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entra dans sa carrihe aschtique. 
, Je l'appelle un fondateur supposb, paroe quel'existesee 

thresser à notre chére Sle, et que nous leur disions quels 
progrès nous avons @ifSi pepdaat le cours de l'annCe qui 
vient de s'écouler. .Mar BONJEAN m'ayant charge de ce 
pavai1 que ses nombreuses ocgppations I'empbchent 
d'entrepkdre lui-meme, je mets volontiers la main ?A 

la plume. 
Comme il s'agit de dtcrire aux lecteurs de votre bu1 - 

letin nos luttes contre le bouddhisme, il me semble 
necessaire tout d'abord de leur faire connaître un peu le 
tempérament de l'ennemi que nous avons il combattre. 
Une. courte er~piicatiop de la naturs de cette vieille 
religion, qui couvre de ses tanbbres la plus vaste partie 
de l'orient, me semble, du reste, d'autant plus à propos 
dans VOS colopges que, quittant son berceau oriental, 
le bouddhisme a tout derniérernent At6 s'implanter dans 
les États-unis d'Amdrique. et de la a passd en Angleterre 
et jusqG~ SQF le contigent de l'Europe chratienne. On 
assure meme (faut-il % croire ?) qu'il y a trente mille 
bouddhistes B Paris, el que è'44ùnents grsonpages ne 
rougissent pas d'assister aux c6rérnogjes publiques de 
cette secte. 

Qu'est-ce donc que le bouddhisme ? 
Le fondate- suppos& de eette religion est un prince 

indien conniLsons les diffkrents noms de Gautama (i), 
Siddharta, et Çakya-Mouni. Le nom de Bouddha, qui 

(1) Cfaiitama dhs sa jeunesse, donns de telles preuves de son pen- 
chant pour la solitude, qu'on le surnomma Çakya-Mouni, le solitaire 
des Çakya. Suivi de cinq disoiples, il se retira dans les monts Rima- 
lays et s'y livra au plus rigoureux asobtisme. D'aprAa la lbgende, il 
$h! PWW sePt jQW et sept nuit4 assia Boua un figuier, et debattit 
longuement les oharmes de la vie terres- et  ceux de la Pie celeste. 
Arahma lui apparucet Bouddha, sehlant qu'il possédait la vérité e t  

de ce personnage est fort deuteuse, Elle n'est p~auvee 
par aueun document historique, et ni le lieu de sa nais- 
sance, ni ceux qu'il est dit avoir habit& ne paraissent 
avoir de réalit6 ; ils portent des aams all4goriques, qui 
donnent à son histoire la couleur d'un ingknieux roman. 
Mais peu importe, car s'il est douteux que Bauddba ait 
existé, il est eertain que le bouddhisme existe, quel qu'en 
soit l'auteur. Les savants orientalistes de nos jours sont 
?i peu prhs d'aocord pour fixer son origine au sixihrne 
sihcle avant Jasus-Christ. L'Inde a sans aucun doute Qté 
son berceau, et, partant de Itt ,  i l  a envahi le Thibet, la 
Chine, le Japon et les autres pays ~rientaux. 

Le bouddhisme n'est, à proprement parler, qu'une 
branche du brahmanisme ou vhdisme, auquel 11 a em- 
prunte ses principes fondamentaux, son vague pan- 
Misme, sa daotrine de la transmigration des âmes, 
celle du karma ou influence fatale des aotions bonnes 
ou mauvaises sur la destinbe fu tu~e  de l'homme, son 
respect superstitieux pour la vie des animaux, enfin son 

d 
mepris théorique des riehesses et des jouissances de ce 
monde. 

Cependant Gautama aintreduit dans le système hindou 
des modifications si importantes qu'on a fini par regarder, 
sa doctrine comme une religion nouvelle. 

Ainsi, il n'accorde auoun culte à quelque divinité que 
ce soit. Vichnou, Siva et les cent mille dieuxde l'Inde sont 

la paix, partit pour Bénarès afin d'enseigner sa doetrine. Des Indes, 
cette dootrine passa en Indo-Chine, en Chine et au 3appn. En Bir- 
manie, elle - conservé en partie les principes prirqitifs. Les Birmans 
ont élevé de nombreuses statues à Boiiddha. Plusieurs de ces statues 
sont gigantesques. 





ersbihe pour ies tniiiistrel rn~i6s~du-@mtestantisrne, ils 
eitoifwnt le-pMW eûtfidiquedes rnlirgntk da plus pro- 
foaarespect, - . 

L'id& domi~ahte 8ti bouddhisme, c'est que l'existence 
e9t UnfmalheW; YhoîYkEiie ne peut vivre Bans sonBir, ni 
jaüir eti de fisude d'ha bonheur véfftable ; dono la Pie 
est uh  mtlk, et là s u Ù r ~ i d é  ab mal, a'est le absir de vivre. 
De cette Soif d'existef viennent les naissances successives 
etindéWiesâtilrq~4l.les ies~tressoatsoamIs, des hommes 
dèvenéltit chiérns ou nlim^porte quel aUth animai, plus ou 
moins vil suivant 16 degré de désir qu'ils ont manifesté 
pendant Iti précbdente eitistence. Si: au contraire, on se 
ddfait de eet afffeuli d&ir de vivre, on est délivré du 
Ùlalheiir dé reIlaPtP6 et l'on entre dans le Nimrha. Tou- 
tefois'ne me demandez pas ce que c'est que le Nindno, 
car personne n'a jamais pu le savoir. Les bouddhistes 
se disputent su r  ce sujet ; c'est l'anéantissement, disent 
lès'un$ ; Ce-if4eSt; ~ R S  r8héaÏ1tissern6nX; -aisent 1bs--autrés. 
Uh seul point est hors de doute : C'est que, anéanti on 
'noni 'une fois là an n'a plus le malheur d'exister, on est 
absorbé daris le grand Tout, odplutbt dansle grand Rien. 
- Cette doctrine pessimiste, sans Dieu et sans espoir, 
sans même l'idée du bonheur, ne mérite guère le nom 
de religion. Elle rend ses adeptes mélancoliques, lan- 
gbUreU2, rêveurs et superstitieux. Les reprdsentations 
mêmes de Bouddha, assis sur ses jambes croisées- dans 
l'6tat de mnte&plation, ou nonchalamment con,ché sur le 
cbtë dam le repos du Niroua supr@mè, portent à la mol- 
lesse et i l'oi&etd, en ddpit des beaux preceples du 
philosophe. 

Et pr&i&mebt parce que ce systhme propose B 
l'homme un idbal de perfection que la nature ne peut 
atteindre par sespropres forces, il ouvre la voie à beau- 
Coup de vices et d'immoralit6. (( Notre religion est si 

sublime, disait un jour un bouddhidte, qu'il est irnpds- 
sible à l'homme de l'observer ; » et, al disant cela, il 
croyait faire un beau compliment à sa religion. 

Aussi ne faut-il pas croire que le bouddhisme soit dans 
la pratique ce qu'il est en théorie. La population boud- 
dhiste est une masse ignorante, grossière, sans respeot 
aucun pour les lois de la moralité, et se livrant sans frein 
au culte des démons et des dieux du paganisme. Les 
charmes e t  pratiques les plus superstitieusee acoompau 
gnent presque tous le% actes de la vie privée. Y a-t4i uh 
membre de la famille gravement malade, vite on appelle 
les devil-dancers, danseurs du diable, qui, aux sons d'une 
musique enragée, exécutent pendant toute la nuit les 
saraban'des les plus frén&iques, dans le but de faire p y r  
au diable et  de le chasser; màig le plus souvent avec le 
résultat de tuer le pauvre'moribond. 

La seule observance laquelle la majorité des boud- 
dhistes est réeliernenL fidele est celle qui consiste à 
s'abstenir de causer la mort des animaux ; aussi les rats, 
serpents, poux bt puces, ont-ils beau jeu sous ce rbgime. 
Il n'en est pas de même malheureusement du biphde 
connu sous le nom d'homme, qui est loin de partage 
l'immunité accordée aux autres Btres animes. Il n'y a, en 
effet, pas de peuple où la vie de l'homme soit moins 
sûre, et où les meurtres soient plus fr6qUents que parmi 
les bouddhistes de  Ceylan ; ohacun étant toujours armé 
d'un couteau bien affilé, à la moindre provocation on le 
tire de sa ceinture et on le plante dans le oorps.de son 
adversaire du moment. On n'oserait pas tuer un serpent 
par crainte des malheurs qui s'ensuivraient; mais uhe 
pareille superstition ne s'attache pas à la mort d'un 
homme. La polyandrie est un autre des vices sociaux de 
ce peuple ; elle est surtout connue par les Kandiens ou 
montagnards. 



&.Ceylan requt officiellement du gouverneur,de~om6ap . . . ,. plus qu,elè'moine bouddhiste 
; enseignements ,moraux de. son une relique de Bouddha et la- remit solennellement aux 

pretres bouddhistes. Notre dernier gouverneur visitait les ique . tout. c e  qu'il y a d'extérieur dans sa 
. templesbouddhistes, et, dans les réceptions solennelles 

' . d!~ne~igoorance:çrasse. immoral el. faineant, mépris6 de de l'État, un corps de prêtres bouddhistes, se tenant 

ses .propres coreligionnaires,. mais redoute d'eus à cause 
" dèvaiit. lui, chantait une invocation en .faveur du sou-, 

dn~pouvoir~mysférieux dont on le croit revêtu. verain. Il a 6th jusqu'à proclamer comme jour de fête 
officielle le wesac, jour de l'anniversaire: d e  la naissance 
de Bouddha. Aussi les bouddhistes de ceilan appellent- 
ils sir Arthur 'Gordon le gouverneur bouddhiste. 

Toutes ces influences réunies ont rendu la tache des 
missionnaires très difficile. Un état d'animosité s'est 
Btabli ent[e bouddhistes et catholiques. Les premiers 
p r e ~ e n t  souvent plaisir 21 parcourif les rues et les routes 
publiques avec leurs bruyantes processions en l'honneur 

1a.rnainrdes Hindous, des Ceylanais, des Japonais, aussi 
bienque di?s enthousiastes anglais et améridhs. 
. Le' mal fait par ce$ bouddhistes b h ,  comme on les lement une pareille insulte. De I2I des luttes fréquentes 

qui;-& deux reprises différentes, en (883 et en 1890, ont appelle ici, est incalculable. Les indigénes, qni 
eu un caracthre sanglant. Cet 6tat d'hostilité n'est pas 

européens et des exploiteurs américains , oblige nos 
missionnaires à beaucoup de tact et de prudence dans 
leurs rapports avec les infidèles et leurs efforts pour les 
convertir. 11 ne faut ni les attaquer' de front ni faire 
aucune polémique publique, mais les attirer il peu . . 

individuèllement, se gardant bien de faire trop d'éclat 
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des A t a t s  obctenui. ~ x t r m e ~ t  -1es:~hle~ do .parti 
preraipent.l!alarrne et organhdnt laMistances Cest pour- 
quot ntttre tactique consiste li fonder de- petites églises 
dans tous.les endFoits oh nous thuvons quelques famiiles 
cataioliqoes perd~esl au d i e u  des populations boud- 
dhistes, Chaque nouvelle égliee, en apparence rdestin6e 
MiQusrnent aux qtielquw cathbliquè's qui l'entonwn% 
deviefit un fopeii de IuÏhi'Bile et w ce& d'attfaction 
pour les- paztffes in@8lei4 des environsj et Pori' peut 
compkr qdef &a~Ke ~ 6 6 ,  une ou dettx.bmin& vien- 
dront e'iljoutei' au petit tronpeaa, jdsqti'au jour ah, la 
premiere église 6tant devenue &op petite, il faadra la 
remplader par une autpe plus vaste et plus belle. 

QiAlliftles dbttüls !hâifitenant sur les mgrès faits par 
nos misbibns pendant ces demi8hb adiiées. 

- PWloab d'abbtd d'une petite ohrétient6 situth en- 

qu'un des chefs bouddhistes du pays, vstiladt fairecélé- 
brer uns fête dans Ilt pagode, avait réuni les pkincipa~ 
habitant3 du oiIiage, 3% 1% on avait. tarte les fami& B tiIi 

- taax'trës 6iev6, aihi de PeCtieillir une somme consiaérable 
powies dhpenses de la fW.  Pour assifrer le payem&t 
de la me,- on avait prononcé, cohtre quiconque refuse.. 
rait sa c@ate;p&t, une malédiction assez en usage dans 
le pays : <t Si quelqu'un ne paye pas sa taxe, nous m a -  
gerons sa "chair. n Mon homme f u t  indigné de cetts 

. menace. Il se rendit au temple, y déposa le montant de 
sa tavxe, s'y dép6uilla de ses plus riches vêtements, et 

partit èn disant : R Voilii ma dehiare offrande, k m 0  a 

religion qui enseigne à manger la chair de ceux qui lui - 

r6sistent.ÿ il s'et1 alle il Cdombe %&lvet L'évBque, reput - 
l'instruction voulue, fut baptise et re.ctia dans son village. 
TOU& sa famille le sPivi t dans sa oonversion, et peu à peu 
os  petit noyail de ohrétiens B'~c&u~. m s ;  à cette 6poque 
(oela da@ d'eiiviron quafante ans), il n'y aVait:à Ceylan 
que peu ri'dglise~ et encore moineide prêtres. Le desir du 
nowe&i convtrrti Btait cependani 'de  vtiir une Bgüee 
s'élevef. diin$ son vlllag~, II ct6dgna à cet effet un petitter- - 
r a k  sur lequel il ilanta uneoroix recouverte d'un abri en 
feuilles de coootier. La, tous les jours, il allait faire sa 
pribre ; avant de mourir, il appela son petit-fils et h i  dit: 
; Je n'ai pas eu b bonhe%r de b W  mie église dam notre 
Mage ; je ntespafe pe-non plus qtie t a  père ait aette . 

joie ; rhds c'est toi que je charge Be  ett te œuvre. J'ai 
dom6 terrain pour cet objeti et jb oompte Que tu 
aocomplit.as ce-piti a &é l'objet de mori pltis grahà désir . . 
sur la terre. )) 

Son petit-fils le lui ayant promis, il mourut en pais. 
Trois ans après, le R. P. STOUTER, prêtre &dig&& et 

Oblat de Marie Immaculée, oreusait l e  fondedents de 
la modeste église dg Tibottugoda, et, le 92 mai 1.7, 
Me 330- en posait la première pierre ; élle seta dédiCe 
à saifit Isidore Laboureur. 

Le P. Sforrris~ ayant achev6 la' pose des fowlemerits, ' 
' 

son stiCCesSeUP, le P. 0"mc se mit résolument B la con- 
struction de l'église. Toutefois; faute de ressdurc& suf- 
fisantes,'il dut, pour'le prbsent, se contenter de batir 
l'abside et les deux bras de la oroix, 17Adi6ce devant être 
crucifol'me. Én 4890, il eut la joie d'ouvrir ati culte cette 
petite Bglise, to'ute tronquée tpyeiie était ; l'un des bras 
de la crois lui sert de presbyWe:On espére pouvoir 
bientdt reprendrs.les 'travaux et catistruir'e la nef qui 
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1 , 
devra- abriter: pendat  lrof8ce di& les membres de cette 

1 - ientk. - , 

": s~e-petit-fils. du. fondateur de cette &lise .aura donc 
sous . peu, j'espère, la consolation d'avoir accompli la 
missioneque son- grand-pbre lui a 14guke en mourant. 
Son .pbre;qui se nommait Bernard, est mort, il y a huit 
jours; dans des sentiments de foi et de piét6 qui mon- 

) trent-combien ce. peuple est susceptible de recevoir les 

mourir sani-sa permission, ce brave homme prit la re- 
commandation tellement au sérieux, que de temps en 
temps-il envoyait demander au missionnaire la permis- 
sion de mourir. LePère faisait répondre d'attendreencore 
un peu,. car il devait faire la visite au village; alors il lui 
donnerait les sacrements et la permission de moirir. 

saint viatique; le lendemain, Bernard, radieux, disait 
adieu au monde et s'en allait au ciel recevoir sa récom- 
pense. 

Depuis dix ans, cinquante-cinq adultes ont kt8 baptisés 
dans ce village. En g889, il y en eut près de vingt. Mais 
alors les bouddhistes prirent l'alarme: Ce mouvement de 
conversions, joint à la construction de l'église, porta la 
terreur dans, leurs rangs, et les chefs organisèrint une 
ligue pour resister &la catholique, Lesboud- 
dhistes s'engagbrent par serment il ne pas quitter. leur 
religion, et il' fut déclaré que les nouveaux convertis 
seraient privés des avantages et honneurs de la caste, 

. le plus grave de tous les chaliments que l'on puisse im- 
poser B un =Indien. L'homme le plus influent de la con- 

, trée était à la tête de ce mouvement. Le P. OIryc, qui 
' préparait alors dix jeunes gens pour le bapteme, jugea 

jc 
I .  _ prudent de carguer ses voiles pendant la tempete et Q 
r d'attendre que ce petit orage fût passé. Aussi, l'année tci 
$ 

1890 ne donna-t-elle que six baptêmes d'adultes et quatre - \> 
? h 

*- -* 

F de nouveau-nés. Depuis lors, la fureur des fanatiques -y$ 
r? 

t 3 ,x (?y, s'est un peu calmée et le missionnaire a repris sa cam- ~~~~, 
i . * 

o. - pagne. Au lieu de dix néophytes, il y en a maintenant 2. : - 
-: 

i -? -a 

trente-cinq ou quarante, qui .seront bientôt plongés .. '< .. - & 
4, 

dans l'eau sainte du bapteme. Le 26 janvier dernier, < y, 
il baptisait une vieille femme qui d6sirait cette grâce " ;.A> 

:, . .A 
depuis trois ans ; mais ses fils bouddhistes y mettaient -3 4 

obstacle. Enfin leur consentement est arraché ; la bonne % .Ta< 

vieille est baptisée et, le lendemain, elle se présentait 
devant Dieu, encore vêtue de la robe baptismale. - 

Je me suis beaucoup Bt&du sur la jeune chrétienté de 
-:y %<J 

Tibottugoda, afin que le lecteur puisse se rendre compte 
25 

-7 

du genre de travail auquel se livre le missionnaire au 
..= -;O 

milieu de ces popplations infidhles. La patience y joue -?- -4 

un grand rO1e. Encore dans ces quartiers-là le mission- . Z$J 

naire a-t-il des avantages qu'il ne trouve pas partout 2 -t 

ailleurs. L& bouddhistes y sont remarquablement sim- 
ples et d'une bonne nature ; ils ne sont ni menpurs ni r* 

voleurs, comme c'est généralement le fait de ces gens-là. 
Lorsqu'ils ne sont pas sous l'influence de quelqiIes 

/ meneurs de l'endroit, ils se montrent pleins de respect 
et d'obligeance pour le missionnaire; parfois m&me ils . . 
le prennent comme juge de leurs différends. Cila nous 
donne grand espoir pour la conversion de ce peuple, 
car le terrain y semble tout pret 8 récev& la semence 
de l'Évangile. Notre seule crainte est que le protestan- 
tisme, qui desshche et dhtruit tout, ne s'y implante avant 

f 1 
nous et ne ruine nos espérances. 3 

La fidélité des nouveaux convertis auamilieu des petites 5 
persht ions  auxquelles ils sont soumis est aussi pour 

B 
\ ? 



(1) Oagtamb di$ @a jpunase, ddi>uoe de t e h  preuvp de son pan- 
chant pour la solitwdei qu'on le surnomma Çakya-Mooni, le  eolit&e 
des Çakyz. Suivi de cinq disciples, il se retira dans les monts Rima- 
Iayr e t  eig lima au plue dgoureux a866tieme. Drapth I i  1 6 e n d e  il 
?ni?! w a o r  4%t j p 9  14 sept @t) s l $ ~  @QM nq flgeier, es( débattit 
longuement les ohpmes de la vie ferfestre et  ceux de la vie céleste. 
hnhmn lui apparut et Bouddha, tentant qu'il pixsedait l a  &it6 e t  
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sigrrifie l'illu~&& est un titrg qui lui fut dome lorequ'il 
entra dans s4 'cwrière ascétique. 

Je'l'appelle an fondateur sppposb, p a r a  quel'egistenee 
de .ce perspnnaga est fart dauteuse, Elle n'est pceuvée 
par aueun document historique, et ni le lieu de sa nais- 
sance, ni ceux qu'il est dit avoir habités ne paraissent 
avoir de réalité; ils partent des 3ams allhgoriques, qui 
donnent à son histoire la couleur d'un ingénieux roman. 
Mais peu importe, car s'il est douteux que Bauddha ait 
existé, il est eertaia quo le bapddhisrne existe, qua1 qu'en 
soit l'autaw. Les savwts orieqtalistes &nos jours sont . 

à peu pr8s d'aword pour fixer S Q ~  apigine au sixierne 
siBcle avant Jésus-Cbist.. L'Inde a sans aucun doute Bté 
son hepceau, et, partant de 14, il a envahi le Thibet, la 
Chine, le Jappn et les autres qays arientaira. 

Le bouddhisme n'est, B propremsnb pader, qu'une 
branche du brahmanisme ou védisme, auquel il a em. 
prunté ses principes fondamentaux, son vague pan- 
thbisme, sa dadrine de la transmigration des âmes, 
celle du h~ma ou influence fatale des autions bonnes 
ou mauvaises sur la destinbe fu tu~e de I'hamme, son 
respect superstitieux pour la vie des animaux, eaân son 
mépris thborique des ~iehesses et des jouissances de ce 
monde. 

Cependant Gautama a introduit dans le systhme hindou 
des modifications si importantes qu'on a fini pap  regarde^ 
sa doctrine comme une religion nouvelle. 

Ainsi, il n'aceorde auoun culte à quelque divinité que 
' 

ce soit. Vichnou, Siva et les cent mille dieux de l'Inde sont 

la paix, partit pour Béna~ès  a5n d'enseigner sa  doetrine. Des Indes, 
c e t h  doctnine passa en Indo-Chine, en Chine et au Japgn. EQ Bir- 
manie, elle a consepé en partie les principes pçirqigfs. Les Birmans 
ont élevé de nombreuses statues à Bouddha. Plusieurs de ces statues 
sont gigantesques. 



- bis oar.lni comp1Mement à-Yécart. I l  ne dit pas cepen- 
t n ' ~  a pas. de Dieu-: mais, s3ii y- en a un, il 

" -=-- -,- - ----PO& sncce-point par ses-disciples, il ne 
- fait aucune réponse; ainsî nous av;onS ,le phénomène 
mo~struenxd'une r.eEligion sans Dieu. De là vient l'ac- 
cne.2 enthousiaste fait à ce système par les incrédules . - 
de  nos jours. ils acclament dans Bonddha le premier des 
Agnostiqnes. 
Une autre r6volution opérée par Gautama est le coup 

fatâ!.qu'it porte à. la tonte-puissante caste des brahmes. 
. , ---- Le-brahme, d'aprhs la loide Manou, est « de droit le 

- .  
seigneur de fa création » ; il est n l'incarnation éternelle . .  , 
de la.justice;.tout ce que le mond~ renferme est sa 
propribté a. Dans le Rig-Véda, les brahmes sont appelés 
Déu- ou dieux, et un proverbe sanserit, cit8 par 
MW LaouBnan, dans son. beau livre sur le B r d m a h e ,  
dit : -« l'univers est soumis au pouvoir des dieux; les 
dieux ob8issent aux mantras ou incantations; les han- 
tras sont au.pouvoir des brahmes ; donc les brahmes -- - .- - - . . - - - . -  

sont des dieux. » , 
Les  brdmes avaient en effet accaparé la puissance 

sacerdotale et faisaient ainsi trembler toutes les castes 
et même les rois. Ils avaient cependant des ennemis, et 
le plus terrible de tous a été sans contredit le fondateur 
du bouddhisme, dont toute l'organisation semble etre 
dirigée contre+la :caste dominante. 

Ne reconnaissant pas de Dieu et n'ayant pas de culte, 
Gs.rf,ama-Bouddha n'avait .pas besoin de sacrificateurs 
ni de caite sacerdotale ; il n'y avait donc pas de 
pour les brahmes dans ce système. Il les remplaça par 
deux ordres religieux, les Tramanas ou asdtes, ,et, les 
Bickshus ou mendiants, appelés à tort par les Europeens 

prPtres bouddhistes n . Ces religieux sont recru tés dans 
toutes les castes, même les plus-viles, et ils n'ont d'autre 

occupation - que de pratiquer dans toute sa perfection 
la loi morale de leur maître. Tandis que les brahmes se 
réservaient avec un soin jaloux la science de la religion, 
tous, hommes et femmes de toutes coriditions, sont 
appel& par Gautama à la connaissance de sa doctrine 

. enseignée partout publiquement. Aussi ne peut-on que 
rire de ces Américains et Européens qui publient des 
li%resmsur le bouddhisme ésotérique. Il n'y a absolument 
rien d'ésothique, c'est-à-dire de mystérieux, dans les 
doctrines de Bouddha; car non seulement elles deyaient 
être prêchées It tous indiffhremment, inais Gautama 
avait la prétention de faire reposer son système sus 1% 
pure raison, et il donnait comme règle à ses disciples de 
ne rien accepter, en fait de doctrine, qui ne leur fût 
prouve. mutama est le digne précurseur de nos mo- 
dernes rationalistes. - 5 

Cependant il est un des caractères distinctifs du boud- 
dhisme qui n'est sans doute pas' du goût des' libres 
penseurs du ais-neuv2me siècle : c'est l'obligation de 
garder le célibat imposé par Gautama à ses disciples, les 
Biclcshus et les Tramanas. Il existait bien, parmi les Hin- 
dous, des pénitents nommes Sanniyassis, qui prétendaient 
garder la chasteté ; mais le nombre en &ait restreint, d 

' tandis que les religieux bouddhistes se complent par . 
milliers, à Ceylan seulement. Mettant à c6t6 de ce pré- 
cepte austère les enseignements moraux donnés par 

I Gautama-Bouddha à ses disciples,il faut reconnaître que; 
dans l'ensemble, son système est grandement supérisur 
au brahmanisme, d'où il est sorti, et què souille .la plus 
orduriere el la plus révoltante des mythologies. Le respect 
'pour le célibat, inspiré par Gautama & ses sectateurs, les 
prhpare admirablement aux enseignements de l'Évangile, 
et, tandis que les bouddhistes n'ont qu'une médiocre 



se disputent sur ce sujet; c'est l'anéantissement, disent 
lësTund ; 'ce,neest pas l'àDéantissement, disent les 'autrks. 
Un:sed $oint èst hors de doute : c'est que, aliéanti -ou - -- -- .--A ."- ------ 
non; une fois ~ l à  c h  n'a j%i$le ~m~Iheür~d~~xr"stër~o~esf 

. a b s o ~ é ' h i ~  le gratid Tout; ou plutdf, dans Ie granclfüén. 
- 'cette d6etfine pessimiste,. sans Dieu et sans espoii, 

-sans fnêtihë l'idke du bonheur, né  mérite guère le nom 
de religion. Blle regd ses adeptes niélancoliques, lm- 
goureux, reveurs et superstitieux. Les repr6seIitations 
a i ~ t h b ~  d6 Thhïiihh, ,assis sur- ses Jambes. croisées daiis 
lrétat-8$Z6ntebaplktiem, où. n6nehhllatament cdnché s w  le 
CM iïaiis le tepos du NirWia suprême, portent àla  mol- 
1esse' et' & l'oisittet6, &en dépit des beaux psRcepies du 
gfiilo3ophe. '. 

Et prébisBnIeilt parce que ce système propose à 
l'homtné uin ideal de perfection que la nature .ne peut 
attéiiid~e p&r ses pt'opres forces, il ouvre la voie beau- 
coup de vices et d'immoralité. (( Notre religion est si 
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subliine, disait un jour un bouddwe, qu'il est impbs- 
sible l'homme de l'observer ; a et, ed, disant cala, il 
croyait faire un beau compliment à sa religion, 

Aussi -ne fa&-il pas croire que le bouddhisme soit dans 
la pratique ce qu'il est en thborie. La population boudr 
dhiste est me masse ignorante, gossière;sans reapeot 
auc& pour les lois de la moralité, êt se livrantsans frein 
au culte des démons bt des dieux du pagmisme. Les 
charmes et pratiques les plus sopeMitieuses acoompa- 
gnent presque tous les actes de la vie privée. Y a-bil un 
membre de la famiHe gravement mdadè, vite on appelle 
les deuil-dcirmws, danseurs da diable, qui aux sons'd'une 
musique enragée, exécutent pendant toute la niiit les 
sarabandes les plus frénétiques, dans le but de faire peur 
au diable et de le chasser ; mais le plus souvent avec le 
résulbt de tuer le pauvre moribond. 

La seule observance à l a s l l e  la majorité des boud- 
dhistes est réellem+t fidèle est celle qui consiste à 
s'abstenir de causer la mort des animaux ; aussi les rats, 
serpents; ponx-ét puceq-ûnt-ils Beaujeu sous Ce rkgime, 
Il-n'en est pas de même malheureusement dn hiphde 
connu sous le nom d'homme, pi est loin de partager 
l'immunité accordée aux autres êtres aaim6s. Il n"y, en. 
effét, pas de peuple où le vie de l'hsmrne sdit m&ns 
sûre, et 021 les meurkres soient plus fr4quents que pafmi 
les bouddhistes de Ceylan ; ahacun étaat toujdtrrs arM6 
d'un couteau bien affilé, à. la moindre provocation ati le 
tire de sa csinture et on le plante daas le corps de S6n 
adversaire du moment. 0 n  n'oserait pas tuer un serpent 
par crainte des malheurs qui s'emnivraient ;.mais uiie 
pareille superstition ne dattache pas à la mort d'un 
homme. La polyandrie est un autre des vices sociaux de 
ce peuple ; elle est surtout connue par les Kandiens ou 
montagnards. 



-- II ne fautIpas cro lus-que le moine bouddhiste 

1 rég1e;mais poyr. le reste3 s'enoccupe peu, CWest un être 

' du poueoir.mystérieux dont on le croit rev&tu. 
Je dois dire maintenant quelques mots d e  la phase 

nouvelledans laquelle le bouddhisme ceylanais est entré 
depùis une quinzaine d'années. Quelques savants euro- 
péens se sont-mis à écrire des livres sur l a  philosophie 
bouddhiste; des fonctionbaires &lais se sont kpris de 
ce systéme, et enfin des Américains, plus pratiques que 
les.autres, oh t entrepris de l'exploiter. Un cehain colonel 
américain, nommé Alcots, avec'l'assistance d'une aven- 
turiére russe, Mme Blevaski, a fondé le théosophisme, 
espèce de religion indéfinissable qui s'adapte B tous les 
systémes orientaux, de maniére à recevoir de l'argent de 
la main des Hindous, des Ceylanais, des Japonais, aussi 
bienr-que-des-anthousiastesanglais et amér?cains;- . - 

tem+ faitpaf ces bouddhistes blancs, comme on les 
appelle'ici, est incalculable. Les indigènes, qui Prenaient 
leur parti de yoir leur religion s'éteindre peu à peu, se 
sont réveillbs en voyant que les Européens en. faisaient 

. tant de cas. Leur indolence s'est changée en fanatisme ; . . 
ils,touqnent en ridicule la Bible que les prédica& leur 
avaent enseignée, et attaquent audacieusement le chris- 
tianisme avec les armes que leur fournissent les athées 

. de l'Europe et*de l'Amérique. 
faut dire aussi que, depuis quelques années, la goo., 

vernement anglais semble favoriser le rkveil du baud- 
dhisme dans ce pays. 11 n'est pas rare de voir ses font- 
thmaires témoigner publiquement de leur admiration 
Pour ce système. 11 n'y a pas longtemps qu'un gouverneur 

.- 
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de. Ceylan reçut officiellement du gouverneur de Bombay 
une relique de Bouddha et la remit solennellement aux 
prêtres bouddhistes. Notre dernier gouverneur visitait les 
temples bouddhistes, et, dans les réceptions. solennelles 
de'17~tat, un corps de prêtres bouddhistes, se tenant 
devant lui, chantait une invocation en faveur du sou- 
verain. Il a &té jusqu'à proclamer comme jour de fête 
officielle l e  wesac, jour de l'anniversaire de la naissance 
de Bouddha. Aussi les bouddhistes de Ceylan appellent- 
ils sir Arthur Gordon le gouverneur bouddhiste. 

Toutes ces infiuences réunies ont rendue la t'Ache des 
missionnaires très difficile. Un état d'animosité s'est 
établi entre bouddhistes et 'catholiques. Les premiers 
prennent souvent plaisiri parcourir les rues et  les routes 
publiques avec leurs bruyantes processions en l'honneur 
de Bouddha: Ils ont bien soin de passer devant'quel- 
qu'une de nos églises, par maniérède défi et de provo- 
vation. 

Nos catholiques, surtout'ceux de la caste des  pê- 
cheurs,- ont- la -têite chaude-et ne supportent pas  faci- 
lement une pareille insulte. De là des luttes fréquentes 
qui, à deux reprises différentes, en 1883 et en 4890,:ont 
eu un caractère sanglant. Cet état d'hostilité n'est pas 
favorable aux conversions. Aussi faisons-nous tout ce 
qui est en notre pouvoir pour maintenir la paix, sans 
toutefois permettre que nos chrétiens soient humiliés. 

L'attitude agressive du bouddhisme ceylanais, encou- 
ragée et excitée par le néo-bouddhisme -des athées 
européens et des exploiteurs américains, oblige nos 
missionnaires à beaucoup de tact et de prudence dans 
leurs rapports avec les infidèles ét leurs effortsGpour les 
convertir. Il ne faut ni les attaquer de  front ni faire 
aucune polémique publique, mais les attirer peu à peu 
individuellement, se gardant bien de faire trop d'éclat 



eaklroiiqaes .perdues: an milieu des populations bond- 
dhi-stes, Cka'qW aenoelle -égli&, en apparence destinée 
aiaikasment aux qaelques catholiques qni- h'entoarenh 
dedêtrt tin feet de -lanii&e. ef, an. centre d'aWactioB 
 pou^ lm. ptidvtes Md8leé des bn&onsj' et - rofi fieat 
compter qiiéj ehâqde'aimé~~ UIie ori de;tigtigfaiWies Pien- 
&*nt ~~joejoét.e~.ao petit, trbnpead; j &$$au :~O~PWI,  la 
premi&e -é@s& b t  devenue tfbp petite, il' f a u ~  I a  
reinpl&%r uae autre plus vaste et plus belle. 
- ~ui!l~ties d?$t;ails màititenmt siir les progP&s faits par 
nos 3hislibns pendant Ces dePnièh3 ao;.Iiêes. 
- - ~&1oh9 d'ribbrd-ii'ntie petite Chrétient4 située B en* 

. d o n  - 15 l-fhllles ah' hof& de Colombo et- mmue souk le 
nom de Tibottugoda. Nous possé&ons là soixante'-&~sw 

_ faniilke9 dB c&hv&SiOn 'fieente et très fermes dairis la - .- ---- foi au - @fi-&ti- $~-&-Ht-Otili;age &nt-jjb--awi,e--fl y -% 
- - - dizain& d'mWS moutait dans ce village le gi.èknier, db 

ses habitants iftd 3it teçn la @%ce ad baptéhe. S8 con+' 
version était due, somme il le racotlklit luidint?ioie, S i  ce 
qu'un des chefs bouddhistes du pays, voûlarit faire cé1& 
brer mîé fête dans id pagode, avait iéuni les principaait 
hab~f s i ï iu  v3Iiige;'et ;ia. on "dvait-tas4 les fah51U& - tanx'tPés4le;pé, dWderectïeillir üae somme considérable 
p u r  les dépmses de la Qte. Four assdrer lepayemetit 
de la tke ,  on avait pronon&, coi~tW -qaiConqe r&se- 
rGt sa pnoti?=P;djpt, une malédictida bsez  &'usage da& 
le pays': Si @elip.fun ne paye pas sa taxe, nom m a -  
w o n s  sa chair. n Mon homme fut indigné de cette 
m?nace. se Fendit au temple, y déposa le montant de 

s'y'd~popooilla de ses plus riches retements, et 

(oeh date d'erivitbn quuante ans), il n'y &tait à Ceylan 
- que peu d'Bglis821 et e n m e  moine de prêtres, Le d6sirdu 

notitreth converti etait cepehdant de voir une Bglise 
s'élevét dàns son village, Il ddsigna à pet effet un petitter- ' 

raiii hu~laqd61 il plantaonecroix reooilvwte d h n  abrien 
fè'nilfBIxie-Co&€?er. La, tous les jours, il -allait 'faire sa' 
prière ; avant de moi&, il appela son petit4ls et lui dit : 
(( Je n'ai pas eu le boaheur de batir une église dans notre 
village ; je n'espère pas non plus que %ofi père ait eette 
jdé ; &ais c'est toi que je chapge de   et te œuvre. J'ai 
dom6 iin terrain pour ce"t objetj et jb oompte que t i  
accompliPas ce qui a 6th l'objet de mori plùs grand desir 
sur la terre. x 

---Sciiïpetit==~ls -h i  a p t  -pmm& iï-mouaut en pak. 
Trois ans après, le R. P. STOUTER, prétre indi&& et . 

Oblat de Mapie Immaculée, oreusait les fondements de 
la iriodeste église dg Tibottugoda, et, le 13 mai 1887, 
M@BOJE~R 811 posait la prenii8t.e pierre ; 6110 sera46diee 
it saiiit tsidme Laboureur. 

Le P. S~OUTER ayant achev6 la pose des fondemeiits, 
son sbCCesSeUi, le P. O&IC se mit fésolument il la con* 
structiofi de l'bglise. Toutefois, failte de rassburces sur- . . 
fisantes, il dut, pour le pr6sent, se contenter de bâtir 
l'abside et les deux bras de la oroix, 1'8difice devant4tre 
crucifor&. En 1890, i l  eut la joie d'oiuvrir au culte cette 
petite Bglise, toute tronqube qu'elle était ; l'un des bras 
de la crois 1b.i sert de presbytére. On espéfe pouvoir 
bientbt reprendre les travaux et cobstruiiie la nef qui 



d e m i  &~iter:.~endant Iloffice divin les membres de cette 
jeune ,chrétienté;. . . 
.: Le- petit-fil's. :du. fondateur de. cette ;.église aura donc 
sous peu, j'espère, la consolation d'avoir accompli la 
mission.que son grand-père lui a 16guée en mourant. 
Son père; quise nommait Bernard, est mort; il y a huit 
jooa,:dans:des Sentiments da foi et de pi6té qui- mon. 
trente combien ce. peuple est susceptible de recevoir les 
impressions les plus profondes de notre sainte religion. 
Le Pl O~LLIC luizayant recommandé un- jour de n e  .pas 
mourir 'sans sa permission; ce brave homm,e prit la-.re- 
cornmandation tellement au sérieux, que de temps en 
temps-il envoy&t demander au missionnaire la permis- 
sion de mourir. Le 1'Bre faisait rbpondre d'attendre encore 
un peu; car il devait faire la visite au village;. alors il lui 
donnerait' les sacrements et la permission de mouri- 
En effet, le R. P. Q~LLIc vint, il y a quelques joues, & 
Tibottugoda, il, lui administra: l'extrême-onction 
caintt?aquej le lendemain, Bernard;- radieux; 
adieu au monde 
pense. . 

et le 
disait 

et s'en allait au ciel recevoir sa récom- 

Depuis dix ans, cinquan te-cinqadultes ont été baptisés 
dans ce village. En 1889, il y en eut près .de vingt. Mais 
alors les bouddhistes prirent l'alarme. Ce mouvement de 
conversions, joint à la construction de l'église, porta la 
terreur dans leurs rangs, et les chefs organisèrent une 
ligue pour rbsister b. ia propagande catho1iqu.e. Les boüd- 
dhistes s'engagèrbnt par seiment ne pas quitter leur 
religion, et il fut déclar6 que les nouveaux convertis. 
seraient privés des avantages et honneurs de la caste, 
le plus grave de tous les châtiments que L'on puisse im- 

- poser à un Indien. L'homme le plus influent de la con- 
, . - trée était b. la tête de ce mouvement. Le P. Oïmc, qui 

préparait alors dix jeunes gens pour le baptéme, jugea 

de carguer ses voiles pendant la tempête et 
d'attendre que ce petit orage .fût passé. Aussi, l'année 
,1890 ne donna-t-elle que six baptêmes d'adultes et quatre 
de nouveau-nés. Depuis. lors, la fureur des fanatiques 
s'est un peu calmée et le missionnaire a repris sa cam- 
pagne. Au lieu de dix néophytes, il y en a maintenant 
*trente-cinq ou quarante, qui seront bientdt plongés 
dans l'eau sainte du baptême. Le 26 janvier dernier, 
il baptisait une vieille femme qui désirait cette grâce 
depuis trois ans ; mais ses a s -  bouddhistes y mettaient 
obstacle. Enfin leur consentement est arraché ; la bonne 
vieille est baptisée et; le lendemain, elle se prbsentait 
devant Dieu, encore vêtue de la robe baptismale. - 

Je me suis beaucoup é tend~sur  la jeune chrétienté de . 
Tibottugoda, afin que le lecteur puisse se rendre compte 
du genre de travail se livre le missionnaire au 
milieu de ces populations infidèles. La patience y joue 
un grand ri31e- Encore dans ces quartiers-1% le mission- 
naire a-t-il des avantages qu'il ne trouve pas partout 
ailleurs. Les bouddhistes y sont remarquablement sim- 
ples et d'une bonne nature ; ils ne sont ni menteurs # ni' 
voleurs, comme c'est généralement le fait de ces gens-là. 
Lorsqu'ils ne sont pas sous l'influence de quelques . 
meneurs de l'egdroit, ils se montrent pleins de respect 
et d'obligeance pour le missionnaire ; parfois méme ils 
le prennent comme juge de leurs différends. Cela nous 
donne grand espoir pour la conversion de ce peuple, - 

car le terrain y semble tout prêt à recevoir la semence 
de l'Évangile.' Notre seule. crainte est que le protestan- 
tisme, qui dessèche et détruit tout, ne s'y implante avant 
nous et ne ruine nos espérances. 

La fidClit6 des nouveaux convertis au milieu des petites 
persécutions auxquelles ils sont soumis est aussi pour 



ment, deux petites filles qui fréquentent Sette école et y 
ap&ènaent ' je . ;eatéehislise dernan'd&d : k &ceveir le 
baptgme :-mais km mére s'f @pesa- he~giqnenient. 
Felles'furent eepeddaat les instances et les impoFtonitCs 
des petites sollieitmsen que, aprh bien des délais, la 
mère se-rendit et enes sont aujourd?hui'%hr~tiennes~ 

-DIt1nord de- Colo~&o; passens, veus. pi&,- à ll&. 
t a  ehalear &%& $lus si 4touffaate; Tsli kt plm pu2 et 
ples vif, , êa~  nôus "voilà en pays de iaaata@;nëi ser' le 
route de Kandy: Cependant, si la eontrée e& pltis bene, 
leshabitants n9ei.sont pas mèilleun;.eas montamds ,  
OU Eandyens, n'ont pas les maniéna avenantes &es gens 

. de la plaine ; il& sont famehes et d&ants envers les 
Eufopéens ; aossi leur eonveniDn au christianisme 
ait-dle toujours été entourée .de grandes dlffieultds. 

. . 

~ q e n d k t  le R. P.. B o n e m ~ ,  @sniOnnai~e di Kégalle, 
a pu, l'année dernibe,, damer vingt4nq bapthrnee 
d'adultes et IrriagL-trois baptêmes d'infidbles. Armé de je 
ne sais qyelle baguette magique, il a, dans l'espaçe d'un 
an, elevé à Rambukkana une jolie église en I'banneur 
de saint Laais de Gonzague et l'a même datée d'une 
belle cloche, Quand il en posa les fondements, il ne 
conn@ssaib dans I'endreit que trois familles eatholiques, 
et maintenant il est tout fier de ses quatre-vingts chré- . 
tiens, qui s3appf&tent à eblébreir le tnoisi&&e centmaire 
dg la mtpt de leus saint pat~ea  aveu-teute la splendeur 
eompatibie avec leur pauvreté. 

Le R. P. BOUGA&L n'a pas moias de cinq églises en 
projet dont Ies résultats égaleraient ceux sbtenus à Ram 
bukkana. A Wahakala et ii Araunyaka, il g a quatre cents 
catholiques qui travaillent d& les plantations de thé ; 
ils n'ont ni église ni chapelle. A f attiantotta, les quatre 
vin@;t-dix catholiques de l'endroit n'ont pour chapelle 
@ne-rnist!irable -huttesans .porteai -fenêtre, A - G w h -  
deniga, vingt-cinq eatholiques, vivant très ehsétienne- 
ment, sont privés dTune église. Il en est de m6me à Miri- 
gama, oh il y a dix ou douze familles catholiques, 
BloignBes de tout eentre religieux. C'est de cet endrat 
que le R. P. BOUO~ES desire s'occuper tout d'abord, et 
si quelque personne charitable veut bien lui  donne^ les 
1 000 francs nécessaires à sa construction, il lui ooncé- 
dera le droit de nommer le patron de la future église, 

La mission voisine est ceIIe de Ratnapura. Elle n'a pas 
moins de cent vingt kilomètres de long sur .quarante- 
cinq de large. A son extréthité sud-est, dans le village 
de Morchela, on vient d'achever la construction d'une 
petite bglise dont les fondations avaient été posées il y a 
trois ans environ. La cért5rnonie de la bénédictioa a ét4 

dans le 

. .. . - - -  . . : .  _ ' . 
- . -  . . .  . .  

. . .  

pays, et les 5ouddhist 



d'Adam n'est applique ni au mont, ni à la chaîne de 
rochers. Le pic d'Adam est appelé en cingalais le Pied 

- Sacré, SÎ.i Pmdé, parce que &'on y vénère ce que l'on dit 
. être l'empreinte d'un pas sur le rocher. C'est le pied de 
Bouddha, aisent les bouddhistes; c'est celui de Siva, 
disent les Hindous; non, disent les Mahométans, c'est le . 
pied gauche d'Adam, dont le pied droit est du c8té de la . 

Mecque (une belle enjambée, n'est-ce pas ?) . De la sorbe, 
tous les dévots de  ces trois fausses religions, surtout les 
bouddhistes, se rendent en foule à ce @lerinage. Il n'y 
a que les chrétiens qui n'ont aucune tradition religieuse 
se rapporiant à ce lieu. Cependant, d'aprks un ancien . 
auteur, le P. JARRIC, S. J.,  lYeGreinte du pas pourrait 
bien avoir une origine chrétienne. 

Voici le passage de son curieux livre (ï'hesaums ve~uî îz  
où [le Pére -va"poser les fondements d'une petite"8glise, 

- - * - - .  ---1-I1- ------- - ^ _ - - - -- - - - - --- -- Indicarum) se rapportant-au pic d'Adam. Je  le traduis - 
Galagama et Godahawela. Les bouddhistes de ces deux sur l'édition de 1615 : 
derniéres localités sont des gens simples, un peu san- 

(( Une de ces .montagnes (du centre de Ceylan) se 
vages,'dont toute la religion consiste à faire des diable- . dresse abruptement et  a pic à une hauteur de près de 

' 

ries lorsqu'ils sont malades ; 'beaucoup de ces &mes sept lieues. A son sommet se trouve un plateau carre) 
pourraient 4tre 'assez facilement gagnbes, et  awsitbt 

au milieu duquel un roc de deux coudCes de haut s'élève 
en forme de table et porte l'empreinte du pied d'un 

du R. P. S O ~ I T  se tournera vers ces deux int6ressants homme de grande sainteté, venu, dit-on, du royaume de 
Delhi (Inde), dans ce pays, pour ramener au culte et.à 

rite-t-il pas qu'on s'arréte un peu à le contempler ? ' 
Le nom de Ce  pic, ainsi que celui de Pont &ddm 

donné a la chaîne de rochers à fleur ceau q ~ i - ~ e l i ~  
Ceylan à la pointe de l'Inde, montre que le souvenir du cet endroit de plus de mille lieues au prix d'un immense 

. - -premier homme n'est pas perdu dans notre île. @est labeur ; car, outre les autres dangers et difficulkh de la 
(adelIlment une trace de l'ancienne tradition, soipeu-  

route, on ne peut monter au sornrn& dupicqu'à l'aide de 
pieux enfoncés en terre et de chaînes de fer. Ce que l'on 

T. XXY. 



raconte d u ~ ~ t i g e  de-.piecldont jlai parlé. plusbaut n'est 
- has -imr&emblable, .B savoir que c'est :un souvenir de - 

Peunuqye d e  Chdace, reine dËthiopie, ,que. certains 
auteurs eLnotamment Domthée, évêque de Tyr,.homme 
éminent. par sa .piété et sa science sous le règne de 
~ & t a ~ t i n  le ..Grand, assurent avoir prêchh l'Évangile 
dans l'Arabie Heureuse, toute l'Erylhrée et Ta~fobane 
(ceylan). u 
- . PZous:ac~eptans,~olontiers la-tradition, confirmée .par 
~ i c ~ ~ h o m ,  que.l'eunu&e de ia reine Candace a 0 6  le 

.apôtre de Ceylan.; mais pour ce qui est de 
« l'homgie de grande sainteté venu de Delhi », il est bien 
à craindre què le vieil historien ne se soit laissé tromper 
par les récits d& voyageurs. Le « saint homme pour- 
rait bien ne pas être autre que Gautama-Bouddha, dont 

. le berceau est placé. dans le. nord de l'Ind,e, près de 
Delhi ; I$eiqu9il ne soit jamais venu à Ceylan, sa doc- 

-- -&in+ a - p 6 W l -  - - -. - -- A --.- a -_ _ - - _ 

Chose digne de remarque, les pieux et les chaînes de 
. fer ~i 'a ide desquels on gravissait la  montagne du t e ~ p s  

du P. JARRIC, et que mentionne Marco Polo, voyageur 
- vénitien du treizième siècle, existent m@me de nos jours 

et emphchent que les pèlerins ne roulent dans Ie préci- 
pice ou ne soient emportés par la violence des vents. 

Deux de nos missionnaires, 1es.RR. PP~BOUG- et 
SOUFIAIT, ont dernihrement fait l'ascension di3 c e  pic qui 
-s'4l&ve. à 7 86% pieds ang1ais.a~-dessus d u  niveau de la 
mer, et pour la premibre fois (h  moiw'qué les misaon- 
naires n'aient 6th devancés par l'eunuque de la reine 
Candace), le saint sacrifice a Bté offert sur ie flanc de 

I- 
cette montagne. Le pic se termine par un plateau carr.6 
de 20 mètres environ de cbté, entour6 d'un parapet. Le 
rocher dicrit par le P. JARMG est encore là, surmonté 

. d'un toit supporlé par auatre colonnes de bois Oiiant. h 

la traee du fameux-pied, on la cherfie en vais, à moins 
qu'on ne donne ce nom à un espace de 3 pieds et deisi 
de Lang sur 1 et demi de large, ento&4 de briques et de 
mortier. C'est cela que les bouddhistes vénerent comme 
le pied de Bouddha. Après toul, un homme dont la'dent, 
vgnérée à Kandy, mesure b à 6 centimètres de long sur 
2 de large, pouvait bien avoir un pied de Im,i?i de lon- 
gueur. 

Le pic d'Adam est encore celèbre par un étrange effet 
d'optique qui se produit au lever du jour. Dn côté'opposé 
au soleil, la montagne projette une immense ombre non 
seulement sur la terre, mais meme sur la mer à une 
distance de 70 à 80 milles. A mesure que le soieil s'ébve 
au-dessus de l'horizon, l'ombre se rapproche de la mon- 
tagne et semble se dresser.aevant le spectateur comme 
une gigantesque pyramide. A travers cette ombre, quel- 
quefois bordée par les couleurs du prisme, .on distingue, 
comme dans un mirage, des objets Aloignés, une rivière, 
une montagne, m8me Colombo, kloigsA de 45 millk 
Cependant l'ombre se rapproche et se dresse de plus ea 
plus, devenant de plus en plus distincte, lorsque tout.% 
coup elle semble se renverser sac le spectateur,,& au 
même instant l'illusion dispacdt, 

Les savants ne se sont pas enosre mis d'accord sur 
l'explication à donner à ce phhnorpène. Mais on com- 
prend de quel caractère merveilleus il rev& la montagne 
aux yeux d'une foule superstitieuse. Les bouddhistes 
ajoutent un autre prodige ; ils disent que le soleil edse 
levant bondit trois fois pour saluer le Pied Sacré; mais 
la science n'a pas encore constaté l'existence de ce ph& 
noq18ne; 

HBlas ! quand verrons-nous .la crois, dissipant toutes 
les ombres de l'erreur, briller au sommet de cette mon* 
tagne? Quand le vieil Adam, qui règne encore sur ces 



l'Inde se sont donn6- rendez-vous depuis des sihcles? 
Fiat ! fiat ! ' 

Aujourd'hui, c'est à Colombo même, dans un des 
faubourgs de la Pille, nommé Narampiiiya, que le  lec- 

liques, reste d'une nombreuse chrétienté d'autrefois qui, 
à l a  suite des persécutions hollzindaises et en l'absence 
des missionnaires, se laissa peu il peu absorber par la 
poPulatign bouddhiste en question. 11 reste encore, tout 
près de là, quelques vestiges d'une église et un puits tenu 
en grande vénération par les catholiques de 6016mbo. 
On-appelle ce iiea la-Lz'uermente, corruption du mot por- . 

L-----a - ta@i~'~~Eivrame~nto-~~,-~-ipdiquequel'ancienne-église 

était placée sous le vocable de Notre-Dame de Déli- 
vrance. 

Une traditi'on curieuse éE édifiante se rattache à cette 
- vieille église ; elle pourra peut-être btkresser le lecteur. 

Une famille portugaise avait, dit-on, sa demeure prks 
de cet endroit. Le maître du logis se rendait chaque 
matin au fort de Colombo, oa il occupait quelqùe emploi 
du gouveqement, et, son travail fini, .il revenait le soir 
.il la'maison. Tous les jours, vers midi, -une petite ser- 
vante lui apportait son dîner. Mais il arriva un jour que 

la petite commissionnaire trbbuiha et roula terreavec 
plats et assiettes, et'le diner du maPtre se répandit sur 
le sable. La pauvre petite, en se$ relevant et en voyant 
le déggt, fondit en larmes, n'osant plus ni aller au fort, 
ni retourner auprès de sa maîtresse; elle s'assit sur un 
tronc d'arbre, et là, la tête entre les mains, elle san- 

1 -- 
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glotait- e t  priait ardemment la sainte Vierge de la tirer 
de son grand embarras. Enfin, aprèsavoir bien pleuré et 
prié, elle lève les yeux et que voil-elle ? Ses plats en bon 
ordre e t  pleins des mets les plus appétissants. S'age- 
nouiGant, elle remercie la bonne Mère de l'avoir d6li- 
vrée de sapeine, et, plaçant sur sa tête le diner retrouvé, 
elle reprend sa course vers le fort. ArrivCe là, elle étale 
les plats'sur la table de son maître. Celui-ci les ayant 
goûtés, s'écrie : « Qui a préparé mon diner aujourd'hui ? J )  

La servante, un peu intimidée, répond: ' tc Ma maîtresse. » . - Ce n'est pas possible », réplque le maître, n jamais 
ma femme n'a pr6p&é de pareils mets. )) Le soir, de 
retour à la maison, le mari interroge sa femme : Qui a 
préparé mon dîner aujourd'hui ? » - a Mais c'est moi, 
comme d'habitude », répond - 'E la dame surprise de cette . 
question. Non, ma chère n, se récrie le mari, (1 quel- 
que habile que tu  so.is, tu n'es pas capable de pr6parer 
de tels mets ; de ma vie, je n'ai rien goûté de si exquis. )) 
Elrifin, on appelle la petite servante, on la questionne. 
on la presse et l'on a la joie d'apprendre que la sainte' 
Vierge elle-même était l'auteur du délicieux repas. C'est 
en souvenir de ce miracle, dit-on, que l'église fut bâtié 
et qu'on h i  donna le nom de Notre-Dame de Délivrgnce. 

i+ 
k Nous dhsirons vivement bâtir une petite église dans 
i;. 

ce village et, par ce moyen, ramener danala bergerie 
beaucoup de brebis égarées qui n'ont pas encore tout à 
fait oublié leur origine chrétienne. -Mg' BONJEAN. vient 
d'obtenir du gouvernement, à titre de dédommagement 
pour les anciennes propriétés eccl6siastiques .de cet en- 

- droit dont nous avons été déposst5dés, deux acres de 
terrain, sur lesquels nous espérons voir s'élever l'église 
restaurée de Notre-Dame de Délivrance. 

Prenons maintenant, je vous prie, le  chemin de fer 
qui longe la cBte de Ceylan au milieu des bosquets de 



èocotiers.et des- gracienz villages cingalais, et arrivons à 
Panadura; petite i i ~ e  'pittoresque- S i F e  sur les bords 
d'ah~beimfieilve. ~alaeureusement,iciédc'ore, lesbeautes 
mariiles'në s61it paS eh Tapport avec la'magdificence de 
la naturel Panadura est un des centres dil bouddhisme 
agressif. te'colonei Olcott et antces- boaddhistes blancs y 
ont souPent tenu lems assises ét y attisent la flamme du 
fanatisme. Nous avons dans cet endroit une BgIise avec 
un noyau de chrBtiens assez considérabIe, et à 3 milles 
de71&(;ians l'inférieur; à-Arrugada, une kcoie, mais pas 
d'égli*; Cette école compte de cinquahte 'à soixante 
enfants, dont cinq ou six seulement sont chretiens. Il n'y 
a là, en effet, que deux ou trois familles oatholiques ; 
c'est peu, mais cela suffit pour le commencement. Une 
petite église, avec sa fiXe patronale annuelie et la visite 
du-missionnaire, empéchera qae nos quelques .bre%is 
fidkles soient dévcirées par les loups qui les entourent, 

- -----. ---et-avèci$'giiike del)ieuetla:-b6nédictim-deXo~-D~&- 
dulSaint-&osaire; à qui le édifice sera dédie, le 

donné un vaste terrain et le B. P. M I L L ~ T  a d e &  pose les ;- 

de la premihe pierre s'est faite avec-grande solennite, 
malgré les menacesdes bouddhistes qui avaient r&oh de * 

bois pour la construction; ce qui oblige le missipniaire 
il apporter ces materiaux d'une grande distance. Le diable 
n'est pas content ; c'est bon signe. 

une visite au W I L ~ S O N ,  un digne fils de la perte 
Eh, qui nous fera les honneurs de sa nouvelle bg1ise de 

1 .  

M,oIIigoda-. La chrétienté de Molligoda est une des plus 
anciennes de Wle, et cependant elle n'a pas progressé ; 
elle ne compte encore qu'une douzaine -de membres, 
tandis qu'il B milles de là est La ohrétient6 de Wadduwa, 
dont l'origine est beaucoup plus récente et qui, cepen- 
dant, compte un millier de membres. D'où vient cette 
différence, cet état stationnaire d'un c6té et ce progrès 
rapide de Pautre? De ce que les fideles de Wadduwa 
construisirent, dés le principe, une petite chapelle en . 
terre. qui, depuis, s'est changee, en une 'belle et vasts . 

église, tandis que les geqs de Molligoda, n'ayantni baise 
si semblant d'égtise, ont Bté privés de tous les avantages 
spirituels qui en découlent et se sont laissé peu A peu 
absorber par les bouddhistes qui les entourent. 

Ces quelques familles sont -$ependant trbs bonnes et . 

attachees à leur religion. Le P; WILKINSON s'y est beau- 
coup interesse et a entrepris de les doter d'une petite 
église. Un des catholiques de la localité lui -donna un 
terrain très bien situé et, le 2 septembre 8890, Mgr BOX- - 
JEaa benissait solennellement la premibre pierre de 

. . 

1'4glise. Telle fut l'ardeur avec laquelle on se mil au 
travail que, sept mois aprhs, l'église de Saint-Patrice ' 

était prête & etre livrée au culte; le 4 avril dernier,da 
bénédiction solennelle eut lieu et fut l'occasion de 
grandes réjouissances ; quatorze missionnaires prirent 
part à la cérémonie el des catholiques y vinrent en grand 
nombre de toutes les missions voisines: 

. . 

Une école a 6té élablie aupres de 1'Cglise de Molligoda 
et elle est t r h  fréquentée. par une'cinquantaine d'en- 
fants, la plupart bouddhistes. 

Bien différents de ceux d'brrugada, les bouddhistes 
de Molligoda se sont montrés très favorables à notre 
construction. Ils out admiré la' promptitude avec la- 
quelle 196glise a 6th 61ev6e; c'est que les~rientailr n'ont 



mai$ ,vous autres catholiques, voks avez construit une 
bel1eXglise ennquel&es mois. a Le jour de la fete, ils 
sont venus en bon nombre et ont rendu tous les services 

* possibles 3 rios chrétiens, leur pretant des chaises, des 
tables et tout ce-dont ils avaient besoin, plusieurs n%me 
aidant de leurs mains B faire les décorations. Voila qui 
promet bien. Daigne, pour les récompenser, le bon Dieu 
attirer ces pauvres igfid6les dans son petit bercail de 
.*. ... - 

pas Yhabitude de kint se presser. « II. ncus fau 
années, disaient-ils, pour bgtir- un pansata 

..-----4 

le ~alouganga ou fleuve Noir, aumilieu des p 
. aeet6-6<%jiXEëCentaîne de cath%sqnes sont 

1 plusieurs 
(temple) ; 

Encouragé par le succ&s, le R. P. WILKINSON se pro- 
pose, avec la grAce de Dieu, de procurer la faveur inesti- 
mable d'une kglise A deux autres villages de sa Mission 
qui en sont encore privés. L'un est Maskaduwa, OU cinq 
.ou six familles catholiques sont noyées au milieu-d'une 
nombreuse population bouddhiste ; 17autre1hébuana. sur 

dernier endroit pour la futvre @lise &'va tout de suite 
- occuper l'attention du missionnaire. 

Nous ne pouvons quitter la mission de Kalutara sans 
saluer en passant l'orphelinat de Saint-Vincent de Paul 
Btabli & Maggina et destin& selon toute apparence, B 
jouer un r6le considérable dans la Lutte conte- le boud- 
dhhme à Ceylan. Fondbe il y a trois ans seulement, cette 
institution abrite déjà trente-cinq enfants, nés dans l'in- 
Odéiitd et aujourd'hui chrktiens. Elle 'est situee sur un 
vaste terrain appartenant & la Mission, et, en dehofi des 
heures de classes, les enfants y sont forhbs aux travaux 
de l'agriculture ; le cocotier, l'arequier, la cannelle, le 
coton et a h e s  produits du pays y sont cultivés avec 
 SUC^^ et l'on a en vue, dans un avenir prochain, l'éta- 

blissemen t, B c6t8 de la ferme, d'une h o l e  industrielle . . 
qui nous permettrait de donner un plus grand dkvelop- 
pement h cette bonne œuvre. Le Ri P:,CONR*RD vient 
d'etre nomme directeur de l'orphefinat. Saint-Vincent 
de Paul ; il est en ce moment fort occupé A se b&tir une 
maison, car, pour le présent, il est sans logis. MG BOSU 
a formé le projet de joindre 2 cette œuvre une école de 
catdchistes, dans laquelle quelques jeunes gens de choix 
seraient spécialement instruits des v6rités de la religion 
et formes la controverse; une fois bien, dressés, ils 
pourraient etre envoyés au &iliau des bouddhistes et - 
rendre de nombreux-services aux missionnaires. 

Tandis que la' religion catholique est florissante dans 
la partie nord du diocèse de Colombo (province de 
l'oiest) où elle compte 135 000 &mes sur une population 
de 764 000 (soit environ 4.7 pour 100), c'est avec un . 
serrement de  cœur que le missionnaire voit combien 
Jésus-Christ est peb connu -dans la partie méridionale 
de c e  diocbe, où 2800 personnes seulementsur un total 
de 400 900 (soit un demi pour 100 environ) professent . 
notre sainte religion. Dbs son arrivbe dans ce diocbse, 
Me BONJEAN fut douloureusement impressionne par .la 
misérable condition de cette province, et, aussit0 qu'il 
lui a été possible, il s'est appliqué à y porter rembde. 
Il l'a divisée en trois Missions, celles de Galle, de Matara 
et d'hmblangoda, et i'a érigée en district séparé, ayant 
comme Supbrieur le R. P. TARMÉNUDE. u n  mot mainte- . . 

' nant sur chacune des divisions de cette provinck 
1. - Pointe-de-Galle, port autrefois trbs fréquentC, 

est aujourd'hui supplahté par Colombo &mme point de 
ralliement de tous les paquebots naviguant de L'Europe 
aox extrémit& de l'Asie. Ce que Colombo a gagn6 depuis 
douze ans, Galle l'a perdu, et  nos catholique dans ce 
dernier port de mer ont eu leur part de la decadence 

.- 



d&Ja;ville ; par- suite aussi, les :progr&. de la Ddission y 
ont; 4t6 propo~tionnellëment~arrêt&:~Cependant nous 
avon~l&.une églisëremarquablemënb bel1e;:avec écoles 
de garçons .et da filles ; il n'y marraue au'une cornmil- 

-. - - -  ----- l 
i naut6,de religieuses pour prendre charge de l'école des 
1 - filles et ^fonder-un - orphelinat; où l'on recueillerait les 

enfants bouddhistes offerts tî la Mision par leurs psrénts. 
P peu de distance de Galle, dans le village bouddhiste 

de Eonegama; une centaine de catholiaues snnf m n i ~ n b c  =--- ---- P'--y"- 
autour' de. la -gentille~4glise.de. saint-~ran~ois-~avier .  
Cettè église pourra un jour, avec l'aide, d'un hnn rnt6- - .  -- --- ---- 
chiste, àevmir un centre pour l'éyang~lisation des boud- 
dhistes. 

Dix milles plus loin est le village de Gauegama ; lA 
trois .ou quatre familles bouadhistes , . touch6es *de la 
@ce, sollicit&rent tout derniérement et reçurat  le 

l " 
I saint- baptbme. Cette conversion est très rem&able : 

. . r -------' '--" yivu UV 

. ?i. ~ a d d e ~ a m a ,  - un- vaste établissement, dont 1'0rie.~- 
V date d'au'moins cinquante ans, et de grands avantages 

. matdriels sont offerts à quiconque se fait inscrire sur 
leur registre de bapteme. cependant ces pauvres infi- 
dues, ayant reconnu la vérit6 du -christianisme, sont 
venus4out- droit frapper B la porte du vrai pasteur des 
&mes; sans. s ' a d  ter aux prddioalions des ministres - de 
l'erreur. Maintenant leur ddsir est de construire dans 
leur village one '&lise d6di6e B saint Antoine ae Padoue, 
un des saints les plus populaires dans C P + + ~  '- 
sera difficile, car ils sont pauvres et pt, , 
auront besoin d'aide. Lorsqu'en 1889 Mn Borne* 
Pointe-de-Galle et y donna la confirr-*'- 

- car non- seulement il- n'y .a pas, de catholiques dans cette -- -- -- - - -  
localit6;~mais les orotestants aossÀd~nt tnnt ~ * A C  an la, 

in0  

mrwi m. JJ œuvre 
"îmbreux; ils 

- N alla,à 
uauon, ces ~ O U -  

' '^ 'weur d'une 
- .3c  empresse- 

- - veaux chrétiens vinrent lui demandei ., A i  

, visita3 leur village. Sa Grandeur se rendit as, 

! ment B leur d&r. On lui montra i'empiacemenr ae 
! la future église. G'eot une colline isolée, au bas de la- 

quelle s'étendent de verdoyantes rizières et des champs 
de canne B sucre et citronnelle. Le prélat ne put qu'ap- 
prouver le chois d'un si heu site et encourager ces 
nouvea-iischrétiens dans leur projet. Nous esp6rons bien 
qrie l'année ne se passera pas sans pue les fondements 
de la nouvelle église aient été posés. 

A quelques milles de 18, un des catholiques les plus 
influents de Galle posshde une plantation.de thé, coco- 
tiers et citronnelle. II a promis de nous céder un tetrain 
pour la eonstroction d'une chapelle, dans l'espoir que 
beaucoup de travailleurs employés sur sa plantation 
pourrpt  etre* amenes ii embrasser le christianisme. 
L'dglise de Gauegama finie, nous nous occuperons de - 5 

; + cettenouvellefondation. . 
II. - La Mission delatara occupe l'extr6me pointe de P 

f 1% de Ceylan et longe la mer, de l'ouest à l'est, sur une 
longueur de 460 kilomktres environ; Dans cette vaste 
contrée, le pauvre missionnaire n'a que deux modeste; 
églises, aux deux extr6mit6s de sa Mission, Matara et 
Bambantotte ; ses quatre cents chrétiens, dispersés au. 
milieu des bouddhistes et des protestants, sont vraiojlent 

Xg-iq: 
- %k bien B daindre. Il n'y a que I'Rtablissement de nouvelles 

A 

stations, avec église, presbythre et ecole, qui p"e 
améliorer les chrétiens, et attirer les infideles dans les 
filets du missionnaire. 

TA premier point qui attira l'attention de M; l'Ar- 
chevBque fut la petite ville de Tangalle, située moitié 

- chemin entre Malara et iambantotte. 11 y a 18 une dou- 
zaine de pauvres familles auxquelles le missionnaire n'a 
pu jusqu'8 présent, faute d'abri, donner l'instruction et 
les soins qu'elles réclament. Les bouddhistes y sont doux 
et avenants; c'est peut-etre, de toute la Mission, l'en- 



pour une .église. C'est 131 que le R. E. H ~ T  est occup6 
à se .batir.une maison-église, dont l'achèvement sera un 
bienfait inestimable pour ce pays. 

cet& église terminée, le P. HAWANT: portera ses ef- 
forts sur deux autres points de sa Mission : Moraip&,.au 

- nombreux bouddhistes avec lesquels .il entretient des 
. . relations journalières. 

nage de Marie Immaculée. LB le R. P.. COUDERT lutte 
depuis troisanscontre les bouddhistes les plus achaniés 
deto<ite l'ide. En parcourant s a  Miinon dans tous les 
sens, le  P. COUDERT y a découved une. soixantaine de 
catholipoes.dispers6s de tous ciMs et pou; la.plupart se 
souvenant Ceine de leur bapteme. Apr)~ un an :dVef- 
forts et .d,instruction~ à domicile, le missiom&re eut 
la -consolation de confesser vingtdeux de ces pauvres 

- 1757 - 
deux jeunes femmes bouddhistes, qui ne surv&urent, 
i'une que trois heures et l'autre poe deux jours, 2 leur 

.baptême, et quelques enfants d'infiddes ondoyés à. 
l'article de la mort. 

Plusieurs bouddhistes sont venus trouver le P. Cou- 
DERT, l'ont écouté avec grande attention, ont reconnu 
que sa religion &ait la meilleure, et ont même com- 
mencé à apprendre les prikres; mais ils ont tous fini par 
se retirer, disant qu'il leur était trop dur de quitter leur . 
religion : leurs coreligionnaires leur faisaient une guerre 
acharnbe; on menaçait de les chasser d b  la caste;'on 
leur refusait l'eau et le feu. Se faire catholique, c'était 
se rendre le séjour dans le pays impossible. 

En effet, l'arrivée du missionnaire catholique dans 
cette place forte du bouddhispe avait produit l'effet 
d'une pierre lancée au milieu-d'une fourmili&re; c'était 
un émoi, une panique.générale. La, les prêtres boud- 

. rlhisjes se comptent par milliers .; comprenant-le danger 
qui les menaçait, ils avaient donné le mot d'ordre de 
faire le vide autour du prêtre catholique, et tout boud- . . 
dhiste dut promettre par sermenf de ne pas quitter sa 
religion. On alla jusqu'8 menacer de mort le P. COUTIERT. . 

; Chose Btrange! les missionnaires protestants saiit 
établis à Amblangoda depuis u-ne quarantaine d'années ; 
ils y ont une école, fréquentée par des enfants boud- 

. 

dhisles. Personne ne s'en émeut, ne songe 2 les chasser. F c C'est qu'on ne les craint pas. On se sert d'eux pour.ap- . . 
1 prendre l'anglais et la géographie ; mais, de leur reli- 
; gion, personne n'en veut, op ne la prend pas au.s6rieux. 
' 

Les protestants n'ont pas fait un seul prosélyte dans ce 
district ; y resteraient-ils encore un demi-siécle qu'ils 
n'aurhent pas plus de succbs. Mais c'est bien autre chose 
quand ii s'agit des catholiques, des Romains comme on 
nous appelle. Qu'on laisse un prétre s'établir, c'est fini; 



il ya.&out en~ab'i., -le boaddbiime est atteint au cœur. 
, : Aw&puel ne f<t pas I'efbi~~g6o&at~opsque la nou- 
velle s& répandik,qus le g m d  pr%& ,des catholiques, 
l'Archevêque de Colombo, allait venir. en personne à 
Amblangoda! -PJ?3 .avait-il pas Li de~quoi bbranler la 
 statu^ de.Bouddha sur sa.base? La visite hiait fixée au 
9 mai ihlW.. Tous. les cafholiqws du district se prépa- 
raient avec joie à ael honneu~ inespéré, Uns assez vaste 
maison. fut aoée pour. la circonstance. M P  BONJEAN, 
~accoqpagn8:du-Ri. P. ~aom&~;~ioaire&n&al,  et du 
IL. P. 'COU~RT, fut reçu par une ejnquadtaine de catho- 
liques accourus de tous les points de la Mission. La 
journée fut .ocmp6e à entendre les confessions de ces 
chrktiens, et B leur   donne^ l'inslruction voulue. 
, àlahureusement, le recueillement qui régnait à l'in- 

térienr de la chapelle improvisée.fnt un peu troublé par 
ce qui se. gawit.au dehom. Les bon histes, n'ayant pu 
empêcher.Earav4e - de L'Arohev6cpie Bsolurent au moins r 
%de c m &  du disordre et de troubler la fdte. En fa i ide  

- la maison transformee en église .se trouve un. Ambalam 
ou hbtelleeh publique. 8'en emparant et le décora& 
' comme pour une f&e, ils appelèrent un .de leurs prbtres 
et lui firent lire de-na voix la plue glapissante le b, 
livre sacr6 des bonzes; de temps en temps ils accom- 
pagnaient &te lecture des sons du tam-tam et  des 
~Smbsles, lmgaiant despbtards et des £US&, et POUS- 

3 3 h t  des ciia sauvage6 &la dura plusieurs heures saos 
que les catholi+e% y'.G~nt, attention. - ' 

sans souffler mot. Le lendemain la cérémonie de clbture 
s e  termina. sans encombre. Monseigneur distribua la 
sainte communion au plus grand nombre des fidhles 
présents, et, apr8s sa messe, donna la c'orifirmati& à 

. dix-sept d'entre eux : ce furent les prémices de I'Esprit- 
Saint dans la mission d' Amblangoda. 
Le missionnaire d'Arnblangoda n'a ni église, ni pied- 

&-terre dans aucune partie de sa Mission. Ses zhrbtiens 
lui donnent l'hospitalité, ou bien il loue, non sans dif- 
ficulté, quelque maison ou quelque <hutt.e pour le temps 

. 

de lavisite. Les bouddhistes ne veulent pas de lui comme 
locataire ; quant à acheter d'eux un terrain pour y bâtir 
l'église, dont le besoin cst si urgent, il n'y faut pas 
songer : ils ont déclaré au P. CQUDERT qu'ils ne le laisse* 
raient pis s'établir chez eux. Mais la Fr~vidence, qui ne 
fait pas défaut aux missionnaifès, est venue B notre 

. 

secours. Un riche catholique d'une autre Mission se 
trouvait posséder à ~ a l a ~ i t i y a ,  près. d'Amblangoda, un 
vaste terrain planté en cocotiers. La sitnatim- était on 

+ ne peut plus favorable. Le P. COUDERT, ayant fait cette ' . , 
2 : découverte, alla-trouver le propriétaire, et en obtint fa- 
5 cilement le don d'un acre de terrain, suffisant pour bâtir . 
& 

église, presbytbre et 6cole. C'était une grande victoir% 
suivie cependant de bien des luttes. II y a près de six 
mois que le contrat pour la construction d'une maison- . 
église est signé; mais chaque fois que les ouvriers ont E 

: voulu se mettre à l'ouvrage, les bouddhistes sont venuh 
%n bandes les attaquer et entraver leur besogne. Il a fallu 



sans souffler mot. Le lendemain la cérémoaie de clbture 
- se termina. sans encombre. Monseigneur distribua la 

. sainte communion au plus grand nombre des fidèles 
prksents, et, après sa messe, donna la confirmation a 
dix-sept d'entre eux : ce furent les prhmices de l'Esprit- 

. . Saint dans la mission d'Amblangoda. . 

, Le missionnaire d'bmblangoda <a ni église, ni pied- 
à-terre daris aucune partie de sa Mission. Ses zhr6tieos 
lui. donnent l'hospitalil4, ou bien il loue, non sans dif- 
fjçult6, .<luelque maison ou qoelque'butte p ~ u r  le.Qmps - 
de lavisite.. .Les bouddhistes ne veulent pas de lui comme 
locataire; quant à acheter d'eux un terrain pour y bâtir 
l'église, dont le besoin est si urgent, il n'y faut pas 
songer : ils ont déclaré au P. C ~ o o s ~ i .  qu'ils ne la laisse- 
raient pas s'établir chez eux.&Iais la Frwidence, qui ne - 
fait pas defaut aux missiohaires, est venue notre 
seço.urs. Un riche eathelique d'une autre Mission se 
trouvait - -  -- - posséder B ~ a l a ~ i t i y a ,  d'Amblangoda, un 
vaste terrain planté en cocotiers. La situation était m, 
ne peut plus favorable. Le P. COUDERT, ayant fait cette 
découverte, d l a  trouver le propriétaire, et en obtint fa: 
cilement le don d'un acre de terrain, suffisant poorjiitir 
&lire, preîbgtkre e t  Beole. C'était une grande victoire, 
suivie cependant de bien des luttes. II y a près de six 
mois que le contrat pour la construction d'une maison- 
kglise est signé; mais chaque fois que les ouvriers ont 
voulu se mettre à l'ouvrage, les bouddhistes sontvenus 
en bandesles attaquer et entraver leur besogne.-Il a fallu 
porter plaiote au magistrat qui menaça les 'agresseurs 
de peines sévères. Enfin nos ouvriers usèrent C'un stra- 
tag%e. Ayant prhpare à domicile tous les matbriaux, 
ils vinreot en grand nombre à la tombee de la nuit, et, 
travaiilant sans cesser jasqu'au matin, ils posèrent les 
fondements, planthrent les colonnes de ' bois et BxGrent 



les' poutres;: ilussi, &-leur réveil,-les bouddhistes furent- 
ik%h&*pris de ioir I<d&llce en gartie cbnstruit ; ils 
profisrèrent fo.ke .minaces, 'mais n'o&rent pas mettre 
la main sur le bgtiment. Espérons qu'avec le secours de 
Notre-damè de' ~ourdes, à qui la future maison-église 
sera dédiée, la construction s'achèvera sans difficultés. 

L'qkvre de Dieu. se fait à Ceylan lentement et au mi- 
lieu de bien des contradictions ; mais elle se fait. Per pa- 
ti&tÙzm curramus, disait Mgr BONJEBN au K. P. COUDERT 
en l'&oyant fonder la Mission d'bmblangoda. Cette 
devise n'est pas du goQt de jeunes missionnaires, dont 
le zéle ardent redoute les retards i mais, avec' on peu 
d'expérience, on reconnaît combien cet avis de l'Ap6tre 
est conforme atix desseins de la Providence, qui n'ac- 
corde le succhs qu'aprés de longs efforts. Eh résumé, 
noos avons, dans l'année qui vient de s'écouler, 'donné 
le a i n t  bapême ' à 624 infid6les adultes et 387 enfan% 

---- -1- -1-.------_ ___&" - _ _  
infidèles ; nous avons ache& la construction de- t a %  
égli&s ea  pays bouddhiste; nous y avons six églises en 
eonstruction et dix-huit en projet. Avèc le secours des 
priéres et des aumanes de nos pieux abonni%, nous espé- 
rons bien continuer à combaltre avec succès l'esprit de 
ténhbres qui se fait adorer ici sous le nom de Bouddha. 

Charles Co-, o. mr. I. 

* 

VICARIAT DE JAFFNA. 

LE SCBISm JACOBlTE DAKS W T O T T E  (Suite) (4). 

La décision de la cour de Mannar, en adjugeant aux 
plaignants la q~ossession de l'&lise de Parapankandal, 

(4) Voir les Jlissions, no 113, mars 4891. 

semblait devoif porter un coup mortel au schisme jaco- 
. bite dans Mantotte. Les schismatiques '&aient hésitants : 

se soumettraient-ils, ne se soumettraient-ils pas àl'6vêque 
de Jaffna ? Telle était la question qu'ils s e  poskrent dans 
les diffbrents meetings qu'ils convoquèrent dans les jours 
qui suivirent Ia d6cision de la C0u.r du district. Leur 
appel 2 la'Cour suprême leur laissait peu d'espoir; ils 
en convenaient eux-mêmes ; mais K leur honneur » exi-' 
geait qu'ils allassent jusqu'au bout. ne s'étaient-ils pas, 

. 

d'ailleurs, engagés par serment à rester avec Alvarez 
aussi longtemps que les circonstances le leur permet- 
traient? Ces raisons et d'autres de même nature, allé- 
guées p a r  les orateurs de la secte dans le meeting du 
8 décembre 4889, tenu à Uilapkuland, mirent fin aux 
velléités de conversion, et  il fut résolu à l'unanimité 
qu'on attendrait les événements avant de prendre une 
résolution définitive. ' 

Dans-ces circonstances, on le comprend,- g~ande fut- . 
la jubilation des révoltés quand 
gramme du 18- fbvrier 1890,- leur 

- 
ils reçurent le 
annonçant que 

;blé- 
cas 

de Parapankandal était décidé en leur faveur. « Remv- 
cions Dieu, disait ce télégramme, Ia Très Sainte Vierge 
a obtenu pour ses enfants la possession de l'&lise de . 
Parapankandal. » La nouvelle se répandit comme le 
feu. Nos catholiques eux-mêmes Btaient consternés, et 
ne savaient que croire. La nouvelle, cependant, &ait 
prématurée. La Cour suprême, en décidant le cas contre. 
nous, avait simplement déclaré que 'les raisons sur les- 
quelles s'étaient fondés Mgt M É m  et le P. MASSIET 
pour réclamer la possession de l'église de Parapan- 
kandal n'étaient pas valables en cour, et qu'elle les 
déboutait des fins de la plainte. Elle s'était bien gardée 
d'adjuger l'immeuble en question à t e k  bu telle secte 
religieuse. 

T. XXS. 1 1  
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Gétte decision de la Coui.sitpr&me; d'aiikaars, he dons 

p ~ n & - - & s .  au . dBpourvn. Pour des .?aisons qu'il serait 
trop- long de détailler ici, nous avions.pn la prévoir, et 
nous avions pris nos mesures en conséquence. Dès le 
nléVrjglr 4899, le P.. SA~WAGAQA quitMt Jaffna pour 
ss rendre à Parapankandal, et poser les fondements 
d!me occupation de 1'Aglise qui devait 4tre nd re  unique 
espoir dans-le cas, que nous prévayions, où la Cour su- 
p&rne;$ugi~ait- contre aogs. - . a - 

On me demandera peut6tre quelles étaient nos rai- 
sons.  pou^ craindre une décision gantraire. de les ai 
longuement exposées .dans les lettres que j7Acrivais il 
cette4poqne de Colombo à M V M ~ I Z A R .  Qu'il me suffise 
de-zappeler ici que la veritable- raison est encore, à mes 
yeux, une énigme dont je laisse la soMion aux imbro- 
glios de la loi anglaise,t qui, -interprétée par tel OU tel 
juge jpermet"da-domer.ane décision absolument con- 
4raim sur une meme matière. Si notre cas avait passé 
en.'Cour supri3me le 40 janvier 1890, comme on s'y 
attendait d'abord,%le juge Clavce  confirmai3 dsemb16e 
h.décisim de la Cour ds Mannar. Un mois plus tard, Ie 
juge Bunside trouvait qaele juge de la%our dwdistrict 
n'avait pas eu le sens commun en décidant ce cas cornme 
il. l'lavait fait. 

AnssitBt le résultat connu, les jacobites ne perdirent 
pas de temps, &.quoique h décision de 1xCour sapeme 
ne fût pas encore publiée, ib expédièrent dabs Mantotte 
un certain L.-M. Soa~ès, prêtre schismatique r6cemmeat 
ordonné par Alvarez. Ce prêtre, dont l'ordination est 
pour le moins douteuse, est un misérable gamin ra- 
mas& par l'archedque, intrus dans les Agouts de Goa, 
amené par lui4 Colombo, et ordonné pr&tre après trois 
ou quatre mois de sbjour B Ceylan. 11 paraît avoir de 
vingt à vingt-deux ans. Avide de grands noms et de titres 
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ronfiants, à I'esemple de son mdtre d'ailleurs, il se fait 
. rnodestement- appeler le chanoine ~o&ès, vicaire géné- 

?*al de Sa Grdce Mas Jutitls Pr, awhevêque de Ceylan. 
Mais nos chrétiens, peu habitués à ces longues phrases, 
l'appellent simplement le Patani (espèce de vagabond 

' 
du nord de l'Inde), et ses propres ouailles le connaissant 
mieux sous cette dernière appellation que sous le titre. 
honorifique dont il se decore, nous continue'rons, pour 
plus de simplicité, à le designer dans cette notice sous 
ce nom plus connu du-public. 

Le Patani arriva donc dans hlantotte Bu commence- 
ment de mars 4890. Son but &ait de se rendre direc- 
tement à Parapankandal, et de reprendre -pwsession, 
au nom de la secte, de l'église.&nt convoitée. Il se heurta 
B un obstacle qu'il n'avait pas prbvu. L'Bglise se trouvait 
occupée, et le P. SAMRASAGARA, qui y était installé, 
n'était pas homme <i céder la place au premier venu. Il. . - 

avait pris, d'ailleurs, ses mesures pour qu'on ne pût le - 
deloger ni par force, ni par surprise. Entouré d'une 
escorte sur laqÜel1e il pouvait compter, il avait, de plus, . 
trouvé le moyen de réunir autour de lui un certaein 
nombre de chrétiens fidèles, qui, sous pr6texte de pré- 
parer l'église pour. la célébration des fêtes de P&ques, 
montaient la garde nuit et jour autour du sanctnaire. 
Les villages voisms, encouragés par - Ies dispositions ' prises par le Père, commencérent peu B pen A se ras- 
surer. Quand les f&tes de PBpaes avivèrent, 1es.craintes 
occasionnées par la décision-de la Cour suprême s'&aient 
5 peu près évanouies, et tout le monde accourut an sanc- 
tnaire, Dés le jeudi saint, plus de deux milIe personnes 

/ s'y trouvaient assembl4es, et te dimanche de P&pm, il 
I la messe, le nombre des assistants depassait six mille. 
I Jamais pareille affluence ne s'&ait vue à Parapankandal, 

1 meme dans ses plus beaux jours, avant le schisme de 
1 

1 



1wi1860. Un .PieUr& venu de Phlai, mre disait en 
PM: =Pb, j'6taisprke~t Gatrenteans, %Pa- 
rapankandd, quand le P; ûammx y &ébra les J ê k  de 
Pilques au di d'an~cme. Les sdkmatiqoes d'alors 
%ont-avec nous aujourd'hoi ... Les ~Ichismatiqoes d'au- 
joard'hui seront avec nous demain; jamais la 6wgé de 
Parapankandal né permettra au schisme de s'enraciner 
ici. n Paisse la prophétie dn pauvre vie- s'accomplir 
bienut :; c'est le plas ardent de n& vœux! 

