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1 
d~r io6  le 6 octobre B Prince-Albert, après les céré- 

monies de l'installation et quelques jours de repos, j'ou- 
vrais la visite pastorale de mon vicariat afin de pouvoir 
dire : Cognosco oves meas et cignosmnt me meæ. C'est ' 
le district de Battleford qu i  eut les prémices de cette 
visite. Le R. P. LECOQ m'accompagnait. Ma chapelle 
6piscopale, une tente pour la nuit et quelques provi- 
sions de' bouche, une modeste voiture, tel &ait notre 
bagage. 

Durant trois jo rs, le chemin nous conduit à travers 
b f-- - 'les immenses prai 'es du Nord-Ouest, vhritable mer de 

f ~ i n ,  dont la rnonagnie n'est rompue que par quelques 
ravins et de rares bouquets de bois. C'est dans ces vastes 



oqeus&p Je ,  ,sabot des buffalos allant e n  ligne et à la 
les. Gi des abtres; et qu'un quart de ki8& n'a pas 

encore effacés. 
(t Nous sommes prhs de Battleford, )) me dit mon com- 

pagnon. Et enss%t, :nou&'ivoyons,- wnir au-devant de 
nous une douzaine de voitures et de nombreux cavaliers 
qui nous escortent jusqu'à l'entrée de l'&lise, où la 
foule est réunie pour attendre et saluer le pasteur que 
Dieu lui envoie, et  recevoir une de ses premieres béné- 
dictions. 

Le lendemain jeudi, nous allons voir les réserves des 
sauvages de la rivibre Bataille, confiées' aux soins des 
RR. PP. CO<& a-frmm: Là, tout kt pauvre et dans 
le plusrgrand dénuement. (Les missionnaires ont trois " 
petites' intiisons-chapelles oa ils rbunissent, le dimanché, 
le5 s~uvages chrétiens des alentours. On voit là. six ré- 
serves différentes, distantes les unes des autres de 4 O, 15, 
95 et 40 milles. combien il est pbnible de constater que 
la ,plupart d e  ces Indiens vivent encore I'omhm de la 
mort et s'obstinent B conserver, avec les usages ordi- 
naires d e  la vie sauvage, tous les restes de superstitions 
que leur ont léguées leurs ancêtres. 

La tâ,che du missionnaire est ici bien ingrate et bien 
difficile. L'Bducation des enfants nous donne de grandes 
espbrances pour l'avenir, mais il faut avouer que, pré- 
sentement, les consolations que goate le prdtre ne b 

r6pondent pas B ses pénibles efforts. 
Je ne puis qu'admirer et louer le zble. du R P. COCHIN 

qvi,cap@s : ~ v o j r ~  .ét pendant .deux: mog -p~honnier : 46 
ces -saov@ges,- loro de: la ;rébellion d e r  l88& :apr&s /les. 
woic pus.  plusieurs £O& &ire, ! cercle, :autour! de :lui et le 
menacer de la. mort, se venge &e> l e u s  madvais~ tcaG 
tements en se dépensant sans mesure pour leur con* 
versi0.4. 

Que. les associ6s de la Propagation de la Foi; les amis 
du Sacr6 Cœur et toutes les ames pieuses cootinuont, 
par leurs - pribres et l e u r ~ m b n e s ,  de .concourir à ce 
grand travail de la civilisatioir~et de 1'Bvangbüsation de 

- .  

ces pauvres. enfiknts. de8 bois. 1, , ) .  - 2  
\ 

Aprbs cette visite, que nous faisons assez rapiaementj 
nous revenons à Battleford, ancienne capitale du, Nord- 
Ouest, que nous n'avons fait que saluer en passant. Le 
lendemain, dimanche 25 octobre, c'est grande fete au 
village. Office pontifical, si l'on peut appeler ainsi une 
messe qui ne se distingue des autres que parce qu'elle 
est dite par un Bvêque. Les communions sont nom- 
breuses. II J a vingt-quatre coniirmations. LeeR. P: BIGO; 
NESS, qui dirige cette paroisse avec tant de zble et de 
prudence, a fait orner et décorer l'bglise. On y voit 
même un trbne pour l'évi3que. ~ e i  chants sont bien 
exécutbs et l'on se croirait facilement dans une de nos 
petites paroisses de France ou du Ganada, tellement 
cette petite popufation irlandaise et canadienne dst 

' 

heureuse de pouvoir manifester- sa foi et son amour 
pour notre sainte religion. l 

Nous donnons, avec nos rQeilleiires bénédictions, nos 
felicitations à ce bon peuple, et nous reprenons la route 
de Prince-Albert, où nous sommes attendus pour la 
solennitb de la Toussaint. 
b 

La veille de notre arriv6e au lac Canard, nous vou- 
l i i m e e ~ u b l e r  le pas et abrBger ainsi le trajet à faire 
te lendemain, Mal nous en prit. Depuis qidi, le temps 



6fait dev8nU~ mahais ; nousravions S i  vènt' du .nord, et 
son souae @ a d  noasiapportaitf unbplnie finexqui p h & -  
@'ait B.os vWern$nt~, retpour%bmbte+ dd- mal heu^; m u s  

' 6fions:éloigoés du bois et !de l ' e a ~ ~ ' ~ d 0 0 ~ S a i ~ e ~  pour un 
campe&ent;. cependant la nuit arrive; impossible ,de 
distinguer le chemin. La pluie augmente ; nous sommes 
tremp&ju$~'aux os; et noui sentons le frisson nous 
gagner. S? du moins nous avions quelques broussailles 

er et rhchauffer 
pauvre cheval 

va toujours ; bient8t nous nous apercevons avec inqui& 
tude qu'il a pris une fausse route et qu'il nous égare 
dans la prairieila Providence de Dieu nous avait con- 
duits près. d'un bois de saules qui nous fourniront le 
combustible que nous cherchions. En quelques instants 
la tepte est dressee, nous prenons un peu de nourriture 
et, aprhs avoir fait notre prihre du soir, nous nous mu- 
lons dans nos couvertures. Le matelas que nous fournit 
lâ~praiSe*îi'est ni Men moelleux ni bien .sec, mais nous 
savons nous en contenter, et nous remercions la divine 
Providence de nous. avoir procure ce repos. ~uelques  
moments plus tard, la pluie devenait torrentielle, et la 
neige lui suecbdait. A notre rheil, tout est blanc devant 
nous; la tente est raidie par la gelde. Nous plions armes 
etsbagages et partons il l'aventure. Le R. P. LECOQ ne 
tarde pas l s'orienter. Le vent fait voltiger la neige, le 
froid est intense. La voiture roule B peine et nous som- 
mes obligds deqsupporter les rigueurs précoces de l'hi- 
ver sans avoir les habillements de la saison. Aprbs de 
longues heures, nous arrivons enfin à la mission du 
Saint-Cœur-de-Marie, au lac Canard, O& le R. P. Pwgnu 
s'empresse de nous donner les secours dont nous avons 
besoin, autant que le lui permet sa grande pauvrete. 

Rentre Prince-Albert, je laisse s'dcouler les mois de 

Phiver; quo je consacre soit B la- pr6di&tion dé  notre ' 
retraite, a a l e i  soit aux fbtes de Noal et B l a  corresd 
pondanée'du jour de .l'An, jusqu'à cequ'enfinla maladie 
(influenza) vienne me coucher sur~un'lit'de~douleur et ' 

me confiner prbs de deux mois dans ma chambre, aprh 
m'avoir conduit aux portes de la mort. Quand les forces 
reviennent, je me fais conduire par la vapeur jusqu'à 
Saint-Albert pour y visiter le pie= et saint Mque, 
Mn GRANDIN; je descends ensqite à Saint-Boniface saluer 
notre vlnkrable archevbque, MP TACI& ; enfin je reviens 
a foyer aprh  avoir franchi 725 lieues (soit 2 175 mille2 
ou 3 483 kilom8tres). 

Nous sommes A Paques. Le printemps est arrivé ; la 
neige a disparu, la d668cle des glaces a laissé libre le 
cours de la Saskatchewan. Je me hate de reprendre ma 
tournbe pastorale et je visite Saint-Louis de Langevin, 

, desservi par le R. P. LECOQ, Fish Creek, Saint-Antoine 
de ~a toche ,  qui fut en 1889 le th6atre de la guerre des 
Métis avec les soldats du gouvernement. On y voit encore 
partout les traces de cette bataille meurtribre oh plu- 

. 

sieurs guerriers de l'un et de l'autre camp perdirent la 
vie, et oh l'inFortun6 Riel, le chef des M W ,  tomba entre 
les mains des soldats. Saint-Antoine est la rksidence du 
bon vieux PBre MOULIN, qui eut la jambe traverska par 
une balle des combattants Viennent ensuite les missions 
du Saint-Cœur-de-Marie au lac Canard, Saint-Laurent 
et Carlton. Dans ces diverses missions, je trouvé une 
population bien sympathique, composke de Pktis, -de 
Canadiens et de quelques familles françaises. L'immi- 
gration, qui augmente chaque annke, s'y fixe peu à peu. 

b 
Les terres y sont excellentes. On y trouve en grande 
quantité le bois, le foin, l'eau, toutes les choses nbces- - 
s a i r e s w r  la prospbritk matkrielle de ces pays. Le grand 

. 

nombre de familles dispersbes sur un terrain immense, 



/ -- . a@ T-!! 

ve!n6~es,sitm~ient8t: la: q&bl,ion, d e  nonv~~esi,Missions 
et&yecti~n. de dnbav&es 6gli-. Lis missiop&iires . ,,,. ne 

- p @ ~ ~ ~ d b j a g l u ~  p f f  pZ$$gus :les JqespinsS; llr,faudrait .. .1. 
un prWe & Fish:Creek& Bellejup,--à Stony Creek, 4 la 
Montagneade-Bouleau, ,au.fort la Corne, B Cadton, sans 
parler. de i nom breuses r6senes de sauvages que le mis- 
sionnaire visite-trop.rarement et qui sont presque sans 

oh 1: combien elles sont vraies ici, ces paroles 
du Disin Maltrs : Messk quidm multa, operarii awem 
pauci .- Pamuli petierut&5a~em et non erat qui fran- 
g?t$et:@. -i ,. ,:.,,, 

Rentre il Prince-Albert, le 15 mai, je fais mes pr6pa- 
ratifs de départ pour les Missions lointaines de l'ouest 

' 

et du nord du vioariat. J'ai vu la partie cirilisde ; il me 
reste & voir la partie sauvage. Le voyage sgra long et 
pdnible. Pétais B la veille de mon dbpart, lorsqu'une 

L - 
grave et surprenante nouvelle nous arrive : deux arche- 
v6ques,~trois Bvequea et ud grand nombre de prbtres et. 

" &-dignitairea. de l'&#se viennent nous wah%A&b . . 
- -. 

nouveïle, que je fais connaître aox deux bons Pares qui 
mn&.&eo moi, les RR. PP. D b m ~ u  et B q ,  nous r6- . 
jouit, beaucoup, tout en nous met$ant dans un certain 
embarras. Comment recevoir dignement, loger et 66- 
Berger tant de visiteurs à Prince-Albert? Parmi ces 
~us tre s  visiteurs, je me plaisa saluer sphialement notre 
vh4rabb - metropolitain, Mgr TACFIÉ, archev8que de 
Saint-Boniface; Mgr DUEAMEL, archevbque d70tt&a, la 
capitale du Dominion, quiPen heritant du sibge $iscopal 
de Myr G U I G ~ S ,  de douce mbmoire, 6v6que Oblat, a h& 
RttLaussi de sa bonte et de son affection pour la famille 
des Oblats. Je vois aussi le vBnhab1e vieillard des Trois- 
Rivibres, Mgr LuLhze, un des plus anciens mission- 
naires du Nord-Ouest ; M@ GROUARD, le digne sÜocesseur 
du. regretth Mgr FARAUD, qui, revenant de i'Europe, et, 

mal& les fatigues d'un long et phible ,v&y,age$ a daigne 
se dhtourner un moment de. son. chemin pour ~ e n e  . , 
saluer son. enfant e t  son frhrs dans les .Missions d'Atha- 
basca-~akkenzie, devenu aujourd'hui sop, frhre dans 
l'kpiscopat-; Mc L o w ,  de Po~tiac;  Mg' H~YBL, recteur 
de l'Universit6 Laval de Qu6bec; un clergé nombreux 
et distinguh, repr&entant des &veques du Canada. 
Parmi les tnernbres de la famille religieuse des Oblats, je 
suis-heureux de reconnaître les RR. PP. Mac-Gncm, 
recteui: de l'Université d'Ottawa; hum, vicaire gknéral 
de Mgr TACEU? ; LACOMBE, GENDREAU et ROYER. ! \  

C'est l e  samedi, vep 10 heures- etidemieV du soir, que 
ce$ nombreux visiteurs nous arrivent dans un c m  dor- 

. toir mis gracieusement à leur disposition, sur la demande 

h do R. P. L A C O ~ E ,  par' M. Yan Horn, le président si 
aimable et si genereux de la Compagnie des chemins de 1 fer dn Pacifique canadien. 

