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MISSIONS- 

DES OBLATS DE MARIE ~MM~CULM ' 

ACTES PONTIFICAUX 
I 

Selon la loi que nous nous sommes imposke, nous 
publions ci-aprés les actes pontificaux qui ont parti 
depuis notre numéro de décembre. 

ROME - . 0 
A NOS VENÉRABLES FRERES 

LES ARCHEVÊQUES ET EVÊQUES D'AMÉRIQUE 

Vous savez si bien par vous-mêmes combien est misé- 
rable et pénible la condition de ceux qui émigrent cha- 
que année en masse de l'Italie vers les conlr6es d'Am& 
rique pour y chercher les moyens de vivre, qu'il ne Nous 
servirait de rien d'y insister. Les maux qui les accableut, 
vous les voyez de près, et la plupart d'entre vous en ont 
souvent &mi dansles lettres que vous Nous avez adressées 



des souffrances plus grandes que celles qu'ils voulaient 
w *irq i éviter. Et bien scfifçenti s&fieines 'de toute sorte dans 

- 

lesquelles se consume la vie du corps, s'ajoute la perte 
A n n  biitfeaiént malbbqreuse des ames. ' & . commencer , 

par lâ tiaVè&ê mh ié  des (migrants, elle êst pleine'de 
dangers et de dommages :-la plupart, en effet, ont affaire 
à des hommss~,~upides,;,dont ibpdeviennent comme la 
chose ; puis, entassés sur des navires et traites inhumai- 
neGent, ils tombent peu à peu dans la dégradation. Une 
fois arrivés à destiqation, ne connaissant pi la langue ni 
le .pays, employ4sf '& aes travaux quotidiens, ils sont 
exposéis à tomber dans les piéges de malhonn&tes gens et 
des ch@ au,quels ils se sont livrés. Quant à ceux qui, par 
leur iadudiie, parvenus à s'assurer dei' moyens 
dJe%stence, comme ilsese trouvent constamment en con- 
tact avec des hommes qui rapportent tout au gain et & 
lèÜrbiëïi&tre, ils en ârrifinit .peu à peu à d6po&er toui 
les nobles sentilests de l'homme, et ils apprennent & 

vivre de la vie de ;eux qui ont dur la terre toutes 
leurs espérances et toutes leurs pens6es. A cela s'ajou- 
tent les excitatiohs Pa+iout présentes des passions, les 
ruses des sectes, qui lbbas s'attaquent de tous &tés à 
la religion et eil.traîneqt presque tout la monde dans la 
voie qui conduit il la mort. 
* Entre tousSces maux, ce qu'il y a le plus à ddplorer, 
d'est que, au milieu d'une si g-ande multitude d'hommes, 
dans de si vastes contrbes, avec toute? les difficultes da 
,pay~,~'ils ne peuvent trouver facilementdle salutaire 
seBcjurs de ministres de Dieu, qui, connaissant lïtalien, 
pliissent leur transmettre la parole de vie, leur adminis- 
trey les sacrements; et leurlpracurer les soins propres 

reletw leur esprit vers l'eipéranae des b b r  cMeat&, at 
à alimenter et à dédapper  en eiileAl& vie:de l'esprit. Ils 
eont donc .rares km beaucoup. de oontr6es= seus 'qui ont 
l'assistabce d'un prbtre ?i l'heure de la mort, et biéri peu 
nombreux cedx à qui le ministbre du $@re ne manqu? 
pas pour la réghb~ation du baptême;; c'est le pluk 
grand nombre qui se marie en .dehors 'des lois de 
l'@$se, et il en rbsulte une post6rité semblable aux pa- 
rents, et ainsi tombeqt en dt5suétude parmi ces hommes 
les mœurs chrétiennes, tandis que les plus mauvaises 
habitudss s'établissent en eux. 1 

. E n . r & f l s s a n  à :cWe situaiibn, ët ddhs la compas- . 
sion que Nous inspire le sort si malheureux de tant 
d'hommes, que Nous voyons errer comme des brebis 
sans pasteur dans dis  sentiers abrupts et dange~em, et 
au sonvenit, d~ la oharit6 et des enseignements du Pas- . . 
teur Éternel, Nous avons cru qu'il &ait de 'Notre 
charge de lem fournir tous les secours en Notre pou- 
voir, de leur procurer des pâturages salutaires, et de 
pourvoir, par toua les moyens possibles, 2i leur bie$ 
et 2 leiir salut. €le que Nous avous entrepris d'autant 
plus volontiers que la charitb de Nos compatriotes Nous 
y décide davantage et que Nous avons la ferme espé- 
rance que votre zèle et votre concours ne Nous man- 
queront jamais. C'est pourquoi, Nous avons provoqu6 & . 

ce sujet une,oonsultation de la ~acrbe '  Congrégation de 
la Propagande et Nous lui avons donne pour instruc- 
tion de Nous proposer, après recherche et examen 
attentif, des remades propres:' sinon 8 suppdmer, du 
moins 2~ alléger tant de maux et d'inconvénients, ce 
qu'il y aurait de mieux faire, en se préoccupant B la 
fois de subvenir au salut des Bm~s et d'adoucir, autant 
que possible, les souffrances des Bmigrants. Mais comme 
la cause principale de ces mauB de plus en plus grads 



~ e n t  iàzce qua ~c~~"rnalheureux :manquent.du ministère 
des :prQltres;lpar.oh;lar gram :,céleste 'se :répand. et-s'ac- 
~r,oît;!Nous avonsldécid& d.'envayer 18-bas~phsieuxs prê- 
tri?. d'Italie, .pour -assi$ter compatniotes:dans une 
laqgu8; connue',.:gour ,leur- apprendre. la. doctrine :.de la 
foi,.et, les prdceptes, igxlorés ou oubliés de la vie chré- 

o w  remplir auprès d'eux le salutaire ministère 
es sacrements, .pour.~ormer leur 2 la reli- 

gion, et la b?onne (ducation, en un mot, pour aider de 
laors :conseils - et de. leur assistance les gens de toute 
condition et pour procurer &tous les services de leur 
ch.a&e 8sacerdotde. .ll?our akteindre,:plus facilement. et 

, plus pleinement' ce résultat, par Nos lettres du 4 7  des 
palendes: de ,décembre.de l'aw6e deraière, donnhes sous 
l'anneau .du ,Pêcheur, Nous. avons institué au siège de 
l'évêché de,Plaisance, sous la direction de Notre vén8- 
rable frère Jean-Baptiste, év&que des Plaicensiens,, un 

I collège apostolique dè prktres, où les eccMsiastiques, 
que, la  charité de Jésus7Christ: qresse, puissent venir de 

- O t o ~ t e ~ ~ ~ I t a ~ e ~ p o ~ ~ s e f o m e ~ a ~ a ~ - ~ t u d e s ,  pour,s~sxbrcer - 

aux fobtions e t 4  la disciphne c&leur de 
rempliricourageusementlet efficacement auprès des ci- 
toyens exilés d'Italie le rBle d'envoyés de Jésus-ch ri^ 
et de devenir de dignes dispensateurs des mystéres de 
Dieu. 

- Au nombre des ékves de ce collège, dont Nous vou- 
lons faire comme un séminaire de ministres de Dieu 

1 
pom. le salut des Italiens établis en Amérique, Notre in- 
tention est d'admettre même des jeunes gens de ces 
contrées, nés de parents italiens, pour y Btre recùeillis 
et instruits, pourvu que, ayant la vocatfon divine, ils 
dhsire~t entrer dans les ordre; sacrds, afin que retour- 
nant 1B-bas accrus du sacerdoce, ils remplissent, sous 
votre autorité pastorale, toutes les fonctions ordinaires 

du ministère apostolique. Et Nous ne+dout%s pas-que, 
à leur retour, ils :ne--soient reçus par vous avec une, pa- 
ternelle charité, e t  n'obtiennent les.facilitt5s &cessaires 
pour exercer, aprësen avoir averti .le curb; l e  saintmi- 
nistère auprks de leurs concitoyens, car 3s  .viendront 
chez vous comme des auxiliaires pour remplir, sous 

* 

l'autorité de chacun .de ceux d'entre vous dans-le dio- 
%a(;- 

<.?{ , - cése de qui ils seront, l'œuvre de la milice sacrée. Assu- 
#,! 
y2 rément, au début de l'entreprise, ces secours ne seront kg 
; 2%'. iiw pas aussi abondants cp'il.le faudrait pour l'œuvre m&me 
. $3 et pour le temps, et Pactivité di? ceux qoi seront en- 
;$ voyes ne sauGait 6tre .égalée au nombre et a m  nécessités 
28  

- ,$@ :$$ 
des fidèles, et il ne pourra être établi dans 'chacun des 

a ~4 
lieux, et les plus éloignés, des pretres pour exercer le 

& f i  
ministère des âmes. C'ést pourquoi,'Nous croyons très 

'4% 
I_ .* .- utile que dans -les diocèses où affluent les émigrants 
;:A. 
* <- 
, <y 

d'Italie, il se forme des communautés de prêtres qui par- 
".&< 
?& ---. tiraient de 18 pour parcourir la région voisine et la fé- 

?A 
conder par de saintes missions. Quant aux moyens à 

-- prendre et  aux lieux d'instllation -- - les plus convenables $ 

à choisir, c'est B votre sagesse d'en décider. 
': 

r .  ; Tout ce que Nous estimions être de Notre sollicitude 
:J 

"- l; apostolique, Nous avons eu soin de vous en faire part 

;il $,td , -:3 
dans Notre lettre. Mais si quelqu'un de vous trouve lui- , 

*.,Y 

C . A r« 

même dans son propre sens et son jugement, ou après 
en avoir conféré avec ses frères, quelque autre chose 
que Mous devions faire encore pour l'utilit6 et le soula- 
gement de ceux en faveur de qui Nous écrivons ici, qu'il 
?ache qu'il Nous sera agrhable en ayant le zble d'en ré- 
férer à la Sacrée Congrégation préposée à la Propaga- 
tion de la Foi. 

De cette œuvre que Nous avons entreprise pour le 
bien et Le secours d'un grand nombre d'âmes entière- 
ment privPes des consolations de la religion catholique, 
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.$j$$ VENERABILIBGS FUTRIBUS 
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y& ..-. PATF~ARCHIS, P~XATIBUS,  ARC~IE~SCOPIS ,  EPISCOPTS 
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CUM APOSTOLICA SERE EABEPITZBOS 
., ï> ," 
:<@ . .. - O P .  X I  , 
.." 

. :;.::> . . .. .. 
, u3 .a. 

VENERABII<ES FRATRES, DILECTI FILU 
i- 

SALUTEM E? APOSTOLICAM BENEMCTIONEM 

+ 4+ 3 Exennie jam anno, cum natalem sacerdotii quinqua- 
gesimum, singdari munere beneficioque divino, b c o -  
lumes egimus, sponte respicit mens Nostra spatiwn 
præteritorum mensium, plurimumque totius hujus in- 
tervalii recordatione delectatur. - Nec sane sine caussa : 
eventus enim, qui ad Nos privatim attinebat, idemque 
nec per se magnus, nec novitate mirabilis, studia ta- 
men hominilm inusitato modo commovit, tam perspi- 
cuis letitiæ signis, tot gratulationibus ' celebratus, ut 

- - - - riihil _optari mafis pot~&s@~ Quæ res cert e pergrata 
- - - - . 

- - - - - - -  - - - - 

Nobis perque jucunda cecidit : sed quod in ea plurimi 
æstimarnus, significatio voluntatum est, religionisque 



liberrime test&& constantia. Ille enim Nos undique sa- 
lutantium coa"cëntus' itCapert'e ' loquebatur, ex omnibus 
locis mentes atque animas, in Jesu Christi Vicarium esse 
intentos, tot passim , , prem&tibus malis, in ~~6stol icarn  
Sedem, velut in 's8lutis perennem' hcorrupturnque fon- 
tem, fidenter homines intueri : et quibuscumque in oris 

esiam romanam, omnium 
Ecclesiarum mat'rem et nlagistram, coJ observarique, 
ita u t  aaquum est, ariienti,studio ac summa concordia. 
- ais de caussis ber superiores menses non semel in 
celum suspexim'& Deo optimo atq- immortali gratias 
acturi, qÙod ét hanc Nobis vivendi usuram, et ea, qu4  
commemorata sunt, curarum solatia benignissime tri- 
buisset : per idemque tempus, cum sese occasio dedit, 
gratem voluntatem Nostram, in quos oportebat, decla- 
ravimus. Nunc vero extrema anni ac celebritatis reno- 
vare admonent acicepti beneficii memoriam : atque illud 
peroptato contingit~ut Nobiscum in iterandis De0 gra- 
tiis Ecclesia tota consentiat. Simul vero expetit animus 
per has ktteras publice testari, id quod facinius, que- 
madmodum tot obsequii, humanitatis, et amoris testi- 
monia ad leniendas curas molestiasque Nostra consola- 
tione non mediocri valuerunt, ita eorum et memoriam 
in Nobis et gratiam semper esse victuram. - Sed majus 
ac sanctius restat officium. ln hac enim afFectione ani- 
morum Romanum Pontificem alacritate insueta colere 
atque honorare gestientium, numen aidemur nutumque 
Ejus agnoscere; qui szpe solet atque unus potest mr- 
gnorum principia bonorum ex minimis momentis eli- 
cere. Nimirom providentissimus Deus voluisse videtur , 
in tanto opinioniim errore, excitare fiddm, opportuni- 
tatemque præbere studiis vite potioris in populo chris- 
tiano revocandis. 

Quamobrem hoc est reliqui, dare operam ut, bene 

positis initiis, bene cetera consequantur :.mitendumque, 
u 1 et intelligantur : consilia divina, et reipa perfioiantur. 
Tunc denique obsequinm in Apostoücam Se-dem: plene 
erit oumulateque perfectum, si eom virtutum~.christia- 
narum laud'e conjunctum ad salutem conducat.animo- 
rum : qui. fructus est mica expetendus' perpetuoque 
mansurus. 

Ex hoc summo apostolici muneris gradu; in'quo Nos 
Dei benignitas locavit, patrocinium veritatis sæpenu- 
mero, ut oportuit, suscepimus, conatique sumus ea po- 
tissimum doctrinæ capita exponere, quæ maxime op- 
portuna eaqoe sei publics viderentur esse, ut quisque, 
r e ~ t a t e  perspecta, pestiferos errorum afflatus, vigilando 
cavendoque, defugeret. Nunc vero, uti liberos suos 
amantissimus parens, sic Nos alloqui christianos uni- 
versos volumus, familiarique sermone hortari singulos 
ad vitam sancte instituendam. Nam omnino ad chris- . . 
tianum nomen, praeter Wei professionem, necessana 
sunt christianarum artes exercitationesque virtutum ; 
ex quibus non modo pendet sempiterna salus aoimorum,' 
sed etiam germana prosperitas et firma tranqalitas * 
convietus humani e t  societatis. - Jamvero si quæritur 
qua passim ratione vita degatur, nemo est quin videat, 
valde ab evangelicis præceptis publicos mores privatos- 
que discrepare. Nimis apte cadere in hanc ætatem vi- - 

. detur itla Joannis Apostoli sententia : omne, quod in - 

mmdo est, cencvpiscentia curnis est, et co&pisomtia ocu- 

lomm, et superbia vit8 (4). Videlicet plerique, unde orti, 
quo, .vocentur, obliti , curas habent cogitationesque 
omn& in hæc imbecilla et fluxa bona defixas : invita 
natura perturbatoque ordine, iis rebus sua voluntate 
seniunt, in quas dominari hominem &ratio îpsaslamat 

(1) Ep. Il, 16. 



/Jf;l.plurimi; -quorum circumfluit vita divitiis, fraterni- 
tati6 nomen cum~~multitudinë usu~pant, quam intimis - - 
sensibus sup&be conteninunt; Similique. modo elatus 
superbia animus~non legi sobesse a i ,  nec ullam vereri 
potestdem."c~natur' ': rnerum! amorem 'sui libertatem 

' appellat. Tayuam ~uiiurn- . ana$ se Zib'erum natum 
putat (4). ' . 

Accedunt vitiorum illecebræ ac perniciosa invitamenta 
pecoandi .: ludos~sctyicos intelligimus impie ac ücenter 
appara ton : bolumina -atque ephemeridas ludific&ds 
virtuti, honestandré turpidini comp8sita ; .artes ipsas ad 
usum vitre hmestam~ue obleotatioimm. a n h i  inventas, 
lenocinia _ _-.___II_ cupiditatum _ ministrare.~jussas; -_ _ . - -.-- Nec - . licet sine 
metu'.fu%ura <prospi:cere,l quia. nov@.mdorum 'semina 
confinenter. velut in ' sinum congeruntur adolescentis 
ætatis.~'Nostis morem scholarum piiblicarum : nihil in 
eis r'elinquitur ecclesiasticæ auctoritati loci : et quo 
tempore maxime oporteret teaerrimos animos ad officia 
christiania sedulo studioseque fingere, tum religionis 
præcepta plerumque silent. Grandiores natu periculum 

. adeunt etiam majus, scilicet a vitio doctrina : qua sape 
est ejusmodi, ut non ad imbuendam cognitione veri, 
sed potius ad infatuandam valeat fallacia sententiaruin 
juventutem.In disciplinis enim tradendis permulti phi- 
losophari malunt solo rationis magisterio), omnino fide 
divina posthabita : quo firmament0 maximo uberri- 

(il Job. XI. 42. 

- 15 - 
"2." - 

maque lumine remoto in1 multis lahuntur, sec vera oer- 
nunt. Eorum illa sunt, omnia, quæin hoc munda surit, 
esse corporea : hominurn et pecizdiun easdem .esse ori- 
gines simiiemque naturam : nec .desunt qui: de ipso 
summo dominatore rerum, ac mundi apifie- Deo dubi- 
tent, sit necne sit, uel in ejus. natura errent, ethnicorum 
more, de terrime. Hinc demutari necesse. es& ipsam 
speciem formamque virtutjs, juris, officii. Ita quidem, 
ut dum rationis principatum-gloriose pmdicant, inge- 
niique subtilitatem magbificentius efferunt, quam par 
est, debitas: superbiæ pœnas rerum maximarum igno- 
ratione 1uant:'Corrupto opinionibus animo, simul insidet 
taaquam in venis medullisque corruptela mokm ; eaque 
sanari io hoc genere hominum sine summa difficultate 
non potest, propterea pned ex una parte ophiones vi- 
tiosz adulterant jndioium honestatis, ex altera lumen 
abest fidei christianiæ, quae omnis est principium ac 
fundamentum justitiæ . ' # 

Ex ejusmodi caussis quantas hominum societas 
calamitates contraxerit- quotidie oculis quodammodo 
contemplamur Venena doctrinmm proclivi cursu in 
rationem vitæ restpe publicas pervasere : r a ~ l h u s ,  
materialismus, a t h h u s  peperere socialismm, eomjnunis- 
mum, nihilismm : tetras quidem funestasque pestes,sed 
quas ex iis principiis ingenerari non modo consenta- 
neum erat, sed prope necessarium. Sane, si religio 
catholica impuni rejicitur, eujus origo divina tam illus- 
tribus est perspicua signis, quidni qudibet religionis 
forma rejiciatur, quibus tales assentiendi notas abesse 
liquet? Si animus non est a corpore natura distinctus. 
proptereaque si, intereonte corpore, spes ævi beati 
iete~ni~ue'nulla superest, quid erit oausss quamobrem 
fabores moiestiaeque in eo suscipiantur, ut appetitus 
obedientes fiant rationi ? Summum hominis erit positum 



bonum in frqendis viÉa cômmodis potiundisque volup- 
tatibus. ' 

 CU^ ,nemol ~nus"&t; :~uin ad. beate. virendum ipsius 
nat~ræ:~ailmonitu- impulsuque feratur, jure quisque 
detraxerif quod cuique possit, ut aliorum spoliis facul- 
tatem qukrat lbeate vivendi. Nec potestas ulla frenos est 
habitura tantos; ut satis cohibere incitatas cupiditates 

~queat'",onsequens enim est, ut vis frangatur legum et 
omnis debitite1ür'auctoritas, si summa atquè æterna 
ratio jubentis- vethtis Dei repudietur. Ita perturbari 
funditus necesss est civilem,hominum societatem, inex- 
plehil?' cupiaitate ' ad perenne certamen impellen te sin- 
gulos, contendentibus aliis quæsita tueri, al& concupita 
adipisci. 

Huc ferme nostra inclinat ætas. - Est tamen, quo 
consolari conspectum præsentium malorum, animosque 
erigere spe meliore possimus. Deus enim creavit ut essent 
omnia, et sanabile+cit nationes orbis terrarum ( 1 ) .  Sed 
sicut omnis hic muhdus non aliter consepari nisi nu- 
m i 5 ë ~ p r ~ d e ~ t i a c j ü e  ëjus~potest, cujus est nutu con- 
ditus, ita pariter sanari homines sola ejus virtute queun t, 
cujus beneficio suri$ ab interitu ad vitam revocati. Nam 
humanum genus semel quidem Jesus Christus profuso 
sanguine redemit, sed perennis ac perpetua est virtus 
tanti operis tantique buneris : et non est in alio aliquo 
salus (2) .  Quare qui cupiditatum popularium cresceii- 
tem flammam nituntur oppositu legum extinguere, ii 
quidem pro justitia contendunt : sed intelligant, nul10 

*se fructu aut certe perexiguo laborem consumpturos, 
quamdiu obstinaverint animo respuere virtutem Evan- 
gelii, ~cclesiæque' nolle advocatam veram. In hoc 
posita malorum sanatio est, ut, mutatis consiliis, el 

(1) Sap. 1, ,14. 
(2) AC~..IV, 12. 

privatim et publice remigretur ad Jesum Christum. 
cliristianamque vivendi viam. 

Jamvero totius vitæ christianæ summa et caput est, 
non indulgere corruptis sæculi moribus, sed repugnare 
ac resistere constanter oportere. Id auctoris fidei et con- 
sumhatoris Jesu omnia dicta et facta, leges et inatuta,  
vita et mors declarant. Igitur quantumvis piavitate na- . 

turæ et morum longe trahamur alio, curramus oportet 
ad propositum nobis certamen armati et parati eodem 
animo eisdemque armis, quibus Ille, qui proposito sibi 
gaudio susti&it crucem (1). Proptereaque hoc primum 
videant homines atque intelligant quam s i t  a profes- 
sione christiani nominis alienum persequi, uti mos est, 
cujusquemodi voluptates, horrere comites virtutis la- 
bores, nihilque recusare i ,  quod sensibus suaviter 
delicateque blandiatur. Qui sunt Christi, carnem suam 
c)'ucif;xerunt cum uitiis et cmpiscentzïs (S), ita ut  con- 
sequens sit, Christi non esse, in quibus non exercitatiu 
sit conspetudoque patiendi cum aspernatione mollium 
et delicatorum voluptatum. 

Ilevixit enim homo inh i t a  Dei boniiate in spem bo- 
norum immortalium, unde exciderat, sed ea consequi 
non potest, nisi ipsis Christi vestigiis ingrediconetur, et 
cogitatione exemplorum ej us me* suam moresque 
conformet. Itaque non consilium, sed officium, neque 
eorum dumtaxat, qui- perfectius vitae optaverint' genus, 
sed plane omnium est, mortificationem Jesu in corpore 
quemque suo circunferre (3). 

Ipsa naturæ lex, qÙæ jubet hominem cum virtute 
vivere, qui secus posset salva consistere? Deletur enim 
sacro baptis.mate peccatum, quod est nascendo contrac- 

(1) Heb. XlI, 1, 2. 
(4) Galat. V, 14. 
(3) II. cor. IV, 10 .  

T. XXVII. 
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,tnm,..mdi stiipes d i s t o r t s ~ ~ a & : : ~ ~ a ~  puas *peecdurn in- 
sevit, nequaquam tolluntur. Pars;hombis e~;.quaesxpers 
rstioni*.&t;a~si:resistentibus virilithrque per ksu43hristi 
g~atianl ,repGaàntibus noeere non possit, bmen curn 
rati~nedelirnperio~pugnat, omnem'animi etatum pertur- 
ba%,.soluntatemque tyrannice a virtute detorquet tanta 

&ut .nec vitia-fugere nec officia servare sine, quotidiana 
dimi~atione~possimus. Maraere autem in baptz'satis contu - 
péscentzirm vel fornitena h m  sancta synodese fatetup. ac sentzt, 

qua? cum ad ggorzem relieta sit, necere nota coresentzéntibus, 
ssdmbilitw . pet* ;lesu Christi gratiarn repugnantibus non 
salet ; quivaho ;pud legitime certaverit corenabhr (1). 

Eet in hoc certamine gradus fortitudinis, quo virtus 
non perveniat; nisi, exceilens eorum videlicet, qui in 
profiigandis motibus, a ratione aversis eo usque profe- 
wmnt ,  ut cœlestem in terris vitam agere propemodum 
viüeantur. Esto, puePuru sit tanta prastantia : sed, 
quod ipsa philosophia veterum præcipiebat, domitas 
baberw cupidritates.-nemo -mon debet ; idque ii majore 
etiam studio, quibus r ekm mortaliom quo t id iak  usus 
irritamenta majora suppeditat ; nisi qui stulte putet, 
minas esse vigilandum tlbi praesentius imminet discri- 
men, aut, qui gravius agrotant, eos minus egere medi- 
oina-A 1s vem, qui in ejûsmodi ~onnictu suscipitur, labor 
magnis cornpensatur, prmter cœlestia atque immortalia, 
bonis : in primis qaod isto modo, sedata pe~turbatione 
partinna, plurimum restiéuitar nature de dignitate pris- 
h a .  Bac enim lege est atque hoc ordine,,generatus 
homo, ut animvs imperaret corpori, appetitus mente 
oonsiiioque regeientur ; -eoque fit, ut non dedere se pes- 
simis daminis cupiditatibus, praestantissima sit maxime- 
que optanda libertas. 

fi) Conc. Trid. Sesa. v.. can. 5. 

Præterea in ipsa humasi generissociehQ nopapparet 
quid expectari ab homine sine 4a(z animi3affectian.a p o s ~  
sit . Utrumm fu turus est ad bene -rnerendurnipo@e~~sw, 
qui facienda, fugienda, metid amore.& consuder&? 
Non magnanimm quisquam esse potest, nt&. benefioos, 
non misericors, non abstinens qui non se ipse vineere 
didicerit, atque humana omnia yræ oiPtuts contémnere. 

Nec silebimus, id ornnino videri diviao provisummn- 
silio, ut nulla afferri salus hominibus,. nisi cum confen- 
tione et dolore queat. Hevera si Deus liberationem culpae 
et loerrati vegam hominnm generi dedit, hae Iege dedit, 
ut Unigenitus suus pœnas sibi debitas justasque p&sol- 
veret. Justitiæque divins cum Jesus 'Christus satisfacere 
alia atque alia ratioae potuisset, maluit tamen per sum- 
mos crnciatus profus& vitâ'satisfacere. Atque ita alumnis 
ae sectatoribus mis hanc legem imposuit suo cruore 
saneitam, ut eorum esset vita cum rnorurn ac temporum 
vitiis perpetua certatio. Quid Apostolos ad imbuenduni ' 
veritate mundum fecit invictos, quid martyres innume- 
rabiles in fidei christianæ cruento testimeaio roboravit, 
nisi affectio aïiimi illi le@ obtemgerans sine tirnore? Nec 
aliâ via ire perreserunt, quotquot cure fuit vive~e more 
christiano, sibique virtute consulere : neque ig i tu~  diâ 
nobis eundum, si csnsultum saluti voluiisus vel nostrae 
singulorum, vel cornmuni. Itaque, dominante precaei- 

- 

tate libidinum, tueri se quemque virilitef -necesse est a 
blandimentis luxuriæ : cumque passim sit in fruendis 
opibus et copiis tarn insolens ostentatio, muniendus 
animus est contra divitiarum surnptuosas ilIeceb~as, ne 
his inhians animus, q u e  appellantur bona, qup nec sa- 
tiare eum possunt, ac brevi sunt dilapsura, thesaurum 
amittat non deficjentem in cœlis. Denigue illud etiam 
dolendum quod opiniones atque exempla perniciosa 
tanto opere ad molliendos animas valueruk, ut plurimos 
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jam+;prope pude& iominis pifaque cchristianæ : quod 
quidem .aut'perdilzemequitiæ (est,. aut. segnitiæ inertis- 
simæ: fltrumqii&detestabil'e, utrumque. tale, ut nullum 
ûomini.imaJum: l~maJus.s. Quanam enim retiqua salus es- 
set; aut quarspa.nit~rentur homines, si gloriari in nomine 
Jesu tChristi desierint, si vitam ex præceptis evangelicis 

. constanter apertequa agere recusarint l Vulgo queren- 
tur, viris Jortibus sterile -sæculum. KevocenturTchristiani 
mmes ; simul erit'gravitas et constantia ingeniis resti- 

. , t ~ ~ t a . . ~ <  ? a  t l ,  , q , ,  c 

: Sed tantorum;rnagnitudioioivarietatique, officiorum vie 
tus hominum par esse sola non potest. Quo modo cor- 
pori, ut alatur;,panem quotidianum, sic anima, ut  ad 

' virtutem confirme,tQr, nervos atque robur impetrare di- 
vinitus necesss est. Quare communis illa conditio lexque 
vitæ, quam in  perpetua quadam diximus dimkatione 
consistere, obse-di Deum habet adjunctam necessi- 
tatem. 
-.~tenim,-~uod-es~vere~~ah. ~u~ustino.-venusteqkdic- 
tum, transeendit .pis precatio intervalla mundi, divinam- 
que devocat e.cœlo misericordiam. Contra cupiditatum 
turbidos motus, contra malorum dæmonum insidias, ne 
circumventi in fraudem inducamur, adjumenta petere 
atque auxilia cœlestia jubemur oraculo divino, orate ut 
non intretis in -tentationem (1). Quanto id necessarium 
magis, si utilem d&e operam alienæ quoque, saluti vo- 
lumus ? Christus ,Dominus, unigenitus Filius Dei, fons 
omnis gratiæ et virtutis, quod verbis præcipit, ipse prior 
demonstravit exemplo : erat permetans in oratione DR (2); 
sacrificioque "prorimus polixius orabat (3). Profecto 
longe minus esset naturæ extimesceada fragilitas, nec 

(1) Matth. XXXVI, 41. 
(2) LUC. VI, te. 
(3) Luc. XXII, 43. 

languore mores desidiaque dimuerent, si d i a m  istud 
præceptum minus jaceret incuria ac pr0p.e fastidio in- 
termissum. Est enim exorabilis Deus, gratscari , yult 
hominibus aperte pollicitus, sua se mun,era large copio- 
seque petentibus datusum. Quin etiam, invitat ipsemet 
petere, ac fere lacessit amantissimis verbis :. Ego dico 
vobis, petite et dobitur vobis, quærite et inùenietis, pulsate 
et aperietur vobis (1). Quod ut èonfidenter ac familia- 
riter facere ne vereamm, majestatem numinis sui simi- 
litudine atque imagine temperat parentis suavissimi cui 
nihil potins,. quam caritas lib,erowq: Si erg0 vos, cum 
d i s  mal6 nostis bona data dure fil% vestnis, quunto magis 
Pater Vesta. qu2 in cœlis est dabit 'bona petentibus se (",? 
Quæ qui cogitaverit, non I nimium mirabitur si efficientia 
precum humanarum Joanni quidem Chrysostome videa- 
tur tania, ut cum ipsa potentia Dei comparari illam . . 
putet gosse. Propterea quod sicut Deus universitatem 
rerum verbo creavit, sic homo impetrat, orando, quæ 
velit,Nihil est rite ad-btis precibus impetrabilius, quia 
insunt in eis quædam velut moventia, quibus placari se 

4E 

Deus atque exorari facile patiatur. Nam inter oran- 
. dum sevocamus ab rebus mortalibus animum atque 

unius Dei cogitatione suspensi, conscientia tenemur infir- 
mitatis humanæ : ob eamque rem in bonitate et amplexu 
parentis nostri acquiescimus, ni virtute conditoris per; 
fugium quarimus. Adire insistirnus auctorem omnium 
bonorum, tanquam spectari ab eo velimus ægrum ani- 
mum, imbecillas vires, inopiam nostram plenique spe, 
tutelam atque opem ejus imploramus, qui ægrotationum 
medicinam, infirmitatis miseriæque solatia præbere solus 
potest. Tali habitu animi modeste de se, ut oportet, sub- 
misseque, judicantis, mire flectitur Deus ad clementiam, 

. 
( 2 )  Luc. XI, 9. 
(2) Matth. VII, I I .  
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7 hif profëctu, qood alias ltbenus exposuimus, nibil 
slibrbiüre melitih a& aefiius quam Bdes ohristiana, 
potest. 

I&Eiis admtlnét ad vol bogitationem oixtionernqus 
coBvertt3rëi quOtqiibt Deus ad sua dispensada mysteria, 
collata 4viiiihs potestate, adjtitbres Uscivit. Si causse 
iadrgrintur pilvat'i publiobqoe saldtis. dubitandum non 
edti i&il i~ ine?ësq(ie olixiëor~m pos)e plufihum in 
utraïhqile partein. Meminerint, igitur, se lriem mundi a 
Jesu Chdsto appellatos, quod luMinia inatar unhtersum 

o&rn .illwtkuntt$ aaee~yhtis . a n i m i  spleridescere qe r -  
tet ( f lumen  doctfins, nepu$ illud v u l g ~ @ ~  in sucer- 
dote rapiiirituPj Quia muneris ejoa est implere %apientia 
ceter~s, evellere érrores, d u ~ e m  esse multitadini. per  
itinera vits anoipitia et lubrioa. In pin& autem , ~ t m  
innooentiam somitem doctrida desiderat, prasserth 

' quod in sme~datiene àominum longe plus *exeinpl0, 
L quam pemratione proficitur. Lucent lux vestrs coron ha- 
: minibas, iil videant q b r a  vestra bona (2). Cujus divins 

seritentire eit profeoro vis est talem esse in-sakerdotibus 
perfecüenem bpbftete absoluti~nemque virtstis, ut SB 

tanïjtxim speoulum prlseers intuentibus pean t ,  iWü 
est, qiied alios magis ad p i e l i n n  et Dei cultum assiduo 
i w t ~ w i t ,  puant eorun d a  et ese>nplum, 8" se divino ni- 
nisterio dedicatwfii? : cud enim e rebus aœwEi in altimni 
suhloti l o ~  mftspiciantur in eoa tanquam in rpewlurn 
reliqui eculos c o n j i W  ex eiaque sumunt, quod imam- 
tur (3). Quare si omnes homines oaveant vigilanter, 
oportet ne ad vitiorom scopulos adhsarescant, neu con-- 
sectmtur res oaducas appetltione nimia, apparet quant0 C 
id etaeere , . sacerdotes religiosius et constantius debeant. 

- . . 
-tibus: illed 

etiam sanctitudo dignitatis postulat ut sibimetipsis 
acriter imperare assuescant, itemque omnes animi vires,. 
prssertim intelligentiam ac voluntatem, q u e  summum 
in homine obtinent locurn, in obsequiudt.Christi oogere. 
Qui relinquere wiiawar dispanis, te quoque inter relin- 
quenda connumerare nemento, imo maxime et prineipaliter 
abnego temetipsum ( 4 ) .  Soiuto ac iibero ab omoi cupi- 
dine animo, tem denique alaore et generesum stu$ium 

;$ 
(1) S. JO. Chrysost. De Sac. 1, 3, c. 1. 

- :g j. - 
., ?< 

(2) Matth. V, 16. 
a (3) Conc. Trid. Sess. XXIf,.c. 1, de Ref. 

(4) S. Bernard. Declam., c. 1 
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concipient safutis alien*, sine quo nec satin consule- 
rent-anse: anq-erit de su6ditis quæstw, una pompa, m a -  
qtle: vduptas;.s~;q~~odo.possent parare,pleben'perfectam. 
Id omne'becs satagent etiam multa contritione cordis' et cor- 
poris, & 2abore.et ærurnna, in fame et di, in. #%gare et îzu- 
diiak ,(fi). , Cujusmodi virtutem, semper. experrectam et 

ardua quælibet, proximorum gratia, impavidam mire 
I 

fi, 
fovet et corroborat bonorum cœlestium conternplatio 

i 

i frequens. In qua sane quanto plus posuerint operæ, 

i& tanto. liquidius magnitcdinem munernm sacerdotalium 
*. 

j.; e t  excellentiam s e t a  sanctitatem -intelligen~.,Judicabunt 
i' 
J 

illohquam sit miserum,. tot homines &r Jesurn Chris- 
tum redemptos, ruere tamen in interitum sempiternum : 
divinteque cogitatione naturæ in amorem Dei et inten- 
dent sese vehernentius et ceteros excitabunt. 

.Est. ejusmodi cursus ad salutem copimunem certis- 
simus. In quo tamen magnopere cavendum, ne qui. ma- 
gnitudine d i f ~ c u l t a ~ m  terreatur, aut propter diuturni- 
ta-tem . malorum de sanatione desperet. Dei +quissima. 

--,-A--_-- - - .  2 - -  - - -  - - -  
immutaljilisque justitia et re-e factis præmia reservat 
et supplicia peccatis. Gentes vero et nationes, quoniam 

spatium propagari non possunt, de - 
bitam factis mercedem ' ferant in terris necesse est. 
Utique non est novum, successus prosperos peccanti 
civitati eontingere : idque justo Dei consilio, qui ac- 
tiones laudabiles, deque enim est ulla gens omni laude 
vacans, ejusmodi beneficiorum genere interdum remu- 

.neratur : quod in populo romano judicat Augustinus 
contigisse. Bata tamen lex est, ad prosperam fortunam 
omnino plurimwn interesse quemadmodum publiee vir- 
tus, ac nominatim ea, quse parens est ceterarum justitia 
colatur. Justiiia elevat gmcm : miseros autem foeit po- 

( 2 )  Id. Lib. IV, de Consid., c, 4, 

pulos peceatqn (1). Nihil attinet considerationem hoc 
loco intendere in vi~tricia facinora : nec exquirere, ul- 
lane imperia, salvis rebus suis et ad voluntatem fluen- 
tibus, gerant tamen velut in imis visceribus t- 

inclusum 

semen miseriarum. - 
Unam rem intelligi volumus, cujus rei plena est, 

exemplorum historia, injuste facta aliquah'do esse 
luenda, eoque gravius, quo fuerint diuturniora delicta. 
Nos quidem rnagnopere illa Pauli Apostoli sententia 
consolatur : Omnia enim vestra sunt : vos autem Christi, 
Christus autem Dei (2). Videlicet arcano divinæ Provi- 
dentiæ nutti sic rerum mortalium regitur pubernaturque - cursus, ut, quaxxrnque hominibus accidunt, omnia 
Dei ipsius glorire assarviant, itemque sint eorum saluti, 
qui Jesurn Ghristum ver6 et ex animo sequuntur, con- 
ducibilia. Horum vero mater et altrix, dnx et custos est . . 
Ecclesia ; qua  idcirco cum Christo sponso suo sicut 
intima atque incommutabili caritate copulatur , ita 
conjungitur societate certaminum et communione vici- 
toriæ. Nihil igitur anxii Ecclesiæ caussa sumus, nec esse # 
possumus : sed valde pertimescimus de salute pluri- 
morum, qui, Ecdesia superbe posthabita, errore vario in 
interitum agnntur : angirnur earum caussa civitatum, 
quas spectare cogimur adversas a ~ e o ,  et summo rerum . 
omnium discrimini stolida securitate indormientes. - 
Nihz'l Ecctesz'at par est.. . Quot- Ecclesiam oppzagnamn1 
*sipue perierunt Y Ecciesia uero ca?los transeendit. Talis 
est h7ecZesLz magnitude ; vinnt impugnata, inszoliis appe- 
t i la superut,.. hecatur nec prosternitu?., p g d a t u  cerint 

nec vincilur (3). Neque solum non vincitur, sed illam, 
quam perenni haustu a Deo ipso derkat, eniendatricem 

( t  j Prov. XIV, 34. 
(2) 1. Cor. III, 23-23. 
(Y) S. JO. Chrysost. 0. post Eutrop. Càptum habita. n. 1. 



cabit? Conticescant aliquando suspidianes ac simul- 
t a t h  ': aiiiotisqlié imp&m&ntis, ,est0 junum subrum 

Juhiie koinpds Ecclesia, cujus est tueki ac prupagare 
per Jdstifi Christum Ijedeficia. Tuiic ehimvero 

licebit experiendo cogai>scere quo lux Ev,angelii perti- 
neiit; quid itiktus Christi redemptoris possit. - ~ i c  an- 
nu$,' Gui Bçt;.in' éxitü, 'adn u1 initib diSrnul, 
reviviscentis fidèi iltididia- pr6tdlit.- Utinam istiusmedi 
velut scintilla crescat iii veliementéth Qammam, que, 
absumptis vitioriim radicibus, viam celeriter expediat ad 
renovandos mores et salutaria capessenda. Nos quidem 
mystico Ecclesiæ navigio tam a'dveicsa tempestate præ- 
positi , mentem mimuaque in divinum gpbernato; 
rem defigimus, qui clavum tenens sedet non visus in 
puppi. - , l r  

Vides, Dtmine, ut undique eruperint venti, ut mare 
inhchresbat, magna vi egcitatis ' fluetibus. Impera, qua- 
sumus, qili solus potes, .et ventis et mari. Redde homi- 
nuin @neri paderh veri noddinis, puam mundus dare 
nan pote% t~an~uillithtern bkdinis. Sciltcet munere im- 
pulsuquk ttio referant sese hbmines ad ordinem debi- 
tiirn, hestitsta, ut oportet, pietate in Deum, justitia et 
carilnle ia prokimos, iemperantia in semetipsos, domitis 

'ratiode cupiditàtibüs. ~dveniat  régnum tuum, libique 
subesse ae setvire ii-quoque intelligant opportere, qui 
ventatem ét saliitateni, te pfbcul, vano lpbre  exquirunt. 
Iiiest 3 légibus tuii bquitas ao lenitudo paterna : ad 
easque servandas ultro nobis ipse suppeditas expedihm 
virtute tua facullatem. Militia est vira hominis super 
terram ; sed ipe  ewtamni i~pectm, et adjuvas hominrm 

ut virteot; et d+Q&%W ~ài<bl~s,"èt vi&t!rttetn 'Ctir'onas (1). 
Atqeè gis 3&ibü$. eréhto in speni lretàh Ermamque 

aniifio, mUhé%h cdestibm auspibem et beiièduiedtiid 
NbstW testem, vdbii, Venerabiles Fratres.. et C h o  -PO; 

p u l o w  c~thiolico universo apostolicam benedictionedi 
peramanter in Domino impertimus. 

h t u m  %bina$ apod S. Petrum, ipso die" natali D. N. 
JOsu, An. M~~GCCLXXXVIII, Pontifica(os Nostri unde- 
cimo. 

LE0 PP. XIII. 

A NOS VÉNÉRABLE~ FRÈRES 

LES PATRIAFiCEiES, PRIBLATS, ARCHEVÊQUES, ÉVÊQUES 

E? A NOS CHERS FILS TOUS LES F I D È ~ S  DU CRRIST 

AYANT GRACE ET CO~ÙWN~ON AVEC LE ~1606 APOSTOLIQUE 
. . 

Au moment où. va finir l'annhe dans laquelle, par un 
d m  singulier et un bienfait de Dieu, Nous avons c6lébr6 
en pleine.sant6 le cinquantibme anniversaire de Notre' 
sacerdoce, Notre esprit considère nature~lementles mois 
écoul@ et se rkjouit grandement au souvenir de ce qui 
s'est p a s <  durant cet intervalle. Ce n'est pas sans rai- 
son ; car cet év6nement qui Nous <tait personne: et qui 
n'+tait en soi n i  considérable ni merveilleus par la nou- 
veauté, a pourtant suscité d'une manikre inusitbe Yen- 
thousiasme génn(ra1 et il a été célébré par des sigoes de 
joie si 6clatants et par de telles félicitations qti'on n'efit 
pu rien dgsirer de plus. . 

(1) Cl. S. Aug. i n  Ps. 39. 



'ceux qui :Nous saluaient ainsi de toutes pa~ t s  disait ou- 
&tement que, de tous les pays, les esprits-et les cœurs 

<&aient tournés vers le Vicaire de Jésus-Christ, et que, 
, > -  

au milieu d e  tant de maux dont nous so~ss . a f f l i g6s ,  
les hommes fixaient 'leurs regards avec confiance vers le 
Siege Apostolique comme sur la source de salut éternelle 
et inc~r&~ti"ble et que, partout oh vit le  nom catho- 
lique, on respecte et on vénbre avec un ardent amour et 
une souveraine concorde l'&#se romaine, mhe  et maî- 
tresse de toutes les Églises. 

C'est pour ces motifs que, pendant les mois qui vien- 
nent de passer, NOUS avons plus d'une.fois lev6 les yeux 
au ciel, pour remeç0ier le Dieu très bon-et immortel de 
Nous avoir bieuveillamment accordé une longue vie et 
de -Nous- avoir donné-aossi:dans Nos- peines -la consola- 
tion que Nous avons déji mentionnke. En meme temps, 
toutes-les fois que l'occasion s'en est offerte, NOUS avom 
adressé B qui de droit l'+pression de Notre reconnais- 
sance. Mais aujourd'hui la cl8ture de 1 ~ ~ e . d ~  jubilé * 
Nom invite Brappeleide nouveau le sou~enird&bienlai t 
reçu. et. Nous avons grandement a .cmrb pue .l?Église 
toute .estihre s'uuisse à Nous pour rendrb- ii Dieu cette 
action de grâces. En m6me temps, Notre cœur demande 

yue Nous attestions p>bliquement - et.Nous le faisons 
bien volontiers par la-prdsente lettre - que si les nom- 
breux thrnigwps de respect, de copipatissance et 
d 7 ~ ~ o u r  .ont apporté un grand soulagement .& Nos SOU- 

& & NOS travaux, NOUS en aurons éternellement le 
souvenir avec la reconnaissance. 

*Makiil Nous reste à accomplir un devoir plus grave et ', 
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plus saint encore. Dans ce transport des ames, s'empres- 
sant joyeusement à rendre avec une ardeur inusitée 
honneur et respect au Pontife Romain, Nous reconnais- 
so& la puissance et la volont6 * Celui qui, selon sa 
fréquente coutume, peut seul tirer des petites cho- 

ses le principe de grands biens. Il semble vraiment que 
dans sa grande prhvoyance Dieu ait. voulu, &II miüeu 
d'un si grand trouble dans les idées, raviver la foi et 
offrir en m8me temps !occasion de rappeler le peuple 
chrétien l'amour d'une vie meilleure. - C'est pourquoi 
il ne reste *qu'a mettre la ,main à l'œuvre a h  que la 
saite r6ponde a de si bons commencements, e t  it s'ef- 
forcer de tout son p-r afin que les desseins de Dieu 
soient réalisés dans la pratique de la vie. C'est alors, fi- 
nalement, que le respett envers ie Sibge Apostolique 
sera complet et parfait en toutes ses parties, quand, ac- 
compagné de l'ornement des vertus chrbtiennes, id sera 

. . - 
propre à conduire les hommes au salut ; c'est là, en effet, 
le seul fruit désirable et qui durera Bternellement. 

1 Des sommets du mùiistére-apostolique-ohla bonté de _) 

Dieu Nous a placé, Nous avons pns.souvent, comme il 
$ : était n&,essaire, la défense de la vérité, et Nous Nous 
j sommes efforcé d'exposer principalement les chefs de 

doctrine qui Nous semblaient les plus opportuns et les. 
plus profitables an bien public a b  que, la vérith étant. 
cornue, chac- pi% veiller et. se prémunir, et fuir le 
souffle empeste des erreurs. Mais aujourd'hui Nous vou- 
lons parler B tous les chrétiens comme un pereftrès ai- 
mant B ses fils et, par une exhortation- familière, exciter 
chacun d'eux it gouverner saintement sa vie. En effet, 
pour bien m6riter le nom de chrétien, il faut, outre la 
profession de la foi, l'exercice des vertus chrdtiennes, 
dont dépend non seulement le salut éternel de l'&me, 
mais encore la véritable paix sociale et la tranquillit6 de 



_/kt :WWl?pi~m~ d e  th: chair,: 
'des yeux (<lpe~be: de'h v~Q.&) .  % plupart, en effet, _ oubliant 

d'ofiil-~ient)qotet-@h . . ils sontappeldg h e n t  .tous leurs 

la vie e t  l'honnbte soulagement des esprits,. asservis au 
rdle d'excitants pour les passions. Aussi n'est4 pas pos- 
sible de jeter les regards sur l'avenir .sans trembler, en 
voyant les nouveaux germes de maux qui sont eonti- 
nuellement d<pos&s et accumu16s au sein la jeune 
g6n6ration. 

On sait aussi ce qui se passe dans les écoles publiques, 
où il n'y a plus de place pour l'autoritb eccl6siastique ; 
au moment même où il serait si nécessaire d'inculquer 
avec le plus grand soin- aux esprits enoore tendres des 
enfants la pratique des de~oirrs chrbtiens; le plus souvent 
~'ensei~nemeot religieux est huet. 'Quant aux adoles- 
cents, ils rencontrent un p4ril plus grand encore, à sa- 
voir une doctrine vicibe, laquelle souvent est ainsi faite 
qu'elle sert Putbt à infatuer la jeunesse avec les so- 
phismes de l'erreur, qu'il l'instruire par la notion du 
vrai. Én &et,'kans l'enseignement des sciences, il en est 
un grand nombre qui (cartent les donnBes de la foi di- 
vine, parce qu'ils aiment mieux philosopher avec la 
seule autorité de la raison ;-d'où. il advienkque, se-te- 
nmt 4loipks du fondement solide et de l'abondante 
lumihre de la foi, ils tombent dans l'erreur, parce 
qu'en beaucoup de choses ils ne discernent pas le vrai. 
Par exemple, ils croient que tout ce qo'il y a dans le 
monde est corporel; que les hommes et les animaux 
ont meme origine et meme nature ; il n'en manque 
meme pas qui doutant s'il y a O; non un Dieu, souve- 
rain mattre des ehoses et cr4ateur du monde, ou bien 
qui tombent, comme les païens, dans de déplorables er- 
reurs sur sa nature. D'oh il suit n6cessairement que l'on 
travestit le concept et la forme de la vertu, du -droit et 
Ou devoir. Ainsi, pendant qu'ils proclament glorieuse- 
ment la souverainet4 de la raison et qu'il exaltent outre 
mesura Taouil6 de leur esprit, ils portent la peine de leur 



orgwik par 1~~~oran~e'des;~l~s~ortantes vérith. Par 
cette .pe&lpsion ' des id6es 's'infiltre dans les veines et 
, j u s ~ u ~ ~ ~ ~ m o e l l e s  la corruptio* des mœursr qui ne peut, 
chez bl&gens7de+cette ~6rte;~'être gudrie "qu'avec la plus 
grande Wflculté; car; #un chté, les fauxlprincipes faus- 
sent le jugement de l'.honn&et6 et, d'autre part, il man- 

A u e  Ia'lumiére de la foi chrétienne; qui est le! principe 
et le fondement de toute justice. 

De combien de maux, par tous ces molifs, est affligée 
la sociéte-humaine, c'est ce pue nous voyons de nos yeux 
tous' les ;jows. Le poison des mauvaises doctrines en- 
vahit d'un: cours rapide la vie publique et la vie privée. Le 
rationalisme, le matérialisme &t l'athéisme ont produit le 
sociaZime, le communisme et le nihilisme, toutes ces 
pestes cruelles et funestes, qui devaient presque naces- 
sairement sortir d e  ces principes par one'logique natu- 
relle. En effet,' si l'on 'peut impunhent rejeter la 

Y - religion catholique dont la divine ori@ne est manifestée 
par -. des --.-- signes -éclatants, pouquoi ne -pas rejeter tout 
-autre forme de religion qui-manque si évidemment de 
ces motifs d'adhésion ? Si l'âme n'est pas, de sa,nature, 
distincte du corps, et par consdquent si, le corps (tant 
mort, il ne reste aucun éspoir d'une éternité bienheu- 
reuse; pourquoi tant travailler et se molester afin àe 
S O U U E ~ ~  les appétits à la raison ? Le souverain bien 
de -L'homme devrait êM placé dBs lors dans la jouis- 
sance des actes de la vie et dans la recherche des vo- 

+ luptés. Et, comme il n'est pnrsonne qui ne soit pouss( 
par l'instinct et l'impulsion de sa nature à se pmcurer 
le bonheur, c'est % bon droit que chacun enleverait tout 
Ce qu'il pourrait h autrui pour chercgep le moyen de 
bien vivre avec les dépouilles des autres. Et il n'y aurait 
Pas au monde Un pouvoir assez fort pour r&éner les 
passions ainsi excithes ; car il nést pas possible que l a  

force des lois ne soit pas brisée e t  que t@e autorita na 
soit pas affaiblie, du moment qu'on rejetta?&xloi souve-. 
raine e t  éternelle. des commandements de Dieu:,bingi, .la 
société civile doit forcément &re troublée. iusqdau 
fond, d'insatiables cupidités poussant chdCm de. ses. 
membres à une lutte perpétuelle, les uns pour défendre. 
ce qu'ils ont conquis, les autres pour, conqubdr ce qu'ils 
auront convoité. 

Telle est, à n'en pas douter, la. tendance de notre 
éooaue. - Néanmoins, nous avons des matib de nous 
- A  A 

consoler de. la vue des maux. présents et  d'élever. nos 
esprits par lrespoir d'un, meilleur avenir- En effet, .Dieu 
« a créé toutes choses pour l'existence et il a fait .gué- - -- 

rissables les nations de la terre (1). 1) Mais comme ce 
monde ne peut (tre autrement colisemé pue par la 
puissance et la providence de Celiii qui l'a cré6 par un 
acte de sa volonté, ainsi les hommes ne peuvent être 
guéris que par la seule vertu de Celui qui les a rap- 
p,elés de la mort B la vie. Car, si Jésus-Christ a racheté7 
une seule fois le genre humain au prix -de .son sang,la 
vertu d'un si grand œuvre et oune si grande gr&e n'en 
est pas moins constante et perpétaelle, et cc en aucun 
autre il n'est de salut (2). » C'est pourquoi ceux qui s'ef- 
forcent, au moyen des lois, d'éteindre le feu croissant 
des passions populaires, luttent, il est vrai, pour la jus- 
tice, mais ils doivent comprendre qu'ils se . consumeront 
s a k  résultat oli pour un résultat minime, aussi long- 
temps qu'ils s'obstineronl B répudier L'efficacitB de 
l'Évangile et 2 refuser de recourir B la coopération de 
1'6glise. Pour \a guérison des maux de la société il faut 
que, changeant d'avis, on en revienne Jesus-Christ et B 
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et;.~~:,la:~~~$+.iini6gdUrë en. cette'htte: elle est bien 
c~~pensèE,~~outre'  facquisition' des' biens'&5lestes et im- 
rno'*lY, .d'a'iitrest avantage importants;~dont~le pre- 
&efles6poe, les'app&tits de l'homme-,étant rhglés; on 
renb~~bea~coup .(i: b~ nitfiire de sa.[ dignité 'primitive. 
L'lromme;\en éffel,' a4té.crBé souscette loiet avec cette 

/r&gle que-~l?esprit"commanderait au .corps, que les appé- 
tits seraient gonvernbs par l'esprit et la voloiit6, ce qui 
faitque la liberté lxplus noble et%la plus ddsirable, c'est 
der-ne~pas~~se'donner les pires des passions 'comme sou- 
veraines. , ; ;, . . ., , . , , -  / -, * * 

7 '< . 
De plus; sans cette disposition de l'esprit;: on ne voit 

pas ce qu'on peut attendre' de bien de l'homme social. 
Pourrx-&il 4 tre dispod A. bien faire,- celui qui aura ac- 
cou t~é ide~déc ider  par,amour de soi ce qu'il - doit faire 
ou "éviter ? Ce1ui:là ne peut dtre magnanime, bienfai- 
sant, mis6ricordieux, continent, qui n'aura pas appris à 
se vaincre et ,à &priser toutes les choses humaines au 
regard-Be'4a vertu. . . . . 

Nousne tairons pas, d'ailleurs, qu'il seib1.e avoir Ub 
toutd fait prémi par l a~o lon té  divine que nul salut ne 
pat 3tre apporté iiux bmmes sans combat et douleur. 
En effetcsi Dieu a donnh au genre humain la libération 
de sa faute et le pardon de,ses péchés; il l'a fait à cette 
condition que son Fils unique en port&( la juste peine. 
Et --J6sus-ChriH, *qui pouvait, par d'autres moyens, sa- 
tisfaire la justice divine pr6féra la saosfaire au prix des 

* plos grhds'tourments, de son sang et Ife3sa vie. A ses 
aisci ples et B ceux qui le suiraieot il imposa cette loi, 
confirmée [par ""son sang, que leur vie W un -perpétuel 
combat contre les vices des mœurs et dés temps. 
ce qui rendit les apdtres invincibles lonqn'ils prêchaient 
la vhitk au monde, et qu'est-ce qui donnait aux innom- 
brables martyrs la f ~ r ~ %  de fournir, en tbmoignage de 

la foi ch&ienne, la preuve supri3me.de leur sang, Sion 
la disposition d'un. esprit obéissant sans. crainte & cette 
loi? Tous ceux qui ont eu 9. cce& de vivre ghyéti~nnq- 
ment et de rechercher leur'bien en recherchant la vertii, 
dont  pas pris un autre chemin, et ce. n'ést pas par un 
autre chemin que nous devons marcher si nous voulons 
pourvoir & notre salut et au salut commun.. 

* *  

C'est pourquoi, en ce temps où les passions dominent 
audacieusement, il faut. que'chamn se garde avec force 
contre les attraits da la lu&e, et comme partout s'ktale 
insolemmeqt 1e.désir des aises et des jouissances, il faut 
fortifier son'cceur contre les somptueux appâts des. ri- 
chesses, de peur qu'en aspirant apr& ces choses qu'on 
appelle biens, qui ne peuvent rassasier et qui doivent 
B t r ~ i ë n t b t  dispersbs, on ne perde iee trksor imp6ris- 

/ 5 a g i e  des cieux. 
Enfin, il faut encore se plaindre de ce queles opinïons 

. . 
et les exemples pernicieux ont eu pour l'amollissement 
des esprits une si grande infiuence que beaucoup roui 
$sent presque du nom et de la vie de cMtien, oequi & 
est le fait &une grande corruption ou d'une insisigne 1% 
cheté. L'une et l'autre choses sont d6testables et telles 
qu'il n'y a pas de plus grand mal pour l'homme. En effet, 
quel salut restera-t-il et sur quel espoir s'appuieront les . 
hommes, s'ils cessent de se glorifier du nom de J h s - .  
Christ, s'ils refusent de mener fermement et ouverte- 
ment une vie conforme aux préceptes 6vang6liques? On 
se plaint commnnément que ce siècle est st6rile en 
hommes de caractere. Qu'on revienne aux mœurs chrB- 
tiennes, et l'on rendra aux caractgres le sérieux et la fer- . 
met& , 

Mais A une telle Btendue, à une telle vari6t6 de de- 
voirs, la vertu humaine seule es~impuissante. De meme 
que le pain de chaque jour pour la nourriture du corps, 



(1) &iatii. =VI, 41. 
4%) VI, 1% 
[a) Lucj &XVEI, 43,  
(4) Luc, XI, 9. 
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faire aveo .con!3..eoa et; @qiii?wwt, $. % ~ & t  $i.%% 
jest6.M sa .puiss?oce par la :& i~@apc$:~ t !~~a&e!d i~  
père t@s. teneq B quij xies  ,$e.stplus@~ ,q!!f?&!$%gur 
d e  ses ~,nfsots,i u @ donc s u s ,  q~&.  e(g4 .?%y& 
vous savez donner de bonnes choses il f os 915; @ m ~  
bien BIUS votre Père, 4" ;est aux, cieu, les d.~p%$-iL 
à qui: les  dernan&m$, (l) P. u .Si. on. y ;.r6flechit, 
on ne s2$tonnera, pas o p .  que .1'effi&ac$6 de, prieres 
humaines pa$ss+ .si @+a& a s@o :48ui ,C?~s9+9torse., 
qu'il: peede .:gaYoq la ,pnis6+ g~mparer 8. h &%W!a 
m&me de- Diw. .: .l3n effet,., 4% :~.@j3@p&?+ : ~ " 3  ; 8 if% 
Vunivers par. sa. parele, de m&me Ehemq, en  priant, 
obtient c e  qu'il veut. Rien n'est &us efficnc.? pu,?. ,165 

bonnes pDBres, parce qu'il y, a'en e&S. W W Y ,  e$@P 
motifs- par lesquels Dieu se Laisse 'faoil~mentgpaiser et 
toucher. Car, pendant que BOUS pri09,  wus tenons ~ t r e  
,.rit a r&wt des choses mortelles et, uniquement at- 
tentifs B la pensde de Dieu, nous sommes pfkét~6s de la 
oonscience de I'infirsiit6humairie;~ce qui fait que uous 
oour reposons dans la bonth et la tendresse de notre# 
Pere et que nous neus rBhgioas dans la puissance du 
Crt5at.e~. NOUS nous p~hsentons devant L'auteur de 
tous biens comme si nous vodions lui mettre sous les 
yeux notre esprit mPade, nos forces a8aibties. notre 
dbnuement ; et, pklins d'espoir, nous implorons la pro- 
lection et l'aide da Celui qui yu1 peut donner le rwhde 
de nos maladies, la soulagement de notre inErmit6 et de 
notre mishre. Devant un0 pareille attitude d'un esprit 
qui se juge modestement, humblement comme il oea- 
vieati Dieu se laiMe meneilleusement incliner a la 
dtmepoe, cap s'il rksiste aur superbes, 'il il deene sa 
gr&Ge (9) u a m  hurol>lss. Que doue aieet In sahtte 
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b&i~~d&d&,&r :!que que leWf3<abq qile la voix 
pî&fi$,i~d.ef.gii>é$ iii8dee-témp1 la conduiteide la vie soit 
ao8ro&&~.ài 'ïj&tefjwî&re. afin que par l'observance des 
T&Y iliiihes.iiotf.6 ~is~a~aisse~une~~er~6tuelle ascension 
vëri.rDieu. r' ' - - \ 

T s  & - - ~ ~ e d m è  que touteles autres vertus, celle dont Nous 
f l r lo&s  est- enfant6e et *soutenue par la foi divine. Car 

c7est - Dleo qk'nous fait comprendre quels sont pour 
l'homme les ,biens -~&tables~et qui doivent Btre deman- 
des-uniquemenf~pour eux-memes. Cëst -lui -enCoFe (qui 
nbÙs-.a f~tic$inorie l'infinie-bon% de Dieu et les md- 
rites-de - Jésus' ~~dempteur .  Mais réciproquement, rien 
n3estplus .propre m e  la pieuse habitude d e  la prihre 
p u r  nourrir ,et accroître la foi, et tout fait voir combien 
grande &;.de notretemps,la néoessit6 de cette vertu, 
affaiblie chez la plupart, éteinte chez beaucoup. C'est 
d'elle, en effet, qu'il faut attendre non seulement la r6- 
forme des mœurs p&5es, mais la règle pour juger les 
~chose~~~o~~le~c~nflit~nëlai~seepX~ les" &atS en repos et 
en sécurit6i Si le* peuple est t~urmentb par la soif d'une 
libert64'mmodér6e, si - de toutesrparts les proletaires se 
rbpandent en menaces frbmissantes, et s'il y a des dan- 

, gers du meme~genre, rien assurément, ainsi que Nous 
l'avons plus amplement exposé ailleurs, ne peut mieux 
eta plus sûrement y parer que la- foi chrétienne. 

Ckst le moment de tourner Nos pensbes et Nos paroles 
ve= vous, vous tous- que Dieu, en vous confbrmt son 
divin pouvoir, s'estchoisis pour auriliaires en vue de la 
dispensation de ses mystères. Si l'on recherche les 
CiâUJes du salut pubk  comme du salutprivb, il n'est pas 
douteux que la Vie etles mœurs du clerg6 peuvent beau- 
COUP Pour l'un et l'autre. Qu'ils se souViennent donc 

qu'ils ont '% par Jésus-Christ, appel& du mm&, 
et quYi1 * faut que l'&me du prbtre resplendisse & régal 

d'one lumihre delairant le monde entier (I).. a On. de- 
mande au pr&tre la lumigre de la doctrine, et-qu'elle ne 
soit pas vulgaire, parce qu'il- a pom fonqtion : d'emplir 
les autres de,sagesse, de dbtruire les erreurs, de guider 
le peuple par les chemins difficiles et incertains de la 
vie. Mais la doctrine doit tout-d'abord avoir pour com- 
pagne l'innocence de la de ,  surtout parce que l'exemple 
fait plus que la parole pour la conversion des hommes. 
M Que votre lumiere luise devant les hommes, aiin qu'ils 
voient qoe vos œuvres soit bonnes (2). o La port6e de 
cette divine msxime, c'est qu'il faut dans les pretres une 
vertu si parf&te et si complble, qii;ils puissent s'offrir 
comme un miroir aux yeux de qui les regarde. a II n'est 
rien qui enseigne mieux aux autres d'une façon assidue 
la piété d le culte de Dieu que la vie jet l'exemple de 
ceux qui se sont consacrés au divin ministhe; car, 
comme on les voit placbs en un lieu qui s'élke au-dessus 
des choses du sihcle, les autres jettent les yeux sur eux 
comme sur un miroir, et ils prennent d'eux ce qui est 
imiter (3). )) C'est pourquoi, s'il faut que tous les 
hommes soient vigilants B prendre garde de ne pas 
chopper aux 6cueils des vices et de ne pas poursuivre 
avec trop d'ardeur les choses caduques, il est manifeste 
que les prétres doivent s'y appliquer avec d'autant plus 
de foi et de fermet& Ce n'est pas assez pour eux de ne 
pas sacrifier aux passions ; la saintet6 et l a  . dignit6 . de 

leur btat demandent qu'ils s'accoÜtument B se comman- 
der sévèrement à eux-mêmes et qu'ils fassent concourir 
au service de Jésus-Christ toutes les forces de leur es- 
prit, particuli&rement l'intelligence et. la volontb, qui 
sont les qualités maîtresses de l'etre humain. 'a Toi, qui 

(1) S. Jean Clirysost. De Sac. 1, 3, c. 1. 
(2) Math. V, 16. 
(3) Concil. Trid. Sess. XXII, c: 1, de Ref. 
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gii&%i$*11&~.e~bfi~~btë"$~b *ét :libreda .totite p8ssioe, 
-&e& aiM9 ,wigbV,4 I ) ~ e é t I $ & ~ ~ f l ~ ~ a v ~ e  joie .a+ glnérositk 
IVH& d@&à&d~~&trlls~ isaii~ léq~el  ils d'aùmieIit pas 

,&f@gba&ni~, g ( l a  du @'t)p&;i~- - ' . , * i 

' *i Bie,ijeù.t qBP' le&. SGnt SOUM~S$~$. ne demandemat 
qu?ua!4itulq@i i-uh senl4miùtagti;Iriné seule: v~ltlpté : à 
~sa~@ii~@~imiarnt~iis 2~BilldDnk :amener 'leur .peuple à la 
'pPfe6tiôn; B~.B& +piJil2'% 'p$hrsWen+pa~ t4us les 
ni0fYètiS; '&it?fa~' a& # ~ i x .  d ' i i i e $ r d  fafQistion du cœur 
e+ du-corps, rlù priir da tMvdl et de la fatiguei au prix 
&--la- fziifSret de Qa soif, du froid et &.la nudité (a), 9 )  

Cette o@tittl, toujaiirs bn &$il d xjui:he récuià devant 
iitiëuilë' &&tWlté 'pour Yarndur:dwpr6~hain, es t .  singu- 
liaremeiit Siutrie et foiitifiée par larfrbquebte coatem- 
platiori dés&ie& sélestes. Plus ik se dbnneroat ii cette 

- *  %--  

c o t r t ; e ~ p l ~ ~ ~ ~ ê t  d l ~ -  ils. cempranjiront clairement la 
gtari'dedr 8e4 fonctims saofs~ctotales~~leur excellence et 
leur Sain%btd: Ils jugeroat d'au.tiantmieuzcombien il est 
xIlalhèiifax que tant d'hommes; Èaeheiés par ilesus- 
Chri'stl précipitetit n&n&ins daris la moPt éternelle ; 
et, pae'le &&ditabion sid la mitme divine, ils se perle- 
ront 6ti3~4~iBmers. ,avec pldg d'ardeuç et ,exaiteront les 
dutres 3 l'admiir iïe Bien. 

'l?el& est Pour le salut corntriun la voie la plus s&e. 
Mais il failt bien se garder soit dese laisser effrayer par la 
graZ-&%r da-difficult6si sbif, Be d6sespbrer de la gu&ison 

mus@ 8 %  la léngae: diire6 du mal. La tr&s &pitable 
et i m a b l 6  justice O Biea rkserve les-- rtjc~m~enses 
aux bonnes et les supplices aux pechh. Mais 

iebxfif .3 - 
Bk EMS ar~&bits$as B oonsidéra ici les arirnes uie- 

tbtierth, ni il recherdier s'il n'y a pas tels em@es qui, . 
tout bbyant prosp6rer leurs affaires a leor gr& PO" 
tent Eèpê6dë~t-îonim~-dii-fsihd-~es entrailles un germe 
de mis&&. La seule Chose que mus- vQolons qu'on 

. 

c~rnpkeliti@~ et do* I& eieinples re~plisrent l'histoire, 
c'est qùe les injuStiéas sef$e;ht sh&ti&es quelque jour, et 
d'autàfit @LUS gkaverhent qbe les crimes aumnt duré 
plu9 Iodgtemps. P0tl.f Zortsj Naw sommes grandement 
aoa~dI6 par cette pare16 de l'ap&tré saibt Paul i u Toutes 
choses sunt votre ;.vous êtes do Christ et 1e'Çhrist est 
dB Dieu !2). r Ce qui veot dire que le cours des choses 
mort~llds est &si ré@? pst &e secphte velonté de la 
divide Pravidence qüe tout ce qui "rive &or hommes 
sert lh gioike de Dieil et qde tout serrt au salut dz ceux 
qui suivent miment  J4Sus4hPist de tout leur' ckel'. 
Or, b%st l'Églib qui éçt Le tebre, Ir! neurfioiQre, le guide 

(1) S. Bernard, Declam., c. 1. 
(3) S. Bernard, IV, de Gensid., o. 8 .  

( I )  Prov. XIV, 3 4 .  
(2) I. Cor. III, 2233. 



,- 

et t la -g@ienne i de : ces,-%d&s .du,CWt. Et. comme 
l%glisk e s t i d e  &:son- d p o e  Jdsus?Christ ,par .un amour 
intime Get.incomyutable, ;aussi lui est-eil? u& dans les 
combats ecparticipe-telle &.sa victoire., Nous ne sommes 
donc ni,. ne pouvons. être en Ben so,uciew-au su-iet de - 
1'Églisei,mais.Nous *gnons beaucoup. pour le salut de 
plusietus qui, faisant superbement mépris de l'Église, 
sont, par des erreurs diverses, entraînés iâ lasmort ;Nous 
sommes dans, l'angoisse au. sujet de.ces lhats qui nous 
obligent, &les ~o i r .  éloignbs . de Dieu, et, au .fort. du%pdril 
.de toutes chors, s'endormant d e s  une stupide s6'curite. 
a Rien n'est comparable.& l'Église. - Combien qui ont 
attaque ~ 8 ~ l i s e  et qui ont pbri I L'Église, portBe par la 
véritB, monte au ciel. .Telle est la grandeur de l'@se ; 
combattue, elle' triomphe; assaillie par des embQches, 
elle y échappe. .., eile lutte, mais n'est pas battue ; atta- 
q d e ,  elle combat - et n'est pas vaincue ( i) . .a Et non 
seulement elle, n'est pas vaincue, mais elle conserve in- 
taei, .saos qu'aucu~changement .iles temps puisse la 
changer, cette vertu, réformatrice de la nature et pro- 
ductive du salut, qu'elle attire perpétuellement et fait 
d6river de Dieu même. Si c&bu&uuh-li- 
vrd le monde dbcrdpit devices et perdu de superstitions, 
pourquoi ne le ramènerait-elle pas de ses 'bgarements 
dans. le droit chemin ? Qua les soupçons et les h&s se 
taisent un jour; que, tous les obstacles Btant deart&, 
1%~1ise soit partout en possession de ses droits, elle qui 
a mission de protdger et de propager les bienfaits qui 
nous viennent de.Jdsus-Christ; et alors on pourra juger 
Par exphrience J U S ~ U ' O ~  va la lumihre de l'Evangile et 
ce que Peut la vertu du Christ Rddempteur. 

Comme Nous l'avons dit en commençant, cette ann6e 

(1) S. Jean Chrysost. OP. post Eutrop. Çaptum habita. o. 4. 

qui est pr& de Bnir. a monIr6 beaucoup -d?indices;.dn 
reveil de la foi. Plaise ?î Dieu que; comme unerétincelle; 
Nous la voyions se transformer -en unrflarnde ardente 
qui, aprhs avoir consumé les racines - des vices, ouvrira 
promptement un chemin pour la rdnovation des moeurs. 
et aux œuvres de salut. Pour Nous, placé au milieu 
d'une si violente tempete &la tete de la barque mystique 
de l'Église, Nous tournons Notre esprit et Notre cœur 

, 

vers le divin pilote qui se tient invisible A la poupe, la 
main au go-rnail. Mon Dieu, vous voyez comment les 
vents font rage, comment la mer devient furieuse par 
la-violence dont sont soulevés les flots. Vous qui seul le 
pouvez, commandez aux vent5 et il la mer. Rendez au 
genre humain la vdritable paix, que le monde ne peut 
donner,-la tranquillit6 dans l'ordre. Que par votre grace 
et votre impulsion les hommes reviennent ?î l'ordre en . . 
donnant de nouveau l'exemple, necessaire, de la pieth 
envers Dieu, de la justice et de la charité envers le pro- 
chain, de la tempérance pour eux-memes et du triomphe 
de la raison sur les passions. Que votre règne arrive, et * 
que ceux-18 comprennent qu'ils doivent vous 6tre soumis 
et vous-sere-quiic par un vain labeur, chefcheE-loin 
de vous la v4rit6 et le salut. Vos lois respirent l'équité -- - 

et une douceur toute paternelle, et, pour \es observer,. 
vous nous donnez spontanément la force, au moyen de 
votre @ce. L8 vie- de Phomme.sur terre est un combat. 
Mais c'est vous qui surveillez la lutte, vous qui venez au 
secours de l'homme pour qu'il triomphe, vous qui le 
soutenez quand il chancelle, vous qui le couronnez 
quand il a vaincu. 

Dans çes sentiments, Piotre cœur s'dlevani à-un espoir 
joyeux et ferme, Nous vous donnons très tendrement 
dans le Seigneur, comme gage des dons célestes et en 
tbmoignage de Notre bienveillance, la Bdnhdiction 
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. B m  &RE M A D A ~ ,  
Me voici enfin dans ma chambrette,'apr& une journ6e 

laborieuse, et, tandis que mes F~bres vont prendre quel- 
ques heures de repos, je vais profiter du calme et du 
silence de la aniC pour m'entretenir quelques instan- 
avec vous. Voulez-vens d'abord que je v o y  fasse faire 
le tour de man petit appa~tenient? Ce sera vite fait quant 
aux dimiitisions ; ps--siuite;si -nous voulons examiner 
une B une les immenses richesses @'il renferme et qui 
sont de nature à exciter votre 'int6rêt ou votre curiosité. 

Et tout dpabord : salut et hommage profond à !a Caoix, 
qu i  occupe la place d'honneur sur ma table. La Croix : 
voilà l'iiiséparable compagne du missionnaire dans ses 
voyages, et aussi dans sa solitude, quand surtout if n'a - 

pas le bonheur d e  posséder par l'Eucharistie 'Celui-lit 
mbme qui l'a arros6e de son sang. La Croix : voila un 
des signes qui distinguent ici les catholiques des protes- 
tants; et, pour le dire sans d6t&ur, je suis déco14 de n'en 
avoir à distribuer à mes chrétiens. Que de  demandes . . 
m'ont été. faites depuis le printemps dernier, et par 
combien de refus j'ai dQ y répondre! Ces pauvres sau- 
vages, en effet, B courir les bois comme ils le font, per- 
dent ssuvent leufs emblèmes religieux, croix et cha- 



,' . 
pelets, et cependant ildiennent beaucoup à orner leur 
poitrine de* ces talismans du ciel. Je serais donc très 
heureux, madame, bue I'ûEuvre Apostolique nous fit un 

-envoi de c e s  #eux articlesispéaaIement,~,en. observant 
que les croix'fussent d'une bonne grandeur et les chaînes 
solides. Pas de médailles : nous en avons assez, et pour 

Aongtemps,. .  * , ,; 

A propos de croix. Je viens de visiter tout B l'heure 
un vieux sauvage'cli?là trifio des Eschves, qui est venu 
se ,faire. soigoer , a ~ p r & ~ d e  .nous.- Il s'est presque brisé 

i. S..,, i ' r i  * . - r  

l'6iiné dorsale en- tpmbant sur 1; Glace. Eh bien ! vous 
l'entendriez vous raconter l'accident et vous dire com- 
bien il souffre; mais, pas une plainte ni un murmure! 
Je vais le traiter à l!arnica,; mais, avant tout, je lui fais 
baiser ma croix d'oblat et lui fais faire sa pribre devant 
elle : ciest-18 qu'il trouve force et résignation. 

Nous possbdo&gne belle portibn de la vraie Croix, 
dont le culte. ,wt une des. grandes- dévotions ,de nos 
SQIxl;S3c@lrprité;~t tôus les vendredis je l'expose, au 
c~uvent,,~endant la messe et le chant de 1'0 C~W, m. 

Bien. peu de.nos pauvres sauvages ont L'avantage de 
durmir ,à l'ombre de no-e Crois de cimeti&re ; la mort 
les surpbmd; la plupart, bien loin de nous ; et ainsi, tout 
ce vaste pays du Nara devient leur cimetibre à eux. 
. A cbté de mon beau crucifix, voici une petite image de 

ma Bonne Mare du ciel; souvenir bien modeste mais 
bien cher, par la pensée qu'il exprime, de mon dernier 

* s6jour en France. C'est elle qui m'a accueilli, qui m'a 
souri et, plus d'une lois, fortifié dans mon cher petit ap- 
partement de Vannes, alors que je passais quelques 
heures, a peine quelques jours, en famille et que, joyeux 
et reconnaissant, je déposais 8 ses pieds les mille et mille 
souvenirs de bienîaisance et de gén6rosité recueillis 
dans mes longues tournees de qu&. Voila pourquoi 

-49- - 
j'aime encore a l'avoir sous mes yeqx, si loin de ma. 
bien-aimée familli et de vous tous, l$enf@e~s e t  (bien- 
faitrices vénérés. . .  . 

Oh f si nos voisins les Anglais, si nos fr8res séparés, 
pour la plupart si hometes et si  complais^ envers 
nous, pouvaient UB jour s7associer la famille de la 
MBre de Dieu ! En attendant, nous avons pu couper 
déjg quelques enîants sous sa bannière. Nos fiiles les 
plus sages et les plus pieuses sont reçues dans la Con- 
grkqation-des Enfants de Marie. Espérons que ce petit 
monde propagtya la foi et entretiendra la pibté au sein 
de notre popiation. C'est dans la chapelle des Enfants 
de Marie, A 17int6rieur du couvent,- que j7&p1ac6 la 
belle statue de Notre-Dame de Lourdes, échappée au 
pillage de3 Cris insurgés. Quelle radieuse apparition, 
meme au point de vue de l'art, au milieu da nos contrées 
d6sertes, où la femme était auparavant si dbgradée! 
Si vous avez quelques belles grandes images de la sainte 
Vierge, veuillez bien nous -en -consacrer quelques-unes, 
car nous n'en avons presque plus. 

Puis, vous voilà bien représentées, vous, mesdames, 
tant occupbes de bonnes œuvres, par cette noble dame 
française dont la photographie orne le premier rayon 
de ma bibliothèque. Sous l'inspiration du plus g6n6reux 
d6vouement au service des pauvres et des malades, elle 
est devenue la fondatrice des Scgurs de Ta Charité en 
Canada, et sonnom est à Rome, en ce moment, pour ob- 
tenir l'auréole des saints : c'est madame d'Youville, née 
de la Jemmerais. Encore une fois, c'est bien le type et le 
cœur génbraux de la femme fkanqaise ! Or, la petite co- 
lonie de ses cheres  ille les, qui partage ici notre apos- 
tolat, est tout à fait digne de cette bonne Mère. 

Daignerez-vous, maintenant, jeter un coup d'œil sur 
ma petite biblioth&que. Je dis ma, ce qui est peu reli- 

T. XXVII. 4 
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gi& j. mhï~ i & d b a i ~ O m e n t  paPb~&it ion à notre 
g + a & @ ~ i b ~ ~ t h $ q w d ~  bom~j9unaut8.. Chlle-dontqe parie 
est à l'usage particulier du supérieur. 11 y 'al I&un peu de 
ton$$-$30 la'tkdo~o@e~d~l?histoire, de la hédecine, des 
scienoes - physic&es4t mathématiques. Il ,y. a "surtout du 
de'paie$ld+ e* déchin?; q&rappelle .lti rage destructive 

+m'auva@ $eir ?év&e:; des tiers ét des quarts de vo- 
loxnesi~tout~sonil16s [dei boue et pleins de moustiques 
écra~s~ent iw les-feuillets; Moi [qui comptais -me délecter 
êt iioumir: ma mémoirie dans "ta lecture de :ces beaux ou- 
~ra~e~~~coll~~tionn6s;d~ici 'etjdeQ .enhotre&ec'pays de 
~riinhe,' nre,voik &duit à considérer avec douleur ma 
pauvre bibliothèqne partieulihre devenue une vraie am- 
bulance de blessés et d'amputés. J'ai encore eu le bon- 
heur'de retrouver l'autre jour, dans la neige, un de ces 
infortunés ouvrages) que je croyais au fond, de l'eau. 
Voici son histoire' : - 

Nous étions tous; mes Fréres et moi, allés-en esquif à 
la-recherche~d~un~g6nisse;~é-garBe~~ep'ai~~l'é:O~ dernier. 
Nous savions qu'elle était dans une-des îles du fleuve, et 
1a cons!ignec (tait de la tirer à balle, si on pouvait l'ap- 
proelier, car elle. était devenue sauvage comme l'animal 
de' la foret. Pour ma par< au lieu de fusil, j'avais ap- 
pw$6 dans mon sac dekoyage le bel ouvrage~de Me Gay, 
Confërences aux mères chrétiennes; j'avais r l'intention de 
m'asseoir 2i 1'abri.de quelque bosquet, et de puiser dans 
ce riche répertoire des pensées pieuses pour les entre- 
tiens de la retraite que j'allais bientôt donner au cou- 
vent. 

l a i s  les pkripéties de la,chasse réclamhmt mon con- 
cours, et Mgr Gay rentra dans le sac, jusqu'au jour oii la 
chance me ferait plus de loisir. 

Non seulement l'animal échappa A toutes nos pour- 
suites et aux balles meurtrihs qui devaient lui porter 

la mort+mais bient6k nous 'dfimes ' songer -~ou+m6mes - 
-- - 

A notre propre salut, mis::en-dhgerpd~un ouraganafu- 
rieux qui s'éleva. soudain: Rien n'égale : la 'violencë'de 
cette rafale : les arbres morts et les branches-vives@m- t' 

baient autour; de. nous comme àes.feuil,les *d9automnd, -dt 

l'écume volait : en-apenrs il la - cr6te des vagues, s& 
toute à surface .dn flenve. Rester: dans l'il&-n'&ait pas 
prudent, gagner le rivage dans notre.fr&le esquif n'était 
passûr. * . 

, . 

Cependant, nous n'avions pas de temps.& perdre : la 
nuit p o w & t ~ b s  surprendre, *et chaque. m o m e ~ t  -de 
retard aggravait l e  danger de la situation. Des glaçons 
flottants, qui s'entrechoquaient dans'tous les sens, pou- 
vaient nous briser ou nous faire chayirer ~ent~fois ,  sur- 
tout au milieu. des ténèbres. 

Nous prîmes donc, un peu précipitamment, le parti de 
monter en canot et de rentrer à la mission, nous con- 
fiant à la garde de Dieu. Nous fûmes, en effet, enveloppés 
des- ombres-de -k -na& et cernés par les glaces avant 
d'avoir fouch6 au rivage;. mais nous n'en étions plus 
qu'& 100 mhtres, et l'eau; ik cet endroit, avaitqGu de 
profondeur. Nous descendîmes alors sur ce fond mobile 
et glissant, pour tirer notre embarcation juspu'à la terre 
ferme. Pour moi, il était temps! Je crus que mes pieds, 
engourdis par le froid, allaient me refuser tout service ; 
i e  laissai 1% armes et bagages et je-courus, en trébuchant, " - - 

chercher un.peu de chaleur dans le mouvement de mes 
membres gl-6s. 

Quand tout fut rentré dans le calme et dans l'ordre, 
hélas 1 Mgc Gay n'était plus 1B : le sac qui contenait le 
précieux volume avait disparu, tomb6 dans l'eau, sans 
doute, pendant la manœuvre? Non, heureusement! 
Un de nos chiens, se pr+lant ,  peutAtre, du droit 
d'bpaves et croyant avoir trouv6 6 trksor, l'avait ra- 



~ ~ s ~ ~ . s u ~ ~ l ~ g r h r e - e t  mis enl ieus~r , ,  a u  s o ~ ~ m e f  de la 
cdb+ofi. <, je Vai mtcouvé plus tard;. . 
;,Gefte:awnture m'en rappelle une autre serieuse, 

qrii:n~us; a mis, 3- y a quelques semaines, à deux doigts 
de la mort. Laissez-moi voua racmter. cette petite anec- 
dote..de ma vie de;,pêcheur; car il s'agit de. pPche, notre 
gradti&essource~t ;notre grartde préoccupation pour le 
long hiver de ces fcoides-contrhes. . 

Comme la phhe  des environs de la mission menaçait 
de ne, pas nous fournir des provisions suffisantes, nous 
allAmes tenter -ladortune .en~amont du fleuve, à l'em- 
bouchure d'une rivière. qu'on appelle la RiviBre-aux- 9 

Castop, affluent du Mackenzie, qui descend de cascade 
en. cascadear le flanc des montagnes. C'est là que, pour 
un mois, nous avons planté notre tente : vraie tente 
d'Israël, où le Roi ,,des, r o i  daignait descendre chaque 
jour et oh les Indiens -de passage faisaient une halte 
pour murmurer un.mot de prière. La pPche s'annonça 
abondante-.d&les-premiers - jours,--et, -grâce- au dévope- 
ment des deux. hons Freres qui m'accompagnaient, au 
bout de la huitaine nous avions une charge de grand 
esquif c 3 000 poissons, tant brochets et carpes que pois- 
sons blancs. Me voilà donc parti, avec cette cargaison, 
au courant du fleuve, en route pour la mission ; deux de 
mes. Indiens .étaiept aux rames. 

. C?Btait à la tombée de la nuit, une légère brise vint 
enfle; notre voile, et l'on chantait. Mais le fleuve, d'une 
largeur de 2 lieues en cet endroit, ne tarda pas de nous 
envoyer de grosses houles 'par le travers, signe précur- 
seur. d'une agitation orageuse. La brise, en effet, aug- 
menta; bientdt elle souffla en tempête et la nuit nous 
enveloppa de thébres. Nous n'entendions plus que le 
hurlement de l'orage; notre direction devenait incertaine; 
le mat fldc4issait et menaçait de se briser ; j'itvais peine 

à maintenir, droit à la lame, le bras du gouvernail et 
nous commencions à embarquer des paquets d'eau, dont 
mes jeunes gens ne suffisaient plus à vider l'embarca- 
tion. Tout en continuant delutter contre la fortune, 
j'essayais de me rapprocher du rivage ; mais Ies'riveb du 
fleuve, en cet endroit, sont plates et hérisst5es de rochers 
à fleur d'eau. Presque sans espoir, nous sondions du 
regard l'obscurité de la nuit, pour tâcher de découvrir 
au milieu des écueils quelque baie iie refuge ; en même 
temps, nos âmes troublées imploraient le secours du 
ciel par une prihre ardente. ~ o d t  à coup une lame 
énorme déferle par dessus bord. Un seul cri s'échappe 
de nos poitrines : Mon Dieu ! 1) L'esquif avait disparu 
un instant, mais la voile resta pleine et droite. Nous 
avions de Seau jusqu'à la ceinture et notre poisson s'en 
allait au gré du courant. Cependant, grâce au vent qui 
soufflait dans la voile et qui nous imprimait un mouve- 
ment rapide, l'embarcation se maintenait à fleur ; nous 
travaillâmes à l'alléger en abandonnant B l'eau toutes 
les broches de poisson encore engagées sous les bancs. 
Ce travail dura au moins deux heurés, et nous a m e n -  
cions à nous geler; il fallait atterrir coûte que coûte. 
L'esquif venait de toucher sur un AcueiI et y restait 
échoué ; chaque flot passait par dessus. Je sautai le pre- 
mier dans le fleuve et l'un de mes jeunes.gens suivit 
cet exemple ; nous avions de l'eau jusqu'aux aikelles, 
et, comme les vagues furieuses nous soulevaient, nous 
noue donnions la main pour nous soutenir et nous di- 
riger plus sQrement vers le rivage, qui n'était plus qu'8 
une cinquantaine de brasses. Mais, hélas ! l'eau devint 
profonde et.nous perdimes pied; ni l'un ni l'autre ne 
savions nager ; d'ailleurs ma soutane, devenue d'un 
poids Bnorme, eut paralysé Sous mqs mouvements ; Le 
salut était encore dans l'esquif, et nous pemes le re- 



jo&@g, ,tcaqsis;d..qoe jq&; mais non. d6eouragBs : 
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<,rter;~j;e@i~c$f~~~~,,let: lie, .+,opi,qeu,.64 missionnaire J I .  

m~ay$~k+qti qqJfo$ gr0t6ge \ .UF! ,coup; de, p t : , ~ @ ,  fu- 
riepF~t$o&ic $ernbbar~ation e& no;ps:rappy,ocha encore 
&qri~qge.~,Fette,fqis, nous prîmes ,pied. d&piti~ement et 
lais8bmes .notre, B 2f+mètres de laxive, ballotté au 
gr$déS40@. et, disvents. , , 

Mais. ,voici% qu'une, noupelle anxiété vint m'assaillir. 
Comme* allons-nous Bchapper au,froid, ? Gomment faire 
àu7feu,,nos allumettes ayant pris unlbaip comme nous 

, et.,$out~ce qae -nous avions sur nous2-,~a. prBvoyance de 
- ,  

l'Indien .no& sauva en cette cir&utance.,~n da mes 
deux compagnons avait eu la précaution de tenir quel- 
ques allumettes au-dessus de l'eau,. bien enveloppées 
dans un coin de sa chemise. Un quart d'heure aprEs 
notreatterrissement, flambait un bon feu, et,tout autour, 
déployés et -spendus-êiix branches de saules, SB- 
chaient. nos habits et nos couvertures, sans en excepter 
woutanoe, A b e _ ;  A g e n w ,  .nous. .remerciâmes, gieu 
de sa,protection toute puissante dans l e  danger auquel 
nousvenions d:Bchappar;deux poissons reje-e 
firent notre souper, aprèsquoinsus récitames le chapelet 
en commun eb la pi t re  du soir. I 

8 

A peine eiimes-nous fini, qce la pluie commença e l  
nous obligea de chercher un abri sous nos couvertures 
toutes trempbes, . , 

Oh! qu'elle fut longue encore pour moi cette nuit 
pasde sous une pluie battante et glaciale, dans une cou- 
verture mouillée, à quelques mètres de notre embar- 
cation que j'entendais* se heurter contre les ?récifs à 
chaque retour de la vague, l'esprit pr6occup6 de rinu- 
tilité de nos efforbel de nos fatigues pour la subsistance 
de nos ireGe et  quelques petits orphelhs ! 

l'aube du jour nous filmes debout ; la pluie con- 

tinuait, mais le vent avait change et\ nous ,r&olûmes, si . 
l'esquif etait encore.en Btat de.servir$, de rempnter à la 
voile vers notre point de ,départ. L'embarcation :fut 
vidée; et, par bonheur, nous constatâmes qulelle r nhvait 
aucune voie d'eau. Tout grelottant et .le aentre. creux, 
car, la veille, je n'avais pu avaler une bouchke. de ce 
poisson que la bonne Providence nous avait' servi, tant 
j'avais le cœur serre, je repris la barre du gouvernail et, 
à pleine voile, nous revînmes vers nos Frères. Ceux-ci 
s'étaient bien douté de quelque malheur ; aussi, dans la 
joie de nous&voir, ils ne savaient que répéter-lev per: 
pét~rel refrain : u ~u'importe le poisson! Vous êtes 
sauvés, nous n'avons qu'à bbnir leboii Dieu. 11 

Le bon Dieu, en effet, nous donna encore du poisson 
en rem9lacement de celui que nous avions perdu, et je 
fus plus heureux en l'amenant, par deux fois, à la mis- 
sion : 2 000 pièces chaque fois. Avant la Bn du mois, cette 
peche nous avait procuré 12000 poiss&ns, c'est-à-dire à 
peu près de quoi nourrir notre monde pendant les 
sept mois d'hiver. Seulement, ce poisson, suspendu à 
l'air pour être gelé, a subi longtemps une t&rQbrature 
trop douce, et son odeur attire les corbeaux, contre les- 
quels nous avons de la peine à le defendre. 

Voilà mon anecdote à propos de mon volume re- 
trouvé. Elle est un peu longue, mais elle vous fait con- - 

naîtce les soucia et les tribulations d'un p&e de- famille. 
Continuonsle tour de ma chambre. Voici ce que, dans 

le pays, on désigne sous le nom de (1 cassette »; en 
France, nous dirions (( valise ». C'est l'une et l'autre à 
la fois. C'est la (c valise D qui a fait avec moi son tour de 
France e t .  presque son tour du monde ; c'est là « cas- 
sette )) qui a renfermé, pour cette chére mission, les 
trésors du sanctuaire : calices et ciboires d'or et d'argent 
apport& de France. A cette heure meme, emplie comme 
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dl* J& i du!':t,f@tissèau : &&aire i u  missionnaire des 
.p+&qi.&d~~j.eliet& ?app'elle la g&&rosit6 et la délica- 
t & s e ~ * ~ e ~ + ~ ~ s  :&Û~rës Apost'oüques, le 'travail et 1'6~0- 
homie de' rids bonnes. Sœurs de Charité, non moins que 
leur: hdustriie inghieuse, car elles trouvent toujours 
moyen: de-faire servii. aux orpheiinu- et aux sauvages ce 

/.' 
qui ne peui'phs servir aux Pères ou aux Frères ; le vieux 
dekient du neuf sous leurs doigts de fées et g rhé  à leur 
sagacité prhoyante. 'Oh! comme leur charité sait tirer 
parti, pour les pauvres mal vêtus, des .coupons d'étoffes 
-ou'ides ~confèctîonnés que; .Vous nous envoyez ! Quelle 
économie sur les achats que nous sommes obligés de 
faire annuellement en Angleterre ou en France ! 

'A propos de valise, je ne puis oublier le don précieux 
de ce genre qui m'a été fait par l'(IEuvre Apostolique de 
Paris, sous forme d'une charmante petite chapelle de 
voyage. Comme c'&commode ! et combien je remercie 
du fond du cœur ces bonnes dames de l'CEuvre! 

Une scie_mécanique découper du bois a également 
sa.plact, dans ma chambrette. C'est un instrument qui 
m'a suivi de Montréal ; il a fait déjà de tri% jolies choses 
pour la chapelle du Sacré-Cœur et, tous ces joursci, je 
lui donne eecore à découper deux belles niches pour 
les statues du sacré-c&ur et de Notre-Dame de Lourdes. 
d'espère, par ce moyen, faire un vrai bijou de celte cha- 
pelle du couvent. En travaillant ainsi, à mes heures de 
loisir, j'esphe voir se r6aliser pour moi ce qu'un bon 
* 
monsieur de France me disait pour lui-même, en m'of- 
frant des linges d'autel et des vases sacr6s : . Si je loge 
bien Notre-Seigmur sur la terre, il me logera bien dans 
le ciel. » 

Je m'arrête la pour cette fois; ch&re madame; autre- 
ment ma chambrette deviendrait uae.salle de pas perdus. 

A ce moment, le vent soufflé avec violence- et sou- 

léve des.tourbillons de neige. Je.vais donner mon cœur à 
Dieu et me jeter sur mon grabat. J'y dormirai mieux 
que dans les huttes souterraines des Esquimaux, o h  j'ai 
passé tant de nuits sans sommeil; mai? oh j'ai -eu ,la 
consolation de baptiser tant de pauvres petits,, hélas ! 
aujourd'hui abandonnes, faute de missionnaires. 

~n me recommandant, moi et ma cherci famille 

de la Providence, à vos bonnes prières et à votre cha- 
rité, en vous remerciant aussi avec vive reconnaissance 
de votre générosité, 

Je me .&scris, chére madame, votre très humble et 
très dévoue serviteur, 

LECORRIS, O. M. I. 

MlSSION DE STUART'S LAKE. 

MON RÉVÉREND PÈRE, 
Sur le point de retourner dans ma lointaine Mission 

du lac Stuart, je crois ne pas pouvoir mieux employer 
les quelques heures qui me restent I passer ici, qu'en 
vous faisant part de ce qu'il m'a 6té donne de voir et 
d'admirer. chez les sauvages de ce district de New- 
Westminster. 

II y a six ans que je quittai ce pays. Depuis~ce temps, 
que de changements se sont opérés ! où les cèdres de 
la forêt s'étalaient en maîtres et semblaient dofier la 
main de l'homme, de petites villes aux allures coquettes 
et pretentieuses ont surgi comme par enchantement. A 



#21 miiilesid~icipnm ;une+ baze, du golfe de;Géorgie,,oa l'on 
neljvqai-kSk ~ $ 3  a S.is:ans: qu'une- :scierie i entourée de 
q i r e ~ ~ u e s s m a i s u ~ t t e , ~ , ~ ~ ~  d6lèv13 : )maintendnt ; une1 vilte, 
quiri daté; de- d'eux ans j.et,Jquia. compte: d6jà de 8000 
9119"900 .Iikbitants:. C'est:' Vancouver, .le terminus ouest 

*Mais commençons par le com- 
1 

, C O  , ? .  

Ayant et6 convoqué par MgP D'HERBOMEZ à la retraite 
générale ' qui. devait se 'donner . à , New-Westminster, - 
j'avais accueilli de grand cœur cette pressante invitation; 
daautan%pIus quë je desirais beamonp, conférer apec Sa 

(6 Grandeur de certaines questions ayanbtrait à la Mission 
du lac Stuart et difficiles à traiter par lettres. Je n'&tais 
pas moins charme de la perspective de revoir les lieux 
chkris où j'avais passé deux ans à me préparer au sacer- 

11 
doce et d'y retrouver,les PBres et. les Frisreç dont j'avais 
conservé un si bon smenir .  Mon enthousiasme était 
pleinement partagé par mes bons sauvages, qui tous 

O auraient--voulu- -m'accompagner au pays de l'horizon, 
comme & disent dans leur laxigue. Je dus faire un 
choix et je me contentai de prendre deux jeunes gens 
du Fort-Georges, où je v- . . 

mission. Le bon Dieu a vqulu qu'aucun ct'eux ne vît la 
terre promise, et voici comment : 

Quand; le 1" juin dernier, je quittai le Fort-Georges 
pour descendre4 Quesnelle, les eaux du Fraser étaient 
très hautes. Malgré cela, mes deux compagnons de 
voy'îge, lames et Louis, une fois arrives au .Rapide qui 
se trouve à 12 milles plus bas et m'ayant lais& prendre 
les ,devants, resolurent, à mon insu et contrairement au 
plan convenu entre nous, de sauter le Rapide, acte de 
folie que rien n'avait pu me faire prkoir et que, pour 
cette raison, je n'avais pu empêcher. J'Btais donc tran- 
quillement assis sur mon bagage, transport6 d'abord au 

bas du .Rapide, attendant que, .mes pagayaurs-en fissent 
autant . pour ,le AX.QO~, quand, @ut1 .A coup; jf entendis 
deux cris de détresse qui metperc&ent :le mur ,  - ., . - 

Je ,me,levai. comme, un aessort et je promenai. anxieu- 
sement mes regards sur  les eaux du Rapide ; mais je ne 
vis que l'écume blanchissante des vagues, qui ail-ot. 
s'élevant et sa *brisant les unes sur les autres au milieu 
des îlots de granit. « Se seraient-ils, par has-d, aven- 
turés sur ce gouifre? me dis-je. Non, ce n'est pas pos- 
sible; c'eût 6té courir à une mort certaine. » Hélas! 
j'entendis biatbt.nn autre cri et je vis flotter, au bas 
du Rapide, une cage contenant deux petits renards, que 
nous destinions à un amateur anglais ; 'puis, un peu en 
arrière et comme assis sur l'eau, mon pauvre Louis, 
qui, d'uni main, tenait le canot entikrement submergé, 
et se servait de l'autre en guise d'aviron pour diriger . 
sa course. a Sucho spu t'énadonélé, prie pour moi D, me 
cria-t-il en glissant sur les fiots vers un autre abîme 
plus terrible que le premier. « S'il descend jusque-là, me 
disais-je, il est perdu.:)) Heureusement, son bon ange lui 
inspira de lâcher à'temps le canot et de g a g n e m e r r e  

. . à la nape. En y arrivant, il s'évanouit, mais il étaitsauvé. 
Quant à mon pauvre James, roulé et enseveli dans les 
fi ots, je ne l'ai jamais revu. Par bonheur, il avait profité 
de la mission; la mort l'a surpris en acte de dévoue- 
ment pour le prêtre; il-se faisait un-bonheur d'aller as- 
sister aux belles cérémonies et aux pieux exercices de la 
mission du bas.Fraser : Dieu, l'auteur de tout bien et de 
toute bonne pensee, lui aura certainement tenu compte 
de ces bonnes dispositions, et lui aura fait la g rhe  
d'une bonne mort. Requiescat in puce. 

Je donnai à Louis tous lei soins que me permettait le 
dbnûment auquel j9,étais réduit dans cette soiitude. 
Bientat, il eut repris ses sens, et cpoiqh'il fût plus mort 
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.&u*e',Gf; coMri~~nous~tidn'si s a W & p s  de transport, 
kiin3:de; seJ1ais$@ .ab;tGtre, il" repaPtït 'aussitt~t, ZL pied, 
pour' allm i9ï~rbhtir un: autre oanot :etV' de nouveaux ra- 
me&s:3e 'restai seullsur les bords.du fleuve, veillant à 
laygarde de mon bagagea. Quelle ntiit affreuse je passai 
dans celte situa%ion'!.SeuI. sans feu. sans armes. dans 

c .  - - -  ---- 
. y on .lieu fr6qumt6 par ,les b&es Irocés ! Mais surtout, en 

presence ,de. la mort et de sa victime ; victirae morte ii 
mon service; - soustraite à mes regards, mais toujours 
présente Cr ma penshe, tant elle &ait entrée avant dans 
mon  cœur I Js repartis le Ièndemain, avec une2 nouvelle 
barque et de nouveaux rameurs, et, api8&s onze jours de 
marche ou de navigation, h compter du lac Stuart, j'ar- 
rivai à New-Westminster, où je trouvai Mer D'HERBOMEZ et 
Mgr DURIEU, avec presque tous les YBres du Vicariat, en 
retraite commencée. 

Je. crois que jamais pareille réunion d'oblats ne s'était 
vue à Eew-Westminster. LA, en effet, se trouvaient ran- 
g&,aulour -de Nosseigneursles év8ques :-le R. P. DIAc- 
Gucm, prkdicateur de laaretraite ; les RR. PP. JAYOL, 
H~RRIS,' FOUQUET, PANDOSY, L ~ A C Q ,  GUERTIN, PEPTAVIN, 
M- -- i o g z ~ , h Z o ~ ~ - ~ ~ ~ e e ~ ~ ,  CI~IAPPINI,  DARD 
et CORNELLIER ; en* tout dix-sept Oblats, sans compter 
trois Fréres scolastiques et les Fréres convers. 

La retraite une fois terminbe, ceux des Péres qui  
l 

étaient le plus press6s de rentrer dans leur Mission, se 
I hatérent de visiter en passant la Mission des Skwomish, 

* 
où Mg' DURIEU et le P. Ceinoozs Junior avaient déjà 
commenc6 les exercices de la retraite pour les sau- 

vages de la mer. Quant au R. P. LE~ACQ et servi- 
teur, plus favorisés que hs autres, ils pnrmt  leur temps 
et accomp~gnhent les sauvages du Fraser et ceux de 
la tribu des Douglas qui devaient prendre part aux memes 
exercices. 

- 61 ,- -6- 

- 
Notre flottille se compos& de ~ c a n o i s - E t i ~ i @ ~ p % s  

de 700 sauvages. Nous aurions pgeffectuerle trajet en un 
jour ; mais, pour ménager aux Skwomish.et-aux:autres 
sauvages de la mer le temps de préparer la r6ception' qu'ils 
voulaient nous faire, nous préf6râmes camper en chemin. + 

Quelque temps avant d'arriver, le P. PEZITAVW. fit orner 
' 

les canots d'une multitude de lanternes vnii&ennes aux 
couleurs variées, qui, allant d u  haut du mât& la proueet h 
la poupe, produisaient, vues de loin, un effet ravissant. 
Les statues delasaintevierge et de saint Joseph, chacune 
sur un trbqe décoré avec-soin, occupaient ia place d'hon- 
neur dans les deux plus grands canots. .. Nous allions . 
apercevoir le villagedes Skwomisb au dktour du rivage, 
quand le diable, qui ne devait pas.voir tout cela de bon 
œilrnous envoya pour nous déconcerter une pluie bat- 
tante. Mais les sauvages ne se découragent pas po-ur si . . 
peu. Personne ng prit garde à ce contretemps et le ciel 
se rassbréna peu à peu. 

Aussitôt les 76 canots se rangent en ligne et nous sa- @ 
luons d'une fusillade bien murrie la Missiondes Skwo--. 
mish, que noùs découvrons là-bas, c o q u e m t  fiére, se 
mirant dans l'azur de la haie. Quatre formidables coups 
de canon nous répondirent du rivage. A ce moment, la 
fanfare des sauvages Douglas confie à la brise un de ses 
plus beaux morceaux, comme un salut fraternel aux 
sauvages de. la . mer; celle - des Skwomi~h leur ré- 
pond par une symphonie de bienvenue. Vient ensuite 
le chant. du canot et alors, commence l'indescrip- 
tible : canons, instruments de musique, voix d'hom- 
mes et voix de femmes,. tout se met de la partie. 
C'est aiesi pue nous abordons au village erclusiveemeot 
chrktien, totalement pratiquant et, je pourrais dire 
exceptionnellement pieux, des Skwomish. Tout le monde 
est sur pied pour nous recevoir; cela va sans dire ; je 



b1anchiqs.à la chaux, a fait placea+ekglispnou~eQepluç 
spacieuse, plus. solide et plu$, 6MganQ,. pour lamelle les 
sauvages. n'ont pas doqné.,xjoins .:de.. 47 &ycst;Les 
maisons du village, après l a  maison de -Dieu,. Begis.; qd 
exemplap., se. sont également agrandies et ont, fait une, 
nouvelle toilette, Et puis, ces .bdiensI à l'uqiforme . . 
sombre, à la démarche militaire, ,obéissant au com- 
mandement de leurs c l f s  avec la précision des vieilles 
troupes, ne les prendrait-on pas une compagnie 
d'artilIeurs fraîchement débarqués de quelque navire 
anglais 2 T& les enfants de Ja réupion sont. également 
en % uniforme;, divers,Sés selon les- différents. villages 
auxquels ils appartiennent. Si ~ o t i s  entrons dans ces 
demeures, nous y trouverons de l'ordre et de la pro- 
preté; avec quelque raffinement de perfection, sans 
doute, à l'occasion de notre visite, ce qui est encore un . . 
signe de civilisation cbrktienne. Le chef de famille, tout 
fier de vous recevoir, vous offrira un siège entre sa table 
en bois de cedre et son lit en bois de sapin rcqe .  vous ne d 
manquerez pas 'de remarquer, 2 la place d'honneur, le : 
crucifix, l'image de la sainte Vierge, et l'ea&h%ite, qui 
chasse le diable et  consacre l'habitation aux anges de 
Dieu. Or, ces améliorations extérieures ne sont rien en 
comparaison des changements intérieurs opérés dans ' 

les âmes. 
Afin de perfectionner encore les dispositions de ces 

bons chrétiens, nous commençons sans delai les eser- 
cices de la Mission. Cinq langues se trouvent ici repré- 
sentées, et 'chacune d'elles a ses exercices à part. Pour 
les exercices communs, tout le monde se rfsunit sous 
une tente de 100 pieds de long, ornhe comme une 
église. 

La communion g8néraIe avait été fixée au vendredi 
22 juin. La veille, vers 'neuf heùres du soir, com- 



,- , . .- me*$ :lapt&&on- en Cahots vers4e:~epodridtt. Sacré- 
cdur!. cesiij$@e; td&id&meb,ima plume' se reconnatt 

.* -, * - 
impui@&te à+endre, ié$ttchique 9tZ6 grandiose de 
&t te l : . sc&n&~i ;n i~~~ dans . son genre, Permettez-moi 
&jnc,.moia.~év&rend 'Père;.d?emprunter celle du rédac- 

- teur du;News-Advei.tGer, journal protestant de Vancou- 

. 4 ~ o i c i  ca"qSiltdisdit dans ion numéro du 22 juin 
z ,  dernier :' " - 

. , /  

i . , a - T ~ ~ ~ -  ceuxlqui',ont eu affaire>avec les Indiens savent 
de- quelt :succ&s a ét6 couronnh l'action de 1'Bglise 
cat5oliqué diin's sesa rapports avecenx, ét quels progrès " 
re&&quables' ce;- sauvages ont *faits sous la tutelle de 
leurs guides spi~ituels. Un-nouvelexemple de cette toute 
puissante influence vient d'être mis sous nos yeux. 

« Depuis longtemps le- petit village-:indien, assis au 
pied des collines; d e  l'autre 128th de'la baie; se préparait 
à iuelque grande sot9nnité avec une actibité'extraordi- 
naire: le calme habitué1 de ses habitants, aux mœurs 
dbuces?etjsimples, 'était troiiblé.par-le bruitde la scie et 
du -marteau; 'sous 'une nouvelle couché de peinture les 
blanches - maisonnettes' étaient devenues plus blanches 
encoré; k t  les canots, remis à neuf, avaient reçu une de- 
corationtoutefraSchede~ouge'vermillon. Lanuit dernihre 
a révélé lebut et le résultat de ces longues semaines de pré- 
parations: spectacle à lxfois curieux et attrayant pour tous 
ceux qui en ont été témoins et qui doit avoir grandement 

- rtjoui le cœui des bons Pères et de leun enfants spirituels. 
(( C'était à 1'02cafion du3 Coqm cl&-+&, fête qui, de 

temps -immèmorial, a '  été célébré avec beaucoup de 
Pompe &of 1'É@se. Les rues. du village étaient bor- 
dées de guirlandes de cèdre odoriférant, auxquelles se 
balançaient nombre de lanternes vénitiennes. On avait 
érigé sur la grève Un reposoir, en forme de dôme à plu- 
sieurs étages, surmonté de la statue du sacr;é-Cœur et 

illuminé d'une . ,muMtude , c  de -, ,ver~es. . co&kA <,chaque 
extrémité du vi@age,.un autel. a,v+t &t&dres@, sous..un 
élhgant baldaqoin..~a~c~~o~ie~comw~cia~~~-o - 
vice sdennel et bénédiction donnée pa! M ~ E  pmueir:-O~ 
a rarement vu un spectacl% plus frappant. .Les - mg-  
tiples rangées de fidèles & geou& . .  - sautel resplencJbsapt 
d'une inanité de lumières d y s  la pénombre .du crépus- 
cule, les riches ornements du pontife-& de ses assistan+, 
tout se combinait pour former un tableau. digne du pin- 
ceau duq ~embrandt ou d'un Murillo. L'effet . produit 
par les , cha&, &ait . - -  -&gaiement. .. gran$ose. ~ e ,  
un peu criard, musical, des femmes et  des en- 
fants, alternant avec la basse. pyissabte . des . hommes, 
avait quelque chosede religieux et de solennel. 

(( La fonction une fois terminée, les sauvages se por- 
thrent vers leurs cauots, décor& de lanternes de cou- 
leur, et la pro6ession se forma. Au lieu de se mouvoir à 
la rame, les canots étaient remorquks 'deus à deux par 
le steamerEtra White;i!y en av+t cent cinquante:quatre 
dons la procession, -et l'effet des-lnmihres réfléchi& par 
les eaux était vraiment fkeriq&. Depx f-adfDes in- 
diennes avaient pris place' dans le défilé et jouaient les 
bons vieux airs de l'Église catholique. Quand les fanfares 
cessaient, les sauvages chantaient des strophes sur ces 
mêmes airs, et c'était merveille que ce dialogue dans le 
silence de la nuit.. . 

« ~lprès un parcours de 2 milles, la procession se re- 
plia sur le village, où elle fut saluée par le canon, 
comme elle l'avait été & son départ. Le steamer Muriel, 
accosté d'un grand chaland, (tait bond4 de speqtateurs, 
sans compter que tous les bateaux et les canots de la 
ville avaient été réquisitionn& et couvraient la baie. u 

Voilà pour lc fait extérieur. Ce que le journal protes- 
tant n'a pas vu et n'a pas pu dire, c'est l'&me de la fi%, 

T. XXVII. 5 
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. - sta+&ai.aùè 'n'6dp>avo& ~f&~:~&&:b~@&~~:$&$&&~~~~ 
et dom6 douze cents 'commuiiions. Une derniè'%%ii 

..ij ,-.lvcj r rr. :,&2.f, $ .Y; +.,* >\ 
marque pour montrer qnd es$&- atirn6Wes p w r e s  
sauvages'& I'&jard"%#p&& et j'ai finiY'JYBtas . . tran- 

- quillement 8, rbciter moB office avec le R P. LZJACQ 
dans la maison de notrehôte, quand, tout à coup, nous 
sentîmesL lhfii%Iethent vibi.erYe+d sbd; Si-pas' prhci- 

-&&d f&& & 7 $ e c . j ~  

Si j'avais été %chea ,mg, Babines, j'aurais cru à une at- 
taque subits 'et 2 main armkedenotre camp, et B une 
dbfensa silegcieuse, mais teirible,:'d&'ij'i~~uT~ris en 

p.&;. rieien de, cela;.~oùi &:'7ëGk&jiiém&t 
et cd- pacXque tumulte &aien$ Catis& 'psi .l"a&e 
inattegdne dÜP: Coc~om ,' & ibC'~i& cepëna'm%- @oui 
les SkwomiSIi', ,'qui . aceouraienb ~pdhr I d  to~chdi-~la 
Main, , ! . . 8 .  : . . , , .f:. - 3  

Ces sauvages ont4ls 't6ujo&~+f'6 dais degp&ülés 
dispositions?-Tarit sren faut,' etN*DrntIEu me disait ik- 
core*dBrnièhfmnt -q~ei1ici&t2eg & gtji~@s~liffi@bjt~% 
à kani ies b,~&c~~e&&* 1d :~quf.fsiil < g t t ~ -  
buer cet heureuxchn~emen~   prés ~iëuj'à laprüdence, 
B B sagesse, 8.18 ~ t h o â b ' &  Sa Grihdéur ?Mir D ~ m .  
J'aurais beaucoup* h dire sur 'cë chapitre;'inaisil ne 
m'appartient pas de î'ouer p~bli&$nieilt uis~$X&r.de 
qui je reléve à. to&ss' lei titres. . C r .  r 

Et ni+iïten*&t';'fek&ntç' i%opswes; il 'me Taut vous 
quitter pour retournér à d9autri?'s erifhts de$ 'bois 
moins favori"& que vous. Adik donc; blins sauvages ; 
ou plutth, au revoir, chers amis; les vrais civiEsés 'du 
christiirhsme 1 ' Qu'e : votre' foi- en 'Jdsus-Christ' èt votre 
amour pour lui conthuent de" '$ans p$o t&er contre la 
malice des fi& kges et 'cohre 'i'impiéfb des pervers ; 
qu'ils vous maintiennent dans cet Btat absolument su- 
pkrieur oh vous êtes entres et oh vous avez trouvé le 
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. :, &eic&@(ti$endu dp,nosl travaux, ~apostoligues et des 
b@&@$.q gont ?Gieu de les &comiagner ne 
m a g $ q q ~ p ~ c !  je Qyp&r% de- vous.intt5resser . . .  malgré . les 
~ p s ~ f w t i p n ~ : d ~ J . , ~ ~ f o r m e . ~  ru &-JI.J . Je, n'hcris q~?~,pour.  accom- 
plie un. devoir ; je ne me laisserai donc pas arrôter par la 
craiq$e:de . t q m b ~  en guiïqu+s inciorcectiyns de  style. 
. ,,yen>% @?%me diqqche,de r ~ v e n t ,  nos . ,. indiahes, ,_  _ 
j a ~ ~ ~ ~ ~ f ~ ~ 9 e e s ~ ~ I d a n ~ ~ l e ~ ~ e h a m P ~ - o u ~ d p s - ~ e s  _ ._q<l,, ,., . pays de 
chly,&bdonngient 3 e u ~  ,chart& geltles, dans le sol, 
*e,*e+je@ l y k  qq. ,daps . . le. fou,rrequ et venaient 
r e p r e n d r ~ ~ ~ P P o ~ ~ e ~ ~ i o n .  . . .. ,.-fi, J de .IFS degneures, longtemps 
d&er/q, .., autoor . , du.clochei de 1a.mission. 
. AL&,;gomme$brent -. les . .instructiois et les c+téchis- 
mes : c'est surtout le saicrep$p$. de .. ~hueha~ist ie  : qui en 
"6 XobjeLA Tous. savez, Monseigneur, C I  . combien il est 

' diJ!icile.de . .7 . t  faire;p6nh-$er - a i . , >  . dans ces /ntel'iigences des idées 
dal'ordre- ., , immathnel, t&t & canse de l'a grossiiketb des 
qsgri&,pyh p& &&fa& delia, laogue, qui qe, contient pas 
<eprqssion, . - . .  ~hpond,ant $ pes idée; .' l',ai &&, avec l'aide 
de Dieu,. de rendqe sensible ce, , qui . *  né l'&ait pas, d'ex- 
priger Pac .&s, p&iphrases ce qui ne puvai t l'@ire en 
termes,, pwpres ; et. enfin, à force de multiplier les 
imaeer, bs-c~mpanisop,  les exemples, jé puis me cen- 

i . : , ,  - ' (  

dre betté juitke - ce qiii es{ une ma.ni$re de rendre 
, Li-F 5-. 

gloire B Dieu - que j'ai hstxkit bt ixit&ë&6 ,m$sA chers - ',,!> ,3;y>;' $j;> 2&"- 
auditeurs auhnt qu'ils pciùviïenent 16tre. hsa,dtuent si . "-,.3~?> i 1 ;\ .;;< 

attentifs, ils avaient tellement-pet$ de perdre bne dq nies 
', ;;:- -'.Sc;< *' 

paroles, qu'ils osaient à beiîw iesbirei et Ee ' -y-  repfènaient .. - . , 
pleinement ha~e i&~~iYà  l'a fihC&rai;6nncmentj.$1ioe . .. 

comparaison ou Sun  krposb docthai.  . ' 

C'est ainsi que j'ai.abordé.la:qùèsti~S' de l'inslilotion 
du sacrement, la question de la prébence rbelle, la 
question de disp&iti6ns ..: - $m<Eommunier < z di- 
gnement. Le c.Ôntra$ê entre l a  coi%uidon de Jiidas et 
celle de sàint Jean, les a vivement impressi[onn&s. Ces 
instructions avaient lieu le matinv; je les résumais le 
soir et j? ajoutais le chant des cantiqyes et la r6citaiion 

Nous n'avons pas, ici, de salle de réunion : c'est une 
lacune que j'ai vivement sentie, et j'étais bien aisé que 
les sauvages la sentissent cus-mêmes avant loule pro- 
.position de ma part d'en Mtir .une.: Nous &ions:$&& 
dans-la maison du chef, la plus aù S g e  et 
cependant de beaucoup trop petite, car, tandis que les 
uns se gelaient au dehors, les autres étouffaient au 
dedans. 

La derniére semaine je commenqai les exercices de la 
mission. Pour les suivre pIus assidûment, plpsieurs 
sauvages ont refuié des travaux chirement payés par les 
blancs, et tous redoubleren t d'attentionet de ferveur. Des 
le début, je &unis les chefs et Ies watchmen ou surveil- 
lants, et je leur rappelai leurs obligations. Ensemble 
nous fîmes le recensement des .buveurs ; après quoi, en 
séance publique, sans ddsi&& personne. j'invitai ceux 
qiii se sentaient coupables, à se mettre à genoux et 5 
dire s'ils voulaient, oui ou non, faire pikitence et s'a- 
mender, parce qu'ayant donné pubriquement scandale, 
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ha?$& P&&.!G~ &qe:..y; $y~p! i~$$~~:~e$i&s. ,~k~ 
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. . tpeg$r~:  . .  .e!Tn$e '@-YS. la. !+$$s$%q,dq ~@&@@,; .. .. .. . . . 

une.joie . .  _Seop@?& e;i oei,mpi$$@-.~i%flt - -. .. , . &&! t%w..les 
visages; . .. . . _ s i  . . .vpusl . ... . en@e:#ans l e & ~ : p ~ ~ ~ , : i @ %  jCp&py 
6 tao5 ie?.be?y o.,a4$s..de ?!?te,to>np &,rh~eo;~  ~0,yr: la 
r6ce.ptio.n cies p m q p n t s , ~  l e ~ , $ e ~ ~ ~ : ; c o u $ e r t ~ ~ s :  de di- 
verses coulenrs d@s : IesqyUes. . @ :@g,/egay. :se @ap, 

. - .  

comme un romain dans sa toge; la senteur du savon de 
toilette aremplacéla senteur dusuif dont .les sauvages 
s'enduiseit habitoelleme$t;lg$ . . , r n + n ~ . ~ t l e ~ ~ i s a ~ e .  . @ C'est 
que j'ai promis de passer la  . . -.: ! 

La revue est pass6e. Tout &t b;iea, au far ext6rieur ; et 
tout, l'heure, quaqd les d,@ères . absolutions, seront 

don6des,,i&t,,sera bien ais$, tout. ?&a beau, tout: sera 
ruisselant, de la @ce de Dieu, for inté%* . - . . 

Qu.slqpes bl&s, officier! d u  c q p  ou autres,viqnent 
prendre p i t a  &s solenni&; le R. P. Elrac+m et le 
F. B w  l.eur fgnt .&;h,opneq de.la maison. en attendant 
l'hëur'e de k?ffi6~;&@~i;-&e.-p?* ,&te, j,&&ti l a  der- . . 

a- nihre main a* appr$s;de la.f&te. - . , : . . . .  
L'autel se eyvre de-,@urs. i~h~rovi&es ; ay-dessus du 

tabernacle et de la gloire qui le. surmonte pour l'exposi- 
tion du tres ; Sgnt-Sacrement, se ,detache, en, grands 
caractbres, formiss. de. bourgegos de. sagin, ; le cantiquë . 
des anges,.: , G L o ~  : JN, +XCELSB,- DEO !. :un' lus@, . chargé 
d'un abondant luminaire et suspendu au  milieu de 
l'église, fait resplendir toutes ces belles choses aux geux 
émerveillés de natre naïve population'; et, pdsque les 
spectacl$ de &monda n'ont jamais qu- in(&& rela- 
tif; puispue, surtout,ce.qui faisait le mérite de celui-ci, 
c'était la Naissance.de .i'Enfant-Dieu, visible aux geux de 
la foi et tangible Eour; lgs .cœurs purs, le nUtre &a@ ma- 
gnifique, incomparabls,! . ' . ." 



1 .  

Les qges dans nos campagnes ' - 
Ont enlonné'l'hymne des cieux, 

,:' . ' * ,A . ~t'l'écho'de.nos montagnes ' s 

Redit ce chant mélodieux : 
Gloria in excehis Deo! 

Trois salves de mousqueterie accompagnent ces 
chants et annoncent à toute la contrée que 1a.célébra- 
tion du rnystere commence. Les portes- de l'église s'oii- 
vrent, et trok centi pmonnes environ,"dans l'ordre et 
le reciieillcmexit les plus parfaits, pénBtrent et se rangent 
dan$,w&nt:l&ui;-le R;:Pi R I Ç H A R D : ~ ~ ~  B Yaalel, l i ~  - - .  
niesse ihan the commence et se .pounuit avec un saint 
enthousiasme, interrompue seulement à l'évangile par 
one iiiatruction-en anglais pour les blancs, reproduite 
en kootenay. pour *les sauvages. 

Les déux suisses, revêtus de leur/brillant cos tu mc, 
portent le sceptre du commandement et prbsident, avec 
la dajesté qui o o n h t ,  aux mouvements de I'assernblbo. 
Ce sont eux qui donnent le signal pour la dcilation des 
pr~lres'ou'pour l'intonation des chants. 

Le homent solennd de la communion est arrivé ; il 
se fait Gnbord s n  profond silence; puis, le maître de 
chant commence le Conf?teor, et tous, du meme ton de 
voix et <le la mima mesure, le récitent arec lui. Cent 
soixante-dix - commuriknts s'appmchent ensuile avec 
respect de la Saisie Table et reçoivenldsns leur cœur, 

p&r l'emporter dans leur iiumble de.m&e, 1e"Dieu 
Trés-Haut, doublement anbanti sous les voiles dè l'hu- 
manité et sous le's espbces eucharis'tiqnp: lè"pens&EsSaux 
bergers qui avaient acc~eilli leYe$Be fait chak'dans îeur 
&able, et aux importants de Bethtéem qui' h'avaikit 
point trouvé de place pour lui dans la citt?; je pensais 
aussi a ces paroles de Saint-Jean : . ln prbpia venit, et 
sui eum non recepmnt. Quotquot autern &cepmunt eum; 
dedit eis potestatem filios. Dei fieri, his qui c~sedunt in 
nomine ejus, qui non ex sanguinibus, neqrte ex voluntate 
camis, neque ex voluntatevb*i,sed ex Deo naii sunt; et arec 
Notie ~ e i & e i ~ r  lesus-~hrist lui-aime, jé hébissais 
Dieu de ce qu'il avait refusé sa lumière aux superbes et 
de ce qi'il l'avait prodigu6e aux petits et aux humbles : 
Confileor tibi, Parer, quia abscondisti h z c  a sapienttbus 
et prudenti6us, et revelasti ca paiwtlis. 

L'officier de police, présent à notre cérémonie en 
simple spectateur, m'a souvent redit qu'il-n'aurait ja- 
mais cru les sauvages capables de tant de dévotion et - - - - -- - - - . - - - . . & - - 
d'un si bel ordre dans leurs mourements.Avant, pendant 3 
et après la sainte communion, chacun était a sa place et 
conservait jnsqu'au bout son recueillement. 

Les fêtes de Noël sont pour nos sauvages des fêtes 
essentiellement religieuses ; la fête civile et les rkjouis- 
sances qui l'accompagnent n'ont lieu qu'à l'occasion du 
joiir.de l'an. Noet a'iàit passd, cobme ces bea& jours 
que l'on voudrait prolonger éternellement et que l'on 
trou%c d'autant plris courts qu'ils ont étb plus goûtés ; 
mais mon Imvail n'était pas fini pour cela. Il me fallait, 
comme un bon père de famille, organiser d'honnetes 
amusements pour mes grands enfants. De plus, il y avait 
des retardataires, des pénitents à qui il fallait une troi- 
si8me confession, de nouveaux arriyés, qui avaient dû 
franchir une distance de plus de t 00 &es à kavars des 
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urs c p ~ s &  . @ f J l , r ~ ' L a f n o ~ ~ ,  uqgqe obiet - de leur re- * l a s  <,$\ .ZX. . . ,?wAJ:. 7, +?1,! , . q:!~~v ,. 

1 !&!l$@ef ?@$18$;f#9r0$@3r@Li",0; $ !?~~@nt i~  W!?hues 
&?%&y t$& fsibb, ~e~&y,$y~~:es~?,~ dpnt ,le .chant 

.A$.!e,,!!@@+dq~ . et: @yqy$eyx, .,c.opt.rast+ient , , . ! , -  avec 
~ ~ , = ~ ~ e q < ~ ~ ? t q ~ y s . , ~  ~ ~ 3 ~ ~ e n 4 .  PIUS dur+! pius rus- 

: feux ~,~o~?:~utoilr.,desqueIs.: % .  cqisiqiers, pt cuisipiéres 
prkparent d$+,fes*q. app,ét$yn€s., A &nuit, < . .  ! W .  la cloche 
a g p t  .d?q6,ie:sig9al, 'tout .c9 qq'il y a d'hbmpes por- 
tant , ~ .fW ,$ys,de Nlige,.se r e g 9  ? .  auto9 de l'&+se. A 

g.vi 19 ic~.@o~iyL$~~$tio~neU~ldq~spgf;e,qeptt . ,..i .- , . - .  , 9 
ma'%- f<.ia,ifib!;,;j */j!; 1) ; y::f[tdT$>y3 i) ,~f l&rf*; j~?,;~ ,b: 

-@.jpp~ 
tir' .dq , Shglise,. ... I I .  a h < .  une d$charge.de . . . .., . ._- ,mousw?t~~,i$,.=.o,yr: . . 
le. premier, f@p, aque$p,reAmen$ p a ~ t  ,;sy!e!pnt 

- 

chefs & ., les,,wa$chmek, ,, ~ n ~ , s e i & d e  depharge gnn6~cg 
un segpd fes@,'+a+si de suite toute'@ jburnhe. , , .  - 

Ap~ès ) . q u 8 . k  . hommes ., ant m, les P ~ r n e s .  coqmen- 
cent; apresLles feqpqs,, , - cg :ont l&jeunes gens et,.en 
den$er,$a, l e ~ . j e u n ~  filles. ~e$dq@ tout' ce tempflg, 
les , .- dr&+&.de . . I l , ,  .te~n~6~a@$0tte1$:~*~ ,@, tete des con$- 
kes;, Cc, j ~ ?  est uq g r q d  joor p o q  les .pauvres ; ilsfont 
une. bonne collecte, et iL , leur &t 'permis d'apporter, 
avec l e u r 7 ~ & i t  et ley capacit6 stomacale, des sacs et  
des chaudières pour le surplus. 

A l+ a;fn du. dernier repas, et q u a ~ d  pn descend le &.a- . . 
peau de la Temperance, les jeunes gens le ialuept. d p e  
decharge gbnerale de revolvers ; c'est une manière de lui 
rendre hommage - et .. d'attester . - que tout s'e$ passe seloit 

- .  
dia 

les ,rè@èi et les conyenance& , - ', ' . , .  
NO; sauvages-s'aiment Peapeoq les A s  l-tr@, et 

quel,ques-uns, d:entre eux font; sans ostentation, des 
actes très louables'de charité. La mhre du chef Isidore 
nourrit cinq ou six orphelins, .et cet exemple n'est point ' 

perdu: les autre9,.s&sen faira putant, parce qu'ils n'en 
ont pas les rnoygns, se montre@ du main? con$atissants 
et secourables envers cette classe malheureusement trop 
nombreuse.. 

,Nos sauvages se sont décidés à construire une salle de 
catécbismè, et ils s'occupent;très activement de- couper 
dans la forêt et de charrier sur place les madriers pour 
cela, 

L'autre jour, l'un d'entre eux, qui n'est pas des plus 
fervents,.est venu me prbsenter une'requête, de la part, 



, . - . .  ... 
s'6n's": :$ ' > d i ( .  i.-< .' . . , . , . . 

, p reequc . . . .  l'inn6e~&riii~'re - . . . . . . .  o n  n'jwait pas 
,.,,*,,. .,,:, ::, . . ! f i  ,..,.-. . . .  .... . .  ..... 
sq:.@ r&gle~:,-.pos&s ..par :pf&re; ;.&-i ' &cOnd lieu, 
: . 
.iot$4,.&6i,, . .-- . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  &fe~j&&&.$& ,.,- . . . . . . . .  3?P:j&agp . . . . . . . . .  tie";;ci.l';sO sa- 

' : !:;. i.. .< . , ... . . . . . . . . . . . .  . ........ 
,crifiëpour' ,,.. raus-jm~ntrër: . &::&ekid; du ,,i&;el';"ii con- ,.:. ...... ?.: , !?'  .. - ,  ) :,': ", . , < 

v>entMS . . .  6' . raire . les fi>us, e t  de r ~ ~ e ~ i r ' ~ 6 i ~ i ~ i s t i l i o n s  
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vent wir peur' de la danse: . . 
.j, , , , ' ,  . ,,,>; ,.*. ,,,:,!:* : L A .  ' . < ' > . S . ,  ,,.: 

Je n avais se< &&.discou&.! on ..... 
..:... .. : 

$+ii$&, . : ,  ,.L, .... 5 .  . . . . . .  :ii::I$&vquB .-, je.r;go"blè ; d,acti.ite que je 
m,gltrplie .lei, i-,j&iks Ij:&, 'i;'~&he'~ en lia- 

. ...... \,i*;,.. > , ;  .,+ :- ;...J.'.*.'>,.,:,L...:,!.j...j ::?.:+;.::.", .j. 

. ~ e i n ~ ~ ~ k ~ t e m p S ~ ~ ~ ~ ~ S ~ p a r s I i e n  . . .  . . .  ti&]&&~i$&-;i~~è chant -.' :..... .*CL. . ,,,-< . ..... 
et ' ~ i & ' . i n ~ ~ ~ ~ c ~ ~ o n ~  pr&,àiat&i~ la.fete:ds ~ É $ ~ h a " i ~  

I r .  .,>,*.-,<., . .,,:,;!.: , *-.:.: ;;.. < ' i \ . * r . . i , . . - . .  7 ...<. . .  
.me f~utyént 'une.  ... .c.., - , . , , &qle màtiéfe ;;:magt&i cela ne ..... .: <. ,_-. .,, ' 
fait ,$&$&s fatigue. Parfi&; . . .  je .&ois ,pue je n'en pilis . . . , , :. ,..'. :<.. . plg,- &;, lendeiain ,: je &&jmm&ée&:inême 
. . .  , > : , . , -  . . . . . . .  
~hiYK&e . . .  'corninuii&ill se &ont $bproch& de ]a sainiC 
'~;h;~é: 16 j.6ur,6d r$$pfianiel. . .  cesi f6tk,de: la oen~eté ,  
+':"::.<?; . . . . . . . . .  :..: . . :  c est l$f&të d&' ~ J s i ~ ~ n & i & . ' y  Je&,:tfb:zia- gl& ! qtti 

&i*a&isri'&&!i$us;. ' , . 
. . 
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la.déb@da$ ~ t .  quii ?,sont: ! @ ~ ; ~ ~ ~ ~ h ~ e : .  !!uc$yon>:fe . , 

' 

POiuirajs . , . .  .bien > . .  . . .  .vis~p2,$%, $ff$ptS, ;--,m,&s:.on.. . . . .  . . , % ,  < .  'me .. 

dit , . . . . . . . . .  qdii:. j$est, .i:.2.. ....... "pb*.. ..,-.. prudent. . . . . . . . . . .  . . r j : . : .  de+ ..,.::.W.,, $.@$e$:.h . . .  ..lr.a?.w .... : ! , L . . . - . K . , . .  ;..:!A. .- :' 1a.i ... 
moxitagnp . . . . . .  * % . . -  %',cette , .. épogue.de ..>;..'.. . . . . . . . . . . . .  &m@ 09: 1% &.. npge;;.sqtsi ".;, .,. , a .  . 

. . 
pro~onde$ys_ @b, c ~ ~ e m p t - ,  . :, . . . .  

. , . . . . . . . . . . . . . .  , 

. , A ~ C &  iout, je p+dir6y ~ p s ~ ~ g y u r , . . p  . _ . _ ., . . . . . .  je suis , l'en- . . . .  
.. 

. . .  . . . . .  . . .  fant g& du bon Dieu. Depuis que je . . . . .  suis @iss6yn,aire., 

a que~qo@, erceptipos:.Lprè:~,. +f?~5$2 es, 0 0 e l a -  
tions da& . . . .  . ~ 0 u s  les travaux ! ... , . ..: . A apost-o~ques ,qu'il, m'a ,1516 . ,  

&& . d'aceompür. . . .:. Pmtg?t O&,$$ . , i l  &$ 'gw$, je n'ai eu 
qu9+ moi@yér & nue $autres avdent seme . .:.. e t  :!. amos6 .:; .::: 

. . . . .  de leurs sueu* et .de, 1 6 s  \armes% , ,  .... : 3 :~i~qi:en.;a+l, . @!:de . 

mes stations cher.$ _ Shwshwapes, chez ies sauvages de 
la  onta aine. chez ceuq de ~ d d - ~ a t e r  et de Spellum- 
cheen: ainsi en a-t-il dtd de mon eipkdition le long du 
chemin de fer', entrepiise 's&-tout d i i s  l'int6r6t des . . 
ouvriers. italiens,. car Ih encore j'ai . trouvé un accueil 
empressé .-pr&s d a  tous,, des s&nes d'édilication et des 
actes de générositt5 aoprbs. d'ungrand nombre. . . . .  Ici, . . enfin,. 