Le Pafani voulut essayer une contremanifestation. 
Dës le v e n d f i  saint, il Jéhi t  tramporté il U i l m d ,  
a 2 milles seulement de xParapapb-andd, Le soir, les 
schismatiqnes devaient A i r  dans la for8t la représen- 
tation des scènes da cmcifiement et de la sépdtnre. Je 
ne sais si ce programme fa* exéculé ou non ; mais ce 
que j'ai va, de meç yenx, c'est We ses Propre o ~ a i l l e ~  
neporen~r&ésister$ Catfrait qaï 19 p o d t  à Parapan- 
kandal, et, dam la nuit du vendredi an samedi, les vé- 

. m&s de Yégiise étaient pleines de jacobites. Je d& 
même user d'autorité pour protéger l'an d'eux, qui avait 

-oublié d'ôter son tarban au moment où l'on déposait la 
statue de Notre-Seigneur dans le Gpuicre, contre la 
fureur de nos chrétiens qui voulaient lui faire nn man- 
vais parti. 

Pour couvrir.leur échec et échapper a u r i w l e  dont 
on les couOS;ait, les schismatiques ImagWrent de ré- 
pndre le bruit qu'ils n'attendaient que-la p&cation 
da décret de la Cour suprhme pour reprendre possession 
de l'église, et que, d8s que ce décret serait pnblié, les 
prétres itdh.9, comme ils s'obstinent à noos appeler, 
quitteraient avec armes et bagages. 

Ce décret parut enfin le 10 ami1 1890. Sir Bmce B-- 
. side, aprhs deux mois de réflexions intimes, rendait 
public le fruit de ses longues méditations. 11 ne voyait 

ms 1'- de Parapznh-andal qfan bâîiment en 
briques comert de tailes B .  Que .ce bâtiment s e d t  
d'égtise on d'a écurie à chevaux Y, peu £ni importait. 
Deux partis réclamaient ta posesion de ce M b e n t  : 
les plaignants, i'évéque de Jaûka et an prèire nommé 
par lui, n'avaient pas prou~é de titre à cek immeuble : 
donc ik  n ' ~  a~aient ascun droit. La nomination de 

1 I'érêque de JaeDe par le Pape. le Conconlat et ses con- 
skpences, les droits de i'évèque; etc., etc., tout cela 
n'était que des a hors-d'œuvre ecclésiastiques a ~ e c  - 
lesquels la Cour n'avait rien à faire. n Qu'une penonne 
nommée par un souverain étranger puise, en ~er tu  de 
cette nomination, s'arroser une autorité quelconque. 
s o i t ~ w m l j ~ ~ t a ,  soit çide, sur les sujets de udre Gra- 

i i 
cieuse Souveraine, sans qu% g consentent de leur plein i 

i 
gré, il serait ridicule de le supposer. D Or, n le digne pré- 
lat qui porte le titre; et que les d6 fendants eux-mèmes 
admettent comme évêqne de kffna u, n'a pas prouvé que 
l'église en litige lui appartienne ou par achat, ou par 
transfert, on. par quelque autre titre légal. Donc il n ' ~  a 
pas droit. - Voilà -le résumé des motifs sur lesquels 
s'appuie le décret de la Cour suprême. Cette CO&, en 
outjre, nous condamnait aux dépens, ce qui, dans l'état 
financier où se trouvait ie diocbe, nous était plus sen- 
sible encore que les insultes gratuites dont le juge avait 
assaisonné ses considérants. 

Pour comble de malheur, la santé du cher Po SAXDM- 
SAGARA commençait à faiblir. 11 ne-fallait rien-moins, ce- 
pendant, q';e le zéle, le tact et le dévouement de ce 
Père, dans les circonstances difficiles que nous allions 
avoir à traverser. Honseigneur, dans cette conjoncture, 
voulut bien, au prix de grands sacrifices, nous preter le 
P. GOURET, pour remplacer momentan6ment le P. SAWRA- 
SAGARA et lui permettre un changement d'air. La grande 
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kdés~ïwment sans Ewrne%la connaissance 

t & ~ ~ + k & m e t  àes peMaaehca~té&desmia- 
& & adantotle, nous fahient d&r uixement 
son&& paGnons, Le:&oeèsedeMFm et lacon- 
g&g&brm. e S r e  lai -nt &jamais pec09na'issants du 
dkwemeat @'fi a mon% en cette clmpshnee. Paur 
-part ,je 4ois à ses bons dictés par une expé- 
nence de p* de q g k e  ans dans ce district, $avoir 
éoif6 b des fa= pas oa, intdWement, je me setais 
lais6 entraîner, si je n'&ais eu à &té de moi ce mentor 
des missionnaires. Dien se& connaît tous les sèruices 
qn'ii a remlos à ta: eause eathoiiqbe dans ce di,.trict de 

tian et de d6vo~ement que 

hnrnir leur cbntingent pour la garde de l'église. Le 
P. D A U ~ T ,  pendant un mois environ, le P. 0- à diffé- 
rentes reprises, et le P. LARIWUDIE, se sont faits an bon- 
heur de remptacer le P. SANDUSAGAIU, quand la maladie 
on des affaires urgentes l'éloignaient da sanctuaire. 
Mais le t rapi l  le plus pénible, la lutte corps à corps 

avec le schisme, le maintien des droits des catholiques, 
1'o~ganisation.d~ parti resté fidhle an pasteur légitime, 
c'est ,incontestablement au P. S A N D ~ W A  que nous 
le devons. 11 s'est, pendant de longs mois, constitué pri- 

- sonnier volontaire dans un pays rdputé inhabitable pen- 
dant la saison des pluies. Il a tout sacrifié la cause 

. dont il a été constitué le ohampion : ses inclbalions 
personnsnes,ses œuvres favorites, ses projets de réorga- 

SaPt6 @me, 

où allez-vous 

v a t é  de @us courageux que lui. Bien plas, B a su se 
sacrifier 1iU-&me, et sans absolument rien comprendre 
. dans nn plan où nécesabment le plus grand secret 
était requis pour en assurer le succès, rl a su plier sa 

I Pofont6 aux moindres désirsZ aux d&ections, =&me le 
plns contradictoires en apparence,. que  lui imprimaient 
ses supérieurs. Cette obéissance a~eugle de la part de . 
cehi  qui jouait le principal rBle dans cette affaire, Dieu 
Pa &ampensée en le maintenant jusqu'ici en possession 
de l'église de Parapankandal, malgré tous les efforts de 
ses advsrsaù.es, 
Frustres dans leur espoir.â'apair les f&es de PBques B ' 

Parapaakandal, les jacohites s'&aient rejetés sur l'idée 
qu'ils g c616bmraient les fêtes de l'Assomption. Leur but 
&ait d'6poavante~ nas catholiques et d'obtenir par la 
peur ce qu'ils n'avaient pu obtenir par la ruse. Les bru& . 
les plus étregss, les nouvelles B sensaiion &aient r6- 
pandus B plaisir. Tantbt c'était l'éui3que de Ja&a que 
la peur avait pouss6 à s'enfuir en Europe; tant6t &tait 
votre serviteur qui se cachait dans les jungles de Vanny 1 
pour échapper aux recherches de la p o h e  qui le pour: 
suivait pour le mettre en prison ; tantBt encore c'était 
Alvarez lui-même qui arrivait à la tete d'un régiment de 

1 
i 

soldats russes (1) pour nous mettre a la porte de ?église 
de Paeapankandal. Et nos peureux catholiques avalaient 1 

. tout cela cdrnme du pain béni !.,. Je n'oublierai jamais g 
l'étonnement et la surprise que manifesta un jour le chef 
d'une de nos églises en me rencontrant sur la grande 

1 
t 

route, au moment où je me rendais en plein midi de 
I'eglise deSuria-Katiai-Kadhii B NanaLbau : a Nais, Pbre, 

ainsi en plein jour? - A Nanalliau. 



E Pendant tout t5é temps, le P. SA~PRASAG~\RA ami t fort 
a8aire, à Parapankahaal, pour d6ione'r les iueii6es des 

. 
furent poussés par lui avec activit6. De temps~en'tbmps, 

. leç schhat iques  envoyaient des hissaires aour tâcher. 

gentx!e eux s'introduisit dans Nglise, menaga les catho- 
liqnès du'bâton dont il &ait arme et jeta la consterna- 
tion dans'le timide, troupeau. Le P. SANDRASAGARA en 

pour demander aide et protection h la police ; ce 
qui lui fut accord& Yarrivee de deux i bonnets rouges I) 
à Yarapankandal ne contribua pas peu B rassurer nos 
catholiques, et la fete se célbbra, sans autre encombre, 
avec tout l'éclat possible. Prés de huit mille chretiens 
répondirent à l'appel du P. SANDRASAGARA ; j'enthoa- 
siasme &ait à son comble, et d6norrnais la victoire ps- 
raissait assurée aux yeux de tous. 

Depuis plus de quarante ans, nos clirbtiens n'avaient 
pu cblébrer A Parapankandnl cette fbte si populaire du 
II Koutam s [confraternifb) pt rnn d4-h l :a - - - - -~  , -- - 



brqacls, & e t ,  héla 1 la. majeuce ,par* da nos Cglises 
dé.oiUage,Xx\ ~mre ,,é, A .  , 4,  - . 

- ~ a & s  .+ni mage &tique et - ,- s~leMd,les ,_ villages de 
p~&~te,stw~ndaient &EPap&sandal pour la f&e du 
15 aoilt, accompagosnt le& r ko&iou:u. Cet usage etai t 
tqmbé en désuetnd~.depuis le malheureux schisme de 
Migel Philip Irdasearenhas. Le P. .SANDRASAGAU eut bien 
SC& dale rktabiir celia année, e$, la prt5sence de ces in- 
~ r n @ b l e s  .« koâdous~ doqna -, 9 k - &te . un4clat qu'elle 
n'aurait pas i n  sans -Cela. L'effet etait des plus pitto- 
resques, .et, lorsque la procession de &s <\. koûdous u, 
alignes les uns derri& les aotm, sortit de l'&lise, à 
l'issue de la grand'messe, l'e~thousiasms des gens ne 
eo<nut plos de bornes. H o m e s  et femmes. plvraient 
de joie an souvenir des grands jours obSantotte et 
Vanny toutl entiers accauraient à Parapankaadal Pour la 
c ~ ~ ~ a t i o f ~  de la fete ,trîomphal8 de la Mère de Dieu, _ 1 < - _ _ - _  . 

---com&o9-1tappell~.dans eepays- .- - - - - - - - . - 
,L'effet produit par lacélébration de cette fbte fut im- 
mense, tant SUP l'esprit de nos catholiques qui, par là, 
avaient.appris à se compter, que sur les schlsmatiqueb 

- que nos swc8s commençaient à ddeourager. Pour moi, 
heureux spectateur de ce triomphe de la foi catholique 
sur le schisme et l'hérksie, je ne pus m'emp6cher de me 
reporter en esprit au 15 août 1889. C'&ait de cette meme 
église-de Parapankandal qu'un an auparavant un mal- 
heureux j&re apostat, au sortir d'une orgiaoh sa raisan 
avait fait naufrage aussi bien que sa connaissance du 
latin, lançait contr,e MG. Méuuur et contre moi y e  lettre 
d'excommunication datée du 15 août 1889 : Ecclesla ca- 
thedralis Parapunkandal sub die festo Assum;otione I 
AU moment où j'dcris ces tignes, j'apprends que l'au- 

teur de cette lettre d'excommianication a fait sa soumis- 
sion. à l'archevhque de Goa, son pasteur legitime. 

La leite de l'Assomption 'tesmin6e, las passias, pea- 
dant quelque temps, sembiPlrent se calmer de cbté et 
d'autre. A part quelques escarmouçhes que les jacobites 
trntBi.Snt pour obtenir d'et= réintégrés dans la posses- 
sion de l'bglise, les &oses restèrent dans la statu quo 
j-usqa'au 94 novembre 4890. 

A cette date, les schismatiques, grace aux connivences 
secrètes d'un traîlre du parti catholique, parvinrent enfin 
n faira orthanter à la Cour une motion demandant la 

I réint6gration des dt5fqndants dacs l'&lise de Parapan- 
kandai, et la restitution des biens meubles appartenant 
à cette 6glise. . 

Le 5 d6cembre suivant, je recevais de la Cour un-pa- 
pier me notifiant: i0 que je ne pouvais pas m'opposer h 

, la reprise de possession de !$$$se par les défendants ; . 
90 que j'avais B leur restituer, avant le 31 décembre MW, 
tous les biens meubles appartenant à cette église. L'ordre 
de qu@~ lY6glise et de ne pas m'opposer B la r6instal- 
lation des défendants ne souffrait pas de delai, et &ait 
exthutable dès l'instant mame. J'o btins cependant qu'on ' 
remît au londi, 8 dhcembre, l'exécution du dhcrel. Cela 
me laissa le temps de prhoir les details et de mettre 1e 
Y. S ~ R A S A G M U  au courant de ce qu'il avait à fairedhans 
la circonstance. Le 8 dkcembre, vers les dix heures du 
matin, le fiscal, accompagn6 d'une trentaine environ d é  
jacobites, se rendit au sanctuaire. Il trouva 1'6glise fer- 
d e ,  les abords du presbythre solidement barrioadbs, et 
.quelques centaines de catholiques, tous bien armks, pi416 
B porter secours au Pére en cas 'de besoin. Suivant les 
ordres qu'il avait regus, l'officier de la Cour s'arrbta 
l'extérieur de la propribtb, appela nomm6ment les plai- 
gnants et leur enjoignit de sortir de l'enclos. Comme ni 
l'un ni l'antre des p1aie;nmîs n'étaient pr6sents a l'appel, 
il n'eut pas grande dif8oull6 B exécuter cette premib 



beraacis, , ,  - ,do$,ihely !.la.+aje?e , ,partie . _..- de, nos églises 
ae ifige:s~i$ mxwe P&~& .. - ,, ", ; - &, - . --.. - - I@~P*, un- nsage,-jW,iqw e4+l,,nnel,. les villages de . . 

%arc@tt+ y:rin+$ePt2-&$aPaPa*a'idal 3 *.- -, - . pour la f&e du 
Ei,août , .aecp. .an-b leur « kotidou:~. Cet usage &ait 
t o m 4  i désu6tude . ,. - .-- depuis le malheureux schisme de 
Migel P I @ ~ ~  ; ~ascarelhas. LCS. P.. SANDFUSAGARA eut bien 
soin de le iétPb&, ce lb  $, la présence de ces in- 
??-mbraoes .« koûdous » donna 9 la fête un. éclat qu'elle 
n'+ka& p.as en: Sans oela: , . &ait . *  .de~.:~lus _ ,pitto- 
resques,-gt, lorsque la proiession -. de ces (G koftdous B. 
align6s les uns derribre les autres, sortit de 1'6glise. à 
I'issue de la grand'messe, l'entl&s~a~me des gens ne 

l 

cmnut plus de bornes. Bomrnes et femmes.. piwraient 
de jbie au souvenir des grands joors-:0~.4da~totte et 
Vanny tout! entiers-acoour$ent à ~arapankmdal pour la 
c(l6bratiqn de .ln fete trlomph& de la Mère de Dieu, 
c h m e  on-~a&dle.dans ee .pays. . . -- ri'~f$d-~mauif-p&r la célébration de cette fête fut im- 

. mense, tant sur l'esprit de nos catholiques qui, pqr là, 
avaient-appris à, se compter, que sur les schismatiques 

- que nos succès commençaient à dbcourager. Pour moi, 
heureux spectateur- de ce triomphe de la foi catholique 
sur le schisme et I'hkrCsie, je ne pus m'empêcher de me 
reporter en esprit au 15 aont $889. C'était de cette même 
Bglise.de -l?arapankanda1 qu'on--an ~aupatiavant .qn mal- 
heureux pr%tre apostat; au sortir,à'une orgie oh saraison 
avait fait naufrage au:si bien que sa c~anâissance du 
".ü% laneait contre Mgr M B w m  et contre moi u g  lettre 
d'excommunkation dathe du 15 août 1889 : Ecclesig Ca- 
thedralfs Parapunkandal su6 d e  festo Assum~t~ne'! 

AU moment où j'bcris ces lignes, j'apprends que l'au- 
teur de cette leme d'excommwication a fait sa soumis- 

à l'archev6que de Cioa,'son pasteur légitime. 

La. @te de l'Assomption -termin6e, les passions, pen- 
dant t&einiie temps, semblhrent se p lmer  de &té e l  

' d'autre. &-part quelques escarmonches: que les jacobites 
teptérwt ponr obtenir dY&tre réintégrés dans la posses- 
sion de l'église, les choses resthrent dans le statu quo 
jusqn'au 24 novembre 1890. 

A cette date, les schismatiques, grâce aux connivences 
secrgtes d ' a  traîlre du parti catholique, parvinrent enfin 
à faire présenter à la Cour une motion demandant la 
~éiitBgration des dbfendants dans l'église de PaPapan- 
kandal. .et la restitution des biens meubles appartenant 
à cette BgIise. . 

Le 5 dkcembre suivant, je recevais de la Cour un-pa- 
pier nie notitiana: 1" que je ne pouvais pas m'opposer à 
la reprise d e  possession de L'&$se par les défendants ; 
4 O  que j'avais Zt leur restituer, avant le 31 décembre 1890, 
tous 18s biens meubles appartenant à cette église. L'ordre 
de quitter 1'Bglise et de ne pas m'opposer B la rbinstal- 
lation-des défendants ne souffrait pas de délai, et était 
ex6cutable dés l'instant même. J'obtins cependant qu'on 
remît au lnndi, 8 décembre, l'exécution du décret. Cela 
me laissa le temps de prévoir les details et  de mettm le 
P. SANDRASAGARA au courant de ce qu'il avait à faire dans 
la circonstance. Le 8 dbcembre, vers les dix heures du' 
matin, le fiscal, accompagné d'une trentaine environ de 
jacobites, se rendit au.sanctuaire. II trouva l'égüse fer- 
mBe, les abords du presbytère solidement barrioad&, et 
quelques centaines de catholiques, tous bien arW& pr4ts 

. porter sechrs  au Peré en cas da besoin. Suivant les 
- ordres qu'il avait reçus, l'officier de la Cour s'arrêta à 

l'extérieur de la propriW, appela nommément les plai- 
gnants et leur enjoignit de sortir de l'enclos. Comme ni 
l'un ni l'autre des plaignants n'étaient présents à l'appel, 
il n'eut pas grande diffioulth B exécuter cetle pre"6" 



- partie:de-saiir.mit~da€:S~adressan't:ensui€ l i . - i  .au P. 
. .&&& @ lili%afrait l&:O&&fi; i l - l~dehanda  

de ;qui et  de'. quel *.droit il-occupait cette Bglise. 
1tk3dicta-'sa réponse , ' -p tes t t  d'avance con' 

8 SANDRA- 
L au nom 
Le Père 

tre toute 
1 intrusipri de -schismatiques dans 'une église catholique 

dont il avait la garde au nooi'des chrétiens du 
et dontseùl il était responsable devant la loi. La 

district, 
comédie 

ébit%nie ; :le. fiscal,renvoya les jacobites; disant qu'il ne 
pouvait faire davantage-pour eux et les avertis 
toqté,te~ktiv~~~l&g'alë'~dë léür part:pour $cri 
l'6giise serait-skvèrement punie par la loi. Ce n 

sant que 
tparer de 
'était, pas 

cependant ce que voulaient nos advè'aires ; mais ne se 
voyant pas en nombre suffisant pour mettw hic et nunc 
leur ,projet .en exécution, ils firent mine de se retirer. 
Aussitat l'église se rouirit et le Père, après'avoir dit la 
saide messe, renvoya ses chrétiens, persuadé que tout 
était terminé./~our ee,ionr-là au moins. il ne restait. à , - - 
~a~it~ajiiir_dhIZ~- quecm gardien, le P. OWEN, q 
envoy6 &-son secours; et quel&es serviteurs, 

- - , -  
[ne j'gais 
lorsque, - 

les trois heures de l'après-midi, on *vit  arriver une 
centaine environ $de jacobites; marchant en silence, à la 
file les uns des autres, et se dirigeant gars l'bglise. Le 
P. SANDRASAGARA et le P. OWEN allèrent 3t leur rencontre ; 
mais déjà ils s'étaient mis en devoir .de renverser les 
obstacles et avaient fait une large trouée dans la haie de 
l'enclos. On ne pouvait songer ii les repousser pat la 
force ; aussi l& Pères, après avoir hautement protest4 
contre l'invasion de leur domicile, se retirBrent prndem. 
ment et s'enferinérent dans le presbytère. Pendant ce 
temps, les schismatiques avaient pris possession de l'B- 

. . glise et s'y étaient install4s. Maîtres de la position, ils 
ent aUssit8t un courrier au (t Patani », qoi se 

trouvait ~ O U ~ O U S  a Mannar, pour lui dire de se rendre 
- 

a~ankandal. La nou~elle de l'invasion de l'église sa 

.-répandit bientbt. A 10 heures du soir, je l'appris moi- 
. meme à Mannar. Mais Vangalai, hripo et Ies rillages ca- 

tholiques des environs de Parapankandal l'apprirent bien 
. plus tbt.- Dés 6 heures du soir, des bandes de Paravars, 

courant à travers champs, armés de bgtons, avaient été 
' vu& se rendant B l'bglise. Au coucher du soleil, une 

centaine environ se trouvaient réunis autour du aanc- 
tuaire. Ledr attitude menaçante, leurs conférences pri- . 
vées, tout faisait bien prbvoir qu'ils n'étaient pas venus 
1% pour etra simples spectateurs de l'envahissemeni de 
l'église par les schigmaiiques. Ces derniers eux-memes, 
témoins des préparatifs qui se faisaient, commençaient à 
trouver-que leur position n'était pas des plus enviables. 
Le P. SANDRASAGARA cependant était arrivé jusqu'alors 

! 
1 , à empêcher qu'on en vînt aÜx mains. Les pourparlers 
i avaient commencé. Les.jacobites ne voulaient pas empê- 
! cher les a Paravars » d'entrer dans l'église ... ils leur 

reconnaissaient. ce droit.. . ils allaient, d'ailleurs, leur . 

ouvrir les portes. Les (( Paravars 1) s'apaisaient un peu ; 
leurs cris devenaient moins menaçants. Les schisma- 
tiques reprenaient courage ; les portes, au lieu de s'ou- 
vrir, se barricadaient davantage. Les « Paravan n s'éh 
aperçurent et, aprés une heure environ de vaine attente, 
forcèrent l'entrée, renversant et portes et ceux qui les 
soutenaient. Dans la mêlée, un jacobite des plus mar- 
quants, le pobte de la caste, a la tete fendue et tombe à 
la renverse. Les Paravars restent maîtres du terrain ; les 
schismatiques sont refoulCs vers le fond de l'&lise, les 
assaillants se tenant vers la partie supérieure del'édifice. 
La nuit se passa ainsi sans autre encombre, les deux par- 
tis occupant leurs positions respectives. 

Le lendemain, les Pères dirent la sainte messe à l'heure 
ordinaire, les Paravars entourant l'autel et récitant le 
chapelet. Les messes terminées, les catholiques com- 
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les Paravars. Le juge les rqu t  comme ils le méritaient, 
leur reprocha d'avoiP cherché eux-m0mes ce qdib avaient 
attrapé en v i o l a  le domicile des autres, et renvoya les 
dkfendants des fins de la plainte. 

Mais voyons ce qui se passa dans les villages paravars 
de Vangaiai et d'hripo dans cette soir6e B jamais mO- 
moiabla du 8 ddcembre 4 890.1~uand la nouvelle de Pen- 
vahissement de l'Rglise par les schismatiqty arriva dans. 
le premier de ces villages, les hommes se disposaient h 
partir pour la phhe. D>jà Ia phipart s'&aient rendus au 
rivage. Il ne restait au village que les femmes et les en- 
fants. Mais les a viragos n de  alai ai ne selaissent pas 
facilement dbmonter. Quoiqu'elles n'aient jamais vu, et 
probablement qu'elles n'aier&jamais entendu parler de . 
MarseilEe, elles ont bien des points de ressemblance avec 
les a dames de la haRe n de la cité phoceeme. Gomme 
elles srtout,  elles ont la langue bien pendw, et parfois 
aussi,-qand I'occasion se présente, k poigne solide.. 
Aussi, dans bien des mhages, à Vangalai, c'est la lem&"e 
qui fait la loi. QI-, ces a dames a ,  en apprenant qoe 
leur église favorite Yait au pouvoir des sebismatiques, 

At  
s'&aient mis en U t 0  que cela ne pouvait rester en .cet 
état. La cloche da dilage est aussiMt son* 3 toute vb- . 
16e; les hommes sont rappelks du rivage; on les arme 
Bun baton, et on las lance B la poursuite des jacobites 
avec l'ordre bien accentué de ne pas fernettre les pieds 
au village avant d'avoir purgé 1'8glise de cette engeance, 
On comprend dès lors l'ardeur qui  les poursait~vers Pa- 
-rapmkandal, et leur desir d'en Bnir au plos tbt 'avec les 
jacobites. h leur retour, on les reçot en trioonpb6, et ils 
furent jugés dignes de prendre part au repas qui fut pré- 
paré en leor homeor. 

Mais restait B e ~ & c ~ t e r  l'ordre que yakais reçu ' - ' - 
cour pour \a restitution des biens 



et les. partis, acceptèrent cette date, et le-g-g~ril iût fisi - - --- *--LI----CLI1-- -- -- - 
comme a&- terme. C'est donc h cette époque que w 

.livrera la dernière bataille de cette longue lutte... h. 
moins toutefois. que le mauvais génie qui dirige les d- 
M e s  du parti jacobite, dans ces quqrtiers,ne. tmuve 
moyen de susciter de nouveaux embarras que nous ne 
pouvons prevoir encore, mais dont la aivine Pmidence, 
par l'intercession de ~ a r i e  Immacul6e, saura nous tirer, 
comme Elle noni a tir& de tous ceux nous a sus- 
cites jusqu'ic?. 
un hot, pour terminer. des chefs du k k - n a -  

tique. Alvarez .et ses prelres r6volt6s partirent de Co- 
lombo vers le commencement de mars (890, laissant 
derrihre eux deux malheureux apostats, dont l'un fut 
chargi1des schismatiques de Colqrnbo, et l'autre vint 
planter sa tente dans le district de Mannar-Mantotte. 
Nous fûmes temps sais recevoir des nouvelles 
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kÙi.s wh.is et de manu onmiwn put' odeptn?t los. Voiei 
une belle &e qoi sTouvre peur ce pauhe Mantotte. Nos 
suceessenrs ne sanront jamais au prix de quel héroïque 
dévouemept ce résultat a 6th acquis. Beusmissionnaires 
y eat laisst5 la vie r au commencement, le P. C w m  ; B la 
ba,"le P. S m - G m ~ s  (Aristide). u 

Bette preph6tie se r6qlisera un joua, j'espbre. Mals, 
en attendant, le diable n'a pas d6pos6 las armes. Dans 
I'espoir qae Ia Cow s u p r h e  de Coiambo leur sera aussi 
WoraBie cette fais4 qne dans le premier cas de Papa- 
paakandal, nos adversaires y ont de nouveau fait appel 
contre 18 d6cisign de la Cour de Mannap. Nous espArons, 
de notre cûtb, que te Saeré C a m ~  et Notre-Dame d u  Ro- 
sai~e ddjorreront leurs vains pro$& et nous awqrderopt 
naevietoi~e eompl8te et dbcisive. 

, MASIET, O. M. I., 
Miasionnaire apostoüqae. 

<- - -  

Une nouveh lettre du R. B. MASSET il N. T. 8. PBre 
gdn6ral va nous donner la suite de cette lutte contre le 
schisme jacobite. @ 

Madhu, 14  avril 1893. 

Mgpl ixfmWm m B W ~ @  P f w ,  
Je voulais, avant de vous éuriee, attendre le rksultat 

d6Wtif de tons nos pro& avec les sahismatiques du 
diskist de Manpar-Mantette, Mais ee ~4sdtat se faisant 
âtte~dre plns F e  nens ne l'avions esphré d'abord , j B PB- 

prends aujaupd'hi le rt%i des 6véaments qui se sont 
sneeédé depuis te (14 mai 1801, date de ma deraiére 
lettse suc le seusme jaoobite àaqs Maqtotte. 

sehisrnatiques ayant fait appel eontre la décision 
du 90 a d  IWJ, donnée en n&e faveu~ par la Cour de 
bnn$ r ,  la Conp saprtlme pu~ementet simplement rejeta 
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cet, appel, e t  confirmzde decret de la cour inférieure.' Ce 
jugement dd. la Cour supceme, rendu 'pnbliC le 2 sep- 
te&rebl89l, vint de nouveau jeterle trouble e t  la con- 
fusion dans' lercamp jacobite. Une 1arge.majorité des 
schismatiques penchait vers la soumission B l'évêque de 
Jaffna. Quelques-uns yinrent me trouver àaadhu,  et en- 
tamèrent avec nous des pourparlers qui, nous l'espé- 
rions, devaient aboutir, sinon au retour de tous les 
schismatiques, du moins -8 la conversion d'un- grand 
nombre d'entre eux.'Le jour avait même a6jà été fixe 
pour recevoir leur soumission, lorsque tout à coup éclata 
dans Mantotte une épidémie de choléra qui, en quelques 
jours,' enleva plus de cent personnes. Nous avions bon 
espoir que cet auxiliaire inattendu que la- Providence 
envoyait B notre secours mettrait le sceau aux négocia 
tions entamke9,et -mènerait dans le devoir les quelques 
récalcitrants qui,.jusqu'alorç, avaient fait la sourde oreille 
à toutesles propositiznsde p-*-qu'on leur avaitfaites. 
Cet espoir &.ait d'autant plus fondé que, dés le premier 
jqur de l'appariti~n de l'épidémie dans le village de Pa- 
rapankandal, le parti schismatique m'envoya chercher 
pour administrer aux malades les secours de la religion. 
Malheureusement, ces bonnes dispositions, inspirées par 
la peur de l'épidémie, s'en allérent en fumée dès- F e  le 
oh016ra disparut de Mantotte. On n'osa pas, cependant, 
nous renvoyer de but en blanc. On promit de se sau- 
mettre apiks la saison des pluies, alors p e  les travaux 
des champs seraient terminés et que les commnnica- 
tions entre villages deviendraient plus faciles. - 
Sur ces entrefaites, je partis pour Pussellawa, et, vers 

le 15 décembre, j'y reçus la nouvelle que les schisma- 
tiques. avaient fait de nouvelles démarches en cour pour 
rentrer en possesdon de l'&lise de Parapankandal. Le 
II dbcembre, l'un des défendants dans le premier ~rocbs  

jura un afFdavit et demanda à 6tre réintégré dans ses 
-droits sur l'église. Ea notification de cet affidavit ne 

- nous fut faite officiellement que le I l  février 1892, et le 
45 mars fut fixé pour l'examen du cas. Nos avocats, tant 
de Colombo que de Jaffna, furent d'avis unanime que 
nous n'avions pas à nous inquiéter le moins du monde 
de ce cas, qpe la chose étant res judicata, la Cour n'avait 
aucun droit de rouvrir ces débats. On alla même jusqu'à 
me conseiller de ne  pas paraître en cour ce jour-là. Ce- 
pendant, sur l'avis d'un -de nos avoués, on me proposa 
de paraître senl, e t  uniquement pour protester contre la 
procédure. Le juge, un jeune homme de vingt-cinq ans, 
nouvellement arrivé à Mannar, ne voulut rien entendre 
et passaqar-dessus toutes les observations que je lui fis. 
Renouvelant, en faveur des sefnsmatiques, l'ordre du ! 
24 novembre 1890, il y ajouta, de sa propre autorité, un 8 
décret pour remettre les jacobites en possession de l'église 
et me condamna aux Mpens. Je ne dirai rien de l'illéga- 
lité de cet ordre, qui &onna jusqu'à l'avocat de la partie . . 
adverse. a M. Pagden, disait41 en sortant de la Cour, 
s'est heureusement souvenu de son origine, et il a voulu . 
avoir son Sedan contre le P. MASSIET ; c'est ce qui nous 
a fait gagner notre procès. » J'ignore si le juge a réelle- 
ment du sang prussien-dans les veines ; mais jamais je ' 

ne croirai qu'il se soit laissé influencer par des considé- 
rations de cette nature. Sa jeunesse, son ignorance com- 
plète de la loi, et peut-être bien aussi la leçon si bien 
méritée que h i  infligea, il y a quelques années, S: Gr. 
Mer BONJEAN, expliquent suffisamment, à mes yeux, l'ordre 

. absurde qu'il signa contre nous le 15 mars dernier. 
Nos adversaires se hâtèrent de recueillir les fruits de 

leur victoire. DBs le lendemain du 15 mars, ils deman- 
. dérent à la Cour et obtinrent l'exécution. du décret de 

la veille. Le 18, la police s e  rendit à ~ara~ankandal  



g~Upr~~~t~&l !&gl i~e ;&&e  Iea mainé;dCls;sittrismatiques. 
1b~~$~~@t~~~&~fi~m~I6P~S~~6hfleL--à;.d'irdpro~ 
dste < ~ ~ ~ ~ ~ ~ & f i o l i ~ u e s  ds,Max~&M:fteiilaiairti Quand 
l a :homa de lat:polica;;arriv8~%ni+ snr~es  liei& à 8hsures 
h ; ~ i h  j i ~ . t r ~ ~ e ~ ~ I a , p r ~ p d é t é  :soübemeS<h~fiïo8- 
die3 B. S-&~~~USAB& enMur6 de 6esicbrBtianS et prdt, 
& pdpree;. M a ~ ~ b u s t m e n t  poczr les sshismftbipjdj 
t î g s q g @ d a x f i m s . &  &%nt pas' pssé .pa~-l'6cole de 
W,".tMams. .et.: as. sYentegàen% . gu?m crb~heter les 
mti.i&s d i @ w è e  .ete t..bw:chbpeUb ds &m.~1~aht&s ,  
~ ~ i ~ c f s ~ ~ t ~ i i t r  f i t ,  il y alirait e~ B ~ a r ~ p h k a ~ a t ,  ce 
jour-.!&, Pltu .d'&te ~ e n r i ~ t b e  B~mevfg, et 18 poli66 n'en 
sefait !pas s è r h  aussi ..facilemW qu'à CBateagoillainb 
Elle @Ut l e - h ~ n  paprit 4e se fetirer sans d o t  dire; et de 
laissm 6 Pi 8 - u ~  én paisible p~ssésaioa--èg 
I'égUsu et de ses dépendànaés~ - . . 
- Le lendern@+ les:&a&ïtes, ffiriëax de cs nonvel 
é6heF5, p_résentè&mt'!à _ _ _  _ _ _-- ___ Ia?Cour :fi& plititien demandant 
qiia l'évi3fle de.3affnat le P. & h h ~ ~ , e t  le P. Sanlfi(b& 
GARA coxhme leur agent, fasséht:tous trois poumaivis 
etplmis pbur r6sistance & un brdre de la COUE, Uéxa- 
mes du cas fut fixB p o ~ p  le 4 avrih Le jpge avaif telle- 
me& à cœur d'en finir -avéc cette affaire, qu'il a6gIigea 
même de nous laiesep le délai-légal- pour @parer riatrs 
ddfeose~ Noils etlmesbeati le Iui.faik remafpaeti'Sqassa 
outra et maifltiit &date pdorla 6asi Nad iBmeés;  
cepshda@j ei Id menam alén Hférer à la G b u ~  s@pB&a 
lai firent Bampwnd$e qqu' avait nn p e i  oi6s WS; 
t O W &  bBIt04ffaii!&, Aussi. prit=il le pasd ci6 - d-&@fi a 
un avohctt de Colm%ci uae cbsariltatioa pew &gfreh 

c @ ~ ~ ~ @ a t  jag& w~e!~ Bms ifpuhms @di& fa) h ~ 6 -  
PoQse< à ;~artir dé ce mdment, le juge uhmgea 
c o m i J l ~ t e ~ 0 ~ ~  .P tinagitS8  agi^ & notre t$@rd. Qap8d 

INWS PMQw QQ beril+ 10.4 avrÿ heur le ~ P O ~ ~ B ~ C  tout 

&fait diSposé -en notre faveur. Non seulem6nt il rejeta' la 
plaints de ms Ltdtersaires, mais, chose-inouïe jusquficih 
il lesimndamna à nous payer tous les fi&s.du .procès' . 

Cetta- dW1eion Be la Couri contre laqn8lle il n'y a pas 
d9Bppef, tn& fin, pour Monseigneur et,pour moi,;& cette 
longne lutte commencée il y a plus de trois am. Ce que 
nous aveas souffert l'an et l'autre, durant ces trois an- 
nées, - ~ i &  seul le sait1 Si Mer Mdbm~, en se retirant de 
ce champ de. bataillei d a  pas la consolation, d'y avoir ' 
wgnp.cW5 une victoi~e.~omplète et décisive, du moins iI 
a celie d'avoir fait noblement son devoir en luttant pour 
les droits .de l'$&se et du Saint-Siége. Pour moi, je 
m'estimerai toujours trop heureux d'avoir eu l'honneur 
d'être appelé par mes supCrieurs il travailler pour cette 
œuvre, pour laquelle je consamerai volontiers le reste de 
ma vie et de mes forces. 

Et,.maintenant, le P. SA~RASAGARA reste seui sur la 
brèche. Dès le lendemain de leur éshec du 4 avril, les 
schismatiques lui ont intenté un nouveau cas civil pour ' 
la possessio& de l'église €36 Parapankandd. De l'issue de 
oe cas dbpend l'existence on la non-existence du sc&sme 
jacobite ou, pour parler le langage d& schismatiqijçes 
sri~.rn@mes, du vieuls safholàcisme, B Ceylan (4). Si la 
Cow décide ce cas contre le P. SANDRASAC~,  le schisme 
continuera à végéter dans Mantottei Si, au contraire, 
la Chur nous est favorable, le schisme reçoit son conp 
de gr&ce,et Alvarez, et PBre Villatte, et tutti quanti pour- 
mt, des le leadernain, faire leurs malles bt partir p o u  
l'Am6rique. Les âmes du purgatoire, apr& taat de messes 

(1) Depuis quelque temps, .les sohismaüques ont répudiê le ,mm de 
j w b i f e s .  Aprèq avoir pris sumessivement celui de syrims et de calho- 
tiques in-nts, ils semblent mainteriant, surtout depuis I'arrivée 
?.v C o t o n h  atfn prêtre frati~ais dti fiom dé ci ~ i ? r e t r i ~ ~ f ~ k  », av@ 
PB8 pt$dileoti& WtiM èpébi& péui cehi de &hOl@w- 
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dites3@& ~ ~ r e ~ r f a i t e s  g.Jeur:inten'tion,ine nous aban- 
~p~n~ro~~pas:awCm~ment.critiqu~ CœurAsacré de 
~ é ~ ~ ~ S o a s - l a ~ p r d t e c t i o n  -duquel nous avons commencé 
cette m e j  dous aidera.& remporter cette vi$oire corn- 
plète et décisive, qui sera le coulionnement de %outes les 
autres. ,.- .< -. .: : 

- . Rscevez;. mon. frès. révérend-PBre; avec l'assurance 
de mon ~entier.dévouement;~l'hommage des sentiments 
filiaux mec lesquels -j'ai- le- bonheur d'être- 
! Votre enfant; . to iyou~~ soumis en Jésus et-Marie Imma- 

C: MASSIET, O. K. I. 

LE CHOI;ÉRA A CE*YL.~N;: - - 

- .  
LETTRE DU R. P.. MBSSIET-AU ,TV R. P. FABRE, 

5 - 3 S U P I ~ U Z U R G W .  

. - .  BOX TRÈS RÉV~REND ET BEN-AIMÉ PÈRE, 
: La main de,Dieu s'est de nouvearr-appesantie sur ce 

-pauvre district de Mannar-Mantotte, déjà si éprouvé en 
octobre dernier par l e  choléra qui fit dispar&tre Noga- 
talvu et Velli-Kamam. A. peine remis des fatigues de 
cette rude campagne, nos Pères: de Vangalai- ;forent de 
nouveau: qpe1és.à. lutteccontre le cterrible-ûéau. -La ra- 
pacit6 des plantmrs,de'tM amenant sans cesse daas l'île 
8ingombrables bandes de coolies de ~'Gde,' qui nous 
appoitent le..choll6ra et tous les. maux qni s>nsuivent, 
nous a valu, depuis une dizaine d'années, de nom- 
breuses vk&s de Cette malheureuse épidémie, Vangalai 
cependant; quoique port de débarquement des coolies 
en cette s&on, ~vaitjus~u'ici échappé l'invasion. T~~~ 

- les jours, les b h a o l  de l'immigration g menaient des 

malades ou .des, morts; mais les habitants du village se 
trouvant à près de4 mille de l'hôpital des coolies, et se 

- gardant bien de tous rapports avec. les gens venant de 
l'Inde, avaient échappé au fléau. L'impunité les rendit 
plus hardis. Le 25 novembre dernier, le bateau avait 
amené environ six cents coolies, pgmi lesquels se trou- * .  

vaient quatre cholériques. En débarquant, on les trans- 
porta B l~t)pital, pendant que quelques enfants du village 
étaient à jouer sur la plage. . . 

Le lendemain 26 novembre, l'un de ces enfants fut 
attaque et mourut dans la  soirée. Ce ,fut le commence- 
ment de .nombreux cas qui, pendant près d'un mois, 
décimèrent cette population de 600 âmes, et  l'auraient 

1 pmb Jlement fait disparaître compl&ternent si le P. SM- 
1 D W A G ~  n'avait, d6s l'abord, pris des mesures éner- 

. 

/ giques pour s'opposer à l%&dérnie. Abandonné B lui- 
/ merne, ne.pouvant attendre de secours de personne, ne 
1 rencontrant d'ailleurs dans les employés du gouverne- 

ment-qu'indifftsrence et mauvaise foi, le cher Père prit' . . 
sur lui de faire éva~uer le village et campa ses parois- 
siens au bord de la mer, le long de la côte, sur une dis-. 
tance de plusieurs milles. Malgré le mauvais temps@ 
régnait en cette saison, il réussit par ce moyen à circon- 
scrire les ravages de l'épidémie et, dès le 26 décembre, . 
il put m'annoncer que le mal avait disparu. Sur environ 
une cinquantaine de cas, il eut à déplorer la mort d'une . . 
trentaine de victimes. 

Et  que faisait le gouvernement <pendant ce temps ? 
Averti par le P. SANDF~ASAGAU, le sous-prhfet s'&tait enfin 
decidé, aprbs huit ou dix jours de réflexion, à aller voir 
le mage. Il le trouva abandonné par ses habitants ; mais 
l*occasion était bonne pour donner une leçon B ces 
B singes » de Vângalai qui, plusieurs:fois, lui avaient 

1 dowé du fil à retordre depuis qu'il avait été pIac6 à la 
l 
; 



M m & ~ k ~ a a a t  B$a arrssi p q m  pa"m 
-g;ia-È%-l~~~-&-; bBabitanrs 
-m+mj.%i%fi~~u~~tts L ï-de poar ce 
2&itIt* Pr@% Ir stade e&aaipaa daa%8k.tia qrie le pays 
rrrÉara @& Sm sBef eMl. lShlm3-b le mn%*&t 
atrrWà.Pim@d a qui paiHm : Is P. S i k u m ~ ~ w ,  in- 
di@é irma efmdw ausi injibs~ab1e, Mes4 atout 
pait le elép?isQaSagectait t'wt du gon-6m-t pour 
ces paneres ~~, hi dit cm@mnt a f8çon de 
pehnser* le f* reum&trs @Wipi;raeamt qu'il 
aPrrtBtéanQeia-m enRràsrht-ef B l'a- 
men-ùg.uIb populatioa afb1Be par kpeur, et pour une 
*qui, ap&to~.t, Btùt 1*raaùe da ~wernemmt 
adtut~ an que ceüe dës habitePtS. QBUs &SCUS 

egltrt, prêtre catholique B t  Pagent du gou- 
ment fi& un certain Brsiitrfaàr le pays. Gagent lui+rnhe 
ePf la maladtese de L h h  Qonhah  au gapterc 
~LB~PC~.  Hnit- jours a*, il recevait scm ch-t 
apec.na8 réducîîod de sa1ak-s de 10 lîm sterüng per 
a;n (i &anes). 
Ajeatans en finissabt que si,. ponr le moment, Van- 

West  exempt & toute BpidBmie, il dm est pas de 
mbme àn par& de d6baquement. U ne se parte pas do 
jours qua les bateaux de l'irnmifpation n'y ambnent des 
cas dB choléra. La p l u  stricte vigilance de 1. pan des 
habitants et leur a>tunWoih aux osdia. du PBre, qui 
leur a s6vhemant interdit tout rapport avec le8 gens 
venant du continent, hs ont seuls prQen4s jisqu'ici 

nOU9MU d6~&'8 .  
Il n'en a pas (té de mbme, hélw 1 dans une autre 

partie du dibtriot, & PWai,  oh I'6piddmie a fait pas de 
tmis cents dcümea en vingt et un janrs. JYtaia & peine 
arrivB a Mannar lonqud, le 18 j.ilsiar bu matin, je fus 
ap~el6 bout adminlitmr las derniera sacrement. B un 
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, \ . . fair~npftog~er ~s:ui~fage~~de&&der!~de~~ecop .. . .. .. .. , au go o- 
- .  ;b*&-.-6Li.;,,. .. . 

. . . . ' . -  ,.:. c..... ,..ru.:7 .,y.: . . .  . . ,,@tq. , . .. ~~i~J?@pda.nf.~les~~ . .. - ... . - .  - si~:~pmiers r '  -. jours, il 
" ,~&~t$trz~~~2jprêtre;ët:.m;éa-~cini-: :garde-Salade et infir- 

.<: . , , . . -  

. ' *i&, . . ., i q$h i~Ur~ t  i u r ~ e i ~ a k .  11 pr&t ses. repas et se 
~~iit:5~:sornrnei~~~~~and;~ia; . . .  mu1tiplicit& de l a  besogne 

. @i&dtà: faire q1ui:i eF iiiisiait le .loisir. Uarkivée du 
. . .  .. .. . .-  .. .. . - 

P~.~BAR~N,+~;> .qae~ques:jours : :aprhs, 'celle:; de TambG 
7.: .: ,:A. 

htta,  médeein%n~oy6.,~ar I r  gouve+ment, soulagb- 
ient:cpnsid&rable~ent :le ~ & e . e n  diminuant .son travail 

, 

etn: l , e . ;  l&saqtlls:itemps$e . . . , . . , . prendre:.quelque repos. 
~ ~ a l ~ r ~ ~ s ~ ~ t a n c ~ s i ~ ~ e ~ j ~ ~ 1 ~ ~ ~ s ~ d ~ s i 1 e ~ d ? ~  fk i e r ,  pour 
l@faire:rester B ~ . & n a ~ , i l  ne voi~lut pas-quitter La. place 
avant. l a k  de IMpidt?mie. De concertavec;l~P. ~ R O N ,  

S...: :: : ..,. 

dahles maisons particuii8res. La plupart; reçnrent ]es 
demiers sacrements;:mais, ipa+mi: --&:W. s3htaient-en- 
f&' au- dél&~il'Uppai.wa~ai;B plop de7 milles de pesaai, 

oir le pF8tre. Tous oependant 
s:*knt confi%s&, ;@ crois, avant de, @kter lem 

nh  le n o a n  des cas, et 
e le nombre.des morts. D ~ ~ .  -" sont Compris environ ~ a ~ a n t ~ - c i o q e n f a n ~  

s(es &ont reçu les derniers sacrements avant de mourir, 
h Perception da dix ou douze, mortes dans les jungles 
sans voir le pretre, et environ nne douzaine qui etaient 
mortes avant I'arrivbe du P. SANDRASABARA. 

Dis le 4' fénier, la maladie commença à diminuer 
d'int@nslt4. Je me trouvai, ce jour-l$ B Pés&d avec 
M. Pagden. Nous- ne tarddmes pas à voir que le danger 
etait le manque de vivres, bien plus que le, choléra. 
Di% le lendemain, j'envoyais à PBsalai vingt sacs de riz 
et les ingredients n4cessaires pour faire le c m q .  C'&ait - 
bien peu pour une popu1ation.de plus de 4 000 habitants. 
Le P. S~RASAGAU,  que' j'avais chargé de la distribu- 
tion, m'&rivait, des le soir meme, de lui envoyer tout de 
suite de nouielies provisions. Pendant cinq jours, nous 
distribuâmes du riz et des provisio'ns; mais nos res- 
sources se trouvant à bout? je Es appel au gouverne- 
ment en faveur des pauvres affamés. L'ordre vint enfin 
de Colombo d'aider un peu les gens de PhAlai, et le 
P. SANDRASAG~ fut prie par- le gouvernement de sur- 
veiller la distribution de riz. Malheureusement, dbs le 
8 Pkier, ce cher PBre fut pris de la fievre et oblige de 
revenir Mannar. Ce gui se passa aprbs son dbpart, Dieu 
le sait, d'autant plus que son compagnon, le P. BARON, 
fut aussi oblig6 de quitter le lendemain. Ce dernier fut 
pris de la fibvra typhoïde, et, pendant douze jours, son 
dtat nous a inspir6 les plus grandes inquibtodes. Beo- 
reusement, le bon Dieu a exaucé nos pribres, et, au mo- 
ment oh j'écris ces liges, ce cher Pere est hors de 
danger. 

- Le P. LARNAO~JIE d'abord, le P. OWEN ensuite, allbrent -- - 

remplacer les PP. SANDMSAGARA et BARON a Pésalai ; mais 
l'kpidhrnie avait ces6 dBs le 9, et le P. BARON, en par- 
tant, avait do& I'extr6me-onction au deroisr.malade. 

- 

NalhëüWïsëment elle s'était db>srb ,  le ID a i l  matin, 



d h r  run@aube 60b6üe3t8 -de Y LMiisien de Mannar, B 
B dnat endrok de PBsblai, B KowiBankndiiruppu. Des 
lé-IWau mir, j'y envoyai le P. LAWAUD(~ et je tbl6graphiai 
B Mgr Mémn de oous envoyer de lkide. Le 42, le 
P. H ~ P O ~ T E  arrivait de Jaffna, et, le 43 au matin, i l  
allait rejeixidrh le P. Lamunm h Honn6ankudiiruppu. 
L'Bpid6miey.8ans-Btre amsi dolente dans ae dernier vil- 
lage qu'a Pbâlai, hntinue & y faire des vioümes. D6jà 
une'*agtain@ de cbdtïens ont Btkattaqa6s. e l  les autres - - se sont djspemés.dans les jaaglas. La pioie, qu/ menace 
de'puïs qiielques jours, nous laisse dans de grandes 
andétés au sujet de ses malhpureijx. S m  notirri<ure et 
san~ abri, que vont-ils devenir si la ploie tonthe P 

Tel est, mdn trbs rFB6rend Pare, PBtat aetuel .de- ce 
rneih&eux district. hissent oes quelques lignes attirer 
sur ce pays l'une de vos meilleures bénédictions et vaus 
portec, mon l r b '  révB~end Pbre, I  prie^ et B faim prier 
p b u ~  eem de ves enfants qui an sont shargh! 
:Daim ~eee+&, mon trbs r6v4rend Pape, avea L'Born- 

- n lag  de ma pmfonde affe~tioa, 17assu~ance de 1'eatie. 
dheaemeat de votre enfant' en Idsus et Marie Imma. 
ûd4e. 

C. MASSBT, O? y. 8, - 

duvioafiat de la GaslraWmn. d'amis l'hoan~iir de wor 
Q R V ~ ~ , ,   an passé, iuie &ce sw la Miosion Bainta- 
Gertrgde et les diffb~entes Missi~ns qoi en OBpeadent. 
Getait à iaoq retour du fort  nel la on, le poste le plus 
wpp~oeh6 de la baie d'Hudson au awd, Je m a i ,  b 
WOFJ amivde au Ise Pblieas, un ben nernbre de sauvages 
assemblb. ha hapelle se rsmplibpai t tous les jours a ~ 9 0  
une nombreuse assis tanoe de proteswts. d'attendais 
avec impatienoe mon ebei eemgagPon, le R P. CW~LE- 
sas, qui 6tait a116 voir le bon et saint P. GAST~,  au lao 
Caribou. Le mauvais temps fut pr60oce : BeiQ et neige, 
aurores borbles, 'comrqe en mer, quoique n9w fus- 
sions encore an mois de septemb~e. Les Indieas m'ap- 
portaïant de grandes platBss de fruits aauvages ÇOWB 

il y en a beaucoup dans les hais de la LoqBie.. Ia 16s r b  
mmpensais avec des pommes de tare, daat Ir r600llr, 
dans m m  jardin &%ait Blevée B t~aote-deiu mes. 

Ii arrivait tous les j o w  quelque famille h d i e 4 @ ,  MT 
c'est l > B p o p  où 170n ri@ prend~e m aiagasis 4e la . 
Compagnie ce qui est n6cessaùe p o u  passer L'hi~8f Pans 
les bois : habits, couvertures, filets, hB&ei, etc.- Giace 
au bon P. C h m e ,  je pouvais, & men aise, ai'ocou~qrle 
mes borie aatJmliqse6, qm 9e m~nquml p# de ~?'PsP~@' 
cher de. sacremsata mant d'aller dass Iss Ws pQuP ri 
lungtempr. LP M m  rtoeoupait du b i s ,  de Peau. de la 
auisins, du jdm, de seu:Pistie : de sorte que, 

mes aooupafiono, je d e t a i s  plus oblig(i de mer B l'eau 
claire et au pah sec. 
19 R. P. CHARISBOIS damiva ptte Le 43 oet~bre. Neus 

B m s k  nos plans pour les missiom de l'Bt4 pmehaia, et 
)'eus le regrat dg s e  pouvoir jouif langhmps de sa corny 
pagnie, car les aatholiquas du tort Gunsberlmd ~bdi- 
maient ses semices, et ia saison des glaces etait p ~ ~ h e .  
l e  dns  laisser *th ce oher PBre, le (8, aveo deux j e ~ s  
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gen~sPiotestaqts.2 Il -ne' me *fag:&innt5 'de le revoir que 
de&oiiiitroisjo~s avant No81. fitanhem a mi-chemin 
fakeh$b<i>l8m6;.il eutl'obligean~e:he$ou&r jusqu'ici. 
NOUS phmes .ainsi nous:confesser.- Jelui promis d'aller 
lé voiWu-:rnon tour -en mars. Tels *sont les ennuis du 
missionpaire enq cet immense pays, oh, pour faire le 
bien; à' cause'd6 la pénuiie- de 'missiométires, il faut se 
, &par:e< k t  iivri seuli3 dei grandes' distances. 

' Pendant p e  1s P; CE~ARLEBOIS &%ait  le secours de son 
ministèra't3ui cath6liques.d~ fort Gumberland, du Pas 
e t .  du. Grand-Rapide';-spostes -qu'il' visite' ordbiairement 
de& ou- trois fois l'an, j'ailai~,~ de mon Cbté, voir nos 
chrétiens de la rivière Caribou et de Pakitawagan. A 
Noel, nous avions l'honneur de posséder, au lac.E!Zlican, 
M. Macfarlane, gentilhomme écossais, chef du district 
de la Compagnie; si c o r n  de ionsaos Pères da Mac- 
kenzie.. Il assistiit .& la- messe de minuit avec beaucoup 
d'8otres$rot&~t~.- NOS-catholiques etaient venus nom- 
bre&-& cowol&rent%eitucoup: leemis&onnairepa;T leur 
piété e t  leur -enirain à chanter. . . 

# ' Apr&seNoQ, je partis paur le pays de Churchill. N&S 

avions deux'tralneaux ; mais un Indien veuf, qui allait 
cherchér femme, nous rejoignit. il B'avait qu'un chien & 
son traîneau chargé de butin et d'un sac de farine pour 
fairella noce: La pauvre bete tirait la lmgné bien long, 
q ~ ~ i q ~ ' i l m : ~ ~ è ~ - f ~ ~ i ~ .  Zieaauv6ge' poGsdt @pendant 
par derrière. .l'eus-pitié de lui et je dis à mes j eue s  gens 
de prendre la farine sur un de nos trajn&&., 

Le 31 dhkrnbre, nous arrivions dans un vibge indien. 
-était tard ; Jaaoins,  avant de me coucher; rappelai 

tous les habitants chez mon hdte, je prechai' et nous 
p r i he s  ensemble. Le lendemain, de bonne heure, tous 
c e s - ~ a m b '  Indiens, hommes; grnmes et enfanb; ap* 

. s'8tre'la~t5g el peigoés, vinrent me demander à genou  
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ma bhnhdiction et me serrer la main en signe de bons 
" 

- souhaits pour le nouvel an. Je passai 1% la jourde;  je con- 
fessai tout le monde et mariai le couple en question. Ce 
n'ttait pas, il  est vrai. le temps requis. mais, dans le Nord, 
nos gens se marient quand ils le peuvent. Nous repar- 
tîmes le 2 janvier et, la nuit suivante, un de mes hommes 

- se trouva gravement indispos& Je dus me lever, faire du 
feu et donner à boire au malade. Le froid &ait tr+   if; 
nous ne pouvions pas rester là ni rebrousser chemin. Je 
fis coucher le patient dans mon traîneAu et je chaussai 
la raquette, comme au temps de ma jeunesse. Le jeuoe 
homme valide condùisait les deux traîneaux et je mar- 
chais devant les 'chiens. 
' C'est ainsi que nous arrivames à Pakitawagan. Là, mon 

second jeune homme tomba malade à son tour; mais sa 
mére se trouvait là et lui donna tous les soins. 

Seize familles sont venues au rendez-voos qiie nous 
avions fixé à l'Épiphanie. Ces bonnes gens, aprbs les 

- compliments d'usage et les nouvelles, vont chercher 
leun petits prefents et les petits envois des absents pour 

. 
leur Pére la Robe noire. Ce sont des pains de graisse, de 
la viande pilée, des queues de castor, des peaux d'ort- 
pa l ,  des souliers mocassins. Pendant deux jou& je 
m'occupe de leurs Bmes, les confessant, les instrui- 
sant, et, le 6 janvier, avant le jour, en guise de messe 
de Noêl, je leur chante la grand'messe dans la chapelle, 
bclairée de cinquante bougies. Dès- le lendemain, ces 

. 

. bons chrétiens s'en retournaient chacun dans son quar- 
tier d'hiver, contents d'avoir vuoleur prêtre, de s'être 

- confessks, d'avoir reçu Jésus dans leur cœur ; l'enfant 
plus respectueiix de ses vieux parents, le mari plus doux 
pour sa femme, 1'4pouse plus obbissante à son mari, 
tous meilleurs avec de bonnes résolu lions pour l'avenir. 

Je dus attendre encore quelques jours que le jeune 



que mon a ë i é e  est signalée dans le villqe, tous s'em- 
pressent de venir me saluer., Un sauvage me fait ,présent 
d'un castor tout entier, viande et fourrure; et d'un flanc 
d'ours (co.ns ne vous figurez pas, a Paris, combien est 
succulente la piande de ce carnassier), Je suis resté une 
s6y?mirte dans ce village et j'ai du la consolation de voir 
tous mes gens. Un sauvage avait laissé au loin, dans le 
bois, sa fernmé et son enfant nouveau-né, faute de chiens 
psur les traher ; je lui pr&tai mob %rabeau, mes chiens 
et mon j eune homme pour aller les chercher, Ces pauvres 
gens sont allés etCrcivenus par un tempa,6pou~antable, A 
3eur retour, ils avaient toute la figure gelke. UB en ont 
été quittes pour faire peau neuve. Pendant mon sbjoirr 
à cette p h ~  j'appris des catholiques, et m0me des pro- 
testants qui vinrent me trouver, qu'un métis protestant, 
assav haut huppé, leur avait dit' derejbrement que le 
baptême des enfatl ts n'est pas absolument necessétire, et 
qu'un enfant mort sans hapkme sera saov6, s'il est a6 de 
parents &r&eas, I 'appfkde quelques astres sauvages 
que le même individu, prbtenàu oivibsii et meme savant, 
leur avait dit qu'il n'$ a pas d'enfef, parce qne le bon 
Diea est trop bon ; qu'il n'y a pas non plns de dernon, 
que &est seulement une idée. Je dis au& protestant$ : 
a Vous le voyez, il arrive comme je VOUS rai oonond 
depuis longtemps ; beaucoup de protestants finisae~t par 
perdre les principales vérités de la religiqn, D J'ai su, 
depuis, que Le même persoruiage se moque du jefine et' 
& la confession devant les saavages ; qu'il s'efforce 'de 
ridiculiser le prêtre et de le rendre odieux paice qui les 
femmes s'approohent de fui au tribunal de la pénitence, 
Z1 mesure, sa-ns doute, Tes prêtres,a l'aune de ses mi- 
bistres, don t plusieurs vivent publiqunnent dans le con- 
cùbinage & même àâDs L'adultère, Yoih bien I'hmme 

+~~.e&del'&~ngile+ gui vienLseg~eyle~ensonge - - et 
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l'irréligion parmiz nos paisibles et simples chr&iens. 

le coeur et me 

chr&ens, m'ont éloignk du sujet de ma lettre. Le i C r f k -  

vrier dônc, il y 'eut,. à l'entrée du lac Caribou, grand'- 
messe,, communion gh6rale et sermon. Je devais partir 
le lendemun, mais le froid excessif d e n  empêcha. Je pro- 
fitai de ce retard pour visiter les sauvagqs dans leurs mai- 
sons et leurs cabanes. Je fui touché de.!a générosité d'une 
bop_ne vieive fem_me aveugle ; elle ne brisa pas, .comme 

, -. a 

~ade1eine~-un vase précieux, mais elle vonlut faire part 
B son miisionnaire de ce qui faisait probablement sa 
principale richesse, J'étais assis sur mes talons, comme 
les autres, prés du feu, quand une jeune femme; voisine 
dé la vieille, me Bt passer une tasse- pleine de sucre, en 
me disant : K Pére, ma mhre te donne Cela pour ton 
voyage. a Elle savait probablement qu'il n'y avkt pas de 
sucre au fbrt de la Compagnie et elle m'en croyait friand, 
ce-en-puo~elle-seTtrompait:-Mais-c'ét~t-l'obole de la 
veuvela plus pauvre entre les pauvres sauvages. 

Notre retour au lac Pélican se fit sans encombre. 
J'en repartis, le 46 février, pour aller vok mon cher 

P. CHA~EBOIS.  Je n'ai note de ce vo$age qoe la fatigue 
extrbme que j'y  prouvai à cause de i'abondancre de la 
neige et, comme compensation, le plaisir sensible que 
je,go&tai à passer quatre jours avec mon confrhre, et 
les bons sefices et $s.civilitBs de M. Machlane.. 
- A mon retour, je passai une nuit-dans -me excellente 
famillequi, jadis, habitait prés de nousau lac p,gim. 11 
Y avait 1% une-petite fille de cinq ans pi ne dor&t aits 

quelques nuits, parce que sa.r&re n'avait.pas re- 
pondu selon son désir la pue- suhanle : cMaman 
irai-j je au ~ ~ 1 9  - Peut-he, )) la rependait sa 

L~ 
lendemain* mBme q~ati0IX Mbme réponse. Inquiétude 

- 

. croissante de i'enfant. Elle en perdait le sommeil et 
IYapp6tit. Enfin, on lui repondit : cc Probablement, tu  
iras au ciel, car tu es sage e t  to pries bien. n La voilh 
contente ; elle mange et dort bien. 

Sur- le chemin, je rencontrai trois familles protes- 
. tantes ; .elles avaient un nouveau-né. Ces pauvres gens 

ont demandé leur ministre ; mais celui-ci, bien chaud 
chez lui et peu soucieux de faire des dépenses, n'aipas 
voulu venir. J'entends l'oncle qui dit au  neveu: K Pro- 
fite de I'occasion du prêtre français pour faire baptiser 
ton enfant. S'il meurt; tu auras du regret. )) Pai baptisé 

1 le petit garçon ; il pourra &ire catholique, i I  sera peut- 
être protestant, mais il pourrait bien aussi mourir tout 
jeune. S e m e n t a  pop t e r  homines : c'est la pratique que 

1 nous suivons dans le Nord, aTec l'approbation orale de ' 

PieIX. ! 
Maintenant, je passe au printemps. Pendant que le 

P. CH~RLEBOIS allait visiter les catholiques de la basse 
Saskatchewan, je partais yoi-mtme pour visiter nos . . 
gens de l'Est, 5 Pakitawagan. L'homme qui devait m'y 
accompagner en canot étant venu un peu trop t6t, je' 
l'engageai il aller chasser aux environs, en atteuda* le 
jour du départ. II soivit mon conseil et s'en trouva bien. 
Il tua six ours au nœud coulant. Avez-vous jamais en- ' 
tendu parler de cette chasse à l'ours ? Le chasseur s'en 
va i+ l'embouchure des petites riviéres, au pied d'un ra- 

, pide ou sur le bord d'une baie, reconnaître le chemin, 
c'est-&-dire le petit sentier de l'ours. car  19a*ima1 passe 

. toujours au mtme endroit. Snr ce chemin, il choisit le 
. point le plus étroit : il y attache une corde dont il fait 

un nœud coulant et qu'il suspend A la hauteur I probable 

de la tête de l'animal. L'ours arrive sans dbfiance, se 
prend au nœud coulant et meurt (tranglé, B moins qu'en I 

se debattant il ne rompe la corde ; ce qui arrive quel- 



eeor nous 0&t am&s quelque temps en-parlant-aux deux 
petitesbêtes B la faqon des ancie~lndiens supersliti8iu< 
pu91 contrefaisait à mimeille. Peu de temps aprbs, nous 
mnco~&ons un gros camp de sauvages. Nous nous g 
arrbtons une demi-journée et une npit, pour donner il 
a s  braves gens le temps de satisfaire leur. devotion. 11s 
~ r e  nous permettent pas de toucher B nos p&sions. Ils 
fournissent eux-memes, avec de l'esturgeon frais, le 
souper et le dbjjeuner de mes hommes, Le lendemain, 
&te du Sacrb-Cœur de &sus, messe sous une tente dres-. 
d e  sur le rivage, arec quarante Indiens genoux sur le 
sable et qui communi8reot presque tous. Nous conti- 
nuons Le voyage après la messe, et, le Lendemain ,soir, 
g rhe  au bon vent qui enfle notre voile. nous ddbarquons 
a la Mission de Pakitawagan où de nombreux sauyages 
attendaient le prbtre depuis-dine semaine. Quelques pro- 
testants aussi &aient venus, mais après avoir attendu 
quelques jours, ils étaient repartis. ll y avait 18 un vieil- 
Lasll&quar~vingts ans dont la vue vous aurait grande- 
ment &%fi& Avec quelle foi il se prosterne à la chapelle; 
devant le tableau de Jésus en c r o k  et prie tout haut ! 
Quel grand merci il prononce aprb sa confession quand 
le prêtre loi permet la sainte communion pour le legde- 
main 1 I l  se relbve, en passant devant la tabla de com- 
munion, il fait une profonde révérence à Notre-Sei- 
gneur; arrivé h la porte de l'bglise, avant de sortir, il 
envoie une derniare fois un regard affectueux et un pro- 
fond salut au Saint Sacrement. Tous ces &i5tiens sont 
admirables de foi et de pi&& II pleut, il est nuit, et 41s 

- attendent gktiemmeot, Ie pied dans la'bo;e,'à la porte 
de YBglise, leur tour pour la confession. I'admire le 
travail de la gAce dans ces bonnes Ames, et de tout 
mon cœur je rememie Dieu qui aime B se rMler aux 
simples et aux petits. * .  
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cEen chr6tiens que nous avons un grand chef de la p&re 
et qu'il s'appelle Mc PASCAT,. TOI& répGtent ce nom, ils 
solirient ,même, car l'un d'eux s'appelle Pascal. Je. leur 
annqnce que, cet été, je  aisa aller rencontrer ce grand 
homme de Dieu pour le.saluer e t  l'intéresser ennotre 
'faveur. 

Dans mon dernier rapport, je vous parlais de la fon- 
dationWune mission au- fo~ i  Nelson; eette-asnt5e,c'est i.i____l____ ._ _ - .  - .- -2 - J e  --- - - --- -- 

le R: B. CHARLEBOIS qui est al16 y exercer son zèle. 
' Le 26 juin, il' partait d'ici avec deux sauvagesdans son 
canot d'kcorce. Je h i  avais'recommand6 de se haler les 
premiers jours du voyage afin de pouvoir administrer 
un Indien qu'on venait de nous signaler comme dan- 
gereusement malade sur le fleuve Churchill. A l'arfivée 
du'-P$re au k p ,  on n'entend aucune de ODE d d * ~ n - -  

- - lent, de venir sur le rivage et de toucher la main du. mis - 
sionnaire qui se rend imm6diat&ent à 1, cabane du 
malade. Celui-ci, B la vue du prttre, fait un grand signe 
de croix, et lui prenant affectueusement la main, il dit : 
"a prbsence me fait du hien au cœur et dans tout mon 
---- - 

A la ?0lontk du Grand Esprit, ajoute-t-il. C'est 

notre P'ère, j e-suis son enfant. P AU moment de la priére, 
il von1ut.y assister, enveloppé dans ses couvertures et 
porté par les siens. 

A Pakitawagan, le Père fit une halle pour permettre à 
quatre familles de profiter de son ministère. Un peu plus 
loin, il rencontra quelques autres familles campées sur 
les rives du fleuve et qui attendaient le passage du 
pretre. Le Phre, ne pouvant se dispenser d'entendre au 
moins les confessions de ces braves gens, il le fit, assis 
sur une pierre de granit, au bord du fleiive. Le jour sui- 
vanfi c~iut res  chrétiens arrivent. L'un d'eux apporte au 
missionnaire un gros Paquet de viande s6che de caribou. 
Il z e  se nourriss&, depuis longtemps, que de poisson 
bouilli pour avoir la satisfaction de faire ce présent B la 
robe noire. '1 

Enfin, aprks trois jours dè.%avigation sur un lac et sur 
une rivière, le missionnaire arriva sain et sauf au fort 
Nelson, heureux d'av.oir pu faire d u  bien aux &mes des 
bons sauvages échelonnés tout le long du chemin. 

Le 6'j&llet, B quelques milles du fort Nelson, il ren- 
contre un petit camp d'indiens protestants, contents, 
eux aussi, de voir le prêtre catholique dans leup pays ; 
ces braves gens viennent le saluer, ils lui préseqjent 
leurs enfants et demandent à baiser sa croix. Pour leur 
faire plaisir, le missionnaire doit même accepter le mo-. 
deste repas qu'ils lui servent dans leur cabane. 

Voici maintenant d'autres sauvages; avec leur magister 
méthodiste en t8te. Ils saluent le missionnaire avecbeau- 
coup de d6monstrations de joie, .mais ces démonslra- 

- tions sont peu sinchres'de la part du maître d'école. 
Protestants e t  catholiques, tous offrent leur concours 
pour la construction de 17(glise. Les femmes elles-mtmes 
se mettent de la partie ; elles iront chercher l'herbe pour 
la couverture de la maison de prihre.. Dlr le lende- 
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. ctp~& de: poing- ik Q-storna~ (il ne s'en frappait p ~ i n t  la 

poitrine) : r C'est mai, moi-même. Jamais vous ne vanez 
nous voir, QU, si  vous venez, ce n'est que pour un jour ; 
nos enfants meurent saas bipt6me. Nous danandans 
les p&kres f r w a i s  et ils vi~nnent, i l s  testent avec les 
. pauvmr enfants des b o i ~  que ROUS sommes. Dep& 
vingt ans que nous prions, vous n'avez pu bittir i c i  une 
ohapelle. Les priant8 frmrjais no sont ,que d'hier ici, e-t 
ils font d6jh une église. u Le rbv6reed ne rbpondit rien à 
cette apostropha et repartit le lendemain. Aussit6t aprbs, 
le PBre.reoevait l'abjuration d'un adulte et faisait trois 
autres baptêmes; Les catéçhum8nes de l'an pass%,& qui 
j'avais promis le baptême pour oet k té ,  n'arrivhrent que 
la veillé du depart du Pbre. Beaucoup d'autres desirent 
4tre catholiques, mais le coFage leur manque encore. 
Le ministre est al16 quêter à Winnipeg; les jouraauxen 
o ~ t  parlé. il doit ret~urner au fort Kelson pour combler 
de présents ses ouailles et tâaher de les retenir ainsi dans 
la-secte; Le Pi C ~ ~ J , O B O ~ S  me ~LtBit deus -petit8 traits . 
que je relate ici. Un vieux sauvage protestant, ancien 
phheur de la Compagnie, du nom de Pridoy (Ve~drûdi)i 
avait l'habitude d'assister à toutes les iaatructionwdu 
PBre; or, un jour, aprbs un sermon sur la présence réelle 
de Notre-Seigneur au Saint Sacrement, Friday vient' 
trouver le Pare et !ui dit : a Mon PBre, je vaudrais bien 
que tu m'accordes une faveur : Laisse-moi voir osten- 
siblement Nolre-Seigneur Jbssuss-Christ ; tu le peur ; je 
t'en prie, faismoi-le voir. 1% Le désire beaucoup. . , 

Une autre fois, une vieille grand'mbre, mais ires 
vieille, on dit qu'elle a plus de cent ans, vint voir le PBre. 
Q'est la premier6 catholique du fort Nelson. Je la bap- 
tisai à ma premibre visite ; or, en considhnt la figure 
du P. C~ARLEBOIS, elle se pril à soupirer ; t( 0 nion 
petit-fils, lui dit-elle, combien grandement je t'aime ; 



t u  ressembles8omme une-goutte d'eau à un de mes fils 
~juïest  mort 1 i) Et, seLlevant, ellé'va - jusqu'à lui toucher 
la,b$ibe. « Tiens! dit-elle; c'est la même barbe. » 
. Pendant le séjour du.P&re au fort Nelson, une maladie 
se répandit parmi tes enfants. Ce fat pour le mission- 
naire une cause de beaucoup de soucis et de fatigues ; 
visiter les malades, leur donner des remhdes, distribuer 
le peu de farine qui lui restait, enfin recevoir dans sa 
maison les plus gravement atteints pour les abriter 
contre la pluie et le-froid, Dieu seul sait tout le dg- 
vouemen% que cela- exige au milieu 'd'une population 
sauvage. Encore un trait qui prouve la générosit6 de ces 
braves gens. Une bonne femme catholique, Bloignée 
popr lors du fort Nelson, souffrait à la pensée que le 
Père .n'avait à manger que du mauvais poisson bouilli ; 
elle lui envoyait, aussi souvent qu'elle le pouvait, 'de la 
bonne dandé pilhe avec de la graisse de moelle, lui 
demanda& en retour une messe basse ii son intention. 
-Le: ~ ? A ~ R I ~ B B O I S  -revint .au lac -PBi8an l a  fin 
d'aoQf; il, arrivait à la Mission une heure seulement 
avant son confrbre qui revenait, lui, de Saint-BoniFace. 
Je n'avais pas'eu le bonheur de renconker mon nouvel 

- Mque, mais je remerciais Dieu de ia consolation que 
j'avais eue d'assister au sacre d'un autre (veque, 
Mg' GROUARD, el de recevoir la bknédiction de Me  TA^&. 
Sa arace, que je n'avais pas vue depuis &-sept ans, 
voulut bie4 fintkresser nos Missions, qui furent le 
W a h  de Ses premiers travaux. Ainsi, (t&, toute la 
peine fut Pour le P. CHARLEBOIS ; son confrère avait pris 
Une longue rkcr&ion en se promenant du lac Pélican 
il Prince-A1bert, a Qu'Appelle et il Saint-Boniface. 11 
avait amen6 à ltcole industrielle un orphelin du lac 
P b h n *  Cette occasion lui valut la faveur de revoir, 

. dix-sept ans, le bon P. H U W N A ~ ,  et de faire con- 

naissanbe avec tous les bons Oblats de Qu'Appelle, donl 
, 

la communaut6, si rbguli&re, rappelle nos maisons de 
~ran6-1 

Voilà, mon rév6rend et bon PBre, s n  bien trop long 
rappod. I'ai 1aissB courir ma plume sans faire attention 
que je vous disais des riens. Excusez-moi et  veuillez bien 

l'humble hommage des meilleurs-sentiments de 
votre hunible et  affectionne I 

E. BONN*, O. M. I. 

MISSIONS D'AFBIQUE. 

VICARIAT DE L'ÉTAT LIBRE D'ORANGE. 

sion, en Basutoland, le S mars 2892. 

Mox RÉVÉREND ET BIEN CHER PÈRE, 
L'unique rapport qui ait encore paru sur la Mission de - . . 

Sion date du mois de f h i e r  f887 et n'embrasse qu'une 
période de six mois, les six premiers de notre établisse- 
ment. Depuis, les années se sont t2coulées dans la peine, # 
et sans que le travail monotone de chaque jour apportAt 
grandes consolations au missionnaire. Toutefois, eu re- . 
cueillant un à un les petils événements qui se sont suc- 
c6d6, peut-&ire parviendrai-je B former une petite gerbe 
pue je vous apporte avec joie, au soir de ces cinq années. 
D'aucuns trouveront qu'ils ont h i t  beaucoup mieux, et, 
leur moisson sera sans doute plus abondante ; -d'autres 
.diront avec moi : lbant et fEebant, mittentes semiraa sua : 
Nous allons et nous pleurons, en jetant la semence de 
Dieu. 

La Mission de Sion, chez le chef Peete, dans le Basu- 
toland, fut fondbe, en principe, le 4" ma i  4886. Des ee 
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L'Beole suivait son cours. Elle comptait déjà de vingl- 

&q ioq kente gai$ons. Seulement, je s'avais pas de local 
pouf loger tout ce rnonde..Une annb durantj les classes 
eucent lieu tantôt dans la chapelle, où, faute de taber- 
nade, Le Saint ne rhsidait pas encore, tant& 
sous notre véranda, où nos Cafrillons aimaient à ches 
c_hêr un peu de soleil en hiver. 

II est md pue Monseigneur, voyant la nécessit6 d'une 
maison d'école et prenant compassion de ma solitude, . 

m'avait promis la aoci6t6 et l'aide du, F. Pourm, mais 
divers travaux retinrent ce cher Frhre à Nazareth ou 
ailleurs, jusqu'en juillci 1887. 

Et ici, une remarque. II ne suifit pas, dans ce pays, de 
constrqire une maison ou de tracer un jardin ; il faut 

l'invasion des nombreux troupeaux de chevaux, vaehes 
ou chWres, qui paissent parbut en toute liberte. La 
diser&ion de ceb animatlx est si peu asslirhe qu'un jour, 
ap& m e  visite du magistrat, lequel, en sortant, n'avait - 
pas ferme la porte et que j'accornpagnaik, je trouvai moi- 
même, & mon retour, trois vaches en train de manger 
tout simplement les rideaux de mon petit buffet, au rh- 
fectoire. & ne se gêne pas davantage. La ooostnicti& 
d'un mur- de clbture &ait donc de quelque utilité. On le . 
fit en mdtés de terre et on le protkgea par un foss6. 
Ceci nom occupa aine partie de l'automne cf les pre- 
miers jours de l'biver. 

Apr&s Paqnes, j'asistai au pitso de la nation, - C'est . 
comme un « champ de mai ii. On y discute publique- 
ment les intéri3î.s do pays, sous les yeux des ohefs et des 
of8ciers de la reine d'Angleterre, En généPJ, ces pitsor 
ne soit qo'iui trompe-l'œil, une fausse apparence de 
grandeur; on y annonce I'bpoqoe de la taxe ; et, m h ,  
les d6lib4t.snls dévorent à qui mieux &enx qaelques 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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mperbes bcsofs, présent do goaverne'ment britannique. 
-Toate@is, l e  pitro de 1887 eat cela de particulier 

- && 9 parla beincoop de fasils;On y discuta la libertk 
du<commerce des fusils, liberté que quelques-uns vou- 
laient voir exercde sans contrdle aucun de la part du 
gouvernement. Naturelle'ment, le reprhsentan t de la 
reine, sir Marshall Clarke, s'y refuse hergiqoemeot. Le 
vieux roi L e W  proteste lui-meme. M Les fusils, dit-il, 
sont une cause perpc!tuelle de meurtres et de guerres. 5 
N'importe ! Masupha, le fr&re de Letsic! et le chef le plus 
turliulent du pays, Masupha inàste.pour qu'on puisse 
introduire librement n ces nouvelles cannes de gentils- 
hommes ;. - (( Ce sont des canhes inoffensives, ajoute- 
t i l ,  et je ne m'e? servirai jamais en mal. o 

Or, à huit jours de 1% 6olatait la guerre entre Mampha 
et Peete. D'aprhs quelques-uns, il s'agissait de fqer des 
limites de propri6tés ; selon d'autres, Masupha voulait 
tirer vengeance de son neveu Peete, soupçonnt5 par lui 

- de mal&os et de sorcellerie à propos de la mort de 
"- - - -  
Lepoqo, fils de %fasupha. 

. ~ r e f ,  on se battit. Cr6tait en avril. Des de* &th, il g 
eut des bles86s et des mopts ; le pillage fut réciproque. 
On passa plusieurs mois dans des aledes continuelleî. 
A chaque instant, les chefs appelaient leum hommes 
SOUS les aIXlleS. Le taureau fut &jarte& pluSieun fois 
Pour donner du courage aux troupes Et voici corn- 

On enfe*me Un taureau sauvage dans par&. 
les berriers se tiennent sur les m n n  ou SUr leS palis- 
sades* A u  don116 par les médecins cafres , . t ous ces 
braves se prkcipitent Sul' ranimal. Us doivent le jeter 
terre par la force de leurs bras la seule adresse 
de leurs mains- One fois (tendu, le m&acin decoupe 

. ses affreux benglements. On passe au fen le quartier 
découpé. On saupoudre la viande d'un spécifique parti- 
culier; chaque guerrier vient mordre sa-bouchée et, par 
ce moyen, s'inoculer le courage et la bravoure. Ce spé- 
cifique n'est rien autre qu'un résidu de chair humaine 
prise au corps d'un ennemi et préalablement séchée, 
pilée, mêlée enfin avec d'autres ingrédients. Les chefs 
tiennent cette poudre dans une corne gui est leur pro-. 
priété et que les Cafres regardent comme une source de 
vaiiiance et  une panacée universelle. 

Cette cér6ruonie eut lieu chez Peete ; elle eut lieu chez 
Masupha. 11 était facile de prévoir la guerre. 

Dans la nuit du 9 au 10 juin 2887, Masupha se jette 
tout à-coup sur les kraals de Peete et e; brûle un granc! . 
nombre. Au lever du jour, PGte peut se rendre compte 
de l'attaque faite traitreusement. 11 songe B organiser la 
défense. Les femmes 'prennent l a  fui te et vont cacher, 
dans les rochers et dans les ravins, le petit avoir du 
mhnage. Les bergers se réunissent, rassemblent leurs . ' 

troupeaux et vont se réfugier dans des positions impre- 
nables ; les guerriers s'arment de pied en cap, enfour- ' 
chent leurs coursiers et volent à la défense de l&r 

Je me trouvais à Sainte-Monique depuis la veille, pour ' 

la procession du Très Saint Sacrement. Je ne soupçon- 
nais rien du tout, et mon étonnement fut grand d.'en- 
tendre, au chant du coq, le crkpitement des fusils du 
c6té de Sion. Après la messe, je monte B cheval et me 
&ige sur une hauteur pour voir ce qui se passe. Vers 

. midi, je vais trouver le traître Nasupha dans son cdrrip 
et lui demande un sauf-conduit et un guide. « Pourquui? 
me dit-il ; je vais tout brûler et tout massacrer chez 
Peete. - Eh bien, c'est chez mes enfan+s, je veux aller 
mourir avec eux. - Pour toi, reprit-il, tu n'as rien à 

T. XXX. 



6 G t  déjà tout près. Je conseillai 
r à son krwA1 e t  de se relrancher 

temps d'enfoncer une fentitre et de me mettre B l'abri 
avec areysey; mon-maitre d'6cole. Déjà la fusillade avait 
commencé, déj& la débandade était complbte. Masupba, 
en personne, passa devant la &lissions pour aller assiéger 
le kraal rie Peete, kraal-situé à-cinq mihates-du presby- 
tère. Durant ce lemps, on pillait et on brûlait les huttes 
environnantes. Heureusement, le soleil baissait l?hori- 
zon', car nous étions en hiver. A 5 heures du soir, la 
petite troupe de Peéte avait bien fait son devoir derribre 
le rempart;-Ils n'étaient que cent vingt et i b  repousse- 
rent deux mioe ennemis; Masupha fit un butin immense. 
il y ept4des morts de part et d'autre. Le gouvernement, 

- comme de coutume, n'arriva que pour compter les .Ca- 

davres. On condamna Masupha à payer milie têtes de 
- gros bétail, et la pajx fut rétablie. Ra Mancela et Peete, 

son fils, demandhrent la priére et emmenèrent tout leur 
monde pour faction de grâces. J'essayai de rendre cou- 
raQIe à ces .pquvres gens et. les- engageai it rebtltir leurs 
kra& Monss1gneu6 me fit parvenir iO livres sterling 
pour les pius éprtiuvés. 

Le 20 juiliet suivant, le F. POIRIER venait enfin mmpre 
la monot~~& mon existence et commencer la con- 
StI'Wtion de I'ecoh. Je possMai ce bon ~ r h r e  jusqu2au 
20 aoQt 1888. f l  me rendit de grands serfles et se mon- 
tra bon re&$eux; lo~@il n'y avait quyun <euf & la 
dbWse, il v-QuW toute force,.le réserver au pretre, 
'edifiant exemple d'esprit <ie foi et de mortifioation. 