, L'heure avancee ne permet. pas de d6mofistration 
1 brpag;ante. 
e 
E Le lendemain, dimanche, la matinée- est. consa& 
1 
i 
I la c&Bration des messes. Des autels improvis6s 

mettent h trente Bvêques ou prêtres d'offrir successive- 
ment le saint sacrifice. A 10 heures, messe pontificale 
chantee par Idgr L o w ,  le digne vicaire apostolique de 
Pontiac. Mgr TA- assiste, paré, au trbne ; les autres 
Bv6ques sont places en face dans des stalles. L'office a 
lieu dans la vaste salle d'6cole des Sœurs, Fidéles Corn- '- 
pagnes de ~ ~ S U S ,  qui ont bien voulu nous pr&ter leur 
local pour la circonstance et le faire orner le mieux 
possible. Longtemps avant l'heure, la salle est envahie 
par la foule qui se presse. Le protestant y coudoie le 

' 1  ., catholique. A l'kvangile, M e  LAPLÈW adresse à l'a&- 
(ance la parole en franqais, et, pendant une demi-heure, 
i n t e r h i  vivement son nombreux auditoire. - Les ohants 



, . ,  

i!c'ut&'et laissent cher 
- - ---- 

1 t&$lii: filas he;o~~&jd !ïm'r&s&n, ( -  A ' ' ' 

'L . ,~ - ., 
.& ,JApr&--lac: hsssa~:iufie ?ita)j,le: d h r & , ~ ,  -cinq couverts 

-* 
séUnitYé' - saobleb visiteurs', qui .veulent Pen partager la 
sikple ' nhiis ' cordiale hospitalit6 de Pév6aue mispinn- 

* ------- 
naire; -Vers la + fin, le Yicaire apostolique de la Saskat- 
chewan se ' lke,  et,' dominant avec peine lYmotion aoi 
., . S . . ,  - le, tram, lremercie en ces termes,ses hôtes .véndrds : 
, 

fi V&NI?R$S SEIGNE~S, CEIERS Messrem, R~VÉREHDS PARES, 

La premï&re ,nouvelle qui me - donna connàissance 
deda'visitede VoslGrandeurs à Prince-Albert me.causa 
une heureuse surprise, et cette surprise a fait naître en 
moi'des sentiments que je ne puis rn'emp8cher d'expri- 

, :r mer. aujourdwi. - 
(( Au nom ' de tous les missionnaires de -ce vicariat. 

- .  y ---- 
des fidBles qui leur sont confies et daab i t an t s  de P D U ~  ------- -- V V Y V V  

petite villeftnaissante, j e  <tiens, quoique un peu tard 
apr& votre arrivde, & vous souhaiter il tous et à chacun 

n'aurions jamais osé prétendre. 
- 

((,Je me réjouis grandement de l'honneur qui est fait 
h ce pauvre vicariat né d'hier, B cette Bglise naissante 
de Prince-Albert, par la visite de si hauts dignitaires de 
f&glise, de tant de vdnérés et illustres prélats, de tant 
de prhtres distinguds, dont le nom si grand est et sera la 
gloire de l'histoire canadienne. 
, i c  Votre passage au milieu de nous, VBn6rés Seigneurs, 
sera une date m6morable et une belle page pour les 
annales de cette jeune Église de la Saskatchewan. La 
faveur que vous nous faites aujourd'hui est d'autant plus 
grande et plus apprdciable que nous la méritions moins 

a- 

& qu5l :a .fallu; :plus: de condescendam dB la Qart:de. 
Vos Grandeurs.pour -vonloir. bien inscrire Prince:AIbe& 

. 
dans le proeramme de, votre longue excursioq. :O' . : - 

(t ,A ce cantiquel de, joy euse bienvenue et  de recon- 
naissance, je ne puis-m'empecher d'ajouter que je suis 
confus et peint5 de recevoir tant de Grandeurs dans une si 
grande pauvret& e t  CR sentiment me rappelle les paroles 
que le Divin Maltre adressait B ceux q" etaient allés voir 
le saint Précurseur dans le désert : Quid existis videre? 
k v ~ ~ u e  sans Bglise et sans je ne puk offrirffrir& mes 

noble? et-illustres visiteurs. que:la madeste chap~lle d a  
l'apbtre et l'humble toit du missionnaice: Q;id:e&tis 
videre P 

a Mais pourquoi m'attristerPet rougir de la pa~vi.et6 de 
mon 6pouse, alors que la sainte pauvreté fut le vetement 
de doire de notre R6dempteur,'l'h&Rtage des apbtres et - - U 

le levier de l'évangblisation apostolique ! 
n Votre précieuse &te &Prince-Albert, VbnQ6s Sei- 

gneurs, n'est-elle pas pour nous tous, brebis etpasteurs, 
-a 

une source de grilces, de Mn8dictions 6%- 
ment? C'est avec un bonheur indicible que je vois au 
milieu de nous notre vbn&rb mbtropolitain dont le nom 
est si précieux et si populaire parmi les peuplades de 
ces immenses contrhes. C'est bien vous, Monseigneur, 

. qui, avec le v6n6f'able bveque de Trois-RiPibres, avez eu, 
au printemps de votre carrihre apostolique, l'honneur et 
le m6rite de rbpandre la semence de la foi dans les vas tes 
' contrees qui composent ce vicariat. En vous rendant ici, 

traîné par la vapeur, vous avez reconnu, aprhs quarante 
ans, la rivihre et le sentier que votre pirogue et vos ra- 
quettes sillonnbrent avec des fatigues, des privations et 

b des peines dont Dieu seul connaît et le nombre et le prix. 
(c A)vous tous, et h chacun de vous, Vbdrks PrBlats, 

aux dignes pretres quivous accompagnent, aux RR. Peres 

i 
Y . ,  ? X -  i ,.;w ' 

' , f$?g<: 
g::;. ; q$kz\ -p.$. 

. . y<<% &JZz ! ; 
:P:".At"; 
47.2 
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~ikestradeavec un tapis et dies, fauteas , en -éercle et 

""Bponr ia c8rihonie est aisposa 

L"a9sistanm est consid4rable, oar la n7e entiers est 
là et les fid&les des localit6s voisines sont venus en grand 
nombre pour BtreltBmoins de cette imposante c6rémonïe. 
Quand tous ont pris place, M. le maire de la ville, quoi- 
qus,protestant, M. le juge, reprhsentdnt les Anglais et 
M L. S l m i d t ,  reprkentant les F'raqçais, lisent tour à 

tour une adresse dans leur langue respectire et souhaitent 
la bienverne, aux5 nobles visiteurs. A Ma TA- qoi 

-préside la fets hcomfle !a, mission de rependre; il s'en 
acqnitte areome+grâce parfaite. Les souvenirs du pa+é 

4- - 
- - . < 
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m416s au spectacle qu'il a sous les yem. mette& m' ses , 

lhvres der paroles 9" chsrment et électns8ntla foule. 
On pr~cakki. ensuite aoi c4rkmonks -de la:Mn6dictien, 
selon le rituel des Év4qnes.r~e B. P. M A G G u ~ ~ ,  recteur 
de l'Université d'Ottawa, Fait entendre nae de ies ins- 
tructions solides qyi -6lavent l'&me, et fortifient le cœur. 
Chacon se'reüre satisfait, consol6, empoitant le.nneilIeur 
souvenir de ceHe fete splendide dont la petite ville de 
Prince-Albert a 4th le theAtrd le 94 m6 48!Bi 

Le soirpersA 7 ;heures, la foule se ténnit'eneom; -am, 
son des cloches, ponr le &ant des v6pres3 s'olemieli~s 
pr6sidées par tau EANES,. MP l'archevêque dY0ttawa 
nonce en anglais un discours dont la logique sede ,  
la pure et forte doctrine puis6e dans les livres sacrk, 

1. 
produisent une profonde impression sur Fau'XIitoire, dans 
lequel on compte beaucoup de protestants. La bh6dic- 
tion du Saint-Sacrement, donde par MG GROUARD, cl& 

l tare- cette magnifique et mhmorable jonrnhe. Le letide- 
: main matin, vers 7 heures, le char de feu emporte nos - - -- - - -- 

chers et aimables hôtes, que nous accompagnons de nos 
vœux et de notre reconnaissance. 

C'était le 23 mai. Quatre jours apr&s, c'est-%-dire le 
lendemain de la fete de l'Ascension, je partais à mon 
tour pour le Nord-Ouest. Ma ppremihe 6tape a fien sur 
le bord d'un rnagni&ne lac, non loin de h Saskat- 
chewan. 
Le lendemain, nous traversons la rivihre sur na pont 

mobih et nous voild sur le chemin de la mission do lac 
Maskey, d6di6e &,Notre-Dame de Pontmain. Le R. P. PA- 
QUETTE, prhvenu de notre arrivée, vient au-devant de 

,nous avec une partie de ses d e s ,  les mis e n t e i t u ~  
et les autres B cheval. Le nionlin à scie de Marcellin 
fait endndre son simet strident, les sauvagûs tirent du 
fusil, 1s cloches remplissent les airs de leurs joyeux Ca- 

- 
, 



ince-Albert, est une 
ur; le, bord,di$uni lac. Les sau- 

ont'bowchdti&; Le R. P. PA- 
e A,& ~b~e:eind~strie~x,.& mettre 

n ddlicieur., Tout respire ici 

"ssionnaire.de plus, qui prendrait soin Q s  r6serves de 
~ n a k k ~ l a i n ,  de Sandy-lake, de Shell-river, de Devil's- 
1% des Sauteux de la montagne Serpent. 

Nous partons le der juin, ,pour nous arrêter à Devil's- 
lakë, qui est B 40 rnillesJ-palàunbon-ao?gaEtaeea- -_ --- 
thoiiques., Je leur dis la messe, leur adresse quelques 

- - 
p"oles d'encouragement et, ?i 10 hepes, nous reprenons 
notre route. Le samedi, vers 3 heures de l'après-midi, 
~ o u s  arrivons au lac Vert, aprés avoir couch6 trois fois 
SOUS la tente et traversé prairips, montagnes, ponts de 
bois eq ruines, rivières, marais, b~is,~,coteaug, vdlkes, 
le corps tout bris6 de fatigue, mais le cœur bien joyeux 
#avoir bchappé B tout facheux accident. Ici,-nous disons 
adieu à notre modeste vkhicule, qui revient sur ses pas. 
Les mihres et les lacs, la berge, l'esquif et& frble canot 
d'écorce seront desormais et tour à tour notre route et 
nos moyens de locomotion. 

Ii est 3 heures et demie de I'aprbs-midi, et 18 milles 
nous séparent encore de la Mission Saint-Julien, oh 
nons attend le R. P. TESTON. Il faut se je&&, car le soleil 

- 17 - L 

descend. Notre- petit esquif glisse rapidement sur l'eau, 
et cependant.ce n'est qu'avec peine que nous arrivons 
vers les 9 heures du soir,.Les fideles et leur bien-aimé 
pasteur sont 18 pour nons saluer. Je suis heureux de leur 
toucher la main et de les bénir pour. la première fois. 
Le lendemaiu, je chante la messe dans la pauvre petite 
chapelle de la Mission. Hhlas ! que de besoins etquelle 
pauvret4 dans cette étable de \ Bethléem ! Les fidèles y 
viennent nombreux. Ils sont contents et heureux de voir 
leur nouvel &&que. Le R. P. TEWON est le missionnaire1 
de Saint-Julien. Son. zèle et son dévouement sont plus 
grands que ses forces et que ses ressources. Le presby- - 
tère est une pauvre petite masure en piéoes de bois. Le - 
mobilier, le vêtement, la'nourriture de l'apetre, tout y 

I 

est primitif et porte le cachet de l'extr8rne pauvreté. 
Comment ne pas admirer l'abnégation de ce mission- J .  

naire qui accepte de vivre dans un pareil dhuement? 
Outre sa Mission de Saint-Juliende R. P. TESTOX a plu* - 
sieurs réserves qu'il doit visiter de  temps à autre et oh --- 

bien des brebis réclament un pasteur. 
Nous laissons Saint-Julien le mardi pour nous rendre 

à l'lle-8-la-Crosse. Nous avons deux embarcations, un 
grand et un petit esquif. Le R. P. 'i '~s~o~,descend avec 
nous. Les deux oh trois premiers jours, nous faisons 
beaucoup de chemin, car le temps est beau; mais, le 
jeudi-soir, un orage nous oblige de descendre à terre et 
de dresser notre tente pour nous mettre à l'abri de la 
pluie. Le vendredi, nous franchissons les nombreux ra- 
pides de la rivière et nous entrons enfin dans le lac, sous 
un soleil brûlant. L'aprhs-midi, nous apercevons dans le 
16intain un canot qui vient vers nous; nous tirons du 
fusil ; onpous rkpond ; on s'approche, et de loin nous 
reconnaissons le R. P. RAPET, le Supérieur de la Mission, 
qui vient au-devant de nous avec le F. M~REILLY. La joie 
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est gPandd !On 'sei .hate ve&..la ,Mission, où'les nombreux 
# sauvages .r6unis mmslattendent, .rangés en bataille sur 
~ledripag&P !un signal dbnn8, une d~~onati'on~formidable 
retehtit et !sa108 notre arrivée. 

A; la Mission etau f o ~ t  de I'honorable Compagnie de 
lal baie d'Hudson, les drapeaux flottent au vent. L'arrivBe 
d ~ , l h $ ~ u e  est poai tom une véritable fMe. Le spectacle 
tlsbgrandiose. Il y a là environ six cents sauvages, tant 
MonMgnais qub Cris, ii genoux sur le rivage pour rece- 
voir la premigre bhnédiction de leur (vêque, q q e s t  si 
h;eh ' --x de lessaln6r.et de les bénir. Un arc de+riomphe lir est2 essé &.la po'rte de 1'6glise. Sur une table,:se trou- 
vent les ornements pontificaux. Je m'habille et fais mon 
iIntee solennelle dans l'hglise, tandis qu'à la tribune les 
enfants de l'orphelinat avec les Sœurs chantent, au son 
de'l'orgue, le Sucerdos et Pontifex. Je remercie la foule 
en quelques mots et je donne la b(n6diction du Trhs 
Saint Sacrement. _ _  - - - 
i l  La semaine entigre est employée aux exercices d'me ' 

mission en règle. Tous ces bons sauvages viennent en 
foule, matin et le soir, 6couter la parole de Dieu, 
chanter des cantiques et recbeillir les grâces du pardon. 