. me&:esp$rmces- o&.;&,é +dt$ass&es, 41- : . . . . .  : : . t  @ 

&.faut que. je 'm'occupe maintenant de traduire en 
ko~tenag les priixes ..pS~paratoire~ &:la confession et les 
actes d'avant e t  $a.pr&s la communion. D'autre part, il 
ne faut pas que.. j'oublie que je. suis homme et que, . . 
comme tel, j'ai besoin. de manger et de m'habiller. La .- 

ferme.est la : il laut prendre soi? du: b&ùî,; 'le. moulin, 
dans deqx mois, reprendra son î.ic-tac ;. le blB . , n'est : .  pas . 

encore &tttu,,oq . . y travaille. Je ne sais 'mmment assez 
remercier , :  le déyo* P. Riiaaao et ii.sriré'~. BuaN. TOUS 

deux s 'q~cupnt  du katbrie1 da, i a  ~ i s i i o n  etme laissant 
tout entier 'aux &upationi $pirituelles ; r&ii i l  Saut 

. . .  

cependant . . .  que je vienne  leor or ;ide, , parce qu'ils <sont 
vieux et que je sui; . . jeune. NOUS avons deux ouvriers 
engagé? pour l'hiver ; mais les 3 0  degrés de froid les 



. # i  : : , L t ~ ~ a g ,  ,&&&* p.l&2iii&i*j! : ;,: -... , ,  
- I l , , .  < " . . 111 y au+ ~ ë *  &.ci*, .jI.~h+6s inan bagdieoee 

p6"d$ 1a '~ ik ion  d~:~aint-ÉU~&&; chiez I& ~ 8 & é n i ~ s ,  en 
. . . -et  r é&~~a ihe~en t  'dü k." P. ~gtftju~++; ' $jpel$'!& ke*-west - 

&i+i,&;~d hef ai.;-~~nl&jjii.&. $&ga&J?&,: &, j.etais 

&rs,'a& & p&enp,: $ k6t&$ pb&hle; Q & ~ ~ ~ ~ ~ ~  
r j  , , G 7 , d (  

dé'hûte que Ia saisGiki%js &&&&8nait &ti$&r SOUS 

n;& pas, J& voi;ige&s 2;gc le' & @* J ; ! . 
l . .  -  rd un ~a&oi î r i7ken&i id2~  milles & chemin de 

,:!r ., r . i < i l < <  , .L-,,;? " ' i t i i  $47 
fei, h&s L v  arrivamq ,,,>:* 2- dins t *,., f$.91b,.-,q6i ,unaj%giog .-&:-.Fr-. co'~~cr&is'fie' < # * - . ?  : t ~ - ,  hi$ : 
les ~mon tag i i~~  .aient. prls teuaiii ïAst'umere. dYi#?ir;'ét I'a - L < ~ ~ , j ; ; y : % & :  ;> ;s'*:> ..+Yh .'+- , - r - - , - -  ' 

r i k ~ r e ~ ~ e ~ o m ) i e  , ,. ,,-~. ,.-, disparaissa$ a . c z : z  ~ + ü ~ ~ ~ * ~ é h e ; ~ i J i ~ 1 à 8 d ;  j":,$v;: :.&4: qp21d2q .- 
trop 'hible poiirL nous poiter,'&op' forte pou~?laissek'un 

, . 7 . d . L ;  . in..-l.p ",* r *  

libre cours à la nayigation: Il 'éta$"do+ ith~ossible'de . . . Y - I 

pours&+i<e ïidtre 'voyàge p'ar &a?, ainsr .Qie a , . +  nous',&ous s , ~ , ~  - + a  , 

l'étlons propo86; difficiIe'~etr'dân$~re~' . r i . I  . de le- cdntinuer- 
par voie deyier;e, 'hi&&e , ae l<ét+t . <  . . aes-8ehtiérs; I ' b&$ts 
et : donc pas'd'autre al2ernative que . . - -  'd9atiendre 
10 d6ge15 6$ di fèbrotiss&. ch&%. '%bus attébdhes 
d'abord gie&d&d @el@& jtiuis' &&;le toit hspitàlïeb 
d'une &.&lrg g.&&@&, nop.l&n-,nl<l~;c&iiUn &;efe'r, et. 

là l'une iié nos mdleures c6nsol'ati'onS ' fut de pouvoir 
dire la messe tons les jours, grdce ma.c.hapeile porta- 
tive, dont je ne' me separe ye re .  

Cependant le R. P. BAUDRE, avec ses soixante-treize 
ans, ne comptant plus sur le retour d'un:temps assez beau 
pour achever le long trajet qui nous restait à faire, revint 
sur ses pas. Plus jeune et 'plus'ingambe, paitan€ plus ai;êni;reox, 'iikeFsgwq-a-tf g&Pe-u~~e"OEax~~ s ~ y  an 
effet, ne tardaypas de-se présenter. p es sauvages,'retour- 
nant de la chasse;Oe airigeaient en caravane vers le centre 
de la Mission'; je me joigds B eux, ou ils s'associèrent à 
moi, et nous markhames de'compagnie sept jours durant, 
.par d'étroits et rudes sentiers, à' travers les montagnes. 
J'arrivai enfin, h*assé de fatigue, & l a  $orte du piesby- 
tére, oil'toùt fùt,&omptement o&li&.. Avec quelies dé- 
monstrations de joie lie-fus reçu, je le Iaisse a penser. 

Le district de'Ifootenay est' situ6 au sud-est de Ia Co- 
lombie britannique ; ïi est sépark du vicariat de.'Saint- 
Albert par les Montagnes ~ o c h k i e s  et des autres disfric ts 
de la Colombie par les monts Selkirk', ce qui a rendu 
jusqu'ici nos communications .avec le reste du monde 
assez difficiles ; nous ne recevons le cobrier et ne pou- 
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~ 9 -  , c . a b ,  le,~&xp$dbr .,q. ss < L 2 1 + . :  q u w  A s  ) I . .  6 .n:b;:' fokpar . , mois: Notre district 
rsshmbieLI mgrand triaangle :dont b base, de' 1,i0 milles . , . 4 ,  : ' .+ , . '  ..., 
@@$sue, . ,a*,.e 2 t ~  . ~ ~ 3 b a , , q , l  dreposerai$,sur J ~ < i ~ . , - :  ,, le,49O;degrt5 deJatitude, ligne 

. frplihre bd'",d desEtat~~USis,~ J..,.... .., . . . . +  et , d'ont , . I'urides l cbt6s s*appuye- 
rait aux. Mopjagnes ,Rf$$euses. , 

.l , A  * --  - . *.., , 
.7&a'r&id6we, .- T 1  , des,mis*onnaires _ , . , ,  est presque au centre 

pd&s~rict,.da$s, I ., , . ,- une, ~allée fertile, arrosee par la rivibre 
SainteY4dari%.ii , >,,-.L+,, 

: , s e  
&tik& de 3@0 pieds au-dessus du 

niveq , .. ,. . de L la mer,& k base de grands pics qui, comme 
des "-. renipar~&nelk,  1 a , &70h de haut, nous pro- 
tègent , , . - , * T F  contr&les , . p i n 4  dq nord,.et. de l'est. Non loin de 
P, en fiaveMitia honia& diAsniet, absi appelée en . -, 1, 

souvenir du'irand apôtre de ces contdes, on peut roir 
encore. une croix que le saint missionnaire planta en 1845 
au milieu de ces peiplades, nagubre infidèles et rame- 
nbes par lui B la foi de Jésus-Christ comme aux pratiques 
de la'vie chrégenné. 
P c ~  de temps ,après mon arrivée dans ce pays, le 

8 , A  

R. C F~TJQUET, m:ayant mis.au courant dao affaires, faisait 
* --$ &2'-2 -- -- 
i& adieux B la ~issi6îi;tërrë san&fi(e @i qu;torze an- 
@es diiqe ".d&e.enistence et de péoiLles travaux, c h e -  
tienth-qu'il avait aim6e.d'un amour d'apblre et pour 
laquelle il -s'(lait sacrifié* jusquP8 ignorer le repos. Les 
sau-ges au cœur d'airain, même quand ils sont bons 
chrétiek,, se m&tdrent touchés et reconnaissants ; ils 
vouluren~~~a~ompagner à plusieurs heures de distance. 

Les Mes de l~lmmaculhe-concepiion et de Noel ap- 
~rochaent. .Ayant affaire à un peuple peu communicatif, 
et n'ayant moi-m8mepour instrument de cornmunicalion 

,langue qui ne s'apprend pas en un jour, je me 
trouvai au'd6but en faoe de grandes dif6culth. Les sau- 

, > 

qages avaient coutu.me de s'approcher des sacrements en 
ces solennit~s. Je me mis à l'œuvre : j'btudiai un examen 
de consci&ce et un questionnaire que m'avait ligués le 

- M -  -.. 

R. P. FOUQUET, et, en, quelques. semaines+. Dieu. . , aidant ._ < 
j'en sus assez pour entendre les phnitents qgi seprésen- 
t6rent.a~-nombre d'environ 300. -No- aqons en pIw,;de 
200 communions auxf8tes de Noël et da l ' ~~ i~ha .&e~s ' i n~~  
sauvages n'ont pas beaucoup de cœur, iIs ont,%yee une* 
prit assez ouvert, de l'application et de la ténacith dans la 
conduite. C'est un. fait, qu'ils ont admirable&ent .profite 
des solides instructiohs des missionnaires qni ont pas& 
au milieu d'eux.. Un blanc disait à an sauvage : a Pour- 
quoi est-ce que tu ne manges pas de viande le vendredi? 
Le bon Dieu n'a jamais défendu cela ; c'est une loi faite 
par les pr&tres:-  esa ais cela aussi bien- qp~.toi,;répondiC 
celui-ci.; mais ;il semble que tu ignores ce que Jésus- 
Christ a dit aux ap6tres:ccCelui qui vous Acoute m'écoute, 
a celui qui vous méprise me méprise. . 

Quand nous ne sommes pas occupés aux travaux de 
notre saint ministérej nous nous livrons aux travaux des 
champs. La mission possède une quarantaine de bœufs 
et une vingtaine de chevaux. C'est un petit -venu, sans 
lequel nous n'aurions pas dequoi vivre ; le champ -et 
le moulin nous donnent le blé et la farine en abon- 
dance. 

Après avoir confié à nos sillons et à la b6nédiction de 
Dieu l'ensemencement de nos 50 arpents de terre, j'allai 
prendre part à. la retraite annuelle prbchée à New- 
Westminster par le R, P. Mac-Guam, sons la piAsidence 
de nos vénérbs &élats. J'ai fait 600 milles pour m'y 
rendre : c'est ce qui s'appelle, je pense, correspondre à 
l'appel de la grâce. 

La retraite finie, Monseigneur me donnait ordre de 
visiter encore une fois les catholiques éche lo~b ' sur  la 
ligne du chemin de fer, mission que j'avais remplie les 
trois derniéres années. 
Enfin, à mon retour, vers le mois de juillet, Ia moisson 
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A l'intérieur de la maison, : nous &bons. 'de"suivre 3a 
Rhgle d'aussi pds 'qui possible. ~ o u ~ ~ 1 e ~ ; s o i r s  ;apr&s la 
pribre, nous tisons* le Fint -de ;rn&i&on; C e w i  est 
faif e en commun tons ' lêi -rnatiixi; trèS' (?xa&e~è&; + La 
retraite ctu mois a lieu nonobstant nos occupatioqs~mul- 
tipliées. 11 f&t bien que, pour donner la nous la 
paisions en Dieu. 

Nous ayons célébré cette année-ci la fête de I'lmma- 
culke-Conception avec la plus grande pompe. Plusieurs 
sauvages. se sont approchés des sacrements, et je signale 
en.partiMiér une congrégation- de. femmes, établie au- 
tiefois par le R. P. FOUQUET:~~ don ties dnnatesont dt5j2 
parlé, pour veiller aux besoins spirituels et temporels des 
nouveau-nés, - et notamment pour: leur conférer le bap- 
tême en l'absence du prêtre et en cas de danger de mort. 

DéjB plus de 300 sauvages sont groupés autour de nous; 
ils ont suspendu l k  carabine et pris l e  chapelet. Les 
exercices préparatoires aux fêtes de Noël vont cornmen- 
cer ; plus -- de . - -  400 personnes y prendront part (1). A cette 4 
occa&on, nons'd~~-ons a-notre petit peuple deux in- . 
structions par jour, - deux leçons de catéchisme et une 
répétition de chant ; tous les travaux extérieurs' sont 
suspendus ; on ne.pense plus qu'au bon Dieu, et chacuh 
ne travaille qu'à préparer en son âme une demeure e't 
en son cœur un berceau à Jésus, naissant dans l'étable 
et couché dans la crèche. Si la vie a ses'fatigues, il faut 
reconnaître et affirmer bien haut qu'en dédommagement 
de toutes- ses peines, le missionnaire goûte ici des con- 
solations ineffables. Bientôt nous espéroils enrichir notre 
modeste église de quelques objets auxquels, dans notre 
simplic&5,nous attachons un grand prix. Nous attendons 

(1) C'est ~annonce,avecaccroissement dans le nombre des fidèles, 
des scènes que nous avons vu se prqduire l'année précédente et 
décrites ci-dessus dans la lettre à Mgr D'HERBOUEZ. 





. . %  ' a +  ' "-' l%d@àfi& 3 laws%ii. Gas'koins' 8 dhsirer , cause de 
. %  

l'ei&ditd , .  . . du :l@ali L scolastiques, au nombre de 
trenfeou ,.+o. d , ' -  trente-cinq, .avaient leur disposition des 
a$ps@ments : iu i  n'&aient dP en loger qu'une 

--*--, .- - ,- 2 

-&nzàïn6; , , .  A . lès s d é s  .'devaient nécessairement en souf- 
f& et les petites celIul& devenaient .bresqoe autant 

la firme ries: cette )osition fut. danmoins acceptbe 
avec beauc& de  courage e i  suPPortb pendant DIUS de 

- - 

.vingt3a&', le manqud de ressources, je l'ai dit, ne per- 
mettant pas, de penser B autre' 'chose: . >.T, - 

.Enfh,lenombre des ~~olas~~uesaugmentant  toujours, 
r , * , . , - ~ - < : : - - > 7 , .  - .., ,: * . 2 ... - 

lé . local 9 devipt abso1,umënt insuffisant. Le R. P. ANTOINE. 
qui était alors Provincial du Canada, souffrait cruelle- 
ment de voir ses enfijnts bien-aimés dans ce pénible dtat; 
comptant surla diane Providence, il résolut de bltir 
malgré , ,  les diiBcultés; et, p&qu'il fallait bAtir quelque 
part, on crut 'avec raison le moment venu de laisser le 
champ libre aux .kéminaristes et aux él&vesedu collège, 
et .__I___L______-- de construire un abrisiparé pour la couvée trop nom- 
b r e k e  Le R; P. G&&u, éconorge du coll&ge, voulut 
bien se chaiger.de suivre cette entreprise et de surveil- 
lér les travaux. L'emplacement se trouvait naturellement 
dCsign6. Le coliège possédait sur les bords de la rivihe 
  ide au une propriht6 'kr laquelle on avait construit une 
gracieuse et vaste maison en bois qui servait de maison 
de .cwpagne et de but de promenade les jours de cong8 ; 
cette campagne, -visitée fréquemment pendant les pre- 
'mières aqd6e9, etait devenue insuffisante pour recevoir 
les nombreux 'élèves du collège, et l'administration de 
cet établissement la céda à la Province pour y construire 
un scolasticat. La propriW fut régularisée et agrandie 
par l'achat d'une terre attenante, ce qoi fit de tout l'en- 
semble un carré presque parfait, bordé d'un cbté par la 
POU@, et du cbt6 opposé par la rivière; à droite et A 

! 
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gauche p& des tekrains nint liabit6s,sur - lesquds on . . 
exploite en ce moment dei briqueteries. ' ' ' -  . 

Dès l'automne da ,4883, on ~ o ~ i & $ t  à' creuser les 
fondations du futur scolasticat, et-Phistohé' de c&ten$s 
héro&pes-nous raconte que le- R. P.. MANGIN; modéra-, 
teur, donna lui-marne les premiers coups-de pioche en 
présence de sa* eornmuriauté. Les @r&re; scolastiques, 
entraînBs par un exemgle venu de si haut, s'armèrent 
leur tour de pios et de-pelles, se mirent à l'œuvre avec 
ardeur, stimulèrent les ouvriers engag&, et ôrent si 
bien quyauprintemps de l'année suivante les murs du 
scolasticat-tant d6siré"sortirent de terre. On compren- 
dra sans peine tout Sintérat que portaient nos Wres à 
cet établissement qui les touchait de si prbs ; on comptait 
les pierres, on mesurait la quantité de sable, w discu- 

- 
tait et, ce qui était plus fiicheux, on ne s'accordait. pas . . 
toujours sur ta valeur des matériaux ; chacun faisait ses 
petites observations, donnait hamblement son avis sur 
les proportions et la disposition des appartements; 
aucun.dBtai1 n'échappait-à-l'examen-et à la critique. 

, 

Enûn, au mois de septembre 1889, le B. P. MANGIN 
écrivait à ses scolastiques, prenant alors leurs vacances 
à Maniwaki, que tout Btait préparé pour 1.5 recevoir et 
qu'ils pouvaient venir prendre possession de leur nou- 
velle résidence. A cette heureuse nouvelle, on fait s 
la hate les prBparalifs de dbpart, les canots sont remis , 

à Seau et on descend à toute vitesse la rivière Gati- 
neau. Déj& nos voyageurs sont en route depuis prhs 
de trois jours, ils n'ont plus que 9 milles pour at- 
teindre le terme du voyage ; ils font un de l e ~ r s  derniers 
portages en suivant la route qui longe la rivibre, lorsque 
tout à coup ils aperçoivent, à quelque distance, lavoiture 
d; scolasticat et celle des Pères de Hull, venant aa- 
devant d'eux. Leur joie est à son comble lorsque, arrivés 





. !., " C L '  ., ' . Y . . ,  - '% -.r,r.- - s $ ~ ~ ~ # ~ t ~ ~ ~ ~ ~ t i ~ ~ m e ~ ~ - ~ 8 n r , b o i s : .  n&&oins plusieurs -. * , . 1 & $s&i~~~~&,  a$fi8+&'c)e> Nbw pas fait 
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e ~ ~ ~ ~ j ~ & ~ e ~ u ~ @ u ~ i c i à ~ ~ o  ho; &onieiÜi obians ; on dit 
~üe~$ea'ii:oü$!~ijnt iles A h d i  n e t  chercher 
a&-tiivail ':d&is!,les briqüétëries qui ious -entourent et 
~'ils.a~pa~tieniient B la:rel$ion: protestante. Archville 

A ,  . 
n'est pisfilu; paroisse :-pue: commune; les: quelques 
fhil léS cathioliques-qu'o~i y iericon€re'vont'aux offices à 
10&iSe ~ain3kT6&h dii- col l&~e~dont~le  B. P. PAILLER 
és6 curé ; les protéstanG oat4ine-petite église en briques 

. - '&&ieiijuvil~a~e. . : '- ' . -- , . . 
Mak; pardon,~mon rhvhrend PBre, je vois que je vous 

fais languir, il vous. t&de d'entendre parler du scolasti- 
' eat; uous y arrivons. ~ o y é z  ]&-bas deirant vous, à cbté 
de ce massif de verdure; ce granda 'et superbe bâtiment 
qui s'élève au milieu d'une vaste propriété ; il ressemble 
v6ribblément B un palais, surtout quand on le compare 
àuxm'aiso~nettes dont je viens de parler. Cet* apprécia- 

- tiod%i-r&~t pik~ersonnelle,~'est ;~elle;du-R. - R ~ .  AUGIER, 

providoial~-du canada. Il nous~.dis&t ilans- sa récente 
&te canonique : * Je viens de parcourir votre scolasti- 
cati vous habitez un v6ritable lialais. n De la route qui 
longe tout le front gle la propriéth, on y arrive par une 
la& avenue d'érables tout nouvellement plant&, qui 
formeront bientbt, nous en a~ohs'l'es~oir, m e  a l l b  des 
plui imposantes: La maisch pr6aente une belle fagade 

, de 4 6 6  pieds, qui comprend .le corps principal du bati- 
ment et ses deux ailes; celles-ci, peu saillantes sur le 
devant, se prolongent en arrihre B une grande profon- 
deur. La hauteur totale jasqu'au sommet d~ toit est de 
50 pieds. fie~*murS sont en pierres de taille équarries, 
mais polies, avec leurs joints dessinés en ciment ; 
chaque étage a onze fenêtres de f8çade, dont trois sont 
géminées; une au milieu et une A chaque ertremité. 

- 93: - 
Toutes sont reliées entre .elles, prhs, $q 43- s * m  p w  
un coidon dé .&&re. .en:saillie..Le toit est*t&s -,??né ;.il: 
est B coupes &ers&, 'élev~ . .  et. . .. q.n&nsqdes. - *que . 

fenbtre de k&de est couronn~e.~d~&ffonto~~ @an:. 
gulaire, et le fronton en pierre qai s&GÔnte la fenêtre 
&min& 'du milieu, supporte un Petit c1ocheto~- trhs 
gracieux et, très élancb, dont la . flbchb se tèhine- 
une croix én fer. Dans ce clocheton est suspendu; une 
cloche du poids de 523 livres:& nous prhient, cinq 
minutes-& l'avance, de ia Bn de la dcrBation et ahnonce 
aux environs l'heure .de..l'~n~elus. -Des crêtes en.fer 
d ~ r é  c8ure$ le longdes arêtesde _ _  A _ . la tdture. i. CeFe haute a ' 

toiture, avec sa forme si variée, reposant# &-une corni- 
che en fer à volutes, avec ses ardoises à diverses cou- 
l em,  le zinc qui en recouvre le soinmet, son clocheton, 
ses crhtes dorées, a un aspect vraiment. monumental et . . 
produit, surtout de loin, un effet trhs pittoresque. 

Peut-être un homme d ' ~  goût difficile trouverait-il 
quelque chose redire B l'orientation de la maison. Elle 
a sa fa~ade- pd_cip~Ig to--ee i l b ~ ~ ~ s t ~  ,in_e_.Oet un 
peu vers le sud; peut-6tre a-t-on voulu se ménager une 
vue sur la ville et les sommets du Parlement, sans penser 
que de ce cbtb viennent les vents les plus violents et les 
plus froids. Ne nous arrêtons trop non plus B con- 
sidérer le perron en bois, ni la principale porte d'entrée, 
l'architecte n'y a pas laissé les preuves ' de son -Ment. 
Hâtons-nous de pénétrer à l'intérieur et de constater 
comme il est spacieux et commode, tout inondé d'air et 
de lumihre. Dans le sens de la façade, tous les étages 
sont divisés par un corridor de méme longueur qu'elle, 
c'est-&-dire de 165 pieds, sur 8 pieds de largeur, et 
6clairB i chaque extrémité par une fenbtre. Au rez-de- 
chaussée, qui a une hauteur de 14 pieds, se trouvent un 
salon et un parloir, la chûnbre des Fr8res taXeun, les 
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da aat6 eppaee%mtwt&q eiinoiian&w% afed ' ia 
ae ni empila & t-i@&tré. b~~a%F$ii' +pi p w n f  

$@e~oif - .&&&y 3 a& :&$qt&g*t' mg3 

.+aii& à i%5t@t!- ~ i i i  iié 1s &$a& %bi%izt, Tjhiieei&cht6kik 
i î i  i&iiH4; 13dît+e d6 bibli6thB"Qii~; ~l'iiiite d i  &h'& au& ' 

desas 36 P sâlle \L1é6tul, ie &üvë II 33hi '&P e%+= 
cieès; &i dWi &iilé!4 bdt abli6lttbiW 'lia3 htmeh 

f 0 

diftlëiisions; 
Si a b â  &oHtiIIa âiI SeFkfi0'@t&jé; aHtt 12 hiinténi @hk 

dë 13 piirds kt detïii,.&dii& y iLi.9bi.ï~ %s doitoik3 dé nos 
Fi!&& M31'&&@iéi i Mî% chdSbM% k itB 6rèiil lit, Y&SU" 
vdes ~ 6 %  -piha ahbiefi05, êt -quFéié ?ii&~%$ $Id?? gicaiidki, 
ii8nt @haeutle petit e i ~ ~ ?  pis& lits : ces deraikiéo 
oiit eS flioyiWne 21 suk 4 i ;  33ii oiit?ëj 3ati.Zîessiis tle 
là ch&tAle, &'4%nd ri68 akitrg #aiide salle t% 880 pieds 
suiut 30, 0% bt adj6mWhéi IslidgeFi6 ; on p o u r i  heik  
meiîtj si &la dk?Wn%it j jatois n6i%~saikire, tM%poi%e? 18 
lin@& aillei(rsi et avdh ici uii aoktiiïf pduf tiente 



- 19$=- 
, iDirm$m %6t& 7dbl+. ma;is0n.st-~;quelpes7pas, VOUS , , . A * f ....-- , - r  

voj& A , .. un:@%itL b+,aime@t ~o,d@QPO1 $ne: immense che- 
m b 6 i  . . , & . ,#$qoes';s'élan~e cl <. *. - , -, ik ,@ piedoide <ha<itqu-; c'est 
dé: , 1%: + < ,  que . no,us'vient ,,, . , , .  Te . . - %  secret de ,suppo$er avec la plus 
gkhde . -fàcilitd . , les . rigp$ws , -  .de . $i@ver . . .  ; .de"= p . , .  chaudihres 
v u s  ,y,pr6paren~' , ,  à,r,toute, . * P  heure . ,  du jour, mgme de la 

p u i t , ,  .et , -nousjr2envo~ent ,. ,.une chaleur bienfaisante sous 
forme de vapeur. Ce systeme de chauffage à la vapeur, 
avec ide l@ers:$conve@qn+, . - a~ert+nement de grands 
av&tàges :-il #offFe, aucon danger d5nce@e; il est trhs 
propre - , =  et. . -  ~<t9&tq&sprompt=;~e ~ r @ q  chauffeur tourne 
uneaclef;,qukre uGas&e-à la vapeur;,,en quelgues mi- 
nutes, eile,a fait;- tour de Ia maison ,dans les tuyaux de 
fe r  gui l'empr,isonnent, et clguff6 tous lei appartements. 

Est-ce 4 dire que le froid soit rigoureux au canada? Oui 
et non. ,Oui, si 09 regarde- le thermorn&tp, h i  descend 
parfois jusqu'à 30degrés centigcades.Non; sion considhre 
la-teqp&ature.moyenne - .  de l'intérieur de la maison. Avec 
ses murs &pais, reyêtus intbrieurement d'une légère 
cloi's~d~tac6B~dÜ1~1Ur~a~~~ie~ - , . , .a.w diOü61ës portecet ses 
doubli~;fen6tres,,j'ose dire, qns  exagération, qu'on y 
~ o u f f r e ~ ~ l u s  souvent de la chaleu; que .du.froid. Meme 

- 

au dehors, si un .a la p&caution de se bien couvrir, on 
ne souffre pas dvantage ; certainement moins que dans 
beaucoup de,parties, de la France où le froid est humide. 
Au Canada, il est. tr&s sain ; les,joprs de grand froid y 
sont aussi les. jours' où. le ciel est p u ,  le- soleil plus 
radieux; j'avoue : que mon im<@ation m'avait fait 
entrevoir tout autre chose etque je m'étais préparé à 

$e &B sacrifices.Ajoutez à cela qu'on prend plus 
volontiers de .,l&m5ce. en hiver qu'en ét6, que nos 
distractions et nos amusements y sont plus vari6s; aussi 
estbce. avec .plus de plaisir que de terreur que nous 
voyons revenir chaque automne,. la neige et les frimas. 

- 

pompe, ne porvroht ostene qn'apies des @né&, sila- ) 
- - , m~~S~exa~eril!-ënt7-- -L+-- -. _ . _ :- _ - 

Le quartier dd la propS'6t.6 le plus aime et 1; plus-fr4- 
quenté est, sans contredit, &hi qui borde la* Fimère Ri- 
deau sur une longueur de 500 m6tre's environ. Cette ri-. 
viére se jette, un peu plus bas, dans' l'dttawa, où elie 
tombe & pic, comme une nappe-blanche, ce- qui lui 
fait d o ~ e r  ce nowde-Rideau. ~11s code sud au nord, 
vient de la Cî&on  di^ lac Onta&; et, sui'fes bordo.dé 
notre propriété, eile est calme et tranquille comme un laé, 
large de 330-pieds sur 20 de profbndetb.~Cétt&m'a@- 
fique pi&ce d'eau nous procure des bai& E ~~l&té pen- 
dant la saison chaude, sans fatigue et sansperte detemps; 
pendant Shher, elle se conrre, dgs 'les pre&s.fmids, 
d'une couche épaisse de glace, sur laqueue nos patineurs 
déploient tous les prodiges de leur souplesse et de Seur 



- 99 - 
Q~els sont @es,dpux b&Cirnests,sr! bois qua a o ~ a p e r -  

cevons .à.gawhe d s  la rnaism ? Leprgrpi~z~et Fe &~rap- . 
p~ocbé, avec sa toit.ure ,origiaalp,est assez $ecpqnaiss&le 
ii ses petites lucarnes, & sa grande po~te cochére, aux 
immondices qni l'avoisinent, d'autant p l w q u e  VOUS le 
voyez du  côte, le moins presentable ; vous !)avez d$jà de- 
vinb, c'est l'éûurie avec ses engrangements, Esl-ce bien 
sa place, direz-vous, et n'est-elle pgs la premiie chose 
qui, aprBs la maison, attire les regards en arrivant au 
scolasticat ? Oui, saqs doute, pwsi croyez, mon rBvérend 
l'bre, que noys avons eu plus $une fois la gepsee et le 
désir de la'transporkep aillews. Seniement, ea serait une 
dépepse considérable, et now. ne sommes lpas en état, 
pour le rnome~t,  de la eupportw. E9 athndapt, nous 
déroberons de notre mieux eeth vilaiqe écurie aux re- 
gards de  os visiteurs; nous avons déjà plaqté qpelques 
arbres qui la cacheront en partie. 

L'autre bâtiment en bois est beaucoup PIUS grand et 
plus gracieux que le precnier ; nous l'appelons la Maison 

2@ 
blonche à 8awe de ,sa couleur. estérieure ; il a. uqe fon- 
gueur de 144 pieds sur une,largepr de 25, et  se composc 
d'un bAtimr?nt prin~ipal, a u  aiiiieu, à peu près carré. 
Celte partie centrale gréserite un rez-de-chaussée, un 
premier étage et des mansardes; à droite et à gauche 
se prolongent comme deus: appendices n'ayant que le 
rez-de-chaussée et, pas suite, beaucoup moins &v6\ 
que le bâtiment du milieri,.Çn appendices nous doo- 
nent deux grandes salles, dont l'une sert de salle do 
récréation, et l'autre, de décharge, Dans la  partie cen- 
trale de 1â Maison blanche, il y s plusieurs appqte- 
menls inh&ités et en niauvais état. Le R, P. TABARET, 
dont le souvenir est toujours vivant ici dans le cœur 
de ceux qui l'ont wpngi, avait arrangé cette maison avec 
beaucoup de soin, ainsi que la cour au ml& de laquslle 



elle se-trot&; il$ aiait dessin& des parterres, tracé des 
c h ~ m i u s ; ~ p ~ ~ t ~ ~  aiés~arbrës de ch& ; il avait entouré 
c e f l e . ~ ~ ~ ' o o e X a i d  de thaiai -ddmmunsj qu'on appelle 
icP cèdres 'dg&; ~e 'cette' maison,'une allée bordCe 
d'ormes condiit à'% route qni 'longe l a  propriété. 

- No&l~ia' de là-cour dela Maison blanche, s'élbve une 
/autre maison'en. bois, de modeste apparence; c'est la 

demeure de notre. fermier ; elle n'a rien qui mgrite notre 
1 ,  attention. 

.Ne qûiltoxis pasr A'rchville~ sans &ire une visite h nos 
chers WfuWj iis+?e@s&% d a 8  uB coin retiré et silen- 

1 

cie&'dn petit bois, malheureusement un peu loin de la 
maison, surtaut'en hiver ; ce dimetibre ss trouvant là de- 
puis longtemps, nous ne voudrions le changer que pour 
le m@tre dans un endroit beaucoup plus convenable, et 
nous ne l'avon~ encore trouv6. Au milieu du cime- 
ti&re, commun & nos P&es du collège et de Hull comme 
B nous, s'éldvenne grande et belle croix en fer, que l'on 
avait=eu d&ein de p i ; t c e r - d ~ ~ ~ t  de 
l'église de Hull ; elle se trouva trop petite, paraît-il, et 
nous fut gracieusebent offerte par nos Péres qui des- 
servent cette paroisse. Dans ce champ de repos, dorment 
de leur dernier sommeil les P. D~LÉAGB et BENNET ; les 
FF. scolastiques BAON, WARD, DUX~Y,  et le F. convers 
C o o m .  Reqerles'èant in Pace I 

En tefminanit;'mon rhvérend Père, je vous prie de me 
pardonner la pâleùr'de mon rhcit; j'ai tenu, avant tout, 

+ à vous donner une idée exacte, au point de vue matériel, 
de ce beau Scolasticat d'Archville, dont la Congrégation 
tout entière, et 1a'Yrovince du Caiiada en particulier, a 
raison d'être Mre. C'est à cette province, en effet, que 
nous devons cet ktablissement, 

c'es\ elle qui l'a fondé, qui a rendu possible I'exéco- 
tion de cette œuvre grandiose en répondant avec géné- 

rosit6 par des dons en argent ou en nature à l'appel que 
lui avait adressé le R. P. &o$E, ab? Provinc+l. Au- 
jourd'hui encore, quoique 1% &--d1- 
rection de l'Administration' gé&~af~,. les PBres de la 
province continuent à s'intéresser B .cet établissement 
plusieurs d'entre eux, que nous regrettons de ne pouvoi 
nommer ici, nous en ont donné d'éclatants témoignages ; 
nous murmurons tout bas leurs noms lorsque nous 
adressons à Dieu nos pribres pour nos bienfaiteurs. Ils 
se rappellent sans doule que t8t ou tard ils trouveront 
ici ce& qui doi~ent les aider ou leur succéder dans les - 
travaux auxquels ils se consacrent avec tant Be dévoue- 
ment. 
- En résumé, le scolasticat d'khville est une maison 
trBs belle à l'extérieur, vaste et commode à l'intérieur, et 
on peut y trouver de la place ponr près de cent scolas- 
tiques, sans empiéter sur le local résérvé aux PBres, aux 
Frhres convers et aux étrangers ; si les terres qui l'en- 

@ tourent laissent encare 8. désirer, soit ponr le nivelle; 
ment, soit pour les all6es et les plantations, il n'y a rien 
qui étonne quand on sait ce qui était à faire, et qu'on 
songe au peu de temps Acoul6 depuis l'installation du 
scolasticat ; mais nous espérons faire quelque cho'se 
chaque année, et peu à peu nous arriverons, si Dieu le 
veut, à nous donner un exterieur respectable, tout en 
demeurant dans les limites de la modestie et de la gra- 
vité qui conviennent à des religieux. 

Veuillez me croire, mon rérérend el bien-aimé Pére, 
~ o t r e  enfant tr&s humble'et tout dévoué en Notre-Sei- 
gneur et Marie Immaculée. 

Drivrc, o. M. 1. 



du  terriin, 'pour la mission et pour le juriiorat, et de 
loubr l'autre, sitube à l'ouest de l'avenue Mazenad, pour 
y coiistruiie de's maisons d'hdhtation. 

Stir la premiere moitié ont été bâties: i0 l'église, non 
etidore ~cuevéé'; 2* deux corps de bb&timerlts servant 
d'hbbi€?tion pour les PGtes, et pouvant recevoir nngt ju- 
nioris tes. 

~'églisb mesure actuellement 68 pieds de long, fi4 do 
large et' 62 tle haut ; 340 personnes peuvent y trouver 
place. Le sanctuaire n'est qu'une construction provi- 
soire, aidsiquê la sacristie. La longueur totale de l'église, 
une fois achevée, sera de 135 pieds. 

T~'autre moitié de la propriétb a passe sous l'adminis- 

IR ttiissioii d'en tirer le meille& p~~fit-p&;~r(ib@& ci%@- 
j ibrer au moins, fie f&- && j~~&'i;evenuS 

, ... les chr,& !q~ir~h$èd* .g,d&$g s~f.:lqjf;6pfibfg,;i i ,. 

No"3.wjpprimons 'ici. pirelp&s détails prl) fi?o*t":d'ih- 

teret que pouf 'les membrés .B&Yadnhistratic~1i'. ' .  ':: ' .  . 

La maison d'école est située, a.plus d'un qdaA,d%edr'e 
de marche de l'église, dans .le quarti*. .habit& p a r  'les 
pativi'es et la elasse ouvriérel iie terrain .est. loue pbtlr 
78 ans. Les constructions.sont miséràbfes ét il faut s'at- 
tendre B ce qu'elles soient CoadamnBes comme im- 
propres il làfln pour laquelle elles servent. 

> .  

2'' LE SAINT ~UQSTBRE. , 

Les limites de la mission ont été restreintes dèrnibre - 
ment par l'érection d'une mission nouvelle dans la partie 
nord de Kilburti. La population catholique est clairSe- 
m6e sur une Vadte éteaduk. La clasSe pauvre Compte 
cnviron 1 000 catholiques. A peu pres 600 appartiennent 
h la classe aisée. Ceux-ci sont fidèles à leurs devoirs ; 
assistent régriliérement à la messe el, nemanquent ja- 
rnnis leurs pâques. Dans la basse classe, A l'exception 
de quelques bonnes familles, iI y a fort peu de pratique 
religieuse. 

Le dimanche, nous avons quatre messes : B huit heu- 
res, LL neuf heures, & dix heures et h onle heures. Les 
enfants de I'bcole assistent à la mésse de neuf heures. La 
mmse de dis heures est celle où il y a le plus de monde; 
on y fait ordinairement une courte instruction. A orize 
heures, il y a grand'messe et sermon. 

Dans I'aprhs-midi, catCchisme B trois heureskt demie, 
suivi de la bAnédiction du Très Saint Sacrement. A 
sept heures, chant des vepres, sermon &béhédidtion. 
Cet exerCice est bien suivi, et ordinairement puetquespro- 
testan ts y assistent. 

I 
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- ,Tous p .  :les, .-. jquc$s; soh, i& J +&apelet,- exercice . pour 
i;~&ciation,$a!la.~~$nte-~itmi11e, , . instruction et bén6- 
dictip~i,an~c~i~~raplusieors octàves et.il;y-a.benhdiction 
à topte~l& * .  principaies-ft3$q sans. parler des.exercices du 
pmmier pendredi.de- chaque mois, et de ceux des Mois 
de-Mwie:et du $ e t  ;Rosaire. 

:L*m de-.f&e,d'obügation, les messes sont k sept 
h&re&uit heyes et dix heures. Le soir, sermon et b6- 
nédic&q II ip&-bures. , 

Bonl,qombre,dq -perkonnes communient tous les huit 
jours. W - p ~ r s o ~ ~  sewont ,approchées du Ttrihunal de 
la p6hitence cette année pendant le temps pascal. Ce 
.nombre est infbrieur B celui des quatre années prCc6- 
dentes.. Des personnes de la paroisse vont se confesser 
ailleurs, 

Il- y a environ W. baptbmes par an. Les conversions 
ont été -peu nombreuses ces derniers temps. Dans le 
cours des dix derniares années nous ,avons baptisé 
108 adultes. En 4887, il y a eu ,lO mariages ; dans les . .il-,: .--A - 2 - . 
dix premiers mois de cette a ~ h e  nous en comptons 7. 
Le sacrement de confirmation est administré tous les 
deux ans. Les cckrmands, cette ande ,  étaient au nom- 
bre de 73. 

La principale association Bst celle de la Sainte-Fa- 
mille. 45 femmes environ et 6 hommes seulement assis- 
tent régubrernent aux r4unions hebdomadaires. La 
confrérie des Enfants de Marie compte 28 membres et 
celle du Rosaire vivant 45. 

' 1 

La confrérie du SacrB-Cœur et celle du tressaint Cœur 
de Marie ont 4tB btabiies il y alongtemps; les noms sont 
enregistrbs; mais il n'y a pas d'exercices publics. 

L'Association de la Propagation de la foi compte de 
30 a 40 me@res ; ceiie de la Sainte-Enfance un nombre - I 

moindre encore. 

Les associations de charité sont celles de Saint-Vin- 
cent de Paul pour les hommes et de sainte-8lisabeth 
pour les femmes. Ces sociétés ont leurs réunions bebdo- 
madahes d'environ 6 8 membres actifs. Efler .comp- 
tent un plus grand nombre de membres honoraires' qui 
envoient leurs souscriptions. 

En dehors des œuvres de la mission, les Pares ne peu- 
vent faire que peu de chose. Ils sont chapelains de la 
communauté des Sœurs de YEspérauce, où ik disent la 
messe tous les jours de semaine et donnent fréquem- 
ment la bénéd[ction ; un Pére entend les confessions des 
Sœurs, ,un autre' Pére entend celles des Sœurs francis- 
caines à Bays Water (1). 

Dans le courant de l'armée, le P. S~IKNORS a prêché 
deux retraites de communantés religieuses en Irlande et 
plusieurs sermons de circonstance Holy Cross, à To- 
\ver Bill et ailleurs. 

Il est évident que Kilburn est une mission en voié de 
progr&. La popnlation augmente chaque année et il n'y 
a pas lieu d'être inquiet pour l'avenir. III. est vrai toute- 
fois que dans la basse classe règne une grande indiff6- 
rence religieuse, et il est à craindre qu'elle ne persiste, 
même qu'elle n'augmente encore. Si l'esprit public, dans 
cette population, pouvait prendre un caractère plus 
élevé et religieux, les catholiques se grouperaient autour 
de leurs prêtres, s'attacheraient h leur ~glise et  revien- 
draient aux pratiques religieuses. Ils sont malheoreuse- 
ment diss6min6s sur une vaste Btendue, en contact 
continuel avec desgens de tonte religion et sans religion. 
Dans ces conditions comment inspirer et développer 
l'esprit calholique ? 

(1) La communauté de Bags Walee se compose de vingt-neuf re- 
ligieuses ayant h l e n ~  tete une abbe3se ; i l  y a,sussi quelques &ves 
pensionnaires. i 
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Elle n'est comp<is@ qtiB de .trois P6res:Malgré ce petit 
doinbré, tous les etercices- cint lieu r4guli5rement. 

La eonf6rence thbologique est quelquefois omise par 
suite des exigences du saint ministbre; mais les con%- 

rentes diocésaines, auxquelles nos PBres sont obligbs 
d'assister, $(ippléeDt h des o ~ i s S i ü ~ s i ~ é  stijét.de ces eon- 
fi5rences est toujours discuté et pr6par6 par les Pbres 
dans les conf6rences failès il la iaisob. '' ''- 

r t ?  

11 v s en ce moment sept juoiofistes ~ds&&ts  kt-&? 
1 

-- 
externe qui demeure chez ses parent+; tcois autr,es sont 

i - l 

i 
attendus jnoessamment.Au mois de septembre, trois ju- 
nimistes sont all& au nbviciat. L'un d'entre eux,est 
retourné dans sa famille. 

Les deux professeurs, Is, R. P. MAC SHERRY et un pi'o- 
fesseur liûque, sont trhs assidur et t t s  zéliis~s;8s~s'aCqtiitter 
de leurs devoirs et les résultats sont satisfaisants. 

Le P. MAC SHERRY est aussi directeur spirituel des 
eafants ; il pr6side tous leurs' exercices de piét6 et 
veille h l'observance de la discipline. Le ju~fiorat, comme 
par le passé, est appel6 à fournir de bons sujets pour le 
noviciat ; malheureusement, le manque de ressources ne 
permet pas de lui donner les d6veloppements désirables; 

Dieu .a daigné b6nir. nos travaux à Kilburn de bien de@ 
rnaniéres; qu'il soit lou6 de tout et qu'il daigne, dans sa 
misbricorde, pardonner aux ourriersles imperfections et 
les fautes qui ont empbché ces riches bbbdictions de 
porter tous leurs fruits. 

Se demeure, mon R6vdrend et bien cher P&re pmvin- 
cial, respectueusement et sincbremept tout v&re en 
N.-S. et M. 1. 

C. COX, O. M. 1. 
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Nous emp&xitons . . .. PU . h b ~ h  ., Euenhg Mai2 du 19 no- 
vsmb1'8 . 1888, , . % A .  la relation - @?a&? : . 

I;ajourn@ de-oendredi dernier rester8 une date mernorable 
A n s  les anna1és.d~ phitencier de Saint-Conleth à Philipps- 

townr Cet 4tabiissement est spécialement destin6 aux ddte- 
nus catholiques. 

RBpondant,&l?invitation faite pak le suflrieur, le R. P. Ja- 
rnes -~ . :~c i~s~~ ,~une  ytci6t6, nomf,rwe s'est dunie  pour visi- 
ter 1'8tabiissement, et a assiste .dans la soirée ZL une séance 
récrbative on ne peut plus int&essante, organisée par les 
jeyes  d6tenus. 

Plusieurs représentants de la Presse, venus de ~ub l in ,  ainsi 
qu'un w'rtain nombredTe~16si~tiques et d'habitants du comt6 
ont ~t6cordialement'accueillir par le supérieur et le chapelain, 
le R. Pi K~RBY. 

Après aviir retp cette hospitalit6 gracieuse, les invites ont 
commebe6 'kvisite-a& &tabli'sSë~enf ;--dmisS1equel 244 en - 
fan& sont ac tue lbent  recueillis. II pourmit en Btre admis 
un plus grandaombre, d r  I'Btablissement est le plus grand 
de ce genre dans-tout le Royaume-Uni, l'espace enclos &tant 
de 4 arpents et demi. Il y aurait place pour 350 enfants; 
ce=-ci sont admissibles Lux conditions suivantes : 

D'aprio la loi irlandaise sur les phitenciers, tout juge, 
officier de police ou juge de pais en session ordinaire, peut 
envoyer au pénitencier tout jeune délinquant, pourvu que ce 
jeeune d6linquant soit convaincu d'un délit passible de prison, 
ou de travaux forcés ; que, dans l'opinion de k cour, il ne 
depuse pas l'dge de seize ans ; que la condamaa(ion ne soit 
p u  inferieure B qualone jours de prison ; et que 13 dur&. de 
son s6jour au p6nitencier ne dépasse p u  cinq anS. 

L'enfant doit 8treexempt de toute infirmité pouvant le ren- 
dre impropre à l'education professionnelle. 

A- l'expiration de II moitié du temps d6terminf polir sa 
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détention, un pensionnaire peut Mre relax&avec lYautorisation 
du directeur, qui garde sur lui le droit de surveilIan~~. ' 

L'emploi de la jo-= est r@l& kpn2suiwtnte :- 
DErnanches et fPles.0 Matin: 7 heures, levep priace, toi- 

lette ; 7h,30, premiare messe ; h 3 0 ,  d6jeuner :. BL,45, r&- 
création ; i 0 houres, deuxi&e messe, sermon ; i 1 heures, 
réeréation ; i 2  heures, inspection, musique.- Soir r b l  heure, 
cat4chisme (en classe); 2 heures, dîner ; Sh,30. dcrktion ; 

' 

6 heures, souper ; gh,45, rosaire, instruction, b6nédiction ; 
P.45, r6crBation; Sh,30, rodement, pnere, coucher. 

Jours de Ea semaine: - Matin : ô", 4 5, lemr, prière, toi- 
lette; Bh;45; darse; 7h,45,2d~jniner; 8 heures, inspection, 
travail ; i9b,45, toilette et prkparation au dîner. - Soir : 
i heure, diner ; ib,30, rbdation ; z h&res, travail ; sh,i 5, 
toilette et pr6paration pour la classe ; 5",30, classe ; 'lh,30, 
soupe?, récdation; Sh,15, roulement, prihre, coucher. 

Notre attention a 6th tout d'abord attirée par les jardins 
dont l'arrangement et la disposition sont pleins do go&. On 

J 

voit dans les cours de récrhation, des barres horimatdes et 
parall&les, des quiiles et autres accesoireP destinés B occuper 
et intéresser les enfants pendant les heures de récréation tout 
en contribuant à leur 6ducatiod physique. 
Le jeu de balle semble Btre lepdf6r6, P Finterieur;-lorrpe 

le temps est hau ,  les enfants vont dans les champs jouer au 
cricket et au football. 

L9ext6rieur da ces enfants est agréable; ils sant propre- 
' 

ment habillés. Les visiteurs ont ét&frappés de l.'apparenee de 
santé et de gaieté des 6lbves ainsi qm du respect qu'ils té- 
moignent à leurs maîtres. 

I;ô conduite de ces enfants est excellente, surtout, si l'on 
tient compte du premier milieu danslequel ils ont vhcu. Du- 
rant L'année i 886, il n'y a eu que deiu cas de mauvaise mn- 
duite nécessitant une rbprimande sp6ciale. A trois exceptions 
prhs, la conduite n ét6 (galement excel!ente en 1887. 

. 

L'absence complhte de toute épidémie a fait l'objet de re- 

; marques et de f4licitalions spBFiales. 

1 , Sur 54 enfants admis en 4 887, 5 6taG~il.t orphelins de pèle 



fwtoire,a-i+& . - --b&,ww a *  $4 - pence 
( ( l a  10 à 40 ceotia)=?ppp rang, .. . .. 1-, ,: . , 

LP directeur .pr6s.de les, &unipi  ,mensueUes, ' 2 , ' -  4ass. les - 
quelles if-est rendu compte de la conduibdes 6lqeg.dnrant 
le mois prBckdent, et cela d'aprh les diffbrei6 rapi~m des 
~ ~ a i t r e s  instructp~r~, 11 est eusujte distrib~ié deqr4com$eosa, 
argent, lip.fes, i ?~&ou  autres objets dememe haturé, à ceux 
(lui les ont méritées par leur bonne conduite, leur travail et 
leurs progrès e s  c]asse,.&l'atelier, B la ferme et autres tria- 
+ a m  doqestiques, : 

Le r b f e ~ t o i ~  que nous avpm visité, est <te, bien Bclair& 
et piopre,;aii+ que la,cuisi~e, l:a$elier, de peinture en cnros 
serie et la'forge. 

L'atelier de menuiserie possbde toutes les machi~es nio- 
decnes. Os y voit fonctionner constamment des scies ainsi quc 
des tours à vapeur. Les apprentis sont arrives à construire 
des voitures d ' u ~  fini irréprochabla 

L'atelier ds cordonnerie est au-dessus de la menuiserie, 
nous y avons yu nombre d'enfauts activement occupés à la 
confection des chaussures. 

Chaque agprenti possbde - an  - -  établi airsi qu'oa outillage 
sSparé. 

A l'exemple de l'atelier des tailleurs, celui des cordocniers 
peut etse cit.6 cornsue un modble dans son genre. 
Un mou!in gst établi h n s  la propriété ; et la farine est pre- 

parée par les eibfants eus-mémes. . 
La boulêngerie, qui est ur)e des dépendances les plus iin- - 

portantes, est remarquablement propre, et le pain qui y est 
fait est excellent. L'installation nécessaire à la production du 
j'36 se trouvant Btre dans la propribté, plusieurs enfmts y 
sont employés. Ce mode d'kclairage est employh dans l'insti- 
tution ainsi que dans la ferme y attenant. 

Un vaste abri en pierre de taille, pour les vsches et le 
fourrage, a été construit par les enfants ; la ferme, entière- 
ment cultivée par eux, posshde 26 vaches laitibres. 

Une laiterie modble produi1.u~ beurre encellent. 
D'autres apprentis sont occupQ à la ;ellerie; I'imprimerie 



& unesdes ins&lZatiofis intkessantes de la maison, on nous 
y a moatr6 qpelqueb q4cimens d'imprimes (y compris le 
pro@;ramme de la diaice qui devait avoir lieu le soir mbrne), 
le tout trib bieh eir'8c~t6. 
' Cinq des ateliers de fabrication ont envoy6 leurs produits 
à l'e~~osition'lrlandaise de Londres; outre que les diffhrents 

-ers fournissent les vdtements et d'autres produits nhces- 
saires àl'institution, leur vente a sensiblement augmenté. 

Il y aquatre cIassds, parfaitementéclairées et bien meublées. 
 ai le courantdu mois de mai, tous les 4lBves ont subi un 

exanen sur la lecture, l'écgture et le calcul; a pari quel- 
que&uns, dYintet!igence bornde, les autres font des progrès sa- 
tisfaisants. 

- A la réunion mensuelle du mois de juin, on a proclamé les 
résultats de cet examen; et plus de 30 6lhves ont r e p  des 
récompenses. - 

L'immense dorto9, q u i  peut recevoir 253 enfants, est di- 
visa en compartiments séparés, chaque 6lave ayant le sien. 

Un veilleur de ndit g exerce la surveillance d'une fapu 
constante. 

Les lavabos sont bien instaU&, 304 enfants pouriaient s'y 
laver à la fois ; cette salle est chauffde par la vapeur, et l'eau 
y abonde. 

La direction de Yétablissement comprend : le directeur, Je 
sous-directeur, le chapelain, seize Freres (dont trois ensei- 
gnent dans les classes), deux insti tu teurs, un chef de musique, 
cinq chefs d'atelier et cinq auxiliaires pour la ferme. 

La musique se compose d'instruments en cuivre et à cordes, 
ainsi que ds tambours et de fifres. 
* Les éléves jouent t r b  bien; et lenr Bducation musicale, 
tant vade qu'instrumentale, est parfaitement dirigde. 

Rien n'est néglige pour procurer aux enfants une instruc- 
tion suffisante, les initier aux différents métiers, et fdcililer 
leur développement physique, comme peuvent le faire les 
exercices au. grand air. 

Cette institution, aussi bien dans les classes que dans les 
ateliers, nous rdv8le le mouvement que se donne la direc- 
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professionnel. ,. . . .  . . . . ., .,.. ; , , 

~ p r & s  la visite des différentes parkies de Xtsblissement.; 
un dîner a ,étB gracieusement, offert aux visiteurs. Au Seer t ,  

a pris la parole en ces termes : 

cier de Saint-Gonleth, je. me permets .daexprimer un vœu que 
vous faites tous comme moi, j'en suis sir, c'est que le sueceSqui 
s'est attache B cette institution aille toujours en angmentant. 

« Si je vous disois.qne les résdtats obteeus sont un succès 
sans mélange, que' parmi les milliers d'enfants' qui ont passé 
par ce pénitencier, on d e n  trouvera pas un seul qui se soit 
écarté de la ligne de conduite-qui lui a. Bté traede ici, vous se- 
riez tentss de demander à l'honorable directeur de vous indi- 
quer son secret pour arriver.& un pareil rbultat. 

(( Vous vous demanderiez comment un tel succès a pu Btre 
obtenu, alors qu'il n'a pu 1'8tre jusqu'ici par aucune institu- 
tion du marne genre. t . ,  

(( Non, un tel succès, tant désir6 qu'il puisse Btre, n'a jamais 
6th le partage d'aucune institution humaine, et ne le sera 
jamais, tant que la nature humaine sera ce qu'elle est. Le 
directeur et ses collaborateurs rie prétendent pas s'en attribuer 
de pareil. Ils proclament les bons résultats obtenus, et ils 
ont le droit de le faire, car iI est prouv6 que les enfants Blevés 
dans cette institution deviennent, à lenr sortie, de bons ci- 
toyens et des membres utiles à la soi5hté. 

« Quand le système pénitentiaire a 6ié inaugnr6, il s'est 
trauvd des gens pour le dBclarer mauvais et d'avance con- 
damne à succomber. 

(f D'autres assuraient que le systéme &ait excellent et de- 
vait rhussir, car il prenait la jeunesse coupable B ses ddbuts, 
et, de cette f e n ,  empéchait le développement du vice. Je 
n'entreprendrai pas de parler de toutes les objections qui ont 
été faites, je me contenterai d'appeler .votre attention sur la 
seule qui m'ait semMB avoir quelque raison d'dtre, et j'espke 

T. XXVII. 8 
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~ ~ ~ ~ n ~ l j ~ v o ~ s ~ d é m e i ~ ~ ~ ~ p ~ è ' ~ e t t ~ ~ b b j e c t i o n  , , a perdu toute 
llr;.~1.éut~~;o?le'a1pd~meh.b.1 mioof di 

K Les adversaires du système penitentiaire assuraient que 
1P: ~Qdlyiaii~de~lusieuw laentaifiee d'en'fanté de differents Ages, 
deoaE.~fatalemenut.anïeaer la corrup%ian des plus jeunes par 

. les :@k%gBs.: 11 B t a i  donc'n$cessaire de comE&ttlie cette ob - 
A e c t i o n ,  c'est ce qui a 616 fait aves suocbs par la cr6ation des 

divisions.~ La t3iviaibi-t 8 ,  les grands, $a aucun rapport avec 
la; d:iviaionrB s kdiyhion-Bda aucun rapport avec la division 
@, 3e&*>@n&st'; 1 ' F~ . 1 " : ' I 

; trn(imwoezxtbu~;pizritd l r i l iss8ment,  vous avea pu voir 
l&jml~s éIihfi~r&k'.1eti~8b1iere~ l o c c ~ p ~ s  B des travaux 
en-~&ppcn~crpéd ùe'hr4ge -8% avec.leur hpde ; l  les enfants plus 
Ag& w~nt noeoupéu .de la mgme-fhpn et ,les plus grands tra- 
v&ilhnlc.& ih ferme, &la fotge gt 81 18 menuiserie. 
- ' r .Chape &ivibioks a sct mur à6 ~éciéation séparée, et clia- 
que enfant adupe uu oaTnp@rfIment .8, lui setll au dortoir. 

n Ii n4g a done aucun rapport entre les enfants de diffé- 
retith tagw; il nB lpeut dope y avoir de contamination. 

u Je crois qu'aprhs une expérience de trente anndes, le 
syeümip phit&eiSjr~ peut prétendre avoir travers4 avec suc- 
&& 3'8pmvb' ardints de la crititpe publique, et que cet te 
in$titatiali et lesautres- du m4me'genrû, peuvent btre class6es 
p d i  lm @na utile* et lm plus popdaires du page. 

(i On a Jloraiucotqi Hl6 et diCri% sur la pb.&dikopie. On a 
pr8tûnda qo'nn té1 sentiman% a%taitpoint innd chea i'homme , 
eki pedt &adai der. penpkes et desV$tstp barbe,ms qui con- 
naissent aussi peu la philathroph que la peinture et les 
bea~m~rts. WB 511 en est ainsi, cela ne faitj selon moi, que 
mattredavantage wlumii3re la ghirtl du ohristianisme, lors- 
qu'on voit des hommes de mbrite, et un grand nombre de 
FrB~as COLLtterPj tela que noue les rencdntrons dane oeMe insti- 
tntion,:ae-d8voher et consscrer leur existence B recusillir et 
à sauver les nulheureux abandonnes de nos grandes cités. 
(Applaudidmehts . ) - 

a Depuis phs de dix-hait ans que a t t e  institution font- 
h n e ,  16 dirduhn a requ des 1qttFes d'anbiens &ves dispersés 

1 
1 

ix quake coios du globe. J'ai vu des lettres, venant du 9 

Canada, des fitats-unis, du Cap ; ,toqbs, s'iufspw&mt aveg, 
sotlicitude du directeur, des Fcèrss st de I'ins$tutio~i, et, 1 

f 
.chose que je considare comme remaqubls ,  je s'ai trouve 
aucune lettre d'aucun Bbve sollicitant une aumdae. 11 1 

i 
Le directeur regondant av docteur Clarke, le remercia de 1 

la faqon bienveillante dont il avait parlé de Saint-Con1et.h et Î 
f 

de son œuvre. i 
« La sympathie et les ençouragements humains sont des i 

stimulants trks appréciables, m6me pour ceux qui accom- 
plisseut. leur , devair dans un bs t philanthropique et reli- I 

gieus, D * 
'1 

Puis, en son propre nom, ainsi .qu'an celvi de-16 commu- 
nauté, il a obaudement remercie les visiteus qui avaient 
bien voulu Les honorer de leur présence en cette o~~asion.  - 

Il ne prétendait pas s'attribuer les louanges si libe~alement 
distribues par le docteur Clarke, et n'hésitait p e  à déclarer 
que s i  Saint-Conlbtb avait eu des suc&, ainsi que l'attestent 
les rksultats obtenus, il attribuait en graade partie ces suc& 
à ce fait, que le phitencier de ce comté était dirigé par des 

# religieux dévouks et rernpLi.is d'amour pour leur œuvre, 
n'ayant d'autre r é m u n é r a t i d u  rhrnpense qug la con- 
science d'avoir accompli leur devoir religieux, tout en agis- 
sant au mieux des intérêts des enfants confiés à leurs soins. 

Le directeur a remercié l'assistance de l'accueil aimable fait 
d l'énoncé de son nom, ainsi que des souhaits pour la conti- 
nuation des succès de Saint-Conleth. 

Le T. R. BEGIN, du clergé parehiai, tant en son nom person- 
nel qu'au nom des invités présents, a exprimé la reconnais- 
sance qu'ils éprouvaient tous pour l'invitation qui leur avait 
été faite. 

11 estimait qu'au lieu de recevoir des remerciements pour 
leur prbsence, c'était à eux de remercier le P. QU EST^ de 
les avoir invités. . 

De même que le directeur avait réussi à satisfaire les goûts 
des diffkrentes divisions présentes au repas somptueux qu'il 

L 

avait organisé; il était slir également que le P. Q U E ~ E D  



r6ussirail A satisfaire et à' diriger. facilemont. les divisions 
dtiat lt+i16cti~~lark.e ;asait pari& . 

: t e  b i . i ~ ~ - ' d d ~ ~ i i t - c 0 ~ ~ t h b ,  ''le Ri ' P. h s r  a ensuivi 
pokt6 ki t~tkuirePi;éseniants~ de la Presse. Ce toast a 618 
accueilli par4les 'cb~eure&'iPplandissemenfs, et aprhs la 
la~r8~onse~lasociét6 s'est rendue dans la grande d l e  du p6- 

. &cier. ' .".' 

Quatre iî cinq Cents visiteurs assistaient ii la reprdsentation, 
et ,lei âi@drenls Bcteurs 0 n t ' 6 t ' 8 ~ ~ 1 u ~  avec de vifs et fréquents 
applaudissements. . . 

'F;i.citiit ekI@-jeqdes .enfants .ontlddmontrd tout la fois 
le talent natuml des élèves et les soins apportés par les 
mdties ld& leur 'enseignbment. 

L'exercice de la danse a surtout ' Bt6 remarqu6 et applaudi. 
Un~is'Eteur a été surpris du go& et de la justesse dans 

l'exééntion dés. chants. 
Un antre a déclart5 que, n'ayant jamais visité un pdniten- 

cier, il apprdhendait d'y trouver des choses peu rdcréatives, 
mais qu'il n'avait jamais p h 5  une journée aussi agrhble- 
ment. 

Tout ce qu'il avait vu lui avait beaucoup plu et l'avait beau- 
coup intéressé. 

i !  

MAISONS DE FRANCE" 

PROVINCE DU MIDI. 

UN MONUMENT HISTORIQUE 

OU LE &E COMMEMORATIF DU CHAPITRE DE 1826. 
I I .  

Rapport fait au T. B. P. Fabre, supérieur général, 
par le szsperZeu~ du Caluazi.e de Marseille. 

- 
MON TRBS RBVÉREXD ET BIEN-AIMB PIIRE, 

Vous avez exprimé le désir de voir fixé sur le marbre 
l'un des souvenirs les plus glorieux de notre Famille 
religieuse. Inspirée par l'amour de la Congrégation, qui 
vous a toujours rendu jaloux de maintenir intactes les 
traditions de nos anci2tredd'enrichir nos archives du 
récit de leurs plus nobles actions, votre pensbe, exprimée 
devant vos Fils de la maison du Calvaire, a é té un ordre, 
et nous nous sommes empressés d'obéir. J'ai mis tous 
mes soins à la réaliser dés qu'A mon arrivée Marseille 
elle m'a été communiqu6e, et j'ai la consolation aujour- 
d'hui de vous annoncer que la fin que vous vous 
proposiez est heureusement atteinle. 

L'inscription que vous nous avez demandée devait 
résumer les actes les plus mémorables de notre Institut. 
Cette inscription est faite, et l'on peut dire qu'elle est 
une page de l'histoire de nos origines, mise en lumibre 
par vos ordres. Un regard rapide jeté sur les faits qui 
portèrent notre illustre et vBnCré fondateur à convoquer 
le Chapitre de 1826 et sur les actes qni s'accomplireri t 
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dans cette solennelle assemMe, suffira à demontrer 
notre thèse;' 

NotrepremiBre origine, humble et sainte entre toutes, 
puie cornm~l$ v k. ~ ~ $ e ~ ~ u % r t  t i f ,  t ., $y ~o@;er, $s'est produite 
B Air. La maison qu'habit8ient notre irehier Pbre et ses 
commnons re$e notrcr-f>erceau, que les Oblats sont 

.h&eux de visiter pour se retremper dans la grace de 
leur r ocation. %&4adf?dd.& . . dire, que corn- 
mence la gea$s,e. da n~@eJnstitut, 

.-<p.sa t L - 6 ~ ~ ~  .<>!,:::LZ-~-.' *: ? 

, ~ ~ ~ ~ ? ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  l ~ L p e $ ~ : f \ $ ~ ~ ~ ; ~ c ~ ? l ? q ~ ~  Fe corn- 
-caraison un peu P e d e  pour, exprimer notre pensée. Si 
lapebple derDi)..eut sbmpr4rni'er b e ~ w a ~  -dans i'Bden, 
il en eut,-urrSeoond:apfis _le .oh$ne ;de ,Mambré et un 

gour, repr4ssnbaie,& T l w q s . e d @  gl~~Qra,f$i&ye,Upie 
pour. - l'aceprn&wm& -98 . C P ~ R  .p$g~jn~:!& 992~47 
sèrent. des saénes touchantes qui 6chaGPent h toute 
description et dont la7 >oide21ecture suffit p ~ u r  renou- 

* -,*,, < *>-;$.- , -;. 
veler les divines ~ m ~ t h s ,  Ce tqt. le - Chapitft~;g6nBral, 
tenu les 11, 4 2  et 4 %  juillet ,4886, dans la maison du 
Calvaim, à. Manseille. -1- est -notre- ~ i n a t .  ~ p d s  avoir 
reçu des mains du-Saint-Esptit ie$ Tablw de notre nou- 
velle loi, comme M O ? S ~ ; ~  je$&e2da'~ieu, notre vénérk 
Patriarche 94 #j&1a@ri.& e ~ ~ & ~ i g q ,  p9$,3ables pré- 
cieuses au pe~pl-&.se,6;~~1s.; ~?og~eq~.berceau,.lll~~lineux 
et fkconct , donth  saavenir -sera -toaj oumoher aux Oblats 
comme le souvenÏP db premier. . , 

FidéIe gardien de xios gloires, monn.tfks r&krend et 
bien-Gmd plie, mgr ayee &III $+;er a jamais dans 
nos memoires et nqs cœps les actes si beaux et si glo-. 
rieux qui ~'accomplirent~au sein de ce Chapitre impor- 
tant entre tous. 11 appartetiait alr premier suecesseür du 
fondateur e t  à son diseple bien-aimé de s'y employer. ----_". _ 
Aussi, ion  de votre &i%$ w i * e e  $e' 4 $86: voÙs avez 
rappelé Bloqugnment les faits de la belle assemblée qui 
suivit I'approbatim de notre-Institut, et .avem ordonné 
de placer dans la salle O& se tint le Chàpitre une inscrip- 
tion commdmora~ive. 

. Cette inscription, apoos-po& &t, est une page d'his- 
toire ; elle devait ressusciter en &olgqe manihre toute 
l'époque héroïque de la Sooiété, et c'est la raison de son 
étendue. Elle a été demandée ea 1887 par le nouveau 
supérieur du Calvaire au R. P. supérieur et Procureur 
génlral de Rome, cette cith o s  I<on a toujours le  culte 
des monuments et l'arnour de l'épigraphje. LeR. - - J?, Cas- 
sien AUGIER, d.e son ~ d t 6 ,  en + confié. k ?@action au 
R. &. Paul BONNET, Nous pensons qw @us. les membres 
dc la Famille connaitront avec uneo d e '  joie. d'&ne 
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A : = . P d g I P ~ - ~ ~ P ~ ~ ~ ~ ~ . ; L E o ~ . m . P . M .  

PATRE ~ ' B ~ ~ E N T I S S ~ O  v a m  ]YIEXORANDO 

QVI r V O L Y N T e  PEOPENSISSïXA. + 

INGENTES OBICM SVXlüA AVfXORiTATE VLTBO DEPVLERAT 

BITE AGNITAX PROBATAM - I3RECTAU 
INTER EFFVSAS D O M GRATLPS 

COWGBCBIXANTIBVS PB& GAVDIO, VNïVERSïS 

SIGNIFICArn 

LEGVX * CODICJW SVPREIYLB SBNCïIONE MVNITW EXHIBVIT 

PONTIPICIS LITPE<S BECITAVIT 

- - YOTOT OREL~GTONE *TA'LB~~. m ITEBYM - OBSTRINXIT 

SOCli IDEY PRESPïTEBVNT 

IPSI VF 9 PRCEPOSïïO OBSEQVïVht DfiYLERYNT 
OBTYlY * DVXIT COlOGBEGATJO O~LBTORYM * U iXMACUL4TB 

V IV ET,* ii1 IDVS * r V L M S  * A MDCCCXXVI 

TANT1 EVBXi'VS . $ïE%ORU 

NE TEMPORIS LAPSVS A ~ M S  OBLITEBET 

JOSEPBYS FABRE 

CONGREGATIONIS PRHPOSfTVS 

AVCTOBI * PROXIMVS 

aaxoar i ~ c m  .'WDAVIT 

A *E -" mccaxxxvrr 
A SVMPTO ~ R E G ~ N E  r 

Cette magistrale inscription est un vrai monument 
qui racontera dans l'avenir la gloire de notre berceau, 
au jour où, par les ]&es inspirées de Léon XII, nous 
avons été reèonnus fidbles, et 'introduits dans l'Église 

.- - 1 4 1 - 0  

comme Congrégation religieuse. Or, apPés. avoir. mis 
ainsi au service. de la Famille sa science en,- épigraphie, 
le même PBre donne un libre cours à sa reconnaisance 
et invite ses Frères à partager les.mêm& sen~ments. 
Cette invitation devient le sujet d'un pieux distique en 
style lapidaire, qui suit immbdiatement l'fnscription et 
que nous devons reproduire. 

Le voici : 

'B  
Des difficuiths d'un autre ordre. se présent8rent à 

l'arrivée du monument épigraphique qu'on vient de 
lire : nous nous demandions où nous devions placer 
cette œuvre remarquable. Son importance réclamait 
une place d'honneur et son étendue en rendait difficile 
le choix dans une salle trop peu spacieuse. C'était pra- 
tiquement tout un probléme à résoudre. AppliquCe au 
maître-mur qui forme la façade de la maison, l'inscrip- 
tion se serait trouvée dans une demi-obscurité qui en 
aurait emp&ché la lecture, et la plaque sur laquelle on 
l'aurait gravée ne pouvait Atre fixée aux autres murs, 
qui sont de simples doisons et n'offrent pas une garan- 
tie suffisante de solidité. Dans cet état de chose, nous 
avons abandonné l'idée d'une simple plaque qui ne 
pouvait remplir le but proposé. un  nouvel idéal s'est 
prhsenté à notre esprit, que nous avons étudié aussitôt. 
C'est alors que noui avons élevé un cippe en marbre, 
dans la manière de ceux que les Anciens hlevaient pour 
raconter les actions glorieuses dont ils voulaient perpé- 
tuer le souvenir. La grande plaque, sur laquelle on lit 
l'inscription, se développant comme sur un rouleau da 
papyrus antique, forme le c61é priocipaI ; au-dessus, 
sont les armes de la Congrégation. Le monument est 



;afin; !oatirôh.4 di@eme&. et :sur&aatd: du I buslte de 
nod~~l; M~&&iÎmèateur,.:Ce kippa :historique: se trouve 
tdont:dl#xaïda i f o i S f ~ ~ ~ r 6 p b ~ s s ! ~ a u  :désir 10xprimé par 
.iibtrs., &OIE Wn&.@nékd fit: a n  acte d'obéissance reli- 
j$eusôi&filial&i: $1 i: 1; . . - 

I ; Taxiais que mus iavionk.la .joie de, travailler à cette 
œuvre vraiment consolante, malitre sentiment a hant6 
notre esprit et notre cœur, et nous demandons la per- 
mission de l'exprimer. C'est le sentiment d'une juste - 

reconnaissa* de$ot unir à6sormais inskparablement . . .*.,A : ., . - .: ,.ti . t l  

trois grands rioms, trois noms aimés et vénérés. 
Dieu. nous a: donné pour, Pbre et fondateur Charles- 

JosephtEugBne de ,MA~~ENOD, c'est lui qui porte le pre- 
micm de cesTnomsr Cllltbi-de LBon XIIj dssainte mbmoire, 
ne wirâit  en.8tre sépar6 lorsqae. mus. $sitons le ber- 
ceau de notre ,existence dans l'gglise.. l e  grand Pontife 
nous apparaît alors comme « la lèvre du Christ 1) , ap- 
proiivqnt gt bénissant Kœuvre du patriarche, lui donnant 
con-mng dans-de-rpyaurne- de Dieui-lui .oornmuniquant 
l'infaillible jugementadu 8aint-Esprit, Puisant enfin dans 
san..dé~ouement à. la société sortie du cœur plus encore 
quo ,de hs.pat du vénérable de M A Z E N Q D ~ ~ ~  g6n6reux des- 
seias qu ' ihow.a char& d'accmplir, le successeur et 
disciple du fondqteur vient se placer aupres de ces deux 
hommes ,dp. pe.u en peqgétuant le souvenir de leurs 
bkmfaih 11 9s.t inutile d'ajouter~que la Congrkgation se 
plaira touj.ours, dToffrir B ces t ~ i s  noms b h i s  le tribut 
de louange et d'action de g & e  mérité.. 

Du reste, d8s le premier jour qui suivit le départ du  
fondateur pour le ciel, son disciple le plus aimé fut 
appelé Par 66s Frères et chargé par eux du fardeau d u  
cornmiindement, ainsi que du soin de glorifier le nom 
que notre illilstre fondateur avait porté pur et respeclk 
devant ses Fils et devant l'Église universelle. On peut 

dire que ~ h a c u n  des joum du gouv~rnemen4.d~ W N ~ F ~ ~ P  

génértil ainsi choisis &té employé A cette ap& fcr~q&cy, 

41 est ddqc juste de .ber pas ségarer s o ~  .ri.arn; de, *Lui 
du P b e  v&rk qd9il.remplace. Et c'a& pqurquoi, 'dans .. 
les traditians. et pratiques de notre 4umble1FamiUe reli- 
gieuse, il est facile. de Cdnstater laperpétuitk du souvspir 
de ces trois noms devant Dieu. 

D4jà 1e:GhapiW de 1826 (1 avait établi des piéces 
quotidiennes pour li! Soin&-Rre, ,le Pape Léon XII, en 
itecoanaissance de Ce qu'il avait daigné appcwver 1'Insti- 
tu t .e t  :s'en:dédqei? le protecteqr 9; L: prescripü0.n qui a 
été acdompiie. 11 n'est -pas un Oblat qui oublie cet insi- 
gne bienfaiteur, non plus que celui à qui nous devons 
la vie de la  Règle et celui qu'il avait indiqué, en le 
platpnt près de lui, pour porter le fardeau qu'il devait 
lui léguer, 

Mais pourquoi taire notre pensée ? Cerles, nous n'avons 
nullement la prétention de toucher B des queslions qui 
ne sont pas de notre compé tence,et nous nous soumetton$ 
pleinement el en toutes choses au jugement du Saint- 
Siége. Il nous est toutefois permis personnellement de 
croire que les deux éminents personnages que le Saint- 
Esprit a placés au berceau de la Congrégation, pour sa 
fondation et son approbation, ont déjà reçu leur récom- 
pense dans . &el. La vie de Mgr de M A Z ~ O D ,  telle que 
nous l'a fait connaître son savant historiographe, semble 
la confirmation de notre espérance assurée pour le 
premier. Quant au second, le monde catholique sait que 
Léon XII a laissé la réputalion d'un saint. 

Telle est aussi notre pensée sur le grand' Pontife, qui 
nous approuva. Elle s'est trouv6e confirmée à Rome dans 
un pieux phlerinage au tombeau de notre ancien protec- 
teur. Nous savions la dévotion de Léon XIlI, cette étin- 
celante lumière de l'Église, pour le prédécesseur auguste 



.9 - x$& - 
'dont il ai vm1u -prendre L -nom; . nous savions aussi la 
d680tion 'de-no&%-Pèreigénéraf pour le meme Pontife. 
CJiaqae fois; nous disait-on, -que le T. R. P. g6néral est 
appelé il Rome pour Ib- affaires de la ~ongrégation, il 
va s'agenouiller sur la tombe de  Léon XU. Nous avons 
imi notre pqmier supérieur. Mais quelle n'a pas é té &? bmotion en voyant une simple pierre tombale 
recouvrant 16s restes de, ce saint Pontife, tandis que la 
magnifi&ce6ksplendif - ~~ les mausolées des autres 
Papes , - 1 il repose--dans l'immense basilique de Saint- 
'Piefie, devantf<tutel de sow aaguste patron, saint Leon 
le Grand ; il repose là, non moins auguste que celui dont 
il a hérité les fonctions et la triple couronne, mais dans 
19h&ilité la plus profonde et par son ordre ; l'un des 
plus grands souverains Pontifes de ce sibcle, soit par le 
génie, soit par la sainteté, il se cache sous la touchante 
et belle épitaphe qu'il a composde lui-même. La voici 
telle que nous l'avons recueillie avec piété filiale et 
admiration : 

LEONI MAGNO . PATBONO . C(ELEST0 

ME SUPPLEX . COAMENDANS 

HiC = APUD SACROS EIUS QNERES 

LOCüM = SEpULTüEB ELEGI 

L E 0  XI1 - BUMLIÇ. CLIENS 

B&BEDWm TANT1 NOUNIS WNiMUS 

N'est-ce pas le langage d'un saint? En lisant cette 
hugible et glorieuse épitaphe, nous nous confirmions 
dans la pens6e que le Saint-Esprit avait placé ses amis 
prés de notre berceau, afin de nous faire mieux appré- 
cier les ri;& bénédictioiis répandues sur nos origines. 

Et aujourd'hui nous remercions le premier successeur 
du Patriarche de la fondation de nous avoir ordonné de 
conserver tous ces fortifiants et salutaires souvenirs, et 
de nous avoir permis d'unir son nom sur le marbre ti 
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Ceux des deux premiers. Les années futures de Ia Con- 
grégation rediront ces trois noms unis et glorifiés dans 
une même inscription lapidaire, et elles procIameront 
en même temps, pue notre reconnaissance et,.notre véné- 
ration ne les séparèrent jamais. 

Je suis, avec respect et piété filiale, mon. tr8s révérend 
et bien-aimé Pére, votre Fils trbs humble- et trés 
obéissant. 

L. DELPEUCH. O. M. 1. 



Par bref, en date du 5 fkvrier de la prbsente année, 
Sa Sainteté IiBon XI14 prenant en considbration l'exposé 
et la demande de Mgr ~ward, archeveque d'Ottawa, a 
daigné ériger notre coll&ge d'Ottawa en Université ca- 
tholique, avec tous les droits et privileges attaches à ce 
titre. 

Ce bref, très honorable pour nous, sera lu avec bon- 
heur par tous ceux qui aiment la Congrégation comme 
une mère. Nous en differons néanmoins la publication, 
voulant laisser (i l'autorité eccldsiastique et à .l'autorité 
religieuse une initiative qui leur appartient. 

-Notre numBro de déc.embre était déjh imprimé lors- 
que nous avons reçu de Rome le Palmures de l'université 
~ ré~br ienne ,  oh sont h a t h s  les succ&s obtenus par nos 
scolastiques aux examens et aux concours de l'an- 
née 4888. 

En les publiant, nous ferons remarquer que; jusqu'ici, 
"l besoin de sujets nous a mis, chaque année, dans .)a 
nécessité de retirer de la maison de Rome quelques 
étudiants des plus avancés et des meilleurs, avant le 
complet achsvement de leurs cours et le couronnement 
de leurs études par les grades les plus élevés. 

Voici les résultats de la dernière année, avec le pro- 
logue qui ouvre la liste des lauréats : 

bcteurs  en theologie, 2 ; licencies, 6 ; bacheliers en 
droit canon, 2; docteurs en philosophie, 2;  licenciés, 4 ;  
bacheliers, 8;  docteurs en saint Thomas, 2. En tout : 
26 diplames. 

Premiers et seconds prix, 44; accessits, 14; mentions 
très honorables, 7 ;  mentions honorables, 9. En . tout . .  : 
64 nominations, sur 95 étudiants. 

c 

Outre les Frères scolastiques, nous avons à Rome une 
autre jeunesse intéressante et studieuse qui suit les 
cours d'enseignement secondaire dans un collège ecclé- 
siastique, a'eet le Joniorat italien, entretenu au? frais - 

de la Congrégation : savoir de la- province du Midi. 
Ces enfants de la campagne, sons qnelques rapports, 

inf6rieurs à ceux des villes, sont entrés vivement en lutte 
avec leurs condisciples et, en altendant de les vaincre 
dans les lettres latines et italiennes, ce qu'ils se sont 
permis déjà quelquefois, ils ont remporté à peu près 
tous les prix de bonne conduite et d'instruction reli- 
gieuse dans les classes quli.ls frbquentent. 

Voici un extrait du Palmares, pu6li6, comme il est dit 



dans le Prologue suivat, .L la: gloire de .Dieu, en l'hon- 
neur de M a t h  Ik%iiilBë;--paatronnede l'Institut, non ..-.*,..--,-- i , ,  * .' ..., - ,  

moins que pour Iej@pgras _ , .  d&:sciences et 'des lettres: 
* 8 ' 

.. 
A GLORLB DI DI0 

AD HONORE DI MARIA IMMACOLATA 

PATilONA DI QUESTO ISTITUTO 

/ AD ~ R E M E N T O  DELLE SCI8NZB B DELLE LETTERE 

sr ' P U B L I ~ O  

1 N O F  ?I GlOVANEm 

' CHE L'F % p a p x v n x  
U N D E ~ O  DEL P O N T ~ ~ A T O  ,,,-... DI - N. . S. . LEONE XIII 

. *- ' SIA PER &BOPITIY) -XEGLI STUDI 

S U  BER XdERlb NRLLA CONDOTïA 
FURONO BICONOSCIOT[ DEGM 

DI P m 0  O DI LODE. 

INSEUCTION RELIGIEUSE. 

3" Cours. premier prix ; un accessit; une mention trks 
honorable ; . une , mention honorable. 
A PB,7&uurs. , . _ Preer,pr&. ; un0 -mention trés honorable; 
une mention honorable. 

ier Cours. Second prix'; une mention tri% honorable ; 
deux 'mentions honorabl-. 

. . 

TBOIS&~~E CLASSE. 

Langue italienne. Deux'mentions tres honorables. 
Langue' latine. Us accessit ; une mention trës honora- 

ble ; une mention honorable. 
* Géographie. Premier prix; premier accessit; une men- 
t im honorable. 

Conduite. ,bernier et second prix ; premier accessit. 

, ~~uxrEm CLASSE. 

Langue latine. Une mention trés honorable ; une men- 
tion honorable. 

Géographie. Une mentioh trés honorable ; p e  menticn 
honorable. 

Arithmétique. Une mention tri% honorable ; une men- 
tion honorable. ). 

Conduite. Prsmier, second, quatribme et cinquihme 
prix ; un accessit. 

PREMIÈRE CLASSE (SECONDE SECTION). 

Langue italienne. Une .mention honorable. 
Langue latine. ù'n accessit ; une mention t r h  hono- 

rable ; deù~~mentions honorables. 
Géographie. Une mention honorable. 
A?-ithrnt2ipue mtionnelle. Premier 'pris. 
Conduite. Premier, second et troisième prix ; premier 

accessit. 

QUATRIESNE CLASSE (SECOHDE SECTIOX). 

Langue italienne. Premier et second prix ; iinc mention 
trbs honorable. 

Arithmétique. Premier prix ; un accessit. 
Histoire et géographie. Preniier pris; un accessit ; une 

mention ti ès honorahle. 
Calligraphie. Premier prix ; une mention très hono- 

rable ; une mention honorable. 
Histoire sainle el catichisme. Premier prix ; une men- 

tion très honorable ; une mention honorable. 
Condtsife. Premier, Çccond et troisième prix ; une men- 

tion très honorable. 
En tout : 23 prix, 9 accessits, 17 menlions trBs hono- 

rables, 13 mentions honorables : 61 nominations sur 25 
+ ou 30 Blèves. 
I - Da 10 ail 17 FCvrier, la maison de Paris s'est re- 

L cueillie dans les exercices de la retraite, pr6sidée par le 
i T. R. P. Supérieurg 6néral et prêchée par le R.  1). BOURDE, 

1. Y P Y  1 9 



~ ~ ~ 8 V i n C î & ~ i f i & ~ ~ 1 ~ $ ~ - & @ ~ ~ & s  lgbange& la maison 

y awieni 6té apielks et se sont empressés de s'y rendre. 
- "r.:?,yoii~à lc&ga@$f5ar& ~elf&s9&re~ t$i y ont prispart : 

T. R. P. FABRE, Supérieur général; 
! ~ ~ i i . ~ - ;  MARTINET, .PIsSi"staxit général ; 

J R. P. ANTOINE, Assistant général ; 
R. P. DE L~EER~QTE, Assistant ,général; 
R. P. S m o u ,  Proc+weur général ; . . * > L A  ;:..2: .;":->% ' d. P. 'ancien' ~ssisfant gén&ral ; 

' I 1. ,.' 
K. 'P. T h ,  ProvinciSi. M 7 . , x c .  des&k~ritanni~ues - ,<. ; 
R. P. BOURDE, Provinci'al' ilu Nidi, prédicateur ; 
R. P. ANGER, pro-~&ectêor de la Sainte-Famille ; 

. R. P. BARET, Directeur de la résidence de Royaumont ; 
R. $. CHAI,MET; 
R. P. Smom; 
R. P. Hrrd,.de la résidence de Madrid ; 
R. P. SIMON, deja Maison de Bordeaux ; 
R. P. LE Roux ; 
R.T. ZLAVB; . 

ti P. C.I~GEOUNAVEL ; 
F. C. Goum ; 
FI C. SYLVESTRE ; 
F. C. Hom-; * 

F, C, Murmrt ; 
F. C. Nfi~oz,  de la résidence de Royaumont, 

L DÉPARTS POUR LES MSSION8. 

Le21 février, MSr G A U G H R ~ ,  aprks avoir fait sa visite 
ad litnina et avoir passé quelques jaurs h Paris, oh il a pu 
s'entretenir /avec le T. H.. P. Supérieur général des inté- 
rets de sa mission, s'est embarqué à Londres pour ren- 
trer dans son' Vicariat. Il est accompagné du R. P. NI- 
cms'(Marie-Loui8) du diocése de Besançon ; des Frères 
Envers 0'~obm (Charles), du diochse de Dublin, et Cm- 

TEN (Joseph), du diocèse de Paderborn ; enfhi de qubl- 
qoes postula&s. Il,se haté dans M but de réncdntrer L i  
core le R. P. SOUL&E~~, dontla visite s'ack.ve ?t-la;'pl"i 
grande gloire de Dieu et pour le plus gr'ànd avantage des 
deux familles religieuses qui se dévouent; dans ces loin- 
taines -. contrées, .- au salut des &mes. . . 

- 

UNE BONNE PROMESSE ET UN BON EXEMPLE. 

Mission de la Nativité, lac Alliabaska, 
le 80 dbembse 18SS. 

MON RÉVEREIPD ET BIEN CHER PERE, 
Je n'ose vraiment pas me présenter devant vous, tant 

je suis rempli de confusion de *me trouver les mains 
vides. Votre bienveillante invitation du mois de juillet 
dernier m'est arrivée ici et m'a presque causé du remords. 
Cependant un petit examen de conscience sur la matière 
a suf8. pour me tranquilliser, et vous allez juger voùs- 
même, j'espère, que je ne suis pas si coupable que les@ 
apparences le feraient croire. Aussilbt aprés mon retour 
de la riviére la Paix au lac la Biche, j'ai dû me mettre 
à l'ouvrage et imprimer une nouvelle édition, revue, 
corrigée et augmentée, de notre livre de prières en mon- 
tapais. Un petit livre en castor, le premier que nous 
ayons en cette langue, est ensgte sorti ile notre presse ; 
puis, e d n ,  ui recueil de cantiques en peau-de-lièvre. 
Or, mon cher Pére, pour vous dire la vérité toute simple, 
ces travaux ont absorbé tout mon temps et toutes mes 
réflexions, à tel poinl que le plus souvent j'avais à peine 
le loisir d'ouvrir un autre livre que mon bréviaire. J'ai 
été ainsi occupé jusqu'à mon départ du lac la Biche pour 
cette Mission de la Nativité, vers le milieu de I'ét6. 
Croyez-vous, révérend et bon PBre, qu'il se trouvait dans 
ce travail des materiaux suffisants pour en tirer une 



let* -..-,J , ,i@%essante i c . i r r  J , . -Lu . p91 p~ Annales ? Peut-elre que 
, guelque,+prit &., , -A... , ,.,. p1usSSs@ti1 au, r r2U ou *@0ux dou6 ,que le mien 

syait.venu.i+b&ut-d:ung c , ,Xi $,c a> -. k . 4 - 3 J a  @lg+3ntrqe,  mais i moi, elle 

30 ..* ,pnraissaiit ..., r>. ..-4 , ,, .., impo;$$lej - +  
dautant . _ &, ,p&s que j'avais le 

çeq~ypgr9s~~de~rau:i~e~Smon@wises~e de locutions 
us ou moins barques .. et , le' - corgs brisé par la fatigue 

4 6  clpqu6 jour. J'espEre - 9 ---- mon bien cher Phre, que mes 
raisonsvous paraîtront raisonnables et que vous excuserez 
le l ~ n g  -:silen~e;:qna :Cai.~~ardé: :en$&s saus. Il n'a pas 

, d'*tire c?use.et rieqpe- me serait plus doux que de vous :..,!.,: -:*7 .,.<,,, 4. *.. .>..'.S..;. 

êtk agréab~e,~xo~s$onm~ssant, ne fat-ce qu'un hors- 
d'œuvre, pour le: fes+ que vous .nous.servez dans vos , . , - A , d .  " r ' : : ,  L . . z 

Annales. Aussi me proposé je, pour répondre Q volre . , . . , ., . . ..:. f -  2 . . - -  
chari1,able . inyitation, , .., & a. profiter . des circonstances plus 

faror&lps .. ,., . & j e  . vaisma , . , .... trouver , .,. et de vous envoyer aussi 
fidi&ly$ent .-.,. Ai, 

L .que, > .  pos,ible les noÛvelles . ,  que je p&rrai 
recu~llir,.çh et l& dans nos Misions quo je vais visiter. . ,. l < ' 9 .  I . i 

A gréez, .mon révhend et bien cher Pbre, l'assiirance 
. lui . 

démes . :t ~ l i l r l  L ) ,  .,C 
s&t'.&e~~srespeetneux . et l'krande des souhiails 

que je:$rmepour volre,.horiheur durant l'année qui va 
' . L . .  L .  < . , 

pied@ s'ouvrir. . 
J'ai ?honn&m Ot re ,  mon rév&eid et bien cher Phre, 

votre trbs humble Frere en J.-C. et M: 1. 

,A..,,# 1 

E. GROUARD, prêtre, o. M. 1. 

MISSIONS, * .  . , 

0.  

DES OBLATS DE MARIE IWMACWJRE 

MISSIONS ÉTRANGI~RES - 

VICARIAT DE SAINT-BONIFACE. 
t 

MiSSION DU s A c ~ C E U R .  
I$ . 

Lac Qu'Appelle, le 95 janvier 1889. 

Dans son remarquable rapport, écritepour- le chapitre 
générai de 1887, MW TACHÉ désignait notre district sous' 
le nom de district de l'ouest. Ce district, qui comprenait 
alors les quatre résidences de Qu'Appelle, de liÉcole 
industrielle, de la Montagne de Bois et de Saint-Lazare 
(Fort-Ellice), a été modifiê depuis. La Mission de Saint 
Lazare en a été détachée pour faire partie de la maison 
de Saint-Laurent (lac Manitoba), et aujourà&Li le dis- 
trict de l'ouest ou de Qu'Appelle se compose de la maison 
du SacrB+œur, de l'École industrielle, de la rbsidence 
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Ms-saint-cmr g~ddqia. (au lac ,QWW ~ o t r e - ~ a m e  
de l'Espérance (g saa&&&&& & ~ o & e )  et Notre-Dame 

/ / d e $ ~ @ y ~ ~  * , -  , ,(rdsecve. a 
de- Paswa). J7a@ il VOUS dire 

-  ne,^& { 1 5 ~ i d ~ ~ ~ e s  et &&&o~s. 
Quoiqu'elles aient ét6 restreintes, les limites de notre 

district mesurent encore une très grande 6tendue : en- 
viron 920 mil]e&&lrest*liouest & ' % O  milles d~ sud au 
nord, soit une superficie de 46 200 milles carrés, oti nous 
avons passablement il 'voyager, comme vous pourrez 
vous en cowWaincrq par les détails qui suivent. 

La population dont nous sommes chargés dans ce dis- 
trict s'élève à plus de 5000 âmes. Plus de 3 750 sont des 
sauvages, .\ei.wfie 6s compose de ?~lancs de tonte natio- 
nalit6, mGs s&tout de mbtis: Cette population est trhs 
di+min(e et seldpartit en trente centres très 6loigo6s 
16s uns des autres. Un tableau synoptique, que je vous 
envoie avec2cette lettre, vous renSeignera ptus exacte- 
ment à ce sujet et vous indiquera nos Missions déjà Bta- 
blies, ainsi ,quecelies que nonsne pouvons encore visiter 
que transitoirement.' 

Sans autre 'préambule, voici une courte notice sur 
&aéie 'de' ces Missions. 
'" Tc& d~abord un b o t  de notre m&ism & Su~.~&'rnr. 

* %3ette'malson est: sitube aise= exwtem& au centre de 
.toutle aistrict dont elle est la principal &ablissement. 
'!kpah R : P . ~ E u G o ~ ~ D  qui Péside 9. l'&de industrielle 
-et k'k :Pi1 SAIN~-G&~N: qni à la Montagne de 
'WiS; taus'1eS"autres missionnaires sont derésittence il la 
-maist&du S$&-Cœur. Çést de 18 mis p a p t a  pour 
visiter h différents pdstes oh nous avons desMissions; et' 
'ê%d 1% qulifsrevi'eiinent ponr hs'retraltes mensueiles, etc. 
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Comme vousponvezen juger par qiie@es ghotographies 
que vous recevrez avec :ce* ,lettre, cet établisseme& 
est maintenant àpeu.prés ad xhnplet. Lwconstrnctim 
qui y ont kt6 faites pendant les &mières annees n'ont 
pas coQt6 moins de 35000 francs. Notre Bg& est bien 
convenable; Le sanctuaire est ornt5 d'une &belle statue 
du Sacrb-Cœur, valant '350 francs et offerte par nos 
pauvres paroissiens. Qn y remarque aussi deux tableaux 
fort jolis, representant la sainte Vierge et saint Joseph. 
Tout i'WM.eur revêt un cachet de sirnplicit.4 et de pro- 
pe t6  qui:porte à la pi&. On aime & y prier : c'est une . 
réflexion que j'ai souvent entendu faire. De plus, à toutes 
les grandes fktes, notre bon frère DOYLE sait ajouter en- 
Gore à son mérite par des dCcorations 6ii se révèlent son - goût, son talent et sa pi6té. Nous y avons régulièrement 
l'office pboissial tous les dimanches et fêtes. E d n  le 
conconrs du R. P. HUGONNARD et de tout le personnel de 
l'École industrielle nous permet de donner à nos cér6mg 
monies religienses un éclat et une pompe qui ne se ren- , 

co.ntrent pas dans bien d'autres paroisses, même en des 
plos c i v i l i ~ .  

Nos catholiques aiment beaucoup B venir à ces offices. 
11 y en a qui font assez régulièrement un trajet de 45 i 
Xi milles, m h e  pendant les froids rigoureux da l'hiver, 
pour venir à la messe le dimanche. d'ai connu un sau- 
vage &gé de ê8 ans qui, tous les dimanches, faisait 
40 milles b pied pour venir à Z'6gtise. Dans bien des cas, 
pendant l'été, notre 6giise est trop petite ponr contenir 
tous ceux qui viennent, d'un pen partout, $ nos offices. 

14 y a üéjtt, malheureusement, un certain Grnbrê de 
protestants Btablis dans les Wtes mQmes de notre pa, 
roisse, et la population catholique ne s'618ve pas à plus 
de 560 bmes. 
Le nombre de nw catholipuss a B t é  diminue ici tout 
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deriiibrerrtenkpar,le dépa& d'un bon nombre de familles 
m&sqtii!sont ailées s7établir;~ailleurs. Les 6lément.s di- 
verS dont - se).compose cette population exigent de notre 
part,, p~~ l ' exe r c i ce~du  saint ministère, la connaissance 
dulrançais; de l'anglais et du 'cris. . 

/L'école de la Mission est aussi sur un bon pied. L'édi- 
fice, qui avait été construit par le comité des syndics et 
qui était leur pcopciété, nous appartient maintenant. 
~ous 'en  avons fait tout derniérement l'acquisition afin de 
pouvoir exercer. une!plus grande influence sur la direction 
de l'enseignement. Il est à quelques pas de l'église et sur le 
terrain mêmede la Mission. C'est une très bonne baisse, 
construite il y a un peu plus de deux ans et pouvant re- 
&voir une cinquantaine d'enfants. Il y a actuellement de 
25 à 30 enfants qui fréquentent régulièrement'cette école 
pendant l'hiver et de 40 à 50 pendant l'été. Le nombre des 
élbves inscritsien d 888 est de 71 .L'instituteur est un jeune 
métis qui a 6té ,élevé chez nos Pères de Saint-Laurent et 
qui a fait un brillant cours @études B SainGBoniface. 
Nosmétis sont tout fiers de voir un des leurs aussi capable. 

Le supérieur de la Mission est lui-même le président 
du bureau des syndics. De cette maniére, lJ6cole, tout en 
étant légalement organisée en district et recevant pour 
cette raison une forte subvention du gouvernement, se 
trouve tout à fait sous notre contrble. C'est heureux, car 
ici, comme ailleurs, il se rencontre pas mal d'esprits faux 
a 

+qui voudraient faire croire à nos gens que le prêtre n'a 
rien à voir dans la direction des écoles. 
. Notre maison, quoique d'une grande simplicitk, est très 
coaortable et assez spacieuse pour répondre aux besoins 
d'une communauté religieuse, et nous n'avons qu'à 
nous. féliciter d'ayoir suivi en tout les avis dictes par 
.l'expérience de Mg' TACH& pour la construction de cet 
Ctabtissement. Outre une salle de réception, un parloir, 
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un réfectoire,. une chapelle intérieure, et  une salle de 
récréation, on y compte sept chambres pour les mission- 
naires. A part cela, il y a aussi, attenante à notre rési- 
dence, une bâtisse de même genre pour les domestiques 
et autres employés de la maison. Je ne crois pas exagérer 
en disant que ces deux constructions axec les dépen- 
dances valent 20 000 francs. 

Depuis un an, nous sommes quatre PBres et  un Frère 
convers de maison ici.'Mais assez habituellement il ne 
s'y trouve qu'un Père, pendant que les autres vont visiter 
les différents postes qui dépecdent de noGe Mission. 

'C'est ainsi que nous avons à desservir'la Mission de 
Saint-Joseph de Dauphinais. Cét établissement situé à 
eqiron 30 milles au nord du lac Qu'Appelle, se compose 
de 35 familles mStis qui se sont fixées dans cette localité - 
depuis trois ans. Il n'offre,,guère d'espérance pour l'ave- 
nir, et nous ne voulons faire aucune dépense sérieuse 
pour l'améliorer. Il y a là une assez bonne école f r é  
quentée par une moyenne de 25 à 30 enfants. La maison & 

d'école nous sert en même temps de chapelle. Tous les 
mois, un des Pères va y dire la messe, et il visite les ma- 
lades quand il y a lieu, etc. Pendant l'été, il y passe . 
quelques semaines pour faire le catéchisme aux enfants. 
et les preparer à la premihre communion. 

Tous les deux ou trois mois, nous allons aussi exercer 
le meme ministhre dans un autre établissement situé & 
un peu plus de 45 milles à l'est d'ici, et dans la vallee 
même de Qu'Appelle. 11 y a là deux Iamilles de blancs 
et une dizaine de familles de Métis, dispersées sur une 
superficie de 5 ou 6 milles et dans l'impossibilité de venir 
à notre Bglise. Ils n'ont pas d'école catholique, et leurs 
enfants sont obligés de fréquenter des écoles mixtes, ce 
qui nécessite une plus grande surqeillance de notre part 
et plus de soin à les bien instruire. 



Ce serait ici le lien de dire un mot de la Mission de 1% 
dl&tagnede Bois, situ& au y~d-ouest de notre district, à. 
e&r& ,490 milles. <dn . centre, .mais je d e n  connais 
@m autre chosa que. ce que MgrTacaÉ en a dit dans son 
rapport der 4887, Xie P. SAINT-G- vient souvent à la 

Swr6-Cmur dont il est un des visiteurs les 
que Monseigneur a écrit son rapport, 

un district scoléûre abté organise & la Montagne de Bois, 
et, autant que je puis savoir, il y a de 40 à 50 enfants, au 
moins, ,inscrits pour cette école. 

jusqn'au rnois.de Iiiai de l'année derniére, nous étions 
aussi chargés de visiter, tous les mois, les colons catho- 
liques établis auprès des gares de Qn'AppeIle et de Broad- 
view.  ais-la desserte de ces deux Missionsa, depuis, été 
confihe à des pr6tres shculiers, qui, au nombre de trois, 
visitent et desservent maintenant les catholiques groupés 
anprhs des différentes gares du chemin dq fer Canadien- 
Pacifique. 

-&ci-nous-permet de donner plus de temps A nos Mis- 
sions sauvages, qui sont de beaucoup la partie la plus 
importante du ministère qui nous est confié. Au risque - 
d'gtre un peu monotone et d'abuser de votre patience, 
j'essaierai de vous faire oonndtre les principales de ces 
Missions. 

Il ne faut pas, mon t r h  rhvhend Père, vous attendre 
à de bien grands r'ultats. Jusqu'en 1884, il n'y a eu B 
& ' ~ ~ ~ ? l l e  qu'on seul missionnaire. U lui &ait 6videm- 
ment impossible de s'occuper s6rieosehe&&s sauvages. 
A peine pouvait-iI quelquefok les visiter en passant. Le 
soin des catholiques blancs et métis lui donnait plus 
d'ouvrage qu'il ne pouvait en faire ; outre qu'il fallait 
alors s'occuper plus qu'aujourd'hui de crber des .res- 
sonrces et des revenus pour vivre. VoilB deux ans seu- 
lement que nous sommes plus de deox B Qu'Appelle, et 

enc6re ad-il fallui afin de pouvoir exercer le miaistare 
auprhs des sanvagés, que les PBres,,qui sont taus.jemes 
e t  nouveaux "ici, apprissent, les langus sauvages aux- 

. . quelles tous étaient complbtement Btrangers. ' - . 
Nous avons actuellement Cinq centres de Missions sau- 

vages que nous visitons réguliBrement trois ou guatfe 
fois par an, et même plus souvent pour quelques-unsd 
Un Pare réside dans chacun de ces centres une.mUyenne 
de trois ou quatre mois. 

Le premier de ees centres est la Mission de Notre-Dame 
de Bon-Secours, sit'uée sur l a  réserve de Paskwa . à une 
quinzaine de milles au sud-ouest de Qu'Appelle. 11 y a là 
environ cent catholiques, dont la plupart sauvages Sau- 
teux. Vous vous rappelez encore quelle'circonstance 
toute providentielle a donné lieu à un véritable mouve- 
ment de conversian dans cette réserve, Il y a cinq ans le 
R. P. H U G O ~ A R D  était appelé auprès d'une pauvre sau- 
vagesse mourante. Cette femme privilhgiée se conver- 
tissait, et, au bout d'une journée, elle mourait en m i e  
prédestinée, exerçant sur son lit de mort les fonctions 
d'apbtre et de missionnaire et emportant dans la tombe 
l'assurance de la conversion de son mari et d'un bon 
nombre de ses autres parents. Ceux qui promirent alors 
tinrent leur promesse, e t  aujourd'hui, les dsham (c'est 
leur nom), qui autrefois étaient renommés pour leur fa- 
natisme, sont nos meilleurs mtholiquck, de vrais êhré- 
tiens. Ils nous ont beaucoup secondés dans hconversion 
d'autres sauvages. 

Actuellement nous avons à Notre-Dame db Bon-S.ew,ws 
un bon noyau de catholiques qui font continuellem8nt 
des sacrifices bien généreux pour leur religion. Tout 
aupras d'eux, un ministre presbytérien a ouvert une 
6cole O& il offre de nourrir et de v6tir les .enfants qui la 
fréquentent. En outre, il  prodigue aux parents eux- 



m8mes,,des prksents de toute, sorte. Mais ses efforts 
ant4t6sms asuccés auprès da nos catholiques, qui tou- 
Jours ont mivi,les avis de leurs missionnaires, et je ne 
crois pas qu'il y ait aujourd'hui un seul enfant catholique 
dans la  belle. école du ministre. Ceci peut passer pour de 
l!h6roïsme aux yeux de ceux qui connaissent l'extrkme 

4vreté da nos sauvages et la vhalité B laquelle ils sont 
si enclins. Nous visitons maintenant cette Mission bien 
rhgulihrement. Il n'y a encore là qu'une modeste cha- 
peile bien construite, sur le bord d'un tr6s joli lac, et 
aussi~unapau.(rre petite maison pour la rhsidence du PBre 
qui dsite cette Mission. 

Aprbs bien des difilcult4s et des tracasseries de la part 
des agents du gouvernement, nous avions pu en 1887 y 
faire reconnaître une dcole eatholicpe; mais A cause de la 
difficulté d'y rhnnir un nombre suffisant d'enfants et pour 
d'autres raisons, nous avons cru devoir la supprimer, et 
aujourd'hui la plupart de ces enfants sont à l'École in- 
dustrieile de Qu'Appelle. 

Depuis que nous pouvons nous occuper rbgulierement 
de ces sauvages, il y a eu des conversions relativement 
considérables, et surtout nous avons la consolation de 
constater un mouvement de conversion bien sensible- 
Parmi les sauvages non convertis, on remarque beaucoup 
moins de prbjugds contre notre sainte religion. Quand 
j'aliai la premihre fois chez ces sauvages, il y a quatre 
a?% on nous regardait un peu comme des êtres malfai- 
sants et on nous fuyait. Aujourd'hui le pr6tre est le 
bienvenu dans toutes les maisonsr e t  nous avons toute 
confiance que Notre-Dame de Bon-Secours, patronne de 
cette Mission, daignera bientbt amener tous ces pauvres 
sauvages à la connaissance et à l'amour de son divin Fils. 

De la Mission de Notre-Dame de Bon-Secours, le prhtre 
visite deux autres réserves situéqs, l'une B 15 milles plus 

l'ouest et l'autre à 30 milles. Cette dernière est  {a. plus 
importante et une des plus populeuses. Monseigneur dé- 
sire .que nous en fassions uner Mission régilli&re, et Sa 
placée sons h vocable de Notre-Dame de BOR-CORSP~~. LB 
chef de la localité était autrefois renommé pour ses dispo- 
sitions hostiles à la religion : le R. P. HUWNNARD'S~ rap- 
pellera longtemps avec quel mépris il en a été reçu 
quand il voulut aller recruter chez lui des enfants pour 
son école, il n'y a que trois ans. Ses dispositions sont 
bien changées depuis, et  même il a mis un de ses enfants 
à l'École ind&trielle, ce qui est de bon augure. 

A quelques milles au nord-est de Notre-Dame de Bon- 
Secours, et précisément sur la rive nord du meme lac qui 
avoisine cette Mission,vivent environ deux cents Siouxfor- 
rnant la réserve de Standing Buffalo. c'es-sion 
de Notre-Dame des Lumières. Les Sioux sont les sauvages 
qui nous donnent les meilleures espérances. Pendant que 
le R. P. DECORBIE était à Qu'Appelle, il avait pu les visiter 
un peu et gagner bien vite leur affection et leur con- 
fiance. Il avait même baptisé un bon nombre d'enfants 
et quelques jeunes gens, dans l'espérance de pouvoir les 
instruire davantage plus tard, mais son départ pour le 
Fort-Ellice l'a obligé de renoncer Ci ses chers Sioux, qui 
sont demeurés jusqu'ii présent dans une grande igno- 
rance de la religion. &jourd7hui, le R. P. C&TJMONT est 
leur zélé missionnaire. Ayant commencé à étudier leur 
langue au printemps dernier, il la parle passablement 
maintenant. II a passé une partie del'automne au milieu 
de ses chers néophytes et il y demeurera probablement 
jusqu'à la fin de l'hiver pour leur enseigner le catéchisme 
et se perfectionner dans la connaissance de la langue. 
La chapelle rappelle la grotte de Bethléem. Ce n'est rien 
autre chose qn'une pauvre étable, que nous avons fait ré- 
parer et approprier le mieux que nous avons pu. Nous 



&jaW&:  PL^ :PI\ * noul' procurer . d'autre logis dans la 
~6serv@,-.Le, BBcc wmpte ao tdement .  quatre-vingt-dix 
cbrBtie~i9 ou wpiaui, & nesp8re beaucoup pour le reste 
dela'banda.Cers sauyages, en.effet,montrentde meilleures 
dispositions.q.!ua ceuxdes autres tribus, tels que Cris ou 
aubux, .et l'exp6riencs prouve qu'une fois convertis, ils 

<ont, meilleim chrétiens. Ils sont plus laborieux et 
montrent beaucoup plus de oaractbre. Le fait suivaut 
vous en fera juger. 

Il existe encore -dans la Réserve deux ou trois cas de 
p~lygamie.&e;~mari d'une de nos jeunes chrétiennes 
apprit à ses dépens, l'autre jour, ce que nos chrétiens 
en pensent. II arriva, un soir, avec une seconde com- 
pagne, qu'il prétendait introduire au foyer domestique; 
mais Julie, sa véritable épouse, tout indignée, jette 
dehors son païen de Sioux, lui administre une bonne 
volée delbois vert et enfin lui ferme la porte au nez. 
Celui-ci tout confus, dut aller ailleurs chercher un @te 
pour la-nkih Gette réception Is ramena B de meilleurs 
sentimehts. n' congedia sa femme numéro 2 et vint faire 
ses ~xcuses &sa vécitable-épouse, qui ne v~u lu t  rien dé- 
cider avant d'avoir consultii le missionnaire. 

Le Pare a eu beaucoup de consolations depuis qu'il 
s'occupe de ces sauvages et il aurait plus d'un trait Bdi- 
fiant à raconter. Un grahd avantage, dest que nous avons 
dans cette .i'éserveme*bonne Bcole qui fonctionne bien 

, depuis prbs de trois am. 
Nous nous occupbns aatuellement d'y Atablir, en outre, 

une Bco'le industrielle où les enfants seront formés aux 
différentes carriares de la de oivilis&, Dkj& mgme cer- 
tains subshhs ont ét4 obtenus du gouvernement cet 
effet. Une talle école, si nous pouvons rfjwsir & bien I'or- 
ganiser, nous sera d'un sêco~rs bien pr&ie= pour civi- 
liser et ch~stianiser ces sauvages, 4 

- 448 - -- 

A environ 50 milles au nord du lac Qn'kppdle, ia 
ia montagne de Tondre, se trouve notre b e b  Mission 
de Notre- Dame de l'Espérance où nous comptons main? 
tenant 458 catholiques. Nous y avons* ifiie :propri6t8 
de 460 acres cFe terre et uns panvre.midison-chapelle, 
située sur le bord d'un très joli petit lac. C'est notre 
pied-&-terre pour quatre réserves de sauvages que nous 
pouvons facilement visiter de 1LLe site de cette Mission 
est rhellement des plus 'beaux et offre t'avantage d'être 
sur la limite même d'une rbserve de Sauteux parmi les- 
quels nous comptons d,éjà soixante-dix catholiques. . 

Ce n'est que depuis de- ans que nous pouvons visiter 
cette mission régulièrement. Auparavant, le prêtre ne 
poupait y faire qu'une trop courte apparition de temps 
en temps. Les quelques catho- y avait là 
étaient donc bien ignorants, et Dieu sait ce qu'il a fallu 
de peine et de patience pour les instruire et les former 
am habitudes de la vie chrbtienne. Le R. P. CAMPER, 
notre vicaire de Mission, a eu la consolation d'adminis- 
trer la confirmation à quarante et un de ces chrétiens 
1'6té dernier. 

Dans ces nouvelles Missions, notre premier soin est de 
bien instraire les catholiques qui s'y trouvent et de tgcher 
d'en faire de bons chrétiens. Mais nous ne négligeons 
pas non plus les pauvres paiiens et si nous ne pouvons 
pas encore enregistrer un grand nombre de-conversions, 
nous sommes heureux de constater un grandchangement 
dans leurs-dispositions. Un év6nement assez egtraordi- 
naire arrivé l'ét6 dernier n'a pas peu contribué8 disposer 
les sauvages en faveur de notre sainte religion; - 
Un de ces païens, dont j'oublie le nom, grand homme 

de néde& et fameux jorrglt~ manifestait toujours le 
plus grand mbpris pour notre religion et. nous recevait 
toujours aveo le plus grand dedain, &'$té dernier, au 



milieu:d!un.rviolent orage, juste au moment oh il com- 
menqait--ses1 jongleries ,pour conjurer le tonnerre, il fut 
foudroy6 e$:tu&raide avec trois ou quatre de ceux qui 
l'assistaient. Un métis nous a assurés que ce jongleur 
avait justement commencé ses magies dans l'intention 
de se moquer de quelques-unes de nos cérémonies reli- 

. &S. Quoi idil en soit, cet 4vénement a produit un 
grandaémoi parmi les sauvages païens. Le chef, qui est 
catholique, en a profité pour leur d o ~ e r  une bonne 
leçon, lorsque les cadavres.furent inhumés. Aujourd'hui, 
la femme\ du-grand magicien a. renoncé aux superstitions 
païennes et est une de nos humbles catbchuménes. 

Notre-Dame de l'Espérance est dotée, d'une excellenle 
école.' M. Dennehey, n ~ t r s  intelligent et dévoué insti- 
tuteur, a toujours mérit6 des mentions trés honorables 
de la part des inspecteurs du gouvernement. Et l'agent 
du gouvernement, quoique protestant, est tout glorieux 

1 

du succés de cette école. Des subventions ont été votBes 
par. le gouvernement- pour nourrir e t  vi3 tir les enfants, 
et faire !de cette école une sorte d'école industrielle. 

De cette même Mission dépendent trois autres réserves 
sauvages où nous avons déjà quelques catholiques. Elles 
sont à 45 et 20 milles de gotre-Dame de l'Espérance, et 
dans des directions opposdes. Deux de ces réserves sont 
habitées par des Ccis et l'autre par des Sauteux. Le 
P. C A ~ E A U  se ptopose'm8me.de pousser, l'été prochain, 

- jusqy'au lac des Noisettes, à 70 ou 80 milles plus au 
nord, 03 il y a deux camps de Sauteux formant une 
population d'environ 340 âmes. 

Cette Mission de Notre-Dame de l'Espérance me paraît 
i3tre une-des plus importantes que nous ayons, et il serait 
bien à désirer qu'un missionnaire pllt y résider conti- 
nuellement. Les protestants semblent concentrer leurs 
efforts de ce &th-là. Ils y ont trois écoles, et tous les 
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maîtres qui y enseignent sont des ministres..Vo~sc?om-8 
prenez alors combien ces pauvres sauvages .sont eqos6s. 
Jusqu'8 présent nous avons da nous contenter de l'espé-t 
rance d'y avoir plus tard une résidence. La MisSion. est 
sous la garde de Marie pendant l'absence du mission- 
naire. 

A une moyenne de 18 milles au nord-est du lacQu7Ap- 
pelle, se trouvent les quatre réserves de la Montagne de 
Lime (4). Les sauvages, tous'cris, y sont disperses sur 
une superficie de quelques milles seulement e t  forment 
une population d î  3% Ames. C'est notre Mission de Notre- 
Dame des Anges. Cette Mission est toute nouvelle. De 
fait, cette année seulement le prbtre a commencé d'y 
séjourner quelque temps pour instruire quelques-uns de 
ces sauvages et les p r é p a r e r 7 u t  baptéme, soit 
il la première communion ; jusque-là nous n'avions pu 
visiter ces sauvages qu'en passant. Ceux p i  désiraient 
se faire baptiser venaient ,à la Mission du Sacré-Cœur, 
où nous les instruisions. 

Ces sauvages, autrefois assez farouches et dont que[- 
ques-uns se sont signalés pendant les troubles de 1885, 
sont aujourd'hui bien disposés ii notre égard. Comme 
nous n'avons pas encore de chapelle, un des chefs a mis 
sa maison à notre disposition pour toutes les fois. que 
nous irons dans ces réserves. Tout nous fait e~pérer~que 
ce chef se convertira bi&tôt, et sa co&version facilitera 
beaucoup celles des autres sauvages de son camp; Actuel- 
lement nos chrétiens, dans les quatre réserves, ne sont 
qu'au nombre de 29. C'est beaucoup, cependant, pour le 

(1) Nous risquons une obsematiou à Padresse de notre corres- 
pondant. dlontagne de Lime ne serait-il pas la tradaction incomplète 
de Lime mountain ou de Lime stone? Et alors, pourquoi+ne pas 
traduire Montagne calcaire ou Pierre à c h m ,  au lieu de tradmre 
un mot et non l'autre? - Sous toute rbserve. (k R é d d c h . )  



p e a c  hIIapsqq@ iMfls'%~ons pu consaorer à ces sauvages, 
~ i ï & ~ . & & h s  , J i q .  avons - bapnis6 parmiéux dix enfants n6s 
dèqabnls': H e m .  et? ~inphkdultes. Tout ' dernièrement, 
tmpaisadouai encor& promis de Iaùe baptiser quatre 
k s e ~ e n f d b .  &?atttohure dernier, j'ai eu le bonheur de 
. préparer B la première communion cinq de ces sauvages : 

/dailr!4$& d>.qs. vingtaine d'anrkes, deux autres ag6s 
~?B&QIL ciii@aiite ,ans; e t  le cinpui&me un enfant de 
soixante-dix'ans. ~Papni' ces cinq, une pauvre femme m'a 
beaucoup. 6difiéipar ses excellentes dispositions. En visi- 
tant lbsauvagéd ai :domiaiie. ru - printemps dernier, je 
Pavais :%roltv6emdade et dansile plus grand denuement : 
pas de8p61e, une pauvre .hutte ouverte à tous les vents 
et h <peine quelques- haillons pour se défendre contre le 
fraid; pour ioute nourriture, quelques restes de galette 
bien d b . '  Pas une plainte cependant, quoiqu'elle fat 
assex souffrante. Beconnaissant le prêtre : a Ah ! que je 
suis .contente, ditelle, de voir enfin l'homme de la 
prihe! Je ne connais pas encore les pamles de la prier% 
mais, tous les jours, depuis que je suis malade, je demande 
au-'Gi.d Esprit de me donner assez de force pour me 
rendre à la Mu&m de la plière et me faire baptiser. n Sa 
joie redoubla quand je lui promis 'de venir bientôt l'in- 
struire et la bqtiser. Je me proposais, en effet, d'aller 
imm6diatement Einstruire. Mais je ne pus tenir ma pro- 
mssse'qil'au boat, de quelques mois, me contentant, en 
attendant, de la visiter de temps en temps et de l'encou- 
tager; Cette pauvre païenne voulut se monLrer chrétienne 
avant lm&me d'btre baptish, et sachmt que les Priant$ 
jefinent au printemps, elle voulut jeûner elle aussi, et 
quel jeam I passant la' journée sans rien prendre, se con- 
tentant de thabga le soir son pauvre morceau de pain 
dur. Aussi je p$s dire qu'elle (tait d8jl prbpw6e aux 
deux gruids ncrements rp rh  lesquels eile soupirait, et 

qu'elie reçut avec Ies .beaux' jéntlments de'-p%té et 

de dhvotion. Pendant, tout le temps que je passai >à. .in; 
struire ces sauva&es, elle de manquapaiunei~stf~cti:6n~ 
Pourtant elle etait encore malade,il faisait%ien~maamis 
temps et sa demeure etait assez doign6e de ltena~&t.oû 
j'enseignais le cat6chisme. 

Depuis l'automne dernier, je visite ces sauvages au 
moins tous les mois pour les entretenir et les affer~ 
mir dans leurs bonnes dispositions. Il faut bien les sur- 
veiller car, lii aussi, le ministre protestant cherche 
à $aire dei pros6lytes t l'erreur. Les presbythriens 
viennent d'y oonstruire une vaste dcole, et leur ministre 
fait feu et flammes pour y attirer les enfants. Beureuse- 
ment, ses efforts n'ont pas été bien fructueux jusqu'à 
prhsent. Nous lui a&- coupé l'herbe sous les 
pieds. Voyênt, en effet, que ces messieurs b&tissaient 
une dcole, nous avons dirig6 nos efforts de ce cotg-là, 
afin d'attirer les enfants à l'école du R. P. HUGONRAFD. 
Celui-ci erra aujourd'hui un bon nombre : entre aukes, @ 

les enfants de deux chefs. 
Outre les baptemes que nous avons en~egistds, j'ai 

eu dernih~ement le bonheur de baptiser, à l'insu de lems 
parents, quatre petits enfants que je trouvai mourant 
et qui sont aujourd'hui dans le ciel, plaidant asprbs du . 
bon Dieu la cause de leurs pauvres parents infidèles. 

Enfin, quelqués mots sur m e  &tre Mission sauvage ; 
celle du Très-Saint-Cœur de Made, au lac Croche, B en- 
virm 60 milles B l'est de Qu'Appelle. C'est la dernihre 
dont je parle, mais elle est bien la premibre en impor- 
tance, et je regrette vraiment de n'etre pas 8' meme de 
vans donner des statistiques qui puissent mus la faire 
connaître d'une rnanihre plus exacte. Je n'ai pas les re. 
gistres de cette Mission, qui-sont conservbs au lae Qoche, 
et les PP. PAGE et CAXPEA~; qui seuls ponmied fournir 
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lep?~ejgqegentsi,~bcess&es, sont , grécisement en 
tp@q4e,'&ijerxe.tte Ypsipn.depuisja:mkdécembre. Il y a 
&m~&qg&s~&e<dq.~auragq, Sauteux et Cris, formant 
mder~p~y1atipgsdei&@, @esw Delà, les PBres desservent 
aus& .o,&Jdjssement .d9 Hongrois, à une vingtaine de 
milles plus à l'est, et bon nombre d'autres blancs, épars 
/ 

lig &.ilà;,& r. l :témoignage des deux Pares, les sauvages 
de,c,iy reerves; sont ceux qui se montrent le mieux dis- 
posés, en faveuj, ,d( la religion, et un missionnaire qui 
résiderait, .cpn$inuellement au, milieeu d'eux aurait de 
graq~es&ancee~ae les convertir. De cet* résidence, le 
missionna& pourrait aussi aller visiter trots autres r6- 
serves de sauvages Assiniboines et Cris, situées 3 la mon- 
'tagne d'orignal, à 60 et 80 milles au sud du lac Croche. 
Jusqù'à présent il ne nous a été possible de faire que 
quelques apparitions bien courtes chez ces sauvages. 
comme nos autres Missions, celle du Très-Saint-Cm* de 
Marie est .travaillée par le ministre protestant, qui réside 
agr&&sanvages et qui cherche alesgag& par. toutes 
sortes de moyens. 11 a peu réussi jusqu'à prbsent, mais 
nous-craignons beaucoup que ces sauvages ne hissent 
pan se laisser attirer par les dons de tout genre qu'il 
1.eu~prodig~e. 

Le P. PAGE, qui a passé deux ans dans cette Mission, 
y a.@t construire, (l'année derniére, une petite chapelle 

. gt-uqe b t r e  batisse'attenante à la chapelle pour la rbsi- 
dence des missionnaires. Ce même Pére y avait trouve 
 ressources suf6santes et s'était procuré la plupart 
des choses nbcessaires pour faire de cette Mission une 
*assezi $ppe ,  rkidence ; mais, à cause du nombre -trop 
.li@t6 de missionnaires, il a d& &re rappelé & Qu'Ap- 
pelle, oh résident actuellement tous les missionnaires, 
et d'oh ils rayonnent dans les différentes Missions sau- 
vages, en attendant que du renfort nous permette d'&a- 

Mir: des résidences fixes, au moms dans b s  principaux 
centres. Vous avez remarqué que toutes ces @?i-ps 
sont placées sous le patronage de la très-sainte V-ierge. 
Ainsi groupées, et formant comme une coiiro-e autour 
de notre Mission centrale dédiée au Sacré' Cœ-ur, nous 
avons toute confiance qu'elles seront bénies et que notre 
bonne mare du ciel, à qui elles sont confiées, saura , 

attirer à son divin Fils les &mes dont ses missiocnaires 
la chargent. 

Je ne sa-urais terminer cet exposé sur nos Missions 
sauvages saas parler de l'&oleindnstrielle de Qu'Appelle 
qui est pe~t-6tre-l'œuvre la plus importarite de toutes 
nos Missions, tant pour le bien qu'elle produit actuelle- 
ment que pour les résultats- plus grands B espérer dans 
l'aienir. Cette ins- une œuvre bénie de Dieu, 
et nous, mksionnaires, qui avons la consolation de voir. 
de prés le bien réel opéré par son moyen au milieu des 
sauvages, nous ne saurions trop remercier le bon Dieu et 
ceux qui ont contribue à nous pracurer un moyen si 
efficace de civilisation et d'~van~6liskion. 

Le programme de cette école répond exactement aux 
besoins actuels des sauvages. Outre l'instruction qu'ils y 
reçoivent comme dans les autres écoles, leurs enfants y 
sont inities aux différentes branches de l'industrie. Ainsi 
formes, ils pourront vivre honorablement plus tard, et- 
feront des citoyens .utiles à la société. Mais c'est surtout 
au point de vue de la religion que cette école a une im- 
portance ,majeure et qu'elle est appelée à donner les 
résultats les plus consolants, tant pour les enfants 
memes, qui y sont formés aux habitudes de la s5e chré- 
tienne, que pour leurs parents et amis, vivant sur les 
rbserves. 
Mc TACE& dit dans son rapport de 1887 : ((L'impression 

favorable, que les enfants de l'école font sur les tribus 
T. m. I I  



ddn&kP~parrgs' desqueues .île sont recru&, con tribue - ; f.& 

&Hémie& au doijvemen6heureux vers la @ce, qui se 
,,.+,.. :.r > -:, . . 

remar~uedepuis quelque temps parmi ces sauvages. II 

? ~ & i  ki&tiim est très vraie.' Ddjà notre institution 
a'%$ STiii; des' Ruits &cieux de sanctification. Les 

,< h , ,, 
sauvages commencent à comprendm que bient8t il leur 

d ü d r a  ienodcer leun superstiti'ons et adopter les eou- 
tum&;e'f, la rèligion des blancs. 

SollicitBs par un grand nombre de sectes; ils se de- 
m6dëit degiiel cbt6 est la idrité, oh est la vraie reli- 
gi&?d< '&&id &qAt. A l'doble industrielle, ils ont 
e&endulla . , rdponse de Notre-Seigneur Jésus-Christ aux 
envops de Jean-Baptiste : Surdi audiunt, mortui resur- 
g~&; '~au$res  evangeltzantur. Ils ont pu voir A l'œuvre 
le &$table pr%tre, comparer son zèle, sa chant6 et son 
dirvouéàieni, bien connus d'eux tous, avec le faux &le et 
le firo's6lytisme du ministre de l'erreur. Ils ont pu voir à 
lèÛ% l'humble sceur de charité, et admirer l'abnbga- 
tion;:lei.d'évaiiement et la piétB personnifl6e.dans ces 
femmes de la prière, comme ils les appellent ; et ils ont pu 
reconnaître'bien vite oh est la vdritable religion. 

 p près avoir admiré,. ils-sont allBs- rapporter cette r6- 
ponse.8 leurs fkres dg la Prairie. Plusieurs fois je les 
ai entendus moi-m6me faire des remarques tout il fait 
favorables à notre sainte religion au sujet de cette école. 
Sans doute, les conversions n'ont pas encore dtB tr&s nom- 

- b'rbuses ; bien des difficultBs, bien des préjugés, s'y oppo- 
1 

safent ; cependant les ennemis de l'œuvre commencent à 
battre en retraite, et 1b pr,être, poi, il n p  a que trois ans, 

- état' reçu comme un Btre dangereux, est maintenant le 
]bienvenu chez presque tous les sauvages. 

Mais le bien direct que cette Bcole est appelée à opérer, 
de&surtout auprhs des enfants, qui y sont formbs aux 
habitudes de 1; vie chrétienne et qui nous prbparent 

ainsi des g8n6rations croyantes pour I'avmir. &n.fes 
rendqnt bons chrétiens, on en fait aussi des- auxJli@p 
précieux pour le missionnaire. Retaurnes #am Jours, r6-. 
serves, ils ne pourront manquer d'exercch .sns mande 
influence auprès des leurs. Dbjk des rtSsultats de ce genre 
ont 6th obtenus par des enfants de l'&de rentrés gro- 
mentankment ou definitirement dans leurs familles.. 
Par leur piétk et leurs bons exemples, ils ont Bté l'Btoile 
dont le bon Dieu s'est servi pour éclairer leurs pauves 
parents infidèles et les appeler il la grilce de la foi. Les 
parents n'aJt pu se soustraire ir. l'idtuenoe .de la vertu 
qui brillait dans leurs enfants, ils n'ont pu resister long- 
temps à leurs sollicitatiaqs, et eux-memes s ~ n t  venus 
adorer le D w a n r î .  L'étb deinier, 10 R. P. GAY- 
PEAU a eu la consolation d'inst~uire toute une famille, 
qui est aujburd'hui une excellente famille chrktignne. 
Celle qui,' aprés Dieu, lui' a ménagé cette consolation 
est une humble enfant de l'k~olt! industrielle, qui, voyant 
soli père malade, est allée le visite& lui a parle 4e 13 
beautC, des consolations et des @spbrzqces de notre 
sainte religion, et ne l'aquitté qu'aprbs l'avoir determiné 
à se faire chrétien. La co~ver8ion des autres membres 
de la famille n'a pas tardé à suivre, et aujourd'hui cette 
jeune indienne jouit de son bonheur. Revenue à l'bcole, 
elle édifie toutes ses .compagnes par son bQn exemple. 

D'autres enfants aussi, qui sont retournés auprès de 
leurs parents, produisent de très bons e-ets dans leurs 
rbserves. Non, il n'est pas douteux que cette éaole ne 
soit appelée à faire un grand bien. C'es1 un moyen tués 
efficace de procurer la gloire de Dieu et l'honneur de 
notre chère famille religieuse à qui cette œuvre est 
confiée. 

Mais B l'heure qu'il est 'et avec.les développsmmts 
que 1'6tabiissement a pris, peut-&tre qile quelques modi- 



ficitions seraient nécessaires; surtout pour ce qui a 
~apport~au personnel de l'bcole. Le P. HUGONNARD, qui 
es~cornmel'ims de'toute cette institution, a beaucoup 
trop' d'ouvrage maintenant, il n'est pas assez second4 
par les'employés laïques qui l'aident comme assistants. 
Le Pë a4rop 4 faire, et, pour tenir jusqu'll présent, il 
a J" allu tout son zèle et tonte son énergie bien connus. 
Mais ses forces s'épuisent, et il ne pourra certainement 
pas resister au train de vie qu'il mène. La seule surveil- 
lance ou administration extérieure de l'œuvre demande- 
rait ?i elle seule toiit'le temps dont le PBre peut disposer. 
Il a là s'occuper de tout et de tous. Tous, en effet, à 1'6- 
cole, s'adressent à lui, et & tout moment: Ies enfants, les 
sauvages, les agents et les autres employés du gouverne- 
ment, tous les empIoyés de Ia maison. Les visites à 1'4cole 
sont tr&s'multipliées, tant de la part des blancs que de 
la part des sauvages. Et il faut une attention toute parti- 
cuWe pour recevoir et  traiter ces derniers. Chacun 
d'eux. s'attend B étre f aité comme s'il Btai t le seul 
à qui on eût à rhpondre. Puis, c'est toute une affaire 
que de dissiper leurs préjugés, et de gagner leur con- 
fiance. .Si l'on veut trop brusquer, bonjour 1. .. et c'est 
fini pour le sauvage et pour, les enfants .Or, il faut savoir 
qu'il y a une moyenne de dix sauvages par jour, qu i  
visitent l'établissement. 

. . Outre l'occupation ordinaire à l'inthrienr de la maison, 
11 Y B les voyages, relativement nombreux et prolongés, 
du R. P. Pm'n+al, surtout dans les réserves sauvages; 
voyages necessaires pour recruter des enfantset tenir les 
Parents dans de bonnes dispositions, et aussi pour tenir 
tete aux ministres protestants, qui font des efforts inouis 
dans le Sens de hpposition : voyages qui font en outre 
beaucoup de bien, parce qu'ils disposent les païens en 
faveur de notre sainte religion. Enfin, il y a la corres- 
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pondance considérable à laquelle le Principal ,doit .s'as- 
treindre. 11 suffit de connaître un peu la routine sui,vie 
dans les bureaux du gouvernement pour avoir uneridée 
de cette correspondance et de l'assujettissement auquel 
elle soumet. Le Père a quelquefois quinze &vingt lettres 
officielles à expédier à Régina. 

Avec cela, et bien d'autres occupations que je ne puis 
mentionner, le Père ne  peut suffire à la tache, et  surtout 

, 

il ne peut s'occuper comme il conviendrait de la partie 
principale de sa charge, c'est-à-dire de la direction et de Iü 
formation morale des enfants. Si, au moins, les assistants 
du.P&re pouvaient le suppléer cela. Mais egx-memes 
demandent bien souvent à être repris dans leur conduite. 
Les Saeurs suffisent bien pour l'éducation des filles, et il 
n'est pas b w o u r n e r  trbs longtemps l'école 
pour être frappé de la diffhrence qui existe entre les 
filles et les' garçons sous le rapport de la civilité, dé la 

. . 

pikt6 et de tout ce qui constitue uneéduca tion chrétienne. 
La raison en est bien simple. Les filles trouvent chez les 
bonnes Sœurs qui. les dirigent et les suivent continuelle- * 
ment, des cœurs qui les aiment, les avis et les instruc- 
tions dont elles ont besoin ; puis elles les voient mettre 
eu pratique ce qui leur est enseigné. Les religieuses son 1 

véritablement pour elles des mères et des modèles. 
Il y a bien peu de tout cela avec les jeunes gens et les 

autres employés qui doivent seconder'le Père, soit 
comme assistants, soit comme patrons d'ateliers. Ils ne 
comprennent pas leur mission. Ce ne sont en réalit6 
que des mercenaires, qui feront justement assez pour 
conserver leur position. Et je crois qu'il est bien difficile 
de trouver mieux chez les laïques. Ces assistants rie 
donnent pas toujours le bon exemple comme ils devraient 
le faire dans la position oii ils sont. Ils feront bien ce qui 
est nécessaire pour accomplir la lettre des commande- 



inphimai$$& toit. Ilsiiësurireiilent pas suffisamment 
ld&hf&Y&~:~t itiél"gddreii$~:gkhdaht les absences du 
-$+~@&~&i-i&; jt& tiy%MMadts 4aissls. coinplbtement 
2$etils'aes' iiëmi-j&i.iié& eitié~es. .Il est. facile de corn- 
.pr;'~iidr~.+lb4&n's~g~ehê~s qui ddivent-suivre de cela. 

11 me semble qu'il serait nécessaire de donner au R .  
F o W x k ~  du $dt*PbSe poilr le seconder. Il y a abon- 
damient de l'ouvrage pmirdeux, vu le nombre consi- 
a6rabliieat grana des bnfânts qui doivent &Ire formes 
à cette Beole. Actriellement, i1.y en a cent quarante, 
et 'ce %obombr8 da) tuujouis 6 augmentant. La pr8- 
&n~&~d'un antee pice &surerait an P. HUGONNARD les 
atantages.de lti trie do cornmunaut& Puis, ce nouveau 
PQre,.tdllt eh s'mçtipant de la direction et de l'éducation 
dei&fants, pourrait éxkrcei uti Ministhre continuel au - 
prèsdes sauvages qùivisitentl'tftablissement par centaines 
chaque année. Là, les circonstances sont plus favorables 
que partotit ailleurs pour faire du bien aux sauvages, 
dissîpsr -. --- leük pr6jug6s; --- et-lesd&ni*er à se conv~rtir. 
Loin & % l ~ ~ r s ,  ils soht ii l'abri du respect humain ; puis 

le bon-accueiiet les soins qu'on leur donne les disposent 
toujours bien favorabiebent à 1'8gard de notre sainte 
religion. Quelle facilit6, en outre, de faire connaissance 
avec / x  et d'hpprëndre'ieur langue! Ce serait ainsi 
un apostolat continuel et très fructueux. Mais itc tuel- 
lemeot nous n'avons pas de PBre à mettre là. Et puis, il 
fiîridrait pour ch& avoir l'autorisation du gouvernement. 

48~8,'il Y a eu l'école industrielle 9 baptêmes, ' 1 15 premiGres c~minunions, 31 confirmalions et 3 &pul- 
ture~. Mais il est temps que je termine cet exposé dej& 
bien long.. 