En octobre, novembre et àécernbw de cetteannée 1887, 
je m'occupais à traduire le Nouveau Testament en se- 
sôtho. J'avais, pour'm'aidw dans cette besogne, un jeune 
homme de Roma, Paulus Makhaba, ancien é1Bve de la 
Mission, qui poss6dait &bien l'anglais. Paulus lisait le 
texte anglais, je lisais le texte latin, et  nous comparions* 
ensuite notze traduction avec celle des protestants du 
pays. Le travaii achew5, Paulus reçut ses honoraires et. 
les cahiers rentrèrent dans les cartons. Ils y resteront 
probablement longtemps .encoîc, faute d'argent beur 
payer les frais d'impression. 

Durant ce tempblà, de nouveaux catéchum&nes s'é- 
taient joints aux premiers ; tous Btaient instruits ; on 
fixa Iâ date du baptême au iFj août 4888. Un grand 
nombre de chr6tiens vinrent.30 Roma et des Missions 
environnantes, avec les Phres, les F~Eres et quelquas 
Sœurs. La cérémonie paraissait devoir être solennelle, 
lorsque, pendant la nuit du  44 au 45, survint la mort de. 
Ra Alandla, père de Peeb. La fgte eut lieu; mais dl0 
fut triste et perdit de sa splendeur. Dix-huit adultes et 
quatre enfants reçurent le baptême. 

Ra Manella, jadis voleur de profession et guerdr 
récalcitrant, etait devenu doux dans ses derniers jours, 
Peu de temps avant sa mort, je me rendis truff-fois au- 
pras de lui, à deux ou trois heures de la Missian. Je lui 
parlai du baptême, mais je ne pus rien 'obtenir. ZI m u -  
rot païen, bien que Peete, son &, semblât désirer qu'il 
Wt baptisé. % .  

- Peu de jours avant Ra' Mancella était mort, chez 
Masupha, un autre chef de  brigands, le plus savant 
du pays, ie chef Nékélo, fils de Moshesh. ii connaissait 
l'anglais parfaitement, le franwis légèrement, avait vi- 
site ia France et l'Angleterre, était né oratenr et avocat 
de toutes les mauvaises causes, recevait 3 000 francs par 
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c * i n ~ & ;  "j'ai,&o~né ordre :d'épargneF-ia Mission et tous 

' ceux '& SY seront ~éfugies; r, 

' I;e guide' me conduisit-quelque temps, puis me laissa 
me débrouiller moi-même. Masupha descendait rapide- 
ment'la cbte, et Feete &ait déj8 tout p r b  Je  conseillai 
b'ceIui ci d e  retourner & .son -kraal e t  de se retrancher 
derrière le mur qui ltii sert de rempart. J'eus à peine le 
temps d'enfoncer une fenêtre et de me mettre B l'abri 
avec'Greysey; mon*maîtr6 d'8cole. D&j& la fusillade avait 
commencé, &bjà la débandade était complète. Masupha, 
en personne, passa devant la Misshii pour aller assibger 
le kraal de Peete, kra-al situé à cinq minntes,du presby- 
tere. DU-rant ce temps, on pillait et on bralait les huttes 
environnantes. Heureusement, le soleil baissait à Vhori- 
zo i ,  car nous étions en hiver. A 5 heures du soir, -la 
petite troupe.de Peete avait bien fait son devoir derribre 
le rempart;.& nYétaient que cent vingt et ils repouss8- 
rërit3Eifx:~îilé ennemis; Masu pha &un-buîia irnnàense. 
Ii. y eUt des morts de part et d'autre. Le gouvernement, . 

corrime de couturn'e, n'arriva @e povr compter les ca- 
davres. On condamna Masupha à p a p s  milie têtes de 
gros Mail, et la paix fut rétablie. Ra Mancella e l  Peete, 
son fils, demandérent la priire et emmenèrent tout leur 
monde pour l'action de phces. J'essayai d e  rendre cou- 
rage Ci ces pauvres gens et les engageai à rebair leurs 
kraâls. ,Monseigneur me fit parvenir 10 l i v ~ s  .*terring 
pour les plus éprouvés. 

Le 20 juillet suivant, le F. Pomien venait e n h  rompre 
la monohie  de mon existence et commencer la con- 
struction de I'~Cole. Je possédai ce bon Fr&re jusqu'au 
20 aodt 4888.11 merendit de grands ser+s et se mon- 
tra bon religieux-; lorsqu'ii n'y avait qu'un e u f  $ ]a 

db~ense, il roulait, 3 toute force,.le rkserper atl prbtre, 
édifiant exemple d'esprit de foi et de mtification, 

- Enoctobre, novembre et àécembrade cet@ année 1887, 
ie m'occupais à traduire le Nouveau Testament en se- 
sôtho. J'avaiç, gour-m'aider dans cette besogne, un jeune 
homme de Roma, Paulus Makhaba, ancien élève de la 
Mission, qui possédait bien l'anglais. Paulus lisait le 
texte anglais, je lisais le texte latin, et nous comparions, 
ansnite notre traduction avec celle des paotestants du 
pays. Le travail achevé, Paulus reçut ses honoraires et 
les cahiers rentrèrent dans les cartons. Ils y resteront 
probablement Ion gternps 'encore, faute d'argent pour F- 

payer les frais d'impression. 
Durant ce temps-là, de nouveaux catécharnénes s'é- 

taient joihts aux premiers; tous étaient instruits; on 
h a  la date du baptême au 15'.>oût 4888. Un grand 
nombre de chrétiens vinrent de Roma et des Missions 
envimnnantes , avec les Pères, les Frères et quelques 
Sœurs. La cérémonie paraissait devoir être solennelle, 
?orsque,pendant la nuit du 4A au 45, surPin& kt mort de 
Ra'ManoetIa, père-de Peete. La fhte evt lieu, mais elle 
kt triste e t  perdit de sa splendeur. Dix-huit adultes et 
quatre enfants reçurent le baptême. 4 

Ra Mancella, jadis voleur de profession et guerrier 
récakitrant, était devenu doux dans ses derniers jours. 
Peu de temps avant sa mort, je me rendis trais fois au- 
près de lui, CL denx ou trois heures de la Mias'ion. Je lui 
parlai du baptérne, mais je ne pus rien obtenir. f l  mou- 
rot païen, bien qae Peete, son fi, sembi& désirer qu'il 
Wt baptisé. 

- Peu de jours avant R a  Mancelia était mort, chez 
Masupha'; un autre chef de brigands, le plus savant 
du pafs, le chef Wékélo, fils de Moshesh. IL connaissait 
l'anglais parfaitement, le frônqais légèremeht; avait vi- 
site la France et l'Angleterre, était né oratenr et avocat 

I de toutes les mauvaises causes, recevait 3 000 francs par 



&&du gouvernement-.bIiitannique po-gr tromper les chefs 
cafres,,-etvivait àürdépens. des chefs cafres pour trom- 
per le : gouvernement britannique;. Il. -se disait ami des 
càtisoliques; .des protestants'et des païens; Ce fut un 
type à!impiétécetil mourut comme il avait vécu. Deven-u 
chrétien, cebhomme eût exerce une influence immense 
sur ses compatriotes, car, B sa façon, il a Blé le Pic de 
la Mirandole du Basutoland, pouvant discuter de omni 
Te' scZbil2 et quibusdam al&. 

P e u  aprés le baptëme da 45aodt; je me rendis à Bloëm- 
fontein, capitaIe du Free-State, pour surveiller l'impres- 
sion du nouveau « Catéchisme et Livre de priéres ):. Le 
R. P:BOMPART me donna gracieusement l'hospitalité. Je 
fus enchanté de passer deux mois en ,compaWe de ce 
Père qui, aprés trente-cinq ans passés aux Missions 
étrangéres, est plus régulier qu'un novice ou qu'un 
scolastique. 

-Le-nouveau--1ivresesdt ho fut imprimé . d'après une 
orthdgraihe diffhrente de celle ernplogke joaqdici par 
les P&res. II y a, trente ans, lorsque M@ AL- et le 
P, G É R A F ~  abandonnérent les Missions elablies chez les 
Cafres de Natal pour se transporter en Basutoland, ils 
apportèrent avec eux la méthode du fameax Golenso, 
partout en usage, dans la colonie de Natal, pour l'ortho- 
ipaphe du set&& ou langue des Cafres. Cette méth~de,  
d'ailleurs, n'htdit qu'un développement de I'q(ph&t uni- 
vetise4 que de savants missionnaires avaient vo& appli- 
quer toutes les langues du Sud africain. La méthode 
&ait donc recommandable. Nos Pères, en l'adoptant 
Pour le sesdtho, ne fqisaient point preuve d'ignorance. 
Mais il y avait des difficultes pratiques auxquelles ik ne 

.pirent Pas d'abord garde et qui finirent par faire tom- 
ber l'ancien systi&e. 

11 3' avait vingt-sept ans que les membres de la Société 

evang61iq& de paris, btablis dans le Basutoland, avaient 
essayé d'orthographier vaille que vaille lalangue du pays. 

-A i'aide de signes adopth et vulgarisés par Moffat, ils 
avaient fini parcréer un système d'écriture. Moffat est un 
des plus renommés missionnaires protestants qui* aient 
travglé de ce côté ouest du Drakensberg. Deslivres furent 
imprimés avec l'orthographe des protestants. Déjà bou 
nombre d'écoles étaient fondées O* les indigènes avaient 
appris la manière d'écrire des calvinistes; Dans ces con- 
ditions, arriver trente ans après arec une nouvelle mé- 
thode, c'était arriver trente ans trop tard, selon le mot 
souvent cité du P. HIDIEN. 

Nos PBres cependant gardèrent leur méthode, impri- 
mèrent même quelques livres et l'Évangile selon saint 
Luc. Il faut dire que nous ne p-ûbes jamais maintenir 
avec honneur cette orthographe, car, si nos enfants 
l'écrivaient dans nos écoles, ils prenaient la méthode 
protestante, dès qu'ils Btaient sortis de chez nous. La 
-méthode protestante avait pour elle la priorité et la po- 
pularité, elle 6tait admise dans les, actes publics du 
gouvernement et employée par les chefs du pays. Au 
point de vue phiiologique, on aurait pu discuter ; mais 
ne valait-il pas mieux céder devant l'usage et l'opinion 
publique ? C'est ce que pensa Mg' GAUGHRAN. 

- Les Péres étaient alors en confdrence à Roma. Sa 
Grandeur les engagea à commencer des- négociations 
ayec les ministres protestants pour essayer d'un arran- 
gement ou d'une entente. Ces messieurs, en eod6rence 
eux aussi, répondirent par deux savantes dissertations 

- pour établir et dkfendre leur manière d'écrire. Trente 
ans plus t8t, dirent-ils, ils eussent volontiers accepté la 
proposition. Même avant 1880, avant l'impression en- 
tière de Ia Bible, ils eussent pu introduire des.rnodifica- 
tions dans leur systéme ; aujonrd'hui, c'était lrop tard. 



Ils' aeaierk trop deTivies impiimës pour rien changer en 
$rktiipe; ~n~tlibokiei: ils admirent trois lettres de notre 
arioiè6nè méthode, les reconnaissant mieax appropriées 
auxsons qu'elles expriment. Nous n'avons retenu que ces 
troi's lettres, abandonnant notre systbme pour prendre 
Selui'du pais. 

Ces trois lettressont : 
L'H. que nous employons pour l'h. aspiré et non 

aspiré, tandis que les protestants se servent de l'h pour 
lesaspirés et du g pou~les:non aspirés. Ce g etablit une 
.confusion ët crée une difficulté dans l'épeflation des 
syllabes. 

Le hl, qui' rend un son inusité dans la langue fran- 
caise; c'est 1'I préc6d0 d'une aspiration. Les protestants, 
au lieu de hl, emploient tl. Ceci est erroné. Le son hl ne 
se trouve pas dans les langues sechuaaa du c6té obest du 
Drakensberg ; il vient de l'est, de chez les Cafres de Na- 
ta& où it set écrit hl et non t!. 

11 Tautoen dire autant des (( cliques u, que nous expri- 
'mon$ par q (clique doux) et qh (clique aspiré). Les 
protestants, eux, emploient 'k', klr' et p ; ce qui ne. se 
trouve pas dans la langue des Cafres 'de Natal, source 
de ces « cliques 11 

A part ces trois consonnes, nous avons admis en en- 
tier la méthode .ùes protestants. Ceux-ci nous en ont 
félicit6s ; ils changeraient eux-memes les trois con- 
sonnes; n'était la grande quantilé de livres déjà impri-. 
més par eux. . 

Mon travail à Bloemfontein fini, je revins à Sion. Dès 
avaut mon dbpàrt, le 20 août, nous avions installé notre 
école dans la nouvelle construction faite en briques par 
le dévoué F." POIRIER. Les parents des dleoes étaient 
accoum avec des provisions: Le chef Peete fit un dis- 
c o q  et un discours très sensé. Le chef dit à ses enfants 
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. qu'il ne ~euFiaisserait enhéritage ni femmes, ni vaches, 
ni  territoire ; il leur laisserait cette Ccole. Là, ils appren- 
.draient ce que les guerres et les voleurs n'enlèvent pas, 
la sagesse, et, a 

NOUS venions 
fallait s'y attendre, le voisin protestant essafa de l'oppo- 
sition ; nolre école s'était remplie en vidant la sienne. 
Il imagina d'un systbme nouveau. 11 fit faire des briques, 
commanda d a  fer galvanisé et annonça une construction 

l bien supérieure à la ndtre. Feu de paille! Les deux mille L 

, briqpes pourrirent sur.place, le fer fut emporté par le 

! vent et le  voisin jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y 
prendrait plus. Aujourd'hui, le digne homme n'a ni 1 

église convenable, ni école. Il a ete et reste un mise- . 

rable concurrent. 
Le proverbe sesôtho. dit : a Quand le renard va trop 

loin, la r o d e  le  trahil, on le tue. i )  Le F. POIRIER avait 
quitté Sion peu après le l 5  août, et j'avais commis 
IYirnirirrrAnnr>o d o  laiCEPP la hiission entre les mains du 
A *-y.s PUVYW t U 

maître d'école 

vec la sagesse, la bonne forlune. 
d'avoir 1% un grand succks. Comme il 

-. ,.. . 

," A-"--- -- - 

indigéne. A mon retour de Bloëmfon- 
tein, en octobre, il fallut arranger les affaires et donner 
congé au magister. 

PY; 

Le chef Peete m'avait attendu pour une cérémonie . 
que le  rituel n'a pas prévue, mais que je r6glai de mon 
mieux. C'est l'usage du pays qu'A la mort d'un parent, . .  
les proches e t  amis se réunissent et s'expriment mutuel- 
lement leurs condoléances. C'est ce qu'on appelle le mat- 
seliso. Les indigènes attachent unc grande.importance B 
cette coutume. Le chef Peete voulut demander le matse- 
lko à la religion. C'était la premi&re fois que pareille 
demande était faite de la part d'un chef païen. L'occa- 
sion me parut bonne pour annoncer B un grand peuple 
la parole de Dieu; j'acceptai de bon cœur.' Un jour fut 
fixé, le 11 décembre 1888. Le chef convoqua tout son 



mo~de,.hommes et femmes, ofaciers et manants. Il m'en- 
v o y a - ~ ~  bœaf, $our les frais Ce logement et de nourri- 
ture. LeR. P. ROLLAND, de Gethsémani, vint rehausser de 
sa présence l'éclat de la chrémonie. On pria, on chanta, 
on prêcha' pour montrer 2i ce peuple que si leur chef 
leur avait iaissd des femmes, des enfants, un pays, tout 
cela n'était tien. Il-leur avait laissé en h6ritage un trésor 
mille fois plus précieux, la religion catholique qu'ils 
avaient devant les yeux et qui seule pouvait les sauver. 

Pendant que tous ceS événements se .déroulaient, le 
R. P. Soariw, premier assistaAt g&n6ral et visiteur es- 
trordinaire, &ait arrivd à Natal, avait visité le Trans- 
waal, et s'était annoncd en Basutoland pour le commen- 
cement de l'année 4889. Effectivement, le 2 janvier, il 
arrjva a Sainte-Monique, et le lendemain, le P. ROLUB 
et moi nous alltimes l'y rencontrer. La vue de ce bon 
Père nous combla de joie. Nous nous empressames de 
lui faire part de notre bonne comme de notre mauvaise 
fortÏ5iKIieA. P; Visiteur demeura huit jours à Sainte- 
Uonique et vint & Sion le 9 janvier, après avoir eu la 
do'uleur d'apprendre la mort de l'excellent F rhe  BER- 
N ~ D ,  survenue, le 5, ii Roma. 

Vous nous avez dit bien des fois, mon &verend Père, 
votre profond regret de n'avoir pu faire connaissance 
avec le bon F. BWARD. dont tout le monde vous avait 
vanté le mérite. Nous le comprenons sans peine. Ce 
F rhe  avait Btd par ercelle&e l'homme du dkouemint, 
le mod& du FAre convers, le Frére convers intelligent, 
qui - h m p e  seuement de ce qu'on lui a confib, et fait 
bien tout ce qu'il fait, demandant toujours à faire da- 

. vantage. Les lames viennent aux yeux lonqu'on se rap- 
pelle que la veille de sa mort, dpuise par une maladie 
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arranger un boulon à la roue du moulin; c( car, uisait- 

. i l ,  ce qui me fait souffrir, c'est de voir que les PBres 
don t  plus de farine. u Un le1 d6vouement est hbroïque, 
il faut le louer, il faut l'imiter. 

o .  Le R. P. Visiteur, ai-je dit, arriva & Sion le 9 janvier. 
Permettez-moi, mon révérend Phe, de transcrire ici 
vos paroles consignées dans l'acte de visite de la . 

Mission. 
* $ 

(( Je suis arrivé à Sion avant-hier, deux heures' du 

soir, accompagné des PP. GÉKUID, PORTE et ROLLAND. 
Les enfants de-l'école, sous la direction de leur maître, 
m'ont accueilli par un chant de bienvenue. Dans la soi- 
rée, 1es.chhrétiens sont venus me saluer, ainsi que certain 
nombre de païens. A sept heures, j'ai assisté dans 
l'église à l'édifiant exercice de la priére du soir. Hier ma- 
tin, j'ai eu la consolation d e  c616brer les saints mysthres 
devant unenombreiise assistance, dont la pieuse attitude . 

m'a beaucoup édifié. J'ai adressé quelques paroles à ces 
. ' 

pauvres gens. Après avoir félicité ceux d'entra eux qui 
- 

ont eu le bonheur de répondre &l'appel de Dieu, j'ai A - .  en- 
, 

couragé les païens à suivre cet exemple et exprimé Le 
souhait qu'avant longtemps le pays tout entier soit sou- 
mis & I(sus-Christ. Dans ta matinbe, le chef Peete, petit- 

. 

. fils de Yoshueshue, est venu me voir. 11 m'a demandé 
en fort bons termes des religieuses pour avoir soin 'de 

. . 

l'éducation des filles. Aprés dîner, al 
PP. PORTE et ROLLAND, je suis allé lui rendre visite dans 
son kraal. 11 m'a a c c u e i ~ ~ f e c  les plus &ands témoi- 

- gnages de respect et m'a fiait I'hon 
de m'introduire dans son habitation personnelle, où j'ai 
vu avec plaisir les images di1 Sacre Cœur, de la sainte 
Vierge, de saint Joseph et de Pie IX (1). I, * 

assez rare, dit 

(4) La'moùe~tie du bon P b  me permelira d'ajouter 1 sa cilalion 

t 
cet autre passage de l'acte de visite : 



- ':Le*40 fhrier,' 'le R; .P. Visiteur prêcha la retraite an- 
nuelle à,tous.les.~è&s et Frères du;~&utoland réunis à 
Roma. '11 ne m'appartient pas d'apprécier cette parole 
austère et magistrale; je puis dire seulement que la re- 
traite'fit grand -bien. Le surlendemain de la clbture, 
49 Kmier,, tous les Pares devaient- se dire adieu, et le 
R. P. ~isÎteur4.&&me alla& nous quitter. Avant cette 
séparation, bien pénible aprh quelques jours d'un bon- 
heur si ' doux, 'le' R. P. Yisitenr voulut c616brer solen- 
nellement un 'service funébre pour 4oùs lès membres de 
la Congdgaticin décédés en Afrique, et spécialement 
pour le bon F:BERNARD. 

E n b  le R. P.! Visiteur prenait place sur le vehicule qui 
1 devait l'emporter, ainsi que la Mére Saint-Marcel, pro- 

vinciale des œuvres de la Sainte-Famille en Afriqne; Les 
RR. PP. LEBIHAN, BURD, ROLLAND et PORTE lui faisaient 
escorte, lorsque tout B coup, à une demi-lieue de 
Rorria,-la voitq.verse et  jette à terre lesvoyageurs. Le - - 
R. ~ i . -~ i s i t eu r  sortit de sous la voiture %peu prèsintact. 
Il n'en fut pas de pême de la pauvre Mère Saint-Marcel, 
qui eut une épaule démise. Sans être chirurgiens ni les 
uns-ni les autres, nous essayames de remettre I'épade 
en place, mais je crois que nous déployames, dans cette 
circonstance, plus de bonne volonté que d'adresse, et 
nous ne pûmes réu'ssir. 

Trois mois aprés le départ du R. P. Visiteur, % lafin 
de mai (889,' noua avions à Sion une fbte très 

« Le H. P. PORTE, qui dirige la mission depuis son origine, l'a 
mise sur un trPs bon pied. Le temporel est sagement administre. 
n oh t'y respire l'ordre, l'épargne et la prévo~auce. Ce Pare est bien 
vu Par la populahn, dont il parle fort bien la langue. Nos saintes 
cérémonies altirent h l'église de nombreux païens. L'estime de notre 
sainle religion gagne de proche en proche ; tout tiemiiie se pdpwer 
Pour un grand retour a la vraie foi. Le P. PORTE a jeté la semence ; 
puisse-t-il recueillir In moisson ! » 

(Note du R. P. Pisileur.) 

- - 219 - 
.-très solenndle, tr&s touchante. Neuf néophytes étaient - 1  

. admis 3i l'incomparable bonheur de la premiers commu- 
nion ; c'&ait la premibre cbrbmonie de ce genre dans la 
SZission.-Ces.nouveaux chrbtiens qui, deux ans plus tbt, 
ne connaissaient pas le  vrai Dieu, allaient maintenant 
se-nomrir du corps et du sang de son divin Fils. Le 
CQnr .de JBsus rbpandit un peu de sa joie dans leurs 
&mes. Leurs visages en rayonnaient, les païens même . 
étaient émus. La première femme de Peete ne pouvait 
retenir ses larmes, et, vdncue par la @ce, elle venait, 
le soir, demander la faveur de devenir catéchumBne. 

Le 26 juin suivant, MC GAUGBRAN, au cours de sa pi- 
site pastorale en Lesotho, venait administrer la confir- 
mation B quatorze néophytes $t le bapt6me à treize . 

adultes. C'était la premi8re .coMrmation dans le pays et 
le second bapteme solennel d'adultes. Selon L'usage, 
avec son c&te spirituel, ia fête eut aussi son cbté tempo- 
rel. Les KR. PP. GÉum et ROLLAND faisaient diacre et . % 

sousaiacre d'honneur, tandis que sœur Alphonse, de 
Sainte-Monique, remplissait le r61e de Marthe B la cui- 
sine, à la satisfaction génCrale. wr 

Le soir, hlonseigneur reçut quelques ratéchum8nes. 
parmi lesquels la premitre femme de Peete. A cause de + 

B 
I 

l'influence des chefs, la conversion de cette N reine D 
comme on dit ici pittoresquement, peut produire un 

S 5 

1 
très grand bien. - 

Deux semaines aprhs, Monseigneur nous envoyait une 
petite cloche achetee en Allemagne pat le F. KVRTEN. Sa 

9 

i 

-Grandeur donnait aussi les autorisations nécessaires 
l 

I 

pour construire un modeste beffroi en pierre, complb- 
I 

tant de cette fawn sa gracieuse obligeance. 
Quand la cloche fut installée, et que sa voix argentine 

frappa les oreilles de Peete, celui-ci amena ses gens 
pour demander la pluie. Les Cafres ne po! 



mat de '(c faiseurs de pluie )l médecins, sarciers ou pro- 
pb8les. Quaiid ces gens-lh ,se declarent impuissants, 
les chefs s'adressent au o grand faiseur de pluie i , le 
bon Dieu. Le pretre doit sapreter A-ces demandes, bien 
qu'il puisse y avoir un peu de superstition de la part des 
chefs, qui.nous considhrent sans doute alors comme une 
classe de sorciers sup6rieurs. Nous priames donc, et la 
pluie descendit du ciel. ïi faut recommencer cbgniin 
annbe, car les shheresses soni fréquentes. Nous ri 

uuy uu 

acom- 
4 - 

5;, mençons, et, chxque annke, on peut dire que Dieu 
~ h e  lorsque les sorciers n'en peuveht mais. 

L'année 1889 se clOtura par l'arrivée ?i Sion d'un jeune 
' scolastique, !e P. Roussenc, envoyé comme sonus du 

missionnaire de céws. Ce jeune Fr'rbre n'&tait alors que 
minoré, mais il fut ordonné sous diacre, diacre et 
pretre en janvier-1890, avec son compagnon d'armes, 
le F. AUFFRAY. J'aurais ét4 enchanté de garder a u ~ r è s  de 

oi:-mon intelligent.socius>- Monseignenr i'a appel6 A 

: BBsumons maintenant les principaux faits de l'annbe 
1890. - 

b PAques, prédication d'une retraite de trois jours. 
Nos chrétiens sont exemplaires, et le saint jour de la 
R6surrection, cinq nouveaux cat6churn+nes sont reçus. 

Le ,lep mai, nous allions & b m a  avec tous les enfants 
de i'6cole. Le gou<erneur g6néral visitait l e  pays, et il - 
n'avait pas voulu partir sans voir la Midon principale 
des.proteslants et celle des catholiques. Nous étions des- 

. cendus de nos montagoes, nous autres, pour grossir le 
riombre et ajouter à l'effet. Son Exceilence parut satis- 
faite et nous prodigua des encouragements. 

- - .  
C "  A mon retour de Roma, une note du T. R. P. Su- 
' *  
L. p6rieiir g6néral de la Grande-Chartreuse m'anrionqai t 

one somme de 4000 francs pour contribuer à la cons- 

trnction d'ua petit couvent de religieuses, à Sion. J'ac- 
ceptai avec joie et je remerciai avec empressement. Les 
circonstances ne nous ont pas encore permis de donner 
suit6 à ce projet bien caressé. 

Cetté année J 890 fut l'année de la coqueluche et des 
8 & a s  typhoïdes. Beaucoup d'enfanaots moururent, et j'eus 
le bonheur d'en baptiser plusieurs que j'envoyai ainsi 
droit au ciel. 

Une fille du chef Peete est elle-même atteinte. Son. 
pike me fait appeler p0.w conférer la saint bapteme A la 
petite mourante. J'accours, je baptise l'enfant, elle L - 

meurt. Je fis, eu l'honneur du chef, on enterrement de 
première classe, avec cercueil, draps blancs et fleurs 
autour du petit corps. C'&ait un &manche et  une foule 
immense assistait à la cbrémonie. Ce ne fut pas un 
deuil, ce fut une f&te tout embaumhe- du parfum de la 
puret&-Le prédicateur en profita. Au sortir de la céré- 
mo%e,~le chef et ses gens respiraient tous h paix et la . . 
joie. 

# 

Deux jours après mourait un autre enfant de Peete. . 

En mon absence, le maître d'6cole fit l'enterrement- On) 
tenait ce jow-1% cour pldnihre au village. Le chef in- 
terrompit la shance : (( Tenez, dit-il aux plaigoants, 

. 

allez voir là-bas comment les Romains ont soin de mes 
enfants. )> 

. Petits anges du ciel, priez bien là-haut pour vos 
proches de la terre. Obtenez pour eux le bapteme .qÜ~ls 

, 

VOUS ont procuré! 
Cependant les paie.nnes, qui avaient vu d'un mauvais 

œil la première femme du chef se convertir, profitèrent 
de la mort de sa fille pour lui présenter des récrimina- 
tions au lieu de condoléances. Elles regrettaient de 
n'avo* plus personne pour présider il leurs danses et à 

leurs @tes de la circoncisioo n Nous avions c^-' " 





-, 
II faut invoquer &:leur décharge la modicité du traite- 

ment que nous leur accordons. Les protestants donnent 
aux leu. 3 livres sterling par mois (73 francs). Les com- 
merçants du pays de Grec-$tate ou de Kimberley leur- 
donnent des gages encore plus élevés. Nous ne pouvons 
donner, nous autres, que 1 livre on i livre et demie (25 à 
37 francs) par mois. Aveccela, il nous sera toujours dif- 
ficile de conserver longtemps un ban maître d16cole. 
Bref, je me suis fait instituteur moi-mbme; je le serai 
jusqul ce queales plus intelligents de mes é1Bves soient 
à mbme de me suppléer en second, ce qui me permetlra 
de les .changer plus souvent et de les payer beaucoup 
moins. ' 

L'ann6e 1891 s'ouvrit dans l'inquiétude. Un Earop6en 
du pays eut deux fois sa maison incendibe. On soup- 
çonna, mais sans l'avoir vu, un mahométan, boutiquier 
comme l'Européen. La poliçe n'a rien fait pour nous ras- 
sure-le crime-estcestkikpuni. Dans ces conditions, 
et pouvant nous attendre à de nouveaux mëfaits, la soli- 
tude' me pesaitconsidérablement, surtout aprbs le d6part 
de mon maître d'6cole..Monsei~eur eut piti6 de moi, et 
apr&s la retraite annuelle, il me donna le P. &US pour 
compagnon. 
- A Pgques, après-la retraite de trois jours suivie par 
tous les néophytes, Adolplina fit sa premibre commu- 
nion. .l$naugurai, ce jour-li, l'usage de la &êk. Mon- 
seigneur y tient beaucoup. Plus les Basutos sont ingrats 
et lents à donner, plus Sa Grandeur voudrait les voir 
reconnaissants et gkndreux. Monseigneur voudrait &'ils 
fussent capab1,e.s d'entretenir leur Mission. Dans I'état 
politique et social du pays, ce sera difficile, et si la pro- 

, pagation de la ~ o i  nous faisait dbfaut, nous devrions 
tout de suite arreter nos œuvres. La premiere quête pro- 
duisi t cependant 45 franc$. 

Vers le mois de mars 1891, passa, 5 Sion, un Allemand 
& nom de docteur Mangold, professeur de pbiloso- 
phie, etc. II se montra poli, offrit une aumbne et me 
communiqua le résultat de ses recherches. Il avait trouv6 
que sion est il 5 693 pieds au-dessus du niveau de la mer, 
et le picvoisin, Betsolebe (le Mauvais Nom), & 9 100 pieds. 

En juin, Monseigneur fit une nouvelle visite, confera la 
confirmation B B n6ophgtes, reçut 4 catkchumbnes et 
établit un catéchiste. Le départ de Monseigneur fut suivi 
de celui d'un autre excellent docteur allemand que j'a- 
vais héberg6 durant six mois. Monseigneuf lui fournit 
les moyens de retourner h la Trappe de Marianhill. 

A la fifi de septembre eut lieu le troisibme baktbme 
solennel, qui donna 18 nouveaG ndophytes B la sainte 
Église, adultes ou enfants. Le, P. GERARD fit de nouveau 
la cerémonie, assisté, cehe fois, du .R.  P. CÉNEZ, nou- 
vellement arrivé il Sainte-Monique. Les parents des nou- 
veaux baptisés firent les frais de la fête. 

Ap%s la Toussaint, en revenant, avec le P. G I ~ A R D ,  de 
Sainte-Moniaue, ok j'ktais allé aider ce cher Père, nous 
6tablîmes l'apostolat de la prière à Sion. treancoup eu1re3 

rent dans le premier de&, quinze Eurent reçus du se- 
cond. Ici, comme partou t ailleurs, noiiserpémnsun grand 

. 

bien da cette dévotion. Nous ne doutons point que les 
bénédictions du Sacré-Cœur de Jesus ne se r6pandenL 
-sur les peuples qui l'honorent et le prient avec fervetk. 

La fin de novembre fut marquée par la mort du roi , 

Letsi6 dont j'ai' parlé ailleurs.' Son fils aînb, ~erotholi, 
lui succbde, mais il n'aura pas la moitie du peu d'auto- 

! 

nt6 que son pbre avait d&j& tant de peine A retenir entre 

!i 
9 

ses mains. Si les pr6dictions des gens rages et connais- 
sant les choses se rbalisent, il semblerait que le Basuto- 
land Ta passer par une crise et nos Missions par une i 
Bpreuve. 

T. XXX. 



Voioi maintenant quelques chiffres' pour terminer ce 
long rapport. 11 y a eu, à Sion, 122 bapt&mes, dont 45 
in articula mortZs ; 36 confirmations, 40 premiéres com- 
munions, 6 mariages, 18 enterrements. 11 nous reste, au 
cat6chuménat, 22 personnes, enfants ou adultes. 

Les constructions comprennent 116glise, Ia maison du 
prhtre et l'école, construites en briques cuites ; quatre 
chambres de dépendances, un magasin pour le fourrage, . 

une Bcurie, etc. Le mur de clbture compte 300 mètres 
de long sur 430 metres de ~ * W P  : i l  enferme 526 arhr~s  
fruitiers et un millier d'autres arbres. Pour subvenir 
aux frais de la construction et de ces jardins, aux dB- 
penses dél'Bcole et & l'entretien du missionnaire, le vica- 
Rat a fourni, depuis le commeneement de la Mission, ' . 

i 4 O j O  francs, dont 3603 pour-la construction de l'école 

, 1 
et le traitement de l'instituteur. 

Parmi les bienfaiteurs de la Mission, je dois citer la 
i Mbre sip6rienre de Roma, à laquelle je dois presque . . 

tous TesoPnements et les linges d'église; la Mère saint 
Marcel, qui a ornd ma chapelle des statues du Sacré 
Cœur, de la sainte Vierge, de saint Joseph et d'autres 

d 
objets du culte ; enfin, M. Louis CrBtinon, de Lyon, do- 
nateur d'une magnifique garniture d'autel. 

3% fini ma tâche. Si j'ai ét6 un peu long, vous me 
pardonnerez, mon rBv6rend et bien cher -Père ; c'est qU8 
2,:' ,.-:,,, 1, nnmcrri, A', 1' Rcc,&&e : Batum vem . , 

et acceptum omne describe (XLII, 7)., . 
- VOUS Btes tellement notre l%re, que mBme les ion- 

peurs ne sauraient vous d6plaire. 
Je suis, mon rherend et bien cher PBre,votre humble 

4 
'E 

Frbe en Notre-Seigneur Jesus-Christ et Marie-bma- &! 

cùi&3. 
,-. *r 



Voiikmaintenant quelques chiffres pour terminer ce 
long rapport. Il y a eu, A Sion, II baptemes, dont 15 
in dculo mb.rtis ; 36 confirmations, 40 premieres com- 
munions, 6 mariages, 18 enterrements. U nous reste, au 
cat6chuménat7 22 personnes, enfants ou adultes. 

Les constrnctions comprennent l'église, la maison du 
pr&tre et l'école, construites en briques cuites; quatre 
chambres de dépendances, un magasin pour lexourrage, 
une 6curie, etc. Le mur de clbture compte 300 mètres 
de long sur 450 mhtres de large ; il enferme 526 arbres ' 

fruitierk et un millier d k t r e s  arbres.. Pour subvenir 
aux frais de la construction et de ces jardins, aux dé- 
penses de l'Aeole et  B l'entretien du missionnaire, le vica- 
riat a fourni, depuis le commenceqent de la Mission, 
i4OjO francs, dont 36011 pour la coikuction de l'école 
et le traitement de l'instituteur. 

Parmi les bienfaiteurs de ia Missionije dois citer la 
Mare s&rieure de Roma, à laquelle je dois presque 

--tons-les-ornements e t  les linges d'église; la Mbre saint . . 
Maroél, qui a ornema chapelle des statues du Sacré 
Cœur, de la sainte Vierge, de saint Joseph et d'autres . 

objets du culte ; enfin, M. Louis Cdtinon, de Lyon, do- 8 

nateur d'une magnifique garniture d'autel. 
- J'ai fini ma tache. Si j'ai Btk un peu long, vous ma 
pardonnerez, mon r6vérend et bien cher Phre ; c'est que 
j'ài voulu suivre le conseil de P Ecclésiaste i Datum vero. 
et accepttsm omne describe (XLII, 7). 
Vous etes tellement notre l'ère, que'mbme les ion- 

-gueUrs ne sauraient vous dkplaire. 
Je suis,. mon révbrend et bien cher Pbre, votre humble 

Prere en Notre-Seigneur Jésus-Christ et Maridmma- 
cd&. 

.- , PORTE, O. h* L 
I 



Dans la lettre'qu'on'vient de lire,- le R. P. MONGIIVO~ 
fait allusion &:la mort du-roi Let&; voici, sur les der- 
niers mciments de ce puissant chef, quelques dhtails 
donnés par le R; P. D~t~orm. 

LETTRE DU R. P. DELTODR AU R. P. ÇOULLlER, 
ASSISTANT G ~ + L .  

- 
Saint-Michel, 23 avril g892. 

Vous me demandez quelques détails sur les derniers 
moments et la mort du roi LetsiB; je puis vous satisfaire 
d'autant plus facilement que je l'ai vu deux fois pendant 
sa maladie, et mbme la veille de sa m o j .  A la prernihre 
nouvelle que le roi était gravement malade, j'àvais en- 
voyé le P. BLBRD pour le voir et lui offrir ses services, 
car j'étais moi-m&me un peu souffrant. Les protestants 
firent Pi bien que le- Phre fut obligé de revenir sans 

- avoir-puparle~~mdade;~11i-même kpprocher. , 

. Peu de jours aprhs, me trouvant mieux, je voulus, à 
mon tour, essayer de forcer la cossigne ; j'allai donc 
au village royal et, sans plus de c&émonies, je me pr6- 
sentai au fils aîné, le prince Lerotboli (la Goutte), 66ri- 
tier prbsomptif, et je lui demandai la permission de voir 
son phre. u Certainement, me rhpondit-il, un eifaot ne 
peut pas elre privd de voir son pére ; et Letsié; c'est le 
phre de toute la nation- )) Fort de cette parole,. je me 
rendis aussitbt la hutte du roi et, bravant.toutes les 
consigne% j'y  ene et rai hardiment. Le vieux roi etait EL, 
4tendu.sur un lit recouvert de-deiUes peaux de tigres et 
de était mal, mais pas encore en danger. 11 
me et Parut content de ma Pisite. Je lui dis 
quP Rama, les Pèras,les Sœurs et les chrétiens priaient 
pour lui* (< Oui, ma dit-il, priez bien le bon Dieu pour 

moi, atin qu'il me fass6. miskicorde et que je guérisse. - 
Dien est tonjonrs' mis6ricordieux7 lui rhpondis-je, mais 
la vie et lazmort sont entre ses mains ; il peut te guérir 
et surtout-te sauver, si tu le veux bien. - Oui, je vou- 
drais qu'il me prenne avec lui et qu'il me goh i se ;  fais- 
moi la prikre, » ajouta-t-il. Nous étions 18 trois ou 
quatre catholiques, un protestant et plusieurs païens ; 
nous tombons à genoux, les païens nous imitent, et nous . 

faisons une prière pour le roi, demandant beaucoup plus 
an bon Dieu sa conversion que sa guérison, tandis qdil 
était facile de  voir que le roi désirait plus sa guérison 
que sa conversion. L'entrevue ne dura pas longtemps, 
on voyait qu'il était las de  parle^; j on me donna comme 
raison que les protestants le Qtiguaient beaucoup, et 
@il avait pris le parti de se taire. Je lui fis donc mes 
adieux, et sa. dernière parole fut celle-ci : « Dis donc aux 
missionnaires de Roma qu'ils prient pour moi le bon 
Dieu. 1) de repris, assez triste, le chemin de la Mission, 
car-je ne--pouvais voir un signe de conversion dans les 
quelques bonnes paroles qu'il m'avait dites, moins par 
conviction que par politique, et qu'il répétait probable- . 

ment à t6us les ministres qui venaient le voir. a@ 

Huit jours après (i), vers les trois heures de l'après- 
. .. 

- (1) Quand le chef Alexandre Maama se décida à m'appeler auprès 
de son phe,  il paraît qu'il avait été frappé de la r6ponse faite au 
révérend Mabille, chef des ministres protestaiits, par le capitaine 
d'un de se3 frères. Le ministre avait dit qu'il ne fallait permettre ?i 

aucun prêtre romain d'approcher du malade, car, ditil,- dlpr8s 
-.l'usage de la ndtion, quand un homme est malade, on l e  transporte 

- toujours dans la maison de sa première femme, et c'est là que les 
médecins le soignent, jamais dans la maison de ses concubines. Or, 
ajoutaitii, c'est nous, pro~esbnts, qui sommes arrivés les premiers 
dans le pays ; les antres religions ont paru longtemps apehd, DOUS 

sommes donc comme la première femme du roi ; les autres ne sont 
que des concubines ; il faut donc que le malade reste chez nous, 
-9% soit soigné par nous, et que les autres ministres ne s'approchent 
WW de lui. Vous voyez, mon révbrend P&e, pne l'arpnmentaüon da 



midi,-kfrhglt a .*oma:un- eiivoyj d:~lexandre Maama, 
ffls'ktné- delaseconde maison ,de Letsié; et le favori de 
son-père'. 11. me dit. de: ms- rendre en toute hate auprés 
du roc quk était bien mal2Je partis aussitbt, en'compa- 
gnie du F; Cmm~s..dont 3a présence pouvait m'être 
d'autant 'plus utile que. nous a~ions la perspective de 
coucher :en plein air. Ii, &ait nuit lorsque nous arri- 
v8mes 1aw2village royal: la .pluie tombait doucement ; 
nous nous rendîmes- aussitôt auprès d'Alexmdre, pour 
Connaitre ~esintentions; ,n Jetrai fait ap~eler, me dit-il, 
parce que mon père est tres mal. Je suis allé le voir ce 
matin:; il-m'a reconng; mais il n'a'pu me parler. Mon 
pbre n'a 86t6 baptisé par personne ; ne pourrais-tu pas 
le baptiser toi-m@me?\Dans tons les cas, il .faudra te pr6- 

. senter-devant les a s  (dumi et' parler sans craints; pour 
aujourd'hui, e'ed t r i  Mrd 3 va prendre un, peu de re- 
pos, je tediemirai .:au :courant de tout et, demain. ie te 

, W .  .ferai~appelerL~)-9ncb'on. catholique nous c&a sa maison, 
- ---- '--. ---. ."-. --- - -- - - __ 

;etr mus pMes yprisser la  nuit. Dès le lend;&ain matin. 
Alexandre me4faisaitklire que, pendant la nuit, son frhre 
~érotholj,: h6aier-du. trône, avait envoy6 un. erp* au 
ministre .pr&aStant Mabille,. coryphbe d e  pBti et qui 
-habite 2t une petite demi-heore de 1% pour le pr6venir 
que le prétre de Roma &ait arrive et l'inviter A venir . i 8 .  .. -- i4le.voir,s?n, pere. p Mais, ajoutait Alexandre, ne crains - 
.pas no&aommes ici, et nous parlerons. n - . 
. . 
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ministre vint, en effet,; il eut un entretien -avec 

. urothoiii4t repartit auintbt pour sa Mission. A peine 
me dire que les fils- du roi vou- 
rendis à l'invitation, et je me 

trouvai en'présence des huit fils du roi, les  plus haut 
placés en dignit6 ; ils m'&aient tous favorables, sauf le 
fils aînb, Lerotholi, qui tenait pour les protestants à 
cause de sa premihre femme, protestante fanatique, . 
qui, dit-on, lui fait faire tout ce qu'elle veut. Cette 

. . - -  -issemblée.deLprinces ne m'intimidait guère. Alexandre, 
prenant le premier la parole, me dit : aPbrere, tu peux 
niaintenant dire aux fils du roi pourquoi tu es venu. - 

- Je. vous demanderai d'abord une &se, .vous les fils 

' de notre roi ; répondez-moi sans d6tour : le seigneur 
' vatre .père s'est-il dom6 à une religion, a-t-il fait des 

promemes& quelque ministre?-non, me fut-il rbpondu; 
il ne .s'est donné ni aux Anglais, ni aux Frangais. - 

. D m  oe ;cas-là, repris-je, je vons prie de me laisser 
-A"- - - 

: &lei .it votre p M  ; je lui demanderai s'il veot, oui ou, 
Son; 8tre baptise. S'il me dit qu'il veut 8tre baptis6, je 

' 1e.baptiserai ; s'il me dit qu'il ne veut pas, je m'en re- 
tournerai chez moi. - Non, répond un des fils dn roi ; 
qoepd mBme notre pare te dirait qu'il desire btrebap- 
tis6, ne le baptise pas tout de suite, mais viens en aviser 
son Bls atn6, qui rassmblera tous ses frères pour la 
cbrhmonie. - J'y consens volontiers, &pliquai-je ; mais 
il faut que vons me. donniez un tbmoin, pour entendre 
t+ que votre pbre me dira ; que l'on de  vous m'accom- 
pagne. n Celui qui avaitpris la parole se leva aussit&t, et 
me dit : a &est moi qui  t'accompagnerai. » 

Le prince passe dePant; à sa vue, les rangs s'ouvrent 
et nous laissent le passage libre, car il y avait fada dans 
le village. Nous arrivons dans la hutte ;eue (tait rem- 
plie de protestants qui me devoraient des yeux. Mais 

1 
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~uel,spectacle,. grand ,Dieu! :Le m@eureu roi était en 
pleindèiire,ians connaissance; de ses grands bras dB- 
charriés, il s'effo~ait de repousser ,un objet invisible ; 
&idemment, la mort avançait à grands pas. J'essaye de 
lui Vains efforts! Il n'entend plus. n C'est fini, 
disje; un oui ou un non dans de pareilles conditions 
serait sans valeur, . il n'a, plus, conscience de ce qu'il 
fait, nous pouvons nous retirer. n 

NOUS reven.ons à 19assemb16ë des fils-du roi.. a Com- 
ment ras-tu trouvh,.me demanda Alexandre, et que t'a-t-il 
dit ? - ~ i e n ,  lui. &ondis-je ; il touche & sa h. Avant 
ce soir, il aura ren- l e  dernier soupir. » Ces paroles ne 
surprirent personne, tout le monde voyait que la mort 
ne pouvait tar-r. u Cependant, ajoutai-je, noua autres 
catholiques, quand quelqu'un nous a t6moign6 de bons 
sentiments étant en,pleine connais-ce, nous le bapti- 
sons sous.ccmdition, rgt3m-e pendant son agonie ; si vous 
voulez me le. p.ermettre, comme votre. pbre m'a bien 

- parl&lo.r& da ma,prem@re visite, je pourrai,'& la ri- 
guepr,: lui  administrer le bapteme sous condition. o Le 
plus jeune des fils d u  roi dit alors : u J s  entendu dire 
que mon pere s'est donnt5 au-ministre Mabille, qui doit 
le baptiser. » Ce fut une explosion de dédgations 6ner- 
giques de la part des autres fils du roi ; tous, sauf l'aîné, 
cribrent au .mensonge ; leur pare n'avait den promis; 
au contraire, il avait tûujoun refusé. On rapporta même 
un fait dont je 'ne puis certi6er l9authenticit& u parai- 
trait que Mme Mabille, -ayant porté au roi un gateau, 
voulut lui en meltre Un morceau dans la bouche ; mais 

.le roi le rejeta avec irritation, en lui disant : . le- 
. me faire manger ton pain par force, comme tu voudrais 

me faire avaler ta foi. 1) Quoi.quYil en soit de cet épisode, 
chose est cedaine, c'-est que, malgr6 leurs efforts, 

les Protestants n'avaient rien gagne 
l'esPfit du roi, 

- qui--refusait meme leur prihre, et secachait dans ses 
couvertures. quand ils venaient l'endoctriner. Mais le 
prince Lerotqoli coupa court A la discussion en dbcla- 
rant que Mabille lui avait dit que son phre s'&ait donnné 
à lui; et Qu'il fallait l'en croire. On ne voulut pas le con- 
tredire,mais personne ne le crut; on parla même tout bas 
d'une somme d'argent qu'il aurait reçue des protestants. 
. D6sespérant de rien faire, je repris le chemin de . 

Roma. A peine avions-nous quitté Matsieng (village du 
roi), que le ministre Mabille y rentrait. Ayant appris le 
mécontentement des fils dmroi, il voulut essayer de les 
calmer. U va donc les trouver, et leur dit : (( J'entends 

I 
3 

que.vous etes mécontents, parce que,je ne baptise pas 
. f 

votre. phre. - Oui, lui dit-on, c'est ta faute s'il n'est 
pas baptise ; sans toi, les Romains l'auraient baptisé. - 
Vous-ne me croyez donc pas, fils di1 roi ; je vous assure 
qne votre pBre est sauvé ; le baptême n'est qu'une pure . , 

cerémonie, une formalité quelconque, qui ne fait rien à 
l'homme. C'est la foi, et la foi seule, qui sauve ; votre . . 

pBre a cru, je vous assure qu'il est sauvé. - E t  pour- 
quoi, repliqua l'un des princes, est-il écrit que celui qui 

4 
.7r 

pas baptisé par l'eau et le Saint-Esprit n'entrera .- dans le royaume de Dieu? - Ce ne sont 18 que des 
oles, dit le ministre. Bien plus, la communion elle- 

e n'est qu'un symbole, un souvenir. Ces choses-la, 
. 

s ne les disons Das à tout le monde ; mais je vous les - 

Y G.3 

' nac 

- 
.- révèle à vous, les chefs. )) Cette doctrine 

daire A-tous les auditeurs, et le second 

ne par 
fils du 

-p 
roi c 

r--- - - 

ironiquement : N Ministre, j'aime ta religion, tu as bien 
dit : j'6tais inquiet au sujet de mon ilme ; mais, aujour- 
d'hui, tu me tranquillises' On sa au ciel, sans bapteme, 

- sans communion, c'est trks facile ; il ne faut que la foi. 
1 Mn; ;y.,; 1- Cri; . in mp DlUS en Deine du reste, 

ULWA, J QL LCL * V I  , JV -.- ---- 
je mourrai païen et j'irai au ciel. » 



sidet à ses -* & & diman* su~mnt. ~e 
rd cWant d e e t  etre ente& snr b sommet de la mon- 
tagne de-ThabBosiho, sepnltnw royale depais la mort 
du'gcanà Mosbasshue. Le cercueil y fht porte, dès le sa- 
medi- Le diu~anche math, ap&s la &&ration de la 
sainte messe, je me @geai vefs'~haba-~&o avec les 
PP- PORTE et Amme* et trois Ri3res coavtm. Une foule 
nombre~sBmons y avait précêdb; tons les grands chefs 
de Basgtoland &dent là, formant chacun groupe B part, - - -  

, avec leurs principaux sujets. Vers deux heures de l'après- 
mihi,. te gouverneur anglais mi=,  acmmpagn& de la 
police, de qnelques officiers et d'une de 
blancs. 
E.aEtn, 16 CO* se met en marche- Le cmuail, re- 

couvert du drapchu anglais, est port6 par les fils du roi, 
qui merit B grosses gonttss, SOUS UR soleil de feu. Mais 
qPe~ëCo4nS ët *Gage Ce nS& pas sans peiûe 
que nous pfîm& trouver place derridre le cerkeil, 
' p&s du gouverneur. 

Quand le oercueil eut ét6 descendu dans la fosse, le 
r6vérend Mabille fit sa harangue; il ht court et wda 
une grande réserve. 8 Nous avons mmri acnniir niin la . - a  

père de noty roi Letsi6 est sauo6 ; quant B Letsi6 lui- 
m&me,-Que nous enterrons aujoordlh&, notre c o & m  
est moindré: cependant elle existe et rapose sur -deux 
choses; d'abord Lets% s'est conlesi4 en ma didnt rnl'il 

qui 



UNE ~ S S I O N  A LA CATH~PR~LE D'OTTAWA (1). 

, PP. ROYER et L ~ c o m ,  Oblats de Marie Imma- 

carrihrede quarante ans de missions, dont plus deArente 
ont ét.4 consacrés à évangéliser les paroisses canadiennes. 

" Les fruits de salut qu'il a recueillis partout sont le meil- 
leur &loge de son zèle et de son éloquence. Le R. P. LE- 

-~6t6ran-desluttespacüiques de l'agostolat. P 

nt  de l'œuvre qui leur avait kt6 confibe par le pre- 

qu'une longue expérience unie A une exceIlenta méthode 
leur a appris devoir agir plus efficacement sur les ames : 
exposé simple, mah complet, des veRt6s de notre sainte 
religion; c6r6mbnies 6moinantes. chants entrqînants, etc. 

~ u e  l'on' ajoute & cela un dévouement bornes qui ne 
compte Pas avec la fatigue, une parole apostolique. faite 
de ce qu'il Y a de plus propre i3 éclairer l'esprit, à re- 

., muer le coeur et à triompher des dispositions les plus 

(II Ce r6cit fait $après les notes que noas devons l'ehligeance de Routhier, fioaim 86~6nil  de Monseigneur 
dtOlbaa et aurb de la oath6drale. 

Disons tout de suite que les paroissiens de Notre-Dame 
ok, su apprdeier le don de Dieu; et qu'fis ont mis ?I pro- 
fiter des grhces de la mission un empressement dont 
on ne saurait trop les louer. 

.Dés le premier jour, la vaste basilique s'est trouvbe 
remplie, et elle n'a pas cessé de l'6tre jusqu'8 la fin, et 
pendant la semaine donn6e aux femmes, et pendant les 
deux semaines résew6es aux hommes. Auditoire superbe ' 

par le nombre, édifiant par l'attitude profond6ment~e- 
ligieuse et par.une sainte avidité Z i  entendre la parole de 
Dieu. Cette parole est tombbe en bonne terre et a mer- 
veilleusement fructifié. On peut affirmer que tous les 
paroissiens de Aotrs-Dame ont rempli leurs devoirs. 

consécration à la sainte Vierge qui couronna la retraite 
des femmes? Consécration de l'assis$ance e~ tière, cons& 
cration des petits enfants jusqu'à l'âge de dix ans, vbtus 
d'habits blancs, symbole de la candeur de leur âme, . 

--- -chantant de leurs voix fraîches et pures les gloires de 
?darie, venant en procession déposer B ses pieds leur , 

courort-ne de fleurs et lui demandant, en retour, la CO#- 

Mais tout s'efface devant le spectacle qu'il nous fut 
. 

donne de contempler, le dimanche des Rameaux, de 

la proclamation de La loi et de la r6novation'des 
omesses du bapteme : ce chant du Credo par plus. 

e deux mille hommes, qui g mettent tbute rénergie 

logue entre MF llrcheveque qui, du sanctuaire où le 
Saint Sacrement est exposé, proclame les commandv 
ments de Dieu et les engagements sacrés du baptême, 
le  P. ROYER qui, du haut de la chaire, les commente 
d'une façon courte mais saisisante, et la foule qui les 



jour de Pgques, aux vépm 

pfisentait an coup d'œil maiment ravissant. Mais plus 
beau .:encore &ait le tableau, que contemplaient les 
anges>. de toute cette. population d g h é r é e ,  éclair&, 
fortifihe ,par. la grâce des sacrements. . - 

- Que les chers missionnaires spoivent ici nos remer- 

sonne de:l'impi& et de I'indi&enca &ligieuse, on ren- 
contre 'wfois des parokû~, qui &nt assez h~oreoses 
COnfjW'errr.lew foi et les hsbitu&s 

du pasab, 

. . 

. . 

.- 

.- Gigny , est do: nombre de ces paroisses ; c'est qu'il y a la 
+ dei's&.ws de. gr& puticoli8res. '. 

L&,.oP conse&, avec un pieux respect, les reliques de 
sain* ~ornbdine, scmr de saint Bernard et de saint Pros, 
prieo. de Jully , premihre source de b6nédictions. 
L& se trouve one maison de Smrs  de Saint-Vincent de 

Paul, qui,deguis trente-cinq B trepte-sir a s ,  i~struisent les 
jeunes 'filles, visitent et secourent les malades. donnent i 
tous le bon exemple ; demiBrne source de b6n8$ctions.- 

. i,% des curés, pleins de &le et de dlvouement, ont fait . 

es retraites ; troisihme 

:Q. pren$re mission fut précbhe, il y a environ vingt-cinq 
iris, par le B. P. Thhnbald BERNARD; la parole ardente du 
mi'@ionn&e tomba dans des cceurs - 5 bien pr6par8s : elle pm- 
dubitdu. fruit au centuple. 

s, le B. P. Massi est 
bord pour une mis- 

int enthousiasme qu'il 
a les merveilles de Ia pre- . . . 

bout de deux ans, d'appeler encore un 
missionnaire et de convier les habitants de Gigny aux exer-.. 

- cices d'une nouvelle station ou retraite ? L'essai en a Bte faif 

pathique, entraînante, le 
grouper autour de la 

diteurs, pendant les quinze jours qu:il 
. -  : .a passés au milieu de nous. 

ues, bon nombre'd'hommes se sont . 
is à la table sainte ; les femmes avaient cornmuoie le jeudi . 

C'&ail on beau et hdifiant spectacle que, malheureure- 
'-meiif; on ne voit pas souvent dans nos contrées. 

Diions que, sous la direction de M .  le cor6 et des d i -  
bien ex6cut6s par des 

ium ou jouaient d'autres 



eau' destiné &'recevoir Notre- 
beau et dispos6 avec un gott 

encore plus vibrantes qu'à l'ordinaire*; toute l'assemblde pa- 

Or, veut-on conndtre un effet bien inattendu de CPS solen- 
nités? 'Un homme de Sennevoy-le-But, qui n'avait g u h  
l'habitude de venir A i'6glisey ne put se ddfendre d'pne-vive 
et salutaire (motion. a Ah ! dit-il en sortant du salut, j e  suis 

Avec l'approbation et les encouragements de Mgr lyÉvè- 
que de Laval, nos Phres de Notre-Dame de p,*tmain 

abonnéq des Petiles Annak. Les delx publications coùtent 5 francs 
au lieu de 6 francs. 

- 
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re le pblerinage dont ils 

. , La premier numéro s'ouvra par un article-programme 
queZnos leoteurs nous sauront gr6 de reproduire. 

- " -  

O ~ ~ ~ ( i T e  le culte de Notre-Dame de Pontmain,faire rayon- 
saintes espémces qu'elle 

rance, tel est le but de ces 

Depuis vingt et  un ans que l'Apparition s'est r4vBlée pobr 
annoncer .b cessation de la -guerre, qui fut un fléau de Dieu, 
et 1 .  qoditions de notre relhvement national, la France, 
@te lin& aux commotions de la Commune d'abord, et en- 
suite **disputes de la politique, n'a pas eu le temps de se 
recueilli et de méditer les enseigaments qui lui sont venus 
du ciel + soir du i 7 janvier i mi. Pont& est, pour ainsi 
&,-%t6 le pblerinage exclusif du diocèse de Laval et des 
river@s de la Bretagne et d's la ~ o r m k d i e .  

Cette lacune ---- , il faut le  reconnaître, tient à des causes di- 
verses qui-n'ont tpe  trop durhY mais qui, grâce B Dieu, 
tepdent & disparaître de jour en jour. Sans les énumhrer 
toutes, l'absence d'une publication périodique, en ces temps ' 4 Ia presse joue un r61e si considérable, O& toute ceuvre# 
chaque sanctuaire a son organe spBcial, n7est-eUe pas pour 
beaucoup dans cet 6tat d'inattention publique à 1'6gard du 

- plus rdoent des trois grands palerinages de la &te Vierge ? 
- Sl faut ajouter que 18s œuvres de Dieu ont aussi leur heure, 
- . l'heure de leur 4panouissemerit. Celle qui a pris, dans l'hb- 

-pire de notre sihole, le nom de Notre-Dame de Poeain ,  
- - Notre-Dame d'Espkmce, aura .la sienne; bous en sommes 

&v&cus, dans un avenir prochain. Le P. FÉLE entrevoyait 
wtte gloire giiand il.sy6criait il y a quinze ans : u Pontmain 
est le$eri&e de l>avenir. » 

l es  agitations extraordinaires p e  nous traversons, l'affole- 
ment@ s'empare de la socibt6 en face d'me invasion ténd- 
b r e d  et qu'humainement on dirait aussi irrbistible qu'im- 
phrable, la chute du crncih du mur de nos &les, la 
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paritiw pM~8:ewon ppb$tipne t&daaub tout cela, dis-je, 
indique quer l~ in  de s.'&anouir- avec les -bat$llons prussiens 
rentrant dans le.urifoyers, 1afigure tour à tour triste et rayon- 
na&& d? ~.#otie&&"dt~spiiril)lce est  déstinde & grandir de 
jeu? é n  jotk guida té.&e& PFfiance. . 

A V ~ C  la CI& ensbgWhhde gn'ellé thnt dm les mains, 
Marie est devenue la proteeee indiqude de tons ceux qui 
s o d C e n t ' ~ ~ ~ ~ t i o n  gobt .le nom de Jhs-ChSst. 
-. 'Üne '&oG rouge se - 8issÎie sar soii mw et une aur6ole 
d'ahr's& frn~j18;8 l'a&& du p r h e  sur le lieu de I'Appari- 
tion., Les attaques contre le sakérdo~e fod  sai@et le ceeur de 
la ~einë-'dii.cl@rg~, et tout @ r e  tourné vers Notre-Dame dB 
pontma& y verra l'arc-en-Fiel de l~esp6tanW. 

La Vierge &rit avec une dbbceui- i n h i e  Bu- mbm"8nt oiî 
Sœur ~ariê-k3oukrd e n h a  le cabtique : n Mbre de I%sp6- 
rance. .. » Ses bras s'&&bat élevés, .et ses doigts faisaht  des 
signes 3 ~cokpl$sance. $ouses d i  FiIl de Marie, l'heure 

ê~t~èn6e~?è&ë$*f ~ ~ L B  de I'Bsp&aftoe:, pi%& ponii0us. n , 
%hn'faveur des petits enfants, auxquels des lois liberti- 

Éiae~d6fenilenfla priare et le onicifir, ne sk+d!e pas mon- 
tk6e l'ennemi6 de la laicisation ? Bile fait' lire, Bpeler cette 
phfase éiirite en lettres d'or sur la blanche banderole : (t Mais 
priez mes enfants. a Elle leur fait contempler Jésus en croix, 
redire le nom de a J6sus-Christ il pendant qu'elle leur pm- 
digne, mieux p e  la $us teadre mare, ses regards et ses 
sonri'rbs de tendresse: 
Oh 1 .oni, et t h s  nos bcteurs le proelameront avec nous, 

l'awlh du triomphe de'Notre-~ame de Pontmain est proche. 
4 noas, g a d m s  de son sanctuaire, bQever bisa haut, pour 
*'on 111 h i e  de foin, l ' h g 8  de Celle qui .lonlut a p p d w a ,  
entour& d'btoiles, dans les espaces ! 

Lorsque nom prhes la &solution de cr6r tes AW&S de 
Pontmain, pbMnnes amies nm dernmd&~t ~ v a c  in- 
@gwie : a Que pourrez-vous dire tous les mis du pasri- 
nage? n 

. c'- .&qwjti~~, en v6rit6, n'+tait pas embarrassante. LB où le 
&&&?ad;irW 13 terre, les b&ms restent ouverts à l?i&ni. 
.&er&Pl~re~;est eae aume toujours fhonde. Puis, Pontmain 
.@ l4k&me est une laine inépuisabfe Xe-meignements et 
46 'symboles. -~yst&res, gloires, vertus, rien n'y manque. 
Topgle dogme çatholique de Marie et de Jé.sus y semble rh- 
gpm8 &ps-pne merveilleuse synthhse. . 
: ISfn cette &ne, o ù  tant d'kpisodes se sont succédb comme 

dans un drame immense, la Reine du ciel s'ek distin&ment 
' 

1p3r$estée sous tous ses attributs. 
Vous y ~dipmires : Maris jmmacul&, Marie Wra de Dieu, 

&g&Ji&@e des homes ,  Marie avoûate et a4diatrice entre la 
 ce et Dieu, Notre-Dame du très saint Rosaire, Notre-Dame 

%y&-iY janvier. 
.. 4 p w q m r e ,  d'4cril.e toutes les fonnes la pressants 

Mais priez, mes enfants, Dieu vous matacera en peu de 

f ept les promesses deux fois shulaires du Sad-Cœur , nous 

Mon Fils se laisse toucher. - 
Joubert &ait tommente par l'id6e de résumer tout un liGe 

dans une page et cette page en un seul mot. Notre-Dame de . 
ontmain a r6solt1 le problème : elle a tout condens"6 dans un 

mot, dans un seul tableau : le nom de JÉsus-C~RET, 
age (iu divin Crucifi6, inondé de sang, victime à la fois de 

nos p6chés et de son amour infini. Quelles richesses ! Quand 

A côt.6 de ces champs d'exploration si pleins 'd'actualiG et 



Le I I  juin partiront de Southampton les PP. Joseph 
Gms, Vm LMR du diocbe de Ruremonde, et Eugene 
Nom du dioche de Metz, destinés aux Missions du 
'franaaal; et le F. Joseph Bmcn du diocBse de Siras- 
b09sg, destin6 aux Missions du Basutoland. 
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d'octobre suivant, le R. P. MORICE, missionnaire dans 
la Cofombie ~r~tanmii~~ : h &ppndi@ i$ la: demande faite, 
par un long .- tra,ta3,s@r . . ,les A l$kd:o~cidentaux - -  . - ,  C'est la 

traduction de cette monographie que l'on prdsente au 
lecteur. L I  , .. . , 

- ~ 6 r i e l i ~ ~ i ~ ~ ~ . ~ ~  ! Bai9-yuh-khe-tûyna, ' Ko-yuy-k\ikh.o- 
&a, ~ri'-~Lgba-fd-aa; 

Tribus Knt~chin : TenY-an-kut-chin', Tennuth-kut-chii', 
~at-ah'-knb- chin', Knt-chû-kut-ehin', Nahsit2-kub-chin', 
Vuta'-knb-chin', Hai-an-kub- chin'. 
*- Linneh ,orientaux : K'nai a-kho-tana, Ah-tena'. 

I i . r  yeh&nees . . : Abba-to-tenah, Acheto-tinneh, Khun-umah', . 
. - Cvriers : (( Takulii D , Tsilkotinneh. 

';'Je lie Crains pas de dire que le savant professeur a ét6 
da1 informé. La classification qu'il cite et semble faire 
sieniie, cèlle dk docteur W.-B. Dall, est inexacte et 
inmmplete. Elle est inexacte : par exemple, elle range 
les TsiIkotinneh (plus correctement t( Chilcotins D) dans 

, l*anpe des Carriers (Takelh et nofi tc Takuili o). Or les 
GhïlMi& sont distincts des Carriers, De plus, Ies tribus 
cck~risès sous le nom de' Tinneh occidentaux n'existeht 
que sur papier. Quant aux (( Nehannees n, je suppose 

-:.-que le docteur Dall veut dire les Nah'anés ; mais je soup- 
$&"for€ que les sept tribus a Eut-chin » dannées par 
lni&omme sp6eifiqoement distinctes, ne sont en daIit6# 
die des divisions de la m6me tribu, peupIades parlant 
i&és fa méms langue, avec quelques idiotismes locaux 

ablement. Je pourrais invoquer ici des autorités 
étentes, mais le nom même de ces tribus me porte 
ire ce que j'avame ; (t Kut-chin 1) (1) est un suffixe 

, joint à un substantif, n'accuse pas du tout de-dif- 
ence ethnographique, mais. designe sedement le lieu 

habité. Placé à la fin de certains mots, il indique, par - .  - .  " .. 
. (!) Le t se prononce avec un claquement de langue particulier. - 

Pour prévenir toute erreuy typographique, jféviterai autant que pos- 
sible les noms samages daos le coups de cette monpgraphie. Se ns 
loss&de point assez le système d'orthographe indienne, dont le Smith- 

- ~ ' d ' ~ P g g f i &  l'idée dam un trolume de sa collection v8riée. Quand 
. l&lf63e pottrrai~ me servir de ce système, je doute p8t sufare 

rendre exactement les sons si nombreux des dialedes déaés. 



l~m$~p;qua~:pe .~p~es is .e ,  d&+ ainni.sont, philo- 
logiqÙe&e&, et, par suite, ethnographiquement, si ho- 
mog;ènks,i qu'il esifimpossible de les'ranger comme diffé- 
rèrk6s-iribus de la même souche ( 4 ) .  

Inexacte, la classifioation du docteur Dall est in'com- 
plète. D'une-part; le savant auteur omet la tribu des 
~s&ëniié& liquelle-liabite 17é$ et à l'ouest des mon- 
ta&nes Rocheuses ; d'autrepart, sur huit tribus clairement 
distinctes,Je, docte? . . D e l  n'en cite que deux ; encore le 
fait-il sous-des- noms sauvages dont Cakhenticitb me 
paraît plus que douteuse. Quelques ethnologues, pour 
des raisons connues d'eux-mêmes, rangent les T'simp- 
sia&, récemment émigrés des bords septentrionaux du 
Pacifique dans une île de l'Alaska, comme une. branche 
de la famille dénée ou athabaskienne. 11 suffit d'avoir la 
plus légbre notion des dialectes et des caractères physi- 
, . 
quesde.ces peuples pour se conoaincre de leur hétéro- 
&&i; - . - - .  .; r . - , - -. -. 

ceci posé,,il me reste à determiner quelles tribiis feront 
l'objet. de cet article. Conformément à l a  circulaire 
ethnographique du (( Canadian ~nsiitute >,, j'essagerai de 
faire connaître leur condition sociale, leurs coutumes, 
leurs cérémonies, etc., etc. Vas te sujet assurément; 
meme sans irétendre l'(puiser, je. crabs qo:a ne faille 
donnec à'mon travail des proportions peut-ehe inat- 
tendues. 

Cependant, j'aime Zt le déclarer d'avance, je parlerai 
seulement des Dénés occidentaux et laisserai de c6té les 
tribus dont les pecheries se trouvent sur la c6te septen- 

(1.) Ce snflke varie selon lea tribus. A l'ouest dea montagaes 
Rochonses, Putchin devient thgkrcoiin en cbilcotio, h et kroom 
en carrier, t-CM, et krPrtt-cm en s&anais.. . 

particulier. 
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. t&Eëieae Ia. Colombie Anglaise ; ces peuplades forment; 
8-d~&&\1ks; nn. groupe à part. 

!No$:Dénésappartiennent à une race d'aborigènes dis- 
s6mÙiée-;sur un vaste territoire. Sentinelles avancées 

* 

d'une armée qui s'attarde, les Navajoes, dans le Nou- 
veau-MeXique, attendent que leurs frères du Nord vien- 
nent-les rejoindre sons des climats plus favorisés ; tandis 
que- d'autres représentants de cette grande famille Bta- 
blissent,- çà -et là, leur campement, depuis le fort Mac- 
pherson; -dans Ie cercle arctique, jusqn'aux plaines de la 
SaskatChewan du sud. 
--2î l'ouest des montagnes Rocheuses, les Dénés se par- 
tagent en quatre tribus, padant chacune son dialecte 

Les Chilcotins ( 4 1 ,  au nombre de quatre cent soi- 
xante. Ils occupent la vallée qu'arrose la rivière portant 

- ----krmrn; et, des deux cbtés de la rivière, les plateaux ' 
couverts de touffes d'herbes, situés entre le DloiO' et le 
5204û' de latitude nord, depuis les rives! occidentales du 
Fraser jnsqu'à la chaîne de la Cascade; b 

- 20 Les « Carriers a ou « Takelh » (59, au nombre de ' 
seize cents. Au sud, leur territoire touche à celui des 
Ghilcotins et s'&end jusqu'au 56" degr6 de latitude nord. 
LesGarriers laissent à une bande de Sékanais les forêts 
qui s'élèvent entre le 56" degr6 et les environs du 57" de- 

e .  

gré de latitude nord ; . . . 
3" Vers le S i e  degré, nous trouvons les Nah'anés (3), au 

(f)  'a Habitants de la rivihe du Jeune-Homme )). 
(e)-TakeUI est étranger h la langue cgrrier. Bien que d'un fréquent 

mage parmi eux, les Carriers assurent que ce mot n'était pas connu 
avant l'arrivée des traiteurs. Takelh est intraduisible. 

(3) a Hommes du soleil couchant ou de l'Occident u, comme les. 
appellent les Dénés de l'Est. Chez les Carriers et les Sékanais, les 

. Nah'anée ont le nom de Tselon6 ou hommes de ta jln des Rock&- La 



&is@&aUackenaie découvrit ces conkkes. Deux causes 
on$r&& si -wsid&ahlement la population de ces mal- 
heureuses tribus : la guerre au dedans et au dehors, les 
w&@eg c~ptagieuses qui orrt souvent sévi parmi nos 
Iqdiens durapt ce siacle. 
- Ayant # d e r  plus loin, serait-ce présomptioo de ma 
part da donner, comme corollaire des i18&@0ns qui 
pr&c?ideat; la classification suivante de toutes'les tribus 
c.dtMes a os u tenees n (1) , classificatian fondée sur 
des.,obserqations persrrnneiles, sur la connaissance de 
depx djdectes denés, et, 'paur les tribus de l'Est, sur les 
~uvrages du père Petito t,? 

CLASSIFEATION DES TRIBUS . s &!&S. 
Population 

Noms. Lieos d'habitation. supposéa. 
. . '  .; : Dénis de l'Ouest. .............. ..... Chilooüos flœni a). RiiiBra Cbilcotin 460 ........ ....... Carriers (tœné) Lac Stuart, nord et sud.. 1600 ....... ....... Nah'anés (téné). Rivibre Slickeen et Est.. 700 

:>  ::: , ;' :, , 

-- . DknJs du Milieu. ........ ........ '3ékanais~(tcen&). Montagnes Rocheuses.. 500 
.:. -, : : , , Dènds de tEsL ........... ... W p y a y a n s  (déné j, Lac Alhabaska, etc.. 3 000 
Mangeurs de Caribou .............. ......... "-:(d&ié) Est du la0 Athabaska.. 1200 ............. ........ -Castors (dané). Riviere & la Paix.. 800 
Couteauq-Jaunes (déné). N.-E. du grand lac des Esclaves. 500 -:-.. 
..Flancs-de-Cbien (duné*). Entre le grand :lac des Esclaves 
.>a.. ...... et le grand lao de i'Orirs... ... 1 Oûû . . ....... Esclaves (dé~é). A i'ouest du grand lac des Escla- 

. . ves et du fleuve Mackenzie.. 1000 ............. Mauvais-Monde (déné). Ancien fort Halkett.. ,200 
Lièvreg (déné, adéoé )..' Fleuve Mackenzie, riviere Anderd ........ son et Mac-Farlane.. 600 

Dhks du Nord. 
... Loucheur (diudjyé). Fleuve Mackenzie, 670 1st. No& 400 - u & a  .............,.......... 4000 

- (1) Le t el Ie d sont convertibles entre enx. 
(3) 9 co$espond ). L.6 maet frangais conune dans je, a#, H, etc.; 

. u a l e g p n d e w .  





qes;:m3es suskda i t  à 1% cloisoe nasale qu'on trouait 
.. . 

paur :cela. -Pendants et .bou&s .bhient communs aux 
deux aeres. Les femmes gt les '&les des personnages 
i&lqmtsportaimt de Plus des bracelets en cuivre battu, 
qu'on :avait. Bchang6s: pour d'rttltres marahandises, avec 
les Indiens de la cbte. Un groupe de la_ tribu des Car- 
r ier~ n'estimait pas que c e  fBt encore assez. Chez eux, 
pqnr .*teindre .le degr4 supr6me de la .beauté fbminine 
-et* faiakan- nom- dansies .oeroles:-de sacîht6, au gi- 

' 

touage, aux haocles d'oreilles, aux pendants de nez, 
aux bracelets 'enfin, les d&ms ajoutaient. une sorte de 

* cheville en bois, 16gbement aplatie bar les deux bouts, 
traversant la 18vre,i'nfBrieure, qu'elle éloigaait des dents 
Pour lui donner la plus grande probrninence possible, 
quelque peu à- la façon des Papous. de la Nouvelle- 
BiiEBe. : Celle cheville -:inspira les Canadiens-Fwçais 
@;.;fu~ent lap. premiers agenb de la- &~pagoie  du 
Nord-Ouest-: :ils :donn$rent B oes. Indiens le nom de 
h* de &&P,: nom que garde cette 
penpladè. -; ::: - : . : .  . . 

-- 

= 969 - 
loqgyg, eqwpté dana le. deuil. ~rdin&rement, les hom- 
& &wuaieni-&la laissaient tomber par derrière ; en 
vmge& la mvlai@, comme celle des Chinois. Les 
femmes la faisaient descendre sur le deywt des hpaulas 
en nattes artistement tressbes, ornees d'ana sorte 
de pe$tooq@age, minceet loag (Dent~Iium lnditwomm), 
mquiiiage fort & la mode chez les iiatorels qui l'obte- 
naient d& Indiens du littopal (4). Aux jours da grande 
@te, les peqomes de rang et d'influenoe s'sffublaient de 
wITq@OSL çhev81ix tre& dans bute  la longueur, abon- 
damment entremblés de ooquillages de a dentalium )) ou 
'c 6l3yaqua o. Quelquefois, ces perruques de o6rBmonie . 

étaient ~ E & S  de poils qu'on avait arraches aux mous- 
ta&@ dq lion de mer. Gw poils, tres rbaisistantn, se dres- 
saient sur le front comme des cornes. 
Les costumes n'étaient pas absolument uniformes, 

mais le modèle n'en était pas non plus trks compliquk. ' 

' 

- - ---Qwe- le u pagne u, espace de culotte qu'on quittait 
rarement, nos Indiens portaient, adhhrnt à leur Gorps, . 
noe sorte de tunique, vatemant ample fait de peadda  
oqtor, de lynx ou de marmotte Les dehors en &aient 
or& de dessins variés, couleur vermillon ; des franges 
nomb~enses cachaient les coutures et Les bandes de den- 
talinin ou les piquants de porc-Bpic diversement teints. 
&&ez à cela une paire de guetres montant jusgu'h la 
cuisse, une paire de mocassins, que les paurres se lai-' 
sai& avec dg la peau de saumon, vous aurez une idde 

. p%p p & ~  c.anplbt,e du costume de nos Indiens. Contrai. 
rament 8 l'usage de leurs frbres, qui habitent le @and 

(1) m$que Nestorien, h Samarcand, B c r i v a ~ L  -aux U L ~ O ~ ~ P U ~ ~  
de leur disait des Tutares k6Nks i a ne Se lavent P" 

le visage et laïsmt or&e lem ~heveux qnw ~teS6nt e l  nouent 
w aauu&qt e la @te. a (doOUtf010!? cfUV% S ~ r r  i@ Mmni* 

- vol. I& p p&,* ohap. g? p. 488.) 



lag& .les Carriers, au.contrai?e, passent l'hiver dans des 
loges ok peuvent habiter ensemble plusieurs familles; 
ils forment meme des villag& réguliers. Je dois remar-, 
quer iioi'qüe ces peuplades ne possedent presque pas du 
tÔut'd%conomie politique nationale. Eues se sont eon- 
tentkek en'général, de copier, en tout ou en partie, ce 
qu'elles ont vu ailleurs, lorsqu'elles se son! trouvées en 
contact avec des tribus ktrang&res. Il y a peu. de temps 
encore, les Chilcotins, comme leurs voisins de Pest, les 
Shushwaps, avaient coutume de loger, durant la saison 
rigoureuse; dans des huttes rondes, kmoiti6 sou terraines. 
Au miljeo.du toit, couvert de boue, une simple ouverture 
servait to& h la lois de porte et de chernide. On y arri- 
yait par une (chelle indienne, tronc d'arbre creusb ti 
chaque pied de distance. Les Carriers, eux, suivaient 
l'exemple des Atnas, Indiens du littoral, que desrel- 
de commerce leur avaient fait connaître. Ceux-ci habi- 
taient des huttes, élevées & L'aide de quelques batons 
mince et courts,supportan t une toiture en dcorce de sa- 
pin. Ces sauvages penktraient chez eux par chaque cbt6 
des deux pignons. Le foyer se trouvait aucentre dela l&e 
et la fumee s'échappait B traven l'ouverture pratiquke 
au milieu du toit, juste au-dessus do feu. Des peaux de 
saumon cousues tenaient lieu de planches et servaient 
de porte (4). Pour l'ordinaire, le maître du logis clouait 
au mur interieur de sa demeure la ddpouille de ses ani-, 
maux hhraldiques, oiseaux.ou rongeurs. Les chefs de la 
-tribu avaient meme leurs totems ou enseignes, sculptures 



leorsloges sphéri'qués, en branches de sapin. Ils les con- 
traisent ~ i t e  et leii'abhdoonent-bientbt, selon que l'éxi- 
gent-Je- imemhtes pérégrh~tions à là recherche des 
foukum et der la siibai&.ince qtiotidiehne. 

?*&ents en @ci des Ejpoirnatu .(i), qui se couchent 
. SUIS m&un.vêtement, Dénés se malent dans leun 

cou3W.tmsj4ai pieds auprès du Peu, arec presque tous 
leors hhi ts  ~mi;le+-&ps; iagip&s avec eux-mêmes et 
mettant enbpraiique lean Brimfpes sur !a propri6t6, iis 
sont en généralmodestes dam leur tenue et chastes 
dansldur vie privbe; nonobstant la rémion de plusieurs 
familles,sous le m8me 'toit, sans sbparation d'aucune 
sorte. 

-Sjetoriiais esqüisser le portrait moral de ces peuples, 
et si- je ne craignais d'ignorer quelques ebceptions in& 
~itablës, ja giourr&sT6irr faire one rgpuiation de mora- 
"té ha-tive, kîe grade Bonnt&U, &amour &ense pour 
laorprog6nitnre, et, en gen&al, d'une certaine douceur 
de cara~ti?re, ce qui n'exclut pouMant pas dei (elau de 
colare passagers. Pour donner des ombres à ce tableau 
etabhever le portrait de nos indiens, je devrais ajouter 
anasiit6t qu'ils sont enclins au mensonge, passionnés pour - " - 5 .  - L 

(4) .on @ dans une lettrq du EL P. Mo- en date du 9 juil- 
16t iN9: ît Je na pule Dûs d W  ce-pusage d a  Esp~imaux du 
hbimlor, ksqu.el8, & je?QAtme *Ripe, bat 0a p demi cisil~h par 
les frères Moraves ; je parle des Tchigh't ou Espoima<u de la ririete 
Anderson et du fleuve Mackenzie. Cemei son< encore dan. leur 
mdition ~ m m i h  36 pN.d~ la libute d B i n v ~ ~ p  i& 1. temojgnige 
de a; RaHa*, qaf m'y autorhe. M; MW F M U ~  pule .ne 
p ~ t i e  de a somme oiîicier de fa &&am, la> f ianga 

en P ~ M O L  11 m ' ~ W t  hier encore qu'& &*, h-es, 
~ ~ @ @ U ~ ~ ~  d W ï ~ ~ t f o ~  mpi&tmenf p a  g 

(Ir PhW du C o a c & ~ ~ . )  
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@ieu(i), natareHeinent Bg~btes, peu in(rbpides, et, par 
moments, .*&s p m s s e ~ x ,  s8r%out le seXe fort. 

8'3,ma fallait, aprks cela, reproduire en deux traits 
la &@&mie morale de chaque tribu, je dirais que les 

* Mcotins sont les plus violents et les plus courageux 
de to& le groupe ; les Carriers, les plus ~rgueilleux et 
les plos a c c e s i ~ e s  & toute idbe de progr&; les Shkanais, . 
les pl* superstitieu% et les plus naïfs. QuPnt aux Nava- 
n&,% bien que parlant un idiome diftbrent de celui des 
S6kanais, deuxidiomes ayant toutefois des afaniteJ entre 
eo.;&.Nab'antk, &s-je, ressemblent tellement aux Sb-. 
kanaù; an phpique et au moral, que nos Carriers don- 
nent &*ces deux peuples le m6me nom de Ultaten 
(habitants do barrage des ~astGrs), par allusion à l'oc- 
cupation favorite de cep peuples : tendre des pigges au 
g r b i e ~  vaquer & la chasse. 

IV 

-& d<m Mariage entre clnns. Lct parenté. - De quelle 
maniere s'organisentla famille et la tribu chez les Denes . 
occidentaux P Pour donner plus d'exactitude et de clarY 
b ma rhponse, il me faut d'abord mentionner les clans, 
qui partagent presque tous les D6nQ en W6rents . 
groupes, comme cela se rencontre chez les koquois et 
chez la plupart des indienes ambrio- Ces clans, 

- nombre de cinq dans nos tribus, etablissent, entre les 
membres qui les composent, one so~ te  d'alüm~e trks ' - 
btroite, lapu& nos sauvages ont jusqu'ici trbs forte- 

- ment tenu. chaque clanposbde ses t o t e m ,  ses e ~ ~ e i p e s ,  
une ou-plusieurs : crapauds, coqs de bruybre, corbeaux, 
oastors, saumons, etc. L'image de l'animal choisi rece- 
?ait jadis des marques de sp6ciale consid4ration- 

{ r )  ceci, natudement, doit s'entendra de ceux qoi ne mut P* 
&QOM s m i s  B I'inQuence da d O U n &  
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. sorte 8. se marier, ensemble. Et voici poupquoi, Chez les 
. ,Dhn6s:ocoidentaux, comme chez tous les peuples pri- 

- $tifs, le-droit de la mère est la base des lois de succes- 
sion, et je puis dire qu'au lac Stuart cette règle ne souffre 

'paç-d'exception du tout. D'autre part, la constitution so- 
-ciale de ces tribus dbfend de faire passer d'un clan dans 
.G antre les titres et les biens immeubles. Ainsi, ?î la 
mort don notable, les fils du d6funt ne pas 
titre ses héritiers, puisqu'ils appartiennent au clan ma- 
ternel ; rnais, si le père avait des neveux par une sœur, 
,comme ceux-ci sont, par leur mére, menibres du meme 
clan que- leur oncle, c'est A l'un d'eux que reviendra 
l'hhritage. Par une sorte de CO-napensation et pour que 
les- enfants du notable pussent' jouir, dans la mesure 
légale, de la possession. paternelle, une de ses filles 
épousait l'heritier (4). ' ' 

Voila pour la consanguinité. Quant B l'affinitk, nos 
Indiens n'en connaissent ni le nom ni la chose. Légiti- 

---- 
memek ou i11égitimement contractée, cette alliance, 

loin d'btre un obstacle au mariage, &tait au contraire 
un puissant motif d'union. C'&ait parfois comme che8 
les juifs. Lorsqu'un frère, par exemple, laissait aprh h i  
saveuve, Ie neveu se croyait tenu en conscience d'épouser 

I - 

,cette femme. 
Il me serait difficile maintenant de dresser ici une , . .  