Le dimanche suivant est le grand jour des commu- 
niohs. Nous en comptons 310. Il y a 93 confirmalions. 
%en de hem et de consolant comme la piété de ces 
pauvres enfants des bois, leur empressement à assister à 
tous les exercices et leur ardeur pour chanter leslouanges 
de Dieu.et les cantiques de Marie; 
Lw Sœurs Grises de Montrbal, qui dirigent avec tant 

de z61e et de dkouement un orphelinat, un pensionnat 
et itn hbpital, sont, avec leur nombreuse petite famille, 
ka vie et l'orneinent de la Mission. Ghapelle, sacristie, 
vestiaires, tout porte le cachet de la plus exquise pro- 
pret& Cette Mission est, j'ose le dire, la pede de mon 
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pauvre vicariat, gram B h sage directiondu B. P..,RAPET,~ . -  

grilce au dkouement sans borne de nos trois bons Frères 
convers, les FF- MAREILLY, LABE~LB et .Bo~wÈw ; @&ce. ' 
enfin au charitable zhle de la pieuse communauté des 
Sœurs de la Charité. . .. . 

Le 23 juh, je pars pour le portage la Loche, en corn- 
pagnie du B. P.  PEN^ et de braves 1W~ntagnais.qui , 
dirigent notre bateau. Nous mettons oinq jours pour 
franchir une distance de 460 milles ou 256 kilomètres 1 
~a chaleur est accablante et les- orages sont, .fr&uents 
sur la hauteur des terres. Plusieurs fandes, que nous 
voyons le long de la ridhe, se mettent &.notre suite. Ge. 
dimanche, nous disons la messe sous la tente, aumilieu 
de la forêt. Tous nos chers sauvages se groupent autour 

I 

V e  @ notre modeste sanctuaire et chantent en plein air de 
.pieux cantiques au Maître de l'univers. . 1 

Le lendemain, lundi, vers le soir, nous arrivons au 
I lac la-Locb.Nous y trouvons d e u ~ c p p s  s é p a r  p - - 

15 milles de distance et comptant chacun enviran cent 
soixante personnes. Nous pcommençous par b camp let 
plus bloigné du fort. Nous n'avons 18 ni maison ni cha- 
pelle ; les pauvres habitants mettent à notre disposition 
une maison que mus arrangeons de notre mieux pour 
y célébrer le service divin. La population de ce earnp, 
entièrement catholique, est bien religieuse. Nous distri- 
buons la sainte communion à 1% personnes, et 64 reçoi- 
vent le sacrement de Confirmation. Ces bons sauvages 
me demandent B grands cris'un prêtre rbsidant au mi- 
lieu deux ; MW G m n  le leur a promis depuis long- 
temps, disent-ils. Ils ne voudraient pas mourir sans 
l'assistance du prêtre et sans les secours de la religion. 
~ o t r e  vis& les console beaucoup. lis ne savent comment 
nous témoigner leur reconnaissance. Ils voudraient nous 
retenir plus longtemps, mais, hélas 1 les jours sont COD- 



, ptés; ét. nous reveiions::suir! nos pas <le, 1~ juillet, bien 

.. . satisfiit-s et bien' consdés. !Tout .le' monde tire du fusil 
en-sigrisdercontentement et pour nous direLadieu. ' 
(%e retour nous prend six jours, car nous sommes 
arr@tbs par le mauvais temps sur les rives da lac le 
Bœuf, o l  desi myriades de mouches e t  de maringouias 
nous dévo~ent tout vivants et nous empbchent presque 
deridire la sainte messe. Les sauvages, dispersés un peu 
partout 9' la cliasie et à la phche le long des lacs et des 
riviére&'"nous saluent: au passage. R'ous sommes à 

- 4% lieu& seulement de l'lle-k-la-Grosse, oh nous avons 
hilte.d'arriver. Dans l'aprks-midi, le soleil devient brû- 
lant. La chaleur est étouffante. Nos jeunes gens, inondés 
de cueur, soupirent aprhs la brise. 1 

:-H&as!- leurs vœux vont Btre exaucbs. Vers l'ouest, le 
tonnerre gronde. C'est la texnpéte qui arrive. En quel- 
ques-heures, le ciel se couvre d'épais nuages. Le vznt 

i l  --- . , ..- -&Wfk+mecIPiuhm, noas-apportanfla ~hue , .  les -4clairs-- 
&le tonnerre. Porce nous est de nous arrbter. Des 

Toragisest pass6, nous nous h&tons de hisser la voile, et 
c'est plaisir de voir notre petit vaisseau glisser sur la 
lame avec une vitesse prodigieuse. Nos gens sont trés 
joyeux. Nous ne tardons pas à entrer dans le lac la 
Crosse, qui s'ouvre devant nous majestueux comme une 
mer. Mais i'i peine sommes-nous au large qu'un second 
orage, plus violetlt que celui que nous venons-de snbir, 
fond sur nous avec une telle rapidité, que nous avons 

. juste le temps de baisser la voile et de nous organiser 
pour la lutte. La pluie tombe par torrents, le vent impé- 
tueux creuse l'eau en &mes et la soulève en mon- 
tagnes. Notre frble embarcation paraît sur le point d'btre 
engloutie par la lame qui, tt chaque instant, retombe sur 
nous et ~ O U S  inonde. Que faire t Nous sommes si loin 
du rivage Dans notre impuissance, nos regards & nos 

.>' --- - 

cœurs s'6lavent vers Dieu : Domine, salua nos, phmus. 
Aue, mamk stella, monstra te esse matrein. La divine Pro: 
vidence, qui veille toujours sur le  pauvre missionnaire, , 

et l%toile de la mer, que l'on n'invoque jamaisen vain, 
nous dit saint Bernard, cette fois encore viennent à notre 
secours. ÂP&s quelques efforts, nous parvenons nous 

rapprocher du rivage et B tourner doucement une pointe 
de terre qui nous met B I'abni des vagues et nous donne 
un port de salut. Veuillez, vous qui  lirez ces ligne\ 
nous aider B remercier Dieu et Marie de nous.avoir 
sauvhs d'un si grand danger. Le lendemain 6 juillet, 
avant midi, nous revoyons nos frBres de lYIle-à-la-Crosse 

I'avais attendu mon retour du portage pour faire faire 
la premihre communion et donner la confirmation aux 
enfants de l'école et des quelques familles de mbtis de 
la localité. Ces chers enfants, au nombre de vingtsix, 
que nos bonnes Steurs ont prhparks, ressemblent à des 
Europ6ens, tellement ils sont transformés. Ils nous 
ravissent par leur candeur et leur piété angélique. Le: 
parents, qui sont 18 pour la plupart, pleurent de joie et 

, d'attendrissement. 
. 

Aprhs la c6r6monie, les RkvBrends PBres, les bons 
Frbres ?de la Mission et les RBvérendes Sœurs s'unis- 
sent aux enfants du pensionnat pour m'o&ir leurs , . 
vœux et leurs souhaits el fi3ter ainsi  a an ai vers air; da 
ma cons6cration épiscopale, qui a eu lieu pendant 
mon voyage au portage la Loche. Les chants joyeux el 
animés, les compliments et le dialogue de ces chers 
petits anges me tirent des larmes, car ils font revivre 
pour &oi un des plus grands jours de ma vie, jour plein 
de graces et bien terrible en meme temps. Je bWs la 
famille entihre de toute l'effusion de mon cœur et ac- 
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joie nerfut pasun repos pour 
prouvais depuis) quelque tetnps 

l'influenza, me cloua sur le lit. Violent mal de 
omissements, fibvre, rien ne manqua. Malgr6 les 

B d  pouramon depart vers le district Cumberland est 
a'@iiV.Bi E e s ~ h m m e s  qui doivent me oonduire sont là 
.avec leurs canots ; tout est prbt. Je suis perplexe. La 
perspective d'un si long et si phnible voyage m'effraye. 
D'autre part, je crains les conséquences d'un retard pour 
le bien des &mes. Inquiet, tourment6, je demande au 
bon Dieo.de m'accorder un peu de soulagement; de 
leur c6t6, les enfants sont en prihe. E fin le 15 juillet, 

'B ma@h mon extr6me faiblesse, je dis adieu 8 tout le 
~e&onnel de la Mission et me mets en route, accompa- 
gii6 de ileux sauvages cris et d'un excellent ~ontagna& 
qui seront mes guides et ma suite. Le R. P. R ~ T  ne 
peut retenir ses larmes en me voyant partir en si piteux 

Humainement parlant, c'(tait une imprudence ; mais 
n'avais-je pas la protection de Marie Immacul6e et de 
mon ange gardien ? 

' . t  Le%emps est b lme ; nous en,p~&tons pour traverser 
le lacset puis, peu à peu, wusnk.& engageons dans le 
'fleave Churchill ou rivibe a& &@ais, dont le torrent 
3mphtueux va se d6verser dans la.mér de la baie d'Hu& 
son: Rien de plus majestueux et de plus solennel que 
cet immense fleuve qui ressemble p io t~ t  g une série de 
laos une rivière. Paysagei variés, Uots verts, mon- 
tagnes escarp?es, cascades, rapides qui nous obligent, 

pour les 6~i ter ;  & porter à dos canots, arm? e t  bagages, - 
au mo& vingt-six fois, 

Sur notre pwcours, nous rencontrons trois camps de 
sauvages. Ces pauvres enfants des bois viennent tous 
sur le rivage me baiser la main et me font promettre 
de venir bienti3t les visiter. Comme je les vois charger 
leurs fusils pour me faire une ovation à noke'dbpart, et 
que d'ailleurs je connais leur grande pauvret& je les 
prie de ne point jeter ainsi ihutilement leur poudre au 
vent ; mais l'un d'eux; un chef, prend la parole et m q  
dit dans sa belle langue : a Ah ! mon respectablepbrs, 
si tu  voulais nous faire de la peine, ce serait de nom 
dBfendie de tirer du fusil en ton honneur. ~ i r &  du fusil 
est le seul dioyen que nous ayons de té prouver notre 
respect et notre amou$. 11 nous semble qu'en tirant 
pour toi Bous faisons plaisir au bon Dieu, dont tu es le 

' serviteur, et c'est le moyen d'attirer ses bWdiotions 
sur nous et nos chers petits edants. Notre poudre ne 
sera jamais mieux d6penske. » 

Que repliquer à de telles paroles ? l e  m7610ignai rapi- 
demen4, pleurant dans mon cœur sur le triste sort de 
ces infortunes sauvages, mais bien cons016 des senti- 
ments*chr6tiens que la grilce de Dieu faisait mitre dans 
leurs belles âmes. 

Le dimanche est donne au repos et à l'accomplisse- 
ment de nos devoirs de religion. Pour mieux nous y 
engager, le bon Dieu fait (dater sur nous un orage 
Bpouvantable q" dure prhs de six heures. Vent violent 
qui emporte ma tente, pluie torrentielle, hclolairs inces- 

C 
sants, tonnerre formidable, tout est de la partie. Nous 
partons le lendemain lundi, et ce n'est que le vendredi 
'suiva9 que nous arrivons & l'Équerre appelb fort Stan- 
ley. Un temple protestant nous dit assez haut qus l'h6 
r6sie a prbvalu dans ces lieux et y a Btabli son empire. 



prennent pas de poisson, et la famine est dans le camp. 
(Nous sommes tous disposes à partir lundi, avec le grand 

r i l e g r e t  de ne pas avoir vu Votre Grandeur, en particulier 
4eB.P. GASTE, qui a fait-environ 320 milles ou 510 kilo- 
mhtres pour venir vous rencontrer et recevoir pour la 
-premibe fois la bénédiction de son 6veque. 

Aëes~nouvelles, nous hltons le pas; plus de repos 
possible .; ni le vent, ni la pluie qui nous arrive par 
giboulbes, ni la nuit meme ne sauront nous arreter. 
Le canot trace son sillon sur l'eau a toute vitesse. Nous 

. avons franchi de grandes distances et la nuit nous a 
enveloppés de son ombre. Il est minuit. Le bruit des 
eaux nous fait comprendre.que nous arrivons pr&s,d'un 
rapide. 

r Impossible d'aller plus loin sans s'exposer à une 
.mort bedaine r , me dit notre guide. Cette nouvelle . 
m'afflige; mais il me rassure .en. ajoutant : a Demain, 
'dimanche, nous serons au lac Pblican avant 7 heures 
du matin, si le temps est beau. » Sur cette assurance, 
nous essayons de prendre un peu de repos; mais, g 
peh-avon~-nous fermé les yeux, que dbjà l e  signal du 
,dép.art est donne. C'est trois heures du matin ; témps 
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délicieux. ,En quelques heures, mes géns franchissent 
trois portages; deux rapides, plusieurs lacs, et, à 6 heures 
et demie, annoncent à. coups de fusil notre prochaine 
arrivée. Nous sommes à 18 Mission Sainte-Gertrude. Les 
bons Pères GASTÉ et BONALD sont 18 ; je les presse sur 
mon cœuk pour la  première fois ; je rassure le R. P. LECOQ 
et les bons et nombreux sauvages rang6s sur deux lon- 
gues lignes pour saluer et, baiser l'anneau du Grand 
Priant. l a  joie a succ6dé à la tristesse. Un bon vie- 
sauvage qui se mourait de faim se dit rassasi6, tellement 
il est heureux. 

