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AUX -EI%QUE~S, AU CLERG$ ET AU PEUPLE D'ITALIE . 

I&ON xm PAPE 

&NESRABLES. F&RES, CHERS EILS 
S A L ~  ET BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE 

Des hauteurs de ce Siege apostolique, où la divine Pro- 
vidence Nous a placé pour veiller au salut de tous les peu- 
ples, Notre regard s'arréte souvent sur l'Italie, au milieu 
de laquelle Dieu, par un acte de singulière pr6$lection, 
a fixe la chaire de son.Vicaire, et de Iaquelle néanmoins 

T. XXVIII. 27 , 



Nous arrivent prbsentemeat de nombreuses et trhs sen- 
sibles amertumes. Ce ne sont pas les ofinses personnelles 
qui Nous- attristent, ni les privations et les sacrifices que 
Nous impose la condition actuelle des choses, non plus 
que les injures et b s  mepris qu',une presse insolente a 
toute licence de déverser sur Nous chaque jour. S'il 

. 4pit de ~ b t r e  seule personoe et non point de la 
' ruine vers laquelle Nous voyons se precipiter l'Italie, 

menacée-dans sa foi, Nous supporterions les outrages 
en silence, heureux de powoir dire à Notre tour ce que 
disait de lui-même un de Nos plus, illustres prhdCces- 

, seurs : « Si ma captivité sur cette terre ne s'aggravait 
di1 poids des sollicitudes quotidiennes, je garderais vo- 
lontiers le silence sur les mepris et les moqueries dont 
je suis l'objet(4). » Mais, sans parler de l'indhpendance 
et de la dignité du Saint-Siège, il s'agit encore de la 
religion et du d u t  de toute une nation, et, disons-le, 
d'une nation qui, dès les premiers temps, ouvrit son 
cœur à la foi catholique, et la conserva toujours depuis 

O avec un soin jaloux. Cela sembie incroyable, et pourtant 
cela est vrai : nous en sommes à ce point en Italie, d'avoir 

redouter la perte meme de-la foi. A plusieurs reprises, 
Nous avons donne l'alarme, afin qu'on avisdt au danger, 
et cependant Nous ne croyons pas avoir encore assez 
fait. En p~bsence d'atbaques inoessanw et de plus en 
plus vives, Nous enteridons retentir plus puissante la 
voix du devoir, qui Nous presse de vous parler de nou- 
veau, à. vous. VB~brablea Frkres, au clerg6 et au peuple 
italien. Puisque l'ennemi na se donne aucun relache, 
le silence et l'inaction ne sauraienb non plus nous con- 
venir. ni & NOUS ni a sous, qui, par lii divine midricordg, 

avons bt6 constitués les gardiens et les Tengeurs de ia 
religion des peuples confies à nos soins, les pasteurs et 
les sentinelles vigilantes du troupeau du Christ, pour . 
lequel nous devons être prbts, s'il le faut, à ,. sacrifier tout, 
mgme la vie. 

Nous ne dirons point de choses nouvelles, car les faits 
tels qu'ils se sont produits sont toujours les mêmes, et 
d6jà du reste Nous avons dû en parler d'autres fois, à 

' 

mesure que l'occasion. s'en présentait. Mais ici Nous 
Nous proposons de récapituler ces faits, de les rbunir 
comme en un seul tableau, et d'en tirer pour l'instruc- 
tion commune les const5quences qui en dérivent. Ce sont 
des faits incontestables, qui se sont produits en plein 
soleil : faits non isoles, mais connexes entre eux, de 
manihre que, dans leur ensemble, ils revhlent avec évi- 
dence tout un systhrne dont ils ne sont que l'appli- 
cation et le développement. Le système n'est point 
nouveau ; mais ce qui est nouveau, c'est l'audace, l'a- 
charnement, la rapidit6 avec laquelle maintenant on 
l'applique. C'est le plan meme des sectes qui se d6roule 8 
actuellement en Italie, spbcialement en ce qui touche 
de plus prhs h l'Église et à la religion catholique, plan 
dont le but final et notoire est de rkduire, si cela &ait 
possible, la religion meme it nhant. Il serait superflu de 
faire le proces des sectes dites maçonniques, la cause 
est jugee : leur but, leurs moyens, leur doctiine et leurs 
actes sont connus avec une indiscutable certitude. 
Animees de l'esprit de Satan, dont elles sont l'instru- 
ment, elles s'inspirent d'une haine mortelle, implacable 
contre Jbsus-Christ et contre son œuvre, qu'elles s'effor- 
cent par tous les moyens de détruire ou d'enchainer. 
Cette guerre, en ce moment, se livre plus que partout 
ailleurs en Italie, où la religion catholique a jet6 de plus 
profondes racines, eb surtout ii Rome oh est le centre 



de l'unit6 catholique et le siQe du Pasteur et Docteur 
universel de l'Église. . 

11 convient de retracer das l'origine les diverses phases 
de cette guerre. On commença, sous prétexte de poli- 
tique, par renverser le principat civil des Papes ; mais, 
dans la pensée des véritables chefs - pensée tenue d'a- 

&d secrète et  déclarée ouvertement depuis -' ce ren- 
versement devait servir de moyen pour arriver B dé'truire 
ou a u  moins enchaîner le suprdme pouvoir spirituel 
des Pontifes Romains. Et, pour qu'il ne restgt aucun 
doute sur le .but réel qu'on visait, on en vint aussitdt 
B la suppression des ordres religieux, ce qui rbduisait 
de beaucoup le nombré des ouvriers évangéliques, tant 
pour l'assistance des fidbles et le saint ministbre que 
pour la propagation de la foi chez les nations infid8leu. 
Plus tard, on ajouta l'obligation du service militaire 
pour les clercs, ce qui entraînait nécessairement, comme 
conséquence, de graves et nombreux obstacles au recru- 
tement et à la formation convenables du clergé même 
séculier. Puis on mit la main sur le patrimoine ecclè- 
siastique, soit en le confisquant absolument, soit en le 
grevant d'impdts énormes, afin d'appauvrir le clergé et  
l'Église et de lui arracher des mains les moyens néces- 
saires en ce monde p&r subsister et pour promouvoir 
les institutions et les œuvres qui secondent son apostolat 
divin. Les sectaires l'ont eux-memes déclare ouverte- 
ment : n Pour diminuer l'influence du clergé et des asso- 
Giations cl6ricales, il n'y a qu'un moyen efficace B 
employer : les depouiller de tous leurs biens et les ré- 
duire à une pauvret6 complète. » D'autre part, l'action 
de I ' h t  est de soi et tout entière dirigée à faire dispa- 
raître de la nation tout cachet religieux et chrétien. Des 
lois et de tout ce qui constitue la vie officielle, on exclut 
systhatiquernent toute inspiration et toute id& reli- 

gieuse, quand on n'en vient pas aux attaques directes ; 
les manifestations publiques de la foi et de la piété ca- 
tholique ou sont prohibées, ou sont entravées, sous de 
vains prétextes, par des obstacles saris nombre ; à la 
famille, on a enlevk sa base et sa constitu6on religieuse, 
en proclamant ce que l'on appelle le mariage civil ; et, 
grace A l'instruction que l'on veut exclusivement laïque, 
depuis les premiers éléments jusqu'à l'enseignement 
supérieur des universités, les nouvelles gknérations, 
autant qüe cela dépend de l'ktat, sont comme contraintes 
de grandi; en dehors de toute idée religieuse et dans une 
ignorance complbte des premieres et  des i lus  essentielles 

' 

notions de.leurs devoirs envers Dieu. C'est 12 mettre la 
cognée A la racine de l'arbre, e t  l'on ne saurait imaginer 
un moyen plus universel et plus efficace pour soustraire 
à l'influence de l'Église et de la foi la socikté, la famille 
et les individus. CI Saper par tous les moyens le clérica- 
lisme dans ses fondements et aux sources mêmes de la 
vie, c'est-à-dire à l'école et dans les familles r) , tel est let 
mot d'ordre des dcrivains francs-maçons. 

On répondra que cela ne se passe point seulement en 
Italie, mais que c'est un système de gou~ernement au- 
quel les États se conforment d'une manihre'iknérale. . 

Cette observation ne contredit pas, mais confirme. ce 
que nous disons des projets et  de l'action de la franc- 
maçonnerie en Italie. Oui, ce système est adopti! et mis 
en pratique partout où la franc-maçonnerie exerce son 
action impie, et, comme cette secte est très répandue, 
de là vient que le système antichrétien, lui aussi, est très 
largement appliqué. Mais cette application' est plus ra- 
pide et plus g6cérale ; elle est poussée beaucoup plus 
loin dans les pays où les gouvernements sont plus soumis 
à l'action de la secte et savent mieux en promouvoir les 
intérêts. Or, par malheur, au nombre de ces pays il faut 
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placer présentement la nouvelle Italie. Ce n'est pas d'au- 
jourd'hui Qu'elle est sujette B l'influence impie, malfai- 
sante des sociétés secrètes ; mais, depuis quelque temps, 
celles-ci, devenues toutes-puissantes et absolument do- 
mina ices, la tyrannisent à plaisir. En Italie, la direc- 

on de la chose publique, qn ce qui cloncerne la religion, 2 
est totalement en harmonie avec les aspirations des 
sectes, qui trouvent, pour'metire leurs idées à exécution, 
dans les dépositaires du pouvoir public, des fauteurs 
déclarés et de dociles instruments. Les lois contraires Q 
l'Église, les mesures directement agressives sont tout 
d'abord proposées, rCsolues, décrétbes dans les réunions 
des sectes. Il suffit qu'une chose paraisse de prhs ou de 
loin devoir causer à l'Église quelque affront ou quelque 
dommage, pour qu'elle :oit incontinent favorisée et 
encouragée. Parmi les faits les plus récents, nous rap- 
pellerons i'approbation donnbe au nouveau Code pénal, 
dans lequel ce qu'on a voulu avec le plus de ténacité 
et en ii6pit de toutes les raisons contraires, c'était 
d'adopter les articles di&& contre le clergb, articles qui 
sont comme une loi d'exception et tendent B considérer 
comme délictueux certain: actes qui sont des devoirs 
sacrés du ministbe ecclésiastique. La loi sur les muvres 
pies, qui soustrait toute action et toute ingérence de 
l'Église le patrimoine accumulb par la pibté et la religion 
de nos aïeux, à l'ombre et sous la tutelle de  lis^, 
ceke loi avait étb, depuis bien des anndes, résolue dans 
les assemblées de la secte, précis6ment parce quélle 
devait infliger à l'Église une offense nouvelle, diminuer 
son influence sociale et supprimer d'un trait une grande 
quantité de legs destines au culte divin. II faut joindre g 
cela une œuvre 6minemment maçonnique : Ivéwcüon du 
monument au farnei~x apostat de Nola, r6solue, déer&de, 
exécuth, avec l'aide et la faveur des gouvernants, par 

.-. 
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la frac-maçonfierie, qtii, par la bouche des interprhtes 
les plus autorisés de sa pensée, n'a pas craint d'avouer 
le'but de son œuvre et d'en déclarer la signification : le 
but, c'était d'outrager la Papaut6 ; la significcition, ci6tait 
qu'on entend d6sormais substituer la foi catholique la 
liberté d'examen la plus absolue, la liberté. de critique 
e t  de penshe, la liberté de conscience; or, on sait ce que 
signifie un tel langage dans la bouche des sectaires, et, 
comme pour mettre le sceau A toute cette entreprise, 
sont venues ensuite les déclarations les plus expli- 
cites, faites -par celui-12 meme qui est8& la téte du 
gouvernement. Elles ont le sens que voici : La lutte 
vraie et réelle que le gouvernement a le mérite d'avoir 
comprise, c'est la lutte entre la foi et  l%glise d'une 
part, le libre examen et la raison de l'autre. Que 
l'$@ise cherche à réagir, à enchaîner de nouveau .la 
raison et la liberté de penser et de vaincre. Quant 
au gouvernement, il se declare dans cette lutte ou- 
vertement en faveur de la raison contre la foi, et se 
donne la mission de faire en sorte que i'Btat italien soit 
l'expression évidente de cette raison et de cette libertb, 
triste mission que Nous avons rbcemment, dans une 
occasion analogue, entendu affirmer de nouveau avec . 
audace. 

A la lumibre de tels faits et de telles déclarations, il 
est plus que jamais hvident que liid6e maîtresse qui pré- 
side la marche de la chose publique en Italie est, en 
ce qui conoerne Ia religion, la mise à exécution du prD- ' 

gramme maçonnique. On voit queIIel partie du pro- 
gramme a d&j& Bté réalisbe, on sait ce qui reste B 
ex&cuter,'et l'on peut prévoir avec certitude que, tant 
que l'Italie sera aux mains de gouvernants sectaires ou 
dbpendant des sectes, on en poursuivra la rbalisation 
plus ou moins rapidement, suivant les circonstances, 



jusqu'8 son plus complet développement. L'action des 
sociéths secrhtss tend actuellement à réaliser les desseins 
suivants, conformément aux vœux et aux résolutions 
prises dans leurs assemblées les plus autorisées, vœux 
et r6solutions tous inspirés par une haine à mort contre 

Abolition dans les Bcoles de toute instruction 
relig' use ; fondation d'Btab1issements dans IesqueIs la PSgldep 
jeunesse féminine elle-même ne soit soumise à aucune 
innuence cléricale, quelle qu'elle soit, puisque l'État, 
qui doit être absolument athke, a le droit et  le devoir 
inaliénable de former le cœur et  l'esprit des citoyens, et  
qu'aucune Bcole ne doit être soustraite à son inspira- 
tion ni & sa surveillance ; application rigoureuse de 
toutes les' lois en vigueur qui ont pour but d'assurer 
I'indkpendance absolue de la société civile vis-&-vis des 
influences clbricales ; observation stricte des lois qui 
suppriment les corporations religieuses, et emploi de 
tous les moyens capables d'assurer leur efficacité ; rema- 
niement de tout le patrimoine ecclésiastique, en partant 
du principe que la propriété appartient d'elle-même à 
l'État, et l'administration des biens aux pouvoirs civils ; 
exclusion de tout élément catholique ou clérical de 
toutes les administrations publiques, des œuvres pies, 
des hbpitaux, des écoles, des conseils où se préparent les 
destinees de la patrie, des académies, des cercles, des 
associations, des comités, des familles ; exclusion en 
tout, partout, toujours. Au contraire, l'influence ma- 
Fonniqué doit se faire sentir dans toutes les circon- 
stances de la vie sociale et devenir maîtresse et arbitre 
de tout. C'est ainsi qu'on aplanira la voie à l'abolition 
de la Papauté, ainsi que l'Italie sera délivr&--de son 
implacable et mortelle ennemie, et Home, qui fut dans 
son le centre de la théocratie univerrelle, sera g 
l'avenir le centre de la ~ é ~ u l a r i r a t i o n ~ u n i v e r s ~ ~ ~ ~ ,  oh doit 
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Btre proclamée, B la face du'monde entier, la grande 
charte de la liberté humaine. n Ce sont là autant de 
déclarations, de v m x  e t  de résolu tions authentiques 
des francs-maçons ou de leurs assemblkes. *. 

Sans rien exaghrer, tel est bien aussi l'état actuel de 
la religion en Italie, et  tel l'avenir qu'on peut prévoir 
pour elIe. Dissimuler la gravité de la situation serait une 
erreur funeste; la reconnaître telle qu'elle est, et  lui faire 
face avec la prudence e t  la' force évangéliques, en dé- 
duire les devoirs qu'elle impose ?i tous les catholiques et 
à Nous spécialelment, qui, comme Pasteur, devons veil- 
ler su i  les fidhles et les conduire au salut, c'est entrer 
dans les vues de la Providence, c'est faire œuvre de sa- 
gesse et de zèle pastoral. En ce qui Nous'concerne, Notre 
devoir apostolique Nous impose de protester hautement 
de nouveau contre tout ce qui s'est fait, qui r o w à .  

nwt sefaire e t  se trame, en Italie, contre la religion. Défen- 
seur et protecteur des droits sacrés de l'Église et  du 
Pontificat, Nous repoussons ouvertement et Nous d h o n -  
çons au nionde catholique les outrages que l'Église et  la 
Papauté ne cessent de recevoir, spécialement à Rome, 
qui rendent le gouvernement de la catholicité plus diffi- 
cile et nous font une condition plus grave et plus indigne. 
C'est pourquoi, Vénérables FrBres; Nous faisons appel à 
votre zèle et à votre amour des Ames, afin que, pénétrés 
de la gravité du danger où elles sont de se perdre à ja- 
niais, vous avisiez aux remèdes, vous vous employiez 
tout entiers à conjurer le p6ril. Aucun moyen en votre 
pouvoir ne doit être négligé ; toutes les ressources de la 
parole, toutes les industries de l'action, tout l'immense 
trésor de secours et de grlces que ~ ' É ~ l i s e  place entre 
nos mains, sont à employer pour la formation d'un 
clerg6 
Christ, 

instruit et pleinement animé 
, pour 1'6ducation chrétienne 

de,,l'esprit de Jésus- 
de la jeune* 



dr'patibn des mauvaises doctrines, la ddfense des véritds 
catholiques, la ccinsekiation du caracthre et de l'esprit 
chrbtien dans les familles. Quant au peuple catholique, 
il est nécessaire, avant tout, qu'il soit instruit de I'état 
vrai des choses en itatie au sujet de la religion, du carac- 

&essentiellement ?eligieux qu'a pris la lutte contre le 
Souverain Pontife, du but véritable auquel on tend.com 
stamment, adin qu'il voie, à la lumiibe des faits, de 
combien de manibres on lui tend des embûches au point 
de vue religieux et qu'il se persuade des dangers qu'il 
court d'8tre dépouillé du trésor inestimable de la foi. 
L'esprit convaincu de cette vérité et sûr, d'ailleurs, que, 
sans la foi, il es1 impossible de plaire B Dieu et de se sau- 
ver, les fid&les comprendront qu'il s'agit du plus grand, 
pour ne pas dire de l'unique intérêt que chacun a le 
devoir, ici-bas, de garantir, de mettre, avant tout, en sû- 
reté, au prix de n'importe quel sacrifice, sous peine 
d'encourir un malheur éternel. Ils comprendront, en 
outre, facüement que, puisque ce temps est un temps 
de lutte acharnée et B ciel ouvert, ce serait une honte 
de déserter le champ de bataille et de se cacher. Le 
devoir est de rester. au po&e et de s'y montrer ii visage 
découvert, par la foi et par les œuvres de véritables ca- 
tholiques, et cela, tant pour honorer la foi qu'ils pro- 
fessent et glorifier Celui dout ils suivenl les (tendards, 
que pour ne pas encourir la suprême disgrgce d'htre 
d'ésavou&s au dernier jour et de n'être pas reconnus pour 
siens par le Juge supsême, qui a déclar6 que qui n'est 
pas avec lui est contre lui. Sans ostentation, comme sans 
timidité, qu'ils donnent des preuves de ce vrai courage 
qui naît de la conscience que l'on remplit un devoir sa- 
cr6 devant Dieu et devant les hommes. 

A cette franche profession de foi, les catholiques doi- 
vent unir la plus grande docilité et l'amour le plus filial 

pour 19Bglise, la soumission la plus sincBre aux B~eqtlds, 
un dévouement et une obéissance absolue au Pontife Ro-- 
main. Enfin, qu'ils reconnaissent comgien il est indis- 
pensable qu'ils s'éloignent de tout & qui est l'œuvre des 
sectes ou reçoit d'elles protection et impulsion comme 
&tant souilld par le souffle antichrbtien' qui les anime ; 
qu'ils s'adonnent, au contraire, avec activité, courage et 
constance, aux œuvres catholiques, aux associations et 
institutions bénies par l'&$se, encouragées et soutenues 
par les évkques et le Pontife Rompin. 

Et, comme le principal instrument dont se servent les .. 
ennemis est la presse, en grande partie inspirée et sou- 
tenue par eux, il faut que les catholiques oppment la 
bonne presse la mauvaise pour la dCfense de la v6ritC 
et de la reli on pour le soutien des droits de l'&lise. v, Et de même que c est la tgche de la presse catholique de 
mettre à nu les perfides desseins des sectes, d'aider et de 
seconder l'action des pasteurs, de défendre et de pro- 
mouvoir les œuvres catholiques, ainsi c'est le devoir de t  
fidèles de soutenir la bonne presse, soit en refusant ou 
en retirant toute faveur A la mauvaise, soit en concou- 
rant directement, chacun dans la mesure de ses moyens, 
A la faire vivre et prospérer, en quoi Nous croyons que, 
jusqu'à présent, en Italie, on n'a pas fart assez. Enfin;'les 
enseignements par Nous adressés i tous les~catholiques, 
et spécialement ceux qui sont contenus dans l'ency- 
clique Humanum genus et dans l'encyclique Sapzéntiæ 
christianæ, doivent être particulièrement appliqués et 
inculqués aux catholiques d'Italie. Que si, pour rester 
fidèles à ces devoirs, ils ont quelque chose à souffrir, 
quelque sacrifice à faire, ils se rappelleront que le . 
rnaniirne des cieux souffre violence et qu'on ne le peut , " J - - - -  - - -  - - . ~  - 

. conqudrir qu'en se fai-ence ; ils se rappelleront 
que celui qui s'aime- lui-m6me ou qui aime ses biens 



plus que Jésus-Christ n'est pas digne de Lui. L'exemple 
de tant,d'invincibles h&os qui, dans tous les temps, ont 
tout sacrifié généreusement pour la foi, l'assistance sin- 
gulihre de la grâce qui rend dous le joug de Jésus-Christ 
et léger son fardeau, leur seront d'un puissant secours 

. d r  retremper leur courage et les soutenir dans ce glo- 
' rieux c'ombat. 

Nous- n'avons considéré jusqu'ici, dans l'état pr6sent 
des choses en Italie, que le côté religieux, comme 6tant 
celui qui, pour Nous, est le principal et qui Nous concerne 
en propre à raison de 'Notre charg& apostolique. Mais il 
est à propos de considbrer aussi le côté social et poli- 
tique, afin que les Italiens voient que ce n'est pas seule- 
ment l'amour de la religion, mais bien encore le plus 
sinchre et  le plus noble amour dé la patrie, qui doit les 

t/( déterminer à s'opposer aux efforts impies des sectes. Il 
suffit, pour s'en c.onvaincre, de considérer quel avenir 
préparent à l'Italie, dans l'ordre social et politique, des 
gens ont pour but - ils ne le cachent pas - de faire 
une guerre sans trêve au catholicisme et à la Papauté. 

Le passé nous en a déjà donné des preuves bien 810- 
quentes par elles-mêmes. qu'est devenue l'Italie dans 
cette première période$e sa vie nouvelle, sous le rap- 
port de la moralité publique et privée, de la sécu- 
rité, de l'ordre et de la tranquillité intérieure, de la 
prospérité et de la richesse nationales, les faits l'ont 
mieux démontré que ne le sauraient faire nos paroles. 

it Ceux-là mêmes qui auraient int6rêt à le cacher sont con- 
traints par la vérité d'en faire l'aveu. Nous dirons seule- 
ment que, dans les conditions.ctuelles, par une triste 
mais véritable nécessité, les choses ne sauraient aller 
autrement. La secte maçonnique, bien qu'elle fasse pa- 
rade d7un certain esprit da bienfaisance et.de philan- 
thropie, ne peut exercer qu'une influence funeste, et 

cela préc ishent  parce qu'elle combat et  tente de dB- 
truire la religion de JésusChrist, la véritable bienfaitrice 
de l'humanité. 

Tous savent avec quelle force et par combien de 
moyens la religion exerce sur la société une influence 
salutaire. Il est incontestable que la saine morale, tant 
publique que privée, fait l'honneur et  la force des lhats. r 
Mais il est incontestable 6galement que, sans religion, il 
n'y a point de bonne morale ni publique ni privée. 

De la famille r solidement établie sur ses bases natu- 
relles, la sOciété tire sa vie, son accroissement et sa force. 
or, sans religion e t  sans moralité, la socibté domestique 
n'a aucune stabilité, et  les liens de famille eux-mêmes 
s'affaiblissent et  se dissolvent. . 

La prospérité des peuples et des nations vient de Dieu 
et de sa bénédiction. Si un peuple, loin de reconnaître 
cette vérité, va jusqu'à se soulever contre Dieu et, dans 
l'orgueil de son esprit, lui dit tacitement qu'il n'a pas 
besoin de lui, la prospérité de ce peupIe n'est qu'un fan-* 
tdme destiné à s'évanouir sitBt qu'il plaira au Seigneur ' 
de confondre l'orgueilleuse audace de ses ennemis. C'est 
la religion qui, pénétrant jusqu'au fond de la conscience 
de chaque individu, lui fait sentir la force du devoir et 
l'anime à le remplir. De même aussi, c'est la religion 
qui donne aux princes les sentiments de justice- et 
d'amour à l'égard de leurs sujets ; qui fait ies sujels, à 
leur tour, fidèles et  sinckrement dévoues à leurs princes, 
les législateurs droits et honnêtes, les magistrats justes 
et incorruptibles, les soldats valeureux jusqu'à l'hé- 
roïsme, les administrateurs consciencieux kt. diligents ; 
c'est lasreligion qui fait régner la concorde et l'affection 
entre les époux, l'amour et le respect entre parents et 
enfants ; c'est la religion qui inspire aux pauvres le res- 
pect pour la pr-rui, aux riches le bon usage 



ae misères et d'infortunes, les associations et les corpo- 
rations qui se sont d é v e ~ ~ ~ ~ e e s  sous l'bgide de la religion. 
];a vertu ~t la,force de la religion sont immortelles, parce 
qu'elle vient de Dieu ; elle a des trésors de secours, elle 

de leurs richesses. De cette fidélit6 au devoir et de ce 
respect des droits d'autrui naissent l'ordre, la tranquil- 
lit& la-paix, qui occupent une si large place dans la 
prosperit4 d'un peuple et d'uo État. Otez la religion et 
avec elle disparaîtront de la sociktb tous ces biens infini- 
me t pr6cieux.~Pour l'Italie, la perte en sera encore plus 

d i b l e .  s e s  @oires et ses grandeurs plus insignes, qui 
lui donnèrent durant longtemps le premier rang parmi 
les nations les plus cultiv6es, sont inseparables de la reli- 
gion, qui les a produites ou inspirees ou, à tout le moins, 
favarisees, secondbes, dbvelopp6es. 

Qu'il, en soit ainsi, le témoignent, quant aux libertés 
publiques, les annales des communes ; quant aus gloires 
militaires, tant d'entreprises mernorables contre les en- 
qemis dhçlarés du nom chr6tien ; quant aus sciences, 
les universités qui, .fondées, favorisées, enrichies de pri- 
vilages par l'Église, en furent l'asile et le théâtre ; quant 
aux arts, les innombrables monuments de tout genre 
se& à profusion sur tout le sol de l'ltaiie ; quant aux 
CEJUVT~S de bienfaisance en faveur des malheureux, des 
d&h&ites, des ouvriers, tant de fondations inspirées par 
la charitr! chrétienne, tant d'asiles ouverts à toutes sortes 

p~sskde les remèdes les plus efficaces pour les besoins 
be tom les temps, de toutes les époques, auxquels elle 
sait admirablement les adapter. Ce qu'eue a su et pu 
faire en d'autres temps, elle peut le faire encore aujour- 
d'hui, @ce à la vertu toujours nouvelle et toujours 
puissa~te, qu'elle p~sshde, Au contraire, enlever à l'ltalie 
sa religiao, c'est tarir d'un seul coup la source la plus 
f4çonds de trésors et de secours inestimables, 

- 4$5 - * 

En outre, un des plus grands et des plss formidables 
p6rils que court la socibté actuelle, ce Sont les agitatioiis 
des socialistes qui menacent de l'ébranler jusque çla~s 
ses fondements. L'Italie n'est pas. ezmpte  d'un aussi 
grand danger ; et, bien que d'autres n a q o ~ s  soient plus 
qp'elle infestees de cet esprit de subversion et de dhsordre, 
il n'en est pas moins vrai que, sur soh sol aussi, i;et esprit 
se ~6pand de plus eu plus, prend chaque- j ~ u r  de mu- 
velIes forces. Et telle est la perversi té de sa piitilm, teUe 
la puissance de son organisation, l'audace de ses proje$, 
qu'il est nécessaire de réunir toutes les forces conserva. 
trices pour en arrêter les progres, en empêcher affiw- 
celpent le triomphe. Or, entre ces forces, la première, la 
prineipa)e de toutes, c'est celle,que peuvent donner la 
religion et l'Église ; sans elle, les lois les plus skvhres, 
les rigueurs des tribunaux, la force armée elle-même, 
resteront vaines et insuffisantes. De même que, dans 1s 
passB, contre les hordes barbares nulle force rnate~ielle 
n'a pu prbvaloir, mais bien au contraire la verte de 1% 
religion chrétienne, qui, en pénétrant leurs esprits, fit 
disparaître leur férocité, adoucit leurs mœurs et les ren- 
dit dociles à la voix de la vbrité et de la loi,éva~gWiqw ; 
ainsi, contre la fureur de multitudes effrénées, il RB $au- 
rait y avoir de rempart assuré sans la vertu salutaire de 
la religion, laquelle, repandant dans .les esprits l a  lu- 
mière de la verifé, insinuant daus les cœurs les preceptes 
sacres de la morale de JBsus-Christ, leur fera entendre 
la voix de la conscience et du devoir, et mettra un frein 
aux convoitises avant même que d'en mettre à I'actioa, 
et amortira l'imp6tuosité des rsauvaises. passiops, Au . 
contraire, attaquer la religion, c'est priver 1'1 talie de 
l'auxiliaire le plus puissant pour combattre UP ennemi 
gui devient de jour en ,jour plus formidable et plus me- , 



Mais ce n'est pas tout. De meme que dans l'ordre so- 
cial l a  guerre faite &-la religion est tri% funeste et  sou- 
verainement rneurtriére pour l'Italie, ainsi dans l'ordre 
politique l'hostilité avec le Saint-Siège et le Pontife Ro- 
main est pour lltalie une source de trbs grands malheurs. 
3 encore, Ta démonstration n'est plus A faire ; il suffit, 

pour complkter Notre pensée, d'en résumer en quelques 
mots les conclusions.+La guerre faite au Pape veut dire 
pour l'Italie : à l'intkrieur, division profonde entre l'Italie 
officielle et la, grande partie des Italiens vraiment catho- 
liques - or, toute division est faiblesse; - cela veut 
dire encore privation-pour le pays de la faveur et du 
concours de la portion la plus franchement conserva- 
trice; cela veut dire, enfin, prolongation indefinie, au 
sein m@me de la nation, d'un conflit religieux qui jamais 
ne profita au bien'public, mais porte, au contraire, tou- 
jours en lui les germes funestes des malheurs e t  des 
chaürnents les plus graves. A l'extkrieur, le conflit avec 
le Saint-Sikge, outre qu'il pnve l'ltalie du prestige e t  de 
IY6elat :qui lui viendraient infailliblement de rapports 
pacifiques avec le Pontificat, lui alibne les catholiques 
du monde entier, est pour elle une cause d'immenses 
sacrifices et peut, B chaque instant, fournir à ses eme-  
mis une arme contre elle. 

Voilh donc la prospdrité et la grandeur que préparent 
& I'Italie ceux qui, ayant son sort entre les mains, font 
.tout ce qu'ils peuvent pour détruire , conform6rnent 
aux aspirations des sectes, la religion catholique et la 
Papauté. 

Supposons, au contraire, que, rompant toute solida- 
rit6 et toute connivence avec les sectes, on laisse 3 la 
re&$on et 8.  église, comme la plus grande des forces 
sociales, une vraie libert6 et le plein exercice de ses 
droits ; quels heureux changements ne s'ensuivraient 

pas pour les destindes de l'Italie ! Les calamitks et les 
dangers que Nous déplorions tout l'heure comme le 

fruii de la guerre & la religion et à l'Église cesseraient 
avec la lutte ; bien plus, sur le  sol privi16& de l'Italie 
catholique, on verrait fleurir encore les grandeurs et les 
gloires dont la religion et l'Église fuqn t  loujburs les 
sources fécondes. Sous l'influence de leur vertu divine 
germerait naturellement la reforme des mœurs publiques 
et ~rivées ; les liens d e  famille reprendraient leur vigueur; . . 

les citoyens ce tous les ordres, grilce ZI l'action religieuse, 
sentiraient s'éveiller plus vives en eux les inspirations du 
devoir et de la fidélité à l'accomplir. Les questions SO- -- - - 

ciales, qui il cette heure prdoccupent tant les esprits, 
s'achemineraient vers la meilleure la plus complète 

des solutions, grace à l'application pratique des prdceptes 
de charitb et  de justice dvangdliques; l&libertés pu- 
bliques, pr4servdes de tout danger de dkghen(rer en 
licence, serviraient uniquement au bien et deviendraient 
vraiment dignes de l'homme ; les sciences, par cette vk- 
rit6 dont l'Église a le  magislbre, les arts par cetle inspi- 
ration puissante que la religion tient d'en haut et qu'elle 
a le secret de communiquer aux ames, prendraient rapi- 
dement un nouvel essor. La paix faite avec I'Eglise, 
l'unité religieuse, la concorde civile en seraient bien 
plus fortement, cimentées ; on verrait cesser la division 
entre les catholiques ûdbles à lyÉglise et l'Italie, laquelle 
acquerrait ainsi un élément puissant d'ordre et de 
conservation. Une fois satisfaction donn6e aux justes 
demandes du Pontife Homain, ses droits reconnus et 
lui-m@me replacé dans une condition de vraie 'et effec- 
tive ind6pendance, les catholiques des autres pays, qui 
aujoiird'hui mus, non point par une impulsion 6trang&re, 
ou sans se rendre compte d e  ce qdils veulent, mais bien 
par un sentiment de foi et par la conviction d'un devoir /--As 



a remplir, Glimnt ensemble la voix pom faire entendre 
'leurs revendications en faveur de la dignitb et de la 
liberte du.Pasteui supréime de leurs Ames, ces m@mes 
&tholiques n'aoraient d u s  de motif pour considérer 

p l i e  comme l'ennemie de Leur Pare commun. 
Alars, tout au oontraire, l'Italie verrait son prestige et 

M oopsid6ration grandir aupres des autres i 

raison de la bonne harrn~nie qu'elle entretiendrait avec 
ce Sihge Apostolique. De m@me, en effet, que ce SiBge 
a fsit-exp8pmenter tout partiaillibrement aux Italiens Ic 
bienfait de sa prbsence au milieu d'eux, ainsi, @&ce aux 
trésors de foi qui se sont toujours rhpandus de oe centre 
de bénédiction et de salut, il a propagé le nom italien 
ches toutes les nations et lai a conquis leur estime et 
-leur respect. L'Italie, r6ooncili6e avec le Pape, fidale à 
sa religion, serait en Btat de rivaliser de grandeur avec 
les meilleurs temps de son histoire, et tout ce qui appar- 
tient au véritable progrbs de notre époque ne. pourrait 

l que'l'aider puissamment-& poursuire sa giorieuse car- 
rière. Rome, cite catholique par exoellence, pr6destinée 
de Dieu pour @tre le cen t~e  de la religion du Christ et le 
siege de son Vicaire, et pdur cela m6me toujours stable 
et toujours grande à travers tant de phriodes et de oicis- 
situdes, Rome replacée sous I'autoritC pacifique et le 
sceptre paternel du Pontife Romain, redeviendrait ce 
, que l'avaient faite la Providence et les siécles, non plus 

rapetissée au rale de capitale d'un royaume particulier, 
non pas divisée entre deux pouvoirs divers et souverains - dualisme contraire B toute son histoire - mais capi- 
tale digne du monde catholique, grande de toute la 
majest6 de la religion et du souverain sacerdoce, mai- 
tresse et modele de moralit6 et de civilisation pour les 
peuples. \ 

Ce ne @ont pae 18, VBnbrables Frbres, de vaine@ ille.. 

sions, mais bien des espérances appuybes sur un vrai e_t 
.solide fondement. 

L'assertion sans cesse renouvel6e les catholiques 
et le Souverain Pontife sont les ennemis de l'Italie é t  
comme les alliés des partis subversifs nLst qu'une injure 
gratuite et  une calomnie éhontbe répandue ;i 'dessein 
par les sectes pour couirir leurs desseins criminels et 
Bcarter tout obstacle'à leur entreprise exécrable de déca- 1 
tholiciser l'Italie. La vérit6 qui ressort clairement de ce, 
que N O U ~  avons dit jnsgu'à présent, c'est que les catho- . 
ligues sont, en réalité, les meilleurs amis de leur pays 
et qu'ils donnent une preuve de vrai et solide amour, 
non seulement envers la religion de leurs ancêtres, mais 
encore envers leur patrie, quand ils s'écartent entiére- 

. . 
ment des sectes, en abhorrant leur esprit et leurs a u -  
vres, en faisant tous leurs efforts pour que l'Italie, loin 
de perdre la foi, la conserve toujours vigoureuse, pour 
qu'elle 6vite de combattre l'Église, soit toujours sa fidèlg 

.- 

enfant, ne se montre point hostile ii la Papauté, mais se 
réconcilie avec elle. Employez-vous tout entiers, Véné- 
rables Frères, à ce grand but, afin que la lumière de la 
vérité se fasse jour au milieu des multitudes et que 
celles-ci, enfin, comprennent où se trouvent leur bien et , 

. 

leur véritable intérêt, afin qu'elles se persuadent que 
c'est de la fidélit6 à la religion, de la paix avec 17kglise 
et le Pontife Romain que l'on peut seul espdrer pour 
l'Italie un avenir digne de son glorieux pass8. 

A cette grande chose Nous voudrions que réfléchis- 
sent, Nous ne dirons pas les affiliés des sectes, qui de 
propos délibh6 ne songent qu'à fonder sur les ruines de . 
la religion le nouveau r6gime de la Phinsule, mais ceux , 

qui, sans donner accès ' 8  ces infâmes projets, en favo- 
risent I'esécution en en soutenant la politique; plus par- 
ticuliérement Nous adressons notre invitation aux jeunes 
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gens que leur-inespérience et la prédomination du sen- 
timent rendent si faciles à se laisser induire en erreur. 
Nous voudrions que chacun se persuadU que la voie où 

/on s e  trouve engagé ne peut qu'btre fatale B I'Italie ; 
' 

&si pue fois de pIus Nous signalons le péril, Nous ne 
sommes mû que par la conscience de Notre devoir et 
l'amour de Notre 

Cependant, pour éclairer les esprits et rendre Nos 
efforts efficaces, il est besoin, par-dessus tout, d'invoquer 
le secours dIen haut. C'est pourquoi, Vénérables Frhres, 
que Notre action commune soit accompagnée de la prikre, 
et que cetle pribre soit générale, constante, fervente, 
telle qu'il la faut pour faire une douce violence au cœur 
de.Dieu et le rendre propice à Notre Italie, et qu'elle en 
éloigne tout malheur, notamment le plus terrible de 
tous, qui serait la perte de la foi. - Interposons comme 
médiatrice auprbs de Dieu la Très Glorieuse Vierge Marie, 

-la-Reine-victorieuse du Rosaire, qui a tant d'empire sur 
les,puissances infernales et qui, en tant de circonstances, 
a fait sentir à l'Italie 1. effets de ses maternelles dilec- 
tions. - Ayons, enfin, avec confiance recours aux saints 
apôtres Pierre et  ah, qui ont conquis la foi celte terre 
bénie et l'ont sanctifike par leurs fatigues et arrosée de 
leur sang. 

En attendant, comme gage des secours que Nous 
demandons au ciel et en tkmoignage de Notre très par- 
ticulière affection; recevez la ~ k n ~ d i c l i o n  Apostolique 
que Nous vous accordon; du plus profond de notre cœur, 
à J?ous, Vénérables Freres, il votre clergé et au peuple 
italien. 

Dorink A Rome, prhs Saint-Pierre, le 15 octobre 1890, 
la-de de Notre Ponlificatl 

MISSIONS E T R A N G ~ R E  s 

VICARIAT: DU MACI(ENZ1E 
' ,;I 

MONSEIGNEUR FARAUD 

Un nciuveau deuil vient de frapper la Congrégation et 
nos Missions d'AmCrique. Mgr FARAUD,- t?vêque d'Anne- 
mour et  premier vicaire apcsstolique d'Athabaska-Mac- 
kenzie, est mort, le 29 septembre dernier, à Saint-Y,A 
face, aprés quarante-quatre ans de vie apostolique et 
vingt-huit ans d'6piscopat. Voici en quels termes le Ma- 
nitoba, journal de Saint-Boniface, annonce cette dou- 
loureuse nouvelle : 

@ Une des plus grandes figures de l'histaire religieuse de-rn 
paos vient de disparaître. Mgr Henri FARAUD est décédb ven- 
dredi dernier, vers sept heures du matin, à sa résidence 
privée, après une longue malailie supportée avec une rési- 
gnation et un esprit de foi vraiment admirables. Ce vbn6rable 
prklat, épuisé par les rudes labeurs d'une vie entièrement 
consacrt3 à 1'6v?ngélisatioii des pauvres salivages du Nord- 
Ouest,&& venu, l'année dernière, chercher au milieu de nous 
un repos et des soins justement mérités. Aprhs une longue 
carrière de privations, de voyages, de souffrances physiques 
et morales. il se vogait forcé de quitter le champ d'action. 
Cependant sa retraite n'était pas absolue : s.on zèle était tou- 
jours aussi vivace et aussi infatigable que par le passé, 
toujours aussi plein de sollicitude pour ses chères Missions 
de la zone glaciale. De loin, il continua& diriger son vicariat 
par ses sages conseils,' et mdm'e dans l'admiuistration des 
affaires temporelles. Des leltres reques de ses zélés mission- 



naires thmoignent qulil est reste jusqu'au bout fidale B la 
noble-et fibre devise qu'il avait choisie le jour de sa cons& 
cration dpiscopale : Non recuso laborem. 

Sa mort sera vivement sentie, et de ses chers missionnaires 
et de tous ses pauvres enfants du Nord. Tous pleureront la 

, d e r t e  d'un- p8re aimant, d'un pasteur dévoue. Cette mort 
affecte aussi grandement le cceur de Sa Grandeur Mg; T ~ c a i .  
Les ljens intimes qui' .ont uni ces deux pr6lats pendant leur 
carriare apostolique ne peuvent que rendre plus douloureuse 
cette pénible sbparation. 

Lem&rne journal bonne, sur la vie st sur  la mort bu 
v.én6rt3 défu~t, des détails que sous reproduisons, en les ' 

complhta~t, d'aprb6 d'autres reaseigneqients, 

MIr Henri FARAUD naquit à. Oigondas, diocbse d'Avignon, 
1% 17 mam i 823. '8a famille était piwfouddment ohrhtienne, 
et aux jours nhfastes de la Rh~olution franpise elle avait eu 
I'honneiir de donner B l'échafaud d'orange une de ses plus 
pures victimes (1). II entendit de bonne heure .la voix de 
~ i e h  -@-l'appelait& fa vie religieuse et aposfoliquè. Admis 
vem i 84Oau Junlo~at ou Boole apestolique de Notre-Dame des 
Lumihes fondéeet diiigbe parles Oblatsde Marie Irnmacnl6e, 
il y acheva ses 6tudes c@iqneseb entra trois ans aprés an nor 
viciat de Notre-Dame de l'osier. Il g'fit ses vœux de religion 
le 14 saptembre 1844. Le jeune religieux n'avait qu'une am. 
bition : se consacrer aux missions les plus lointaines et les 
plus phibles. La providence se chargea de combler ses 

* vœux. Sur la demande de M R r  PROVENCKER, la Congrdgation 
des Oblats venait d'envoyer ses premiers sujets dans les im- 
menses plaines du, Nord-Ouest. Le R. P. AUBERT et le P. T ~ c ~ f i  
&aient arrivhs ii la riviére Rouge le 25 aodf 1845, oh le 
P. B~~i i lom venait les rejoindre le 5 septembre de l'année 
suivante. 

religieuse du Saint-Sac~eme~t de B o l l B ~ ~ ,  
de laquelle le nom de 

Henri îbt donne 2 celui-ci. 

Les su pbiaurs du jeune'Fh~noa, esnnaiabat ses brillaut48 
qualit& et voyant tous les aerviaeri qu'il pourrait rendre, 
deçidarent de Yenvoyer dans ces nauvellea Missiona. C'%et% 
9 novembre i 848 qu'il arriva à Mnt-Boniface, aomrne s ~ o c  
lastiqae miaerh. Mgr P R O V B R ~ R  1)0rdonbg sous-diacre B 1s 
fin dfavril 1847, diaore le 1"' mai suivant, et. prhtre le 4 
même mois, 11 debuta dans l'exereiee au aaiat ministbre 
allaet aat6chiser les sauvages de Wabassimong, sur les borda 
de la rivibre Winnipeg. Dans l'auto~sae de la mdme a n n h  
il accompagnait une nombreuse caravane de Métis qui #'en 
allaiekt B lachasse au bisoa.Envoy6 an mois de juin de l'aan6e 
suivante &-la mission de l'île B la  Crosse, peur rernplaaer 
M. Laflache, aujourd'hui Bv4que.des Trois-Rivlhres, qui avait 
contracté une serieuse maladie au milieu de ses rudes tra- 
vaux, il fut destin4, ea  i 849, à la  Mission d'Athabaska, situBe 
enoore plus au nord. La veille mbme de son départ, il apprit 
une bien triste nouvelle. Se mhre venait de mourir, sana . . 
avoir la oonsolation de le revoir. 11 sut restea maître de sa 
sensihilith, et loin de faiblir sous le coup qui le frappait, il 
retrempa son zèle et son esprit de sacrifioe dans la sainte JF 
rhsignation cbr6tienue;-Les temoins de cette soane admiibrent 
hautement son courage et son Bnergie. Il eut à cdt6 de lui, 
pour le consoler, le P. T A ~ ,  qui partagea eon affliction, 
eomme il  partageait ddjà ses joiee et ses esphances dans le 
travail des Missions. 

Aprbs avoir vainou de nom brauses difficultes, le P.- FARAUD - 
put inaugurer solennellement I'btablisseqeat d'Athabaska, 
le 8 septembre i 85 t , mua i e ~  rtuspiaes de la Nativith de la 
Bienheureuse Vierge Marie. Ce poste important avait reQu 
autrefoia Iâ visiie du p. Tac=; maki c'est le P. FAU~JD qui en 
a Btd le fondateur ddfinitif. 11 est situé presque à l'embou- 
chure. de la rivihre la Paig, prhs de Ilendroit où elle se 
decharge dans 1'Atbabaska-Maokenkie, 

En 1859, \e P. Fa~\~o~ ,av ide  de aouvellea conqubtes,r6solut 
de visiter le grand lac des Esclaves, v6ritable mer interieur9 
dont on a ignor& bendant - longtemps les dimensions, 
c'&ait le premier prétre qui voyait ce8 par=s.'(t Lg @irs 



beau. Éuccés couronna ceite entreprise, nous disent les V m  gi 
annJes de Missions.' Les diffhrentes tribus qui visitent ce po! f e  
~ & ~ i i a i e n t  ,depuis longtemps après l'arrivhe de l'homme rie 
la prière, let elles rivalistxent de zèle et de bon vouloir. 1) 11 
revit cette belle Mission en 1856, où il passa trois mois an 

,,&3 Résolutian. Tout près de là, sur l'île de l'orignal, il eii: 
la consol'ation de construire une petite maison qu'il coofin à 
saint Joseph. Les Castors, de la rivihre à la Paix, repurent sa 
visite en 1858 et 1859. 

Pendant que le vaillant missionnaire se multipliait ainsi 
pour le salut des infidèles, M e  TACHE demandait à Rome la 
division de .  son immense diocèse. DBjà le vhnhrable 6 v é q h  
de Saint-Boniface s'était adjoint un coadjuteur, en 1857, 
dans la personne de Mgr GRANDIN. Mais les travaux des mission- 
naires ouvraient continuellement des horizons nouveaux, et 
les besoinsaugmentnienten proportionduzhle. Le 1 3 mai 1862, 
les districts d'~thabaska et de la riviare Mackensie &aient 
soustraits à la juridiction de Mgr TACI& et érigés en vicariat 
apostolique. Le choix du Saint-Siège, lorsqu'il fallut désigner 
.le nouvel évdque, tomba sur le P. FARAUD, qui ne put avoir 
connaissance -de sa- nomination-#un an-après, au-moisde 
juillet 1863, à l'île à la Crosse, où il était depuis quelques 
mois. Il fut, selon l'expression joviale de Mgr TAC&, prhconisé 
« Bvbque-roi » de ces froides rhqions du pale nord. Le nouvel 
élu partit aussitbt pour Saint-Boniface, où il r e p t  les souhaits 
les plus sincères de Mgr  TA^. Il passa ensuite en France et 
regut la consécration épiscopale des mains de Mgr GUIBEIL~, 
dans la métropole de Tours, le 30 novembre de cette même 
année 1t63 .  

Son retour à Saint-Boniface, le 24 mai 4 865, fut une vhri- 
table fête. tr Les clocbes sonnèrent leurs plus joyeuses volbes; 
la cathedrale retentit des chants d'allégresse. Deux évb~~ucs 
étaient agenouillés au pied de l'autel, auprèsduquel ils avaient 
reGu tous deux l'onction sacerdotale, au-dessus du caveau qui 
renferme les dépouilles mortelles du premier hvbque de la 
rivière Rouge, qui les avait faits tous deux prêtres de Jésus- 
Christ, et dont ils étaient les successeurs, étant charges chacun 

d'une partie,de son diochse.. . Je n'entreprendrai pas de d& 
peindre ce qui se passa en nous, en ce jour, dont le souveuir 
est gravé en caractères ineffaçables. dans notre âmc.. >r 
(Wr TACE& : Vingt années de Missions.) - ,a 

Hélas! qui aurait dit en ce beau jour, en ce jouf d'allé- 
gresse et d'espdrance, que .ce même autel serait, vingt-cinq 
ans plus tard, témoin de la triste W m o G e  'de ce matin. 
Sans doute la vie est b&e, mais la mort est toujours une 
douloureuse surprise. Mgr FARAUD repose maintenant en paix, 
pr&s de celui qyi l'a ordonne prêtre. Le P. Tisso~ était en- 
core un-des trois Oblats qui ont été élevés au sacerdhe par 
Mgr  PRO&^, et il dort, lui aussi, d u  sommeil de l'Bt&rnité, 
à côté de son premier évêque. 11 ne reste plus que notre : . , 

vénérable archevbque, Mgr TACRB, que la Providence réserve 
à de nouveaux travaux, et peut-être à de nouveaux sacrifices, 
afin que sa couronne soit plus belle. Espérons qu'elle se 
fera attendre longtemps encore. .. . . 

Le nouvel évêqpe partit pour son vicariat le i 3  juin 1865. 
« Arrivé aux limites de son nouveau royaume évangélique, 
nous disent les Vingt années de Missions, Mgr FARATXI h u a  
d'Un 03th le diocèçe de Saint-Boniface, auquel-il dapparten$.t 
plus, mais où il laissait ries frères nombreux, des-&& dé- * .  

vouds, et d'oii s'élevaient journellement des vœux et des 
prières ardentes pour son bonheur et la prospérité des œuvres 
confiées à sa sollicitude ; de l'autre cdté, l'év8que d'hnemgur 
voyait plus que la terre promise : c'mit la terre donnée, la 
portion de son hbritage et de son calioe. terre de travail ; 
mais le pri51at,' fidale à sa ilevise, répéta volontiers : Nqn 
recuso laborem. a 

a Ce n'est pas, ajoute l'illustre auteur, qu'un vicariat apos- 
tolique auprès du pôle nord soit l'idéal de ce que l'homme 
ambitionne d'ordinaire, mais c'est bien la rhalisation des 
vœuxde ceux qui ont &té appel& à la vie religieuse par la 
meditation de la sublime maxims : Evangetizare pauperibus . 
misit me Deus. )) 

Voici quels adieux magnifiques l'évbque de Saint-Bonitace 
faisait à son nouveau frhre dans l'épiscopat : (1 Séparous- 



mus, MonMigneur, pour donner ). Diau et 81. puüi de son 
llglise,qui-noua est Bchue en partage le peu qui nous reste 
de fowe et  d'dnergie.' V o p  avec quelle ardenta et 166;itima 
impatierice vous &es attendu par tous non fraies d'Athabaska 
&.de Maokenilie. Ils vous appellent de tous leurs vœux. Les 

. &qu'ils Bv&ngBlisent soupirent nussi aprbs votre arrivde, 
comme aprhs une Bpoque de grdce et  de sanctification. Aller 
inangurep Pare nouvelle que le Seigneur, dans son infinie 
mis&ioorde, rdserve aux infortun& habitants de cep lointaines 
et arides dgions. Adieu, cher ami ; oui, soyons à Dieu, pour 
que les peuples $il nous a conflds soient aussi B lui. u 

.. Le vaillant apdtre continua en effet son œ u m  avec une 
nouvelle ardeur. Le caractePe Bpisoopal favorisait encore plus 
merveilleusement toutes les ressources de son &le. Ses tra- 
vaux augmentant chaque jour le &amp de son action, il dut 
s'adjoindre un auxiliaire, et le i 6  aoiit 1867, il donnait la 
consecration Bpiscopalé à Mgr CLUT, dans cette Mission de la 
Nalivit6 dS~thabaska, dont il avait 6th le fondateui. 

Le reste de s;i vie Eut consacr6 B complBter les Blablisse- 
ments de la rivibre bckeuzie jusqii'aux bords de la mer Gia- 
ciale~oeuxdëla riVibre à la Poix jusqu'à ses soumes, et taut 
le long de la riviere au Liard. En tout et partout, il ae dis- 
tingua par ses grandes qualitda d'administrateur. Toujoura 
dans l'intBr8t de ses ahbres,missions, il fit'en 1873, le voyage 
de France, et assista au -chapitre gdn6ral de sa oongr6gation. 
L'annBe suivante il qnena i t  son poste de d6vouemeat ; mais 
il ne tarda, pas & sentir ses forces diminuer peu B peu. De 
violentes douleups rhumatismales vinrent souvent le clouer 
s;r un lit de souffrances et le  condamne^ à une inaotion 
d'autant plus pdnible qu'il y &ait moins habituh. L'tige, d'ail- 
leurs, etait venu, et pour le missionnaire comme pour le 
soldat en campagne, les annees comptent double. L'annde 
dernibre, il eut la joie d'assister au premier conoile de la 
provinee de Saint-Boniî'aoe et put enoom prendre une part 
active aux travaux de l'auguste assembl6e. Mais l'heure du 
repos ddfinitif' avait soiin6 pour le vaillant missionnaire. Aprbs 
le Concile, il comprit que sa sant4 ne lui permettait plus de 

-retourner à ses chbres Missions. Il@xa ta dsldsaoe Sainte 
-Boniface,près de celui qui fut, il g a qumnte-quatre ans, son 
premier guide dans les travaux de l'apoeblat, ?et quelques 
mois aprbs il priait le Souverafa Pontife de le d % h a ~ g e ~  du 
fardeau de la responsabilite Bpiseopale . Dieu semblait nVab 
tendre que cet acte de renoncement s u p r h e  p o ~  couronner 
son serviteur. 

Au moment où le R. P. GROUAR~ diait nomm4 vicaire 
apostolique du Mackenzie,. Mm FARAUD rendait son &me h 
Dieu et allajt recevoïr la iBcempense qu'il ' airait si bien 
d r i t é e  parttonte une vie de travaux et de saoriflces. Ses der- 
nieres paroles f u ~ e n t  pour ses chers missionnGres d u  Mae- 
kenzie, repr6sentés auprès de lui par le P. PASCAL et le P. Bois- 
R&. Rien ne peint mleux sa resignation au milleu des 
souffrances les plus cruelles que cette parole dite B MSr Tacail, 
qpi venait le visiter après une crise violente : a Un chrétien 
doit mourir gaiement. 1) 

La nouvelle de la mort de Monseigneur se sdpandit bien 
vite dans toute la ville. Ce fut un deuil général: les drapeaux 
des principaux Bdifices furent misen berne. 1 est impossible 
de di ri-le~nombre -des-fidbkes-qni son tventts prier-près- de -la 
ddpouille mortelle pendant ies six jours qu'slle est reste8 
exposee B leur vénération dans la sacristie de la oathkdrale 
t&nsformée en chapelle ardente. 

Les fun6railles avaient 6tB retardees jusquaau 2 octobre, 
pour permettre ?a Mer G R A K D ~ ,  qui &ait b Mon tréal , d'y &Ster. 
Malheureusement. le .train de l'est qui l'anienait. a Bté en 
retard, et  ons seigneur est arrive après le service. L'archevéque 
de Saint-Paul, Ner I~swn,  avait pu se rendre 4 l'invitation 
qui lui avait dté faite. 

Quand le glas funhbre commenpa à sonner, à dix heures et 
demie, la cathddrale se remplit en peu de temps.de tous les 
citoyens de Saint-Boniface et d'un grand nombre de per- 
sonnes de Winnipeg et  des p ~roisses environnantes. Le ser- 
vice funèbre a 6th chant6 par le T. 8. P. CAMPER, O. M. I., 

supbrieur de la Congrégation des Oblat$ de cette province. 11 
&ait assisté de MM. les abbés Cloutier et Bourdeau, qui rem- 



Apras le service, la depouille mortelle fut transportée dans 

En apprenant4a mort de M m  FARAUD, Me VIGNE, arche- 
vhque d'Avignon, s'est empressd d'adresser au clerg6 de 
son diocèse une belle circulaire'pour lui faire part de  cette 
triste II~uvelle et l'inviter au service solennel que le cha- 
pitre métropolitain devait cé16brer le 25 octobre pour le 
repos de k ~ m e  du regretté dbfunt. C'est une consolation 

-personne, à tous nos missionnaires~dufiocd-Oueçt. "Ap~es 
quelques details biographiques, Monseigneur l'arche- 
vhque d'Avignon ajoute : < 

Nous n'avons pas l'intention, dans ces lignes rapides, de ;. 
vous retracer la vie de cet intképide missionn.aire,.votre com- 
patriote et le contemporain. de plusieurs d'entre vous. Vous 
la connaissez mieux que nous ne pouvons la connaître nous- 
mbme, et nous l'esp6rons d'ailleurs, une plume autorisée 
racontera. un jour, pour 1'6dification des fidèles et pour la 
consolation de ses frères dans le sacerdoce et dans la religion, 
Cette vie si-.pleine d'œuvres apostoliques, d'épreuves, saintes 
et de travaux h6roiques endurés ppur la gloire de Dieu et la 
sanctifhation des &mes. 

En notre qualit6 de premier psteur du diocèse qui a eu la 
gloire de, donner le jour à Mgr FARAUD, nous cousid6rons 
comme un devoir de rendre un public et pieux hqmrnage à . A 

sa memoire v6n6rée, en venant vous annoncer la mort de ce 
digne évéque. - - 

Nous pouvons, certes, appliquer à Mg' FAF~AUD la parole du 1 
sai&-Esprit : « Qu'& sont beaux- les pieds de -ceux qui-prê- 
chent l'dvangile de la paix, qui sont les propagateurs des 
biens véritables : Quam pulchn' pedes evangeliizantium pacem, 
eumgelizantium bona / 

Mer FARAUD fut un apbtre, et il est digne d'&ce exalth. Sa 
foi, sa piété, son zèle, sa charité, furent à la hauteur de la . 
vocation sainje qu'il avait re$ue de Dieu.'. . . 

De bonne heure, il entra résolument, pour btre fidble à 
l'appel divin, dans la voie du sacrifice. 

11 dit adieu, comme autrefois le patriarche Abraham, à sa 
famille et à son pays. 

11 franchit les mers, pour aller, sur des terres lointaines et 
inhospitalihres, engendrer des chrdtientés nouvelles, porter à 
des peuples couch& à l'ombré de la mort, en proie à toutes . 
les hontes et à toutes les misères de la vie sauvage, les lu- , 

mihres de l'Évangile et les bienfaits de la civilisation chré- 
tienne. 



Que de privations-il eut 8. aabir 1 Quelles sou~anaerr il eut 
I - -, & endurer 4. 

L'imagination s'effraie à la pende des rigueurs de la vie 
du missionnaire au milieu de ces peupladessau~?ages du nord 
de YBmBrique, dans ces  désert^ et ces1for6ts au climat glacial 

ytaienrtrier, bti, du ebtti de là nature et des homme,, tout 
secows lui manque pour soutenir ses forces phgsiqhea et 
1'Bne~gie morale de son &ne. 

Mais Dieu est- avec ses apdtres, et Cbmme saint Paul, leur 
modhle, 'ils peuvent s'6crier : CI Je puis tout en Celui qui me 
foptifie, QnInta pwum Sh CO pi mc cm fortat. fi Ils peuvent dire 
é*re :" ('Si -Di%? pro hobis; puis contra nos? Bi Dieu est pour 
nous, qui pourra nous &Sister ? 3 

Par la grâce de Dieu que leurs prieres etsurtout le dévoue- 
ment de leur charité ne cessent d'attirer sur eux, ils bravent 
les Bldments conjures, supportchnt en hhos toue les &cri fices 
et triomphent des plus grands obstacles. 

C'est ainsi que Mgr F A R A ~ ,  durant de longues sanées - 
quarante-quatre ans - a continue son œuvre apostolique 

. au sein des plus grandes fatigues, des plweffroyables pri- 
vations, sans d6failliince, ne se dhchrageanl jamais, et pour- 
suivant se mission avec un &le au-dessus des forces humaines, 
et m a i  avec les succes les plus merveilleux, 

Que de pays il a parcourus à travers la solitude des foreta 
et la neige des ddserts p'our atteindre les &mes dont Dieu 
l'avait oonatituB le pére, et qu'il Voulait B tout prix Bclairer 
et sauver ! Que de Missions, florissantes aujourd'hui, il a 
eoatribu6 Bfonder ! Que de créatures humaines il a arrachees 
à la tyrannie du démon et b. la honte du p6chB, et plaides 
sur le chemin glorieux de la vdrit6 et de la vertu, sur le 
chemin du Ciel ! 

Oh oui ! les pu du prétre, de l'avéque missionnaire ont 
l+s6 sur le sol qu'ils ont fouM des traces lumineuse6 ; ses 
mains ont seme sur s& route la v6rit6 et la pair, et les peuples 
dont il a fait le bonheur en les amenant tï la connaissance et 
B l'amour de YSUS-Christ, ne cesseront, dans leur juste grati- 
tude, d'exalter sa m6moire, et de redire avec nous en pensant 

B lui ; Quam pulchd pedes evangelizantiun pcceem, euangelisan- , 
tium bona ! 

'Nous sommes heureux, messieurs et chers ~oopBPateurs, de 
penser que notre antique et v a b l  l e  daAvignon a 
donné un tel op6tre ab nouveau monde. 

C'est pour notre pays une gloire que nous savons appr6- 
cier ; et en inscrivant le nom de MG FARAUD i3 une place 
d'honneur dans le livre d'or db notre clergti, nius le saluons 
avec une ldgitime fiert6, comme une de nos illustrations les 
plus pures. 

Nous avons le droit aussi de voir en lui  un nouveau et 
puissant protecteur auprhs du Dieu pour l epe l  il a tant 

travail16 et tant souffert, et qui, en- 1; retirant de MI monde; 
l'a appel6 à recevoir l'immortelle récompense qu'il rdserve à 
ses fidhles et vaillants serviteurs. 

E d n ,  messieurs et chers coopérateurs, nous n'oublierons 
pas de voir en lui un modble, et, dans la sphGre que nous 
assigne notre propre vocation, nous nous attacherons à le 
suivre, d'aussi près que possible, dans son dleet son dévoue- 
ment pour le d u t  des &mes et l'extension du regne de Notre- 
Seigneur Jésus-Christ. 

Quels qu'aient ét6 neanmoins les mérites de cet auguste 
prBlat, quelque fondée que soit notre espdrance sur l'accueil 
que son âme, au sortir de ce monde, a dh recevoir, à la porte 
du Paradis, du juste RémunBrateur, nous croyons de notre 
devoir de prier pour cette Arne sainte et de !a recommander 
B vos prieres et $ celles des pieux Bdeles de notri *diochse. 

Si pour achever d'apaiser la justice djviue et etre admis 
à jouir de la gloire et de lit béatitude des Blus, il n'a pas 
besoin de nos suffrages, ils lui seront du moins une preuve 
de notre fraternelle affection et du souvenir plein de véné- 
ration que nous gardons de ses vertus et de ses travaux ; ils 
nous seroat certainement utiles à nous-mémes, car Dieu ne 
laissera pas sans r4compense ce que, dans notre ch:iritd, nous 
aurons fait en vue de son fid&le serviteur. 

Notre vénérable chapilre métropolitain, qui s'honorait de 
oompter Mu FARAUD parmi ses membres, c6lébrera un service 



solennel pour le repos.de l'ûme de ce regrette prdlat, le sa- 
medi 25 octobre prachGn, à neuf heures. 

Nous invitons le clerg6 de la ville et les fideles d'bvigoon 
Zi se j-oindre au chapitre et B nous, en cette circonstance, 
pour donner B cette pieuse manifestation un caracthre digne 
98.1 illustre mdmoire qu'elle a pour but d'honorer, et pour 

multiplier les prieres en faveur d'une &me qui mérite,<i juste 
titre notre admiration et notre plus respectueuse vendration. 

Le servile prescrit'par Monseigneur l'Archevêque a eu 
lieu au jour indiqué. La Congrégation était représentée 
par le R. P. AUGER (Célestin), provincial du Canada, le 
R. P. BOURDE, provincial du Midi, et le R. P. BRUISSAN, 
de  la maison de Notre-Dame des Lumières. 

M~SSION DE LA NATM*. 
r 

LETTRE DU R. P. GROUARD AU R. P. SARDOU, 

PROCUREUR GÉNERAL 

Mission de la WtivitB, le 35 aoilt 1890. 

La pensée me vient, vous distraire un peu de 
vos. travaux habituels: de vous offrir un rapide récit 
des voyages que je vieris de faire dans le Mackensie. 
MSr FARAUD m'ayant chargé de visiter en son nom 
nos Missions du Nord, je partis d'Athabaska le 3 juillet 
3889, sur le steamer Graham, en compagnie des 
RH. PP. LAITY et AUDEMARD. NOUS débarquions le soir 
même à Smith-Landing. Cinq rapides dangereux inter- 
rompent en cet endroit la navigation. Un portage de 
.18 milles de long sur un terrain tantbt marécageux, 
tant& sablonneux, oa cependant on a pratiqué un assez 
bon chemin de charrettes, nous conduit en bas des ra- 
pides, au fort Smith. C'est 18 que le steamer Wrigley 

-m. - 453 - 
du Mackenzie,vient prendre son chargement .C'est lCI aussi 
que nous avons la Mission Saint Isidore, dont le P. LIT% 
$enait prendre la direction. Nous nous9  rendons après 
nous être procuré la clef déposée au fort. Quelle pauvre 
et triste baraque! Ce qui m'étonne surtout,.c'est de ne 
pas voir une seule écorce sur le toit. Des perches plus 
ou moins serrées et  quelques poignées de sable dessus, 
voilà tout. Je  vous demande si la pluie (car il pleut par 
ici) a beau jeu pour passer à travers et inonder I'inté- 
rieur: Aussi le P. LAITY, qui venait de quitter la Mis- 
sion Saint-Henri, du fort Vermillon, où 'il habitait une 
jolie maison proprette et  surtout couverte en bardeaux, . 

fut-il un peu désappointé à l'aspect extérieur de sa nou- 
velle résidence. L'intérieur était à l'avenant, sauf tou- 
tefois une salle qui sert de chapelle et tbute lambrissbe . 

de planches légérernent barbouillées de peinture. Au 
milieu de cette salle, sous le faîte, comme un catafalque 
au milieu d'une &lise, gisaient les ornements, recouvertslP 
d'une toile en guise de drap funébre. Là, au  moins, ils 
étaient moins en danger de se mouiller que partout ail- 
leurs. Dans un coin se trouvait un harmonium que j'avais 
descendu l'année précédenie du lac la Biche. Le P. LAITY 
se console à cette vue, et  court faire connaissance avec 
ce qu'il s'imaginait devoir être un agréable compagnon. 
Mais, cruelle déception 1 pas crie seule note qui rende un 
son normal ! Une aphonie compléte eût été préférable 
aux g6missements plaintifs et discordants qui sortaient 
du clavier. 

Le steamboat ne devant partir que dans quatre ou cinq 
jours,no.usempruntâmes undesescanotset lep. AUDEMARD 
et moi nous nous embarquâmes pour le grand lac des 
Esclaves, laissant le P. LAITY dan? la contemplation de 
son dénuement et  dans la inkditation sur les moyens d'en 
sortir. Le 11 juillet au soir, nous débarquions à Saint- 
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Joseph:&, fernes requs cordialement par 10 P. h i n s  

et les FF. I ; ~ R ~ E  et '  ~ e a n - ~ a r i o  LECREBF. Malheureu- 
sement, le stearpboat arriva le lendemain matin, et nous 

à peine le temps de dire la sninte messe et  de 
dbjeuner avant son départ. Le Wrigley est un joli petit 
pap p à hélice. 11.0le rapidement, mais il est trbs Btroit 
et n'offre presque aucune commodité pour les passagers. 
Farce nous +est donc de nous fourrer dans un coin, sur 
le pont. Mais grtîce B sa vitesse, nous arrivons vers 
une heure du matin 8 la Providence. Grand émoi B la Mis- 
sion dont le sifflet strident du vapeur vient de rheiller les 
habitants. Le P.- LECORRE nous reqoit fraternellement, 
ainsi les bons Frères et les bonnes Sœurs qui nous 
font une courte fate, car les heures d'arrêt sont comptées, 
et aprhs avoir dit  la sain te messe et déjeud B la hate, 
je quitte cette mission en y laissant le P. A ~ E M A R D .  11 a 
fallu aussi iouoher la main à tous les sauvages, qui sont 
de vieilles connaissances et qui ont paru me revoir avec 
jaie. Il m'blait vraiment p6nible de n e  faire qu'une ap- 
parition d rapide à la Providence, établissement & la 
fondatioa et au développement .dupuel j'avais assisté et  
tant soit peu travaillé, que la, maladie m'avait forcg d'a- 
bandonner, et que je n'avais plus espér6 revoir. Je dus 
refouler au-dadans de moi mon émotion et mes sou- 
venirs, me consolant B la pensée d'un prompt retour et 
.d'un séjour plus prolongé. 

Ls Soir, 13 juillet, nous arrivons au fort Simpson. J'y 
trouvai le P. DE KEHANGUÉ, chargé de cette Mission. Là 
demeure ordinairement 1'8v6qiie protestant; nous avons 
Bt6 longtemps dans l'impossibitité d'y avoir une rdsidence, 
et nos visites piissagkres ne pouvaient contrebalancer 
l'infliience du ministre qui y &ait 6tabli en perman&ce. 
Cependant nous sommes heureux d'avoir conserve la 
bonne moitié des sauvages, et h la Rn le P. DE KER~NBUB 

obtint des officiers de la Compagnie une assez jolie 
maison qui lui sert de logis et de chapelle. Le $5, le 
P. LECONTE arriva du fort de Liards et demé'ura avec le 
P. DE KERANGU~ pendant que je c o n t i n q s  ma route vers 
le nord. Le 46, nous nous arrêtons un peu de témps au 
fort Wrigley. Le P. DE BERANGUÉ y était descendu au  prin- 
temps pour donner la mission "aux sauvages ; mais la di- 
sette s'y faisait senlir, et dans l'impossibilité de trouver 
assez de vivres pour y rester, le Père était descendu au 
fort Norman, aù il avait fait une visite trop courte p u  
P. D'nco~. Nous y arrivons nous-même le 1+, e t  j'ai le 
plaisir de saluer le'P. Duco~ et le P. Jean-Marie BEAUDET 
que je n'avais pas encore vus. Là enkore les ministres 
nous dispu tent le terrain, et grâce à leurs liberalités et 
à la morale façile de leur systbme. ils ont 'un certain 
nombre diadh6rents. 

Le P. Duco~, de son cbté, lutte avec courage e t  avec 
succbs, aidé bravement par le Frtxe qui s'est mis en état 
de réciter le chapelet et les prières en sauvage et de 

- 

chanter les cantiques. Il parle assez bien la langue peau- 
de-lièvre pour comprendre et etre coinpris, et  il s'est 
ainsi attiré les bonnes grâces des sauvages. 

Le 18, au soir, nous d6barquons B Good-Hope. Je  revois 
donc enfin le cher P. SEGUIN avec qui j'étais parti de 
France en 1860 et que je n'avais jamais eu le plaisir de 
rencontrer depuis. Nous étions venus imberbes, e t  nous 
nous retrouvions grisonnants tous les deux. Aussi faisons- 
nous la fête du retour de l'enfant prodigue, excepté ce- 
pendant le veau gras e t  les vio-lons, qui faisaient'défaut. 
Le P. Graoux et le bon vieulr F. KIURNEY contrih&rent 
pour leur bonne part à la joie commune, et  je passai lb  
trois jours heureux que j'aurais voulu..prolonger. Good- 
Hope est une Mission charmante, surtout en été où un 
soleil, qui se couche à peine, éclaire et réchauffe admi- 
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rablement cette nature presque polaire. La chapelle est 
un petit bijou, de bois, il est vrai, mais d'un effet sur- 
prenant. Un sénateur du Cauada, M. Hardisty, inspecteur 
de la Compagnie, vint la visiter avec Y. Comsell, chef du 
d i s , e t  le réyérend Reeve, ministre anglican; ils en 
&aient émerveillés. 11 faut avouer que l'on ne s'attend 
gubre ii trouver, sous le cercle arctique, une décoration si 
riche, si élégante et si variée. Le P. PETITOT y avait con- 
sacré tout son talent d'artiste qrii n'est pas mince, et le 
F-. ANCU, venu ensuite, a compl6l4 la chapelle, en y 
faisant m e  allonge, ornée également de panneaus, de 
peintures, et surtout d'un beau tabernacle et d'un joli 
baldaquin, où une belle statue de ta sainte Vierge, avec 
l'Enfant J h u s  sur son bras, attire les regards et les cœurs 
et ruérile le nom de Notre-Dame de bonne-Espérance. 
(Good-Hope). 1 

Tous les sauvages sont catholiques; quelques-uns, 
paraît-il, laissent encore à désirer. Il faut bien que le 
missionnaire ait toujoürs quelquè souci, autrement il 
se croirait en paradis, même sous les glaces du pble. 
Que dis-je, les glaces du pble? Si vous étiez venu avec 
moi, vous auriez pu croire ,que ces mots ne sont qu'une 
figure de rhétorique, propre B faire de l'effet de, loin, 
mais ne reprbsentant aucune réalil& car la température 
était tropicale et la vkgétation luxuriante. Vous auriez 
vu yn joli jardin cultive par le f rhe  KEARNEY et pro- 
duisant d'excellentes patates. Imaginez-vous que le 
2L juillet, le bon Frkre se mit en frais de cuisine, et nous 
servit des patates noiivelles aussi grosses qu'un ~ u f !  
C'était à n'en pascroire ses yeux. Aussi leur fîmes -nous 
honneur, et  je crois que jamais gourmet parisien ne de- 
giista avec plus de plaisir les primeurs devotrecapitale. 
II faut vous dire cependant que cette année est plut& 
l'exception que la regle dans ces parages, et trop souvent 
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colte que bien juste ce qu'il faut poar semer 
encore une aulre année. 

Je ne puis quitter Good Hope sans rtientionner la 
Mission de la petite-rivihre Rouge, ou Tcikatcik, oh le 
P. SBGDIN se rend chaque printemps pour. instruire les 
Loucheux catholiques et leur administrer les sacrements. 
Lors de ma visite, il en arrivait avec le P. GIHOUX, qui 
commence ii parler le loucheux. 

Le sieamboat ayant continué sa route jusqu'à Peel's 
River, en revint le 22 juillet. Je pris avec moi le P. SÉ- 
GUIN, puis le P. DUCOT, en passant au fort. Norman et 
enfin les PP. DE KERANGUÉ et LECONTE au fort Simpson; 
nous arrivâmes, le 8 1, à la ProviclenCe, où le P. ROÇRE, 
venu du fort Ra& avec le F. Jossor, nous avait de- 
vancés, e t  nous demandames pour une Ginzaine 'de 
jours l'hospitalité au  P. LECORRE. Elle nous fut accordée 
fraternellement, e t  nous eQmes tous à nous féliciter du 
bon accueil et du bon lraiiernent dont nous ftimes l'objet 
pendant notre séjour. Nous veuions par ordre de 
3 g r  FARAUD faire une retraite en commun, faveur que 
I'éloignemen t de nos Missions n'avait pas encore permis 
à nos Pères de goûter, et que l'introduction de la vapeur 
dans le Mackenzie rendait enfin possible. C'est surtout 
dans cette circonstance que l'on doit appliquer le verset 
du psaume : Quani bonum et qiiam jucundum habitare 
frattSes in unum! 

Le 13 du mois d'août, nous nous préparons au départ, 
et  le P. ROURE s'embarque dans son esquif avecle F. Jos- 
SOT et un jeune Plat-CM-de-Chien pour retourner 
au fort Ra&: Nous attendons le retour du steamboat,qui 
est allé prendre au fort Smith son second chargement. 
Le retard se prolonge; employons 1% temps à visiter la 
Mission.Elle se compose de deux grandes maisons situées 
à une distance respectable l'une de l'autre. La première 
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porte le titre d18vBché. ; bAtie par M r  FARAUD, BlancBe, B 
double.Uage, elle a suppoité de dures attaques des vents 
déchaînés, si bien qu'on a dQ l'étayer sur toutes les 
face et elle peut ainsi braver encore les orages. Nous y 
tro %' ons une chap-à l'étage inférieur, beaucoup trop 

d t e  quand les saivages sont ~6unis  ; à cbté, une bou- 
tique de menuiserie. L'étage supkrieur est consacf6 B la 
salle commune et à plusieurs chambres et dortoirs. Le 
grenier est spacieux et sert d'abri k une foule d'objetç. 
L'autre mais00 est le couvent des Sœurs Grises, au nom- 
bre de sept, plus quatre Franciscaines ; elle renferme plus 
de quarante-cinq enfants de toutes les tribus du Nord. 

. 

cet établissement est un honneur et un soutien puissant 
pour la religion catholique dans le Mackenzie. Mais quede 
soucis il cause au P. LECORRE, et quel dévouement il  
impose d'abord aux bonnes Sœurs, puis et surtout aux 
chers Frères qui dépensent leurs forces et leur santkafh 
de procurer le pain quotidien, c'est-à-dire poissons et  
patates à toute cette nichée k Heureusement la Provi- 
dence y veille, et cette année, la récolte paraît devoir 
être abondante. L'orge, les pommes de terre et  m$me 
le blé sont très beaux. Mais, ne voilà-t-il pas une nuée . 
de sauterelles qui viennent s'abattre sur nos champs ! Ja- 
mais je n'aurais cru cela si je ne l'avais vu. Si la récolte 
eQt encore été en herbe, elle eQt été entiérement dé- 
vorée; Dieu merci, le grain commence à durcir et la 
baille à jaunir, et les sauterelles pillardes ne les trouvent 
plus de leur goût. Aussi le d6gAt est-il médiocre. Seu- 
lement, les sauterelles déposent leurs œufs partout, ce 
qui est pour l'avenir une semence dangereuse. En at- 
tendant, la moisson se fail, e l  un moulin Avent, invention 
récente pour ce pays, agite ses bras au souffle de la 
brise, et réduit le grain en farine. 

Cependarit la pAçbe est la principale ressource de la 

Mis~ion, e t  jusqu'ici, bon an mal an, elle a toujoun .. 
suffl à nos besoins. 

Le steamboat arrive enfin le 24 ao&; et les PP. S6~rtrk, 
Duco~, DE KERARGUÉ, LECONTR et moi nous embarquons 
pour, 14 fort Simpson. Les deux premiers descendent d 
là B leurs Missions respectives, et les trois autres monten 
sur une berge pour se- rendre au fort de Liards. C'est 
l'ancien système de'voyage du pays. S'il est bon, puis- 
qu'il nous méne au but, qu'il est lent et ennuyeux, 
comparé au bateau B vapeur ! Partis le 83 août du fort 
Simpson, nous n'arrivons que le  6 septembre au fort de ' 
Liards, bB se trouve la Xissibo Saint-Raphaël. C'est le 
P. LEGONTE qui en est le directeur. Le P. GOURDON et le 
F. MARC nous y reçoivent avec cordialité, et aussi un 
jeune orphelin, abandonné autrefois aûx soins du P. DE 

KERANGUÉ, klev6 par lui et maintenant capable de rendre 
de grands services. Une jolie petite chapelle a été bâtie 
là par le F. ANCEL. A côté, une maison toute iieiivq 
encore inachevée, construite par le P. LECOXTE, en rem- 
placement d'une autre détruite par un incendie lors- 
qu'elle approchait de son achèvement. Je n'ai vu que 
quelques sauvages, le temps de leur arrivée au fort étant 
encore Bloigné. C'est un peuple que je connais de vieux 
temps, revêche, difficile a converlir; et prompt à re- 
tourner à ses mauvaises hahitudes, Cependant il y a un 
bon noyau de fervents chrétiens. Je vous ai parlé des 
beautés- de la nature de Good-Hope et des jardinci di1 

F. K ~ M E T ,  mais que tout cela pâlit 2 c8té d e  la ~ é -  
gélation de Saint-Raphaël ! La terre y es t  fbconde, le 
climat toujours favorable, aussi toutes sortes de légumes 
y pouesentà merveille. La chasse, qui était si abondante 
autrefois dans ce pays, est maintenant tombee B rien. La 
pêche y est très précaire, mais le sol est fertile et la 
temperature clémente, et 1a.Mission tire de ses jardins 



une grande partie de sa  subsistance; les sauvages eux- 
mêmes ont depuis quelque temps déjà commencé ii batir 
desmaisons et à cultiver un peu la terre. Cependant le 
temps p a s y t  comme pour protester contre le titre de 
clémente. ue je l~ i~a t t r ibue ,  la température se refroidit. 
Il fau / songer au départ. Le P. DE KERARGUB s'embarqueI 
pour remonter au fort Nelson où j'aurais voulu i'ac- 
compagner, mais comme I'automne arrive et que le 
froid'vient vite dans nos parages, je me vois forcé de 
redescendre au fort Simpson pour rentrer à la Providence 
$,y prendre mes quartiers d'hiver. Donc, le 10 septembre, 
je me confie au courant avec deux sauvages. La pluie 
mê16e de Deige nous accompagne tout le long du chemin. 
Ce Raid humide nous transit. C'est la transition obliga- 
toire des chaleurs de l'kt6 au froid sec et rigoureux de, 
l'hiver, ce qui autori-e cette réflexion morale : La vie 
a quelques beaux jours. mais coiirts et rapides ; l'hiver 
avec son cortege de nuages sonihres, de vents glacés, de 
tourbillons de neige, de froid intense 'en occupe la plus 
grande partie. 

Enfin, le 3 octobre, je rentrai à la Providence. Le 
P. LECORRE s'y troiivait seul gvec les FF. SALASSE et 
LOHFEUVE. Le P. AGDEMARD 6lüi 1 B la pêche avec 1:s FF. OLI- 
VIER et Louis; le F. O'CONNEL 41~igeait le grand bateau 
qui sert au charriage des poissons ; il arriva le 8 avec 
une chorge. Comme un bon vent s'élevait, on mit vite 
le poisson à terre, et je m'embarquai pour aller visiter les 
pêcheurs. La voile fut hissBe Sans retard et le vent nous 
poussa jusqu'en haut du grand rapide, pilis s'arréta. 
Nous en fîmes autant et attendfmes pendilnt deux jours 
qu'il recommençât à souffler. Vaine attente. Alors nous 
prîmes des perches et essayâmes de remonter ce qu'on 
appelle les battures. Nos sauvages firent bien leur devoir, 
mais le soir venu, nous avions fait très peu de chemin ; 

il fallut camper encore. Bref, ce ne fu t  que. le. 42, que 
nous ar~ivitmes à la pêche ; S 000 poissons pendus nous 
attendaient. Les rets étaient encore & l'.eau+ mais le  
poisson diminuait rapidement. Alors les Frères se déci- 
dèrent à lever leurs filets, à plier bagage et s'en re- 
venir avec nous. 

Nous eûmes un fort coup de vent contraire, qui menaça 
de nous jeter dans une baie pleine de grosses roches sur 
lesquellesnous eussions infailliblement brisé notre bateau 
et perdu notre charge. A peu près dans ce même endroit, 

'4 le P. LECORRE avait déjà fait naufrage ; mais nous échap- 
pâmes à ce malheur, grâce à la bienveilIance d'un bon 
métis, Baptiste Bouvier, qui vint à notre secours et  nous 
indiqua le seul endroit où nous pouvions aborder. Quand 
le vent eut cessé, nous repartîmes, et, le $8, naus arri- - 

vâmes sains et  saufs à la Providence. L'hiver venu, je 
me disposais B partir pour le fort Ra& Mission Saint- 
Michel et Sint-Joseph du grand lac des Esclaves. Les & 
détails de ces courses voiis sont déji vonnus depuis 
longtemps : chiens, traîneaux, raquettes, campem-ents 
dans la neige, froid terrible qui vous force il remuer plus 
vite qiie vous ne le voulez, pour éviter de vous geler. 

C'est tniijours la mPme hihtoirt: et je la saute à pieds 
joints pour arriierd'un trait a Sdiut-NiLhel, en compagnie 
du F. O'GOSNEL, dont j 'aï eu beaucoup à me féliciter 
durilnt ce voyage; car il est fort bon marcheur à la ra- 
quette, conduit - parfaitement les chieq, sait faire un 
bon campement, bûche autant de bois qu'il en faut pour 
faire un feu capable de rendre la vie à un hornme.gelé, 
et enfin vous. fabrique de l'eau de neige que vous 
prendriez pour de l'eau de source. Ce dernier point, tout 
trivial qu'il paraisse, n'en a pas moins spn importance. 
Combien de fois n'ai-je pas eu de.lleau biûlée, boucanée, 
absolument impotable, ne faisant avec le thé qu'une 



'bois80n natiséabohde, et cela parte qu'da Iie battait pas 
ou qu'oh ne preniit pas le moyen de bien fondre la 
neige? Je vous dirai aussi, sfi passant, que j'ai fait l'essai 
-de mes jambes 'et que vraiment je n'ai pas trop de 
r g h  de m'en plaindre. POUP ce qui est de Courir, non, 

- d e n o n c e ,  je ne lé puis plus. Mais seil s'agit de faire 
une bonoze pipe d la r)aqitette, comme on dit, quelques 
heures de marche réguli8ra, je m'en sui8 encore trouve 
.capable.' Et d'ailleurs il le fallait bien, car la neige 
.molle écorchait les pattes des chiens qui n'auraient 
.jamais pu me traîner tout le long du chemin. Hais 
j'oublie que je suis arrive à Saint-Michel, où les 
RR.'PP, HOURE et UADET nous acdueilleht en frbres. Leur 
maison, b%tie par le F. BOISRAM&, est chaude e t  confor- 
table ; mais leur chapelle attenant à la maison est tout 

1 
& fait insuffisante. Tous les sauvages du fort Rai3 sont 
catholiques. Les ministres y ont cependant un établis- 
sement depuis longtemps, mais ils perdent leur temps 
et leurs peines 9, vouloir pervertir nos bons Plats-CBtés 
de Chien. Ceux-ci vinrent en grand nombre pour les fates 
de No81 et s'epprochérent avec dévotion des sacrements. 
Leur nombre est consi$hble : prés de 800 quand ils 
sont au complet. Ce poste se procure plus facilement 
que les autres la viande et le poisson. Les cariboux ou 
rennes manquent rarement de visiter les environs du 
fort, et le lac abonde en truites et en poissons blancs. 
&n Péres y ont mhrne ddfrich6 un petit jardin qui lem 
permet de joindre quelques vdgétaus, salades, pommes 
de terre, navets, àleur nourriture par trop animale pour 
&tre toujours bien saine. Aussi semblent-ils jouir tous 
les deux d'une santé florissante ; le P. HOURE surtout 
pourrait rendre des points à plus d'un bon chanoine. 

Le 7 janvier, je lui dis adieu, le laissant dans la soli- 
tude, car je partaie emmenant avec moi le P. LADET. et 
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le P. ~'CONNEL. NOUS allions B Saint-Joseph. Personne 
de .us ne connaissait le chemin. Nous prîmes donc un 
guide sauvage qui savait oh trouver de b,~ns sampements. 
C'est un point capital, car je n'ai jamais traversé de plus 
triste contrée. Nous suivons le côté no@-est- dulac 
des Esclaves. Or, ce n'est qu'.un labyrinthe inextricable 
d'îles rocheuses, sans bois, sans abri, ubi smpit~rzus 
horror inhabitat, en hivor du moins. Lancez-vous lb 
dedans avec. 40 degrOs de froid et pIus, sans savoir oh 
trouver du bsis, et je ne répo s pas de vous. Nous en 
trouvons, Dieu merci, et à 4Jd? ception du bout du nez 
que je ne pus préserver d'une morsure du froid, nous 
arrivgmes sans encombre à Saint-Joseph. Je  dis sans 
encombre, cependant peu s'en fallut que m u s  ne nous 
dgarionsdans une grande traverse où la nuit nous surprit. 
Partis à quatre heures du matin, nous n'arrivions qu'à 
huit heures et demie du soir, trouvant heureusement 
une maison de sauvages pour camper. Or, lorsque la nuit 
noire fut venue, nous nous divisâmes en deux bandes sans 
nous en douter : moi, suivant de prés notre guide, et le 
P. LADET et le f r h e  O'COKNEL ayant perdu notre trace, et 
suivant un autre chemin. Je dis au guide d'arrêter. Nous 
criâmes. Rien. Nous écoutAmes de toutes nos oreilles, 
espbrant entendre les sonnettes des chiens. Rien encore. 
Alors je dis au siiuvage d'allumer sa pipe, st lui donnai 
une allumette, en le tournant vers la route que nous 
avions parcourue. DBs qu'il eut frotte son allumette, il 
se fit comme un éclair qui pénétra les,profondeurs de 
la nuit et frappa immédiatement les yeux de nos égarés. 
Ils avaient, sen effet, depuis quelque temps, quitté notre 
direction, ils revinrent aussitbt à nous, et nous arrivames 
ensemble chez les bons Montagnais, qui nous donnèrent 
l'hospitalité. Le lendemain 12 janvier, nous Btions 
Saint-Joseph. 



" -Vous m'avez déjb entendu vous nommer cette Mission 
avec le P. DUPIRE qui la dirige, mais je ne vous ai rien 
dit de plus, que j'espérais y revenir, Nous y ,voici 
maintenant. La maison qu'habitent le PBre et les FrBres 
st de construction riécente; elle a été batie par le F. LOR- 

~ E Ù V E .  ~ i i e  est assez grande, assez solide, assez chiude en 
hiver. Que faut41 de plus ? Mais la chapelle ? c'est une mi- 
serable bicoque, reste disgracieux des premieres masures 
de la Mission. Elle penche visiblement vers une ruine 
compkte, et elle se serait dbjh effondrée sans une longue 
.file d'appuis faisan contreforts. 11 est urgent d'en b%tir 
une autre. La popu > tion, au nombre de cinq cent trois 
'ames, est toute catholique. Là, cependant, depuis tantôt 
dix ou douze ans, se sont succédé bishop, ministres et 
maîtres d'6cole.protestants; ils n'ont obtenu d'autre r6- 
sultat que d'affermir nos sauvages dans leur foi et 
l'amour de la vraie religion. 

Pendant notre séjour à Saint-Joseph, le F. ~'CONNEL 
et les FF. LARUE et JEAN-MARIE se mirent à Rquarrir et à 
scier des madriers et des planches pour one future cha- 
pelle, jusqu'à la veille de la retraite annuelle, prépara- 
toire à la fêle du 17 février. Avarit d'entrer en retraite, 
les Frères tendirent *quelques rets sous la glace, car le 
P. DUPIRE s'était aperçu que sa provision de poissons 
baissait rapidement Malheureusement, la pêche fut 
complhtement nulle, et force nous fut, le 17 février 
même, immédiatement après avoir fait la rénovation de 
nos vœux, de nousumeltre en route, sous peine de voir 
nos chiens périr de faim si nous prolongions plus long- 
temps notre sbjour. Nous nous dirigeames donc vers la 
Providence, faisant halte en passant à la rivière au Bœuf 
et à la rivihre au Foin, où. des sauvages ont bâti des 
maisons et où je les confessai. A la rivière au Foin, se 
trouve un vhitable village et plusieurs sauvages y pos- 
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sédent des betes à cornes. Le jour de notre passage,&& 
un jour de deuil pour les habitants. 'Un jeune homme 
venait de mourir subitement et  on al!& le mettre en 
terre. Les pauvres gens demandbrent que je restasse un 
peu chez eux pour les consoler dans leur affliction. J'ac- 
cbdai à leurs désirs en leur disant que je ne voulais pas 
seulement prier pour le défunt, mais encore offrir aux 
vivants l'occasion de se réconcilier avec Dieu. Ils com- 
prirent mes paroles et tous s'approchèrent du tribunal 
de la Pbitence. Que le spectacle d'une mort subite 
touche puissamment des cœurs non endurcis 1 Nous arri- - 
vames à la Providence jiiste au moment où une furieuse 
tempêie de vent et de neige s'abattait sur le pays. Si 
nous avions encore été sur le grand lac des Esclaves, 
nous eussions couru risque d'y périr ; mais, @ce a Dieu, . , 

nous arrivions à la Mission et nous y trouvions non seule- 
ment un bon gîte, mais des cœurs de frBres. Nous ayons 
eu le malheur de perdre l'un d'eux, vers le printemps. Le 
bon vieux F. SALASSE, le doyen du vicariat, a 6té rappeld 
de ce monde et a passé doucement à uneviemeilleure. 11 
&ait %gé de soixante-treize ans, ce qui est bien respec- 
table pour un missionnaire du nord. C'est le premier 
d8funt de la Mission de la Providence. Les bonnes Sœurs 
nous ont charitablement assistés dans !es soins que nous 
avons donnés &.notre pauvre FrBre, et ont acquis un 
nouveau droit ?i notre reconnaissance par leur dévoue- 
ment en.cette pénible conjoncture. C'est le 2 mai que le 
F. SALASSE rendit son âme à Dieu. 

Le 28 mai, eut lieu la débacle des glaces dans un des 
principaux chenaux du Mackenzie. La navigation était 
ouverte et, comme Mgp FARAUD m'avait recommandé 
d'aller jusqu'à Peel's River et d'y ouvrir une mission en , 

faveur des Esquimaux, je me d s  sans retard en route. 
Le Wrigley avait hiverne non loin de la Nssion, dans la 
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riolkre des Saules', qui se jette dans le petit lac. Je me 
rendis B bord et priai le capitaine de vouloir bien des- 
cendre aiissi mon. esquif. Arrive au fort Simpson, j'y 
trouvai le P. LECONTE, qui a pris la place du P. DE KE- 
RANG@, installe maintenant à Saint-Raphael. Nous des- 
cendlrnes tous deux eV esquif jusqu'au fort Wrigley, 
pour y donner une mission aux sauvages. Ce fort était 
éncore en proie la famine ; le commis et son engage 
avaient 6th obligés de manger une partie des fourrures 
pour sauve; leur vie, et, lorsque nous arrivâmes, ils 
'étaient' r6dnits arracher des racines le long du rivage. 
Je n'avais que quelques provisions poiir me rendre jus-' 
qu'à Peel's River, mais je ne pus m'empbcher d'assister 
les pauvres affamés. Je ne pouvais non plus laisser 18 le 
P. LECONTE sans des rqoyens de subsistance assures ; et 
je crois bien qu'aprhs mon départ ce cher PBre fut encore 
plus libéral que moi, se privant du nécessaire pour se- 
courir les nécessiteux. Eh tout cas, il n'y perdit rien, car 
le  bon Dieu a béni son ministére et il a vu presque tous 
leshsauvages manifester les meilleures dispositions. 

Le 14 juin, j'arrivai à Good-Hope, aprbs avoir salue, 
en passant, le P; D u c o ~  au fort Norman. Le P. S~GUIN 
m'attendait avec le P. LEFEBVRE, arrive l'automne der- 
nier et que je n'avais pas eu la chance de rencontrer. 
C'est lui que Mgr FARAUD destine aux Esquimaux. Le 
P. GIROUX est déjà à Peel's River, où il s'est rendu sur la 
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glace avec le courrier, afin d'y prirparer les matériaux 
de la nouvelle mïssion. Le i6, le P. SÉGUIN, le P. LEFEBVRE, 
un jeune sauvage et moi, nous montons notre esquif et 
nous nous livrons au courant. Une l6gbre brise venant à 
sonffler, nous fabriquons une voile avec l'enveloppe de 
nos lits et, le 19, nous arrivons à la petite-rivibre Rouge, 
où nous laissons le P. SÉsar~ avec ses chers Loucheux. 
Quels braves gens 1 Je n'ai jamais VU tant de foi, de piet6 

et d'entrain que chez eux. Nous en prenons un pour 
guide et nous continuons notre route. Le 20 juin B riri- 
nuit, nous étions à la pointe Séparalian, et cependant le 
soleil était assez élevé au-dessus de Yharizon. C'est la 
prernibre fais que je jouissais de ceqecjacle. Étran 
d'abord, il finit par vous laisser indifférent; cependan 
je prenais toujours plaisir à aller voir, CL Peel's River, le 
cadran solaire donnant aussi exactement l'heure de mi- 
nuit que celle de midi. Avant d'arriver au fort, nous 
rencontrAmes une flottille de barques esquimaudes qui 
descendaient à la mer. Nous ouvrîmes de grands yeux," 
vous pensez bien, mais bienttit nous vîmes de plus prés . 
ceux qui les montaient, car ils. ne tardhrent pas B nous 
cerner de toutes parts. Le premier qui se pr6senta à mes 
regards, à la thte de son omiark, était- un hombe assez . 
%g6, chauve, avec une touffe de cheveux sur le front, 
visage rebondi, air souriant, membres charnus, -forte 
corpulence, enfin un type de Roger Bontemps, qui p e  
laissa une impression favorable. Mais les jeunes gens, 
dans leurs Iegers krayaks, entourant notre esquif,-fouil- 
lant partout sans vergogne (nous avions pris la pr6caU- 
tion de mettre notre bagge sous clef), me firent ass6z 
l'effet de valeurs de grand chemin, toujours prêts à diva- 
liser les passants. Heureusement, notre guide loucheux 
était une vieille connaissance et parlait aisez la langue 
des Esquimaux pour leur inculquer un certain respect de 
nos personnes et de notre propriété. Je ne garantirai pas 
que, sans l&, notre barque n'eût &é livrbe au pillage. Je 
fus surpris de les entendre demander du. thé. Quant au 
tabac, je savais qu'ils en étaient très friands, Ncius refu- 
sgmes de leur rien doaner, excepté au brave homme 

. 
dont je vous ai fait le croquis et qui semblait être grand , 

ami de notre guide, en raison de quoi, j'aularisai ce der- 
nier à lui donner une petite poignée de th& qui fut 



reçue arec un grand matchi, c'est-A-dire (t merci a pro- 
.nonc4 à .l'esquimaude. 

Nous nous tirâmes ainsi de leurs mains sans trop de 
frais et arrivames, le 21 au matin, à Peel's River. La plus 

rande partie des Esquimaux était encore campée sur le 
A i r a g e .  lis nous fient assez bon accueil. Le P. Ginoon 

vint nous recevoir et nous présenta à M. Hogtison, com- 
ueant envers nous. mis du fort, qui se'montra trhs obli, 

, II logeait déjA et hébergeait la P. GIHOUX avec une vraie 
1jbéraIitB; .nous e h e s  le meme traitement el  frlmes 
l'objet d'une bienveillance constante. Le P. Gi~orrx avait 
déjA prépar6 le terrain de notre nouvel établissement, 
'et  le bois suffisant pour construire un modeste abri 'était 
déjà sur place. 11 partit aussitbt aprhs notre arrivbe pour 
aller rejoiudre le P. SÉGUIN, et nous restâmes, le P. LE- 
FEBVRE et moi, à essayer de nous dkbrouiller avec les 
Esquimaux. Ces pauvres gens sont encore infidhles. Ils ont 
reçu, autrefois, quelques visites passaghres du P. S~GUIS  
et du P. PETITOT. Cela a siiffi pour leur donner une idée de 
la différence qui existe entre les pr~tres catholiqcies et les 
ministres protestants. Ces derniers ont depuis longtemps 
une maison à Peel's River. Or, nos Loucheux nous 
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disaient que les Esquimaux font de nous l'appréciation 
suivante : Le ministre est un homme comme le commis 
et comme nous-mêmes ; mais les Phres sont les fils d . ~  
Soleil 1 Cependant, toüt-fils du Soleil que nous soyons, 
nous ne pouvions les éclairer beaucoup, ne sachant pas 
du tout leur langue. Nous commençames donc, le P. LE- 
FEBVRE et moi, par btudier avec ardeur. Les Esquimaux, 
du resle, qui venaient nous voir avec curiosilé, mon- 
traient la plus grande complaisance pour nous apprendre 
leur langue. On aurait dit qu'ils souhaitaient autant de 
nous entendre que nous souhailions nous-mêmes de leur 

.parler. Ils indiquaienl les divers objets à leur portée, les 

membres du corps humain, les différents actes et mou-- 
vements, et nous donnaient les mots ,correspondants, 
tout ravis de nous entendre les répéter correctement. Si 
bien q " séeBrttige~~ue([nes-paro-Ie 
NOUS a E e s  aotrefois par iè P. PETITOT, 

et nous essayâmes de les leur lire. Il nous parut que 
quelques corrections etaient nécessaires pour les rendre 
compréhensibles. Le P. LEFEBVRE, étant missionnaire 
attitré des Esquimaux, y pourvoira plus tard, quand il 
aura acqÛis une connaissance suffisante. de la langue. 
Pour moi, j'avais pris assez go@ à cette étude et je l'au- 
rais volontiers poursuivie. Je vous confierai même que je 
me suis cru assez avance en esquimau pour oser com- 
poser deux cantiques. J'en ai essayé un que j'ai chanté . . 
plusieurs fois, et, je crois, à la grande Bdification de mes 
auditeurs, qui ne m'ont pas ménagé leurs àpprobations 
en me répétant : nakoyovk, c'est-&-dire CC c'est bien *, 
OU « c'est beau D, ou (( c'est bon O,  tout ensemble. & 

Je  restai à River jusqu'au 18 juillet, époque O& 

le steamboat de la compagnie y parut pour déposer les 
marchandises au fort et en tirer les fourrures de l'hiver 
dernier. Je m'embarquai, en laissant le P. LEFEBVRE seul; 
jusqu'à ce que le P. GIROUX vînt le retrouver, ce qui ne 
devait pas être un. bien long temps. 

Je n'entreprendrai pas de vous décrire tout ce que 
nous avons vu de curieux chez les Esquimaux. II fau- 
drait un livre entier, et tant de voyageurs en ont déjh 
parlé que ce n'est plus du nouveau. Nous avons même, 
à Peel's aiver, un touriste français, un parisien, le comte 
de Sainville, qui y a passé l'hiver dernier e t  qui venait 
d'en partir pour explorer les rivages de la mer Glaciale, 
quand j'y suis arrivé. 11 ramasse des notes qu'il publiera 
sans doute un jour. J'ai fait connaissance avec ce mon- 
sieur l'année dernibre, lors de son passage à Athabaska, 
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oh il vint se présenter B la Mission. C'est cettinement 
unhomme distingué, instruit, observatear, et, je pense, 
plus enclin & dire la simple vérité qu'& faire du roman. 

Mais ce qui vous intéresse plus que des descriptions 
_Bg costumes, de mœurs, etc., c'est de savoir si nous 

pouvonr espérer Convertir les Esquimaux, Eh' bien, cher 
pire, dkprar la petite erpbrience que je viens de faire, je 
crois <lue le temps de  La @ce approche pour ce people. 
Plusieurs d'entre eux m'ont eu l'air d'Me de si bonnes 
gens (un de leurs chefs entre autres, qui ne voulut pas 
me quitter sans savoir faire le signe de la croix), que . . 
j'espbre vrairne~t que plusieurs ne tarderont pas ), prier, 
à devenir chrétiens et que, petit 9 petit, les autres sui- 
vront leur bon exemple. Mais ii faudra sans doute B leur 
missionnaire one'charité, une patience, une prudence, 
un dhouement plus qu'o~dinaires. Le secours d'en haut 
est nécessaire pour cela, et je vous prie de le demander 
pour cette nouvelle Mission. Ge qui, je crois, est le plus 
à craindre, c'est la venue des baleiniers américains, qui 
déjà se sont approchés des bouches du Mackenzie et qui 
ne se font pas faute de vendre quantité de liqueurs eni- 
vrantes aux Esquimaux ; ceux-ci ne peuvent qu'en faire 
un abus déplorable. Il y a 19 peut4?tre une ruse du 
démon pour mettre obstacle à la conversion de ce 
peuple. Mais la pribre est plus puissante que tous les 
afforts des hommes pervers et des démons. Aidez-nous 
doqc par vos prieres et demandez-en pour nous le plus 
pue vous pourrez. 

Vous plairait4 maintenant d'avoir une notion exacte 
des distances qui séparent nos Missions? En voici le 
relevb fait par des experts envoyes par le gouvernement 
canadien, il y a deux ans ; 

De Peel7& Hiver & Basd 86p. ... . . . . . . . ., %II mil!es. 
De oood Hope & fort Norman.. . , . . . . . . , , . 171 Y 

' 

De fort Norman ?A fort Vrigley.. . . . . . . a  . . . , , $88 milles. . fie fort Vrigiey à fort Simpson .......... ... 136 - 
bé brt  Siit?ps&n& h&ide~fc&. . . . . . . : . . . .': 4 61 - 
D e  Proridenoa' B ferb Réooitttlo~ (Stddseipb). 167 - 
De fort Resolution B fort Smith,. ... . , . . . . , , 19.5 - 
De fort Smith ilthabaska.. . . . .. .,, . ... ..: 118 - 
fY~thabkke s fàit Nitrc-hti~iiji.. . .:. . . . ,. 470 - 

Le fort de Liards est sur une autre voie* La fort Ba6 
est aussi à l'écart. En remontant de Peel's River, je suis 
alle tout droit au fort Mac-Murray, où j'ai eu le bonheur 
de voir arhver Mgr CLUT plein de santé el le R. P. B~ocau * 

avec le F. LEROG. Sa Grandeur. eit maintenant à Atha- 
baska, ah elle fixe Str rCsldhce. Le. P. B~ocau est parti 
pour Saint-Joseph. Je termine cette trop longue lettre 
en vous demandent pardon de vous retenir si loogb#ps 
et  en me recommandant de nouveau à VOS bonnes 
prières, je demeure, mon rbvérend et bien aher PBre+ - 

Votre humble f~bre en d 4, et M 1 1. 
d 

Ha QH~BARB,  O. BI' ri 



1nd6~enda$ment des faits quaelierappo~te, cette lettre 
a un grand in'thrbt pour nous, parce qu'elle nous fait 
connaltre un juune missionnaire plein de &le, qui s'at- 
ache d'autant plus à sa Mission et B ses sauvages que 

d e s  difflc&% et les privations sont plus grandes. Nous 
savons par ailleurs que le P. GIROUX ne quitte les tra- 
vaux du saint minidère que pour s'adonner avec ardeur 
à l'btude de la langue. 

Good Hope, le Vt jain 1889. 

MONSEIGNEUR ET BIEN-me P ~ w ,  
J'esp6rais avoir le bonheur de vous voir cet été e t  de 

faire connaissance avec Votre Grandeur; mais votre 
dernière lettre m'enlevant cette espbrance, je prends la 
liberté de vous écrire pour vous donner personnelle- 
ment des nouvelles d'une Mission que vous paraissez tant 
affectionner. 

Comme vous l'avez constaté vous-mgme, Monsei- 
gneur, pendant l'année que vous avez passée ici, Good- 
Hope n'est plus uni! terre oh coulent le lait et le miel, 
quoi qu'en dise la mensongère renommée. Le caribou 
ayant disparu et le pays 6tant dépourvu de lacs poisson- 

- --mx,la mishre est souvent à nos portes. Cet hiver, elle 
a été dure pour nous. 

1 i 

Ainsi que déjA vous dever le savoir, la pgche d'été 
et celle d'automne ont fait defaut ; pour comble de mal- 
heur, les origiiaux ont 6th rares, et la neige ne per- 
mettait pas de les courir. Si bien que, de nos deux 
chasseurs, l'un ne nous a absolument rien rapporté, 
l'autre ne nous a rapporlé qii'un orignal, ou plutbt une 
partie d'orignal couru. Voilà tout ce que la chasse nous 
a procure de provisions. Aussi, dbs le mois de bovem- 

- 453 - - 
bre, il a fallu tuer trois de nos chiens. Au mois de mars, 
le R. P. DUCOT, en tournee de visite par ici, a Cté obligé . 
d'emprunter aux traiteurs un peu oe viande pour re- 
tourner dans sa Mission, où il a pu s'acquitter de sa 
dette auprhs du fort Norman. 

Vers ce meme temps, nous apprîmes par la rume 
publique qu'un chasse? du fort Providence jednazt au 
lac d'Auray. Nous ne pouvions, malheureusement, rien 
faire pour lui. Au fort, tout le monde jeûnait dussi de- 
puis longtemps, et la Mission épuisait ses dernières res- 
source;. Dans le courant d'avril, le pauvre sauvage s u r  
comba, et sa femme vint s'installer, avec ses enfants, 
sur le bord d'un chemin, espérant que quelque traîne 
passerait par 18 et lui porterait secours. Pauvre mère! 
combien les jours durent lui paraître longs, lorsqu'elle . 
voyait ses enfants torturés par la faim, et qu'elle &ait 
sans un morceau de viande ou de poisson à leur mettre' 
sous la dent! 

f Ses deux garçons moururent les premiers; on a pu 
s'en convaincre par la dpuiture que les mains mater- 
nelles leur firent sous la neige, & l'extérieur de la loge. 
Les deux plus grandes filles succombèren t après eux, car 
la mhre n'eut plusassez de force pour sortir leurs cada- 
vres et leur rendre le même triste devoir. Elle dut pren- . ' 

dre alors dans ses bras sa. dernière- petite fille, Lgée 
seulement de quelques mois, et, la pressant sur son 
sein, la mettre à la source de la vie, s i  forte esset spes! 
Mais non, il n'y avait plus d'espoir, le sein maternel 
était tari; toutefois, cet être fragile et délicat survécut à 
tonte la famille, car par sa position, on reconnut que 
l'enf&. avait fait des efforts pour s'arracher des bras 
de sa mère. 

Vous comprenez, Idonseignèur, de quelles Btreintes 
I mon mur fut serre et que de larmes j'ai versées en 1 



( 4 1  N e  pas oublier qu'on voyage en'tratne sin un lac glaoé. 
(2) Le Pepe ne dit pas r'ii était de la caravane. 

tqmna dernier, je ne sais comment 16s empioyhs s'sa 
se~&ir t tir&. - 

A~tuellernent encors, la sitiiation- n'est pas Brillante. 
Ceuz-là s'estiment heureux qui peu& r6guübrement 
faire an repas par jour. Le mois dernier, deux familles 
loucheuses qui jeûnaient étant venues au fort, nous leu 
laissâmes voir notre 6tonnement et nos regrets : a Que 
venez-vous faire ici? Vous savez bien que nous n'avons 
rien pour vous secourir. - C'est wai, nous le savons ; 
mais nous n'avions rien non plus là-bas; alors on est 
venu p o h  entendre une messe, et puis.aprês ..... quand . 
même on mourrait, on sera mntent. » Nous aurions 
rougi de notre sagesse, si nous n'avions pas et6 tram- . . 
portés de joie en entendant exprimer de si beaux senti- 
ments. Pourtant il est triste, il est navrant d'entendre . . 
ces pauvres sauvages, surtout les enfants, vous deman- 
d e ~  un6 bouchée de n'importe quoi et de ne pouvoir rien 
leur donner. 

Vous voyez, Monseigneur, que la position ne s'am& 
liore pas. Bien loin que nous puissions compter sur, 
les sauvage6 pour aider & notre entretien, c'est nous qui 
devrions leur porter secours et, pour peu que cela dure, 
bienMt nous devrions les prendre à notre charge. Cet 
B t é ,  notre pêchecir nous a quitths, et nous n'avons pas . 

espoir de le remplacer. J'irai probablement faire la 
phche moi-même a w  rapides. Oh! qu'un bon Frère 
convers viendrait CL propos seconder le bon P. KEARNEY, 
qui s'est' us6 au service de cette Mission! 

Inutile de dire, Monseigneur, que les Loucheux sont 
dans la jubilation depuis qu'ils ont puis6 la Conviotion, 
je ne sais où, que vous leur avez enmye un mission- 
naire, et que celui-ci est en route. Oh I si je pouvais con- 
wvoir, la m h e  assurarice ! Mais on me donne & en- 
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rien venir. Quoi-qu'il en soit, dans quelques jours, je 
descendrai à la riviére Rouge, quitte B n'y plus retour- 
ner, si telle est la volonté définitive de mes supérieurs. 

Daignez, Monseigneur et bien-aimb Pbre, b h i r  pour 
la premiére fois votre enfant soumis et respectueux. 
/ GIROUX, O. M. I. 

VICARlAT DE JAFFNA. 

LETTRE DU R. P. MASSIET AU R. P. SOULLfER, 

ASSISTANT GENERAI.. 

Notre-Dame de Madhu, le 10 aoQt 1890. 

MON RÉVÉREND PÈRE, 
J'ai promis au' Sacré Cœur, si notre fête se passait, 

cette année, sans encombre, de faire connaître les faveurs 
spéciales dont il a comblé notre pblerinage à Notre-Dame 
de Madhu en 4889 et 4890; je m'acquitte aujourd'hui de 
ma dette, en vous priant, bien cher Pbrey de faire par- 
venir ce récit au premier chapelain de Montmartre, 
dont je n'ai pas actuellement l'adresse sous la main. 

L'année dernibre, au moment oh les pécheurs étaient 
réunis à Dutch-Bay pour la pêche aux perles, le cholbra 
éclata soudain et se répandit de là dans toutes les pro- 
vinces de file. Ce'fut un sauve-qui-peut universel. Parmi 

+ ceux qui s'enfuyaient, éperdus, dans toutes les direc- 
tions, emportant avec eux les germes du redoutable 
fléau, cinq moururent ii Madhu ; plusieurs succombbrent 
le long du chemin qui conduit de Dutch-Bay au sanc- 
tuaire. Pour comble de malheur, un village, situé à 
9 milles seulement de Madhu, périt tout entier, la proie 
du fléau. Enfin; aprbs nous avoir lenus plusieurs semaines 
dans de mortelles angoisses, le choléra s'éloigna de Ma- 
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dhu, mais sans lacher prise dans l'île, surtout à Jaffna 
et dans les environs, où il sembla s'acharner avec plus 

' de fureur. t. 

Comme bien vous le compren&, nos appréhensions 
étaient grandes, en songeant notre fête du mois d 
juillet, féte qui attire de plusieurs provinces de nom 
breux phlerins. Nous étions au 13 avril 1889. Que faire ? 
Laisser venir et s'agglomérer à Madhu des foules innom- 
brables, accourues des diverses régions infestbes, ne 
serait4e pas assumer une bien grande responsabilité ? 

. D'autre part, pourra-t-on empêcher la- piété des fidèles ' 
de recourir, en pareille circansiance, à la protection de 
Celle dont on n'invoque jamais, le secours en vain, et 
fermer les portes du sanctuaire de prédilection de la 
Consolatrice des affligés ? Dans cet le perplexité mêlée de . . 
crainte et de confiance, l'idée qu'on allait prochainement 
célébrer le centenaire du Sacré Cœur illumina tout à 
coup d'un rayon d'espbrance le cœur de notre cher 

F P. OWEN. « Voilà notre salut ! s'écria-t-il ; consacrons 
notre pélerinage au Sacd Cœur et soyons sans crainte 
des attaques de l'épidémie. D Cette idée me sourit. Aus- 
sitdt dit, aussitbt fait. Le jour m&me de la célébration 
du centenaire, nousparcourons ensemble la propriété oh 
est sise l'église de Madhu, et nous fixons aux principaux . 

arbres qui l'abritent des images bénieS.du Sacré Caeur; 
puis, dans la chapelle, aux pieds de la ma-. 
done, nous récitons ensemble les litanies du Sacré Cœur 
et I'acté de consécration. Dès lors, pl& d'incertitude, 
plus d'angoisse ; la paix revint dans' nos cœurs. . . 

Quinze jours plus tard, s'ouvraient les fêtes de, Notre- 
. . Dame de Madhu. Les.pèlerins affluhrent à peu prhs de 

toutes les directions. Prkoccupé de l'état sanitaire du 
pays, le gouvernement' crut dèvoir prendre certaines 
précautions. Il dhpêcha à Madhu deux médecins et tout 



Mtiraii pharmacie pour faip fws a u  BoeDtualitBs, 
Vu las ciru>&aaçe~ 8pid6pniqui$s) cen p~bçautiops se 
parurent point exagérées. 

M#s, b merveillp ! pepdant les dix jours que durbrent 
1~ @tes, il n'y eut PBS un seul malade parmi 18s foules 

. ~ p b l e r i n s , . c b ~ s e  d'autant plus ~emarquable, qu'on a 
orQnairement, chaque année, plusieurs cas de maladie 
et meme cl@ mort. , 

- ,  

Enpprage par le succ?~ .dg l'annbe derniare, je me 
gardai bien d'oublier le Saw4 Ceur cette année-si. Donc, 
Is d j ~ a n c h s  ier j$n, f&tqt le tour de la propriéte, je 
r s p ~ ~ v e l a i  toutes les images fixées aule arbres et remis 
le .pèlerinage saus la bonp@ et s d t e  garde bu Sacre 
Soeur. . 

Parti le lendemain pour Colombo, j'app~ends, en 
~outg, que le oh~iéra sévit parmi les aoolies venant de 
l'Inde, que mhme plusieurs d'entre eux sont morts Pe- 
ai et à Mannar, Le fait, hélas ! n'&ait que trop vrai. 
&rivé. B Colombo, je mqois de. hW M$LIWL# une dhpêche 
oo'infwmant que le gouvemëment cherche à profiter de 
ces quelques cas d'épiddmie pour interdire le pblerinage 
de Madhu. Sur son ordre, je me rends B Kandy auprès 
du nouveau gouvemdur. Apds quelques pourparlers, 
il fut dkaidh que le gouvernement n'interviendrait pas 
et que la fête aurait lieu à nos risques et pbrils. 

Je rentrai B Madhu le 20, bris& de fatigue, aprBs un 
'voyage de deux jours etdeux nuits dans une charrette à 
. bœufs, mais plein de- confiance dans Celui sous la pro- 
tection de qui le phlerinage avait 6t6 placé. Ma tonfiance 
ne fut pas déçue. 

DBs le 94, les pbierlns commencérent à arriver, et, 
avec eux, les plus tristes nouvelles du cholbra, le long de 
la route des coolies. Le 43, huit personnes sont atteintes 
à Pesalai ; le 84, deux individus, dont l'un était saoris- 
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tain cl'we & mss églises, rneurenitdt Manna*. Le mbme 
jour, Puliadiyrakkan, B 8 ou 9 milles seulemeat en liginé 
droite da W h u ,  envoie six malades l.17h8pital ; Man- 
koulam, quelquss milles plus , loin, uompte' plnsieu~s 
morts : teut le long de la route, on renconpe des ma- 
lades et des mourants. Pour comble de malheur, le 
temps se nouvre et la p k e  menace. u Si elle tombe, 
nous sommes perdus 1 11 tel est le cri g6nhal. Les mé- 
decitis envoyb par le gouvernement commenuen9  
s'inquiéter; les PBres eux-mbmes ne sont pas sans appr$ 
bensi~ll. 
. Sgul le-R. P. Mmaom eopsesve sen calme et n'a pour 
tous que des pamles d'ensouragement. Le 26 au soir, la 
pluie, qui avait menace pendant deux jours, tombe par 
torrents. Les sept il huit mille pèlerins d6jh arrivés 
n'ont d'autre abri que ln rohte des cieux et la feuillage 
der arbres, d'autre eouche que' le sol dbtrempb. Tout 
semble perdu ... Nous engageons vivement nos pèlerins 
à se disperser et à rentrer chez eux. Mais c'est en vain; 
tous veulent rester pour le j o u ~  de la fête et assister ii la 
distribution du riz. Ils semblent comprendre que, sous 
la protection du Sacré Cœur, ils n'ont rien à craindre. 
Dieu merci, leur confiance ne fut point trompée ; le 
Sacré Cœur, non seulement les préserva de toute atteinte 
de I'dpidéaiie dans des  ireo on stances où, humainement 
parlant, il ne restait aucun espoir d'y échapper, mais, 
parmi les vingt mille phlerins qui s'assemblèrent à Ma- 
dhu cette année, c'est à peine si l'on eut quelques cas 
d'indispositions légbres, occasionnées par les fatigues d'un 
long voyage. Trois personnes seulement y moururent 
pendant les fMes, et toutes les trois étaient venues à 
Madhu dans un tel état de santé, qu'à moins d'un nom 
veau miracle elles devaierh succomber. Toutes les trois, 
d'ailleurs, Btaient venues pour mouria* B l'ombre dujsanc- 



tuaire de Marie, comme. elles l'avouèrent au médecin 
qui les soignait. ' 

- Aprhs'une protection aussi visible, vous pouvez com- 
prendre, mon réverend Pére, avec quelle joie et quelle 
reconnaissance nous chantâmes la messe d'actions de 

@6e au ~ a c d  Cceur, le lendemain de la fbte. 
Nos chers chrétiens ont été vivement frappAs de cette 

protection spéciale, e t i l  en est résulte parmi eux un 
redoublement de dévotion et de confiance envers le 
Sacré Cœur de Jésus. 

Ajouterai-je, mon révérend Pare, que nous avons cru 
devoir placer aussi sous la protection du Sacré Cœur 
l'issue de notre proces csontre les schismatiques jacobites 
et l'église de ~ a r a ~ h k a n d r l ,  le point de mire de cette 
lutte 3 J'oserai solliciter d'une manihre toute spéciale 
vos prihres pour cette oeuvre, qui est d'une importance , 
capitale pour cette partie du diochse. 

Me recommandant moi-même vos bonnes pribes, je 
vous prie de me croire toujours 

Votre enfant et serviteur dévoné. 
. C. MASSIET, O. M. I., 

Miesioonaire &postolique. 
4 

VICARIAT DE L '~TAT LlBRE D'ORANGE. 

* LETTRE DU R. P. DELTOUR AU R. P. SOULLIER, 

Roma, le 5 aoQt 1890. 

Le dimanche 3 aoQt, nous avons eu à Thaba Bosigo une 
grande fête à l'occasion du baptême de vingt-cinq néo- 
phytes. C'est la premiBre fois que pareille c6rhmonie avait 
lieu chez Mazuppa, le grand chef; il imporlait de lui don- 

ner tout l'éclat possible pour frapper l'imagination de ces 
pauvres gens. C'était aussi le désir de Mazuppa ; il avait 
multiplié les invitations, et il voulâit ;ne vraie fête. In- 
vité, quelques jours auparavant, par le ministre d'un 
pays voisin à une c6rémonie de bap t&me,il a& t refusé de 
s'y rendre et de contribuer aux frais ; mais ici il était 
chez lui, et il choses. , 

Dès le samedi, les 
sion regorgeaient 
.la fete de Thaba Bosigo. Vers le soir, les Sœurs de la , 

Sainte-Famille, profitant des vacances de leurs BlBves, 
arrivent de Roma dans leur petit wagon. Le grand wa- 
gon de la Mission les suit de prés, portant le F. MULLI- 
GAN et toute sa bande d'écoliers. Il fallait entendre les . . 
échos des montagnes réphter les cantiqJes de ces'chers 
enfants, surtout lorsqu'ils passhrent devant la mission 
protestante, située seulement à dix minutes de la nske; 
ils s'en donnaient à cœur joie, non sans une pointe de? 
malice. à l'adresse du révbrend ministre. 

J'avais donné ordre nos chrétiens de se grouper de 
l'autre c6té de la mission protestante, pour se rendre de 
la, processionnelleiqent et bannieres d6ploy6es, jusqu'à 

~ 

i'hglise. Mais l'homme propose et Dieu dispose. Ledi- . . 
manche matin, d.'épais nuages couvrent le ciel et nous 
présagent une triste journCe; un vent glacial qui vous 
transit souffle avec violence. Je crois prudent de re- 
noncer à'toute pompe exlérieure et d'accomplir la cé- 
rkmonie dans l'intérieur de l'église.' 

Cependant les néophytes avaient été fidèles au ren- 
dez-vous, et malgré le mauvaistemps, ils m u s  arrivaient 
par centaines de toutes les directions; un certain nom- 
bre, venus directement à la Mission, remplissaient déjà 
l'église; mais les autres,rassemblés au point que je leur 
avais indique, attendaient le signal du départ. Je leur 



envuie une d6pdtatioi de cathchistes avec quelques 
ërsfanîb&de l'dcole et  la banni&re db Sacré- Cœur, tuut 
en les avertissant qU'& cause du mauvais temps la prd- 
cession ànnanche a'autait pas lieu. 
&cornmenbais me revetir des orneailents sacepdo- 
taux, lorsqu'on clnetien vient me dire : Les voiloilir qui 
arrivent.! eau ?. .. Je sors un ins- 

je vois dans Ia plaine 
ddè piiétdns s'avan- 

gant banniéFe en têtd et  daas le PIUS bel d~dre.  - Vite' 
je fais prendre la banhiare de la trbs saidte Vierge, et 
j'irivite les persohnés qbi idmplissaient l'église à rhe 
sdivre : c'est une secatide arrtiee pacifique atlhnt aQ& 
devant de l'autre. Bientdt les deux armbes se rencon- 
trétlt, se rn$lent, se rangent, les Cavaliers sur les cbtés, 
lespit5tms au milieif, lesbamniètes en avaat, et nous voilà 
en marche au nombrd de prés de deui mille, chi.6- 
tiens ou palefis. Je  n'di rien vu d e  plus beaai Qtie cette 
procession tranquille, où 1ë laisserdalkf dun pkle-m&e 
na nuit en rien au bon ordre. Le cantiqhede Lourdes est 
entonné, la niultitude le répète à pleine poitrine et  te 
fait ketentif comme un tohnerré qbi porte B tous les 
échos les louanges de la PBre de Ilidtl. Aue, ace Marial 
C'était grandiose, C'était pieiix, c'btaft touchant. Encote 
d m  fois, je s'ai rien qu de si beau. 

Quel triornplte pdur notre Mbre du ciel ! Que1 triom- 
phe pour l'@ide ! 

Nous arrivons à la Midon. La foule se groupe autout. 
de i'église, et je commence Ia messe. La vue de eétte 
nlultitude, les chant$, la pehsée de la cérénhcmie c p é  
j'dlltîis bien$& àecampliP pouf la pratni&e fois %&fis cê 
pqs, tmt m'im~~ëssiontre et mes y&% se reotlplissent 
dë larmes. J'etts PuelQUd peina à dbniinër nfm bmoti~n 
el a cûntintrer le saint sact-iflce. J'wilis resolti de ne 

pas parler, mais je ne pus m'empêchet d e  dbverser 16 
'trop-plein de mon cœur, et de dire 9 tous.oes braveij 
gens ma joie et mes espkranoes. 

Aprés la messe, nous improvisons, contre Je mur ex€&- 
rieur de l'6glise,\on autel, place de maniire &permettre à 

* 

tous les assistants de su ive  les c6r6monies si balles, si 
saisissantes du baptême. A ce marnent, les nuages se di& 
sipent comme par miracle ; le ben Dieu nauq envoie ceg 

Y 
joyeux 'rayons de soleil sans lesquels il semble qti'nne 
.f& n'est pas cornplBlel Taat aet pr&t.;. Le4 dktêehu- ' 

mènes naas attendent dans la ?&oh d'bcole, les hama 
mes pares de leurs plue beaurt habits de fétè, les femmes 
revêiues de la robe des catbchnmèae~, dant la blart; 
éheur contraste avec la noirceur des visages. Une-riou= . . 
velle procession s'organise, au centre de laqudle" $e 
tronveaf les heurerus élus, ainsi cbddtiits triomphalement 
à l'autel provisoire. Pais la cérémonie CbfmR!Rde. jy. 