%able complète des agnats et des cognats d'après P o r h  
et les dBnominations en usage parmi rios quatre tribus. 

I - 
. . 

Il-n'est pas toujours indifférent, dans ces dialectes,qu'un 
homme ou une femme parle, car hommes et femmes 
possédent des manières de s'exprimer propres B l'un et 

(1) Le père et la mère faisant partie de dans différents, les biens 
ne p o k u t  passer d'un clan dans un autre, le droit de la mère sur 
les enfants attachant ceux-ci an dan maternel, on comprend les 
Bi. da dbfnnl ne puissent pas hériter de lai. La mBme W C ~ G  
n'existe pas pour le neveu. (L Traducleur.) 



A - 6 O  De ! leur ci3t6,-neveux et nibces r6pondrmt : sthh 
%idri .+,: .*.. an:k~ê:patemel;aphyan; ,.> . .. ., . *: rnaigfitd patëffieiie; sièié, 
%W . - on&& ~ M h i d 1 ; i  sa&, &&taBte matèmëilé, . 
.? . :~"~ëlB'p&f~lG~;&~s&;  dbttii inr bises 
:*is;.,+&&&&, @ ,a : , 

: . ...: e $ & % j ' ~  ieg ]&vp& d'one sog- 
%&,lie d ~ ~ ï i i ' # & @ ~ e l ~  m g  6% ~ ( i  bOuginé arü, me- - ' *<:; .- , ' ' 

WS'& C~ÜSIW ' pa&fiblb soht ép&* g w r  
.w;ntmtljrf. -;. - 

.. , .  < . . . . . , .  . . . . -  



pumi k*ra8es,$qot aaSSi:bi+ -qneeparh hneoop 
de leu= fières civilisés, ia force plrime le e i t  ; et comme 
iip *9t,trt3 attqM+-& le- enfants, le eût p** 

- leszoodig pour qn temps a& soins E b b g e r s  plutet 
p q  de les. voir qtp? les mains de lem propre mère. a 

- Chei 1% Dénés ,occidentaux, les Carriers excepth, le 
m-ge - s~ .fait bonne henre ; souvent la n o u ~ d e  
@ o e e  a+t à p&e Tage de puberté. 

Les ~ékanais damient 6en de plus simple ni de plus 
i.ck~mon$$ - usage dans ces circon- 
& jeune chasseur mis dans l'es- 

quelque enfant de la forêt, sans aucun 
préambuie, il s'adressait, le jour venu, à la jeune filie 
de son gotit : a Veux-tu, disait-il, veux-tu empaqueler 

.. pour moi mes pieges à castors? u Si la demoiselle ne 
voulait pas cokentir, elle se contentait de répondre : 

mes ne manquent pas ; demande à une 
autre. n Si an contraire l'offre lui plaisait, elle répondait 
t&t de'-suite et sans aucune rougeni de ccvmmande sur 
le visage : a Peut-&tre ; demandè B ma mère. u Le jeune 
ho&e n'avait pas B fâire cette démarche; sa fiancde 
avait hâte d'en parler elle-même à la maman. Aussitdt, 
sur l'aPis de ses pbre et mbre, la jeune-fille (levait une 
hutte de branchages auprès de son ancienne demeure (i), 

soir, son fiancé lui passait r les pièges 
ilus de cérbmonie, les d m  .enfats 

Bî%enrmari et femme. La veuve d'm f rke  ne pouvait 
'ddcliner YoGe et devait accepter a les piege a castors n . 

.Les préliminaires de mariage n'étaient pas pius corn- 
- ~ l i q ~ b s  chez les Carriers que chez les ; ils coh- 

'taient davmkge et duraient plus lon@emPs. L9étiquette 
~ ~ . ~ , n l ~ t . p ~ ~  la jeune m e  n'eût rien, 8. dire ni pour ni 

(1) U n ~ k a n ~ n ' h ~ i t e r ~  jamais 90119 1. mhme l t  pue ses arala 
mari&. 

objet 'de q d q u e  prix pouvant tomber entre ses mains, 
à 1a:chasse on aülenrs. Une année ou deusse pssaiant. 
&@ès-avoir fait ainsi la cour aux parents de sa future, ' 

le:jenne homme estimait qu'un oui bien méritè allait 
i8co:mbpr enân ses pershhants efïorts, et, par l'in- " - 

taFrnédiaire d'un obligeant ami, demandait la main de 
la jeune perkonne. La proposition bien accueillie, c'était 
b mariage contract& En cas de cgfus, le prétendant 
6condait recevait, comme compénsation des dons qu'il 
avait fa*, un équivalent en esphes. 
' dl 6 S t  assez naturel qu'aprbs avoir obtenu sa femme - 
&h'.tel prix le jeune 6poux n'eùt pas envie de la ré- 

- - p ~ d h  - - >sans raison sufisante. On peut a i s h m  t corn- 
p h d r e  que la perspective d'avoir B faire de nouveau 
la cour un espace de temps considérable ne contribuait 

peu B rendre le nœud conjugal, sinon sacre, du 
moins plus durable chez les Carriers que chez les SB- 
h a i s .  Il faut dire toutefois que si le prhtendant &ait 
de'bonne parentb, on simplifiait pour lui le cMrnonial, 
Sotivent mdme on en supprimait presque entibrernent 
~es'fastidienses prescriptions. - .  

rc La .polygamie &ait en honneur auprhs de ces peu- 
plades. Plus le rang du mari était 618~8, plus les femmes 
Btaient nombreuses. Le père du chef actuel de ce pays 
-fort Saint:Jacques, lac Stuart - poss6dait sis femmes 
8 la fois. L'une d'entre elles cependant - et non pas n6- 
Wsairem.entla première par ordrede oohabitation- gar- 

. aait toujours une sode de supBriorit6 sur les autres qui 



$itppehht mw et qu9@8 app~krit sceitrs oadetb, 
Q& h:ki$~!deq-$fibilia&~ m a  k :p~lggamie se prati- 
rl~iait~hgdya~dFie, i~wws ch&? 19s Carriers. 

C ~ R B  ~M%ill@@h digu1) d8  que, c'est qo'n~s 
Iaxdhqa ns diq jam& «mort maci », mais invaridb- 

271 - - 

qg@ g@ j~qgi:%-doribr doit p&tir, A elle de transparter 
- Zg do. nqénagt?. t+n& que soa mari, le fusil & 

la-main, pq+a gpiement la marche, gueqant quelque 
p-.&-.gi$ier pour varier Ie meau du migre festin 

~gp@nd#tt pas qutpa mesure sur Is swt de la sanvagesse. 
w e ~ C a  &mu oi r&y6 d76tat plus enviable, elle ne inor- 
1 9 ~  psint et as se plaint jamais de la. conduite peu 
&v.gp&que de ç04 époux. Des sop enfance d'ailleurs - 

euet@& ;roc~utam6s air gesrs de travail. devenu esclu- 
,p@~@@nt @ &m, iar les naturds dressent leurs enfa~ts, 
np)n)8 plus jeunes, B porter, cb;rçu~ sa petite 
gapt, b bagage de La famille errante. 

Si la femme peut porkr.de lourds fardeaux, c'est . 

SOM gI?&~0 à sa force musculaire qu'à une certaine 
pour teair la .charge en équilibre. Une laWre, 

plw large sur la front, descend sur les épaules, entoure 

, .. irii pauvre z&nag&re p'est pas au bout de ses peinas, . 

m s s e r  toute seule les branches mortes qui alimepteroat . 
1% foyer de la famille, cllever la hutte qu'on abandonnera 
demain, faire 19 cuisine, et le reste. Le rdls et les devoirs 
4s rboaime, avant ia conversion de ces peuplades, se 

. ~~suma i sa t  dans cette devise : chasser, manger, dormir, 
Tontefois, la femme n ' M t  pas absolsment*sans is- 

. .flae.~qf) d a ~ s  la famille ou dans le village. Son action 
.&&.rg@m@ s~uvent puissante, non pas à cause de sa 
&&pite d'épousa ou de mére, mais a raison de sa pais- 
sanw et du rang que son pere pouvait occuper. Le ma- 
h g e  ne loi d o ~ a i t  ni droits N phvi~bges, s? bi 
.w~fer;iit aucm titre aux biens imnre&les oir personnels 



. . 
da':& ma&. L'hommee et la femme ne formaient pas 
mh3iiuf ütie :mord' c h m e  adakil& pays Oipilis4s. De 
rnbke que- durant Ieor unions l'mi et i'autre gardaient 
leurs noms respectifs, de même les biens particuliers de 
d a t h  demeuraient toujours distincts. 

Ici seplace m e  observation. Noslndiens reconnaissent 
une double propriéth : la propriété privée et personnelle, 
habits, canots, chiens et le reste ; la propribtb &elle et 
&e, comme les bieÏis hér6ditaires. Or  il existe dans nos 
tribus qu'on appelle les n Tœneza n on R notables u . 
A ce titre de notable se &ttac?h~ la possession de terrains 
de chasse, tr&s clairement d6limitbs. Eh droit, ces terres 
sont la propribtk d o  titulaire seulement; par une sorte 
de concession tacite, les autres chefs de famille du m@me 
clan peuvent en jouir aussi longtemps qu'il plait au 
propriWre. Ces étrangers sont de fait les coassoci6s 
da possesseur, chassant avec lui et pour lui, recevant, 
dm'kaptuxes fai@s, ce qu'il permet de retenir 

Je le r 6 p h  : la femme n'acquiert par le mariage 
aucun titre B la possessiOn de ces terres qu'on ne peut 
ni aliher ni faire passer dans un autre clan. Le notable 
mort, ses droits passent il un neveu ; à un frhre, & ddfaut 
de neveu; à défaut de frère, à une sœur; enfin à défaut 
de frbres et de sœurs, à tel membre du m@me clan, per- 
sonne ddsignée d'avance par le propribtaire. 

.une veuve ne pouvait pas h6riter davaqtage-des biens 
Wr~onnels de son dkfunt mari. ~ l l e  n'en obtenait pas la 
moindre ~ort ion;  elle ne pouvait meme par garder ses 
Pmpres biens que les proches du ddfunt loi enlevaient 
btalement-  C'est à Ceux-ci que revenaient les biens 
personnels du mari d6~6d6. Ces gens cupides se les par- 
tageaient entre eux sans s'inquidter autrement si de 
Pauvres o r p h e h  n'allaient pas en soufik. 11 vrai 

la mort de la femme le mari surmant nvdMt gu$re 

dedmnt. 6 

-L'immeuble est inconnu chex les S&an&a et les 
Nah'anés de l'est, qui se gouvernent d'a@ le dmit du 
père. Parmi enn le fils &ne, ou l'un de ses Mres survi- 

-- - vaits,ismplaçait le pkre de famille comme chef de bande 
hlZ.33iasse. D'un autre chté, encore que des gmupes 

' 

defamilles allides chassent ordinairement dans les mimes 
montagnes, sur les bords des mtmes rivières ou def 
mAmes lacs que leurs anc8tres, ils ne se regardent #OUF 

thnt pas comme pmprihtaires exclusifs de ces terres et 
ne contesteront 21 personne le droit de chasser avec eux 
ou de tendre des pibges au gibier dans les m6mes en- 
droits. 

ficlissame et .soin des enfants. Statistiques. - Comme on 
-l'a Pu prbcédemment, les Denes occidentaux, et en gb- 
n8ral toutes les races indigboes, ont un amour trbs pro- 
h n d  pwrleursenfants. Aussi l'infanticide est-il rare, Wbs 
-rare parmi eux. il faut faire n b m o i n s  une exception- 



barque deat-jomeaarvenaiéat anLmonde, une barbare 
~-i:hsnrem&mt lbolig iaPintenuit, vonlait que 
l'an des deux HLt sacri8k la motif de ce& G O U ~ ~ ~  

et& qne de= enPants B la a>ir porkÙmt malheur et iar 
s ~ e g a n  regudaient mtta double naissance à peu e& 
(M~UU~ nna mqstraosité aabe. 

Iaqf3-h tLmp8 d a  oopches Bbit vew,  la dPsnnce 
SB faisait saus lasemars d'awwe sage-f~rrms, n'impoh 
O&, raDB la hutte ou en v0gaga, au mifieu de n'imporie 
W C ~  ~Ùc~nstaeces. La a r a  i i % p f ~ t l ~ &  en apparence 
am& da&m en' mettant au q m d e  1s nouveau petit 
&tra Tel &ait du moins le  as ordisiim daa. l'anaien 

- 

t a = ~  38 snis obüg6 de dire, poan &trs vrai, q m  la 
femmes, chez ly Carriers, tribu la plus cipilisee dss 

- @ a b ,  q00.h~ f e e w  de 013th tribu, dis j e, n'ont pas 
gm6 kaunaoap B changer lepr i6gime primitif et lsur 
Btcmi*~ façon devivre. Des couch& p8&les, mortelles 
m4m gour .la ah, .n%mivent que. trop aoiivent. t e s  
mi&? mat-ries sont -assi plus nombeur @ai)Qefgi?. 
-. P l l i ~ k ~ s  peuples sauvages obrerv~nt eneors la eir- 

.- - -7 --- 
Wchion : cette Wutume est inaonqoe &ea les Dbnés 
~ s s i d e ~ ~ ~ ~  et je n'ai jamais entendu parier d'auouoe 
WaLiqoa en usage que l'on ptlt regarder mmme un reste 
de c ~ t f ; ~  cécdrnonie. 

w d e B s * & m  
- l W g h ~ i r a u t n ~ ~ ~ p & e  d et ad& 
aipem-hormrrW icsCanigxs&k milm 
]naEilaa-s3et aa ww m pt6 & ~ M N W ~  

rn i pot& leurs ~ ~ t s  ka bas, Qp* - 

=-gbl@m~t pt5 ~';bi&Wh & W%P&W 

lesbits et gp&s, da k bmque les mamob 

&dem?a~~ de grands gmpnsI A) 

Ir f&xm&M des mère irlandaises est devenue p 3 -  

.ubkla; b hmme, chez les Dhih d d e a h u t ,  ~ O Q P  
rait se @&,f& bienai $une aomhwQe hmille si dl@ 

mtaina ~ & X I U ~ ~ O ~ S  hggihiqu- Ji &le 
apsnlt ses enfants ~ E & S  Ùn temps womaBis M&W 
mj~npl3ai.i~ a moins djmpo*büit9 *qua cas yu- 
k f-es diaitant iurs nourri~soor pendant ~ l r  et 
*gaa% aps, quelquefois davanta?% ?Bal@ 

si 

J$I&&§ mtagienses, autrefois iacewusr, ne 
périodiquement decimer oen peuphda, 18 p~pula- 
aupenterait pite. On pourra s'en convaincre par le b- 

bleau suivant des naissari= et des dtWs dans le L W  







les poissons. de, toute- e~pèce..~L%clat des lumibres la 
~faacip et enlait ana proie aisée pour le harpon. 

' Les SBkanais dldaignent la pi?che, quelle qu'elle soit, 
et la regardent comme une occupation dégradante, in- 
digne-d'un chasseur. La chair du renne, du caribou, de 
l'oius,d~la marmotte, et lorsqu'en arrive la saison, des 
lynx et des lapins, forme la nourriture presque unique 
de ce peuple. 

.. 
IX 

'"Za2hure;~- Avant que la Compagnie du Nord-Oaest 
se fût Btablie dans ces contrBes, les sauvages pratiquaient 
peu la c h p e  aux fourrures. Ils se contentaient de la 
hourriture et du vgtement n6cessaires. Encore la chasse 
ne se 'faisait-elle que dans la bonne sais6n ; car, aussi 
Btrange que cela puisse paraître, avant la découverte de 
la Nouvelle-CalBdonie par sir Alexandre Mackenzie. la 

- ,  raquette &ait inconnue, hormis chez les SBkanais et les 
a N~h'aïïBsi En ghnkral, les Dbnbs Pccidentaux voyagent 1 

pied le long de sentiers ktroits, bien que, de nos jours, 

les Chilcotins et les Carriers aillent cheval assez sou- 
vent. Plus commun6ment toutefois, les Carrien se tra- 
cent des voies publiques à travers leurs lacs nombreux. 
Cela W comme hiver. Leurs canots sont des troncs 
d'arbres creus6s que fournit un grand arbre à coton 
(A6iesshbalpina). ~e dessin n'est pas artisiique, c'est 
meme grossier, mais il faut savoir qoe e s  embarcations 
SO" en 'usage parmi ces peuples depuis- peu (1). Au 

1 

. .- - zo-L  - 
t da siècle, on n'allait encore qu'en c 

.d,&:b&es appartenant au maître commun. Une 
. & i ~ h ï ~ e t i e ~ i t  la'chake autour des reins. 

: échelle. Une fois la retraite de l'animal trouvke 
- .-2-. - 

y x e r  la capture il faut découvrir d'abord la . . 

---. :On voyage aussi en hiver dans des toboggans ou traï- 
Eeani W s  par Rois ou quatre chiens trottant l'un der- 
- r i h  l'autre, alignés en ille à la façon indienne. Ces 
chiens,-aojourd'hoi de croisements divers, sont d'une 
giandeutilité aux sauvages. En bté ,  lorsque la famille se. 
meken route pour les terres de chasse, l'ami de l'homme 
rient en aide à la femme et porte lui-méme une partie -- 

cour- 

+ Dans leur chasse, les Dénés poursuivent surtout le 
castor. Depuis qu'ils savent combien la fourrure de cet 
animal est précieuse, ils lui .?ont une guerre sans tr6ve 
nLmerci. Ansi bien le castor va-t-il disparaître bientat 
compl8ternent. C'est.eo hiver et dans les premiers jours 
do printemps que cette cùassa se fait sur une plus grande 

:, pour 
. route 
.a . 

qu'il s'est tracée sur la glace. Car il suit, paraît-il, des 
. chemins parfaitement dessinbs, soit qu'il quitte &la gage 

ES quartiers d'hiver, soit qu'il y retourne. Avec des 
cornes de caribou, les chasseurs sondent la glace. 
Laoreilie.exerc6e de nos gens dkcouvrevite, au son rendu, 
la route habituelle suivie par le rongeur. On creuse 
augt8t puelque part, sur le passage, un trou qui recevra 
les Pets. A .Ces filets s'attache une baguette surnageafit 
et surmbntke de plusie~rs petites cloches (L). Le chas- 
seur alors (ne devrais-je pas dire le pécheur?) commence 
%dBmolir la maison du castor pour l'gn déloger. Si le 
gibier n'est point 18, on le cherche tout auprès, dans son 
magasin de provisions. Lorsque les ondulations de l'eau 
t~!ahb~ent sa pr6sence, on s'efforce de l'effrayer, on le . a 



Consmation des f&ts sauvages. -Une ressource con- 
sidérable pour 1es;DBnés occidentaux ce sont les fruits 
sauvages qu'ils ramassent chaque année sur tous les 
points de leurs'irnmenses forets. Parmi les provisions 
d'hiver, il faut remarquer surtout le fruit du sorbier 
(~rnelanchier alnifolict), soit à cause de son abondance, 

- soit parce qu'il est facile de le conserver longtemps. Les 
Carriers& désignent simplement sous le nom de d, 
le fruit. En automne, les femmesie recueillent par gran- 
des quantités dans des paniers faits d'écorce de bouleau. 
Pour conserver ce fruit, on le sèche au soleil ou encore 
on le presse en forme de minces @teaux, comme qui 
dirait de larges et plats tampons de tabac. Le procédé 
est primitif, mais assez compliquh. Lorsqu'on a ramassé 
de ce fruit une quantité suffisante, on blève, sur le sol, 

. unelakge bouilloire en Acorce de sapin, et soutenue par 
d& batons plantes en terre. Cette cbaodigre, une lois 

. pleine, on jette dedans dei pierres ardentes qui font 
bientdt; bouillir les fruits, les pressent en même temps, 
de manière que, par un étroit conduit ménagb au fond 
de la bouilloire, le jus expnmA s'écoule dans un plat 
adherent, fait 'aussi d'écorce de sapin. Lorsque le liquide 
est extrait~complétement, on petrit le résidu, 6tendu 
ensuite, par couches trhs minces, sur des trèillis de 
saule prbalablement couverts avec des feuilles d'epilo- 
bium. La pâte reste esposbe là-dessus & l'action du soleil 
et de l'air. Fréquemment arrosée du jus que Son avait 
obtenu d'abord, elle se change en de larges gtlteaux, 
tom peu prh; de la m6me Apaisseur. Préparés selon 
toutes les règles, ces #teaux durent plusieurs annkes. 
Parsemes d'un peu de sucre, ils sont succulents et peu- 
vent tenter de plus délicats que les Indiens, 

- - iBqdajmaniBre que je viens de décrire, nos sauvages 
- .,$&K&M" aussi le yenthami (Vaccinium uliginosum, 

"-~&&e}, :une espèce de petite baie bleue, trhs douce et 
;-'&mplh.ds jus iorsqu'elle-est fraiche. On fait bouillir ce 
&ui.b'&s.des ohaudibres communes et l'on répand la 

I 

nwitielade sur de  petits treillis, sans avoir exprimé le 
,&@de. 

?~6monseme de cette façon plusieurs autres espèces de 
~Ijaiesi-qu'il est inutile d'énumérer ioi. 
5~Uli;msts kgalexnent fort goût6 de nos Indiens, c'est le . : 

2 @m&r&ik~on couche de cambium du pin nain (Pinus con- 
to#aj:Ponr i'obtenir, on enlève 1'6corce de l'arbre avec 
&&me ou une branche de corne de caribou ; on racle 
z~ni@.le  cambium en minces-mbans, comme des co- 
u . ~ ~ : ;  exposée à la chaleur,-cette substance garde pen- 

- dàn'tilongternps sa fraîcheur premiére. Bien que conser- 
-&tikojoors on  gofit de gomme prononcé, peut-8tre 
mkielt cause de cette saveur, on considère ce cambium 

--mm&%-très sain. 
* -:Les ~k&s.m&ent aussi les pousses naissantes de 

I?Bpilobe (Epilotiurn ffwaeleum) et d'autres plantes du I 
P@ - - 

-  outre les fruits sauvages et les plantes Bconomiques 
-3ht j'ai parle, on recueillait anciennement, pour les 
--faire sécher et les mettre en conserve, plusieurs racines 

.' - NWmnt  plus ou moins d'amidon. La plupart de Ces 
Ekhes sont encore très recherchées, Les Chilcotins et 

- &carriers do .sud possbdeot deux sortes de tubercules, 
- .&nature et de goût semblables à la pomme de terre, 

maisdifférentespar le nom et par la forme. L'une, l'esrouh 
d~~.Ghilcotin.s, est longue, effilée, ressemblant, mais rac- 
Eoùrcie, i% la pomme de terre vulgairement appelbelad~ 
+$a (doigt de dame). L'autre est sphérique et les Car- 
6kla designent sousle nom de sunrr'. l e s  femmesrecueil- 



t ,lem immense plateau. Les Nah'an6s et les 86. 
9; nes connaissent du oheval que le nom - 

.gros chien .-. et iis n'ont pas r6colM encore une 

"r hkl et in&tmès. - Une étude ethnologique sur nos 
tribmindiennes serait bien inoomplhte .si elle passait 

- .tmtiBrment sous silence tes arts et les industries de ces 
. petiplm. Ici la matiare n'abonde pas, et je serai bref. Au 

- ktbfj'aidt5jk Mach6 la question h plusieurs reprise', 
&!je prends la liberte de renvoyer le lecteur ?i ce que 
fai d i t  des coutumes, des habitations, de la chasse, 
d*la pdcée, des proeMBs mis ip œuvre pou9 consemer 
lna fmifq nanvaoes et les racines dont ces peuples se 

murrissent. Bien que; depuis l'arrivee aes nririw, m- 

Csrmen se soient moolrbs les plus faciles a c i d h s ,  
Bûtta tribu &ait autrefois la moins industrieuse des 

- ---tpatre:-On ne trouve chez eux aucune trace de vannerie, 
8t.les Indiens du littoral leur fournissaient quelques-uns 
deleurs plus utiles instruments de travail, par exemple 
des haches et les doloires. Les ch&srss manquant dams 
kwpays, les aornes de ces animam Fournissant d'ail- 
-lems aux indigènes leurs ustensiles de rnbnage, o'est aux 
3énakais et aux Atnas que s'adressaient les Carriers pour 

. ,se ppoenrep les cuillers, etc. L'~ooice -du bouleau rem- 
pl@t chez eux les ouvrages de bouleau et de  saule. 

. O W  ella qui leur fournissait les vases et les plata de toute 
-forme, de toutes dimensions ; en guise de fil, l'on em- 

~ ~ p h y a i t  la racine fibreuse du sapin partage6 en quatre 
dans toute sa longueur. C'est l'bcorce de bouleau qui 
fournissait entre autres la chaudièra ou bouilloire L'US- 

- - 
leerife é ta t -dhm mmarqaaUe -sisiplicit& L'tboEB- - . ,  
relevait par les quatre coins, et une bagr 



~hbse:  ver8 les filets .tendus. 61 le-castor, plus agile, 
devan& le chasseur, les efforts qu'il fera pour se degager 
agiteront les, clochettes ; le ahasseur averti se hatera 
d'accourir etv s'emparera du oaplif, avant que celui-ci 
ait pu se dbbarrasser des lielis qui liemp~isonnent. - 

Lo~sque, avec le printemps, sont venus les beaux jours, 
B papt quelqueg rares aoups de feu tirés à I'ocoasion, la 
ehasse au castor se fait de .deux maniares : on cons- 
truit des trappsa, oa,bi& l'os use du har~on.  Ce harpon 
est en os.,et barbelb, solidement attache &un long man- 
che ; on le lance de loin pour lui sonner plus de force 
avec plus d'élan. 

~&qu'on veut attraper le castor, rien de partioulier, 
sinon que pour attirer l'animal on répand de la poudre 
de castoreum tout antour de la trappe d'acier, dans 
rune des ~etrgikes favorites du rongeur, Les sauvages 
çoaser~ent cette poudre dans des espèces de &des en 
Bwrce de ho,ulauc . 
' , On' czaptureLle gibier plus nomade; l@x, martre, p&-. 
cbenr, etc., dap9 des filets que l'on place sur les chemins 
plus frequentks par ces animaux (4). Le gibier plus con- 
%idérable, ours, penné, caribon, eto., est poursuivi par 
les hommes et les chiens. 11 faut le traquer souvent tout 

long du ~our ,  avant de le pouvoir cerner, Frbquem- 
. ment aussi o q  p m ~ 4  1'0u.m dana des pihges. 

- Grbce à la situation topographique de hur. pays, les 
Sékanais peuvent faire la chasse au caribou a r  une pius 
@;rande echelle, et aveo des résultats plus satisfaisants. 
Dans les d e @ b  dana les gorges des monlamer que tra- 

- versent le8 troupeaux de caribous, ces hdiens placent 
Sur une li8W Q~Wante a cinquante piéges de peaux de 
renne* Peux des-hommes les. plus inhepides surveillent 

- *_ - 
-..&a&' e t . 6  de la lise, taridis que ]a bande des 
":'&&ii&rs, an nombre de gdinze au plus, man~yum afin 
,&poassruers 1 s  pi'e,gs les troupeaux de caribous. Des 

* - - .  
- eiis4mp.ks. des coups de feu effrayent ies animans 
'&pris. Mol&,'& se jettent ensemble à trams les Lacets 
~@i$&ssement antour de leur cou. Le cerf captif bondit ;-ales- pieux m o b i  qui retenaient les pi&-. Les 

Glefrr.k'embmi~ent dans les arbres qui bordent le pas- 
sa&:on.se dressent sur le chemin et dans tous les obs- 

., -*&iqukse rencoatr+,. L'animal en fuite, ardtii tout 
- A , *-,-- 

8uxc~up dai& sa course précipitée, s'étrangle et meurt. 
Ci~OatFe'k gibier du pays,   ha que printemps el chaque 
hxme imènenf à nos Carriers des % ' légions d'oies et de 

-.-éipards-sauvages qui varient le régime quotidien. Du- 
&&qajme jours, ce ne s ~ n t  coups de fusil de tous 
S; gén6ralement les coups ne sont pas perdus. La 
- - -  - 
cbasseanx grèbes est encore plus économique. Au prin- 
texkPg:rcs oiseaux ?quatiques se réunissent en foule 

----A 

&;Per&ée des lacs, surtout de notre lac Stuart. h s  
-Indie~sn' i~~txent  pas que les grèbes poursuivent rare- * h n r  mute sers le nord, avant que le lac soit @ 

0&& (3e ses glaces. Comme ces oiseaux voyageuts 
a sur- 

, Uiit du reste trbs nombreux, nos gens placent P 1- 
' a&-de l'eau des file& de pêche. Conduisant ensuite huit 

B!dk.canets à la fois, ils cernent la troupé et la Pus-.  
6&#d~jns]es filets. C'est un exercice très intéressant, &ès 

:&61tvetneng, tre, riche en résyltats heureux; une prise 
fl8~8nttêtes en un seul coup n'est pas estimée chose 

- @fmeiHeuse. 
.r Lse g r & k ,  nne fois d6pouillées de leurs plumes, on 
M r i t  ia gra*se encore molle et l'ori en fait des @teaux 
~lils-.gtu moios considérables, dont une partie seri de 

- @mps.& rplm, comme de piment, pour a.saisoMer les 
baies mises en conserve. 



Conservat.ion des fmTZnts sauvages. -Une ressource con- 
sidérable pour les,Dén& occidentaux ce sont les fruits 
sauvages qu'ils ramassent chaque am6e sur tous les 
points de leurs immenses forets. Parmi les provisions 
d'hiver, il faut remarquer surtout le fruit du sorbier 
(~rnelanehhb alnifolit~), soit came de son abondance, 
soit parce qu'il est facile de leconserver longtemps. Les 
carriersle designent simplement sous le nom de mi, 
le fruit. En automne, les femmes le recueillent par gran- 

. des quantites dans des paniers faits d'écorce de bouleau. 
Pour conserver ce fruit, on le sèche au soleil ou encore 
on le presse en forme de minces gilteaux, comme qui 
dirait de larges et plats tampons de tabac: ~8 procedé 
est primitif, mais assez compliqub. Lorsqu'on a ramassé 
de ce fruit une quantité suffisante, on Blève, sur le sol, 
tiné large bou-loire en Bcorce de sapin, et soutenue par 
des batons plant& en terre. Cette cbaudibre, une fois 
pleine, on jette deda& de's pierres ardentes qui font 
bientat bouillir les fruits, les pressent en même temps, 
de manihre que, par un étroit conduit ménag6 au fond 
de la bouilIoire, le jus exprimé s7Bcoule dans un plat 
adhhrent, fait aussi d'kcorce de sapin. Lorsque le liquide 
est extrait complètement, on pétrit le rhsidu, Btendu 
ensuite, par couches très minces, sur. des-treillis de 
saule prhalablement couverts avec des feuilles diepiIo- 
bium. La pâte reste exposée là-dessus a l'action du soleil 
et de l'air. Frbquemment arrosée du jus que l'on avait 
obtenu d'abord, elle se change en de larges @teaux, 
tom 2 peu de la méme dpaisseur. PréparBs selon 
toutes les rhgles, ces gdteaux durent plusieurs années. 
ParsemQ d'on peu de sucre, ils sont succulents et peu- 
vent tenter de plus délioats que les Indiens, 
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ère que je uiens de décrire, nos sauvages f 

- :+@gcoïiserve de cette façon plusieurs autres espèces de- i 
- 3 

:~8s,:qua11 est inutile d'énumérer ioi. 

' . 

-.$&&nt aussi la yenthaemi (Vacciniurn uliginosum, 
a +f,~&ie};he espèce de petite baie bleue, très douce et 

- * 

* ?&@%de jus lorsqu'elle-est fraîche. On fait bouillir ce 
&$&&ns.des ohaudihres communes et l'on répand la 
.I 

-g&elade sur de petits treillis, sans avoir exprimé le 
- - &@de. 

r,:3@imets éga1ement.fort goQté de nos Indiens, c'est le 
. J h k : o o  couche de cambium du piit nain (Pinus con- 

~to~~~; I?ou . r  l'obtenir, on enlBve l'écorce de l'arbre avec 
-&&corne ou une branche de corne de caribou ; on racle 

?*$ ~ ~ ~ ~ 1 s  cambium en mines  rubans, comme des co- . gz G- x 
-peai&;- exposée il la chaleur, cette substance garde pen- 

.&* 
. a.+, 

B* 

- danlZlongtsmps sa fraîcheur première. Bien que conser- 
- :&&&bjours un go& de gomme prononcb, peut-étre 
m6me B muse de cette saveur, on considère ce cambium 

-i'< 
. . 

--eom.@&tr&§ sain.  es D&% :mangent aussi les pousses naissantes de 
]%pilobe (Bpilobium Beraaleum) et d'autres plantes du yse >4- 

Jc pg 

PYS. 
- &Mre les fruits sauvages et les plantes économiques . ! 
" .  .. "> 

..dont $6 parl15, on recueillait anciennement, pour les 
3&* 

''-faire sécher et les mettre en conserve, plusieurs racines 
i 

- .  1 
a .  

. &&mant plus ou moins d'amidon. La plupart de ces i 
dCiIkB sont encore très recherchées. Les Chileotins et i 

. - l&amiers sud possbdent deux sortes de tubercules, 1 

1 

?&@ture et de goût semblables à la pomme de terre, :: 

.-mais diffbrentes nom et par la forme. L'une, l'esrouh , /  

-da~.Chi1cotins, est longue, effilée, ressemblant, mais rat- 
b 

&*ie, à la pomme de teme vulgairement appelke~ad~ 
$ 



"leiif f uhe +ilî3'ad~ee'C Vaide dhn (me en forme d'un T 
eNajëa font daber dis quantit8s~c~nsid&r~bles. Ces pm 
dostionk ne:vi<rnnentpas sur la, terres des Sékanais, ni 
sur Pa plus grande partie du territoire des Carriers, 
Cbx-ci poss6dent-en revanche la mine d'une soce de 
fougB~e:@oi~s abondante, mais de plus lirges dimen. 
sions. Ils lui donnent le nom de ah. 

-On ne la faiti par &&qr.aq ioleil, mais an la mange 
toute frdche ou on l a  cuit B l'&ouffBe. Pour cela, on 
C F ~ U S & ~ & $ ~ P P & ~ ~  trou d'mviron 3 pieds de diamhtre ; 
on~edspavci le fond -avec des pierres ardentes que cou- 
weot des morceaux d'écorce d'azne, et l'an met au- 
desspsles raalnes en question. Une couche de terss cache 
le tout, et dix ou , douze heures plus iard, le8 rbcines, 
bieti refroidie&, sont pretes à paraître sur 1@ t2b10 nu 
plut& Y sep la ndtte a. Les Cariien prhtendent qoe aetie 
racine ainsi pr6pavée est quelque chose de ~6ellernent 
equis;. aussi ia d6gnatentil. Cette peuplade se pour7 
riténeore avec ta bulbe d'une sortede+Iis r q q g  (%aT 
chan) (4). 

. .. 

: 1: .;kdB~:.pmme de terre. 
_ _  _ - .  . .. ,-..;;.:-::,: :..,.. . . . ' 
... . 

*y ,>  < < - . , ? .  - -, . . . . . . 
XI 

. ~ 2 , ; A z t a  ef ~ ~ d ~ ~ .  - Une Btude ethnologique. sur nos 
.. . 
. tribit8-.,indiennes serait bien incomplbte si elle passait . 
.:: . pas tiare nient sous silence bs  artset les in( 

1 &-la pdehe, des procédbs misen œuvre pour conserver 
18s fruits sauvages et les racines dont ces peuples se 
nomissent. Bien que, depuis l'arrivae des blancs, les 
Carrien se soient m6nlrks les plus faciles B civiliser, 
Bette -tribu etait autrefois la moins industrieuse des 

--:qua--On ne trouve chez eux aucune trace de vannerie, . 
%iles I~diens  du littoral leur fournissaient quelques-uns 
d û  letin plus utiles instruments de travail, par exemple 
.les haches et les doloires. Les o h h e s  manquant &daos 
hw-pays, les aornes de ces animaux fournissant d'ail- 
-hiurs aux indigènes leurs ustensiles de mhage, dest aux. 

et aux Atnas que s'adressaient les Carriers pour 
- pmcnrer les cuillers, etc. L'6corcé du bouleau. rem- 

-@-t Ebez eux les ouvrages de bouleau et de saule. 
- e&t elle qui leur fournissait les vases et les .plats de tou'te 

forme, de toutes dimensions ; en guise de a, L'on em- 
~tplayait la racine fibreuse du sapin partagée en quatr- 

dans toute sa longueur. C'est l'4corce de bouleau 4' 
fournissait entre autres la chauditre au bouilloire. L'u 
tende && d'une remarquable siIn@cit& L'6~orce .. . . I  

relevait par les quatre coins, et une b: 
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@e~au&i,.dans'toute sa longueur, servait de cercle. Là 

-> 

dedans-cuisaient la viande et les racines, ce qu'on fait 
auj~urd'hui dans des chaudières de fer-blanc ou de cuivre; 
il y avait cette différence qu'il fallait tenir la marmite 
d'écorce au-dessus des atteintes de la flamme. Les Car- 
riers vantent encore bien haut l'utilit6 de cet ustensi"le 
pour expbdier la besogne. Dans les grandes occasions, la 

bouilloire plus modeste cédait la place de grandes 
chaudières faites en Bcorce de sapin et construites sur le 
sol, ou encore & de larges caisses carrées qu'on s'était 
procur8es chez les Atnas. La chaudiare, une fois pleine 
d*eau et de viande, on y jetait des pierres ardentes, 
& plusieurs reprises, jusqu'h ce que le bouilli fut pret. 

Les Chilcotins ne se servent point d36corce, mais em- 
ploient la racine du sapin. Ils en font des panien, des 
vases, etc., vases qui sont imperméables, très propres et 
quelquefois ornés avec heaucoup de soin. Une barrique 
faite de cette facon, pouvant contenir près de 40 litres, 
.conseme l'eau nécessaire pour les besoins du -menage. 
Je- regrette de ne pouvoir dbcrire en détail le procedé 

dans ce genre de travail. Malheureusement ma col- 
lection de curiosités indiennes ne posshde aucun de ces 
ouvrages, et j'ai négligé d'étudier la m6tliode lonque 
mon séjour parmi ces peuples m'en offrait de nom- 
breuses occasions. Je suis porté & croire que les Chilco- 

- tins exécutent' ces petits travaux, roulant ou entrelaçant 
la racine du sapin, dans la maniare décrite parle pmfes- 
senr O'Mason (Smithsonian Report de 4884). Je dois noter, 
cependant, une particularité : tous les vases que j'ai vus 
présentent une large ouverture et sont en forme d'outre 
et non de cruche. comme l'est le sp6cimen reproduit par 
le savant professeur. 

Une industrie &US répandue consiste faire des robes 
ou des  ouvertures avec des peaux de lapin. Tout d'abord 
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e en une seule bande &roite chaque peau de 
&pin;couvarte deson poil. Cette mince bande est ensuite 
--&&je on plotbt roulée ou enlacée autour de formes ou 

- de .&ès en bois ayant les dimensions voulues. 
ssins, les gants, les mitaines se font avec la 

pan'& c e .  on de caribou. Encore fraiche, la peau est 
séchée. A l'aide d'un instrument fait en os 
mblable à un ciseau, on ra~le~ensuita jus- 

&au dernier reste de chair ou de graisse. On enlhve 
$orsle poil ayec u n  racloir fourni par un tibia de cari' 

cervelle de  l'animal, on frotte la peau tout 
a p s s  cela de cbté jusqu'à ce qu'elle doive 

servir. Lqmoment venu, on In fera détremper, une nuit 
-dp@, dans de l'eau froide ; alternativement et & plu- 7 

-4eurs-reprises, on la raclera ou bien on la rincera avec de 
l'eau chaude, puis, parfaitement séchée, pliante et assou- 
plie, on lui donnera la forme d'un sac; pour la placer sur 
-P feu, on plutbt sur la fumée de detritus de plantes 

--.bQmLdans un brou creus6 en terre. Bien enfumée de 
c&.et d'autre, elle aura toutes les conditions requises 
.pour qu'on puisse en faire usage. 
-..&r le meme procéd6, on tanne, on prbpare la peau@ 
de renne, hormis que, pour enlever le poil, au lieu du 

- racloir mentionne plus haut, il faut prendre une sorte de 
muteau court et recourbé. Geci, p m e  que le poil de 
,renne tient très fortement. C'est de la Peau du renne 
qu'on fabrique les filets pour prendre les ours et les ca- 
*OUS, Blets dont j'ai parle dans un précédent-paragra- 
~ h e ;  Ges filets ne sont que des lanieres ou cordes roulées 
msemble et protégées contra l'humidité par 1'6corce ip- 
t&ieura du saule rouge, 6c0rce dont on les entoure. Au 
lien de rouler cas liens de peau, Ies Chilcotins les tres- 
sent et se procurent ainsi des cordes W S  bien faites et 



.diCamme - s'ils avaient 'conmience de leur infdriorité 
,- stiua-:ca' rappurt, ,-lei 'DBnés occidentaux se sont peu 

exereds. à la ,sauipture. Dans uertaines de leurs cér6mo- 
nies cependant, ils se servaient de masques, de casta- 
gnettes ou de,  créaelles, qtii.n'iltaient pas d6pourvus de 
tout méirit6 artistique; Je ne posshde aucun de ces ou. 
mages et jc me contenterai de renvoyer le lecteur aux 
spécimens pue' reproduisent les planohes VI et IX dans la 
monographie de M. G. Dawson sur les Indiens Kaidahs. 
Les masques de nos tDknés &aient exactement sembla- 
bles, moins les oreilles; leurs cr6celles;au contraire, 
etaient d'un dessin plus simple que chez les Kaidads. 
, Les couteaux dénks se faisaient d'ordinaire avec le 
silex commun taille en tête de necine; on estimait da- 
vantage lesb couteaux fournis par les dents du castor. 
Aimi' qu'on l'a remarque déjà, les Carriers recevaient 
de tribus étrang6res les haches dont ils avaient besoin. 
Encore le peu d'instruments tranchants mites parmi eux 
se trouvaientcils entre les mains des notables seulément. 
Le vslgaiie avait recours au feu pour couper le bois de 
chauffage et les quelques pieux nkessaires à 1'Brection 
des loges. Les ~hilcotins exceptks, nos sauvages ne con- 
naissaient pas les longs marteaux de pierre, si communs 
autrefois prmi  les aborighes d'Am6rique. 

Q u ~ t  au auivre, nos Indiens se le procuraient par des 
hhanges avec les tribus du littord. On employait ce 
mbtal daps la fabriaatio~ des breloques, des bracelets, 
de$ pinoes Pour les 0heveu.x. A pmpos du cuivre, voici 
la l ( ~ d e  que l'on raconte dans quelque pays carrien 
pom eWiquer d6couverte et son importation chez 
nos ~ a ~ l a d a * D a n s  des temps @ser peu rmulés, disent 
lesPieillard& les I~diens, et les Carriers entre autres, 

l ' h l h n t  d a  UR -endmit, sur  le rivage de 18 mer, 
auprès d'une montagne de cuivre, semblable B m e  im- 

?s'y >, G, 2 ,, .. Pl l 

.i-dhs:de guerre. - On pe;t dire que L'industrie natie~ 
Sd$rà&&oa Denes ne déployait sur une grande Welle, 
&?kseulement qu'il s'agissait de leurs engins de guem -- . . 
-0lifde~lems fourniments de chasse. Leun armes o8en- 

te dafd. la lance, le casse-tête. -- - 

1 - - ; ~ a s u e s  p d  deux sortes de Bkches : les 
d a s s % ~ % ~  les autresen silex. On fabriquait les premibres 
d&les,-den%s de. devant du cartor, rhduites par l@ ra- 
d&Ma forme poulue. ces flèches étaient cendes 18s 
&sisbrer- Les fi&&es en silex étaient de dimension 
de  forme et da matibre différentes. Quand on les mm- 

---- --,, -- 2-7 Indiens terrassiers de l'~ilin0is et 
. - 

Union américaine, on trouve qu'elles 

léuriressernblent pour l a  forme et la matikre, bien 

- 

~ u k g .  distance de plus de 4 600 kilombkres sbpare Ces 
direms peuplades; mais elles sont de dimensions plus 



d?m plus grand-prix guele-silex- ordinaire des flhches. 
4le:cette .mafi&re est- faite l a  plus belle pointe de flbche 
d&& -qua je .possbde. On l'a ingénieusement Wllée 
dans,une sorte de silex dur et cristallin; sa forme et 
son fini. témoignent je 'dirais presque d'une habileté 
extraordinaire. D'autres pointes sont tirées d'un caillou 
siliceux, blanchatw ; en général, dans ce cas le caillou 
<reste brut. 
~ Les Dénés employaient aussi une autre sorte d'arme 
offensjvei apppelee par eus Wthüadinla, ce qui veut dire 
u k é e  au3out de l'arc u. Son nom suffit il expliquer sa 
nature. C'6tait du silex commun tail16 en pointe à peu 
prés comme les flèches ou comme le fer de lance. Nos 
fndiens s'en servaient comme d'un dard lorsqu'ils se 
trouv&ent trop rapprochas de l'ennemi pOur faire feu. 
Iis posddaient en outre la lance rdgulibre. 

C'est le silex qui fournissait toutes ces armes, comme 
on i'a remarquh. Les Dt?n6s taillaient le silex à l'aide d'une 
molaire de renne, sans aucun travail prbalable. D'ordi- 
naire on ne se servait que de morcean. de silex ramass6s 
ÇB et là pour les notables ou par eux. On les remettait 
ensuite au fabficant de fieches du village; l'ouvrier tail- 
lait les pierres selon la forme et les dimensions voulues, 
puis, pour-achever l'œuvre, on aiguisait les bords sur 
quelqu? pierre du-. 
, Le seul instroment de pierre polie était-le eœlh ou 
casse-tête, fait ordinairement d'un solide p n i t  et de 

forma oblongue. en existait one autre esphce, sem- 
blablepour la forme, mais au moins deux fois plus long, 
et fait avec la aine du c a ~ i b o ~ .  

Outre les flhches ordinaires, les Carrbrs 
encore, dans leurs combats, deux autres sortes de traits 
d'origine sékanaise. Cest la corne da caribou qui four- 
nissait l'un et l'autre. Le premier, que les Carriers appe- 

- -  . + --" '7&&w&lk (flache coupt5e), ressemblait i One $ 

:~aaa@&&onnier et n'avait pas moins de 6 pouces de 
P. . ? 

E'fnrEFémit6 la plus large &ait cerus6e de manibre 
I 5 - . . . ., ,- oii nn manche de bois pour que l'arc pû,t re- 8 
2 

- . p ~ r t f ~ - t r a i t  comme les flhches ordinaires, avec cette 2 

. . ..,., . 
3 

ie le trait da corne, une fois l and ,  se data- r il 3 
.--me du manche. Le projectile donnait la 

&'rait usage que contre un ennemi, ou 
&% ' 
$3 

s e  pour abattre le plus gros gibier. On tuait le 
i 

noindre;,les cc$s de bruyhre, les lapins et le reste, 
~ ~ ~ d & ~ ~ ~ e  triple flèche curieusement travai116e et 
&ment-liée au manche. '6% ,:s": 

i s  d6fensives, les D6n6s avaient deus :$< 

a armures et un bo&lier. Ce bouclier Pait de 
$?@j 
$&& 

, comme celui des Romains ; génbralement, 
$$$ 

it avec dès branches serr6es et entrelades 
hnb:, nlm;fnl;n on lui donnait le nom de 

3 yu" r V Y  ,----- .. 

xgne, nos Indiens se ree6taient d'une coi- 
ies baguettes dess6ch6es du meme . . 

Wx'CX tics DagueIres s'arrangeaient parallblemenl les 
, et des lanihres de peau de renne les re- , 

e en plusieurs endroits. Cette cuirasse 
galement parmi les Kaidahs et les autres 
:al. Une armure proph à la nation Lénde, 

. 

'>-ns laquelle on se met). Cette cui- 
d'une tuniqitasans maaches tom- 

genoux, de maoibre 2 protéger tout le 
a tete ;je.  dis, hormis la @te seule, par" 

Les grands &mbats, les Dénb fahaient tau- 
La peœsta (tait en peau de renne. 

tte peau retrempait dans Peau, 

, plusieurs reprises, sur les bords 
>,.-, 1," ,,,,iQ mise à 



- -- 
dehouveau séchh, l'armuke reoerait une nouvelle couche. 
de !gh.&?op&tioh, renouve&e trois ou quatre fois, la 
peœsta ds*eWitlina euiiasse que ne pouvaient traverser 
les fleches-et qui rendait invulnthbles les parties du 
cdrps pkott5gkes par elle. -. 
. - - T o u t ~ s ~ e e a ~ e s  et -meri (taient en usage imml- 
dialeihént ,:a,aint, -et mi3me- un peu apds la d6couverle 
de cette contrée par la caravane de sir Alexandre Mac- 
kensie ( A ) .  

xrrr 
G u m , .  organisataon s o ~ i ~ i e .  - Il serait inexact de 

I (9) Dans G a & e h d i c e  relatif am m e r  de pierre des  Indiens 

a i * ,  Wsenté en r a n  i Ia .Soaiété gbogr,@iqus de Park, 
M. l;.bb6 6 PeÜt0t @ m e  q?e,leq Dénés du grand b&n du Ma* 
k e n ~ e * ~ O n ? ~ s s a i ~ n t  P a  h d i t i o n M u ~ e m e n t  <]~e1qo.e~-unes des armes 

O@& dbcpites Plus baut, aussi bien que Ies masques de bois dont 
il bu QneaGo. d.08 16 prb~édeiit pargraphe. Les deux tribus le8 
pior de ~ O U ~ S ,  lm L o u c h e u  ou KukCLins et IN 
LErns ?surent, M.,Petiiot, puDib v i v ~ e o l  jadis sous la domi- 
adfi" ~ * U ~ ' P ( U P ~  *ik<i.ot kt oppress6ur, d6at l e ~ ~ g ~ ~ r r i e ~  pop 

J ~ ~ ~ ~ ~ ~ F  Ie fdWe mi l l iona i re  d(iepit *mure, sans 
douter w elle (ut, 9. w g e  ici méme il y a temps ro1.t~ 



m'amhe A -parler, des institution$ sociales en vigueur 

I I  

chez les DénBs occidentaux. "' 
,Je puisdire tout M o r d  qu'il n'a jamais existé, parmi 

ces peuples, aucun gouvernement dans le sens srrici du 
mot;ni aucune sorte d'organisation politique. Non seule- 
m e k  les  diverses tribus sorties d'une m&me souche 
&aient absolument independantes les unes des autres, 
mais les villages eux-mêmes n'&aient unis entre eux par 
aucun üen possiue, soit chez les Carriers, soit chez les 
Chilcotins, soit chez les Vah'anbs de l'ouest. L'organisa- 
tion des clans, il est vrai, comprenait plusieurs vil- 
lages, mais ce lien Btait plutdt social que politique. Et 
de fait, encore que chaque membre du même clan p(lt 
se prevaloir d'une certaine parente avec n'importe quel 
autre membre et i% quelque distance qu'on veuille, ni les 
uns ni les autres n'étaient pour cela soumis à une au- 
torit6'quelconque. 

L'autoritb dans ehaque village etait reprbsentée par 
lordre%ieJ Tenezas oumotables,-qnel'on peut comparer 
en gardant les Wportipns convenables, $I lanoblisse des 
nations europ6ennes. La d ip i te  der Tenezas (tait 
strictement hbrbditaire, et du vinnt meme de leur pére, 
les enfants la partageaient, recevant le nom de (( œzke- 
zas n. Toutefois, le seul hdritier possible c'&ait l'ah6 
des neveux, qu'une sœur aurait donné -au notable.. 
Celui-clle prenait à sa charge pour relever .en vue de 

Sa position future. Comme je l'ai fait observer, ce 
neveu manquant, l'hdritage passait &un frhre du notable 
OU m h e  a une des niBces qu'il aurait eue, encore par 
une sœur. 

Les notables possddaient seuls les terres de chasse de 
la nation, et comme leur nom l'indique (Taanezas veut 

. dire les seuls hommes, c'est au moins la traduction la 
plus fid& qubn en puisse donner), les T<enezas avaient 

-k$k&c,-le privil&ge du nom hkrkditaire aoquel se rat- 
&&@-un hymne que les p6n6rations transmettaient 
a-~.gh6ratiom ; B eux, l'honneur du premier pas dans 

- l&dansas q" se fais"ent au chant de cet hymne des 
àndtp-: à eux, des insignes de leur rang ; eux, les 

p%$eFes places dans les pot-latches ou banquets de 
ckkm&ie; & eux enfin, le droit de conclure la paix, de 
&er les disputes, d'exercer quelque autorit6 dabs les 

_ -,> .Sages. .- - 
.4hie faut pas croire cependant que cette autorit6 fat 
mr'&oit strict avec le devoir corrélatif d'obéissance -- 
&s&e et instantanée, except6 dans les questions de 
propri&& Comme il n'y avaii ii peu prhs point de sanc- 

, t i ~ ~ , p ~ i n t  de punition determinée contre les d6linquants, 
le!-poovoir des notaijles devait inbvitablement \plut6t 

i persuader qu'obliger en toute rigueur. On cite pourtmt 
des exenkples de Tœnezas qui ont fait feu sur quelques ' 
~hbéissant5 e t  sans qu'ils aient eu r6pondre pour 1% 

. Sang~ers6. 
::a faut.reconnaître que leurs ordres Btaient raredent 
enfreints, surtout si quelque personne inff uente secon- 
dait les notables. D'instinct les naturels se soumettent a ' 

clan et dans le  meme village; ils &aient tous sur le 
- 

JJiême pied. Sans doute* il arrivàit souvent que l'un 
d'entre eux posskdait une autorit6 plus considbrable, or- 
dmairement 3 cause de ses richesses et de sa libéralit6 
connue, mais encore faut-il dire que ce notable &ait 
mp. *ltm paies et ne ressemblait pas aux chefs actueb 



- chez tans les Dénés oecidentaw horipis les Sékanais et 
les)kh'anés de l'est. Ceux4  leur existence 
dans de continu~es pédigrhations, sous la conduite 
de-leurs-chefs naturels, 4es plus anciens des péres de 
fimille ayant contnme de s'entendre avec les autres. 

Mort et fwrératlles. - Les Dénb de vieille race, en 
génBrat, viraient longtemps. E* voici une preuve : en 
4888, il estmort, ici, un vieillard qui se rappelait encore 
l'arrivée de sir Alexandre Mackenzie dans la contriie en 
4793. On jgnorait alors an grand nombre de maladies 
devenues de nos jonrs si fatales aux indigènes. Les infir- 
mités qui les visitaient parfois disparaissaient bientdt 
sous l'action des simples remèdes dont la quintessence 
se r h e  dans nn mot fameux : les purgatifs. Par contre, 
I e ~ & t w ~ ,  la facine de  l'heracleuff, fournissaient Ies 
astringents né-. 
-<&que,;-ces remades, - joints - am ineantaüons de 
)-homme de la médecine, mstaient sans effet et que la 
mort paraissait imminente, les proches parents du mari- 
Bond, appel& en bote hâîe, prenaient place autour du 
Et de mort. Si c'était un notable, une personne &an- 
gére à son clan se meltait à entamer le chant de famille, 
dont j'ai parlé'plus haut et que continuaient des ch* 
tmr~ ou. des chanteoses, &rangers eus aussi au clan du 
malade. - Pendant ce temps, les prents  do moribond 
remplissaient l'au de sanglots plaintifs. Le notable M- 
PM, deux jethes hommes, toujours d'on autre clan 
gue le ddfunont, allaient annoneer la mort aux villages 
voisins. Ceux qui- appartenaient au clan du notable 
devaient d o ~ s  faire des présents aux de= messagers 
pour les rbcompenser de leurs peines. lapopolstian tout 
en&e venait ensuRe plemer) sur ks rartes du d6funt 

on d'un hymne improvisé. Ce devait être 
à la dodeu~  des gens en deuil. Ceux-ci, 
a loi morale des Carriers : 'n qu'on ne donne 

c'&ait en hiver, ou même si, en été, ceux 
ent le deuil n'&aient $as prêts2 On déposait , 

s .anabri fait comme un toit d'écorce. A CM, 
n défunt construisait de' la même manière 

h i  coupait les cheveux jusqul la racine, et, 

me, m e  marque de l'abjecte condition de son 
e. La veuve devait aussi porter ses vêterneats en 

. 

-F3hkâinte que ses gardiens, comme on les appelait, ne 
e t  k, SoUpCOnner de nourdr dans son cœur des 
.d6sirs inconvenants dans son état, EUe &tait, en ou-, 
. ~ : s o ~ ~ ~ ~ - ~ o u I ~ u E Î  dans la m a k m  d e  ses mdhes. Les 



hknesst ir tbat  $'acharnaient loi rendre la vie aussi 
insupportable quepossible, ne lu i  laissant d'autre (( pri- 
/ 

vilége n que. celui de pousser, durant la nuit, autant 
qu'elle pouvait, des cris et des sanglots pour son défunt 
conjoint. 

- A nouveaumariage. La crbmation finie, on dlevait, sur les 
cendres du bbcher, one hutte d'bcorce et tout le monde 
se retirait, hormis la veuve; qui devait demeurer là jus- 
qu'au terme de son deuil. Le soir qui suivait la créma- 
tion amif lieu le pot-latche dans le c&6moniaI que je 
decrirai tout & l'heure. . 

Au pays des Carriers, les parents du feu tœneza ~ e -  

- Les veufs devaient subir les milmes &preuves 'que les 
veuves, bien qu'un peu plus humainement traités que le 
sexe faible. 

Quand le futur successeur du notable avait pu réunir 
avec des provisions suffisantes une' certaine quantil6 
d'habits: faits en cuir 'de r e q e  ou d'autres peaux, on 
invitait les habitants des villages voisins qui venaient 
.assister à la crémation du corps (car la crBrnation &ait 
en. usage chez les Carriers et les Nah'ands de l'ouesl). 
Le bficher funkraire se dressait à I'entrde du village ; un 
homme, etranger au clan du nolable, mettait le feu au 
bois sacre et recevait sur-le-champ, des proches du de- 
font, le salaire de son œuvre. La coutume voulait que 
la vetivase jet.% sur les restes de son époux, les embras- 
sant au milieu des flammes, takdis que ceux du m6me 
clan que le tœneza poussaient des gdmissements et des 
cris lugubres. Éloignbe du bficher par les assistants, elle 
devait faire des efforts rbpat6~ pour se jeter elir-m&.ne 
dans le feu. Si elle n'avait pas 616 bonne doouse, les 
Parents OU leS amis du défunt la poussaient en tous sens 

p .  

et quelquefois la dbfiguraient horriblement, afin de di- 

minder ainsi les chances qu'elle aioir oour un 

1 .- --j&&&le-lendèmain, en ve-C des pleurs, chercher, 
&&'les cendres, les os calcin& qui pouvaient rester 
-'&&e. On les donnait B la veuve, et celle-ci devait, 
"mt '&u&darait son asservissement de veuve, les porter 

. .&m&mment, contenus dans un sachet. Cette cirîons- 
QnCea.f* donner le nom de Carriers & ces peuples (1). 
-.G&ommer veufs, bien que plac6s dans une condition 

d o p e  à celle des femmes, comme il a &té dit,. 
ne subiikient pourtant pas la formalité du sachet.. 

- :. Les cérémonies que je viens de dbcrire, excepté celles 
- -+cnli&rek aux notables, etaient les memes pour tous 

'1arC'kiers. Les choses se passaient bien autrement chez 
' 1es'~ékaoais. Comme ces indiens n'aimaient pas pe- 

%ber, et #ils devaient se pmurer toujours de la viande 
, 'ftafche, ils ne pouvaient demeurer longtemps au m6me 
-endroit. Lorspu'ils croyaient que la mort d'un des leun 
- proche, ils se contentaient seulement de placer 
adprès de lui autant de provisions qu'on avait pu en 

+-épargner. -.. hevant ensuite, avec des brandes de sapin. 
6 sorte deharrikre, pour empécher le regard du mo- . 
A. 

ribond de suivre les traces de leurs pas, ce qui eût Cr - 

I . - -  
de mauvais augure pour la tribu, ils abandonnaient le 
-malade à sa destinée. Si le malheureux mourait avant 
. leur dkpart, on abattait sa hutte pour couvrir ses restes 

etl'0n quittait ce campement pour en trouser un autre. \ .. -. 
. $1 C'était une personne d'influence et ch&re à la Cara- 

vane, on faisait un cercueil d'un tronc de sapin, qu'on 
- mspendait sur les branches de deus arbreo rapprochks. 

- &ekpefois encore, on se contentait de creuser le tronc 
de l'arbre sans l'arracher, et l'on pla~ait le cadavre de- 
bout, dans cette esp)ce de niche. Le couvercle Ou la 
riorie de ces cercueils primitifs etait ferm6 d'une piece 



. . 

- 30% - 
de bois, qui; :solidern'ent aitachde avec de longues ba- 
guettes*dsade ronge; adhérait \au tronc; comme si elle 

. e&faisait aaturellement partie. . . - 

L'asseiinssernent des veuves n'était dono point dans 
les . mrsurs des Sékanais, 

Ce peuple.n?o?>serv& pas davantage les diverses cbr6- 
monies qui. accompagnaient la succession dans un ordre 
et B un titre. 

XV ( 4 )  . , ,  

- i~Cérémonles; -. Parmi toutes les cérémonies des Car- 
riers, la coutume la plus inv8térée, c'est celle de leurs 

. extravagants banquets donnes en l'honneur des morts 
et' appelbs a poblatcbesr, mot chinouk sigaieant adonner 
congé n o u  u enlever n. Cette pratique persiste malgr6 

(1) m va nt de commencer, ce paragraphe,qu'il me soit permis de 
rappeler aux savants qui s'adonnent à l'ethnologie comparée les 
grands banquets d'apparat qu'on donnait souvent chez la plupart des 
weielrfl pea~Ied,4ez:  les:Aseyriens, -les-.Perses,- ks ggyptiens7 les 
Grecs .de I'bge hérorque, etc. On en trouve les preuves dana les 
Livres saints' (GnLre, XLII ; jud~h ,  XII ; Eslhn; i ; Donid, v). De 
mBme dans Plliade et I'Odyssde d'Hom&re. passim, etc. - Qo*on se 
rappelle aussi que dans ces festins choque m d v e  avait sa part et 
qu'one portion plus abondante était, pour l'un des assistank, une 
distinction d'honneur. Ainsi Joseph traita-&il son jeuoe frere Ben- 
jamin (GmJse7 xun) ; ainsi fit Agamemnon pourAjai, et Eumée pour 
Ulysse (lliodepm, et  Odyssde,xiv). 

Da!? de8 temps plos-rapprochésde nous, nous voyons la meme 
coutume prévaloir, chez les Mongols, lesquels ont plusie;rs traits de 
mmmbla& au physiqae et au moral avec nos Dené.. h ~ i u e  1,s 
~ r i n m  e t ' h  & n h I l  de 'Ietlr vat8 empire s'membhrent pour 
é b e  un Sa~cWeürh OgotaS-Khan (IP&), des frstins p l i a  que copieux 
form)rent.une Part consid6rable des travaux de l'asmbl&e. A1.n 
anssi a l'on'distribaa c h i q ~ e  jour7 au nom du souvenin, des habits 
de d i ~ ~ ~ ~ t e s . c o u l e u ~  )). Ainsi parle Carpini, grnoin ocdaire du 
fait. Et eWOre : Cette cérémonie de 1 * i n t r 0 & ~ ~ ~ ~  fut suivie &un 
ka8 grand baquet-. Cette f&e se renouvela pendant sept jeun de 
s$i. (cabbb Hu% * Chrk&n~sm@ au Th&t, r. Tgrlorj.g, en 
Chim, eb*, vol* I,.p;i46 et 148). 

. , 
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. - ~ ~ & & p r o h F b i t i o n s  -:, . de l'autorit6 civile et de l'autorit.6 
w ~ n a e ~  Quand il s'agit d'honorer un ddfunt sans titre, 
'&senbbanquet suffit. Ce- festin marque le terme du 
danif-!et délivrela veuve de son asservissement. Mais lors- 
@iWt question d'un notable et que Le pot-latche doit 

Yhk~itier en possession des titres et des pr6roga- 
tiqq$défunt, on ne compte pas moins de six ban- 
qu&i:donnbs par l'hbritier lui-marne avec ceux du 
-inam% clan. A muse de l'importance attachée à ces fetes 
p a r . 1 ~  Indiew, et malgr4 l'apparente puérilit6 de quel- 
qn$<dBtails, i l  me semble qu'il me faut parler un peu -, 

- &ionide ces six festins. 
-6'I:Le premier a pot-latche r,  donné en l'honneur d'un 

déîxii&taneza doit avoir &eg trois ou quatre jours aprb 
Y&Y& des invit& ou des Btrangen attendus ; on peut 
Yxen~nveler pendant plusieurs nuits de suite. Son im- 
$~&plce est secondaire, on L'appelle Lhii then hana- 
~aPnoGalhtlr (ou l'enlkvement du milieu des cendres), ce 

--q&98nttdie que les restes mortels du taneza sont en-' 
-1ëv6s par M.m&ne de l'endroit où ils gisaient depuis sa 
.morti.G'est l'hdritier qui donne ce festin. On y suit le 
c4&nonid suivant, observe aussi dans les aukeslban- 



vindiquant. de son baton, le maître des cérémonies 
appelle en  même temps 'chaque ' tœneza par son nom 

I ,  héréditaire ( l ) ,  criant par exemple et B plusieurs re- 

prises : cc Qi i qi ! rahul ! qi ! qi ! 1). Ces qi ! qi! ces inter- 
jeclions qui accompagnent le nom propre sont d'an- 
cienne origine et I'on ne s'en sert pas dam le langage 
usuel. Mors commence le repas, ou plutôt la distri- 
bation des mets. On donne une double ou une triple 
portion aux notables présents. Le tout est accompagn~ 
de copieuses libations de graisse d'ours fondue. Pour la 
distribuer, on se sert de cuillers faites encorne de chkvre. 
Ala fin du banquet, l'aspirant tœneza d6chire en bandes, 
assez larges pour en faire des mocassins, quelques peaux 

. préparées. Il distribue ces bandes de cuir aux assistants, 
aya. soin que celleSaffertes aux notables soient deux 
fois plus grandes. Dans l'opinion des Carriers, cette dis- 
tribution est d'une souveraine importance; on la regarde 
comme la suprême compensation pour la mort du tœneza 

*décédé. Cela se pratique encore lorsqu'on veut effacer 
une honte ou éloigner un chagrin (2). 

II. Le second u pot-latche u se donne lorsqu'on a 
ramassé une nouvelle quantit6 de provisions et de peau. 
11 ne se distingue du premier que par son but. Dans ce 
jecond banquet, on célébre la dëposition des restes du 
d6funt à la place d'honneur qui lui revient dans la mai- 
son; ceci, bien que le cadavre ait dëjà subi la crëmation. 

' Jusqu'ici encor0 on considhre l'hdritier comme simple 
aspirant au titre de son oncle. 
m. i'''s@z t ~ ~ a W i h  (L'imposition du duvet). De tous les 

'~ot-latches u, celui-ci est l'un des plus importants. C'est 
dans ce banquet que l'héritier prend décidément place 

(1) C e  qu'on ne fait jamais que dans les grandes circo&hce% 
chaque n o a l e  ayant e'n outre au moins nn antre nom. 
. (9)  parfois On dhbiibue ainsi au public des habillement. complet& 

* .  . 
iav@:toute autre chose, sous les ordres de l'aspirant 

a 

2 _1 - 
4 

>@&xa,:oii groupe d'hommes étrangers B son clan en- 
F 

S . .  A 

4 

4 o ~ e n t d ' n n e  palissade la place où les restes de son 
b 
$ 

:o&l~~avaient ét6 consum6s par les flammes. Ces ormiers 
i! 
$ 

--?pennent leurs repas de chaque jour dans une sorte de 
l 

'&t.~'travaiilA en forme d'auge, propri W exclusive des 
f 

-::notables (1). ! 

; $Mo&. s e  fait la distribution des vivres. Plus l'abon- 
! 

-:. -- 
- i  est grande, plus l'influence du futur tœneza sera 

'paisante. La population de tous les villages voisins, et 
$elquefois meme de villages trks 6loignds, est d'ordi- 
-3aire convoquée pour éette grande féte ; le jour oïl 'le 

. - ' f e s e  donne .est par excellence le jour marqué de la 
le ibrooge dans'le calendrier carrier. 

- - 
.<5Tout le monde s'étant retiré, l'aspirant tœneza et les 
*"membres de son clan, restés seuls, comptent les peaux. ..---- 
@seront distribuées le lendemain ; ils s'entendent pour 

.&voir ceux qui, parmi eux, devront faire les honneun 
de-la f€!te. Aprhs cette dëlibération, sortant à W file les 
nsJ des autses, A la manibre indienne, ils vont placer le 
duvet de cygne sur la tete de ceux qu'ils veulent-ho- 

- *  
mrer  le  lendemain. L'étiquette demande que personne 
:.ne- se refuse à cette cérémonie. Ceus ainsi dési!@s - 

. 

-:doivent en retour, aux invitants, un copieux souper. 
-, jour suivant, l'aspirant'tœneza est proclaa6 suc- 
.Cmm e* fait au titre de son oncle. DhS le matin, la 



population' se réunit, &on l'usage, dans une. des mai- 
sons ou des - huttes les pius spacieuses. Là, l'aspirant 
i&&esd, d t u  senlehent des habits indispensables, se 
tientjdebou& en silence, vis-à-vis la pile de peaux pré- 
parfies qu'il va distribuer bientbt. Après quelque temps, 
celui qui l'assiste va prendre un duvet de cygne dans un 
sachet faibavec' la peau du cou de cet oiseau ; il répand 
léghrernent le hoet sur les cheveuxde l'aspirant tœneza. 
Saisissant ensuite la premihre 'des peaux entasdes, il 
l'&ale aux regards de tous, puis la place comme un 
manteau' sur les Bpaules du jeune homme. Il répète la 
meme c4rémonie pour chaque' peau, prenant garde que 
les assistants puissent ainsi les compter toutes. 

Lorsque la premihre peau est placle sur les 6paule.s du 
nouveau bneza,  un chanteur, étranger B son clan, en- 
tonne le chant de famille du notable décdd6. Une peau 
est tout de suite sa' récompense. L'hymne entonné est 
poursuivi par i'assembl6e .entigre, excepté les proches 
du défunt qui commencent au même instant un concert 
de lamentations assourdissantes. Le nouveau dignitaire, 
vBtu maintenant de nombreeux manteaux, est enfin d6- 
barrassé de sa charge. C'est le signal pour qu'on cesse 
le chant. Par M enchantement subit, les lardes cessent 
aussi. Le maître des cérhmonies vient souffler sur le 
duvet de cygne qu'on a rbpandu sur la tete du jeune 
tœnen. Il $Bl&ve alors comme une legare vapeur blanche 
et ondulante, signe de la nouvelle dignit6. Le mdtre des 
cér6moniea.gide ensuite le notable & déchirer et à dis- 
tribuer la pile de peaux enfumées, n'oubliant pas de 
faire double mesure pour les notables absen&. L'aspi- 
rant de tout i l'heure est accept6 pour vrai taneza; 
avant de fouir des prerogatives de s h  rang, il devra 
toutefois faire encore trois distributiOm, 
IV- NatlKadita (il s'assied). C'est comme l'intronisa- 

# - 

&&&&&le. &e nouvelle @stribntion & v@tments - -; , 7-: ' 

- &&.:g@tmC. a lieu,. qui est cens6e Btre la tribut payB 
$*$* (la droit de s'asseoir h la place'tradilionnelle 
&~~'&as&urur. Cstte distribution se fait % l'occasion . . 
d&3?xin421et donné par on notable de clan différent et - -- 

b .  

a@&;assiste la nouveau bneza. Lonqu'il entre dans 
- 

là.5a&an-fa~tin, celui-ci est suivi de SB femme portant -- - 
lés-&&c qdil va distribuer. Des jeunes gens les Bten- 
d&$i3igne pour que la foile puisse les compter. Et 
aliii'run de ces jeunes hommes s96crie : a Ces peaux, 
&BIOI; il va les distribuer, pour e6lébrer son intro- 
&b& *:La foule répond par des acclamations bruyan- 
t&: u'Sœmotget ! sœmotget! » mol d'origine ancienne 
q$cq@me l'admiration d&'on emploie seulement 
wde&constanoe. Apr&s la~distribution, Le notable 
s'aa$i8d&sa place d'honneur. 
+?$~i:dmant l'été suiiant, l'on doit donner le dernier 
bdt@eEdes six requis pour e616brer la memoire du no- 
@bI@défunt, on soir d'hiver a lieu le cinquihme n pot- 

li.m& nonyeau notable est assis, avec une bande 
d&-$fhIMS gens, h l'inthrieur de sa demeure, dont les 
$h, restent ferm6es. Tous les villageois et tous les SE 
notabs  se rhunissent au dehors. A un signal 40nn8, la 

' fÔdl~4clate en a~r>laudissements et en vociîératio~~; la - - 
t i q e  des jeunes gens qui se trouve a l'intbrieur entonne 
~ h t q u ' a c c o r n p a g o e  le tambourin. Mors un tœneza, 

- l?o*ntJes insignei de son rang, la perruque et le tablier 
d~ Chhonie. se met a danser, s'inclinant pI'0fo~dé- 



Semms h n e z a  ..porte. une coiffure en .  forme de COU. 
:rbnne (1) charg6e de' la d6pouille ds ses animaux hhral- 
diques et autres ornemdnts. Son tablier de c6rkrnonie 
est aussi beaucoup plus court que celui des hommes. 
Celui-ci 'tombe presque aux pieds; son extr6mi tk infé- 
rieure est ornbe de franges et porte suspendus des ongles 
de castor ou de petits cailloux (2) produisant un di-  
quetis continuel pendant la danse. La femme tœneza ne 
danse point en entrant dans la hutte, mais elle marque 
la  mesure avec sa haute coiffure, au son du tambourin. 
Lorsque toute l'assemblée est r6unie autour du notable 

Ansi honoré, celui-ci sert tous un frugal repas et 
chacun se retire. 

VI. Yoici enfin le dernier et le plus important des 
a pot-latches n . Avant la fête, on invite les habitants 
des villages voisins à construire une nouvelle hutte pour 
à nouveau&eneza. Pendant ce temps, les notables s'en 
vont dans les bois, loin de tout regard indiscret. et font 

- deux masquesde bois portant lafigure,17un d'un homme, 
l'autre d'une femme. De leur ci3t8, les plus habiles tra: 
vailleun du village sculptent dans un grand arbre à 
-coton deux énormes coqs de brupbre ou deux crapauds, 
selon le clan auquel appartient le nouveau tœneza. Tous 

.-- Ces travaux sont ache~& la veille du grand festin, et la 
population des .villages éloignés se rassemble pour 13 

ate. Pendant la nuit, toui  le monde se réunit dans la 
noovelie demeure. Les notables qui ont f$t les masques, 
cachés derrière un paravent forme par des rideaux de 

v&q;trffnb16nta des deux ttteî de bois d e s  jemies 
- * -  '.$ I . .  g ~ m a ;  .dont tout le corps reste soigneusement cach6 
.&; des- couvertures Le rideau se lBve, les notables 
s$&joijnt admilien de Fassembl6e, v&us dé leurs insi- 

.:yw - " - @es;4JsC se:-mettent à danser en un groupe, tandis que 
- 5 ,  

!gens masques font avec la tete toutes sortes 
- - - ts bizarres. L'air qu'on chante dans cette 

. . _ j  . _ 
dwe?&Üe, les notables se retirent derriere le riueau 
'. 9,. 

qm@mbe et les dérobe à la vue. 
+ 

.<$n'ajoute un nouveau masque à chaque banquet funé- . ,- , 

F'airî?donn6. dam la suite-par le mtme notable. Le 
<".A J, 

~ ~ i i ï b r e  des comtidiens brbents à ces fi3tes indique ainsi 
lknombre des banquets donnds par un notable depuis 
$ica remplad son oncle défunt. 
' i:Wjour suivant, au matin, a liesle banquet, qui dure 
&&iefois jusqn'Ztla fin du jour. On expose, ce jour-li, 
TM-apr&s l'autre, les biens personnels du notable d 6  - - 
didé, lesquels n'avaient pas été touchés juspuy& ce jour. 

- 2 ~ x h i b î ~ o n  se fait aux yeux de tout le monde et au 
&eudes lamentations  pou&^ par les parenk du de- 
font- &'on a bien soin de ne pas nommer Ce jour-l& 
,, - 
ami, les os calcines, portt5sjusqu'& ce jour si fidèlement 
parla veuve, sont suspendus, toujours dans le sachet, 
au i  poutres de la nomelle maison. AprBs cela, tandis 
&on distribue les provisions, le nouveau maître frotte 
SBS mains graisseuses sur les cheveux de la veuve, la 
conme d'une nouvelle couverture dont il lui fait cadeau; 
disant : u Par la, je te dhlivre, tu peux retourner vers les 
tiens1& te  marier si tu veux. n 
.'.' &-lendemain, avant la distribution gdn6rale des v e t ~  
men& et des peaux, pour ne point laisser de cbt6 les 
r hommes de la  m6decine u au milieu de Ces fbteS7 et 
pour s'assurer leur protection contre les pladjes OU les 



autres maux qui pobrraiant allügw l'assistance, on les 
p h  de f h  lem u mhdecine a ppr(vwtive. A cette h, 
quatre ou oinq des plus bahiles s'emparent (?), en dap. 

9811% de l'&me ou de l'ombre de chaque personne pr6- 
sme, puis la replace dans sa Mte avec des insufflations 
solennelles. 

Une particolariU d r p s  cette distribution finalei c'at 
que, lorsque le u totem r, coq de broybfs ou crapaud, 
a 6tB plad  de chaque cbt4 de la maison, tout nouveau 
venu, appartenant B un autre clan, doit lui off~ir d~ -- -- 
dtements ou des in&ruments de chapse qui deviennent 
la propnM duoouwatt nome. Une partie de ces of- 
f r ~ d ~ - s e n  diîlribnke par le*notaf,Ie, a p r b  la chré- 
monie, aux membres de san clan. Le mai& se résene 
B luj-m@me ce qu'il c ~ i t  nécessaire pour oRrir, 2i son 
tour, aux totems v de sescondves, un Bquivalent exact. -. - 
"ést  ce que tout le monde fait. De cette manikre, ces 
~ 6 t a n d u s  dons ne sont, en rt5alit6, que des dchanges 
réciproques. 



retrouverait davahtage ce caracttm se faisaient A l'os 
casion d'une éclipse.  es Dénds attribuaient ce phéno- 
mène a ce fait que le soleil O& lalune étaient atteints de 
'ia-gale. Pour se préserver eux-memes de la terrible ma- 
ladie, afin de hâter la réapparition ou la guérison de 
l'astre, ils sortaient de leurs cabanes, prenant de grandes 

ceux-ci : a Nos biens sont le fruit de notre travail ; ils nous appar- 
a tiennent; pourquoi ne pourrions-nous point les offrir à nos amis ? 
u Les blancs ont l eu r sms ,  leurs théittres, leurs &#ses. Rmrme 
u ne les contrarie. Nous, nous n'avons que nos pot-latches et nos 
u danses pourles jours de joie et les temps de tristesse, pour faire 
a bonne chare et pour nons divertir. Ces fetes sont d'antiques usages ; 
r elles mulagent la doulenr des proches survivanls, attirent la sym- 
u pathie des amis et des voisins. Les dons que nons faisons nous 
u assurent partout, dans nos voyages, une cordiale hospitalité et ne 
a sont qu'un retour de présents que nous avons nohs-m8mes reçus 
u dans d'autres ciiiconstances. N'est-il pas injuste d'abolir une cou- 
a tume si ancienne et si utile ? )) Néanmoins, poursuit M. le prési- 
dent, le pot-latche tend de plus en plus B dispardue. Remarquons 
toutefes que M. Lonas de u'Cowicham Agency n a essayé de rem- 
placer le pot-lache par une.exposition annuelle de Pindustrie. Le 
succ&s obtenu ne laisse pas'que d'être considérable. » 

Qu'il soit permis au traducfeur, hnmbfe confrhre du R. P. MORICE, 
d'ajouter quelques remarques. 

M. le président du Comité ethnologique dit tres bien ce qu'ob- 
jectent ou De qae poorraieni objecter u les vieux chefs P contre l'abo- 
lition da pot-latche; l'honorable gentleman ne dit point ce querépon- 
drait le gouvernement de Sa Majesté Britanniqae. Aussi bien qu'im- 
PO*? A la place du pot-latche on essaye d'une exposition indus- 
trielle. Cest bien. Cela peut faire marcher le commerce ; cela ne peut 
satisfaire l'insatiable besoin de bonheur, enraciné dans le cœur du 
Qauvage comme dans celui des gens civilisés. L'&glise catholique, 
elle, ne ûonndt pm cerfaines impuissances. Elle prohibe le pot-laiche 
e t  a ses raisons d'agir dont ne parle pas M, le président. Elle a ses 
rinon87 Car elle est gardienne de la morale et ennemie de la supers- 
tition* Si. elle enlhe au sauvage des jouismçes gro~ières,  elle lui 
Ouvre le Cie1* et7 Pour hi comme pour tous ses enfa&, elle dresse 
la table eucharistique. L& rassasient les h e s ,  et les ceors s*eni- 
Went de joie COnht da ~<s>*r d'un Dieu. C'est pourquoi ]'&g~j(e 
Ped  d(fendre le W-Mche aux p a ~ » r  Indiens, de mbme quoelle 
dhfend-les tb&res malsains et conopkurs, et mtre encore 
BCU flem enfante de la ciyilj&ion, 

-&-iiatioa. Comme courbés sous un poids tres ioura, 

inikten-rélité, ne portant qu'un vare d'écorce vide, - ,  ils . -- 
,, - - 
s & ~ ~ P p a i ~ t ,  en cadence, la cuisse droite, rkpetanr 
-&ui-ton lamentable : u Banintih; gé! « Va-t'en de  - 

<bruit, parlant à voix basse. l is  se ran- 
rière. l'autre et commençaient une danse 

- - 

&,& Mton et paraissant ployer sous un yesmt lar- 
- dean,- se - promenaient en cercle jusqu'8 la fin de  

Péclipse. 
+ Une autre pratique, jadis  en vogue chez  les Carriers, 
é(aitla n tbe'tsdrwœs u (sortie précipitée). fait semble - - 

andogue B ce que les tradfiions rapporten de certaines. 

li$iions européennes ou asiatiques On t retrouve la 
-*~ycanthropia u. des anciens, le Loup Garou u d e  

-Fmnce, le u Ghoule u de Perse, le a Wahrwolf u des 
i ---- 

Teutons. 

ment ou de démence feinte  et superstit ieuse. Vaiei Cc 

c'était. Dans une réunion d'un grand nombre d'iiidi- & 

@W one bande d'hommes sortai t  tout B coup d'une 

hotte, poussant des cris sauvages, répétant des chansons 
in~hérentes, dans on é t a t  d'apparente folie. Ces hommes 
s'6laçaient sur les passants qu'ils essayaient de  mordre, 

pois, ne réussissant pas, se jetaient  sur un chien et le 
dévoraient. < .  

la diiertissements ordinaires &aient [a 
nœzaz 66 

les jeux n . La u » eoosistait i lancer  le plus loi11 

possible, sui la neige, des perches polies; la distance 

atteinte décidait de la victoire. Les jeux étaient de deux 

sortes : la nota et yalté. La nata  ressemble beaucoup 8 .  

ei  





part des mauvais esprits. Même en dehors de ses fonc- 
d o n s  sacrées, il était capable, assuraib-on, de tuer, par 
un s e d  acte de sa volonth, toute personne qui lui aurait 
porté ombrage. On invoquait son secours dans les temps 
de famine, ou encore pour prhvenir les ternp&es, obtenir 
un vent favorable, hâter Sarrivée du saumon et le faire 
venir en quantite, mais surtout pour guBrir les maladies 
que l'on croyait des &es B part, existant par eux-memes 
(à peu pr&s comme lès microbes des chimistes modernes). 
et que l'on attribuait toujours à la présence ou à la mé 
chanceté des espfits. 

Le sorcier se mettait lui-meme dans une sorte d'estas 
. à l'aide d'un chant magique connu de lui seul, au son 

du tambourin, au bruit des castagnettes dont il aeeom- 
pagnait sa danse. Il se declarait alors sous 1:influence de 
son génie familier. Dirigeant vers l ' m m e  le symbole de 
l'esprit (un poisson, OUM oiseau, ou un mammifere, etc.), 
il s'avançait vers le malade et laissait tomber sur sa tète 

. le & d o l e  sacre, lequel, m'ont aErmt5 des témoins ocu- 
laires, disparaissait aussitat. Suçant ,la partie la plus 
souffrante, le nelghèn faisait ensyite sortir de sa bouche 
me une punaise, un crapaud ou autre chose, qu'il 
disait Btre la cause du mal. S9610ignant un moment du 
malade, il se mettait à danser derrihre lui, et tout B coup 
l'image d i  génie retournait dans ses bras étendus. 
Bientat Le malade se trouvait parfaitement guéri. 

Dans les cas désesp6rh, lorsque l'in8rme avait dt$ 
perdu coimaissame et que la mort semblait venir à 
grands pa~,  le sorcier, vers6 dans tous les secrets de son 

au milieu de ses chants et de ses danses, se jetai1 
tout à COUP Sur le SOI, comme mort, et, feignant de 
dormir, il ~mmençai t  divaguer. On le croyait trans- 
porte dansiarég'on des esprits. Ou l'entendait prononcer 
des paroles W'ir articulait a peine. Il suppliait I'om bre 

1 D do moribond de +ounier à 
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son corps 

amis, etc. Quelque temps après, B 
il sortait de son sommeil, prenait 

. - . ! ~ ' ~ & . ~ o r ~ o n d  commençait à revivre. 
,:;-> -'. >. 

;Po& rU1teGgence de ce qui suit, tout d'abord il me - - .  . -. Ta" 

-- 

- avi; soin et sans bruit, dans le creux de ses deux mains, 
l%mbre -£'u@€ive, et, par des insufflations répétées, la 

-hpiaçait Gans la  tete du malade. Était-ce l'effet d'une 
imagination surexcitée dans un sujet B moitié incons- 
- 

tient, on bien faut-il l'attribuer B des muses non natu- 
d e s ?  Quoi qu'il en soit, les vieillards m'assurent qu'aus- 

faut dire un mot sur la psychologie ae nos inaiem. 