Mais il n'y a pas une minute à, perdre. Après quelques - - 

prkparatifs et, malgré la fatigue, je monte l'autel il 

9 heures et chante la messe. pontificale; La modeste 
chapelle du B. P. BONALD, ornée pour la circonstance et 
depuis longtemps, avait le grand d6faut d'Btre trop pe- 
tite. Vers 3 heures de l'aprhs-midi, nous réunissons' en- 
core les sauvages, et c'est alors qu'a lieu la cé'c4monie 
du sacrement de Confirmation, que je donne4,soixante- 
trois, personnes. Le lundi, nous allons# prier pour, les 
dhfunts, bénir la croix du cimetière, et, le mard?, B 
midi, nous prenons la voie du ~umberland, où se trouve 
la Mission Saint;Joseph. 

Le R. P. LECOQ m'accsmpagne et m'assiste dans le 
voyage. Ici encore, de nombreux rapides nous attendent 
sur la riviére Éturgeon et la rivikre Koaligne. Le courant 
est. trés Fort et nous ;entraîne à toute vitesse'& travers les 
mille écueils,' que savent prBvoir et éviter 5 temps les 
sauvages qui conduisent notre pirogue. n Prenez garde 

.aux pierres, leur dit une Fois mon compagnon. - Ne 
crains -pas, mon Père, lui fut-il répondu ; il y a long- 
tetnps.&e . je les ai compt6es. » Le voyage serait assez 
agr6able sans les ardeurs du soleil, qui, par ia réverbé- 
ration des eaux, nous brûle le visage et nous dbvore 

9 



- 26 - 
les mains: Le soir et le m"a'tini.ce'sont.encorè les marin- 

, gouins,~.to~jours~avides deaotw sangilet- tourbillonnant 
autour de nous en .essain?s 3inriombrables;- % . 

C'est te vendredi, 29 juillst, [sur les 7 heures du soir, 
que nous arrivons 8 la Mission Saint-Joseph du ~umber-  
land.. Nous sommes signalés de loin sur le lac et déjà 
les cloches appellent les fidhles autour de leur pasteur, 
le'.&. P. CHARLEBOIS. Le chef de la Compagnie de traite, 
M. MaoFarlane, vrai gentilhomme, que j'ai connu long- 

- . temps dans 1'~thababca-~ackenzie, fait tirer par inter- 
valles quatce coups de canon pour saluer deloin notre 
arrivée. Les pavillons flottent partout, A ,  la Mission, le 
R. )P. CEARLEBOIS dirige le feu et les détonations annon- 
cenlt au l o i  l'arri~be de l'év8que catholique, que cha- 
cun" s'empresse de venir saluer, voire même les pro- 
testants. 

Pourquoi faut-il dire que les ministres de l'erreur ont 
r-ssi à entraîner presque tous les sauvages de cet im- 
menses district, soit ici, soit au Pas, soit au Grand- 
{Rapide, à cause du manque de missionnaires catholiques? 

Les -fidbles qui, au ~umberland, frhquentent la pauvre 
, église Catholique,. sont presque tous des mktis, dont la 

plupart parlpt le français. J'ai eu la cansolation de 
trou& 18 de bien bonnes familles et de n0mbrsur.e~- 
gants .qui font la joie du missionnaire. Ces ames g6- 
néreuses et dévouées pour la religion catholique sont 
encore le pusillus grex, mais leur exemple est d'un si 
grand poids auprbs des protestants, qqe les abjurations 

. ne sont pas rares. Nous avons compté dix-sept confirmés 
dans ce pet@ troupeau d'é!ite. 

Le cher P. WRLEBOIS, ses bons paroissiens et M. Mac- 
Farlane, luttent d'amabilit6 & mon égard. Nous leur 
disons adieu le 2 mat, pour prendre -la direction de 
Princ*aed, laissant ainsi, faute de temps et de forces, 

: 
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les belles Missions de saint-pierre au lac Caribou, de 
Churchill; ehez les Esquimaux,. de l'Assomption sur la 
rivière ~ e l s c k ,  de Northway-House, etc., pour lesquelles 

1 

il m'eût encore fallu deux ou trois mois de plus. 
Maintenant, nous remontons la rivi6re Saskatchewan 

ou Kisiskatchewan, rivière au courant fort, comme son 
nom l'indique. Les hommes qui nous conduisent, au 
nombre de six, devront d6somais marcher le long du 
rivage, tirant sur la cordelle pour nous faimremonter lg 
conrant, et ce ne sera qu'an bout de dix jours de fatigue 
e t  de mishreque noos serons enfin au foyer pour:y %&ter 
un peu de repos et de tranquillité, aprhs avoir parcouru, 
pendant prbs de trois mois, 1864 milles, c'est-&-d'ire 
8 9% kilombtres, et donne la confirmation à. quatre cent 
vingt-cinq personnes. 

Il est temps de terminer ce rapport, déja trop long. 
Je ne puis le faire cependant sans dire [aux pieÿx asso- 
cibs 'de lapropagation de la Foi, de l'CEuvre de laSainte- 
Bnfance, des œuvres apostoliques, - que leurs - dons 
génheur ne sont pas perdus. Le bien se fait dans le 
vicariat. Des milliers d'&mes connaissent et adorent 
aujourd'hui Notre-Seigneur, qui, sans leur ghéreux 
secours, seraieni encore plongées dans les tenhbres de 
la mort. - 

Une chose cependant m'a pein6 en visitant nos di- 
verses Xissions. J'ai vu la plupart de nos Pères mission- ' 
naires, usés avant L'Bge, s'imposer les plus grandes pri- 
vations et manquer souvent même du nécessaire. II est 
dur mon cœur de ne pouvoir leur venir en aide faute 
, de ressources suffisantes. 
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O . - ,  , LETTRE ,DU R. P.. BQNALD .AU R. P.. W L I E R ,  

- .  ASS~STANT GBNBR~L. 
Pclican-Narrows, 99 aoilt 189%. 

, RMREND ET BIEN-AIM~ PIIRE, 
. Je.-viens de lire, dans le numéro de juin de nos 
annales, le compte rendu de l'année'dernière sur nos 
Missions de l'Est, compte rendu que vous avez bien 
vqulu~faire pablier. Voici un rapport qui y fera suite. Ces 
lignes montreront à nos amis et à nos Fréres que le mis- 
sionnaire doit dire ici comme saint Paul : Va mihi si 
non evangelziavero I Malheur il l'apbtre inactif ! si celui-là 
se rencontre. Vous verrei aussi que le ddmon n o 9  s u r  
cite des embarras de plus d'une sorte et meme de véri- 

avoir, durant 
Mission. -du fort .Nelson, méritait bien la faveur d'une 
promenade. #Le cher Pére, pour prix de ses rudes tra. 
vaux, eut le bonheur de se rendre à Prince-Albert 
auprhs de notre r6vérendissime vicaire, Mgr PASCAL, 
C'était au mois de septembre, En decembre, dès quelles 
glaces furent assez fortes pour nous porter, je me hgtai 
moi-même d'aller trouver mon cher confrére au fort 
Cumberland. C'est un voyage de 435 milles, voyage abso- 
lument nhcessaire pour se confesser, toujours agréable 
par la joie qu'il nous procure de nous revoir et que les 
nouvelles deInotre éveque rendaient cette fois encore 

' plus int6ressant. 
Au retour, j'apportais deux belles statues, l'une de 

Notre-Dame de Lourdes, l'autre de saint. Joseph. Nous 
les devons à la g6n6rosit6 de nos bons sauvages. Vous 
concevez combien 1'6clat de nos fêtes de Noel dut être 
rehaussé Par la pr6sence de ces personnages muets, mais 

qui apparaissaient vivants aux yeux de nos Indiéns. Je: 
dois ajouter. que la d6coration d e  notre chapelle &ait 
bien relevée par les beaux pr6sents de France.*Les sau-. 
vages étaient venus en grand nombre et de fort loin. Ils 
chantèrent, avec enthousiasme les beaus cantiques de 
Noel en langue crise. N i  mes tldèles ni moi ne devions 
passer ici.le jour de l'an. J'avais à cœur de les 6loiper 
des danse; et assemblbes n o e ~ m e s  frdquentes, cette 
époque, dans les forts de la Compagnie. ', 

La veille de l'Épiphanie, je me -trouvais il Pakitawa- 
gan, à 150 milles de ma résidence, occup6 à confes- 
ser les sauvages qui n'avaient pu venir au lac Pélican. 
Je chantai la messe des Rois arqnt le jour, et le len- 
demain, par un temps Bpouvadable, le. pauvre vieux 
missibnnaire se mettait en route pour aller visiter des 
mal 

?gk 
lades qui 
litawagan. 
heureux 

habitajent à deux journees de marche de 
, Nous n'avions pas de lac à traverser, et ce 
pour nous. Une famille, qui arrivait en 

\ 

même temps d'un point opposb, fut fort maltraitée par 
le froid ; le pére et la mère avaient le menton, les joues 
et le bout du nez gelés. Les enfants n'avaient aucun 
mal, grâce aux peaux de 1Pvre dans lesqueiles on avait 
eu soin des \ - Y  les emmailloter. Une autre famille fut forcée 
de rebqousser chemin. La glace atteignit 5 pieds de pro- 
fondeur dans les lacs de la &ion. 

Les sauvages que je venais visiter m'abandonnèrent 
la seule cabane convenable et se retirèrent dans une mi- 
sérable hutte ouverte au souffle de tous Ies vents. 

Je restai deux jours à instruire et à consoler ces gén6- 
- 

C reux chrétiens et à leur administrer les sacrements. Un 
&e etyne mrre, pauvres et malaàes, y pleuraient en- 
core la mort de leur fils aîné, unique soutien de leur 
vieillesse ; mais ce qui les desolait le plus, c'était de voir 

. l'enfant mourir sans les secours de l'Église. Durant six 



jow,! )le' m"a1hurûux ::fut enl p~oieià une, :cruelle f i h e  
&:lni avait; h~ev6~i1a.~bonn&issan~e. :La rnhre,. toute en 
plearsr*p~i& lls?bon Diewdej ne gas Msser mourir son 
fils s a s  qu'il pfit~str reconnaître,et:prier; Grand Esprit, 
s'écriait-elle;. Grand: Esi,ritb1 notre Dieu infinimont bon, 
prends 'men Bk, ri ta le veux, mais accorde-lui la grdce 
de ,la:~contritiom et sauve son Bme. n Dieu entendit la 

de la +m&re. Contre toute esp6rance, le. jeune 
- homme devint calme ; ses mains saisirent la croix de son 
, chapelet, ses lhvres murmurhrent l'acte de eodtrition et 
i l~expip f eujaprbs, tandis que les sauvages chantaient 
eh-or!, autour de sa couche : In manus tuas, mon Dieu, 
je ?$mets mon ame entre vos mains. Les bons paPents 
voulkent faire célébrer cinq fois le service funbbre pour 
le repos de cette &me, que Dieu avait reçue sans doute 
dans sa miséricorde. Pour qui serait la mishicorde, si 
e h  n'était pas pour nos pauvres sauvages ? 

De retour de cette exphdition apostolique, je repartais, 
peu.aprAs,- ,pour. la rivihre Caribou. Nous -&ions trois 
voyageuis sur deux traineaux. Cette "fois, un malheur 
fdillit nousAarriver. J'btais dans le premier tratneau; sui- 
vant' fiolgrne qui ouvrait la route aux chiens dans la 
neige. Cyrille conduisait le second traineau. Dans un 
endroit, le chemin longe la rivike. e.. Atrids là, .un de 
mes chiens, pour éviter la neige, abandonne la terre 
ferme;-J6 vois tout de suite le danger et san;~er &.bas 'de 
m0h'trabeaU du ~ 6 %  de la dviBre. Je m'bhdis de ,mon 
long, et ce fut un bonheur. Si j'étais tombe debu t  en 
sautant de mon v6hicole, j'aurais t~aversh la glace et dis- 
paru .& tout jamais. Me voila donc c o ~ ~ &  sur la pivihpe. 

neige et une mince couche de glace soutiennent une 
partie de mon corps; mais je sens que j'%nhoe et dhjà 
1% eoorant 'de 1'8a0 me glace les jambes. J'enfoace, j'a- 
fonce toujours ; l'homme de devant est trop (loign6 pour 

me secourir. Je vais glisser sous la glace, loisque Cyrille 
UN saisit par le bras et me sauve la vie. 
. Deux jours apras, au moment O& nous allions dormir 
dans notre campement 6tabLi au milieu d'un bois, nous 
entendons un bruit de grelots, puis des coups de fouet, 
enfin des voix d'homme. C'est M. Thomas Daniel et un 
sauvage avec deux traineaux. Le bon mbtis, si joyeux 
d'ordinaire, paratt tout abattu. Hpres les saluts d'usage, 
c'est le silence. Évidemment, an  malheur est arrivé. , e 

Daniel m'annonce que son petit enfant se trouve en 
danger de mort ; il. faut partir aussitôt pour le baptbme. 
Nous suivons B fond de train un Btroit sentier qui s'ouvre 
à travers l'épaisseur des bois. Peu après minuit, nous 
arrivons. L'enîant vit encora : on vient de l'ondoyer ; je 
complbte les c6r8monies et rbcite les prieres p o  puero 
'infirma, pour un enfant malade. Ce petit angene s'en alla 
au ciel que plusieurs jours plus tard. Ma visite procura 
aux sauvages les bienfaits d'une retraite, et je-les laissai 
tous contents. 