C'&ait un vrai bonheur pour taus d'entendre ces 
chers néophytes répondre d'ùne voix claire et saiiare à 
toutes les questions que l'Église leur adresse paf la bon- 
che du prêtre. Quelle foi et quelle ferveur dans ces 
âmes naïves ! Que le%on Dieu daigne, par sa toute-puis- 
sante grhe ,  leur cmserver l'une et l'auke I 

Le ministre avait défendu 9i ses adeptes, sod& les 
peines les plus s6vb~8s, même celle d'ertcornmdni- 
cation, de p rend~e  part à notre fbte 1 Vafnes m ë W ~  
ces! Ils étaient là dissimulés dans la kiile, et ils ont 
pu entendre quelques bonnkq v6clt6s: ils; Émtpu voit; 
en toet e s ,  que les Romains ne sbnk pas sii rnatts qu'on 
veut bien le leur dire.. . Cbse ~emarquabIe dam une sj 

grande multitude, nous n'avons pas eQ d e  d6sdt.dile i3 
déplorer, je n'ai pas eu un seul 'reproche B f&s. Les' 
ohr6tisns s'étaient protnis de prkeher paf le bon exetn- 
pfe ; je leur dois le  témoignage qu'ils ont tenu parole. 



Dés le soir; bon nombre reprennent le chemin de 
leurs villages, emportant dans leurs cœurs les salutaires 
impressions de cette belle journée, et le lendemain, 
Thaba Bosigo avait retrouvé sa solitude. 

Voilà donc notre Mission de Bethléem commencée 
avec vingt-cinq chrétiens adultes et un petit enfant. 

h i s s e  la Mnédiction du bon Dieu descendre sur ce grain 
de sénevé et le faire grandir à la proportion d'un grand 
arbre! . Y 

Mon grand chagrin.est de me trouver dans l'impossi- 
bilité de laisser le personnel nécessaire dans cette chré- 
tienté naissante et  qui promet de si beaux résultats. 11 
faudrait là un prbtre et deux religieuses, e t  je n'ai ni 
PBre, ni Sœur ; et les protestants sont là installés, ayant 
tout à souhait. 

Il nous faudrait aussi, pour notre école industrielle, 
des Préres convers connaissant les divers métiers, ma- 
çons, forgerons, tailleurs, selliers et  charpentiers.. .. . 

Croyez, mon révérend Père, A tous mes sentiments 
respectueux et dévoués en N. S. et M. 1. 

DELTOUR, O. M. I. 
* 

Quelques nouvelles, glanées dans les lettres de nos 
missionnaires,compléteront le récit du R. P. DELTOUR, et 
nous feront aimer encore davantage ces œuvres du Ba- 
sutoland, si intéressantes et si riches de promesses, et, 
ne craignons pas de le dire, si peu connues.-Le F. Por- 
RIER écrit au R. P. SOVLLIER : 

a Un événement qui marquera dans les annales de nos 
missions, c'est la visite que nous a faite le gouverneur 
du Cap, dans les derniers jours d'avril, en compagnie du 
colonelClarck, un ami et bienfaiteur denos œuvres. Nous 
n'avons rien négligé pour faire à Son Excellence une r 4  
ception digne du premier représenta& de la reine. Arcs 

de triomphe, illuminations, clCcharges d'artillerie, chants 
et compliments par les enfants de nos écoles, exposi- 
tion des premiers travaux de la naissante école indus- 
trielle, tout a Bt6 mis k contribution. Le gouverneur a m  
nifesté son admiration pour les sacrificeique s'impos 
les missionn~ires et pour les magnifiques résultats 
qu'ils ont obtenus parmi les noirs du Basiitoland. Il a 
voulu tout visiter 'eh détail, voir les enfants à l'suvre, 
à leurs métiers, et il a 'w pour chacun une parole d'en- 
couragement e t  de biendeillance. Bien que protestant 
~ r e s b ~ t é r i e n ~  il n'a pas craint. de déclarer publiquement 
sa grande estime pour la religion catholique. Dès le 
premier jour de son arrivée, il voulut assister à la b6- 
nédiction du Trés Saint Sacrement, qui fut donnée en . . 
présence de plus de cinq mille hommes accourus de 
toutes les parties du Basutoland. 1) 

A la date du 5 septembre, Mgr GAUGERAN écrivait d e  
Roma à N. T. R. Père général : a 

« Ce matin, premier vendredi du mois, j'ai donne la 
sainte communion à plus de trois cents personnes. De- 
puis la consécration du vicariat au Sacre Cœur de Jésus, 
le premier vendredi est un jour de f6te pour nos chers 
néophytes. Ces pauvres nègres aiment beaucoup leSacré 
Cœur, et le Sacre Cœur en retour'les oomble de ses 
bén6dictiok. Dans le cours des deux dernières années, 
nous avons eu, à Roma seulement, trois cents baptêmes 
d'adultes, et il y a encore en ce moment, au catéchumk- 
nat, cent soixante-dix personnes qui se préparent à la . . 
même grâce. 

« Dimanche prochain je bénirai à Korokoro la nouvelle 
Bglise dont le R. P. SOULLIER posa la première pierre il . 
y a un an et demi. Elle est tr&s jolie, placée entre la 
maison et l'école des Sœurs d'une part, et la maison du 
missionnaire de  l'autre. Elle a un gracieux campanile 
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auquel.il ne manque qu'une cloche pour appeler les fidb- 
les B la prière. t e  H. P. BXARD la dqmande 5 tous les 
saints du paradis et  à toutes les ames charitables de la 
terre. 1) 

/ans une lettre pleine d'humour, adresshe au P. CwvB, 
le P. PORTE fait un tableau pittoresque de la vie du mis- 
sionnaire au Basutoland. 

(( NOS succès sont consolants ; cependant ils sont modé- 
rbs, et chaque .conversion demande un miracle de @ce, 
donde  la corruption du paganisme. Les beaux r b e s  du 
scolasticat, les couplets d'enihousiasme qu'en chante 
sur les bateaux, et les élans de zèle qu'on manifeste au 
début, ne servent plus de grand'chose du jour qu'on 
touche la réalit& Ici, il faut des hommes durs h souffrir, 
peu soucieux d u  'succ8s et n'ayant ni enthousiasme, 
ni dh~our'a~ement. In rnedio stat uit*tus. Voilà dans 
quel pays se trouve votre ancien ami. Il y a quatre 
ans, il fondait Sion, et son registre de baptêmes n'est 
arrivB qu'au chiffre 6.2. C'est beaucoup dans un pays 
où les gens se convertissent un B un; mais ce n'est 
rien, quand on pense~au nombre infini de païens qui 
nous environnent. Vdtre ami est prêtre à 8 heures 
du matin, cuisinier il 7 heures, convive A 7 heures et 
demie, maçon ou menuisier A 8 heures, de nouveau 
cuisinier B ii heures; laboureur & 2 heures du soir, 
mkdecin et rpaPtre d'8cole le reste du temps, enfin 
cathchiste et prbtre B 6 heures du soir. Les jeurs 
ordinaires, il a un pantalon rouge de velours et une 
blouse noire qui lui sert de soutane; le dimanche, une 
vraie soutane qui a la jaunisse; les jours de voyage, 
des bottes à l'écuyhre et, en temps de pluie, le caout- 
chouc des marins. Voilà votre ami. Avec ça, il est tou- 
jours bon garçon, aime encore le bon Dieu, prie d h o -  
tement Notre-Dame, se dhoue pour les noirs et ne dB- 

teste pas les blancs. 11 est mendiant plus que jamais, 
avec cela de bon qu'il emploie pour l a  Mission tout ce 
qu'il reçoit. Il ne boit ni vin ni liqueurs, a Bté et reste 
boit l'eau. Il mange une poule s'il la trou%e-let, crève de 
faim au besoin. Priez pour lu i ,  car il fut un coquin et 
n'est pas encore un grand saint. u 



UISO.NS DE FRANCE ' 
/' 

LES B ~ T E S  DE SEPTEMBRE EN 4 889 ET EN 4 890. 

Tous les ans, le jour anniversaire du couronnement de 
Notre-Dame de Sion ramène. sur la sainte colline, un 
magnifique concours de pèlerins qui viennent remercier 
la bonne Mère de ses bienfaits et de sa protection, im- 
plorer son secours pour de nouveaux besoins, et siirlout 
unir leurs voix et leurs prières afin d'attirer son regard ma- 
ternel sur l'Église et sur la France. Nous avons socts les 
yeux deux récits de ces fêtes si chères aux chrétiennes 
populations de la Lorraine. L'un nous raconte les so- 
lennités de 1889, l'autre nous décrit celles de 1890. Ils 
ont chacun leur charme ét seront lus avec intéret. 

1889. M g r  TURINAZ n'a pas en vain parlé: son peuple l'ii 
compris. De tous les points du diocèse, les fidBles sont 
venus dans un élan d'enthousiasme. A leur premier 
pasteur, ils voulaient donner une preuve sensible de leur 
+respectueuse vénération; à la Vierge, a 8 la MBre tri% 
bonne », le parfait témoignage de leur affection et de 
leur piété. Aussi, quel empressement de toutes parts ! 

UBs l'aube, l'arrivée des pèlerins prksentait un vivant 
tableau que nos yeux ne se lassaient pas de contempler. 
Les trains spéciaux déversaient des flots de monde; un 
morneut contenue, la foule se divisait en trois directions 
et se rkpandait sur les voies escarpées de la colline, flux 
humain, sans cesse grossissant, qui coiivrait bientbt les 

hauteurs d e  Sion. Les vignes, les guérets, les prairies 
sont découpés par ilne triple raie, tandis que du cBtéL 
opposé une longue file de chariots, védtable. équipage 
de guerre, dessine au loin les sinueux détours des che- 
mins. Déjà, la veille, dans les villages enviro~nants, des 
visiteurs éloignés avaient cherché un asile pour se re- 
poser ; la charité les reçut,& souvent la meilleure partie 
de l'habitation leur fat destinée. Le cœur lorrain n'est-il 
pas pétri de dévouement et  d'honneur ? La chapelle était 
restée o k e r t e  la nuit entbre ; plusieurs, après avoir 
veillé en prière, purent go9iter les bienfaits du dmmeil. ' 

Jamais, depuis le couronnement.;dont Ia journée de 
mardi a ramené le concours et  les splendeurs, I'atini- 
versaire du 10 septembre n'attira tant de peuple ! l > i d  
douze mille pèlerins pour le moins accoururent des . . 
confins l& plus reculks de la Lorraine. Le prophète n'e8t 
certes pas dit : (1 Viée Sion lugent, eo puod non sint qui 
venianr ad solemnitatem, les voies de Sion pleurent parce* 
que l'on ne vient plus à ses solennités. 1) 

Un temps superbe favorisa la fbte. 
Trois évkques s'étaient joints B Me Tmmaz pour re- 

hausser, par leur présence, l'éclat des cérémonies. Leurs 
noms étaient sur  toutes les lèvres. Nosseigneurs les 
évêques de Nancy, de Verdun, de Langres et de Luxem- 
bourg apparajssent vers huit heures. Ils deScendent de 
voiture sous un gracieux arc de triomphe élevé au bord 
du plateau. TuFil~az pénbtre dans le sanctuaire trop 
étroit pour contenir tous ceux qui prient, remercient, 
adorent. Pendant que Sa Grandeur distribue. la sainte 
commLqion, Monseigneur l'évêque de Langres dit une 
messe basse. A tous les autels les prêtres se succédérent, 
et  jusqu'à midi le  divin sacrifice continua ininterrompu. 
D'innombrables pèlerins s'assoient au banquet eucha- 
ristique, avides d'enrichir leurs âmes des trésors de la 



1 . *. - ci0 - 
.grboa& de gagnep.les @véurs de  leu^ Souverainè; Les 
canfessiooaaux sont littérdement envahis; les PBres de 

. la cornmunaut4 ne suffisent point $L la tbche, 
Au dehors, la multitude grandit toujours ; le deqier  

train cependant n'est pas encore à la gare, Enfin, les 
- &es aux vibrations sonoreo s'ébranlent an joyeuses 

vol6es. La sainte masse commence, c616brée au premier 
atage d a  la tour par Sa &andeur*~onsei~neur  l'hvdque 
de Luxembourg. Nosseigneurs les Bvêques assistants, 
entoures de MM; lea chanoines, avaient pris place sur , 
une estrade d'honneur dressbe en plein air B l'extrkmi th 
de l'esplanade en face du sanctuaire. Un chœur exhcute 
les chants de la liturgie avec une majestueuse gravith, 
et des milliers de fideIes melent leus voix à la voix du 
olerg6 ; puis, par int~rvalles, la fanfare de Vdzelise jette 
ses harmonies religieuses dans ce concert de louanges. 

Monseigneur 1'6vdpede Verdun fut l'orateur de cette 
imposante manifestation. Après l'Évangile, il  rit la 
parole, et, dominant le murmure de la foule quelque 
peu houleuse aux extrémitbs, avec une admirable élo- 
quence, Sa Grandeur développa ces trois pensées : 
a Marie est la gloire de l'Église, la joie de la France, 
l'honneur de la Lorraine : 3U gloria Jemsalem, Tu latitta 
Iarael, Tu honorificentia populi nostri. u 
Tu gloma Jemsalem : Marie et l'&#se. Dieu, qui a 

bien des ministres de sa justice, n'a qu'un ministre de 
saTmis6ricorde j mais aussi celui-la est tout-puissant, 
c'est la sainte Vierge. "Et Jésus-Christ, voulant nous 
prendre par l'amour, a mis cet amour dans le caeur de 
Marie, afin que, devenant un amour maternel, il nous 
entraînAt plus facilement ; aussi pouvons-nous -saluer 
dans Marie la dkpositaire de tout' l'amour de &sus pour 
nous, et lui donner le nom si juste de Mater mis&cordi~. 
Muie tomba t pour nous et elle nous sauvera, 

Tu Iatitia lslvrel: Marie et la France. ~ a -  Pranoe a 
de nombreuses analogies avec JsraFil. Celui-ci a préparé 
le Messie, celle-là a fait éclore dans son &in l e  ibgns 
de Jésus-Christ et le triomphe de l'Église. ,Pendant 
quatorze siècles, le g h i e  vif, le caractère noble, le cou- 
rage héroïque, la loyauté d6sintéresséeI le dhouement, 
la foi de la France en ont fait la nation bénie-de Dieu, 
ophant  dans L'univers les volontés divines .: Gesta Dei 
per Francos.. Cette longue fortune, elle l'a due à la pro- 
tection de Marie, et  longtemps on a dit : Regnum Galliæ, 
regàum Afariai. Pourquoi faut-il que le dix-neuviéme 
siacle, faisant suite au delire de la RBvolntion, n'ait plus 
Bté qu'un horrible connit entre l'autorité et la liberté' 
La France est abaissée, menacée, mais elle n'est p 4- 
perdue ; elle prie trop Marie pour en Btre abandonn6e, 
et  Marie, reine des armbes, la soutient de son bras tout- 
puissant, 

3'24 honorificentia populi nostri : Marie et la Lorraine. 
La Lorraine, a dit Mgr 'J'URINAZ à Lourdes, est le pays de 
l'espCrance, de Jeanne d'Arc et de Godefroy de ~ouil lon.  
Oui, la Lorraine espbre parce qu'elle croit. Elle est ici 
tout entière, venant redire son acte de foi devant la 
Vierge de Sion. La Lorràine est le pays de Jeanne d'Arc,- 
et  cette pensée soutient son espérance. LB-bas, à Vau- 
couleurs, Mooseigne'ur l'évêque 'de Verdun possède la 
statue de la Vierge devant laquelle a prié Jeanne d'Arc, 
et bienti3t Sa Grandeur fera appel h toute la France 
pour qu'on y Blève une chapelle surmontée de la statue 
de l'héroïne lorraine, Jeanne d'Arc gardera l a  frontière 
et p r ~ t 6 g e ~ a  la France. 

Sa Grandeur tcrmine en invitant les pèlerins à aimer 
toujours davantage la Vierge Marie,, à mettre leur con- 
duite en rapport avec leur pi&, ei & mériter ainsi :a 
bénédiction de cette Mbre du ciel, à qui la France régé- 



nbrée redira un jour dans son ~ll6gresse : Tu glo?.ia 
Jerusahri, Tu Iætitia Israel, Tu honofificentia populi 
nostm I 

Ce discours, ardent de foi et de patriotisme, remuait 
forte ent les cœurs en leur imprimant une irrbsistible 

- / pulsion pour dbfendre, au besoin, les autels et les 
foyers contre les assauts furieux de l'irnpi6tb. 

Aprhs l'office la foule condensée se dissout. 
L'immense multitude se disperse sur la pelouse, et 
chaqde famille va s'installer l'aise pour partager un 
repas qu'assaisonnent l9appbtit et une joie expansive. 
On eQt pu se croire à l'un de ces jours où, sur les col- 
lines'de Judée, était assise la foule que Notre Seigneur 
Jésus-Christ venait de nourrir. 

Une vaste salle reunit autour des évêques plus de 
, trois cents prêtres, sans compter cent vingt ecclésias- 

tiques qui se rendirent dans notre rbfectoire étonné de 
se trouver si peu spacieux. Nous étions heureux de pou- 
voir faire participer un nombrerix cIergé à ces agapes 
fraternelles. 

Au dessert, Msr TURINAZ se fit l'écho des sentiments de 
reconnaissance qui animilient tous les convives envers 
les gardiens privilégiés du sanctuaire. Le R. P. Supérieur 
exprima sa reconnaissance envers Monseigneur l'évêque 
de Nancy qui avait provoqué cette grande manifestation 
de,foi et d'amour par une lettre circulaire adressée h son 
clerg6, et qui devait etre lue dans toutes les chaires du 
diocere. 11 remercia N&eipneim le: évBques de leur 
présence, et pour chacun des prélats il eut une allusion 
délicate, aimable. Monseigneur l'bvêque de Verdun, 
malgré les fatigues du matin, répondit en quelques mots 
partis du cœur. 

A deux heures et demie, les cloches annonqaient le 
signal de la procession. 11 ne fut pas facile de mettre 

cette masseen mouvement et de percer ces flots humains. 
Apès quelques efforts, on s'avance, et plusieurs milliers 
de pèlerins, groupés auprès de leurs ba~nières, décri- 
virent autour du sanctuaire une couronne qui rappela 
à Notre-Dame de Sion la couronne que. lui.,offrait la 
Lorraine aux grottes de Massabielle. 

Ce n'était plus sur deux lignes qu'on marchait; quatre 
rangées s'écoidaient à ta fois, e t  l'ailée du parcours était 
encore garnie de pèlerins. Que de ferventes prières ! 
Quels transports redoublés! Quelles acclamations sup- 
pliantes montent vers le ciel ! Comment dépeindre ce 
frémissement, ces émotions ineffables? Toutes les ban- 
nières données par les villes de la Meurthe, des Vosges, 
d'Alsace-Lorraine flottaient au milieu des&&les. Nos- 
seigneurs les évêques, revêtus des ornements sacrCs et 
préc6dés par les ecclésiastiques en surplis, fermaient la 
marche, bénissant sur leur passage la foule recueillie. 
Une bannière fixait les regards et l'attention. C'était la 
bannière de la Lorraine, bbnite à la basilique de Lourdes 
et apportée en ce jour à Notre-Dame de Sion. La Vierge 
des Pyrhnées l'a confiée 3 la Vierge de Sion, placée zius 

avant-postes de la patrie. 
Lourdes et Sion soni deux noms également chers aux 

fils de Marie en Lorraine. Cet ex-voto de ,I'amour et de 
la reconnaissance l'e redira à tous ceux qui graviront 
les sentiers de Sion. La procession se termina par un 
salut qui eut lieu, comme la messe, à la prernihre plate- 
forme de la tour. Monseigneur l'éveque de Luxembourg 
adresse aux pklerins une courle et chaleureuse allocu- 
tion. Sa Grandeur les conjure par tous les sentiments de 
son cœur, par leurs intérêts les plus intimes, les plus 
précieux, d'emporter de la sainte montagne un plus vif 
amour pour Marie, et de multiplier aujourd'hui plus que 
jamais leurs instantes prières à Notre-Dame de Sion, 



u.le trhsor du pays R. Servie par un organe puissant, sa 
parole fut entendue de la presque totalith de l'auditoire. 

'C'&ait un beau spectacle de voir sur l'autel l'ostensoir 
d'or brillant aux reflets du soleil, et au-dessus, bien haut, 
au sommet de la tour, Marie resplendissante des mêmes 

. d n s ,  couvrant son Fils du ciel et ses enfants de la 
terro de ses bras tout B la fois suppliants et pmtec- 
leurs. En cet instant, 'devant la galerie, les quatre 
évbques, la crosse en main et la mitre au front, invo- 
quant le nom de Dieu qui frappe et @rit, qui perd et 
ressuscite les nations, appellent sur ce peuple chrétien 

' prosterne B leurs pieds le secours, les grilces, les ben& 
dictions de i'auguste et adorable Trinité trois fois sainte. 

La fbte &ait achevde. Mais -une partie de la foule 
demeura longtemps encore sur la colline, implorant 
toujours Marie. Ajoutons que les journtkldu dimancha 
et du lundi, 8 et 9, avaient envoyb d6jh quelques cen- 
taines de pblerins, prélude plein d'espoir pour la fête 
solennelle. L'affluence a étB la mbme pendant i'octave 
entihre ; chaque jour reparaissait une foule nouvelle. 

Regnum Galliæ, regnum Maria : ce tre parole était vraie 
de nos pères; elle l'est plus encore de leurs fils. Les 
fates de Sion l'ont moitré ; c'est là notre espérance. 
Spes nostra salve! 

1890. Nos fdtes, cette année, ont eu moins d'éclat, 
dais nous serions tentes de les trouver plus belles et plus 
consolantes au point de vue de la pi&& du bon ordre et 
du recueillement. 

DBs le jeudi 4 septeiubre, Monseigneur l'évbque de 
Nancy nous apportait la joie et l'édification de sa pré- 
sence; je dis l'édification, car Sa Grandeur, aprhs avoir 
présidé les deux-retraites ecclésiastiques de son diocdse, 
venait a son tour se retremper dans la prihre et la soli- 

\ 
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tude, et, pendant une semaine eotibre, elle nous Bdifia 
par sa fidelit6 B la règle et B toutes les esigences de la v i e  
commune, en même temps qu'elle nops charmait par 
l'aimable et franche gaiet6 dont elle remplissait nos ré- 
créations, non moins que par la bienveillance paternelle 
qu'elle ne cessa de nous témoigner. 

La grande fête 6tait fixée au mardi, 10 septembre. La 
Lorraine, toujours prête lorsqu'il s'agit d'hoiiorer sa gar- - 
dienne et libératrice, &ait là, représentée par un grand 
nombre'd? ses enfants, prêtres et fidèles, nous donnant* 
leapectacle toujours si beau de sa filiale confiance en , 

celle qu'elle ne 'cessera de nommer u le Tréso~ du Puys 
et la Mère très bonne n. Dès cinq heyres du matin, tous les 
autels sont occppés et le saint sacrifice y est offert sans 
interruption jusqu'à l'office solennel. Les c.ommunio.as ne , 

se comptent pas. 
11 est dix heures. La fanfare de Vézelise, fière de pr6ter 

chaque a n d e  son concours à la fbte, exécute une entrée 
Q solennelle,pendant que Monseigneur, escortt5 de cent cin- . 

quanteprêtres et sénri~aristes en surplis, ,va prendre place 
sur l'estrade élevt5e en face de l'Église, à l'ombre d'un 
grand frêne dont les larges branches forment en retom- 
bant une vohta de verdure. Aux sons harmonieux de 1i 
fanfare succèdent les voix vibrantes de la foule qui . ' 

chantent B I'wisson les prikres liturgi~ues de la messe 
cblébrée sur la plate-forme de la tour. 

Les voix ont cessé de se faire entendre ; la foule est 
debout pour le chant dérl'Évangile. A ce moment, le 
R. P. JONQUET, chapelain de Montmartre, p.araît devant 
l'autel sur la plate-forme de la tour, et s'inspirant de ce 
texte des saintes Écritures : Et sic :in Sion fërmata s m ,  
oaptive son auditoire par le recit des faveurs que Notre- 
Dame de Siona semees à travers les âges, faveurs du passé, 
qui sont le gage de celles de l'avenir. 11 montre combien 



e1.s sont solides, les .bases de ce vénér6 sanctuaire de la 
vierg,  &abli sur les ruines du paganisme e t  de la puis- 
sance romaine, homme le prouvent les nombreuses anti- 
quités enfouies sous le sol et retournees, 09 et Ià, par la 
pi che du laboureur. Notre-Dame de Sion a triomphé de 

d R b v o l u t i & ,  elle a terrassi l'impietb, elle a deras6 l'Y- 
résie. Malgré toutes les tempbtes qui l'ont assaillie, elle 
est restbe debout sur le piédestal que dix sikcles de véné- 
ration lui ont dresse. Or, ce que Marie a fait dans le passé, 
elle le fera aujourd'hui, elle le fera demain, toujours. Le 
R. P. JOKQUET a su trouver dans son cœur de mission- 
naire Oblat des accents qui ont ranimé la confiance dans 
toutes lés âmes et fait luire les plus douces esphances. 

A deux heures, vbpres solennelles présidbes par %on- 
seigneur et suivies de la procession. On connaît le spec- 
tacle souvent décrit d'une procession sur la sainte mon- 
tagne en un jour de phlerinage : la longue file des 
junioristes tenant A la main des oriflammes aux invo- 
cations de la très sainte Vierge, le cortbge des en- 
fants de Marie suivi des paroissiens de Sion et de tous 
les phlerins, les bannii?res.des cités lorraines échelonnées 
sur tout le parcours et . redisant le mot de Jérémie brodé 
sur l'une d'elles: « 11s viendront dans les larmes, et ma 
miséricorde les renverra consolés », les prêtres en aube 
et en Ctole, portant sur leurs épaules les riches reli- 
quaires, et enfin au milieu du clergé, s'avançant majes- 
tueusement, portée par six ecclésiastiques, la statue de 
Xotre-Darne de Sion qui semble sourire et bénir. 

Et pendant que cette couronne vivante se déroule 
ainsi sous le regard de Marie, la fanfare de Vézelise fait 
entendre ses plus beaux airs alternant avec les chants de 
la foule, et la sainte colline semble naAtre plus qu'un 
m4odieux Ccho des collines éternelles. S& doute nous 
n'avons pas, celteannke, la marche trioniphnie de I'annbe 

dernihe, lorsque plus de dix mille pélerins couvraient 
le plateau de la sainte montagne; mais, ne craignons 
pas de le dire, nous avons eu plus ">ordre et plus de 
recueillement, plus d'entrain et de piété dans les prières 
et dans les chants aiixquels tous les. fidéles prenaie 
part. 

Au retour de la procession, Monseigneur, gravissant 
les degrés de l'estrade, adresse à la foule quelques paroles 
de cœur, pour exprimer la reconnaissance, la joie et les 
saintes-espérances de tous. Reconnaissance envers Dieu,, 
envers Marie, qui favorisent ces beaux et 6difiants péleri- . . 
nages ; reconnaissance envers les membres de son clergé, 
envers les prêtres du diocbse de Saint-Di&, qui, chaque 
année, accourent en si grand nombre ; reconnaissance 
envers les PBres Oblats, gardiens dévoués du sanctuaire, ' .  

restaurateurs e t  organisateurs de cesbelles rnanifestatiohs, 
auprès desquels on goûte les charmes de la plus douce 
fraternité, et dont l'accueil est toujours et pour tous& 
aimable et si génbreux. Sa Grandeur faisant ensuite un 
rapprochement entre Notre-Dame de Sion et Montmartre, 
que nos vieilles chroniques nationales appelaient l'@il et 
le cœur de la France . : CC Ne pouvons-nous pas,dit-eile, 
appeler Sion, l'œil et le cœur de la Lorraine D ? Des ap- 
plaiidissements couvrent sa vcix, répondant à ces glo- 
rieuses affifmations de la filiale, 

Les fêtes de  Sion ne se terminèrent pas avec Cette 
solennité. .4 chacun des cinq derniers jours de la semaine, 
la sainte Vierge vit une nouvelle couronne de p&lerins 
lui apporter leurs vœux et implorer ses fa'veurs. Qui dira 

b 

les grilces de lumière, de retour à Dieu, de consolations 
versees dans les pauvres imes. Qui dira les fruils conso- 
lants de la parole apostolique du R. P. MONTFORT, dont 
nous ne pouvons mieux faire 1'6loge qu'en rapportant 
textuellement ces queIques mots tirés d'un journal de 
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Nancy: n Le R. P.MO&ORT, chapelain de ~ o t r e - ~ a m e  de 
Pontmain, prédicateur de la neuvaine, est un vieux 
missionnaire du sud et de l'ouest da la France. Il n'y a 
pas d'apprbts dans sa parole qui prêche Dieu comme il 

- d @ t r e  aimi, avec unëfoi si vive et une onction si pénb- 
trante, qu'après un premier Btonnement, on se laisse 
émouvoir et gagner. » Bien des fois, en effet, nous avons 
vu les pblerins essuyer des larmes, et, ce qui vaut mieux 
encore, aprbs -chaque instruction, les confessionnaux 
etaient entourés de nombreux pénitents. Que ce bon 
Pare reçoive ici l'expression de notre sincbre reconnais- . 

sance 1 Il a contribue à mieux faire aimer la sainte Vierge, 
celle que les Lorrains appellent la bonne MBre et à qui 
Charles 1V consacrait son duch6, il y a deux cent vingt 
et un ans. Deiparæ a monte Sion, Lotharingiæ principum 
et subditorum protedori et parenti optimæ. 

Puisse ce peuple ne jamais oublier le vœu de sc>n sou- 
verain,, et prouver que Notre-Dame de Sion est aussi 
« l'œil e t  le cœur de la Lorraine ! 1) 

MAISON DE NOTRE-DAME DES LUMIÈRBS. 

Aux junioristes de Sion, de Hollande, d'Italie, d'Angle- 
+ terre et d'Amérique, leurs frères de Notre-Dame des 

Lumières. 

BIEN CHERS FRÊRES, 

Vous saviez sans doute que le juniorat de Notre-Dame 
des Lumiéres devait cBlébrer cette ann6e le cinquan- 
tihme anniversaire de sa fondation; peut-Atrè même 
l'écho de nos fêtes sera-t-il d4jA parvenu jusqu'à vous. 
Nous avons pense que quelques details sur cette fête de 
famille seraient 'de nature d Tous intéresser, .et nous 

venons demander au R. P. Directeur des Annales I'hos- 
'pitalit.6 de ses colonnes pour notre petite encyclique. 
Certes, nous aurions eu quelque scrupule d'usurper 
une place ordinairement si bien occupke par les tou- 
chanh récits de nos missionnaires: mais'nolre museJ 
timide s'est rassur6e à la pensée que, parmi nos Péres, il 
en est plusieurs qui.ai&ent à se souvenir de Lumibres 
comme du cher berceau de leur vie religieuse, et qu'il 
n'en est pas un du moins qui ne suive avec sympathie 
l'histoiré de notre bien-aim6 juniorat. Qu'on veuille bien 
excuser les longueurs et les in.corrections de notre style; 
nous ne sommes que des enfants, et, dans toutes les 
familles, on pardonne aux enfants d'me un peu 
babillards. 

Le jeudi 23 octobre, nous voyions appardtre au 
milieu de nous le R. P. REY, Provincial du Nord. Nos 
fréres de Sion e t  de Saint-Charles n'ont pas besoin que 

& nous leur disions l'impression profonde que ce bon Pare 
a laissée dans nos cœurs. Pas un de nous qui n'ait reçu 
de lui une caresse ou une bonne parole ; calme e t  sou- 
riant, il ne se lassait pas de rbpondre aux naïves questions 
dont l'accablait n o t r ~  insatiable curiosit6. C'est ainsi que 
nous aimons à nous reprdsenter, entour6 de ses premiers 
junioristes, le vép6rB patriarche de noire chère famille, 
celui qui aimait tant les enfants comme nous, et qui dans 
son cœur trouva i'inspiration de fonder ces pieux asiles 
oh tous 'nous gotitons de si pures et si douces joies. 
Outre ses entretiens familiers, le R. P. Ebn voulut 
bien, par quelques instructions pleines d'une ardente 
piBté et d'une suave tendresse, préparer nos hmes aux 
Cmotions des douces fbtes qui approchaient. Ces fbtes 
s'ouvrirent le vendredi' soir par un salnt solennel du 
Saint Sacrement; JBsus hostie, quittant pour un instant 
le tabernacle, vint reposer sur i'autel magnifiquement 



illuminé, et, en cejour consacré au Sacré Cœur, celui 
qui l'aime e t  le chante si bien, l'apbtre du Sacré Cœur, 
le présenta à nos adorations et l'éleva au-dessus de nos 

. Mes inclinées.. . 
a / Nous sommes au matin du samedi 25 octobre. Toul 
! présage une belle journée d'automne. Le soleil levant 

dore de ses premierweflets la cime neigeuse du Ventoux; 
le ,ciel est sans nuages ; sous la ramure, l'oiseau 
gazouille s a  chanson du matin ; une léghre brise court 
dans la vallée , détachant la ,,feuille morte aussitôt 
entraînée par les ondes limpides du ruisseau ... Mais une , 

voix plus douce que le chant de L'oiseau, plus mystérieuse 
que le murmure de la brise, a rrappe mon oreille; 
j'écoute ... C'est la voix de l'orgue, voix tour à tour 
joyeuse et puissante qui m'apporte en flots d'harmonie 
l'écho d'une lointaine fate. Puis retentit un concert de voix 
fraîches et pures. Ah 1 sanctuaire béni de Notre-Dame des 
Lumières, tu  as donc enfin rouverttes portesh l'ardente 
piété des fidèles! Comme autrefois nous verrons la foule 
des pieux pèlerins gravir, le soir, à la lueur des cierges, le 
sentier de ton humble ét charmante colline; et au pied 
de ton trdne nous4 entendrons de nouveau retentir, 
portés au ciel par des milliers de poitrines, les cantiques 
de l'enthousiasme et de l'amour1 Mais non, l'église est 
toujours fermée ; sous son portail, les couronnes f'uné- 
raires sont encore suspendues, décolor6es et  fiétries, 
cachant à peine les ignobles scellés que des mains sac ri'^ 
lèges y ont apposés. Voici une porte dérobde, entrons. 
L'autel resplendit de mille feux, les murs disparaissent 
sous les tentures et les fleurs, et jamais la nef ne m'avait 
paru si belle en sa parure d'ex-voto, magnifique poème 
de la reconnaissance écrit sur les murailles du temple. 
Un prêtre aux cheveux blancs vient d'appeler sur l'autel 
la divine victime du Calvaire, et ces enfants qui. tout 

l'heure chantaient da leur voix pure-les cantiques du 
Ciel, s'approchent, recueillis, de I'antel. Une paisible - 

auréole d'innocence et de joie illumine tous ces fronts, 
et le Magnificat qui s'échappe de leurs lévres est bien 
i'expression, des sentiments qui remplissent leur cœ 
Depuis cinquante ans, une fervente jeunesse, consacr 
il Marie Immaculée, est venue s'agenouiller et  prier dans 
ce meme sanctuaire, au pied de cette meme image de 
la Mpre de l'Éternelle Lumière; ce prêtre qui, tout B 
l'heure, offrait le divin sacrifice fut un des premiers 
enfants de celte génération choisie. Oh! je comprends.' 
maintenant qu'ils chantent -tous ensemble un hymne de 
louange B Dieu, un cantique d'actions de grAces à Marie. 

A l'heure meme où se passait la seéne attendrissante 
que nous avons essayé de décrife,-une cérémonie d'un . . 
genre bien différent s'accomplissait dans l'antique cathé- 
drale d'Avignon. La aussi retentissaient des chants, I 

mais c'&aient des chants funbbres. Point de fleurs ni.@e 
brillantes tentures, mais au milieu du chœur, un catC 
falque orné d'insignes épiscopaux. Par une coïncidence 
touchante, Monseigneur l'Archevêque faisait célébrer 
dans sa mélropole un service funhbre pour le repos de 
l'Arne de Me FARA-D, premier junioriste de Notre-Dame . 
des Lumihres, au jour meme où ce cher juniorat-fbtait 
son joyeuxjubild! Sans doute, comme l'a d h  notre pohte, 
la sainte Vierge, en ne permettant pas au  vaillantmission- 
naire de prendre part à nos joies et à nos triomphes, ' 

voulait donner B son fidele Oblat. une couronne moins 
f~agile que les nbtres : . . 

Et désirant ainsi eonsaorer notre @te, 
Sa bonté le moissonne et letransporte an ciel. 
Témoignage touehanl d'un amour maternel. 

Le R. P. Provincial du &di et le R. P. B~rnssm 
~eprbsentaient la Congrbgation et la maison de Lumibres 
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à- la -ninbbre c6r&monie. Le R. P. CBlestin AuG~ER, Pro- 
oimial du Canada, avait voulu, lui aussi, avant de ,venir 
B Notre-Dame ,des LumiBres, rendre au vbndré defunt 
Q dernier témoignage de sa respectueuse et fraternelle 
affection. Ces trois Pbres nous arrivaient par le train de 

/trois hehres. MW REDON, vicaire génhral d'Avignon, avait 
daigné se joindre. 8 eux et venir rehausser par sa pré- 
sence lVBclat de nos solennités. Toute la communauté 
attendait, réunie dans le vestibule, et chaque fois qu'un 
de nos hbtes bien-aimes apparaissait sur le seuil, il était 
accueilli par une longue salve d'applaudissements. Disons 
tout de suite que letrain du soir nous amena le dernier . 

' de nos invites, qui n'était pas le moins impatiemment 
attendu : nous voulons dire le R. P. ARNAUD, lui aussi 
contemporain ,des hnmbles commencements de notre 
œuvre, et qui revenait, aprbs quarante ans passés dans 
10s Missions sauvages de l'Amérique du Nord, saluer ce 
juniorat qtii avait abrite les plus belles undes  de sa 
jeunesse. 

Le-programme de l'aprb-dher du-samedi nous con- 
piait aux jeux du cirque. Ce programme Atait vraiment 
seduisant: cavalca{e, course de taureaux, trapèze, sauts 
phiileux et voltiges, etc ..., et ce qui vaut enoore mieux, 
il fut littéralement exécuté. Il est vrai qu'un spectateur 
un peu revêche eût pu faire observer que la cavalcade 
se composait d'an unique baudet fort peu solide sur ses 

* 
jarrets, que le taiireaii n'était gubre plus terrible, puis- 
que sa dépouil1e;dont 1s toreador finit par s'emparer 
triomphalement, se réduisait à une méchante coiivertnre 
g k e  et à un masque de carton, sous lesquels s'étaient 
habilement dissimulés deux de nos robustes athlBtes. 
Mais aucun de nos spectateurs n'avait le caractere si mal 
fait, et tous voulurent bien applaudir de grand cœur. 

Le soir nous retrouve la chapelle, aux pieds de notre 
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bonne M ? m  Après les vopres de la sa&&yierge, changes 
par MIt REDON, le RI P. REP gravit les degrés de l'auteli 
a Laudemzra viros gloriosos in genetediione sua,.. fi tel-est 
le texte qu'il a choisi et qu'il dbveloppe dan; u 
improvisation 6mue. Comme il le dit .lui-m$me, c'est 
cantique d'actions de grâces qu'il veut chanter Di 
d'abord, à la Vierge des LumiBres, et aussi ti notre vCnér6 
fondateur, et à tous les missionnairesnos aînés et nos mo- 
dales, qui furent choisis par la Providence pour Atre à 
différents titres les premiers directeurs et bimfaiteurs du 
juniorat. Tout d'abord apparaît la gande figure du fon- 
dateur des Oblats de Marie Immaculée, préludant, par 
l'œuvre de la jeunesse chrétienne d'Aix, à la fondatioo 
future des juniorats; car dés lors il donne ses soins, d'urie 

. tendresse toute paternelle, aux enfants qui devaieat ' 

prendne place parmi les missionnaires de Provence. Le 
premier sanctuaire de Marie confié à la Congrégation 
naissante devient bienldt un berceau de vooations a@s- 
toliques, et Notre-Dame du Laus abrite de son manteau 
les junioristes et les scolastiques missionnaires. Ce 
&tait point encor-e Je juniorat organisë, ayant sa vie 
propre, mais c'étaient des initiations auxquelles le ccsur 
du fondateur communiquait déjà une puissante vitalité. . 
Qu'il &ait bon, paternel, aimant, pour .cette jeunesse 
dans laquelle'il se B saluer l'espérance de sa 
famille religieuse ! Dés lors, la vie de notre Congrbgation, 
qui est une vie de cœur et de charité, prenait sa forme 
definitive... Qu'elle plane toujours au-dessus des junio- 
rats, la figure si douce, si majestueuse' et si aimante de 
notre premier pbre I 

C'est en 1840 que commence le juniorat de Notre- 
Dame des LumiBres.. Le P...Pierre AUBERT en est le 
premier directeur. .. Le P. HONORAT était supkrieur; 
mais bient6t une obbdience l'envoie au Canada, et le 



p. RICARD lui succhde en 3841. ; et nous voyons défiler 
successivemeqt sous.nos regards ces figures si belles de 
Mcp FARAUD, le premier jupioriste, des PP. HONORAT, RI- 

. CARD, FRAWON, CHAOVET,BERHOND, etc., corthgedu premier 
uniora t ;, puis. celle des Pères encore vivants qui ont 

)dirige le second junioM juspu'& cette heure.,.. &de- 
mus viros gloriosos Zn genePaltone sua. 

Dans un second Lbleau, il nous est donné de voir à 
Yœnvre les junioristes devenus Missionnaires et prenant 
part B la fondation de toutes nos missions dans les pays 
Btrangers : MPFARAUD, les PP. TABARET, ARNAUD, CAUVIN, , 
BERNARD, CEARPENEY, dans les régions du Canada et du 
Nord-ouest ; le P. CHEVAL~R,  dans les États-unis ; le 
P. ARNOUX, en Angleterre; lep. GAUDET, dans le Texas ; le 
P. VIVIER,& Ceylan ; les PP. Cmorrs~, PANDOSY, dans l'Orb 
gon, etc. Et, comme des fils de noble race devant les por- 
traitsde leurs anchtres, nous tressaillons d'une sain te Bert6 
au nom de cesOblatsqui furent vaillants comme des héros 
sur les champs de bataille de l'apostolat, et doux comme 
desm&respr&s des enfants comme nous. Lorsque l'orateur 
rappelle les jours heureux qu'il a passés, lui aussi, dans 
cette solitude bhie,lorsqu'il nous dit qu'uue detle de 
reconnaissance I'appelait au milieu de nous, il ne pent 
plus maîlriser son émotion, et dans l'assistance les 
larmes mouillent aussi bien des yeux. La bénédiclion 
solennelle du Trbs Saint Sacrement c18t ce touchant 
exercice. 

A huit heures, le son de la cloche nous appelle à la 
salle d'ktudes. Mais nos chers auteurs dorment en paix 
dans les de nos bureaux; il n'est pas ques- 
tion de troubler leur sommeil. D'ailleurs, la longue 
salle aux tables de sapin )i a 6th transl'orm6e, comme par 
enchaulemeut, en une magriiîique salle de spectacle. Les 
autorith viennent de prendre place sur l'estrade d'hon- 

neur; dans le parterre on cause avec animation. Mais.nn 
coup de sonnetle a retenti ; silence !.. @tendez-vous cette I 

joyeuse cantate ? C'est le chant de l'ancien junio~ste 
? 

i 
! 

saluant les bosquets, les ombrages, mais stqtout ?humble " \ 

chapelle, où, jeune enfant, il aimait '8 prier. La pot% ! 

n'est pas d'un Lamartine, ni d'un Victor Hugo, mais les 1 

sentiments qu'elle exprime, rendus par une voixvibrante, 
trouvent le chemin des cœurs et souhen t  de fréquents 
applau~issements. 

Au refrain joyeux succède a n  charmant dialogue., 
L'ange des Missions et l'ange du Juniorat se racontent, 
dans leur pohtique langage, lesi gloires du passe e t  les 
espérances de l'avenir. Ils commencent par se féliciter 
mutuellement. , < 

Je fais germer les fleurs et vous cueillez les fruits, 

dit l'ange du Juniorat; et son céleste compagnon, aprés 
avoir dhlicatement fait l'éloge des Pbres qui sont 6 
présents, s'écrie dans un transport. d'enthousiasme : 

-- - 
O fortuné séjour, 8 retraite bénie, 
Douce image des cieux, Eden cher à Marie, 
Un éclat immortek t'illumine aujourd'hui. 
Couronne-toi de fleurs, de gloire et d'allégresse. 
Regarde; l'univers à tou s o r ~  s'intéresse ;' 
En tous lieux'tes enfants portent leurs pas vainqueurs. 
Rien ne peut arrêter leur courage intrépide; 
Tout  cède, tout fléchit devant leur zèle avide, 
Et le monde lui-méme est moins grand que leurs cœurs. 

Après cette podsie due au talent naissant d'un de nos . 

rhétoriciens, nous voyons se dérouler devant nous les 
scènes émouvantes et parfois sublimes d'une trag6die 

. 
chretienne : les Fhwius, du P .  Longhaye. Nous n'essaye- . 
rom pas de rksurner c i  drarne'dont le fond, q u i  appar- 
tient à I'histoire, est emprunté aux Actes des martyrs 
sous L'empire de Domitien. Nous ne dirons rien non 



plus'pu talent des-acteurs, de la richesse des costumes 
et des dkcors ; nous craindrions trop de blesser non pas 

I 

la veritb, mais la modestie qui nous est imposée, puis- 
que nous parlons de nous - mbme. Cependant notre 

/ l e v o i r  de narrateur consciencieux nous oblige de no ter 
les vifs et nomb~eux applaudissements que recueillirent 
plus, d'une fois les tirades de nos jeunes artistes. Un 
@hant B Marie, reine de céans et ~rhsidente de nos 
fbtes, termina la représentation. 

Quelques minutes aprhs, le silenoe planait sur cette 
% maison tout à l'heure si bruyante, et ohaoun oubliait, 

dans un paisible sommeil, les fatigues et les Bmotions 
d'une journ6e si bien remplie. 

La fête est-elle finie? Oh non ! 11 lui manque encore 
son couronnement. Le dimanche matin, dans la crypte 
de notre chapelle, au pied de la s tade miraculeuse 
.de Notre-Dame des LumiBres, se celabre la messe de 
communaut6, messe d'actions de grtices pour tous les 
bienfaits reçus pendant les cinquante ans qui viennent 
de s'~coÜ1er. Les chants de la chorale, exécutés dans la 
chapelle supkrieure, nous arrivent en sons voilbs d'une 
inexprimable douceur; on dirait un echo lointain de 
concerts angéliques. 

La grand'messe est chantee à neuf heures par Mgr RE- 
- DON, vicaire g6nkral. Après l'Évangile, le R. P. AUGIER, 

+ Célestin, ancien directeur du Juniorat de Notre-Dame des 
Lumières, prononce un discours vraiment magistral qu'il 
faudrait reproduire tout entier. Empruntant son tex te à la 
feteque nous venions decél6brer, il commenceh peu près 
en ces termes : hTqo rum Raplael quiadsto ante Dominunt : 
V08 autem benedicite Deum et narrate rnka6iZia ejus. 
L'archange Raphaël, cache sous les dehgrs d'un grand 
e t  beau jeune homme, prit un jour par la main le jeune 
Tobie, il le conduisit au loin, il 10 prolégea conire les 
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fureu~s d'un dragon et le ramena A son p h ,  sain et 
sauf, et enrichi des trésors de Gabelus P. et d'une épouse 
chaste e t  douce. Cn ange est semblablement venu à 
vous, il vous a pris par la main, il vous conduit, il vous 
prothge, il Vous enriahit des trbsod do'ciel, et il n 
vous quittera que lorsqu'il vous aura dounb, non pas - 

une épouse, mais à. un6 mhre tendre et g6nbreuse, la 
Congrégation des Oblats. Cet ange, c'est le Juniorat. 

Une parole autorisée autant que pleine de charmes 
vous n &t hier les origines et lnistoire du Juniorat de . 
.Notre-Dame des LumiBres. Vous l'avez vu sortir du m u r  
de notre bien-aimé fondateur et passer par les mains de . 

nos anciens Péres qui nous l'ont transmis comme un 
hhritage précieux, comme un berceau toujours fécond . . 
et toujours souriant. Je viens aujourd'hui vous dire ce 
qu'est le junioriat et ce qu'il fait pour vous. 

Tel est le sujet dont s'est emparé l'éloquent orateur 
qui oharme toujours et parfois soulève jusqu'g l'enthoé 
siasme les cœurs de .son jeune auditoire. Le juniorat est 
un jardin, le jardin de la Congrégation, nous sommes 
des Oblats en fleur. C'est un laboratoire, c'est une école, 
une Acole maternelJe. L'orateur est magnifique lorsqo'il 
nous décrit à travers les siècles les écoles maternelles . 

de l'Église, depuis le jeune Joas Bbvé ii l'ombre du 
temple de ~érusalem jusquYà ces modernes juniorats que 
notre Congrégation a eu la gloire de restaurer sur le 
sol de France. École de foi, Bcole de respect, le juniorat 
est surtout une Bcole de dAvouement. Tous nos cœurs 
ont tressailli lorsque l'orateur nous a rep&enté le pBre 
d'Annibal conduisant sgbrlils ii l'autel de la Patrie, et la 
lui faisant j u r e h a u x  Romains. La Corigrbgation, . 
s'est-il alors Bcrié dans' un superbe Clan d'enthousiasme, 
vous prend aussi par la main, .vous conduit jusqu'k 
l'autel du Cœur immolé de Jésus et vous dit de jurer 



non-plus la haine,lm amour, l'amour des &mes que v vous &es appelés à sauver... u Nous n'essayerons pas 
de poursuivre une analyse 'pour laquelle nous nous 
sentons trop inférieur. Nous préférons remercier ici 

r.'pnbliquement le R. P. Provincial du Canada et l'assurer 
que son chaleureux appel ne restera pas sans écho dans 
n'os ames. Cet appel au  dévouement sera d'autant mieux 
entendu, qu'en finissant, le révérend PBre nous a montré 
nos devanciep aux juniorats de Notre-Dame des Lu mieres, 
de Sion, d'Angleterre, d'Amérique et de Hollande, pré- 
sents B tous les points du grand champ de bataille sur 
lequel la Congrkgation a mis ses troupes an ligne. 

a Ils sont dans le conseil suprbme du T. R. P. Général 
et au milieu des plus jeunes nourrissons de la famille, 
dans les grandes villes et sous la hutte des enfants des 
bois, dans nos colléges, nos séminaires e t  notre univer- 
site catholique d'Ottawa; ils sont en Europe, en Amé- 
rique, en Asie, en Afrique, sur les plages brûlantes du 
Midi et dans les glaces du Nord, partout oh la Çongré- 
gation, notre mére, prie, souffre et travaille pour les 
âmes les plus abandonnhs. 1, 

La grand'messe ach'evée, on passe au refectoire. Nous 
ne vous donnerons pas le menu du banquet,' nous lais- 
sons cela aux comptes rendus des dîners officiels. II 
nous suffira de vous dire que la plus franche gaieté pré- 

*sida à ces fraternelles agapes, et qu'au dessert, un ton- 
nerre d'applaudissements accueillit le R. P. Provincial 
du Midi, portant un toast à notre très révérend et bien- 
aimé Père Général. 

A trois heures, nous étions de nouveau réunis dans 
la salle du thkatre. Le programme annonça ,il ' t  une séance 
comique. Moliére en fit tous les frais a v k  son Malade 
imaginaire. 

Faut-il dire que l'hilarité et les bravos de l'assistance 
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.soulignèrent plus d'une fois cette œuvre toujours an- 
cienne et toujours nouvelle du maître de la com 
française ? 

Lorsque le rideau fut tombé sur la dernière scè 
R. P. REY se leva; il remercia en termes émus tous le 
membres de la communauté, remerciements qui, hélas ! 
étaient en même temps des adieux. Pour tempérer les 
tristesses de la skparation, il voulut du moins laisser 
un sou~enir  de son trop court passage parmi nous. 
Cette simple parole tomba de ses lévres : une grande 
promenade! A ce mot magique éclata une tempête 
d'applaudissements, et ce n'est.pas vous, n'est-ce pas, 
bien chers Frères , qui serez étonnés de cette bruyante 
explosion d'enthousiasme. SI 

Le départ du P. REY marqua le déclin de notre fête. 
Le lendemain matin. il nous fallut aussi dire adieu au 
R. P. AUGLER qui allait à Rome se prosterrier aux pied$ 
du vicaire de Jésus-Christ, et charmer de sa présence 
nos heureux fréres de Saint-Pierre Bs liens. 
Du moins le bon P. ARNAUD restait au milieu de nous. 

C'est lui qui, de sa voix encore fraîche et sonore, chanta 
la messe de Requien', qu'on célébra le lendemain pour 
tous les junioristes défunts. Pendant huit jours, ce fut 
pour nous , une vraie fête - d'entourer Ce vénérable 
vieillard, et de l'entendre raconter les touchants épi- 
sodes de sa vie de missionnaire; il nous a même 
chanté les cantiques de ses sauvages. Si notre bien-aimé 
Père Superieur n'y avait mis obstacle, il est probable 
que pl%usieurs d'entre nous l'auraient suivi sur le bateau 
qui, à cett h e u r e p i t  -le ramener vers ses chers en- 
fants du Labr &* près desquels, nous disait-il, il veut 
aller mourir. 

Et maintenant, nos fêtes sont terminées. Il ne nous 
en reste que le souvenir; mais ce souvenir est de ceux 



' _  

/ - 400 - 
qai oharment et l4confortent. Ces fêtes, si belle8 dans 
leur douce1 intirnite, ont resserre les liens de  filiale af- 
fection qui nous rattachent à la Congrhgation. Nous 
codnaissons mieux .nos &6s, nous avons un plus fer- 

/ vent desir de les imiter. Puissions-nous tous les jours, 
junioristes oblats de 3larie Immacnl~e, aonsoler l'&lise 
et, la Congrbgation par notre ardent amour, en atten- 
dant que nous puissions les servir, nous aussi, par notre 
dbvonement et notre apostolat. 

Priez pour nous, bien chers frhres, et reaevez l'assu- 
Pance de notre fraternelie affection en N. S. et M. 1. 

Les Juniorzktes & Notre-Dame des Lumières. 

NASON DE ROMB, l 

(Suite). 

Le dernier numéro des Annales nous a laissés au  soir 
de la grande journ6e du d e r  janvier. Cette j ou rde  fut il 
la fois l'aurore e t  le midi de la f&e radieuse qui devait 
durer toute l'annhe' 4888. D'autres cbrbmonies suivront, 
bien belles, bien touchantes, le souverain Pontife des. 
cendra plusieurs fois encore dans la basilique vaticane 
pour y célébrer le saint sacrifice au milieu d'un peuple 
immense, mais il sera vrai de dire qu'il n'y a pas eu 
deux messes jubilaires. 

En donnant au jubile sacerdotal de Ldon XII1 cet 
éclatincomparable, lee calholiques avaient voulu honorer 
le roi autant que le p tife )3? le père. Leurs acclania- 
tions enthousiastes le % di nt bien haut. Ce gentiment 
se traduisit sous une forme plus expressive. Pendant 
plusieurs mois, les dons les plus variés et les plus pré- 
cieux affluérent & Rome de toutes les parties de I'uni- 

- i0l - %..- 

vers, rhalfsant B la lettre la parole do propbi3te : i9m- 
ner de sabn venient aururn et thus defe~entea. Ces dons 
réunis et rang& par ordre de nationalit6 dans les vastes 
salles di; Vatican et dans des salles qu'op'avait dQ 
struire exprés, formkrent bientbt une exposition ma 
fique, rendez-vous de tous les pèlerins qui, pendant 
plusieurs mois, se .succt5dérent aux pieds du vicaire de 
Jésus-Christ. Une de ces salles attirait surtout l'atten- 
tion : -c'était ,celle des missions btrangbres. Le lacteur 
nous saura gr6 de lui en faire les honneurs à la suite 
d'un rhdacteur de notre petit journal racont 
que le Souverain Pontife daigna y 'faire le 

Nous sommes dans la vaste galerie des cartes g6ograpbiques. . 
C'ost le departement des missions Btrangères, de tous le plus 
interessant et le plus instructif. Ceylan , ici comme au sein 
des mers qui la caressent de leurs flots, comme aux rayons 
de son soleil enchanteur, Ceylan est vraiment la perle $es 
Indes. Elle a la place d'honneur et tient le premier rang, 
sinon par la richesse, du moins par le nombre et la varidte de 
ses produits (i ). Tout y est et chape chose est à sa*$ace. On 
dirait qu'une main asiatique a travaille à ce bel ordre. Non, 
c'est la main d'un $rince romain, guidée par un gofit d'ar- . 
tiste. Le prince Lancellotti a pleinement justifie le choix de 
LBon X I I .  il esblà, mettan! la dernière main à'l'œuvre ; encore 
une heure et tout sera termine. Tout à coup, du fond, de la 
galerie une voix se fait entendre : « Le Saint-Pare! Voici le 
Saint-Pare 1 u Le prince bondit comme un cerf; il court, se 
precipite : deux minutes après, la salle est libre ; ouvriers, 
instruments, caisses, tout a disparu. Un ' reIigieux silence - 

(1) Ceylan avait envoyé plu8 de trente oaisses dont vingt-quatre 
venaienl de i'archidiocèse de Colombo. D'après ua aatalogue in- , 

primé, en anglaio et eu italien, oes dernieres caisses ne contenaient 
pas moins de quatre cent cinq objets, dont quelques uns fort rares. 
Seule parmi toutes les missions, Colombo s'était faitreprésenter aux 
fétea jubilaires par un délkgué sphial. 



s'6tttblit. Le petit-fils de Fabius Maximus attend son Roi avec 
la.m,ajestb du patricien romain. 
. Des pas cadench, un léger cliquetis-d'armes nous annonce 
l'approche du saint-pan... Le voilhdans notre salle, il s'avance 
vers nous dans sa portnnfina; le grand manteau rouge flotte 

/- 

sur ses Qpaules et sa thte est converte d'un large chapeau de 
mdme couleur. Oh ! que notre cœur bat fort! Le Saint-PBre 
approche. Nous sommes il genoux, les yeux fixés sur le vicaire 
de Jésns-Christ; a Très Saint-Père, c'est le représentant de 
~olombo aux fetes de votre juMl6. - Ah ! vous etes de Co- 
lombo,~ reprend leSaint-PBre,et il &end la m i n  comme pour 
nous,inviter à approcher. Nous nous .levions pour lui baiser 
la main et lui prhsenter une offrande, lorsque le prince nous 
arrdtant d'un geste: oTras Saint-PBre,dit-il, si Votre Sititeté 
le permet,(% sera pourle retour.-Oui, Amon retour, patience! 
à mon  retour..^ Et le cortbge uu moment arrhté reprend sa 
marche. Nous le suivons du regard dans la salle voisine ... Il 
a' disparu.. . Mais nous entendons les cris de joie et les bourras 
des représentants de la Belgique et de la Hollande. Nos cœurs 
y font écho, gohtant par avance le bonheur dont il nous sera 
bient6t dom! de jouir pleinement. 

Une demi-heure aprks, Léon XII[ est de nouveau dans notre 
salle. Deux suisses, deux camériers d'honneur, le comte Aqua- 
derni, le prince Lanoellotti et son fils, c'est là tout son entou- 
rage. Le Pape et le prince ont quelques pas d'avance et 
passent en revue les principaux objets : c'est un magniiique 
tapis et une portikre de Turquie; ce sontdes ornements d'autel 
du rit arménien, des curiosités, des photographies de Bulgarie, 
de Grèce, de Syrie, etc. Ils arrivent enfin à lasection des Indes. 
Nous nous jetons à genoux. Mais le Saiut-PBre fatigue s'assied 
sur le banc de marbre enclave dans la muraille. ~IûcCs à deux 
pas seulement, nous contemplons loisir sa figure auguste, 
plle et transparent e prince lui prdsente M. de Jung, délé- 
gué de col*. r e Pape, de la main, le caresse doucement. 

11 est venu exprBs pour votre féte, TtBs Saint-Père,). Léon XIU 
fixe sur lui un regard plein de tendresse et le caresse encore.. . 
Notre tour était venu, quand un évéque belge, rejoignant le 

cort&ge, dit au Pape qu'h la porte de la salh un groupe nom- 
breux des principaux membres du Comité belge. avertis.trip 
tard delavisi te de Sa Sainteté &la section$se désolentde n'avoir 
pas recu sa bénédiction à laquelle cependant leurs travaux et 
leur ddvouement leur donnent tant de titres.. Le-Saint-P 
alors, avec une bontéetiinecondescendancé rendues encore p 
mauifestes par la fatigue visible qui I'ltccable, revient sur ses 
pas jusqu'à I9entde de la'salle et béoit avec effusion les nou- 
veaux arrivés. Des applaudissements et-des vivats proiongés 
disent la reconnaissance de ces vaillants chrétiens. Ce fut 
encore'notre tour, et cette fois, personne ne viendra nom, 
troubler. Nous pouvons à loisir. presser .dans nos mains et 
couvrir de baisers cette main' qui bénit le onde. Nous lui 
pr8sentons un magnifique album-qui con 2 lent les différentes 
adresses des Missions de Colomiio. Le Saiut-PBre daigue en ad- 
mirer lesdessins et surtout l'écriture cynghalaise. a Cet album, - . 
dit-il, prendra place dans les archives du Vatican. avec tous 
les riches volumeû que j'ai déjà r eps ;  il y restera comme le 
téai.oignage perpétiiel de votre foi, de votre arriour et de votre . 

f -  dBvouement pour la chaire de Saint-Pierre. a Nocs le prions 
d'agréer l'offrande généreuse dont les catholiques de Ceylan 
ont voulu' accompagner leurs hommages. Comment, s'écrie- 
t-il, vous en avez encore 1 D Et il nous bénit de nouveau, il 
bénit l'heureux déld$ué, sa famille, ses amis, tous les catho- 
liques de l'ile, et nous donne à chacun un écrin renfermant . 
une belle médaille commémorative de son jubilé. 

Puis commence la visite de l'exposition de ~ & l a n .  Le prince 
fait remarquer que, de toutes les missions étrangères, Ceglan a 
l'exposition la plus belle, la plus complète et la plus variée, 
sinon la plus riche; elle est la seule qui ait envoyé un repré- 
sentant indigène. Le Pape en exprime toute sa satisfaction. 
(( Très Saint-Père, voici une voilure où l'on enferme la jeune 
épouse le jour de ses noces.)) II ha+  les tentures qui en fer- 
ment l'eutrée, regarde à l'intérieuret sourit. II admire leslivres , 

cynghalais, les divers produits d.u pays, les diverses variéiés 
de bois ddlicatement travaillés, et la ieune cynghalaise riche- 
ment endimanchée, don des Sœurs franciscaines missionnaires 



de Marie, Noue voici B la partie zoologique. Dans des bocaux 
raugéa en longue file, on voit une belle collection de reptiles, 
aïtemarquer, Trbs Saint-Pare, ces belles varietes de vipbres. 
Quand onlesad6biil18ea, uo gendarme s'est Bcrib :<tDes vipbres I 
tt des vipares pour le Pape 1 Che bel regalo I Che ne fard! Quel 

~i beau présent! Qu'est-ce qu'il en fera? - Oh 1 reprend le 
Saint-Phe, en souriant, tuUe le vipere non sono qui, touaes 
Ces viphres ne sont ptp là ! On lui pdsente un Bdit grave sur 
cuike, par lequel un roi de Ceylan autclrisait, en 1772, un 
missionnaire, le P. Jean SILVERO, recevoir dans la religion 
catholique fornaine quiconque en aurait le dhir, 9; l'exception 
de la noble w t e  des guerriers cynghalais de la religion de 
Bouddha.. . 

Sur l'inspiration du R. P. SupBrieur, je cours dBtachet une 
des nombreuses et si inthseantes photographies appendues 
aux murs; c'est celle de nos missionnaires faite avant le d b  
part de Mer B O N J ~ ,  Ion de son dernier voyage en Europe. 
« Tras Saint-Ph, dit le prince Lancellotti, ce sont les mission- 
naires Oblats de Marie Immacul6e qui évanp5blisent Ceylan ; 
ils demandent pour eux, pour leurs Missions et leurs chretiens 
unabén6diction spdciale. u - - - 

Notre rhcit serait trop long s'il fallait raconter tous les db- 
tails de cette dblicieuse promenade avec le Souverain Pon- 
tife; rious n'en mentionnerons plus qu'un. Le prince lui 
indique, parmi les photogrsiphies, celle de l'archevéque Je 
Colombo. a Comment s'appelle-t-il ? - Mgp BONJEAX. - Oh I 
je le connais bien, je l'ai vu plusieurs fois; il &ait ici l'année 
dernihrë. - Oui, Trhs Saint-Père, il Btait venu à l'occasion 

* des affaires de Goa. )) 

La section de Ceylan est terminée. Aux termes du ri&- 
ment nous devrions nous arréter 18 ; mais nous aommes seuls 
et A la thte du corthge. Nous poursuivons, Bpiant chaque 
pensbe, chaque sentiment sur la physionomie si expressive du 
~ o q d e .  A plusieurs reprises, il félicite le prince du parti 

%llentqu'il a su tirer d'un local de prime abord.d6favorable. 
*Je vous avaie dit de disposer les objets le long des murs, 
mais o'est bieu mieux comme vous avez fait... ~e n'aurais 
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jamais cru que les Misions &rangares envoyassent des dons 
si nombreux. u 

Voilà pras de quarante-cinq minutes qua. nous sommes avec 
le Saint-Pare ; avec lui nous avons parcouru- les sections de la 
Chine, dela Jamaïque, etc.; nous voilAarriv6sà l'-trémitB de la 
longue galerie des cartes g8ographique.s. ~a$ort~ntinus'avance, 
le Saint-Père y prend place, il jette sur nous un dernier regard, 
nous bénit, nous donne s'a main à baiser et disparatt aux 
cris de: Vive Léon XiiI, que nos voix et nos cœuts redisent 
avec transport. 

'! Notre journal ajoute : < Les fbtes se succhden . . Aprbs la messe jubilaire, aprhs l'on- 
verture de l'exposition vaticane et les audiences aux pèlerins, 
de toutes les uations, voici les canonisations, suivies, pendant 
six dimanches consécutifs, des cérhmonies de la béatificatiori, 
avec leurs tridnums solennels, a ù  l'hloquence et la musique 
rivalisent pour dl6b1 er Ia gloire des nonveaux saints. Il' n'y 
a que Rome pour donner de tels spectacles et de telles joies* 
Nous sommes heureux d'y prendre part au nom de nosFrares 
absents et de la CongrBgation tout entiare. 

Il est vrai que peu d'entre nous ont pu assister à la cano- 
nisation : lasalle de la loggia, quoique spacieuse, est facilement 
trop petite dans ces circonstances, et le nombre des paleri& 
était encore considérable; la charité nous prescrivait un sacri- 
fice, nous avons suivi son inspiratiou, nous avons cédé nos 
billets et nos places. Nous nous sommes dédommag8s en 
allant prier dans la chambre sanctifiée par l'un des nouveaux 
saints, Jean Berchmans, Blève comme nous de 1'Univbtsité 
Grkgorienne. C'est 18 que nous etions lorsque les cloches de 
Rome ont annoncb la promulgation du d6cret bai donne dix 
nonveaux protecteurs à I'kglise. Mais tons les dimanches, 
lorsque le Pape descendait de ses appartements pour venir 
faire sa prihre devant Les re!iques des bienheureux, nous &ions 
là sur son passage, nous inclinant Sous sa hén6dictior1, unis- 
sant notre prihre à sa pribre et lui disant dans l'ardeur de notre 



foi<& der notre amour ; a Vous 4îes notre Roi, notre Pontife, 
notre Pb. n 

Qu'on me pardonne ces longues citations ; je m'ima- 
gi e trop facilement qu'on aura autant de plaisir 2t les 

d e  que j'ei ai i les faire. 
~ é {  f&tes jubilaires nous valurent plusieurs visites 

dont'je dois consigner ici le souvenir. Quelques-unes 
furent passageres comme celle de Mgr ROBERT, évêque de 
Marseille, au*  mois de janvier, e t  plus tard celle de 
MF VIGNE, archeveque d'Avignon, qui nous disait sa 
joie pour le bien accompli par nos Phres dans la ?ode 
m'ission qu'ils venaient de donner dans sa ville é p w -  
pale; d'autres se prolongerent pendant des semaines 
entières, toutes nous ont apporté des témoignages de 
sympathie que nous ne pouvons pas oublier. 

1 
Le nom de M W  BALACPI a dkjii été prononcé dans le ré- 

oit de la messe jubilaire. En nous demandant.une cel- 
lule . - dans . --. notre maison agradie,  le vénbré prélat nous 
priait d'oublier 176v@que de ~ i c e  pour ne voir qrie l'O- 
blat et  le FrBre. Nous n'avons pas eu de peine à nous 
conformer à cette re$ommandation. Qui donc mieux 
que Mgr B A L A ~ N  a mis en pratique le conseil de l'Esprit- 
Saint : Rectorem te posuerunt? Noli exlolli! Esto in illis 
q w i  unus ex ipsis (Eccl. 32,). 

Il avait pour voisin un vknérable &@que de la Cala- 
'bre, Mg' MANGERUVA, depuis plusieurs années à la tete 
du diocèse de Gerace; prélat de grande doctrine et  de 
grande pikté, esprit cultivé, cœur d'or, d'une douceur 
et d'une humilité qui nous confondaient. La peinture 
qu'il nous fit de son diochse avait tous les charmes et 
toutes les tristesses d'un pays de mission. Pas une 
seule communau té religieuse, clergé peu nombreux et 
qui va diminuant chaque année, vocations rares et  for- 
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tement compromises par le service militaire, resspurces _ 
nulles depuis la suppression des biens  ecclésiastique^. 
La foi est restée vive dans ces popd~at<&Ils des monta-, 
mes  peu en relation avec les grandes' villes ; .mais si les - 
prêtres manquent, il y a bien à craindre'qu'elle ne- 
disparaisse dans l'ignorance et l'indifférence pratique. 
Avec quelle sainte envie lé bon pasteur contemplait nos 
petits junioristes,et que sa consolation aurait été grande 
s'il avait -pu se dire : « Un jour, je les verrai apôtres 
de mon 'diocèse. 1). Il aurait voulu d e  Oblats pour . 
diriger son séminaire. i . l  , -1 

Plus tard, nous recevons MG de LA FOATA, é k ~ ~ u e  
d'Ajaccio, qui nous rappelle le 'souvenir du cardinal 
GUIBERT, son ancien supérieur, et du saint Père ALBINI, 

' . 
son ancien professeur au grand séminaire. 1 

f 
j 

Ces vénérés prélats n'étaient pas seuls. Plusiears prb- 
tres vinrent en même temps nous demander l'hospita~té 

I 
au nom de Léon XIII, qui avait invite les communautés~ 
religieuses a ouvrir leurs portes aux pélecins étrangers. 1 I 

Nous la leur accordgmes d'autant plus volontiers que la -1 
plupart étaient pour nous des connaissanceset des amis 
de vieille date. Et m&me parmi eux nous rencontrow 

i 
un Frère, le R. P. GIGAUD, supérieur de Notre-Dame de 1 

I 
la Garde. i 

Et au milieii di ces fbtes et de ces visites, la commu- 1 
nauté continue sa vie de prière et d'étude. Car d'ai Mte 1 
de le dire, si quelques jours fériés ont été ajoutés à i 
notre calendrier scolaire, si m@me on a vu cette chose 1 

- i 
si rare et  si aimée des écoliers, des semaine's de trois 1 
jeudis, ni Ia pieté ni le travail n'en ont souffert; quel I 
exercice vaudra jamais pour le cœur le spectacle d'une 1 

i 
messe comme celledu 1"janvier,ou d'unecanonisationou 
béatification d e  saint ? On en sort brûlant d'amour pour 
l ' b i s e  et  pour le Pape, animé d'une nouvelle ardeur 





a salut! l'inauguration de la nouvelle Université. Je 
doute que les heureux témoins de ces f@tes aient éprouvé 
plus de joie et d ' émhon  que nous, le jour oh le bref 
d'éiection fraîchement arrivé de la Propagande fut lu en 

A B s e n c e  de Monseigneur, dovant toute la communauté 
réunie dans la salle des ekercices. La date du 7. février 
1889 @rite dJAtre cbnserv4e dans les fastes du scolas- 
ticat de Rome que tant de liens unissent déji à la nou- 
velle Université, et qui est fier de n'avoir pas été étran- 
ger à l'insigne honneur échu au collbge d'Ottawa. '4 

Quelques jours aprbs, Monseigneur l'archevêque 
d'ottawa e t  chancelier de l'Universit8 nous'rp-it ses 
adieux. A l'accent de sa voix et à l'émotion qu'elle pro- 
duisit dans nos cœurs, qous comprîmes que nous perdions 
un pere et un a&. 

En m@me temps que Me DUEAMEL, nous avions la 
consolation devoir à Saint-Pierre ès liens Mgr GAUGHRAN, 
vicaire apostolique de l'État libre d'orange, qbi ne put 
nous-donner que quelques jours; et le R. P. Jules COLLIN 
qui venait demander au climat de l'Europe le r6tablisse- 
ment d'une santé usCe dans les travaux de l'apostolat à 
Jaffna. 11 fallait entehdre l'8vêque et le missionnaire 
faire tour à tour l'éloge de leur mission. Au dire de 
Mm GAUGEIRAN, rien ne vaut l'Afrique, et, dans l'Afrique, 
l'État libre d'orange ; au dire du P. COLLIN, rien n'est 

*comparable à Ceylan et, dans Ceylan, à Jaffna. Mais la 
conclusion Btait toujours la même: il nous faut des ou- 
vriers, la moisson est abondante, elle est mûre; les bras 
manquent pour la recuei!lir. Ces appels ii l'apostolat font 
toujours du bien dans une maison d'études; ils entre- 
tiennenl la fldrnme d u  zèle, el rappellent que la science 
n'est pas lebut, qu'elle n'est qu'un moyen pour travailler 
plus efficacement à la gloire de Dieu et à la sanctification 
des ames. 

Pour btre complet, je devrais mentionner les visitas 
d'un prince de l'&lise dont la bonté paternelle pour 
nousneconnaît pas de déclin. ~orsq"U'à certains jours 
de fête ou de congé, le soir, à l'heure de la promenad 
la cloche de la communaut6 retentit avec ~e son part 
culièrement joyeux que sait lui donner le  réglementaire 
dans les grandes circonstances, il y a liesse à Saint- 
Pierre ès liens : les scolastiques d'un cdté, les junioristes 
de l'autre, envahissent le cloître, IY et Son Éminence est 
enfermée dans un cercle épais d'où elle aura quelque , 
peine à sortir. Parfois, son secdtaire,& jeuneprbtre de 
la Romagne, qu'on aime bien au collège des Oblats, fait 
une diversion. Est-ce garce qu'il parle toujours italien 
quoiqu'il connaisse le français? Est-ce parce qu'il est 

. . 
toujours gracieux et souriant? Est-ce -parce qu'il n'est 
gubre plus grand qu'eux ? Le fait est que les petits junio- 
ristes en font volontiers leur cardinal; on les voit se 
détacher un àun  du groupe principal pour former auto& 
de lui un groupe fi part qui n'est pas toujours le moins 
bruyant. 

Tout cela nous rappelle Ponzano, Ponzano qui, lui 
aussi, comme la maison de la place Saint-Ignace, n!est 
plus qu'un souvenir pour les scolastiques désormais-trop 
nombreux pour trouver place dans les peliles cellules 
de saint-~ëbastien. Ils les ont cCdées, cette annCe, aux 
junioristes, et sont allés quelques kilomètres plus loin 
ohercher un asile B Orte, dans un couvent aux vastes. 
proportions, momentan6ment abandonne par le sémi- 
naire qui en a fait sa maison de villégiature. Ils y ont 
trouvd une belle posilion à mi-côte d'une blévation qui 
domine la ville, des promenades variées et faciles, un 
large cloîlre, des cellules assez nombreuses pour avoir 
chacun la sienne, et surtout une grande et pieuse église 
dbdiée à Notre-Dame des Grâces, où la priére leur &ait 
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visite au Saint $acrement, devant i'aittef O*, le' 
enmre, il avait offkt le saint saenfia@. Ainsiide~ait 
mourir, devant le tabernacle et dans"l'accompüis8m8g( 
d'un exercioe de régle, celui dont la fiBi Gurtolit id 
les derniéres années, peut se résumar"'8n Cf36 1 d 
mots: fidelit6 &la Rbgie, amour de lasainte Euahari 
30 crois pouvoir ajouter que MG ALLARD avait de sa fin 
prochaine un psess&iment plus qu'ordùlaire. Qoelques 
mois avant sa mort il nous disait : J'avais demande B la 
trhs ~&nteVierge la grâce de vivre encore deux ans pour . 
faire mon purgatoire sur la terre. Lesdeunanssoat ache- 
v6s, je ne tarderai pas A mo&ir. Quand on lui annonqa Ie 
mort du P. Bsauosri ; a C'est m8n taür m a i n t e k ,  P rdr 

Q et, sur ponditd; et, de fait, il.lui a survbou peu de jeu, 
la liste funébre du n8crologe, les deux noms sesuivent, 

' 

C'est sous l'impression de 08s douloumux Boénernents 
que nous avons cornmencl notre retraite, prêchée, cette 
année, par le R. P. Roux, Victor. I s  puis dire qulelle&i 
6th bonne e t  fructueuse. -a La parole qui ûharme arrive 
facilement au ccsnri- . - .. - 

Mais il est temps de clore ce rapport déjh bien long, 
Je l'arrête au seui1,de cette annéa 1890, qu'il ne me Gera 
pas donne de finir & Rome. Un coup d'mil rapide sur le 
personnel et j'aurai achevé. Au commencement de i890 
la maison de Rome oomptkt, en dehors du Supérieur, 
cinq PBres qui, avecdes titres dive~s e t  dans des fonations 
différefites, travaillaient à i'œuvre communs aveo un 
dévouement auquel je suis heureux pe rendre un8 
dernière fois le plus cornpl- hommage.' Ge sont les 
PP. BOPQNBT (Paul), GULLLON, LBBSIUS, LONGEON et SAUTEL, 
Leur tache est modeste, bien monotone, et parfois dif- 
ficiIe, mais elle est mkritoire et. ne reste pas sans consoi 
lations ; elle trouve d6jà une prernibre rOcompense dans 
les réeultats obbenus. O'est justioe d'associer B cet hom- 



- 804 - 
mage les noms de.peiur q u i  ,nous ont quittés deiuis le 
dernier. rapport, les PP. ALBERTINI, POLI, ORTOLAN et 
AUDIBERT. - 
, - -  Nos bons Frhms-convers s'appellent ioujours NICOLAS, 
DEVAUX, CRAOTEMPS, et ce qui change moins encore que 

' les noms, c'est le bon esprit, la régularité, rattachement 
à la famille.. Que le bon Dieu paye au centuple* ces 

. chers Frhres des précieux services qu'ils rendent CL la' 
cornmunaut6 ! 

A. l'époque du chapitre g6néral.de 1887, le scolasticat 
ne comptait qne -quinze sujets dont plus d'un tiers devait 

' noas quitter peu-de jours aprbs; au commencement de 
l'année scolairai889~4 890, il y en avait trente-sept venus 
un peu d e  tous* les pays, ex omni populo et lingua et 
nation&, ce qui ne les smpbche pas, Dieu merci, de n'avoir 
qu'on seul cœur et une seule Arne. Je crois qu'il serait 
difficile de trouver pl,us d'union dans une plus grande 
diversité. Jesuis heureux de dire aussi qu'au point de 

- vuades&udes,-les nouvellesxecrues- marchent-vaillam- 
ment dans lavoie que leur ont ouverte les anciens. Us 
maintiennent haut et ferme l'honneur du drapeau. Leur 
devise est toujours : Ora et labora. 

Un jour, cependant, on a pu croire CL une dbfaillance. 
C'était l'annbe mbme di1 chapitre général. En revenant 
de la distribution des prir,ies scolastiques n'apportait& 
que quatre médaillesd'or; quatre médailles quand on en 
a eu donze les années pr&icédentes! C'&ait une chute! 
J'aihate d'ajouter chute plus apparente que réelle. si l'on 
tient compte du petit nombre de ceux qui purent prendre 
part à la lutte. 'Chute, en tout cas, bien equsable si l'on 
de rappelle quelles circonstances nous avions travershes. 
Le va-et-vient d'un d6ménagment et d'un changement 
de domicile n'est   as' fait pour favorise; le recueilie- 
mant que demande l'étude. Et puis, faut-il trop blâmer 

les scolastiques si, pendant le chapitre, les récits des 
missionnaires ont eu plus d'attraits pue les doctes leçons 
des professeurs I Mais cette éclipse devait être passag?we, 
comme les causes qui l'avaient produite. D&s l'année sui- 
vante, toutesles po~itions6taientvaillammerit~reconquises 
et, depuis lors, elles n'ont pas cessé d'Atre maintenues. 
Les Annales ont fidèlement donné le résultat des examens 
et des concours :chaque année c'est a n  nouveau bulletin 
de victoire. Je  n'y reviens pas. Mais 

Qui frappe l'air ? grand Dieu, do tant de joyeux cris ! 

Ce sont quelquefois les scolastiques qui aiment bien 
les joyeux ébats et oublient volonti~l? leur gravité de 
philosophes ou de théologiens dads une bonne partie de 
barre, laquelle, naturellement; ne va pas sans quelque 
tapage. 

Ce sont surtout les junioristes : ils ne sont pas 'très 
nombreux, vingt-huit peut-Atre, mais ils font bien du 
tapage pour cinquante. J'ai dit comment, après la catas- 

- - - - a  - 

trophe du tremblement de terre, en février 1887, ils g 
avaient ét6 dispersks dans leyr famille, B l'exception 
d'une demi-douzaine que nous avions pu recueillir à 
Rome; ils furent denouveau réunis pendant les vacances 
et au commencement d'octobre, sous la conduite du . 
R. P. AUDIBERT, chargé de leur direction; ils venaient 
ajouter un nouvel élément de vie à notise maison .de. 
Saint-Pierre &S. lieni. POur me". sèrvir d'une image 
biblique, souvent employée dans nos réunions, cest 
Benjamin A côte de Joseph sous le regad  satisfait de 
Jacob. l e s  deux Frères vivent en bonne harmonie, sans 
trop se gêner dans leurs mouvements, gr%ce &.la dispo- 
sition de la maison et à la bonne entente du  r 
Benjamin se couche plus t8t et se lève plus 
le privilège des jeunes dans les familles; il a un escalier 



8,1pmtJ une $wuriBerbgr&ation distinct~et IN so rsncontrs 
- aeeo son @é qu'au dfectoire, pour une partie-des repas, 
et ,8~livchapelle pour la- sainte messe et les offioes. quq 
jours de fê~te, .les deux Frima unissent leurs vob pour 
&anter les louanges de Dieu, et ce mblange de voir 
fraîches et .de voix graves ;donne à nos chants un ca- 
ractère particulier de grbce et de beauth, 
Nos jupio~istes vont en classe au collhge Massimo, 

fondé, il y a une dizaine d'anndek, par le Y. Jesuite de 
ce nom, et qui compte près de six cents blhves appar- 
tenant ah meilleures'familles ~omaines. NOUS esphons 
que plusieurs pourrsnt y prepdre leurs grades universi- 
taires de minibre B n m  mettre à l'abri des tracasseries 
du gouverqement, le jopr où p o u  voudrons ouvrir un 
r/ouv$au juniorat ou quelque autre &ablissement d'édu- 
cation. 

gis portent taus, meme les plus pstits, la soutane et 
la douillette, ce qui leur donne un air de gravité précoce 
qui CoPtraste avec Iew âge eh lepr vivacit8 naturelle. 
Car je ne sais si nous &urrions demander il nos petits 
Italiens ce que le législateur c& Sparte exigeait 4es jeunes 

. Lacbdbmoniens, r< qu'ils marchentdans les rues en silence, 
chacun la main sous sa robe, sans tourner la Lête de 
c8tb et d'autre, les yeui fixés toujours devant soi, ne 
faisan) pas plus de bruit que des statugs D. Le palmares 
prouve gue nos enfants w se dislinguebt pas seulement 
par 1s costume, Nombre.de mbdqilles viennent chaque 
agnbe téqaigner de leur bonne conduite et de leur ap- 
, plicatiop au travail. 

L'œuvre, a d6j8 dom6 ses premiers fruits ; le juniorat 
de Rsme est digneme& yeprésentb au noviciat de Notre- 
Dame de l'Osier, et uous avons bon espoir que chaque 
année il foursira ssn modeste contingeqt b l'arm6e de 

. .  hpmhdat. Que n'a~ons-pous d u s  d'espace tjt plus de 

- I 
ressources pour répondre aux nombreuses demandes qui 
ariivent de toutes parts 1 Quelle riche moisson nous 
pourrions faire! Sans avoir parcouru toute l'Italie, je 
puis dire, par ce que j'en coneais, -la parole que les 
mwsagers de Moïse disaient de la brre,pmnise : Terra 
valde bona est, c'est une bonne terre pour les vocations. 
Les familles y considèrent, encore comme un honneur - 
et une bénédiction du ciel, la multiplicité dei enfants,. 
et les parents ne refusent pas ii Dieu la dîme qu'il leur 
demande pour son service. 

J'ai fini, mon très rév6rend et bien-aimé Pèrg ; j'ai 
raconté le passé, d'autres raconteront l'avenir. Le passe , 

a 6th vraiment béni de Dieu. L'arbre - F plantb, il y a neuf 
ans, au sein de la ville éterneIle;nYa pas reçu en vain 
la rosée du ciel et les rayons du soleil. 11 a plongé dans 
le sol des racines profondes, et ses fruits ont peut~être 
ddpasd les espérances des premier. jours. ~ ; e  le bon 
~ i é u  soit remercié de tout, car c'est lui qui a tout fait, 
et que sa bdnédiction reste toujours sur cette commu- 

. naut6 de Saint-Pierre Bs liens, dont je puis &e-.ee - 

' 

toute vérite! que le premier chagrin qu'elle m'a causé b. 

date du jour o b  j'ai dû lui faire mes adieux. Une chose 
me console : c'est de la laisser aux soins paternels du 
bon et vén6r6 Père TATIN. Elle ne pouvait être confiée 

meilleures mains. 
Bb-z vous-même, encore une bis,  et le Père et les . 

enfa~ts ,  et agréez .la, muvelle grrpre*ion.ds-mes senti: 
q n @  - flg rqqpectu8use et filiale affection @n N, S. et 
M; 1. 

Cassien AUGIER, o. F. I. 



NOUVELLES DIVERSES 

Sur la proposition de la Sacde Congrégation de la Propa- 
. .gande, le Sainl-Père a érigé dans le diocèse de Sint-Albert 

VICAFUAT DE LA COLOMBIE BRITANNIQUE. Sur la demande 
de la Saerhe Congrégation de la Propagande, le Saint 

"PBre a érigé en  diodBse le vicariat apostolique de  la 
Colombie britannique. Ne%-westminster e n  sera la ville 

% .  . .  . < 

Bpiscopale et-lui donnera son nom. 
. Mgr Paul DURIEU, déj8 vicaire apostolique, en  devient 

le premier titulaire. 
"Les limites du nouveau diocèse sont : au nord, le 

600 degré, au sud, le  4ge degré de latitude; à l'est, la 
crête des montagnes Rocheuses ; à l'ouest, l'ile Vancou- 
ver, le grand. océan Pacifique et  l'Alaska. L a  popula- 
tion, dont la  moitié est catholique,, se compose de 
90000 habitants, Indiens, Européens ou Mongols, disse- 
minés dans Ùne cinquantaine- de hameaux, d k  villages 
et  trois villes, dont la plus importante compte neuf 
mille âmes (L?Zissions catholiques). 

- VICARIAT DE SAINT-ALBERT. Mg= GRANDIN, dont nous 
avions annonci la venue k Ottawa, est renird dans son 
diochse après avoir obtenu du gouvernement fédéral des 
promesses et  des garanties sérieuses en; faveur des ca- 

. . tholiques. 
. . .  

- ~ J N  ROUVEAU VICARIAT. NOUS lisons dans les Missions 
catholiques du 40 octobre 4890 : 

le nouveau vicariat apostolique de la Saskatchewan, avecla 
ville de Prince-Albert pour résidence épiscopale. 

Ce vicariat apostolique contiendra toute la partie orienle.  
et nord-est du diocèse de Saint-gbert dont il +est détach&. il, 
est borné : à l'ouest, par le 109' degré de longitFde, jusqu? 
l'intersêction de ce méridien avec le 55' - .  degr6 de latitude, 
puis par une ligne montant vers le nord-ouest jusqu'aux 
Hautes-Terres qui séparent le bassin de la mer Glaciale du 
bassin de la baie <Hudson ; au nord et au nord-ouest, par ces 
Hautes-Terres jusqu'à la rencontre du 60e degré de latitude; 
puis Par ce parallèle en allant vers l'est jusqu'au i 00° de- 
gré de longitude, enfin par le 100. degré méridien jusqu'au 
pble ; l'est, par le fleuve Nelson et par la rive occiden- 
tale du lac -Winnipeg; au sud, par les limites civiles de la 
province de Manitoba et du district dYAssiniboia. 

. Dans son étendue immense,il ne contient cpe deux villes. 
La plupart des habitants, au nombre de q ~ i n z e  mille, dont 
la moitié est d'origine européenne, sont dispersés dans de 
petits hameaux ou au milieu des foréts. Le nombre des catho- 
liques est de sept mille. Il y a dans le nouveau vicariat douze 
missionnaires franpis, quatre canadiens franq-tis et un belge; 
tous appartiennent à la congrégation des Oblats de--Nalie 

* 

Immaculée. Ces missionnaires sont secondés, pour i'éducation# 
de la jeunesse, par deux Congrégstious de religieuses, les 
Seurs de la Charité et 1es'~idèles Compagnes de Jésus, pour- 
vues les unes et les autres d'6tablissements convenables. Le. 
service divin est céldbré dans oeza 4glis~s et douze chapelles, 
sans .compter les oratoires des maisons religkuses. 

- Quant au diocèse de Saint-Albert ainsi ,O démembré; - pour . 
r endie plus f+ciles.les communications entre ses-diveri térri- 
t.oiire4 l'archidioc8se de Saint-Boniface lui cède la portion du . 
district d'hssiniboia comprise entre le 409' degré de longi- 
tude à l'ert, le 49" degré de latitude au sud, le I i i degré de 
longitude à l'ouest et le 52edegré de latitude au nord. 

Y uici donc les nouvelles limites du diocRSe dedSaintAlbert : . 

à l'est, le îOge degré de longitude jusqu'à l'intersection de 
- 

ce méridien avec le 5Se degré de latitude, et de ce point une 
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Hgûe iongdaiiit 16 f(19f degr6 rndrfdieii jiis~u'&x ffaiifes- 
Terres qui s6paie$t le bassin dè la nier Glaciale de Ia ta ie  
d'Atiddut~ ; ail siu:b,16 49" degré de latitude ; 8 l$nes€, la a &dtd dès tnonts fiocheixc; ali nord, le 5 V  degr6 de latitu e 
dePaip~es mohts ~uclleuxj~squ'au point  of^ ce degd traverse 

' p a r  la deari6me foh le fleuve Athabaska, puis le *cours de 
m ffmo'e! jusqu'aux &autes-Verres qui separent lë bassin de 
la mer Glaciale du bassin de la bai6 d'Rudson, puis la ligne 
de ces H ~ ~ t e s - f m ~  $i~qu~d leur intersection avec Ie 100" 
degr6 de lcrngitt~de. 

Le diocasé conserve vingt-cinq Pissions a$ 
nlissr'o'iidair~s, dtiq villês ef quatre 
latian dë trente mille bmes, dont les deux 
ét un tl- indiggne. Les tathoIiques 
onze d e .  * 

- VJCAFIIAT D'ATHABASKA-MACKENZIE. Sur la praposi- 
don de la Propagande. le R. P. GROWAW, b i l e ,  a 0th 
nommb. iioaire &stoligue d e  l '~tbahaska-~aeken~ie, 

Nous m n s  de bonnes mwel.les de Mgr'&m, arrivb, 
ap&s un E@ng & p&iolible-roya&i, Err l#i&b'de Fa Nartii* 
oité, qo'ir a eboj9i.e eonrrne téstde1ic.6.. Sa santé est anssj 
bmm qü'e?le! p&t P9&re apr& les sec0nsse.s qu'elle a 
subies, et le ~ & & ê  pdlat espère'pouvoir encore se dé- 
Vouer pour I'évangéIisaübo de ses chers saujages. 

- $14 - ..A. 

24 987. Cette augmentatioa ti& b diyerses C P W 8  : 
- 

f6 la' découverte ' d'un ceritdn riombre hé. cfitholiqW6 
qui n'avaient pas étê cornPt& en 4883 ; 2@ l'accroisse. 
ment aatürel de la populatioti ; 3" I'immi@a€ioi1 venànt - 
desIndes; 4d enfin la conversion et le baptême d'un 
grand nombre.d'adu1tes païens ou protestants. 

- CANADA. Le R. P. AUGIER, Célestin, Provincial du 
Canada, en ce moment B Rome, a soumis B 12appMba- 
tion du Saint-BiBge les sbatuts et r8glements gén6raux 
de l'université catholique d'Ottawa. Le 4' décemb~é, il 
a &6 reçd'en audiende par le 'Sativerain Pontife en 
co&ipa&e tic! Me D~THAMFL, archmAqtle - s d'Ottawa. Sans 
sortir de la rdserve q u i  nous est.imposée, nous pouvoils 
dire qua L6on XII1 s'est. rnontrb d'une .bienveillance ,, 

toute paternelle, et qu'il a fait espérer de nouvelles fa- 
veurs pour l'Universit4. . - 

. . 

L -  
Un cancours extraordinaire sa presssit hier dami rbgiiae 

Saint-Pierre, de Montr&d. Les RR. PP. Oblats c&hhnt 8 Ir 
population do. qùsrtiar Est le graildioss specWh d0 k bûné- 
diction de treix6 douhes destinees à leur 6gIiseA.a riabesse et 
les heureuses Proportions de cet &difice, un des plus h a &  
de la ville, r&lam&wt, d'urgence, or &dl3 qui pGt ai- * 

'Qnement terminer I'ceovre si biei comrnencb: Les hi ?P. 
pbhk quij depuis de lan@n6es,'S6 d6wueat au bien . 

des &mes dans l'exercice du ministb et  des miahna n'opt 
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: ~~s,le, .&is diavril 1889, après, a ~ o i r  pris-toutès-les infor- 
mations ndc,essair&, après avoir compare les garanties offertes . 
par les diPrentes fonderies de cloches du monde enher, leur , 

chqix s'était ,fixe en faveur de la maison > - Paccard, établie à 
Jolx, commune s ;=,, , d'Annecy-le-Vieux, ~aute-Savoie; France. 
Cette maison, fond* en 1795, avait d ~ j à  rbpondu, et d'une 
maniare ex~e~tionnellernen~ avantageuse, ?I un grand nombre 
de demandes faites en France, ~bisçe, Italie, Espagne, Asie, 
Afrique. 

Elle-vient de recevoir la commande de la plus grosse cloche 
qui existera en Fhnce, 1e.bou~rlon de la basilique du Sacré- 
~ceur~&lonirn?r t~e .  . :. ' ' 

MUJ$ de ces garanties, les RR. 'PP. Ohlats avaient, le 
i 1 juillet i 880, fait une commauds de dix cloches; et quel- 
ques semaines plus tard, trois nouvelles cloches étaient de- 
mandées encor; pour parfdire les accords du carillon. Disons 
tout de suite l'admirable esprit de foi qui a présidé à toutes 
ces grdndes œuvres. Y 

La première brique du moule de ces cloches, laquelle ren- 
4 

fermait plusieurs médailles pieuses, a 616 bénite par le R. P. 
BESSOK; O;- M. I. Le 1 2-avril .i 890,. ~n bénissait solennellement 
les materiaux en fusion, au moment où ils allaient étre pré- 
cipités dans le 'moule. Vingt minutes après, les treize cloches 
de l'église Saint-Pierre, plus neuf autres cloches commandées 
ailleurs étaient terminées. 

Un cantique solennel d'skions de grbce à Dieu fut la ré- 
ponse des artistes qui  venaient de compléter une œuvre si 
imposante. 

Des retwds incontrSlables ne permirent pas d'expédier au 
Canada, aussitdt qu'on l'ebt désiré, les cloches bénites, hier. 
Le vapeur Henri I V ,  de la ligne Bossières, qui en avait pris le 

- chargement, et qui était parti du Havre le 8 juillet, venait 
s'abîmer contre un écueil, trois jours plus tard, sur les côtes 
de la Bretagne, près de Saint-Buaire, à I[embouchure de la 
Loire. Les cloches; avec tous leurs. accessoires, séjournhrent 
pendant une quinzaine de jours au fond de la mer. Elles 
n'étaient point détériorées, et bienidt up vaisseau de la ligne 

Allan opérait, de nouveau, ce chargement et.Ies amenait% 
 ontr réal, le 21 octobre dernier. 

Voici leurs noms : &rie-lmrnaculée, Sainte-Anne, Saint- 
Joseph, Saint-Pierre, saint-Jean-Baptiste, SaintLéon le Grand; 
Saints-Charles-Joseph ~ u ~ h n e ; ' ~ a i n t s  Édouard-charles, Saint- 
Vincent de Paul, Saint-Jacques. Saint-Zéyhirin. 

La bhédiction avait 6té fixée au 9 novembre. Malgré le 
ternps exceptionnellement mauvais, une foule considérable 
remplissait l'église Saint-pierre dhs une heure de l'après-midi,. 
quoique la cérémonie ne dût commencer qu'à deux heures. 

Les treize cloches, vu J'exiguïtéldu local, avaient été sé- 
parées en quatre groupes, les trois plus grosses reposaient 
dans la tour, deux dans le chœur, et quatre à chacune des 
chapelles lathales. 

A deux heures précises, pendant les-aants d'usage, la b6- 
nediction du carillon se faisait simultanément agx quatre 
groupes. 

S. Gr. Mgr MOREAU, assisté de M. Deguire, curé de Saint- 
Jacques, du P. PASCAL, O. H. ., mibsionnaire du Mdckenzie, et 
de M. l'abbé Martin, b6nis i t  celles du chœur. 
M, te grand-vicaire - d échal, administrateur, était 3 Ia 

cbapelle du Sacré-Cœur, assisté des PP. L A ~ O N ,  oPx. I., supé- 
rieur de la n~aison de HU~~, 'MARTIN,  O. P. I., de la Colombie 
britanriique, et BRUNET, O. DI. I. 

M. le chanoine Leblanc s'est rendu dans la tour, assisté 
des RR. PP. DROUET, O. P. I. ,  supérieur, LEGAULT, O. 116. I., et 
de M. Langevin, vicaire à Saiiib-Vincent de Paul. 

A la. chapelle des Ames du Purgatoire se trouvait M. Sen-- 
tennes, curé de ~otre-~ame,'assisté de M. Hébert, S. S.., de 
M. Jolicœur, dn séminaire de Saint.-Hyacinthe, et du R. P: 
BRAULT, O. M. I. 

Après la bénédiction, Y. Racicot, de l'archevêché, montait 
en chaire, et dans une charmante et gracieuse allocution nous 
redit la mission de la cloche à toutes les heures du. jour et aux 
époques les plus mémorables de notre vie. 
Puis vint le moment solennel, nous allions dire l'heure 

bruyante entre toutes, où chacun des parrains et des mar- 
T. XXVIIl. 34 
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rainas faisait retgntis d m  l'enceinte de 1'8giise Saint pierre 
les treize dochesvibrantes et sonores qui, dans jours, 
mantees sur leur beffroi, rediront B tous les Bchoç. la riohessé 
de leur harmonie et la ghbrosi t15 des fidales quihMquentent 
mtte 6glke. 

- PROVINCE DU NORD. NOS pères donnent en ce mo- 
prient une grande mission dans deux paroisses de la 
ville de, Cholet. Sept missionnaires sous la direction 
des Pbres RAYN~UD, superieur dè' la maison d'Autun, et 
L~iums, jean-Baptiste, de la maison d'Angers, sont oc- 
cupes cet irnportqnt travail. Le R. P. Roux, Marius, 
supérieur de la maison d'Angers, assisté de deux autres 
missionnai~es, . donne les memes exercices dans une 
paroisse voisine de la ville. Les premières nouvelles sont 
excellentes et font prbsager les plus heureux fruits. 

8 - MAISON DE ROME. Le palmares de YUniversit6 Gr& 
gorienne nous donne le résultat des examens et des 
concours pour l'annbe 1890. Yoici la part de nos scolas- 
tiques de Rome. . . 

Deux dot-urs en l'Acad6mie de Saint-Thomas, un 
licencié et cinq bacheliers en lhbologie, trois docteurs, 
trois licenciés et huit bacheliers en philosophie. Second 
prix d'gcriture sainte, preaier prix de theologie dagma- 
tique (cours du wati?) i. premier prix de théalogie dog- 
matique (cours dii soir) ; t ~ o i s  seconds prix ex æquo de 
théologie morale, prix d?histoire ecclésiastique, trois 
pRx ex %>Pu0 d'arch6ologie chrbtienne, second p ~ i x  des 
institutions canoniques, premier prix de mathémati- 

- ' ques sublimes, premier prix de philosophie motale, se- 
cond prix de philosophie, première année ; premier et 
second prix de mathématiques élémentaires; prix de 

' - langue grecque; second e t  troisihme prix de 1'Acadd- 
m'ie ~a ip t -~hornis .  
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. Total : vingt et un prix auxquels il fant ajouter vingt- 

h-@t acoessitb, dix-sept mentions très honorables et onze 
mentions honorables. 

DÉPARTS DE ~SSIONXAIRES. Le 8 novembre sont par- 
tis pour le Texas les frères HARTMANN, Auguste, 'du dio- 
chse de Strasbourg ; BILLEH, ,leanbaptiste,- du même 
diocèse, et  KUCH, Joseph, ,de Kœnigsberg; 

Le 12 décembre, le P; ARWAUD, Charles, direotuur de 
la résidence de Notre-Dame de Bethsianuls, est reparti 
pour le Canada, accompagné! d'un postulant conver's, 
Granier, Henry; dti diocèse d'Avignon. 

MONT~IARTRE AUTREFOIS ET AUJOURD~EUI (1). - Lyann6e 1 89 1 
sera cellé de l'iaauguration, sur la butte Montmartre, de la 
grande église du Sacré-Coeur, cet6 Luvre magistrale de la 
piété chrétienne au dix-neuviènie siecle. 

Comme piédestal historiq;e à ce magnifique monument, le 
B. P. Jonquetj Oblas de Marie-Immaculée, faisaiit appel à une 
érudition âcqiiise au prix Je longues et consciencieuses études 
sur la Nontagne des Martyrs, offre au public un travail abso- 
lument complet et des plus intéressants. 

La géologie de la colline, son histoire païenne, les diverses 
b trausformations qu'elle a subies à la suite du sacrifice san- 

glant qui en a consac~é le sol, sont retracées successivement. 
Montmartre, devenu l'asile de la prière et de la pénitence, 

visité par les papes, par les fondateurs des Ordres religieux, 
berceau de la Compagnie de Jésus* attire à luiles pblerins de 
la France entière, et justifie cette parole d'lui historien -da 
dix-septième siècle : Hontntartre est I'aril et- le c w r  .de la 
B w c e !  - 
. Le lecteur nYh6site pas à ratifier ce t6moignage aprbs av~i r  
lu ce que raconte l'auteur du Montmartre d'autrefois ; mais 
combien sa piété est émue et son cœur ravi en retrouvant 

<. 

(4) Un volorne in-40, con&ant 88 gravures. Broché, 10 fbncs. 
Cartonné peroaline, fers spéciaux, tm~ohea derées, 1 4  francs, au 
bureau du Vœu national. 



cette parole dans son souvenir, devant le Albatmartre laujour- 
&hui,. .. le ~8otmartre du Sacré-Cœur. Le R. P. Jonquet fait 
voir le vbritable @nt de depart de la grande œuvre pationale,. 
il la montre comme faisant i'objet d'une demdnde directe 
adresshe par NotreSeigneur à la fille aînée de I1kgIise. Long- 
temps oublite-au milieu de l'indzérencs, de I'impiétb et de 
la révolutiou, la pensée divine est remise au cœur de la 
France chrétienne à la suite de ses désastres ; elle lui appa- 
raît comme sa planche de salut et sa meilleure espdrancs. 
L'illustre cardirial qui prdside alors aux destinees du diochse 
'de Paris a choisi Montmartre pour y placer le phare qui doit 
guidervies &mes dans la voie du retour à Dieu, @ dis lors tous 
lescœurs se tournent verscette lumiare nouvelle : Montmurtre 

, estl 'œiletlecceurdelaFrance. 
L'histoire du monument national est rappelhe dans toutes 

ses phases; 1'6difice lui-mdrne est étudik avec une critique 
sûre et impartiale. Les œuvres accomplies dans la basilique 
ont également un chapitre à part. 

Pour parler du Monlm irtre d'autrefois, le R. P. Jonquet 
s'est éclair6 de tous les témoignages empruntés aux ouvra- . 
gés des anciens auteurs, particuli8rement de Doublet, du 
P. Uon, etc., ainsi qu'aux cér6uioniaux de i'abbaye ; pour le 
Monlmartre-d'aujourd'kui, il a puis6 à la collection du Bulletin 
du Vœu natiorta2, dans la chronique quotidienne de l'œuvre, 
enfin dans la correspondance Achangée enme les premiers 
foiidateurs. 

Da Lieiles et nombreuses illustrations, d'une exécution irré- 
prochable, reproduites dsayrbs des gravures coriserv6es ?+ la 
Bibiiotlhque riatioiiale ou au muske Cariiavalet, rappellent 
success:vemeiit les diff6rentes phases traverskes par la. colline 
de Montmartre, ou les phlerins illustres, les fondateurs 
d'Ordre qui l'ont visit6e. Les différentes vues du monument 
actuel out 616 égalemerit rep roctuites. Le souvenir des promo- 
teurs de 1'0Euvre et celui des députés qui ont vote la loi de 
1~1'73 revibeiit daiis de beaux portraits. Ou n'a pas oublié une 
vue pariurdriiique de Paris, prise du haut de l'&lise du - 
Sacré-Cœur. 

- 
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&en ne manque donc à l'auteur de Montmartre autrefois et 
aGourd'hui, pour assurer à son livre un plein succhs, ni 
l'aclualitd de l'ouvrage, ni l'intérbt du texte, ni la parfaite 
.exdcution des dessins. 

NÉCROLOGIE. 

Nous recommandons aux prières des lecteurs des 
Annales l'&me de M. Louis de l'Hermite, chevalier de 
l'ordre de Saint-Grégoire le Grand, maire de Champa- 
gnac-les-Mines, e t  frère de notre regretté Père Marc de 
~'HERMITE., 

Issu d'une très ancienne famille-& Limousin, dont le 
nom se lit plusieurs fois dans i'histoire de la vieille 
France, M. Louis de l'Hermite a su garder intact l'hé- 
ritage de vertus chrétiennes et de foi'ardente qu'il'avait 
reçu de ses ancêtres. 

Il était catholique dans toute la force du mot, et il 
ne s'en cachait pas : a Est-ce que nous avons B rougir . 
de notre Christ, disait-il, et des chrétiens doivent-ils se d 
cacher ppur prier! )) Fils dSvou6, nous oserions dire 
passionné de l'Église, il en revendiquait tous les droits, 
au grand jour, par  la plunle dans la presse, à haute 
voix dans les assemblkes publiques. Poéte, il a con- 
sacré sa lyre à chanter les Samtes Causes e t  la gloire' 
de deux saintes martyres, Jaznte Phtlornène et Sainte Ca= . 

therine. Il achevait un nouveau volume ; -4zz.r ehurnps, 
lorsqrie .la mort l'a frappé. 

Noils devions ce souvenir ce vaillant chrétien qui 
aima toujours notre Congrégation comme un frère.peut 
aimer la famille de son frère. 



cette parole dans son souvenir, devant le Montmartre d'aujour- 
&hui,. P .  le Mootmartse du Saorh-Ceus. Le R. P. lo'oquet fait 
voir le veritable point de depart de la grande œuvre nationale, 
jl la montre comme faisant l'objet d'une demmde directe 
adressBe par Notre-Seigneur à la fille aînhe de l'&lise. Long- 
temps oublihe au milien de I'indifWenca, de l'impiét6 et de 
la révolutiori, la pende divirie'est remise au cœur de la 
France chchienne à la suite de ses dhsastres ; elle lui appa- 
raît comme sa planche de salut et sa meilleure esphrance. 
L'iliustre cardinal qui préside alors aux destinees du diocèse 
de Paris a choisi Montmartre pour y placer le phare qui doit 
guider les &mes dans la voie du retour à Dieu, et-dès lors tous 
lescœurs se tournent vers cette lumibre nouvelle : Montmwtre 
est l ' c d  et le cœur de la France. 

L'histoire du monumerit national est rappelde dans toutes 
ses phases ; l'édifice lui-mdme est étudie avec une critique 
stwe et impartiale. Les œuvres accou~ylies dans la basilique 
ont Bgalement un chapitre à, part. 

Pour parler du Montm irtre d'autrefois, le R. P. Jonquet 
s'est éclairé de tous 'les lhmoignages emprunths aux ouvra- 
ges des anciens'auteurs, particulibrement de Doublet, du 
P. Léon, etc., ainsi qu'aux céiéiuoniaux de l'&baye ; pour le 
Monmartre diaujaurd'hui, il a puisé à la collection du Bulletin 
du Vœu natronal, dans la chronique quotidienne de l'œuvre, 
enfin dans la correspundance échangée enve les premiers 
foudateurs. 

De belles et nombreuses illustrations, d'une exthution irrB- 
prochable, reproduites d aires des grdvures couservées la 
Bibiiothbque uatioualt: ou au musée Cariiavalet, rappellent 
successivemerit les différentes'phases traversdes par la colline 
de Montmartre, ou les phlerins illustres, les fondateurs 
d'Oidre qui l'ont visii6e. Les différentes vues du monument 
acluel out 616 egalerueut reproduites. Le sourruis des prorno- 
teurs de l ' auvre  et celui des dépulés qui ont vote la loi de 
48'13 revlieut daus de beaux portraits. Ou n'a pas oublié une 
vue yauurdriiique de Paris, prise do haut de 176gliae du 
Sacré-Cœur. 

Rien ne manque donc à l'auteur de Montmartre autrefois et 
auj'obrd'hui, pour assurer il son livre un plein succès, ni 
l'actualitt? de l'ouvrage, ni l'intérht du texte, ni la parfaite 
exécution des' dessins. 

Nous recommandons aux priéres des lecteurs des 
Annales l'Arne de  M. Louis'de l'Hermite, chevalier de 
l'ordre d e  Saint- rég go ire l e  Grand, maire de  Champa- 
gnac-les-Mines, e t  frére de notre regretté Pére Marc de 
~'HERMITE. * 

Issu d'une très ancienne famille d&imousin, dont le 
nom se lit plusieurs fois dans 'l'histoire de  la vieille 
France, M. Louis de  1 ' ~ e r m i k  a su garder intact l'hé- 
ritage de  vertus chrétiennes et  de foi ardente qu'il avait 
reçu de  ses ancêtres. 

Il était catholique dans toute la fcme du mot, e t  il 
ne  s'en cachait pas : a Est-ce que nous avons à rougir 
de notre Christ, disait-il, e t  des chrétiens doivent-ils se @ 

cacher pour prier! n Fils dSvoué, nous oserions dire 
passionné de  l'Église, il en revendiquait tous les droits, 
au grand jour, par  la plume dans la presse, il haute 
voix dans les assemblées publiques. Poète, il a con- . 
sacré sa lyre à chanter les Sa~ntes  Causes e t  la gloire - 

de deux sainies martyres, batnte Phrlornlrze e t  Sainte Ca- 
therine.. II achevait' un nouveau- volume ; Aux champs, - 
1o.rsqrie la mort I'a frappé. 

Nous devions ce souvenir à ce vaillant chrétien qui 

aima toujours notre Coogrégation comme u n  frère peut 
aimer la famille de  son frère. 



OBLATIONS 
. PENDANT LES ANNEES l b 8 8 ,  1889 ET 1890 

DE DfiCEMBRF A D $ c ~ M B R E  (1). 

4383. flaussp~u Louis, 8 dhcembre 4888, Saint-François, 
1394, H$UM ~ r a ~ ~ a i s 4 l a r i e ,  8 dhembre 1888, Saint- 

François. . 
1394. KERYYEL Louis-Ambroise, 8 dbcemhre 1888, Rome. 
13953 FABRE Martin, 8 décemhre 1888, Rome. 
2396. FAI,EER C~nstant-Louis-Marie, 8 ddcembre 1888, 

iV .?il. des Anges. 
1397. BRUANT Jean-Louis , 25 décembre '1888, Saint- 

. Bélier. 
1398. N ~ c o t ~ s  Marie-L~pis, 14 janvier: 1889, N.-D. de 

-l'Osier. 
1399. CUNNINGHAM Edward-John, 17 février 1 889, Mac- 

Lead. 
4400, DORAIS, Jean-Baptiste, 17 fbvrier 1880, Archville. 
4404. C o o ~ ~ t s  ~ r t h u r  -Marie- ~ o s e ~ h ,  4 7 février 1889, 

Archville. * 

1402. LANIEL Armand, 17 février 1889, Arehville. 
1403. ROYBR Louis-Lucien (F. O.), 18 févriw 1889, Saint- 

Hélier. 
. . 14@. NEYROUD Joseph-Ernest, 19 mars 1889, Rome. 
' 14%. MASMEJEAN Louis-Marie, 19 mars 1889, Rome. 
l'r06. CU~NINGHAM Michaël (F. C.), 21 avril 4889, New- 

Web t ~ i n s l e r .  

( 4 )  En cas de variante, la présente liste annule les prBcSdentes. 

1497. CALLAN St&pha~4oseph~MtIty7 24 mai 1889, Saint. 
Fr'ançois. 

1408. CHEVRIER Eugène-Marie, 24 Inai 4889, SaidFta* 
çois. 

4 409. MARCHAL Léon, 26 mai 4889, Saint-François. 
1410. MORIN Joseph, 24 mai 1889, Saint9rançois: 
441 1 .  RAD~NAC Hippolyte, 24 mai 4889, Saint-François. 
141 2. BARON Jean-Baptiste, 24 mai 4 889, Saint-François. 
141 3. L A L O ~  Michaêl-Mary (F. C.), 29 juin 1889, Inchi. 

core. 
1414. PRÉTOT Jules~Eefiri, 16 jtiillet 4889, N . 4 .  de9 

Anges. 
1415. DoLwlo Alexandre- Joseph-Ma&, 16 juillet 4889, 

Saint-Charles. - % 

1416. LANTOIR Fortuné-François, 15 aoat 4889, N.-D. de 
l'osier. 

1417. TAILLEFER Frédéric-Émile, 45' aoht 1889, Saint- 
François. 

441 8. O'RYAN Timothy-Mary, 4 5 aoQt 1889, Saint-Fran- 
çois. 

f 419. ORSONI Jean-Auguste, 15 août .t 889, Saint-François- 
1420. AwF~an Vincent-Marie, 15 août W39, saint-Fran- 

C 

çois. 
4421. R É T ~ o R ~  Jules, 15 août 2 889, Saint-François. 
142.2. B R A ~ T  Jules, 45 août i889, Rome. 
4423. BESNARD Joseph-Marie, 15 août 1 8 8 9 , " ~ a i n t - ~ r a n ~  

çois. 
1424. CÉNEZ Jules-Joseph, 15 août 1889; sa in t -~ràn~ois .  
4,425. OTTO André, 15 août 1889, Saint-François. 
1426. NORDMANN George, 15 août 1889, Saint-François. 
1427. MEYER, Jean-Nicolas, 15 août 18S9, Saint-Gerlach. 
3 428. HECTOR Joseph, 15 août 1889, Saint-François. 
14'29. T R E S C ~  André, i 5 août 1889, Saint-François. 
4430. HECUT Victor-J oseph, 15 août 1889, Saint-Gerlach. 



1431. HAUFRSP~RGER Joseph, 15 août 1 889, Saint-Gerlach. 
1432. BOURY Charles-Antoine, I 5  août 1889, Rome. 
1433. COTARMANAC'H Alfred-Pierre, 29 août 1889, Saint- ' 

Gerlach. 
1 434. BERNARD Joseph-Marie-Martial, 8 septembre 1889, - 

N.-D. de l'osier. 
1435.. POAS Joseph-Marius, 8 'septembre h 8 9 ,  N.-D. de 

l'Osier. 
1436. DUCIiESNNJ Joseph-Moïse, 8 septembre 1889; Arch- 

ville. 
1437. ?GUINARD ~ o s e ~ h ~ É t i e n n e ,  8 septembre -1889, Arch- 

ville. 
1438. VILLENEUVE Édouard-~ose~h,  8 septembre 4889, 

Archville. 
1439. PERREAULT Siméon, 8 septembre 1889, Archville. 
1440. R ~ ~ ~ o ~ o s J o h n - P a t r i c k .  8septembre i889, Archville. 
1441. DEGUISE Octave-Joseph, 8 septembre 1889, Arch- 

ville. 
1442. LAGANIÈRE Lucien-Louis, 8 septembre 1889, Arch- 

ville. 
1443. BELLEMARE Gédéon-Marie-Louis, 8 septembre 1889, 

~rchvhle .  
8444. BOLAND Joseph-Mary (F. C.), 8 septembre 1889, 

Glencree. 
4445. ROBINET EugBne-Marie, 15 octobre 1889, Saint- 

s 

Gerlach. 
1446. LE BORGNE Corentin-Emmanuel, 15 octobre 1889, 

Saint-Gerlach. 
144.7. RUSTANI  aul lin-Émile, 25 octobre 1889, Rome. 
1448. W RELAN John-Joseph, 10 novembre 1889, Arch- 

ville.. 
14.19. PATTON William, 10 novembre 1889, Archville. 
1450. MARTEL François-Xavier, 10 iiovembre 4889, Arch- 

ville. 

Pokr les noms qui suivent, les num&os &Oblation ne seront 
définitivement donnés qu'à la Jin de Z'année 1891. 

B g m ~  Paul-Mary-Joseph (F. C.), 7 décembre 1889, Bel- 
mont house. - 

BIERSCHENK François, 8 décembre 1889, Saint-François. 
ROUSSET A nselme-Pierre-Marie, 8 décembre 1889, Saint- 

François. 
BOULENC Cyprien-Marie-Casimir, 8 décembre 11.89, Saint- '' 

F8anGois. l 

AUDIC Joseph, 8 décembre 1889, Saint-François. 
LOUVEL Albert-Pierre-Désir6, 8 décembre 18b9, Saint- 

François. - >î 

SAMSON Dominique-Prançoib, 8 décembre 1889, Saint- 
Gerlach. 

POULAIN Jean-Baptiste, 8 décembre 1889, Pussellawa 
(Ceylan). 

DIOT Louis-Alfred (F. C.), 8 décembre 1889, Saint-Fran- 
çois. 

BROCEU Laurent, 25 décembre 1889, Archville. P 
SCUMALZ Henri (F. C.), 2 mars 1F90, Saint-Ulrich. 
GUBRIN Paul, 10 mars 1890, Jaffna. 
MARIANUS Joseph, 23 mars 1890, Jaffna. 
C a ~ ~ s o s ~ o u ü s  Jacobus-Joannes, 25 mars 1890, Jaffna. 
PABAMUNAY Joannes, 28 mars 4890, Jaffna. 
HENTRICH Barthélemy, 8 mai,lS90, Saint-Charles. . 
l o u n ~ ~ u  Joseph (F: C.j, 15 mai .1890,   ont martre. 
Josso~ Jean-Pierre (F. C.), 24 mai I89Li, la Providence 

(Mackenzie). 
PERRAULT Oscar, 23 mai 1890, Archville. 
ALLAERT Charles, 25 mai 1890, Archville. . 
HBMON Fcançois-Narie (P. C.), 28 mai 1890, la Nativit6 

(Mackenzie). 



" 
DEBFUY Cklestin-Seraphin, 5 juin 1890, Saint-Fra nçois. 
BREYNAT ~abr ie l~ose~h- l%e ,  6 juin 4890, sa in t -~raw 

çois. 
HARKINS Patrick (F. C.), B juillet, New-Westminster. 

. L ~ Y É ~ É ~ E R  Léonard-Jean, 16 juillet 1890, Roule. 
FAL~ER Jules, 15 août 1890, Saint-Gerlach. 
PASCAL Félix, !5  aoOt 1890, N.-D. de l'*Osier. 
MATTHEWS Etigbne-Joseph, 13 août 1890, Saint-François! 
MARÇAIS Paul-LCon, 15 aoOt 1890, Saint-François. 
Taomaas Frahçojs-Marie, 13 aofit 4890, Saint-François. 
DmS Jean-Marie, 18 aotit i890, Saint-François. - 
MORICET Louis, 15 aoht 4800, SaintdFrançois. 
FOLSCE~~~LLER Auguste-Fklix-Pierre, 43 août 4890, Saint- 

François. 
Huss Joseph-Marie, 16 août 4 890, Saint-François. 
SIMONIN Gustave, 45 août i 890, Saint-François. 
FLPEPN John, 43 août 1890, Saint-François. 
SABY Jacques, 15 août 1890, Saint-François. 
VARNAT Antoirie, Ifi aoht 1890, Rome. 
TOUSSAINT Constant-J.-B., 15 août 1890, Rome. 
PERDEREAU François:Louis-Julien, 15 août 1890, Rome. 
ROBERT Joseph-Domina (F. C.), 15 août 1890, N.dD. des 

Anges. 
BERSIBAND Hippolyte-Armand-Gilles, 8 septembre 1890, 

SaintGerlach. . 
COMIR$ Walter-Joseph~Maria, 8 septembre 4890, Arch- 

6lle. 
GSCHWIND LaurentiuseMaria, 8 septembre 1890, Arch- 

ville. 
SIROIS hlfred-~ose~h,  8 septembre 1890, Archville. 
&WLAUD Eugène - Jean-Baptiste, 21 septembre 1890, 

Saint-François. 
GALLAN EligBne-Joseph, 21 septembre 1890, Saint-Fran- 

çois. 

-- - -523 - 
V E R N E E T - J . O S ~ ~ ~ ,  15 octobre 1890, N.-D. de I'Osiet. 
Bu~oz Pi~rre.  26 octobre 1890, Rome. 
PERRU~SET Louis-Claude, 26 octobre 1890, Rome. 
DELALLE &enri-Francois, 26 octbbre 4890, Rome. 
LE BRAS Casimir- Auguste-François, 21 novembre 1890, 

Saint-Gerlach. 



314. Le P. DE L'HERMITE I(barc-Melchior-Tristan, décéd é 
?i Paris (maison générale), le 3 janvier 4890. Il était né à 
Limoges, le 27 janvier 1829; il avait fait son oblation le 
26 février i85i. 

315. Le P. SANTONI Jacques-Philippe, dCcCdé à Ajaccio 
(grand s&qinaire), le 9 janvier 4890.11 était né à Cas- 
sano (Ajaccio), le 13 aoht 1820; il avait fait son oblation 
le 21 novembre 1842. 

316. Le F. convers ROLRKE Michel, décédé à Philips- 
down, le 14 janvier 1890. 11 était né dans le dioc8se de 
Meath (Irlanae), au mois d'août 1844; il avait fait ses 
premiers vœux en juillet 1875, et ses vœux Perpétuels le 
21 novembre 188 1 .  ' 

317. Le P. Cauviw Eiig6ne-Auguste, d6chd6 à Hu11 
(Ottawa), le~Sjanvier4890.11 &ait n6 à Cottignac :Fréjus), 
le 10 novembre 1826; il avait fait son oblation le 14 sep- 
tembre 1846. 

318. Le P. MARMIAL Jean-Joseph, décédé à Autun, le 
17 fbvrier 1890. Il était né à Aouze (Saint-Dié), le 23 juin 
1824 ; il avait fait son oblation le 8 novembre 1848. 

319. Le P. AUBERT Pierre, décédé à Paris (maison géné- 
rale), le 25 mars 1890.11 &ail né à Digne, le 3 février 1814 ; 
il avait fait son oblalion le d e r  novembre 1831. 

320. Le F. scolastique BIERSCHENK François, dhcédé à 
Saint-François, le 26'avril 1890. Il etait né à Bodenrode 
(Paderborn), le '6 avril 1869; il avait fait ses premiers 
vœux le 15 août ! 888. 

391. Le F. convers SALASSE Joseph, décédé &la Provi- 
dence (Mackenzie), le 1" mai 1890. Il était' né aux 
Echelles (Chambbry), le 20 févrièr 1817; il %p.ait fait ses 
premiers vœux en. 1854, et ses vœux.perpétuels le 17'fh- 
vrier 1 856. 

322. Le P. JEANMAIRE Jean, décédé à Lyon, le 5 mai 
1890. 11 était-ne à Gorhey (Saint-Dié), le 2 avril 1827; i l .  
avait fait son oblation le 8 décembre 1849. 

323. Le F. scolastique ORSONI Jean, décéd6 à Saint- 
François, le 1 t mai Il était né a Corbara (Ajaccio), 
16 20 septembres 1865; il avait fait son oblation le 
45 août 1889. 

324. 'MgP Louis-Joseph D'HERBODIEZ, évêque titiilaire de 
iiiiétopoiis, vicaire aposto~iqué da la Colombie briian- 
nique, décédé il ~ew-~est rn ins ter ,  le 3 juin iS90.11 
était né à Brillon (cambrai), le 17 janvier 18L-2, àvait fait 
son oblation le 21 novembre 1848, et fut préconisé le 
28 décembre 4863. 

315. Le P. DONNIO Alexandre, de la maison de Sion, 
déchdé dans sa famille, le 11 juillet 1890. 11 était né  à * rr Saint-Caradec (Saint-Brieuc), le 27 février 1863; il avait 
fail son oblation le 16 juillet 1889. 

336. Le F. scolastique DEGUISE Joseph-Octave, décédé 
à Montréal, le 1.2 juillet 1890. il était né à Sainte-Gene- 
vitse (Trois-Rivières), le 16 juin 1865; il-avait fait son 
ohlation le 8 septembre 1889. 

3-27. Le F. scolastique SEEVLAND Patrick, décédé à 
Saint-François, 'le 26 juillet kgo.  Il était né à Coolaha 
(Clogher), le 2 février 1862 ; il avait fait son oblation le 
10 mai 1888. 

328. Le F. scolastique HENTRICE Barthhlemy-Jean, du 
scolasticat de Saint-François, décedé dans sa famille, le . . 

.1b septembre 1890. Il était nt5 à Berntrode (Paderborn), 
le 18 jüillet 1867; il avait fait son oblation le 8 mai 1890. 



398. MP Hegfi-Joseph FARAUD, év@que titulaire J'Ane- 
pour; vicaire l apo$toliqus. d9Athabaska-Mackenzie, dé- 
céd6 $ Saint$oniface, le 26 septembre 4890. Il 6th né 
à Crigondas (Avignon), le 17 mars 1843, avait fait son 
oblation le 44 septembre 1844 et fut préconisé le 
8 mai 486% 

330. Le P. BAUDRE Julien, décB#t! b New-Westminster, 
le29 octobre 1890, Il Btgit né à Andouillé (Laval), en 1834; 
il avait fait sa9 oblation le 45 aoOt 4854. 

331. Le P, ROLLERI Étienne-~ntoine, déc6dé il Vico 
(Ajaccio)+ le 8 novembre 4890. '31 &ait né il la Colla 
(Vintimille), le 13 mars 1814; il avait fait son oblation 
le 4 6 juillet 1833. . ' 
332, Le F. convers Bocco~remo Jean-Hyacinthe, d6- 

c6dé à Marseille (Calvaire), le 20 novembre 1890.11 Btait 
nt5 kampornoro (Aja~ciio), 18 16 mai L830; il avait fait 
ses premiers VEUX en 1860, et ses vceug perpbtuels 
ea 4866. 
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Paris.'- Typographie A. HCNNUYER, me Darcet 

DES OBLATS DE BARIE' MACULEB . 

No 111. - Septembre 1890 

LETTRE DE DORIEU, 

V C ~ R E  APOSTOLIQUE DE LA COLOMBIE BRITANNIQUE, , 

AU R. P. AUGIER, PROVINCUL AU CANADA. 
- C 

New-Westminster, le 28 juin 1890. 