Il*&& croyaient qu'une &me donnait la vie au corps. 
Gette âme n'était pour gux que la chaleur naturelle 
-(naisel) et comme telle, mourait arec le corps. Mais, 
enoutre, ils attribuaient, et .plusieurs gardent encore 
cette croyance, ils attribuaient & chaque Btre humain un . - - - , - - - 

[ -- . antre -- r moi r, une ombre (netsin) invis~ble daas la wnue . . ,. -.--- c 



.' Qu'&aient-ce bieri que ces ti ombres u, que ce ri moi 9 

impalpable? .Qu'était-ce que la%$on oh les esprits se 
réunissaient apr6s la mort ? Là-dessus les notions de nos 
D6n& dtaient vagues, eonhms, contradictoires. Tous, 
cbpendant,'s'accordaient ou paraissaient s'accorder en 
ceci : que la condition des ombres &ait fort miskrable, 
puisque ces malh&euses devaient se nourrir de cra- 
pauds dess6ch&, animam regardes comme les plus im- 
mondes parmi noslndigas. Hormis ce point particulier, 
les Ddnds ne paraiSsalent pas avoir connu ou imaginb 
grand'chose'sur ces pays d'outre-tqmbe. 

Le mptbb suivant expliquera la croyance des Carriers : 
Il y a de cela bien longtemps, deux jeunes hommei 

s'&aie& perdus dails les bois. Ils erraient 3 I 'aventure. 
Or, il se trouva tout à coup, sur Ieur chemin. un tronc 
d'arbre coueh4 par terre et entierement creuse par Sage. 
Curieux, les jeunes dgtu+s voulurent voir oa aboutissait 
l'ouverture de l'arbre, car I'arbre ne s'ouvrait que par 
un bout. Les imprudents se giissbent dans le tronc. Sur 

hr leurs maiiis, ils s'avancèrent pendant 
long d'un conduit souterrain; c'&ait 

obscur, la marche &ait pdnible. Nos deux voyageurs 
arrivhreat enfin dans un lieu tout rempli de pihges, de  
crapauds, de 16rards. Les pauvrets &aient effray6s. Ils 
voulaient revenir 'en arrière ; c'&ait impossible. Et ce 
lie6 heffrayait torijours plus. Alors, ranimant leurcou- 
mge, 'ils se mirent d. courir, 4 courir. Puis la foute s'6- 
làrgit et les tén8bres se dissiphrent. Et les audacieux se 
trouvhent au SO~met d'une colline dominant uns large 
rivih'e. Et' de vautte kdtb de la q ibre  s761evait un village. 
Ce ~ I l a g e  &tait composé d'une multitude de maisons en 
planches. 11 Y "en avait de noires, il y en avait de rouges. 
eest  là que demeürent les ombres. Elles se r&&aieo t 

sur la In?lo~se. h a i s  On ne pourra dire leur nom- 



un gbant qui Eadopta pour son petit-fils. Aprhs une 
longue série d'bpreuves que sOn nouveau grand-pbre lui 
fit subir, l'intr6pide petit-fils enfin monta là-haut, la- 
haut, et c'est lui que l'on voit maintenant, debout, dans 
la lune, quand les nuits sont sereines. » 

Tel est le mythe carrier, ou plutdt une partie de ce 
mythe, car il serait trop long de rapporter l'histoire 
entiére. 

N'est-il pas étrange de retrouver, au milieu de ces 
peuples du p61e nord, la croyance B ce fleuve infernal 
du Tartare qui joue un rble si considérable dans la 
mythologie de l'ancienne Rome et. d9Ath&nes? Quelle 
différence y a-t-il entre la large riviére des Dénés et le 
« Styx atra » de Virgile? Les aventures de nos deux 
jeunes Indiens, dans la rbgion des ombres, n'offrent- 
elles point des analogies frappantes avec celles de Thésée 
et d'Hercule, d'0rphbe et d 'Ede ? Il est Bgalement digne 
d'attention que le droit d'habiter parmi les ombres 
n'es! accord6 qu'aux morts ayant- reçu les honneurs de 
lasbpulture. Et l'on sait que cette croyance se rencontre 
chez les anciens peuples, comme on la retrouve chez 

. plusieurs nations barbares des temps modernes. 
Mais voilh que je deviens didactique au lieu d'exposer 

tout simplement les faits. AbrBgeons. - 
Les Carriers et les Sékanais croyaient Zt la m6tempsg- 

cose. La meme croyance existait aussi, vraisemblable- 
ment, chet les deux autres tribus ; cependaut, jè ne puis, 
sur ce point, rien affirmer de positif. Dans l'esprit de ces 
peuples, la mbtemp~JC0~e (tait comme une r6gBnération, 
une nouvelle naissance, meritle par une d e  vertueuse, 
m ~ &  dans ce monde terrestre. Leurs idées ppscholo- 

ne leur Pwmettaient pas d'admettre des transfor- 
mations en des etres inférieurs. 

Les D6né%commetolite l'antiquité attachaien t 

. b 

a~-Super~titions. - Entre les $royances religieuses d'un 
peuple et ses pratiques superstitiaiises, il existe une trhs 
&roite relation ; plus. la doctrine dévie du droit chemin, 
plwla supetstition multiplie ses observances, leur don- 
nantnne importance de plus en plus grande. Cela est 

stricttemen! vrai des Dénbs occidentaux. Retenant à 
peme la notion primordiale d'un etre sopreme, ils s'em- 
barrassaient de mille pratiques vaines, regardées par 
eux comme d'une importance capitale. Dans le count de 
calte monographie j'en ai, en passant, mentionne plu- 
h . r s .  11 me faut, avant de finir, ajouter quelques mots. 4 

Pour ne pas devenir fastidieux, je ne donnerai point une 
nomenclature complète et je bornerai mes observations 
à quelques points particuliers, plus capables d'iqtbresser 

uniquaient avec le monde surnaturel ; c'était 
e:les sorciers obtenaient leur pouvoir mer- 

ait son « nagew al n , son animal-génie tuthlaire. 
tl'ondessinait les animaux-g6n"s sur des rochers 

ansles endroits l'on frkquentait le plus. 

ers dessins sont à peu près les seuls monu-. 



D6Iiés (t uné mueeIls édition reode et c~nsidérablement 
atigmentaa n 'de la loi mosBfrpe, Chez lee Carriers, des 

qu'czne jeuw %1k 8; hh cettain 8ge, son pére se 
croyait t8m B iib3  petit^^ disMbution de v@tements (O. 
Eatr'Be dans cette p&fiofie de la vie, la jeune Blle se sé- 
parait de la s0ci8%~ abandoanait meme ses parents et 
demeurait 9eüiB dabs une hutte de branchage. loin der 
sentieh battus et dti regard des passants, Elle allait et 
veaaiti retklt~8 d'une wffe de cbiffiire, servant à la fois 
de voile, de chapeau et de manteau. C'&ait une peau 
t a n d e  pir  devant, comme use longue frange, elle voi- 
lait la face, le cou, la poitririe ; sur la tete, elle derenait 

- un bonnet, qui s'adaptait parfaitement ; par derrihe, 
bile tombait en m e  large bande, jhsqu'aur talons. Ce 
veternent etait l 'emre d'une tahte paternelle qui I'irn- 
posait blle-merheptibliquement la jeune fille, recevant 
en Pebltr an prbseat que ltti faisait le pare. Lorsqoe, 
h i s  OU quatre ans plus tacd la séquestration prenait fin. 
ceve ka te ,  et elle seule, débahassait sa riièce de la c d -  
foh de cbrémonie. Pendant se reolusi~n, la jeune fille 
devait charger d'anheaoi de herfs ses mains, aux poi- 
gnets et aux doigts, s& jambes, ah-aessus de la cheville 
et au~dessom du genou. Ces  ameaar  In prot6geaient 
 CO&^ le4 infl~eaces #emicieusm ddot un la croyait pos- 



DBn& (i une troutrelk édition leoltta e t  considérablement 
augment& ii (le la loi rnosaiqae, Chez les Carriers, d8s 
qu'une jeufie £ille arrivait ti tih certain Bge, son père se 
croyait t w n  il m e  petite dist~ibotioi de r8ternent.s (4 ). 
Entrée dans cette pdPiode de lri Vie, la jeune fille se sé- 
ptmit de la saciétcSj abandonnait meme ses parents et 
demeurait4etiïe dans m e  hutte de branchage, loin des 
sentiers battus et dQ re@rd dé4 passants. Elle al lai t  et 
veriait, ré&ue d'une soffe de coiffure, servant à la fois 
de voile, de chafieau et de manteau, C'était une peau 
Lande par devant, comme une longue frange, elle voi- 
lait la face, le cou, la poitriae ; sur la tête, elle derennit 
un bonnet, qui s'adaptait parfaitement; par derrière, 
elhi? tovhait eh obe large bande, jhsqu'atn talons. Ce 
vetement était l'œuvre d'une tante paternelle q u i  l'im- 

$t>sait.elle-mente piMiquement la jeune fille, recevant 
an Petaür riil présent que lüi faisait le père. Lorsqae, 
trois ou quatre ans plus tard la dquestration prenait fin, 
cette tatite, et elle seule, débmassait sa diéce de la coif- 
fUte de c6r6rnoiiie. ~endad t  SB reclusion, la jeuhe fille 
devait ehsrger d'anneaùa: de herfs ses mains, aux poi- 
gnets et aux doigts, Sed jambes, àu-tlessus de la cheville 
et au&ssous du genou. Ces afineaaa la protbgeaient 
contre les influences pernicieuses doht on la croyait pos- 

. 
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.Qxinkure qui 1'entourait;portait suspendus 
ments en os, appeles l'un tsmhz, l'autre 

premier &ait un os de cygne, creuse pour 
:de  gobelet ; toute autre maniare de boire - 

&&d&endue la recluse ; le second, fait en forme de 
- f6@e, lu i  servait pour se gratter la tete, car le contact 

c 4 9 
imm6diat de la tete et des doigts était suppos6 contraire 3 
- h a  &&& Dans l'état que ~eviens de décrire, la skques-. 

!& 
'-G- %S 

recevait en carrier le nom de a asta u, ii enterrde 
vivante D. Elle devait observer alors en toute rigueur le 
jedns &l'abs.$inence. ~a seule nourriture 2 elle permise, 
%tait lepoisson sec, cuit dans un petit vase d'6eorce que 
pmohne autre ne pouvait toucher. 
- -  L'&ta devait s'abstenir sp6~ialernent de viande et de . 

poksoi fiais. Et ce n'&ait pas tout. La pauvre malheu- 
nuse ne pouvait mWe pas traverser les chemins ou les 
sentiers publics, ni la piste des animaux. On craignait 
4t-l~ sa pr4s&xe ne souillat le gibier qui aurait passé pac . 

% 

-&%:bux ou la viande qu'on aurait port6 le long de ces 
tû~tes. Lorsqtl'une absolue nkcessite forçait la recluse à 
knrSer de pareils endroits, il fallait l'empaqueter et '  
la tramporter sans qu'elle pbt mettre pied h terre. Ces 
mesixes la préservaient elle-mtme de la nourriture dé- 
fendue et, par condquent, funeste. Pour les memes 
Qoses, à sbqu&r& ne pouvait marcher dans l'eau des 
ridbes on des lacs de crainte qu'elle ne fit moul'ir les 
poissm' 

En outre, elle devait, manger le moins possible et se 

- tenir couchke par terre, non pas seulement. à cause du  
i 

et de la faiblesse en &ult,ait, mais en esprit 
k 

1 

-dep4nitence. Une longue vie, une sant6 toujours SOU- 

tenue dans la suite, devaient étre le fruit de ces m d -  



ou quatre ans. Inutile d'observer qu'alors il ne pouvait 
être question de mariage. . 

I I  

A la'naissance d'un enfant, il existait encore une 
sorte de purification (1). La miire s'éloignait pour  un 
temps du foyer de la famille. Cette separation durait 
plus longtemps apriis la naissance d'une fille qu'après 
celle d'un garçon, ce qui est à remarquer (2). De plu., 
le temps de la shparation parsb, les parents faisaient une 
distribution d'habits comme dernihre purification de la 
mbre et dernier prix du rachat de l'enfant (3). 

Lesenfants devenns jeunes hommes s'entouraieni les - - 
poignets, les chevilles etles jambes au-dessous du genou 
d'anneaux de nerfs tressds avec des plumes de duvet. 
Négliger cette pratique c'dtait s'attirer d'avance pour 
toute la vie des infirmitds pr6coces. lesquelles rendraient 
le jeune homme a jamais incapablede devenir bon char 
seur. Comme les juifs, les Dénbs faisaient la distinction 
des animaux purs et des animaux impurs (4). jusou,à 

\ t 

une epoque rapprocheede nous, jamais femme ne buvait 
du  Sang (51, jamais hommes ou femmes ne mangeaient 
d'un castor qu'on aurait pris dans une trappe où il serait 
mort, ou d'un ours &ranglé dans les pièges, parce que 
dans ces cas, le sang de l'animal n'&ait pas sorti de sa 
t&te. 

11 me paraît que l'on pourrait trouver aussi dans une 
ancienne coutume des Chilcotins, dans la Pagellation, 
I'accomplissement de ce prhcepte de Moise : i on l'&en- 
dia sur le so l  on le frappera devant tour (6) )) ; d'autres 

(1) Comparez les prescriptions du fi ' atlqw, a HI, 9.  
(2) Ihid., xn, 4-5. 
(3) Ibids XII, 6. . 
(4) Ibid., XI. 
(5) Ioid., passim. 
(6) DeutBronorne, m, 2. 

- - 
.&tiques, dont le nom est lbgion el qui n'&aient gu&re, 
la!pSupa~t du temps, que des pu6riüt6s, se trouvaient en 
-&g&panniles chasseurs dhbs. Mais tout cela ne pré- 
sit&iucun interet pour l'ethnologue, et je passe. 

XIX 



La compagnie de la baie d'Hudson garde encore dans - 
beaucoup d'endroits le manopole paur le commerce des 
fourrwes. Elle traite l& sauvages paternellement, les 
aide avec libhralité dans la détresse, Bvite scrupuleuse- 
ment de leur vendre rien qui puisse leur nuire. 

Les DénBs, et surtout les Carriers, réclament à grands 
cris de l'instruction. A cause du petit nombre de mis- 
sionnaires, on ne peut leur donner que lainstruction reli- - 
gieuse, ce qui n'est pas peu assurément. Dans ces der- 
ni8res. am&, l'auteur de ce travail a fait quelques 
efforts pour leur apprendre B Tire et B hcrire leur propre 
làngue. Lesrhdtats  sont Zi coup sQr Btonnants. Pour 
atteindre ce bot, l'auteur a d* composer un alphabet. 
II l'a fait d'après les principes qui ont guidé feu Rlar Evans 
dans la composition du syllabaire cris. Mais l'auteur a 

trouv6 bientôt que cet alphabet ne suftisait pas à rendre 
exactement les sons délicats et nombreux des divers 
dialectes d6nBs. De plus, pourquoi ne le dirais-je pas? 
il manque B ee syllabaire la methode et la logique ap- 
' pliquées au nouveau et qui simplifient l'acquisition de la 
langue. Aujourd'hui, j'entretiens des correspondancej 
avec dès Indiens aoxqueIs je n'avais jamais pens6. Ils ont 
appris ?i 6crire après une ou deux semaines (quelquefois 
ap* trois ou quatre jours) sous la direction d'autres 
Sauvages ddjB formés (1). 
Et il doe semble maintenant pue je puis terminer la 

cette~ow>@a~hie. Ce n'est pas que Le sujet soit 6puisé, 
tant s'en hul. Il y a meme plusieors points pue je n'A 

(1) Pour donner un spécimen mi nouvel alfiabet, R. i'. NORICE transcrit cet endroit UB apologue carrier dont mici la traduction: 
Le tremble dans un cambrt I t  tomber le noir Japin dans le feu, et 

le tuthfilé (allusion B I'écorîe desséchée du sapin); le tremble, 
3 80" bUrt tomba dans les cendres du foyer, et c9ed poquai il ï.1 

couleur decendre. ), 

,riauLe des 
- l'une 

;ituiration 
pi, toutes 
cent cin- --s 
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entiaus et 
- le iepos et 
ber tout cela, 

lemande la 
comme dit 

F\C enfin, 
m A a h n i  

objectifs 

. p6ur-le mouvement, etc., e1 
~e&mitsorti~'du cadre d'informations que a 
. & i ~ ~ ~ t s  ciralaire de llnstitut canadien. Puis, 
lé:proveibe, a il chaque jour suffit sa peine a.  u r  

a i ~ k a  +cede Dieu, ce q;i ne s'est pas fait aujoi;.. --. 



F R A N C E  

MAISON DU CALVAIRE. 

Marseille, juin 189% -, 
MON TRÈS R~VBRWD ET BIEN m g  P ~ R E .  

l e  vous a i  adresst?, l'an dernier, un modeste compte 
rendu de nos œuvres A la date du 2 juin. Le moment est 
donc venu de vous envoyer celui de cette ande ,  pour 
obkir à vos %ksirs qui me seront toujours des ordres. 

La campagne apostolique qui prend fin a été labo- 
rieuse. Le rappdrt en serait facile si la monotonie ne 
Créait pas une delle difficulté. Comment, en effet, donner 
a quelques pages l'intbret de la nouveautb, lorsque l'on 
est condarnn6 A relater des travaux similaires? Ce sera 
mon excuse si l'ennui naît de la lecture de mon récit, et 

.aussi si je cherche à I'abrbger. 
Je trouve d'abord ce dblicat éloge, dB A la plume d'un 

rbvérend P h e  Jbsuite, dans l'Écho de Notre-Danle de 
la Garde, semaine religieuse du dioeese de Marseille : 
a La providence. avait menage A ces chers enfants (les 
61àes du pebsionnat des Frbres) un orateur que leur 
libre aurait d6sign6 s'ils avaient pu etre consuIt6~. 
Le P. Ro% des Oblats de Marie, a la vraie amplîû- 
cation oratoire sans les recherches, plus le style imagé 
et ractualite, plus le cœur puod d h o ~  fà&. Quelle 
oP~o*unitk dans la thèse et comme il etait esident qu'il 
savait la fa& entrer ! (Saint Louis de Gonzague, modèle 
du chré th . )  En montrant ce caraclere plus 

i 

1-3!2g- 

nos jours que jamais, l'orateur a flétri 
auditoire ce paradoxe de lâcheté et 

qui croit faire son lit de repos non 
de guerre comme nous sommes, 

de bataille, entre les deus 

--~~ons.connaissons la valeur du juge, encore qu'il se 
-s&w&& sous le voile de l'anonyme, et  c'est lui qui a 

. -pe-$ohde souligner les passages q" en ont paru dignes. 
du compte rendu des fêtes du 

onneur du troisième centenaire 
agiie, paru dans P E C ~ O  du 

:::Le EL P. Victor Kour revenait peine de Lyon, oh il 

. < a W  p d  quelque temps, lorsque les révérends Pères 
- vinrent le prier de faire une allocution dans 

r6@se, Saint-V'mcent de Paul pendant le triduum. On 
peut dire que, connu et apprécié à Marseille, ses travaur 
$ont< pas & interrompus dans cette cité qui l'aime 

-- - 
et,le.récIame dans la plupart de ses Mes. Aussi a-t-il 
fourni une mribre abondante de prkdications dans t& sY 

Le B. P. MO'PET n'est pas moins apprécié. 
L'an dernier, au sortir d'une maladie grave, il pr8- 

- chait le mois de Marie dans l'&lise Saint-Thbodore. Ce 
travail a suffi pom la faire connaître et rechercher On 

. peut dire *'il n'a pas eu de repos dans cette Campagde 
apostolique. Les retraites succédaient aux retraites, les 
octaves a m  adorations perp&uelles, les stations aux 

- ûtations, et il btait toujours pret el plein d'ardeur. A 
TodoUse, oh il a preché le carbme dans la cathbdrale 
de mt-Étienne,  succ&dant aux orateurs les plus cé- 
l&brao, il n'a pas poulu cesser de se montrer l'homme 
apostolique nos rkgles et oonstitutions. Sam db- es 



roger dans cotte chaire illustre et (en conservant son 
. style imagb, 31 a trait6 les sujets gptes à aider B la con- 

version des âmes et son auditoirehi est resté fidèle. Je 
sais que des fruits nombreux; et de oraies conversions 
ont -rbcompeasé les fatignes de I'onvrier dans cette 
moisson divine. 

11 avait demqndd un instant de Fepos. C'est pour cela 
qu'il n'a pas pr6cht5 le mois de Marie. Mais à peine rentre 
au Calvaire, il- se livrait h d'autres pr6dications, et il 
est encore sur la brbhe defendant la cite de Dieu dans 
les bmes. 

Un ant& ouvrier apostolique a prêché le carême la 
Major, ou mieux à l'église Sainle-Marie-Majeure de Mar- 
seille. C'est le P. BONNEFOY qui accomplissait cette œuvre 
parmi les pauvres, si conforme & notre vocation. Tandis 
que le P. Rom édifiait a Saint - ThBodore et que le 
P. Mom~ occupait la chaire de la cathBdrale, L Toulouse, 
le cher P. BONNEFOY, malgr6 ses nombreuses occupations 
de la procure provinciale, trouvait dans son cœur des 

. tr6sors a d6penser en faveur des petits et des humbles. 
Le Fi. P. B A ~ T E S  s'adressait aussi aux humbles, car il 

.avait été réserve pour l'église du Calvaire. Son œiivre 
sédentaire des Sœurs de SaineCharles ne Lui permettant 
pas d'aller au loin, il a dépensé son zèle dans notre 
quartier en faveur des gens du peuple. Du reste, il en 
confesse un nombre et se tient constamment A 
leur disposition pour les servioes les plus varies: Tour 
à tour au confessionnal ou pr8s des malades, conseiller 
des familles et véritahle agent de placement, il multi- 
plie 18s efforls de zble et devient justement très po- 
pulaire. 

Le R. 2. ~'ISTRU (brnardin) nous avait Bt6 doune 
pour l'œuvre des Italiens. Mais la chalne qui I'atta- 
.chait pesait iî son c œ u ~ ,  et j'ai dh, pour me conformer 

on. A l'heure présente, il est char& du 

qu'un aumônier sera prochainement nommé 
cer celui que Dieu vient d'appeler à lui. . 

travaux, mon très rkvérend~et bien aimé Père, . 

es co&idérables, plusieurs adorations per- 
et un grand nombre de sermons de circons- 

ent des œuvres sédentaires. Ainsi le K. P. BON- . 
eçu de vous la mission de faire les retraites des 

, ' 

elMarsan et d'Aire; douce mission dont no& 

. noas tmnvons toujours les joies d'âme que font éprouver 
. 

. l'esprit de famille et le dévouement à des œuvres com- 
- 'Inunes. Les diocèses de Nice, Fréjus, Perpignan, Afl- 

- u s  devient aujourd'hui un surcroît de faligue Pour les 
antres. Comment en effet pourrions-nous négliger des 
œuwe & d e n e e s  qui sont elles-mêmes un apostolat 
d'un autre genre? 

, . 

g&lise des Itdieus n'a pas perdu de son importance 



par l ' o u v ~ r t u r ~  du Calvaire. Le ministhre qui s'y fait est 
quasi-paroissial et exigerait plusieurs ouvriers. Or le 
R. P. GALLO est seul, sauf pour les messes et quelques 
confessions. Il doit se multiplier pour les retraites et 
octaves, les catbchismes e t  les premieres communions, 
pour les 'malades, les réconciliations des familles, les 
réhabilitatiops de mariages, etc. Pendant le carême, il 
est vrai, un Phre Récollet italien, de lamaison de Nîmes, 
a prêché la station, secours sans doute, mais faible 
secours dans un ministére vraiment absorbant. Du reste, 
toutes les associations pieuses, confréries et dévotions 
de cette bglisé sont en pleine 

Les œuvres du Cahaire ne sont pas moins prosphes, 
. grâce à la bénédiction de Dieu. L'Archiconfrérie de la 
Passion attire toujours un grand nombre de fidbles, qui 
accourent de tous les points de Ia vilie a f b  de prier pour 
les %mes du purgatoire. Le H. P. BERNARD, de notre mai- 
son de Lyon, a prêché la retraite de cette année. Dbs Ie 
premier sermon, il a enzpolgd son auditoire et n'a plus 
,ces& de le poss6der en maître. Son cœur débordait par- 
fois de charité, et les larmes de ceux qui L'écoutaient 

- proclamaient son éloquence victorieuse. 11 a été réclamé 
pour la retraite. suivante. Le R. P. ODOUL, malgré son 
état de souffrance, aibien voulu precher celle de l'Asso- 
ciation de Notre-Dame des Sept-Douleurs ; parole pieuse 
qui a 6té fort gofltée. L'Association elle-même retrouve 
l'éclat d& anciens jours. La Congrégation des filles de 
~ o t r e - ~ a m e  des Sept-Douleurs a 6th kgalement renons- 
titube et fleurit sous les flots de la @ce du  divin mai- 
tre. C'est dans son sein que se trouve le chœur, toujours 
fidble et dévoué, des chanteuses de notre église. Enfin ia 
Confrérie du Sacré-Cœur a été transportée a son siège 
canonique du Calvaire et la direction a kt6 confiée au  

. R.  P. Roux. 

. , *  
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er que le  R. . P. GALL;, encore que ses 
ent fort grandes, a dû, pour obéir aux 

- l'$vêque, prêcher la retraite des prêtres 

- %i@iYavoir des messes aux heures et en nombre voulus, 
' $ous~force B de réels sacrifices. Autrefois, au Calvaire, 

l&.onaien étaient plus nombreux et le service &ait 
':moins&endu. Les Italiens n'avaient qu'une messe cha- 
poè dimanche et leur directeur aidait ses FrBres le reste 
Wtemps. Aujourd'hui, service des grandes 6glises aux 
ltaiiens comme au Calvaire, et cependant, opmrii puuci. 
--km et Peres sont en noGbre insuffisant. 

du nombre des Fréres est surtout cons- 
tatée lorsque nous avons la joie d'exercer l'hospitalité. 
O?-vous savez que cette joie nous est donn6e fort sou- 
vent. Un grand nombre de nos Pbres et Frbres viennent - ---..A---- 

. eE effet à Narseille soit pour des travaux, soit en pas- 
sant. Beureux de les recevoir, de les garder le plus 
longtemps possible, nous regrettons les lacunes q@i se 
trouvent dans le service à cause de cette insuffisance. Il 
-est vrai que nos hbtes sont de la Famille et ils-comPrenL 
kient et excusent les desidemta. Nais nos hates sont Par- 
fois aussi des &rangers auxquels nous voudrions laisser 



. . 
- 334 - 

fois l'exquise MenveiUmce. A l'occasion de cette illustre 
. visite;W i"1Yv6que de Marseille godut bien venir prd- 

sidgr la rbception. Sa Grandeur Btait accompagnde de 
M. Payan d'Augerye, vicaire g6néra1, et de M. Brusco, 
chanoine-chancelier. Quant k S. Exc. Mgr JACOBINI, elle 
avait eu avant de partir de la ville bternelle un entretien 
de deux heures avec le Saint-Phre, et c'est le cœur rem- 
pli du souvenir de ses instructions et de ses bontés 
qu'elle nous parlait du Grand Pontife. Le R. P. AUGIER, 
provincial, qui & Rome avait eu l'honneur àe quelques 
rapports avec l'éminent prdlat, arriva'& point pour faci- 
liter t b ~ t e s  choses au point de me honorifique. Son 
Excellence nous ravit par sa simplicit6 autant que par sa 
conversation dlev6e et toujours dbvouee au Pape et à 
l'~g1isd Elle daigna passer trois jours avec nous. Le 
R. P. Provincial l'accompagna jusqu'au d6partement 

Maisl'hospitalitB elle-mbme aeu ses tristesses. N'est-ce 
pas en l'exerçantque nous avons eu la douhur de perdre 
le bon et si regretté P. PASCAL? 

Venu ici pour dire une messe de sortie de deuil, il 
. . s'est alit6 le lendemain, atteint de I'influertza, et ne s'est 

plus lev6. Le mal s'est localisd rapidement dans le eer- 
veau et a fait des progr& alarmants. LesSœurs de 1'Espe- 
rance, dévoudescomme toujours, multipliaient les soins ; 
les m6deeins se rbunissaient en conniltation et épui- 
saient les ressources de la science; le bon M. Pascal, 
frhre du malade, quittait ses enfants de l'œuvre de la 
jeunesse P w r  s'htablir pr8s de son cher frére,. ne ces- 
sant de prier que Pour aider au travail. Hélas ! Dieu n'a 
Pas voulu nous laisser plus longtemps celui qu'il sem- 
blait avoir seulement pr&6 & la terre. Nous d h -  admi- 
"~h'er les sacrements au pieux malade qui ne cessait de 
nous bdifier, et entra en agonie. Ses idees cesérent 
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cependant il donnait encore le secret 
itadles de son mur. Aoe Muria, dirait- 
et nous l'aidions ii términer la priére ; 

aime u , disait-il aussi. On peut dire 
dans le baiser du Christ et dans les bras 

.- .#antres tristesses ne manquent pas. A quoi bon en 
rentes aux dangers de l'heure 

quent communes à tous les mem; 
religieuse. Nous avons cru cepen- 

p6e de Damocli?ssuspendue sur nos tetes, 
per de la maison matkielle et faire des 

:.pm8üorations facilitant le service el justementréclam6es 
@r le & P. Provincial. 

=Foep& son arrivhe parmi cous le R. P.AuGIER ne cesse . 

:,dctg@t? de mener la vie la plus mouvementée et la plus 
- apo.stOlique. ~ a n t b t  il nous amène un h6te illustre, 

- mm1ne3orsqdil arrive avec le cdlèbre P. Monsabre, au- 
- ----- 

quel nous sommes fiers de donner l'hospitalith ; tantbt . 
il. est associé aux fêtes les plus brillantes, 6di8aot et 
ravissant les anciens Bèves du pensionnat dei Frhres, 3. 
Kice. Le a d m e ,  il Sa preche à Menton, et le mois de P 
Marie. 2 la ca*&hle de Nice ; mais il a trouve le 
moyen de diamanter ses travaox en enchibsant plusieufi - 

- retraites de pensionnat dans son œavre principale Comme 
antant de pierres pr6eieuses. 

- Noos rentrons maintenant dans le calme relatif; celui 
Bpmnve la fin d'une campagne laborieùse Tou- 

- tefois des ;etraites retiennent encore POU' quelques 
jonrs le R. P. provincial et le B. P. en Dauphinb ; 

et ici quelqries sermons et nos œuvres multiples suffi- 
s& am occqations ordinaires, vu surtout 18 petit 



- 336 - 
en .. agréant. l'hum 
us respectueuse et 

ble 
:0:1 

omm 
us sin 

-- 

lier, 
MON BBVBREND PBRE AUGIER, 

VOUS avez iaguhre prie le R. P. ~ a l t r e  de me rin-  
- -- --r peler que nous arrivions l'$ope où la maison de 

l'osier a coutume d'envoyer son rapport aux annales de 
la Cqngrbgation. Je n'avais pas oubli6 cette pieuse tra- 
dition; .cependant, j'ai eu la tentation de ne pas y etre 
fidele, non pas faute de mathriaux -. ils snn t n nmhrn1-o 

lmrr 
'une 

ujours 
ièie in 

- mais faute de 
thressante. -Il .v a I 

-- 
sav 
ri: lc 

.v-" s 

r les 
d o m  - -- -"..~YV-yJ 

l&teufsd& annales connaissent le recit de nos ti-."am 

apostoliques, et il- y a tant de ressemblances ent.0 nnc 

iissiois d'aujourd'hui et celles d'hier, que j'ado 
plume qui a le talent d'dcrire du nouveau sur.des 
qui n'offrent & la mienne que des ddtails mrannds. u a u -  

reusement deux pens6es me consolent et m'encouragent : 
celle de faire un acte d'ob&ssance en vous traçant ces 
lignes, et celle de trouver chez nos Peres et Fr&res une 
indulgence facile. 

C O ~ Q ~ ~ ~ Ç O ~ S  par l'intkieur de la maison : nous trou- 
vons actuellement, & Notre-Dame de l'Olier, dix Pkes : 
las PP. ~um,  CHATEL, CIùIîNE, MAURW, MORARD, AR&D, 
GL'YON~RMBB, SESTIER, LANTOLN et MONXET; cinq Frères 

- Convers vœux perpdtuek, les.FF. PIERRE, COHARD, R*- 
VIER, DELANGE et RAVEL; un B vœux de cinq ans, le 

OURIIIBR, et un à vœux d'un an, le F. Roux: auinze 

." A 
lire 
suj~ 
u, 

ter 
les 
-- - 

A"" 

la 
ets 
... 
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dont deux prêt=, et qcatre novices 

rime en bon reIi@ens, et, grâce à 
e, aimée et pratiquée par tons 

dela communanté. Je ne dis pas que nous 
$elnEfdarom jamais quelques petits accrocs; cela 8- 

plm. soment cpe nous ne le voudrions; mais, en ~~ nous le regrettons, et nous promettons de les 
LvikL Paver&. Notre +solution dure jurqo'as prochain 
O@% jm& le moyen d'&re sans défaillance ici-bas?' 
B m  nous contentons, noos, do mot de l'ange sur le 
& de Jésus naiisant : Et in tarn pax hominibus 
b o n 9 o o ~ . D  
::Notre ! Vous ayez pu la constater, rous, 

3 -%on:&v&end P&e, qui avez bi& voulu nous precher 
lzre& -ue& do 25 octobre à la Toussaint. A d& 
f & ? d y m  consolations; votre auditoire. compos6, 
~ O m l a ~ n s t a n c e ,  de douze Peres, de ~ingt-wnq no- 

x = l a & % p e s  &, de douze Frères convers, Fous a du 
moird procuré celle de tmmer au fond de tous les cœurs 

- le.désir d'&m de véritables Oblats. 
. hrmi les vi&eorr dont le passage B Notre-Dame d': 
rosier reste plus spe&lement pour nous un titre d'hon- 
neur; un sujet d'édifimtion et un motif de gratitude, 

- @il me soit permis de citer : 
MG PASCAL, o. u. r., &que de Sosino~l is ,  

Part. 

qkatchew an. in@-; vicaire apostolique de la Sa- 
Mg GROU-, O. K. L, éveque dlbora, in pa?''. ?@, 

~ e a i r e  a p a l i p o e  de rhtbabasliaw-~aekenzie. 
Ri-, prblat de la maison de Sa Sainteté. vicaire 

g(in6rd honoraire d ' ~ i r ,  qui vient de donner une m u -  
Veue preuve de son attachement & la C0ngréga.ation e* 
Pùbliant la vie de Mv de Mazenod. 
Dom.G&, fondateur et suppbneur gbnéral des 



noines régulims de. 17Assamption, rdsidant à Saint-An- 
toine. - 

Le R. P. MOHSBBBS, le célhbre conférencier de Notre- 
Dame. - , 

.Plusieurs autres PBres Dominicains, les Phres Jésuites 
de GrenabIe,,.les Pares de la Galette, le PBre MARIE- 
A~~aoms~,:capnoin de Chambky, .un grand nombre de 
prêtres et-beaucoup d'oblats qu'il serait trop long de 
nommer ici. 

Nous avons en, au Sanctuaire, pendant l'annhe, des 
fêtes touchantes et variées, 

En aoat, c'est un pieux detachement de la paroisse de 
Cette (HBrault), qui, sous la direction de son zC1é et 
sympathique cure, M. le chanoine Michel, vient de- 
mandef B la Vierge de l'osier, de vouloir bien bCnir les 
r6solutions prises pendant la mission pr&chCe par nos 
Phres, il y a quelques années, dans la ville tout entière. 

Buis, ce sont les Petits Frères de Marie, qui, au nombre 
de soixante, interrompant leurs grands exercices spiri- 
tuels,. ~ r i ché s  au Bourg-du-Péage pendant vingt-huit 
jours, montent respirer quelques heures le grand air sur 
la Sainte-Colline. 

En septembre, c'est.la retraite du Piderinage prechde 
par le Pbre Supdrieur. Un instant, nous croyons revoir 
les beaux jours d'avant l'expulsion. Le 13, par une su- 
perbe journée d'aotomne, s'ouvrent ces pieux exercices, 
devant un auditoire tel qu'on n'en av&t p u  vu depuis 
longtemps en. pareille circonstance. Toute la iemaioe, 
les r h h n s  I'hglise sont bien consolantes, et.le 90, 
jour de laclbture, on assure qu'au moins trois milie p6le- 
"S sont venus b l'Osier ; ce <Idil p a de certain. c*eSt 

- - 
quequatorze Cents personnes, dont deux cent cinquante 
hommes, ?nt pris part la procession qui s'est déroulée 
dans les allées du jardin, et il est difficile d'exiger d'une 
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e, de recueillement et de pi&& 

e saison, les curbs de Saint-Bruno de 
q b o n  nous ambnent successivement 

pieux paroissiens ; mais& mesure que 
omne s'lpaississent, la solitude se 

f&pir. nbh plateau. Pendant de longs mois la Vierge 
nirgo&gère 2i ses pieds que ses chers enfants de l'osier, 
auxpOels,-ds temps B autre, viennent se meler quelques 

&J'ai:i10mm15 les habitants de l'osier; ils méritent un * 

- bon Wmt ;je le leur donne bien volontiers. Il s'agit du 
-rétomde mission pr8cble, du 24 janvier au 7 fbvrier, par 
1es.PP; BEBNARD et MARCHAL, de la* de Lyon. La 
popolation,*comprenant le cadeau que lui faisait le 
k P : . h v m m ~ R s ,  dont le souvenir est imp6rissable 
dam nos contrées, en lui cbdant, pendant quinze jours, 

~ s : d e m  apbtres de choix, a montr6 qu'elle avait un 
. &m dans la poitrine et du sang chrbtien dans les veines. ---- 
Pèndant cinq on six jours, le P. BERNARD a 6t.é retenu 
daos sa ~el iu ie  par l'influenza ; grace & l'ardeur, au dé- 
~uemen t  et à toutes les qualit6s Bvangéliques du P. MAR- 
-, les exercices n'ont pas langui un seul instant. Mais # 

quand la P. B E ~ A R D  a pu reparaître en chaire et au 
Coa'sionnal, on a VU, chez nos braves chrdtiens, un vrai 
délire religieux 
h prie Marie d'accorder une b<n(diction- sp6ciale a 

=Oblats de Lyon, et de conserver longtemps les réso- ' 

htions de ses enfants de L'Chier. Je sais bien que le bon 
m, qui exaice les fonctions de cure. et dont 

chacun admire le zèle et la pi&& ne mhquera aucune 
c i ~ n s t a n c e  de les leur rappeler ; mais, si nos gens ont 
bon Essor, peut&tre que, sur certains points, ils ont la 
m6moire a n  peu co&e. C'est un trait de ressemblance 
de plus qu'ils ont avec bien d'sutra- 



. Voici de retour la- beiie saison:. avec elle nous avons 

quelques faits à signaler : ", 
,. Le irr mai, le .P. ~UKAND p&he l'Adoration perpé- 

tuelle au san~uaire.  C'est la premiere fois que le T&s 
S e t  Sacrement reste expos6 la nuit tout entihre, et 
nous sommes heureux de dire que Notre-Seigneur a 
toajonrs en, c a m e  gardes d'honneur, an moins une 
dizaine d'hommes ou de jeunes gens de la paroisse, sans 
compter les membres de la communaut6. Tous, nous 
avons prib en naion avec Ie SacréCœur à Montmartreet 
avons demandb le r & p e  social de'~otre-Seigneur Jésus- 
Christ. Quand seronmous exaucés? Dieu seul le sait ; 
mais nous avons, nous, l'assurance de I'étre tb t ou tard. 
Voila pourquoi dhormais, deux fois chaque année, 
hou4 faisons de la sorte notre adoration: en mai au 
sanctuaire, pour le public, et en aont dans notre cha- 
pelle intbrieure, pour notre cornmunaut6 seulement. 
. Du la au 8 mai, retraite traditionnelle par le PIre Su- 
périeur, qui, an dernier moment, a db remolacer le 

, - 
A -  Y. ARMAND. Tout le monde a pu constater, ce qu'on di- 

sait d6ja. depuis. longtemps, que cette retraite n'a D I U S  
..- - - r - - sa raison d'être. A l'exception de quelques saintes âmes 

de la loediU, saturbes de prédications, personne ne la .. - 
su& Le mieux, croyons-nous,'sera de la suonrimer et 

A- = de ne conserver que celle de se~tembre- 
- - - -  

Le 29 mai, fête des petits enfants de la paroisse, va- 
cieuse e6rémonie oa petits garçons et petites filles, avec 
leur joli costome, leurs orinamef, leurs couronnes et 
leurs boupoets de fleurs, leurs charmants cantiques, 
font le bonheur le plus vrai des parents chrdtiens. Les 
~ e t i b  ange' ont p3 t6  pour 19s pauvres Wres d'orient ; 
les boumes se sont déliées, puisque la cueillette a d6pass6 
36 fEtncs. A vhpres, le F&re Supérieur a par16 de la bonté 
du bon D ~ U  et a recommaud6 le eatechisme, le seul 

I 
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I I  _ 
-.iimejgoi-apprenne . . aux enlaab à connaître, à aimer et 
. &@ ce. Dieu si bon. 
- 3- ~hrant-tont ce mois consacré ii M'arie, les dimioche, =A 

h&ïeje&di e t  samedi de chaque semaine, le P. C r u ~ u .  
a$r%hé à- la paroisse et a dit d'excellentes et solides 

-= &osessur la très sainte Vierge. Malheureusement I'au- 
=&foireea'a j a a i s  été bien brillant- 
$?kpendant les beaux joun reviennent, et à certains 
mommts, notre cher sanctuaire s'anime d'une manière 

. jixceptiomelie- 
%+YewIe milieu de mai, c'est la paroisse de Saint-Pierre- 
deBressieux gui nous envoie, pour remercier Marie qui 
Issa-delivrés d'une maladie épidemique, tous ses petits 
enfants aceompagn4s d'un bon nombre de mères et 
précédés de M. le curé - et déson charmant vicaire. Grai- ' 

panede-latigoer son petit monde et de faire trop de 
-bmitdans le pays, M. le cur6, agrès avoir laisse chacun 
QrierA l'dgüse, a exige le départ au plus Mt et avec le -------_ 

- mk ae pompe possible. Heureusement que Marie en- . 
&d même les pribres qu'on lui adresse à roix basse ! 
. Le-6 et  le  7 juin, c'est le tour du canton de Saint: 
-Lamentdu-Pont, représenté surtout par Saint-Lau p n  t , 
idiribel, Vaette, Ent re-deux-Guier , Saint Joseph-de- 

-RipiBre, Berland. A la t.(ite du phlerinage se trouvent. 
- m.Egmery, archiprètre, Burlon, vicaire, Neyer, Rosat, 

~skuoai, Bey-Mury, Deuil, curés. Deux cent quinze Per- 
- sonnes, dont environ trente hommes, accom~atFen~ ces 

messiem. programme imprime et distribué à tous 
- . l a ~ . p é l ~ ~ h '  est religieuzement suivi depuis le départ 

jusqdan retour. Rien de plus enthousiaste el de plus 
b d i h t  : chapelet, chant de canriques et d'hymnes en 
l'honneur de Marie occupent nos chers lout 

h long de la route aus i  bien que p e ~ d m t  leur 
a 

Notre-Dame de l'osier. Arrivés depuis une heure a peibe* 



ils se r6unissent B l'6glise pour le chemin de la Croix 
preche par l e  P. G~OAVEBI(I-. Dans la soirbe, tous se 
confesse& et B 7 heures et demie, ils sont au pied de la 
'&haire pour entendre l e - rk i t  des origines d i  pèlerinage 
de 'Notre-Dame de l'Osier. La procession aux flambeaux 
s'organise, e t  malgr6 la violence du vent, la lurnibre des 
cierges, protégke et tamisée par des papiers aux cou- 
leurs ~ar i6ès ,~  offre à tous les regards un de ces beaux 
specta'cles frdquents à Lourdes et à la Salett~ mnic r*t-+=c 

Notre-Dame d e  rosi, 
Vimy et de l'0sier on 

. Bon 
voulu 

. . 

nom 
se i o  

- --Y *Y'"" 

re de personnes de 
ndre aiin c h ~ r c  nh. " --- - ---- v---- ru 

lerins, les PBres et les Frhres novice3 ont grossi les rangs 
do clergé et k procession se deroule pieusement et ma- 
jestueusement dans le chemin de Bon-Rencontre et les 
'all6es de notre jardin. La b6n6diation du Trhs Saint Sa. 
crement cl& cette magnifique journée. Le lendemain 
ii 6 heures, tous les pèlerins reçoivent la sainte Commu 
nion d& mains de leur lnhrable archipretre, et à F 
el-~ëmié-la-messe est solemellernent chant6e p 
mercier Dieu de tant de faveurs. A 10 heures, 1 
d & r e  de la ligue de l'Ave.Morio, que la sa;-'- -- 
avait apportëe comme signe de ralliement, -...". 
veau sur la place et dans les chemins ; il -'- -" 
"site B la chapelle de I'Épinouse, M i e &  l'e 
oh la Vierge s9arr&a pour attendre Port-C 
sa disparition ,dam $es a h  et son retour -.. y 

Personne par& fatigné et chacun ----A ' ' 

nihre banie. Les prieres et les chants r.w, 

continuent pendant une heure et demie que d 
promenade. A 4 heure de I'aprGs-midi, no: 
rias Viennent faire leurs adieux au sactuaire 
prennent en procession le chamin an 1- ---- 

Le 12 juh, le nouvei 
Bouchon, installé depu 

-- 
al 
iis 

I 

. -a"- 

rchiprl 
huit 

- 

1 N G U ~  W 

OUP re- 
a ban- 

iuw caravane 
f l n t t ~  denou- 
i agit d'me 
ndroit m&me 
ombet avant 

9r- -aradis. 
reui; suivre la ban- 
'-^-amencent et 

lure la pieuse 
s bons pèle, 

et re- 
a ~ c u t ? .  

Vinay, M. I'abbb 
seulement, vient 

a bonne Mhre de bénir son ministbre dans 
enfants de la premiP;qe communion et 

ge improvisk, oh, après avoir prib pour le 
pasteur, chacun se fait un devoir de recom- 

veritable ami; aussi je demande la per- 

ti'giezlse de Grenoble dans son numéro du 5 mai 

:,.;>derni&res pr6dications des rkvérands Peres Capucins, à 

f e ~ e  la population tout entihre. 

n a i t  d'enlever à l'affection de tous les habitants le& 
pasteur vbnbr6. Ce fut un long cri de douleur des en- 
fants pleurant leur père. 

debout, les uns formant le corOge funèbre, 10s autres 
respectueux et recueillis sur le parcous, avec dei h m e s  

. ,& difficile de voir un ppeCtELde s i d ~ i s s a n t  que 

mtts. foole, oh les pauses surtout ne font pas défaut; 



c'est ,bienh.là::le peuple, le vrai. peuple chrétien, qui 
pleure , sueh  .prêtre ,qui l'aima comme sur le pkre de sa 

.* grande famille. , . 

'* t( Ce jour-là, il n'y a plus de respect humain ; on est 
tou;t,au devoir. 

I 

c D'aiUe.urs, rien d'étonnant, dans cette manifestation 
spontanée. de la  reconnaissance populaire, pour ceux 
qui savent b qu'il y avait de dévouement pour les fai- 
bles, pour les pauvres, pour les petits dans le cœur 
de ce bon pr€?tre-; pour ce& qui connaissent, dans le 
détail, cette existence consacrée à la bienveillance, au 
zhle po.ur les âmes, à la générosité. Il était simplement 
si bon! 

(t L'abbé Joseph Girerd naquit à Crémieu en 1834. Sa 
m&re était douce et pieuse, son père loyal et laborieux. 
Un prêtre dont la vaillante vieillesse édifie encore le 
diocese, trouva, dans ce milieu, la perle précieuse qui, 
ench%sSbe dans l'or des vertus sacerdotales, devait 6tre 
le trésor que nous avons perdu. 

a Ordonné prêtre par Mgp Ginoulhiac en 1867, il fut  
bommé vicaire à Vinay, malgré son ardent désir, sou- 
vent exprimé, d'aller évangéliser la plage africaine avec 
son ami Nocher. Puis, il fut vicaire à Saint-Louis de 
Grenoble, oh il resta peu de temps. 

Un jour, Monseigneur l'appelle et lui dit : (1 Je veux 
(( que vous deveniez curé. - Monseigneur, vous m'aviez 
u fait eqq5rer.votre permission pour aller au Dahomey. 
u - Mon cher, dit l'év&que, je vous -ai trouvé sur les 

bords du Bhbne, un pays de mission, je vous charpe 

<i de la section de*Vénissieua qui s'appellr -:-' "-- 
t( 11 partit, se fit aimer et estimer d'une 

1 '  . 
n'avait que des prbjugés sur le caractér- .... 

'- u- 

ti B ~ ~ U L - r u i i t .  )) 

population qui 
a prêtre et 

"une 
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son 

table par ercellenc~ fut désigné - # .?! 

comme le plns apte à vivre ayec les 5 
hospices de Grenohle furenl 

B 
2 
P 

ses soins. Cest 1à qu'il donna sans compter I Ces Z 

vres nIles, ( 3 ~ j  rudades, tons ces abail- i 
amis, et ne pouvaient se rSsigner à le . 

Etpiaintenant, cher ami, vii 

.ne laissant ri& dans ce mond 

T. KXI. 

- 

.vo*..partü. 
% . . a  Cependant Vinay, qui asait eu les prémices de son - 
&, devait reen&llir l& derniers fruits de ses travaux. 
Eest à- Vinay qoe botes ses rertus sacerdotales eurent 
Iem,.entier @anouïssement : œuvres de zMe, prédica- 
ti~ns,ktraiies. missions solerpeller trois fois répktées, 
@ames de charité, bureau de charité réorganisé pour 
les.malades à domicile, don personnel de tout ce qu'il 

I fondation de l'hôpital, œuvres d'enseignement ; les 
&les étaient sa continuelle préoccupation, se prOCUrer 

--- - - -  . . 
les ressources à l'entretien du personnel et 

-de l'&a.blissement, donner ce qu'il avait quand il ne 
8 

trouvait p h  rien, étaient sa joie stiprême. 
r Je crois qu'il n'a soder t  que dans deus espkces de 

~irîonstances de sa vie : quand il ne pouvait plus rien 
donner et lorsqn70n le faisait repentir de ses bienfails 
Par Phgratitude. ,Mais, dans ce dernier cas, sa douleur 
etait passagère et  ne durait que le temps de se consoler 

- Par l'espoir de l'éternelle récompense. 
lus 
e.. 

mti 
des 
--- 

, sans regret, 
; amis. VOUS 
1 .. p 

1- avez compté çur eux ; ils ne vous ouDiierour p'tù. u - . ; 4 



quer, à l'osier, par leurs allures patriotiques et catho- 
liques à la fois. Leur d6parLsarfout provoque les ap 

~plaudissements de ceux qui en sont 1es.térnoins. Leur 
voiture est pavoisée de drapeaux tricolores et ils s'y ie 
stallent bravement en chantant de toute la force de leurs 
poumons le cantique : Je suis c h r d t h .  

Le 14 jub,  les RR. PP. Jésuites de Grenoble, se ren- 
dant il l'invitation de notre R. P. Provincial, passent 
avec nous une de ces délicieuses journées qui font du 
bien à tout cœur r'eiigieux. Les enfants de Saint-Ignace et 
ceux de Mgr DE MAZENOD se sont de suite regardés comme 
des frires, et jusqn'au soir l'abandon le plus complet n'a 
cessé de régner dans leurs rapports. A lui seu 1, d'aillqurs, 

. le R. P. FUTY, par ses histoires pleines d'esprit gaulois, 
se serait chargé d'bgayer la compagnis. Un mois plua 
tard, lés Pères Oblats se trouvaient à Grenoble, dans la 
campagne des Pères Jésuites. Snpikieurs sous tant d'au- 
tres rapports, ces derniers n'ont pas voulu être nos infh- 
rieurs en amabilit6. Leur accueil a été un mélange de 
tant de bonth, de largesse et de noble simplicité que 
tous nous .en garderons' un impérissable souvenir. 

Le .13 juin, les élèves et les professeursdu petit sémi- 
naire du Rondeau, au nombre de deux cent cinquante, 
arrivent de Grenoble à l'osier par le premier train. Après 
la messe, celbbrbe par M. le SupBrieur, le P. MOYET, de 
la maison du Calvaire, qui avait préché la retraite de 
premibrè communion quelques jours auparavant, con- 
sacre B Marie ces chers jeunes gens et leur demande 
d'ètre toujours des hommes de foi, capables de défendre 
energiquernent la cause de l'Église et de Dieu. 

u'n magnifique dîner était servi dans le beau jeu de 
boules de notre jardin ; él&ves et professeurs venaieu t i 
peine de deplier leur serviette, lorsqu'arrive une plule 
bat(ante qui oblige tout le monde à d6guerpir. On se 

::h&-mmme -- on peut sous les cloltres, dans le refectoire 
- .-~&i~&mmunau%6 . "  - e t  dans- celui des é transers ; la joie 
: &~~~ pas pour cela d'assaisonner les plats, dont la 
4&ucepeut-&re s'est allongbe griice à la pluie qui les a 
.:3'br$risfumant sur la table ou le gazon du jardin. 
---: Ce mkme jour, vers deux heures, nous arrivent cin- 
-:*mte-sis pèlerins mus la direction de M. I'abbé Pascal, 
-aréhip&tredu Monestier-deûlermont , de MM. les abbBs 

' 

Boulle, curé de Sinard, Hugonnard, curé de Lavars, et 
>.Beg&ur& de SaiotMicbel-les-Portes. Avec moins d'en- 

parce que leur. nombre est plus limith, mais avec 
moins de piété;, ces chers pèlerins suivent à peu 

:pr& le programme de ceux de Saint-Laurent-du-Pont. 
; 4 8  5 jaillet, nous voyons accourir à i'0sier une quin- 
mine de prêtres, anciens c&disciples du P. Supérieur. 
"-ble ib prient pour le repos de l'Arne de deux des 

membres du cours que le bon Dieu a déjà rappel& A lui ; 
*nsernble- ils se  réjouissent comme des frères qui ne 

T a ë n t  pas rencontrkr depuis tongtemps; ensemble iis . . 
abcouragent à rester, &te que cotlte, les prêtres du 
devoir, en face de l'impiété qui monte en grondant. . 

7, se rencontrent, sur la sainte colline, le pensjpn- 
nat des Keligieuses Trinihres devoiron e t ceiui des ~ e l i -  
-@Uses do Saint-Sacrement de Saint-Donat @r6me), ' 
ainsi que quelques élèves de l'école congréganiste de 
.&t-Çieoire. Maitresses et enfants chantent, prient, 
s'amusent et  se retirent enchantées de leur pieuse pro- 
menade. 

- Le i0, c'& M. le cur6 de saint-Nazaire, M. Royaw 
qui nous a m h e  ses enfants de la première cornmuniou, 
aceomp-és de leurs parents, en tout une Soixantaine 
de personnes. 

- Mais il temps de x>rtir de la maison et du sanc- 
tuaire, afin de suivre nos missionnaires dans leurs Courses 
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. ferons 
qu'ils. c 

passer, sans 
!vam6lisBs. 1; 

nous y 
iissant b 

V - - -  7 --""-" Y 

leurqanges gardiens le soin de cueillir et de porter au 
ciel tout le bienqu'ils y ont pu faire. 

Voici la liste des principales prkdications depuis le 
mois d'aoiit 1891 josqu'au mois de juillet i89i : . 

Aoat. - Ajaccio : deux retraites religieuses, l'une 
chez les Filles de Marie, l'autre chez les S<surs de Saint- 
Joseph., par le P. Supkrieur. . 

Olmeto : retraite religieuse chez les Filles de Marie, 
par le P. Supérieur. 

Pont-de-Beauvoisin : retraite religieuse des Dames 
Ursulines, par le P. MAURAN. 

Grenoble (SaintBruno) :reiraite des Eofmts de Marie, 
par le. P. MAURAN. 
- (SaintrAndrb) : retraite des Enfants de Marie, par 

le P. LANTOIN. 
Barseille (Sainte-Trinite) : retraite des Coogrbganistes 

de Sainte-Rose, par le P. MAURAN. 
pont-&-vaux : triduum nniir i ' ~  n=nmh+;nn 

. Sqembre.  - Voiron : retraite religieuse des Darnes 

1 'trinitaires, par la P. Supbrieur. 
I .  Chambbry : retraite religieuse des Dames Marcellines, 

par le P. GUYONVERMER. 
Nice : retraite kligieuse des Soeurs de Sainte-Marthe, 

par le P. MAURAN. 
Gap : deux retraites religieuses, l'une chez les llames 

du Saint-Cœurde Marie, l'autre à la maison mère des 
Sœurs de la Providence, par le P. CHATEL. 

Grenobk @on-Pasteor) : retraite à la petite classe dite 
de i%ler~ation, par le P. L ~ N T ~ ~ N .  

Charavines : retraite religieuse des spi... 2. 1. CA;-+-- 

Famille. par le P; Q.~TEL. 



- 350 - 
doclle, instruite de sa reljgion et la pratiquant. Six cents 
femmes e t  oinq cent cinquante hommes, sur une popu- 
lationde 4700 habitants, se sont approchés de la sainte 
Table. L& Phres de L'Assomption, qui ont, ii Miribel, un 
alumnat de quarante-huit enfants, nous ont envoyb, 
matin et soir, tout leur petit monde, admirablement 
dressé pour b chant. En tout et partout, ils nous ont 
traités en frhres et en amis. Qulls reçoivent ici le témoi- 
gnage pubIio de notre sjncbre reconnaissance. 

Saint - Gilles : mission de quatre semaines, par les 
PP. BOURDE, Supérieur de Notre-Dame de Bon-Secours. 
CHATEL et LANTO~N, de Notre-Dame de l'osier. Les ou- 
vriers du Seigneur ont bien travaillé dans cette paroisse. 
mais le champ du P&e de famille n'&ait malheureuse- 
ment pas sans ronces et sans Bpines. Les Lmes de bonne 
volont6 ont, sans doute, bien profit6 de la parole de 
Dieu. Hblas ! elles &aient, paraît-il, relativement peu 
nombreuses ! 

-- Notre-Dame de-l'osier : retraite des bfanants de Marie, 
par le P. A-, qui a content6 son petit auditoire, 
plus.diffiile que bien d'autres. Cest un encouragement 
pour ce nouvel ap6tre, B qui je souhaite une poitrine 
aussi forte que la bonne volonté qiii l'anime. 

Mions : retraite des Enfants de Marie, par le P. MAU- 
RAN, qui est a116 ensuite aider M. le Cure de Saint- 
Geoire, pour ses f&es de Noel. 

J a m k .  - Sinard : mission de trois semaines, par les - 
. PP. ~ l ' R ~ o ~  a suptkieieor. Trois semaines de rudes la- 

beurs dana un pays malheureusement gaté par les mau- 
v a i ~ j o m a u x  et Passage, vivace encore, bien quydloi- 

d6j8, de plusieurs pretres peu fidges B leur mission. 
Sans comme Partout, les &us ont profité de la 
grhe du bon &ais aussi beaucoup d'endurcis sont 
restbs sourds l'appel haut, 1 
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monie en l'honneur des âmes du purgatoire s'est faite 
devant la bihre de deux jeunes mes de dix-sept et de 

- vingt ans 1 Bien aveugles ceux goi n'ont pas voulu voir 
et se convertir I 

T h a i n s  : retour de mission par le P. LANTOIN, heureux 
de revoir cent vingt-cinq hommes B la Table sain te, dans 

pays où la presse impie commence à faire hien des 
victimes. 

Mars. - Charavines : mission de trois semaines, par 
les PP. GUYONTERNIER et Supbrieur. Paroisse restbe bien 
religieuse, malgr6 toute esphce d'usines qui attirent 
beaucoup d16trangers, malgr4 le lac de Paladru, visité 
pendant la bel~esaison, par un certain nombre de curieux 
et de curieuses, qui oublient souvent de se faire accom- 
pagner de la modestie chrétienne.Les Saurs de la Sainte- 

18 Famille, qui tiennent depuis fort longtemps les écoles 

du Pays, ont toujoon.appris leurs &ves respecter et 
2 vherer les Oblats. Aussi, des leur arrivhe, les mission- 
naires ont pu constater qulils.avaient toutes les sympa- 
thies, et,17œuvre de Dieu s'est faite sans tmp de difficultbs. 
Vingt-cinq hommes cependant ont jugb 8 propos de ne 
pas faire leur mission. 

- Peyrus : mission de trois semaines, 'par les PP, CHATEL 
et MORARD, qui sont .revenus avec la conscience d'avoir 
fait leur devoir, mais peu enthousiasm6s d'une ~ooula- . . tion malheureu~ment trop indifférente. 

Magagnose: mission de trois semaines, par les PP. MAU- 
RAN et L m o h  On peut en lire le compte .rendu fort 
inttkessant, ainsi qua celui de la Mission de la Boeca, 
que nous signalerons tout B l'heure, dans les nurnbros 
de mai et de j uillet des (>el& Amade8 de ia Congrégation. 
Qu'il me suffise de dire ici qu'8 Magagoose, nos deux 
missionnairek P~OVeIiÇauX firenr de vrais prodiges en 
amenant au baquet  des anges toutes les chretiennes et 

@&da pays, près de deus mue perwuum v Guuw u' 

@ksee& des envirom, le petit séminaire et sa joyeus~ 
.& & vinwefls prêtres prbsidbs par bigii' G w o ,  
& de -es et protonotaire apostolique, firent un 
&15eÜx et hagniôque cortège ii la crois, port6e par les 
hommes, du& par La fosillade des bravadiers et les 

. 

&.ioprir de cette foule enthousiaste. Aussi personne. 
~es'6tonnera d'entendre le P. U u m  crier ces brwes, 

-<- 

éoqnne Napo160n & la g&de armée : n Je suis content 
de vous ! u 

Bomaps (Saint-Nicolas) : retour de mission, pendant 
q&ze jours, par le P. C a r r ~ b  qui a vu autour de sa 
chaire assez de chr&iennes, m8s presque pas de cbré- 
tiens. --- 

-:&indé par dépêche, à ia fin 
.- - Saint- Jean de Bournay, 

- pni devait diriger la mission, 
d'une violente névralgie. 11 
PP. et M u a ,  de 
Dieu & la grande satisfaction 

février, le Y. A R ~ L ~ N D  part 
où le R. P. L A V I L L ~ I È K E ,  

n'a pu se rendre à cause 
aidera de' son mieus les 
Lyon, qui font lY<euvre de 
de tous, le diable et se# 

'"Y 

eli - 

seu- de 

tées 
ont 

,s ; rilais, 
et nous 



lomnies du &on républicain, qui, d8s le milieu de la 
mission. disait impudemment à ses lecteurs que la po- 

" 
pulation de Voreppe avait c h a b  les missionnaires du 
p a p ,  après les avoir fait descendre de chaire à coupe de 
pommes cuites.! Voltaire, tu as & Voreppe des disciples 
.qui profitent de tes leçons : ((Mentez, mentez, il en res- 
tera toujours quelque chose I » 

LaBocca: missionde trois semaines parles PP. MAUR A N  

e t  Lmom,qui ont ramené au bon Dieu plus de trois cents 
femmes e t  quatre-vingt-dix hommes, dans ce pays où il 
n'y avait presque phs ni femmes n i  hommes à la Table 
sainte.Ce.n'est certes pas un triomphe, complet, puisque 
la population est de 3000 habitants; mais c'est beaucoup 
dans ces jonrs d'anarchie. Be nombre des communiants 
eut 6té bien plus consid4rabls si les bourgeois de l'en- 
droit ne s'étaient systdmatiquement &art& de I'egiise 
et n'avaient dBtourn6 beaucoup de chr6tiens par leur 
triste exemple d'indiffbrence religieuse, voisine de I'im- 
piété voLtairieune - 

La COte Saint- AndrB : retraite paseale de quinze jours. 
- paF le P. G U Y O N ~ ~ R .  Genre de travail qui kcrase le 

missionnaire sans faire venir beaucoup plus de monde à 
- 174glise. Autant que possible, ddsormais, nous n'accep- 

terons des retraites pascales qu'autant qu'elles seront 
des retours de mission. 

La Treille : retraite d'hommes, par le P. MAW. 
Villard-Reculas :mission de quinze jours, par le P. MO- 

BARD, qui n 7 i  lais96 que quatre homrneg loin des Sacre- 
ments. 

saint-~azaire en Royans : retraite de premihre com- 
munion et retraite pasode, par le P. Gomomnnien, qui a 
étd fort content de la premikre et très peu de la seconde. 
Les hommes, trop prBoccupes des Blections municipales, 
n'avaient Pas la temps de songer B leur 

. . 
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&raite de premihre communion, par le 
r e m  de reproduire ici un trait char- 

t garçon de treize ans venait. d'achever sa 
: a Phre. dit-il, veuillez prendre ce papier. 

qoe c'est, mon enfant? - C'est 
e nous avons 6crit, mon ami et moi. - Mais 
:que c'est? Je n'y vois pas assez pour lire main- 

nez-le quand même, vous lirez quand vous 

CI confessionnal, voici ce que je lisais : 

ux ètre missionnaire. 
Afin que p&r sauver le monde, 
Le bon Dieu nous a dit : s Partez ! * 

. Phre, il faut bien qu'on lui réponde, 
A Lui qui nous a tant aimis !... 
Écoutc et approuve, b mon PBre, 
Lorsqne, moi, je serai plus grand. 

être mjssionnaire !. .. 
Oh ! réponds d&c: « Oui, mon enfant. )) 

DEUX ÉL~VES DES FR~RES. 

t ' ::Chers petits anges, que le bon Dieu vous exauce et 
fasse de vous deux apbtres I 

.Vaalnaveys : retraite de premier8 communion, Par le 1& 

'P. IJANTOrn. 

Mai,.- Vienne (saint-Ma"nce) : retraite de premibre 
. eornmonion e t  r e t r i t e  des Enfants de Marie, Par le 

p . - m m .  
Valr6as : retraite au pensionnat des Darnes Ursulines. 

Pm-le P. MORARD. 
P o n M e - B e a ~ ~ i s i n  : retraite au petit s6minair% par le 



lomnies du Lyon rdpublicain, qui, dès le milieu de la 
mission, disait impudemment à ses lecteurs que la po- 
pulation de Voreppe avait chasse les missionnaires du 
pays, après les avoir fait descendre de chaire à coups de 
pommes cuites! Voltaire, tu as à Voreppe des disciples 
qui profitent de tes leçons : ((Mentez, mentez, il en res- 
tera toujours quelque chose I a 

LaBocca : mission de trois semaines par les PP. MAURAN 
et  L A N T O I I Y , ~ ~ ~  ont ramene au bon Dieu plus de trois cents 
femmes et quatre-vingt-dix hommes. dans ce pays où il 
n'y avait presque plus ni femmes ni hbmmes à la Table 
sainte.Ce n'est certes pas un triomphe complet, puisque 
la population est de 3000 habitants; mais c'est beaucoup 
dans ces jours d'anarchie. Le nombre des communiants 
eQt 6té bien plus consid6rabla si les bourgeois de l'en- 
droit ne s'&aient systdmatiqaement écartés de l'église 
et n'avaient détournd beaucoup de chrdtiens par leur 
triste exemple d'indifférence religieuse, voisine de I'im- 
p iW voltairienne. 

. La COteSaint-André : retraite pascale dequinze jours. 
par le P. G I J Y O ~ R N ~ R .  Genre de travail qui k a s e  le 

- missionnaire sans faire venir beaucoup plus de monde a 
1'8glise. Autant que possible, ddsormais , nous n'accep- 
terons des retraites pascales qu'autant qu'elles seront 
des retours de mission. 

La Trdlle : retraite d'hommes, par le P. M ~ o n n n .  
Villard-Rdculas : mission de quinze jours, par le P. Mo- 

R A m ,  qui n'a laisse que quatre hommes loin des Sacre- 
ments. 

Saint-Nazaire en Royans : retraite de premiere corn- 
munion etretraite pascale, par le P. GUYONVERNIER, qui a 
ét6 fort content de la premihre et très peu de la seconde. 
Les hommes, t o p  preoccupds des blections municipales, 
n'avaient Pas le temps de songer à leur &me. 

te de premihre communion, par le 

çon de treize ans venait d'achever sa 

nez-le quand même, vous lirez quand vous 

Le bon Dien nous a dit : n Partez ! * 
PBre, il faut bien qu'on lui réponde, 
A lui qui nous a tant aime s??... 
Écoute et approuve, d qon '  Père, 
Lo~sque, moi, je.serai plus grand. 
Je veux être missionnaire !. .. 
Oh ! réponds donc : a Oui, mon enfant. )) 

DEUX ~ L È V E S  DES ERPRES. 

-petits anges, que le bon Dieu VOUS exauce et 

P-:Lumom. 
:Ilai.-- Vienne (saint-Maurice) : retraite de premier0 

. 

commanion et retraita des Enfants de Marie, Par le 



' Serres-Nerpol: retraite .de premihre 
le P: ARUND. 
Juin. -Voiron :.retraite au pensionnat de laVisitition, 

par le P. Supérieur. 
Tullins: retraite de prsmihre communion, par le P. S - 

périeur. . 

J 
Champier : retraite de premibre communion, par le 

P. MORARD. 
Saint-Geoire : retraite de p r e m i h  communion, par 

le P. GOYONVERNIER. -. 
Saint-Joseph de Rivihre : retraite de première corn. 

munion, par le P. LANTOIB. 
Vienne : relraite B l'6cole Saint-Maurice (institution 

'4 Robin); par le P. MAURAN. 
valence : retraite au petit dminaire Notls-Dame, par 

le P. LANTOIN. 
~iribel-les-fCchelles : retraite de premihe communion, 

Par le P. ~ ~ P O ~ R M B R ,  qui est revenu de plus en plus 
enchant6 de l'esprit de cette chrhtienne population. .A la 
cl8ture de la mission, prechke en deoembre 4 894, d6tait 
fondhe la Confrdrie des hommes Bi des jeunes gens, som 
le vocable du Sacr6-Cœur. Quatre-vin@ -dix avaient 
donnt5 leur nom. Leur prdsident, M. Brisard, notaire. a 
et6 choisi pour maire de la commune, aux dernières 
(ledions. Le jour du Sacr&Cœur dbit leur fGte palro- 
nale. Quel beau spectacle! Dans la nuit d u  samedi au 
dimanche, le tr& saint Sacrement resta exposb, et i1-a 
continuellement des adorateurs, qui chantent e t  qui  
 fient. A la messe'de premihre eommuoion; tous les SOI- 
dats du SacrB-Creur reçoivent le Dieu des braves dans 

. leur poitrine, Sur laquelle on aperçoit Erie magnifique 
decoratiOn rouge et le Christ de l.Mliance catholique. 

Vbpres* M. le ourd bdnit solennellement la bannihre 
du 'sacrd-C@u5 Portbe au milieu do par 



Dieu, i'honneur de la Congrégation et le bien des dmes, 
de .garder mie place d.6lita daas l'estime du clergé. 

Veuillez, mon, revéreod Père, demander pour nous 
une bénbdiction toute speciale à notre T. R. P. Ghnkral, 
et agrkezvons-meme i'expression de mes sentiments les 
plus respectueux et I e s  plus soumis en Notre-Seigneur 
et Marie Immacnlh. 

MACSON DE SAINT-ULRICH. 

Saint-Ulrich, 9 août f 8%. 

MON T&S RÉVÉBEM) ET BIEN-& P b .  
Parmi les nombreuses maisons sur lesquelles s'exer- 

cent votre autorité et votre solliîitrrde, il en est une 
dont le nom n'a encore qrie quelques pages dans nos 
am$& : c'est la maison de Saiot-Wch. - - 

. Son origine est de date relativernem rbcente et ses 
missionnaires, constamment sur La brbche, n'ont gubre 
eu le temps de prendre eu rn" k plume de l'écrivain. 
Toutefois, nous- nous reprocherions de nom h r e  da- 
vantage. 

Puissent Ses ligees vons Btra  agréables. Si elles n'ont 
Pas ht&%t du &it, du moins aumnt-elles celui de 
venir d'mi P a P  qrii h ü l e  bien des sppthies;  d'bisace- 
Lorraine. 

Saint-ulrkh est une modeste chapelle, baie sur une 
dbclivith de  terra^, dans on site des plos graoieur. Val- 
lée'% coteaux, forêts, cours d'eau, b o t  ce quj fait la 
belle nature 18 pour donner à. notre pèlerinage cet 
aspect ~oetique aide à la pikt4 en &vm& vers Dieu. 
N*tpe-d-em?!@-e4 dan antre4 maisons som les seules 
- - - 

d'archives qui remontent a une  date anthrieore. 
- 

- Le saint qui a donné son nom il notre pblerinag2 
.quit en Allemagne, d*une tris noble famille. Ses 4 

E~ekies vertus le firent monter bien jeune sur le ,:fi T o  

p a -  
qua- 
;i&tze 

aient 
i t  211 



saint Conrad, 6v%que de  Constance. Rs ne parlaient que 
de Dieu, et  leurs dmes, s'épanchaient si facilement dans - oe bel entretien quïls oubliarent de prendre leur nour- 
riture corporelle. 

Le matin du vendredi commençait à poindre ouand 
arriva un messager du duc de Bavière, porteur d'une 
lettre à l'adresse de L'heque. Le saint donna au messager 
un morceau de la viande placée sur la table, sans rp- , - - -  
marquer qu'on était au vendredi. Celui-ci prit ce qui lui 
&ait offert, pensant avoir à son retour, une preuve pour 
noircir auprhs da son maître la reputation des deux 
6veques. Mais lorsque le calomniateur voulut prouver 
son accusation, le morceau de viande etait change en 
poisson. 

Quand notre saint reçut les honneurs de la canoni- 
sation; Luitgarde, sa sœur, vivait encore. Elle a kir: ..- 
i'epouse da duc de Souabe et d'Alsace, et rdsidait en  ce 
pays. C'est elle qui propagea le culte de son bienheu- 
reux f rhe  dans cette terre de Lorraine q u i  touche Zi 

. l'Alsace; et les nombreux miracles qu'opdra le Saint le 
rendirent .tr&s naniilniri= 



* - 
"ree; ar8c ale de riaMoselle,' et, partant, dOtach6e do 
&o&e de Nancy pour s'ajouter au diocPse de Peîz. 
t'Bvtque de Metz derint donc aeqdmt de la $hapelle 
et de la maison de Saint-Olrich. 

Mais gusen faire ? Le cnitnrkampf Y& de chasser 
 US les ordres-&i@eotx du territoire de l'empire. Aussi 
la maison matinna rester U j * .  

b fnt  en-4@W@xe~ ROUS g t h e s  appeiés, par me 
,fave&fcrih pafidihlo; car-la foi @ a b- les mdres 

. m%em-n'a pas 43RCOS6.6% retirQ, malgr4 &la- 
maths I lwne  -t de faire entendre les catholiques 
d'Allemagne. 



sïnt6essa 8 Saint-Ulrich, d'autant plus que cette maison . , . . 

s<8le,ya$t:.dans. son diocQedlorigine; il fut notre premier 
3 .  

visiteur . e t  notre piemier bienfaiteur. ', 

.!Nous sommes arrives, mon révdreod et bien-aimé 
P&e,:de 17histoirean~iemie de Saint-Ulrieh à son histoire 
moderne., 4leS: celle-ci, qu'il nous reste à faire. Vous 

. desirez .l?eskmdre, puisqqe les cirqonîtances ne sous ont 
pas permis de venir jusqu'à nous. Nous nous souvenons 
du jour oh, pour voussaluer, nous dûmes aller la fron- 
tihre, quela loi du passeport ne vous autorisait pas à 

:franchir. , . :: : ,. - .  , 
Faire l'histoire d'une maison religieuse, c'est rappeler 

le souvenir de ceux qui y ont vhu,  et raconier les 
œuvres qu'ils ont faites; en dehors de cela, toutes nos 
communauth se ressemblent, puisque toutes ont la 
m&me vie. 

Le nom qui sera à tout jamais lid au nom de Saint-' 
-- 

Ulriob est. celui du B. P. BACE. C'est avec lui que 
Mgr-Du &nt-desLoges avait correspondu ; c'est lui qui 
a r h  ici le premier, et quifut le premier Suoérieur de 

- 

Ianouveile rbsidence. Nous avons dit comment il sut 
d'une gine faire sort$ une maison confortable. et dhne 

- 7  

chapelle ddlabrke, une demeure digne de Dieu. 
- -  - - 
Mais il y avait plus qu'une maison de pierres à con- 

struire ; il y avait une maison morde asseoir sur des 
bases solides. Le R. P. BACH sut le faire. 11 s'appliqua à 
faire reposer. sa ,p&ite cornmunaut4 naissante sur la . 
stricte observation des ragles, sur la vie de prihre et 
d 'hde.  Ii inspira à ses missionnaires le &le de I'apdtre 
et en meme temps cet esprit de prudence que demsn-' 
ditient les ~r~ons tances  de lieu oh l'on vivait. Aussi 
fios douze W Q s  de rksidence semblent avoir fait pres- 
cription; pautorih?' nous laisse agir dans une parfaite 
liberté. 

.*@M 
-5% a P. D~E. ~ ' a p p s t p ~  à W~*~ZIW 

bon- tradi- 

-&&&3a --PZ&, et 3x1 pint  de me matRnd, à 

&&ver l'arrrre do fi P. BACH. Ce goi m a q u ~ 0  encore 
fot&;'h phn heoreasej améliodons ont ëta par 

..si&- a p p a  3 la maison et à ses dépendmm si 
.$eh@ le& P. hi: méritera d X r e  n p m é  non seule 
ment 12 semnd Supérieur, maïs a* le s m d  fada- 
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le Ri PI -UGIISE ne:prBchent.que danslapartie française; 
les R: PL BACE 'et & m s , h ~  à parti8.allemande. 
D'excellents Fr8rs convers cous prétent un concours 

tout d6vou6.-Dasont le B.. D e e w ~ ,  arrivt5 ici d8s le pre- 
mier jour, en 1880; le F. SCEDLUX, venu, en 1886, cem- 
placer ie-F.iKms~s 9 enfin, nous avons reçu tout nouvel- 
lement le P.. SPAT. . 

' Ces charges qui4ncomhent i$ ces bons Frhres ne sont 
- - 

pas 16gères,.vu notre solitude et notre t9oignament de 
la- Wb. Ils-ont 4 s'occuper d0 la chapelle, du menage, 
du j*din, et Bfaire, h ~arrebouri  des courses fr&pentes 
pour chercher les provisions.-Ces &&es m6ritent aue 

4 --  nous-rendions hommage 1 leur &le; quand les travaux 
multiplient, a'& ne peuvent multiplier leurs bras, ils 

savent redoubler d7activi0 et d'ardeur. Quïls reçoivent 
ici .nos rmereiemeats. 

Nous avons l'avantage de compter parmi nos bons 
fihw -iin musicien, je  n'oserai pm dire dktingud, 
maisr je pnis'l~8irme~passi0~6-poor son art ; c'est le 
P. SCBM~UZ. II est notre organrSte et notre chantre à la 
chapelle; où son &me mesicale fait entendre les m&o- 
diesles plns gracieuses. - 

Tel est le personnel actuel de mitre maison. 
Trois PBres ont passe5 par la mdson de Saint-Ukich et 

l'ont qoittde. C'est d'abord le P. B ~ R ,  venu, en no- 
vembre 1889; pour remp1acer le H. P. DRU, qui avait 
mçtr son ob6dience ~ponr Montmartre. Deux . a ~ s  plus 
ta"; le P. BELNEFI partait POUP Autun, et avait pour suc- 
cesseur 10 P. Hem. professem au jhorat  de Beer. Ce 
P h  as6omé &saintXJkîch jl>s4usai1 mois dé mai 4888. 
Rn'$ & mmpkm5 qu'en 1891, par 1. R. P. BEES, qui 
quittait noviciat de Oerlacb. Mal6eureosament, ce 

n'a ait  pue.paraPtre.. La corinai-- ~ f a i b  qu'il 
a de l a n ~ è  ~emande,  ses talents pour la @di- 
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le plns beau ministk en ce.pgs~ 

d et biendm6 Père, à vous 
partie, dam *les rapportS.de 

de Prame, o&e le pl= grand inter& par 
doment de lems missions. 

ce diffb?Rd. Les grandes 

@giegirs&aes & ~ ' ~ ~ ~ ~ ;  il y atonjoors Un COncw 

&-pern no*eox. SAS cuds font pr6ckder ces @ t e  
d%&mtraite pr&=atoire de tr<ris, *nq " h"t-0 
i;!Pdi)mtkm d&&, par le fait, UR0 hp-0 périodique 

' de c0n-m et de.  r&ovaf>on S m  & l Z b  qu'une 
gr8dds.miss;on tracsr& on gnon plus profond, et 3 J 
a i e m e s  .papobw où O B  genre de p&"Ption Pd 
fgab=-ahr.dIIm m. &BI; mais, dans la d e a r e  

*a-. do .&oc&*, popdati~?l~ .ch&tienn= Illht 

-1d dTaoome dr6monje 
dtPs a t t i r b  r&lise ; 

der le premier jour, le missionnaire a Son auditoire 
- fi&&, et g&&&ment tonte la poisse s7a~Poche des 



.a i tes  d e  pensionnats, de congregation - - S, de cornmu- 
,nautés .religieuses. ;, , 
.+Voici une lnornencIatore abréiie de nos travaux do- 
m t c e s ,  trois.. derni&res années, c'est - A- dire depuis 
l'arrivée driR. P. DRU comme Supériem. 

B6vérend Pare Supérieor : 21 adorations perpdluelles, 
tgrandes missions dans le diocèse de Nancy, 4 retraites 
pascales,2uctaves desmorts, (Oretraites de premibre com- 
munion, 3rétraitesdepensionnat, 4 retraites d'orphelinat, 
i retraiteauxanciennes ékves du pensionnat Sainte-ChrB- 
tienne,' i* retraite aurDames Enfants de Marie du Sacré- 
Gœnr-de Metz, i retraite dans un patronage d'ouvriers, 
4 retraite aux jeunes ùuvrihres de Metz, 40 grandes 
reQaites religieuses chez les Sœurs de l'âspdrance' de 

'4 Metz,..de Nancy, chez les Soeurs de la Providence de 
Peltre, de SaintJeande Bossel, de la Compassion,& Saint- 
Firmin, de la Charit6 maternelle à Metz, chez les Petites 
SËeurs des pauvres, nne retraite au petit seminaire de 
Metz-e&de Pont-Müousson; eMn quelques sermons de 
circonslbce. 

RI P. BACH : 38 adorations perp6tuelles, 2 retraites pas  
cales, 2 octa& des morts, 6 retraites de premibre 
communion; 12 grandes retraites religieuses, i retraite 
au petit shminaire de Montigny-les-Metz, 1 retraite aux 
junioristes de Saint-Charles, quelques triduums. 

B. P. MAUSS : 33 adorations perpbtuelles, 2 retraites 
pascales; Qrretraites de premi&re communion, 4 retraite 
aux vieillards des Petites Sœws des 2 retraites 
a= dlbves du.pensionnat de Rnskoff, 1 retraite a u  col- 
l&€P de Bikch, aiu junioristes de SaintCharles, au no- 
viciat des Sœurs de la Providence de Peltre. 
Rb P. LÉows~ : 24 adhrations perp&ueIlw, 6 retraites 

pascales, 2 odaves des morts, 44 retraites de premibre 
Wmmunio% il Metz, 8 retraites dans les différentes œu- 

- - - < 

.;&&de la ale, L'octave de Notre-Dame du Mont-Car me1 /=.- 
, "olri- 

-.ab =&&ale, 9 neuvaines prpaaratoires B la %te de 
, - w> - Pbglise Saint-Eucaire, la retraite du Bon- 
hm,- & retraites de pensionnat, d retraite de Seun -. 2. -2 d*M,mem~~ foetave des fetes de Notre-Dame de Sion, 

-. 
-is&$t et de notre filiale affection.- 
:'< fils en ~otre-seigneur'et Marie immaculée, 



.. . . 

. . .  

-- 

. Me BONJEAX, pre- 
"er arche~8qile de. Colombo, a succomb6, le 3 aodt, 
aux sai&&'upe pQible maladie ;guioi le minait depuis 

. ., . 
plu~ieursmois. ,C7est une perte immense et dont Dieu 

Wd Wnna<tto~t@ l'~@@y.&ou$ .IL..r nous ass~cio& , i?i la 
doillem d e  nos, miwionnairss de  Ceylan, et,. avec eux, 
nous pfionsle :divin mdtr0 de: domer. il l'Église de Co- 
lombo, un pontife selon son m u r .  

. . 
b.a@endant 1% m t i c e . ~ i , r a ~ o b r a  la vie et les tra- 

vaux du. vbn6r6 dkfmt, nous reproduisons un article 
necrologipue publi6 par les Mvsions eatho&pes [et le 

. jonmal -~ 'U~%DS. &fdgrlr des lacunes in&ritables, il don- 
nera une idde des belles œuvres accomplies pendant un 

Riom, le 23 sep- 
hmb.0 1823. Ap.rès d'excellentes &des dans sa famille, il 
entra en 1845 an Grand SBminaire de Clermont et y resta 
quatre ann& ppedant 1esqueUes il regut successivement tous 
les 3-'au diaconat inclusivement. En i 846, press6 
de d&il de sed6vouer p h  complBtement au salut des dmes, 
Ü * W i t  P F  le Shminaire des Missions d<rang& de Paris 

ht ~rdonnd pb, le I9 ddcembre de la mdme ande, . 
Par P b.rsri, archevdque de P ~ S .  Quatre mjs aprh, ses 
s u ~ B r i e ~ 1 7 e n v o ~ ~ e n t d ~ s  la &sion du Coimbqiour(Indes). 
I' exerF diff 'hb IniIli&res j l ~ s p ' < ~ ~  novembre 1856, 

Bpoque ? lve% dkreux de mettre son aae sous la garde 
des engagemen& rdieligieUg, il demanda & &e dam la 

des missionnaires Oblats de ~ & ~ - h ~ ~ e u l d e .  



surd le .tombeau. de.-saint :Miu%n, le doyen des &pua 
' oblats, Idgr GUIBERT plusr$sd.~;car~id-archev4que de pans, 

=kt8 de JW. SS. JBanwno, Bvéqae de Charne, et D * S B ~ ~ ,  

4véqus ds Périguenx. 
Continuer;affermjr et dBvelopper les. ceuvres commeoeb 

par ses pr6d6cesseurs, en ajouter de nouvelles surtout ek 

ce qui regarde l'enseignement et la propagande par la presse, 
multip1ier les. ouvriers. Bvang&ques~, Mtir de nouveUei 
@lias, tel ht le programme du nouveau vicaire aposbb~ie. 
Quelpues. chiffres nous diront s'il l'a réalis& 
,. Lorsqdil prit en. mah- l'administration du vicaiat de 

Jaffna, Mgr BONJEAN trouva 22 missionnaires, I 4  Missions, 
34 dcoles avec f 378;61bves, une population catholique d i -  
viron 55 000 chr6tiens. 6 religieuses de la Sainte-FamiUe de 
Bordeanr, 3 religieuses indiganes. Lorsqu'en 1883 il qoitîa 
cette Misiion de Jaffna que vingtsept ans de travaux, pomme 
missionnaire et comme h é p e J u i  avaientrendue cbkre, illzii 
sait 23 Missions, 11 3 6coles avec 7 000 Bsves, lui collt?ge, 
un shinaire,  un journal catholique, une imprimerie, de 
7500hà :S0 000 rPtooliqoes, fi religieuses de la Saiok- 
Famille de Bordeaux et 29 religieuses iodigbnas, Le nombre 
des miskionnaires, pairni lesquels pl iwieo~ prdtrer indigènes, 
aurait d6pass6 50, $il n'avait db en prendre un certain nom- 
brè pour la Mission de Colombo. 