Par tout ce qui préclde, vous avez pu voir, mon très 
rbv6rend PBre, que l'ouvrage ne manque- pas i&%t il 
ne manquerait pas pour quatre ou cinq missionnaires de 

r 
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plus. Le R. P. S~T-GERUIN,  d6jh hg&, a assez $oeoupa- 
tion avec ses chers chrétiens de: la Montagm de &&&8 
R. Y; 3 H ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  a plus qu'il ne pBpt faire & 1;6pole in- 
dustrielle. Le reste de la besogne est-pur 19s quatre PBres 
de la maison du Sacré-Cœur : c'est-it-dire visiter-;ph5 de - . 
4 ES00 âmes dispersees sur une superfioie 4e.:g1psieurs 
milliers de milles carrés. Comme l'indique le t i b l e a ~ - ~ a i  
accompagne cette lettre, il y s dans notre district, .sans 
compter la Montagne de Bois et la Mission du Sacre- 
Cœur, vingt-huit postes (Btablissements de blancs ou r& 
serves sauvages) qu'il faudrait visiter s6parhrnent. Sur ces 
98 postes, 24 au-moins sont isolés detaut autre % une dis- 
tance de plus.de 40 milles ; 10 le sont h plus de 40 milles, 
et 5 le sont à plus de 100 milles. , 

~videmm-s est impossihle de les visiter tous 
et d'y avoir partout des Missions régulières jusqu'4 ce 
que nous soyons un plusgrand nombre de missionnaires. 
Ainsi, sur ces 98 postes, il y en a 6' que nous n'avons 
pas encore pu visiter; il y en a 14 que nous n'avons .ai 
pu visiter que transitoirement. Pour les 8 aubes postes, . 

nous les visitons régulièrement, et un des missionnaires 
y réside assez longtemps trois ou quatre fois par an. 

Nos occupations comprennent donc : l0 le ministère 
paroissial que nous exerçons à la Mission du Sad-Cœur ' 
(lac Qu'Appelle) ; P les visites mensuellas à Saint-Joseph- 
de Dauphinais ;, 3' les visites semi-mensu~lles chez Ross, 
et bon nombre d'autres visites auprès des colons groupés 
en différents endroits du district. lsol6s, comme ils le 
sont, loin de 1'6glise, entoures de protestants, ils deman- 
dent des soins et une surveillance loute particulière; 
4" les visites et la desberte des Missions sauvages. . 

Toutes nos Missions ici ont leur contingent particulier 
dehsoius _e t de travaux, et r i e u  de plus vrai que ce-que 
1~16~ TACHE dit dans son rapport de 188'7. u Ceux qui 
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..-exercent le saint .minist&re au milieu de populations ho- 
:m@k$ àéhitivement .établies par groupes nombreux, 
nie peuvent @&re sefairsl'idée de ce qu'il faut de travail, 

$ dans-rios déserts; pour acquérir la connaissance des lan- 
gues, courir en tous sens aprés des familles dispersées, 
et-traite. avec,des 'nations nullement en harmonie de 

~ k u r s ,  d'kabitüdes et #idées. )) . 
Il y a l'étude des langues; il nous faudrait savoir sept 

, langues ici : le franc&, l'anglais, le hongrois, le, cris, le 
sauteux, 'le sioux et  l?assiniboine. Il y a les longues dis- 
thces &-parcourir pour visiter les nombreux postes. De 

-fait, ce sont des voyages presque CO-ntinuels pour deux 
- 

ou trois des Péres. Il y a le nombre assez considérable 
d'instructions et de préparations au sainE-Baptême pour - 
les adultes, et à la premiere communion : preparations 
qui demandent beaucoup de temps ; d'abord, parce que 
nous trouvons toujours ces gens complétemen t ignownls 
des vérités de notre sainte religion et qu'il faut tout leur 

,A-. -- ..- - enselgner-no Wmtlmes, p3ièresët catéchisme ;. en suite, 
parce que nous tenons beaucoup à bien instruire ceux 
que nous voulons admettre au bapttlme et aux autres sa- 
crements. Un bon chrétien vant mieux et fait plus de 
bien que plusieurs chrétiens à demi-instruits. 

Quelquefois, il nous'faudra donner autant de temps, 
et méme plus,pour instruire et préparer &la réception des 
sxcrements 4 ou 5 personnes que d'autres en consacrent, 
dans les cenlres civilisés, à préparer 60 ou 80 enfants 
ta prernihre communion. Ainsi, pour l'année.î888, nous 
avons eu 83 b a p t h  et 70 premieres communions(non 
compris. le lac Croche) ; eh bien, sur ces 83 baptbmes, 
j'ai rencontré 9 Cas diffhents oh il a fallu donner aux 
cathhumènes une prhparation spbciale. Pour les pre- 
mihres communions, il a fallu aller instrnire les enfants 
dans cinq localités différentes, et préparer, en outre, 

d'autres personnés B domiciie,,pour-des raisonsquiies 
reddaient incap'ables de venkprendre - .  part-auxx@para- 
tiens- gén8rales. . - - .C . 

Puis, c'est la fondation et l'entretien dq.nos6colesj soit 
chez les blancs, soit chez les sauvages : rien ne  se fait si 
nous n'y mettons la main. En réalité, il faut tout orga- 
niser nous-m&mes e t  quelquefois enseigner. 

&fin i'économat absorbe beaucoup de temps. Le 
nombre des formalités de régence a été bien diminué 
depuis quelque temps, mais c'est encore une lourde 
cha~ge ecune grande perte de temps pour celui qui 
a le soin du temporel. Ce sont des dérangements pres- 
que continuels et il n'est p & r e  possible, avec cela, 

'occuper à quelqne chose de sérieux. On prend les 
résolutions le matin, et le soir arrive avant L 

qu'on en ait exécuté la moitié. . . 
11 s'agit de pourvoiràtout : approvisionnement, frais de 

voyages, constructions, subsistance des différentes Mis- 
sions et des- missionnaires, etc. 11 faut s'industrier pour #' 
trouver des revenus suffisants à l'entretien de nos œuvres. . 
Actuellement, il serait nécessaire de construire des 
écoles ou des chapelles dans plusieurs de nos Missions; 
et j'espère bien que nous y réussirons. 

p-à la lettre quenous réalisons notre devisé 
(( Pauperes evangelizantur ». Tous nos catholiques sont 
bien pauvres, blancs comme sauvages, eten général plus 
disposés B recevoir du prêtre qu'à lui donner. La peine 
qu'il faut prendre pour les habituer il l'entretien de 
leurs missionnaires, nous ferait volontiers renoncer au 
bénéfice que cela nous rapporte si nous ne considérions- 
pas comme un devoir d'habituer nos catholiques à se 
charger de la subsistance du prêtre. L'économat, je le 
noterai aussi, est ici quelquefois une cause de difficultés 
pour l'exercice du saint minist8ie. II faut absolument 
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- aîrp&8@ nos oa;Ih01fqirel et, ,avec; toute,la. bonne volont6 
po&le, bien soként nous ne pouvons dviter des froisse- 
ments assez" p&ibl.es.. , ' . 

j~ipmpos du:te~3p-(?rel,. je dois ioi rendre justice notre 
bon FBrreJ DOYLE, .qui, malgré une sant6 très dblicate, 

Aontre béaugwop d e  bonne. volont6 et de &vouemen t 
Qsns I'acoomplissepent de ses fonctions. 11 est un peu 
notre factotum: cuisinier, boulanger, menuisier, sacris- 
tain;: 4-- !, : . .. . - 
--.Que n'avons-nous plusieurs da ces-bons Frères convers ! 

C'est 18 un désir que nous exprimons bien souvent ici. 
Quand nous voyons nas maisons de noviciat abondam- 
me& fournies de suje&,.nous nous réjauissons bien cor- 
dialemept et nous demandons avec anxi6te si, dc ce 
nombre, il n'y en aura pas quelques-uns .pour nous ; nous 
attendons impatiemment le jour où quelques-uns de ccs 
bons Frhres coadjuteurs prendront la route de Qu'Ap- 
pelle~ &coup. sûr, ilrJ y seront les bienvenus. 
Dans les condit@qs,,oh nous nous trouvous à Qu'hp- 

pelle, vous comprendrez facilement que nos statistiques 
ne peuvent pas prod@re des chiffres aussi élevds que dam 
d'autres Missions. A euse  de l'isolement de nos calho- 
liques, il nous est inipossiéle encore d'organiser de ces 
associations ou coqgrbgations dont d'aukes maisons 
s'homrent à juste ütre ; mais cela e'emp(che pas qu'il y 
a ici beaucoup de bien à faire. Et nous ne pouvons pas ne 
' Pas reconnaître que le bon Dieu bbnit les travaux de vos 

enfants. 
En 1888, nous avons enregistré: 1.83 bapréines dout4 1 

de parmi lesquels nous comptons I S  adultes, 
2'70 prernièl'es L'ommunions, plus 13 à l'école industrielle ; 
3' 488 ~~nfhaatioiolw. Sa Grâce Mgr ~ a ~ u g ,  pui &*avait pas 
donnb la confin~ation ici depuis deux ans, a eu le Loo - 

heu? de confiPmer., c b t b  . année i4?--,peB~nnesp dm$ 
30 Citaient e&coré Wienaes i1.y a:2latnr m. Le%%%: 
caire est allé lui-mênbe donner. la . cor&r~t i sh~ :k  
4.1' chrétiens, à la Mission de Notre-Dape, de J.'&p& 
rance : en tuuit, 3 88 con@maliolz~ g 4" , un -peu -plus. de 
600 communions parsmles; tSD 4.1 rnu~iqes;  6 O  4 ub$&tioas; 
70 27 s4puZtures. Il y auraitenoore B donner la statùptique 
pour le lac Croche, mais je n'ai pas le registre de cette 
Blission. 

Outre 19s baptbmes publiquement enregistrés, il y a 
la catégo& de ~ t i x  que nousavons administrh, & l'insu 
des parents, aux enfants sauvages que nous jugions en . 

danger de mort : en6ron une dizdne. 
sus de l'école industrielle, nous avons dans 'h notre dis rict 3 écoles pour les blancs, fl.équent6es par 

440 enfants, et '2 écoles pour les sauvages, comptaM . . 
I 

73 élhves. 
Comme j'ai eu occasion de le remarquer à prop~s  des 

Missions sauvages, il-s'est opéré depuis que* temps # 
un grand changement dans les dispositions de nos indi- . 

gBnes et un mouvement marqué de conversion au chris- 
tianisme. Cela n'est pas douteux pour quiconque, ayant 
pu les visiter il y a quatre ou cinq ans, voit ce qu'ils sont 
main tenant. HBlas ! les protestants s'en aperçoivent bien' 
CL les voila qui font des e8orts désespérds pour attirer ces - 
çttuvages dans le camp de Serreur: inagnifi'qued écoles, où - -- 
lcs enfants reçoivent gratispension, logement et  instruc- ' 

tion, mire meme présents de toutes s&tes : tout est mis 
en jeu. Sans doute ces moyens ne sont pas tgès propres 
h gagner la confiance des sauvages, mais ce n'v est pas - 
moins une terrible tentation pour eux, sis pauvres et na- 
turellement si faibles devant l'appât des avantages ma- 
tériels. Dans les seules limites de notre district, les prob 
testants ont aujourd'hui sept B c d c s  pour les sauvages. r 



Dans de.'ce& 4Coles,3es enfants peuvent recevoir 
piinsiionkt logement. menti% :ils' enbbtiront une autre à 
J&an~.Headfet.lé governement fera construire à Régina, 
f &$rochain; xnevaste.maison pour y établir une dcole 
induitri'e11e:~rotestante. Et tous ces maStres d'école sont 
des8iinistrss;ou-, au ,moins des aspirants. Vous voyez 

A J queJi ie<:bon:Dieu . et notre h n n e  mBre du ciel, qui 
t h t e s  nos Missions sont confides, ne nous assistent pas 
d'une maniare t h t e  particulhke, il y a bien à craindre 
-poui! ces pa~es-.sâuvages. Il faut continuellement étre 
*sur,lé qni--vi~e,pour.~arder.nos pauvres catholiques contre - 
1es'~sollicitations de ces ministres de l'erreur. Pour leur 
tenir tête, il faudrait être plus nombreux et organiser nos 
.Missions de manii3re. à avoir des.résidences fixes chez les 
saovages,~.,nota&nent à .Notre-Dame de-Bon-Secours, 
chez .Paskwa, à Notre-Dame de l'Espérance (la mon- 
tagne de ~ondre) et au Trb-SaintCœur de Marie (le lac 
.Croche). Ces. Missions .seraient prêtes à recevoir cha- 

~ e ? d e n s m i s s i o m a i r e s ~  qui-de là rayonneraient dans 
-un certain nombre de rkserves 9oisines.'~es mission- 
-naires surveilleraient et affermiraient dans la foi les 
catholiques que nous avons dbjh. Et, quoique ne pou- 
vant comme les ministres prodiguer les dons de la 
fortune, nous podrrions facilement montrer aux sau- 
~ a g e s  queue est la religion qui inspire le véritable zèle et 
l e  vrai dhouement. Puis, ces r&idences, qui aujourd'hui 
-ne sont qu'une cause de. dépenses continuelles sans reve- 
:nus, pourraient, elh3~-mêmes, avec un' peu d'industrie de 
l a - ~ a r t  des missionnaires, offrir des ressources presque 
suffisantes il. leur entretien. 
- Le bon Dieu nous bénit en nous donnant et en nous 

- - conservant il. tous la santé. Les PP. C ~ E A U  et C H A U M O ~ T ~  

dont kt santé nous inspirait tant de craintes. il v a 
, " deux ans, sont maintenant bien portants; et je puis vous 

assurer qu'ils tirent bon parti de ce don que Dieu IéG 
accorde. 

. Notre &ablissement, sans étre trBs prosphre, est- en' 
assez bonne condition. Nous avons encore.des dettes, il est 
vrai, mais c'est que depuis cinq ans iI a.fallu renou- 
veler toutes les constructions de la Mission et<débourser, 
de ce chef, au moins 35000 francs. NOUS avons aussi 
acheté un certain nombre de terres, situbes près de 1'6 
glise, afin de les réserver pour l'établissement des futurs 
colons catholiques. * M n ;  il nous faudra probablement 
faire encore de nottveUes dépenses pour batir des écoles 
et des chapelles dans les Missions sauvages. . 

Mais j'abuse trop longtemps d i  votre patience et je 
W i n e  cette longue lettre. J'espbre, mon tr&s révérend 

Pkre, que l'intention avec laquelle elle est &rite me fera 
pardonner tout. ce qu'elle a de dbfectueux. 

Daignez b6nir tous vos enfants de Qu'Appelle et leurs 
œuvres, Je ne saurais affirmer que nous sommes 
des hommes parfaits, mais je pais vous dire qae tous # 
nous aspirons B le devenir, B etre de bons Oblats. Une - 
chose aussi que je puis assurer, c'est que f union et 
la charitb fraternelle regnent ici. C'est véritablement le 
quam bonum et qaam jucundum quand nous pouvons 
nous &unir. La proximitb de la voie conduisant auxDliS- 
sions desain t- Albert et du Mackenzie nous procure souvent 
le plaisir de donrier l'hospitalitb à plusieursi3e nos con- 
frères, et Dieu sait si nous savons apprécier ce bonheur l 
C'est ainsi qu'a différentes (poques, nous avons eu le 
plaisir et l'honneur de recevoir Nos Seigneurs GRANDIN 
et CLUT, les RR. PP. LACOMBE, LEDUC, G m w u  et plu- 
sieurs autres. 

Veuillez agréer, etc. 
3. P. MA~NAN, o. M. t. - 
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i P.&- voici qûélques renseignemënb four&, depuis, 
par I&~@SGAMPEAU et PA& snr.laMisssïondu Tres-Saint- 
<;@II; d e i ~ à r i ~  (laci&oche). 0ii y compte 355 catho- 
liqu6s;,do~t~i20~bngrois; ce qui dl&e d'autant le chiffre 
de la$opulation catblique,. do-é dans ce rapport. Pour 
l'an& ((188, il y a èu %. IaNission du Très-Saint-Caur  marie 20 baptemes, I 7 premieres communions, 
O mariages, 180 communions pascales, 5 sépultures : 
ce qÜi fait pour le district de Qu'Appelle en 1888 : 
103 bapt6mes, 89 . premiber communions, plus do 
780 hmmunions pascales, 1 3  manages et 32 sépultures. 

MISSION, DE SAINT-ALBERT. \ 

Mission Saint-Jean-Baptiete, 11e-à-la-Crosse, 
. .' le ?t'janvier M89. . % - Y *  . >. - -- ' ,' - .ZI - -- -- - -- 

RHREND ET BIEN CË&PARE, - .- 
Qu'il me soit permis, au commencement du nouvel an, 

de vous offrir, au nom de toute la communauté, nos meil- 
, leurs souhaits de bonne année. Daigne Ie Seigneur vous 

combler de ses plus ab-dantes bénédictions et vous con- 
servet-longtemps encore & l'estime et à l'affection de vos 
fr6re.s. Nous le desirons @e tout notre.cœur. Qu'il plaise 
h Dieu de nous exaucer l. .. . Depuis le dernier.-rapport-sur notre ch8re petite mis- 
sion plus de dix ans se sont tcouMs. Il est plus que temps, 
je pense, de, vous donner un aperçu succinct sur les di- 
vers hénements qui se sont succédé dans notre maison 
depuis la derni8re lettre envoyée à l'administration gén6 
rale par le si regretté P. LÉGEAEU). 
La inort de ce bien-aimé confrhre a. fait un videimmense, 

qui n'a- pa$ encore-été combg. C'sst gp&s 6tre:alWpie.f 
sur sa .tombe* 'chérie, qùe je vous traoe. ces-quelques 
lignes: , . -. , . 

" A l'époque où le regretté supérieur vous écrivait, les 
missionnaiFes de I'Ile-à-la-Crosse desserv&entles Missions. 
du lac Froid, celle du lac Canot, celle- du Partage la 
Loche et enfin celle de l'lle-à-la-Crosse. '' 

' 

~ujourd'hui, le R. P. LEGOFF résidant à la Mission du 
lac Froid, nous n'avons plus ir nous occuper de cette 
chrétienté. Nous sommes sans inquicÇtude, d'ailleurs, car 
elle ne saurait Ptre e x  meilleures mains. 
. Ce cher Père vous dira mieqx que moi l'état de cette , 

Mission. La seule chose que nousconnaissous, c'est que, 
depuis qu'il est fix6 dans cette résidence, les sauvages 
ont fait de rapides progres dans la voie du bien. 

Miwion de lalaienheureuse-Marguem'te-MaPZe. Lac Canot. 
- Cette petite Mission, située à environ sept lieues de 

' ' 

l'Ile-à-la-Crosse, est une Mission mod&le, grâce au zBle 
des différents missionnaires qui se sont occupés d'évan- 
gbliser les panvres Indiens dont elle se compose. Si ces4 

. 

chers Indiens ne nous donnent aujourd'hui que des con- 
solations, nous le devons au dbfunt P. LÉGEARD, qui a SU 

leur inculquer une grande ddvotion au Sacré-Cœur .de 
J6sus. Ils ont mis à profit les saintes instructions reçues 
de ce bon PBre, dont ils conservent le plus précieux 
souvenir. 

En parlant de Ia Mission du lac Canot, le nom du 
'P. CELAPELLIJ~S vient se placer, de lui-même, à côté de 
celui du R. P. LÉGEARD. Ce cher Pére, le bras droit & 
son supérieur, s'est dépensé, avec un zhle qui ne con: 
naissait pas de limites pour les chers Indiens de I'lle-à-la- 
Crosse.' L'obéissance nous l'avait donné, l'obbissance 
nous l'enleva le 13 juillet de l'année 1880. Mais bientôt 
le bon Dieu, qui le trouvait mûr pour le ciel, le ravit - 

T. xxvn. l e  
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& w v ~ m a n t . &  paW.es:sauvages de la Mission de 
~ot@i+D.me dePontmain,. auxquels il avait; @é 'envoye. 

Des voix plus autorisées que la mienne ont dit déjh 
comment ce. vrai missionnaire rencontra une mort tra- 
gique én. allant annoncer la bonne nouvelle G e  tribu 
éloignbe &. d'un difficile acc8s. , 

, 4 e  R. P. MOULIN, qui, dbjà, à plusieurs reprises, avait 
éoang6lis6 les Cris de la Mission 'dédiée à la Bienheu- 
raiise;revenait, en septembre de l'année 1880, donner 
ses soins: Assidus et 6cl+irbs à ces mbmes Indiens; ceux-ci 
revoyaient avec plaisir- un Pére qui s'était déjà tant dé- 
pdnsé+out eux. .Malheureusement, son dehier séjour A 
1'11e-à-la-Crossenefntpas delongue durée : arrive le 7 sep- 
tembre de l'annee 3880,ce cher P&re, vieilli da- 
des missions, nous quittait 'le 23 juin de i'année 1882. 

.Le 28 juin suivant, nous avions la plaisir d'émbrasser 
le R. P. DAUPHIN,' qui arrivait à Nie-8-la-Crosse pour 
remplacsr le R. P. Moum. Depuis le jour de son arrivbe 
jil'spa"à celui-de  ond départ^ qui-eitt lieule 14 août 1886, 
le P:Dsrr~ar~ se dévoua avec un zèle extraordinaire au 
bien spirituel des Cris du lac Canot ; la maladie même 
ne l'a pas empêché de donner à ces chers Indiens les 
soins les plus tendres et les plus assidus. 

Certes, il est vrai de idire qu'il aimait ses sauvages de 
tout ,son cœur ; mais aussi ii en était vivement aimé. Ils 
ne cessent de parler de lui, et son souvenir n'éveille que 
des louanges parmi eux. , . 
* ,  Actuellement c'est le R. P. TEST- qui exerce son &le 
dans cette Mission m~déle ... P1qsieeyr> fois par an, il 
visite cés'chers sauvages, a@n de 1- e~weteqir dans leurs 
bons sentiments, veillant autant que possible à ne pas 
perdre le fruit de tant de travaux op6rés par ses 
devanciers. . . 

Mission de Saint-Jwlien, Luc Vn*t,- Si la ~ s s i o n  du lac 

Canot, comme je viens de  vous le- i!ke,-. r h ~ q p . . ~  et: &~JJ 
ch- PBre, ne nous donne pour-ai$ .di- gKe-desSo3- 
solations, nous avons fort à f&0 ~ Q U P  ma@tg@ g a g l e  
bon chemin celle que je viens de nomiger:   es chr&ieip 
qui la composent sont bus  ii peu - pr$s - me@. - . 

Ils devraient mieux comprendre, -, sembie, les eqsei: 
gnernents du missionnaire et servir de modbfes aux sau- 
vages. Malheureusement, c'est le contraire qui apive. 
Est-ce parce qu'ils sont plus rapprochés des gens qu'on 
a coutume .d'appeler civilisés, et qu'ayant parfois de 
tristes exemples deyanf les. yeux, ils se croient tout per- 
mis? Je Suis porté à le croire. La plupart des gens avec 
'lesquels ils se trouvent en rapport sont loin, pour la plu- 
part, d'être de bons chrétiens ; plusieurs même ne pra; 
tiquent aucune religion. Ils ne peuvent que se ressentir 
de la contagion des mauvais exemples, surtout s'ils les 
ont fréq~emment sous les yeux. 

Toutefois, si une partie de ces gens nous donnent des 
inquiétudes, quelques-uns sont franchement catholiques 
et font honneur au nom métis. - - -  4# 

Si les gens de cette Mission étaient tous catholiques 
dans la force du mot, combien d6jà leurs bons exemples 
n'auraient-ils pas attirés à la religion catholique de ces 
sauvages, qui, aujourd'hui encore, mwchent dans les 
ténèbres de la mort I 

A l'heure où je trace ces lignes, mon socias,lc R. P. Tm- - 

TON, fait la visits.de cette ~is&on.  
Espérons que les prières des deux regrettés défunts 

ci-dessus mentionnéset les bons conseils  des'^^. PP. 410~- 
LIN et DAUPHIN, qui tous ont trav@llé. avec ardeur au .pro- 
grès de cette Mission, nous permetlrent,Dieuaidant, & 
faim des bons chrbtieps de ce peuple pla& sous la pro- 
tection de saint Julien. 

Yisiort dg.2~ Visitat2olt. Portag~ la h h e .  - CeFe Mis- 



I C6& " 

~&,-@iia'ht é b b e  ai p ~ g e  depuis le départ du dé- 
v & ~ ~ ~ r ; ~ ~ 6 0 ~ i & ~ p t e  envi& deux centvingt et quel- 
~ ~ ë & t u < â ~ ë i ~ ~ i ~ t ~ s e a  -ions 'ch$tiens. ~,Il~est. vrai que, 
-lâ~f~omms-~artoüt,~,il~y a le; perpétue! melange des bons 
et des m a k &  pa ilopart, cependant, donnent beaucoup 
de.consolatii;n auxmissionnaires, et quelques-autres seu- 
lw nt& cause& xîé-la peine. 
a en ,sera& biih -autrement, si de- boni missionnaires 

naavai'ent. point défriché,avant nous ce terrain aride ! 
Grhce-à cesdignes ,confr&res et surtout.au bon P. LEGOFF, 
1s missiodnaïr& actuel ne,iait que, récolter les fruits de - 
ceux quizont-skmé' dansla prière et dans les larmes. 

'Cette chére4Xission, dans laquelle on compte environ 
quatre-vingt-quinzecommuniants,est dign 
d'attirer l'attention du missionnaire. Les 
de cette place- ont-'sollicité. plusieurs fois auprBs de 
Msr GRANDIN d'avoir un Père résidant parmi eux, disant 
à. Sa Grandeur combien un P&re serait bien vu et bien 
traite: -' - - 
-.-i_.L_-ll_L_-.-I _ _ _  ._._- _ 

Jusqu'ici, faute de sujets, Monseigneur n'a pu satis- 
faire 4-leurs justes désirs. Nous espérons toutefois que 
Sa Grandeur pourra, sous peu, envoyer un PBre résider 
dans cette missioli. 

Enattendant cet heureqx temps, nous nous ferons un 
devoir de la visiter deux fois l'an&, comme cela s'est 
pratiqué jusqu'ici. 

Mission de Saint-Jean-Baptiste. lle-à-la-Crosse. - Dans 
- les rapports précédents, il a été fai$ mention des travaux 

ordinaires que nécessite la desserte de notre église. 
Ces travaux étant à peu prbs toujours les memes, je 

n'en par&miàipoîrtt ici. - 

amis sommes assez oontents de no* petite popula- 
tian, composée de gens de différentes nationalités. La 
pl&: grande partie sont des metir frmçais ; l'autre 

partie se compose de métis anglais, de Montagn9s egde . - 

Cris. - 

Assurément tous ces gens ne-sont point sans d i f ~ t ;  
mai6 ils nous Bcontent assez. fidélement q u v d  nous les 
ios truisons. Ils ont,ccytume de s'approch&. des sacre- 
ments aux jours de grandes fêtes, et, à part quelques 
exceptions, ils assistent fidèlement aux offices ;'de t'elle 
sorte-que, s'ils nous causent parfois de la peine, habi- 
tuellement ils sont pour qous un sujet de consolation. 

Si nos gens sont tels que je vous les décris, ce n'est 
point mon œuvre, mais bien l'œuvre,.des bons et regret- 
tés Pérer ci-d&&us ment iods ,  ou p l & %  l'euvie de la 
grâce, que ces dévoués missionn+res ont secondée avec 
le plus grand &le. Aussi nous sommes heureux, et c'est 
d'ailleurs un devoir pour nous, de conserver de ces édi- 
fiants confrkres un souvenir précieux et ineffaçable. 

Dans les ;apports précédents, le regretté P. L E G E A ~  
avait fait mention des deux grandes missions que nous 
donnons apnuellement - -  - au printemps - et à 1)automne. Je 
ne m'étendrai point sur ce sujet ; je me con t~ t e r a ï  de 
vous dire que tout se fait, autant que possible, comme 
par le passé. Cris et Montagnais sont fidèles à venir au 
jour fixé, malgré la grande distance qui les sépare de 
nous, et ils suivent réguli&rement les divers exercices de 
la mission ... Le jour de la communion générale nous 
avons bien prés de 300 personnp qui s'approchent de 
la sainte table ... Si, à ce nombre, nous ajoutons les 
95 communiants du Portage la Loche et environ 50 com- 
muniants au lac Vert, nous comptons environ 445 com- 
muniants, ce qui est M chiffre assez mnsidérable pour 
les petites missions du Nord. 

Les Mohgnais, au nombre d'environ 800, sont tous 
catholiques, sauf un seul, qui est protestant. Celui-ci 
m'a assure pourtant, une fois, qu'il consentirait volontiers 
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,* 

g.$j&&&~~& ~ & & ~ $ & j l i j j ~ ~  kt Jh retidhcer h son 

qinistre, si je voulais, toutes les années, lui fournir ter- 
' '$&t.. ",. J t&&&&j d*&&1i8&&~&~&6"i ~ 0 ~ f n U k  de le faire 

s& &$ib#.i&&iwn'$&, s > i ~ & ~ $  fa4lebent la rb- 
p$&',';s8q$rfu; f & ~ à ~ t , > ~  ~ ~ ~ & & $ ~ d & . j é  jnb lSai plos revu. 
n : ~ & & ~ i . i ; i ~ & ~ q ~ ~ ~ . & i  j&~ i s&e~d~ t i&ue  de l'habiller.. , 

&8,&w$ * y*st*,x~imiii&i& !, . . , 

-"bi:&&&d&:i'$ &'?dej&i $($g$énd. et bien Pkre, - A+:-,,,,.,.+ - -  noos 'Soiliai6s; ppdr àinU:.din; dh% Sn bàys de consola- 
tkiis; iioüd '16 à" €ou& iibs dnbies Seigneurs et 

,* ,-,... *- --.. -,,:.:.. ' ".. P~&?G$, &Q&&l apo~@&pe~~lfii~ati+ë Pk R. P. TA- 
=$, &i8~8,'s&'&it ibiicci5db & ce posté d'honneur $1, & 
&Ce a* @ . & dé 

I .  i ë q e ~ ~ & t  a . l ~ g 4 ~ i ~ ~ i ~ t i O n g  ,jë tout génre, Tdans par - 
vë&is%~&&@t$6 &ksidi'~iir dékbas& i'nhbranlables. 
Noos hé &&g.a~j@j+g~il *ê ëbntinuer de g6re; le 

. -  , 
$ $ h ~ &  h&it&gq~ $dd traismii, tout en recueil- ,&£ & ag'fé$& 

y .;.-. ' ' - 
11-8k-%&e1r:dès ~~6&-56nii 'que n'ou&iidôns à rbpéter, 

bitdï&'c&i ( l ' a @  pbe hb&'@opiAàtions n'6ublieront - *---- 
ja&& ... sC6fices if est Jüste dé nommer ?ci Sa Grâce 
~v TAË&: noke infàtigable d.@"k, MgF Gnnm~r?; le si re- 
grgtt~ .h&bAkw~cse; Me FARAUD, p6.r ne mentionner que 
l& &@es. ~ssui&ent*iê souvèhir de ces premien 
é ~ b t s  mibion&iires nous &a tobjours prdcieux,. . 
~ u i a ~ ~ o ~ ~ ~ o ~ s ; ' a v &  l%iié dg Di&, &&her sur leun 
t~&ês; 
es & a h & ,  noire &S digne &&que, si ban et si .--, " 1  

@nt, est venu nous irisitér cinh fois, depu& (880.. . ~ o u s  
a&% t0tijo~k3 troll+& trop kbnrtes les heur& de son 96- 

jour parmi nouS&rhs nous (Itre grindement réconfort& 
aupras ae lui, dass 'toutes 6es essites, nous n'avons ja- 
mais assist&r a son dapart sans brisement de ceur et 
s h ~  répandre dés larines. Daigné 16 Seigneur nous con- 

server 

- i i i  - C - 
de longues annees un si bon Père et uh Pasteur si 

prudent ! 
- , -  , 

> - 
Je ne saurais passer sous si1hc.e la visite du R. P.' SO& 

LI&, qui arrivait à l'ne-&-la-Crosse le 22 j d l è t  de lsaÙ- 
d e  4883, pour e3~epartir le 30 juillet. ~ 6 r c i - 8  ce di@e 
reprhsentant du Suphrieur ghnérai ! Nous ne 
iamais le soüvenir de ses bonths. Merci de ce 'tod&ant .a-- 

Acte de visite qu'il noûs a laissé et qui ne peut que nous 
pousser rapidement daqs ia voie de la perfection et dans 
l'amour de notre sainte vocation ! 

Nous nous berçons , . -  du d o ~  qpoir de le revoir peut- 
Rtre bientbt. . 

Je oVajouter$ qu'un mot poor le personnel de la Mis- 
sion : deux PBfes et deux Frères convers. 

Nos bons FF. ~abe l ie  et Marcilly se dévouent avec un 
&le au-'deçsus de tout hloge poor le temporel de la Mis- 
sion. Ces deux Frères sont pour nous un vrai trésor; il 
serait trop long d'6num6rer les pr6oieux services qu'ils 
nous - rendent. - . - -  Un bon vieux Canadien, qui est la joi'e 
de la maison, troifYïrphëlins &t u n p u v r e  -idi&t aident C 
nos bons Frgres dans leurs diffkhnts travaux 

Puissionsnous avoir encore un bonFr6re de plus! Nous 
le desirons de tout notre cœur. 

Je n'oublierai pas les FF. Nfntoz et LAXDRY, qui nous. 
ont quitth pour porter ailleurs leur dévouement ei leurs 
services, mais leurs noms restent gravés dans pos ceurs, 
et leurs œuvres sont là pour nous rappeler leur sou- 
venir. 

' j  Oh 1 que nous serions heureux si vous pouviez nous 
envoyer beaucoup de Frères semblables il ceux qui nous 
ont quittbs, et dhoués comme ceux pui noas restent 1 % 

Éco1e.de Notre-Dame du Sacré-Cœur.- Notre école, di- 
rig6e par les bonnes Sœurs de la Charité, est sur un 
bon pied. Nos chbres Sasurs, au nombre de 6, auxquelles ,' 



0 4 7 2 - 9  - 
il, . faut.,joindye ,._ , .  -3- tertiaires. et 2 orphelines, nous sont 

* . - . . . 7 . .  , 
d'un grand-&cours. La dircctiod de P~cole, qui compte 
3%,enfants, - est ;co&ée . +  - a ,à. , L s J , * -  deux, . d'entre , elles, dont l'une 
p o p  le. fraoç+is ei i'autre p u r -  l'an&&. 

Si on nynpas;&co d , .  d& le pays;(il-est up peu difficile 
de se faire . une . juste idde de nos écoliers. Quelle patience 

$gtio6cess-#re I. ces - pauvres . - . -  Sœurs pour instruire des 
enfipts qui.nsoht , L - - .  aucun,go@t tpour l'étude et dont le seul 
dBsir estAde quitter. 19$ole ~ é ' ~ l u s  t3t possible ?  ré 
cela, nos bonnes sieurs obtiennent 'des résultats vraiment 
s@is$aisants.. - ,-il ,. . +. - .  

- ,  - - .  & ' ,  --, ; ' .  

Les Sœurs ë t  leurs àides qui ne &nt point occupées 
à la direction ne manquent pas de bes ne Elles rendent 

, a 

toutes de précieux sérdces aux pauvres L r e s  mi de 
cette Mission. Assurément elles ont un &oit incontes- 
table ,à notre estime et &notre rkonnaiss&ce. Ce sont 
eues qui veillent avec un siin pr6cieux sur le linge dY- 
glise, dkigent le chant, confeclionnent les habillements 
des -r,JL. i Ïnissionnaires, , ' S .  . A -  .-.. A etc. Nos. bonnes Sœurs et leurs 
chtns. sues, p q  lë~:~&i-é-et leÙr d6'r&eÏÏikt B toute 
épreuve, ont bien m6rit6 l'estime de tous les membres 
de q t r e  ,familie religieuse. - 

Merci aux vivants et aux- défunts pour tout le bien 
qu'üg ont fait et qu'il feront B notre chbre Mission ! Les 
ossemqnts ,dJun Père, d'un Frhe convers et de trois 
Sœurs, ,morts ,au chaqp d'honneur, reposent ici, B quel- 

. . quespas- de nous. 
je sollicite pour ces ames le secours de vos saintes 

prii?res, ainsi que pour la cornmunaut6 qui m'est confiee, 
et surtout pour moi, qui suis si heureux de me dire 

Votre $i!re trbs humble et devoué en J. et M. 1. 

LETTRE DU R. P. DELTOUR" 

arr R. P. ÇUPÉIMEUR DES CEAPELAINS DE I~NTIUARTRE. 

Dans le,numéro de septembre dernier,' le R. P. 1 1 ~ ~ -  
TOUR: nous racontait les merveilles de la @ce opérées 
dans sa Mission et il les attribuait, d'une manière Som- 

' 

maire,-& la consécration du Vicariat apostolique au Sa- 
cré-caeui.de JéSus. Unellettre,. oh bette pensée: a pris 
plus de développement, a été adressée à- Montmartre; 
elle nous est gracieusement communiquée, et  nous nous 
empressons à notre tour de la publier, B la plus grande 
gloire du Sacré-Cœur : 

. . Saint-Josepb, le 4 mars 1889: 

MON RÉVÉREND E? BIEN CHER PÈm, 
11 y a déjà quelque temps que j'ai reçu votre si bonne 

lettre- de la fin de décembre ; mais je me suis trouvé si-# 
affairé à cause de la visite du R. P. SOULLIER et des fêtes 
qu'elle a entraînées à sa suite, que je n'ai pas pu y ré- 
pondre plus tôt. Aujourd'hui, notre bon BBre visiteur 
nous a quittés et est allé faire ailleurs d'autres heureux, et 
je me trouve à notre Mission de Saint-Joseph pour une 
partie de la semaine. Là, tout est calme tranquille, de 
sorte que je profite du premier jour de repos pour vous 
adresser quelques lignes. 

Vous savez sans doute, mon bien cher Père, que le 
Vicariat d'État libre d'orange a été consacré au Sacré- 
Ceur de Jésus le jour de la fête de 1 ' 1 m ~ a d 6 e - ~ o n ~  
ception' de la très sainte Vierge, en 1887. En Basuto- 
land, comme dans tout le Vicariat, nous avons fait de 
notre mieux pour. rendre-cette ctpsbcration aussi impo- A 



,' 
smte etJ*ppl$ qy:~@$bk A Rom, en particulier, 
comme' c ai en d$$nfë temps la fête patronale de la ..- ".... 

' 'Mission, nous d e v i o n ~ ; & e ~ ~  tout notre cœur B cette 
chrémonie. Nos n$ophytes le sentirent, et ils comprirent 
pue - pwBüle.fbb.nè ":A J i  .* _. _ I l d  &vait ,. ,. pas, Btre seulement extérieure, 
mais bien surtout une fdte de l'Arne ; aussi se presserent- 

9~mi i i r 8~~  la-sainte table+ presque à i'kgal du jour 
dea:P8gnes. La lpibt4 ,et la prihre furent réellement les 
reines &ke beau .jour,,et le Gœur de notre divin Sauveur 
dut- Btre .content de la. bomxvolontb et de l'empresse- 
ment cda ' ses, pauvres.: enfants r wirs, .adorateurs encore 

-, , -- 
enfants -de sa' dirine,.personne. 

Des oe jour, l'impulsion vers 
donn69, etrqos 0dBleP1 biont( 
l'honorer et de l'invocjber avec am~ur;~Nous avons btabli 
la communion réparatrice du premier vendredi a u  mois, 
et c'esttoujours i n  dritible jour de fete pour nos néo- 
phytes. L'église se remplit comme le dimanche, et les 
ctmhbnions~ .$od_t': tr&s -aomllreYies ;. c'est - un jour de 
v~rital%~'&di0chtion. La hinte.messe y est suivie d'une 
insthctiond-sur le sac&-cœur, qui est elle-m~ma accom- 
pagnée de la b6n6d~ction du trbs SaifibSaerement, avec 
l'amende honorable et la cona6cration au Sacré-Cœur de 
Jébus. * 

C'est dëpuis cette hpoque que Notre-Seigneur s'est plu 
à répandre stn niog:$autmj~ Missions ses'meilleures béné- 
dictibns ; noS chr8tietis se dont fortifiés dam ia foi et les 
païens sont entrés au catéchumhnat en bien plus grand 
nomb~e.Nous avons DuuoMr auR. P. Visiteur 4% adultes 
abaptiier et 29enfants,tî1us pris sur ceux que nous avons 
reçus ~ c b u m è n ~ s  aep.ùis ta consécration du Vicariat 
au ~ a c r & ~ i e u r ,  et il ndes en reste encore aujourd'hui, 
dans la seble circofisckiption de Roma, 123 autres, plus 
un certaib nombre 6iii"r ekwrent b le devanit. 

- ilia - 4%- 

Vu I'apaW,. l'i~bonaianc8et.l&4&$~retd~d~~~&fib, 
cg mouvem~nt *notPb a saîn%t348li@i%64Y~%~~&n~~t 
rnerwilibux. Que le Sa&&Giit%@ dkLJ8atis - ~ i i % a & 6 s  
meilleures aetions dé g m e s  ! ' r ,  

.,- . : I  , 
- -  

L'empresse@ent / des WeQs - h-$ë?iir %couter 1% p h M e  
de Di& est silrpirenant; et leur attéiitios bst tü&$bi% S ~ U -  

, tenue. h&$%te pârai9saot dki~s 'un villagë ëstioüt UQ 

évbnement et attire toutes les sympathies. Les habitants 
le dévorent aës yeux et ne se fatigâeht pas dB Eécouter. 
I l  n'est pas ?are 4'eihténdre1 de kimples PaXeKs, dans les 
viiieges ;.îba&üs les &amps, f~eâoiiiî6r q8el@ies ÉoUplets 
du-cantique bieSaim6 de ~ou rdk ' :  Aue,' Mam'cZ! Ta mu- 
sique se trouve qu~l~uefois  lin dbfaut, car ils ne l'ont 
entendue qu'en passant, mais le c&ur est, ee çfui est 

bien prbfbrable. Naschers ckt&histes ont reçu leurs bil- 
lets d'aggregation B l'&postblat di! la pf%re, et je crois 
qii'ils leur portent bonheur. Ils sdnt fervents 2616% e t  en 
m&me temps respectueux et ob'bissants. G'est pitr eux 
que letravail-d'6vang6lisatioovê de Sa~ant.*Hesque tous 

.--4-A _^  _. _ _ ^  

les dimanbhes, nous faisons im-pas de p l ~ g ~ e n ' @ b ~ ~ r a n t  
dans quelque nouveau village @i nom était fermb jus- 
qu'ici. 

Permettez-mbi de vous raconter un tMit que je regarde 
comme merveilleux ; vous allez en juger. La semainedèr- 
nibre, j'allais dans un village énti8rement païen, pour - 
reêevoir au cat8clmril6nat nn& $aïvie 'vieille femme, 
bien vieillë, car elle- ne pouvait @al se  tenir debout et 
marchait à quatre pieds pour entrer dans sa hutte et en 
sortir ; c'était 18 tout son travG1. On m'attendait ; par 
conséquent, c'(tait fëte au village. i'arrive ; la hutte 
de la h e p e  matroné &ait bied rhghe, balàyée ... il s'y 
trouvait ult3me un8 chaise, chancelante, il est vrai, mais 
cependad véritable objet de lux& podi Ce pays. Tout le 
village était en mouvément, et le- chaiif des cantiques 



re@~tissait dan.&la:lpl&e,l carJes ~catéchumtmes des vil- 
lapq@nyjronnann@ t(nous: s'avons. pas ,.encore de chré- 
t i é n s . d ~ ~ s . w s ~ ~ a r e )  se r,eyd&nt Bla-fBte en chantant 
leurs plus beaux.-airs. C'&ait-charmant Z i  voir et à en- 
tendre. Malheureusement, notre hutte &ait trop petite, 
et les cat6c6.m~nes seuls la remplissaient, Le maître d u  

9 g e .  nous.proposa lamaison de son frbre, batie B l'eu- 
rop4e&a et piusspaeieuse.~ 
-J%cept& .- + - voion&rsr et nous nous rendîmes aussitôt 

dans~cqnouveau logis; Arrivé sur le seuil de la porte, je 
m:ar$e stqé;f&t.:,Que vois-je e~face,  contre le mur? 
unq'@agu, de ~otre-seigneur montrant son cour ! Je 
demande. aussitôt: au maître logis qui lui a donné 
cette image, et pourquoi il l'a, 1 s  plac sa hutte : u II 
y a.longEemps que je la posshde, me dit-il ; un blanc me 
l'a do960 bien avant la guerre des fusils (ce qui suppose 
au-moins dix ans) ; je l'ai conservée toujours, et, lorsque 
rai bati cette maison, il y a quatre ans, je l'ai placée la 
00 tu[&tpis aujourd'hui,~parce-que je t'aime. Vois-tu 

- .  
cell$iCi;-e &kil encore ? et il me montra un trohçon de 
sMtuette de ia sainte Vierge tènant I'edant Jésus daos 
ses bras, je l'ai reçue en mBme temps que l'autre et je 
n'ai jamais permis personne de la faire sortir du vil- 
lage. u 

L 

-Je ne pouvais me lasser d'admirer la miséricorde du 
bon Dieu-et de me -rappeler. la parole de Notre-Seigneur 

la6ienheureuse lüarguerite-~arie : (c Je bénirai la mai- 
son oh I'image de mon cœufsera exposée. )) La pauvre 
"eille, si prévenue de la gri~w, est, en effet, la mbre de 
celui qui me parlait aixisi, et celui-ci est non seulement 
le mdtre de la maison, mais le chef du pilla&. Je suis 
persuadb que, dans moins de trois mois, nous aurons là 
un noyau de catdchurn&nes. ~lusie& demandent d6ja à 
Btre reçus, et le village est trhs 

. - 
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Je quittai le kraal le cceur content, et j%lai.viciins 
autre bonne. vieille; femme: du, defunt. roi: Mosesh,de 
douce mémoire. Je n'ai jamais ,vu.de,vieille.si inteiligente; 
si beillée, si :joyeuse et m&me. si spirituelle.: Je. lui'de- 
mandai : a Qu'est-ce que Dieu? N. er elle-me. &pondit, 
sans hésiter t a Dieu; c'est- le Seigneur du ciel &-de la , 

terre u, et le geste accompagnait la voix. Je @i posai 
quelques autres questions, et elle me répondit toujours 
aussi bien; cependant elle.n1est catéchumhne que depuis 
deux mois. Elle me prit ensuite à part et m~,di t  : « Pbre, 
je veux me.confesser~- Sans doute, l u i  dis-je D, et elle 
congédia t i u t  le. monde en disantzc Tn. comprends, / 

P&e, B toi je dis tout, meme ce que personne ne con- 
nai t ; mais ceux-ci ne doivent pas l'entendre r , et elle fit 
sa confession comme si elle &ait née catholiqueJe ne 

' 

powais qu'admirer les prodiges de la grilce dans les 
âmes de banne volonté. Pauvre femme I je ne la laisserai . . 
pas longtemps cat4churnhne ; elle. est si avancBe en age ! 
prhs de quatre-vingts ans! if faut bien lui procurer le 
bonheur de viwe quelque t p p s  chrétienneL 

Son fils aîn6 est BLs duroi défunt et. maître du village. 
;ih 

La femme de ce petit chef est aussi catéchumbne. Elle 
Btait là présente, quand sa belle-mere m'interpella et me 
dit : a Phre, fais des reproches à celle-ci, car elle les m6- 
rite bien. - Qu'y a-t-il donc? lui dis-je. - Elle s'est dis-. 
putde avec son mari et elle est ohretienne ! ce n'est pas 
bien ; il faut qu'elle donne le bon exempie )) -Et la pau- 
vre accusée, si humiliée, quoique reine du village, ayant 
avoué devant tout le monde qu'elle avait eu tort, et pro- 
mis de ne plus recommencer, je n'eus pas le courage de 
la reprendre fortement; elle s'avouait coup?ble, et puis 
elle n'es.t catbchum8ne que depuis trois mois. Son fils 
aîné, jeune homme de vingt ans, avec sa jeune femme, 
vont 4tre reçus bientbt au cat6chuménat. 



Ir~&mr$c~a@un da d&us:~s~.tra~ail le~! pas. seulement ?. 
P~~i':~es~b~~s;sai5~6t~i~e3~fl~6~~e W t  sentir jusque 
@b~~@&~h~deih;h&6&6~~81?@1~sadu~tes bapWs par 
le&~~~.~~~isit~up;~.$ih-iio&f~3aient BtB -1ginistes ; main- 

, thhmt~èncpm,$W n& &%4chuy&nes;.nous comptons 

pldieiirs~~o~tis~&i1i'h6~~~i~'qu~~-uns m6me de 
haus ~f~ttié,.q~$9ap~z~p~~.~np~cornm~de simples palens, 

- d g ~ ~ c k b d i $ , $ ~ t & n e ? j  i l  lauk%ien4e dire, les partisans 
: d e & h ~ d e  ab fsolrtbpas. méill~ors que. les- païens, et ils 
sontkouuent.pir& rn&& hmrale,~riste engeance que 

1 1  
Q ~ S  +éré&qnes tiiaui:üedx qui sent de bonne foi et qui 
.r6~i6ttwhH&' «rit&&% pu?ils~lihll~.~unnaissent. 
-;;ab c ~ ~ ~ ~ Q P ' ~ : E ~ B u P  s - mufei bien secou6 ; la lurnibre 
dB fait; t a  ~érit '6 catholique \ b comme le soleil, au mi- 
l i e u h s t & ~ b r e s ; d o ~ ~ $ m i s ~  et demensonge. Les cahi- 
&te$ eh sodtvenus;& re@hter?leiu Bible m4me, car c'est 
dans la! Bible q& nous'~1e~r~nf~ntrons notre doctrine et 
~leitis~ermurs. Quoique mal tradoite, la Bible protestante 

sul8t.potir~combattre seswih&ents ; ils le sentent, 
ils le-voieritg ï4~fi%~&t @us~riè& aire. - .  

t ~d~il l6z;hion bien ~heer~hre, nous continuer le se- 
' o ~ o r s d e - V O S  pri&res, afln que le bien commencé 
 OU^ 'les auspices' du 6acr6-hur  se dtiveloppe tous les 
$~rirs-dakItage, pour la p h  grande gloire de ce cœur 
9doiiabk. ' 

' ' 'Y~tret W&s' haablei &&pe.. 

RAPPORT RÉDIG~ D'APRJ~ LES NOTES. FO~&ES 

PAR LE K. P. NiCOLL, SUPÉF~~EUR. ' 
. . 

Inchicore, le 98 m q  1889. 

La maison d'lnchicore est une- des plus importantes de 
la ~rovince Dar suite de.-' position dans Y U ~  des fau- 
bourgs de lacapitale de  ilan an de, de son. tiw de rési- 
dence du Provincial- et du dpuble mioisthsa qu?ells-em- 

- 
missions. 
Dans ce rapport, nous dirons un mot du temporel; 

nous parlerons ensuite des œuvres locales et enh  des 
missions. 

4" Temporel. - La propriété #Inchicore se compose 
a* g 

d'un vaste terrain d'environ $0 hectares et des diverses y$ 

constructions pue nos Pèrw--y- ont -çuccessivement~ -le- 
b 

vées, à savoir: 4 "  L'ancienne Bglise en bois, dont une 
. 

partie sert aujourd'hui de salle de rkunion pour le club 
catholique, tandis que, dans l'autre partie, la crBche a pu 
prendre tous ses d6veloppements ; 2" la nouvelle 6gW, $4 
~ ~ P . ~ P . I I X  mannment gothiaue. do&, la nef seulement est 

' 4 
rit -'"-'--- O A 

achevke ; 3 O  la maison de commuaaot6, vas6 construc- 
- 

tion destinth 9. recevoir des retraitalits, prêtres et lhqnes. 
Outre les salles communes et  les trois vastes corridors, 

-vm /. 
q9c-r k$$$ 

elle contient plus de trente chambres ; L0 les (coles, qui &$ 
peuvent re-voir au delà de deux cents enfants. 

-&y y 
Environ 4 hectares sont occupés par cestmukwtiees - - - -- 

t q  

et par l'enclos que les Pères se sont réservé. Le mste du 
&$: 
:.! 3, $3 

terrain est loué et devra, t6t ou tard, @tre vendu. ;*;??A 
5X.X 

Cette propriw a oerhineeient une grtude valeur ; , ,&S. :,:-* 
.A,- *. 
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elle est malheiheusement grevde d'une dette consid& 
rable. plu~,;lëkiki~ëd:de? . .  tout&' s h s  sont extrb- 
rnhènt  lourdes' , ; . . , ,  j ; e s t , ~ , ~ e Ü  .. . . prbs impossible de faire 
face & tout& ies obliga$oni. Il faudrait vendre les 
terrainsrlouBset;:s'il étaikpossible, augmenter le nombre 
des ouvriers évang6liques, ,& qui -augmenterait les res- 

_/Joorces.sans accroître les taxes. 
2. &&sLlo&les. - La maison d'lnchicore ayant 6th 

établie .spécialemmtsn vue des missions et des retraites, 
l ' ~~ l&e .~u i ' l&~es t  attachéedest pas paroisse, mais sim- 
ple~ chape11e;diil;secours.~~~. . . .  , - . 
- .  Les3idél%s q ' - ~ a  fréquentent appartiennent aux trois 
paroisses de .S&S, de Olandalkin et de Blan- 
chardstown. On peut évaluer à 4 800 environ le nombre 
des'ratholiques:~qui reqoivent.de nos Pères les secours de 
lalrel&an;=à l'exception des. Pâquesi du viatique et de 
l'extrême-onction, que nos Péres ne donnent que dans 
les cas de mécessité. Il va de soi que les baptêmes, ma- 
riages,~ etc., se font ii la paroisse. - -  -- -- - . -- - 

- Ge %9yau,de la population.'est formé par les familles 
des ouviiers einployés à la Compagnie du chemin de fer 
du Sud:Ouest de l'Irlande, soit dans ses vastes usines, 
soit pour' l'exploitation de la ligne. C'est une excellente 
popul.ation, laborieuse, rangée et généralement fidéle à 
remplir ses devoirs religieux. Nos Pères remarquent ce- 
pendant.' qu'il est, difficile d'avoir action sur les jeunes 
gens:*n dehors de cette classe ouvrière, il y a un cer- 

,tain nombre de' f d l l e s  aisées et modèles et un bien 
plus grand nombre de pauvres où les éléments bons et 
mauvais se trouvent . mélangés. Le désœuvrement et 
la boiss6" font le malheur de ces pauvres gens. 

Trois Pères sont chargés de la chapelle ; ce sont, en 
ce moménG,&s'P&res G ~ B W S ,  O ' D O N ~  et MILLER. 

C h a ~ e  dimanche, il y a cinq messes : ii sept, neuf, 

di&, onze et douze .heures. Les jours de fête d'obligation 
non chbmés par les pro tes tants, il J? a, en outre, une messe 
à cinq heures du matin pourlesouvriers qui travaillent aux 
usibes. Pendant la semaine, les messes sonta sept heures, 
huit heures et neuf heures et demie.  ais la soirée, le 
dimanche, le jeudi, le premier et le troisiéme vendredi 
du mois et les jours de fête, il y a la récik4tion.d~ cha- 
pelet, sermon et bén6diction. Les auires jours, on se 

' 

contente, aprés la récitation du chapelet, de faire la 
priére du soir et une lecture pieuse. 

Une fois par semaine, les Pères font une instruction 
aux enfantide l'école. 

L'unique copfrérie Btablie dans' Féglise est- celle de 
l'Immaculée-Conception. Elle comprend deux branches, 
celle des hommes et celle des femmes, divisées l'une et 
l'autre en diverses sections appelées u guilds »-selon les 
différents Iges : chaque guild a son patron spécial: Il 
y a des réunions particulières pour les guilds et des réu- 
nions générales pour toute une branche. La confession 
et ln communion une fois le mois sont de rbgle pour les f 
associés. Ces associations sont le grand moyen de main- 
tenir et de développer le bien; aussi, après le travail des 
confessions et de la prbdication, le soin principal de nos 
Péres est de veiller à ce qu'elles fonctionnent régulié- . 
rement. 

La visite des familles est bggement un moyen des 
plus'efficaces pour entretenir l'esprit religieux dans la 
population. Les PBres doivent consacrer une bonne 
partie de leur temps à ces visites, qui n'ont d'autre but 
que d'exercer une religieuse influence et de rappeler 
leurs devoirs à ceux qui les auraient négligés. 

Le noinbre des confessions entendues et des commu- 
nions reçue dans la chapelle n'est pas exactement 
connu; il doit s'élever à 10000 environ, par an. 

T. XXVII. 13 
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ii, &@é+itnh<&, -une.Lretki'te de hint.jours p d  pare les 
fiil+la$ %lay ss ledt6~de:  l'Intmac~lBe-Conception. Cette 
~ ~ t & i ~ . & s ~  toiijars 6iew sui~iej;. la chapdle ést comble 
& ttduidek :ex8roick, et la plupart.des -fid&les profitent de 
&ta;&casion ?pour s'a6procher des sacrements. 
: hs$mcessions. do'mois demai meritent one mention 

--%&kille. ~ha-ie,'dim~nche, pendant le mois de Marie, 
, u~erproe~ssibn. s'organise à l'issue ?les vBpres et se rend 

db &hapelle B la grotte de .HotréDame de Lourdes et 
b l'oratoire de ~otre-Dame.des,Conqnes; situés à l'extré- 

il mii&d.&l~&dos. Toht-le longdes allées, flottent au vent 

\ des bannières où l'on voit les invocations des litanies avec 
bs  temBibmes cor?espondants. Au milieu de la prairie, 
s't%v8'me estrade sur laquelbune chaire a Até improvi- 
à6e.:Si'h ,temps est?beaU, des foules arrivent de Dublin 
eV de 'la carnpkgt~e. Wk tramways doivent se multiplier 
bouratrieiier cres tlbtsde pieux palerins. Tous ceux qui veu 
lent pcbndre' part à. la procession sont admis dans l'endos. 
Bi&tit6t@s raarcheni;& rangs-pressés, cinq-ou six- de front, 
8% .~0tlvran6h~6i: toiït enti8re sur un parcours de près 
d'un.kilomètre. Les jeunes .%Il&, v&ues de blanc, mar- 
chent en tete, suivies de? membres4de l'association de 
3?ImmaculCe-Conception ; viennent ensuite les diverses 
confrériés~ veniim des iaroisses de la ville, puis des mu\- 
titudes d'hommes et de femmes, avides de prendre part 
à,une'manifestation!ënYhonneur de Mapie. Des centaines 

- de bannieres et d'oriflammes %&&nt au-dessus des rangs 
'de4a procession. Deux fanfares alternent aveclles chants 
graves du clergé et les phux~cantiques des jeunes con- 

= @é@n%tes. Au P&tour, & mesure qu'on approche de 
l'église, on se dirige YersYestrade dressée dans la prairie, 
et, d4s que la. foule est massee autour de la ohaire, le 
préàicateur pa~aît, et, dans un discoursentizAiiant, ohante 
les gloires et les mis6ricordes de Marie. Le sermon 
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achevé, ceux qui le peuvent, éntrent dans la ahpelle 
pour y recevoir .la bénhdiction -du tr8s Saint-Simen.iimt; 
Les: mmioiens, .apr* avbir pis ee~cpies  rafrai'chisse- 
ments, c~ntinuent à jouer pour l'agrémen+.du public, qui 
se plaît t i  rester .encore auprès de l'&$isa-.et de Ta.de- 
meure des missionnaires. . . 

Un autre trait caractéristique. de la ~ i & o n  d'inchi- 
core, ckt-  la .d6votion .& 18 .crèche de l'enfant Jésus. 
Érigée par le-8. P$'OX$ -des l!c)t.i.gine de la Mission, dans 
des proportions assez modestes, mais avec beaucoup de 
go&, .et.urï.--cachet religieux qui,-tout à la fois,attire l'ad- 
miration et 'excite à la piété, cette crhcbe, depuis la 
construction de la nouvelle égli* a reeu des dévelop- 
pemenik cconsidérables, sans~riea :perdre de son carac- 
tare primitif; Gonfiaée d'&Nid daas une chapelle atte- 
nante l'ancienne église, elle s'erst emparée d'une pande 
partie d e  ia nef aban-donn4e de cBW-ci. Ce n'est plus 
seulement l'&able qui est reproduh 
Marie et joseph, les bergers -d'-les- 
collines des environs der 
sont les routes par où 
dent à la crèche. . i 

De Noel &la veille 
près de la crèche 
tres sont encore 
ma,ps n'appap+issent encor& le ' loiatain 

a ~ ~ n n &  ; le descendant 
leur suite lem f& de Cham avec son &a- 
de Sem aVc '% avec son coarsier. A ~ ' & ~ j ~ b ~ i ~ ,  
l'Mauet le fils deg',~ Sont aux pieds du divjn Enfant, 
*s trois rox~&%ilt~, et les bergers s'en &tournent 
'hi 6ffPaZbs %WS leurs troupeau, Le paysae h t  a~, . j -  

rocailles, de ruisseaux, de cascada, de bps- 
m6, d'animanx et duseaux de diyerss espdces. 11 va 



. , ~és-$roc&ssions du'mois de mai m6rit;ent une mention 
fip6cMe. ~h~qhe~diaianch6,  pendant 1s mois de Marie, 

, unaproeëssion-s'organise ti l'issue iles vt3pres et se rend 
de b chap'él18-8 ?a,&otte de-Notre-Dame de Lourdes et 

l'oratoire de Notre-Dams des-Conques; situés à l'extré- 
-miWtl.s;l"encla Tarit' le r ing des allhes, flottent au vent 
des banniéres oh l'on voit les invocations des litanies avec 
les 'èrnB1Brnss cor?espondantS. Au milieu de la prairie, 
a'élboem@ estrade sur laquella une chaire a été improvi- 
ide. Si' iles temps estbeau, d h  foules arrivent de Dublin 
eV de% campagne. &S. tramways dbivent se' mu1 tiplier 
bourarrîener c~sfibts de pieu5 phlerins. Tous ceux qui veii. 

' lent prendre'prrrt B fa procession sont admis dans l'enclos. 
BiientBQils marche@ rangs pressés, cinq ou six de front, 
Bt eotiWen6l'tWèi: tout enti8re Sur un~parcoûrs de près 
d"hn kilomètre. Ges jeunes ~filltss, ohtues de blanc, mar- 
chent en tete, suivies des membres de l'association de 
l?Immacul6e-Concel~tion~; viennent ensuite les diverses 
ci%ft%riec venues der pakdisses dela ville, puis des mu]- 
titudes d'hommes et de femmes, avides de prendre part 
à un6 manifestationcen l'honneur de Marie.jDes centaines 
de bannieres eb d'orifiammes8omnt au-dessus des rangs 

+ dé-la procession. Deux fanfares aIternentavec+es chants 
graves du' clerg6 et les pkur cantiques des jeunes con- 
fP%anhtès. Au Wtour, & masure quion approche de 
l'église, on dirige vers lfestrade dressée dans la prairie, 
et, ^que la foule eSk massée autour de la ohaire, le 
prédicateur paraît, et, dans un dis~oursentràfllant, shante 
les gloires et les miséricordes de Marie, Le sermon 
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achevd, ceux qui le peuvent, entrant dans la &qe11e 
pour y recevob.la bén6diction du trés Saint-Sacrembut-; 
Les,- rnnsioims, ,après avsir pris jcpielgues rafraîchisse- 
' ments, continuent à jouer ponr l'agrément du public, qui 
se plaît B rester .encore aupr& d e  k'4&wet de-la de- 
meure des-missionnaires. 

Un autre trait caractéristique de la ~Missioti d'inchi- 
core, c'est la dévotion & la -crèche de l'enfant Jésus. 
Érigée par le R. 'P;:+x5- d8s l'0Pigine de la Mission, dans 
des proportions- assez modestes, mais avec beaucoup de 
go&$, .&.un cachet religieux qui, tout-& la fois, attire l'ad- 
miratio; et excite & la pieté, cette crhche, depuis la , 

construction de la nouvelle @lisej a reQu des dévelop- 
pernentk considérables, sans rien perdre de son carac- 
tere primitiF. Confinée d'ab& dans une chapelle atae- 
oanfe à .i'ancianne égiise, eiles'est enapar6e d'une grande 
pahie de la nef abandonnée de celle-ci. Ce n8& plus 
seulement l'étable qui est reprodàfte avec l'enfant JBsus, 
Marie el Joseph, les bergers et* les mages ; ce ,&nt les 
coHines des environsTëBethlge'&+et%~&t le pa&sage ; IYB 
sont les routes par où les bergérs:et les ma@s se ren- 
dent la crèche. - 

De No81 à la veille de l'Épiphanie, les bergers sont au- 
prks de la crkche adoraet-le Sauvew z6wveau-nB ; d'au- 
tres sont encore en route et se dirigent vers l'étable ; les 
mages n'apparaissent encore  ne da& le. fointain avec 
leur suite kt leur monture tra&ionnelle ; le descendant 
de Sem avec son a16phant; le fils de Cham avec son cha- 
meau et le fils de dap&t avec sou coursier. A l'Épiphanie, 
les trois rois mages sont aux pieds du divin Enfant, 
.lui offrant leurs.préseats, e t  les bergers 's'en retournent 
sur ks collines vers leutü troupeau. Le paysage est agré- 
menté de ramilles, de ruisseaux, de  cascades, de b0s- 
pets,  daanimaa. et d'oiseaug de diverses espkes. 11 va 
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saps,di~e que,les a&es,~a,. lumiére. célesle, le Gloria in 
eg&& C6toile des,mages ,ne sont pas oubliés. 

Cette, ,représen$ation du; grand Gt évangélique plaît 
e+tr&mementau.bon peuple irlandais, à la foi si vive et 
si simple. ~ r 2 5 . .  décembre au 2 fkvrier, de nombreux 
pélerins visitent la crixhe d'Inchicore. A l'air recueilli, 
6o3u;des isiteurs,  on reconnaît que la grilce de Dieu les 
touche ; ils, prient avec ferveur, et, comme les bergers, 
ils s'en re@urnen t glorifiant Dieu. 

&la chapelle d'lnchicore, se rattachent les écoles et le 
club. c,atholique., Les écoles, ainsi ,qu'il a été dit, peu- 
vent recevoir environ deux'eents énfants. Depuis quelques 
années, le clergé de Saint-James a fait construire, à une 
petite. distance, de  vastes écoles, qui sont confiées aux 
Frhres che la doctrine chrétienne. Déjà tout prés existait 
l'école modéle'fond4e et soutenue par le gouverne'ment. 
Ce double voisinage diminue de beaucoup l'importance 
de notre h o l e  qui n'est pas en état de soutenir une pa- 
reille oncurr-ence', OlJecog~te-cependant encore envi- 
roi? 70 enfants à l'jnstruction desquels se dévoue le bon 
Frére M&hrs, aidé d'uninstituteur avec un assistant. 

Le club c@olique a pour but de grouper les jeunes 
, gens et  les hommes qui fréquentent notre église, de leur 

Procurer d'agré&es délassements, d'int&essanles con- 
férences, de leur peqmettre de se concerter pour les élec- 
tions ou pour toute autre action où les intérets locaux, 
surtout les intérels catholiques, sont en jeu, Le sanc- 
tuaire de l'ancienne église et ,la sacristie servent aux 
réunions du club. Tous les soirs, les salles sont ouvertes 
et bon nombre de jeunes gens s'y réunissent ; ils y trou- 

' vent toujours livres, revues, journaux, jeux et bihre. De 
temps à autre, un spécialiste, un professeur, un orateur 
est invit6 a donner une conférence, une leçon, un dis- 
cours. Aux jours marqués, le club a son meeting oh sont 

ensemble les catholiques. Plus d'une fois, dans les élec- 
tions, leur candidat a dû son triomphe ii l'action éner- 
gique des membres do club; grilce à leurs persé- 
vérants efforts,- b p a r t i e r  dYInchicore est représenté 
par des catholiques dans 18 conseil municipal et dans . 

le cornit6 des gardiens chargés. de veiller aux intérêts 
des pauvres et  des enfants délaissés,. 

3" Missions. - Pendant que les PBres restés à la mai- 
son s'efforcent de maintenir et de développer les œuvres 
locales, les Pères missionnaires sont presque constam- 
ment en campagne, livrant bataille à l'ennemi. Dkns ce 
pays de foi, oh le peuple prend de suite le parti du bon 
Dieu et le parti du missionnaire, chaque bataille livrée 4 
est une victoire remportée. Il serait impossible d'entrer 
dans le détail et de décrire les périp6ties de chaque mis- 
sion ou retraite. II suffira d'en donner la liste pour mon- 
trer que nos Pères ont vaillamment combattu. 

Quatre missionnaires seulement sont h l'œiivre : le 
R. P. NICOLL~ supérieur, secondé par'les PP. BRADY, 
FURLONG, et O'DWYER (Bryan). La campagne s'ouvre en 
février J 888 par une mission de quinze jours à Arcklon, 
donnée par les PY. NKOLL et FURLONG : 3800 cohimu- 
nions. En mars, c'est la mission de  Cloumel, diocEse 
de Waterford ; elle dure quatre semaines et les quatre 
missionnaires luttent ensemble : 8000 communions. Ils 
continuent à travailler tous les quatre ensemble,pen- 
dant trois semaines du mois d'avril, dans lavaste paroisse 

- 
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débattues les questions à-l'ordre du jour, et  il. n'est pas 
rare que ces jeunes ouvriers fassent preuve d'une7luci- 
dité, d'une logique e t  d'une éloquence dont  un membre 
d i  parlement n'aurait pas à rougir. >. 

Le R. P. Supérieur est le président du club. TI peut se 
faire remplacer par l'un des Pères de la communauté. 
Ce club a déjà fait beaucoup de bien." II a groupé 



4% Criossrnaglen 4 :8 BO0 ~o~munions .  En mai, mission 
d'e!.EasokaviUa : pr6~lihe:~ :par ,9es PP. ~NICOLL;~ BRADY et 
O!I),*~l$%800 communions. ,En juiii,.pissim de deux 
semaines Zt Birr par les PP. Nrcou et O'DWYER : 4500 
com'munions,~~Troi~~~~.em'aines du vois de juillet sont 
consam ' s - H a  .mission d'Annacarty, prêchde par les PP. 
Bp A/@ y, FURLONO et O!DWXER : 4000 communions. 

81Peadant le mois d'aoQt, les @ssionnaires font eux- 
wdrnes.kur retraitaiet p r e ~ e o t  quelque :repos. 
, @ni septambre, ,l% travail, reprend-paiii! une mission de 

tiiois'semaines 4:FmsMord ; &S.-missionnairés sont les 
PP. Nrcot~, B R ~ D Y ' . ~  L~.'DWYER : 3MO communions. 
Enfin, au; mois d'o~tobre, les PP; NICOLL, FURLONG et 
O ' D ~  couronnent dignement la campagne par la mis- 
sion de Jliz'iigarvatl, où ilsant 7 000:communions. . 

Le petit nombre des ouvriers ne permet pas de mener 
deuf missions ,de f m t  ; mais des que l'unique mission 
ne requiert pas tout le personnel., le P&re ou les PBres 

O -~ibressent-8-l~~uvre desmtraitas.,-C'est- ainsi- que daans 
1s wuraat de l ' W e ,  les quatremissionnaires, indt5pen- 
dammont des grands travaux d6ja Bnumérés, ont prêch6 
huit retraites de paroisse, treize   et raites de commu- 
nautés refigieuses, quatre retraites de congréganistes, la 
retraite pastorale du diocbse de Dromore, la retraite du 
shrninaire-de Navan et la retraite du péuitencier de 
Gleaoree; 

Ces trois derniers travaux ont Bté faits par le M. P. 
' NICOU, 

Des huit retraites de paroisse, cinq ont été prêchées 
?.para le P. FURLONG : Ferrybank. 1500 communions; 
Pullinahonce, P ZOO communions ; ~~ossouity,  2 ooo 
c o m m ~ i o a s  ; Drogheda, l 500 communions ; Dundalk, 
1 300 communions. 

Le P. BRADY a prBché les trois autres : Tuam, i O00 
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communions ; Castlebar, 2 500 communions ; Gort, 

1 500 aammunions. Ce même .PBre a prbché deux des 
retraites de congréganistes à Longford et à Monagham. 
Les déux autres, à Waterford et à Golden-Bridge A. Inchi- 
core,ont été prêchées par 1s P. WCOLL. 

Les repaites dans les communaut6s religieusescsepar- 
tagent ainsi : 1 .  

Quatee cmt .été pr&ch&es par le P. BRADY : 99 aux 
Freres francissaias de ~as t leb& ; 2 O  aux Religieuses de 
la Mercy de Tuam ; .30 8, celles deMoati; do aux l-keligieu- 
ses de.~oaet&de Bray. . ' . - .  

Deux par le R.P. NGOLL : i0 aux Sœurs de la Mercy de 
Kells; 20 aux Sœurs de la Présentation de Tuam. 

Deux par le R. P. FURLONG : I P  aux Sœurs de 1a Pré- 
sentation de Clonmel; 20 aux Saurs du Bon Pasteur de 
W aterford. . 

Quatre par le R. P. O)Dwwm, dont trois au Bon Pa& 
teur de Waterford et la quatrième aux Sœurs de Lorette 
de Navan. 

A tous ces travaux, il faut encope ajouter une quinzaine 
de sermons de circonstance, dont huit prêchés par le 
R. P. NICOLL et les autres par les PP. BRBDY et  FUFUONG. 
En tout, Eii travaux accomplis dans le cours de la cam- 
pagne 1888 par quatre missionnaires. 

Nous devons rendre grâce à Dieud'avoir soutenu leur 
santé, leur courage e t  leur zble au milieu'.des fatigues 
de ce ministhe continuel et parfois écrasantr 

Ils sont de nouveau à i'œuvre : La campagne de 1889 
vient de s'ouvrir par la mission d'lnchicore qui promet 
d'avoir un succ&s complet; mais le réci€ appartient à un 
futur rapport. Nous terminons celui-ci par Peipression 
de notre vive reconnaissance. envers Dieu pour le bien 
accompli pendant l'annCe qui vient de s'6ceuler. 

C. TATW, O. M. I. 
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&&,4petit;:k petitples :taudia ,O& vivent les paums 
gens :sont renvmbs; ;et ifont !placre de vaetes çon~truc- 
ti&d 6% 1 d8tabliasent -des :bureaux+ des banques, des 
agénues; desmaga~ins,~ etc., etc. . Les ànciens habitants 
sont.&imés lentment, imaisd'nne manihre continue, 
et sont foraés de chercher un refuge dans les quartiers 

. A~iques. - , - 
Wairtre la partie la plus respectable et la plus 

labofieuse de notre population a BmigrB vers l'extrémité 
nord, de la ville; prhs des nouveaux docks oh stationnent 
lesaaque& tr~atTa~tïques.-~~aturel16ment ils ont fixé 
leur résidence:pr&s:de l'endroit O& 3s auront désormkis A 
travailler. Par suite de ae mouvement de la population, 
des ,Missions, sur le territoire desquelles il n'y avait que 
6 ou 700 cathoiiques ces dernieres annbes, en comptent 
aujoiird?hui jus$& GO 000, et,m:liéur d'me Mission, il 
y en a deux od trois; mec4glise; iieoies, presbyt&re. Mais, 
par le fait mhme, plusieurs Missions de l'interieur de la 
vüle;:autiefois:4orissafites, sont actuellement en souf- 
france: ~e.-nombre dés ca%haliq~& + $ diminue, e i  ceux 
qui restent ne sont ni les .plus riches ni .les pius exem- 
plaires. Les gens rang&, laborieux; g&néreux, s'en vont, 
laissant aprhs eux des dlkments pauvres à tous les points 
devua. ~méliorer ceux-ai&t un travail diffiaile, qui n'ap- 
porte quepeu de consolation.- Si le missionnaire réussit 
auprbs de quelques-uns, i1.a bientbt la douleur de voir 

- ces catholiques, revenus à leurs devoirs, quitter la Mis- 
si& poui. aller & la reoherohe du travail, et il est port6 
au dbouragement en voyant que c'est toujours A recom- 
mencer et que, nidgp6 tous ses efîorts, il ne parvient pas 
à augmenter le nombre de ses ouailles. 

Voici maintenant un aperçu du travail et des œuvres 
de la Mission. 

Dans l'intérieur de l'église, le travail est pour ainsi dire 

ininterrompu, et tous les moyeqs; d e  ~aqcti&cati')a&@t 
mis ep,œ,uyre poy,Je biep .de$â-qp,!. L,. . ; <. . . !-s {ii l: 

Le dimanche, las messp.se s~cc@ienl;#4p!x?e@eprg 
de sept l o.nz+ heqes., A ch&v9 messe, g è o q p e  les,?* 
et on dit qoelgues ~ ~ t s  d'e&ortati~n,,A,l+ messe&wWe 
heures, il y a sermon ou hornélig spr &'Éy$ngil&dy jppq, 
Le soir, à trois,henres, cathçbisrn.~ pour les epfaats, ou 
hole  du dimanche (sunday sohooJ). Les enfaats remplis- 
sent la vaste église ; i l q  $ont divi888 par groapes de quinze 
a vingt. A latete de ohaquk groupe, un membrede PAS- 
sociation de la doctrine chrétienne préside, fait &iter .et 
explique l a  1&on. Les plus r6pBtenr a satiétb le 

Pater, l'Ave, le Credo, d a ~ s  la bmgue maternelle, bien 
entadu. Quwd la leçon est finis, ua PBre monte en 
chaire et fait une instruction courte, .claire.et pratique. 
La bén6diction du trbsSaiotctjacrerneot clôt la cérémonie, 
et tout ce petit monde s'en va, aprb avoir fait la @nu- 
flexion au trBs Saint-Sacrement.; il ne mapqusra pas 
d'en faire une, au moins aussi profonde, à. tous les PBres 
qu'il rencontrera suc son &eqin pans -l%$ise. - .- .. 

Vers huit heures du soir, nQuyeau service pwr les fi- 
dèles, chapelet, sermon et bénhdietion. 

Les jours de fête, outre les messes du dimanche, il y 
en a une B cinq heures du matin pour les ouvriers. Envi- 
ron cinq cents hommes y ~"s ten t ,  avant Galler au tra- . 
vail. Le soir, sauf le . catéchisme, . mêmes exerci~esque le ' 

dimanche. 
Sur semaine, les messes sont à sept, huit at neuf hsu- 

'ires. On entend les confessions, tous les jours, ds sept à 
neuf heures du matin, et le soir, trois fois par semaine, 

- de cinq heures et demie à. dis heures. . . 

Pendant les mois de mai et d'octobre, chaque soir a 
lieu la rkcitation du chapelet, une courte instruction et 
la bén6diction. Pendant le. mois de novembre, c'est UV 



èxer&c& èn faveur des âmes du purgatoire. Pendant 
l'Avent et le Gareme, chaque soir, exercice selon l'espril 
dé~1'Église:~e fait, tous les jours de l'année, sans excep- 
*tiôn,-il y i, le sair;un ou plusieurs des exercices suivants : 
'priare du soir, chapelet, instruction, sermon, bén6dic- 
tion, chemin de la Groix. 

. &s fois-par semaine, il y a les réunions des confrb- 
'ries on associations. 11 faut aussi préparer des adultes à 

la m%eption des sacrements, instruire les convertis, 
-disposer lès petits enfants à la confession et à la première 
.com&i~on. ' '-. . . . 

11-faut surtout visiter constamment nos pauvres gens. 
11 y a toujours des 'brebis égarhes aprh  lesquelles il faut 
couri?. C'est un devoir de tous les jours. Le dimanche, on 
visite les ouvriers qu'on ne peut guére voir que ce jour- 
là et on fait la quete à domicile. On s'occupe aussi 
spécialement des confréries de la Société des jeunes 
gens, des associations de la doctrine chrétienne. Il faut 
reprendre, encourager, stimuler.-11 fae t bien mentionner 

D 

aussi la visite des malades, les baptbmes, les mariages. 
D'aprèç le rapport envoyé à 1'Éveque, il y a eu dans 

l'année 36 mariages, 270 baptemes d'enfants, 29 d'adultes, 
2 928 communions pascales. 

L'assistance aux offices 'du dimanche s'élhve à 3 631. 
C'est une diminution de 1 800 environ sur l'assistance 
d'autrefois. 

Nous constatons aussi avec tristesse que les associa- 
tio& n'augmentent pas en nombre. Il ne saurait en être 
autrement. Ces associations se recrutent parmi l'élite de 
nos fidhles et ce sont précisément ceux-1s qui nous quit- 
tent en plus grand nombre. Il est consolant tout & 
même de constater que plusieurs membres de ces asso- 

ciations, quoique rdsidant une distance de plusieurs 
milles, continuent d'assister régulihrement aux r6i:nions 
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et restent entiérement dévoués à la Mission. d e  Hol~l;r 
Cross. 

La Sociélé des- jeunes gens compte -500 membres 
actifs. Le R. P. ~ ' D w ~ R ,  pendant des années, ne $est 
épargné aucun labeur pour h rendre. florissdnte. Le 
R. P. BROWNE, pendant le peu de temps qu'il en a ,  été 
char&, a déployB la meme Bnergie et le meme dévoue- 
ment dans le même but, Vous avez pu juger combien 
ces deux Pères étaient appréciés-et combien ils ont Bté 
regrettés, par les d6puta t ion~ '~ui  vous les ont redeman- 
dés. Le R. P. STANLEY, su r  le désir manifesté par les 
jeunes gens, a Bi6 chargé de l'association. Je ne doute 
nullement, après l'avoir vu à l'œuvre, qu'il ne déploie 
les mêmes qualités que ses prédécesseurs et qu'il ne 
gagne l'estime et l'affection des jeunes gens. Il mène & 
bien tout ce qu'il entreprend, il ne s'épargne en rien et 
n'a cessé de se dévouer parmi nos pauvres populations, 
depuis son arrivée à Holy-Cross. 

Deux cent cinquante jeunes personnes environ sont 
enrôlées dans la confrérie de l'lmmacdée-Conception. 
Malgré les nombreuses tentations qu'elles rencontrent 
dans une vaste cité et un port de mer tel que Liverpool, 
elles sont trés fidkles à leurs devoirs religieux et persé- 
vèrent gMralement dans l'association jusqu'à cequ'elles 
se marient ou quittent la localité. 

Pour conserver notre influence sur les enfants, di% 
qu'ils quittent l'école, nom tachons de les enrdle; dans 
une des deux associations dont je viens de parler-. 

Le P. MAC ARDLE, qui est venu dernièrement remplacer 
le P. BROWNE à Boly-Cross, a bien voulu se charger de 
l'association de la Sainte-Famille. Le chapelain a besoin 
de beaucoup de patience, d'énergie, de persévérance, 
pour bien faire marcher cette œuvre. Depuis longtemps 
elle ne prospère pas comme nous le,.dédrerions. Cela 



: ?"Z;fhit-'fnstrMré ces enfants, les préparer la récep- 
tion des -sacrements. Le PPBre qui en .est chargk rencon- 
tué souvent,les plas- panhes diffieuitb pour savoir s'ils 
$&hi bqtis8s; -confirm%s;sYi1s sont catholiques, protes- 
tants, etc. L'année dernière le P. BROW~PE a dûen bapti- 

. %r ou~b%pti&r plusdo trente;. 
Le ~ e ~ ~ i e e ' d t i  l'hdpital des fiévreux se fait B tour de 

tale par-la clergedes dWrsespa~oisses de la ville. Nous 
' dWi'hS Wt id àtetf&ir&cette amBe. Comme j'ai passé par la 
'tbrhWTmhal'tttl1e; rlagnelle lme-coidaisit au bord de la 
tombe eh64883,' je buïslmoins erpo& qne nos jeunes 
P h s  à'la 'Mntagion. Se me sais donc charg6 de ce ser- 
Pi* t j'espérë~qtie iiods serons dirpens& de c e  devoir 
p6~!116~ir à pa& do mois de mai pachain. Les Nvreux 

"- - 
seront alors t r snsp~r tb  dane. deb. . h ~ ~ i i t a g ~ % @ ~ ~ . &  
constrodion, .Y un BPextzEmité eu#;. i'a&e8&3%@6@% 
nord de4a ~le.~Hornaiitement :parlant,;.@rsonqe -ne l e  
regrettera. @and on'a passe 1 ou4-beures d+ns.l:atmo- 
sphbre pestiTen6elle.de l'hapital,.apr& av.oir,rparchk p@s 
d7me heiirerpour s'y rendra et autant pour rent&,chez 
soi, on est littéralement épuisé et impropre à- to.pt, tra- 
vail. 

Il serait difficile, avec toutes ces csuvres,a'accepter des 
travaux au dehors. Nous avons *p.endant prêch6 quel- 
ques se rmoo de circonstance. J'ai dfl refuser bien des 
demandes pairsuite du petit nombre de ,natre personnel 
et d& exigences de la Mission. , 

Quatre Pères, les PP. KAVANAGE, MAC ARDLE, STANLEY 
et le Supérieur, doivent accomplir tous les travaux et 
faire marcher toutes les œuvres mentionnées ci-dessus. 
En véritk, la moisson est abondante, les onvrierssont en 
petit nombre, et plusieurs d'entre eux ne jouissent pas 
d'une excellente sant6, tant, s'ep faut ; mais je dois dire 
que, si la san%é-mt faibb&aprit est prompt-et gbnbraux. 
Tous sont prhts, au pramier appel du devoir, & se sacrifier 
pour le bien des %mes. , 

11 est facile de comprendre que, vu la nature et la 
multiplicit4 de nos travrrüx, il n'est pas ais6 d'observer 
la Règle aussi 3di3lement que nous le d6sirerions. Le 
P. Provinciai et les visiteurs n'ont pas exigé que nous fis- 
sions en communauté tous -les - exercicès- qui se font 
dans la plupart de nos maisons. Quand k chose est pos- 
sible, nous avons en commun les prières et la médita- 
tion du matin et du soir, le chapeletet les petites heures, 
nous somnaes fidbles B la retraite du mois, 

$coles. - La grand travail de la Mission se fdt dans 
les écoles. C'est la surtout que la génbration naissante 
regoit l'édncation intellectue\le et morale. Malheufeuse- 
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m e ~ ;  iRj d a i i  8 -l'd&ole est. défait dans la rue, sou- 
~~nt5~6&e;au:.sein:derla famille; oïî lesenfants ont sous 
le#+.gèu'rti les-plusWstes :exemples. ,Que de ,phes et de 
m~res  àe~famille,~liélas? sont une honte pour la religion 
qu'ils Lprofebsent: Ils' en.viennent à n'avoir ni la crainte 
.de Dieu; ni .la,crainte des, hommes, n'ont plus aucun 

douci  'des oh&tiïnénts ou des récompenses, ni de cette 
vie, ni de la vie future. Ils sont comme ceux dont parle 
l'apôtre, qui se sont faitlun Dieu de leur ventre. Par tous 
les moyensdl faut-qdils .se procurent l'objet de leur pas- 
sion :des boissons enivrantes. C'est le crimede notre p p -  

'4 vre'pciuple'et; malheureusement, les femmes y sont plus 
adonnées peut-être que Ieshommes. Si ce n'était cevice 
dhgradant, nos gens seraient le . meilleur peuple du 
monde. Mais, avec cette passion, tout ce qu'il y a de bon 
est étouffé, et ie mal se transmet de génération en géné- 
ration. 

Les PBres visitent les écoles tous les jours, soit pour 
faire 1s catéchisme, soit pour connaître les absents et 
-tache!-%lë,les amener à: fécole.. Le mardi de chaque 
semainecest le jour fixé pour les confessions. Les en- 
fants sont appelés à tour de rôle, de manière à ce qu'ils 
stu confessent tous en six semaines. 

Les écoles peuvent recevoir 1300 enfants ; 1 135 sont 
inscrits sur les registres. En moyenne, l'assistance a btC 
de- 826.31 y.a-quatre.divisions ou départements. Les gar- 
çons, les filles; les juniors et les petits enfants; les deux 
derniBres catégories comprennent des enfants des deux 
sexes. Un instituteur 'dst à la tête de l'école des garçons ; 
chacun des autres départements est dirigé par une mai- 
tresse. Sous les quatre chefs, travaille un personnel com- 
posé de neuf assistants, six maîtres-élèves et cinq aspi- 
rants ou candidats, Tout ce personnel est séculier. Notre 
k d e  est kt seule B Liverpool qui ne soit pas confiée à 

des religieuses. Les S ~ r s  dela.S$nte'pmiileena~aien$ .-*.- . -  
autrefois la direciion. ~ u ~ n d ' h e s  ,durent > a  @ifte! Gtyg; 
pool, l'école. fut confiéq-à . .  des s&dien, qui la dirige@ 
encore., 
Nos enfants sont extrêmement pauvre% ils sont aussi 

très peu8 réguliers à fréquenter l'école : deux ,faits. trBs 
défavorables à la.prospérit6-financi4re de ljœuvre ; carles 
allocations du gouvernement sont fondées, et sur le suc- 
cès dans les examens, et sur la moyenne des 4 l h s  pré- 
sents en classe dans Ie courant de l'anpee, et sur les 
ressourcesm&mesi$e .l'école. Malgré ces conditibs dé- 
favorables-dans lesquelles :no& nous trouvc& je suis 
fier de pouvoir affirmer que nos ecoles né le chdent à 

" 

aucune autre dans Liverpool. Les rapports des inspec- 
teurs sont trBs élogieux et l'allocation entière est tou- - 
jours méritée, quoique non reçue intégralement à cause 
de la modicité des ressources de l'école. 

Il y a quelques années, un noye l  inspecteur ayant ét6 
nommé, je crus devoir faire .appel à son indulgence, ,le 
sachint étranger B notre district et peu au cou rk tde  @ - 
nos difficultbs; je lui représentai la misère de nos en- . 

fants, leur grande négligence, le manque absolu d'édu- 
cation au foyer domestique, etc. L'inspecteur répondit 
qu'il serait très heureux de pouvoir prendre en considé, 
ration ma demande, mais que la loi ne lui en laissait pas 
la liberté, car elle exige que toutes les ecolessoient trai- . 

%Ces de la même' manière. Je- ne pouvais d3s lors que 
séclamer justice et impartialité. II fut si satisfait du 
résultat de nos examens, que, dans son rapport ghéral, 
il fit mention non .de notre demande d'indulgence, mais 
d'une demande semblable qui lui avait 6tB faite par les 
écoles protestantes et par celles du gouvernement par 
la raison que les petits Irlandais du centre de Liver- 
pool.sont plus Aveillés et plus intelligents que les jeunes 
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f&&& g~~~~ . par la. examens, Pour l'obtenir tout 
enti&re,'il faudrait -que nos propres ressourbes fussent 
pl is   led des. Au lie& ile recbvoir '19 shillings 9 pence par 
&e,"q&n~ui'a&iii gago'l; nous 'n'avons pu recevoir 
@e IrbbaIing~ . - B pe~cel'Comtiie~vousle voyez, la pau- 
sret6 est partout une malédiction; sauf, bien entendu, 
quahd' ellé' est vouée ou accepthe avec resignation. 

- klle'ed pour nous, en cette matiBre, la cause d'un sur- 
8ioh de travail et de sollicitude ; car il fant à tout prix 
tiobiei d-es fonds-pour soutenir les dcoles ei faire face il 
toutes les dbpenses. 

' ~k t t e  ande,  les dépenses se sont Qevees ?i 1 147 &es 
e4 :iliilliiî& ét ' 3 pehc6. Pour y fairé face noos. avons 
ly~1l i i~&'~n  dÙ g66verneieht: 724 livres 17 'shillings et 
6'peï%6 ; plus, 'la 'rétribbtion ' des enfants, 998 livres et 
8'kilhigs. il nous reste donc & trouver 197 livres 8 shil- 
lings et 40 pence. Une pareille somme ne se recueille 
pas sans beaucoup i e  labeurs, de sollicitude et de dif- 
flCult!s de tout gehre. Il faut aller de porte en porte, 
plader' dei - billet3 , pour les sermons àe charité, s~l l i -  
Cifer la  gherosité du riche, de l'ami, du bienfaiteur. 

* ~acc6$t:n7est ni 'toujouk, ni partout aussi gracieux 
qu'on le désirerait .a 

Ces depenses, à phnière vue, pdÙvent paraftre très 
Llevées ; mais si vous faites attenti& que nous payons 
82 livres sterling de loyer pour les Bcoles de Hunter street: 
Que le corps enseignant ne compte pas moins de vingt- 
quatre penonnes largement rétribi&s, vous mvien- 
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drezique' ces dépenses sont aussi rnodédes 'qde-passi&!, 
et inoindres que celles des autres Bcoles de"lai ~ F O -  

. . 
vince.' 

Nous avons dépensé' 4 livre 7 s h i y g s  et 9 pence 
et demi par enfant; or, la moyenne dans les Aooles ca- 
tholiques en Angleterre est de l livre 12 shillings et 
trois quarts ; dans' les écoles protestardes,' de 4 l i m  
13 shillings et 5 pence; dans les Ccoles du gouverne- 
meni, de 2 livres 4 .shilling et 8 pence et demi. Ces 
chiffresdémontrent avec quelle Bconomie nos écoles sont 
ailminïst~&s, sans ponr cela que les résultats soient 
moins satisfaisants. 

Nous voudrions bien dépenser'davantage pour l'ameu- 
blement, pour L'achat de livres,, cartes, tableaux, etc., 
mais nous ne le pouvons pas sans nous jeter dans les 
dettes ; et comment contracter des dettes au moment où . . 
les ressources de la Mission ne cessent de diminier? Ce 
serait aller à la rnine. 

Ces dernières gnnbes,J>-misere d e  nos gauyes enfants 
a été telle que nous avons dû solliciter laUcharit6 e$ 
leur faveur pour ne pas les laisser mourir de faim. Beau- 
coup venaient à YAcole sans avoir d6jeuné et ne savaient 
pas s'ils trouveraient un morceau de pain, te soir, en ren- 
trant chez eux. Pendant plus de quatre mois en hiver, 
300 d'entre eux reçoivent à l'école une demi-livre-de . . 
pair, et une tasse de café an lait. Poar'un grand nombre 
c'est l 'unike bon repas de la journée. Cette cbaritb a 
les plus henreux rksultats; les enfants viennent plas ré- 
gulibement 8 l'6cole et sont bien mieux pdparés ponr 
les examens. 11 y a eependant un refers à la médaille : 
les quelques centimes épargnés par le père on la rnhe 
semni peut4tre employés B se procurer do arhiskey. . 

Ici le R. P. R o m  expose 1'6tat financier de la Mission, , 

pubit termine dinsi : ' 
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. l  ~ - ~ ~ ~ ~ @ e i i r . ~ g ~ ~ ~ . ~ ~ ~ c i i l ~  ,a donné trois fois la confit. 
i s 

mat~on;dansle:courant des trois derniBres ann6es. Plus 
de I 000 personhes ont reçu ce sacrement. 11 se propose 
de,,f$re. la vj?i(e.qette annke.: A diverses reprises il a 
par161~n$ermes, trBs éioquents du ahle de.nos PBres; les 

P e s  les plus yknbrables de Liverpool parlent volon- 
tier.; du &aqd.bien opbré par les Oblats dans le diocbse, 

Yous accueille.rez avec indulgence, cher Père Provin- 
cial,. cés quelques pages Rcrites à diverses reprises dans 
les courts mome& dérobés à mes autresdeuoirs. 
~,,Yeuillez. me bénir avec la cornmunaut6 et vous sou- 
venir dans vos prieras de notre pauvrepeu~le. 

Croyez-moi, cher Pare Provincial, tout vbtre en Notre- 
seigneur, et Marie ImmaculBe. 

L. ROCHE, O, M. I. 

NAISON DE ROCK-FERRY. 

Octobre 4888. 

MON C ~ R  PÈRE PROVINCIAL, 
- Pour me co.nformef à vos dhsirs, je vous envoie ci- 
joiint le compte rendu de nos travaux B Rock-Ferry. 
, 1" 2"ernpo~eI.~ - La Mission possbde une belle &lise, 
dédiée à sainte Anne. Elle mesure, 405 pieds de long, 32 de . large dans 'la nef, et 70 au transept. Rlle fut achevée et 
inaugurée en 1878. Deux ans plus tard, elle fut dotCe 
d'un.m&tre-autel, que tout le monde admire, et qui a 
.cobtt5,'%3 006, francs. L3ann6e dernihre, le baptisPre a 
reçu quelque décoration, et les anciens fonts ont étb 
remplac6s par de plus convenables ; 3 000 francs couvii- 
rm t  les dépenses. 

En ce moment, les ouvriers travaillent à la chapelle de 

4. 

.- : i ~  - 
. . - r 

la trBs . sainte Vierge, où' ilç. ~Ggent: uxi;aut&.gothique; . . . .  . .  . 

qui coatera env-iron 5 000'fr~nc~.~~~-:m~it~ea~t~~~est~16 .. . . 

d'& insi*& bknfai-* ae ~ h $ r & & ~ ~ ~ < ~ & ~ f . é n ~ , l e s ~ i ~ ~  ,, 

de.l'aute1 de la Vierge et dëi f6nb b8p&maiüx..~11*0& 
manque: encore un autel 'pour faire, pénd$nt.'t& celui :de 
la trgs sainte vierge, des orgues' à: la 4&mk et ùn-calo- . 

. ; 

rifère ; . l'&lik est une vraie g ~ a ~ i è i e  en hiver.,;, . . - . 

~a.nouvelle maison des est o ~ c . u ~ &  aepuis.trois:' . , 
ans; elle a ko&k environ 70&0'frailcs. Elle con&ent,'au 
rez-de-chausshe, 'deux -petits parloirs, la bibliothèque, 
qui sert . aussi . .  de salon, le réfectoire et la cuisine,',avec 
a&pen&~~~&$.:.~u.pré~~+, il y &-qua$re cellnl&,.l$cham- 
bre des étrangers e t  Z'oratoire. La sacristie, entre la mai- 

, . .  . , . 
son et l'bglise, .leur sert de trait d'union. . .. 

 es-'éèoles ne sont séparhes de la maiion et de l'église 
que de quelques mètres. Autour de ces bâtiments, il y a 
juste assez de terrain pour que les futures constructions 
voisines ne noiis privent pas d'air ni de lumi&. 

20 Population catholique de la Mission. - Elle se com- 
pose, en- grands partie, d e  gens vivant de leur travail. 
Beaucoup sont employés à charger et décharger le char- 19 

bon des bateaux de la Nersey ; il y a quelques artisans, 
quelques cultivateurs, et un tout petit nombre de mar- 
chands, dont les magasins sont très modestes. D'autres, 
enfin, n'ont pas d'occupation fixe et prennent le travail 
qui leur est offert. Souvent, en hiver surtout, ils n'ont . 
aucun moyen 'de-gagner leur -vie. outre ces gens de la 
classe ouvribe, il y a plusieurs familles d'un rang plus 
élevé ; onne peut pas dire cependant qu'elles sont riches. 
Elles ont l'habitude de deployer un certain luxe sur leurs 
personnes et dans leurs maisons et,règle générale, elles 
réservent fort peu de chose pour 1'Bglise. II est difficile 
de prévoir si le nombre de ces familles plus aisées ira en 
augmentant ou en diminuant dans l'avenir. Dans l'es- 



paw.de#g, BIjii environ;_douz~ daoes familles ont quitté la 
~i~~i~n.~~11.a~est.~as.im~ossible, cependant, que Rock- 
Fe~py~~pralgr6 lavj%p,utation qu'il a -d'kW humide, n'at- 
liret aopredes-  gens de cette classe. 

Oni ~pnstrujt en* ce .moment, B l'extrémité de la pa- 
roisse, une vaste fabrique de savon ; elle ne tardera pas 

6tre en pleine- activité. Nul doute qu'elle n'attire un 
certaip,aornbre d.'ouvriers catholiques. Bien qu'elle soit 
h 3 milles de distance, i l  n'est pas probable qu'elle soit 
distraite de notre circonscription, pour le moment du 
-mo$ns. _. , I . _ . . >  I 

~ a . , ~ i s s i o n  compte 1 600 catholiques, disséminks sur 
un vaste territoire; 
. 30 Service de t'église. - Nous avons à remplir tous les 
devoirs des prgtrés de paroisse, ou., comme on les ap- 
pelle en Angleterre, des recteurs de Mission; 

Les dimanches et jours de fate, il y a trois messes à 
l'église ;sermon à la dernière messe el, le soir, avant la bé- 
nédiction. Dans liaprhs-midi, unP&re fait une instruction 
atme'nfants, et, aussitbt après, donne la bénédiction du 
trbs Saint-Sacrement. Deux fois par semaine, il y a d u -  
nion, a Eéglise, de l'Association de la Sainte-Famille, sui- 
vie de la bdnt5diction. La branche des hommes compte 
environ 30 associés, et celle des femmes 80 ; mais, tant 
à cause de l'éloignement que de leurs occupalions, beau- 
coup ne peuvent venir à l'Bglise la semaine. 

Les autres associations sont : SApostolat de la pribre, 
qui compte plus de 200 membres ; l'Association des en- 
fants de Marie, au nombre de 50 ii 60, Les rhunions ont 
lieu au couvent,sousk direction des Smurs ; deux congré- 
gations pour les petits enfants, garçons et filles ; ils se réu- 
nissent, le dimanche, dans les dcoles, puis se rendent ?i 

1'6glise pour l'instruction et la bénédiction. LesSœurs en 
sont chargées, mais les PBres s'en occiipent également. 

il est très difficile d'enrbier les -$unes gens dansiune 
association religieuse quelconque. Nos prédécesseurs 
n'ont pu triompher de la &ifficulté, et il n'est pas pro- 
bable que nous puissions réussir. " 

Chaque dimanche, une des quatre hsociations est ap- 
pelée & s'approcher de la sainte table : les associés dbla 
Sainte-Famille, les, hommes d'abord ;les 'femmes le, d 
manche suivant, puis les Enfants de Marie, et enfin les 

:g< 

congrégations des jeunes enfants. ir2 92 
, Nous n'avons. jamais pris note du nombre des confes- . , 5% . ..- 

)2* -+", 

sions ?t des-com,munions; . Fort peu de .persdnne$.se con- :@ 
@ 

fessent dans .le hourant de lz~sërnaiqe. Le samedi>soir, . ' . .f 
2.G 

pendant trois heures, nous sommes généralement bien $ii 
,"h 
: .- >y 

occupbs. .I.> :. ..-< 
:'S 

Nous avons en moyenne, chaque année, 75 bapt4mes *: :..; .;- 
a;-:: :,..- 

d'enfants, 3 ou 4 d'adultes protestants convertis, '40 à 42 
.. .: ,... ,~.'z 

. . 5.q 
mariages. gJ 

..n 
:,J 

Il arrive.quelquefois qu'un catholique va se -marier au - 3 
r,> 

temple protestant, et il n'est pas rare que nous ayons à 5;:) 
..II 

:S. 

demander dispense pour célébrer un mariage mixte-.* 
- EY 

b * 
2; 

4 (Euores mt&ieur*es. - Deux retraites, prech6es par - .  r:; 
95 

le B. P. GIBNEY, l'une à nos Frères convers, réunis à In- :% 
a; ::< 

chicore, l'autre aux Sœurs de Loretto de Georges street, $4 
à Dublin, sont les seuls travaux que nous ayons faits au 

<:4 
p; 
cL 

dehors: 
$j 

' 3: 

Mais, dans les limites de la paroisse, .nous avons trois 
.Tt. 

-* : c:, :. , . :$ 

œuvres qui r&?larnent un service spécial et régulier : le . 'Li ") 

h.. 

couvent ; . le pénitencier, à bord du Clarence, et le 5:: 
a;. , .v *: 

workhouse. Nous avons aussi à faire le service du ci- 
.. . 
:;: 
z.. 

metihre, toutes les fois qu'il y a 'uneaterrement catho- .. 2 EJ 

. . $ 
lique. s 

i:; 

Le Couvent. .- Le service comprend la messe tous les ..'$ - ,> 

jours, dimanches excepths; la iénédiction du trbs Saint- 
Sacrement aumoins deux fois pal semaine; les confk- 

' 

L 



c- 

~ ë i i c ~ ~ è s ' ~ œ ü r ~  ' tousL3 les~huit.  jour# ; :une instruction 
;pour,la "retraiteldu mois. 
- ,  ? ~ i . ~ ~ i t e r n ~ ~ . ' -  ~ n ' " ~ ? k e  y dit la messe trois fois 

. +par semaine, et donne. quatre instructions aux en- 
fants. Le-dimanche'*soir,-il y a service et bénédiction. 
~ha~ue'semaine,'le.~&re entend un certain nombre de 

. ~ ~ o n s .  ieiout-n'est 'pas obligatoire.. Nous ne som- 
més ienus;enverfu d'a contrat passé avec le Comité, qu'au 
service du dimanche, à énténdre les confessions et & 
faire'le catéchisme aux enfants deux fois par semaine. 
' ':' $e-Workhozcsé.~~ Cet établissement .est sur le terri- 
toik de Ia paroi~se,~c7es~donc un devoir pour nos Pères 
de'véiller au bien spirituel des chrétiens qui y résident. - - 
Outre'le workhouse proprement dit, il y a deux hôpitaux 

,pour le6 infirmes et pour les malades, et des écoles pour 
lesaenfantsdu workhouse. 

Ces écoles, situées de l'autre CM de la rue, ne sont 
8 

pas sur notre paroisse. On nous a prié de faire le caté- 
~.chi:sma aux9afants'denx fois' par semaine, ce que nous 
faisons'volontierS. - 

' La loi ne permet pas de donner des honoraires pour Ic 
ministhre exerc6 dans le workhouse. C'est ddjh une fa- 
venr,que nous y ayons entrée libre. Le Père est autorisé 
h y dire la messe et à fair6 une instruction tous les di- 
manches; il visite les malades régulièrement et toutes 
les fois que son ministhre est réclamé. Il y a, dans l'&ta- 

. blissement, environ 100 catholiques adultes, de 40 à 50 
enlinls, et le nombre des malades & visiter s'blhve quel- 
quefois & une trentaine. . 

- 3 deoles dz la Missim. - L'école mixte a été frd- 
puentée en moyenne, par 185 élèves, garçons et filles, et 
I'Ecole des petits enfants par 83 environ. Ces deux koles 
sont sous la direction des Sœurs de la Sainte-Famille. 
Les examens, passés devant 19inspecteur diocésain et 

,devant 1'inspectem.d~ geuverwm~nt, ont t é  .tr&@is- 
faisants. Devant ce dernier ,. 9,Ei. élèves. sur , iOQ . ,ont 
réussi. , ... , , . ,  , -  

Poür nous conformer aux statuts du diocèse, nous 
faisons le catéchisme aux enfants une fois 1a.s;emaine. 

Les Sœurs ont la campl&te direction et l'administra- 
tion des écoles; elles reçoivent la subvention-du gou- 
vernement, recueillent la contribution des enfants et 
disposeAt de toutes les ressources de l'école. A u  yeux 
de l'fivêque, cependant, 'et aux yeus du .gouverne- 
ment, le Supérieur est le -pqincipa\ administrateur res- 
ponsgble. L e s h e s  et un laïque lui sont adjoints pour 
la forme. 

11 est bon de mentionner qu'outre les écoles publiques, 
les Sœurs ont, dans le couvent, un petit externat d'en- 
viron trente élèves. Depuis quelque temps, nous don- 
nons aussi à ces enfants une instruction par semaine. . 

7" Observance religieuse.- Je vous ai parlé aujourd'hui 
même,98 octobre,de la manière dont nous nous acquittons 
de nos exercices de communauté, Je puis rdpëter-ie+ qu'à 
mon avis la régularité et les observances religieuses sont 
en honneur parmi nous. Notre ministère, d'ailleurs, ne 
nous empêche pas d'y être fidhles, pour peu que nous 
y mettions de bonne volonté. Je [ne prétends pas, tant 
s'en faut, que tout est parfait, mais, avec la grâce de 
Dieu, nous voulons qu'il en soit ainsi. . 

P. S. - Lorsque j'ai écrit mon rapport, je n'ai pu 
vous donner les chiffres de nos communions. pascales. 
Je suis en 6tat de le faire pour le temps pascal de I'an- 
née courante. 



- ;;:~~ari.-àt&s ~ntd1idri'-?75~~0nfes$ion~ prdparatoires au 
f&vciic $a~&i1,~diipuis 9 mércredi des Cendres jusqu'au 
jour-de la Résurrection. Dans ce chiffre ne sont pas 
  compris es^ les &fessions des~lnstitutions établies sur la 
pai;olss6,:ile~couvent, le workhousc$ le pénitencier. Ne 
dont~@a~,kobprises nonsplus, bien entendu, les confes- 

. / sions hoiivblées. 
.J A'ée chiBe des' confessions, il faut, pour avair celui 
dqs:coaimunions, e n  ajouter environ 50, qui ont été fai- 
tesdans:les paroisses voisines, surtout dans l'une d'elles, 

- oh l'oii'â .donni5 uneWission. -, ' - J a . 
- ~'-~nfin;'l.É%&ence nous a :dom6 212 communions, et 
le workhouse 173. 

Thomas DAWSON, o. M. I. 

-- - --- .__ - 

MAISON DE LONDRES 

Londres, église des Martyrs anglais, 
le i e r  novembre 1888. 

MON RÉVÉRBND ET BIEN CEER PÈRE PROVINCIAL, 
Il y a tout justeun peu plus de six mois que ltob6is- 

sance m'a placé i) la tête de oette mission de Tower- 
Hill. Je n'ai pas besoin de vous rappeler en quelles 
circonstances critiques vous m'avez imposé ce fardeau. 
Inutile Agalement de vous dire avec quel sentiment de 
sympathie tous ici nous nous sommes'prêtés au moin- 
dre de vos désirs, afin d'alléger du moins le poids de 
vos sollicitudes. 

D'unanimes eloges sont dus aux PBres qui, pendant 
de longues années, ont travaille en ce quartier de  Lon- 

dres, dans les conditions de :pauvreté, et  :de :mi&re-les 
plus pénibles, et qui ont bravemmt . support6 les diffi~ 
cul tés, inhérentes & cette situation presques désespérés 
Dieu seul sait les épreuves par lesquelles ils on.t,passQi 
et si Tower-Hill est maintenant. à flqt, il en faut faire 
hommage à la bonté de Dieu d'abord, à leur patience e% 
à leur abnégation ensuite. , *  , 

I 

Le P. GAUGERAN, comme vous le. savez, a: d6posA sa 
charge de supérieur entre vos mains la semaine de P&- 
ques, pour prendre lé baton de missionaaire et la be- 
sace de-quêteur, . et s'en aller, pour Dieu ,-et. p o u  ses 
pauvres, chercher fortune ,dans- lYAmérique.;du - Sud. 
C'était se decharger d'un fardeau pour en prendre g& 
néreusement un autre. Aussi,'comme pour r6compenser 
ce dévouement, la Providence est-elle venue au secours 
de notre détresse par une donation princière, à laquelle 
il me suffit de faire cette discrbte allusion. A notre tour 
nous résolûmes de renchérir sur l'inappréciable faveur 
de Dieu. et de lutter en quelque sorte de gén6rosit6 avec 
lui, car rien ne relhve le courage 'comme de s& sentis 
secouru et d'entrevoir une solution. 

Le P. GAUGHRBN savait bien que le métier de quQteur 
n'a rien de bien agréable. Quêter dans son propre,,pays, 
ce n'es1 pas seulement une mission fatigante, c'est une 
mission hérissée de difficultés et fbconde en humiliations ; 
les refus ne sont pas toujours acoompa@s de cette Ür- 
ùanité souriant6 à laquelle l'houÙne de D&U aurait droit 
de s'attendre. Mais quêter à l'étranger, c'est l'œuvre la 
plus ingrate et la plus chanceuse que puisse se gyopo- 
ser l'homme apostolique. Néanmoins le P. GAUGHWN, 
avec un indomptable courage, s'offrit pour aller sollici- 
ter les aumônes des fidèles, loin (le son pays, de ses amis . 
et de ses connaissances. 

A mon arrivée dans la Mission, l'aspect avait db~a , 



~hang6:dn . too t .~~n; . to~ t~ ;~~rande:~ar t i e ,  le phil étai t 
canjuré, et si l'anxiété restait dans une certaine mesure, 
ellehgaif cessa d'btre .poignante: Il détait plus queslion 
de:cé.der~à d'autres .une œupre qui a son mérite et sa 
gloire; A mairequête vous voulûtes bien, mon révérend 
pbre;:Btablir: un r8glement. financier qui nous permet- 

. M t  de marcher. Cet arrangement, en effet, bien qu'il 
ne nous ;décharge%t.pas .de toute sollicitude, nous lais- 
saït plus de temps, de liberté et d'énergie à consacrer 
aux besoins Spirituels de qotre &&re population. 
5,~5a4iission:de dower3I.ill offre un grand intérêt, à phi- 
sieurs poinls: de vue:: elle s'étend de London-Bridge à 
Wapping, et de Whitechapel à la Tamise, renfermant 
dans sa circonscription les: lieux historiques et de chére 
mémoire qu'on nomme la Tour de Londres et la Mon- 
tagne de Lonilres , o& plusieurs saints personnages 
ont: donné ,leur vie $pour la foi. A raison de la proxi- 

1 mité:,des Docks, la population de .ce district est natu- 
rellement - m e  population. :ouv&re et laborieuse ; des 
types de tous les climats y. ont élu domicile et s'y 
croisent en tous sens; cependant la plus grande partie 
de>la!,population fixe est d'origine juive. Ces Juifs nous 
viennent de la Russie, de la Pologne, de l'Allemagne, 
et, pour la plupart, dans un Btat de complet dénue- 
ment: Mais ils savent, paraît-il, si aisément se plier aux 
circonstances,. que, ~19 o t ~ .  d'autres meurent de fairh, ils 

. trouvent moyen de .prospérer. Grâce aux qualités de 
*lem <race, l'habileté commerciale et l'activité indus- 
trielle, ils parviennent presque toujours à s'élever de la 
misère bune' aisance relative, souvent même B une très 
enviable position de fortune. Malheureusement ils arri- 
vent peu h peu, mais par la fatalité des choses, à évinccr 
la population chrétienne de toute rue où .ils ont mis le 
pied, soit parce qu'ils sont devenus propriétaires, soit 

parce qu'ils offrent deoloyers plus IlevIs que leunhan î~  , - 
bles concurrents. 

Notre population catholique est. principalement c o i  
pos6e d'Irlandais. Nous en com$tons actuellement. trois 
mille. Ils sont tous pauvres et de la classe"<ies'travail- 
leurs. Nous avons aussi quelques Allemands et un petit 
nombre de  Franqain. Les premiers ont une. ehà&lle et 
des écoles ; un.prêtre deleur nation leur donne ses soins. 
Nous sommes A la disposition des seconds s'ils veulent 
user de notre ministère. 

Au milie%-d'une population de nationalités si diver- . . 
seçi il doit g avoir, et il y a effectivement, bien des 
causes d'ennui pour un pasteur des âmes : mariages 
mixtes, mariages civils, concubinages scandaleux, en- 
fants non baptisés, enfants catholiques fréquentant les 
écoles protestantes, enfants croupissant dans . l'igno- 
rance des premihres véritos de notre sainte religion, . . 
jeunes gens grandissant sans avoir jamais reçu les sa- 
crements que comportent leur condition et leur âge. 

Mais d'autre part, nous avons aussi bien des raisons g 
de rendre grâce à Dieu et de prendre courage : en grande 
majorité, notre population catholique se compose de 
chré tiens aussi rkguliers qu'il est permis de le désirer, de 
fidéles qui frequentent les sacrements non pas seule- . 
ment une fois par an, mais une fois par mois, par se-. 
maine ou même chaque jour : nous voyons nos écoles 
bien fréquentées, des enfants bien instroits et accom- 
plissant réguliérement leurs devoirs envers Dieu et 
envers leurs parents; tout cela, et de la part de tous, 
malgré une extrême pauvret8 et le peu de loisir laisse 
par le travail. 

Notre église, comme , V ~ U S  le savez, est m e  des PIUS 
jolie de Londres. Elle est petite et ne peut recevoir que 
huit à neuf cents personnes. Nous y avons cinq messes 



~idi&&%e,* t&te$1 soivièt @rune a+ 
sistance nombreuse. La dernihre se dit. 81 onze heures 
i$dédig.ii~&la i&s'~'e'du~~&~ke; elle estsspécialement 
* ,  4 . 6. 
ilite'p%ü~ les paroissiens;. et il ' y a toujours' prédication 
de- 18 jjaroié W dieu à cette messe-là. 
i r 

1 *Ke df&nchè'a~rès-midi, il y a catéchisme, prbdication 
I 6 t  h&&di&i61i 'do. saint-~krdment peur les enfants. Le 

soir; il y' a ~&~res;;sermon-et bénédiction du Saiht-Sacre-, 
ment pour le$.&ankés personnes. Le premier dimanche 
du mois, il y a procession du frès Saint-Sacrement il 
ri&ie~r&+dp&e~ . . .. . -. . ;, . , 

. . i  , 

hous avons; en'outre, quatre instructions au cours , 
.de la semaine7rjune pour les enfants et trois pour la . , 
populationt'entière. Lès jours ouvriers, il y a au moins 
.cYeux7 messes dans 'l'église et une au couvent ; tous les 
soÎki,.un exercice &nit les fidèles, après lequel on en- 
tend Tes confessions, mais principalement le jeudi el le 
samedi; 

r 5  
~ & m o ~ e n n é  'dèis.comhuni.ons est de 400 par semaine. 

Ba& le' buhant &'I'annb dernière, 18&, il y a eu 
' î 

%&I%$tf?mes'et 21 mariages; cette année-ci, fin 1888, 
~ O U S  aGons comptë jusqu9& ce jour 441 baptemes et I I  
mariiges; Eb 1887,' il y a eu 24 abjurations de l'hérbsie 
e t  retours B la foi Catholique ; en 1888, nous en avons 
eu 8 seuldm'ent. 

La portidnnla' ph s  intéressante et la plus chbre de notre 
troupeaa est bien celle qui est emblée dans les confr6- 

* 'ries. Nous avdns la confrMe dé la Sainte-Famil[e pour 
les "hommes et pour tes fenimes ;.' l'association des 
~ > ; i C r i &  de Mbrie e t  les con~ré~ations de In Sainte-En- 
fance. 

- SI& - r . +LL 

I 

de bisii aii les avis,du dire'cteiir, et r'9edvokia bdnt5dicn 
tion,du Saint4acrernent. . I : . : a * J 7 r 3  . i ;  

'Nous. avons aussi Btabli dans notre église la-Zigue -de 
!a Croix pour la suppression de.l'internp&%tr.k, ceuvre 
à laquelle le cardinal Manning prend le 61os grand4nt6- 
pet. L'Apostolat de la prière est venu ensuite; mais de- 
puis peu seulciment, et cependant il compte ses 
assoeiés par centaines; la plupart sont membres du t r o t  
s i h e  degr6,~e'est-Mire qu'ils se sont engagés à faire 
chaque mois une couimunion de réparation au Cœur 
sacré d&sus, et plusieurs, non contents- de cela, :of- 
frent à cette 'En toutes les communions qu'il lew est " 

permis de faire. 
Ponr la première fois, cette année, nous avons eu le 

privilbge de la Portioncule. Cette'faveur a et6 Ia source 
des plus précieuses bénédietions pow notre peuple et des 
plus douces consolations pour nous. 

Avec lahienveillante autorisation du Cardinal, un Père 
franciscain est venu instituer chez Dons le tiers- ordre 
de Saint-François. ~ e - c e  fait il est permis d9&pérer qu& 
le grand patriarche, ami passionné de la pauvreté, et 
tous les saints de la famille franciscaine daigneront 
étendre leur protection sur ce pauvre peuple de Tower- 
Hill. 

Je ne puis omettre de mentionner ici ce que je regarde 
comme une intervention du Ciel dans cet établissement 
du tiers ordre au sein de notre fervente population.Lors. 
que je vous priai de nous obtenir le privilhge de la Por- 
tioncule, je fus invinciblement dominé par cette pensée 
que ce serait un grand moyen de perfeotion et une source 
de grâces d'avoir le tiers ordre Btabli dans la paroisse, 
de faire ainsi participer notre peuple aux bonnes œuvres . 
et aux mérites des franciscains rbpandus dans le monde 
entier, et  denbiis'asstirei' par là, plnscompl&ement, l'in- 
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:&R%CWN DU ! c O L L ~ E ,  D'~TZAW A EN, !JNIVERsITÉ~ CATHOLIQUE 
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. 'notre"nFm&ro de mars dernier, nous avons 
/ 1 .  " <  . % , ' ,  * .. - 
anwinch que, sur la proposition de Mgr Duhamel, arche- - ' .,, . 
,v8que ;d'~ttawa,,le' ~ z & t - ~ & e  avait daign6 eriger ca- 
.17:, ' !;?12~ < ' Y 9  1 2 

ponigtpnent én Ù&rsit& catholique notre collhge 
A < .  

dattawa. Da grand& fbtes ont eu lieu et d'autres se pr6- '.' * C i .  -.< ' 
1 2 ' ? -  ,l. * ,. fa.;.. ,. 
p a m - P O U S  - g ~ + - ~ , - r - - ~  reeonnai& p .- r et cblébier cét acte de haute 
6&%11ancb S C L ~ ' :  J i , i - ,  3e  % , ~~n-+2&'6~j&&t'hüi . , .. .> .... . < . ,, . . . i i  n'y a par 
d,'indiscr4tion'& ppblier le bief ponfifieal qui institue le - < . ,-7+. ,. -- 2 % 'L , > .-li 

nou?@ etat'de chosés et kui; $ou;1a province du Canada 
7 ,  , , q -1, -<, 
et ... pour , la congrhgatibn entibre, a la portk d'un 4vd- 

< t \ 

nement. I 

- , -.: . ", 

> . ,. 
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EEO PP. XIII. - 
+D PERPETD* BEI ~ M O B I ~ M .  

Cum Apostolica Sedes.omni tempore curas suas ad 
tuendam fidei integritatem morumqe disciplinain stu- 
diWfsi~e~~adhibuit;tum:etinm in eodem peradvigiiavit, 
irt ampladornicilia doctrinis boni@e artibus excolendis 
cathdlicæ juventuti paterent, in quibus recta mentis 
at@e animi institutio ad &rivatam ac publicam socie- 
tatis hobanaa utilitatem posset hanriri, eademque cum 

bpus~esse censnit, aumquam grætermisit, qtlin eomm 
domiciIiocam dignitati, stabilitati; et prosperitatk adse- 
rends su& auctoritatisei 'opis prasidia.conferre%i .: , .- . 

. ' - . Has ob causas gatissimumrfu$ Nobis intelligere jam 
inde ab. anno Christi M0CCCX~vU&'&tawae . - .praaclara 
in urbe: Canadensis regio~iis, Collegium juventuti catho- 
lim- insti tuendæ conditum fuisse a Josepho Eugeni 
Ouigues, illustris memorize, Presbytero Congregatiani 
Oblatorurn Maria Immaculatæ, qui primus Ottawa Epis- 
copus datus' est, idemque Collegiorn . arnpliora in dies 
incremeata-,fellcitec suscepisse, tum. Collegii .ædfficio 

. novis operibus ainplificato, tum bibliotheca instituta, et 
museis omnique instrumenta ad ornnigenam eruditionem 
cornparatis, turn concursu eifreqnentia alumnorum quos 
laus et farna iustitutionis e longinquis etiam locis excivit, 
adeo ut Collegium ipsum decreto edito a supremo 
Canadensis regionis Cancilio legifero anno MDClXLXVI 

# dignum judicatnm fuerit, ut justum ac Iegitimum Uni- 
versitatis civilis studiorum nomen acciperet, .omni- 
busque donaretur j uribus quibas estera3 TJhiversitaSgs 
pdestatis eiviiis auctoritate fruuntur. 

Cum hac Collegio QttaoPiensi fauste et  feliciter evenis- 
sent, huic A pos tolica Sedi anno MDCCCLXXXYIII, 
precss. oblatæ sunt Præpositi Congregationis Ohiatorum 
Maria. Immaculatæ, ac doctorum decurialium Collegii, 
necnon -litte* kehiepiscopi Ottawiensi? impense ;os- 
tulantium;:ot idem ~ttawienae CoUegium tot  nominibus 
eoriimendatum, dignitak et jutiibas catholicæ Universi- 
tatis, ex mors institutoque Apostolicæ Sedis augeretur. 
- Bujusme& precesNos libenterexcipiendas censuimus. 
Pfsvirnns enim quantas oppodunitates ahabeat Lyceum 
rna&um optimorum studiorum in urbe nobilissima 
0ttawaArt:hiepiseopalis cathedllæ honore aucta et civilis a 

#giminis +ede, consbituturrk, qnee natura loci media 
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intep-alia&Canàdensis regionis urbes assurgens, omnibus 
co&n&ntibusdacile pervia est, aeexpraesentia insuper 
lectissimorum vii?&m,h.qui in supremis civilis potes- 
tatis - consiliis: sedent, quique- rerum publicarum admi- 
nistratiopem: gerrint, splendidam capit accessionem di- 

- gnitatiii-Novimus. etiam quo studio dilecti fiK Sodales 
4gr@ationis Oblatorum Maria Immaculatæ ab anno 
MDCCGXLV1II.rectæinstitntioni juventutis operam dede- 
rint, :ou& pari ter ac bpibus suis in hoc salutare opus, 
ejusque tuitionem ultro, collatis, et quantopere semper 
cordi; !- fuerit . tejusdem Congregationis .Præpositis apud 
suos, obsequium- erga Apostolicam Sedem et sacrorum 
Antistites, uQi decet tueri et fovere, ac præstantes sua 
Co;ngregationis alumnos ad docendi munus in Ottawiensi 
Collegio promovere, quorum plures in hac alma Urbe 
in:-Gregoriano Lyceo Societatis Jesu doctrinæ laurea 
ornati fuere, sirnulque advigilare u t  philosophicæ ac 
theologicæ institutiones ex sancti Thomæ Aquinatis doc- 
trina:tra&wentur, quibus rebus factum esse compertum 
habemus; ut plures præclarique ex ~ttawienshm doc- 
torum disciplina alnmni prodierint qui existimationem 
et decus institutoribus suis late conciliarunt. 

Nos igitur hisce rebus rite perpensis, et commu- 
nibus votis libenter adnuentes, tum Venerabilis Fratris 
Josephi Thomæ Duhame1,Archiepiscopi O ttawiensis, tum 
Præpositi et Sodalium Congregationis Oblatorum Mariæ 
Immacula tæ aliorumque illustriumOtta~ensiumcivium, 
hisce# litteris, ad majorem Dei gloriam, acincrementum 
catholicae religionis, ac decus utilitatemque Canadensis 
regionin, Ottawiense Collegium catholicæ jurentuti eru- 
diendæ a Congregatione Oblatorum Mariæ Immaculata 
conditum, cujus reginen et magisteria a Presbyteris 
Congregationis ejusdemsub hujus Sanctæ Sedis,et Archi- 
episcopi auctoritate gerunlur, canonica institutione ad 

dignitatem câtholiea3 Universitatis studiorum *svehurülS;. 
eidemquè Universitati' jus attribnimns,ut Magistefi lau-. 
ream; aliosque gradus' academicos in singnlis-hetrins 
g&eribus ad consueta Universitatom sgtota t .  et - kges' 
conferre possit. . C r .  

Cum porro plurimum intersit ad prosperifatem Uni- 
versitatis et decus, eam rectis aptisque 1egibn~'~rudenter 
instrui, quibus regimini ejus opportune consulatur, 

* 

volumus et statuimus, .u t  ejusdem Universitatis statuta, 
et leges huic Apostolicæ Sedi, primo ' quoque tem- 
pore, erhibeantur, quo iis mature expensis, Ea possit 
mæ auctoritatis robur adjicere. Volumus præterea, ut . 
Apostolici CancelarU munere .in' eadem Universitate, 
Venerabiiis Frater Archiepiscopus Ottavie~sis et qui post 

' 

eum futuri sunt in Archiepiscopali Sede, fungantur, atque 
ut ipse Archiepiscopus et successorea ejus, necnon alii . . 
Provinciæ Ottawiensis et Torontinæ episcopi, qui semi- , 
naria, collegia, aliaque hujusmodi instituta, prædictæ 
Universitati aggregaverin t, rec tæ sanæque doctrinæ 
tuendæ in eadem Universitate præsint. Potestatem* 
deniqne facimus eidem Universitati, ut ad morem Lycei 
Magni Quebecensis, alumnos, qui in Seminariis,Collegiis 
aliisque institutis ecclesiastiCarnm Provinciarum Otta- 
viensis et Torontinæ dumtaxat erudiantur, in numernrn 
alumnornm suorum adsciscat eosque paribus ac cæteros 
Ottawiensis Lycei auditores favoribus prosequatur. Hæc 
volumus et statuimus ac propterea decernimus has 
Litteras Nostras firmas validas et efficaces semper 
existere et fore, suosque plenarios, et integros efFectus 
sortiri, et obtinere, atque illis ad quos spectat, et pro 
tempore quomodolibet spectabit, in omnibus, et per 
omnia plenissime suEragari ; sicque in prærnissis per 
quoscumque judices ordinarios,'et delegatos, etiam cau- 
sarum Palatii Apostolici Auditores, Sedis Apostolicæ 



prendre que, dbs I'aa 1848, un- collbge destin6 l Gin- 
stmction de l a  jeunesse &th'olique avait w &&i&h . . 
~ t m ,  ville &i&bre de. la Pu i s~nbé  dü ~aBâde par, 
Ma Joseph-Eugbne O ~ G U E S  d?illustre mémb5rej-pf6XFe 
de CongrBgation des Oblats de ida~ie %mmMuiBè, et'' 
premier bvhque de cette ville; que ce* .coil€tge %vait 
pris de jour en jour une extension plus .&ride,, soit 
par les additions importantes faites à l'édifice mat&- 
riel, soit par la crBation d'une bibliothbqne, la for- 
mation de plusiears &usdes et l'acquisition de divers 
instrurnénts. de phy;ique, propres à faciliter tous les 
genres ,d'enseignement, Soit B n h  p a ~  le c o n ~ o o k  et l'as- 
siduité des 6l&tves, que le mérite & la répdation de l'éta- 
blissement attiraient, meme des contrées lointaines ; si 
bien que ce mtme colllige, par Pn ddcret bmanb de la 
haute Assemblde Ugislative de la Puissance du Canada 
en l'ann6e 1866, a BW jugé digne, et 8- bon droit, de re- 
cevoir le titre d'Université civile des études, et de jouir 
de tous les privilèges dont jouissent, en vertu dn pou- 
voir séculier, lesU5Üversités de cegenre. - - ai 

Telle &ait la situation heureuse et pmspbre du col- 
lbge d'Ottawa quand, en l'année 1888, le Superieur g6- 
nbral de la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, 
les docteurs attitrés du collège, amsi que l'archevêque 
d'Ottawa dans ses lettres, adressérent leurs suppliques 
au Saint-Sihge, demandant instamment que ledit col- 
lhge d'Otta+a, recommandable à tant detitrk, fat investi 
de la qnalitb et  des droits d'Universit8 catholique, selon 
la contume et  par l'institution du Sihge apostolique. 

Nons avons cru devoir accueillir favorablement ces 
demandes. Nons savons en effet d8 quel merveilleux à- 
propo~ sera une Université de fortes Btudes dans la trbs 
noble ville d'Ottawa, qui se glorifie déjti de son s%ge 
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g60grap~que,;oc~upPe4une situation centrale entre les au- 
tres cites .pmadiennp;e$ ,devient comme le rendez-vous 
de leii.mre~ations hutudles.; <lui enfin reçoit un splendide 
acc&issement à'importance: de la prBsence de ces 
homi& d'éli,te. qui siègent dans les conseils du Pou- 
voir ,et*-.qui. tiennent" en mains le gouvernement des 
alJakq publiques..~ous savons aussi avw quel zble nos 
chers.fils, les membres de la Congrégation des Oblats 
de Marie Immaculée, .depuis l'année 1848, se sont voués 

+ .  

B laformation de la jeunesse dans les bonnes doctrines, 
se, depensant -de .pltkngd. et grand ceur, donnant 
leurs soins ecleur argent pour le maintien et le déve- 
loppement de cette œuvre salutaire. Nous savons com- 
bien 1es~u~Brieurs  ont toujours eu & cœur, ainsi qu'il 
convient, d'entretenir et d'accroître chez leurs sujets le 
respeot,qui est.dû an Siège apostolique et aux évêques. 
Nous savons qu'ils ont confi6 les fonctions de l'enseigne- 

' ment dans le collège d'Ottawa à des sujets distingués de 
leur !:oiigrégation, ---- - dont plusieurs ont-~eçu les palmes de 
la doctrine dans oette ville de Rome, B l'Université grégo- 
rienne; dirigee par la Société de Jésus.Nous savons, enfin, 
qu:ils veillent a ce que l'enseignement philosophique 
et thhologique soit donné &après la doctrine de saint 
Thomas d'Aquin; et c'est2in fait notoire que de la docte 
école COttawa sont sortis de nombreux et brillants 
hlbves qui ont porté au loin l'estime et la bonne renom- 
mée de leurs professeurs. 

Nous donc, après avoir mûrement pesB toutes ces 
choses, nous rendant volontiers aux vœux qui nous ont 
6th sim~:ltanBment exprimes par notre v6nCrable Frère 
Joseph-Thomas DUHAMEL, archev6que d'Ottawa, par le 
Supérieur général et plusieurs membres de la Congré- 
gation des Oblats de Marie Immaculée, enfin par plu- 
sieurs personnages illustres de la cite d'Ottawa : en 
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ver tu des prbsentes, pour la plm -grande gloire de: ,Dieu 
et l'accroissement de la religion catholique, à l ' h o ~ e u c  
et B l'avantage de la Puissance. du Canada, par,$mti-- 
tution canonique, nous Blevons au rang $Univer- 
sir6 catholique des Eludes, le collhge d'0tt&ya, food6 
par la Congr6gation des Oblats de Marie ImmaculCe 
pour l'instruction de la  jeunesse : coll&ge dont le  gou- 
vernement est confié, ainsi que l'enseignement, aux 
prêtres de cette' même Congrégation, sous l'autorité 
de ce Saint-Siège e t  de l'Archevêque du Ueu. Nous 
accordons à' cette - ,  même Université le droit de confhrer 
les palmes du magistère et les autres grades académi- 
ques dans toutes les branches de l'enseignement, con- 
formément aux lois e t  aux statuts en usage dans les 
Universités. 

Mais comme il importe beaucoup pour la prospérilé 
et la gloire d'une institution universitaire, qu'elle soit 
prudemment entourée de lois sages et appropriées à sa 
fin, au moyen desquelles il sera pourvu selon les exi- 
gences diverses A son gouvernement, Nous voulons et 
ordonnons que les statuts et les lois de cette Unirersit.6 
soient présentés 8 ce Siège apostolique dans le plus bref 
delai, afin que celui-ci puisse, aprbs mûr examen, les 
revêtir de la force de son autorité. Nous voulons, en 
oulre, que notre vénérable Frkre, 1'Archeveque d'Ot- 
tawa, et ceux qui, a ~ r è s  lui, occuperont le siège archi- 
épiscopal da cette ville, exercent ies fonctions de Chan- 
celier apostolique; que le même Archevêque, ses 
successeurs et aussi les Evêques des provinces d'Ottawa 
et de Toronto qui agrégeront .;i ladite Université, des 
séminaires, des collèges et autres 6tablissements de 
ce genre, veillent B ce que la bonne et saine doctrine 
soit toujours conservée intacte dans cette université. 
Enfin nous donnons pouvoir à la dite Université de re- 
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b ~ ~ ~ j ~ ~ l ? i n 8 t a r ~ d ~ s 1 ? ~ d 6 k f ~ 6  :da Qubbec, lés dtudian ts 
a ~ $ ~ i ~ & i ~ â ~ r e s ; ~ & o l ~ ~ è s  ou; au t r e  d tablissements fondés 
d:~~~~è~~rproi~n~es'e&l~siasti~es"d'6ttawa et de Toronto, 

> 
a$:nobl>re &+Ses& dIèvës,~et~de'léùi accorder les memes 
f&i&$s wâ Gùs iiii' collège a'ottawa. 

, $ ,.ii ,-C nsiWoks voülons et stataohs. C'est pourquoi Nous 
&r6td&pkh'o&re, <lue 'Nos présentes. lettres sont et 

déine&dtl immu&les, valides et efhaces ; qu'elles ont 
db:cë-joùi, Bt  aiwoni k l'airenïrl.leurs effets pleins et 
éiitiers;. qii;"en:tou~ e€ pour ' tout-ce'qu'elles renferment, 
di& BoRstitÙèn t un Ci hé irr6cusâble'en faveur de ceux 
que' cela concerne ou concernera dans la suite; qu'ainsi 
de$ront'juger'et 'définir autoritairement dans la rnatihre 
liés' jig& drdinairès et d61éguiSs; les auditeurs du sacr6 
palais, les nonces du Siège apostolique, les cardinaux 
a& : 17$glise rornaliie, fùssent-ils 1Bgats a latere, toute 
fàculté de juger eé d'interpréter autrement leur &tant 
enlevee &tous et à chacun; qu'e nul et de nul effet sera 
tofit-cé-qii;ijz$ar Une- autorité -qÙdconque, sciemment 
ou in3ciem'ment; pciurrait '6tre tenté dans un sens op- 
pio36. ~o&obstant toutes d6ei'sions ou résolutions con- 
trâire$ quelles qu'&les soient, même celles qui exige- 
raient une mention expresse ou seraient dignes de faire 
exception. ' 

Donné.% Rome, prbs de saint Pierre, sous l'anneau du 
PBchèur, le cinquiBme jour de f6vrier l'an 4889, de 
notre pontificat le onziéme. . ' 

dle le cardinal LEDOCK0 WSKI, 
'F. F~usn, substitutus, 

* I ~ ~ C U S  f sigilli. 
3 1 
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NOUVELLES DIV-EBSES,.' . . 