AU mois de mars, le R. P. CHARLEBOIS &ait de passage 
au lac Pélican pour se rendre au fort Nelson et travailler 
encore à la nouvelle Mission de l'Assomption. Il m'ame- 
nait un jeune orphelin sauvage du fort Cumberland. 
Il en avait fait un catholique et venait me le confier 
jusqu'a son retour. Louis Magnus &ait un bon enfant, 
aimable, doux, tranquille, un peu timide, trhs attachh 
au prhtre. Nous faisions pour lui les plus beaux raves 
d'avenir. Hélas I. .. le P. (&,ARLEBOIS était à peine à mi- 
chemin de sa destination que son protégd nous &ait 
'Bnlevé par un malheur affreux. Un jour, dans l'aprhs- 
midi, je 9 us m'absenter pendant deux heures. Je confiai 
le petit Louis à des vois&s. Apres quelque 'temps, le 
cher enfant, trouvant mon absence trop longue et me 
croyant déjà revenu, voulut retourner à la Mission. Le 



petitmrphelin revenait donc tout seul, lorsque les chiens 
d'un métis se jettent sur.lui.et Mtranglent. On accourt ; 
1iJDetit Loyis n'&ait déj8 plus: Cinq minutes plus tard, 
j!arrive; ignorant tout et me rt5jouissant dans mon cœur 
de revoir mon Louis, qui était la joie du vieux mission- 
naire. i Peut-btre a-t-il déjà faim?]) pensais-je. A quel- 
ques pas de ma deme-e, le commis du fort viznt m'an- 
noncer ce qui s'était passé. Je faillis devenir fou de 
douleur et je pleurai tellement, que ma vue en est restée 
affaiblie. Tous les gens du village me prirent en pitié ; 
ih venaient me voir, me présentaient leun enfants pour 
les bhi r"  et lesL embrasser. Je dus faire moi-m&me la 
levde du corps et l'enterrement. Ce fut au milieu .de 
mes sanglots, qui interrompaient souvent les prikres de 
la liturgie. Que ce doit dtre dur pour un pkre de perdre 
ses enfants 1 

Un nouveau bapteme d'enfant m'appeladans les bois: 
Nous y rencontrames une famille qui souffrait de la faim 
et 5-la-quelle je donnai mes quelques vivres.? Le lende- 
main, nous repartions ; mais la nuit nous surprit en 
route. Nous n'avions rien manger, ni pour nous ni pour 
nos chiens. Dans la baie d'un lac voisin, l'un de nos 
sauvages avait plac6 ses filets. Nous nous rendimes en 
cet endroit et la Providence nous y fournit assez de pro- 
visions pour le repas de la caravane. 

Un autre voyage m'amena'au fort Cumberland durant 
l'absence du B. P. CHARLEBOIS. C'&ait la fonte des neiges, 
le plus mauvais temps pour voyager. Un fort vent du 
nord, que Dieu fit souffler et qui occasionna de fortes 
6ei6es7 adoucit les rigueurs de la marche. Mais je ne pus 
faire qu:une courte visite, ma mauvaise santé ne me 
Permettant pas de me laisser surprendre par le dégel dans 
mon retour. Les sauvages me remercihrent-et me firent 
m&me une génbreuse offrande. 

1 
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Les f&es de Paques ne furent pas très briii&tes. Le 

grand jourpassé,.le village devint meme presque dbsert.' 
@était le temps de la ohasse à l'ours. Vous concevrez, mon 
rh6rend*Pi?re, si ces animaux sont nômbreux, lorsque 
vous saurez qu'en ciftq semaines nos gens en ont tu6 
deux cents. DuPant ce temps, mes exercices spirituels 
terminés, je passais mes récr6ations & préparer du bois 
pour l'hiver prochain. \ 

I'arrive à nos travaux apostoliques d'M. Ce fut le ' 
14 juin, sous les auspices du cœur adorable de Jésus, 
que le missionnaire se mit en route avec deux hommes 
dans un-canot d'emprunt, Btroit et assez mal condi- 
tionné, tellement pue notre guide craignait toujours 
quelque malheur dans les remous et les mauvais con- 
rants du fleuve Churchill. Mais, avec le secours d'en 
haut et beaucoup de prudence, tout alla pour le mieux. 
Au haut d'on rapide, un coup d'aviron abattit un fétiche 
en bois quhn vieil infidkle, passé avant nous, venait d'y 
planter: Duareste, pas d'autre incident qu'une bonne 
cueillette d'œufs de canards et surtout de go6lands dans 
une île du lac Canard ; un vrai régal ! 

A Pakitawagan, grand concours de sauvages que l'on 
invite à venir voir le n grand chef de la prihre n au lac 
Phlican. Des lettres vont porter l'invitation à ceux qui 
manquent au rendez-vous. Partis au bruit d'une fusil- 
lade et aux sons de la cloche, nous rencontrons plus 
loin une caravane d'Indiens venant de leurs quartiers 
d'hiver. Un arr&t pour entendre leurs confessions. Plus 
loin, sur la route, trois sauvages qui dorment encore. 
On lgs 6veille ; ils aident nos hommes, puis tandis que 
ses camarades fument la pipe autour du feu, le bon 
Alexandre *nt dire .au PBre : n Je voudrais bien me 
confesser. H Et il se met. k genoux sur une motte de 
terre. Il me demande une messe pour lui et sa femme* 

T. XXXi. 
3 



dLno$re*dernier fcampemed, le F; QIZEC' nous rejoint, 
, a ~ ~ r m ~ i m o i s  pas& ak fort-Nelson M d e  R. *P. CEAR- 

$~q~s?&&d~von6 ~ ~ ~ r k a i ~ ~ n e  un orphelin sauvage, sourd- 
., mqet, *de moins~dkquatre rn~:~to~sqsqo'on le recueillit, ce 

pativre petit< malheureux. &ait- dans un 6tatslemisère 
. prolbnde & dei sdet6 d@obtante. L9'R. P. CHAREEBOIS le 
' 

contir au~fl. DWC. Biewlav6, bien frattb, bien savonn6, 
le sauvageon se trouva transform6 comme sous le coup 
dhné baguette magique. II ne pleura pas en quittant sa 
famifie, -conipmkant sans"doute puril avait mtrouv6 ses 
p'a~&!&d~ad les.~qua~ante po~tages que8nous &mes A 
fake, le'P:' C A ~ ~ C  porta l'orphelin dans ses bras. Aussi 
14 petit sourdFrnuet aime-t-il le F&re comme son p&e. 
Notre protdgé a tontes les sympathies des sauvages ; '$1 
o&rt loge en loge et reqoit souvent des p ~ b e n t s  : 
sowliers, c~iffores, etc. II fait correctement le sign'e de 
fa~cbok'et, '8 la khapelle, se tient convenablement. Cette 
cXarité, faite pour~l'amour de Notre-Seigneur, attire les 

- -+- - - 
b&iï8dictio& d d d e l  ; les protestants .sont bdi86s, .se 
rapproohent de nous, et vous lirez plus loin le rkoit de 
' quelques conversions. 

~e gran& Mnement de PM fut la visita pastorale. 
Mgr P A ~ A L  s'était annoncé pour la troisième semaine de 
juet , .  Bientdtnous arrive, du lac Caribou, le R. P. GASTÉ. 

- S i  #te blanche.nous rappelle les travaux accomplis du- 
~ a a t  &ente et'  an ans dans a t t e  Mission des Dénés. Ce 
bon P .  GASTI~, j e.ltal toujours appel4 le M ~ s e  des Monta- 
gnais. II a fallu sa W e n o e ,  sa LonganimitB, sa pers&& 

. Mme ïa4branlable, pour venir h bout de I'indiffhence 
quef8moigoaient les Mangeun de ca&ou. Trois jwrs  
après son arriv4e7 notre cher h6te put voir toute une 
flottitle de oanots d'4corce .apparaître sur le lae en face 
de la  Mission. C'&aient nos ehrhtiens de ChurabiU et 
meme de Nelson, venus, quelques-uns de ~)QO milles, 
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pour voir le grand chef ,de la prieieo .~lus&irs n'avaient 
jamais vy d:6v&qup..Ils arrivaiest dags pin@-,@ ~ q o t s ,  
et leur @ & o q n ~ r e  en pleurait de,jo~,,Le+yoyage 
n'gvait pas, & que des charmes pour eux. ?2'*ord, 9 
avait fallu faire plus de quarante fois portage, c'est-B-%e 
qu'ils avaiedt d e  transporter eux-m(w@ plgs de p a -  
rante fois canots et bagages, patauger  da^ la vase .des 
marais, sans avoir, dans leurs, p o ~ r e u x  campements7 
d'autre nourriture que le rare gibier $ ~ p @ 6  sogs leors 

i coups le long du chemin. La ~ k s i o n  n'allait Pas, , , &re, ' f pour ces br-aves gens, le temps de Iva,49pdanqeP a . ,  Pgu. ., ' de 
8 poisson dans le Lao et, par lbmeme, la mette  dans te 

camp. Voilà donc deux cents savvages camp6s autour 
de la chapelle, venus de 300 milles et endurant la faim 
Pendapt deyx s e m e s .  vente d'pn traîneau m'avait 

' palu cent livres 4e ~ i m d e  dche, que je distrjbm. J'y 
ajoqtai bien un sac de farine et trois S ~ C S  de poqmes dé 

- 
tsrre ; sed quid hœc intw fanios ? Au milieu de ces sou& 

: frances, courage de mes obdtiens fut bq-4 $lr.edi!3pto 
Ils &aient @am& de la parole de Dieu aulapt et plu3 
encore que du paip rnat&&l. Larsque je passais dans le 
camp, des jeunes gens d'un ~illage tr6s doignb m'entou- 
raient en me disaaif : u Mon PEre, kis&rzoha~awiwn, 
apprends~nous prier, doee rios orarg. 1) Pepdant &3ux 
samai@, je n'eus le temps ni d'aerire ?p? letpe ni de 
lire or<& page. Au moment des instructions, la chapelle 
était comble ; nos saumges s'entassaient jnsque dans la 
sac&, jpsque sur les degres de l'autel et sur qne tfi- 
bune improvisbe. Vous eussiez vu tous ces Indieps sus- 
pondus aqx Mmes de Leur missionnaire et pe voul$n$ pas 
laisser perdre un seul de ses epseigneme-s Tous 
soirs, be&coüp demandaient B ref$re leur confessbnt 
parce que le sermon du jour leur avait ragpli! quelque 
fante oublide. 



fie R. P, GA~TE et 1e.R. P.%ECOQ-- 6elui;ci arrivé de 
1a"~ashtchewan - me dirent leur édification de cet 
empressement, de cette piét8, des i6sites'f&es2 au Saint- 
saèrement d u h t  le  jour et lesoir encore apr&s la pribre 
commune. . . 

Cependant Monseigneur, retenu à l'üe h la Crosse par 
lagrnaladie, na venait pas. Mes deux hôiespartis l'uh après 
l'autre au-devant de Monseigneur revinrent le samedi 
san's aucune. nouvelle. J'étais abattu, découragé. J'as- 
semblai notre' peuple et lui tis comprendre que ses 
peines et sa longue'attente ne seraient pas sans fruits 
qo&d m@me -il n'aurait pas le bonheur de1 voir 1'6- 
v8quel 
" Il fut décidé que, le lendemain dimanche, nous aurions 
*trois messes ; que le R. P. GASTÉ chanterait la grand'- 
messe Zi laauelle aurait lieu la communion générale, et 
que, ensuite, nos bons sauvages regagneraient leurs 
lointains pays. Le' soir même, le R. P. LECOQ et moi nous 
'commenç%mesle travail des oonfessions;.Le lendeinain, 
au-moment de la seconde messe, des coups de fusils 

- 

rêtentissent. Un immense cri de joie s'dlève dans le 
camp. Ceux de nos chrétiens qui assistaient au saint 
sacrifice en furent troublés malgré leiir recueillement 
habituel ; ils abrégèrent même leurs actions de grace; 
mais certainement le bon Dieu ne leur en voulut pas. 
Dés 7 heures, les canots de la caravane 4pipiscopale étaient 
en vue. Grâce à. la surprise, la réception ne fut guére 
brillante; les fleurs s'&aient fanées. On se hâta seule- 
ment de hisser tout au sommet du clocher le drapeau 
de la France, le arapeau tricolore avec l'image du ~ a c r &  
Cœur de Jésus sur le fond blanc. La cloche se met en 
branle, tout le monde se porte sur Le rivage et Sa Gran- 
deur débarque. J'entendais # les sauvages qui disaien t : 
u Ah! maintenant nous n'avons plus faim. Nous2sommes 
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contents de voir cet ambassadeur du. .- Grand Esprit. 
Merci, meroi 1 n . 

Vous comprenez, mon révérend Père, l5mpression que . 
# 

fait sur les enfants des bois la vue d'un évêque. La sou- 
tane violette, la croix pastorale, la rnajest6'dy.pontife à 
la chapelle avec la mitre et la crosse, toutes choses qui 
frappent l'esprit du blanc, jettent le sauvage dans le 
ravissement. A regarder. l'évêque, 1 il ne pense plus 6tre 
sur la terre; il le croit descendu véritablement du ciel, 
venu tout droit de la Maison du Gand  Esprit pour visite> 
les hommes, leur parler, prier pour eux. . Une .bonne 

1 vieille fut impressionnée & ce point que; quelques jouq 
après, elle s'embarquait avec son petit-fils dans un canot 

* -.. [ ' d'écorce pour aller conter aux gens de son pays ce qu'elle 
avait vu, entendu, ressenti. 