MON REVEREND ET BIEN CHER PBRE, 

Votre lettre du 20 juin a été comme un baume sur la. 
plaie* saignante de notre cœur. Merci de vous être associé - 
à notre deuil e t  à notre douleur. Vous .nous. expri-z 
le désir de connaître, dans toUs leun détails; les belles 
.funérailles faites notre vénéré et cher défunt, ainsi que 
les touchantes manifestations de foi et de piété de nos 
bien-aimés sauvages pendant' la mission qui leur a été 
prêchée aux Sischelles. Je vais thcher de satisfaire votre 
pieuse curiosité, en vous racontant les faits dans toute 
leur Simplicité ; les deux événements sont entrelacés 

T. xxvm. 19 



l'un dans l'a~tre et% doi+eiént fdré le sujet d'un seul et 
.)Yh . < ," , ., .> 

même récit. i, : ." 
A 40 milles au nord-ouest de la ville naissante et déjk 

florissante de Vancouver; terminus extrême du chemin 
'de fer du Pacifique canadien, se trouve la presqu'île de 
SisizheUe, ~Plaoéq au; pied de montagnes dont le sommet 
s9é1bejrn&$8 6 h p i e d s  & haut, elle ne tient au conti- 
nent que par une langue de 'terre très etmite. Autour 
d'elle se baignent dans les eaux de 170c6an Pacifique 
une pl6iade '~d'îIes de toutes grandeurs e;t de toutes 

. formes, lesquelles sont, à leur tour, dominbes par la 
grande île de Vancouver; celle-ci vaut un royaume par 
son étendued 

C'est sur cette presqu'île que la tribu sauvage des Sis- 
chelles a fixé sa résidence. Avec les Squamish, cette tribu 
est entrée une des premières dans la voie de la civilisa- 
tion. Aussi a-t-elle remplacé ses tentes, faites avec de 
l'écorce et des branches d'arbres, par de gracieuses mai- 

- sons en-bois,.rangées sur les bords d'une baie charmante 
située au. sud de la presqu'île. Vu de cette baie, le vil- 
lage offre un tableau ravissant. Dans le lointain, vous 
avez, se dans les cieux, les sommets neigeux des 

' '  montagnes Rocheuses, avec leurs flancs osseug, taillés à 
pic et couverts çà et 18 de bouquets de cèdres et de 
sapins. Plus près de vous, derriere le village, s'618ve une 
for& d'arbres géants f ils sont Ib comme un large rideau 
de verdure sur le fond duquel se détache le village des 
Sischelles. il godompte plUs de cent maisons, alignées sur 
deux rues, et au centre se trouve l'église, construction 

. . romane avec deux tours qui couronnent la façade et 
'invitent les âmes à s'élever au ciel. C'est cette église, 
récemment construite, qui a donné occasion A la mani- 
festation dont je yous fais le récit. 

Comme je vous l'ai dit plus haut, la tribu des Sis- 

Q 

chelles est entrke une des premières dans la vois de 
l'kvangile, et elle est aujourd'hui une des Plus ferventes 
chrétientés. Les familles s'étaient bâti des derneures,pow 
elles-mêmes ; mais la maison de Dieu ne leur paraissait. 
pas assez 
se prep'ai 

grande, 
raient à 

ristie, à 1'HBte divin de nos tabernacles qu'ils entourent 
de tant de respect et d'une affection si vive e&si teadre. 
Nous avons pu leur proeurer un bon architecte, M.Posepb. , 

Bouillon, Belge de naissance. Unissant notre offrapde 9 , 
leurs épargnes, fruit delleur travail et de leurs privations, 
ils se sont trouvés én mesure de construire un édifm qui 
a 80 pieds de long sur 28 de large, avec une façade de 
48 pieds. Si nons pénétrons dans l'intdirienr, nous avons, 
au fond du sanctuaire, un très bel autel, et au-dessus, un 
tableau représentant la sainte Vierge qui donne le rosaire 
à saint Dominique. Aux 'oôtks, l'au61 de sa in t -~oie~h  
avec la statue de ce saint, et l'autel de Notre-Dame Auxi- . . 
liatrice. Les murs sont ornes de diverses peintures, qui 
racontent aux yeux ies principaux faits et mystères de . -- 

notre sainte religion. b 
C'est le 26 octobre 1889 que je conduisis au village des 

Sischelies les matériaux qui devaient entrer dans la cons- 
truction de l'église. 

d'étais accorn~aanh de l'architecte et de trois char- 
peutiers. 
mettre à 

La tribu 
l'œuvre 

En quelques mois d'un travail opiniâtre, l'édifice était 
BlpB, voûté, couvert et entouré d'une belle palissade. 
 architecte faisait le modèle des diverses p h e s  dont il 
avait besoin ; les Sischelles, divises en groupee, prépa- 
raient ces pièces, et leurs gens les portaient aq9 charpen- 
tiers, p o p  être clouées à lenr place respective. Plus de 
qiiafanb charpentiers sischelles, sans compter les ma- 



et janvier. 

. - %a\- 
. nœuvres, prbtèrent main forte à l'architecte et aux char- 

pentiers' blanis qui l'accompagnaient. Ceux-ci- étaient 
' BmefieillésAdu sivoir-faire et du bon vouloir des sau- 

vages. Ainsi s'écoulèrent les mois de novembre, décembre 

Cependant, les provisions, qui étaient peu abondantes 
dans chaque famille, s'épuisaient ~apidement. Devant la 
famine qui s'avançait menaçante, 'd'autres auraient laissé 
le travail de l'église pour courir à la chasse et à la pkche. 
La question nefut pas m&me agitée Parmi nos Sischelles. 
On se .mit à la ration, et. ceux qui ne pouvaient rien pour 
la~construotion de l'édifice sacré allaient i1 la Chasse et a 
la pêche, et le produit en était partagé entre tous. Les 
femmes avaient leur part dans cette besogne. On les 
voyait courir ?prés le poisson dans leurs légers canots 
d'écorce. Au début de mon ministère, lorsque j'abordai 
pour la premiére fois Ees rivages, aujourdlh;i témoins 
de tant de sacrifices et de tant de dévouements, les sau- 
vages ne v o u l u ~ n t  pas me recevoir ; pour m'empêcher 
de me fixer dans leur tribu, ils me refusèrent toute noUr- 
riture et tout abri. Au souvenir de ce p & 5  douloureu~ 
et devant les merveilleuses trançformatitms operées par 
la grâce, je ne puis que bénir le Dieu de bonté et de 
miséricorde qui a daigné opérer de si grandes choses. 

En fhvrier, grande fut la joie de tous lorsqu'ils purent 
contempler leur église debout et presque achevke. I!s la 
laissèrent aux mains des plAtriers et des peintres qui 
devaient lui donner sa dernière parure, et, sauf huit fa- 
milles qui restérent sur place pour aider les ouvriers, 
ils- coururent tous à d'autres travaux. 11 leur fallait des 
vivres et de l'argent pour mettre leurs maisons en fête 
et pour recevoir dignement leurs frères des bois, qui 
devaient venir les visiter et-assister à l'ouverture et ii la 
hBnédiction de la noUvelle Bglise. Les jeunes gens et les 

hommes robustes, armés d'une hache, s'en vont dans, 13 
for& couper des billots pour les différentes scieries de Ïa 
contrée. Ceux auxquels l'âge ou la faiblesse ne  permet 
pas qes travaux se livrent à la pêche et portent le pro- 
duit de leurs sueurs à Vancouver. Tous se hâtent, car 
le tenips passe vite : encore trois mois, et la grande réu- 
nion aura lieu. 

Nos Missions sauvages de la Colombie britanoique 
sont échelonnées le  long des cdtes de l'océan0Pacifique 
ou sur les bords du Fraser, qui traverse deux fois le 
pays, du sud au nord e t  du nord au sud, ou près 
des lacs, presque aussi nombreux que les montagnes 
dans cette région tourmentée. Les sauvages de l'inté- 
rieur sont d'un naturel apathique et parssseux. Ils mar- 
chent bien lentement dans la voie du'progrés et de la 
civilisation. Afin de stimuler leur amour-propre, nous 
avons cru devoir les rendre témoins de -ce qu'avaient 
fait leurs frères de la Mission Saint-Charles, sous l'in- 
fluence de la religion et des missionnaires. C'était, au 
reste, le rêve des sauvages eux-mêmes. ~ e p u i s  longtemps, 
ils soupiraient après le jour où il leur serait donné de 
voir ces Sischelles et ces Squamish dont la renommée 
leur disait de si grandeschoses. Souvent ils demandaient 
quand aurait lieu la bénédiction de l'église. 

Le rendez-vous général chez les Sischelles fut fixé au 
3 juin. Grâce à la bienveillance de la Compagnie du Paci- 
fique canadien, nos sauvages purent se rendre à Van- 
couver sans trop grands frais. Là, ils trouvérent un ba-' 
teau à vapèur que  avais nolisé à leur intention. De Van- 
couvèr; nous nous rendîmes chez les Squamish, Mission 
située en face, au delà du bras de mer qui s'enfonce dans 
les terres. Nous passâmes la nuit dans ce' beau village, 
et le lendemain matin, de très bonne heure, nous'étions 
chez les Sischelles. Notre bateau se hâta de reprendre le 
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Iâtgè @t dl3 Pevenir à VancouVer où il était attendu par 
d'hiidrt)~ sauvagtis arrivés après ceux que noue avions 
eihm~nésr y 

Les idélégn6s des tribus étaient plus de mille. Ils re- 
préseiltaient les Thldyamin, les Sischelles, les Squamish, 
les Stala, les Douglas Lake, les Lilloet, les Shushwap, 
les Thompson River, les William's Lake, les Chilcotin, 
les Stewart's. Lake, les Stickeen et les Yookoltah ; en 
toi& plu4 de douze tribus. 

A le tete des députcltions marchaient les missionnaires. 
C'étaient les Père's LE JACK, MARCBAL, P E Y T A ~ ,  CHIROUSE, 
Momco, LE JEUNE et CORNELLIER. Parmi ces pélerins des 

. bois, les dos !taient venus en canot, d'autres avaient dû 
faire url long trajet h. pied avant d'atteindre la ligne du 
chemin de fer; quelques-uns étaient partis en raquettes 
du lai: Caribou, marchant sur la neige. Plusieurs n'avaient 
jainais VU de chernixi de fer, ni de ville un peu impor- 
tante, ni la mer, hi aucm bateau à vapeur. 

- Adssi je vous 'laisse deviiier leur surprise et leur 
6tonne&ent.  durs yeux s'ouvraient larges et avides. Ils 
se cro~&tit transportés dans un monde nouveau et 
féerique. Dans les wagons du chemin de fer, vous auriez 
été édifié en les entendant tour à tour prier à haute voix 
et chanter dee cantiques, Les vallées et les montagnes 
retebthîient des hymnes ea l'honneur du Bacré Cœur, 
de la saihte Vierge ou de saint Joseph, La réception faite 
à ces fr8res venus des bois, des montagnes et des bords 
des lacs Fut di% plus cordiales et des plus enthousiastes. 
La fanfare des Sischelles les attendait sur les degrés 

. ektérims du l't5glise, et dés que le vapeur fut en vue et 
. prhs du ritrage, elle jeta dans les airs ses accords vibrants ~ et joyeux. C'était le (( wellcome 11, le cri de bienvenue 

de la tribu à toutes ses SœhrS. Mais voilà que quatre 
fanfares, semees d&i de-Id dans les rangs, leur répon- 

dent, at un immense hourra .fait dire. aux, &hos du 
rivgge la joie qui6prouvent tous ces sauvages:chrétiens 
de 50 voir et de se trouver ensemble sur, ce sol, hospita- 
lier. Aussitôt, des tentes sont dresskes, des guirlandes de 
verdure et de fleurs courent partout et se balancent au 
souffle de la brise de mer. On fait .honneur provi- 
sions apportées dans des agapes'fraterneUes. 

Cependant le soleil a disparu dahs les eaux du grand . 
océan Pacifique. Le village et la baie sont enveloppés 
d'ombre, do silence et de fraîcheur. 11 est neuf heures.' 
Les nuages qui, la veille, n'avaient cessé de veser 
torrents de pluie, ,ont fkit place à un ciel pur fi rein; 
il nous envoie les scintillements des millions d'étoiles qui 
le diamantent. Tout & coup, des feux apparaissent sur 
les eaux sombres et tranquilles; ils.38urent et  se jouent 
en ordre, ils exécutent des mouvements réglés et divers. 
En même temps, une nouvelle fanfare nous snvoie ses 
sons harmonieux et retentissants. Des hourras sont 

I 
poussés dans les airs, et vont se perdre dans la profon- 

. 

deur de la foret. Qu'ayons-nous squs 1% yeus ? C'est la 
tribu voisine des Squamish. Elle nous arrive portée sur 

1 
cinquante canots d'écorce tirés par un petit remorqueur. # 

Sur chaque canot flottent des pavillons et des drapeaux 
li 1 

aux couleurs variees ; des lanternes vhitiennes se balan- 
cent tout autour et illuminent les eaux endormies de la 

E 
' I 

baie, Aussit6t, du rivage, la voix du canon éclate, des . 
salves .d'artillerie répondent aux chants et aux sons de - 
la musique. Cette s c h e  fu t  des plus beles et des plus 

- .l 
i 

émouvantes. Les tQmoins venus. de Vancouver pour la 6 
1 
i 

contempler l'ont racontée aux journaux avec un accent t 

qui respire .l'enthousiasme. 
Le lendemain de grand matin, avait lieu la bénédiction 

I i 
solennelle de l'ég1ise;Plus de deux mille sauvages la rem- . 1 

plissaient ou BQisnt groupés tout autour. Elle a été 1 



sous le'vocable de Notre-Dame du Rosaire; et ce rosaire .. 

était r6cM en 'Sept (langues diffhrentes par nos tribus 
chrétiennes/ Quel beau cantique en l'honneur de notre 
Mère du ciel ! 

La retraite commença immédiatement. Sept chapelles 
provisoires avaient ét6 préparées, afin que chaque tribu - 
pût prier et entendre la parole de Dieu en sa langue. Il 
y avait aussi sept prédicateurs. 

Les exercices de la retraite se firent ainsi sans en- 
combre, dans le plus grand reckeillement et avec le plus 
gr&d ordre. .. 

Tous les soirs, les tribusse réunissaieni dans une vaste 
chapelle centrale établie au moyen d'une tente large de 
45 pieds et  lopgue de 100. A ssemblées dans ce local, elles 
y at.tendaient à genoux la venue de Notre-Seigi 
des missionnaires amortait en triomnhe dl 

neur qu'un 
. . -,-- -e l'église, 

escorté de trente gardes d'honneur, suivi de la fanfare ' 
squamish, avec son costume élégant et pitt 
salué en passant par des salves d'artillerie, ne salve 
pour chacune des langues parlées dans le camp. Te' Bs que et 

- Notre-Seigneur avait 'fait son entrée sous la tente, tous 
les fronts s'inclinaient respectiieusement, kt  tous les 

. cœurs lui parlaient avec amour. A peine avait-il pris 
place sur son trône, à l'autel, que toutes les voix, sou- 
tenues par les six fanfates indiennes, le saluaient par le 
chant de : O salutaris hostia! suivi d'un cantique au 
Sacré Cœur ; puis venaient le Tantum n3go et la bénédic- 
tion du Très Saint Sacrement. Notre Seigneur reprenait 
ensuite le chemin de sa demeure, au milieu de la même 

. ' pompe et du même éclat. Pendant ce temps, l'assistance 
. ' . chantait le Laudate Dominum, et les fanfares mêlaient 

leurs accords au chant d'un cantique d'action de gritces. 
Ainsi finissait la journée. Nos sauvages se retiraient dans 
leurs maisons ou sous leurs tentes- Amus ai. rnvis. Pniir 

. eux, le Ciel était descendu sur la terre et avait établi sa 
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demeure dans la presqu'île des Sischelles. 
1 Nous étions tout entiers aux travaux de la retraite et 
! aux joies que faisaient naître en nous les excellentes 

' 

dispositions de'nos chers chrétiens, lorsqu'un événement 
'des plus douloureux vint jeter un voile de deuil sur cette 
scène si douce et si riante. 

Nous avions laissé le vénérable chef du vicariat apos- . 
tolique, le bon et saint Mgr D ' E E R B o M E z , " ~ ~ ~ ~ ~  père d q s  
la foi, à New-Westpinster, sur son lit de souffrances. 
Hélas ! il était là, dans un état voisin de l'agonie, depuis 
son dernier voyage à Rome et. en France, c'est-&-dire 
depuis près de. trois ans. En lui faisant nos adieux, un 
triste préssentiment nous dit queciétait pour la dernière 
fois, et qu'il n'y aurait plus ,de revoir pour nous sur 
cette terre. Grande était ma douleur de le quitter ainsi, 
peut-être à la veille de sa mort. Le-sacrifice n'était pas 
moindre de son CM. Mais nos chers sauvages étaient - . . 
l à ;  ils m'attendaient. Il me dit, sinon des lèvres, du 
moins par signes et avec son cœur : « Partez, allez aux 
Ames abandonnées, tandis que je vais & Dieu. r ~ & e  

. 

e pressentiment ne se rbalisa que trop. Dans la nuit du 
3 au 4 juin, le premier vicaire apostolique de la Colombie . 
britannique rendait sa belle âme à Dieu et allait recevoir 
la récompense due ZL ses labeurs. Pendant quarante ans, . . 
il a dépensé sa vie et versé ses sueurs sur une terre qu'il 
avait trouvée assise dans la nuit et dans la mort. Après , 

vingt-cinq ans d,'épiscopat et quarante de .vie aposto- 
lique, il laisse un vicariat relativement florissant, avec 

- un personnel de quarante Pères ou Frères, un collège, 
une dizaine de résidences fixes, soixante-dix églises ou 
chapelles, plusieurs communautés religieuses. Les sau- 
vages, qu'il avait trouvés encore païens, a demi canni- . 

bales, avides de sang humain, toujours empressés au 
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meiiftrs, et il la rapine, ,il .les laisse presque tous chr6- 
tiens et en&s r6solirment dans la voie de larcivilisation. 
bussi, un jou'rnal de la contrbe l'a-t-il appel6 le Mar- 
quette (4) de la Colombie britannique. Lorsqu'il parut 
pour la première fois sur les rives du Fraser, ses compa- 
gnons d'apostolat eurent un moment d'hésitation. 
n. Comment vivre, disaientils, dans un pays couvert 
d'&paisses forbts et sur un sol qui produit B peine quel- 
ques pommes de terre! - Le sol., r6pondit le vaillant et 
saint missionnaire, nous donnera des pommes de terre 
en abondance, .la rivière nous donnera des poissons. Si 
quelq;'un ne sait pas se contenter de ceite nourriture, 
il ne ni6rite.pas le nom de missionnaire. 1) Aujourd'hui, 
la rivière est toujours riche en poissons, mais ses bords 
sont dbfrichés en partie; ils produisent des légumes et 
du bl6, et ils sont couverts d'arbres fruitiers de toute 
$orte. 

La triste nouvelle de la mort de notre Père nous fut 
apporte0 à Sischelle le mercredi 8 juin au soir par le 
Yosemite, le bateau à vapeur qui nous avait conduits peu 
auparavant. Lorsque, à la tombée du jour, nous enten- 
dîmes le cri perçant de sa machipe et que nous le vîmes 
courir vers nous sur les eaux de la baie, nous devinâmes 
en lui un messager de malheur, La fatale nouvelle pro- 
duisit dans toutes. nos tribus une explosion de douleur 
qu'il serait difficile d'exprimer. Les larmes étaient dans 
tous les yeux, ie deuil sur tous les visages et les gémis- 
sements dans tous les cœurs. C'étaient bien des enfants 
qui pleuraient leur père, 

, . Le lendemain jeudi, nous cél6brions la Fête-Dieu. A 
.l'occasion de cette fête, il y eut grand'messe pontificale; 
mais la pensée de la m o ~ t  était si bien dans toutes les 

. s 
(1) Miseionnaire jkeuite qui déoouvrit le Mississipi. 
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ames, que les chantres, au lieu d'&tonner 1s Byie de 
la Royale, entonnèrent celui de la medse des'mofts: Au 
reste, la messe et les prieres qui y furent récitées étaient 
bien pour notre vénéré et cher défunt. 

A huit heures, tous les chefs et les principaux sauvages 
des riliages ,représentés à la retraite, ainsi que trois des 
meilleures fanfares et les missionnaires, à l'exception 
des PP. PEYTAYIN et LE 'JEUNE, que je 'laisszi à Sischelle 
pour y continuer laretraite, prirent place.dans le bateau 
à vapeur pour se rendre par eau jusqu'à New-West. 
minster et assister aux.funérailles de notre évêque, 

Nous descendions à terre à trois heures de l'après. 
midi. Notrs premier soin, en arrivant, fut d'aller prier 
auprès des restes vénérés du ponkife défunt, exposés 
dans un appartement de la maison 'épiscopale transformé 
en chapelle ardente. Mais ce local était trop petit pour 
satisfaire la piété de sauvages chr66ens. Ils transpor- 
tèrent leur Père dans l'église qu'ils possèdent à New- 
Westminster, et ils passèrent la nuit autour de sa dé- 
pouille mortelle, ne cessant pas de réoiterle rosaire pour 
le repos de son âme. Cette veillée de priéres à côté du 
cadavre d'un Bvêque misaionnaire n'était-elle pas une 
éloquente oraison funebre en son honneur? Si seslevres 
fermées et glacées par la mort avaient pu s'ouvrir et 
parler, n'auraient-elles pas dit aux sauvages, comme 
saint Paul aux premiers chrétiens : Vos estis gloria meas 
et corona mea, vous êtes ma couronne et ma gloire ? 

- 

Le lendemain matin, vendredi; à six heures, tous les 
sauvaies étaient 'réunis pour une messe solennelle de 
Requiem, .antée par eus en plain-chant. Leurs fanfares 
exécutèrent le chant du De profundts, celui du cantique 
Au fond des brûlants abhes ,  et un Agnus Deigui firent la 
plus vive impression. On ne doit pas être surpris si les 
obsèques du premier vicaire apostolique de la Colombie 



brïtanniqiae commencent chez les sauvages. Il vint tout 
d'abordL et sMciaIement pour eux. Ils avaie& 6th les pre- 
miers invités par lui au festin di1 pére de-famille, ils 
devaient les premiers lui rendre les honneurs funébres. 

A neuf heures, la cloche de ::aint-Pierre, l'église cathé- 
drale, s'ébranle et fait entendre le glas funébre. A sa 
voix, une foule nombreuse accourt et s'établit entre la 
cathhdrale et l'églire des sauvages. catholiques et protes- 
tants étaient justement avides-. de voir les funérailles 
d'un évêque. Une telle cérémonie n'avait jamais eu lieu 
dans ce coin de terre. Les murs de la cathédrale dispa- 
raissaient sous les draperies funébres, et de nombreuses 
guirlandes de feuillage couraient autour du sanctuaire. 
Sur le catafal'que descendait une couronne avec cette 
inscription: Pretiosa in conspectu Domini moî-s sanctorum 
Gus, elle est précieuse devantIDieu, la mort de ses saints! 
Dans le chœur avaient pris place, du c13té del'évangile, 
le coadjuteur, ,héritier de l'évêque défunt, et du c6té 
de 1'Apître &ait assis MgC L E ~ E N S ,  évêque de Victoria, 
dans l'île de Vancouver. Autour .de. ces deux prélats 
étaient rangés les missionnaires en grand nombre, et 
plusieurs prêtres étrangers, quelques-uns venus du bas 
Canada. Dans l'assistance, on remarquait le premier mi- 
nistre de la province, le maire de la ville, des juges et 
autres personnages de distinction. 

Aprés l'évangile, 1; R. P. DONTENVILLE monta en chaire 
et prononça l'hloge funébre. Prenant pour texte ces 
paroles de nos saints lirres : u Celui qui craint le Sei- 
gneur sera heureux il ses derniers moments, et, au jour 
de sa mort, il sera b h i  de Dieu »,il en fit au saint prélat 
l'application la plus heureuse. Il nous dit son esprit de 
sacrifice, sa patience admirable, son zéle et son dévoue- 
ment sans bornes. En termes.émus, il nous raconta leslon- 
gues souffrances de sa dernière maladie et sa sainte mort. 

. 'Pendant que la messe se chantait à l'in térieur de 1'6- 
glise, au dehors, la foule qui n'avait pu trouver place 
dans la nef écoutait, silencieuse et recueillie, les airs fu- 

. nèbres que, par intervalle, faisaient éclater les trois fan- 
fares sauvages. La messe étant achevée, le cortége se 
'reforma et descendit aux bords du fleuve jusqu'à la gare 
du Pacifique. En tête marchait la fanfare squamish avec 
ses vingt-cinq exécutants en uniforme. VenGent ensuite 
les év6ques et les prêtres. La fanfare sischelle précédait 
le premier ministre, le maire, les juges et autres mes- 
sieurs de la ville et  des environs. 113 étaient suivis par le 
cercueil magnifiquement orné et entouré des prineipiux 
citoyens-qui se disputaient l'honneur de le porter. Les 
trois congrégations religieuses deJpmes établies &New- 
Westminster, les Sœurs de la Providence, les Sœurs de 

' Sainte-Anne et leurs élèves, les Sœurs dii Bon-Pasteur, 
un grand nombre de sauvages et la'fanfare douglàs fer- 
maient la marche. A la gare, nous étions attendus par 
un train spécial mis 9 notre disposition par la Compagnie 
du chemin de fer. -MG D'HERBOMEZ avait choisi ' la Yis- 
sion de Sainte-Marie pour lieu de sépulture. Il ne voulut # 

pas etre séparé, après sa mort, de ses chers enfants des 
bois pour lesquels il avait tout quitté. Le train avait pour 
but de nous conduire à la derniérs demeure de notre 
vénérable défunt. 

Sainte-Marie est une de nos premières missions de l'a 
Colombie britannique. 

Elle fut fondée en 1861. Ellepossède, avec la résidênpe 
des inissioniaires, un couvent de religieuses. Les deux 
maisons sont assises sur une hauteur qui domine la voie 
ferrée et'toute la vallée du Fraser. Elles servent d'enca- 
drement à l'église placbe au milieu. C'est là, dans cette 
église, que le plus grand nombre des sauvages qui accom- 
pagnent aujourd'hui les restes de Mgr D'HERBOBSEZ ont 



été baptisés par lui. 'C'est là qu'ils ont reçu le sacrement 
de la  ConBkmation:. 

L e  train spbcial quittait New-Westminster à midi un 
quart, e t  deux-heures aprhs, nous étions réunis à Sainte- 
Marie. Les portes de l'église s'ouvrent pour recevoir une 
dernihre fois celui qui les avait franchies tant de fois en 
apbtre et'en hi3qu~. Mer LE&NS donne l'absoute et on 
se rend ensuite au cimetibre, situé en avant sur la colline. 
C'est là que repose, en attendant la résurrection, dans 
un humble caveau, à cBt6 de plusieurs de ses Fréres en 
religion,. le -premiec vicaire apostolique de la Colombie 
britannique. A trois heures, le train qui nous arait 
amenés s'ébranlait, et bientôt nous Btions de retour, les 
uns a ~ e w - ~ e s t r n i n s t e r ~ e t  les autres h Vancouver. Dans 
le port de cette derniére ville, nous trouvâmes le Yose- 
mite prêt B partir, et le soir même, à huit heures, il nous 
rendit à notre Mission. Les sauvages étaient Bmerveillés 
de la rapidité avec laquelie avait été effectuk un trajet 
qui leur prenait autrefois quinze jours, lorsqu'ils étaient 
obligés de le faire en  canot. Partis le jeudi matin, nous 
btions'de -tour le vendredi soir. 

Les exercices de la retraite reprirent et continuèrent 
comme s'il n'y avait pas eu d'interruption. Une proces- 
sion reprhsentant la passion et le crucifiement de Notre- 
Seigneur Jésus-Christ devait avoir lieu le samedi. Elle 
fut remise au dimanche. Cet exercice avait pour but 
d'exciter dans les ccEurs une vive douleur et un profond 
regret des fautes commises, et d'affermir les volontés 
dans la résolution de ne pius pécher. Nous devions pré- 
parer nos chrétiens à cet acte solennel par des prédica- 
tions spkciales. Nous devions surtout leur apprendre un 
cantique rappelant toutes les souffrances de Notre-Sei- 
p e u r  que chaque tribu aurait à chanter ea sa langue. 

Au signal donne, la procession deroule sa chaîne 

vivante à travers les rues du village. Les tribus s'en vont, 
A la suite les unes des autres, dirigées chacune par son 
missionnaire respectif, et les airs retentissent tour à tour 
du ohad du Miserere, du cantique : Mon doux Jdsus, 
*enfin-uoici le temps. Mais ce qui était -le plus touchant; 
ce q u i  remuai& l'âme dans toutes ses profondeurs, dB- 
tait le cantique de la passion : Au sang qu'un Dieu va 1.6- 
pandre, éclatant sur les tèvres en sept idiomes différents; 
Au terme de la procession s'élève un calvaire, et sur 
le chemin qui m&ne à 3e  calvaire sont espacés des 
groupes vivants rephisentant les diîlé~entes scènes de 
la passion. Ici c'est Ponce-Pilate avec ses licteurs ro- 
mains débout sur une estrade, et devant lui apparaît 
Jésus les mains garrottées de cof8es pue tiennent deux 
soldats. Et nos sauvages chantent en leurs diverses 
iangues : 

Regarde, ils l'ont lié avec des cordes ; . 

Ils le traînent devaut Je juge. 
LB ils se moquent de lui; 
LB ils lui-crachent an visage. 

Le refrain suit, disant : & 
O Jésus-Christ, oui, j'ai grand regret 
De tous les péohbs que j'ai commis. 
Je prends ici la résolutiori 
De ne plus vous offenser. 

Nous sommes à la scène de la flagellation. Notre-Sei- 
gneur apparaît aux regards, attaché à une colonne ; ses . 
dtements sont rougis de sang, et deux soidats 'atm& 
de fbuets les tiennent suspendus sur ses épaules comme 
s'ils allaient l'en frapper, et nos sauvages chantent 
encore : 

Vois avec quelle cruaut(? ils le frappe&, 
Et comme sa chair se déchire s ~ u v  les coups. 
Vois, le  sang coule avec abondance : 
Oui, I! souffre besucoup pour toi. 



Et le refrain reprend : . . -, 

/ O JBsus-Christ, oui, j'ai grand regret, .etc. 

Nous passons suc~essivement devant Notre-Seigneur 
couronné d'épines et tourné en dérision par les soldats ; 
devant Jésus portant sa. croix et tombant sous le poids 
qui l'écrase, et devant la pieuse Véronique essuyant le 
visage auguste du Sauveur tout couvert de sang et de 
poussière. 

A la vue de Notre-Seigneur ainsi maltraité, bien des 
larmes coulèrent, et plus d'une fois lei  tribus suspen- 
dirent leurs chants, la voix étouffée par l'émotion et 
les sanglots. 

Mais voici le calvaire. Sur une estrade élevée se dresse 
la croix'portant dans ses bras un christ de grandeur 
naturelle. Au pied de la croix se tient Madeleine à ge- 
noux, les cheveux épars, les yeux baignés de larmes. 
Elle étreint avec force et amour le .bois sacré.-Autour 
d'elle sorit debout la sainte Vierge, saint Jean et le 
soldat Longin, avec sa lance dirigée vers le c6té de la 
victime. - 

La procession s'est groupée autour du calvaire ; toutes 
les tribus sont 2i genoux et en prière, et voilà que sou- 
dain le sang jaillit des plaies du Christ; il descend du 
front, du cœur, des mains et des pieds, et on entend 
la voix puissante d'un missionnaire disant à. i'assemblbe 
émue : ((Chrétiens, enfants des bois, combien grandes et 
amères furent les souffrances de Jésus-Christ sur la 
croix ! Ce sont vos pécht5s qui lui donnèrent le coup de 
mort. Pleurez donc sur vos péchés; faites éclater votre 
repentir, et promettez à votre Sauveur de ne plus re- 
nouveler par vos fautes volontaires les tourments et les 
angoisses de sa.passion. ID Ces paroles sont successivement 
répétées en sept langues différentes. Puis un silence 
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Oun demi-quart d'heure se fait; on se'recueille et on 
médite.. . Un acte de contrition prono&% à haute voix 
et à tour- de rôle.par chaque tribu termine la cérémo- 
nie. La procession reprend sa marche et va se ranger 
sous la tente-église, autour de l'autel, pour recevoir la 
bénédiction du Très Saint sacrement. Les personnagei 
qui ont figurt5 dans les scènes de la passion sont là au 

' 

pied de l'autel. C'était dire aux sauvages : «Le Sau- 
veur adoré par vous est le même que celui qui a été 
jugé sous Ponce-Pilate, et condamné B mort, celui qui 
a été flagellé et couronné d'épines, qui a porté sa croix 
dans la v ~ l è  douloureuse et qui est mort sur le calvaire.)) 
Nos chrétiens gardèrent de cetta purnée un ineffaça- 
ble souvenir. On les voyait rentrer dans leur demeure 
en silence, les yeux baisses et le visage empreint d'une 
salutaire tristesse. 

Le lendemain, ils nous revenaient endimanchés comme 
aux plus beaux jours de fête. Leur âme avait passé par 
le bain sacré de la pénitence; la robe nuptiale les cou- . 
vrait, et le festin des anges les attendait. Ils reçurent# 
la sainte communion au nombre de mille environ, des ' 
mains du révérend M.- Dambèle, prêtre missionnaire . 

de l'île Vancouver, venu à la réunion avec quelques- 
uns de ses Indiens. Chaque tribu, (i tour de-rôle, récite 
LL haute voix les actes qui précèdent et suivent la sainte 
communion. On peut dire sans exagérati- que la fer- . 

veur déborde. Les caurs sont- à Dien e t  l& &&s'au 
ciel. ' 

Mais voyez ce reposoir qui s'blève sur la grève, au 
bord de i'eau. On en fait un trône au Divin Caeur. Sa 
statue est debout sur ce trône, attendant les hommages 
des fidèles. Quand la nuit est venue, le tr6ne improvisé 
du Sacré Cœur étincelle de mille feux aux couleurs 
variées, et, sur les eaux tranquilles, on voit s'avancer 
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c i n q u ~ t i x  eamts, aux 3 m c s  desquels $0 balancent des 
lanternes' Vénitiennes ; ils s'exi~vont en ligne de proces- 
sion,. tirés par.. un. mrnorqugur. Eargdlklernent, sui. le 
rivggcq me,;procession'~s'est mise en :marche : tous les 
askistants ,oILçun DambeauLà la main- De plus, la façade 
et les tours ds,I'&glise,.les maisons du village et les tentes 
dressées sur le sable se sont illuminées. Les canons 
grondent, ,les faqfaras éclatent, les chants retentissent, 
etideuri sauvages, les 'bas venant de la mer et les 
a-r du rivage, vont se réu& au pied du trdne Blevb 
auSacré Gœur, et diseut. tout haut e t  ,tous la fois leur 
acte, de consécration. Quelle nouveau té pour les echos 
de ces 'lojntains parages que t e s  chants et cette prier0 
au Sacré Cœur 1 

LeJendemain, 40 juin, les ewrcices de cette mission, 
la plus belle qu'aient jamais eue nos .sauvages, furent 
dignement cibtur4s .par deux processioos : l'une en 
l'honneur dq Trbs Saint Sacrement,& l'autre en I'hon- 
n&, du? Trhs .Saint Rosaire. 
: Trois re@os&s' avaient ét6 dresses : l'un, devant 

l'Rglise, a u .  piad du calvaire, et les deux autres aux 
eztr6pnit6s du village.  es rues avaient pris des airs de 
f&e ; des, .pavillons de couleurs diverses flottaient au 
vent, et des branches d'arbres verts tapissaient les 
murailles extkri~ures des maisons. Le Yoshi te  nous 
revient, lui aussi,. enguirlande de. drapeaux, &-nous ap- 
porte un, boa nombre d'illustres visitews. MgS L E ~ E N S ,  

Cvêque de Victoria, île Vancouver; plusieurs de ses prê- 
tres, trois. missionnaires oblats du diockse de Mgr G U -  

' DJN, les RR. PP. LACONBE, DOUCET et LEGAL; le R. P. 
BABEAUNEAU, d d n i c a i n  de E'rance ; le R. P. PICHON, de 
la Qompagnie de Jdsus, et quelques autres membres du 
clergé, en visite dans nos régions, nous arrivent aveo un 
bon nombre de laïques catholiques et protestants, voire 
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même des ninistres presbytériens et autres. Le clergé 
catholique, r h n i  pour la fête finale, compte deux 

. évêques et vingt-deux prêtres. A neuf heures, aprhs la 
messe, dite spécialemeo t Pour les nckveaux venus, la 
prôcession en l'honneur du Saint Sacrement s'organise. 
Les tribus sont leur place ; elles marchent sur deux 
rangs. Des lignes bleues et rouges les prhcèdent : ce 
sont les enfants costumés uniformément, les filles en 
bleu et les garçons en rouge. Les fanfares sont rkpaidues 

'4 un peu partout. Elles soutiennent de leurs accords puis- 
sants les chants des cantiques en i'honneur de la sainte 
Eucharjstie. Sous le dais, et un dais qu'on est surpris'de 
trouver si beau dans un pareil &sert, -Notre-Seigneur a 
pris sa place porte par  gr L E ~ E X S .  ~e me tiens a ses 
côtés, les vingt-deux pr&res lui font cortége, et, au de- 
vant de nous, vingt thuriféraires et dix fleuristes en 
surplis font monter des nuages d'encens-et descendre . 
une pluie de fleurs. Le canon a parlé. A ce signal, la 
procession s'ebranle; fanfares et voix humaines prient . 
tout  hiÛt;le-plus bel ordre né cesse pas de régner. 
spectacle est surtout beau au pied-des reposoirs. L'a, 
nous sommes tous groupks, à genoux, en priére et en - 
adoration devant le Dieu qui nous bénit. La dernikre 
bbddiction nous est donnée du pied même de la crois 
du calvaire. A mesure que l'hostie blanche et consacde 
montait pour nous bénir, le Christ, sur sa croix, s'ëm- . 

1 a - 
pourprait de son sang, ses plaies se rouvraient ' c h m e  - 

potir laisser passer encore une fois son 'œur et son . 

amour. 
Les chemins parcourus triomphalement le matin par 

iqotre-Seigneur le furent, le soir, par la sainte Vierge. 
Notre-Dame du Rosaire, escortée par les statues de saints - 
des différents camps, apparut comme une reine enJourée 
de sa cour au milieu d'un peuple bien-aimé. Les rues , 



étincelaient, des cordons de lanternes vénitiennes et 
japonaises couraient sur la façade des maisons, et les 
reposoirs étaient devenus des gerbes de feu. La  récita- 
tion du rosaire, alternant avèc le chant des cantiques et 
la voix des fanfares, apportait notre douce Reine et 
tendre Mére l'hommage de. nos cœurs et le serment de 
notre fidélité. 

Ainsi finirent ces fêtes qui, nous osons l'esperer, ont 
fait iine vive impression sur le cœur de nos sauvages. Il 
y a là des semences jetées qui ne seront pas perdues ; 
elles germeront et p*od&ront de riches moissons d'ames 
sanctifiées et sauvées. 

Lés blancs, *protestants aussi bien que catholiques, 
témoins de ces choses, ne reviennent. pas de leur sur- 
pfise et de leur étonnement. Un ministre presbytérien 
s'écria : (( Je n'ai jamais rien vu de pareil en fait de dé- 
monstration religieuse. » 

La séparation avait lieu le lendemain. Tous nos chers 
sauvagès reprirent le chemin de leurs demeures respec- 
tives. Ce ne fut pas sans larmes et sans douleur qu'on se 
dit adieu, ou plutôt au revoir dans deux ans, car une 
réunion semblable devra avoir lieu, dans l'intérieur des 
terres, à la Mission de Kamloops. 

Agréez, mon révérend et cher Pére, les sentiments 
dévoués et reconnaissants de votre-frère affectionné en 
Notre-Seigneur et Marie Immaculée. 

. + Paul DURIEU, O. BI. I. 

Vicaire apostolique. 

VICARIAT DE COLOMBO. 

LES L&PREUX DE KENDELA. 

LETTRE -DU R. P. TARMENUDE AU T. R. P. FABRE, 

NON TRÈS'RÉVEREND ET BIEN-AIME PI~RE, 
Pour répondre au désir que vous m'en avez .exprimé, 

je viens vous donner quelques détails sur une œuvre . 
dont le nom n'a pas encore été mentionné dans nos 
Annales, et  qui est digne, cependant, de figurer parmi 
les plus mkritoires et les plus glorieuses : je veux parler 
de l'évangélisation des lépreux de Ceylan. 

Lorsque, en 1883, à notre arrivée Wolombo, MPBON- 
JEAN assigna B chaque missionnaire ia portion qu'il aurait 
à ciiltiver dans le vaste champ que l'Église venait de ton- 
fier à' notre congrégation, je reçus, pour ma part, la 
Mission de Wattala, qui comprenait neuf villages avec . . 
sept mille catholiques dispersés au milieu des païens et 
des protestants. parmi ces villages, il y en avait un qui 
devait attirer spécialement mon attention et ma sollici- g 
tude : c'est celui dYHendala, où se trouve la léproserie de 
Colombo. 

J'avoue bien simplement que si j'étais heureux d'un 
ministére si conforme à la fin de notre congrégation et 
qui me rappelait si bien le ministère de notre Divin Sau- 
veur, l'ami, le consolateur des lépreux,.je ne poqvajs , 

cependant me. d4fendre d'une certaine crainte : j'avais 
peur de ne pouvoir pas supporter le spectacle de cette 
affreuse maladie dont le seul nom me faisait frémir. 

Le premier lépreux que je rencontrai dans ma premiére 
visite à mes malheureuses ouailles était un excellent 
jeune homme, qui accourut de lui-même au-devant de 



ssiddment mon 

. . 

, A@ès :mY&tre erltendu avec le médecin chargé de la 
&eetioil:de l'étqbiüsement.,~ protestant de religion mais 
très' favo~ablement disposé à l'égard des catholiques et 
des1: missionnaires, je. commençai une série de visites 
presque quotidiennes qui me,familiarisèrent avec le spec- 
tacle d&:liaf£teuse maladitu la.grAce de Dieu aidant, je 
sentis ma-r6pulsi6n-diminuer peu à peil, set bientht les 
idpreux pureiit me $regardei! comme -leur pére et. leur 
meilleur ami. . 

Je profitai.de la confiance qu'ils me t6moignaien.t pour 
me: faire m e  idée. exact; de leur situation au double 
point de vue physique ,et moral. J'observai de près leurs 
souifrances, j?écoutai leurs plaintes, j'étudiai  leu^ con- 
duW afin d8 co;nnaftre:,par quels moyens je pourrais 
gabrir tes Ames erhre~plus  malades que les corps. 

parties affectées; mhis bieat6t elles 'perdent toute sensi- 
bilité, et on peut les tailler comme un morceau de bois. 

Il e n W  dont' les' j ambes et' les pieds' ressetnblent aux 
jambes e t  aux pieds de l'éléphant; de 18 'le nom d'élé- 
phanthsis donné à la maladie 1orsq~'elle prend ce5carac- 
.t&re:%e.~içag~&q(idpuef6is ~ é ~ e s u r é m e n t % o ~ ~ z ~ o p B ~ ,  
les narines dilatées, le nezaplati 'au point dB donnerà la 
tête du malade l'akpect d'une tête de liofi; on debigne 
cette particularité sous le nom de dz'ontiusis. - , . 

Mais il y a quelque chose de pluç.p6nibla à voir chez 
le lkpPeu9: que son affreuse maladie, c'est son état m o ~  
ral, surtbut lorsqn'il n'est pas sous l'infinelics de .la re- di 
ligiok Le bialheureüx sent to6te~l'horreu~de sa situa- 
tion, il sait81a répulsion qu'il inspire nôhrsllemen%,l la . 
violènce qdon est obligé de se raire pour- -Vapprocheri. 
Il sait qué $oh mal est sans wmède,, quesi des soins et 
des'pr6cahtions peuvent en ralentir la marche, rien ne 
le &&ira; il assiste au spectacle de sa décomposition; . 
presque t o u ~  les jours il voit -tomber &elqrre chbse-de 
l u i ~ ~ ê r n e ,  de sa chair, de ses membres* - 

De 18; chee les lépreux, une t~isteçse sombre, kneamé- 



-.:!Laic~qtin,uit6 des souffr~ces jointe au d6seCpoir, ré- 
le. .mur e t le  ferme a u i  .sentiments géné~eux. Le . 

Ipp~yucwest .kgoMa,-jaloux.;. la vue d'un moins malade, 
d'm &oins d6figuré, , m e  lui ajouta à sa tristesse ; une 
préférence,, upe douceur, un soulagement accordés à un 
,autre ?xcitenQop envie. . . * z 

Il a la4passion des, liqyeurs fortes, bien qu'il sache 
qu'elles sont pour lui comme @ l'arsenic; il n'est 
moyen qu'il n'emploie pour s'en procurer de contre- 
bande. 

Je ne parle.pas, de la moralité. On dirait que la cor- 
ruption du sang développe les instincts les plus mau- 
vais, et allume une soif de jouissances que rien ne peut 
rassasiecdl!eLm'est apparmldépreux-laissa lui-même. 

Dés lors, mon devoir était tout tracé. il fallait relever 
ces.malheureux à le& propres yeux en leur témoi- 
gnant une sollicitude plus constante et une affection 
plus patepelle; il pallait les empecher de se replier sur 
eux-mêmes, en portant leurs regards plus haut, vers 
le ciel, lesdistraire de leurs maux par le spectacle des 
&tes, religieus&..Il fallait leur rendrele calme et l'espé- 
sranceen ,faisan+ pénétrer dans leur âme la conviction que 
leur'maladie, si elle est acceptée avec soumission pour 
l'amour de Dieu, en union au sacrifice de Notre-Sei- 
p e u r  Jésus-Christ, devlent un principe de joie et de 
gloire éternelle. C'est le but que je me proposai dés 
les premiers jours. Malheureusement nous n'avions ni 
chapelle, ni aucun lieu de réunion particulier. Com- 

* lesrprières en commun, solenniser- les neuvaines..pré- 
paratoires à certaines fêtes. La bonne Providence vint 
il noire ecours. Le jeune homme dont. jiai pa~lé  plus 
haut s'était constitué mon auxiliaire aussi dévoué qu'in- 
telligent ; il s'efforça de réveiller la foi dans le cœur de 
*ses compagnons. D'abord sa voix ne -fut écoutée que 
d'un petit nombre ; peine dix sur les cinquante catho- 

. liques que comprenait la léproserie consentirent à prier 
avec lui dans la salle commune. Mais cela suffit pour 

' irriter les païens qui ne pouvaient souffrir qu'on invo- 
puAt un autre dieu que Bouddha. Ili portBrent plainte 
au gouvernement, qui autorisa le docteur i). transformer - 
la salle de dissection en oratoire privé pour les catholi- 
ques. Le docteur ne se crut pas obligé de s'en tenir aux 
instructions reçues ;il conçut le projet de faire construire 
une chapelle. 11 s'en ouvrit B un excellent catholique 
de Colombo, homme de bonnes œuvres qui applaudit 
à son dessein et ouvrit immédiatement une souscrip- 
tion parmi ses amis. Ainsi Dieu se servit des petites tra- 
casseries de nos ennemis. pour nous faire arriver & nos 
fins plus vite et mieux que nous ne l'aurions osé espérer. 

DBs qu'on eut recueilli 600 francs, on r6solut de se . . 
mettre à l'œuvre, comptant sur la Providence pour ce 
qui manquait. Cinq mois ne s'étaient pas écoulés que 
la chapelle était debout, au centre même de l'établis- 8 
sement, d'où elle domine toute la propriété. La croix 
plantée au sommet de la façade, les statues de saint . 
François-Xavier, patron des Indes, et de saint Lazare, 
patron des lépreux, placées à droite et à gauche, don- 
naient & la maison de Dieu son caractère distinctif. Une 
riche statue du Sacré Cœur, placBe à l'intérieur, disait à 
ces déshérités des biens et des joies de fa. terre' les ten- 
dresses d'un Dieu pour eux. Enfin quelques mois plus 
tar& un beau chemin de croix venait compléter l'orne- . - 