.Le 4 dti mois ds mai, le T. B. P.. Supérieur. g$n6ral, 
accompagn6. du R. P' REY .faisant les-honneurs de sa pra- 
vince, quittait Paris avec-l'intention de visiter,-*ost treis 
établissements de,Edande .et celui de NotreDaw de 
Sion, daas db&,uthe-at-~oselle. . - 

Le programme arr&t.té d'avanoe a été suivi et se pour- 
suit de point eo point jusqu'h ce jour.. Notre rBv&sen- 
dissime PBre a partagé son temps enbe le scol8stiat de 
Saint-Rangois, le noviciat de Saint-Gerlach et le ju- 
niorat de Saînt-Charles, s'enquérant partout de la fidé- 
lité à la rhgle, du niveau des étud~s, du degr6 de la 
piété; partout se montrant accessi?le, à chacun de ses 
,enfants, relevant le caurage, stimdant la parpsse, cou- 
ronnant le. mérite et ertflam~ilant tous les CGBUPS- d'un8 
ardepr nouvelle, tantbt dans des entretiens particuliers, 
tanttif dans des conf6rences de communaut6. 

Les supérieurs, les directeurs et les professeun ne 
sont pas ceux qui ont le moins profie de cette précieuse . 

visite. Aupres du ch@ de la famille, ils ont pris conseil 
et renouvel6 le& volonté de s&r Dieu, l'Église et la 
Congrégation avec un dévouement sans hornes et par 
tous les moyens mis à leur portée. 1 i 

Au moment ohnous écrivons ceci, le T. R. P. $up,érieur 
g6n6ral se rend au juniorat de Sion, dernibre' &pe de 
son consoiant voyage. NOUS disons consolaut, car la brise 
du Nord rapporte que notre bien-aimé Père se fëlicite 
de tout ce qu'il a vu et entendu.,le nombre de nos 
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étudiants et.de nos novices est considérable, les études 
sont sbrieuses, la piétb est en honneur, l'esprit religieux 
et l'amour de la Congrégaiion ne laissent rien à désirer. 

Dans cett6$ourn'be;pi mérnoraàb-.pour ,le phre et pour 
h . .  

les enfants, prenoniun épisode qui les couronne tous. 
. Il nous est ddecrit par la plume fine et spirituelle di1 

, ~ E G R A N D .  . 
,!:Renrdez~vous avait été donné, pour le 98, aux deus 
cornmunautdes de .  Saint-François et  de Saint-Gerlach 
dans lawaisoni de Saint-Chades., Les jours précédents, 
dei f&qu'éntsioii.ages avaienbfait craindre que la pluie ne 
vînt @ter la f&te en retenant ch& elle la communauté de 
Saint-François ; 41 nfen fut rien. La fête été complhte, 
pleinefd'entrain, d'enthmsiasme et de piétis filiale. 
L T&i+ le rkcit qui.nous,en est fait : 
- a .  - <  , % > 

Saint-Charles, le 28 mai 1889. 

I MON Révfimm ET BIEN CHER  fi^^, 

'-:Je -v6uabcris-à:la. iiAte ces-quelques lignes. On me dit 
*die PUméro de juinva bientbt paraître, et il serait bien 
Mchéux $u9il-ne contint rien des grandes choses qui  s'ac- 
corbplissent dans nos parages. Nous sommes au soir d'un 
beau jour. .Le- calme s'est fait dans la maison Saint- 
Gharles et 6urr alentous. Nos 120 junioristes dorment 
co'mme'un~seul homme;'iln'est pas besoin de les bercer ; 
Pares; Frères holastiques Bt FrBres codvers gofitent un 
repos bien mdrité, car Ia journée a 6th rude pour tous. 
Cest le calaid paiTait sucoddant au mouvement, & l'agi- 
tztion, au bruit. Je n'entends de ma chambre que les 
eoles vives et joyeuses du rossignol qui a établi sa de- 
meure dans notre parc, et qui veut sans doute se dédom- 
mager et regagner le temps perdu ; car durant la plils 
grande partie de la jourde, il a ét6 troublé, inquiété, 
par toutes ces allées et venues, par ces cris joyeux e t  

I%S causeries ahimkes, par tous ces flots,d'$ar$qfiie, que 
la fanfare de saint-~hirles jetait aux quatre vents. hous 
avons eu aujourd'hui féte projetée, e t  ,la réunion an- 
noncé& depuis plusieurs semaines s'est heureusement ,. 
réalisée. , a  

Le T. R. Père génbra1,- accompagné :du R . P. REY, pro- 
vincial du Nord, après avoir visité les maisons du. sco- 
lasticat et du juniorat, est arrivé parmi nous lundi matin; 
27 mai, et, avant de quittec le sol hospitalier duLimbourg, 
il a voulu se donner la consolation et nous prgcurer b 
tous lajoie de réunir autour delui, pour des agapes frater-, 
nelles, tous seç,enfapts exiles sur la terre de Hollande. 
Béni soit Dieu qui lui a inspiré cette bonne pensée,et qui 
lui a donné les moyens de la mettrea exécution. La mai- 
son Saint-Charles, avec son ordonnance régulière et ses 
vastes salles, se pdtait bienàcette fête. Dès hiersoir, l'es- 
saim bourdonnant et sémillant desjunioristes s'est mis à 
l'œuvre. On commencepar Fairele videdans la salle d'étu- 
de : les tables aveclivres, cahiers et papiers, sont rel4gués 
pour un temps dans les c1assesvoisipes;Que le bon-Horngre, 
quele tendreVir@le,que l'harmonieuxCicéron se reposent 
un peu, on les retrouvera plus tard. En quelques heures 
la salle est complètement transformée : des guirlandes de 
mousse courent le long des murs en courbes gracieuses ; 
sur les parois crépies à la chaux se de tachent les portraits 
de notre vénéré Fondateur, de notrel. R. P&e génbral, 
quelques dessins -dus au crayon timide de nos apprentis 
artistes, et des banderoles portant des inscriptions appro- 
priées& la circonstance. Puis le long des fenêtres qui regar- 
dent l'E:st,on dresselatable où,àcdté du T,R.Pèregénéral, 
s'asseyeront les supérieurs, les directeurs, les professeurs 
des trois maisons de Hollande. Perpendiculairement & 
celle-ci, cinq autres tables s'étendent d'un bout à l'autre 
de la salle d'étudeet seront, &l'heure convenable, garnies 
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& & $ r ) $ & ~ t ~ & & a f i ~ ~ S ~ ! ~ d ~ ~ ~ e ~ ;  &v$euient venif, nous 
-, . - i6MM~ês;p~ets~$f~g&&ip;g&fi6~~~& :ae ferme. 

. ".. <wsi>nt. <$&$. Y& &&id', '& eu garde de 
&aIiqüéi!i.&pe~'; semhible circonstance ne se reprb- 
sente pas tous les mois, ni méme tous les ans. AUX 
p ~ i ~ ~ r & - f h e B r ë s  d e - ~  T ~ ~ ~ ~ é é ,  le- biel siait gris et. 

~ t s m e q ~ é s ; ~ w i a a ~ e 3  èt~*tkpëriniéntiés; qmnant un air 
~a?o&&g~omnt la&3te j~préteadaient que laSf@ te pour- 
rait:bih '6&~ tr6ulilt~par qükilqùé's. ondées malencon- 
h&s~ifi:;-lds ' ~ w é d ~ l e ' s ~ l ë n r ~ r ~ p b n d ~ e n t ~  .en parodiant 
nn> WtcWIsr6&~i di& *reste4 k o w ~ r t ' ~  +tant mieux, 
n'obahrbn~2de l%mbrë s , &'l'ombre n'est pas chose à 
&daigner; m&rne:dans le M.&bourg,: à la fin du mois de 

' m5; &es &m5dn1es :av&~nf, r&soti.!.~ers neilf heures le 
soleil p'ikce 3"es 'nuage's et tout prend un air de fête : 
ja?diiIjeamp%&e; Tia:aidon; visasa$és;.:dans les cœurs sur- 
tout' il *y a jubilationaet akldgresse%&a inathée s'avance, 
i l & t : p ~ ' i u e  'dix.heares!; -que font donc nos invi tCs ? On 
a ~ ~ ~ ~ ~ r d e ~ ~ 4 ~ ~ 6 r t e : d u ~ p a ~ c ' e ~ ~ r - d e s s u s  la haie, 
ci~~ci~b&au!f6uifl~c'ie~~co& et recoins de 'Yhorizon : rien. 
&pendan; voyez &''as sur -l'e bord du plateau, au-dessus 
desi'eharnps des:sei&e.et tranchant. sur Ia verdure, quel- 
quespoints-Pairs "qtri. semblent. en' mouvement ; ils se 
rapprochent.; C'esti'avant-garde. Saluons le R . P. GAN- 
DAR;. modéra te il^' ites.sco1astiqu.e~ de SaintFrançois, et 
hbl&:::R F x T ~ E ~ ~  &&tre--des novices -& Saint-Gerlach. 
hopj lconfr~~ea'-les suivent, .et aprhs em, ss6chelonnan t 
~üi?4d11t 4%- bh'e'ozih pui,'d'e la riante vallée de la Gueul, 
n b O W ?  hlao. W k b i ~ s é 6  et unit Sakt-Gerlach & Saint- 
~l>a&S? & grobpds~vari6s et jqêùx des R6ies novices 
et s i~las~ques.  NOS chers invitbs SB sont quelque peu 
eubH6s- aupihb du tombeau desxsaint-Gerlach, mais ils 
&+*nt hier$ enx aussi; regagner 1e.temps perdu. La 
# W n . % ~ l o m e & ~ e  dans le ja~<tin;dans les alMes du 

-%a%- r -- - 
8 - - .  

parc, bans, la* i cour, de r6créatioo. : . ~ s ~ G ~ . u ] : & I S ~ I  ;mp~ 
prochent et bat€ent,il:l~unisson,.,an:-se s-e.,la,rnaia, 
on %$?mbrasse, on .fai&.oiu; on.. renou~elle: cohnaissance; 
i n  courant sympathique s'&+le. entra-,ces-enfants .et 
ces jeunes gens venus de contrées si diff&entes. ~ e s . ~ e t i @  
se dressent sur le bout des pieds pow-voir ,leurs-grands 
Frères; les grands fiéres se baissent avec hiénvèillance 
pour parler là leurs ,petits Frères. G'est charmant. ,€in 
disait tout à l'heure &e certains- de nos junioristes 
avaient eu..soin de, noter le nombre de connaissances 
qdils, a$@ent faites aujo-urd?hhui .: quelquesws -étaient 
.allés jiasqu'h onze ou d o . ~ e .  Bref, le cor umcm 'et :anima 
ztna s'est rbalisé compl&ternent. . 

Midi sopne. Quel magnifique cqup d'ceil.présente notre 
rkfectoire improvisé ! Le r6vbrendissime Supérieur de la 
Congrbgation. des Obiats de Marie Immacd6e est là, 
debout, au milieu de ses Frères ou plutôt de ses enfants 
au cœur ému et  au visage épanoui, et :il commence la 
prikro accoutumée : Oculi omnium in te sperant, Dominel 
seigne&, tous les regards sont tournés xers vous-etdanp 
tous les yeux brille l'espérance I -Oh 1 la belli dunion; 
que celle qui commence par la prière adressée à Diea, 
l'auteur & tout bien, et par un cri &espérance qui 
monte jusqu'8 son cœur paternel : .Tu das 212s acem 

1 

in tmpore opportmo. Voici l'espérance réalishe et- la 
prihre exaucée. Le temps e& bien: opportun :: en effet, 
il y a loin da Saint-Franqois ii Saint-Gerlach et de Saint 
Gerlach à Saint-Charles : les jambes sont fatiguées, les 
forces demandent à &re refaites. Que le Seigneur fait 
bien. d'ouvrir largement-sa main iiberale, et de combler 
de bén6dictions tous ces enfants, pleins 'de' santé et de 
vie, qui ont le regard dirigé vers Lui.- Omne animal - . 
Tout ce qui app&tient la Congrégation des Oblats de 
Marie Immaculée sur là terre libre du Limbourg, tout 





ce.quiman\fe&e,-la .vitilités**de notre. chixe famille, se 
t~o,uv,e~~éuni~là sousJes -yeÙxr du .chef vénéré de cette 
fami~~le::~234:!051ats~ en herbe, en fleurs ou en fruits, ex 
omnZ tirbu, et:lingua et .populo et natione! c'est magnifique 
eticonso1ant;:et tout fait nouveau dam les fastes de 
iiotre.,société.relig%euse. Continuez de nous bénir, mon- 

/ H e u ;  et' faites que toutes ces espérances deviennent des 
réalités 1 Behedic;'DomZne~ &s et  hæc tua dona / 

?Le fepas f u t  gai et animé : il, n'en pouvait être autre- 
ment; On' s'effcfiça,~tbutefois, de~~réprimer les manifes- 
lations trop bruyantes:de l'allégresse- qui animait tonsles, 
cœurs. .De méchantes.langues prétendent que les Frères 

! novices et scolastiques y réussirent moins bien que nos 
jtinioristes : je n'ose' trancher: la question ; aprb tout, 
bpeuiimporte. L'ordre le plus parfait n'a cessé de rbgner. 
Le service se fit activement, sans précipitation. Nos bons 
Frères conversnous ont donné là un échantillon remar- 
quable de leurentente,de leur savoir faire, de leur devoue- 

. ' ~ , & s m é r i t e n t ~ d e  tout -point 1es.félicitationsque leur 
a. adressées le T. R. Père général. L'accueil qu'on a fait A 
toutesces bonnes choses que le bon Dieu nous offrait par 
leur entremise, a pu leur prouver surabondamment que 
tous, du plus petit au plus grand, savaient apprécier à 
leur juste valeur les divers produits de leur habileté. 

A la fin du repas, entre la poire et le fromage, le su- 
périeur de SainttCharles vouIut se faire l'interprète des 
sentiments qui animaient tous les cœurs. allvoyait dans 
cette belle réunion, a-t-il dit en substance, une repro- 
duction des agapes qui groupaient autrefois les fils des 
martyrs autour de leurs prêtres et de leurs chefs. Les 
Oblats, réfugids sur la terre étrangère, sont ,heureux, a 
la veille des combats qui les attendent, de se serrer un 
instant autour de leur pére, de s'asséoir à sa table, de 
'rompre avec lui le pain de la charité, de la dilection ... 

La réunion présente..,est un symbole et un :effet, 
l'amour qui unit tous les cœurs, qui absorbe, quj fait 
disp&aître totalement toutes les divergences de, raqe, 
d7c&ine, . de langue, de nationalité : .Fil» tui! .nous *' 
ne sommes et nous ne voulons être que cela : les enfaq.ts 
de la Congrégation, les enfants de Mgr de ~aze?od.et de 
son vénéré successeur : Filii tui sicut nouelb oharum 
in circuitu mensæ tuæl Puissent ces enfants être toujours 
autour de leur père comme ces jeunes plants d'olivier 
qui se wuvrent de. ,fleurs odorikrantes. ét de fruits 
suaves ! ~rüssent  ces. fleurs et ces fruits -s'.accroître, en 
nombre et former une couronne toujours. plus riche et 
plus variée 1 D Je cite le mot dela fin : o II y a trois ans, 
lors de votre prernihre visite, mon très révérend Père 
général, nous étions 440 assis &votre table ; aojourd'hui 
nous sommes 220, c'est juste le double. Je souhaite . . 
qu'à vo,tre prochaine visite, le nombre de vos enfantssoit 
encore doublé, que nous soyons, non plus 220, mais 440. 
Si cette salle de réunion devient trop petite, tant mieux! 
D'un coup-d'épaule nous feions sauter les murs quinous * 
ghent, et l'espace ne nous manquera pas. Je;bois à la 
r6alisation de cette espérance, à la prospérité de la Con- 
gregation des Oblats de Marie Immaculée, au bonheur et 
au prochain retour du Très Révérend Père génBral ! D . 

Le T. R. Pere général voulut bien répondre à ces quel- 
ques mots par une causerie pleine Cabaidoil et de fami- 
liarité, oh la &té et l'affection le disputaient à la jo- 
vialité et à l'humour. Il était heureux, nous ditil, très 
heureux de cette belle et splendide réunion qui n'avait 

1 pas encore eu son précbdent dans la Congrégation. Il 

1 voulait anticiper sur les grAces qui se disent d'habitude 
à la fin des repas, et dés ce moment rendre grâces tout 

i d'abord à Dieu, l'auteur de tout bien, qui a béni visible- 
ment la Conp6gation, en lui accordant un développe- 

T. XXVII. 
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&ni si ïnesbM sui imsol &range*, cuis à tous Ceux qui 
ihieiif coiifribue l i iendi  cette &te possible, à l'organi- 
&;il luS. asiure?toute* sa splendeur. Le Révérend Père 
dtit.iihh6t aimable pGur tous, un mot sorti du cœur. Ses 
rdgaiids s'arrbtaienb avec complaisance sur ses nom- 
bre ' x .emfan!s; qui recueillaient avec a~idite toutes ses 

~ l & . l l ~ v o y a i t , r e ~ r 6 s e n t 4 e s  dans cette réunion, les 
trois Vètertus WoSogales : l a  foi, l'espérarice et la charite: 
~espéi.aiic4 dafis ces! junioristel, dans ces enfants, ten- 
dre%:i.èjt&ons qui:;ont' besoin .de gfandir encore et de 
$irenf;dif&-Ke-jia %onsi"~tance avarit de porter des. fruits : la 
fui,: dans les novices de la maison Saint-Gerlach ; le no- 
vide ri& doit-ü pas être avant tout un homme de foi ? La 
dhhrithj 'qui. est l'ach8vement, l e  couronnement, était 
~epiés~nt6s par les scolastiques de Saint-François, et, 
aussi-, ajouta-t-il ep se tournant dci cBt4 du R. P. Pro- 
vincial, par le Ri P. REY, l'ancien suphrieur de Mont- 
màrtrej 1'apBti.e du Sacré-Caaur, l'homme au cœur large 
elimibk4uordibux: - on applaudit $4 tout mnipre: l'affir- 
mitibn EtaiDlond4e e s  verif4 et nul n'y pouvait eontre- 
dire.-En terminant, 1e-T; R. Pare genbral nous annonça 
q&il allait c6lébrer le lendemain le quarante-deuxième 
amsiversaire de son ordination sacerdotale et se recom- 
manda instamment B nbs priares. Certes, nous n'aurons 
garde d'oublier cette recommandation, et demain une 
priére plus-ferveilte montera vers le ciel pour notre venére 
Pare. Un triple vivat qui faillit faire crouler le plafond 
de la salle, rhpondit h ces bonnes et  chaleureuses pa- 

s roles. Notre bru)iante.jeunesse exprimait par I I  la vi- 
gbeur, i'hsrgie de son attachement & la Congr6gation 
des Oblats, comme aussi de son affection filiale pour 
celui qui en est le chef aimd et v6neré. La premier% partie 
de oette jobrnée s'acheva au pied de la statue de la 
Vierge Immaculée, dans la chapelle du juniorat, et là Le 

Tota pulchra es, chant6 par P60 vigoureuses poitrines, 
prouva 5i B notre bonne Mère au ciel qu'elle Wt demoitiè 
dans nos joies eomme dans nos peines, et que jamais, 
en aucune circonstance, les Oblats ne peuvant. oublier 
celle dont ils portent le nom et qui les couvre de sama- 
ternelle et constante protection. 

A trois heums, les 254 se trouvaient de iiou'veau réunis 
dans la chapelle du juniqat pour y recevoir Ia bén8- 
diction du très Saint-Sacrement e t  pour y entendre les 
paternelles eshortations du T, R. Pare & n M .  Le T. 
R. ~èm'acco$nment6 avec force et -vigueur ce verset des 
litanies qui suivent l'examen particulier: Ut &deamus 
C e  Dei, et simw in Gh~Lsto. coi unum et amha una l 
La charité, si vivement recommandée par notre vbnQB 
fondateur - la charité unissant les esprits et les murs, 
e s  faisant conconrir toutes les volont6s à un mgme but . . - no1 sujet n'était mieux approprie & la circons&nee. 
Apr8s avoir flhtri I%goïsme, ce principe redoutable de 
discorde et de désunion, le T. R. Père s'attacha surtout 
à nous indiquer la souGe où nous devions puiser 6et& 
sainte charité : le Cœursacd de Jésus, ce foyer ardent de 
l'amour, fornaa ardens caritatis ; le Cœur ImmacuIé de 
Marie, de celle qui s'appelle la MBre  du pur amour, mater 
palehm dikctionis. La religieuse attention avec laquelle 
on écouta le TT. R. PAre général lui prouva bien qu'oq . 

le comprenait, et que ses accents d r a n t s  d'(motion 
avaient trouvé le chemin de nos cœurs. Nous n'oublierons 

t pas de sit6t les paroles qui termi J r e n t  cet entretien ; I 
i u Après avoir adressb mes prières au Cœur de Jésus et au 
1 Cœur de Marie, qu'il me soit permis, ajouta le "P. R. Père, 

de m'adresser aussi à notre vPnW ~ondatèur. P&re v8. 
nér6, c'est votre grand cœur qui a inspiré cette belle 
réunion de famille. Vo.us prbsidez à notre fgte, vous @tes , 

present aU milieu de nous. Daignez, du haut du ciel, b& 



nir vos enfants, l&eriflammer dej,'amour, de Dieu et des 
ames; xres~errer~enco~e:les lien~-~ni~unissent jeors e'spri ts 
e t l e q  c-rs, @n.~~'aprb$-s~~tre.~rnont?~s dignes de 
voug sur: la, terre;. ils ,pissent former vat- couronne 
dans le ciel. n Nous:ayons la coaance que cette prïère 
adreke à notre saint Fondateur par celui cpi lui a suc- 

an$ sa chàrge.@-qui nous rappelle ses vertus, sera 
acm$l~e par le Cas? sac& du divin Maî!tre 

st,pleinement~,exaucée. r ,, , . , -. , ' 

. ,La hh&Iiction di .  trhs .Saintsacrement clblura cette 
BellerBunion ,; .puis:il :fallut sonFer au,.départ. Les plus 
bèllesifatesxdoiv&t prendre& et l a  terre ,est essen- 
tiellement la lieu des rbharations. :Mais les siParations 
ne,sont pas Bternelles, et même sur la terre, quoique 
sépa& par de iastes espaces, les amis et les Frhres 
peuvent se retrookw toujours et se :rencontrer devant 
la saigte Eucharistie; .et dans le Sacré;~œur de Jésus, 
qu'on ad bien appe16' l'Interm6diaire des o<eurs ... On 
se serre II main; on. s'embrasse, on - se dit - au - . .  revoir. - -_-- _L__ ---- --_ - --. -- . - 
~oviceist ,  scolastifg~es se mettent en marche, qui, Vers 
la station~de3?auqueraont; qui, vers la maison de Saint- 
Gerlach. -La fanfare les accompagne durant une partie 
du chemin, et leur prodigue ses accords harmonieux. 
Peu 5 peu un calme relatifse rélablit dans le jmiorat, 
tout+ l'heure si vivant et si~animé. A l'heure ob je.vous 
Bcris tous se repos& des fatikes de la jounibe, et nos 
enfants pni doment la-bas, poings fermés et s i r  les deux 
oreiUes,rBvent sans doute aux splendeurs dopt ils ont 
K$W et s'imaginent que cela doit: durer toujours. 

11 est temps que je les imite, mon &&end et biell 
d e r  VOUS excuserez l e  d é ~ ~ ~ s u , * ~ i ~ ~ ~ f & & ~ ,  et 

A la fois les longueurs de mes &scripüons et de 
mon rhit.  ces bonnes, franches et cordiales rkunions 
de. famille laissent dans l'Arne d'inelf&ables 

; 

s *-S... 

elles k,oixolent, elles rel&erit; elles donned'du @&r 
pour la besogne à* venir;. mais le genre de''eeaÜt6 qui 
lew& propre &happe à la descripti&n e t  defie ~a&ime 

Y . la. mieux exeicéè. - .  
~emain, nous fbterons le quarante-&u&8me &ni- 

versaire 'de l'ordination sacerdotale de notre vénéré' Su- - 

périein. &nbral. La grand'messe se-ra chantée à son 
intention par le R. P. ~rovi&al. ~ e i  novices de Saint- 
~ e r l a c h  seront encore.de la fête. Il y aura de l'entrain, 
de la vie, des' chants mélodieux; il y aura surtout la 
prii?ire'qui se formule dans le fond ,des cœurs, qii monte 
juii$ari t r b ~ k  &e ~ i e u ,  pénktre- juspu'& son cœur e t  fait 
descendre la surabondance des griices sollicitées. Nous 
dem&derons à Dieu qu'il accorde à notre vénérb Père 
Supérieur la consolation d'élever longtemps en- 
corevers le 'ciel et l'hostie immaculée et le calice briIIant 
qui inivre les.&mes, cd& inebnmts et præelarus; d'offrir 
chaque jour, durant de longues années encore, pour le 
bien, pour le bonheur, pour le salut de ses nombreux 
enfa&,-lfaugziste victime_gui fait jaillir en Bots intaris- 
sables les grâces vivifiantes. 

Veuillez agréer, mon' révérend et bien cher Père, 
l'assurance de mon respectueux dévouement en Notre- 
Seigneur et Marie Immaculée. 

L. LEGRAND, O. M. I. 

Supérieur du juniorat S.aint-Charles. 
, . 

- Le retard que des circonstances impérieuses ont 
impose & notre publication, nous permet de joindre au 
compte r e ~ d u  qu'on vient de lire celui de Notre-Dame 
de Sion : 

Notre-Dame de Sion, Ie 17 juiu 1889. 

Notre bien-aim6 Père général vient de visiter Notre- 
Dame de Sion, au sortir.de la Bo,Ilande. Ces neuf joun 
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d'tg$ visiie.ont~pass~ bien rapidement et nous 
bqt&&:les;pla( dou~es~im~ressions. 
'. :;&$iè. . q lende.maiw de @on-arriv6e, ,le mercredi 5 juin, 
 le.^.-& Pare géiéral r&missait autour de lui les Pares et 
lei ~ ~ r ~ r e s - ~ o ~ b r s , .  eh, dansl une instruction-inspirée par 
sa liai@--autorit6 et sa paternelle affection, il disait a 
chacun.8~ devoirs dana î'isuvre commune, et la grande 
esd&eA&aqin'doit.avoir de sa vocation : Obsemo vos 
ut. digne ,ambUlet& vocatione - qetâ vocati est&. La visite 
ornonique *tait inaugurée ; les importants travaux s'en 
e o n ~ e f , & j u s q & w ~ ~ r ~ r n ë ~ ~ t r ë  v6- 
~ < F ~ ~ P B ~ * S ' ~ S ~  pqdigui? bansrnesina, 8% chacon trouva 
aipi8s.de lui, daniJses entretiens si iritirnes et si pater- 

' nels; dans ses conseils si pleins de sagesse, la lumibre et 
les. encour?g;ement dont ilgouvait fivoir besoin, 

Nous nVa~ons.pas &raconter des fbtes aussi splendides 
qub &lles qui furent données en Hollande. Cependant 
nos junioristes tenaient B reposer de ses labeurs le T. R. 
P; SripBrieur général, et, au soir du dimanche de la Pen- 

- ~ecb;Sls-&ay@nt une- s'eancër6ori5afive. Belle soirée 
O vraiment -1 

Delongtemps Sion n'en avait eu de pareilles. Rien ne 
manquait ~ o u r  en assurer le SUGC~S ; ni les décors 8x6- 
cutb par le pinceau habile du P. P $ ~ E T ,  ni les cos- 
tumes aux couleurs 40~ata.&s rehaussées d'argent et 
d'or, t * U b  paf les junioristes sous la direction du 
p. M A R W ~ ,  ni les artistes que ce Phe  avait admirable- 
m e n t ~ r b ~ G b  % mt!plir leur rble, ni la joie enfin qui 
brillaihrtous les visages. Des &msômettes comiques 
m drame bien -conçu et trbs 6mouwnt, p g q i a t i ~ ,  

firent les frais de cette soirbe; un gracieux compliment 
la terminait. 

NotreT. B. Phre gdnhral voulut bien fdiciter les acteurs, 
leur dire meme qu'ils avaient sup&ieurement compris 
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et rendu leur rble; il tira de s m  ceur des.,pwles 
pleines d'affqction et de sagesse ; il demaNa pour-taqa 
Les bénédictions, de notre qvéqdé.-Fopd.ate-,e t,cl&f urg Ja 
6 
séance par une distribution générale d'images et de &a4 
&es. Apres qqoi on se donna rendez-vaus.paur.k.mer- 
cre@ suigqpt, où devait .avoir lieu upe nou~e l l e . s ém~ 
agrépeatee d'une loterie. Une géa&suse bie$&t~icl?-$e. 
Baccarat, au, diocese de Nancy, b i e ~ .  cooiiue & S~RQ .et 
jusqu'en a~llande, infarm6e de lji *te dy T, &..Pt  FI. 
périeur génbral, avait envoyé, pour q q  juq$tri~teS ; m: 
~ - r e ~ ~ ~ ~ ~ n ~ ~ 4 w ~ a y d e t o i -  
lette et de f@&ie. @rn~credi  soir* sggs b presidenge 
de notre b i w m  Pare, au &ieg de chants et de scènes 
comipges, les enfants tirhrent au sort les lots que leor 
distauait le bawd. Il y e ~ t  bien ~ue lqws  wstlfim- 
tioas i~a$t@n@ue@. MêJs, au-demeurant, tous furen& en? 
chaqtés, dlautant mieux que. ngtrie bon Père termina de( 
nouveau la soirée par une distribution d'images. Il va de 
soi ds pewer que dirrant ces jours les rbcrt5ations f-went 
prolongées, avec l e u i  causeges intimes, et que les pro- 
menades furent multipliées à la satisfaction + de tous, 
maîtres et bl$ves : ce fut la seqiaine aux cinq jeudis, 
disait-on, semaine trop rapide, mais inoribliable. 

Quand vint le moment des adieux, notre T, R. Pare 
réunit une F dernib~e fois la copslunauté pour lui dire les 
joies de sa visite, le bonheur qu'il avait goQt6 pendant 
les neuf jours pas& sur la sginte colline de Sion et 
nousdonner ses derniers avis.Le phre de famille avait tenu 
à. dire B ses Benjamins que, pour eux aussi, il était venu 
dans le but de les ~ o i r  et de leur parler. Avec quelle atten- 
tion nos junioristes Bcoutaient cette parole si simple, si 
claire et si chaleureuse, qui leur retraçait les devoirs de 
cur vocation et la meilleure nunièce deles rewplir : prière, 

travail, ob&sance; ~ i e  de-Eazawth, vie de juniorat. 



,.Le jeudi, 43 :juih, ,à,.neuf.heures et demie du. matin, 
rpr& iavoir;remer~%~:ia:t~~s:sainb Vierge',: nous recon- 
dnisionst:b:la .s'&torr;' d@ chemin de -fer notre vBnBré 
p&pe;.:. , 3.. . ; . - - - .. 
- .AdieÜ;:bien-aimé h r e ,  ou plùt6t au revoir. Nos re- 
gret~.'et~notre~&eotion~reconnai~sitnte vous suivent avec 
nosiprihres :: nous 'demandons aù ,ciel qu'il bénisse vos 
-a&& vos ltrafaux, ' vos sollioitodes ; qu'il vous con- 
serve'lo@@ernps à notre tendresse et qu'il vous rarn6ne 
bientbtrparmi'nous.- , : . , 

-:De Sion,:le T. Il. P. Supérieur -général se rendait à 
~ m c ~ ~ ~ v i ~ ~ i t ~ ~ ~ - ~ l ? B v ~ q u e , ~ ~ i ~ - b i e ~ v e i l l a n t  pour nos 
Pares, et portait auxSœurs de la Saint&Famille les con- 
seils, les encouragements, les consolations de sa pré- 
sence e t  de sa parolei Les, Sœurs de 1'Esperance cBé- 
braient alors les noces d'or de leur arriv6e à Nancy 
(46 juin T839). 3ar-lei~uc e t  Metz avaient envoy6 leurs 
mprdsentantes. La fete Wt double, pr4sidBe par le 
vBn6~6 et bien-aime Pare de nos deux familles spiri- 

- _r i r - -a - - -  - - 

O aprb q u h ~ e j o ~ s  passes en Lorraine, le T. R . Phre 
gbnhl rentrait98 Paris, consolB, nous en avons la con- 
fiance, emportant nos Cœurs et nous laissant sous le 
c h a r ~  du plus doux et du plus aimable souvenir. 

C. B ' R ~ ,  supBrieor, o. r. i. 

- Un des rdsultats de la visite du T. R. P. SupBrieur 
gBn6ral en Hollande et en Belgique a 616 l'acquisition, 
à Li&@, d'une maison pour le scolasticat. 

Dans le mois de septembre dernier, nous annoncions, 
avec quelpue enthousiasme, que les RR. PP. francis- 
cains d'Allemagne, en se retirant du Limbourg hollan- 
dais pour rentrer dans leur patrie, nous avaient permis 
d'occuper leur couvent pour un temps indBterminB, c'est- 
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à-dire, ainsi que nous~avions~lieu+de le croire; dedo9-y 
installer pour' une- dbr6e hd6finie, sans autre' cc~~di&o'n- 
a u e  de* conserver l'immeuble en:bon &At. C'&ait. beau f 
et bien digne de notre gratitude. 

, . 

Sur cette assurance, nous avions retir6 nos Frères sco- 
lastiques de Belcamp-Hall, en Irlande, oh le 1ocal &ait 
devenu absolument insuffisant, quoique l'entratienycf&t, 
d'autre part, très àispendieux ; nous avions meme d6jà 
revendu avec avantage lapropri6te vacante, brûiant ainsi 
nos vaisseaux, avec quelque imprudence, comme on va 
le voir. 

Voi1B;en effet;que,peu de mois après; Les RR.PP. fian- 
ciscaks, apprBciant la situation politique d'dllemagne 
autrement qu'ils n'avaient fait jusqilalors, nous ont re- 
demande leur immeuble, pour le rBoceaper B une date 
prochaine. 

Une fois encore la divine Providence est venue nous 
tirer d'un embarras extrême. 

Pendantle s6jour quele T. ~ . ~ & r e ~ é n é r a l f i t b  Liège, un 
ami, car& de la pille, instruit dela situation, lui indiqua, 
sur sa paroisse mbme, un bel Bdificequi devait prochaine- 
ment se vendre aux enchkres. Mv Doutreloux voulait bien 
nous dirs, avec une bienveillance excessive, qu'il nous 
recevrait non pas seulement à bras ouverts, mais à cœur 
ouvert. Jour fut pris, des mesures furent concert6es, et, 
à la date prévue, nous devenions acquéreurs, B très bon 
compte, d'un imfnetdble magnifique,, bien' b&& bien 
complant6, bien situ&, ott nos scolastiques seront B mer- 
veille, aprhs quelques travaux d'appropriation toujours 
indispensables à la suite d'une acquisition de ce genre. 

Le moment n'est pas venu de faire la description de- 
taillée de cet Btablissement : qu'il nous suffise, aujour- 
d'hui, de dire qua nous regardons comme une faveur de 
la Providence la n6cessitB qb'elle nous a faite d'entrer 



e~;jSelg&e, yetter la+'HoIIande, où 110;s laissons 
18: jtgiarat;ettlc rnonciat.:~ib~e est I sept heures de Pa- 
&;:.yos:FrBr%s, sitdb~:aux;.,oontfns d e h  ville, dans one PO- 
sition dominante e t  agr6able,=tmuveront d u s  leur da- 

- - meure.assez-dasilence, dhir et d'espace pour goUter en 
paixles.chsrmes de la prier* et de.l'6todé ; dam le voisi- 
nage de la oit8,;assez :de;reiations saintes et utiles pour 

/e&s,restkr étrangers au.monvement et aux manifes- 
tations d s  la vie .sociale- et -&Btienne. A tout prendre, 
nous.nemgartlons -pas cette nouvelle migration, pour 
laquelle nous a v o l  encore un an devant nous, comme 
mmalheur,-mais comme on-p~ogras; et nous en bdnis- 
sons.le Seigneur. > .  

- Nos lecteurs seront .heureux d'apprendre que le 
R. P. SOULLIER est rentr6 il Paris, en bonne sant6, le 
20 mai, après neuf mois d'absence,. consacr6s à la visite 
de nos Missions d u  Sud africain. Dieu a b6ni son long 
etip6nible soyage. 

- 
SOUVENIRS DU CARDINAL GUIBERT' ' 

- - 
MON TRÈS RÉVERFSSD PÈRE, 

Pendant la longue maladie du qardinai GUIBERT, nous 
allions alternativement, les uns -et les antres, faire visite 
b l'auguste malade. De 18 rue de Saint-PBtersboorg à 
f archevbch6 ,. des pUerinagw réguliers furent BtPblis : 
la reconnaissance nous y invitait oomme ii un devoir, . . 
et nous pressions le pas sous le poids de Pinqui4tude. 

Son Éminence nous reçut toujours avec la grâce sou- 
riante que nous lrii- avons-connue; en la compagnie de & 
ses frBres en religion, Elle se dbpartait facilement de la 
gravit6 un peu solennelle de son abord ; son accueil <tait 
plein de @ce, sa satisfaction visible, sa conversation 
pleine d'intbrbt s76maillait alors d'une foule de traits 
piquants qui donnaient du relief a& moindres d6tails.. 
Rien n'&ait à perdre de ces causeries historiques. 

I'avais pris lliabitude, au retour de ces visités, de résu- 
mer sous forme de notes nos entretiens avec le vén6- 
rable octogbnaire, en consenant à sa parole le tour 
original qu'il savait lui donner. Me permettrez-vous, 
mon trBs révbrend Père, de vous offrir un. fascicule 
de ces Feuilles Bpanes, ainsi colligbes au jour le jour? 
C'est bien peu de chose; mais j'ai observb que, bien 
souvent, ià cbt6 de l'histoire, une place restait encore 
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pour les; anacdotes; pt nos Annales, comme Ruth, ne 
aédaignèrent jamais les épis oubliés dans le sillon. 
' Vous-niême; :.mon trBs révérend PBre , ayez donnij - c\ ..*'f-+; ;..;- 
l'exemple du respect:avedlequei-il Sonvient de recueillir 
les souvenirs aff6rents il .la Congrégation, dans le soin 
quevousavez apporté d6pouiller et il mettre en ordre 
1 ~ s  feuiile , o h t e s  racontant ses origines. De plus, 

4 en ce q& touche le- cardinal GUIBERT, VOUS fites trans- 
crire, au - sortirs de .l'archevêché, le. récit d'une con - 
versati?n avec Son'Éminence, relative au r8le tenu par 
~lla~iicSnc&' duTatican, dans la Congrégation dos 
Postulata. - ,. . 

Ce docùment, de la plus haute importance, fut, par 
vos 'ordies, publié dans nos Annides, en septembre 4 880 ; 
'et -ainsi; gAce à-vons, nul n'ignorera dans notre famille 
religeiise' quelfut; sur .la question ,.de I'infaillibilitb, le 
sentiment' d'un,-des 'plas illustres enfants de Marie 

Immacult5e. On peut même avancer que l'historien futur 
de ?laP3ne~du-cardinaldinal: Guibect ne-pourrait omettre ces 
ptig&:sans fausser l'histoire et faire injure la mémoire 
d'ui @ad Iïomme. . . 

: De iels prbcbdents m'encouragent, mon très révérend 
Pare, à remettre en vos mains mon humble cueillette de 
souvenirs ; tous ne m'appartiennent pas ; il y en a qui 
son% 'einpruntés l-drh.res mémoi~es que la mienne ; 
mais tous'sont ex'acts$votre*paternit6 jugera s'ils doivent 
êtrè'dequelque int4r8t pour la Congrégation. 

C : LE CLOCHER DE NOTRE-DAm DU LAUS. 

*tant supérieur à Notre-Dame du Laus (Hautes- 
Alpes), le' R. P. . G ~ E R T  dut s'occuper de la construc- 
tion d'un clocher destiné 1 couronner Ilglise du sanc- 
tuaire. T J ~  pays est pauvre ; il fallait faire les choses 
bon marché. En se promenant avec ses confrhres dans 
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les environs, 5 sup6rieur avait zmarqub d q  roaeg,: 
sorte de blocs erratiques, ? p ~ i s . d + n ~ l ~  wEIgje.$~pi; 
parut qu'on les employer ut&qen.t. qoeî~e 
&atériaur. Un 'contrat fat donc con@uaY~~hq jmtre-. 
preneur ; . on transforma :les blocs en. apparede-,cons- . 
truction,.et le clocher J'éleyapeu B ppu. Il ne ,coOw.qu$, 
la modeste somme de 3 000 francs, et  fut le kkultat deL 
quelques collectes personnelles faites par les Pères, sans ' 

que le diocèse eilt riena débourser. Il~qu&t&rent jusqu'k . - 
Turin. - 

Le B. G ~ ~ E R T  partit pour Ajaccio .avant l'achèvement 
complet de son petit clocher. II ne le.revit que cinquante 
ans plus tard, quand, désigné psi L4on XUI pqur cou- 
ronner Notre-Dame de la Salette, l'archevêque de Paris 
voulut, avant de mourir, revoir le sanctuaire du Laus, 
tbmoin des travaux de sa jeunesse apostolique. Il disait 
au retour, avec une certaine complaisance : « 11 est joli, 
mon petit clocher, et fait bien dans le paysage. J'ai de- 
but& dansfla ~onstruction~par un clocher-3 ûûû f&cs, - 

et sur la fin de mes jours,il me faut élever une basilique ' 
qui coûtera des millions. » 

LES RETRAITES EcCL~~SUSTIQQUES. 

Mgc GUIBERT fut toujours très exact B prbsider les' 
retraites annuelles.de ses prgtres. A Viviers, B Tours, à 
Paris, il ne se.dispensa jamais-de ce de& ; et, chaque 
fois, il faisait aux retraitants des conférences familieres 
dans lesquelles il savait condenser les avis Les plus utiles 
et r4sumer les plus importantes leçons concernant la 
ùignitb de la vie sacerdotale et la discipline ecclbsias- 
tique. 

~ 'aunee qui précéda sa mort interrompit; cette fidhle 
prescription; le cardinal, clou6 dam son appartement. 
par la maladie, ne parut p s  à la retraiteau grand semi- 
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naif6?dë.~aiht-$Ül~?~è11 ~~k@ri&~:cefiendànt Btait encore 
?ii$&'k&;6e+irj! 4*bd de& ~i%e+' il 'tiouvait assez 
d8iW~e$ivürdibter ~es'lielh~ lettres et protestations. 

A&& &a~oie'$re&e patFe. Ces documents seront immor- 
tels ;. conid0 ~ a ~ ~ ~ j o i r e . '  :. . 

Mai& s& -0bèW&iii€&' $1sbra1e! il etait privé de In 
consolation- d'y prendre part; et, en septembre 1885, 
peada~t~que~les~exêr~i~ès~e faisaient sous la prhsidenee 
del sou -z6l&coa@tftebt; %il nous diàaiiç avec une d h e  
tristesse : a v o h m a  qtiaran&quatrii?me retraite pasto- 
pale ; o'ést la$&&ihre iY laquélb jbn'aurai pas assisté. )) 

LA ViSIT6 A .0RÉrûOLRE XVI. 

- Quahd, e i  4845, p3uV la premikre fois, l'évhque de 
-vivi&ientrePW&~f 03aga:ad- hm*ia,- il Bt btape, en 
pàssankl% ' ~otf&r)'a&d dé Lnmiki.es- et à Marseille. A 
L~~CI%XY%, 169 jhnioristes hi flrent fbte et, au nom de ses 
condisciples, le FrBre MARTINET, aujourd'hui assistant gk- 
néral, adressa à l'évêque piderin les fblicitations collec- 

..," - . 
tives de cette belle jeune&. A Maneille, Mgr GUIBERT 
saluaB~Fo~diiteur & .s'entretînt avec lui de toutes les 
questkondpttE&ant La C&@emtion. 

A Rome, ld~üuveràih Pontife Ya&cuêillit avec la plus 
grande bienbillaneé, et voulut bien prbter l'oreille A un . premier .eXpdsB 'verbal que l9Bv@ue lui Bt de I'6tat de 
son ~ ~ O C ~ E W  U,abnl4rencefut loagw, le compte rendu 
le &t&galment, - 
- Trhs Saint PBre,dit en terminant Mg' G m e s ~ ~ j  jlau- 

d l ' h o n n ~ r  de WIMttis aux mains de Votre sainteté un 
aum6 6rrit.de tout ~'ql I t3  je Vfefibae lui diM touchant 
man diaoèse? 

- Je le recevrai, avec plais& reprit G~6go~m %Pl, 
mais l'exposé que vous venez di me fairbest si- aéuet si 
clair, que je suis déjivsuffisamrnent renseigné. 1 r - -  , 

Puis il demanda au jeune éveqne sJil~,akiit~quelques 
difficultés particuliéres, par exemple, avec sbn chapitre. 
- Oh 1 nullement, Trés Saint Père ; ma *le est un 

petit village : les chanoines viennent m0 voir tous les 
jours ; nous causons, et pariois meme, nous faisons 
ensemble m e  partie de boules ; les fruits de monrjardin 
leur appartiennent comme B moi, et ndUS vivons en 
famille, s a ~ s  nulle gêne et en parfait abcdrd;, : J  

-- Tout le monde fie pourrait pas en dire autant, 
reprit le pape. Et alors il raconta à Mur G ~ B B B T  une 
histoire assez piquante des querelles d'no évêqued'Italie 
avec son hapitre. 

En racontant les détails de cette audience, Mgr Gm- 
BERT ajoutait : n Je n'ai jamais rencontre de difnoult4s 
et d'oppositions personnelles ; je n'ai eu à lutter que 
contre les oppositions faites-& l'Église,-et j%n-ai reçu le 
contre:coup. » 

LE TR~SORIER DE SAINT-WTZN DE TOURS. 

Toute la ville de Tours a connu un dinérable chanoine, 
type de 10yautB et de foi, homme de devoir avant tout, 
d6vot serviteur de Dieu, serviable aus pauvres et aux- 
ames. hi. I%l?é Verdier, tréso~ier de l'&u$re.de Saint- 
Martin, directeur d'un orphelinat de petits garçons, et, 
sur la lin de sa vie, aumônier-des sœurs de l'Espérance, 
b i t  aussi un des plus fldéles amis de WGoibert. Visi- 
teur assidu du Pontife, - c'est le nom soys lequel il 
désignait, dans son langage pittoresque, t'archevbque de 
Tours, - le bon chanoine était entré de plain-pied dans 
toutes ses vues pour la restauration du culte et de la 
basilique de saint-~artin Ses règistres Btaitnt tenus 
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que: vous : 'm~~iccùpéiéz.:.'i>~ Le , travai1~ne::mancfuait ipa3 . 

& l'areb@b,qu&+iI: savait i-tr~~-;~ueïs;:p'récie& s w w s  
M. -lYabb$- Verdier.$ouviûtduï ren&rre.;i'déttüt .donc"une 
' bonne fortune que le concours d'un telsecré take+ausSi; 
duran6.toublss&jour dii. chanoine d&s la ~il1&6fernélle, 
sa p1umelfut.à la iiisposjtion de l'àrchevêqpe de Tours; 
qui : la. mit liwgenkent ii:2oiitribution ponr-la cowespon- 
dancs .avec. Son ' &&se: et pour. l'expédition d'autkes 
affairesurgentes- Les bons officeset les bons conseils du 
disciple seconhient e b  consolaient son v&érable ami : 
~onia~~r~nsz'~i&a~zz~nadulco~~ut*~(~-ro~eibes &vi;19) 

. Un, jour cependànt-l'amitié parut se refroidi'dans le 
cœur. du .chmoirie etxomme.s&ir une éclipse.-Un grave 
4vénementveiait de se produire. 

C'&ait. au lendemain de la guerre et de nos, discordes 
civiles. - Mg: GUIBERT, après bien des hésitations, avait 
aoceptb d 'der-  P P e  prendre- p~ssession du siège de 
saint Denis, rbcemment empourpré du sang de lyaroh& 
vbque fus1Hé~pe h~Commum.. -Papr&ceux- q+eet% 
nouvelle de  transfert devaitle plus affüger àTours,M. le. 
chanoine Verdier venait:en première ligne. 11 ne pouvait 
se consoler-&-la pensée de la perte que le dioc&se allait 
faire. .Pendant huit jours, renfermb dans son chagrin, 
il bouda.son archevêque et ne parut plus aux petites 
audienceidn'soir. Gmmm:s'aper$ut bien de cefte . 
infidélitédu bon chanoine B son r&gIement et il en devina 
faciiement le motif, sans s'alarmer cependant, tant il 
connaissait le cœur de son ami. u Il reviendra bientôt, 
disaW. » En effet, la quarantaine devenait insupportable 

M.rl'abb6 Verdier, autant qu'an pontifej et, par une 
belle soirée d'été, on le vit, après souper, apparaître de 
nouveau dans une allée des jardins de l'archevêchb; 
mais son air était triste .et sa marche moins assurbe. - Voilà; dit Met G ~ B E R T  tout rbjoui de revoir cette 
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missionnaiile, l'amiple-malade, - le pélsrin, 3s 0xi&%3 

1:AIsace et de4 la:I;orraine;.le LoI*ddt?' bh& ; .et '?nêbhe;un 
jour, dans cette fouie- d'&&es aaimésj:+il-;se ~eticontra 
u& dissident en religion, fils d'Israël e&'.;llétentéii+de$ 
ponvoirs.:publics, ait leodemain d?&e d8&tè%t+.d'ane 

1 '. .. , . r4vdution : M:Cdémieux. . . - ..- ., .:. r 

Pour tous, I'accueil fut aimable,' 1% &o'nverçation 
pleine de charme, la  tabIe. ouverte, sang faste aucub; 
mais aussi sans.,épargae, coume il ,convient 'an maître 
assis-à l&btellerie. avec les disciples d'Emmaüs.: - - : 

~a&if&er quelques-noms et signaler qkilqués . . traits 
oubliés? : 

, , 

Me Devoncorn, hêque d'Évreux, venu en phlerinage 
au tombeau de saint Xartin et subitement arrêté par Ià 
maladie,lreçoit, pendant plusieurs semaines, de-son illus- 
tre collègue des soins empressés qui le rendent4 la 
oie. M. Poajoulat, un compabrio& et ami d'enfance, 
retenu, lui aussi, pour le même motif, au ternte'd'une 
douce"vitlégiat~e78-l'archevêché -de- Tours; vai4.;-pr€s 
de son lit de douIeur, Mgr C ~ U I ~ R T  lui prodiguer ses soins 
et la nnit et le jour. W- Sibour, BvMue de Tripoli, 
le cœur déchirb par de crnels sauveairsr, vient conso- 
lersadoaleür prèsdu SaccesseUr de saint Martin. Faut-il 
parler de ces officiers e t  de  ces soldats, apportbs mutilés 
ou mourants des champs de bataille de l'armée de la 
Loire, rqus au palais archiépisop& par' un 'charitable 
pontife qui les visite et panse leurs blessures, comme 
F6nelon, autrefois, les héros de Malplaquet? de cette 
ambulance domestique, de ces hapitanx militaires ins- 
tallks dans les familles, sous l'inspiration.- dù grând 
Cv%q& de ces sœurs de I'Esp4ancecA des diverses corn- 
munautés de Tours se Iëvant à .sa voix et se portant sur 
tous les points de la cité .et de sa banlieue où sont en- 
tasses les blessés et les malades? De quel cœur &nu 
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ip. 5 G u ~ ~ ~ ~ ~  ces ,-martyrs du dhvouement à 1s 
prtri~!.~~uellk~t~entionn .il portait: &(out -prhvoir, pour 
-qpe,:,ii~-n -ne ;:mahqriât , aux-'pèlerins fatigués , nos 
légio~a+,$lesSAs :et: j4 : tous les repdsentants de la 
pagion",du , w , ,.. Saitveyr ,-.. 1 ,Cornm&sa@tMartin, B genoux,il ser- 
vait ses -hBteS et':lairait'leurs pieds poudreux et endolo- 

/ris.  ai mani6us :nosiris ipse obtulit, ad vesperam 
a<Zan&e  bis pedee a6lt.d (î). 

- &ecquel.respec~ il re9ut notre Fondateur qu'il con- . . . ,  - 
tipuait ~~~6i~~rer ;~comme~son pare et qu'il. était fier de 
pr&en<er,~~élite'~.dë s'&* cleg6.et de la sociBt6 tou- 
rangelle ! ~ o t r e  bon Pére Supérieur g6néra1, lors de ses 
pa ,ves ,  annuels, dans notre cornmunaut6 de Tours, 
&+lait des, mêmes . sentiments chez l'archevêque, et 
&ait salué par, 1uïcomme.un ami. Et nos 6vBques des 
missions lointainw, dont il écoutait les récits avec tant 
à'intérbt e t  dont il honorait si bien le caracthre et les 
vqr,tqs tlEt-lesivieux amis d e ~ a  première heure et de la -.---- ----- I -- -- - - - ---  i-_ - 
jeuntpe;apostolique ':. le R.-P. Tmm, notre doyen ; 
le@. ?~4C~olimls,.qu~il assista plus tard au lit de mort, A 
.&;+Je B. P~>.VINCENS, an &le d6rorant; Me JFANCARD. 
qu i&M 8 Tours ses dl(hnges Ràstofipues sur la Con- 
ga(5on. et : dont, plus tard, Mm GUIBERT occupa la 
vi@&sse, en .associant B son écrasant labeur de Paris ; 
&?. &? @moine DUPUY; venu de l'osier, comme on pèle- " exthu( de gigue, pour saluer l'archevêque de 
Paris avant demourir, et rapportant au village le camail 

* de c h ~ o h e  honoraire de la cité de . sainte Geneviève, 
%@me la Parure de ses cheveux blancs et de ses der- 
niers, jours ! . . 

11 n'y etît pas jusqu'aur diplomates - et aux g6nBraux 
vaincus qui n'eurent à se féliciter de l'avoir entrevu en 

(1) Vie de saint Ma?*tin, par Suipice Sévhre. 

passant. Il savait accueillir, il savait .écouter,: il%aviiit 
rBpondre e t  donner un conseil. Qne demesures dBplôr&i 
bles il sut prévenir ! et cornme,pr&s.dè-lui,. dans bien des 
citconstances, le garde des sceaux, juif \d:orighe :ei de 
religion, fat éclairé d'une meilleure lumi&e!, c %:&l'in- 
tervention de Mgr GUIBERT que. les séminaiistes'j durent 
de pouvoir continuer leurs Btudes tout en .l'es 
blessés aux ambulances ; c'est à lui que l'église-d'Agen 
dut la cessation d'un. long veuvage et la nomination 
d'un jeune évêque plein de zble,- précédemment cha- 
noine-. d6- Tours et- mort Bvêque..du Mans 2' MW .d'Ou- 

t 
TREMONT. 

Ces services ne se peuvent oublier. L'hospitalitb de- 
vint plus d'une fois pour Mgr G & ~ T  l'occasion d'ua v6- 
ritable apostolat : Bospitalm, dodorm. 

- Mor G ~ B ~ R T  fut un rigide observateur de cet article 
de la Règledes- Oblats. Il n'eut r i s  de commun avec le 
monde ; on ne le v i t  jamais B ses dunions ni & s&f&tas, 
il n'alla jamais dans sa ville épiscopale s'asseoir B la 
table des personnages officiels, et, malgré les réclama- 
tions et parfois la petite mauvaise humeur que son aas- - - 
térité provoquait, il continua B vivre comme un moine. . 
Avare de son temps, il se fut reproché d'en soustraire. 
quelques heures à ses devoirs d9Bv&que; s'il traversa 
les salons, ce- fui simplement en p8re ou en con- 
solateur, peut-être en quêteur pour les pauvres, et 
pas autrement. En dehors des motifs de charité et de 
zèle, il ne sortit pas de na cellule et n'accepta pas BLtre 
convive 2t une table étrang&re. A Tours, -les -chefs de 
corps d'Armée, les premiers magistrats de l'ordre civil. 
eussent 6té honor6s de le voir mêlé à 1'6iite de leurs 
invités, mais ce fut en v a i ~  ; M. .&ers, président de la 



M0Ur du saint, des 
la table archidpisco- 

chanoines et des pieux laj'ques deivoués à l'œuvre de 
saint Martin. Ge joui& % k t  ia g h d e  réception de 
~l'am4e,bles salons dtaient~ouverts,,c'eitait une fête de 

- fam&,ew:l'~onnêur. ~ 3 e i n t  p&dnl.et-chacun avait 
@ drb't=d'y' ~rendre.~art, On en; revenait comme d'une 
fete'.de s6minairB au de m m ~ n a u t b ,  et le nom de saint 
Marün courait surltoutes les l a v ~ s ,  me16 am bénédic- 
tionw et aux- louanges pour son saccasseur. 

i ,  

I L  

? ~ p 7 ~ ~ @ s  Du CAR?QAL GüiBWl'. 
2 J L . , i '  I'i, , ,  . 

: - ~ ~ ~ l ; G r n B E i n T  i fut un grand 4 distribuleur d'au- 
mbnes- il aimait %es-pames ; ses prMiections &aient 
pou, eux, son-traiteqat-entier &ait leur patrimoine. 11 

* fut ~ 0 ~ .  1e:;digne auceessaur de saint Martin, et, 
comm@.lni; :~papitageatson,manteau~ avec les malheu- 

reux ; à P ~ s ,  ilV~e&vaii~de trente quarante lettres 
de den~Mes  par jour; toutes etaient lues, examinées, 

rarae-0 deparis avait, pour le guider dans rem- 
ploi deson budgetdes pauvres, des hommes spéciaux. 11 

envoyait aauasi+d& secoilrs'de .tous les cbtes, @ybcw 
et 3 l'étranger ; il ne ferma pas.! sa port& auf.hpantiies 
gens et ne htt jamiis inseiWlâ &leurs doilicil%ti6~i@i ' 
.M. le chanoine Renlet,  qui fat penüant: &n%~k&le'  

secrdtaire parlctilier dB-Son. ~m&nce, 'koouf a-dbndd, 
dans une fort intéressante brochure ayant pour A 

titre - : 

Le e a r k d  G,ui+rt dans ,les demi&& années d p q  vit+ 
Noies iiotinzes, le detail das aumbnes. de l'arch&3cpa de, 
Paris; c'est& le,.coup de pinceau le plus d6li&t ,du portrait 

. . .  , + .  our des qu'il, a %c,&.de. lui. ~ 4 s t o i r e  pmra faire . II-.. &. . j , . 
empru~&&,oes: pagas. ;. - p m  nom, : gui ne devons, ici 
qu'un oroQuiuis, nojus nous cokenterons d'en extraire 
1ès deux faits suivants : . , .  < 

i f  Le çardinal GWBERT requt up jour la lettre pne voici : 

Clairvaux (Aube), mût iG5. 

(( Mo~gl~ldmUtI v4YR-E Émlm&, 
. . 

.Ayez piti6 d'un malheurem condamn4 B cinq ans, 
1 qui-e$t sur le point~de partir pmr la Nouvelle.- - -&. Je . n'8i 
u que dix-neuf .ans. 36 me kpens .sincérement de ma $ 
( faute, et je suis -fernie&mt rbsolu, a?rivb là-bas, de 

mériter, par une conduite itr4pi6Chablei ma réhabi- 
u litation. Nais il faut, Monseigneur Votre $minence, 
u que vous m'y aidiez. 3% ici un cchupl6 d e  pinso~s que. 
(( j'élMtta depuis ttois. mois. DY& ils me connaissent; 
K ils viefinent d'eurm6mes me becqueter las doigts-et 
t me boire &Ta la&e: ~e sera& vd6sesp6rei de m'en aller 
( sans sm. 8. le Dimctetw, q13e j'ai su me rendre lavo- 

rabla par ma Mumission, me dit comme Ga que peut 
( Btre on a6 refusera pas ma cage suk le vaisseau, si elle 
ct est bien canditiooub&. Je viens vous solügteter, Mon- 
(( reigneur Votte $miname, d'un subside de If & 

45 francs pour les frais de voyage de mes pinsons. 
(i Vous ~'i'cbligecea pas UR ingrnt .et un mauvais c a t b  



1. qg; - - 
+îop ;4ianl;.s$$~:p,C:t~~~c'i~e~;~~~~i;dirai que j'ai CIO 
~tc~\qv$t~?p~~$@~~.;$~tiy~esJ-,et +?Ur ?pouvez you5 

t aperkq& i&;$64~: @E&?s~x&! ,,e& m g  - s t ~  le, qtle 

:lt&~htu:~;&$$pi, P~&$.@s, eu U@ai~? ?k.so!.lrd 
. i.~&oerqL&~w'l ,~ongeign.qr ~ o t p  Éminence, etc. u 

* I  , 

., .. l f  .'&*Eh ~$$io;i'l-~e*fU.t"pa~$oard;iui$sn @lus; Moins d'un 
/i$%k~=il , r e c e i i a ' e  1-Ï NouvéRe33al6donie, one lettre 

.L f r  .' Ik. *,,,'',,:* d " o ~ t ~ ~ u s - ~ % r ' a n s o r ~ ~ o ~ ~  6k'tpeTqtiès lignes : « Grace à 
a!iOy !& f&n3&?~eVsuis ~asiÎnen't'heukeux: Je travaille 
;+3*~~ii~~:>k'g&gn-~+~~a'C~~~i~tation* Je ne me 

" A* p,9. c ,' b* . .--a. T I  &&le'$ra&u& ~rraiiie~e~ate~~~e0~@5til~~0m~i~nons ,... Xi* 

"e'~p8eh&t dirrn2ennirYer~ ieuibiënt me compren 
« dre. rappelle le pinson Ca9.dznal et Ia pinsonne France. 
? Célk' ~ f a i t : r e s s o u v e n ~ d ~ ~ i ~ a t r i ~ ' e t  de mon bienfai- 
N le,ur: » il 

1 * " , 2  . 5 ,  , d 

(( N'est-ce pasxbarmant et ,de septirnent et d'expres- 
sion? Lg lecture de~cettj? Jet@, upedes dernières qu'il ai 1 

. - e.9~~dpe8qesoqli~-.jb'~g~~et~gasous-1es iauPi8res 
dp~i.f!War&+q -larmel de ,don& hmotion, . . 
<);(( Ç_.,@a@n. etgt. .d9av;oir, trop sousent à laisser à 

Y&@;ces. sor&s,deC$emaqdesJ: $fa.gtq d'-en pouvoir véri - 
fierPe_r:titude, + ~ o e i  m a e u r  qdiI y aitda faux neces. . . 
(i, siteugl ,disait-il, -iTs pt cause que nous refusons aux 
(! lo&i%?~,&r, 6taitray@@.des env@ons de Paris une 
l?~tr9~bfi~~.09aq?,-qe,~sitnatio~ ., cach$e.,t+Ugnent horri- 
b!% ~ ! + & @ & - ~ ~ i s s a i $  ii&vrlaj,qe~bl&le. ,~eoture  est 
f@$iV! ~?4Vdii1& .qpii,dit,t,iii!( ~ a ~ d o i  &reinvent& Rien a 

* 
r&ondre.r Le lendemainde borne heure$ appelle son 

i*@k? & ,r.?%n:cbr.abM, j% penr d'aV& &id6 " hier soir*La pensée decette l e ~ r e  a troubld mon som- 
- - - ~m!?LsLoe *'elle èit 6hit . + r B n B Z ~ o ~  fmacr 

'. q!zaUez -voir- Mcrktaire part, arrive, constate la 
parWte e ~ t i t n d e  de Pth0nC6 de la.lettre, remet le don 

du cardinal an fihef. de : fqiile,; qub croit&un=,nrjckde.: 
n.Bonne4egon-pour. moi, dit :~Monseignen~:to.ut-jogeuix 
«.du résuH,kt. Désormais je:mgdBfierai de- ~ard6@nGc&h 
' . Bien des traits de ce genre, réunis ,et@assléç:a%ecsoin; 
pourront nn . jour former - uP- ,cadre' charmant à -k 
physionomie austére du cardinal, comme des bordures 
da Beurs. p l d é e s  .autotoor, des chamg,où se' pressent. les 
plus beaux fruits de.la terre. Nonsnous-bornerons à ces 
qnelques.citations. - . 
., Agcéez, mon.,mr&s Révérend Pére, l'hommage de 

mon d&uuétet .fiiial,respect .en Notre-Seigneur. et Marie 
~rnmaculée. 1 ,  

M DE L'HEBHITE, O. M. 1. 

LES PIERRES DE MONTMARTRE. . . 
1 

Quid dbi volunt isti &pides ? 

- Le gèler& -qgj vi%&d~gr@r les hauteurs de. Mo&- 
martre rencontre, en arrivant sur Le plateau, des blocs0 
énormes de pierres, rangés avec ordre le long de la 
b*ilique, comme des objets précieux dans un magasin. 
Il mesure d'un regard ces masses arrachées aux 'car- = '  

rières du Gâtinais et de la Nièvre; il admire leurs pro- 
portions, l'art aTec lequel le ciseau a poli leurs angies ou 
nixe16 le- .flancs,, et sa première impression, après un 
examen somrria&, se traduit Ansi : Voici le dernier con- 
voi de matériaux ; avec cela on pourra achever Ie monu- 
ment. 

Ce n'est qu'une premiére impression bienMt corrigea 
par un examen plus complet des lieux. ' - .  

SL ene@t,quel tqu~ j o r s  aprés, le p6ierin revient à 
- - - - -  - - 

Montmartre, son.étonnementG t grand de trouver ] a g a c e  
nette : les pierres ont disparu; enlevées par de  puissantes 



- 
~hah~bsgzd~eéi.fo~ti~Bjir;fr'dbrg~ avkc la~~construotion où 
aiféqri&boat p l o s @ ~ p l o i ~ ~ ~ d ~ ~ 1 y ~ ~ e m b 1 e 8  ou qu'un 
d6làih~d6;1'&1~rdi&iirgd~~&~ein~i:~~aut~es pierres iien- 
&6ntc4demailit +tehdt!@ $u~+rle~:chemis~~de ronde leur 
t du r  #ascenaïon ainsi~succ~ssi~ement, chaque jour, 
jirsqin'adcariqdet ~ch.èveméntda Yy~uvre. . 

f:.n !mt;:iniou~ cejquii~wst da: pierres dans cette 
a$iliquedu:Y œnrnatiorral~5Tonkek~on~ leurs inscriptions 2 

qui indiquent lenr origine, c'est-&-dire les noms des 
donat6urs: idiocBses2i paroi&&;': a~ioiiiiations diverses, 
f ~ i l h ~ t p i ~ i ~ o e k ~ i n ~ + i ~ u s *  cachsnc le&.: gén6rositb sous 
le voile de l'ahonyme. Ces inscriptions courent le long 
des môcaSl.l"es b1a11'des de&'édifice, qu'elles relèvent d'une 

- - 283 - 
Basilique du Veu nationai, >la.- n a  Y~uthkïtibrré 
s'étant levée pour ratifier le Vœu.: pui4a. ~t.soi?tirjae 
terre, et pour 'applandir :&*la construction-de &S. murs. 

De l'étranger aussi.. sont arriv-s des danslvol~ntairk. 
Pour ne citer qu'an nom, indiquons, .d<tn$l'é'glise~sup& 
sieure, une des chapelles sur-?la droite; elle est dédi€%& 
saint Jean-Baptiste, et porte sur- ses murs ~ett&insorip; 
tion : Canada. Ce sont les catholiqrles d'un'pays toujours 
cher Ia France qui ont offért à Jésus ce sanctuaire, un 
des plus.gracieux de la basilique. 

Parlerogis-nous .de toutes ces -chapelles qui se clBrod 
Ien t avee takt de grâce dans le zparcours des nefs : cha- 
pelles des saints les plus illustres dù Ciel; chapelbs des 
patrons de Paris et de la France; de leurs bienfaiteurs 
insignes et de leurs plus nobles enfants I saint Denis, 
saint Martin, sainte Geneviève, saint Vincent 'de Paul, 
saint Benoît-Joseph ' Labre ? chapelles des apôtres de la 
vie religieuse, les fondateurs d'ordres destinès à l'en- 
seignement : saint f gnace de Loyola, sainte : hng&le de 
Mérici, et bien d'autres encore? Les conférences da gaint 
Vincent de Paul, des communautés"reiigieuses, les col- 
lèges chrétiens, les associations catholiques, les corpora- 
tions ouvrières, tout ce qui, en un mot, v i t  de la vie de 
l'Église et de l'amour de JBsus-Christ, s'est disputé quel- 
ques rn5tres du terrain de la basiliqrie et les a pay6s au 
poids de l'or et du sacrifice: C'est la maison (le Jésus ; 
-son cœur en a c c u s  le centre; lai sainte F a d e  de 
Nazareth, le chevet ; l e  soldat et le marin en gardent 18s 
portes, et, dans la crypte on entend les gémissements 
de  la priére pour les ames du purgatoire. 

Te110 est la premihre câagorie de pierres, celles qu'on 
peut appeler les pierres collectives. 

La seconde cathgorie comprend les pierres offertespar 
des particuliers ou par des. famille.. Voulez-vous savoir 



-- - %7i - 
m l'action de grboés.d7un cœuli~dconcili6~~eo:ltésp& 
rance ; j'ai- été achetée. d'on. beau-denie& -jcremplis-me 
mission.au norad'une âme : prier-& 'remercier..: - :> : : 

~ G s i  : guérison des maladieS.de Mme jet..ilu corpsi 
actions de.grâces, demande de bienfaits nou8eaiu;.:tenr 
dres supplications, adorations. muettes : pas un-senti- 
ment qui n'ait'soninbrpr8te dans ~nepierre~pasuhe pro; 
fession, pas un 6tat de Thme @-ne .soient reprbsentés : 
pklerin, voyageur, pécheur, juste, pretre et laïque, riche 
et pauvre ; pas: q-pays~n?wplus qui ne soit iciprésent 
sous quelque~mbllme, ou sous quelque-pü%de la. con- 
s truction : Et upertis thesauris suis obtulemcnt ei rnunera. .. 

Citons deux simples faits : 
Dans le riche quartier de Notre-Dame des Victoires, 

une jeune fille se mourait; Peu d'heur& avant de rendre 
le dernier soupir; elle demande qu'on lui apporte un 
6crin oo se trouvait renFerm6 un bracelet en or. ~ l l e  
caresse un instant du regard cette parure. Vous croyez 
qu'elle la regrette. Non, loin àe .là. D e  sa ma@ dkfail- 
lante, elle roule son trésor.dans une enveloppg,'et écrit 
ces quelques mots en suscription : Au Sacré Cœur a% 
Jésus, une jeune fille mourunie. Peu de temps aprés; k 
jeune vierge prenait son vol vers le Ciel, et le bijou, ' 
légué par son testament, devenait une pierre dans la 
basilique du m u r  de Jésus. 

Mais voilà une offrende plus touchante encore. C'est 
dans les Annales de l'Association de la Sainte-Famille, 
decembre 4888, que nous avons recueilli cette fleur de 
pi&& 611e vient du Basutoland. ecoutons : Puisque j'ai 
nommé Joannés Maria, permettez-moi de vous parler de 
ce vrai chrétien, qui condamnera peut-être un' jour 
devant Dieu des âmes plus favorisees d8s leur berceau 
des dons de la grâce. Profondement touche de la gran- 
deur de ces dons, il temoipi sa foi par un dévouement 



saqs:b~rnesanitImimi~onnabes~ Afin dlattirer les bénkdic. 
tiooa~~Sac~Q$oei~c?-d~~J:~~~~~sii~~luf:et sur sa famille, 
il a 6conomis&;&1.kpar:obole+la somme da 121 francs, 
deflinéed :l?o&%de&%~ïelpierre~ pour la basilique de 
Mkntrqa&re;n~c&5~ie~~e: ni-guBe du simple mot : 
~ ~ r u t o l n n d + ~ d i ) a  i au: .divin; E a u r  que, "sur cette loin- 

~ ~ e ~ t m ~ ~ ~ ~ ~ q u e ~  il. estc3des: ames. qui'lui sonl bien 
d6vouébsi et' &aima ~ ~ o i r r , ~  agp4ab16, nous n'en doutons 
pas;:larg6n6rosild 3% paupe Mosuto. D 
; k~&$;cè.@ne&~iiitteii:~h~s! $erqesi Qui. aibi volunt isrt 

- lapides? &e ;~&le&i,d2(" ~~ti7~'atimal'edt:rern~li de traits, 
tons plus  6aiflariG les unshpe les autres et r6pondan t 
aux questions au p81erin. - 

L'EXPOSITION DE L'CEUVRE APOSTOLIQUE. 

C4te exposition a eu lieu cette annbe, le 29, le 30 et 
mai. 51. rue de la Boétie, hbtel ~r"a@cki. 

- -- 

visitée. C'est une des expositions les plus intéressantes '- 
- 

$3 
- - -8 

,..y,:c n n ~ n n ~ ~ ~ ~  1% p.hapif& khrktienne aux amis de Dieu. v. M .*, UU Qlb piGppruvu -- w------ -- 

M m e  Basserg, présidente de l'oEuvre, que nous rencon- 
trames dans les salons,voulut bien n y s  açcompagner du- 
rant cettévisite.Nous pûmes admirer de beaux vases saœ . 
crés, de nombreux lots d'ornements et d'objets religieux 
rlnctin& aiix Missions. Nos c)&tieanes de Paris et de 
L U  US 

tout 

.A"-- .--- --- 
*----,les points de la France soutiennent de leurs aumbnes pi+ $&$ 

,es les bonnes œuvres, Bl'int6rieur; mais cela ne suffit . . 
Li leur dle; elles travaillent encore de leurs mains* pour @; @.: 

--a&,,, A,,, ~ , . , ; ~ + ~ i ~ ~  nll'P.lles revêtent des vête- 
',& - *; 

--- 
pauvres du monde : Indues sanctis vestibw, ut ministrent wr :y&: F& 

mihi. Les pribres de reconnaissance des apbtres et des 
~-*q (gp 

martyrs ne leur fetont pas défaut. & ML: 
2& 





hameau de Saint-Jacques, de la paroisse de Grasse, au 
diockse de Nice. Les Pèees erta recueilli de bien douces 
joïes dans c@\e$er&re :.le&.rnes;q@me les femmes 
ont afflué dès le premier jour dans l'église, trop étroite 
pour les contenir; la communion générale a réuni à 
peu pr&s toute .la pogulation, au grand étonnement du 
clergé ; la plaotàt'ion de la ~ i a i x  a 'kt& lie vFai triomphe 
pour Jésus-Christ. - - 

Puisque je parle Mission, je suis heureux de dire que 
les fruit,i.de Èé11é qii3 $kit blbfingè riin tlémief par les 
mêmes PBres MAUR~LN, et. BAJ~TET, sont durables et prC- 
cieux-L'évêché 'de~arseille s'est plu A le constater ; et, 
dans~'üIiB'fit&,e;&tB de retour, le P. BAI~TET a eu la 
joie de voir tow is~~horrimes venir de nouveau s'asseoir 
Bk Table-sainte:. Daigne le Seigheur inspirer i) tous les 
ourés-l~~niê~8~~é1éIgour daintenir le. bien; et ils ne se- 
tont.pitis t.eaid!s dd l gife .que, oeltii des Mis&& es t « un 
feUAe, pailld .)t l , + 

Le nombre des riethi4es est de sinqiiante-sim Quelques- 
unës id'glles alrit été donnéks & des .paroisses eE ont pfis 
les 4@bpertions d'une véritable mission ; d'autres ont eu 
utle..rWndSe imptittanoel m&s.butes ont eu le cachet 
qqb bQEm Polidateur a voulu imprimee à nes œuvpes. Si 

&jou.BodS à c& trdvaux apestoliqueS; diverses oc- 
hveh parmi l ~ q u ~ l i e s  nous devons mentionner celles 
des morts, pr&eH6~ h Elaint-Théodose et à la Trinité, de 
MaHeillei nous atteignons un chiffre bien supérieur. 

Taiis les a m x b s ~ d t + l a  cli).fhmunrtutdj ~ s ~ m , ~ l & ~ ~ R : , & & ~ ~ -  
LON, qui a s& trawlix. 8 .pài.tp%t ceinoati~ti~, eemini& 
the .  11 a fallu 6d$p6~lei' bienfdes fiiE@tes4:et.$ai:aû par+ 
fois imposw le repos il @elques;u~.d&,n6tfbss Dieil 
aidanti cés @UV* nétnbretises (rnt- cependant %té me; 
nées bonne iitii bien pue nous qens Perdu dedx mis- 
sioant&es dam l'aimée : le R. P. QIBEC~K; que Dieu 
appèlé zi btiij kt  le R. P. ISNARD, qui a ét& placé & Aix. 

Les sermons isel6's; t.éclam6s par les associatiods 
pieds&; I& sblehnités et autres cirçonstancks, sont un 
a~er&SS&ukiit frdgnènt. de fatigde; Nous- demns. @p- 
peler, i& passant, le pariégyrique da Bienhearém Jean- 
BayBiSld de basalle, pr&ch& pae le R. P. Victor Rom, 
dans la Chape118 des Frères des Ékoles chr4tiennes; Le 
triduum fut célébré arec tine rake soleriaité, et les prbdi- 
cateurs furent choisis avee soin ; nous devons-ajodter 
que l'eratedr oblat fut digne de sa iaohe. 

Apt.& avoir prêché trois retraites religieuses dans 
de Corse, je me reridi~ en Italiej O& votre paterne- 

@ 
benté$ tnoii trés rbvkrend P W 4  tlaignait m'envoyer, 
Deux %kpaitbs devtiieat êbte pre~h6es; la pkemiêre 
Naples, la secepde & Rome : s'était la rhalisation du rêve 
d'm @i4P$-hambre. LC>s ste8t-s à6 I'EDpéranee, de ~ i p l o s ,  
fuknt  éV&bg&i$êes les phddigfis. 61% ebims Filles'du 
védérg SIP. meailles ne plMent être e ~ i l é e s ~  puisque - 
l'abisiksa~ik% faif twutrér la batpie p&touk oh est Dieu. 
Mais elles s&b €ilai@&s de la tnds6h méfe &de leuh 
supérieurs ; OF, @el% h'ë9É-il @as rine Sorte è'ebil? Je !es 
ai trouvées a ~ a b t  le etÈitr teufiié vers la France, cons- 
tamment attache il CeM et B Celles qui leur commm- 
dent riu aeal du SeignePr et avec sa bharitis ; et vous 
pense& bien que je me Suis joiht B elles dans le pieux 
pèlerinage Qtii pertaib 1IUk PeiisBe tsak il toui. & Bordeau* 
et h Paris: 
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. ..:,~ome -m'Bpp&it.ensuite. Oh,! .cette capitale du catho- 
li&,be;;ce centre de.lafFamiil? deLilieu, est la patrie de 
tous :les. chrétiens!. cependant, on s'y croirait volon- 
tiers &lb,,tant .le :r&gne de L'Ennemi. est.lourd et rbpu- 
gnant. L&, sont vos Fils; mon tr8s révérend Pére, qui  
vous bénissent *-les avoir envoyés prhs du Saint-Ph e ; 

/4" i se fortifient chaque jour dans l'amour du Pape et 
&.l'&$se, qu'ils doivent servir ; qui, fideles à vous 
obéir, grandissent en,science et en piété. L'édification 
qu'il&n'ont donnée est grande. Je les contemplais avec 
1a.ten'dressé d!un.vieillard, qui se sent revivre dans ses 
petits enfant&, et j'étais heureux de les voir aimer l'ha- 
bile direction qui leur est imprimée avec un tact exquis 
et un devouement consommé. Leur esprit de farnilk 
surlout ne saurait être plus parfait. 

Puisque votre paternelle bonte m'a envoyé à Honie, 
permettez-moi, mon trés r6vérend Pbre, de m'&tendre 
encore sur cette œuvre privilégi6e. Le H. P. AUGIER, 
notr.e:~Procureur général, a eu l'obligeance de me pré- 
senter B. Si Ém. le ca~dinal OREGLIA. Et là encore, j'ai 
remercié Dieu de votre zble A soutenir notre Atablisse- 
ment prés du Chef de l'Église. L'illustre cardinal est un 
bel homme, avec un melange ineffable de simplicité et 
de dignité. Son regard semble lire dans la pende de l'in- 
terlocuteur, sa parole, trouve toujours l'expression juste 
et le mot Propre, même en français ; il traite les affaires 
avec la finesse du diplomate et la compétence du savant. 
On comprend, aprBs quelques instants passés avec Son 

r 

Eminence, We les souverains pontifes se soient plu il 
dans leur Conseil et lui donner l'un des pre- 

miers Ce qui, surtout, seduit el subjugue le cœur, 
c'est de l'entendre parler de ses chers Oblats de Marie. 
On sent alon qu'il est bien réellement leur puissant pro- 
tecteur~ et On est partagé entre deux senlimenis : ja re- 

connaissance et la vhnhration pour le prince de 1% Cour 
romaine, et aussi l'espérance d'un bel avenir pour la 
congrégation. 

Mon travail terminé, je rentrai en France, où je re- 
trouvai nos Pères qui poursuivaient leur carribre apostoi 
lique. Le P. GALLO lui-mhe,  malgré les occopati&s 
multipli6es imposées par son œuvre, a prêché au dehors : 
1" une retraite aux prêtres italiens et corses, employés 
dans le saint ministbre, ti Narseille ; et 20 une retraite 
pascale aux Italiens établis dans la paroisse des grands 
carmes." Nous avons dB aussi, afin de nous montrer , 
fidèles à nos engagements, retenir le R. P. STEFANINI 
pour prêcher la retraite des 1taliens qui habitent la pa- 
roisse Saint-Laurent. On peut dire que ces retraites sont 
le complément de notre œuvre de la rue de l'H8tel- 
Dieu. 

Mais un travail qui a été accepté et fait avec recon- 
naissance, c'est celui,' mon trés révérend Pére, que vous 
avez con66 au R. P. V. Rom, en l'envoyant en Espagne, gr - 
oh je sais qu'il a 6th fort goûté et apprécié. Il m'a écrit 
de Barcelone une lettre humoristique, que je vous de- 
mande la permission de reproduire. Spirituelle, étince- 
lante, quelque peu prophétique $I mon endroit, elle ne 
peut qu'orner d'une belle fleur nos Annales. Je suis 
assuré qu'elle sera lue con gwto ed amore. 

LETTRE DU R. P. Y. ROUX AU R. P. DELPEUCH* 

SON ~UPERIEUR LOCAL. 

Barcelone, le'10 septembre .18SS. 

MON RÉVÉREND ET TRES CHER P$RE, - 
Sur le poinl de rentrer en France, après un mois de 

voyage en Espagne polir la prédication des retraites de 
la Sainte-Famille, je puis résumèr toutes mes impres- 
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..:,~ome ,m'apPalaitmw,uite. Ob 1 .cette capitale du catho- 
li&ke;tee centre de. l a  Famille de. Dieu, est la ,patrie de 
toug-les,chr6tiensi. Et*cependant, on s'y croirait volon- 
tiers exilé, tant, le  -régne de l'Ennemi est. lourd et rhpu- 
gnant. .L$, sont vos Fils, mon trbs révérend Pére, qu i  
vous benissent de-les avoir envoyés p r h  du Saint-Ph e ; 

obéir, grandissent en science et en pikté. L'édification 
qu'iism'ont, donnée est grande. Je  'les contemplais avec 
la te~dress6~d'univieillard, qui se sent revivre dans ses 
petits enfants, et j'Btais heureux de les voir aimer I'hn- 
bile direction qui leur est imprimée avec un tact exquis 
et un dévouement consomm6. Leur esprit de famillz 
surtout ne saurait être plus parfait. 

Puisque votre paternelle bonte m'a envoyé à Rome, 
permettez-moi, mon trés révérend Père, de m'étendre 
encore sur cette œuvre privilégiée. Le H. P. AUGIER, 
notre; Procureur-général, a eu l'obligeance de me pré- 
senter A ,  S. Ém. le  cafdinal OREGLIA. Et la encore, j';ii 

remercié Dieu de votre zèle à soutenir notre établisse- 
ment' prés du Chef de l'Église. L'illustre cardinal est un 
bel homme, avec un mélange ineffable de simplicité et 
de dignité. Son regara semble lire dans la pensée de l'in- 
terlocuteur, sa parole trouve toujours l'expression juste 
et le mot PropW, même en français ; il traite les affaires 
avec la finesse du diplomate et la compétence du savant. 
On com~renb, aprks quelques instants passés avec Son 

t '  

Eminence, que les souverains pontifes se soieni plu A 
dans leur Conseil et & lui donner l'un des pre- 

miers Ce qui, ~Urlout, seduit et subjug"e le cmui., 
c'est de parler de ses chers Obla[s de Marie. 
On sent alors qu'il est bien r6eilement leur puissant pro- 
tecteur~ et on est 6rtag6 entre deux senlimeiits : ja re- 

connaissance et la v6nhration pour le pPince de la Cour 
romaine, et  aussi l'espérance d'un bel. avenir pour la 
coagrégation. 

Mon travail terminé, je rentrai en France, O& je re- 
trouvai nos Pères qui poursuivaient leur carrière aposto- 
lique. Le P. GALLO lu i -mhe ,  malgré les. occupations 
multipliées imposées par son œuvre, a prêché au dehors :, 
I o  une retraite aux prêtres italiens et  corses, employés 
dans le saint ministère, ti Narseille ; et 2 O  une retraite 
pascale aux Italiens Btablis dans la paroisse des grands 
Carmes.. Nous avons dtt aussi, afin de nous montrer 
fidèles à nos engagements, retenir le R. P. STEFANINI 
pour prêcher la retraite des Italiens qui habitent la pa- 
roisse Saint-Laurent. On peut dire que ces retraites sont 
le complCment de notre œuvre de la rue de 1'HBtel- 
Dieu. 

Mais un travail qui a été accepté et fait avec recon- 
naissance, c'est celai, mon très révérend Pére, que vous 
avez confié au R. P. V. Roux, en l'envoyant en EspagneJyF 
où je sais qu'il a été fort gofité et  apprécié. 11 m'a écrit 
de Barcelone une lettre humonistique, que je vous de- 
mande la permission de reproduire. Spirituelle, étince- 
lante, quelque peu prophetique à mon endroit, elle ne 
peut qu'orner d'une belle Beur nos Annales. Je suis 
assuré qu'elle sera lue con gusto ed amore. 

LETTRE DU R. P. Y. ROUX AU Rm P. DELPEUCH, 

SOS SUPÉR~EUR LOCAL. 

Barcelone, le 10 septembre 1868. 

,MON RBVÉREND ET TRÈS CHER PERE, - 

Sur le point de rentrer en France, après un mois de 
voyage en Espagne pour la predication des retraites de 
la Sainte-Famille, je &s résurher toutes mes impres- 



la Gainte-$amiHe, que je ven& éviip&Sisea .#f&lid & 
les esrri~ons passbdent plusieurs établisseyfifft~ de6$~s 
florissantg : peosieaaat ds Losette,. mais@ impwl.mt@ 
de l?Bsgbcaaca, smucs de Saint~Joseph $.6uadakja~~.iz, 
sespr4 dela Gano@ptioi à. Bieh T JB& e4 a A WQ~RW& 
a~viaiith 4 s n ~ t i l e a a ~  cl1*s:tsdaos, ~e ttfS d w i é p ,  a6&!eg%, 
y&@hle oask qaas le désert qui emirmaa ~ a d ~ d ,  qu'a 
eu lieu la prelriibw relraite ppuc Eautas les s@ups-fiaa- 
gai* des @olemunaut$s d s  la rdgios.! Bsql dia ~e l i -  
geiisas y ast.iwis part, aveG la f ~ ~ v ~ ~ l l r  que fsua a m  
c,mt f& ~aa&fés daus le-& a~id-squws msiais~~s .de- la 
&&te=f-il!e quo v ~ u s  avgz @asghhbes. Un fait cs-, i 

pm&mt pws d b a  quel a 6th le resueillemerrt ds aos . 
sat~aitantes, Sre matin de l 'ava~t~dei~~niar  jeu^, ppasis$ 
que j'atlrais jmhhtre quelques h k e s  da ~Cpit ,peur les 
6aafassieas eobse le preeaies et le sesond t o u ~ ,  je réselus 
d ' a t t e ~ d ~ e  dans ma chamhre que l'on vint rn'appelw si 
l'an avait bes@ de moi. Ur, apes l'insti?uction de neuf 
heures, une seur  e ~ t m  BU pmhssi~ljnal,  dbsicetise da 
passM presli@e et o~lpplant  que j'ollais bienüit v m i ~  ; ' 
aprés une langue atteab, elle perd patiense et s'en va, 
mais saps rie@ dire de mon absence, car il eht fallu maoz 
qucr au silence. Une ssoonde qui attendait croyant celle? 
ci c~nfessée enlre à san taur, attend, perd patience, s'en 
va es sile~çe, et est ~emplacée par use troisième, puis 
pap iuie quatriemg, et ainsi de y i to  jusqu% midi : vegea= 
vfttis seUe pencessioa ininte~rpmpue pendant plus de 
deus he;iir.es de paumes sœurs déeues, s'en allant p e ~  
nartfass, mais sans avertir l e p  sœurs, paFce qu'il eht 
fallu dire ua mot! Ge n'est que le jour de la clêture que 
la chose a été découverte, et je vous laisse à penser si 
l'oq a pi et, si les Iangues se sont dédommagées ! 

MalgnB les pressaples iavikatiens des supbrieures des 
~uajseas diverses, je n'ai pu toutes les visitei?, h men 



m'ont:,accompagnQ dans les .deux maisons de Tolbde et 
d'Aranjuez. A Tolède, ville-éminemment pittaresque, e t  
qui a gard8. un cachet mauresque des mieux réussis, les 
sœurs de 1'Immaculée-Conception ont une école trbs 
intéressante, & l'ombre de la merveilleuse cathbdrale qui 
9 l'un des plus beaux fleurons artistiques et religieux 
de l'Espagne. A Aranjuez, le Versailles de la Castille, ré- 
sidenceroyale de la Cour pendant l'été, les mêmes sœurs 
ont &, très beau*collège royal où elles 61bven t les filles des 
of6ciers de l',arméer; communauté trhs nombreuse et oh 
éclata cette pétulance propre au sang espagnol. Nous 
l'avons bien vu, dans la soirée que nous ont donnbe les 
él~ves,avecles chants andalous, castillans, aragonais,etc., 
et l'accompagnement endiablé de trente paires de casta- 
gnettes et de tambours de basque. Comme couleur locale 
et comme entrain; on ne peut rien imaginer de mieux. - 
Vous ferai-je ma confession complhte 3 Aprbs les charits, 
la bonne supérieure m'a proposé de faire passer à la 
danse !..'..Car vous n'ignorez pas que les Espagnoles sont 
danseuses dès le sein de leur mbre. Tout d'abord mon 
austérité bien connue de vous s'est effarouchée ; mais 
quand on m'a assuré que Ta même reprbsenlation avait 
et6 faite, peu auparavant devant.. . oh I je ne vous dirai 
jamais devant qui ..., tous mes scrupules sont tombas. 
Seulement croyez-bien que nous nous sommes conten- 
tés de regarder la danse, sans y prendre autrement part 
que Par Une distribution génbale, B la fin, de caramels 
espagnols, ainsi appelés parce qu'ils sont absolument 
semblables aux Carameis de Marseille, où ils sont peut- 
ntre fabriqués. 

Il fallait pourtant s'arracher aux fêtes castillanes. DOW 
r .  me rendre k Barcelone oh je derais prbcher ma seconde 

retraite. Barcelone, ville aux allures françaises, compte 
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trois splendides établissements de la Sainte-Famille; 'un 
externat et un pensionnat de Lorette, etune maison' de 
l'lspbrance. C'est à Las Corls, faubourg de la ville;que 
se  trouve le pensionnat, édifice tout neuf, grandiose, au 
milieu d'un parc immense, et où se sont rêunies les re- 
traitantes françaises au nombre d'environ cinqubnte. De 
ma fenêtre je vois se balancer dans le ciel, avec des airs 
penchés pleins de mélancolie, l'immense ballon captif 
qui plane au-dessus de l'Exposition comme pour appeler 
au loin les visiteurs qui ne viennent pas. Pauvre ballon, 
qui ne démanderait pas mieux -que d'aller se perdre 

1 

parmi les astres, et qu'une corde impitoyable retient au 
sol, comme il ressemble à l'âme humaine dont le génie 
a enfanté toutes les richesses de cette Exposition vrai- 
ment fort belle, mais qui voudrait bien monter jusqu'au 
ciel, tandis que l'esprit moderne la retient à la terre et 
l'oblige à n'appliquer son intelligence qu'aux petites in- 
dustries de la matière ! Pardonnez moi, mon cher Père, 
cette considération dont la profondeur vous frappera, et 
excusez-moi en vous souvenant que je foule le sol de la 
nation théologienne par excellence. 

I 
A propos de Barcelone, mon rbvérend Père, ne man- 

1 quez pas, quand vous y viendrez, car vous y viendrez, 
d'aller faire le phlerinage de Notre-Dame de Montserrat, 
B deux heures en chemin de fer sur la ligne de Barcelone 
à Madrid. En vain votre imagination, que je sais pour- 
tant très riche, entasserait des Ossa de fantaisies sur des 
Pellion de caprices, elle n'arriverait pas à se faire une 
idée de cette montagne btrange, bizarre, fière, sombre, 
élégante, grandiose, vaste, noire, prodigieuse, dont la " 

3 Vierge Marie s'est fait un piédestal. Seulement n'ayez 
< pas l'imprudence d'y aller le 8 septembre, jour de la 

'j 
fête, car il vous y arriverait comme à nous. Nous attei- 

, - pimes le monasthe à l'entrée de'la nuit, au milieu 
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$MC &'&e rra'ret~"ait&'prêchée par l e  R. P. MAUR AN, du 
~ e ' a l ù r p $ ~ s ~ ~ a t ~ s , ~ a m e s - d e  Sainle-Clotilde, à Hgéres, 
et:de beaucoup-d'autres. En parler serait s'exposer h des 
lingùeurs; et. il nous ;este cependant ZL faire connaître 
IBS plus importants, c'est-à-dire nos diverses stations 
quadragbsimales. . 

/ - Cinqstations laborieuses ont été prechées cette annbe : 
ce sont celtes.de Saint-Pierre; à Toulon'; de la cathhdrale, 
à 'Gaip ;' de Saint-Louis, dans la banlieue de Marseille ; de 
~aipte;-Maiie~~ajeure;rdans la même ville ; et enfin, celle - 
denotre égi& désltaliens. Nous avions appelé pour cette 
dernière l e  R: -P. STEFANIN, de notre maison de Yico. 
Celle de Saint-Pierre, de Toulon, et celle de La Major, 

,ont lreçn.les soins apostoliques du P. Supérieur et du  
P. .V. Rom : œuvres ingrates, et qui, toutefois, n'ont pas 
é16 sans quelques consolations. Le P. Roux a pu ramener 
à Sainte-Marie-'Majeure un ahditoire qui, hélas! est ordi- 
rement absent; Le cargrne de Saint-Louis a' été prêché 
par lep. BARTET. Cette œuvre nous rappelait l'amour de 
natre .vénQé Fondateur, pour la belle campagne qu'il 
a ghéreusement léguée ses successeurs, sur le sibge 
épiscopal, et aussi son zèle admirable pour les popula- 
tions rurales et industriélles de son diocèse. Le prédica- 
teur s'est dépensé sans réserve à son œuvre, cherchant à 
suivre de loin 1es:traces de saint Paul : Ego autern liben- 
' h i m e  impmdam, et sup&mpendar ipse pro animabus 
vesfris (2 Cor. 42, 15). II habitait le Calvaire et se rendait . r&ulihment sur le champ de ses batailles pacifiques, 
soit pour prêcher, soit pour confesser. Les derniera 
quinze joun ont été spécialement laborieux, car le 
a prêché taus les jours. Les résultats ont bté consolants : 
la retraite des hommes a été bien suivie et la 
pascale a dépassé toute~les espérances. s Jamais, disait uil 

paroissien notable, on n'avait vu autant d'hommes dan ; 

i'dglise de Saint-Louis. » Le carême de la cathbdrale-de 
Gap a 6tB plus fructueux encore.: L'e:P. MAUR~N, qui le 
prêchait, a gagné les sympathies dès le ,préhier jourt;et 
cet te sympathie est allée croissant jusqu'k la fin. Aussi, 
les fatigues de la chaire et  du confesd~nnal ont. (té. 

- 

grandes. Église constamment pleine, mouvement reli- 
gieux considérable dans le peuple et la bourgeoisie, voire 
même parmi les officiers de la garnison. Communions 
nombreuses aux divers jours indiqués, rien n'a rnanqu6 
pour réjouir le cœur dei9apôtre, gui a Bté heurenx d'offrir 
au di& Maître une belle et abondante moiswn,p'%mes; 

Enfin, lei mois de Marie, prbchks à Notre-dame de la 
Garde. par le P. V. Rom, et A Sainb-Ferré01 de Marseille, 
par le P. Supérieur, ont couronnB dignement cette cam- 
pagne apostolique. Daigne le Dieu' que nous servons et 
qui s'est plu à b4ni.r nos efforts, agréer ces travaux pour 
sa gloire ! 

Quelques Pères, étrangers à notre maison, sont venus 
aussi travailler dans le même champ. Permetlez-moi de 
mentionner leur passage et leurs euvres. Nous avons eu 
la joie de voir le R. P. ( ; ~ ~ m ~ , - s u p é r i e n r  de Notre-Dame 
de l'Osier, qui a prêché une retraite paroissiale, dite 
d'adoration, dans l'église de la Trinité. Le R. P. BOURG, 
de la meme maison, a prêché une retraite similaire à .  
Saint-Vincent de Paul ; puis, malgré une bronchite qui- 
nous inquiétait, il est allé prêcher une antre.retraite à 
Cassis. La prudence ne nous semblait pas unie au zéIe 
dans cette occurrence ; mais tout est bien qui finit bien, 
et Dieu a soutenutles forces de son apdtre. Le R. P. BON- 
NEFOY, supérieur de Notre-Dame des Lumières, a prêch6 
également ici plusieurs retraites. Mais nul n'a égalé le 
cher P. ISNARD, qui, plac6 à Aix par I'obCissance, n'a 
cessé de travailler à Marseille et de vivre avec nous, tout 
en fructifiant pour sa rbsidence de droit. C'était peut- 



E?acallBleuien$ B nos œuf ràu apestktliques proprement 
dites-, martlhenti et fisur'iss6nt sous la B6nédiction divine 
g~~.8ti~reg.géd@~Esir%$~! OQ. pieut ,mlSme affirmer qu'elles 
m. sont pesatsierak~s&li;BgeSS cpe' les :premières. 
: A  lem %@te,. eqt U&ai&tratian quai-paroissiale de 
n@tn &lise des Italiens. Aec~uws de &us les points 
leur pays peur se faire uRe forftme è la mknière des 
Auvergnats dans Parisr &ai%& de chez eu& par la miskre 
de l'heure présenter les Italiéhs se rbpaàdent dans toute 
la ville de Marseille, mais habitent plus particulierement 
notre vietu ioartier da Calvaire el les paraisses voisines. 
La staDislique.ofQeielle .accusait -cette mnée trente- cinq 
mSlh iaseriptions, p u m i  lesquelles se trauvent celles 
d'un grand hombre de pères de famille; ce gui, au dire 
de M. l% grhfet et 4s M; le consul général, porte à environ 
quatre-vingt mille le ehiffre dis membres de la colonie. 
Sans deate, tous ne viennent pas chez nous i ht'las 1 il T 
en a qui ne vont dalle part; d'autres vont dans les pa- 
roisses qu'ils habitenk. Toutebis, ils regardent leu3 leur 
chiesa eomme une setLe de quartier gkn6ral et un seu- 
venir dë la patrie absente. Le mouvement religieux y est 
consid4rable, mais plus coasidérable enoorPr eu1 le mou- 
t e k m t  de charité, Ils demandent i ~ i  des sedetirs de tous 
les genres : papiers pour eenstiiuer des db~siers civils 
Oti mairimeaiau%, letlres pour Leiliier 1. rapatriemeet 
ou i ' é @ ~ a t i ~ n  dans d'autres eentrbs, peeammanèa- 
~ I S  Pour le Passage gratuit slir les à i ~ e r s  @quebotse 

D'autres Foh, ils appellent les P & r e  .aspr&s degm~lildes; 
il faut j ~ i n d r e  la cbaril6 B la relidbm , 

Le soin et YBBuestion des nersbrem edEifnts Wit  

se remuer et comme fourmiller toute Le joum6e dansnes 
parages, pr60wupe justement le Rb Pt Gk~mi Les families 
ais6esi il est vrai, enveient LeWs enfants dans les Bcoles 
chretiennes de La ville 8 les familles pauvres laissent les 
leurs dans la rue. Le celait4 de èienhisaoee italien a eu 
beau fonder des chssBs oatieaales ; elles sont délaissBes, 
soit parce qu'elles soiil situbes en des rues trop bloi@6es 
des centres habités par les 0olons5 soit paree qy'elles ne 
sent pas sympathiques. Il e fallu < pear rem6dier se insi, 
avoir &os Le Qaarbier treis bcoleî3 dites de eatAehisolef 
dans lesquelles spnl 4leebs garçons et B i l a ,  et qai eot 
îourni cette a n d e  une einquantaioe d'eofaots pour h 
premibre cornmuniont Sealsa du reste, les eafants de  es 
6eoles; fotidëes e t  entretenues par le P. G~LLO, font leur 
premihre commwion ici, parce que ce 6ont les enfants 
des pauvres. Les autres vont dans les paroisses. Gette 
ann4er pour la premilre foisi S i  Gr; Mgrl'6vBqtie de MW$ 
seille, a daign6 venir confirmer les nhtres daor notre 
6glisei et la drémooie s'est faite avee tiqe grande soleni 
nité: 

Mais comment un seul homme peurrait-il suffire & un 
tel ministére? G~nfessions ek pr6dicatiens, eoogrégalioqa 
et confrëriesi est6ohismes et oetavs, pauvres et malades, 
tout cela ne saurait être la parf du même. Le R. P. BEmn 
est bien chargd de la coafrérie du S a o r M a u r  et de la 
coogr6gatien des hommes i mais des& B peine une p l ~ m e  
enlevhe du poids tokal; Le R. P. O.ALLO est charg6 da 
reste, et il a aussi la plus grande partie des confessiens 
et des malades. Aessi, avons-neas dB, eemme je l'ai 
d&jh di6 appeler le R. P. S T W M ~  pour la siaüen du 
cargrne. Le B. P. Provincial, copprenant I'importanee 
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de l*cguvm,a bien.voulu augmenter ce secours et le rendre 
perpétuel en nonwdonnant le R. P. GUILLON, que son 
shjour àlDiaho:Marina a rendu apte au ministère parmi 
les Italiens, et'qui s'est mis au travail dès son arriv6e. 

Cette œuvre, vraiment apostolique, nous est chbre, 
non seulement parce qu'elle a pris l'un des premiers 
rangs;parmi nos missions, en nos temps troublés, et 

qu'elle produit un bien considérable, mais aiissi 
parce qu'elle est un héritage précieux. Ce nous est une 
,joielde famille bien douce, lorsque nous pensons que di1 
haut dut ciel :nos .vénérés Péres de M AZENOD, A LBINI et SE- 
I ~ R I A ,  qui en furent les fondateurs, la protègent toujours 
et obtiennent pour elle de si abondantes bénédictions. 

Çette année, comme San dernier, elle a compté un 
grand nombre de mariages réhabilités devant l'Église, et 
quelques-uns, vraiment difficultueux, qui ont été faits 
dans de saintes dispositions ; elle a aussi été témoin du 
baptême et de 'l'abjuration de trois protestants, et a 
fourni l'heureuse occasion de réconcilier plusieurs fa- 
milles. Unministhre plus doux, mais qui dépensele temps, 
vient s'y joindre assez frhquemment : c'est la bénédictioll 
des barques des pêcheurs. 11 faut sesoumettre au c6rémo- 
nia1 italien, aller en mer, et subir des fêtes qui n'ont rien 
de commun avec le recueillement et le silence. Le mo- 
ment de la prière Lst cependant toujours respecté, avec la 
solennit6 et la mise en s c h e  ordinaires aux enfants de 
l'Italie. 

11 faudrait les voir dans leur chiesa et sur le chemin 
qui y conduit lorsqu'arrive une de leurs fêtes aimées. Tri% 
enthousiastesy musique et pétards, affluence rnouve- 
mentée, rien ne manque du caté de l'extérieur. Je dis 
fêtes aimées, car ils donnent plus d'éclat g la fête d'une 
oongrégation Ou à celle d'un saint dont ils possèdent 
l'image qu'à la solennité de la Pentecôte ou du G o r p s  
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Christi, de l'Assomption ou de la Noel. Y adrait41 de IA 
contagion à l'endroit des sentiments? J e  le croirais vo- 
lontiers, car il semble que leur 2616 directeur n'est pas 
toujours étranger ii. cette appréciatiton qui étonne les 
Français. Le cœur incline du c6té de ses affections.. . 

Rendons-leur cette justice que, parfois; ils réussisse 
à faire vraiment beau. Ainsi la chapelle de Notre-Damé 
de la Libera est un vrai charme d'élégance et de pein- 
ture. La construction est due aux soins du R. P. FAYETTE, 
qui en a Bté l'architecte; la décoration a été faite par 
M. ~ i d r i c ,  peintre d'un vrai talent ; l'exécution doit &tre 
attribuée au R: P. GALLO, qui a SU intéresser les fidèles 
de manière payer amplement tous les frais. Qu'il me 
soit permis d'adresser ici un remerciement bien mérité 
aux humbles et admirables zélatrices, qui  sont de vraies 
coopératrices de  notre œuvre, et dont le dévo~ement 
généreux est de tous les jours. Elles font i3 nouveau l'an- 
tique démonstration que Notre-Seigneur glorifiait dans 
la personne d'une veuve : les pauvres sont plus riches a 
donner que les riches. 

Il me semble, mon très révérend Père, que les détails 
contenus dans ce compte rendu, joints ii. ceux que j'ai 
donnés l'an dernier, sont de anature à faire comprendre 
l'importance de l'QEuvre des Italiens. Désormais je serai 
plus rapide dans mon récit. 

Les œuvres de notre église du Calvaire, hélas! toujours 
fermée, ne peuvent pas &tre soutenues avec la même 
facilité, surtout le rninistére des confessions. Nous y 
d o ~ o n s  cependant nos soins, et nous allons confesser 
dans plusieurs églises paroissiales ou autres. Quant à 
l'archiconfrérie de la Passion, dirigée par le R. P. V. ROUX, 
et à l'association de Notq-Dame des Sept-Douleurs, elles 
se continuent sous le toit hospitalier de saint-Ferréol. 

T. XXVII. 19 



La premibre est &aiment florissante et compte parmi les 
plus helles .de Marseille. La seconde, qui est A vrai dire 
l'auvra principale de hotre église, a baiss6 ; un instant, 
t&oin.de sa pauvre vie languissante, j'ai cru qu'elle 
arrivait au  declin de ses jours, J'ai cru devoir en pren- 
dre la direction provisoire, et il semble qu'elle se r6- 

A l e .  Si notre , eglise pouvait bientdt se rouvrir I... 
L'Association serait encore le noyau fidele et consolant 
qui nom aiderait Zt glurifier Dieu et sa sainle MBre. 

Le R+J?.. FAYETTE, e n c ~ f e  qu'il soit un peu enchah6 
par la direction des Sœurs de Saint-Charles, a collaborb 
h la mission du Roves et prêch6 la retraite pascale 
Solliès-Fardelle, dans le dioche de Fréjus. 

Le 8. P. BELLON, toujours prboccupé de sou œuvre des 
Juniorats, trouve aussi le temps de confesser un grand 
nombre de fideles dans la chapelle des Italiens, d'aller 
aux malades, de diriger ordinairement ou extraoi'dinai- 
reme~t guelquas communautés religieuses et  d'être le 
.coqad,.gour le temporel comme pour le spirituel, de 
plusieurs familles. L'évêché a chargé le R. P. F ~ E T T E  et 
moi de la direction extraordinaire de cinq ou six Cou- 
vents deSœurs.De tellesorte que, m h e  à 1'6tat de repos, 
nous nous trouvons toujours occup6s à l'ceuvre de Dieu. 

De leur ~ 6 %  nos chbrs Freres convers se depensent 
avec zèle et esprit religieux dans leurs divers emplois. 
Le 3'. ' ~ W N I  est chargé de la sant6 publique par ses 
fonctions de cuisiniqr. Ce n'est pas un cordon bleu de 
premier ordre, mais il s'efforce de le devenir, tout en 
Fmtant dans les'limitqs de nos &intes regies. Du reste. 
'1 h t  avouer que sa charge n'est pas toujours d'un 
facile exercice, car souvent la fatigue OU les caprices 
d h t ~ m a c   nt des exigences, et alors le pauvre F r m  a 
besoin.de s'amer de patience et de charitb. Le F. Boco- 

. GNANO est ConskWnent courir de la sacristie a tous 

les coins de la ville. Il lui faut un pied d'airain pour ses 
fonctions, e t  il semble doue de ce privilbge. Commis- 
sionnaire du R. P. BELLON, des Péres de passage et de 
la maison, il est perpétuellement à la dispositivn de tous. 
Je  ne dis pas qu'il n'oublie rien en route : #&dinaire la 
derniére commission lui fait oublier la précbdente, mais 
son pied d'airain est toujours prêt A partir de nouveau 
avec la même bonne volont6 et la même ardeur. Un 
autre Frkre nous Btait indispensable. Le R. P. Provincial 
nous a envoyk le jeune ~ r è r e  RAPET, qui suit las exem- 
ples de ses aînés. Ils forment ensemble une petite com- 
munauté et  sont fort fidèles à leurs exercices réguliers. 
Je  viens de leur donner le R. P. GUILLON pour Préfet 
spirituel, et  je suis assuré que cette mesure accroîtra le 
bien, en les maintenant dans un bon esprit de famille et 
en les faisant progresser dans la pi&& Ils ont besoin 
pour cela d'une grande bonne volonté, car, en certains 
jours, notre maison du Calvaire, si restreinte dkji par les 
écoles dites de l'$vêché, se prête peu à la régularité. 
Lorsque surtout nous arrivent des Pères et des Frères 
devant s'embarquer, ces chers voyageurs ont besoin de 
mille soins pour leurs lointains voyages, et les Frères 
sont bout. D'autres fois, ce sont des Pères de France 
se rendant aux œuvres qui les appellent en Pro- 
vence.Maisencore ici, il faut le secours des FrBres. Repas 
4 toutes heures, commissions de tous genres, accom- 
pagnement aux divers bureaux et dans tous les quartiers 
de la ville : tout cela retombe sur eux. Ils se montrent 
heureux de se dévouer, et je ne puis que les remercier. 
Ils comprennent ce qu'est une famille religieuse, et, 
comme nous tous, ils sont heiireux de recevoir et de bien 
accueillir tous les membres de la n6tre. 

Je dois dire un mot de certains bravapx matkriels. Des 



rdparations sb'uvent urgentes sont exigées par 1'Ctat de 
notre vieille maison, Ainsi les parloirs tombaient en 
ruine, et il a fallu les refaire de manibre Zi empêcher 
l'humidité de recommencer ses ravages ; il a fallu remet- 
tre ZI neuf plusieurs chambres dont les plafonds, lézardés 
par le dernier tremblement de terre, réclamaient les 

p u v r i e r s .  Le R. P. GANDAR avait charitablement céd6 sa 
chambre au bon P. GIBELIN, et il a fallu à cet apparte- 
ment une réparation importante pour l'assainir. Le tout 
s'est fait peu à peu et sans endetter la maison, sans 
même priver la caisse provinciale des fonds excédanls 
qu'elle a coutume de trouver ici à la fin de l'année. 

Toutefois ces travaux, avec les ouvriers plus ou moins 
propres et silencieux qui les faisaient, le bruit de sept 
cents petites filles à qui nous avons, dès le premier 
moment, fourni le local d'école, et la diminution imposée 
par ces mêmes Bcoles & l'espace hygiéniquement néces- 
saire, tout cela rend parfois la maison peu agrkable. 
Quand donc la divine Providence viendra-t-elle à notre 
secours, en inspirant aux autorités diocésaines la pende 
de nous- rendre notre maison ? Je ne vois se lever aucun 
rayon d'espkrance. 

Je dois encore, mqn tres rbvérend Père, vous parler 
de nos douleurs de famille, et c'est par 18 que je termi- 
nerai ce rapport déjà trop long. Dieu, vous le savez, nous 
a enlevé le bon P. GIBELIN, après une longue et doulou- 
reuse maladie. Je  mus ai écrit une note détaillée sur ce 
triste h h e m e n t  et les consolations qui l'ont accompa- 
~ 6 .  Cette note paraftra sans doute dans Ia notice nkcro- 
logique, et je n'ai pas à la refaire. Il me suffit de rappe- 
ler en passant que, pendant plusieurs mois de grandes 

on Pourrait dire d'agonie, il s'est constam- 
ment montré d m ~ ~  envers la douleur, demandant h 

Notre-Seigneur, non le soulagement, mais l'accompliç- 
ment de sa très sainte vcilont8. 

Pr& de lui veillait nuit et jour une Sœur de 1'EspB- 
rance. C'est vous dire, mon très rérCrend+k~e, que les 
soins ont étB intelligents, délicats et  dévoués. En vBrité 
nous pouvons bien dire avec le jeune Tobie': « Mon 
Père, quelle récompense lui donnerons-nous? Quel prix 
pourrait être digne de ses services? )) J'espère que, du haut 
du Ciel, notre cher Père' n'oublie pas ses fidèles gardes, 
et nous prions Dieu d'acquitter pour nous notre dette 
envers la Sainte-Famille. 

Les soins des Sœurs cependant ne suffisaient pas. 
Dans l'état de d4composition anticipée de notre pauvre 
malade, il a fallu, en outre, le secours fréquent de nos 
Pères et Frères. La charit4 fraternelle surmontant hé- 
roïquement toutes les répugnances, le R. P. BELLON 
d'abord, et  ensuite les RR. PP. FAYETTE et BARTET, ainsi 
que le F. BOCOGNANO et notre jeune domestique, ont 
accompli cette tâche avec une persévérance touchante. 

D'autre part, mon très révérend Père, votre ancien 
condisciple, devenu le docteur Rampal et l'une des som- 
mités médicales de notre ville, a reporté sur vos Fils 
son amitié pour vous. Quel d6vouement! Plon& lui- 
même dans la douleur par la maladie et la mort de son 
plus jeune fils, il a trouvé dans son cœur et dans sa foi 
le courage de venir fortifier notre cher malade par ses 
bonnes paroles autant que par la science de son traite- 
ment. Il nous sera impossible d'avoir une reconnaissance 
qui soit à la hauteur de sa charité, j'allais dire de l'atta- 
chement de famille qu'il ne cesse de nous manifester. 

Le bon P. GIBELIN a rendu son Arne à Dieu dans la ma- 
tinée du 6 juillet, pendant que nous récitions les prières 
des agonisants, nous laissant, comme parfum précieux 
d'édification, le souvenir de sa piété, de sa foi et de sa 



patieaca p ~ p d a ~ t  la longue d u r b  de sa terrible mala- 
die. Sa mort a donc B t B  icelle que doit faire tout Oblat 
Bdhls B sa vocation. 
Me voici la fin de mon rapport. Mais il me reste, 

mon trbs rkvbrend et bien-aim6 P h ,  à vous demander 
pardon de taot de longueur, fi vous prier de me bénir et 

-"à vous oErir l'humble hommage de ma pi618 filiale el 
de mon respectueux attachement eii No tre-Seigneur. 

L. DELPEUCB, O. Y. I. 

RAPPORT DE LA MAISON D'AIX 

PAR LE Fi. P. MONNET. 

Aix, le 15 juillet 1889. 

MON TRÈS RE~~VÉREND PÈRE, 
Une lettre d i  R. P. MARTINET me jette dans une vbri- 

table gerplexité. Il me demande (( un compte rendu de 
nos travaux aussi complet et intdressant que possible P .  

Je comprends la légitimité de son désir et mon devoir 
d'y répondre; il y a si longtemps que nos Annales n'ont 
rien dit du berceau de notre chbre famille religieuse! 

Mais je comprends aussi mon insuffisance cet endroit, 
et dans la crainte delester trop au-dessous de ma tache, 
je n'ose entreprendre ce travail. 

Poilrquoi fau t4  que l~excessive modestie d'une grande 
&me ait empechk une plume erercde de graver, ne fÛt-ce 
que dans un Codez historicw, les merveilles dont nos 
murs ont été les témoins et l'objet durant les anndes qui 
viennent de s'6couler? Est-ce que ]a gbnération présente 

* et future n'a Pas le droit d'apprendre, pour le bénir, 
d'un de 24% plus insigses bienfaiteurs ? 

Berceau bien-aim6, nous ta VQYOPS aujourd'hui tout 
restau6 tout rajeuni, tout enipreiot d'un certain Ca- 

chet de propreté, d'élégance et de bon goût, qui attire 
les enfants du dehors et  fait le charme de tes enfants du 
dedans. .. Mais, où donc est l'auteur de ces ravissantes 
transformations? Où est le récil des luttes qu'il lui afallu 
soutenir lorsque, pour reprendre des bahtudes de simple 
rbgularité, il s'est agi de réclamer, contre des locataires 
incommodes et importuns, le respect d'une clôture qui 
empêchat notre maison d''être une place publique où tout 
le monde pouvait passer sans contrôle ? Qui nous dira 
toutes les insomnies, toutes les épreuves, toutes les con- 
trariét6s, toutes les ptiripéties,, en un mot, par lesquelles 
il a dû avant d'atteindre l'heureux rbsultat que 4 

nous admirons, e t  dont, grace à Dieu, nous bénb- 
ficions maintenant? Rien ne nous répond, nul registre ne 
nous l'apprend. Aussi, au debut de ce rapport, est-ce 
pour nous un besoin de pousser un cri de louange et de 
gratitude, auquel feront certainement écho tous les 
cœurs oblats connaissant la maison d'Aix. 

Honneur àvous, révérend et bien-aim6 Pére BOEFFBRD, 
et merci, au nom de la Congrégation, des services 6mi-* 
nents que vous nous avez rendus pendant votre trop 
court passage au milieu de nous. Que n'&es-vous resté 
plus longtemps à notre tête !. . . Grâce à vous, dblivrée 
de la servitude où l'avaient réduite les exigences d'un 
cercle laïque à l'agonie, laCommunauté a retrouvé, avec 
son indépendance, le calme et la solitude nhcessaires B 
l'Arne religieuse. La chapelle intérieure, avec ses pein- 
tures symboliques rappelant nos engagements les plus 
sacrés, avec son autel des vœux, témoin de l'oblation de 
nos premiers Pères, avec sa Vierge antique, souriant 
jadis & notre vénéré Fondateur et dominant aujourd'hui 
le riche piédes~al en marbre, don de notre très révérend 
Pkre Génbral, avec son p,ivé de mosaique et ses vitraux 
616gants, invite nos cœurs à s'dlever vers le ciel et à 
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trouver trop courtes les heu~es de la prière et de la m6- 
ditation, De gracieuses inscriptions, placées dans la cel- 
l~le~autrefois habiee par notre saint fondateur, dans lc 
vestibule du chœur et dans le chœur lui-m&me, rap- 
pellent à l'oblat de Marie Immacul6e le lieu de la nais- 
sance et de la consécration à Dieu de sa Famille bCnie. 
Une salle d'exercices, spacieuse et richement ornée, nous 

Jermet d e  faire nos réunions prescrites par la rbgie, sani 
souffrir, comme autrefois, de l'insuffisance de l'air. De 
vastes corridors, un6 belle salle de récréation, une cour 
et un parterre, amhagés avec art, nous aident à passer 
gaiement, &ans l'union fraternelle, les heures de dBlas- 
sement si prdcieuses à la vie de communaut6. Éloigu6e 
du bruit et des indiscrétions des passants, la bibliothèque 
est devenue plus favorable nos recherches et B nos tra- 
vaux intellectuels. ÇB et là, dans la maison, des cartes 
murales, des tableaux et des statues rappellent au mis- 
sionnaire que s'il est fait pour voler, de pays en pays, A 
la conquête des ames, i ine  doit jamais s'écarter du che- 
min suivi par ses nobles devanciers qui sont au ciel, le 
chemin de l'étude et de la perfection religieuse. 

Encore une fois, révérend Phre BOEWARD, honneur 
vous et merci! Que Dieu vous récompense ici-bas, en 
rétablissant votre santé si précieuse à la Congrégation, et 
si cruellement menacke l'an dernier 1 Qu'il vous racom- 
pense au ciel en embellissant votre couronne en propor- 
tion des embellissements que vous avez faits à la maison 
d'Aix ! 

+ 11 me serait bien doux de publier ici les noms des 
membres de la Congrégation et des Sœurs de la Sainte- 
Famille qui se sont intéressés & cette œuvre de restau- 
ration, par leurs offrandes et leurs cadeaux de prix. La 
liste en serait longue; malheureusement, le H. P. BoEF- 
FARD, qui a dit adieu à la gloire humaine pour lui et pour 

les autres, se refuse à me la donner. 11 me prie d'offrir 2 
tous de chaleureux remerciements et de leur rappeler 
que Dieu a tout m et  saura rendre à chacun le cent pour 
un. Pour nous, notre devoir est de prier continuellement 
pour ceux et celles qui nous ont fait'du bien. Nous 
tacherons de l'accomplir. 

Peut-(tre désirera-t-on connaître les inscriptions 
auxquelles nous avons fait pdcédemment allusion. Les ' 

voici daos toute leur intégrité. Que le R . P. Paul BOXNET, 
qui en est l'auteur, nous permette de lui exprimer ici 
toute notre gratitude. 

1 

lnsMiption du piédestal de la V k g e  . 
I N .  uTFU?.M *SEMPER. HABEBVNT 

(CO&. et Reg.) 
- 
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" lnscmption de l'autel des vœux. 

Sur l'imposte de la porte conduisant à la chapelle, 

/-- 
insrrip.on encadrant les armoiries de la Congregation : 

Dans la chambre de notre vénbrb fondateur : 

HOC. CONCLAVE -PUNO . lNCOLUIT 

PATEReFUNDATOR 

1816-1823 

Dans Ilntbrieur de la chapelle, en dehors des armoi- 
ries de notre védrb fondateur, qui dominent le maître- . 

autel, nous lisons, dans des médaillons divers, les inserip. 
tions suivantes : 

VOVEO-PAUPERTAT~ VOVEO -CISTITATEJI 

VOVEO *OBEDIENTIAM . VOVEO . PERSEVERhNTIAll 
LAUDETUR *JESUS CHBISTUS 

ET *MARIA . lNliACULI'ï.4 

Arrivons nos travaux apostoliques ; quel dommage 
aussi qu'ils n'aieut pas dtd consignds depuis de longlies 
années 1 On verrait dans cette liste une nouvelle réalisa- 
tion de celte parole de nos s&ts livres : Verburn Dei ao;l 

est alzigarum. Un bout de note r6digée par le R. P. BOW- 
saos doute en vue dhn  compte rendu qui ma1he:i- 

reusement n'a jamais 15th lait, nous apprend que, d'oc- 
tobre 1885 & dkembre 1886, la maison d'Aix a travaille 

dans PIUS de 20 diocbses, a pria part 23 missions OU 

retours de mission, h 4 stations de carême, à 18 retraites 
paroissiales, à 9 retraites religieuses, à 40 retraitas de 
congr6gations, & 8 retraites de pensionnats, sans camp- 

+ter un certain nombre de sermons de circonstance. Je 
n'essaierai pas de relever de memoire I& travaux de 4887 
et 4888, je craindrais d'en oublier; mais ils doivent Btre 
(en proportion de ceux de 19ann6e pr6obdente. Note 
qu'avec cela plusieurs de nos pares s'occupent, en vil1 
d'oeuvres diverses, comme des prisonniers, aupres de qui 
le R. P. MICHELOT déploie un zhle parfois hbroïque, pour 
leur apprendre B craindre la justice de Dieu plus encore 
que ce& des hommes ; des ramoneurs, souvent noirs au 
moral comme au physique, et que le meme Pere t h h e  

' 

de blanchir à foroe de patience et de dévouement; des 
servantes, que le R. P. Bornano suit d'un a i l  infatigable, 
malgr6 les difficult6s de les rbunir, priv6es qu'elles sont 
d'une chapelle convenable, depuis l'expulsion. Ils con- 

. 
fessent aussi dans plusieurs communautés religieuses et 
dirigent un certain nombre d'&mes qui, chaque jour, 
viennent recevoir au saint-tribunal leurs avis et l e w  
conseils. 

Depuis le changement de l'administration locale jus- 
qu'A ce jour, c'est-A-dire dans l'espace de dix mois, les - 
Pares de la maison d'Aix ont prêch6 48 œuvres ainsi 
reparties : 5 missions et 2 retours de mission, 4 carames, . 

1 avent, 5 retraites religieuses, 24 retraites paroissiales 
ou de ~ongr6~&ions, 7 retraites de petits skminaires ou 
dè pensionnats et 3 retraites de premibre communioo Je 
passe sous silence les divers services rendus par la corn- 
munaut6 ; car, maintes fois, le clergé est heureux de nous 
rappeler, et nous, plus heureux encore.de lui prouver 
que les deux vertus favorites des Oblats sont le Z&? et 
la charitd. 

Je regrette de ne pouvoir suivre ici nos PBres dans 



tontes+leurs Courses apptoliques; Nul doute que chacun 
de leur3 travaux -ne soit 6maillb de quelques trails inté- 
ressants ; mais, trop dbsireux de laisser ignorer 6 leur 
main gauche le bien fait par leur main droite, nos Mis- 
sionnaires attestent ne- vouloir que Dieu seul pour 
tkmoin de leur zhle. Force m'est donc de passer outrc, 
en respectant leur modestie. 
I . Toutefois, @ce à l'indiscrbtion de plusieurs semaines 

- - 
religieuses, vous pourrez, mon M s  rbvbrend Père, vous 
rendce compte de nos grandes et belles missions. Vous 

. verrez que la vieille maison d'Aix n'a pas oubli6 la fin 
principale de la Congirégation, et que la bbnédiclion 
divine repose toujours avec complaisance sur ce mi- 
nisthre que nous regardons, & bon droit, comme le plus 
sacré des héritages. 

Par ordre de date, je dois signaler en premier lieu la 
mission de La&bew, prdchee da 2 a<i 25 ckcernbre D88, 
par les RR. PP. Bamssan, Momr et Supbrieur. 
-. . 

Voici en quels termes s'exprime la Semaine t*eligieuse 
d'Aix, numéro du 30 dbcembre : . . . . . a Commencée le premier dimanche de l'Avent 
par une touchante cbr6monie, qui avait vivement émo- 
tionnb la population, la mission s'est continuée jusqu'au 
jour de Noel, attirant matin et soir, autour de la chaire, 
Un auditoire dont le nombre et IYdification ne se sont 
pas ralentis une seule fois. 

(( Dbs les premiers jours, les missionnaires ont PU 

comprendre qu'ils avaient la confiance et la sympathie du 
@'and nom>re et le respect de tous. On a VU en eux des 
envoJ'6~ du Ciel, avec mission de parler aux Ames et de 
les rappeler leur dignit6 chrétienne, soit en les se- 
couant du sommeil de l'indiffkrence, soit en les tirant 
du doute PIUS dangereux encore que i9irr6ligion. Si tous 
n'ont Pas port6 la docilit4 jusqul se r&dre B la Table 

sainte, tous certainement ont 6prouvB l'heoreupa in- 
fluence d:un &le tout apostolique et senti se renouveler 
en eux les salutaires impressions de la foi. 

Elle a 6th vraiment magnifique pendant toute la 
dur6e de cette mission, la grande bgke de Lambesc, 
d6jh si belle par son architecture, et chaque jour déco- 
rée avec une nouveauté de gofit qui donnait.1~ ravisse- 
ment B toute l'assistance. Le Frbre supérieur de notre 
hole  congr6ganiste a pu laisser un libre cours B son - - 

incontestabJe talent, en dressant, pour chacune des 
grandes ,&r6monies, les superbes reposoirs qui se sont 

, succ6d6, ians jamais se ressembler, au milieu deblus 
de i 200 lumihres dans le sanctuaire et de plus de JO0 
dans l'intbrieur de l'&lise, splendide illumination oa 
chaque famille avait voulu app6rter son offrande et 
qui prbsentait B Dieu l'hommage de la paroisse en- 
tière. 1) 

Suivent des paroles beaucoup trop flatteuses B l'adresse 
des missionnaires. Un instant j'ai voulu les passer sous 
silence, mais je me d6cide h les transcrire, persuad&que+ 
chacun de vous saura faire la part des choses. Je vois . 

d'ailleurs dans ces 6loges un encouragement et une 
leçon, car en louant ce que nous n'avons pas suffisam- 

. 

ment bien fait, ils nous apprennent ce que nous devons 
faire en pareille circonstance et comment nous devons 
le faire. 

(( Mais une autre lumière bien autrement éclatante, 
continue la Semaine religieuse, descendait de la Chaire 
de v6ritk sur ce vasle auditoire que les trois nefs de 

. l'église avaient peine h contenir. C'&ait tantdt une parole 
de feu et d'amour qui, agrhs avoir susoit6 .toutes les 
terreurs de la justice, devenait la prihre et la supplica- 
tion pour faire aimer et accepter la Midricorde ; tantbt 
une parole de douceur e t  d'onqtion avec l'exp6rience 



gui klaira-et la ten~r8sse"qui invite aux suavites de 
Dmom divin; tant& ia noble et belle dloquence qui 
rkvhle la v6ritk:des tout son dolit et ne laisse & l'esprit 
aucun prdtexte de  la rejeter. 
a Mais nous ne devons pas louer nos v6nhres mission- 

naires ..... En venant au milieu de nous, ils n'avaient 
' qne la noble ambition de nous faire du bien, et ce rbsul- 

Y t a t ,  Dieuleur a dom6 de l'atteindre. Les longues heures 
qu'ils ont pasohes au Saint Tribunal pendant toute la 
durée de la missi& le grand nombre de communions 
,qu'ils ont distribu4es7 soit aux hommes, soit aux femmes, 
dqèlent suntsammeot quel point leur &le a kt6 béni 
et quel grand bien a ét6 opér6 dans les ames. 

(( t a  clbture a et6 faite le jour de Nosl, aux iOpres, 
au milieu d'une assistance qui rappelait les jours les 
plus glorieux de l'bglise de Lambesc. Les touchantes 
paroles que le Pere Suphrieur a tirees de son cœur d'a- 
p%tre, en faisant ses adieux, ont amen6 bien des larmes. 
L 'hot ion-  était -gbnérale et se manifestait sur tous les 
visages. 
* * .  . . . . . . . . . . . . . . . *  

Vient ensuite, du 10 fbvrier au 3 man  1889, la mis- 
sion de Mallemort, ii laquelle devaient prendre part les 
trois apbtres de Lambesc. MalheureusemenL, la vdie  
du depart, le R. P. ~ & s s ~ n ,  souffrant d'un gros rhume 
qu'il traînait depuis plus de deux mois, declare a ses 
colrères qu'il ne se sent pas la force de ler accompa- 
Ver-  Vous avez bien fait de garder votre cellule, r W -  

*vhrend et cher PBre BRUESAN, car le glacial et violent 
mistral de Mallemort n'&ait guère fait pour vous gukir. 

Demaodez-en des nouvelles au R. P. MOXET qui, des le 
premier Jour, se laissa voler sa voix et ne la mcouvra 
PlmJusqul 1. Ba de la mission. ~ g ,  comme partout, 
Dieu a daign6 b h i r  les efforts de ses missionnaires.. . . . 

a Les r6sultats ont dlpassé tontes les espkrances; v a s  
dit l a  Semaine religieuse d'Aix, dans son num6ro'-du 
17 mars; il y a eu de  nombreux retours'd'hommes-et de 
femmes, qui nhgligeaient leur dewir pascal depuis plus 
ou moins longtemps. Les rbunions, mdme celles oh les 
hommes &aient seuls admis, ont W bien suivies, malgr6 
le mistral. et  le froid qui ont r6gnh pendaat ces trois se- 
maines. 

tr T,n f&te des enfants, préparte par une retraite de -. -- - -  - 

trois jours, a 6th trks touchante. Il  fallait voir nos deux 
cents efifants, tous bien endimanch&, e t  les entendre 
chanter 1 * ~ v e c  quel entrain ils offraient h l a  tr&s sainte 
Vierge leurs couronnes et leurs bouquets, en disant : " 

Tiens, ma couronne, je t e  l'a donne ! » . 

La cons6cration de toute la garoisse k la très sainte 
Vierge, l'Amende honorable au trks Saint-Sacrement, la 
€&te des Morts, ont 616 splendides et ont attiré une foule 
compacte et  recneillie, 

8 

- u Enen la clBture de la mission a Btk le digne couron- 
nement de ces trois semaines de grllces e t  de b6nédicT 
tions. Le matin, c'htait la communion gknérale des 
hommes qui, nombreux et recueillis, se pressaient ii la 
sainte Table et recevaient avec respect le criicifix que les 
rbvbrends Pbres donnaient h chacun en souvenir de Ja 
mission ... Le soir, aux vêpres, l'église ne pouvait conte- 
nir les paroissienset les btrangers accourus pour assister 
aux adieux touchants de no; bons missionnaires et la - .- 

a 

bhnbdiction du monument &ri& au Sacré Cieur de 
Jésus. P' 

En narrateur fidèle, je dois ajouter que beaucoup 
d'hommes, B Mallemo~t comme à Lambesc; après avoir 
suivi les exercices de la mission, n'ont pas eu le courage 
de s'approcher de La Table sainte, uniquement retenus 
par le respect humain, terrible plaie qui ronge notre 



sqcj6t6 qhdtieqn+ Quelques jeunes filles memes ont 
/ 

mi&x,airn6 la- danse .du carnaval que le Dieu de l'Eu- 
,. \ 

charistie 1 ... ,Paumes. mondaines! Quelles épouses et 
quelles méres feront-elles plus tard ? 

En .mgme temps que nous étions à Mallemort, le 
R. P. dicous, que 1'Pge n'a point vieilli, gravissait les 
montagnes des Alpes-Maritimes et arrivait à Grdolières 
oa l'attendait un ami de cœur, naguére bon missionnaire, 
oblat, .qui n'a point ces6 d'aimer la Congrégation, mal- 
gr6 une retcaite 'qu'il est per,mis de regretter en pas- 
sant. Dieu, sans doute, aura bien voulu la ratifier, mais 
fasse le ciel que pareille tentation ne nous arrive 
jamais(1) 1 

La maison d'Aix n'ayant pu donner un compagnon 
d'armes au R. P. NICOLAS, M. le curé de Gréoliéres avait 
réclam6 le concours d'ur, de ses confréres, M. l'abbé Bou- 
darot, cure des CipiBres. Écoutons maintenant la Se- 
maine fseligieuse de Nice, numéro du 28 avril : 

a L0 jem 28. février,. les deux missionnaires arri- 
vaient. à Gréoliéres, au son majestueux des cloches, sa- 
luant de leur carillon solennel les envoyés de Dieu. 
Hélas! le ciel nous ménageait une terrible épreuve. A 
peine descendu de voiture, le R. P. NICOLAS se mettait 
au lit, en proie 2t une cruelle maladie aussi douloureuse 
qu'effrayante de dangers. - 

a Inutile d'exprimer combien fut grande la peine 
qu'6prouvkent les bons habitants de Gr6olibres et leur 
CUPB, en voyant échouer au port une œuvre appelée a 
faire tant de bien et poursuivie avec tant de courage par 
Un vhnbrable missionnaire de soixante-dix-sept ans, qui 
avait affront6 les fatigues d'un long et pénible voyage 
Pour se dévouer au salut des &mes. 