Monseigneur, aprés un sermon interprété en cris, 
confirma soixante-trois personnes. Le soir de ce beau 
jour, un sauvage de mauvaise réputation pleurait et se 
lamentait dans sa loge. Sa femme vient me trouver: 
N Mon mari, dit-elle, se désole de n'avoir pas été jugé 
digne de la confirmation. a Le pauvre homme n'avait 
pas même os6 se présenter à Monseigneur. Sa Grandeur 
est avertie. u Qu'il vienne! )) 'répond le pasteur compa- 
tissant. On appelle le coupable que le repentir a touché. 
Le voici qui s'avance tout'tremblant. Je le prends par le 
bras et l'amène aux pieds de Monseigneur. Sa Grandeur 
présente son anneau à l'enfant prodigue et l'encourage 
par quelques bonnes paroles. Après s'être confessé le 
soir meme avec de grands sentiments de contrition, le 
converti recevait le lendemain le sacrement de Confir- 

b 
mation, Monseigneur renouvelant la cérémonie pour lui 

. seul. &a brave homme se tint B genoux devant la table 
de communion pendant tout le discours que l'évêque 
lui adressa. 



Gest le R. P - L B ~ w , ~ ~ ~  iequt ceetteirip1e:abjoration; Je , 

Rd P..GAsTÉ onzavait ddej& reçu une autre prt5ddernment. 
Aprbs deux ,jours et demi, Monseigneup nous quitta. 

Au milieu dé quelle tristesse de nos sauvages.!, . . J:en vis 
pleurer. Ils prenaient la main de Monseigneur p o u  la 
baiser et la ,mouiller de leurs larmes. Des protestants 
tombaient 2 genoux pour recevoir la ben6dietioa ,Gis- 
copale, baisant eux aussi la main de notre pontife-dmu, 
sans doute, jusqu'au fond de l>&me. Comme .oes ,fr&res 
(gares durent sentic la diff6rence entre le d6ptt.l't8 ou 1 
l'arrivbe de l'beque romain, et le depart ou l ' a~ r ide  de 
leur b&hop anglican ! Celui-ci passe inaperqu au.milieu 
de ses coreligioniiaires et ne prksente aux sauvages, en 
guise d'adieu ou de salutation de bienvenue, que son 
index, crainte, sans doute, de salir la fine main de Sa 
Rbvbrence. 

Nos chers catholiques saluhrent longtemps leur vBnkr6 
pasteur, la poudre jetant des salves & l 'kho  do lac jus- 

' 

qu'a ce que le canot de àlonseigne& disparfit dans le 
lointain, 

d'aurais acco mpagnb volontiers Me PASCAL. an fort 
Cumberland, mais le 2616 PBre CHARLEBO~S, qui fait avec 
beaucoup de fruit l'œuvre de Dieu, m'avait recommande 
la jeune mission dli fort Nelson. Je devais une visite aux 
oatholiques de ces parages; Voila donc un nouveau 
voyage de 300 milles. Sur la route, nOdS renmatrms 
des chretiens qui revenaient du Lao P6lioan. Ils voyagent 
A petites journées, s'arretant dans les campements pour 
tendre les Blets et prendre le poisson qui est leur unique 
nourriture. Seule, la vieille Isabelle et son petit-£ils, dont 
j$ parlais plus haut, nous suivent quelque temps. Tout 
heureuse~e.voyager en compagnie du missionnaire, la 
bonne vieille ne se lassait point de chanter des cm- 
tiques. Souvent, nous la croyions bien loin derrihre nous, 
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~~an'd:lq'soii *de. sa:voix..nous, annonçait.: son approche. 
+ 

Gl!j~us voildmaintenant suc ,les. h r d s  du neuve Chur- 
, - ' . cbillt Svq: tempg Drdinair y B I%au basse irnbme, ce ff euve " .  1 %. - I I  

est d%e da&àtion dangereuse. Aujourd'hui, la crue est 
ektraordkaiqe;.+~ela nous effraye et nous .pegrettons de 
.n?avoir~.gs pris .la. voie des . petits lacs et des petites 
rivières. ion appelle ce. fleuve Missi nipiy, ce qui veut 
dire'pltj .grande eau. C'est bien vrai. Imaginez cette im- 
mense nappe liquide qui se pr6cipite tout B coup dans 

{ -  d?&oits passages que lui ouvrent a peine des. montagnes 
.de ghnit9tai11'h~s:à pic. Comevez cet amas de flots qui, ., 
aqsbtir de ce canal et retrouvant leur libert6, revien- 
n e n t . ~ ~ ~  eux-memes, se pressent, se heurtent, s'amon- 
cellent, bouillo.ment, rugissent. Vous diriez qu'ils mow 
tent. de l'ablme. Si le malheur vous attire dans ces 
gouffres, c'est fait de vous et votre regard ne contem- 
plera +plus la lumiare du ciel. Quelle sfiretR de coup 
d'œil, quelle vigueur de.bras, quelle dextkrit6 de mains 
ne ifmi-iL-pag. B 90s -sauvages pour bviter, ,au- moment 
pr6&s, ces courants terribles, et difiger la f-blm -A-- 

cation: d'bcorce ! Nous chantions ~ ' A w  r n n r ; ~  
---  - --"- .--- 

a.. . . 
UlJJar- 

dans 
l l a ; , i ~ e ; ~ t t  w s e ;  U I ~ U  velllalt sur nous et aussi notre 

Mère Immacul6e. Mes deux hommes me demandaient 
sans cesse de leur redire nos chants liturgiques, ~>AY 
me, l'Aue vemcm, le S2cb hum,  même le RR~WA- ni-: wges 

pou- vaicoaverur a-im a-propos funèbre et qui faisait penser 
au& .Vi.ctimes des. mauvais courants et des fernous du 
fi euve. 

Voici un nouveau camp sauvage. Une partie de la nuit 
se passe B entendre le~confessions et, le lendemain ma- 
tin, tous reçoivent : la saihte communion sous la tente. 
Avant le. depart, ces Ames ghndreuses m'o&ent des 
prksents pour la Mission. Le plus pauvre de la bande y 
joint une fourrure et me prie de dire une mesis pour 

ses parents d6funts. , Je fus bien toÜ%6 de voir, les s ix  
petits enfants, de cet homme venir me prbsenter chacun 
sa petite ofhande. 5 ' 

Reprenons notre route. Nous laissons ChurcW pour 
Nelson, après avoir traversé la hauteur des terres. ~ e ' k  
jours diirant, nous sautons les rapides de la rivière BrQ- 
16e et, le dimanche matin, nous dhbarquons & l'Assom- 
ption. Les sauvages protestants faisaient, en ce moment, 
leurs prières avec leur catéchiste dans un appartemapt 
du fort. Après le service, ces braves gens viennent. se 
joindre aux autres sauvages pour me saluer, .me remer- 
cier meme de ma visite. Le oat4chiste n e  se dispensa pas 
de cette civilité. Son air froid et quelque peu embarrasse 
témoignait autre chose que de l'enchantement. Quatre 
fois encore, durant le jour, il appela son peuple, pour 
lire la Bible, chanter etypousser ensemble des exclama- 
tions oratoires. La présence du prêtre catholique. fut; 
sgns doute, la cause de ces exercices multipliks. 
. Le soir, tout ce peuple vint s'asseoir autour de ma 

tente. Assis moi-même au milieu d'eux sur le gazon, je 
ne pus m'empikher de leur adresser la parole. J'6tais 
fatigd cependant, j'avais faim, car je n'avais rien pris 
de tout le jour. Le commis du fort était absent et le 
posl-master se serait fait. un scrupule de rien prendre 
dans le magasin le saint jour du Seigneur. Mais est-ce 
que la nourriture du missionnaire, comme celle de son 
divin modèle, n'est. pas de faire la volont6 de Dieu et 
d'annoncer l'Évangile vkritable à ceux qui I'ignorent ? 
Je paxlai donc. L'observance des commandements de - 
Dieu, bien autrement importante que la lecture de la 
Bible, h o s e  tout à fait secondaire ; la n6cessité du par- 
don & la contrition, la confession, l'absolution du 
pr8tre ; le célibat eccl4siastique, etc. : tels furent les 
thémes de cette instruction. Et tout cela prouvi! avec les 
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, Shxtplii que.jer lishis clanaah Bible pratestante ds Fm de 

. aa& mditeurs;'.~ls avaidlit ena6r6 ldlli~ gro!ds8 &blé an- 
glaise entre les mains. Je les félicitai de .leur férveur 
,r&iebe et1 leurr diB de pretidre .gat.de. tc Quel mtilhi3ur, 
.&jbirtai+3, si vous veniez ià voiis pé~dre à cauee des 
p&h& que ii'aurait pas kff&&s la péiaiterioé étàblie 
par Notre4qigiieur comme plamhe de sallit appas le 
&&ptmë! ti 

, Lsfsqua j'eus fini, les ~atholiqu& et aoi  nous réci* 
%im& mire priBre du soir, que les protestants suivirûnt 
àv~c!.àtteintïan.~Quand taus se' retii'brmt, dn efltertdit .le 
cat6chiste'pria B $da tour, seul dans sa chambre, poae 
sanb de pierises edclamations. Peu aprbs, chacua de ces 
palmes pfbtestgats faisait de m&me dans sa loge. Le 
pbre de famillé pouw des soupirs et crie vers Dieu, selon 
q~Vil: se sent inspiri!! daiis le moment. C'est la pratique 
mivérseile des wesleyens méth~&tes dans ce pays. 

Le lendemain, je ine rendis A la Missioii, situ6e 
JB iliii1ëiir;du'~ort. Beaucoup de smvàges-m'y suivirent, 
malgr4 le catbchiste qui se mit à distribuer des v&emen& 
exp4di6s par les sociét6s bibliques d'Angleterre et du 
Canada. <r Tiebs, dirent quelques sauvage$, jusqu'i~i il 
vendait ces présents destinés aux saùvages; voilà, main- 
tenant, qu'il les dbnne ! EGii ! b 

Uïie protestante, mère d'une nombréwe ftimille, Pient 
me trouver t e Natta - mon P&re - a e  ditdelle; j'ai 
perdu ma fille cet hiver der nie^. A son lit de mort, elle 
me disait : « Ah ! que je-suis malheureuse d'avoir mm- 
(t qu6 l'bccasioii de prendre la ~el@'on des Français ts Les 
a prialits fran~ais sont seuls dahs le bon chemin. Si je 
n vivais, je setais de cette religion. Ma mère, mon p8re, 
(( mes frér$s, mes suBurs, priez, prie2 avec les Fran- 
(c çais. >) - 

Qin homme me dit de son 66th : (t Pr&tre fimçais, je 

faixp é b a t 6  hier soir- Ta parole ,est ent65e dam mon 
oœul; -6é c ta isw pué t u  aou8 disais. Je crois s u r t ~ u t  9, 

la-i4missiion~des péchés par l'abgolution. Mais je con. 
aaisps.eno&e &out6 Ce matin, j'ai assiste P la messe ; 
j%taiwcontedt, trèshontent dans mon cœur, Je voudrais 
6 r e  des vôkes. Prête-moi url de vos.livres, afin que j'ap- 
p ~ q i i e  l&prière fr&n~aise, » , 
La veille de miion départ, les pferhiers catholiques du 

pays vitireni de leur pays de chasse. Parmi eux se trou- . 
vaient trois adultes catéchumènes dont je-reçus l'abjw 
ration. Une autre famille absente devait abjurer,. elle 
aussi ; mais, ne pouvant l'attendri? plus longtemps, je 
dus remettre la céréaonie à la proohairie visite. J'atirais 
bien voulu baptiser tous les nouveaumés, oar ici les 
pro%estants laissmt suivre à leurs enfants la ~eligion de 
leur baptême ; hais le catechiste se démena- tellefient, 
que les mbres, en l'absence de leurs mari$, n'osbrent 
preiidre sur elles-mêmes la responsabilité d'une déoision 
favorable au prêtre catholique, B leurs enfants et à ebs -  
mdines. 

Je quittai le fort Nelson, bien coasok de par ailleurs. 
J'espère que le R. P. C~ARLEBOIS voudra bien raconter à 

.nos frbres, à nos amis et à nos bienfaiteurs les œuvres 
qu'il a faites lui-meme dans cette Mission et dans ses 
courses apostoliques. 

Au retour, nous rencontrons plusieurs campements 
'de sauvages. Nous iious arrêtons chaque fois et j'admi- 
nistre les sacrements. D'ici à un an, quelques~uns n'au- 
ront pas d'autre oceasi'on de purifier leur &me et de 
~é~évoii .  le pain 'des focs. 

Avant d terminer, mon revérend Père, permetta-moi 
de &parer iin oubli. Je n'ai point parlé encore de la 
'bénédiction du cimetière. Mgr PASCAL voulut bien pré- 
sider cette eéremonie. Aprés la confirmation, on se rend 



Ce fut là comme un nouveau titre de gloire pour notre 
sainte religion, dans ces pays O& le froid protestantisme 
oublie absolument ses défunts. Ce souvenir donné aux 
morts, cette' sanctification de leur demeure dernihre 
toucha profondkment nos catholiques. Ils aimeront leur 
cimetière, n'en auront point peur, se consoleront, au 
moment suprême, par la penske de reposer en terre 
sainte; A genoux sur la tombe des leurs; dans cette clai- 
riere transformée en cimetière bBnit, ils trouveront dans 
la prihire un adoucissement à l'amertume de la sépa- 
ration. 