~nei&i&l .&Ii&eosB 'dh' %hmaht'" oratoire. h''CêWsera 
~~~ei%~;"s'&!:t . '. ~cf~&ie",bodehr, Iii'krernikre fdis -ipe je 

\ 'I~i~$&l~i:dfi b l&&, i '~~f$ '&~ 'p+e~dre  &es .$tatueJ' dofit le 
* $&x '&&dti$$ Féldi dB' 17édiBce ? - Nos amis et bienfai- 

f&tï+ th ~Miice*nouh les procureront, lui répcinriis-je. 
bïrnp&kaxif est de'faire quelque chosé qui soit digne 
de'lYidul'et qdi" Hariorii'v6tre administration. n C'est en 
'éffdt de France que nous avons tout reçu. 

" 

" "'Vous dite nia joie lorsque je vis se dresse? ce monu- 
nient de foi et deJ piété, 18 fiîrYiêrne'où Satati avait jusque- 

rég"b6 en mkîtré e t  sodtte+ain, serait knpossible. 
~ ' inau~iirat ion salennelle eut lieu au cohmencement 

'de septembre 1884. M g p  BONJEAN voulut présider lui- 
même cette cél.émonie qui, accomplie dans une pro- 
prihté du gouvernement, sur le terrain m8meadu pro- 

, testantisme, prenait les proportions d'un événement. 
Le bon docteur, *fidi% jusqu'au bout tt la tache qu'il 
avait gracieusement assumée, fit au v6néré prélat une 
réception magnifique; A 1'entrée.de l'établissement oh 
il avait fait dresser un'aivc de triomphe, il lut une 
adresse pleine des sentiments les plus délicats. Dans sa 
réponse, d'un charmaht &-propos, Monseigneur remer- 
cia M. ~eier ' (c 'es t  le nom du docteur) de sa charité et 
de son dhouement envers lès membres les Plus afflig6s 
de son troupeau, de sa constante bienveillance envers le 
missionnaire, et de l'actif 'concours qu'il lui donnait 
dans l'accomplissement de son ministère atiprès des 
16preux.~Monseigneur accomplit ensuite les cérbmonies 
de la sainte liturgie au milieu de plus de trois mille 
cdholiques et d'un grand nombre de protestants, accou- 
rus sur l'invitation du docteur?. Celui-ci ne se possédai t 
pas de joie : il n'y avait qu'une voix dans cette foule 
pour.eXprimer la plus entière satisfaction. 
- Mais ri& ne prolive mieux l'importance de cette fête, 

la premihre fbte chré. tienne qui ait eu 1ie6-dans cette en- 
ceinte, que les r6flexions dont les j o u ~ a u x ,  organes du 
protestantisme, accompagnèrent. le récit qqi.ils .en, firent 
à leurs lecteurs. Ils essayèrent bien de plaisanter un peu 
le docteur protestant qui s'était fait I ' a r ~ ~ t e c t e  d'une 
chapelle catholique; mais ils donnèrent surtout libre 
cours B leur indignation contre la torpeur des ministres. 
i Eh quoi I disaient-ils, voilà l'importance que prend la 
religion catholique dans un établissement du gouverne- 
ment; voilà ce que l'énergie d'un prêtre catholique a pu 
accomplir en quelques mois, et  nos ministres ne font 
rien; ils ne savent pas trouver, au m-eu de lecirs loisirs, 
un moment pour s'occuper de leurs coreligionnairei 
lépreux! )) Les ministres sentirent le coup, et dès le 
dimanche suivant, deux d'entre eux, un vesleyen et un 
autre de la haute Église, inaugurèrent leur prêche à 1'6- 
tablissemeiit. Le succès fut mince, mais sufisant pour 
faire tomber le fouet des mains duupurnaliste. Bientôt, 
on voulut avoir une chapelle comme les catholiques ; 
mais cette fois l'id& ne vint pas d u  docteur, quoique 
protestant lui-m&me, ni des ministres, trop absarbés sans 
doute par les soins du ménage ; tout l'hohneur en revient 
à Mm%opleston, très-digne épouse de l'évêque anglican, 
à qui son état de forlune donnait plus de loisirs, natu- 
rellement. Mais cette chapelle ne fut point placée, comme 
la nôtre, au milieu de l'enceinte, elle fut reléguée en 
dehors, à cinquante pas du côté du fleuve; et les mi- 
nistres se gardèrent bien d'en faire l'inauguration soleu- 
nelle. Ils savent trop bien que leurs cérémonies ont pour 
effet de glacer les cœurs. 

Cette date de septembre 1884 mdrite d'étre-conservée. 
Elle marque le ré& de la foi et des pratiques religieuses 
dans l'établissement des lkpreux. Quelque temps après, la 
fête de saint François-Xavier, patron des Indes et titu- 



v@eur qu'ils ne se' coxbiaissaient plus depuis longtemps ; 
on les'voit'courir :de 4ious côtés, empressés comme des 
fourmis en~dédéiiage&ent; jalo'ux de montrer que c'est 
Chez e ~ x : ~ u e  la' f&tedest , $us belle; Les dépenses assez 
considérables qu7entr&ai& cette, neuvaine Btaient sup- 
'portees par Certaines   las ses^^ d0- batholiques, heureux 
d'acc'omplir une bonne œuvre &ur 1& lépreux, tout en 
honorant le patron des 1ndes:On comprend ce que dut 
&tre une fête'ainsi préparée : offices' solennels avec mu- 
sique instrumentale, des jeux, des ;chants se succédant 
toute la journée-et.apportant un rayon de joie dans ce 
triste séjour qui en reçoit si peu. * '  

Cependant, ces fêtes, ces amusements n'étaient, dans . - 
la pensée du missionnaire, qu'un moyen d'atieiadre les 
âmesen dila-tantles cœurs. Ji fallait à tout prix amener 
ces malheureux à l'âccomplissemen't de leurs devoirs 
religieux, et avant'tout les instruire, car ils étaient, même 
les meilleurs, d'une, ignorance désespérante. Je consa- 
crai trois se&nes il ce travail, donnant la matinée aux 
hommes et la soirée aux femmes. 

Le spectacle de ces réunions n'eQt pas manqué d'inté- 
. rêt aux yeux de nos frères d e  France. Qu'on se figure 

ces pauvres 16preux, tous plus ou moins défigurés par 
Khorrible maladie, assis par terre, à la façon orientale, 
et formant demi-cercle devant le missionnaire, et celui- 
oi leur enseignant une à une les principales vérités du 
catbchisme, rBpétant avec eux les réponses jusqu.8 ce 
qu6 le plus intelligent pllt répondre seul et communiquer 

son. petit. saioir aux autres moins o u v e k  que lui. .Y& 
naient:ensüite les  onf fessions où leurs, %mes, souvent 
plus malade; que les corps, se parifiaient de.laurs souil- 
lures. l l  y a dans ce ministère une doucev et une con- 
solation que j'ai toujours considér8es ,cqpne une grâce 
particulikre accordée à l'âme apostoliqqe qui s'occupe 
.de ces pauvres délaissés, objet spécial de la tendresse 
de Jésus. Bientbt le caeur de mes pauvres enfants s'ou- 
vrit à laespérance ; ils se sentaient revivre en se voyant 
meilleurs; ils finissaient par ne plus avoir horreur d'eux- 
mêmes, ni, par suite, conscience de celle qn'ils inspi- 
raient aux autres. 

Un jour on m'appela pour donner l'Extrême-onction 
à une lépreuse qui avait, à c6té d'elle, sa fille atteinte du 
même mal. La mourante n'avait plus qu'un souffle devie, 
et sa parijle expirait sur ses lèvres comme un râle; il 
fallait presque se mettre en contacf pour saisir ce qu'elle 
disait et entendre sa confession. Il y avait à peine sur ce 
cadavre vivant une place O* faire les onctions saintes. 
Et cependant, quelle âme candide sous cet amas de pour- 
riture, quelle sainte résignation ! 

Un pauvre jeune. homme de trente ans environ me 
toucha profondément par son esprit de reconnaissance. 
La veille de sa mort, je lui parlais de sa fin prochaine.@ 
cc Souffres-tu beaucoup, lui dis7je? - Non, Pére, tout à 
l'heure ce sera fini. -Es-tu content de.mourir? - Oui, 
parce que je vais voir le bon Dieu.- Que feras-tu quand 
tu seras au ciel ? - Je prierai pour le Suami,le Pére qui 
aime les lépreux. )) 

AprBs une bénédiction bien affectueuse', .je quittai ce 
moribond si calme en face de'l'Bternit6 et portant déjà 
sur son visage le signe non équivoque de la prédes- 
tination; 

Que de traits édifiants je pourrais encore citer pour 
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C j  - , . .., mieux';fai$$~:&@$$g~i$$~é$>fdsult'~t+d'6~ notre minis- 
.. . &&~pres.$~j c,linf$ft&&i!t~a . prehi&iè ' adulte que 

'j!~~!~afit{s&e:.& &jl$$ $faifüne; protestante lépreuse. Les 
dëüx pf&i&+i&mdu,ii&is que j'ai fait faire étaieot 
ë6llisdâ déux:éhf&nt& I&$eux dont le grand-pbre, excel- 
leii$:&tholi'que,~'était 6@1ement 16preux; 
~ ~ ë ~ ~ o ~ ~ m e n t ' ~ e l i g i e u ~ ~ ~ u e  jeviem de signaler exerqa 

'ud6 inflü&e ?dëIli$sur les nombreux serviteurs de l'&a- 
b1issement;~~soit catholiques, soit païens. Parmi ces der- 

..,, .? 

,nie~s~~sëitrouvait~.u~ .. . .  . je&&:mha@ dont la femme4 Ag6e 
. . 

.&e':.<dT=-sépf ; ' vei i~t 'd9&voir r -~  $re-nïier enfant. Un 
joui, celle-ci vient à moi, accompagnée d'une, femme 
cathdique, s a  voisine. Aprbs la réverence d'usage : 
ci ;suami' (pare), dit la. jeune païenne, je suis boudclhiste 
de n'om?mais je n'ai j amais'eu dans. mon cœur la moindre 
ëroyàd~e-à: Bouddha-; cette.reli''on n'est pas la bonne. 
Je'vc~us .demande'd'avoir piti6' Ge moi en me donnant le 
ba$t%me ' de .la, vraie religion., - Mon enfant, lui dis- 

. .* 

je,~~tes'dGp6sitions me semblent bonnes, mais il ' faut, 
a ~ a n t  tout, que tu saches -les pribres et le catéchisme. 
Voyons ce que tu sais? Alors elle récita en singha- 
lais le,'Pater,' l'Aue; le Conbteor et l'acte de contrition. 
Lh,sebornait son petit'bagage de doctrine catholique. 
Jecompris t~utefois que sa vive intelligence lui permet- 
trait;de haisir rapidementles.dogrnes principauxde notre 
foi. ':« MQn 'enfant,. lui. dis-je, 'apprends d'abord la doc- 
trine. du Baptt~rné, de l-'Eucharistie, de la Pénitence, 
puis je te baptiserai.. m Cette réponse la désola, elle 
fondit en larmes, me suppliant de lui donner le bapteme. 
La &nnaissanceinsuffisgnte' du catéchisme dans une 
&me si bonne était, 6 mes yeux, unobstacle moins grave 
que lacompagnie de son mari, homme personnellement 
indifférent en matibre reli,&mse+maisfo-rternent-Muencé 

' ~ a r  lacrainte de ses .'coreligionnaires. ~a pauvre jeuiie 

catéchumhne dut se retirer, inconsolable,,malgré ,mes . - 

promesses de ne pas l'abandonner. . , *' _.. 
,Deux jours après, le lundi de la semaine sainte, elle 

'tomba malade. Son unique préoccupation &ait le désir 
. du baptême, et la crainte de mourir sans avoir reçu ce 

sacrement. Elle me fit appeler ; j'accourus.Enmevoyant, 
. elle joignit les mains et me supplia, par des instances 

plus .pressantes encore, de la faire chrétienne. ACeylan, 
nous avons fréquemment l'occasion de faire des bap- 
têmes d'adiiltes. Toutefois, je n'ai jamais été témoin 
d'uqe impatience si grande et si touchanp à recevoir le' 
saint Baptême; rarement vayons-nous des personnes 
aussi candides et aussi. bien disposées. Une vive hmotion 
me saisit à la vue de tant de larmes etl de si légitimes 
désirs. Cependau t que faire ? Quelle solution trouver ? 
Y avait41 danger de mort? Personne ne le croyait. Par 
conséquent, en cas de retour à, Ja santé, la situation de 
cette malheureuse auprbs d'un Bpoux païen deviendrait 
iritolérahle. Uns conversion si prompte, sans Bpreuve 
préalable, pourrait Btre suivie d'une apostasie lamen- 
table. La c a t k h u m b e  ne doutait de rien ; de son cdté, 
le mari aussi me pressait. Mais quel était le mobile de 
ce dernier? N'était-ce pas le vain espoir que mon inter- 
vention guerirait sa femme, ou tout autre motif égak- 
ment superstitieux ? 

Ap@s avoir longuement prié et réfléchi, je donnai 
mon assentiment, et j'indiquai lelendemain pour la cé- 
rémonie. Toutefois, afin de pouvoir. temporiser encore, 
je mis pour condition que la malade viendrait à pied 
jusqu'& l'église. Cette décision fut acceptée et du mari 
et de la femme avec m e  irès gande sntisfacti6n. Le 
lendemain, la malade était debout, paraissant plus vi- 
goureuse que la veille, Quant à l'époux, chose éton- - - -- - - - - 
nanti ! il-était disposé, lui aussi, à se faire ohrhtien ; 
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m'ais malbeureusement, il ignorait 'co1mp18tement les 

' Le ciel, il me semble, se prononçait en faveur de la 
Catéchuméne ; je me rendis à cette manifestation de la 
volonté divhe: Aprés une instruction préliminaire, je 

l commençai les cérémonies saintes da Baptême. Aussi- 
t6t, la physionomie1 de la néophytes'épanouit de joie 
et de contentement; Debout, tout le temps des saintes 
fonctions, elle supportait la fatigue avec une force sur- 
prenante. Heureuse au delà. de toute expression, elle 
daspirait qu'à faire partager son bonheur. Elle voulut 
p e ,  sur-le-champ; j'ad&isliaSse *le Baptême à son 
petit enfant, âgé d'un mois. Je 6 droit h sa demande, 
en confiant son enfant il une bonne marraine. ' 

Le dimanche de Pâques, je fus surpris* d'apprendre 
, que ma nouvelle chrétienne était gravement malade. 

Depuis la veille, en effet, elle était privée de l'usage 
de la parole. Venu auprks d'elle, je la vis étendue par 

. teyre_gg u- natte; je l'appelai par son nom de 
baptême : Maria ~ ~ i e n t i n a !  ~ u s & t  elle ouvrit les 
yeux, et son sourire me fit comprendre le bonheur 
qu'elle éprouvait 'de voir le prêtre en sa présence. « Eh 
bien, lui dis-je, veux-tu donc aller au ciel sit8t aprks 
le Baptême? - Oui, dit-elle distinctement. » Je lui 
parlai de l'Extrême-onction, de l'indulgence~plénikre, 

. de l'absolution. Elle suiv'ait mes paroles avec. intérht, 
puis elle dit : « Je veux recevoir tous les sacrements 

- qui donnent le ciel. » - 
Quand feus terminé ce consolant ministére, l'heu- 

reuse .qhrhtiemie me témoigna qu'elle était au comble 
de ses vœux, qu'elle prierait pour le missionnaire, et 
me conjura de prendre soin de son enfant.' 
. ' De retour à. l'église, je chantai les vêpres, qui furent 
.suivies de la bénédiction du Très Saint Sacrement. 

. - -- 
Aqssitdt aprhs,. on vint rn3nnoncer p * i u  son dela CL-., 
che, durant la bénédiction, Maria Clementina. s'était en- 
volée au ciel. La mort , avait rendu son $sage, si .beau,: 
que tous les vdisins ei  les h6tes de l'établissement étaient 
accourus pour le contempler. Quelques mois après, l'en- 
fant alla rejoindre sa mère bienheureuse. 

Les bonzes de Bouddha, ou robes jauues, comme nous 
les appelons, ne pardonneront jamais cette victoire que 
je. me fis une joie de couronner par des funérailles so- 
lennelles. 

L'œuvre des lépreux est donc une œuvre consolante . 
pour le missionnaire qui s'y dévoue- corps et' âme. La 
léproserie est un parterre privilégié que nous devons 
cultiver avec un soin jaloux. Il faut que nous dépas- 
sions de la hauteur du ' ciel les efforts des ministres d8 
Ilerreur; le démon a ses émissaires dans ce champ, et 
toute occasion leur paraît bonne pour y semer l'ivraie; 
A nous de déjouer ses plans par Ge vigilance conti- 
nuelle et un dévouement sans bornes. 

Je-finis par un rapide aperçu sur le fonctionnement - 

, de la léproserie au point de vue temporel. 
La lépre est trks ancienne à Ceylan; .on la trouve 

mentionnée dans des. ouvrages sanscrits que l'on fait 
remonter à la plus haute antiquité. Le sïnghalais, lan- 
gue indigéne, la désigne sous le nom de Gaja châmna, c 
en anglais, Gltpjant's ski?, peau d'éléphant. Mais il ne 
paraSt pas qu'on se soit préoccupé du soin des malades 
avant les' premiers temps de l'occupation anglaise. 

A cette &poque, une riche dame, Hollandaise s'origine, '. 

atteinte elle-même de la terrible maladie, ceda au gou- - 
, 

vernement une belle proprieté de 7 hectares-de super- 
ficie qu'elle posséd&t près de ~olombo, qui n'en est 
séparé que par le fleuve Kelami, à la condition qu'on 
y ferait un 4tablissement pour les lépreux. Le gouver- 

T. XXVm. BI - 
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, :aehent.$j%. &f&&iit~'&&$li' ;lei ititeitians dé la géh& 

. 

wos~-d&ra<r$ce; .kti &&w&rïe &t .dime' uheJ ihtitu tion 
' y  g~u~6rrie&e~tàle,  l,s~iis:~!a 8dir'e~ion ët a' U'charge du 

'@oukernément a&m&mé;titre7 qu'e les hôpitaux ordinai- 
r8'sii @es$ ;!u&e:fâreëur"d'j. êtrs admis, et combien de 

- malheureux qui,&al'g~é.'leurs'instances e t  leurs besoins, . 
s&~;vohnt?~impit.oyablement r6poussés parce qu'on ne 
~ 0 @  pas 'd&paçser lasomme inscrite dans le budget ! On 
m'a ztcant8 à+ ce W j e  un-fait ! mrieux d'.innocente su- 
percherie de 1a.part d'un pauvre lépreux que l'on avait 
dyii re£usé {d'admett~e. Sans ressources et se voyant 
moucir:dans la.plns aEreuse mis~Fe,~il résolut de mettre 
le lgauvernement dans la nécessité 'ile prendre soin de 
hi .  Il pénbtrs dans la gare la plus voisine de son vil- 
lage, etr6us&é3 & monter en voiture sans billet. A la 

, dernièrestation, il descend. et déclare à I'employé qu'il 
d a  ni billet ni a~gent  pour payer. Conduit aussitbt au 

- tribunal correctionnel, il est jugé et condamné à trois 

't + 
mois d e  prison. Mais, oomme il était lépreux au dernier 
degcé, on. commua sdpeine en une,réclusion 5 l'hôpi- 
tal, et le gouvernement dut payer un. sergent de ville 
nuit.et jour pour garder à m e  a n  malade qui n'avait 
aucune envie de s%vader. Ii mourut chrétiennement 
avant l.'expication de sa peine. . 

L'établissement actuel se compose de six corps de 
b&timentsans étage et d'un c o k g e  owupéj par le doc- 
teur chargé dre la direction. 11 y a des pavillons réser- 

- vés aux femmes avec cou& entièrement sRparBes de 
celles des hommes. Les malades sont en gknéral bien 
soi$nés. Ceux qui sont encore assez valides travaillent 

- de deux B trois heures par: jour, soit à h culture d'un 
jardia potager à' t'usage: exclusif des malades, soit à 
l'e~tretien et au nettoyage des allées et promenades. 11 
y.a paFmi eux un sourd-muet tonjours tres empressb 

il venir au-devant du missionnaire ;il loi fait d 'ahordhe 
profonde r6vérenee, e t  se met ensuite à balayer .B trois 
pas devant lui; afin que la route par O& le p-rgtre passe 
soit parfaitement convenable. 

a Chaque malade jouit d'un Iit en rotin avec une couver- 
ture de coton, ce qui est un vrai luxe pour des géns qui 
n'ont connu d'autre couche,dans leur oie, que laaerre nus. 
Rien de plus simple que leurs vetements : ils se compo- 
sent de deux pikces de toile blanche, dont l'une tombe de 
la ceinture aux pieds, et l'autre est jetée sur les épaules. 

La somme votée cette année pour l'établissement des 
lépreux est 46960 fmncs, sans compter les honorai- 
res du médecin directeur qui s'Qlévent B environ 
6000 francs. C'est un joli chiffre pour le pays. Mais il 
faudrait une allocation six fois- plus forte si l'on voulait 
recueillir et soigner tons les lépreux de Ceylan. L'éta- 
blissement n'eh entretient que deux cents, et on m'as- 

- P sure que, dans l'île, il y en a plus de.dix-huit cents. 
Tels sont, mon très révérend et bien-aimé Père, les 

quelquesdétails que je puis vous donner sur nos pauvres 
Iépreux de Ceylan. Avant de clore cette- lettre, peut-être 
trop longue; permettez-moi de solliciter une bénédic- 
tion spéciale pour la grande et si éprouvée mission de 
Colombo, Nous travaillons sans relâche, nous luttons 
contre des difficultés de toute sorte. Dieu seul connaît 
tout le devouement et toute l'affection dont nous som- 
mes animés pour I'aeuvre que vous nous avez confiée. 
Que votre bénédiction paternelle soit pour vos enfants 
un encouragement à de nouveaux combats et le gage 
de nouveIIes victoires ! 

Recevez l'hommage yespectueux du filial atiacliement . 

avec lequel je suis; mon très rév6rend et bien-aimé Père, 
Votre fils obéissant en N. S. et M. 1. 
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d~Ne, quittons paS -Colombo, sans -jeter m'coup d'œil 
e l  ghnéral .sm-les t,mvaux~accomplis - dans ce -vaste vica- 
~iat~pendant Cexercice de $888 à 4 889, hpendant la der- 

? nière pbriode de six andes. Voici le tableau .que veut 
bien nous :communiquer Mgr Bonjean; archevêque ..* de 
Colombo. .Il dit: éloquemment et les travaux des mis- 
sionnaires et les bénédictions qu'il a plu au bon Dieu 
de, -leur' donner. 

Du 10' septembre 1888 au 31 aotit 1889. 

... ... Baptêmes d'enfants catholiques. : .' 4 631 
. l, ..- 2 .  - hérétiques. L......... 54 - païens ............... 517 

...... .. Bapt&mes d'adultes hérétiques, .. 106 - païens .............. 795 
............... .......... Mariages.. .!. 1 131 .......................... Confessions.. 142 018 ......................... Communions.. 129 656 ............................... Viatique. 1054 ...................... Extrême-onction.. 2 696 ........................ Confirmations.. P 396 

Pmùant la période de sàa a w .  

........ Bapt&mes d'enfants catholiques.. - hérhtiqnes ....... .:. 
- païens .............. 

......... Bapt6.s d'adultef hhétiq~ies.. 
- paXens .............. 

Mariages.. .............. : ............. ........................... Confessions 
Communions'. ......................... 

. Viatique .............................. 
Extrême-onction ....................... 

27 eos 
248 

1550 
646 

3 089 
'6098 

751 379 
714 041 

6 017 
13 578 

MAISONS DE FRANCE 

MAISON D'SIX, 

Aix, le 9 juiflet 1890. 

MON TRÈS REVÉREND VRE, 
i 

Le premier mot de ce rapport ne peut être qu'un cri 
de reconnaissance; tous les cœurs, ici, le poussent ii 
l'unisson, et ma plume est heureuse de vous le trans- 
mettre. 

Malgré vos f@igues, peut-être même un peu contre 
l'avis des médecins, vous avez bien vonla nous faire une 
visite, dont vos enfants d'Aix conservent et conserveront 
longtemps le plus doux souvenir. votre présence, votre 
bonté, vos paroles si paternelles, nous ont causé tant de 
joie et nous ont fait tant de bien, 'qu'en vous disant 
merci nous exprimons à nos frères de la Province, qui 
vous attendaient avec impatience, la large part que nous 
prenons à la peine qu'a dû leur causer la nouvelle de 
votre retour immédiat à Paris. Puisse le Seigneur forti- 
fier votre santé et nous permettre de vous revoir bienlbt 
et plus longtemps parmi nous ! 

Laissez-moi maintenant, mon très révérend Père, con- 
signer ici les principaux faits de l'histoire d s  notre mai- 
son, depuis lejd5 juillet 1889. 

A l'intérieur, ri. de-bien saillant; sinon, dans lé cou: 
rant de septembre dernier, l'arrivke des deux PP. GAUDIN 
et LANTOIN, qui viennent rajeunir notre communauté de 
vétérans et prendre place dans les rangs de notre armée 



u'B ce jour. Puissent-ils 
champs.de 'bataille jadis 

! Du haut d u  ciel, ce 
'én-; feFa.rdes, apbtres selon son - 

s avoir profondément 
&difi& pendant six mois @ évangélisés avec zhle pendant 

. notreretraite annuelle,'le'~. 9. SBMBFUA nous quitte pour 

' ,Les A obédiences n'ont pas oublié nos' bons FrBres 
' convers : dans le courant de l'&née, nous les avons vus 

t&s p a ~ t  successivement : F.<Mrssiui pour Notre-Dame 
de Lumiè.res, FF. LECA et NICOLAS pour ,Diano-Marina, 
F ~ ~ ï % ~ ~ o s ~ p o u r  le Calvaire. P. R~VET, que nous avons eu 
3t peine le temps de connaître, a été obligé de prendre le 
sac ,et le.fusi.1. Je suis heureux d'offrir B ces bien-aimés 
,Frères lesiplus sincèrès Femerciements de tous les mem- 
bres de la comrndnauté d'Aix. Ils nous ont rendu, plus 
bu moins longtemps, de précieux services, sans jamais 
cesser d'être de'bons religieux. Nous leur en conservons, 
sur la terre, un souvenir reconnaisgant, en attendant 
qu'au g e l  Dieu leur en donne la rticompense. Ils ont été 
reknplacés par les FF. CEATMAS, MANUEL et HIO, dont les 

. deux derniers ont eu le bonheur de faire leurs vœux de 
cinq ans, le 22 juin 1890, devant l'autel meme qui fut 
témoindel'oblation denotre premier Père, le11 avril.1816. 
Vous avez eu la boM,  mon très révbrend PBre, de nous 

- dire vous-même ce que vous pensiez de ces chers Frères 
comme des autres membres de la CommunautB, en nous 
écrivant, quelques jours aprbs votrevisite: a J'ai été bien 

. 'consolé et bien 6difié de ce que j'ai vu et entendu dans 

. votre cbbre maison d ' ~ i x ;  k n'ai à desirer que le main- 

tien de cette situation si consolante. 1) Ces bienveillantes' 
paroles -n'ont pas besoin de c~rnrnentaire.~ Chgcun: de 
nous, en vous remerciant encore une fois, tiendra note 
de votre désir et s'efforcera de le réaliser.. 

Arrivons aux travaux de l'extérieur. - 
Sept missions, deux retours de mission, vingt-deux 

retrait-, un Avent et plusieurs sermons de circonstance 
ont fourni à vos ap6tres1vaIides l'occasion de déployer 
leur zèle. Pour éviter des redites fastidieuses, je ne rela- 
terai, de ces œuvres diverses, que ce qui sort un peuide 
l'ordinaire, sans sortir moi-même de l a  vérité. 

î'riduunt en Chonneur du bienheureux Chanel, - J'aime - 

à saluer d'abord le R. P. MOYET dans la chaire d'Aubenas, 
représentant dignement la congrégation aux fêtes du 
Triduum en l'honneur du bienheureux Chanel. Le pané- 
gyrique, prêché par le Père, a été fort apprécié par cette 
assistance d'élite, venue de touqles points de l'Ardèche 
st d'ailleurs. ,Un frémissement d'enthousiasme a saisi 
l'auditoire, lorsque le PBre, saluant le bienheureus - 

Chanel, a montré la congrégatiod des Oblats et la con- 
grégation des Maristes s'embrassant comme deux sœurs 

- 
. . 

sur les reliques d'un martyr. Puisse le bienheureux 
Chanel obtenir, Zr son éloquent panégyriste, une abon? 
dante moisson d'âmes ! V 
Mission de Saint-Cyr ( Var). - Du 1" au 25 décembre, 

Saint-Cyr es t  évangblisé par le P. Supérieur et les . 
PP. GAUDIN et LANTOIN. C'est la première fois que ces deux 
derniers vont en mission. Aussi, pour me servir de l'a- . . 
pression de l'un d'eux, ils semblent voler à la conquête 
du  monde. Qui dira leur émotion, lorsque, à la descente 
du train, ils swieqt une longue procession wnïr *solen- 
nellemeni à notre rencontre au chant d u  Miserere? Nous 
sommes à genoux sur la place de la Gare. M,le curé nous 
présenl & baiser les pieds du ~ru&ûx et nous reprenons 
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active pap trop insuffisante jusqu'à: ce jour. Puissent-ils 
guerroyer tr&s longtemps sur les champs de bataille jadis 
illostrds par notre saint fondateur ! DU haut du ciel, ce 
pére vénéré les'b'énira e t  en fera des apbtses selon son 
cœur. - -.. 

A la fin de liiovembre, apriss nous avoir profondément 
6difi6s pendant six mois et 4vangélis6s avec zèie pendant 
notreretraite annuelle, le R. P. S ~ R I A  nous quitte pour 
aller de résidence à Diano-Marina. Nous prions Dieu de 
lui rendre au centuple tout le bien qu'il nous a fait durant 
son trop court séjour parmi nous. 

Les obédiences n'ont pas oublié nos bons Frhes 
convers: dans le courant de l'année, nous les avons vus 
tons partir successivement : F. Massran pour Notre-Dame 
de Lumières, FF. LEC* et NICOLAS pour , ~ i a n o - ~ a r i n a ,  
F. NIGROS pour le Calvaire. F. ~ V E T ,  que nous avons eu 
à peine le temps de connaître. a et6 obligé de prendre le 
sac et  le fusil. J e  suis heureux d'offrir B ces bien-aimés 
Frères les pius sincères remerciements de  tous les mem- 
bres de la  commudaulé d'bis. Ils nous ont rendu, plus 
OU moins longtemps, de précieux services, sans jamais 
cesser d'être de bons religieux. Nous leur en conservons, 
sur laterre; un souvenir reconnaissant, en attendant 
qu'au Ciel Dieu leur en'donne la récompense. Ils ont ét6 
"mpla~ks par les FF. Cmvim~s, MANUEL et Hib, dont les 

p deux derniers ont eu le bonheur de faire lsurs vaux de 
cinq ans, le 22 juin 1890, devant l'autel m6me qui fut 
témoin del'oblation denotre premier PBre, le If avril 1816. 
Vous avez eu la bonté. mon M s  révbrend PBre, de nous 
dire vous-m6me ce que vous pensiez de ces chers Frères 
comme des autres membres de la CommunautB, en nous 
éc"ant, quelques jours apras votrevisite: « J'ai éte bien 

. cbnsold et bien Bdifié de ce que j'ai vu et entendu dans 

. Votre chke  maison d'hix. Je n'ai à désirer que le main- 

tien de cette situation si consolante. II ces bienveillades' 
paroles n'ont pas besoin de commentaire. Chacun. de 
nous, en VQUS remerciant encore une fois, tiendrahote 
de votre désir et s'efforcera de le  réaliser.- 

Arrivons aux travaux de l'extérieur. 
'Sept missions, deux retours de mission, vingtdeux 

retraites, un Avent et  plusieurs sermons de circonstance 
ont fourni à vos apatres valides l'occasion de déployer 
leur zèle. Pour éviter des redites fastidieuses, je ne rela- 
terai, de ces œuvres diverses, que ce qui sort un peu de 
I'ordinaire, sans sortir moi-même de la vkrité. 

Triduunt en l'honneur du bienheureux Chanel. - J'airne 
à saluer d'abord l e  R. P. MOYET dans la chaire d'AubenaS, 
représentant dignement la congrbgation aux fêtes du 
Triduum en l'honneur du bienheureux Chanel. Le pané- 
gyrique, prêch6 par le Père, a été fort apprécié par cette 
assistancé d'élite, venue de tous les points de l'Ardèche 
et d'ailleurs. En  frémissement d'hthousiasme a saisi 
l'auditoire, lorsque le Père, saluant le bienheureux 
Chanel, a montré la congrégation des Oblats et la con- 
grégation des Maristes s'embrassant comme deux sœurs 
sur les reliques d'un martyr. Puisse le bienheureux 
Chanel obtenir, à son Bloquent panbgyriste, une abon- 
dante moisson d'âmes ! 

Mission de Saint-Cyr ( Var). - Du 1" au 95 décembre,& 
Saint-Cyr est 6vangalise par le P. Supdrieur et les 
PP. Gamm et LANTOIN. c'est la premiére fois que ces deux 
derniers vont en mission. Aussi, pour me servir de l'ex- 
pression de l'un d'eux, ils semblent voler $ la conquête 
du monde. Qui dira leur émotion, lorsque, à la descente 
du train, ils voient une longue procession venir. s~ len-  
nellement noka rencontre au chant du liserere? Nous 
sommes à genoux sur la place de la Gare. M..le eurd nous 
présenle ii baiser les pieds du ~ r u & û x  e t  nous reprenons 
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T&QW d 7 M  approu~e et ene~upa%e ce projet ; mals le 
maire a jhfb de le faire avorter, et, pour arriver à sec 

cèse : 

.. . Pour Briger, dit-elle, la croix dont il s'agit, et qui appar- 
tient $ la fabrique, comme il comte par las titres les plus 
authentiques, qui ont été prBsentés B l'administration supé- 
rieursf M. le curé avait essayé en vain, par deux fois, de 
se procurer un terrain ; les menées du maire, qui a fait 
abat& unë demi -douzaine de croix sur le territoire de la 
commune, et qui proclame d'ailleurs (( que ce n'est plus 
aujourd'hui le rhgne de la croix 1). empêchent ces de? essais 
d'aboutir. Alors, pour dépister son Vandale en écharpe. le bon , 

curé fait choix d'un emplacement sur un terrain priv6, à deux 
mètres de distance en dedans du mur qui le cldt. Là-dessus, 
ac&s de deliràurn tremens chez le citoyen maire, et, comme 
conclusion de ce cas pathologique, accouchement d'une déli- 
bdration spontanée du premier magistrat de Fontvieille, signi- 
fiant au propriétaire du terrain privé de.s@seoir à toute con- 
struction au nom d'un alignement imaginaire. 

Nous savons bien que la loi interdit la recherche de la 
paternité ; mais comme le phénomène d 'he  'délibhration 
prise par un individu et sortant armée de toutes piCses de son 
cerveau ne s'était plus produit depuis l'enfantement merveil- 
leux de Minervs, nous n'avons pas voulu frustrer Jupiter du 
mérite singulier qu'il y a toujours à faire tout seul ce qui 
demande un concours beaucoup plus étendu. 

D'ailleurs, cette fécondité fabuleuse n'est pas le seul point 
de contact que M. Marion (c'est le nom du maire) ait avec le 
PBre des dieux : il a aussi le monopole des fondresi; seulement 
les mortels plus avises les prennent moins au sérieux que . 
dans l'antiquitk. 

En effet, comme le propriétaire du terrain sur lequel la 
* 

croix devait s'éleyer comprit très bien que cet ali&emek' 
in ,z@e&is ne serait mis à exécution que le jour où Font- 
vieille serait devenue un chef-lieu de préfecture de preoiiere 
classe, et qu'en conséquence il laissa tranquillement tra- 
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de sfo.udrog.er,.hs subal- ' 

les-.mat6riam, mapns 
erres,:. etc. .. On les intimida. de toutes 
absdument incroyable, on leur dressa 

m4me procas-verbal; quoique ces braies gens epsent leur 
chantier dans uûs cour offerte par un voisin et que M. le SOUS: 

pr6Fet ebt prfalablement invit6 notre vizir à voulbir bien se 
dispenser de toutes ces tracasseries. 
. . Furieux alors, d'avoir Bchoné devant le pi6desta1, qui fut 
fini en quatre jours, le maire 6!en prit la croix. Nous avons 
dibque cstte croix en fer appàrtient B la fabrique, et c'est b 
&?titre que M. le cure Ifavait fait transporter chez .le sieur 
Quenin, maréchal, p u r  la restaurer et la peind~s e n  rouge, 
le quartier auquel elle 6tait destinéeportant le nom de Croix 
Toaqe. 

c Ici l'affaire tourne B l'épique et nos contemporains auront 
tontes les peines du monde B croi~e que nous ne leur servons 
pas, en guise de chronique, un  événement des temps fabu- 
leux. 

Qu'on juge de la stupefaction de l'ouvrier charge de 
réparer %a--croix, quane il se vit requis de la $ivrer au maire 
par exploit d'huissier ! Encore si Marion-Pacha s'était borné 
à celui-là ! Mais n'est-il pas venu en personne, ceint de 
l'écharpe, escorté des gardes, dans l'atelier du sieur Quenin, 
adresserà cet honorable ouvrier les sommations légales d'avoir 
à ne plus travailler à la réparation entreprise et à lui remettre 
la croix seànce-tenante? N'a-t-il pas fait garder 8 vue le domi- 
cile dudit maréchal par douze janissaires de confiance, qui 
ont passé toute la nuit à en suiveiller les abords, et qui, à un 
coup de sifflet, sont sortis de leur embuscade pour s'opposer 
au transfert de la croix retard4 par un simple motif de pru- 
dence, à cette heure a v a h e  ? N'est-il pas venu lui-rntbe, le 
vendredi 31 janvier, à trois heures et demie de l'après-midi 
(nous précisons), chez le sieur Quefiin, alors que Ia croix était 
réparée et fraîchement peinte, s'en emparer de force dans 
.Katelier, avec le concours de l'adjoint, du -secr&aire, des 
.gardes, la charger sur une petite charrette et pousser aux 

rouës du vhhicule, en  Qcharpe, pour la traîner à b mairie-et 
l'y met- en fourrière ? - .  . . . .-. ., 

C'est la premiare fois, croyons-nous,. que l'on vole une 
croix, en France, d e  cette fapn. Jiisqu'ici ce m6tier n'&ait 
guère cultivé que par les escrocs qui-s'attaquent aux jean- 
nettes, ou peut-8tre par certains gros parvenus qui pr6fhrent , 
celles de la grande chancellerie. 

Quoi qu'il e n  soit, grisé par ce triomphe,facile, notre Chos- 
e roès pe désarme plus. Le dimanche 2 février était le- jour 
indique pour la plantation de la croix -mise en fontrière 
l'avant-veille. 'Comment faire ? Le citoyen Marion était peu+ . 
étre le seul B se 1e.dequnder à Fontvieille, car:la population 
chrhtienne savait bien qu'une croix de bois, de la mibe 
dimension que la croix de fer voIée, était arrivée par enchan- 
tement pour remplacer sa devancière, en attendant que l'ad- 
ministration supérieure vouldt bien faire lâcher prise à cet 
escamoteur en écharpe. 

~'ailleÛrs, par suite de ce renverseCrnent étrange des rbles, 
c'est le curé qui avait dû pourvoir .à la sécurité publique du 
pays menacée par les premi8rés équipées du maire et pré- 
venir, en avisant le sous-préfet et le procureur de la Répu- 
blique, en requérant les gendarmes et un huissier, les 
prouesses éventuelles du premier magistrat de Fontvieille. 

On plante donc la croix de bois sur son piédestal, le 2 fdvrier 
à une heure. Après les vbpres, une foule compacte se rend 
lentement et par groupes dans une cour voisine du terrai- 
ofi s'dlevait la croix. Le clergé s'y rend de même sans aucun 
apparat. Il faut remarquer que le local choisi pour la ben&- 
diction de la croix est absolument clos de murs et qu'il a été 
gracieusement offert par son propriétaire. La cérémonie 
commence. 

A "peine le R. P. M o m ,  supérieur des Oblats d'Aix, qni 
avait donne la mission avec deux de ses Pères, achevait-il; du 
haut .d'une estrade' de pierre, la première oraison liturgigue 
de la bénédiction de la croix, que le recueillement de l'assis- 
tance est troublé par une invasion brutale de la propriété 
prie&. C'&ait une récidive du citoyen Marion, qui, peu con- 



dsiit les ouvriers de la 
,.bien .de ,la fabrique, 

:ses:. hautes: œuvres en .forsnt le 

ressant a u ' k  MONNET, 
: n'a ,pas l'air d'avoir . 

une connaissance approfondie de ses administrés, monsieur 
le{vi&e, cessez ces chants. o Le pr6tendu vicaire s'arréte et 
régarde M. l e  cure qui lui dit : « Continuez. D 11 essaye de 
continuer ; mais immddiatement le maire, d'une voix fié- 

- vreuse; l'interrompt par ce cri : « Je vous somme de des- 
cendre~ » Le P. M o m  ne bouge pas; Nouvelle sommation ; 
m4me immobilit6. Troisibme tentative du maire aussi vaine 
que les deux premihres. Alors le maire, aux gardes : « Em- 
poignez-moi cet homme-là, u car nous avions oublié de dire 
qu'en pacha bien avis6 le citoyen Marion s'était-fait escorter 
de la force publique, représentée officiellement par deux 
gardes champ4hes et officieusement par quelques voyous 
armés de m m  fustious et m i s .  

Sur ce mandat d'amener, qui sentait son Raoul Rigault 
-d'unelieue&les--gardes se- pr6cipitent- sur le Pbre, mais pas 
avant les temoins cependant, qui constatent le fait de la vio- 
lence,.entre autres M. le comte de Villechaize qui, requis par 
le maire da donqer son nom, l'envoie poliment se promener. 
Le R. P. MONNET, cedant à laforce, descend de l'estrade, où 
il est immédiatement remplace par les autorités susdites, et 
d'un large coup de goupillon des$né à la croix, les arrose, le 
maire en tête, d'une bbnédiction moniimentale. 

Nous ne pensons pas qu'aucun exorcisme ait jamais eu plus 
. d'effet que cette simple aspersion. 

Voilà le citoyen Marion ,qui se trouble sous les quolibets 
. croissants du public ; le proprietaire de la cour l'invite à 

déguerpir ; la foule, uu instant troublée par l'audace de son 
premier magistrat, répond à pacte inqualifiable qu'il vient de 
co-ettre par les cris enthousiastes et plusieurs fois répétés 

: « Vive la Croix ! » De plus en plus interloqué, le maire 
essaye un retour offensif dans sa fuite pour faire taire le 

people ; .il n'y gagne qu'une hu6e for&&&le p i  l?oblige, 
à, battre d6fitivement en retraite avec les- hommes .,aux 
gourdis. - 

Nous dison3 défidivement, au  moins pour la cérémonie 
de 'la bénédiction de la croix, qui fut suivie d'une magnifique 
r+iion à. l'@lise, où la population chréti~rke se dhdom- 
magea de la fate si odieusement interrompue, en acclamant 
longuement dans ses cantiques le signe du salut: 

Nais le lendemain, si le citoyen Màrion réfléchissait aux 
iniconvénientç de prendre une écharpe pour un haillon ; les 
gourdins avaient reparu sur le chemin qui mbne vers la croix. 
On peut demander des nouvelles sur les intentions des 
citoyens munis de cette arme d i i g u é e  aux membres du 
clerg6 qui faisaient leur promenade dais cette direction, ét 
particulièrement à M. le supérieur du petit séminaire, qui 
fut insulté par les gredins en question. 

Et voilà ce qui se passe en France, un siècle après la procla- 
mation du rbgne de la liberté, en plein épano+ssement du 
ré,@e qui est cens6 l'assurer à tous Lescitoyens et de la part 
de fonctionnaires chargés avant .tout d'am, selon un mot 
célbbre, les phes autant que les (( maires u de leurs malhep- 
reux administréç. 

A ce récit absolument véridique, je n'ajouterai rien, 
sinon que, le vendredi soir, jour même de l'enlèvement 
de la croix par l e  maire, l'église de Fontvieille fut témoin 
de la plus émouvante cérémonie qu'on ait jamais vue : 
une immense croix verte et rouge, symbole d'expiation 
et d'espérance, est illuminée au  milieu du  sanctuaire; 
tous les enfants des écoles congréganistes, garqons et 
filles, distribubs dans les trois passages de  l'église, tien-. 
nent B la main une crois ornée de verdure et de fleurs. 
L'assistance est au  grand complet ; on remarque même, 
parmi les hommes', les deux le 81s du maire et le 
secrétaire de l a  mairie, venus là sans doute pour savoir 
l'explication qu'on va donner du vol sacrilège commis 



-les proc8siverbant -dress6s à' tort et% -tr"+Jers, tmïtis les 
d'6nonci~ti.o.n~ ~f@tes contre M. le curé -e~les..bis~ioli- 
naires. .Eh' bien; tout est au panier : pracureùr ' de '-la 
République,. sous- préfet, préfet, déclarent; que:ie inaire 
de 'Fontvieille a commis de criants' abus de~pouvoir et le 
c~ndamnent ii rendre B la fabrique la croix qu'il lui a 
volée. Attendons pour le reste, car la main de.Dieu doit 
.passer par là; on dirait meme qu'&le commence 8. se 
montrer, car, ii l'heure qu'il est, le maira est trainé 
devant les tribunaux pour faits notables de concussion. 
Mission de Fm.ié1.e~ de Martigues.. - Ferriéres est la 

derniére des trois paroisses de Martigues. La g~ande majo- 
rité dela population, composée de pêcheurs, ne connais- 
sait presque' plus' le chemin Se, l'église, et les amateurs 
de présages n'arinonçaient qu'un fort maigre auditoire 
ti nos missionnaires. N'importe ; comme autrefois les 
apbtres, Les RR. PP. N~cous, GAUDIN et MOYET se pré- 
sentent au nom de Jésus-Christ,,&, dès les premiers 
jours, la foule est telle, que 1'6.glke ne pent la contenir, 
et ,ainsi pendant trois semaines, du 9 fbvrier au 2 mars. 
A Fërrièiës; il est Grai, torts les-auditeurs n'ont pas'com- 
munié; mais le bien S'y est fait quand même sur une 
vaste échelle, et nos pêcheurs d'hommes ont trouve, 
dans leurs filets, de nombreux et gros poissons. . 

Mission fide Vinèu-sur-Bourbre. - En même temps, le 
P. LRJPTOIS et le P. Suphrieur prêchaient une mission 
dans 1'Is&re, a- Virieu-sur-Bourbre, quartier appelé les 
Terres fiaides, mais où les cœurs sont eacore &au&, car 
b feu d a  christianisme n'y est pas 6teint. .Qu)on en juge: 
le temps est à la neige, les chemins sont mauvais, l'&lise 
est &aciale, et, malgré tout, les hommes.viennent an3 
rhunions, se .conEessent en plein .jour et moiitent trois 
cent huit à ia table sainte, sur m e  popdation totale 
de + 050 .habitants. Dam ces pays de foi, an ne parle pas 
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,. . .-, , des,femmes,; car.. toutes;bd leurs.P&ques, ,à, plus forte . 

raiion,, la missjon. . les;&ssions ..pr@$dentes nha ien t  
am&h,&a de- ,centcinqpante hommes, la .sainte 
fommu@on.; 2 eq.est .di& & inoins soixante qui sont , - . ^ ' r Y " ,  

revenus, de .&s w m o w ,  loin , que nos braves 
ge*; de ;la campaglis. comprennent que, par 3 s  temps 
de .Répybliqutz,:Ja meilleure, des institutions ne ces- pas . 
dWre .la- religion caththolique. 
. Mission cGqne6es.:-La maison du ,Calvaire nous ayant 

demind6, du aenfork, nous. avons . cédé le R. P. MOYET, 
- qpi ,se ,f&cited'avoir, été,, pendant qqatre semaines, le 

socius du R. P. ~ s ~ ~ ~ u & , . s u ~ ~ I ! i e n r  du ,Calvaire, et du 
R. P.. MA~RON, de la m6me rhsidence. Je me tais, car 
cette mission n'est pas de mon domaine et je sais qu'elle 
ai dans son. Supérieur, un narrateur fidale et distingué 
dont la,plume ne manquera pas de nous y faire assister. 

Mission de Lodève (du 9 mars au 6 avril). - La mission 
de Lodève, paroisse de Saint-Fulcran, a été dirigée par 
le& ~,.BOEPFAIU-; actuellement de résidence au Calvaire. 
On lui avait donné pour compa&ons d'armes les PP. LAN- 
TO& GAUDIN et  MONNET,, de la maison d'Aix. ~ e p u i s  1843, 
Lod&ve.n7avait pas eu de fission ; aussi, malgré toutes 
les prophéties alarmantes des pessimistes, la population, 
soulevée par la grâce de Dieu, attirée peut-être aussi par 
l'attrait de la nouveauté, a bien répondii A l'appel de 
ses missionnaires. Tous les jours, la belle cathédrale de 
Saint-Fulcran se remplissait d'me foule compacte et 
sympathique. Les réunions d'hommes seuls, au nombre 
dehuit, ont dépassé toutes les espérances ; nous en avons 
pu constater les fruits consolants, en comptant plus de 

. trois cents retours d'hommes, qui ne s'étaient pas appro- 
chés de.la table sainte depuis dix, vingt, trente, qua- 
rante, cinquante, soixante, soixante-dix ans. 

A.contempler cette œuvre au point de vue surnaturel, 
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le s u c ~ & ~  ne doit dtre attril>ué qu'à Dien senl, sans doute;; 
- mais, à-l:.$nvisager au point de vue humain, tout l'hon- , 

n e q  en révient aqa. P. B o m m ,  qui s'est montr6mattre : 
là comme partout. , . 
- Vers le milieu de la mission, Mgr de CABRT~RES, évêque 
de Montpellier, venu ii Lodève pour le centenaire dè'la 
mort de Mn os F m ,  dernier éveque de Saint-Fiilcran, . 
nous a dit toute sa joie de voir les Oblats évangéliser suc- 
*cessivernent les villes les plus importantes de son diocèse: 
Montpellier, e t t e ,  Agde, Mèze, Lodève. . 

Notre belle cérémonie de la,cons~cration de la paroisse . . 
à la trés sainte Vierge nous a paru un peu trop bruyante. 
Nais comment obtenir le silence d'une foule tellement 
presske, qu'il était impossible de se frayer un passage 
pour monter c n  chaire? Passe encore si tout le monde 
avait pu pbnétrer dans l'église, bien vaste cependant, 
puisqu'eliè a 51 mètres de long ; mais qui dira les impa- 
tiences iapageuses de plus de ci$ cents personnes, et 
pas des moins curieuses, obl&kes de rester dehors ou 
de rentrer chez elles ? ~eureusement &e nous -étions 
dans le Midi! Ce qui aurait pu scandaliser certaines po- - . , 

pulalions du Nord n'a Rté, pour ces bons Méridionaux, 
que l'expression d'une pi6té qui déborde. 

Mission de Port-Saint-Louis (Bouches-du-fihdne), . . 
t 

chée par les PP. MOYET et LANTOIN, du 8 au 29 juin. - 
A pO tres des sauvages, écoutez et ditas-noiiola diffkrence . 
qui se trouve entre vos peuplades qui n'ont pas encore 
entendu parler de Jésus-Christ et certaines populations . . 
abâtardies, qui ne veulent plus en entendre parler. ' 

Voici le compte rendu que le R. P. L m o m  a bien . 
voulu nous faire de cette mission à nulle *autre Sem- 
blable : 

- u Port-Saint-Louis est une ville en formation, dont le 
port, placé sur la'rive gauche du Rhbne et commwi- 



q w t  av6o le mer ;pst un daaai de 8 kilom~tiles, est 
appblk, diboii,. 8 hi5qtl6fit a118 tes grande impbrbnce. 

\ GYës€; dti 'aIbih$, l'espoir des aompagnies b navigation, 
puisqu'elles ont ffait dresser le plan d'une ville dont la 
population devra atteindre I;e chiffre de 2 à 300 000 habi- 
ah&. Cé Se sBrVl p a S h  phce qui manquera au milieu 
àé"ce9 plaiws immenses formhes par les al1uvions.d~ 
Rbtme. 

a fies i HM habitants qui composent actuellement la 
population de Po~ t49 in t400 i s  p sont parfaitement à 
l'aisë:.. en plein soleil. A l'ombre, akst autre chose; pas 
d'hi'bres, 8. moins de faire une demi4eure de chemin ou 
de passe? le Rhana. Les privilégiés seuls ont des mai- 
sohs; les a u t m  sont entasses dans des huttes, vrais 
gourbis apabes. Je he parle pas des deux ou trois cents 
pb?kki% de pa'ssage, qui n'ont pas mmême un abri et p i  
a h t  très heüretis de pouvoir passer la m i t  dans un 
#h@Il ?i mawhandises. 

*( Ct?p~nfiaiit, o n  s'y amuse, Port-SainbLouis. Trois 
fois par &main% on y danse dans trois sailes diffkrentes ; 
1% BeBeurs de bavette y font rapidement fortune ; on en 
cite ua gui ga.güe chaqbe jour ses 25 francs comme un 
dkputé. L'Bglise e&-m&m, si I b n  peut donner ce nom 
à une geahge de i b  mètres 'de long sur 4 m , h  d'e haut, 
l'église, où l'on a rel&@.é Notre-Seiweor, est rine an- 
ciebbe Gan the .  Elle ne 'Tai?, qu'un c o q s  de b<ltirnent am c 
la CU&, le p U p e  scolaie, le fcommissa~ia't et la salle 
d'asile. Le tout doit avo i~  &5 m'ètres de iong. 

(< C'est 15 que les deux m'ssionnaires de Port-Saint- 
Louis des&ndirent, 1% samedi 7 juin, à heares du soir. 
11s n'eiirent aiicune dkepfion, car ï'ls &aient p r é m u s  
et s'attendaient à pire. D'ailleurs, tout ce qui ressemble 

aons étions à Natal, au Texas ou tont.aa moins.8 Saint- 
Louis du SBnbgal. 

« Si, au moim, il y avait ici de vrais sauvages! i%n; 
nous ne,rencontrons pas de ces natures neuves et acces- 
sibles A la parole divine. An milieu des terrains vagues, 
où sont dissBminées maisons et huttes, nous ne verrons, 
sauf quelques consolantes exceptions, que des gens fort 
avancCs dans la civilisation moderne et qui n'insultent 
meme ~ l Ù s  le prêtre, tellément ils le trouvent mépri- 
sable. Tant pis ! 

« 11 n'y avail pourtant pas encore à se déconrager, 
puisque la lutte n'était pas encore engagée. Elle corn- 
mença la nuit même et eile fut acharnée. Je crois bien 
qne le diable avait envoyé contre ngus, comme avant- 
garde, une armée de moustiques, en leur commandant 
de sucer, jusqu'à la dernikre goutte, le sang de ces misé- 
rables qui venaient le troubler dans sa bonne ville de 
Port-Saint-Louis. Ces mauvaises bêtes firent conscien- 

f cieusement leur sanglante besogne. Et cela a dur6 trois 
semaines ! C'est affrenx, n'en parlons plus. 

Le lendemain, dimanche, la mission s'ouvrait devant 
une trentaine de personnes ; le soir, aux vêpres, le même 
auditoire, un peu augment6 peut.être, assistait à la p r e  
mi&e instruction. Notre excellent cure n'était pas trop 
mécontent, car, les dimanches ordinaires, il ne voit pas @ 

une td le  foule envahir son Cglise. Il fui surtorut satisfait, 
et nous le fûmes avec lui, en voyant, le lundi, à l'exer- 
cice du matin, vingt-cinq personnes, et, à celui du soir, 
l'égiise phme. 86ias ! .ee ne fut pas de longmi? du&, eB 
les illusions durent bientbt s'évanouir. Comme prernks 
avertissement, ce soir-Ià même, le seuil de l'église était , 

honteusement mit14 ; le lesdenoztia, ce fkt pim. 
rt Je demande pôrdon de amsigner fai .& tels &ails ; 

~e lles Clgts aeeesswes pmr &eaer m e  idda exaeb &? 
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t&s,paq l&plupart,de;nqs.auditeurs. Si pareil fait s'éîait 

_, , , 
&duit à ,l'gntrée;de, lmr-demeure, ils auraient boule- 
ue&le pays; pa is  iLne s'agissait.que de la pauke grange - 
lpbité/e,par. Notre-Seigneur ! : 

, a11 fautdire, pourtant, que les gendarmes piment, dès 
lors,,tous~les soirs; et.1eur pr,ésence tint en respect nos 
immondes ennemis et  les em~êcha  de renouveler leurs 
cpiques.,ex~loits. :ils. s'y. piireut autrement pour nous 
intiresser. 

a A partir du mercredi, l'auditaire était di"minu6. Jus- 
qu'i la fin de la mission, nous n'aurons plus que trbis ou 
quatre fois la consolation de voir se remplir notre petite 
chapelle (le matin, une douzaine d e  grandes personnes). 
En compensation, nous aurons des hannetons, oui, des 
hannetons dorit le pays est infesté et que nos braves 
jeunes .-. gens viendront nous jeter à pleines mains. Et les 
PBres prêcheront e t  9s sueront à grosses gouttes, par une 
chaleurtropikale, et les hanne tons voleront de tous cbtés, 
à la grande joie de certaines auditrices, qui se feront un 
jeu de les saisir au vol et de leur arracher les pattes. Et 
les grandes vérités de la Foi ont passé a u  milieu de tout 
cela 1 Cependant, un certain soir, c'était à la fin, je fus 
agréablemerït.surpris$e ne pas être troublé les bêtes 
noires: ,c'est que mon supérieur faisait bonne garde et 
renvoyait tout porteur de hannetons par un argument 
qui ne.souffrait pas de réplique. La leçon fut bonne, mais 
c'6tait.m peu tard, ' 

((Et les résultats ? -La moitié des enfants environ ont 
suivi la retraite et ont pris part ii la fête du premier di- 
manche, quelques-uns avecr de trés beaux bouquets; 
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Les cérémonies du Sacré Cam, de la sainte Viergeat du 
Très Saint Sacrement ont, été, assez bien ~éussies pour l e  
pays ; notez, cependant, que nous-n7&onspas py obte- 
nir de.petites filles en toilette blanche. Le service funébre 
a.attiré peu de monde. An milieu de ce peuple sans tra- 
dition, on ne pense pas aux morts. La dernière semaine 
a été prise, en grande partie,'par la retraite de premiére 
communion. Le samedi soir, nous passions deux heures 
au confessionnal. Le dimanche 29, une quarantaine de 

-personnes communiaient, et la mission était finie, ayant 
ramené à Dieu sept ou huit femmes et déterminé un 
homme, profondément chrétien d'ailleurs, à reprendré . 
ses pratiques religieuses ! )) 

Quel cœur catholique et français ne se sentirait oppressé 
i la lecture de ces quelqiies lignes ? Pauvre France ! oh 
vas-tu sans ton Dieu? Mais est-ce bien la France que 
cette population venue on ne sait d'oh, attirke 1% par 
l'espoir d'un gain sordide et uniquement . s5 préoccupée des 
intérêts matériels ?. . . 

O Jésus ! restez e t  vivez parmi nous, car les popula- 
tions qui ne vous connaissent plus font trop mal à voir ! 

Toutes nos félicitations à nos deux apdtres qui ont si - 
. . 

vaillamment supporté les épreuves morales et physiques 
qu'ils ont rencontrées à Port-Saint-Louis, pays d'indiffé- 
rence, de dévergondage et d'impiété. Sans se laisser 

P 
abattre ni decourager, ils ont semé dans les larmes; 
espérons qu'un jour d'autres recueilleront dans la joie . 
les fruits de leurs sueurs et de leurs sacrifices. 

Voilà ce que je trouve de plus intéressant dans le 
Codez historicus de la maison, depuis le deinier rapport. 

.Veuillez, maintenant, mon très révérend ,Père, bénir . 
vos enfants d'Ai4, tous avides.de devenir de plus en plus 
digues de notre saint fondateur, dont tout ici rappelle 
1-e-&le etleesSvertus T. - 



,- -. . Marseille, le 5 juin 2890. 

. Mo@ a s  R É ~ R E N D  ET --A& &RE,, 

L,,.cestle m6r encore embaumé par le parfum devot~e 
bonte pendant vot~emémorable visite, que je commence 

. mon rapport annuel. . L 
Nos travaux ont été nombreux, car nous avons été - 

constamment sur la brèc-he pendant i'annee qui vient de 
s ' é ~ o u l e r . ~ ~ a i s  avant d'en parler, il est juste que je rap- 
pelIe votre séjour parmi nous, vos ;actes de' supérieur et 
de pEre, vos conseils et vos 

Il est manifeste que je n e  puis m'adresser à vous pour 
raconter vos actes. Je vous demande donc la permission 
d'ouvrir une parenthèse et de faire sur votre séjour 
comme un premier artidle insér6 dans ma lettre : 

&JOUR DU TRÈs REVEREND P&RE GÉNERAL A URSEILLE. 
' 

a J e  connaissais déjà, depuis quelques jours, le projet 
de notre T. R. P. Général, et j'attendais, avec une im- 
patience filiale, un télégramme m'annonçant le jour de 
son arrivée. Ce télégramme vint, le .%i avril, briser le 
sceau du secret qui m'était imposé et ms combler de 
joie. Le lendemain, notre bien-aimé Père était au milieu 
de nous. 

Une ft?k de famille réunissait, ce m&me jour, les deux 
txmm~nautés du ~ a l v a i k  et de Notre-Dame de la Garde, 
qnehpes motifs agr6és de tous ayant fait ajourner l'a- 
gape fraternelle de 13 Saint-LBon. J'ai la confusion de 
d i h  quenotre v6nér6 Pdre m'avait écrit et arépété ici que 
. cette circonstance e détermin6 le choix du jour de son 
départ de Pa&. Aussi, au dessert, avec le tact et la d6li- 
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- catesse qui le caractérisent, et avant d0 nous expclmer 
ses meilleurs FDBUX pour le Sltpé~ieqr- et sa qtaiyp, 
pour la-omrsunaqt6 de NotreJIame de la Garde et,p~gr 
la province, dbnt le premier représe~tant et ses apsfi;q- 
seurs se trouvaient présents, il a eu la paternelle bonté 
d'affirmer son bonheur de présider cette f t e .  Il ne serait 

a .  

pas  témbraire de déclarer que nous étions taus am m o i ~ s  
aussi heureux que lui. Et assurément sa pr6se~ce et sa 
parole ont resserre les liens qui nous unissent à notre 
famille religieuse. 

Le conseil' pravincial devait tenir sa séance régulif're 
le 22; Ii est inutile de dire que le R. P. Provincial s'est - 
empressé de la remettra au lendemain, et que notre - 

T. R. Père l'a présidbe. La visite canonique de la maiso~ 
du Calvaire a commence aussi&& aprés le conseil, Man- 
querai-je à la discrétion si je prends la liberté de redire 
quelques-unes des par~les du ~énbré  visiteur. 

Dans le premier eutretien, il rappelé les souvenirs 
précieux qui se trouvent renfermés dans la maison du 
Calvaire comme dans un sanctuaire, a-ffi~mant que si 
cette maison n'est pas le premier'-berceau de notre fa- 
mille religieuse, elle en est le second. a C'est là, disait-il, 
que la bulle d'institution canonique a été camrnuniquée 
aux membres de- l'institut réunis en chapitre, là qu'a 
commencé notre vie religieuse approuvée par ~'Eglise 

;9 
là que Ia société a grandi et s'est développ6e. » Parlant 
ensuite des aeuvres diverses accomplies par les Peres, il 
s'est écrié avec un accent ému qu'il est impossible d'ou- 
blier : u On a pu fermer votre église, mais on n'a pas pu 
fermer vos lévres ni enchaîner votre d&uement Sus. 
%mes. n 

Le second entretien nous. a valu les conseils'lés plus 
paternels e t  des prescriptions les plus sages. Nous les 
gardons avec la plus filiale recannaissane pour y con- 



: '-~~r&:avoir'ten6ihé la visite du Calvaire, notre T. R. 
P.-Gé~i&al vonlait; sans prendre auebn repos,faire celle 
de la: communaut4 de Notre-Dame de la Ga'rde.   ais 
h i v 8  .8 ~drseille' avec une congestion dangereuse à 
i'œil: gauche; il a da,  consulter 'M. Rampal, notre excel- 
lent médecin et son ami de collége. Le bon docteur a 
ordonkt5 de'voir sans 'retard un spécidiste, et  celui-ci 
a déclaré que le canal lacrymal était obstrué, que la 
congestion et l'inflammation étaient produites par cette 
fermeture, et enfin qu'il était urgent d'attaquer le mal 
dans sa cause. cette-décision d'un homms habile, con-' 
sciencieux, désintéressé, ne permeltait pas î'hésitation. 
Il fallut se soumettre à un traitement pénible et doulou- 
reux : pénible; car notre bien-aimé Père ne pouvait ni 
sortir, ni lire, ni écrire ; douloureux, car il devait subir 
des,cautérisations vivds comme le feu. Est-il nécessaire 
de dire que les bonnes Sœurs de l'Espérance ont puisé 
dans leur affectiop filiale tout un trésor nouveau de soins 
délicatset de dévouement? Pour nous, qui avons été 
simplement temoins des souffrances deenotre T. R. Père 
et des actes ' de ses intelligentes gardes-malades, nous 
pouvons affirmer que si nous avons à remercier ces 
dernières; nous avons à bénir le premier de nous avoir 
donné le spectacle d'une patience inaltérable et d'une 
amabilité que la douleur physique n'a pu affaiblir un 

* 
seul instant (4). 

Cependant il lui tardait de reprendre le cours de ses 

(1) Les deux oculistes éminents qui ont traité le T. R. P. Général 
' 

. iont M. Martin et M. Changarnier, son gendre. A l'habileté et à la 
scieme du chirurgien spécialiste vient s'ajouter en eux l'expérience 

visites.Le traitement devenait moinicompiiqué et i<ocu- 
liste2 .permettait des absences de deux . ôu, trois jours; 
Le T. ::R.- P. Généra1 en profitadpour monter,. lelh5 ,mai.,, 
à Notre-Dame de la Garde et- commença:le même: jour 
sa visite canonique. LB encore il voulut réunir les deux 
communautés de Marseille. Notre joie' fut grande de 
nous retrouver tous avec lui et de l'entourer de'no.tre 
respect et de notre pieté filiale. Et comme nous redi- 
sions de tout cœur avec lui : Ecce quam bonum et quam 

'jucuidum habitare fratres in unuml . , , 

On connaît' le . site merveilleux de notre maison de 
Notre-Dame de la Garde. Le jardin, j'allais' dire le 
parc., de la communauté, vraie petite merveille parmi 
les merveilles de la Provence, offre tous les avantages 
de la ville, de la campagne, d'une splendide vue de mer, 
d'un air pur et fortifiant. Ce nous &ait une consolation 
do sarois notre Père dans ce milieu. Et en effet, s'il 
ne s'y est pas entièrement rétablip il s'y est un peu re- 
posé. 

Cette visite terminée,' il partit pour Toulon. Son 
grand désir était d'aller jusqu'h Préjus, mais les exi- 
gences du traitement imposé par l'oculiste l'obligérent 
à renoncer à cette partie de son programme. II remplit 
du moins cette la&e autant qu'il lui fut possible de 
le faire, et atténua la peine qui devait en résulter poup 
ses fils de Fréjus et appelant tous les professeurs à Tou- 
lon et à Hyéres. Il rentra ensuite au Calvaire. 

Notre maison était devenue, pour le. 'E. R. Père, 
comme le point central d'où il rayonnait. Nous avons 
eu la joie filiale de le posséder ainsi une seconde fiis 

e .  

' I . . 
la plus oonsommée. Leur dévouement et Ieur désintéressemeot en 
faveur des Sœiirs de I'Espérance et des Oblats sont sans bornes. 

'Je suis heureux de leur rendre devant la congrégation cet hommage 
bien mhrité et d'affirmer notre sincbre reconnaissance. 



.joie ,da: mur, ja 
soi~:réunisl dans 

ses lbvras. Toiticlà 
p,;:"-. . - '  -*oits nous instruisaien& de l'histoire de la famille, naus 

rMifiaieit O= nous récrt?aient. C'&ait comme un doux 
pr~lo~~ement 'de  la visite. 

:Malgré -des1 douleurs rhumatismales trbs fortes, il 
.v6nlut,faireaussi la visite de notre maison d'Aix. Le 
B. .P. Ls  'Roux, son secrétaire, arrivait de Bordeaux 
pour l'accompagner. .Le B. P. ProPinoial était égale- 
ment avec lui,- comme-.dans -les visites -précédentes ; et 
de cher F. COUIN le suivait, fidhle à toutes les attentions 
.et à tous les dévouements. Le soir du 29, ils etaient tous 
dezetooc au Calvaire. 
. Notre, T. R. P. ~Ghn6ral devait partir l e  lendemain 
pour Notre-Dame des LumiBres, Notre-Dame de l'osier 
et Notre-Dame de Bon-Secours. Mais de nouvelles dou- 
leurs rhumatismales plus violentes que les précédentes, 
jointes à une grande fatigue d'estomac, se firent sentir 
dans la nuit du 29 au 30. Il fut manifeste que la conti- 
nuation des visites était impossible au moment présent. 
C e  fut une bien aouloureuse déception, et pour le phre, 
et les enfants. Mais le repos s'imposait. 

Nous avons ainsi gardé notre Pare dèux jours de plus, 
toujours Bdifiés et toujours Bers de le posséder. Le train 
rapide nous le ravissait le dimanche soir, ieP juin, et le 
rendait à Paris. Qu'il nous soit permis de lui dire que 
s'il n'a pas trouvé ici des fils parfaits, il a du moins 
trouvt5 enaous tous des cœurs ouverts, heureux de l'ai- 
mer et d6vou6s & toutes ses volontés. 

LES ?USSIONS ET A U T U S  TRAVAUX EXTÉRIEURS. 

. ' Le mot d4ja cité, que vous avez prononcb pendant la 

. visite, mon trbs révbrend et bien-aimé PBre, est admi- 
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rablement, vrai : u ils ont pu fermer votm 6glise;rnais 
ilsb'ont pu fermer vos l 8 ~ ~ 8 S n i  enchaînermtre:dé~oue; 
ment. a& &mes. a Le grand ap6tre le disait d e i  tT2- 
guothée : Verburn Dei non est alligatum; on n'enchaîne 
pas la parole de Dieu. En entendant votre ~ o i x ,  il nous 
Semble donc entendre la voix de Dieu méme. 

Le nombre des travaux apostoliques.est, en effet, *fort 
grand. ~uaran te  retraites de toutes sortes, sept mis- 
'sions-proprement dites, deux stations de carême et d'a- 
vent, deux mais de Marie, plusieurs octaves, des adora- 
tions perp4tuelies de trois à quatre jours et des-sermons 
et discours isolés fort multipliés ont retenu Sur le champ 
de bataille apostolique nos ouvriers pendant toute l'an- 
née. Je n'entreprendrai pas de décrire ces œuyres et ces 
travaux; ce serait m'exposer à redire ce qui se dit sou- 
vent et ce que chacun sait. Je ne rapporterai pas da- 
vantage les éloges plus ou moins - % exagbrés, et parfois 
plus ou moins désint6ressbs de. MM. les cnrbs, tout en 

- pardonnant à leur amitié. l'encens qu'ils brhlent lors- 
qu'ils le brûlent de bonne foi6 Il -me suffira de-glaner 
dans le champ quelques épis dignes d'être conservés. 

La mission de Rians, du diocèse de Fréjus, mérite 
une mention spéciale. Elle a été faite par le R. Père 
MAURAN et moi, et nous a Fourni l'occasion de retrem- 4 
per nos &mes dans le souvenir encore vivant de 
notre vénéré fondateur, bien que ce souvenir soit fort 
lointain. Quelle douce émotion s'emparait de nous lors- 
que, entrant dans les maisons patriarcales du pays, 
nous nous trouvions en face du portrait d e ~ g ~  de MazP 
NOD. (1 VOUS l'avez connu, disais-je à un vieillard?- 
Oh! oui; j'étais.enfant en 4822; m&s je me souviens 
de Ta belle mission qu'il prêcha cette année dans notre 
ville. Tout le monde le vénérait comme un saint. Nous 
en parlons encore souvent. D Bélas ! cette grande pa- 

- -  - .  

.\ 



- roisse, avait oublié les pratiques religieuses auxquelles 
. elle,avait de rester fidéle ; mais le nom vénéré 

\de&otr8 fondateur e t  l'aurbde de sainteté qui l'entoure 
- ont contribué & rambner a Dieu bien des pécheurs, tout 

en soutenant Les efforts des missionnaires ses fils. " 

Cela se passait en décembre. Dans le même temps, 
le R. P. BONNEFOY, aidé par le R. P. TROTOBAS, de la 
maison de Notre-Dame de la Garde, et  le R. P. BARTET, 
évangélisaient Saint-Just, paroisse excentrique de Mar- 
seille. Me i'éveque a voulu couronner lui-même cette 
'œuvre et-a remercié les ouvriers en des termes qui les 
confondraient s'ils ne faisaient point la-.part de la bien- 
veillance ordinaire de notre pontife. (( Nous sommes 
canonisés, n s'écriait le P. BARTET, tout &onné de lui- 
m&me. Et d'autres peut-être le seraient également si 
Sa Grandeur, en parlant u des saints missionnaires n, 
n'avait voiilu les exci.ter & acquérir la sainteté. 

La mission d'Antibes. prêchée en carême, a rappel& 
par l'élan- et  l'enthousiasme de la  population, les plus 
beaux jours des missions. J'avais avec moi le R. P. MAU- 
RAN qui, pour commencer le premier jour, avait dû 
terminer, le matin. mêbe, la mission de Valbonne, et 
le R. P. MOYET, de la maison @'Aix. Dés leur .arrivCe en 
gare, les missionnaires étaient salués par un vivat des 
enfants des écoles. La cérémonie d'ouverture se fit con- 
formément à nos traditions. On peut dire qu'à partir 
de ce moment les habitants de la ville étaient empoi- 
gnés, suivant une expression un peu profane, et ils ne 
cesshrent pas de se montrer" sympathiques et empressés 
jusquY& la fin. 

Quelques détails sur cette belle œuvre sont de nature 
à intéyesser et à édifier. Permettez-moi de vous les 
faire connaître. 

Sut un promontoire, situé à 3 kilomètres de l'antique 

cité, est une chapelle dédiée la très sainte Vierge. 
Deux images saintes y sont vénérées,,Notre-Dame de  la 
Garde et Notre-Dame de Bon-Port. Cette dernière est 
surtout vénérée par les marins, qui la regardent comme 
leur propribté sacrée e t  se montrent jaloux deela prier 
et de  l'honorer. Ils sont allés la chercher processionnel- 
lement, marchant nu-pieds dans un chemin difficile et  
pierreux, et l'ont transportée dans l'ancienne cathédrale, 
au milieu d'Ln coucours qui nous rappelait les ovations 
et les hommages de Notre-Dame de la Garde dans'les 
rues de Marseille. Les petites filles, vêtues de blanc., of- 
fraient leurs naifs cornpli&ents B la bonoe  ère ; les 
fleurs se multipliaient sous ses pas, les cantiques et les 
priéres alternaient avec les. vivats, les louanges étaient 
sur toutes les lèvres e t  dans tous les cœurs. Le retour 
fut encore plusm6clatant. Le site est merveilleux; car, du 
haut du promontoire, le regard s'&end s u ~ l e s  plantureux 
et gracieux territoires de Cannes, de fiice, de Monaco, 
de Menton, voire même sur ceux des fertiles côtes de la 
Ligurie; les cimes neigeuses des Alpes S'offrent à lui 
comme un géant qui tient sous ses pieds les richesses du 
littoral ; et du &té opposé, il admire la vaste 6tendue 
de l'étincelante Méditerranée, et on aperçoit même, à 
certaines heures, les hautes montagnes de la Corse. Cet 
admirable spectacle élevait toutes les %mes, s'harmo- 
nisant avec les louanges et les prières adressées à l'au- 
guste Reine qui a posé là son béni sanctuaire. 

Une page détachée de la Semaine religieuse de Nice 
completera ce rkcit. Mais avant de la reproduire, il est 
juste de mieux faire connaître cette excellente popula- 
tion par quelques traiîs caractéristiques.  ins si, iorsque 
nous eûmés annoncé qu'il Fait convenable que la croix 
de la mission fût la croix de tous et que, par consbquent, 
tous devaient contribuer à payer les frais de ce monu- 



roisse, avait oubuh les pratiques religieuses auxquelles 
'elleavait promis de rester fidéle; mais le nom vénéré 
* de'notre fondateur et l'aurliole de sainteté qui l'entoure 
ont contribiih à ramener à Dieu bien des pdcheurs, tout 
en soutenant les efforts des missionnaires ses fils. 

Cela se passait en décembre. Dans le même temps., 
le R. P. BONNEFOY, aidé par le R. P. TROTOBAS, de la 
maison de Notre-Dame de la Garde, et le R. P. BARTET, 
évangélisaient Saint-Just, paroisse excentrique de Mar- 
seille. Mgt l'évêque a voulu couronner lui-même cette 
œuvre et  a remercié les ouvriers en des termes qui les 
confbndraient s'ils ne faisaient point la part de la bien- 
veillance ordinaire de notre pontife. « Nous sommes 
canonisés, » s'écriait le P. BARTET, tout étohné de lui- 
meme. Et d'autres peut-étre le seraient également si 
Sa Grandeur, en parlant « des saints missionnaires », 
n'avait voiil'u !es exciter à acquhrir la sainteté. 

La mission d'lntibes. prêchée en carGme, a rappelk, 
par l'élan et l'enthousiasme de la population, les plus 
beaux jours des missions.-J'avais avec moi le R. P. Mnu- 
RAN qui, pour cmnmeneer le premier jour, a ~ a i t  dB 
terminer, le matin méme, la mission de Valbonne, et 
le R. P: MOY~T, de la niaison d'Aix. Dès leur arrivee en 
gare, les missionnaires 'étaient salués' par un vivat des 
enfants des Bcoles. La cérémonie d'ouverture se fit con- 
f o r m h e n t  il nos traditions. On peut dire qu'A partir 
de oe moment les habitants de la ville étaient empoi- 
gnés, suivant une expression un peu profane, et  ils ne 

cessèrent pas de se montrer sympathiques et empressés 
jusqu'à la fin. 

Quelques details sur cette belle œuvre sont de nature 
1 I 

à intbresser et à Bdifier. Permette moi de vous les 
F *faire connaître. 

Sur un promontoire, situé à 3 kilometres de l'antique 

I 
i cité, est une chapelle dédiée à la très sainte Vierge.& 

Deux images' saintes y sont vénérées,, Notre-Dame de la 
Garde e t  ~ o t r e - ~ a m e  de Bon-Port. Cette dernière est 
suréout vénérée par les marins, qui la regardent comme 
leur propriété sacrée et  se montrent jaloux de la prier 
e tde  l'honorer. Ils sont alMs la chercher processionnel- 
lement, marchant nu-pieds dans un chemin difficile et 
pierreux, et l'ont transport6e dans l'ancienne cathédrale, . 
ab milieu d'un coiicours qui nous rappelait les ovations 
et  les hommages de Notre-Dame de la Garde dans les 
rues de Xarseille. Les petites filles, vêtues de blanc, of- . 
fraient leurs naifs compliments LL la bonne ' Mère ; les 
fleurs se multipliaient sous ses pas, les cantiques et lei 
prières alternaient avec les vivats, les louanges étaient , 

sur toutes les lèvres et  dans tous les ccsurs. Le retour 
fut encore plus éclatant. Le site est merveilleux; car, du 
haut du le regard s'étend sur les plantureux 
et gracieux territoires de Cannes; ae  Nice, de Monaco, 
de Menton, voire même sur ceux des fertiles côtes de la 
Ligurie ; les cimes neigeuses des A.lpes s'offrent. A lui 
comme un géant qui t ieit  sous ses pieds les richesses du 
littoral ; et du cbté opposé, il admire la vaste Ctendue 

. . 

de l'étincelante Méditerranée, et on aperçoit même, à 
certaines heures, les hautes montagnes de la Corse. Cet 

, 

admirable spectacle élevait toutes les âmes, s'harmo-@ 
nisant avec les louanges et les prières adressees à l'au- 
guste Reine qui a posé là son béni sanctuaire. 

Une page détachée de la Semaine reiigieuse de Nice 
complétera ce récit. Mais avant de la reproduire, il est 
juste de mieux faire connaître cette excellente popula- 
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tion par quelques traits caractéristiques. Ainsi, lorsque 
' 

nous eilmes annoncé qu'il etait convenable que la croix 
de la mission fût la croix de tous el que, par condquent, 
tous devaient contribuer à payer les frais de ce monu- 
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. de leur toi, des faits- se passkilent dignes des pre- 

mieh Bges du christiànisme. Une femme sans fortune 

\ porta 40 francs &'M.- le curk'n Je ne puis accepter cette 
" sohme, hi dit cemiki, car vous etes trop pauvre. - Oh! 

jé vous en prie, répondit cette humble imitatrioe de la 
veuve de l 'Éh&le,  prenez-la; ce sera une rhp-tion 
pour les blasphemes 'que mon mari ne cesse de prof& 
rer. u Un mendiant vint ensuite dire à l'excellent doyen : 
« En me privant de qudques petites choses, j'ai écono- 
misé cela. » Et il offrit i'franc. t e s  faits de ce genre 
furent-nombreux, et le Christ en croix, de Bouchardon, 
artikiquement reproduit par M. Galard, œuvre de grand 
prix, fut paye en peu de jours. 
MF B A U N ,  év8que de Nice, voulut couronner les tra- 

v a n  de ses Frbes en religion, et prhsider à ia'plantation 
, de la croix. Sa .Grandeur me permettra de déposer ici 

mes humbles remerciements et aussi mon admiration 
pour les paroles Blevées et pleines de cœur qu'Elle 
adressa &-la  population d'Antibes pendant cette tou- 
chan'te cérémonie. @ 

Je tiens aussi B remercier le R. P .  Provincial et le 
R. P. Suphrieur .d'Aix de nous avoir donne pour compa- 
p'on'le B. P. MOYET. S a  parole Mgante, sympathique 
et vraiment apostolique nous a été d'un puissant se- 
cours. 

Mais le moment est venu de Ader 1; plume au corres- 
pondant de la Semaine retigieuse de Nice. C'est un ami et 
condisc'iple du R. P. MAURAN, homme vénérable et estime 
de tous. Son amitiil l'a un peu illusionné dans les éloges 
qn"i1 a db adresser aux ouvriers ; mais la périté a 6té son 
@de dans 'les autres détails de son récit. Voici i'article 
extrait du rium6ro 17 de la revue mentionnée, portant 
la- da% an WWMI 4898 : 
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S m  heuileut, jours de vrai pIaisiF, 
Pourquoi faubil vous voir sitôt finir ! 

Ce cri de reg&, on l'entendait s'6cbapper de tons les 
cœurs, dimanche soir, panni les flots pressés de notre zeli- 
gieuse population d'Antibes, à I'issue de ia &rémmie de 
cldture de la mission. Quatre semaines durant, avec un &le 
infatigable, une prudence consommée, an tact exqnis et un 
in4puisable d&mement, trois enfants de Marie Lmmaoulh, 
trois'religieux oblats, sous la sage directioa du B. P. Dm-, 
nous ont Bit entaadte ta paroie apostuiique. Qoatne semaines 
dnfant, ils oat vu les 6dèles se presser, avides, adsam4s du 
pain de la sainte doctrine, autour de la &ai~e de ~6rité. 
Tmjbuzs trop &roite pour un auditoire qui allait grandissant 
de plus e n  plus, notm 4gbe -n'a cessé d'offrir, teois fois 
par jour, le matin, l'ap-midi et le soir, le plus consoirnt 
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.l'élap n'avait $&al que la sympathie, et qui, loin de se 
lasser jamais de cette manne'céleste, n'a cessé de témoigner 
pour elle d'un empressement voisin de l*exigbnce ét de l'im- 
portunité. Qu'il me s&se d'une simple allusion aux trois 
principales phases de cette inoubliable mission : la consécra- 
tion Marie, la promulgation de la loi et la clôture. .- 

Notre vieille cité antiboise qui baigne coquettement ses 
pieds dans les flots azurés de la Méditerranée, et dont les 
valeureux enfants partent, tous les jours, de son port si gra- 
cieux et si sbr, pour affronter la région des tempêtes, ne 
pouvait oublier celle qu'on a si justement appelée L'Étoile de 
la mer. Fière et heureuse de se sentir abritée, depuis des siè- 
cles, sous le regard tut6laire de Notre-Dame de la Garde et 
de Bon-Port, elle ne pouvait qu'elle IW conîacrdt à sa mère 
du Ciel les prémices de cette mission qui devait marquer, 
dans son histoire religieuse, une page mémorable. Et alors, 
on a vu, appelée par les vœux de tous, l'image vénérée de 
Marie descendre. les rampes abruptes de la montagne du 
Calvaire, pour venirbénir ses enfants. Portée sur les robustes 
épaules de nos gens de mer, qui, le front découvert et les 
pieds nus, se disputaient l'honneur de partager ce glorieux 
fardéau; elle s'avance en souriant à travers une double for& 
de têtes qui se découvrent et s'inciinent à son approche, s'ar- 
rête dans nos principales rues pour recevoir les souhaits de 
bienvenue -que lui adressent des voix innocentes et pures, 
franchit le seuil de notre antique catbhdrale, pour s'asseoir 
sur le trône d'honneur que les pieuses mains des marins lui 
ont élevé, et prbsider jusqu'à la fête de ses douleurs, les exer- 
cices de la mission qui commence. Mais avant que de la laisser 
nous quitter, il faut qu'une splendide rnanifeatation de foi et 

- de piété fasse violence à sa tendresse et la force à nous laisser 
son cœur. Voilà donc que b u t  Antibes est à ses pieds.Exposée 
au sommet d'un autel monumental, comme noyée dans un 
océan de lumières, une blanche phalange d'enfants lui fait 
comme une garde angBlique ; l'une d'entre elles lui offre, 
au-nom de tous, une riche couronne de fleurs; une autre 
Gent lui  consacrer et les enfants et les vieillards, et la cite 

et tes familles; et, pour couronner cette déli&use f&e, u i  
sermon rn@stral, dont l'élévation le dispute au pathdtique, 
Gent en marquer la véritable signi6cation. Maintenant p e  
nos vaillants marins reportent la sainte image dam si cha- 
pelle séculaire, elle n'y retournera pas seule ; tous ses enfants 
d'Antibes voudront lui faire un cortège t r i o q h a l  et lni 
offrif, sur le sommet de la colline de Marie, le plus ravis- 
sant, le plus Bmouvant spectacle que la terre puisse donner 
au Ciel. 

 quelques jours de là, une cér6monie non moins touchante 
et plus imposante peut-être attirait danS le saint Iieu une 
foule plus nombreuse encore, si c'est possible. La ville entière 
s'est BbranlBe; malgré l'heure tardive, la campagne elle- 
marne est restée déserte et sans bruit : on vient'à la promul- 
gation de la Loi. Nouveau Sinaï, l'autel est ruisselant de 
feux ; mais loin que la foudre menace et gronde, Jésus-Hostie 
est là, paratonnerre divin, pour en neutraliser les coups. 
Autour du tabernacle, quatorze prétres, en habits sacerdotaux, 
représentent, 'sux pieds de Jehovah, la tribu lévitique. La 
parole autorisde du vénéré pasteur de Ia"paroisse proclame 
les commandements de Dieu ; des voix pures et enfantines, 
se malant aux males accents de leurs aîndes, les chantent s.ur 
un rythme populaire, et  le R. P. superieur de la mission les 
commente et les explique avec autant de véhémence que de 
clart6, du haut de la chaire sacrée. Chacun se retire profon- 
dément impressionné de Cette sche  grandiose, non sans avoir 
j ur6 dans son cœur, sur les tables sacrées de la Loi, de garder 
à jamais les commandements du Dieu de ses pères. 

Mais il faut que tout ici-bas ait son terme. Est-il de jour 
si beau dont on n'ait à regretter le déclin ? Nom voici au 
jour de la clbture, ce jour qui doit résumer à lui seul toutes 
les joies, tous les enseignements, toutes les résolutibns de la 
mission, et dont le concours d'heureuses circonstances et de 
sages combinaisons doit faire le digne couronnement de l'ddi- 
fice. voulant ajouter, par sa présence, à l'éclat de cette fête 
toute d'émotion et donner comme le sceau de la consécration 
aux fruits de gr%ce et de salut que le souffle de Dieu répan- 

T. XXVIII. 23 
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- dait sur sa. chare paroisse d'Antibes, Monseigneur l'&v&que 

Qairait de bonne heure son en* dans nos murs. SaGrandeur 
tronvait notre église wgorgeant. de fidèles ~O~OUTUS presque > tous si faire la joie de communier de sa main. d. dix 
heures comqencait 1s messe de la Confirmation, et 18, une 

testant une fatigue d'ailleurs trop réelle, daignait cbarger son 
digne vicaire général de parler sa place. Aux accents de cette 
parole si connue et autrefois si gofitée, toujours vibrante et 
s i  sympathique, on eût pu voir comme un fdmissement de 
boEheur courir de raug en rang parmi les fidues, heureux 
d'avoir retrouvd pour un instant leur ancien et toujours bien- 

' forteresse assihgée, le drapeau vainqueur y apparaît aussitôt 
flottant au vent, pour attester la victoire et rnarqudr la prise 
de possession. Après le triomphe éclatant de la grâce sur 
tant de cœurs antibois (les vaincus de la veille et du jour 
s'étaient vus nombreux et serrés à fa minie table), il fallait* 
bien que i'étendard glorieux de la religion vînt prodavier, 
pour Btre redites aux génlsrations à venir, ses pacitiques con- 
quêtes. Uae croix.rnonumeiiiale, portant un christ de gran- 
deur plùs qua naiurelle, œuvre d'art remarquable, bien digne 
des ateliers de Galarci, notre habile statuaire chAtien , pieu- 
sement oro6e par les mains de nos saints missionnaires, posée 
sur un braockrd parB de tentures et de ûeucs, etait préparée 
au rond-pobt du Petit-MBle, comme pour B~endre ses bras 
protecteurs, I'un sur la ville, I'autre sur les tiuts. La popula- 
tion s'y rend avec un enikiousiasrne que la saintete de la céré- 
monie peut seule contenir dans de justes bornes. Monseigneur 

la wlle; et la foule, s'organisant en une 

ntiquas jmqu'a l'église paroiaslale, OP, 

que. leurs pères ont, en ce jour, bien m6~it6 de la reIi$on de 
' l eus  ancetres . - > 

A m  spectacle, notre saint et bien-aim6 pr8lat,n~g tient 
plw : oubliant sa fatigue, n'6coutant que sa foi et son c a r ,  
.il adresse à l'auditoire dkja, comme lui, profondément 6mu, 
une chaleureuse exhortation oii son Arne de pontife.et de phre 
se révèle tout entihre. A ses conseils paternels, dont l'onction 
double le prix, il ajoute des remerciements bien merites aux 
vaillants et d6vouds ap6tres qui lui ont fait si belle, en quel- 
ques jours, sa bonne ville d'Antibes. Puis, et $a ét6 le bou- 
p e t  de la fin, Monseigneur, voulant laisser au troupeau et su 
pasthr un &5moignage dclatant e t  durable de sa tendresse, 
et presque de  sa reconnaissance, a daigne nomirier chanoine . 
honoraire de sa catbddrale M. le eurd d'Antibes. que, par les - 

maius de b e  vénéré pr6dbresseur, il a revda, sfance tenante, 
des insignes de sa nouvelle dignit6. On a vu aussitot, on a 
senti monter de touç'les murs  des signes mal contenus d'ay- 
probation qui, n'&ait la ssiutetd du lieu, se fussent traduits 
par des~applaudissemerits en thousiastes. 

La bénddictiou du Trhs Saint.SSicrernent est venue cou- 
ronner cette trop courte fdte: Et la foule, en proie à une 
(motion indescriptible, s'est dcoul4e & regret, en r6p6tant les 
vers du cantique : 

. . 
Jours heureux, jours de vrai plaisir, 
Pourquoi faut-il vous voir si t8t fiair? 

.@ t e  8. P. MAURAN avait prêch4 tmis missions. Dans 
delie d'Antibes, notamment,il avait depense une somme . 
considérable de forces, soit en soutenant l'entrain par le 
chant et l'kclat des cér6rnonies, soit e n  prenant sa part 
des priidications, des courses e t  des confessions, soit'en . 
faisant une retraite sp6ciale en langue provengale aux . 

pauvres de  l a  ville dans la chapelle de' ~'h&qice.'ll b r t i t  
cependant, sans s'accorder un seul jour de repos, et 
prkha, dans les diocèses de Fréjus et de  Nice, deux re- 



traites,;pascales et .paroissiaies; et la rekraite d'un pen- 
sionnat, avant de r ~ t r e r  à la maison. , 

J L'e FI': P. BONNEFOY a fait revivre, à Mazargues, dans la 
banlieue de Marseille, la mémoire du R. P. VIALA, qui 
moukut ' 18, au champ d'honneur, pendant la mission 
de 1869. Son œuvre-était particulièrement difficile, car 
la triste grhve des femmes, ouvrihres en sparterie, avait 
duré tr.ois mois et était à peine terminée. Un beau et 
consolant succès l'a cependant dédommagé de ses fati- 
gues, si l'abondance de la moisson peut 6tre considérée 
comme une récompense du moissonneur. Le R. P. O ~ o a ,  
de la maison de Notre-Dame de Bon-Secours, était son 
compagnon. 

De son cbté, le R. P. BOEFFARD obtenait, il LodEve, 
dans une grande et importante mission, les résultats ob- 
tenus (L Antibes et à Mazargues. Le R. P. Supbrieur d'Aix 
et deux jeunes Pères de la même maison lui avaient 
été donnés pour oollaborateurs par le R. P. Provin- 
cial. 

Il sémble vraiment qu'un réveil se fait. MY. les curés 
comprennent plus parfaitement l'importance des mis- 
sions pour faire sortir le peuple de sa torpeur. 

Mais, hélas 1 cbmme les hommes enrégimentés par 
des agents sortis des antres ténébreux de .la franc-ma- 
çonnerie ont de l a  peine 21 secouer leurs chaînes et à 
reprendre possession de leur liberté chbretienne ! Plus 
que jamais nous avons besoin, pour les aider, de devenir 
des saints. 

Cette difficulté, en effet,, nous la rencontrons partout 
où nous sommes en contact avec les populations : dans 
les retraites paroissiales, dans les stations quadragb- 
simales et les avents, comme dans les missions. Elle a 
cependant paru moins grande en Corse, où leR. P. Victor 
Roux pr@chait le carême.aTout ce que la ville d'Ajaccio 

renfermait de chrétiens se donnait rend'ez-vous klaca€h4- 
dralepous écouter avec avidité la parole du missionnaire. 
Les feuilles publiques rendaient compte de ses discours 
avec éloges multipliés. 

-Ouvrier infatigable, lui aussi, encore que sa santé soit 
délicate, il avait fourni une carrière laborieuse pendant 
toute l'année, et il a continué ses travaux en prêchant le 
.mois de Marie à Saint-Ferréol de Marseille. 

Le R. P. BARTET est attaché à l'œuvre sedentaire des 
sœurs de Saint-Charles. Il a pu cependant aider le 
P. BONNEFOY dans la mission de Saint-Just, et a aussi 
prhché la moitié du carême dans cette même paroisse. 
C'&ait comme un retour de mission, et l'excellent curé 
comptait voir se confirmer les fruits obtenus, et même 
les voir s'étendre.Dieu en avait jugé autrement. Le Pére, 
atteint d'une variole discrète au milieu de la station, a 
dh s'arrhter, et l'œuvre est restée incompIéte, tous nos 
ouvriers étant occupés. - 9 

Et I c6té de ces <euvres importantes, combien ont eu 
un vkritable intérêt. Les prbportions que prend ce rap- 
port ne me permettent pas même de les signaler. Mais 
il serait injuste de ne pas dire un mot d'une neuvaine 
préparatoire li la fête de la Pentecdte prêchée par le 
R. P. BOEFFARD dans la cathédrale de Perpignan. Le 
matin, une centaine de personnes pieuses assistaient à #  
l'instruction dans une chapelle dédiée au Saint-Esprit et 
située dans la banlieue; puis une procession et des 
priéres li sept monuments éleves aux sept dons du Saint- 
Esprit couronnaient la fonction sacrée. Le. soir, prédi- 
cation à la cathédrale devant un auditoire nombreux: 
La Senzaine religieuse de Perpignan en a. dit.un mot sous 
le titre de .: la Neuvaine du Saint-Esprit. On pi&iit 
suspecter l'auteur de partialite si on ne le savait légére- 
ment port6 ai? pe4rnisme, et il ne s'en defendrait pas. 



Màisi;nciusr savonsi que: tEarticle n'est .pas exqpir6 ; et 
puis; dm t Si :proprement dit 1 Voici cet artiole : 

« TO&~ les soirs, une assistance d'élite ,se presse A la 
cathédrale pour entendre la parole pleine d'onction et de 
charme du R.'P. BOETFARD, Oblat de Marie 1mri)aculée. 
Ges pr6dications: qui coïncident avec les exercices du . 
mois de Marie suivis avec tant d'assiduité, sont appelbes 
à faire le plus grand bien dans les âmes. Le vénéré reli- 
gieux qui édifie en ce moment les fid8les sait rev&tir les 
sujets les plus pratiques d'une.éloquence simple et noble 
qui va droit au cœur, d'autant plus qu'elle ne vise jamais 
à l'effet oratoire. Nous ne voulons pas ici lui adresser de 
louanges qui lui paraîtraient excë$sives, tout en étant 
méritées; qu'il nous soit permis du moins de remercier 
de tout cœur l'homme de Dieu qui n'a d'autre ambition 
que d'élever les Ames en leur communiquant le véritable 
esprit de la 6, catholique. » 

Vous le voyez, mon très révérend et bien-aime PBre, 
vos, fils du Calvaire ne sont pas restés oisifs pendant 
cette dernihre campagne; ils ont prouvé une fois de plus 
la vérité de cette parole de l'Esprit-Saint que vous leur 
avez rappelée dans votre visite : a Vmburn Dei non est 
alligatum~; on a pu fermer votre église, mais ou n'a pu 
fermer vos lévres ni enchaîner votre devouement aux 
%mes. D 

. Les retraites prêchées à des communautés religieuses 
ont Bt6 également nombreuses ; nous avons dû 6tre aidés 
par le R. P. GALLO, qui, cependant, est bien lié à son 
œuvre des Italiens. Le P,. Victor Rom a en la consolation 
d'aller B Naples et à Rome, où vous l'avez envoyé. IU est .  
revenu heureux du bon esprit des Sœurs de l'Esp6rance, 
de Naples, et non moins heureux de notre cher scolas- 
ticat, de sa piété et de ses succhs. Pour moi, je suis a116 
en Espagne, où vous avez eu la bonte de me charge;. Le 
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deux retraites : à Barcelone et B Madrid. .Que din:après 
la belle lettre du cher prédicateur de ~ 'annbe ,~r&de~te ,  
sinon que j'en ai constaté avec joie la vérité? Permettez- 
moi de redire l'amabilité et la bonté de nos Pères de 
Madrid. Il est impossible de ne pas être touché de leurs 
attentions, de leur dblicatesse, de leur esprit de famille. 
Qu'ils daignent agrber mes plus sincbres remerciements. 
A Barcelone, j'ai goûté une joie spkciale qui n'a pas étb 
connue de mes devanciers, en baptisant, avec la d61éga- 
. tioii de' Monseigneur l'archev8que, deus belles cloches 
que les exdellentes dames Carrera .ont données a a 
chapelle des Sœurs de Notre-Dame de Lorette, de la 
maison de las Corts. C'est également à la générosite, à 
la munificence vraiment princiére des mêmes dames 
que Son doit 1'6tablissementf admirable monument d'ar- 
chitecture, riche en soulptures et peintures de toutes 
sortes,, harmonieux dans tous ses détails, ordonne par- 
faitement en toutes ses parties,Il n'est pas exagéré de 
dire : C( C'est le palais de 1'4ducation ; 1) œuvre de pieté 
maternelle, accomplie par Mmes Carrera en souvenir et 
au nom de leur fille et nibce, qai mourut saintement 
Btant encore élève du pensionriat de la Sainte-Famille. 
On dit que cette fille unique, cause de tant d'œuvres 
saintes, &ait un ange de pureté et de bonté, et qu'elle 
est retourde au ciel avant d'avoir touché la terre de son 

rY 
aile. Seule et solide consolation, puisse.mon hommage 
d'admiration, en parvenant à la mère et à la tante, 
ces deux chrétiennes des anciens jours, magnifiques 
en leurs doas à la rnaaiere des souverains, btre un adou- 
cissement à la peine imposee par la séparation momen- 
tanée de celle pour laquelle elles ont un culte de en-, 
dresse inépuisable 1 . . 

J'aurais encore bien des travaux à mentionner, qu 
ont oceup6 nos ouvriers apostoliques. Mais j'abuse de 



,votre,patience. JeJes.  néglige 1 doncet termine. par uos 
œuvkes de l'intérieur: 

. <  8 1 ,.. *<. . , . , . I 

I ' 

(EWRES S~~DEIPTAIRES ET FAITS D'INTÉRIEUR. 

La chapelle des Italiens. continue à attirer une grande 
affluence.VoÛs avez pu en juger par voiis-mêae, mon trés- 
réverend Père, pendant votre séjour. Les échos des solen- 
n i th  de Notre-Dame della Libera sont arrivés jusqu'h 
vous, du deuxième au troisibme dimanche aprés Pâques, 
et il v ~ u s  a plu de nous dire dans l'un de vos entretiens 
l'intérêt que vous attachiez &-cette œuvre vraiment apos- 
tolique; fondée par notre premier père. J'ai fait connaître 
dans mon dercier rapport ce qui  concerne l'étal gCn6ral 
du ministère accompli auprès des Italiens et du bien qui 
s'y opère. 11 me reste donc peu de choses à dire, sauf 
que le R. P. GALLO s'y dévoue toujours avec le même 
zéle. Cette b é e ,  n'ayant pas trouvé un prbdicateur, 
il a dQ prêcher la station du car&me et le mois de Marie. 
Le R. P. BELLON est son aide le plus fidéle pour les 

1 
confessions et les cérémonies. Le R. P. G ~ L L O N  lui avait 
été donné aussi pour collaborateur ; mais il n'a fait que 
passer, laissant de grands regrets après lui. Le R. P. Au- 
D I B E R T , ' ~ ~ ~ ~ ~  encore, a succ6dé à ce dernier.11 est à ses 
débuts; sa pibté et  sa 'bonne volonté nous donnent la 
légitime espérance qu'il rendra de grands services à 

, l'puvre. 
Les premières communions des adultes et des enfants 

pauvres ont été nombreu-ses. Plusieurs mariages ont été 
réhabilités et plusieurs familles réconciliées. Le mou- 
vement des confessions et communions, des visitesedes' 
malades, des diversesconfréries, des bénédictions de bar- 
ques de pêcheurs, etc., a Bté le même que celui de l'an 
dernier; mais il s'est passé un fait qui sort des lois ordi- 

.- 
" naires, et  je tiens à le raconter, .car il ,montre fd:piété 

parfois exagérée de ces pauvres gens. I 

C'était le27 septembre 1889, le jour de la fête des saints 
Cosme et+Damien martyrs, grande solennité pour la co- 
lonie. Les fidèles, aprés avoir rempli l'église toute la ma- 

* tinée, venaient d e  la quitter. On vit alors une femme se 
prosterner tout au fond de la chapelle. Que fait-elle ainsi, 
visage contre terre 9 Elle accomplit un vœu... Et la 
voilà qui, se traînant sur ses genoux, balaye de sa 
langue toute la longueur de l'@lise dans une ligne 
droite jusqu'a l'autel. .. Évidemment cet acte devait se 
faire en expiation et réparation de quelque grand crime; 
mais la pauvre femme n'était pas elle-même la crimi- 
nelle. 

Le R. P. FAYETTE~OUS a quittés pour Notre-Dame de 
Bon-Secours, où il est supérieur. Son œuvre des Sœurs 
de Saint-Charles, d'abord confiée au R. P. GUILLON, qui 
l'a dirigée seulement pendant trois mois, a été remise 
aux soins du R. P. BARTET. ~l1.e continue d'occuper ce 
PBre, qui n'est pas immobilisé d'une manière absolue ; 
car, outre la mission et le carême de Saint-Just, il a 
prêché deux retraites, et il confesse un grand nombre . . 
de personnes dans la chapelle des Sœurs de l'Espérance. 

Le R. P. Victor -Rous continue à diriger avec éclat . 

l'archiconfrérie de 1a Passion. L'association de Notreia 
Dame des Sept-Douleurs suit son cours rbgulier parmi 
bien des obstacles. - 

Les RR. PP. BONNEFOY et BOEFFARD, que vous avez 
placés au Calvaire, nous assurent le moyen d'étendre 
nos œuvres et d'augmenter le bien. 

Nous avons eu également un changeme,nt parmisnos 
bons fréres : le. F. NIGRO a quitté A i s  et nous a 6th 
donné par le R. P. PROVINCIAL, à la place du F. RIVET, 
qui  a dû partir pour faire son service militaire. 
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Eofia noue avons en, ,omme les années préchdentes, 

la joie de recevoir ug -grand nombre de nos frères se 
rendanf-à . , l e m  diverses missions. J'espEre que cette 
joie nous sera conservt!e, et que nous pourrons désor- 
mais la gotlkr sans les embarras du logement. La por- 
tion de la maison occupBe par une éicole de'sept cent 
cinquante petites filles va en effet nous être rendue a i  
mois de novembre. Je sais, mon très révérend Pére, que 
vous partagerez notre contentement comme vous avez 
partage nos ennuis. Il nous manquera encore l'ouverture 
de l'bglieglise du Calvaire.. . oh! ,cornme nous prions le 
divin cœur de hâter le moment de la délivrqwe. 

Tel est l'état de ma communautti au moment 03 mon 
premier mandat de supérieur expire : neuf Pères, en 
me comptant, savoir : les PP. B m u ,  G m ,  BONNEFOY, 
MAW, BUTET, BOEFP~RD, Victor Rom et AUDIBBBT; 
et trois fréres, savoir : les FF. NIGRO, TRAMORI et BOCO- 
Gnmo. Je les remercie de leur bon esprit, et, puis- 
que vous, me confirmez dans ma charge de supé- 
rieur, je prends la résolution de mieux les diriger et 
de les édifier. Enfin, mon très révérend et bien-aime 
Pére, je vous remercie de nouveau de votre si pater- 
nelle visite, qui a Bi6 le point culminant et la cause de 
la joie la plus filiale parmi les œuvres de cette ande. 
Daignez en agrker l'assurance avec l'humble hommage 
de mon profond respect et de- ma pi& filiale. 

L. DELPEUCH, O. M. I. 

BU R ~ G N E  DU SACRB CfEUR DE J ~ ~ u s .  
. 

(Lu par le R. P. VOIHIN au Congrès eiicharistique d'Anvers.) 

$MINENCE, 

MF le Cardinal archevêque de Paris a voulu que 
l'euvre du Sacré-Cœur de Montmartre fût représenthe 
au congres d'Anvers. Délegué pour remplir cette mis- 
sion, je suis heureux, au nom de notre vénéré pasteur 
du diocbse de Paris et particuliérenient aù' nom des 
chapelains du sanctuaire, de saluer l'éminentissime pr& 
lat que Sa Sainteté LBon XII1 vient de dbcorer si juste- 
ment de la pourpre romaine, et cette couronne de pieux' 
et vaillants évêques groupés autour de leur vbn6rable 
métropolifain, toujours debout pour défendre les droits 
de l'Église et les intérets religieui >e leurs diocesains ; 
enfin, tous les membres de cette assemblés qui repr6- 
sente ici comme les grandes assises du royaume eucha- 
ristiqüe. 

En mettant le pied sur ce sol aimé, dont le souvenir 
me reporte aux premières années de mon enfance, je 
me rappelle avec bonheur les droits qu'il possède h l'af- 
fection et à la reconnaissance de notre chére patrie. d 

Toujours hospitali8re et  généreuse, comme elle le fut 
au temps de nos désastres, la Belgique nous fait aujonr- 
d'hui un accueil dont nous lui sommes reconnaissants. 
Elle nous rend avec usure ce que nous faisons, quand . 
nous rencontrons en France les pieux pèlefins ses en- 
fants. Catholiques militants comme nous'le sommes, ils 
viennent chercher aux mêmes sources le courage et la 
vaillance chrétienne. Paray-le-Monial et Montmartre 
sont devenus pour eux des étapes qu'ils n'oublient pas. 



-Tous les ans, au  jour de  l'Assomption, vos chers com- 
patriotes habitant 'Paris houvent sur notre montagne 
comme, un écho ,de, .vos magnifiques solennités. Les 
excellents prêtres .qui les conduisent leur parlent dans 
leur langue maternelle, et  ce n'est pas sans émotipn que 
nous les entendons chanter les cantiques d e  leur pays. 

NOUS savons, du reste, messieurs, combien l'œuvre du 
Sacré-Cœur, à Montmartre, vous est sympathique; plu- 
sieurs de vos grandes familles s'honorent d'y avoir ap- 
po~tb  leur pierre, et  les pauvres et  les petits parmi vous 
n:on!tApss voulk y demeurer étrangers. Ce lien de la cha- 
rité fraternelle, dont l'Eucharistie est le principe, ne 
peut que se resserrer de plus en plus entre deux na- 
tions qui paraissent si étroitement unies dans leurs des- 
tinées comme dans leur vocation providen'&elte. 

Le congrès auquel nous sommes convoqués ensemble 
ne peut manquer d'obtenir ce résultat. La patrie de 
Julienne de cornilion e t  celle de Marguerite-Marie res- 

, teront-désormais la main dans la main pour travailler de 
conc6rt 21 l'extension du culte euchanstique du Cœur 
de Jésus. 
. Je voudrais vous dire, messieurs, le programme cons- 

titutif, la charte. cons titutionnelle du régne ,du Sacré 
Cœur; quand, par qui, dans quelle circolistance, cette 
charte a étB donnée; oh en sont les nations relative- 
ment ?I l'exécution du programme divin, ce qu'elles at- 
tendent du congrès d'Anvers. Nous terminerons en di- 
sant ce qui se passe CL Montmartre; ce sera pour tous, je 
n'en doute pas, un encoufagement à accepter la charte 
.divine du Sacré Cœur. 

Nous sommes arrivhs, messieurs, h une de ces époques 
extraordinaires oh le monde subit une transformation 
semblable ?I celle qui s'opéra au qualriérne siécle sous 
les coups des barbares. Tandis que, sur les ruines de la 

. 
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société romaine, les envahisseurs s ' a p p r & t ~ ~ i  à saisir : 

- un soeptre longtemps convoité par leur ambition cupide, 
le véritable vajnqueur déployait son étendard : c'était 
celui de la croix. .Les barbares n'avaient vaincu que 
lui et, devant son image, ils vinrent humilier leur front 
et  prêter hommage au grand roi dont le signe auguste 
était apparu au ciel, comme l'arc-en-ciel après le déluge. 

Un paraliélisme providentiel ramène aujourd'hui la 
société moderne à la grande scéne du quatrième siècle, 
Nous' ne pouvons nous le dissimuler, messieurs, l'ordre 
de choses ancien s'écroule autour de noue; la société 
des siècles passbs, frappée dans ses habitudes, ses tra- 
ditions, ses usages, est envahie et débordée. Une' marée 
montante, sortie de son sein, a fait déjà, dans ses mu- 
railles séculaires, des brèches irréparables ; d'ici peu, 
elle succombera à une dernière et suprême catastrophe. 
Toutefois, pas plus que les barbares, la révolution n'ob- 
tiendra la victoire qu'elle attend et la domination .. >= qu'elle 
convoite. La transformation qui s'opère devant nous se 
fait non pas au profit des sop4iomes et des erreurs du 
jour, elle s'accomplit pour la plus grande gloire du Christ 
Jésus et au profit de l'Église catholique, son épouse. 

Un labarum nouveau est apparu dans le ciel. Cette fois, 
ce signe du grand roi, c'est son cœur sacré. De toutes 
parts, les yeux sont levés instinctivement sur lui ; il res- 
plendit dans le firmament de l'Église comme un signe 
dYesp6rance et comme gage. de salut. Les oracles l'ont 
annonc8; Pie IX el Léon XII1 l'ont dit et  répété. N L'É 
glise et la société n'ont d'espérance que dans le Sacre 
Cœur ; c'est lui qui guérira tous nos maux ; cette dévotion 
doit être le salut du monde. r, 

I Le signe sacré n'est, pas une énigme, ni un livre. scell6. 
Nn le voyant, on comprend de quelle nature est la sou- 
veraineté qu'il veut élablir, et quel hommage il attend 



de:ses sujets. il. a, - du - -re"~te,~ -rédigé la ehharte constitu: 
tionnelle de.8011 r~gn8'8ocial; c'est-une édition nouvelle, 
mais pïus affectueuse; de  elle qui intervint avec le pre- 
inier empereur" chrétien au lendemain de la victoire 
remportée par le Signe de la croix. Le message date 
de 1689, ïi est adressé Louis XIV, et s'applfque, d'une 
façon sp4cia16; 21 la France, mais, en réalibi, c'est un 
programme universel qui est pour toutes les nations. 
C'est fa revendication, pour le Sacré Cmnr de Jésus, des 
pr6rogatives essentielles de la royauté, de tous les signes 
extérieurs de la souverainefé nationale. 
' n'est pas 'de mi sans palais, sans Btendard . . . Il n'es1 
pas de peuple sans un lien qui l'attache son souverain, 
sans un serment qui le lie la fortune de son chef ..., 
et, dans un jour choisi, les r6jouissances populaires con- 
sabrent B la fois les droits du monarque sur son peuple, 
èt le dévouement du peuple pour son roi. 
' Or, voici ce que demande le divin roi : 

te Que T'on fasse un édifice oh sera placée l'image de - 
sari sacré cœur ; - ' 

eo Que, devant cette image, la nation tout entihre, 
représentée par le roi et sa cour, vienne se consacrer, 
c'est-&;dire, ~ d t e r  foi et hommage h la souveraine 
majesté ; 

3 O  Que l'image du Sacre Cœur sait exposée et honorke 
dans toutes les families, sptkialernent dans 1e'~alais des 
grands ; 

4 O  Qu'elle soit placée sur les étendards et dans les ar- 
moiries du royaume. 
La cinquiéme demahde est relative A la fête du Sacré 

Cœur et à l'extension de son culte dans le monde entier: 
voila, messieurs, les thoignages extérieurs de ficlé- 

lit* qde demande des nations celui qui les a reçues en 
' 

.héritage et qui a le droit de leur commander. Si elles 

" acceptent ce traité d'alliance avec le Sacré' CBui, :eles 3 

vivront daus la iurnibre,la gloire et la prospérit6 : lapro- . 1  ! 
messe est- formelle. Si elles le repoussent, elles mourront 

d m  2. 
de m.ort et -seront emportées par la révoltition qui con- 
spire leur ruine. b 

Eh bien, messieurs, où en est-on pour l'accomplisse- 
ment des désirs du Maître ? Nous le constatons avec la 
joie intime d'une espérance qui va grandissant; les ca- 
tholiques de tous les pays ont pris à cœur le grand pro- 
gramme du règne social du Cmur de Jésus. Sans entente 
préalable, conduites par une même foi et un même 
amour, presque toutes les nations catholiques du monde 

- 

commencent à préparer le regne du grand monarqrie.et 
se mettent en devoir d'exécuter quelques points de son 
royal message. Toutefois, nous devons le constater, nous 
sommes encore loin du but. 

N e  s e r G i l  pas urgent, messieurs, d'activer notre zèle 
et de concerter une action comm-qe pour hater l'arrivée 
du règne universel du Sacré Çœ'ur ? 

Permettez-moi d'i3tre audacieux, et le serais-je jamais 
plus sûrement m'adressant %votre piété pour lui 
parler de la grande cause du règne du Sacre Cœur. 
Eh bien, oui, messieurs, je !e dirai : il me semble que le 
Congrès eucharistique d'Anvers peut accepter cette belle 
mission de travailler plus directement l'extension de 
ce règne divin. Puisse-t-il, en se séparant, avoir prép a r t  
les bases: d e - ~ t t e  ère nouvelle et glorieuse, qui, dans 
l'hjsuire, s'appelha l'ère du Sacré CW. 

Acolamons, messieurs, avec de saintes ardeurs, ce 
temps des miserioordes et des b6nédictions; et cherchons 
à en assurer la prochaine venue. A ce cri formidable : . 
Nolvmtcs hwc regnare super nos, P ~ ~ ~ é ' p a t  la iigùe sata- 
nique internationale avec l'accord effrayant d'une haine 
commune, opposons, dans l7irr6sistible union de notre 



Nous avons commencé, à ~ o n t m a r t r c  une anvre:des 
plus impo~tantes, à notre avis, et  nom voudrions la voir 
6tablie dans chaque nation catholique. Les trois cent 
soixante-cin.q jours de l'année sont partages entre les 
divers diocbses de France, les grandes villes, les instita- 
tions importantes, les maisons mères des congr4gations 
religieuses. Au j our indiqué, le TrBs 5 aint Sacrement est 
expost! dans l'église désignée par I'autorit6 compéteots, 
et l'adoration s'y fait le jour et la nuit en union avec 
Monlmartre, au  nom de la nalion tout eutiére ; tandis 
que, sur la montagne du Sacié-Cueur, de pieux adora- 
teurs se font auprbs de lui les interprèles des sentiments 
et des besoins de leurs frères. Ceux-ci prient avec eux et 
se font représenter au sanctuaire national par le lumi. 
naire de l'autel ou même par une pieuse députation 
chargbe de ~ ' i rn~or t an t  message de l'adoration rbpara- 
trice du pays. Si toutes les ualions catholiques agis- 
aaientainSi, n'aurions-nous pas formé, dans cette fédéra- 
tion ewharistique universolle, l e  <kritable Poyaurnz du 
Sacré Gmur? 

Que ce plan puisse se réaliser, nous osons l'affirmar. 
Sans doule, les di~üoul\Cs et Las obaLaclas ont été prédits 
par le Sacré Cœur lui-même, mais I I  y a deux siècles de 
cela, et  nous pouvans prévoir que uous atttiigiioris au- 
jourd'hui la limite de ces o h  tacles, et y lie la fronlière 
estrame de ces difüculléa sera birntal tramhie. L'aurore 
du jour beni nous semble se lever, et si des ombres 
menaçantes se dressent encure devant nous, les paroles 
de Jésus : (( Je regaerai miilgré Satan et ses suppôts », 
sous ~emplisseot d'une invincible espérance: 

Jvsqu'içi (Le '  août 1850j, c'esl à-dire dans l'espace de 
quinze ans, ab2 13.2 fraucs out été reeuerllis; chaque 
mois. apporle à ' l 'œuv~e u u  moyeune de plus de 
iWQW francs de reoettes. Nous pouvons assurer qu'il 



n'est pa&.un ~ r a n ~ a i s  qui n'ait, sous une forme ou sous 
- one adre; apport6 son grain de "sable à 1'Bdifice national. 

Desi mains chrétiennes et  amies ont donné pour ceux 
\qui n'y sonie&ent pas, et la Providence s'est chargée . 

de .faire c o n c o ~ r i r ~ à  la réussite de l'entreprise les ef- 
forts tentés pour en arrêter les progrés. L'origine des 
offrandes est merveilleuse. C'est sou par sou, plus 
encore parmi les pauvres que parmi les riches, que les 

, soukriPtions ont été recueillies. Elles sont le fruit de 
privations imposées, d'actions de grâces rendues, de ré- 
parations faites. Les inscriptions que portent les pierres 
disent leur origine ; les noms qu'elles renferment rap- 
pellent l'humilité et  l'amour de ceux qui les ont offertes: 
Lapides clarnabunt. Les dons les plus importants sont 
presque tous anonymes. Deux fois en trois ans nous 
avons reçu un don de IU0000 francs sans que nous pus- 
sions dkcouvrir la main généreuse qui nous l'offrait. 

L'édifice spirituel monle et s'élève parallélement. En 
1876, S. Ém. le cardinal GUIBERT en jetait les fondations, 
dans une archiconfrérie qui devait, dit le vénérable pré- 
lat, conserver parmi ses membres l'esprit de pénitence 
et d'invocation qui ont inspiré le vœu national. Sur le 
sol fécond, arrosé par les grâces du Sacré Cœur et tout 
ensoleillé des ardeurs eucharistiques, le grain de sénevé 
est devenu un grand arbre. Quatre branches &oureuses 
s'y sont développées, et  les âmes "fidéles chantent "sur 
leurs rameaux le cantique de l'amour et  du dévouement 
au Cœur de Jésus. 

Il est honoré par elles dans -toutes les manifestations 
de sa tendresse pour, nous : mais ce qui les attire da- 
vantage, c'est sa gje souffrante et eucharistique. Plus . 

de cinq cent mille personnes s.e sont agrég6es à une as- 
socialion de pénilence qui n'a d'autre attrait pour ses 
membres que la mortification volontaire imposée un 

jour par semaine, par quinzaine ou par mois, Depuis. 
sept ans, le Très Saint Sacrement est exposé jour et  nuit 
sur cette montagne des martyrs, que dans une vue pro- 

B phhtique le doyen de la royale abbaye de Saint-Denis 
appelait d é j ~ ,  au cornniencement du dix-septiéme siécle: 
n l'œil e l  le cœur de la France, le lieu le plus saint et 

1 
le plus sacré de la patrie, une montagne p h  chére 
que le Liban, que Jésus-Christ a choisie pour y faire dé- ' 
couler les eaux les plus abondantes de ses faveurs pour 
le bien cle l'univers tout entier ? 1, 

T * *-Il:-- 2- c- - - r  A r .- - . - -  
uz GUILUN uu ~ a c r e - ~ i œ u r  reame admirablement cette 

itie. Déjà plus de trente-neuf mille adorateurs proph4 
se sont partagés l'honneur des veillées eucharistiques. - 
Les diverses paroisses de la capitale et de la banlieue 

.,ri,..K,,.-+Z..- -1.- - - - 
I G S X W ~ S  cuaque jour et  successivement au 

pied de l'autel. Les conférences de Saint-Vincent de 
Paul y on8 leurs dél6guks. Près de la moitié des nuits 
sont retenues d'avance par les cercles, les corps d'état, . - .  - .-- - les œuvres ae Paris, les villes de France dont plusieurs 
sont éloignées de 80 et 80 lieues. Nous avons I'ambition 
de les amener toutes les unes après ies autres. II y a 
des nuits sacerdotales, des nuits ouvrières ; nous avons . . 

aires, et tous les ans la nuit réservée eu des nuits milit 
à MM. les sénateurs et les députés. 

Au 31 juillet dernier, noi-- - - -- " .. en., .* 

rinages, 6'20 visites épiscopales, 42 630 messes célé- 
brées par des prêtres &rangers ; 91 000 communions ont 
, . , . . . . . . . - 

1s tiompaons CWI peie- a? 
g 

ete aistribuees l'année dernière. Parmi les pèlerins, un 
dixiéme au moins nous viennent des nations &rangères .4 . G 
à la France. Chaque ann6e nous entendons chanter les . $ FJ 

15 louanges du Sacré Cœur en flamand, en espamol. e n  . f6i . " f " .  - 
allemand, en italien, en polonais. La montagne natio- 
nale française tend ainsi ti devenir la montagne catho- . . . .  . . - . .- . 
iique, e t  de  tous cotés delà au delà des mers. les cœurs @ 



Paris, le 15 août 1890. 

MON TF& RBVÉREEJD ET BIEN-AILE PÈRE, 
La maison de Rome ést bien en retard avec l'a A b  

nales. Voila plus de quatre ariç qu'elle n'a pas envsgts, 
de hppot t ,  et qe sont de6 armées fkcddties'-en gfands 
év6nements, des années pendant lesqiiell& . àé bieti 
belles pages ont été écrites dans les fast& Ciu scblasticat: 
Un morneni il a été la t6te et le cœur de la congr6ga~ 
tion; sa vie s'est ~onfbndua &véd Ia vie de la famiild etl- 
tiére, son histoire avec son histoire. Plus tard, il a eu 
sa part dans les manifestations iocomparablés du jubilé 
sacerdotal de Léon XII1 ; il a et4 u-n% voix dans le grand 
concert qui, de tous les points de I'univers, a acelam6 

- - 

le Pontife-Roi. Sans m'attarder à plaider les circon- 
stances atténuantes , je voudrais aujourd'hui essayer 
de solder ma dette, mais je demande la petmission 
de le faire à la fiiç.0~ des d6bi-Leurs besogneux, c'est- 
a-dire en empruntant. Nous avions un petit journal, 
fidèle écho de tous les événements, grands et petits, b 
dont l'ensemble composait notre vie. Je  viens de le re- 
lire avec un vrai charme, et j'avoue que je serais sou- 
vent embarrassé d e  dire aussi bien que ses jeunes r6- 
dacteurs. On ne m'en voudra pas si je m'en sers comme. 
Tes prapria, prenant ses expressions, ses plirases, ses ré- 
cits, saris me croire toujours obligé de nommer. mon 
auteur. 

Pour mettre un peu d'ordre daas ce rappart, qui me- 



1886-1887. C'est l'année du chapitre. L'auguste assem- 
bl6e n'a dur6 que quelques jours, mais sa pensée a-rem- 
pli l'année entière. Plusieurs visites particuliéres, que je 
me reprocherais de ne pas rappeler, nous donnent un 
avant-goût' de cette visite de la congrkgation entière 

, .  , fois; revient au milieu de nous. Il voudrait hâter'le iour 

son. Hélas! ses objurgations, pas plus que notre impa- 
tience, n'ont la vertu de changer l'allure de nos braves 
ouvriers .qui s'en, vont toujours de leur même pas tran- 
quille et lent. Le 20 septembre, aprés quatre mois d'in- 

fatigups, il repart pour Paris sans avoir eu la 
-de-nous -introduire- dans- 1â terre -promise. 
uite le R. P. SARDOU qui nous prêche una 
Iide retraite, et reçoit en récompense une 

audience particu!i&re dans laquelle le Souverain Pontife 
l'oblige à rendre bon témoignage de ceux qu'il vient 

- d'hvangeliser, et le comble de bontks à rendre jaloux le 
procureur apud Banctam Sedem. '. 

.Cette audience avait pour témoip Mgr GAUGERAN, le 
jeune et sympathique vicaire apostolique de l'État libre 
d'orange, venu à Rome comme autrefois Paul a JBru- 
salem, pour voir Pierre et recevoir le mot d'ordre qui 
'devra lui servir de'lumière et de force dans sa lointaine- 
mission. Dans son rapide passage, il trouve le temps 

. d'aller 2 Ponzano bénir ses jeunes frères et présenter 
ses-hommages B S. Ém. le cardinal OREGLIA. 

- - . .A ~ o & a n o  encore, une bien douc&urprise, qms' 
- avait été ménagée. S. Ém. lé cardinal RIGGI~ fut.phôie, 

pendant quel'ques jours, de S. Ém. le ca rd ina l ,O~~~Lu,  
et c'étaitdoüble bonheur pour nous, le soir, à i'heurè de 
la bbnn(diction do Saint-Sacrement, de voir les deux 
princes de l'Église gravir la colline de Saint-Sébastien, 
assister à nos offices et passer avec nous quelques ins- 
tants qu'il nous était impossible de ne pas trouver tou- 
jours trop courts. 

.D'autres visites nous avendaient & notre retour des 
vacances. Au c~mmencement de novembre, voici le + 

R. P. RAMBERT, sapérieur du grand séminaire de Fréjus, 
que des affaires retiendront parmi nous. penciant plus 
d'un mois. Il arrive à temps pour féliciter les scolasti-' 
ques qui reviennent de lx distribution des prix avec 
11 médailles, 2 accessits, 3 mentions trés honorables, 
et 4 mentions honorables, sans compter divers diplô- - 
mes qui nôus permettent de saluer I docteur en théo- 
logie, 2 doctetirs en l'académie fie Saint-Thomas, 
3 licencies en théologie: 1 licencié en droit- ceon ,  
.1 licenci6 en philosophie, 1- bachelier en théologie et 
4 bacheliers en philosophie. II veut bien se souvenir 
qu'il a été pendant plus de dix ans supérieur du scolas- 
ticat en nous faisant des instruetions dont notre petit 
journal a dit qu'elles nous valurent une retraite. Hélas.! 
pourquoi faut-il que la mort soit venue si .tôt sceller # 
des lkvres qui disaient si bien'les devoirs de la vie reli- 
gieuse el sacerdotale ! 

Presque en même temps que le R. P. RAIBERT, voici 
Mgr BALIUN auquel nous regrettons, cette fois encore, de . 
ne pas pouvoir offrir l'hospitalité, mais qui franchit 
souvent la distance qui sépare le ~éminaire~français de 
la p l a ~ e  saint-lgnace. Le 5 dgcembre, fête du vingt- 
cinquième anniveïsaire de votre élection, il est au mi- 



. Voici enfin 'lep- P. MONGIP~OUX, nouvellement nomme 
Prbfet Ip~stbl ique~du Transvaal, qui nous appofie ses 
flammes d'apbtré; Qdelle ardeur! II marche, ik agit 
comme. un 'homme qui n'a pas de temps $ pe~dre. 11 

ez pour aller faire un pèleri- 
ù, en ?8?0, son frére, sous-of- 
tificàux, reglit la douloureuse 
peau blanc de la capiiulation, 

à la main d'un coup de-baïonnette. 
s à la joie de ces visites fra- 

ternelles e t  à l'espérance de les voir se renouveler bient6t 
d'une manière plus compléte , lorsqu'un évhement 

' 
douloureux vintejeter la consternation dans la commu- 
nauté. 

- - 
Le 24% février; nous recevions une dépêche datée de 

- .--__I -._- _ A _ _ _  

Pise et portant ces simples mots : i t  Arrivons demain, & 
midi, neuf personnes ... )) ~u'4tait-'ce? La lecture des 
journaux nenous I'apprilque trop: Un effrayant tremble- 
mekit de terre venait de secouer la Ligurie ; nolre maison 
de Diano Marina avait 6té renvershe, écrasant sous ses 
puines deux pauvres enfants. C'étaient les compa.gnons 
et Compatriotes de ces victimes, et  parmi eux, les deux 

. frhreset le père de l'une d'elles, quenous recevions.que1- 
. ques heures aprés $I la gare.. Pauvres enfants 1 ils nous 

arrivaient à peine vêtus, la plupart sans chapeau, tels 
.quails &aient au  mornent de la catastrophe, portant 
encore sur leur visage les traces de la frayeur qui les 
avait saisis. Quatre mois ne S'étaient pas encore écoulés 
depuis le jour où vous visitiez cette maison, alors si 
ple:ine L vie et si riche d'espérances. Diano était encore 

- - 371 - . +. - 

. cette flottille pavois6e et au repos, si gra"eieobement d& - 
-crite par le R. P. SOULERIN, L'antiqiie palaïs Ardltinrs 
semblait ne demander que l'achèvement-des  améliora^*- 
tions. si bien Commencées par son jeune .supikieur, le 
R. P. GU~LLON. Vous aviez toilt r@lé pour que les junid- 
ristes italiens, un instant st5p:irés de l e m  frbres par les 
mesquines tracasseries d'une administration hostile, 
passent revenir au foyer de la famille. Et qu'il faisait 
bon voir cette jeunesse ! ~ u e l l e  physionomie ouver.te ! 
Quels limpides regards I fluels francs éclats de rire penY 
dant les récréations e t  quelle atti ttide respectueuse &%la 
chapelle ! C'était bien le junioriste vif, alsrte., pi8ux, 
ardent au jeu comme à l'étude, tel q i ~ e  nous pouvions . 

' le rêver. .. Quelques secondes avaient suffi pour anéantir 
tant de promesses ! ~umainement  parlmt, c'était la 
ruine, une ruine irrkparable J Dans les desseins de Dieu, 
c'étai1 la r ee~ns t r~c t ion  sur des bases plus solides. La 
fondation du juniorat de Rome et b-rétablissernent du 
juniorat de NotPe Dame des ~nrnières datent de ce jour. 

Cet événement est le dernier que j é  trouve à ractlf de 
. . 

la place Saint-Ignace. Le moment était venu de dire adieu 
à cette maisonnette qui nous servi1 d'asile près 
de cinq ans, et  qui, si elle ne nous a pas oBert tous les 
avantages que nous pouvions dbsirer, nous laisse de bien. 
doux souvenirs, les souvenirs d'un berceau béni de 
Dieu. 

Plusieurs y sont nés à la vie religieuse, d'autres y ont 
célbbré leur premiére messe. Tous nous y avons goQté 

, les charmes de l'union fraternelle. Ce sont là des souve- 
nirs qu'on n'oublie pas. On est si heureux de revenir aux ' . 
lieux témoins de nos émolions de jeune prêtre et de ' 
nouvel. Oblat, d'y redire à Dieu notre reconnaissan& 
pour les grâces reçues ! Celte consolation ne vous sera 
pas accordée, premiers sdolastiques de Rome ; hmaison 



lus. .notre pro.priét6. A vrai 
t pour nous de la voir dispa- 

, on souffre moins 
e livrée 8 des usages vulgaires. 

edi saint,.& l'heure - 
loches de 1a:ville éternelle carillonnaient le joyeux 

ou .venu de Paris 

* DIüTDENA EXPECTATIONE * CUPITI 

' TANDEM CO~~PLETIS OPTATA . 
CORDE PRESAGO COMPLECTOR FILIOS 

ADSITIS FIDUCIB ALACRES 

EOO BONA MATER * ASSISTAM 

HIC PORIOR IECBOET AER . PECTOM , 

APRiCüM SPA?W[ PEMBRA : F I C I E T  

QUA PULCHBLUS .* NIL SOL VIDEBE POTEST 

Et comme s'il avait voulu souhaiter la bienvenue B ses 
nouveaux voisins, le soir, vers les neuf heures, le Colisée 
s'illuminait. Les ruineS de l'intérieur, éclairées de lueurs 
verdâtres et blafardes, les sombres arceaux découpés en 
noir sur la flamme écarlgte qui monte de l'aréne, les cris 
de la foule qui passe et repasse à travers ces reflets san- 

s glants, tout donne au vieil amphithéâtre t'effrayant as- 
' pect du cercle de feu dépeint par le Dante. 

. - 373, - "- 

- 
Phques fat vraiment unibeau jour.: le. jour du .Sei-. 

- . gneur, le jour de l'allégresse, B s c  dies qua* fecz't Dom&, 
nus, exsultemus in eu. A la joie de fêter la résurrection de 
Notre-Seignëur s'ajoutait celle d'une première messe. 
Le'P. Loos, ordonne prêtre la veille, montait B l'autel 
pour la premihre fois; pour la premiére fois. il immolait 
la sainte victime et  Ia donnait en nourriture à ses fréres. 

- Et quel bonheur de chanter le Credo à pareil jour et en 
pareil lieu ! C'est à l'ombre du Colisée, si souvent arrosé 
du gang des chrétiens; c'est sur l'Esquilin; ancien thégtre 

, des barbares oigies de Néron ; c'est en face du Forum et 
du Capitole, rendez-vous de toutes les d iMtés  de la . 

terre, que nous, les fils des martyrs et des esclaves, nous 
répétons le cri de nos pères mourant pour leur foi : 
Credo .in unurn Deum.. . Credo resun*ectionem.. . Credo 
vitam venturi sacul2 1 

Quatre jours après vous étiez au milieu de nous, pré- 
cédant d'une semaine les membressdu chapitre, afin de 
vous assurer que tout &ait prêt pour les recevoir. A~ec  
quelle joie vous fû'tes accueilli par vos enfants de Rome; 
je n'ai pas besoin de le dire : c'est la'premiére fois-qu'ils 
recevaient votre visite; .plusieurS n'avaient jamais vu : 
celui qu'ils avaient appris & aimer comme le meilleur 
des pères. Tous avaient à vous remercier de les avoir . 
traites en Benjamins, car tout leur rappelle votre bonté 
dans cette maison dont ils sont si heureux de vous faire 
les honneurs. Ces livres, rangés sur les rayons de la . 
bibliothèque hier encore vide, c'est à vous qu'ils les doi- 
vent. Un prince de l'Église, gloire et lumière de notre 
famille religieuse, vous les légua, et vous ne leur avez . 
pas trouvé de meilleure place que le cher scolasticat d'e , 

Rome, et MgP ROBERT, évêque de Marseille, poulra un j h r  
reconnaître les volumes qu'il avait souvent feuilletés lors- 
qu'il était secretaire d e  Me GUIBERT, évêque de Viviers. 



,-&3 sacristi&;éi pauv$e.jusquficl, . ., est p ~ s q u e  ~ i & e  au- . 
ja&d~hui$a:~hep~ Laliaé: qui a wiei le'jaur de Paques 
$ b u ~ & w - , ~ a e ~ i ~ r i k ~  mesies, cëMhr8es daus kx -nauvelle 
'maison, :est .un. don; dé. votre affe~tion' paternslle aprbs 
&,roio 6th 14 don de 1s pikt4 liliale. Vous I'avies Pegu, il 
y 4ivi@-eimj,ans,;&u jaur de.volre électian [ l )  ; au jour 
da, vos nocesd'.meot, vous l'avez envoyb à vos enfants 

v - 
dé . ,  'Rome, . ~'au$~&:;pr&sentu . sant- venbs, magnifiques 

- '&&, .mills..:fiou&. ne: uous.. sePa si çber : et si prC- 
. . . .  

., -... . .. . . ,  . . ,  . '  . . 
cette &derie. de portkits qui font revivre parmi 

nous la phgsiononiié de notre v6nkrb foadaleu~, de nos 
- b6ques et  de nos anciens Péreh que vous avez é l4  bien 

inspiré. de la pjaaar dans UP ti~olasticat 1 La vue de ces 
~Blérans de i'aposataIal, modèles de la vie,religieuse, 6st 
pour nous une predication de dévouement et d8  sacri- 
fioe comme ces tableaux de famille qui, en rappelant les 
t~ailv d'ancêtfea glo~ieu~,  transmet le01 aux généralions 

qui passent- - . le -. . f~rtifiaat - . n~uvqnir des hatils faits qu'ils 
9nt-secornplis, des qertirs qu'ils ont pratiqudes, et ne ces- 
aeut de: leur dire, ; usblesse oblige. 
. ,AU% j ~ u r s  des iWes de tamille, à la clbture d'une re- 

imite niigieuse, après une pioiessi~n Q U  ir l'occasion de 
h rtinovaliun des vmux, lorsque POU nous reunissons 
ii la salle des exercices, ces poi .ails be~blent  s'animer, 
mu~iire A notre joie et pwudre part aux: eph~hems*~f i  
de l'affection f~ateeneiie. C'est aveo up légitime orgueil 
que nous mont~ons. cette galene au& pecsoanages qui 
nous honarant de leur visite. Lre coup d'@il SUC ces PQr- 

. traits dit mieux q u i  ~ Q U V  ne pourrious le I'aire par de 

( I j  Ca calice, vérit$ble objet d'art, oonpu le pam de c u k e  
du Pert! Mqtttn, yaroe que le dt.ùsiii eu a &é tracé i ar I'iliuslre 
âr~liéolugue jksui~ede ce uom, i u ~  offert au Y. R. P. ti6néi.nI par les 
celigrieuries de la Yliinte Famille, le b d é o e m b ~  1861. 

l~ngs,disç~urs l& h$qedi~ti~ns que le hofiDieu a4ipan= 
- dues syr nolre congrhgation. C -, , 

8 " 
-;1 

i 
Mais poas touchons au -5 avril, data-fixée poui?. 'Ysu- * .  1 

i 
I - - i  

verture dû cha&e génhral, Ceuz qui $claiVent .en fa i~è  
-partie sont arrivBs. La plupart, ont pds  joyeusement-la 
.glace des scolastiques dans. des dortoirs quine :'.s9attenT 
daient pas à pareil banneur. , ' .  .. . 

- Je q'ai pas à retracer le tableauni ~acantar l'histoi~e 
. de,cetfe .mémorable assemhl6e. Une plu'me trop: tat brisée 

l'a fait, au temps vaqlu, dans des pages qu'on. ,ne reaom- 
laencepês -& regretté P, DE ~ ' ~ R W E : W U I  B d i t l a  beBU'i6 . . ,, . 

de cetie r&nion de taus ies-$epré~e6tanls-dé$;eangt!ég%- . 
lion autaur du chd' de la famille, le eharme depe'tte,rea- 

- .  
contra de freres a c c a u w  des ~xlremit6s du i~ionde, et '' 
dont plhsieurs ne s'&aient plus revus depuis le noviciatgu 
Iesçalasticat, i1,y a vingt ou trente ans, la fécondité ds 
cette aise en commun deslomihres et de l'expérisn-Q ' 

. = recueillies sous toutes les LaliLades, Xw seu1eme.n.L 1-ç 
. - . esprits s'&liiirî*t. mais les v ~ l & l &  se forufieot, les Liens 

de la charit6 se iesserreqt;l'esp~.it religieux,-ekap&$ip"e . . . .  .-.---.--: . . 

se renouvelle ; il y a comme un souffle de Paakcôte qui 
passe à travers les &nies, et op seetqu'au sortir de ce . , . . ' 

cénaole,il les entrajpera dans toutes les voies d u  devoue- 
meut et de l1h6ro1sme. C'est le bienfait et le caracl6x-e de, . 
tous les chapitres. $!ais celui de 18.37 enlpuniait a% 
circonstances un cachet tout p a r t i d e r . .  . . 

j 
' +' C'est 18 grgapière foi$ que la cqagregatisn teqait Ses ' . j 

assise5 s~ignot$les à Rome, à la sou&e m ê ~ e  da la, vie 
. i . agast.alique, au foyer de la Iumièce,. at en-guelque sorte .: ! 

sous le regard du vicaire de Jésus-Christ. Il y avait &s . . 1 4 

longtemps que, par le r n a l h w ~  1 v des tepps. cetter réuàion '. 
j oyaufit pas eu  lieu. Et que BBvénemeutï, Iès ua3  es, . 

, . 
. 1e.s aulrew consolauts, sJ6taierlt suçcedé -o~puis. 1819 ! . 3 

i 
&Q France, nos eglises fermees et aises sous les sceUés, i 

:T 
! 



nos,P&és~cWés de leurs~'maisons et jetés dans la rue ; 
à l'étranger, une nouvelle ' province, deux nouveaux 
vi&Aats,&è n'ou~elld'préfecture' apostolique, le déve- 
loppement de toutes les œuvres ' attestant l'exubérance 
de la sever apo&oli&e; mais aussi réclamant da' nou- 
'veaux'secours 1 Et à quel moment la congrégation se 
rkunit-elle? Au lendemain de ées' noces d'argent du 
pBre de la. 'famille, dans les~u&es l'unanime expres- 

1 .  sion des sentiments avait si bien attesté l'union des 
cœurs et des volontés, à la veiille des grandes manifes- 
tatbns :qui. allaient célébrer, comme jamais peut-être - 
on'ne l'avait fait, les noces d'or du pére commun- de tous 
les fidèles, si bien que. dans la mémôrable audience di1 
5 mai accordée, aux meimbres du chapitre, la congréga- 
tion a ouvert la série des hommages et des' offrandes 
qui devaient remplir toute l'année 1888. On comprend 
quels sentiments . de pareilles circonstances devaient ' 
faire naître dans toutes les âmes. 
-- Mais-pourquoi -m'attarder à ces réflexions 3 Nous som- 
mes au vendredi 6 mai:'Le chapitre a déjà terminé son 
œuvre. Déjà nos vaillants missionnaires nous quittent, 
emportant dans leuP cœur la bénédiction du Souverain 
Pontife et le somenir des grandes choses qu'ils ont vues 
à Rome, no-us laissant en échange un paifum d'édifica- 
tion qui, après trois années, embaume encore le scolas- 
tieat de Saint-Pierre As Liens. 

' 

Hélas ! combien parmi eux que nous n'aurons pas la 
consolation de revoir ! En inoins d'un an, cinq de ceux 
qui composaient le chapitre de 1887 sont allés recevoir 

. leur récompense 1' 
Quelques jours après, vous-même, mon très rhérend 

et bien-aimépère, vous disiez adieu à vos enfants de 
Rome. Laissez-les vous répéter encore une fois le mot 
de la reconnaissance : merci ! merci de tout ce que vous 
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ne cessez de faire pour eux ! Merci d'avoii si bien inau: . 

guré~la magnifique maison' que vous leur avez . . donnée 
. . ~. 

pour-demeure. ' ' +  . . 
Et paintena&, faut-il rel&er les petits ipcidentsd&& 

notre vie' d'études et  de vacances? Aprhs le grand h é -  
nemônt dont nous venons d'dtre témoins, à'la.veille de 
ceux plus grands encore qu'on nous annonce, je n'en ai 
pas le courage. Je passe donc, mais non sans saluer 
mon ancien supérieur d'Aix, le R. P. GARNIER qui, b e c  
sa bonoe voix et spn cceur meilleur encorei nous a rap- 
pelé, ,dans. un langage-.toujours chat%, nos devoirs -de 
religieux, d'oblats, de missionnaifës. Moins heureux 
que son devancier, il n'a pas la consolation de voir le *. 

-Sohverain Pontife. II regoit du moins la bénédiction du 
camerlingue de la Sainte &lise romaine. Comment ne 
pas rappeler aussi l'épreuve douloureuse qu'il plut à Dieu 
de nous envoyer au retour de nos vacances? Un de nos 
scolastiques; remarquable entre tous9a.r son bon esprit 
et son - application à l'étude, le frère W I L ~ S O X ,  Jérbme, 
succombaii aux atteintes de l~~f2vrë8typhoïde; La-non-, 
velle maison recevait le baptême des larmes. - 

1888. C'est l 'annh des fêtes et des grandes manifes- 
tations. Elles vont se succéder presque sans interrupr 
tion, sons des formes diveAes : pèlerinages, audiences 
sole~nelles, messe du Souverain Pontife dans la basi- g 
lique vaticane, béatification des Saints. Il ne saurait 
entrer dansma pensée de dire la part que nous avons 
prise à ces témoignages d'amour et de fidklité envers le 
vicaire de Jésus-Christ. Il faudrait tout raconter, et 
l'espace et le temps fontSégalement dkfaut. Mais qu'on ' 

. 

me permette de relire en son entier le récit ému . que- . . 

notre petit journal a donné de ta fête du im*.]anvier, la 
plus belle sans contredit de toutes celies qu'il nous a 
été donné de contempler. 



-,+ - 3S$ - 
- Pietres e, t(toupa 1 6 n ~ e a  * & i ~ k s  CZ&+? ligoe ; k i i t l l o  

passage et s'ouvrent de moment en moment devant le $a& 
l e  n~t&it&Ik qui;@ phipite B dfiite veri la. pma .ditof ded 
~ha~lenzd&ei C'est par%% 4u'on arrive dan& le-&tibuld don t 
%es pm&s gPil1êes Ont été fermées. Ici la p&e est bbdfPatite, 
beaucoup de palerins, bravant'le ffoi'd, ont p h ' k r i b i t  sdus 
ia colonnade f d'autres sont là depuis &ux-heures du airitin, 

. srf chacun-v6ôhit entter le premieir. Les étr&pe~; 1%-di* 
Gres, le6 parteurs de biHeb spéciaux pén&trent dans la h i -  
'lii~ie par la sacristie, mais nos billets rouges ne nous don- 
nent pss ce droit; il faut nons rksoridre à nons jeter dam la 
a~Bl&,~i t  '4tk l6ngbefdps press&, foul6s, portés, B luffbr Wme , 

leil bbldats italiens &bout6s contre &tte 
vantéi, EnSn nous franchissons la porte, nons voila dahsib 
vestibule, et bientôt dans là basilique. Malgré l'heure mati- 
d e ,  déj& les bonnes places sont prises. O& nous mettre p u r  
bim & f Il y a plus d'ah Zachée parmi nous ; il nous faw 
drait des.-sycomores. Mais nos bons anges nous dirigent. 
Y. Massirnini, bien connu des anciens&ôtes de Pomano, nous 
a apequs. 11 accourt r e v h  de son 'costume à la Franpis Le, 
manteau -court, coklerette - frisée-, toque-8- plumes,- -épée, 
chaîne d'or au cou ; il se met à, notre t6te : I st:qnori Bbla% - 
&-il, et les rangs s'onv~ent respectueusement Sans trop 
.savoir de quoi ou de qui il s'agit, encore un peu et l'on nmis 
présenterait les armes. Notre noble guide ne nons quitte qa'ii- 
près nous avoir mis en bonne p b ,  mon loin de Y.uteI, â 
l'abri d'une petite balustracle, d'où. nons p o w &  tout voir,# 
-tout entendre. Nous avons deux heures à abteadre; b- 
gardorre. 

L'egüse esest ornée de magnifiques tentures de damar, auge 
broà6 d'ot ;  la statue de.saiut f ierm est r e d t m  comme am 
3Oda de& grandes soleonités : tiare d'or, chape d'or; pe 1.8 
dhapdle de la Pietà, placée à l'entrée de la hasilicp, jnsqd8 

S .  

fa Cgnfession, s'&,*ad ntle donble barrihre ponr dai& un 
p 'sàga  i ib~e  au corhge pontifid. Toutes les chapelles de 
droite sont fermbes : dest de ce c6té que le SainlPhw, 
~ B M  liar la' chapelle du Saint-hement, passera pour 



peuple riv~lisent dans l'expr&ion de Lur admiration et de , 

. leur amour :. « Leone decimo terzo tira a se tutto il motdo, - 
.tutto it'mondo », d i 4 t  avec un geste magnifique et d'un ton 
.solennel un contadino, devenu le cicerone d'un groupe d'ou- 

taus les points da l'univers. -').. . 
Sous le portique et dans la brisiliqus se promènent les gen- 

darmes, pontificaux chargés de maintenir l'ordre. Hommes 
superbes, en grande tenue, bottes à Iyécuyère, pantalon de 

. daim, habit bleu, p n d  sabre, Bpaulettes d'argent avec 1'6- 
norme,bonnet à poil des anciens grenadiers de la .garde. La 

--- -. - -  
garde palatine-@asse et repa?se--tout--4tiocalante dbr dans le 
couloir rbe*. Dès 8 heures, la circulation devient impos- 
sible, mbme aux gendarmes, il semble ne pas rester une place 
dans h a s t e  enceinte, etpourtant le flux monte toujours; des 
jeunes gens grimpent aux colonnes et sur les tombeaux des 
~ a p ,  sur les coufessionnaoiu. C'est une foule serree, ppioss6e, 
de tontes les langues, de toutes les natiops ; son maintien est 
,admirablejil n'y a là que des frères qui se sont donné rendez- 
vous à la fbte de leur pare commun. Beaucoup d'hommes et 

- de.femmas récitent le chapelet ; d'autres se redisent mutuel- 
lement l'histoire du grand Pape. Le riche et l'homme du 

veiefs. . 
1l"est neuf heures d demie. Enfin, les tentures de la Pies 

1 

viement de s'ouvrir; -tous. les regards de la &ititud8 hale-: 
- tante sont.fh6s sur ce point:.Le cortage commenp:à.défiler : 

&haliebardes siisses paraissent les premieies ; puis la garde 
noble,.les massiers, les cam6riers de caee et d'épds-dansleùr 
charmant costume à la Franpois Ier ; les chapelains 'secrets 
v&tugds rouge, les cameriers secrets ecclésiastiques, ies avo- 
cats consistorianx, les généraux d'ordres, le.chapike de Saint- 
Pierre, la croix pontificale, les princes Orsini et Colonna, 
qu'une question de prhs6ance avait empbch6s jusqu'à ce jour 
de se trouver ensemble prbs du Pape; quarantedeux cardinaux 
enrobe rouge, avec la Capa magna et le manteau d'hermine. 
Voici les larges éventails de plumes blanches... Un frbmke- 
ment court dans la foule ... Soudain un cri formidable éclate 
comme un coup de-tonnerre, roule et se prolongè''da& la 
badàque : Vive le Pape ! Vive Léon XII1 ! Le Pape venait 
d'apparaître, porté sur la sedia gestatoria , revêtu des habits 
pontificaux et mitre en tdte. Le Saint-Père est très pale; 
au premier éclat des vivats, ses deux mains serrent les bras 
de .la sedia, ses lèvres s'agitent légèrement; puis il lève la 

. main et commence à bénir son peuple. Ehttout ce peuple est 
debout, dans le délire de l'amour et d i  l'enthousiasme, agi- 
tant les chapeaux et les mouchoiq-répétant mille fois-le-cri 
de : Vive Lhon mi! Vive le Pape ! En vain les camériers 
font signe de se taire ; il faut que les sentiments de ces fidèles 
catholiques éclatent. En vain un chœur puissant entonne le 
Tu es Petrus; sa voix est couverte. par la grande voix du 
peuple qui ne pense qu'au Pape, qui ne veut voir que le 
Pape, qui, lui aussi, veut chanter le Pape. Et les acclamations 
triomphales redoublent à mesure que le Pontife, toujours 
bénissant,, toujours souriant,'syavance au-dessus de nos tétes 
vers l'autel o i ~  il va accomplir l'auguste sacrifice. 

La messe est commencée. Le silence, un silence profond, 
solennel, s'6tablit et pljtne au-dessus de l'immense assem- 
blée ; on dirait un océan dkchaîlié que le ToutPuissant asou- 
dain imen6 au calme. Pas un cri, pas un moi. L a  multitade 
attendrie, recueillie, semble reteuir son souffle comme pour 
enkndte la voix lente et grave de l'humble prdtre qui réci. 



de soleil, p6ndtrant dans la basilique, L travers les rideiur 
de damas, vient frapper ea tete v6nBrable et mettre autmr de 
son frontzornme une aur6ole.céleste. Une inexprimable har- 
monie descend - des hauteurs ae la coupole : les trompettes 
d'argent melent leurs mélodieux accents il des voix enfan- 
tines; de l'autel, la voix grave des chantres leur r6pond. 
Dialo$ü~Elîït%-!~ ~ o m é n r d ' i n d ~ ~  nissable Bmotion 1 Est-ce 
le ciel ? Est-ce la terre? C'est l'un et l'autre s?unissant dans 
un+mt!m'e transport pour adorer le Dieu de l'Eucharistie et 
chldbrer son vicaire. , 

'La messe âst achevde, le Saint-Pare descend de l'autel, 
r6cite les prihres d'usage, puis. entonne le Te. Dem que 
chantent alternativement le chœur des chantres et la foule qui 
remplit la basilique.' 

Cinquante mille voix rhpondent B le voix du Pontife, ren- 
dent grbces 9, Dieu d'avoir donnd B son Bglise Leon XII1 le 
'gand Pape, et demandent pour lui  des jours nombreux et 
prosphres. Après le Te Deum,& le Saint-Pare' revient aveo la 
tiàre donnde par la ville de Paris, au milieu de l'église ; la 
sedia sJârr8te sur Mie petite eaaade BlevBe devant la Confes- 
sion, et le Pape, debout, ayant quitté la tiare, commence les 
priai)es.de la b6addiction. Au ohmt grave et majestueux du 
pontife, lïmmenre auditoim r6pond. La voix do vielllad, 

le sigoa du salutaaux quatre coins dn 
Puis, -levant de nouveau les yeux 
bras, 91 paraît appeler Si lai tous les 

larmes. 
d o r s  le 'cortège se remet en marche, au milieu d'acclama- 

tions de p1ns:en plus fortesà. mesure que le pape serapprocher - 
de la chapelle où il va disparaître ; du milieu des vivats ita- 
liens éclatent surtout des voix franpises, criant =avec'la furia 
habituelle : Vive LBon XIIi ! Vive le Pape-Roi ! Le Saintpare, 

' 

lui, passe en bénissant; sous la tiàre étincelante, son pâlevisage 
s'éclaire encore d'un sourire de honheur, et ses yeux, qui se- 
pr.omhnent doucement sur la foule, semblent remercier de 
l'ovation qui -lui est faite, de la consolation donnée à son 
cœur sans cesse déchiré par les maux daY&glise. 
H6las!.., il disparait derrière les teniures de la Pietà. Une - - -  

derniare et plus formidable acclamation retentit, dernier cri 
dans lequel nous ramassons toute l'énergie 'de notre foi et-de 
notre amour, avec toute Ia tristesse d'un su préme adieu E Les 
pèlerins les plus rapprochés de la Confession s'empressent 
alors autour de l'autel papal, baisent avec respect et tou- 
chent de leur front la pierre sacrée sur laquelle ont repos6 
l'hostie sainte et les mains du Pontife : sdne attendrissaiLe I 
digne de la foi de ces incomparables chrétiens. Cependant les 
portes de la basilique sont ouvertes ; la multitude s'écoule 
comme un torrent et va se méler à uno foule énorme qui 

italienne. 
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..:Encore une fois : Vive Léon XU, Pontife et Roi ! 
.- . . . 

Notre bonheur avait été trop grand pour ne pas nous 
faire sentir l a  besoin de dire encore une fois à Dieu notre 
t6connaissance.' A trois heuresi la basilique de Saint- 
Jeanpde:Latr&n, mére et maîtresse de toutes les églises, 
ouvre. ses' portes devant le sacré Eollbge, les ambassa- 
deurs, leschapitres des trois basiliques et le flot des péle- 
rins 'qui remplissent bientdt les vastes nefs. Te Deum 
laud+s entonne une voix puissante, Te Dominum con- 
fitemur repreid. le chasur, et de tous les points de la 
basilique, le peuple, continuant l'hymne d'Ambroise et 
d'&ïgustin;-éhante à Dieu la recônnaisiance. Enfants de 
Marie-Immaculée, nous nous rappelons avec joie que ce 
Te Deum est le même qui fut chanté il y a trente et un 
ans, .lorsque la vdix infaillible de Pie 1X proclama le 
dogme d e  ~~mmaculée-~once~tion.  
- Le soir,- Rome s'illumine. De notre terrasse, le specta- 
cle est vraiment magnifique ... Dans cet océan de lu- 

+-- 
Zioi&rës, un point reste obscur, noir ... C'est le Quirinal. 

(A suivre). 

piété. P. 
l 

L - C'&ait, sans l'avoir cherche, se résumer admirablement 
sur le bord de la tombe. Cette mission des Sischels, à la- 
quelle tout le pays prenait part en la personne de ses 
représentants, &ait bien le résurnt5 de toutes les aspira- 
tions de sa vie, de ses quarante ans de .travaux, de ses . 
infatigables enseignement., de ses ppssantes et brû- . 
lm$es exhortations! C'était aussi, dans les desseins de 

- Dieu, le eoubmement de sa longue et  doulourêus 
existence. Avantlde l'appeler A lui, le Maître souverah 



le faira,liouic un instant de 

rer sa d~pôuil~e:inortell, ,- - .. - du plus grand hon- . < 

nsbr: que puisse .ambitionner un' évbque missionnaire : 
1, 

'i - leS~h&édictions, lesJarmes,lespriéres. de fout un peùple, 
-. - 

- .  
qn'iL a lui-meme converti à la foi. En ce jour-là, la-Co- 
l&&e eaü8re. $ouIev4eipar le dli apostolique, montait 
yrs. 1s Q& et le BGi~li:lui sowirtnt, ,s'abaissait vers elle 
aveca;iamourf lui 1do.nnait ,le baiser. de paix et aspirait en 

- s . ~ ~ i ~ e l n J ' & ~  . .-. . - A delsonprepiw 6viq~e.- . #,. . . . , 

P. @busne.eous propos&i pas d35arire ici la mtiotice ri0oro- 
icgique du ~6nbr6~r~lat  ; se.devair saare sora rempli en 
son, 'temps. : {Nous voiilbns ;indiquer senlement, par des 
dotes, des: pfincipaule évén~ments $e sa. vie, et &poser 
sur.sa$ombe Sbmmage, de -not~@-v6nération. 

Mgr D ' E E R B O M E Z - I ~ ~ ~ U ~ ~  en 1822, & Brillon, diochse de 
Cêmbsai. II fit ses hludes au .shrninaire A diocésain jus- 

% 

qulen 4 4,8&&,4ea_gue ~ohi lwka an-noviciat de Wincg. 11 - Y _ A i 3  -L -- - - ---- _ -  -----_ 
fut-ordonné prbtre en 4849,A Marseille, par notre vénérh 
fondateuc, et, pussitôt Gcés, envoyé en Orégon, où, B 
la pribreds Mgrc B u R ~ ,  nous avions établi deux mis- 
sions-quelques a~nhes'au~riravant. et où l'attendaient le 
4. P. RIC~RD, avec les PP. ,Carxom, Pm~osr, JAYOL, - BLANCEET et quelques Frkres convers. 
;,Ii,s'?mbapgu.a àIMarseille, mit s3x mois B doubler le 

cap B o r ~ e t  ;miva h Vancouver (Washington Territory), 
en 48bo.De liil se rendit h Olympia, ohnous avions uotre 
~rin(tipiil4tablissernen t, 

18% le. B. P. bioano; vicaire des Missions, Pen- 
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+::* a , - i-IQippe18 ;en,.I863 B {01grnpia$y pasda quelqiia t ~ m p r  : 

'-visitant les sauvages diss6rri'tnbsimr !la cbte du: Pii@t? 
&Sund, et- teur mmmçnn t' l'Évangile. - - . . - , ,, . -  * \ .  - 

:En%58(il- sucdda aWR. B. HIMRD en quaiit6 de dqaira, 
des-MissSom, et il transporta .à Esquimalt, -surJ% ,Y&: 
couves, 16 centre de son administration. DBjà, peqaqm 
ravant, il avait envoy6 deux Pares fonder la Mission dn 
lac Okanagan. - , - -. . .  , . 4 1 . _ < _  - _ ,  

. En 1860, il. fonda la Mission de SairrteiMarie; et,:ea, 
1862,'il y établit des écoles pour les enfants indiens i?q 
1" et de Pautre sexe. - - -.. - *. . .. ' , . . .- .  A . . .  

A-la demande de MF D E ~ R S ,  B V ~ ~ Q U B  de Victor& dans 
l'île Vancouver, dont la juridiction' s'ktendaic' &&ut&' la 
Calombie britannique, Pie IX créa un dcuictt pour. la 
partie continentale de ce nom, et le R. P. n'8m;wioritz~ 
sous le titre d'bvAqne de W6topolis, an fut n o m 6  le 
premier vicaire apostolique. Le sacre eut lieu B ViCtoria, 
par les mains de Mgr DEMERS, le 7 octqkp 4864. 

ApcbsZ avoir pris- possession de sQn ,vicariat, .es .s'&a* 
bpssant à New-Wsslrginster, KY d~Biso%iz. commença. 
la visite des nombreuses tribus de san immense .terri; 
toice. Il se devait à tous, mais principalement aax- plus 
abandonnés. 

En 1866, il fonda la Mission de Wiltiam's Lake, non. 
loin du Caribou ; et, en 1868, s'btant avancé jusqus cher 
les Babines, il choisit, sur les rives de Stuapl's Lake, un: 
emplacement qui devait être, peu après, la Mission da 
Bonne-E-phrance. . . 

En 1669, il assista au concile du Vatican, ob il siégea 
parmi les iofaillibilistes de la pcemi8re.heure. - , 

Les a&astreux: t5vdnernents de 4870 le retinrsat en 
Franoe piuç,isngtemps qu'il nYeQt  oulu lu, Bhni-mmine . 
captif dG. Prussiens A .  PJaaoy, ï)Bs que la. noie .s!ouwit 
d e k t  loi, il se bâta de rejoindre ses bieu-airiles.:sau- 
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yaps,i qui Ini etaie* devenus encorez.plus ,chers depuis 
,@ilaVaitrvnles horreurs;de?la goerre. . 
:-- Toujours infatigable e t  toujours ambitieux, il fonda, 
enii874, 'lapMission,des Xootenays, sous le vocable de 

. . Saint-BugBne, ;en, souvenir de notre vénérd fondateur, 
comme..il avait fait d6j& podk lës missioni de Saint- 
Cliarles. st de Saint-Joseph. âinsi se plaisai t-il à honorer 
MG Charles .Joseph-Eughe DE MAZENOD, en l'associant, 
encore apràs sa mort, à l'œuvre d'6vang6lisation accom- 
plie par ses enfdnts. 

En 1848, il fonda la ~ igf ion  de Saint-Louis, son pa- 
tron; dins la tribu des Kamloops, et il la dota de deux 
bd3es éc~les-~our  lesgargons etpour les filles. 

Partout O& Monseigneur établissait des écoles de filles, 
il avait. pourvu d'avance à leur entretien- par un trait6 
passkravec les Sœurs de Sainte-Anne et les Sœurs de la 
Providence. 

Ayant, en outre, dans ces dernières années, fond6 un 
hbpiwpn sa ville-épiscopala'de New-Westminster, il y 
appela les Dames du Bon-Pasteur, qui en ont acquis la 
propribté et pris la direction. 
, ;En 1882, il fit, encore une fois, avec le délégué du Su- 

- périeur gdn&al,'h visite de son vicariat, nonobstant les 
difficultés que pr6senQient alors une pareille entre- 
prise etYétat de sa santé, déjà bien affaiblie. Cette vi- 
sita fut pou? lui un 6vénement et le remplit 'de conso- 
lation, tant il aimait les ames et tant il avait i?~ ,cœur, en 
administrant les communautés qui travaillent à leur 
salut, de s'inspirer de 1a'~ens6e des sup4rieurs. 

Au terminus ouest du chemin de fer canadien, une 
nouvelle ville s'élBve et  grandit tous les jours, sois le 
mm de Yancouver, emprunté & la grande Ile qui lui fait 
face* Cette ville, appelée au plus brillant avenir, est 

. 'd8s a prdsent b plus beau fleuron du vicariat. Avec 

UQ d6sintéressement qui l'honore," le saint:-&&e, 
n'ayant pas assez de sujets religieux et nevoulant pas 
retirer des postes difficiles ceux dont il dispose, a-confi6 P .  

ce qu'il avait de mieux à un prbtre sbculier, d'ailleurs 
fort recommandable, en attendant les divisions parois 
siales et les attributions nopelles qui deviendront bien- 
tBt nécessaires. 

Tel est, dans son ensemble, le progrhs effectu6 en 
Colombie britannique, sous l'administration de S. Gr. 
Mgr oaHsnso@z. Comme on Sa vu plus haut, il laisse il 
son digne successeur, MP D&u, sept établissements 
de missionnaires oblats, un huitihme occa~pé par un  . 
prbtre skulier, vingt et une églises en pierre ou en bois, 
cinquante oratoires 03 b s  sauvages tiennent rbgulihre- 
ment leun assembi6es de prihre et O& le missionnaire 
de passage peut ddcemment c616brer le saint - s a c m e  
de la messe, un coll6ge pour les garçons et un pension- 
nat pour les. filles & New-Wesbinster, des kcoles 616- 
mentaires dans toutes les - siatio~s oecup6eo par. les 
missionnaires, et notaminent deux dcoles indiennes à 
Sainte-Marie, un hbpitai A ~ e r t m i k t e r  et, dans la m&me 
ville, d'autres œuvres relevant du saint ministhre, comme : % 

l'œuvre des prisons, eh., etc. 
Le dernier acte important de MG D'EERBO~Z a 6t6 de . 

se rendre a i  chapitre de 4887. TrBs gravement indi9 
pos6 à son retour de Rome en Francei il reprit la mer 
dès qu'il put supporter le voyage au poia  de ne pas 

- 

mourir en route. Mais il ne se releva plus de M a t  de 
faiblesse dans lequel il était tombé. Dbjà AIS DUUSEU . . 

&,ait son coadjuteur, le T. R. P. G6n6ral le nomma, 'en . 
outre, provicaire de missions par lettres du 12 
3888, et vadministration cofitinua dans le meme esprit* 

. Le gouvernement de MG ~'Hsaeomz (Lait empre. 
d'un ca r&&re  de bontb qu'il faudrait appeler excessi% 



~sitiice- cjci'dt 66 fraihcthiaait pas : le seritimetrt 6U devoir 
l'eabpdttiiif aldrs su f ' i ' ~mot i~  de la paix et m e  sorte de 
tirnidit6 natarelle : p6~& h c e t e  extr6mit6,-il admo- 
nagtéit eV66 une byale fraachise, il parlait ou écrivait . 
avec une autorité ferme ; mais toujours on sentait vibrer 
dans ses pMroIe3 6U'dans 666 Bcrits l'&notion révélatrice 
du c@m, et, meme lorsqu'il était s6vare, il l'&ait par 
IIdrtté et il repfen8iit avec tendresse. 

1YEadestè, il le f ~ t  atieG exch.  Nous avons vu le saint 
&B@t%, d& aoaûc6 M &gé, pleurer comme un enfant à 
la pmsée qu'on &tait de lui uneopinion trop avantageuse. 

(;&fi amour podi ta Congrégation P 11 n'avait point 
a& bMnes. La peiiséb ne lu i  serait jamais venue qu'il filt 
'~tldqu'un ou pnelque chose sans eHe; bieh moins en- 
c&, qu'il pQt .tramber une quëstiou contre elle ou 
cotftre assn gr& RoIi, certes, qu'il subordonnât B l'au- 
to~it6 religiede les devoirs de 1'8piscopat ; mais bien 
tîo"~kl+akW&q~&e~ dans tes cociseill du Supérieur génkral, 
ilgn6pthiclitailht pM plus pue d m  Les siens propres. 

Victime de son d e ,  il a vécu une longue vie en peu 
de temps. Depuis deux ans environ, il achevait de se 
U ~ t i a e ~  daas la soutfraiîce et la prié&, C'est sur son 
MI de deuhurs qu'il dlbbra, I'aeu6e dernibre, ses vingt- 
'aq ans dVpiswpat, ét e'est 18 aussi que, perpétuelle- 
rl'~@ng la tria et la mort, il eut deux fois la 
Çonmlatiën da rckevoir la b6nédicGorl du Vicaire de 
JBim s~Ch~k t . 

On nous saura gré de citer la lettre de Mc D E ~ N O Y ,  
en réponse à la notification qui lui fut faite d'une si pré- 
cieuse mort. 

- I *véché d'Aire, le 28 juin 1890. 

MON RÉVEREND PÈRE, 

Je vous prie d'être, auprès du R. P. GCnBral, l'in- 
terprete de mes remerciements pour l'attention qu'il 
a eue de me faire annoncer la mort de Mgr D'HERBOMEZ. 

Je descends de l'autel oh j'ai tenu h offrir le saint sa- 
criilce pour le repos de l'âme de ce cher et  vénéré Prélat, 
dont la vie n'a été qu'une longue immolation il la gloire 

. 

de Dieu et au salut des âmes. 
On peut regretter de tels hommes, mais comment ne 

pas envier leur sort? Quelle belle place doit les attendre 
dans le Ciel l En priant pour le vailla& apbtre que vous 
venez de -perdre, je me sentais plutôt porté B l'invoquer. 
Je ne doute pas que votre Congrégation n'ait en lui un 
intercesseur de plus aupr* de I)ieu, et j'ai la consola- 
tion de pe&er qu'il aidera.aussi de ses prières celui qui 
fut son condisciple et son ami. 

Veuillez agréer, mon rkvérend Père, l'assurance de 
mes sentiments bien d6voués en Notre-Seigneur Jésus- 
Christ. 

f. VICTOR, 
Bvéque d'Aire et  de Dax. 

* \ 

Wte tettre eMt la série des tkrnoiguagss unanimement 
rendus au Ale, à la pi&& au caractére e t  particuli8re- 
ment à la bonth du saint Évêque, par les fidéles, par ses 
fils et  ses frhres en Jésus-Christ, par son digne m&djukar 
et eofio par ses amis. Nous sommes heereua d'y joindre 
10 nbtre, assuré que cette gloire terrestre n'est que le 
prélude de la gloire donr Dieu a courond  sm bon d 
fidele servitwr dans le Ciel, 



Le chapitre de 1887' avait émis le vœu qu'une commis- 
sioris$ëiàl~ fkt ih'oiiie par le T. R. Père général B l'effet 
d'étudier toutes les'questions relatives B I'œuvre si im- 
portante des juniorats. Cette couïmission s'est réunie 

, à Paris, le 23 juillet dernier, sous la présidence de notre 
T; R. Père génbral.   lie comprenait, outre l b  membres 
de l'administration génkrale : 

Le R. P. R a ,  provincial du Nord; 
Le R. P. BO&E, provincial du Midi ; 
LBRS.  Baron, procureur provincial du Midi ; 
Le R; I$ Comp, supbriéur de Notre-Dame des 

Lumières ; 1 

' Le' fi. P. BRUI,&, supérieur de Notre-Dame de Sion ; 
-Le R. -P. LEGRAND, supérieur du juniorat de 'Saint- 

Charles (Hollande) ; 
Le R. P i  S o a ~ m ,  ancien professeur de rhétorique à . 

Notre-Dame des Lumières : 
&e R. P. LANGEVIN, directeur du grand séminaire d'Ob 

tama ; 
.Le R. P. LEJEUNE, prpfesseur de rhétorique B Notre- 

Damg de Sion. . 
Sans entrer dans le détail des travaux de cette com- 

mi s~ io~ ,  pendant neuf jours de séances matin et soir, * 

v u s  W o n s  en faire connaître le principal. résultat. 
Après. examen et discussion, -article par article, on a 

décidé la pyblication de trois ouvrages réclamés. depuis 
longtemps -: . ? 

' l a ' ~  directoire pour les enfants ; 
.F Un manuel de piété, compl6ment du'directoire; 
3" Un directoire pour les maîtres. 
Le R. P. SOULERIN, dont les travaux préparatoires ont 

.servi de texte aux discussions, a été chargé de corriger 
et de compléter son œuvre d'après les avis de la com- 
mission. Il y travaille avec toute l'ardeur que lui donne 
sod'd6vouement B la Congrégation et s in  amour pour 
lesAchers enfants ZL la formation desquels il a donné' 
vingt des meilleures années de sa vie. Nous espérons 
qu'avant la fin de l'année ces ouvrages pourront etre mis 
à làdisposition des professeurs et des élèves des juniorats. 

C'est une excellente manière de célébrer les noces d'or 
de cette bglle œuvre dont le germe déposé, il y a cin- 
quante ans, par notre vénéré fon%eur, à Notre-Dame 
deshmières, a produit de si nombreux rejetons et donné 
de-si heureux fruits. 

UN MISSIONNAIRE AUTEUR. 

Mgr GFLANDIN nous a dit, dans le dernier num6ro des 
Annales, que le R. P. LE GOFF s'occupait, en Canada, de 
l'impression de plusieurs ouvrages importants en langue 
montagnaise. Nous avons sous les yeux les cinq volumes 
publies l ' m d e  dernibre à Montréal ; leur simple nomen- 
clature suffit pour donner une id6e du travail auquel a 
dfi se livrer le savant missionnaire, non seulement pour 
composer et écrire ces ouvrages, mais encore pour di- 
riger les imprimeurs qui ne connaissaient ni Ia lbgoe ni 
les'caractères : 

1" Orammaire en langue- montagnaise ; 
2" COU& d'instruction en langue montagnaise ; 

T. XXVIlI. 
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:, 3~,.Histoi+a da 1'Aaden ,Tasbrnent-en lasgue monta- 
gnaise ; . . . , ,  

40 Manuel de pi6t6 -comprenant, des pnibres, un cat6- 
chism& .des .cantiques, en laogue m0ntagnaise.m carac- 
tares ordinaires ; va 

50 Le m6me"en caractbres syllabiques, . 
Ces volumes rbunis forment un t~lal  de plus de 

1850 pages. 
Le premier de ces ouvrages est d6did à Sa Grhe 

M$P,TAcHI~, , . archeuêgue .de. Saint-Boniface, premier Oblat 
et premieî* évêque chez les. Montagnais, p re rn i~~  archev2que 
du territoire du nord-ouest, protecteur et ami' déuoud des 
Missions et des miss;onnaires. 

Le second est offert B Xsr LAFL~CBE, évêque des Trois- 
Rivières, fondateur, avec M g r  TACBB, de fa +emière et de 
la plus importante mission chez les Montagnais. 

Tous portent. l'approbation motivbe de Msr GRANDIN, 
Bvêque de Saint-Albert, dans le diocbse duquel le P. 
LE ~ o ~ ~ - t r a v a i l l e  depuis plus de vingt ans. La lettre du 
v6n6r6 prblat est le deilleur 6loge qu'on puisse faire de 
l'œuvre et de l'ouvrier : 

B É ~ ~ R E N D  ET BEN CHER PBRE LE GOFF, 

Non seulement j'approuve vos ouvrages montagnais, 
graminai;e, livre de prikes, histoire de l'Ancien Testa- 
ment, cours d'instruction, mais, s'il le fallait, je vous 
commanderais, ail nom de la saints oh6issanee, de les 
faire imprimer. D'aprBs mon jugement et aussi selon 
l'opinion du R. P. R A P ~ T ,  qui posséde bien cette langue, 
vos ouvrages sont clairs et Bcrits en pur montagnais.. 
Laissez-les donc à la post4ril6. Aprks avoir depensé pour 
la gloire de Dieu et le salut des pauvres sauvages, vous 
aurez la consolation de faire du bien quaad vous ne 
.serez plus ; et les missionnaires qui viendront apds vous 

aurontmoins de peine que nous àapprendre cette langue 
vraiment difficile. Ce sera pour nous une consolation 
bien m&tBe, et-dont je me rbjouis moi-m@me. 

i= VITAL, J., o. M. I. 
Êv6que de Gaial-Albert. 

Ile B la Crosse, 26 septembre 1887. 

RESCRIT PONTIFICAL 
' B $ E N ~ A ~  Am ORATOIRES PRIVgS LA FAVEQR DE L'AUTBL 

' P ~ ~ V ~ ~ E Q I B . P ~ ~ ~ C ~ ~ ~ E M M E N T  A C C O R D ~ E  A NOS EGL~SES PUBL~QBES 
. , _ _ . - - ,  - , .- 

BEATISSIME PATER, 
Sacerdos Carolus TATIN, procurator generalis Congre- 

.gati~nis Oblatorum Maria lrnmaculaiae ad pedeb Sancti- 
tatis Vestrae humillime pi ovolutus, enixe postulat ut 
.rescriptum 26 martii 4867 quo priviiegiatum declaratur 
altare majus Scolesiarum qua ad dictam Congregatio- 
nem speotant, dummodo rint $blicæ et saliern bene- 
:dicta,. %xtendatur ad oitoria earum domorum qua? 
Ecclesiam publicam non habent, ubi Novitiatus, Collegia, 
Censervatoria et alii huiusmodi, 

$1 Deus ..... 
Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XII1 in au- 

clientie habita die 49 julii 4890 ab infrascripto Secre- 
C 

krie.Sancte Congregationis indulgentiis sacrisque r e b  
-quiis prapositæ, baigne declaravit eiiam privilegiata 
altaria de, quibus in precibus, pro missis quæ in illis 

, ~elebrabuntur a quocumque sacerciote sive sæculari sive 
.fegulari in suffragium fidelium defuncloiwi. Præêenti 
ttd k.iennium valituro a s q u e  ulla Brevis expeditione, 

- contrariis quib~oumgne non oéstantibus; . . . 

, Datum Romæ ex Secretaria eiusdem Sacra Congrega- 
tionis, die l9  julii 1899. 

ALOISIU~, card. Ep. Sabin. 



AD-TRATION ,G&NERALE; -.NOS ( lecteurs seront heu- 
reux d'apprendre ,que,la fatigue qui a empQché Ra 
père Sup+rieur,général . * .  de continuer la xisite des maisons 
de la grovince du midi, n'a pas eu de suites graves. 
Après quelques jours de repos, le T. R, Père a pu re- 
prendre ses occupations ordinaires. 

Le R. P. SOU& a regu la- mission de visiter les 
maisons de Lyon, de Notre-Dame de l'-Osier, de Notre- 
Dame des Lumières et de Notre-Dame de Bon-Secours. 

Un .nouveauJ scolasticat vient d'6tre établi à Notre- 
Dama de Son-secours pour les fières dont la santé 
?demande un climat plus d o y  qus ce1ui.de Hollande. La 
direction- en est confiée au R. P. S$MÉRIB qui sera en 
mQme temps professeut de morale. Le R. Paul BONNET 
est chargé des classes de dogme, et le R. P. BEAUME des 
classes de philosophie. - RETRAITES PASTORALES. - Plusieurs de nos PBres ont 
ét6- appelés, cette année, A l'important ministère des re- 
traites pastorales. he R. -P. GARNIER a prêché les deux 
retraite's du diocèse d'Ajaccio, le R. P. ROYER celles de 
Sherbrooke, en Canada, le R. P. AUGIER, Célestin, celles 
de Saint-Hyacinthe, dans la m6me Province. Le R. P. 
-BEY; aprh avoir donné les exercices de la retraite aux 
jeunes prêtres du diocèse de Besançon, aux mission- 
naires diocésains de Notre-~ame sur Vire (Coutances), 
et à la congrégation des pr6tres de Tinchebray, diocBse 
de Sbez, prêchera, dans le mois de septembre, les re- 

- 397 .- - 
traites 4pastorales du diochse de Nantes. A la m&me épo- 
qus, le: R. .P. L A V I L L A R D I ~  exercera 1-e meme. .mi&ère 
auprès du clergé du diocèse de Montpellier. * 

CÂNADA. -Le R. P. LANGEVIN, venu en France pour 
prendre part aux travaux de la commission des junio- 
rats, es t  reparti pour Ottawa le 2l 'août, accompagné 
aes.FF.. B ~ M O N D  et PASCAL, tous deux sous-diacres, qui 
vont terminer leurs études au scolasticat d'&cheville.. 

-Mgr GRANDIR est en ce moment en Canada avec le 
R:. P.- L~cqrss.  Le but du vénéré prélat est de réclaq-ier, 
auprès. du - gouvernement fédéral d'Ottawa, contrs Ger: 
taines mesures qui lèsent les droits des 'catholiques, et 
en mQme temps de provoquer parmi les Capadiens un 
courant d'émigration vers les vastes régions du nord- 
ouest. 
- VICARIAT DE SAINT-BONIFACE. - Le R. P. CAMPER, 

assisté des PP. BAUDIN, Fox et h m ,  a béni la premihre 
-pierre d'une nouvelle église,-% Notre-Dame du Portage 

--aurRat;- 
Le R. P. HUGONARD donne d'excellentes nouvelles de 

l'école industrielle qu'il dirige avec tant de succBs à 
Qu'Appelle. Cette école compte, en ce moment,cent qua- 
rante-cinq élève. Le samedi saint, onze enfants ont reçu 
le saint baptême, et, parmi eux, le fils du chef l'e plus 
influent et 'peut-6tre le plus hostile à notre sainte Ali- 
@on. Douze sont allés au ciel, l'hiver dernier, emportés 
par la grippe ou la rougeole, auxquelles les prédispo- 
saient leur état depuis longtemps maladif, et, parmi ces 
douze, neuf avaient été baptisés à l'école. 