- (1) Le R. P. AUDRIC. qui, s'6tant cru appel6 L la Trappe, n'a Pu 
y rester. 

u Le premier exercice du mois de saint Joseph vint4 
propos opérer une heureuse diversion, au milieu de la 
consternation g6n6rale. Toute la population, hommes, 
femmes, enfants et vieillards tomba B genoux devant la 
statue v W r é e  du patron de l'&glise dverselle,  le s u p  
pliant d'obtenir de Dieu la guérisod du malade et la 
grilce d'une bonne mission. 

u Saint Joseph se laissa toucher : huit jours aprbs, le 
B. P. NICOLAS, assez remis pour ouvrir solennellement 
les s a i n t w i c e s ,  présentait 1 la porte de l'église 
avec son -vBnérable et habile coopérateur, l'abbé 'Bour- 
darot. Lé curé de la paroisse, revetu de la chape, por- , 

tant un grand crucifix et suivi de Y. le maire, de MM. les 
fabriciens et de plusieurs conseillers municipaux, se 
rendit auprbs des missionnaires agenouillés sur le seuil 
du temple. . . 

u Ce ne fut pas sans <motion que les fid&les sdvirent 
tous les détails de cette cérémonie d'ouverture, aprbs 
laquelle le R. P. NICOLAS se mit 2t l'orgue et accompagna 
de ses douces et dnergiques harmonies un des b e a d  
cantiques de SI composition. Aprés le cantique, le ser- 
mon. A la vue de ce vieillard à cheveux blancs et bris6 
par la souffrance, chacun se demandait avec anxidtb s'il 
aurait encore la force de prêcher ; mais quelle ne fut pas 
la surprise de l'auditoire en entendant une voix enthou- , 

. 

siaste et forte comme si le prédicateur. n'avait eu 
que cinquante ans. vainement le missionnaire s'humi- 
liait-il de ne pouvoir plus se prodiguer au salut des 
&mes avec la meme ardeur qu'autrefois, vainement se 

. comparait-il B une fleur tardive et éclose sous la neige ; 
chacun se disait : u C'est un saint soutenu par la grbe 
u de Dieu. » 

Des lors, la mission fut lancée et l'enthousiasme alla , 

de jour en jour grandissant. Conférences dialoguées, 
T. XXVII. 
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:@an%cbatioiis; .'sermons, fi chants, processions, tout f u t  
$m@loyé pourtenir la population en haleine et l'attirer 
au.pied;des~ autels. Aussi les résultats furent-ils mer- 
ieilleux-: .tous les hommes s'approchèrent de la Table 
sainte'et prirent l'engagement de ne plus blasphémer le 
.Dieu qu'ils venaient de recevoir. 11 

,- 
Il faut ajouter, à la louange de ces chrétiens des 

Alpes, que la plupart ont tenu leur parole jusqu'h ce - - 
jour. Puissent-ils persévdrer toute leur vie dans celte 
résolution qui les honore ! 
.: %&ce' kFi'exqùise Charité du R. P. Provincial et du 
R J ~ .  GARNIER, supérieur de Notre-Dame de l'osier, du 
I O  au 24'hars, deux enfants de 1'IsBre que j'appellerai 
volontiers deux frères de lait, puisqu'ils respirèrent le 

' meme air natal et puisérent aux memes sources les en- 
seignements profanes et religieux, évangélisaient en- 
semble une de,s meilleures paroisses du Dauphiné. TJa 
moisson était faite d'avance, il n'y avait plus qu'à cueillir 

&les-gerbesabondantes,-Aussi les phes GFILLON et Supé- 
rieur passèrent-ils quinze jours délicieux dans celte oasis 
de la'vie chrétienne qu'on appelle le pin. d'aurai tout dit 
quand on saura que tous les hommes, excepté six, se 
sont approchés de la Sainte Table apl.és une dotdle con- 
fession faite en ~~leinjow. Les experts n'en demanderont 
Pas davantage pour juger de l'esprit de foi qui anime 
cetté pcipulation. 
Du 7 au t t  avril, nous voyons les RR. PP. NICOLAS el 

BERNARDIN ~'ISTRIA donner, sous forme de mission, la re- 
traite pascale de Charleval. Presque toutes les femmes 
fOfttleur8 PAques et-l'on voit,au banquet de ll~ucharistie, 

~ a t r e - v i o g t s  hommes de plus que lénnbe prkddente. 
(( Le R. P.  TRIA a fait merveille, dit le K. P. NICOLAS. 

- M. 10 cure l'a redemandé pour sa retraite de premihre 
communion et b. retraite pascale de l'an prochain. )i 

Merci à Bon-Secours d'avoir bien voulu nous prêter ce 
père pendant quinze jours. 

Puisse cet heureux début être pour vous un encwra- 
geme@, bien-aimé Père ~'ISTRIA. I l  est pour nous une 
esptance. Nous avons tant besoin de j e h e s  et b o ~  ou- 
vriers, que nous sommes heureux de saluer et d'applau- 
dir dés que nous en apercevons quelques-uns.poindre à 
l'horizon. 

Le 14 avril s'ouvrent, à Correns (Var), les exercices 
spirituels dits du Pardon, prêches par le P. Supdrieur, 
que le RI P. GUI~LON ira rejoindre le mardi de Pâques. 
Le ~ardonlde Correns arrive toutes les années où la fête 
de YEsaltation de la Sainte Croix tombe le  vendredi. 
C'est une indulgence plénihre accirdée par le Souverain 
Pontife, dés le onzième siécle, à. tous les fidèles qui, 
s'ktant confessés et ayant communié, visitent, ce jour-la, 
l'église de Correns, desservie jadis par les religieux de 
Mont-Major d'Arles. Dans les siécles de foi, on y a compté 
jusqu'à cinquante mille pélerins et cinq cents confes- 
seurs. Les temps ont changé, mais le Pardon ne cesse 
point pour cela d'opbrer des merveilles, moins grandes, 
il est vrai, mais toujours bien consolantes dans les tristes 
jours que nous traversons. 

Trois semaines durant, les prédications sont bien sui- 
vies par la totalité de la population. Hommes et femmes 
s'ébranlent ; beaucoup de vieux retardataires reviennent- 
il résipiscence; la flita du 3 mai s'annonce superbe. De- 
puis huit jours, un dkcorateur de Toulon, non moins re- 
ligieux qu'artiste, M. Philip, est 19 pour pavoiser l'église 
et les rues. Les fidélesd'alentour accourent, au nombre 
de trois à quatre mille. Mgr OUBY, évêque de. Fréjus, en- 
tour6 de vingt-cinq B trente pr&tres, arrive au milieu de 
son peuple quil'acclame. Il ouvre solennellement Ia porte 
du Pardon, fermde depuis treize ans, à l'instar de la 



porte -de -$$tint-Pierre de Rome, qui restèrnur6e d'un 
jubilé à l'autre. Une immense procession se déroule, au  
chant de cantiques'populaires d'autant plus enlevants, 
que tout le monde les sait par cœur et y prend parl 
volontiers. Le lendemain, 3 mai, jour du Pardon, Mon- 
seigneur distribue 1 200 communions. Malgré la foule 
compacte, l'ordre et le recueillement sont si parfailç, 

/que Monseigneur ne peut retenir cette exclamafion : 
, a J'ai beaucoup voyagé et je ne me souviens pas d'avoir 

vu. de cérémonie 'aussi bien réussie que celle-ci. 1) 

Honneur la population de Correns ! Le soir, aprks le 
sermond'undes missionnaires, deuxième procession, plus 
belle encore que celle de la veille, terminée par le salut 
solennel du Tri% Saint Sacrement. Vous croyez que 

,tout est fini quand vous avez reçu la bénédiction de 
Notre-Seigneur ?.. . Ailleurs, c'est possible, mais pas à 
Correns. A huit heures et demie, nous entendons chanter 
sous les fenetres du presbytbre; toute la paroisse est la 
qui attend son 6-que, son curé et  ses missionnaires. 
Force 'nous est de paraître et d'accompagner la foule ; 
elle nous invite visiter l'illumination du pays, qui vient 
de s'embraser comme par enchantement. Jusqu'h dix 

heures, les plus beaux cantiques vont redire aux gorges 
de Bagaride ( 4 )  la des habitants de Correns. Le 
lendemain, Monseigdeur nous quitte apres avoir donné 
la confirmation ; mais nos fetes continuent. 

Le dimanche, 5 mai, distribution de crucifix A tous les 
h0rfHms qui ont pris part au Pardon ; ils re~oivent cetle 

+ avec reconnaissance, la baisent avec émotion 
et pmmettent de la baiser encore avant de quitter ce 

Pour un monde meilleur. A trois heures, dernibre 
procession durant laquelle on bénit solennellement trois 

(1) Montagne des environs. 

grandes croix planthes, comme souvenir du Pardon, aux 
extrémités de la paroisse. L'enthousiasme est a s o n  
comble et  mille voix s'élbvent ik plusieurs reprises-pour 
faire monter junqu'au Ciel ce cri du c$ur : u ~ i v é  la 
Croix I » 

Il est huit heures du soir et l'église est de nouveau 
bondée ; l'image du Sacré Cœur, au milieu d'une illumi- 
nation vraiment .féerique,. sourit à ce ravissant spec- 
tacle. C'est le moment .des adieux et de la consécration 
soIennelle a u  cœur, divin de Jésus. L'enthousiasme de- 
vient du d&re chrétien; et  quand, cédant à la fatigue, 
les missionnaires se retirent, la foule continue de chanler 
et de prier jusqu'à une heure fort avancée de la nuit. 

Heureux peuple ! aime ton Dieu toujours comme tu 
l'aimes en ce moment, et ton bonheur de la terre ne 
cessera que pour faire place à celui du Paradis:! . 

Je ne terminerai point ce compte rendu sans jeter un 
rapide coup d'œil sur l'intkrieur de la communauté. . 

C'est pendant la retraite annuelle qu'il. nous prêche, $ 

du 25 octobre auder novembre 1888, avec le zkle per- 
suasif qui le caractérise et dont nous lui sommes tous 

- 

profondément reconnaissants, que le R. P. Provincial 
présente définitivement à la communauté -d '~ ix  son 
nouveau supérieur. Il me semble encore que ce soit un ' 
rêve !... Quelle est cette communauté?.. . Une assemblée - 

de vétérans, composée de onze ou douze membres, tous 
des hommes d'expérience, de dévouement, de zèle apos- 
tolique, dont les années réunies ne forment pas moins 
de sept siècles ... Quel est ce supérieur? - Un enfant à 
peine sorti des langes de la vie religieuse,priv$ de toutes 
les qualités qui donnent du prestige A l'autorité. - Et 

un tel choix? - Sans doute afin d'offrir un des 
plus beaux spectacles que l'on puisse contempler ici-bas. 
- Regardez ces vieillards, pbres etfréreç : le jeune supé- 



ii8tir'dlt m hot, ri fat iui sigde, et leun fronts, ornk 
did*ldérites plusbdotwe; phe 6% leveux blancs, sïn- 
ci ihek. ,  ei 149 ands  d'iascrire au litre d'or, un acie 
d'obéihsanea d'autawplus sdblide, qu'il est accompa- 
gn6 de plus de simplicit6. Mimbilis Deus Zn Sanctzs suis 
(Ps, 67). 
/ Ykre dés Changemats ira: slbuPrir.Veps la 0n de I'annCe 

i888,notre Cher FrèreRdrnn, qui, malgré ses soixante-dix- 
sep! ans, frchivait 'encore le moyen de faire pousser les 
lbgumes jusclub dans les alldes de notre campagne; 
quitte la Pqivence pour se rapprocher du pays cher il 
son cœur. QWi1 nous permette de lui faire parvenir, sur 
la colline de NotwDame de l'osier, l'eapression de notre 
reconliaissance pour tous les bons services qu'il nous n - 
rendus pendant s6n séjdur Aix, 

Nous recevons B sa place le Frhre NICOLAS, qui doil 
hériter de ses pioches et de ses ratissoires pour faire 
une guerre il mort aux mauvaises herbes de notre jar- 
dik,~onctibn dont il s'acquitte à mecveille. 

A la meme apoqiie, nous arrive le R. P. ISNARD, venant 
de Marseille, qu'il aime taht et oh il est si hautement 
appr6cié ! Mais il est vite consolé par l'accueil franche- 
ment fraternel qli'il reçoit à Aix. 
En meme temps, le R. P. XIRIO, dont la santd a paru 

un instant compromise, oient noUs demander un rhon- 
fort qui lui est gracieusement accord6 . 

Deux mois aprhs, nous recevons le cher Pére BUILLON, . qui vient faire chez nous ses premieres armes de mis- 
sionnaire, aprh avoir 6t6 successivement directeur au 
Grand Séminaire de Frbjus, mntre des novices à Notre- 
Dame de L'Osier et sup6rieur du juniorat à Diano- 
Marina. 

11 semble que la cornmunaut6 tia joindre les ardeurs 
de la jeunesse Ia sagesse des anciens. A6las ! C c  

ne doit être qu'une illusion! A peine sommes-nous de 
retour de notre grande campagne, qui s'achhve avec l e  
temps pascal, qu'une lettre du R. P. ~iovlnoiak~qient. 
brusquement nous arracher trois p8res : 19 R. P. ISNARD; 
mande Paris par vous-meme , mon e b s  rMr,end -- 

PBre, le R. P. BRUISSM, envoy6 B Notre-Dame de 
LumiBres, et le R. P. GUILLON, qui va aider le R:P. GALLO, 
à l'œuvre des Italiens de Marseille. - Le dhpart de ces - 

bons religieux, an zèle si ardent, a fait un vide immense 
A la maison.li, tout le monde les aimait ettout le monde 
les regrette. Ne pouvant les garder eux-memes, nous 
gardons dumoins le souvenir de leurs vertus et  de leur 
excellent esprit, Que Dieu les bbisse dam le nouveau 
poste qu'il leur confie, comme il les a b h i s  & Aix l Ils 
nr qu'fis ont quittés ; cesera 
le moyen de nous rencontrer tous les jours auprbs de 
notre PBre du Ciel. 

. . 
1 

Nous n'avons pas encore achevé nos adieux aux trois 
vaillants apbtres qui s'éloignent, que nous souhaitons à 
bienvenue au R. P. SÉNBI& qu<nous arri<e de Vico et T 
qui, dbsormais, sera desnatres. Que Dieu nous fasse la 
grace de le poss6der plus longtemps que ses devan- 
ciers! Puisse-il être aussi bientat suivi de - jeunes et . 

fraîches recrues, sinon nous ne tarderons pas à d6serter. 
le champ de bataille, faute de combattants valides. - 

Actuellement la communaut6 d'Aix se compose des 
RR. ?P. Caamê, ~ & m ,  ~icoGs,  ZIRIO, SÉM~RIA, MICBE- 
LOT, MOYET et MONNET. Or, ce n'est un doute pour per- 
sonFe : si.quelques-uns, dans cette liste, ont encore la 
force da porter les armes, la plupart ont noblement 
gagn6 leur retraite. A eux le repos, la priera; les bons 
exemples et les sages conseils; à d'autres Les fatigues et 
les sueurs du combat 1 

Nos Frhres convers, bien qu'ay@, eux aussi, pas6 la 



premi*e.jehesse, sont néanmoins fidbles à leur poste : 
P.; NIGROS' Bla porte et à la sacristie ; F. Lecn il la cui- 
sine; F. NI COL AS'^ la campagne, et F. Mmsm au réfccr 
toire et aux 'chambres. Nous sommes heureux de les 
remercier ici de leur précieux concours. Daigne le Sei- 
gneur les faire grandir encore, s'il est possible, dans 
l'esprit de charité, d70b&ssance et de d6vouement. 
afinSqu'ils nous aident B sauver un plus grand nombre 
d'&mes, et que leur couronne s'embellisse de jour en 
jour pour l'éternité ! 

J'ai fini, mon trbs rdvhend Père, ce trop long rap- 
port. Ii ne me reste plus qu'à me jeter à vos pieds et 
vous demander, pour la communaut6 d'Aix et son supé- 
rieur, une de vos meilleures Unddictions, afin que vos 
enfants du Berceau soient toujours dignes de leurs 
ancêtres. 

MONNET, prêtre, o. M. I. 

RAPPORT DE LA X&ISON D'ANGERS 

- P U  L.E Re P. ROUX. 

MON TRI& RÉVÉF~END ET BIEN-AIMÉ PEBB, 
J'attendais l'issue de notre campagne, qui s'est prolon- 

g6e, cette ande,  jusqu'au mois de iuin. oour vous 
V adresser mon rasport sur les travaux auxquels les mis- 

sionnaires de la Maison d'Angers ont vaillemment con- 
couru, depuis dix-huit mois, $oque de mon dernier 
compte rendu. 

Aous voila tous de retour, aujourd'hui, dans notre 
chhe solitude oh nous gofitons volontiers un repos 
devenu indispensable. En nous revoyant, tous sains et 
saufs, nous nous demandions, avec etonnement, com- 
ment nous avions pu supporter tant de longues fatigues 
sans faiblir un instant. 

Sans doute, nous aurions dO maintes fois succomber 
sous le poids, si le divin Missionnaire, qui a qaigné, 
nous associer à son œuvre du salut des âmes, ne nous - 

avait rendu, par sa grâce, le jougplus suave et le far- 
deau plus 16ger. 

Aussi, avec quels transports de joie, et quelle v 
reconnaissance adressons-nous à J&S-Christ et & no 
Mbre immaculée nos justes actions de grâces pour tant 
de bienfaits reclus, les priant de ne pas permettre, comme 
le craibait  pour Lui le grand missionnaire saint Paul, 
qu'ipFi% avoir ouyert les portes du Ciel une multitude 
de pécheurs, nous les trouvions fe~mées devant nous. . 
lorsque la fin arrivera ! . 

En déroulant devant vos yeux la longue liste de nos 
travaux aposloliques, je me demande, mon très rév6- 
rend Pbre, comment raconter les miracles de l a  grilce, . 
sans m'exposer h des redites inévitables, qui résultent 
nécessairement de récits presque toujours identiques. 
Pour érit er cet inconvhient, je passerai r a p i d e m e n t ~  
la plupart de ces travaux, rksenant à certainas œuTres 
plus intdressantes de plus amples développements. Je - 
serai heureux de constater que le succès d'une mission 
d6pend souvent de la fidélite A suivre les sages prescrip- 
tions de nos saintes Règles, de rappeler les exemples de 
nos anciens missionnaires et la nécessité de s'astreindre, 
autant que possible, au Directoire des missions, d6clar6 ' 
obligatoi& par un décret du dernier Chapitre génkral. 

Pendant une pkiode de dix-huit mois, les mission- 
naires de l'Anjou ont donné plus de 100 travaux : 10 mis- 
sions de trois et quatre semaines ; 44 retraites dans des 
communautés religieuses; 3 retraites dans des eolléges 
catholiques ; 40 retraites aux mères chretiennes, aux 

. 
enfants de Marie et préparatoires h la première Cornmu- , 

nion ; plus de 30 adorations,~~souvent prbcédées de plu- 



si&§ joui% diekerci6e$,:a aar€imea et su mois de Marie, 
sarirl'~bdpt6i' les ~efinotis de circonstance. 

LéS ouvrisrs qui'orit pfis'part à ces nombreux travaux 
sont : $le P. PAYS, pendant las six mois qui ont précéd6 
son départ pour Pontmain ; le P. PÉLISSIER et le P. Cou- 
BRW, pendant dix mois; 1è P. LENOIR et le P. Rom (Ma- 
y) pendant la campagne tout entiére. 

LES TRAVAUX. 

Le P. UNOIR, n~uvellement arrivé dans notre maison 
d'~agers, fait ses prdmibres armes dans la carriére apos- 
tolique en allant donner à la Maison-Rouge les deus 
retraites qu'on yprêche aux persoiines séculibres. Depuis 
plus de vingt ans, Tes Dames de la Retraite nous réser- 
vent ce travail important ; au sermon du soir, plus de 
cent religieuses viennent profiter des bonnes paroles 
du prédicateur. , 

, Le P. Roux ouvrait, le jourade la Nativit6, la retraite 
des scsurs de Sainte-Anne-de la Providence de Saumur. 
C'était pour fa quatrierne fois qu'il avait l'honneur de 
donner les exercices spirituels & cette belle conlmu- 
nauté, qui se compose de plus de quatre cents religieuses 
i la premibre retraite. Le jour de la cldture, quarante- 
cinq pMtres as~istaient~a la c6rémonie de prise d'habit 
et de profession religieuse. - 

L'autorité ecclBsiastique a oommericé les premieres 
forrtialitds du procés de la BBatification de Jeanne Dela- 
noue, la fondatrice de cette congrégation, il y a dhjà 
Cent cinquante ans, 

De Saumur, le P. Roux se rendit &Angers, pour donner 
la retraite annuelle & nos Sœurs de ltEsp6rance. Des 
sœurs de Nantes, de Tours et de Blois vinrent se réunir 
A leurs sœurs d'Angers pour assister & la retraite. 
CtBtait pour la troisikme fois que le P. Roux, depuis l'ex- 
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pulaion, donnait $a retraite dans cette : ~ ~ m m ~ n W 6 .  
Quelques jours. après la retraite. d'Angers, ;le.P. Rom 

allait &  ant tes donner les exercices spirituels à nos.Sajurs 
dé l' Esph ance. Le P. CHEVASSU, aurn6niey de. la résidence 
de Pornichet e l  confesseur extraordinaireede l'Espérance, 
venait partager avec le P. Roux, son supérieur, les 
fonctions de confesseur de la retraite. - .. 

De son ~ 6 t h ~  le P. LENOIR prkchait la fete de l'Adoration 
dans la chapelle de l'Espérance d'Angers ; il est d'usage, 
ce j our-1% de voir les grands Vicaires et Les Secrétaires 
de l'Év&hé+.ainsi que le Curé et les Vicaires de la cath6- 
drale, assster à la cbr6monie religieuse avec tous les 
PBres Oblats. Un repas fraternel .réunit ensuite, autour 
de la m6me table, les invit6s de la Mère Suphrieure de 
I'Espérance. 

Quelques jours plns tard, le meme Père prechait les 
trois sermons de L'Adoration dais la chapelle de laPai- 
sod genérale du Bon Pasleur d'Angers. 

Le 24 octobre, l e  P. PAYS se rendait à Baugé pour prê- 
cher la retraite annuelle aux religieuses du Saint-Cœur F 
de Marie, qui dirigent l'Hospice des incurables dans 
cette ville. Depuis vingt-cinq ans, cette communaut6 n'a 
jamais eu que des Oblats de Marie pour ses deux re- 
traites. Je puis constater que le P. PAYS a fait un bien 
rdel parmi les soixante-dix religieuses qui, depuis si longi 
temps, nous regardent comme Ieurs Pères: . 

Aprhs avoir passe quelques jours A la Maison de Naza- 
reth du Bon Pasteur, pour préparer les religieuses et les 
aeux cent cinquante jeunes filles aux f6tes de la Tous- 
saint, le p. LENOIR allait prOcher l'Adoration à Saint- 
Pierre, église principalede Saumur. Le jour de la Pré- 
sentation, plus de vingt pretres, après avoir assisté au 
sermon, recouyelaient devant le Saint sacrement leurs i /  

promesses cléricales. +. 
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Mission de M&rigné. -.On lit dans la Semaine reli- 

gieuse 'du diocèse : r( Le deuxième dimanche de l'A- 
vent, au son de toutes les doches, le clergé de Maisigne, 
suivi d'une nombreuse population, se rendait de l'église 
au presbytère pour chercher et amener solennellement 
les deux missionnaires, le P. Roux et le P. LENOIR, le der- 
nie , tout jeune novice dans ce genre de combats. Ils 

d e n t  ddsirés depuis longtemps par la paroisse, qu i  ' 

n'avait point perdu le,souvenir d'une mission prêchde 
par le-P. Roux et le P. DUFOUR, onze ans auparavant. 
Après avoir donné l'accolade fraternelle aux deux reli- 
gieux et remis la Croix entre les mains du Supérieur, 
M. le curé entonne le Veni Creator, et la procession se 
met en marchevers l'église. Le clerg6 étant arrivé devant 
l'au'tel, le PBre Supkrieur donne aux fidèles prosternés la 
bénbdiction avec la Croix. Après l'Évangile, M. le cure 
bénit les missionnaires, afin que leurs paroles de vie ' 
soient capables d'opérer des miracles de grâce. Alors 
le R. P. Rommonte en chaire et donne le premier sermon 
de la mission. 

((Dansla première semaine, eut lieu la retraite des en- 
fants, réunis chaque matin, pour entendre la parole d; 
P. Roux qui sait si bien se faire tout à tous. La proces- 
sion, à laquelle assistaieqt tous les enfants, portant & la 
main des rameaux d'arbres verts, ornés de rubans et de 
fleurs, fut le commencement des heureux fruits de la 
mission. En effet, & partir de ce jour, nous avions plus 
de cent missionnaires dans la paroisse. Les missionnaires 
les' avaient si bien formes A l'apostolat, pendant la re- 
traite, que leurs petites prédications dans la famille ont 
peut-8tre fait plus de conversions que les grands ser- 
mons des Pères missionnaires, qui ne sont nullemeiit 
jaloux des succ&s de leurs petits auxiliaires. 

u Le mercredi de la deuxibme semaine,avai t lieu la bel Io 

cérémonie de la consécration de-la paroisse & la sainte 
Vierge. L'église était trop étroite pour contenir la foule 
qui se pressait autour d'un trdne dtincelant de lumiare, 
et qui ne pouvait se rassasier d'entendre redire les 
louanges de sa bonne Mère. r .  

(t Une réunion d'hommes devait avoir lieu le  vendredi 
suivant. Ce jour-là, une pluie battante ne cessa de tom- 
ber. Qu'allait devenir notre réunion par un iemps pareil? 
S'il s'était agi d'hommes à demi décidés seulement et 
craignant un peu leur peine, il n'en fallait pas tant pour 
les retenir CL la maison. Mais ce ne fut pas le cas de nos 
hommes chrktiens de Marigné. A six heures, l'église était 
remplie d'hommes v e h s  de tous les coins de la paroisse. 
Grande fut la joie du pasteur et des missionnaires Tous 
ces vaillants chrétiens furent amplement dédommag6s 
par la parole goûtée du P. Hocx, qui leur adressa un ser- 
mon magistral sur la  religion. Puis, après une glose 
semke de traits forts piquants, le Père déclara à ce bel 
auditoire d'hommes que leur nombre, leur attention et 
leur fidélité à veuir entendre la parole de Dieu, l'obli- 
geaient à leur accorder, la semaine suivante, une seconde 
réunion, ce qui fut joyeusement accueilli par toute l'as- 
semblée. 

(t Le troisième dimanche de la mission, avait lieu la fête 
des dbfunts. Lorsque la procession fut arrivée au milieu 
du cimetière, le P. LENOIR adressa à la fo-ule recueillie - 

une.chaleureuse.al1ociation qui fiteouler bien des larmes. 
Le jour de la cl6ture fut un vrai triomphe : on peut 

dire que le succès dépassa les prévisions, sinon 1 Y les espé- 
rances. 
' 

(( La mission devait se terminer par la solennité de l'A- 
doration p~erpétuelle et l'éfection, dans lecimetiere. d'un 
Calvaire commémoratif de la mission. La yeille de Noël, 
à onze heures du soir, Notre-Seigneur faisait son appa- 
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rition sur son riche Thabor. La communion générale 
eut lieu à mihuit. Au moment de la communion, le Père 
Supérieur commenta' ces paroles si bien adaptées aux cir- 
constances : Ecce-Rea: tuus venit. C'&ait bien JBsus- 
Christ qui, au jour anniversaire de sa naissance, faisait 
son entrée comme Roi dans la plupart des cœurs qu'il 
avait soumis de nouveau à son sceptre d'amour. Nous 

A i m e s  approcher de la Sainte Table trois cent vingt 
hommes, dans cetle paroisse oïl cent quatre-vingts 2 
peine faisaient leurs PAques. Toutes les femmes, l'ex- 
ception de deux ou ,trois, furent fldlles à la grace de la 
mission. . 

1 

(( Dans l'aprés-midi de Noël, op cél8bra la clôture de 
cette belle mission. Un superbe calvaire, en forme de ro- 
cher, avait 6th dressé au fond du cimetiére,et au sommet 
de ce rocher on devait ériger une croix. Cette croix de 
pierre avait été placée sur un brancard richement d6- 
eor6,à l'extrémiti du bourg, au pied de la croix de lader- 

I nihe  mission, en 4876. Làse tenaient, autour du bran- 
oard,cinquante hommes heureux et fiers du fardeau qu'ils 
allaient solennellement porter. Ce fut un triomphe con- 
tinuel que cette marche de la Croix traversant le bourg 
tout entier, au milieu des cantiques et des hymnes divins. 
Toute la paroisse était la  pour être thmoin de cette der- 
niare et imposante c6i.6monie. 

ArrivB au cimetibre, on monta rapidement la croix 
sur son calvaire, et, aussitôt apr8s, le P8re SupBrieur, 
de sa voix vibrante et sympathique, nous d6veloppa cette 

+ grande parole, vraie dans tous les temps : Christus vinrit, 
w c r a t ,  et regnat. Aprks un cantique en l'honneur de la 
Croix, la procession retourne & L'hglise ; alors je P. Roux, 
du haut de la chaire, donne ses derniers conseils et adresse 
les adieux des missionnaires l toute cette bonne paroisse 
qui avait si bien correspondu B la @ce de son Dieu. 

d'Angers.Celte paroisse compte une population d'environ 
3 000 m e s ,  ipopulation ouvrière presque tout entière. 
La cérémsnie de cldture fut prBsidée par Mgr Chesneau, 
vicaire gbn6ral d'Angers, entouré de seize prêtres venus 
des différentes paroisses de la ville. On voulut bien 
exprimer au jeune missionnaire sa satisfaction des pa- 
roles qu'il avait fait entendre son auditoire. De Saint- 
Serge, le P. LENOIR se rendit a la petite ville de Fonte- 
vrault, pour prbparer, par une retraite de quatre jours, 
à la fête de l'Adoration. Cette paroisse, toute saumu- 
roise, manque presque entièrement de vie religieuse. * 3  

Misston Saint-Hilaire-Saint-Florent. - Cette paioisse, 
située aux portes de Saumur, compte une population de 
4 500 habitants. Le P. PAYS y a donné une mission de 
quatre semaines qui se terminait à Noël. Le zbl4 mis- 
sionnaire a trouvé, à Saint-Florent de Saumur, ce que 
l'on trouve à peu près dans toutes les paroisses de cet 
arrondissement : très peu de foi et très peu cte pratiques 
chrétiennes. Cependant les auditoires furent encore pas- 
sables. Une réunion d'hommes fut tr6s convenable ; 
soixante-quinze hommes communièrent le jour de la 
clbture, à Noel, et environ la moitiB des femmes. Malgr6 
les fréquents avis du mi&ionnaire,les femmes se conten- 
tbrent de venir se confesser la veille de Noël pour la 
premibre et derniere  foi^ Pendant la mission, une indis- 
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aM. le curé prend a son tour la parole et remercie les 

deux apbtres avec grande effusion de cœur. Le Te Det& 
et la bénédiction du Très Saint Sacrement furent la 
clbture de ces jours heureux. » 

AprGs avoir travail16 quelques jours. 9 Saint-Nicolas 
du Bon Pasteur d'Angers, pour préparer les jeunes per- 
sonnes B gagner l'iodulgence du Jubile Pontifical, le 
P. LENOIR allait ouvrir les exercices de Y~doration per- 
~htuelle dans la belle et grande Bglise de Saint-Serge 



position obligea lo P. PAYS à garder la charnbre"$usieurs 
jours.'Le bon curé, M. ~ a u ~ o u i n ,  fut admirable dans les 
soins qu'il prodiguait au missionnaire comme à un frére. 

Retour de mzSsion à l'fldtellerzé-de-F1ée.- L'HBtellerie- 
de-Fkée est une petite paroisse de l'arrondissement de 
Segré, tout à l'extrémité du diocèse d'Angers. Elle 
compte 2 peine 650 habitants. C'est une paroisse chré- 

/enne, quïn'a rien perdu de la foi des anciens jours. Un 
des moyens efficaces qu'emploie le zélé pasteur pour 
maintenir et augmenter la ferveur dans sa paroisse, c'est 
de donner, chaque année, avant la fête de l'Adoration, 
une retraite de huit ou dix jours, et, ii de grands inter- 
valles, c'est toute une mission de plusieurs semaines. 
Cette année, le P. Roux et le P. BERNARD, qui ont passé 
quelques mois à Angers, ont fait ce travail. La retraite 
s'ouvrait le 29 d6cembre. DBs le premier soir et malgré 
la rigueur du temps, l'église fut remplie de fidèles avides 
d'entendre les ~ è i e s .  

« Le dimanche 1" janvier, dit la Semaine religieuse, 
avait lieu une fbte attendue depuis longtemps : c'était 
l'érection d'un nouveau Chemin de Croix. Les 'tableaux 
Btaient exposés au presbytère. On alla les chercher en 
procession. Toute la paroisse était là. Les fabriciens et 
les conseillers municipaux, maire en t&e, avaient solli- 
cite l'honneur de poti.ter les stations. Quatorze ori- 
flammes, aux mains de jeunes gens tout glorieux d'avoir 
été choisis pour cet office, leur formaient un brillant 
cortège. Au chant des cantiques, on transporta triom- 
phalement à l'église les tableaux qui nous redisent les 
souffrances et l'amour du Sauveur pour nous. AprBs la 
bénédiction solennelle du Chemin de Croix, le p. Roux, 
ém~l  de la beauté de cette fête, adressa à la foule des 
fidèlesquelques-unes de ces paroles ardentes qui impres- 
sionnent le cœur. - 
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h Le SUCCBS de la retraite fut d8s lors assuré ; aitssi les 
missionnaires durent passer leur journée au  confes- 
sionnal. 

tr. L'Adoration perpétuelle avait lieu le. dimanche de 
l'Épiphanie. C'était la dernihre journée de l a  retraite, et  
la plus consolante. 

u Pendant tonte la nuit, les fidèles se sont succédé de- 
vant le Saint Sacrement, et Notre-Seigneur a eu cons- 
tamment plus de cent adorateurs. Il y eut plus de cinq 
cents communions, c'est-à-dire que tous sont venus, 
tous ; d e u ~  hommes seulement ont manque à l'appel. 
Dieu &ait content, les paroissiens étaient heureux et leur 
digne pasteur exprimait les sentiments de tous lorsque, 
la voix tremblante d'une sincère émotion, il disait aux 
missionnaires : « Si je vous laissais partir, mes révbrends 
PBres, sans vous remercier et  sans vous dire au revoir, 
toute cette religieuse population se lèverait pour vous 
exprimer sa reconnaissance et vous prier de revenir en- 
core; elle n'est point lasse de vous entendre, et eue' 
comprend que vous avez apport6 bien des grztces de iD' 
salut. Donc, merci e t  au revoir ! 1) 

Le 28 janvier, le P. PAYS allait revoir la belle paroisse 
d'Ingrandes-sur-Loire que, deux ans auparavant, il avait 
évangelisée avec le R. P. Roux et le P. P~ISSIEIR. Son . 
travail consistait à donner hne retraite preparatoire à la . 

f6te de la Purification de la sainte Vierge. L'auditoire 
était composé des trois confré~~ies de la paroisse : les 
Mères Chrétiennes, les Enfants de Marie et les Associés 
du Rosaire. D'Ingrandes, le P. Pars se rendait à Aviré, 
pour donner la retraite préparatoire A l'Adoration per- 
pétuelle. La mission donnée par le P. Roux et le 
P. TS~VENON, dix ans auparavant, 'etait nullement ou- b bliée dans cette chrétienne populatio 

Le P. LENOIR allait, de san cbté, donner les sermons 
T. XXVII. 2 1 
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4!A~oatio,&&ips7l~ proi6,se de Pruniers ; il se rendail 
de,Pr.uniers h Brissac pourdonner les tcois sermons des 
Quarante-Heures et revenait ensuite, avec le P. Houx, 
c61Cbre~ la fête d i  Saint-Cmur de Marie, dans la maison 
d-e Naoareth d u ~ o n  Pasteur d'Angers, 

Mission de Seiches. - C'est le 4 mars, troisième di- 
manche de Carême, que le P. Roux et le P. LENOIR 

. /oWrai&tla mission d e  Seiches, chef-lieu de canton de 
l'arrondissement d'Angers. 
. 11 y, avait quarakte ans que les habitants de Seiches 

n'ayaient eu .une mission. DBs le ddbut, on faisait aux 
.xn&siosnaires le plus chaleureux accueil. Au premier 
ssrmon, l'église4 &ait pleine. Cet empressement ne fit 
que s'accroître jusqu'h la fin. C'est à ce point que M. Ie 

, auré, qui n'&ait pas sans appréhension sur le succbs de 
sa mission, disait vers la fin : « Je me crois, depuis un 
mois, le pasteyr d'une des meilleures paroisses du dio- 
cese. n Les trois derniers jours de la première semaine 
Sucent consac&s,à la -mission, des petits enfants. Chaque 
saur i l 8  se rhunissaient, ail nombre de plus de deux cent 
cinquante, pour entendre des instructions à la portée de 
3eurs jeunes intelligences, pour chanter avec entrain des 
cantiques, réciter des prieres et se confesser. Le soir de 
leur fate, ils s'en rebournbrent joyeux, avec la recom- 
,mandation expressêde dire A leurs parents : (( Nous avons 
fait nohe missian, il faut que POUS fassiez la vdtre. n Ils 
n'y manquerent -point, et nombre de pécheurs se con- 
vertirent à l'appel de ces bouches innocentes. 

I( La consecration B la sainte Vierge, Ccrit un tBmoin 
1 l 

da la mission, se Qt dans la seconde semaine, Depuis 
sa construction, l'&lise de Seiches n'avait jamais vu 
pareille affluence de fidkles. Toute circulation y &ait 

. devenue impossible. Un trône monumental avait BtC 
4ev6 en l'honneur de Marie. AprBs un magnifique sermon - 

! - 

1 
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doriné par le Pr Rous, unb iIIuminadion instantaii8b:de 
plusieurs cen taineg de bougies répandit dans toute 1%- 
glise des flots de lumiére, Et ce fut au milieu de .ce5 
.vives et Bblouissantes clartés, dms  les nuages. parfuh18S 
de l'encens, au chant des cantiques sbcrés, que tout rte 

peuple étonne, ravi, ému, fut consacré solennellement 
à la Reine des Cieux. 

o Le vendredi suivant, la même foule se pressait de n& 
veau dans le teniple ; ce jour-là c'était la fête des Morts, 
Le trbne de la sainte Vierge avait été couvert de ten- 
tures-fw-bbres; un immense catafalque se dressait dans 
le sancbiraire, t.ransforiri4 en chapelle ardente, et  Y6glise 
tout entihre &ait tendue de noir. Un sermon sur le Pur- ,.j+iJ$ 

. * .A. . .  . .. .. .,% 

gatoire 6 t  la pIus vive impression. Cette fête eut sa cou- 
linuation le dimanche par la procession au cime1ièi.e. 
Plus de trois cents hommes y assistaient. Le P. L ~ O I R  
adressa B la foule recueillie e t  pénbtrée une touchante . . 
allocution. » , 

Mais le triomphe de la mission, d'apr8s M. le curé, 
consista dans les réunions d'hornm'es, Toutes les espé-;lt 
rances furent dbpassées. « Qui e6t pensé, avant de l'avoir 
vu, disait le bon pasteur, qu'à; chaque réunion plils de 
quatre cents hommes viendraient écouter la paPole 
sainte t Qui eQt pensé qu'a Seishes, si indifférent pofiP 
les choses de Dieu, il se fût trouvé iant de bonne va- 
lonté? Avec quelle attehtion, avec quel int4rbt oh écau- 
bait le R P, A s a ,  dans les tr& conf6rences'~u'il doma 
et dans 1esqueUes il &ablit qa'il est nécessaire d'avoir 
une religion, nécessaire de se cmfesser, et que ceuu-IEt 
risquent gravement leur éternité qui attendent le mo- 
ment de la mort pour revenir à Dien 1 D . 

ependaot, allait toujours 
on de la Passion donab 

par le P. LENOIR, il y avait, à la lettre, des pieds qui ne 
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touchlaiedt pas -terre dans l'église devenue trop Btroi te, 

Le jour de P&ques,le triomphe fut éclatant : deux cent 
quinze retours vinrent accroitre le nombre des chrétiens 
fideles & leur devoir. Résultat merveilleux, disait l'heu- 
reux cure, pour la paroisse de Seiches. Le soir, à la cl& 
ture de la mission, ce fut un véritable enthousiasme. La 
pr cession fut splendide. Les hommes qui portaient la 

d i x  avaient B la houtonnibre une élégante rosette B 
laquelle était attachée une petite croix. Leur allure mar- 
tiale était encore relevée par le son du tambour et du 
clairon. Le P. LENOIR commandait les mouvements, et 
ceux-ci s'exécutaient avec une précision militaire. 

« De retour à l'église, continue le même témoin, le 
Christ et  sa croix furent Blevés en moins de vingt mi- 
nutes ; puis le P. Roux monta en chaire. Plus de douze 
cents personnes &aient là debout, serrées les unes contre 
les autres, debordant jusque sur le parvis, avides d'en- 
tendre une dernihre fois le missionnaire. II parla du 
triomphe de la Croix et du- règne de Jésus-Christ sur les 
cœurs. Son %me d'ap6tre eut des accents, des cris admi- 
rables qui. donnaient le frisson3 tout l'auditoire. 11 tcr- 
mina en faisant ses adieux, pendant lesquels coulbrerit 
d'abondantes larmes. Alors l'heureux pasteur monta en 
chaire et, d'une voix profondément émue, il remercia les 
missionnaires : 

, 

(( Oui, merci, mes révérends Pbres, dit-il, merci en 
mon nom et au nom de toute cette paroisse pour le bien 
que vous nous avez fait. Ce mois que vous venez de pas- 
ser au milieu de nous fera Bpoque dans notre vie et lais- 
sera dans cœurs d'impérissables souvenirs.. . Depuis 
trente-se~t ans, la paroisse de Seiches gardait la mé- 
moire de l'ancienne mission et le nom de ce i qui l'a- 
vait prbchke était resté dans toutes les bouche L 

- ment, mes révérend.; PBres, pourrait-on vous oublier, 
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vous aussi? Les fbtes que vous nous avez donntks ont 
surpassé en éclat et  en magnificence, au diredes anciens 
de la paroisse, tout ce qu'ils avaient vu jusqu'ici. Votre 
éloquence ne craint aucune comparaism.et, A à une épo- 
que où l'on dit que la foi s'en va, vous avez su, par votre 
admirable talent, rallier autour de votre chaire sacrée une 
foule aussi sympathique, aussi nombreuse que dans les 
meilleurs temps dela  foi. » (Thibault, curé de Seiches.) 

Le troisième dimanche de Carême, le P. PAYS ouvrait, à 
Longué, une station de quatre semaines. Longué est une 
petite ville de 5 000 habitants. Tous les ans, le vénérable 
curé appefie un missionnaire pour prêcher et confesser ; 
c'est simplement un aide pour le clergé de la paroisse. Le 
Père prechait tous les dimanches aux trois messes, et de 
plus les lundi, mercredi et vendiedi. L'auditoire de la 
semaine est peu encourageant; il va en augmentant à 
mesure que l'on approche de Pgques, mais, malgré cela, 
il n'y a guére que trois cents personnes, disséminées dans 
une immense église qui compte seize cenls places affer- 
mées. Il  existe là un abus tr&s regrettable et très gênant J? 
pour le prédicateur : c'est que les trois pretres de la pa- 
roisse confessent pendant que le missionnaire preche. 
C'est donc un va-et-vient continuel qui déroute le prk- 
dicateur et  distrait les auditeurs. Le missionnaire n'a . 
confessé que cent vingt-cinq hommes et quatre-vingt- 
dix femmes. Il y a eu huit cents hommés à faire leurs 
PBques : c'est envkon la moitié. M. le curé et les deux 
vicaires se sont montrés tr&s convenables envers le mis- 
sionnaire. 

Au retour de Longué, le P. PAYS allait de nouveau à 
Aviré pour faire remplir le devoir pascal à cent cinquante 
hommes et à deus cent cinquante femmes. Le mission- 
naire venait ainsi au secours du bon curé, retenu sur son 
li t  par une grave maladie. C'était .le dernier travail d u  



P.-Pm ds~,! 'Aejs~.  ,Ge,obe~ PBre nous &ittait 
alhp ,prePtire gIaw sarzlii Iss mSssioenaires de Pontmain. 

L a ~ r e t ~ ~ i t e  de prem'rhre Communion et de Confirma- 
tion a ~ a i t j i e ~ ,  B irnpgq6, quelques joum aprbs la fête de 
Pbques. Lg P, -IR fut ehwgé de  distribue^ le pain de 
la par~lft  B deux çent cinquante enfants, sous la sur- 
vsillance de leur8 maîtres rsspecfifa, A trois heures et 

. /demie, le' dimagehe de Quagimado, toute la population 
s'unit aux enfants, poui. allez! chercher p~eoessionnelle- 
ment, B l'eletnémité ae 18 ville, l'ér&que, MeV~eppel, qui 
d'evait donner lelendemain la Confirmation aux paroisses 
réunies de EonguB,.de Sainl-Philbert et de Blou. Pendant 
la messe de Confirmation, le missionnaire assista Sa Gran- 
deur B l'autel et lui prhsenta les quatre cent trente 
imfants qui vinrent en bon ordre et avec piét6 recevoir 
le sacrement de Confirmation. 

Après - avoir donné une instruction aux associés de 
l'œuvre de I'Adoratioii, dans la chapelle des Servantes 
du Saint Sacrement a. Angers, le P. LENOIR ouvrait, tt 

Saumur, dans la chapelie des sœurs de Saint-And& 
une retraite pour les jeunes @les du catéchisme de per- 
sévhrance. Cette oauvre est composhe des enfants des 
meilleures familles de la, ville ; elles Btaient environ cent 
trente, Le jour de la cldture, M. Mbrit, curé de Saint- 
Pierre, voulut bien èxprimer au missionnaire toute sa 
satisfaction. 

Huit jours aprbs, le mbme P h ~ e  se rendait à Vern, 
paroisse de 2 000 âmes, pour p prOcher les exercices de 
L'Adoration perp6tuelle ; mais aussi il venait A Vern pour 
établir une congrdgation d'Enfants de Marie que le zéld 
pasteur prb~arait depuis longbmps. Cinquante jeunes 
filles furentchoisies parmi les plus pieuses et les plus édi- 
fiantes de la paroisse. Le missionnaire les prépara par 
une retraite sérieuse à la fbte touchante de leur r6cep- - 

tion, le dimanche suivant, en présence de toute la pa-. 
roisse et d'un nombreux clergé. 

Depuis plusieurs annees, la paroisse de Saint-Pierre'de 
Cholet n'avait plus revu d'oblats. M. le cure voulut rs- 
nouer ses anciennes et affectueuses Felations avec le 
P. Roux ; mais le P h e  SupBrieur, ne pouvant rt5pondk 
lui-même à sa demande, se substitua le P. ,LENOIR qui 
donna la retraite de premibre ~ommu*ion h plus ,de 
deux cent cinquante enfants. 

Apres cette retraite; le même missionnaire commen- 
çait, dans la m%me paroisse,une retraite préparatoire à la 
fête de I'Ardoration perpétuelle. Huit cents communions 
vinrent rBcornpenser son zble, et 51. le curé, en rendant 
hommage au jeune apôtre, lui dit : (( Merci, mon Père ; 
si vous avez fait du bien à mon peuple, vous m'en avez 
fait aussi à moi-même. » 

Pendant que le P. LENOIR travaillait à- Cholet, le 
P. Roux pr@chait à Baugé la retraite prbparatoire a la 
rénovation des vœux des religieuses du Saint-Cœur de 
Marie. P 

De BaugB, le Père Supérieur allait revoir la paroisse 
de Feneu, BvangBlisée, trois ans auparavant, par le R. P. 

- 

SARDOU et par lui. Pendant un séjour de huitaine A 
Feneu, le P. Roux devait mener de pair trois retraites, 
cooronn6es par la féte de l'Adoration. Six fois par jour; 
il avait.à adresser la parole à ce peuple..Le matin, aprhs 
la messe de cinq heures, les femmes venaient assister 
au sermon spécialement donné pour elles; les enfants 
des trois années de communion avaient, à leur tour, 

1 .  

i quatre instructions prdparatoires au grand jour. et enfin, 
' le soir, ~ ' 6 ~ i t  le  tour de la paroisse, réunie pour les 

exercices du niois de Marie et pour le salut solennel. 
A la fin du mois de juin, le P. LESOIR remplaçait, % 

Saint-Serge d'Angers, le y+re Su?&ieur absent Le cher f 



Père prbchait: la retraite aux mixes de fabille. Deus 
mois après 1'; retraite'aux mares de famille, le P. LENOIR 
ouvrait, dans la mbme -&lise, la retraite des Enfants dc 
Marie, avec un v6ritable succès. 

Le 29 juillet, fbte de sainte Marthe, le P. Roux avait 
le plaisir et l'honneur de prêcher, chez les sœurs de 

l'Espérance d'Angers, le sermon, l'occasion de la fête 
/de la Révhrende Mkre MARTHE, Superieure g6nCrale de 

I'Espdrance, alors en tournée de visite ii Angers. Comme 
aussi le 28 août, fête de saint Augustin, il cdlbbrait la 

- fête. de la digne Sup6rieure d'Angers en donnant le ser- 
mon après un salut très solennel. Après le salut, les 
Pères Oblats, en compagnie de M. le chanoine THIBAULT, 
secrétaire gbnbral et chapelain de l'Espérance, et de 
.M. le chanoine ROGERON, confesseur de la communauté, 
assistaient au dîner de fete, et souhaitaient longues 
années encore à la Mère Saint-Augustin. 

Le 15 août, fê'te de notre Auguste Mère, nous anienail 
du secours. Le P. PÉLISSIER, chapelain du Sacr&Cœur de' 
Montmartre, revenait en Anjou, où, déjii, il avait, pendaiil 
cinq ans, travaille comme missionnaire avec nous. Le 
bon Père Pbwssi~s nous arrivait le 14, et, le lendemain, 
il partageait la joie commune desPbres et des FiBres, 
qui félaient le Père Supérieur MARIUS. Le 16, le nouveau 
venu allait à Tours* commencer la retraite chez nos 
sœun de l'Esp6rance, rduoies au nombre de quaranle- 
deux religieuses. Le dimanche 36, le P. PÉLISSIER ne 
quittait pas la cornmunaut6 de nos sœun et ouvrait, 

. dans la m@me chapelle, la retraite des Assocides de la 
Sainte-Familk, dirigees par les sœurs de lJEspOrance. 

Quelques jours après, le G septembre, le P. Péresiin 
se rendait Ch&lons-sur-Marne, pour prêcher la re- 
traite à nos sœurs de la Sainte-Famille, plus de ci[:- 
Quante se trouvaieri t là. Unebonne partie desretraitantes - 

appartenaient ii la branche de 1'1mmaculb Conceptiqo. 
Le T. R. Père Général avait designé le P. ROUE 

(Marius) pour les deux retraites de la Sainte-Famille, :i 
Marseille. Mais une grande cérémonie, à laquelle ,devait 
concourir le Père, l'obligea de récuser' cet honneur. Le 
P. PÉLISSIER fut nomme pour le remplacer et, malgré la 
fatigue occasionn6e par les trois retraites antérieures, 
il ouvrait, le 18 septembre, la retraite des sœurs de Lo- 
rette, au Prado. Cette retraite fut suivie de celle de nos 
sœurs de l'Espérance. - 

Le lundi après l'Assomption, le P. LENOIR allait don- 
ner la première retraite des Séculières, à la Maison- 
Rouge d'Angers. De la Maison-Rouge, le même PBre se 

' 

rendait ?i Nazareth duBon pasteur pour remplacer l'au- 
mônier dans son ministère, pendant huit jours. 

De Nazareth d'Angers, le P. LEROIR se dirigea vers 
Pl'azareth de Cholet, pour y donner la retraite à une cen- 
taine de personnes infirmes et une centaine d'associ6es 
de la Sainte-Famille de Bordeaux. Ces associations sont 
dirigkes par M. le curé et  par un vicaire de Cholet. Let 
même jour de la clôture à Nazareth de Cholet, le P. LE- 
Nom commençait, à la paroisse de Saint-pierre de Cholet, 

. 

la retraite des Enfants de Marie. Cette retraite a lieu 
dans la chapelle des Tertiaires de Saint-François. Elle se 
termine par la féte de l'Adoration. 

Le lundi soir, après la Nativité de la sainte Vierge, le 
P. Roux ouvrait la seconde retraite des SAcolières, à la 
Maison-Rouge d'Angers. Les religieuses de la commu- 
nauté assistaient au sermon du soir. Le P. Roux a pro- 
mis de donner, cette année, la première retraite, le 
19 août. 

Apr$ cette retraite, le P. Koux allait, en compagnie 
du P. R E ~ N ~ U D ,  de maison i'i Pontmain, à Contigné, dont 
le vQ(rable curé, leur ami commun, c&%riiit ses noces 



- 348 - 
dloq:b P6Céa8ioiY de'la:&ons6cratiow de son Bglise par 
Mu@~-FREPPEL. 80: R .:Rem a prhh6, devant une foule 
nombreuse, Ië+sermon de la cinquantaine. Mgr l'évêque 
a .  co~saéré; la' magnifique @se, construite par les soins 
du et&&: Quatre-vingts prbtres assistaient iî ces fates de 
famillej que le P. 'REWAUD .a gracieusement racontees 
dans Ea Semaine religieuse du diocase. 

. J Vers la "fln~du mois de septembre 1888, le bon PBre 
COWRUN, sorti à peine du n'oviciat; nous était donne 

,, comme missionnaire de la maison d'Angers. Quelques 
jeun ap& -son in&all,ation dans la communaut6, il 
allait faire ses premiéres armes dans. la :carriare apos- 
tolique. Il eommençait son travail par une des plus 
belles et des plus chrétiennes paroisses du diockse, la 
paroisse du Lion-d'Angers. Pendant les trois jours de 
l'Adoration, le nouveau missionnaire n'a presque pas 
quitté le confessionnal. M. le cur6 fut enchante d'avoir 
eu les prémices de l'apostolat du missionnaire. 

I 

fie aoctobre, 16 P. Cowau~, encouragé par le succks 
de son premier travail au Lion-d'Angers, partait pour la 
paroisse il'bmbillou, pour prêcher une retraite prépa- 
ratoire Zt l'adoration. 

Le P. COUBRUN s'est donné à l'œuvre de tout cœur. 11 
a prêche douze sermons en cinq jours. II a confessé 
deus cent cinquante jemmes ; les hommes n'ont pas 
coutume de s'approcher des sacrements à la fPte de 1'Ado- 
ration. 

De la paroisse d'hmbillou, le P. COUBRUN est alle 
prbparer une communauté du Bon Pasteur B la &te de 
la Toussaint. 

Après avoir pr@ché le pankgyrique à Saint-Laud d'An- 
gers, en présence de l*évêque, le P.LENOIR allait annoncer 
la parole de Diau 1 lané, paroisse que neus devions 
kuangéli~er pendant le Carhme. De 18, le missionnaire 

seireridait ii Trémentines, grande.et belle paroisse ~ i ;  

cldenne, pour y prbcher la retraite des eongr6gm-ist8s; 
Le .jour de la clbture, il y avait plantation de. eroiz 0~ 

remplacement d'une croix ancienne. Le pare fut obtig6 
d'organiser cette cérémanie, comme podr m e  dbture 
de mission. Mn D6nécheau, évêque de ~ u l l e ,  enfant de 
la paroisse, prbsidait cette féle, qui enthousiasma tout 
ce peuple chrétien. 

Larebaite dereptrkeau eollège catholique de Com]%yC& 
fut d a d é  par le E. h o m .  Quatre sermans par jour et 
la oonfasssien de ce& quarante-sis 618ves réclamaient tout 
'son temps. 4- Supérieur de l'Institution félicita le jeune 
missiannaire et l'invita, selon l'usage, à venir prêcher 
l'Adoration la veille de la distrib'utian des prix. 

Le soif de la fête de la E~hsentation de la sainte 
Vierge, le même PBre commençait la retraite annuelle 
7L. l'externat de Saint-Maurille d'Angers. Trois sermons . . 
par jour et de nombreuses confessions absorbaient tous 
les moments du prédicateur. Le Père a rencontré beau- 
coup de bienveillance de la part de M. le chanoine Gar- a 
dais et des professeurs. 

Le 14 oclobre, le P. Roux recevait du T. R. PBre 
Général la mission d'aller prêcher B Nantes La retraite 
à nos sœurs de l'Espérance. Il était heureux de rem- . 
placer, à son tour, le Pkre qui avait été désigné, pour 
cet office et qui na pouvait s'en acquitter. Le P. CRE- 
V A S ~  voulut bien, Comme I'ande préckdente, 'lui pdter 
son concours pour les confessions. 

De Nantes, le P. Raux revenait & Angers prbcher, à la 
. maboisos gbnérale du Bon Pasteur, les sermons de I'Ado- 

ration perpétuelle. 
Le 23 octetbre, le P. PELISSIER ouvrait les saints exer- 

cices de la retraite annuelle des bonnes Sœurs du Saint- 
Cœur de Marie, & Gaugb. Avant cote retraite, le meme 



Phre avgt pdchë les sermons d'~doration ?i I'Espérance 
d'Angers. Il allait ensuite donner les exercices de l'adora- 
tion dans la paroisse de Soulaire, non loin d'Angers, et 
dans celle de 3eaucouzé oh, quelques années auparavant, 
il avait prêché uoe mission avec le P. Roux. 
Mission de h i g n e - f i é .  - Nous citerons le compte 

rendu de la Semaine religieuse: « Le 18novembre 1888, le 
P. Roux et le P. COUBRUN se dirigeaient vers la paroisse,de 
Juigné, pour procurer à ce peuple l'insigne bienfait d'une 
mission. Pendant les saints exercices, la populalion tout 
entihe fut sur pied ; l'église fut constamment comble. 
Les quatre chateaux donnaient l'exemple pour le chant 
des cantiques et pour les décorations. Les belles féles 
de la mission remuaient profondbment les ames. Dbsor- 
mais, le coup décisif est porté ; les retardataires qui 
restent encore ne sont plus seulement ébranlés, mais 
conquis. Aussi la grace ne connut plus de r4sislance. $a 
sainte table fut entourée par les ohrkiiens fidèles, et par 
oeux qui l'avaient désertée depuis longtemps. Hommes 
et femmes s'y pressaient à l'envi, les maîtres avec les 
serviteurs, les riches à cbté des pauvres. Aussi, au départ 
des missionnaires, à peine se trouvera-t-il trois ou quatre 
hommes qui n'aurout pas eu le courage de s'approcher. . Mais voici l'heure de L'imposante c6rémonie qui va 
terminer la mission. 

« Tout est prbt; le temps est superbe; les soixante 
hommes qui doivent porter le Christ, fiers d'avoir 616 
agrkés pour concourir A son triomphe, entourent le bran- 
card gucieusement orné de draperies, de verdure et de 
fleurs. La procession s'(branle aux chants des cantiques 
sacrés. Qu'elle est belle, cette Tamisse, toute rajeunit 
dans sa foi, se dkroulant en longues files vers le nouveaii 
calvaire, au cri mille fois rkpbté de : Vive Jksus, Vive sa 

Croix ! Dans sa marche triomphale, elle franchi1 le poil1 - 

de la Mayenne et arrive Zt i'entrbe du village de Bén6, 06 
une majestueuse croix attend son Christ. Bientbt le Christ 
s'blhve dans les airs ; il est fixé à la croix. Le P. Rom, 
s'adressant à la foule considérable qui l'entoure, expose 
avec une voix vibrante le triomphe de-la Croix, la joie du 
pasteur et le bonheur des habitants de JuignMhnd. La 
procession regagne l'église. Le missionnaire adresse 
aux fidhles ses [dernieres recommandations. Alors le 
vénéré curé, donnant un libre cours à son émotion, 
s'6crie : 

(t Ahl mes rbvbrends Pères, c'est pour le pasteur un 
besoin du cœur, autant qu'un devoir, de vous exprimer 
sa reconnaissance el celle de sa paroisse tout entière.. . 
A l'exemple du Divin Missionnaire qui évangélisait avec 
un egal amour e t  les villes de la Judée et les plus petites 
bourgades, vous Btes venus, apdtres ardents et dévou6s, 
prodiguer A une humble campagne les enseignements de 
votre parole magistrale et les richesses de votre grand 
cœur. Le Seigneur a béni vos travaux dans cetle biee- 
aimée paroisse, quevous me remettez aujourd'hui trama 
formée par vos soins habiles. 

Le pasteur et le troupeau n'oublieront jamais le 
* 

bien que vous avez si mer~eilleusement opdré. . . Oui, 
cette mission de 4888 restera dans la paroisse comme 
une date mémorable! Cette mission nous laissera des 
souvenirs, mes chers frères, qui seront pour moi le garaat 
et le gage de votre persévérance. )> 

Nission de Mmnnes.  - La paroisse de Morannes, si- 
tuée sur la Sarthe, $L l'extrémité du diocèse 1 ( d'Angers, 
compte 2 300 habitants. Depuis vingt-quatre ans, elle 
n'avait pas eu de mission. Son vénérable pasteur, homme 
de talent, qui la dirige depuis vingt-sept ans, hésitait Zt 
faire donner ces exercices dans les tristes temps où nous 

. 
vivons. Voyant. enfin, qu'aucun changement ne se pro- 



@iqai;:et ppe le mahugmentait de jour t& jour, il se 
décida B appelrr~1e~:rnisrionnaires pour tenter de ra- 
mener au bien. ces hommes qui s'dgaraient. La magni- 
fique, Bglise, ,restaurke par ses seins et dont les travaux 
&aient terminés, rendait plus faciles les exercices d'une 
missioa: , 

- Ce 8 dhehbre,  les RR. PP. Roux, suphrieur, PÉLISSIER 
/ e t  COUBRUN arrivaient au presbytbre de Morannes et 

ouvraient la prt5dicalion. Le magnifique auditoire di1 

matin et du soir tkmoignait des excellentes dispositions 
de.ce .bon.p~ugle; Lestrois confessionnaux- furent d'abord 
assidges par les fSmmes, et, le samedi suivant, un grand 
nombre d'hommes s'apprachbrent du tribunal de la 
PBnitence. 

. La f@te de la saintevierge, la fbte desenfants, la CM- 
rnonie des morts et les rbunions d'hommes amenèrent u n  
grand nombre de retours. La majeure partie de la bour- 
geoisie donna l'exemple, et la famille de Quatrebarbes 
était au premier rang. - 

Le. jour de I ~ . c ~ r n r n ~ n i o n  des femmes, plus de huit 
cents s'approchèrent de la sainte Table, et, Unies B leur 
Dieu,. elles prkparbrent, par leurs prières, la communion 
des hommes. Elles furent exaucées : le jour de Noël, 
plus de cinq cents homines comrnu~iaieot dans un par * 

fait resueillement; deux cents d'entre eux doivent leur 
conv-ersion la graee de la mission. Il n'y avait plus qu.8 

' chanter le cantique de ce jour : u Gloire B Dieu, au plus 
haut des cieux, et, sur la terre, paix aux hommes de 

+ bonne volont6 D C'est ce que fit le P. Roux, en remer- 
ciant celte population ; c'est ce que fit, après lui, le vénb- 
rable curé, dont l'kmotion e t  les larmes exprimaient aux 
missionnaires et  toute la population le bonheur et la 
r e ~ n a i s s a n ~ e ,  mieux que toutes les paroles. 

Pendant que les trois missionnaires se dkpensaient - 

sans r6serve dans.la mihion de Morannes, 1e.P.. I&No& 
n'bpargnait rien pour le succ&s des quatre Wtraitas.,que 
l'obéissance lui avait confiées. Le premier jour du =mois 
de décembre, il arrivail B Cheffes, paroisse. évan@lisée 
plusieurs fois par nos Pères. t' , 

Le P. LENOIR avait à precher la retraite aux Enfants de 
Marie, pr6parer en même temps la paroisse B L'Adoration 
perpYuelle et, surtout, 6tablir une confr6rie des MBres 
chretiennes sous le vocable de Notre-Dame de Sion, 

De Cheffes, le missionnaire sé rendait à Saint-Remy- 
en-Maugps, paroisse de la .Vendée, pour y 
exercices d'une retraite préparatoire 
htablir la confrérie du 
hommes. Le travail fut k a s a n t  pour le Père. La p 
lation rivalisa de zele et  de piété, .comme il est d'usage 
d'ailleurs dans ces contrées encore si fortement & t k  

- 

chées à la foi.Le soir dela clôture, quatrevingts hommes, . . 

enrôlés dans la con frérie du Saint-Sacrement se tenaient , 
debout, heureux e t  fiers, un cierge à la main, prhs du 
Dieu de l'Eucharistie, pour Former, d4so-rmais, sa.garde 
d'honneur et  defendre ses droits. 

En quittant Saint-Remy, le m&me PBre allait B 1'HD- 
- 

tellerie-de-FIée,pour la retraite que le cur6, !cil ami des 
Oblats, a coutume de faire donner, chaque annbe, B Po+ 
easion de l'Adoration perphtuelle, En meme temps qu'il ' 
prbpa~ait la paroisse, il donnait une retr+te aux Esfanantr 
de Marie. . 

En sortant de la paroisse de l'HBtellerie, le P. UOIR 
allait à Marigo< où il avait début4 comme missionnaire, 
en donnant, L.ann6e précédente, la mission avec le 

' 

P. Roux. 11 venait essayer d'y btablir les confrkries des 
Enfants, de Marie et des MBres chrétienne. Certains 
obstacles, contre lesquels il fut impossible de  rbagir, ne 
permirent pas d'atteindre ce but. Néanmoins, la totalitk 



des feiiim6s et cent cinquante hommes pmuvbrent, 
en s'approchant des sacrements, combien le souvenir 
de la mission &ait encore vivace dans cette paroisse. 

Dans le mois de janvier, le P. PÉLISSIER a donné les 
exercices de l'Adoration perpétuelle à la paroisse de 
Gouy-Durtal. La fdte était précédée de quelques jours de 
retraite: Deux cents communions eurent lieu le jour 
de I'Ad'oration. La paroisse de Gouy avait eu une grande 
mission, huit ans auparavant; elle fut prêchCe par le 
P. Roux. Au retour de Gouy, le P. PBLISSIER allait, au 
Bon-Pasteur. de Nazareth, préparer la communauté à la 
fête du Sacré-Cœur de Marie et prêcher plusieurs ser- 
mons. 

Mission de Saint-Quentin. - Le dimanche après Noel, 
le P. Roux et le P. COUBRUN venaient de quitter à peine 
Morannes, et déjh ils ouvraient la mission de Saint- 
Quentin, du diocèse de Laval et sur la limite du diocbse 
d'Angers. ~ u i t  ans auparavant, le P. Roux et le P. Co- 
LOMBOT avaient déjà évangélisé cette excellente paroisse. 
C'était le même curé, M. Bretault, rlgé aujourd'hui de 
quatre-vingt-trois ans. Le bon curé désirait, avant de 
mourir, faire donner encore une mission à ses parois- 
siens. L'œuvre aparfaitement réussi. Les fêtes des enfants 
et de la sainte vierge-ont ravi ce bon peuple. Tous les 
jours, les reunions étaient aussi belles que pour les plus 
grandes solennités. Deux ou trois hommes et une femme 
seulement se sont abstenus de la sainte Table. Cette 
eglise, ouverte tous les vents, fut néfaste au P. Supk- 
rieur, qui fut pris, le dernier jour, d'un rhume puis d'une 
bronchite dont i l ,  n'est pas encore entjbrement dbbar- 
rassé. 

Mission de Fontevrault. - Le P .  Roux. ne Douvant pas 
. * donner cette mission, à cause de sa fatigue de gorge, 

en confia la direction au P. LESOIR, qui n'avait encore - 

d'ailleurs claires .et faciles à suivre; d'un ton plus' vas% 
qu'autrefois, avec moins d'excés de voix et  cte geste. 1) . 

Mission de Jaîw5. - Nous voici arrivés à la derniére 
mission de notre longue et laborieuse campagne. J e  laisse 
volontiers au zélé pasteur de Jarzé et &son digne vicaire 
le légitime plaisir de nous en retracer les principaux dé- 
tails; ils les ont réunis dans une charmante brochure, 
que toutes les familles de la .comervent comme, 

un mémorial fidéle de leur belle mission, En voici quel- 
ques extraits : . 

u II y avait ciiquante ans que Jar 
mission.:Aussi son pasteur, 
rêvait depuis longtemps 
signe bienfait. Le mercredi 21 mars, 
naires Oblats de Marie, les RR.. PP. Roux e t  C o w ~ m ,  
arrivèrent dans la paroisse; ils furent accueillis par 
tout un peuple avide de les entendre. Prés de. mille 
personnes remplissaient la vaste église. A cette céré- 
monie d'ouverture, la chaleureuse parole du P. Roux 
gagna tous les c m r s  : il s'htablit dés lors, entre les mis- Q 
sionnaires et les fidèles, une profonde sympathie qui 
devait s'augmenter chaque jour, à mesure que, dans leurs 
sermons et leurs gloses, les deux religieux allaient révéler 
merveilleusement toute leur âme d'apbtres. 

cc Du 27 au 31 mars, plus de trois cents enfants accou- 
raientaux charmantes instructions du P. Roux. Comme iis 
étaient tous attentifs ! Leurs &mes innocentes s'oiivraient 
d'ellesmt3mes aux enseignements du missionnaire,comme 
la fleur a m  premiers rayons du soleil. Il fallait surtout 
les voir le dimanche, A la clblure de leur retraite, por- 

' 

tant la main des palmes fleuries et chantant avec en- 
train : u Accourez, peuple fidble, venez A la mission. )) 

Et quelle scbne attendrissante quand, de retour à l'blise, 
sous les regards de leurs parents émus j u s d a u s  larmes, 
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ils hlevaient easemble leurs couronnes vers la MBre de 
Dieu, et rép6taient ce refrain : « Tiens, ma Couronne, je 
r t6 la donnef au cie1,'n'est-ce pas, tu  me la rendras? II 
Les plus insensibles disaient : Les missionnaires savent 
s'y prendre ; nous' ne pourrons y resister 1 Les enfants 
rentrbrent chez eux emportant, avec leurs palmes, une 
commission du P. Roux. Dès oe jour, trois cents rnission- 
naires improvisés vont se rbpandre aux quatre coins de 

/a paroisse et  remportgr plus de deux cents victoires. 
« Derriére le maître-autel s'élève, atteignant k voûte, 

un majestueux reposoir. L'image auguste de Marie se 
dresse, au milieu d'un massif de verdure, sur des gradins 
d'une riche *et gracieuse ornementation. On eût ;dit une 
apparition dans les hauteurs des cieux, lorsque, au mo- 
ment de la consbcration, une illumination soudaine 
fmma comme une gloire resplendissante autour de la 
Vierge Immacul6e. 

ct Huit jours après, les missionnaires convoquaient les 
hommes, et, malgr6 le mauvais temps, plus de six cents 
hommes se trouvaient réunis, pour entendre la parole de 

(( Les âmes du Purgatoire devaient avoir legr part des 
trésors spirituels de la mission. Le trûne de Marie avait 
disparu derrière un immense catafalque surmonté d'une 
grande croix.C'est alors que, devant un magnifique audi- 

' 
toire, lep. Roux, avec son entrain ordinaire, produisit une 
vive et  salutaire émotion dans les cœurs ; au cimetière, 
le P. C O ~ B R ~ ,  par des paroles touchantes, excita notre 
commiseration pour l'&me de ceux dont la dépouille 

+repose dans les tombes. 4e jeudi saint, plus de six cents 
fmmes venaient prendre place au banquet divin. 

( Le soir du jeudisaint, toute la paroisse btait corno- 
Pour la fete du Saint Sacrement et le sermon sur 

la Passion- La vaste nef et les chapelles na suffisaient 

plus. 8 contenir la foule; il y avait plus de quatoree 
cents personnes. Le P. COWRUN dbpeint admirablement 
les soufïranoes et la mort de Jksus-Christ ; puis aprbs, le - 
P. Emux, don% le zèle ne se laisse point abattre par une 
fatigue excessive, veut encore prendre Ia parole, detait 
l'appel suprtme. A la pende qu'il y a dans cet immense 
auditoire. encore des hommes rebelles il 6 grace, il les 
prie, il les conjura, avec son cœur d'apatre, d'imiter au 
moins les ouvriers de la dernière heure, de venir eux 
aussi, sans respect humain, aux pieds du missionnaire. 
Il fut &out6 ; car, dans.ce champ où. il moissonnait de- 
puis quatre semainas, il put encore glaner, a p r b  cet a p  
pel, ce s o i p h ,  une vingtaine d'épis, grossissant ainsi 
la gerbe magnifique qu'il lui tardait d'offrir au Divin 
Maître. 

i( La communion des hommes eut lieu le jour de 
Papes  ; plus de quatre cents hommes, dont deux cents 
retardataires, vinrent, recueillis et heureux, recevoir 
leur Dieu dans un coeur admirablement prépar&. 

(( Maintenant, comment parler de la fdte des fttes, de 
cette c6rémonie splendide qui devait &tre le digne COU- 

ronnement de la mission ? 11 y avait quelque chose d'in- 
saisissable, c'estl'ame mtme do cette solennité. ce je ne 
rais quoi de surnaturel qui naus enveloppait et formait 
Comme l'atmosphhre dans laquelle nous rèspirions A 
deux kilomi?&-es du bourg, une gracieuse éminence se 
désignait d'elle-mame comme l'emplacement d'un cal-- 
i7aire. M. le curé. en fit l'acquisitio~. L'irnap du Sauveur 
reposait dès le matin, pr&, do A'Bdise, sur un brancard 
richemeut d&oré.. Apr& les vêpres, au son joyeux des 
C ~ O C ~ B J ,  on voit accourir de toutes parts un peuple i*- 

' 

mense. La b6nbdiotion du christ est termiIh% la Pro- 
cession s'&branle, la fanfare annonce la marche triom- 

- 

phale du Sauveur. Les soixante hommes porteu" du 
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brancard sont &!leur poste d'honneur, Derribre l'étendard 
-sacré qui flotte au  loih guidant la' foule,-se pressent Ie 
blanc cortege des jeunes filles et l'intbressante phalange 
des tout petits enfants. Puis viennent la double file des 
femmes et, lb-bas; aprbs le clergé, l'innombrable essaim 
des hommes, q u i  forment autour du brancard la garde 
d'honneur 'du Christ. Cet Bpanouissement de la religion 
au milieu de nous nous transportait aux ages privil6giBs 
où la foi de nos anoetres se traduisait en Blans spontanks 
de piété et d'enthousiasme. 
-. « Apras &e heure de marche, on arrive au pied de la 
c ix. Pendant que des mains habilesprocbdent à l'érec- 
tic! du christ, les trois mille personnes entassées sur la' 
r&u e, n face du calvaire, contemplent, avec un serre- 
ment k de c nr, ce crucifiement qui reporte leur imagi- 
tion à la scène dou1oureuse du Golgotha, 

(( Tolite impression pénible disparut bientôt, lorsque le 
P. Rom, se tenant sur la hauteur désormais glorifibe, s'a- 
dressa 3 la mhtitude, et  lui redit les triomphes de Jésus- 
Christ. Ses dernieres paroles retentissent encore & nos 
oreilles; nousles rapportons ici commele plus prBcieux sou- 
venir de la mission de 1889 : 

n Habitants de Jarzé, ce superbe christ qui domine 
a toute la paroisde sera votre gloire, non moins que 
a celle de votre digne pasteur. Qu'il reste toujours le 
u symbole de votre foi, comme il est le monument de 
« votre pihté, de votre génBrositB et de vos sacrifices ! 
n Qu'il soit votre consolation dans les peines de cette 
(t vie; il sera plus tard la clef qui vous ouvrira les portes 
« du Ciel l » 

« La procession retourde à l'église. Toutes les âmes 
sont la joie ; el cependant c'est l'heure des adieux. A!ais 
avant de nous quitter, le P. Roux veut fBliciter et remer- 
cier le pasteur de  la paroisse. Il y a une lutte d'humilitb : 

assist6 qu'A de- missions. Je laisse au P. LBAom le soin 
de nous parler de ce travail aussi ingrat que difficile. 

(( Le samedi 19 janvier, les PP. LENOIR et COUBRUN se 
rendaient à Fontevrault. Cette paroisse compte 1 500 ha- 
.bitants. Là, comme dans tout le Saumurois, règnent en 
mdtres et la profanation du dimanche8.et l'indifférence 
religieuse qu'aggrave encore la plaie du respect humain; 
Ajoutez-y l'absence compl&te du sens chrétien, soit dans 
les enfants, soit surtout dans les parents, avec une popu- 
lation flottante d'employés de la prison centrale et, de 

;.< 7:;:: 

?:::;:%:$ ..., - .  <.:$.*. 

, plus, deux cents 'hommes de troupe, vous aurez alors 
.... :y<, ...k 

. :, ....; :-:* 
.̂%,.C. ,F< 

, b 
rnB2 ;;$; 

une idée des difficultés que devait rencontrer la mission. 
. , ,y,::--+:*; , i ;.. :-;':>; 

.. < 
Aussi lés craintes des deux missionnaires ne purent être 

"-- . .y* bi .:,*..*:.; 
: . ..'. 5. - + >: 

surmontées que par la confiance qu'ils mirent tous deux . 
.:. . 

r ,  ." 
;' -. 
2 :.:..:,::. 

dans le mérite de l'ob6issance. 
. c-:..: ., :... . 4:. :; 

.,"-., r 
u Une indisposition assez sérieuse avait retenu la % ; ;,:+ $2.: .... 

. . 
communauté le  R. P. Supérieur, dont l'entrain, la pra- 

\ . .  "., . . .A: 
, ....,. ..,., .,; "', 

tique et la longue expérience eussent étk, avec la gram , . 
:.- ,:. 

.2z-.L. 
7, . ..,- ..-, ..: ., .-.-. r ,  

de Dieri, d'une. si puissante emcacit$ pour le bien de la 
< .' -( . ,- >..'y!;';':: 

mission. Disons-le : si le sacrifice demandé par Dieu fut 
&..$.b <.-...._ 
, - . ., .. . , . 
.b' .!? ' 

pdnible pour notre vénBr6 Supérieur, il ne fut p y  
w':<... , 

.... 
* - , y  

moins vivement senti par ses jeunes missionnaires ; il ne 
" ;:';. .:. . < ,  . . .. . 
. . -  

put etre adouci que par un échange de communications * 

, :, .' . . -. . 
'- . Y,>' , -.. .,' 
. . .. 

quotidiennes de pensees, de souffrances e t  de sentiments, 
.S. :: 
: C . .  . . 
" ". 

qui s'btablit, des le premier jour des exercices jusqu'au 
:.:>. : .".= 

, :. si. : .:. 7.: 
.- ... 

dernier , entre le R. P. SupdReur et le R. P. LENOIR, 
. .: , .. . 

! .'.;;: 
: .. . .. 

chef de la mission. C'est avec ses prbcieux conseils et ses , 

' 

: . ..:.; ,:; v . . 
fortsants - encouragemenls. que les deux' Peres entre- .+ - .-~. . :" - .: .: ,. 

i ..:. 

prirent et poursuivirent leur œuvre d s c i l e  et ingrate. 
, '  .>> .., . - . j  .. .. 

« CérBmonie d'ouverture,'predication, chants, fhte des 
. .  . 

I , . _ - .  .; , . .. 
:: ],.? .....cy 

enfants, de la Vierge, des morts, ddcorations, rien ne fui .+ . ..., :., , ,... >,,: ...-'-O: 

6pargn6 par nous pour secouer I'eadurcbsement de ce .. . .. , . . "  ,... v- 
: :i 5;. 
.-.Ci 

pauvre peuple. L'auditoire augmentait chaque soir, mais 
-: -. 
'.Y>;: '... .-.a 

le vide fait constamment autour des confessionnaux, 
. .. ;. ' . > ) '.. ' 
-Li .. _. .. 

92 .: '. 
T. XXVIX. . 

., . - 
<, :.<< . ., ,. . .. . . i l  ...; : 5 .,.- 



pendant piiinze' $wsjnous  disait que la place n'dtait 
pas -enoort+conqnise. Cependant, une rdunion spéciaic 
p o u ~ ~ l e s  hoirhmes sous en amena trois cents. 

n Le vendredi, veille de la Purification, fut le seul jour, 
pendant cette quinzaine, oh les PBres eurent un peu i 
e'occupe~, et ce ne fut guére que le jeudi suivant que le 
mouvement des confessions s'accentua. Le samedi 9 f6- 
vrier s'ouvraient les exercices de l'Adoration, qui de- 

. A v a i e n t  ci6turer notre mission. Les PBques comptaieu1 
il peine cent quatre-vingts communiants, dont dix-huit 
hommes ; nous avons aiteint le chiffre de trois cent- 
vingts dont' environ quarante hommes. Un autre bien 
encore, s'estfait, et la semence jetee dans les âmes don- 
nera en Sbn temps des fruits consolants. )) 

Carême de Saint-Joseph &Angers. - Le P. PÉLISSIER 
a prdché la station de carbme à la paroisse de Saint- 
Joseph d'Angers. C'est la seconde paroisse, comme impor- 
tance, dans cette ville qui en comptedix. Le P h e ,  habitud 
à prbches dahsles missions de la campagne, a conservk le 
genre des sermons dohnds dans ces grands travaux. Cette 
m6th~de  a plu tout d'abord au pasteur et aux fidèles, et 
a amen6 un auditoire toujours satisfaisant pendant la 
semaine, et plus nombreux le dimanche ii v6pres. Le 
jour où l'on cd16brait la f6te patronale de la parcisse, la 
foule &ait consid6rable. 
.. Outre les trois serdons B precher par semaine, ce oa- 
~ 8 m e  se termina par trois retraites cons6cutives. La pre- 
mi& pour les domestiques et les ouvribres : chaque ma- 
t h  B cinq heures et demie, deux cent cinquante & trois 

+ cents personnes venaient assister B la mese  et la prddi- 
~a t ion .  La seconde, pour les dames, eut lieu du dimanche 
da la P ~ s J ~ o ~  celui des Ham ;  était a neuf heures 
qu'avait lieu chaque jour 

DOUX cent-cinquante 
PeRoImes Y ont pris part. La semaine sainte, les hommes 

Pi&~tgh ~oir, entenclre le sermon donne spécialement 
J,"" ,+y$? 
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ponr8UX. Trois cents environ assistaient; o'est peu pour 
* <'. 

une paroisse de sept mille &mes. Cet auditoire se compo- 
+% && 

sait, en grande partie, des hommes qui font leurs pâques, 
>:&d 
,-- --= o c  ..,, . - %\ 

Le prt5dicateur confesse peu dam ces stations ; cepen- 
.."*, .-*..$ 61.- 

dant il a pu constater une vingtaine de,retours, sur le 

nombre da confessions qu'il a entendues. 
Le jour de Pitques s'ouvraient les exercices de l'Ado- 

ration perpétuelle ; pendant ces trois joun,le Père donna 
le sermon du soir. Le travail &ait terminé, et le Père 
PQssm- rentrait le  lendemain à la communauté 

Miuion de Montreuü-sur-Loir. - 1.e premier dimanche 
de Carho, le  P. Roux et le P. Coussua ouvraient la 
inission à Montreuil-sur-Loir, charmante petite paroisse 
du canton de Briollay, près d'Angers. Tout a rbussi dans 
cette chere mission. Auditoire toujours au grand com- 
plet, dkorations, chant des cantiques, fgtes et  illumi- 
nations splendides. DBs les premiers jours, les confessions 
Btaient nombreuses. Toutes les femmes s'approchèrent 
de la Sainte Table. 
Les hommes suivirent ce bon exemple; ils vinrent tous, # 

eux aus i ,  exceptg un vieux garçon. Celui-ci fut telle- 
ment effray6 de se trouver seul rhcalcitrant, qu'il Pr* 
mit devenir nous trouver dans la paroisse O& nous allions 
donner la mission. Un mapifique christ k t  placd dans 



bbnie reçoive ici. l'expression de la  vi9e et luste recon- 
naissance' des missiopnaires qu'il a comblés de bontés 
pendant leur sbjour au presbythre ; ils n'en perdront 
jamais le souvenir; - 

Carême à Notre-Dame de Cholet. - Le dimanche 
10 mars, le P. LENOIR ouvrait one station de carême à 
Notiie-Dame de ChoIet, paroisse de 9 300 habitants. 
Cholet, chef-lieu d'arrondissement, a conservb, malgré 

A e s  secousses qu'il a ressenties dans ces derniers temps, les 
vieiiles traditions de la foi vendéenne. Aussi le mission- 
naire eut-il la consolation de voir la grande et magoi- 
fique egiise remplie ii toutes les instructions, qui avaient 
lieu il la grand'messe et aux vepres du dimanche, le 
lundi et le mercredi de chaque semaine. Il partagea 
largement avec le clergé paroissial l'énorme travail des 
donfessions. Une relraite d'hommes parfaitement suivie 
fut le seul travail sur6mgatoire de ces pieux exercices. 

Une magnifique communion génbrale de onze cents 
hommes, dont plus d e  neuf cents A la messe principale, 
clôtura dignement cette belle station. 

Quelques jours aprh  Paques, M. Grellier, cure de 
Notre-Dame de Cholet, écrivait en ami au P. Rom une 
lettre flatteuse pour le missionnaire et pour notre com- 
munaut6 ; je suis heureux d'en citer le principal pas- 
sage : (( Mon Revkrend Phre, pous ne serez sans doute 
pas fach4 d'apprend& par moi des nouve&es du cher 
P. LENOIR, notre prbdicateur. Celles qu'il vous donnera 
lui-mbme seront bonnes, j'en suis persuade ; mais elles 
ne le seront Pas assez, sa modestie l'obligeant à y mettre 
' quelque sourdine. Moi qui n'ai pas de rdserve il mlimposer, 
je dis a tout le monde, sans me gêner, que voilil un 
careme excellemment preché, et, d'aprhs mes vicaires, le 
mieux r h s i  que l'on ait vu depuis loogremps. Le Phre 
nous a donne des pr4dications tr&s nourries de doctrine, 

moment;beux%W de leur donner encore une absolutionr 
On comprendra, d'apràs cela, que l'aumbnerie du 

ddpbt de mendicitb, n'est pas comme on le croirait,.un 
poste de repos. Oulre l'œuvre principale des malades, 
l'aumbni'er se doit encore à tous les offices d'une cha- 
pelle: 11 doit annoncer la parole dé Dieu tous les 
dimanches A la messe, plusieurs fois la scmaine, pen- 
dant la Carême, la f&e de l'Adoration, et aussi pour la 
Présentation de la sainte Vierge, fête des religieuses de 
la Présentation de Tours, qui dirigent les emplois du 
dépbt. L'auinbnier va encore donner le salut, foute 
l'année. deux fois par semaine, pendant le mois de Ma- - 

rie, et e n b  tous les jours du mois d'octobre. 
Pendant le temps des missions, le P. C L ~ A C H  devient, 

de plus, gardien de la cornmunaut6 et remplace le Père 
Supkrieur. Enfin, en qualit6 de prkfet spirituel de nos 
Wres convers, il donne Zi ceux-ci une instruction tous 
les huit jours. 

Si nous .nous transportons d Pornichet, dans le dio- 
cese de Nantes, nous y trouvons le bon P. CEIEVA~SV, 
membre de la maison d'Angers, remplissant les fonctions 
d'aumbnier auprks de nos sœurs de 1'Espkrance. 11 a 

P 

tous Les pouvoirs des autres aumbniers du diocese; il 
est confesseur ordinaire des sœurs de la maison de POP 
nichet, et ~onfessear extraordinaire.- de YEspbrance de 
Nantes et des sœurs de la Conception de Saint-Skbastieii: 

Pendant la saison des bains de mer, il devient égal* 
ment le confesoeor de toutes les damas pensionnaires, et 
il leur prêche on  sermon le dimanche, 3 la messe. L'au- 
mbnier de  Pomichet est honor6, tous les ans, d'one 
visite du du. P. provincial, et, plusieurs fois l ' annh 
reçoil celle de son supérieur local. Quoique vivant dans 
 isolement, le Y. Cmx~ssu est strict observateur de la 
règle : il ne se permettrait jam" de manquer un seu1 



exe&ioea- et je. s&.queioatte .r6guiarit6 p~oduit le &il- 
leur &eu suMos s p u r ~ :  et sur les 6trangers. Il a occa- 
sion d'exercer sa charitd à l'égard des pr6tres qui vien- 
nent de tenîpsLen .temps se repOSeF il Bonne-Source, et 
il sait entretenir les ' meilleurs rapports avec le clergd 
et les aumdnien de la paroisse. Enfin, le P. CHEVASSU 
est fid81e correspondre plusieurs fois par mois avec 
on supél]ieur, le tient au courant de tous ses actes et 

/n'agit jamais que d'aprbs les conseils et les permissions 
de ses supérieurs, 

La cornmunaut6 d'Angers compte neuf religieux, six 
phres et trois fr8res : les PP. Rom (Marius), PÉLISSIER, 
LENOIR (Charles), CL~ACH, CHEVASSU et C O U B R ~  ; les frè.res 
ROUSSENQ, cuisinier ; PEYRB, jardinier ; MANCEAU (Henri), 
portier sacristain, et char@ de la propret6 de la mai- 
son. 

Au dehors. - Si nous considdrons le nombre des tra- 
'aux de nos pbres de la maison d'Angers. on croirait 

" a presque-qu'ils sont les  seuls qiissionnaires dans le dio- 
c h ,  tant ils sont demandes. Cependant ils ont auprks 
d'eux : des Jhiteq, des Dominicains, des Gapuoins, des 
Lazaristes, des missionnaires du bienheureux Grignon 
de Monfort, et des PBres de Ghavagnes. Mais je puis 
dire sans orgueil que nos relations avec le clerg6 angevin - 
sont . . ut: sympame,. NOUS 
s o m m w u e  les autres, surtout 
Pour les missions, qui gdnéralement sont couronn6m de 
xmBs. Nous ne terminons presque aucun travail sans 
que le Ciu6 ou I'aumbnier ne nous dise: Au revoir. D'ail- 

. . - m o u s  reaevons et qui seraient en- 
core plus frbquentes si nous habitions notre maison de 
$rue Toussaiut, pmuvent que nos relations sont bonnes 
et que le clerg4 nous aime. 

Mgr FREPPEL a r&% souvent devant ses pretres une 

pax&.bien -Ilogieuse pour les Oblats : a Les Oblate 
sont les meilleurs missionnaires de mon dioc8se. 1) Ce 
thmoignage si honorable, l'illustre évbque nous l'a rendu 
encore réoemment devant le R. P. Provincial, dans une 
co~versation intime qu'il avait avec lui. Je lis, dans 18 
Codez hütoricus dela maison, un charmant ~.ntretien que 
le grand BvBque a eu l'annbe dernière avec le P. LENOIR, 
lorsque celui-ci venait de pdparer ?i la Confirmation les 
enfants de la paroisse de Longue : CI Une faveur bien 
appdciable, dit le chroniqueur, (tait rbservbe au mission- 
naire : - Eh bien, Père,. lui demanda Sa Grandeur, qu'il 
venait de .rencontrer par hasard dans le vestibule de la 

1 cure, que devient le P. Rom? - Il est B Angers en ce 
moment. réDondit le missionnaire un peu interdit. - - > + 

Venez me voir demain matin avant la messe, nous par- 
lerons un peu des missions. On devine que le cœur du 
jeune missionnairebattait plus fort qu'8 l'ordinaire. Lors- 
qu'il se prasenta le lendemain devant Sa Grandeur, Pac- 
cueil sympathique qu'il en reçut le remit promptement. 

(( Mgt Freppel s'informa du personnel de la maison d'An- 
gers, des travaux e t  des noms des ouvriers apostoliques 
pendant la campagne d'hiver, et surtout de la grande 
mission de Seiches, que je venais de donner avec le PBre 
Suphrieur et dont les détails et les résultats Btaient dhjh 
& heurpuheUPBUI de tout le 

(( bien que font les Oblats dans mon diochse. Les S ~ C C ~  
- 

qui acîompagnent leurs travaux ne me surprennent 
a pas, car le P. wux apporte la bhnkdiction et les Vaces 
a dans toutes les paroisses oh il passe. a travail16 

b e a u m p  et ~ i e n  -rand mis- 
(( sionnaira,. Voix @tes jeune, et vous &tes 3 bonne 
(i Bcole, vivez aussi longtemps et travaillez aussi bien 



diction -sp(ciale pou* la réalisation de Cg vceu.' u De 
(f grand cœur, dit Sa grandeur. a 

Une de nos:plus'anciennes e t  de nos plus honorables 
relations au 'dehcps, c'est, sans contredit, celle du Bon 
Pasteur d'Angers. Vous connaissez, mon trBs Révérend 
PBre, cette maison mbre, que vous avez visitée plusieurs 
£ois,et oh vous filtes B mhme d'admirer les vertus et I'in- 
telligence de la MBre Marie de Sainte-Euphrasie, fonda- 

/trice du kénéralat du Bon Pasteur, qui compte aujour- 
d'hui cent soixante-dix monastBres, disséminés dans le 
monde entier. ' . 

La Providence avait permis qu'a mon arrivée il Angers, 
la vénérable fondatrice fût encore pleine de vie, la tete 
de sa Congrégation. Bientdt, appwan t  l'arrivée du nou- 
veau supérieur des Oblats, elle voulut le connaître, s'en- 
tretenir avec lui, avec le plus vif intérbt, de tout ce 

qui touchait notre petite communauté, établie Angers 
depuis un an sevlement. 
Plus- tard,. la Révérende Mére me demanda auelaues 

A x - - -  services spirituels pour elle et pour sa communaut& 
Ainsi j'eus le bonheur, pendant les six derniBres annees de 
sa vie, d'htre honoré de toute sa confiance. Son affection 
pour nous s'accrut de jour en jour, et les Oblats de- 
vinrent l'objet de ses bie~faits et de sa royale gén6rositL 

A sa mort, quj eut lieu le 24 avril 1868, son assistante, 
MBre Marie de sain{-pierre, fut élue supérieure &né- 
rala par toutes les Supbrieures de la Congrdgation, et 
depuis vingt et un ans, elle gouverne. La MBre Marie de 
Saict-Pierre, en héritant de l'autorité de la fondatrice, 

* a également hérité de son affection pour les Oblats. 
Aussi sa générositb a notre égard n'a fait qu'augmenter 
encore. 

Depuis le bienheureux trepas de la Mere Marie de 
Sainte-Euphrasie, des faits merveilleu. et des guérisons 

- ,. 
M. le cur6, & &n'tour, reporte sur les missionnaires tout 
le bien qui a été  fait.^ . 

'N ~è pasteur, les missionnaires et les fidèles chantent 
ensemblele Te Deum et, tous, prosternés, reçoivent avec 
amour la bkddid ion  du Roi des Rois, source de toute 
g r h  et de toute consolation u 

Quinze jours apr& PAques, le P. PÉLISSIÉR se rendait 
Pontmain, invité par le Père Supbrieur à donner la re- 
traite dii phlerinage du mois de mai. . 

Au retour de Pontmain, le méme Père allait @cher - 
la retraite de premikre Communion h La paroisse de 
 au& son jeune aiiditoire comptait cent vingt enfants. 

Apr8.s lalretraite de Baugé, le P. Péussm~ donnait les 
exercices de l'Adoration perpétuelle à la petite paroisse 
de Pellouailles, à quelques kilomètres d '~ngers .  

Enôn, le méme missionnaira commençait, quelques 
jours aprhs, la retraite de premi'kre Communion h la 
Possonnihre, paroisse de quinze cents Ames, située 
peu de distance d'Angers. Le missionnaire a 6th satisfait 
de la piété des  soixante-cinq enfants qui fais"ent leur 
retraite. 
MOU de Marie à Saint-Serge d'Angers. - Le 30 avril, 

le P. LENOIR ouvrait les exercices du mois de Marie à 

~ a i i t - ~ e r ~ e  d'Angers. Ces exercices n'ont lieu, chaque 
année, que dans deux paroisses de la ville, une de chaque 
cbté de la rivihre la Maine. Les réunions, avec s r -  
mon, avaient lieu les dimanches, mardis et  jeudis Le 
prédicateur a su attirer et fixe? au pied-de sa chaire un 
nombreux auditoire, ande d'entendre les louanges de 
Marie. 

Aprhs le mois de Marie, le P. LENOIR retournait dans la 
paroisse de Vem, où il allait confirmer le bien corn- 
mence l'annbe dernikre. 11 trouva la congr&ation des 
Enfants de Marie dans un &at prosp&re. 11 réunissait ces 



jeunes penignnes deux, fois par jour dans la chapelle des 
sœurs. Le z616 cure avait convoqu6, pour l'aprks-midi, 
les fe&mes:d~~bour~ il 'une instruction qui devait les 
prbparer aux fbtes de l'@orat.ion, k5es  au jour de la 
Penteebte. 

Le Père, avant de partir pour Vern, avait donne une 
retraite chez les sœurs de l'oratoire, à Angers, pour les 
Enfants de Marie, anciennes 618ves de l'dtablissement. 

?.s Btaient cinquante-cinq ; trois fois par jour elles 
avaient une instruction, A laquelle assistaient les Blkves 
du pensionnat. 

A son retour de Vern, le meme P h  allait prêcher la 
retraite de la première communion à Saint-Hilaire-Saint- 
Florent. Un chef de famille, dont la petite fille &ait du 
nombre des privilBgides, se chargea glnlreusement de 
tous les frais de la retraite. Par son zhle, le cura a su faire 
de ce peuple, indiEBrent avant son arrivee, un peuple O& 

pbnhtre de plus en plus l'esprit chr6tien. 
-Enfin, le P. LENOIR terminait ses nombreux travaux 

par les exercices de l'Adoration au collkge de Combrée, 
le 23 juillet 1889. 

A son tour, le P. Roux finissait la campagne, commeo- 
c6e depuis dix-huit mois, par la retraite de la Pentechte 
aux religieuses du Sacra-Cœur de Marie, à Baugé. Une 
raison assez grave a d6cid6-le Pkre Suplrieur à precher 
cette retraite avant queason tour ftlt arrive. Cette com- 
niunauta venait de perdre son v6ndrB supérieur, le cha- 
noine Laurent; quelques jours avant Paques, la mort 
enlevait l'abbk Simon, son aumanier; et la Mkre Saint- 
Arshe etait 61ue supbrieure peu de temps avant ces 
pertes. Le P. Baux, qui co~naî t  cette communaut6 de- 
puis bien des a m h ,  fut appel6 par Le nouveau sup& 
rieur et par la suphieure, pour donner la retraite dans 
ce moment de transition assez difficile. 

~6 p. COWBUN allait aussi couronner ses prei%mtca- 
v,,par.une &rie-deretraites de premihre Communion. 

C&ail d'abord la retraite de 1'Hbtellerie-de-Flbe, pr&- 
chle & puatre-vingt-cinq enfants. Le ~ b r e  eut l'heureuse 
& m e  de présenter ces memes enfants h MgT Freppel, 

qui administrer le sacrement de la Confirmation 
à 1'HBtellerie-de-Flh 

0. 

Le 20 mai, le P. COUBRUN partait pour sa paroisse na- -- - 

tale, Geffosses, diocèse de Coutances, pour wister au 
service cblbbr6 pour le repos de l'&me de son phre. Le 
curb  ria le PBre de donner aux enfants de Geffosses la - 
retraite de première Communion. 

Le 27 mai; le P. COUBRUN, aprhs avoir salu6 Zi Gran- 
ville son ancién cwd de Saint-Paul, prenait le ' bateau 
de Jersey, ob il se rendait il l'invitation du P8re Supb 
rieur de SaintThomas, pour precher les retraites de 
premibre Communion dans les trois Missions. Il com- 
mençait par Saint-Martin, Mission dirigbe par le P. F ~ T .  
Quime, enfants, dont sept pour la premikre Communion, 
assistaient -à cette retraite, qui se terminait le jour de 
l'Ascension. 

Le 4 juin, le P. LEVACON accompagnait le mission- 
naire pour l'installer dans sa Mission de Saint-Mathieu* 
La retraite se terminait le jour de la Pentecôte. Qua- 
rante enfants l'avaient suivie, conduits par leurs institu- 
teurs. deux de nos frères convers, et par les institutnoes, 
les sœurs de Saint-André. 

Le mercredi apr8s la Pentec6te, le P. COUBRUN ouvrait 
les 'exercices de la. ;etraite, suivis par quatre-vingt-dix 
enfants, dans la Mission Saint-Thomas. Ces enfants Sont 
entre les mains des fieres des Écoles chrétiennes et des 
SWlrs de Saint-Andr& 

Le jour de la premier6 Communion, une fade consii- 
derable reinplissait la grande et rnagoifique &lise de 



Saint-Tbomas, moniimëint. -admirabte dû au &le et. au 
dhvouement do.  .R. P.: MICEAUX; Trois  jour< aprBs ce 

. r . * ;  . 
tiavai1,'lk P. COUBRUN hprenait le bateau de Granville, 
pour revenir de 1% da& sa ehbre.maison d'Angers. 

Enfin le '30 juin; l e .  m8me missionnaire allait revoir 
la charmante paroisse de SuignMén6, pour préparer 
les enfants à la premibre Communion. Cette retraite fut  
sui#e par un bon nombre de paroissiens, qui revoyaient 

/ec bonheur le P. COUBRUN, leur bien-aimé missionnaire 
quelques mois auparavant. 

? En%n, le m8me Phre terminait sa campagne par les 
sermons de l'Adoration, le 21 juillet, au dBp6t de men- 
dici té' d'Angers. 

La communauté. - Aprbs avoir suivi les missionnaires 
dans leurs courses apostoliques, à travers les villes et 
les campagnes, rentrons & la communauté. Nous y trou- 
vons le P. CLÉACH, fidele au poste que l'obéissance lui a 
confié, comme aumanier du dBp6t de mendicité. 
-LB, ce cher Përe se donne tout entier aux cent 

quarante vieillards de l'établissement; il les aime, il les 
instruit et  les console, et cela sans se laisser décourager 
ni d6goQter par leur ignorance, leurs vices et qbelque- 
fois leur incrédulité. U!Euvre aussi difficile que dbliçate, 
puisqu'il ne peut se livrer à tout ce que son zble lui ins- 
pire, & cause de la s6vère ' surveillance des administra- 
teurs laïques. Malgré cela, le P. CLEACH se donne & ses 
vieillards, chaque jour, avec une charité à toute épreuve. 
Fidele à garder la résidence, il se privera souvent d'une 
sortie, afin d'être toujours prêt B répondre au moindre 
appel de ses pauvres. Dans leurs maladies, le Phre aumb- 
nier les visite fréquemment & l'infirmerie, les décide et 
les dispose à recevoic les sacrements, les prépare scru- 
puleusement à paraître en bon Btat devant le souverain 
juge; aussi, il sera toujours auprhs d'eux au dernier 

étondàntes se sont produits dans plusienrs endroits. 
Alors Wbrr Freppel, instruit'de ce qui avait lieu, a voulu 
procéder> aux informations praiminaires pour introduire 
la cause de béatification. 

Sa. Grandeur a institue dans sa ville Bp iscopale un tri 
bunal ecclésiastique, avec promoteurs, juges,et notaires. 
Depuis deux ans, plus de quarante témoins ont déposé 
isolément sur ce qu'ils pouvaient constater par serment 
pour ou contre la  servante de Dieu. 

Cité, a mon tour, par le. Postulateur de la cause, 
comme un témoin principal, 'à raison de mes rapports 
avec la servante de Dieu, je me suis pr6sentB le 17 juin 
devant les juges pour prbter le serment canonique. Par 
une coïncidence admirable, le R. P. REY se trouvant & 
Angers, et ayant connu la fondatrice, a prêté serment et, 
pendant plusieurs heures, a entretenu le tribunal z i  son 
sujet. A mon tour j'ai eu six seances de quatre heures, 
pour donner tous les documents précieux que je pouvais 
fournir Sur la servante de Dieu. 

Le 7 juillet, je recevais de la supérieure générale du 
Bon Pasteur ces quelques lignes charmantes : 

(1 Mon révérend Père, nous avons été si heureuses et 
si reconnaissantes de vous voir passer comme témoin 

PBre, ne pouvait dissiper les préventions, s:il y en avait, 
et faire apprécier les vertus de notre bien-aimée Mare 
fondatrice. . , 

(( Du haut du. cief elle vous entendait ; aussi, elle VOUS 

obtiendra bien des @ces et des bén6dictions cblestes, 
en récompense de votre dBvouement. 

(( Notre Sœur sacristaine veut que je vous fasse Par- 
ter deux chasubles blanches et quelques autres orne- 
ments ; MUS sommes touies si contentes, lorsque nous 
pouvons. travailler pour' nos rbvérends Pbres Oblats! 23 



SainthThomas, monurne& .admirable dû au zèle.. et au 
dévouement du R. P.:MICRAUX. Trois jours aprhs ce . . . , .  . 
trivail, le P: C O ~ R U H  reprenait le bateau de Granville, 
pour revenir de là dans Ga chère-maison d'Angers. 

Enfin le 30 juin, , l e  même missionnaire allait revoir 
la charmante paroisse de Juigné-Béné, pour préparer 
les enfants à la premiére Communion. Cette retraite fut 
suivie par un bon nombre de paroissiens, qui revoyaient 

/bec bonheur le P. COUBRUN, leur bien-aimé missionnaire 
quelques mois auparavant. 

* Enfin, le heme R r e  terminait sa campagne par les 
sermons de l'Adoration, le 21 juillet, au dépdt de men- 
dicité d'Angers. t 

Y La c~m&unauté. - Aprés avoir suivi les missionnaires 
dans leurs courses apostoliques, A travers les villes et 

.les campagnes, rentrons à la communauté. Nous y trou- 
vons le P. CLÉAGE, fidèle au poste que l'obéissance lui a 
con£%, comme aumanier du dép6t de mendicitb. 
Lg, ce cher' Père se donne tout entier aux cent 

quarante vieillards de I'établissement; il les aime, il les 
instruit et les console, et cela sans se laisser dbcourager 
ni ddgofiter par leur ignorance, leurs vices êt quelque- 
fois leur. incrédulité. CEuvre aussi difficile que délicate, 
puisqu'il ne peut se livrer à tout ce que son &le lui ins- 
pire, à cause de la sévère surveillance des administra- 
teurs laïques. Malgré cela, le P. CLEACH se donne à ses 
vieillards, chaque jour, avec une charité A toute dpreuve. 
Fidèle à garder la résidence, il se privera souvent d'une 
sortie, afin d'être toujours prêt à répondre au moindre 
appel de ses pauvres. Dans leurs maladies, le Pére aumb- 
nier les visite fréquemment B l'infirmerie, les décide et 

. les dispose a recevoir les sacrements, les prépare scru- 
puleusement à paraître en bon état devant le souverain 
juge; aussi, il sera toujours auprhs d'eux au dernier 

étonnantes' se sont produits dans plusienrs endroits, 
Alors Mgr Freppel, instruit de ce qui avait lieu, a vonlu 
procéder aux informations preiminaires pour introduire 
la cause de béatification. 

Sa Grandeur a institu6 dans sa ville ép iscopale un tri 
bunal eccl6siastique, avec promoteurs,-juges et  notaires. 
Depuis deux ans, plus de quarante thmoins ont d$osé ?c..:; 
isolément sur ce qu'ils pouvaient constater par serment 

..- 
$+.! J -79"; 

pour ou contre la servante de Dieu. 
&?-.2 ...,;:; " 

Cité, à mon tour, par le Postulateur d 
comme un  témoin principal, à raison de mes rapports 
avec la seivànte dé: Dieu', je me suis-pASeiité le 47 juin , 

devant leS.juges pour prêter le serment canonique. Par I 

une coïncidence admirable, le R. P. REY se trouvant à .:y. :. .:S.. jp -- ., .- . 

Angers, et ayant connu ta fondatrice, a prêté serment et, 
.. .. , . -- :,.p* .:;..;,::. ::;5g 
:<>.; ?; 

pendant plusieurs heures, a entretenu le tribunal A son, ,.:si ;;;& 

sujet. A mon tour j'ai eu six séances de quatre heures, 
;+&p 
:.3.:. . .$ 
,,yy?,?.<i* 

pour donner tous les documents précieux que je pouvais 
.,;+<y, ,,;:& 

. , - ,  22- .. ,.,. .w& 

fournir sur la servante de Dieu. 
Le 7 juillet, je recévais de la supérieure génkrale du 

Bon Pasteur ces quelques lignes charmantes : 
((Mon révérend Père, nous avons 6t6 si heureuses et 

# 

si reconnaissantes de vous voir passer comme témoin 
. 

au tribunal 1 car personne plus que vous, mon rév6rend 
PBre, ne pouvait dissiper les prbventions, siil y en avait, 
et faire apprécier les vertus de notre bien-aimée Mbre 
fondatrice. 

. Du haut-du ciel elle vous entendait; ausi,  elle vous 



Veuillez donc, cher e t  rBvkr6 Pare. vous servir toujours 
d~g:sœurs:du~ Bon Pasteur, et  croire à la reconnaissance 
et B l'entier d6vouement de celle qui se dit votre 

(( Sœur MARIE DE SAINT-PIERRE. 
Supérieure gén6rale du  Bon Pasteur. D 

Agreez, trbs r6vBrend et bien-aimé Pare, en nous b6- 
nissant tous, les hommages du respect tout affectueux de 
vos 81s de la maison d'Angers. 

Marius Roux, o. M. I. 

* 

RAPPORT DE LA MAISON DE NOTRE-DAME DE L'OSIER. . 

PAR LE R. P. GARNIER, SUPÉRIEUR. 

Notre-Dame de l'osier, le 20 juillet 1889. 

MON R&V~REND ET BIEN-&M$ PBRE MARTINET, 
Vous m'invitez aimablement B vous envoyer au plus 

tdt un compte reqdu de nos travaux aussi complet et 
intdressant que possible. Je  m'e~presse d'autant plus 
volontiers de me rendre 2 i  votre dksir qu'avec le mois de 
juin se sont cl6turbs tous nos genres de prkdications. 
Ce rappori toutefois ne saurait avoir llntbr& que sous 
semblez rdclamer. Je n'ai en effet Zi vous signaler aucun 
fait particulier qui puisse. affirmer, d'une façon plus 
remarquable'que de coutume, le bien opérk par notre 
humble minislhre. DO&, rien qui nous porte à nous 
enorgueillir, et cela est bon. Mais si nos travaux accom- 
plis ne nous laissent aucune tentation de vaine gloire, 
ils ne nous apportent non plus aucun motif de crainte 
du de dkcouragernent. Malgr6 tous les pbrils de l'heure 
prdsente, malgré surtout cette conjuration formidable 
qui poursuit avec rage la destruction du regne de Dieu 
dans les Ames, dans les familles, dans les socibt6s, et 
étend ses ravages jusque dans les moindres campagnes, 

mtreparoie n'a pm 6t6 stbrile; nulle part n'auraient pu 
. se réaliser les menaces du Sauveur : (( Si l'on ne vous 

reçoit pas, si L'on refuse d'entendre votre parole, sortez 
de la vilte, secouez la poussikre de vos pieds, Exeuntes 
f0rq.s de..;.. civitafe, excutite pulverem depedibus vestris. r 

Partout, au contraire, nos missions de l'Avent et  da 
Carême ont kt6 visiblement bénies par ~ i e u ,  et, dans 
plusieurs, le nombre des conversions et des retours 
aux pratiques religieuses a depasse les espdrances de 
MM, les curés et  des missionnaires. Vous en jugerez par 
vous-même. * 

Nommons tout d'abord les Péres qui composent le per- 
sonnel de la maison ; ils sont au nombre de dix : les 
PP. GARNIER, B~iia ,  Duno, CEATEL, BOURG, LAMBUN, BER- 
NARD, CASILE, MORARD et LUGUET. Je suis heureux d'a- 
jouter que nous avons le trbs grand. plaisir et  l'honneur 
de possdder le R. P. Provincial au milieu de nous. La 
prhsenoe du R P. BOURDE ne satisfait pas seulement 
notre Caur, elle est encore pour les PBres et pour nos 
chers novices une force et un enseignement au& pré- 
cieux que fkcond. 

A peine install6 2 Notre-Dame de l'osier, au milieu 
d'octobre 1888, il donnait à la communautd les saints 
exercices de la retraite annuelle ; sa parole claire, sub- 
stantielle, vraiment gvangklique, nous a faii tous le 

plus grand bien; aussi en avons-nous gardé religieuse- 
ment le souvenir. Ap&s la prdparation, les labears; après 
la retraite du. c&acle, le devouement d e  l'apostolat. 
NOUS nous &ions aux sources vivifiantes de 
la saintet6 et  du &le, l'heure etait venue de travailler 
ardemment, entièrement et simplement p o u  la gloire de 
Dieu et le salut des &mes.. 

C'est dans ce3 sentiments que le P. CHAT& tout 1'6- 
cemment rentrk de Bor'deaux et de Toulouse, où il avait 



pr$ch'é deux,retraites aux dames religieuses d_e la Sainte- 
- Fa'mille, partait, pour le' Péage-de-Vizille, kvangkliser 

trois cents ouvriéres employees dans une fabrique de 
soie. Travail consolant -! M. l'aumdnier, très dévoue à 
son œuvre, a su, par ses pieuses instructions, le rendre 
facile pour le missionnaire et fructueux pour les ames. 
De nouvelles consolations attendaient le Phre à Reins; 
phdant la premihre quinzaine de novembre, il y donne 

+'&eux retraites successives, la première aux Enfants de 
Marie, dans la chapelle de Notre-Dame de l'Espérance. 
-Les membres de cette Congrbgation se recrutent parmi 
1'Blite de la jeunesse pieuse ; c'est dire que la retraite a 
Ctb acceptbe- avec joie et suivie avec entrain religieux. 
Le Pére renvoie l'honneur de son succès à M.Ie chanoine 
DECHEVERRY, si saintement dévouk sa Congregation. 
Mais il veut aussi que je dise merci aux sœurs de 1'Espé- 
rance d'une si cordiale hospitalitk. La deuxihme retraite 
fut celle de l'orphelinat Saint-Joseph. Il y a lb cent cin- 
quante enfants que les bonnes sœurs instruisent et fa- 
çonnent, avec un admirable dévouement, au travail et à 
la vertu. 

Le zéle ne connaît pas les distances. A quelques jours 
de la, le PBre C ~ A T E L  se retrouve B Marseille, dans la 
chaire de l'dglise Saint-Ferre01 ou des Augustins; le bon 
souvenir qu'il y avait laissé trois ans auparavant l'y ra- 
menait pour prêcher 'de nouveau les Dominicales de 
l'Avent. Une circonstance particuliére qui justifie ce tra- 
vail et le rend attrayant pour un Oblat de Marie, c'est 
l'octave de l'Immaculée Conception. Chaque annke un 
M a t  extraordinaire préside B sa cblébration, et de beaux 
et sympathiques auditoires dédommagent le missionnaire 
de la mediocri té des réunions habituelles. 

Presque en meme temps le Pére superieur prechait la 
retraite de rentrPe du petit séminaire du Rondeau. Il 

&ait heureux d'inadgurer son nouvel apostolat dans le 
diocèse de Grenoble devant un auditoire plein de force, 
de jeunesse et-d'espbrances ; il a trouvé dans la bienveil- 
lance des élhves, dans leurs vivats et leurs battements de 
mains; au soir de la clbture, dans la confiance et l'af- 
fection de leur éminent et bon supériefir,,M. SAILLARD, 
un encouragement qu'il n'oubliera jamais. Quelques 
semaines auparavant, il avait donne la retraite générale 
des dames religieu~es du Saint-Sacrement d'autun ; et il 
avait eu la haute satisfaction de voir Monseigneur venir 
mettre sur les enseignements de la retraite le sceau de 
sa parole et de sa science magistrale de la vie religieuse. 

Maintenant il rdpond à l'appel du docte et saint évbque 
dè Nevers. La joie du missionnaire est facile à com- .d 

prendre. 
Il a grandi B cbté de Mgr LELO~G:; .au petit 'et au grand 

seminaire d'Autun, il trouva en lui son modèle et l'in- 
spirateur de sa vie. L'amitié des jours anciens $est 
changbe en v ~ é r i t i o n  pour sonearacthre, en admiration 
pour son zèle et toutes ses vertus épiscopales; mais la 
sérBnit8 des relations, l'accord de sentiments et de pen- 
sées sont restés les memes. Le pieux prélat a resserré les 

P 

liens qni ont toujours uni I'bglise de Nevers et l'église 
- 

d'Autun. Puisse l'humble missionnaire devenu le plun 
tendre et le plus respect.ueur de ses fils, les resserrer a 
son tour par une coopération fréquente et efficace. en ' 

travaillant sous sa sage direction au salut des Bmes et en 
mettant à profit 11% trhors de cette esphrience con- 

" 

sommée qui se réo&le avec tant d'éclat dans ses lettres ' 
paslorales. 

L'ieuvre confibe cette fois au missionnaire oblat était 
Particuli~rernent belle,touchanteetf6conde entre toutes : 
cëtait l'œuvre bien nommee de la Vierge compatissante* 
la Confrérie de Notre-Dame du Safrage pour le soulage- . 



ment ,des rimes du Purgatozi*e. Monseigneur venait .de la 
fonder deas sa çath6d,rale, elle n'&ait &che  qu'a son 
berceas et d&i -il avait vu desçendre sur elle les b6nC 
di6tions.d~ ciel et le « signe de Dieu 3 ) .  

La mission spdciaie du prédicateur pendant l'octave 
des morts &ait de faire ressortir toute l'importance de 
cette sainte et  bienfaisante confrérie, de la faire com- 
prendre, de la faire aimer, afin d'accroître son p'rogres et 

///Son d6veloppement pour le soulagement des âmes, la 
gloire de Notre-Seigneur Jésus-Christ et la consolation 
de tous ceux qui ont des morts B pleurer. 

Pour atteindre ce but, il s'est attache à montrer que 
oette assoc.iation etail admirable et digne de tous les 
ceeurs chr4tiens. t 

1" Par son but qui est le plus sublime qu'on puisse se 
proposer, le grand but de la vie humaine, c'est-à-dire la 
sanctification, la natre d'abord et celle des âmes. 

2" Par les moyens qui ont une force toute divine, toute 
providentielle pour rbaliser ce pieux et généreux dessein. 

3. Par ses efits ici et de l'autre c6t4 de la vie ; une 
pareille associalion, n'est-ce pas la communion des saints 
parlicularisde, appliqude, pratiqude de plus prbs ; par 
consdquent mieux sentie, plus présente, plus ardente, 
plus efficace au profit des dbfunts. 

4' Par son principe, c'est-&dire par la foi qui l'inspire 
et par la charit6 qui la soutiendra. 

5' Par son patianage, Notre-Dame du Suffrage, c'est- 
à-dire Marie Immaculée, le type de la sainte14 qui prbte 
sa puissance B nos sufTrages,à nos auvres, à nos vertus, 
. à nos simifices, et qui est en même temps la porte du 

Ciel;janua Cceli. 
Chaque soir, pendant huit jours, sous l'humble forme 

- - - - - - - -  de sa voix de missionnaire consacr6e à la Mbre Immaoulbe 
du Verbe, revenait aette meme conclusion : comment, 
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avec un tel patronage e t  de si nobles prérogatives, ne pas 
s'associer ZI cette institution sublime créée pour venir au 
seoours.des âmes d u  Purgatoire, et qui fait de nous les 
apbtres delasaintet0 de Dieu, les martyrs volontaires de 
sa justice et  les anges de sa misbricorde ? 
' GrBce aux larges b6nédictions de Mqnseigneur, malgr6 
l'infirmité de ce la~gage ,  des âmes ont At6 gagdes à 
cette œuvre excellente et s'y sont associ6es pour lui 
consacrer ce qu'il y avait de meilleur en dles : l'aumdne 
et la pribre, leur dkouement et leur pidté. 

Le soir même de la f6te de la dédicace, aussitôt après 
son dernier serrnqn, 4e Pbre Suparieur se rendait direo- 
tement :8 Grenoble pour ouvrir, le lendemain, la retraite 

.des dernés religieuses du couvent du Bon Pasteur. Tous 
les Pbreri qui ont passé il Notre-Dame de l'osier connais- 
sent ce monastbre, foyer ardent de vie surnaturelle, de 
pi6té solide et  de travail constant ; ils le connaissent et 
ils l'aiment comme un sanctuaire de famille; avec des 
consolatione intimes et profondes aux jours des retraites, 
ils y trouvent encore dans le cours de l'am68 une cor- 
diale hospitalit6. 

Une œuvre plus dure, mais aussi plus fbconde, a t t en i  
dait, non plus un seul. mais trois missionnaires : c'était la 
mission de Saint-Donat, dans la Drame. L'ouverture 
devait s'en faire le  premier dimanche de -l'Avent, et la 
cl8 ture le jour de Noel. Le P. TXOTOBA~, de la maison de 
Notre-Dame de l a  Garde, nous avait mbnagé cet i m p r -  
tant travail dans son diochse d'origine; il voulut bien se 
rendre au désir de  M. le curé et se joindre aux P è m  GAP 
NIER et BOURG; c'ébit d'un bon augure pour le succès de 

1 a mission, et disons de suite que le rksultat est venu 
confirmer ces prévisions. 

Cependant, il faut en convenir, au dbbut ce furent des 
femmès, des enfants qui formerent la plus grande partie 



de l'aoditoire. Dei places de choix furent bien assigiikes 
aux hoxmes, mais; malgré cette attention, leur nombre 
n'augmentait gt&re.-Or, &ns nhgliger les intér@ts spiri- 
ttiels des &mes pieuses, nous avions fait précisCrnent de 
l'évang6lisation des hommes notre objectif principal. 
Nous.îîmes donc tout converger vers ce but supr&me, et 
tout d'abord las visites; nous nous souvenions des con- 
seils d e  notre r6v6rendissime PBre G6néra1, consignés 

d p s  son acte de visite de 1871, à Notre-Dame de l'hier : 
' 

u Qu'on ne nkglige jamais de faire les visiter en usage. 
Dansaos campagnes, malheureusement, on s'éloigne du 
pr@,tre, on ne le connaît presque plus que par les erreurs 
et les faussetés que répandent les mauvais journaux. 
Allons voir chez eux ces pauvres ignorants, montrons- 
leur de prhs ce qu'est un prktre, nous dissiperons leurs 
préjug6s, nous ouvrirons leurs cœurs, e t  en les rappro- 
chant du pr&tre nous les rapprocherons de l'Église et de 
Dieu.)) Ces visites nous causérent un surcrolt de fatigues ; 
pas une seule maison ne fut oubliée, mais nous recon- 
ntîmes, u n e  fois de plus, l'importance et toute la sagesse 
de la recommandation si formelle de notre vknéré Père 
Supérieur g6ndral.Avec les visites nous appelames A notre 
secours la mission des enfants, la mission des jeunes 
filles, la mission des méres chrétiennes, les chants de 
cantiques. Le P. BOURG, en maître habile et dévoua, éta- 
blissait et  dirigeait un chœur nombreux. Je crois l'en- 
tendre encore crier à tous, de sa voix entraînante : (( Ne 
nous donnerez-vous pas votre concours? Vous viendrez 
simultandment et tour tour nous seconder avec la puis- 
sance et la beauté de vos voix. Les voix douces et déli- 
cates des jeunes filles ne suffisent pas, il faut que le con- 
cert des voix soit universel comme celui des cœurs. » OU 
- .  
bien ericore : (( Chez vous7 il n'y a poinl de voix fausses ni 
d'oreilles fausses comqe ailleurs; ici, les voix sont lim- 
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pides comme les intelligences, vigoureuses et  6nergi- 
ques comme les Ames, soyez donc cette fois encore 
dignes de votre pays. )) 

Ces appels furent entendus, on vit surtout les jeunes 
gens et les hommes attacher le plus grand prix au reeoeil 
du ~ . ' ~ r c o ~ a s  et se passionner pour ces chants si admi- 
rablement rythmés, si pleins de grhce et d'entrain, et par 
suite,d'une exécution si facile. Nous nous plfimes surtout 
5 accomplir toutes les cérémonies traditiondelles dont 
nos anciens Péres se faisaient une règle d'accompagner 
une mission: la cérémonie. des morts, la consécrationàla 
très sainte Vierge Marie, l'amende honorable.&la divine 
Eucharistie, et-comme couronnement la consécration au 
Sacré Cœur de Jésus. Je ne vous en ferai pas le rdcit da- 
taillé, mais je puis vous dire que jamais ces solennit6s 
si touchantes par elles-memes, ne sauraient s'effectuer 
dans des conditions plus émouvantes et avec un appareil 
de décors plus riche et plus saisissant. Et je dois ajouter 
aussi que jamais le P. TROTOBAS n'avait trouva dans sa foi 
et son cœur d'apdtre des accents plus chaleureux pour 
ébranler les ames, les ramener dans la voie du salut, et 
les gagner à l'amour et au Cœur de Jésus. 

Lorsque tout fut ainsi prépard, que les missionnaires 
eurent trouvé des auxiliaires dans la famille, parmi les 
femmes et les enfants, du respect et de la sympathie 
parmi les hommes, ils s'adressèrent directement 2 ces 
derniers et  annonchrent des réunions auxquelles ils 
seraient seuls admis. . 

Au milieu des tristesses du présent, c'est un fait con- 
solant de voir comment, en dépit de la propagande 
effrdoée de l'erreur et  du mal, les hommes du peuple, 
certaines époques, savent encore retrouver le chemin 
de nos églises. A cette heure meme, oh la guerre ir Dieu 
semble officiellement déclarael nos Pères de Notre-Dame 
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de.19Qsier continuent vaillamment l'œuvre des. missions, 
et dans toutes Ies paroisses qu'ils ont %vang6lisées, les 
hommes'sont venus toujours en grand nombre, quelque- 
fois mêms eu totalité, entendre la parole de Dieu, trom- 
pant ainsi les plus d6oourageantes prhvisions. A Saint- 
Donat, ~ ' e&~re~oemen t  des hommes fut sensible; ai 
beaucoup avaient montrh une certaine répugnalice 
venir à l'église quand déjd la chaire &ait entourbe par 
les femmes, ils prouvérent qu'ils aimaient à se réunir 
entre eux et,'comme 013 dit, a se sentir les aoudes. Cette 
situation franche et nette convenait mieux à Ieur carac- 
tère. Les missionnaires le savaient d6jh par exp6rienoe, 
et, grâce à Dieu, cette expérience f u t  moins trompée 
que jamais. 7 

Le résultat nécessaire que le missionnaire cherche 
avant tout à obtenir, c'est la réconciliation des hommes 
avec Diqu e t  l'accomplissement du devoir religieux q u i  
domine tous les autres, la Sainte Communion. Les pères 
de Saint-Donat nourrissaient à ce sujet les plus belles 
esghances; le bon accueil qu'ils avaient requ partout 
dans leurs visites, les traditions chrétiennes encore con- 
servdes dans les familles, les rdunions chaque jour plus 
nombreuses, l'appui oalme, large et loyal de quelques 
hommes dont la position, 'la parole et l'exemple pou- 
vaient agir sur l'opinion, les justifiaient abondamment. 
C'est de ces dernjers, sans doute, que le conseil muni- 
cipal recevait. l'heureuse ioapiration quand il rotait, a 

l'unanimitb de Ses vingt-quatre membres,MN) francs pour 
1'érechn d'une croix monumentale, en souvenir de la 
mission. L'union Parfaite da la rnajorit6 conservatrice 
et  de la minont6 rbpublicaine. dans Iyeqression d'un 
vote semblable, fait honneur à SainLDooat et prouve 
6loquemment que la foi y est toujours vive et robuste. 
Sans doute, \'autorité préfectorale, par ses lenteurs 
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peut-Btre un peu calculbes B l'approuver, ne permettra 
pas la solennith de cette 6rection au jour de la elbture. 
Mais, pour avoir (té retardha jusqu'8 Paques, elle n'en, 
sera pas moins superbe et magnifique, comme je vous le 
dirai tout à l'heure. 
' Mais voici qui prouve mieux encore tout ce qu'il y 
avait de solide et de ddlicat dans la foi da nos chers. 
hommes. En cette annde 1888, Noël tombait un mardi. 
La communion ghn6rale devait donc avoir lieu ce jour- 
là. Mais une inquiétude se propage dans le pays, un . 
marne d8sir anime toute la populaLion ; M. le maire lui- 
meme accourt au  presbythre en aviser Y; le curé et les 
PBres. apels sont ces anxiétbs et  p s  dbirs ? u Oui, nous 
dit M. le maire, nous ferons notre mission, c'est notre 
devoir de chr0tiens,c'est pourquoi je viens, en mon nom 
et au nom de mes administrks, je viens vous prier de 
vouloir bien avancer de deux jours la communion 
géndrale, de la mettre au dimanche qui prechde la f6te 
de Noël. n Et quand nous lui avons demandé lemolif 
de cette démarche inattendue : ( I  SOUS serons mieux 
disposés, nous a-t-il répondu ; aprEs la messe de minuit, 
beaucoup, en rentrant chez aux, ont l'habitude de fair& 
un repas traditionnel, ce qu'ils appellent le réveillon; de . 
plus, le iour de Noël est ici une fêle de Lmille, un jour 
de réunion pour les amis et les parents qui nous 
arrivent, même de loin, c'est une cause de distractiops 
ou, tout au moins, de préoccupations matérielles <~u'il 

, 

vaut mieux ne pas avoir un jour de co'mmu,nion; mer- ' 

dez-nous cette faveur, eh, soyez-en s~îrs ,  beaucoup 
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pensez, de condesCendra à ce dbsir, nous y tlouvions 
méniB un .avantage : l'espoir de ramasser plus d'un 
retardataire. Ce fut précisément ce qui arriva. La com- 
munion 'générale fut un dclatant témoignage de foi pra- 
tique. Cinq cents hommes sur une population d'environ 
2500 &mes s'approchèrent de la Sainte Table et 
req&ent, de la main 'de leur pasteur, le Dieu de leur 
pre ière Communion. Grand et touchant spectacle ! 

n le contemplant, l'ame se recueille et prend confiance. 2 " 

Dieu, qui est venu en ce monde non pour le juger, mais 
pour le-sauver, k t  qui, pour rt5aliser ce désir ardent de 
son cœur, a institué dans son Église l'œuvre des mis- 
sions, ne peut permettre qu'un peuple qui comprend si 
bien sa pensée de miséricorde et d'amour puisse tomber 
complètement entre les mains des impies, ennemis de 
Dieu e t'de llkglise. 

Un fait saillant vint relever encore cette communion 
g6n6rale. M. le curé, qui, pendant la mission, avait 
déployé toutes les qualités et toutes les vertus d'un 
pretre selon le cœur de Dieu, homme de doctrine et 
homme d'œuvre, avait obtenu de l'œuvre de Saint- 
François de Pales, bien connue d'ailleurs dans sa pa- 
roisse, l'envoi de six cents crucifix. La distribution en 
fut faite A tous les hommes mesure qu'ils se relevaient 
de la Sainte Table. Ils le reçurent avec foi comme iin 
vrai tc6sor et un mon;ment d'honneur qui devait, 
pendant tout le cours de leur vie, leur rendre Jésus- 
Christ présent ir. l'esprit et au cœur. 

La mission touchait à sa fin; on avait travail16 avec, 
et diligence a la croix : des ouvriers s'étaient fait 

gloire d'y consacrer leurs jounldes, mais la plantation 
n'eut Pas lieu pour le motif que vous connaissez. 

Le  mon da clbture ou de pers6.rkraoce preché par 
le Père Supérieur de 'la mission fut suivi des tendres 

adieux dé M. le cure, je dis tendres parce que tous Ies 
cœurs en furent attendris. Nous efimes tous quelque 
part B ses éloges, et c'est avec une voix pleine de larmes 
qu'il jetait il Dieu ces derniers mots : c i  O mon Dieu, la 
missio~ est finie ! Cette mission commencée, poursui- 
vie, terminée à la joie et à l'édification de tous ! O mon 
Dieu, vos apbtres vont nous quitter ! Soyez mille fois 
béni de nous les avoir envoyks, ils nous laissent la ,paix 
de l'&me, ils nous laissent la paix de Dieu, cette paix 
de votre Cœur sacré qui nous conduira à la paix et à la 
gloire éternelles. » * 

Parmi les fruits de la mission il en est un que je dois 
vous signaler :- l'ktablissement d'une conférence de 
Saint-Vincent de Paul, dQ au zèle particulier du P. 
TROTOBAS. Douze hommes d'intelligence et de dévoue: 
ment avaient donné leurs noms, ils se .réunissaient le 
jour de Noêl, après Vêpres, au salon du presbytère, et, 
aprhs une allocution de circonstance, procédaient à . 

llélect.ion d'un président et  des titulaires des autres 
charges. L'œuvre était fondée, ses membres n'avaient 
encore pour ressources que leur foi et leur bonne volonté; 
mais avec la foi et la bonne volonté douze pauvres bate- 
liers da lac de Génézareth ont conquis l'univers. Depuis, 
nous avons appris que Dieu avait béni cette œuvre et 
qu'elle (tait devenue une des meilleures consolations de 
M. le curé de Saint-Donat. 

Cette mission est la seule qui fut prêch6e pendant 
- 

L'Avent de 4888, mais les pGres n'en furent pas moins 
occuper. Le p .  ~ ~ E F ~ N A R D ,  rkcemment nomm6 de Xotre- 
Dame des Lumieres à Notre-Dame de l'Osier, donnait à 
la fin d'octobre, à Varacieux, un triduum préparatoire à 
L'Adoration perpétuelle. Sa parole f u t  si bien gofilée, qu'il 
dut y retourper en dbcembre, precher la retraite de 
la congrégation. Cette retraite, grace au zèle du mission- % 
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naire; deoint paroisiliale. Deux fois, la belleleet vaste 
ggliserfut-remp~e+;par les hommes seuls. Presque tous, 
ndèles à la: gr%&, ils nourrirent leur âme du pain des 
anges Q la messe de minuit. 

EH sembleque la très sainte Vierge ait voulu récom- 
penser le P. BERN~RD du dévouement avec lequel, quel- 
ques jours auparavant, i l  avait prêché la retraite des 
Enfants de Marie, dans son sanctuaire de Notre-Dame 
de l'osier. 

Le P. LAMBLIN accomplissait un travail analogue à 
Saint-Joseph de' Füvihre, dans le voi&nage de la Grande- 
Chartreuse, et à Saint-Geoire, un des cantons de 
1'Iskre. A Saint-Joseph il avait à Bvangéliser à la fois 
les deux confréries de filles et de femmes. La retraite 
fut marquée par un caractbre de joie sainte, d'édificalion 
communicative, de suave et douce charité. Ce sont les 
expressioiis de M. le curé, qui, dans un sentiment de 
satisfaction et de reconnaissance, nous demande encore 
pour l'année prochaine. A Saint-Geoire, le Père fut 
grandement Bdifié de la ferveur des habitants à cClCbrer 
la Wte de Noel. Aussi son ministère consista plus b 
entendre les confessions qu'à prêcher. 

De son cbté, le P. MORARD ne s'bpargnait pas tt la 
Frette et à hlurinais. La retraite de la Frette s'adressait 
h la (:ongrBgation des Enfants de Marie; elle produisit de 
tels fruits, que M. le curé, pour les entretenir et les 
développer, nous pressait de lui accorder une nouvelle 
retraite pour le 15 aollt prochain et une mission en règle 
pour 1891. Murinais ! il est peu de paroisses dans le dio- 
cèse qui soient autant connues par nos Pères. C'est à la 
charité exquise de la noble famille de ce nom qu'elle a 
dll, jusque dans ces dernien temps, les bientits d'une 
retraite générale à 1'6poque de Noël. 

Cette fois comme toujours, aux instructions du matin 

et du  soir, l'as~istance a été aussi nombreuse que 
recueillie, et  nous tenons du prêtre auxiliaire de M. le 
curé, le témoignage qu'on vit, au jour de No81, le m6me 
nombre d'hommes s'approcher de la Saint Table qu'au 
jour de Pbques. Ce fut une joie bien grande pour le 
oeur  du pasteur qui, malheureuseme~t,~ne pouvait pas 
assister aux saints exercices. Une maladie des plus dou- 
loureuses le retenait depuis plusieurs mois cloué, immo- 
bile et perclus dans son lit ; il se consolait en se rappelant , 

quela plusbelle, la plus méritoire despribres est la soumis- 
sion parfaite B la sainte volonté de Dieu. Nul doute, nous 
disait le P. MOURI), qu'on ne doive attribuer au merite 
de sa patience et de sa résignation le succès de la 
retraite. - 

Ce succes fut u n  adoucissement tt ses rnaux,it marqua 
tout au moins le commencement de la guérison de cet 
excellent ami de Notre-Dame de l'osier. 

Le.P. LUGCET consacrait à la paroisse d'butran- son . . 
labeur de jeune missionnaire. Sn parole toute pénbtr6e 
d'onction et de doctrine, écrivait M. le curé, a conve- 
nablement   réparé aux fêtes de la Toussaint non seu- . - 
lement la Congrégation, mais la paroisse tout entière. ' - - 

Ce PBre n'avait pas les mêmes satisfactions B Claix, 
pendant sa retraite de l'Immaculée Conception aux Con- 
grbganistes, il ne  put qua gémir sur l'indifférence de 
cette population. Mais )a tristesse qu'il en avait res- 
sentie fut heureusement vaincoe par les douces h o -  
tions qui l'attendaient à Tullin). Pendant les huit jours 
qui prhkdbrent la solennith de Noel, l'assistance fot 
assez nombreuse, mais le jour m6me de la Rte, elle d6- 
borda de L'église insuffisante à la conlenir Disons-le : 
en mhme temps que la prbdication dn Pgre, les chants 
remarquablement exécut6s pendant les saints offices, . avaient convoqué cette masse de peuple, qui se ~ 0 %  



hélas 1 trop. rarement, dans l'église dccette petite ville 
voisine .de Notre-Dame de l'osier. 

1889.ouvrait un nouveau champ B l'activité et au zkle 
de nos Pères, ils-y entrhrent pleins de courage et de 
générosité; Le travail des retraites continua encore pen- 
dant le mois de janvier. A Marseille, dans l'église de la 
Trinite, le P. GARNIER prêchait, pour la deuxibme fois, 
celle de l'Association du Saint-Sacrement ; cette œuvre 
eucharistique esi depuis longtemps florissante dans la 
paroisse. Après les vêpres de la clbture, le dimanche de 
l ' ~ ~ i ~ h a n i e ,  lk, le curé Chazal l&sa déborder de son 
cœur ses senliments de bienveillance pour notre chkre 
Congrégation, de vénération pour la mémoire de 
Mer de MAZENOD, de tendre affection pour notre trks 
révérend Pbre Général. 

11 se plut ensuite à montrer comment, marseillaise et 
provençale dans ses origines, la Congrégation des Oblals 
de Marie Immaculée &ait devenue française ou natio- 
nale,.pwis catholique ou universelle. Il en trouvait la 
cause dans la skve vraiment divine qui circule dans tous 
ses rameaux et permet à l'arbre d'hteizdre au loin les 
plus vastes et les plus vertes frondaisons. 