Il me reste, mon révérend Pare, & vous donner, en 
quelques chiffres, les fruits de notre ministére au lac 
Pélican et au fort Nelson, pendant les premiers mois de 
1'annAe courante : 

Abjurations, 42 ; baptemes, 30 ; confessions, 250 ; 
commanions, 180, 

Je ne vous parle as des miséres et des persbcutions P qui nous viennent de la part de nos ennemis. Un ministre 
anglican, jaloux'du blen qui se fait et des conversions . .. 
qui ,s'opèrent par les soins du zèle catholique, a essayé 
de nous calomnier. 11 voudrait publier de faux rapports 

-dans lesquels on pous accuse de vendre du vin aux sau- '' 

*.agis..; qüi ast: ;un: effront8 mensonge.31. nous:;sera .. 

facae:!&-dduire: néant- ces :imputations; !on absurii, 
dn&& gentilhomme bcossais ,veut&rr&& l'af- 

'craignant sans doute que le .. calomniateur ,: ,son 
subordonn6, n'ait la honte de voir mettre à nusVconl 
duite.id&ne;.Quoi qu'il. en'soit, ces -attaques.n'Abranle- 
ront pointncitreaamre ; elltds: vaudront au. aatholïcisrné 
un nouveau triomphe; les petits tracas qu'ëlies pourront 
nous donner attireront sur nous les bénédictions ct?lestes, 
qui viennent de l'épreuve commela pluie -qui.f&onde 

. sort -du.sein des nuages.. . .. -. ' - .,.. ~ . . . . . . .  . :.,. ...,. ; ,.,...:., > . . $ . > ' ',.. .., . , 

Agrliez, révérend et bon PBre, l'humble homxkgede 
mon respebt et de mon affection en.N.43. etM. 1. 

E. BONNBLD,~~.. M. I. 

LETTR-D@ R= P. LE 'DOUSSAL AU DIRECTEUR DES ANNALES: . 

Mission de la Nativité, 20 septembre 1892. 

MON REVEREND ET BIEN CBER PÈRE, 
Les annales de notre 5ien-aimée Soci6t6 étant l'or- 

gane choisi pour transmettre & nos Frères Bloignés les 
faits qui seraient de nature à les inthresser, permettez- 
moi d'y réclamer une place pour le petit rapport que je 
vous adresse. J e  dois vous avouer cependant qu'en ve- 
nant frapper à, votre porte, je n'ai pas & faire valoir les 

4 mêmes titres que beaucoup d'autres qui ont à vous ra- 
conlerju les brillantes conquetes de leur infatigabie 

i 
&le, ou les aventures Amouvan tde  leurs courses 
apostoliques. ou les merveilles dont retentissent !es 
e61hbres pblerinages qui ont 6té con8As & leurs soins. 

/ Oh I non, mon rble, B moi, s'arrete à des bornes beau- 
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oS;p plus hk&&ntes: 4% ph&hodestés .; ' it s'agit- tout 
s impiemi~td'ade~f~t~~a~~fa~i: l iè j i  * .  riibis @.n'en merite 

- fi&.i,rnbin&~ih~fe13:tion'~:;des~~ndt~ë~ j !i b!est: l?instailation 
I I 

.can~ni~ue'd& N B ' G R ~ U ~ R D  comme fiurirb'apostoiique do 
i .  .Ma&~nzi~.: a . c i x  1 t : . J  . < ) a  !: .;< 8 :  .r , 

- %m'ab pas; besoin de t ~ a c e ~  le $mt~ait!do vdn6ré pr6- 
la%;,' L,ë&,dBjà suf&amm& connu; t0dt8~ les mir le 
d6~fgneient%~av;nace poui ooou$er lwposte difBeile reste 
viderpan la mort d u  iegrett6.Mi~ Pxnam' Le fait est que 
persanne (ne r6osissaitjao méhe degré les quslit6s re- 
. , 

4 es exi= quises pour faire avantageusemm. face .à. toutes.1' 
gen@wde dee hbo~ieux emploi; car, outre qu'il a en 
partage.une robuste santé, de tous les missionnaires 
qui hvang6lisent ees vastes contrbes, dont l'étendue 
dépasse de plus de trois fois celle de la France entihre, 
aucun encore ne posshde comme h i  les langues et les 
dialectes parles dans les dif€P;rentes ,,tribus sauvages qui 
leshabitent. Il connaît le montapais,-le cris, le castor, 
. - --.--. --- 
17escl~~&un' peu l'gsquiaau et le plat-c&t&de-chiens. 
Lui seul se croyait au-dessous de la dignitd B laquelle 
la divine Providence le destinait. Voila pourquoi, nou- 
veau Jonas, il tenta de s'enfuir au loin pour d6cliner le 
mandat sacrd dont il redoutait la responsabilit4 et cou- 
rut se cacher la Mission de Netre-Dame de5 Sept- 
Douleurs, au fond du. lac;'mais,' comme son pauvre 
devander, il en fut quitte pour ses frais et ses fatigues 
de voyage.   es brilles da pape'surent bien daeorn~r la 
retrdte qumii s'&ait ehoisie, et bon gr6 mal gr6 il dut 
se rbdgner B courber les dpaules sous le fardeau qui 
effrayait+tant sa trop grande modatie: , . , 

Une'& nos p h  douces joies e&t 6t6 sans doute de 
l'entdurer au grand jour de sa eonsécraration bgscopale ; 
malhU!êusemeiit, des raisons de premier o~dre ne lui 
.;mirent pas de nous aecordei cette consdation. 11 lui 

W & s e  ,rea4re. let plas :pmnptemen* Gssible à .%in&. 
Bnnifacs. .pqar:~ecneillir la sumession de son vén8rabls 
prbda~es~sur, se, mettre m~ûourant de l'état jdes affaires 
dslsoa vlcabiirt, et passer ensuite en France afin  id^ rsm. 
plaseri.par da nouveaux ouvriers ceux que les infirrnit6~~ 
les mrtlj-dies; la mort ou d'autres causes. ~iement~torip 
& tour hi. enleuer.. 11 nous quittait donc le 20 mai, aprbs 
avoir( cgafié il MF CLUP fout les soins de I'administratioq. 
vic~riale,~ grofi tait de son passage il Winnipeg- pour se 
faire swrez! par Sa Grâee MF TACE@ de qui il tenait déjà 
le..qraot&re dw sacerdooe, et prenait ensuite la route 
de l'Europe. Que fikil durant son séjour an milieu tj,e 
h u s ?  Vous connaissez mieux que nous avec quelle 

. intrépiditb il affrontait toutes les fatigues pour remplir 
avec sucçks la phible thhe  qu'il s'était imposbe pour 

- 
le bien de la Congrégation en g6néral et ' de son cher 
troupeau en particulier. 
bb, au bout de quinze mois de longue at@nte, 

aousJs vîmes reparaître parmi nous, OR craignait une 
surprise, et, nonobstant toutes les pr8çautions prises, 
nous n'avons pu l'éviter entierement. Je lui avais saw 
doute Bc~it, lors de son passage à Tawatina, pour le 
prier de rrow iadiquer, au moins appr&rnativems~t., 
le jour de son arIPPiv4e ; mais, comme son intention &ait 
de visiter en revenant toutes les stations de la rivière la 
Paix, il ne put b faire que dans des termen vagsn et 
mal définis : u Ce sera vers la fin d'aoîit on au aommen- 

ccerneat de septembre, 3 nous avait-il rbpoada. C'était 
mieux que rien, pas assez cependant pour nous satis- 

' i  
faire Ninement, parce que laBlasticit8 de ces donqbfls 
ponvait bien wmpreadre 17espase de huit à dix jours. 
$m$e de renseignements plus prhcis, OR s'était mis à 
l'aeuvre néanmoins, et autant qus le permettait le da- , ' nument universel du pays, tous les apprbb f ~ e n t  



pOipb 
'fait r un 
;.: Ce "qui 
~iries de 

teîins, 2 Sœurs, 
: devoir e b un 
, n'dus.%mbar- 
Sa 'Grandeur. 

'' sur lesqirelles :nous n'avions~que~des~conn&san~es trop 
' peiicérhines. Fmt heureusqmest que le FI ANCEL, qu'une 
i- nonvellwob6dience rappelait tt Athaoaska, arriva'à temps 
;. - po$rnous denedessiner deux Copies., Il est vrai. que, par 
, suitedes- indications insuffisantes .qu'il avait, elles lais- 
+ ,Saient; un. peu :à désirer au point de vue de l'exactitude . 

hikirdique;- mais grkce -au talent de *l'artïste, elles pou- 
vaienS:pourtantfigurer sans trgp de déshonneur dans 
les~décorations de la filte. 

Pensant bien que Monseigneur ferait l'impossible pour 
arriver le samedi 28 ao., nous avions pris toutes nos 
mésores de manlre à terminer tous les préparatifs pour 
ce jour : un arc de triom~he. aue dominait ln d n n a a i ~  - a , a - -  

français;donnait entrée dans l'égl - -.+-- < -- 
lier prép& pour la* circonstance 

.i5e par c 
"; tous 1 

poTtail &aient garnisd'arbustés, et dèehaque cbü,flot- 
4aientides oriflammes aux eouleurs multiples et gracieu- 
&ment variées,' qui donnaient au frontispiceun air de 

. j:eunesse vraiment charmant. Dans' ' le' sanctuaire, u n  
iranetavait pris la ' place: du prosarque fauteuil connu 
$eul~"j'usque-là. Le'long des murs de:la nef étaient sus- 
pendues de distance' en distance des enseignes portant 
toutesd de ' pieuses sentences' qui etaient comme ' autant 
d'expressionspar lesquelles s7Bpanchait la*douce et tou- 

. ehaote;i*allégresse dont &us les caeurs daordaient. 
G'&v&h6 et lëtablissement des Sceurs Btaient éga~emèit 
pavois&',sur leurs façades ext&ieuies dont i.aust&ité 
ha'bituelle &ait radoucie en ce jour .par des verdures 

. qu'ils avaient empruntkes la surabondance de la for& 
voisine, E n m  mot, tout respiraitalajoie et le  bonheur. 

Une chose manquait encore cependant : c'était la - 
présence de celui qui devait Atre l'&me de cette belle 

I 
fhte,. et déjà, on pensait à enregistrer une premiere dé- 
ception lorsque, à, 9 heures du soir, au moment de 
terminer Ia lecture spirituelle, nous entendîmes, de& 
coups de fusil retentir successivement sur le lac. Le 

i 

signal fut bien vite compris, et une grosse fusillade, qui 
commença immédiatement dans. le petit viIlage3orm6 
par notre population blanche, acheva de donner i'éveil 
à tout le pays. Aussi quel branle-bas subit l Les Fréres 
q u i  se trouvaient à la Mission n'eurent rien de plus 
pressé que de courir qui & sa cgrabine, quiq& son fusil, 
qui B son revolver. Bientôt les catholiques du fort se 
mirent eux-marnes de la partie, et ce n'étaient plus que 
des détonations continues dont le bruit, répercuté par 
l'écho des rochers d'alentour, se perdait au loin dans 
le silence de la nuit. Quant à moi, au milieu de ce tin- 
tamarre &ourdissant, j'écarquillais tant que je pouvais 
mes rnauva& yeux*pour tacher de d4couvrir le point où 
les nouveaux arrivants chercheraiént à aborder. Mais 
l'bpaisseur des dnkbres ne me permettait pas de rien 

1 distinguer, lorsque tout d'un coup je crus apercevoir 
une ombre qui semblait glisser sur les eaux; c'était 
leur embarcation, et, un moment après, nous étions 

I 
tous Bans les bras de Sa Grandeur, qui nous arri- 
vait épuisbe par les marches forcées de son voyage B 
grandes journées. A peine descendue du bateau, sa pre- 

@ mihe pensée est pour le Grand Maître, de céans. Nous 
l'accompagnons tous à I'église, oh pendant qu'elle pré- 
sente ses hommages h 1'HBte divin du tabernacle, le Ma- 

, pi&& est chant6 avec un entrain et un entboosiasrne 
que ma pauvre plume se refuse à dépeindre, On se ren- 
dit ensuite à ce que désormais Monseigneur appellera 

/ son palais épiscopal, et aprhs les épanchements de I'af- 
T. XXXI. 4 
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f&Eio& nous le 'can@uisrnies au téfectohe OB l'attendait 

' le.;q@esteï Ooupèr qu'on .avaït pépdr6 pour le cas 
6~h6a1is; . . Magré :l'hem6 .avancBe ,,de. (la auïij, la. veillée 
fiit longue~~Que ae, ohoses niavaif-an pas àse dire de part 
et d'autre;aprih une iann6evet demie de: séparation Mon- 
séigneur, de notre chare France d70ù il arrivait; et nous, 
de;w pityksup leqpel devait s'étendre à l'aveinir la pro- 
itection de .sa haulette pastorala. 