Signalons encore la lutte victorieuse qu'il soutint contre 
les schismatiques de Goa, et k part active p ' i l   nt au COR- 
cile du Vatican. Mgr Qupadoup ayant invop6 contre la défi- 
nition de i'infaillibilitt5 pontificale la dZficult6 3qu 'auraient 
les WBRS et les &6tiques d'accepter ce dogme,Mv'Bo~Jw 
lui r6pondit par une lethe p i  fut lue, dit Louis Veuillot, 
avec, m + ~ ~ d  et murnime applaudissement, et a laquelie !es 

autres vicaires a p o ~ t ~ l i p e s  s7empress&nt hdbhrer. 
En 1883, su la demande de Mgda. Pagnani, vicaire aposto- 

li!W de Colombo, le Saint-SiBge divisa la grande Mission de 
Ce Qom en deux vicariats ; la propiaCe qui formait le 
v"p"iax de b d y ,  fut laisshe aux Sylvesths ; le vicaiat de 
Colombo, .compose des. provin~es de I5ouest et du sud, fut 



f r a p p 8 - q j o m  apr8s - Vacqnisition de l'immeuble choisi 
poim le nouvel Btablissernerit. ~ais"%l l'avait voulu, il l'avait 

et le coll* de Colombo comptera parmi les œuvres 
qni seront son- honneur +devant les hommes et son mente 
devant Dien; M e n 8  eum opera~$~~. 

La mort de E& BONJEAN a produit, dans toute 1'iIe de 
Ceylan, une émotion profonde. Ce ne sont nas seule- 
ment . - les .- woliques-qui . .., pleur& leur père et . leur ws- 
teor, ce. s~nt. enc,ore les pmtestants, ies  ind do us; les 
bouddhistes qui,déplorent la perte de celui au'ils remr- 
daient comme h gloire et la lumiére de Ceylan. La 
presse,- sans distinction de religion ou de 'parti, s'est 

'I tron~ke unanime pour rendre hommage aux aualitks. " 7 

aux vertus et aux grandes œuvres du premier arche- 
vêque de Colombo. Le gouverneur de i'île, quoique pro- 
testant, n'a pas hésité à s'associer officiellement au deuil 
des-cath0liques. - 

A la" premiére nouvelle que MET BONJEAS était mort. 
- -  1 

l'affluence des fideles qui voulaient contempler une der- 
nihre fois ses 'traits vénbrb a été telle aue. Dour leor - =  - T =  

- 

d o ~ e r  satisfaction, il a fallu transporter le corps la 
cathédrale, et pendant plusieurs jours on a vu tout 
people ému, recueilli, passer devant la dénouille mm- 
teHe de son éveque, baiser pieusement ses pieds et prier 
pour le repos de son âme 

Le Cutholic ~ e e s s e n ~ e r  auquel nous empruntons ces 
touchants d6taiIs se déclare impuissant à donner m@me 
une faible idée du spectade Qu'ont présenté lés f u d -  
railles. C'était moins une marche funhbre qu'une marche 

- triomphale. Il ni? croit pas exagérer en portant à quarante 
mille le chiffre des personnes qui y ont pris part, et sur 

. tout le parcours c'étaient des bannit& et des drapeaux, 
des flambeaux allumés et de l'encens fumant, 



Jsp'edonne P tous ceux qui m'ont offens6. Si dans 
la~~hale~de~ia~discussion j'aPcaus6 de la peine A quel- 
qu'un, je 1e:prie de me pardonner cette offense. 

it rnon*4friv&v B CoQmbo, 1 en &pondant A une 
adresse où-Fon disait que j'étais un u pr6sentu pour Co- 
lombo, jedis que je n'étais pas un prbsent, mais que je 
lui en apportais un': la Coogrbgation des Oblats. Ce que 
je disais alors, je le répbte aujourd'hui. 

c Les ,œuvres commenc6es ne p6rironl pas, parce 
qu'elles sont'confihes à une Congrbgation qui ne meurt 

Pas* . 
a. Je bbnis mon peuple et jel'exhorte ii la concorde et 

B la paix. ~bres ,  frhres, sœurs, pieux laïques, je vous 
bbnk tous. Je b6nis chaque famille, chaque Bglise et 
cong@gation, vos confrkries, vos couvents et vos Bcoles. 
Je b6nis 'd'une maniare speciale notre collbge naissant, 
la dernier0 de mes œuvres, si prbs de mon caaur. 

a Que tous prient pour\ moi quand j'aurai quittd cette 
vie. o 



auxquels fut mêlée cettegrande eqistence de fondateur 
et d'évêque. -> 

« Nul, mon cher ami, ne pouvait mieux remplir cette 
tLche que vous. Je ne parle pas seulement du juste renom 
d'écrivain que vient de consacrer l'kclalant succés de 
votre Vie de Z'abbé Combalot. Mais vous avez connu de" 
tr@#pr&s le pint e~bque qui fut le vbtre, qui vous or- 
donna de ses main9 vén6r6es sur ma présentation, et qui  
vous avait de bonne heqre distingub parmi la future 
6lite du clerg4 dioc&,aio de Marseille. Puis, permettez- 

, , . 
moi de vous 1; redire encore ici, vous btes bien un peu . i i  . 
des ndtres, par une filiation dont r&s avez la bont6 de 
vous montrer fier, par votre constant dévouement à tous 
les int(r6ts de notre b'umble soci6t6 religieuse, et par les 
amiti6s fidhles que vous comptez parmi nous. Vous 
pourrez donc parler. en digne interprBle des mission- 
naires Oblats de Marie Immaculée, tout en conservant 
cege indépendance absolue d'appréciations dont vous 
avez, je l e  vois, largement us6. Je ne songe point &m'en 
plaindre : vos lecteurs y verront une preuve de votre 
impartialité et d'me libert6 d'allures qu'un ami du 
dehors pouvait seul se permettre. 

a Je ne vous dirai pas mon Bmotion profonde et ma 
.iveBaüsfacfdon 2 la lecture de votre manuscrit. Le public 
qui Wus lira coniprsndra ma rdserve, et aussi ma joie 
de voir enfin revivre devant lui cette chère et bien-aimée 
Bgom d'un phe  iénhré que nous pleurons~ttoujours. 

J= AgrgrBez dom, bien cher seigneur et excellent ami, nec 
mes f6licitafions et mes remerciements. la nouvelle 
assurance de ma profonde et ~eligieuse affection en 
NotrsSeigoeur et Marie Irnrnacul~e. 

TS DE MISSIONNAIRES. - Le 21 août, trois PBres et 
Bres convers se sont embarqués à Marseille à des- 

ion de Co:olombo (Ceylan). Voici leurs noms : les 
Nicous (Émile), du diocèse de Nancy, JULIEN (Er- 
n dioc3se deviviers et HBLARY (François-Marie), du 

&se de Saint-Brieuc ; les FrBres LPm~y(Louis Émile), 
du dioc5sede Laval, TUORAVAL (Jean), du  diockse de Saint- 
Brieoc, e t . G n w n v a ~ ~ e ~  (Édouard-~ornini~ue), du dioehse 
de Saint-Dié. T 

' Au commencement de septembre sont partis de Liv& 
pool le PGre CORNELIUS WDWYER, du diocbse de Cashel 
orlande), pour le vicariat de Saint-Boniface, et la Frère 

--s~olastiqae Andr6 Micae~s, du dioeBse de Mets, pour le 
vicariat de la Colombie britannique. 

- NOUVELLES MISSIONS. - On lit dans les Missions euth- - .  
@ws : Sur la demande de la SaarBe Gongr6gation de la 
Propagande, Sa Sainteté a décr6té la division de la pr6f 
fecture apostoliqoe de la Cimbl&asie, érigée le 3 juillet 
t879. et conl6e aux PBres du Saint-Esprit, en deux pr& 
fectures apostoliques. Celle du nord p r p d  le titre de 
Haute-Cirnbhbasie et reste confiée aux missionnaires de 
fa Congrégation du Saint-%prit; celle du sud, qui-s'ap 
pelle Basse-Cirbb6basie, est -donnée, avec -le tonsenie- 
ment do T. R. P. Stipérieur général de la ~ o n g r w t i o n  
du Saint-Esprit, B la SociMB des Oblats de  Marie lmrna- 
culée. Quant au territoire de Betchaanalaod, il a Btb dé- 
tach6 de la Cimbébasie et r h n i  au &aiatapostolique de 
\'État libre d'orange. 
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PASTORALES.- Le R. P. REY, Provincial de 

la seconde province de France, aprhché les deuxretraites 
pastorales du diochse de Grenoble. Le R. P. LAVILLAR- 
DIIRE, Supérieur de la maison de Lyon, et le R. P. LEROND, 
professeur de morale au scolasticat de Libge, ont donnC 
les mêmes exercices, le premier au clergé de Nice, et le 
second au clerg6 de Metz. Le R. P. GALLO a prêché la 
retraite aux prêtres de langue italienne, attachés aux 
paroisses de Marseille. 

, - Noces D'OR DU NOVICIAT DE NOTRE-DAME DE L'OSIER. - 
De belles fêtes ont eu lieu le 18 aoQt à Notre-Dame de 
l'osier, a l'occasion du cinquantihme aqniversaire de la 
fondation du noviciat dans cette maison. Nous avions 
retard6 la Publication de notre numero de septembre 
dans la pensée d'y mettre le compte rendu de cette fkte 
de famille ; mais la place que nous avions r6servée s'est 
trouvée trop étroile. Ne voulant pas abréger un récit que 
tous les membres de la Congrégation seront heureux de 
lire en son entier, quus pr4férons le renvoyer au prochain 
numéro. 

-OREMUS PRO PATRE NOSTRO GENERALL- Des circulaires 
spéciales tiennent la Congrbgation au courant de la ma- 
ladie de N. T R. P. Genbral. Le dhouement que nos 
cœurs redoutent ne sera pas aussi prompt que les mé- 
decins nous l'avaient fait craindre d'abord. Dieu donne 
a son senileur le temps de se purifier toujours davan- 
tage et d'accroître le trésor de ses mérites, et pour que 
rien ne soit perdu de ce temps prbcieux, il laisse à notre 
vénM l'ère la plénitude de ses facultés. L'heiire est a 
la prière.'Arec nos Frhres répandus sur tous les points 
de l'univers, nous redisons : Pvclmdat Deminus super 
enm Viritum flratiœ salulmia perpetuwnque ei rorem sw 
benedktionis infundat. 
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, - MISSIONS 

I .'. DI!& OBLATS DE MARIE IBMAcULEE 

L'épreuve que nous redoutions est arrivbe. Le T. R. 
P. Joseph FABRE, supérieur général de notre Congré- 
gation et directeur g6n6ral de la Sainte-Famille de Bor- 
deaux, a rendu sa belle ame & Dieu, le mercredi 26 oc- 
tobre, & cinq heures vingt minutes du matin. Il était 
dans la soixante-huiti8meannCe de son Age, la quarante- 
huitième de sa profession religieuse et la trente et 
unieme de son généralat. 

C'est une perte irréparable pour les deux familles 
qu'il dirigeait depuis trente et un ans. Premier succes- 
seur des deux Fondateurs, décédés dans le cours de la 
meme année, B un intervalle de trois mois, il avait 
hhria de leur esprit et de leur cœur, et réunissait dans 
sa personne, avec l'autorité qu'ils avaient exercée, le. 
d6voaement qui les avait rendus les meilleurs des PBres. 

11 btait jeune encore lorsque le choix unanime du 
Chapitre g6nBral de 186 1 le plaça la tête de la CW9'6- 
@on. 11 venait ti peine de commenoer sa trente -sep- 

- 

T. XXX. 
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- tiéme annkee: ~aiald il avait W forme B une école ~a il 
était facile d'apprendre beaucoùp en peu de temps : il 
avait eu pour mattres notre vénéré Fondateur lui-mbme, 
et le R. P. TEMPIER, ce premier et toujours 6tdBle compa- 
gnon de< notre premier Père. Ayant v6cu dix-sept ans 
a u p r k  dé ces deux hommes de Dieu, témoin de tous 
leurs actes, confident de toutes leurs pensées, auxiliaire 
dhvou6 dans toutes leurs entreprises, il &ait admira- 
blement prépar6 pour être 1s. continuateur de leur œuvre 
et, dés les premiers jours, il se montra à la hauteur de 
sa mission. 

Ce n'est ni le lieu ni le moment de dire en détail ce 
qu'il a 6té et ce qu'il a fait pour les deux familles reli- 
gieiises au service desquelles il avait dévoué sa vie, 
quelle impulsion et quels magnifiques développements 
il a su leur donner. - 

Nous voulons du moins donner quelques dates et 
rappeler quelques faits qui résument cette belle exis- 
tence de pr&re, de religieux et de supériqur. 

- Le T. R. P. Joseph FABRE naquit & Cuges, petite loca- 
lit6 pr* de Marseille, le 14 novembre 48%. 11 perdit de 
bonne heure ses parents, et son éducation fut confibe à 
une tutelle étrangère. Fils unique et orphelin 8 sept ans, 
il ne connut. pas les affections dont une famille nom- 
breuse est le doux et puissant foyer. De 18 cette appa- 
rence de froideur, cette rherve quelque peu sévkre que 
présentait; d8s l'abord, le jeune m6ridional et qui ne 
disparaîtra que peu a peu sous l'action de la vie de corn- 
munauté. 

Il fit ses études littéraires au lvc6e de Marseille et 
" occupa toujours un rang distingué parmi ses condis- 

ciples, qu'il bdifiait par son application au travail et par 
'ne coirddite irréproohable. 11 obtint avec M a t  son di- 

. I 

plbme de bachelier. Au sortir du lycde, hésita-t-il entre 
1es.diverses carrii?res qui s'ouvraient devant lui? 11 est 
permis de le croire. On a toujours dit qu'il aurait fait 

. W. brillant officier, et lui-m$me ne se défendait pas 
d'avoir rêvé l'épaulette. Un oncle, mkdecin de la marine, 
voulait en faire un médecin ; il le garda même quelque 
temps pz+i?s.de lui, ?i Toulon, pour l'initier B son art et 
'le mettre à même de suivre les cours de la Faculté. Dieu 
avait d'autres desseins. Joseph sera soldat, mais dans 
nne. antre milice ; il sera médecin, mais mbdecin des 
âmes. 

Il demanda e t  obtint d'être admis au grand seminaire 
de!Marseille. Les qualitks d'intelligence et  d'application 
pi l'avaient fait remarquer dans ses (tudes littéraires lui 
valment les mêmes succès dani l'étude de la philosophie 
et de la théologie. 

A cette bpoque, le meme toit hospitalier abritait les 
scolastiques Oblats et les séminaristes du diocbse. Futurs 
missionnaires et futurs prbtres de paroisse fraternisaient 
tous les yeux de Mgr DE Muwoo, p€m des deux familles, 
et partageaient les t r é s ~ n  d'une mbme tendresse et les 
bienfaits d'une même Bducation. M. l'abbé Fabre e ~ t  
ainsi occasion de mieux connaître la Congrégation des 
Missiomaires Oblats de Marie lmmacul8e ; il apprit à 
L'aimer et, librement, il la choisit pour m&e. 

Il requt le saint habit des mains du Fondateur, le 
16 fév+r 4844, dans la iingtihme année de son age. 
Un de ses compagnons de noviciat à Notre-Dame de 
l'Osier nous le représente comme un modhle de pidté el . . 

de rbgularité, soumis et obéissant envers ses supérieurs, 
bon et aimable envers ses frhres. On retrouve bien encore 
un peo la froide résene, fruit d'une premihre éducation ; 
mais le novice se laisse imprégner de cette onction de 
charité es d'esprit de famille qui doit caractériser le vdri- 



28,mai 1847, il est chargé, l'année' suivante, du cours 
de thé@@etdogmatique et, deux ans après, du cours 
de?h4ologie morale.. 

Ceux qiri. l'eurent. pour mdtre lui reconnaissaient des* 
aptitudes remarbables pour l'enseignement : ordre et 
méthode, clarté .dans 3es idCes et précision dans les 
termes, facilité d'Blocution et rigueur logique, exacti- 
tude au-travail et autorité sévbre, mais condescendante 
B l'égard de la bonne volont6 consciencieuse, tout ce 
qn'9 faut .pour se. faire estimer et aimer des élhves. 

- Aprgs le Chapitre de 1850, il joignit &-ses fonctions 
de professeur. la charge de Procureur GBn6ral de sa Con- 
$@!Fation et fut souvent appel6 B remplacer, dans les 
conseils du Fondateur, les Assistants Généraux absents. 
11 s'exerçait ainsi au maniement des affaires et n'initiait 
de P ~ U S ~ ~ - P ~ U S  à la pensCe inüme de celui dont il devait 
mil jour3 c0ntim.w l'œuvre. Le jeune c&seiller donna 
Ken vit@ sa mesure ; on ne larda pas 3 etre frapp6 de 
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cette promplitude de coup d'œil, .qui 
point precis desdif8cultés par une sorte 

t .de:cette~mgturité de jugeme'nfqni sugg6- 
eurés solutions avec une netteté rare. 

t-ce. sans ' surprise. qu'en 4856, -on vit Mgr DE 

l'appeler aux paves et délicates fonctioni de 
du. grand séminaire avec le titre de vicaire 

e. C'était un fardeau bien: lourd pour 
de trente-deux ans. Mais, remarque fort 
bert, évêque. de Marseille, dans la cir- 

acrée B' la mémoire ,de notre, vénéré 
- ~èfé,mcornme saint Paul, le sage prélat savait bien que 

le nouveau supérieur, cet autre Timothée, verrait, mal- 
gr4 szjetkesse, soi autorité respectée et honorée. Les 
pbtres nombreux qu'il a formés%vec tant de sagesse et 
de Idévouement pourraient nous dire combien l'attente 

1 , j deson 8vêque a t 6  parlaitement remplie D. Ils Pont dit 
i $arles sentiments d'affection, de confiance et de véné- 
Y------. .&,. 

tafion-dont ils ont donné des témoignages si nombreux 
A leur ancien supkrieur. C'est qu'en effet le R. P. FABRE 
ne n6gligea rien pour mettre le séminaire de Marseille 

. au nombre des meilleurs sous le double rapport de la, 
science et de la pi&, en meme temps qu'il maintenait' 
"entre les maîtres et les disciples l'entente la plus cor- 

: diale. Un profond sentiment de paternité avait triomphe 
de la réserve austère ; le père se montrait de plus en 

- - -pius dans le supérieur. 
L'année 1861 se levait radieuse sur la Congrégafion, . .  . 

lorsque la maladie de notre vénéré Fondateur vint assom- 
* brir les &mes et jeter dans tous les cœurs de douloureux 

pressentiments. Bklas ! ces pressentimenb ne devaient 
que trop se réaliser 1 Le 24 mai fut un grand jour de 
deuil pour notre famille religieuse. Nous perdions notre 
premier Pbre et Fondateur. - Au chevet de Mgr DE MA-. 



*oB;*lé P. BAB= fut, .avec l e  P. - TEMPIER. l'mm m n -  , r -- (3- -"Y- 

salateur. de sa longue aagnié .; il recueillit son dernier 
sbqpi$, :après~avoin~eçb .lès sÙpr4mes recommandations 
que la ~ b e ~ m o n r a o t  laissait B sa famille comme le tes- 
t a m a t  de son 'gffBction : la charité? la churilé / la chn- 

r----- ---= 

Oblate:de; Marie Immacult5e et ,de Directeur Gbndr.. .. , 
Sainte+Famille de Bo~deaux. Il venait de terra:--- -, Mar d 

rnt. en. 

v v  ..vu uvui 

i. Pour elles. 

,-- - auvre sortje 
du cœur .de 'Mgr DE M ~ m ~ o n  ne survivrait pas A son Fm* 
dateur. C'était une tenidte: d e  an oilt tws lès effets 

.""ne chèrés 

l'arbre lui-méme 
UJ profondes el étendit 
hreux ; des semences 
hisirent des moissons 

- --- -- V V V . ~  Bpoque que datent la 

hhtidèaos établissements dans le nord de ,la Francg 

I 
. Cœur de Jésus, celui de Notre-Dame de Pontmain, 
- .th&,re de la dernibre apparition de la s'&te Vierge. --  - i..'. .. , 

I "" En même temps que le eh- ad*actron s'eiarpt, ie 
-9-. W.*- $@$ 

nombre des ouvriers augmente. Les œuves de recr@e- ' 8,AV 
. . &-&:-; 

1 place de ceux qui tombent. W ~ Y &  et@?; 
Sur son lit de mort, en jetant un dernier regard sur . $4 "il 

- * .  

. 
.e; 

diction supreme, il a pu voir les junioraw, les uuui~d's;  
les pmlasticatr, eGérances de l'avenir; remgis comme 



O 
jamais d'une  fervente. jeunesset,;~il:r pii se rejooir tt la 
*peiisée que ses fi10 font b8nir~Dieu:jgsqu'aux extrhmités 
dexlete- dans: plu$ de, ringt,idiomes düfkrents. 
:.@&mes iprogri?~, m8mes d6veloppements dans k s o -  

c h h  desZScerin.de la SainteteFamille de Bordeaux, aux- 
qudlesil ouwe la porte des lissions &rangber à Cefla~~ 
et en Afrique& dont las œuvres se multiplient meneil- 
1eusernent:en France, en Angleterre, en Espagne, en 
Italie et en Belgique. 
*si a b h i t s  on* connaît k'arbre, aux fruits et à l'arbre 

6n:comalt $agriwilteur,ses, soins, son, d&vouement, sa 
sagesse. . ;*: . . . I L  

~t cette magnifique floraison est venue au milieu des 
temps tro~@lés qui semblaient devoir I'arrbter. 
. AP& P6preuve des premiers joim, dont nous avons 
d4jà.parh5, c'est, en i870, h guerre 6trangère et la.rkvo- 
lution qui oispersent nos noviciats e t  nos scolasticats. 
Plusl tard, ce sont nos chapelles fermbes, les religieux 
~.pers&&d&itq &!impossibiht6 de mener la vie corn- 
mune. et exposes 4 perdre leur vwation. C'est la mort. 
9" frappe& coups redoublés et piive les œuvres de 
h r s  mefieors soutiem, de ceux @,-ayant l e u  p h i  
P~&S du Fondateup, avaient hMt6 de son esprit dans une 
plus large mesure. 

na tu^ sensible et impressionnable B I'excbs, le 
T e  R. P. FABRE devait plus que personne ressentir le 
conb*coup dé ces dou1o&eux Bihementq. Sa santé eu 
fat profonddment alt6rde et les dernieres anifes de sa- 
vie furent des km4es de soiinrances phpsiques et mo- 
r a l ~ .  C'&ait one nouvelle croix ajoutee tant d'autres; 
M e  n o ~ v e b  murce de grâces et de merites ouverte sur 
Son a e ;  c'bit aussi l'annonce que l'heure de la ré- 
.WmPenSe ne tar9erait pas à sonner pour le bon et fidele 
Servitetp. 

prière. 
. Cette attente devait durer près d'un mois et demi, et . 
ce fut une grhoes inespérbe que nous nous plaisons& attri- . 

buer aux prihres qui de toites parts monthrent si fer- ventes vers Ie Cmur sacre de Jésus et vers notre Im- . 

- K - X  malade 
5uL, a u - u G ~ ~ ~ ~  de 
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$out:.hl,oge (I), . @omj avions. ,p&ajsdre ou une mort 
subite gui auqait emp4çM. leJ&q~w gtae prdparation 
icnmidiate, $oujours 4 , f h n d e 3  gn. &&ites, ou des 
,donlwrs ,atro~es ,qui:, absownt  t9utes les forces vives 
du q l a d ~ , ~  lui  auraient . enled : la . conscience de son 
&rt. Dieu. a. Bpargo6 .h notre PBre rune et l'autre de 
.ces àeur,attemaüves 4gaiement pbqibles, Pendaot plus 
de. .sir, %~m&nes, il. e'st reste sm le mi( de l'Bteroit6, 
avec Passupance qu'il allait y eqtrqr,. e t  si les souffrances 
&ont ;pas- msoqu6 ii .sa. longue ago&e, elles lui ont 
hi@b~enti@$,~$smsi04 de ses &aultds, , C'est dans 1a 
plbnitudr. de sa, ~consci@nce, en toute. lucidit6 d'esprit, 
qu'il a, pu faire - maintes fois le sscrifioe de sa vie et 
redire son acte d'abandon filial et 'absolu à la sainte 
vdontb de  Dieu : a Tout GB que Dieu veut, et rien que 
ce pue Dieu. seut: r Et lorsque ses lhres ne purent plus 
mticuler, ses mains, qui se 1evaienl.vers le ciel et se 
rejoignaient SUE la poitrine, ~zpimaient encore le meme 
-wqnil_escemexrt, . % S .  .- 2 . 

b MnM&n apostolique enmyt!~ pap le Saint Pèze, 
les visites da Pr Balsin qni, à la premihre nouvelle du 
-danger, Btait accouru pour rep~ksenter, disait-il, tous 
lep dP.eques1 Oblats, les lettres qui, de toutes les maisons 
de la Congrégation et de la SaintqFamille, apportaient 
l'erpressbn de l'affection la plus Wale et parfois le 
tbmoignage dhn  86vouernent Mroiqoe, furent pour le  
v h h 5  malade, de bien grindes consolations. Le bop 
Dieu y milia une &preuve bien sensible B sa piMé énvers 
la sainte Eucharistie. Dans les derniera temps, il fut 
prive du h h e u r  de recevoir la sainte Communion, ion 
estomac ne pouvant plus supporter aucune nourriture. 

( I )  44. Darenne, medecin de Viarmes, P qui nous sommes heu- 
reax,d 'eWhr ici notre reoonaaissanoe au nom de toute la Con- 
grlgation, 

, . * .  _ 
~ ~ @ ~ & ~ & d c i b r &  B cini  heures vingt minutes, au moment 

,.. *a h,,&&Zs- autonr du lit d'agonie, nous disions ces 
-3i?'.&.- ' .; 

,* - ? ,  -~~,-Haiiu,Wde . , , notr~i prihre du matin :CC h vous oEre encore 
%&%fois: :.: pi mesfpensbes, mes paroles et  mes œuvres avec 

, - .* ., +BU& 5 de mon Seigneur Jbsus, pour qu'elles meritent 
'. d?t?Wrsques de vous a ,  notre vén6r6 Pbre s'unit 'ponr 

&U~OUPS' au Dieq Sauveur qu'il avait aime et *fidèlement - -. - ': 2m la terre. C'&ait un mercredi, jour consacrb 
. &haid Joseph, patron de son bapti3me e€ protecteur 

I 
- sp6qial de notre Congrbgation. 
" - 
A '% En-le%oyant sur le lit funare, revhtu des ornements 
' - .  

%i&d~taux, son livre de-Rbgles, son chapelet, sa croix 
- ?l?ob'lation dans les mains et sur le m u r ,  levirage calme, 

&lauB d'un sourire dleste, volontiers nous aorions dit 
la parole du Sanveur : Amicus norierdor>nit, notre Pare 
.. , 
d e d  pas m o ~ t ,  il repose, 
Xe lendemain 27, uu preipiar service &ait célkbrb B 

Xkwrnont, dans la chapelle de l7abbaye'de Saint-Louis, 
-Y-aevenue, depuis plusieurs andes, maison de noviciat d 

$0- les S e u n  de 1% Sainte-Famille da Bordeaux. C'est 
&, prhs de l'antique abbaye, que la maladie a Trappd 
notre T. R. Pbre GbnBral, pendant les exercices d'une 
retraite qu'il &ait venu prbsider ; c'est 18 qu'il est mort, 
en quelque sorte, les armes à la main. II etait bien juste 
quïl y trouvat les premiéres pRbses et les pmmiers bon- 
murs funbbres. Les prihres furent ferventes et les bon- 
neurs dignes de celui qui en &ait l'objet. 

Qu9on nous permette de citer le rk i t  intime qui en a 
86 fait dans une .circulaire aux Sœurs 'de la Sainte- 
  am il le : 

a L'ornementation de la chapelle &ait en rapport avec 
l'office qui devait s'y cblkbrer. Partout des emblbmes de 
denil : fa &aire, les stalles, les boisenes du sanctuaire 
disparaissaient sous des draperies RinBbres, &lev(%s de 



distance -en:.distance.par ,des -8ciissons sur lesquels se 
d6jachaient a l te rnaükent  ces a u x  : lettres : J. F., les 
armes. de h Congdgation des{Oblats, $elles de la Sainte- 
Famille..Audessus de i'autel, dgalement couvert de noir, 
sedressait une ogive au,centre-de. laquelle se dessinit 
une\grande croix blanche. Le catafalque, aux larges-ten- 
tures, s'blerait entre les deux premibres colonnes de la 
nef, &,cette. place oh notre bon Pare Gdn6ral distribua, 
si 4loquents et si finergiques, les enseignements de la pie 

religieuse à ses enfants du noviciat. 
Te 

: : a:D& #hewes sonnent ii l'horloge de Saint-Louis ; le 
cortage se :forme, dans le parc Saint-Charles. Le clergé 
de la contrCe y est reprdsentd par huit de ses membres, 
et la nobiesse des environs, les amis de la maison, par des 
persoiines notables. l e s  domestiques, avec les ouvriers 
et les founiisseors, revendiquent la faveur de porter le 
prbcieux fardeau. Mgr Bal& prbside à la lede  du corps. 
Les R R  PP. Assistants portent les cordons du pohle; 
maton?. Oblats forment le deuil. Rangees sur deux 

- longnes files, un cierge & la main, suivent les Conseii- 
&es d n h k s  de Marie ph5sentes B Royaumont, les 
Supdrieures des .maisons de Pans et des environs, les 
Religieuses e t  les Novices. tes deux cloches sonnent le 
glas fmbbre pendant que notre bon PBre Gknéral tra- 
-m'Je inanim6 ces cloltres qu'il anima si souvent de sa 
prbence. Du fond du cœm nous supplions la .Vierge 
fidb* dont il inaugura 1; douce image, saint Louii dont 
a- 

il restaura le culte en ces lieux, del i i  obtenir dans le 
.ad le centuple de tous ses bienfaih, et nous pbnétrons 
daos la chapelle oli priaient d6jh les postulantes et les 
.orphelines. . 

La mese commence, une messe de Requiem exdcu- 
t6e en deux c h ~ e ~ n  par le der& et par les novices, avec 
'un sentiment des nuances qui -porte jusqu'au plus intime 



du sémin&e des Missions &rangBres. Nous ne nommons 
que les. Wp8ri9urS majeurs,. mais nous pouvons dire que 
tous Jes ,orares .:qeli@pux de Pari, etaient là, unis dms 
une m6me prihe et un mbme sentiment de fraternitd, 
Les comm.unaut4s:dq femmes n'btqent pas moins nom- 
breuses;~ au premier, rang, la Directrice gbnbraie et- plu- 
sieurs Supdrieures,.des Sœurs de la Sainte-Famille, aux- 
quelles.s'6tait unie la marquise de Damas, niece de notre 
v6nbré Fondateur, 

, MC Balair+assistait au trbne, ayant A ses c&t& les deux 
Provinciaux de France et le Provincial d'Angleterre. 
O'est lui qui a donne 19abs&te. 

Après la messe, nous accompagnons notre vrn6r4 
PBre t l  sa dernihre demeure, au cimetihre Montmartre. 
C'est lA, dans notre tombeau de famille, qu'il repose, en 
attendant la r4surrection, prbs des PP. TEMPUR, D$ 

L'HERMITE et AUBERT. Ainsi ne sont pas sbparbs dans la 
mort ceux que l'affection avait unis si intimement dans 
la vie. Quomodo rir aita sua &lexerunt se, ita et in morte 
non -su%t s*rati, t 

ritom6 par ~ h b g o e  dans sa le& ohm- 

Grandeur y assist"t & son trbne, ayant à ses 
deux grands "oaires, M. Payah d'hugery et 

8t' du Chapitre, M. Blancard , vicaire général, 
messe, assisté de deux anciens 61hes et Bls 

sant l'office de diacre et de sous- 

s 6lèves du graod sbminaire remplissaient les 

efode de pretres avaient envahi le chœur, le smc- 
el entouraient le catafalqne. Chtaient les membres 

e, les curés de Marseille, des curb 

oyens et recteurs de la banlieue, des vicaires et aom8- 
niers en gand nombre. TOUS les ordres religieux du 
&O& y étaient repr4sent8s. Les ~ommnnautés de 
ieli@emes se tenaient daor l'enceinte réservbe B gauche 

I du catafalque. 
Dms la nef et les chapelles latbrales se pressaient les 

- - &  

fid?Jes, parmi lesquels on distinguait les administrateurs 
de Notre-Dame de la .Garde et diverses notabilités mar- 



gistère qui ne cessera pas de pbrter encore dans son 
des kuits de g rhe  et? de prosp6rité. a 
, D&s l a  premi8re annonce de la mort de notre vendre 

PBre, de nombreux et touchants tbmoignages de sympa- 
thie nous sont venus de toutes nadc n ~ n n n  a- 

rEg~ise; dc 
religieuses 

3 s  .évêques, 
ont V O U I ~  

- -  

pr6trr 
dire la 

r-- --• - V U  p a u l ~ i ~  u1: 

3% des comm'unaut&s 
part qu'ils menaient A - - 

notre deuil, de famille et nous assurer le concours de 
, leurs pri&res, de leurs c~mmunions et saints sacri6ces 

,Paroii. leslettres. qua nous avons reçues, on nous oer- 
mettra..de 
adresser pa 

citec cslle 
v Son IEm. 

- - r - -  

iverain Pontife a fait 
Rampolla. secretaire .. , - - - - - - - - -  

d'&, au B. P. T A ~ ,  notre Procureur B Rome. 

, R É v ~ b m ~ ~ s e a s  Pb, 
u Le Saint Wre a éprouvé un vif regret en apprenant 

l a  mort du T. R. P. Suphieur GBnbral de votre Congré- 
gation, et i lg 'a char& de vous remercier d'avoir. bien 
voulu., d h s  votre lettre du 26 courant, l'informer de 
cette triste nouvelle. II a daigné ajouter qu'il ne man- 
quera pas d'aider de ses suffrages l'&me bénie du regretth 
P. FABRE. 

n Sa Saintetd ne doute pas que, dans I'Aleclion du 
nouveau Supérieur Général, n'apparaissent une fois de 
plus ce bon esprit et cette parfaite observance de la 
r*gk que le Supérieur GAn6ral inculqua, avec tant de 
suc'c&s, à tous les membres de sa Con&piiod. 

a L'auguste Pontife s'est fait un plaisir d'appeler, d8s 
maintenant, sur tous et sur chacun des membres du 
futur Chapitre ghéral L'abondance des bbn8dhtions 
,El--*- 

- MAISONS 

UNE FÉTE DE FAMILLE 

ES NOCES D'OR DU NOVICIAT ET DES PREMIERS ,NOVICES . 
DE NOTRE-DAME DE L'OSIER. 

La charité ! La charité ! La charité ! 

Ces paroles, qui furent le testament de notre vbn6r6 
Fondateur, ont rencontr6, le 48 aofit, & Notre-Dame de 
l'osier, un puissant et très doux 6cho. Réunis auprés de 
leur berceau, les fils de Mgr DE MAZENOD ont cblébrb le 

-d%.iquanti&me anniversaire du noviciat à Eotre-Dame de 
- -l'osier et les noces d'or des premiers novices; fbte 

iolennelle et charmante, dont le souvenir demeure 
- 

. S . .  ., .,- 
vivant au cœur de ceux qui en 
témoins. Qu'il a At6 - .  bon à t a  

ont ete les n 
,us ces fréres, 

- 'LI-  .a--- 1- 

ra à 

.éros 
aux, 
:.-.:fi 

grands comme aux petits, de vivre enseniuitt u a m  laplu 

. d'un m6me souvenir et dans la communauté des mmdes 
espérances ! 

Depuis plusieurs jours d6j&, on pouvait remarquer 
* dans la maison de l'osier, qui doit etre et qui est la 

maison de l'ordre et de la régularit6,.un mg 
- --- 

. &solite ; on aurait dit un va-et-vient de novices en NP- 
ture de ban. Ces amis de la solitude et du silence avaient .-. 

dasert6 leur retraite si paisible et si fervente, et on les- 
rencontrait partout, et partout ires affairés : les uns 
tressant des &landes et des couronnes; les autres, 
plus modestes dans leurs fonctions, apportant un soin 27 



jaloux à faire resplendir de toutes parts le luxe de la 
propret& C'&aient les pr6parat& de la fbta. 

Enfin, le branle-bas est fini; tout est prêt ... On a 
même entendp, dit-on, non loin da la cuisine, les cris 
de l'innocence en détresse. dltilia occisa sunt et omnia 
parata, venite a d  nupias. Oui, hâtez-$ous de venir aux 
noces d'or, chers et vénhbles Fréres. Festins de l'es- 
prit, agapes fmter~eiles, tqut a et6 pr6par6. 

Ils arrivent par tous les trains dans les journBes du 16 
et du 47; et avec quel bonheur ils saluent l'Osier et la 
~ e i n e  bien a imh (i), avec quelle cordialité ils sont 
reçus! Les premihres effusions redisent déjà avec une 
éloqudnce inexprimable : « la charité 1 ) )  

LA Y'INJJ3 D'UN GRAND JOUR. - 

La WGle du 48, au repas du soir, tous les partici- 
pants ( .la @te sOnt arrivés. Novices et Fréres convers 

, f?rnént une grande couronne autour du rdfectoire, 
ornt partout de festons wgnitipues... et d'oriflammes. 

. Vingt-huit k r e s  devraient occuper la table du milieu ; 
mais cinq d'entre eux ne sont pas à leurs places. Cher- 
cheg-les en haut, sous le tableaudu Crucifix, à une des 
tables occup6es ce soir par les no~ices. Selon leur désir, 
rien n'a été changé en leur faveur dans le service ordi- 
na&, qui, eu  noviciat, brille d'un seul lustre : c,elui de la 
plus stricte pauvreté, car ils ont voulu une rois encore se 
retrouver au milieu de leurs plus jeunes fréres et revivre de 
leur vie, eux, 4 s  novices de cinquante ans ! ~&ons-nous 
de. saluer le R. P. BURFIN, de la maison d'Arcachon, pre- 
mier novice de !W. ; et, avec lui, les RR. PP. C ~ E V A -  

i,%ipi&ilotre-~e de la 'Garde ; ~ r î o r . ~ ~ ,  d'&; ~wo,  
~!&&{coM), et TAMB-, de la meme maison et 

4 ,  . 
de Néza. Ce sont les héros de la m. 

- ?A- bien, a-t-on applaudi de tout mur quand le 
iGP.'b;aam, provincial du Midi, a annoncé le Deo gra- 
A;- en ~h~lcneur àe ces jcuna p o o ~  qui zrienozerrt &si- 
l i - -  
treraxrmmiciat. . - 
~N'yavait-il pas une vhrité au fond de cette gracieuse 

A voir fraterniser ces vén6rabtes aînés avec les 
. y..  - ' 
Bénjlamins de la commona.e, on senlait que leur jeu- 
nesse se renouvelait comme celle de l'aigle : jeune en- 
eore la radieuse expression de leur physionomie ; jeme 
le W r e  éclatant de leur vois; jeunes toujours leur 
espiit et  leurs cœurs de soix$nte-quinze et de quatre- 

. 

vin& ans. C'étaient des f i e m  d'automne mêl4es B des 
ffeilrs de printemps. . x $ 
-le R. P. Bomm sut bien nous le prouver, lorsqu'il 

- nous dit en quelques paroles ardentes toute la portée de . . , 
Q %< 

cette fete, qui a 416 un glorieux anniversaire, non seule- 3 
ment p a r  la province du Midi, mais pour toute la Con- . 1; 

b 

grépation, dont l'osier était, en 1841 et 1849, l'uniqge 1 . 
noviciat. i> 

5 

En l'entendant parler ainsi, nous nous rappelions la . i 
lettre au R. P. NICOLAS: r J'avais éteint mes fourneaux, je s 

les rallumerai pour la circonstanoe. r Ilvenait de mettre . , 
1 

les premiers copeaux, demain le gros bois flambera.' 
Et dire pourtant qu'il y a parmi nous un Pérë pour 

- lequel, selon le mot du K. P. Provincial, les ~remiers 
novices de l'osier sont encore des jeunes! Avec ses . 

quatre-vingt-dix ans d'iige, avec ses soixante-diE ans de 
vie religieose, le R. P. Mmrn, notre patriarche, ne peut 
Compter au nombre de ceux qui fetent simplement leurs 

* . 

 oca as d'or. 11 &labre, lui, .ses noces de diamant; ii est . 

hm ~ o u ~ s ?  Ce qni ne I'empbche pas de garder son 
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cœur. d'Oblat.dans~tou18 k fralche~m de ses vingt m, 
aussi aien que la. grâce, la m v e  poétique et la forte 
raison de son esprif. 

Tels sont les préludes de la fête. I l  h di .si conosce 
da mat*, disent les 1Wiens ; pour nous,. c'est une ra- 
dieuse soirée, .qui, avec la pourpre Bclatante de ses hori- 
zons, annonce les splendeurs du lendemain. 

En attendant ce lendemain, nous ferions bien, je 
crois, de citer ici le nom des PBres et des Frères qui ont 
eu lïnonbliable bonheur. d'en jouir et d'en Gtre, chacun 

sa part;' la joie et l'ornement: 
Oh! que nous voudrions pouvoir mettre en tête de 

cette liste le nom de notre T. R. P. Supérieur gh6ral I 
Que de fois et aveo quels regrets son souvenir ne s'est-il 
pas prbsentér' à chacun d'entre nous ! 

Il nous reste, du moins, une consolation, celle que nos 
regrets n'auront pas BtB superflus; dans nos cœurs, ils 
së sont transformés en prières plus ferventes ; au ciel, ils 

. seront devenus Bes bh5dictions et des graces de choix.. 
Le 46, it neuf heures du soir, tandis que les plus 

jeunes d'entre les ,Pères s'en allaient gaiement prendre 
leur repos B la maison do chanoine Dupuy. notre roi- 
ture de dignité premi&re arrivait au couvent, amenant 
le plos auguste pasonnage dela &te, Mic B-N, W q u e  
de Nice, toujours Oblat de cœur et ancien novice de 
l'osier. 

La meme journée nous avait donn6 le bonheur de 
po~hder le R P. S o a u ~ ~ ,  assistant génbral, et le 
R. P. AUGIER, notre provincial, à l'initiative duquel noils 
devons des PIUS beaux jours de notre vie. 

Citons ensuite le R. P. Mo~mr, suo&ieur de la mai- 
- - 

.son, les cinq premiers novices et leur patriarche, les 
quatre Consulteurs provinciaux : les RR. PP. DELPEUCE, 

8uFJBrieur du Calvaire (Marseille) ; GARNIER, ~~pBrieur 

Ia Este; toute importante qu'elle est, est loin d'ètre L 

= -compl&te. Nous aurons oecasior~, dans le corn  de ce 
.~r&St, de parler des absents e t  d& regets dont ils ont 
Bt4 I'objet. d ont en tons-naos de siealer ici deux des 
-anciens novices des premiers joiirs : le R. P. Gaiun et le 

- 

-YB P. Bumim, qui n'ont pu traverser L'Atlantique pour - . . 
-.venir fiter aveo nous leurs noces d'or, et le R. P. AR- 
N O ~ ,  retenu en Angleterre. 

N'oublions pas de nommer B la suite des Pères les 
&ares convers, qni, avec nos vingt-cinq Novices, ont 

& 

apporté k nos prbparatifs de fete on dt5vouement sans 
.bornes. Ce sont les Frhres hsarrs, C o w ,   RA^, DE- 
UNSE, Rom, COMBALUZIER et BART~~LEMP. - 

4 6.30. La cloche du couvent est en avance d'une 
depG-heure ; on dirait qu'elle a hate d'annoncer la solm- . 
nite ; ses tintemen&, pue la paresse'serait tent6e parfois 

- 

de t r m e r  si indiscrets, semblent entonner ce matin un- 
, 



hymne triomphal ; aus~i  jamais n'a-t-elle 6té ohdie avec 
.plusa deipionctualit6. .! , I 

t < 
I 

8,~Sl~le faut bien, car, ii 6 h. 30, les trente Pares devront 
avoir a0hev6 I le~rs.~premieis exercices de pikt6 pour se 
SR~UV~F; à 65 h~ 45, -i la chapelle O& Mm BALAIN c616brera 
-une messe d'actions de grAces. 
6.h. 43. L0 Très ~aintkacrement est expos6. 

. AprBs le obant du Veni Creator, Monseigneur, assisth 
des RR; PP. Corn et C H E R ,  commence le saint 
Sa~rifice,~ taiidis qae-le chœur chante le cantique.tradi- 
'tionnel de l'Oblation : Sam'fice d'ahour. 

- - 
Quelsi - moments de d6liciesse pi6t6, quel renouveau 

de la premi&w ferveur; quelle vision du ciel, en face de 
.ce tr6ne oWNotre-Seigneur est exposd à I 'adoration et 
& hmour  de ses Oblats, au pied de cet autel ob il s'im- 
mole pour offrir en leur nom des actions de &&ces au 
Bienfaiteur infini. 

Icii aomme au ciel, l '~gaeku est entour6 par des vieil- 
lards qui lai chantent : PecPlti nos Deo nostro ?*egnum et 

. oee;dotes (Vous nous avez faits rois et  prbtres .pour 
notre Dieu).; par des anges qui vont lui consacrer leur 

- innocence et leur gh4rosit8, par des saints venus de la 
grande tribulation. Et tous, prosternes, redisent le cm- 
tique d'actions de grAces : ~naen;~enedictio et gratiamm 

- ~ c t i o  Deo tl08tm, in sacuh saculo~urn (Amen. B6n6diction 
et actions de. grdoes dans les si&cles des sibcles). 

Après Id sainte messe, le R. P. S~UL~IER a c61ébr6, dans 
un discours magistral, les bienfaits de Dieu en faveur 
du noviciat. 

Voici celdhcoun, qu'il ne m'appartient pas de louer- 

sconrs du R. P. Soallier, assistant gerierai. 

RMrend Pbre nous a dit d'abord les regrets du 
Bral de n'avoir pu venir en personne B une 

bien faite pour parler &,.son c<sur, tant B 
s chers 'souvenirs qui rattachent ii cette mai- 

u de sa vocation religikuse, qu'gmison de la 
place que cette maison. et ce noviciat tiennent 

l'histoire de la Congrbgation et daas l'affection d0 
-tous ses membres. 

a 8n son nom, a-t-il ajout&, je salue avec une vive 
dilection cette v6n6rable e t  sainte assemhl6e. 
n Ce salut s'adresse, en premier lieu, B Monseigneur de 
0, que j'ai le bonheur de revoir ici. Je reconnais bien 
son excellent cœur, qui l'inclina B venir partout oh 

peut manifester son amour pour la Go~gr6gatiod, et. 
i nous fait toujours retrouver en lui, sous les insi .. . , , -& 1- 

,pale, l'aimabh 
, de notre cher 

3 sim 
Père 

8x1 sommes profond6ment reconnaissants. 
o Je rends @&ces au R. P. hovincial et au R. P. SU- 

pQieur de l'heureuse inspiration qu'ils ont éoe, & de la 
rnmi&re aussi dblicate que gbnéreuse dont ils I'otit mise 

, 

e x ~ ~ ~ t i o ~  QUYS soient hautement loués de nous avoir 
procure la joie de voir ici ces v6nhr~bles a?~iei16,eI1 qui 
noos retr&rons les plui pures traditihs de'h Gon$rB- 
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jemese religieuse : Ari~ojudi&i redbt  omms ad poa- - - 
se#ih# -. 

4 

a C'est %n 4841 que le noviciat fut ouvert. ïï se grenait 
sur nn apostdat qui, depuis sept ans, excitait l'admira- 
tion du diodse de Grenoble par la multipliciG des mis- 
sions et par les pins éclatants suc&s. 

a Donnons un sonvenir reconnaissant ik M. le chanoine 
Dupuy, qai, le premier, vint de Notre-Dame da Laos à 
NotreDame de l'Osier, et qui, par des d6marches aussi 
babiles me dévouées, y att&a nos Pères en 1834. 

u Saluons aussi, avec one gratitude pleine de respect, 
MG de Bmülard, ce très digne et said dveque de Gre- 

1 
noble, qui accueillit nos Pères avec tant de bontk, et 
qui, s'dtanf liB d'une Btroite amitic3 avec notre v6n6r6 
Fondateur, en vint le prier de loi choisir un coadjuteur . 
dans sa Congrégation. Ce ne fut point sa faute si, en 
mourant, il n'eut pas la consolation de laisser son cher 
et  beau diocbe a m  mains d'un Oblat. 

a CetLe confiance du véndrable &&que lui venait de la 
haute estime qu'avaient su lui inspirer les premibrs 
Pares de l'osier : le P. G~GUES,  1e.p. VJNCEHS, le P. D~ssr. 
Nous~pouvons dire qu'en peu d'années ces grands mis- 
sionnaires avaient conquid le diochse. Ils avaient surtout 
ressuscité le pèierinage de l'osier, et tout prbpark pour 
l'établissement d'un noviciat. A eol l'honneur de cette 
création. 

8 

Ce noviciat s'ouvre, le 17 f M e r  4 8 4 4 ,  sous-la direc- 
tion du P. Vmms. Le P. Bwpa  est le premier novice. 

' Ce ohoix &ait de bon augure. C'&ait le premier germe 
d'une p@ini&e de saints religieax et de génbreor a p b  
. tres qui allaient se snccbder dans le noviciat. Le mot de 
saint Paul : Si rodk saneta, et  ami (Rom. nr, f 6) trou- 
vait dans ce dbbut one application pleine d'espkrance. 

Au P. BURFUJ Piment se joindre successivement le 

- 
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; le. P. BRUNET (Auguste), mort saintement - 
. BL~NCBET, le P. SANTONI, le P. ZIRIO, le 
NICOLAS, le P. T ~ U R I N I ,  etc. ' 

. 

deux coïncidences qui marquent le carac- 
entiel du nouveau noviciat. 

en cette meme ann6e 1841 qu'eut lieu notre 
e Notre-Dame du Laus, qui fut pour la Con- 

la souPce de tant de regrets. Ces regrets trou- 
r con~olation dans la maison de NO.-~ame 

nous ouvrant ce nouvel asile, la trhs sainte 
la& nous dire que, reine de la terre, elle sait 

urs, quand ses enfaxits sont chassés d'une contrke, 
' . ,  : .leur en trouver une autre. 

&aAutant ., -, cétte premihre coïncidence avait 6tB doulou- 
-.Lrause, autant la seconde fut consqante et glorieuse. . . 

. , Xaudis que le noviciat de l'osier s'ouvrait à nos premiers 
-:no$ces, L I A .  L'Amkrique s'ouvrait au &le de nos premiers 

----L&sio~aires, . ,.. Et, chose remarquable, c'est d'hmerique 
- 3  ., 

que venait, quelques annkes aprhs, le puissant appel qui, 
' de tous les points de la France, de la Belgique et de la 
Savoie, fit dfluer 21 l'Osier des légions de novices, pleines 

- Cardentes aspirations surtout pour les missions étran- . >  

gères. 
, u La maison devint ;insuffisante. Il fallut kessaimer, et 
.lé trop-plein de l'Osier alla fonder, en Lorraine, un se- 
cond noviciat, qui a rendu d'6minents services B la Con- 
grégation. 

n Le noviciat de l'osier devient des lors semblable 4 
ce fleure qui sortaït du milieu du paradis terrestre et 
l'arrosait tout entier. De son sein fbcond s'Bcoule comme 
un flot ininterrompu d'hommes apostoliques qui s'en 
vont alimenter nos maisons de France et porter la vie 
dans nos missions d'Amérique, d'~sie'et d'Afrique. Avec 
eux, le nom de Notre-Dame de l'osier se 'popularise 

a?'. 



jeunesse religieuse : Anno jabilœi redient omnes ad pos- 
sessiones s&s. 

" a C'est en 1841 que le noviciat fufouvert. II se greffait 
sur un'apostolat qui, depuis sept ans, excitait l'admira- 
tion du dioc&se de Grenoble par la multiplicit6 des mis- 
sions et par les plus Bclatants succ8s. 

« Donnons un souvenir reconnaissant à M. le chanohc 
Dupuy, qui, le premier, vint de Notre-Dame du Laus & 
Notre-Dame de l'Osier, et qui, par des demarches aussi 
habiles que d6vou6es, p.attira nos Pères en 1834. 

a Saluons aussi, avec une gratitude pleine de respect, 
Mgr de deruillard, ce très digne et saint BvBque de Gre- 
noble, qui accueillit nos PBres avéc tant de bontk, et 
qui, s'btant 1% d'one etroite amitib avec notre v6nérB 
d on dateur, en vint B le prier de lui choisir un coadjuteur 
dans sa Congrhgation. Ce ne fut point sa faute si, -en 
mourant, il n'eut pas la consolation de laisser son cher 
et beau diochse aux mains d'un Oblat. 

a%ette confiance du véndrable évhque lui venait de la 
haute estime qu'avaient su loi inspirer les premiers 
P~re5 de l'osier : le P. G ~ ~ G u E s , ! ~ ' ~ .  VINCENS, le P. Dnssu. 
Nous pouvons dire qu'en peu d'ann6es ces grands mis- 
sionnaires avaient conquis le diocbse. Ils avaient surtout 
ressuscitd le p~ l e r i na~e  de l'osier, et tout pr6par6 pour 
17&ablissement d'un noviciat. A eux l'honneur de cette 
crélation. 

CC Ge noviciatg'ouvre, le- 47 f6vrier 1841, sous la direc- 
tion du P. VINCENS. Le P. Bmwi est le premier' novice. 
Ce ohoix (tait de bon augure. C'&ait le premier germe 
d'une phpinihre de saints religieux et de gén6reux. apb- 
tres qui allaient se succ6der dans le noviciat. Le mot de 
saint Paul : Si rad& sancta, et rami (Rom. xi, 46) trou- 
vait dans ce debut une application pleine d'espdrance. 

:t Au P. BURFIN vinrent se joindre successivement le 

. -  805 - 
- .  

&, le P; BRONBT (Augusle), mort saintement 
a, le P. BLANCEET, le P. SANTONI, le P .  ZIRIO, le 
, le: P. NICOLAS, le P. TAMBURINI, etc. 

s ici deux coïncidences qui marquent le carac- 
dentiel du nouveau noviciat. 

cette mame année 1844 qu'eut lieu notre 
op de Notre-Dame du Laus, qui fut pour la Con- 
on la source de tant de regrets. Ces regrets trou- 
leur consolation dans la maison de Notre-Dame 
r. En nous ouvrant ce nouvel asile, la' trks sainte 

lait nous dire que, reine de la terre, elle sait 
urs, quand ses enfants sont chass6s d'une contrée, 

trouver une autre. 
utant cette première coïncidence avait et6 doulou- 

e, autant la seconde fut consolante et glorieuse. s 

dis que le noviciat de l'osier s'ouvrait à nos premiers 
ces, 17Am6rique s'ouvrait au zhle de nos -premiers 
ionnaires. Et, chose remarquable, c'est d'Amérique 
enait, quelques annees après, le puissant appel qui, 
us les points de la France, de ia Belgique et de la . 

le, fit affluer L'Osier des légions de novices, pleines 
dentes aspirations surtout pour les missions étran- $ 

a maison devint ;insuffisante. Il fallut tessaimer, et 
p-plein de l'osier alla fonder, en Lorraine, un se- 
noviciat, qui a rendu d'éminents services B la Con- 

e noviciat de l'osier devient dhs Lors semblable à 

fleuve qui sortait du milieu du Paradis terrestre et 
arrosait tout entier. De son sein fécond s'écoule comme 

flot ininterrompu d'hommes apostoliques qui s'en 
nt alimenter nos maisons de France et porter la vie 
ns nos missions d'Amérique, d'Asie et d'Afrique. Avec 

eux, le nom de Notre-Dame de l'osier -se p0pula"se 



Bans tonte la Congtégation: il fkanchit les limites de 
I'E~roge et s'en va, jusqusaux extr6mi46s de la terre rb- 
chaufferla ferveur de nos missionnaires en leur rappe- 
lant les plus beaux jours de leur vie. 

u De partout on s'habitue h se tourner vers Notre-Dame 
de l'osier comme vers un grenier d'abondance. Ce nom 
beni devient, pour la Congrdgation, comme une partie 
de son &me. 

a Et quelle placeimmenseil a prise dans l'existence de 
chacun .de oeur dont 1'0sier a dtd le berceau religieux! 
Notre-Dame de l'Osier ! mais c'est 1'6toiIe qui nous a ap- 
paru un jour, & nous tous qui sommes ici, et sous la con- 
duite de laquelle nous sommes venus & l'accomplisse- 
ment des vouloirs divins. Vidimus stellam $us, et venimus 
nmr neun'eràbua adorare Dominuni. 

u Qui d'entre nous ne se souvient de l'&notion reli- 
gieuse qui l'agitait lorsqn'il gravissait pour la premiere 
fois la pente qui m?me b ce sanctuaire? Il venait de subir 
le ddchirement des plus douloureuses dparations. Dans 
sen î a u r  meuftri r4sonnait encore la grande voix de , 

Dieu : Egredere de terra nia, et de cognatiofie tua, et de 
domo patrh tui, et veni in t m a m  puam monstra60 li6i. 
Le sacrifice avait 6t6 fait g6nbeusement, et le jeune dlu 
s'acheminait r6solument vers cette terre nouvelle que 
Dieu h i  avait fait entrevoir. Chaque pas qu'il faisait 
laissait plus loin derrisre lui ce qu'il avait quitt6, et le 
rapprochait du lieu O&, selon la prbdestination divine, 
allaient s'opther en lui les mapiflques transformations 
qui devaient en faire un homme tout nouveaÿ. - 

Nouvel Isaac, il gravissait la montame du sacrifice 
et de l'immolation : Vadan ad monmi m p h ~ .  Mais 
tout l'avertissait qu'eu s'immolant & Dieu, Dieu se don- 
nerait lui, et qu'en ddflnitira ce pull avait quitt6 
n'&ait rien en Comparaison des biens c61estes dont il 

e de Narie dans ces lieux bhnis. mtte ~ouur: 
ait 1% aux abords du noviciat, pour accueillir les 

e son DivinFils Le postulmt se sentait envahi par 
s religieux respect, et il arrivait & la maison sous 

egard de Marie et  comme conduit par sa main ma" 

prise d'habit ravertissàit bientbt qu'il eût Z i  se 
Uer de ce qui pouvait lui rester d'attaches hu- 

es et de pr4occupations terrestres. Cette obligation 
~d6ponillement complet rksumait toutes les autres et 
enait la Loi fo&arnentale de son nouvel état. Il oe 
vait qul  ce prix devenir un homme de Dieu et m6- 

er de coopérer, avec Notre-Seigoeur, 2 la grande@ 
' '  matio ion et du salut des âmes. NÊsi gra- 

-.soZurn manet ; s i  aatem mortwm fwnt, ~ ~ C C G W I L  1 t u ~ ~ ~ ~ ~ .  
- ,- -- 24). Ce grave enseignement 1" & ~ t  

mpp& sous 
I 

toutes les formes. 11 s'en Belairait, ii en . . 
vivait. 

- a Prostem6 chaque matin au pied de cet autel, il 
s'interrogeait lui-marne : Ad q&d vmitti? Et une voix 
intbrieure lui rbpondait : Pour mourir & toi-méme et 
pour vivre en Dieu et pour Dieu. 

a pierre extraite de la carriere commune, mais seps- 



r6e des autres et- amenke par une bont6 infinie sur le 
chantier du noviciat, .le novice s'excitait a se laisser 
titiller et poli! par la lime et le ciseau de I'ob6issance et 
de la~Rbgle,'afin de mériter l'honneur d'btre placé dans 
les plus nobles parties de l'kdifice, et de servir d'orne- 
ment et de soutien & la sainte Église de Dieu. 

- 
a A mesure qu'il avançait dans sa probation, il pouvait 

mieux apprécier le don 'que Dieu lui avait fait en l'in- 
troduisant dans cette terre promise. Le noviciat lui ao- 

1 paraissait comme un lieu que Dieu remplissait de sa 
pr4sence. et  de ses grAces les plus prkcieuses, et il pouvait 
lui appliquer ces paroles inspirées : 61egi et sandificavi 
Zowm Pstum, ut sit nomen meum i b i  in  sempiternum. et 
permaneant. ocdi mei et cor meum ibi cunctis dzébus 
(II Paral. vu, 16). 

« Et celles-ci : Mvns Dei, mons pinguis... mons in quo 
beneplacitm est Deo haditare h eo (Ps. rxvri, 17). 

a L'Osier! mais c'&ait pour lui la montagne de l'Ho- 
reb ou de la vision. C'est 18. que Dieu daignait lui révk- 
ler, comme ~ d s e ,  sa destinbe futufe : Tu seras mis- 
sionnaire ; tu dklivreras mon peuple de la servitude. 

-. 
(( ü'est au pied de cet autel, mes Pères, qu'a 616 signde 

la charte d'affranchissement et de liberté d'une multi- 
- tude innombrable de pauvres pbcheurs, et mBme de 

nations entihres. 
N Quel est celui d'enlre nous qui, aux termes du novi- 

ciat et B la veille d'en partir, ne 's'est pas senti tent6 de - 
- dire comme saint Pierre: Domine, bonum est NLJ hic esse? 

(( Mais, il y avait mieux B faire. Au bas de la mon- . 
tape,  il y avait des souffrances Zt soulager et des dd- 

..mens chasser. Et puis, pour nous, comme pour Jksus 
. et -les a~btres, le Calvaire allait venir sous des formes 

multiples ; mais le Calvaire suivi de la R&urrection et 
de I'Ascmsion. 

nt. r 
lé@" 

-3 - / -  

inn ces homme~ magnanimes gai, 

-,,-A la fPim et la soif, dans les glaces aiï nuru uu 
Z = . 1 t  

; ;-k$.feux des tropiques, dans des travaux et des peines 
" : - 3ansnombre, dans des phrils et des privations de toutes 

:-!. &- .- . . * - 3% leur famille religieuse, ont reculé Les 
es oa i kglise et  jet6 des-peuples entiers dans les 

ent les deux premiers Oblats 

s Notre-Dame de l'osier, le P. Gm~ms  et Le 
-. Le premier passe des belle: missions de Pro- 
et d a  ~auphinh  B un apostolat non moins fécond 

aurent et de l'0ttawa:Appelé par la 

ce publique 3 devenir le premier éveque d'un 
?se vaste comme un empire, il s'y pose en civilisa- 
et en apbtre, admirablement secondé par des colla- 

es LAVERDOCEIÈ~, les G A R ~ ,  les TA- 
T, les DELBAGE, etc., tous enfants de l'Osier. 
Le second, au terme d'une vie apostolique merveil- 

pr)s avoir et&, vingt ans, l'honneur 
ciat et de cette maison, aprhs avoir 

ichi de sa belle expérience les conseils de notre vénéré 
n&tenr et de notre second Pkre génBral, s'en va mou- 

s les yeux de Me GUIGU~S,  qui Y--- 
3 sa dernière demeure : religieux 

e, en éioquence et en piéte,,iraiment 

aim6 de Dieu et des hommes, et dont le souvenir de- 
meure impérissable dans la Congrégation. 

. a Que d'autres noms à citer! Bornonsnous VelWes- 
uns : MG ~ * ~ r n > ,  premier vicaire aoostolique du Mac- 
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kende. Et ce P. Gaouisn, que w u s  plaisantions au 
noviciat sua ses -8alures oitadinek, e b  qui, conduit par 
I'obbissmce au dieri  des grands lacs du Nord-Ouest 
ambricaio. y dCploya une Arne de Mros. DBvor6 de &le, 
insatiable de conqubtes, il porte, le premier, l'Évangile 
a un grand nombre de tribus barbares. Il plante partout 
la croix el fonde la plupart des missions que nos Peres 
desservent aujourd'hui. W ent B conserver les sauvages 
qu'il a baptisbs, il dasne, au prix de fatigues inouïes, la 
chasse aux ministres pr~test i i~ts  q~ veulent les lui ravir. 
Personne n'amieux repmduit oe portrait que nos saintes 
RBgles tracent di parfait missionnairg: Zelo relati ut 
pmvui  si^ impmdere opes, doter, vita otia, v i tm  ipsam 
amori .Domini ms&i Jesu-€'&&ta', util&ati E* ,c l es& et 
smctifwtintmni f~atmrn suomm. Son cri de guerre &ait : 
@a a ~ n t l  U s'avança dans le Nord jusque par dela le 

. cercle polaire, et je puis dire qu'il ne s'arrbta que 
lors que^ la terre loi manqua. Arriv6 & l'endroit qu'il 
b a ~ %  du doux nom de Notre-Dame <le &ne-Espé- 
''ance, il Y planta .sa derniere croix, aux bords du grand 
fleuve Mackemie, non loin de la mer Glaciale. C'est de 

que Dieu allait l'appeler la r4compense: Son apos 
tolat avait dur6 douze ans, comme celui de saint Fran- 
WiS-Xavier, avec gui il a taol d'autres rapports. PrBs de 
su~co~mber SOUS le poids de ses travaux et de ses infis- 
mités, il disait au P. SEGUIN, son compagnon, sorti aussi 
de ce noviciat : a Y& pbre, je mourrai content main- 
* tenant que J'ai VU l'dtendard de Notre-Seigneur Blevd 
(( 1uW'au~  exhh i t i s  de la terre... oui, je suji 
(( eantent ! )a 

comme le P. SEGUIN lui confiait son intention de 
l'inhumer au lieu devait plus tard s'élever y6glise de 
la rimion : No% QM,- rt5pandit le g4n4reur mourant, 

' mterPezœ40i W0C les SauVageî, entre les der- 

- 4i4 - 
ont morts, le visage taurd vers la c r ~ k  )> 

s a BtB satisfait. Peut-on concevoir quelque 
lus beau et de plus grand? 

ais en dire autant du doux et saint P. LE* 
a 66, daos une si parfaite mesure, le sel de la 

-lumi@re du monde et la fidele image du Bon 
s la rBgion de l'île la C m s ~ .  

uws, en Rance, le P. Charles WT, ce char- 
& @ portait p~rtout la distinction et la joie; 
@ia dont les inspirations po&tiques et mu- . 

t encore k oharme ae nos fetes de famille. 
,g6fipue ~ranboir-~arie CAMPER, notre Louis 

Mague & nous, qui s'est Bpanoui comme un lis ici 
bni sanctuaire. Son souvenir embaume 

@ g a t i ~ ,  et offre un modele nos 
et à nos scolastiques. 
Liste serait longue si nous avions le dB" de la 

ompllte. Nous aimerions b nous a d t e r  devant 
religieux tels que les PP., BELLON (Franp"~), RAX- 

Oumsr, AUDRUG~R, DE ~ ' H s w a ~ ,  MERUN, D w W  
, SABON. MARTIGNAT. etc., pour ne parler que des 

t cette belle série de maîtres des riodces, les 
VINCENS, SANTON, RI~EAIW VAIWW~GIL~:< ROGI@T, 
sl Donnons une mention sp6&b B ce dernier, h ce 

aueux historien de Notre-Dame de l'O~er,-qui, pmmi 
multiples oocupations, ~ l u v &  des loisirs pour faire 

ivre les pieuses traditions du pbleri~age-et rappeler 
es merveilles des grAces opér6" Par la ires sainte 

- ''atbe sua (Ecd. xuv, 1). 
(( Qaierai-je nos Frbres convers, Ces f i d h b  

rQUa compagooas de notre apostolat, 9". d m  ""tes 



nos maisons de I'Europe et de l'&ranger, partagent nos 
b o h e s  et nos mauvaises fortunes, allègent nos soucis et 
nous édifient par des vertiis souvent h6roïques ? Tels oiit 
été, par exemple, le F.  BERNA^, parmi les Cafres; les 
FF. DE STEPHANIS et CONWAY, à Jaffna ; le F. ALEXIS, au 
Mackenzie ; le F. Pierre M~TIFFIOT, en Corse; le P. Gaspacd 
JEANIN, en Colombie, et son compagnon de noviciat, le 
doux et si d6vou6 F. MARTEL, mort à Talence; et tant 
d'autres. Ils ont vécu humbles et laborieux ; ils sont 
morts pleins de mérite'i, et les populations qu'ils ont 
édifiées honorent aujourd'hui leur m6moire presque 
l'égal de celle des saints. 

« Laudernus viros gloriosos et parentes nostros in gene- 
ratione sua. 

( Et que dire des vivants ? Me permettrai-je de vous 
louer en face, vous qui &tes ici, mes Rdvdrends Pères? 

Votre modestie s'en offenserait. J'en laisse le soin vos 
œuvres. Je les interroge, et que me rdpondentelles? 
Ceci vident, claudi ambulant, leprosi mundantu~. surdi 
audiunt , mortui resurgunt , pauperei evangelisanlur 
(Math. X I ,  5 ) .  , 

(( Qu'ajouter il cet Bloge? Ne puis-je pas dire de vous 
ce que la sainte Écriture dit du grand pr&tre Simon, fils 
d'0nias : Qui curavit gentem suam et Gberavit eam a sp- .. - ' dztione; pi prœvaluit ampli/ieare civitatem; quasi ignh 
effulgens, et thys ardens in igne, semblable à une flamme 
debordante et à un encens toujours fumant dans uh feu 
de ferveur soigneusement entretenu. 

Quasi vas auri solidum, ornatum omni lapide pl*etioso 
(Eccl, L. 4). 

a Ce rase d'or solide nous prdsente un beau symbole 
de vos noces d'or, mes très chers et vendrables Pères. 
qui ~616brez v o t ~  jubild cinquantenaire de religion. 

, Et dans ce m b e  vase orne de pierres prdcieuses, 

utre symbole, celui des noces de 

416br6es par le noble vieillard qui reprksente 
de nous les premières origines de notre Insti- 

puis parler de lui mon aise, il ne m'entend 
s d'une admirable vie chrétienne 
e vie religieuse ornée de toutes 

os, ne s&t-ce pas des perles precieuses décorant 

x vives lumihres de la foi qui nous éclairent en 
cieux moment e t  en ce saint lieu, tout s'apandit, 

ortions divines. Notre vocation nous 
nous voyons mieux les bienfaits de 
es Pères, qui êtes nos aînés et  nos 

mod81es. noils honorons avec plus d7al16gresse des 
 sem me un de l'&.ernitb N, des « dodeurs de la aieté P, 
les n sauveurs du monde 1) , les « portes par lesquelles les 
.-peuples entrent dans la citd &leste u , o les vicaires et 
((les reprbsentants de l'amour de Jesus-Christ pour les 

. , 
Ah ! que Dieu vous garde longtemps encore ti ces 

nobles ministkres, que VOUS remplissez si noblement. 
Qo'ii vous garde à la vhBration et iZ l'amour des mem- 
bres de notre famille religieuse. Soyez longtemps encore 
les maîtres de la doctrine et de la parole, l'honneur de 
-la Congr6gation, la consolation de vos sup6rienrs, la 
lumihre et la joie de vos communaut~s.. les aoges 

&ont de VOUS : Laademus viros gkosos  et pajates nos- 
tros in generatione sua. 

r l l  est temps db linir ce trop long ~ ~ S C O U ~ S .  3 eUnes 
- gens qui m'Bcoutez, Novices et jeunes Profb, retenez 

(1) & m e s  &*tat& (saint Hilaire). - Doctwes pietatis ( s i n t  
Chrysostome). Sa6vaîores mundi (s8int Jérbme). - Janua pop* 

ciwifatis œter<rn (saint prosper). - Amoris sui ticarjos (saint Am- 
broise). 98 

T. m. 



les enseignements que cette fdte vous apporte. Vous 
venez de voir ce que le noviciat a produit depuis cin- 
quante ans et la place glorieuse que re nom cle Notre- 
Dame de'l'osier a prise dans le monde chr6tien. Soyez 
dignes de vos aînés, et, plantés comme eux dans une 
terre qui a vu germer tant de saints, montrez que cette 
terre n'a rien perdu de sa féconditb. Qu'on ne puisse 
jamais dire d'aucun de vous : Ut puid tertlam occupatP 
Pourquoi occupe-t-il inutilement une si bonne terre? 
Croissez, grandissez, ép~ouissez-vous comme le lis ; 
répandez la bonne odeur de Jésus-Christ, et que votre 
vie se dhploie en vertus et en bonnes œuvres, pour k 
plus grande gloire de Dieu et pour l'honneur de la Con- 
grbgation et de cette maison, Ainsi soit-il. )) 

Alors commence la rénovation des vœux. Un à un, I 
la suite du R. P. MARTIN, les cinq premiers Novices pro- 
noncent la formule d'oblation ; puis quatre Novices font 
leursvœux d'un an : ce sont les FF. BASU, SALIETO, TRE- 
BUCEET et LINGUEGLIA. Enfin, tous les Peres ensemble, et, 
aprbs eux, lés Frbres convers, renouvellent leurs vœux. 

~ o t r ~ - s e i ~ n e u r  n'a plus bu'8 .nous b6nir ! 
II est rentre dans son tabernacle, et nous, au chant 

du Magnijtcat, le cœur profondement 6mu, nous suivons 
la croix qui s'avance sous les guirlandes du cloître. La 
procession s'arrete quand Monseigneur est sorti de la 
chapelle; c'est le signal de l'accolade fratternelle. Quel 
spectacle que cette confusion de tous les Ages, de toules 
les dignitës, de toutes les conditions1 $v&pe, assistant 
gentkd, pmvincid, supbrieurs, vieillards, jeunes gens, 
péres, novices, frères convers, tous s'embrassant indis- 
tinctement el avec une Bgale effusion! L'ame de iiulre 

bien-aima Fondateur a dh passer dans nos rangs el  re- 
dire dans on transport de bonheur : la charité I la c h -  
rit6 I la charit8 ! - 

...- 
,;9 h. 45. Ceux qui ont habité l'osier co~a~ssent ,  pour 

-arpent4 dans tous les sens, le corridor du premier 
&i. il se pdte avec une enMme facilite à toutes les 
cqmbrnaikns. Saüe de r é d a t i o n  jnsqu'à ces derniers 
$hp, la voici Wansform6 en salle de séaxioes grbce à 
dtktentares fort primitives qui le coupent au milieu, 

- 4ifi - 
âeanc4 Ettarati.e posvgio*. 

,-$J@s l'angl8 que forme notre d e  impros 
, f&&&-raile droite, se dresse une petite 

avec ie 
,ade au- . .. 

j dessus de laquelle s'entre-cmiient e-re guirmaes el 
60nn,nnss ; ota era a mis partout. 

- Placez, entre l'estrade et la tapiserie, un rang de fau- 
t e a s  et rangées de chaises; dans l'espace 

libre du &té de la fen&tre, mettez un harmonium que 
' tiendra notre organiste, le B. P. hum, et un pupitre 
pour notre maître de  chœur;le R. P. Gonos-VORMER. 

" Gmupez maintenant les Eorices autom du pupi" e t  de 
l'bumoniurn; laissez chacun prendre sa place aux fau- 
teuils et aux chaises, et vous n'aurez plus qu'à entendre, 
non sans plaisir, nos artistes, nos orateurs et nos poètes. 

L'barmoiiium prklude à l'es4cution d'une cantate 
composée par le R P. L u ~ o n i ,  sur un rhythme musical 
emprunte aux larmes du Christ r de Concoiie. 
. Nos artistes y cklèbrent tour à tour le noviciat, nos 
$véques, les premiers Novices, les Suphrieurr et u les 
Fr&= au tombeau descendus u,  redisant après chaque 
Couplet : 

A ton amonr, V i e ~ e  fidèle, 
Gloire aujourd'hui, g l o k  2 jamais! 
Gloire en ce jour qui nous rappelle 
Un demi-si8cle de bienfaits ! 

- Le noriwat chantb, le R. P. Supérieur va, en faire 



l'historique, historique complet, rapide et trés inthes- 
iant. Mais, avant de commencer, ib nous lit le passage 
suivarit d'une lettre que lui a adressee le R. P. Sup6- 
rieur génkral : 

ri  Je regrette vivement de ne pouvoir assister à la f6te 
de famille que vous allez cblébrer à l'osier. C'est une 
bien grande privation que le bon Dieu m'impose. Je serai 
avec vous par l'esprit et par le cœur. Que le Seigneur 
daigne bénir ce cher noviciat f 8 )  

Faut-il redire dans ?pelle large mesure ces regrets 
sont partagds, et avec quelle reconnaissance est acceptée 
cette bénkdiction ? 

I HISTORIQUE DU NOVICIAT. 

i 
1 

1 L; 26 mais 1649, au hameau des Plantdes, le sang 
* '-c 1 miraculeux, jaillissant des branches d'un osier, marque 

le futur emplacement de notre cher noviciat. La, de 
jeunes apdtres viendront un jour puiser la force de voler 

O 

à 1a.conquête des âmes, au prix de n'importe quel sacri- 
fice, et meme, s'il le faut, au prix de leur sang. 

Sept ans plus tard, notre Mhre Immacul6e apparaît 
elle-meme. Elle nous dit, en convertissant Port-Combe& : 
(c Ne ndgligez pas la source de grtices que Dieu vous a 

- .. ouverte dans s.a miséricorde. Que vos prières soient 
ferventes et vous recevrez du ciel d'innombrables fa- 
VeUrS.. »  ouiq quoi ne sérait-il pas permi- ' - - --  
nous dans ces ~aroles IP. nliic ho~-nn.l- A 

uu sieçie et aemi se passe, un siecle et demi de Rra- 
*. - - . A Q e s .  Marie guérit en meme temps les âmes et les corps. 

Malheureusement, a l'Osier comme ailleurs, la ~évolu- 
tion laisse des trar,pc ~ ~ l l r l r ; ~ ~ - n -  A *  1 - -  
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Congrhgation, ils n'y trouvent qua des 
lles et  moiales. A force de dhvoue- 

nhgation, de d e ,  en un mot de vdritable 
, nos PBres rbpareront les unes et les 

ptembre 1834, il y a foule & l'osier ; mais la 
xclusivemeot mondaine. On s'amuse, on danse, 

ine trois ou quatre personnes &rangBres 
confesser, B peine vingt fout la sainte 

r i  ainsi pendant quelques annees 
s 4839, on verra, en pareil jour, de sept 2 

es passer.du tribunal de la PBnitence 
stin des anges. Bientdt la vieille chapelle tombera 

.pour faireglace à la magnifique Bglise que nous voyons 
uijourd'hui, et la maison, trop petite pour servir d'asile %: 

a m  membres d'une famille qui grandit chaque jour, 

à, en 3835 et en1836, Mgr ne MA- 
o (tait venu visiter ses enfants de l'osier. Le calme 

trouve sur notre plateau, l'atmo- 

h h e  de piét6 qu'on y respire, et sûrement aussi une 
bonne inspiration do cœur de (Marie, le decident 3 pla- 
cer ici le noviciat de la CongrBgation. ER octobre 18aO,c 
il fait amenagsr la maison de manibre que les deux ailes 

- du premier étage (alors elles ne s'aevaient pas plus haut) 
puissent recevoir les Benjamins de son cœur. En mkme 
*temps, la Providence prkpare le premiar Novice, qui, 

issionnaire infatigable, le supérieur 
. de cette maison, le provincial du Kord,est encore, & ce , 

- jour, l'âme de notre fete jubilaire. Elle @pare aussi le 
premier maître des Novices, dont la mort tragique, en 
4863, devait Btre un vrai désastre pour notre famille reli- 
gieuse. Son Poge n'est pas 2 fairequand on sait qu'en 
apprenant mtte fatale nouvelle, notre T.- R. P. G h h l  



&late en sanglots et demeure pldsieurs jours sans pou- 
vdr  &cher ses larmes. 

s-, 

L'abB6 BURFIN Btait vicaire B Grenoble. Le R. P. VIN- 
CENS, dans ses courses apostoüques, avait distinguh ce 
jeune pr&e, i l'esprit si vif, au cœur si bon, au zèle si 
ddsintBress6. Plus d'une fois il lui avait adress6 la parole 
du maPtre : Verai, s eqwe  me; mais l'abbd ne se rendait 
pas. Un jour, pour en Pnir avec ces sollicitations rhiti16- 
rhes : (1 Je n'ai pas confiance en votre noviciat de Mar- 
seille, rhpliqua-t4; je vous conseille, dans l'intbr8t de 
votre Congrégation, de le mettre dans le diochse de 
Grenoble, oh vous aurez plus devocations, et d'btre vous- 
meme le mdtre des Novices. Autrement n'en parlons 
plus; c'est une condition sine qua non. » - 

Cet ultimatum arriva-t-il avant la decision prise par 
Mgr DE MAZENOD, dont nous a v o n b l 6  plus haut? Cer- 
tainement, dit le R. P. B U R P ~ .  Le fait est que, quelques 
mois plus tard, le 17 février 41144, le noviciat &.ait inau- 
gur6 i Notre-Dame de POsier. On y voyait, à leur poste 
respectif, le R. P. Vmcsi. et le spirituel ab66 BURFIN. 
Dans le courant. de l'anode arrivhrent de nombreuses 
recrues, parmi les quelle^ les RR. PP. Casvnw~~,  BLAN- 
CBm, ~ N T o ~ ,  G A ~ ,  NICOLAS, BRUNET (Auguste), tous 
remarquables par leur science, l e m  vertus, leur dbvoue- 
ment, leur amour de la famille. 

v6nhbles 9 6 s ,  nous remercions Dieu de vous avoir 

longtemps conservBs a notre estime et notre aùec- 
; noos nous efforcerons, nous, vos jeunes frhres, 

de marcher dans la voie que vous avez tracbe, afin 

pu'& notre tour nous puissions dire ceux qui vien- 
dront apds nous : u Pour la gloire de la Congrdga- 
%ion, imik-nous, comme nous avons imitb nos devan- 
ciers. u 

Nommer tous les PBres et fibres qd, das lors, vinrent 
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r se fonner B La vie religieuse et apostoüqne, 

moins long que fastidieux. Nous constateions 
cm~&, d'aprb les registres des prises-d'habit, les 
BJ et les baisaes les plus importantes. Jusgn'en 
ces registres gardent le silence; nous le garderons 

x. Toutefois, ces" dix premiares anndes durent 
à bien Oorissantes, puisqu'en Wi,  nous comp- 

3a prises d'habit, 47 en 1852, et 54 en 1853. Peu il 
et d'me maniare assez rhguliGre, ce nombre dimi- 

squ'en 1869,  of^ nous ne trouvons que 10 prises 
. De 4869 h 4884, elles varient entre 10 et 20. U 
a que 8 en 4882, pas davantage en 1883. Elles 

entent sensiblement les annkes suivantes et attei- 
ent, en 1891, le chiffre de 28. Puissent-elles augmen- 
toujours et nous obliger bientht 2i  badr un noviciat 

us vaste et plus commode ! Personne ne se plaint ; mais 
bus constatent que, si les .appartements du deuxieme 

- -kge  sont bien exigus, ils renferment cependant beau- 
wdp de froid en hiver et beaucoup de chaleur en 6th. 
. Les mdtres des Novices qui se sont succkdk Notre- 

Darne de l'osier sont les PP. VIN-, S m ,  UCBBRD, 
VAN DEN BER^^, Romsr ,  BE=, GANDAR, G ~ L O N ,  LE 
C m  et DUNP. Tous ont un droit Cas légitime notre 
mconnaissance. Dieu sait que nous ne la leur marchan- 

- dons pas. Au nom de tous les Novices prbents et futurs, 
en union avec tous nos supkrieurs, nous leur adressons 
te plus sinckre des mercis, que- nous accompagoons de 
nm plos ferventes pribres, afin que ce merci relideux 
$en ailla rejouir et ceux qui vivent eDCOP8 et Ceus qui 

I 
^ ne sont plus. 

Parlerons-nous des principaux Bpisodes auxquels les 
novices ont plus ou moins 4t4 mmê16sP Au risque d'en 
oublier un grand nombre qui ne se trouvent qbre que 
dans la mbmoire de ceux qui en f u r e ~ l  les auteurs ou 



les témoins, en voici plusieurs que les registres ont 
consignés. - - 

Le 10 juin 4843, c'est l'inauguration de la Vierge du 
jardin. Le R. P. Gm~ms, suphrieur de la cornmunaut6 et 
futur ev4que d'Ottawa bhnit et consacre la statue, pro- 
nonce une dlhgante et suave allocution que les Novices 
tiennent a encadrer de cantiques admirablement ex& 
cutbs. On lisait pour la premihre; fois, avec bonheur et 
confiance, ce vers latin gravh sur /le piedestal et rkpdte 
maintes fois depuis par toutes les génhrations d'Oblats : 
Cui nomm dederm, mi cor, sobolem aspice pmseps.  C'est 
1% que, désormais, le jour de son oblation perpdtuelle, 
le nouvel enfant de la famille s'en ira dkposer une cou- 
ronne- de fleurs pour attester la victoire complbte de 
Marie sur son cœur d'oblat. . 