- PRÉFECTURE ~LPOSTOLIQUE DU TRANSVU. - Un projet 

de loi présentelpar les protestants, h l'effet d'exclure les' 
&ablissements catholiques'des secours que le gouverne- 

- ment donne aux écoles, a été rejeté à l'unanimité par la 
Chambre des représentants. 



-+r;é R;'P; ItRomr~om edpéfé obtenir 19abmg&tion di, k 
lof qui iibterdit Vdit Cbth6liQub9 i'éf breit.% de tailte fofiç- 
tion officielle da& VBtat. - 
- VI&?~~AT ri& ~ A W N A ~ ~ ? A  fbte da,S&cré-Cœnr de Jésus 

aSBtd .m&qu6e, cette .ariné;e, par uhe touehhnte CM- 
moaWDeux-mille eafants oib fait en meme temps leur 
e~hs6tzYhtf611 % cedivin rinaur, aprh avoir 6th pr$a& ti 
ce4gra21d-abte gki~ une ~iebvainé de priéres et d'instriit- 
t iom Ils oht ehsiîite pris- part A la procession da  l['r&s 
Balat 8acreriieat, A tracreiy les mes de la Ville! magni6- 
x#îèmefït-pavaisé& p8rtaat dans leurs* mains des Ban- 
21igms & de9 ~ N ~ A ~ ~ ~ B .  - V ~ O A R ~ T  lbg G d t o a t ~ ~ ~  - D ~ n s  sa derni8re visite pas- 
tortile, M ~ ~ B o ~ A N  est &Il6 JUSQU'~ Ambalanyoda, mission 
fondée il y a deux. ans, en plein pays bouddhiste. C'est 
.l&-première fois qu'm évciêque pkil6wait dans ces contrées. 
Auesi 18s sectateurs de Bouddha,. m6bbntents, oht -1 '1 s es- 

de troubler la &te des caSholiqu~8 par nne contre- 
manifestation en l'honneur de leur dieu. Mais ib n'ont - 

'paa&assi: Monseiguetir a pu ~ C Q O M P ~ ~ P  toubes les céré- 
maniee, d'aprh le programme arc&! d'avance. 

-Pitotl~t% ptt M~DI.  -Nos phes de Lyon ont quitté la 
!IMisQti qu!ils ocoupaient provisoirement w r  lamentegne 
t164~uNi8res, au GB~mid de C ~ O U ~ Q S .  Leur hoiiveile 
detn8we est eibuée dam l'intérieur de la ville, rue de la 
C h W &  no 48, . 

. - ' D ~ P A ~ P s  ac ~ ~ l O N E t A I R ~ 8 .  - e dimatiche 7 sep- 
terfibre s'embarqueren à Narseiile, k Our le vicariat de ' 

Jaffna, les PP, Ghaeles Boum, du dio&$e de Poitiers, et 
Mpaa~ise F ~ ~ H ~ I M ,  dtt dioche d'Abe. 

- 3w - -- 

7 ,  5 ,  

AVIS IMPORTANT. , 

Nous rappelons ?i nos PBres l'avis qui leur a Bt6 Bonné, 
à&mle numéro de mars dernier, au sujet du pourioir dei 
béni? et indulgender les objete de pi6té. Oe pouvoir, ea 
tzht qu'ils le tiennent du T. R. P. Supdrieur g$néd, va 
cesser B partir du 4" janvier prochain, et poup le reaou- 
ler, ils doivent s'adresser desormais au R, P. 'CATIN, Pro- 
kmt&e dei Missionarii oblati di Mmiq Imninc~lq t~ ,  
di Santo ~ i e t r o  in Vincoli, Rom. 

A C B ~  avis, nous'ajoutons,comme nous~avons fait d@î 
lapremi&re fois, qu'il n'y a rien de ohange aux pouv~ira 
que nous tenons d'une autre source. 

Parmi ceux-ci, les uns sont perp6tuels, les autres tern- 
poraires. Lorsqu'il y aura lieu de les renouveler, on 
s'adresseca, ainsi que pour les premiers, au R. P. Pro- 
cureur. s 

On nous a demandé si les -pouvoirs accordes par le - I_-- 

Supérieur gént5al usque ad ~evocafionem ne restaient 
pas valables, nonobstant le retrait qui lui a et4 fait de la 
faculte de subdéléguer. 

Certainement non. La faculté de subdbléguer n'a 
jamais été accordée au Supérieur gbnBral in perpekzcm, 
mais seulement ad quinquenazum. JI PO pouvait dow pas4 
subd43éguer in pmpetuum; aussi ne l'a-1-il jamais fait, 
II ne pouvait subd616guer, au plas, que pour cinq ans. 
Mais comme son pouvoir de subdélégation d6eroiseait 
tous les jours et qu'il ne pouvait tenir compte de cette 
décroissance dans les lettres qui lui étaient quotidienne- 
&t demandées, il accordait le pouvoir u q v e  ad . revo- . 
cationem, se reservant de renouveler son titre.quinquen- 
na1 toutes les fois que besoin serait, et de rhoguet. le 
pouvoir accordé le jour où il lui serait retire à lui-même. 



- Cbst ce qu'i1.a fait par l'aJris déjà pubKi et aujourd'hui 

, : / 

-1 , 

\ .&a~Con'grégation des Rites a p t  ,appropvk .(décret du 
91: juilletd888) ride, formule abrbgée! po,ur.la bénkdiction 
etd'imposition :dy3 scapulaire,' duc Carmel, .diffkfbnte de 

*. ., ce116 qui:est marqde ,dans notre ~Mlinuel,de priéres, nous . - 
exqlonnobs le-texte authentique- : 
- I 

I I  < #. 0stende'nobis;~omhe~ misericordiam tuam, W .  Et sa- 
lÙ&r6 tuh%'di nobis. ' 

,$< ,Domine exaudi.. . #: ~ominus-vobiscum. 
' o~&~si- ~c&ne Jesu Christa, humani generis Salvator, 

h& h r b i m ,  quem'pro$er tuum tuaque ~eo i t r i i s  Virgink 
Mark de Monte Carmelo amorem servns tuns devote est dela- 
tunts, dextera tua sanctifia, ut eadem Genitricetua interce- 
dente, ab hoste, maligno defensus in tua gratia usque ad 
mortem perseqeret : Qui pivis. 

Deinde aspergat a q w  benedicta habitum et postea ipsum 
imponat dicens : 

~cOi~e,hunc' habitum benedictum, prbans Sanctissimam 
vir&em, ,ut ejus meritis i11& perferas sine macula, et te 
ab khi ad&&& defendat atque ad vitam perducat æter- 
nam. Amen. 

B%nde dicat r 
Ego, ex potestate mihi concessa, recipio te ad participa- 

tionem omnium boaorun spiritualium qua, cooperante mi- 
sericordia Jesu Christi, a I(eligiosis.de Monte Carmelo pera- 
guntw In nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti, Amen. 
. Behetdicat te Conditor cœli et terra Deus omnipotens, qui 

te cooptiire dignatus est in cohfraternitatem Beatæ Mark Vir- 
ginis de Monte Carmelo, quam exoramus, ut in hora obitus 
tui conterat caput serpentis antiqui ; atque palmam et coronam . 
sem#ernæ hareditatis tandem consequaris. Per Christum 
Dominum nostnim. - ly. Amen, 

. . ' bpergat  , - aqua benedicta. 

UISSIONS ÉTRANG~RES 

Potchefstroom,'le 24 août 1889. 

MON TRÈS RÉVÉREND PÈRE, 

Mon dernier compte rendu date déjà de loin. Vous me 
pardonnerez ce retard. La Providence nous a imposé un 
ministare des plus occupBs, et, vu, le petit nombre d'ou- 
vriers, tout B fait au-dessus de nos forces. J'avoue, ce- 
pendant, qu'il y a de ma faute. Nous savons bien, quand 
nous le vodons, trouver du temps pour des choses moins 
importantes que celle de vous tenir au courant de nos 
travaux, dans cette portion du vaste champ confié au 
zèle de notre famille religieuse. Je viens, aujourd'hui,. 
vous enpetenir de notre Btablissement à Potchefstroom. 
J'ajauterai ensuite, pour être complet, quelques details 
sur nos autres œuvres plus anciennes. 

Ta XXYIII. i e 



"I* h'..>, - 3  ,-,,C - -- 
~ u e l ~ u ~ s  mots d'abord-sur la fondation de cette ville 

et sur les pre~&qt:~~ti~f~s~$6yaegBlisation: 
Fondation de b ville. -' ~otchekkoom est la ville la 

sud-ouest de Johannesburg; son élévation au-dessus du 
niveau de la me* &t de  3808 p%ds. 'Sa fondation date 
de 1838. - - - - - 

J'ai dé$ raconté comment, 3 cette Bpoqiie, les Boërs, 
ruines par l'abolition de l'esclavage, avaient quitté la 
colonie du Cap et s'6tk~nt dirig& les ans vers le Free 
Sdte, les autres vers Natal et un troisième groupe vers 
le nord-est. Ces derniers s'arreterent sur-les bords du 
Vaal, du . c&b , _  d.9 qrqq State, 1 rnsyeq ,de 30ws wagons, 
ils formérent un campement qui, pendant plusieurs mois, 
leur servit $alni et à point .de ralliemen%, 'tandis qu'ils 
exploraient le pays d-9s toutes les directions. Les rives 
du vaal, boisées et riches en plturages, offraient de 
grands avantages pour mi 6bb13ssernent ; les fugitifs y 
amaieqt p w ~ 8 t r e  .d&nitivemmt p$nte l e ~ m  tsntes, si 
mie cixonshnee .imprévue n 7 W t  venue déranger lena 
plms. 9n beau mqtm, en s%vei&mt, i& furent bien siu- 
pris de s e  Qlm lasuver !les %oupea"ux d e  bmnfs qa'i1~ 
avaient ~wbn6s du 4hp et qni ébiént jeor pnkpe ri- 
c h s ~  @déta%d amivh ? Aux.empmm@s laissées sur le 
srÿble laes deuxc6tés de Mers, les Bo&m le-o@mt 
bient6t. Sur la rive qpos6e da Taal, en faBie faBie m@me du 
ampement, habitaiekt l q  pf r e s  d~ Musilikotsi, mirra 
ofbiw dn tféu~~eux ah&. t a  de ces mgnifiqnm 
tkoupeauz,: qui ventriené, meYin & .soir, s'abr8uver a la 
'riviére, avait excité ~oe,nmd&ies. mit, pend& 

<iris k& ~saorjtttt au ews, ils pw@penL @wieus i~ l ;  O 

g m @ ;  s a l e ~ b r -  @US h attelage?, q.& peul e l ~ ~ ~ p g ,  
@*;~sRtr3k@ frônqnüls~1ent ~ b e z  eux. Popr @ m w f  
reuë"gre4t% d&& l$ r@ine comp@Q, 0 s  assayb~ept 

dB powsuivre les raviséieprs et de rwnqnérir leur 
WS @wbs wBS qnalqnes escarmc4es  & l'inca& 
de $oebmes *gés a h ,  ils dkent battre ret&a 
e t  rentrer Brtuts le camp, s a ~ s  avoir ries repris de l em 
~&J.WS r b h ~ ~ ~ .  Lew nP3Réf4 etait grwde. Qu'aL- 

' hieitbib d ~ e n i f  BaDB w situatios oh @S ne p o ~ a t  
&iwULep 2 L43 roi des Bai?&& Mo%& fi* . 

le pfiwuir saBwda& jmm'8 la riaéire Ya4, vipt TF ^LW 
m, mi PEU par biweiLIwe, beaitaoug poli, 
fique, Ca P Z ? & & ~  de ioes & ~ a a g m  sur ses twres le 
&prtit et. aâio de s'en Wwrasser, il leur prêta lg, 
km ifs aoagefft besais pwr eorrtinuaa lem FOU*, 

ws&%aii le T d  &, après une j o 4 e  
e, s'ar~b&ent s w  le bord b'trne ~ g t i t e  ~iv@p@, aw 

& m e t  h b E - s ,  PEis, llaqndle i l s  dottpèreg~t, k 
~ B L P B B #  &Milaoi Rb@ w la Belle Et-ivjhe. ~ e c g n i p  
h h h &  ; bisna, B c6t6 du camp, sn vits~rgi_r quelqww . 
pauvres huttes; a- huttes s~cc6dérept peu peu &j 
&umièmq &, firidwent, ks cbaumi&es elles-@naes 
â;rrast p h e  3 dss c&&rnetintis plus solides et plus cm- 
~IEUIHZ la premibe ville du Ïrassvasl. &ait bac, @lb @ 

s ? 4 1 p 4  @alpd Maai Piver, c o m i  le cours @'ea.io près 
dm@ elle a& pris naissaam; mais elle reçut emgite 
Irr mm du oW da la, ~olonie, Pptgiehd, d'ob es& vepu le 
mm actuel de Pot.iebfstroom nu yilbge de Potgjetu. Le. 
si@ de R a ~ f s t r a o m ,  quaique aa peu bas, est admir- 
h k k a $  L Z ~ ~ S L  Les eaux rlu Mooi Itiver, qui en. p ~ -  

vaal, et un des séjours les plus agréables, surtout ge. 



om est la ville la 

. de ,1838. y -  - 

~'ai déjà raconté comment, à cette époque, les Boers, 
ruinés par l'abolition . . de l'esclavage, avaient quitté la 
colonie du Cap et b96t&en? diriges,' les uni %ers le Free 
State, les autres vers' Natal, et un troisihme groupe vers 
le nord-est. Ces derniers s'arrêthrent sur les bords du 
Vaal, c&t+gq .r@.S-tatq & y q e q  & leuas wagons, 
ils formèrent nfi campement qui, pendant plusieurs mois, 
leur.sei.cpi't d'aki'et & noin't :de'mlliemm%, tandis qu'ils - ---A -.- -. . - _ - .-* . . - 

exploraieet le pqys d a p  toutes les dhedions. Les ,rives ' .- 'L <l , y . .  

da Vaal, bois6es et ric6es 'en pAtorages, offraient de 
grands avantages pour an 6t&l&em?mt ; les fugitifs 9 
amient  pent&a ; r t ~ v e m e n t  pmtb  uns tentes, si 
une *ci-qonstanee .implhvue n ' b i t  venue déranger 3- 
p ~ ~ s : ~ ~ ~ b e a u . i n a ~ ,  en,s%v&4ant, .iis.fur& bien SUE* 

pris -'de me $lm \ t F b m  $es -troupeaux d e  bœbfs ~ 5 1 s  
avaiept ~ ~ ~ n & ,  4x1 et qai &aikat WI! &que a+- 
chasse. (Qn~&a+thil arrivé ? .Anxiemp&tgs laisdes :sur le 
saMalaes'de~x~cbt6~ ide $a ~ & r a , l e s B o & ~ ~  le-oolap~tirmt 
bientût. Sor briw *&gpoposée $<l  YI^, $en i n ~ e  .même du 
aampemm&, babiltaiekt lm Cafres dB Mmilikatsi, a n d  
a f f i o i ~  'da @ameux Cheh. La vue de ces -n-ta@qnes 
ttoapeaux;lqai vanaiené, ma%n & soir, s'abmtwer ir )a 
riviere, avait excité h a  lmm&#.im. W ami&, p e d d  



Il1 est certaim qu'à' l'époquedu martyre du vénérable Sil- 
veria. Alvarez, -les. possessions .portugaisesl du littoral et 
lei p$slen&nmant~ & t a i e n t a c t i v e m e n t ~ s  par 
les fils àe! s a w ~ ~ n a c e .  ,Les messagers de la bonne nou- 
velle pénhtrèrent-ils si avant-dans'l'intérieur 1 Les tribus 
qui habibient le Transvaal actuel prirent-elles part au 
mouvement vers la foi'@, au dire de la vieille histoire 
Ded rebus in@cis,! agita;: à cette dpoque, la grande tribu 
nègredir sud africain*et fit espérer'sa conversion entière 
Peut-être trpuverons-nous; parmi . les. races . batswana, 
lorii~iië~-le-temp(r-et~Ees;ressourcesnous -permettront de 
nous. occuper dé leur évangélisation, quelques vestiges 
de ce'passé. Mais, jusqu'h ce9jour; il m'a été impossible 
de découvrir sur Ce point aucun document sérieux. 

~our'enreienir à l'époque actuelle, les Boérs, en quit- 
tant laicolonie du Cap, n'avaient eu garde d'oublier leurs 
bibles et leurs ministres. Les missionnairesde la Société 
évangélique de Berlin ies sui'virent de prés, et, pendant 
que-lems compkres huguenots continuaient a s'occuper 
des Boërs; ils travaillérefit à 1'6vang6lisation des Cafres. 
Cette société, maintenant répandue dans tout le Trans- 
vaal, possède de vastes terrains et de riches missionsqui 
lui rapportent de gros revenus. Les sectes protestantes, 
msleyens, anglicans et autres, ne tarderent pas 5 péné- . 

'ker; la suite de quelques commerçants de race an- 
. glaise. 

- t e  .premier missionnaire catholiQuë qui - traveqsa :le 
~&,'fnt' Ie- P. HOENDERVANGER; religieux .Prt?mant&.~11 
fi&& du groupe apostolique : qui. .avait .. suivi 
M~~~BEVËREUX, lors deAla division du vicariat dti.cap .en 
deux* districts. Sur l'ordre de ses supérieurs, il pénétra 
dans Vinthrieur des terres et vint se fixer à.Bloem£on- 
tein, d'où il rayonnait, visitant les catholiques épars çà 
et là dans l'État libre d'Orange et les contrées environ- 
nantes.-C'est dans une de ces excursions apostoliques 
qu'il passa le Vaal et s'avança jusqu'à Potchefstroom, o t ~  
se-trouvait nn petit noyau de catholiques. o n  racon!e 
qae-lkmivée~~du pr'être romain .dans la capitale jeta . 
l'hmoi dans le camp huguenot. Le magistrat de la ville 
ornt un instant la république en danger. il fit appele; Is 
missionnaire, lui donna lecture des lois du pays et lui 
interdit l'exercice du ministère sous peine d'expulsion 
immédiate. Mais le P. HOENDERVANGER n'était pas homme 
B s'effrayer pour si peu. 11 répondit - 6  froidement qu'étant 
venu à Potchefstroom pour visiter ses co~eligionnaires, 
hhir  on mariage et baptiser quelques enfants, il croyait 
de son devoir de remplir sa mission jusqn'au bout. 

Lorsque j'aurai W, ajouta-t-il, si vous voulez bien me 
faire transporter jusqu'à la frontière, je vous serai trhs 
reconnaissant de-cette attention. Je suis très pauvre, et 
je ne puis pas me payer le luxe d'un voyagëh cheval, 
encore moins en voiture. » Et il fit comme il avait d g  
Le magistrat, de son côté, pensa qu'il valait mieux le 
laisser partir comme il était venu. Ce fut l'unique visite 
du P. HOENDERVANGER à. Potchefstroom et même dans le 
Transvaal. Rappel6 en Europe par ses sup6rieurs, dans 
le cours de l'année 1868, il jouit quelque temps encore , 

du repos qu'il avait si bien .mérité par ses longs et pé- 
nibles travaux dans le sud africain, et mourut en 1880. 

DBs 4869, le R. P. LE BIHAN avait été désipé pour le 



uns xoiture -et .deux chevaux. Un de .nos chrétiens de 
. Boxpi,.. nommé ~te~hanus ,  devait conduire lD6quipage. 

de ,partis au commenoement de l'année 4870, laissant 
Bfoemfontèin ayc:soins dui R, P. BO~XPART, .qui était venu 
m'y Fejoindra.'~e p i s  la route de. Winburg, Kro'm 
tad, etc., .multipliant et .prolongeant mes haltes, .selon 
les~besoins spirituels des familles catholiques que je ren- 
oontks. C'est ainsi que je passai plusieurs semaines à 
Rhinoster River e t  dans la ferme de M. Hasset, pras du 

, Vaal. A Potchefstroom, oa je me rendis en quittant la 
ferme, je trouvai environcent vingt catholiques, M. H. Do- 
noghne, chef d'une exceilente famille irlandaise, me 
donna .l!hos~italité la plus gracieuse et se mit entibre- 
ment ma disposition me seconder dans l'accom- 
plissement de mon ministère. Malgré les lois qui prohi- 
baient le culte catholiqte, je pus pendant quelque temps 
dire, tous les jours, la sainte messe et donner régulihre- 
ment les exercices de la mission aux fidhles, dont l'assi- 
duit6 aux instructions et à la priera fut vraiment admi- 
rable. 

a La tqmquillité dont je jouissais, allant et venant sans 
- jamais être inquikté, me donna la douce illusion que la 
liberté nous était rendue. Oh me fit bient8t comprendre 
que je me trompais. Le chien de garde n'était qu'en- 
dormi : la circonstance suivante l'éveilla. Un M. Taggard 

. avait résolu d'épouser une jeune fille boer. Déjà les dis- 
penses nécessaires avaient ét6 accordées et tout &ait 

p r 6 t i p o ~  .la c6rkmonie du mariage. lors@e je fus $98 
c o & w ~ ~ t r e  devant le magistrat. u J#'.ai appris; me:#$& 
reprémntsnt de la loi, que vaus alliez cél4brer,uq %a- 
riage.; -.Oui; S'est vrai. - Mais ignorez-vous que 1'exe.r- 
$ice:dn+ culte catholique est interdithpar:les lois d i  pays ? 

$en, ai bien entendu parler, mais j'avooeque je n'ai 
. jamais. vu le texte de cette loi. 1) Le magistrat dit à un 

da ses employés de m'en donner lecture. Il était. ainsi 
con~u. : $ Toute religion autre que la religion hollan- 
daise réformée est prohibée dans le Transvaal. »' Quand 
la leetare fut achevée, je dis au magistrat: ..Voulez- 
vous me permettre une simple question ? - Parlez. - ' 
D'aprhs le texte de la loi qu'on dent de lire, ce n'est pas . 
seulement l'Église catholique qui est prohibée, mais 
l'gglise anglicane et l'Église wesleyenne le sont égale- 
ment. Or, ces deux sectes possbdent, dans la capitale 
m h e ,  des terrains considérables ; elles ont des temples 
où elles font publiquement l'office : au vu et au su 

-des autorités : pou"ez-vous me-montrer le texte de la 
loi qui leur accorde la libert6 dont-elles jouissent ? u A 
aette remarque, le magistrat, quelque peu décontenanc6, 
consulte son secrétaire. J'ignnore quelle fut la réponse 
de celui-ci, mais elle ne dot pas être très satisfaisante, 
car, quelques iiistants apres, on me faisait signe de me 
retirer, manibre de me dire que je pouvais transgresser 
la loi aussi impunément que les autres. 

t c  Pour mieus affirmer notre droit, je r8solus de don- 
ner à la c6rbmonie du mariage toute la pompe possible. 
Je fais orner ma voiture aussi bien que le permet notre 
pauvreté ; les harnais astiqués brillent au soleil, les, che- 
va&, bien reposés, prennent des airs fringants, et Ste; - 

phmus, habillé en laquais de @and seigneur, montre, 
par son attitude, qu'il a conscience de l'importance de 
son riMe. AU jour et à l'heure fixés, les fiancés prennent 



du& chez eux les nouveaux mari& ; ce qu'il fit avec la 
' 

majesté que vous' lui connajssez. 
+; à C'était in ~r~ r r i i e r  pas,%.biisSil ne pouvait nous suffire. 
Le joiirsÜivant, je réunis les catholiques et leur deman- 
dai si le moment'ne leur paraissait pas venu de réclamer 
contreûne loi qui opprimait les consciences, en empê- 
chant lelibre exercice du culte catholique. -Leur réponse 

- fut telle que je pouvks la désirer, et, dbs le lendemain, 
une pétition en bonne et due forme circulait dans la 
ville et'était signée par la majorith des habitants, tant 
Anglais - -  que . Hollandais. - - - Présentbeau Volksraad ou Par- 
lement,'qiü venait de reprendre ses dances, elle y excita 
d'abord'une tempête de colère dont il est difficile de se 
faire une idée, quand on ne sait pas de quelle haine ces 
huguenots sont animes contre l'I?glise catholique. On 
cria au scandale, aux empiétements, etc., et notre de- 
mande fat rejetée. Cependant, sur les instances du gou- 
verneur portugais de Quillimane, en ce moment à Pot- 
chefstroom pour revendiquer les droits du Portugal sur 
une partie du territoire, la  question fut reprise et exa- 
min6e à nouveau. Les esprits s'étant un peu calrnck, la 
liberté des cultes, dais un pays de libre examen, parut, 
moins exorbitante, d'autant qu'en fait elle existait dijà, 
sans qu'on pQt l'empêcher. Bref, la citadelle fut forcée. 

, 

La loi ancienne fut abrogbe, et la liberté du culte recon- 
- nue dans toute l'étendue du territoire, malgré les récla- 

C I  

- .- 
mafions-.des fanatiques a Daupers 6, toujours w&& 
s&nts;d'homeur 8. la seule pensée dn RolnÊsd Priesfer, 

-. 1e:prMzq ramain. - j  I 

- - (;Ü.me- réstait à constater jusqu'ofi allait la bienveil- 
labe: des habitants de Potchefstroom. Se hasardai une 
liste de souscriptions pour la construction d'une église. 
M..-Donoghue, toujours plein d'ardeur et de &le, se met 

- en quêtec Dès le soir du premier jour, il entre dans ma 
@ambre, rayonnant de joie. a Eh bien L P&e, me dit-il, 
tout Aarche à merveil1e:Voyez donc. » Et, à la tête de la 
liste;-il me &tra le nom même du président de la Ré- 
pub1ique;M. Pretorius, lequel nous donnait un terrain'& 

. 

Pretoria ; venaient ensuite d'autres souscriptions dont le 
totals'élevait au  chiffre respectable de 100 livres sterling. 
Ne me croyant pas autorisé à aller plus loin sans une 
permission expresse de Monseigneur, je déposai la liste 
chez un des personnages les plus influents de la ville et 
je repartis pou .  la ferme de M. Hasset, dont il a été par16 
plus haut. Le bon Dieu m'y réservait une des plus douces - - -  
consolations de ma vie. * 

((Lors de ma première visite, Mme Hasset, juive de nais- 
sance, m'avait prie de la recevoir dans le sein de l'gglise 
catholique; quelques Boers du voisinage m'avaient &a- 
lement exprim6 le désir d'abjurer les erreurs calvinistes. 
J'achevai leur-instruction, et, quand tout fut pr6t p o q  
le bapteme, jïnvitai les catholiques de ~otchefstroom P 
venir assister à la fête. Malgré la distance, ils y vinrent 
en grand nombre, montés sur des wagons traînés par des 
bœufs et au chant de leurs plus beaux cantiques. Cette 
longue file de wagons pavoisés, ces chants sacrés qu'ils . 
entendaient pour la première fois, cette foule à la fois 

, 

joyeuse et recueillie, produisirent sur les Boers une'im- 
.pression profonde. Ils n'avaient jamais vu si beau spec- 
tacle. Bien des larmes coulbrent et pendant que j'offrais 
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Lisai&. mri%& - J pptdantqner je.i*ersais l'eau sainte 

fMiii8.8..iles%m~~k i e n £ a n t s ~ ~  l'&lise. Pour moi, 
je?nqaiijamais gobté pareil bonheur. Je suis persuadé 
@a;;si:kin~ ou:plnsi&hs 'Pérespouvaient se consacrer en- 
Wreusen~et lav0c amour3 &s missions dans les fermes, 
no& kuriorils: bieatdtla. joie -da voir de nombreuses con- 
vensions? 6 0  && demande &qu'on l'aime, qu'on s'in& 
ressel.iLhi-etqufonh h i  montze. » 

-, : Bdnd~trd'icrleBcoieeet Zuwm2ssion catholiques.- C'est 
dWettëWle.de Potchefstrooin, aiitrefùis visitée par le 
P.:LDBIHAN, que je mus  écris aujourd'hui. Nous venons 
hfin .d!y pianter notre drapeau' en y fondant une école 
et UIIB mission:, a Qui aurait m, il y a dix ans, s'écriait 
uni j bonial~de:lr FocalH6, que les catheliques r6ussinient 
@üla;is & s'établir '8. Boechefstroorn 3 Voi-cicependant que 
ee-qui n!anrai%pu venir à l'esprit des plus incrédules va 
a~riihr. m g'est:quej'en effet,;Pob&,efstroom est laville la 
pinsbugnenote du ~r&iva&-et essayer de nous y &a- 
blir était certainement tm coup d'audace. Dans le cours - 

. des trois annees qui viennent de s'écouler, l'esprit des 
habitants du Transvaal a beaucoup change. Les décou- 
vertes des: mines'd'or et autres nous ont attiré des foules 
considérables d'étrangers. Ces nouveaux venus, EuPo- 
pbns, Am&ioains, etc;, ont apport6 avec eux et intro- 
dnmtdans le pays des vues plus larges et, à l'égard de 
l@$isa catholique, plus bienveillantes. On ne parle plus 
da l'&$se comme &ne sooié té tyrannique, idol&trique; 
On ne parle plus du p~être  comme d'un 6tre malfaisant, 
dDunivitan croquemit&e. Les Bo~rs, malgré leun pré- 
ju@s, nepetyvent srempêcher de subir petit à petit l'in- 
fluence de cet esprit plus éclaire. Mais Potchefstroom est 
resté en arrihre. L-e vieil esprit huguenot a gardé, ici, 
tonte sa vitalité; les ministresde l'Église hollandaisel'en- 

- tretiennent soigneusement chez leurs adeptes. Ils sont 

- et. ilsrse font d'6tre les enneasis: ir~6~abl&.de 
l'figglise &tholique ; un sermon qai ne serait -pas -&gr& 
m&B de quelques insultes contre les eathdiques. serait 
amsermon sans valeur. Nous n'avoh- pas orn que ces 
aünedtés dussent nous arr8ter, et nous nous sommes 
jet& tête baissée dans le camp ennemi. N'&ait-il pas de 
nitre devoir de porter la lurnibre lit oh les ténèbres.aoat 

l e -  plus profondes, de montrer l9eglis6. dans toute sa 
beaW Ib & elle est le plus calomrtlee, et d'opposer 'aux 
ihult& ,de ministres mercenaires une , protestation vid 
0=6?.- 

Ici; plus encore que dans nos autres missions, notre 
premiare préocoupation a été l'établissement d'me 
&fi. Potchefstroom en &ait encore dbpourvu et, 
comme c'est le centre d'un vaste district qai embrasse 
1s-nard du F m  State et l'est du Transvaal, nous avons 
pensa que-beaucoup de braves fermiers seraient +eux 
@fiv&à-leur portée une institutiop o t ~  l em enfants 
pourraient recevoir une bonne éducation. 
': -Les- Sœurs dominieaines; Ctablies auparavant dans la 
colonie du Cap, ont bien voulu nous' donner un &né- 
rem concorn pour la réalisation de cette grande ûeuvre. 
Dès le rnois.de mars, la suite d'une visite de la Mère 
prieure, un terrain &ait acheté, et d6cision était prise . 

d%u+ un couvent-école (I. Potchefstroom; en juin ou q 
ert juillet. 
- La nouvelle officielle de notre prochaine arrivée pro- 

duisit, dans le camp huguenot, l'effet d'une pierre qui 
tombe dans une fourmilière. De vraies proclamations 
furent lanc6es, dans lesquelles notre venue était repré- 
sentée comme une calamité publique, et nos Ccoles- 
comme des lieur de perversion.. a Balheur à toi, PA- 
chefstioom, car Satan eut tombC au milieu de toi en 
grande colère! n Ainsi se terminait un de ces factums, 
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1wsgiy&d-c3eqs ~arailleurs, mais pleins de venin contre 

. * dJOUFi,?.rj j::,, s ! 

l,;iiT@lisrqnsr ces écrits, se répandaient dans la ville et 
enii;ons.par le .moyen .des journaux, le ministre de 

$&lise. holiandaige ne. négligeait rien pour réveiller 
,~ontm.nous.la*haine qu'il y a au fond de tout cœur 
&~&not. .~a&~sant4.outes les calomnies de la fausse . 
his$o.&e sur-la. Sain&BarthBlemy, la révocation ' de l'édit 
de,Nantss, les guerres de religion; etc., il en composa 
un paxniblet qu'il, seMt à ses ouailles sous forme de 
sermon. il savait qu'il pouvait compter sur l'ignorance 
4.eecson auditoire. Son discours fit grande impression. 
Comme conclusion de ce morceau de haute bloquence, 
il appela sur ceux qui oseraient nous aider, tous les 
anathémes du Ciel. Puis, poursuivant sa tache, il trans- 
crivit et nous jeta à la face une des pages 'les plus or- 
duriares du livre du trop fameux Chipiqui : Cinquante 
m . d ~ n s ~ & $ ' ~ l ~ e  de &e4 Son fameux discours ne me 
fut jamais connu que par ouï-dire; il n'osa pas le faire 
imprimer. Mais je répondis à ses lettres jusqu'à ce qu'il 
crût prudent de garder le silence. 
. Or, à la suite de cette opposition, qu'est4 arrivé? Le 
26 juin, j'arrivais à Potchefstroom avec douzereligieuses 
dominicaines. Le 15 juillet, nous ouvrions nos écoles, 
et, dés le dibut, nous a%ons quatre-viigts élèves. Nous 
en avons aujourd'hui cent quatre-vingts, et ce nombre 
va loujours augment&. Notre œuvre est donc, dès 
maintenant, un succés. Les BoBrs, revenus de leurs 
frayeurs, ne craignent plus de nous confier leurs enfants. 
Le pauvre ministre vait bien qu'il a perdu son temps et 
sa peine. La Providence s'est ,servie de la malice de nos 
adversaires- pour l'avancement de notre œuvre. En l'at- 
taquant, ils l'ont fait connaître beaucoup mieux que 
'nous ne l'aurions fait nous-mêmes par les réclames les 
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plus retentissantes. Et maintenant l'œuvre progressa 
, - l'élan est donné, sous l'intelligente et énergique direction 

de hprieure- des Dominicaines ; des btitisses &se2 v&fes 
pour recevoir soixante pensionnaires ont dbjà surgi de 
terra; une vaste construction en bois et en t61e galva- 
nisee, doublée de briques à l'intérieur, est à peu prés 
achevée. On commencera bientôt le corps de logis. 
Viendra ensuite la construction de l'église et du presbp 
are. 

Grâce a l'école, il m'a été possible de placer deux:mis 
sionnaires à Potchefstroom. L'un d'eux s'occupera du 
couvent et  de la ville; l'autre portera aux catholiques . 

rkpandus çà et là les secours de notre sainte Religion. 
Nous avons découvert dans la ville un certain nombre 

de catholiques, mais, hhlas! tombés presque tous dans 
l'indifférence la plus complète. 11 y avait si longtemps 
qu'ils n'avaient pas vu le prêtre! La plupart des enfants 
ont été baptisés dans le temple protqstant. ;'ai déjà eu 
la consolation de rebaptiser sept de ces pauvres petits, 
et 'bois personnes reçoivent en ce moment l'instruction 
préparatoire à l'abjuration du protestantisme. 

Potchefstroom se présente à nous comme un champ 
plein d'espérance. La population se compose, en grande 
partie, de Boërs, parmi lesquels on rencontre beaucoup 
de noms français, descendants des calvinistes qui s'expa- J' 

trihrent après la révocation de l'édit de Nantes. Il y a 
aussi des Cafres et  des métis. Nos écoles, telles qu'elles 
sont actuellement, ne nous permettent d'atteindre que 
la classe supérieure. Les métis et les Cafres nous ont 
déjà demand6 des holes pour leurs enfan&. Que ne 
pouvons-nous leur en donner tout de suite ! Elles seraient 
pour nous un moyen d'arriver aux parents et de gagner à 
Dieu ces pauvres gens, objet d'un si profond mépris pour 
la race blanche. 



teUcde $a nouvalie mission. M. et M? Bampon ont:un 
droit spàcial B la ~mnnaissanm des rnisçi~np1.ab~es obi@ 
de;:ni&m province din snddrkaia, Dans le ww p$kmiE; 

nrhitebt d'autant pias qaa, pour rmwir  143 P h ,  
i3rs ont& se priver d'me paAi8.de l ~ ~ ~ n ,  du resta 
WB p* . .. - .  

Ii y avaii, à nette- époque, iin sed  Mtei br ~ 8 ~ s f s m , g ,  
&an m-nt des sepas, il s'y passa& &s scènes Wes- 
cnpabbs. 11 fallait amporter sa placa ~ a s a a u t .  ~ a . a t  p~ 
pm&s m t a r e s  ou les gôas rtmg é i u r P b . ;  .iE8 de* 
faiatattsndre, et quelquefsis bien tmgtemps. La nuit 
m a e ,  h m u x  ceux qui pouvakail s'ernparm d7nire 
chambre ! Les autres, étendus mollment sur le pmqu&, . 
n'avaient diaube kmoume, lorsque bs boumlets du ma- 
tekse  ikisaimt trop sentir, que de rmlw un peu plus 
b h ~  TJrmre semaine pas& à eetbôite-l fit app&im cenoore 
da~ni~ikw am missionnaire la bienveilla~4e hospitakit6 
de*. s~a ia&m F2 

: -Je popas asme, #man trés révérend Bhe, ~qne rfe s p e -  
tade qu'on a sws Les yeux &.bien tait p m  -eseitm l e  
zBk?dn pn&hQuand an voit avec qaekle passicwfiéprense 
ert.arn prix de quelles fatigues oeg hommes avides cher- 
chentan peu de poussi&re, il est impossible de n e  pas se 
sentir press6 d'un immense il6sir de donner atjix â m ~  le 
seal mai dx&or, .celai qu'elles cherchent le moins, ta 
GE&W et de Ciel. Des familles qui, .ailleurs, maisnt lemm 
ftr&able e t . m h e  iaq csectain iuxe, se eolldaninent ici B 
vivre sous la tente el dans un état bien voisin de la rai- 
dm, n'ayant pom i d  mobilier qu'un mat el.^ qu'on 
B h d  par teme, une chaise, uns bouteille ui& en gube 
de ohandelier et une assiette pour ehaque msmbre.de la 
faq-dle ; et tous ne. sont pas si bien montes ! Quelle 
legm .pirur le missionnaire ! 
& commeneemenks de la nouvelle mission furent 



-- 4 s  -- 

~~p~~l i l&,~a~aiL6~rasant .  llsfallait .chercher #et découvrir 
diys4c&eIfwl&;les :brebis;.du: tmupean, les visiter, faire 
&co~aissagce , . , avec! ellesiJes: exhorter,. b ne .pas négliger 
l'accomplissement. de$eurs. devoirs religieux. Le samedi 
était partic&èrement fatigant. It aurons-nous la messe 
&emajnP -bile est !a question que nous devhns nous 
poser, et .réso~dre;. cari; n'ayant pas: encore @ local à- 
nous,! nous changions. souvent, de domicile, allant un 
peu partout O& nous.8spérions rencontrer bon accueil, 
e%avoir,assez d'espace: aujourd'hui, unmagasininachevé, 
le;dimanclissuivant,~ une salle 4.-manger, etc. Le local 
provisoire une fois trouvé, il restait& prévenir les fidèles 
en faisant le.tour_des campements. 
- Enfin, grilce &la gén6rossité des mineurs, tant catho- 
liques que protestants, nous p h e s  acheter un terrain 
&y construire uns salle convenable et suffisante pour 
les besoins du moment. Nous en fîmes l'inauguration 
solennelle 10.22 aoQt. Les journaux donnèrent un compte 
rend~~enthousiaste de cette cérémonie, la première de 
ce genre. & ~ohannesbur~. Je dois dire que la Providence 
envoya,. dès le commencement, à la mission naissante, 
une excellente chorale qui nous fut d'un puissantsecours; 
à l'église, des chants harmonieux, soutenus par une 
habile organiste, ajoutaient à la beauté de nos offices. 
En ville, des concerts toujours bien exécutés produi- 
saient de jolies recettes, dont le produit noos aida 

. couvrir les premieres diPenses. La pauvreté rend ingé- 
nieux. 

Aprés l'église, l'école. -Au commencement, le besoin 
s'en faisait moins sentir. Johannesburg était surtout une 
ville de garçonsjeunes et vieux qui, avant d'appeler la fa- 
mille, avaient voulu voir la position et s'installer vaille que 
vaille.Mais bientôt les familles arrivkrent. Il fallut songer 
21 l'instruction et à l'éducation des enfants. Les Sœurs 

de la Yainte-Familie voulurent bien ajouter cette œuire 
- à celles qu'elles dirigeaient déjà avec' tant de: succès -et, 

de dévouement dans les vicariats de Natal et de 17$tat, 
libre. Elles arrivèrent au nombre de six, en compagnie 

JOLIVET et du Préfet apostolique en route pour 
Pretoria, et furent reçues en triomphe. Des mains aussi 
industrieuses que généreuses avaient tout préparé au 
dortoir; à la cuisine, dans les salles, de maniére à leur 
adoucir les épreuves du commencement. C'était le 
souhait de bienvenue de nos dames de charité. 
.rlJns- autre- question nous préoccupait vivement. OP 

venait d'établir un hôpital. Qui serait chargé du soin ef 
. 

de la garde des malades? Les Sœurs de la Sainte-Famille. 
nous semblaient toutes désignées pour cet emploi de 
charité. 

Malheureusement, le protestantisme de nos jours ne 
s'est pas contenté d'emprunter à 1'6~lise catholique les 
cérémonies de son culte, il a imité ses admirables insti- 
tutions-de religieuses et de sœurs ae charité. A Johan- 
nesburg,,en particulier, nous en avions de tous les noms 
st de tous les costumes, comme si, pour être religieux, 
il suffisait d'en prendre l'habit. C'est à ces contrefaçons . . 
de digieuses qu'on voulait confier l'hbpital, comme on 
l'a déjà fait à Leydenberg. Infime minorité, que pou- 
vions-nous ? Lutter et prier. C'est ce que nons avons fait, # 

etle bon Dieu nons a donné la victoire. Nous avons la 
joie de voir les Sœurs de la Sainte-Famille installées au 
chevet de nos malades. 

Voici quel est, à l'heure actuelle, i'état de nos œuvres 
à Johannesburg. Nous avons, dans la ville, Peu P ~ & S  

quirizè cents catholiques et prhs de cinq cents dans les- 
environs. Tous les dimanches, notre église provisoire se 
remplit quatre fois : à sept, huit et dix heures du matin, 
et'le soir à sept heures. Outreces exercices qui s'adressent 
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1, iki3iate~ttrWo~ :of&!& dk mir ?&c' intijr@t et, j:osb d 

avons 'ilfi, C&W Bntl8éy@8hW &oit bâtisses du couvent 
&@S&g%ts.'iî &&%kg .de @misse,. Qana na auire quartier 
di). 18 kl&''iia u01bgli;dorit lës PfQr4sMaristth acceptent 
la>~k~trc&%~, k%lb~efepidcatfient( Les t r a m  $ont presque 
tetrni&i% ~ t i  n~as~sp6rons,i'iniugnrbrati ~omrnencement 
d'octobre. 

<f 

'*d L'hbpiWi.n~\is ~aPana da aughehter le nombre . de . 

lm M i r W  l'estime et I'fadmirhtion non eehleuîent des 
c@&uii~es,  mais da pmte~tants. Vous le myes bien, 
ms",tir&~ 'rétvékend P h ,  les bhédimions de Dieu n'ont , 
1% xBXriqU6&~osenfdn& de dohannabue& Nous sommes, 
CBt>Wd%Qt; &@O& loin d'avoir acbev6 notre $&ch& Il 
n6us:faiat coWtruire uWéé;lise àB dimensione coasidb- 

faudrait aussi un refuge pour nos enfants pauvres et de- 

h&3&% ~ N ~ ~ s 4 v b d s ' d é j à  un terraid bien @lad, & dès 
. ~ ~ ~ e t t t m s  lo& b permettrotit, MUB oommen- 

~ ~ , l i e s - b b . t i ~ j ~ ~  . . . . 

, ,  i i  .'i l 

L , !  - . .  

. . . , .  
f i "  '. j , .  . . . . . . . , , ,  , . . ' ,  

' I  , _ '  ' I I 
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-i,C'& m e  Mission la plus ancienne, et, m(me.temp$, 
que ja:capi~le du Tramvaal, depuis qiie le ptjsident. 
di3.h Rbpublique y a traosfbr6 sa ~69id&-. Nos annales' 

Oqt~parlé plusiews fois dbja des œumks J o r n  
y a.établies, et qui toutes, Dieu merd; s'orlt~en .Voie de 
phg&s~) couvent, commence en 4 878; esi.e@fin-ter- 
rxiné.~Y6glise, doiit le v6nkH pr6Iat avait po& la .ppp 

 mib bah pierre^ dans sa visite d'adieu, est .d6j8 liw& a& 
ciilte. '~onse~@eur a bien voulu s'i~nposar les fatigue; 
d!un~long voyage psur venir la b h i ~  & Finaugurer. II 
Ei0~ls.a ditmn bonheur de revoir ça chère ville de PI& - ses bonnes religieuses de Lorette, ses beaurt ar- 
bres, ses belles allées d'eucalyptus et d'orangers,. et 
surtout de prier sur la tombe d'une sœur bien-aimbe, 
premihre-supérieure du couvent, morte à la peine, pen- 
dan&h~@rni8re. guerre. H a pu cobpre~zdw, par l'ac- 
weil'qhi h i t a  été fait, que les cmuw lui sont restés 
f&les, PrJurqnoi but-il que les dwoirs de sa-eha~ge 
1'8ient oMi@ de rentrer si  vite dans son vicariat? Nous 
&ions si heure- de le possbder parmi nous 1 
:lfim cath6liques augmentent rapidement en nombre, 

&;je & iheureux de pouvoir leur rendre ce t h o i -  
gRiqp, augmentent aussi en valeur, ,si j'en juge par sP 

hssisianca aux offices et la fréquentation des sacre- 
rnea~~,~,Botre nouvelle église, trop vaste il y a quelques 
mais, menaee de devenir beaucoup trop petite, 

Le nombre des enfants qui fréquentent noire petit 
cfs&ge.a doublé depuis le commencement de l'annbe, 
l'!bus sentons plus que jamais la n6cessitd . d'avoir un 
lbcd plYs vaste et qui rbponde mieux aux besoins de 
l%dedo&on dans la capitale du Transgal. 
>Un rainistbe à la fois douloureux et consolant que 
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- nous avons quelquebi~~à remplir, &st d'accompagner 

ao gibet les condamnds à: iriôrf; II y a quelques jours, 
jSgi remgli,,cet,of8ce.auprhs d'un pauvre Mosutu. Je l'a- 
vais-baptisé. la veille,, aprés l'avoir instruit. Rien ne peut 
rendre, sa joie, d e s e r a i  bientbt au ciel, » me dit-il en 
qyittant la prison pour s'acheminer vers le lie; du sup- 
plica. P u  haut de 174chafaud, il m'a encore salué : 
u Adieu, PBre, nous nous reverrons. )) Il n'a pas donné 
le moindre signe à'Bmotion pendant les lugubres pré- 
pdratifs.etpendant qu'on lui passait la corde au cou. 
Un ,instant apr&s, il- Btait lance dans le vide. C'est le 
cinquibme Cafre que nous avons préparé ii la mort, 
cette année, et accompagné au supplice. J'ai été aussi 
émerveilll! de leur courage que consolé de leurs bonnes 
dispositions. 

BARBERTON. 

Pepuis. quelQues mois, cette ville miniare, qui avait 
surgi, elle aussi, comme par enchantement, tend à di- 
minuer. Les catholiques, qui s'y étaient d'abord réunis 
en grand nombre, se sont de nouveau dispersés. 11 
reste cependant, encore autour des missionnaires un 
groupe asses considerable. Un des Peres s'occupe de 
laville, tandis que l'autre visite rCgulibrement plusieurs 
centres : Moodies, Steynsdorp, Eureka City, Jamestom, 
et va jusqu'à Leydenberg. On croit généralement que 
Barberton se relhvera; on va mdme jusqu'à prédire 
qu'elle sera avant longtemps la ville la plus florissante 
de la RBpublique. 

Tel est, mon très dvérend et bien-aimb Pare, l'état 
de nos œuvres, dans la préfecture du Transvaal, confiée 
an zèle de vos enfants. S'il y a beaucoup d'épreuves, il 
.Y a aussi beaucoup de consolations. Et cependant nos 
Cœurs ne sont pas satisfaits. Combien de centres oh 

nous ne faisons que passer et où la présence d'un mis- 
sionriaire serait nécessaire ! Et puis, jusqu'a ce jour, " 

I 
nous avons dû réserver nos soins aux brebis d'lsrael : 
I t e  ad oves quæ perierunt domus lmael. Nous voudrions, 
sans nhgliger les catholiques, renouveler, parmi les Ca- 

' fres du Transvaal, les merveilles que nos Pères accom- 
plissent parmi les nègres du Basutoland. Mais les ressour- 
ces et les ouvriers manquent à la fois; les ouvriers 

I encore plus que les ressources. Daigne le Divin Maître 
écouter l a  prihre que nous lui faisons tous les jours : 
.Ut mittas operarios in messem tuam, te rogamus ; audi nos l . 

MONGINOUX, O. H. I., , 

Préfet apostolique. 
f 

PROVINCE DU CANADA. 
* 

CHEZ LES O N ~ I D A S  (4). 

1 LETTRE DU R. P. BURTIN A SA FAIfILLE. 

Le R. P. BURTIN, depuis vingt-sept ans missionnaire 
des Iroquois air Sault-Saint-Louis, a été appelé, au com- 
aencement de cette année, il Bvangéliser, dans les États- 

O 
Unis, une autre tribu de cette nation autrefois si redou- 
table, aujourd'hui si pacifique. 

Dans une lettre à sa famille, qu'on veut bien nous corn- 
muniquer, le R. P. BURTIN donne, sur sa mission, des 
details qui seront lus avec intkrêt. Nous'reproduisons 
son rhcit, en y ajoutant quelques traits empruntés à la 
Semaine r e l i g i e ~ e  de Montréal. 

(1) Onéidas, une des cinq nations primitives des Iroquois. Les 
autre8 étaient les Mohawks appelés Agniers par les Français, les 
Onpndagns, les Çayugas et les Senecao ou T~onnontouans. 



aa: :&r&w 'd.e.,. fEie& !e~&jpa~&és 'et sùptont: de mes vaux, 
6zit 4% bied o o n ~ ~ l a i h .  Zë BacrifiCB' de la messe a 
étd;.6&8rtSir &ne; ter& qui .ne -cannaissditpas encore ce 
bt-ëii@it .. . .  . ; i 2 a  v&itaMè @glisi es t  repr6se&e par huit fi- 
7 . .  d ~ l ~ ~ & ~ ~ h 8 v t r i E h p ^ i 1 ; ~  d'6$uis iiii $&@le, : &ail res the 
exc lus i~e6ae t i t p+6~s t~k  ou infidele ; des germes de con- 
version oiit'$& dépos$s, qui, plus tard, 18veront et don- 
neront des fruits abondants. Mais n'anticipons pas. 

Dans le'courant de 1'6th dernier, Mg' KATZER, h b q u e  
de Green-Bay, m'avait fait demander,,gar M. Daniel, sul- 

f 3 
picien de MohtrBal , 'cing$ade "&it?chismer iroquois, 
pour la tribu des P~Bidas de N n  diochse ; il annonçait 
en même temps que, dans cette tribu, l'une des cinq na- 
tions iroq.wises, ilgy avait un mquvement prononcé vers 
le catholicisme, mouvement qui nY6tait plus entravé, 
~om?nk~da&.le &s&,'jnr l'6pp&iti& des chefsou du gou- 
veknem'ent; Comme les Onéidas parlent, sauf quelques 14- 
%&es variantes, le dialecte mahawk uiitt? au Sault-Saint- co;i;is ' . , je fis Savoir à Monseigneur que, dans le oourant 
du mois de janvier, je pourrais, de 11agr6ment de mes 
. . 
sup~rie&i;'co&acisr quelq& semaines A llinstriiction 
de' eimx '@G 'Liient 'le ddsir d i  re?enir & l'Église. l e  
voyais; en.cela, l'ooc~sion de faire une bonne œuvre en 

' .' > : '  . . 
rapport .avw' la %ut de liotre institut, qui est d'évang& 
liser les pauvres et les les plus abandonnées. 
.. . Jep partis / .  . gono, 19 2 janvier au soir, pour Gïeen-Bay, 

> '  . .  . 

0.h ,-$a;wiwi Je surlenttcm,+iu, iriercretli -kir, ; t p r E s  nroir 
passé par Toronto, iXtroit, {,hicago, B l s c  Kalzun me reçut 

a v s ~  Sa plus grande cordialit6. Qans la oonwmtion. que 
j'aus,oe jour mime aveç lui, le pd~at  me mit au eourmt 
des circonstances qui avaient amené un certain nodne 
d?Onéidas à dbsirer entrer dans l'Église uatholique. 

cr Il y tl huit ans environ, me dit-il, w des Pères Br=- 
uisoaias, charge de la mission de la tribu cathaliqua des 
Monornenees, à 40 milles de la réserve des Oaéidas, avait 
demande au gouvernement de Washington s'il n'y aurait 
-pas-moyen d'envoyer, chez ces sauvages, des miasion- 
naiPes, catholiques. Il lui fut reposdu que le gouverne- 
ment n'y verrait pas de difficulté, s i  les chefs des Qneidas 
j ooasea%aiest. Or, à aette Bpoque, tous les chefs, sauf 
as seul. refusbrent. Un peu plus tard. l'agent des ~nhidas, 
qui est catholique, parvint plaeer à l'éoole catholique 
de Keshina, obez les Monomenees. plusieurs enfantson& 
~ R S ,  et, sette année même, il y a, a eette école gratuite, 
dirig6epa~ les Sœurs, trente enfants de cette tribu ; de 
là, chez les enfants et, par suite,chez les parents, des pra- 
pensions vers l'Église catholique. » 

Le samedi suivant, vers I heure-ds l'après-midi, Non- 
seigneur eut la bonté de m'accompagner lui-même, en 
ohemin de fer, jusqu'à Baukauna, petits ville situee- à 
20 milles de Green-Bay. Là, je trouvai le curé de Free-. 
dom, paroisse voisine de la réserve des Onéidas, M, Laah- 
mann, qui me oonduisit, dans sa voiture, à sa paroiss$l 
située à 8 milles plus loin. Les sauvages, dont quelques- 
iius fP6quentent parfois son kglise, avaient 8th avertis de 
m m  ôrriv6e et invités à venir en grand nombrs pour 
m'entendre. J'en vis plusieurs au presbytèré, le dimambs 
matin, avant la grand'messe de 10 heures et demie. Je 
constatai de suite, en causant avec eux, que, malgré 
quelques différences dans certains moto, nous pourrions 
nous comprendre facilement. L'un d'eux. Elias Sken- 
nonton, le premier qui ail demande h enksu dana l'Église 



rcher, M. le curé et 

uelques-uns étaient genus de 8, 
. ~prBs ,  l'Evangiie,. je leur com: 

t :+&&mer: les fcuil s que j'attendais de 

::Dïeu la science du salut, qui 
tre les péchés, et qui m'en- 
irer et les tirer des ténébres 

eD.de, %'ombre de la e- leur dis que j'étais à leur 

pMsir tous,ceux qui voudraient me voir. de passai les 
tiois~j6urs:suivaits au presbyt&re ; mais j'acquis bientbt 
1a.certitude: qiue;vn l'étendue de  la réserve, il fallait 
m'établir à un point plus. central- et 8. .la- portée de ceux 

j'éfais venu évangéliser. 
: ',:C'est ce que je fis le jeudi 16 janvier. Selon qu'il avait 
BG convenu le dimanche précédent, Elias Skennonton 
vint, ce.joui?4à, nous chercher à Freedom, M. le curé et 
moi, pour nous conduire à sa maison;située a 4 milles 
du-presbytère et à 2 milles dans l'intérieur de la réserve. 
Plusieurs sauvages de ses amis, animés des mêmes dis- 
positions que lui, nous y attendaient. Après le dîner, 
nous profitons de l'obligeance de notre hbte pour faire 
une promenade en sleigh à travers le pays et complkter 
la connaissance que nous en avions prise dans une pre-, 

' mière visite. 
La réserve des 0néidk s'étend sur une iongueur de . 

14, miiles. C'est d'ans'ce vaste_espace de terrain que sont 
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,virai dig-sept.eents; Ils s'adonnent tons A l'a$zG&nré. 
-LaAr6serve a été arpentée tlerni&ement et;!lorsque: b s  
terres a-wont été divisées, chaque familte devr;t.en:avok 
430acres pour sa part. Point de village,~ais des maisons 
isolées, placées de distance en distance au milieu des 

- champs. Bon nombre de ces maisons, celle de notre hate 
par exemple, sont grandes et de belle apparence, cons- 
truites en briques ou en bois, avec granges et dépen- 
dances vastes et bien conditionnées. La vente des bois- 
soxf&enivrantes est interdite dans la réserve, et, quoique 
plusieiirs- trouvent le moyen de s'en prccurer dans le . 

voisinage, les ivrognes sont rares. L'isolement et les 
occupations auxquelles ils se livrent sont, pour les Onéi- 
das,'un excellent préservatif contre la boisson et I'im- 
moralité. Il y a, sur la réserve, quatre écoles et deux 
temples : l'un, épiscopalien, bâti en pierre et dont la 
tour est surmontée d'une croix exactement semblable à 
celles qoi dominent les églises ca<holiques ; l'autre, mé: 
thodistc plus modeste, construit seulement en bois. Les 
partisans de cette dernière secte font presque tous partie 
de la Société de tempérance. Jusqu'à ces dernières an- 
rides, un méthodiste qui se serait enivré ou aurait donné 
quelque scandale était comme excommunié et banni de 
l'l$&e. Le livre de priéres des épiscopaliens est, en bien # 

des points, semblable à un paroissien catholique. Leur 
Pater et leur Credo ne diffèrent du Paler et du Credo 
usités. au Sault-Saint-Louis que par quelques expres- 
sions. Le sens en est à peu près le même. Mais quelle 
ignorance profonde chez ces pauvres sauvages ! Ils ne 
connaissent guére que le nom de Jésus-Christ, et, si 
quelques femmes disent les prières, il n'y a peut-&tre-pas ' 

cinq hommes, dans la rkserve, en état de les réciter. 
Évidemment, les ministres qui s'occupent d'eux n'ont 

pas pris la peine de les instruire et se sont bornés à leur 
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la&&i& transporthe plus tard au ~ a o i ~ a i n t - ~ m i i s ~  
; urLebslptême d'un capitaine onbida; dit leAP, Chuca~!  

~&m;@ans-la Vie de Catltetiae Tegrihkouita; Ifut iin grand 
c w p  de Dieu pour la Mission. Piusieurs Onfiidas, pàstib 
de ceux qui étaient ii Catarokoui (Kingstown), 
même de ceux du pays, vinrent le voir et sé Erent ch rb  
tiens. Quand on vit la troupe des Onéidas grossir, et 
qu'on connut l'esprit de la Cendre-chaude (Okenrata- 
rihenj~et les belles qualites qu'il avait pour être capitaine, 
on le choisit pour être le capitaine du Sault. a 

Je me disais'donc ii moi-même que, sans doute, ce 
peiiple, quoique s6paré de la vraie Qgiise par le dtalheur 
des temps, devait être encore trhs cher à Dieu, il cause 
de ses ancêtres, carzSsimi propter patres, et que les mé- 
rites et les priéres de ms saints sauvages, parmi lesquels 
il y 7 a  en.des martyrs, des confesseurs de la foi et des 
vierges, avaient attiré sur leurs descendants la miséri- 
Corde de Dieu. ... 
.)Ces .pens6es me remplissaient le cœur d'une douce 

espérance, tout en me laissant craindre que mon indi- 
gnit6 ne mît obstacle aux desseins de Dieu. 
Le dimanche 19 janvier, je dis la messe devant environ 

di personnes, et, ce jour-la, elle me fut servie par 
M. Vansusteren, ecclésiastique du séminaire de Milwau- 
kee, venu en vacances à cause de l'influenza. Après la 
messe, je fis une instruction, ou plutôt un catéchisme 
sur les notes de la véritable Eglise et sur son autorité. 
Le même jour, vers 4 heures du soir, vingt personnes 
arrivhrent poup se faire instruire, et je leur .parlai pen- 
dant prie heure ; je fus Bcouté avec la plus religieuçe 
atthtion. Pendant la semaine, je vis, presque tous les 
jours, un, deux 00 trois sauvages qui venaient me trou- 
vm po"r me demander des brlairrizs~rn~nfs .  de5 expli- 

ohtions ~ U I '  certaiu3 puinh dela ductriue ou des pratiques 



oatho.l&@s:~ $ej lem ~do'nnai ce& ,ezplications, répondis à 
~ e ' ~ w ~ b j ~ c 5 i o n s ;  ,enme. semant des:paroles ,mêmes de la 
Safnte: É;c&1re;t:,j8~~eur: distribuai des catéchismes, en 
le~,recornma~ïdantt.il'appr.endre par cœur le Pater, l'A ve, 
lé ,Credq;.et~mrtout de demander à Dieu la foi, qui est un 
don;dew:grâcg Je leur fis observer que, lorsque Dieu 
fait.luimaux yeux 'la lumikre de la vérité, on est oblig6 ' 

de.la suivre et d'agir en conséquence ; que, si l'ignorance 
et:,la;:bonne. foi peuvent excuser quelques-uns devant 
Dieu, il n'es est pas de meme de :ceux qui voient et com- 
prepnbnt qua.  église cathdique, est. ,la seule vraie, la 
seulie.qui remonte aux Apatres, et qu'en refusant d'y 
entrerYs se rendaient gravement cgupables de désobéis- 
sance et en subiraient les conséquences. 
,* Je passai dix-huit jours au milieu de ces bons sauvages, 
vivant de leur Pie, partageant leur nourriture plus subs- 
tantielle que. dblicate, multipliant les instructions, en 
particulier sur le Credo et les sacrements, leur apprenant 
lesqwi8res et, pour les leur graver dans la mémoire, les 
répétant des centaines de fois. Sans doute, j'aurais aimé 
un concours plus nombreux et plus empressé ; mais la 
rigueur de la saison, la distance, les travaux domestiques, 
la maladie de. l'ikuenza qui sévissait dans la réserve, 
les empêchaient de venir, les jours sur semaine et ~ ê m e  
souvent le dimanche. Et puis, le Fort armb, le prince de 
cetmonde, qui depuis si longtemps tenait ce peuple dans 
les'liens de l'hérésie et de l'infid&ité, veillait sur son do- 
maine et n'entendait pas lacher sa proie. 11 me fut rap- 
porté que le ministre méthodiste et ses soutiens usaient 
de toute leur influencd pour empecher les sauvages de 
venir me trouver ; que plusieurs de ceux qui, l'At6 der- 
3hr, étaient dhcidés à se faire catholiques .et l'avaient 
meme dit à Elias Skennonton, en particulier un de ses 
.fils, avaient change de sentiment. Ce dernier, à. la suite 
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d!uli. enîkdien que feus avec lai devant son @%%,'me di&: 
t J'ai entendu dire que les catholiqries ont un.r&~lemènt 
séoè'rw(mot à mot, une loi dure, ratianerense~ahi~enn5;; 
~ t d k f â i t ;  c'est si commode d'@tre protestant I On ccim- 
prend. que des gens grossiers ne quittent pas facilement 
un6 ieügion si peu génante. La conviction poduite dans 
l'esprit par la parole de Dieu ne suffit pas ; il faut encore 
une @ce puissante pour rompre les liens qui enchaînent 
la volonté. 

Cepenaant, le temps de mon départ approchait ; il fal- 
lait conclure. M. Lochmann, qui venait me-voir dé temps 
en temps, m'annonça, dans les derniers jours de janvier, 
qua Mg1 KATZER, évêque de Green-Bay, arrive& h fiee- 
dom le lundi soir, 3 f h i e r ,  et que le lendemain, mardi, 
aurait lieu la c6rémonie du baptême, suivie de la messe 
ponti£icale. 

Le mardi 4 f h i e r  fut une bien belle f@te pour le vil- 
lage Ide Freedom. Outre quatre prêtres du voisinage, 
venus pour assister Monseigneur, il 9 avait une grande 
afnuence de peuple, et un grand nombre de sauvages 
éthient accourus pour être temoins de cette splendide-cé- 
dmonie, qu'ils ~oyaient pour la premiére fois. A 6 heures 
et demie du matin, je partis en voiture avec Elias Sken- 
nonton e t  sa femme. Le temps était brumeux, mais les 
cœurs étaient inondés de joie. Les autres néophytes 
Btaient déjà rendus à Freedom. A l'heure fixke pour la 
cérémonie, Monseigneur, accompagné du clergé, des 
enfants de chœur et des nouveaux convertis, fait son 
entr6e solennelle dans l'@lise déjA remplie de peuple. 
Les néophytes, au nombre de huit, accompagnés chacrin 
d'un parrain et d'une marraine, étaient placés dans les 
bancs les plus rapprochés du chœur. Le saint évêque de 
Green-Bay était visiblement heureux de recevoir lui- 
m h e  dans l'Église ces prkmices de la nation des Ont% 



vertus, comme Catherine Tegahkouita, que 1'Eglise h'a $ 
'1 

v0dsdn4mes ; prier; pout vos parents et vos amis ; soyez 
zéL& qum ies -ramener à l'Église et, surto~ 
leur Ip ban exemple, afin qu'ils reconnaissent l'arbce à I 

E 

ses$dfts, e t  qii'aii vous voyadt remplir tous les devoirs q 
i 

da bons uatholiques, ils aient le désb de faire comme . i: 
F 

vous et d'entrer dans l'Église. N 
. Monseigneur donna ensuite lecture d'une lettre ii lui 

3 
i 

adte9.e paf une religieuse de Saint-Louis, originaire de [ 
lrtlûation di% OOndidas, pour le remercier du bien qu'il d 
avaitfait à saG nation sn h i  procurant l'avantage de se 

$ 
5 

f&e.instruire et en lui envoyant un niissionnaire. Il en- 3 
1 

ghgea les On4idas ii bltir une chapelle, .leur promettant 
2 

1 
400Wr'a sterling pour les aider à commencer. j 

A u  moment de la Communion, sept des néophytes, 
8 r ;  

o'Bst&dire tous, sauf un enfant de onee ans, s'appro- 4 
E 

&@nt de 1aEiainte Table et firent avec ferveur leur p r4  a 

mi- ,cornmunion, Puisse le Diviu Sauveur leur faire ~b 

sentir hà effets de sa présence et les embraser d'un feu D 

divin I 
ri 
3 
g! 

Apràs b messe, Ionseigneur leur conféra le sacrement 
de Confifmation et leur fit une courte instruction, que 

i .  
YZ.' 
sr"* 

j'interpt6tai eft leur langue, sur l'excellence de ce same- 
< JC :z 
1 3  

ment et les effets qu'il produit dans les h e 8 .  
r? > y- 

- Quand toilt fut termin& l'assistance entihre, rnusiq~e 
,$ *. !h& 

en .tète, . r e~h&is i t  soledemeat Bdori~eifpeu 

# 
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lY&@s de tous les temps et de tous 10s. Iietia. Mieu voqs : 
a-fait:b8gr&ce d'y eiltrer ; soyez de dignes enfants:de, 
l'&$ise; - marchez sur les traces de VOS &ncêtres, parmi- 
lesqrrels il y a eu des mrtyrs  qui ont donné leur .aie8pour 
la foi, des vierges qui ont d o ~ é  l'exemple de , toutes , les 

pas encore mise au nombre des saints, mais- que peut- 
ê&.élle nous pernlettra un jour d'honbrer. Soyez saints 

ut, donnez- 
.- - - 
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p r é @ ~ ~ ~ o ù  &snéop'hYtès 'fumnt invités B dbjeuner et 
r&irentbs félicitatibsi des pdtres et de plusieurs per- 
s&nes ~e~ la30ca l i t& '~sp~~ons  qrr'ils conserveront long- 

\ t ~ m p s ! 1 s e i d  ce beau joui et des grandes choses 
' que ~le~~'l"autLSuis@t~a~opérées dansr leurs %mes, et que, 
se~~o~dnisant  eh!vrai$ enfants de lumi&e, ils seront les 
rn6d&leifde-lmrs compatriotes, dont plusieurs ne tarde- 
rontgas'il suivre leur exemple. 

Quant 8 nous, il nous semble que Dieu a, sur ces bons 
sa~vages;-des desseins de miséricorde. IRs mérites, les 
prihres, et, .les:souffrances:dei leur& saints ancêtres ont 
afti~é'sur eux la grâce divine, et îl est permis d'espérer 
que, dans quelque temps, il y aura assez de catholiques 
parmi%eux..poiir qu'un prêtre puisse, sinon résider dans 
la réserve, du moins leur faire de fréquentes visites, les 
instruire et lesdéfendre contre les séductions de l'erreur. 
Les -trente enfants qui fréquentent l'école catholique de 
Keshina, chez les Menomenees, d'autres qui la fréquen- 
teront plus-,tard; les nouveaux convertis et ceux qui se 
préparent à suivre leur exemple, sont de prhcieux gages 
pour l'avenir religieux de la tribu entiére. Un grand 
nombre, plus de cent d'entre eux, ont, en diffkrentes 
accasions, exprimé, à M. le cure de Freedom le désir de 
se faire catholiques. IL est vrai que plusieurs ont fait cette 
d4claration à la suite de quelque belle cérémonie, telle 
que ,la procession de la Fête-Dieu, séduits en quelque 
sorte par le&é extérieur de la religion, par la splendeur 
de son culte ; mais nous savons que Dieu se sert souvent 
des sens pour agir sur l'âme, ét, une fois qu'ils auront 
connu la beautb, la solidité* des croyances catholiques, 
ils s'attacheront il cette divine religion. Puissent-ils en 
etre les dignes enfants comme .leurs pieux ancêtres qui, 
jadip, on4 illustré par leurs vertus la chrétienté naissante 
de Laprairie et du Sault-Saint-Louis ! S'il en est ainsi, 

l'autetlr de ces lignes s'estimera heureux d'avoir été. 
choiskde Dieu popr faire entrer dans l'Église les, prés 
mices de la tribu des Onéidas en les instruisant et en lei 
préparant à la grâce du baptême, et ce sera pour lui une 
consolation d'avoir ét6 le premier prêtre qui ait offert le 
Saint Sacrifice et fait couler le sang de la divine Victime 
sur cette terre livrbe depuis de si longues années à l'hé- 
résie et àl'infidélitb. Ce sera un nouvel accomplissement 
de l'oracle du Prophéle : Lætabitur deserta et invia, et 
exultabit solitudo et- florebit quasi 122ium. Germinans ger- 
mfmbit et exultabit lætabunda et laudans (Is., ch. X X X V )  : 
(< La terre qui était déserte et sans chemin se réjouira, 
la solitude tressaillira d'allbgresse et- fleurira comme le 
Lis. Elle produira des germes abondants et éclatera en 
accents de joie et de louange. 1) Puissions-nous voir bien- 
tbt la réalisation de ces vœux ! 

BURTIN, O. M. 1. 

VICARIAT DE SAINT-BONIFACE. 

LETTRE DU R. P. CAMPEAU AU R. P. BOISRBMÉ, 

MAITRE DES NOVICES A NOTRE-DAME DES ANGES (LACHINE). 

Lac Qu'Appelle (Lebret), le 2i  février 1889. 

MON RBVEREND PI~RE, 
Quelques details sur nos missions vous feront-ils plai- 

sir? J'ose l'espérer. Et d'abord vous serez heureux d'ap- 
prendre que le bon P. CHAUMONT, maintenant bien réta- 
bli, est devenu le missionnaire infatigab!e des S iou i  Il 
possède déjà assez bien la langue pour enseigner le cat6- 
chisme, les prières, et même pour entendre les co.nfes- 
sions. Il a passé, parmi les Indiens de cette tribu, les 
mois de décembre, de janvier et une partie de février, 

T. XXYIII. 14 



. . &t le 

mm@ à:inslmiire~les .enfants et quelques adultes 
d&tgrai&s'véritb de notre:sainte religion. Ces Sioux, 
'&a~lis% àm.di.i.aine demilles de *notre résidence, sont 
au :nOmb~)~: de-deux ?cents. Ils montrent les meilleures 
dispo~itiols~ et idonnent .les plus belles espbrances. Déjh 
on3@iiidsiombre d'enfants de cette Rbseme ont Bt6 bap- 
tas.BBiusiears adpltes ont aussi reçu le saint baptême, 
dbqnelpes~uns  ;sbnt morts, depuis, dans de saintes dis- 
posiüans.!3.~e R. B. Sup6r"nr a L'ihtention de bAtir, dans 
leur Réserye. 'mbme, \une petite. Boole industrielle, qui 
s@a:dipigéa par lesS~ors  gmsees. Nous comptons déja 
enmi.o~-;quacantei enfants sioux pnêts B y entrer, dès 
qu'eiiesera ouverte* Inutile de vous dire que le P. CHAU- 
uo~~semndhforternent  1es.desseins du 8. P. Supérieur. 
II faut; le mir,rle crayon à la main, tracer- les plans, cal- 
culer les quantitbs de pierres ou de bois qui doivent en- 
trer daos.:la £atm construction. Pour encourager le 
R. P. ~ u ~ h r i e u r ,  il termine invariablement ses calculs 
par ce-mot : « Çra ne coûtera pas cher. a 

Le R. P. Sup6rim, tout encdirigeant la paroisse, mis- 
sion du SacrC-Cœur , tout en veillant à ce que nous ne 
manquions de ,rien pour nos voyages et nos missions, 
Vol6 ae temps en temps la montagne de Lime, nou- 
velle, mission sauvage Btablie à 2O.milles environ de 
notre résidence. ~ i e u  a daigne l'encourager et bénir ses - 

travaux. Il compte déjà quarank-six catholiques. C'est 
NotreDame des Anges (tel est le nom de la Mission) qui - 
Iui ces pawrea enfants des bois, pour qu'il les 
2struise et qu'il les baptise. C'est elle aussi qui les dé- 
ferd4cwtra les sé&tions de l 'ermr.  Le ministre pres- 
bgt6~ien a Mub cet Bté, dam cette Rdserve, une map i -  
f%$M< lécob, en pierre ; mais, malgr6 tons les présents 

. Nihici p r o d i p h  aux, sauvages, il n'a pu avoir, jus~u'à  
ce jour, un seul enfant. 11 finira bien par en obtenir 

tp?l@es-uns ; màis aucun de ces enfêdfs ne ,e0nse4$&a 
* jahaiq B se faire protestant. l I . . , 

. 
Le -EL. P. HUGONXARD, pcincipal de l'école indu&ieUs 

de Qu'Appelle, grand holrrme.du gouvemmest, le loitc/ti 
mekateokonaie, le grand prêtre, comme. rappeueiit nos 

. sau-vages, réussit toujours au delà de toute espérance. 
L'an dernier, il demandait au gauvernement d'agoandir 
son Bcale, déjà trop petite pour contenir ies enfant* sau- 
-vages venus de  toutes les Réserves. Cet été, le gouverne- 

' 
-nehent a construit, pour les petites filles, une bltisse 

. qui ac'oPlté près de 13 000 piastres, dit-on. Déja il n'yra 
plus de place, et le nombre des enfants fid pac le goii- 
vernement est dépassé. Cette Bcole est vraiment une naor- 
veille pour nous. C'est là que se forment, p u r  favenir, 
des chefs de familles catholiques, qui iront ensuite s'éta- 
blir dans les nombreuses Bkserves qui nous entourent. 
Cette école est pour iious d'une importance majeure. 
C'est le moyen le plus sûr et le plus efficace de civiliser 
etde christianiser les sauvages. Aussi chacun de nous se 
f a i t 4  un devoir d'attirer le plus grand nombre passible 
d'enfants. Grâce à Dieu, nos catholiques nous ont gran- 
dement consolés à ce sujet, car,-malgré les efforts inouis 
ea sens contraire, malgré les promesses réitérées des mi- 
nistres qui naus entourent, tous nos enfants catholiques 
s o ~ t  abrités contre l'erreur, soit dans cette école, so$ 
dans les ho les  catholiques des autres Rkserves. Vraiment 
b doigt de Dieu est là. Les ministres leur offrent des 

-, habits, des couvertures, des animaux même; les sau- 
vages, naturellemen t, aiment beaucoup à recevoir, ilssont 
WB pauvres, ils souffrent parfois même de la faim,'et 
cependant ils trouvent dans leur foi et dans leur amour 
pour la oraie religion le courage quasi-héroïque derefw 

. ser tous ces avantages pour sauvegarder l'&me de leurs 
enfants. Bon nombre de païens imitent l'exemple de nos 



&hr)~iquw~: ~ujourd'hui,' nous comptons pras de cent 
quarante enfants dans l'école industrielle de Qu'Appelle. 
$01; Deo'hkor e t  glot-ia I La semaine prochaine il y aura 
grande fbte. Une des filles ds  l'école des Sœurs doit se 
marier avec notryengagé, bon métis catholique- 
. QUBVOUS ciire encore ? Vous parlerai-je de mes courses 
continuelles chez Paskoua, à la montagne et au lac 
Croche; Missions confiées à mes soins? Trois Missions, 
c'est beaucoup pour le personnage que vous connais- 
sez; et encore, lorsque je les'visite,ne puis-je me con- 
tenter . de mes chrétiens ; il faut passer dans les au- 
tres ~éserves et envahir le champ d'action de mes voi- 
sins, qui, je vous l'assure, ne sont pas jaloux. Dans le 
mois b'aolit, Touch-Wood a donné au R. P. CMPER un 
baptdme d'adulteet quarante et une confirmations. Cette 
Mission possède également une école régulièrement fr6- 
quentée par plus de lrente enfants. M. Dennegs, qui la 
dirige avec zèle et dévouement, a obtenu jusqu'8 ce jour 
les meilleures notes des inspecteurs protestants. Cet ex- 
cellent maître prépare en ce moment quelques sauvages 
au baptême,' pour ma prochaine excursion apostolique. 
A Paskoua, j'ai eu aussi, cet Até, quelques baptêmes, en- 
tre autres celui d'un adulte, mort ensuite dans de bonnes 
dispositions. ~ernihrement, au lac croche, dans le mois 
de janvier, j'ai baptise une vieille jolie Sauteuse, Agée 
d'environ quarante et quelques années. Trois autres 
adultes m'attendent pour ce printemps. Pendant que 
l'étais occupé à instruire mes sauvages du lac Croche, 
le P. PAGE, mon compagnon, visitait les blancs dispersés 
au loin, puis venait passer une quinzaine de jours chez . 
les Thongrois, bons catholiques établis à 23 milles de 
mte-Wood. Le bon Dieu a béni son ministère. Il a en 
1k cdnsolation d'instruire et de baptiser une adulte pro- 
-testantes vousje voyez, rkvérend Pbre, tons vos anciens 

novices, actuellement à Qu'Appelle, font v a i l l a m b t  
leur devoir au poste que l'obéissance leur a assigné. Quel 
bien nous pourrions opérer au milieu des sauvages; si 
nous étions plus nombreux! Partout où j'ai été, à la 
montape de Lime, chez Paskoua, au lac Croche, j'ai 
entendu le même cri : « Père, nous ne voulons pas prier 
la prihre des protestants, c'est la robe noire qu'il nous 
faut. B Au fort Ellice, où j'ai été dernièrement pour payer 

.une courte visite au P. DECORBY, les sauvages protestants 
eux-mêmes nous invitent à venir dans leurs Réserves; ils 
nous confieraient leurs enfants, si nous pouvions avoir 
une école industrielle ou un internat. Je sÙis persuadé 

. 

que partout les païens seraient heureux, eux aussi, de 
nous confier leurs ,enfants, si nous pouvions résider dans 
les centres de missions et avoir des écoles. Dernièrement, 
les habitants du lac Croche envoyaient au R. P. CAMPER 
une pétition, signée de deux cent vingt-sept catholiques 
et de plusieurs païens influents, demandant avec instance 
que des prêtres vinssent résider au'milieu d'eux. « Hate- 
toi, disaient-ils, d'envoyer'des prêtres au milieu de nous. 
Tu le sais, nous aimons notre religion, nous aimons la 
robe noire. Mais qu'il est triste de passer des semaines et 
des mois sans voir la robe noire ! Qu'il est triste le di- 
manche pour nous ! Qu'il est triste d'être malades et de . 

n'avoir pas près de nous la robe noire pour nous encou3 
rager et nous assister ! Tu le sais, il y a encore ici autour 
de nous bien des sauvages qui ne prient pas. Le ministre 
protestant essaye de les tromper par tou&es moyens pos- 
sibles ; mais ils ne prieront pas la prière protestante. S'il 
y avait des prêtres ici, ils finiraient tous par prier comme 
nous. D Hélas ! pourquoi faut-il que notre petit nombre 
ne pous permette pas de profiter davantage des disposi- 

- tions de ces bons sauvages, Avidemment touCh6s de la 
@ce! Fi& petzérunt panem, et non erat qui frangeret 



~&Pre6qste à* clbacui~s. de m e s  visites ' nous avons la 
f~i~$eid~srle:baptQrne:&q~e'lques païens soit enfants 
dt&dtes.  Q~db~itloisson ne reoueillerions-nous pas, 
sik0uu'~pouvibn's rbsider au'rnilieu de ces pauvres gens ! 
Ali< mbn .f4vbrend Pare, priez pour nous, priez pour nos 

. sauvages-! Messis pzcz'dem mu&; operarii auten~pauci. 
d Th. P. CAMPEAU, o. M. I. 

- , . , 
*,, f i '  

UNE. COMERSION. 
a ' ,  

Sous ce titre, nous lisons dans la Semaine religieuse 
dg Grenoble : Notre compatriote le R. P. Hugonnard, 
missionnaire oblat d-e Marie, nous adresse de l'école sau- 
vage:industrielle du lac Qu'Appelle (Amérique du Nord), 
à la-data du 22 mirs 1890, l'intéressant rBcit suivant : 

Paskoua (ou Paskoi) était un des principaux chefs sau- 
vages 'qui signbrent le traité avec le gouvernement cana- 
sdidn-en 1874;. 11 choiesa Réserve &l'ouest du fort Qu'Ap- 

, pelle, lelong des lacs, à 46 milles de notre école sauvage. 
Il avait alors six femmes e t  vingt-huit enfants. Un pareil 
ménage devait nécessairement le tenir éloigné de notre 
sainte religion ; aussi personne ne la détestait plus que 
lui. 11 était, de plds, profond6ment attaché à ses supersti- 
tions dont la  principal^, appelée dame du soleil, est, pour 
les s'auvages, un acte de culte public rendu au démon. 
Plusieurs fois, chaque année, Paskoua y convoquait sa 
bande, et tans devaient y assister, car il ne permettait à 
ziucw de se$ sauvages de se faire catholique. 

Cependant, en 188U, une femme de sa Réserve se con- 
vsrtit & son lit de mort; @ce, sans doute, aux pribres 
d'un de ses enfants décédé l'année précédente aprbs 
a ~ o f r  reçu le baptême, et àune medaille de la sainte Vierge 
doà;t elle avait hérité de ce même enfant. Avant de mou- 

rir, elle obtint de son m a i  la promesse .qu'il ss - convert& . - . >  C A -  

rait, ce qu'il fit avec cinq antres familles d e  . .,* sa,papnt& . 
et celSealgr6 l'oppositian bien co&ie du cher, @ - U t  n'& -a 

devint que plus hostile à notre sainte religion.  uss si; , .. 
lorsqu'il s'agit de se prononcer entre, une ecole catho~ 
ligue et une école protestante pour sa Réserve, son.çhoig 
fut vite fait ; il envoya ses enfants à l'6cole protestante. 

En ,1884, quand j'allai, avec le R. P. MAGNAN, donner 
une mission sur sa RBserve, il réunit tous ses hommes et 
les amena devant notre tente, espérant nous effrayer. U 
nous dit. qu'il en connaissait plus long que nous sur. 
l'autre vie ; qu'il y &ait al16 lui-mgime ; que les sauvages, 
faits de terre noire, avaient une autre religion que les 
blancs, faits avec de la terre blanche ; qu'ils avaient une 
autre destinée, etc., etc., et enfin il conclut en nous or- 
donnant de sortir de sa Rkserve.Bien entendu nous n'en 
fîmes' rien. 

L'automne passB, je rkussis, ?i force de bonté, à obte- 
nirque deux de ses enfants vinssent à notre 4cole indus- 
trielle. Peu aprés, il tomba malade. J'allai le visiter plu- 
sieurs fois, mais sans grand espoir de le convertir. Dans 
la première semaine de mars, j'y retournai de nouveau. , 

Il avait abandonné sa maison pour se mettre en tente 
sur yne hauteur. CC C'est là, disait-il, que je veux être 
enterré, et je veüx aussi que, sur ma fosse, on laisse &a 
tente avec du tabac et des provisions. O En me voyant 
entrer, il dit d'un air moqueur : ((Ce Français (ce qui, en ' 

sauvage, veut dire catholique) a wu que j'étais mourant 
et il est venu, sans doute, pour donner une bonne direc- 
tion à mon Bme, comme s'il en était capable ! 1) Je na 
rbpondis rien h cette boutade, mais, peu aprbs, je lui dis : 
r Paskoua, j e  sais que tu détestes la religion ; cependant, 
je vieps te voir, parce que je t'aime et aussi parce que 
c'est mon devoir. Le bon Dieu me punirait si je te lais- 



- &&iH8~ dn b&r sa8& t'avertir: Tu nfas plus longtemps 
&iîi&Mit choisirbeitre le &el et l'enfer. J e  ne veux 

- $&'f'é~nuser -en te Parlant longuement de religion. Je 
&&te.,dire qde, si' t u  meurs'sans 6tre baptisé, tu n'as 

+ q(d l'enfer a Mendre pour l'éternit6. Je vais maintenant 
p i ' r t k ' ~ u a n d  tif voudras me voir, tu  n'auras qu'à me 
'fair'ddêmander ; que ce soit le jour ou la nuit, n'importe 
à, ~ ü ~ l e J i e f i r e ;  je m'empresserai de venir. » - Il me ré- 
polidit qu'il ne voulait pas prier, parce que plusieurs de 
ses'enfaiits étaient morts sans prier et qu'il voulait les 
revoir 'dans l'autre monde. « Tu te trompes, lui dis-je. 
Lii~vuë:iler.tes enfants dans l'enfer ne serait pour toi 
qu!un nouveau supplice ajouté aux autres. Il n'est pas 
vrai qu'il y ait un ciel pour les blancs et un ciel pour les 
sauvages. Dieu aime également tous les hommes ; il les 
p h i t  ou les récompense également tous, selon leurs 
œuvres et non d:aprés leur couleur. 1) Je le quittai, après 
avoir caché da& son lit une médaille de saint Benoît, 
et, en arrivant, je mis en prière nos cent dix petits sau- 
va~es~chr6tiens. - f 

Quelques jours après, au commencement de la nuit, 
un de ses fils arrive à l'école industrielle et me dit que 
son pareveut 'me voir. Je pari immédiatement et, vers 
11 heures du soir, j'étais 'chez le malade,' après avoir fait 
30 kilométres sur un lac gelé. A peine étais-je entré 

. qu'il-me demanda de l'emmener chez nous. Je lui fis 
observer qu'il était trop malade pour faire un s i  long 

. trajet, mais que, s'il voulai4, je prendrais soin de lui dans 
sa tente. II se recoucha sans mot dire. Je  compris qu'il 

. avait quelque velléité de se convertir, mais qu'il n'osait 
le faire devant les autres sauvages, tous païens. Je le 
veillai toute !a nuit, lui parlant de temps en temps de 
religion ; mais il ne répondait pas ou ne donnait qu'une 
réponse évasive. Embrasser notre sainte religion en pré- 
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sence de ceug devant qui  il l'avait si souvent viiip&it% 
était une humiliation trop grande pour 1G. I I  falIait, 
pour braver cette humiliation, un courage héroïqueque: 
seule, une grâce extraordinaire pouvait lui donner. Mais 
il avait au ciel deux anges qui intercédaient pour lui, 
deux enfants qu'il avait laissé baptiser à l'article de la 
mort. Le lendemain matin, je crus devoir le presser un 
.peu plus. Il me répondit en sauteux, langue que je ne com- 
nrends pas bien et que personne des assistants ne voulut 
m'interpréter en langue crise. Ils me dirent qu'au lieu 
de l'ennuyer ainsi, en lui parlant de religion, je ferais 
beaucoup mieux de m'en aller; que, s'il voulait être 
baptisé, il saurait bien le dire, et que, d'ailleurs, euxa 
mêmes ne voulaient pas que je le baptise. Je répliquai 
que j'étais venu ici surda demande et que, s'il désirait le 
bapteme, personne ne m9emp&cherait de le lui donner.' 
Je m'adressai de nouveau au malade ; mais il était inti- 
mide e t  garda le silence. Voyant que je ne pouvais rien 
gagner, je me décidai à partir, le cœur bien triste. Je fis 
lentement quelques centaines de verges sur mon traî- 
neau; mais, à mesure que je m'éloignais, je sentais une 
voix intérieure qui me reprochait de quitter le malade 
avant qu'il eût positivement refusé le baptême. Je revins 
sur mes pas et j'allai chercher un sauvage chrétien qui 
pût me servir d'interprète. Chemin faisant, je priai de 
tonte mon âme la sainte Vierge et saint Joseph, et, me 
souvenant de ce qu'affirme sainte Thérèse qu'elle n'avait 
jamais rien demandé à saint Joseph sans l'obtenir, je 
conjurai ce grand saint de toucher cette âme, Iui pro- 
mettant, en retour, de dire plusieurs messes d'actions 
de grâces et de donner au mourant le nom de Joseph, si 
j'avai: le bonheur.de le baptiser. J'arrive donc a$ec mon 
interprete chez le malade et je commence B l'instruire 
en cmk, langue qu'il comprenait. Pour toute réponse, il 
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8 g ~ p e & l : a ~ t ~ e  e~6"t6ge.4 me dit -qu'il est fatigué, Je 
n5gsid~~as,-is . , _ , .  , _ <je,me. .décide à passer de, nouveau la 
iq&aVp&.(le&i, dans,Pespoir de t rou~er  une occasion 

( < )  r 

$amrable, - ; : : " ,  , 
:,~u,comsienoement de la nuit, je lui demandai s'il 

comprenait bien, .les instructions que je -1 ui donnais. 
f i  Qui R, me-,@7ilt Je, lu( pariai du baptême. Je verrai 
pl~s.$~.d,.-; C'est un mauvais calcul, rhpliquôi-je. Beau- 
coup ,de malheureux' sont maintenant en enfer pour avoir 
reppoyé leur conversion à plus tard. N'6coute pas les 
aubes.,,Si tu vas en e,nfêr, ils ne viendront pas souffrir 
pwr  toi. .. Yeux-tu que je te baptise ce soir ou aimes-tu 
mieux attendre à demain ? - Demain N, me dit-il. Les 
deux principaux de sa bandé &aient, en ce moment, 
près de nous. DBs. qu'ils s'aperçurent que le malade par- 
lait sérieusement de se convertir, ils firent chacun plu- 
sieurs discours, soit pour le dhtourner, soit pour m'inti- 
mider. L'un d 'eu ,  qui s'appeile «le Ciel-toujours-clair n, 
me disait : cc Pourquoi l'ennuies-tu en lui parlant de reli- 
gion,? Tu sais bien qu'il n'en voulait pas lorsqu'il était 
bien portant. Il est maintenant trop malade pour savoir 
ce qu'il fait », etc., etc. 11 finit par me rép6ter: a Nous 
ne voulons pas que tu le baptises. - Je suis ici au nom 
du bon ~ i e u ,  lui dis-je, et c'est A Dieu que jYob8irai. Si 
Paskoua veut se faire baptiser maintenant, ce n'est pas 
parce qu'il a ~er .du  connaissance, mais parce qu'il ne 
veut pas aller en enfer. A la mort, on pense souvent 
autrement qus pendant la vie. Tu me défends de le. 
baptiser; tu veux donc qu'il aille en enfer ? Tu as, main- 
tenast, de la peineà le voir souffrir et tu voudrais l'en- 
voyer brûler en enfer pour toujours? voyons, voici un 
feu, mets-y donc la main pendant une heure et ensuite 
tu,parleras. S'il va dans, l'enfer, est-ce vous qui l'en sor- 
t i r~. ,?  Si tu marchjk la nuit par un chemin où il y a un, 
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préoipios:-que tu ne reconnusses pas, je t'en avertirais& 
je .n'6@rais pas ceux qui me dbfendraient de tel& 
dire.,Qiiand tu seras mourant comme lui, si je peux t'ai-, 
der 2 alle; au ciel, personne ne m>en empkchera. . 

*Ge fut le tour de l'autre sauvage : (i Si nous savions 
qu'il y a un enfer, dit-il, nous nous ferions tous baptiser ; 
mais il n'y en a pas. Les sauvages baptisés ne peuvent 
entrer ni dans le ciel des blancs ni dans le ciel des sau- 
vages. Nous voulons voir notre chef dans l'autre vie et 
'nous.ne voulons pas que tu le baptises. Sors d'ici. u Je 
lui. répondis : (( Si tu ne sais pas s'il y a un enfer, tu dois 
écouter ceux qui le savent, et moi je le sais. Ce que je . 
vous dis, ce n'est pas ma parole, c'est la parole du bon 
Dieu. Dieu ne fait pas de dilférence entre les sauvages Bt 
les blancs ; il ne regarde pas la couleur de la peau, mais 
le cœur. Un sauvage qui meurt avec un cœur pur va au 
ciel, et, s'il meurt avec un péché mortel ou sans être 
baptisé, il va dans l'enfer, comme !es blancs. s 

Je dus réfuter plusieurs fois ces objections et autres 
semblables, dans la crainte qu'elles ne fissent impression 
sur le malade. Je passai encore la nuit prés de son lit, 
lui prodiguant mes soins et surtout l'instruisant. Vers le 
matin, lorsque je vis la plupart des assistants endormis, 
je lui parlai de nouveau de la nécessité du baptême. Il 
me répondit : c( Je veux me faire baptiser. n Deux de ses 
femmes qui étaient dans une tente voisine, A quelquesi 
pieds seulement du malade, entendirent sa réponse et . 
l'une d'elles vint me sommer de sortir immediatement. 
Sur mon refus, elle se mit pleiirer. Les autres, réveil- 
lées par le bruit, accoururent aussitbt, et ce fut w 
scène indescriptible de cris et de pleurs. Cependant, sans 

. 

me laisser intimider, je sugg4rai au malade les aetes de 
foi, -de cbarith et, surtout, de contrition, qu'il rCpétait 

a p r h  moi, baisant ma croix avec amour. Je dis au ma- 



- &dd%lmite voix : &Vai$dndmt, si tu veux Btre baptid, 
]Ge%&' 1, Ij se dresse aussitbt sur son séant ; mais une 

'd&&fémme~ syav8nce, le pousse avec violence et le fait 
tomber surson lit en disant: ucbuche-toi donc; qu'est-ce 
que+Wfais'l&? a l 1  se reléve de lui-même et, de son bras 
dbfaillant, 'repou~se sa femme en lui disant : (( Ëst-ce toi 
-&i pois l e  maike de ma vie < r Sans perdre de. temps, 
j'ouvre' mon sac des malades pour prendre I'eau baptis- 
mile; elle était gel6e. Que ies quelques minutes puvil 
fallut .pour faire fondre la glace me parurent longues ! 
C'Mt le mdment-dBcisif de cette lutte qui se poursuivait 
depuisplusièûfi jours ; les femme$, les parents, les pr6- 
tendus'amis entouraient le moribond et l'accablaient de 
reproches. Enfin, I'eau bsptismale Btant prête, je suggérai 
au malade un acte de contrition; il baisa de nouveau ma 
croix, puis il avança son front et je versai L'eau du 
baptême au milieu d'un redoublement de cris et d'im- 
prércations: Satin &ait vaincu ; et, chose étonnante, 
quand on ne connaît pas les mœurs de ces sauvages, A 
peine avais-je achevé d'administrer le saint bapteme au 
malade, que les cris et les pleurs oessérent. J'Btais désor- 
mais reconnu com,me son maître. Jusqu'A sa mort, qui 
arriva le lendemain, je ne le quittai pas, mangeant avec 
les sauvages, prenant un peu de repos de temps en temps 
sur une peau 6tendue par terre, à c8té d'un feu allumé 
au mifieu de la tente. Je sugg6rai souvent au malade 
de's sentiments de foi, d'espérance, de charité, de recon- 
naissance et de contrition. Il s'unissait à moi et baisait 
ma croix avec des sentiments qui me touchaient profon- 
dément. Apr& sa mort,*je l'ensevelis moi-même et le fis 
porter à la Mission, où je le mis dans un cercueil. 
: Le lendemain, beaucoup de ses parents et plusieurs 

@Nages vinrent au service. Je profitai de l'occasion pour 
l@uii @omet une instruction. Je me L l'interprhte des 
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dhsirs et. des derniers sentiments du mourant ii leur 

' 

-égard, Beaucoup entraient dans une église pour.la pre- 
mi&* fois. Aujourd'hui, une croix plantée sur s a  tombe 
porte cette inscription: « Ici repose Joseph Paskoua,. 
chef indien, mort le 15 mars 1890, âgé de soixante-dix 
ans, r6génBré par le saint baptême » , 

J. HUGONNARD, prêtre, o. ma. I. 

VICARIAT DE SAINT-ALBERT. 

Evêohé de Saint-Albert, le 6 avril 1889. 

MON TF& RÉVÉREND PÈRE, 
Je pense vous avoir. dit que le P. LE GOFF a quitté sa 

Mission de Saint-Raphaël et s'est rendu au Canada civi- 
lisé, dans le b i t  d'y faire imprimer plusieurs ouvrages en 
montagnais. Cette langue étant, je croisfla plus difficile 
de toutes celles qui se parlent dans notre immense Nord- 
Ooest, je ne voudrais pas, pour beaucoup,.que le fruit de 
plusde vingt-cinq annCes de travail fûtperdu pour nos sau- 
vagesetsurtoutpour ceux de nosPéres quiseront, un jour, 
appelés à continuer notre œuvre. Le Pére quittait donc sa 
Mission au mois de décembre dernier, y laissant le cher 
P. PÉNARD, arrivé depuis peu de temps, qui pouvait à peine J' 

balbutier quelques mots dans la langue du pays, mais 
qui pouvait, au moins, dire la sainte Messè, faveur gran- 
dement appréciée de sauvages bons chrétiens, comme le 
sont nos Montagnais. Le P. LE GOFF n'avait pas une pe- , 

tite tâche à remplir. Le tout n'était pas de trouver une 
imprimerie et de corr+iger les épreuves. Il fallait avoir de 
quoi payer. L'impression seule, sans compter la reliure 
(et les livres pour les sauvages doivent être reliés solide- 



. io~terai tief~p ~00Ofiancs an moins. Or, le PBre 
lavait:& psine'& 800 &an'cs,,qus le gouvernement lui avait 
-Éallbn& pour 3%npression d e  sa grammaire.. Gomment 
ttzk3a5er le iie6te 8 T;e trouvePa-t-ü jamais? Heureusement, 
Uts2estwncpntré,di Moni$éal; aveo M@ TACEE et Mgp CLUT. 
%eux que peqsonne,' ces Iv6nér8s prélats comprennent 

. Yimpdctance; des travaux èu P. LE GOFF ; ils. ont eu la 
bonté de l'appuyer de leur autorité, de l'aider 2 se pro- 
curer quelques fonds et de soutenir son courage, abattu 
non seulemen4 gql: les, difhultes ,qu'il rencontrait dans 
la réalisation de son œuvre; mais encore par les tristes 
noWelles* qui%wivineefitde 'sa~Mission (1). 

Le P. DAUPHIN, syçcesseur de nps martyrs à la Mission 
du lac d'Oignon,'dbdiée à Notre-Dame du Rosaire, m'écri- 
vait, à la date du 7 f é s r f&~  : « Votre lettre ne pouvait 
arrioefplus &.propospour moi e t  pour le cher P. PÉNMD, 
acthe~rnent.avec ses Montagnais ravag6s par la petite 
vérole. Cet cher. Pére &ait venu passer quelques jours 
avec moi, et j'avais profité de sa presence ici pour aller 
v i i i t e rb  sauvages dolac la Grenouille. Je Pns bien surpris, 
ii moniretour, de ne plus le trouver. II avait dû repartir 
subitement avecdesMontagnais,quiétaient venus le cher- 
cher en toute hhe. Huit jours aprés, deux autres Monta- 
gnais arrivent, porteurs d'une lettre dans laquelle le pau- 
vrb P:%NARD me faisait contiaftre ses angoisses et son 
Smbarras. Le lendemain, je .me mis en route pour aller 
~ui 'pcrter secours ; j'avais le cœur bien gros en laissant 
ines -pauvres sauvages, eux-mêmes bien effrayés du fléau 
&i pouvait fondre sur e& d?un moment à l'autre. Avant 

1 

" (*) .?os lecteurs seront heureux d'apprendre que le R. P. Ls. Gom 
CRU m e s  aga œuvre B bonpe Sn et qdil est mouraé dans da Mis- 
$j~9,at$h! avoir fqi imprimer, i'annke deraihre, sir gros volumes. 
;i . lp+val gigantésqùe », dit hn journal qui promet d'en donner un 

C&&te ~ e n d w  daainé; (Note de b Rédaction.) 

de m'éloigner, j'allai me prosterner au $ed & l'autely i 

&je cebjurai le Sacré Cmur de veiller lui-m@e surme8 
@ . 1i 

ehfants pendant mon absence, p~omettant de faire dire t 

imermesse à-Montmartre, si la maladie les Bpargnait et  1 
5 

s'il. n'y avait pas de morts parmi eux. J'ai passe onze 
jours à la Mission de Saint-Raphaël, et, presque tous 
les'sauvages se sont confessés en cris. Dimanche der- 
nier, dans l'instruction que je leur adressai, je ne pus 
retenir mes larmes B la pensée que j'allais les quitter; 
Le soir encore, aprbs l'office, plusieurs venaient me trou- 
ver et me disaient : (( Pére, ne nous abandonne pas ! )) 
Uais3'avais peur pour les miens. Je  laissai donc& P. PÉ- 
NAFD bien triste ; je suis arrivé ici hier soir, et dkj jà on 
est venu me chercher pour quatre malades qui ont une ' 
grosse fièvre ; serait-ce la maladie ? n Par le même cou- 
rier, je recevais la lettre suivante da cher P. PÉNARD : 
«.Dès l'apparition de la maladie, je craignis que ce ne 
fQt la pet& vérole, car je trouvais exactement tous les 
symptômes que M. Simpson, le commerçant de la place, 
m'avait indiquhs, et je n'eus plus de doute, lorsque, dans 
une seule nuit, je vis trois morts dans la même Réserve. 
Ghaque maison, du c6té du lac d'oignon, avait trois, 
quatse malades et plus ; vous devez penser quel &ait 
mon embarras e t  mon affliction au milieu de tous ces 
morts et de tous ces mourants, auxquels, vu mon igno- 
rance de la langue, je ne pouvais donner presque aucune 
pmob de oonsolation, que -je ne pouvais confesser que 
*rés imparfaitement, avec un questionnaire très incom- 
plet et assez peu intelligible, que je fus oblige de me 
faire moi-même ; j'envoyai donc dire au P. DAUPHIN la . 

triste position dans laquelle je me trouvais, le priant de 
venir passer quelques jours à saint-~aphaël, pour con- 
fesse5 au moins, ceux qui comprennent le cris. ll est ici 
niaintenant; depuis son arrivke, nous avons encore eunne 
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giork, et pldsiéurs~nouveauu cas viennent de se déclarer' 
dans Yaut're partis de la '~éserve .  Il a confessé les ma- 
lades, et,presqne toutes les personnes valides qui peuvent 

\ le comprendre ont profit4 de sa présence. Il va partir 
demain, car jl craint que la maladie n'ait fait son appa- 
rition au lac d'ojgnon. 

. ~ ~ C e s m o ~ t s ,  si nombreuses pour une petite population 
comme la nbtre, ne m:étonnent pas ; ce qui m'étonne, 
~'estqu'il n'y en ait pas eu davantage, Btant donné le peu 
de pr6cautions que prennent ces pauvres sauvages et le 
régime qo'ils.suivent. Pas d'autre boisson qua de l'eau 

la .glace, et pas d'autre nourriture que du poisson. 
C'est un régime qu'aucun médecin n'a encore prescrit, 
je crois, a ses malades ou à des convalescents. Aussi, 
malgré notre pauvretk, ai-je partagé avec eux nos petites 
provisions de thé, de viande et de farine. L'agent du gou- 

, vernement a, fini par leur faire lui-même quelques distri- 
butions ; mais qu'est-ce que c'est pour tant de monde, 
surtout après que la chasse d'automne a été à peu près 
nulle et que, depuis Noël, les chasseurs n'ont pas pu 
s'kloigner de la Réserve ! 

a Le P. LE GOPE m'a fait espCrer que vous viendriez 
nous voir; quel &sappointement, si vous ne pouviez 
tenir votre promesse 1 N e  croyez pas, cependant, que je 
sois malheureux avec mes sauvages. Je  me plais, au con- 
traire, Seaucoup au milieu de ces bons Montagnais, qui, 
certes, ont leurs défauts, mais que je mets bien au-des- 
sus des chrétiens de la vieille Europe et de notre France 
catholique. Je les aime donc, malgr6 leur malpropreth, 
et, avec l'aide de Dieif, j'espère les aimer de plus en 
plus. » 
- Aprhs avoir lu ces deux lettres, je restai bien con- 
vaipcu que la maladie dont on me parlait n'était pas la 
petite vérole, mais bien un diminutif, esphce de fikvre 

- ai7 
- 

scarlatine incomparablement moins d.angereuse. :Cepeb 
dant jqcrus bon d'aller visiter ces pauvres sauvages et de 
leur procurer la consolation de se confesser dans leur 
langue et d'~ccomplir le devoir pascal un peu a&- 
cipation. 

La saison était peu propice pour un pareil voyage. 
~ o i &  venir le printemps et, avec le printemps, la fonte 
des glaces. Si nous n'avons pas à craindre encore la dé- 
bâcle, nous redoutons que la glace des rivières ne soit 
déj& trop faible pour porter nos voitures et nos chevaux; 
en tout cas, nous aurons besoin de prendre beaucoup de 
précautions. C'est, en même temps, une époque de neige; 
il peut en tomber une grande quantité, et nous courons 
risque d'être arrêtés en chemin et mis dans l'impossibi- 
lité d'avancer ou de reculer. Enfin, la terre, encore gelée, 
n'est pas une route commode pour les voitures légères, 
les seules cependant que nous puissions employer. Mais, 
à la garde de Dieu ! Nous faisons FOS préparatifs de 
voyage: une tente, des couvertures, une chapelle de 
missionnaire, une petite batterie de cuisine, des provi- 
sions non seulement pour nous, mais encore pour les 
Missions que nous rencontrerons sur notre route, du 
grain et même du foin pour nos chevaux, toutes choses 
bien embarrassantes, mais indispensables. 

Le dimanche 10 mars, j'ordonnai prêtre le F. V~caox, 
et, trois jours apres, nous partions de Saint-Albert, lui 
pour aller au secours du P. Cocarx, à Battleford, et moi, 
avec le F. LANDRY, pour aller visiter la Mission de Saint- 
Raphaël. Le P. TBIRIEN, venu de la Mission de Notre- 
Dame de Lourdes, devait nous prêter le secours de sa 
voiture et nous accompagner jusqu'à la première halte,. 
oh nous avions donné rendez-vous au P. MERER. NOUS -y 
arrivâmes le 14.  Cette station est une Réserve de sau- 
vages infidèles ou protestants, parmi lesquels se trouvent 
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q@l@e@~aQh~iit@e~i~Ls P d  &UR :nous y avait devan- 
b$s;4J~.~b'o~ zsatha~Lique nom céda :sa baraque pour la 
ii~id,'bf % o ~ t ~ ~ u ~ s f p n e s ,  aion sias peine, à y trouver une 
piho'e q~b~wa: ~w.&nm et mes tcciis. oompagnons. 

Le lendeniain, à cause de l'heure matinale du dbpart, 
jraW ~ e u ~ i ~ ~ c ~ i r i s b l a t i o n  d e  dire la sainte messe ; mes 
k~~p&~om;y:%r~nt;~la~sainte communion. Pius, aprés 
ud? rdpftWkI6j etahep5- 16 P. -H nous fùisait ses adieux 
pbiir k%t@'Wà;sa. Mission de Notre-Dame de Lourdes, 
et Wizs; ,not& picBaions le chemin de SainthPaul des Cris, 
~s9f0%'& ~P:M%#EI~E~ Ia9\18il6 d9Vra ddésormais 6tre fixe8 
s ~ ~ l t % : ~ t ) ~ t l b  rdua lac ka Selie: Hous n'y arrivâmes que le 
Soif,' b i ~ f i t i g ~ 6 s . ~  

La 'demelire du  PL* WIIER SB oompose de deux petites 
Bada~it0~ Want  pen près ceile où nous avons passé la 
nui6.xbnSm G8r f &re (en habite une et y dit la sainte 
adSe;- t i tk  htltta#~ habite l'autre, et, le dimanche, elles 
gant mises't!n c~mmnksâtiûn pour pecmettre aux sau- 
io;ageS %i?asltister atwoftlce~. 

' 21 daBk de  b&tir lài une ~dsoh-chapelle. Ces pauvres 
@&hVQp's sont restés bien des années sans prbtre, et 
un ministre, qui est venu se fixer au milieu d'eux, a 
~6ussi 8 en gagner un cectaia nombre au protestan- 
tisme. Les catholiqes ae sont guhre qu'une centaine, 
&&or$ tr8saignorants, mais bien disposes à profiter de 
la pt.8~4aee du rhissionnairé, Le ~Bvérend ministre, 
ayant quelques Iliotifs de wofre pue ceux qu'il nous a 
ravis pmmaiant bien lui Bohappar et revenir à nous, 

ndgfige men poriq fanatiser ses adeptes, et ii n'y 
& m i t  mdhedeusment que trop. Tous las chefs et 
C0MilleI.e sont protestants, et ilschercheat, par tous 
k:mbyen~ @tissibles, à naus ernptlcber de bâtir notre 
maisoh $ \in1 pohb central; on leur .a dit que nous 

. SO-J amqxmms, que nous voulons tout do- 
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mirtet(:- le croisnt et ils veulent se prwt6ger4codtre 
hod +&tefidus envahissements, :~ j 

- 'Dan# h? matinée da46, je vis les sauvages& je fis:-visite 
af. diff6Pbuts employés du gouvernement. Aptèsle dîner, 
GSS& les PP, MBREH et VACEON à la Mission Saint-Paul, 
je davançai, avec 1s F. hmm, vers 10 lac des CEufs, 
6loigd de 15 à 18 milles, sur les bords duquel j'esphrais 
rencontrer un certain nombre de mbtis sauvages. Mon 
itltbntian était de passer le dimanche avec euz. Au vil- 
lage, où nom ?OU6 &ions rendus directement, nous ne 
trouo%mes personne; toutes les maisons étaient aban- 
données; on en avait méme enlev6 les châssis de par- 
cihemin, dans la crainte qu'ils ne fussent dévorés par les 
loups. Apres avoir marché longtemps dans la direction 
ob nous pouvions les supposer, le F. LANDRY, qui a en- 
COPe Ses yeux de quinze ans, finit par d6couvrir leur 
eitrrlpeihbnt-, Où nous eûmes beaucoup de peine à arriver 
avmt 19 mit.  Ce fut une véritabTé surprise pour ces 
pauvres gens, qui ne s'attendaient guère B. pareille visite, 
ll y a W t  là quatre familles,.dont trois assez nombreuses, 
tolis parênts entre eux, venus en cet endroit pour la chasse 
des animaux à fourrure. 

Toute la journée du  dimanche fut consacr6e ai insr 
imite ces bons sadvages, B les confesser et à les pr6- 
parer3 lh communion et, pour quelques-uns, à la Con- g 
fl~mation me je devais leur donner 1s lendemain. Le 
soir, après avoit. achettb l'office h Saint-Paul, les PP. MÉ- 
RER e t  V A ~ O N  vinrent nous rejoindse, nonasans avoir erré 
qndque temps avant de nous trouver ; je dus mame en- 
voyer,& leur rehcotitre, la nuit ne permettant plu# de . 

aisringuef notre campement. 
La. jotlrtibe du '18 ne devait pas etré bien fatigante* 

h u s  primes donc tout notre temps pour dire nos m3sses 
et mmmplir toutes les cérémonies. Ge qui ne nous em- 



a,qe:d$ te11,es~famillébq soient pas plus n,ombreuses dans 
ces,pqrage,s.,=Bi$n;qu'à.un distance .de,60 et 80 milles de 
Za,Mission! P b  dw,lac?. CQignon, et d e  celle de Saint-Raphaël, 
Ml,Fet,-S1me,Potdevjn indenh,les plus,grands services aux 

,, à la 
,e t  ,la 
opé- 
plus 

zheux 

missionnairest de,ces ,deux,z:&idences. .C3est hlmVotdevin 
quLLlave~.e$~,~ac~ommp.,deile,~nge b',église, .service inap- 

, préciable .dans.cesiMisSioqs sauvages. 
" , La-ff%e. de. saint. Joseph. nous apportë la consolation de 

dire touS,laisainte messe ; mais elle ne nous empêche pas 
de,noqs remettre .en voyage et d'être, il midi; sur les 

, bordsldeela ,rivière Grenopille, en.face de cette Mission 
de. Notre-pame, de Bon Conseil - oh reposent encore les 
restes, de nos qaqtyrs.-Le P. I)ADPHIN, prévenu par télé- 
gFamq~,.-y,arrival.presque :en. même temps que nous, 
accompag~6. du P. P ~ N A R D , . ~ u ~  BtGtvenu se reposer près 
de Iui,de ses,fatigueset des anxiétés que lui avait causées 
la maladie de ses sauvages, et de deux soldats catholiques 
qui avaient,'obtenu, un congé, pour la circonstance. Le 
P, .PÉN&RD, . encore,novice dans l'art de voyàger, voyant 
tomber% peIyd,e neige, s7ét$ rendu chez son voisin en 
v@ttire&'hive~ ;mais la,neige disparut bien vite et la 
voitvra devint un meubie inubile. Beureusement le'che- 

. vd_restait, sans selle, il est .vrai; mais un missionnaire 
ne-se laisse pas arrêter n i  même troubler pour si peu. 
Clest, daus:ce,modeste équipage qu'il acheva son voyage. - 

G'était une bien douce conso!ation de nous rencontrer 
skP0blats ensembl0,. en ce, jour. de si grande fête pour 
tW~$e-nptqe,, famille, rqligieuse. Md+, elle fut de courte 
dAv+e; .nous.4tipn~A.peine réunin' qu'il fallut nous sépa- 

Ùndpeu plus solennel, le P. DAUPHIN parta;f-a%d I~~P('V$ 
&?e qu'ikdevait condufre'on faire èondiiEe à ~ h t l e f & d  ; 
Te PI;MÉRER revenait sur ses pas chez M. Potdeviii, ét 

. . 
moi-même, avec le P. PÉWARD et le F. LANDRY; je prenitis 8 
la' direction de Saint-RaphaEl: Nous allâmes camper à 
201,miiles plus loin, sur les bords d'une petite rivière, là 
~ ê k e  où, il y a quelques années, le R. P. Visiteur et moi 
avons rencontré le P. LE'GOFF. Le F. LANDRY coupe deux 
bâtons, les plante en terre et y fixe notre tente : ce sera 
notre abri pour la nuit et notre chapelle pour la messe 
'du lendemain. 

Noas fouchons au but de notre voyage. Ce même jour, 
20 mars, après une semaine entière de marche, nous arri- 
vons, vers les 3 heures de i'aprhs-midi, à la Mission de 
saint-Raphaël. Les premiers sauvages qui nous aper- 
çoivent tirent force coups de fusil : le signal est compris. 
De toutes parts, les délonations se font entendre. Dans 
plusieurs maisons, les hommes et les jeunes gens sont 
absents, mais il y a des fusils : les femmes, des enfants 
de huit et  dix ans, s'en emparent et font vaillamment le 
coup de feu. Tout ce monde accourt à notre rencontre 
et arrive à la Mission presque en même temps que nous. 
11 n'est guére possible de vous donner une idée de la joie 
de ces bons chrétiens ; depuis le depart du P. LE GOFF, 
ils n'avaient pas vu de prêtre parlant leur langue, et 
puis, ils avaient tant souffert ! Sans doute, le nombre des 
morts n'a pas été aussi considérable qu'on aurait pu le 
croire d'après certains bruits ; mais B peu pfès tous 
avaient été malades. Ces circonstances leur faisaient - 

appr&$er encore davaptage le bienfait de ma Visite. Mais, - 
jamais bsnheur complet : beaucoup de chefs de famille, 
beauboup de jeunes gens sont absents, dispersés dans 
toutes les directions pour se procurer des fourrures, car 



fik#, $i+ dqqibw~ lgt~(i~de 1% saism, et ils nbnt rien pu 
* .  f & ~ ~ @ ~ ~ ~ l p p . . ,  - :- .<.-. il .: , 

;L.$$7vm~M .5iveq8 9a. jli$(luiYm 35 ; tous lm jours, aprbs 
la: s b t e  messei je istir @sais uns i~st+ruçtion, à laquelle 

wiis&+ieat. MW, et te P, Wmm'assure '  que, depuis 
@'ils ont we, -~toche, il y a, taus ks matins, quinze ou 
vingt  personne^: Zt hmesse. EL ne çroyem pas qu'ils soient 
t~gs-autour & 18 &sion rilsdoivent fiiire au moins 4 ou 
2:imiUes da C~~IJ$P povr ve& arl'église. Des 10 lende- 
m a h d e  rnga.w&je, j a  ~-oofes~ai les enfaW. Je ne pus 
ebpbcher b w w n q ~  daaddtes 40 ss présenter aussi ; ceux 
qui s'étaient confessés en mS ne pouvaient croire l'avoir 
fait validement ;-il fal lai t-wmmsnca.  ks dimanche 94, 
je passai au wnfesijionpêl fsut le temps qui ne fut pas 
pris par 19s officea. A Saint-Albert, je rsfusa de confesser 
les fgmnqes, ma surdit6 ne mepermetQpt pas d'entendre 
au travers d'iine grille; B, je dus admettra tout le monde ; 
on m'eqvoyait, 46me, de fout petib enfiipts de cinq ou 

'six -as .  Pour ne,pas fitire de la peige a u  parents, je 
leur faisais r6oite~ une griers, les bépiapai~, et les ren- 
voyais. Le soir,, j'étais bien fatigué, mais en m&me temps 
bien consolé. Tous les nauvagee un peu 6loigabs Btaient 
venus campei, autour.de la Mission,. si bien que, le 25 
au matin, tous $taient r6unis pom wmrnuPier A ma 
messe, queje dis à 7 heures. Je n'avais pas cru d'abord 
devoir admettre B la premihre comqpDiap. Cependant, 
quatm'hnes gens ayapt foNer~sn2 insisth, comme, par 
~l leurs ,  je les trouvai* suffisammfi~t instrsits et bien 
not& du P. PBNARD: ja ne cms pas devoir leur refuser 
cette aonsolation. Autrsfois, nous n'admettions les s&u- 
vages B !a cornmusiai qu'avec beaucoup de rbserve et 
&?hbtQBnt pas irvmt le mariage ; mais, maintenant 
94% sont Arie~serneat chflstia&és, gous n'avons plus 
les mbmes raisons à'& aussi s4vbres; nous devrons 

geWr satubattre 1'6\dgnemeizt, da quelqwwm cn~w&e 
ram6de divin, dont i ls  s'&stiwa~t par m -speoke.~g' 
&(l. Ç'ast ainsi qv'un homme de plus de quarraata am 
' a's. fait sa premihra cornmunian qua sous la menwe dg 
la mrt. Un astre, qui  en a pl& de oinquante, ne l'avait 
pas mcare faite, bien qu'il v&cût, CJII peut le.dire, irhs 
obn5tiennement ; il n'as& pas communier, pwee qua, 
contrari6 par ae~tains membres da sa famille, il ne savait 
pas retenir un reproche, nne pamle piquante. Je lui ai fait 
dbposer ce scrupule, il a cornmuni4 et a 6th aoafirm4. 
Parmi ceux qua j'ai cru devoir admettre4 la premiére. 
commuaisa, se trouvait un orphelin i g B  de, quatorze-ans, 
fils d'us Montagnais et d'une Crise. Les orphelins, sur- 
kut, &e7r lsa sauv-ages, sont toujaurs un peu les boilcs 
hmissaires ; aussi le chef de famille où cet enfant vivait 
juge@,-&il B propos de m'avertir de ses dkfauts, Je lui r6- 
pondis que j'étais persuadé qu9 le. pauvre snfant avait 
tous les dbfauts dont an 1,'accusait et bien d'autres en- 
eoee ; miris aussi que jlespérais que la sainte eammu- 
nion l'aiderait à se corriger. On -dut, A la mai'soa, faire 
4as observations au petit co~rpuniani, car, aprhs s'être 
avance timidement avec les autres, il n'osa faire le der- 
nier pas, attendant, sans doute, un aouvsau signe de 
ma part. Apreis la messe du P. PÉHARD, il reçut la Confir- ' 
matian; puis, quand tout fut fini, s m  oncle vint m'a&- 
tir qu'il n'avait Ras oommunié. Le pauvre enfant &ait 
.desol6 et  je l'&ais qoi-même, car je devais partir après 
le dejemer ; de son cati$, le P. PENASP devait retourner 
aupres du P. DAUPEUN pour le remplacer, au aas 05 celui-ci 
se dkçiderait à accompagner le P. VAWON à Batthfard, et 
nous avions c.onsomnn4 toutes les Saintes Espèces. Enfin, 
je @ à l '~acle, qui ne craignait plus de voir commun,ier 
son neYeu : (( Js ae vois qu'un moyen : c'est qu'il vienne 
avec nous au campement de ce soir ; il y aura Pour lui 



:ljr&@d&sll& .yoitîu&f dù. i~;, P ~ A R D ,  mais il devra 
re.&ir.W@e@: .. Iia;proposi~on fut' acceptée avec joie 
par l?ijntAe;et surtout ~$a<.le~.neveu. Cependant, il nous 
en coûtaIGdgfaire-parcourir:& un enfant de cet age, seul 
et, .à' pied,: une distance si considérable. PaF ailleurs, 

. comme' 1s B.' P~TARD ,devait revenir au lac d'oignon, un 
compagnon na lul: serait pas inntile. IL fut donc décidé 
pusle petit jeune homme irait avec l e  Père au lac d'Oi- 
gnon. et' reviendrait ensuite avec lui à Saint-RaphaEl. 
C'eçt; toujonrs au1 dernier moment que ces pauvres gens 
oid leq&us.de choses.ànous dire ; aussi, malgré tout ce 
que nous pûmes fiire pour hater notre départ, il était 
près der midi quand nous nous mimes en route, saluks, 
comme à notre arrivée, par les salves de mousqueterie. 
Nous all%mes dresser notre tente &la petite riviere où nous 
avions déjL camp6 le 19 au soir. Le lendemain 26, je dis 
la messe de la Propagation de la Foi; d'autre part, nous 
faisions l'office votif des Saints Apbtres. La récitation de 
cet-ofsce, la célébration de cette messe dans [ce silence 
et cette immensitb de la solitude, sur la limite des terres 
des Montagnais et des Cris, avec cet enfant, représentant 
les'deux tribus, qui faisait sa première communion, non 
loin des restes de nos martyrs, qui avaient parcouru ce 
pays dans toutes les directions et, finalement, l'avaient 
arrose de leur sang: tout cela me remuait jusqu'au plus 
profond de  l'%me. Le froid était vif, mais je n'en avais 
pas conscience. Les belles prières de la messe de la Pro- 
pagation de la Foi, en un tel lieu et dans de telles cir- 
constances, avaient un charme si pénbtrant, qu'il m'en- 
levait au  sentiment de la souffrance. Pendant la messe, 
le P. ~ É N A R D ,  à genoux près du feu, r6citait tout haut le 
chapelet et le jeune communiant lui répondait. Il est 

. facile d'avoir des premières communions plus solen- 
- nelles, mais je n'en-connais pas de plus émouvante que 

ceRel'd& ce.t enfant sauvage, seul, au milieu di$'?dés&t:, 
A'prBS' le dîner, pris sur les bords de la rivière Gre+ 

nouiile; le P. PÉNARD passa à l'autre bord avec boijéune 
compagnon et prit la direction du lac d'oignon. Jdrestai 
seul avec le F. LANDRY et nous allâmes ensemble goûter 
;ne seconde fois l'hospitalité de M. Potdevin. J'étais 
bien fatigué le soir, presque malade ; mais rine bonne 
nuit, passée dans cette maison, me remit complètement. 
Xe repos était bien nécessaire LL la veille des fatigues qui 
nous attendaient. 

Le reste de notre voyage ne sera qu'une suite ininter- . 

rompue d'épreuves et de souffrances. Le premier soir, 
manquant d'eau à l'endroit que nous avions d'aboid 
choisi pour notre campçment, nous allons plus loin sur 
les bords d'un lac. L'eau y &ait en abondance, mais 
presque pas de bois pour notre feu, plus nécessaire que 
jamais, car le froid était vif et la * neige commençait A 
tomber. Heureusement le F. LARDRY n'a pas son pareil 
pour dresser une tente et disposer les couvertures de 
manière à nous protéger contre l e  froid le plus p6né- 
trant. 

Le lendemain, c'est une rivière dont la première glace 
avait 6té recouverte d'eau depuis notre passage ; cette 
eau, sY&ant gelée, avait formé une nouvelle glace, trop 
peu solide pour porter nos chevaux, mais qui pouvait? 
leur écorcher les pieds et occasionner des accidents. Le 
Frère dut tracer un passage % travers cette glace dans 
toute la largeur de la rivière. 

Comme le Frère s'était mouillé les pieds-en faisant ce 
travail, nous nous arrêtâmes chez un bon caiholique, 

' 

pour nous réchauffer un peu. Nous y apprenons "lader- 
rible nouvelle de l'incendie de notre moulin, apportée 
'par le t6légraphe. Le moulin et toutes les machines qui 
nous servaient pour scier et préparer le bois ont été la 
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& d e $ Q a 5 1 3 ~ 8 s i ; ~ ~ p , 8 6 ~ 4 r & t ~ ~ 9 ~ 1 3 ~ ~ ~ ~ ~  qu'uns bonne 
m$,i~&~ ~ lq .p&~s~  et de Ja, Win9 aurait &té bpargnée. 
g~&wfaim~t ipa,a~& de ssqmis@nq la saiate volonte 
&&m.aU#ip8~!&(Iue ppsqible, j$ ng pus me dbfaadre 
4.;we,?p.9i;o.: !hep eP gpapd8. J'espBrGs tout ce moulin. 
Jjêqis &Ita.l(i'.@per pour savoir à quai m'en tenir. Le 
R* J@qpy qge: navs qqons retrouv6 B sa' Mission de 
@aiaftPaul, v~ulpt bigngous acçcrmpagner pour nous prê- 
tepma@ forte au gassaga des rivibres que nous devians 
encore rencontrer, avant d'arriver à Saint-Albert. Nous 
r+do&~qs, surtoilt7~a rivigre Te~reblançbe ; et, de fait, 
lorcsque, 16 soir, nous arrivâmes sur S ~ S  bards, nous n'o- 
sâmes risquer la traverstle. ha glace ne nous paraissait 
pas sufâsamment sali4e. Le fraicl de la nuit la durcit et, 
Je lendemain matin, elle ~ff ra i t  heaucoup moins de dan- 
ger. P-endat quq je prhpwais l'autel pour le saint sacri- 
fice, lePèhe :et le Gr@a n'eii~ent pas trop de peine faire 
passer à l 'autrab~r# la voi hure all6g@'d1uae bonne partit: 
de nas _bi)gagqsclAgr& I .  Pies- e t  le déjeuner, nous 
transportâmes sur notre das les bagages qui restaient ; 1 

puis, ce fut le tour des chevaux qui, partie sur la glace, 
partie à gué,, parvipfent, non sans difficult6s, à l'autre 
bord. Le P. WRER MUS fit ensuite ses adieux. Le pauvre 
Père esphait encore qu'une bonne partie de nos planches 
&aqt-w4e, 49ps pouprions donner suite à notre projet 
de lui canstruirq une maisap&lise, U ep caûte de renon- 
cer si vite ii toyte esg&anc$, Le lendemain à midi, sa- 
medi 30 mars, nous arrivions aq maiilin. BBlas 1 pas une 
planche, pas une goignda de farine: tout, absolument 
tout, etait dhtruii,; iLpe restait que la maisan, Lepauvre 
$9 A ~ I U O N ,  si heureux des services que rendait saa mou- 
b, &&$ là se& sw&ill4st I'inceii4ie qui n'&ait pas en- 

- cQW &~blt et qui ne l'est pas encore aujawd'hui, après 
P a Q a a  j ~ u r s ~  .Je ne pys ratmir mes larmes es rem- 
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bf$#&I@&. &3 W ~ U &  t ~ ~ t t 3  JJ&&3&dil8 de pW&+ &&j 

pls~&aa,~la f@iss, le h l 4  même le hl6 de ?emmwijea~ 
gornruntj&is tout avait dispaipu.. $40 chemin de feil Waat " 9 

paaseP dans nos paragw, je pouvais e$p6rer vendrer ~ t t g  
pr~p~i!ie& de 85 B 3QOOO piastrss (la piastrevaut fr, 25)r 
C'sht-été juste GQ qu'il fa@ pQur bâtirles églises et Ztxj 
piaigops d ~ n t  la n$cessit6 se fait partout se-, Naus 
avions de la fapine à vsndre, du bois à vendra ; maiate~ 
nant, il nous faut tout acheter. J'avais construit ce mou- 
Un pour le profit et l'wantage de nos œuvres sans d ~ s t e ,  
mais surtout, gour; wosurrtger la cultune. Sons ~e i \ ap  
part, sa mission est remplie ; aujoard'bui, ia industriels . 

ne manquent p s :  il y a, d m  le pays, des lnoullns à 
vapeur, et ils se multiplieront. Cependant, les colons de 
Saist-Albefi et des environs ont plus ou moins souffert, 
oomme ngus, de l'incendie. P ~ u r  mouture, naus pre- 
nions peu de chaw et nous ne prenions rian aux pauvres. 
11 est bien probabla que ce systhme changera. 
Le décou~agement dans lequel l'incendie survenu a 

ploog6 plusieurs de mes ,pauvres métis a\ l'offre d'un co- 
1911 mglais et protestant sont les meilleures preuves des 
services que aotre moulin a rendus et rendrait encore au 
pays. ka colon protestant me faisait dire : Après mes 
ensemmoements, je consacrerai, pour réparer le mou-, 
lin, &u mois de mou temps et donnerai 25 piastrp 
paqp &der à @chator les machines. 3 Les co l~ns  fix6s aux 
environs du moulin m'ont également fait prier de ne pas . 

rmqleg devapt la dé,pewe; ils s'imposeront des corv6ss 
pour nqus venir en aide. Je  suis sQr que, si je faisais ap- 
p ~ l &  la population paw la reconstruction du mouli~, la 
plupart des colons se prdteraient à cette œuvre, chacun 
&on sas moy@*s ; mais je n'y puis penser; une pareille 
m u ~ p f i s e  ne me paraît plus aujourd'hui la part de mes 
t&sioqnaire. Lorsque le moulin marchait bien, je l'au- 



hd l& vàvadt &nè%s c'dinprenant~point~avek mes faibles 
vues; jei,n"&sais ~e' tfaire '~our 'sautenir mes nombreuses 
~ ï~s io i ï s  : e@y bbâtifi les :églis& .eV autres constructions 
n6c'&saires;' : I ' I' , 4 

' $ ~ ~ a ~ b ~ a î n ~ ~ : l ~ e r t  LeSamedi soir 30 mars. Malgré 
tous IBseactes4e. ' ~ o u m i s s i o n ~ ~ l ~  volont6 de Dieu que 
j'a&isifaits et'faisai's' encore, je &e pus contenir mon émo- 
tion ;at i ' ~  vu6 de nos chers' Pères et Frères. Avant de ter- 
min&;& j@ deltraisvous donner, bien-aimé Père, quelques 
nouve1les.de nos autres Missions ;<mais ce seTa pour mon 
prochia* rapport; I;aissez'hoi heulement jeter un coup 
d'œilgénér2l' surr'notre siF~atiôfi~aictuelle,~ et sur les dif- 
ficultés que.no& crée le nouvel é€at de choses. 
-, Je;ne saispvraimènt pas quellessont les vues de la Pro- 
6dericesur cet immense pays:,'Avant deux ans, paraît-il, 
le cheaiin'de fer arrivera jusqu'ici ; on peut facilement 
prévoir quelles seront les conséquences de ces nouvelles 
facilit& de cdmmunication. J'avoue, pour ma part, que 
j"en~suis quèlque peu effrayé. N i  les sauvages, ni les mé- 
tis,:ni:nous-mêmes, ne sbmmes préparés pour cette civi- 

. lis&tïoni' @?,l'je Quis' le dir8;nous poursuit. Il faudrait 
nous multiplier, multiplier nos Etablissements, beur pro- 

. téger' les sauvages contre. les abus qu'elle apporte avec 
elle, p o b  sauver tous ces étrangers qui nous arrivent 

. chaque a n d e ,  et dont beaucoup paraissent fort éloignés du 
royaume deJDieu. 
- ' L e s ' ~ n i s l r e s  dë l'erreur nous hahèlent de toutes , 

P~%s; ' '~ous veulent avoir le2titre de missionnaire des : saùvages? Notre &uvèrnement sans (tre impie, est s u r  

toutipr~itestant, et,, tout. eni se  d o n ~ a n t  cowme, 
il ne laisse que trop voir ses préférgces; Lprétendp 
poup.c..quj-est- des sauvages, de.voir~acqo~der,.les~m~~mes 
faveurs à toutes les dhominations r,eligieuses.- Ce, faux. 
libéralisme est, en réalité, une criante injustice envers 
nos pauvres sauvages, qui sont en grande majorité 
catholiques. Presque tous les employés que le gou- 

.vernement envoie auprès d'eux sont protestants, et 
vous ne sauriez croire ,tous les désagréments qui-en-ré- 
sulteni pour nous et, parfois, quelles injustices pour nos 
fidèles. 

Cest cette,mani6re d'agir qui a Bté, on peut le dire . 

sans crainte, la principale cause de la guerre civile que 
nous avons eue à déplorer il y a quelques années, et 
dont les trisles suites se feront sentir longtemps encore. 
Clest le fanatisme, jamais avoué, parfois adroitement dis- 
simul,é, mais réel et toujours actif, qui entretient partout 
unmalaise profond, et qui pourrait awir les conséquences 
les+,plus fâcheuses. 
. Je le dis souvent : la religion et la religion seule pourra 
guérir les maux dont nous souffrons et conjurer ceux 
dont. nous sommes menacés. Ah ! s'il ne failait que le 
zéke, le dévouement et l'abnégation pour la faire triom- 
pher, je ne douterais pas du triomphe, car, grâce à Dieu, 
il me semble que ces vertus ne font pas defaut à nos mis- 
sionnaires ; mais, en présence de tant de besoins, de tant 
d'ennemis puissants, que pouvons-nous avec notre Pau- 
vretb? ,Vraiment, je sentirais mon courage défaillir, si je 
ne savais que le bon Dieu se plaît à choisir ce qu'il y a 
de.plu.3 faible selon le monde pour confondré ce qu'il y 
a de plus fort. Jlais j'ose conjurer tous mes Mres en re- 
ligion de nous aider par leurs prieres et par les prières de 
lgursfidèles. Qu'ils nous obtiennent lesecours de 1'Imma- 
C U U ~  Reine des Apbtres, de celle qui est toute-puissante 



, a .$ ': ! . s '. 
Par dêux'lettrés successives, adressées au R. P. SOUL- 

IeR,.P, BJo~~+to,  missionnaire du lac PBlican, donne 
l i i i n d r e s ~ + ~ p  d&i$ suiknts : 

La$ Pélioaa, le 6 dhcembm 9889. 

M M  MV~~REWB W CBER PÈRE, - 

A la veille-defp8rtir Pour m long voyage vers la baie 
d'E~idsba;'h&%Ô .auon8 M6hrer p6ur la premihre fois 
les belles f8t& &e NaP, je v6m adresse cette lettre, que 
le courrier de la Compagnie prendra en passant, pendant 
&wi.absence. - 

V~uillee avoirla bont6.de demander pour moi, A Mm% 
Présidente de l'0Euvre apostolique de Paris, la faveurd'un 
env&-éomme celui qui s'est perdu en 4884. Nous en avons 
@&d besoin. 

Unigrand nombre de sauvages du fort Nelsoh, enrWs 
&jadis dans le mcta des rn6thodistesb ont reçu la grlice de 
la ~ a i é  foi. Bans la diE&ent@ visites que je leuP ai 
faites,-j'ai reçu enviromdeux. cents aQurations. Ils sont 
aujourdYM &3 fe~vefits cathdiqued. 

Depis-longtemps je &irais avoir pour eux, dans leur 
PayS+lae d ~ p e l l e  oh ils viendraient prier et 6tre t6moins 
àenos3rtiates o6rémo&s, Mais la caisse vicariale ne pou- 
vant! ~g aider, i1 e .faIl& attendre iongtemps. Enfln, 
P*.$ ipeti%j~Citt~ somtties p m n u s  t construire une cha- 

231 a - 

pelle, avée une petite habitation pour le missionnaire, 
~'es€~8"15-6ir P. CHARLE~OIS qui est al16 achever les travaux 
l'été dernier. A son retour, il m'a apport6 des lettres des 
sauvages, qui me supplient de leur acmrdm le bienfait 
86 la messe de minuit, à Pakitawagan, 

NOS bons sauvages catholiques du lac Rliean et de Pa. 
kitswagan ont une excellente pratique, qui leur attire 
les"b6~édictions de Dieu : la visite quotidienne du 
t r b ;  Saint-Sacrement, durant tout le temps qu'ils pas- 
sent-auprès d'une église. Je pense bien que Notre4ei- 
gnear ama de fidéles adorateurs dans la nouvelle chab 
pe\fe~de'~Pakitawagan. Cela me fait espbrm amsi qlie, 

. 

biGntfN, ce qui reste de protestants dans ce pays entrera 
dans 1s' giron de la ~6riteble Église. 

Noas n'avons pas eu de visite pastorale depuis 1884. 
Mais elle-nous est annoncée pour le printemps prochain. 
de miendjouis beaucoup, car, chaque fois, c'est un v6- 
ritable triomphe pour notre sainte religion. 

L'évbque anglican, d'ailleurs très poli, a passé ici ii peu 
près inaperçu, l'&é dernier, accompagn6 de son archi- 
diacre, qu'on appelle le véîaérable. Ce (( vénérable rr est un 
m&tis qui parle fort bien le cris et qui, dans soh sermon, 
a ponssé une pointe à notre religion en parlant de la 
communion sous les deux espèces, ce qui ne l'a pas em- 
@ch6 de donner la galette en espéce et en substance à@ 
tous ses coreligionnaires, indiffhremment, concubinaires 
et  adtdtères publics ; préalablement, cependant, il y avait 
en Un simulacre de confession, car chaque fidèle a i t ,  
Ci tour de rôle, parler seul en secret au misistre. 

A mon retour de Pakitawagan, j'espère pouvoir vous 
écrire un petit rapport. 

.Veuillez bien prier pour moi, mon révérend PBre, et 
a@@ l'hommage de mon respect et de mon entier dé- 
memen t . BONNALD, O. M. I. 



.,.;A: t! G.! ,:MON= ~6mbm~ 'P&RE;- 
Voici le,récit queJe.vous akpromis de mon voyage sur 

le;fleuve,Chu~chill;~près de l a  baie-d'Hudson: 
, Parti, lé  t 2.d$cembce7, de.,hi Mission, du lac Pélican, 
j'ai kt&- de:reto,ur. .le, 3tZ A; moitié chemin, j'ai fait une 
Mte,dans un,-village:indien,; à. l'embouchure de la ri- 
vihre Bsturgecq, .affluent du Churchill. Il y a six maisons 
et~ne:lo~e.$es bons sauvages; tousf mes enfants spiri- 
tue&&$t laiehasse~aux~fourrures .et la phhe  aux eslur- 
ge~ns,;et .avec ~uccés. Une famille que no& avions ren- 
contrée en chemin, mourant de faim et manquant de 
Io*, dét@,jointe.& notre caravane pour yenir quéter au 
~illage*~En,effe.t, 1)abondance de l'esturgeon dans ces pa- 
rages~permet aux fiabit'ants, de fournir aux mendiants de 
quoi vivrepe#d~nt'quelques~o.urs. . 

Lamais-on d:&lexandre . . Costal, que j'avais choisie pour 
' hbtel~fut- trop-petite-pour contenir tous les chrétiens, 
2 lx  messe du' dimanche. Pour dédommager les absents, 
$allai les yisiter,tous, m'asseoir à leur foyer et leur conter 
quelque bonne hisioire, qu'ils sont toujours avides d'en- 
tendre. , > , . '  $ a 

: Je qepartisJe lendemain, en- leur donnant rendez-vous 
à~Rakitawagan, pour la messe de minuit. 

.Pakitawgan est la Mission naissante du SacrMœur 
de Jésus.:En 1838, j'y faisais ma premiére visite, et, l'kt6 
dernier. seulement, après onze' ans d'attente, j'ai pu Y 
faire bâtir. uwchapelle, avec une maison pour le prêtre. 
En y arrivant, cette fois, le 18 dbcembre, je fus heure- 

&p Y O ~  toutbien prkpard, surtout & la chapelle. I'em- 
. gl~y&mon,temps, à orner 1'autel.de mon mieux et à faire' 

areohe; car jhvais apporté le bel Enfant Jésus du 
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la.ePéJic.an. Nos sauvages allaient voir, pour la 
foisi.les fbtes de Noël, aprhs lesquelles &soupiraient de- 
puis si !ongtemps. Malheureusement, un @and nombre 
araqient ,pas dtB avertis à temps, et ils Btaient trop Ioin. 
pour arriver. Je dépêchai un sauvage au camp le plus 

- rapproché. Le '24 décembre, de deux points opposés arri- 
mient douze traîneaux de sauvages, avec femmes et en- " 
fants.:Je les confessai tous, et en préparai sept à leur pre-, 
mihre communion. 
:.En attendant l'heure de minuit, nos chrétiens, campés 

dans.,&; quatre maisons de Pukitawagan, s'essayaient 
t aux$&ques de Noel. J'allumai cinquante bougies an- 

tour de-la chapelle et à l'autel, et je couvris d'un voile 
l'Enfant Jésus. 

Un peu avant minuit, au son de la cloche, tout notre 
monde se réunit à la chapelle. Nous commençâmes par 
chanter : Fenez, divin Messie. Ces bons sauvages dési- 
raient voir l'Enfant Jésus. Je l'ai&couvert, & la fin du 
cantique, en entonnant : l l .esl  ni le Divin Enfant. Les 
yeuzde nos Indiens se sont dès lors fixés sur cette image 
du Divin Sauveur, sans pouvoir S'en détacher.'C'était, 
pour eux, comme une vision du Ciel. Cet enfant si joli, 
si bon, si aimable, leur semblait vivant. J'ai profité de 
leur sainte é m o v  pour leur expliquer le mystére du 
jour et les encourager à suivre fidèlement, jusqu'à 13 
mort, les enseignements de notre sainte religion, pour 
m6riter le bonheur de voir à découvert et d'aimer éter- 
neliement notre Divin Sauveur. « Ah ! Némieuegiten » (je 
suis content), disait chaque sauvage en contemplant Ia 
sainte image. 
. - Ces bons Indiens, plus pauvres que les bergers de Beth- 

léem, ont voulu faire à Jésus, comme les Mages; des 
présents de roi. Un vieillard, vêtu de peaux de lièvre, lui 
offre une fourrure de martre ; un autre lui apporte quel- 

T. XXVIII. 16 
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mtf_us:Ië~Qibns dans les bois; maismon s ~ u ~ a g ~ n 8 l k ~ 6 ~ ~  
.- , - 

abfipas: daÉmbarq&,. dibil; env$lopp6 sm le. !t@oeao; 
%i%lYal&i' du  bois, l u  n'auras pj froid ;, taodis quej &@ ' 

:mtl&ha-is; comme il fait noir, qbélque braoehe pousait 
'6 blesser au visage, » Et vous-pouvez akai~e quTl Paisait 
attention à ce que le tralneau ne ve~sâf pas. 
":-Je les aime, ces pauvres enfants des bois, capje &as con- 
a2Ss. 11% ont bien des défauts, mais peu de vices eb beau- 

- coup de vertus. Ils sont sincèrement attachés & leurs mis- 
sionnaises; ils ohe~ahent A leur 6pargner la souffrance tant 
qu'ils peuvent. Ils aiment à se confesser, et se confes- . 

sent trEs bien. Dans le village où je m'arrêtai deux jours, 
je fis semblant de ne pas faire attention à un homme qui 
a lon'&emps récistb 5 la grâce et qui, depuis son baptéme, 
parait trBs'indilférekt. Tous se confessérent; il ne res- 
tait plus que lui.  Je ne l'appelai pas. Dans la nuit, il 

,:<,<': . * *  
m envoya son flls pour me dire : Moi, seul, je fais pitié. 
Toi, prêtre, tp as eateridu les con&srions des autres, et 

1 

Anne. fais,pas attention B rpoi. )i Aiissitâk, ja prends mon 
Gpptis et  m m  étale, et je vais t~ariver la pauvre méoen- 
tent. 11 Ctait assis, avec sa femme, dans sa hutte eo ter* . . 
et en bois. 9a femme le laissa seul avee mai j je m'in- 
s5all;ii pré& du foyer sur une biiche de beis, et le brave 
h w a  se c~hlessa de toui  s w  ccav, 

Le tendernais, je célébrai la grasCsiasîa, laquelle' 
&mnt assisfer taus les absents de la m w a  de N@; 
,-puisje pas~ai le reste de la journée a entencke les cm- 
fm1Qns dan enfaots, h instruire 1@s plus ignararits et à 
obGter apag e u  defi oaatiquos, 

b ' 1 B  d$~embre,  goue repartions, ppur q p p i v e ~  au 
L s  BeJicaa, @aie QQUS dCimes camew eamw à mQitié 
-chernia. Le fpab'dgv@sqik glas integse. ha aWt fu i  top 
hhk hea a~4rw craquaiwt d a m  la fo&tb b4i meilleur 
~ m -  d~ .&sjoter au froid &dit da Q @ U ~  FW@* BP 



bien'. fade rapport, trac6 

cropei aiix sentiments respectueux 

BONNALD, O. M. I. 

.' ' 
" 1  I ,  

LETTRE  DU^ R;: P. D O ~ A T  FOISY AU R. P. BOISRAMÉ, 

- ,  ~ T R E  DES NOVICES A NOTRE-DAME DES ANGES. 

! . . > 

Mission &intrPaul des Piéganes, le 7 avril 1889. 

MON Rh'&FEN'D ET BIEN CHEB PBRE, 
C'est ktempsde-faire mon-tour au noviciat, si je veux 

Btre fidble & ma rdsolution dvy venir réguli&rement chaque 
année. -- 

Depuis ma  dernihre'lettre, mon révérend Père, je suis 
établi à 15 milles du fort Macleod, sur la Réserve des 
Pikganes. Pendant plus d'un an, j'ai été le compagnon 
dÛ.R: P~PLEGU, que j'ai remplac6. souvent pendant ses 
;voyages a Macledd, Pincher-Creek et sur la Réserve des 
Gens du Sang, J'ai pu, de la sorte, m'habituer, petit à 
petit, à diriger cette petite ~ i s s i o n  moi-même, et, depuis 
le 1" janvier, je suis devedu le curé proprement dit des 
Pikganes, le P. LEC~AL ayant fond6 une nouvelle Mission 
chez les Gens du Sang, à20 ou 25 millesd'ici. Ila bâti l àme  
bonne maison d'Bcole,. grâce aux secours qu'il a pu m e -  
voi~dh département indien et de deux bienfaiteurs et amis 
du R g - P . ~ U c o ~ ~ ~ .  Js suis ici avec le bon et dévoué F. Jeau 

 BER&^% ~rhre  du P. VANTIG~N. NOUS menonsnotr&pe 
t%6besôgoe comme deux bienheureux. Jesuisl'institutëm 
en'tikei e t  il est mon assistant; nous recevons, tous lès 
m i s  mois, du dbpartement, une petite allocation.; qui. 
nous ;de & soutenir notre Mission. Vous avez entendu 
parler souvent, n'est-ce pas, de nos Piéganes ; c'est une 
partie de la nation des Pieds-Noirs ; pas un d'entre eux 
n'aencore embrassé notre sainte religion. Les mission- 
naires ont dQ se borner à baptiser les enfants et quelques 
adultes l'article de la mort. Aujourd'hui, comme der- 
nier' espoir, nous donnons tous nos soins aux enfants 
âan~les'6coles ; c'est ce que fait le R. P. DOUCET chez les 
Pieds-Noirs proprement dits, le P. LEGAL chez les Gens 
du Sang, et ce que nous faisons ici, mon compagnon et 
moi, pour ces pauvres PiB'ganes. Cette indifférence tient 
à plusieurs causes : enfants gâtés du gouvernement, 
nourris par lui depuis la disparition du buffalo, autrefois 
leur unique subsistance, ces sauvages nLo5t pas assez souf- 
fert, et ont contracté des habitudes 'de paresse et  de men- 
dicitb qui leur enlèvent toute énergie msrale. Ajoutez à 
cela les mauvais exemples des blancs. II faudra, sans 
doute, que la Providence frappe quelque grand coup 
pour les réveilIer et  leur faire ouvrir les yeux. Du reste, 
pas d'hostilité contre nous ; ils nous aiment, mais par 
égoïsme e t  par intérêt, parce que nous les traitons avec 
charité, parce que nous soignons leurs malades, parce que 
nous leur donnons de petits prksents, pour les encourager 
à envoyer leurs enfants à 1'6cole. L'école est, comme je 
vous le disais, notre dernier espoir, et l'on craint bien 
que ce ne soit encore peine perdue. Les parents, qui tien- 
nent aux vieilles façons, détruisent, par leurs~discours et 
leurs pratiques supersiitieuses, le bon effet que pourrait 
produire dans les enfants l'instruction que nous leur' 
donnons. En fin de compte, Mgr GRANDLN et les autres Peres 
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. . 
dpjdietriot1p'o~~p1t6:p%:~e;~@?me@ umu.escorfide se* . 

<. ,,& .'* . 
ppa-ej14$h8~:%e .dd21e~i;8~;@ed~,poiie a'en aller &es &&. $ : , , %  -.; 
, . gens mie.&$&atii. Je-@& recommande, avec tous 

.'fit$ frèr&:qwt , t r a~ i4 jen t~  à .!a aonversion de ces cœurs 
t&orois,. & 70s: boqnes p r i h ~  e t  aux . prières de vos 

. ,' 
. . b;énç:nayices,i-. . .:. . i  . :  .. 

- : te  P,.C~caus~~~qai ,:a paas6 l'hiver au fort' Macleod, 
.s'o~bupan t .silrt~.u'~~&e~la~&flaction d'un dioLionnaire cris- 
pied-hoir et d'une gra@maire,vient de nousquitter pour 
.al&, :dans ,les , &lissione . du -Nord, .pr&cher des retraites 
aacm&tisiet aux ,.saumges chretiens, qu'il. a lui-marne 
6vlng6liséo autrefois. Il commenoe : par Calgary, Bean 
Hill@dmonton, Sain t.Albert,:l.e làc SaintAnne, etc., etc, 
@,est un. rude travail ; mais .il est important de raviver la 
foi 'de ces gens, si Bons chcétiens avant' l'arrivée des 
blanosdaas ce pays, et de les prémunir contre les mai- 
vais emmq&s qu'ils vont avoir sous les yeux. Le P. Btars, 
le curé des montagnes et des gens de chemin de fer, a étB 
qq~j l6 .1 .~~cleod, ,  qù il. passera au  moins l'&é, et peut* ., 
&re deqra-bil s'y jiâer d6tinitivement. .Il est chargé, en 
mBme iemps, de Pinoher-Creek, qu'il visite deux fois ,par 
mois. Le P. V A N ~ G E E M  est toujours à Lelhbridge, bien 
encouràgé par la population calholique, tous .gens nou- 
veaua v.$nus, p?eias.de 'zble et de bonne volont& Leur 
église, en pierre, est l'honneur de la ville au- charbon; 
c'est-.un vrai bijou pour un pap comme le ndbre. Deux 
Booles catholiques ont ét6 ouvertes depuis un mois : selle 
de Maole,cd,organisBe par le P. Laco~la~s, et celle de Lerh- 
bridge, brganisee pao le P. V a ~ ~ r c ~ s n a .  .Elles rnarchenk 
dejti si bien, qu'elle$ foat envie aux protestants, docat 
piusieurs y envoient leurs ehfants pr5férablement aux 
&coles protestantes déjti érigées. 
. . .\ BONAT FOIS?, O. Y. L - _  . . ..., . , . 8 ,. * 

.. , 

, . gow RÉVÉREND PBRE, 
.qoulant me rendre compte des développements de la . . :  . .  

- Pission de Sain te-Th6rèse depuis sa' fondation, j'aire- , !. - ' 

&il%, 'Ga et là, quelques noles pour mon initructign 
, .; , .  

pekonnelle. Dans la pende qu'elles vous seraient peut- 
être de queique utilité, je vous les communique, apr& 
les avoir complétées. Malgré tout le soin apporté à ce 

' 

trapil ,  il a pu m'échapper quelques erreurs, faute-de 
renseignements écrits. Je crois, cependant, ne m'être 
pas trop écarté, de la vérité. Je compte sur votre indul- 
gence, mon revérend Père, et me recommande de nou- 
veau &vos prières. 

Votre f d r e  en IV.-S. et M. 1. G 

X.-Georges DUCOT. 

La Mission de Sainte-Therése occupa successivement 
trois 10caIités difftrentes: - l o  Elle fut fondée, en 1859, 
au tt Castor-qui-déboule )) (Fwa-taelly), où l'ancien fort 
Roi'daan, dit fort-du Milieu, 6tait alors situ6, sur la rive 
gauche du Mackenzie, à 35 milles environ en deça de 
l'embouchure de la rivière du lac d'ours. Cette embod 
chure s'appelle Trou-chle-itta. -%AU printemps de 1S64, 
èlle fut t~ansférée à l'entr6e du grand lac d'Ours (Great- 
Bear-Lake, Sa-trou), sur I'emplacement de l'ancien fort 
Franklin, dans la baie Keilh, où la Compaeie de la baie 
d'Hudson s'était Btablie, aprés avoir abandonnh le «Cas- ' 
tQr-qui-déboul~ ». On la désigne, dans les Annales de dé- 
cembre 1873, sous le nom de Mission du Saint-Cœur de 
Marie, vocable de la Mission de la Grande Ile ou grand lac 
des Esclaves, alors abandonnée sans doute. - 30 Enfin, 



&.fut difinitivement nxée il Trou;chlh-itta, oh elle est 
actueIlernent, s u n l i  ,rhp d r ~ i t e  dp Mackenzie, à 1 mille 
én dech de' la riviiie- du lac d'Ours ,(entre le 64. et 
le 68e pardlèlsnord et les 42% et 128' degrés de longi- 
tude oues< meridien de Paris). Dès lors (4876), ces deux 
maisons do lac d'Ours et de Trou-chM-itta d e n  consti- 
tuhrent qu'une seule, désignée sous le nom de l i s -  
sion'deLe'Sainte- Thkrèse. C'est ce qu'on entend aujourd'hui, 
quand on parle de la Mission du fort Norman ou de 
Sainte-ThérBse. 
'L-.  - . ," 

1 
Sa Grandeur Ma TACHÉ, dans ses Vingt années de mis- 

sions, parlant du R. P. GROLLIER, que l'obhissance en- 
voyait à Good Hope fonder la belle Mission de Notre- 
Dame de Bonne-Espérance, s'exprime ainsi : (( Descendant 
le grand flebf: (du Mackenzie) comme pour en prendre 
possession, il vit, en passant, le fort Norman, qu'il ne fit 
que saluer, en le confiant B la protection de sainte Thé- 
rèse (4). D Ce salut fut une bhnédiction. La Mission de 
Sainte-Thérixe était fondée. C'était le 69 août 1859. Le 
R. P. G R O L L I E R ' ~ ~  s'y arr6ta que quelques heures, le 
temps 'de baptiser six enfants, dont les deux premiers 
reçurent les noms sigriificatifs de Marie et de Thérèse. 
Depuis cette epoque jusqu'au jour de sa mort, la Mis- 
sion ,de Sainte-Thérèse fut l'objet de ses plus constantes 
sollicitudes. 11 mit tout en œuvre pour la visiter lui- 
même, quelquefois au peril de sa vie, ou pour lui assu- 
rer au moins la visite,d7un de ses confrhres. 

C',est ainsi que, l'année suivante (1860), laissant Notre- 
Dame de Bonne-Espérance, il remonta le fleuve avec les 
barges de l a  Compagnie et aborda au a Castor-qui-dé- . 

.boule ))Y d h  les premiers jours de juin. Il y séjourna en- 

( ~ j  Annales, juin 1866, p. 198. 

- 
vir.011 +ux mois (du 5 juin au 30-juillet).. Malgré l&i- 
sitej4aministre qui l'y avait précédé et, en son absence,, 
avaiçddÜit quinze Indiens, venus tout exprhs poÙr voir 
Ie , prêtre catholique ; malgré la présence d'un maître 
d'école anglican, doub16 d'un interprète, que le révérend 
y avait laissé, le Père GROLLIER fit, le 5 et le 7 juin, 
28 baptêmes d'enfants ; le 10 et le 29 jyillet, 3 baptêmes 
d'adultes. 11 eut encore, avant son dbpart, cc la consola- 

* tion d e  voir se rendre à-la vérité cinq de ceux qui avaient 
Bté baptisés* par le ministre u (1). Un sixième imita leur 
exemple; le mois suivant, au retour du missionnaire du . 
fort Simpson. 

En juin 4864, nous retrouvons le vaillant missionnaire 
à Sainte-Thérèse, mais pour quelques jours seulement, 
car il a hâte de descendre B Peel's River, Ôh un ministre 
se rendait. 

Du f -au 14 juin, il fait 20 baptêmes d'enfants et 
46 d'adultes. Il bénit 7 mariages et rebaptise sous con- 
dilion 10 personnes, en-nts ou adultes, a sur lesquels 
le ministre avait parodie la cérémonie de l'eau ))- (2). Ce 
devait &tre sa dernière visite CL cette chère Mission. 
Le 2 octobre suivant, Sa Grandeur Mgr GRANDIN signaIe 
son passage Sainte-Thérbse par le bapteme de trois en- 
fants, ce qui porte le chiffre des baptêmes, la troisibme 

. 

année de la fondation, à quatre-vingt-un, dont dix-hu3 
d'adultes. Les dispositions spéciales exigées des adultes, 
jointes & la difficulté de les instruire, rendirent Jcessai- 
rernent les baptêmes plus rares parmi eux. 

I)Bs les premiers jours de janvier 1862,- Sa Grandeur 
Mgr G m m ,  ne tenant compte ni des obstacles ni de sa - 

santé, r6solut de visiter lui-meme 1a~Mission. II n.e lui ' 

fallut pas moins de quatorze jours de luttes et de souf- 



qmi.alo~Bûnltne aujourd'hui5 ils n'wrivaieat en ziombr~ 
gdnn pen'plus tard, vers les premiers jaurs de juin. *W 
fit 2 bapternes d'enfants, S d'adultes et i mariage; 11 p 4  
-para anssi il la prerilibre communkm un vieil anlbropor 
gihage, dont les Annales ont plusieurs fois raconte la VOL 

~ ~ i t é  et; décrit la mort misé~able (4). 
- .  Tgâis .mois plus tard, le R. P. GASCON est de retoar B 
Sainte-ThB&se,et, du 6 au 8 août, il fait enuore 5 bapt 
ttmes. d'etrild~hts~ Ce fusent ses derniers travaux à eette 
Mission; et .sbfi passage ~16ture la skie de6 oi&tes8du 
pP$tre oathblique au fbrt Norman du a Castor-gui-ri& 
Boub D. Ajoutons, par anticipation, que, l'année suivante 
(i$f34)4:le R, P. PETITOT, en se rendant B Notre-Dame de 
Bonne-Bsphance, rencontra, au « Rocherqui-tredipeb 
84'ean.~, vers le 30 août, les Fidèles de Sainte-ThBrèsec 
dont44 baptisa six personnes (*lx parmi lesquelles uti 
v i e i k d  matirant, .ce qui portait à (00 1% chiffre des 
baptêmes $faits B ~ a i n t e ~ ~ h é r è s e  du a Castor-q-hi-dé- 
boule », depuis le 29 aoiit if359 jusqu'au 1" sep- 
tembre 4864, 

Je d6is relever çe chiffre, parce que les survivarlts de 
ceux qui, à cette Bpoque, reçurent le baptême de la rilaiil 
da p d t r e  ou apprirebt de sa bouche les premiéres ver@ 
tés chrbtiennes, appartiennent adjowd'hui, en partie dh 
Mbins5.à la nautrelie Mission de Notre-Dame du  Sacré* 
Qeur,.oh ont 6galement émigré un bon nombre de ch- 

' , .  . 
(1) &fissions, décembre 1867, p .  563, et juin 1873, p. tS7. - Ce 

+iéhla+&, %%mm& ftra-hda (les Yeux-de-lièvts) avàit dkm~é, dkils-sa 
. 

jeun%&, onze personnes de sa famille, y aornprls ses.dieltx feipmah 
@.plu?ieurs de ses énfants Il est mbrt de  faim et de froid au milieu 
des neiges, abaudonné vivant par les autres sauvages q u i  le regar- 

' date'ht bbmme u n e  bouche iudtile. 
- @) :dli&sibns, décembre $867, PP, 47k 



.teur,: metc. C'est. à tort aussi que le chef du district, 
ma\ informé, exprimait son étonnement de voir le prêtre 
haEh;olique~visiter unvposte où, disait-il, il n'y avait pas 
un~ieul=catholique, et que certains agents de la Compa- 
gnie, d'ailleurs ghéreux 'en d'autres rencontres, nous 
ont-empêohbs mdirectement de nous établir à ce poste, 
prétextantsle prochain aband0n.d~ fort, tandh que, à la 
mBme époque, ils y secondaient 116tablissement d'une 
-Mission protestante ; et cela juste au moment où tous les 
Indiens de la localité, apras avoir, à plusieurs reprises, 
repoussé les offres du ministre et réclam6 le prêtre ca- 
tholique, venaient urianimement de reconnaître celui-ci 
pour leur. vbritable pasteur, en  lui faisant baptiser ou 

"rebaptiser conditionnellement tous leurs enfants, ou en 
demandant le baptême pour eux-mêmes. 

L'année 1864 fut marquée par deux événements pré- 
judiciables aux interets spirituels des fidèles de Sainte- 
Thérèse. Ce fut d'abord, au printemps, le transfert du 
-fort Norman au grand lac d'Ours (baie Keith). L'aban- 
don du « Castor-qui-déboule », par la Compagnie, opéra 
nécessairement une division parmi les Indiens de cette 
place. Les uns, le plus petit nombre, se rendirent au 
lac d'ours ; la plupart,. surtout parmi les Esclaves de la 
rjviére Mackenzie, fiirent repoussés vers le fort Simpson, 
centre du protestantisme et de démoralisation, O* p h -  
'sieurs perdirent la foi. 'D'antres, enfin, retirés dans les 
for& ou les montagnes, trop 6loignés des deux postes, 
restèrent de longues annees prives de tout secours spiri- 

tuelrr;suct;out les femmes et les enfants.-~e sec~ndi&& 
nement; pafiiculiérement douloureux pour les Pères du 
uicariat, fut la mort du R. P. Henri GROLLIER, arrivée 
let&. juin 1864, époque oh, d'ordinaire, il montait 4 
&&te-~hérkse. Ces deux événements eurent pour con- 
séquence I'interruption , pendant deux 'ans- et demi 
(d:aoQt 4863 à mars 1866), de la desserte de cette Mis- 
sion naissante, dont les fidkles furent ainsi abandonnés 
B3a-dent du loup. Lorsque, en 1881, sur le desir de 
Mgr FARAUD, un  Père de Good Hope alla fonder, au Petit 
Rapide, aujourd'hui fort Wregley, la Mission de Notre- 
Dame du Sacré-Cœur, il y rencontra un bon nombre de 
-?aiivages de l'ancienne Mission de SainteThérèse. Comme 
nous Pavons dit, plusieurs avaient apostasié ; quelques- 
U s ,  qui (( se signaient » encore, confondaient le prêtre 
avec le ministre et disaient ingénument avoir autrefois 
appris de celui-ci le signe de la croix. D'autres ne se rap- 
pelaient pas avoir jamais vu le missionnaire catholique 
'et vivaient dans l'infidélité. Parmi les adultes qui avaient 
conserv6 la foi, à peine un ou deux avaient retenu les 
prikres du chapelet. Aujourd'hui, on le sait, cette Mis- 
sion est .entièrement catholique. Ces dernières années, 
le Pbre y a'fait 70 baptemes, dont plusieurs d'adultes. 
Malheureusement celui-ci est souvent absent, tandis . 
qu'un sauvage, soi-disant catéchiste anglican, r6side 
l'annee entière au milieu de la Mission. Chacun sait que 
ces sortes de gens grossiers font plus de mal une Mis- 
sion-pue plusieurs ministres. A notre humble avis, ce 
n'est pas une visite passagbre, mais la résidence Perma- 
nente d'un P&re ce poste qu'il faudrait pour prémunir 
CetteMission contre un retour au protestantisme. 

- 

Je constate qu.e, pendan! cette pbriode de six 
.(i8tig.4~64), premihrement, les lndiens de Sainte-Thérkse 
du (( Casior-qui-d&oJe a appartenaient presque exclu- 



i&iM&E.fblds~'d~~ fo~!t"Nomhan~a~luel= Aujourd'hui, c'est 
b%bniraiiie;:qdia~lie~:~il~:rel?ve; second lien, que les 
p ~ ~ i e ! t v $ m ~ s s i ~ ~ ~ i ~ 8 : ~  qui ffPe&t la visite d u  (( Castor- 
q&iccl~Bbu&e b : -&taient h&er$&s ; pari s des .$trangem : ce 
'!cjui1ihiti par;flyser~~eut.s effwts p u r  l'instruction des sau- 

. ! %i@is&..e&posOd;. , , . ,  . 
..I .... ," ; . !L  .-1i> : , v . i : : : r .  : I , . . / )  '. 

2 ,  .. . .. 
I I ' , . '  , 

1 . ' , . . . . . . . .  . , .  , 

i hi% $86Wvril, ;%8%b,. rrr; &3: .~~&9~4gn ie ,  en a b a o b ~ w  
sinllle : 4 Ca%trnlgyi-d4hsqie r (1864), trpsporta ses 
aomgtoirs !8 rl'eat~ée .du g ~ a ~ d  &G 4 : Q y ~ s .  sur l'empla- 
,~ernenh:da~:-Cascfiep:~f~nt;!Rrart~~~~,. b)o naus dit que le 
q a i ~  dié~nlê a s g ! i s + ~  syia~?.~a .tradi t ian ra p p ~ e ,  
.bh!idxwge::du qanevx . B ~ ~ p p a â  (1); .qy'il plaça Bgale- 
meht .hic~p~StB: ~g9e. sauvage.@ QU .q&i$se, camme une 
imitation da m s  6qurs.de chgrif& &a. com&ije finit par 
1e;mariage. .de ces deusi iilsate dg minisire, a la grande 
W e .  de -tom, excepté dg I ' i~g~ru4ent  bishop, qui pra- 
mnga :le dhsrw, palgré les: pr~tgstqtions des d e ~ 8  paP- 
k v  O'est &.?a ,suitri, demt ftv&e@eob, S ~ Q S  d0u te, que le 
magtoe .d%~oje s'eiaga@a, au serwjcs de 16 Co@pagr)ie. 
Q~di.qu!il-. en, : saitt, ;d~t.rnisêj~~@&fi &t, îuï auqsi, se 

mu' grand ilaa I'Ours, .Mais ~ , e  ne  fut qu'en 2866 
quiil put.ne@mn~e: las pisi,@, dr~g. jwgtemps irrhrrw- 
Pues, de! k .Misiau :~si&?TJ&&e $,es h&itants de 
'fi&mii.Reau. ~+be! m,.'cariipo&e~t .,Be: qqelques IntiieW 
du Gastertq;uZ~dbhpiale.ni de ~ lats -c~t~s-dn=cbie~$ @ 
4eiRmuixlrde-lièv&.:d.u lac &Bers $4 m&je Ge Good 
aép~ri Chtiau W. & P B T ~ T  qw fgt. çxjgfibe celte  QU- 

.-;::<-. (%y..+; '& ~ a ~ t i q & : # ~ ~ ~ ~ ; ~  as=dis agi.. .. . - ; 



- chistes anglicans qui se sont succédé a; fort Norman O? au lac 
d'ours, depuis 1859 jusqup& ces dernieres annbes, ainsi que ceux de 
six ministres qui ont visité ces postes ou y ont passé une année en- . 
tihre, ce qui fait onze agents (sans compter les femmes) au service de 
l'&glise d'Angleterre, pour dire .apr&s trente ans: Nous avons la 
quatre-vi_ngt;onze &mes qui haïssent le calholicisme ! » Ils pourraient 
abyter : u Vos adherents ne 'savent pas encore le Notre Pèse, mais 
datd pelque trentaine d'années le nombre en sera doublé. u 

biptisal dt maria de~x~vieillards. Ce furent ses derniers 
~ $ a ' . a i ' ~ ~  cetta~ission;juspu'a son retour de France, 
@4&7&!*: , ! , . 
"i.' dors'. le chi4Tre:des baptêmes de Sainte-Thérèse (lac 
d'0urs.et for1 Norman réunis) s'6levait S i  trois cent deux, 
et ce16 des mariages à quarante-sept. 

- . #partir( de novembre 1872, jusqu'en mars 1876, cette 
Mission fut âélaissée faute de .sujets. Pendant trois ans 
et demi, elle ne reçut aucune visite du* prêtre catho- 
Iique; si' ce 'n'est qn'en se rendant à Good-Hope, en 1874, 
klR. P. DEY ~RIIIYG~J& rencontra au fort Norman quelques 
~in&es;et.donna l e  bapteme quatre enfants. 

. Ainsi, dans une période de moins de douze années, la 
Mission de Sainte-Thérèse fut privée six ans des secours 
de la religion. Le reste du temps, le missionnaire n'y 
siijourna que quelques mois ; plusieurs fois il ne fit qu'y 
passer ; d'autkes fas ,  il ne put visiter que l'un ou l'autre 
poste, c'est-à-dlre ou le lac d'Ours ou le fort Norman. 
Mais, si le psêtre, le, vrai missionnaire, était absent, les 
ministres veillaient. Ils n'abandonn8renl jamais la proie 
qu'ils convoitaient. Ils eurent toujours, soit au lac 
d'ours, soit au fort Norman (Trou-chlé-itta), un agent 
pour 1es.remplacer. Eux-mêmes, en personne, visitèrent 
souvent ces postes, peutdtre plus souvent que le prêtre 
catholique (1). Faut-il s'étonner que, lassés de notre 
absence, séduits par l'appgt des présents, fatigués par 

(1) J'ai SOUS les yeux les noms des cinq mattres d'écoles ou 

- 249 - 
les .tracasseries incessantes des valets de la compag&, 
touspotestan~s,  une partie de nos fidèles ai&t fini par 
apostasier e t  passer au protestantisme. H~tons7nous 'de 
dire-que ce fut le petit nombre et seulement la nation 
des-,kclaves, remarquable entre toutes par son indiffé- 
rence religieuse. Aujourd'hui, comme on lé verra plus 
loin, les protestants sauvages du fort Norman sont au 
nombre de quatre-vingt-onze, dont tous les chefs de fa- 
d l l e  appartenaient autrefois au catholicisme. 

:C'est apparemment en 1874 ou 1875 qu'eut Lieu cette 
apostasie lorsque le commis du fort Norman 
réunit i'ci, sur la demande du ministre, tous 1es.Indiens 
desa  juridiction, c'est-à-dire tous les gens di1 lac d'ours, ' 

de la rivière Mackenzie ou des Montagnes. 
Le chef des Esclaves, n'omm6 Lambert, vieillard bigame 

encore infidèle, qui avait promis de se venger de n'avoir 
pas été salu6 par l'évêque catholique, fut l'instrument 
dont se servit le protestantisme pour faire cette conquête. 
Triste conquête, qu'il n'est point parvenu à améliorer, et 
dont.les vidtimes, même le chef, reconnaissent aujour- 
d?huiavoir été trompées. Ces égarés regrettent leur erreur 
et rentreraient volontiers dans le giron de l'Église, s'ils 
osaient s'arracheraux serres de leurs ravisseurset compre- 
naient mieux l'obligation qu'il y a pour eux de revenir 
%la vérité. Mais on leur persuade qu'étant inscrits sur le 
registre du ministre,-ils lui appartiennent de droit et  irré- 
vocablement ; que, s'ils le quittent, ils en mourront bien- 
tBt; qu'au reste, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, les deux 
religions n'en font qu'une seule, etc., etc. - 

Q l n d  les Esclaves eurent apostasié, ils Jetèrent tous 
leurs objets bénis : croix, médailles, etc., ou les donnèrent 
aux mipistres. Ceu,x-ci, d'ailleurs, et leurs agents, ne se 
font pas scrupule, encore aujourd'hui, d'arracher de vive 
f o n e  ces objets de la poitrine des enfants mtme catho- 
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~ Q I @  bWdjoatefi que cw !pauvres sauvages, 
'tmr7@fiisantf:a@ .p . ra tes~t i~rne;~ ont4 cesse 6e prier. On 
&&verait Wffhiliem~ét; 'parmi les' quatre-vin gt-onze 
.Esclaves prbtestants, quatre personnes sachant le Notre 
Pke b' b kymbole pai. mur. Inutile de dire que, depuis 
bi8h~t~ttedt8:8na~qae~.ie ministre tient en permanence 
.tlo.&;Missibb au fart .Norman (Holy Trinity Mission, 
&&i~dtt~'SahtJdlin M i s d ~ ) ,  on !18 cite pas un seul 
sauvage dWcles'parage8 qu'il ait admie B la réception du 
&wd's e-, %!est-&-dire B la prétendue communion. Le 
:YLLttî&u% Barnpas, '&&si& ici' cet hiver, sonne, chaque 
,moitiii., sa. do&. Je me' figurais nalvement qu'il convo- 
qo&t -sec ouaillea--à quelque priék ; point du tout. Ses 
serviteurs et serv&ntes~ne,prient que le soir. Ce n'est pas 
9?usa#, chee ce bishap, de faire sa prihre 18 matin. Der- 
'mi&tement,- je fhs bien surpris de rencontrer une sauva- 
:g6~6e,pmtest&b'te-6achani.le P&te~ et le Credo en sauvage. 
S&Iës'luii~fis rhciter, Elle y ajouta ... YAve Mari6 !. . . C'A- 
* l a i W t - a ~ s & b ~ ~ s  ebdké. avait autrefois apprises 
dea6ua Je lui ai donné un chapelet, qu'elle a reçu avec 
U N  très grande joie. Mai~tenant, elle ne veut plus que 
du prtltre catholique. Ces joursci, une zélée protestante, 
h qui j*avaisa dit que son bap the  WI invalide, me fit 
aette cooôdence ! r J'& demandé ra grand priant (bi- 
~ h b p  Bompas) quel est 1eMigstre qui me baptisa autre- 
fois. B m'a rApondu : a C'est moi-mgme ». Puis il ajouta : 
uiiüais je ne t'ai pas donné un vrai bapt6me (Seni ne 
-<t kke& @si yinte, kotdou, ne kke ametsi h b t e  dk) », 
littéralement : e Je t'ai baptisée, ça'n'y ressemble pas. 
?8'esWe,pas G e  66médie 3 Pas de communion, pas de 

(Sr frit r eu lieu damLwment, J'ai dcrît au ~ M r a n d  une pro- 
ltati99~ 31 + ni8 le f+$ Plve tard, l'eafapt refusa ea pleurant une 

. m + W e  que j~ lui offraie : Le ministre, dit-il, va me l'arracher 
eheore, P 

Brrptûm, pas meme de prihre f Ce n'est pas par de, tels 
pr&,&dhs que ces rh6rends amélioreront les sauvages; 
srrimenti il Saut sire esclave de qaelqee fapn poor~& 
faire protestant. 

Voicij en résum6, les principaux événements-qui mar. 
¶ueut cette période de douze années de la Mission de 
SainteUTh6rèse, du printemps1864 an ler avril 1876 : tmnsc 
fert'du fort Norman au grand lac d'Ours (1864); aban- 
ctonstrep~se multiples de ce dernier poste par la Compa- 
gnie ;sans2ruct.ion d'une succursale à Trouchl6itta (fort 
.Norman-actuel ) ; construction d'une cabane pour le ' 

missionnaire catholique au lac d'Ours (1867) ; visite de. 
ce poste et du fort Norman, ou seulement de l'un des 
deux par les Péres de Good Hope ; cessation de toute vi- 
site, l'espace de six années ; rbsidence permanente d'un 
ou~denx. oatéchistes anglicans à l'un ou l'antre de ces 
dau~:~os t& ; visite assez réguliére d'un ministre, chaque 
année ;'apostasie des Esclaves catholiques ; enfin, aban- 
don du lac d'Ours par la Compagnie et par le mission- 
naire cahhotique, en ce sens que celai-ci n'y st5journa 
plus l'hiver. 

\ % 

UI 

Du Y 8  mars 1876 au 4- janvier 1889. - Quand Le 
R. P. DUCOT vint à Sainte-Thhése, le 28 mars 1876, il se 
rendit au fort Norman actuel (i), sur la rive droite du 
Beuve Mackenzie. Comme on vient de le voir, la chlédta, 
O& le fort, était designée sousson ancien nom de Norman. 

(1)" Fort Norman actuel, Trouchléitia, Mission de Sainte-Théchse, 
signifient l a  meme localité sous des aspects différents. Tcoiichléitta - 
est proprement le norn.de l'embouchure de la rivière du la0 d'Oak 
f$ dés ime Les terra~nq adjaceob. Fort Norman indique I'emplacement 
des maisons de la Compagnie; Sainte-Thérése, la Mission. Elle a ses 
Conshucti~ns entre le fort et l'embouchure, h 1 mille de celle-ci et 
3 $00. metres d e  -lui-lh. 
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'-Y--- &'&lise anglicane y avait d4jk un pied-à-terre avec deux 

&aPtr~s d%cde, 1'Esclave:Allen et le métis Hogdson, qui 
y-rbsidaient en permanence. La plus grande partie des 
Esclaves venait de passer sous leur tutelle. Le mission- 
naire cadolique, au contraire, n'avait pas encore d'abri 
e t  dut recevoir l'hospitalith dans une maison.de la Com- 
gagnie. En revanche, tous les Plats-cbtksde-chiens, les 
Peaux-de-libres, les Montagnais et quelques familles 
Esclaves étaient restés catholiques, et le missionnaire 
eut la consolation, pour la premidre et unique fois, de 
les voir. tous réunis autour de lui. Malheureusement, il 
n'avait encore.que .des notions trhs élémentaires de la 
langue peau-de-lihvre. Néanmoins, cette visite eut I'heu- 
reux effet de raffermih dans la foi ces pauvres sauvages, 
presque découragés de la trop longue absence de leur 
pasteur. Que de plaintes ils firent de ce que le Pere n'é- 
h3 -1% qui quelques mois, tandis que le p&at protes- 
tant, disaient-ils, y demeure l'annbe entihre. Le Père 
.domale  bapteme à vingt:deux enfants et b h i t  un ma- 
riage. Quoiqu'il y éût plus de trois ans et demi que cette 
Mission n'eQt pas reçu la visite du pretre, les Indiens 
de ce poste, décimbs par deux épidémies successives, 
ne d4passabnt pas trois cent quinze, d'apr8s la dernière 
statistique de 4879, y compris les ~ o n t a ~ n a i s  brnigrbs 
depuis A Notre-Dame du Sacré-Cœur el  les protestants. 

A partir de cette époque (M76) jusqu'à 4846, la Mis- 
sion fut réguliéremen t visit6e par un Père de Good Hope, 
et, en 1886, un minislre protestant s'étant établi au fort 
Norman, On jugea spportun de placer aussi à Sainte- . 
ThdrGse un Pére à poste fixe, en compagnie d'un Fr&e 
convers. 

J'ai dit que le missionnaire voit rarement réunis à la . 
Mission les fidéles de sri juridiction. Ordinairement, en 

. effet, la plupart des hommes et des enfants et les vieil- 

-- 
lards-du lac d'ours ne peuvent s'yrendre, soit à causedi 
leuréIoignement, soit à cause de la disette, soit aussi par 
le fait du commis en charge du fort, qui s'efforce de tenir 
éloiga6s tous ceux qui ne sont pour Iui d'aucune utilith. 
ces pauvres sauvages, en effet, essentiellement men- 
diants e t  quémandeurs en tout temps, meme quand ils 
ne manquent de rien, sont particulièrement fatigants 
quand ils manquent de vivres. Ils ne se contentent pas 
du'nhcessaire meme donné très largement ; il leur faut 
tout ét de tout jusqu'A (puisement complet. Éabitués B 
se donner entre eux, de gr6 ou de force, tout ce qu'ils 
ontjcomptant, pour l'avenir, sur la réciprocité du voi- 
sin, -sur une bonne tournée de chasse ou un heureux 
coup de flet, ils ne peuvent comprendre que ceux qui, 
B grand'peine e t  au prix de mille privations et de mille 
fatigues, ont amassé quelques provisions, puissent les 
garder en rhserve pour le temps de disette : vrais enfants 
qui dema~dent  la lune et se fachent tout rouges parce 
qu'on ne la leur donne pas ! Aussi la Compagnie, qui ne 
voit que les intérêts matériels, redoutant leurs tracasse- 
ries, met-elle tout en œuvre : ordres; dbfenses, menaces, 
pour,écarter du fort les bouches inutiles et pour hAter le . 
départ de ceux qu'elle est obligée d'y tolérer. On conçoit 
aisément que, dans un tel état de choses, il n'est pas fa- , 

cile, aux Indiens un peu éloignés, de venir en nombre 
à la Mission. Il n'y a, ii. venir régulièrement avec leurs 
familles, que les Montagnais, Ies Esclaves et quelques . 

-Peaux-de-lievres plus rapprochés. Pour suppléer à ces 
absenoes, le missionnaire de sainte-Thérése a fait, ces 
douze dernières années, douze ou treize visites aux di& . 

férents camps des Indiens, à ceux du lac d'ours en Par- 
tic-er, sans cOmpter cinq ou six visites k Nolre-Dame 

-du Sacr&Cœur, située ii. 186 milles du fort Norman* 
Plusieurs de ces visites ont tenu k prêtre loin de la Mis- 
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~,oaqmalloCa:tjo~~de 4 0  francs, qui est censée pourvoir 
A .  l . ,  

i~$entr jtieen~du. personnel ; $10 casuel n'est pas riche, a 
peiqe~de"* ou~troiahonorairres de messes par. an ; 60 un 
?8rqetir& Fréraconvers y sont de résidence fixe. Ils vont 
der temps:en.temps& GoodeHope, d'où cette Mission re- 
Iéve!.Depuis-qu'un .Père est ici A poste fixe, les moyens 
d?eiistence.sont devenus. plus faciles .par la pdche et la 
chas~e,~qu?il. fait faire en, Bté,. et par le charriage de 
viands.des camps voisins, travail auquel le Frere se de- 
vween.hiver: * . , . 

<:&a maison-est divisde, dans le,sens de la longueur, en 
deuxqarties égales. La premiére sert de chapelle. Elle a 
30'pieds sur 12 et demi. C'est beaucoup trop petit. Elle 
est  entiarement lambrissée à i'intbrieur et peinte. Le 
sanctuaire n'est sépa& de la nef, qui sert de salle, que 
par. un. simple rideau. Il est fourni il peu près de tous 
lesarticles nécessaires au culte. Ses décorations, bien 
simples, - et les cérémonies y attirent les protestants 
blancs ou saixvages de la foret, qui aiment à venir assis- 
ter:gnos offices où,,- d'ailleurs, ils se tiennent tri% oon- 
venablement. L'autre partie de la maison est subdivisée 
en trois .pi&ces égales servant : la premibre, de cabinet 
de travail ; la seconde, de chambre à coucher, la troi- 
&me de r6fectoire. s 

La population de Sainte-Thérèse,! sans compter les 
émigrés à Notre-Dame du SacrB-Cœur ni les Montagnais 
de GOO-d )Hope- récemmen t arrives ici, s'élève li trois cent 
kentednq, dont deux cent quarantequatre catholiques, 
rbpartis en soixante-quatre. familles, et quatre-vingt- 
onze protestants formant vingt et une familles. Ces ber-, 
niers se rapprochent chaque jour de plus en plus de 
nous; ils. frdquentent nitre chapelle, demandent des 
cr0k.et autres objets de piété et aiment à ce qu'on leur 
Wprenns des prières. Nous esp6rons les voir revenir au . I 

cathblicisme, mais il ne faut pas oiblier que ce sontdes 
Esclaves. 
. .En:général, nos catholiques savent bien les prières du 
chapelet, et  il est rare que, le dimanche, ils ne se P h -  
nissent dans les camps pour le réciter en commun, en le 
faisant précbder ou suivre d'un cantique. Ces sauvages 
commencent à prendre goût A la lecture. Beaucoup savent 
lire dans -leur langue. Quand on pourra leur mettre en 
main"un livre contenant au moins les principales ques- 
tions du catéchisme, leur instruction deviendra plus 
facile. 

Xavier-Georges Ducm. o. M. I. 

1 
Mcr CLUT veut bien nous communiquer diverses lettres 

qu'il a reçues des missionnaires du Mackenzie, pendant 
son séjodr en Canada. Nous en publierons les principaux 
extraits. On y verra l'histoire souv6ht douloureuse, tou- 
jours intéressante, des difficultCs morales et matérielles 

' avec lesquelles nos Pires ont B lutter dans ces phibles 
Missions. Nous commençons aujourd'hui par les Iettres 
du P. D E S ~ A I S  : 

Petit lac des Esclaves (Mission Saint-Bernard), 
le 8 juillet 1888. - 

B 

MONSEIGNEUR, 
Il y a déjli quatre ans, je quittais le beau Canada pour 

les grandes prairies du Nord-Ouest, en compagnie de 
l'excellent et tout d6voué P. LE CORRE. J'aurais bien, 
voulu suivre ce p6re jusque dans sa chère Mssion ; mais . 

le divin Maître ne fut pas de mon avis, Je me rend& 
donc directemen't au poste que m'avait assigné S. Gr. 
Mge FARAUD. C'était Dunvegun, sur la rivière de la Paix. 
Je n'y demeurai que peu de temps, l'obéissance m'ayant, 



9 8 0 -  
- apla8~-~k**m0~,1a~@ûlB..;~~i @&blaO des Esolaves. Avec 

raide du bon Dieu, j'ai pu apprendre la langue orise assez 
vits?poaEd&ùisiii peu. de hiep. '&.nos ehers sauvages et 
m6tis:;d'aurais, wMu:moir' una;-éoole immédiatement ; 
hais; ,faute .?de &vms etl  de iocai, je dus me rbsigner à 
attendre- lknriéa suivante (4886). 
; ~ ) A P ~ ~ F B Q W , . ~  o&t% gpoque, quelques livres 'et autres 
&bjet$ 'dm+se.derrne mis à:l'œmre aussitbt aprhs notre 
retmite, asnuelle.- Un ministre . protestant venait de 
s!iti~tall6r.au Fort et d'y ouvrir .une école. DBs ce mo- 
ment, a commencé une lutte sans trêve ni merci, qui 
n'est pas prasfde' finir. Ii m'en a coiité bien des courses 
et bien des pourparlers, pour emNcher nos chers catho- 
liques d'envoyer leurs enfants à l'école, protestan te, et 
&ut n'est pas encore gagné. 'Le ministre a bdti une jolie 
maison de Eautre côte ou plutôt à I'extrémit6 de la baie, 
ob I sse iroufint: une quinzaine de familles catholiques. 
Il va îâcher dYürer.leorsenfants, non seulement B l'6 
60lûi* mais encors.8. ses instructions. 11 a un assortiment 
&nlpl~t de petits habillements pom ceux qui consenti- 
rontkle suime. Cependant je dire, & la louange de 
nos sauvages, que, l'hiver dernier, il a compl8tement 
bchoué; . 

Qualt6i.e Want9 sont demeurbs à h Mission durant 
tout I'hiver. Ils se fournissaient de poisson, et nous leur 

. donnions des pommes de terre ; ils ont pu ainsi apprendre 
l a n ~  p m e s  et.le.oatéchisme: Le .ministre futobligé de 
venk prendre ses quartiers à'Bivea au Fort. Là, il p~uvait 
faire la classe a m  prqtestants et B quatre ou cinq de nos 

. petits . C O I C P ~ ~ ~ ~ , S  de chemins. Ii a essaye de tous les moyens 
' 

dhtouriler les enfants de venir à notre ~iss ion,  
disanb tantat qulils asap;~enaient rien ohet nous, tant& 

- Pére en%ignait.uo aulre auglaisi Ennuyé de toutes 

- wa=se~iaE,:j'sii fini parannonqr un mamm public, 

- 
et!j9?n invite le ministre à y venir aveo- ses &laves Ii S'IL* 

Mit de constater si ses dlèves en stivaient plus que. les 
tniens; et s'ils parlaient differemment l'angiai-: Tm& 
foie j'ai renouvelé l'invitation, et il a h i  par se c a a h e ~  
à: la grande risée de nos sauvages, Qui ne se gênent pas 

.pour se moquer de lui. 
.Maintenant le ministre a un socius. Vous voyez si la 

lutta promet d'être sérieuse l'hiver prochain. Je crains 
què nos chers métis ne se laissent enfin gagner ; .car vous 
les konaaissez, ils sont bien changeants. Pardonneo-moi - 
si je vous parle longuement de cette œuvre ; c'est l'ajuvre 
du $am, et  je dois y mettre toute man &me et tout mon 
m u r  pour la mener à bonne fin. Le bon P. DUPIN, mon 
eompawon, est sur son départ pour Saint-Albert et le 
lac la Biche, O& il doit prendre tous les renseignements 
qui .peuvent nous être utiles au sujet de notre école. 
Ji3 h k d o n c  rester seul ici pour les travaux extérieurs 
et pour la classe, qui me prend 4e quatre B six heures 
chaque jour. Si nous pouvions avoir un bon et saint 
3%re convers, sachant un peu tout faire,. quels services 
il. nous rendrait ! Me permeltrez-vous une demande 
d'un autre genre? Je voudrais orner le sanctuaire, les 
jours de fête surtout, de beaux pelits anges vivants. Mai- 
heureusement je n'ai pas de quoi les habiller. Oh I si 
quelque personne charitable pouvait avoir la bonne 

. 

pdnah de nous envoyer quelques surplis, quelques so& 
tanes noires et touges, quelle joie pour nos pauvres chré- 
tims, et quelle reconnaissance dans le cœur du mission- 
naire ! 

, ' -  \ . . 
Le 15 novembre 1888. . 

Il faut wus.parler encore des efforts wrhumsiiir que 
f6nt les minisî.res protestants pour ravir la foi à nos chers 
sauvages de la Mission Saint-Bernard. Us s'abtaqued sur- 



& nosijjf~nts; muitiplian$ Jesséductions .pour les at- 
~~~~tea~éc'oles~~~eso~e-c&té~sousne négligeons rien, .- 