Huit jours aprbs, le P. BOURG prêchait la même retraite 
dans la magnifique.église de Saint-Vincent de Paul. Les 
quelques travaux qu'il avait faits auparavant à Correnc, 
à Roybon, à saint-~ouis de Grenoble et surtout la mis- 
sion de Saint-Donat, au succbs de laquelle son devoue- 
ment avait tant contribué, lui avaient occasionné une 
bronchite des mieux accentu4es. Son zele ne s'en était 
pas ralenti, et il l'employait avec ardeilr à ramener les 

'hmes a Notre Seigneur Jésus-Christ, présent au Saint 
Tabernacle, quand il sentit ses forces trahir son courage; 
le mal s'était aggrave et en lui apportant la fibvre, lui 
W i t  radicalemen1 enlevé la voix. Heureusement, on 

d 
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était A l'avant-veille de terminer la retraite ; M. le direc- 
teur de l'œuvre le dispensa gracieusement d'un sermon, et 
la charité du P. MAURAN, de notre maison du Calvaire, le 
suppléa pour celui de la clôture. Quelques jours aprés, 
le Pére, voulant absolument faire honpeur à sa parole, 
ouvrait à Cassis la retraite 'des Mbres chrétiennes. La 
chapelle des rhnions était toute petite et ne demandait 
aucun effort de voix; il put donc, sans de nouvelles fati- 
gues, achever heureusement sa prédication. 

Pendant ce temps, dans l'Isère, à Chasselay, le P. BER- 
NARD; &l'occasion d'une retraite de congrégation et d'un 
t r i d u d  pour l'adoration perpétuelle, ranimait dans, bien 
des cœurs l'amour du Dieu de l'Eucharistie. 

Dans l'Ain, M. le curé de Lagneu, pendant huit jours, 
mettait à profit la popularité du P. CHATEL pour réveiller 
la piéte de ses congréganistes. 

Mais je me hBte d'arriver à l'œuvre qui prime de plus 
en plus toutes les autres, l'œuvre des missions. Elle a 
pour terme et pour but final, selon la pensée de nos 
saintes rbgles, le bien spirituel des Bmes, leur félicit6 & 
éternelle. Là est sa note caractéristique, là est sa sublime 
fin : écoulement et prolongation de la mission même . 
du divin RBdempteur, Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

Toujours une mission rallumera dans bien des Bmes 
le flambeau de la foi que le doute a obscurci; elle ré& 
veillera l'espérance là oh rhgnent le dbsespoir et le d4- 
couragement; elle fera revivre au sein des familles lavie 
chrétienrie, la pratique des devoirs religieux, l'amour de 
la sainte Église, elle y ramènera la paix, l'union, le bon- 
heur, la prosp(rité, en meme temps qu'elle assurera son 
avenir. Dieu l'a dit : « Cherchez d'abord le royaume des 
cieux, et le reste vous sera donné par surcroît. 1) 

Tels au moios dans une certaine mesure, les pré- 
cieux fruits d'une mission. 

T. XX'II. 24 



e t  bien-afmd[~&+e,'dè pouvoir von% dire tout de suite que 
le Dhu de tmte  bonté .a daigne les b h i r  et les multi- 
plier entreJ4&mainr de plusieurs de nos PBres pendant 
ce dernier cart3me. 
' Les PP. CHATEL e t  LUGUET partent les premiers. Pen- 
dant trois semaines, du 3 au94 f&rier, ile évanghlis8rent 
~~&-les-~v6~ihre '3 .  Cette paroisse, d'un millier d'habi- 
tants, situes une petite distance de la petite ville des 
Amnibres dont elle faisait autrefois. partie et à laquelle 
elle est encore tattakhke comme commune, est situhe 
non loin du Rhane, sur un charmant coteau qui regarde 
à l'ouest les hattteurs renommées de Dolomieu, et qui 
s'&end au levant du &té de la Savoie. Cette mission n'a 
pas été sans bpreuves. « Je ne sache pas avoir jamais 
vu mission si fortement et si constamment contrariée par 
la mauvais temps, éorivait le P. CEATEL ; l'auditoire en 
souffre, mais je dois à la vhritd de VOUS dire que la majo- 
fi6 de la population brafvacoumgeusernant les iotemph- 
ries de la saison. s 

(( Ce ne fut pas l'obsdaole le plus sbiieux au bien, ra- 
conte à son tour le P, LUGUET, le vrai malheur est que 
quatre-vingts jeunes filles ne purent assister, malgr6 
leur bonne volonté; aux exerciues de la mission, forcé- 
ment retenues qu'elles &aient dans les fabriques. Toates, 
nhnmofns, ou pvesque toutes, firent leur devoir. 1) Quelle 
responsabilitéi! quels jugements s6vhrmI quels charbons 
ardents amasses sur la tête de oes chefs d'ateliers aussi 
Peu soucieu% pour ne pas dire aussi ennemis, des inté- 
rets de Dieu et des &mes! 

Uhe autre oause de ahagrin pour les deux mission- 
naires, fut l'attitude p~ofondérnent indjgdrente d'un des 
villages les plus considérables de la paroisse. Visites, 
appels répetCs, rCunions partieulibres, rien ne put 1%. 
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b9anler :n%:l'asswier au mouwment gbnbral. Dhii voulut. ..fi -. . 
5 >* 
@ 

il, par un coup terrible, venger sasouveraineté mbconnue 
J AI? .. .. 

et donner- un avertissement à ce hameau endurci? Tou- & 
y:..: 

' jours est-il que, quelques jours aprbs le d6part des mis- 
sionnaires, un vieillard de quatre-vingts,.ans, qui s'était 
montre fatigué, irrité de leurs visites, mourait subitement .. 
sans aqoir eu le temps.de se confesser, comme. il en avait 
manifestg le desir au moment suprêriie, &t jetait ainsi 'sa 
famille et tout le pays dans une douloureuse stupéfac- 
tion. Malgré tout, cependant, M. le curé nous disait,il y 
a trois jours, dans une visite qu'il a faite au sanctuaire 
de NO&-~ame de l'Osier, -que les rhsuitats de cette 
missionavaient été consolants, puisqu'il avait eu la joie 
de compter plus d e  quatre-vingts retours. 

De Buvin, les deux Pères se rendirent à Pontde-Vaux, 
jolie petite ville de 3000 âmes, sur la Reyssouze, à une 
tréscourte distance de la SaBne, au nord de Mbcon et dans 
la partie la plus extrême du département de l'Ain, en 
face des montagnes du Jura. Le P. NICOLAS y avait prdché 
quelques annees auparavant une retraite pascale de # 
quinze jours, et on y gardait encore le souvenir de l'élo- 
quence de ses discours et de la beauté de ses mhlodies. Les 

. 

PBres furent admirabIement bien accueillis ; ils en con- 
çurent les plus belles espérances. HBlas ! ils comprirent 
bien vite que cette sympathie n'&ait que de la politesse.' 
Les hommes, livrés tout entiers aux affaires de ce monde, 
affichent la plus profonde indiRrence en matiare de re- 
ligion. 11s sont totalement d4shabitoés de l't?glise, et c'est 
en petit nombre que les femmes elles-memes a'appro- 
chent des sacrements. 

Les missionnaires ne se découragërent pas; ils son@- 
rent & tirer parti de ce caracthe de bienveillance, de Po- 
litesse, qu'ils avaient reconnu dans la population 11s . 
prierent M. le curB d'adresser aux hommes, à chacun 



individuellheni,~ und carte de convo~aüon les invitant 
à desconférences spkciales. Plus de six cents rbpondirent 
au premier appel. On se fera facilement une idée de la 
joie des pieu= apôtres en présence du beau spectacle que 
présentait l'église. La parole du P. CHATEL fut touchante, 
chaleureuse et insinuante. On pouvait les croire ébranl6s 
et disposés profiter du bienfait de la mission ; l'illusion 
ne fut pas de longue durée. Trois jours après la premikre, 
une deuxième convocation leur fut faite; cette fois leur 
nombre ne s'éleva pas meme à deux cents, et quand vint 
la- clôture de la '  mission, *ils se trouvérent à peine une 
quarantaine au banquet divin. Comment expliquer ce 
chiffre infime après une si belle premihre réunion ? Par 
cette parole qui a été recueillie : a Nous sommes alles i 
la première conférence, non par conviction, mais par 
politésse pour les PBres et pour faire plaisir à M. le cure. » 

Le manque de conviction, l'affaiblissement de la foi au 
point qdelIe semble obscurcie, perdue, voila donc ce qui 
caractérise, ii l'heure qu'il est, ce pays e t  tant d'autres 
qui lui ressemblent ; et quand on sait que la chute et la 
ruine de la foi sont un indice certain de la'chute et de la 
ruine des mœurs, comment ne pas gémir sur un pareil 
malheur et ne pas se demander avec une sorte de d6cou- 
ragement : Mon Dieu! la foi pourra-t-elle jamais se 
raviver dans ceux%ù elle sommeille ainsi ? Ressuscitera- 
t-elle jamais dans ceux où elle est morte et ensevelie dans 
les ténébreux abîmes de leur conscience? Pour reprendre 
courage, le missionnaire a besoin de se rappeler que ce 
qui est impossible aux hommes ne l'est pas Dieu, que 
Dieu peut, dès a prksent, ressusciter les âmes en leur 
rendant, par sa puissance et sa bonté, la foi et la gr&%, 
c'est-à-dire la vie spirituelle qu'elles ont eu le malheur 
de perdre par.leur faute. Et non seulement, il le peut, 
mais il le veut, et l'expkrience ou le ministhre aposto- 
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lique démontre qu'il le fait. Il le fait chaque instant ; il 
l'a fait hier, il le fera demain, ille fait aujourd'hui, sous les 
yeux desmissionnaires de Pont-de-Vaux; et aulieu de s'at- 
trister, ils doivent se  réjouir, car leur parole a coopéré à 
cette œuvre auguste de Dieu pour la résurrection de 
&@-cinq pauvres pécheurs éloignés d a l g  depuis longues 
années. C'est le témoignage que M. le curé a voulu leur 
rendre-dans ses adieux, tout en se félicitant lui-même 
de s'&tre donné, ,pendant trois semaines, 'des collabora- 
teurs dont son peuple gardera le souvenir durable et 
salu taire. 

De Pont-de-Vaux, les deux missionnaires redescen- 
dirent à'Qrérnieu, petite ville de 2 000 habitants, dans 
1'Isére. Ce nom, permettez-moi de vous le dire entoutq 
simplicité, mon révérend et bien-aimé Père, réveille 
dans celui qui vous trace ces lignes ses premiers et dbjà 
bien lointains souvenirs de missionnaire. Au commen- 
cement de l'année 1865, après quelques mois seulement 
de noviciat, il 6 h i t  désigné par le R. P. Cmr, de douce 
et regrettée mémoire, pour prendre part à la grande 
mission prksidée par le P. MONTFORT. Il n'a jamais onbii6 
l'émotion du départ, ses vives anxiétés en songeant B son# 
léger bagage oratoire. Mais la bienveillance attentive du . 

PI M O ~ O R T  le rassura bienlbt. Son ardent dévouement 
en meme temps que son esprit de charité facilitérent 
merveilleusement sa tâche au pauvre novice. 

Aussi, dans ce souvenir qui lui semble d'hier, tant-il 
est demeuré présent à son esprit, se retrouvent, avant 
tout, la joie qui remplissait son cœur et son enthou- 
siasme & la vue d'un peuple ne se lassant pas d'entendre 
la parole sainte et  venant presque en totalité s'échauffer 
et se réconforter au sacrement de la Communion. Il ad- 
mirait la vertu mystérieuse, féconde et, en quelque sorte 
irrbsistible, que Dieu donne la prhdication simple et 



indidduelkhent, un6 carte de convocation les invitant 
dw conf4rences sp6ciales. Plus de six cents répondirent 

au premier appel. On se fera facilement une idée de la 
joie des' pieux api3tres en présence du beau spectacle que 
prhentait l'église. La parole du P. CHATEL fut touchante, 
chaleureuse et  insinuante. On pouvait les croire ébranles 
et disposés Zi profiter du bienfait de la mission ; l'illusion 
ne fut pas de longue durée. Trois jours après la première, 
une deuxibme convocation leur fut faite; cette fois leur 

A m b r e  ne s9éleva pas même h deux cents, et quand vint 
la clôture de la mission, ils se trouvèrent B peine une 
quarantaine au banquet divin. Comment expliquer ce 
chiffré infime après une si belle premibre réunion ? Par 
cette parole qui a Bté recueillie : a Nous sommes allés h 
la première conférence, non par conviction, ma'is par 
politésse pour les Pères et pour faire plaisir à M. le cure. » 

Lemanque de conviction, l'affaiblissement de la foi au 
pointLqdelle semble obscurcie, perdue, voilà donc ce qui 
caractérise, à l'heure qu'il est, ce pays et tant d'autres 
qui lui ressemblent; et quand on sait que la chute et la 
ruine de la fol sont un indice certain de la chute et de la 
ruine des mœurs, comment ne pas gémir sur un pareil 
malheur et ne pas se demander avec une sorte de decou- 
ragement : Mon Dieu! la foi pourra-belle jamais se 
raviver dans ceux où elle sommeille ainsi ? Ressuscitera- 
t-elle jamais dans ceux oh elle est morte et ensevelie dans 
les téinébreux abîmes de leur conscience ? Pour reprendre 
courage, le missionnaire a besoin de se rappeler que Ce 
qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu, que 
Dieu peut, dès à présent, ressusciter les ames en leur 
rendant, par sa puissance et sa bonté, la foi et la grâce, 
c'est-à-dire la vie spirituelle qu'elles ont eu le malheur 
de perdre par leur faute. Et non seulement, il le peut, 
Wik il le veut, et l'expkrience ou le ministère aposto- 

lique démontre qu'il le fait. Il le fait i? chaque instant; il 
l'a fait hier, il le fera demain, il le faitaujourd'hui, -us les 
yeux desmissionnairgs de Pont-dé-Vaux; e t  au lieu de s'at- 
trister, ils doivent se  réjouir, car leur parole a coopéré à 
cette œuvre auguste de Dieu pour la résurrection de 
vingt-cinq pauvres pécheurs éloignés delui depuis longues 
années. C'est le temoignage que M. le curé a voulu leur 
rendre-dans ses adieux, tout en se félicitapt lui-même 
de s'être donné, pendant trois semaines, des collaùora- 
teurs dont son peuple gardera le souvenir durable et 
salu taire. 

De Pont-de-Vaux, les deux missionnaires redescen- 
dirent à Crémieu , petite. ville de 2 000 habitants, dans 
l'Isère. Ce nom, permettez-moi de vous le dire entoute 
simplicité, 'mon révérend et bien-aimé Père, réveille 
dans celui qui vous trace ces lignes ses premiers et d6jà 
bien lointains souvenirs de missionnaire. Au commen- 
cement de l'année 1863, après quelques mois seulement 
de noviciat, il était design6 par le R. P. C m ,  de douce 
et regrettée mémoire, pour prendre part à la grande 
mission présidée par le P. MONTFORT. 11 n'a jamais oubli6 
l'émotion du départ, ses vives anxiétés en songeant 2 son 
léger bagage oratoire. Mais la bienveillance attentive du 
P. MONTFORT le rassura bieniôt. Son ardent dévouement 
en même temps que son esprit de charité facilitèrent 
merveilleusement sa tache au pauvre novice. 

Aussi, dans ce souvenir qui lui semble d'hier, tant il 
est demeuré present à son esprit, se retrouvent, avant 
tout, la joie qui remplissait son cœur et son enthou- 
siasme à la vue d'un peuple ne se lassant pas d'entendre 
la parole sainte et venant presque en totalité s'échauffer 
et se réconforter au sacrement de la Communion. 11 ad- 
mirait la vertu mystérieuse, féconde et, en quelque sorte 
irrésistible, que Dieu donne à la prédication s.imple et 



vrdmefit apost6lique, et il le bbnisriait dans tonte l'effu. 
sion de son Arne de sa nouvelle vocation. 

&es S U ~ C B S  d'une mission ne sont pas toujours propor- 
üone8s ah aMe des missionnaires4 C'est une dFteuve qui, 

1 & Crdmieu, ne f i t  pas Bpbrgde il nori phres. Pendant lei 
1 qainee premiers jours, @ se dernandérent avec tristesse 
I 

et Une sorte de frayeur ei Dieu n'aurait pas raison de 
$6 plaindre, de dire de ae peuple, comme autrefois ~ ' I s -  
raifl : « Ils ne me conneissent plus, ils n'ont plus l'intelli. 
gence du caaur, u lsrael autenz me n a  cognovit, et popu- 

>meus-non intellexit (1s. 1, 3). 
Mais, j'ai hâte de vous le dire, dans la semaine sainte 

leur tristesse se changea presque en -joie. Si le pays 
nidtait pltis, Comme autrefois, chretien dans la nlbni- 

- ---- -- r--- tude du mot,. les hommes de foi y Btaient encore les 
plds nombreuz, et, s'ils ne vinrent Das entendre 1 ~ s  nr6- 

- - - 7 - -  --- r-" dicateurs, ils ne s'en approchbrent pas moins des sacre- 
m e n t ~ ~  

Comme les Phres s76tonnaient d'une pareille conduite, 
on leur rhpondit : n C'est ainsi depuis quelques anndes ; 
ils ne sont pas hostiles aux missionnaires, ils les aiment 
comme ils aiment leurs prgtres; ils prétextent seulement 
leurs travaux et leurs fatigues. n  antres témoima&- 

U---u--' 
Q non moins sbrieux, leur amrmaient- que ce p y 3  avait 

6t6 tellement satura de la parole de Dieu au'il avait fini 
. . -- par la trouver banale. 

Nous ne saurions souscrire à cette Btranpe exolication : 

affaiblissement d s  la foi, dB B la propagande effrenbe de I - 
l'erreur et d u  mal. a - 

Pendant que le P. L U ~ L S ~ T  clbturait, le soir de P&q+es, 
la mission de  Ccémieu, le P. CHATEL ouvrait celle da& 
Chapellede-Tour. Mais, des le lendemain, les deux Pbres, 
comme de- frbres d'armes inseparables, devaient se re- 
trouver sur l e  même champ de bataille. Ils n'étaient pas 
saris concevoir les inqltiétudes les plus yives e t  les plus , 
légitimes, 

Lorsque l e  Seigneur Btablit un pr&tre pasteur a u n e  
paroisse, il lui dit comme autrefois 2 son p~ophete : u Je 
t e  place comme one sentinelle il la porte de la maison 
de mon peuple. a Et lorsque catte sentinelle du Sei- 
gneur dbserte son poste, oublie sa consigne, viole 
l'honneur 'de son sacerdoce, e t  tombe avec ce fracas des 
grands 6difices qui kbranlent le sol et couvrent au loin 
la terre de ruine et  de débris, Cecidit, cecidit et facta est 
mina magna.. . , quel scandale ! l'enfer triomphe. les m6- 
chants blasph6ment et se rkjouissent, et l~ bons chré- 
tiens soupirent e t  &missent de douleur. 

HQas ! tout rbcemmenl, la paroisse de la Chapelle 
avait Btétémoin de cette chute terrible: Videbarn Satanam 
sicut fulgur de ccelo cadeniem. Le scandale, a p r b  avoir 
(clat6 dans son sein, s'était déroulk au grand jour de la 
publicité, devant les cours d'assises. 

Comment seront accueillis les missionnaires ? Voici le - .- 

sens de la r6ponse qu'ils ont bien voulu faire B cette 
auestion : u O mon Père, bénissez Dieu des graees qu'il 
-A 

r6pand ici sur les esprits les plus prkvenus, sur les cœurs 
les plus coupables; b6nissez-le, car il nous accorde, en 
ce moment, lifélicité la plus h d e  sur la terri pour des 
missionnaires, d'btre, pour ce cher peuple de la Chapelle, 
lin reflet de sa lumi&re divine, un bcho de sa vérit6 di- -- . 

vine, un instrument de ses infinies misfricordes. 1) 
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Des prdmisses si 'belles promettaient une conclusion 

plushelle encore; un mot de M. le curé nous la fait con- 
natttre. (( La @ce de la mission a ét6 abondante,; ma 
paroisse, qui n'en avait pas eu depuis quarantehuit ans, 
a 6t6am61iorde. Vos PBres ont 6té les vrais apdtres et les 
bons dhfenseurs de la vérité et  de la vertu chrétiennes 
par leur parole et leur exemple. 1) 

Apr&s cette mission, les PP. CHATEL et LUGUET ren- 
trarent directement à la communauté, pour y goûter un 
repos si bien gagné par p r h  de quatre mois de prédica- 

ons incessantes. 
Pais citons d'autres travaux et d'autres combats. Du 

3 au 4'7 février, l a ,  petite paroisse d e  Beaulieu, sur la 
routé de Vinay à Saint-Marcellin, offrit ?I son pasteur et 
aux PP. BERNARD et LAMBLIN, un spectacle con sol an^ La 
population encore chrétienne est tout entiBre livrée aux 9 

travaux des champs, et prCsente ceci de particulier, que 
presque tous les hommes font partie de ce qu'on appelle . - 
la Co?poration des bouviers ou laboureurs, établie sous 
le patronage de saint Vincent. Aussi, lorsque, dés l'ou- 
verture de la mission, les Péres parlèrent de l'agricul- 
ture qui ravit au sol la séve de la vie renfermée dans son 
sein, de l'agriculture 2 qui l'homme doit ce que les 
saints livres appellent admirablement robui* punis, la force 
du pain, et  puis la joie de l'huile, oleum btitiæ, et cette 
autre liqueur dont il ne faut pas abuser sans doute, mais 
dont l'Écriture n'a pas craint de dire qu'elle est faile 
pour rbjouir le cœur *de l'homme, Vinum Zætificai cor 
hominis; ils furent compris, le plus vif intérêt s'attacha 
a leur langage, et lorsqu'ils ajoutérent : (( Oui, le pain, 
le vin, la vie, c'est h vous, c'est au laboureur que nous 
le devons, et de meme que tous les jours l'humanité 
adresse au Pbre Céleste sa priére et demande son pain, 
de mhme, Diau l'a voulu de la sorte, elle vous dit, elle 

dit au laboureur : ((Donnez-nous 

. - 

- 

aujourd'hui notre 

C C .  de chaque jour. N Ce fut sans effort : que f l'audl-. 
toire s'unit, d'esprit et  de cœur, à cette invocation du, 
prédicateur : c Oui, d mon Dieu, vous etes le  Dieu bon, 
e t  vous méritez que toutes les créatures vous bénissent 
et vous adorent ! Vous êtes notre Pére dans les cieux, 
mais vous &es aussi notre Père sur la terre ; non seule- 
ment vous cultivez nos âmes, mais $ o p  cultivez nos 
champs, vous êtes le premier, le divin, l'adorable agri- 
culteur, Pater meus agrz'cola est. » . - 

Aprés ces paroles qui dlevaient ef ennoblissaient ces 
hommes des champs à leurs propres yeux, il devenait 
facile de leur faire comprendre que la religion est indis- 
pensable B leur prospéntd et que leurs plus funestes 
ennemis -sont ceux qui travaillent à chasser de leur cœur 
les consolants espoirs que la religion y dépose, et de leur 
toit, les vertus qu'elle y inspire. 

' 

Cette entrée en  matière les disposa favorablement. 11s 
le montrérent bien en venant chaque soir plüsnombreux, 
malgré le froid, la neige, les tourbillons et les averses 
glaciales. Tout obdait devant l'attrait particulièrement 
exercé par le P. LAMBLIN qui, en toutes circonstances et 
toujours au profit de la mission, faisait fleurir et t5pa- 
nouir, en meme temps que son talent musical, toutes 
les amabilités de son cœur et toutes les finesses de son 
esprit. Ce  que fut le rksultat de la mission, le P. BERNAFD 
a bien voulu le dire en ces termes : n A peu près toutes 
les femmes ont communié; un peu plus des deux tiers' 
des hommes ont hautement manifesté leur foi et leur 
pi&k envers !a sainte Eucharistie. une. belle croix en 
pierre de Rovon, due 2 la ghérositd du pasteur et des 
fidèles et élevée au milieu du cimetière, restera comme 
un &nument et  un souvenir de la mission de 1889. J) 

La mission de  Beaulieu terminée, le P. BERKARD, aC- 



mmpagne'rcett8 fois du Pd MOWUID, otivrait, le 94 fbvrier, 
celle de SainthMichel de Saint-Geoirs. Cette paroisse, 
voisine aussi de Ndtre-Mme de l'osier, a urle rhputation 
exbellente ; elle compte parmi ses enfants deux mission. 
naires oblats de Marié, les PP. JOUSSARD et FAVIER. En 
reoevant les missionnaires, M. le curb leur disait : (( Ayez 
confiance, vous aurez tout le monde aux exercices. » 11 
ne se trompait pas, le temps de la mission fut un vrai 
temps de-Me ; tous, petits et grands, hommes et femmes 
chantaient avec entrain les cantiques de la mission. 
/ « Chos~  remarquable, écrivait le P. MORARD, aux exer- 

cices du matiii,l'église était aussi bien remplie qu'A ceux 
du soir, et dans l'assistance le nombre des hommes éga- 
lait celui des femmes. » La procession des enfants, les 
solennitds de la Consécration B la lrbs sainte vierie, et 
tle l'Amende honorable au trés saint Sacrement, n'out 
rien laissé à désirer. Le teaps froid, l'internpérie de la 
saison, une lutte acharn6e contre la neige, ne furent pas 
dbsobstacles poufces fervents chrétiens, avides d'écouter 
la parole sainte. Toutes les femmes eurent le bonheur 
de s'approcher de la Sainte Table, et le jour de la clôture, 
tous les hommes, à l'exception de trois, rbpondirent à 

l'invitation du Pére de famille. Celui qui aurait été le 
plus heureux de ce touchant spectacle était retenu pri- 
sonnier dans son presbytére ; pris d'un asthme que le 
froid rendait plus douloureux encore, le bon cure dut 
garder la chambre tout le cours de la mission. 
Le P. 'MORARD, qui avait toute sa confiance, remplit à la 
fois les fonctions de cur6 auprés des paroissiens et d'in- 
firmier auprbs du pauvre malade. 11 ne s'en acquitta pas 
seulement avec tout le dévouement de son cœur, mais 

+ encore avec toute la délicatesse et l'habiletb vouliles. Le 
rapport du P. BERNARD sur cette mission a consisté en - ces deux mots, qui résument bien ce p\li préobde : (( Suc- 

cès complet, mais, B vaincre sans pdrii, on triomphe 
sans gloire. » . <.-. . , 

Le jour mbme de la cl6ture de cette mission si visid 
blemeat bbde de Dieu, c'est44ire le 10 mars, ces deux 
Pères en ouvraient une autre à Brion, Cette gracieuse 
paroisse qui compte aussi un apôtre Oblat dans l'ile de 
Ceylan, le cher P. MBARY, est aussi chrétienne que celle 
de Saint-Michel de Saint-Qeoirs dont'elb est très rap- 
prochee; peu nombrease, elle avait eu rarement l'avan- 
tage d'avoir de= missionnaires ; oe fut  une.. explosion 
d'all6grase quand M. Le curé annonGa (i ses paroissiens 
que la mission serait prPichée par les PP, BERNARD et 
MORARD. Ils rivalisèrent de zèle et d'empressement avec 
SaintMichel, et le résultat fut à peu près, pour ne pas 
dire absolument le même. Ce qui particularise cette mis- 
sion, c'est la plantation d'une croix magnifique sur une 
hauteur légendaire appelée De toutes aures . Les Dauphi- 
nois, dispersés aux quatre coins de la France, connais- 
seiit tous ce quartier fameux. 

La croix, œuvre de M. Latorre, de Voiron, est dhne 
noble et gracieuse structure,; ses deux bras semblent 
s'étendre pour embrasser et bénir toutes les populations 
que l'œil aperçoit au loin. Du c13té du levant,elle re- a 
garde Notre-Dame de l'osier et la vallée qui s'étend jus- 
qu'aux pieds des montagnes du Villard de l'Ans; du c6té 

. 

du couchant elle embrasse cette autre vallbe, non moins 
large, qui va se perdre dans la vaste plaine, de la côte 
Saint-Aiidré à Saint-Rambert. On évalue à. trois mille ' 
personnes la foule accourue des environs pour assister à 
la cérémonie. M .  l'archiprétre de saint-Étienne de Saint- 
Geoirs, malgré son faible état de sant6, eut le courage de 
franchir la distance qui sépare saint-Étienne de Brion ; 
il fut tout heureux de bénir cette superbe croix érigée en 
s o ~ e d i r  de la mission, et qui allait devenir un s i p e  



d'espérance et de @ut pour son doyenné et pour toute 
la contrée. Les hommes, de leur voix la plus vibrants, 
nd se lassaiént pas de c h a ~ t e r  les cantiques de tradition : 
u Je suis chrétien- ... Debout, c'est la voix du Seîgneur... 
Chr(iiens, o h d o n s  i~ haute voix : Vive Jésus ! vive sa 
croix! n 

Enfin l e  P. BERNAI@ en présence de tout ce peuple, 
fit entendre une belle allocution ; il commenta l'ins- 
criplion gravée sur le socle de la croix : Stat c w x  dum 
volvitur orbis, qu'il traduisit pour la circonstance : (( La 

-x brave les orages. n Après avoir rapidement passé en 
revue les triomphes de la Croix dans les siécles écoulés, 
il a dit  que ce passe glorieux était le gage et l'image de 
i'avenir. (( Oui,s'est-il écrié, la Croix triomphera toujcys 
des orages que le démon des enfers et la malice dés 
hommes oseront déchaîner contre elle. n 

Aprés la bénédiction et les bons avis du père direcleur 
de la mission, tout le monde s'est retiré paisiblement, 
heureux d'avoir 6th témoin de cette belle fête et d'avoir 
concouru ii cette manifestation touchante de piétk et 
d'amour envers l'étendard du Sauveur. Le soir, toutes 
les maisons étaient brillamment illumiriées en signe de 
joie et de reconnaissance, tandis que les péres, s'age- 
nouillant uue dernihre fois au pied de la croix, afin de la 
conjurer d 'me  une source de bénédictions temporelles 
et éternelles pour toutes les populations qu'elle prothge, 
se shparaient, comme autrefois les disciples du Sauveur, 
Pour se rendre où les appellent encore l'obéissance et 
la sainte volonté de Dieu. 

Le P. BERNARU s'achemine vers Auberives en Royans. 
En huit jours, du 24 au 31 mars, il lui faut donner tout 

fois une retraite pascale et de première communion. 
La paroisse est peu chrétienne, elle subit les tristes 
influences du jour; une semaine &ait donc insuffisante 

pour pouvoir opérer un bien, m h e  passable. Hais le 
travail n'en est pas moins utile au missionnaire devant 
Dieu, qui voit tout et récompense tout. 

Une prédication autrement serieuse appelait, pendant 
les quinze derniers jours du carême, le P. BERNAFUI à 
Saint-Vallier, dans la Drbme. Ce chef-lieu de canton est 
essentiellement une cité ouvrihre qui a saivi le courant 
impie de l'&poque. Dès le dkbut, une penJe  occupe et 
presse le missionnaire : réunir les hommes. Mais, lui 
objecte-t-on, ce n'est pas l'habitude, ils ne viendront 
certainement pas; on lui indique une foule d'obstacles, 
il y a même des préjugés respectables ii vaincre.. . 
N'importe, deux réunions spéciales pour les hommes 
sont annoncées. O douce surprise 1 l'auditoire dépasse 
toutes les espérances; les plusheureux effets se font sen- 
tir et, le jour de Pâques, la communion générale est 
d'un tiers pius nombreuse que les années précédentes. 
Tout l e  clergé fhlicite le prbdicateu~- d'un pareil résul- 
tat  sur lequel il n'avait pas os6 compter. 

En quittant le P. BERNARD, après la mission de Beau- 
lieu, le P. LAMBLIN s'était rendu seul à Saint-André-le- 
Gaz, oh l'attendaient la retraite de premiere Communion 
et de Confirmation, et, pendant quinze jours, lesexercices 
préparatoires au devoir pascal. Les bénédictions d'en 
haut, si pieusement implorées par l'intercession de 
Notre-Dame de l'osier, fécondhrent le zèle du pasteur 
et la parole du missionnaire. 

Voici la note que le P. ~ ~ m ~ m i b i e n  voulu donner 
sur ce travail et sur celui qu'il a accompli aussitôt après 
& Saint- Jush-de-~l& et il saint- lean-en-~o~anî .  Je 
suis heureux de la mettre sous vos yeux, e h  VOUS repo- 
sera agrhablement de la monotonie et de la lourdeur de 
ce compte rendu. K Saint-Andr6-le-Gaz est la tete de 
ligne du chemin de fer de Chambéry, ce qui .nécessite 



la pr6sence da. beanmnp d'ouvriers 6trangers. C'est trop ' 

souvent Pivraie qui cherohe ii 4touffer le bon grain ; 
malgré cela, le bon grain a lev6 fibernent la tbte, et le 
jour de la Confi?ifiation, qui a 016tur6 les saints exercices 
de la retraite, Monseigneur a fdlicité chaleureusement 
les hommes de leur- courage chrétien. Saint-Just-de- 
Claix est un village situé dans cette plaine de 1'Isére qui 
s'étend de Grenoble à Valence comme une immense 
corbeille de verdure. L'Isbre qui roule ses eaux grisgtres 

y a d r e  le poétique village par les sinuosités de ses con- 
tours capricieux. C'est malheureusement un pays sur 
lequel deteint le mauvais voisinage de certaines loca- 
lités, et fort travail16 par la fram-maçonnerie. Le Pbre 
avait dit aux hommes : n Venez, je ne yous ferai pas ae 

sermons, mais Sealement des causeries religieuses et 
(( familihes, et surtout je serai court. n Le stratagème 
a bien rCussi. 

(( De Saint-fust-de-Claix pour se rendre &:Saint-Jean- 
en-Royans, la capitale du Royannais, on franchit la 
Bourne, rivibre qut separe le departement :de l'lsére de 
la DrOme. Ce pays considdrable, cachd dans les plis de 
hautes montagnes, a toujours conserv6 les habitudes 
chrétiennes. Le jour de PAques, six cents Eommes 
accomplissaient leur devoir pascal et se montraient les 
vaillants heritiers de la foi de leurs pbres. n 

Au lendemain de Pdques, le P. LABIBLIN rejoignait le 
P. BERNARD pour ouvr i~  avec lui la mission de Saint- 
Clair-de-la-Tour. Pays d'ouvriers, A la porte de la Tour- 
du-Pin, il renferme dans son sein tous les éléments 
mauvais et pernicieux du jour. A ces causes de perdition 
etait Venu s'ajouter, avec ses ddsastreuses consCquences, 
le scandalp dont nous avons parle tout l'heure et qui  
s'&ait produit dans son voisinage le plos rapprochd. 
Mais, 6 miracle de la grPce divine! b puissance de l'a- 

pootolat aatholiquel la popuhtion s'émeut, on travail 
divin s'accomplit dans l'intérieur des &mes, semblable 
cette germination profonde qu'on croit sent& etentendre 
dans les entrailles de la terre, quand eiie sort de son 
sommeil, au printemps. Un chœur da quatre-vingts 
jeunes filles, la plupart ouvriéres dans les fabriques, se 
forme comme par enchantement. Un village tout entier, 
sous l'inspiration directe de M. Claudio Jzfnnet, l'illustre 
et sympathique professeur % l'Universit6 catholique de 
Paris, donpe l'exemple ; bientat, de partout, les hommes 
viennent en nombre au9 exercices, Mais auront-ils le , 

courage de oonclure? Ciraces soient rendues à l'Auteur 
de tout bien! Sur une population de i 000 il .i 100 ames, 
trois cents hommes ont accompli leur devoir, c'est-&-dire 
cinquante ae plus qu'a la dernibre mission de 4875. 
l&rrna rnundi elegit Dew ut eonfundat fortia. C'&ait le 
texte de l'ap3tre que r6pétaient les  deux missionnahs, 
lorque, enfin rentrbs ii Notre-Dame de l'osier, ils s'em- 
pressaient d'aller se jeter aux pieds de la Vierge Marie 
Dour la remercier d'avoir si bien protég6 leur parole et 
béni leurs couragqux efforts. 

Revenons au P. M ~ R A R D ;  aprhs Brion il franchit, à pied 
et dans La neige, prés de 20 kilornGtres, pour se rendre it 
au Pottier, petite paroisse où L'attend un travail diîficile. 
Mais aucune fatigue ne l'arrête, aucun obstaole ne le Te- 
bute, il va devant lui, audacieux st simple, souriant 
dans l'obéissance et l'humilité. II s'agit ici de venir . 
en aide à un pauvre cure retenu au lit par une cruelle 
maladie qui ne devait pas avoir de merci. 11 le  nil lais- 
sait pour avoir.déji Branghlisé sa pcWOisSe, et c'est Pour- 
quoi il &ait tout heureux de pouvoir @ter le Concours 
de son ministtjre ce bon pasteur estimé et airne de tous. 
Dans l'espace de douze jours, le PBre fit face a tout et, 
g&ce B son &le, les int6r4ts spirituels de la paraisse 
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n'eurent pas B souffrir de la maladie de M.  le curé. Ce 
bon prdtre, au sein 'de ses souffrances, ne cessa d,e se 
montrer, pour son jeune missionnaire, d'une bonté, 
d'une amabilil6 que l'approche de la mort rendait en- 
core plus touchantes. 

Le dimanche de .la Passion, le P. MORARD, aprks la 
messe de comrnu&on des hommes, quittait Mottier, 
afin d'arriver assez temps ii Chatte et d'y ouvrir à vêpres 
les exercices de la retraite pascale. 

La premihre semaine fut consacrée ii la retraite des 
L f a n t s  de ia premihre Communion et ii entendre les con- 

fessions des femmes; la seconde, toutentiere aux hommes. 
Grâce à l'esprit de &le, de~douceur et de pidté de ses pr6- 
tres, Chattea pu échapper jusqu'ici aul~influences nBfaStes 
de la libre pensée, et les Pâques furent aussi belles que 
de coutume ; le P. MORARD avouait en avoir été impres- 
sionné jusqu'8 l'enthousiasme. 

L'accident de santé survenu au P. BOURG l'avait con- 
traint de prendre un repos absolu pendant le mois de 
fhvrier.11 n'était pas encore complhtement remis que, des 
la premibre semaine de C a r h e ,  il répondait A l'appel 
pressant de M. le curé d'Anjou. C'était un ami d'enfance, 
un condisciple des premieres années d'htudes. .Dans sa 
pensde, il devait trouver son foyer ces joies de l'amitié 
qui compensent largement des fatigues de I'apostolat. 

Hélas 1 une grande douleur l'y attendait. Il avait, de- 
puis quelque temps, u?e sœür malade; il fut prévenu 
que ses forces declinaient rapidement et qu'il lui fallait 
se hâter S'il voulait recevoir son dernier adieu. Les con- 
fessions commencées et la messe de communion géné- 
mie le retinrent jusqu'au lendemain matin, et quand 
il*arriva, c'&ait trop tard ; il ne put que pleurer et prier 
sur le Cercueil de la meilleure des sœurs. 11 savait tout 
ce que la  oum mission la sainte volonte de Dieu apporte 

de consolation, il tâcha de rendre la sienne aussi parfaite 
que possible. 

 émotion des funérailbs durait encore, quand, s'ad- 
joignant le P. CASILE, dont la santé ébranlée semblait 
raffermie, il ouvrit la mission de Montéléger, modeste 
paroisse de la Drame B 4 kilomètres devalence. Là une 
nouvbelle épreuve lui était réservée. La mission devait 
être de trois semaines. DBs le commen<ement de la 
deuxième, il annonçait une confhrence dont la forme à 
deux, lui avait-on dit, serait un puissant attrait pour 
tous. 

En effet, toute la  paroisse Btait là, vivement inté- 
ressée par une controverse digne et sérieuse ; le P. CA- 
SILE, son- contradicteur, avait déj2 présenté plusieurs 
objections,lorsque, portant soudain son mouchoir a la 
bouche, il s'élance hors du banc d'œuvre et court la 

sacristie. M. le curé se précipite sur ses pas et le trouve 
courbé vers le sol e t  vomissant des flots de sang. 11 pré- 
vient le Père conférencier, qui, à son tour, avec tous les 
ménagements convenables, fait part de l'accident à 
l'auditoire, et dominant son impression, achève de trai- 
ter à lui seul le sujet de la conférence. 

A partir de ce moment, la santé du P. CASILE fut gra- 
vement compromise; de nouvelles hémorragies sur- 
vinrent, et sans que sa vie îût en danger, il était 
Rsible que tout travail lui deviendrait pour longtemps 

I absolument impossible. Les soins les plus empressés et 
les plus délicats ne lui manquèrent pas'au presbytère. 
De plus, une noble et charitable famille du pays voulut 
d'elle-m6me placer' auprBs de lui une religieuse garde- 
malade. EL lorsque, aprbslamission, lePère put supporter 
le voyage, M. le curé et la religieuse, mettant le comble 
à leur délicate prévenance, l'accompagnèrent jusqu'à 
Notre-Dame de l'osier Laissez-moi vous dire que 95 sans 
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gtrs f ~ u t  à. fait guéri, notre cher P. CASILEI va mieux. - 
Cependant la tdche du P. BOURG devenait d'autant 

plus pénible qu'il soulTrait encore lui-même de sa bron- 
obite aiguk!; il n'y fail1,it pas kt multiplia se; efforts, et. 
Dieu aidant, la 'pission eut tous les fruits qu'on en 
avait ~spérbs. Lisez plut& la lettre que M. le curé de 
MmtBlBgar 6erirak la 6 mai et que je vous transcris 
fextuellsmesf. 

(( MON TB& RÉVBRENP P$RB, 
. / CC ~1us.heureur que moi, cette lettre vous trouvera à 

l'Osier. Je  puis donc la charger de vous l'aire ag~her mes 
remerciements bien sinehres pour les apbtres pleins de 
&le et  de d6veuerneot que vous m'avez donnes. - 

(C Par eux la semenoe divine a été abondante et gro- 
ductive ; mes paroissiens ont goût15 aveo bonheur, avec 
delices les bienfaits d'une mission. 

a Leurs ames, jusqu'ii prbsent demeurees insensibles 
aux salutaires inspirations, se sont pleinement ouvertes 
B la grhce. Aussi la reconnaissance la plus vive, la plus 
profonde, reste acquise aux Rit. PP. BOURG et CASILB. 
Leur souvenir sera durable entre tous, car l'attache- 
ment qu'ils ont montré pour nos paroissiens ne peut 
s'exprimer. 

«Ils ont touche toutes les fibres de l e u ~ s  oeeurs, et 
fibres, qu'ils en soient assurés, vibrent toutes pour eux. 
Pour moi, mon frhs rév6read PBre, je me sens impuis- 
sant b vous dire tout ie  que jrai éprouvB de satisfaction 
et de bonheur ; car, dans les temps pénibles qiie nous 
traversons, je craignais l'attaque du diable sous toutes 
ses formes. 11 n'en a rien ét6, Dieu en soit mille fois 

'loué ! Notre bon P. ~ A S ~ L E  a 6th la victime choisie par 
Dieu pour satisfaire à la dette des coupables. Son sang 
n'aura pas 4th versé inutilement, i e  laesp&re, oar tout le 
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monde a vivement compris la gravité de  son mai& 'les 
causes qui l'avaient produit. 

( ( ' ~ o t r e  clôture de mission a été triste, oui bien triste! 
Le départ a dQ We prompt et le rhsriltat incomplet, 
Voulez-vo~s me laisser espbrer de remplir cette lacune? 
J'aimerais A voir dans ma paroisse, pendant les six jours 
qui précbderont la Toussaint, le P. BQURG. Sa prbsence 
au milieu de nous ferait revivre la misdon en faisant 
mûrir les fruits qui ne seraient pas arrivés à maturité. 
Je  profiterais aussi de cette prédication *pour bénir e t  
placer dans men égliselles statues de saint Martin et  du 
Sacré-Cœur, qui seraient les souvenirs de la mission. Je 
compte sur votre bienveillante bonté pour donner suite, 
à ma demande. 

(C Daignez agréer, etc. 
T~IVQLLE, 

« Çurk de Monteléger. » 

Inutile de rien ajouter à cette lettre si saisissante de 
vérit4 et  de religieuse reconnaissance. 

Le P. BOURG, privé dq son compagnon d'apostolatfut 
obligé d'aller , le dimanche de la Passion, ouvrir et 
continuer seul la mission de Saint-Uze, également dans 
la Drame. M. le curé, désolé de voir son église de plus en 
plus déserte le dimanche, et voulant triompher de l'en- 
gourdissement et  de la torpeur de sa paroisse, désirait 
ardemment cette mission. Contre toute prévision, elle 
a porté des fruits consolants. Tous les jours I'affluence 
a été croissante; plus d'une fois l'église s'est trouv6e trop- 
petite. C'est un résultat auquel M. le curbne s'&ait pas 
attendu. Il a hi%, en outre, très satisfait du nombre re- 
lativement considBrable des conversions opérées et dont 
les communions pascales ont été la preuve. La mission 
avait duré trois semaines, de la Passion au dimanche de 
Quasimodo. 



t e  PBre qui vous envoie ces notes ne pourrait &Ire que 
fastidieux en venant, aprés des pages déj8 trop longues, 
vous parler encore de lui. Il se contentera donc. de men- 
tionner son c a r h e  à la basilique primatiale de Saint- 
Trophime d'Arles. 

Qui ne sait que la basilique de Saint-Trophime, avec 
son porhil e t  son cloître, est, sans contredit, un de nos 
monuments religieux les plus intéressants. Elle remonte 
aux premiers jours du christianisme, et, malgré ses 
no breuses transformations, elle a toujours gardé, et 

&de encor;, l'empreinte de tous les ages qu'elle a tra- 
verses. Les Arlksiens sont justement fiers de cette vieille 
église dans laquelle ils voient le berceau de leur foi et le 
centre dix-huit fois séculaire de la vie religieuse de lem 

pays. 
Aussi, l'assistance y est génhralernent nombreuse et 

s'y montre animCe d'un esprit unique, l'esprit de famille, 
de l'a grande famille, l'idée de la grande religion qui a 
b%ti ce vieux monument et convoque les foules dans son 
auguste enceinte. , 

Les prédi,cationsdu Carême, exclusivement du domaine 
religieux, n'ont guère différi de celles des missions. Re- 
traite de huit jours pour les personnes de service, retraite 
de huit jours pour les meres chrétiennes, relraite de 
huit jours pleins pour les hommes et le plus souvent 
deux sermons par jour, voilà qui, avec le ministbre actif 
des confessions, n'a pas cessé de préoccuper, d'absorber 
le prédicateur sans mêmè lui laisser le temps de visiter 
les antiques et superbes ruines du fameux monastère 
des Bdnédictins de Montmajour, à 3 kilomètres d'Arles. 
Mais, en retour, il a goûté vingt fois la douce satis- 
faetion de diriger ses pas vers Saint-Cksaire. C'est dans 
cette église, il vous en souvient, que notre vénéré et bon 
P. TEMPIEH était vicaire, quand l'abbé de Mazenod lui 

écrivit cette lettre saintement inspirée qui devait, en 
faire son premier compagnon de religion et d'apostolat. 
Vous ne sauriez croire quel bien intime ce souvenir de 
famille apportait à l'âme d'un fils respectueux et quelles 
actions de grgces il a suscitées dans son cœur d'Oblat. 

.Si vous lui demandez quel spectacle présente Saint- 
Trophime le jour de Paques, il vous répondra que celui 
dont il a 6t6 témoin cette année 6taitvrairne:t grandiose : 
grandiose par la communion générale des hommes au 
nombre de cinq ou six cents.A caté des hommes d& peuple 
et des ouvriers, se tenaient les hommes les plus considé- 
rables, les plus honorks ; tous se perdaient et s'unissaient 
dans lesentiment de l'amour et de la gioire de la religion. 
Grandiose par l'imposante solennité des offices; des com- 
positions re&ieuses et savantes rappelaient, par leur 
exécution magistrale, les chants de la  chapelle Sixtine 
aux beaux jours de Rome chrktienne ; grandiose, enfin, 
par le peuple innombrable qui, non content de prendre 
part, le matin, au sacrifice rkdempteur, tbrnoignait, le 
soir encore, des sentiments de f ~ i . ~ u i  l'animaient, par 
son concours à venir écouter la parole évangélique. 

Aussi M. l'archiprêtre, dont les vertus et les œuvres 
justifient la vén6ration et la tecdresse de son peuple, 
le félicitait-il par ces paroles déjà connues, mais qui 
résumaient dans sa pende la station quadragésimale 
tout entière : C'est une belle page que vous avez écrite 
de la vie de Jésus, et celle-là est honnête et loyale. n 

En remontant à Notre-Dame de l'osier, le P. GARNIER 
slarr@tait & Maussane, belle paroisse de 1 800 âmes dans 
la c6lèbre vallée des &ux, pour y ouvrir, le dimanche de 
Quasimodo, la retraite exclusive des hommes. Ce pays 
doit être cher aux Oblats. Depuis les PP. HONNORAT, 
CHAUVET et un autre dont le nom m'échappe qui y ~ l a n -  
tbrent, vers 1836, la belle croix que l'on voit e m x e  sur 



la place pubiique, nous sommes toujours reçus au pres- 
bytemet dam la plupart des familles avec une ampleur 
de bienveillance, avec une gdn6rositd d'accueil qui 
semble mieux qlie de la. sympathie. Je pourrais vous 
nommer vingt Peres qui en ont fait la douce expdrience 
et qui seront toujours heureux de la renouveler. C'est 
vous dire qu'il y a là des hommes de foi, de vertu et de 
résolution qui, chaque annbe, sont fideles au rendez-vous 
pour l'accomplissement du devoir pascal.Le P h e  en sait 

y q u e  chose, il est mentionn6 quatre fois dans les re- 
gistres dela paroisse c~mme~rddicateur de cette retraite, 
et plusieurs des nôtres pourraient en dire A peu prks 
autant: 

VoiM, mon rdvdrend et bien-aim6 Pere, presque jour 
par jour le c0hpt0 rendu succinct des travaux les plus 
importants de Notre-Dame de l'Osier, depuis mon arrivée, 
an mois de septembre 1888. Je dis les plus importants, 
car,'depuis notre retour& la eommunau té aprbsle Caréme, 
nous nous sommes encore une fois tous dispersés pour 
prbcher, surtout pendant le mois de mai, des relraites de 
premieres communions ou de congrkgations. Je me 
contenterai de consigner le nom des paroisses évangé- 
lisées : 

Vienne (Saint-André-le-~aot), Chantesse, le pensionnat 
SaintJoseph des Frbres maristes de Ln COteSaint-Andrb 
par le P. CBATEL. 

Vinay, Saint-Louis de Frenoble, le petit shminaire de 
La Côte-Saint-AndrB, par le P. GARNIER. 

Le Chevallon, Saint-Bilai& du Rosier, par le P. LAM- 
BLIN. 

Vaulnaveys , I'externat Notre-Dame de Grenoble , 
l'iéuvre du patronage de Mlle Gate], Notre-Dame de 
l'osier, par le P. BOURG. 

Vezeronce, Tbo6lir>-Nantoin, Aost, par le P. MORARD. 

Saint-Michel-de-SaintGeoirs, Beaulieu., par le P. Lu- 
GUET. \ 

Frontoaat, Roean, par le Pd BE~MARD. Ce père avait, 
de plus, accueilli avea bonheur l'invitatioa d'aller à 
Saint-Jean d'Autun, sbn ancienne paroisse. Le R. P. MAR* 
CEAL, supérieur de cette maison, éorivait le 4 juillet der. 
nier.: B Je na vous dirai jamais assez combien j'ai Bt6 
satisfait de revoir et d'edtendre notre cher 'B. BER~ARD, 
dans son ancieane église de SainMean et vous témoia 
gner toute ma reconnaisance de l'empreesement que 
vous avez mis me l'envoyer. Ce très cher et bon Père 
a p~6chQ la retraite k nos enfants, les a trks bien pré- 
parés au grand aote de leur pwmiere wmmunion, et, 
dans la neuvaine der Sâiat-JeandBaptiste, il a fait entendre 
dans notre belle et sonore église sa voix éloquente il nos 
paroissiens fideles de Saint-Jean et à quelques personnes 
de la ville. 11 a eu le plaisir de revoir d'anciennes oon- 
naissances. Il a pu se convaincre qu'il y â une bien grande 
différence entre les temps anciens et les nbtres, B 

Mon révérend et bien cher Père, je ne saorais terminer 
ce rapport sans adresser un fraternel et chaleureux red 
merciernent B cetix de nos Pères d'Aix et de Notre-Dame 
des Lumières qui ont bieh voulu nous aider 2f remplir 

" 
des engagements d'honneur que nous nvions pris vis~Zi-vis 
de plusieurs cures et que nous &ions dans I'impossibilit6 
de tenir. 

Màis surtout que le rhvéread P. BOFJRDZ, notre bien- 
aimé Provincial du Midi, reçoive notre franche expres- 
sion de reconnaissanm pour le bien qu'il a fait à la 
coruimnnaui6 de ~ o t r e - ~ a m e  dé l'Osier par le con- 
cours de son l a b e ~ r  Bvangélique. ER prechant pendant 
le Carême 16s deux retoun de mission Zi Aost et à 
Saint-Donat, il a donnk un exemple q u i  ne sera pas 
perdu. A Aoot, il a accru encore la populsrilé des Oblats, 
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car M. le curé nous écrit avec insistance pour nous coii. 
fier tous ses travaux de l'année prochaine. 11 en a été de 
même à Saint-Donat ; M. l'archiprbtre a w 19amabilitC de 
venir à Notre-Dame de l',Osier afin de mieux le remer- 
cier. Nous avons appris de sa bouche que les cinq cents 
hommes de la mission s'étaient retrouvés le jour de Pâ- 
ques à la Sainte Table avec le marne ordre, le même 
recueillement et  la même piété. La plantation de la croix 
de la mission, qui n'avait pu être faite à Noel, avait clô- 
turé les saints exercices de Paques; elle fut érigée au 

d t r e  do cimetibre. C'est avec des accents (mus que 
M. le cure nous parla de cette grande cérkmonie et des 
sublimas enseignement; que le R. P.  boum^ fit entendre 
en plein air sur le mystbre de la croix. Il la présenla 
comme la puissance souveraine qui expie, qui rachéte et 
qui sauve, comme la source des liimiéres surnaturelles, 
des divines consolations et des sublimes espérances dans 
ce temps de 1'6preuve et de l'exil, dans cette vie si triste 
et si sombre, sur ces chemins où nous marchons en 
pleurant sur des tombeaux, dans ce désert enfin qui mène 
à la vraie patrie. 

La population si chrétienne de Saint-Donat se rappel- 
lera longtemps cette touchante solennite qui a affermi 
son courage et rendu plus invincible son espoir dans le 
triomphe et les joies de la rdsurrection. 

Pourrais-je vous quitter, mon révérend et bien-aimé 
Père, sans vous dire un mot de notre cher noviciat et du 
pèlerinage de Notre-Dame de l'osier? A cette heure, le 
noviçiat se ressent un peu du malheur des temps. Les 
novices ne sont pas nombreux, mais ils compensent, 
Sous la direction sage et éc.lairBe du rbv(rend P. DU RI^., 
leur petit nombre par leur ferveur. Nous les voyons 
partir tour tour avec un égal élan de généreux courage 
Pour se rendre dans nos scolasticats, ou dans nos missions 

lointaines, et toujours nous les embrassons avec autant 
de respect que d'émotion. 

Depuis les expulsions, le pélerinage s'est beaucoup ra- 
lenti; quelques indices nous permettent d'espérer qu'il 
reprendra bientat son essor, et qu'alors nous reverrons, 
comme autrefois, les pieux pélerins se porter en foule 
d'un sanctuaire à l'autre, pour vénérer tes,.grands sou- 
venirs de Notre-Dame de l'osier et de Notre-Dame de 
Bon-Rencontre. 

Agréez, mon révéré et  bien-aimé Père, l'expression 
de mes sentiments respectueux et affectueux en N. S. 
et  M .  1. 

GARNIER, O. M. I. 

RAPPORT DE LA MISSION D'ARCBCHON 

PAR LE R .  P. DE LA COUTURE. 

Moiu RÉVÉREND ET BIEN CEER PERE, 
Je  vous envoie ci-joint unarticle de l'dquitafne. Je l'ai 

fait suivre de quelques pages pour le complkter, en re- 
grettant que ma plume soit sipeu habile en ce genre de 
travail. 

Veuillez agréer, mon rtsvérend et bien cher Père, - 
l'hommage de mon respectileux et sincère dévouement. 

E. DE LACOUTURE, O. M. I. 

aiissio~ DE DÉCEMBRE 1888 DANS LA PAROISSE SOTRE-DAXE 
D'ARCACHON. 

La féte de Noël. a été célbbrée, cette année, à Arcachon, 
dans la paroisse de Notre-Dame, avec une solennité qui lais- 
sera dans tous les cœurs un souvenir ineffaçable. 

Cette salennité extraordinaire est due particuliérement à 
une missiou doonde par les RR. PP. R E Y N A ~ D ,  Liraius et ILJNG- 
BLUTE, des Oblats de Marie Immaculée. 



L6 misBion a eu ua grand retentilisement dans lapopulatioi 
catholique d'Arcachon et a Bt6 ln  cause de nombreux retours 
$ Dieu, Cet h e u m r  rbsultat a dh remplir de joie et de satis- 
faction le cœur du vén@5 pasteur de Notre-Dame et des mis- 
sionnaires, vrais envoy6s de Dieu, et dont les efforts ont 6th 
couronnBs de succbs. 

Au milieu des faiblesses, des abandons et des impiét4s de 
l'heure prbsente, il est consolant Je voir des catholiques se 
rappeler les divins préceptes de la Religion et venir avec sim- 
plicil6 et conviction en remplir tous les devoirs. 

Une c m 4  et un christ, dus à la pieuse gén8rcirit6 des babi- 
tant$ d'rtrcachm et des étrangers, ont 616 Rlevds le dimanche 
30 décembre i 888, gr& de l'église Notre-Dame, et t6inoigne- 
robt à nos descendants des sentiments de foi et de piété qui 
animent encore le pays, consacr6, il y a plusieurs siècles, par 
la prdsence du bienheureux Thomas Illyricus, notre fon- 
dateur. 

Que les excellents missionnaires dont la charité, le dévoue- 
ment et l'éloquence sont au-dessus de tout éloge, recoivent 
l'expression de notre -recomaissance ; qa'ils emportent de 
nous un bon souvenir 8t qu'ils soient b6nis poar tout le bien 
qu'ils ont fait parmi nous. 

IMcembre 1888. 

Ces quelques lignes expriment bien l'impression pro- 
duite dans la populabion arcachomaise par la mission 
prêchée par nos PBres. 11 y a près de quinze ans que la 
paroisse de Notre-Dame n'avait reçu le bienfait d'une 
mission, * 

Bien des circonstances, et surtout la situation poli- 
tique, m'avaient fait hbsiter. J'ai cru devoir passer outre, 
et  t'expérience m'a montré combien ce genre de minis- 
tère est nécessaire à une paroisse pour r4veiller la foi 
endormie et raviver la ferveur des &mes qui pratiquent. 

Le R. P. Provinoial, si rempli de sollicitude ponr le 
bien de nos maisons et des paroisses que nous adminis- 

# 
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trons, a bien vqulu acc6der B mes dksirs, et  je ne saurais 
trop le remercier d u  choix qu'il a fait des missionnaires 
qui devaient nous thangéliser. 

Pourrais-je oublier d'autre partl'int6rêt si profond que 
le T. R. Pbre général a pris à cette aeuvre et toutes les 
prieres qu'il a sollicitées pour sa rbussib? S'il est vrai 

' que sainte ThérBse a, par ses priéces, converti autant 
d'bmes que saint François-Xavier par ses travaux apos- 
toliques, toutes ces supplications, parties de cœurs si 
dévou6s au  cmur de  Jasos et au salut ses Qmes, ont dû 
peserdam la balance. des miaéricoid& disines et aider. 
puissamment nos vajllank apôtres dans l'œuvre de.rBg$ 
utkalion spirituelle qu'ils ont accomplie avec tant de 
z€tle. * 

. 11 faui le dire, rien n'a été négligé par eux pour la 
mener h bonne fin : lettres d'invitation, chants, confé- 
rences, réunions spéciales, émouvantes cérhonies, 
tontes les industries inspirées le zèle apostolique ont 
été employées efficacement. Le trait saillant de la mis- 
sion a été l'élan avec lequel la population est venue 
entendre la parole de Dieu. Tous lbs soirs, l'église &ait - 
remplie, et les jours de conférences et de cérémonies,- d 
elle s'est trouvée plusieurs fois insuffisante pour con- 
tenir la foule. Il est vrai que cette parole de Dieu était - 
annoncée avec un charme, une originalité et  une con- 
viction si entraînante, qu'on s'explique, de la part des 
paroissiens de Notre-Dame, cet empressement qui ne 
s'est jamais démenti. Je crois inutile d'entrer dans le dé- 
tail des divers exercices de l a  mission: le récit en a ét6 
fait souvent.dansnos Annales. SOS PBres ont su les rendre 
toujours intéressants, soit par leur varibté, soit par l'éclat 
donne aux chrémonies et surtout à celles de la con& 
cration à la sainte Vierge et de la réparation , des , injures 

ou de l'amende honorable. 



> 

Le choeur offrait un coup d'œil féerique. Sur un im- 
mense.reposoir, qui occupait tout le fond de l'abside et 
s'élevait presque jusqu'à la voûte, reposait la Vierge sans 
tache, la douce %toile def la mer, Notre-Dame d'brca- 
chon, qui devait présider et bénir toutes nos réunions. 
Des faisceaui de lumière étaient étages le long d u  repo. . . 
soir, des guirlandes de fleurs se balançaient d'un pilier 
à l'autre et  se prolongeaient jusque dans une partie de la 
nef. Au pied du trdne de Marie, se trouvaient une qua- - de petites filles en blanc, fleurs vivantes qui 
offraient leurs couronnes à celle qui est la (( fleur des. 
champs,le lisdes vallées »,et qui a fait épanouir dans le 
monde ia  fleur embaumée du del, Notre Seigneur JBsus- 
Christ, le salut de nos âmes. Il semblait qu'un parfum 
d'innocence s'ilevail de ces jeunes cceurs pour solliciter 
du cmur immaculé, ce canal des miséricordes divines, 
l'innocence conservée pour les âmes pieuses et le repentir 
ou l'innocence recouvrée pour les pauvres pécheurs. 

La cérémonie de la réparation des injures a eu lieu le 
dernier dimanche àl'exercice du s o x ~ u  milieu du chœur 
se trouvait, entouré de fleurs et de lumières, le magni- 
fique christ qui devait être porté en triomphe le jour de 
la cldlure. Les Ames, fortement travaillées par la *grhce, 
étaient bien en état de comprendre le sens de cette tou- 
chante cérémonie et d'entrerdms les sentiments exprimBs 
par le missionnaire. Celui-ci, aprés avoir rappelé tous 

. les témoignagesde l'amow immense de Jésus-Christ pour 
les hommes, lui a fait au nom de tous, avec les accents 
d'une émotion Communicative, amende honorable pour 
les blasphémes, les ingratitudes et les indifférences dont 
son c@ur est abI'euv6 tous les jours, sollicitant sa pilié et 
soi  pardon au chant du Pume, Damine. Je ne doute pas 
que plus d'un Cœur, jusque-là rebelle, n'ait trouvé dans 
cette soirée une grâce de conversion. 

d 

Le matin de  ce même jour s'était faite latommunion * j  $67 :  

générale des femmes, dont un bonnombre avaient oublié !@ 
4 " 

depuis longtemps le chemin de ia.Table sainte. Celle des 
hommes a eu lieu à la messe de minuit; ils occupaient ., -. 
une bonne partie de la grande nef, et sogt venus avec un +. i$- 
recueillement parfait recevoir leur Sauveur et leur Dieu. 

$. 
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C'était un spectacle bien consolant et quipe s'était peut- $2 
.-.y 

être jamais vu 3 Arcachon. Assurément, il e'h est encore 
th: 
'Y. , 2;- 
Tt- t 

beaucoup qui n'ont pas répondu aux sollicitations de la C' m. 
<-5. 

grâce; mais la parole de Dieu qu'ils ont entendue et 
* 3.: :-.. 

goûtée aura, je l'espére, déposé dans leur âme un germe y, 
.%+ 

de vie qui produira son f ru i tm  son temps. 1- 
+ A  

Tout était disposé pour.claturer dignement cette belle 
y.< 
,goq 

mission le soir de Noël ; mais le temps, si beau et si fa- *<=a 
3 :i; 

vorable à nos réunions pendant trois semaines, a 616 2 1$ 
toute la journée si obstinément mauvais, qu'il fut convenu 

,. . t-* 
.5 -:," . . 

d'un commun accord que la procession et la plantation 2 &% 
q ri* 

de la croix seraient renvoyées au dimanche suivant. Le 
- .& - ~ , ~ - d  

diable, qui était loin d'être satisfait de nos succès, en a 
7, ,/q 
= a '  

profité pour nous jouer un de ses vilains tours. Circon- . . - .  
>. q$ 
Licryi. 

venu par quelques francs-maçons et trompé par des rap- 
- 1 -  :, 
q2 

ports mensongers qui lui faisaient craindre une contre- -.% 7% +p - 2-. & 
manifestation, le maire crut devoir m'écrire que, par & ,' i r  

,: !!g 
mesure d'ordre public, il s'opposait à toute manifestation -ys$& 

j$ 
dans les rues de la cité, autorisant, toutefois,. la proces- 

,-.p.@- ,+-;:"::, 
sion autour de l'église, ainsi que la cérémonie de la plan- ."& ::.. ' 

tation de la croix. Cette nouvelle affecta péniblement la -3 . # . rs 
population, si bien préparée A cette imposante c6ré- 

- -4  

::Y 
monie. Une protestation énergique, sign6e.par plus de 

- 

- .>a V.. 

vingt chefs de famille, a Bté depuis envoyée au 'maire, :<S.;@ 

qui en a 6th très impressionné et est venu par deux fois &:;;'& .. * + 

me trouver pour chercher L se justifier, m'assurant que 
.?A .;;'>tt 

les processions auraient lieu comme les années précé- 8.?*--p 
dentes, et m'autorisant à inaugurer solennellement la 

. .:. ---pi 



nauvelle croixdes marins, située sur les bords du bassin, 
le 25 mars, jour deleur f6te patronale. Tout est bien qui 
flnit'bien. Dans ces derniers jours, nos Pères'ont tach6, 
comme Ja pieuse Ruth, de glaner quelques épis dans le 
champ de Booz, et ont pu en former une gerbe digne 
d'être présentée au bon Maître. 

Que dire maintenant du jour de la clbture, sinon qu'il 
a ét4 le digne couronnement de cette œuvre sanctifiante? 
L'assistance ru 6th tr&s nombreuse à tous les offices. A 
l'issrie des vepres, le christ a été porté triomphalement 
jusq2au lieu où devait @tre r5rig6 le signe de la rkdemp- 
tion, et, après une chaleureuse allocution du R. P. REY- 
NAUD, la cCr6monie s'est terminée aux cris mille fois 
répétés de vive la Croix, Ch~istus vincit, Christus imperat. 
Le Qhrist a été vainqueur ; puisse-t-il regner il jamaissur 
toutes ces Ames qu'il a arrachées à l'empire de Satan ! 

Honneur et merci, encore une fois, à nos chers PP.REY-. 
NAUD, LÉMIUS et I U N G B L ~ ,  pour tout le bien qu'ils ont 
fait C1 Notre-Dame : que leurs prieres ferventes nous 
aident à le maintenir et qu'ils nous permettent de leur 
dire au reviir; ils viendront pour achever et confirmer 
leur œuvre par un retour de mission, selon la prescrip- 
tion si sage de nos saintes règles ; ils rependront ainsi 
aux vœux de toute la paroisse. 

RAPPORT DE LA MAISON DE SAINT-ANDELAIN 
I 

PAR LE R. P. MERLE. 

MON R ~ V ~ N D  ET BIEN CHER P ~ R E  MARTW~T, 
Depuis quelques années, la maison de Saint-Andelain 

n'a envoyd aucun raqport aux Annales ; concluré de ce 
silence qu'elle est restée inactive et désœuvr6e, ce serait 
commettre une erreur et faire un jugement téméraire ; 

' 
les mi&ionnai~es de Saint. Andalaiû ont beaucoup tra- 

. vai116, et ce travail est d'autant plus m&rit~ire, qll'ils I 

ont défricher un sol plus ingrat et plus épineux. Nous 
venons aujourd'hui vous donner signe de vie, vous dire 
quelque chose du laborieux ministhe qui nous est con- 
!%, vous faim connaitre les diffieult6s que nous avons à 
vaincre et les rbsultats pue nous obtenons dans la culture 
du ohamp que nous a d6termin6 le km da famille. . 

Je manque des documents n6cessaires pour faire 1 
r&oi t des muvres accomplies pendant les dernieres anne 
et je ne veux pas vous fatiguer par une sèche et fas 
dieuss BnumBration ; mon intention est simplement de 
vous donner un aierçu sommaire et rapide de nos tra- 
vaux; depuis le jour où la confiance du R. P. Provin- 
cial m'envoya prendre la direction de la maison de Saint- 

t 

Andelain. 
Je ne m'arrête pas à vous deorire la beauté du siCe ; 

des plumes plus habiles que'la mienne ont vanté les 
perspectives lointaines de notre horizon et le pittoresque 
de nos coteaux; qu'il me suffise de dlre que, 'quittant 

' 

Paris si plein de fièvre, d'agitation et de bruit, Je fus heu: 
reux de gofiter les douceurs de la solitude, de trouver le 
calme qui invite au recueillement et à l'htude, dlaspi&r 
un air pur e t  vivifiant qui me rendait la santé. 

J'avais ou: dire de Saint-Andelain bien des choses qui 
n'&aient pas A son avantage; mais les quelques ippr6- 
hensions que je pouvais avoir ont promptement disparu 
en face de la &alité. Saint-Andelain vaut beaucoup . 

mieux que la réputation dont on l'a graC06. Là, mieux 
quo partoat aillsu~s, nous pbuvono pleinement rbaliser le 
progvamme de la vie active et contemplative que DOUS 

tracent nos saintes rhgles. 
Aprbs les labeurs et les fatiguer d'une CamPWe 

apostolique, les missionnaires y trouvent un repos, un 
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erté souverainement utiles et désirables 

pour l'âme et pour le corps. A Saint-Andelain, le temps 
n'est pas pris par les pieuses exigences des âmes devotes ;' 
on n'a pas à redouter la tyrannie des visiteurs importuns; 
le parloir n'entend jamais le bruit de conversations d'au- 
tant plus prolongées qu'elles sont plus oiseuses. On y jouit 
d'une tranquillitb précieuse pour cultiver et développer la 
pi& dans son âme, goûter les joies auslères et saines de 
l'étude, savourer les douceurs de la vie de famille : ne 
sont-ce point 18 les principaux éléments du bonheur sur 
!+&$re pour une âme religieuse? 

Les préventions viendraient-elles du milieu dans lequel 
nous avgns à deployer notre zèle et à dépenser notre 
activité ? A ce point de vue, elles pourraient paraître de 
prime abord mie.ux fondées. 

Si nous exceptons le Morvand, où la foi est encore 
vivante et où les pratiques religieuses sont en honneur, 
nous avons affaire Ades populations tombBes dans une gla- 
ciale.indifférence, je devrais dire une profonde 1Bthargie. 
Les pays autrefois soumis A la juridiction des fameux 
év&ques d'Auxerre ont étC dévast$s par le souffle du  
jansénisme ; cetle hérésie captieuse et perfide a détruit 
le culte dellEucharistie ; et, dans une paroisse, quand le 

O tabernacle ne s'ouvre pas ou s'ouvre trop raremeni, les 
âmes restent froides, n'ayant plus le foyer d'où rayonne 
la chaleur de la pikté. 

Aussi, quand un missionnaire arrive dans une localité, 
il y a une première difficillté sérieuse ii vaincre, c'est 
de se former un auditoire; le chemin qui mbne à 1'6glise 
peut se hmenter comme les voies de Sion; c'est très rare 
qu'il soit foulé par des multitudes pieuses se rendant 
au tgmple du Seigneur ; si l'on ne veut pas prêcher dans 
le désert, il faut aller dans les villages, organiser des 
rhnions dans les granges ; la nouveauté de la chose, 

l'attrait des cantiques, le désir 1 d'entendre une parole. 
Btrangère, amènent une assistance assez nombreuse; le 
missionnaire n'est pas longtemps sans remarquer que les 
notions les plus élémentaires du christianisme sont obs- 
curcies et oblitbrées dans ces pauvres âmes, que les 
quelques débris subsistants de leur croyance sont ense- 
velis souvent sous un amas de préjugés enraciné?, , puisés 
dans de mauvaises lectures ; il ne s'agit donc pasici de 
réparer quelques brèches faites à l'édifice religieux, il 
faut le restaurer de fond en comble, sans négliger la 
base, qui est plus ou moins ébranlée. 

Ce travail radical dans les &mes doit-il épouvanter 
des missionnaires ? N'est-ce pas dans ce labeur qu'ils 
trouvent l'occasion de remplir pleinement leur rdle pro- 
videntiel? N'est-ce pas en s'appliquant à cette ceuvre de 
complète régén6ration qu'ils se montrent les continua- 
teurs des Apdtres? C'est une fonction sublime, sans 
doute, que d'apaiser des consciences, refaire des confeî. 
sions sacrilèges ; n'est-ce pas un ministère aussi noble, 
quoique plus difficile, que de rallumer le flambeau de 
la foi dans une âme qui l'avait perdue, et de la ramener 
entre les bras de Dieu, des régions lointaiqes du doute et 
de l'incrédulité ? 

Quel que soit d'ailleurs le degré d'indifférence, ces 
populations sont susceptibles d'être converties. La pro- 
position contraire ne serait pas seulement désolante ; 
serait-elle bien orthodoxe? Or, le ministère ordinaire est 
impuissant à fondre cette glace ; une longue et triste 
expérience a démontré la stérilité de son action. Le prêtre 
paroissial s'estime très heureux quand il peut maintenir 
la religion au niveau o~ il l'a trouvke ; trop souvent il est 
le spectateur attristé d'un travail de décomposition mo- 
rale qu'il ne peut empêcher. Les missions restent donc 
la ressource suprême ; les resultats obtenus, les réactions 

T. XXVII. 26 
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strlutaires provoqu6es,~manifestenit l'efficacité de ce der-. 
nier remède. 
M m  Lelong, 6v8que de Nevers, avec l'inJuition d'un 

zble   lai^& regarde, les missions comme le principal 
moyen de régénération pour son diocbse. Sa Grandeur 
les a organisees d'une façon fort intelligente et sérieuse. 
Chaque paroisse doit être évangélisée tous les sept ans. 
Cette prescription ne reste pas une lettre morte. Les re- 
tardataires qui, par éducation ou par système, ne sont 
pas partisans des missions, qui les jugent plus nuisibles 

./' qu'avantageuses et uherchent dans les jours mauvais que 
nous traversons la raison de délais indefinis, sont rap- 
pel& b l'ordre, e t  leurs noms se lisent imprimés dans 
un tableau, qui n'est pas un tableau d'honneur, pendant 
la retraite pastorale. Cette réglementation si sage, jointe 
à la sympathie et  à l'estime que les missionnaires de 
Saint-Andelain ont su inspirer au clerg6 nivernais, nous 

' procurent des travaux nombreux. 
J e  me suis peut4tre démesurément étendu sur ces 

considérations , générales et  prkliminaires ; elles VOUS 

dessineront la physionomie sp6ciale de nos travaux; 
elles vous montreront que le &le apostolique trouve, a 
Saint-Andelain, occasion et moyen d'étendre ses paci- 
fiques conqubtes, un champ d'opbration oh il a A traiter 
toutes les maladies morales, depuis les perplexités du 
doute et le calme effrayant de l'incrédulite, jusqu'aux - 

langueurs des h e e  tihdes dans le service de Dieu. Quel- 
ques détails sur nos'divers travaux, que nous enregistre- 
rons dans l'ordre chronologique, vous apprendront que 
notre maison est en pleine vitalite et que nos sueurs ne 
sont pas infhcondes. 

J'arrivai à Saint-Andelain vers les derniers jours du 
mois de juillet 1887. Au commencement du mois d'août, 

P. KEUL allait donner une retraite à saint-Honoré-10s- 

Bains. Cette retraite était vivement désirée de Monsei- 
gneur, qui voulait offrir à la colonie des baigneurs un 
moyen de restaurer leur santé morale, tandis qu'ils de- 
mandent aux eaux thermales le rétablissement de la sant6 
physique ; mais l'obstacle B surmonter, c'était le cur6, 
excellent prbtre, dbja avancê en âge. Sur le tard de la 
vie,.on n'aime pas à modifier des habitudes qui sont de- 
venues une seconde nature ; on croit difficilement aux 
innovations heureuses que produit le présent e t  que, pro- 
met l'avenir. Les PP. KEUL et BOUNIOL avaient donnb 
dans cette paroisse une mission tr8s fructueuse qui avait 
ramer16 ii Dieu deux cents hommes. Le P. KEUL connaissait 
l'endroit vuln6rable du  cœur de ce saint prêtre, e t  avait 
pu Ie déterminer à faire donner cette retraite. Elle fut 
bien accueillie et  parfaitement suivie. Les personnes qui 
fréquentent la station balnéaire de .Saint-Honoré, sont 
généralement religieuses. On trouvera un indice de cette 
disposition dans le fait suivant qui eut lieu quelque 
temps avant l'ouverture de la retraits. Une troupe d'ar- 
tistes était venue s'installer dans le pays, attirée sans 
doute par l'espérance de faire de brillantes recettes. Rien 
ne fut n6gligé pour exciter la curiosité et amener la 
foule au casino, qui r e s b  ordinairement plongé dans un 
profond e t  morne silence; mais les annonces les plus 
engageantes et toutes les industries de la réclame échouè- 
ren t devant lasage et froide insensibilité des baigneurs.Les 
histrious furent obligés de plier leur tente, s'en retournè- 
rent comme ils étaient venus, avec une bourse un peu plus 

. lbgère, étonnés sans doute de trouver encore des cœurs 
d$daigneqx- des enivrantes émotions que promettaient 
les plus beaux drames de leur répertoire. Le missionnaire 
profita des bon~ies dispositions produites par la retraite 
pour créer 17œuyre si unanimement utile des Mères chré- 
tiennes; il eut la joie d7enrbler quatre-vingts membres dans 



cette pieuse associiition. Que les résultats de ce travail 
inspirent au bon curé la pende d'accorder chaque annhe 
cette faveur spirituelle à sa paroisse et Bla colonie des 
baigneurs:, 

Après la fête de l'Assomption, le Père Supérieur se 
rendait & Royaumont pour donner les deux retraites an- 
nuèlles. Cette abbaye est un délicieux chacle pour les 
âmes qui désirent se renouveler spirituellement dans le 
silence et la méditation. L'austhre grandeur des cloîtres, 
qui inspire des pensées s6rieuses ; le souvenir de saint 
Louis, qui-embaume cette atmosphére ; la présence du 
noviciat, qui est un foyer de douce piété ; l'autel du  
sanctuaire, qui rappelle aux religieuses leurs premibres 
et' ferventes immolations à Dieu : tous ces éléments réunis 
constituent un milieu privilégié oh l'âme recueillie peut 
aisément coopérer à l'action de la grâce. Les retraitantes 
sont fort nombreuses ; mais que le prédicateur ne s'ef- 
fraie pas du travail, il trouvera à l'aumônerie de Saint- 
Charles les attentions-ü6Ticat:ates qui refont les forces, et 
les démonstrations de l'amour fraternel, qui épanouissent 
et reposent le cœur. 

1 

Après quelques jours de rhpit à Saint-Andelain, le 
Père Supérieur allait évangéliser au Blanc, dans l'Indre, 
la petite communauté dès religieuses zélatrices de la 
Sainte-Eucharistie. Elles ont un pensionnat admirable- 
ment situé sur les bords gracieux de la Creuse ; un excel- 
lent esprit anime cette communauté. C'est un petit par- 
terre cultivé avec intelligence et dévouement par un 
pieux aumûnier, qui est le protecteur et le soutien de la 
maison. Un bon religieux qui avait donné ce travail l'an- 
née précédente avait implanté la un systhme de retraite 
où le predicateur avait à parler six fois par jour. Prises 
dans cet engrenage.d'esercices multipliés, les religieuses 
ne trouvaient pas un moment pour se livrer à ce travail 

intime, sani lequel les impressions de la retraite ne peu- 
vent être que superficielles. Du consentement de l'aumb- 
nier, les choses furent réduites à des proportions qui per- 
mirent au prédicateur d'hiter un véritable Breintement, 
et aux retraitantes de s'assimiler, par des r6flexions per- 
sonnelles, les vbrités entendues et les lumières reçues. 

Pendant  que le Père Supérieur travaillait dans l'Indre, 
le P. I ~ G B L U T E  prenait son vol vers la torraine, où le 
R. P. PROVINCIAL l'appelait pour prêcher, à Sion, l'octave 
de la Nativité. La parole du P . I ~ G B L U T H  fat sïappr6ciée 
par les membres de la communauté, qu'il fut désiré et 
réclamé comme prédicateur de la retraite annueHe. 

Le P. MARAIS, de son CM, endossait la cuirasse le 
40 septembre, et  allait prêcher une neuvaine prépara- 
toire à la fête de Notre-Dame de la Salette, dans la pa- 
roisse de Sermage. Le souvenir dbne  mission prêchée 
par ce Phre contribua beaucoup à lui attirer un audi- 
toire sympathique et nombreux ; une fête splendide cou- 
ronna dignement ces édifiantes réunions. 

Le mois d'octobre nous apporte son contingent detra- 
. 

vaux ; le P. KEUL prêche une retraite au pensionnat des . 

Ursulines de Nevers. Cette communaut6, depuis long- 
temps, s'adresse aux missionnaires de  Saint-Andelain, @ 
qui sans doute n'ont pas trop mal répondu à sa con- 
fiance. Le nouveau travail ne pouvait que raffermir ces 
rapports de pieuse sympathie ; c'est en versant des larnies 
de reconnaissance et de bonheur, que Ia Supérieure ma.- . 
nifesta au Père sa complète satisfaction. 

Le Père IUNGBLUTH ouvrait, le 16 octobre, la retraite de 
rentrée au grand séminaire de Blois ; ce travail présente 
de graves et spéciales difficultés. Pour intéresser des 
jeunes gens qui, hier encore,savouraient les parfums de 
la belle littdrature et qui, aujourd'hui, vont à la conquête 
de la vbrité par la voie lumineuse de l'argumentation, 
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il faut des sermons irrBprochables quant A la doctrine, 
lilogique et la forme. Le prbdicateur fut ii la hauteur 
de la situation, et le Supbrieur lui assura qu'il i'avait 

F jamais vu su. les visages une telle expression de sbr6- 
nit6 el  de confiance, dans les jours qui suivent la rentrea. 

En quittant Blois, le P. I ~ G B L U T H  répondit à l'appel 
d'un de ses anciens amis, doyen de A7bglise de la Made- 
leine, à Chateaudun. Il s'agissail de donner une serie de 
prddications prhparatoires à la f6te de la Toussaint : l'in- 
ee~titude du but, le caracthre mal d6fini que devait re- 

/v&tir ce tkavail, la nbcessit6 pour le prbdicateur de taire 
et de dissimuler sa qualitd de missionnaire, emp&ch& 
rent cette retraite d'exercer une action aussi étendue et 
aussi bnergique qu'on l'aurait dksird. Les prédications 
furent cependant bien suivies, et les r4sultais assez sé- 
rieux pour être l'objet d'une communication 2i l'évêché 
de Chartres, et pour inspirer au curk la penst5e do recom- 
mencer bieiltbt et dans des conditions meilleures. 

Le P. MARAIS, à celte m&me bpoque, prépare les en- 
fants de la Rochernillay & la grilce de la Confirmaiion ; 
il préche la retraite à une coinmunaut4 religieuse des 
Sœurs de Nevers, établies à Varennes. 11 franchi1 la 
Loire. va dans le Cher, et évaiigblise Ir paroissede Sainte- 
Gemme, où il avait donne une mission en 1884. En ren- 
trant à SainbAndelain, il s'arrête A la Charitb-sur-Loire, 
o l  il donne les exercioes .de la retraite à un pensionnat 
dont la directrice m'bcrivait que le bon Pere avait db- 
ployé un zèle dbfiant tout (loge. - 

Avec un zhle non moins actif, le P. h m  prêchait une 
mission à Dompierre-sur-~br~. Les fruils de ce Iravail 

signalal comme un vrai triomphe de la grâce. 
L'Aveot arrache a& calme et aux douceun de la cel- 

lule Lous les missionnaires aclifs de la maison. Les 

PP. MARAIS et MERLE gravissent les montagnes du Mor-. 
van: C'est la meilleure r6gion de la Nièvre au point de 
vue religieux ; mais elle est dbjà fortement entan& par 
la propagande impie. Moux, paroisse assez populeuse, 
devait etre le thbltre de nos efforts. Une mission dbj& 
donnée par nos PBres avait laisse un excellent souvenir, 
sans enrayer l'invasion de l'indifférence religieuse. Parmi 
les causes de ce mal, nous devons signder. l'dmigration 
vers Paris. C'est un vrai engouement. Les femmes vont 
s'engager comme nourrices, les hommes cherchent des 
positions plus ou moins lucratives: la ville lumiece les 
renvoie avec des intelligences obscurcies, la bourse ordi- 
nairement légère, mais, .en retour, la conscienoe souvent 
chargée. Pour nous montrer les proportions qu'atteint ce 
mouvement vers Paris, le Pasteur nous disait que, dans sa 
paroisse, i l  n'y avait qu'une seule personne qui ne con- 
naissait pas la capitale : c'btait le curk. Cette (migration 
est nuisible ii la religion et a la famille. Les idées 
nouveiles. importbes dans le pays, sont propag6es par 
quelques énergumhes qui n'ont pas grande pop-t6e 
intellectuelle, mais qui parviennent, par le cynisme et 
l'audace de leur impiétb, à terroriser les ames pusilla- 
nimes. Il faut ajouter, comme troisième dissolvant du 
sentiment religieux dans cette paroisse, l'influence des 
écoles neutres, qui méritent leur nom surtout parce 
qu'elles neutralisent l'aciion surnaturelle de la famille 
et du ministère sacerdotal. Il y a eu, enfiii, comme obs- 
tade accidentel, une conjuration des éléments contre 
notre œuvre. Le bii de l'enthousiasme pe pouvait que 
difficilement &tre 'allumé soiir la pluie torrentielle qui 
n'a cessé de tomber, et qui rendait moralement inl~os- 
sible l'assistance rbgulière aux réunions, POU' des ha- 
meaux distants de fi, ô, 8 kilomètres. . 

Le bon curé s'est tenu dans une abstention ,qui noUr 
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a laisse une complbte liberté, mais aussi qui nous a 
privés de certains renseignements utiles. On nous dis- 
suada de faire les visites domiciliaires ; nous fûmes trks 
mal inspirés de suivre ce cooseildmt tés conséquences 
devaienf'être si fiinestes. 
. Signalons toutefois 1'6clat que revêtit la f&e de l'en- 

fa~ce .  Malgré-la rigueur de la température, les meres 
de famille apportèrent leurs enfants en grand nombre ; 
18 du moins nous &mes un suec&s complet. 

Les réunions ordinaires ne comptaient que trois à 
quatce cents personnes. Ce chiffre était faible relative- 
ment à la population. Les villages 16s plus éloignés échap- 
pèrent complbtement à l'action de la mission, et ces vil- 
lages sont les plus religieux. Quelques consolants retours 
récompensèrent néanmoins les efforts des missionnaires. 

De son cOt6, le P. Imi~s~ura multipliait ses efforts 
pour ébranler la paroisse de Ménestreau, sitube dans les 
environs d'Entrains ; il ne fallait rien moins que l'nctivi t6 
d'un zèle courageux et éclairé pour surmonter les nom- 
breux obstacles à l'œuvre de Dieu.L'influence pernicieuse 
d'un personnagede la localité sur sehombreux dbbiteurs, 
une démission du Conseil municipal et une grkve malen- 
contreuse des hacherons, qui avaient agité le pays, le 
préjug6 trop répandu que le sentiment.religieux est 
incompatible avec l'amour de la rbpublique : toutes ces 
causes réunies devaient naturellement restreindre l'in- 
fluence de la mission, et meme la faire avorter com- 
plhtement. Il n'en fut pas ainsi, l'œuvre produisit d'heu- 

résultats, et le pasteur exprima au missionnaire, en 
te~mes chaleureux, sa profonde reconnaissance. 

Le P. GUL guerroyait 8 Héry, petite paroisse prBs de 
Corbigny ; je n'ai pas de dbtails sur cette aeuvre ; je sais 
néanmoins que si la mission fut pénible, laborieuse, si 
elle rencontra des difficultés imprévues, elle fut aussi 

très fructueuse. Doué d'une nature que le repos fatigue 
et que le travail repose, le P. KEUL allait évangéliser, dès 
les premiers jours de janvier, la paroisse.de Sion, confiée 
il nos Phres ; cette population profita de la gr&ce de Dieu; 
les exercices furent bien suivis : deux hommes seulement 
furent récalcitrants ; des réconciliations, des abjurations 
deapmtestants, montr&ent à quelle.profondeur les &mes 
avaient été touchées. Aprhs avoir évarfgélisé Vanémont, 
le P. KEUL rentrait dans la Nièvre ; il consacrait la pre- 
mière partie du Gareme à Chitry-les-Mines; prks de Cor 
bigny ; la mission eut un plein succès. 

Le 15 janvier, le P. ~UNGBLUTE nous quittait pour aller 
féconder de ses sueurs deux paroisses de l'Yonne. Un 
officier de cavalerie, propriétaire d'un château à Sémen- 
tron, ' I  et qui avait suivi la retraite du Père à ~lihteaudui, 
avait pensd que ce style, aux allures dégagéeset militaires, 
pourrait secouer ses compatriotes endormis. L'Yonne 
sonne mal aux oreilles cbrétiednes ; c'est la patrie de 
Paul Bert ; il a jeté à profusion la semence de ses idées 
dans ce terrain qui ne produit guère que de l'indiffé- 

- . 

rence et de l'impiété. Une circonstance permet de cons- . 

tater la grande foi du missionnaire. Pour faire contracter 
aux gens du bourg la salutaire habitude d'assister à h 
messe, le Pkre avait annonce une rCunion le matin, en 
s'engageant à faire une instruction, n'y eût-il que deux 
personnes ? Deux personnes rbpondirent B son appel, 
mais pas une de plus ; le P&re ne voulut pas manquel: à 
sa parole ; il précha consciencieusement à ces deux au- 
ditrices pendant toute la durée de la mission. A qui Lit ' 

apprkcier sainement les chosés, une augmentation quel- 
conque de lumikre et de vie surnaturelle. dans une seule 
&me, n?est-elle pas digne* des plus généreux efforts et des 
plus grands sacrifices ? 

Ces pauvres gens ont une frayeur pukrile de la mort ; 



Ie curé est quelquefois obligé d'aller personrieiiement 
ensevelir les défunts ; on n'a pas le cœur de rendre ce 
suprême devoir : qu'on vienne ensuite nier le souffle des- 
séchant de l'incr6dulit8 1 On racontait au-missionnaire 
que, dans une famille dont les membres avaient Btd ma- 
lades sirniiltanément, les animaux domestiques avaient 
péri par la faim ; les voisins n'asbrent jamais approcher 
de la maison infectée, dans la crainte de la contagion. 

AU commencement du Carême, les PP. IUNGBLUTE et 
MERLE partaient pour Saint-Andr6 en Morvan. Cette 

/ paroisse. se trouve dans la r6gion la plus pittoresque du 
Morvan ; les montagnes aux pentes abruptes, le cours 
sinueux de la Cure aux fiots limpides, la variété des pay- 
sages, attirent les amateurs de la belle nature. Mais, pour 
que cette .beauté resplendisse, il faut du feuillage et un 
soleil radieux ; pendant l'hiver, cette Suisse en miniature 
a un aspect sauvage et affreusement lriste. 

. La, population de Saint-And& est religieuse, en majo- 
jorité; quoique protégde par ses montagnes, elle n'6- 
Chappe pas à la propagande impie. Une méchante feuille, 
imprimbe dans'l'Yonne, trouble la foi de ces braves gens, 
en ramassant tout ce qui s'6crit et se dBbite contre le 
clergé. Les missionnaires eurent à lutter contre les obs- 
tacles inalheureusernent trop fréquents dans ces pays 
montagneiix : l'hpreth du climat, la distance des villages 
et le mauvais état des chemins. Les conférences diab- - 

guées furent un ~uissant moyen pour attirer B 1'Bglise. 
Cette forme d'instruction, dont nos premiers Peres avaient 
expérimenté I'efficacite, est un grand 618ment de succk 
dans ces regions nivernaises où la cilriosi té est un mobile 
PIUS fort que le sentiment religieux si souvent araibli. 
II n'est pas rare de rencontrer dans l'esprit de  MM. les 
cures des prdj11g6s enracinés contre cet exercice si plein 
d'attraction pour les fideles ; mais, avec du tact, de la 
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prudence et une sérieuse préparation, les inconvénients 
redou ths peuvent être écart&, et le missionnaire n'est 
pas  privé de celte ressource préciemegour produire un 
mourement dans les paroisses indifférentes. 

Mentionnons deux réunions d'hommes ; rassistancg 
fut trés nombreuse ; elle promettait de sérieux r4sultats. 
Nalheureusement un grand nombre ne se solicihrent pas 
de tirer immédiatement une conclusion pratique des vé- 
rites qu'ils avaient entendues. Le retour d'une cinquan- 
taine d'hommes et d'une vingtaine de femmes aux pra- 
tiques religieuses récompensa les missionnaires de leurs 
travaux et de leurs fatigues. 

En quittant Saint-André, le Pkre Supérieur alla retrou- 
ver le P. XEUL à Bona, où la mission devait se donner 
les trois dernières semaines du Carême. Ce travail se pré- 
sentait sous de fâcheux auspices ; on avait fail de  cette 
paroisse une peinture peu engageante. Elle était plongde, 
.disait-on, dans une irrémédiable indiffkrence; les efforts 
des missionnaires seraient absolument stériles. A notre 
arrivBe dans la paroisse, un fait odieux sembla légitimer . . 

toutes les appréhensions. Un immonde placard, où notre 
honneur était attaqué et où l'on réclamait un nouveau 
Robespierre pour délivrer la France du phylloxera noir, & 

fut affiché aux murs du village ; nous avions une preuve 
palpable que les impies n'entendaient pas rester les 
speclateurs inactifs de nos efforts. 

Nous devons ajouter à ces obstacles l'ouverture de la 
mission faik un jour de serriûina, par suile d'une modi- 
fication inopporLnne et nuisible faite au ,plan primitive: 
meni. ; l i i  f6pugoi>nce mi curé à faire des visites 
i domiçiie, répugnance que nous n'arrivames Pas 
surmonter; son opposiiion aux réunions de hameaux, 
qui nous auraient permis d'imprimer un élan plus 
prompt et plus universel : toutes ces causes n'dtaient 



pas sans inspirer quelques apprBhensions aux mission- . 
mires. Les évBnements devaient donner un Bclatant d6- 
menti ii toutes ces prédictions ; ils tievaieot_fournir une 
nouvelle preuve, qu'il est fort difficile de prédire I'in- 
fluence qu'une mission peut exercer dans une paroisse, 
et les résultats de cet agent secret et souverainement 
libre qu'on appelle la grlice du bon Dieu. La mission hi 
tres fructueuse et le triomphe de la fin consola les 
missionnaires des tristes émotions ressenties au dbbut. 

A l a  mi3me bpoque, les PP. Manais et I U N G B L ~ H  évangé- 
A i s a i e n t  l'importante paroisse de la Machine. La popula- 

tion, de 4000 Ames, se compose exclusivement d'ouvriers 
employBs ii l'extracti'on du charbon. L'administration des 
mines donna toutes les facilités désirables aux mineurs 
pour suivre .les exercices de la mission. Le directeur est 
un chrBtien fidèle, accomplissant osten3iblement le devoir 
de la communion pascale. 

Le curé de la paroisse, soofTrant depuis longtemps, 
n'avait pas une trhs haute idBe du sentiment religieux 
qui animait ses, fidbles ; il montra, quoique sous des 
formes discrbtes et courtoises, un certain scepticisme au 
sujet de l'efficacité de la mission. Ce sentiment, soup- 
çonnd par les ouvriers apostoliques, paralysa .peut-6tre 
un peu leur ardeur et leur esprit d'initiative. Quelques 
tentatives faites en faveur d'une certaine catégorie 
d'ouvriers et deux rdunions d'hommes assez conso- 
lantes montrhrent que le pasteur avait m6connu son 
troupeau et que cette $opulation était susceptible d78tre 
ramen6e à Dieu. Sans les hésitations et les lâtonne- 
ments causés au debut par le manque de renseignements 
prdcis, et aussi sans la crainte peut-être exagérée de 
blesser le pasteur en employant toutas les industries de 
notre atrat6gie apostolique, cette mission, qui fut malgré 
tout fructueuse, aurait pu produire d'excellents résullab 

Au travail des missions, qui finissait avec la sainte qua- 
rantaine, succéda la série des retraites pr6paratoires B 
la pr&nière Communion e t  à la Confirmation. Lep. Ma- . 

RAIS prbche deux retraites de cette nature. avant de 
prendre son essor vers une île de la Manche, oh il avait 
à donner quelques travaux analogues. 

Le P. KEUL visite successivement les paroisses de 
Moraches, d'Aman, de Dompierre, deablarigoy et de 
Chaulgnes. Le P. IUNGBLUTH prépare les enfants de 
Brassy et de Xontsauche, d'oïl il se rend Montpellier 

orêcher * la retraite dans une communauté de Sœurs z 

gardes-malades. Ses instructions, dans lesquelles il prdcha 
les simples notions BMmentaires des obligations et des 
vertus religieuses, furent fort goûtkes de son pieux audi- 
toire, et  l'indice de cette disposition se trouve dans la de- 
mande qui lui fut faite de donner encore une fois cette 
meme retraite. Le Pere Supdrieur allait dans le Cher 
prbter son concours B un vknérable doyen pour le travail 
des confessions pascales. Cette paroisse se montre encore 
fidele aux pratiques religieuses ; mais ces pratiques sont 
amalgam6es avec des habitudes qui n'ont aucun carac- 
t&rechrétien.ll est regrettable de rencontrer des curks qui 
ne comprennent pas l'utilité d'une mission pour degager 

- 

la religion de leurs ouailles des alliages qui la d6shonorent. 
. 

Apr&s ce travail panible et même éreintant, le Père 
Supbrieur allait à Saint-Jacques de Cosne precher la re- 
traite des Meres chr&tiennes, et prépher les enfants de 
la premihre communion. 

Mentionnons, en terminant, une retraite aux Congr6- - 
ganistes de la - cathddrale de Nevers, pr(ch6e par le 
P. l u ~ ~ ~ n ~ m ,  qui dut cbder aux instances de I'archi- 
pretre et le remplacer dans sa fonction de théologal, en 

' donnant le sermon le jour de saint Pierre et saint Paul. 
L'heure daun repos bieu mérit6 avait s o n d  pour les 



missionnaires de Saint-Andelain ; ils s'empressbrent de 
regagner leur chbre solitude pour se retremper dans la 
ferveur, gofiter les charmes de la vie de famille, selivrer 
au noble labeur de l'étude et prhparer les él6mests de 
leurs triomphes futurs; Si vous le voulez-bien, nous ren- 
trerons avec eux B Saint-Andelain. Pour terminer, il 
ne me reste qu'd vous dire un mot de la communauté et 
des œuvres Iocales codihes il notre z6le. 

La paroisse doit d'abord atlirer notre attention : le 
- - , - -  
P. ZABEL exerce les delicates fonctions de curé avec un 

fl6vouernent-que rien ne lasse et une prudence qui est 
le résultat de sa longue exphrience dans ce ministère. 
Le terrain qu'il cultive est envahi par les ronces et les . - nerbes malsaines; ses sueurs parviennent cependant il 
le féconder.. Le bon PBre Curd a constate que ces braves 

gens lie sont pas insensibles la vhritd, quand elle se 
présente sous la physionomie d'un intéret tout paternel, 
et il sait donner à son ministbre la forme rdclamke Dar 
les aspirations et les besoins de ses ouailles. 

La dhotion ià Notre-Dame de la Salette, &ablie à 
Saint-Andelain, n'a pas encore jusqu'ici cr6b un courant 
de pblerinage. Une fois seulement chaque annde, le jour 
de la féte patronale, la foule afflue de tous lespays voi- 
sins. M g r  1'BvBque veut bien s'y rendre ordinairement et 
présider les c6r6monies ; Mm. Lafond se trouve alors à 
Son chAteau du Nozet et .nous prête son gdndreux con- 
cours, 

DGs l'aube du jour, la Table sainte se garnit de pieux 
fidèles. qui ont à cœur de sanctifier la journde par 1~ 
communion. Le soir, aux vepres, la parole 6piscopale, 
ou une autre parole autorisée, compatit aux douleurs et 
@ante les gloires de la sainte Yprge. Puis une belle pro- 
cession s'organise et se déroule dans les rues du  village 

rentre l'bglise pour recevoir le salut du Saint-Sacre- 

ment. ~ u r a a t  toute la jourde ,  des chœurs de voix et des 
corps de musique instrumentale hterprbtent les senti- 
ments de la foule e t  maintiennent celle-ci au niveau de 
son enthousiasme. Je ne parle pas des d6corations, oh 
l'église, le presbytbre, le château et le village font appel 
à toutes leurs ressources e l  déploient ce qu'ils ont de 
d u s  beau. Je-ne parle pas de la r6union du clergé et de 
L 

quelques sommitbs d'entre nos amis laïqoes autour de 
Monseigneur, assis B notre table ou à la table de Mme La- 
fond. la chAtelaine de l'endroit, n d r e  insigne bienfaitrice --- 
et, par-dessus tout, le type da la femme chrétienne. 

Tout cela est très bien. Mais le phlerinage ne dure . - 

qu'un jour et  ne se renouvelle qu'une fois l'an. A qui la 
faute ? -A la sainte Vierge, je le dis avec respect et une 
oiét6 toute* filiale. Quand il lui plaira de faire à Saint- 
s: 

hndelain des miracles comme A ila Galette et B Lourdes, 
nous verrons accourir les foules,' car les foules sont tou- 
jours un peu intéressées dans leurs -dévotions. 

Pour obéir aux pressantes sollicitations du R. P. PRO- 
mufi, un essai fut  tenté pour savoir s'il etait possible 
de cr6er un petit courant de piété au sanytuaire de Saint- 
Andelain; le mois de mai parut I'Bpoque la plus favo- 
rable. Des feuilles programmes furent imprimées et en- r 
voybes aux personnes que nous connaissions dans un 
certain ravon. Les étrangers, B quelques exceptions près, - - 
ne rhpondirent que par une froide abstention 

Quelques esprits furent n6anmoins émus et s'alarmh- 
rent de notre tentative. Vous &tonnerai-je en vous di- 
sant que c'étaient les curbs des paroisses voisinrs? 11s 
redoutaient une diversion funeste il l'espril paroissial ; 
leur imagination troublée voyait déjà leur église dé- 
sert& el les chenlins de Saint-Andelain ~ O U I ~ S  Par des 
multitudes compactes. On ne se contenta Pas de géuiir 
et de soupirer ; mds le zèle intempestif, exager6 indé- 



licat dans ses procédés, des missionnaires de Saint-Ande- 
lain,n fut dhoncé  a qui de droit. Après cette vigoureuse 
protestation, convaincus qu'ils avaient réussi B prévenir 
un grand malheur, ils, ont retrouvé la paix de l'âme. 

Quoi qu'il en soit, nos efforts pour donner un peu de 
mouvement A ce pèlerinage n'ont pas abouti. 

Nous avons, à Saint-Andelain, deux Pères valétudi- 
naires ; leur état de santé les empêche de prendre une 
part active aux travaux du ministère apostolique. Par 
leurs prières et leurs souffrances généreusement accep- 
tées, ils attirent la bénédiction de Dieu sur les efforts de 
ceux qui luttent dans la plaine ; leur vie n'est pas toute- 
fois exclusivement contemplative ; ils agissent dans la 
mesure que comportent leurs forces affaiblies. Le P. EY- 
MBRE remplit les fonctions de procureur; il réalise des 
économies et nous entoure d'attentions délicates et de 
confortable, tout en se renfermant dans les limites de la 
pauvreté religieuse. Le P. BUSSON prête au Père Curé un 
fraternel concours afin-de rehausser l'éclat des cérémo- 
nies paroissiales,; leurs voix, harmonisées comme leurs 
âmes, chantent dans le temple saint la gloire ettles mi- 
séricordes de Dieu. 

Deux Frères convers s'occupent du matériel ; le F. CORNU 
veille à la propreté de la maison. Nous aimons A voir 
un reflet de son âme dans l'ordre extérieur qu'il s'efforce 
de maintenir et d'établir partout ; il manifeste une tendre 
et inquiète sollicitude pour ses sujets de la basse-cour, 
qui ne sont pas insensibles à ses soins et qui ont leur ma- 
n ihe  de lui témoigner leur reconnaissance. Le F. O ~ i s  
cultive notre vaste jardin ; le terrain n'est pas très fertile ; 
mais le travail et l'expérience du jardinier finissent par 
en retirer des ressources précieuses pour la communaut& 

J'oubliais de VOUS signaler une œuvre qui semble vou- 
loir se dMopper  ; elle est désirée de Monseigneur l7É- 

vêyue de Nevers, elle est aussi conforme au but de notre 
$%T & 

Congrégation; c'est l'œuvre des retraites pour les ecclé- @$ 

siastiques du diocése. Ces messieurs aiment à retremper 
24 $3 

leur ferveur sacerdotale dans la solitude de Saint-Ande- ;$; 
,..* --* 

lain. L'exiguïté de la maison ne nous permet pas de les 
24 
?$,? 

isoler de la communauté, comme le demanderait la - .- 
règle ; malgré l'insuffisance du local, les prêtres sont, 

" i  ;;$ 
i:', 
\i 

paraît-il, contents de Phospitalit6 que no& leur offrons ; - -, : 
c'est du moins ce que nous avons appris de divers côtés. 'L r + -XI .*<. 

Outre le bien sérieux qui en résulte pour les prêtres, 
r?. \ 'L, ;. , 

7- 

cette œuvre, si elle prend de l'extension, pourra nous 
créer avec le clergé des relations prCcieuses au point de 
vue des missions et  des'retraites. 

Dans le .courant de l'année, un changement a eu lieu 
dans le personnel de  la maison ; le P. MARAIS a quitté 
Swnt-Andelain. La confiance de sesSupérieurs l'a appelé 
à cultiver des âmes plus dociles et plus avancées dans 
la perfection que les rudes Nivernais. Nos vœux accom- 
pagnent ce bon Père, et la communauté comme le dio- 
cèse lui conserveront un souvenir reconnaissant pour 
l'élan qu'il a donné à l'œuvre des missions et le zèle avec . 

lequel il a su la rendre populaire. 
Le bon P. S o u m ~ m ,  sortant du scolasticat où il pro- @ 

fessait la philosophie, nous arrivait pour remplacer le . 
P. MARAIS. NOUS avons accueilli avec une joie toute 
fraternelle ce jeune Père, comme le représentant de la 
science puisée aux meilleures sources et comme le mo- . 
dèle de la rbgularité dont on contracte la précieuse habi- - 

tude dans nos maisons d'étude. Nous aimions '4 lui pré- 
dire de grandes coniolations danila carr i te  apostolique, 
et nous croyons savoir que l'événement a vérifié notre 
prédiction. . 

Voilh, mon bon Pbre, les quelques renseignements que 
je puis vous donner sur notre communauté e t  sur nos 

T. SXVlI.  
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aeuvres.Cerapport embrasse le temps écoulé entre le mois 
d'août 18&71 et le mdis dé juillet 4888. Vous trouverez 
peut-8bre qu'il a d6jà quelque teinte d'histoire ancienne; 
je voudrais-bien le cpmplhter et le moderniser en con- 
tinuant le, I'ésit jusqu'd nos jours, mais les missionnaires, 
qui ont eutaette apnée une campagne des plus laborieuses 
et  des plus longues, ne m'ont pas encore fourni les ren- 
seignements n6cessaires. 

Je  vous disais plus haut que l'on jouit B Saint-Andelain 
d'un calme profond et d'un repos complet ; n'allez pas 
ctoire, cependant que, dans notre campagne, quelque so- 
litaire et  Bmrthe qu'elle soit, nous &happions aux alertes 
et aux vexations. Voici deux faits dont lerécit terminera 
ce compte rendu peut-8tre dbmesurément long. 

Nous Venions à peine de rentrer à Saint-Andelain, 
après les fatigues du Car6me. On m'annonce un jour que 
la maison est cernee par les gendarmes, que l'on voit se 

' promener dans le jardin un monsieur dont la sèche 
physionomie n'annonce rien de boa, et  que le juge de 
paix de Pouilly me demande au parloir. Cette nouvelle 
inattendue n'&ait pas sans me causer une certaine 
émotion. Que signifiait cet investissement subit de la 
maison ? Allions-nous avoir une seconde. 6dition des 
horreurs de I'expulsicm? Je demande à ce magistrat un 
peu edbarrassé la cause de sa visite iml~révue et de ce 
déploiement de la foree armee ; il me montre un ordre 
Bmanb dù parquet $le Cosne, qui lui enjoignait de faire 
une descente de police à la communauté. II s'agissait de 
faire cette perquisition domiciliaire pour constater que 
la maison ne recelait pas un notaire parti dans des con- 
ditions irrégulihes ; ce notaire avait eu la malheureuse . 
idée de se travestir en religieux pour dépister la police. 
30 fis remarquer "au  juge de paix combien il était 
odieux et injuste de nous soupçonner de connivence 

et de complicité avec un individu pareil; que la vue 
de ,ses gendarmes gardant les issues du jardin cau- 
serait dans le pays une profonde sensa%ion, et que notre 
réputation pourrait en subir quelque atteinte. Le ma- 
gistrat comprit mes observations; il fut convenable e t  
délicat dans l'accomplissement de sa mission, mais la 
consigne Btait inexorable. La maison fut donc visitée de 
la caw au grenier ; tous les coios de l'h~bitatioa furent 
fouillés ; aucune trace du passage prétendu du notaire ne 
fut découverte. 011 rédigea sur place un pracés-verbal 
dont on me donna lecture ; je demandai qu'on y fît 
quelques rnodiôcations, pour de4 termes qui me sem- 
blaient dénotefla reconstitution de la communauté ; les 
changeem~nts propos6s furent immédiatement adoptés. 
Ces rnessiéurs nous esprimérent leur vif regret de nous 
avoir involontairement causé cet ennui ; mais leurs regrets 
nous irnpressionnérent beaucoup moins que lelu visite. 
Que Dieu 1 s  accompagne el  ne les ramène plus. 

La &te montrera que ce souhait n'était pas inutile et 
qu'il n'&ait pas 6té efficace. Un commisrkre spé&al, 
relevant de la sitreté génbrale, se présente, quetque 
temps aprés, pour me faire subir un interrogatoire sur le 
personnet de la maison. Un refus persistant d'expli- 
cations fut ma seule réponse à ses questions injusti- 
fiables. Je lui demandai en vertu de quelle loi il me récla- 
mait des renseignemenls de ce genre, et quel &ait le vrai 
but de sa mission. Avec une solennité olyrnpienne,ilm'ex- . 
hibe son écharpe tricolore ; il me dCclare qu'il est Cr la- 
poursuite d'un préjre défroqué..Je lui fais observer qu'il 
n'y a pas de prêtre défroqué dans le personnel de la 
conimunaut6,et que tou t  cela me paraitune mystification. 
11 m'avoue alors que notre maison avait été dénoncée 
comme renfermant deux prêtres interdits. Témoin de 
la surprise et de l'indignation que me causai~nt cette 



sotte çalomnie,il me dit pour me calmer : Si vous étiez 
dans la Niévre depuis sept ans, comme votre serviteur, 
vous ne vous étonneriez pas de cette trame ténéb'reuçe. 
Ce brave commissaireprotestait de ses dispositions bien- 
veillantes. Je devins plus traitable el finis par lui donner 
mon état civil ; il -me dit alors que nous Btions compa- 
triotes, qu'il avait des sentiments religieux, que sa situa- 
tion l'obligeait sous ce rapport à une extrême réserve. 
DBs ce moment, la conversation prit un caractére d'ex- 
trême courtoisie, e t  même d'amitié. Il se contenta des 

/- 

q~elques'rensei~nements que je lui avais donnes et qui 
n'avaient rien de compromettant pour personne. Depuis 
lors, j'ai rencontré' dans les rues de Nevers ce meme 
commissaire qui, profitant de la lumière indécise du 
crépuscu1e;vint cordialement me serrer la main. Il a 6th 
vrai une fois de plus que la sympathie peut naître de 
circonstances qui lui paraissent tout opposées.Ces alertes, 
Qui n'entraînent pas de grosses conséquences comme 
vous le  voyez, égayent la fin de mon récit et vous font 
mieux appréciei; par le contraste, les douceurs du calme 
habituel dont nous jouissons. Quel a 6th l'auteur de cette 
dénonciation absurde, mais dont les suiies auraient pu 
devenir sérieuses? Nous sommes réduits àquelques con- 
jectures vagues et sans fondement solide. 

Je  suis heureux, mon bon Père, de vous envoyer ces 
quelques renseignements sur l'œuvre de Saint-Andelain; 
nous savons qu'elle jouit de votre estime et de votre 
affection, et que vou; lui avez été un protecteur dévou6 
dans les phases douloureuses qu'elle a eues à traverser ; 
nous la recommandons à vos priéres pour qu'elle gran- 
disse et se développe. 

Veuillez agrber, révérend et bien cher Père, l'assurance 
de ma respectueuse et vive affection enMarie Immaculée. 

C. MERLE. 

PROVINCE ECCL&SIASTIQUE DE SAINT~BONIFACE 

Du 46 au 24 juillet dernier, les évêques de la province 
ecclésiastique de Saint-Boniface, tous Missionnaires- 
Oblats de Marie Immaculée, se sont réunis en concile 
à Saint - Boniface, sous la présidence de Sa Grâce, 
M e  Alexandre Taché, archevêque. Nous espérons rece- 
voir prochainement quelques détails 'historiques sur 
la tenue de cette importante assemblée ; en attendant, 
nous publions l'A dresse qu'en a reçue le T. R. P. SupB- 
rieur général. 

Azr Révérend Pére J .  Fabpee, Supérieur général des Oblats 
de Marie Immaculée. 

RÉVÉRENDISSIME ET BIEN-AIMÉ PÈRE, 
Nous voici, nous les Péres du premier Concile pro- 

vincial de Saint-Boniface, tous Oblats de Marie Imma- 
culée, pour vous offrir nos respects et nos hommages. 

Le fait même de cette réunion parle bien haut à qui 
a des yeux pour voir et  des oreilles pour entendre; il 
nous dit que ceux qui étaient assis dans les ténèbres e t  
l'ombre de la mort ont vu une grande lumière ; il nous 
dit aussi que les membres de natre chère Congrbgation, 
sous l'œil de Dieu, se sont élancbs comme des géants ii 
la conquête des âmes, sans se laisser jamais détourner 

' de leur but par les Puissances de ténèbres, non plus 
que par les épreuves envoyées du ciel pour I'accroisse- 
ment de leurs vertus et de leurs mérites. 

Avant eux et depuis longtemps, le premier Bvêque de 
Saint-Boniface, admirable par son zéle, son. abnegation 
et son dkvouement,' aidé d'un trop petit nombre de 
coopérateurs, rkpaudait à pleines mains la semence 
divine autour de lui ; mais le cercle de son action était 
n6cessairement bien circonscrit : de la naissait Une vive, 
une constante douleur dans ce noble cœur d'évêque. Au 
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loin, bien loin dans le nord, & l'est, à l'ouest, de nom- 
b r e ~ ~  . . gpfants demandaient du pain et le saint évêque 
&y& &xnonné pour le le"? rompre. - 

fut ep 1844, aprbs une fervente mbditation, suivie 
d'une messe pour invoquer les lumières du Saint-Esprit, 
qu'une pensée d6jà vaguement prbsente son esprit, 
revêtit ;opdain une forme dbterminbe : u Je connais, 
dit-il, je connais Mer de MAZENOD ; son cœur est en- 
flammé d~ desir du salut des âmes, et de plus, il es1 
fondateur et PBre d'une sociétb de missionnaires, por- 

. &le. nom de Marie lmmacuMe et ayant pour devise : 
Pauperes evangeZizantu~*. Mes diocésains :sauvages; rB- 
pandus,dans un pays immense, surpassent en pauvret6 
tous les 'autres pauvres. Mes vœux et mes pribres seront 
exaucbs, le secours arrivera et j'entonnerai mon Nunc 
dÊm&is. )) 

. Nolre Rbvdrendissime fondateur et Père, quand cetle 
dmiande lui arriva, en fut effraye, il s'exagérait certai- 
nement- les- pbrils : u C'est, disait - il , envoyer mes en- 
fants à la mort. n Mieux inspiré ensuite par son zèle et 
la prière : cr Fiat, s'bcria-t-il, je m'imposerai ce sacri- 
fice, in odeltem s-uavitatis. JI I I  acoepta donc ce champ de 
travail d'une immense4tendue. 

La pénurie était grande parmi les Oblats ; aussi les 
commencements furent petits. Au printemps de 1845, 
un Père encore jeune, et un petit novice de vingt-deux 
ans quitthrent Montreal pour se rendre à la rivière Rouge, 
considérée alors commile bout du monde. En 1846, le 
novioe de l'année préc6dente, devenu Oblat et prêtre, 
ayant pour mentor un saint missionnaire, plein de zèle 
et d'expérience, allait planter sa tente à l'île à la Crosse, 
au'milieu des sauvages. Durant ce m6me ét6, deux nou- 
veaux Oblats arrivèrent; et celui de 4846 nous en am@- 
nait deux autres. 

L'annbe 1850 fut marquée par un de ces événements 
providentiels où il faut reconnaître le doigt de Dieu. Ce 
fut durànt cette annbe, en effet, que lepremier prêtre 
Oblat, ordonné par le &aiFe apostolique du nord-ouest, 
fut nommé évêque coadjuteur de Saint -Boniface. 
L'humble opinion qu'il avait de lui-même et une sensi- 
bilité .exquise étreignant son cœur, lui iirent verser 
d'abondantes larmes. Appelé, en France g recevoir 
l'onction épiscopale de notre saint fondateur, il obéit. 
A son arrivée, ses craintes s'évanouirent et il sécha ses 
lar&és, quand il apprit, de la bouche mime de Mgr de 
MAZENOD, que bette nomination awit arrW sa main 
prête à signer l'ordre de notre rappel. . . 

Notre jeune évêque amena avec lui quelques nou- 
veaux sujets. Sous la forte impulsion qu'il sut donner à 
tout, nos missions devinrent assez 'nombreusés pour 
exiger l'érection de. quelques év&chbs et vicariats apos- 
toliques qui, par la volonté, de Notre Saint PBre le Pape, 
forment la province ecclésiastique de Saint Boniface. 

Ces évêques réunis, pour leur premier Concile, A 
Saint-Boniface, se font un devoir de vous dire, très 
révérend et bien cher Pére : Nous sommes vos fils; 
notre affection pour vous et pour la Congrbgation est 
inaltérable, nous sommes et voulons toujours être, 

Vos Oblats tout dévou6s. 
3. ALEXANDRE, O. x. I., archevêque de Saint- 

Boniface ; 
+ VITAL, O. U. I., évêque de Saint-Albert ; 
3. HE'IRI (Joseph), o. a. r., évêque d'Anemour ; 
3. ISIDORE, O. U. I., évêque d'Arindèle'; . 
f. PAUL, o. u. r . ,  évêque de hiarcopolis ; 
3.-B.-Célestin BUG~ER, o. x. I., délégué de 

Mgr i'évèque de 3lélitopolis. 

Saint-Boniface, le 24 juillet 4889. . 



Le 42 juillet dernier, la mort a frappa parmi nous un 
coup bien sensible e t  infligé à la CongrBgation une perte 
bien cruelle l Le P. Toussaint RAIIBERT, Supdrieur du  
grand .s6rninaire de Frdjus, est mort, presque subite- 

. N t ,  dans-la pl'dnitude de son talent et la maturitd de - I 

son expbrience, au cours d'une carrihre bien remplie et 
qui promettait encore d'etre longue. 

Que la sainte volonté de Dieu soit faite !... Que notre 
cher P h e  reçoive au ciel la rdcompense de ses vertus et 
de ses mérites !.. . Que de nouveaux ouvriers surgissent 
de toutes parts pour continuer, dans le meme esprit, 
les asuvres de ce fils dému6 de la famille !... Ce sont les 
segles aspirations qui S'échappent de notre cœur vive- 
ment afFect6, et  dans lesquelles il nous soit,permis de 
h'ouver quelque soulagement à notre douleur. 

Une notice nbcrologique sera un jour eonsacr6e 2 la 
mémoire de notre cher d6funt; nous nous plaisons. en 
attendant, B reproduire l'hommage qui lui a 6t6 rendu 
sur son lit de mort, par Monseigneur l'&@que de Frdjus. 
dans une lettre circulaire pleine de ceor  et de hautes 
pensees. 

* 

#" - 413 - 
**_ - 

LETTRE CmCULALRE 

ANNONÇANT LA MORT DE M. LE SUPGRIEUR DU GRAND SSMINAIRE . . 

MESSIEURS ET CHERS COOPÉRATEURS, 

Est-il donc vrai que toujours les extr6mes>eAouchent 
et que toujours nos joies rencontrent la tristesse par 
quelque endroit? Risus dolove miscebitur, et extrema.gau- 
dii luetus occupat (1). Le pohte, lui aussi, aura-t-il donc 
toujours raison et toujours les Bpines seront-elles à ci3t6 
des roses, les maus h côté da bien? 

Sunt spineta rosis, sunt bona mixta malis. 

Une  terfile leçon vient nous rappeler cet enseigne- 
ment et nous remettre en mémoire, si, nous étions tenths 
de l'oublier, que, selon l'avertissement du Maître, la 
mort, comme le voleur, s'abat sur nous à l'heure où 
nous y pensons le moins. La-cruelle, en effet, nous a 
ravi Monsieur l'abbé RAMBERT, & l'improviste, au moment 
oh Nous Nous flattions de le posséder encore longtemps. 
11 n'y a pas un mois, le sbminaire &ait en fête, et trente- 
quatre de ses enfants, sous la conduite de leur chef vé- 
n6r6, non moins heureux de Nous les prksenter, que 
Nous de leur imposer les mains, Nous demandaient les 
uns de les admettre, les autres de les élever dans la 
sainte hiérarchie. Tous les cœurs étaient contents et 
Notre vieille cathédrale de Toulon, o d e  de ses plus 
riches parures, tressaillafi jusque dans ses bases, fi&re de 
l'honneur qui lui était fait, et enregistrait ce jour parmi 
les plun beaux de ses annales, si riches pourtant de me- 
morables souvenirs. ' ?  

(1) De paraholis Salomonis, cap XCV, 13. 



Et voici qu'A i'heure présente, l'allégresse de ce di& 
cése se change en amertume, et que le Pére, hier triom. 
phateur, descend dans la tombe, enveloppé dans ce 
dernier acte de ses fonctions comme dans un brillant 
linceul, et Aissant dés larmes partout oh resplendissaient 
naguérel'espérance et le bonheur. O Dieu ! sur quoi donc 
pouvons-nous compter ? Quel jour et quel jour, dirait 
Bossuet, quel état et quel Btat 1 Ah ! vraiment l'kcritur~. 

- - 
a raison quand elle dit que courtes et incertaines sont 
les pr6visions des hommes : Incerlæ providenth nosblæ (l),  
et Bossuet.aussi a raison contre nous lorsque, ne pou- - / .  
vant rhpondre du lendeniain, nous faisons des projets 
d'avenir, car (( la santé n'est qu'un nom et la vie n'est 
qu'un songe u (2). Nous savons tout cela, vous et Nous, 
~ e s d e u r s ,  et pourtant lorsque sur notre route se pro- 
duit und de ces explosions soudaines, une de ces catas- 
trophes qui déroutent nos prévisions, nous éprouvons 

. de la stupeur et ne parvenons pas à nous défendre d'un 
sentiment de stupéfaction et d'effroi. 

Dans le cas prksent, c'est notre droit d'éprou- 
ver une pareille impression, car chez notre regretté dk- 
funt, rien ne faisait pressentir qu'il dtlt nous quitter si t3t 
et de telle façon. Pour lui, l'annbe scolaire s'&ait 6cou16e 
dans des conditions normales, les vacances allaient a m -  
ner le repos accoutumé, et l'ensemble de sa santé lais- 
sait si peu & ddsirer qu'il se prkparait à précher, sous 
bref délai, une retraite eccldsiastique dans un dioehsg 

l'appelaient de Vieilles et cheres relations. A Notre 
dernier conseil, M.llabbé RAMBERT avait pris place cornme 
de coutume; et quand meme Nous aurions conçu, ce 
qui n'&ait pas, des inquibtudes a son sujet, le regard le 

* 

(1) Sapient., IX, 14. 
(4) 5 0 s .  ; Orainon funhbre dd la duchesse d'Orléans. 
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plis perspicace n'efit rien découvert en lui  qui f(Lt de 
nature LL les justifier. 

Rotre étonnement fut donc grand, lorsque lundi der- 
nier Nous apprîmes que, sous l'influence d'un accés de 
fiévre pernicieuse, il se trouvait dans la nécessité de re- 
noncer & ses occupations ordinaires et de se condamner 
ap repos. Mais le lendemain, mardi, le m6decin qui le 
soignait et qui possede, en raison de ion experie-e et 
de ses connaissances professionnelles , Notre entiére - 
confiance, Nous ayant manifesté l'espoir que ce ne serait 
lb qu'una simple alerte de courte durée et en prksence 
de laqudle-il ne convenaitpas de s'alarmer, Nous n'at- 
tachames pas à cet accident plus d'importance qu'il ne 
paraissait en mériter. Avant-hier, mercredi, étant al16 
voir le  malade, Nous eûmes la satisfaction de le trouver 
dans les meilleures dispositions et Nous emportions, en 
prenant congb, l'espérance, NO& allions dire la oerti- 
tude, que le mal n'avait aucun caractkre alarmant et 
que dans quelques jours il aurait complétement disparu. 

Nous en-btions-b, Nessieurs et chers Coopérateurs, 
de nos suppositions et de nos vœux, lorsque ee soir, 
vers six heures, M. l'abbb RAYBBRT eut une crise qui ren- 
versa toutes les illusions. Du meme coup, les donnees 
de la science, la tranquillité de son entourage, les con- 
naissances pratiques de ceux qui le soignaient furent 

- 

mises néant par un de ces revirements subits qui dé- 
. 

concertent toujours les hommes, parce que Dieii seul en 
a le secret. Immkdiatement l'Extréme-Onction fut admi' 
nistrbe par M. l'abbb BLANC, Notre vicaire général: l'ag- 
gravation se produisit dans des circonstances telles de 
rapiditb foudroyante et d'intensitd qu'il ne fut pas pOS- 

de songer à donner le saint viatique au pauvre s0uf- 
fiant. A sept heures, Nous allions le voir pour le bénir 
une derni&re fois, et à huit heures et demie tout etait fini. 
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Je .me trompe,   es sieurs et chers Coophateurs, tout 

allait commencer : les douceurs de la patrie pour le d6- 
funt, l a  douleur pour les deux familles qu'il laisse dans 
les tristesses d'un abandon imprdvu, et les regrets pour 
NOUS. ,' 

Ceux qui aiment vraiment l'@$se souffrent si vive- 
ment des épreuves de toute nature auxquelles elle est 
en butte que pour eux la mort est enviable ; aussi quand 
ils meurent sont-ils moins B plaindre que nous qui, par 
les secrets desseins deDieu, sommes condamn6s à rester 
plus loqgtemps dans les vallées de l'exil. Ils ont surtout le 
droit d'entonner le chtint de victoire et  l'hymne dela d6li- 

' vrance, lorsqu'ils.ont derriére eux une vie de soixanle 
ans, tout entibre consacrée au salut des âmes et à la 
gloire de Dieu, dans le d6vouement à la jeunesse et 9 la 
prkparation de nombreuses gdn6rations cl6ricales au 
service des autels. Il n'est pas possible, en effef, qu'une 
Bme voude par 6tat à faire vivre d'autres Ames, à les 
alever à la perfection et ZL les rendre dignes des plus 
augustes ministères, ne soit pas elle-même en possession 
de la puretd des anges, et prête & paraître au premier 
signal devant le Souverain Juge. 

Cependant, parce que la poussière s'attache à tous les 
pèlerins, quelque soin qu'ils aient apport6 a se garder 
indemnes de toute souillure, nous prierons du meilleur 
de nos Bmes pour que Dieu, s'il ne l'avait dkj& fait, in- 
troduise notre d6funt .dans le &jour du raîraîchisse- 
ment, de l a  lumière, et de la paix. Vous ne lui mknage- - rez pas vos suffrages, vous surtout, membres de Notre 
clerg6, qui êtes redevables B sa direction de la conserva- 
tion de votre vocation sacerdotale, et qui ne pouvez, 
sans penser à lui, monter au saint autel. Et vous aussi, 
Nos bien-aim6es filles de l'Esperance, qui depuis tant 
d'ann6es avez eu l'occasion de constater l'attachement 

- Et lorsque vous acquitterez cette dette de justice, 6 
- 

fibres bien-aimds, gardez-vous de skparer ce que le Sei- 
gneur a si 6troitement uni. Là-bas, sur les frontières 
d'Italie, une pauvre femme apprendra demain qu'elle n'a 
plus de fils. Cette nouvelle sera plus lourde pour elle 
que ses quatre-vingt-dix ans, et en la recevant elle se 
plainiira-3 Dieu d'avoir trop v8cu. C'est à elle que-vous 

. 

devez, Messieun, d'avoir rencontrd sur votre chemin un 
homme tel que Monsieur le Supérieur du GrandSbmi- 

- 

naire, dont la main vous a introduits dans le sanctuaire, 
ou vous y a si souvent soutenus, et NOUS connaissons 
assez vos cœurs pour Btre assure que vous vous en sou- 

* 

viendrez. 
Pour Nous, Messieurs et chers Coopbrateurs, qui con- 

naissions Monsieur Pabbd Rarnbert depuis beaucoup 
moins longtemps. Nous ne vous le cédi~ns  en rien pour- 

, 

tant sous le rappbrt de l'estime que Nous ressentions 
pour son caract?xe, et de l'affection dont. Nous avions 
pris de bonne heure l'habitude de l'entourer. Et quand 
tout à l'heure, Nous regardions les sueurs froides de 
l'agonie perler sur ce front 03 il avait plu. à la divine 



. Providence de d&pos,er l'empreinte de si belles facultés, 
et que Nous pensions au cercueil où bient. va descendre 
cette partie de Nous-mhme, Bous Nous rappelions "ive- 

" lontairement,qu'il y a trois ans, presque jour pour jour, 
Nous le mandions àvikhy. A la veille de venir au milieu 
de vous,Nous tenions à recevoir de sa bouche, que Nous 
regardions comme rune des plus autorisées, les rensei- 
gnements nécessaires pour Nous initier B la connais- 
sance des hommeset des choses aue Nous aiirinns hient At - - -- ------- ' - -"YV" 

il diriger. 
/*Depuis oette -époque, Nous vîmes augmenter chaque 

jour la part avait dans Nos déterminations et Nos 
conseils. La vivacité de son esprit, l'envergure de son 
intelligence* la varihté de ses aptitudes, la facilité avec 
laquelle il .saisissait les questions, la rapidité qu'il 
mettait & se les assimiler, en faisaient pour Nous un 
auxiliaire précieux, adont l'absence, dans maintes cir- 
mnstances, sera douloureusement ressentie. Nous 
n'avions p- tardé non plus à Nous convaincre du poids 
de ses jugements, de sa &&%ion. de la solidj té de son 
attachement au devoir, et Nous étions assis depuis peu 
sur le  siège de Fréjus qu'il Nous était dom6 de constater 
que, sous beaucoup de réserve et les dehors d'une appa- 
rente froideur, Monsieur l'abbé Hambert cachait une 
grande soliditdi en iaatibe d'affection, et unattachernent 
capable de tous les sacrifices et de toutes les fidélités. 
Aussi Nous &ions-Nous habitu6 B l'associer, dans NOS 
pr6oceopations comme dans Notre tendresse, h Messieurs 
Nos Vicaires GhBraux, à compter sur lui comme Nous 
~0mptons sur eux ; et lorsque Nous Nous éloig8ions de 
Notre diooase, Nous disions de lui ce que Tibulle disait 
d'une personne aimke, qu' a il Nqps Btzit, dans les lieux 
les plas solitaires une grande compagnie *> h f ~ )  

mihi turba locis. Le sachant à nos cijt6s ; 
V ", a,' 'V""' ""- 

B une heure où 

2 
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la loi militaire va nous susciter de nombreuses et graves 
difficultés, Nous aurions Bprouv6 moins de sollicitudet 
car NOUS aurions trouv6 près de lui la forcsqn'un frbre 
puise dans le cœur d'un frère : Frutw pi adjuoatur a 
Patw punsi &vifas fkma (1). Les charmes de sa conver- 
sation, la vivaW de ses reparties, 17iodulgence qu'il 
avait acquise par la connaissance des enfants en avaient 
fait nn homme aimable et bon : Yir amibüis ad societa- 
ton (21, et à cause de tout cela, Messieurs et chers Coopé- 
rateurs, Nous Nous sentons remué comme on est r e n d  
devant la dkpouille mortelle d'un père ou la disparition 
d'une de ces amitiés qui ont reçu ladonskcratior. dutemps, 
Hélas ! c'est queNous aussiNous arrivons & un &ge où,pour 
l'homme qui ne peut plus songer se créer de nouvelles 
amitibs, les g6parations sont doublement ameres 1 Et voilà 
po&quoi -Nous Nous étions attache & ce saint prêtre 
comme on le Fait quand on a la pensée de ne se détacher 
jamais; et voilà pourquoi aussi Nous répMons à ce colla- 
borateur qui bientbt va s'en aller au champ du repos 
dormir le somrneù supr6me; ta parole de ceux qui s e  
rient de la distance et qui se sentent incapables de i 

jamais oublier : 
Tu peux sans t'absenter me quitter tour 5 Pheure ; 
Tu restes dans mes yeux, mon cœur est ta demeure. 

Bt de ces accents 6mus, Messieurs, vous ne vous Bton- 
neres pas, et il ne Nous vient pas 2 la pensée de Nous 
en excuser pr&s de VOUS, car Notre charge, hélas ! ne 
Nous met l'abri d'aucune- faiblesse, Nous avons un 

cœur comme le vôtxe, et ce cœur n'est ni- de pierre ni 
d'airain : BI mihi est cor, sicut et vo6is. Nec fortiludo lapi- 
dum for*titudo mea nec Caro mea œnea est (8). 

(1) Prov. XVIII, 19. 
(2) Prov. XVIII, 34- 
(3) J O ~ . ,  XII, 3, VI,  l e .  

. . 
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Oui, Nous Rous rappellerons l'oujours la carriére sainte 

et detous points exemplaire.que Nous laisse celui qui 
fut le pbre:des %mes d e  beaucoup d'entre vous. Elle est' 
la sûre 'garantie q u e  la mort ne l'aura pas surpris, et 
quoique les approches n'en aient 6th indiquees par 
aucun signe prbcurseur, Nous ne doutons pas que, dam 
les courts instants qui ont séparé la plénitude de la vie 
des ombres de l'agonie, plus d'une fois l'âme de celui 
que Nous pleurons aura fait monter, avec saint Augustin, 
le cri de son impatience et de son amour vers son CrCa- 

. t#-O aimer'! O s'en aller l O mourir ! O arriver jus- 
qu'k Dieu ! O amare ! O ire! O sibi perire ! O ad Deum 
perveni~e-! (1). 

Soyez sûrs, Messieurs, que le Maître juste et bon au- 
quel ils s'adressaient ne sera pas restb sourd à de pareils 
accents et que, dans la chapelle du seminaire, lorsque 
le deuxième lundi d'octobre nous c6lCbrerons un service 
funéb~e pour le repos de son gme, notre absent, dCjà 
rendu au port,. priera pour ceux qui luttent encore sur 
la haute mer, et  nous, obtiendra par sa charitable inter- 
cession la grilce de parvenir comme lui, par le chemin 
du devoir, B la glorieuse immortalitb. 

Nous ne saurions former de meilleur souhait pour 
chacun de vous et, demandant Ct Dieu de le rkaliser, 
Nous vous prions, Messieurs et chers Coophateurs, 
gagréer la nouvelle assurance de Nos respeclueux et 
dbvou6s sentiments, 

3. P. HENRI, 
Evêque de Fréjus et Toulon. 

W u s ,  vendredi soir, 12 juillet 1889. 

(1) $. Aug., sermo 119, éd. Gaume V, 1107. 
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et que les iodréi# dathoiiques fusdent avec plus d'in- 
stances recommhndP .A Dieu; personne néanmoins ne 
s'dtonnera que Nous jugions opportun, a u  temps prd- 
sent, d'inculquer de/ nouveau ce même devoir. 

Aux dpoques de difficultés et d'(preuves, surtout lors- 
que làljcence de tout oser pour la ruine de la religion 
chrbtienne semble lafssée à la puissance dos ténèbves, 
I'8gIise a toujours eu la coutume d'implorer avec plus 
de ferveur et de persévérance Dieu, son auteur el son 
d6fensenr, en recourant aussi B i'intercession des saints, 
et principalement de l'auguste Vierge, mère de Dieu, 
dont le patronage lui parait devoir étre le plus efficace. 
Lé fruit de ces pieuses supplications et de la confiance 
mise dans la bontd divine apparaît 11% ou tard. 