Le PO du meme mois, le R. P. Casimir AUBERT, ancien 
maître des Novices a Marseille, arrive d'Angleterre à 
Notre-Dame de l'osier. Au r6cit de la fondation d'une 
nouveile maison au milieu des anglicans, du bien qu i  
s'.est d4jh opBr6 par spn ministere et de celui qui se prd- 
pare, tous les cœurs, parmi les novices, sont dlectrisds; 
tour d6sirent l'accompagner pour partager ses travaux 
et ses conqudtes. Preuve qu'alors comme aujourd'hui 
les NoVkes n'avaient qu'une ambition : voler la con- 
quete des Bmes les plus abandonnhes- 

- 
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B mtme une petite colonie qu'il envoie, sous la . P. SANTONI, f ~ n d e r  le noviciat de 

la rbolution de FBvrier a m h e  de vives 
notre cher noviciat. Un jour, une masse 
alth par les id<es rbvolutionnaires arri- 

e Vinay et ne cachent pas leurs desseins, fort peu 
ants. Ils s'avancent en tumulte vers : la grande 
et sonnent vigoureusement. Le R.F. Bunm arrive 
ment oh la porte vient de s'ouvrir. Entrez donc, . 

is, leur dit-il en riant ; il ne fait pas si bon 
ehors ! a A peine entrQ, le chef de la bande aborde le 

PBre, le chapeau B la main, et lui dit : a Nous allons 
chanter : vive la Rbpublique ! - Certainement, rbpond 
-Celui-ci; mais ii la condition que V ~ U S  chanterez aupa- 
ravant : Vive la liberte ! - Oh ! oui, oui. - Eh bien ! 

nt les curbs qui entonnent, je vais con- 
tez bien : Vive la libertk.. . de dormir ! VOUS 

:ne pensez pas, mon bon ami, qu'ici il y en a au moins 
quarante qui ont l a  lete sur leurs chevets, et vous avez 
trop de bon Sens, vous &tes trop honnete, pour vouloir 
troubler leur sommeil et d6ranger toute la maison. Di- 
sons don; tout de bon : Vive la Rhpublique ! Et, pour 
qu'elle vive longtemps, nous allons boire à s a  santé. n 
- ~ t  le Père trinque avec tous ces eraltbs, qui n'en finis- 
sent pas de lui toucher la main. La seance avait dur6 



brer B Notre-Dame de l'Osier une messe solennelle, qui 
s a i t  suivie d'un banquet patriotiq~e sur la place de 
1'figlise: Le R. P. VINCENS, supdrieur, accueillit ce r e u  avec 
empressement, et, la dimanche suivant, la messe deman- 
d& fut chantée avec la plus grande solennith possible. Le 
B. P. Vmms lui-mhe officia, et tous les Nooiws, dont 
piusieurs avaient des voix magnifiques, firent les frais 
du chant et des drkmonies. Le R. P. VINCENS prit la 
parole qrBs 1'4vangile, avec son Poquence accoutumde. 
Le banquet vint ensuitd; tout se passa dans lbrdre le 
plus parfait et nos braves r6publicains se retierent en- 
chantés. 

Le 14 aoPt 1849' Mgr DE M m o o  cause 3 nos chers 
Novices la plus douce comme la plus inespdrde des sur- 
prises. Rien d'4mouvant comme la s&ne de son appari- 
tion au milieu de la cornmunaut& On achevait les grAces 
aprihdîner, lorsqdun personnage A la taille majestueuse, 
encore inconno du plus grand nombre des novices, p6- 
nètss soudain dans le r6fectoire. II le parcourt grandes 
enjambhes, promenant à droite et gauche des sourires 
radieux. Le R. P. VINCENS, qui 6tait encore toumd vers 
le- crucifix, fait un mouvement de tete pour voir la cause 
de ce bruit insolite et reconnaît Monseigneur. Instants- 
nbment, il tombe A genoux pour demander sa bhbdic- 
'ion, et tous de suivre son exemple. Le pare de famille 
bbnit ses enfants, puis leur ouvre ,ses bras et son cœur. 

Chacun vient ay jeter avec une &notion facile lom- 
prendre. 

Heureux ~ o ~ i c e s  qui avez connu un si bon Pare! 
En septembre 1856, le R. P. GUINET prend avec lui 

- trois Novices de l'Osier et s'en va r o u h r  le no~cia t  de 
Nancy, feru-16 depuis la r6volution de 1848. 

Les plus belles fêtes extérieures dont le noriciat ait 61e 
t h o h  depuis cinquante ans & Notre-Dame de 1'0~ier 

" .  
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ent celles de 4856 : deuxibme ~en&aire 
arition de îa bas sainte Vierge B Port-Combet, 
,de la shtne de la tour de Bon-Rencontre, 

es ds 4873 : consBoration de la nouvelle @lise et 
ement de l a  Vierge de l'Osier. 

s ont 4th decrites par nos Annales, nous n'y 
s pas. Elles n'ont, d'ailleurs, qu'un rapport 

o i e  avec l'histoire Idu noviciat. Nous prbfbroos 
m a t e r  à nos question autrement intéressante. 

. 

arqnoi et comment le noviciat est-il rest6 
Notre- 

e da l'Osier aprbs les- dbrets de 1880? Écoutez la 
onse du R. P. TAVILLBRDI~R~, alors suphrieur de la 
son (Annales de juin 1881). 
ertes, il s'attendait, lui aussi, A l'honneur d'une ex4- 
on. GroupBe dans cette ebere salle da noviciat 

e la plupart des nbtres connaissent et' aiment pour 
oir abrit4 leurs dkb.uts religieux, notre belle et 

hessante jeunesse se tenait prbte, avec des tbmoios 
êrgiques et dkou6s. Nous avions d'abord eu la pende 

e lui donner son mentor naturel, le R. P. GANDAR ; mais, 
sur la remarque très judicieuse de Me Reboud, notre 
conseil, nous y avions heureusement renonc4. Je dis 
heureusement, car on n'efit certaineme~t pas manqu6f 
comme on l'a fait du reste, de rechercher le gîte du 
Pepe, que son n'aurait pas t roud B I'Btage des autres 
expulsds, et, paT P mtme, nous ddcouvrions nos chers 

- dophgtes. Nous &ions, d'ailleurs, si persuad6s que les 
Novices n'6chapperaient pas. que leur dîner (tait sorti de 
la maison, dbs air  heures domatin, avec Sud d'eux, le 

* F. Bonmi, de nationalitb italienne. Lowue les croche- 
teurs eurent force la porte des cellules donnant sur 1% 
g r a d  corridor, ils prirent la route de l'btag8 du 
ciat, lais& ainsi derribre eux sudm Phres, & l'extrb- 
mit& oppo& de ce marne corridor, dans le couloir 



transversal qui fa i t  face au midi. Force nous fut bien 
alors de leur dire quïls se trompaient de route et de leur 
indiquer, en les faisant revenir sur leurs pas, les cham- 
bres des autres missionnaires. Fbt-ce cette manœuvre si 
simple qui sauva le trCsor du P. Maître, ou faut-il pen- 

- . ser que les er6cuteurs n'avaient pas d'ordre particulier? 
il est, en effet, avér6 que la liste de notre personnel, 
telle que la poss6dait l'administration, n ' P t  jamais 
fait mention des Novices. D'autre part, faut-il croire 
qu'ils ont voulu fermer les yeux? Ce qui preterait à le 
penser, c'est qu'il est de notoriet6 que la canaille vomie 
par Vinay rdclamait à grands cris, au dehors, les Novices 
et les Frhres convers, en voyant se succt5der les Phres de 
la maison. Et, de plus, avant l'envahissement, nous 
avions pu voir le sous-pr6fet e t  le commissaire de police 
Gu6rin se consulter en montrant du doigt l'dtage spdcial 
rdserv4 au noviciat. Enfin, il n'est pas moins s8r qu'à 
la fin de la journ6e le sous-prbfet manifestait son <ton- 
nement de n'avoir eu que si peu de monde B jeter à la 
porte. Tout cela est bien contradictoire. Jhime mieux 
prendre la chose- de plus haut et dire que cette prbser- 
vation inexplicable a dtt5 un peu et beaucoup, sinon ex- 
clusivement, le secret et I'aeuvre du Sacr6Cœur. Nous 
lui avions promis plusieurs neuvaines de messes pour 
des requHes qui toutes ont di6 exaudes au delà de nos 

' espdrances, et  nous lui en avons sans retard exprimb 
notre tres vive hconnaissance par l'envoi d'une humble 
pierre Zi sa chbre basilique de Montmartre. Depuis lors, 
le noviciat n'a céss6 de se recruter. La veille et l'avant- 
veille du jour fatal, il y avait eu prise d'habit et profes- 
"0'; et la grilce de Dieu soutenait visiblement ces 

chhes ames au milieu des perplexitbs bien na&urelles de 
)'attente. Jamais nous n'avions.vu les fronts plus sou- 
Piants; ces jeunes conscrits agiraient voir le feu ainsi 

.. . 
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vieux soldats. Daigne la douce Vierge de L'Osier 
ce miracle, qui est bien aussi sans doute son 

atemel, et, les garder en accroissant leur nombre ! 
rtlr du jour de l'expulsion, les Novices cesserent 
f aux offices de la paroisse. On ne voulait pas, 

produisant en si grand nombre, paraître provoquer 
36. Ils &aient censés expuls6s et, par conséquent, 
. On suspendit mbme, pendant plusieurs annbes, la 

on de l'office en chœur, à la chapelle intbrieore, 
ainte de trop attirer l'attentioo de nus adversaires. 
B toutes ces pr&cautions, nous avons W sQrement 

fois d6~onoés B la sous-prbfecture. Mais, 
&ce à. la Vierge de Wsier, &tce aux bonnes dispo- 
ns ét B la sagesse de M. Foity, ,ootre maire, les , comme les Peres ont PU rester chez eux et con- ,, paix l'œuvre du bon Dieu. Que le ciel rkcom- 
se tous ceux qui nous ont rendu senice, et pwticu- 

M. Foitg ! Que Notre-Dame de L'Osier soit 
e plus en plus connue et aimBe en retour .de tant de 

endant ce demi-sihcle, quai" pontifes Se sont SUC- 

c6dé sur le sibge de saint Hugues: NN SS. Philibe$t 
e Bruillard, Ginonlhiac, Paulinier et Fava. Tous n'ont 

que des sympathies pour l'œuvra du noviciat ; tous 
eus ont accordb de la meilleure grace du monde les 

fapeurs pue DOUS ayons eu l'occasion d e  leur demander. 
Fest une n o u d e  dette que DOUS tiicherons d'acquiner 
de notre mieux avec la monnaie de BOS prieres envers 
gieu et de &tre piétk filiale envers l'autorité diocé- 

D~~~ l'espace de cinquante ans, trois Novices sont 
morts à notr+Dame de l'osier, pendant leur ande  de 
probation: les FF. SEUW (1865% G ~ A T É ~ R  (1881) et 
pmo~ (1885). sont trois saints de plus au Paradis* 
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et nul doute qu'ifs ne nous assistent de leur continuelle 
protection. 

A l'heure prksente, nous qui sommes ici,, nous n'avons 
pn'b ouvrir& yeux pour savoir ce qu'est devenue la 

- famiUe inaogar6e dans cette maison par les PP. B m ,  
CHEVAUER, NICOLAS, etc. Ceux qui sont au loin n'ont 
qu'B lire la page due B la plume du R. P. LAVILLARDI~E 

- dans nos Annales de dbcembre 1887. Rien n'est à chan- 
ger, pas mdme le nombre, qui 6hit aiom, comme aujour- 
d'hui, d'une vingtaine. Je cite textuellement : 

u Notre bruyante et fralche phalange, sans parler du 
cdté mystique qui relhve du P. Maître, paraît prendre 
il cœur de perpdtuer sans d6faillance -la devise bien 
connue de tous les novices de l'univers : Animal risibile; 
quelles clameurs et quels Bbats 1 Rumpens o h m  ; que 
de verres de lhmpes, que de vitres livr6es B des Bclats d'un 
autre genre, au grand ddsespoir du F. PIEBBE, qui y 
prend maints courants d'air l Fundm oleum; que de 
larges t&es d'huile sur les parquets i B~angens linurn; 
que de soutaqes en pihces, sans pitid pour le pauvre 
FrBre tailleur, obligb de raccommoder le lendemain ce 
qu'il avait arrangé la .veille 1 Et nunquam ad puœstiontm 
r e s p o n h  ; ah ! pour le coup, k devise est menteuse ! 
Interrogez-les sur quoi que ce soit, je vous jure qu'ils ne 
seront point embarrassds. Puis, quel superbe appB tit ! 
Qu'on le demande nos bons Prhees convers, qui suffi- 
sent à peine au service du jardinage, de la cuisine, de 
la manutention, p o b  ces bataillons aux dents de fer, - 
yestomac d'acier 1 Mangez et croissez, ch& et iotbkes- 
santejeunesse ; riez, ébattez-vous ; brisez meme quelques 
Vernes, à ddfaut de lances ; dthhirez-vous quelquefois, un 
Peu moins Pourtant ; passez gaiement et sans soucis la 
plus belle ~ r h  de v o h  vie; mais, par-dessus tout, 
pr*z de hmps de semailles qui ne revient plus ; 

2 j j  ... - ;,&~irfaits ,..- 
caox que i'on aime 1 ai uu- rv-w----, -- 

: :istr#, redevenir ce que VOUS &tes? Si vous saviez, vou- * .  

, nous l'espérons, les uns et les autres. 
maintemi, il ne vous reste plus qu'a ouvrir votre 
et à faire monter vers le ciel le cri de la recon- 

clion de grilces à Dieu et il b!arieiTnotre IrnmacuMe 
e, qui ont ouvert 3i L'Osier une source abondante de 

surnaturelles pour no'tre chère 42oogr&ation. 
on de grâces à notre tri% r6vbrend et bien-aim6 Pise 

6ra1, qui a bien vouiu encourager et bénir cette réu- 
n i ~ ,  de famille. Ne pouvant la prbsider iui-meme, à cause 
de son triste <tat de santb, il nous a envoyb son premier 
&,sistant. En VOUS remerciant vous-mi3me. Rkérend 
?&e, nous vous prions d'etre L'interprète de notre pi6tb 
Büale auprhs du chef de la famille. Nous savons qu'il ne 
,t que pour le bonheur de ses enfants ; dites-loi que 

enfants ne veulent vivre que poor la joie de leur 
P&e. et qu'ils demandent à Dieu de le COoServer enCOre 

présence, vous vous rapl 

at: ~.iotre-Dame de 
i de votre auguste 



les plus hautes dignites eccl6siastiques, loin d'effacer le 
\ titre d'oblat, le font resplendir d'un plus vif éclat dans 

, i'âme d'un ancien Novice. 
Action de grilces au R. P. Provincial, l'organisateur 

- de cette fête ; aux membres du conseil de la province 
du Midi ; aux RR. PP. Maîtres d'hier et d'aujourd'hui ; 
au saint patriarche de la Congrkgation ici présent ; aux 
Novices de 1841 ; & tous les Pères et Frères de la maison 
et d'ailleurs, qui ont daigné prendre part à notre f&te et 

qui nous ne saurions mieux tknoigeer notre gratitude 
, qu'en rbpetant, il leur intention,-*le premier chant que 

nous ayons entendu dans ce pieux asile du noviciat : Ecce 
puam bonum et quam jucundum habitare fiatres in unum ! 

Plusieurs fois, des applaudissements ont interrompu 
l'intéressant narrateur; mais un passage surtout a étB 
fortement souligné par 'l'auditoire :' c'est celui oh le 
R. P. Suphieur exprime le vœu de voir batir un jour un 
novi'ciat plus vaste et plus commode. 

A ce ~hif -'qui fait revivre, sous la main bénissante de 
Marie, tout un passe de modestes grandeurs, le cœur se 
reprend à. -une plus ferme confiance et il s'indigne en 
meme temps contre lui-marne d'aimer. si peu le bon 
Dieu, la bonne Mère et la Congrkgation. 

Alors bclate l'Ecce quam bomm et quam jucundum 
' habitare fratres in m u m  / comme un chant de victoire, 
un cri d'espérance et un hymne à la charité. Oh oui I 
qu'il est bon d'être Oblat I - 

Debout 1 Un télégramme vient d'arriver de Rome : 
Saint-Père bhzl Oblats prbents noviciat. Et nous nous 
inclinons avec bonheur sous cette bénédiction qui met . 
le comble a nos Vœux et aux charmes de la fête. LBon XI11 
connaît bien les Oblats, qu'il a plus d'une fois distingués 
parmi les h u r h t s  de la science sacrde ; et les Oblats con- 
naissent bien leur &re et lui sont dévoués sans mesure. 

& 

s les choses do cœur, les choses de l'esprit, d'où 

fleurie comme les 
T. XXX. 

ne sera pas absent. 
Père MAURAN ! « OSCO ! 1 sieis un prou- - 

ous, et d6 la vieil10 et buono souco (1). '» Le 
uw parle admirablement la langue que parlait 

DE MAZENOD, cette langue chaude et scintil- 
omme* les rivages qui l'ont enfaatbe, et  si bien' 

.i"> 3 
e ponr'emprunte~: à l'Italie son harmonie et sa dou- $3 .@ 

France sa verve et sa clartb, l'Espagne la $$ 

, la tendresse e t  la passion de ses accents. Tb- 
. 

&-$ $&:l &tS 

e chef-d'œuvre de Mistral... et, pour sa part, la 
4' "' 
k:m 

La lengo reino de nosto festo deu astre, aco' s' toul 
dar, la lengo prouvençalo... aquelo lengo couladisso et  

!i . i 

clarine110 qu'a fa brusi si gai pieu-pieu sus lou brbs de 
fl 

msto congregacioun, nosto lengo claro coum'un rai de 
souleau, flourido coomo lis aubrh de nosti jardùis, vivo, 

(1) Bmva! vous êtes un Provenpal, vous, et de la vieille et bonne 
souohe. 

(2) LBB NOCES D'OR DU NOVICIAT DE NOTRE-DA>IE DE L'OSIER. - \ ,  

Ah ! tout B l'heure, si j e  descends ! 
(paroles de MF DE MAZENOD m f d . )  .r, !j$ 

La langue reine de notre fête doit être, cela est clair, 1. l W  
,-,.,,,.l, pe+,te langue coulante e t  claire qui bercé notre Cuu- 1- - - 1 - : ,  . .. " 

: langue lumineuse Comme 
arbres de nos jardins, vive, 

un rayon ae SUIEIL, 

Iégkre et gracieuse 
20 



lest0 4, gsaeiouw caum'urio. co~quihado, nosto amista- 
dous0 lengo qu'es la sorre einado de la grando, de la 
bello lmgo naciaonalo, la lengo franceso qu6 n'en sara 
pas jalooso, saup que sa serra esbravo 6 braveto 6 
ib pcestara si riban et si beloi~. 

Aquelcr leago d'ar que noste païrb tant vbn6rablé é 
hm ama Foudittour mitnojava em'un gaubi tria n'ero un 
d , ~  R G Q Q P ~ ~ Q ~ O R  eu I... 6 d'oQ grOs gPUEh... UR P~'QU- 
vs?n$aau but  d'uno peqo 1.., vieu Gooume l'ambré, gai 
~r>m'un pei, bon courno lao pan, umh18 6 fier, siinpl6 
6;s~bl4 mmao s o u  simple, couma soun noblk, coumo 
soun umble 6 fier 1i"saot de nosto Prouvenqo, qu'an 
senti sus sa Caro li poutoun d'oh souleu 6 li gaùtas d'ou 
mistrau.. . 

o Ah I tout aro se descendi ! ... n s'escridpo DE MA- 
ZENOD encaro enfantounet. 

Es deseendu nost6 pair6 ben ama. .. es descendu dins 
lou Campestré, a visk qu'6 lis oubrié de mai en mai s'es 
clargissien 6 qué la meissoun deis amo de mai en mai 
s'espessissié i? quasi degun per meissouna, quasi degun 

'comme unq alouette?not~*e suave lan.gue qui est la sEur aînée de la 
grande, rfe la belb langue nationake, h langue fiangaise, q u i  n'en 
w a  pas jalonse> ear eiie sait que sa mur e& gentille e t  gentilbette 
et qu'elle lui pr4twara see rubaps et ses joyau,  

Cette langue d'or que notre Père tant vénérable et bien-aimé Fon- 
dateur manïdt arec une habiletê et one distinction si remarquables. 

C'était un Provenqal, celui-Ih! ... et du gros grain... un Provenpol 
loui d'une p ihe  ... vif a m m e  rambre, gai comme un pinson, bon 
comme le pain, homble et fier, simple et noble, comme sont simpiw, 
comme sont nobles, comme sont h u a l e s  et  fiegs les-saints de uolre 
Provence qui ont senti sur leur front et les baisers du  soleil et les 
soufflets du misb1. 

H Ab! bat & )'bure, sZ je deseends ! » s'écriait de Mazenod encore 
eafaat. 

d e s ~ a d %  QQtra Père. bien-aimé.., est dwentiu, la 
eomygoe. Il vQ que 4% gangs h s  ouvriers s ' é ~ ~ s s a i ~ ~  e~ que 
la à ~ ~ e s  4 ~ e s a i t ~  de PLU p l u  &&a.te, et p.wqut 



Oh 1 quinto ièro de paradis !... Jesu, Maria, Jousé ! 
quinto ibro espetaclouso l se n'iés Cauca de garbo, se 
n'iés mounda de blad 1 

Sabés dé qu'és un'ièro vaautri qué m'entendés ? 
Aqgi 1 ai 1 ai 1 ai 1 fai uno caud que vous ensuco !. . . 

Aqui la pousso mesclado emé la paio, emé lou blad, sou- 
levado per li fourco dé bos, enaussado per lou ventoulet.. . 
vous intro dins lis iué, vous intro dins lis auriho, vous 
fntro dins la bouc?, vous intro dins li narro, vous em- 
borgino, vous fai tussi, esternuda.. . sias touti susarent, 
bagha, trempe coumo d'anedoun. - 

Ai 1 ai ! ai 1 que de peno ! Mai tamben que benuranço 
quand la juncho es finido, de veiré aqueli mouloun 
rousset de beu blad que vous fan linguéto. 

Em'aqueu blad de Dieu, lou riché, lou paouras pour- 
ran avé de pan é la Gleizo, d'oustio ounté s'estremara 
lou Dieu apichouni per lou reviscoulamen de la terro 
afamado. 

lou missiounairé, l'0ublat de I'lmmaculado, estent 

de Notre-Dame de l'Osier, c'est ici que l'a établie, il y a cinquante 
ans, riotre saint Fondateur. 

Oh! quelle aire de paradis! Jésus, Marie, Joseph ! Quelle aire 
admirable ! Que de gerbes on y a foulées,que de blé il s'y est vanné ! 

Savez-vous ce que c'est qu'une aire, vous qui m'écoutez P 
LB ... Dieu 1 Quelle chaleur qui vous entête ! Là, la poussiere mêlée 

avec la paille et le blé, soulevée par des fourches de bois, agitée par 
le vent, la poussihre vous entre dans les yeux, dans les oreilles, dans 
la bouche, dans les narines. Elle vous aveugle, vous fait tousser, 
éternuer... Vous &tes suanta, mouilles, trempés comme de petits 
h e s .  

Ale ! aSe ! ale 1 Qu4 d e  peine ! Mais aussi quel b o n h ~ r  i.neffa6le 
quand la journée est finie, de voir ces tas de blé roux comme l'or, de 
ce beau blé qui vous dit : a Mange-moi. B 

Avec ce blé de Dieu; le riche et  le pauvre pourront avoir du pain 
et l'&$se des hosties, oh viendra se cacher le Dieu anéanti pour,le 
rhonfort de la terre affamée, 

Et le Misaionnaire; l'oblat de I'lmmaculée étant passé maitre, 
- prendra de ce grain et s'en ira le jeter dans le sillon, au milieu des 



Mai que d'on, coumo mst6 %on païr6, disien d'ou 
tsma 4lis i8ro d'ou somiciat, disien dins sa dispacienei. .a 

«..Ah ttout aro se descendi I... » 
E aquéli gaioi et brav6s apkndris an talamen ben 

travaia qu6 soun devengu de mestr6, de Capoulie de la 
L m  meno... soun descendu l... An parti d'eioi eme sa 
bon0 cargo de bon blad, d'aqueu blad de la scienci 4 de 
la verni, qu'avieu aoampa dins lou courrent de l'an. 

Swin descendu I.., an parti.. . se soun es~ampiha dins 
I'uaiv@rs enti6.. . aqueu blad l'an semha en bon0 terro. 
Per lis un 4 fa d'un 30, d'una"60, d'un 100. E lis espigo 
an lassa li voulamr! 4 li dais dB meissounairb. 

N'en sabas quaucaren vous, Mounsdpe l'Evesqu6 de 
Nizza la bella, de Nizza la blanca. 

Voulias descendre, ana ben luen, 4 vaqui, l'oobeis- 
sen90 que vois a fa mounta a& reng di caponli6 de la 
santo Gleizo. Car vosti vertu B vosti talent fasien coumo 
lou blad ; espigavon 4 granavon mai que lis autri. 

bon grain, sur aire oh les ouvriers vaillants montrant ce qu'ils 
sont et .font voir ce qu'ils tiennent. 

Maie combien, comme notre bon Pare, qui dieaient dans leur im- 
patience, au temps des aires du noviciat : ' 

Ah ! tout B l'heure, si je descends! 
Et WB joyeux et braves apprentie ont ai bien travaille qu'ils sont 

devenus des maftres, des capitaines de fibre rwe. Ils sont descendus! 
Ib m t  partis d'ici obicuo avec sa bonne chors. de bon bib, de ce 
bM de la science et de la ver. qu'ils avaient maes6 dans le courad 
de l'année. 

118 iont dacendw I Ils sont partis !-Ils se sont dispen4i dan8 le 
monde antich Co b14, il@ l'ont semé en bonne t m .  Pour les un$, il 
a fait 30, pou, d'autres. 60, et d'aubes, 400. Et les 6pis ont lm6 les 
faii~ilies et la faux des ri]~lssonneups. -- 

vous en savez <luelque chose, VOUS, Monseigneur I>&eque de Nice. 
la &lle, d9 NiCe la bhnche ; vouliq de~cpndpe, aler bien loin, 
@!voi1& que I'obhia8~ce VOUS a 6lev4 au rwg des 0apit.i.e~ de la 

Cgllse* C u  VOS ve~tu5 et vos talents, o-e le bl6, ont don1.16 
des épia et du grain plus que lm aukes+ 

vou3. père b u ~ s ' - p ~ i  t ena  ici. d a  oette compagnie 

- - - . , -, 
.:,4.@ms Qansl paria r d o  lengo m&ralo. 

iVoas, m, qoe sias Ion kde W s  O O ' U ~ ~ S  de 
W.4L de é 9 6  &&ras aojonrd'hui d s  

d'or après nno Fido mt atrapalido ! 
m e  3?aX& Mxxmtâo~, qa"Lv& d&si  

pmum%*pas a s  Ion car& de Papstoolat. 
voos enfin, toujonr gai et @loi,-- M-~RTM, que 
dim vmio verào vieieao eoum'on onlivi4 carga de 

- - 
Et  vous, PBre AUGIER, vous qui tenez o u  

du commandement, et qd êtes si 1 
- -  

langue m&ernelle ; 
vous, p&e B ~ ~ I N ,  qui &tes le premier des novice de Notre- 

D m e  de l'osier et qui cBl6brez aujourd'hui vos noms d'or iprb8 une - 
,e, laborieuse et si bien. remplie; 

S .  

Et VOUS, bien cher. Pire Nicous, qui ayez didg6 nos prebie& $a8 
dans l'apostolat ; 

Et VOUS enfin toujours gai et charmant PB" MARTIN, qui resaem- 
ble~,  d a s  verte vieillesse, h un oli~ier ohaqd a0 fruits; 

~t p e r s  CHEVALIER, ZIRIO, TAHBURINI, qui venez OP jour 



pigo de la vertu é d'ou 2616 apoustouli, vous saludi 6. 
vous dise : longo mai ! iagub d'espigo a vosti garbo é dB 
garbo a vosto garbiero ! ' 
. Poudb B quau n'en vou poorgi de bon pan blanc 6. 

goustous, ia que de vous veire per coumpréné que lou 
nouviciat de N.-D. de SAmarino es esta uno ihro véri- 
table, ounté s'es amoulouna un blad de bono meno, ben 
draia, ben mounda. .. un blad miejouraù 6 Pr~uven- 
çau...  TOU^ ce que Bn de Prouvenqo porto 18 mamo 
dYou ~ 0 4 6 a .  

Tout lou mounde sau .que nosté proumié titré ero : 
Missiou& de Pmzsvenço. Es lou Sant Papo Leon XII 
que nous a bateja Oublat de Mario Immaculado. 

Adoun mis frairks pregaren nosto bono Marre, nou- 
velo Ruth, de descendre el10 aussi Bins lou campestrd 
ounte se h i  la meissoun deis amo é de reeuli leis espigo 
qué toumboun deis man deis onbrié, e se voulbs Ii 
diren: 

Vous tous enan qui avez cueilli dans ce coin du noviciat l'épi de la 
vertu et du &le apostolique, je vous salue et je vous dis : Longues 
années ! Qu'il y ait des épis vos gerbes et des gerbes B votre 
gerbier ! 

Vous pouvez, ?î qui lé desire, fournir un bon pain blanc et savou- 
reux; Il n'y a qu'a vous voir pour comprendre que le noviciat de 
Notre-Dame do l'Osier a été pour vous une aire véritable où vous 
avez amassé un blé excellent, bien vanné, bien émondé, un blé du 
Midi et provençai. 

Tout ce qui vient du Midi porte la marque du soleil. Tous savent 
ici que notre premier titre était celui de Nisionnaires de Provence e t  
que c'est le Souverab Pontife Léon XII qui nous a baptisés Oblqts 
de Marie 1mfi)aczrlée. 

Donc, mes Frhres, nous prierons notre bonne Mère de descendre, 
elle aussi, nouvelle Ruth, dans le champ où se fait h moisson. des . 
(mes et de recueillir les épis qui tombent de Ir main des ouvriers, 
et si vous le voulez, nous dirons : 
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:Mari ! 6 Vierg' Immaoulado , 
. Tu qu'as bressa leis proumiés ans 

De ta famiho, 8 bénurado, 
Amo la ben que t'am0 tant. 

&;>'rL> ' 
b v.4- ' 
C . .  1% Oublat an pourta vers les isclos d'Asio, 

nu cor sempré valent coum a soun proumié jour. 
ou parfnman de fé, dyesper, de pouédo, 

E clavelan dedins toun noum é nost' amour. 

O vieri;,  as culi d'espigau sus nost' iero 
oste beu Foudatour, lou bon Païre ALBINI. 
touti nosti sant ensen lis a uni 
m'as fa per toun Beu uno richo garbiero. 

+ +  8 
P .  

D'aquelis espigau ufanous, bloundiiieu 
Oh ! te n'eu preganwei, levo n'en un pareu, 
Au Papo mando lei é que lou Papo parlé, 
Li métren sus l'autar touti dous 6 ben leu 
~ i r &  : Salut San Nicou, salut vous sant Charle ! 

t 

sin-siégu6. 
sco 1 Aco's ! ben parla ! 
ous ont 6th charm6s ; inais tous ont applaudi 

ut lorsque le R. P. MAURAN a formu16 le vœu de 
n jour canoniser notre Fondateur et le P. ALBINI. 

Marie 1 ô Vierge Immaculb, 
Toi qui ber* les premiers ans 
De ta famille bien-aimée, 
Aime-noas bien, nous, tes enfants. 

t comme'h son premier joua t - 
Tes Oblats ont porte jus* aux ues a asm 
Un cœur tonjours vaillan 
 ans ce cœur p a r f d  de foi, de poésie, 
Nous enfermons joyeux ton nom et notre mot&. 

sur- 
voir 

I 0 vierge, nombreux sont les épis que votre main a cueillis sur 
n o t ~  aire : Notre bien-aimé Fondateur, le saint Père ALBINI el tant 

dont vous avez fait 1 votre Fils une gerbe magnifique. 
Pumi p u s  ces épis chaL*gés de grains,&oi~issez-en deor au moins, 

nom prions. Adressez- les au pape, et que le Pape Pale... 
Nous pourrons alors les placer sur l'autel et cba~ter  : Salut saint 
Dominique, salut, saint Charles! 



Les podsiee. 
" 

Un jeune pohte vient ensuite, ivec la langue d'Horace 
et de Virgile, saluer dans le noviciat un berceau orn6 de 
gracieuses Peurs, dans le] Novice une humble semence 
qui sera demain un arbre majestueux. 

Iste, Pajer, blandos fundent cunabula flores, 
Parmm semen heri, eed modo nobiiis arbor. 

Plus loin, il celabre la richesse des dons que son ame 
a trouvds dans cette~'so1itude bienheureuse, asile d'une 
Bternelle paix. 

In  me inopem pariter tecum, domus, omnia bona 
Venerunt, etenim pax ibi semper adest. 

A la suite de la langue latine, sa Blle ainu doit trou- 
ver la première place. Elle est si douce et si gracieuse et 
si charmante, cette fille ah&, surtout quand elle chante 
les gloires du missionnaire, du noviciat et de la Vierge 
ImmaculBe. 

. Salve, O casa, che in questi dieci lustri 
FormWi tanti emi, e Iëgioni 
Ne spedisti, per tutte le regioni 

GiB si illustri! 

Salve, altissima diva, aula divina !- . . . . . . . . . . . . 
In procel!oso mare m a  secura, 

Nostm Regina ! 

Tu n$ prote&; che giammai tra noi . II tu0 nome sbblii ; eh ! il deIo aprire 
Fami, perche possiamo ivi salire 

Nol p u  da eroi. 

Las rives de l'lbdrie ont fait dcho aux chants de la 
- pdninsuleltaljque, et c616brd, dans la langue de CamoBns, 

I'Immaculde Conception : 

-a$- - 

 oro on de 00 nuevo àia , dsti8no te contempla ertatieo 
To luis, a la noche *ria 
Lt soledad quita y el panito, 

Cnal estreUa matiad pnnr 
A tu Wgor la brnma des- ; 
Los pajaras antan con locnra ; 
Ai hombre despierta y enternece. 

ous passons du grave au doux, du sévkre au 
. Un Novice gaulois, à qui, je VOUS assure, nos . 

ancbtres ont da Mguer une ample prodion 

Nom dit le rhglernent qui depnis cbquante ans, 
Daos son flux et reflux, dirige les Novices. 

'Bi tq n'est oubli6, ni le lever matinal : 
Dès cioq henres sonnant, une doche farouche, 
L'été conune l'hiver, nous tite de la oouche- 

N i  le déjeuner traditionnel : 
On attaqae la soupe où le riz en défmsse 
Rédame un peu de lait sons le pain qui l'oppresse, 
Et n'en nourrit que mieux... ... Et puis, temps solennels, 
Ce sont, d&couvmns-nom, les travaux manuels ! 
Tons de prendre awitbt la blouse leendaire 
Qni fut noire, &on ; L'un, fier d'un baiai neuf, 

P 

Soulève ?A tour de bras des flots de poussihre ; 
L'autre traSnant un bois de ses crins d6jB veuf, 
sur  le sol raboteux, trahit sa longue m a d e  
Par un tas de débiis, pas B pas dispersés. 

C'est le réfectoire oh l'on trouve 

I - -  

Toujoun mbme appétit, UI&LRe saveur rustique, 
- 

Toujoun même ragoilt, abondant, sulstantiel; - 
Relevé maintenant d'un grain philosophique, 
Qui ne vaut p u  toujours, hélas ! un grain de sel. 

Ce sont, en@, les promenades oh les novices 
Coufent IL travere bois, un bhton B la main, 
P m a n t  des rawomis plus lonp que ledwmin. 



. Voill qui est alerte et qui na manque pas d'esprit ; les 
éclats de rire l'ont assez prouv6. 

Que n'étiez-vous donc P, vous tous que nous avons 
vainement attendus? Vous eussiez de si bon cœur ap- 
plaudi-avec nous les Pères et les FrBres qui :ont fait si 
largement et si bien les frais ,de notre séance littdraire 1 
Il a fallu nous contenter de vos lettres,que le R. P. Pro- 
vincial nous a lues, et qui ont 4th pour nous la meilleure 
consolation de votre absence. 

~ l l e s  nous ont dit les regrets et les vœux de tous : du 
B. P. ANTOINE, qui nous preche d'exemple l'amour de la 
résidence; du R. P. REY, provincial du Nord, qui, B 
deux pas de l'osier, a dB subir un tourment tout aussi 
dur que celui de Tantale; du R. P. M O U ~ E T T E ,  qui 

n'aura pas une aussi belle occasion de revenir l'osier, 
aprhs trepte ans d'absence; du R. P. Roux, d'Angers, 
qui aurait eu tant de joie il revoir cette maison bbnie, 
dont il a 6t6 novice, missionnaire et suphrieur; a ce 
sanctuaire bien-aim6, oh il a vu placer sur le front de 
notre ravissante Mhre le riche diaqème qu'il &ait a116 
lui-méme prksenter B Pie IX a ; du R. P. GANDAR. SUDIS 

, L rieur du soolasticat de Belgique, qui a pass6 pris de 
seize ans B L'Osier, dont onze en qualit4 de maître des 
Novices, du. R. P. Amogx, un des premiers Novices de 
18424843, retenu ii Rock-Ferry par un travail 6crasant. . -  - 
si loin de ses mes de lait; du R. P. TATIN, supdrieur 
du scohsticat de Rome, ides mains duquel nous au- 
riuns étd si heureux de recevoir la bdddiction-du Sou' 
verain Pontife. 

%'oublions pas de signaler tout particulihrement les - 
lettres qui nous sont venues des divers noviciats : celle 

. du P. Bo~sitduk, 8 Notre-Dame des Anges (Canada) ; 
.celle du P. RAVIER, Saint-Gerlach (Limbourg hol- 
landais) ; et celle du B. P. MAC--E, Belmont-Bouse 

si nous joignons à ces ie 
eux de tous les Oblats qui ueuwarrc 

par le mas, nous pouvons dire que, de t --  - -- . 
dn monde, convergent anjourdhu~ v 
des rayons ardents vers leur foyer, les regrem er 

-.; -?:Btn9esti=e pas un merveuenx conwrl, -auL 
--- 

'ces&mes vibrant à I'uhisson, inspirées par le souffle YI . . 
.%e qui circule dans la Congrégaion avec les d4 

- 2 :  

.parç)les de boire 'p&e bienaime : La charit6 ! la cnanw : t 

&"chanté 1 
. lüais, croyez-le bien, Frères absents, à l'Ooer, on a --, culte pour le souvenir ; il n'y a pas une pierre ici qui 

. ne nous !rappelle ceux qui sont partis. Prier pour eux, 
c'est ~ ~ m r  nous plus que pour tout autre un devoir 
sacré et nous ne saurions y manquer. 

A vous surtout, les privil6gik de la @ce divioi 
vous, les héros e t  les martyrs de l'apostolat, le 

- 1  

de nos Bmes, et c'est en votre honneur que la seance 
est terminée par le  Chant du depart des m i s i o d e s  : 

En nous quittant vous d e m e w  nos frères. 
pensez 3 nous devant Dieu chaque jour ; - 
Restons mis dans son divin amour. 

1 Agapes fraternelles. 

I - Si j'avais le pinceau d'un RaphaGl, OU si 
crayon d'un Greuze, quel délicieux td ' 

Un refectoire dont les voiItes antiques ut 

malgr6 les dtc&ations joyeuses, leur asped . .  , 

1 - aasGrité. AU milieu, une gr; 

implement le 
bieau je ferais 1 

- - perdent pas, 
t de religieuse 

%ode table route blanche, 



sur laquelie se dbiachent trois bouquets de fleurs. Tout 
autarm, d'litres tables destinées aux Qovioes et aux 
RBres coiwers. Des Bots de lomihre inondent la salle et - font ressortir tous les détails du tableau. 

Tout le monde est il sa place : MF BALAIN à la place 
ù'hmeor, ayant B ses ~ 4 t h  les RR. PP. Somm et 

- AUGIER; 8. face, le Ft. P. Mmrm et les vétérans du novi- 
&. Le R. P. M A ~ A N ,  6eo~ome, est seul encore debout; 
il pmt, sans fausse modestie comme sans vanit4, pro- 
mener autour de lui un regard satisfait. Il a fort bien 
cenqn le service en mi~saut deux termes qui sont tentes 
de stexclure mutuellement en pareille drconstance : la 
lihha1it.ê et  la simplicit4; et, 1 la cuisine, le P. Cosnao 
et sas aides dévou6s ont parfaitement m4cute le pro- 
gramme du' P. Économe, sans compter avec la fatigae. 

Regardez donc loos ces fronts, on rayon les illumine ; 
voyez ces sourires, cette libre, cardiale et paisible er- 
pansion de t o n s  vers chacun et de.chacu vers toua Nos 
viei1la:rds S U @ ~ B ~ ,  tas rois da  festin, comme ils sont 
beaux aujourd'hui I Ne dirait-on pas que leurs cheveux 

- - 

blancs viennent de se transfomer en audoles? Et, au 
mifien d'mx, le R P. M n m ,  doni la tete se redresse 
plos expressive que jamais sous le poids d e  ans qui hi 
fait mark les 6puies I Porttuate senex! ce sera lui 
qui, tout à l'heure, donnera ia note joyeuse du festin. 

Voilà tout d'abord la note spirituelle et maeis trale. On 
V 

se souviendra longtemps à l'osier du toast port6 par Ir. . 
R. P. Provincia1. 

(( a da%pm VOi» mndn an milieu de mus pour 
p r ~ d p e  p@t no8 joies de Amille, vows les avez consi- 
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acerktes7 et vous nous avez donne rn 000- 
ante et frôtme11e v- 
m i o n s  ponr s.'aP8rm~ 

esser en rien t"6pidarme 

Grancteur) dire ici cette parole qui est une v6- 
ez un peu 1'Bmue de 

k u s  retronverez toojonrs l'Oblat, rOblat no- 

mis rappelle ceux des nbtres qui, 
mme vous, Monseigneur, ont été, ici merne, enfanths 

ont ensuite pris rang parmi les 
es. Hous les &ons de loin, ces 

, les G w m ,  185 D ~ u ; l e s  Gm'r et  les -, 
e, courage; inostres en- 

de ce noviciat; courage, conqadraots de l'Évangile 
aaie et seule civilisation pi 

paisse esis ter ici-bas ! 
a Qu'il nous soit permis de vous dire toute nom gm- 

tikda a mm, Mdrend Père So- premier Assistant 
gkngal, sp6cialement chargé de cette province. Voes 
a m  tena li l'honneur de prbider cette Sb, et nous 
tenons à celui de vous dirs mt me& cordial et fmternd. 
Depuis de longass am- k eudiaon des -Chapitres . 
généraux vous a assigné le second rang parmi m s ,  et - 
e'est aussi ta place qui vous est faite dans ws-cceun par 
l a ~ c o n o a i w n c e  et l'amour. Nous amions 6té infini- 
mant hemeux & vous voir assis & ebta de no* tes 
ddrend et bien-aid  Sapérieur génhral. Hélas! I'état 
de sa -té ne Qi pas permis de venir jusqa'a WUS. 

Mais nom le savons pr6sent d'esprit ef de mm; et 



vous prions de lui, prbsenter, avec l'expression de nos 
regrets, nos sentiments de iCiliale,et inébranlable af- 
fection. 

(t Merci, enfin, à vous tous, anciens supérieurs et an- 
ciens maftres des Novices de Notre-Dame, de l'osier! Vous 
avez bien voulu vous grouper autour de nos anciens, 
auprbs des Novices d'il y a cinquante ans et auprhs 
des Novices d'aujourd'hui, comme pour déclarer tout 
haut que, dans la famille des Oblats, les aînbs, les 
moyens et les plus jeunes vivent tous de même vie et 
sont animés d'un seul et mgme souffle, le souffle ardent 
sorti du cœur de notre saint et vénéré Fondateur : la 
charité 1 

(( Le Roi-Prophète disait : Cogitavi dies antiques, j'ai 
pense aux jours anciens, aux temps d'autrefois. Au- 
jourd'hui, notre pende s'en va, elle aussi, aux jours 
anciens et aux temps d'autrefois. Cette fête, en effet, 
évoque tout d'abord le souvenir de la première heure du 
noviciat de Notre-Dame de l'osier, de ce berceau de la 
pie religieuse qui, depuis cinquante ans, a porté tant de 
générations d'oblats ; de cette riche pépinière, où de 
nombreux et magnifiques rejetons ont pris racine, et 
ont 6th ensuite transplantés un peu partout pour y fleurir 
et y fructifier. 

Vous avez entendu ce matin le R. P. Assistant, dans 
un discours oh il nous a semblé que l'Écriture Sainte 
avait Bté faite Pour nous .seuls, raconter les œuvres de 
plusieurs de ceux que la Vierge bbnie de l'Osier a bercés 
sur ses genoux, abreuv6s de son lait, et formes auxJuttes. 
et aux dévouements apostoliques. Il vous a racontg 
l'histoire m h e  de la Congrbgation. Car, pendant de 
longues années, elle n'a presque pas eu d'autre berceau 
à offrir aux jeunes aspirants qui venaient lui demander 
une vie nouvelle, une vie de perfection et d'apostolat 11 

- ,. 

'au moins en France, qu'tut seul nid pour rece- 
colombe ou les petits 

viciat peut-il revendiquer avec un 
me lui ayant appartenu, le second 

ur de la Congrégation, ses quatre assistants, les 
rocoreun gknéraux, celui de Paris et celui de 
des év&ques, des vicaires apostoliques, des pro- 

issionnaires en Europe, 
, en Afrique, partout où la Con- 

tente. et planté l'étendard de Marie 

s, si nous sommes heureux de célébrer les noces 
viciat, nous ne devons pas oublier que cette 
la fête des anciens deda famille et  des vété- 

de notre armée apostolique.~t c'est à eux que je 
resse au nom de toute la province pour leur dire : 

vant nous le Il. P. MARTIN (Joseph- 
n des anciens, le vété'ran des vktérans. 

a fait son noviciat au berceau même de la famille, à 
x en Provence. Il fut un de ceux qui signèrent la 

lique de la Congrbgation li Ldon XII, lui deman- 
l'approbation de nos saintes Règles. Ce ne sont pas 

noces d'or de son oblation qu'il est venu c8lébrer 
ec nous. Pour lui, cinquante ans de vie reli,' eleuse, 

jeunesse, car il en compte soixante- 
et la couronne que nous plaçons sur ce front r6né- 
e et toujours serein, sur cette tête que  le poids.de 

s quatre-vingt-dix ans ne penche un peu vers le cdté 
ieux laisser voir à gauche un cœur 

toujours franc et bon, toiijours jeune, toujours en &te 
pour ses fr&res et toujours en jeu pour le bien, Celte 
couronne a nom couronne de diamants. Elle est la plte- 
mière, depuis que la Congrégation existe, qui soit 3 O tom- 



-- 446 - 
bée sur un front d'Oblat. Qu'il soit donne & plusieurs de 

'h . ,la recueillir et de la porter avec la m&me verdeur de 
corps, d'esprit et de ccaur, que notre cher et venéré 

<doyea, lequel s'honore d'btre le treidbme Oblat, et 
qui ce nombre fatidique n'a porté que du bonheur. 

(1 Nous regrettons"vivement que le secqd des vét8- 
+ rans de la Congrégation, qui compte soixante ans 

d'oblation, le R. P. DE VERONICO, b i t  retenu loin de nous 
par ses infir~ités. Nous lui disons de tout cœur : Corn- 
patimur ut cor~glarlficemzcr;~no21~ sommes avec vous dans 
les soufrances, afin pue nous puissions être unis dans les 

. . joies de t a  gloire. ' 
ii Pour vous, mes révérends et bien chers PBres, qui, 

avec une fibre allégresse et une ardeur qui ne s'éteinb 
pas, venez de redire vos premiers serments religieux de 
3842.et 1843, â ~ e c %  R. P. SANTONI et le R. P. BRUNET, 
que la mort nous a enlevks, vous fates les premieres 
pierres du noviciat de Notre-Dame de l'osier, et les 
témoins de voirqyie et de vos ceuvres ne peuvent que 
féliciter l'édifice de reposer sur de pareilles assises. 
Aussi, nous Iui disons : Lapides p+etiosi muri tui, Jeru; i 

salem. O noviciat b h i ,  i3 Jérusalem des Oblats, 13 maison 
destinée à abriter les renoiiveaux de l'arbre plant6 par 
Mgr DE MAZEXOD, tes premieres murailles furent bâties 
avec des pierres précieuses ! 

«Ces pierres lui sont venues d'un peu partout. La 
premihre de iou tes s'est trouvée sur place; elle -appar- * 

tient au diocese de Grenoble, qui, aprbs l'archidiocèse 
de ~ o n t k d ,  a donn6: le plus grand nombre d'oblats 

. la Congrégation. Et cette pierre, nous pouvons le dire, 
sans trop blesser votre modestie, mon R. P. BURFIN, 
cette pierre, dis-je, était fine entre toutes; elle a brillé 
comme scintillent les étoiles ; elle a répandu un vif 
et doux M a t  dans la province du Nord, qui l'a eue 

* l 

.j6f&cBes; et comme elle descendait de haut, dans son ' 
@.prodigieux, elle a bondi par delà l'oo6an Atlan- 

servir à la formation de nos scolastiques et des 
nos grands séminaires. 

atroisiBrne pierre, qui fut ainsi nammée dès sa nais- 

t da royaume français des papes; dous êtes ne et  
.y& 

avez grandi dans le pays du soleil, du grand jour 
o gai savoir. Vous n'avez pas quitt6 le lieu de vos 
ines e t  la belle Provence ; c'est que le génie de la 

taphysique et de la musique vous ava'it touche de 
aile, st vous deviez nous rester pour apprendre à 
x qui furent'd'abord les missionnaires de Provence 

'répandre la lumière qui éclaire les espnts, et la 
ouce harmonie qui charme les oreilles et enchaîne 

@s le principe des sueurs de la CongrBgation, où nos 
-+ Père's du continent firent un premier apprentissage des 

&ssions 4traog&res, terre qui garde les restes v6néres 
b . 4 .  

iie notre saint, le R. P. ALBIM, nous lui devons le R. P. 
- 

Tairsmivr, quatrierne pierre du noviciat. Elle est "vrai- " '- :S 

hent faite de granit corse, cette pierre ; elle en'al'6 

, +-de la rivik-re de Génes, qui nous a donnd ,Mgr SEMERU, ie 
P. ROLLBBI, et d'autres. Le R. P. Ziaro (Joseph) quitta 

, SeS. compatriotes pour les retrouver à Marseille, où il 
c -  . 



leur a consacr6. toute une vie de dévouement et de sa- 
> + crifice. 4 

. * r Mais d'autres pierres ont été dispersées par le 
4 souffle de l'apostolat, ce souffle qui passa sur le cdnacle 

et dispersa les apdtres, a passé sur le noviciat de Pu'otre- 
Dame de l'osier des le commencement, et il a jet6 le- 
R. P. Amoux sur la terre d'Albion oh i: est devenu 
l'apdtre de l'Angleterre; le R. P. GARIN sur la terre 
d'Amérique, oh il est devenu l'apbtre-du Canada et des 
États-unis ; le R. 4'. BLANCHET sur les bords lointains 
de l'oc6an Pacifique, où il s'est fait l'apbtre des sauvages 
de la Colombie~britannique. Disons-leur à tous : Salut 
fraternel et ad multos annosl 

, « Ce que nous aimons à saluer et A célébrer dans nos 
vétérans, C'est avant tout leur régularit6 exemplaire. 
D'ordinaire, ils sont fidhles et toujours les premiers à 
tous les exercices de la communauté. C'est la trempe re- 
ligieuse qui les marque d'un sceau glorieux ; c'est leur 
amour et leqr dévouement indéfectible pour leur mère, 
la Congrkgation; c'est leur zhle qui se dépense toujours 
sans mesure chez ceux qui peuveht agir, et qui se con- 
sume de regret dans l'inaction imposée aux autres par 
la maladie ou les inûrmités de 1'Pge; ce sont, enfin, leurs 
œuvres et leurs exemples qui nous restent comme une 
lumiare & suivre e mpense mbriter. Voilà ce 
que, par-dessus t admirons et nous ainions 
dans nos vbtérans: Aussi, a u  risqua de me :mettre en" 
contradiction avec l'apdtre saint Paul, je dis : Gardons ce 
vieil honime; ne noui dépouillom pas de ce vieil homme; 
mais attachons-nous à lui, aimons-le et ne cessons pas 
de porter sa livr6e glorieuse, et surtout son esprit, tou- 
jours ancien et toujours nouveau. Au risque également 
de meriter les anathèmes de la Sacr6e Congrbgation des 
rites, j8 ne dis pas aujourd'hui : Recedant vetera, nova 
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ia,. corda, voces et opera ; mais je dis et je chante : 
t. nova, vetera sint omnia, corda, voces et-opera. 

nouveautés périlleuses; que tout reste & 
e: nos cœurs d'abord, notre amour et notre 

r la famille, notre parole ensuite, nos 
ns., nos retraites, nos missions, et même nos chants 

cantiques; sagement amendés selon les lois du 
rmonie, enfin nos œuvres. 'Oui, gar- 

qui sont l'objet propre de la Congréga- - 
lles seront sa gloire et notre récompense devant 

l'Église et devant~ieu! 1) 

e a été fort vive l'impression causée par un si beau 
age. Cette impression est allée jusqu'& l'émotion la 
profonde et même jusqu'aux James, quand Mon- 
eur, laissant parler en toute iliberté son creur 

, nous a adressé des paroles quenous 
er comme 'tout autant de pierres 

dont il ne nous reste, hblas! qu'un trop 
4 

Paroles prononcees par Mgr BalaXn. 

Si je prends la-parole après le R. P. Provincial, n'at- 
i ces traits de flamme qui ont fait la 

discours.' Je voudrais seulement combler 
e lacune que j'ai remarquee dans toutes les harangues 

cette belle journée. On n'a pas encore parle da - .  

sier, et cependant l'osier, c'est toute l'histoire àu novi- 
at. Lorsque, il y a deux cents ans et plus, Port-Corn- 

les branches,.au mépris du culte de la 
Vierge Marie, se doutait-il dès merveilles que notre trks 
Immaculée Mère ferait éclater à l'ombre :de ;cet .a 

, .,Je ne le pense pas; mais il convient, & pareil jour 
- pénétrer le sens. 
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u On a coutume de faire subir B l'osier tro' :s sortes 

- d'ophrations. b a  premibre le &5pouill.e de ses branches 
les plus simples, et celles-ci fixent au treillage les ceps 
de la vigne dont les fruits ont besoin, pour mark, de 
respirer l'air et le soleil. Ces branches, les plus tendres, 
figurent les doux liens qui  attachent nos cœurs si ma- 
biles aux cœurs si.bons de Jesus et de Marie et A nos 
saintes H6gles. Elles sont encore l'image de notre vo- 
lont6, que la discipline du noviciat doit assouplir sans 
la briser. Mettez une volonté assouplie de la sorte entre 
les mains d4s supBrieurs, i b  la manieront ii leur grb, 
sans crainte de rencontrer de résistance. 

(( II est des rameaux un peu plus farts et non moins 
flexibles, que le cultivateur demande l'osier pour en 
former des berceaux. Le noviciat de Notre-Dame de 
l'Osier n'est41 pas comme le berceau de la congdga- 
tion? Aix, je le sais bien, lui a donné le jour et reste son 
premier berceau. Mais ce berceau a kt6 transport6 sur 
les rivages enchantes de lyls&e; et que de Moïses la 
sainteavierge, avec plus d'empressement que la fille de 
Pharaon, a recueillis ici dans .cette gracieuse corbeille 
faite de l'arbre miraculeux, pour les Blever à la cour 
du Hoi des rois, et les lancer ensuite dans les deux 

mondes comme des sauveurs du de Dieu! Euntes 
ibant et Debanf. Fils de la Vierge Im~mmaculée, ils s'en sont 
alles avec tristesse loin de leur berceau, venientes autem 
venht; .  mais les voici revenus, ninz e d t a t i o n e  pwltuntes 
manipalos suos, dans I'alMgresae et chargés de butin. 

a' Voici, dans' l'osier, des tiges plus Qancbes, plus 
vigoureuses,lqui ne savent pas flbchir; elles seront la 
hampe de la bannihre de Marie et le bois de notre croix. 
Cet etendard saintement aime, le missionnaire l'a pris, 
dans ses vaillantes mains, B L'autel qui abrita sa vocation 
etentendit ses premiers serments, et il hrnporta sous 

.*"Y v ,  ." -"qf'i. '<cws, les soleils où I'ob6issance l'envoie dresser sa tente ; 
Q 
Y 

" ç 

k;lorsqu'il lui faut replier cette tente d'un johr et la 
4 
?' r 

'fanter ailieurs, il part joyeux, parce que-la bannière i 
<'4,LYY.. - 
_>..A+ 

, V, %Ie.la Reine des Apbtres, soutenue par l'osier du mi- 
.y-> 

i+aele, ,I'J - flotte- sur cette terre, qui ne connaissait d'autre 
-=&midard rd+< que celui de Satan ; parce que Marie sera imo- 
$:;Me, apr&s lui, par des lkres sarivages, Btonnées d'bpe- 
'Jer. un.aom si doux. 
.'U 

: a Pour dhfendre son drapeau, l'oblat a besoin d'une 
. 

y. 

%;srmure; qu'il taille dans l'osier une croix de bois, ce. ..** * 

&$sera . ,  le  a bois du sacrifice quotidien et de la suprsme 
' 
;immolation, et l'on sait que, seul, l'homme de sacrifice 
- racontera des victoires ! Ah l qu'elle doit nous Mre chére .\ 

:-,notre croix d'oblat l Quelquefois, il faut 1'6cbanger F- -.: m t ~ e  une croix d'argent ou d'or La croix :d'or brille 
antage, mais elle ne vaut pas'la croix de bois; elle 

-. plus lourde, e t  de beaumup. Croyez-en quelqu'un 
a port6 les deux. Ma croix d'oblat, h6lasl je dois me 
enter de la baiser tous les soirs avant de me cou- - . . 

er. Aussi, comme exil6 là-bas, loin de la terre natale et 
e cette chbre famille religieuse, le passage de quelqu'un 
e ses membres est pour moi une fete, et ces rhunions B 
ntimes, auxquelles je me rends toujours volontiers, ap- 

#q 
di! 

ortent ii mon âme un précieux réconfort. 
-t Les fortifiants souvenirs du noviciat nous encoura- 
ont, à porter en  braves notre croix. L'osier dont elle 1 

?aite ne donne pas de fleurs ; mais il "se donne lui. 
img ; mais, SOUS la faucille du huguenot des P l an th ,  
aissa jaillir des flots de sang. N'envions pas la gloire 

. ?  

- - --- 

- w semer dans nos discours Les fleurs d'une stbrile élo- . 
, .'2 
i -5 .. -2% - 2r 

quence ; donnons-nous nous-memes, sans calcul et sans 
- Y.+. 

,, 
*& 

--- ure;  arrosons tous les jours notre croix de nos 
, - -  

-A$$ 
.& '& 

1- -1- 

..,*es. Ce sera peut-8tre pas assez; qui sait si Dieu - AC& .- - - 
_j 

- 9 ,  ,,, , L ~ ; ~ ;  ,-,nrmi nn,lS Ses mwtYrS? bien, comme- F<; 



L'osier de notre croix, nous donnerons notre sang jus- 
qu'à la dernihre goutte ; heureux de Je mdler au sang 
divin de~otre-Skigneur J6sus-Christ et au sang miracu- 
leux de notre sainte MBre. 11 

A ces derniers mots, 1'6motion est gen6rale ; chez 
plusieurs Novices, elle devient de l'enthousiasme, et plu- 
sieurs se Idvent, dit-on, en criant : ({Au martyre l au 
martyre! 1) C'est à se croire dans les Catacombes. 

Le R. P. MARTIN se charge de nous en faire sortir. 
Notre vieux barde al repris sa lyre bien-aimCe et il a 
chanté les noces d'or de l'osier avec i'esprit et l e  cœur 
d'un jeune troubadour. 

Ah ! bon Phre MARTIN, VOUS avez bien des ailes ; non, 
non, vous n'&tes pas un petit avorton. Votrepo6sie4 loin 
de troubhr le grand concert des dieux, aurait amen6 un 
aimable sourire sur les lbvres du farouche Pluton et 
derid6 meme le front du solennel Jupiter. 

Écoutez la lecture que va nous faire le R. P. BOURDE, 
ai1 nom du,poète de quatre-vingtdix ans. 

En voyant les splendeurs de cette belle f&te, 
Pour honorer de grands et pièux souvenirs, 

- Je voudrais bien avoir la voix d'un saint prophète 
Pour combler dignement vos vœux et vos désirs. 

Mais pour voler, dit-on, il faut avoir des ailes, 
Et je ne suis, helaa ! qu'un petit avorton. 
Et si je m'élevais il des hauteurs nouvelles, 
Je subirais le sort du vaniteux Simon. 

L 

Et le vieux barde c618bre, en quatorze strophes;le 
noviciat, successivement rosier parfum& fleuve b6ni du 
Paradis terrestre, tour de David, arbre sacr6, parterre 
dblicieux. Il a un mot gracieux il l'adresse des « h h o s  de 

. la f6te )), de Mgr BALAIN et du R. P. Assistant, et termine 
par ces mots : 