%CR'S& iDrtPm' et' moi, poaiciprotéger: notre traupeau, et 
p'&dii3r6ment:~1esE petits enfants, .contre .les 8 dangers 

+ dont' ilst@nt. mknacés. - 
.Je vous ai déjà dit que, malgré notre extrbme pakreté, 

nous aviolls cru devoir.fondeaune école. J'en suis chargé, 
aidé dank cetta œuvre difficile par le F. RYAN. Après deux 
ann4es de 'luttes; nous avons. réussi réunir dans notre 
bole4ousnos chers petits enfants. Graces en soient ren- 
duesà:Dieu; 1es.écoles proteshntes sont à peu pres dé- 
sedes: ~t cependanQquel,cbutraste au point de.vue ma- 
tériel l -Les. ministres reçoivent des -caisses remplies de 
mille et müle.objets destinbs à attirer nos pauvres sau- 
vages- et à les récompenser; s1ilsi!succ~rnbeat à la ten- 
tation ;.st~moi;qu?ai-jeià donner ,à. ceuxqui, ne voulant 
pas: abandonnar ,.la, Mission,. refusent ces. beaux habits 
qu'on leur o&.e au prix: de. leur-&me? Faut-il le dire ? Je 
crgns qu'on refuse de me croire, et &est pourtant la vé- 
ri~üte~Zsimple:..; t peine quelques léguines, dont ne se 
contenteraient pasles plus pauvres parmi les pauvres de 
notre Canada; et encore ne suis-je pas certain de pouvoir 
en donner toujours. Je crains que notre provision ne soit 
épuisée .avant le printemps, car, nous avons quarante en- 
fants :8-~&cole, dont quatorze pensionnaires et douze 

. demi-pensionnaires enti&emedt.à notre charge. Mainte 
- nant, quevous dirai-jedeleur dhuement? Un gradd nom- 
bred'entre eux ne peuvent pas changer de vêtements. Que 
$'ensuit-il ? Votre longue expérience, ~okeigneur ,  vous 
le fait comprendre mieux que je ne pourrais vous le dire, 

' mais je n'en souffre pas moins de voir ces pauvres enfants ' 
miproie'& certains parasites dont, A leur insu, ils nous 
@nt une bop largelpart. Caritas patiens est, omnk s p m t ,  
.-=W. Quand l'bure aura sonné, celui qui nom- 

- 2 6 1 - .  - 
rit @:,petits oiseaux du Ciel et rev& les lis des chi+ps 
smrz  bien nous secourir. En attendant,. je .-me recomg 
mande h ,vas bonnes prieres et aux prières de tous ce? 
quialiront ces lignes écrites B la hate, pendae la nuit, 
aloh. que tous mes petits enfants des bois dorment,. Les 
poings serrés, et rontient à qui mieux mieux là, près de 
la porte de ma chambre. Chers petits enfants, ils repo- 
sent tous bien doucement, couchés autour du po&le, que 
j'ai soin d'entretenir bien chaud toute la nuit ; car, comme 
vous le savez, ils n'ont ordinairement qu'une couverture 
pour se protéger contre un froid qui atteint facilement 
de 40-8 50 degr6s. 

Je suis ,en possession de vos deux lettres depuis quel- 
que temps, et j'y rkponds par la premibre occasion. Je 
ne sais camment vous remercier pour toutes vos bontés 
à mon égard. Merci, Monseigneur,$e l'intérêt que vous 
portez 8 notre Mission et surtout à nos chers petits sau- 
vages. L'hiver est passé, et les beaux jours du printemps 
ramenent les charmes de la nature, sans alléger, hélas 1 
le poids de nos mishres. La disparition prématurée de la 
neige et quelques jours de chaleur torride ont suffi pour 
faire @ter une grande quantité de poissons que nos chen 
sauvages tenaient en rkserve pour l'(poque où le pois- 
son frais viendra à manquer. 11 n'y a pas eu famine com- @ 

plhte, mais nos gens ont 6tb et sont encore rbduits à ne 
manger que de mauvais poissons. Ces chers sauvages n'ont 
jamais 6té si pauvres : pas d'animaux à fourrures, cet hi- 
ver, pas d'orignaux non plus. De II ,  difficuIt6 de se pro: 
curer. des souliers. Mais les plus malheureux de tous sont 
t~ujoursles enfants : par de vi3ternents,pàs de chaurpure<l, 
.et. .. pas beaucoup de quoi manger, voilà. le sort qui leur 
est &cha. Comme je le prévoyais, nos provisions se sont 



- ' @(ii~~e'sa9~llith témppWfau&~a attendre lfantomne pro- 
cb"&~jioiir l& ~ênobve~&. QhePaire ?. gai encore on peu 

- ~'rie>ijnb~a~gais'm'~na~~~omrne-la cie mes yeux; 
dous avdns 'des Woih'eis,~qni no& <donnent un peu de lait. 

i.  5 
%!é'vai+p&tager.eeEa avec eux. Xwdivine Provjdence ne 

- &aJba~dcmner$pas;: c?estt la) toute mon espérance. 
' ~ a ~ ~ w n o u s ~ n ~ a v o n s ~ e n ~ ~ l u s  de difficulth p&r soute- 

~ ~ ~ a . l l ~ e ~ a v e c . ~ l e ~  protestantisme. Je vous ai déjà dit 
;q.l.&$~~u?~ern$@che~ nbsmfants d'aller chez le ministre, 
jedava& 5 16th doniwqne quelques misérables lbgumes, 
t'a.n.dis'@ie leJmmistresleur offrait toutes sortes de ha~des. 
il est allé plus loin encore : il a proposé de les garder 
chez lui, de les bien nourrir et dB les habiller. Le bon 
Dieu n'a pas permis qu'il réussit. Deo g r a t i ~ s  gsl Les enfants 
Sonl'vems -a la 1Pdission et y viennent encore. N'est-ce 
pas consolant'? Voussavez; h s e i g n e u r ,  vous dont les 
c~eveudoht blanchi au milieu'deg pauvres sauvages, vous 
savez-'toute 'l'affection que le missionnaire éprouve pour 
cedche~s enfants des bois. Avant de les voir, de les con: 
r(--+,r l... -- - . 
&attre,hle vivre 'au hilieu d'eux, je ne croyais pas qu'il 
pbt'eh'&tre ainsi ; mais, B prBsent; je le crois, et je don- 
~emis'.bblmtien jusqu'à la moelle de mes os, pour leur 
f a h  t&t soh peu de bien, au doubla point de vue tem- 
dore1 @'spirituel': ' ' 

.'S'é me propose.de faire un grand jardin, e t  tout cela, 
- doksle- sàvei; .~onsà~neur,*ce sera pour mes chers en- 

f&.' &'je'ne.pnis leur fournir tout ce dont ils ont be- 
soit$'jtaurai, du moins, la consolation d'avoir fait ce que 
j'e'pouvais:'Je laissecai B, Ia divine Providence le soin de 
faire le rester ' 
'!iT'our venir en aide h rios chers ahrbtiens, e t  pour faci- 
~ ~ ~ % ~ u t * d e * c e u x ' & e n t ~ e  eux qui, 6tant plus BLoignb . 
~~1'8glise~'reutentplu~~exp~s~s aux suggestions e r r o n b  

. ~pr~t&intisme, p~mm, je& a wps de b W  
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~ ~ o k p e b  9: ka ri\riérerdu ~ œ l i r ,  O& s',est &.&i l,$mi. 
@*BA *'&ait donner la chair de poule-au; rtjv&eDd. 
Aussi,iprévoyant les difficult6~ qu'il ne manquer&.-pas 
denoas susciter, surtout pour l'emplacement que je con? 
-&tais, avais-je pris mes mesures pour qu'il ne sût rien 
&:nos pmjets jusqu'au jour où, tout étant absolument 
mêG, il ne pourrait plus en empêcher i'exécutian. 
y::Tout le boismQessaire à la construction avait &.tBcaupt$ 
équarfi et transporté sur la glace, et seuls le P. Du~m 
etJ le" EL E l m ~  savaient quel usage nous vonlions on faire, 
POLIE donner le change, nous avions parlé d'agrandît 
outm4glisede Saint-Bernard, et on pensait gbn6ralement 
que &&ait le but de nos travaux. Mais, quand il nous yit 
trmspo~ter du bois de construction vers sa demeure, je 
v~-:aSsare que le brave homme n'était rien moins que 
content. N e  sachant pas enoore si nous avions acheté l'em- 
placement, il se rendit chez un vieux sauvage qui répond 
art nom harmonieux de Paul Kamiyotactuske (celui qui 
po$e bien le pied en marchant), et lui conseilla de ne pas 
nous vendre de terrain, disant que, plns tard, 4 pourrait 
tecéder à des Anglais, qui le lui payeraient bien davan- 

. tage. a C'est trop tard, rbpondit le sauvage ; je le lui ai 
d6jéj8-vendu, e t  nous sommes bien contents d'avoir une 
église et un pr8tre près de nous. » Quelle aception pour 
b m h h m d  f Si le terrain n'avait pas B t é  achete et pay6, 
%:est probable qu'il nous aurait coQt6 bien plus cher? 
peut4tre dime n'aurions-nous pas pu l'obtenir. Tous 
voyez donc, Monseigneur, que nos difficultés ne dimi- 
nuent pas ; le diable fait tous ses efforts pour entraver 
potre action. J'ai pu faire transporter en' six joun trmt . 
&$@os bois de la construction, qui doit avoir 40 pieds de 
Iàpg sur 24 de hrge. $'ai fai t-aussi kquarrif 10 bois et 

- 9- les antres matérianx nécessaires pour une non- 
+& m~san d'&de, dont le besoin se faisait vZvemed 



sen&: 3iléLaura ?.3Okpieds sur ,24 et sera à deux étages. 
. i ~ ~ e ~ v o d s '  ai:dit'qnei pour tcius. ces travaux; nous cornp- 
t&d &'lF>.divin8: . EP0yidènce.i . Nous n'avons rien pour 
gyen ceux qui! noudaideiit l .Et ce n'est pas tout : nous 
p'ouvchs bien Gever les murs de notre chapelle, comme 
n.ous avois traajportd le'bois, dans l'eau @acie jusqu'à 
la cheville; mais quimous donnera de quoi l'orner? Qui 
nous donnera unekloche pour appeler nos chretiens aux 
heures marquées pour la' prière ? Qui nous donnera un 
bea~'chemin'de~~croix; des stitues, des ornements, des 
ffeurs,., en un~mot;.tout ce. qu'il faut pour rendre notre 
, - I  - 
pbtite-chapelle' l e  moins possible indigne. de la presence 
de Notre-Seigneur? Qui nous ' donnera tout cela ? Je 
compte beaucoup sur la générosité de mes compatriotes. 
h t  presque le.seui Canadien dans cette partie la plus 
pauvre du monde, j'ose espbrer qu'ils seconderont mes 
efforts, pour soutenir la cause.de Notre-Sdgneur et m'ai- 
der & travailler"'davantage. an salut des âmes. Je compte 
aussi sur vous, Monseigneur, sur les bons conseils que 
v6ug savei Çi bien donner. * -  

Le 22 du courant, le bon P. Dupuis quittera Saint-Ber- 
nard pour aller au Vermillon, et je resterai seul jusqu'à 
l'arrivée du P. COLLIGNON, nommé supbrieur du district 
de la riviére de la Paix. de  ne saurais Tous dire la peine 
q~ej'éprouvë & la pensée d'être seul durant l'ét$, surtout 
lorsque,je.vois tant de travaux à faire et tant de tracas- 
series à supporter de la part de nos gens et des mi- 
nistres. 

L'hiver dernier, le P. DDPUIS a donne la mission au lac 
des Esturgeons. ~e bon Dieu a beni ses travaux ; il a fait 
dix-sept baptemes, y compris ceux de plusieurs adultes 
dequarante à quatre-vingts ans. Peu s'en est fallu qu'A 
sonzebur  il ne me trouvat plus d e  ce monde. ~ p p e l 6  

. pour une malade Zt 50 milles sur le bord du lac de Saint- 
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Bernard, j'étais parti à deux heures de I'aprés-midi. 
J'avais déjh fait une trentaine de millea'sur le lac, qu&d 
tout à coup, vers neuf heures du soir, nous ~entîm~es, 
mon guide et moi, la glace nous manquer sous les 
pieds ; 'nous étions dans l'eau! Xous sortons comme 
nous pouvons de ce mauvais pas, et nous nous hâtons 
d;e ' rebrousser chemin jusqu'à environ 6'milles. Là se 
trouvait une maison oh noirs pûmes faire sécher nos 
habits et nos couvertures et prendre quelque repos. Le 
lendemain, en repassant à l'endroit où la veille nous 
avions failli perdre la vie, nous avons trouvé que l'eau 
avait 20 pieds de profondeur. Quelques pas de plus, et 
nous étions perdus. Il y avait là une de ces sources d'eau 
chaude qu'on trouve quelquefois dans les lacs et qui; 
empêchant la glace de se former, ménagent aux voya- 
geurs des surprises peu agrkabies. J'ai pu donner les 
derniers sacrements à ma malade, et, à mon retour, je 
n'ai pas manqué de remercier Notre-Seigneur de nous 
avoir sauvé la vie. J'ai appris avecGplaisir qu'il y avait 
deux harmoniums au Landing : un pour Dumigan et 
l'autre bour saint-Bernard. Merci, Monseigneur. . 

Le 9 septembre 1889. 

L'automne est toujours un temps d'angoisses pour . 

mon pauvre cœur ; c'est l'époque de la lutte avec nos JI 

voisins les ministres au sujet des écoles. Dans qnelques 
jours, je vais commencer à battre la campagne pour ra- 
mener dans le bercail que je viens de faire construire 
mes ch&'res brebis disperskes pendant les mois d'kt& Je 
me propose d'aller au Poisson-Blanc et au lac des Estur- . - 

geons pour recruter de nouveaux enfants. Ce sont des 
centaines de milies à parcour5 ; mais je ne crains ni le 
-travail, ni la misère, ni les souffrances. Je ne redoute 

T. xxyrn. 18 



,@it en.fbte dans la nature iomrne dans mon âme. Je 
'?miis+.dd; célébrer la. sainte messe, lorsque, dans le 
lointain, j'aperçus une voile pous+?e vers nous par le 
xent de l'est. Une peasée me traversa l'esprit : si c'était 
le pére COLUGNON 1 Héla3 L je suis seul depuis si longtemps 
( q n  Dieu, pourquoi cette parole? L'homme n'est jamais 
aeui, puisqua vous lui avez donné un bon ange pour le 
wder) ,  Mon cœin ne m'avait pas tromp6 ; c'était bien 
le GO~LIQ-NON, et  avec lui le P. FUKER et les FF. NENOZ, 
;RB~itsrni.Bsiasa et @3pb.Vous-dire ma joie est impos- 
sible. Jamais il n'y avait eu réunion si nombreuse a Saint- 
Bernard, et notre.maison est devenue heureusement trop 
petite. . y. ' 

Le 2 'février 1890. 

cher sur des éclats de verre. Je ne parle pas de mon nez, 
que,jYgus la maladresse de laisser geler en route, et qui 
fit peau neuve. 

Le lac des Esturgeons, ainsi nommé à cause du sé-jour 
d'un sauvage du nom de Namen (Esturgeon), est un joli 
petit lac bordé de belles épinettes. Son étendue est d'en- 
viron% .& 36 milles de longueur, sur 45 de largeur. Le feu 
y a fait de &ands ravages l'été dernier??lusieurs maisons 
ont été détruites, et  c'est à peine s'il en reste une quin- 
zaine debout. Il s'est passé, dans cette.circonstance, .un 
fait que je ne crains pas de regarder comme merveilleux. 
Le feu ayant envahi le cimetière, tout le bois qui se trou- . . 
vait sur la tombe des sauvages sans baptême a été la proie 
des flammes, tandis que les croix plantees sur la tombe 
de nos chrétiens sont restées intactes. Vous devinez sans 
peine l'effet que cet événement a produit sur nos sau- 
vages Les chrétiens ont été fortifiés dans leur foi, et ceux 
qui n'avaient pas encore reçu le baptême se sont hâtés de 
le demander. Ces pauvres gens sont admirablement dis- , 

posés pour notre sainte religion. J7ai passé avec eux - . . 

deux semaines, faisant le catkchisme aux enfants dans 
la matinee, et, le soir, donnant des instructions à taut le 
monde, avec récitation du chapelet. Dans l'après-midi, 
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j ' ~ i J i o i i d &  , , ,  . , .  16ur domicile ceux 
et:;; il-,faut"bien‘ ler diré, 'un trop gra 

1 

que la maladie, 
i d  dénuement e 

\ @iéntqdevénii IX la rdunion. Je n'ai eu que des conso- 
' lationsau milieu de'ce bon peuple. 

*'Rf miaiintenaAt 'me voilà revenu à Saint-Bernard, oh 

vit6 ; le P. COLUGNON, qui, en mon absence, s'&ait 
chai.@ de l'école, .koÜve que les semaines passent plus 
vitéïci que partout ailleurs. Le P. FALHER étudie le 
Cris et promet de se tirer d'affairo au printemps prochain. 
L8 (Fi NEMOZ, aidé de's FF. RYAN et BEHAN, achbve notre 
maison. sous la direction du P. HUSSON. qui a bien 
voulu venir Q notre secours pendant les mois d'hiver. 
Dans quelques jouis, nous commencerons l'église. 

Bénissez-nous, Monseigneur, et demandez pour nous 
la @ce de devenir des saints et de faire des saints de 
tous nos chrhtiens. 

A. DESMARAIS, O. M. 1. 

LE 4 MAI A PORTO. 

. 8.30 kilombtres au sud-ouest de Rome et à 3 kilome- 
treslde la cBte du Latium, entre l'antique Ostie et le 
moderne, Fiumicino , s'élève la cathédrale d e  Porto- 
Sainte-Rufine. Le touriste qui a lu dans l'histoire que 
Porto, supplanlant sa rivale Ostie, était devenu, sous 
Trajan, l'entrepbt de tout le corrimerce romain et qui 
n'ignore pas que ce lieu vbnérable, sanctifié par le mar- 
tyre de son grand évêque saint Hippolyte, est le siège 
du second ivech6 suburbicnire, n'est pas peu étonné de 
se trouver en face d'un pauvre hameau, perdu au milieu 
deJa ca-mpagne. II cherche en vain la petite ville gra- 

t cieusement assise sur le rivage, au pied d'une catbé- 
drale à la coupole hardie, que son imagination, toute 
pleine des magnificences de Rome, lui avait représentbe. 
Il doit se contenter d'une église de modeste apparence, 
flanquée de trois ou quatre maisons tt peine. S'il est 
catholique, ses regrets sont tempérbs par les grands 
souvenirs qui planent sur cette solitude, et les joies du 
palerin imposent silence aux plaintes du touriste. 

Or, le dimanche 4 mai, à dix heures du matin, on 
pouvait voir descendre à la petite ha1 te de Porlo, un 
groupe de jeunes religieux guidés par un prêtre v6né- 
rable. Le soleil, un jeune soleil de printemps, semblait 
vouloir regagner les tmis jours que lui avaient ravis des 
pluies torrentielles, et se jouait dans un océan de ver- 
dure ; une douce brise de mer; caressant les Qeurs se- 



&es daus la k p a g n e ,  s'impr&nait de leurs parfams, 
&'en embaumait l'atmosphike : il y avait dans tonte la 
*à&& cÔ&e un air de  fhte. Nos jeunes religieux s'en - c-1 7 ?- ,- 
allaient d'un p k  alerfe'~travérsild verdure et les fleurs, 
se baignant dans,ees flots de soleil et  savow&t ces 
"émanations embanmhes ; leurs fronts radieux ne lais- 
saient pas sonpçonaer;rbp& ce, qn'.ils7avaien t cach6, pen- 
dant de longs mois; deluttes &de&s entre saint Thomas 
ef SObt$lübiiiia &f Baniiec: 11s & U e n t ,  .car ila étaient 
&bndtis$ar d piince-de l'Ég&. 
+&&anderi-W rqoe~s  taient nt ces rei igie~,  quand on 
sa& qü& la priace de l%gÜse était k cardinal Oreglia, 
6 W p e  de Porto SainteRufine ? .Il avait dit aux Oblats : 
ci& 4 mai, je &lBbrs A h r t o  la f6te de saint Hippolyte, 
et j?haugure la visite pastorale. Vous serez mon clerg4 : 
je ne vénx qua des Oblats A l'autel et an lut&. - Mais, 
Éminence, et les dlignitaires de votre diocése? - de vous 
le répéte, je newax que des Oblats. » 

-'&.ne'serai wrt;miemenf d&voné par personne si je 
dis'ipe Bon&uinence accueillit les pèlerins Gomme nn 
përe accbeille ses enfants. Estil  possible d'unir à plus de 
digiité plus d'affectueuse condescendance? Le prince 
devient un p h ,  sans que le  père puisse jamais faire 
oubliet le prince. 

Sgfis'queiques minutes de repos, la cérémonie com- 
ine&e. 

L'int6fieur de la cathédrale n'offre pas avec l'extérieur 
nh dê C@S contrastes qui ne sont pas rares à Rome, où 

dés égüses d'apparence Plus que modeste cachent des 
ma@ificénces. O m i s  &wia Pliz  reg* ab idus. C'est one 

' 

fille d e s ' c b p s  qui h'a d'autre parme qu'une irrépro- 
~ropre%. Il y a là, dans l'un5que nef, one cin- 

qtimtain'ee de pàysaris ei de paysames, aüx costumes les 
~ ~ 3 ? ~ 0 r t k q ~ ~ ;  ils dhvex!nt da regard ce pince de 
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l'@ise, qui s'avanee dans toute la splendeur de la 
pourpre romaine. 

S o n  Éminence a pris place à son trbne, entre ses deux 
vicaires g8néraux. Tout à coup, tandis qu'un drap mor- 
tuaiFe est étendu sur le pavé, les notes funèbres da 
Libera descendent de la tribune. On est saisi d'un 
frisson involontaire. On &ait arrivé l'allégresse au  cœur, 
au milieu d'une nature rajeunie qui tressaillait sous les 
caresses .d'un soleil de printemps, et on se trouvait en 
face de la mort. N'est-ce pas l'histoire de cette terre, ob 
la joie.& la douleur, la mort et la vie se rencontrent et  . . 
sel melent sans cesse? Mais hâtons-nous d'enlever les 
lecteurs à d'anxieuses incertitudes : Son Éminence ou- 
vrait la visite de son diocèse, et la sainte liturgie veut 
que la première pensée soit pour les défunts. Après un 
premier mouvement de stupeur, on ne sait plus qu'ad- 
mirer les mâternelles délicatesses de l'Église, % 

Les derniers accents de la prière pour les morks se sont 
btejqts sons la voûte ; le R. P. Supérieur est à l'autel ; 
mici les premiers accents de la prière pour les vivants. 
C'est d'abord la prière timide d'une âme qui sent la pro- 
fondeur de sa mishre ; elle monte peu à peu, prend con- 
Bance et éclate enfin en supplications ardentes, qui sem- 
blent vouloir percer les nues.« Oh! que ne mettez-vousdans 
vos aceents assez de foi pour percer aussi cette voûte 1 v 

semble dire du regard le compositeur et directeur, qui se 
lève par moments avec anxi6 té ; elle est là, en effet, à 
1 rnbtre à peine au-dessus des têtes, cette voûte, écrasant 
les voix, épuisant les forces. Le chant triomphal-du Gloria 
est entonné ; ces voix de vingt ans sont pleines d'enthou- 
siasme ; elles s'klancent avec un essor magnifique ; hélas! 
les voilà aussitat brisees et retombant lourdement. Hm- 
ne'& du  moins à leur courage ! elles vont jusqu'au bout. 
Aussi bien, 1 s  artistes se sentent entre deux COurants : 
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- un c01ip8il;t'dr naïve admiration; qui monte de la foule, 

(ces oreilles rustiques ont-elles jamais connu aatre chose 
q&le chant~d~pbtre ? ) et un courant d'indulgence, qui 
descend du trbne épiscopal. Cette indulgence alla jusp'à 
sé traduire,' ipr6s la messe, par un complimen~élicat, 
&on ne se toutefois d'accepter qu'avec de justes 
réserves. 

Toutes ces petites tribulations sont bien vite oubliées 
autour. d'une table princibre. Une douce gaieté,qui,pour 
6tre toujours modeste, n'en a pas moins d'expansion, ne 
tarde!pas à régner dans les rangs des jeunes convives ; 
tous ces fronts s'épanouissent sous le bienveillant sourire 
du prince de l'$glise. Certes, la pourpre romaine impose 
toujours le respect; jamais, pas plus à Porto qu'à Rome 
ou & Pouzano, elle n'impose la contrainte ; j'allais m'on- 
blier jnsqu'à dire que, chez ~onÉminence, les Oblats com- 
prennent ne sont pas sortis de la famille. .. Cepen- 
dant le repas touche à sa fin, un vin plus généreux ph- 
tille dans les-verres, le silence se fait. Son fiminence 
évoque délicatement Ün souvenir qui va au cœur de tous 
les scolastiques, le souvenir du phre qu'ils ont perdu ; en 
quelques mots, où l'expression d'une sincère estime cache 
mal un dntiment plus profond, elle dit le regret de ne 
pas l'avoir.& ses cMs, lui' qui avait tout tout or- 
ganisé., Seuls, les témoins de la scène inoubliable des 
adieux' peuvent comprendre goeh applaudissements ac- 
cueillirent ces nobles paroles. Dans une rdponse d'un 
parfait 8-propos, le Eb. P. Supérieur se fait l'interprate 
des sentiments qui animent tous les cœurs. 

« Une promenade & Fiumicino ! )) Ce cri, jeté dans k s  
rangs par le jeune et sympathique archipretre de Fiumi- 
cino, -fut une tentation séduisante &laquelle ne surent pas 
resister une quinzaine de scolastiques ; Fiumicino, c'est 
la  me^; et comment venir si pras de la mer sans aller ia 
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er. O tonris* de Fiumicino, que vous avez perdkl 
ns toujours la mer; mais ce que nous n'aurons 

est la délicieuse promenade que nous fimes avec 
ence. Malgré nos instances pour lui faire prendre 

pos qui est dans ses habitudes, comme dans celles 
Italiens,la voilà qui,saisissant cette canne bien 

. I -  connue de tous les Oblats de Rome, se fait elle-m&me 
-:-y . . notre @de. Le palais, avec ses restaurations d'un goht 

~dritablement exquis, auxquelles nous savons que Son 
fiminence a prkidé, la cathédrale, le jardin, le hameaw 
lesalentours, tout est visité en détail ; des notions histo- 
R@es,.&éologiques, économiques, nous sont. successi- 
vement données dans un français toujoiirs pur et loujours 
élégant. Cette conversation, aussi agréable qu'instruc- 
tive, est parfois interrompue des groupes de paysans 
et de paysannes, qui viennent baiser la main de leur pas- 
teur ; certês, il connaît ses brebis et elles le connaissent, 
et c'est plaisir d'entendre ces dialogses naïfs, où l'un des 
interlocuteurs ne pouvant s'élever jusqu'à l'autre, celui-ci 
doits'abaisser et se faire petit'avec le petit. 
Oh ! pourquoi faut-il que le soleil ait désappris, depuis 

Josué, à ralentir quelquefois sa marche ! 11 est des jours 
que l'on voudrait ne voir jamais finir; il faut pourtant 
nous résigner à Caire nos adieux à notre hate illustce. 

Éminence, le scolasticat de Rome ne sait commentb 
vous dire sa gratitude pour l'honneur quec vous lui avez 
fait en cette mémorable journée. 11 nourrit depuis.long- 
temps, pour votre personne auguste, des sentiments qu'il 
n'a jamais su exprimer ; la journée de Portoles a rendus 
encore plus vifs, s'il est possible ; c'est avec tout l'élan . 

de son jeune cœur qu'il vous dit : merci! Et il ne . craint i d  , 
pas d'affirmer que la Congrégation tout entière lui fait 
écho. 

UN T ~ I O I N .  8 



8 a a a t t t m , b P . e f l . h i w i m . - c l r  
l ' l e i u , d o V œ ~ r i i . t d b p o b ü s r  immkrnis 
' q o i 8 # 8 ~ i i r r n p 6 8 - - - ~  

u n . i d s a r d a c o i i p r i i g c r a i a $ & d i s ~ ~  
mit@- ahitetbagirrdshhnca~. 
b B P . & l Q W X T 8 ~ 1 1 m r r a t m , . ~ ~ ~ i 8 m r i n ,  
mmiijrmastbptrobri&mimdam 1i#sleJstempa, 
d a p u i s b j o a r o ù P i n t I b i i y r ~ m s c o m ~ o n 1  
pmiflb dam lean t e o ~  k céWm m ~ ~ l h g w ,  jusqu'aa 
jour a&, par une sorte d ' i i o n ,  ~ a a  'fbinenm le 
oaniinrl O w  l'a & f i e  comme le piédmbi de l'ex- 
v o t o d e i a F n o c e ~ e t ~ .  

Disons hméâbternemt *'il a parfai-t réussi. 
On ne peut b ' m n  lim sans se sentir pénétré d'an reii- 
giem respect pour csUe terre sanctifiée, berceau de 
notre foi, centre de mystérieuses attractions, foyer 

, d'amour envers la sainte Eucharistie e t  le Sacré Ccsur 
qui y fut honoré plasienrs a n n b  avant les apparitions 
ii la bienheureuse Marguerite-Marie. On est surtout port4 
à se mettre A la suite des papes e t  des rois, des saints 
et des fondatenrs d'ordres religieux, des cornmanautés 
et des paroisses, dn clergé et du peuple qui, an dire 
d'un Rcrivain de 1664, y acconraient tons les ans en 
nombreux phlerinages. Le spectacle d'édification que 
nous avons en ce moment sous les yeux n'est que la 
reproduction d'un glonenx passe. 

Chemin faisant, le P. JONQDFT, qui s'est donné la peine 
de puiser aux sources, et qui a eu la bonne fortune 
d'exhumer de la poussihre des archives des documents 
oubliés ou ignorks, redresse des erreurs historiques et 
résout des questions jusqu'ici rest6es douteuses. M .  Caron, 

thm .- 
&e P. 4aqm~ n'a pas dit son deniier mot ; il pré- 

IPS édition i1lnsZrh. dant la publication coïncidera 
me Ir bçnédictia de la basiiiqw. l'année prochaine au 



1" AprEs le chapitra générai de 1887 e t  pour &pondre 
à un des vœux de ce chapitre, one supplique fut pré- 
sentee B la sacrée Congrégation des Rites B l'effet d'ob- 
tenir la facullé de célébter la f&b  de saint Patrice sous 
le r i t  de deusieme ciasse dans les pays de langue an- 
glaise. A celle e s p i d o n ,  qai compren it toules nos 
missions, on en subsüim tme autre moins générale, qui 
semblait laisser n a  lluirnar des Elab- Unis en dehors 
de ta faveur qui rroo, &ai$ accordCa. Le! décret suivant a 
pour objet de faire cJ&qm&&e osUs ammaih. 

Quo fe&m andi Pldritii. eoUcopi. cnPIessoris, Hi- 
be- apastoli, ab @ümrir in ragionibus Statuam 
F&ratomm Ammim Pi;Vori demmitrte tecolatur, 
Superior Generalis Ccfspgatiooi, Missionariomm Obla- 
tornm Sanclissimæ e l  hamcuhm Virginis M a r k  
Sanctissimom Domindn Nostram h e m  Papam Xïïl 
sopplex rogavit nt-ferdan ejasdem sanct. Patritii pro 
alurnnis atque ecclesii:i Congregationis in pmfatis 
ejusmodi regionibns eattantibiw amodo ad ritum dupiicis 
secunda classis elevare dignaretur. Sacra p o m  Ritaam 
Congregatio, utendo &cui&übas sibi specbhler ab 

. eodem Sanctissisno Dortho Ruatm tributis, eqmâitam 
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rilûs' elevationem juxta preces benigne indulsit, 'sirvatis 
Rubrick. Contrariis non obstantibus quibuscumque. 
- Die -26 Februarii 4890. - 

Caj. Card. ALOISI, præfectus. 
Vinc. Nussr, secr. 

2" Parmi les conditions exigées pour gagner les indul- 
gences, il y en a une qu'il n'est pas toujours facile, ni 
même possible de remplir dans nos communautés, en 
particulier dans les noviciats et les scolasticats: c'est la 

A 

visite à une église ou à un oratoire public. Nous avions ' i ; 

demandé à ce que cette visite fat remplacBe, pour nous, 
par une visite à l'oratoire privé. La sacrCe Congrégation 
des Indulgences a accord6 notre demande pour tous les 
cas où l'église à visiter n'est pas dBtermin6e d'une ma- 
nière spkciale. 

- 
BEATISSiME PATER 

'Sacerdos Josephus Fabre, Superior Generalis Congre- 
gationis Oblatorum SSmæ et Immaculatæ Virginis Mariæ, 
exponit quod sæpe conditio visitandi ecclesiam ad lu- 
crandas indulgentias difficilis et quasi impossibilis evadit 
pro religiosis suæ Congregationis, maxime pro novitiis 
et pro iis qui studiis vacant, tum propter locorurn dis- 
tantiam, tum propter regularem observantiam qua 
egressiis e domo prohibetur. Quapropter enixe postulat 

' 

orator nt dignetur Beatitudo Vestra concedere sua 
Congregationis alumnis facultatem adirnplendi prædic- 
barn conditionem visitando oratorium communitatis. 

Quod nt Deus ... 
. SSmus Dnus Noster Leo Papa XLU in audientia habita 

die 45 martii 18W ab infrascripto secrelario S. Congre- 
gaiio& Inddgena Sacrisque Reliquür prœpositie be- 



gi@ç ieddaif ut trroderatores nectlda alunin; Congre- 
gatioqis @ljl@xrn $srne et ~lmmaculata Virginis Ma- 
ris, ceterique in eadem Congregatione degentes, quoties 
statu* dia@! $,luerandas lpdulgentias tam plenarias 

b a r n  partiales, eujosoomque non determinata ecclesiæ 
" 

vel cujusque oratorii publici visitatio præscribatur visi- 
tare vaieant privatum' Congregationis suæ oratorium, 

- dalfditi6do cetera q u t ~  ad eas adipiscendas injuncta sint 
pietàth dpërSl dté prcbstiterint. Præsenti ad decennium 

. , vaiitütci abque ulla Bre\tis expeditione, contrariis qui- 
bhsmrnqm ho'li o b ~ t m t i b ~ .  DatumRomæ ex Secretaria 
6jusded 3: Coagriis die 43 Martii 1890. 

C. Gard. CRE~TOFOR~, Præfectus. 
A ~ E x ~ B R ,  Archiepus Nicepolitanus Secr. 

'4 

donner prêtre, à Saint-Albert, le Frhre scolastique 
Edouard-John CUEJ~GHAX, originaire de son diocèse. " 

C'est le premier métis qui ait été élevé à la dignil6 
sacerdotale. C'est la réalisation d'un des vœux les plus 
ardents de l'évêque missionnaire auquel on a souvent 
entendu dire :-Je mourrai content si le bon Dieu m'ac- 
corde la grâce d'ordonner prêtre un metis. 

- Le R. P. GAUGBRAN MATHEW, dont les Annales ont 
annonce la nomination comme Provincial'd7Angleterre, 
est rentré, dans le courant d'avril, de l'Amérique du Sud 

. 03, depuis deux ans, il se dévouait à la délicate mission 
de quêteur pour notre bel établissement de Tower-Hill, 
à Londres. 

- Par une lettre en date du 9 mai, le R. P. LEDUC 
nous annonce la mort du grand chef des Pieds - noirs, 
Sabomaxica, autrement dit Crowfoot (pied de corbeau). 
Avant de mourir, il a demande et recu le saint baptême; 
et l ep .  DOUCET a eu la consolafion de le voir expirer 
dans les sentiments d'un vrai chrétien. Puisse-t-il obte- 
nir la conversion de sa nation jusqu'à ce jour si rebelle 
à la grâce ! 
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DBPARTS POUR LES IKISSXONS. 

Le R. P. C R $ ~ O N ,  aprbs un voyage en France pour 
aifaires importantes, est' retourné dans sa mission, ac- 
compagné de* deus frbres convers : le frhe KRIBS, Flo- 
rent; du dioc&se.de Metz, et le Mre WEIMER;' ~ o s e ~ h ,  
.du duchb de Nassau. 

- Mgr CLUT, dont la sant6 s'est beaucoup arnblior6e, 
nous annonce son prochain depart pour les missions du 
Mackensie., Il y uittera Montreal le 3 juin prochain, en 
compagnie de deux jeunes Péres et de deux Fréres 
convers : les Péres BRUNET, Hermhégilde, -et BROCHU, 
Laurent, tous deux du diocése de Mon t r~a~ ;  les Fréres 
LEROUX, François, du- diocése de Quimper, et DEBS, 
Andrb, du diocese de Strasbourg. 

MISSIONS 

CONGREGATION DFS MISSIONHAIRES OBLATS 



PARI0.- TYPOGRAPHlE A. BENNUYER, RUE DARCET, 7. 

MISSIONS 

DES MISSIONNAIRES OBLATS 

DE MARIE IMMAC'JLEE 

PARIS 
T Y P O G R A P H I E  A. H E N t 3 l ; r  ER 

mut DA.rn, 7 - 
4 8 9 0  



Irs B. P. Cagria~ar, après un voyage en France pom 
tom dans sa mission, ac- 

convers : le frère BRIBs, Flo- 
et le Mre WMX&, Joseph, 

du duch6 de Nacem. 

- Mgr ~~IIT, rd- ia tante s'est beaucoup am6lior6e, 
nous annonce sca prochrrin départ pour les missions du 
Ihbnsie. ï i  qt- ;Yoddal  le 3 juin prochain, en 
compagnie de iIsar jeunes PBms et de deux Freres 
convers : les Pties B~uain, He-ptinégilde, et B~octin, 
Laarent, tons dtms do dh+w de Montréal; les Frhres 
~ O D T ,  Françch, du diocèse de Quimper, et DEBS, 
AnW, dn dioceae dl9 Skasboarg. 

MISSIONS 

DES MISSIONNAIRES 
- '= 

MARIE EUMACULEE 
OBLATS 
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NISSIONS ETRANGERES 
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. ' r ,  VICARLAT DE JAFFNA: 

MON RÉVEREND PERE, 
Il y a un an environ, Mgr MÉLIZAN m'appelait dans sa 

chambre et me disait de me préparer à partir pour l'Eu- @ 

rope. Parmi les sentiments qui se pressaient en foule 
dans mon cœur, dominait le regret de quitter, ne fût-ce 
que-pour un peu de temps, cette chère Mission, d'aban- 
d o ~ e r  le champ de bataille, de laisser més frères . 
continuer, pendant que je me reposerais, cette lutte 
pour laquelle notre. nombre était déjà trop restrei~t . .~ 
&hisl'ob6issance avait parlé; il n'y avait plus qu'A prendre 
son'parti. Quelques jours plus tard, une charrette à 
bœufs attendait à la porte pour me conduire au petit 

-port de Kangaisantourrai où je devais m'embarquer 
pour Colombo. 



et de Portugal. Nous étions six ecclésiastiques loges tous 
dans la même cabine. Les voyageurs nous traitaient tous 

. * avec beaucoup i.&L oonsïddration et meme d'affabilité; 
mais je ne pouvais m'empêcher de trembler B la vue de 
la frivolité de tous ces hommes de bien, qui respectaient 
la religion et qe se pe~mqtt3ent jqmais mot contre 
elle, mais qth séhblaiik n'aioir abs6lurnent aucune 
autre pens8e qpe celle de s'amuser ou de s'enrichir. C'est 
pendant un long voyage comme celui que j'entreprenais, 
lorsqu'on est isolé etprivé du secours de la vie commune, 

" - .  

ugj* aper@ie lw~p~y!e&%$:q~ no@ astreint 
.%hi:, 
&.certains exeriiees au= digrentes heures de l i  journee, 
et, en voyant tel,missionnaire, mon compagnon de route, 
plein de zBle; mais n'ayant pas le bonheur d'appartenir a 
une Congdgqtion comme la nôtre, passep ses journées à 
causep et à fumer+, jlvaue que je camprenais mieux que 
je n'avais. fait jnsqu'alors l'importance des moindres rb- 
, glements. 

Pous étions pa~tis  de Colombo le 30 actohre. Le 
4 novembre, le P. I~AJJR~T,  avec les FF. scdastiques Pou- 
LAIN et DEsc~ms et le P. convers GROUSSEAU, s'embar; 
quaient & Marseille sur. SAw6Mkia. Nous devions d a c  
nous qroise~ en route. En effet, arrivés dans le canal 
de Suez, nous avions d6jà dû amarrer plusieurs fais pour 

- .llissw passez d'autres vaisseaux, larsqu'on signala l'Am- 
~~. t ROB ! me W j e ,  peu t-htre vais-je pouvoir souhai- 
ter le bonjour ces nouveaux compagnons d'aemes qui 
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tauth64tre de la guerre, pendant que je r n ' e n . , ~ ~  
P Et je 'me poste sur le pont,. à l~&cli>oikde&~1& 
mettant bien en évidenae ma- .&&late 

e fois, c'&ait 17Austrolia qui amarrait pendant que 
nous passions lentement à &té. Bientôt jlapeigois bon 
nombre d'ecc16siastiqiies à barbe naisgante, mais je ,ne 
.rois,riën qui m'indique oh sont les Oblats, lorsqii'un 
missionnaire il. la physionomie jeune et ardente se Pen+ 

.par-dessus bord et regarde de mon 06th ; aes'geux 
aperçu ma croix : « Le Père COLUN 1 J) s'écrie-t4l vi- 

ornent, et  pendant une minute nous pouvons échasger 
quelques nouvelles. Beau triomphe du génie humain, 
ce percement de l'isthme de Suez qui nous permet de 
faire en dix-huit jours ce qu'il fallait dix-huit mois à 
saint François-Xavier pour accom&r! Et, camme tou- 
jours, les vases de l'Égypte sont' appropriés aux usages 
du peuple de Dieu, et les succès de la s~ienoe servent à 
rextension . - de l a  saiate @$se. 

Je ne parlerai pas des curiosités des villes orientdes 
que l'on rencontra sur la route, ni des beautes du détroit 
de Messine et de ses-volcans, ni du temps prbcieux que . 
j'ai passe dans la  ville éternelle, B notre beau scolasticatC 
de Rame, ni du bonheur de voir le>uccesseur de Pierre. 
Une plume bien autrement exercée at inspirée que la - 
mienne a trop bien décrit, ici même, l'hmotian et gravé , . 
le souvenir de cette « vision blanche u. Mi& je vou- 
drais adresser un mot de remerciement à nos Péres de . . 

France, d'Italie, de Hollande, qui m'ont donné partout 
un si fratarnel accueil et m'ont fait goûtw si vivement 
le centuple promis dbs ici-bas, par Notre-Seigneur, ii 
ceux qui,.paur le suivre, quittent parents et frères. Je 
voudrais surtout exprimer toute la reconnaissance que 
j'épmuve envers les Sœurs de la Sainte-Famille, qui 
m'ont partout témoigné tant de banté et de dévouement, 



avait 'été établie par nos Pèces ii Jaffna, pour soustraire 
noS.enfants catholiques à l'influence pernicieuse des 
protestants. Les* Frères convers DOWLING, CONWAY, BYRNE 

, etBhmLavaient, i a r  leur zèle @r intelliggce, mis 
cette institution sur un excellent pied. Elle avait acquis 
la.c&fiance des parents et du gouvernement, et avait 
atteint le chiffre de deux cent Fin@ 618ves. Malheureu- - --- - 
sement, les t 6 s  premiers Frères avaient -succombé l'un 
apoés l'autte, . deux par suite d'imprudences, et le Frère 
BROW, par défaut de santé.Seu1, celui-ci ne pouvait faire 
plus1 que de maintenir l'administration en bon ordre. On 
avaitpris des maîtres laïques,Alèves de nosFr6res; l'amvre 

- subsistait, mais la sève vigoureuse d'autrefois était 'épui- 
. sée. Pendant3cetemps, Ies protestants allaient de l'avant, 

poussaient 1 des jeunes gens aux examens et attiraient 
. peu :à2 peu un grand nombre de nos enfants catho- 

liques. Lorsqu'en 1879, le R. P. S O U ~ I E R  vint faire la 
visilesdu vicariat; un assez &and nombre de catholiques . 
de Jaffnalui firent la demande que l'école anglaise fût 
relevée %t meme élevée au grade de collège, promettant 
de !fournir aux dépenses. 

A cette d p e  époque, le P. SMYTHE faisait son novi- 
da* B Notre:Dame de l'osier. Il était fils d'un ministre 

tant du nard ,de I'Irlancie. Aprhs avoir fait. da trèh 
s études, il était venu à daffna'.en quaXt&dk 
t. Sa grande intelligence, son 'caractgre .d'ùbe 

ure inflexible, son énergique activité, sa ccinduite 
rochable, qui faisait dire aux païens : « Ce monsieur 

e-un prêtre catholiques : tout cela lui avait 
confiance de ses chefs et lui présageait un 

avenir brillant. Fkappé du dévouement des missionnaires 
atholiques, il avait ouvert les yeux à la lumtère de la 

t avait reçu le baptême, à notre Orphelinat de. 
bogam, des mains du saint P. S u ü l u .  Cela ne lui 

pas suffi, et il avait voulu tout quitter pour se con- 
sacrer entièrement au service de Dieu. En 1880, il arri- 
vait à Jaffaa, et au mois de décembre il était chargé 
par M e  BONJEAN de fonder le collège Saint-Patrick. Son 
premier et inséparable compagnon dans cette œuvre, 
était le P. MURPHP. 

C'était beaucoup d'avoir deux hommes de cette 
mpe pour fonder le collège; mais tout leur courage 

sources de leur esprit n'étaient pas de trop. 
Tandis que, d'un ci3té; il fallait tout renouveler à i'intb- 
rieur, fortifier les études, affermir la discipline, faire de 
nouvelles classes, former les maîtres eux-mêmes; d'un 
autre côté, il fallait jeter les fondements d'un autre 
corps de batiment et recueillir les ressources pour le 
batir. Or, ce dernier point est d'une extrême- difficulté 
à Jaffna, gros village de 40 000 âmes, dont un quart ' 

- . peutktre est catholique. 
J'ai appelé Jaffna un village. Et, en effit, malgié 

le Pombre assez grand de ses habitants, malgré sa 
dignité de siège épiscopal, bien qu'il se glorifie d'avoir 
étb longtemps la capitale d'un royaume et d'être encore 

- ce que l'on appellerait en France une prkfectpre, Jaffna 
n'est, apsb tout, qu'un village. Ses rues ne sont que 
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dds' rouW ,bordées de. hies,' derriare lesqueiles on 

dssb@itatiok modestessous ïomlue des grands 
ubrés;: ady a &s de uommerce, et  les persornages les 
plus;riches sont les marchands de riz, tous païens, et 
les: marchands de a a c ,  dont quelques-uns sont chré- 
tiens. Les: autres habitants, pour la plupart, vivent an 
jour l e  jour, et souvent un salaire de 15 ou 90 francs 
par mois doit suffire ' l'enbetien d'one nombreuse 
famille, heureuse encore quand toute une ribambelle de 
nevepx e t  de qèees ne vient pas réc!amer sa part du bn- 
th:-Au&, tant  qn31 ne. s'était agi que de promettre 
I'pngentnéceSSaiFe a& dépenses du coll&ge, p avait été 
tout feu et  3ammes; mais quand on en vint à bâtir et 
qs'ilrfallut trouver une somme de 2û 000 francs, la dif- 
ficulté fut grande, et rien moins qu'me H6roique per- 
s6vérance n'aurait pu en venir à bout. 

ûependant, I'œuvre progressait admirablement. Le 
P. Sm- se multipliait ?i l'intérieur. Il ne dormait que 
~ o ~ - Q I L ~ M ~ ~ € ?  heures. Outre l'administration et la sur- 
veill&e de  taote; les classes, il enseignait lu i -mbe  
cinq.heures par jour. Aussi, grâce à sa renommée bien 
méritée et aux succas de ses élèves, le nombre des col- 
légiensaugmentait rapidement. Le P. M ~ P E Y  enseignait 
'aussi, suPtout les mathématiques; mais il était oharg6, 
en outre, de diriger la bAtisse et de ramasser les fonds. 
Il s7ing6niait de mille mahres.  Un jour, c'était une 
sousclription; un antre' jour, une loterie, dont le pre- 
mier lot etait la montre de Monseigneur; puis venait 
une grande réception à l'indienne où tout le monde 
recevait du bdtel et était invité à présenter une offrande. 

quand, le samadi venu, le pauvre Pbre n'avait pas 
de quoi payer ses ouvrjers, il allait chez quelque mar- 
ohand ohr$tien, et n'en sojait pas qu"i1 n'etit reçu la 
somme néoebsaim;. 

- 1 1 - .  il- 

1 

va ainsi à l?année 4883,. . La bSltisse nf&tgas 
, mais les murs &aient .ache&, ,..une t0ito.q 

. . 

ire .en feuilles de palmier: avait étb poséei. 
. . 

t se servir du rea-de-ahaussCe. Mais, &.bette hpaque, 
-SiBge venait de confier à la CongrBgatian. le 

Colombo. C'était une œuvre d'une importance 
3mmense, mais aussi d'une difficult6 bien grande. 
Mal .BONJEAN quittait Jaffna pour faire eette aouvelle 
fondatiqn, et  il emmenait onze sujets, parmi lesquels 
1q.P. S ~ R B .  
..: Ce .frit un-coup terrible pou* le collège, C'était~snrtalll. 
la r6pufation du P. S X ~ ~ H E  qui, avec sa capacité et sa 
.puissance de t~availler plus qu'ordinaire, avait attire 
les élèves. Son départ ébranla la confiance des parents, 
et 4outis sortes de difficultbs surgirent la fois. Le 

>r 
<P. LYTTON, qui avait remplaoé .le P. S m = ,  se mettait 
en quatre pour faire face à tout; mais sa santé ne pou- 
m i t  y tenir ; il suocornbait littéralement sous le faix. Il 
:obtint d'être remplacé dans la charge de principal et 
continua B se dévouer comme professeur. 

L'arrivée d.es P. D m  et WHEELER comme professeurs 
au coHége, en 1885, vint relever le courage des Pères 
cha~ges de l'ceuvre el ranimer la confiance des ~affniens! 
.Depuis lors, le collège n'a cessé de progmcer. Les 
élèves, dont le nombre était tombé au chifie de cent 
soixante en 1887, est remonte maintenant bien plus haut 
qu'il n'avait jamais 6th : à deux cent soixante-cinq, et il 
coatinue à monter eacope. 

Cependant, un nouveau malheur v&ait's7abattre'sur 
l'établissement. Le 19 janvier 1887, au moment oh, 
pleine de joie, Jaffna se prbparait k recevoir-an triom- 
phe Mgr MÉLIZAN, qui nous revenait, non plus seulement 
ricaire apostolique, mais bien évêque de Jaffna, au mo- 
ment aussi où le P. MURPHY, plus pieux et zbl6 que 



ait enlevé subiie- 

tres et des éI&ves, et 

ré, ,&ait. &ablie:; Monseigneur avait 

'avaitxequ le bapfQme, et .prenait.sa place dans le champ 
du?rgpos, bcbté de son compagnon, le P. MURPEY. 
: k?ai:dit que le nouveau corps de bgtisse &ait couvert ; 

l'on.comp6mdri que, pour une somme de 20000 francs 
environ, on ne pouvait pas Taire,plus qi;'élever les murs, 
.les.couvrir .et faire un plancher. C'est ce qui a Btb fait. Le 
iez-dpchauss6e consiste en une grande et belle salle, 
:éclairée par'de larges'ouvertures avec grillage en bois, et 

- entouqee dei l'indispensable dranda, qui sert de corridor 
:et'protége,de la pluie et du soleil. G'est dans cette salle que 
se donnent les séances' et que se font les rbceptions so-- 
,lemelles; distributions de prix, etc. C'est encore la salle 
d'&de: e t  de musique; il s'y fait, en outre, habituelle- 

- %rneii.t'quatiie classes, sans autre séparation que la dis- 

SWTS. * . . " 

,i.b :Au-dessus* de cette grande salle se trouvent les cham- 

r. ' . '  
~ & r e s ,  nues: comme la;~s~le,:elle~m.&me, ' eti& . . 

. .  . 

e de L'antre par une ,dois~n,~en :pladches mak! 
ans le'bas, et en:toilerd&~s:le;.hautk~:; -. >:: >r:;:'5 

du college consiste en un vaste.hang.aceiitgois! 
mbres. Toutes les. classes inférienees , skfgnt:. 

ha&ar. Les 6hambreS servent a u  ~ b è : ~ r i n c i ~ a l i  
eindighe chargé 'de la s~rveillan'ce~des Den,, 

naires.:Une par€ie.du hangar: a Bté:s&arée.d~~reste,~ i 
' 

- - 
- une cloison, et fait l'office de dortoir e t d e  réfe,~;~ 
toiPe73es lits sont en terre battue et blanchis &.la chaux. . 

e. :se trouve en dehors. et est . en.  ,feuilles;, de 
. : 

Voila, aussi exacte que possible, la peinture de notre 
collège. C'est d'une pauvreté dont on ne se fait pas 
idée en France, et il n*est pube étonnant que l'on 

D 

s'&mise en peu de temps, quand'il faut faire marcher 
micollège avec si peu de ressources. 
. Kkïs, dira-t-on, pourquoi appeler collége une institn- 

I isbrable ? - A cause des cours qu'il faut y en- . . 
t p i  sont ceux d'un collège : géométrie, al@- 

bre, trigonométrie, etc.; les classiques anglais, latins, etc. 
- Mais encore, pourquoi enseigner de pareilles choses 
à de pauvres Indiens qui ont il peine de quoi manger ? * 
-,Pour les empêcher d'aller perdre la foi dans les col- 
lhges protestants ou sans Dieu. En effet, ces misérables 
protestants, pour tr&quer des consciences, ont 6tabli non 
seulement de nombreuses écoles, mais encore des col-. 
lbges magnifiques, où ils offrent l'jnstruction gratuite et- , 

meme sonvent les .livres, la nourriture et, le VBtement. à 
nos enfants catholiques. Ils ont tellement répandu l'in- 
struction; que maintenant un Indien ne peut ohtenir la 
moindre place, s'il ne sait l'anglais ; et, quant aux sitva: 
tions' un peu plus relevées, comme employé de bureau, 

-. douanier ou autre semblable, il faut, pour grarriver, pas- - 
"; 



setd i8  6XaYloi6ëhS ' t kW'&f~es .  ,Si donc nous n'offrions- 
p'iar%î a& 3euaes gen!voatholiqnerr le8 nbo yens d'dtudier 
dans un collage hatha-liqutlj il'nouk serait irnpossiale de 
l& Binpêaher d'accepter les onres séduisantes des pro- 
tbLithW, ;ce qui geraid la ruine de la rkligion catholique 
à' Jdtki', ' C'est &mie ce qui avait commbncé à avoir lieu 
avant 1'6tablissernent de l'école anglaise d'aborcl et du 
call&ge;ehsPiw'? lès garpons di8 meilleum familles ca- 
thdligae$~ét%ient 616vés dans les collèges protestants, où, 
*and'  il^: ne ].adhieut pas la foi, il3 &aient du moins 
imb. ; dwpr6jn$6s et de eéptioisme, qui leur faisaient 
négliger les sacrements;les rendaient insoumis vis-à-vis 
de'l?antorité ecclésialstipue, en un mot, préparaient dans 
la mission des malheurs semblables à ceux de l'Europe 
incrédule. Ce sont ces pauvres chrétiens, élèves des in- 
stitutions protestantes, que nous avons eu beaucoup de 
peine à persuader de nous confiet leurs fils, et qui m@me 
ont longtemps fait au mll8ge h plus vive opposition. 
Mais,,@ce B ,Dieu, ces difficultés-1ii ~ o h t  maintenant 
aplatiies, h4.8 ~%e& Wuelle, tous nos enfants catho- 
liqWxt,% Jaffha, sont chez #ons. 

Ii y a plas : le coll&ge devient un puissant moyen 
d'a0tiof.t. sur les païens de haute caste, qui commenuent 
&y envbger lems enfants, M. Bi'ito est un Tamoul de 
hauter b t e ,  d'une famille catholique ; c'est un avocat 
distid@4, très instMt da& la littératnr~ tamoule et 
mariiaat paPhiteqent lalangue anglàise, Malheurense- 
mefWl avait fait ses études ati collège du godvernement, 

6el@mBa3 et y avait perdn ia foi. 90x1 professeur de ma- 
th68ha8qw.s s'àttaehait, entre autres chosbs, à démontrer 
pW 'A plno 3 que Dieu n'existe pas, Cependant, il y 
awdgues  iIn326eS, une rencontre avec Mat BOMEAN l'a 
M4at)illQ au bemûil, et il consacre maintenanf son beau 
td$rxt'& la rl4fense de la v6rit&. C'est lui, en grande 

partie, qui a persua& aux païens de bonne famille de 
mus. confier leurs enfants. 

.une de !ses conquêtes est Maîfv&jganam .(celui qui a 
le $am pour montu're), un tri% honnete qui 
jouit de !'estime de tous ses concitoyens. Brite l'ambne 
uh jo'crr au collège pour régler l'admission de ses fils 
comme externes. Après avoir pris connaissance des con- 
ditions, Mailvâganam demande : « Mais, est-ce que vous 
n'enseignez pas la Bible ? - Nous enseignons,-.lui fut-il + 

répohdu, le catéchisme qui contient la doctrine chr&. 

ganam, c'est une bonne chose à leur faire apprendre? - 
~ertainemeht, c'est ce que nous considérons comme 
le plus important, car c'est ce qui fira de vos enfants 
des hommes de bien. - Alors, dit-il, je désire que mes 
enfants l'apprennent. » 

Les trois fils et le neveu de Maïlvilganam apprennent 
le catéchisme. 

Un trait de mmurs tamoules A ce sujet. Quand aaïl- 
vaganam amena ces enfants au collége, le Père Principal 
les interrogea pour voir ce qu'ils savaient. L'un d'eux 
tremblait de tous ses membres. Le Père le rassure et 
amdne un sourire sur ses lèvres. Aussitat, Rdaïlvâganam, 
d'un ton sévère : K Comment, tu oses rire devant le 
Père ! Ne sais-tu pas quel respect tu lui dois? ». 

J'akparlé, plus haut, du pensionnat que l'on a établi - 

pour ceux de nos gnfants catholiques qhi demeurent 
trop loin pour venir chaque jour comme externes. Les 
pajiens auraient voulu en profiter; mais nous ne voulions 
pas les admettre ; ç'aurait été trop de difficultés. Cepen- 
dant un vieux païen arrive avec son fils unique. Brito 
m'a dit de mettre mon fils ici. - Très bien, Gomme 

tienne, la substance de la Bible; mais encore ne l'ensei- 
gnons-nous pas aux enfants non catholiques, à moins que 
l 6 m  parents ne le demandent. l- Mais, reprit Malva- 
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eiaerne;tupeul$pettre: -Non, il faut qud vous le pre- 
niez t+t a hit* Je  payerai touteqa'il  faudra. -Nous ne 
, A 

p e n k , ,  ,-. - , h m e  p . e ~ o ~ a i r e s ,  que les cathofiques. - Je 
s e ~ q u e . m @  fils:&it homme de bien ; il faut que vous . _ .. 
le,prenjez;- il.n'y a -que .vous qyi puissiez i'élever comme 
, * 

. ilifau+ Pourquoi .ne v~ulez-vous pas le pr&dîe? - 
karee'qne pousne.sommes pas organisés pour cela. Nous 
ne.saarions .qe-faire de lui, aux heures de la prière, 
les .dimanches, etc. - Qu'il y aille avec les autres. Je 
vons,le. confie; élevez-le comme vous voudrez. - Nous 
ne vqdons pas *:il assiste-& nos prières sans y croire ; 

8 - 
ce,serait insulter .Dieu. Il n'y a pas moyen. Xets-le 
comme externe- - Comment donc! il n'y a qu'un Dieu. 
Pour,qnoi ne goulez-vops pas que mon fils le prie avec 
vous? - si tu y tiens tant, fais une demande par écrit, 
portant @on apprendra les prières et le catéchisme à 
ton enfant et  qu'on le fera assister aux offices, avec pro- 
messe que si, ensuite, il veut devenir catholique, tu lui 
laisseras toute liberté de suivre sa conscience. - Par- 

" faiteiment, donnez-moi du papier. » Et il écrit. 
,.Tel fat le dialogue qui amena l'admission du premier 

petit.p$en comme pensionnaire, il n9y a pas deux ans. 
Ils. sont douze maintenant dans les mêmes.conditions ; 

. tous appartenant aux plus hautes familles du pass. 
Quant au premier admis, garçon de quato&e ans, in- 

telligent .et énergique; il avait en peu de temps appris 
son catéchisme, et.demandait le baptême. « C'est une 
chose grave,' lui dit-on ; il faut bien y réfléchir . IL n'y a 
pas à y revenir, une fois le baptbme reçu, et il faut ob- 
server tous lescommandements. - Je sais tout cela, . 

. dit-i1,qmais je veux sauver mon &me. - C'est bien; mais 
. y a une difficulté. Ton pére a trois temples sur ses 

Propl'%tés;, c'est une source de, revenu, et ce sera pour 
toi mie occasion de tentation plus tard. u 

, . -A- celai'epfant ne répondit rien ; mais, deux mois plus 
tard, il venait tout radieux annoncer au Père Principal- 

. que Gaffaire des temples était réglée : son père s'en-était 
défait afin qu'il n'y eQt plus d'obstacle au baptême du fils. 
Le Principal, émerveillé, voulut présenter ce bon vieillard 
à Mgr M&UN et le païen, tout ému, se mit a genoux de- 

* vant Sa Grandeur. Eh bien, dit Monseigneur, ton fils veut 
devenir chrétien. -. Oh! il n'y a nulle difficulté. Qu% 
suive sa conscience I -Mais toi, reprit ~onse ipeu r ,  il faut . 

que tu en fasses autant. - Oh! moi, je suis trop viepx. 
- Pas du tout. Au contraire, parce que tu es plus près 
dela mort, il faut te préparer à aller au ciel. - Comment 

ail grand collège protestant américain de Batticotta, prés 
, 

de Jaffna. Bien doüé, aimant l'étude, et de bonne con- 
d duite, il fit des progrès rapides et fut choisi par ses maîtres 

pour 6trerSdacteur de leurjournal. En cette qualité, il sou- . 
tint une longue controverse avec le Guardian, journal de 
la mission catholique, dans lequel écrivaient M~BONJEAN 
et le regretté Pére MURPEY. Après quelque temps, lejeuhe . 
&arts dut s'avouer que ses adversaires avaient raison, 
et il donna sa démission de rédacteur'du &!orni@ Star, 
puis il partit pour Madras, étudier la médecine. Cinq ans 
*plm tard, il revenait B Jaffna; il était catholique. En 
attendant qu'il eût une clientèle comme médecin, il 
offrit de faire au collège une classe de chimie ou de 
physique. On le prit pour un modique salaire. Quelque . 

T. XXVIII. e 

faire, A mon gge, pour apprendre tout cela! - Ce ne 
sera pas difficile ; seulement il faut p~ier  le bon Dieu. 
-Je léprie tous les jours. - Eh bien, promets-moi de 
lui demander qu'il t'éclaire et t'a&ne la vérité. - Je 
vous le promets. 

Un autre indigène a beaucoup- contribué à gagner 
au collège la confiance des païens de haute caste. Charles - 

-.. - -- . . . 
Evarts, fils d'un médecin indighne distingué, fut élevé 



fiil$~a~r~3~'adrnii%ht le bien qui se fait par le moyen 
dë:.i!~dbcàtb&; il renbnpait la médecim et se consacrait 
éhti&rktiie& .8 l'œutr8 'de.. Kenseipement. Cbst Lui qui 

. &t-'ch'&6.dé f& sarv~i1lmce des peisioitnaires, et comme 
il est bien'cdnnu des-païehs de hatite caste, sa-présence 
con tribue à les attirer, 
' ZAiasi; le colllige 'devient un moyen puissant d'action 
hi~.ie~piSem~ de la classe élevée ; niais ce n'est pas là son 
tiut .principal; Gest un collége cathoIique fait pour les 
jeunes gens catholiques. Les païensn'y sont admis que par 
@Ace;.-h~$ y:& sur le pied catholique : prières,avadt et 
aprèshs classes, cantiques.. visites au Saint-Sacrement, 
ass?stancer aux ofsces, confession fréquenie. Ce dernier 
pirit  snrtoqt amène des r&sultats admirables. La confes- 
sion mensuelle, est obligatoire. Nous avons trouvé que 
c'est unen'écessit'é pour un collége ; mais cette confession 
mensuelle obligatoire conduit, en un grand nombre de 
Cas, 3 la corifession volontaire hebdomadaire et à la 
cornrilunion - - -  - à peu près hebdomadaire, ce qui, pour les 
jetmeS.gens de la ville, est l'unique moyen de prbserva- 

. l  

tion. ' 

La musique aide à donner de l'entrain 
et de la solennité aux fêtes tant de la cathédrale que du 
edlèige: adb MÉMZAN a doté le collhge d'une fanfare qui fait 
Padmiration des Européens aussi bien que des indigénes. 
:?-;hs jeus sont de la g u s  haute importats~e, comme l'a 
Ji bien dhont r& l'aanke derniere, iine tettré de l'Uni- 
versitg d:0ttawa. Ce n'est pas la t & c b  la plus facile de 
C B U ~ X ~ ~  ont la responsabilité d'une maison d'éducation 
de fairè bien jouer tout leur petit inciilde, surtout quand . 

,. Ia~anttret6 kh le tna'nqiie d'espace dressent des obstacles 
- saniaambre. mais il-n'est pas nécessaire d'aaoir eii lorfg- 

temps à 'diriber des jetines gens, pmr mmpFenrlre que 
11% lkf%&aliuns ne  le &dent en impcirtance à abcune 

autre partie du règlement. L'avenir d'un Btablissement 
peut très bien d6peIidPQ du sudc&s des jeu%. Le foot bal1 
*ou ,ballon anglais est le jeu hvori de nos jeunes {affniens, . . . d l .  ' . I  ,,< .',.-, 1..  

Quaipe les mamans et même les papas ne le y~ien t  pas 
* i  : : .i r .? 

tt$j9us de tri% bon ail, surtout s'il apive que Son s? 
L.. - ,  , :t l- t 

* casse un bras ou que l'on se démitte. u<e 6~a.e. 
a , r , 4 .<:* . . , xpfin, il me reste à parler des congr6gati0,ns. Elles . L i  . 

&ta;* nombre de trois : celle dg I'Enfant-JBsus 

I les petits; elle compte une centaine de membres ; celle 
Saer&Coq pour les grands, et ceil? de Saint-Lou!? a - >  . de . 

l Goqzague ,., . ,. pour les enfants de chœur. Ces derniers,, chot 2, 

sis . - p ~ ~ i  les plus exemplaires des deux autres eongré- 

I gations, . I L ,  sont au nombre de trente-cinq. Ils viennent 
tqur tour servir les messes quotidiennes à la cathédrale; 
et, ! ~ s " J ~ u ~ s  de fetes, ils servent à I'autel en sou$tne 
qquge, , , avec une gravit6 et une gi6té que l'on ne ren- 
contre pas. toujours dans les cathédrales de France. C'est 
ke E. BLAXIOT qui dirige cette ~on&~ation,  ainsi que celle 
de l$hfaet,~~sus. . ,< * .  Je ne parlerai p s  ipi de $on =&le et 

- de $ 0 . ~  indristrie pour faire malihe . . ces deux qvrea  . .. . 
d'qe manikre si consolante. Je dirai seulement que ses 
congreganistes ont pour lui la plus vive affection, et que . 

le colltge lui doit beaucoup, notamme- pour la fa& 
lit4 qu'ont !es jeunes gens de le trouver au cpnfessionnal 
à G toqte :. heure du jour, malgré sa mauraise sa&. 

La co@gation O!I_ LI do SacrB-Caur contient çer$i&ment . , , - , .  

plus de cent membres; je ne sais pas au juste combien. 
Elle.~ëhpregd dedx eat6gorles ; celle de6 618vt~ dii col- ' 

1 % ~ ~  ,- - qui se r4unissent toutes les semainq, et celle des ' 
q e i e p  (lèves ' qui ne soumis @nt de c k -  
Qainfe. Le P. LYTTON est directepr de cette s ~ ~ g r e g a ~ o a ,  
qui fait un bien très grand, comme le dd4oatrerent les 
page4 Sùivanbes. 
. 3 ,  * 



de la faire précéder d'un triduum, e t  d'avoir le Saint 
, Sacrement exposé le jour de la f&te. Ces demandes 

parurent alors u n  peu extravagantes. Cette dévotion était 
trop subtile pour les Indiens ; ils ne  la comprendraient 
pas ;. ils n e  viendraient pas adorer le Saint Sacrement ; 
l'église resterait vide. Si encore c'était le dimanche ! 
Mais le vendredi!. .. Malgré ces objections, MF Bonjean 
accorda la  &hnissioh demandée ; le P. MWPW se chargea 
des instructions du  triduum ; les fideles vinrent en bien 
plus grand nombre que les plus erithousiastes ne l'avaient 
espér6. Depuis lors, la f&te du SacrB-Cœur est devenue 
de plus en plus populaire, de plus en plus brillant&. 

J'emprunte maintenant, en l'abrégeant, le récit des 
f&t& &,cette année-ci au Jafna Catllolic Guardian. 

* 

Le 3 mai avait lieu, dans 1a.grande salle de saintpatrick, 
la rhnion annuelle de la Congrdgation du Sacré-Cœur. Le 
K..E :MAUROIT, vicaire gdnéral, présidait; tous les Pares de 
Jaffna étaient présénts, ainsi que bon nombre de laïques des 
plus influents. Le R. P. Lm~on raconte les progrès de l'muvre. 
Calsime toutes les œuvres de -Dieu, dit-il, la Congrégation 
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du Sacré-~œur a eu des commencements obscurs. Son £on- 
dateur a Bté un simple frhre convers, le F. COKWAY. Main- 
tenant, nous célebrons le vingt-et-uniéme anniversaire de 
~ œ u m e ,  et elle s'est étendue en dehors du collé&, 'contribuant 
be&coup a augmenter la foi et la piété. Les communions 
mensuelles en  l'honneur du Sacre Cœur sont de plus en plus 
nombreuses. La ferveur que, chaque année, l'on déploie pour 
lô'célébrhion de la féte instituée par l'Eglise, a dh frapper tout 
le monde. L'année'derniére, des damesrnémessont restéespen- 
dant la nuit pour aider à décorer le saint lieu. Cettg année-ci, 
pour le second centenaire de la r6vélation du Sacré Cœur, on. 
a,expbmé le déoir d'offrir à Notre-Seigneur un témoignage 
tout spécial d'amour, le 16 juin, et il a été décid6 que ce 
serait une couronne d ' ~ r ' ~ o u r  la statue du Sacré-Caeur. 

On avait aussi demande une retraite comme préparation à la 
féte ; mais, "dit le P. LYTTON, j'avais eeur de m'en ouvrir aux 
autorités diocésaines, sachant que tan+? de Pères sont cn ce 
moment souffrants. Cependant, cette demande des fidéles 
fit tant de plaisir aux Pères, qua chacun, oubliant sa fatigue, 
s'empressa d'offrir son coucours. 
. On a encore fait la  demande d'une procession, et la condi- 

tion pos6e fut qu'on décorerait les rues et les habitations de 
la ville sur tout le parcours. Les chefs de maison devaient 
faire chacun la consécration de sa famille au Sacré Cœur, et 
le P. Lnnoa leur rappela que le R. P. curé de la cathédrale 
entendait que, pour accomplir cet acte, on se fat confessé et 
on est requ la sainte communion. 

Le R. P. DUNNE fit,apras cela, une conférence sur la nécessité 
de la religion dans l'éducation. 
M, l'avocat Brito appuya avec force ce que venait de dire le 

conférencier. 11 ajouta, en s'excusant de blesser peut-étre de- 
nombreux amis et uniquement parce qu'il se sentait oblia 
de. rendre hommage à la vkrit6, qu'il n'avait jamais connu 
personne n'ayant pas r e y  une 6ducation catholique, chez qui 1 , 

l'homme moral fat au niveau de l'homme intellectuel. Ce 
discours fut couvert d'applaudissements. 

- M. Brito fut désigné pour faire la confbrenee à'la prochaine 



&4 COURONNE. 

M@H iiil $ani2rtdt6 Bbnt s'ouffke le pays; en ce mement 
$lui jkimai2; L P  $ M e s  abssi bien $oh les riches ont 
~~&f8'%@6& % &fd il&aidé de IiWà catholiqiie au 
$ao% éœ$, 0% d tai.d!ii pas à i d r  en *aiab 3 i livres ster- 
ling. fj6Gëii. %' èdi a& pieSe$ jjr&cieoiaa et un travail 
siq&: 8ii tstiiiié P biiioiini L i 418 bu I JBI francs. 

Li &iiti $Qparat& &&dei@ lé iendkedi 8. 11 y 
8 , : :  .a4  ,.,$ ? 

.bit me& le %&i, à 6 heùiks 36'ihiites, é\ le soir ser- 
rqon et, ben6diction les fideksy Gsistaient :04 grand nombre. 
-'*:.-c, .JC.- .-, . r i . . l J , 2 i -  .._ .:u.&.' d < - a  A., ' . ".L,,‘ O r ~ ~ n @ d ~ i ,  le qatin, 1 6  confessisns femme,, et le 
.I. c .., ,...-, fair,-,celle! des b~tiiines.,~és cbb&s~i~iiniiÜr k i h n t  issiégér 
t e  &$ei j<iii d6 'la iétiaite, JàGèail il 7 a W t  m f  prbtres 
dans l'es co~f&sio'nnaiü, et ils g test$rant jbsqbe bien avant 
$& lb  noir; kèp&idant to.Üs 1 . 6 ~  p6&ite&i ne purbnt pas . , . . . >..: -3. 

armer, et i h e  paitie dùt sé eôniebtëi dé i.ecetioir la ?ahte 
ii?*'i!. qmmunion, le lundi, 17. Lé nombre d& communions, le hi&&&' matin,' s&&evi à 'oiiie 66 ;$ou;e kiis, klUsieurs 

hommes, BlevBs chez les pmtêi&iit's et qui i'ippr~chaient . . 
pas &s i+ciëiriin$ a+& dei h ~ n b i ,  ont fait leur' pair gvbc . 
iGMr; cr&,&î. 

'- Les minbrres de ia Umg~Bgation du Sqcrb-CQnr s'htaieat 
Jar@ de &éarer la ihthbdrale. 11s ont rempli leur a h e  
avec un gofit et une dresse admirabl6s. Au milieu des ten- 
turab se hüent oa lettres d'or les parol& du cantique : 

- 
B$asu!s A ~ r t  ai1 bbrning, et; sur des banderoles confast, 19 
loixg des fenhties, se d6rouldien t les textes les plus touchants, 
têb Ge : Ales délices sont d'être avec *les enfitnts dSs 
hommes. Qdai-je da faire pue je q'aie fait'? etcc 

Les rues étaient ornées par l'initiative des habitants ét 
-d'une manière tout à fait remarquable. Nous avons compté 

.;a.; ' , %  

cinqkinte-cinq arks de triomphe, tous jolis, et quelques-Ùns 
magnifiques. 

LE SOUR DE LA &TE. 

Le dimanche 1 6juin, à la grand'messe, à 6 heures et demie, 
et aux deux messes de 5 heures et de 8 heures et demie,$ 
g eut foule et de nombreuses communions. Les vépres com- 
megphrent 4 4 heures un quart ; la multitude ne pouvait se 
c o m p r ,  beaucoup de fideles étant venus des alentours. Aprks 
les vépres; Ie R. P. JOULAIN mouta en chaire et prononqa un 
éloquent discours sur ce texte : Que vofre règne arrive. 

ü ~ujourd'hui, s'écria-t-il, on pe& dire que cette demande 
est réalisée pour Jaffna. L& catholiques de cette ville ont 
fait jeréive, par leur assiduité aux exércices de la retraite, 
Par les lieaux préparatifs de la fite, et surtout par la fré- 
quentation des sacrements, qu'ils sont résolus servir Dieu 
de tout leur cœur. n Comme moyen de persévérance, il 
recommanda l'Apostolat de la prihre, dont le P. BLACHOT est le 
direuteur diocésain. B 

LA PROCESSION. 

La statue du Sacré Cœur avait été placée sur un beau bran- 
card, orne par les Sœurs de la Sainte-Famille. procession 
se mit en marche. Après la croix et les acolytes, venaient par 
ordre : 1'8aole des filles dite du SacrB-Cœur, les orphelines, les 
Sœurs indigenes,. l'école anglaise du couvent d e  la Saiiitk- 
Famille, les Sœurs de la Sainte-Famille, suivies d'es femmes 
de la ville ; ensuite les écoles tamoules de garcons, la 
Qon@&ion de Saint-Joseph., l'orphelinat de ~olombogarn, 
les F r h s  indigènes de Saint-Joseph, le collège saint-Patrick 
avec sa fanfare, la CongrOgation de l'Enfant-JBsus, la Con- . 



g~égation du Sacr6-Cœur ;.puis apparaissait k statue, ornée 
C h  b& m u r o ~ e  d'or et portée B tour de r61e par trente- 
ditax des. hommes les. plus infînents do Jafîna, décorés 
&un large,. rnbôâ rouge sur lequel était brodée l'image du 
divin. Cœur. 

Ici le journal donne les noms de ces hommes, qui sont, 
en effet, par leur position, les plus marquants de nos 
catholiques. En tête est le Modeliar ou premier chef indi- 
gkne ; puis v i e ~ e n t  un ingénieur, un avocat, un méde- 
cin, le rédacteur du journal The Patriot, le chef du 
.bureau de poste, plusieurs notaires, etc. Et, .ce qu'il y a 
de plus remarquable, c'est que plusieurs de ces hommes, 
4levés dans des coll8ges protestants, étaient jusque-là 
imbus de prdjugés et esclaves du respect humain ; quatre 
au moins ne s'&aient pas confessés depuis des anntes, et 
I'un d'eux dirigeait contre le clergé une opposition à 
peine dissimulée. Le Catholic Guardian remarque, à ce 
propos, qu'un si beau résultat prouve bien qu'il n'y a 
pas de -&ni@ 4 la puissance de la grâce, et, que les 
attraits du Cœur de Jésus sont irrésistibles. 

Pour revenir à la procession, aprks la statue mar- 
chaient les enfants de chœur de ~ a i n i ~ o u i s  de Gonzague, 
le seminaire de Saint-Martin, enfin le clergé, suivi de la 
masse des hommes. 

La procession offrait un coup d'œil admirable; elle cou- 
vrait un parcours d'un kilomhtre ; chacun des assistants por- 
tait ostensiblement hne médaille ou un scapulaire du Sacré 
Cœur ; les enfants tenaient en mains des oriflammes ;'les 
Congr4gations avaient leurs bannihres, et la musique du 
collage alternait avec le chant des litanies et des cantiques.. 

- Douze fois la statue fut déposée sous un arc de triomphe, et 
tonte l'assembl6e tomba à genoux pour réciter un Pater et 

invocation au Sacré Cœur. Quand on fut arrivé derrière 
rklise Saint-Jacques,'.au bord de la mer, les pécheurs, qui, 

- 25 - ..- * .  

dep i s  -quelque temps, souffraient du manque - de poisson, 
. demgid8rent que la statue fût tournhevers POcBan, & que 
le :Sacré Cœur lui domât une bénédiction. A 7 heures, la 
procession rentrait dans la c&hédrale où fut donnée la bén6- 
diction du Très Saint Sacrement. 

- Dans la soirée, le R. P. vicaire général, avec tous les Pères, 
passèrent dans les rues pour féliciter les habitants et admirer 
leç^arcs de triomphe. 11s furent regus avec enthousiasme. 

LE LENDEWM. 

Lundi 47, après une messe basse, à 6 heures et démie, 
le Très Saint Sacrement fut exposé, et, toute la journée, une 
foule de fidhles adorateurs ne cesshent de remplir le sanc- 
tuaire, jusqu'à la bhédiction, qui eut lieu à 6 heures et demie 

. du soir. 
Aprks la bénédiction, la statuedu Sacré Cœur fut yortee 

. 

dehors, dans l'espace qui fait face au collbge Saint-Patrick. 
Là, aprb des prières pour le Souverain Pontife, pour Mon- 
seigneur, etc., une salve de mousqueterie et de douze coups 
de canon fut tirde en l'honneur du Sacré Cceur, et suivie de . . . 
hourras formidables. 

Les membres de la Congrégation du Sacré-Cœur voulurent 
témoigner de leur reconnaissance envers leur Directeur par . 
une touchante adresse qu'ils lui lurent et à laquelle le 
P. LYTTOS rkpondit en exprimant l'espoir que personne 
d'entre eux ne manquerait à l'appel quand -on célhbrera le . .  
troisième centenaire dans 1t ciel. 

Ensuite, tous les hommes se rendirent à la grande salle de' 
la maison de Sbnt-Charles. W, au nom de tous les catho- 
liques de Jaffna, M James Nicholas remercia les rdvérends 
Pères des peines qu'ils s'étaient donnees pour les fidbles 
pendant la retraite. Il dit qu'il était sûr que Monseigneur 
serait heureux d'apprendre ce qui s'était p.6, surtout que 
les brebis égarées étaient revenues au bercail, et il a~outa - .-- 



@î$$@!rid&lgtt:~8di&8& &&idy& Ph -t i%jjbff lb i 8a orui- 
&&-Siif'& f& 1.c5EfiP bdfihe Bouveile. &fin, il 

&pp"er'&'&%l &8&& oad& (abrés uns brrjcession 
. $,ii $mi( fifi* in 'chol~kd), M& &onkm avait ippeld Jaffna la 

ville de Marie. Maintenant, on peut bien l'appeler, en outre, 
1Q vilie du Skird Cœd; et & t e  fété a6monti.é ce que les 
~athbliqtier de litffiik$é~vbiii fiire, s'ils restent unis. 

c ~ G  derni& pa~bid fait -allusion aux divisions de castes - 
qui avaient totalement disparu pendant la féte. Les hommes 

./ ,. .. 
qui portaient la statue appartdn&ent à des castes diffkrentes, 
e~,ily~eqa,y~t.p)gqjeurs $pi; aupwwant, ue voulaient jamais 
sg tropgr eps~mbb, 

L g  R; P; & u ~ o r ~  r6pon.t qp'il n'y avait pas de paroles 
gour .'... e x p ~ g e ~  sp jaia et qpe Monseigneur aussi ressentirait 
un bonheur.inexprimable en apprenant qu'il y avait eu tant 
49 comqupisns. '4 

fanfgg@ de S&t-Patrick jgua alors plusieurs morceaux, 
.et wrmina par Gad bless g ~ r  Pope. 

u Avec joie et reqgect, tous lqis et d'un commun accord, 
les catholiques de Jaffna desirent annoncer à Votre Grandeur 
la bolide nouvelle, la paix qui regne dans leurs cœurs et 2 
leur3 f o p s .  Des brebis longtemps errantes sont retournées 
au bercail. Samedi et dimanche, plus de mille ont requ la 
sainte communion. Dimanche sdir a eu lieu la plus magni- 
fi@@ phcession ~u'on ait jamais vue parmi nous. Hier, les 
fidkles sont venus en foule adorer le Saint Sacrement exposé. 
Iie soir, aprhs 19 bénBdiktion, la statue du Sacrb Cœur fut 
$bhKe dehors et saluke par une décharge de mousqueterie et . 
.d'artillerie. Des prihres fcrvedtes furent ùffertes pour Sa 
Saintet6 et pe'ti~votre Grandeur. Vos enhnts de Jaffna, main- 
tenant plus' aiqaiits dt plus fidèles gug jamais, regrettent 
l%bs&I<e; pendue n6eess&e, de Votre tipindeur ; La prient 
Ediablem8nt de rhpandre Sa bénhdiction  su^ eux et sur les 

, , 

, dimançhe qui suivait la belle fi te que je vi&r de 
 ciu us raconter, mon révérend père, gn fa&&, &qis les 
m e s  de Jaffna, la procession du Trhs Saint Sacremel  ; 
1~ mêmes hommes qui avaient porlé sur leurs Bpaules 
la statue du Sacré Cœur, portaieat alors le dais. La bené- 

BQ, cette année, neuf regosoi~s (sans corngter trois arcs 
dp Qk~oip&?he) au lieu de trois ori-&qlre qu'on avait les 
a u ~ e s  apnées, et aussi que le dais ait été porté avec 
l@asqqp de sèle e t  de pikt6 par des hommes doqt plu- 

----- sieurs a e  sg copfessaient pas et n'assistaient même pas 
à la procession les autres ann6es. Il ne m'appartient pas 
dg Cirer moi-meme 4 conclusion Qgique de tout ceci; 
@ais jq suis hie= s@r que tout le monde dira, en lisant 
c@@-relqtioa : Voila ce que fait la dévot&m ag s&@ 
.mur j vpil8 quels résultat; on obtient: meme parmi les 
Indieps, ep les prenant PAR LE CCEUR. 

~ 6 ù r  compl6ter cette lettre, nous extrayins des MG- 
 si^ catholiques quelques notes, T e  Ie R. P. COLLIN 
y a p&lides su* Ceylan. çops ce titre : u P E R ~  DES 

\ .  

INDES. 

TRINCOMALIE (1). 

'f~iacomalie n'appa~dt pas d-s rhisteire avaat, J'ar- 
&ée; B Geylan, des Europbeps. C'est UR des plus Bea- 

(4) Ki-cbno-malai ltrois cbnes montagnes). 



station navale des An- 

, à cbté, un fort, que 
1639, les premiers 

ment :de la ville, et.quelques an- 
gais de toute l'île de 

e d'une flotte fran- 
@se, entra dans le port de Trincomalie et s'établit sur 

Le roi cingalais de 
es Hollandais e.t ré- 

et& de ~riicomalie, f i t  don, au com- 
mandant français, de toute la baie. Sur ces entrefaites 
arriva une Potte hollandaise de quatorze vaisseaux, qui 
somma les F~ançais de partir. C'était au mois de mars. 
Cependant, les choses n'allèrent pas plus loin jusqu'au 
mois de juillet. Alors seulement, les Hollandais, ayant 
reçu du renfort, et les Français étant décimés par la 
maladie, de la Haye se retira, après avoir perdu deux 
vaisseaux sur neuf qu'il avait amenés. 

A l e k  tour, les Anglais s'empar&re*t de Trincomalie, 
en 084. Mais les ~ r & a i s ,  commandés par l'amiral 
Suffren, ayant fait passer leur flotte derrihre' une petite 

. île, par un passage étroit qui a gardé le nom de passage 
français, enlevhrent la garnison. Ce fut un triomphe de 
peu de dude. La flotte anglaise revint il la charge et 
reprit sa position. * 

Ces péripéties diverses démontrent, mieux que toutes 
les descriptions et que tous les raisolinements, l'impor- 
tance de cette station maritime. 

. ' La ville de Trincomalie est pittoresque et, d i t a ,  
. aujourd'hui imprenable comme port de mer. En effet, 

l'entrée en est gardée par deux des collines qui forment 
le triangle d'où la ville a tiré son nom. Le commerce 
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dpes t  p& c~nsidérable ; le plus important est peut-être 
celui du poisson sec. 
';Nous. avons, à Trincomalie, une église assez bien b&- 
tie,:,en pierres, avec deux chambres pour le mission- 
naire. On aperçoit du port son petit campanile blanc, 
construit il y a quelques années par des soldats irlan- 
dais, et le modeste couvent, situé sur l'esplanade, en 
face de l'océan. 
Les braves soldats irlandais travaillent, tous les jours . 

libres, pour les bonnes Sœurs, soit à sarcler le jar di^, 
soit à peindre les portes, à blanchir les murs ou à 
réparer la toiture. 1ls.ontainsi mis le pauvre petit cou- 
vent en assez bon état, et tout à leurs frais. Ils vont 
aussi, tous les soirs, réciter le chapelet devant le Saint- 
sacrement, et ils emploient c h e ~ l e  missionnaire le 
temps que leurs camarades anglais passent au cabaret. 
Aussi, leurs officiers, quoique protestants, édifies de 
leur bonne conduite, leur accordent-ils toute liberté de 
venir à la Mission, et le ministre anglais les citet-il - ' - 

-L,. -- 
comme modbles à ses propres ouailles. 

Il y a, auprbs de -l'église, une, école anglaise et une . 
école tamoule, toutes deux bien fréquentées. Elles sont lat. 

tenues par trois Sœurs européennes de la Sainte-Fa- 
mille et  trois Sœurs indigènes de Saint-Pierre, qui ont, 
en outre, la direction d'un orphelinat et  qui vivent 
toutes sous l'autorité d'une même Supérietue, dans le - .  
petit couvent dbjà mentionné. Le ministre anglican lui; . 

même, M. Mackenzie, a confié ses filles > .  à nos bonnes 
Sœurs. 

ANIMAUX. 

A Ceylan, le roi des forêts est, sans contredit, 1'616- 
phant. De sa trompe, il casse ou déracine les arbres 

- pour se nourrir de leurs feuilles, ou de leurs 
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bfalicBds; fl'- n?ea~pfls dangereux , hbituellement ; mais 
quand l'un d'eux devient mechant, c'est comme une 
e$&& 8eMk9'. 3k$&+ceurt. sera1:la focet, déQuisant tout 
~t~k~fi~pas's~ge~:~~e~gouvetmegue~t offre aiors unelprime 
d"è;4Ob ffdi'dif-: @ QU: érn' dhbarrassera la contrée, et le 
fu'ilii"bfigl%s 6nii:$ vltë raiSon. Dihabitude, il est défendu 
di tu'k1%6' 61d&thts:; Maisz di3 temps à autre, le gou- 
vernement en fait prendre- une troupe, qu'il vend dans 
h%,TIrd6!3, &-bien ed~cW6. il accorde le droit de les chas- 
~er',~jbnoy~~hant une fedevance de 40 francs par tête. 
DeS'Endig&iesj Btàbit@és à ce mdtier, se faufilent au mi- 
lièu'ae T&XPOtip~'d&~Ces'6normes b&ttés et leur passeni au 
pïB6 le naetid Côalant d'hne cotde extr6mement forte, 
awbdut de 1aqaelIe est attaché un .crochet. Bienldt le 
kroclie't' &&gage dans les i'actnes d'un arbre ; l'éléphant 
se 'fatigde en inutiles efforts pour se dépgtrer, et, quand 
i l l o t a b  d';épuisement et de faim, le chasseur s'en rend 
imr t+h , 

Gê Idopatdc, non pltis, ne s'attaque pas à l'homme; 
mais, si on le blessé, il est tqrrible, Il mesure ordinai- 
renàeni 2 mètkbs et demi thi museau an bout de la 
qu-mè. 

Un &if, j'allôis partir d'un tout petit village chreitien 
. ati milieu des bois, La veille au soir, les villageois, 

aYàb% ni, là Wace d'an ours, Btalient allés le guetter pour 
ahirzgtt $ê&ü et* la prime que donne le gouvernement à 
ifui tilè ün diiFs OU an léopard, 

Pd& aEi&&t!iirs, SB trouvait un homme de 
soixante-dix ans, dont la vue n'était plus parfaitement 
claire; mais qui, armé de son bâton recourbé et durci 
.au feu, suivait encore les jeunes gens a la chasse. A la 

- in~ertaine de la lune, mon bon vieillard voit un 
PGfihd ' s'apg%cher' #an étang pour s'y desaltérer. 11 

cfii8 .&st an daim et v& à sa rencontre ; c'était un 
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leoflard Le fauve s'%lance sur son adve~saire ; les jeunes 
gens volent à son secours et l'animal passe ;par-dessus 
& tW, mais non sans y laisser les marques de sa force, 
Iliavait enfoncé ses griffes dans la nuque e t  arcaché la 
p ~ u  au-dessous d'une oreille. On m'apporta le  pauwe 
blessb; mais tous les soins furent' inutilès. La peur lui 
avait fait encore plus de mal que les griffes de ltanimal 
fero.ce; il ne tacda pas d'expirer. 
.. Ge qui me toucha le plus, ce fut la douleur du pbre . 

de ce vieillard. 11 devait avoir plus de cent ans, car il 
sgrappelait fort bien l'époque oh les Anglais avaient 
chassé les Hollandais ; c'&ait en 1793 ; il &ait alors 
jeune homme. Ce vie& rejeton d'un autre age, presque 
totalement aveugle et sourd, palpait le corps de son fils 
pour savoir là où il avait mal et se lameritait e à fendre le 
CIEUE 

-Les ours ne sont ni agiles.ni très forts ; mais ils sont 
plus acharnés à la poursuite de leur victime que les 
léopards; aussi sont-ils plus redoutés. Cependant, quand 
ils sont montés sur un arbre, on peut, sans la moindre 
crainte, rester dessous. Comme ils n'en descendent qu'à 
reculons, ils n'osent pas le faire tant qu'ils vous voient 
plus bas. Nos villageois cueillent quelquefois des fruits * 
sur l'arbre où un ours se rhgale; ils laissent marne un 
enfant seul au pied du tronc, pour empêcher l'ours de 

1 descendre, pendant qu'ils vont chercher leur fusil. Un 
bon cqqp de bâton sur le museau est le meilleur moyen. 
de jetgr un ours par terre. Il ne s'agit que de bienviser- 

Le Ir, SAINT-GENEYS faisait, un jour, la'visite d'un. vil- 
lage daos la forêt pour y administrer les sacrements, 
loirsgu'on l'avertit qu'une ourse, avec son ~ e t i t  sur le 
dos, venait boire à l'étang voisin. Le chef du village 
demande au Pére son vieux fusil et sa à la rencontre dg 
ce visiteur inattendu. 11 se poste sur le et tire ; 



le.fusil rate;lRlotre&omme amorcede nouveau, pendant 
que l'ourse continus' tranquillement son chemin vers 
l'étang: '11-"tire *une seconde -fois, sans plus ..de résultat 
qiie21a premi6re. Mais il avait eu soin de se munir, cette 
fois, d'un bon baon ; il se place en.face de l'animal et 
l'attend de pied ferme. L'ourse approche, se dresse 
sur ses pattes de derriare, ayant soin de détourner 
la tete pour protéger son 'nez, et, de ses bras rigou- 
reux, elle cherche & saisir son adversaire pour l'étouffer. 
A ce moment, un vigoureux coup de bgton suffit pour 
l'abattre raide morte. L'oursin f i t  pris vivant. Ses dents 
étaient déjà assez fortes pour laisser leur marque sur le 
fer du fusil. 