Or, vous connaissez les temps où nous vivons, Vénd- 
rables Frhes;  ils ne sont pas beaucoup moins calamiteux 
pour la religion chrétienne que ceux qui, dans le pass6, 
furent le plus remplis de calamités. Nous voyons sY&ein- 
dre; dans un grand nombre d'arnes; le principe de toutes 
les vertus chrdtiennes, la foi; la charitd se refroidir; la 
jeunesse grandir dans la dépravation des mœurs et des 
opinions; l'Église de JBsus-Christ attaqude de toutes 

- parts par la violence et par I'astuce ; une guerre achar- 
,née dirighe contre le souverain Pontificat, les fonde- 
ments mêmes de la religion 6branIBs avec une audace 
chaque jour ~roissante. A quel degré on w est des- 
cendu, en ces derniers temps, et quels desseins on 
agite encore, c'est trop connu pour qu'il soit besoin de 
le dire. 

Dans une situation si difficile et si malheureuse, les 
remedes humains sont insuffisants, et le seul remède est 

* de solliciter de la puissance divine la guérison. 
- " C'est pourqttoi Nous avons jugb devoir Nous adresser 

a la piet6 du peuple chrbtien, pour l'exciter B implorer 

avecplus de ééle et  de Constance le secours de Dieu tout- 
pirl&ant. A l'approche donc du mois d'octobre, que Nous 
.avbns pr6cMerhment preScrid de consacrer à la Vierge 
Marie sous le  titre de Notre-Dame du Rosaire, Nous ex- 
hortons vivemeht les fldèles à accomplir les exercices de 
ce mois avec le plus de religion, de piété el d'assiduité 
gussible. Nous savons qu'unrefuge est pr@t dans la bonté 
maternelle de la Vierge, et Nous avons ?a certitude de - 

ne point placer vainement en elle Nos espérances. Si 
cent fois elle a manifeste son assistance dans les époques 
Cvitiques du monde kh~étien, pourquoi douter qu'ellci ne 
re~iouvelle les exemples de sa puissance et de sa faveur, . 

si d'humbles et constantes prières lui sont partout adres- 
sées? Bïen plus, Nous croyons que son intervention sera 
d'autant plus merveilleuse qu'elle aura voulu se laisser 
imploret plus longtemps. 

Mkis Yous avons un autre dessein qtie, selon votre cou. 
turne, Vénérables Frères, vous seconderez avec zéle. Afin 
pue Dieu se montre plus favorable à nos priGres et que, 
les intercesseurs 6tant nombreux, il vienneplus promp- 
tement et plus largement au secours de son Église, Nous 
jirgeons trbs utile que le peuple chrhtien s'habitue in- 

voquer avec une grande piété et une grande confiance, en i) 
meme temps que la Vierge, meire de Dieu, son très chaste 
Ëptmt, le bienheurex Joseph; ce que Nous estimons, de 
skienCe ~ertaine, &e, pour la Vierp elle-meme, désiré - 
et agéable. 

Rii sujet aé eette dbvotion, dont Nous parlons publi- 
quement pour la .première fois aujourd'hui, Nous savons 
s u s  doute &e non seulement le peuple y est incliné, 
mais qo'elle est d6ja etablie et en progrhs. Nous avons vu, 
en effet, le culte de saint Josepb, que, dans les si6cles 
passés, les Pontifes romains s'&aient appliqués à dOve- 
loppar peu à peu et propager, croître et se répandre B 



notre-bpoque, surtout après que Pie IX, d'heureuse me- . 

rnoire,,Notre prbd6cesseur, est pproclam6, sur la demande 
d'mi-grand-nombre d%v6ques. 10 tri% saint ~a tz ia rche~a-  
tron de l'Églisecatholique. Toutefois, comme il est d7me 
si haute importance que la vén6ration envers saint Jo- 
seph s'enracine dans les mœurs et dans les institutions 
catholiques, Nous voulons que le peuple chretien y soit 
incit6 avant tout par Notre parole et par Notre autorit& 

Les raisons et les molifs spéciaux pour lesquels saint 
Joseph est nomm6ment le patron de l'Église et qui font 

d u e .  l'@ise espare beaucoup, en retour de sa protec- 
tion et de son patronage, sont que Joseph fut 1'6poiix 
de Marie kt qu'il fut 'r6puté le pare de Jésus-Christ. De 
la ont ddcoul6 sa dignité, sa faveur, sa sainteté, sa 
gloire. 

Certes, la dignité de la >; 1 
fi ne peut être cr66 rien a u - d x m e  t u  

Joseph a 616 uni à la bienheureuse Vierge par le lien 
conjugal, iip'est pas douteux qu'il - A n'ait - - approche plus 
que personne de cette dignit6 simiminente, par laquelle 
la Mare de Dieu s;rpasse de si haut toutes les natures , 
' cr6kes. Le mariage est, en effet, la socikté et l'union de 

toutes la plus intime, qui entraîne, de sa nature, la com- 
munaut6 des biens entre l'un et  l'autre conjoint. Aussi, 
en donnant Joseph pour t5poux à la Vierge, Dieu lui donna 
non seulement un compaggon de sa vie, un t6moin de sa 
virginité, un gardien de son honneur. mais encore. en 
vertu meme du pacte d n j u g a ~ ,  un participant de sa su- 
blime dignit6. 

% Semblablement, Joseph brille entre tous par la plus 
auguste dignité, parce qu'il a Bt6, de par la volont6 di- 
vine, le gardien du Fils de Dieu, regard6 nar les hommes 

" 
comme son père. D'oii.il r6sultail que le Verbe de Dieu 
etait humblement soumis à Joseph, qu'il lui obbissait et 

qu'il lui rendait tous les devoirs que les enfants sont 
obligtis de rendre à leurs parents. 

De cette double dignith découlaient d'elles-mêmes les 
charges que la nature impose aux pères de fathille, de 
telle sorte que Joseph était le gardien,l'administrateur et  
le défenseur légitime e t  naturel de la maison divine dont 
il &ait le chef. Il exerça, de fait, ces charges et ces fonc- 
tions pendant tout le cours de sa vie raortel~e. Il s'appli- 
qua A prothger; avec un souverain amour et une sollici- 
tude quotidienne, son épouse et le Divin Enfant ;.il gagna 
réguli&rement par son travail tout ce qui était n6ces- 
saire ZL l'un e t  il l'autre pour la nourritùre et le vêtement ; 
il pr6serva de la mortl'erdfant menacé par la jalousie d'un 
roi, en lui proc&ant un refuge ; dans les incommodit6s 
des voyageseet les amertumes de l'exil, il fut constam- 
ment ie  compagn--Yiergeet 
de JBsus. 

Or, la divine maison que Joseph gofiverna comme avec 
l'autorité du phre contenait les prémices de l'gglise nais- 
sante. De même quë la  très samte Vierge est la mère de 
Jésus-Christ, elle est la mhre de tous les chrétiens, qu'elle 
a enfantés sur le mont du Calvaire, au milieu des souf- 
frances suprêmes du Redempteur; J6sus-Christ, aussi, est 
comme le premier-n6 des chrétiens, qui, par l'adoption 
et la rédemption, sont ses frbres. 

Telles sont les raisons pour lesquelles le bienheureux 
Patriarche regarde comme lui 6tant partioulibrement con- 
66e la multitude des chrétiens qui compose l'Église, c'est- 
à-dire cette immense famille r6pandue par toute la terre, 
sur laquelle,parce qu'il est l'Bpoux de Marie et le phre de 
JBsus-Christ, il posskde comme une autorité paternelle. 
II est donc naturel et trhs digne du bienheurex Joseph 
que, de meme qu'il subvenait autrefois 2 tous les besoins 
de la famille de Nazareth et l'entourait saintement de sa 



pr~tecü~th* il GonfPQ niaintenaet de son otjleete patr~, 
nage et d6fende l'Églisg dr) Jequg.Gbi9t, 

Vmis oQmPrRiiez faPilemsnt, VBn$obles MP~s, que 
oes consid~ratioes .sont oonfirm4es par l'opinion qu'up 

grand nombre de PBrea de  lise ont admise et la- 
quelle aquiesw la ~a in t e  liturgie elle-mame, que ce 
Joseph des temps anciens, fils du patriarche Jacob, fut 
la figure du ndtr4 et, par son Mat ,  témoigna de la grap 
dkw du futur gardien de la divine famille, 

Et, en effet, gu autre que le meme nom, et point déas& 
L s i g n ~ c a t i o n ,  fut doan6 B l'un et  l'autre, vous eon- 

naissez parfaitement les similitudes bvident~s qui e&s- 
tent &~!e eux : celle-çi d'abord, que le premier Joseph 
obtint la faveur et la partiouli$re bienveillance de son 
maître, et que, &nt pr6pose par lui à l'administra- 
tion de sa maison, il arriva que la pposphritk et rabos- 
dame afflubrent, grâce A Joseph, dans la maison du maî- 
tre ; celle-ci ensuite, plus importante, que, par l'ordre du 
roi, i l  ~ ~ b i d a  avec une grande puissance au royaume, 
et en un temps où la disette des fruits et la cherté des 
vivres vint il se produire, il pourvut avec tant de sagesse 
aux besoins des Égyptiens et de leurs voisins que le roi 
dtkr&a qu'on l'appellerait le Sauveur du mande. . 

C'est ainsi que dans cet ancien patriarche il est per- 
mis de reconnaître la figure du nouveau. De m6me que 
10 p~emier fit ~kussir et prospkrer les int6rbts dornesti- 

#" 
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fient B la foi et  B la garde du biep4eieunur Joseph. 
Les peres de famille trouvent en Joseph la plqs belli 

personnification de la vigiianoe et de la selWtude p- 
tenielles ; l@ époux, un parfait exemple d'amouh d'@a- 
cord et de fidBlit6 conjugale ; les vierges ont e s  lui., en 
méme temps que le modGle, le protecteur de 11int6g~tB 
virginale. Que les nobles de naissance apprennent de 
Joseph à  garde^, m6me dans b n b ~ t u n e ,  le@ dignite ; 
que les riches comprennent, par ses leçoos, quels sopt les 
biens qu'il faut le ,plus desirer et acquérir au pris de 
tous sas afforts. 

Qumt a h  prolktaires, aux omrie~s, aux persgnnes de 
cenditioa mbdioae, ils ont comme na droit sp6cial 2 
recaurv h Joaeph et B se pmposer son imitation. Joseph, 
en effet, de rate rayale, uni par le mariage a la plus 
grande et B la plus fiainte des femme?, regard6 comme 
1s pbre du fils de Dieu, passe nbanmoins sa vie il tra- 
vaille~ et demande il son labeur tout ce qui est necessaire 
à l'entretien de sa famille. 

11 est dono vrai que la condition des humblp-n'a rien: 
dl&ject, et  non seulement le travail de l'ouvrier n'est 
pas dbshonorant, mais il peut, si la vertu vient s'y join- 
dre, btre grandement ennobli. Joseph, content du peu 
qu'il poss(dait, supporta les difficultbs inh6rentes à cette 
mddioofitk da fortune avec grandeur d'&me, l'imitation 
de son fils qui, aprbs a v ~ i s  aeoept6 la forme &f%clav% 
lui le seigneur de toutes choses, s'assujettit vdont3ire- 
ment à l'indigence et au manque de tout. 

AU moyen de ces consid6rations, les pauYres et tous 
ce= qui "ent (.la travail de leurs mains-doivent J.klew' 
leur coupage e t  panqer juste. S'ils ont le droit de sorlir 
de la paumeth et dYaoqu8rir une meilleure situation Par 
des moyens lbgitimeq, la raison et la justice leur défen- 
dent d e  renrsrser l'ordre Btabli par la ~ r o ~ i d e n ~ ~  de 



Bieu. Bien plus, le recours à. la force et les tentatisn 
par voie de sedition e t  de violence sont des moyens in- 
sensés, qui aggravent, la plupart du temps les maux pour 
la suppreqion desquels ou les entreprend. Que les pau- 
vres, donc, s'ils veulent Btre sages, ne se fient pas aux 
promesses des hommes de désordre, mais à l'exemple et 
au patronage du bienheureux Joseph, et aussi à la ma- 
ternelle charite de l'$glise, qui prend chaque jour de 
plus en plus souci de leur sort. 

C'est pourquoi, Nous promettant beaucoup de votre 
autorite et de votre zèle épiscopal, Vénérables Frères, 
et ne doutant pas que les bons et pieux fidèles ne fassent 
yolontairement plus encore qu'il ne sera ordonné, Nous 
prescrivons que, pendant tout le mois d'octobre, à la 
rboitation du Rosaire, au sujet de laquelle il a et6 pr6- 
cédemment statué, on ajoute une prière à saint Joseph, 
dont la formule vous sera transmise en meme temps - 
que cette Lettre ; il sera ainsi fait chaque année à per- 
p8iuit6. A ceux qui rbciteront dévotemenl cette priére, 
Nous accordons pour chaque fois une indulgence de , 
sept ans et sept quarantaines. 

C'est une pratique salutaire et des plus louables, 6ta- 
blie déjja en quelques pays, de consacrer le mois de 
mars ja honorer, par des exercices de pi& quotidiens, le 
saint Patriarche. Là où cet usage ne pourrait pas 6tre 
facilement btabli, il est au moins souhaiter que, avant * 

le jour de sa lete, dan;l'église principale de chaque lieu, 
un tl.liEuurn de priates soit célébré. 

Dans les endroits oii le i g  mars. consacré au bien- 
heureux Joseph, n'est pas fete de prbcepte, Nous exhw- 

-cifier autant que possible ce jour 
Par la piétd privée, en l'honneur de leur cdeste patron, 
comme si c'était une f&e de précepte. - 

f - 4-29 - - 
comme témoignage de Notre bienveillance, Nous accor- 
dons affectueusement dans le Seigneur, à vous, Véné- 
rables Frhres, à votre clergé et iî votre peuple, la biné- 
diction apostolique. 

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 45 août 1889. 
De Notre Pontificat, l'an douzième. 

LÉON XIII, PAPE. 

P R I ~ R E  A SAINT JOSEPH. . 

Nous recourons h vous dans notre tribulation, bienheu- 
reux Joseph, et, aprés avoir imploré le secours de votre 
trés sainte Épouse, nous iollici tons 'aussi avec confiance 
votre patronnage. Par Paffe~~tion qui vous a uni avec la 
Vierge immaculée, mère de Dieu ; par l'amour paternel 

u * 

.dont vous avez entour$ l'Enfant J&sus, nous vous sup- 
plions de regarder avec bont6 l'héritage que Jésus-Christ 
a acquis de son sang et de nous assister de votre puis- 
sance et de votre secours dans nos besoins. 

Protégez, â très sage Gardien de la divine famille, la 
race 61ue de JBsus-Christ ; préservez-nous, 6 Père très - - - -  
aimant, de toute souillure d'erreur et de corruptidn ; 
soyez-nous propice et assistez-nous, du haut du ciel, 
â notre très puissant liberateur, dans le combat que# 
nous livrons 2 la puissance des thèbres ; et de nitme 
que vous avez arrache autrefois l'Enfant Jésus au pbril 
de la mort, defendez aujourd'hui la sainte Église de Dieu 
des embaches de l'ennemi et de toute adversité. Accor.- 
dez-nous votre perpdtuelle protection afin que, soutenus 
par votre exemple et votq secours, nous pu.issions vivre 

. .  etobte obtenir la bkatitude - - 

éternelle du Ciel. - Ainsi soit-il. 
' 1 



AD ~4~riraaçias, PRIUTESy ARCHIEPISCOPOS 
EPISCOPOS, ALIOSQUE LOCORUP ORDINARIOS PACEM ET COUMUNIONE~ 

CUI APOSTOLICA SEDE HXBENTES 

DE PATROCINIO SANCTI JOSEPHI 

UNA CUM VIROINIS DEIPAW 
PRO TEMPORUM DIFFIOULTATE IMPLORBNDO 

VENERABILIBUS PBAmIBUS 
PATSlARC$IS, PRIMATIBUS, ARC$IEPISCOPIS, WISCOPIS 

ALIIS@UE LOCORUM ORDINAftIIS PAÇEM ET COMMUNJONEP 

CUM APOSTOLICA SEDE BABENTIBUS 

LEO PP. xIrr 
VENEMB1LEs FUTpES,  SALIITEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM 

Q m q u a m  pluries jam singulares toto orbe depreca- 
tiones fieri, xnajorernque in modum cornmendari Deo 
rem catholicam jussimus, nemini tamen mirum videatur 
si hoc idem officiurn rursus in~ulcandum animis hoc 
tempore censemus. 
In rebus asperis, maxime cum poteslm lenedrarum, 

audere qualibet in perniciem christiani gominis posse 
videtur, Ecclesia quidem suppliciter iovocare Deiim, 
auctorem ac vindicêm suum, studio perseveranliaque 
majore semper consuevit, adhibitis quoque sanctis cæli- 
tibu% ~rscipueque augusta Virgine Dei genitrice, quo- 
rum ~atrocinio cohrnen rebus suis maaime videt adfu- 
tWum. ~h?Xm autern precationum positæque in divina 
bonitate s p i  serius ocius fructus ao~arnt .  - 

rane ohristianle r&ublicss baud rnultp mirius mlwb 
tosq g ~ p t ,  quam q u e  fmre unquam çalairritosi~~im~, 
interire apud plurinios videmus prinoipiuai or~Ùuai V& 

tutum christianarum, fidem : frigem caritatem; auboles= 
cere moribus opinionibusque depravatam juventutem : 
Jesu Christi Ecclesiam vi et aetu ex ornai parte oppu- 
p a r i  ; bellum atrox cum Pontificatu geri ; ipsa religianis 
fundamenta cresoente in dies audacia IAefaetari. Quo 
descsnsurn novissima tempore sit, at  quid a d h u ~  a&etur 
animis, plus est jam cognitum, quam ut rerbis declarari 
oparteat. 

Tarn difficili misaroque -statu quoaiam mala sunt, 
quam remedia humana, majora, restat ut a divina riru 
tute ornais eorum petenda sanatio sit, Bac de causa 
faciendum' diiximus, ut pietatern pspuli cbristiani ad 
implorandam studiosius et oonsta~(ius Dai omnipotentis 
opem insitaremus. Videlioet apropinquante jam mense 
ootobri, quem Virgini Mariz a Rosario dioatum w e  
alias decrevimus, vehementer hortamur, ut maximaqua 
fieri potest religiane pietate, frequentia mensis ille totus 
hoc aono agatur. 

Paratum sovi@us in matersa Virginis bonitate per- 
fugium : spesque Nostras nop frustra in ea collocatas 
cerlo scimus. Si centies illa in magnis christianas reipu- 
blioa temporibus przsens adfui t ,  cur dubitetur, wempla 
potentia gratiaaque suie renovaturam, si humiles cons- 
tantesque preoes oommuniter adhiheantur ? Immo tanta 
mirabilius credimus adfuturam, quanto sa diutius obse- ' 

crari maluerit. 
Sed aliud quoqiie est p~pos i tum Aobis : cui proposito 

diligentem, ut  solatis, Venerabiles Fratres, Nobiscum 
dabitis operiim. S a c e t  quo se plaoabiliorem ad preoes 
impertiat Deus, pluribusque deprecatoibus, Eocl"" 
suæ celerius ac prolixius opituletur, magnopere hoc ar- 



bitramur eapedire, ut ana cum Virgine Deipara castirsi. 
mmn ejus sponsum beatum Josephum implorare popuius 
chrislianus prascipuxpietate et Bdenti animo insuescat : 
quod 0ptatum gratupque ipsi virgini futurum, certis de 
caussis judicamus. 

Profecto hac'in re, de qua nunc primum publice dic- 
turi aliquid sumus, pietatem popularem cognovimils 
non modo proham, sed velut institut0 jani cursu pro- 
gredientem : propterea quod Josephi cultum, quem su- 
perioribus .quoque aetatibus romani Pontifiees sensini 
provehere in majus et late I;ropagare studuerant, pos- 
tremo hoc tempore vidimus passim nec dubiis incremen- 

. 
tis augescere, prmsertim -postes quam Pius IX fe. rec. 
decessor Noster sanctissimum Patriarcham, plurimoriim 

- - 
episcoporum rogatu, patronum Ecclesiæ catholicæ decla- 
ravit. Nihilominus cum tanti referat, venerationem ejus 
in moribus institutisque catholicis penitus inhærescere, 
idcirco volumus populum christianum voce imprimis 
atque auctoritate Nostra moveri. 

Cor beatus Josephus nominatim habeatur Ecclesiie 
patronus, vicissirnque plurimum sibi Ecclesia de ejus 
tuteh patrocinioque polliceatur, caussae illæ sunt ratio- 
nesque singulares, quod is vir fuit Mariae, e t  pater, ut 
putabatur, Jesu Christi. Hinc omnis ejus dignitas, gratia, 
sanctitas, gloria profectie. Certe matris Dei tam in ex- 
c e h  dignitas est, ut nihil fieri majus queat. Sed tamen 
qua intercessit Josepho cuin Virgine beatissima maritale 
vinclum, ad illarn P&estanti&imam dignitatem, qua na- 
turis creatis omnibus Iongissime Deipara antecellit, non 
est dubium quin accesserit ipse, ut nemo magis. Est 
enim c~njugium:S~~ietas necessitudoque omnium maxi- 

* ma, naturii sua adjunctam habet bonorum unius 
CURI alter0 comm~inicationem. Quocircs si sponsum 
Virgini Deus Josephum dedit, dedit profecto non modo 

vitæ socium; virginitatis testem, tutorem honestatis, 
sed etian excelsie dignitatis ejus ipso conjiigal;fcedere 
participem. Similiter auguslissima digoitate unus eminet 
inter omnes, quod divino consilio custos filii Dei fuit, 
habitus hominum opinione pater. Qua ex re consepuens 
erat, ut Verbum Dei Josepho modeste subesset, dictoque 
esset audiens, omnemque adhiberet honorem, quem 
liberi adhibeaot parenti suo necesse est. " 

Jamvero ex bac duplici dignitate of6cia $ponte seque- 
bantur, quæ patribusfamilias natura præsccipsil, ita qui- 
dem u t  domus divinæ, cui Josephus præerat, custos 
idem et curator et defensor asset legitimus ac naluralis. 
Cujusmodi officia ac  munia ille quidem, quoad suppe- 
ditavit vita mortalis, revera exercuit. Tueri conjugem 
divinamqué sobolem amore summo et quotidiana assi- 
dui tate studuit ; res utrique ad victum cultumque neces- 
sarias labore suo parare consuevit ; vitæ discrimen, regis 
invidia conflatum, prohibuit, quæsito ad securitatem 
perfugio ; in itinerum incommodis exiliique acerbitati- 
bus perpetuus et Virgini et Jesu cornes, adjutor, solstor 

. . 

extitit. Atqui domus divina, quam Jospehus velut potes- 
tate patria gubernavit, initia exorientis Ecclesiæ eonti- 
nebat. Virgo sanctissima quemadmodum Jesu Christi 
genitrix, ita omnium est christianorum mater, quippe 
quos ad Calvariæ montem inter supremos Redemptoris 
cruciatus generavit; itemque Jesus Christus tanquam 
primogenitus est christianorum, qui ei sunt adoptione 
ac redemptione fratres. 

Quibus rebus caussa nascitur, cor beatissimus Patriar-- 
cha commendatam'sibi peculiari quadam ratione sentiat 
mullitudinem christianorum, es quibus constat Ecclesia, 
scilicet innumerabilis isthsec perque omnes terras fusa 
familia, in quam, quia d r  Mark et pater est Jesu Christi, 
paterna propemodum auctoritate pellet. Est con- 



s(itrt8fieutr1, et  beatu Jodepbo apprime dignum, ut sieut 
illé, alim Naaarethanem familiam, q~ibuscutnque rebus 
aiuveai t, sanctissime tueri consuevi t, i t a n  une patroci- 
ni0 c&lestbl3cclesiabi Christi tegal ac defendat. 

ASc quidem, Veberabiles Fratres, facile intelligitis 
ë2 eo con0rmari, quod non paucls Ecclesia! patribus, 
ipsa adsentiente sacra liturgia, opinio insederit, veterem 
illum Josephum, Jacobo patr<archa natum, hujus nostri 
personam adumbrasse ac munern, itemque ciaritate sua 
~ustadis-divifls? familiæ futuri magnitudinem ostendisse. 

. / Bàhe pr&et.qoarrï qtiod idem utrique contigit nec va- 
c u t h  significatione nomen, probe cognits vobis sunt 

eademque perspieuse inter utrumque similitudines : 
i l h  inprimis, quod gratiam a d e p t ~ s  est a domino suo 
beaevolentiamque singularem : curnque rei familiari 

2 esset ab eodem pr&positus, prosperitates secundisque 
. iw hherjli domui, Josephi gratiA, affatim obvenere. Illud 

deifide majus, quod regis jussu toti regno summa cum 
Batestate praefuit : quo autem tempore calamitas fruc- 
tucim inopiam,earitatemque rei fromentaris peperisset, 
sgypiiis ac firiitimis tam exeellenti providentie consn- . . 
lait, Ot e m  reg $&tvatorem mundi appellandurn decre- 
VéPit. Itb i l  vetere ilIo Patriarcha hujos expressam ima- 
giWm licet agnoseere. Sicut alter prosperus ac salutaris 
Wua ibas  heti soi domesticis fuit, ao mox universo regno 
mfrabiliter profuit. sic alter christiani iiominis enstodia: 
deniaalus, delendete ac tutaR pbtandu~ est Eccolesiam, 
q u a  vere domus ~ o k i n i  est Deiqbe in teftis regnum. 

Est Vetb cor bmnes, quaiicumqde eonditione loco~ue, 
fidei Sese tu t e lque  beati Sosephi cummmdat atque 
c~mmittat .  Habent in Josepha patre5famiiias vigilantis 
pfoiidentiæque paternæ pr~stantissimam formam ; ha- / 

ednjuges amods, unanimitatir, &dei eofijugalis per- 
f&thm s ~ c i m e n  : habent vicgiaes integritaiia viainalis 

- - 

opere tamefl faolendo atatem transigit, et qo'&cumqae 
ad sat)rum tuitionem sunt necessaria, manu et arte 
quletit. Non est igitur, si verum eaquiritur, teauiorum 
abjecta oonditio ; neque solum sacat dededore, scd 
valde potest, pdjuncta virtute, omnis opi0cum nobili- 
tari labos: Jdsephus, contentus et silo et parno, angus- 
tias Cum illa tenuitate cultu9 necessario colijundtas @quo 
animo excelsoque tulit, nciliceiad exemplar Blii sui, qui 
aeceptâ formd servi cum sit dominun omniunl, summam 
inopiam atque indigentiam voluntate suscepit. 

Hnriim cogitatione rerum debent e~iigefe aanimos et 
rqua  seotire egeni et quotquot manoum meteede d t a m  
tolerant; qoibus si emergece ex egedate et mdiorem 
gtatilrn anquirere concensam est non repugna~te justitia AI 
ordinem tamen providentia Dei con$titutum subtatere, 
non ratio, non justitia permittit. lmmo vero advim des- 
cendere, et qoicqaam in hoc gens* aggredi per sedi - 
tionem ae turbas, stultum consilium est, mala illa ipsa 
eflciens plerumque graviora, quorum leniendorum 
caussa suscipitur Non igitur seditiosorum hominum 
promisbis corifidah inopes, si sapiunt, sed eiemplia Pa- 
trodnioque beati Jogephi, ilemqoe materna Ekclesi~ 
carita& que ssilicet de illorum statu curam gent quod 

exemplar eumdem ac tutorem. ~ o ~ i l i  gegehe nttti, ~ P O *  

po,ta sibi Josephi imagine, discant retinere etiam in 
afflicta fortuna digaitatem ; locupletes iritelligatit, qnæ 
maxime appetere totisque viribus colligece bon& necesse 
sit. Sed proleta~ii, opifices, quotquot sunt inleriore for- 
tuna. debent sua quodam proprio jure ad Josepham ean- 
fugere; ab eoque, quod imitentur, capere. 1s enim, 
regius sangais; maxima sarictissimieque'~mnim rnolie- . 
m m  matdmonio junetus, pater, u t  putabatur, filii Dei, 



vestra auctoritate studioque episcopali polliciti, nec sane 
diffisi, bonos*ac pios plura etiam ac majora, quam quæ 
jubentur, sua sp0nte.a~ voluntate facturas, decernimus, 
ut Octobri toto in recitatione Rosarii, de qua alias sla- 
tuimus, oratio ad-sanetum Josephum adjungatur, cujus 
formula ad vos una cum .his Litteris perferetur : idque 
singulis annis perbetuo idem servetur. Qui autem ora- 
tionem supra dictam pie recitaverint, indulgentiam sin- 
p l i s  . septem annorum totidemque quadragenarurn in 
singulas vices tribuimus. Hlud quidem salutare maxime- 

f l u e  laudabile, quod est jam alicubi institutum, mensem 
martium honori sancti Patriarchæ quotidiana pietatis 
exercitatione consecrare. Ubi id institui non facile queat, 
optaodum saltem ut  ante diem ejus festum in ternplo 
cujusque oppidi principe supplicatio in triduum fiat. 
Quibus autem in locis dies decimusnonus martii, beato 
Josepho sacer, numero festorum de præcepto non com- 
'rehenditur, hortamur singulos, ut eum diem privata 
pietate sancte, quoad fieri potest, in honorem Patroni 

- cælestis,. perinde ac de præcepto, agere ne recusent. 
. Intereaauspicem cælestium munerum et Nostræ bene- 
volentiæ testem vobis, Venerabiles Fratres, et Clero po- 
puloque vestro Apostolicam benedictionem peranianter 
in Domino impertirnus. 

Datum Romæ apud S. Petrum die XV. Augusti An. 
MDCCCLXXXIX, Pontificatus Nostri Duodecinio. 

LE0 PP. XlII. 
* 

ORdTIO AD SANCTUM JOSEPHUM. 

Ad te, beate Joseph, in tribulatione nostra confugi- 
mus, atque implora10 Sponsæ tuæ sanctissimæ auxilio, 
patrocinium quoque tuum fidenter exposcimus. Pet' 
eam, quæsumus, quæ" te cum immaculata Virgine Dei 
Genitrice conjunxit, caritatem, perque paternum, quo 

tudinem asSequi possimus. - Amen. 

- . /  

Puerum Jeshm amplexus es, amorem, supplices. depre-, 

Puerum lesum e summo eripoisti vit% d.kcrimine, ita 
nunc Ecclesiam sanktam Dei ab hostilibus insidiis atque 
ab.ombiadversitate defend8 : nosqug-"gulos perpetuo 

sancte virera, pie emori, sempiternamque in c;elis beati- 



COMPTB RENDU DES TRAVAUX 
BE LA MAISON DE SAINT-HAN D'AUTVN. 4 889. 

, , A U ~ U R ~  1s 24 septembre 1889. 

, / m~ R&v$REND ET BmN CmA RBRE, 
Je suis très heupeux de rdpaadre B votre disir ainsi 

qu'ailm; pmsaripti~nb das çbapjtreo, en vous envoyant 
mon rapport sur lae aotes de la maison de Saint-Jean 
d'Autun ; puisse-t-il iattjresssr et hdifier Iss pissx lec- 
teurs de nos Annates. Le précédent allait jusqu'à la fin 
de 1886; celui que j'ai l'honneur de vous prdsenter corn- 
prendra un peu plus de deux années. 

Je  commeoce par la mission qui a et6 donnée dans la 
petite paroisse de Barnay, desservie par le P. JONVEAUX. 
I " h  a pr6ch6e par le P. BELNER, pendant trois se- 
maines, dans les mois de janvier et fkvrier. C'était 1'6~0- 
que de la fête patronale et du tirage au sort, deux cir- 
constances qui faisaient redouter un échec. cependant 
l'église a été généralement remplie ; les cérémonies ont 
et6 fort belles ; les reunions d'hommes très nombreuses. 
Comme résultat : la sainte-~nfance a bté établie ; les ma- 
nu& prohibes ont diSparu d e ~  écoles ; une belle croix, 
plantée lors de la dernière mission, a &té restaurSe au 
moment oh le conseil municipal allait la faire dispa- 
raître. Toutes les femmes, moins une, et la majorit6 des 

eh~mmes  ont pris part B la communion génbrale. 
 da da nt ce temps, les PP. PAQUET et JONQUET ont mis- 

sionnt2 la paroisse de J ully, tr&s beau pays, agréablement 

situe sur un coteau, twt  couvert de vignes.Elle a cegrand 
avantage d'avoir conservé la foi et de posséder une exoel- 
lente'tamille, qui y donne le bon exemple. Pendanbque le 
Père Directeur prbparait les exercices et les cér$rnonies 
àl'église, son jeune compagnon allait dans les campagnes 
visiter les malades, chercher les retardataires. Le bon 
vieux CUPB, très content de voir ses paroissiens affluer 
aux exercices et à la Sainte Table, a redematidé les Pares 
pour sa premiére communion et un retour de mission. 

Dès les premie~s jours du Darêrne, le P. PAQUET est allé 
prêter main-forte aux Pères de la maison de Saint-An- 
delain. 6011 hhamp de bataille a &té Montnoison. L'église 
est comme un nid d'aigle, sur une montagne très 6levée; 
de  plus, elle est humide et glaciale ; la population est à 
un demi-kilomktre au bas de la cbte ; le presbytère, 
maison toute seule, est au milieu; il eût fanu des ailes 
ou des jarrets d'acier pour aller de l'une à l'autre. A 
uette fatigue d'aller et  venir, il faut ajouter un froid très 
intense, un vent très fort et l'indifférence des gens. On 
venait quand même, mais on s'en retournait encore plus 
vite. 

Le Père ae s'est pas dbcouragé, et sa persévbrance 
a été couronnhe de quelque succès. La bonté et le 
concours du cur6-l'ont bien dédommag6 de toutes ses 
fatigues. 

En allant de là à Ouagne, petite pa~oisse de 300 habi: 
tants, il a sernbll au missionnaire tomber de la Sib6rie 
dans les plaines de l'Italie. L'hglise est une bonbonniére, 
le ouré fort aimable, le maire et le conseil municipal très 
bien, la population obr6tienne. A l'approche de lafête na- 
tionale, on a voté 1 fr. 75 pour l'illumination et 25 cen- 
times pour les honoraires du garde champgtre ; mais, en 
même temps, 200 francs de supplément au curé, 200fr. 
pour les réparations du presbytbre et 300 francs pour la 



3 toiture .de l'bglise. Inutile de dire que la misiion a eu un 
plein succés. 

De %, le m@me Pére s'est rendu i Jars,dans 1; Cher, 
paroisse d e  2'000 &mes. Le curé, trbs Ag6 et presque 
aveugle, appelle ordinairement les Péres de Saint-An- 
delain pour l'aider B faire les PBques. Cette fois, il y 
avait de. plus à célébrer l'Adoration et à préparer les 
enfants de la premiére comm6nion et de la confirma- 
tion. Ici, rien ne respire la foi ; il y a encore quelques 
pratiques de religion : c'est affaire d'habitude. 

Durant le-Carême, les PP. BELNER et JONQF ont prB- 
ch4 les missions de Gilly-sur-Loire et de Saint-Julien de 
Civry. 

> 

Gilly a une population de 950 habitants ; son joli vil- 
lage est assis sur un r o c h i  au bord de la Loire ; le pays 
est coupé par de petits côteaux, en partie tapissés de 
vignes. L'église n'est pas commode ; les chemins sont 
difficiles et mauvais ; le maire est à couteau tir6 avec le 
curé .;-celui-ci subit, sans le cacher, le missionnaire, ce 
trait fait voir qu'il s'agit d'une mission de fondation ; il 
y a aussi le châtelain, mais il est ordinairement absent ; 
de nombreux ouvriers nomades travaillent b un chemin : 
tout cela était loin de rassurer les missionnaires. A l'ou- 
verture, cependant, l'église était remplie; mais, à vêpres, 
il n'y avait pas quarante personnes. De meme, le lundi, 
à l'exercice ; le mardi encore. C'était un début difficile 
et  decourageant. A force de &le et d'industrie, de visites 
h domicile, les missionnaires sont parvenus 3 attirer les 
gens A l'&$se. Les cérémonies les ont intéressés vivemen't ; 
les réunions d'hommes ont et6 fort belles ; la proclama- 
tion de la loi a excité l'enthousiasme de toute la poPu- 

* lation et des pretres nombreux qui y assistaient. 
' SaintJulien a l 380 habitants; la paroisse est entourée 

de prairies, qui s'étendent jusque sur les coteaux élevh, 

où paissent de nombreux troupeaux de bœufs. En hiver, 
il y a peu de travail ; aussi est-ce un temps favorable pour 
les missions. Le curé est un v6nérable vieillard, un excel- 
lent, un généreux ami des Oblats, qu'il appelle presque 
tous les ans, pour l'aider A faire ses Pâques et sa pre- 
mière communion; la mission, qui est de fcndation, se 
donne tous les huit ans. 

Les exercices ont commencé le dimanchè, b la messe ; 
l'église était pleine. Laneige est tombée jusqu'ilvêpres; les 
fidèles, sans se déconcerter, arrivent aussi nombreux que 
le matin. La neige tombe encore ; elle a deux pieds d'épais- 
seur ; on vient quand même aux exercices. Pendant trois 
semaines, les paroissiens ne cessent d'affluer. Une com- 
munion ghérale  de cinq cents hommes et de presque 
toutes les femmes témoigne de l'efficacilb de 3a grâce. 

Après Pâques, le P. BELNER a fait un retour de mission 
à Nanton, où il a retrouvé ses auditoires de l'année pré- 
cédente, et & Curtil, où il a remis s~ pied une congré- 
gation de jeunes filles. 

Les annexes sont généralement jalouses des- paroisses ; 
Burnand, annexe de Curtil, n'avait pas eu, l'année précé- 
dente, les exercices complets de la mission. M. de la 
Vernette, encouragé par M. le curé et par tous les parois- 
siens, écrivit au Supérieur : (( Je sais que M. le curé 
de Curtil, en vous témoignant sa satisfaction des heu- 
reux résultats de la mission, dus au ddvouementetau zèle 
infatigable de vos missionnaires, vous a parlé de notre 
désir de compléter, pour l'annexe de Burnand, le bien 
de la mission. Cette partie de la paroisse n'a pu avoir les 
exercices réguliers .comme Curtil; mais les ipelques 
instructions qu'a données le P. JOXQUET ont été très goû- 
tées et ont obtenu des résultats vraiment inespérés. Pour 
compléter le succes et assurer les fruits de la mission, il 
serait bien utile que le P. JONQUET pût revenir 4 Burnand 



pendant le Carême, pour préparer les Phques. Nous avons 
9 

ta certitude que la population répondra & la @ce et que 
bon nombre de retardataires reviendront cette fois. 

(( rJ'espère, mon révérend PBre, que vous pourrez ac- 
quiescer b notre demande, faite uniquement pour le bien 
des ames qui nous estourent. Nous avons été heureux de 

- .  
parler, avec vos missionnaires, de votre saint et v6nérB 
Fondateur, bien connu dans notre famille, dont une par- 
tie est alliée CI celle de Mgr de Mazenod. A 

Le P. JOIIQUET partit au lendemain de Pclques et resta 
- &qu'au dimanche du Bon Pasteur; toutes les esi~%anees 

qu'on avait conçues furent pleinement réalisées. 
Ces trois-Pères n'ont pour ainsi dire pas cesse de pr@- 

cher des retraites jusqu'à la fin de juin. Je ne crois pas 
utile d'en donner les noms. J'excepte, cependant, les re- 
traites dci petit séminaire de Versailles, de celui de 
Saint-ChBron, dans le diocèse de Chartres, et celle du 
lyc66 de Bourges, prechées par le P. PAQUET ; celle du 
petit séminaire d'Autun, dans la maison de Saint-Jean, 
prêchée par le P. BELNER, et la neuvaine de Saint-Jean- 
Baptiste, prêchée par le P. JONQUET. 

Par suite de la décision de nos supérieurs, la maison 
du Sacré-Cœur a BtB entierement mise à la disposition 

O 

du petit séminaire. Le P. ~ ~ A G N I N  et le F. NBxos, derniers 
demeurants du scoiasticat, ont été aflectés à la maison 
de Saint-Jean, l'un comme-missionnaire, l'autre comme 
jardinier; ce qui a permis de remettre un Yrére à la 
cuisine et de rentrerainsi dans la rhgle. Le P. M A G m  

avait, en outre, la charge de veiller aux i n t 6 r h  de la 
Cong%ation dans la maison du ~acr6-cœur. 

Le P. IONQUET, appel6 à Montmartre, a 6té:ernplacé 
p h  le P. GIRARD. 

iiiine no t i . ~  i.c- Le défaut de travail "nous permit de P 
traite dans le mois de novembre; elle a été clôtur~e 

16 j o d ~  dir ka fbta Be la P~&eiltûtibtï de la sainte Vierge. 
Pendant le mois de d8ctmbre, les Pi?. GlRhBb et BEL* 

1&R forent enmg& Wri à Mardgnÿ, 19aütx% Ti'alrtgyes, 

deux ohefS;Zietil[: de cafiton. Les deux e ~ ~ r é g  de ces paa 
roisses bnt fait Un grahd éloge des PBres, admitant leur) 
zéle pour faire participer les enhntç aussi biéh pne 169 
grandes pers6bnes aux bienfaits de la retraite. 

Peddsbt E e  temps, le  P. P A Q ~  prbchâit ri& i%trâite B 
Verdiia-sur-le~boubs, et le P. M A G ~  aidait àii Père au- 
mbnier de 1'Écble de   avale rie à pr6pareI' les eilfaùts à 
la fbte de Noilf. 

Vers la fin de janvier 1888,-les PP. GÉRARD et PAQÜGT 
ont eu un rode travail, mais u s s i  de grandes consola- 
tiofi~, dans- Une missiort de la Chapelle-Saint-Sauveur. 
Cette par&& compte 1180 habitants ; elle est située 
dans la Bresse, a pour curé un vieillard de quatre-vingt- 
trois ans, auquel on en donnerait à peine soixante. Il 
est d'une activité incroyable : il éveillait les PBres, al- 
lumait le feu daas les chambres, allait ensuite préparer 
les autels, revenait aider Ia cuisiniGre, et accompagnait 
les Pérés dans les visites au% villages. La poptdatioil est 
bonné ; elle a conserf6 la foi. Les colifessioris ont ét6 in- 
cessantes et riombreuses, les exercices et les réunions 
magnifiques; a la vue de tout son peuple, dbran16 et dmu, 
le boh curé ne retenir ses larmes. Trois commu- 
nions gkn&rales, de BLles, de femmes et d'hommes a'ont 
rien laissé à désirer pour la piété et I m b r e .  Le pas- 
teur heureux, en nous envoyant le plos bel 618ve da sa 
basse-cour, disait : r Nos Phres, nos bons P&es sont bien 
indulgents eh tkmoignant la satisfaction qu'ils ont 
&ouv& ici; j'aurais bien désiré faire mi eu^, mais 
j9(tais mal second( dans ma besogne; 11s ont bien corn- 
pris que ma bonne ~i'ktait qu'une novice, et, quoique 
d a s  le siQele des lumières, elle n'a gnhre fait db 



dqs.son art. Ils -ont et6 plus contents de la mission ; j'ai - 

partagi5,ley satisfaction jusqp'au possible. » 
. Huit jours plus tard 'qu'à la Chapelle, les FP. MA& 

et BELNER ddnqaient les memes exercices il Longepierre. 
Cette paroisse de 650 habitasts,a6tA ravag6e nagubre 
par une inondation terrible ; eiie avait 6td depuis long- 
temps effrayte par des incendies successifs qui avaient 
ddtruit la plupart des maisons. L'éffel en etait encore si 
fmppant, qu'aux offices du dimanche et aux exercices de 
la mission, on &ait les loquets et les verrous des portes 

~ l ' é g l i s e  pour qu'au moindre signal on pQt courir au 
secours. 

~e 'brave  eurd qui asait 616 fort rkjoui de la mission 
donnde, il y a dix ans, par le Supérieur actuel, lui h i -  
vait : La mission que vousdevez donner à Longepierre 
ne sera pas comme celle d'il y a dix ans, rigolette, mais 
elle sera lourde, orageuse, et peut-6tre triste pour vos 
PBres et pour moi. 1) Sous cette impression, le bon curé 
ne-ca$ha pas ses craintes-aux missionnaires, et lorsque, 
avant de monter en chaire, ceux-ci lui demandbrent sa 
bénédiction il leur dit d'une vois émue et tremblante : 
(( Mes Peres, je vous confie ma paroisse; je vous donne 
plein pouvoir. Agissez selon que Dieu vous inspirera ; je 
prierai de tout mon cœur pour que VOUS fassiez du 
hien. » Les deux Peres, et surtout le P. NAGNIN qui 
n'avait jamais vu de mission, furent trbs impressionn6s - 
par ces paroleset ne purent retenir leurs larmes. L'église 
&lait remplie ; les fidelss Pleuraient également. La mission 
6tait lancée ; son succès était assurb. Ou a ru  rarement 
un entrain pareil : le matin, les femmes assistaient à la 
messe et à l'instruction ; le soir, toute la paroisse &ait à 
l'exercice, et bien des gens aussi des paroisses voisines. 

11 Y a dans la commune un homme dont le nom mérite 
d'etre connu : ancien notaire, tres instruit et surtout 

très bon chrbtien, il a fait l'office d'un troisiéme &i~-  
sionnaire : c'est M. Chauvot, vieillard de soixante-&x-huit 
ans, le fils de la fondatrice de la mission. Arriv6 àl'kglise 
B 5 heures, il servait les messes, travaillaitaux guirlandes, 
faisait toutes les courses et les commissions et donnait 
l'impulsion à tout. Il serait fastidieux de rbpp6ter ici ce 
qu'on dit des plus belles missions. Je me contente de citer 
quelques mots que le bon cur6 m'a Bcrits. . je  ne vous dis 
rien, mon Rédrend Père, de cette mission ; vos RBvé- 
rends PBres vous en apprendront toutes les merveilles. 
Moi,'je vous dis seulement ceci : splendide ! glorieuse 
devant Dieu et devant les hommes ! Toutes les femmes, 
moins quatre ou cinq, et cent-quarante-trois hommes se 
sont approchhbs de la Sainte Table. Encore une fois, gloire 
à Dieu et a& enfants de Mgr de Mazenod ! Perci  donc, 
mon Réverend YBre, au nom de mes paroissiens et au 
mien, de nous avoir envoyb des hommes de Dieu. 

u Quand vos PBres seront rentrés dans le camp, faites 
chevalier le P. Macm : il a gagné ses Bperons sur son 
premier champ de bataille. Na donnez rien an .P. BELNER, 
il vous a vol6 ; vous aviez laisse dans le cœur des habi- 
tants de Longepierre un souvenir qui paraissait inef- 
façable. Eh bien, l e  père BELNER s'en est emparé et a 
mis le sien à la place ; quand il sera de retour, vous vous 
arrangerez B ce sujet. A mon avis, cela n'est pas bien du 
tout et mArite une discipline. 1) 

Pendant le Careme, nos quatre missionnaires ont 
donop6 quatre missions de fondation, toujours deux - 

deux, et pendant trois semaines, selon lx louable habi- 
tude de ce diocèse. 

Les PP. GIRARD et PAQUET ont commencé, le dimanche 
de la Quinquagbsime, la mission de Montmelard. C'est 
une paroisce de 1 124 habitants ; elle est situ6e sur une 
montagne dominée par d'autres plus dlevdes elcouvertes 



de bois, de tehes arables et de prés. Les cbmmunica. 
tion9 aorrtt très diffificil~ et le temps a été mauvais ; mais ni 
le frbid, ni la neige tras abondaate, ni -.les tnaiivais 
cheminii fi'oht ~irdté .  l'ardeur des habitants. Tous les 
sbir9, 1'6g;llse 6t&it wmplie; durant le jour, on était en 
~ & s  oh au confessiiobaal ; peine est41 reste quatre 
au cinq messieurs, group6s autour de l'ihstitoteur ; ré- 
sultat d'autant plus étonnant, que la lutte était ardente 
entre les partisans des sœurs et  ceux de l'instituteur 

//laque. La foire eux domestiques n'a pas dérange le 
travail, et ua parquet; c'ésbbdire Uhe salle de danse, 
Btabli aUr la place, hYa pas fait ses frais. 

Le troisibme dimanche, pandant que le P. PAQUET cl&- 
tarait cette belle tnission,lé P.GIRARD quittaidson confrhre 
qui devait 18 rejoindre peu apt&s, et en comhençait une 
autre dans la paroisse d ' O p .  On devait trouver là les 
mêmes travaux et les memes consolations. Oye a 938 ha- 
bitants, C'est un territoire paiisem6 de riches et gracieux 
i'@loYte ; soti sol est tC88 fertile, de magnifiques prairies 
reilferment uh trhs nombreux bdtail. Malgré cela, la po- 
pol~ltio? diminue; avea ce système d'engraissement, 
beaticoùp de familles n'ont plus de travail et sont forcées 
de se rendre ailleurs. t e s  exercices ont toujours 6té bien 
suivis; les abstentions ont été très rares, méme un peu 
trop au gr4 de M. le curd. Le respect humsin amil 
entraîné. tout le monde. -11 était temps que la mission 
finisse ; la, saison etait avancée, les travaux en retard ; le 
printemps arrivait vite. La fête de Paques a dignement 
cl&.ur6 Cette belle mission, 

Le premier dimanche du mbme Careme, lep. Supérietw, 
remplacb par le P. MAGNIN dans la paroisse de Baint Jean, 
se rendait, accornpagn6 du P. BELNER, par un temps 
brumeux et froid, à Saint-Marcel, tout prks de Chalon. 
Cette paroisse a 3 400 habitants. Elle était desservie par 

un cure nouveau que la maladie avait empêché de visiter 
ses paroissiens. Elle compte ciaq Communes, et l'on ap- 
pelle souvent les cinq maires, les Cinq Plaies du curé, 
11 faut dire cependant que l'une d'elles est très bonne 
catholique. Elle posséde une église fort remarquable de 
l'ancien prieuré des Bénédictins de Cluny. La population 
très dispersée, le voisinage de Chalon et l'état maladif 
du cur6 devaient rendre cette missiôn t ~ è s  difficile 
et le succès fort douteux. Le jubilé préch6 l'année pré- 
chdente par le P. PAQUET le faisait déjà pi?&sumer, et cela 
ne fut que trop vrai. Quand, le soir de l'ouverture, il - 
fallut faire les plans de la campagde, le cure, avec des 
formes très polies, trouvait'des objections à tout : à la 
retraite.et & la confession des enfants, aux exercices du 
soir, aux?é.unions de chant; aussi, en nous séparant, je 
souhaitai que la nuit portbt conseil; c'est ce qui eut 
lieu. 

Le lendemain, à la grahd'messe, je pas annoncer que 
nous ferions la visite dans toute la paroisse d&s le soir 
meme; que nous commencerions les exercices quoti- 
diens le lundi et la retraite des enfants le mardi. Les 
difficultés d'une visite générale, dans une paroisse si éten- 
due, Btaient grandes, mais elles furent beaucoup aggravées C 
par une neige serrée et abondantequi tomba les premiers 
jours de la semaine : il nous fallut nous munir de pa- 
rapluies et chausser de g o s  sabots pour ne pas Btre 
iremp6s et gel& des pieds à la tête. II semblait qu'au 
lieu de nous décourager cela redoublait nos forces, et, à 
midi ou le soir, quand nous nous retrouvions ensemble, 
les visiteurs du bourg, qui Otaieht le curd et le directeur de 
la mission, et ceux des villages, qui étaient le vicaire et 
le p. B ~ L N E ~ ,  racontaient avec force joie et interat le 
bon accueil qu'on avait reçu partout et les petits acci- 
dents qui étaient sinvenus dans ces longues COuï'SeS- 



Les- enfants arrivaient nombreux à l'instruction de 
onze heures; mais les paroissiens ne formaient que 
quelques. petits groupes dans la vaste église, aux instruc- 
tions du soir, etc'étaient en majeure partie des gens de la 
campagne. 

La curiositb amena. beaucoup de monde à la fête des 
enfants, l e  dimanche à vepres. A la seconde semaine, les 
exercices du matin, quoique très'touchants, n'ont pas 
6th bien fréquentés, ni ceux du soir non plus, exceptb 
aux cérémonies et ii la c.onférence ; il y a t r P  peu de 

&mes, de" -filles et meme d'enfants de la pre~ihre 
communion qui soient venus B confesse. Eh voyant notre 
étonnement, on nous' répondait : On viendra la der- 
nière semaine; ici on attend toujours & la fin. La der- 
nière semaine a été spécialement pour les hommes. A 
leur réunion le P. BELNER les a tenus pendant une heure 
sous l'autorité de sa parole : rien ne les a Bbranlés ; il y 
a eLi peu d'hommes et peu de femmes à renouveler la 
communion;mi?me. certains_hommes qui' communient 
B PAques ont prhlrh attendre.8omment expliquer cette 
abstention 4 Faut-il dire que cette mission a échoue' 
Les gens nous ont paru toujours très aimables ; ils on t  
houté avec une altention sympathique ; le clergé a et6 
plein d'attention et de respect pour nous ; M. le cur6 
nous a redemandés pour la premiere communion. Pour 
moi, je ne vois qu'une cause à cette indifférence : la 
proximitk de Chalon. On y va en foule tous les jours 
et surtout le vendredi. La jeunesse est légère et ne reve 
que plaisir, et la majeure partie de la paroisse oublie 
alors qu'il y a des devoirs de religion. 

" --- Pendant que nous cldturions cette mission. le P. MA- 
GNM faisait 1'ouverture;de celle de Semur; le lendemain, 
il fut rejoint par le P. BELNER. Semur-en-Brionnais est 
une petite ville de 1 500 habitants, placbe sur le versant 

d'un coteau trés pittoresque. On y voit encore les restes 
d'un vieux chateau ; entre autres ruines, celles d'une 
grande rotonde, ouverte au sommet par un orifice et fer- 
mée, au bas, par une double porte, avec guichet et  serru- 
res; on raconte & ce sujet des choses terribles. Pracher 
dans cette paroisse, est une consolation ; l'église est ma- 
eifique et sonore; les gens, sans distinction de parti, se 
rendent aux exercices. De belles commu&ions gBn6rales . 

ont eu lieu avant la  clbture ; un grand nombre de femmes 
se sont pr6sentées de nouveau à la SainteTable. On sent 
qu'il y a eu 13 plusieurs ghdrations de saints prétres. La 
pr6dication doit &tre bien soignbe ; les gens sont instruits ; 
souvent on invite B precher les professeurs du petit 
séminaire, et leurs sermons revétent parfois les carac- 
tères de lavraie :4loquence. M. le cur6, 8g6 de soixante- 
dix-huit ans, 6crivait B l'un des missionnaires : n Mon 
bon PBre, si je savais faire des compliments, j'en aurais 
long & dire sur votre dévouement'et votre zèle. Je vous 
dirai seulement que votre souvenir restera longtemps 
dans le cœur des habitants de Semur, à commencer par le 
vieux cure et le jeune vicaire ; vous avezprocur6 beaucoup 
de bien à la paroisse, et la cure de sensibles jouissances. )) 

L'6t6, jusqu'au mois de juillet, a 6té employe 2 peu 
près, comme I'ann6e précedente, 2 des prbdications suc- 
cessives dans les adorations, retraites de première com- 
munion el de confirmation, service paroissial a Uchisy 
et à Chagny. 

Le repos n'a pas kt6 long pour le P. PAQUET ; dans le 
mois d'octobre, il a prbch6 une retraiteaux enfants dis 
écoles des ~r&res , ' à  Autun et a i  Creusot, puis-aux jeunes 
personnes et aux Dames de ChAteau-Chinon, et il est re- 
tourne dans le diocèse deVersailles,pour précher, 2 Mar- 
coussis, une mission qu'il a cl8turBe le 8 d6cembre. Il y 
a IB un curé qui est son ami et son condisciple. Leurs 



efforts rhunis parvinrent B ramener à, leurs devoirs un 
grand nombra de-personnes, au del& de cs que l'on au- 
rait os8 esphrer. Ils avaient Btabli une lotepirie d'objet8 d~ 
pi&, que l'on tirait à la fie des exeroiaei. Uu soir, un 
grand garqon, bien connu comme tapageur, gagna un 
christ ; B l'appel de  son nom, il traverse la foule, reçoit 
respectueusement son o~ucifix et le baise à la vue de 
tant le monde. Nous conslatonà, que ces objets de piétk, 
surtout des ahrists, donnBs en mission, font un tres bon 
effet; on les conserve avec soin dans les maisons. 

Au moi8"d'oëtobre Bgalemqpt, le P. BELXER s'est rendu 
daus la Niévre, gour prbter main-forte aux Péres de 
Saint-Andelain. Il p&cha d'abord une mission, seul, à 
Pazy. Malgr6 les travaux des semailles, la population 
vint en grand nombre aux exeroioes, surtout aux confé- 
rences, et il cldtura la mission par une belle communion 
et une belle plantation de croix. 

Aprhs oe travail, le meme PBre se rendit Urzy où 
llattendait le B. ~IERLE, SupBrieur de Sainthdelain et 
directeur de la mission. Urzy a une population de 
9 000 &mes, essentiehement ouvribre, occupbe aux forges 
de Guérigny, intelligente mais indiffbrente sinon impie. 
Les missionnaire8 voyant qu'on ne venait pas les entendre, 
se sont dispertihs dam les villages, prêchant dans des 
granges, des ohambres, des hangars. Sauf un village, où la 
population tout entiére se fit un devoir de venir entendre 
les hommes de Dieu, tous se sont montrés rebelles à la 
grhW et mbme quelq&s.uns ont fermé leun portes pour 
ne pas les recevoir. Cent cinquante à deux cents personnes 
ont gagn6 leul mission ; la Semaine ~el igieuse  de Nevers 
constate que cette mission a été bénie de Dieu. Ouelaues- - a Uns penseront qu'oq n'est pas difficile, mais cela fait voir 
quele succi3s des missions ne se comple pas d'apbs le nom- 
bre des communions. Les PBres, par leur dévouement et 
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leqr Bloquente parole, ont jet6 d a n ~ l e s  ames des ger* 
mes de sanctifioation qui fruotifieront plri. tard. , - 

Notre eher Père B E L N E R ~ ~ o u ~ ~  un sensible dhdommage- 
ment, A Arbouze, dans 106 b6n6dictibns que Dieu a rdpen- 
dues sur cette mission. Ce n'est pas que cette paroisse soit 
bonne, elle est peut-8lre plus mauvaise qu'Urey; mais 
O est venu aux exercices beaucoup plus qu'on Da Pavait 
espp6rp6. La Semaine religieuse dit : a La parole ardente et 
persuasive del'apbtre a ramene aux pratiques religieuse8 
la majeure partie de la population, que l'indiff6rence et 
le r e spe~ t  humain tenaient enchaîde. ~a'mission a 6th 
elbturBe par une très belle plantation da croix. C'est 
M. le comte de Roland qui a BU la g8nhositb de fournir 
le monument : arbor decora et firlgida. u 

Le Pi GWRD avait BU sa part de travaux dans la pa. 
roisse de Saint-Jean : les retraites de premikre commur 
nion et de oonfirmation, la neuvaine de saint Jean-Bip- 
tiste, la petraita des Congrkganistes de Montcenis qui 
s'ecjt terminée le 8 dboembre. 

Le dimanche suivant, de mnoert awc le P. MAGNIN, 
ce PBre inaugurait la mission da Bonrgvilain, paroisse 
A P  ô37 habilants. A oonsiderer le site de la bourgade, -- - -  

l'esprit et le oaraothre des habitants, ce pays porte bien 
son nom. Il y rkgne une V ~ Y B  hostilith contre la religion 
et les prhtres, qui date de la HBvolutioo 11 y a encore 
d'autres raisons qui ont emp6ch6 le plein sucoès de 
cette mission. 11 eftt fallu trois semaines, elle n'a eu que 
quinze jours. Le oonseil municipal favorable B la religion ' 
venait d'6tre remplad par un autre tout 2 fait hostile; 
Ce qui prouve n6anmoins que les recommandations des 
PBres ont 6th enteqdue~, u'est le fait significatif suivant : 
par 1:;nitiati.e de ae conseil et pour protester contre la 
mission, un bal avait 6th annoncb, par affiches impri- 
mees, pour le dimanche suivant, dans deux cabarets de 
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la localité : il n'y eut d'autres filles a y assister, que 
celles des auteurs du scandale. 

A son retour' de Marcoussis, le P. PAQUET a aidé l'au- 
mdnier de l'École militaire B confesser les eifants pour 
les fêtes de Noël. 

Nous voici arrivés à l'année 1889 ; nous l'avons com- 
mende par notre retraite annuelle. La main se fatigue 

retracer ces récits monotones s je crains bien que l'es- 
prit ne se fatigue encore plus B les lire, c'est pourquoi je 
vais tâcher d'estre plus court. 

/A la fin de janvier, les PP. BELAER et MAGNIN ont ouvert 
la mission de Frontemard, dans la Bresse : paroisse de 
603 h-abitants. Toute la population s'est rendue aux exer- 
cices avec un élan admirable, par un froid des plus rigou- 
reux. a Il faut bien que nous aimions beaucoup à vous 

t entendre, disaient les hommes, pour que nous allions 
l'église par un temps pareil. u - a Nous n'avons plus le 
temps, disaient les femmes, de nous raccommoder ; les 
exercices ne nous laissent pas de loisir. u D'autres disaient 
en riant : Les missionnaires font bien de partir ; s'ils res- 
taient encore quelques jours, ils nous feraient tourner la 
tete. » Le témoignage le plus flatteur, recueilli de la 
bouche du cure est venu confirmer ce beau succès. 

Pendant ce temps le P. PAQUET faisait un retour de mis- 
sion de trois semaines àMontmelard, ob il avait & conduire 
tout seul les travaux accomplis B deux l'année précédente- 

Restons encore quelque' temps dans la Bresse, ce cher 
pays de nos exploibpaEifiques. Nous voici & la Chapelle- 
Thècle. où les PP. BELNER et GIRARD exercent lenr z b k  
apostolique. Cette paroisse compte i 438 habitants. Le 
cure de la Chapelle m'écrivit quelques jours aprBs la 
mission : « Si M. Canot notait comme un grand succès 
pour sa mission donnée en 1858 par les Pères Oblats, 
huit cents communions, j'ai le droit d7&tre heureux du 

où le thermomgtre marquait 35 degrés de chabur Le 
bon cor6 se félicite de son missionnaire 9" a PIUS 
de mille communions, chiffre qui n'avait jamais a 
atteint 

dans les exercices de la mis- 



rhservh pour, cette époque les retraites de première com- 
munion, de confirmation et les fêtes de l'adoration. 

, a Au. lendemain de Ptlques, nos Péres retournent au 
combat, ,mais moins glorieux : ce sont des retraites de 
prerniare communion et de confirmation ; le Père BEL- 
NÉR, à .Nolay (CBte-d'Or), patrie de la famille Carnot: 
c'est une des plus honorables et des plus chrétiennes de 
la-paroisse. 11 regoit le plus gracieux accueil de Mgr 1'6- 
vbque de Dijon. 

. /  
1 Le P. GIRARD retourne encore à Tramayes pour la pre- 

mière com&nion et la. confirmation. Le P. PAQUET va 
donner les exercices du mois de Marie dans la belle 
6gliie agrandie d'Arcachon, et le P. Mnonili donne ses 
soins les plus dévoués h la double colonie de filles et de 
garçons fondée par M. Béraud. Il y a là trente reli,' 01euses 
qui sont heureuses de participer à la retraite. 
. Tout le reste de l'été est employé à prêcher des re- 

traites presque saas interruption. Le P. GIRARD, après 
Ijlusieurs-mois passés à Montmartre; revient au milieu de 
nous. Mais le Sacré-Cœur l'a conquis et, avec bonheur, 
il y est allé établir sa résidence. 

Le A a r  septembre, nous recevons la visite de notre 
bien-aimé P. Provincial, qui a bien voulu nous dire que 
ce petit moment passé il Saint-Jean, entre les deux Te- 
traites pastorales de Nevers, a été pour lui un dous 
repos. 

Je ne dois pas pas5er sous silence, dans ce compte 
rendu déjà bien long, nos aeuvres paroissiales. 

Nous avons ajout6 h la sacristie une salle,  of^ se rassem- 
blent les enfants de chœur et qui pourrait servir aussi 

,pour réunir tous nos garçons. Avec la grande allée du 
jardin et le gymnase qui y sont contigus, il y aurait de 
quoi établir une œuvre de jeunesse. Je suis heureux de 
voir que le P. TRÉYIEN est disposé B l'essayer. 

Les classes et la maison des sœurs ont été augmentées 
de deus salles, d'un dortoir et de deux petites chambres ; 
c'est un établigement fopt convenable et très commode. 
Le nombre des enfants et par suite celui des sœurs, ont. 
augmenté sensiblement ; nos filles de Saint-Jean ont beau- 
coup profité sous le rapport de la tenue et des études ; 
il y en a peu qui soient allées à l'école laïque, + trhs rap- 
prochée de la ndtre et quels que soient les moyens que 
l'on emploie pour les gagner. Mais une école établie par 
M. le cure de Notre-Dame, dans les quartiers qui étaient 
consid6rés comme acquis à la paroisse de Saint-Jean; 
pourrait bien attirer + &and nombre de nos enfants ; 
ce sera pour nous une perte très sensible. 

Les écdles des Frhres ont été laïcisées ; il a fallu cher- 
cher des ~ O C ~ U X  pour recevoir leurs enfants; mais, à 
cause de l'éloignement, que1que.n~ sont restés dans les 
deux Bcoles laïques, qui sont comme deux barrages sur 
le chemin des dcoles congr6ganistes. Depuis trois am, 
on nous promet de faire bâtir des classes dans nos quar- 
tiers, mais on a préféré compléter l'école centrale qui 
est fort belle. Malgré cela, nous avons encore plus des 
deux tiers de nos enfants chez les Frkres. Notre paroisse 
a été, dès le commencement, le foyer du laïcisme; ce- 
pendant c'est celle qui, proportion gardke, fournit le 
moins d'enfants aux écoles laïques, Nous avons la dou- 
leur de constater que resprit de foi diminue d'un jour à 
l'autre dans la paroisse, et que les enfants deviennent 
plus difficiles au cat6chisme et aux offices. Nous avons- 
adopté, avec succes, une mbthode qui semble bien pro- 
pre g l'attention des enfants et 2 les faire prier 
avec piété ; c'est celle qui est contenue dans le livre 
le Petit Apdtre, composé par le P. PAQUET et approuvb 
par un certain nombre d'évêques. 

Nos chers Fr&res MANTE, REBOUL, F M  ef FONTAINE, 



s'decupent avec beaucoup de dévouement de leurs em- 
plois. . 

Nous avons dans la paroisse une nouvelle'mvre très 
intéressante : c6st le serOice religieux de l'École prbpa- 
ratoire de cavalerie, 6ta61ie dans la maison du petit sd- 
minaire. en octobre i8S6. 

A son arrivée, le commandant,s'empressa de faire une 
visite à Mgr SEveque d'Autun pour lui demander de don- 
ner une place à ses enfants dans la cathédrale pour les 

M c e s  ; mais il repugnait trop h Monseigneur de les voir à 
la place des éléves du petit séminaire. Sa Grandeur me 
pria de les recevoir dans 1'6glise de Saint-Jean ; mec 
l'assentiment de nos supérieurs, j'acceptai de nous char- 
ger de tout IQ service religieux de l'école. 111 consiste II 

B dire, tous les dimanches dans notre église, la messe aux 
enfants, avec une instruction de dix minutes, et à chanter 
les v&pres avecqa bénédictfon du Trks-Saint Sacrement ; 

faire une visite zi l'école toutes les semaines et une con- 
f&rèÏice àUx" BI~ves~tous~les quinze jours. 

- Le personnel comprend : 4 0  les chefs, qui sont le com- 
mandant et le capitaine ; 20 trois lieutenants et trois 
adjudants, chargés des trois bataillons; 3. les maré- 
chaux des logis et  les brigadiers, disperses lans  les 
rangs et  qui ont la surveillance ; 40 huit institutews 
'Iaïques, fort mal dispos& pour le service religieux. Les 
enfants ne sont reçus qu'a treize ans; généralement ils 
ont fait la première cohimunion et ils doivent s'engager 
zi dix-huit ans. 

On est bien étonn6 de voir que l'État, qui expulse les 
pr6tres et les religieuses des casernes et des hapitaux, 
@onfie aux Oblats le service religieux de l'école, et aux 
sœurs de ~ a i k ~ i n c e n t d e - p a u l  le soin des enfants, B la 
cuisine et à l'infirmerie. II ne faut pas croire que ce soit 
par religion : le syst&me est ici comme partout la neutra- 

lité. Vous aurez de la religion si vous voulez. L'enfantsent 
très bien cela. Mais l'administration veut, donner une ga- 
rantie aux parents qui, pour la plupart, denverraieiit pas 
leurs enfants zi cette école s'ils ne saraient pas qu'il y a 
un service religieux régulier. 

On attendait trois cents enfants pour Ia première 
année et cinq cents pour la seconde ; il en vint, la pre- 
mière année, deux cents. 

A part quelques sujets qui sortaient des casernes, ils . 
furent très gentils; ils se sont bien vite mis. à répondre 
aux prières et  à chanter les Kyrie, les cantiques, 1'0 sa- 
lutaris et le Domine satvam fac à la messe, aux vêpres et 
à la bénédiction. Les cliefs furent étonnés de ces pro- 
grès, et  Iss personnes qui venaient assister aux offices 
furent t5mer*seillés du chaqt et de la tenue. 

La seconde année, il en vint un. peu plus de cent ; 
mais, comme il en était parEi quelques-uns, ils ne dé- 
passèrent pas trois cents. En augmentant en nombre, ils 
n'augmentèrent pas en piété; ils gardèrent moins le 
silence et sYappliqu8rent moins au chant, sauf -pour les 
cantiques, qui sont nos,cantiques de missions tres popu- 
laires et chantants. 

Je dus recourir à l'intervention d u  commandant, 
qui augmenta le nombre des surveillants et donna des 
ordres sévères; les enfants furent plus d'un mois affec- 
tant de ne pas répondre aux prières et de ne pas chanter, - 
La troisième année fut meilleure sous le rapport de la 
tenue et nous le devons surtout au bon vouloir des 
officiers. 

Le service à t'écoie fut plus difficile à organiser; on a 
coupé la chapelle du séminaire pour en faire trois clas- 
ses, et l'on linavait pas son& à disposer d'un local pour 
l'aumônier et d'une salle pour Ies rbunions. Quant aux 
confessions, il fallut d'abord gagner la bienveillance des 



cbfs  et des officiers; souvent on s'aperçut de la mauvaise 
voiont&des sous-officiers chargds d'appeler les enfants; 
;lesexi&mes du service en retinrent aussi quelques-uns. 
Nous n'iwions obtenu de confesser les enfants, sauf les 
malades, que pour Noel et Pgques. 11 y en a eu, ces 
trois années, un peu plus de la moiti6 à NoEl et un 
peu plus des deux tiers & Paques qui ont fait leurs de- 
voirs. 

NOUS avons eu la confirmation, dans notre église, le 
B jui t 4888 ; les paroissiens étaient plac6s au c13té gau - b" ' c e et il la tribune; les enfants de l'école, au chœur et au 
cJt6 droit. L'église était comble, la tenue irréprochable, 
les chants ont 6té ex6cut6s avec un entrain admirable 
par les enfants de troupe et ceux de la paroisse. Mon- 
seigneur a par16 sur le drapeau. 

, Les garc;ons ont un parrain, les filles ont une mar- 
raine; .pendant que l'Éveque confirme, ils posent la main 
sur 196paule du confira6 ; c'est le commandant qui a 
rempli avec dignité et joie cette fonction 2 l'kgard de 
ses enfants. 

Le gdnkral Grandin est venu, autmois de juillet de 
cette annee, faire l'inspection de 1'Bcole. En visitant Mon- 
seigneur, il lui a exprim6 le désir qu'on fit davantage 
pour le service religieux ; mais ayant assiste ensuile ii 
une messe du dimanche, il se montra très content de la 
denue et du chant, ainsi que-du sermon pr6ch6 par le 
P. PAQUET ; en signe de satisfaction, il leva toutes les 
punitions des enfants, de retour à 1'6cole. 

Voici au sujet de cette inthressante Bcole nos desidemta 
qui ont été approuvés par le R. P. Provincial lors de sa 
visitp et que je me propose de soumettre A Mgr 1'El7eque 
d'Autun : I o  A defaut d'une chapelle, affecter au moins 
une salle qui puisse servir à I&site des enfants et aux 
confdrences, auxquelles on appellerait tous les dl&ves par 
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sections de cinquante à soixante ; Po qu'un Pbrec soit 
entihrement consacr6 à cette œuvre. 11 y aurait de 
quoi l'occuper. Monseigneur est tr&s favorable & ce 
projet, et  il a promis au  R. P. Provincial de favoriser sss  
intentions. 

Les PP. REYNAUD et ROUSSEAU viennent de nous arriver 
en remplacement des PP. GIW et PAQUET. Je suis heu- 
reux de pouvoir vous dire, mon révérend $ bien cher 
Père, que la maison de Saint-Jean, qui est dans de bon- 
nes conditions matérielles, pourrait faire beaucpup de 
bien si son personnel était plus stable et plus 'nombreux. 

Veuillez agrder, mon révkrend et bien cher Père,, l'as- 
surance de mon tres humble respect et de mon affec- 
tueux dévouement. MARCEAL, O. 1. I. 

SPES NOSTRA SALVE ! 

Notre-Dame de Pontmain, le i e*  octobre 1889.' 

Mox TRES RÉVÉREND ET BIEN-AINE PÈRE, 
Nos maisons de France vous ont fait l'bdifiant rBcit de 

leurs œuvres, de leurs travaux, de leurs épreuves méri- 
toires et  de leurs triomphe's, et nos cœurs de freres ont . - 
tressailli de joie à la lectiire de ces pages attendns- ---. 

santes qui remplissent nos Annales de septembre. La 
P 

maison de Pontmain peut-elle garder le silence , P n  -~ 

car alors on pourrait l'accuser de n'abriteqsous son toit --- 
que des ouvriers ~an's travail, ou- des soldats saiis cou- 
rage et sans armes. Nous venons donc ajouter tardive- 
ment notre humble gerbe à cette abondante moisson 
récoltke par nos frères, moisson gui réjouit si grande- 
ment le père de famille. 
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, Missionnaires et chapelains, lou t à la fois, d'un sanc- 

tuaire si fréquent& nous sommes appelés à combattre 
tour à tour sur deux champs de bataille oiî les maments' 
de tr&e sont de c a r t e  durde : les Mzsions et k Pèle- 
rinage. Nous courons constamment de l'un à l'autre : 
les missions provoquent les pélerinages et les péleri- 

. nages ti leur tour sont pour nous l'occasion de négocier 
les missions. 

C'est sur ce double thétitre de nos travaux que je vous 
fnvit mon bien-aime Père, à nous suivre arec bien- 

* .&ce. 
Depuis le mois de décembre 1887, nous comptons 

98 retraites, 12 missions, 4 caremes, 1 mois de Marie, 
10 retraites religieuses ; et, d'autre part, 154 phleri- 
nages. Les PP. B~RTBELON, MONTFORT, REYNAUD, COLONBOT, 

, PAYS et BAUGE, se sont partagé ces divers travaux. 
Cette longue campagne de vingt et un mois s'est ou- 

verte par la mission de ChAtiIlon-sur-Colmont-(Mayenne). 
Cette paroisse qui compte 2 400 &mes avait été évangé- 
lisée, il y a quatorze ans, par les RR. PP. AUDRUGER, 
TBÉVENON et PAYS. 

Les paroissiens gardaient un souvenir fidèle de cette 
mission de 1878, qu'ils appelaient toujours 1s Grande 
Mission. 
Les Oblats de Marie Etaient désignbs pour raviver ce 

souvenir, pour cultiver le champ .arrosé des sueurs de 
leurs frhres. . - 

Donc, le premier dimanche de l'Avent 1887 , les 
PP. B~RTHELON , REYNAUD et BAUGE commençaient les 
saints exercices. 

Tyis journhes de visites, 2i travers la paroisse, sous 
une pluie torrentielle, la retraite prechée aux enfants, 
les cbrémonies faites suivant le directoire, le chant des 
cantiques, tout contribua avec la grace de Dieu, à nous 

fendre maîtres -bientbt de la situation. Les paroissiens 
accguraient tous les soirs à notre appel, des points les 
plus éloignés. Le B. REYNAUD les intéressait vivement 
par ses gloses où il excelle; le P. BAUGE, B peine relevb 
d'une longue maladie, attirait les retardataires par sa 
bonté et par ses cheveux blancs, le P. Supérieur menait 
le chœur des cantiques. 

Prés de dix-sept cents communions, cent +trente-cinq 
retours, une communion générale de huit cents hommes 
à la messe de minuit, une plantation de croix solennelle : 
tels furent en résumé les résultats fructueux de cette 
belle mission, aussi consolante que laborieuse. 

Cependant, un homme assez haut placé dans la 
paroisse ne .s'était pas rendu à la @ce ; il assistait le 
dernier jour àt l'érection du calvaire, caché derrière un 
taillis. C'est là que Dieu l'attendait. Pendant vingl mi- 
nutes, près de deus mille fidèles groupés autour de la 
Croix triomphante, chantaient à pleine voix ce refrain 
enthousiaste d'un de nos cantiques : J e  ne crains g.im, 
Jesus est avec moi ! d 

' Le cœur du pauvre pbcheur s'attendrit ; à huit heures 
du soir, il frappe à Ea porte du presbytère et réclame un 
missionnaire. Le lendemain il venait à la table sainte et 
pouvait dire comme ses compatriotes : Je ne crains rien, 
Jésus est avec moi. 

Mission de Beauchamp (Manche). - Pendant ce temps, 
le P. MONTFORT travaillait de son côté dans le diocèse de 
Coutances.Beauchamp est une petite paroisse de500 âmes. 
Cn seul missionnaire semblait devoir suffire largement ; 
mais bientôt l'atlen<e du prédicateur fut dépassbe ; les 
paroisses voisines, sous la conduite de leurs curés, en- 
voyaient chaque soir & Beauchamp de nombreuses depu- 
tations. Le travail prit dès lors les proportions d'une 
mission vraiment régionale. Mgr l'Évêque de Goulances, 



, . 

rieilleu de l a g r h e ,  voulut venir lui- 

,qui avaient' durd 
AGrandeur adressa la parolé la ' 
plu& :d'un millier de personnes, et 

naire du bien onér6. 
r--- par son ministhe. 

L a  lievue catholique de Coutances fit paraître un long 
article très 6logieux. ' 

Dans les intervalles des missions, nos Péres ne restaient 
as inactifs. 

/,Le P. kanrauo prbcchaait des retraites aux peqsionants 
de Saint-Joseph, à Fougéres ; de l'Ange gardien, B Dom- 
front; des eEfants de Marie, A Gael (Ille-et-Vilaine). 

Le P. MONTFORT 6vangélisait les paroisses de Saint- 
Cyr, de Javron e t  de la Baeonnibre, du diocèse de Laval ; 
les paroisses d'Eanc6, de SainlGermain, de Marti@- 
Ferchaud, du diochse de Rennes ; la paroisse de Langro- 
nay, dans les Côtes-du-Nord. 

. hl?. Suphieur donnait-la retraite aux sœurs hospita- 
lihres de Saint-Joseph d'Ernée, prbchait les trois jours 
des Quarante Heures, Notre-Dape de Mayenne, et une* 
retraite paroissiale A Saint-Léonard de Fou,. rneres. 

Le P. BAUG~,  à peine remis de ses fatigues, prbchait 
pendant deux semaines un retour de mission aobontenay. 
Le succks d6passa les espérances ; on se serait cru aux 
beaux jours de la mission prkchée l'année précBdente 
par les PP. BERTRELO~, PAYS et BAUGÉ. Même auditoire 
compact tous les soirs, même entrain dans le chant des 
oantiques.:Le jour de l'Adoration, 44 fkvrier, près de onze 
cents communions venaient consoler le cœur du pasteur 
et du missionnaire. Quelques personnes, qui avaient 

* 
résidB à une prernihe grice, revinrent ail bon Dieu avec 
bonheur. 

Le Cardme venu, on se remit en campagne. Sur la 
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demande .du R. P. Provincial, le P. B A U G ~  fut appel6 à 
Jersey pour une seconde station qdragésimale.  r : 

Tour à tour, il exerça son zèle dans les deux. missions 
de Saint-Martin e t  de Saint-Thomas, et put  constater le 
bien réel opkré par nos Pères au milieu ,de ces popula- 
tions si difficiles. 

Pendant ce temps, le P. MONTFORT prechait le Carême à 
Saint-Clément, de Cherbourg. Cette paroisse laisse beau- 
coup à désirer au  point de vue des pratiques religieuses. 

Le missionnaire crut devoir faire, quelques cérémonies 
pour attirer les indiff6rents et  pour toucher les pécheurs 

La consécration de la paroisse 21 la Sainte Vierge. e 
la réparation au  Saint-Sacrement eurent un grand Bclat 
et amenhrent une grande foule 5 l'église. DBs lors, l'audi- 
toire fuf formé.et demeura fidéle jusqu'g la fin. 

De nombreuses communions pasca~es,. parmi lesquelles * 

deux cents retours, couronnêrent dignement cette sta- 
tion. 

BIission de Notre-Dame d'A ueniere (Laval). - Je me 
permets, mon très révérend Pèrej de vous citer quelques . 
extraits d'un article publié par la Semaine religieuse, sur 
cette mission. Votre perspicacité saura faire la part des - 
exagérations : b 

u Le samedi 3 mars, deux des chapelains de Notre- 
Dame d7EspBrance, le R. P. BERTEELON, supérieur, et le 
R. P. REYNAUD, quittaient le sanctuaire de Marie, à Pont- 
main, et se dirigeaient vers celui de Notre-Dame d'hve- 
nière, où ils étaient appelds 2~ donner les exercices #une 
grande mission pendant quatre semaines.. Le lendemain, ' 

ils faisaient solennellement~leur premihre entrée dans 
l'église où d6jh se trouvait rkunie une foule avide de les 
entendre. Bientdt le K. P. Supérieur apparaît en chaire 
pour dire à lous la grandeur, l'importance de l'œuvre 
qui vient de commencer, le bonheur qu'il Bprouve en 



retrouyant,ici comme A Pontmain, le regard de Marie, et 
en pensant qu'une mission bénie par sa main mater- 
nelle ne restera pas stérile. Cette esptanoe allait 
devenir' bient&,une sai~issante rhalité. Pendant trois 
jours eondcutifs, les deux missionnaires, avec un &le 
que n'arrbtent ni la vaste étendue du territoire de la 
paroisse ; ni la mu1 tiplicité de ses foyers , emploient 
tous leurs instants à visiter les paroissiens ; à tous ils 
 eul lent dire une parole encourageante, adresser un 
appel pressant ; dans leurs mains d'apbtres, ils veulent 

&erP1a ma& du pauvre comme du riche, du pégheur 
comme du juste. La tache &ait rude, mais l'hospitalitd 
si bienveillante et les promesses qu'ils requrent partout 
leur firent oublier la fatigue et la peine (4). Au soir du 
premier jour de leurs visites, quand ils virent autour de 
leur chaire un auditoire déjà serré, compost5 en grande 
partie de ceux-18 memes qui avaient été visites, ils ne 
purent taire le désir ardent qu'ils avaient de continuer 
les jours suivants leur course évang6lique. 

Y AU soir du troisikme jour, l'église était remplie; et 
cette visite qu'ils avaient reçue, les paroissiens de Notre- 
Dame d'Avenikre ont voulu la rendre chaque soir ?i leurs 
missionnaires jusqu'au jour de PAques. 

u Le deuxikme dimanche, Mg' BOUGAUD, arrivé depuis 
quelques jours seulement 2 Laval, vint faire sa première 
visite à Notre-Dame d'Avertikre. Il pr6sida la cérémonie 

de la consécration de la* paroisse la Sainte-Vierge, et 
bénit le ministére des missionnaires. 

a Pendant la seconde et la troisikme semaine, les infa- 
tigables prédicateurs ajoutèrent & l'instruction du soir 
une instruction chaque matin ; on aurait toujours voulu 

t 

(1) L'accueil ne fu t  pas toujours s i  sympathique. En entrant dans 
un atelier, un des missionnaires fu t  reçu au chant de la MarseiZlaise. 
Mais ce fut, Dieu merci, une exception. 

les entendre,'tant Btait riche et abondante la semence de 
lem parole. Leur temps fut des, lors partagé tout entier 
entre Ia chaire et  le tribunal de l a  pénitence. Tous les- 
soirs, après l'instruction, ils durent prolonger leurpré-. 
sence B l'église pendant de longues heures, pour en- 

- i 
tendre les confessions. 

t Dieu daigna récompenser tant de zèle. Marie, dont, 
chaque jour, ils avaient implor6 aide et' protection, a 
béni les travaux de ses Oblats. Chaque soir l'exercice se 
terminait par ce refrain populaire que la foule chantait 
avec entrain : $-q . '. 

Notre-Dame a'Aveniere, 
Nous implorons votre secours. 

- Sur vos enfants, aimable MBre, - Veillez partout, veillez toujours ! 

~issance qu'ils 
qui ont été faites sous leurs yeux, et dans les remui- ~. 

gnages de sympathie et  de sincere reconria 
ont reçus de toute la population. M. le curé a voulu se q ... 

faire lui-meme l'interpr8te des sentiments de ses parois- i3 
siens; Et lorsque sa voix autorisde a proclamé plus 

. .-.-, , 

étroites que jamais les relations déj2 bien intimes des 
deux sanctuaires d7Avenière et  de Pontmain, lorsqu'elle 
a exprimé le désir de revoir bientbt et d'entendre e x o r e  
ici les accents si apostoliques des missionnaires de Notre-. 
Dame d'Espérance, tous, répétaient du fond du cœur (73 
souhait de leur Bloquent interprkte : C' Au revoir, mes -. 

bien chers Pères, au revoir ! 1) 
Vous le comprenez, mon trks révérend Père, à ce 

compte rendu si blogieux, les missionnaires ont su mettre 
pour eux-memes un correctif. ' 

En effet, la population ouvrikre des rabriques s'est 



d&ob6%en:majeure partie a l'influence de la @ce. Pour 
&teindra cette classe aujourd'hui si rebelle, il aurait ta1111 
que :les .chefs d'usine nous prdtassent leur concours en 
donnant plus de liberté à leurs ouvriers. Toutefois, nous 
avons. remerci6'de tout .cœur la Trhs Sainte Vierge du 
bien réel opéré par sa protection maternelle. 
. Le lùndi de Pllques, le P. MONTFORT se rendait de 

Cherbourg à ~ri~ueville-sur-M&, pour y prhcher un 
retom de mission qui dura quinze jours. Cette paroisse, 
a trefois iqdifférente, avait été en grande partie ramenée 

4 i e u  l'année précédente par le zéle des PP. MQ~TFORT 
et BAUGÉ. Le retour de mission fut digne de la mission 
elle-mdme. On vit m h e  quelques pauvres pécheurs, 
que la premiére grâce n'avait pas touchés, se rendre avec 
bonheur à la seconde. 

Le mdme Pare donnait ensuite la retraite de première 
communion CI ~ e s h e s ,  la retraite d'adoration à Bais oh 
c l le Doyen l'appelait pour la quatrième fois depuis sa 
grande mission- de- 3886. - 

A peine rentré à Pontmain, le 3 mai, .fi était réclam6 
pour une  retraite de confirmation par M. le Doyen de 
Landivy. Le soir du dernier jour, le P. MONTFORT corn- 
mençait, B Pontmain, la retraite annuelle des 'pèlerins 
dans le sanctuaire; aprhs ces huit joua de prédication, il 
allait porter le secours de son ministère aux enfants de 
la Selle-Craonnaise et de ~ o u v i ~ n é ,  du diocase de Laval. 
puis aux paroisses de lllifaut et de Bourseul, du diooèse 
de Saint-Brieuc.' 

A la suite de cette dernihre retraite, le bon Père est 
venu demander a la communaut6, à la fin de mai, un 
repos bien merité aprés une longue et fructueuse cam- 
pagne. 

Le premier mai, le P. PAYS, de notre maison d'Angers. 
arrivait à Pontmain, muni d'une obédience du R .  P. Pro- 

vincial, et disposé il nous pr6ter le précieux concours deJ 
ses forces et de son széle. On les mit immédiatement: à 
c&tribution en lui confiant, de concert avec le P.,BancÉ,- 
l'importante retraite des enfants à E d e .  Le travail des 
confessions fut énorme : quatre cent cinquante suivirent 
la retraite, et grlce à l'appoint des paroisses voisines, 
huit cent soixante confirmants recevaient l'onction sainte 
des mains de Mgr Bougaud, le 5 mai. A' 

Le P. PAYS prêchait ensuite les retraites de première . 
communion à Pontmain, à la Croiseille, à .Laigné et dans 
la paroisse des Chéris, du diocése de Coutances. 

Pendant ce temps, le P:BAuGÉ prêchait-deux retraites 
tr8s importantes, l'une2 Notre-Damede Mayenne, l'autre 
ti la cathédrale de Laval où il avait été demandé nommé- 
mept pou? la retraite de confirmation. 

t 

Pendant la mission d'Avenière, ICI. le curé avait retenu 
d'at-ance le P. REYNAUD pour la retraite de premiére com- 
munion. Le missionnaire revit avec bonheur les enfants 
de cette paroisse ; quelques jours apr8s il ouvrait l'es 
exercices du mois de Marie dans la paroisse- de Saint- 

. 

Vénérand. Là, un surcroît de travail l'attendait : c'était 
la retraite des enfants, au nombre de plus de cinq cents. 
Le P. REYNAUD rentrait ii Pontmain, dans les premiers.# 
jours de juin,pour s'y reposer de ses laborieusesmissions. 

Toutefois, le sejour de Pontmain, pendant les premiers 
jours de mai et de juin, ne procure B nos PBres qu'un 
repos relatif. 

Les p6lerinages du Maine. de la Normandie et de la 
Bretagne se suivent presque sans interruption ; dhs lors, 

, 

les confessiofis, lès prbdicatiois, le chant des cantiques, 
les ~rocessions, enfin, la rbception des ecclésiastiques, 
absorbent une grande partie de nos journées. 

Quelques-uns de ces phlerinages de 1888 mentent une 
mention spéciale. Voici, sur, ce sujet, quelques extraits 



de.lz~etna*le re~i~ie11sec~ nr Le I O mai, fête de l'Ascension, 
MgrJjougaûdj &vepe de-laval, venait prendre possession 
dd1a:hasilique~de NotreDama d'Espérance ;et-donner la 
?. " 

confirination afix enfants de .plusieurs paroisses réunies. 
: Asept heuresietidemie, le prélat célèbrela messe dans 

13gliss paroissiale, -et, par un privilège qu'il n'avait 
accord& nullepart, donne à nos enfants la sainte commu- 
nion. Ces chers enfants n'étaient-ils pas les frères et 
comme les héritiers des heureux voyanls de l'apparition, 

méritaient-ils pas les attentions bienveillantes de 
le& ~ $ é ~ u e . & d e  leur Pkre?. 

A dix heures, la foule, le clergé, le conseil de fabrique 
et le cpnseil municipal se rendent processionnellement 
au presbytbre,pour recevoir Sa Grandeur. Cinq mille pè- 
lerins sont p&se~its ?i la f&e. Les portes de la basilique 
s'ouvrent. LePère Supérieur, après avoir présenté à l'Évê- 
que l'eau bénite et l'encens, lui souhaiie la bienvenue au 
nom de Notre-Dame; au nom des Oblats de Marie, gar- 
diens-du-sanctuaire; --- - - . . 

- Voici quelques-mes de ses paroles : 
« Notre-Dame de Pontmain, Monseigneur, salue en 

ce jour, dans ~ o t r e  personne auguste, l'évêque de son 
choix. 

(i Dans vos armes, elle a vu le cœur et la croix de Jésus- 
Christ ; dans votre devise, elle a lu ces paroles confiantes : 
Espoir sans peur. Et la dikne mère a tressailli de joie, 
car elle porte aussi dans ses mains le cœur et la croix 
de son fils, et sous ses pieds se déroule cette devise pleine 
d'espérance : « Priez, mes enfants. Dieu vous exaucera 

en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. 11 

(I A l'heure douloureuse oh la France agonisante pleu- 
rait, désarmbe, sur nos champs de bataille dévastés par la 
mort, et levait vers le ciel ses mains suppliantes, la Reine 
du ciel apparut dans cet humble village de Pontmain, en 

nous montrant le crucifix sanglant, source sacrée .de l'es- 
. . 

pérance chrétienne. 
N Le sang du sacré cœur et la croix de Jésus-Christ, 

telles sont les armes pacifiques avec lesquelles Marie ar- 
rêta l'ennemi triomphant et sauva notre patrie désespé- 
rée : en retour, la France reconnaissante honore la Vierge 
de Pontmain sous le titre de Notre-Dame,.de l'Espérance. 

u .Et vous aussi, Monseigneur, pieux et savant pan& 
gyriste du sacré cœur, vous venez vers Notre-Dame de 
l'Espérance, inscrivant sur votre blason l'image de ce 
cœur adorable et de la croix ; et, confiant dans ces armes 
divines, en face des effortscoalisés de l'enfer et dumonde, 
votre cœur de pontife déborde d'espérance : Espozr sans 
peur. 
. « Oh ! bous étes vraiment l'évêque de .Notre-Dame de 
Pontmain, et, dans son sanctuaire, aujourd'hui vous pou- 
vez chanter, arec le prophète, le cantique de votre recon- 
naissance au Seigneur : Domine, singularlter in spe consti- 
luistime! ..... » , 

Hélas ! mon très r6vBrend Père, que les desseins de 
Dieu sont insondables! Fallait-il que bientat une m<rt 
prématurée vînt renverser tolites ces espérances humai- 
nes, et plonger de nouveau dans le deuil la pauvre Église 

Jr 

de Laval ! 
Cependant Monseigneur, visiblement ému, se recueil- 

lit un instant. La foule qui remplissait l'église, avide de 
l'entendre, faisait silence. 

a Oui, je veux &Ire l'évêque et le serviteur de Notre- 
Dame de Pontmain, répond le. pieux pr'61at avec un ac- 
cent de sainte Bnetgie qui met des larmes dans tous les 
yeux ; je veux me dévouer pour son culte ; je lui promets 
de venir bientbt consacrer sa basilique. 1) 

Ce n'était là-ue l'exorde du beau discours que Sa 
Grandeur allait bienti3t prononcer, et comme la premikre 

T. XXVIJ. 3 1 
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note de cet hymne d'slmour que son mur de fils allait 
chanter en l'honneur de la meilleure des m8res. 
' La grand'tnesse oommence, oklbbnde parle R. B., Joseph 
BARBE~B~TE, q u a h e  heureuse ooïnoidence avait amen6 à 
E~ùntmain,Aprérl'Bpanfle,Monseigpeur monte en chaire. 
Nous ne pouvons donner ici qu'un r6sumé bien pille des 
pa~oles brûlantes, qui, de son cœuq desoendirent dans 
les nbtres, poua les attendrir et les combler de joie : 

(t J'avais longtemps h W 6  à accepter le lourd fardeau 
~ & d s o o p a t , ;  mais une parole fmti0ante du Souverain 
Pbntifevint relever mon courage : (1 Vous serez Bvêque de 
« l'exoellent diooase de. Laval. s Je ne pouvais plus re- 
fueer. Gouverner un diocbse consacrkl B la sainte Vierge, 
devenir l'évêque de Notre-Dame de Pontmain, vouer 
les dernibe~ann6ee de ma vie h faire connaître et aimer 
cette bonne  are ! *tendre son culte, consacrer sa basi- 
lique, ehef-d'œuvre d'aruhiteoture qu'a bilti, comme par 
enohantement, la pi6 tt5 ~econnaissante de ce dioubse pri- 
vilt5git5-;-rapptAerà laFrance les enseignements si fkonds, 
au point de vue social et intime, qui ressortent de cette 
apparition merveilleuse.. .. . Quel magnifique p~ogramrne 
je voyais se dessiner devant moi I 

n f 'y suis venu.,. et je demande la TrQs Bainte Vierge 
la grace d'accomplir toute ma mission ... 

a Mon berceau fut plad h l'ombre d'un modeste sanc- 
tuaire de Maria, invoquée saus le titre de Notre-Dame 
de Bon EspoEr; je veux, jusqu'g la tombe, dévouer le 

e~este de mes forces et de mon Rnergie!au culte de Notre- 
Dame de la Sainte Espérance ! Q 
. Hélas 1 mon bien-aim6 Père, toutes ce8 prsmesses si 

blles se sant ensevelies dass un tcunbeau I 
Faut-il dono nous d&soler, comme ceux qui n'ont plus 

d ' e ~ h a n c e  ? En trois ans, trois Avbques apparaissent un 
instant sur le sidge de Laval, deux d'entre eux se propo- 

sent de consacrer la basilique dé-pontmain, et Ia inort- 
vient. déjouer leum plans et dhsoler tous,les camps 1 

C'est un étrange mystére, qui décourag,e les.faiblesli ' 

 our rio us, trhs r6vérend PBae, nous espbrons oontre 
toute espdrauoe. - Nous croyons, sans vouloi~ imposer' 
notre maniére 8interprCter ces douloureux Bvénements, 
que Notre-Dame de Pontmain; la Vierge du  crucifix, ne 
peut pas voir son propre triomphe, tant Que JBsus-Christ. 
crucifié sera foulé aux pieds par la Franoe en délire. 
Dans les épreuves 'de notre sanctuaire, nous voyons l'i- 
mage de Marie qui porte la croix toujours ensanglantée. 
Ne faut-il pas qu'elle o@e u n  asile assure dans ses bras 
et sur son cœur maternel &,Jésus-Christ, son Fils, qu'elle 
voit ConstctMment banni de notre nation coupable ? - 
Ne faut-il pas qu'elle garde le crucifix, afin que bientdt* 
la France repentante vienne le ppadre dans ses mains 
virginales, poiir le planter, victoriew, en tête d'une 16- 
gislation nouvelle et franchement chrktienne ? 

Alors, ce sera le triomphe de Notre-Dame de Pmt- 
main ; alors seulement, nous verrons la %n de nos épreu-' 
ves. Après le pèlerinage de Mu Bougaud, nous possédions, 
quelques semaines plus tard, le 142 juin, Mgr Gonindard, 
arehevêquede Sébaste, coadjuteur de S. Em. le cardinal 
Place, arohevêqus de Rennes. Sept mille Bretons du 
diochse, de Rennes formaient son cortège : Rennes, Vitré, 
Fougbres, Saint-Georges, Louvigné-du-Désert, , Luitr6, 
La Selle, Princé, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-Ger- 
main, Btaient accourus en foule pressée pour offrir à 
Notre-Dame de Pontmain, libér-rice de 'la Bretagne, 
lem reconnaissance et leurs vœux. Le 24 mai, fête de 
Notre-Dame AuXiliatrice, vingt-deux paroisses de la 
Mayenne et'de la Manche étaient réunies aatonrds leur 
mare. Les phlerins Btaient si nombreux, que pour satis- 
faire la dbvotion de tous, nous avons eu deux grand'mes- 
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ses, deux processions, deux sermons. Le diocèse de Laval 
a eu les prémices ; le diochse de Coutances a couronph 
la journée. 

Je ne veux poursuivre plus longtemps, trks r6i6- 
rend Père, le-long détail de ces pelerinages qui se conti- 
nuent ainsi chaque .année durant les mois de mai, de 
juin et de septembre ; mais je dois vous dire que nos 
Pbes ont encore bien employé au dehors les courts mo- 
ments de relbhe. 

. A n  juin, le P. COLOMBOT prechait la retraite des enfants 
au Loronx (Ille-et-Vilaine) et la cérémonie de ia confir- 
mation devant Mgr Gsnindard, qui fit au missioniiaire 
l'accueil le plus aimable. 

Lesderniers. mois de 1888 comptent ensuite à notre actif 
la retraite du prc te  catholique à Fougéres, des retraites 
d'enfants à Saint-Paul de Flers, à Landisacq, à Tournay- 
sur-Dive et à Haleine (Orne) ; les deux retraites de Saint- 
Fraimbault-de-Lassay, pr&chées par les PP. SGPÉSIEUR 
et PB-PS ; les deux retraites d'Evron, oh nos Péres ont 
6th appeles comme confesseurs ; les quatre retraites de 
la Sainte Famille, à Laval, à Mayenne, et à Chilteau- 
Gontier ; la neuvaine de Notre-Dame de Sion, prêchée 
avec succès par le P. REYNAUD ; la retraite des anciennes 
élèves du pensionnat de Hautes-Follis, à Laval, inaugu- 
r6e par le P. Supérieur ; la mission du Loroux et la re- 
k&e d'adoration à La 'Chapelle-Janson (diocése de 
Rennes), la mission de Megrit (~6tes-du-~ord);  un retour 
de mission à Beauchamp (Manche), un retour de mis- 
sion à Gesvres, prêchés par le P. MOXTFORT, ainsi qu'une 
retraite à Congrier; puis une mission A La Templerie, 
une retraite à Lonlay-l'Abbaye, pr@chées par lep. B A U G ~ ;  
des retraites à Fontaine-Couverte, $u pensionnat des 
Sacrés Cœurs de Laval, à Plancou~t (Cbtes-du-Nord), 
B La hlouche (Manche), B la Pellerine, à la Braconnière, 
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aux Enfants Be Marie de Jersey, A la paroisse- Saint- 
Samson, près Dinan. 

L'année s'est terminée par la mission d'Arcachon, à 
laquelle le P. REYNAUD a apporté un si précieux concours. 
Les Annales de septembre vous ont dit-quel succès avait 
couronné son zèle et  celui de ses ardents collaborateurs. 

.Vous me pardonnerez, mon trés révérend Père, cette 
longue énumération de nos travaux. Je  vcrlilais vous faire 
constater que vos missionnaires de Pontmain ont été lar- 
gement occupés en 1888. 

L'annBe 1889 leur a ouvert une campagne non moins 
laborieuse. 

Chaque année commence, à Pontmain, par la fête an- 
niversaire de l'Apparition, le 17 janvier; nous nous pro- 
posions de-lui donner le plus grand éclat en 1889, comp 
tant sur la présence assurée de notre Bvêque bien-aimé. 
Mgr Bougaud voulait si bien glorifier Notre-Dame de Pont- 
main! Au mois d'aoat 1888, prdsidant la retraite des - 
Sœurs d7Evron, qui fut prêchée avec le plus grand succès 
par le R. P.- LÉmus, Monseigneur no& disait dans l'inti- 
mité : tt Je veux deux choses si le bon Dieu me ~ ê t e  vie : I: 
consacrer la basilique en 1889, et  couronner Notre-Dame 
de Pontmain au nom du Souverain Pontife ! » P 

Nous prkparions donc de grandes fêtes pour le dix- 
huitième anniversaire de l'Apparition ; mais la mort toute 
rhcente du vhnéré prélat vint jeter un deuil sur la solen- 
nité. Cependant M. l'abbé Lemaître, vicaire capitulaire 
de Laval, voulut venir présider la fête ; sa pamle magis- 
trale et pleine d'espérance fortifia tous les cœurs. L ~ S  

cinq mille pèleriris de la journke quittèrent le sanc- 
tuaire, confiants en la Sàinte Vierge, assurés qu'eIIe 
saurait nous réserver un Bvêque de son choix. Aujour- 
d'hui; cette espérance est réalisée. M g r  Cléret, nommé 
8vêque de Laval pendant un p8lerinage qu'il faisait CL 



e de Lou~des, sgra:sans nul doute le dkvoue 
serviteur de Notre-Dame de Pontmain. La clbture des 
. fbtes-du i7janvier allait ouvrir à nos missio~riair& leur 
. noliveUe carriare apo&olique, 

,Le PA SupBrieur.pr4chait pendant huit jours une re- 
traite paroissiale B Saint-Mathieu de Quimper; puis peu 
de t&mps apros la retraite d'adoration à Saint-Aignan- 
sur-Rok Cette paroisse de la Mayenne est acquise aux 

- Oblats de Marie depuis de longues années. On y garde le 
ouvenir toujours vivant des RR, PP, SOULLIER, GIGAUD, 

/Roua, REYNAUD, etc, Les exercioes ont 4th fidhlement sui- 
vis pendant une seqaine par de trhs nombreuses com- 

1 

munions. 
Pendant ce ternps,le P. P~~e.6vangélisait deux parois- 

ses de la Mayenne, Le Bourgneuf et Longuefuye, - Le 
premier travail a Bt6 parbiculihrement consolant. - Tous 
les soirs pendant huit jours, foule compacte aux instruc- 
tions; travail de confession absorbant tous les instants 

. du-missionnaire ; commwiion presque générale de la 
-paroisse tout en.ti&re. 
: A.Lava1, le Pa REYNAUD prechait la retraite des 6lhves 
au pensionnat de sain &Étienne. 

De son cbté, 10 P. MOXTFORT donnait la ret~aite d'ado- 
ration B Saint-Aubin*des-PrBaux (Manche) et un retour 

; de mission à Senonnes, pendant que le P. BAUGI~ travail- 
lait dkns une grande papoisse du diochse de Séez, à Lon- 
lay-l'Abbaye, % 

ku'mois de février s'oiivrait, dans le diocèse de Rennes, 
la mission de Poilley, prbhée par les PP. MONTFORT et 
PAYS. 

+ 

Poilley n'avait pas bonne rbputation, et les mission- 
naires avaient eu bien soin de confier à Notre-Dame de 
Pontmain le succbs de ce travail important, et peut-être 

difacile; - mais les paroisses bretonnes les moins fer- 

ventes sont encore merveilleuses de foi et d'esprit ch& 
Gen ; - aussi, grâce à Dieu et à sa Sainte Mére, g rhe  au 
&le en t rdna t  de nos sxccilleats apbtresi ' la plam 'fut 
prise d'assaut. Tout le monde rbpondit B Vappel des.ii& 
sionnaires, et le lendemain de la cl6ture de la mission, 
cinq oents de ces chretiens rhgbnérbs dan$ 1% sang de 

+ JBsus-Christ venaient remercier Notre-Dame de Pont- - 
main et communier dans Bon sanctnafre, 

Ce magnifique pèlerinage fut le digne couronnement 
de oes jours de salut ; depuis ce temps, nos missionn 
ont eu la consolation d'apprendre que les fruits de 
version ont et6 durables; 

Le pblerinege termine, le P. MONTFORT partaitpour Le . 

Lescoaet, sa paroisse natale, pour y prêcher une mission. 
Tous se5 compatriotes rbpondirent à son appel et vinrent 
s'asseoir au banquet eucharistique. 

Rentrb à la communauté, 'le P. PAYB devait renoncer 
soudaimment à ses chares missions et acoepter la nou- 
velle obédience qui lui était donde. Le il. Pc Provincial 
lui oonfiait le soin de la paroisse de Pontmain,-où- il- &ait 
depuis longtemps oonnu et apprécié. De l'avis de tous, le 
choix ne pouvait pas Btre meilleur pour l'apaisement des 
esprits et pour le bien des âmes. Q 

Le Carême venu, quatre chantiers apostoliQues s'ou- 
vraient & la fois pour nos missionnaires : les deux stations 
quadragésimales de Notre-Dame de Saint-Lô et d'ErnBe ; 
les missions de Montaudin et de Montfiours. 

Montfîour9 est une petite paroisse des environs- de 
Laval, admirablement sitube sur le pencha# d'une col- ' 

line, entoukhe de bois, véritable nid enohanteur encadrij 
dans la verdure. C'est peut-@tre ce qui lui avalu son 
nom, Mons fterum. Malheureusement, l'esprit religieux 
de la population (tait un peu en souffrance depuis 
quelques asobes. Une centaine d'hommes, employbs h 
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l'exploitation des barriBres, étaient f ;ombés dans I'indiff 

Pendant les trois -premieres semaines du ~rêime,'  le 
P. BAUGB fut chargé d'aller travailler ce sol ingrat, et 
Dieu sait combien ce bon Pète a su le féconder de ses 
sueurs ! Visites à domicile, cérémonies de la mission, 
confessions des hommes, prolongées bien avant dans la 
nuit : le missionnaire a employé toutes les industries de 
son zBle ; il en a été récompensh au dela de toute espé- 

e: La montagne des fleurs avait donné des fruits, 
S k t a i e n t  des fruits de salut et de sanctification. 

M. le curé nous é+ivit aprh  la mission pour noris 
exprimer toute sa reconnaissance envers Nolre-Dame dc 
Ponlmain et envers son dévoué missionnaire. 

Le P. B A U G ~  se rendit ensuite à Montmartre oh il put 
goûter, auprhs du Sacré-Cœur, un repos bien mérité. 

Mission de Montaudin. - Pour ce travail important, 
no& avions besoin de secours. La maison de Montmartre 
nous-vint- gracieusement en aide en nous prbtant un de 
ses chapelains. Le P. ROUSSEAU fut désigné pour venir 
seconder le P. MONTFORT, et nous aimons à remercier ici 
ce cher Père de tout le zèle qu'il a déployé pour le plus 
grand bien des ames et de la Congrégation, dans cette 
mission où il faisait ses premières armes. 

La paroisse de Montaudin, sitube dix kilomètres de 
Pontmain, compte un certain nombre de maisons bour- 
geoises, d'employés au gouvernement , classe qui se 
laisse difficilement atteindre et toucher, m@me dans les 
missions. Ici, l'action de la grgce et le dévouement des 
missionnaires déterminèrent un succes presque uni- 
!ersel. Tous les paroissiens, sauf quatre, ont fait leur 
devoir. 

Toutes les cérémonies se firent avec le plus grand éclat, 
Un'cliœur de quatre-vingts jeunes gens, auquel répon- 
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dait un autre chœur de trente jeunes filles, donnait un 
grand entrain à tontes les réunions. 

Au fond du chœur, sur un t r h e  éblouissant-de 
lumière, i'image de Notre-Dame de-Pontmain piésidait 
souriante à tous les exercices de la mission. Aussi, c'est 
à Pontmain, aux pieds de la MPre d'espérance, qu'on 
voulait clore ces jours de grâce et de salut. Le lundi de 
Pâques, septàhuit cents paroissiens se mettent bravement 
en marche ; les cantiques d'actions de gr?lce sur les lèvres, 
on les voit entreprendre à pied leur pieux pèlerinage. 

Les voCites de la basilique retentissent des accents de 
leur reconnaissance. Une - cantate composée par M. le 
curé de Montaudin et chantée à deux chœurs, exprime 
à Marie -les sentiments de gratitude et d'amour qui ani- 
maient le's heureus pèlerins. Que la Très Sainte Vierge 
protège toutes ces &mes BdBles ! . 

Pendant ce temps, le P. Supérieur prêchait le Carême 
Zi. Ernée, et le P. REYNAUD à Notre-Dame de Saint-La. 

Ces deux stations sont à peu près similaires par le tra- 
vail écrasant dont elles accablent le missionnaire- - ,, 

A Ernée, dans une vaste église, la plus grande du 
diocèse de Laval, il a fallu prêcher trois fois chaque 
dimanche : à la première messe, à la grand'messe et aux# 
vêpres, sans compter une courte allocution pour la classe 
bourgeoise à la messe de neuf heures. L'auditoire de la 
grand'messe e t  des vêpres atteint un chiffre de deux 
mille personnes. Outre les sermons du mardi et du 
jeudi soir, le missionnaire est encore mis à contrC 
bution pour des œuvres multiples ; plusieurs instructi6ns 

, 

auxMères chrétiennes, aux Enfants de Marie, aus Sœurs 
hospitalières de Saint-Joseph, ajoutent passablement 2 
son travail, ainsi que la retraite pascale. Je ne dis rien 
des confessions qui dhpassent, B Ernée, toutes propor- 
tions raisonnables. 



Le bon Dieu hzsout0n~ ~es.forc0s du prbdicateur, qui 
commen~ait son cargrne trBa souffrant, et qui en est sorti 
gubrib - 

A saint-M, , i ' ~uvre  du, P. R ~ ~ u D  n'$tait pas moins 
laborieuise, elle l'était marne davantage au point de vue 
des prédicatibns. - 

Ohtre-Ia marche otdinaire des inetructions du Carême, 
le PBre a pr8oh6 trois retraites oonsécutives : aux 
domestiques, eus dames, aux hommes. La retraite des 
hommes est plus longue que partout ailleurs ; commencée 

A6%eroradi de la-semaine de 19 Passion, elle ne se ter- 
mine que le vendredi saint. Le petit drninaire, 19a?uvre 
de Saint-Vincent de h l ,  i'œuvre des tabernacles, 
l'csuvre des bons livres, ont r6clamB tour a tour d'autres 
instructions spéciales ; le prédicateur a su rependre B 
toutes ces exigences avec son talent ordinaire, doublé 
d'uiie bonne volont4 toujours constante, 

Pendant que les miseionnaires guerroyaient au loin, 
les PP. @ L O ~ O T  e t  PAYS gardaient le sanctuaire et la . . 
paroisse de Pontmain. 

Ici, le travail n'était pas moins absorbant. Durant les 
quatre dernieres semaines du Carême, les coufessions des 
&rangers sont nombreuses, la basilique comme à la 
paroisse. 11 faut, de plus, prdcher trois fois le dimanche 
et deux fois la semaine, Nos PBres, tout en gardant la 
maieon, restaient dans leur .rble de missionnaires. 
Le Gareme termin& $ P.- M O N T ~ R T  ne trouvait pas le 

repos absolu, il s'en faut. La mission de Trémeur, dans 
le diocese de Gaint+Brieua ; les retraites d'enfants de Los- 
couet, de Montsun, de BuiII6-Froidfond, de Saint- 
LhaaM des Bois, dans la Sarthe ; de Longueville, dans 
IavMaaohe ; du Leroux, dans le dioc&se de Rennes, l'oc- 
cupaient surabondamment durant les mois de mai et de 
juin. 
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Dans les mêmes mois, le P. ,&EYNAW prbhait les 

retraites de prerniére communion à Notre-Dame de 
Mayenne, à SaintbShnier, dans la Manche. .' . 7  

Les Religieuses de la Visitation demandaient le P. BEY- 
N A ~  2 Mayenne, le 14 juin, pour les evecoices d'un tri- 
duum solennel en l'honneur du Sacré-Cmr. Pendant 
ces trois jours, il faut au prédicateur tout un arsenal de 
sermons. Le P. REYNAUD était prêt ; touwles pblerinages 
de la ville et des environs qui ont visite la chapelle de la 
Visitation ont entendu la parole de Dieu ; le missionnaire 
s'est impose la fatigue, heureusement consolante, de 
pr6cher la dbvotion au Sacré-Cœur dix-sept fois en trois 
jours. 

Le P. BAUGÉ, après s'être reposé à Montmartre, allait 
prOcher à- Saint-Paul de Flers, dans l'Orne, du lundi 
41- avril au troisihms dimanche @près Pâques. Ce travail 
fut aussi fructueux que l'avait été celui de hiontflours. 

Le même Père donnait ensuite plusieurs retraites d'en- 
fants : à Cérences, dans la Manche ; & Chaillaud et à 
Saint-Denis de Gastines. Le P. PAYS lui succédait à Chail- 
laud pour la retraite d'adoration. 

A son tour, le P, Cotomo~ partait pour plusieurs 
travaux extérieurs et donnait les retraites de premiere g 
communion dans quatre paroisses du diocése : Brécé, 
Vauterte, La Selle-Craonnaise, Le Bourgneuf, 

Le 90 juillet, il recevait son obédience pour. Limoges, 
et le 30 du même mois, le P. P~LISSIER, de notre maison 
d'Angers, venait le remplacer à Pontmain. 

Le P. Supkrieur prêchait aux 618ves du colkge de Lës- 
neven (Finisthe) la retraite annuelle, du 14'au 19 mai. 
C'est un beau et consolant travail ; quatre cents ~eunes 
gens ont suivi les exercices avec un recueillement et une 
attention qui encourageaient singulihrement le prédica- 
teur, Le dernier jour, M@'LANARCEE, éveque de Quimper, a 
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1'&4oitatioa des oarribes, étaient tombés dans l'indiffé. 
pence1 ': 

*'Pendant les trois -premiéres semaines du Cartjme, le 
P. BAUG~ fut chargé Waller t~availler ce sol ingrat, et 
Dieu sait combien ce bon PBre a su le féconder de ses 
sueurs ! Vjsites à domicile, cérbmonies de la mission, 
confessions dei hommes, prolongées bien avant dans la 
nuit : le missionnaire a employé toutes les industries de 
son &le ; il en a été récompensé au delà de toute espé- 
rancx/a montagne des fleurs avait donné des fruits, 
e fd ta ien t  des fruits de salut et de sanctification. 

M. le curé nous &rivit aprbs la mission pour noiis 
exprimer toute sa reconnaissance envers Notre-Dame de 
Pontmain et envers son dévoué missionnaire. 

Le P. BAUGB se rendit ensuite à Montmartre oh il put 
goûter, aupres du Sacré-Cœur, un repos bien mérité. 

Mission de Montaudin. - Pour ce travail important, 
nous avions besoin de secours. La maison de Montmartre 
bous .vint - gracieusement en aide en nous prbtant un de 
ses chapeIains. Le P. ROUSSEAU fut désigné pour venir 
seconder le P. MONTSORT, et nous aimons à remercier ici 
ce cher Père de tout le zèle qu'il a déployé pour le plus 

O grand bien des âmes et de la Congrégation, dans celte 
mission oh il faisait ses premibres armes. 

La paroisse de Montaudin, située à dix kilométres de 
Pontmain, compte un certain nombre de maisons bour- 
geoises, d'employks du gouvernement , classe qui se 
laisse difficilement atteindre et toucher, m&me dans les 
missions. Ici, l'action de la grâce et le dévouement des 
missionnaires déterminbrent un succès presque uni- 
vene1,Tous les paroissiens, sauf quatre, ont fait leur 
devoir. 

Toutes les cérémonies se firent avec le plus grand éclat, 
Un chœur de quatre-vingts jeunes gens, auquel répon- 
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dait un autre c h i u r  de trente jeunes filies, donnait un 
grand entrain it tontes les réunions. 

Au fond du chœur, sur un trbne éblouissant -de 
lumiBre, l'image de Notre-Dame de-pont main préSidait 
souriante à tous les exercices de la mission. Aussi, c'est 
à Pontmain, aux pieds de la Mere d'espérance, qu'on 
voulait. clore ces jours de grâce et de salut. Le lundi de 
Pâques, septàhuit cents paroissiens se mettent bravement 
en marche ; les cantiques d'actions de @ce sur les lbvres, 
on les voit entreprendre à pied leur pieux pèlerinage. 

Les voûtes de la basilique retentissent des accents de 
leur reconnaissauce. Une cantate compcde par M. le 
curé de Montaudin e t  chantée à deux chœurs, exprime 
à Marie les sentiments de gratitude et d'amour qui ani- 
maient les heufeus pèlerins. Que la Très Sainte Vierge 
protège toutes ces âmes fidèles ! 

Pendant ce temps, le P. Supérieur prêchait le Carême 
à Ernée, et le P. REYNAUD à Notre-Dame de Saint-La. 

Ces deux stations sont à peu prés similaires par le tra- 
vail écrasant dont elles accablent le missionnaire. - ,, - 

A ErnBe, dans une vaste église, la plus grande du 
diocèse de Laval, il a fallu prêcher trois fois chaque 
dimanche : à la première messe, à la grand'messe et aux 
vêpres, sans compter une courte allocution pour la classe 
bourgeoise à la messe de neuf heures. L'auditoire de la 
grand'messe et des vêpres atteint un chiffre de deux 
mille personnes. Outre les sermons du mardi e t  du 
jeudi soir, le missionnaire est encore mis B contri- 
bution pour des œuvres multiples ; plusieurs instructions 
aux Méres chrktiennes, 'aux Enfants ae Marie, aus Sœurs 
hospitalières de Saint-Joseph, ajoutent passablement à 
son travail, ainsi que la retraite pascale. Je ne dis rien 
des confessions qui dépassent, à Ernée, toutes propor- 
tions raisonnables. 



Le bon Dieu & soutenu leaforces du prbdicateur, qui ' 
commengait son cargrne tras souffrant, et qui en est sorti I 
giidrib - 

A 6aht&%, ,l'œu~pe du P. REYNAUD n'&ait pas moins 
laborieu~e, elle l'était mdme davantage au point de vue 
des prédications. 

01itre@la marche ordinaire des instructions du CarBrne, 
le Pare a prooh6 trois retraites oonsécutives : aux 
domestiques, aux dames, aux hommes* La retraite des 
hommes est plus longue que partout ailleurs; commencke 
le 6 r e d i  d a  la semaine de le. Passion, slle ne se ter- 
mine que le vendredi saint. Le petit séminaire, l'aeurre 
de Saint-Vincent de Paul, i'oeuvre des tabernacles, 
l'œuvre des bons livres, ont réclamé tour à tour d'autres 
instructions spéciales ; le prédicateur a su répondre B 
toutes ces exigences avec son talent ordinaire, doublé 
d'ulie bodne volont(! taujours constante. 

Pendant que les missionnaires guerroyaient au loin, 
les PP. GOLOMBOT e t  P ~ Y S  gardaient le sanctuaire et la -- 
paroisse de Pontmain. , 

Ioi, le travail n'&ait pas moins absorbant. Durant les 
quatre dernihres semaines du Carême, les confessions des 
étrangers sont nombreuses, à la basilique comme 4 la 

U paroisse. Il faut, de plus, precher trois fois le dimanche 
et deux fois la semaine, Nos Péres, tout en gardant la 
maison, resbient dans leur r6le. de missionnaires. 

Le Cargrne terminé, le P.-MONTFORT ne trouvait pas le 
repos absolu, il s'en faut. ~ a '  mission de Trbmsur, dans 
le dioc& de Saint-Brieuc ; les retraites d'enfants de Los- 
cou@t, de Montsurs, de RuillB-Froidfond, de Saint* 
thnard  des Bois, dans la Sarthe ; de Longueville, dans 
la Manche ; du Loroux, dans le diochse de Rennes, l'oc- 
cupaient surabondamment durant les mois de mai et de 
juin. 
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Dans les mêmes mois, le Pa ,REYNAUD pr6chit les 

retraites de premiére communion à Notre-Dame de 
Mayenne, à Saint~Sénier, dans la Manche. . 

Les Reiigieuses de h Visitation demandaient 18 P. REF 
NAUD & Mayenne, le 14 juin, pour les everoices d'un tri- 
duum solennel en l'honneur du Sacré-Cozur. Pendant 
ces trois jours, il faut au prédicateur tout un arsenal de 
sermons. Le P. REYNAUD était prêt ; tous les @lerinages 
de la ville et des eilvirons qui ont visite la cbapelle de la 
Visitation ont entendu la parole de Dieu ; le missiqnnaire 
s'est imposé la fatigue, heureusement consolante, de 
prt3dier 1a.dhvotion au Sacr&Caeur dix-sept fois en trois 
jours. 

Le P. BAU~É,  aprhs s'être reposé C Montmartre, allait 
prbcher Sai~t-Paul de Flers, dans l'orne, du lundi 
111 avril au troisidme dimanche après Pâques. Ge travail 
fut aussi fructueux que l'avait W celui de hlontflours. 

Le même Père donnait ensuite plusieurs retraites d'en- 
fants : à Cérences, dans la Manche ; à Chaillaud et & 
Saint-Denis de Gastines. Le P.Payslui succédait à Chail: 
laud pour la retraite d'adoration. 

A son tour, le PI COLONBOT partait pour plusieurs 
travaux extérieurs et donnait les retraites de première 
communion dans quatre paroisses du diochse : Brécé, 
Vauterte, La Selle-Craonnaise, Le Bourgneuf. 

Le 92 juillet, il recevait son obédience pour Limoges, 
et le 30 du même mois, le P. PELISS~ER, de notre maison 
d'Angers, venait le remplacer à Pontmain. 

Le P. Suphieur prêchait aux Blèses du couège de Les- 
oeven (Finistbre) la retraite annueile, du 14 au C9 mai. 
C'est un beau et consolant travail ; quatre cents jeunes 
gens ont suivi les exercices avec un recueillement et une 
attention qui encourageaient singuli&rement le pr6dica- 
teur. Le dernier jour, MC~LAMARGEB, évêque de Quimper, a 



Le bon Dieu .a soutenu les .forces du. prbdicateur, qui 
commengait son carhrne trde souffrant, et qui en est sorti 
gubh . 
, A 6aint-LB+ dl',œuvre du Pb R B ~ A U D  n ' h i  t pas moins 
laborieuse, elle l'btait marne davantage au point de vue 
de9 prédioatibns. 

Oiitre la harobe ordinaire des instructions du CarBrne, 
le Pare tt prooh6 trois retraites oonsécutives : aux 
domestiques, aux dames, aux hommes. La retraite des 
hommes est plus longue que partout ailleurs ; commencée 
le r n e d  de la.aebaine de 1s Passion, elle ne se ter- 
mine que le vendredi saint. Le petit sbrninaire, l'œuvre 

,de SaintdVinoent de Paul , i'œuvre des tabernacles , 
l'œuvre des bons livres, ont rkiclanré tour à. tour d'autres 
instructions sphiales; le prédicateur a su &pondre 
toutes ces exigences aveo son talent ordinaire, doublé 
d'uee boane volont4 taufours constante, 

Pendant 'que les miseionnaires guerroyaient au loin, 
les PP, GOW)~LBOT et Pays gardaient le sanctuaire et la 
paroisse de pontmain, . 

Ipi, le travail n'&ait pas moins absorbant. Durant les 
quatre derniares semaine6 du Carême, les coufessions des 
étrangers sont nomlireuses, à la basilique comme à la. 

0 

paroisse. 11 faut, de plus, prkher trois fois le dimanche 
et deux fois la semaine, Nos Pkm, tout en gardant la 
maison, restaient dans leur r61e de .missionnaires. 

Le Cargrne terminé, le P.. MONTFORT ne trouvait pas Ie 
repos absolu, il s'en faut. La mission de Trémeur, dans 
le dlocése de Saint-Brieuo ; les retraites d'enfants de Los- 
COUQ~, de Montsurs, de RuillB-Froidfond, de Saint- 
Léonard des Bois, dans la Ssrthe ; de Longueville, dans 
la Manch6 ; du Loroux, dans le diocese de Rennes, l'oc- 
cupaient surabondamment durant les mois de mai et de 
juin. 
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Dans les memes mois, le P. .BEPNAUD prhhait les 

retraites de premibre communion A Notre-Dame de 
Mayenne, Saint~Sénier, dans la Manche. , Y  

Les Religieuses de la Visitation demandaient le P. REY- 
NALQ à Mayenne, le 14 juin, pour les everoices d'un tri- 
duum solennel en l'honneur du Sacré-Cmur, Pendant 
ces troisjours, il faut au prédicateur tout un arsenal de 
sermons. Le P. REYNAUD était prêt ; tous les palerinages 
de la ville et des environs qui ont visite la chapelle de la 
Visitation ont entendula parole de Dieu ; le missionnaire 
s'est irnpost5 19 fatigue,' heureusement consolake, de 
preeher la dbvotion au Sacré-Cœur dix-sept fois en trois 
jours. 

Le P. BAUGE, .aprbs s'être reposé A Montmartre, allait 
prhher P Saint-Paul de Flers, dans l'Orne, du lundi 
24 avr.ii. au troisikme diman-e après Pâques. C e  travail 

" fut aussi fructueua que l'avait 6th celui de Montflours. 
Le même PBre donnait ensuite plusieurs retraites d'en- 

fants : à C6rences, dans la Manche ; à Chaillaud et à 
Saint-Denis de Gastines. Le P. Payslui succédait à Chail- . 

laud pour la retraite d'adoration. 
A son tour, le P. COLOMBOT partait pour plusieurs 

travaux extbrieurs et donnait les retraites de première C 

communion dans quatre paroisses du diocbe ; BrBcé, 
Vauterte, La Selle-Craonnaise, Le Bourgneuf, 

Le 92 juillet, il recevait son obédience pour Limoges, 
et le 30 du meme mois, le P. P%USS~ER, de notre maison 
d'Angers, venait le remplacer -à Pontmain. 

-Le P. Sup6rieur prechait aux Blhves du collège de Les- 
neven (Finistère) la retraite annuelle,. du 44 au 19 mai. 
C'est un beau et consolant travail ; quatre cents jeune 
gens ont suivi les exercices avec un recueillement et une 
attention qui encourageaient singuli8rement le pr6dica- 
teur. Le dernier jour, MC~LAMAR~~E,  éveque de Quimper, a b 



a donn6lac0nfirrnation à cent 618ves. Une belle procession 
du Saint Sacrement dans l'enclos du eollege a cMtur6 la 
retraite. Les cantiques de Pontmain alternaient avec les ' 
chantsliturgiques et les joyeuses harmonies dela musique 
instrumentale. 

Ce collège, si chrétien, compte parmi ses anciens 
d 

t5lèves plusieurs Oblats de Marie ; nous espkrons que la 
source des vocations ne tarira pas dans cette brillante 
jeunesse qui grandit sous la protection de Notre-Dame de 
Folgoet. 

. 6 2  au 8 juillet, le meme-P8re a prêchB une retraite 
au cercle catholique de Saint-Louis de Gonzague (B FOU- 

gères). Cent cinquante jeunes gens, la plupart ouvriers, 
animés d'un très bon esprit, ont bravé la fatigue et le res- 
pect humain pour suivre les exercices. La première in- 
struction les voyait réunis à 5 heures du matin. Le sermon 
de 8 heures du soir était suivi de nombreuses confessions, 
prolongbes jusqu'a 10 heures et demie et 11 heures. 

De Fougères, le P. Supérieur se rendait A Quimperlé, 
pour donner les sainls exercices chez les Dames de la 
Retraite. 

Enfin, mon très révérend Père, les mois d'ao0t el de 
septembre ouvraient, pour nous tous, S8re des retraites 

O 

religieuses. 
Le P. Supérieur prêchait aux Sœurs de 1'Espérance de 

Brest. Il assistait, comme confesseur, à la retraite eccl6- 
' siastique de Laval, du 18 au 24 août, et prêchait la retraite 

ghbrale des Sœurs de la ~'>sbricorde, A Seez, du 27 aofit 
au 4 septembre. 

Les PP. REYNAUD et PAYS Btaient appelés comme con- 
fesseurs à la première retraite des Sœurs d'Evron. 

Les PZ'. MONTFORT et P~RINET leur succédaient pour la 
seconde retraite. 

Le P. MONTFORT prêchait les deux retraites à la com- 

munauté des Sœurs de Saint-Fraimbault ; puis le R. P. 
GARNIER l'appelait & Notre-Dame de L'Osier, pour y don- 
ner la retraite du pèlerinage du 8 au 15 septembre. 

Le retour du P. MONTFORT dans ce sanctuaire vknéré, 
où il avait exercé pendant quinze ans un ministère si 
fructueux, a d o n d  à cette retraite un succès extraordi- 
nai~e.  

Le P. PAYS prêchait, du 15 au 20 septembre, la retraite 
annuelle aux Congréganistes de la Sainte-Famille à 
May enne. 2 

Le P. PEnssm commençait son ministhre dans le dio- 
cese, en édifiant de sa parole les Dames de la Sainte- 
Famille, & Laval, du 53 au 28 septembre. 

Enfin, 1e.P. REYNAUD &ait appel6 pour la seconde fois 
A Seez, pour*donner les saints exercices aux Sœurs de la I 
Miséricorde. Puis il partait immédiatement pour le dio- 
cèse d'.4utun, où on lui confiait l'importante retraite des 
Sœurs de Chaufailles. 

Il recevait en meme temps du R. P. Provincial son 
obedience pour notre maison d'Autun. Le P; PERINET 
descendait de Notre-Dame de Sion pour le remplacer 
auprhs de Notre-Dame de Pontmain, heureux, au milieu 
de ses regrets, de retrouver ici un sanctuaire consacre 
à Marie et de pouvoir s'y dévouer au bien des âmes. 

Puisse le bon P. REYNAUD faire autant de bien dans la 
nouvelle situation oh I'obBissance l'a place, qu'il en a 
fait dans le diocése de Laval. 

Concurremment à tons ces travaux extérieurs, mon 
bien-aimé Père, le pèlerinage que nous desservons avec 
bonheur nous donnait sa part habituelle de travaux inté- 
rieurs et constants. 

Pontmain doit etre essentiellement le saoctuair$ de la 
prihre, s i  l'on veut r6pondre l'enseipement donné par 
la Très Sainte Vierge : N Mais priez, mes enfants.0 Cha- 
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que jou~nous~r&citons Iechapeht; malin et soir; llFlglise, 
la France* .et .'la Congrégation sont comprises dans nos 
intentions' quotidiennes ! nos missions &rangBres, nas 
œuvkes de Jerse): la c6nversionde l>Angletewe, sont re- 
commandées- 8 Notre-Dame d'Espérance. 

Que n o p  serions heureux si un jour le pblerinage 
anglais conduit par nos Pbres faisait une pieuse station 
aux pieds. de Notre-Dame de Pontmain ! 

Les pélerlnngés ont suivl, cette,ana6e, leur cours habi- 
tuel s ' mte-quatorze paroisses ont visité notre basi- Y, 
l ihe.  Le diocbse de Cloutanaes s'est distingu6, oomme. 
toujours, par le nombre et la. ferveur de ses pèlerins ; la 
Très Sainte Vierge le récompense par des grdces plus si- 
gnal6es et par des guérisons. NOUS croyons volontiers que 
ces pblerins normands ont merité, 'par leurs pribres, le 
privilbge de donner enfin un évêque & Notre-Dame de 
Pontmain., en la personne de Mgr Clbret, cur6 de Saint- 
L6. 

Pendant que les pèlerinages réclament tous nos soins 
dans la basilique, le P. PAYY s'occupe avec zble de sa 
,paroisse, oh. il est universellement aimé. L'œuvre prin- 
cipale qui attire toutes ses sollicitudes, c'est l'œuvre des 

O écoles. 
Plus heureux que la plupart des populations de nos 

jours, notre peuple de Pontmain passade deux écoles 
libres, qui maintiennent dans nos enfants l'esprit chré- 
tien. Les sœurs de Rillé, si chéres B tous les paroissiens 
qu'elles ont élevbs, forment les petites filles B la plus 
solide piété. Un Mre de la Congrégation de PloErmel, 
excellent religieux, dirige avec une douce autorit6 1'6- 
cole des garçons, et jouit dans la paroisse de l'estime 
ghnbrale. Cette seconde Ccole est une rude charge pour 
nous, im la gratuité de l'enseignement passQ partout 
en principe aujourd'hui. Mais il est nécessaire que nous 

maintenions, au prix de tous les sacrifices, cette&aatien 
vraiment .exceptionnelle, qui assure l'avenir religieux et 
moral de cet4e paroisse tant aimée du ciel. - a - 

Je ne puis terminer ce rapport, déjh trop long cepen- 
dant, sans vous dire quelques mots, mon très révérend 
Père, d'une œuvre importante, longtemps dksirke, et 
enfin réalisée grâce & votre bienveillante approbation ; 
œuvre qui va op6rer dans notre situation B .  $ontmain 
une trhs heureuse amblioration : je veux parler de notre 
maison de communautt-$, aujourd'hui achevée, et mQme 
habitée par nous. 

Avec quel dévouement et q e a e  intelligence, les RR. 
PP. DELPEUCH et FAYETTE avaient posé les premiers jalons 
de cette grandéentreprise en 1880, vous le savez, mais 
la funeste journde du 4 novembre arreta tout B coup les 
ouvriers, et A t  avorter tous les projets pendant sept 
8318. 

Cependant, le 17 octobre 1881, sur 'notre instante 
pribre, le R. P. Provincial convoqua son conseil & Pont- 
main. A l'unanimitd, l'on ddcida la reprise des tmaux  si 
longtemps suspendus. 

Mais à cause du malheur des temps, on crut devoir 
abandonner le plan grandiose de 1880, qui aurait neces- 
sit6 de très grandes dépenses. 

Sur l'ordre de nos Supérieurs, M. Hawk, architecte de 
la basilique, fut chargd de nous dresser un plan et un 
devis pour une maison de communauté batie dans de 
plus modestes proportions. - 

Appelé 8 Pans le 27 janvier 1888, le P; Supéirleur sou- 
mit les projets de l'architecte & l'approbation des deux 
conseils, général et provincial, rbunis. 

Les plans et devis furent accept6s, l'emplacement de 
la maison fixé au chevet de la basilique, dans une situa- 
tion plus saine, dominant notre vaste enclos, Poignbe 
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des bro,uillards de la rivihe, isolée da parcours des pro- 
cessions. 

Le 12 mars, on commenqait les fouilles ; le <O-mai, 
idgr Bougaud b6niSsait la p~emihre pierre, en présence 
d'un nombreux ~ l e r g é  e t  d'une foule innombrable de 
fidèles. Au Lne' novembre, la maison était couverte, et le 
gros œuvre -de maçonnerie termine. 

P,endant que notre nouvelle demeure s'achevait au 
nord-ouest de la basilique, la construction d'un cou- 
vent e religieuses, qui avait été le rêve longtemps ca- 

- 4 essé de Mer Le Hardy du Marais, se décidait d'une ma- 
niere providentielle, et ,Cillait se réaliser à l'ouest du 
sanctuaire. 

Au mois d'août 1888, la réverende Mére Supérieure 
ghérala des Sœurs dYEvron révélait à M g c  Bougaud la 
promesse qu'elle avait faite de fonder un établissement 
a Pontmain, en reconnaissance des grâces signalées 
que Notre-~ame dYEsp4rance avait accordées a son 
.institut ...,,.- 

Le véndré prélat accueillit avec joie cette ouverture, 
d'autant plus volontiers qu'il voyait par là tous ses dé- 
sirs comblés pour la prospérit6 de notre pélerinage, qui 
doit &tre avant tout le pélerinage de la piiére. . 