Les urnes et Jésus, comme 8. Cana, 
N.ous feront entonner un grand alleluin. 

~~~~~~ i v-h 4 .  

:aaJitAteluia? Le P. MARTIN .se charge encore de nous le 
kàriter, et- a u n e  voix qui ne tremble pas du tout, il 

~re ,  dans un  petit couplet, les gloires de POsier, et 
?-@brmioe ?.A+, par ces mots, toujours chant6s : 

i& vivat, Soperior generalis, vivant, ejus sodales, 
at Ludovicus, Assistens generalis, vivat Mstbæus 

Episcopub nicæensis, vivat Celestinus Provincialis, 
Vivant omnes, in æternum vivant, la, 18 ! ,. 

ous ajoutons : « Vive le P. MARTIN. » 
in est g h k a l ,  et noire bonheur & tous renou- 
regrets de  ne  pas voir notre Père an milieu de 
si avons-nous vivement applaudi le R. P. Pro- 

ial quand il nous a lu le tël6gi'amme suivant, qu'on 
orter à Vinay pour Paris : Togs les paibticipants à la 

te de famille vous envoient l ews  .hommages affectueux. 
evons-nous et saluons, avant de sortir, le buste bien-. 
6 qui a p&sid6 au repas' de noces ; disons h notre 

i 22 sui sicut re qui est au ciel, il Mgr DE MAZENOD : F'I" 
ovellæ olivarum i n  circuitu@enss tuœ, ecce sic henediceiu~ 
omo qui timet Dominum l 

VApres .  S e r m o n  du R. P. Bnr5n. 
a, 

l 
4 heures. Vepres de la Trhs Sainte Vierge, suivies d'un 

, sermon que ROUS a pr6ch6 le R. P. BURPIN. Lisez ce ser- 
mon et vous comprendrez pourquoi le B. P. VINCENS 
tenait Qnt  & donner & la Congr6gation le jeune vicaire 

. de Grenoble. . 
Sanctificabis annum quinquagesimum, 

ipse enim est jubilæus. (Lév., 25-10). 

Vous sanctifierez l'année cinquantiéme, 
car c'est une année joyeuse. 



danslla vie ; celui qui nous rassemble est de ce nombre. 
Ce nombre est 30, en grande répptation depuis Molse. 
11 y ,a dans les nombres quelque chose de myst6rieux 
qui a fait &ver plus d'une personne, qui a lent4 le gdnie 
d'Augustin ; quelque chose que la coutume gbnbrale 
consacre et que la religion sanctifie, sanctifiabis. (Lest 
un commandement. Dieu veut qu'on se souvienne. 

a Or, un anniversaire est un souvenir; souvenir puis- 
sant, qui rend pr6sent ce qui est pass6, qui fait revivre 
ce qui n'est plus, qui montre il nos cœurs les &tres chers 
disparus il nos yeux ; souvenir qui rappelle des jours qui 
sont des dates, des faits qui deviennent des 6v6ne- 
ments; &poque marquante dans la vie des socidtds, et 
qui laisse des empreintes durables sur la route du temps. 
La tradition la perpetue A travers les iiges; des monu- 
ments en parlent, et le temps, qui vieillit tout, les ra- 
jeunit sans cesse, en les ressuscitaot dans de dorieur et 
sympathiques anniversaires. 

a Comme toute soci6t6 faite pour vivre et pour gran- 
dir, la ndtre a aussi ses dates, qu'il appartient nous de 
rendre glorieuses. Ce n'est pas la date de sa naissance 
qui nous rdunit aujourd'hui. Vous savez que l'antique 
cite d'Aix a eu l'honneur de son premier berceau, et que 
les premiers - des nbtres s 'appelben t missionnaires de 
Provence. Ce berceau etait trop &oit, l'habile architecte 
s'en aperçut bient6t. Son cœur d'apbtre, large comme 
le monde, franbbit ces Btroites limites: sa charitk dbbor- 

. - dante voulait courir à la recherche des âmes les plus ' 

abandonnkes, ce' qui impliquait logiquement la volont6 . 
de travailler à la conversion des infidhles. 

-- - 435 - 
ut la Congrégation doit vivre; car le 

vivre que de. son esprit : tout &re vit par 
principe qui l'engendre. 

gloire et profit ne pas l'oublier. La 

assion, d'une grande famille est de ne jamais 
ntir son blason. Que la Vierge sans tache garde 
toujours immaculé, ailn que l'oblat soit digne 

le prophkte du Très-Baul, qrophela Altis- . 
, pour prbparer les voies au Seigneur, en . 

re aux peuples assis dans les the i res  : 
qui in ten"ebriî sedmt.Pujsque le prévoyant 

ote a confie5 sa barque apostolique à l'fitoile de la mer, 
pour rester sur le rivage. 

berceau des ObJats de Provence devait . 

sueo6der le berceau des oblats de l'Égiise universelle, 
des hommes évangéliques dont le dbouement et le zhle 

nt pas de frontibres. Ce berceau proPiden- 
ctuaire de Notre-Dame de l>Osjer, et la . 

preuve, c'est que, l'annke mbme de sa cr$ation, 4844,  de 
nouveaux Christophe ColombBartirent à travers 1'0cOan. 
allant ?i la découverte d'âmes à sauver, et montés sur le ' 

navire de la Reine des Apbtres, charges des dons au 
. 

ciel et portant la paix de la grilce de Dieu 5 des r6gions 
. 

affamées et lointaines, portans de longe panem Ssuum. - 
Ainsi ce grain de s6nev6, dont le germe vient du Midi 
(3 chacun sa gloire), transplanté sur les-bords fertiles de 
l'lsbre, prit, en peu de temps, un dheloppement prodi- . 

@UX, 11 s'est [orliQB de jour en jour;malgre et peut-btre 
grace 2 la tempête, et aujourd'hui est devenu grand 
arbre. Ses rameaux hospitalien ombragent les iles et . 

les continents; de nombreux oiseaux du ciel, poStu!ants 
et novices, voltigent sur ses branches POU' Y f d e  leur 
nid ; les missionnaires de l'osier, heureux gardiens du 

berceau, ramassent tous les jours des lauriers pour 



l'orner et l'embellir. Les anciens, qui ont garde souve- 
nance du lieu de leur naissance, aiment &le revoir et se 
rbjouissent ae le trouver toujours fkcond. C'est la joie 
pure, une vraie consolation pour la vieillesse, de pouvoir 
se dire avant de descendre dans la tombe : s J'en laisse 
'qui vaudrontmieux que moi. 1) Que les jeunes ne croient 
pas que nous sommes- venus leur dire adieu ; l'adieu 
a toujours quelque chose de triste, et la fkte est essen- 
tiellement joymse,jubilæus. Nous venons vous dire : au 
revoir,; - les vrais Oblats ne meurent pas ; la tombe aussi 
est un berceau, le bereeau.de la naissance au Ciel, jour 
beau et joyeux s'il en fut jamais. ~ s t - c e  que le jour le 
plus agrkable au travailleur n'est pas le jour de la oave? 

-- 
I iI 

(1 Vous le .voyez, je ne fais que rBpBter ce que vous 
saviez dbjà : la Congrdgation n'est pas n6e & l'osier, 
mais eIIe s'y est dkvelopp6e ; elle y a grandi et bris6 ses 
lisi8res ; elle y a revktu la robe virile le jour qu'elle a 
fait sa premiere communion avec SA mdrique, il y a cin- 
quante et un ans, bientOt cinquante-deux. 

- 
a Nous avons au moins cinquante ans. Bonne nou- 

velle, il est bon de vieillir. Un demi-siècle est beaucoup 
dans la vie d'un homme, c'est peu dans la vie d'une so- 
ciétd, parce que l'enfance est proportionn6.e A la dude 
de la vie, et la vie des familles religieuses est une d e  
plusieurs fois sdculaim. Les dynasties purement hu- 
maines ordinair'emeet durent moins. 

- 
n Lors donc que la Congr6gation n'aurait pas -encore 

secoué tous ses langes et n'aurait pas atteint compl8te- 
ment l'aga mGr, celui qui s'en Btonnerait ne comprenA 

. drait pas la marche des choses d'ici-bas ; il n'y a rien la 

que de tr& naturel et m&me de tri% encourageant. Les 
enfants trop pr(coces ne vivent pas longtemps. Le pro- 
grhs (accomplit lentement et par degr6s ; la grhce, 
comme la nAure, ne fait rien par saut. Mais si le demi- 

t d e t r e  que le commencement. de I'%ge miîr, 
re -17Age;de la raison et d u  bon sens, l'âge 56- , 

2. Un des chradkres de la jeunesse e ~ t ' ~ k c i i 6 r n e n t  
nque de skrieur ; manque de sérieux dans l'intel- 

ce, qui s'amuse B des riens ; dans le cœur, qui 
Mit des chimhres; dans la volonté, qui change 

e le vent; dans la vie entière, qui n'a de fixe que 
re inconstance, semblable B la plante qui nage . . 

es eaux, et dont la racine s'appuie sur l,a mobilité 
ndes. Sans doute, les réflexions profondes qui ont 

prbcbder notre entrée dans la carriére que' nous par- 
coutans ont mfiri nos pensées et doublé notre Bge ; mais 
la nature n'abdique jamais entihrement, et si nous n'y 
renons garde, le petit bagage de pensées graves qui se 
masse dans l'esprit pendant l'anfike de probation s'en- 

ole au contact de la lé'gèreté du sihcle. Le vernis pieux 
ont la grâce avait frotté notre cœur. s'en va au frotte- 
ent des passions, et les flots de poussihre que le vent s:?; .J y?'s $;,q :." - . , . - -  ,Vr;sb?$..., .,!!4,b.~'7: 

du monde soulève dans l'&me lui font pi 
erdre la trace . , 

que s'y était frayée la ferveur. 
n Cependant l a  piet6 n'est pas de luxe; elle est de 

fondation dans l'&me d'un missionnaire; ce n'est pas 
simplement un pardessus qu'on met OU que l'on bte 2 
sou gré, c'est un pardessus indispensable. Quand on le 
quitte on @le, surtout si l'on est jeune, car les enfants 
sont plus sensibles au froid que les hommes faits. Au 
+,,te, c'est la deslinCe de tout ce qui est tendre. Voyez 
ce jeune arbrisseau, qui n'a pas eu le  temps ou la Iürce 
de jeter dans le sol des racines profondes, il échappera 
difficilement aux intempéries de l'air et B la Ngueur des 
saisons. 11 faut donc se planter et Se planter bien. 11 ne 
suffit pas aetre appelé, comme Aaron, et d'avoir ré- 
pondu & sa vocation en disant à Dieu : .Me voici. Ce 

n'est pas assez; n'est rien-d'&tre entr6 dans la Con-. 



gregation; l'important est de s'y planter, de s'y planter 
, soi-mhe, un autre ne vous y plantera Pas; ce travail 

est un travail essentiellement personnel. On plante un 
chene sans sa permission, mais non pas un homme. Si 
les oiseaux font leurs nids, si les renards creusent leurs 
tanihres, à plus forte raison le fils de l'homme, c'est- 
à-dire la créature intelligente et libre, doit-il se faire sa 
place et creuser le sol oh il doit vivre, s'y agrafer, en 

a un sot s'y planter & la mode d'un arbre, et non la 
mode d'un baton on d'un pieu ; on ne plante pas un 
pieu, on l'enfonce.' 

a Le religieux ainsi plant6 ne serait qu'un soliveau 
enfonc6 dans la terre de la Congqgation, mais ne pour- 
rait y prendie racine; son pied y pourrirait, et, un beau 
matin, vous le trouveriez couch8 sur le sol; il n'a été 

" renversé par rien, ni par personne ; il est tombe parce 
qu'il n'avait pas de racine, eo pvod no8 habebat radicem. 

I La Soci6t6, n'a pas besoin de plantes desséchBes, qui 
ne--sont- bonnes que pour le feu. Elle demande des 

, plantes vivaces dont .les racines vigoureuses p6nétrent 
son sol, pour grandir sous l'aile de Mane et sous la rosée 
de la grace dont elle est la.MBre. Voila ce qui fait le vrai 
missionnaire, le véritable apbtre. 

a NOUS voulons l'etre; eh bien, plantons-nous de 
plus en plus dans les champs surnaturels, et, pour mieux 
rbussir, d6racinonhous de plus en plus d'un ~ o l  trop - 
humain, des attachements inutiles, des chaînes de' l'a- . 
mour-ProPre, des fers de 1'Bgoïsme; deracinons le moi, 

. . ce principe si fbcond en variations et en inconstances. 
Les volont6s que rien ne fixe ne savent s9arr&ter nulle 
Part ; elles ne Sont pas faites pour rester à la meme place 
et combattre dans uw armhe oh la mort seule nous 
donne Nous sommes fiers, i l  y a de quoi, dJ8tre 
les Oblats de Marie Immacult5e et de marcher sous sa 

t 

1 
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annibre ; mais.l'important est qu'elle soit fière 
s et qu'elle nous regarde comme son bataillon 

o moment oh les Philistins dhploient leurs pha- 
es, les Israblites ne peuvent. pas rester sous leurs 

aiers; la fille de Sion se levé, convoque ses troupes et 
r dit (8coutei sa harangue) : In Jacob inhabita, et in 
dherediiareet in electis meis mitte radices. Habitez chez 

qui est le successeur de Jacob, et ne sortez pas 
our vous mêler a& hordes d'.Esaü, qui discutent 
tk et  les enseignements du Souverain Pontife. 
cez votre hkritage sous les tentes d'Israël. Israël 

t l'Église. &os stations des missions sont véri- 
blement les tentes d71sra6l,où ceux qui ont pris le 

eigneur pour leur partage se sacigent génkreusement 
la gloire de Dieu et au salut dei Ames. 
a Je souffre, je suis bien fatigu6, mais je suis content, 

a parce que j'ai voulu Dieu seul pour seul héritage. n 
Telle est la conclusion d'une lettre arrivke, il n'y a pas 
longtemps, du fond de YAmbrique, kcrite par un Oblat et 
adressée un autre Oblat qui avait eu l'honneur, ici 
même, de lui donner la croix de missionnaire en 1853. 

. ' On peut compter sur la sincerit4 d'un souvenir qui a 
' duré quarante ans, le cœur du bon évêque de Saint- 

&bert, a une heureuse m6moire. Il est heureux aussi 
d'avoir passe sa vie sous les tentes d'Israël et plant6 
se; racines dans le champ des elus, in electis meis mitte 
,y&ces. Le champ des blus est le cœur de Marie; voila ie 
livre de vie, tous les prédestinb~.y Sont inscrits; ils y i ~ n t  
jete leurs racines en y jetant leurs Cœurs. Nous avons fait 
de meme. par conséquent, nous avons le meme droit. 

I -- 

N~~~ avons, grave en lettres ineffaapable~, le nom de 
Marie dans notre Cam?, afin que le nôtre fût .grav6 dans 
le sien ; signe infaillible de préd~stination, Parce que 



notre racine, si bien :placée, restera toujours saine. 
a ~e caeur est l'homme ce que la racine est B l'arbre. 

Si la raciie est malade, les branches se desskchent, les 
feuilles palissent et les fruits n'arrivent pas, Si, au con- 
traire, la racine est saine, les feuilles seront verdoyantes, 
le rameau vigoureux, les fleurs vermeilles et les fruits. 
mûriront. Si radix sdncda et rami. ' 

a Cette racine sainte, qui s opéré des merveilles, ce 
n'est pas le cœur ordinaire, le cœur plante dans le 
monde, c'est le cœur planté dans le champ des dlus, 
grav6 dans le cœur de Marie. On pourrait s'y tromper, 
car le naturalisme nous envahit et pénbtre jusque dans 
le sanctuaire. 

(( Pour+se dévouer, dans le sens chrétien du mot, le 
cœur humain, même bon, ne suffit pas, la conscience est 
nécessaire. 

u Le dévouement qui ne s'appuie que sur le senli- 
ment est un dévouement peu sûr ; celui qui se fonde -sur 
le devoir est plus durable et meilleur. Il combat noble- 
ment, non pour 1'6gotste k l a t  de son honneur penon- 
ne& mais par u i  amour filial pour le corps dont il est 
membre et auquel il consacre ses sueurs et sa vie. II 
tient à ce que les destinées en soient glorieuses; et 
quand de nouveUes générations arriveront, il veut qu'en 
regardant derrihi  elles elles trouvent dans l'histoire 
domestique des exemples -qui seront des leqons et des 
triomphes qui leur commanderont de triompher leur 
tour. 

Elle est bien chrétienne et mdme religieuse l'ambi- - 
tion de laisser des traces honorables B ceux qui viendront 
aprbs nous. Vous savez aussi bien que moi le moyen de 
réussir : c'est de suivre nous-memes, autant que possible, 
les traces et les exemples de ceux qui nous ont précédds. 
La plupart n'&aient pas des docteurs, ils nt: brillaient 

p y q  
.%y* 'wim olus 'dans la littérature ; mais ils étaient noble- 

e~~esclitves'de+leurs vœux et  de la-règle, c'est un té- 

q;;. --A 

~ T ~ e r - n o $ c e )  avait la coutume de nous dire souvent : 
t +:-:a Voulez-vous que l'édifice de votre sanctification soit 

++.? 5 . 
l.;;:~ solide? N76branlez jamais les colonnes, qui sont les 
& 

$!,mux, et veillez soigneusement B l'entretien de la toi- - ,:y., 
~-.,--Yc tare. » En effet, 1a ruine d'un btitiment commence .., .-'-. 

6 4 2  ' @mdmairement par le toit; une simple gouttiare, long: 
&&g" 
I- L- .-$èmps - riégligbe, finit par pourrir la charpente, perce les 
. j , ,  

,.:, vobtes et lézarde les murs : pRncipiis obsta. 
- a La rhgle est le toit des maisons religieuses ; il faut . .  
-, --a 

>- done veillér B la conservation de cette précieuse toiture, 
.c-7+ ' 

nous voulons conserver les maibons ; car, pour la du- 
;... 

G rz:r6e d'un batiment, les couvreurs, c'est-à-dire les hommes --... - - <- i- . - , de ragle, sont plus nhcessaires que les tapissiers et les 

%@rems, surtout dans un temps d'orage comme celui oh .. - , 
I? anus vivons. Nous sommes tous de cet avis, voil& le vrai 

v Z 

a En y marchant, nos œuvres marcheront. Eiles seront 
es, parce que nous serons un ; nos esprits se rencon- 

irmnnf. et g.ran&ont. Ainsi, nous serons affermis et 
Q 

,.-.",-.W.+ lnc 

consolés, et nos consolations a auJoura uut 
rvu 

espérances de demain. 
a Espbrance pour la Congrégation tout entihre, que la 
inte Vierge continuera de bh i r ,  et ~ i e u ,  qui n'aime 
s les choses inachevées, fera monter l'édifice qui s '6ve 

jusqu'à son couronnement. - 
n Espbrance pour notre premier Phre, invisible et 

prhsent, et dont L'&me est l'&me de cette fbte; du haut 
du ciel, son regard paternel descend sur nous, nous en- 
courageant & rester et & marcher d&s la soie qu'il nous 
a ouverte. 

. 
T. XXX. 



u Esphanoe pour notre s ~ o n d  Pare, digne h6ritier 
de l'esprit et du war du premier. Dotrble manteau non 
moins lourd qu'honorable et plus riche encore d'ennui 
que de joie, de peine que de plaisir. 

u Espkance pour nous tous ici prhsenb. Heureux si 
rai su traduire les pensees de votre esprit et le senti-- 
ment de vos caurs. ' 

r Nous dlons les r6chauer au foyer de Marie et les 
"tremper dam un bain de famiiie;"c'est 18 que nous 
cornmesvenus nous reposer un peu P l'ombre de nos bons 
dt5sin et chanble QuatR h u m  du prophbte en buvant B 
la vie de famille, agréable fontaine par la Provi- 
dence dan8 l'aridité du d6sert. Nos cœurs, fatiguhs aux 
1tMm de chaque jour, sortiront de ce bain domestique 
r4confoPt4s et vaillants, m 

Aprbs le aermon, salut solennel et Te Deum. Le chœur 
ex6cute B merveille un Benedie(a es tu on plain-chant, 
harmonis4 par Sohmid t et un Tantrai ergo de Minard. 

7 h. 30. AU souper, le H. P. Provincial a un petit mot 
gracieux pour tous ceux qui se sont plus parfaitement 
dbvouha au succbs de la f b b :  le R. P. Supdrieur, le 
p. P. Mnlrae, le R. P. MAURAN, économe. u Si A Auribh, 
vouestre païs de neissenso,.dit-il A ce dernier, sabihn lbi 
merveillo que fi%, leis oustaou saùtaribn dB bounor (il )) ; 
pour les Frbres novices et surtout nos bons Frbres . 

convers, qui  se sont prives d'assister h nos DIUS beIles- 
rdunions afin quo tout fllt gr& et que nous n'eussions 
pari h attendra: u Nous avons plus joui qu'eux, ajou- 
tait-il, il8 ont plus m6rit4 que nous. u 
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O& applaudi de tout cœur son dernier mot 
rs invités, oui : u Non pas adieu, mais an 

ici une parentheSe discrete en fa- de la 
deM8re Directrice générale de la Sainte-Famille, 
carte a été lue et vivement appronvee en sèance 
e. Mar3il1ac ne sera plus, pour un certain nombre 
,.nous, un nom inconnu. 

. 30. Nous touchons au terme de la fête; la très 
Vierge nous a bénis visiblemenl; elle a rendu sa 
ce sensible à tons les cœurs, et je dirais presque 

s les yeux, tellement ont 6t6 e6lestes les impres- 
ns que nous avons éprouvées. 
Il  noui reste maintenant B remplir 2 un devoir de recon- 

Une procession s'organise ; chacun se rend à la 
ristie et en revient porfant un flambeau. Les - flambeau - 

allum(s, la procession se met en marche dans la 
de allbe, vers la Vierge du jardin, au chant de l'Ave 

ma& stella et du refrain : Vierge, notre espérance. Mais 
le vent a fraichi, et de ce qui devait Btre la-bas, autour 
de l a  Vierge, one gracieose illumination, il ne resteque 
quelques 1.eun incertaines qui piquent l'obscurité dB 
petits points lumineux, disparaissant soudain pour repa- 
raftre un peu plus loin. Mal@ leurs enveloppes de pa- 
pier, nos flambeaux sont gravement l menacés, et e n a  
il n'y a que les plus prudents <F"i parviennent à les en-  
p@cher de s'(teindre. 

Mais ceci est un detail de tres mince importance, et 
d'ailleurs nous aurions bien tort de maudire cette brise 
qni est comme une b~nkdiction aprhs une journée 

Qe chaleur accablante. 
NOUS p&la grn~pds au pied de la statue. Grace aux 

ifs qui noos environnent, .les flambeaux peuvent en 



grand nombre se rallumer, et, rayonnante, la Vierge 
s k t  de son obscnrit6.. . 

*>. 

~ l 6 n  il nous est donnt5 d'assister à- une scBne bien 
touchante dans sa naïve simplicit6. Deux couronnes, por- 

- tees soiennellement au - miiieu de la procession, sont 
offertes h Marie. La premihre, toute blanche, par-les 
premiers novices de 1842; la seconde, mWe de blanc et 
de rose, par les jeunes Oblats qui ont prononch, ce ma- 
tin, leurs vœux d'un an. 
. Et tandis que les coOronnes s'dlbvent, nous chantons 

- ce refrain, komposh.pour la circonstance : 

O Vierge, o'est toi qui nona donnes 
De saim JBsus, notre roi, 
Accepte eq retour ces couronnes, 
Symbole d'amour et de foi. 

Oui, elle est un symbole d'amour et de fidhlitb, cette 
couronne blanche et rose, offerte B Marie par les maios 
de ceux qui, ce matin, lui ont confid la candeur de leur 
iiï%cence, et qui, aux pieds de sa mhre, ont eu le cou- 

. rage'de dire B Jhsus : Sequar te quonnnpue ieris, je te 
suivrai partout,' jusqu'au sang, s'il le faut. 

Symbole d'amour et de foi, elle l'est bien plus encore, 
cette couronne toute blanche que .nos vét4rans sont 
venus ddposer à la place de celle qui porta. il v a cin- 

- - . " quante ans, le Christ de leur oblation. Us l'ont gardbe 
immacul4e, leur couronne d'oblats, et ils peuvent, ce 
soir, laprhsenter z't leur mhre, non pas comme unè oro- 

A messe, mais comme une triomphante rbalitb, car elle 
est faite de laurifrs et de palmes, elle est chargbe des 
trophdes de toutes leurs victoires, 

O Vierge, 6 Reine Immacul4e, sur la terré: c'èst, sans 
doute, la deniihre couronne qu'ils deposent à vos pieds; 
B votre tour, maintenant, pdparez-leur, là-haut, celle 
que'vous placerez vous-mBme sur leus fronts glorieux. 
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0 sa marche, car tous nos de. 

encore accomplis. Elle s'arrbte B la 
M, sur le tertre qui*touche au cime- 

me statue du Sacn5-Caeur, souvenir de la 
pr6cieux de MW BAL&. 
-Cœur de Jhsus I Le noviciat doit h sa divine 
avoir 6th oubli4 par les expulsews en 1880. 

nnellement la statue, et de tous 
s38chappe la touchante supplication : Cor Jesu 

, m$me no&, suivie à'un beau cantique. 
rdcrdation, les novices vien- 
ied du Sacre - Caeur ; ils le 
Bres, et ils rhciteront tous les 
iàqocation : Cor Jesrt, amator 

ne coïncidence il noter : en cherchant la pierre qui 
destal h la statue, on a decouvert 

cien pibdestal de Notre-Dame de L'Osier. Ici, comme 
arie qui a prbpar6 la place de Jhsus. 

Enfin, ii nous reste à faire une troisieme stalion : 14 
procession se rend au cimetiare. P 

Avec nos flambeaux à la fiamme vacillante, debout au 
milieu des tombes, sous les ombres noires des sapins et 
des grands chataigniers, nous ressemblons Zi des fan- 
tbmes. 11 y a un moment de silence. Jamais silence n'a 
btb plos solennel et plus saisissant ; mais rien de triste, 
rien de cette impression &range qui DOUS prend- le Cœur 
en face de ia mort. Calme et serein, le regard plon60 
jusqul ces restes bhis qui se sont appelbs, il n'y a Pas 
encore cinquante ans, les PP. M I C ~ L ,  PONT, BERNE, 
cmrn, B ~ ~ ~ R ~ T ,  AMSSE, CLAUSSET, le chanoine DUPUY. 
10s FF. F A ~ ~ R ,  SEURIN, PLOTTIER, BERNIBR, JOuBEflT, Ca" 
=E-R, PILUON, PERRIN, PONS, MAX&, &OY~UD.  



NO'" cimetiare renferme encore les restes de M. l'~bb6 
Bayard, bienfaiteur 'insigne. a 

Alors nous chantons ces paroles, que l'&lise est aU& 
recueillir sur les Dvres du Christ expirant, pour en faire 
le chant du soir sur les I h e s  sacerdotales, et le chant de 
la mort au cœur de tous ses enfants. 

In mmw nia>, Domrire, comme~~do spinlrmt nzeuni. 
Et l'on dirait qu'un frhnissement de vie est pas& sur 

les ossements 4erPBchB.s et qu'ils redisent avec nous Je 
cri de la suprbme espdfance. Oh ! laissons chanter les 
morts au milieu de la nuit ; 6coutons les pauvres de ce 
monde qui sortent de leur sommeil~pour nous dire avec 
quelle douce confiance, ap&s avoir tout sacrifie, ils ont 
remid leur Lme entre les mains du Rbmunhateur. 

Mais Pui peut sonder les mystbres de l'dternitb ? Nous 
tombons à genoux, nous prions pour les morts 1 O morts, 
priez pour nous1 

Quand nous nous relevons, on dirait qu'un lien 
nouveau oons attache B la Gongrbgation. Nous sommes 
rCsoins gande~ avec plus d'amour le ddpdt sacre 
que nos PBres nous ont Idgud, et, comme des enfants 
qiu se sont agenouillds sur Ir tombeau de famille, nous 
nous sentonsFr&m mieux qu'auparavant, et mieux aue 

* lamais noua gofitons la suavit6 de ces paFoles : La cha- 
rith, 1 la chmit4 1 la-charite ! 

La procesion~etourna, au chant du Maqnificc~t et du 
Laudute dlmiam I Oui, louez Marie, elle est si boom pour 
les Oblats! Comme nous vous aimons ce soir, 6 notre 
Merel Avant de clora cette journbe, nous voulons rece- 
voir encore votre b4nddiction, et encore, de toute notre 

reconnahante, nous consacrer B vous. -- --- 
vo~lapour~uoi nous sommes tous B genoux aux pieds 

de la Vierge miraculeuse. 
Comment exprimer les emotions qui nous remuent, 
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Le B. P. NXOLAS, tremblant lui-meme d'&no- 
onsaore ti Marie? 

Cons&oratfaa & la Sainte Vierge. 

Marie l vous Btes la merveille de la craation, le 
s ,  le chef-d'œuvre de Dieu, dans 
dans l'ordre de la grhce, dans l'ordre. 

gloire I Pour vous former, le Père Bpuisa sa puis- 
splendeurs. le SaintEsprit ses ar- 

..AAmour, hanneur, louanges h la Reine du ciel et 

s Immaculés dans votre Conception, vous 
avez connu ni le malheur de nos origines, ni le crime de 
tr.0 volonté, ni la loi des brernbres qui nous entraîne. 

eest par votre p.r6rogatire que vous gouvernez a& 
ourd'hui le monde l OrAce h votre Irnmacul6e Concep- 

1 s'appelle le siècle de Malane.' Oh 1 que 

<r Votre Imrnaoulbe Conception, rdalis4e, il y a dir- 
huit siacles, ttait t'aurore du retour de l'humanit6 à 
Dieu; votre Irnmaoulle Conception, pmclumde Rome, 
est l'aurore du retour des nations il JBsus-Christ ; votre 
Immacul<e Conception, apparue B ~ourdes, est l'aurore 
do retour de la France 8 sa mission. 

. . 

, Noua, Oblats, baptisbs par votre prdrogative, nous 
sommes $, VOS pieds avec le souvenir des mirii~lés Que 
vous ayez op6rb~ en ce lieu de l'osier et dont on ~ ~ O U S  tt . . 
dit, auné mani)re si divine le Sens 

les leçons. 

c le souvenir de vos bienfaits de c h -  
,guaote aos, avec 1% souvenir de VOS descentes du .del 
sui. nous. et  de nos ascensions a u  ciel vers vans* Noos 
venons nous consacrer à VOUS POUP COUrOnDBr 10s f&es 
qui ont & v ~  nos &mes jusqu'au 



nous- vous:: Jarenouvelons, plus solennelle. que jamais, 

gationde vrais F'r8res ; certes, vous Btes une M8re apte 
à erhr lei unions et tout ce qui réclame le e&li et I'apos- 

chez nous, par vous, je m'en aperçois et je m'en 
rebuis, la science abonde, les docteurs se multiplient, 
scimtian~ ; la piété dbpasse , 8onitatm; la discipline 
%ne il tous les degres. Oui, les vieux sont heureux de 

- voirhs phalanges des doctes, des saints et des discipli- 
nes se multiplier et s'&tendre pour les conqu&tes de la 

. foi et de la civilisation. 
* Les jeunes gdndrations qui s'6panouissent auront 

plus il faire que nous ;>OUS etes apparue, & Marie ! pour 
.ramener les nations A JBsus-Christ ; votre fils vous a 
hnfib cette mission ; les nations lui appartiennent de 
droit, et il faut que le fait soit d'accord avec le droit, 
Sans cela !e monde ne saurait durer. Si cela durait, Dieu 

W"..-*.. - 
dans le 

--- 
feu. 

.IV---- 

, %a?; d,r. y ous,~xes apparue 8 la Salette, femme dodoureuse ; 
h-,.;,,A,, . a:,,mP mlr.ie,ISe: 5 pontmain, Reine @O- 



directs de sa parole, et qui sont devenus les mission- 
naires de no: aleux, et, par oonalquent, nos soutiens et 
nos mod8les : saint Sidoine, I.'aveugle-n6 gueri, l'apbtre 
de la lumiëre; saint Lazare ressuscitt5, lTap6tre de la vie; 
sainte aadeleine convertie, l'apbtre, de l'amour ; sainte 

-Marthe, I'apdtre des combats contre les dhrnons. 
a O divine Mare! pour servir le zble de vos Oblats et 

avancer le r8gne de votre divin Fils, faites que tous vos 
Oblats s'attachent b l'&ode littéraire, oratoire, logique, 
théologique del'6vangile de l'aveugle-n0 gudri, de celui 
de la Madeleine comertie, de oelui de la r6suEection de 
Lazare et de Ia confession de foi de sainte Marthe. Ils y 
trouveront des richesses ineffables, cdlestes et efficacps 
%t vivront de nos premPms origines. 

r O Marie1 faites de nous tous des saints, des apbtres, 
. des confesseurs, et, au besoin, des martyrs; en tout cela, 

VOUS Btes le modhle de vos enfants, 
r Pour moi, 8 YBre 1 je n'ai plus qu'a mourir; faites 

@ j e  meure bien8 que je n'ai vbcu; il me sera beau- 
COUP Pardonn~, paroe que j'ai beaucoup aim8. Je vous 
ai beaucoup aimé, vous, ma Mare'; j'ai beaucoup aimd 
votre famille d'oblats. 

a Tous, tous, B Marie, nous sommes ii voue à la vie et 
à la mort 1 

a. Ainsi soit-il, » - 
a 

P h ,  quand on parle comme vous l'avez fait, on ne- 
doit pas dire : Je n'ai plus q o l  mourir, car, malgr4 VOS 

cheveux blancs, votrepoix n'est pas encore une voix . 
qui tombe, ni votre ardeur une ardeur qui s'(teint. 

O Vierge de l'Osier I 'kardez-le nous, c'est notre mdtre 
B tous; gardez-noua longtemps encore ceux que nous 
avons f M s  avec lai;ïls sont une b4nbdiction pour la 
famille. . 

,- ..., 

pi& sous les votîtes del'bglise ; le silence 
ents d'une :ardente pi&& Un à un, les 
, tanks que le R. P, Supbrieur rbcite 

, > 

' nous, -mai+ non . . ~  pour . nos morts '; 
e Bequiem sera chantee pour tous 

H VU., 4 -  - - orte des fruits abon- 
s chefs -et dans une 

C'"',-,. , 

$?~thiaintenabt, S a k  Regha, Salut, b Reine, alut et 
.,71i&I ~e chant >abletme1 de odtte antienne, derniire k%:;:-.<.. $, 

. . 

@gn~ret&cit4e g7T cc> , . .. . .. . . 
par M ~ D É  MAZENOD, est parfaitemni &sa.. 

@lice' p2 ';,, . . - au dernier moment 'de .notre &te : 0 cleqetzs, 
ropio; o ddcW Virgo Marial Ces mots viennent d0, s'envo- 

?"e,y : >:; :;. 
.W... :.?: l e r  ;ers l e  ciel avec Utus nos durs.  Lss dernieres notes 

- - a 

nous paraître vide dans quelque temps 1 
Cependant, une lettre arrive de 1'8vêch6 de Grenoble : 
N Je rentre B Grenoble trop tard pour r6pondre 

. * obbissanee 2 
c Tout vbtre en ~olre-Seigneur, 



.......... ", 
surchargbe; nous ed&vera à peu pr&s tous ceux qui au 
ront passé encore cette journ6e avec nous. 

Merci et revoir. vénérés et hion-ai& mnànnr CA.. 

- - - - - - -9 '-- 
laissé une empreinte que rien n'effacera. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Quelques jours aprbs, les novices sont revenus, enle- 

vant oriflammes, couronnes et guirlandes. Le sol est 
jonche de debris dess4ch4s, *i disparaissent à leur 
tour, etiam pet8iere mina 1 

----- a-  -- ---- quel parfum nous phatre encore. La Vierge est tou- 
jours plus souriante, le Sacr6-Caur ionjours plr c ;,--us- 
lement beau ; rafraîchies par une pluie ph-na-  

. fleurs du cimetibre ne s'inclinent plus ve. W .  ., 
mais regardent le ciel comme pour nous dire : Ils sont 
lh-haut ! 

Et relisant ces humbles pages, je commence & nn~3tDm 

, le forsan et hae o h  meminissejuoabit, et je puis 
-cet autre mot d'un po&e : Exegi maumentum, j', 
un monument, non pas 4 la ma&re prktentieusi 

: race, mais comme en 4evaient les patriarnh-e a 
. Chne loi; un monument semblable i 

Jacob quand il consacra avec l'huile saintt 
l a ~ e k  sa thte avait repos6 tandis que r 
une vision du 'ciel. 

souvenirs, paroles - et faits d'un -si 
pr6~ieuses consacr6es par l'huile di- 
exegi honurnenium; Et il rksernble 
pierre foodamentale un de ces bas- 
~t en quelques traits, sur -un - arc de 

83 

g; -triomphe, toute une grande page d'histoire.. C'est .un 
k pdlat qui porte an front l'aur6ole de la sainteté ; il est 
t; .= , debout sous les branches- d'un osier, et, de ses deux bras, 
g. , - il. presse sur sa poitrine un religieux v6n4rable et un 
i . j e p e  h novice. A n  bas, ces deux dates : 43 .f6vrier 1841, 

. 

l S aoat 1899 ; et ces trois mots en lettres d'or : 

:--s 
k.? - -. . . MON TRÈS RÉVÉREND ET BIEN-- PERE, 

K. ..... 
Douze mois se sont 6coulBs depuis mon dernier rap- 

port ; j'ai hata de vous pr6senter le nouveau compte ;: ,?<? rendu de nos travaux pendant l'année 1892. . -3 
ç :;, , a A *  La liste en est longue et consolante, et je b h i s  Dieu 

u soutenir les vaillants ouvriers pen- 
? - .  " - F y dant la campagne si laborieuse qui vient de finir. 
! -F-. Cent huit travaux, sans compter une multitude de 
L i 

$ b> . 
- sermons de circonstance, tel est le lot gloriear des pion- 
- L ... niers de la maison d'Angers. Dieu seul connaît le nombre 

- d9~mes oui, leur voix, sont rentrkes dans le ber( 

Raconter .en datail ces œuvres presque similaires 
serait se condamner à une longue et fastidieuse rbpbti- 
$ion, et de nombreuses pages dg suffiraient pas ! Je m( ~. - A  

bornerai donc, bien-aim6 Pbre. B r e k ~ e r  * .  W' ' 
celles de. ces œuvres ' qui offrent- un 



Dans 'la p4riode d'une annhe, les missionnaires ange- 
vins ont donnd :-8 rnissioni&3 ca~bmes, f mois de Marie, 
le mois do SacrB-Cœur, 25 retraites de eonlrBries, de 

- MBras chrBtiernes, d'Enfants de Marie, de patronages et 
de petits séminaires; 40 adorations, dont un bon nombre 
prBohdt5es d'une retraite ou d'un triduom ; 94 retraites 
de premibre communion; 6 retraites a u  communautQ 
religieuses ; enfÎn 48 sermons dQaches, donnes dans les 
paroisses et les communaut~s. 

Vous connaissez les ouvriers 6vang&lilipues, mon trks 
rMrend PBre ; ce sont les PP. Rous (Marius), LENOIR 
(charles), KEUL, P~RINET et SAMSON. TOUS sont heureux de 
venir d6poser & VOS pieds les gerbes nombreuses qu'ils 
ont rnoissonnd& dans le vaste champ du PBre de famille. 
Vous bdnirez leur rbcolte, afin que le bon grain soit 
recueilli dans les greniers du PBre céleste. Vmientes m m  
e&i<uiane patantar tmn+ul~s m. 
L a  paroisse de Jaret5 avait en sa grande mission, il y 

a trois ans, pr6chL par les PP.' Rom et COUBRUN. Celte 
- - 
belle paroisse, situ60 au milieu des populations indiffb- 
rentes du Baugeois, avaif vu 400 hommes. dont 110 re tar- 

. - - -  
dataires, revenir aux pratiques chr4tiennes. Le retour de 
mission, donné pendant l'Avent par le P. Roux et le 
P. S A B ~ N ,  fu t  oomme un-heureux prolongement de la 
mission. Le magnifique reposoir lut reconstrüi t, de nou- 
velles f&tes furent dlbbr6es, et nous efjrnes la consola- 
-. 
t'on de revoir nos beaux auditoires d'autrefois.. Des . 

conférences dialogu6es, qui n'avaient oas eu lieu. d u  
* - - - -  - temps de la mission, attirbrent dans la vaste 6glise une 

foule consid6rable. Des retardataires, qui avaient r4sisté 
la g r h  de la premiers missioh, se randirent enfin, et, 

le jour de N d ,  plus de huit cents communions prou- 

$)'. ' 
$@rent an çher pasteur que Dieu avait béni son œuvre. 

Le premier dimanche de l'Avent, lasPl?. LENOIR et PÉ- %,, 
%UNET ouvraient les exercices de la mission l Saint-Remy- 
r: , 

r +.en-Xauges, paroisse de la Vendhe angevins, comptant 
?1400 hbaiants. Grâce B la pi6tB et h la fermete de son 

S i r  f +:, $ "kd, cette paroisse a conserv6 la simplicith de rnaeurs 
:%: et de foi traditionnelle dans cette hidorique partie de 
y$;:;, 
& la Vendée militaire.-l'&lise prête merveilleusement aux 
,y 
s! dkiorations et aux c&&mnies ; outre un autel rnagni- ry 

fiqne, elle a la gloire de posséder un chemin de crok, 
$ chef-d'muvre de M. Bourichet, sculpteur angevin. l e s  ., 

personnages, de grandeur naturelie, sont frappants 
d'expression et de vbrité. 

Les missionnaires entreprirenk - , la visite entikre de la 
misse. La fatigue fat 6crasanta, mais l'impression qui 

l'esprit des gens fut d'un bon augure pour 
le plein succ&s de la mission. Entre botes les fêtes, cella 

ation de la loi produisit un effet gerveil- 
. Plus de quatre-vingts con£rBres du Saint-Sacrement 

firent escorte, B travers les rangs de la foule, au Dieu de 

Pas une femme n'a manpu6 à l'appel de  la gr&%, 86 
parmi les hommes, une dizaine seulement se sont abste- 
nus, comprenant qu'ils ne seraient pas à leur place, au 
miljeu de leurs f&r~s, au jour de la communion géd- 

CIoix et Le Christ, espos6s su, un superbe bran- 
&, furent placés dans 1'6glise, en face de la chaire. Le 
cu& remercia, .en termes kmus, les deux miss.ionna~es 
du bien qu'ils avaient fait. 

Aprks quelques ~ O U C S  de repos, Les PP. LENOIR et PÉ- 
l m  allaient donner une mission dans la paroisse de 
Neuville, canton du Lion-d'Angers. Vingt-cinq ans aupa- 
r a y a  le p. A I J ~ ~ U G E R  avait Qangelisé oe4.t~ population, 
et ,in sourenk, toujours vivace, elait un avertissement, 
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pour le$ nouveaux missionnaires, d e  ne point rester 
au~dessous de' leur. ancien Phre et modale. 

- -  - DBs. les premiers jours de la mission, les PBres se 
rendirent compte datravail de la @ce dans les âmes. 
La deuxihme ,semaine était à peine commencée que d6jA 
les--retardataires s'ébraplhrent, et, chose remarquable, 
ce furent ceux-18 memes qui avaient résisté & la grace 
des missions prhddentes qui revinrent les premiers, 
aprhs trente. et. quarante ans d'indiffhrence et parfois 
Costilité, religieuse. . Les fetes de mission et surtout 
celle de la promulgation de la loi fi~ent une impression 
profonde sur la foule qui avait envahi lY6glise. A la com- 
munion ghhrale des femmes, une seuie manquait, et 
encore &ait-elle 6trdghre au pays. Tous les hommes, 
excepté six, suivirent l'exemple des femmes. Le soir de 
la clôture, une magnifique plantation de croix couron- 
nait cette belle mission. 
.. Le-3-fé-srier,. le P. SAMSON ouvrait, dans la paroisse de 
saint-~ichel de Ghaisne, les exercices d'une mission 
qui devait durer dix-sept jounat se terminer par la f6te 
de. l'Adoration perpétuelle. La paroisse compte plus de 
800 habitants, C'était pour un P h e  seul. un travail con- 
siderable. Le bon curé, heureux da coder  ses ouailles A 
autrui, ne devait guhre aider le missionnaire que par la 

-Ebert& d'action qu'il lui accordait g4néreosement. Mal- 
gr4 le mauvais temps, les iéunions' furent' satisfaisantes. 
Les réunions sphciales.pour filles, pour femmes' et pour - 
hommes, ne pouvaient btre plus beiles. Les fetes de la 
Sainte-Vierge, des enfants, des morts et de l'amende 
honorable vinrent agréablement rompre la monotonie 
des exercic(lse Les communions générales des femmes et 
des hommes ne laisshrent que trois ou quatre retarda- 
taires. La cér4monie de la b6n4diction d'une crog sembla 
jeter queique enthousiasme dans cette populaüon timide 

. . 

I 
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e. Plus de cinquante jeunes gens, groupés en 

avec entrain les canfiques à la Croix. 
qu'on doive signaler, c'est. qu'il n'y ait 

'nn seul missionnaire pour un semblable travail. 
e bon coré, lui, jugea qu'un seul Phre sufbait A ta 
esogne. Satisfait sur ce point, il vonlut bien parattre 
ntent du' travail accompli et redemander le P. SAMSON 

pour la cornmonibn des enfants, à la Pentecble. 
La veille du dimanche de ~a&me,  les PP. Roux 

et PÉmm quittaient r b j o u  pour aller donner une mis- 
sioi à ~romentières, p r b  de Chateau-Gontier, au 'dio- 

a paroisse de Fromentières compte plus* 
de 2 000 habitants ; tons, à l'exception de trois hommes, 
pro£it&rent de la grâce de la mission. 

Pour varier le compte rendu, je me permettrai (tout, 
en faisant mes réserves) de reproduire la lettre que 
M. Doiteau. curé de ~ro&enti&res, 6crivit à MP YévBque 

e Laval et que Sa Grandeur fit insérer dansla Semaine * . , 

eligieuse de son dioc8:e : 

a  ons seigneur, une mission qui a produit les meilleurs . 
, 

effets vient d'être donnée B la paroisse de Fromentj&ps 
par les RR. PP. Roux et P~FUNET, de 1a.maison d'Ange&. 
Comme partout, en pareille circonstance, il y a eu des . 
chants bien exécut6s, de brillantes illuminations, des 
c&&nonies très attrayantes. Mais pour L'observateur . . 
s&ieax, ce qui fait sortir du commun cette mision et ce 
qui devait, d'ailleurs, en assurer la rhssite, c'est que P.. 
se sont trouv& réunis et ont paru dans tout leur éclat . . , 

les trois principaux Bléments de toute mission : In grace . 

de Dieu, la &le des missionnaires et la  bonne volont6 
des fideles (trois idées du sermon d'ouverture). Nombre 
de fois, soit en descendant de chaire, soit en sortant du 
confessionnal, les Peres ont fait ce tt.e rbflexion : la grâce , 

agit sur ce p u p h  d'une rnaniere Btonnante 11 faut dire 
32 
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.,,- f _ . pour le$ nouveaux missionnaires, de ne poipt rester 
) A  ;-*, 
, J au~dessons de:leur. anoien,PÈire et modéle. 

- DBs- les- premiers jours de la mission, les Pbres se 
rendirent compte dudravail de la @ce dans les Irnes. 
La deuxi&me. semaine &ait à peine comrnenc6e que d6ji 

' les ietardataires s'bbrankrerit, et, chose remarquable, 
ce Eurent ceux-là memes qui avaient r6sist8 h la grAoe 
des missions préchdentes qui revinrent les premiers, 
apr&s trente. et. quarante ans .d'indiffbrence et parfois 

ln+ 

r . .  d'h~stilitb:religieuse. .Les f e t ~ d e  mission et surtout 
celle de la promulgation de la loi firent une impression 
profonde sur la foule qui avait envahi l'église. A la corn- 
munion gdndrale des femmes, une seule manquait, et 
encore &ait-elle 6trangbre au pays. Tous les hommes, 
excepté six, suivirent l'exemple des femmes. Le soir de 
k clbtur*, une magnifique plantation de croix couron- 

tte belle mission. 
-Îevrier,.Ie P. SAMSON ouvrait, dans la paroisse de 

-saint-~ichel de. ~gaisne,  les exercices d'une .mission 
qui devait durcir dix-sept jgurs et se terminer par la f@te 
de l'Adoration perpbtuelle. La paroisse compte plus de 
800 habitants. C'&ait pour un P&re seul un travail con- 

. sidhrable. Le bon cur8, heureux de confjer ses ouailles & 
autrui, ne devait gubre aider le missionnaire que par la 
Ebert4 d'action qu'il lui accordait g6n6reusement. Mal- 
gr6 le mauvais temps, les rbunions furent satisfaisantes. 

- Les  rhnions spéciales pour filles, pour femmes et ' 

hommes, ne pouvaient Btre plus belles. Les f&es de la 
sainte-vierge, des enfants, des morts et de l'amende 
honorable vinrent agrkablement rompre la monotonie 
des exercices. Les communions gbhrales des femmes et 
de3 hommes ne laissbrent pue trois ou quatre retarda- 
taires. La chémonie de la bhbdiction d'une croix sembla 
jeter quelque enthousiasme dans celte populati& timide 

Pour varier le compte rendu, je me permettrai (tout 
en faisant mes réserves) de reproduire la lettre que 
M. Doiteau, curé de Fromentiéres; écrivit à MF l'éveque 
de Laval et que Sa Grandeur fit inskrer dans la Semaine 
religieuse de son diocèse : 

a Monseigneur, une mi~si0n '~ui .a  produit les meilleurs 
effets vient d'être donnée B la paroisse de Fromentiéres - 

' 

par les RR. PP. Rom et PBRINET, de la maison d'Angers. 
Comme partout, en-pareille circonstance, il y a eu des 
chants bien exécutés, de brillantes illuminations, des 
c&+monies très attrayantes. Mais pour l'observateur 
skrieu~, ce qui fait sortir du commun cette missioh e t  ce . 
qui devait, d'ailleurs, en assurer la rhussite, c'est que là - 

se'sont trouvBs rCunis e t  ont paru dans tout 1euI' eclat . 
in, trois p"ncipau~ Blérnents de toute mission : ln grAee i 

' -  -, le zèle des missionnaires et la bonne volonth I 

o,aeles (trois idées du sermon d'ouverture). Nombre 
. . _ :, -, 2 ,,,,n,-l l n t  r J e  p.haire. soit en sortant du 

-confessionnal, les Pères ont fait celte reliexion : la.grace 
agit sur ce peuple d'une manihre 6tonnante. II faiit dire 
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que les phbres de plw+eurs communautés religieuses 
. ' avaient d'avaq6e préparé le ciel il répandre sur la pa- 

roisse cette rosée divine. 
. (( Pour ce qui est des missionnaires, le R. P. Rom, 
suphrieur d'Angers, n'est pas un étranger dans le diocèse 
de Laval ; il y a évangélisé plusieurs paroisses impor- 
tantes. Partout il a admirablement réussi ; ses sermons, 
pleins d'onction, nourris d'Écriture sainte "et riches en 
traits saisissants, sont toujours &outés avec la plus reli- 
gieuse attention ; ses' gloses, où le trait spirituel se mêle 
si heureusement aux r6flexions pratiques, font le charme 
des réunions du soir et laissent les auditeurs sous l'im- 
pression la plkagréable. Le P, Roux avait pour digne 
collaborateur le P. P@UNET, dont les instructions ont 
pareiilement étb très goûtées et les travaux de décora- 
tion parfaitement rhnssis. 

(( Quant à la conduite des paroissiens, elle est digne 
d e  toutb10ge.-Dbs'le dbbut, dociles à l'action de la @ce 
et I. l'appei des missionnaires, ils ont chaque jour empli 
l'dglise. C.'est avec une certaine impatience qu'ils ailen- 
daient l'annonce des confessions. La mission-a eu un 
plein succès et laissera des effets durables. Fromen- 
tières, dont le nom indique la fertilitb mathrielle, a 
manifest6 une fois de plusasa fertilité spirituelle, et, sans 
doute, la divine semence que viennent de lui confier les 
ouvriers du bon'Dieu promet encore de donner de belles 
gerbes pour les greniers du Père céleste. » 

Le P. LENOIR a donné le Carême dans la paroisse de 
:Saint-Joseph d'Anges, une des plus importantes de la 

. ville. Le travail a consisté dans quatre prédications par 
semaine. Deux retraites, assez importantes, la premiére 
aux dames de la ville, la seconde aux domestiques de la 
paroisse, ont eu'lieu dans le cours du Carême. Les lundi, 
mardi et ms'rcredi de la Semaine sainte sont exclusive- 

Pt: ,, . 
2a.ment &servb.s anx hcimmes. Outre   lu sieurs sermons de ' 

des- Rameaux. homn aes 

paroisse. 
Le P. KEUL a passé six semaines dans la paroisse de 

Clefs, depuis le deuxikme dimanche du CarBme j u s q ~ ' ~ ~  
dimanche de Quasimodo. Clefs est une des plus mauvaises 
paroisses du canton de Baugb. L'indiffdrence, l'ignorance 
et on peut dire l'impi616 ont fait des progrhs dhst reux,  
depuis vingt ans, au milieu de cette population de 
4 300 habitants. Dans une mission donde  autrefois par - 
le P. Rom, plus de' 300 hommes Grent leur devoir: 
Dins une seconde mission, le P. Rom n'eut plus que '* 

480 hommes. Aujourd'hui, peine si i'on compte 

15 hommes à faire leun Paques. Le P. GUL a d6pl0y6 
- tout le &le dont il &ait capable pour ramener 3 Dieu 

cette pauvre paroisse ; mais, halas I l'église est dblaiss6e, 
et quelques hommes seulement vont la mes% le di- 
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nombreux. * 

Cependant le R. P. KEUL a ramend une vingtaine 
- d'hommes et une quarantaine de fernmps T . D  m i e c i n n -  

naire s'est appliqul, pendant son long sbjour à Clefs, à 
instruire les enfants, dont un grand nombre ne savaient 
pas m@me leurs prières, et & fortifier' dans le bien, les 
personnes. restées fideles leurs devoirs. Le bon curé 
tâchait de consoler le missionnaire,'en lui disant : (t Nous 
faisons tout ce que nous pouvons ; il eux de profiter' 
de la grgce du bon Dieu et de la présence du mission- 
naire.» . 

Après la mission de Fromentières, les PP. Roux et. 
P B R ~ E T  se rendaient la grande paroisse de Morannes 
pour donner, pendant quinze jours, le retour de la mis- 
sion pr@chbe, il y avait quatre ans, par les PP. Houx, 
PJ%ISS~R et COUBRUN. Les deux missionnaires avaient 
luMer contre une foule d'abus introduits dans la popu- 

lation par les id6es du jour. La erdation d'une 
Bcole libre, dirigbe par les Frbres, avait divis8 en deux 

*amps bien distincts la tout en tihe. Cependant 
nous retrouvilmes B Morannes nos beaux auditoires de 
la mission et unegrande bienveillance pour les mission- 
naires. Nos deux confessionnaux furent assaillis, du 
matin au soir, par les femmes qui, au nombre de plus 
de 700, firent leur. communion le jeudi saint. L'appel 
fait aux hommes fut entendu et, le jour de Paques, pllis 
de 900 d'entre eux prirent part au banquet eucharis- 
tique. 

Le P. LENOIR a preché le mois de Marie 3 la cathddrale 
de Limages. Uaoiquë fatigue par les travaux antérieurs, 
le Père a pu soutenir assez vaillamment la prldieation de 
trente et un jours. Malgr6 11810ignemant de tout centre 

, r  

e t  les réunions qui avaienti lieu, chaque soir;. ,. 

Le P. SAMSON a été dhsigné, cette année, pour pr@ter . 
son concours aux chapelains de la basilique du Sacré- 

. 

Cœur, à Montmartre. Le prddieateur a dB prendre la 
parole plus de quinze fois pendant le mois. Le t6moi- 
p a g e  rendu par le R. +P. Supérieur et  par tous les cha- 
pelains a été unanime sur le bon effet produit par la 
parole aussi solide que pratique du pr8dicateuc. 

Le P. LENOIR a donné plusieurs getraites dans son dio- 
cèse : retraite de première communion aux enfants de 
la paroisse de Saint-Aspais de Melun; ietraite en forme 
de mission à Bagneaux, canton de Nemours ; retraite 
de premihre communion, suivie par tous les 61bves et - 

. > 

les profespeurs, au petit slminaire de Meaux, et un ser- 
mon de première messe à Fontainebleau. 

Six retraites ont été communautés 
religieuses : 3 ?i 

p h e l l e  et à' 
" 

ChAteau-Gontier. Les sermons de l'Akoration perpé- 
. tuelle furent pr&chds, dans la chapelle des Sœurs de 
17Esp6rance d'Angers, par le P. SAMSON ; le pan6gyrique 

saint Joseph par le P. LENO~R, et le sekmon de saint 
Augustin, fete de la Mbre Supérieure, par le P. fbm. 

- 

Le p. P&INET a .doon6 les sermons de l'Adoration au 
' 

Bon-pasteur de Nazareth. 
11 me resterait & parler de plus de cznquante 2.e- 

traiter, prêchkes dans les confr6ries, aux fetes de 1'Ado- 
ration et aux premieres communions ; je 

m'en abstiendrai, pour ne pas trop fatiguer le lecteur. 
To&fois me soit de payer ici Un juste 
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ouanges ausi missionnaires d'Angers, qui ont 
~ m p l i  tl'su~lrtxde , ~ i &  et .d& :ilmes, 

' 11. LE8 (IOUVRES DE LA MBTSON D'ANGERS. 

- i0 Le dPpdt de mendicitt!d'Angers. - S'il est doux pour 
les missionfiaires qui vont annoncer l'Évangile d'en- 
tendre les paroles du prophhte : Quam rpeciosi pedes 
evangeZizantiunz bona, il es.t également consolant, pour 

- - 
a désigné un poste à demeure, 
les paroles de Notre-Seigneur : - Pauperes evangelizantw. Le P. CLBACII 1;s met en pratique 

depuis plus de quatre ans. Entoure de cent quarante 
pauvres, au depôt de mendicité, le Pére Aumbnier est 

i. heureux de remplir une si belle fonction. Enchantd 
de son lot, il n'y a que l'obéissance qui pourrait l'y 
faire renoncer. Il aime ses pauvres, qu'il instruit, qu'il 

- . 
travaux, qu'il console dans leurs 
porte les flerniers sacrements, 

qu'ils ne refusent jamais. Aux prédications de tous les 
. dimanches s'ajoute', tous les ans, une petite mission 

do.&ée par un de nos PBres. Cette mission r6veille la 
foi dans les casurs et ramhne toujours m bon nombre 
de retardataires. Bien souvent, la MBre Supérieure a 

q - exprime au P. Snpkrieur ses remerciements d'avoir 
. donne au DLpdt un auadnier qui, par ses prieres et par 

ses bons éxemples, sait gagner les cœurs -less plus 
endurcis. 

O 2" Pornichet. - L'aumônerie de Pornichet est sitike 
--- ------ 

dans la paroisse Saint-Sébastien, 
'Évêque de Nantes a donn6, au 

?uPeneur des Oblats d'Angers, les pouvoirs d'aumônier, 
Pour !ui-mdme et pour le Pbre dédm6 pqr lui (ad tempus) 

an remplir les fonctions, dans l'établissement des 

4 

.& ._, _ 

6 4'.Esp6rance,i Ces pouvoirs sont eeux des ku'mb. 
u dio&ser De @los, le PBreest nohm6 confesseur 

.maison :de Nantes et. 

maison deSaint-Sébastien.. Le: P. CHEVASW, rem- 
en ce moment, toutes les fonctions d'aumônier, 
maniere irréprochable. Sa tenue, toujours digne 
faitement religieuse, Bdifie tout son monde et,loi. . , 

l a r e  Supérieure et du 
, L'annhe derniére; la 

Saint-François-d'Assise ayant fait consttoire au- 
,:% & ; - I t a b s e m n t  une aumbne~e,  voulut bien 

r en faire la bénédic- 
tion. LP P. Rom, accompagn6 de ses PBres, prdsida la 
cérémonie en présence des Sœfirs de Bonne-Source et 
de Saint-Sébastien. La procession reptra B la chapelle, 
où se trouvaient r6unieS les Dames .pensionnaires, pour 
entendre le sermon que le Pare fit sur 1es:œuvres des 
ditférenles branches de la Sainte-Famille, et sur le dB- 

'en acquitteut. . . .- . - .  .Le soir 

de la @te, pendant le chant de l'Aue maris stella; le P$re 
Aom&nier alluma le leu de joie dresse sur la gr&":; 6 
meme temps, une brillante illumination6clairait la nou- 
velle habitation de l'aumhier de Pornichet. 

- 30 Naiayeth, - La maison de Nazareth, situ6e a 2 ki- 

lamatres de notre communaut6, est dirigee par cinquante 
, ~~l jgieuses du Bon-Pasteur qui forment, au travail id B 
la vertu, plus de trois cents jeunes fijles. Le vbné~able . 
aumdnier, tout d6voué aux Oblats, remplisant difôcile- 

. ment son ministère, vu son grand age, pria le P. Su- 
pbrieur de vouloir bien lui accorder Un aide, pour quel- 
que temps, Le P. KEUL fut  désignb. Mais le bon aumônier, 
entiersment hors d'kit de continuer 504 travail, ~ S O -  

lut enfin de pendre sa retraite; il T avait bien droit il 
quat rdngts  ans. Mais il lui en ~0fitait beaucoup de 
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se *separer des ouailles au milieu desquelles il avait 
passe vingt-quatre ans. Heureux des services ddvouds 
du P. KEWL, M. Gauthier s'adressa à 1'1hêch6 pour l'ob- 
tenir comme auxiliaire. Mgc Chesneau, vicaire capitulaire, 
ecrivit au P. Houx, pour l'informer que l'administratiou 
diocesaine était disposde à accueillir la combinaison qui 
procurerait, il Paumônier, la consolation bien mdritde 
par de longs et bons services, si les Superieurs reli- 
gieux du P. KKUL s'y prêtaient pareillement. Le K. P. 
Provincial .voulut bien consentir à laisser le P. BEUL 
i Nazareth, non comme aumhier titûlaire, mais seule- 
ment comme auxiliaire intérimaire. DBs lors le Pere fut 
autorisé à continuer aupres du vdndrable aumanier le 
bon concours par lequel il le suppldait auprès des Reli-. 
gieuses et des enfants pour tout ce qui regarde le minis- 
tère. 

Le P. K s a  vient, toutes les semaines, passer quelque 
temps dans-la communauté. 

4' Notte chapelle. - Voilà trois ans que notre chapelle 
est rendue au cultej après avoir passé neuf ails sous les 
terribles scellés. Nous avons repris les offices du di- 
manche, et les fidèles peuvent approcher du confession- 
nal. La seule difficulU etait d'avoir la messe le dimanche? 
quand les PBres sont en mission, attendu que Le PGre 
gardien de la maison doit la messe à son ddpdt de men- 
dicité. t e  P, ~oux's'adressa à l'fiveque pour obtenir un 
binage. Mgr Freppel rdpondit par son secrdtaire ghdral, 
M. l'abbé Thibault :' « Je suis heureux, cher et rdvkrend . 
Pbre, de vous informer que Monseigneur vous autorise 
très volontiers B faire biner celui de vos Pères qui reste 
à la communautd quand les a11tresReligieux sont absents 
d'Angers. Sa Grandeur se loue beaucoup de la r6ouver- 
ture de votre chapelle. Elle a appris avec satisfaction 
que les Personnes du voisinage, et, parmi elles, cer- 
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t&és qui n i  paraissaient jamais ii PBglise, viennent y *, 
g, assister & la messe. $y , 
&. p. - III. LA C O ~ ~ A U T É ; .  

5;;: "- 

." & % 

~a maisoi d'Angers compte 11 religieux, 7 Pbres et 
$ 4 Frbres corners. Supdrieur et dconome, R. P. Roux 

%= FA. (Marius) ; Ier assesseur, P. LENOIR (Charles) ; 2' assesseur * 

1'. et préfet des Frbres conven. P. CLEACE ; missionnaira et F$' 
,, aityilinipp, à Nazareth. P.. I [ ( E ~  ; aumônier des Seurs de 

CEEVASSIJ ; missionnaire, 
SAMSON. Freres convers : - - -  

F. ROUS~RNQ, ancien cuisinier, malade depuis huit mois ; 
F. MENTHE, jardinier et commiqionnaire; F. JOLY (Hip- 
nfilatp.\- c&inier, et F, G*F~oT, sacristain, linger et 
- - - - - - - - 

Mgr GROUARD, vicaire apostolique du Mackenzie, a ho- 
nor6 la maison d'Angers de sa visite pendant le Carême. ' 

Le R. P. Supdrieur a vivement regretth de ne pou- 
voir lui faire les honneurs de sa maison, se trouvant 
alors en mission avec le P. PÉRINET. Le P LENOIR 3 
aocompagn6 le pr6lat au grand et au petit &minaire. 
T.9 n a d e  si interesSante et si apostolique de l'ÉvQue 

e a vivement ii 
nous espéron 

lessionné les professeurs et 
.uyelle produira des fruits 

SVY "--. -- , 
abondants de vocation pour la Congrégation. 

> ,  
Pendant que le R. P. Provincial faisait B Angers 

. , l -  visite canonique, nous avons eu la' joie de .rece- 

.,ir plusieurs fois l'aimable visite du R. P. A N T O ~ E ,  
--sistant ghndral, -prBdicateur de la retraite de nos 

surs de l'Espérance. 
Le jour de la &te de saint Louis de Gonzague, le 

,.. p. Supérieur recevait, a la messe de éornmunaut6, - 
les vaux de cinq ans du F. JOLY, Prosper, aujourd'hui 

, - de maison à limoges. 



M g r  Preppel et les Oblats. - L'&lise d'Angers pleure 
son illustre et à jamais regretté $vBque, dont elle por- 

- tera longtemps le deuil. Ce n'est pas en un jour qu'on - mesure le vide que sa mort laisse dans un diochse qui 
Btait si fier de le voir sa t&e! Le d6vouement sans 

avec un succas qui ddpassa toute espérance. Cette mis- 
-. sion fut son !œuvre. Ce fut bien lui qui en conçut le plan, 

ë t  qui sut le rdaliser. Aussi quelle joie pour son cœur,. 
quand la procession finale se ddroula dans les rues de la 
eh3 1 Quel bonheur profond dilata son Pme, quand il vit 
se dresser, au-dessus d'une multitude innombrable de 

bornes qu'on lui savait pour l'Église et qu'on lui voyait 
prodiguer B sa dbfense lui.valait l'enthousiaste affection 
de son clergd et ,de tous les catholiques qui l'ont vu con- 
stamment sur lb brhche, disputant chaque position pied 
L pied au prix d'une lutte acharnée ; et c'est sur cette 
breche .Qu'il est mort ! Ce sont la des vertus que tout le 
monde lui connaissait. 

Mais, le grand Évbque en avait d'autres et de 
cachdes. C'est aux petits et aux humbles qu'il faudrait 
demander d'en livrer le secret. C'est dans ses œuvres in- 
times qu'il faut le chercher. Je n'entreprendrai pas d'hu- 
mdrer ici cef œuvres ; je ne citerai que celle qu'il avait 
plos particuli8remept &ceur : l'œuvre des missions. Dans 
son dernier mandement, qui fut comme son testament, il 
traita, comme il le savait faire, de landcessitd et des avan- 
tages des missions diocbsaines. Ce qu'il. écrivait, il le 
mettait en œuvre; et, cette annde, qui devait etre la 
demibe de sa vie, il-en donna une de ces preuves qui 

- font Bpoque dans Fhistoire d'une cit& Je parle de la mis- 
sion inoomiarable donnde, au CarBrne dernier, dans'toute 
la ville d'Angers, par quarante religieux r6demptoristes. - 

5:. 
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&tout un peuple prostern6, le signe sacd de notre rBdemp- 
@&on $+ . I: A la fiamlne de seigeux, au rayonnement de son 
$ .*sage, on sentait qu'aucun des triomphes de savie n'avait 

Bgald celui-la. Ce fut la joie suprbme de son 6piscopat ! ,, 
- 0  : Ce &le brillant que M@ Freppel déployait pour 

"a * " , l'œuvre des missions, lui communiquait cette affection &>* 
- vbritable qu'il t 6 r n o i d t  aux nombreux missionnaires 

@ k a  

3 ;  Btablis dans son beau diocbse. 
3r,, 1 

Nais j'oserai dire que les Oblats occupaient une des 
premihres places dans son estime. Maintes fois on lui 2. 

i èntendit-dire :. u Les Oblats sont mes meilleurs mission- 
f naires. » Le prhlat se plajsait & donner au P. Supb- 
"ieur, Te titre de l'Evafigbljste de PAnjuu. Un jour, 

c'&ait la veille de l'ouvertur6 Sde la retraite pastorale, 
en parcourant la liste des c~nfesseurod~ la retraite, que 
le supdrieur du grand sirninaire prbsentait B son appro- 
bation, n'y voyant pas figurer le nom du P. Roux: n Je ne 
signerai, dit l'Évbque, que lorsque je verrai inscrit le 
nom du Supdrierir des Oblats, si connu du clergB. u 

Cette affection du vbdré pontife s'affirmait surtout B 
l'(gara des Éveques Oblats qui venaient à Angers, et qu'A 
entourait de tant de bienveillance. Ayant app" que 
MP Fmm ktait descendu chez nous, l'Éveque vint le 
prendra pour le contraindre 3, loger au palais Bpiscopal 
qu'il appelait si gracieusement l'hdtel de- la Croix d'or. 
11 le fit precher dans sa cathddrale, et comme MP FARAUD 

roulait solliciter la charitb des Bdbles en faveui des 
œuvres dio&sàines d'Angers, MG Freppel obligea son 
hbte à prbcher au profit de ses missions du Mackenzie La 
quete fut tr&s abondante, elle dépassa N K @ O  francs. 
 gr Freppel rayonnait de bonheur ; G ' ~ u s  l'honneur 
d'accompagner, un jour, M~%BONJW B l'&(ch6 a VOUS 
avez choisi un moment peu favorable Parler a mes 

dminaristes, dit l&bque ; ils sont en vacances. Revenez 
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aprhs la rentrbe, et, de grand cœur, je vous-abandonne 
tous ceux q~i~voudront  vous suivre ii Ceylan! )) Quatre 

. s6minarjstes,peuaprBs,se rendaient aunoviciat de l'osier. 
N q e a u  W. Quelques mois aprks la mort de 

M~Freppel, les Oblats d'Angers perdaient leur insigne 
bienfaitrice. Le 26 mai, la vbnbrable Suphieure Gdnerale 
dé la Congrhgation du BonPasteur d'Angers, la Mhre 
~ a &  de Saint-Pierre de Coudenhove, rendait sa belle 
&me à Dieu, le jour de l'Ascension. Cette grande reli- 
gieuse avait succddd, il y a vingbquatre ans, A la Vdnd- 
rable MbrefondatriceMarie de Sainte-EophrasiaPelletier, 
dbcéd6e en 4868, en odeur de saintet(, et dontela cause 
est introduite A Rome depuis trois ans. 

La Mbre Saint-Pierre continua les œuvres de la fonda- 
trice; pendant son gdndralat,-elle fonda quatre-vingts 
moiasl8res. Gr&ce doncau zble incomparable de ces deux 
femmes fortes, plus de deux cents monasths, dissd- 
mines dans les cinq parties du monde, abritent en ce 
moment plus de,treke mille enfants ou jeunes filles de 
toute nation, les unes orphelines, d'autres ddlaissdes de 
leurs parents, d'autres perdues dans les voies du mal 
comme de pauvres brebis dgardes. Ces milliers de jeunes 

. filles sont d M e s ,  nourries, instruites, formdes aux 
vertus chrktiennes par une Idgion de saintes religieuses 

- choisies parmi les &mes d'dlite. La Mare Marie de Saint- 
Pierre a gouvernd ces cinq mille religieuses pendant . 
-vingt-quatre ans de g4n6raiut. Elle a su les former, les 
diriger, les encourager dans leur sublime vocation, avec 
une sagesse surhumaine. La voix de cette Yhre dtait, 
poq ces monasthres, la voix de Dieu ; àses ordres, les mis- 
sionnaires partaient avec joie pour I'extrdmitb du monde. 

L'esprit de tradition poussa toujoun la M&re Marie 
de Saint-Pierie il continuer fidhlement les œuvres admi- 
rables de la fondatrice ; aussi semblait-elle avoir h6ritb 

. . 
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on attachement et de sa g6nérositd pour les Oblats 
nt le Supbrieur fut le confident et l'ami de 
e de Sainte-Euphrasie. Que ces deux gén6- 

uses Mbres reçoivent B tout jamais l'expression du 
souvenir reconnaissant des Oblats d'Angers! 

Un troisième deuil.-Laveille du grand jour de Pgques, 
au moment oh l'Église chantait l'alleluialde la rdsurrec- 
tion de Notre-Seigneur, la mort venait frapper la porte 

de la maison des Oblats d'~ngers, et lui demandait un 
A ses religieux pourle ciel. C'(tait le d6part.de notre 

cher F. Lazare PEYFKE, Ag6 de soixante-huit.ans, religieux 
profis depuis"vingt-neuf ans. La maladie qui,nous le ravit , ' . . . 
ne fut que de quelques jours, et a i& avoir reçu avec 
une foi très vive \les derniers sacrements e t  renouvelb 
avec joie ses vœux perp6tuels,-le cher FrBre s'éndormit 
dans le Seigneur, en prononçant les noms de Jdsus, 
Marie, Joseph. La chrbmonie religieuse se fit Saint- 

Jacques, paroisse de l a  communauté. Après le corbil- 
lard suivaient les PBres et les Frhres de la maison. Puis 
venaient les S<e«rs de L'EspBrance et les Sceurs de la Pr& 

4 

sentation du Dépôt de mendicitd, ainsi qu'une dbputa- 
tion de vingt vieillards. Au cimeti&re, aprBs les derni6res 
priares, la depouille de notre-cher F. PEYRE f u t  descendue 
dans le caveau des Oblats O& dorment dans la paix du . 

Seigoeur, nos bien-aimb Pares AUDRUGER, DUFOUR et 
I .  

Je termine, mon t&s rhbrend et bien-aime ~ h r e ,  ce 
long rapport. 11 vous donnera une idke de la confiance 

que le 
2 VOS enfants d'Angers, d surtout 

dictions abondantes dont Dieu Wut bien cou- 

ronner leurs fatigues et leur bonne volont( 
. 

Veuillel agréer, mon trks révdrend PBre, l'ex~ression 
, de mes sènliments de respect filial en Notre-seigneur et 

Marius ROUX, O. M. 1. 
Marie ~rnrnaculée. 



ACTES DU SAINT-SIPGE 

NOUS publions avec satjsf-n+:-- -4  -- -- - - a . . . 
publication un caracthre-O 
émanh, 
des Évê 
tive, ou 

le 4 
ques 
plut 

aubluri, a b  en uonnant a cotte 
-- - ' officiel, le Décret suivant, 

novembre 4892, de la Sacrhe Congrhgation 
et R&#iers. Nonobstanfsa forme restric- 

bt B raison mkme des rect.ictin?s qu'il nous 
L 
"'- e 

- - 
impose et qui, venant du Saint-Siège, ne ~ I T Y I W ,  eLr( 
que pour 18 plus grand bien, nous le recevons commr 

3 .  

ue maniere 
1, 1:-- - i 

.-- - 
un secours opportun venu d'en haut. D'u- - -- - " 

- dquivalente, nous nous tenions d6jh dans 1.. ~lgniu. qu 
nous est indiquée pour l'appel aï-  ^-"--- - '  ' 

des religieux insoumis ; mais c o ~ . ~ ~  
- qui, .tri& forts sur leurs prétendus dr .,..., 

saient absolument leurs devoirs et Se faisaien,, uu , 

rompre leurs engagements les plus sp-b-f P A  

donnera à notre personnetune stabilik y i ~ ~  grau 
. en rendant la sortie plus difficile, nous r ---- - ' ' 

cer i l'inthrieur une ac-on plus efficact 
Nous recommandons à tous, et ---*' 

- Sup6rieors, aux god6rateun et al, ,, 
-. . 

AA vrures e& le renvoi 
"hian de ces religieux 

'"tp méconnais- 
+ ..- jeu de 

A ..I.-- ----de et, 

wrrnearra a'exer- 
?. 

&xdiérement aux 
" ""îtres des mvices, 

rtant, 

DECRETUM. 

--, -- -U~VYUC~IJ, ex jure constituto, 

SPe Pl 
Hæc, 

ueunt ut illi 
genus, etia 

vitam 
m de 

.:," . 
c alumnis Ordinum votorum solemnium, perpendentes 
-; nonnulli saen locorum antistites, pro Ecclesiastici ordi- 

7&' 

%$ .A.v 
nis decore et fideliom adificatione, ab .Apostolica Sede ' 

z& = 
:$: $$- enixis precibus postularunt, remedium aliquod adhi- 
p beri. Cum ergo totum negotium Sanctissimus D. N. Leo 
iT 

PP. XUI detulisset Sacra huic Congregationi Episcopo- i. : k2 ' - r m  et. Regularium Negotïls et Consultationibus præpo- 
sita, Eminentissimi Patres in Comentu Plenario habito 
in Vaticanis sdibus die 29 men@ Augusti anni 1892, 

' praevio maturo examine ac discussione, perpensaque 
: universa rei ratione, opportunas edere censuerunt dis- ' positiones per generale decretum ubique locorum per- 
f. 

. rL petuis futuris temporibus servandas. Quas cum SS. D. N. 

2 %, 

in Audienlia die 23 sept. hujus anni 1892 infrascripto 
- Secratario benigné impertita probare et confirmare dig- 

r: ,-. natus fuerit ea q u a  sequuatur per præsens decretumr 
3 ~postolica Auctoritate statuuntur et decernuntur. 
..f , - 1- Firmis remanentibos Constitutione S. Pii V diei 

rum 11 
. . 
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&, qui vota quidem simplicia, se8 perpetua jûm emi- 
serint et proprio Instituto stabiliter aggregati fuerint, vel 
qui saltem per triennium permanserint in votis sîmpli- 
cibus temporaneis quoad ea Instituta qua  ultra trien- 
nium perpetuam differunt professionem. Revocutis ad 

- hunc effectum omnibus indultis ac privilegiis jam obten-' 
tis a S. Sede, necnon dispositionibus contrariis in res- 
pectivis Conrstitutionibus con tentis,.etsi tales Constitu- 
iiones fuerint a S. Sede Prpostolica approbatæ. 

II. Hinc notum sit opportet de generali regula haud 
in posterum dispensatum iri, ut ad Majores Ordines 
alumnus Congregationis votorum solemnipm promovea- 
tur quin prius professionem solemnem emiseri t ,  vel 
per integjrum triennium in votis simplicibus perseve- 
raverit, si alumnus Instituto votorum simplicium sit 
addictus. - Quod si interdum causa legitima occurrat, 
cur quispiam Sacros Ordines suscipiat triennio nondum 
expleto, peti poterit ab Apostolica Sede dispensatio, ut 

. clericus y06 solemnia nuncupare possit? quamvis non , 

expleverit triennium , quoad Instituta vero votorum 
simplicium, ut vota simplicia perpetua emittere possit, 
quamvis non expleto tempore a respectivi Instituti Con- 
stitutionibus præscripto pro professione votorum simpli- 
cium perpetuorum. . 

III. Dispositiones contenta in decreto S. C. Concilii 
- 

jussu sanotæ mehoriæ Urbani VIII, edito die 2i sep- . 
tembris 4624,incipient : Sacra Congregatio, ac in decreto 
ejusdem S. C. jussu"sanctae memoriæ Innocentii XII edilo * 

die 24 mensis Julii anni 1694, incipient: Insdantibus, ac 
in aliis decretis generalibus, quibus methodus ordinatur 
à Superioribus Ordinum Begularium servanda in cxpel- 
lendis propriis alumnis, nedum in suo robore rnanent, 
sed servand~ imponuntur etiam Superioribus [nstitu- 
tomm votorum simplicium, quoties agatur de aliquo 

a vota simplicia quidem sed perpetua professo, 
votis simplicibus temporaneis adstricto ac in sacris 

uper-Ordinibus constituto dimittendo ; ita ut horum 
eminern et ipsi dimittere valeant, u t  nunc dictum est, 

nisi ob culpam gravem, externam et publicam, et nisi 
culpabilis sit etiam incorregibilis. Ut autem quis incor- 
regibilis revem habeatur, Superiores priemittere debent, 
distinctis temporibus, trinam admonitionem et correctio- 
nem ; qua nihil proficiente, Superiores debent processum 
contra delinquentem instruere, processus resultantia 
accusato contestari, eidem tempus congruum concedere, 
quo shasedefensiones sive per se, sive per ejusdem 
Instituti religiosum, exhibera v&at  ; quod si accusatus 
ipse proprias defensiones non præseniaverit, Superior 
seu tribunal, defensorem, nt  supra, alnmnum respectivi 
Instituti ex officio constituere debebit. Post hæc Superior 
cum suo Consilio sententiam expulsionis aut dimissionis 
pronuntiare poterit, quæ tamen nullum effectum habebit 
si condemnatus a sententia prolata rite ad S. C. EE. et 
RR. appellaverit, donec per eamdem S. C. defhitivum 
judicium prolatum non fuerit. - Quoties antem gravibus 
ex causis procedendi methodus supra dicta servari ne- 
queat, tunc recursus haberi debeat ad hanc S. C. ad 
effectum obtinendi dispensationem a solemnitatibus 
prascriptis et facultatem procedendi summario modo 
juxta praxim vigentem apud h ~ c  S. C. . 

IV. Alumni votorum solemnium vel simplicium per- 
petuorum, vel temporalium, in Saeris Ordinibus consti- 
tuti, qui expulsiij vel dimissi fuerint, perpetuo suspensi 
maneant, donec a S. Sede alio modo consdatur, ac 

-pr;eterea Episcopuni benevolum re~eptorem invenerint, 
et de ecclesiastiüo pa t r im~ni~  sibi provideriut- 
V. ~~i in sacris Ordinibus constituti et V O ~ ~ S  Simpli- 

cibus &c,tricti sive perpet~i~,  temporalibus> 33 sponte 

T. XXX. 



dimissi~nem àb Apostolica Sede petierint et obtinnerint, 
veil aliter ex Apostolico privilegio a votis simplicibus vel 
perpetois r&%emporaneis 'dispensati fuerint, ex claustro 
non exeant, doneo EpLwopum beaevolum receptorem 
invenerint et de ecclesiastico patrimonio sibi provide- 

- rint, secus suepensi maneant ab exercitioisusceptorum 
Ordinumi Quod por$igitur quoque ad alumnos votorum 
simplicium tempo~liurn qui quovis professionis vinculo 
jam forent soluti, ob elapsum tempus quo vota ab ipsis 
fuerunt nuncupata, 
VI; Professi tum votorum sol~mnium, tum simplicium 

ab ~rdinari is  locorum ad Sacras Ordinhs non admittan- 
tur, nisi, .præter alia a jurestatuta, testirnomiales litteras 
exhibeant, quod ~al tem per annum sacrta theologiae ope- 
ram dederint si agatur de subdiaconatu, ad minus per 
biennium, si de diaconatu, et quoad presbyteratum, 
saltem per triennium, prsmisso tamen regdari aliorum 
studiorum cbrfjoulo. 
- Hæc .de efpresso Sanctitatis S u a  mandat0 preefata 

sacra ~ o h ~ r e ~ a t i o  constituit ac decernit, contrariis qui- 
buscumque, etiam speciali et individua mentione dignis, 
minime obstantibus. . 

Datum Romae, ex Sacra Congregatione Episcoporum 
et Regularium, die 4 Novembris 1892. 

- f Card. VBRGA, Præfectus, 
+ Jas. M. Arch. CBSARIEN. Secretarius. . 

D ~ R E T .  

TRADUCTION DU R. P. LAURENT, DES AUGUSTINS DE 

L'ASSOMPTION 

Par un insigne btenfait de Dieu, les Instituts & vœux 
simples sè sont beaucoup développés. Le bien qui en 

I '  

- ,&9G - 
sb considécable ; mais B c6t6 de ce Ge,, il e$@ 

s,inconvénients, qui naissept de la facilité avec 
elle 10s membres de ces Soci6tés,peuvent s'en,s$pa- 
t, parsuite, en paxtu dudroit étahli, re tqrner  dans 
dioo&se. d'origine. Ce qui a g g k  cetta &atioo, . , . . .  . , .  

auvreté qui, de nos jours, pèse sur  l&$ise, et 
qui rqïd les Évbqueg souvent impuissants à leur pr6cu- 
rer .une honnête subsistance. Cette ,difficulté et  ,d'antres 
encore de ce genre, qui se prksentent même pour les 
sujets des Ordres à v œ u  solennels, ont attiré l'attention 
de. quelques, Ordinaires - -  - + et les qnt engagés & prier instam- 
ment le Sihge ~ ~ o s t o l & u e '  d'y apporter remhde pour 
l'honneur de l'ordre ecclésiastique et l'édification des 
fidèles. Toqte cette affaire ayant été déférée par Notre 
Saint Père Léon XII1 à celte Sacrée Congrbgation pré- 
posée aux affaires et  aux consult&ons des ÉvQues et 
Rkguliers, les Éminentissimes Peres, après avoir mare- 
ment examiné, discuté et pesé la question à tous ses 
points de vue, ont, dans une assemblée plhière, tenue 
au Vatican le 29 août 1892, juge bon de formuler les . . 
conclusions qu'ils ont estimées opportunes, dans un dé- 
cret ghéral  à valoir en tous lieux et dans tous les temps . 

à venir. Ces conclusions, Notre Saint-Père a daigné, 
dans l'audience qu'il a bien voulu accorder au SecrB- 
.taire soussigné, le 23 septembre 1892, les approuver et 
les confirmer, de sorte que les articles suivants du pré- 
sent décret sont des arrêts et des ordres portés par l'au- 
toritb apostolique. 

1. Sans infirmer d'aucune manikre la Constitution de 
, 

. saint Pie V, du 14 octobre 1568, commençant pareces - 

mots : Romanus Pontifex, et la déclaration de Pie IX, de 
sainte mémoire, du 12 juin 1858, l'une et l'autre défen- 
dant aux Supérieurs des Ordres Régulien d'accorder des 
lettres dimissoriales à des novices, ou à des profbs de 
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vœux~simples pour trois ans, afin qu'ils puissent, au 
titre de p a y e t é ,  etre promus aux Saints O r d ~ s ,  les 
memes ~ s ~ o s i t i o n s  sont 6tendues aux Instituts à vœux 
siinples, de façon que les Suphrieurs de ces Instituts ne 
pourront plus désormais donner des dimissoires pour 
les Sahts Ordres ou, de quelque maniére que ce soit, 
promouvoir aux Saints Ordres leurs sujets, au titre de 
Table commune ou de Mission, 4 moins qu'il ne s'agisse 
de religieux qui ont fait des vœux simples perpétuels et 
sont agrkgbs par des liens stables à leur Institut propre, 
ou de religieux qui auront, pendant trois ans au moins, 
persth6r6 dans les vœux simples temporaires, s'ils appar- 
tiennent à des Instituts qui diffhrent au dela de trois ans 
la profession perpétuelle. A cet effet, sont révoquks tous 
les indults et privilhges ddjh obtenus du Saint-Sikge, 
ainsi que les dispositions contraires contenues dam les 
Constitutions respectives, même approuv6es par le Saint- 
Siège apostolique. 
*. .En consdquenee, il faut que l'on sache que, de 

cette regle ghhrale, il ne sera point, ii l'avenir, octroyé 
de dispense pour là promotion aÙx Ordres majeurs d'un 
membre de Çongrégation à vœux solennels qui n'aurait 
pas fait sa profession solennelle, ou d'un membre d'In- 
stitut ià vœux simples, qui, pendant trois ans complets, 
n'aurait pas pers6vtkA dans la fidélité à ses vœux. Que 
si parfois survient une cause légitime pour qu'un sqjet 
reçoive les Ordres Sacres avant lYach&vement du trienaat, 
on pourra demander au Siége apostolique pour qu'un 
clerc puisse faire des vœux solennels, quoi qu'il n'ait pas. 

-7dhevé le triennat, ou, dans les liistituts B r m x  simples, 
pour qu'il puisse, avant le terme fixé par les constitu- 
tions de son Institut relatives à la profession des vœux 
simples ~er~btue ls ;  faire ses vœux simples à perpdtuitb. 

111. L0S dispositions renfermées dans le ddcret de la 

. -.. 

ce Congrbgation du Concile, port4 par ordre d'Ur- 
VIII, de sainte mémoire, daté du21 septembre g624, 
rnmençant par ces mots : Sacra Congregetào, da- 

' 

cret de la même Sacrée Congrégation; porté par 
d'Ineocent XII, de sainte mémoire,. date du. 
let 1694 et  commençant par ces mots : Instantibus, 

:.w 
.,,-. . et d'autres decrets g0nbraua indiquant la marche a 
.-*- 

suivre par les Supérieurs des Ordres Réguliers .pour 
l'expulsion de leurs sujetspropres, non seulement restent . , 

dans leur vigueur, mais encore deviennent obligatoires 
p o u  hs su péri eu^ des Instituts B vœux simples, chaque 
fois qu'il s'agit d'un religieux profès des veux simples ' . 

perpdtuels, ou profès des vœux simples temporaires, et 
de plus revetu des Ordres Sacrés ; de telle sorte qu'ils ne 
peuvent, eux aussi, renvoyer .@ semblables sujets, 7 

comme il vient d'être dit, que pour une faute grave, exté- 
rieure, publique, e t  que si- le coupable eit encore incorri- 
gible. Or, pour que quelqu'un soit tenu comme reelle- 
ment incorrigible, les Suphrieurs doivent, au prbalable . 

et en temps distincts, faire trois admonitions et correc- 
. . 

tions ; si elles ne produisent rien, les Suphrieurs doivent 
instruire le procbs du dklinquant, en faire connaître le 
rdsultat B l'accusé, donner à celui-ci un temps conve-" 
nable pour prksenter ses moyens de dhfense, soit par 
lui-même, soit par un religieux du méme Institut ; que 
s'il ne les prdsente pas par lui-meme, le Supérieur ou 
-13 Tribunal doit lui constituer un défenseur d'office, 
choisi, comme il a et4 dit ci-dessus, parmi les membres 
dn meme Institut. Apr&s toutes ces dbtBarches, 19 Su- 
périeur, avec son Conseil, pourra prononcer la sentence 
d'expulsion ou de renvoi, sentence pourtant qui  n'aura 
d'effet, si le condamn6 fait rhgulibrement appel de cette I 

sentence 2 la Sacrée Congrdgation d e s É v ~ ~ u e ~  et Rbgu- 
liers, que lorsque cette Sacree Congrdg~tion aura 6mis. 
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un jugement définitif. Mais chaque fois que, pour des 
motifs grayes, cette procedure ne saurait Btre suivie, il 
faudra recourir alors B cette Sacrée Congrégation pour 
en obtenir la dispense avec la faculte de procéder som- 
mairement, d'aprés la pratique en vigueur au sein de 

* cette Sacrés Congrégation. 
IV. Que les profès de vœux solennels ou de vœux 

simples perpetuels ou temporaires, qui, étant dans les 
Ordres Sacrés, auront été expulsés ou renvoy6s, restent 
toujours suspens, jusqu'à ce que le Saint-SiBge en 
ait décidé autrement, et, en outre, jusqu'à oe qu'ils aient 
trour6 un ÉMque consentant les recevoir, et qu'ils se 
soient pourvus du patrimoine ecclésiastique. 

V. Que les religieux qui, revêtus des Ordres Sacrés et 
liés par des vœux simples, soit perpétuels, soit tempo- 
raires, auront spontanément demande au Saint-Siége et 
'bbtenu leur renvoi, ou autrement qui auront, par pri- 
vilège apostolique, été dispenses de leurs vœux simples, 

- perpétnels ou temporaires, ne quittent pas leur couvent 
jusqu'à ce qu'un évêque de bonne volonté les accueille 
et qu'ils se soient do patrimoine eccldsiastique ; 
sinon qu'ils demeurent suspens de l'exercice des Ordres 
qu'ils auront reçus. Ceci s'applique aussi aux religieux 
profbs de vœux simples ou temporaires, qui seraient 
libres de tout lien -de profession, parce que se sergt 
écoulé le temps pour lequel ils avaient fait des vœux. 

VI. Que des profès, soit de vceux solennels, soit de 
vœuz~ simples, ne soient admis par les ordinaires aux 
Ordm Sacrés que si, en dehors des autres conditions 

- établies par le droit, ils présentent3des lettres testimo- 
niales comme quoi ils ont étudié la theologie sacrée 
pendant un an au moins, s'il s'agit du sous-diaconat, 
pendant deux ans & moins, s'il s'agit du diaconat, et 
pendant trois ans au moins, s'il s'agit de la prêtrise, .le 
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aprhs avoir suivi cependant le cours rbgulier des 

par ordre exprhs de Sa Sainteth, la sus- 
, dite Sacrée Congrlgation arrête et dbcrbte, nonobstant 

tions contraires, même dignes d'une spé- 

me, de la Sacré-e Congrégation des $VB- 

rs, le 4 novembre 489% 
- J. card. Y-, pr6fet. 

+ Jos. M. arch. de C6sar6e,secrBtaire. 

iS 
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NOUVELLES DIVERSES 

NOMINATION.- NOUS ne f e r w  que mentionner ici, pour 
qu'il en comte dans nos annales, l'élection, déj& noti- 
fiee ailleurs, du tl. P. S O ~ L I E R  à la charge de Vicaire 
g6néral de la Gongrbgation. Cette Alection a 6th faite h 
l'unanimité des'suffrages. 

- D$PARTS DE ~SSIONNAIRES. - Le l a r  octobre se sont 
embarqubs & Southampton, pour le vicariat apostolique 

. de l'État libre d'orange, les PP. TRESCH (Andrb), du dio- 
cèse de ~trasbourg, et LLAERT (Charles-Marie), du dio- 
chse de Bruges. . 

- (J&ovna DES voînnoNS. - Le juniorat de Rome, 
qui, juSqu'8 ce jour, &ait reste dans la maison du sco- 
lasticat Saint-Pierre Bs Liens,'a été transfbrb dans un 
nouveau local dont voici l'adresse : Porta S.Lorenzo, 4 46, 
Roma. 

- Mer J.-B. GAULT. - Nous recevons communication 
de la lettre suivante : 

* 
Marseille, 18 novembre 189% .. 

« MON RÉVBREND P ~ E ,  
u ~ e ~ r o m o t e u r  de la cause de Me J.-B. Gault, 6v.êque . 

de Marseille en 4643, annonce qu'il vient de deposer B 
la Saer6e Congrégation le proces de l'ordinaire, et que 
les RévBrends Cardinauxjjauront à en connaître dés le 
debut de décembre. 
4 Monseigneur l'év@que de Marseille me charge de re- 

(t A. PAYAN D'AUGERY, 
R Vicaire g4pBral. n 

- .  
Nous sommes d'autant plus heureux de reponare au 

i .d6sir exprimd dans 'cette lettre, que les premihres infor- 
! mations canoniques sur la vie et les vertus de MD 3.43. 
' Gault ont et6 faites par notre vénéré fondateur. p. 

I.' - DISTRIBUTIONS 'DE PRIX. -Le 26 novembre a eu lien, 
IIIJniv&sité grégorienne, la cérémonie solennelle de la 

distribution des prix e t  de la c@ation des grades. Voici . 
la part de nos  scolastique^ : . 

' 

4 docteur, - 5 liee&ibs, 4 bachelier; en théologie ; 

I? 3 docteurs, 4 licenciés, 4 bacheliers 6n philosophie. 

- - Deux seconds prix (ex <epuo) d'lhriture Sainte. 
Premier et second prix (ex @quo) de t66o1ogie-dogrna- 

: tique (cours du matin) ; 
Deux premiers prix et un second prix (ex œpo) de ".% 

ibéologie dogmatique (coun du soir) ; 
- 

Second prix (ex @QUO) de théologe morale ; 
. - prix (ex œquo) d'archéologie sacrée ; 

Premier et second prix de philosophie (cours de troi- 
sieme année); 

premier et second prix (ex @quo) de philosophie 
- - morale ; 

. premier et second prix de philosophie (coun de 

deuxième année); 
premier prix de physique mathématique ; 

3 - -,,m:&no - Premier prix de philosophie - ,. (COU] - 

Premier prix de math6 

>s QB prmuirji~ année); 
matiques élémentaires ; 



; Un. premier prix e h & ~ x  troisi4mes prix (ei apuo) 
dYAcad4mie de Saint-Thomas. 

-* . 
En tout f&-pOr, auxquels3 faut ajouter 27 accessits, 

20 mentions tràs honorables et 8 mentions honorables. 
De leur cbt6, nos junioristes de Rome, qui suivent les 

cours du coll&ge Massirno, r6put6 le meilleur parmi les 
6tablissements secondaires, se montrent dignes de leurs 
rPn6s. Nous venons de recevoir le palmarbs de l'annde 
scolaire 1894 489% Nos futurs missionnaires y !figurent 
en belle place avec 31 prix, -46 accessits, 4 8 mentions 
tràs lionorables et 25 mentions honorables, 

- JAFFNA. - Mer M&LUAN, qui s'&ait embarque & Co- 
lombo, le 4 1  dbcembre, est arrivh, le 28, à Marseille, 
aprhs un heureux voyage. 

Avant son ddpart, Sa Grandeur a ordom6 pretre le 
P. ANTHONY, natif de Ceylan. C'est le septihme indighoe 
appel4 aux honneurs du sacerdoce, ces dernieres an- 
des ,  dans le dioc&se de Jaffna. Six autres ne tarderont 
pas recev~ir l'a mbme @ce. 
Me &LIZAN est accompagnh du R. P. JOULAIN, qui 

vient assister au Chapitre g6n6ral de notre Congrbgation, 
comme d616gti6 du vicariat de Jaiha. 

OBLATIONS 

DANT LES ANNBES 4690, 4891 

DE DBCEYBRE A DÉCEYBRE (4 

Pannde 8889, oublide dam la liste 

.- 

ET 1899 

1. 
publiée en 

1453. ~ A ~ U L L O N ,  Benjamin-Constant (F. C.), Notre-Dame . 
des Victoires, lac Labiche. 

1503. Hom, William, 8 Ycembre 4890, Tewksbury. 
1504. DELPECE, AimbCldment, 26 ddcembre 1890, Jaffna. 
1505. HESS, Auguste, 2 fdvrier 189 1, Saint-Gerlach. 
1506. LE TEBTE, Alexandre, 2 février.1891, Saint-Gerlach. 
1507. BADER, François, S.f&rier i891, Marseille. 
1508. OSSOLA, Joseph, 17 février 1891, Saint-Gerlach. 
@W. ~ E Y C K ,  Joseph .(F. C.), 17 fbvrier 1891, Saint- 

Charles. 
1540. WHEZAN, William-Bernard, 7 mai 189 1, Ottawa. 
1511. DE GIOVINE, Guillaume, 17 mai 1891, Saint-Fran- 

çois. 
4512. O!REILLY, Patrick-Joseph, i7 m" 1891, Saint- 

François. 
1513. GEORGE, Joseph-Marie, 17 mai 1891, Saint-Fran- 

çois. 

($14. LE LOUET, Corentin-Marie-Benoît, 47 m" 1891, 
Saint-François. . . 

1515. BÉwurcm, Samuel (F. C.), 28 mai 4894, pieterma- 
ritzburg. 

4516. BBRTE, Edmond-Albert, 16 juillet 1891, Notre- -- - - 

Dame de Bon-Secours. . 

(1) E~ de mnante, la présente liste annule le8 pr6c6dentes. 
. 



'Ir 
1547. HESS, Hermann-Joseph, 46 juillet 1891, Saint- 

Charles. L e  

1518. F~ns, Jacques-Ldopold, 1 6 juillet 4 891, Rome. 
151 9. VOLTZ, Philippe, 46 juillet T891, Rome. 
4520. WATTEROT, Ignace, <B juillet 1891, Saint-Charles. 
1524. CLASSEN, Joseph-François, 16 juillet 1891, Saint- 

Charles. 
1522. WEINRICH, François, 16 juillet 1891, Rome. 
1923. FRIGON, Jean-Baptiste, 16 juillet 1891, Ottawa. 
1524. LBVBQUE, Victor-François, 16 juillet 1891, Rome. 
4525. BRULLARD~, Pierre-Basile, 15 aoat 1891, Saint- 

Gerlach. 
1526. PERRON, Wilbrod-Marie-Joseph , i 5  aodt 1894 , 

. Notre-Dame des Anges. 
1527. M E ~ N G E R ,  Jean-Nicolas, 15 aodt 4 891, Sain- 

Gerlach. 
1528. LE FLOCH, Olivier, 15 aodt 189.1, Saint-François. 
4529. G A R Y , ~ O U ~ S ,  15 aodt 1894, Saint-François. 
1530. SALEL, Benjamin-Jean-Marie, 4 5 aoôt 1891, Sain t- 

e François. I 

4531. BAILLE, Paul-Louis, 15 aoî~t 189!, Saint-Fran- 
- A çois. 

1532. LAFARGE, Joseph, L5 aotit 1894, Saint-François. 
4533.. LEMIUS, François, 15 aodt 1891, Saint-Gerlach. 
~ ~ ~ ~ ~ A I J D R Y ,  Stadslas-Uon-Marie, 8 septembre 1891, 

Ottawa. a 

153135. H~NAULT, Adolphe-Marie, 8 septembre 489.1, 0i- 
tawa. 

4 536. BERN&CFIE, ~ ~ t h u r - ~ o s e ~ h ,  8 septembre 4 891, -0t- . 
tawa. 

1 

1537. VALIQUETTE, Louis-Wilfrid, 8 septembre 4 891, 
Ottawa. 

153% LAJEUNESSE, Joseph-Alexandre, 8 septembre 1891, 

a Ottawa. 

Cha septembre 1894, 

Ottawa. 
40. hcon~,Zacharie-Marie-Joseph, 8 septembre l891, 

Ottawa. 
L1. 

" 4 1  

17: . 4541. SA&, Auguste-Yarie-Joseph, 8 septeml 
bre 1891, 

Notre-Dame de Bon-Secours. 
1542. VERRET, Edmond (F. G.), 8 septembre 1891. Ot- 

tawa. 
1343. WERNERT, ~ i ~ ~ o l ~ t e ,  34 octobre 1891, Notre- ' 

Dame d'Arcachon. 
1544. PETIT, Charles-Red, 4 s  novembre 4891, Liège. 
1545. AGACCIO, Firmin, ter novembre 1894, Libge. 
1546. ERBACBER, Charles-Joseph, 1"' novembre 1891, 

" Rome. 
1547. JOPPOLO, Joseph, l e r  nov@bre 1891, Rome. 
1948. MACDONALD, Georges-Alexandre, 1.r novembre 1891. 
4549. DESTRO, Gaëtan, 8": novembre 4891, Rome. 
1590. DORGAN, Eugbne-Louis, 4%' novembre 1891, Ot- 

tawa. . . 
1551. BONMAS, Eugbne-Frbdderic, ier novembre 189<, 

Ottawa. 
$952. PELLETIER, David-Henry (P. C.), iebovembre 189& 

Ottawa. 
1553. BAUDET, Louis (F. G.), 10. novembre 1891, mission 

. 

de la Providence. 

Pour les noms qui suivent, les numéros d'oblation ne set%nf . 

définitivement donnés qu'à h fin de Cannée 1893. 
. 

DUCEARI~E, NBrBe (F. C.), 6 janvier 1891, Ottawa. 
Dwois. Joseph-Albini (F. C.), 17 f6vrier 1891, Ottawa. 
ANTONY, 17 f6vrier 4892, Jaffna. , 

LAMBERT, OctaveJoseph, 17 fbvrier 1892, Ottawa. 
Gour, Edouard-Jean, 47 fBv~ier 1894, Liège. 



C A . P E A I I , T ~ I ~ S ~ ~ ~ ~ ~ O U ~ S  de Gonzague, 17 fkvrier 1892, 
Ottawa. 

&DG, Joseph, 3 mai 1893, Saint-Charles. 
~'DONNEL, James-Joseph (F. C.), 24 juin 1892, Pieter- 

maritzburg. 
MULVANEY, John (F. C.), 24 juin 1892, New-Westminster. 
L~PINAY, Louis-Emile (F. C.), 9 aoQt 1898, Notre-Dame 

de Talence. 
BAZW, Joseph-Marie-tln toine, Ili août 1892, Saint-Ger- 

lach. 
LANIGAN, John-MarieJoseph, 45 août 1892, Lihge. 
MICHELS, André, -15 août 1892, Libge. - 
FLAUGIER, Henri, 15 août 1892, Libge. 
KIEGER, Joseph-Wolfgang, Ili aoht 1892, Libge. 
N~c~~w~~, 'Angust in ,  15 août 1898, Saint-Charles. 
BOUSQUET, Paul-Antoine, 15 août 1892, Libge. 
EYRUND, Jean, 15 août 1892, Saint-Charles. 
LAHOUDES, Jean-Baptiste, 15 août 1892, Rome. 
LION, Panl, 15 aoQt 1892, Liège. 
Scniorv, yictor-~arie-~ose~h, 15 ao&t i892, Libge. 
MUTES, Louis-Charles, 45 août 4892, Rome. 
Srnoam, François-Xavier, 15 août 1892, Libge. 
HARTUN, Alphonse, 15 août 1892, Rome. 
B o ~ G ,  Henri-Nicolas, 15 aoiit 1892, Liège. 
GULLIENT, Louis-Armand, 4 5 aoht 1892, Liège. 
STRECKER, ~hristo~he:~horles, 15 août 1892, Libge. 
SACHOT, François-Louis-Marie, 45 aodt 1892, Rome. - 
WAGNER, ~ean-~icolas, 15 août 1892, Liège. ' ' 

WILKINSON, Jean, 15 aotît 1892, Liège. 
. ~ E ~ N S T E I N ,  Eugène, 1 5 août 1899, Rome. 

PIERUT, Abel-Tiburce, 15 août ($92, LiBge. 
- PATEL, Joanny, 16 août 1892, Liège. 

T ~ R Y ,  Jean-Ferdinand, 45 aodt 4892, Rome. 
ALLRMABJG, Georges, i5 août 1892, Rame. 

f: 

$$t&h'BY, ~ a ~ h a s - ~ a r i e - ~ o s e ~ h ,  45 aoat 489% Libge. , , -,. 
BO~TREAU, Arthur (F. C.), 24 aoat 1892, Notre-Dame de 

/ Y *  

:?ontmain 
..&> 

1%. ?&- . GAVARRY, Jules-Alexandre, 8 septembre 1892, Notre- 
Dame de l'osier. S. 

Born@, Benjamin-Joseph-Anatole, 8 septembre 1892, 
Ottawa. 

BEAUPRB, Louis-Jérbme-Marie, 8 septembre 1899, Ot- 
tawa. 1 

D m ,  Jean-Charles, 8 septembre 1892, Ottawa. 
L.m~;uÈns,~osithbe-~as~ard,8 septembre 4 892, Ottawa. - 
Gi~om, Henri-Jean-Baptiste, 8 septembre 1892, Ottawa. 
Tamon, Raynald-Eugène- Aimb, 8 septembre 1892, Paris- 

Montmartre. 
GEELEN, philippe-char les-~eor~es; 14 septembre 4898, 

Notre-Dame de Sion, 
CasvAmn, Maxime-Joseph, 14 septembre 4892, Notre- 
, Dame de Sion. 
CODIEAU, Ambroise-Charles, 4" novembre 1892, Saint- 

. 

Laurent (Manitoba). 
OLIVE,   mile-~ouis-~arie, 4%. novembre 1892, Liège. 
FILLIUNG, Joseph-Louis, Iec novembre 1892, Liège. .it 

GUSMAN, Jean-Baptiste, 4" novembre 4892, Liège. 
SLOAN, Charles-James, novembre 1892, Ottava. 

- LE TEXIER, Jean-Louis, 1%. novembre 4892, Liège. 
LE VAMN, constant-PierreMarie, ter novembre 489% 
, Liège. 
MICEELH, Ernesf-Marie, Ier novembre 1892, Liège. - 
HERRERA DUQUE, Sebastien, 21 novembre 1 892; Nolre- 

- Dame de l'osier. 
DUMAS, Auguste-J ude-Marie (F. C .), 8 dkcembre 4892, 

Notre-Dame des Anges. 
- D ~ w E ,  Jean-Baptiste-Ulrich (F. Co), 8 décembre 489% 

- Notre-Dame des Anges. . 
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CEAMBERLAND, Edouard-Charles (F. C.), 8 dbcembre 1892, 
Votre-Dame des Anges. 

PELLETIER*, eierrsl3rnes.t (P. O.), 8 ddcembre 4892, Notre- 
Dame des Anges. . 

HOCH, Charles (F. c.); 8 dhembre 1892, Notre-Dame des 
Anges. 

TEILLET, Jean-Aime-Gustave (F. C.) (date d'oblation in- 
connue), Saint- Charles Dunvegun. 
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(&aval), le 4% décembre1832 ; il avait fait. sesvœux per 

u 

Péage (Valence), le 15 juin 1834 ; il avait fait son obla- 
tion le 15 août 1875. 

361. Le P. BROSHAW, gdouard-~ose~h, dbcbdb il Glen- 
ores, le $0 jUih 4892. Il Btait né il Cashel (Cashel), le 
% d6oernbre 1821 : il avait fait son rhlntinn le cl fi inil- 

let 1864. 
362. Le con 

, - J -- 
B Phi- 

lipstown, Le 24 h l l e t  1888. Il etait nb B Demy (Tuam), 
le 90 mai 9882 ; il avait fait ses vœux perpdtuels le 
i 7  fdmi0r 187 1. 

363. S. G. Mgr BONJEAN, Christophe-Erne& d606dé 
Colombo+ le 9 aoOt 1892. 11 etait ne à Riom (~lermcmt); 

" 
le 2I septembre 18% ; il avait fait son oblation le 
20 mai 98% 
-'3&4. Le P,. BRUNET, Alexis-Jean-Baptiste, décéd6 à 

Mattawar le 4 aont $892, 11 &ait né à Ernh (Laval), 
le 96 novembre 1849 ; il avait fait son oblation le 
7 mai 1876. 

3615, Le F. convers RBNAULT, Louis, d6cédé à Prince- 
Albert, le 8 août 4899, II b i t  ne à Montauban ( R e ~ e s ) ,  
le $6 juillet 1835 ; il avait fait ses vœux perpétuels le 

I I  

9 octobre 1871. 
366. Le P. PAS&,, Felix, d4c6d6 B Ottawa,.le ? sep- 

tembre 1892. Il Btait né à sanstac-l'&lise (le Puy), le 
19 juillet 1868 ; 31 avait fait son oblation le 16 aoQt $890. 

367. h9 P. LECOMTE, Heliri-Victor, dkc6dé à Saint- 
< . Albert, le 46 septembre 189% Il était né à Mayenne (La- 
! val), le 4 mai 4858 ; il avait fait son oblation le 26 juil- 
i let 18%. 
! 388. Le P. DEV~ONICO. Josenh. dhc,BdA A DianaMarina. 

369. Le P. convers GL~NAT, Jean, décédél à Saint-Boni- 
ce, le 20 octobre 1892. Il était né à Saint-Sauveur 

(drehoble), le ier juin 4835 ; il avait fait ses vœux per- - 
g,. 8 , . 
$ pétuels le 7 avril 
1% ,$- 370. Le T. R. 

Général, décédé 

- 
1860. 

P. -FABRE, Jokeph, second S 
à Royaumont, le 26 octobre 

upérieur 
1892. Il 

*= 
8 Btait nt5 h Cuges (~arseille), le 14 novembre 1824 ; il avait 
$F 
- fait- son oblation le 17. février 8845 et avait été élu Supé- 

rieur Général le 5 dbcembre 1861. 
371. Le-F. scolastique MARTEL, François-Xavier, dé- 

. céd6 & Ottawa, le 3 novembre 18%. Il &ait n6 B Wotton 
: (Sherbrooke), le 46 avril 4864 ; 'il avait fait ses vœus 

$ 2 
perpbtuels le 10 novembre 1889. 

I, 372. Le P. PINET, P ho mas-~orace, dkcédé à Leeds, le 
. 1 4  novembre iS9Q. U était nt5 Hamouraska (Québec), le 

9 f h r i e ~  4 8 4  9 il avait fait son oblation le 25 mars .1@9. 
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