Les serpents sont plus redoutables que les tigres et les 
ours, parce qu'ils, sont plus nombrenx et qu'ils pbnè- 
trent partout. Cependant nos chrétiens n'en ont pas 
grand'peur, tandis que les païens les redoutent avec 
uae frayeur superstitieuse ; ils leur Clèvent des temples 
et -s'abstiennent de les tuer, de peur qu'ils ne se 
vengent. 
. ~ o n t i e  la morsure des serpents, nos chrétiens attri- 
buent une vertu miraculeuse A la terre de Maddu. Il ne 
m'appartient pas de dire si Notre Seigneur veut bien 
réellement accorder des guérisons absolument miracu- 
leuses à ceux qui usent avec foi de cette terre consacrbe 
à sa sainte Mère. L70rïgine de ce pèlerinage est assez 
remarquable pour qa'on puisse le croire, puisque c'est 
là, au milieu des forets, que les chrétiens se réunissaient 
pour recevoir les sacrements durant la persécution. 
Tont ce que j'ai A dire, c'est que nos chrétiens, au moins 
'dans le nord de l'île où ce pèlerinage est plus connu, 

. ont'une confiance absolue dans l'effel de cette terre 
prise avec foi, et je vais vous rapporter un fait dont 
je garahtis l'exactitude. 

:;@étaitl dans une petite Mission: de, PAccami-Patdu, 
non' loin de Sainte-Anne. L'inspecteur du gouvernement,. 
&@sceptique, &ait venu examiner 1'école.d~ village. Le 
P."$E~NDEL, un de nos Pères, inissionnaire de,l'endroit, 
$?&ait rendu en compagnie- du P.. J o m m ,  administra- 
téur <'de Sainte-Anne. On causait des morsures de. ser- 
pent .et des guérisons par la terre de Maddu. 
.-,Le - P., J O F L A ~  racontait que, quelques jours aupara- 
vant, un jeune homme, ayant été mordu, avait pris de 

' 

la terre et avait été guéri; un autre, ayant été mordu 
aussi;: a ~ a i t  refusé d'en prendre et était mort. L'inspec- 
teur disait qu'il voudrait voir cela pour le croire:Tout 
à coup, un cri épouvantable part de devant l'église; on 
y court. Alexis, le  maître d'école, se roulait dans des 
convulsions affreuses ; il venait d'êtge mordu par un ser- 
pent des plus terribles. On le .transporte sans connais- 
sance dans la maison du missionnaire ; on l'étend sur le 
lit et on emploie tous les remhdes possibles. Lapréoccu- 
pation était si grande que les Pères ne pensaient pas à . 
lzi terre de Maddu, dont on discutait la vertu un instant 
auparavant. Quelque chose, du reste, pressait davantage: . 

c'&aient les derniers sacrements. Tont est inutile, il 
entre en agonie. L'inspecteur dit au P. JOULAIN : « C'est 
fini, il se meurt. » Le Père allait donner au moribond . 
l'j3xtr&me-onction, quand les chrétiens accourus du vil- 
lage, s'écrient : « Swami (Pére), il faut lui donner de la 
terre de Maddu. 11 

vite, on en mélange un peu dans l'eau, dont on verse . 

quelques gouttes dans la bouche du malade; 'puis I'on se 
met $ genoux et l'on rbcite les litanies de la très sainte 
Vierge. Pendant la prière, ~ l é x i s  ouvre les yeux, se sou- 
léve et vomit une gorgée de sang noir; ensuite il de- 
mande à boire; on lui donne un peu d'eau du  mélange, 
et, une heure après, il était parfaitement guéri. 



, . @eldJsont bs'&itd taux4pB1.s donne lieu la morsure du 
' s ~ ~ t r y ; ~ : ~ i ; r ; : . $ : : - r . ,  I x -  y " !  ,., , . 
4~e:~ibier eest&bà abondant dansJek forêts, de-Ceylan. 
~ ~ ' t r o u ~ d s n r t o u ~ ~ 1 ' 6 l m ;  plusieurs ,espaces de daims, 
diodt' u-iie; ma@que,i taohetth de blanc ; le porc sau- 
vage, -dont .on ~~encont&e des troupesz nombreuses; le 
porc&ic, doxitl la" chair est tres dblicate ; le lièvre, le 
pao'nj descoqs sanvages en grand nombre, la perdrix, etc. 

. - .  
ÉG~SES. 

-"ChBpue village 'chr6tien a son é&e, plus ou moins 
graiide et. plus'cm moins beile, suivant le nombre, l'ai- 
sance &-la pauvreté des-habitants. 

Dans les gros' .villages de phheurs, on voit souvent 
nlie église en pietp6'ou en brique, avec certaines pré- 
téations B l'architecture, plus une maison composée de 
deux ou trois chambres avec une véranda pmr le mis- 
sionnaire. Mais dans l'i&rieur de l'île, au milieu des 
bois, l'église n'est qu'une pauvre cabane dont les murs, 
haùts-de I ofi'2 m&&, sont faits avec de la terre ; le 
toit,de'chaume onlde feuilles de palmier, descend pres- 
que ju$$Vau. sol ; le devant est ouvert laisser en- 
trer l'air et la lumihre et permettre d'assister aux offices 
8 m u ~  qui ne peuvent trouver blace dans le bgtiment. 

.L'autel se 'compose d'une planche grossière, montée sur 
@tre:pieux, Sur' -ce' nouveaa calvaire est un crucifix, 
accompagné d'une ou deux statues et de deux chande- 
tiers, le tout en bois, sculpté et  peint par quelque artiste . 

indighe d'un talent tr&s contestable. On élbve, B cW,  
uhe petite hutte pour le missionnaire. 

Chaque église a an moins deux chefs, nommés par le 
missionnàire ou même par l'évêque, sur la présentation 
des fideles,. pour! prendre soin de  l'édifice sacré, lire ou 
h t b t  chan& les pribkes, m b n i r  le bon ordre pen- 
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:'dant d'absence du. missionnaire. Le Mouppou (ancien) et ' 
le SaughiZitun (sacristain) sont les premiers chefs, waqd 
41s mi sont-pas les seuls. ., , .,;!..,-. 

Quanti le missionnaire arrive, tout le village Se porte 
&:sa rencontre. En tate, la croix processionnelle@ne 
simpie croix d e  bois), accompagnée de chandeliers, awsi 
de b i s ,  et suioie d'une bannitse en calicot Manc,.sur 
laquelle le saint patron est peint en rouge ou en violet, 
de tambours de toute taille battant en mesure, et de 
toutes los clochettes fhlées qu'on a pu ramasser. C'est 
avec ce bruyant cortège que l'on fait son entrée solen- 
nelle. Le travail* de la mission~commence aussitôt. Les 
chefs rendent compte au Père de ce qui s'est passé de- 
puis sa dernière visite, le mettent au courant des empê- 
chements qu'il-peut y avoir auq mariages proposés et 
accusent ceux qui ne se sont pas bien codduits. Le Père 
-regle les différends, rhprimande lei coupables et leur 
impose une pénitence pour les fautes publiques. 

Le reste du temps se passe à instruire les gens, ii pr6- 
cher, à: faire le catéchisme et à entendre les confessions. 
Les villageois laissent de. CM pendant ce temps burs 
occupations ordinaires pour écouter les instructions et 
se préparer à la réception des sacrements. 

Généralement tout le monde se confesse. Quand il y 
a des retardataires, on les envoie chercher. Un jour, un 
petit niarehancl ambulant ne voulait pas se confesser. Le 
P. S A N D ~ ~ G R A ,  un de nos PBres indigènes, le fit venir. 
s Pourquoi ne veux-tu pas te confesser? - Souâmi, je suis .marchand. Pour vendre ma ma-. 

chandise, je suis oblig6 de dire des kensonges ; si je me 
confesse au-iourd'hui, je recommencerai demain. 
- Mais, parce que tu te saliras d'ici à demain, est-ce" 

tute raison pour ne pas te laver? ... D'ailleurs, tu peux 
t'amender et  tu dois compter sur la grâce de Dieu. u 



! ô homme, faistint lVent6té, le Pbre eut recours à 
bxiefparibde en 'action; 

« ~ ~ ~ o r t e ~ m o i  de la cendre, dit-il, dans cette noir de 
: *,, - . 3 3  . >L,  , .cocci. j> . - : 

L e  marchand apporte la cendre, que le Pbre lui jette 
sur.'les; 6paul&. Il s'attendait à le voir s'épousseter, et 
compfhit en prendre occasion de lui faire toucher du 
doigt-ce qu'il 'voulait lui fai& comprendre. Mais notre 
marchand &ait rus6 ! . , 

wcOh! dit-il, le Père. 'm'a mis cette cendre sur les 
bpad1.w; je ne l'enlèverai pas. )) 

~ I b h l e  P. SAHDUSAGRA prit un ton d'autoritb. 
a Ah ! tu veux faire I'obstin4l Voyons! E&-ce que je 

n'en sais pas plus long que toi ? 
1 

Assur6mentl le Souami en sait beaucoup plus long 
que moi. - Eh bien, je te dis qu'il faut te confesser. Vas-y 
tout de suite. - Puisque le Pére le veut, j'y vais tout de suite. )) 

Et il y .ana, effet. 
' Tous les soirs, pendant la visite du missionnaire, il y 

a chant du chapelet, litanies et autres prihres, suivies du 
sermon. Dans les plus grandesjglises, on a la bhédic- 
tion du Saint Sacrement, et les v@pres quelquefois. 

Le dernier jour, c'est la f@te du village; on orne, on 
illunüne l'6glise de son mieux, et .on fait une grande 
procession avec force musique, phtards, voire même 
feu d'artifice. cela attire les païens ; ils entendent le sei- . 

mon, et c'est quelquefois -la premibre semence d'une 
conversion. 

Le nombre lrop restreint des missionnaires n'a pas 
permis jusqe'h présent de E'occuper beaucoup et directe- 

..de la conversion dqpaïens. Nous pouv&s à peine 
soins qu'exigent nos nombreux: chrétiens. 

endant, chaque année, un certain nombre de 
ons de gens attires par ce qu'ils voient et en- 

- -Alce propos; je citerai un fait curieux. 
Une petite païenne avait, je ne sais comment, entendu 

parler des religieuses. Elle avait douze ans ; son village 
était Atoigné de Jaffna d'environ 4 lieues. Une nuit, 
elle-quitte en cachette la maison paternelle et  sè rend 
à Jaffna. Elle trouve le couvent des sœurs de la Sainte- 

- <Famille et frappe à la porte. - 
i c  Que veux-tu, ma petite? lui demande la portière. - Je veux ntre religieuse. - Mais, ta  es trop jeune. Es-tu chretienne, seule- 

ment ? - D 

- Non. )) 

Bientdt les parents arrivent à la recherche de leur fille; 
mais elle refuse de retourner avec e&; elle veut &Ge 

--- religeuse. Ils finissent par consentir à la laisser, et, quel- 
ques ann6es plus tard, eue etail en effet religieuse. Elle 
est morte, il y a trois ans, 1i l'âge de vingt-deux ans, re- 
grettée de ses Sœurs et de ses Superieures. 

Les orphelinats sont aussi un puissant moyen de 
conversion. Malheureusement, pour opérer sur une 
graiide échelle, il faudrait beaucoup de ressources, sur- 
tout pour établir nos orphelins quand ils sont grands. 
C'est ce-manque de moyens qui nous oblige de nous 
borner à un nombre d'environ trois cents, tant orphelins . . 
qu'orphelines. 

Depuis quelques andes, dans Le dioohse de Jaffna, 
deux missionnaires Oblats, les RR. PP. GOURDON et DI- 
NAUS, travaillent à l'6vangélisation des bouddhistes, et 

- leurs efforts sont couronnés d'un succbs bien consolant. 



1131 is8avancenQ rchacundc i son CM, dans les villaps 
intlaiiii@i Iisqporipen~:peiqnes eaté~humènm, bus- 

- s&ftdeA@isètmwrref :couv~rte en feuilles, @, an bout 
dei'~dbIqu~&:mois, ils:aont une petite .cbr&ient& Ils sn 

"ont &abli ainsi plus de trente en moins de deux a s .  
M t r  M m  esp&re?bien, d'ici. peu, pouvoir employer . , 
plas.de. missionnaires à ce.travail. 
.ibc Born aussi; B Colombo; depuis que ce diochse 

a '4t6 coMB amûblats de:Narie, la dtabli plusieurs nou- 
Miles Missiods qui commencent - d e  il portes des fruits. 

. . 
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 SITUATION^ POLITIQUE. 

a Ceylan est une colonie anglaise. Le gouverneur est 
nomme par la reine tous les cinq ans. Les premiers ma- 
gistrats sont: anglais; les subalternes, indigbnes. 11 y a 
un conseil le&slatif, composé en partie de fonction- 
naires et en partie de repr6sentants de divers corps de 
la population,! choisis par le ,gouverneur. Ainsi, nous 
avoÎkSw bonheur- de-n'avoir pas Qdleotions, et nous 
n'en sommes pas .moins libres. Le gouvernement anglais 
trdite ses colonies avec une. sagesse et une libéralité 
admirables. Aussi, ces populations 6tran'@res, soumises 
a son pouvoir, sont-elles parfaitement - satisfaites et 
nB songent-elles nullement à se révolter. II n'y a de 

hOUpesj -B. Ceydan, que dans les deux ports 
delmer :.Golornbo, lacapitale, et Trinoornalie, port de 
guerre;& aussi quelqpes soldats &'Kandy, qui. est la 
résidence d'et6 du gouverneur. Les missionnaires sont . 
traites par le gijumnement avec la plus grande d6fé- 
rence et ne sont soumis aucune de ces mesquines 
tracasseries il la mode en Europe. 

Tant de prbtres z é l b  se d6solent, en France, de voir 
h r  ministbre entrave de mille maniilras ! Il se fait tant 
de pr6dioations que presque personne ne va entendre ! 

Tant d'bglises restent ouvertes sans que les fid&les aillent 
y.adorer le Trb+Saint .Sacrement !,Tant de saints saori- 
.fit% sont offerts auxquels personne n'assiste ! Et cepen- 
dant, dans nos missions, que de pauvres Ames se pecdent 
faute -de missionnaires! Que de païens n'ont encore 
jamais entendu prononcer Le nom sauveur de Notre- 
Beignew Jésus-Christ ! Que de bons chrétiens ne peuvent 
voir-le pr6tPe et recevoir les sacrements qu'une seule 
fois dans l'aonee! Que d96glises oh nos Indiens se d u -  
nissent Cus les dimanches, et m6me tous .les jours, 
pour prier, sans qu'il y ait, entre le vestibule et l'autel, 
de ministre pour offrir la divine victime ! Ah! si tous aes 
jeunes lbvites, animes de l'amour des Ames et doues 
d'un cœur g6n&eua, savaient quelles consolations sont 
r6servées; dans les missions, aux prbtres d l&,  ils parti- 
paient en foule pour ces missions leintaines. 

Pour entretenir les missionnhres, il faut des res- 
sources. Eh bien l si nos catholiques de France voulaient 

--,-priver d'une partie seulement de leurs innombrables 
inutilitbs pour en doter les missions, nous ne serions pas 
k court. Combien de fois j'ai gémi en voyant tant de 
meubles, de tapis, de candélabraq dans les chambres et 
les salons; tant de bracelets et autres vaines paruws surg 
les personnes, tandis que nous sommes obliges de célb- 
bmr les divins mystkres dans des huttes pires que des 
B u e s  et de placer sur de mis6rables autels des hou- 
teilles vides ou des morceaux de bois en @se de chan- 
deliers ! 

Jules COLLIN, O: M. I. 
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'..~a::* grande. pq60mpation7 B Ceylan; est toujours le 
schisme 4e 'Goa: Oqsait comment, à. la date du 23 juin 
4886,2+ru concordat entre l e  Saint-Siège et le Portugal 
mitfin & des prétentions qui, de légitimes qu'elles étaient 
autrefois, 'étaient devenues in@lérables et nuisibles aux 
infhrts de la (religion, par le fait des changements poli- 
'tiques et religieux survenus dans le gouvernement por- 
tugais.' On,pit,.Ja:; part. honorable que Mgr BONJEAN fut 
appelé par'Sa Sainteté Léon XII1 à prendre aux préli- 

' miiraires de cette importante convention. Depuis lors, 
la1 paix est faite dans les régions supérieures ; mais il 
reste, dans les bas-fonds, quelques obst' és ui s'agitent P et qui entraînent à leur suite quelques chrétientés igno- 
rantes, en: dépit de la plus .haute autorité, l'autorité 
apostolique du Saint-Siege. C'est l contre ces révoltés et 
ces usurpateurs d'&lises que MG MÉLIZAN et M g r  BONJEAN 
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ont maintenant à combattre. L'évêque de Jaffna a gagné 
eA première instance un procès centre les intrus, et il 
soutient actueliement ce même procbs devant la cour 
d'appel. L'archevêque de Colombo, à la date du 5 sep- 
tembre dernier, fête de Notre-Dame du Bon Pasteur, a 
lahcé q n t r e  eux une lettre pastorale qui leur enlève 
touticrédit, et qui. fera en peu de temps, il faut i'espé- 
rer, rentrer dans le bercail les quelques brebis que le 
mercenaire en avait détoukées. 

Nous ne connaissons rien de plus important et plus 
digne d'intérêt dans l'histoire de l'Église et des Bglises, 

. que la lutte de la v6rité contre l'erreur, de 1'autoritB 
légitime contre la force, la fraude ou la ruse : c'est à - 
ce titre que nous reproduisons in extenso la lettre pasto- 
rale de Mgr BONJEAN, regrettant seulement que Sa Gran- 

deur nous ail laissé le soin de. !a tradhre. C:est une.-page 
d'hi$oh et un acte de. grande vigueur. . . , < 

Tous nos lecteurs, Pères et Frères, s'associerpnt-par 
la Sympathie et la prière à nos vénérés Prélats, qui tien- 
nent d'une main si ferme le drapeau de la foi ,à Ceylan; 
%.seront flattés de l'honneur qui en revient ti la. Con- 
gnégatio~, et, par leurs bons anges, ils enverront aux 
anges des églises. de Colombo et de Jaffna leurs chaleu- 
reuses félicitations. 

CHRISTOPHE-ERNEST BONJEAN, 
.:L., 

PAR LA GUCE DE DIEU ET DU SAINT-SIÈGE ~POSTOLIQUE, 

AR~HEYI%QUE METROPOLITA~N DE COLOMBO, 

P-T DOMESTIQUE DE SA SAINT&, 

ASFlSTANT AU TRONE PONTIFICAL, 

AU CLEBGÉ ET AUX FIDÈLES DE L'ARC~DIOCÈSE DE COLOMBO 

SALUT ET BÉNÉDICTION DANS LE ~ E I G N E U R .  

Nos T R ~ S  CHERS FRÈRES , 
Voilà la troisième année que l'éiendard de la rét>el- 

--- lion à l'autorité du vicaire de Jésus-Christ a été dé- 
ployé par le parti qui, contre tout droit, detient l'église 
de Notre-Dame de la. Bonne-Mort, à Hulstdorp, et la 
chapelle de L'Emmanuel, dans Prince Street de cette 
même ville. 

Ainsi que les circonstances le rbclamaient et que le 
devoir pastoral nous pressait de le faire, Nous avons, de 
temps à autre, lano6 des décrets de prohibition et pro- 
noncé des censures canoniques, dans le buf d'écarter 
du troupeau la contagion du schisme et de l'hérésie, de- 
dépouiller de leur ci peau deibrebis » les loups ravissants 
(Matth:, VII, 15), subrepticement entrés dans la ber- 
geRe, non pour paitre le troupeau, mais « pour tuer et 
détruire » (Jean, x, 40). 

Mais, en dehors de ces mesures rendues nécessaires, 
. Nous Nous sommes abstenu de mettre sous Vos yeux la 



; .or :le cœ5r :$un 
lin-& :esp6aec : . l e  retour ;de son-fils 

;. ni ,,éteindre la mbche qui. fumait 

N@S d~plorionsdins le sec* de n ~ t r e  cœur la folie de 
<' : ,:; :,, :, ~ ;'; 

' c & ~ , ; ~ ~ i ~  ;&sûrgeaiiint ' d i  ln ;orte h la face du Dieu 
tout-puissant ;N&S ne cessi~ns desupplier le  Seigneur 

' cœurs de nos fih.6garés. . , , , .  

Mais si,le.silenbe était permis aussi longtemps qu'il 
Nous restait le moindre rayon d'esphance, il ne l'est 
plus maintenànt que la consécration. &piseopale, sacri- 
18ge:et douteus.e,,.~de :leur chef par un pd l i t  jacobite, a 
pojtgl-;~~-vo~t~;& , comble; , 

dire aux amis et 
aux ennemis,. à. :ceux du ;dedans. et. à. ceux du dehors, 
queLjugement il faut porter sur un événement si nou- 
veau dans les annales ecclésiastiques de Ceylan, si anor- 
kailetsi plein de.seandalu; le temps est venu. d'exposer 
B aqus ,les yeux les :conditions. essentielles. de la socibt6 
et dela  commonion~avec l!&lise. hem de laquelle il n'y 

. a-pas de.:salut brofery de- réduire en poussihre les 
sophismes de ceux qui, sT8tant séparés de la tate, s'arro- 
gent encore.le nom et les privilèges des membres ; d'ar- 
raczher aux intrus le masque sous lequel ils cachent ce 
@'.ils sont ; de démolir, en@ la prétention .qu'entre- 
tient la secte factieuse, de s'appeler les catholiques goa- 
nais,;portug?is patronagistes, indépendants, syriens ou 
catholiqws. en  uasLsem qnelconque ; de leur attacher 

&au1 h n 2  da seule.dénomina tion qui leur convienne, CeUe 
,de. Syrim Jacobites. r -: , >: . 

- Peut-être quelques catholiques bien intentionnés e t  
sincbres, mais timides et .faibles, ,diront : Pourquoi <tout 
ç e W  Pourquoi donner la moindre attention 8. ,une Pa* 
ticm sia. insignifiante, si universellement discrédi@%, :si 
phfondément au-dessous de toute notoriété? Le silence 
e t l e  dédain, c'est tout ce qu'elle mbite. Ils onttdésert6 
l!Égiise-; laissez-les donc se morfondre sous le poids de 
leur isolement bien mérité, c'est le seul chgtiment & in- 
ûiger a l w r  folk, et  que leur nom ne soit meme plus 
prononce parmi nous.. 

€?est tres bien que cette sereine impassibilité devant 
les inth%@ compromis de Dieu, de l'Église et des ames I 
hfais.tslls n'est pas la politique que peut suivreun évêque 
quelque peu préoccup4 de sa l o d e  ressponsabilit6. Ce 
n'est pas celle que saint Paul enjoignait aux 4v4ques 
de suivre, lorsque, dans ses adieux aux anciens de 
l'Église d;Éph8se, il leur dit : 

« Prenez soin de vous-mêmeset de tout le troupeau, au 
milieu duquel l'Esprit-Saint vous a placés, vous Bvêques, 
pour régir l'Église de Dieu, qu'il a rachetée de son sang 
(Act., xx, 28). O 

Elle n'est pas, cette politique, au nombre des admo- 
nitions que le saint apbtre adressait à Timothée : « In- 
sistez, dit-il, à temps et & contre-temps ; arguëz, sup- 
pliez, r6primandez en toute patienceet en toute doctrine 
(Il Tim., IV, 2). Avec la grâce de Dieu et aussi longtemps 
qu'il restera un souffie dans notrepoitrine, ce ne swagas 
non plus la nbtre. 

Le schisme et l'hérésie ont coutume de « se propager 
comme un chancre u (II Tim., II, I7). Leur marche est 
comme celle du serpent qui se glisse secrbkernent sous 
les .fleurs, et un dédain superbe pour le .ml reptile ne 



psiSsa.jama&pour avoir, sauvé le .voyageur. imprudent de 
son venin mortel. 
::ZdBchisme .qui,..sous un certain nombre de fauxe pré- 

textes;iimenace . de - faire- irruption parmi nous est en 
réa1itéirrationnd;- inconsistant et. absurde à l'extrbme ; 
ü;.maitique-de base:et.ne tient pas debout ; il ne peut en 
appeler &paucun-:principe reconnu de raison ou de re- 
ligion,-et il se contredit à chaque pas. Avec cela, cepen- 
dint,kilbjoui t ,de la .  faveur de brillants écrivains de la 
pressa protestants -dans ce pays;. esprits. forts qui ne 
pdaisserit ipas m3rne. avoir- soupçonné l'inconvenance%du 
concours donné par eux & une absurdité manifeste. 

&;si les meneurs. de l'opinion publique ont ainsi erré, 
quel ne-serait pas l'égarement de ceux dont l'ignorance 
est4ndiscutable, de  cette masse d'esprits incultes pour 
qui I'audam tient lieu de raison, aux yeux de qui une 
impudente affirmation 6tablit le droit, et que dominent 
tcinjoms letpréjugé et la passion. 

- C'estpourquoi Noqs sommes tenu. de parler, et c'est 
pourquoi Nous parlerons. 

Que personne ne suppose, cependant, que dans I'ac- 
cornplissement de ce devoir indéclinable, Nous soyons 
poussé tant soit peu par une anirnositb personnelle contre 
les auteurs du mal que nous réprouvons. La plupart 

. d'entre eux Nous sont parfaitement étrangers, et les 
autres ne Nous sont connus que d'une manibre trèssom- 
.maire; Noug r6prouvons 1;s actes, mais Nous ouvririons 
les bras à ceux qui en ont assumé la responsabilit6, du 
moment qu'ils donneraient le moindre signe de repen- 
tance. 

*our vousmettre en gardecontre tout danger d'erreur, 
pair -fermer la porte à toutes les chicanes et à toutes 
les~objsctioas ineptes, Nous appellerons votre attention; 
nos b8s:,cheri Frhres, sur quelques principes directifs 

en cs#s matière, qu'il seranécesah d'avoir const;inà- 
mept présents à l'esprit. 

:':Et d'abord : de même qu'il n'y a qu'un Dieu créateur 
de toutes choses, ainsi, il n'y a qu'une vraie religion ré- 
vélée par Lai, savoir : la religion chrétienne hors de la- 
quelle il n'y a pas de salut. Hormis a le nom de Jésus- 
Christ NotreSeignenr, il n'y a pas de nom, sous'le ciel, 
donné àun homme,par lequel nous puissionsi%i;e sauyés II 
(Act.,. IV, 40-i2), enfin, selon le témoiqage de no& 
divin Sauveur, a connaître le seul Dieu véritable et celui 
qu'Il a envoyé, Jésus-Christ, c'est la vie eternelle II 

(Jean, xw, 3). 
Donc, ehe n'est pas vraie, cette assertion dont toute 

la tribu infidele rebat perp6tuelrement nos oreilles, 
savoir : qu'il importe peu à. i'homme de suivre telle ou 
telle religion ; car, à moins qu'il n'embrase la seule re- 
ligion de Jésus-Christ, il ne peut y avoir pour lui de 
bonheur ni en ce monde, ni en l'autre. 

En second lieu : vous savez, nos tr&s chers Frères, et B 

vous croyez fermement que Jésus-Christ n'a établi qu'une 
seule gg12se ; a qu'Il l'a achetee de son propre sang n 
(Act., XX, %); que pour elle, Il s'est livr6 a h  de la sanc- 
tifier ... et  de se donner une Cpouse toute- belle, sans 
taches et sans rides, ... qui Mt toute sainte et sans d -  
faut a (Éph., v, 25, 26'27). Cette Église; Il en a fait a la 
colonne et le roc de la vérité » (Act., xx, 28); Il l'a 
constituée dbpositaire et gardienne de sa divine révéla- 
tion, a l'envoyant enseigner toutes les nations u , pro- 
mettant « d'être avec elle tous les jours, jusqu'à la con- 
sommation des siècles » (Matth., xwnr, 80) ,et lui donnant 
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ka&mce~que'fa a i n e s >  les ~porte;s-:de l'enfer lac p ~ &  
" iaudrrient contre elle o (Matth; xy~i  $8). , J  - . 1 

C'est' cette *glise. qqi est w I'figlise du Dieu vivant.;, 
' (Id'jm.; m, 15), l'arche de &tM, hors de laquelle il n'est 
,pps ,pmsible,d'Bohapper aU'di?lug~d~erretirs *et dYinl<luit6s 
qui:couvie le monde.. C'est Cette Égbe - qui est l?gglise 
.sainte,mi;holique; spostclique et.rdmaine, 2 laquelle, 
nos;Ms chers FfBres; nous avons le; privilhp d'appar- 
teair;i@se toujoars attaqube, jamais conquise; &lise 
mi~pendant di%deuf: siéoles, a 'd6joué tans les effoks 
derpuirsances Civil& conjuraes cdhtre elle ; Bg~ise qoi, 
eii.apparence, est la plus faibk des institutions humaines, 
e t -m ,  jusqu% ce jjou?, lbve glorieusement la tete parmi 
lés ruines de ces nbmbreux et puissants empires, de ces 
p'ervemset-~edoutable's coalitions qui, dans la suite des 
b p s ,  ont menact5 de In détruire. Et cette Église, nous 
avons re@ le commandement de a IYcou ter, sous peim 
d'tre mrnptbs au nombre des palens et des publicains II 
(Matth.,-xxn~; 17); . 

III 
Cette Église, nos trhs chers Frhres, c'est a l'Église bâ- 

tie sur b roc de Pierre s (Matth. an, B), gouvernbe au 
nomde JBsus-Christ par Pierre e t  gar les Papes ses suca 
ceeseurs, héritiers de ses priveges jusqn'h la fin des 
&cles ; c'est l'bgliae dent le glorieux pontife L4oo Xtll 
est.actaellement le chef visiblb; car, selon les termes du 
[~onkle dii Vatican, a Pierre en personne, prbfhrable- 
ment aux autres apôtres, séparés ou rbunis, a kt6 in- 

' vesti par Jésus-Christ d'un vrai pouvoir de primauté et 
de juridiction, primaut6 de laquelle I'$güse tire sa 
force et sa soliditc! n, Et encore : « Le bienheureux 
Pierre, le prince et le chef des ap6tres, la colonne de la 
foi et le fondemeni de l'$glise catholique, vit, pbside 

juge,. jusqa'à ce j o ~  et pour jamais, daqs ses sutxes- . 

seurs,! les &%ques du Siage de Rome fond6 et consacré 
pap.~on.sang; d'oh il suit que tout pontife qui s u c c ~ e  
auspr5nce des apbtres sur ce sibge, obtient, en- vertu de 
Pimtiftltion , . de Jésus-Christ lui-mbme, la primauté de 
Piem.sur toute I'figlise. n 
- 4'eht .  par cette considération que le sacré Concile a: 
d b i  comme article. de foi catholique : que. a ie pon- 
tife ~omain a le pouvoir d'exercer, non seulement une 
surintendance e t  une direction, mais La pleine puis- 
sa& sur l?l$#ise universelle, non seulement dans les 
choses qui appartiennent à la foi et L la morale, mais 
aussi dans les questions relatives à la discipline et au 
gouvernement de I'Église, (tendue à l'univers entier; 
qu'il posskde la plhitude, et non pas seulement la part 
principale de ce pouvoir supreme; que ee pouvoir est 
un pouvoir ordinaire et immediat sur toutes et chacune 
des Églises, tous et chacun des pasteurs, tous et chacun 
des fidèles n . 

De là vient, enfin, que nous lisons en termes exprès, 
dans les enseignements .du Concile, « que toute per- 
sonne, de quelque rite ou dignité qu'elle soit, pasteur ou 
fidhle, unité collective ou individuelle, est tenue par de- 
voir de subordination hikrarchique et de sinchre obéis- 
sance, de se soumettre & ses supc!rieun dans les ma- 
tiéres susénoncées u. - « Ceci, ajoute le Concile, est 
l'enseignement de la vérith catholique, de laquelle per- 
some ne peut dhier sans perte de la foi et du salut. a 

De'ces principes fondamentaux de la croyance catho- 
lique d6coule le pouvoir exclusif du Souverain Pontife 
sur la crkation des sikges 6piscopaux e t  l'institution 



&dtautre +te JeiPàpe n'&peut; créer des 
6r?ger:.des &gees$ épiscopaux: Persanne:,ne 
dein;eit &tret&'nsac&:&&pie .sansi mission 

1 diocéses ni 
peut. l6gi;ti- 
' apostolique - 

db S&WI?Brei ~necondcration valide confère le pouvoir 
dei I!btdr'e' ; mais ,il& a que l'institution canonique qui 
puisse donner les pouvoirs de juridiction. Les évêques 
ang'icaris niant ni 4;qn ni: l'autre-de ces pouvoirs. Quel- 
ques;sectes~orientale's;~parmi Tl'e$quelles la forme et la 
matiare- des sacrements se sont. maintenues sans altdra- 
tien,; ont:& :premier. de ces .pouvoirs, dont 
~entpdoutefois,.~er :légitimement.--'Mais; 4 

elles ne peu- 
!tant. retran- 

chées de', la source prernihre de toute juridiction, c'est- 
! 

&dire kparées du vicaire de Jésus-Christ. elles n'ont 
, pas .le second; et, si elles l'exercent, cet exercice est 

tout à la fois illicite et invalide. 

V .- 
~ ' e s t  ainsi que, sous l'autorité du Pape, chef suprême 

et premier Pasteur, dont les pouvoirs s'étendent sur le 
ï I- 

monde entier, sont pr6posés les évêques institués par lui ,  
1 

I gouverner des portions délimitbes de l'Église ; 
I hbques dont les pouvoirs sont strictement renferm6s 

dans les limites du territoire assigné il chacun d:eux, et 
qui ne peuvent rien sur le territoire étranger sans la per- 
mission de l'autorit6 locale. Quiconque transgresse ces 
regles\:est un usurpateur, -et d2ns ce cas, 
&exercer le pouvoir d'qrdination est une 

. Quant aux actes de juridiction, ils sont ni 

- 
, le fait seul 
faute grave. 

11s et de nul 
effet; celui qui s'en rend coupable encourt des peines 
sévères. 

VI 
S~elle'est, nos très chers Frères, la divine constitution 

. de.l%gliçe. Ahsi constituée, elle défie les injures du 
temps et laimalice des hommes ; elle est indestructible. 
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L"e' ciel et la terre passeront avant qn'ene cesse de r&m- 
2;s&mission pour le salut de I ' h ~ ~ .  Mais, si 

l'Église universeue ne  peut périr, les membres qui 3a 4 
3 

composent, voire même des collectivités, ne le penvent . $  
que trop en se séparant d'elle, Église romaine, mère et i 

maltresse ds toutes les $$ses. Or, cela peut arriver de i 
? 

dt?'bx maaières : soit par le rejet formel des vérités di- i 
*es qu'elle enseigne, soit par la rupture avec sa com- 
&nion ; c'est-Mire soit par I'hCrCsie, soit par le schisme, . 

ou par les deux à la fois. En fait, l'hérésie et le schisme 
soi& rarement séparés ; ils vont généralement ensemble, 
amenda que la nkgation de la suprématie du SiQe apos- 
tolique et romain, implicitement contenue dans la rnp- 
tare, est une hérésie, et que, d'autre part, il est impos- 
sible de rejeter un article de foi enseigné 's par le Saint- 

, Siége, sans rompre avec la communion du chef de 
rI3glise. 

VI1 

Considérons maintenant que l'hérésie est la négation 
formelle des véritks de foi déh'es par ~'Êglise, et que 
ses terribles effets sont les suivants : 

i0 Elle place 17hér6tipue dans un état de rbbeiiion ' 
ouverte contre Ie Christ, dont il contredit la rérblation, 
et contre l'Église, le sanctuaire divinement institué de 
cétte révélation ; 20 elle le retranche du corps mystique 
de Jésus-Christ ; elle lui ferme le recours aux-moyens de 
la grâce, les sacrements ; elle le signale comme un pesti- 
féd, comme un membre amputé, dont le commerce doit 
être évité avec soin. (c Si un homme s'obstine dans l'er- 
reur, dit saint Paul, après une première et une seconde 
admonition, évitez-le » (Tit. III, 40). Et l'apôtre de la 
dilection, saint Jean, nous (( défend de recevoir l'héré- 
tique dans notre maison ou de lui dire : la'b6n6diction 

T. xxvm 4 



sujet 
ne de 

l.'$gliise, t o u ~  les h&$tiques: 9postats de la fai chretienne, 
tous et chacun d'eux, de quglqua nom qu'ils se couvrent . 
et A qaelgue secte qu'ils appar'tiennent, leurs sectateurs, 
leurs .reckleyrs, leurs fauteurs et, gén6ralement, tous 
qeux qui. les favapisant de quelque maniére que ce 
soi~~enconrent l?excomrnunio~tion la@ sentent& (Const. 

LE! 'scusme pi, *ivé à sdn point &Ultiuhi$& &a, 
&ajist&, aàis le Pèfiikmedt fifinel du pape, comïai, chëi 
de l'$g~sè, 8, d o W è  l'h&&e, polir prekÏiièi. ë&B de 
I;ahn@r$ Ptihioii tlé I'%riit.? chi6tienne avec SBsUs-Qhet 4% 
de r&dtibe - 16 schiSttiittiqub CI l'ébt Be ti Wnibfik &paf6 
db- l i ï~6@~,  jkü? dehofi, deséché, mis au feu kt bMi? >i 

(fw; Xv, 6). 

. , , -. XI 

AIlë$ Qtmsidém~ dans letirs ganses, ledi. malice intrin~ 
Siftib leurs effets, il ri'jr à p2s de p&hé piiis gave 
@(, 6en3 de s~hisnle et d'hérdsie. €l'est le péch6 de 
Lucifer et dei anges apostats d6clarant la guerre à Dieu 
et poussant ce cri de la révolte : Nonsserviam , je ne 
servirai pas.-n L'orgueil, dit saint Clkment, est le pére 
dè tons les schi~nie~. f8it+ ~'inmbdation ~è soi-rne&e, 
lé rëi8pris BeS autPèsj 18 haine de l'ktuturitb &nt la racine 
d& Béi.é$ies & dès sehisines. il €l'est panr cela qir%usèbe 
dé@l&6 que R Dien jdgera les bér6siarques, ces hommes 
0 ~ ~ 1 s  qui sont poiü. hi sans am=, qui à6ahirent et 
mettefit en pièc& le grend et glocieu* Cor@ mystique de 
J6scis~Christ. Saint Igais@ les applle u des Idup rëv&us 
de 18 peau de Br&& & des ~ b b e 1 h  insur& centre le 
Christ 1). Ils commettent Une faute bien plus grave @te 

rnoij mièax eiât valrl pour lui qu'me pierre: de moillin 
fat attachk 3  sot^ oeil, d @'il fat pré(Si@ité aii fond de 
la mer a (Mat,, mm, 6, 7). Lei sang de tabt & Pictd&es 
e n t r m e s  par ces apostats daos l'ébernelle damrratieà 



leur sera redemande jusqu'à la dernihre goutte et, aussi 
longtepps que Dieu sera ~ i e u ,  un surcroît de tourments 
re@r&s Jestofqerab danq , l',enfer pour chaeune de 
ces; âmes! .«,Tenez pour, . w certain,,-dit saint Augustin, que 
tout:h6rétique schismatique sera jeté dans la four- 
naîs.e ,du .feu. Bternql, . B moins, qu'ayant sa, mort il ne 
rentre dans la: communion.,de. rsglise.. POU; celui qui 
brise r y i t é  de l'Église, ni le b'apt6mg ni les aumônes, , 

ni la mort endurée pour le nom de Jésus-Chris t ne seront 
d'aucun effet à l'égard du salut » (Cap. In, De haret). 

Les schismatiques et tous ceux q& avec opiniiitreté, 
se retirent ou sléloignent de l'obéissance due au Pontife 
romain tombent, d'après la constitution ~ i t é e * ~ l u s  haut, 
Apostolicæ sedz's, sous la même excpmmunication que les 
hérétiques. 

XII 

Nais en voila assez, nos trés chers Frères, sur ce déso- 
lant--sujet.--Noua -voudrions .maintenant appeler votre 
attention. sur points de doctrine concernant 
l'ordination et la nomination des prêtres et des évêques ; 
ilsont un rapport spécial avec laquestion quinous occupe. 

Dans sa sollicitude pour la sainteté et la dignité du 
"sacerdoce de J6sus-Christ, l'Église a tracé des. rhgles 
pour. le choix des candidats B 1'6tat sacerdotal, pour leur 
probation, l e y  admission-et leur promotion. . 

Premièrement, personne ne peut être promu B l'épi- 
scopat ou me&, dans I7Bg1ise latine, & l'un des ordres 
sacrés, s'il n'a fait vœu de perpetuelle chasteté. 

Secondement, personne ne peut être ordonné, si ce 
n'est agrès un cours prolongé d'études et d'épreuves ; il ne 
peut ,l'être,par un. évêg*e étranger sans avoir reçu des 
lettres @missoriales du sien propre ; il s e  peut lY&tre s'il , - 
n'a pas !a sclence qui convient cet état superieur ; il ne 

peu t  l'être sans observer les interstices prescrits ' d'un P .  

ordie ?L un autre, s'il a encouru-quelque irqégularité ou 
qpelqne inhabileté à remplir les fonctioy sacrées, ou 
s'il est tombé sous quelque censure. 

i ii 

. Troisihmement, l'exercice d'un ordre sacre par celui 
* 5 

i 
qui est frappé d'une censure ecclésiastique, par un hér& 
'tique 'ou par un schismatique, entraîne pour le même 
l'inhabileté à exercer cet ordre. 

Quatrièmement, pour ce qui regarde les évêques, 
personne ne peut être sacré sans un mandat apostolique, 
sans faire une profession de foi catholique et sermeht 
d'allégeance au Saint-SiBge. 

. 
Il y a encore à vous signaler, dans cet ordre de choses, 

un abus criminel de la plus grand<gravité, qui implique 
un odieux sacrilège et que l'Église poursuit des peines 
les plus sévères : le fait d'acheter à.pris d'argent .ou par 
offre d'une considération toute mondaine, la collation 
des saints ordres ; et ce crime s'appelle sz'monie. 

Vous avez lu dans les Actes des Apbtres comment un 
certain Simon, « voyant que, par l'imposition des mains, 
les Apôtres faisaient descendre le Saint-Esprit sur 1- 
fidhles, il leur offrit de l'argent pour en obtenir le même 
pouvoir D ( Act. VIII, 18 ); comment Pierre lui répondit : 
((Garde ton argent et qu'il périsse avec toi, parce que tu 
as pensé que les dons de Djeu peuvent être achetés il. ce 
prix N (Ibid., 20). 

Or, raison. de l'affaiblissement de la4oi qui a.suivi 
leur séparation de l'Église catholique et romaine; à 
raison aussi de leur peu d'estime pour les choses sacrées 
et de l'irrévérence avec laquelle ils les traitent, cons& 
quence naturelle de cet affaiblissement, ce crime de 
simonie est devenu commun parmi les'nestoriens, les. 



& les saints canons portent ceci : Si m e  somme 
/ .  

d.qr&t est offe& pour la umshmtion, le mnsécrateor, 
an$ bien &e lémmad, est ahénus a sacerdo&, c'est- 
&dire & exc111& l'ordre. sacerdotal. 

W-tei.nt,&la 1umi8re des principes fondamentaux 
air@oq&t ., voioqs + . i J r  q q e ~ e  est la sitnation que s'est faite 
k &%ion nouvellement fo&& à HnlMorp, faetion dans 
laquelle on peut voir, B la t& de quelques complices, 
M homme qui se pare dq nom retentissant de Mar Ju- 
lius, arcgvt?pe de Goa, des Indes et de Ce~lan. 

Jusqo'au %j juin 4886, le parti avait formé une p e t h  
cpogp_4gatipn c&ob:que et romaiue p communion avec 
le ~&~i?!~e,~ soFs 6 patronage do roi de Porto@, et, 
p r o ~ i r e m e n t ,  soas la juridiction de I'archM?qoe-pn- 
mqt de Goa. soumjbsion do parii aù sibge apostolique 
j ~ q ~ ' &  c&e & p o p e  est no fait absolument notoire ; ce 
fait n'a pas 6t.é Infirmé par l'esprit d'insubordination qui 
s'est rbvéld plus tard ; il a Cté mis, an contra&, hors de 
~ontestation'~ar les fréquents appels de la secte 3 l'anto- 
rité pontiftcale, dan4 b but d'en obte'nir lareconnaissance 
de ses droits. - 

A cette meme date, un concordat avec le Saint-Siége 
fat signb par le roi de Portugal, dans lequel, en eonsi- . 
. d k t i o n  de plusieurs concessions faites d'autre part h la 
couronne, le royal patron retroddait au Saint-Siége tous 
les droits quïl avait primitivement exercés en certains 

da+ me d6 Ceylan; et le Padmado était déclaré 
avoir pris fin sur toute l9&endue di1 pays. 

Le 3 jadvier @a?, le d61égnB apostoliqne, en èrb&ticbn 
' ' 

de oette convention, piibüa, au nom du Pape, un d&&t 
déclarant la juridiction de l 'ar~h~W@ de Goa Bteinb 
?i Ceylan, et l'lle placée sous la jurikliotion exdusivé de 
l'archevbque mbtropolitain de Golotdbo et de ses àbux 
suffragants, les évêques de Jaffna et de Kandy, directe- 
ment institués par Sa Sainteté, le 23 novembre 1886. 

ConformBrnent, toutefois, b une stipulation du, con- 
cordat, les pretres de aoa furent oonfirmés dans leurs 
postes par les évêques de Colombo et de Jaffna; et, avec , 

la permission de lVarchev@qoe de Goa, ils accept8rent 
de ces deux prélats des lettres de pouvoirs. 

Mais cette rnaniére pacifique de concilier leur prétendu 
attqchement aux anciens pasteurs avec l'obéissance aux 
dbcisions du Saint-Siège, ne $adrait pas avec les plans . 
formés par une certaine ass&iation rhemrnent fondbe 
à Goa, sous le nom de (( Assoczàtt'on pour la défense du 
patronat », dant le Rév. A.-F.kX. Alvares et le docteur 
Pedro-Manuel-Lisboa Pinto &aient les promoteurs et les. 
inspirateurs. Le premier a ouvertement dholaré, dans 

. 

une réunion tenue le 53t octobre 1886, que la question 
n'était plus entre le Padroado et la Propagande, mais qde 
tous leurs efforts devaient tendre à l'étabhementd'une 
hié~âmhie à eux, en balayant les évgques et les prêtres 
europ6ens, tant les portugais que ce- des autres nations. 
Le dessein anal de se s6psrer du Saint-Sibp était prudem- 1 

ment laissé à l'arriére-plan ; mais une adresse, r6digée en 
- . 

un langage de la dernikre impertinence, était votée 'au 
Sonversin Pontife, dans laquelle 'l'adoption do plan 'ci- 

- dessus indiqué était imposhe au pape, aveo des insinua- 
tions transparentes sur les cons6qaences inbvitables 
qu'entraînerait son refos. Dbs cette Bpoque, le parti 
paraissait prhparé aux r6solutions les plus extrêmes. En 
meme temps, des instructions Bd.aieiit adressées à tous 



b:oi-devant ,sujets de4oa.répandas dans l'Inde et & 
,Ceylan, Jeufi -enjoignant" de.fermer leurs églises et de 
s'opposer; A tout .risque, B l'exécution du conco~dat. 
.; Par suite dee;ette maure, les anciennes églises du 
Pudroad~ furent.fermées, même B leurs adhérents goa- 
nais, qui durent quitter Ceylan par dégoht. 

Plustard, Nous etimes occasion de rencontrer les chefs 
du parti en présence de Sa Grandeur MgP l'évêque de Co- 
chin, et Nous profitâmes de cette circonstance pour Nous 
offrir &nommer des prhtres de Goa dans certaines églises ; 
cette o&e fût dédaigneusement rejetée. Si donc l'atta- 
chement du peuple pour son clergé goanais avait été la 
cause de son opposition, le refus de recevoir de Nos 
mains des pri3tres pris dans ce mhme clergé eût ét6 abso- 
lument inexplicable. Mais il y avait au&e chose qu'un 
lbgitime attachement à l'ancien clergé au fond de celte 
rébellion inqualifiable. 

Cependant on ne cessait d'entretenir une fiévreuse agi- 
tation : des rapports remplis de faux -renseignements 
étdient envoyés B la presse ici, dans l'Inde, en Poïtu- 
gal ; et le cabinet de Lisbonne, obligé de céder la pres- 
sion, consentait enfin B la motion suivante, savoir : que 
les représentations du parti ( qui s'intitulait modeste- 
ment « les catholiques de Ceylan )) ) seraient officieuse- 
ment placées sous les yeux du Saint-PBre. 

Cependant, lorsque la r6ponse de Sa Saintete fut con- 
nue, réponse par laquelre le Pape refusait de s'écarter 
du concordat, tous les masques tombèrent, et, le 14 fé- 
vrier 4888, une circulaire officielle fut lancée par le co- 
mité siégeant à Hultsdorp, ((annonçant la détermination, 
prisé par le parti, do se constituer en mission catho- 
lique indh~endanle, sous un pr6lat catholique non en 
communion avec le Siège de Rome. Mais, comme ni 
mission ni prblat, en dehors de la communion du Siège 

I 

delRome, na peuvent Btre catholiques, il est dvident, il 
prehibre vue, que cet acte était une formelle dWaration 
deschiame. A partir de ce moment, la faction ne pouvait 
.plus. honnhtement, se couvrir de la dénomination de 
catholique, et, de fait, ses adhérents y renoncèrent, du 
jour 031 ils avaient refus6 de se soumettre au Chef de 
l'Églisè. Quelque usage qu'ils aient tent6 de faire ensuite 
de ce glorieux fitre, ce d a  jamais W qu'une indigne 
usurpation pour en imposer au public. 

L'histoire du parti étant, depuis lors, inséparablement 
mêlée à celle de Son chef, il est temps de faire connaître 
l'homme dont l'arrivée ici a été anngnc6e dans la presse 
protestante à si grand renfort de trompettes, comme 
archevêque de' Goa, de l'Inde et de Ceylan. 

Le Rbv. A.-F.-X. ALVARES est un ancien é lhe  dès Pè- 
res Jésuites de Bombay; d'eux il reçut l'éducation qui . - . 
lui ouvrit les portes du sanctuaire. Peu aprhs, cependant, 
il reconnut le bienfait, en suscitant à ses bienfaiteurs une 

1 

guerre sans scrupule. Il passa ensuite 21, Goa, où, comme # 
éditeur de certaines feuilles périodiques qui parurent suc- 
cessivement, il dépassa toutes les bornes de la justice, . 

de la charité, de la vérité et de la religion dans ses atta- 
ques contre les vicaires apostoliques et leur clerg6. Après . . 
des tentatives sans succès pour le rappeler à une attitude 
plus convenable, I'archevêque de Goa frappa la feuille 
la C m k  d'une sentence de -suspension, au sujet'de 
laquelle cet homme sans retenue poursnivit son propre 
archev&que, et le fit condamner par les tribunaux civils, 
incompétents dans la matière. Pour cet acte d'insubor- 
dination, qui le plaçait sous le coup de l'excommunica- 
tion réservée au Pape, il frit, par Sa Grace. déclaré sus- 



? ibeacide toute) fdnotiop :6~616~ia8titpe : et cetta pensure le 
- *kibhp&ia'lo~i josqu!& l'&oie pr6sents. - 

, Meoiidonne ladel de -$nus les fait9 subi6quenta, et a- 
@ i q w  oohirnent, supportant aveo impatienoe le chAli. 

, ;ment'quqil avait si bien mdrit6, il s'est pt%oipit6 ensuite, 
d%hAr en ex<i8si jusque dans ltabime de l'apostasie. 

' En 18Wj il-ravint il Ceylan, a'affiohant, sans vergogoe, 
oo-me suspa4s à0 taute fonction eacldsiastique, ne di- 

sant pas la messe, et, pendant des mois, ne se souciant 
' ' -  m6me pas de l'entendre les jours dedimanche et de @te 

d'obligation. Sans avoir honte de son état, il parcoirut la 

campagne, cherchant faire des adeptes, se liant avec 
de6 $@pS &3 &p~büqn douteuse, sle#ïorgant, par tous les 
ei?y~w, d'84ccitw Ir r4b~llien, gtjpandant des rapports 
~ a l ~ ~ ~ i 4 ~ 4 r  w ' n ~ t w  Bdifiant clwg4, et mendiant de 
hv%fsnt PQW son @sqoi&ioq, 

L'annbe suiuante, 4880, le vit de  ouv veau gur na$ ri- 
V8$% mais.cgUe fois en un fiche çoatqrse de prdlat, 
p9r@w dfilebtres @tio&s du q trBs r6vbrend MAR Dm- 
iw&uti, apien-jaçahite Mc), mbtropolitab de Malabar r, 

le n w m W l  (h i  ospeaa). préfat  spostdiqw des Bglises 
de & J T ~ ~ R  et de (4@, et6 u i 

B44xW4, tout bowme qvi PefltSo4it ?ait se demander 
bmes# la jaoobite syrien, ~6tropolitain de Mala- 
hi% 0 ~ 4  bim urre aonpiaation, ou tout autre acte de 
Ce genre, 9, Ceglw, a Goa, en dehors de la oSte de 

. Malabar QSS Qe l'aveu dé tous, ses psumirs scmt limit8s : 
et Vbrse, C c w w m t  le patriawbe jmbi te  d'A~tioobe 
PQUTE&, but. Q.U% mup, avoir dbcouvert que ses pou- 

. 
Wh Gtewbat  FUP dei owtrhique,  pendant des slholes, 
il' s'a jamais ~4olgrn6es~ et dont il egt vraisemblable 
@'il as lwaa4t pas autre ohoge qge le nom. 

a tl'ef4 aag moins Btaeoa~t de voir qua le prélel apar- 
t4jqse; pasgjl 13 denomiqation de $09 m6liopali- 

d-&iîb'son snp6rieur simplement sous le nom de 'a #y- 
rienym&iopolitain de Malabar n. 

La même omission se fait remarquer dans la solen- 
nelle convention pasde entre les rebelles de diverses 
localitk, d'une part, et Sa Sainteté le patriarc$e d'An- 
tioche, le trés rhvdrend mdtropoltain de Malabar et le . 
non moins révérend Antoine-François-Xavier Alvarés, 
d'autre part. Les rédaEteun de cette convention ont 
cependant ignoré, on do moins oubli6 que le seul vrai 
patriarche -syrien d2Antloche est Sa Béatitude Ignace- 
Georges Scmor,  promu par 3a Satnteté le Pape PieIX, 
le24 dkembre 1874, et que ~ a - ~ a l n t e t k  jacobite n7est 
nuilament le patriarche lhgitime, en droit de revendi- 
quer la succession du premier Sibge-occup6 par Saint 
&erre ; il n'est, avec toute la série de ses mdtropo?i+aitains, 
arohbv@ques, 6v&ques et prktres, qu'un hérétique et un 
schisrnatiqne, dont ~infkence  morale, dans son propre 
pays, sans parler de l'Inde et de Ceylan, est au plus bas b 

degré de l'dchelle, crdature et esclave qu'il est de la 
cour mahométane de Constantinople. 

Il y a quatre patriarches catholiques d'Antioche pour 
les rites maronite, melchite, syrien et latiq : tous en 
communion avee le Pape, b u s  soumis B son autorit&' 
tous institués par lui. Pourquoi le nom de Sa SaiotetB 
jacobite n'est-il pas mentionné; et ses droits SDP le sitige 
dé saint Pierre et de saint Ignace ne sont-ils pas d6- 
montrds?- 

louti\e de noter ici que la men€,ion des dglises de 
. Négombo, comme adhéranl au schisme doit etre main- 

tenant retirée, attendu que ces dglisee sont revenues d i  



&@met d'il*, l>niqf$& l'&$se cathoiique, fi 190b6is- 
.qcqdu Pape $#+ ~otre;.obt!&ence, Nous recoiinaissant 
poan le& seui lbgitime ar~hev6~ue.  ' 

~otq.couronner twt cela, en l'an de gr&= 1889, le 
préfet apostoliqu~, de 1888. semblable au camdUon, 
entreprend une nouvelle transformation et atterrit sur 
nos rivages SOUS le nom d e  u Y ar Julius, archevêque 
de Goa, de 19ïnde et de Ceylan a, avec force fanfaronna- 
des, prbcdd6 ou accompagn6 d'une bande de soi-disant 
pr&es,idont . . _  . . I O  l'ordination est aussi douteuse que sa coo- 
shcration &.lui; il crie une ~onlrefa~on de qhapitre md- 
tropolitain et il envoie dans Ilnde, comme 4~ d6lbeuB 

u -- , apostolique n (1) un de ses compagnons, prhtre renbgat 
dont l'archevêque de Goa a si justement fletri l'apostasie 
dans sa lettre ,pastorale du 89 juillet dernier. 

tl se dit archeveque de Goa et de l'Inde, d6tient des 
&lises bAties par les catholiques romains pour l'exercice 
de leur culte; il ose ddclarer siens des Bdülces sacrs  
dBsaffëct6s de leur destination primitive, et il s'en attri- 
bue un, sous le titre pompeux de cathbdrale. L'aveugle- 
ment de l'orgueil blesse a-Cil jamais poussd plus loin un 
homme dans les voies de l'hgarement, tant au point de 
.vue de la conduite qu'a celui du bon sens ? 

- III 

Et maintenant n'avoifs-Nous pas le droit de demander 
?î cet etranger qui vient semer la discorde parmi les ' 

. fideles unis de Notre troupeau et lever au milieu de 
nous Setendard d'une h6résie nouvelle : 

- ; Qui &es-vous? Qu'êtes-vous? Qui vous a dane auto- 
rz?e sur* ce peuple de Ceylan ? Qui aous a envoyé? n 

Ii est un prêtre rdvoltd contre son propre archevbque, 
interdit par hi de toutes fonctions sacerdotales, interdit 
pareillement et excornmuni6 par les Bveques de Ceylan. 

Il dit-qu'il a 6th sacd Bveque ! l a i s  quel Meque assek 
' 6trangB a pu consacrer un prbtre interdit par son propre 
ar~hW!~ue?  ailleun un, sa cons6cration , -si: tant :est 
qu'elle soit valide, est absolument illicite et nYemp6che 
Nil ne soit-un intrus; car celui qu'on dit l'avoir consa- 

- cr&est un schismatique, et lui-même, l'intrus, en sesou- 
mettant it cette profanation d'un rite sacrk, a encouru 
une perpbtuelle incapacitd d'exercer les fonctions bpisco- 
pales. De plus, n'ayant tenu aucun compte desinterdits 
lanc6s contre lui, les ann6es prbcedentes, par son arche-. 

' veque, et l'am6e dernibre par Nous-même et par l'évêque 
de Jaffna, raison de ses scandaleuses tentatives de 
schisme, il est egalement frappd d'ineapacit6 relativement 
aux fonctions sacerdotales. Mais, encore une fois, sa con- - - 

sécration doit-elle etre tenue p~ur~valide, accomplie 
comme elle Pa et6 d'aprks un rite h6rhtiquel La matibre 
et la forme y ont-elles été cespectbes dans ce qu'elles 
ont d'essentiel ? - Le fait est bien douteux. 
--*cartons cependant, pour un moment, toute discus- 
sion sur la validit6 sacramentelle de cette sacri1Gge con- 
sécration. Qu9&-il eh sa personne ? A quelle églzke, à 

quelle secte appartient-d? Comment s'appelle-t-il? Euty- 
chien? Monophysite? Jacobite ? Protestant ? Quoi enfin ? ' 
Ou bien serait-il l'indescriptible? 

-Car. oour catholique romain, dvidemment il ne l'est - , . 
pas, il ne peut s'appeler catholique en aucun sens accep- 
table du mot, parce que tous les vrais catholiques veu; 
lent &tre romains, et lui, a r6pudi6 toute < .  communionj 
toute. dd~endand  Zt l'bgard du Sikge apostolique 'de 
Rome. S'appeler un catholique indépendant ou un catho- 

- 

lique eutychien, un catholique jacobite, ferait simplement 
rire tout le monde et ne servirait pas son dessein. 

La seule appellation qui lui convienne, c'est celle 
60utychien-jm06ife, ou tout simplement jacobite. Con- 
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1a&$, B?x?~$~$!wF@o~~ 1*:dit).pl~,~n &lat jasobite, 
ilidoit~a~&r?~ou4c~iti1~$m~:~acte~ mQya de ,sa eons6cra- ,. . ,,'. 

t i . ~ ;  iag.8 i ~ r o f b s ~ i , ~ n ~ . ~ , ~ d @ ~ . ~  y '  ' foi qni 48 distingoe - . ,  par des 
n,~p$8!3, et des  ante tes de,la ,foi .,da r8gtise catholique 
et.@: a b t 8  ~nt~thtjrnqtis&. pat eile il  .y a plus de qua- 
-:,MM : wwr ; e$: miand: ii n.'~ : garait pas d'autre . . 

d4f~f;bP :qW, 8,8U~-f%: cet@ solennelle profession de 
QW;&8 K? lut, .de. i n i m , j h ~ o b i t e  prafeste,  avec Ie- 
p!.@liU~.mi cawque ne peut,pas +yr& dde rapports 
~digieu4.. . ,. .. - , . : , 

, , , ; 

, , ; I , : ~ ! s ~ . . G Q ~  a??Q ilq.jw~.hiie ,+&ne : #srgr&blement A 
.. . ~ 8 8  0 ~ d b 3 , : q ~ d :  Q& ~ Q P S  :* &nne-tü ? ê'il a rhusri 

, . B; faire!.crohe .&XI j ~ o b i t e  rn6tropolitain de -~alabar  qu'il 
. ,  . 

&@i* Wh'@ m. ~aiaana~ p r ~ f ~ . i s i ~ n  de foi jakobite, et s'il 
pbyilie:a@le~ant o q t e  crgyon~e, :&wons-nous con- 
clm. qu'a trsnipt5. ce ;pr&at h&4tigue comme il a 
tp.Umpq : wparava~t  :l'Bvt)que (le son dioctese d'origine, 
YhBque qui l?o faibi pr6tEei I'Égliscy catholique qui L'a 
miwd :dans s ~ a  . sein comme u n e  . ~ & F B  m6re le frei t 

We3$Fai;~les,'trcerpa leiyjgiire de J&ug.Chrjst enfin 
et s~n,&güse?~ef.oas,eoaa<x>s~l~~e g.~'il a fou16 aux 
pied6 ; SQ-a S@lWeR$ d'oPèi@atioo &&ique, comme il 
a d  @uI~  a0J &dt 0.0llli de s.a cao&r&ion nacerdo. 
tale? Mais s'il n'est ni jacobite, ni oatholique,.gu9e~t-il 
donc? et%@ qu'il pose id oerqme rjmen@ap d'une 
"uWb3 Wyaeee et le fhdiiteo~ d'oastiouvelle Église? 
En tout Ca& qui est41 el en quelle q&&td ~entd i l ?  11 a 
la :paUr. 'bous rendre co,mflte de l&m&ne. . 

Sa s i t u a t h  comme &que, cornme prbtre et comme 
nmpb o W / e n  est celle-ci ; m. situatios trks irr&p ' 

. b e  à 10s points de vue, ~ Q Q B T M ~ Q ~ , ,  in&&&, in- 
.'0m6e.& hnoqlmab@, B moins que vous se I'appeliez 

s i tuath satholiqae dans le sens le plos ab&u 
dumot.. . 

âjmttinte&t nous passona à l ' s imsn  aes pouvairs 
de ju@diotlon qu'il s'est si bardiment attribut56 swnos: 
sujgts et sur tous Les cstholiques de Ceylan; n'avbns- 
no.. paa droit de lui demander encore une fois : 
.q :Qui vow ce donfié ces pouvoirs ? n 
Qni, Btant lui-meme en possessiori de ces pou~oirs,vous 

leli déh5gd$s, pour que vous osiee déelarer à nos ca- 
tholiques, au loin et au lafge, que voue .et les pibtres 
apostats q" VOUS suivent, u avez pleine autorite d'ad- 
ministzer les saorements, et de pourvoir Zb leurs besoins 
spimtnels » ? Et que 11 tout acte religieux par eux et par * 

vms ntcdbmpii est valide et' licite, et profitable à leurs 
&mes » ? 

Qui, dans le monde, excepl6 le Pape, pourrait nous 
enlever oei pouvoirs, à nous, arohev@+e et Mques de 
Oeylaii, et vous les passer B vous-mgme ? 

L'intrus dira-t-il, comme il a dit en effet, qu'il tient 
ses pouvoirs o do tri% suprime chef (rie) de la mission 
syrienne, le patriarche d'Antioche n ? 

Mais Eà est la diffi~ulté, car, ainsi que nous le disions 
haut, il y a quatre patriuahes catholiques d'An* 

tiaoBe pour les diE6rent.a rites, tous successeurs de saint 
Biem et de saint Ignace sur re siège patriarcal, pour g 
leurs netiona ~espectives; tous soumis à l'autodU du 
Pape, Sbement, il ne se réclame d'aucun de ces pa- 
t r i a a e s  oatholiques; mais alors, que lui rested-il, sinon 
de faire remonter tja gh6aloQPe par le moine Jacob 
jusqu'8 eet anoien moine qui a nom EutychBs, windamnd 
comme h8r4tiqoe. par le oonûile de Dalo6doine en.4fjii 
U ne-peut pas justifier d'une autre descendance. S'il 
l?av~ue, il est jacobite; s'il l'a rbpudie, il s'est fait lui- 
mbme, s'est institut5 lui-meme dveque. Dans l'un et 
l'aube a s ,  il n'a de pouvoirs ici I aucun titre, nonob 
stant toutes prétentions contraires. 
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Il sait~ces~choses aussi bien que Nous. Et cepdadant, en 

unematièi.e. d'e; Si grandcZimp'ortance, de laquelle dépend 
1e.salut 'de. tous ceeox qui .le. suivent et d'autan% d'dmes 
qu'il en esbère &arer, il a l'audace, la déloyauté et la 
dureté de cceur de conjurer les fidèles de lui faire une 
position oh4-pourra leur procurer les moyens du salut, 
alors-que'sa conscience lni crie bien haut qu'il a forfait 
lui-mbme à tous ces moyens ! ' 

Eeut.être$ompte+il, pour le succEs de son impos- 
ture, sur. ce fait que lui et ses associés sont'natifs de 
Goa?;Mais le pur .accident de la n&sance A Goa ne fait 
pas le prêtre; l'évêque - ou l'archevêque, ne confère pas 
le car&t&re sacerdotal ou épiscopal, n'invesht pas d'une 
juridiction metropolitaine, épiscopale ou sacerdotale; 
moins encore comble-t-il l'abîme creusé par l'apostasie 
entre l'hérétique ou le schismatique et la sainte Église 
catholique. - 

Goa a 6th une pépinière de saints prêtres et de zélés 
missionnaires, qui ont porté au loin dans l'orient le 
nomde desus-Chrïst ; c'est encore une &lise où la sain- 
tete sacefdotale est en honneur et porte d?s fruits abon- 
dants; les travaux de ceua qui sont morts sur le champ 
de bataille sont chlébrés en lettres d'or dans les'annales 
de l'Église des Indes, et ceux de leurs successeurs font, 
jusqu'k ce jour, sa force et son espérance. Mais de tels 
ouvriers kvpgéliques étaient et sont encore les fidhles, 
les loyaux enfants de l'gglise de Rome; entre eux et nos 
jacobites révoltés, il n'y a rien de commun. Le Goa ca- 
tholique désavoue ceux-ci, comme les Apbtres désavouè- 
rent Judas; il les déteste, il les répudie comme déser- 
teurs, apostats, renégats et traîtres. Tout récemment 
encore, le vénéré patriarche des Indes épanchait son 
%me épiscopale en lamentations sur la déplorable apos- 
tasie de ces fils indignes de Goa, qui (( donnant un 

ickdala inconnu jusqul ce jour, avaient déserti la 
Sainte Cité pour s'enrbler sous la bannière exécrable de 
Lucifer.. . créer un schisme et entraîner les ames, par le 
moyen d'une habile imposture, à leur 6 ternelle damna- 
tion. » (Pastorale du patriarche archevêque de Goa, en 
date du 29 juillet 1889.) 

Non, non 1 ces Jacobites ne peuvent pas se couvrir du 
nom, toujours Eonoré, de Goa. Goa les rejette, comme 
one grande cite se décharge de ses immondices. Mais 

. 

Ceylan refuse d'&tre le rkceptacle de cette malpropreté.. 
Que les apostats ne nous .parlent plus du Portugal, de 

'Goa, du vénérable Joseph Vaz ; ces noms sur leurs 
ldvres subissent une véritable profanation. 

Ce langage que Nous tenons est, sans doute, un lan- 
gage énergique ; mais il ne l'est pas plus que les faits ne 
le requièrent. Pour les malheureux égarés, Nous ne 
nourrissons pas d'autres sentiments que ceux d'une pro- 
fonde compassion, et leur retour au bercail naus rem- 
plirait d'un inexprimable bonheur. Quant à leur œuvre 
sacrilège, Nous ne pouvons que la poursuivre de Notre 
réprobation. 

1v @ 

De tout ce qui prhcède, dhcoulent les conséquences 
suivantes, irrésistibles et évidentes : 

1" La Congrégation qui, dans .le passé, avait coutume 
de se dénommer, dans les documents officiels : « Mission' . 

portugaise catholique romaine i,, s'étant, par un acte- 
. 

formel et public, separbe du centre de la catholicit6, qui 
est le dbge apostolique romain, ne peut plus, par un 
abus de langage, 6tre appelée catholique romaine. Elle 
est aussi 6loignée de l'Église catholique romaine que 
toute autre secte qui fût jamais séparbe de runité catho- 
lique. 

T. XXVIII. i 



~ i r  tous Zeuns pouvoirs d'ordae et ds juridieqoii 
elui qui succhde au vieil hhrétique $lutyuhhs, et, 
cela, oucuper ici la place et continuer- lbuvre, 

du Padroado catholiquarqmaizi-rayal-portugais. Ils ne 
pnu~ent  pas être jacobites Z i  Kattayam, suc la abte de 
Malgbar, et catholiques dans l'île. Entre les deqx, iI faut 
quNs doisissent ils ne peuvent pas &tne les @eux en 
m&me temps. 

Peutrêtre, aprés la peine que Nous ayops psise 9 ne- 
mettre cette question en son véritable jour, pqpans-.. 
Npus espérer que les organes de l?apinian publique 
useront à l'avenir $lin peq plus de correction et de eir- 
eanspeetion dans leurs appréciatiaqs à ce sujet, Sans 
amertume,- mais sans hhitation, Nous les avertis~jans 

I 
que leur intervention jusqu'ici n'a pas Ot6 en faveur de 
la a6rit6, de la justice et de la religian; contre leurs 
intentions, Nous aimons à le'ceaire, ils ont mant~é  une 
teqdance marqube B suivre une vaie tout oppos6e. 

Passant maintenant à l'accomplissement d'up devoir 
de notre: charge, que Nous ne pouvons pas dbcliner, 
quelque phni ble qu'il soit à ismpIir ; ma par les ~ m s i -  
derations ci-dessus e~posées; pour l'acquittement de 
~ Q S  obligations sacrées envers l'&lise et snvers le trou- 
peau commis & nntre charge ; en pr6sesas de Dieu Tout- 
puissant, par l'autorité du Saint-Siège et par la Nâtre, 
NQUS, CBWSTOPBE-ERNEST BONJEAN, ~RCHEVÊBUE m CO- 
LOMBO, avoQs rbsolu, juge et d6crétb ce qui suit : 

4 .  Nous d6nançogs le Rh. MT A.-F. X. A.!varas, .qui ' 
s'intitule : Mar Julius, archevêque de Goa, des indes et 
de.Ceylan, ses adeptes, ses complices et ses fauteurs, 
clercs ou laïques, comme jacabites schismatiques et , , 

hérbtiques contumaces, ayant encauru toutes les péna- 
lites pronopcées çontre leurs semhlahles par les sacres 
~qgoqs  ; Nous avertissons tous ceux qui, dans la suite, 
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se joindrgent à eux'de quelque façon que ce soit, que, 

' . sans~nou~elle~~intimatio~de~notre . *. part, ils seraient ipso 
faeto.frappés cYes mbmes peines ; en outre, nous décla- 
rons; autant que besoin est, qu'ils sont tous tombés sous 
l~excommunication majeure réservée au Pape. Nous les 
sbparons, sevrons et retranchons du corps de l'Église 
catholique, avec toutes les conséquences qui découlent 

, légalement de cette séparation, et Nous faisons savoir 
que personne, sauf Sa Sainteté, n'a le pouvoir de les 
réintbgrer. dans la communion de-3'Érglise catholique. 
- $;Nous déclarons que ledit A.-F.-X. Alvares n'a aucune 
juridiction dans une partie quelconque de I'îIe, et que 
tous les actes de juridiction tentés par lui ou par son 
clergé seront nyls et de nul effet, à quelque intention ou 
propos que ce soit. 
. 3. Nous tenons pour tellement douteuse la validité de 

sa consécration d'abord, de l'ordination ensuite de 
individus récemment promus à la prbtrise par 

lui. ou- par un autre sur' sa demande, des sacrements 
O enfin admini'strhs en vertu de ces ordinations, que nous 

estimons impossible la'reconnaissanc~ de tels actes par 
l'Église sans une enquete préalable. 

. 4. Nous les dbclarons, lui et tous les prêtres qui 
vivent sous son obédience, irréguliers, c'est-à-dire 
rendus incapables d'exe~cer une fonction ecclésiastique, 
par suite de la violation des censures justement portées 
contre lui & Goa, et contre eux tous à Ceylan. - 

5. En prévenant les .catholiques placés sous notre 
juridiction des peines décernées par l'Église contre ceux . 

. qui communiquent, dans les choses sacrées, avec les 
. hérétiques et les schismatiques dénoncés, nous leur 

défendons d'assister aux offices des schismatiques et héré- 
tiques jacobites ci-dessus désignés, ne fûtcce que par curio- 
sité ; de se joindre à eux dans leurs pribres ; d'avoir avec 

' r  : . - 
* - 

. .< , eux aucun rapport de religion, ou de leur donner àppni, 
aide. ou assistance d'aucune sorte, en-;- paroi. ou en. . . 
actes, dans leurs attentats. schismatiques; sous peine 
e&tre privés des sacrements pendant leurvie et de la 
sépulture ecclésiastique aprhs leur mort. 

6. Nous renouvelons la sentence d'interdit sous la- 
'quelle l'église de Notre-Dame de la Bonne &fort et la 
chapelle de l'Emmanuel ont éité placées par nos décrets 
du 20 août et du '20 novembre 1888, laquelle aura force 
de loi jusqu'à ce que ces églises nous soient restituées, 
à Nous, leur seul propriétaire. 

7. En dernier lieu, n&s renouvelons et oonfirmons, 
autant que besoin peut être, toutes les prohibitions et 
sentences de nos décrets susmentionnés, declarant qu7iIs 
sont maintenus en pleine vigueur, iusqu'à ce que le scan- 
dale qui les a provoqués ait &é écarté. 

8. Quoique disposé à .accueillir avec bienveillance 
tout effort, individuel ou concertéi, pour faire rentrer en 
grâce les égarés, Nous ne pouvons que blâmer énergi- 
quement la conduite de ceux qui, en public ou en parti- 
culier, s'efforceraieat de les disculper, de les justifier ou 
d'atténuer leurs actes coupables. 

Maintenant, nos trBs chers Frères, laissez-nous vou8 
rappeler que ce n'est pas notre sentence qui a jeté hors 
de yÉglise catholique romaine ces malheureux obstinés ; 
ce sont leurs propres actes. 

Nous n'avons eu qu'à proclamer d'une manière for- 
melle le h i t  de la séparation effectuée par eux-mêmes, .. 
qu'à indiquer la nature et le,s conséqùences inévitables 
de cette séparation, et à écarter de notre troupeau I'im- 
posture par laquelle on essaye de le diviser, sous cer- 
taines apparences spécieuses, capables de séduire les 
esprits ignorants ou inattentifs. 

11 n'y a plus place maintenant pour l'imposture d'une 



atlfi~i'ôrtw aë là re!îi#;ibfi : priti plus qb'éntre les Iutli6- . 
Fi"etihj - ldb dtil~nidtes les wbiieyeiis; les aii+jli&m ou 
tdtib aube $aute pfotkstante et iiûu3; &tholi<liie$. il n'est 
plus possible de dire qu'il 'ihportb peu d'arJbister dux 
ofaeélc dt .a@ rëcévtrih les *oacrémënts daiig telie ou telle 

, ~ ~ l i i ~ é  f tel$ ilrtifitihe soiiileriinemêiit. Notre salut kh dé- 
péihd; le mit aè l'hm& iirimaktelld bst dans le plateau de 
h baltlhaa. 

Freres tendremeht üiin65l Naus ne Pbbtroii~*pdS tep- 
miaei aette iettrê paetorPie saas vom rémé~eiir et v m  
fglictitbt; aé t6M ndtr8 CIBür, da itl iiiiltiifestatidfi Que 
vdlls-a$e~ Wte tl8 va6 SHltim$fits eatholiqties Ct l'orrèb 
ah C vin@ (~ t  Uhiame annimrkaird dé noti-e eodsécra- 
tibn 4@iS&%~ale. Le 26 dfi mois tl'aoiît Pestëed uhe ddte 
mémorable dans nos annalés; et tett8: datu iie seha sur- 
passé6 que par belle dti 27 déeéIriBPe 4884, a10t.s que, 
ddbt u i ~  ibpc  incandescent de Iumièi'ë, éatoiiM de; 

. riche6 ciiko~ation~ &~digu&s sans mesure, aux apblaii- 
dissements d'une foule imrnen~6~ CbhiMbo inaugCiW no- 
.bl%rlietit 18 langue dérie des fêtes célébrées en l'honneiir 
du JuBilé sacerdotal de 89 Saintet6 L6on XIII, fêtks qui 
firent rêSStfrtiP aOBC triiit d'éclat la dévotion très an- 
cienne des fideles de cet archidiocbe polir la Ohaite de 
saint Pie~re. 

lie tubtes les églises et de toutas tes asdeciatibns ea- 
tholiques de la capitale, ailssi bien que des plus impbr- 
taa-le~ Missions de l'extérieurj rious reqeimes das dephta- 



q.,tops, temps,.& en tons, lieux, tr Notre joie et Notre 
~o*nne.~,:(~bnip,, , 4 a PersBv6rez ainsi dans le 
~eigneur,xiop bien-aimh u (ibid.). -?, 

. , ; ,. .Et. que -la bBnediction de Dieu, PBre, Fils et Saint- 
Esprit descende -sur vous tous, sur vos enfants et les en- 
fants, de vos enfants, et qu'elle demeure sur vous main- 
tenant et toujours ! - Amen. 
.- Donné en notre maison du Sacré-Cœur, Borella, 
Colombo, le troisième jour de septembre, en la fête de 
NotrqDame dusBon-Pasteur, l'aqde Notre-seigneur 1889. 

-f CRISTOPHE, O. M. I.,  
Archevaque de Colombo. 

Par mandement de Sa Grâce, 
c. COLLIN, O. M. I., 

Secrétaire gén6ral. 8 

MISSION DE LA CAFRERIE. 

LETTRE DU R e  Pi SCHOCH AU T. R. P. SUPÉRLEUR GÉNÉRBL. ' . 

Umtata, le 6 aodt i889. 

- TRBS REVÉREND ET BIEN-AIMB PBRE, 
Les Annales n'ont jamais par16 d'Umtata; c'est en 

grande partie de ma faute; je vais essayer de la réparer 
de mon mieux. Quand je lis les rapports d'autres mis- 
sions, il me sembla que le mien sera bien pauvre ; j'aime 
à croire que vous né le refuserez pas dans sa simplicitd. 

Umtata est une petite ville d'environ 400 habitants 
blancs; c'est la capitale de la Cafrerie. Elle prend son 

. . nom du fleuve Umtata, sur les bords duquel elle est si- ' 
tute, à environ 60 milles de son embouchure dans i'océan 

- Indien. La ville date de 1880; les guerres que se faisaient 
les diyerses tribus d'indigénes situées entre le fleuve Kei 
et le fleuve Umzimkulu, attirerent ici un grand nombre 

des employ6s du gouvernem&t; et, par suite,; . . .  . I 

ds, des artisans et tout ce qui suit un &a-, ' 

lonial ; ainsi la petite. ville se , Qrma. - 
, . . Elle , est:. . . . . . 

' 

OOmiiles du fleuve Kei, limite 'extrême de.qotre : 
h 156 milles de King-Williamstown,. ville du: 
sin et le centre de population blanche le 

enrapport avec nous. Cette mission est jusqu'à présent la, 
plus rapprochée du vicariat de Grahamstown. Vu du haut 
des collines environnantes, Umtata présente un agréable 
coup d'œil ; il y a beaucoup d'arbres, le terrain est acci- 
dent& le fleuve nous assure de l'eau, même à l'époque des 
grandes sécheresses. Une chaîne de montagnes cou- 
vertes de forêts eniadre la vallée au nord et à l'onest; 
à l'est et au sud, le pays est d'aspect plus uniforme; c'est 
une siccession sans fin de collines et de vall6es, où l'@il 
ne découvre que les huttes d& Cafres, leurs grands 
troupeaux de bœufs et de moutons, et, de loin en loin, 
une maison occupée par des blancs, où les indigènes 
trouvent à acheter toute espèce de marchandises. C'est 
une immense prairie, sans arbres, verte pendant huit à . 
dix mois de l'année, d'après la quantité de pluie qui 
tombe. Les seules parties en culture sont les quelques . 

champs de mais et de sorgho qui avoisinent les hab&a- 
tions et qui suffisent à produire la nourriture principale 
de I'indigBne. Gdnéralemen t, la saison de la sdcheresse ' 

s'étend d'avril à octobre; il est rare qu'il y ait de la pluie 
durant cet intervalle. Cependant les habitants souffrent 
moins ici du manque d'eau que dans d'autres parties dm 
sud de I'Afriq-ue, grace au grand nombrede fleuves et de 
&seaux qui traversent la contrée ; on rencontre du 
reste, ici et 1&, beaucoup de sources; mais les indigènes 
gbnéralement n'en prennent pas soin. 

Le travail du missionnaire n'est pas limité à Umtata; 
au contraire, nos paroissiens sont diss6minbs sur tout le 



dti tixritoipë qùi i l tend entrele flëuve !nitsa et le fleüse 
Kei, .$oit 136 mines en loiiguehr sur toute la làrgeiir de 
la Cafrene. 

bans ta paroisse, le chiffre des catlioliques a subi tleJ 
variltioris depuis 4 $91 ; plüsieurs familles sont parües et 
entre &titres celle Qüi se ddnna ie plus de  mouvement 
pour amener un prbtre ici. M. et Mme Hampson ~leritënl 
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une 3 r t l  , mention; ,Y : %, sp#iale. .v. w ï . ~ h j  @pur , l~$,&Bt,. qu'ils prirent B 
1!&ction *ntre€ien. de 1i6gl&e .et pour leur chant6 , 1 .  

envers . 7 5 ;  le. p$$e: 4 , g, gahison fut .chapgé,e, & les nou- , ' > ,  . - veapx7?eys n:ont pas toujours.valu ceux qu'ils ont rem- 
placés; quel$es -mciennes familles demeurent ; d'autres 
s i  \ontjointes h elles,. et, somme toute, le prêtre a en- 
co;e des consolati~ns, mbme i Umtata. 

Si je'vous dis, tr&s rhére id  P&re, que j'ai cinq mem- 
bres du tiers ordre de Saint-Frangois, quatre postulantes 

la Congrégation des Enfants de ~ a r i e  parmi les 
g r l d e s  el&ves A de ,.. l'école; qu'on vient B la messe les 
jobs  de semaine; que chaque famille rhsidant ici se 
fait au moins reprdsenter par un de ses membres à la 
bénédiction -du Saint Sacrement et au Chemin de la 
croix, les mercredi et vendredi de chaque semaine, vous 
conviendrez qu'il y a encore du bon par ici. Parmi les 
civils, je n'ai eu que deux abstentions devant le devoir 
pascal; je n'en puis pas dire autant des soldats, malheu- 
reusement; le camp d'Umtata est loin d'être un des 
meilleurs. . 

Depuis 4883, nous avons ici un couvent de Sœurs de 
la Sainte-Croix. Ces bonnes Sœurs tiennent trois écoles: 
une Bcole de filles, une petite Bcole de jeunes garçons et 
une autre pour les noirs. Elles ont rencontré de grandes 
difficultés, à cause de la pauvreté du pays et de la lutte 
acharnée que les protestants font à l'enseignement ca- 
tholique. Elles se 'sont'montrées d'un dévouement admi- 
rable, et Ie bon Dieu, certes, les en récompensera. se nd 
puis pas dire que la luttg soit finie ; cependant le succi% 
est assuré; actuellement elles comptent quarante-six en- 

'fants.dans l'école des filles, quinze dans l'école des gar- 
'çons, treize dans l'école mixte. Hier, j'ai baptise deux 
enfants -de couleur., issus de conjoints protestants et 
cathqliques. 

I Les'-Sœurs ont été d'un immense secodrs au pretre, sous 
tous4es- rapports. 
' 

-Le mois dernier, la Supérieure est partie d'ici avec 
deux'de'ses compagnes pour ouvrir une école à ~okstad. 
-Les memes difficultBs vont surgir l&, qui ont su& ici. 
Puisse le bon Dieu bénir cette œuvre; j'ose la recom- 
mander à vos prieres. 

Dans le dist&t, il JI  a les stations militaires et les fa-' 
-milles catholiques dispersées par tout le pays; qui occu- 

- 

pent le prêtre. Les premières années, j'avais à desservir 
les stations de Saint-John's, de Kéka, de Tsolo, de 
Q u d u ,  de Cala et .de Xalanga, sans mentionner lés 
moins importantes. Dans chaque station, il fallait aller, - 

au moins deux fois par an, dire la messe, fournir aux 
catholiques l'occasion de s'approcher des sacrements et 
les maintenir dans leur foi. ~'Btaient des Irlandais, en 
grande majorité, surtout dans le régiment d'infanterie; 
ces braves gens Btaient heureux de voir le prêtre et pro- 
fitaient de sa présence ; ils venaient à la messe, it l'exer- . . 
cice du soir, s'approchaient des Saerements : nom 
breuses fure'nt les -consolations que j'éprouvai dans ces . 
camps. Il était beau de voir ces grands jeunes gens # 
venir à la messe et il la sainte communion dans une 
hutte, sous une tente ou dans le bureau du magistrat . 

prêté pour la circonstance. Il faut ajouter qu'ils ne 
manhaient pas de donner leur quote-part pour I'entre- . . 
tien du prêtre et défrayer ses dépenses de voyage ; de A 

fait, ils sont généreux ici comme partout. 
Auprhs des officiers, je n'ai jamais rencontré aucune 

-difficultB; on dispense volontiers les soldats d'une corvée 
ou d'une parade à l'occasion de la visite du prêtre, afin 
qu'ils puissent aller it la messe. 11 est possible que, dans 
une grande armee, cela ne fiît pas praticable; la vie et les 
mœurs coloniales s'y prktent admirablement ; les soldats 



vivent. 
Dans certaines parties du district, il y a des familles . - 

assez rapproch6es les unes des autres. A l11ndÿ;e, je puis 
r6unir de vingt-cinq à trente personnes pour la messe; 
 tano ta no, i'en avais de quinze à vingt ; 2 Cala &ale- 
ment. Dans d'autres endroits, ce sont des familles iso- 
lees ; souvent il faut parcourir de 50 à 60 milles sans en 
rencontrer une seule. Si \'on ne les visite Ras, les enfants 



+O - 
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deviennent 'Protestants e t  les adultes vivent et meurent 
. ... : .. . *  , 

sans saerebents ; je pourrais dire, sans aucun acte de 
religih. , 

Sauf quelques apostats, les catholiques sont bons gé- 
néralement ; ce sont des Irlandais ou des Africains d'ori- 
gine irlandaise. Bien peu laissent passer le prêtre sans 
s'approcher des sacrement.s. La premihre année, cepen- 
dant, quelques-uns se faisaient prier ; ils n'étaient jamais 
prêts, ils avaient tant d'années à récapituler! Dans les 
familles, je suis le même systhme que dans les camps : 
le soir, chapelet, instruction et priare du soir ; le matin, 
confessions et messe; pendant le jour, je m'occupe des 
enfants et on parle généralement de bien des choses 
concernant les protestants, qui ne manquent pas de 
chercher à influencer les catholiques. Dans une famille 
isolée, je reste bien rarement plus d'un jour ; quand il 
f a plusieurs familles réunies, je leur donne deux jours 
ou trois; cela dépend des circonstances. Partout oh 
c'est possible, je porte les gens à s'abonner à un bon 
journal catholique, it se procurer quelques bons livres. 
Le nombre de livres, de chapelets, de crucifix que j'ai 
distribués est vraiment considérable; je crois qu'aucune 
famille n'est actuellement sans avoir tous ces moyens 
de perfection, même le journal, car on lit beaucoup en 
ce pays. J'estime que le journal qui mentionnerait les 
nouvelles de l'Église, ainsi que celles de la politique, et 
qui reproduirait queliues bonnes instructions religieuses, 
ferait un grand bien. Du reste, les protestants ne man- 
quent pas de répandre leurs journaux, leurs revues et 
leurs pamphlets ; il faut donner aux catholiques le moyen 
de siinstruire et de répondre aux objections qu'ils en- 
tendent formuler contre la foi. 

Kokstad et son district sont dans une condition ana- 
logue h celle d'Umtata. Le P. Ho-TT 7 déploie un zèie 

. . 

<- 
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exemplaire-et fait.beauconp de bien. Je crois que, actuel- 
lement, toute la Cafrerie nous est connue. Il n'y a pas -de 
famille catholique qui laisse le ministre protestant bap- 
tiser ses enfants. Nous avons même bon nombre de ma- 

. Sages mixtes, contractés devant le ministre avec la 
condition que les enfants seront bâptisés et élevés selon - 

la foïcatholique. Il y en a aussi, malheureusement, quel- 
ques-uns où la partie catholique n'a fait aucune stipir; 
lation et oh la partie protestante maintient ses préten- 

' 

tions sur les enfants. 
J e  m'apergois que cette lettre devient bien longue, et 

j'aurais encore à vous donner des dbtails sur Kokstad, 
la Mission de Pondoland et les autres postes : c'est ce 
que je ferai avant longtemps. 

J76tais absolument seul de 18848 1887. Je ne voyais 
de confkhre que lorsque le P. MEYER venait de Kokstad 
me remplacer, à la veille d'une tournhe apostolique, 
afin que les Sœurs ne fussent pas trop longtemps privées 
de la messe et des sacrements. En voyage, il desservait . 
les stations militaires placées sur son chemin. La dis- 
tance est d e  trois j'ournées de cheval. On avait le temps . 
d'examiner sa conscience avant de se confesser. J'ai Bt$ 
deux fois à Kokstad pendant cet intervalle. Le P. MEYER 
est venu sept ou huit fois. 

Quand mon absence ne durait que de huit à douze 
jours, Umtata restait sans pr&tre pendant cet intervalle. 

En 1886, on commença la mission indighe de Pon- . 
doland, & 35 milles d'ici. J'ai dû y aller régulihrement . 
toutes les deua.semaines peu près ; mais' souvent j'en 

pariais quatre ou cinq sans pouvoir le faire : c'était une 
rude 6preuve pour les Sœurs de cette station, mais il 
n'était pas possible de faire autrement. 

En 1887, le P. MEYER me fut adjoint, le P. HOWLETT 
restant seul à Kokstad ; cela me donna plus de loisir pour 
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9000 ' liFTd!3 - sterling ae recettes dana fe&. &r&ie&j 
cafres: les wesleyens font génétalement de. 4OOOO g 
12b00~livres. C'est une preuve 6vidente q u Y s m t  beau- 
coup d'adhérents et qu'ils savent amener $es cafres à 
soutenir leur Bglise. Il faut dire en outre qite ees seates 
reçoivent beaucoup de seoours d'Europe. , . 

'Veuillez bien dxcuser, mon très révdrend Pare) la 
forme imparfaite de ce rapport et bénir vos enfants de 
kî Qafrbkie. Nous sommes trois solitaires, qui vivons 
dans une harmonie parfaite, mais nous voyant rarement; 
ahssi, quand nous avons dette bonne fortunei nous 
Sommes tellement heuretzx; que nous oublions qpelqne- 
fois, pour ne pas dire touJours, la regle qui presorit 
sept heures de repos dans les vingt-quatre heures. La 
santé du R: P. MEYER a 6t6 trés faible pendant d'kt6 der- 
nier; il s'est remis un peu pendad l'birer; mais les 
vents violents qui soufflent en c& derniers temps l'affec- 
tent beaucoup. Le climat et le séjour de Fandoland loi 
valent mieux que le climat d'Umiata. Le P. How~err et 
votre serviteur vont bien. 

Croyez-moi, très réverend Père, votre enfant bien 
dévoué en J. e+ M. 1. 

A* SCHOCH, O, MI 1. 

VICARIAT D'ATHABASU, MACaBPIm. 

LETTRE DU R. *. G R O U ~ ~ .  

Mission de la Bativité, Athabaska, le 16 juip 4889: 

' MON REvÉREND ET BIEN CZfER P ~ E ,  
Me pardonnerez-vous le retard que j'ai mis ?t rkpon- 

dre 3 votre aimable lettre 7 Je l'espère de votre &afitb 
fraternelle, qui  vous sugghera saris donte de Penser 
p e  la force des circonstances plus que ma Propre Vo- 
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\ ~~~~~~~~~~. fait garder. c e  : long silence. J'esphre encore 

, queJami3me charité vous fera accueilli? ces lignes ayec 
indulgence; e t  peukêtre leur prêtera un intérêt dont elles 
sont. dépourirues par ,elles-mêmes. 

L'année dernihre, à pareil jour, j'étais encore au lac 
, La Biche, mais. je me préparais déjja à venir transporter 

nies phates ici. - Je venais de mettre la dernière main 
à l'impression de nouveaux livres pour nos chrétiens 
montagnais, castors et peaux de lihvre. Ce travail m'a- 

. vait absorbé pendant deux ans. Durant ce temps, les 
événements avaient suivi leur cours ordinaire, et le pré- 
tendu progres avait fait une nouvelle conquête dans 
nos contrées reculées. Par ordre de la Compagnie de la 
baie d'Hudson, on construisait un steamboat destine ZL 
naviguer sur la riviere Athabaska, entre le ~eti ' t  Lac 
des Esclaves et le Grand Rapide. Une voie de commu- 
nication apparemment sûre avec les postes du Nord 
allait ainsi s'ouvrir, et notre présence au lac La Biche, 
nécessaire jusqu'à ce jour pour i'approvisiomemeut de 
nos missions, deilenait d6sormais sans objet. Notre vénéré 
vicaire apostolique jugea que le temps @ait venu de 
restituer à Irévêque de Saint-Albert la Mission de Notre- 
Dame des Victoires. Me trouvant le premier disponible, 
M g r  Faraud me donna mon obédience pour la Mission 
de la Nativité Athabaska. Je devais y transporter notre 
atelier d'imprimerie et, en attendant l'arrivke du P. AU- 
D E ~ D ,  je me mis à ficeler mes paquets. Vous avoue- 
rai-je qu'en mettant en caisses les caractbres, les piéces , 

de la presse et autres ferrailles (sources fécondes d'oh 
jaillissent, dit-on, . des flots de lumiére intarissables), 
je .dbpréciais intérieurement l'invention de Gutenberg. 
Sachant L'état de détresse oh la Mission de la Nativité 
était réduite et que la lettre du P. PASCAL a fait connaî- 
tre, j'osais comparer mes ustensiles de cuisine intellec- 

- 86 - . 

tuelle avec la vile pgture de t'estomac, et. je me- disais 
. . .  . - av&'le coq de la fable : .. , . . ;  

:. 
a ' 

. . .... . .  

Le moindre grain de mil ferait mieux mon affaire. . 

- Ce n'est pas que je regrettasse les délices de Capoue, 
c'est-&-dire le bien-être du lac La Biche, ni que je re-' 
doutasse le régime plus que frugal d'Athabaska, mais il 
me semblait que ma qualit6 d'imprimeur en barbouil- 
lages montagnais et tout mon attirail de la presse me 
seraient une bien faible recommandation dans un lieu 
exposé B la famine. Une bonne providence venait à notre 
secours par le ministère de MgP Clut. Ce zélé prélat, si 
dévoué à nos missions, et trop oublieux de lui-même, 
consacrait; à leur procurer quelque soulagement, un 
temps qu'il aurait peut-être dû rherver uniquement 
pour le rétablissement de sa ,santé. Le P. AUDEMARD 
arrivait, suivi d'un convoi chargé d'un supplément de 
provisions : vingt-cinq sacs de farine' qui devaient être 
distribués entre nos postes du Nord, et maints colis 
B l'adresse des PBres et des Sœurs. C'était pour moi 
le signal du &épart. Le bagage est transporté à bord 
d'une barge qui peut 31 peine le contenir; jamais, je # 

crois, cargaison ne fut composCe de piéces plus hété- 
roclites. Jugez-en vous-même : une presse typogra- 
phique avec ses accessoires, un poêle de cuisine à 
l'adresse de Saint-Joseph, un gros harmonium solide- 
ment encaissé pour Saint-Isidore (fort Smith), une forge ' 
portative, cruchons d'huile et de peinture, le tout en-- 
tremêlé de sacs dd farine, de balIots et de caisses ; toute 
une bibliothèque flanquée de tranches de lard ou de porc 
salé d'Amhrique, colis de voyageurs, etc... Quelle pa- 
tience il fallut à notre guide pour loger tout cela et r& 
server la place des rameurs et des passagers! Car les 
Frbres Fortin et Charbonneau, plus deux Sœurs fram 



&i&in@a#qen6ei ~pw -Je P. APDW, deveient g'em- 
%arquer avec moi. Le 16 juillet, ,leg prbparatifs Btant 
'teimin6s, 'nous 'recevons uqe derniare bénBdi&on de 
+%onsei&enr, e t  nous voila pads.  Une ldghe brise enfle 
noir@ voile et nous vogn~pe 4oucernent sur le lac, les 
ye&toum4% v e ~ s  oette belle Mission de Notre-Dame des 
'Yiotairee-O& ja ilaissais des frBres eh& auxquels je ve- 
nais d~ d h  QPU~+A&A pn Bternel adieu, Rous saluons 
$un d@miw regard le clocher de I'Bglisa, &incelant 
s~Us 130s feuillai de abc, Let+humblqs cabanes Bchelon- 
nPies-saas- oFgag. sur let rivage s'oErept suobessivement à 
nsim vue, puis s'effacent dans le lointain. -Le lac est 
biestbt travers6, et nous entrons dans la petite rivihre 
La Biche, dont-le cours lent et sinueux se change enfin 
en ~apides impttueua. et bruyants qui nous entraînent 
à toute litesse Tiers la rivière A&abaska, oh nous dB- 
honohan0 sains et saufs. Je n'ai pas toujou~s eu cette 
chance, et je me souviens d'avoir mi la barge que je 
Ii;ton!afs 8% biser  cahtre un écueil, et oouler à fond 
avec toute. sa oargaiean. Beurensement nous Btions prhs 
du hopdi nous plimes jeter le bagage à terre et le faire 
sBcharj,puis h&ler la barge et la radouber. Le choc lui 
avait fraaass4 les flanos et fait un trou par lequel j'aurais 
pu pwser, Vous vagez par là que ces rapides ne sont 
pas saqs danger, Nous vspions d'en sortir sans une 
~grat ignu~e & qoys pouvions wmer sans crainte. jus- 
qu'au Grand Bapide de & rivi&e Athabaska. Le nouveau 
steamboat de 1a Cqmpagnie da la baie d'Hudson, dont 
je vous ai parle au commencement, viendra jusque-là, 

ne pourra passer outre. Entre Ce point et le fort 
Mac-Mumy, la navigatian n'est passible que Pour de 
&Gres. ~rnhacations cxqgrqs q0.q barges j tes bateaux 
à V~Reur ne sauraient s'y -aventurer sans ~olrrir à une 
Perte ~s&&& &es Rsurgqois 44 la Coippagnie espbrent 

que. le goiwersemeat d'Ottawa vaudra. bien &uer 
quelques milliers de dollars, qui suffiraient, peqsenfp 
lils,tb oumir un passage pas leqübl le a.ke&boat: ?m6n- 
tarait du lac Athabaska jusqu'au pies du I t ~ d  Bapide, 
au lieu de s'arrbter au fort MaB-àlu~ray oommë P fait 
paintenant. Nous souhaitons que lbupa sap6ranoe~ sé 
r6alisent. Ces obstacles enlevbs, I'apprevisionnement de 
nos missions 8e ferait presque sans diffioultés, et serait 
moins dispendieux. 

Quant à nous, nous faisons le portage de tout te ba- 
gage, voire m&me de la barge, et, au bout, de trois jours, 
nous quittons le Grand Rapide saris accident s6rieua. 
La Providence nous protégea dans le passage des autres 
rapides qui se succbdent presque sans interruption jus- 
qu'au fort Mac-Murray, oh nous abordames le 26 juillet 
au soir. 

Le bateau à vapeur du distri~t Athabaska étaib amarre 
au rivage. Le chef du district, M. Mac-Dougall, qui 
était à bord, me reput avec la plus grande bienveil- , . . 
lance, et ije montfa tri% obligeant en me @%an% une 
grande barque pour me rendre, avec frères, sœurs fran- 
ciscaines et bagage, il la Missioa de la NativitB. Notre 

' 

d 
barge et son 6quipage devaient retourner au lac La Biche. 
Nous transbordâmes la cargaison dans notre nouveau . 
navire qui mesurait plus de 50 pieds de long; je m'cl- 
tablis pilote et m'armai de la longue rame qui sert de 
gouvernail ; les frhres Fonnn et ~ a a ~ e o ~ n a u  se mi- 
rent au banc des rameurs, et vogue la galhre l Nous , 

- 

n'avions qu'h descendre un courant assez r6glé josqu'au 
. lac. l e  dois avouer cependant que la sue de mon (qui- 

page, compos6 uniquement de deux freres inexpbri- 
mentbs, ne laissait pas que de m'inspirer quelques ap- 
préhensions, malgrb Leur bonne valont6 incontestable. 
Il est vrai que j'esphrais rencontrer des Dbontagn* le 



,tenir tete, mais ils s'épuisent en vains efforts ; l'immense 
charpente de notre bâtiment donne trop de prise h la 
tempête, je me vois dans ,l'impossibilité de le gouver- 
per;,bt force nous est de reculer devant l'ennemi, de 
chercher un abri le long du rivage, et de nous y amarrer 
jusqu'au retour du calme. Durant la nuit, le vent tomba, 
et le lendemain, 3 cinq heures du matin, nous nous prC- 

I parions à regagne; le courant, quand nous vimes le 
steamboat, passer rapidement devant nous, ne laissant 
derrihre lui qu'une longue traînée de fumée. Je regret- 
tais presque de ne m'y 6tre pas embarque avec mes com- 
pagnons, et  vous,, me demanderez peut-être pourquoi, 
en effet, je .n'avais pas profité de cette voie si commode 
et si prompte. Voici mes raisons : en quittant le lac La 
Biche, nousne comptions pas sur le vapeur dont les 
allées et venues ne sont pas toujours régulières, et Mon- 
seigneur m'avait dit : Vous tâcherez de louer un des 
bateaux que l'on dit demeurer à l'ancre au fort Mac- 
Murray; s'il n'y en a point, vous continuerez avec notre 
barge et son équipage jukp 'à  la Nativité. Mais, direz-. 

, 
vous, ayant rencontre le steamboat juste à point nommé, 
il fallait en profiter. - ~ans'doute,  et je l'aurais fait si 
je n'avais pu m'en dispenser. Seulement il s'agissait 
d'épargner à nos missions une somme de 1000 2 
4 S0D francs, et rous conviendrez que cela valait bien la 
peine dly regarder. Aussi insistai-je près du bourgeois 
qui 4'offrait de nousu prendre tous 3 son bord, pour le 

b.éter&er 3 ' nous prhter une' autte e'mb'arcation; sa 
quoi, lui dis-je, je poursuis ma route avec la barge de 
la  mission, ce qui nous aurait coûté beaucoup moins: 
- Or, depuis quelque temps, le pays est envahi par les 
traiteurs libres; et la Compagnie ne voit pas d'un trop 
bon œil les étrangers pénétrer dans ces contrées qui 
formaient naguére son domaine exclusif. Cette consi- 
dération n'était 'pas entièrement Btrangère, je suppos8, 
à la résistance du bourgeois, qui se rendit, dù reste, à 
mon désir avec beaucoup de bonne grâce, et poussa 
même l'obligeance jusqu'à.refuser tout payement pour 
l'usage de son bateau; Il n'est peut-être pas hors de 
propos de vous dire que, depuis l'année précédente, la 
Compagnie avait subitement plbs que doublé le tarif des 
transports sur le steamboat d'Athabaska, de sorte gue, 
au lieu d'une piastre qu'elle faisait payer par chaque 
colis de 100 livres, elle avait tout d'un coup exige 
deux piastres et  demie, c'est-à-dire prés de 43 francs. 
Quant aux personnes : la compagnie, je dois en con- 
venir, ne fait payer aux missionnaires que demi-place, 
soit 10 piastres par tête, sans compter les repas, fixés 
à I demi-piastre chacun. Vous comprendrez, aprés cela, 
quelle somme il aurait fallu débourser pour mes com- 
pagnons et notre bagage, et vous conviendrez, j'espère, 
que pour menager les faibles ressources de nos missions, 
je pouvais bien a&onter quelque fatigue et tenter la 
fortune qui, tout considérb, ne pouvait nous étre beau-' 
coup adverse. c .  

Maiptenant, si vous aviez intbrét à vous enquérir des 
motifs qui ont port6 la Compagnie à augmenter d'une 
, ~ a n i & r e  si considérable le prix denos transports (le tarif 
a subi la meme progression d'Athabaska au fort Smith), 
elle en donne quelques-uns plus OU moins plausibles 
qu'il serait trop long de vous exposer, mais je m'hm- 



i lsa 
? que 1s-pdmipd, qu'elle n%Moe pas du ieote, est 

b'&&oi : lesdritsi~rs- l ib~es  lui misant une conourrence 
activ&dez@:le .aomîn~PIe~ d68 ~ u r r o r s s ,  le d&ict ~ t h a *  
baslaats  une gnandèpartie de ses four~ures lui échap- 
per et sdn groflt baissep d'autant. 11 a cherché quelque 
pqrt une compensation, Q ce% pertes, et il l'a trouvde dans 
une mestiré qlii PBse lourdement sur nos pauvres mis. 
sions. 

&'espoir d'alldger oe fardeau nous encourage et nous 
oontinuons nbtze route. Chemin faisant, les Frhres s'es- 
orimenQ B qui mieux mieux au maniement de la rame et 
font de rapides pro&hs. Nous arrivons Llzpetite Rdere 
Rougs, Des Montagnais y ont b&ti quelques maisons et 
défrichb un petit morceau de terre. Nous y abordons et 
je v@is en quete des habitants de Céans, mais ne trouve 
personne' Les portes étaient fermbes, tout le monde 
btait dans le bois, B la chasse; le petit jardin seme de 
pommes de terre avait un aspect riant et promettait une 
bbiine récolte. DBçu dans mon espérance de trouver 18 
ded aide$, je' 'Pegagtlai le bateau et repris le large. Une 
aà deiix heures aprbs, nous aperçdnles une loge et ga- 
@mes de nouveau le rivage. Un Montagnais. vint nous 

. toucher la main. Je m'informai si je ne trouverais pas 
d'autres sauvages campés sur le bord de la rivière* II me 

. dit que ees parents venaient de partir pour Ia foret. L'un 
d'eux avait, pas plustard que la veille, tu6 un orignal, 

. et tot~Lir: 6taient.allés à la curée. Quant à lui, seul avec sa 
femme et trois jeunes enfants, il lui était impossible 
de srembarquer avec nous. Que faire ? Nous confier à la . 
Providence et reprendre le fil de l'eau. Le courant était 
bonet nous entraînait rapidement. Nous vogugmes toute 
la ,mit. Ee lendemaili, quand le jour reparut, je confiai 
le gouvern@i au F. FORTIN pour prendre quelques mo- 
ments de repos,.le priant de me  éveiller dés qu'il ver- 
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rait quelque habitation. En effet,  sur&^ dq hem8:du 
&a*, il davertit  que nous approahihne d'une zriaison, 
Rous allAmes S terre. C'&ait le poste d'im'trai&ur,.ebseht 
pendant l'dté et dont un sauvage gardait b magasini 
Qéelques mille6 plus bas, nous devi~ns trouver m e  autre 

a maison, déserte aussi. Cela ne me satisfaisait @are, e .  
cependant la force du courant nous faisait dévdrer l'es* 
pace; les oollines du rivage, les falaises jaunâtres, les 
îles bdsées dont la rivibre est parsemée fuyaient avec ra- 

' 

pidité, et chaque moment amenait quelque nonvean site 
à nos regards. Mais nous avions autre chose à faire que 
d'admirer le paysage; le fi1 de l'eau nous portait tant& 
sur une rive, tantôt sur l'autre ; le sol, creuse en dessous 
phr le courant, détremp6, en dessus par des pluies abon. 
dantes, s'était éboul6 dans le fleuwe entraînant quantité 
d'arbres dont les troncs et les branches enchevêtrés ren- 
daient l'approche dangereuse. 11 fallait veiller et ramer 
Constamment pour se tenir à l'écart. Dans l'aprés-midi, 
un vent contraire s'éleva et nous obligea de relacher. . 
Nous en profitames p0ur mettre pied à terre, allumer du 
feu et faire cuire quelques galettes. Le calme rétabli, 
nous livrons de  nouveau notre barque à l'onde fugitived 
et, pour charmer les ennuis de notre navigation mono- 
tone, nous nous mettons ii chanter cantiques et chan- . 

sons. 11 n'y eut pas jusqu'h nos Franciscaines bretonnes 
qui ne voulurent prendre part au concert, et les échos 
surpris de l'Athabaska redirent les airs et les paroles du . 

pays d'Arvor. 
Cependant, je ne voulais pas descendre le courant du- 

rant la nuit. Je m'imaginais que nous n'étions pas bien 
loin du vieux fort, dernier point où l'on m'avait fait es- 
p&er trouver des sauvages, et je ne roulais pas perdre 
cetta dernikre chance. La nuit venant, nous cherchons 
un endroit où nous puissions aborder fa~ilement; mais 
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. leivfieuve a pi%+ h'~ -allux% *plu5 rapide; il nous entraîne - - 

-i est dixl%eures du sdir quand' il-nous 
s'furie: petite" liai0 06 :un bon .remous 

e avions-nous débarqué .qu'une im- 
mense-clarté. illumine' soudain la de la forêt. 
Je  me dirige aussitdt vers ce foyer de lumihre, à travers 
un fouillis inextricable de broussailles et d'arbres rem 
versés. J'arrive et je rencontre qui? Maître Jacob, gendre 
du vieux Lépine, pilote du steamboat, et une dizaine 

" d'hommes avec lui, laissés là par le bourgeois à seule fin 
de-bûdier du bois de chauffage pour le vapeur. 

« Père, me dit Jacob, c'est pour toi que j'ai allumé ce 
, grand feu, de peur que tu ne vinsses à passer sans nous 

voir. Mon beau-pèrs m'a recommandé de t'avertir de 
ne pas aller plus loin tout seul. 11 a donné avis à la mis- 
sion de ton arrivée, et le P. PASCAL enverra certainement 
à ton secours ; tu feras mieux d'attendre ici. - Mais, lui 
dis-je, n'y a-t-il pas des sauvages au vieuxfort? - C'est 
ici le&eux-fort, répondit41 en souriant de mon igno- 
rance géographique, et tu ne trouveras personne autre 
que nous. Si j'étais le maître, je te céderais deux de 
mes hommes; mais, sois sans crainte, on viendra de la 
mission à ton aide. )) 

Tout joyeux, je m'en retourne et fais part ii mes corn- 
- pagnons de cette bonne nouvelle. Nous soupons avec 

appétit, et, bénissant Dieu,de nous avoir amenés comme 
par la main en ce lieu, nous nous livrons A un sommeil , 

tranquille et prolongé. Le soleil était haut quand nous 
nous réveill%mes. Je revis maître Jacob et ses bûcherons. 
J'appiis que le lac était excessivement gonflé, que tout 
le pays d'alentour était submergé, que je ne me tirerais 
jamais de là sans guide, etc. Nous partîmes cependant, 
et, à peu de'distance de là, nous vîmes deux canots qui 
venaient à notre rencontre. Je crus d'abord que c'était 

, 
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la secours -annoncé par Jacob ; mes compagnons le. pen- 
s8rent.comme moi, et tous, la joie au cceur e t  le visage 
épanoui, nous redoublons d'efforts pour hiitér l'heureux 
moment où nous saluerions des frères et des amis. Mais 
bientbt je dus reconnaître mon erreur, et quand.nous 
abordâmes les canots, je n'y vis que deux familles mon- 
tagnaises, pères, mères, et nombreux enfants, qui furent 
sans doute enchantés de nous voir, mais qui ne répon- 
daient pas à notre attente. Ils étaient partis depuis plu- 
sieurs jours de la mission et ils ne pouvaient me donner . 
aucune réponse B la question qui nous préoccupait tant. 

Laissons-les donc remonter la rivière et continuons à 
descendre, l'œil Bveillé, l'oreille au guet ... Tout à coup, 
au détour d'une pointe, je vois deux bouts de rame 
plonger dans l'eau et se relever en cadence. «Les voilà, 
m'écriai-je, ce sont nos gens! Il y a un esquif ici! » Et, 
en effet, la coque de l'esquif, que les branches du rivage 
nous cachaient, se montre à nos regards, et, des deux 
embarcations retentissent des cris de joie. Pousser au 
rivage, sauter CL terre, donner et recevoir l'accolade fra- 
ternelle, se féliciter mutuellement de notre heureuse 
rencontre, se commriniquer les premieres nouvelles, 
pendant que la chaudière à thé chauffe, tel est le cérémo- 
nial suivi spontanément en pareille occurence ; nous nous 
y conformâmes allégrement, et je fus bientôt dans les 
bras du P. D U P ~  et du F. HÉMON. Un jeune sauvage, 
élevé à la mission, les accompagnait. 

Je connaissais déjà le P. DUPIRE, avec qui j'avais passé. - 

mon premier hiver'au lac La Biche, et je fus d'autant 
plus heureux de le voir que je m'y attendais moins. Étant 
venu pour affaires du Grand Lac des Esclaves il la Nati- 
vité, il y avait appris ma venue, et, ne voulant pas s'en 
retourner sans m'avoir FU, il s'était de grand cœur offert 
au p. PASCAL pour venir à mon secours. Le F. BÉxox 



-94 ;Sc 

m%Otufi h(4oaim#iInE(is'~ pr eent+e, le  Pi G E I A ~ O R N E A U ~ ~ ~  
1Qi ,Btûierh%-.d'a! Meiil8sd ôowaissi~~oes. du novi@at de La- 

- oh& ,-de@iahgtn6htdt leur joie ~6eiproquliie de se re- 
h n v e r  'si loin. , . 
c .:Mais-noise ahaudi6re vient de bouillir; nous attachons 
l'ü~qüif h notre grande barque, oih sons montons tous 
pGW, 3ioùs dand6aaer .a~ courrtnt et dbguste~ une tasse 
dWhé, qu'une ocbasion aussi solennelle nous autorisa B 
agrémefiter d'ud morceau de suore. SUP le doir, nous ar- 
Irii-vons au delta du fleuqe. Là, mnir'yangle formê par la bi- 
fiirioation des deux -jlirinëipaIes brmiches, le P. DUPI#E a 
passe la nuit demibre aux &@ets, sur la-pince de son 
esquif, de peur que tious iie vinssions A passer leur 
hsd  et à f&e fausse koute. Le débortlemeilt du lac 
sX6tait étendu jusque-18, et nous ne poivions plus mettre 
pied à terre: Heureusement; nous tit4ons dans notre 
batrrab un poUe de niisiné et, son destiaataire nous 
en permettant l'usage, nous en fihnes notre foyer do- 
mestique. 
- ,Le. kh deniain, je pus apprécier l'importatice du se- 
oaurs que des FrBres dévou6s nous appoytaient . En temps 
orclinair&, le chemin à suivre se dessine nettement ; les 

. rives, quoique basses, voas retiennent entre leurs lignes 
parallMes et vous coilduisettt jusqu'au lac; mais un v6ri- 
table deluge avait submergé tobte cette contrêe et fait 
&pa~dtré les jalons paturels sut lesqttels je oomptais. 
On ne voyait que quelques têtes de saule disperses ç$ 
et sur la smface liquwe, et, de distance en distame, 
des bouquets d'arbustes plus Blevés formant des îlots de 
verdure; mais; de route, plus. Le F. HEMON nous dirigea 
au milieu de  ce labyrinthe, et nous n'aurions pas tardé 
àr' déboucher sur le lac si le vent n'&ait venu oontrarier 
la mmceqvre et nous obliger de noas aoorocher aux 
saules- Durant deux jows enüers, nous ne pQlmes bouger 

de là8 O'Btait àjla fin de juillet et aii e~mrnemsndent; 
dtao~t,  et oe vent, soufflant du nord avec violmce, sons4 
taisait grelotter de froid. La poêle da 'P. DnPm naus 
rendit alors double serviae. Enfin le vent s'étant un peu 

- apaise, nous quittames notre ancrage de saules et nous 
nous hasardâmes sur le lac. 

Voyez-vous en face de vous cette ahaîne d'îles à formes 
fantastiques, 'dont la plus grande porte le nom d d e  atix 
Patates ; et, plus loin en arri&re, cette ligne de rochers ' 

granitiques qui bornent l'hsrizon? DBnudés à leur base, 
ils portent à leur tbte une frange d'arbres verts, de mai- 
gre venue. A votre droite s'&end, vers l'oiient, une im- 
mense nappe d'eau. C'est le lac Athabaska, à l'extrdmitd 
sud-ouest duquel se jette la riviére que nous avons sui-, 
vie et  qui, tout prés de nous, mêle ses flots ZL ceux de la 

. 

rivihre la Paix. A force de rames, nous atteignons l'île 
aux Patates, où nous prenons à peine le temps de resz 
pirer. Puis, doublant la pointe est de cette île, nous 
voyons devant nous le fort Chipweyan avec ses d6pen- . . 
dances, magasins et maisons d'engaghs, Bchelonnés sur 
une seule ligne termine le temple protestant. Toutes . 

ces constructions, blanchies à la chaux, se dessinest 
nettement sur un promontoire de granit, dénu6 de toute 
végbtation, e t  nous donnent l'id6e d'on joli village de - 

pêcheurs. 
Là-bas, un peu plus à l'ouest, nous voypns la Mission . . 

de la Natlvitb, modestement assise au fond d'une ~e t i t e  . 

baie, dans une basse valide entou&e.de roches massils, , 
ici nus, là MgBreaient bois&. Sur le plus élev6 se dresse 

- une grande oroix dont les bras, revetus de fer blanc, re- 
BBtent les dernières lueurs du jour. Cette vue nous ré- 
jouit l'&me, et de notre cœur s'hchappe l'invocation : 
O C m ,  ave, spes mica! Puis, abaissant nos regards, 
nom distinguons, au milieu des ombres du crhpuscule, 
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lulchdpelle,'à:droite de laquelle se. dresse notre mgson, 
et;4~gauche;.le'couvent- des Sœurs grises. Nous appro- 
chons du' but de notre:voyage,.et des coups d i  fusil ré- 
pétés, ,partiint de la Mission, nous .apprennent que nous 
avons ,été signalés: Nous n'avions qu'un pauvre mous- 
quet àbord pour répondre aux décharges d'artillerie qui 
saluaient notre arrivée. Le P. DUPIRE s'en empare et le 
fait jouer de son mieux; puis, de sa voix sonore, entonne 
le Magnéf2at, auquel nous répondons en chœur. L'Ave 
ma& isstelli retentit à son tour. Nous abordons enfin au 
rivage, où des. Ecéres dévoués nous accueillent avec une 
joie que nous. partageons. C'était le 2 aoQt, sur les dix 
heures du soir. Je  me rappelai que, précisément le même 
jour, il y avait de cela vingt-six ans, je débarquais pour 
la premiére fois .sur le rivage du lac Athabaska. Seule- 
ment alors, c'était à cinq heures du matin, que je pre- 
nais terre au fort Chipweyan, d'où, courant sans retard 
&'la mission, je trouvai Mgr GRANDIN à l'autel, au milieu 
de la messe. Ce, rapprochement me fit comprendre et 
sentir que ces vingt-six ans, pass6s comme un jour, m'a- 
vaient amené au soir de ma vie de missionnaire. 

Aprh Bous avoir conduit sain et sauf, j'espére, au lac 
Athabaska, permettez-moi, mon révérend PBre, de vous 
présenter les membres de notre communauté. Vous n'y 
trouverez, je vous le garantis, que de vrais Oblats, dignes 
enfants de la famille. 

Voici d'abord le R: P. PASCAL, depuis tantôt sept ou 
huit ans supérieur de la mission. De nombreux sohcis 
le rongent. Vous savez si'les épreuves de ses Montagnais, 
soit atteints de la famine, soit frappés de la maladie, 

. ont trouvé dans son âme un écho sympathique. Cepen- 
'dant, le plus grand de ses soucis est, sans contredit, de 
Procurer, non pas le pain quotidien, mais le poisson de 
chaque jour, à sa nombreuse famille des deux commu- 
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naut6s. Sa lettre ii MC CLUT, reproduite par nos Annales,.: 
nous fait deviner assez quelles peines physiques et mo-, 
rales ont pesé sur lui. Aussi, s'imaginant:que je .viens 
alléger son fardeau, se dit-il très heureux de mon arri-, 
vée. Je ne doute pas de son bon cœur, qui est tout d'or; 
mais, pour que sa joie soit compléte, annonçons-lui dis- 
crétehent que Mgr FARAUD lui a destiné quelques-uns des 
sacs de farine 'contenus dans notre bateau. 1 

Son compagnon, que vous voyez lent à se présenter, - 
est le R. P. LE DOUSSAL, chargé des Cris et aumônier .du 
couvent. Je ne voudrais pas blesser sa modestie,qui s'ef- 
farouche de l'ombre d'une louange ; mais, pourtant, si 
je veux vous le faire connaître, je ne trouve que du bien 
à vous dire de lui. Ce que j'admire le plus en sa per- 
sonne, ce n'est pas tant le couraw avec lequel il s'est 
bravement plié aux exigences du pays, que son ardeur 
persévérante avec laquelle il s'est mis à l'étude de la 
langue crise, malgr6 son âge avancé, car il passait la 
quarantaine quand il a quitté la Bretagne pour se con- 
sacrer à nos missions. Seul et sans maître, il a triomphé 
des difficultés inhérentes à l'étude des langues sauvages, 
et il s'est rendu capable de remplir parfaitement les de- B 

voirs du ministère auprés de notre population crise, qui, 
sans lui, serait un troupeau sans pasteur. Il est une . 
preuve nouvelle que Virgile avait raison de dire, dans 
ses Géorgiques, je crois : Labor omnia véncit improbus. IL 
est en cela, comme en tout le reste, d'ailleurs, un mo- 
déle que je voudrais nous voir, missionnaires du Nwd, 
imiter toujours. Il rougirait-comme une Seune .filte, et 

. me ferait peut-être la moue, s'il savait que je vous parle 
ainsi de lui ; mais pourtant, Je ne puis pas fausser les 
faits pour complaire à son humilité. 

J'ai l'honneur de vous présenter maintenant le 
F. S-S, de Meulebeck. Il a pasd jadis par nos mai- 

T. XXVIII. 7 
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aùtre, bxefcer &n méti'er, i3t vdtis l'entend& alih chdfi- 
tb*; ad sa voix tini soit peu Aigre ~ ; t  fausse; ses vieux Birs 
ffAkhbd#,~@i'ilgard~ BtpPBs Btidr cbttebkcadioh fa9orablë. 

R&O~BB~BZ-VOU~ ici 16 F: RN~EL;  I<àncieh ~om$agnon 
db Ptlg8gd do R.. P. ~WWLUX? 11 est depiiis trois ass a ia 
N8tiiitd. ng2, aaiis #i&ieu~s missicdis do Mackedzie; à 
d ~ E ~ i i a é n d ,  aü Port des b k d s ,  H Gabd- ope; au 
fort NbrMaidi Il 2 trihailfi5 à fjâtir dti 2 hieiibidr des chal 
pélk4 et il& i&i3dri$: c'est I'arclîitebte et id hai t re  
chlkp6dk& Et ni&ntilsi&k du diclHat: Togei cette belle 
a o i i  h e h e  qm doit remplacer hdtt-e ancienhi rksi- 
clëick. h vibht ae la ccifiisttdirb hvéi: le ctincolips des 
$&rd 8i! th FWkei; bt ~ i l ' ~ i d ~ ~ i ~ ~ ë  kwtuellemént h la 
réiftir& ha~itâBi& bodb i'hiveh: Ee s t fk  eti est tiodveau 
pbüi ie pays; titi piadil elia Sera flnia: tdiis la prexidriez 
$bul üh sdperbe chalet trà&poit6 de la Siiinse sur les 
lMi.iis tïü lac kthaB2ska; 

jé v8iir ai dëja parlé dd F: HJIPoN, mais je de POUS ai 
pas'parlb de ses diverils Tobctionsi Q ~ S ;  elles dè sdht 
gis &i% iiiflfit@tafio$ O& Il s'üoikpb surtobt à fi+oeurer 
id KottFtitif~ f d t i i d i i i b ~  au bef;Sodiihi Llt dil MPtail de 13 

b 

--- 
lh mame contre lesquelsleur conduite répréhensible nous 
oblige parfois de s6vir en leur interdisant l'entrbe de 
notre chapelle, ne s'avisent pas de prendre le chemin 
du temple, qui leur serait pourtant largement ouvert. 
Leur conscience leur fait sentir qu'une religion qui, 
non seulement tolererait, mais autoriserait ainsi leurs 
dbsordres, ne saurait les conduire à Dieu ni au bonheur. 
6ternel. Fest donc une grande consolation pour nous 
de voir cette fidéllt6 inbbranlable de no; pahvres chré- 
tiens 2 la fqi, que nos premiers pasteurs ont tant tra- 
vaillé à planter dans leurs &mes. 

Les sœurs grises qui dirigent l'orphelinat et l'bcole 
ont certainement contribué, pour leur bonne part, à cet 
heureux rlsultat. Sans doute, les. difficultbs incessantes 



J%jqtenaqt que nousvoih install6s A laNaCit6, je vou- 
drais bien vous donner qnelques'd6tails sur nos occupa- 
tions jonrnali&res; mais- je m'aperçois que 'cette lettre a 

- 1 -  d&%p$s des prop,&ions . . ,  d6raisonnables . . _  ; au lieujd9g rien 
ajouter;-je devraisplut~t v o k  demaider pardo<d$avoir 
faite si longue. Maisje compte sbrvotre~~harité, comme je 
l'ai dit en.commençant, et je termine en me recomman- 
dd Zt w s  bonnes prihres et en vous renouvelant l'ex- 

 pression des seqtiments affectueux; avec lesquels. j'ai 
. l'honneur d'itre, mon r6vkrend et bien cher Phre, votre 

humble fkre en J.-C. et M: 1. 