Q 

Au mois de mai, en effet, il s'&ait déjà grandement 
réjoui, en constatant que la communauté des Oblats 
pourrait donner facilement .l'hospitalité à un certain 
nombre d'ecclésiastiques, qui trouveraient le moyen d'y 
faire des retraites collectives, dans des conditions de 
calme et de recueillement exceptionnelles ; il se propo- 
sait lui-méme de venir chaque année gofiter ce repos 
spirituel à l'ombre du sanctuaire de Marie. 

Aussi, la construction d'une maison de retraite pour 
les personnes du monde, dans ces lieux bénis, venait 
~ m b l e r  tous ses vœux, d6passer toutes ses esparances. 

petite cité du moyen âge, c'est le Pont-meen fëodal qui 
.paraît renaikre de ses cendres. Mais au lieu de l'antique 
castel des seigneurs de Mayenne, qui dort pour toujours 
son sommeil sur les rives silencieuses de la Futaie, le 
pklerin salue la forleresse pacifique de la Reine des 
Cieux, la basilique de Notre-Dame d'Espérance. 
UR dernier mot, montrés révérend Père, sur la béné- 

diction sole&elle de notré nouvelle maison, et  laprise  
. . - .- 

de possession par notre petite communauté. 
Le 24 octobre avait été fixé pour cette cér8monie; 

' 

nous placions ainsi notre installation sous l'égide de 
l'archange Raphaël. 

Le R. P. Provincial, entouré des membres de son con- 
seil et de tout le personnel de la' communauté, a bénit 
notre nouvel oratoire et  la maison tout entière. 

Il offrait ensuite le saint sacrifice de la messe à notre 
nouvel autel, gracieusement orné par le R: P.  BRINE ET. 
NO& joie etait au comble ; par le ministbre de notre 
bien-aimé ProVincial, le Dieu de l'Eucharistie devenait 
le roi de notre demeure sanctifiée. 

Au dîner qui vint clore cette fête de famille, le R. P. 
Supérieur se fit l'interpréte des sentiments de gratitude 

T. XXVII. 33 



. ---- -- 
- Pijw sanbtiWef,d6&itiVemedt notre m a b  Au p&t 

êZc!ellen$ f~èl't)s k3bfrireiY5, les FF. BASSE%, MANBARD et 
JOLLY, pour le soin de la fneisoii, du jardia et de la oui* 
?&lei 

ÇI'ëst Notre-Dame de Sion qui donIie gi Notre-Dame de 
_BBntmain ; -nos chers frbres trouveront ici La même di- 

vin6 MBru qiii a pkotégé lie bekcsilu de Leur vie religieuse 
ët qui,continuefà les bhnir. 

9ciW i l~us ,  mon très révérend et bien-aimé Pare, nous 
aimons B nou! réfugiep SOUS cette egide materneIIe et 
tut6laiPe, et nous disons du plus profogd de nos cœurs : 

Sub tuum præsidium confug'huu~ 
Sanota Dei geaiirix ! 

A periaUli6 khbtie liber& hori seaipg 
-- .- -.-. - .. Vigo. g l o r i ~ @  &-ta ! 

&e ~otr8-t)à& de Pobtrnain hteiide sa proteetion sur 
la Congrégation des Oblats de h h i ê  et sur toutes ses 
œuvres 1 

Qu'elle bknisse toût pacticuli&i.emefit notre Skpérieur 
général et le conserve longtemps à l'affection Pespec- 
tueuse de ses @nfai1t$. 

C'est le vmr qu'o'se fofker pu& vous, tri% rbvéread 
et bien-airne Pèfi?, Ie plus humble de vos fils en ddsus- 
Christ et Made ImthaculBè, 

fr. BYRTIBLON, 6. 1Y1. 10 

Y ESION FRANÇ AISE DE JERSEY 
I ' 

RAPPORT DU R&~?REIQD P&BE &'ICI(, SUPÉR~EUR. 

Sait-Thomas de Jersey, le %juillet 1889. 

MON BMREND ET BIEN CHER P h ,  - - 
'Nos Annales ont déjà publie plusieurs,.rapports, fort 

bien écrits, sur &tre mission de saint- hom mas ; mais - 

cette belle cauae, hautement apprbciée de<.ceux qui 
l'ont vue de prbs,:gagnera encore $L être connue davan- 
tage ; c'est pourpoi-j'y reviens. 

Et d'abord, l'histoire.de sa fondation est trop intéres- 
sante pour que je la passe sous silence. D'une part, elle 
se confondL avec Is rétablissement du culte cathoIique à 
Jersey, qui est un fait digne du plus grand intérêt; 
et d'autre part, une vue d'ensemble mettra en plus par- 
faite lumibre ce qui a été fait dans l'île par les Oblats ou 
leurs prbdécesseurs ; par suite, ce qu'il est permis d'es- 
pérer de leur action dans l'qvenir. 

Une notice due à la plume d'un touriste chrbtien, et 
publihe nagubre dans un journal de Paris, me servira 
d'introduction. Elle raconte l'histoire de la mission depuis 4 
son origine jusqu7$L notre arrivée ; je n'aurai qu'à pour- 
suivre : 

K Jersey touche de bien prhs la France et abrite, sous 
un beau ciel, un trop grand nombre de nos compatriotes 
pour que nous ne prenions pas un intérêt tout spécial 
à ce qui se passe sur ce' coin de terre, par tant de côtés - . 
si française. L'Qe est à trois heures, au plus, de la c6t.e. 
Chaque jour, dans la belle saison, partant de Saint-Malo 
ou de Granville, dkbarquent, au port de Saint-Hélier, des 
groupes nombreux de touristes que se partagent pendant 
trois jours les entreprises d'excursions. 

u Rien.de charmant comme ces promenades en char 
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bancs, sur " * -  des routes, , , et ombrag6es comma 
les ailhes d7uE' déux par& d'o& l'&il ravi ddeouvre et 
admire, .tout 21, son -&se, les sites les plus pittoresques, 
les plus riants paysages, aes coteaux escarpés et des 
plaines vërilojlautes &i changent d'aspect à chaque pli 
de terrain : tout cela entour6 par la mer dont l'azur se 
perd à l%orizon dans l'imrnensit6 du ciel bleu. 

u Et puis, dans un autre ordre de choses, que d'obser- 
vations curieuses ?i faire ! Que de contrastes à relever 

. H q u e  cha'qe pas, ii travers cette sociéte cosmopo- 
lite oii se coudoient journellement les dléments les plus 
divers. A cilté de ces vieilles coutumes et de cet idiome 
qui trahissent l'origine normande de la population indi- 
@ne, s'étalent la régularit6 monotone et la raideur des 
mœurs anglaises. 

a Mais c'est surtout au point de vue religieux que 
Jersey présente un sujet d'observations les plus cu- 
rieuses.Depuis quelques années, il s'opère dans ce petit 
p ~ ~ ~ d ë 6 ~ 0 0 0  habitants, une rdnovation-religieuse très 
intéressante à htudier, puisque l'honneur en revient, en 
grande partie; & des Français et aux Oblats. 

a Ce qui frappe tout d'abord les regards, ce qui 
&onne mDme lorsqu'on parcourt les rues de la capitale 
aussi bien que les campagnes, c'est le grand nombre de 
chapelles et de temples que l'on rencontre B chaque pas. 
~ i i  ville de Saint-Hélier renferme, II elle seule, plus de 
quarante églises ou BdiBces destines à un culte quel- 
conque. Autour de Saint-Thomas, dans un rayon de 
cinq minutes, on en compte jusqu'à dix. Dans 1% 
entière, on en trouve plus de quatre-vingts, se répartis- 
saht entre quarante ou cinquante sectes différentes. Ce 
qui faisait dire à quelqu:un : N Si les Jersiais ne sont pas 

tous en paradis, ce n'est pas faute de religions. n OP, 
parmi tous ces temples, quatre seulement appartiennent 

.am catholiques : SalotThomas, Saint-Matthieu, .Saint- , - 

Martin, pour les Frangais, et Sainte-Marie pour les .. -4n- " 

@ais. Quatre églises sur quatre-vingts ! Quatre églises pour 
plus de dix mille catholiques, près du quart d e  la popu- 
lation actuelle de l'île ! 

a Et pourtant, que de progrès réalisés depuis un 
siècle ! que de promesses pour l'avenir ! 

u II y a un sièole, on n'aurait pas trouvk uh seul catho- 
lique 2 Jersey. Ici, comme dans le reste de l'Angleterre, 
la persbcution violente, l'intolérance haineuse d~~'protes- 
tantisme, avaient détruit la foi, renversé les autels et 
aboli un culte consacré par douze siècles de fidélité et 
de paix religieuses. Ce fkt la révolution française qui 
rouvrit au .catholicisme les portes de Jersey. Plus de 
trois mille deus cents prêtres, religieux et religieuses, 
et, leur tete, plusieurs &Bques, échappés a& tribunaux 
et aux cachots de la Terreur, vinrent chercher dans l'île 
normande une hospitalité qui leur fut lib6ralement ac- 
cordée. C'est de cette époque qu'il faut dater le rdtablis- 
sernent du culte catholique. 

«Tous ces pr&res, vivant les uns isoles, les autres rbu- 
nis en petits groupes, devinrent autant de missionnaires 
qui s'efforcèrent de tromper, par les travaux de l'aposto- 
lat ou de l'enseignement, les souffrances, les privations, 
les tristesses de l'exil. Ils établirent sur différents points 
de l'île plusieurs oratoires, disparus depuis, où ils &lé- 
braient les saints mysteres et administraient les sacre- 
ments aux familles d'émigrés français, réfugiées comme 
eux sur cette terre hospitaliére. 

n Dans les afchisbs de l'église Saint-Thomas, on 
trouve un grand nombre d'actes de bapteme, de ma- 
riage, de sépulture, datant de cette lugubre époque; et 
où se trouvent consignés quelques-uns des plus beaux 
noms de France. En les parcourant, on croit presque lire 
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ies .actes des* martyrs. Parmi -1s- clergé, on peut oiter 
NN. SS.'%y bviques de Bagea,.de Coutances, de Do1 et de . 
T&$s;MM. les curé3 de Pontbrocard, de La Chapelte, de 
~arûielle, et MM. fes abbés' de Gremouville, plus tard 
préconisé évhque de Saint-Malo, Pagn6, Huart, Le Gu& 
dois, etc., etc. Parmi las-nobles, on remarque les noms 
illustres de La Bourdonnaie, de La Ferronnaie, de La 
Bédoyhe, de La Boussaie, de Coëtlogon, de Chateau- 
briand, de Du Quélen, de Beaumont, etc., etc. Tel fut le 
n w d e  lacommunauté catholique et le point de,départ 
de 1à:mission. . . 

« Aussitbt que la persécution fut apaisée, la plupart 
'des prbtres retourn&rent en France, e t  il n'y eut plus, 
pour soutenir e t  fortifier la chrbtientb naissante, que 
quelques dévoués missionnaires, venant de temps à 
autre des diocbses voisins de Coutances ou de Rennes, 
pour prendre soin du troupeau. En 1804, il y eut, pour la 
premibre fois depuis la rhforme, une messe chantée 

. danXla"chape1ie d e  Saint-Louis; dans 6ast81e-Street. En 
1806, M. l'abbé de Gremouville fut nomme vicaire génbral 
pour l'administration des catholiques de Jersey; mais, 
peu aprhs, cette mission fut soustraite aux autorités eccl6- 
siastiques de France et rattachée au vicariat apdsto- 
lique de Londres, Plus tard, elle dut relever successive- 
ment de l'archevêché de Westminster, puis de SévAch4 

- de Southwark et enfin de celui de Portsmouth, lors de la 
création de ce dernier si&@. 

« En 1814, vint se fixer B Saint-Hélier un prbtre 
français, M. Le Guédois, qui donna ses soins B la mission 
jusque vers 1836. Il fut remplacé par M. Morlais, du 
diocèse de Rennes, qui demeura dans 1'418, avec le titre 
de doyen, plus de vingt-cinq ans, et mourut en 1865. 

(( Les anciens habitants catholiques de Saint-Hélier 
se souviennent encore avec h o t i o n  de la pauvre petite 
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chapelle de c a d e - ~ t r e e t  ; ils se bouvaient réunis là, uge 
daquantaine, quelquefois moins encore,pour! assiqter à 
la inesse le dimanche. On 'voit &e les cammensements 
furent pénibles et le labeur ingrat pour les pnemiers mis- 
sionnaires. ils semaient daasles larmes ; d'autres devaiaat 
plus tard r8uolte~ dans l'a joie. Le modeste troupeau, 
ehgebd~é par lie sang des m a ~ t p s ,  allait ~ a n d i s s a a t  : 
Ecclesia ædificabitw ambutans fva aimove ~ o m i n c  et conso- = 

lafione SanctiSpirz'tzss replebati (4);ehaque année m e n a  
B Jersey on nombre toujours apoissant d'ou~rieri et de 
mamhands franqais. I l  fallut bientht songec à trouvei! na 
autre local pour la célbbration des saints offices. 

r En 184.9, M. Moelais put se rendre acquéreur d'une 
ancienne ehàQeïle anabaptiste dans New-Btreet, qui fut 
ouverte le 23 octobre 1843 et plaade sous le patrenage de 
saint Thomas, apôtre. c'est là quYl travailla vingt ans en* 
core % l'accroissement de sa chère missjon,lhabitant dans 
un réduit plus que modeste, qui était attenant au chevet 
de la chapelle et  semait en m6me temps de sacristie. . 

« En 1860, le 93 oetobre, arriva, pour le seconder dans 
ces rudes labeurs, un prêtre belge, M. Volckeayek, qui, 
plus tard, lui suaséda en qualit6 de eur6 de Saint- 
Thomas. Intelligent, zB16, aetif, M. Volekeryek étendit 
le champ d'action des missionnaires qu'il sut attacher il 
sa personne et à son œuvre ; il peut 6tre eonsidbré 
ccmme le vbritable 
C'est à h i  qu'on doit 

. la fondation du co'uv 
de I'6Cole des P ré~es  de la doetrine &rktieqn& et'la cons- 
truction de l'@lise e t  du presbytère de SaintrMatthieu, 
dont nous parlerons plus tard. 

« ~ n i a & n e ~ e r n ~ s ,  

(1) Act . ,  1~,,31. 



'armri:plos honsidt5rable et non moins urgente. En 4870, 
1ix poPblàti~n -catholiques de .Saint-Hélier s'était accrue 
d&nsJ des proportions telles, que l'ancienne chapelle de. 
Saint-Thomas sê houvait ~bsolument insuffisante pour 
Contenir la foule des; fidèles qui se pressaient chaque 
dimanche dans' son enceinte. Elle comptait plus de cinq 
mille Français, et ,l'église pouvait à peine en contenir 
cinq cents. M. Volckeryck se mit courageusement à 
l'œuvre, découvrit, LL quelques pas de l'ancienne église, 
$adVal-Plaisant, presque en face du couvent de Saint- 
Andr6; un  ,emplacement admirable, acheta le terrain 
necessaise 2 la construction d'une nouvelle église et 
commença à réunir les fonds qu'exigeait cette grande 
entreprise. Maisjl n'eut pas le bonheur de mettre la der- 
nière main à une œuvre si chhe  à son cœur. Après dix- 
huit ans de labeurs, la divine Providence l'appela bientdt 
à dépenser sur un autre terrain les saintes énergies de 
son z&le sacerdotal. Les catholiques de Jersey et les 
Oblats~%üxqüels i l  a voué une sincare amitié, lui gar- 
dent-une profonde et inaltérable reconnaissance. 

a Quelque temps après le départ de M. Volckeryck, 
Me Dannell, évêque de Southwark, confia la mission de 
Jersey aux Péres Oblats de Marie Immaculée. Ils ami- 
vérent LL Jersey le 30 octobre 2880. n 

Le Et. P. FICE continue : 
L'histoire de cette fondaGon a été faite par le R. P. 

BOURDE, dans son rappoft de 4883; je n'ai donc pas à 
revenir sur ce sujet. 

Une de nos prernihres préocoupations fut de donner ii. 
notre population une grande et belle église, dont le 
besoin se faisait sentir de plus en plus. M. l'abbé Volc- 
keryck avait eu l'honneur de prdparer de loin cette 
œuvre capitale ; mais quel devait &tre l'élu de la Provi- 
dence Pour la réaliser? Cette tâche glorieuse, mais diffi- 

Cile, était rksewbe à un Pka. bien connu par,I'arde"q de 
son zhle et le succhs de ses,entreprises apostoliques; c0 
Père, c'est l e  restaurateur du sanctuaire des ion;  le . . 
bâtisseur d'églises, l'excellent P. Mrcmux. . - 

Un jour, le 4 juin 1882, le P. M r w u x  prechait dans 
la chapelle: de Saint-Thomas, ?i la cérémonie de la pre- 
mière communion. Il fut attristé de voir e des enfants 
entasses avec peine dans le sanctuaire, e t  la foule des 5 
parents et des autres fidales ne pas troqver place dans 
l'enceinte trop ~troite.  Le vénérable p5dicat&r ne put 
contenir 'l'émotion qui. envahit son âme sacegotale. 

' 

u Eh quoi ! s'écria-t-il, dans une ville de 30,000 âmes, 
où l'erreur s'étale au grand jour, où il y a des temples 
pour toutes les sectes, les catholiques n'auront pas une 
&lise dip\ de leur foi et de leur ~ie;! D, Heureux t6- 
moins d'une emotion qui secoqlait si bien nos plus ar- 
dents dbsirs, nous prenons au mot le bon PBre. C'est fait. 
Le P. Wcmux se dévouera à la construction de l'église 
nouvelle. Mais avec quel appui? Avec quelles ressources? 
Avec l'appui de la Providence, avec les ressources de la 
charite. Ni l'une ni l'autre n'ont fait défaut lorsqu'il s'est 
agi de créer; elles nous assisteront encore pour  teindre 
la dette qui pése sur l'église. Cette église est une œuvre ak 

grandiose; il ne se pouvait donc pas que le bon P. MI- 
CHAUX~, en couronnant l'édifice, fût au bout de ses peines 
et de ses démarches. La charité des fidèles a beaucoup 
fait déjà, mais il reste encore à faire de généreux efforts ; . 
le cher Père ne se doane aucun relâche; Dieu, qui l'a - 

visiblement beni dans son entreprise, lui donnera la 
force et le courage de la conduire à bonne fin. Le P. MI- 
CHAUX a bien mérité de la congrégation, du diocèse et 
surtout de la communauté de Saint-Thomas; qu'il re- 
çoive ici l'expression de notre vive et sincère reconnais- 
sance! L'église de Saint-Thomas sera le 'monument 
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6 t e h ~ l  de son-zYe, !de sa chanté et de son d4vouementtl 
00i;-elle ~e6t~là; noble; ' grande et-belle ! Construite dans 
de li%es proporti$ns et dans ce style gothique quis'har- 
monise si bien avec la pensde chrétienne; elle est digne 
du d t e  catholique, 'digne de sa suprbmatie sociale et 
difine, iligne aussi de'la pat~ie française, dont elle est, 
pour bien des cœurs, eomme une ahbre et vivante appa- 
rition. l l e  fait l'admiration de tous, visiteurs, &an- 
gers et. protestants. Un mot dira tout ! on ne la désigne 
Mautremen%;: dans les feuilles publiques et dans le 
Iangage*ordinaire, que. soils le nom de cathéd~ale! L'inau- 
guration, en eut lieu le 30 octobre 4887. 

La semaine qui prbcéda cette date ne doit pas être 
oubliée. Le dimanohe-23 octobre fut le jour des adieux 
à l'ancienne chapelle. Singuliere coïncidence : le 23 oc- 
tobre 1843 avait eu lieu l'inauguration !de [l'ancienne 
Bglise; le 23 ootob~e 1860, l'arrivée de M. Volckeryck ; 
le93 octobre 1887, c'était la edrémonie des adieux ! Notre 
pOpu1ati0nSBpFeSsaa G X  aëSZeK-offices.-Le P. Mou- 
CEETTE fut chargé d e  porter la parole. Il le fit avec 1%- 
propos qui distingue son talent. 

Dés le lendemain, on commença le dbmbnagement. 
L'ancienne église est d8pouillée. de ses autels, de ses 
ornements, de ses statues; il n'y reste plus rien que les 
murs, qui semblent pleurer le départ de l'hdte divin 
auquel ils avaient d k n 8  abri prL d'un demi-siécle. 
Au presbythre, même scé'ne, même dépouillement ! Un 
moine silence regne dans cette chbre maison, autrefois si 
animée depuisle matin jusqu'au soir. Sur la porte d'entrbe 
on lit cet écriteau : ri Presbytère transfér6 au n u m h  k7, 
VakPlaisant. )) C'est la résidence actuelle des PBres, 
située au sud de la nouvelle église. Ici, tout le monde 
est en mouvement et dans une agitation fiemeuse: ins- 
tallation de mobilier, pose des autels, des bancs, des 
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vitraux, derniers pr6paratifs pour la ~Qr6monie d'ouver- 
b r e  : quel encombrement, .quel travail, quelles 'fati@eg? 
Uependant on se hâte, le grand jour approche; nous 
sommes au samedi, c'est-&-dire à la veille. Tout est pr& 
Des mains délicates et habiles ont decoré le maître- 
autel ; l'église est parée de ses beaux ornements comme 
bne épouse qui va à la rencontre de sop époux. C'est le 
Provincial, le R. P. REY, dblbgu6 Mgr l'.év&qne dë 
Portsmouth, qui en fera la bbnédiction ; l'inauguration 
est %de-au 30 octobre, et cette date.houf &a désormais 
doublement chgre par le double souvenir qu'elle nous 
rappellera : l'ouverture de la nouvelle église et le sep- 
tibme anniversaire de notre arrivée dans I'île de Jersey. 
Quel chemin parcouru depuis le 30 octobre 1880, jour 
oh deux Oblats, le regretté P. COOKE et le P. FICK, pre- 
naient possession de la mission de Saint-Thomas! ils 
n'étaient que deux; aujourd'hui, .huit sont rbunis pour 
prendre part à la belle cérhmonie de demaia; ce sont les 
RR; PI?. EEP, MIC~~AUX, FICX, MOUCHETTE, LE VACO~,  RI- 
CHARD, LAROSE et RAFFLER. Oui, demain sera 1s oommen- 
cement d'une 8re nouvelle pour la mission l Quel pro- 
gr&, quelle joie, quelles esp8rances ! 

On s'endort dans ces douces penskes. Mais, hélas ! le 
# 

réveil ne fut pas aussi joyeux! Le demon avait frkmi 
de rage ; il avait compris la guerre terrible qu'allait lui 
faire cette nouvelle église; aussi, tout l'enfer se rua 
contre nous. 

Le vent qui soufflai't en tempête devint, vers minuit; . 

d'une telle yiolence, que tout tremblait; les maisons 
étaient secouées, les arbres arrachés, plusieurs personnes 
furent ensevelies sous les décombres des cheminées et 
des murailles. L'église, située sur un point culminant, 
subit toute la violence de l'ouragan. Les verriéres des - 
deux transepts furent arrachées et pr6cipit6eidans l'in- 
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.t&ieur; plusieurs autres, dans les nefs, fqrent 4branldes ; 
~uelle'd6splation 1 Mais ce. qui nous glaçait de terreur, 
c'dtkt ,~?a~~réhension .de voir s'etfondrer le vaste &ha- 
faudage de la tour qu"ieQt, dans sa chute, écrasé toutes 
,les maisons-voisines. Ce malheur nous fut épargné par une 
protection visible de Dieu~C'était l'impression de tous. 

Lorsque, vers quatre heures du matin, nous pûmes 
enfin pbndtrer dans l'dglise, quel spectacle navrant 1 Les 
débris des vitraux couvraient les bancs et les chaises ; 
I ' e a u y t  tout inondé ! Comment inaugurer cet édifice 
maintenaht ouvert de toutes parts ? Comment reculer ?. 
Quel effet allait produire cet événement malheureux ? 
Dù cdlébrer les offices? L'ancienne chapelle n'avait plus 
ni autel ni bancs. On décida donc que la solennité de 
l'ouverture aurait lieu suivant le programme annoncé. 
L'assistance futaombreuse et nous ne devons pas oublier 
de remercier Dieu de la protection qu'il nous accorda. 
Que serait-il arrivé si les vitraux de la nef, ébranlés et 
secoués-encore~pctr- la tempête, se-fussent détachés ? 

Nos Amales ont publié le récit de l'ouverture, je n'y 
reviens pas. 

Dés le lendemain, des panneaux de planches rempla- 
çaient les vitraux brisés ; abri provisoire qui devait, hélas ! 
durer plus de deux mois. 

Qu'ils furent longs, ces mois, où nous vîmes de nou- 
veaü les échafaudages, les ouvriers, la poussière ! Quel 
travail, chaque samedi, pour purifier le lieu saint ! 

Malgré tous ces çoiitretemps, l'exercice du culte com- 
mença. Deux jours aprhs, vint lasolennité de laToussaint, 
puis celle des morts avec son octave. Le R. P. REY se 
chargea des prédications; les décorations et le chant 
répondirent à l'éloquence du prédicateur. 

DBs lors, nos premiers soins furent de donner aux 
cbrémonies du culte une pompe et une solennité digues 

de notre basilique et propres % édîfier les fidUes.La liiur- 
gie, les offices, les cérbmonies, ne sont-ils pas unpuissaiit 
auxiliaire du bien, un langage éloquent: qui pàrle aux 
sens et élève l'Arne vers Dieu ? GrAce au dévouement -da 
P. MOUCHETTE, nous eûmes bientôt une excellente maî- 
trise, composée de trente enfants, anges du sanctuaire, 
formant une blanche couronne autour de l'autel e et ravis- 
sant les cœurs par leurs voix célestes et l'intelligente 
exécution des cérémonies. Le chant sacré, qui est pwr 
l'habitant des villes comme pour celui des 'campagnes, 

' 
une des plus douces et des plus légitimes jouissances, 
devait bgalement &tre l'objet de notre sollicitude. Cette 
partie du programme fut confiée au P. RICKARD. Ses con- 
naissances 'en musique et son bel organe le désignaient 
naturellement pour cette fondion difficile. Les dléments 
ne faisaient pas défaut ; iIs avaient été préparés de longue 
main par un autre artiste dont le souvenir est toujours 
vivant à Saint-Thomas, le P. SIMON. ~e succès etait donc 
certain. Aussi avons-nous aujourd'hui un excellent chœur 

' de vingt-quatre chantres, ex6cutant avec un mijestueix 
ensemble les graves mélodies du chant grégorien, ou 
bien, aux fêtes solennelles, les savantes compositions des 
maîtres de la musique religieuse. Tous les dimanches, 
ils sont là, à la messe et aux vêpres, rangés autour du 
chœur, avec soutane et surplis, kdifiant les fid8les par 
leur assiduité, leur tenue et l'harmonie deleur chant. Cette 
phalange de Lévites, ces jeunes acolytes v&tus de leurs 
aubes blanches, ces voirt d'hommes et d'enfants mêlées 
ensemble, offrent u n  spectacle imposant et font I'admi- 
ration des visiteurs et des ktrangers. Plusieurs fois des 
touristes français sont venus nous exprimer leurs chaudes 
félicitations : Vraiment, disaient-ils, on se croirait 
dans une de nos grandes cathédrales de France ! u C'dtait 
aussi, et je suis heureux de le dire ici, l'impres8ion de 



noW .si' bidfivaillant P$ovinciali k, R, .P. REY,. et de ses 
1(udr6s:;assist~ts,lo .de leur., d k t e  à Jersey. Ils ont 
bien,;vhlu ~ n o u s . i ~ l s  étaidnti dans. le .ravissement 
de toutce qu'iisavai$nt VU; et qu'&emportaient le meiFeur 
souvenir de Saint-Thomas, Qu'ilaous soit permis de les 
remercier de I ~ u a  gympathies et des encouragements 
que nous~a&~t l seue i l l i  avec bonheur de leur bouche. 
&UA CérBmonies, au chant, ii ce majestueux ensemble 

du culte* Oatholique, il faut ,ajouter les,décorations, les 
b-es, les hl>l6aux, les statues, brillants symboles 

: qu~.rappellent :.&$?&me la beauté et les splendeurs da la 
céleste patrie, 1 

Quel e& l'homme sur qui cet aspect 6blouissant ne 
produit pas une sainte et profonde imp&ssion? Le catho- 
lique 6prouhe d&a' joie B contempler cet appareil myst.6- 
rieux, qui rehausse B Bes yeux l'éclat de notre sainte reli- 
gion, lui en fait connaître et comme sentir les plus hautes 
vérité5 et lui apparaît comme une image de la céleste 
Sioni-Le-protestant luimi3me est .forc& de sl6crier avec 
le prophète ; a Que te6 pavillons sont beaux, ô Jacob 1 
Que tes Fentes, â Israël, sont magnifiques 1 s 

Aussi, (i Saint-Thomas, l'architecture, la sculpture, la 
peinture, la statuaire, le marbre et la pierre, 'tout 
rehaufise la beauté de nos fhtes et porte à la pi&& B la 
prikre, &l'amour de Dieu. La grande nef, avec ses vingt-six 
v i t r a ~ l x , p r ~ f f ~ . t l , Z n e ~ o é f & r t M . e - ~ a l e r i e  religieusei . 

Quel choix judicieux dans Les sujets 1 Quelle expression 
de piBté 1 Queile harmonie dans les couleurs I Chacune 
de ces majestueuses figures semble vous dire ; Su~mrn 
corda I Ce sont les apôtres, les martyrs, les confesseurs, 
les yierges, Viennent ensuite les fondateurs d'ordres 
religieux : saint Ignace, saint Franpois d'Assise, saint 
Vincent de Paul; puis les saints patrons de l'île : saint 
Miahel, sainte Anne, saint Wlier, l'apdtre de Jersey. Plus 

m0fiti.é au-dessus des nuages, comme une vision céleste, 
et qattire tous les regards. Notre Seigneur, découvrant 
son cœur adorable, semble dire encore :. « " v o ' ~  ce cœur = 

gui a ta& aim6 les hommes l D Grâce è un ingénieux 
procédé, !a niche peut atre éclair4e au.' gaz; dokt les con- 
duite, dérobés' &, 1a vue, jettent à travers les nuages des 
iiotô de'lumière qui viennent se reflhter sim la ravissante 
&itue; elle brille alors d'tin és1M sans Bgal et semble 
plahef dans lûs airs. Ajoaiez il cela les autels parés de 
deum ét 6tfncelaf.h dé lumières, les guirlandes de roses 
serpentant autour du chœur, les brillantes orifiamrnes, 
les illtiminations grandioses due$ au gotît d'un nouveau 
Bëlé;séel, le P. MOUCBETTE, et vous aurez une petite id6e 
de l'aspect de Saint-Thomas aux grandes solemit6s. - --.- - 

C'est vraiment la maison de Dieu et la du xiel f 
Telle est du moins la pensée qu'exprimait un jour, dans 
un langage naïf, une bonne protestante : « Mais c'est d4jà 
le ciel, disait-elle, Il n'y a rien de plus beau au ciel 1 n 

Si je n'étais retenu par la crainte de trop allonger 
mon rapport, j'essayerais de vous décrire quelques-unes 
de ~ ~ P . ~ " ~ ~ ~ P R ~ ~ P ~ D F ~ ~ ~ - -  
tion de vous faire le récit de Ia F&e-Dieu. Elle fut un évé- 
nement pour notre petfié île, et à ce titre elle merite une 
menüon spbciale. Toici en quels termes S'exprimait un 
journal de la localit8,la chronique de Jersey, le9 juin 1888 : 

Cette solennité, si populaire en France, a été célébrée pour 
la premiBre fois dimanche dernier dans la grande '6glise de 
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chant de  ces 'hymnes sacdes p i  retentissent depuis des 
U sihcles sous les vo&tes'de-nos temples. A ces chants sublimes, 

exhités par soisante .chantres, succèdent les marches harmo- 
"euses.de la musique de, l'Avenir. La procession serpente 
autourde l'dglise,. inonde8 de soleil. Les enfants de chœur 
e x W e n t  avec .enre&ble'leurs, holutions, font voler les fleurs 
puisé m*t au.;, nuages d'encens. Les alentours de l'église 
ont été déeords de mats au sommet desquels se balancent de 
grandes oriflammes aux couleurs variées, aux inscriptions 
pieuses. En face du grand portail se dresse un riche et élégant 
reposoir prdparé par les Tertiaires de Saint-Franpois. La pro- 
cession s'y arrête et le Dieu de l'Eucharistie bénit la foule 
nombreuse qui se presse devant l'église et dbborde au loin 
dans Val-Plaisant et Victoria-Street. La procarsion reprend 

ensuite sa marche dans le même ordre et passe dans la 
grande cour au sud de l'église. Au fond de la cour, les En- 
fants de Marie ont élevé un vaste reposoir oa des mains 
généreuses ont accumulé, dans le plus bel ordre, les fleurs, 
la verdure, les riches tentures, les candélabres dorés. 

Quel magnifique'coup d'œil offrent ici les rangs de la pro- 
cession 1 Voici d'abord le groupe de l'Enfant Jésus, formO par 
les plus petites filles de Saint-André et dirigé &r leurs ercel- 
lentes maîtresses ; l'une porte une gracieuse banniare avec 
l'inscription : Jdsus, ami des enfants ; deux autres portent 
l'Enfant Jésus reposant sur un charmant petit berceau. A leur 
suite marchent les enfants de la congrégation de Saint-Louis, 
rangées autour de la bannière de leur patron et portant cha- 
cune à la main un beau lis, symbole de l'innocence. Vient 
ensuite le irgupe du saint sacrement, sur l'oriflamme duquel 
on .lit ces mots : Loué soit Jésus dans le Très-Saint Sacre- 
ment. 

A mesure que la procession s'avance, nous voyons passer 
tour à tour les Enfants de Marie avec leur Btendard, la mu- 
sique de Z'Auenir, les choristes revétus de  chapes blanches, 
le enfants de chœur, avec soutane et surplis, le 'dais port6 
par les Frères des écoles chrétiennes et entouré de la garde 
d'honneur, le clergé, les membres de la Conférence de Saint- 
Vincent de Paul et les Tertiaires. Trois fois la procession se 
replie sur elle-méme dans une évolution admirablement 
combinée pour qu'elle puisse se déployer tout entière. Arrivee 
eu face du reposoir, elle s'arréte, et de nouveau le Dieu de 
l'Eucharistie bénit la foule recueillie. 

Le retour à l'église se fait dans le méme ordre que Ia 
sortie ; une dernière bénédiction se répand sur les tétes pieu- 
sement inclinées dans toute l'étendue des nefs: 

C'était vraiment la @&te-~ieu ! La joie régnait dans tous les 
cœurs et se manifestait sur tous les visages. « C'est comme en 
France ! entendions-nous dire ; il n'y manque que le son 
harmonieux que les cloches devraient nous envoyer du haut 
de ce splendide clocher. D 

Les catholiques frangis peuvent Atm fiers ; leur belle 
T. XXVII. 3 3 



&lise leur rend au centuple, en consolations religieuses, les 
sacrifices qu'ils se sont impos6s. 

C'est vrai, le bon-Dieu qui ,ne so laisse jamais vaincre 
en libéralit6,nous a récompensés au delà de nos m6rites ; 
le succès a couronné nos efforts. Nous constatons avec 
bonheur un 'accroissement considérable de fidéles aux 
offices da Ia paroisse. L'église qui peut contenir pr&s de 
deux mille personnes est toujours bien remplie, et, aux 
grand fbtes, ege est beaucoup trop petite. Une des pre- 

res fois que le fion P, M~c~l lux  fut témoin d'une telle / 
affluence, il en pleura de joie et  dit : « Aprés un tel 
spectacle, *je ne regret te 'nullement les aacrilces que 
l'église m'a coût& I 1) 

Les protestants aussi viennent volontiers & Saint- 
Thomas ; chaque dimanche il y en a un certain nodbre, 
et, aux jours de fbtes, ils accourent en foule. Sans doute, 
c'est plus souvent la curiosité qu'un molif de piété qui 
les-attire; mais il n'en est pas moins vrai que nos cér6- 
rnonies leur laissent une b o ~ e  impression et que, pour 

II 

plusieurs, c'est un commencement de conversion. Je ne 
vous en citerai qu'un exemple. Dès notre entrée dans la 
nouvelle église, un protestant se fit remarquer par son 

U 

assiduit8 à nos offices, son attitude recueillie et sa reli- 
gieuse attention à écouter les sermons. Un jour je 
l'aborde et lui demande s'il .n'avait pas l'intention de 
devenir catholique. (c'Oh oui I répondit-il, je le désire 
vivement, j'aime tant vos offices et vos sermons; je suis 
catholique dans l'âme. Mais, ajouta-t-iI, je ne serai pas 
seul; ma bonne femme veut aussi se convertir. H Tous 
les deux furent préparés à la grâce du baptême et firent 
leurpremière communk'n le même jour. Leurs enfants 
suivirent ce bon exemple.; deux des fils sont aujour- 
d'hui catholiques et la fille se prépare, en ce moment, à 
recevoir la même grâce. 

Toutefois, notre aéle ne se borne pas à gagner les 
cœurs par l'attrait de nos cérkmoniès religieuses ;- I'édi- 
fice spirituel des âmes est avant tout l'objet de nos sains 
les plus assidus. Comment comprendre l'un sans l'autre ? 
Dans une si belle église, il convient que tout soit en 
harmonie ; il la splendeur de la structure matérielle et 
des pompes religieuses doit s'allier la be.aoté du temple 
spirituel. Aussi les prédications sont-ellesplus fréquentes, 
les offices plus multipliés, les communions plus nom- 
breuses ; la piété a pris un élan nouveau. Deux asuociaa 
tions sont venues s'ajouter &.leurs sœurs aînées : l'apos- 
tolat de la prière e t  lx  confrkrie d u  Sacr6-Caeur. Ces 
auvres, dedate récente, donnentlesmeilleures espérances 
pour l'avenir. L'apoçtolat dé la prière compte dbjà plu- 
sieurs centaines d'associés dont la plupart font la com- 
munion réparatrice mensuelle.  ais c'est surtout la 
dévotion au Sacré Cœur qui fait notre joie et notre 
consolation. Dans son acte de viçite de I'annCe 4887, le 
R. P. Provincial nous avait recommandé de donner phs  
de%ension h cette dévolion. Ce vaeu a été réalisé. Cette 
pieuse croisade, h peine étabiie, a provoqué chez tous 
une généreuse ardeur: déjà elle compte plus de trois cents 
membres : Enfants de Marie, Enfants de Saint-Louis-de- 
Gonzague, Tertiaires de Saint-François, membres de la 
conférence de Saint-Yincent de Panl, Dames de charité, 
tous ceux qui forment l'élite de 18 paroisse se sont enrô- 
lés dans la ligue du Sacré-Cœur. Les premiers Vendredis 
du mois, le saint sacrement est exposé toute la journée, 
et la liste des adorateurs est bien garnie .pour chaque 
heure du jour. Le soir, tous les associés se réunissent 
pour rkciler le chapelet, entendre une courte instru6- 

1 1  
%ion, faire ramende honorable et recevoir la bhédiction. 
L'assistanceest nombreuse, grâce au dévoaement de nos 
zblatrices.qui ont soin de convoquer à celte réunion les 



membres de leur catégoriè respective. Cette dévotion a 
d6j8'porté ses fruits ; la consécration des familles au 
Sacré Cœur a 6th son premier succbs : plus de ce& qua- 
rante familles ont répondu B notre appel. Le regne du 
Sacre Cœur a donc commencé parmi nous; les promesses 
du divin &ur vont s6 réaiiser en faveur de cette île si 
dhshéritée au point de vue surnaturel ; les brebis égarées 
retourneront au bercail, les cœurs endurcis se converti- 
ront. Voici ce que raconte, & ce sujet, le Messager du 

. ;S&EjTé-C1&Ur, dans son bulletin du mois de mai : u Le 
lO juin 488,n, s'éteignit saintement, dans l'île de Jersey, 
un ancien zouave pontifical, entré dans la compagnie 
de &sus, le R. P. TFI~EODORE WIBAUX. Quelques mois 
avant de mourir sur ce sol étranger, oh les dé- 
crets expulseurs de 1880 avaient exilé deux cents 
jeunes jksuites, le soldat de Pie IX, transformé en apûtre 
du Sacrk Cœur, voulut implanter son culte dans l'ile 
protestante qui lui servait de refuge. Il établit donc un 
phlerinage du Sacre-Cœur dans la petite église catho- 
lique de Saint-Matthieu et, depuis ce jour, la paroisse de 
Saint-Matthieu a 6th transfigurée. Le rayonnement du 
divin Cœur féconde cette terre autrefois stérile.. » C'est 
bien vrai, et nous avons là la douce confiance que la m&me 
transfiguration se manifestera à Saint-Thomas. 

Cette transformation est bien desirable ; car ce serait 
une erreur de croire que Jersey est pour nous un eldo- 
rado. Si nous avons nos consolations, nous avons aussi 
nos dkboires. L'affaiblissement de la foi, l'indifférence, 
l'ignorance religieuse et le protestantisme, voilà les enne- 
mis que nous avons ti combattre. Parfois on serait tenté de 
se décourager en face des r&sistances, des oppositions et 
des obstacles de tout genre ; il semblerait m&me que les 
difficult6s croissent en proportion de la marche progres- 
sive du bien. Combien d e  parents qui se soucient peu 
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d'envoyer leurs enfants dans nos écoles catholiques ou qui 
les laissent fréquenter l'école protestante. De là, un grand 
nombre d'enfants qui arrivent à Page d'homme sans 
avoir fait leur premiike communion et qui ne la font 
jamais. $levés dans l'ignorance des vérités religieuses; 
ils restent indiffkrents ou deviennent des adeptes du 
protestantisme. D'autres, instruits des principes de la 
foi, disparaissent après leur premiére cowunion  et on 
ne les revoit plus. Le mauvais exemple, le respect humain, 
l'éloignement de l'6glise, l'influence d6létére du protes- 
tantisme sont autant de causes de ruine pour les faibles. 
La pauvret6, l'infériorité de la position sociale vis-&-vis 
des protestants, l'appât-du gain ou de quelques secoun 
distribués par les prédicants, sont souvent les molifs 
secrets qui-portent les parents à vendre leur religion et 
l'lme de leurs enfants. Mais la plus grande plaie ce sont 
les mariages mixtes contractds deiant le ministre hér6- 
tique. Les conséquences sont toujours désastreuses pour 
le conjoint catholique et pour les enfants issus de ces 
mariages. 

Que faire en fage de ces difficultbs et de ces tourmentes 
sans cesse renouvelées ? Faut-il se décourager? Mais 
n'est-ce Das une loi générale que les œuvres divines doi- - 

vent passer par le creuset des contradictions et des 
z 

épreuves ? Si tout réussissait au gré de nos désirs et de 
notre zéle, nous oublierions que la conversion des &mes 
a Dieu seul pour auteur. Sous le coup d'incessantes di@- 
cultés, d'échecs reitéres, l'apbtre doit redoubler de zéle- 
et d'activité. Lahoto>;o sinrt  bonus miles Christi, voilà. 
la régle que suivent les missionnaires oblats B Jersey. 
Ils se livrent sans reNche aux labeun d'un ministére 
phnible et souvent ingrat. Vousle voyez, le lravail ne leur 
manque pas ; ils trouvent ici, aux portes de la patrie, en 
pleine civilisation, les memes difficultés, . les , memes 



luttes, le$ m4rnes fatigues que rencontrent sur les plus 
lointains continents leurs freres dans l'ap~stolat. Loin de 
se plaindre, ils se r6jouissent, au contiuire, et comptmt 
leur .peine pour peuAde chose en voyant combien la 
moisson devient de jour en jour plus abondante par le 
chiffre toujours croissant de la population française. 

Outre IQ minis tare ordinaire, prédications, confessions, 
visite dei malades, baptbmes, mariages, sépultures, une 
part distincte est réservée à chaque Père dans la direc- 
tion des ifférentos œuvres. L'aumbnerie de Saint-André 2 et. d s Petites Sœurs des pauvres, la congrbgation des 
Enfants de Marie et  des Tertiaires, le soin de la biblio- 

. teque paroisSiale et 1'6conomat de la maison : voilà le 
domaine du P. MOUCHETTE. Le cercle catholique et l'ad- 
ministration des 0dBles de la campagne s o ~ t  du ressort 
du P. RICHARD. Le patronage, le catéchisme, le soin des 
malades en ville e t  l'h6pital sont confiés au zble du 
P. CAUX.  es œuvres rhservhes au S~ipbrieursont : l'apos- 
tolat de la prière, la confrdrie du Sacré-Cœur, l'associa- 
tion de Saint-Louis de.  Gonzague, la confbrence de 
Saint-Vincent de Paiil et celle des Dames de charité, et le 
couvent des Dames auxiliatrices. Enfin, le bon F. RIEGER 
a soin de la sacristie et de l'église et édifie les fidèles 
par sa modestie religieuse et son zele B maintenir en 
ordre parfait tout ce qui coneerne sa juridiction. 

Pour mieux assurer à notre troupeau les avantages 
spirituels, nous avons plusieurs fois fait appel au zéle de 
nos missionnaires de France. Fidbles aux bonnes tradi- 
tions de la charitB fraternel10 qui distingue les Oblats, 
ils ont répondu avec empressement à nos invitations, 
soit pour prêcher des missions, soit pour donner des 
retraites'aux Enfants de Marie et aux enfants de la pre- 
mihe communion. Les RR. PP. BOURDE, BERTBELON, 
BEAUGE, SIMON, MARAIS, REYNAUD, BÉN$DIC et COUBRUN 

- 
sont venus toùr à tour bvang6liser notre population. 
Que ces chers Peres reçoivent encore ici nos remercie- 
ments pour leurs travaux, que Dieu a toujours bénis.-Si 
nos communions pascales sont devenues chaque année 
plus nombreuses, c'est A ces généreux apôtres que nous 
en sommes redevables. Nous devons une reconnaissance 
spbciale au bon P. PARA~S qui a bien voulu nous laisser un 
précieux souvenir de son passage A Jersey, pa$le don d'un 
vitrail et d'une statue de sainte Anne, la patronne des 
îles de la Manche. Puisse la grande patronne des Bretons 
prothger toujours ses chers enfants, sur cette terre appelée 
dans les chartes dioc6saines : « SANCTX ANNP CPSARFA! D 

Dans notre ministhre d'évangélisation, tous les d6- 
vouements trouvent leur sphère d'activité ; les combat- 
tants du second rang rivalisent de zèle avec les premiers ; 
ce sont ces auxiliaires précieux qui. décident de l'issue 
de la bataille et font remporter la victoire. Tel est le con- 
cours efficace et généreux que nous donnent les Dames 
de Saint-Andrb et les Frères des écoles chrétiennes. 
L'instruction et l'éducation de nos cinq cents enfants, 
sous leur habile direction, donnent les résultats les plus 
consolants. 

La mission des Dames auxiliatrices c'est d'instruire les - 

ignorants, de visiter les malades, d'assister les agoni- 
sants. en un mot, de se dévouer & toutes les œuvres de 
misericorde spirituelle et  corporelle Elles savent joindre 
Marthe B Marie, la vie active à la vie contemplative, 
l'action à la prière. Comme d'autres Moïses, leurs fer- ' 
ventes novices BlBvent sur la montagne de Beaulieu leurs 

- 

mains suppliantes vers le ciel, tandis que leurs sœurs 
a ides  combattent dans la plaine. 

E l  vous, pauvres vieillards, sans ressources, sans abri, 
sans soutien, incapabls de pourvoir à votre existence, 
n'y aura-t-il pas une providence pour vous &.Jersey, sur 



la terre d'exil? Ah I consolez-vous, votre triste shrt a 
trouvé des cœurs compatissants ; vous avez de véritables 

. meres dans ces humbles filles qui, de porte en porte, 
/ 

vont mendier pour vous le pain quotidien et que vous 
appelez du doux nom de Petites Sœurs des pauvres I 
Vous n'aviez pas de logis,'ët voilà, que vous habitez un 
palais ! Vous mouriez de £aim et de misère, et voilà que 
l'on vous soigne comme des pensionnaires ! Vous étiez 
quatre il y a trois ans, et voilà que vous Mes au nombre 
de W n t e  ! Continuez, chères Petites Sœurs des 
p&vres; soyez toujours petites sceurs, tout en faisant de 
grandes choses ! 

Mais le soulagement des pauvres n'est pas le monopole 
exclusif du davouement religieux; il laisse encore au 
pieux laïque une large part de zèle et d'activité. Aussi 
nos pauvres sont heureux de trouver j. saint- hom mas 
deux œuvres de charité dignes de toute leur reconnais- 
sance et des vives sympathies des missionnaires : la 
conférence de -Saint-Vincent de Paul et  l'association 
des Dames de charitd. La conférence de Saint-Vincent 
de Paul qui compte aujourd'hui seize membres actifs, se 
distingue par le z6le intelligent avec lequel tous tra- 

V vaillent au bonheur moral et matériel des malheureux. 
Son bon esprit, son extension, ses œ'uvres, le patronage 
des Bcoles, la diffusion du journal la Croix, l'œuvre de la 
propagation de la foi, font son plus bel éloge et méritent 
nos sinches félicitations. Je  dois en direautant des Dames 
de charité, qui continuent, avec non moins de zèle et de 
succhs, leur mission de dévouement parmi les pauvres. 
L'œuvre du vestiaire et l'association de Marie-Immaculée 
pour le salut de la femme dans les pays infidèles, sont 
V m x S  élargir leur champ d'action et fournir de nou- 
veaux é l h e n t s  à leur activité. Les bazars ou ventes de 
chant6 semblent &re leur spbcialité ; elles y reussissent 

B merveille. Les chiffres le prouvent mieux que les pa- 
roles : ,30 000 francs pour L'église ; 5 000 francs chaque 
année pour les pauvres, voila le résultat de leurs bazars, 
voila un succès dont- on peut être fier ! Toutafois, une 
telle somme n'est pas réalisée sans peine ; pour l'obtenir, 
elles savent se rendre ingénieuses, faire des sacrifices 
personnels et des efforts persévérants, braver les fatigues 
et les déboires qui coûtent bien plus que ].es aumanes 
personnelles. A ce propos, laissez-moi vous citer un 
article de la Chronique de Jersey; il vous donnera une 
idée de nos bazars et  d e  la pieuse industrie de nos Dames 
de charité : 

BAZAR EN FAVEUR DES PAUYBES DE LA CONGRÉGATION FRANÇAISE 

DE SAINT-THONAS. 
4 

Jamais peut-étre la réputation d'entrain, de bonne humeur 
et de franche gaieté, dont jouissent à jiuste titre les bazars 
francais, n'a été mieux méritée que mardi dernier. On pour- 
rait intituler cette œuvre si populaire : Triomphe de la 
charité. En effet, la charité s'est épanouie sous les formes les 
plus variees et y a donné ses meilleurs fruits. Elle a ét6 gra- 
cieuse, irrbsistible, dans le cœur et sur les lhvres de ces jeunes 
enfants qui savaient faire valoir et écouler leurs marchandises 
avec une habileté consommée. La charité a rapproché tous les 
rangs et comblé la distance créée par l'inégalité des conditions. 
A cdtk de la grande dame qui employait ses loisirs et dépen- 
sait son superflu pour la réussite de ?œuvre, vous trouviez 
l'humble ouvrière qui rachetait par son industrie et son tra- 
vail ce que la naissance et la fortune ne lui ont pas donné. La 
charité a fait disparaître les antipathies cal~sées si souvent par 
la différence des nati~nalitks et des religions; dle  aamené au 
bazar franpis d'jllustres visiteurs appartenant aux premières 
familles de la société anglaise et jersiaise. TOUS davaient 
qu'un désir, qu'un but : amasser pour le bazar le plus d'sr- 
gent possible et assister les pauvres. . 

Ces d6tai@ si int&essants qu'ils soient, ne sont qu'actes- 



soires, Lé point essentiel est celui-ci : le bazar a-t-il eu du 
sucobs T i  Si vous atteignez 100 livres disait-on mardi, vous ne 
pourrerpas vous, plaindre, la plupart des bazars de l'ils-en 
faveur des pauvres nesvont pas jusque-18. Ces prdvisions ont 
6th bien dépassdes. Le bazar français de Saint-Thomas a 
donne 202 $, 2 d. Ce rbsultat~tonnant, inesperd, qu'on n'avait 
jamais atteint, est une bBn6diction d'on haut, une preuve bien 
coniolante de la charitd de tous. I l  est la meilleure rdcom- 
pense do zhle et mettra les pauvres en Btat de participer 4 la 
joie que l'anniversaire de la naissance du Sauveur ramène 
c b a v % n d e  dans la socidtdchdtienne. GrAces soient rendues 
%Dieu pour un si beau succi%, et merci a tous ceux qui, B des 
titres diffbrents, ont concouru.à le procurer. 

A-cette longue nomenclature des œuvres de Saint- 
Thomas, il faut encore ajouter le cercle catholique qui, 

,lui aussi, exerce son genre d'apostolat et contribue pour 
sa part au bien général de la mission. L'ouverture de la 
nouvelle église laissait vacante l'ancienne chapelle de 
New-Street.; cet édifice devait garder son cachet reli- 
gieux en- recevant une autre destination. Les souvenirs 
qui s'y rattachaient, sa situation avantageuse, ses dépen- 
dances, le désignaient naturellement comme lieu de 
rkunion pour le cercle. Le P. RICHARD se chargea des 
frais de réparation et d'aménagement, et grâce à son 
dévouement, le nouveau local, embelli à l'intdrieur et il 
l'ex Urieur, pouwu d'un thé âtre -pour concerls et repr6- 
sentations, et muni de billards, fut inauguré cinq mois 
aprhs l'ouverture de l'église. 

Un nouvel élan était imprimé à cette œuvre impor- 
tante et pleine d'espérances pour l'avenir. Depuis cette 
kpoque, le nombre des membres s'est augmenté, le 
cercle est en voie de progression; l'esprit en est bon et 
le bien s'y fait. Tel qu'il est, 'le cercle assure de prhcieur 
avantages 3 Tâ mission, en formant des chrétiens prati- 

féronbe de.Saint-Vincent de Paul, du Tiers Ordre de 
Saint-François, de l'orphéon de Saint-Thomas, appar- 
tiennent, en majeure partie, au cercle catholique. A ces 2 
titres, le cercle mérite nos sincères f61icitations7 e t  nous 
faisons les vœux les plus ardents pour sa prospérité. $ - 

Voilà, mon révérend Père, un aperçu historique sur le 
passé et sur l'état actuel de notre mission de Jersey; 

- 

mais il serait incomplet si je n'essayais de tracer, dans 
le  m6me tableau, une petite esquisse sur noi missions de 
Saint-Matthieu et de  Saint-Martin. Je  le fais d'autant 
plus volontiers, que les rapports antérieurs ont laissé un 
peu dans l'ombre des détails intéressants sur l'origine 
et les progrès de ces belles œuvres; par ailleurs, cet 
exposé jettera une nouvelle lumibre sur le bien accom- 
pli par les Pères Oblats. 

Et d'abord, Saint-Matthieu mérite la premiére place. 
C'est le premier rejeton de Saint-Thomas, c'est sa fille 
aînée et son enfant de prhdilection. Située &-l'ouest à . 
huit kilomètres de Sainte-Hélbne, au centre da six pa- 
roisses (ou communes) protestantes, cette mission com- 
 rend dans son Cttendue la moitié de l'île et prés de 
douze lieues de circonfhrence. Sa fondation est due au 

". 

zèle actif et intelligent de M. l'abb6 Volckeryck. Dans 
ses visites aux catholiques et dans ses excursions la 

campagne, il rencontra un grand nombre de familles 
franpaises, disséminhes un peu partout et privdes des . 
secours de la religion par suite de leur élojgnement de la - 

ville. Son cœur d'apbtre fut navré B la vue de ce trou- 
peau sans pasteur et exposé 31 tous les dangers qu'en- 
traînent l'ignorance et le prosélylisme proteslant Il 
comprit qu'il n'y avait qu'un moyen de remédier au mal : 
construire une église, un presbytère et une école au 



centrede cétte.population abandonnbe. Un jour, en par- 
courant l'île, il s'arrdta sur une éminence qui forme le 

, point central des six paroisses comprises dans la mission 
actuelle, et il se.dit : (('C'est ici. que je veux élever un 
temple au bon Dieu. » L'endroit est bien choisi, le site 
est agréable, c'est un plateau bien exposé, avec une vue 
lointaine de la mer; c'est, en un mot, une de ces pers- 
pectives heureuses qui plaisent à l'observateur et ren- 
dent notre petite fle si charmante. Le projet est bientbt . 

ution; le terrain est acheté, les plans sont 
le presbytére, les écoles, occuperont 

une partie du vaste emplacement, tandis qu'une autre 
construction,'avec ses ddpendances, sera une ferme dont 
le revenu assurera des ressources à la mission. 

La pose de la premikre pierre de l'église eut lieu le 
23 mai 1871. Cette cdrémonie fut prdsidée par M. Drouyn 

de L'Bugs, ministre de Napoldon III, et réfugid Jersey 
depuis la bhute de l'empire. L'ancien ministre prononqa 
dans cette circonstance une charmante allocution que 

L 

vous me permettrez de rapporter ici, car elle exprime, 
dans un langage plein de foi, les bienfaits dont la mis- 
sion allait devenir le principe et la source. ((-Je ne puis, 
dit-il, me défendre d'une douce et tnste Bmotion, en me 
voyant au milieu de vous, sur la k r r e  étrangère, inau- 
gurer la fondation d'une église que rdclamaienl imp6- 
rieusement vos besoins spirituels,. e t queidemandent vos 
vœux les plus fervents. 

A 

(i Comment se fait-il que, jeté par la tempête sur cette 
plage, visiteur accidentel de votre île hospitalikre, je 
me trouve invité à l'un des actes intimes de votre 
vie nationale? Ne serait-ce pas parce que je puis vous 
dire ce Gue Ruth disait à Nodmie : u Votre peuple est 
(( mon peuple, et votre Dieu mon Dieu ? )) Ne serait-ce 
pas qu'il existe entre nous ces deux rapports : d'une 
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nauté. de foi et de culte? Le sentiment religieux est le 
plus puissant des liens qui unissent les hommes ; venus. 
de fous les points de  l'horizon, nous nous rencontrons 
dans la patrie des Ames que n'enserre pas i'dtroite limite 
des frontières matérieUes ou politiques, pareils à ces na- 
vigateurs qui, partis des rivages les plus oppos6s, 
arrivent au mtme port, parce qu'ils attac%ent dans les 
cieux leurs regards sur la même étoile. 

n Lorsque je contemple la scène que j'aisousles yeux, 
un passage de l'Évangile se prksente à ma mbmoire. Un 
jour que le Sauveur marchait dans la campagne, accom- 
pagod de ses disciples, Moïse et Élie vinrent se placer 
ses ebtds. ùn apbtre, ravi de celle apparition et charmé 
de la beauté des lieux, s'&cria : « Seigneur, ,nous sQmmes '7 

(( bien ici, dlevons trois tentes, une pour vous, une pour 
(( Moïse, une pour Élie. 1) 

a Le d l 6  pisteur de saint- hok kas s'est approprié ces 
paroles en parcourant ; cette riante vallée, il s'est dit : 
ArrBtons-n'bus ici, 6levons-y un temple, une c o l e  et un 

. . 

presbytére. 
(c Quelle puissance morale, quelle,salutaire influence 

reprdsentent ces trois mots 1 Le temple, l'dcole, le pres-d 
bythre sont les fondements de la socidt6 humaine, les 
citadelles de la vraie civilisation. Vous le savez, messieurs, 
ce sont la surtout les Martello (1) qu'il faut multiplier 
dans cette île pour repousser l'invasion de l'impikt6, de 
l'ignorance et de l'immoralit6. Aussi, je n'en doute pas-, 
vous contribuerez gén6reusemant à la construction de 
ces édifices qui offrent l'asile le plus sfir à vos plus chers 
intérêts :, 

Le temple, où non loin de vos maisons, de vos chau- 

(r)  Marfdo, nom doon( aux anciennes tours dedbfense qui @xi* 
tent encore ZI Jersey. 



mihres, tcoiis pourrez porter' l'aveti de vos fautes et 
entendbe, du haut de la chaire, la parole de Diéu dans 
ootre'langae materneHe, cette langue dont la conserva- 
tion se lie au maintien des institutions qui vous inspirent 
utie si jalouse solIicitude ; .. 

(( L'Bcole, ogvos enfants recevront non seulement une 
instriiction pratique, mais encbré une éducation chré- 
tierme, ce qu'on peut appeler la culture de l'esprit et du 

cœuP 1 n nffn, le presbythre, oh le pasteur vivra prhs du ber- 
cail, sans craihdre de vair, réaliser cette menace de 
l'Écriture : ((Le pasteur disparaftra et. le troupeau sera 
(( dispersé. )) 

(( Tellessontlespromesses de cette journée solennelle ! 
Puisse la pierre que nous venons de confier au sol res- 
sembler & la semence dont parle lS$vangile ! ' Grain 
d'abord i,mperceptible, puisse-t-elle bientbt grandir et 
donner naissance il un arbre qui étendfa sur vous la 
proteeticin de-son'ombrage ! Mais, Dom cela, rie l'oubliez 
pas, deux choses sont pecessaires : d'abord la rosde du 
ciel, c'est-&-dire la bénbdiction divine ; puis la graisse de 
la terre, dest-&-dire la munificence des hommes de 
bonne volbnté. 1) 

Ces espérances furent' réalisées. Une annde s'était à 
peine écoulée que déjà l'église était eonstruite. L'inau- 
guration eut lieu le 4 skptemhre 1872. Conçue en style 
gothique, elle se compose d'une seule nef avec tribune, 
d'un transept avec chapelles latdrales et de l'abside. A 
c8td de l'église et presque simultanément sYé!evait un 
gracieux édifice en granit destiné semir d'école et de 
presbydre. Deux filles du Cceilr de Marie, bien dévoudes 

la mission, se chargérent du soin de l'école, et le ser- 
vice de l'église se fit par les missionnaires de Saint- 
Thomas. Vrais apbtres, et sans compter avec les fatigues 

r inistère pénible, 2s allèrent, Li tour de r61e, chaque 
imanche, à Saint-Matthieu pour y célbbrer les offices, 

administrer les sacrements, catéchiser les enfants. 
L'œuvre était en bonne voie. Ces heureux d&uts de- 1 
vaient, ce semble, être le gage d'un avenir prospère. 

1 

Mais le succès ne vint pas couronner tant de nobles 
1 
i 

effohs. L'éloignement du prêtre, son absence pendant la 
1 

1 

semaine, entravaient la marche de l'eu& paralysbe 
d'ailleurs par d'autres obstacles plus sérieux. Cette situa- 
tion anormale dura plusieurs années, pendant lèiquelles 
la mission restait dans un état de crise morale et 
de  décadence. Les offices. étai'ent peu fréquentés ; l'école 
comptait à peine une quarantaine d'enfants; les édi- 
fices se déthrioraient ; le malaise se faisait sentir par- 
tout. 

C'est sur ces entrefaites que MgF VIATUE, évêque de 
Portsmouth, confia la mission de Saint-Mathieu à la 
congrbgation des Oblats. La prise de' possession eut lieu 
le  5 août 1882. Ce changement répondait bien aux vœux 
des fidèles ; l'arrivée des PBres était saluée eorkte L'& 
rore d'un beau jour, le présage d'une rhgénération pro- 
chaine. Aussi les Pères furent-ils reçus commeles envoyés 
de Dieu. Le R. P. BOURDE, supkieur de Saint-Thomas, * 
était l'homme choisi par la Providence pour régénérer 
cette mission. Comme un vaillant capitaine la t&te de 

ses soldats, il paraît le premier sur ce nouveau champ de 
bataille, il ne recule devant aucune fatigue, aucun sacri- . 
fice que ce surcroît de travail lui impose. La mission - 

&ail conduite aveG vigueur, le bien se réalisait, les 
fidèles revenaient B l'&lise, l'école se peuplait, les espb 
rances croissaient. Dans ce poste de dkouement, le 
R. P. BOURDE était secondé par le P. G U ~ L E R ,  son officier 
de recrutement, gni, vrai chasseur d'&mes, s'en allait de 
maison en maison, encourager les faibles, stimuler les 



indifférents, ramener toute la troupe des non-prati- 
quants. c/' 

Aprés l'église , /l'école est le théâlre d'action du 
P. BOURDE. Avec l'énergie qui le distingue, il sait se plier 
à toutes les exigences.de son ministére ; aussi, pendant 
des jours e t  des semaines entiéres, il remplit les fonc- 
tions de maître d7école, dirigeant des maîtresses inexpé- 
rimentées, surveillant les enfants et les instruisant au 
besoin. Ce dévouemeut était d'autant plus méritoire quï l  
s)etreiçait dansv une sphère plus humble et moins en rapi 
port avec les goûts de notre instituteur irqprovisé 1 
Cependant, cet état de choses ne pouvait durer long- 
temps ; il fallut songer à mettre l'8cole dans des condi- 
tions de stabilité-et de garantie de succés. La Providence 
y pourvut en nous envoyant les Dames de Saint-André, 
déji établies à Saint-Thomas. Avec un désintéressement 
et un zhle au-dessus de tout éloge, elles se chargèrent 
de l'instruction et des garçons et  des filles. Plus tard, 
elles construisirent, il proaimite do l'église, un magni- 
fique eouvent où aujourd'hui elles instruisent les filles 
de tout âge et les petits garçons au-dessous de sept ans ; 
elles comptent environ cent élèves et quelques pension- 
naires. L'école des garçons, au .nombre de cinquante, 
fut confiée à deux de nos Frkres coadjuteurs, le F. PE- 
T I T D E ~ N G E  et le F. MÉNARD. 

Missionnaire, instituteur, le P. BOURDE fut encore le 
restaurateur de Saint-Matthieu . L'Bdifice matériel 
n'6chappe pas plus à sa vigilance que le temple spiri- 
tuel des âmes. Le cimetière et le jardin des Péres sont 
entourés de murs; l'église et le presbytbre sont réparés ; 
tout se transforme, s'embellit ; Sain t-Matthieu cesse 
d'être un disert, un champ ouvert & tout passant : il 
devient une gracieuse rasidence, un petit coin de paradis 
terrestre. 

P. LE VACON. Zdé, actif, habitué dbjà à ce genre de +- 

mînist?se;dou6 d'une for'celocomotrice .plus qdordi-:, 
naire et  bien utile dans ce poste; il est, comme disent 
les Anglaic : c( The Rght man in  the right place. u Devant 
son zèle, l e  champ est immense; un champ déjà défriché, 
c'est vrai, mais encore largement coivert d'épines. 
Apdtre jusqu'an fond du cœur, il se d4voue à son œuvre, 
A ses œuvres, plutbt, car la tache &t multiple : oBces de 
l'église, aumanerie du couvent, instruction des enfants, 
visites qnotidiennes~anXnXcatholiqn.es, t o u t  le-nunist6re. 
d'une paroisse nombreuse et  étendue. 

Mais le ministkre ordinaire serait frappé de stbririté 
s'il n'était affermi par l'établissement d'associations? 
pieuses. Le W i e  Pa compris ; aussi Saint-Matthieu 
compte, depuis son arrivée, un grand nombre de con- 
fraternités : le rosaire, l a  congrégation des Enfants .de 
Marie, le cercle pour les jeunes gens. Ge sont autant. 
d'œuvres qyi, bien que rhcentes, sont dé& en pleine 
prospérité et promettent beaucoup pour l'avenir. Des 
résultats consolants sont venus couronner le zkle et le 
dévouement dont elles sont l'objet; un seul fait vous le 
prouvera. 11 y a quelque temps, il y avait peu ou point 
de personnes à faire la sainte commuoion, l e  dimanche ; 
depuis que les congrégations existent, 8 y a, chaque 

T. XXVII. 
3 4 

dévouemeiit.. Je suis heureux 

An mois: &ee fêvrier 1886, la missi@ fut 'confiée au 
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. dihirncb'd,' un. bon nambre. de 
de4 ~ommuniod.mensue~le, 
pour les -férnmes;on en compter jusqul ttente, qiia- 
rante ourqinquante. 
+ "Malgré tant d'occupations qui réclament à elles seules 
un- temps oonsidériihla e t  un labeur incessang le PBre 
tmu've encope moyen de travailler sans relâche à la 
prospérit6'mat'érielle de la mission. L'embellissement de 
l'@lise, l'acquisitian d'un bel harmonium, la pose d'une 
so&grilla en fer 4 rentrée du presbytike, 176reotion 
d'un magnifiqub calvaire au cimëtihre térnoignent.de Son 
hàbilet6 ZI se crder-des ressources et de son talent à leur 
dbstiner un 'excellent emploi. 

Je voudrais vons-donner plus de details sur ce-tte int6- 
ressante mission ; mais je crains de trop allonger mon " 
rapport et de m'exposer à des redites fastidieuses. Qu'il 
me suffise de dire que Saint-Matthieu est une miniature 
de Saint-Thomas. Les œuvres comme les difficultés, les 
succ8s:~m_meles_ dkboires, les éléments du'bien comme 

4 les 'agents-du mal, conservent, dans une mesure propor- 
tionnelle, leur cachet d'identit6. LUglise de Saint- 
Matt'hieu n'est pas une cathbdrale; mais son élbgance, sa 
propreté, ses décorations de bon goQt inspirent la diva- 
tion et &vent l'&me vers le ciel. Les offices, le chant, 
les cér6monies du culte, sans. revhtir la pompe et la 
rn'ajest6 'qu'on remarque ii Saint-Thomas, se font cepen- 
dant avec une perfection, ;n ensemble, un recueille- 
ment qui ne laissent rien h désirer. Les écoles ne 
comptent pas le marne nombre d'enfants qu'en ville ; 
mais elles ne leur chdent en rien pour le personnel, la 
bonné tenue des classes et ltefficacitt5 de I'ensaignement. 
$n un mot, la mission de "Saint-Matthieu, degagée des 
entraves de l'enfance, est devenue la digne émule de 
Saint-Thomas, ou plutdt, ce sont deux sœurs qui se 

donnent lit main, tendexit vers ' le m6me hut; :m$lmt 
ensemble leurs larmes et leurs espérances, e t  ne d iment  
entre elles que par l'fige& parle nombre de -1eurs:eri- 

' I fants. , .-. 
- .- 

Saint-Martin est le deuxikme rejeton de Saint-Thomas, 
ou, pour mieux dire, c'est son enfant d'adoption, car, 
'dans son origine, il n'a aucune parenté avec Saint- 

- 

Thomas. Cette mission, située à l'est da'l'île et  bien infé- 
~ieure  Saint-Matthieu par le nombre des fideles et 
l'étendue du territoire, a été fondée en 1856, par 
M. , t'abbé G ~ R A ~ N D ,  ancien aumenier de l'armée 
française et chevalier dela Légion d'honneur. Malgré son 
age avancé (il avait soixante-cinq ans), M. G ~ A M A N D  se 
mit à l'œuvre avec une ardeur juvénile, acheta un em- 

. placemént convenable, fit conshre-l'église et lepresbg- 
tBre et occupa ce poste jusqu'8 sa mort au mois de 
septembre 1882. Pendant cette longue période de vingt- 
six ans, cette mission, prospèrk d'abord, au dire des 
anciens paroissiens, tomba dans un état prbcaire. L'âge 

- avancé de M. G ~ ~ ~ s o n  inexpérience-dans ce minis- 
thre nouveau pour lui, le manque d'6coles catholiques, 
ne pouvaient qu'entraîner de filcheuses conséquences 
pour l'avenir de la mission. C'est ce qui eut lieu. V s  
enfants fréquentant les écoles protestantes devenaient la 
proie de l'hbrksie, et les parents eux-memes se désaffeo- 
tionnaient de leur mission où ils ne trouvaientpas ce qui 
aurait pu les .g attacher. 

Telle était la situation de Saint-Martin cpand' les 
PBres Oblats fureh chargks de cette oenyre au mok de 
septembre 1884. Le R. P. Élomo~, toujours le premier a 
la tache quand il s'agissait d'on devoir B accomplir, 

1 f recommença A Saint-Martin le ministkre laborieux qu'il 
avait exercé avec tant de succés à Saint-Matthieu 
Cette fois, cependant, ce ne fut pas pour longtemps ; 



cm Be23 wvembre sniragt, le R. P. LAROSE. arrivait 4 
.IeRey?. pour prendre qharg&a mission de Saint- 
Martin. l&'ent60naiasme ;p9était pas. le sentiment qui " 

dominait chez lui A son arrivée ; il savait que le poste 
détait guhre' enviable ; mais, en bon religieux , il 
acceptait par obéissance un 'ministbre en opposition 
avec ses goûts. Ses paroissiens lui firent un excellent 
accueil e t  surent bien apprécier leur nouveau curé. 
(< C'est? disaient-ils, un homme éloquent avec une mine 
d ' e m p e r d  n 

A .la cérémonie d'installation du P. LAROSE, le 
R. P. BOURDE fit un chaleureux, discours ail il annonça 
ses grands projets d'amélioration pour la mission. L'école 
devait venir en premier. lieu. Une école à Saint-Martin ? 
Mais où ? Mais avec quoi ? Mais pour qui ? De local, il 
n'y 'en avait point : de ressources, encore moins ; d'en- 
fants, mais on ignorait même s'il y en avait dans la 
mission I N'importe, il fallait tenter un effort ; l'avenir 
de Saint-Martin dbpendait de la fondation d'une école. 

-- - 
4 --" 

Pour les enfants, se diiait-on, nous ne pouvons 
compter sur les grands ; mais nous prendrons les bébks, 
ce sera toujours un commencement. Le local ? mais il y 
a une sacristie de six métres de longueur sur quatre de 
largeur, cela suffit. Et la maîtresse d76cole ? mais il y a, 
parmi les Enfants de Marie, à Saint-Thomas, une excel- 
lente. demoiselle ; elle fera bien notre affaire. Elle con- 
naît les deux langues : le françaii et l'anglais ; elle s'en- 
tend à l'enseignement ; on ne peut trouver mieux, C'est 
fait ; l'6cole est fondée 1 L'ouverture doit se faire imm6- 
diatement ! La rentrée des classes est fix6e au premier 
lundi de decembre ! Dhs les premiers jours, dix, quinze, 
vingt enfants se présentent 1 C'est une merveille ! C'est 
une victoire de saint Martin sur le diable ! Le nombre 
augmente encore la semaine suivante, car on a annoncé 

#- 
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une distribution de prix pour No81 ; chaquejour nous 
am&e de nouvelles recrues et ce ne sont pas des bébhs; 
mais de gros gaillards, de bonnes campa&ardes dèhuit; 
dix et douze ans ; le nombre s'élbve bientbt 3 quarante. 

Voici maintenant d'autres difficultés qu'on n'avait pas 
prévues. Une seule institutrice ne suffit plus; le local 
est devenu trop étroit :%que faire? L'embarras ne dure 
pas longtemps ; les Dames de Saint-Andr6 nbus envoient 
une de leurs meilleures sous-maîtresses ; le personnel 
est trouvé ; le local ne fera pas défaut. Le P. LAROSE offre 
le plus grand appartement du presbytére pour salle 
d'bcole. Au bout de trois mois d'existence, l'école fait 
sa seconde étape ; ce ne sera pas la derniere. 

Les institutrices se sont dhou6es il l'école avec un zhle 
incomparable ; elles ont gagné l'affection des enfants, 
l'estime des parents, la confiance des Phrei. Leurs 616- 
ves leur font honneur; les fidhles sont ravis de voir il 
l'@lise ces enfants dont ils ne soupçonnaient même 
pas l'existence et de les entendre chanter, pendant les 
offices, des cantiques en français. C'&ait pour eux - un 
spectacle tout nouveau et ils exprimaient hautement 
leur joie et leur admiration. Ces heureuses impressions 
ne resthrent pas stbriles ; d'autres enfants, restés jusque- - 

1% B l'6cole protestante, vinrent grossir les rangs; le 
- 

nombre des &ver s'dleva bientBt 2 quatre-vingts. 
Un autre arrangement s'impose : c'est la troisihme 

étape. Toutes les pièces du presbytère sont transformées. 
en salles de classe, les appartemenls du rez-de-chausske 
aussi bien que- ceux d l  premier étage. Mais pù trouver- 
un logement pour le Père chargé de la mission? Son g b  
nbreux d6sinteressement ne devait pas rester sans r6- 
compense. 

A proximit6 de 1'6glise se trouve une belle et grande 
maison, convoitde par les Dames de Saint;André, dans. 
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1s desse& bd'&tiblir; P. Saint-Ma@, IO mBme muvre 

. quéllest dennent w e r  h Saint-Matthieu. L'acquisi- 
tion:de cet immeuble, souffre- bien des difficultbs; ü.&t 
occupd par des locataires inddcis sur l'bpoque de leur 
départ; il appartient à un protestant; consentira-t-on 
tt .le louer & des religieuses? Les craintes sont bientbt 
dissiphes; la maison est libre plus t6t qu'on ne l'esph- 
rait: le propriétaire s'empresse de la louer aux Dames 
de Saint-Andrh, qui, B leur tour, l'offrent gracieusement 
am&, pour servir de presbytbre, en attendant leur 
arrivhe A Saint-Martin. Toul cela a bté vraiment provid 
dentiell 

La mission n'a pas suivi In m6me marche progressive. 
Cela s'explique, car, malgrb ses trente-trois ans d'exis- 
tence, elle n'est qu'A i'btat de formation. Priv6e d'écoles, 
Mle n'avait pas de base solide, ni aucune garantie pour 
l'avenir. Grâce à 1'6cole actuelle, elle est desormais as- 
sise sur de bons fondements ; elle grandira et prendra 
de l'extension. 

Nous sommes-heureu; de constater qu'il y a dhjjà un 
progrbs sensible qui se dbveloppera encore avec le temps. 
Celte année, il y a une augmentation de quinze baptemes 
et de soixante communions pascales. 

Pour ranimer l'esprit de ferveur, le P. FÉAT a htabli h 
Saint-Martin la confr6rie du rosaire et I'apostolat de la 

, pribre ; ces associations compte& dbjà un bon nombre 
d'ad'hhrents. a 

GrSce à la g6nérosit6 du R. P. Provincial, l'église de 
. Saint-Martin a subi une complbte restauration, et on a 

fait l'acquisition d'un vaste terrain destin6 à la construc- 
tion d'dm ho le  de garçons et ii I'emplaoement du ci- 
metière. Mais ce projet ne pourra etre mis à exbcution 
que lorsque les Dames de Saint-Andrb seront installbes 
P Saint-Martin. Puissent ces projets, si nbcessaires au 

dbveloppement de cette mission, se r6alis6irbientbt; dest 
- , 

l'objet de nos vœux ardents I 
AprBs ces consid6rations, on est fond6 à conclure que 

le catholicisme est an progras dans l'île de ~ersey: Cha- 
que a n d e  voit s'augmenter le nombre des baptbmes, 
des mariages et des communions. 

Dans les trois missions, nous avons compt6, l'annbe 
dernibre, deux cent trente baptemes, quarante mafiages, 
deux mille communions pascales, douze conversions de- 
protestants et sept cents enfants fréquentant. nos (coles 

i 
Z 

' F  
catholiques. 

Ca mouvement tris consolant mérite to 
i 

ute l'attention, - -  
mais demande aussi Btre second(. 11 serait autrement 

considbrable si l'on pouvait 6tablir des chapelles de se- 
cours dans diff6rents endroits de l'île, habitbs par une 
nombreuse population française, que leur éloignement 
des résidences actuelles prive' des secours de la ~ l i g i o n  
et de la visite fr6quente du prBtre. Dans ces localit6s il 
existe toujours une ou plusieurs chapelles et 6coles pro- 
testantes p i ,  se trouvant % la portée de- nos pauvres 
catholiques, deviennent une source de tentations et de 
dangers pour leur foi. Malheureusement, un certain 
nombre succombent A cette tentation, envoient leur$ 
enfants l'6cole voisine et finissent eux-piemes par Bk- 
quenter l'église protestante. 

Pour remhdier à ce mal, il faudrait ouvrir h Saint- 
Aubin, à Saint-Ouen et & Grouville, des chapelles de 
secours dont le service se ferait par les PBres des ri&- 
dences les plus .ra-pprochées. Cette disposition évitefait 
la multiplication des rasidences et les frai; d'entreprises 
cofiteuses ; elle augmenterait le personnel des rdsidences 
de la campagne et procurerait nos Pbrer le prhcieux 
avantage de la vie de commun.îut4. 

Que la divine Providence exauce nos vœux et nous 
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snvoie des reshrces  et des ouvriers pour la rdalisation 
de ces projets I ' m 

C v' Daignez agrher, mon Rdvdrend et bien cher P. &TI- - 
$', 
r NET, I'expression de mes séntiments respectueux et dd- 

vouds en N. S. et M. 1. 

- -  V.. FICIL, o. M. I. 

MISSIONS ETRANGERES 

PROVINCE DU CANADA. d. 

INAUGURATION DE L'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE 
D'OTTAWA. 

LETTRE DU R. P. LANGEVIN AU T. R.'P. SUPÉRIEUR GÉNERAL. 

Université d'Ottawa, le 15 octobre 1 ~ ~ 9 .  

. VÉNÉRÉ ÊT TRÈS AIMÉ PÈRE, 
Nous n'ignorons pas le vif et affectueux intérêt que 

vous portez aux œuvres de vos enfasts, répandus aux 
quatre parties du monde ; c'est pourquoi nous croyons 
être agréable à votre Paternité, en lui présentant une 
pâle mais exacte relation des grands bv6nements qui - 
viennent de se passer dans une des principales maisons 
de la province du Canada. 

Le 9 et le 40 octobre, le drapeau du Pape flottait au- # 
dessus du collège d'Ottawa, entre le drapeau de la 
France et le drapeau britannique, celui-ci portant dans 
ses plis les armes de la jeune confbdération canadienne; 
les cloches de la ville faisaient entendre leurs joyeux . 
&rillons; des foules nombreuses, en habits de fête, se 
dirigeaient qui, vers la -basilique, qui vers la chapelle 
du collbge : c'btailgrande liesse dans la capitale du 
Canada. 

Je ne crois pas, mon trks révérend Père, qu'en par- 
courant les annales de notre chère famille .reli@euse, on 
puisse trouver des pages plus glorieuses que celles qui y 



ont été inscrites, ces jours derniers, 
frbres e w e s  amis. 

Le 5 février de @ présente annbe, il 
rain Pontife Léon XI11 dé doier le 

à Ottawa, par des 

plaisait au Souve- 
nouveau monde 

d'une troisihme universite catholique et d'en établir le 
sibge au cdlhge d'Ottawa, college fonde et dirigé par 
l'humble société des Oblats de Marie-Immaculée et illus- 
tré, dans ces derniers temps, par le regretté P. TABARET. 

Plusieurs années auparavant, l'immortel Pie IX avail 
@sur les bords de l'Ottawa, au sein des forets vierges 
qui entouraient alors notre ville naissante, un diocèse 
place sous la protection de lavierge Marie Immaîulde, et  
il lui donnait pour premier évêque un saint missionnaire 
Oblat de Marie, an  digne fils de Mgr de MAZENOD, le v6nd- 
rable Mgr GUIGUES. 
, C'est donc à ces deux hommes, Mgr GUIGUES e t  le 
P. TABARET, la gloire de notre cité et  le type accompli 
du dévouement, qu'il convenait de faire remonter les 
noiivelles faveurs octroyées à notre pays par le vicaire 
de ~h~ÜJus-ch?i~t. C'est'aussi dans ce dessein que Sa,Gran- 
deur Mgr Dwdiia~, notre illustre archevêque, bien digne 
par sa haute sagesse et sa trés fidéle affection, de cepré- 
senter le diocèse el la ville d'Ottawa aussi bien que les 
anciens Blèves du collége dans. leur sentiment de recon- 
naissance, avait rksolu de donner à ce sentiment une 
expression publique, en élevant ir chacun de nos deux 
personnages une statue dé bronze, et en confondant Ies 
f6tes de la pieté filiale avec les solennités de l'inaugu- 
ration. 

Ces statues, en pied et plus grandes que nature, mo- 
delles et fondues à Paris sous la direction d'un sculpteur 
habile, sont de véritables objets d'art : elles rediront aux 
générations futures ce que peut faire entreprendre et 
supporter l'amour de JBsus-Christ et des ilmes, agissant 

4' 
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dans des cœurs qui ont faim et soif de justice et d'im- 
molation. Et quand les petits enfants demanderont B 
leur mbre quelles sont ces grandes figures, drapees de 
métal, qui semblent encore réfldchir et  prier sur leur 
piédestal de granit, l a  mère répondra : i Mon enfant, - 
c'est, ici, un grand évêque, et  là, un saint prêtre, tous 
deux missionnaires Oblats de Marie-Immaculée. Ils ont 
quitté, un jour, le foyer paternel, et ils soBt venus en ce 
pays lointain se dévouer jusqu'l la mort pour Dieu et 
pour leur nouvelle patrie. Honorons-les, car ils-ont tou- 
jours beaucoup aimé l'Église et le  Canada. u 

En même temps que le bref relatif à l'université, 
Mgr 17~rch~vêque  avait rapporté de Rome u n  indult par 
lequel facultb lui &ait accord6e d'ériger, selon les rhgles 
du droit, un Chapitre de chanoines dans son Bglise mé- 
tropolitaine, de pourvoir aux premikres investitures et 
de nommer aux plus hautes dignités de la vénérable et 
docte assemblée. ' 

. . 
Le Chapitre e t  l'Université d'Ottawa ont donc la meme 

origine ; ils sont nés le même jour, de la même inspira- 
tion e t  de la même autorité : l'inspiration de leur bien- #. 
veillant archeveque et l'autoritb di1 Pontife supreme qui 
occupe avec tant d'6clat le sikge de Pierre ; ils ont ét6 
institués dans un même but : la défense de la religion 
et l'épanouissement de la foi dans les jeunes Bglises du 
nouveau monde; les deux institutions désormais insb 
parables, ont été accueillies et* acclam6es par la  popula- 
tion catholique avec un m6me enthousiasme; elles mar- 
cheront, dans la suite, comme deux sœurs, leurs des- 

tinées respectives, et  en beaucoup de choses communes, 
se prBtant un mutuel appui et reflktant l'une sur l'antre 
un mutuel honneur. 

. . 
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- ---3ïes prémicas:de-la-j0urnB~du-9-foFent. pour le v6n6- 
rable C h e  Mgr*l'ArchevBque procéda à la nomina- 
tion,etdà l'installatiop des neuf membres qui le CCm- 
posent, y-compris ses trois dignitaires; qui sont : le tri% 
révdrend M. Routhier, a r c h i ' t r e  ; le révérend M. Cham- 
peao, archidiacre, et le r6vérend M. Bouillon, pm'nticier. 

Le costume de ville delMM. les chanoines consiste en 
une soutane noire avec passementerie violette, ceinture 
et bas de cette dernihre couleur. Les trois dignitaires 
p e d ,  en outre, les jours de f&e, revhtir la soutane 
violette, et tous ont droit, de porter un anneau d'or orné 
d'un cam6e représentant l'image de la Vierge immaculée, 
titulaire de l'église métropolitaine. 

. Le costume de chœur consiste en un rochet, avec cap- 
pemagne violette, ornée d'hermine en hiver, ou bien 
avec mosette, Bgalernent violette, dans les offices aux- 
quels les chanoines assistent individuellement. 

L'office commença & I O  heures. On vit alors sortir de 
l'archev&ché, par la porte principale, une procession 
dont la -;plendeor et la solennité n'ont jamais été éga- 
lées h Ottawa, ni autre part dans la province d'Ontario. 
Deux à deux, en surplis et en barette, marchaient les 

O 

membres du clergé de la ville, du diochse, des diocises 
voisins et de toutes les parties du Canada; venaient 
ensuite les chanoines nouvellement cr6és, et enfin les 
k b p e s  et arcbevques dont les noms suivent{: M" Gra- 
vel, aieque de Nicolet; Mdr Lorrain, dveque de Pem- 
brooke ; Mgr Wadhams, 6veque d70gdensburg ; Mgr Mo- 
reau, dvBque de Saint-Hyacinthe; Mgr Langevin, éveque 
de Rimouski ; Mgr Laflhche, éveque de TroirRivihres ; 
Mgr Qan, éveque de Buffalo ; Mgr Rogers, 6vBque de 
Chatham ; Mgr Mac-Intyre, &&que de Chalottetown ; Sa 
GrJce Mgr Cleary, éveque de Kingston ; Sa Grace Mgr Ta- 
chb, archeveque de Saint-Boniface ; Sa GrAce Mgr Duha- 

- 529. - 
mel, archeveque d'Ottawa, e t  Son Éminence f&ardinak 
Taschereau, archevêque de Québec (1). 

- - --- -. 

Le clergé ayant pris place dans le sanctuaire et dans 
la nef, les évêques B leurs fauteuils et les candidats. 
chanoines dans les stalles qui leur avaient été réservées, 
Mgr l'archev&que Bt donner lecture d'une lettre pastorae, 
ayant pour objet la notiôcation des documents ponts-  
caux et des actes accomplis en vertu des ponvoirs par 
eux conférés. Cette lecture étant finie, les nouveaux 
chanoines, rangés autour de l'archevêque, prononçérent 
B haute voix la profession de Pie N, et fpreit ens*ite 
reconduits, un à- un, B leurs stalles respectives pour en 
prendre possession. L'installation étant faite, la premibre 
fonction du vén6rable Chapitre fut de chanter en chœur 
l'office de Tierc'e, pendant que Son Éminence le cardinal 

( I l  iMn i'archevêquc de Montréal s1ét2ît fait riprésenter par M. &fa- 
réchûl, vicaire général; Mm Walst, archevêque de Toronto, p a r  
M.Laurent, vicaire général; Mg' GRXNDIN, évêque de Saint-Albert, par 
le R. P. LE GOFF, missionnaire du Nord-Ouest ; 34s' ~ ' H e ~ ~ o h r e z ,  
vicaire apostolique de la Colombie britannique, par le R. P .  DON- 
TENYILLE. L'université Lavai avait &légué MW PAQUET, son recteuri 
et la succursale de Montréal, M. Emard, chancelier de l'archevêché. 

Les communautés suivantes étaient représentées par quelqu'un 
ou quelques-uns de leurs membres : les Messieurs de Saint-Sulpice, 
les RR. PP. Jésuites, les Dominicains, les Pères de Sainte-Croix, 
les Pères Viateurs, les Résurrectionnietes, les Basiliens, les Augusti- 
niens et les Pères de Marie. 

Les institutions représentées par délégations étaient les suivantes : 
Université Laval de Québec, sa succursale de MontréaI, le séminaire 
de Montréal, le collège d e  Montréal, le collège Sainte-Marie de 
Montréal, le collège Sainte-Térèse, le collège de l'Assomption, le 
collège Saint-Michel de Toronto, le collège Saint-Géfime de Berlin 
(Ontario), le collège Levis; le collège Joliette, le collège Saint-Lau- 
rcnt, le collège de la CBte-des-Neiges, le collBge Rigaud, le collège 
Saint-Hyacinthe, le collège de Sainte-Marie de Monnoir, le collège 
de Sainte-Anne de la Pocatihre, le collège de Rimonski, récole poly- 
technique de Montréal, l'école normale de Québec, l'école normale 
d'Ottawa, le collège Saint-Louis de New-Westminster(Co1ombie 
britannique), le collbge de Trois-Riviéres et le coU&ge d e  Nicolet. 



I I   asc cher eau revbtait ses ornements pontifleaux pour cé- 
~ b r c p T â h e s s e  solennelle devant une assistance & 
quatre ou cinq mjlle personnes: Aprbs le premik0évan- 
gi l i  deux sermons, l'un en français, l'autre en anglais, 
furent' adressbs à cette foulecompacte et, profondément 
impressionnée- d6jh par les 6vénementî du jour e t  par 
i'importante r6union de prbtres et d'éveques qu'ils avaient 
attirés de toutes les parties du Canada, et même des 
etats; Je n'essayerai pas d'analyser ou d'apprécier ces 

&ours ; il Suffira de dire que rien n'a manqué A l'<di- 
fication des fidéles. Les grâces de l'architecture sons sa 
brillante ornementatiob, le religieux caracthre des 
chants, .la majesté des c6rémonies, l'éloquence de la 
parole, tout versait dans les tîmes cette plhitude de 
paix, de joie et de bo~beur,  que le peuple chrétien seul 
a le privikge de goûter à certains jours, et que Dieu lui 
disp'ense avec mesure pour lui faire attendre et désirer 
les joies du paradis. 

Au sortir de l'église, le clergé et le peuple se rendirent' 
au pied de la statue encore voilée de Mc GUIGUES. A la 
tombée du voile, qui eut lieu aux applaudissements de 
la foule, Mgr l'archev6que d'Ottawa fit, en anglais et en 
français, un dloQuent éloge. de son illustre prdd&esseur, 

' et il eut des paroles pleines de bienveillance pour les 
Oblats, qu'il veut bien hgnorer de sa paternelle affection. 

II montra en Me GUIGUES l'homme de conseil, l'homme 
aux vues larges et profondes, l'homme d'administration, 
dont la main habile sut toujours conduire B bonne fin 
le's entreprises les plus difficiles, et Bvi ter, surtout, le 
redoutable écueil des dettes. 

Il fit admirer en lui l'homme de &le, le véritable 
apôtre, le missionnaire infatigable, qui savait, non seu- 

lement payed de sa personne sans compteFavec 1'Pge et 
la fatigue, mais encore provoquer, encourager et sou- 
tenir tous les genres de dévouement. 

Il nous introduisit, enfin, dans le sanctuaire de la vie 
intime et nous y rht5la le spectacle édifiant d'une sain- C 

teté plus qu'ordinaire, d'une piét6 sacerdo6ile surbmi- 
nente et d'une rbgularité monastique aussi constante 

.. 

que rigoureuse. il ne sera peut-etre pas hors de propos 
de rapporter ici une preuve, entre plusieurs, de cette ' 

fidélité scrupuleuse aux obligations de 1'8tat ieligieux : 
le  saiut haque avait en telle estime nos saintes rbgles, 
et il lui venait si peu en pensée qu'il en fût affranchi par le 
earactbre bpiscopal, qdil ne manquait jamais, même en 
voyage, Le j h n e  d u  vendredi, ainsi que nous l'a assuré 
un des pl& vbnbrables év6ques de la Coogrégation. 

En un mot, M e  GUIGUES fut UR grand évbque et un 
saint religieux. 

A quatre heures de l'aprhs-dîner du meme jour, Son , 
-. 

Eminence le cardinal TA~CHEREAU, accompagnk des 
éveques et archeveques ci-dessus nommés, ainsi qne 
d'un nombreux clerg6 auquel s'étaient joints nos freres* 
scolastiques d7Archville et les élèves du grand séminaire . 
diocésain, entrait dans la grande salle acadbmique du 
collége. 

Le R. P. Provincial prit d'abord la parole pour expli- 
quer que, dans le tournoi th6ologique qui allait se donner 
sous les yeux du public, il s'agissait moins de couron- , 

' 

ner les 6tudes du collège, aujourd'hui élevé au rang 
d7Universitt5, que de couronner l'enseignement de l'Uni- 
versité grbgorienne dans un de ses 6leves qui se pr6sen- 
tait pour subir 1'6preuve du doctorat en thédogie. 

Le qandidatne tarda pasàprouver qu'il etahdigne de ses 



màt&es; kpr&s8shoir ru une th&se exceirent6 sur n l'Union 
de- natures en Jésus-ChriSt », le R. P. Antoine 
soutint victorieusement les assauts qui lui furerit livrbs, 

,' 
deur'heures durant, sur le mystbre redoutable de la 
Sainte Trinit(, la v6rit6 des miracles, le péch6 originel, 
la pr6destination et la visibilitd de l'@$se. Les réponses 
&aient si nettes, si complbtes et si péremptoires, qu'a 
plusieurs reprises elles provoquerent des applaudisse- 
ments unanimes dans la docte assemblde, et que S. @m. 

M a r d i n a 1  Taschereau ne put se retenir d'exprimer la 
grande satisfaction qu'il bprouvait de retrouver, &Ottawa, 
les int,éressantes joutes th6ologiques dont il avait été 
témoin autrefois et auxquelles il avait même pris part 
dans la ville eternelle. Mgr l'brcheveque d'Ottawa, chan- 
celier de l'Université, semblait se complaire avec délices 
dans son jeune professeur. 

Inutile d'ajouter qu'à l'unanimité des suffrages, le 
bonnet de docteur fut ddcerné au lauréat si bien mdri- 
tant! Honneur à notre scolasticat de Rome, dont la 
gloirë3~ë@Se ainsi sur la jeune Université d'Ottawa et 
sur toute la province du Canada. 

Le soir du 9 octobre, la salle académique du collbge 
ouvrait ses portes aux anciens élèves et à l'blite de la 
socibtb d'Ottawa. Bientbt NN. SS. les dveques prirent 
place à cbtd de S. Ém. lb cardinal archeveque de Québec 
dont la bienveillance se pretait à tous nos d6sirs. et ils 
furent suivis de la Faculté tout entihre, en grand cos- 
tume de docteur en théologie et de maître és arts. 
'Aprhs la lecture du bref apostolique en vertu duquel 

1'Université d'Ottawa &ait canoniquement Brigée, une 
dépbche de S. Ém. le cardinal Rampolla, secrhtaire d'État, 
fut communiquée à i'assemblbe recueillie et frémissante. 

. . 

Elle était ainsi conque : Sanctitas ~ua~~&~ratula tur:e t  
libenter apoatolicam henedictionenz impwtit. Ensuite le 
R. P.  AUGIER, Provincial, se leva, et, après avoir com- 
plimenté avec une exquise dblicatesse nos illustres M e s  
eL avoir dit combien l'université &ait fière de' son 
archevêque chancelier,ü exposa, d'une façon magistrale, 
quel idéal il fallait se faire d'une universit6 catholique, 
démontrant clairement que les universit6s ne peuvent 
btre qu'une création de l'Église, puisque, seule, l'eglise 
possede l'unité e t  l'immutabilité de la doctrine, et 
décrivant ensuite le r81e prépondérant' de la thdologie 
dans ce grand œuvre. - 

Je ne tenterai pas d'analyser ce discours ; mais je ne 
puis résister au d b s ~  de citer le passage qui a trait au 
Pape, avéc la dbclaration d'orthodoxie qui le suit. 

L'orateur dit, en parlant de. Léon XlII : « Ce Pape, 
dont la plume est un glaive e t la  parole un marteau : un 
glaive qui prothge la véritb, et un marteau qui l'épure, 
la dbgage, la façonne et lui donne sa forme débitive 
et indestructible; c'est lui qui a bien voulu place? notre . . 
jeune Institution sur le trbne, lui donner porter une 

glorieuse couronne, et lui remettre en mains un sceptre 
radieux, le sceptre des intelligences. 4 

ci Ah! périssent nos travaux, si jamais ils vont ?i autre 
chose qu'au triomphe de la véritb et de la justice, au 
regne de Jésus-Christ sur la terre! Périsse notre ensei- 
gnement, s'il cesse d'btre le reflet exact et fidhle des 
enseignements du vic"e de JBsus-Christ. comme 
Jean-Baptiste, au désert et sur les bords du Jourdain, se 

' 

proclamait la vo'2:z de Jésus-Christ : Ego v&; ainsi, sur 
les bords de l'Ottawa, nous nous proclamerons une voir, 
un écho de l'enseignement infaillible de Rome et du 
Pape. 1) 

C'est un vbritable discourg programme que le R. P. 
T ,  xsvrr. 

3 5 
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avait dbj& compris, la vraie situation et les vrais besoins 
de 17Eglise d'Ottawa ; il n'aura pas peu contribsb, j'en 
suis sûrz rendre L'Université populaire dans cette 
partie du pays, 

Mgr Paquet, recteur de L'UniversitB Laval, demanda, 
i son tqur, .la parole pour dire un mot.. Et ce mot fut 
des  lus g~acieux. ll récusa pour Laval le titre de mhre 
qqi 16 a ~ $ t  BtB d&ne dans le discours do prbsident 
de rgpiyenit6 d'Ottawa. a Notre phre et notre mère il 
tous sont 1; Pape et l'Église, dit-il; nous acceptons 
cependant le titre de (C sœur a@ée P ,  et nous sommes 
heureux de voir une nouvelle universitb debout sur les 
frontieres orientales de l'Ontario, Elle nous sera un rem- 
part coatre l'hbrtlsie et l'impibt6. 1) 

La sbaqce se termina*par la collation du dipldme de 
docteur en thbologie R. P. A~toine, O. M. Z., prafes- 
seur au collhge, el de celui de docteur en droit 2~ sir 
John Thompson, &istre de la Justice ; à l'honorable 
MI W. Scott, shnateur catholique d'Ottawa, et à M. Mac 
Cabe, principal de l'&ole normale dans la même ville. 

La nuit étant venue, le collhge s'illuminait soudain 
de mille feux et faisait resplendir à toutes les fenêtres 

des transparents de toutes ~odeurs ,  oh les arme daùi- 
C.ongr6gation et le portrait du P* TABARET se rnblaient 
aux emblèmes de la science et aux souhaits de bien- 
venue. Ces décorations gracieuses étaient l'auvrs de nos - artistes, les RR, PP. BALLAND et Doma~gu~ .  

Le lendemain, une messe pontificale d'actions de 
grâces fut chantee au college par Mgr Lorrain, bvbpe de 
Pembrooke, en présence de son Éminence le 6ardinai   as- 
chereau, de NN. SS. les évêques,~ de MM. les chanoines, 
des antres membres. du 'clergé et notamment de tous 

$4 ; 
:b 

les représentants déjà nommés des communautés reli- 
gieuses'& des institutions scolaires. 

M g r  ~ Ô ~ e r s ,  venu tqut expr6s d'une des provinces les 
plus reculées de la Confédkration, fut invité à porter la 
parole en anglais. Il s'appliqua à demontrer que l'œuvre 
de l'bducation, surtout de l1bd&tion suphrieore, est 
une œuvre divine, et il fit habilement ressortir l'impor- 
tance toute particuii&re que devait prendre une univer- 
site Btablie au cœur même ,du Canada, dans la ville 
capitale. 

# Un v6nQable archevêque venu, lui aussi, de bien loin, 
malgr6 ses nombreuses occupations et ses crueiles in&- 
mites, prit la parole à son tour. 

cc Nimis honorati sunt amz'çé tu& Deu5.n A ce dkbut, on 
comprend aussitdt que c'est le cœur qui déborOe et que 
celui qui parle à besoin ds rendre grgrâces B Dieu ponr 
lui-m6me et pour les siens. C'eet en effet un Oblat de 
vieille roch& c'est Mgr TACEÉ, archeveque de Saint- 
Boniface : a Mon Dieu I s16crie-t-il, c'est trop d'honneur 
pour vos amis. N En présence de la majede partie de 
l'hpiscopat canadien, des reprksentants de tous les ordres 
religievx et des principales maisons d'éducation d u  
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p i p g ~ B s e n c e  de presque tout le clerg4 d'Ottawa; 
Mn.T &'prend la,libeirt6 de raconter les nombreuses 
fondations q&le regrett&Mr G u i e ~ s  fit, dans l'espace ' 
de quelques mois; en sa qualit6 de Provincial : missions 
du Témiskaming, du Saint-Maurice et de la baie d'Hud- 
son, missions du ,Saguenay, missions des Townships de 
l'Est, missions énfin dri lointain et légendaire Nord- 
Ouest,;. et cela, lorsqu'il n'yait 1 sa disposition que 

, dont deux encore novices ! 
le dévouement de nos Pères sur cette 

terre'bhie du Canada n'a .été.raconté,. chanté, d'une 
Façon plus pr6cise, plus dramatique et plus enthousiaste. 
Et quand l'orateur montra les deux héros de la fate, 
debout et pensifs sur le pont du ,navire, an moment de 
quitter le rivage pour mettre un ockan entre eux et tout 
ce qu'ils avaient aime sur la terre de France ; quand il 
décrivit la gloire qui attendait par dela les mers ces reli- 
gieux héroïques, uniquement préoccupés des Bmes, il y 
eut-des -larmesdans bien ,des yeux; on en vit même 
couler, silencieuses, sur les traits amaigris desvén6rables 
prélats qui l'écoutaient, durcis cependant au spectacle 
des travaux apostoliques et coutumiers eux-mgmes des. 
œgvres de dévouement. 

Jamais Mgr GUIGUES ne nous est apparu si grand et si 
admirable dans son zèle ardent pqur le salut des Ames, 
et dans son d6vouement aux intérêts . bien compris de 
notre chère famille religieuse. 

Quant à l'œuvre si difficile du cher P. TABARET, 1'810- 
quent prélat a trouvé moyen d'en faire l'hloge, le plus 
grand éloge, et de résoudre les plus spkcieuses objec- 
tions qu'on ait formulées contre elle, sans blesser per- 
sonne et sans sortir ou nous faire sortir de la modestie : 
il a simplement constaté le succes définitif, et en a rap- 
port6 toute la gloire A Dieu, au point d'en faire une sorte 
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de miracle. P O - ~  surnaturel que soit le point de vue, le 
fait n'est pas moins vrai et l'explication n'est pas moins 
bonne. . . .  . 

CC Bminence, messeigneurs, mes frhres, s'estil &ri(, 
que pensez-vous de l'ceuvre du collage à bttawa? Que 
pensez-vous de l'idée que l'on a eue de confier cette insti- 
tution aux révérends Pares Oblats, qui ne semblaient 
pas encore préparés à ce genre de dévouet&nt? 

« Qu'est-ce que j'en pense moi-même ? 
« Ah! je pense que c'est une de ces œuvres que le 

monde peut taxer de folie, parce qu'il ignore les secrets 
de Dieu, mais que le génie seul a pu concevoir sous le 
souffle de l'Esprit saint ; et les merveilleux développe- 
ments dont' nous sommes aujourd'hui les heureux 
témoins et dont nous remercions tous le ciel, prouvent 
avec évidence que cette œuvre était voulue de Dieu et 
que la volonté de Dieu s'accomplit toujours. ,) 

Que celui qui a parlé ainsi reçoive 17~spression de notre 
respectueuse et fraternelle gratitude ; il a porté dans bien 
des cœurs, joie, consolation et force. Que Dieu Ïui rende 
le bien qu'il nous a fait, en le comblant de prospérités 
de toutes sortes durant de longues ann6es : A d  multos 
annos l C'est le souhait de ses frères du Canada. 

STATUE DU R. P. TASUET 

C'&ait déjh beaucoup de fêtes; mais il en restait une 
bien chère au cœur de tous les anciens élèves, de tous . 
les vieux professeurs, et, en génkra1, de tous ceux qui - 

avaient eu l'avantage. d'apprécier les éminentes qualités 
d'esprit et de oie& de celui qu'on appelle simplement 
a le P. TABARET N . 

A 3 heures, Son Éminence, avec l'assemblée des évê- 
ques et du clergé, le personnel complet des. profes- 
seurs, docteurs en théologie, maître Bs arts et bacheliers 



ments et aux yxlamations- d'une foula immense et sym- 
pathiquer, ilbahseigtikiiir d'Otta%a lut ades dbpeches reçues 
de 1'év8que*de Buffalo, de M@ l'archevêque de Kingston, 
de M e  Hem, Pddtéur de l'Université catholique de Wash- 
i n s e t  de Soh grninenee le cardinal Qibbons, arche- 
kque de Baltimore. Toutes nous exprimaient la mBme 
pensée : on se réjouissait avbo nous dans un esprit de 
frateriielle solidarité. ci  Recevez, nous disait le cardinal 
Gibbons, mes cordiales félicitations ad sujet de toutes 
vos fhtes de ce jbur. B 

Aptès la lectm6 des dép&chds, trois anciens élèves de 
la maison se firent les interpri3tes de leurs bonfréres. Ce 
furent: M. le jiige Olivier, pdsideat des alamni; 
W. Gunan, deput6 deMotitréal aux Chambies féd8rales, 
e t  M.--l'aillonTmaire d'une ville voisine. 

Tout homme, assarétnent, qui a reçu dans une insti- 
tution catholiqiie le bienfait de l'éducation, doit consi- 
dBrer comme un de ses plus doux devoirs de s'en.sou- 
venir toute sa vie avec reconnaissance; mais je ne crois 
pas qu'il y ait un collège dont les &ves soient plus en- 
tièrement attachés à leurs anciensprofesseurs et maîtres, 
que les jduhes gens qui ontpassé par de collége d'Ottawa. 
kssi ,  les discours prononcés en cette circonstance ont 
traduit, en un trBs beau langage, les sentiments les plus 
délicats à l'adresse du R. P. TABARET, de son grand 
œuvte, de ses dignes collaborateurs, et de la Congrbga- 
tion à qui, en définitive, tous ces hommages reviennent 
comme de droit. On sentait dans la voix vibrer des cœurs 
de fils, parlant de leur pére bien-aimé, et cblébrant son 
ttismphe avec on ineffable bonheur. 

I: . . .,..... . . , . . . ,  , . . . 

4.  
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Le R:P. Provincial et 1e.R. P. MAC On 

easuite, au'iom du coîl~~e et de "ta 
aocie& éi&&. du dod magniaqo& 
taient. A i'inicriptim du Socle, qui es  

J r  B. TABABET PATRI ET PUNDATOBI 

BLUMNI 
UNIYEBSITATIS OTTAYIENSJSP~ 

le R. P. Provincial proposait agréablement d'ajouter ces 
autres paroles : 

~e dévouement ils m&itfi : f _ 
La récbndaî8sance l'a étigé. 

Que dirai-je du bmquet somptueux dom6 par le ml- !ij f 
Iège aux anciens éléves, sinon que ce furent dé véritables 
agapes fraternelles, où les lienS.de la vieille amitid de * B i  # ? 
collège et de l'affection pour l'Alma mater se resserrèrent &i- 

encore, au souvenir du b6a viem temps. . 

Parmi les toasts nombreux portés selon I'dsage, il y en 
eut an, proposé par un vénérable curé du dioc&se, à 
l'adresse du T. R. P. FABRE, supé~ieur g8néral des Oblats. 

B Le R. P. MICHEL, créé chanoine dans la promotion de 
la veille, et ancien éléve du séminaire d'Ottawa, parla 
très délicatement du R. P. TABARET et des Oblats en 
gh6ral. 

Le R. P. Provincial, dans sa réponse, dit que si la 
Congrégation des Oblats avait BtB bagtisée en France, 
elle avait 6th coiifirmée au Canada, et que; par cons& 
quent, il ne serait que i'écho bien affaibli des sentiments 
du T. R. P. Supérieur gbnbral des Oblats, en disant 
combien ce PBre bien-aimé chérissait cette terre du Ca- 
nada, et en particulier, ce beau collège et. cette Univer- 
sit6 d'Ottawa. 



. ., Le . R, P. , , MAC GRATH, Provincial des États-unis, fut 
ensuite sollicith par les anciens Blhves de prendre la pa- , 

rolei .-  a ky&t obtempW à leur ,désir, le rhvlrend Pdrè ne 
manqua pas de se réclamer, lui aussi, de ce chef bien- 
aime de la famille, dont -on venait da parler en si bons d 

termes ; il fit .des vœux pour la conservation de ses jours, 
pour son bonheur etfieoreux gouvernement de la soeiét6 
confibe à ses soins. 11 fit des vœux aussi pour l'université, 

avait connu les humbles débuts et pour laquelle 
des ktats-unis ont tant-fait ! 

Ainsi se terminérent, .. mon trBs révérend. PBre, ces 
fgtes splendides dont tout le monde est demeuré en- 
chanté. 

Dieu a donc béni cette petite vigne plantée sur les 
bords de l'Ottawa. Fécondée par les rosées & ciel et les 
sueurs de nos Péres, elle a enfin poussé des racines pro- 
fonde; dans le sol, et ses rameaux verdoyants se couvrent 
de fruits savoureux auxquels se délectent les enfants 
bénis,& nogesainte mére l'Église. 

Quelle croisse donc, cette chère Universite d'Ottawa, 
sous la bhnédiction du vicaire de Jésus-Christ, et qu'elle 
ne cesse jamais de puiser abondamment au cœur de la 
famille la shve religieuse qui est sa condition de vie. 
Puisse-t-elle arriver un jour à ce degré de science et de 
vertu qüe l'on doit attendre de chacun de ses membres. 
Bespice de cælo, vide et visita vineam Êstam, et perfice eam. 

' A  

(Ps. ,LX=, 15.) 
Veuillez agréer, mon tri% révérend et bien-aimé Père, 

l'hommage de mon filial et respectueux dévouement. 
A. LANGEVIN, O. M. I. 

Directeur du grand séminaire d'Ottawa. 

BOUQUET DE F ~ T E  AU T. R. P. SZTP~RIEUR GÉNÉRAL. 

L e  25 novembre 1889. 

Le mois de décembre ramène parmi nous deux anni- 
versaires pleins de charme : le premier, celui de votre . 

élection-; le secopd, celui du patronage de Marie sur 
potre famille reIigieuse. Le S décembre est une fête his- 
torique et tout intime ; le 8, est. une fête de l'Église et 
la fête de notre Immaculée MBre. 

Ainsi, à quelques jours de distance, nous solennisons 
deux jours de sainte joie, à l'entrée de l'hiver, pour ré- 
conforter nos âmes et ranimer nos esphrançes. - . . 

C'est à des climats plus doux qu'il faudrait demander 
des fleurs pour vous les offrir; mais les autels de Marie 
en sont toujours entourés ; entre ses mains et sur soq~  
cœur les lis et les roses naissent en tout temps, comme 
en un printemps perpé tue1 : Quasi flos rosarum in diebus 
vernis. Des œuvres de vos fils, elle a formé un bouquet 
dont les parfums embaument l'Église et nos humbles 
demeures. 

Regardez et voyez : 
Le pusil& gres des jours s'est accru sous la 

bénbdiction de Marie ; il a formé à la longue un vaste 
bercail dont vous avez reçu, il y a vingt-huit ans, la di- 
rection et la garde. L'humble Société religieuse deMgcde 
UENOD, toute sortie de son cmr, comme il se plaisait 
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le dire, a passé de I'Qe adulte à la phriode de la force ; 

' 

l'arbuste s'est fortifié ; il a -poussé des fleurs et donné des 
fruits ; car les prodigd de l'apostolat sont aussi un i  
récolte : celle des anges 6e3 des saiiits. 

Les récentes créations opérées dans le champ confié- 
à vos Oblats attestent hautement la vitalité de la Gongré- 
gation. 

Il y a quelques mois à peine, une province ecdésias- 
t i q u e P o r d  de .l'Amérique se rhunissait en concile 
pour la premihre fois. Quels étaient les pontifes qui 
composaient cettevénbrableassemblée? Tous des enfants ' 
de Marie ~mmaculée, vos fils et nos frères les plus 
illustres; et les prbtres groupés autour d'eux étaient, 
pour la plupart, des vétérans de l'apostolat, recrutés éga- 
lement parmi les ndtres. Une congrégation qui fournit à 
elle seule, ii un concile, ses phes et ses princes! Vit-on 
souvent pareil spectacle dans l'fig1ise ? 

One université catholique vient de naître dans la 
jeune capitale-du Canadian-Dominion. Dans l'enthou- 
siasme des f6tes qui ont salu6 son aurore, la reconnais- 
sance s'est souvenu des premiers pionniers, et, près du 

9 berceau de la jeune institution, elle a placé, comme de.ux 
anges gardiens, la statue du premier'évêque d'Ottawa et 
celle du maître le plus populaire de la jeunesse : deux 
Oblats, M g r  GUIGUES et le R. P. TABARET. 

La nouvelle province des $tat-Unis offre au zèle de 
vos enfants un champ immense qu'ils arrose* de leurs 
sueurs; à Lowell, au Texas, seuls les ouvriers manquent 
à la moisson. 

En &rient, !a perle de l'océan Indien, Ceylan, n'est 
plus seulement le jardin de la souveraine des'lles-~rf- 
tanniques ; elle est devenue le parterr'e' de Marie Imma- 
culée. Des Ames sans nombi'e g sont conquises à la foi 
par nos missionnaires ; l'archevbch8 de Colombo, l'év&?hé 

de Jaffna sont'de grands et beaux diocbses oh l ' o ~  trb- 
vaille Soujours sahs se reposer jamais. 

Dans l'Afrique australe, il a fa lh  que le â6igt de 
Pierre délimitât de nbuvelles frotitiè.res, et partageat en 
de nouvelles circonscriptions uni champ trop vaste, afln 
de faciliter leg labeilrs de l'apostolat : Fmes ceciderunt - 
mihi in praodaris. 

Là encore, les espaces s'étendent sans.mesure, et les 
6pis dispersks attendent des moissonneurs potir Qtre 
rbunis en gerbes. A Natal, à. l'gtat libre d'orange, ail 
Transvaal, les cités e t  les m a e s  surgissent comme par 
enchantement sur un so! qui a btz les sueurs et le .sang 
de vos fils. 

Que de f l e~rs  écloses sous les couches de neige et dans 
les sables du desert ! Il y a celles de la charité, il y a 
aussi celles du martyre. 

A n6s admirables missiofinaires, rbpandus dans tant de 
régions diverses, il ne  manque qu'un historien. Un jour 
viendra où quelque archiviste appliqué à son œuvre et 
feuilletant nos annaTes pour en r6unir les récits dpars, 
publiera u i  volume qui sera l'honneur et le titre de 
noblesse le plus authentique de notre Congrégation. Les 
Clèves des séminaires parcourront alors en pleurant les 
pages de ces nouvelles Lettres édifiantes. 

Dans la province Britannique, ies Oblats de Marie, 
sous la bannière de leur Immaculée Mère, forment une 
des plus vaillantes divisions du corps d'armée qui can- . 
tient l'ennemi au sein du protestantistne et recule les . 

frontikres de la-foi catholique. Encore sur c e  terrain, 
des bergeries remplies et des pasteurs succombant la 
peine. 

Faut-il maintenant parler de la France? Avec des 
mains liées encore, vos missionnaires s'y dépensent sur 
tons les points, et leurs œuvres résistent et' sè déve- 



loppent, dans la ternpdte. Des sanctuaires de premier 
ordre dans la liste des lieux de pblerinage sont confiés 
Q leur zble : Montmartre, ex voto de la France hpedantc  

. et sanctuaire de l'avenir; Notre-Dame de la Garde, tou- 
jours visitée et acclam4e; et, dans une lumikre moins 
vive m i s  non rnoips pu.re, les sanctuaires de la cam- 
pagne ou de la banlieue, et ceux de la colline ou de la 
valEe : Notre-Dame de Lumière, Notre-Dame de Bon- 
Sec rs, l'Osier, Sion. Talence, Arcachon, en face de 
Océan; Pontmain enfin dont la basilique voit les pèle- .Y 

rins garnir les vastes flancs, et animer de leur présence 
et de leurs chants les paisibles abords. 

A lersey, une des îles de la Manche, un Oblat, déjj8 
presque un vieillard, a,  d'une main infatigable, élevé 
une église monumentale qui l'emporte en majesté sur 
tous les temples de l'erreur. 

Je regarde au nord et au sud de l'Europe. En Hollande 
se sont élevées des maisons où affluent de tous cbtés 
d e s e d i a n 2  o u  de. lévites pleins d'ardeur ; ce sont des 
pépinières .oh votre main va de temps en temps choi- 
sir des plants vigoureux pour les transplanter au pale 
ou sous les tropiques. A Rome, vos studieux enfants sont 
inscrits en des rangs d'honneur dans les cours théolo- 
giques, à c8té des élèves des séminaires les plus renom- 
més du monde. 

Quelle vie, mon très révérend Père, dans la société 
aux progres de laquelle vous avez Bté appelé à présider ! 
Quelles espérances se font jour dans les chagrins dont 
les Ames sont parfois accablées ! Et quelles consolations 
aeportées à votre cœur l 

Et, comme dernier et plus brillant fleuron de cette 
couronne apostolique, ke nom vénér6 d'un grand arche- 
vêque qui fut un des nbtres et dont la mémoire sera 
immortelle ! Le cardinal G U ~ E R T  vivra dans l'histoire ; A 

l'heure présente,. son autorit6 manque aux conseils de.la'. 
France catholique et sa plume à sa défense. « C'était 
unLgrand évqque n, disait Léon XUI, et il llappelait le 
flambeau de notre Congrégation : Çongregationzk vestræ 
lumen. 

Quels que soient donc les mystères et les menaces de 
l'avenir, quelle que soit l'imperfection des hommes, - 
l'œuvre est grande et la vie coule à pleins bords dans le 
corps apostolique dont vous êtes le chef vénéré et béni. 
Vos labeurs ne sont pas sans rémunération, mon trks 
rbvérend Père, ni vos sollicitudes s k s  un doux salaire. 

Qu'e le Père de famille se console donc et qu'il espere! 
Avec nos f6licitatioins et nos vœux, recevez, mon tri% 

révérend Père, ce bouquet de féte que la vierge Imma- 
culée a Vu se former sous son regard maternel, aux 
champs que vos Oblats fécondent de leurs sueurs, et * 

que nous vous offrons avec le plus filia1 respect. 
Ad multos annos! 

M. DE L'HERMITE, O. 1. 1,. 
. . -- -_. 

DÉPARTS DE MISSIONNAIRES. a 
Le 8 septembre, sont partis de Marseille, pour la mis- 

sion de Jaffna : les RR. PP. COLLIS Jules, du diocèse de 
Poitiess, retournant dans sa mission ; RSDENAC Hippo- 
1 y te, du diocèse de Vannes ; les FF. BARON Jean-Baptiste, 
c\ i acre, du même diocèse ; RBTHORÉ Jules, sous-diacre, 
d u  diocèse d'Angers ; Gu13nnr Paul, minor& du diocGe 
de Nantes ; -SAUTIN Claude, minoré, du diochse de Gre- 
noble, et M. l'abbé Delpech, prêtre postulant du diochse 
de Toulouse. 

Le 13 septembre, sont partis de Southampton, pour la 
mission de l'État libre d'orange : le R. P. MORIN Joseph- 



1 
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MaL.9, da dioc8se. de .Vannes; les RF. minores R o u s s ~ ~ u  
1ii)&'2 d o , d j a c ~ d i  Laval1 ; AUFPRAY vincent, du diochse 
dB ~air&~idt&~~et l 6 ~ ~ r 8 k  ,- convers &RTZ Charles, du, -. 
diockse~klSigngon , ,  . . - - A  ' 

$:%4 novembre, sont partis du Havre : Mgr CLUT Isi- 
dore, $i$oarnallt dans sa mission, et le R. P. FEAT 
Pierre-Marie, du diocase de Quimper, pour la mission du 
Texas. , .. 

- v' 
A *la derniére heure, nous apprenons de Rome le 

r&itat des examens de nos Fr$res.scolastipues l'Uni- ' 

versité .gr6gorienne et & l'Académie de Saint-Thomas ; 
les voici : 

Docteurs en thdolo$e, 4 ; badelie;~, 2 ; docteurs en 
philosophie, 4 ; licencies, 5 ; bacheliers, 2; premiers 
prix, 7 ;  seconds prix, 3; accessits, 19; mentions trEs 
honorables, 14 ; mentions honorables, 16 ; troisihme prix 
en Saint-Thomas, 1 ; accessits, 2; mention trés hono- 
rable, 4 ; mention-honorable, 1 ; - total : 81 nomina- 
tions. 

Y 

OBLATIONS - ,  

PENDANT LES ANNÊES 4688 ET 1889 (4). - 
1340. GEORGET François-Marie, 8 décembre 1887, Bel- 

camp. 
1341. BUGNARD François-Alexis, 8 déc. 1887, Arcfiville. 
1342. MOYET Henri, '25 décembre 1887, N.-D. de l'osier. 
4343. FÉAT Pierre-Marie, ,25 -d6cembre 1887, Saint- 

Gerlach. 
1344. Dam ~&re-Franqoir, 23 janvier 1888, '~olombo. 
1345.. LEFRERE Narcisse-Henri, 23 janv. 1888, Colombo. 
1346. LABOUR& Théodore-Constant, 23 janvier i888, Co- 

lombo. 
1347. MAC-ARDLE ~ r a n c i s - ~ a r ~ - J o s e ~ h ;  25 janvier 4888, 

Rome. 
1348. CJULIFOUX Moïse (F. C.), 17 février 4 888, Ottawa; . A-_ 

1349. B O ~ E L  Auguste-Jean, 19 mars 1888, Rome. 
1350. OWC Ambroise, 4 9 mars 1888, Colombo. 
1351. LE TEXIER Fklix, 19 mars 1888, Colombo. 1P 

1352. OWEN William, 19 mars 1888, Jaffna. 
1353. MORGAN William, 25 avril 1888, New-Westminster. 
4354. SEEVLAND Patrick-Joseph, 40 mai 4888, Belcamp. 
1855. PÉNARD Jean-Marie, 20 mai 1888, Saint-Gerlach. . 
1356. MILLOT Théophile-Prosper, 21 mai 1888, Colombo. - 

4357. LEFEBVRE Charles, 8 juin 188.8, Archviile. 
1358. LAURENT Eugène, 8 août 1888, N.-D. de l'osier. 
1359. NICOLAS Émile-~ean-~ose~h, 15 août 1888, Rome. 

(1) En cas de variantes, la présente liste annu1.e les listes précé- 
dentes. 

'4, 



,4360. FOURNIER Joseph-Paul, 15 août 1888, Home. 
161. B A ~ L E A U  Hepri-Marie, 45 aottt 1888, Rome. 
i62: ~sm,  lin-~ouis, 19 août 1 888, Rome. 

Eenri, 95 août 1888, Rome. 

Gerlach. I 

1874. VAL& Philippe-Philémon, 8 septembre !888, 

1364. LEPAGE Joseph-Jean-Baptiste, 15 août 1888, Rome. 
1365. L Y O ~  Léopold, 1b août 1888, N.-D. de Sion. 
1366. M m  ~u~uste-joseph,  15 aoat 1888, Belcarnp. 
1367. DELOUCHE Cyprien-Louis, 45 août 1888, Belcamp. 

m m  Claude-Gabriel, 15 aoQt 1888, Belcamp. 

! 1'3 :3v O'RYAS Daniel, 15 août 1888, Belcamp. 

Archville. , - - -- - -- .-. 
1375. CHEVRIER Joseph-Odilon, 8 septembre 1888, Arch- 

L .  

A -  

ville. 
D 1316. CHAUMONT Joseph-Wilfrid , 8 septembre 4888, 

Archville. 
1377. Sm~Térence-Wade, 8 septembre 1888, Archville. 
4378. LANOTHE Leon-Joseph, 8 sept. 1888, Archville. 
1379. MARTIN Octave-Josep), 8 septembre 1888, Arch- 

ville. 
11380. O'ROURKE John, 16 septembre l888, Rome. 
i38!. O'DWYZR Corn~lius-Mary-Joseph, 4 6 septembre 

1888, Rome. 
1382. O'CALLAGHAN Edmond-Joseph, 24 septembre 1888, 

A rchville. 
1383. SYLVESTRE Marcel-Georges (F. C.), 7 août 1888, 

N.-D. des Anges, 

1370. ' WATSON Arthur-Mary-Ernest, 15 aoOf 1888, Bel- 

--. 
1384. FENDENBEIY Alphonse-Mathieu, 14 octobre 1888; 

4 4 
Saint-François. 75 

1385. TR&VIEN Jérbme, 15 octobre 1888, Saint-Gerlach; il t 
1386. DA~RAT Antoine-Vincent, i 8  octobre 1888, N.-D.. !$ . ,t 

camp. , 
1374. CAMPBELL Joseph-Mary-Michaël, 35 août 1888, 

Belcamp. ' 
4372. MAC-RORY John, 15 août 1888, Belcamp. 
4373. Cornmu Pierre-Alexandre, 45 aoû t 1888, Saint- 

a 6 A g  
de l'osier. . . 3 3 

1387. INSOGNA Angelo-Maria, 25 octobre 1888, Rome. , 1; > 

4 388. BR~MONT Benoit-Joseph, 25 octobre 1888, Rome. $ 

1389. MAO Alain, le" novembre 1888, Saint-Gerlaeh. 
4 
-5 

1390. H m  Edward-Joseph, 9 novembre 1888, Col6mbo. 
1391. LI~GLISE Célestin, 21 novembre 1888, Saint-Ger- 

lach. 

Pour les noms qui Jtczvent, les numéros d'oblation ne seront 
.: 

définitivement donnés qu'à la fin de Gannée 1890. 
B 

ROUSSEAU Louis, S'décembre 1888, Saint-François. 
HÉLARY François-&rie, 8 déc. 1888, Saint-François. 
KERYVEL Louis-Ambroise-Marie, 8 décembre 1888, Rome. 
FABRE Martin, 8 décembre 1888, Rome. . 

FALHER Constant-Louis-Marie, 8 décembre 1888, N.-D. 
- desdAnges. 

BRUANT Jean-Louis, 25 décembre 4888, Saint-Hélier. 
NICOLAS Marie-Louis, 14 janvier LS89, N.-D. de I'Osier. 
CUNNINGHAM Edward-John, 17 février 889, Mac-Leod. 
DORAIS, Jean-Baptiste, 17 février 1889, Archville. 
COUTLBE Arthur-Marie-Joseph, 17 fkvrier 1889, Archville. 
-L Armand, 1.7 février 1889, Archville. 
ROYER LouisLucien (F. C.), 18 février 1889, Saint-Hélier., 
NEYROUD Joseph-Ernest, 19 mars 1889, Rome. 
MASWEAN Louis-Marie, 19 mars 1889, R w e .  . 
C ~ W A M  Michai51 TF. 'C.), 21 avril '1889, New- Wëst- ' 

minster. 
CALW StBphan-Joseph-Mary, 24 mai 1889, Saint- 

François. 
CHEVRIER Eugène-Marie, 24 mai i 869, SaintcFrançois. . 

T. XXVII. 36 
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Mh.&,*TAon,. 9rl' mai 4889; Saint-François. , - 

MORIN Joseph, 94 mai 1889, Saint-Frangois. 
E w~ai~oHippolyle, 24 rnai,.î889, 'Saint-Franqois, .-. 
E , .  ' .  B~RON Jean-Baptiste, 94 mai 1889, &int-~ran~ois. 

LALOR MichaB1-Mary, 29 juin 1889, Inchicore. 
PRÉTOT J&êsAHenri,-i6 juillet i&9, N.-D. des Anges. % 

Don~io.Alexandre~Joseph-Marie, 16 juillet 4889, Eaint- 
Chades. - 

L~bm!Fortun&Fran~ois, 16 aoQt 1889, N.-D. de l'osier. 
~ i a $ a h & d t r i c - ~ d e ,  43 aobt ,889, Saint-Franqcia. 
O'RYAN Timothy-Mary, 4 9  aoOt $889, Saint-François. 
ORSONI Jean-Auguste, 15 août 1889, Saint-François. 
~&~Ra~'~&eni-%farie, l!5 aoht 4889, Saint-François. 
R E T H O ~  Jules, 15 août 1889, Saint-François. 
BRAULT Jules, 13 aoht 1889, Rome. 
BESNARD Joseph-Marie, 15 aodt 1889, Saint-Fran~ois. 
C$NE$ ~ules-joseph, 13 août 1889, Saint-François. 
Omo André, 15 aodt 4889, Saint-Frangois. 
N Q R Y ~ A N N  George, 45 août 1889, Saint-François. 
MEYER, ~ean~icola[s, 15 aoOt 1889, Saint-Gerlach. 
HECTOR Joseph, 15 août 1889, Saint-François. 
TRESCH André, 15 aodt 1889, Saint-François. 
HECBT Victor-Joseph, 15 aoQt 4889, Saint-Gerlach. 

a 

HAUERSPERGER Joseph, 15 août J 889, Saint-Gerlach. 
BOURY Charles-Antoine, 15 aoQt 1889, Rome. 
COTARMANAC'H Alfred-Pierre, 29 aoiit 1889, Saint-Gerlach. 
BERNARD Joseph-Marie-Martial, 6 septembre 1889, N.-D. 

de l'osier. 
PONS Joseph-Marius, 8 septembre 1889, N.-D. de l'Osier. 
DU CE ES NA^ J oseph-Moïse, 8 septemh 4 889, Archville. 
GUINARD ~ose~h-Étienne, 8 septembre 1889, Archville. 
VILLEMEUVE Édouard- osep ph, 8 sept. 1889, Archville. 
PERREAULT Siméon, 8 septembre 1889, Archville. 
REYNOLDS John-Patrick, 8 septembre 1889, Arahville. 

DEGUISE Octave-Joseph, 8 septembre 1889, Archviile. 
LAGANIÈRE Lucien-Louis, 8 septembre 1 S89, Archville. 
BELLEMARE GRdéon-Marie-Louis, 8 septembre 1 889, 

Archville, 
ROLAND Joseph-Marie, 8 septembre 1889, Glencree. 
ROBINET Eughe-Marie, 15 octobre 1889, Saint-Gerlach. 
LE BORGNE Corentin-Emmanuel, 45 octobre 1899, Saint- 

Oevlach. 
RUSTANI ~aulin-Émile, 25 octobre f t389, Rome. 
WHELAN John-Joseph, 10 novembre 1889, ~rch+lle. 
PATTON. William, 40 novembre 1889, ArchviHe, 
MARTEL François-Xavier, 40- novembre 4 889, ArchviUe . 



996. Le F. convers MANUEL Ferdinand, décédé à Dur- 
ban, le novembre 1888. Il était né à La Fare (Gap), le 
12 4 'uillet 4831 ; il avait fait son oblation le 4" novem- 
brs a 4854.. 

297. Le-F. convers DUFOUR Pierre, décédé à N.-D. des 
Anges, le 2'3 novembre 1888. 11 était né à Montcenis 
(Autun), le 10 janvier 1849 ; il avait fait son oblation le 

. 15 août 1881. 
298. Le P. BONKIFAY MichelzJean-Louis, décédé N.-D. 

de ~on:~ecours, le 20 novembre 1888.11 était né à Cuges 
(Marseille), le 27 septembre 1810 ; il avait fait son obla- 
tion le 29 aoQt 1859. , - - - -A-. 
299. Le P. DELTOUR Louis, décBdé à N.-D. de Bon- 

Secours, le 34 décembre 1888. Il était né à Chabannes 
(Mende), le 3 septembre 1827 ; il avait fait son oblation 
le 23 octobre 1866. 

300. Le F. convers BERNARD Pierre, décéd6 à Roma 
(Basutoland), le 45 janvier 1889. Il était né à (?), diochse 
de Grenoble le 2 août 1827 ; ii avait fait son oblation le 
49 mars 1853. 

301. Le P. O'FLANAGAN Patrick, décédé à Point-Pedro 
(Jaffna), le 28 janvier 1889. 11 était ne à Newcastle (Li- 
metick), le 13 mai 1842 ; il avait fait son oblation le 
8 janvier 1863. 

302. Le F. convers PICARD François, dacédé à Royau- 
mont, le 14 mai 1889. 11 était né à Merlas (Grenoble), 
le 4 mars 1822 ; il avait fait son oblation le ier novem- 
bre 1852. 

303. Le P. V ~ D R E ~  gean, décédé à Jaffna, le ?:.mai 
1889.' Il était né à Sarlat (Périgueux), le 25 mars, 1831 ; 
il avait fait son oblation le iler novembre 1868. 
304. Le P. R ~ E R T  Toussaint, décBd6 à Fréjus, le. 

12 juillet 1889. Il était né A Marseille le 8 juillet 1828 ; 
il avait son oblation le 1" novembre 4848. 
305. Le F. scolastique FROGER Victor, décédé à Rome 

la 1.4 juillet 1889. Il était né 8 Avril16 (AS&), le 19 juin 
1867 ; il avait fait ses vœux d'un an le 9 octobre 1888. 
306. Le P. BERMOND Frangois. décédé à IV.-0: des Lu- 

mières, le 27 aoPLt 1889. Il &ait né & Prelles (Gap), le 
28 avril 1813 ; il avait fait son oblation le 4 juin 1834. 
307. Le-F. scolastique LE FUR Mathurin, décédé à Ker- 

krade, le .lfi septembre 1889. Il était né ii Saint-Barthé- 
lemy (Vannes), le 13 octobre 1868 ; iI avait fait ses vœux 
d'un an le 6 janvier 1889. 
308. Le P. SAINT-GENEYS Aristide, décédé à Mannar 

(Jaffna), le 19 septembre 1889. 11 était né A Marnas (Va- 
lence), le 19 septembre 1855 ; il avait fait son oblation 
le 12 décembre 1882. 
309. Mm ALLBRD François, archevêque de Taron, dé- 

cédb à Rome, le 2 septembre 1889. Il était né à La ~ o c h e  
(Gap), le 27 novembre 1806 ; il avait fait son oblation le 
ler novembre 1838. 
310. Le F. convers VERNEY Célestin, décidé à New 

Westminster, le 3 octobre 1889. II était né il Saint-Jea& 
de-Moirans (Grenoble) en 184 4; il avait fait son oblation 
le 10 août 1854. 
311. Le P.. ALLAIRE Joseph; décédé'en Canada, le 

13 octobre 1889. Il était né h Saint-Vincent-de-Paul 
(Montréal), le 26 mars 1866; il avait fait son oblation le 
31 août 4886. 
34 P. Le F. scolastique T ~ L I ~ R  Frédé~ic , décédé 

à Kerkrade le 13 octobre 1 889.11 était né à ~ i 1 l ~  (Taren- 



- 
-tais& :le ..il lntli.4867,; il .wait. fait, son oblation le 
-; 48"août 1889;. 1 ,  , 

313. Le: P. ~Bvsscm ~ i r & ~ a i 6 ,  dkcédé h Saint- Andelain, 
.le -18 abve&bre'd889.I1' était nB il Plumhion (Vannes), 
-1671 avril: 1833 ;, il aaait fait son oblation le 27 mai $860. 
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