ACTES PONTIFICAUX ,. 
- .  

DE PRÆCIPUIS avmi CHRISTIANOBUM O F F I ~ S  

VENERABLLlBUS FRATRIBUS 

PATRlARCHIS, P m T I B U S ,  ARCH1EPISCOPIÇ, WISCOPIS? 

ALIISQW LOCORUlI ORDINARIIS 

PdCEM ET COUIMUNIONEH CUM APOSTOLICA SEDE BABEmBIJS 

LEO, PP. XII1 

VENER4BILES FRATRES, SALUTEN ET APOSTOUCAM BENEDICTX0NF.M 

Sapientiæ christianæ revocari præceaa, eisque vitam, 
mores, instituta populorum penitus 'conformari, quoti- 
die magis apparet oportere. Illis enim posthabitis, tanta 
vis est malorum consecuta, ut nemo sapiens nec ferre 
sine ancipiti cura præsentia queat, nec in posterum sine 
metii prospicere. - Facta quidemnon mediocris est ad 
ea bona, quæ sunt corporis et externa, progressio : sed 
omnis natura, quæ hominis percellit sensus, opumque 
et virium et copiarum possessio, si commoditates gignere 
suavitatesque augere vivendi potest, natum ad majora 
ac magnificentiora animum explere non potest. Deum 
spectare, atque ad ipsum contendere, suprema lex est 
vitæ homimm : qui ad imaginem conditi similitudinem- 
que divinam, natura ipsa ad auctorem sunm potiundum 
vehemeqter incitantnr. Atqui non.motu a l i h o  cursuqne ' 
corparis tenditur ad Deum, sed, iis qole sunt animi, 
cogoitione &que affectu. Est enim Deus prima ac su- 
prema ieritas, nec nisi mens veritate alitur : est idem 
perkcta sanctitas summumque bonorum, quo . .  sola va- 
luntas aspirare et accedere, duce virtute, potest, 



Quod autem de singulis hominibus, idem de societate 
tum domestica tum etiam civ% intelligendum. Non 
snim ob hanc eaussam genuit natura societatem utWipsam 

homo s e q u e ~ @ @ a m ( l ~ ~  A , A . l o .  .. fi9em? se$ $ in ea et per 
eam adjumenta ad perfectionem sui apta reperiret. Si 

+& - - - - - - qua igitur civitas nihil prætes commoditates externas 

$)WY CU&% sum ekg$ntiit ;et cop ia  ppeq!~a tu~ ,  .. . si 
Deum in administranda republica negligere, nec leges 

3 - 1  i:yr, t ..*.,-., t ,.Li7 

curare ~ ~ " y i t :  @yipip $err;! ab insti- 
t u t ~  suo et p r p ~ ; f t ~ t ~ o ' f ~  n q t y ~ ,  fteque tam est ea 

i < 
societas bominum et co~pqqni$as ~ptapda ,  quam fallax 
imitaüo simulatioque soU@?tis. jamvero ea, qua, dixi- 

1 : .  . 41. 

MHS? ?&?j qqgjtl )n TeTp ff??i$& cultu 1 constan- 1 h l 8 .  . , , t  
tique præceptorum christianorum custodia maxime 

- 1fi3 

pare". 5b.$n4J. . , i ~$idqljleeO f i P ~ i ~ ( i w t p  frntkn@ pgtig!@e 
~9t;o:em i 4  aih pr i~a ta ,  \g ~/BP~~I!~~L.F$P#@% P;IFI~~JB, 
qq$%pirere ! i nosi? est R ~ H P  34 p@$$$3 m9amm%?y?t9 
a4 p , b i b e ~ d a  ee:/~?-% quq impeed94,. t l~&i&~p@~ .* ' 
Ift /d 49% V$pq$!\\tpj~es $p!m ioo~m6.~e  SPS e,st, /d 
maxima ,,..,. , qya ~ p s s ~ m u s  ~qfflentioog iod~s t r i awe  c ? ~ @  : 
ejwggg < , . . l a  qs\ p y q  $w%\o~ ?Ws I@s, u t  ses9 @dit 
pl\pprtqqitas, .... . . @pli& p4idi,miy, uti!e t a ~ e o  arbitramur 
esse jp hi5 +it@is magja -@esta qfficia descriàere 
c a ~ p l i c s r p m  , . . . , .  . : qu9: q\@q s! accurate y?pe?!$u~, mirâ- 
ùili'tq ad rerum eoqipp~aipm sallitep? ~?b!?b k c i d i m ~ s .  
d. 

in . . , v.ehepien$p , . . . . , eqmqug R ~ O R ~  q!!?!i#ap?m de r9bF  
qqxipir  di*igrti~gy?j : in qU8 Qifficilim~m est ?K?P 
decini aGquando, non erra% no,9 "m0 m ~ 1 W  sue- 
cumbqe. -H@tcum e$, Y ~ p e ~ q W r  F~atres ,  admope~e 
w9q$e, docere, adhortari ~?.q?piepter tempo% ut  
uhp ueritatis n p o  4eserat- ' 

$sr9 ip  *sp vit* ~ ' b a  ac ' majoFa ca~holicorum am- 
cià .,,, quam . , , .  eorum , , . .  qui sint fid$ ca!hç?Iic. a ~ t  pewram 
cpmpotes, aut o m p i p  expert% bgbita~i no!! potest. 
@*, parta jam hominupl! gener/ %lute, J W s  Cbristy~ 
przdicare $va$i9m kp$!?t9,\% &dt WatWs,  

pariter oopipm homiqibus !!@?Vis j?qWit,  *t .4 
p$rbigcep3gt et credereqt w?, b o c s r e ~ t x  : cui quide* 
otficio sempitqrqp salutir oqqip? adeptio c@jWIcta. . 
Qui cre@pr$ et baptiqatus funit, salv.rü erg; Pd 
M n  credi&,rif, . . .ondqqa)itur @). Seb christiwirm Gde41 
homo,, ut deb,qt, pomplexvs, hoc ipso Eçclesiz ut ex e+ . . 

natus subjicitur, ~JuXJE fit s~cietqtis c p a ~ i m ~  sanct i~? , 

sim;eqiie particeps, quam summa cum potestate rf%eie, 
iub iovisibili capite Chqsto lesu, Rorpani Pontificis Pro- 

prium est GwOps. . . Nune verp si civitatem, in 94a editi 
susceptique iq hane, lucem SUmW p r z c i ~ u e  dil%ere 

( 2 )  Marc, xvr, 16. 
1 .  



que ho, ut civis bonus 

Ecclesia civit as sancta 
ata, eodemque auctore consti- 

atur quidem in terris, sed vocans 
cens - ad sempiternam 
itur patria est, unde 
sed necesse est cari- 

i corporis bonis rec- 
uam erga ,homines, 

care volumus., supernaturalis amor Ecclesiæ patdæque 
caritas ~a tura l i s ,  geminæ sunt ab eodem sempiteruo 

tur, non posse alte- 
mm officium pugnare cum altero. Utique otrumque 

. . .. _ ...- J.,. . .. . . .. 
p k u m u s  et debemus diligereynosmetipsos, benevolentes 
esse cum pr-oximis, amare rempublicam potestatemque 
quæ reipoblicze prasit : eodemque tempore Ecclesiam 
colere uti parentem, et  maxima, qua fieri potest, cari- 
tate complecti Deum. Nihilominus horum officiorum 
ordo, vel calamitate temporum vel iniquiore hominum 

imirum incidunt 

christianis' religio postulate : idque non alia sane de 
caussa, 'quam quod rectores reipublicæ sacram Ecclesiæ 
potestatem aut nihil pensihabent, au t sibi volunt esse sub- 

riclitandæ viréuti 

contraria jobentibus obtemperari simul utrisque non po- 
test :Nemo potest duobus doiiinjs seen>Ve (2); ita ut omnino, 

(3) Act. v, '29. 
(4) II Timotli. I,  7. 

si*mos gentur aiteri, alterum pasthaben necesse sit. 
u t s r U r 0  sit anteponendus, dubitarenemo debet. Vide; 
l ickscelus  est ab obsequio ~ e i ;  satisfa&iend<ho'minibu~ 
caussa, discedere : nefas Jesu Christi leges, ut pareatur 
magistratibus, perumpere, aut, per speciem civilis con- 
servandi juris, jura Ecclesiæ migrare. Obedire cportet 
Deo maqu quam hominibus (3)'. Quodque olim magistra- 
tibus non honesta imperantibus Petrus ceterique Apos- 
toli respondere consueverunt, idem semper est in caussa 
simili sine hmitatione respondendum. Nemo civis pace 
bellove melior, quam christianus sui memor officii : sed ' 
perpeti omnia potius, et ipsam malle mortem debet, 
quam Dei Ecdesiæve caussam deserere. Qiiapropter non 
habent vim naturamque legum probe perspectam, qui 
istam in delectu officii constantiam . F  reprehendunt, et 
ad seditionem aiunt pertinere. Vulgo cognita et a No- 
bis ipsis aliquoties explicata loquimur. Non est lex, 
nisi jussio rectie rationis a potestate legitima in bowm 
commune perlata. Sed vera ac legitima potestas nulla 
est, nisi a Deo summo Principe Dominoque omnium 
proficiscatur, qui mandare homini in homines imperium 
solus ipse potest : neque est recta ratio putanda, quæ 
cum veritate dissentiat et ratione divina : neque verum @ 

bonum, quod summo atque incommutabili bono repu- 
p e t ,  vel a caritate Dei torqueat hominum atque abdu- 
cat voluntates. Sanctum igitur christianis' est publilieæ 
potestatis nomen, in qua divins majestatis speciem et . 
imaginem quamdam tum etiam agooscunt, cum geritur- 
ab indigno : justa et debita legum verecundia, non 
propter vim et minas, sed propter conscientiam officii : 
non enim dedjt nobis Deus spirilum tirnoris (4) .  Verum si 
reipublicæ leges aperte discrepent cum jiire divino, si 



( 5 )  Tit. III, 1. 

(6) Act. IV, 19, 20. 
(7) JO. xvru, 37. 

Eccïesia. . 
;,: . ; .  

Sed r .... q,., uam , ,  acre adversus Ecclesiam b$um deqig.' 

ver$ s 4  quamque , , l ! . s , .  . , m;\pplex, .<  vi; aV;net P;?c locg $ce??,: 
Quod qn iq  rationi co+ti& complures res occul& et .$ 

t ? .  ., , 4 , ,  . r ? C ?  , l ,  ..,,,, ; ., . , . a  !:. ,. 

natura .!& .l,l . ino ly tas  a . scienlæ , pe~?esp@py ~f.erir$, cas- 
e in vit2 usus apte con?erterg, tantos sibi spifitus y. :. . : ; .  . . .  . .  . ,  . . , .  

surnpsere '.Ji:. .- homines, ut'jam 99 pWo Po? @K 
r&rnqqe divïnum a compuni  y i q  qy!l$f$. Qu? ?of? 

decipti', . , , . . .  , .  . ,  transferunt , .  , .! in ., ~ a t q a f n  , . .  I I  qumqmm , ereptum . .  . D e q  
principqtum b f l , .  , . : a satura  pgenclurn omnis ?'e$ ?fi@?~~ , 1. . , .  . 

ê t  -,, normam L , : 1 ,  .".. p ~ æ d i x n t  : . .  . : ab ea inanare, ad eamque esse 
, I l > .  . . 

cunct? rel$i?nis of$cia ~qfcrenda. .., ~ . .  Q ~ O ~ Q C ~  . , ,  nihi! 
dr;&i& ., . .  . , .  kaditurn , : .  : *op djqc:?li*?, @ $ ' , u m  chr is t ia?~,  
non Ecclesise pareiidum': nu\lam huic'essk legum ferefc 
da'rum p&tzitëm, ., . : . I l i  ! .  nulla jur? ; imp nec $lpm E?$e$?? 
dari' in reipublic? in&tutiS . . .  ~ O C U ~  . , , , ,  op20!'teye. @?,etqnt 

a tq ie  ope contendunt capesrere !'es @??cas 
, , . . / .  

, .  I ! .  6: ?q 5uber?acula seder: civitatum; quo sibi fapili!? li: 
8 , .  

,,,t ad bas doct@nc+s . .  dirigere . . . /$&?s m0+@? PO: 

$ofu&.' ,., . ita pas~im'eai$olic~m . , ppmen ?el Qyrte 
rel oculte , , ,  l l  

oppvgnatur : magaque  ,, : cuilihet erroru* Y?- 
venitati permissa , ,  li&n!ia,. m ~ l f i s  sZPe ?ioc@% public? . . 
;;rita& , . ~hris t ianæ'~!ofe~"~ . , . . . .  cO!pingitur: , . , , . 

Bis , igit& . tam iniqui,s . , ,  rebus, . primum , omfii** ?sP.~- , : a  

eere se cliisqVe debet, , .  . vehementerqa: c?Fre, Y! alt? 
4 I c ~ ~ p r e b & s ~ m  anima fidem intenta custodia tueatur, 

(8) Luc, XII, 49. 



\ oaveqdo p h c u ~ a ;  nominknque  c6ntra varias sophis- 
~at~m~fall~~ias~sem$er';2rmatus. -Ad cujus iniolumita- 
&m Virt6üiiifia etiain perutile, et magnop&e coasen- 

- taneum temporibus judicamus, stodium diligens, ut est 
facultas et eaptus singulorum, in christiana doctrina po- 
nbre, earumque rerum; qud  religionem continent, quas- 
que assequi ratione licet, majore qua potest notitia men- 
tem imbuere. Cumque ôdem non modo vigere in animis 
inoorruptam, sed assiduis etiam incrementis opporteat 

.. ' augescere, iteranda persiepe ad Deum est supplex atque 
humilis Apostolorum Bagita tio, adauge nobis $dem (9).  

Verum in hoc eodem genere, quod fidem christianam 
attingit, alia sunt officia quæ observari accurate religio- 

' 
seque si salutis semper interfuit, hac tempestate nostra 
interest maxime. Nimirum in hac, quam disimus, tanta 
ac tam late fusa opinionum insania, profecto patroci- 
nium suscipere veriîatis, erroresque ex animis evellere, 
Ecclesiie munus est, idque omni tempore sancteque ser- 
vandum, quia hopor Dei, ac salus hominum in ejus sunt 
tutela. At vero, cum necessitas cogi t, incolumitatem fidei 
tueri non ii solum debent qui iræsuot,. sed quilibet tenc- 
tur fidem suam alils pî-opalare, vel ad instructionem alio- 
rum fidelium sive confirmationern, ve2 ad repr-imenda~n 
infidelkm insuZlationem(l O ) .  Cedere hosti, rel vocem pre- 
mere, cum tantus undique opprimendæ reritati tollitur 
clamor, aul ipertis hominis est, aut de iis quæ profitetur 

. utrum vera sint duhitantis. Utrumque turpe, atque inju-, 
riosurn Deo : utrumque cum singulorum tum communi 
saluti repugnans : solis fidei inimicis fructuosum, quia . 
valde auget remissior proborum opera audaciam impro- 
borum. Eoque magis chrislianorum vituperanda segni- 
ties, quia falsa crimina dilui, opinionesque pravæ confu - 

(9) Luc: XVII, 5. 
(20) S. Thom. Ir, 2, Quaest. III, art. II, ad. 9 .  

tar i  . . ~ . ,  les4 . ne-goiio, ut plurimum, possunt : majore aliquo 
cum labore semper possunt. Ad extremum, ncmo unus 
pr.bhibetur eam adhibere ac præ se ,ferre fortitudinem, 
qua: propria est christianorum : qua ipsa non raro animi 
adversariorum et consilia franguntur.. sunt  prieterea 
christiani ad dimicationem nati : cujus quo major est 
os ,  e o  certior, Deo opitulante, victoria. Confidite : ego 
$id mundum. (14). Neque est quod opponat quisquam, 
Ecclesiæ conservatorem ac vindicem Jesum Christum ne- 
quaquam opera hominum indigere. Non enim inopia 
virium, sed magnitudine bonitatis vult ille ut aliqnid'a 
nobis conferatur operæ ad salutis, quam ipse peperit, ob- 
tinendos adipiscendosque fructus. 

Hujusce partes officii primæ sunt, catholicam doctri- 
nam profiteri aperte et constanter, eamque, quoad quis- 
que potest, propagare. Nam, quod"sæpius est verissime- 
que dictum, christianz quidem sapientiæ nihil tam obest 
quam non esse cognitam. Valet enim per se ipsa ad de- 
pellendos errores probe percepta : quam si mens arri- 
puerit simplex præjudicatisque non adstricta opinioni- 
bus, assentiendum esse ratio pmnuntiat. Nunc vero fidei 
virtus grande munus est gratis bonitastisque divins : res 
tamen ipsæ, quibus adhibenda fides, non alio fera modo, 
quam audiendo noscuntur. Quomodo credent ei, quem non 
au&enrnt? Quomodo autem audient sine prædicante?..... 
Ergo Fdes ex auditu, nuditus autemper verhm Christi (12). 
Qiioniam igitur fides est ad salutem necessaria, omnino 
prædicari verhum Christi consequitur oportere. Profecto . 

prædicandi, hoc est docendi, munus jure divine penes 
est, quos Spiritus Sanctus posait Episcopos re- 

pme Eccksiam D& (13), manimeque penes pontificem 

( I l )  JO. xvr, 33. 
(12) Rom. x, 14, 17. 
(13) Act. xx, 2s. 



est P&Wa (isf, cdjas d a t  ipJe Eapdt; dpte aaagniëii; 
tib. @erbieât ita$uë 6ita Chtisti 3 ~ s d  @br totatn 'campa; 
g è i  &rpbris, 2lit A& iustentat singulL mèfflbri; è&qiiie 
Copüiath tenèt inter % et ad eumdém Eoabposifa finedd, 

- @amvis nah eadem sit %Mo sin@lolüm (161: His He 
caü&is hoti nlôao pekfe~ta socieia~ EcOlesia ékt, et ai2 
qunibet soëkititg longe præstatitiot; sèa hoe ei ést in- 
dituni ab ~i i c fb re  sud ut dekÎeat pro sakite g'eiieri3 bu-. 
mslli conteCiefe ut castronim akès ordinafa ($7): Ista 
&i bhkisstiaritk eoaipdsiüo c ~ a f o r ~ a ü o q u e  miltsri riiiila 

p6t&t : bec mags-~+e$e +akbitritratb sü6 &iqh$j 

licet, iiutèam, qu* sibi libeat, d'ecéttandi htionem cori- 
eëtiiri ! p h p i e k a  quod dissipai, don colligit; qui bum 
Ecclbiia e t  SB& Christo non colligit, vèrisiimeque contra 
Dekm d n k n d t n t ;  qiiicumqiie noa cura ipso Ecclesià- 
que Eontbnttuidt (18): 

Ad h&hc v&+o eonjunctionti& animorüiji sihiilitudi- 
nethque agendi; inimibis èatholici nominis non sine 
caussà f&midol&,ah; p&hm bmniülb concbrdia 8sl 
necessaria seritentiarum : ad quam ipsam videmus Pau- 
l u h  Apostolum Côrifithios chhortantem vehementi stu- 
dio et singulari gravitate verborum : Obsecro autem vos,, 

B 
fratres, pe,  nohm Domini nostii Jesu Christi, ut idipsm 
fienris omnes, et non sint in vobis sch&muta : sitis aulern 
perfecti in eodem s b u  et in eadem sentenfia (19): Cujus 
pr&cepti facile sapienifa perspicitur . Est enim principium 
agbndi mens : ideoquè nec congruere voluntates; llee 

( i 5 )  C~loss.  !, 84: 

($ S" r" u m  corpuy mu$ m ~ a r o  h,?,~fp~f,p~nia.$*ep . 9 . .  

membru noti evtr'uiern achk haben? : da mulli unum coqus surnus in 
i>.. . ,I  -, -, 

~ ~ i i i ~ ;  i i i ip l i  haa& if&. &<riki ~ e r n b r i .  ~ o m .  %il 4 ,  5 .  

I (17) Cantic. vi, 9. , . ,. h; ,t,.;. 

(18) Qui non est mecuni, contra me es! ; k t  qui corgii mscum, 
dispergit. Luc. XI, 23. 

(14) Const. Dei Filius, sub fin. 



similes+esse .acl.io.nes queunt, . si mentes diversa. opinen- 
tur?i(Lui : sojam: rationem sequuntur , ducem, vix, in eis 
aut ne vix qui$em' una esse doctrina potest" est enim 

. arsrerum cognoscendarum perdifficilis; mens vero et 
infirma est natura,>'et varietate distrahitur opinionum, 
e.t imppdsione w u m  oblata extrinsecus non raro fallitur; 
accedunt , cupiditates, que  veri videndi nirnium sæpe 
tollunt aut certe minuunt ' facultatem. Hac de caussa 
in moderandis civitatibus sæpe datur opera ut con- 
juncti teneantur vi, quorum aomi  discordant. Longe 
aliter christiani : quid credere oporteat, ab Ecclesia 
accipiunt, cujus auctoritate ductuque. se certo sciunt 
verum attingere. Propterea sicut una est Ecclesia, quia 
unus u es us Christus, ita cunctorum toto orbe christiano- 
rum una est atque esse debet doctrina. Unus Dominus, 
m a  fides (20). tlabentes autem m d e m  spiritum fidoi ( J I  ), 
salutare principium obtinent, unde eadem in omnibus 
voluntas eademque in agendo ratio sponte igignuntur. 

Sed, quod Paulus Apostolus jubet, unanimitatem 
oportet.esse .per'fectam. Cum christiana fides non hu- 
manæ, sed divin* rationis auctoritate nitatur, quæ enim 
a Deo accepimus, vera esse credimus 7wn popter inlrin- 
secam rerum veritatem naturali rationis lumine p'ersPectarn, 
sed propter awtoritatem ipsius Dei revelantis, qui nec falli 
nec fallere potest (22), consequens est ut, quascumque 
res constet esse a Deo traditas, omnino excipere singulas 
pari simiiique assensii necesse sit : quarum rerum ab- 
nuere fidem uni huc ferme recidit, repudiare universas.' 
Evertunt enim ipsum fundamentum fidei, qui aut elo- 
-tum bominibus Deum negent, aut de infinita ejur 
veritate sapientiave dubitent. Statuere vero quie sint 

(20) Ephes. IV, 5. 
(el) 11 Gorinth. IV, 13. - 
23) Conc. 'vat. Const. Dei Füiw, cap. 3. 

doctrine aitrinitus traditæ, Ecclesiæ docentis est, CU 

custodiam interpretationemque Deus eloquiorum suo- 
k m  commisit. Summus autem est magister i n  Ecclesia 
Pontifex romanus. Concordia igitur animorum sicut - 

-2 perfectum in una fide consensum requirit, ita voluntates - .  
postulat Ecclesiæ romanoque Pontifici perfecte subjectas 
vatqu~ obtemperantes, ut Deo. Perfecta autem esse obe- 
dientia debet,. quia ab ipsa fide præcipitur, et habet 
hoc commune cum fide, ut dividua esse qon possit : . 

imo vero si absoluta non fuerit et numeros omnes habens, 
obedientiæ quidem simulacrum relinquitur, natura t& 
Mur. Cujusmodi perfectioni tantum christiana consue- ' 

tudo tribuit, u t  illatbquam nota internoscendi catholi- 
cos et habita semper sit et habeatur. Mire explicatur hic 
locus a ~ h o m a  Aquinate iis verbis : Formale ... objectum 
jîdei est veritasprima secunilrcm quodmanifestatur in S w i p  
turis sacris et doctrina Ecclesiæ, quæ procedit ex veritate 
prima. Unde quicumque non uihælrt, sicut infallibili et 
d i v a  reguk,  doctrinæ Ecc led ,  qua procedit ex veritate 
prima in Scripturis sacris mafiifestata, ilce non habet . 
habiturn fidei : sed en, q u i  sunt fidei, alio nndo tenet 
q w m  per fidem ... Manifestum est autèm, quod ille, qui 

. 

inhæret doctrinis Ecclesiæ tanquam infallibili regulæ, one 
nibus nssmtit, quæ Ecclesia docet : alioquin si de his, q w  
Ecclesia docet, qua vult, tenet, et qua non vult, non tenet, 

* 

non jam inhæret Eccles& doctrzm sicut in fallibili regulæ, 
sed propriæ voluntati (43). Una fides debet esse totius Ec- 
clesiæ, secundum illud (1 Cor. 1). Idipsum dicatis omnes - . 

et no>$ sint in vq6Ü sehisrnata : quod servari ronposse! nisi ' 

q-slio fidei exorta determiietur per ewn, qui t0ti Ec- 
clesiæ pt~æest, ut sic ejvs smtentia a tota Ecclestà finnitet* 
teneatuy, E t  ide0 ad solam auctoritatem Summi p0ntifi~is 

($3) II, e, QU&. v, art. In. 
T. XXVIII. 
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stituta societas, qua illuc recta pPoxiInepue spéotat, ùt 
pa~e rn  animis ae sanctitateii afferat : cumque res ad id 
necessarias divin0 muBere solcl possi&jat, f$&tas h&b& 
feges, certa officia, atque in populis c b h t i a n i ~  mode- 
Pahdis rationem viamque sequitW nàtur* s u s  consen: 
taneam. Sed istiusmodi hgiminis âiflicilis est et ChhriLi 
frepiienti offensione cursus. Gentes enim ~cdes ia  regit 
per cuhctos terParu@ tractus disseminatas, genere diffe- 
rentes moribusque, quas, cum in sua quzqiie republi~a 
suis legibus vivant, M l i  simul ac sacm potestati 0%- 
eium est subesse. Quæ ofhiiçia in eisaem pergijW con; 
juncta reperiuntur, non vero pugnantia, uti ditrimus, 
neque confusa, quia alterum genus ad prosperitatem 
pertinet civitatis, alterum ad commune Ecclesiæ bonum, 
utrumque pariendæ hominuni perfeetioni natum. 

Qua posita jurium et officioruüfterminatione, omnino 
iiquet esse liberos ad res shas gerendas rectores civita. 
Lum : idque non modo non invita,. sed plane adjuvante 
Ecclesia : q u s  quoniam maxime præcipit ut colatur 
pietas, quæ est justitia adversus Deum, hoc ipso ad jus- . 
titiam vocat erga principes. Verum longe nobiliore 
institut0 potestas sacra eo spectat, ut rept  hominum . 

anirnos tuendo regnum Dei et justitiam ejus OS), atqge 
in hoc tota versatur. hb i t a r i  vem saha Rde non potest, 
istiusmodi regimen animorum Ecclesi;~ esse assi@atlim - 
u,, nihil ut in  eo sit politicre potestati loci : non enim 
Czsari, sed Petro claves regni cœlorum lesus GhMus 
cornmendavit. - Cum hac de rebus politicis deque reli- . 
giosis doctrina quædam alia oonjunguntur non e&Wi 
momenti, de quibus silere hoc ~ O C O  nolumus- 

hb omni politic0 genere imperii distat christiana res- 
publics plurimum. Quod si similitudinem habet confor- 

(25 )  Matth. VI, 33. 



mationemque regni, profecto originem, caussam, natu- 
mm morkilibus regnis habet longe disparem. Jus est, 
igitur, qiv& ËMesiam tuerique se consentaneis natu- 
ræ suæ institutis'ac legibus. Eademque cum non modo 
sicietas perfecta sit, sed etiarn humana quavis societate 
superior, sectari ,parthm studia et mutabilibus rerum 
civilium flexibus servire jure officioque suo valde recu- 
fat. Similique ratione custos juris sui, observantissima 
alieni, non ad se putat Ecclesia pertinere, q u a  maxime 
forma civitatis placeat, quibus institutis res christia- 
namm gentium civilis geratur : ex variisque rhipublicæ 
generibus nullum non probat, dum reiigio morumque 
disciplina salva sit. Ad hoc exemplum cogitationes actio- 
nesque dirigi singulorum chistianorum oportet. Non 
dubiuq est, quin quadam sii in genere polilico honesta 
contentio, cum scilicet inoolumi veritate justitiaque 
oertatur, ut  opiniones re usuque valeant, q u a  ad com- 
mune bonum præ ceteris conducibiles videantur. Sed 
Ecclesiam trahere ad partes, aut omnino adjutricem 
velle ad eos, quibus~um contenditur, superandos, homi- 
num est rel&ioné intemperantei abutentiuy. Ex adverso 
sancta atque inviolata apud ornnes debet esse religio : 
imo in ipsa disciplina civitatum, quze a legibus morum 
officiisque religionis separari non potest, hoc est potis- 
simum perpetuoque spectandum, quid maxime expediat 
ohristiano nomini : quod ipsum sicubi in periculo esse 
adversariorum opera videatur, cessandum ab omni dissi- 
dio, et concordibus animis et consiliis propugnatio ac 
defensio suscipienda religionis, quod est commune bo- 
num maximum, quo sunt omnia referenda. Idque opus 
esse iiucirnus aliquanto exponere accuratius. 

Erofecto et Ecclesia et civitas suum habet utraque 
principatum : proptereaque in gerendis rebus suis neu- 
tra Parel alteri, utique intra terminos a proxima cu- 

jusque caussa constitutos. Ex quo tamen nulla ratione 
disjunctas esse sequitur, multoque minus pugnantes. 
s i n e  non tantum nobis ut essemus natura dedit, sed 
u t  morati essemus. Quare a tranquillitate ordinis pu- 
blici, quam proiime habet civilis conjunctio propositam, 
hoc petit homo, ut bene sibi esse liceat, ac multo magis 
ut satis præsidii ad perficiendos mores suppeditet : quæ 
perfectio nusquam nisi in cognitione consistit atque 
exercitatione virtutis. Simul vero vult, id quod debet 
adjumenta in Ecclesia reperire, quorum ope pietatis 
perfecta perfecto fungatur munere : quod in cognitions 
usuque positum est veræ religionis, que  princeps est 
virtutum, propterea quod, revocando ad Deum, explet 
et cumulat universas. In institutis igitur legibusque san- 
ciendis spectanda hominis indoles "st moralis eadem ac 
religiosa, ejusdemque curanda perfectio, sed recte atque 
ordine : nec imperandum vetandumve quidquam nisi 
ratione habita quid civili hominum societati sit, quid 
religiosæ pmpositum. Bac ipsa de caussa non potest 
Ecclesiæ non interesse quales in civitatibus valeant leges, 
non quatenus ad rempublicam pertinent, sed quia fines 

. 

debitos aliquando prætergressæ in jus Ecclesiæ invadunt.# 
Quin imo resistere, si quando officiat religioni disciplina 
reipubliw, studioseque conari, ut  in leges et instituta 
populorum virtus pervadat Evangelii, munus est Eccle- 
siæ assignatum a Deo. Quoniamque fortuna reipublicæ 
potissimum ex eorum pendet iogenio q" populo præ- 

. 

surit, idcirco Eeclesia patrocinium iis hominibus .gG- 
tianive præbere non potest, a quibus oppupari sese 
intelligat, qui jura ipsius vereri aperte recusent, qui 
rem saCram remque c idem natura consociatas divellere 
,,tendant. Contra fautrix, uti debet, eorum est qui, 
cum de ci.ili deque christiana republica quod sentire 
rectum est, ipsi seotiant, ambas in cornmuni bon0 



u-- ~~iigiossmanim?t~$ liceat anteponere. 
Es W! app$ret. quaiq si! wigaioi o(ôçium tueri con- 

5WW ?&QQWm, p?f&wtirn cum per hoc tempus 
- . Wssihm.ni. oalliditate o&stianum ohugne& 

,no.m$!j*.,?~~tp?t dili&YJter s.t!o,$ueriet Eccleri* adh;a- 
. . 

$&R, me dv>nila et fi~mamentum &tath (261, ,. 
f* c a v e b ~ t  magistros mendaces.. . (ikiatpm jljis pro. 
%@W~S, EYD2 ip$i s9fm sint COW#O~& (3) ; quin imo 

E c & b  fihltb @rtkipg, futmi, insidias sa- 
, piwh ?b~e#t, Y b  fortitudine. - Non est bujus loci 

qxhberfh num quid, et quantum ad nom contu- 
opW4 seg'lh atwe intestina discordia catholj- 

cQmg _ .. _ . :@?d . . O@@ _ _ ~ r ? . ~ t ' b ~ ~ j i &  nep~am minus habitUri 
a~d&@i e?c tantas edituri ruinas, si robustior in plu- 
~ h ? r @ D  aqipiis pigqisset . fides, gqæ p ~ r  .carjtatm ope- 

0 7  ta.a kltg W.QrUm ~hristianor~m tradita 
'Q& bifdoit~ &ciplha c~pcidisset. Utinam prateritie 

. . . . * P W ~ ! , '  W~rdap&, eommodi, recfius &pere " ?%@W.* Verum ad negotia publics aeeessuris du,-, 
?QlgnQM W a   inda da, quaru alterum pru- 

BQmW UUs~pat, hterum in temeritate versature . . 

Ooidam. enin potenti golleatique im*obitati aper(e ' 

WgaOt Qportere, ne forte hostiles aqimos 
tam. @af.pWb I ~ t i  quiden pro Ec&sja sten*, an 

b ç e r t u ~  : qua0dri gui&?tQ prc&t.qi se &&ri- 

nam catbal&am PEôrmaiit, sed tamgn y&$, cwtag. & 
ea diserepantes opiniones imgune propag* posse, @cg 
oles;ia sineret. F'tvunt dolenter iqt&uai_ @dei depiqta~ 
tionemqoe morum : nihil tamen de reme&o lz$mrant, 
vel etiam nimia indulgentia auo pernioiosa gaadaq 
simulatione non raro malum qugegt. Iidem de sua & 
apostolicam Sedem voluntale nemini volunt esse du- 
binm : sed habent semper aliquid, quad pontifiai suc- 
censeant. lstiusmodi hominum prudantia er  ea est ge- 
nere, quod' a Paulo Apûstolo sapimtila cçarnis et mors 
animi appellatur, quia nec subest Legi divins, nec patest 
subesse (39). Nihi l  au* minus est ad mala nJinuenda 
providum. Inimicis enim, quod prisdieare et in quo 
gloriari multi eorum non dubitant, hao est omnino pro- 
positum, religionem catholicam, quæ vera sola est, fun. 
ditus, ni fieri posset, extinguere. ral i  autem ~onsilio 
nihi1 non audeot : sentiunt enim, quo magis fuerit alio- 
rum bernelacta virtus, eo sibi expeditiorem fore mala- 
rum rerurn facultatem. Itaque qui adamant prudentiam 
camis, ac nescire se simulant christianum quemque 
debere bonum militem Christi esse : qui debita victori- 
bus prsmia oonsequi mollissima via atque intacti a Ger- 
tamine volunt, ii tantum abest ut iter mdorum interci-# 
piant, ut potius apediant. 

Contra non pauçi fallaci studio permoti, aut, quod 
magis esset iitio, aliud agentes, alrad sirnulantes, non 
,as sibi partes assumunt. Res in Ecdesia geri su0 ipso- 
rum judicio atque arbitratu vellent usque eo, ut orne 
quod secus agitur,moleste ferant, aut repupanter a$- 
pi&t. Hi quidem inani contentione labo~ant, nihilomi- 
nus quam alteri, reprehendendi Hoc enim est non sequi 
potestatem legitimam, sed prævertere, sirnulque magis- 



\ Gatuum munia ad privalos rapere, magna cum pertur- 
- bahone ordinis,,quem Deus in Ecclesia sua perpetuo 

seikxidum constit$t, nec sinit a quoquam impuns vio- 
larï. mi- optime, qui descendere in certamen quoties- 
cümque est opus, non recusant, hoc rato persuasoque, 
interituram vim injustam, sanctitatique juris et religio- 
nis aliquando cessuram. Qui videntur sane dignum 
aliquid antiqua virtute suscipere, cum tueri religionem 
co&ituntur maxime adversus factionem audacissimarn, 
christiano nomini exagitando natam,.. quæ Pontificem 
maximum in suam redactum potestatem consectari 
hostiliter non desistit : sed.obedientiæ studium diligenter 
retinent, nihil aggredi injussu soliti. Jamvero quoniam 

, similis obtemperandi voluntas, robusto animo constan- 
tiæque conjuncta, christianis universis est necessaria, 
ut, quoscumque casus tempus invexerit, in nullo sint 
deficientes (30), magnopere velimu s in sin gulorum animis 
alte insidere eam, quam Paulus prudentiam spiritus 
nominat (31). Hæc enim in moderandis actionibus hu- 
manis sequitur optimam mehiocritatis regulam, illud in 
homine efficiens, ne aut timide desperet propter igna- 

. viam, aut nimis confidat propter temeritatem. Est auteni 
quod differat inter prudentiam politicam, quæ ad bonum 
commune, et eam quæ ad bonum cujusque privatim 
pertinet., Eæc enim cernitur in hominibus privatis, qui 
'consilio rectæque rationi obediunt in gubernatione sui : 
illa vero in præpositis, maximeque in principibus, quo- 
r ~ m  muneris est cum potestate præesse : ita quidem ut 
politica privatorum prudentia ïn hoc videatur tota con- 

. sistere, legitimæ potestatis jussa fideliter exequi (32). 

(30) Jac. 1,  4 .  
(31: Rom. vm, 6 .  
(33) Prudentia in 9t ione est ; regepe autem et gubernare proprie 

Wionis  est; el ide0 unusquisque in quantum parlicipat de regimine e t  

Dac  dispositio 'atque hic ordo tant0 magis valere in 
christiana republica debet, quanto Pontificis politica 
prudentia plura complectitur : ejus enim est ncm solum 
regere Ecclesiam, sed generatim civium christianorum 
actiones ita .ordinare, u t  cum spe adipiscendæ salutis 
æternæ apte congruant. Ex quo apparet, præter sum- 
mam sententiarum concordiam et factorum, necesse 
esse politicam iotestatis ecclesiasticæ obsenare in 
agendo sapientiarn. Jamvero christianæ rei adminis- 
tratio proxime et secundum. Pontificem romanum ad 
Episcopos pertinet : qui sciliset, quanquam pontificalis 
fastigium potestatis non attingunt, sunt tamen in eccle- 
siastica hierarchia veri principes ; cumque singulas Ec- 
clesias singuli administrent, sunt quasi przbcipales arti- 
fices ... in ædificio spirituali (33), atque Babent munerum 
adjutores, ac ministros consiliorum clericos. Ad hanc 
Ecclesiæ constitutionem, quam'nemo mortalium mutare 
potest, actio est accommodanda vitæ. Propterea que- 
madmodum Episcopis necessaria est cum Apostolica 
Sede in gerendo episcopatu conjunctio, ita clericos lai- 
cosqye oportet cum Episcopis suis conjunctissime 

vivere, agere. Ipsorum quidem Antistitum utique potest 
esse aliquid aut minus laudabile in moribus, aut in sen- 
tentiis non probabile : sed nemo privatus arroget sibi 
personam judicis, quam Christus Dominus illi imposuit 

guùernatione, in tantum conanit sibi hobere r o t i o m  et prhdentiam. 
Manifesium est auiem quod subdili, in quantum est subdiius, et servi, 
in quantum est servus, non es1 regere et gubernaze, sed magis regi-et 
gubernari. Et ideo prudenifa non est virtus servi, in quantum es1 swrms, 
nec subdili; in quanlum est subditus. Sed quia quilibet homo in quantum 
est r&ionalis, parlicipat aliquid de reyimiw sewndum arbitrium ratio- 
nis, in lanlum.convenit ei prudentiam habere. Un& manifestum est 
quod pnidenlia quidem in principe est ad modum artis archileclonica,ut 
dicitur in V1. Ethicorum ; in subditis autem ad modum arlis menu 
operanlis. S .  Thom. II, 9 ,  Quæst. XLVII, art. 12. 

(33) S. Thom. Quodlib. r ,  art. 13. 



 pl, .apepi . -mis , atppe ovik~is pmfeeit. lllernorla 
qsifiqqg ta# ,sapiWhSimar~ Gregorii Mapi - . ,  se~ten- . 
fias ; 4#mo%@di mt nwti, q . p v p o s h v m  wor;wr, 
vit* tmere jvoz'çmt; si p i d  ws fortasse were wprehe~-  
$biW uidmt, w ulzde mala w t e  re&guwt, i d e  per 
e k t i p l s  i a ' q d s t c ~  it? p r ~  fwdf~ra  qwgantur. 4 dnzaaendi 
mt, aq czarr) @pqs p d p o S 2 t o w  corrsiderant, contra eas 
gudqcàares fiant, sed sQ, si qw valde suat e o r w  praua, 
apud gemetijqos dGudàcewt, ut tamen divciqo tiptore con- 
strz'cti ferre ~ u b  eis jygum revermtiœ~non recusent.,. Facta. 
qqfppe p ~ p q + i t q w w  O* gladio ferzéndcc n w  sunt, e f i m  
q m  :recte reprehmdendo jzsdicantur (34). 

Verumtamen pwum sunt conata profutura, nisi ad 
, virtutum ckist iasa~um discipliaam vita iqstituatur. Illa 

est sacrarum ~ t t e ~ a r u m  de Judieorum genere senten- 
tia 7 U4que dun  non peccarent in conspec(q Dei sui, erant 
culn idlis bona 2 Deus mita illorurn odit iniquitqt m... CurB 
recessissat a via, p a n  dederat idlis Deus, ut ambularenf 
jn ea, eg$pgiagti svnf ~glà is  a mu& natio.nibzcs (35). 
Atqui inchqatam forrnam populi christiani gerebat Ju- 
daarum qatio : atgue in veteribus eorum casibus sape 
imago &&rat vMfatis fqturse : nisi quad longe majo- 
ribus bendiciis au& nos atque ornairit diviaa beaignitas 
ab eamque! rem iagrati animi crinien molto efficit chris- 
tiitna~uni graviarcil daticta.. 

Ecclesia quidem nul10 tempore nulloque modo dese- 
ritur a Deo : quare nihil est, quod sibi ab hominupi 
scelere metuat : d ver0 degenerantibus a christiana 
vi~tute nationibus non eadem potest esse seouritas. Mi-  
seras enim ftc&t populos peccatum (36). Cujus vim verita- 
t$4igi(e sesteetie si orngis retra arperta est ætas, quid 

Reg. P a 8 b .  P. III, cap, IV, 
(35) Judith. v, 21,Oy. 
(36) Proverb. XIV, 34.  

esf cawsçs. quamalrem posbrci n ~ n  expefiatur? J ~ I Q  &&i- 
tas iais instare panas, perrnulta declarant, idemque 
çtatus ipse coafirmat ciuitqtu,rn ; quaru4 plweis Pid.dice$ 
intestinis maGs attritas, nyllam ab ornni parte tutam 
vidernus. Qqod si imprahorum faCtiapes institutuqi itw 
audacter perrexerint : si evenerit iis ut, quemgdmodqm 
grassantur maUs artibus et pejare proposito, sic op*us 
potentigque invalescant, metuendum sane ne totas ci+ 
tates a fundamentis, quæ posuit natura, conuellant. 
Neque vero probiberi tantæ formidiaes sola hominum 
ope possunt, præsertim quia qiultitudo ingens, fide 
christiana rejecta, justas superbiæ pœnas in hoc luit, 
quad veritatem obcæcata cupiditatibus frustra conquirit, 
falsa pro veris amplexatur, sibique videtur sapere curn 
vocat maluzn bonum, et bonum malufi, ponens tenebras 
Z w m ,  et lucem tenebras (37). Igitur Deus ietersit, ac be- 
pignitatis suæ memar cidem hominu-m soçietatem res- 
piciat necesse est. Quamohrem, quod vehementer alias 
hortaii sumus, singuiilri studio constantiaque eniten- 
dum, ut clementia divina absecratione humili exoretur, 
virtutesque, quibus efficitur vita christiana, revocentur. 
Imprimis autem excitanda ac tuenda caritas est, qua 
præcipuum vit* christianæ firmamentum continet, et 
sine qua aut nullæ omoino sunt, aut fructu vacuæ vir- 
tutes. Idc.irco beatus Paulus Colossenses adhortatus, ut 
yitium omne defugerent, variamque W u t u m  laudem 
consectarentur, illud subjicit : super omnia autoin 
caritalem habele, quod est vineulum pwfectio~is (38). Yerë 
vincdum est peffectionis caritas, quia quos complêxa 
est, c u a  De0 ipso inLime conjungit, perficitque ut vitam 
animæ hauriant a Deo, oum Deo agant, ad Deum refe- 
rmt, Debet ver0 caritas Dei cum caritate proximwum 

(37) 1s. v, JO. 
(38) ColosS. III,  14.  
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g*&ciari,'~uià'idnit& Dei bonitatern homines par- 

1 - 
tici@ant, "ejusque gerunt in se expressam imaginem 
&&d'&r'm&: ~*cmandàtum habemw a Deo. ut qui di&- 

* 

gi?Dhuh,' dz'ligat et fr~trem suum (39). Si puis dixerit 
&hah dil& Deum, et katrem suum oderit, mendax 
kt'(40).  Atque hoc de caritate mandatum divinus ejus 
lator novum nominavit, non quod diligere homines inter 
se non aliqua jam lex, aut ipsa natura jussisset, sed 
quia christianum hoc diligendi plane novum erat atque 
in omni memoria inauditum gënus. Qua enim caritate 
d es us Christus et diligitnr a Patre suo et homines ipse 
diligit, eamdem impetravit alumnis ac sèctatoribus suis, 
ut cor unum et anima una esse in ipso posent,  sicut 
ipse et pater unum natura sunt. Hujus vis præcepti 
nemo ignorat quam alte in christianorum pectus a 
principio descenderit, et  quales quantosque concordiæ, 
benevolentiæ mutnæ, pietatis, patientiæ, fortitudinis 
fructus attulerit. Quidni opera detur exemplis majorum 
imitandis? Tempora ipsa non exiguos admovent ad cari- 
tatem stimulos. Renovantibus impiis adversus Sesum 
Christum odia, instauranda christianis pietas est, ma- 
grkaromque rerum effectrix renovanda caritas. Quiescant 
igitur, si qua sunt, dissidia : sileant certationes illæ qui- 
dem, quæ vires dimicantium dissipant, nec ullo modo 
religioni prosunt : colligatisque fide mentibus, caritate 
voluntatibus, in Dei\atque hominum amore, ut æquum 
est, vita degatur. 

Locus admonet hortari nominatim patresfamilias, ut 
his præceptis et domos gubernare studeant, et  liberos 
mature instituere. Initia reipublicæ familia complecti- 
tur inagnamque partem alitur intra domesticos parietes 
fortuna civitatum. Idcirco qui has divellere ab institutis 

(39) 1 J0.'1v, $1. 
(40) Ib. 90. 

christianis mlunt , consilia a stirpe exoisi, corrumpere, 
societatem domesticam maturant.. A quo eos scelere 
nec cogitatio deterret, id quidem nequaqua,m.fieri sine 
summa parentum injuria posse : naturâ enim parentes 
habent jus suum instituendi, quos procrearint, hoc ad- 
juncto officia, u t  cum fine, cujus gratiâ sobolem Dei 

' beneficio susceperunt, ipsa educatio conveniat et doc- 
trina puerilis; Igitur parentibus est necessarium eniti 
et contendere, ut omnem in hoc genere propulsent in- . 

juriam, omninoque pervincant ut sua in potestate sit 
educere liberos, uti par est, more chistiano, maxime- 
que prohibere scholis iis; a quibus periculum est ne ma- 
lum vunenum imbibant impietatis. Cum de fingenda 
probe adolescentia agitur, nulla opera potest nec labor 
suscipi tantus, quin etiam sint suscipienda - e majora. In 
quo sane digni omnium admiratione sunt catholici ex 
variis gentibus complures, qui suas erudiendi pueris 
scholas magno sumptu, majore eonstantia paravere. 
Bmulari salutart: exemplum, ubicumque postulare vi- 
deantur tempora, decet ; sed positum sit irnprimis, om- 
nino in puerorum- animis plurimum institutionem do- 
mesticam posse. Si adolescens ætas disciplinam vitæ 
probam, virtutumque christianarum tanquam 
tram domi repererit, magnum præsidium habitura salus 
est civitatum. 

Attigisse jam videmur, quas maxime res hoc tempore 
sequi, quas fugere catholici homines debeant. Reliquum 
est, idy ue ves trarum est partium, Venerabiles Fratres, . 
curare ut vox Nostra quacumque pervadat, omnesque 
intelligant quanti referat ea, quæ bis litteris persecuti 
sumus, reipsa efficere. Rorum officiorum non potest 
molesta et gravis esse custodia, quia jugum Jesu Christi 
suave est, et onus ejus leve. Si quid tamen difficilius 
faclu videatur, dabitis auctoritate exemp1,oque operam, 



6ft&ii& @%i.&& ftrtdtld% invibtti~~j,prl'e t>r&st& a difi- 
~'di&iibu~'~niIjbbrk o h d î ' t ~ ,  q ~ d à  diepius ipsi motiui- 
rd&,, ptihiilk ks'ê p k ~ s t i t i ' s ~ i h a ,  ac surnke expe- 
t e d a  'bom : p ~ o  quorum conse~vatione omnes esse 
pkWiis  kbOlres pùtaixïos; ifidsque laboribus tantam 
~i"da&dfàk~ht&, Bre, auantain khri~tiane acta vita 
mà'xîdanl paril.. Mi&püi prbeugbare pro dhristo nolle, 
dP$ii&&ê est ; @se $utcT@ téstêtur (41), iiëgatiinim se 
coiah h t r e  sao in  c d i s ,  quotQuot ipsüm coram homi- 
&us profiterï.?n.%irris recusa?int,^d NOS qüod Ittinet, 

î Y i 2 . , .  - ' -A! : , l x  vbsque univérsos, ~ûfn(iiià& ptôfectb, duhi fita 'suppe- 
iat, commiss&ri sumus, ut Auctoritas, consilium, opera 
tostra quoquo modo in certamine desideretur. keque 
est &hm,  h m  gregi, tum pastoribus singularem Dei 
opem, quoad débellatum erit, adfuturam. 

Qua erecti iîducia, eœlestium munerum auspicern, 
benevo~entiæ~ue Nostræ tamquam pignus Pobis, Vene- 
rabiles Praires, et Çlero populoqiie universo, quibus 
singul'ipræestis, apoitolicam benediciionem peramanter 
in bomino impertimus. 

natum Romæ apud B. Petrum die. x Januarii An. 
hccaxxxx, Pontificatus Nostri duodecimo. 

LEC) Pi?. XIlï. 

DES PRINCIPAUX DEVOIRS DBS C~I&ÉTI$%S 

A NOS PÉNERABLES W2im 
LES PASRIBRCBES, PEUUTS, BRCSEVSQ~$S, S Y ~ Q ~  

ET AUTBES ORDMAIliBS 

EN PAIX ET COMaIUNTON AVEC LE S~ÈGE APoSTOLIQUË 

LÉON XIII, PAPE 

V E N - ~ S  FBÈBEs, s m  ET B~NBDICTION A P O S ~ L I Q U ~  

Rktourner aux principes ch~ét ie~is  et y conformer en 
tout la ~ e ,  les mœurs et les institutions des peuples, 
est une nbcessitk qui, de jour en jwr ,  devient plus h i -  

' 

dente. Du mépris oa ces rhgles' sont tombées, sont ré- 
sultés de si grands maux que nul homme raisonnable 

w he saurait soutenir, sans une douloureuse anxi&, les 
répreuves du présent, ni envisager sans crainte les pers- 
pectives de l'avenir. - Il s'est fait, sans doute, un pro- 
grès consid6rable G a n t  & ce qui regarde les jouissances 
et  le bien-&tre du corps; mais la nature sensible tout 
entiére, avec les ressources, les forces et les richesses 
qu'elle met à notre disposition, tout en multipliant les 
commodités et les charmes de la vie, ne suffit pas pour 
rassasier l'&me, créée 4 des fins plus hautes et pins glo- 
rieuses. Regarder vers Dieu et tendre à lui, telie est la 
loi suprême de la vie de l'homme. Fait à son irnage e t  
à s a  ressemblance, il est porté par sa nature mPme à 
jouir de son Crbateur. Or, ce n'est par aucun mouve- 
h e n t  ou effort corporel qu'on se rapproche de Dieu, 
mais par des actes propres à l'&me : par la connaissance 
et l'amour. Dieu, en effet, est la vérite premihre et 
suparne, et la vBrit6 n'est un  aliment que pour l'in- 



telligence. Il est la sainteté parfaite et le souverain bien, 
vers lequel la sede  volont6 peut aspirer et tendre effi- 

cacemeut, . , &l;aide;de L I  , .  . . / a  , vertu. S A  ;, . : ; 
.Mais ce qui est vrai de l'homme, considéré indivi- 

duellement, I'est.,aussi .,& r de la soci6té tant domestique 
que civile. ,En effet,,+si la nature elle-même a institué 

. la société, ce n'a pas. été pour qu'elle fût la fin dernière 
de l'homme, mais' pour qu'il trouvat en elle et par elle 
des secours qui le rendissent capable d'atteindre à sa 

. perfection. Si donc une sociét6 ne poursuit autre chose 
que Jes avantages extérieurs et les biens qui assurent à 
la vie plus d'agréments' et de jouissances; ,si elle fait 
profession de ne donner B Dieu aucune place dans l'ad - 

' ministration de la chose publique et de ne tenir aucun 
compte des lois mordes, elle s'écarte d'une façon trhs 
coupable de sa £in et des prescriptions de la nature. C'est 
moïns une société qy'un simulacre et une imitation 
mensongère d'une véritable société et communauté hu- 
maine. Quant à ces biens de l'âme dont Nous parlons, 
et qui n'existent pas en dehors de la waie religion et de 
la prati.que persévdrante des préceptes du christianisme, 
Nous les voyons chaque jour tenir moins de place parmi 
les hommes, soit à cause de l?oubli dans lequel ils les 
tiennent, soit par le rnhpris qu'ils en font. On pourrait 
presque dire que plus le bign-8tre physique est en pro- 
grès, plus s'accentue la decadence des biens de l'âme. 
Une preuve évidente de \a diminution et du grand affai- 
blissement de la foi chrétienne, ce sont les injures trop ' 

souvent répétées qu'on fait a la religion en plein jour et 
aux. yeux du public, injures en vérité qu'un âge plus 
jaloux des intérêts religieux n'eût tolérées à aucun prix. 
Quelle multitude d'hommes se trouve, pour ces causes, 
exposée B la perdition Bternelle, il serait impossible de 
le d6crire; niais les sociétés elles-mêmes et les empires 
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ne pourront rester Ionglemps sans en être hbranlds, car 
la &ne des institutions et des mceun chr6tiemes en- 

t rahe nécessairement celle des bases de la 
société humaine. La force demeure l'unique garantie de 
l'ordre et de la tranquilljte publique. Mais rien nbst 
faible comme la force, quand elle ne s'appuie pas sur la 
religion. Plus propre dans ce cas à engendrer la servitude, 
que l'obéissance, elle renferme en elle-même les germes 
de grandes perturbations. Dbj2 le pr6sent siècle a subi 
de graves et mémorables catastrophes, et il n'est pas 
dbmontré qu'il n'y ait pas lieu d'en redouter de sem- 
blables. Le temps lui-même dans lequel nous vivons 
nous avertit donc de chercher les remèdes là oh ils se 
trouvent, -c'est-à-dire de rétablir dans la vie privée et 

- 

dans toutes les parties de ltorgapi&ne social les prin- 
cipes et les pratiques du christianisme; c'est l'unique 
moyen de nous délivrer deS.maux qui nous accablent et 
de prévenir les dangers dont nous sommes menacés. 
Voilà, V6nérables Frkres, il quoi nous devons nous ap. 
pliquer avec tout le .soin et tout le zèle dont nous pou- 
vons être capàbles. C'est pourquoi, bien qu'en d'autres 
circonstances, et toutes les fois que l'occasion s'en est n 
prbsenthe, Nous ayons d6ja traité ces matihres, Nous 
estimons utile d'exposer avec plus de détails, dans ces 
Lettres, les devoirs des chrétiens, devoirs dont l'accom- 
plissement exact contribuerait d'une manibre- admirable. 
à sauver la sociét6. Nous sommes engagés, sur des intS- 
rets de premier ordre, dans une lutte violente et presque 

' 

quotidienne, où ii est trhs difficile qu'un grand nombre 
dLhommes ne soient pas trompés, ne s'égarent et ne se 
découragent. Notre devoir, VBnérables Frères, est d'aver- 
tir, d'instruire, d'exhorter chaque fidkle, d'une manière 
conforme aux exigences des temps, afin quepersonne ne 
déserte la voie de la vérité. 



ri: ~ ~ i % s a o a s i t , è e t f i & ~ n  dente flue, dans la pnaiiqug de 
l-hi& des~d~~ios~plusino.mb~~ux et? plus gcaves ne soient 
iinposés? adx 6a%holiqqes q d a k  hommes mal instnuits 
dé. P'otFe*, foii !ah( Sotalement 6trange~s ik ses enseigne- 
aie~ts:: &p~P;s~+Bsoh op644 le salut du genre humain, 
36sns-f3@ist, @nmandant B ses Apbtres de pdcher 
l%wingsiZe~ io+buleyrhatum; imposa qn mgme temps à 
touç~lgs~~honium EoMgation ducoutq~ et de moire cg 
qui leursemit; easeign6.4 Ua~carnplisseme~nt de ce, del 
a& :est rigonreqseqent. attachée' la canqubte du salut 
&anelsr @eld Bui clioi9:a et "qui sem Capt.ioé sera sauvé; 
c e k i  p l n e  wo5wpas s e m  condamné (4). Mais Shornme qui 

, a, c h m e  il. le doit, emb~ass6 la foi chnétienrie est, par 
ce fait Mme, soumis ligglise, sa mére, et d e ~ e n t  
rneqb~e ds la socibté la plus haute et la plus sainte, que, 
mus JBsus=6hrist, son 6hef invisible, lg Rontife de Roiqe, 
am@ un6 pleine autbfité, a la mission de gouvecnea. OB, 
si la9oi naturdle~nous ordonne d:aimen d'un amour de 
prédjle~tion et de d6vouement le pays où nous sommes 
nés ,et o# &us awns 6th élevt5s, jusque-là que le boq 
citoyen.ne c~$ni  pas dtafiontgr la mort pquc sa patcie, 
h plus forte naison 16s chétiens doivent-ils 6tr.e animks 
de .pageils sentiments à l'égard de l:Église, car elle est Iq 
ait6 sainte du Bieu viuaqt et la file de Dieu lui-m&me, 
de qui elle a reçu sa coristitution. t3:est sur: cette lwm, il 
est voai, gulelle accomplit son palerhage; mais, Btahlie 
instiMrice et @de des hommes, eiie les appelle à !a 
Wiait4 éteonelle. Il faut donc airqen la patrie ter~estce, 
qnifneus a d ~ p a 6  dg jonic de m et te vie martelle ; mais jl . 

est nhcessai~e d'aimez dlyn amour plus asdent llEg;üse, A 
quia-sous $sommes redevables de la vie immo@elle de 
P m ,  pa~ea, qu!ilt est raiqoneable de prhf6rss les Biens de .- . . 
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g@e aux'biens pu O Q ~ P S , ! ~ ~  que les devairs ~nnerç nieu 
k t*  ~ a r a ~ t 8 ~  plus saeré que les de.mins envers leq. 
hmmes. Au Wte, Si qous v~ulons juges de ces @oses 
sainement, qous ceqprendmns qqe l?amoua sucnatuwl 
de l'@lise et 1:arqour maternel de la patrie procèdent du 
m&pe éternel principe. Teus leq deux ont fi& pour. au? 
teur. et poua-eause premihe ; dWi il suit qu'il ne s a o i t  
g avoic, entre les devoirs quFls imposent, d,e ~6pugnanoe 
ou de contradiction. Oui, en vhité, neus pouvons et 
nous devons, d'une pa~t ,  nous  aime^. nous-mêmes, 8tr.e 
bons ponr natre prochain,  aime^ la &ose publique et le 
pouveir qui la gouverne ; d'autre pa~t, et en même temps, 
nous pouvons et nous devons avoir pour 1iEglise un 
eulte de pi636 filiale et aimer Dieu du plus grand amour 
dont nous puissions 6tre sapableg. Gependant la hiérav- 
chie de ees devoirs se t~ouve quelquefois injustement 
Baulevs~sBe, soit par le &heur des temps, soit plus en- 
Bore par. la volont6 pecverse des hommes. arwve en 
eBet qne, parfois, les exigences de l w a t  envers le eitoyea 
csntredisent celles de la religion à l'égard du cheétien, 
et ces oodits  viennent de ce que les chefs politiques 
tiennent pour. nulle la puissance sacrée de I'Eglise, qu 
bien affectept la prBtention de se l'assujettir. De 18 des 
luttes et, pour la vertu, des occasiops de faire preuve de 
valem. Deux pouvoi~s sost en présence, donnant des 
oldres contr-aires. Impossible de leur  obéi^ à tous les 
deux simul tanément : Nd n e p e t  m2~ &ux maiires (2). . 
Plai~e ti liun, c!est méprisen l'autre. Apquel acqard&a- ' 

t-011 11 préfhr&ce? L3h6sitation n'est pas permise. Ce 
serait un efimp, en effet, de vouloir se soustraire a l'obéis- 
sance due à Dieu pour plai~e aux hommes, d'enfreind= 
les lois de J&us-Ghr.ist pour obéiE aux magistrats, de 



rneon~aître- les lois de .l;EgIise, sous prétexte dg res- 
pecter les droits de. I)ordre\ civil. II vaut mieux  obéi^ à 
D& p'a& homnws.(3).. Cette réponse, que faisai& ao- 
trefois.Pierre et les Apôtres aux magistrats qui leur com- 
mandaient . . @s choses. illicites, il faut, en pareille cir- 
constance, la'redire toujours et saqs hésiter. Il n'est pas 
de meilleur citoyen, soit en paix, soit en guerre, que le 
chrétien fidele à son devoir; mais ce chrétien doit être 
prêt à tout sou&ir, m6me la mort, plut& que. de dé- 
serter la ,cause de Dieu et de 1'Eglise: Aussi c'est ne pas 
bien connaître Lforce et la.nature des lois que de bramer 
cette fermet6'd'attitode dans le chgix entre des devoirs 
contradictoires et de la traiter de sédition. Nous parlons 
ici de choses tri% connues et que Nous avons Nous-meme 
déjà plusieurs fois exposées. La loi,n'est pas autre chose 
qu'un commandement de la droite raison port6 par la 

légitime, en vue du bien général. Mais il n'y a 
de vraie et légitime puissance que celle qui émane de 
Die~~souverain Seigneur et Maître de toutes choses, le- 
quel seul peut ihvestir l'homme d'une autorit6 de com- 
mandement sur les autres hommes. On ne sacrait donner 
le nom de &oite raison à celle qui est en désaccord avec 
la vérité et avec la raison divine ; ni non plus appeler 
bien véritale celui qui est en contradiction avec le bien 
suprême et immuable, et -qui détourne et éloigne de 
Dieu les volontés humgines. Les chrétiens entourent 
donc d'un respect religieux la notion du pouvoir, dans 
lequel, même quand il résjde dans un mandataire in- 
digne, ils voient un reflet et comme une image de la . 

divine Majesté. Ils se croient tenus de respecter les lois, 
nqn pas à cause de la sanction pénale dont elles mena- 
cent les coupables, mais parce que c'est pour eux un 

(a)  AC^. v, 99. 

demir de conscience, car Dieu ne nous <I p a  han& ridPPit 
de &nte (4). Mais, si les lois de 1'Etat sont en con@dic- 
tion. ouverte avec la loi divine, si elles renferment des 
dispositions préjudiciables A 17Eglise, ou des prescriptions 
contraires aux devoirs imposés par la religion; si elles 
violent dans le Pontife Suprême l'autorité de Jésus- 
Christ; dans tous ces cas il y a obligation de résister, et 
obBir serait un. crime dont les cons8quences retombe- 
raient sur 1'Etat lui-même. Car 1'Etat subit le contre- 
coup de toute offense faite 9 la religion. On voit ici com- 
bien est injuste le reproche de sédition formulée contre 
les chrétiens. En effet, ils' ne refusent ni au prince ni 
aux législateurs l'obkissance qui leur est due ; ou, s'ils 
dénient cette obéissance, c'est uniquement au sujet de 
pr6cepteç destitués d'autorité, parce qu'ils sont port& 
contre l'honneur dB à Dieu, par &xéquent en dehors 
de la justice, et n'ont rien de commun avec de veritables 
lois. Vous reconnaissez là, Vénérables Frères, la doc- 
trine très autorisée de I'apdtre saint Paul. Dans son épître 
à Tite, après avoir rappel6 aux chrétiens qu'.ils doivent 
étre soumis aux  princes et aux puissances, et obéir à leurs 
commandements, il ajoute aussitat : et être prêts à faire 
toutes sortes de bonnes œuvres (5). Par là il déclare ouver- 
tement que, si les lois des hommes renferment des pres- 
criptions contraires à l'éternelle loi de Dieu, la justice 
consiste à ne pas obéir. De même, ceux qui voulaient 
lui enlever la liberté de prêcher 1'Evangile; le prince. 
des Apôtres faisait cette courageuse et sublime réponse I 
Jugez vous-mêmes.s'il est juste devant Dieu de vous obiir 
plut& p ' à  Dieu; car nous ne pouvons pas ne pas dire çe 

@e nous avons vu  et entendu (6). 

(4) II Timotli. 1, 7. 
( 5 )  Tit. III, 1. 

(6) Act. iv, 19, 20. 





accomplissement,, + r a t + -  , *.. ,,.. nhcessaire en tous, les temps aux int& 
du s ~ y t , ;  l!e$ plus pbtic~li8rement encore de .nos 

2 . ' .  . . 
jouis;.~axyce d6luge unive~sel.d'opinions, ckst la mis- 
Jioq def~glisé'  de protéger 1a.vérité et d'arracher l'er- 
reur.des ames, et. .c,ette mission, elle la doit remplir 
sktement, et $oujoun, car à sa garde ont 6te eonfi6s 
l'honneur de Dieu et le salut. des hommes. Mais, quand 
les circonstances en. font une necessité, ce ne sont pas 
seulement les prélats qui doivent veiller B l'intégrité de 
lafoi; mais, comme le dit saint Thomas : « Chacun est 
t ep ,  &manifester .publiquemenï sa foi; soit pour ins- 
W r e  et encourager b s  autres fidbles, soit pour repous- 
s u  les attaques des adversaires (10). a ~ e i u l e r  devant 
l'ennemi et garder lesilence, lorsque de toutes parts s'B1è- 
vent de telles clameurs contre la vérit4, c'est le fait d'un 
hom,me ,sans caractère, ou qui doute de la verité de sa 
croyance. Dans les deux cas, une telle conduite est hon- 
teuse et elle fait injure à Dieu ; elle est incompatible 
avec,le salut de&acun et avee le salut de tous; elle 
n'est a-ntageuse qu'aux sedls ennemis de la foi ; car 
rien n'enhardit autant.l7audace des mechants que la fai- 
blesse des bons. ~ 'a i l leks ,  la lachet6 des chrétiens m6- 
rite d'autant plus d'être blamée, que souvent il faudrait 
bien peu de chose pour réduire B néant les accusations 
injustes et réfuter les opinions erronées ; et, si l'onvou- 
lait.s7imposer un plus sérieux labeur, on serait toujours 
assuré d'en avoir raism. Aprbs tout, il n'est personne 
qui ne puisse deployer cette force d'âme oh raside la 
propre.vertu des chr8tiens ; elle suffit souvent à d6con- 
certer les adversaires et à rompre leurs desseins. De 
&s,- les chrétiens sont nés pour le combat. Or, plus la 
-lutte est ardente, plus, avec l'aide de Dieu, il faut compter 

(10) S.   ho m. II, 2, Quæst. In, art. II, ad. 2. 

sur la victoire : Ayez conj$ance, j'ai vaincu le monde (ki). 
Ii n'y a point à objecter ici que Jésus-Christ, protecteur 
et vengeur de I'EgIise, n'a pas besoin de;l'assistance des 
hommes. Ce n'est point parce que le pouvoir lui fait dé- 
faut, c'est à cause de. sa grande bonle qu'il veut nous 
assigner une certaine part d'efforts et de merites person- 

*nels, lorsqu'il s'agit de nous approprier et de nous ap- 
pliquer les fruits du salut procuré par Sa grâce. 

Les premières applications de ce devoir consistent à 
professer ouvertement et avec courage la doctrine ca- 
tholique, et à la propager autant que chacun le peut 
faire. En effet, on l'a dit' souvent et avec beaucoup de 
vérité, rien n'est plu; prkjudiciable à la sagesse ch& 
tienne que de n'être pas connue. Mise en lqmière, elle 
a par elie-même assez de force pour triompher de l'er- 
reur. Dès qu'elle est saisie par onedme simple et libre 
de prbjug6s. elle a aussitbl elle l'assentiment de la 
saine raison. AssurBment, la foi, comme vertu, est un 
don pr6cieus de la grâce et de la bonté divine; toutefois 
les objets auxquels la foi doit s'appliquer ne peuvent 
guhre etre connus que par la prédication : Comment croi- 
ront-ils à ce~ui  qu'ils n'ont pas entendu ? Comment enten- 
dront-ils si personne ne leur prêche ?... La foi vient donc d& 
l'audition, et l'audition par la prédication de la parole du 
Christ (42). Or, puisque la foi est indispensable au salut, il 
s'ensuit nécessairement que la parole du Christ doit être 
pr6ch6e. De droit divin, la charge de prêcher, c'est-$- 
dire d'enseigner, appartient aux docteurs, c'est-à-dire 
aux (veques que, t&'sprit-Saint a éto blispour régir 21 Eglise 
de Dieu (13). Elle appartient par-dessus tout an Pontife 
romain, vicaire J < de Jésus-Christ prkpod avec une puis- 

( I I )  JO. xvq 33. 
(12) Rom. s, 14, 17. 
(13) Act. xx, ?S. 
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qu'il ,n'#y ,+it ppas_de, $ulsions p m i  vous ; ayez entre vous 

, y .  +.  . .  - 
le plus .c p a r t a c  f 4 h  acoot$ ,de pensées. et de sentimènts (49). La 
&esse d e  ce, p~$cepts est d'ln; kvidence imm6di;tte. En 
effet,.la pensée estule principe de l'action, d'oh il suit 
que,l!accoid ne se tromer dans les volont6s, ni l'eo- 
&ble l a  , dans la  co&uite, si chaque esprit pense diffd- 
remment des autres. Chez ceux qui font profession de 
prendre la, &son seule pour guide, on trouverait diffici- 
lement, si tant est qu'on la trouve jamais, l'unit6 de 
doctrine. En effet, i'art de connaîtg le vrai est plein de 
di l lhl tés  ;, de plus, l'intelligence de l'homme est. faible 

,$ , .>*  L J <  , > , ,  -... 
par nature et tirée en sens divers par la varieté des opi- 
nions ; elle est souvent le jouet des impressions venues 
du dehors ; il Dut  joindre cela l'influence des passions, 
qui souvent ou .enlkvent complètement, ou diminuent 
dans de notables proportions la capacité de saisir la vé- 
rité. Voilh pourquoi, dans le gouvernement politique, 
on est souvent obligé'de recourir il la force, a h  d'opd- 
rer une certaine, union parmi ceux dont les esprits sont 

- -->. ---..,,-,.. 
en- désaccord. l l  e* est tout autrement des chrétiens : 
ils reçoivent de lYEgIise la règle de leur .foi ; ils savcn t 
avec certitude qu'en obéissant à son autorité et en se 
laissant guider par elle, ils seront mis en possession de 
'la vérité, Aussi, de même qu'il n'y a qu'une Eglise, parce 
qu'il n'y a qu'un Jésus-Christ,il n'y a et il ne doit y avoir 
entre les chrétiens du monde entier qu'une seule doc- 
trine, un seid Seigneur,' une seule foi (20). Ayant entre eux 
le meme eqrit de foi (21), .ils possèdent le principe tuté- . 
laire d'où découlent, comme d'elles-mêmes, l'union des 
vqlont6s et l'uniformité dans la conduite. 

Mais, ainsi que l'ordonne I'apOtre saint Paul, cette 

(19) 1 Corinth. I, 10. 
(20) Ephes. IV, 5. 
(et) 11'~orinth. IV, 13. 

unanimité doit être parfaite. La foi chrétienne ne repose 
pas sur l'autorité de la raison humaine, mais sur celle 
de la raison divine ; car ce sue Dieu nous a rév6i6, 

nous ne le croyons pas à cause de l'évidence intrin- 
s6que de la vérité, perçue par la lumiére naturelle de 
notre raison, mais à cause de l'autorité de Dieu qui ré- 
vèle, et qui ne peut ni se tromper ni nous tromper (22). » Il 
résulte de là que,'quelles que soient les choses manifes- 
tement contenues dans la révélation de Dieu, nous de- 
vons donner à chacune d'elles un égal et entier assenti- . 
ment. Refuser de croire & une seule d'entre elles 
équivaut, en soi, à les rejeter toutes. Car ceux-là dtstrui- 
sent également le fondement de la foi qui nient que 
Dieu ait pad6 aux hommes, ou qui mettent en doute sa 
vérité et sa sagesse infinie. Quant B &terminer quelles 
doctrines sont enfermées dans cette révélation divine, 
c'est la mission de 1'Eglise enseignante, ii laquelle Dieu 
a confié la garde et l'interprétation de sa parole ; dans 
llEglise, le docteur suprême est le Pontife romain. 
L'union des esprits réclame donc, avec un parfait accord 
dans la même foi, une parfaite soumission et obéissance 
des volontés à 1'Eglise et au Pontife romain, comme à 
Dieu lui-même. L'obéissance doit être parfaite, parce 
qu'elle appartient à l'essence de la foi, et elle a cela de 
commun avec la foi qu'elle ne peut pas être partagée. 
Bien plus, si elle n'est pas absolue et parfaite de tout 
point, elle peut porter encore le nom d'obéissance, mais . 
elle n'a plus rien de commun avec elle. La - tradition - 

chrétienne aitache. un tel prix - à cette perfection ' de 
l'ob&ssance, qu'elle en a toujours fait et en fait toujours 
le signe caractéristique auquel on peut reconnaitre les 
catholiques. C'est ce que saint Thomas d'Aquin ex~lique 

(22) Conc. Vat. Const. Dei Filius, cap. 3; 



przJi!,,n'g , cr!t> t,pasu,de, $iuisiqs garmi vous ; ayez entre vous 

le . , , ,  pb;s.p~pfait . accotbd de Renst!es ,., ,et , , de smtùnènts (ig). La 
,mgesse .dei ge$r4ceif& e$p:une, hidence immediate. En . . + u  . ,, ,.- 
effet,,la pense%st le principe de l'action, d'oh il suit 
* 1 , j l l  

queJ'accord ne peut se trouver dans les volontés, ni l'en- 
s$&le , + d&s la  co'iduite, si chaque esprit pense diffé- 
remment des autres. Chez ceux qui font profession de 

O "  

prendre la. raison seule pour guide, on trouverait diffici- 
lement, si k i t  est-qu'on la trouve jamais, l'unit6 de 
doctrine. En effet, Sart de connaître le vrai est plein de 
diff$ultesJ; , . , i l  de .... ;JUS, l'intelligence de l'homme est faible 
par nature e t  tiree ensens divers par la variété des opi- 
nions; elle est souvent le jouet des impreisions venues 
du hehors ; il faut joindre B cela l'influence des passions, 
qui souvent ou. enleivent complétement, ou diminuent 
dans de notables proportions la capacité de saisir la vé- 
rite. Voilh pourquoi, dans le gouvernement politique, 
on est souvent oblige de recourir à la force, afin d'opé- 
rer une certaine union parmi ceux dont les esprits sont 
en désaccord. 11 t?n est tout autrement des chrétiens : 
ils reçoivent de L'Eglise la reigle de leur foi ; ils savent 
avec certitude qu'en obhissant à son aùtorité et en se 
laissant guider par elle, ils seront mis en possession dc 

. la vérité. Aussi, de même qu'il n'y a qu'une Eglise, parcc 
qu'il n'y a qu'un Jésus-Christ, il n'y a et il ne doit y avoir 
entre les chrétiens du monde entier qu'une seule doc- 
trine, un seul Seigneur, une seule foi (20). Ayant entre eux 
le même esprit de foi (2l), -ils possèdent le principe tiité-. 
laire d'où dbcoulent, comme d'elles-mêmes, l'union des 
volontés et  l'uniformité dans la conduite. 
. ' &is, ainsi que l'ordonne l'apdtre saint Paul, cette 

' 1  

(19) 1 Corinth. 1, 10. 
(20) Ephes. IV, 5. 
(82) 11'~orlnth. IV, 13. 
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una&mité doit être parfaite. La foi chrbtienne ne repose 
pas sur l'autorité de la raison humaine, mais sur celle 
de Sa raison divine; car ce que Dieu nous a révélb, 
(( nous ne le  croyons pas à cause de l'évidence intrin- 
&que de la vérité, perçue par la lumière naturelle de 
notre raison, mais à cause de l'autorité de Dieu qui ré- 
véle, etqui ne peut ni se tromper ni nous tromper(2!2).» Il 
résulte de là que, quelles que soient les choses manifes- 
tement contenues dans la révélation de Dieu, .nous de- 
vons donner à chacune d'elles un égal et entier assenti- 
ment. Refuser de croire à une seule d'entre elles' 
quivaut ,  en soi, à les ?ejeter toutes. Car ceux-la détrui- 
sent également le fondement de la foi qui nient que 
Dieu ait parlé aux hommes, ou qui mettent en doute sa 
vkrité et sa sagesse infinie. Quant 2 déterminer quelles 
doctrines sont enfermées dans ,cetteG révélation divine, 
c'est la mission de 1'Eglise enseignante, à laquelle Dieu 
a confié la garde et l'interprétation de sa parole ; dans 
SEglise, le docteur suprême est le Pontife romain. 
L'union des esprits rt?.clame donc, avec un parfait accord 
dans la même foi, un-e p'arfaite soumission et obéissance 
des volontés à l'Eglise et au Pontife romain, comme à 
Dieu lui-même. L'obéissance doit être parfaite, parce C 

qu'elle appartient à l'essence de la foi, et elle a cela de 
commun avec la foi qu'elle ne peut pas être partagbe. 
Bien plus, si elle n'est pas absolue et parfaiie de tout 
point, elle peut porter encore le nom d'obéisiance, mais. 
elle n'a plus rien de commun avec elle. La .tradition 
chrétienne attache un tel prix à cette perfection de 
l:obé&ance, qu'elle en a toujours fait et en fait toujours 
le signe caractéristique auquel on peut reconnaltre les 
catholiques. C'est ce que saint Thomas d'Aquin explique 

(3%) Conc. Vat. Const. Dei Filius, oap..3. 



(33) II, 2;Qqast. v, art. m. - 
(24) II, %, Quæst. 1, art, ;x? 



MaiUaiS'@&èrCiie d e  ~~ '~ouvernernbnt  est difficile et donne 
ii&i&%e nÔm?ireuxr conffi6;car kgl ise  regit des na- 
t i o n & d i s ~ h i ~ ~ ~  daas toutes les parties du moiide, dif- 
f6rintei de ra"cek~et"d'e:~œuks, q ui ', vivant chacune sous 
12embire3des 'lois de+ son gays, doivent à la fois obéis- 
sa~ce~au'pouvoir civil et'religieux. Ces devoirs sZimpo- 
se$ dùx m8mes1.personnes. Nous avons déjjà dit qu'il 
n'y'centre'eui hi contradiction ni confusion ; car les 
uns ont rapport b la prospérité de la patrie terrestre, les 
autres se'rbfhrent au bien général de I'Eglise ;' tous ont 
pour butide conduire les hommes la perfection. , 

Cette&lihitàti:o~~. des droits et des devoirs 6tant net- 
tement trac6e;;il est de 'toute 'Mdence que les chefs 
d'Etat soni libres dans l'exercice de leur pouvoir de gou- 
vernement'; et'rion seulement l'lglise ne répugne pas B 
cette liberté, maiselle la seconde. de toutes ses forces, 
puisqu'elle recomhande de pratiquer la piété, qui est la 
justice à l'égard de Dieu, et qu'ainsi elle pr6che la jus- 
tice &l'é&d du p@nce. Cependant la puissance spiri- 
t u $ ë ~ o n à - f f n  bien plus noble, puisqu'elle gouverne 
les hommes'en défendant le rogaume de .Dieu et sa jus- 
tice(%~); etqu'elle dirige vers ce but toutesles ressources de 
son ministèk. On porterait atteinte a l'intégrité de la foi , 

'si l'on mettait en doute que l'Eglise seule a Bté investie 
d'un semblable pouvoir de gouverner les ames, B l'ex- 
clusion absolue de l'autokité civile. En effet, ce n'est pas 
a césar, c'est B Pierre <iue Jesus-Christ a remis les clefs 
du royaume des cieux. De cette doctrine sur les rap- ' 

ports de la ~olitigue et de' la religion découlent d'im- 
portantes conséquences dont nous voulons parler ici. 

Entre les gouvernements politiques, quelle que soit 
leur forme, et le gouvernement de la société chretienne, 

i :  
k 

(26) ~akh.';;, 33. . 

ik a' one -dilrence notable. Si la ik$blique ch+& 
tienne a ressemblance extérieure avec l e i  
autres sociétés politiques, elle se distingue absolument 
d'eues par son origine, par son principe, par'son essence. 
L'Eglise a donc le droit de vivre et de se conserver par 
des institutions et par des lois conformes à sa nature. 
Etant d'ailleurs non seulement une société en 
elle-meme, mais. une société supérieure à tonte société 
humaine, elle refuse résolument de droit et p q  devoir à 
s'asservir aux partis et &se p&r aux exigences muables de 
la politique. Par une conséquence du même principe; 
gardienne de son droit et pleine de respect pour ie droit 
d'autrui, elle estime 'un devoir de rester indifférente 
quant aux diverses formes de gouvernement et aux ins- 
titutions c'iviles des Etats chrétiens, et, entre les divers ,! 

systemes de gouvernement, elle apphuve tous ceux qui 
respectent la religion et la discipline chrétienne des 
mœurs. Telle est la regle à laquelle chaque catholique 
doit conformer ses sentiments et ses actes. Il n'est pas 
douteux que, dans Id sph&re de la politique, il ne puisse 
y avoir matière à & légitimes dissentiments et que, 
toute réserve faite des droits de la justice et de la vérité, . 

on ne puisse chercher 3 introduire dans les faits les & 
idées que l'on estime devoir contribuer plus efficace- 
ment que les autres au bien ghka l .  Mais vouloir enga- 
ger 1'Eglise dans ces querelles des partis, et prbtendre 
se servir de son appui pour triompher plus aisément de 
ses adversaires, c'est abuser indiscrètement de la reli- . 

@on. Au contraife, tous les partis doivent s'ente@e 
pour entourer la religiondu m h e  respect etja garantir 
contre toute atteinte. De plus, dans la politique, insé- 
parable des lois de la morale et des devoirs religieux, 
Pon doit toujours et en premier chef se préoccuper de 
se& le plus efficacement possible les int4rets du c r  

T. xrVm. 10 



phétrer  de la vertu de 1'Evangile les lois et les iqtitu- 
tiom des peuples. Et comm&le sort des Etats dépend 
priqcipalernent des dispositions de ceux qui sqnt & la 
tete du $ouversement, L'Eglise ne saurait accorder gi 
$op patronap ni sa faveur aux b o m ~ e s  - qu'elle s& . 

lui être hostiles, qui refusent ouvertement de respecter 
Se9 aoitg, qyi cherchent briser l'alliance &ahlie & 
la natpre m&&e des ohases entre les intbrêts religieux 
et les intérets de l'ordre civil. Au contraire, sop deygir 
est de favoriser cem qui ont de saines idRes sur les rap- 
ports de 1'Eglise et de l'fltat et s$@orcent de les faire 
servir par leur aoc~rd au bien- gén6ra.l. Ces preoeptes 
renferment la rbgle à laquelle tout cathalique doit GQn- 
former sa vie publique. En définitive, partaut ~$.l'&$Se 
ne défend pa$ de prepdre part aux a f f a e s  publiques, QQ 
doit soute& les hommes d'une probité reconnue,, et 
pui promettent de biep meriter de la cause catholique, 
et pour aucun motif il ne serait permis de leur préf6rer 

' 

des bomqies hostiles à la religion. &@ 

On voit encore par là combien grande est l'obligation 
de maintenir l'accord entre les catholiques, surtout dans 
un temps oh le christianisme est combattu par sep en- 
nemis avec tant d'ensemble et d'habileth. Tous ceux qui 
ont à ceur  d'être étroitement unis B 17Egiise, colqnne et . 
f o & ~ & e  bvede '  (26), hiteront facilement ces maîtres 
de mange qui proniettent la liberte, tandÊs qu*w-mémes 
sont les gsclavgs dg lq cowupt@n (27). Bien plys, rendus 

(26) 1 Timoth. III, 15. 
(87) II Petr. II, 1, 19. 



\ e&:rn8me~parEicipant de',la divine vertu qui est dans 
l ~ ~ $ ~ ~ é , l i i l ~ ' ~ ~ & & p ' h é r ~ ~ ~  t$à$la i &gesse des embfiches 

d6sflve%&rè$; $87  leur violence par le courage. Ce . . "  
&S+~!S iQ1é8iieti%e rkchër6b<ei'si.et~combied l'inertie 
if& ~i~&nsiiori&inteitïnes des catholiques ont favoris6 
re'&%&P&it d'ei eho&i.'~&fiis; 6h peut l'affirmer, les 

- " &66~&t~'s&tie&t hkiins iuda6ieieox et ils damaient. pas 
abcumuii! 'tint de*rùines si la foi qui opPre ' p a r  lu c h -  
fi@83' &ait t 6  en gb&ial dans les lmes plus dnergique 
efpluhivante;'et's'fi n'y avait pas un relkhement aussi 
universel ilans la 'discipline des mm& divinement &a,- 
~li'e'$&;ir"~ë cb:ri'S;;ianisd6i,~oissent dn  moins les IeQons 
dli'$ass6 avoir le bon r6sultat d'inbpirer une* wndoite 

, ph'ssage pour"1'avenir l Quant ii ceux qui prendront part 
aux adaires publiques, ils devront éviter avec le plus 
grand soin deux'écueils : la faosse~prudenceet la t h é -  
rit& ' El .en est; en effet, qni pensent qu'il'h'est pas op- 
p o h d  der6sister de front & I'iniq'uit6 puissante et domi- 
nants, db peur; disentils que la lutte n'exaspbre davan- 
ta@ IesirndiEdnts; De tels hommes sont-ils pour ou 
contre 1 ' ~ ~ l i s e  1 o n  ne saurait le dire. Car, d'une part, 

. ils ne $on?dnt pour profeker la doctrinè catholique, 
mais eh memé temps ils voudraient que PEglise laissat 
libre cours a certaines théories qui lui sont contraires: 
Ils @missent de la perte de la foi et da la perversion des 

- mœurs; mais B de tels maui  ils n'ont souci d'apporter 
aucun remhde, etin'he il n'est pas rare qu'ils en augmenL 
tent I'ï&ensi9, soit par  une indulgence excessive, soit - 
par une perniciensè dissimulation: Ils ne permettent à 

. personne d'élever' des doutes sur /leur ddvouement au 
~ i ~ ~ e ' - a ~ & t o l i ~ u e ,  niais ils ont toujours quelque re- 
proche B formuler contre le Pontife romain. La prudence 

$28) üaiat. v, 6.' 

de ces hommes est bien celle que l'apbtre, saint Paul ap- 
pelle 'sagesse de l a  chazi* et mort de l'âme, parce qu'elle 
n'est pas et ne peut pas être soumise &.la loi de Dieu, @9),. 
Rien n'est moins propre à diminuer les maux qu'une 
semblable prudence. En effet, le dessein arrêté des enne- 
mis, et beaucoup d'entre eux ne craignent pas de.s'en 
expliquer et de s'en glorifier ouvertement, c'est d'oppri- 
mer la religion catholique, la seule véritable. Pour réa- 
liser un tel dessein, il n'est rien qu'ils n'osent tenter. 
Car ils savent trhs bien que plus ils feront trembler 
leurs adversaires, et plus ils auront de facilités pour 
exécuter leurs perverses entreprises. Par conséquent, 
ceux qui aiment la prudence de la chair et qui font sem- 
blant d'ignorer que tout chrétien doit être un vaillant 
soldat du Christ, ceux qui prétendenbobtenir les r6com- 
penses promises aux vainqueurs en vivant comme des 
lâches et en s'abstenant de.,prendre part au combat, 
ceux-là, non seulement ne sont pas capables d'arrêter 
l'invasion de l'armée des méchants, mais ils secondent 
ses progrès. 

Par contre, d'autres, et en assez grand nombre, mus 
par un faux ztde ou7 ce qui serait encore plus rbpréhen- 
sible, affectant des sentiments que dément leur conduite, 
s'arrogent un rble qui ne leur appartient pas. Ils pré- 
tendent subordonner la conduite de I'Eglise à leurs idées 
et à leur volonté, jusque-là qu'ils supportent avec peine 
et n'acceptent qu'avec répugnance tout ce qui s'en. 
Bcarte. Ceux-Ià s'6puisent en vains efforts et ne sont. 
pas moins r6préhensibles que les premiers. Agir ainsi, 
ce n'est pas suivre l'autorité légitime, c'est la prévenir 
et transférer B des particuliers, par une véritable usur- 
pation, les pouvoirs de la magistrature spirituelle, au 

(59) Sapientia camis inimica est De0 : legi enim Dei non est ~yb&cfa: 
nec snim potest. Rom. W ~ I ,  6 ,  7. 



\ '  aik&iiti 6: l+6i&d irkd a cdnstitub 
,p$@ "qati"iES U ,pl"dliie, & iioiil p8w&. 

. Go&jde; r ; & & Y i ~ ~ u ~ e o j B r l i .  ,ao&jeUr a ceni @i, 
&6'9!&&6i' &ul coaibat, dds&ndent dans h&he  avec 
12 ;f&@t?'&îî&+i $e la 'foFck de l'injndice aura un 
thh& .et qo'ellë~kk un jbur vaincue par la saintet6 du 
drht 0.t d i  la religion ! Ils déploient uh d5vbuement 
digiie & l'antique v e h ,  en luttant $our défendre la 

, .  la religion, surtÔut contre la faction doht I*ettMhe ao- 
2 .,/. . - 

da t '  attaqiie sàns rdb&e le c~s t i& i sme  ét poursùit 
$ i&i'&ie&&&s h6ktil,& le $ouv&aih Wntife. tombk 
eh son podvoir. MBis de tels hommes ont &and soin 
$observer les r~gles de l'obdissance, et ils n'cotre- 
pk&îent rien de leur propre mornement. Cette dispo- 
sition à la docilité, mie Ia dchstance et & un ferme 
courage, est &cess&ire & tous le$ datholiqae~, afin que, 
quelles que soient les  preuves apportdes par les &&te- 
médts, its ne défaz'llent em den ($0). hiid souhaitons-dous - .'---- . -2.- . 
srdeaifint de v6ir a9~nr&i&r profonddment daas les 
Pmes de tous la prudence que saint Paul appelle lo pni- 

. dede de tesprt(34). bans le &mvernemmt desactions bu- 
maines, cette vertu nous apprend & garder an admirable 
temp6dmint entré la lacheté, qdi porte ii la crainte et 
au dkespoir, et une présomptueuse tBmMt6. il y a one 
diffkrénée entre ia prudeme .politique relative au bien 
ghndral et celle qhi concerne le bien individuel de cha- 
cun. Celle-ci se montre dans les partiduliers qui, sons . . 
leüt propre conduite, obéissent am conseils de la droite 

. raison; celle-là est le propre des hommes chargés de diri- 
ger 16; affaires publiques, ei pkticulihrement des princes 
qui ont pour mission d'exercer la puissance du oomman- 
dement. &si, la prudence civile des particuliers semble 

cionsister. tdut entiare 8: ex60ubr fld8lenient k pr6ceptks 
de l'atitorité légitime (39). Cs9 mbmes disp~sitlons et 
ce m4me ardte doivent se retrouver ad geiw il& la ~ociQté 
chrdtienne, et cela d'autant plus que la priidencei poli- 
tique du Pontife S(ipr6me s'étend à m plus @and abmbre 
d'objets. En effet, il n'a pas seulealent à gouverner 
~ ~ g l i s e d a n s  son ensemble, mais encore il ordonner et B 
difigei les action; des citoyens chrétiens en vile de la 
r6alisittion de leur salut tternel. On voit pat là combien 
il est indispensable qu'outre la parfaite concorde qni doit 
rbgner dans leurs pendes et- dans leurs actes, les fideles 
prennent toujours religieusement pour r6gle de leur 
conduite la sagesse politique de l'autorit6 eccl6siastiqae. 
Or, immédiatement apr6s le ~ & i f e  rdmaid et sous sa di- 
rection, le gouvernement des int6r8ts pligieux du chris- 
üauisme appartient aux év6ques. S'ils ne sont pas placbs 
au fatte de la puissance pontificale, ils sont cependant 
 fita table ment princes dans la hitrarchie ecclésiastique ; 
et comme chacun d'eux est préposé au gomernement 
daune Eglise particuli&e, ils sont, dit saint Thomas, 
a comme les où&ers principauz dans la construction de 

(3%) La prudmce procède de la raison P laquelle il appartient spb 
& 

oislement de conduire et de gonverner. D'ob il suit que, dans la 
mesure oh quelqu'un a part au maniement et au gouvernement des 
affaires, il doit Btre un homme de raison et de prudence. Mais 11 est 
manifeste que le sujet, en tant qu'il est sujet, et Ie serviteor, en tant 
qu'ilest serviteur, ne doivent ni régir ni gouverner, mdidtre régis d . 
gouvernés. La prudence n'est donc p s  la vertu spbaiale du servikur~ 

. 

en tant qu'il est serviteur, ni du sujet, en tant q f l  est sujet. Mah- 
parae pue l'homme, h de sa qualité d'élre raiannabk, participe 
au gouvernement dans 1 mesure O& la raison Ie détermine, il C O -  

vient que, dans la mgme proportion, il passade la verh de prudence* 
D'oh il résûtte manifestement que la prudence est dans le prince 
tomrw elle est dans I'architscts au r e g a d d a  bltiment h construire, 
ainsi qu'il est dit au lime sixibme des Morales, et qu'eue est dms les 
sujets, comme elle est dans l'oumer employ6 B la const~uction. 
(S. Thom. II, 8 ,  Quast. avn ,  art. 1%) 



il~diEt~~..~~irit~@~(33~ ,. ,. . c4A.. =,- 
?jb .@ & ~ * , ~ n t  .les wrnbyes du @e~,g6 

- ~pp&2parIta,gw . , , ,2. , A? ., . . - leuq&rava~zx .et: ex~cp$ar leur3 dhcisipns. 
;Chac&;aoit,~r.égler: sa @el a4.ap&, ,ce$. constitution de , . L *  

~ l ~ ~ & ~ i & i l l : n > ~ t  ;ai pouvoir, d'aucun homme de chan- 
: i eRq~u~s i ,  di,mh&que, dans l'&ercice de leur pouyoir 
hpiscapal, les&&ues doivent .btre unis au Sihge apos- . , 
!toliqÙe, de mgme, les membres: du clergé et les laïques 
.do&entl vivre daps , une très étroite union avec leurs 
év&pues. *Quelqu'un ,de ceux-ci prbterait-il à la critique 
ou, dans sa, conduite ou par les idées, qu'il soutient, il 
&aE&rtient,& guc*;psiticulier de s'arroger à son égard 
.l'office, de, juge, .confi& par Noke-Seigneur -Jésus-Christ 
.au.,seul pasteur qu'il a préposé aux agnesux et aus 
brébis. Que chacun grave en sa mémoire le trhs sage 
enseignpment- du. pape saint Grégoire le Grand : « Les 
sujetsdoivent btre ,avertis de ne pas juger témhrairement 
la.\ie:de leurs,sup6rieurs, dors.  méme qu'il leur arrive; 
rait :de.,les voir agir d'une façon réprjensible, de peur 

la perspicacité. avec. laquelle. ils reprennent l e  mal 
ne. deyienne en eux le principe d'un orgueil qui les 
fera tomber dans des actions plus coupables. Ils doivent 
Atre prémunis contre le péril de se constituer dans une 
opposition audacieuse vis-à-vis ,des supérieurs dont ils 
ont constat6 les fautes. Ceux-ci onbils vraiment com- 
mis des actions blamables, leurs inférieurs, pénétrés de 
là crainte de Dieu, ne doivent les juger au-dedans d'eux- 

. mbmes qu'avec .la disposition d'avoir toujours pour e-ux 
une respectueuse soumission. Les actions des supérieurs 
ne doivent pas Atre frappées par le glaive de la parole, 
mgme quand elles paraissent mériter une juste cen- 
sure (34). D 

- '..i'outefois, ces efforts demeureron! stériles s i  la vie 

(33)  hom. m. Quodiib. i, ar; 14. 
(34) Reg. Pastor. Pl III, oap. IV. 

n'est >as r6glhe 

a- - 483 - 
conformément la discipline .des 

chrétiennes. Rappelons-nous ce que . nos :saints ,Livres 
nous disent de la nation des Juifs : TU& qu'ils n'ont i a i  
péché contre leur Dieu, leur sort a été prospère; car .leu. 
Dieu hait Piniquité. Mais quand ils se sont écartés de ia 
voie que Dieu leur avait tracée, ils ont été vaincus dans les 
combats par un grand nombre de peuples (35). Or, la nation 
des Juifs était comme une ébauche du peuple chrétien; 
et les vicissitudes de leur ancienne histoire ont souvent 
été l'image prophétique de ce qui devait se réaliser plus 
tard, avec cette différence que la Bonté divine.'nous .a 
enrichis et comblés'de bienfaits plus considérables, et 
que les péchés des chrétiens sont marqués au cachet 
d'une plus coupable ingratitude. 

Dieu n'abandonne jamais ni d'aucune manihre son 
Eglise. Celle-ci n'a donc rien à redouter des attentats 
des hommes ; mais les peuples qui. ont dbgénérb de la 
vertu chrétienne ne sauraient avoir la même garantie. 
Le péché rend les peuples misérables (36). Si les Bges passés 
ont éprouvé la fo-e expérimentale de cette vérité, de 
quel droit le nbtre serait-il l'objet d'une exception? 
On peut reconnaître à bien des signes que nous corn? 
mençons à subir les chhtiments merités par nos fautes. 
Que l'on examine l'état des sociétés modernes : un mal 
domestique en consume plusieurs; Nous n'en voyons 
aucune qui soit parfaitement en sûreté. Si les factions . . 

des méchants devaient poursuivre leur marche auda- - - 

cieuse, s'il leur réussissait de grandir eu influence-et . 

en puissance, comme ils progressent en méchanceté et 
en inventions artificieuses, il serait à craindre qu'ils ne 

. 

vinssent à démolir les fondements mêmes que la nature 
a donnés à l'édifice social. Les seules ressources humai- 

(35). Judith. v, 21, 2% 
(36) Ppoverb. XIV, 3 4 .  



la-l~mdbi? ,à la plucd d ~ s  th6bres (37). Il est donc de toute 
nhelssit4 'qiie Dfeu interoienae, et  que, se souvenant 
de3à'b@&iborile; il.Jette na. regard compatissant sur 
la soci6t&ihumainei, C'est pourquoi Nous renouvelons 
ici l'instante efiortation, que nous avons déjh faite, de 
redoubler de zele et de persévérance, en adressant au 
Dieu clément d'humbles supplications, et en I'evenant h 
ia pratique des v e r w  qui constituent la vie chrétienne. 
Il importe, par-dessus tout, d'exciter et d'enbtenir la 
ch.diit6;. qui est le fondément prinoipal de la vis chré- 
ti-n&et3-ms .laquelle les- autres vertus n'existent pas 
ou demèurent' stériles. C'est pour cela que l'apôtre saint 
Pauli+ après avoir exhorté les Colossiens B fuir tous les 
vices et s'approprier le merite des diverses vertus, 
. ajoute : Ma.is,pczr.dessus tout,uyer la charité, qui est le lien 
de Zct perfection (38). Oui, en verité, la charité est le lien 

+ de la perfection; car ceux qu'elle tient embrasses, elle 
les unit intiheiollent,à Dieu lui-même; par elle, leur 
%me regoit sa $0 de Dieu, vit avec Dieu et pour Dieu. 
Mais l'amour de Dieu ne doit pas Atre sépare de l'amour 
du procham, parce que les hommes ont été r e ~ d u s  par- 
ticipants de l?inbie bontg de Dieu bt qu'ils portent en 
eux-abmes l'empreinte de son visage et la ressemblance 
de soai h e .  Nous tenons de Dieu ce somtnarUEsr̂ lient ; Que 

(i7) 18. V, eo. 
(38) Cbloam. III, 14. ' 

cdtygl#bi aime Dieu a f ~  au& s& (98);. iSi~purZqd-un. 
dit : fairne Dieü, et p 'm hdmb t h $  il fi&k.sm F&& 
Pmont (40). Ce précepte sur la chaPit6 a 6th q(ialifi4 d6 
nouveau par Son divin auteur, bon pas en ce 3eris w u n e  

eure odlanatdre elleali3me b'éût pas déJa coin-. 
x hommes de s'entr'airner, mais parce que le 

précepte chrhtien de s'aimer de la sorte était vdritable- 
a en t  nouveau et  sans exemple dans le monde. En effet, 
le meme amour dont JBsus-Christ e% aimé p& son Pére 

' 

et par lequel il aime Iui-meme les hommes, il en a im- 
posé l'obligation à ses disciples et il ses sectatertrs, aiin 
qu'ils puissent n'btre qu'un cœur et qu'une grne, de 
même que, par nature, Lui et son Père sont un. Per- 
sonne nygnore quelle a été la force de ce commande- 
ment, et avec quelle profondeur, .di% le commencement, 
il s'implanta dans les cœurs des chrBtiens et avec quelle 
abondance il a produit des 'fruits de concorde, de bien- 
veillance mutuelle, de piét6, de patience, de courage. 
Pourquoi ne nous appliquerions-nous pas & imiter ces .* , 

exemples de nos p&res? Le temps même oh nous vivons 
ne doit pas nous exciter mkdiocrement B pratiquer la . 

charité. Puisque les impies se remettent à haïr d'ésus- 
Christ, que les chrhtiens redociblent de pi6té à son 
égard et se renouvellent dans la charité, qui est le prin- - 

cipe'des grandes choses! Si donc quelques dissensions 
ont éclaté parmi eux, disparaissent ! Qu'elles 
cessent aussi, ces luttes qui dissipent les forces des comi . 

battants sans profit aucun pour la religion 1. Que les ip- , 

telligences s'unissent dans la foi, les cœurs dans la cha- 
Nt6, afin que, comme cela est juste, la vie tout entihre 
s'(coule dans la pratique de l'amour de Dieu et de h- 
mour des hommes ! 

(39) 1 JO. IV, d l .  
( 4 0 )  Ib. 90. 



. . racines .mbmes de, la famille et de la corrompre préma- 
t y r @ ~ g t  d a n s . ~ & ~ l u s  . , . .  . - .  tendres rejetons. Ils ne se lais- 
sent pas. ddtoumer de cet attentat.par la pensée qu';ne 
talle .entreprise ne saurait s'accomplir sans infliger aux 
parents le plus cruel outrage, car c'est à eux qp'il ap- 
partient, en vertu du droit naturel, d'élever ceux aux- 
quels ils ont donni  le jour, avec l'obligation d'adapter 
l'éducation e t  la formation de leurs enfants à la fin pour 
laquelle Dieu leur a donné de leur transmettre le don 
de la vie. C'est donc une étroite obligation pour les pa- 
rents d'employer leurs soins et de ne négliger aucun 
effortpour tepousser 6nergiquement toutes les injustes 
violences qu'on le- veut faire en cette matihre, et pour 
réussir à .garder exclusivement l'autorité sur l'éducation 
de.leurs enfants. Ils doivent d'ailleurs pénétrer celle-ci 
des principes de la morale chrétienne et s'opposer abso- 

. lument, à ce que leurs enfants fréquentent les écoles 
oh ils sont exposés à boire le funeste poison de l'im- 
piété. Quand il s'agit de la bonne éducation de la jeu- . . 
,nesse, on n'a jamais le droit de fixer de limites à la 
wine et au labeur qui en résultent, si grands qu'ils 
puissent être. Aussi ces catholiques de toutes nations 
qui,.en dépepsant Beaucoup d'argent et plus encore de 
zhle, ont créé des Bcoles pour l'éducation de leurs en- 
fants, sont dignes d'être proposés à l'admiration de 
tous. Il convient que ce bel exemple soit imité partout 

. . 
I 

où les CirCon~~anCeS l'exigent: Toutefois, ef: par~dess& 
tout: qu'on tienne compte de I'influence co&id&bls 
exercée sur les &mes des enfants par lYédu'caGdh "de' fa: 
mille. Si la jeunesse trouve au foyer dome&tiue les 
regles d'une vie vertueuse et comme l'école pratique des 
vertus chrétiennes, le salut de la société sera, en'grande 
partie, garanti pour l'avenir. 

Nous croyons avoir indiqué aux catholiques de notre - 

temps la conduite qu'ils doivent tenir e t  les pbrils qu'ils 
' 

doivent éviter. Il reste maintenant, et c'est à vous, Véné- . 
rables Frères, que cette obligation incombe, que1 vous 
preniez soin de répandre. Notre parple, et que 
vous fassiez comprendre à tous combien il importe de , 

mettre en pqtique les enseignements contenus dans ces 
Lettres. Accomplir ces devoirs ne saurajt être une obli- 
gation gênante et pénible, car le joug de Jésus-Christ 
est doux et son fardeau est léger ; si toutefois quelques- 
uns de Nos conseils paraissaient d'une pratique difficile, 
c'est à vous d'user de votre autorité et d'agir par votre 
exemple, afin de décider les fidèles à faire de plus éner- 
giques efforts et à ne pas sh laisser vaincre par les diffi- 
cultés. Nous avons souvent Nous-même donne cet aver- 
tissement au peuple chrétien. Rappelez-le lui ; les biens 

ar 

de l'ordre le plus élevé et les plus dignes d'estime sont 
en peril ; pour les conserver, il n'y a pas de fatigues 
qu'il ne faille endurer : ces labeurs auront droit à la plus 
grande récompense dont puisse être couronnée la vie . 

chrétienne. Par contre, refuser de combattre pour Jésus- - 

Christ, c'est combattre contre Lui. 11 1% nettement pro- . 
clamé : il' reniera aux cieux, devant son Pbre, ceun qui au- 
ront refusé de le confesser sur la terre (41). Quant & Nous 
et à vous tous, jamais assurdment, tant q u i  la vie Nous 

(41) Luc. IX, 26. 
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NOUVELLES DIVERSES : 

SOUS la rubrique ACTES P O ~ C A U X  nous avons publié 
ci-dessus l'Encyclique sapientiæ chr2Stianæ.ll n'entre pas 
dans notre programme de reproduire les allocutions 
consistoriales ; cependant il nous sera permis de signa- . 
ler avec une humble fierté la pensee dominante du.,dis- 
cours prononcé par le ~aintb??xe dans le consistoire du 
30 dbcembre dernier. 

Le Souverain-Pontife, rksumant, dans une vue d'en- 
semble, les consolations de l'Eglise ~t ses épreuves au 
cours de l'annhe 4889, met au oombie de ses consola- 
tions les plus chhres la crkation récente des universites 
de Washington, d'Ottawa et de Fribourg. 

Cette parole, si douce pour tous ceux qu'elle concerne, 
sera en particulier, pour les Oblats d'Ottawa, une pres- 
sante invitation à se montrer toujours dignes de leur 
tache, et un précieux encouragement dans les difficultCs 
qu'ils y pourront rencontrer. 3p 

- En exécution d'une regle gbnérale nouvellement 
adoptée, la Sacrde Congrégation des indulgences n:a pas 
juge à propos de renouveler au T. B. P. Supkieur géné 
ral -le pouvoir de subdbléguer ses sujets pour b h i r  
et indulgepcier les objets de piété. U faudra dorénavant - 
s'adresser Rome Pour obtenir cette faculté. Les siph- 
rieurs pourront, dans chaque maison, grouper les de- 
mandes de leurs sujets et les présenter par I'intermd- 
diaire du R. P. Procureur auprhs du Saint-Sihge. 

. Css &mandes doiseat porter le nom et les pr6noms 



du.requ6rant ; elles doivent spécifier chacune des fa- 
cuifBs' sollicitéos et se borner à celles qui sont d'un 
usage commun et @'une utilité réelle. O 

Le retrait aeieifohe ,bue sur:la i faveur qui. arrivait aux 
. . 

rrujkts p a r  subdélégation .du supérieur général. 11 n'y a 
. ' ' donc rien de c'hangé : dans la faculté de bénir et 

inddgencier . , , l a . c :  .:, ?.. . . .  , ,  ,les . ' i r : . <  .objets ,de pikt6 tout temps, s'il s'agit . , . . 2 .  

. , des.p+rièurs . , '  . ... kt  i,.<i;.l .. des,diy@eurs ..de :résideoc& ; e n  temps 
, I ,., , < 

de,tïtkJimi: . , ! . t i f  .,., et . .  de, . re t~a i t e  . .  ,(, .? s'il . .  , siagit . . . dei autrei, accordée 
1 . .  . 

, directement , .  . . _ .  p i l a  _ . .  :.  , Sa@e .., *..r.. Congrégatiqp des 1nd&jences, 
@:s"oni;kescri$ . ...!:..,, .L, j  > .... :-, , ,  ..A. Ci:-i . do , ! . ?~~ju i~e t  .. L,.. r;.s:.,., ,1869 .,. .. . . ; ,,; &.da& ,..,a.,! ,! . . la faculté de 
bénic l . , l ' r . .  et~impos,~~.le.scapula'~e .,. . . ! . . .  . ,  . . b1e.u.de 1'1mmac.ulée Con- 
ception, accord& in perpetum à tous~les pretres Oblats 
par. la SacrBe , .  _ Coqpégation . de l a  propagande en ses 
res* du ! 23 skptembre, i896 et du 9 février 1860 ; 

, . 3o.dansla,.faoylté~de,b$~k e t  ,i&@ser le. yapula@ de 
~.otre+I+e ..d;u,~~nt-carrnel,. , , _ . . . .  . .  accordée:+ . . . , ,  tous les pretres 
Oblats, présents et venir, par @; T. R., P., ANGE. S a m ,  . ,  , 

. . : " ~ ! g é n 6 ~ d e ~ ~ a r m e s d q  s,ainte:~a.ri* . Trampogtine, , .  

le 6,mars 1880 ,) , < ;:.40 dans ks'f+cultés qui nous son( gra- 
cieusement , comrnuqiquBes . . ,. en blanc par. diverses fa- 
rn~lp.;rdigieuses, comme de bénir et imposer le scapu- 

, . ,  

laire rouge de la Passion, accordée par les RR. PP. 
Lazaristes ; de bénir et imposer le scapulaire de Notre- 
~ i m e ' d s S  ~kpt;Douleun, p%ordée par les RR. PP. 
Servitesiïii ~ a r i e ;  de b&ir et imposer le Cordon de-Saint- 
.François, ac~ord6e ,~ar le~RR.  PP. Récollets ; d'attacher 
au"&ucifixles indulgenbes d u  Chemin de la Croix, a& 
cordée' par' les RK. PP. Franciscains ; de bénir. et indul- 
gëncjer les. 'm'édailles .de saint Benoît, accordée par les 

. , RR. . ~1; ' . .~~ri~dict ins,  . etc. 
"our "tutes ~es.fabultés on s'adressera désormais au 

' . R. P.,Proc&eur'auprBs du Saint-Siege: , . . 

< :Qê<'u.db&~ &njetri le temps de se'poumir, la 
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Sacrée Congrégation a bien voulu proroger les pouvoirs 
du Suphrieur &nhal jusqu'au Ier janvier 1891, et, B son 
tour, le Supérieur général proroge j usqu'k cette époque 
les facultés qu'il a accordées. 

- Par sa circulaire en date du 25 février, le T. R. p. 
Supérieur général a fait connaître aux membres de la 
CongrBgation les pertes douioureuses que nous avons 
faites depuis peu de temps, et particulihrement en ' la 
personne du très repettd PBre DE L'HERMITE, décédé ie 
3 janvier dernier. 

Dans cette même communication, après avoir rendu . . y  

au saint religieux l'hommage d'estime et d'affection qui 
lui était dû pour ses hautes qualités et ses vertus non 
communes,-le Trhs Révérend Père nous a annoncé que 
le R. P. Cassien AUGIER; Procureur gbéral auprès du 
Saint-SiBge, avait été appelé à le remplacer dans la 
charge d'Assistant, laissée vacante, et que le R. P. TATIN, 
provincial des IlesBritanniques, était norjamé à la Procùre 
de Rome. 

Nonobstant cette ahonce officielle, faite dans la 
forme solennelle qui lui convient, nous ne pouvons pas 
nous dispenser, en qualité de chroniqueur, de la repro- 
duire ici sous forme de nouvelle. 

Nous y ajouterons ce renseignement complémentaire, 
que la succession du R. P. TATIN, dans la province bri- 
tannique, est dévolue au R. P. GAUGHRLLN, Matthieu, an- 
cien supérieur de la maison de Londres, actuhement 
en mission dans I '~m6'ri~ue du Sud. 

Avec le T. R P. Supérieur général, nouidisons : Bebli. 
qui h ~ g a f ,  quoniam ipsi consolabuntur. 



&'abondance des mati&res ne iow a pas permis de pu- 
blier PIUS t& les témoigagea de respectueux attache- 

. - . ment dWnhs D ? E R B O ~ Z  et & MF.GLUT, dans i e  cours 
de I'a-nee deraiare, B l'occasion de leurs vingt-&q ans 
d'8piscopat. NOUS n'avons jamais renoncd nhanmoins 
la.$we pensde d'associer nos lecteurs, PBres et Frhes, 
a" sepfiments qui ont fait explosion en cette circon- 
stance. dans l'entourage de nos v h & &  pr4lats. 
MF ~ ' H m o a w ,  sauf une legare am4ioration, est tou- 

jours -a Peu prBs dan9 le mi%e Btat de faiblessa 
b!Y%!W?~r~sna rapide . V O J ! R ~ ~  en France dans l'in- 
th3t  de sa santd, est retournt? au combat, non @bpi, 
mais ~niquement.~our mourir sur le champ de bataille. 
On le voit, les noces qU0 sou; venons ae G16brer sont 
les GPnWles- de ItLme apostoliqoe avec son Dieu. 

LES NOCES D'&GENT D'UN kl%QUB WSSIONNAIRE. 

New-Westminster, le PO juillet 1889, 

4(P D'HERBOMEE vient d;atteindre sa vingt.cioqoi6me . 
annbe d'épiscopat Les missionnaires de la Colombie bri- 
tannique, r6unis il ~ew-westkinster pour leur retraite 
annuelle, qoi leur a 6 pr8ohBe par le k P. Chlestui 
AuGW~, provincial du Canada, ont voulu, avant de se si% 
pare?, porter aux pieds de Sa Grandeur I'exoression de - leur respectueuse reconnaissance et de leur filial devoue- 
ment- MG GF&DIN et -le RI P. LACOMBE &aient! venus 

d'au del& deS montapes Rocheuses ppur prendre part 
à cette f&e de famille. 

-Le v6n6rb prdlat, retena,dans sa chambre par m e  
maladie qui mine lentement ses forces, a dQ nous rece- 
-voir sans sortir de son lit. C'est Mgr DUEUEU, son coadju- 
teur, qui nous a pr6sentés à Sa Grandeur. Les Bv'eques, 
les pires missionnaires et les Freres pic6sents ont passé 
tour à tour deva& l'auguste malade, se sont mis & genous, 
lui ont pris la main, ont baisé son anneau pashral et oat 
6tB b h i s  par lui. 11 n'y a pas eu de discours, mais le6 
larmes du malade et celles desvisiteurs ont paflé avec elo- 
quence. M g c  D'HEEUOEEZ a dit : (I J'ai d6légué le R. P. Aa- 
GI~R au concile provincial de SainbBoniface, je d6lhgue 
Mgr GRANDIN pour cél6brer en mon lieu et place mes noces 
d'argent. » Il fut convenu que le ledemain M g r  GWDIN 
cblébrerait la sainte messe, à laquelle toute la commu- 
nauté assisterait et que tous les prêtres diraient la sainte 
messe pour leur Wque. (( Priez pour moi, ajouta le 
malade, tant que je serai de ce monde et un peu aussi 
lorsque j'aurai quitte cette terre. u - u Nous allons re- 
mercier Dieu, répliqua quelqu'un, des grâces qu'il vops 
a accordées pendant les vingt-cinq andes  d'épiscopat 
et lui demander qu'il vous rende une sant6 qui nous est 
c u r e  à tous. )) - (( Non, non, s'est écrie le malade, ne 
demandez pas mon retour B la sant6. Demandez, si vous 
voulez, que la volont6 de Dieu s'accomplis-, mais pas 
autre chose. D NOUS 1~ avons alors demande une der- 
nière b6nmction. 11 s'est  soulevé^ pbniblement sur Son 
sead et il nous bbnk avec des sanglots q& ont 'bien- 
t6t g a g 6  tous les assistank. 

Leprogramme arr&te a B t é  fidbleruent exkutk Y g r G m -  
DIB a c616brB une messe B laquelle tous les missiornaires 
ont assistk après L'avoir eux-m6mes dite p o q  leur &&que 
mourant. Et tous, PBres et Frhres, ont ensuite repris le 
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dans les montagneis 

. . ! . ; , "  : . . 
e 

d&la famille :religieuse, les sau- 
UeC@adoption du 'missionnaire, avaient 

apôtre biewaimé et 

: . Le lu~tdi,;matin,:4~~ -juillet, ils ;assistaient en. foule à 
. . 

unemesse, solennel10 pendant laquelle les sons ' harmo- 
nieux de liiurs~fanfares soutenaient et rehaussaient le 
, .  . .  .. 

, " .  * ch;u$des, ~apti'~ues~en.Qi~igue sauvage;-A cette messe, ils 
, _ . ? '  " ._ '  .' 

avaie'nk tous ifait L;sainte conimunion pour leur ~v&que 
malade..:Et, dans l'apr&s-midi, ils avaient la joie de le 
revoir dans le hangar du collage qu'ils avaient orné avec 

' des branchages verts et des arbustes tirés de la forêt 
voisine. 

Trois tribus, la tribu Sishell, la tribu Douglas et la 
tribu '~ ta lo ,  hommes,. femmes et ! enfants, (taient là, 
attendant* ..., ---. ao_ec impatience l'arrivde d e  lem père. 
Mer D'H~~BoMEz, soutenu par Mgr DURIEU et par le R. P. 
LE J A ~ Q ;  syavànce L pas-phibles et lents. II vient pren- 
dre place, avec M g p  DURIEU et le R. P. A U G ~ R ,  sur une 
estrade autour de laquelle sont rangés tous les Pares et 
Frères présents à la maison. Les fanfares le saluent de 
leurs-symphonies &latantes. On voit ensuiteTse détader 

. des rangs un sauvage. C'est Charles, le catéchiste sishell. 
Avec un air de gravité quis en impose, il vient parler au 
nom de tous, et il s'exprime ainsi : 

a Notre bon père llEvêque, pois tes enfants réunis ici, 
cri grand nombre. DBs qu'ils ont su que tu étais trés ma- 
lade, ils sont accourus pour te voir encore une fois, en- 
tendre tes- bonnes paroles et te remerok pour tout le 
bien que tu leur as fait. 

a' C'est à toi, bon père: que-nous devons de connaître 
Dieu et. sa parole. Matgr6 tes incessantes souffrances tu 

- +> ?$$ 
r- i65 - =tqL 

I .  ?&% :wE' 
t'es d6pensé pour nous rendre bons. Tes fatigues $ont @ -4q5 

vaines. Regarde tes enfants ici présents, vois & 
comme ils sont bien vêtus et tenus proprement. Nous 
n'étions pas ainsi quand tu es venu au milieu de nous 
pour la première fois. C'est toi qui nous as transformés 
et nous as amenés à être propres comme les blancs. Nous 
te remercions pour tout le bien que tu nous as fait. Nos 
cœurs sont à toi.' C'est pour toi que nous avons prié et 
communié ce matin. Nous avons voulu te rendre un peu 
de ce que tu nous as donné. 

« O pére bien-aimé, bénis encore une fois tous tes - 
enfants, afin qu'ils se maintiennent dans ce bien que tu 
as commencé. Et quand le maître du ciel t'appellera - 

près de luii continue ton ouvrage du haut du ciel, at- - 

tire-nous près de Dieu dans le ciel. Ir- 7 

A ce discours, M g r  Doarsu répond; il répond au nom de 
M g r  ~'HERBOMEZ. Le catéchiste. sishe!l traduit ses paroles 
A ses gens ; le chef James en fait autant pour sa tribu et 
le capitaine Paul est l'interprhte des Stalos. Voici cette 
réponse : 

a Votre vénéré père- l'évêque est trop faible pour ré- 
pondre il vos bonnes paroles; il me charge de le faire 
pour lui. Votre bon phre reçoit avec bonheur vos senti- 
ments d'affection. Oui, il vous aime, il vous a aimés et il 
vous aimera toujours comme ses enfants. Comme il est 
heureux de vous voir dans de si bonnes dispositions1 
Voulez-vous réjouir encore plus le cœur de votre phre ? 
Continuez à être de bons chrétiens et à avancer dans la 
civilisation. Ce que sous êtes aujourd'hui que' 

vous pouvez monter plus haut et devenir bien vite 
comme les blancs. 

(( Ces beaux airs que vos deux fanfares viennent de 
jouer montrent que vos jeunes gens sonL capables de 
réussir dans c,e qu'ils entreprennent. Votre p&re bien- 
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' r,!Tous .les. dismurs ayant pris fin et pendant que 
lesfanfares épuisent leur répertoire, les sauvages vien- 
neab$ suooessivement serrer et baiser la main de leur 
.Bv&u~J fies hommles d'abord, puis les femmes. Les plus 

'Vieillesarrivent avec un b&tdnmrleqael elles s'appuient 
en tr'emblmt ; les plus jeunes marchent avec une escoite 
plus ou moins nombreuse d'enfants. 'Voici mune mare qui 
, pocte un,'bébé dans an berceau de paille tressée ; Yen- 
f a t .  et le .be.rceab dont suspendus en bandouliere h son 

) c6té gauche. Les deux mains de la mare soutiennent les 
pu~t-hqncelarits de deox petits ~frihw ; nne quatrihaie 
enfant, m e  $petite  fille^ marche toute seule devant la 
linBrBtxfie~,enfants: ne sont1 pas. moins empresses que 
lem p-&eats- A baiser la ma@ de monseigneur. 

Le saint &que; en rentrant dans ses appartements, 
Wt, les larmes aux yeux : (c Je ne regrdtte pas de 
mourir, maUi si quelque chose pouvait me e o ~ ~ e r ?  ce 
serait de me séparer de ces ahers' enfants des bois qui 
se montrent si' affectueux et si reconnaissants. D 
. Ces noces dkrgent d'un Wque missionnaire, &le- 
brées au bord d'une tombai sans éclat et sans pompe, 
mais avw des Ia~mes d'amour et de reconnaissance, 
nous iinf paru bien belles ; elles sont le prdude des noces 

. étignelles avec l'Agneau divin. Vewwnt  nuptice agni. 
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I MISSION ' PRQV~~BNCE. 

Adresse d Msl J. CLUT, &igue d'~rind&, coluijnew di 
MV P~RAUD, à roccasion de ses noces d'dr@&t-k&isco- 
put (3 aodt 1 889). 

MONSEIGNEUR ET VÉKéd 

NO& sommes heureux de nous voir reuqis, iî l'occa- 
sion de notre retraite annuelle, pour fêter le joyeux 
anniversaire qui nous rappelle tous le jour &jamais 
hW, 03, vingt-cinq ans passés, vous fdtes pomu P la 
dignité épiscopale. La distan- qui nous sépare, en ce 
moment, peut arrêter les touchantes manifestations 
qu'inspire un jour si solennel, mais elle ne saurait dé- 
sunir les cœurs ni amoindrir ces fbtes de famille dans 
le sanctuaire intime de l'%me. - z 

C'est au Pare bien-aim6, autant iu'au Pontife vénérb, 
que nous offrons ici nos saluts respectueux et nos sou- 
haits d'affection les plus sinc6res. Vingt-cing années 
d'épiscopat, loin d'effacer en mus l'Oblat de Marie . . 
Immaculée, n'ont fait que le signaler davantage en 
mettant en lumi&re votre attachement de plus en plus 
&oit à la famille dont nous sommes heureux d'être 
avec vous les enfants d6voués, et la simplicit6 apostolique 

P 

qui a su, bien souvent, sacrifier le prestige de grarideiir 
qui s'attache au nom d'6~8que, au profit de l'amiti6 gai 
lie ensemble des freres. Aussi la pensde et le sentiment 
qui dominent dans nos eœun, en cette grande occa- 

. 

sion, ce sont, avant tout, l'admiration et l'attachement - - 
que l'on éprouve pour un saint missionnaire. Pbonne, - 
nousasoos le dire, n'apportera à votre jubilé épiscopal 
une part plus-grande que la natre, de v6nBration, d'estime 
et d'amour, parce que personne n'a pu avoir, plus que 
nous, le bonheur d'appdoier votre courage et vos vertus 



,+t Monseigneur, quelle belle carribre vous avez d6j& \ l... 3 , . 
iiPie;,,a~Servicd3(r6~i~Jgli'EE:e ë@&'Ua Congrégation ! 
: f l f t~ ,  ,de.,&?cle~n~ement pmpl,q& à servir la plus 

j..P 
\ S i  

. * & k i & m ~ e ~ ~ ~ m % i e , ~  sair$e *s pauses, à defendre - . *. + r i  1. 

et à piopage; la gloire de Dieu, c'est beaucoup L Ce n'est 
,.i:pas.assez pour votre grand cœur, et en vous saluant au- 
. . . . . . ! i f  ': . , 

.j&xd'&i . . . ,  I .: ..:.!..:;. dang la. rfc6ekse : M e  moisson dkjh bien 
y . ' ; , '< , . - :  . 1 ; S . .  ,:,.., . ! .  

'iE6iid@t& n o p  n o ~ s ' ' e ' ~ ~ ? e s s o n s , ~ e  vous saluer aussi 
, . # , . . , : , ,  r.1 ,.,\,':,' * * r .  , 

id$& 1;espoiV:aé voii cette,moisson dhcupler encore,, par 
,$[;;fj?,.;,r i; ? r r >  < ,. : j i . .  , + !  1 . 

. ,4t gr$ca.'.de 3 i h ' e n t r e  v@s 'mains 'd'k89ue et de mis- 
, 2 , f ; $ . . $ $ : , c f ; ~ , $ ! o ;  ;': ;: : j p2?. 7 :. ' ,: , , , . # ,  

" ~iorinalre. 
. c c  y, ! , " . . ,. , . 
:Si ces pauvrespays, ont un jour leur histoire, 9 que -,.: ::;.:, ' 5 .  . , 

. &@;Iiistoire soit fidBle ,retracer, avant, tout, le rhgne 
> , ,  I . ,  . , <  < .  

,&j%D'18u'" vo& aubz droit,, ~*sei&eur, à une belle 
&;"; . 

p!!gë : ,'b6nt6, '&6x@uernent sans bornes . ,  . et . courage à 
toute 6prenve brilleront &'iha&e ligne de cette page. .-. , , . , '  t'.$:.!' .".f v&' &èx&lks et 'vos lbçonk de &&rosit4 e t  d e  ~aill&e 
.k,$S, $$&~$i,i.$> idbu& ' s&fi : 6mblation, 

, .  2 ' -  . . . . , ,  

:g&Sg$&U1;; j P6kG . .~ng~iner . .  a. 1 miiied. tribus . -, ; . 8 T . % . ?  

sau?igesJqul bénissent votre nom, et recueillir en grande 
k' *& de o r  

1 . r  . '  . k ~ i k t i k  Sainte a 6ti offer& ce matin Votre 
~r&deur . ,~o& 6ti"ns tous là, offrant avec Elle et par 

- , ;  . : .  . 
~ l l e '  'a6 Dieutout' bon, ces vingtcinq annees de , tra- 
ii&'"d& ~. . . 'fitig~ki; ' de iucc& et . , .  d<ipreoves,. et irpplo- 
i,à8tt..,dg. 'sa :infinie doux bonhem de vous 

revoir; bïent'kd,' & ad mu&s nnnos, au milieu de nous, 
pour par@ei nbtre. ap&olat et nous bhir .  

.. ~ D e  Votre ~iandeur ,  en J. et M. I . ,  les trhs humbles 
et d6vou& freres, 

Ont si@8 : les PP. GROUARD, LECORRE, SEGUIN, DU KRANGUÉ, 

i 
DUCOT, ROWE, LECOMTE et AUDEMARD ; 
les FF. SA-SSE, LORFEUVRE, JOSSO, 
CARROUR, O'CONNELL et BAUDET. 