5ie:lendemain dimanche, ManSeipeur aurqit bien dé- 
.siré,'marqub~ sa prisa :da -possegsiom par ud premier 
~of f i ce~~~pon~ca l~ ;  mais en pr4visiaIi des nombreuses vi- 
dites qui ne :pouvaient manquep d'avoir lieu et qui in& 
vitablement devaient lui causer de grandes fatigues, il 
se ciontenta daaskter au trbne. 
Dès le, matin, tout notre peuple était réuni à la Mis- 

sion, tant il avait hPte de saluer son noaveau pasteur. A 
neuf heures et demie, la procession s'organise ~ O U P  aller 
Ji..-prendre . A d u  dans ses appartements, et on le conduit 
au:chaqt du Benedictas B l'église, -& il est reçu avec 
toutes les. cérbmonies prescrites par le Pontijkal. Quand 
les ~hants  at les priéres d'usage sont termines, Mon- 
seigneur se dirige vers son trône et reçoit l'obédience 
des P?ms et des Frbres présents, qui vienpent lui ,baiser 
la main. Le supérieur de la Mission lui lit ensuite l'a- 
dresse suivante : 

a MONSEIGNEUR ET BEEN-AIMÉ PARE, - 
u Il y aura bientbt deux ans que tout le vicariat pleu- 

rait dans l'amertume du deuil le vénérable prQat qui, 
depuis plus d'un quart de siècle, présidait B ses desti- 
d e s  avec, Une sagesse et un dévouement auxquels les 
dissidents euX-mhes qui nous entou~ent ne pouvaie~t 
refuser le respectueux hommage de leur admiration. 
Mais Dieu qui veille sur tous les siens avec une souici- 
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tude. si t.compatissante et, s i  paternelle ne nous &lia 
pas non plus dans notre extrême,affliction,,et s'il nous 
Bt soupirer !longtemps ap&s les consolations de son 
amour,. ceme.fut que. pour,mienx nous,dédoqlmager de 
cette Iongue attente, en substituant. à ce:~he.vén6ré le 
successeur le plus digne de 1 continuer l 'œu~re pénible 
et délicate qui en loi un .protecteur .si vigilant 

- - 

et si 6claIr6, et ce successeur c'est vous-même, Monsei- 
gneur,-dont nous acclamons aujourd'hui.la bonne ami- 
v6e parmi nous ; car interpréte impartial de la voix.pu- 
blique, je dois. 8 ,  la vbrité de vous dire,, au..r@que de 
contrister votre modestie et votre humilité, que tout le 
monde,voi.t, en vous l'homme de sa droite, l'homme que 
ce &and Maître avait formé lui-meme et prbparé de 
loin pour. occuper un poste que les exigences d'une 
sant6 trop vite ruinée par les fatigues d'un laborieux 
apostolat ne lui permettaient pas de tenir plus long- 
temps. En effet, voici, Monseigneur, ce que cet apôtre 
sélon le* cœur de Dieu nous Bcrivait dans la .lettre d'a.- 
dieu qu'il nous adressait avant de- nous quitter : 

(c Le plus grand désir de mon mur ,  nous disait-il, 
« eiit été de mou& sur le champ de bataille et d'avoir 
a mon tombeau au milieu 'de vous ; malheureusement 
4 la crainte d'être plut& nuisible qu'utile aux intér&ts 
«!de ces chères Missions auxquelles j'avais consacré 
« toute ma vie me fait un devoir de céder à un autre 

la garde d'un troupeau que des infirmités toujours 
MI-croissantes rendent dorénavant trop difficile pour 
8 ,moi. Mais ce qui me consolera dans ma retraite forcée, 
u ce sera de penser qu'en mg sepmant de vous, je vous 
cc bauraimnfi6 à un gaide en qui Dieu a réuni au plus 
(ti.h6iut degré toutes les qualités que r6clame cette on&- 
« muse fonction. » 

.&oyez donc, Monseignenr, le bienvenu, parce que 



t&s; sans exception saluent, en vous le pasteur impa- .- ." \ w 
O tietiïdint :desir& @ e n  quelque lieu que' votre zble puisse 

*bus $rt& te;d<ns ces Yàstes régions 'ipe 'le Vicaire de 
désus4hist &nt d* confier VOS soins, ayez pour 
certain d'avance queCl'a&ueil le plus respectueux et le 
plus fi1ial:vous attend p.out. 

a Quoi qu'il en soit, il y a cependant une particularitd 
qae je tiens B affirmer: c'est que, dans cette rivalit4 
de respect, d'amour et de pieux empressement, vos 
enfants de la Nativité se feront une gloire de figurer 
toujours au premierer.rang. pour compl&er cette belle 
fbte'-'d'ed famille, il ne rious. reste plus ,qu'à dimander 
P notre bonne Mhri du ciel que tous nous soyons con- 
stamment dignes du @one& pontife que-i'auguste chef 
de l'Église pl&e en ce jour 8 n o t e  tite, afin qu'après 
avoir aimé et servi Dieu ici-bas sous la garde de sa hou- 
lette, nous ayons un jour la consolation d'être sa 6a1i- 
ronne dans l'éternité. Encore un 'mot : appelé, mal@ 
mon indignité, B reprknter ceux de vos enfants que 1a 
distance des lieux tient forcément &oignk, permettez- 
moi, Monseigneur, en attendant ce jour dont la beauté 
sans tache Bclipsera encore l'éclat de celui-ci, de solli- 
citer au nom de tous votre première bénédiction solen- 
nelle, cette bbnédiotion que nous conserverons toujours 
comme un souvenir impérissable d m t r e  installation 
parmi nous. 1) 

Sa Grandeur répondit en faisantSressortir les attribu- 
. tions de la mission de l'évêque, mission grande s'il en 
fat, puisqu'il represente Usus-Christ, mais en meme 

temps redoutable par-dessus tout cause de la lourde 
responsabilit6 qu'elle entraîne. S'adressant aprhs cela 
aux péres de famille qui l'écoutaient, il leur fit remar- 
quer qu'eux aussi ils ont un rOle de premihre impor- 
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tance A remplir dans leurs .logers respectifs, rble r k d o  
actuellement-plus grave que jamais efforts et les 
tentatiiesde toutes sortes que deploient les miFi6tres 
de terreur pour perdre les enfants en les attirant dans 
leurs écolés de penersion. Malheur donc à ceux qui se 
laisseront &duire par 1'appPt des promesses ! 

Aprbs les blancs ce fut le tour 'des Indiens auxquels il 
parla aussi fort longuement, pour les prémunir contre 
les p6rnes dangers, dangers d'autant pks  imminents 
auj ourd'hni que le gouvernement du Nord-Ouest vient 
d'bdicter une loi qui i été sanctionnée par le conseil de 
I r  reine et qui a pour fin de 46pouqer les écoles catho- 

. liques -des subsides qualles recevaient annuellement, et 
de déverser toutes ses faveurs sur les écoles du protes- 
tantisme. 

A I I  heures commença la messe, qui fut chantde 
par le R. P. BREYNAT, jeune missionnaire tout fraîche- 
ment arrivé dans le pays ; le R. P. DE Caavssua dirigea 
le chant ; le F. MEYER, musicien émbrite, l'ac.compagnait 
de sa PQte, une sœur tenait l'harmonium. Une seule 
phrase resumera le tout : c'&ait s i  beau qu'on n'en- 
tendait que cette parole dans toutes les bouches. Le 
R. P. LAITY, invitb ?i venir prendre part à la fkte, n'arriva 
que trois jours après. Il en avait BtB de méme des 
FF. HENON et LE ROUX qui, retenus par un indispen- 
sable devoir loin de la Mission, s'étaient vus condamnés 
B la m8me privation. Ce sacrifice leur avait assurbment 
cofité beaucoup ; mais ces bons Frhres sont coutumien 
du fait, on peut dire méme que c'est la leur pain quo- 
hidien. - Dans l'aprhs-midi, il y eut B l'orphelinat une sdance 
p u b l i w  b laquelle assistaient tous nos catholiques et 
parmi eux un assez grand nombre de protestants. Cette 
seance consista en deux dialogues entremêlés de chants 



exclusivernelcl&ti nos ~d6yau4ecrpli@euses, qiiiesi: cela ont 
ti;ahi. .~.~noap'eiiu taletit . quhm ne leur..avaitpas soup- 
g6dn& jurique4à ; puis, pouh couconner ces. deux char- 
indbteg' pQtites, pieces o0nduites .par les enfants et oh la 
dli&ûtbs:s9. di% allusions+le disputait eu bonheur de l'à- 
popasj4 uae des grandes onphelines, jeund ,fille de dix- 
hÜit'&diX-n~ufrans; davanga,sua le bord. dal'eatrade et 
s'adresm ainsi à Sa Gcandtiur, en français :a 

. tc MONSEIGNEUR ET V$NBRS PARE, 

(is Aux ahants d!alldgresse, aux nombreuses fblicita- 
tiens qui viennent axxdarner ce glorieux *ainiver$aine de 
v o t ~  canséoi%ratioii éIpiscopade, les Blhws du couvant 
des Saints-Anges sont heureux de joindre leurs voix pouc 
vorrs-offrir hum sauhai4s d a  b~hheur,-18s-.plus- sirnéses ' 
eti'leb plus multiples. Si d'autres, plus prid16gi6s, nous 
bdt dakancds dans l'honneur de saluer votre heureuse 
arrivee dans le pays, notw osons cependant noua flatter 
dt3~ nn'dtre pas en retard sous le rapport des. sentiments 
da joie  US& par votre présence au milieu de nous. 
A s s i  attendions-nous avec la plus vive impatience le 
jgiurtmille fois béni où il nous derait permis &entourer 
notre vénéré pbre et seigneur, 

tq Puisse la trop faible mais bien sincbre expression 
de ces sentiments de la part de vos petits enfants do 
Nord vous m e  agrhable et vous faire comprendre ae  
quelle d n h t i o n  et de quelle gratitude votre &jvation 
'A i ' b ~ i s m ~ a t  a remp8 nos cœurs. C'est ce#e haute 
diWit& juste rémnpense de vos vertus, que noos hono- 

rom atfjolwd'hd~; m Js permettes-nous de vous le direv 
Morieeigneuq a e m p t  aussi .vos. innombrebles bienfaits 
pue nom aimons à nous rappeler eh ce jour. de fiter, 
Qar nous n'ignorons pas jusqq'oh s'étend la générositb - 

de ~ o t r e t œ u r  de p h  pour oe petit troupeau qui a le 
bonheur.de vivre sous votre houlette bien-aimée. 

a Dans l'impuissance -otî nous sommes de vous offrir 
quelque chose qui rbponde, un peu B votre dévoue- 
agent sans borhes, nous recodrons B Celle qui .est ap- 
pûl&i surtout par Votre Grandeur, Monseigeur, la 
mbfe et La protectrice de tous ceux qui la prient avec 
confiance. Nous la conjurons d'6tre notre interprete 
aoprbs du SooverainMaîtm et d'obten'nqu'il bbnisse Les 
nombreuses demandes quenous déposons daas son cœur 
inltnaculé pour aotre vénéré seigneur et pare. 

aDoi, b bonne et  tendre Mbre, vous connaissez mieux 
que nous les motifs que nous avons de nous rkjouir et 
d'exhaler nos humbles sentiments de vénération et de 
reoonnaissanee ; soyez de la fbte, et du haut du ciel 
oti vous souriez avec un légitime orgueil aux vertus de 
votre fils p~vilégib, 6coutes nos pribres. Qu'il voie ses 
nobles désirs s'accomplir, qu'il compfeencore de longues 
annbes pour le bpnheor et la gldre du vicariat qui lui 
est confk 

a Et comme les grandes '6mes  sont aussi celles des 
plus BClatants bietifaits, veuillez, s'il vous plaît, Mon- 
seigneur, enrichir celle-ci de la faveiir d'une grande et 
paternelle bénhdiction, qui couronnera le bonheur de ce 
'1 jour, JO r B jamais mélmorable pour nons. r> 

dl 

Yisibtement Bmu en prbsenoe de tous ces petits dbs- 
hdrités de la terre, qui honoraient ainsi en lui leur 
p@e etrem sauveur, Monseigneur rbponat qua ditait 
8v& raison qu'ils le considéraient comme leur phre, 



- 
-et que cié 
amis quo, 
Concours 

il le se- 
cbté, il 
'aider fi - 

eifde Jésus-Christ dans leur 
qu'ils y répandmient un jour 

un pére parlant à des en- 
l'abandon et toute la ten- 

es entourait, et comme tout découlait de 
du cœur, d'une chose à l'autre, il alla si 

onter son voyage ii . '~ome 
verain Pontife Léon XIII. 

t à ses récits, émaillés de 
t si grand, que tous &aient sus- 

n respirait à peine, cap- 
parole toute paternelle. 

Oh oui! c'était beau tout ce qu'il nous disait de ce véné- 
rable vieillard, fort de la protection du ciel, sans in- 
quibtude de l'abandon des hommes, calme et tran- 
quille au milieu des troubles qui ébranlent tout dutour. 
de Iuï17C'était touchant de lui entendre dire avec quelle 
sollicilude il s'informait des travaux, de la nourriture 
e t  de la façon de vivre des missionnaires qui (van- 
g6lisent ces contrées glacées de l'extrbme nord, et de 
voir avec quelle bont6 il s'apitoyait sur les privations, 
les souffrances et les fatigues de leur rude et pénible 
apostolat. Il y avait déjà prbs d'une heure que Monsei- 
gneur parlait, et l'on aurait voulu prolonger &s fin 
cette heure trop rapidement écoul(e. Mais ici-bas 
toutes choses ont un terme, les bonnes aussi bien que 
les mauvaises. 11 fallait donc songer à se séparer pour. 
vaquer aux exercices qui devaient clore cette beffe 

Ce qui ajoute encore à la joie du retour de MVG~ouar<o 
parmi nous, ce sont les innovations par lesquelles il a 
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vouIa inaugurer ~6~ adm&i&ratiun dais ie vica+iat.'~ar 
pour -soustraire ses Missions . aux ranGnnements: dés 
étrangers qui jusqn'à prbsent nous imposaient leur des- 
potique arbitraire, il a profit6 de la rencontre de cer- 
taines &mes génhremes que la divine ~rovidence avait 
placbes sur' son chemin, pour se procurer tout e mat& 
rie1 nécessaire à la construction' d'un petit vapeur; et 
c'est ce bateau qui, dans la suite, fera le transport de 
nos approvisionnements. 

Pendcint assez longtemps, les prix qii'il nous fallait 
 débourse^ pour cela Btaient restes a un taux encore 
tolérable pour la modicité de nos ressources ; mais de- 
puis quelques années, 8 cette modération relative, on 
avait substitué des tarifs par trop ruineux pohr nos pau- 
vres établissements. Plusieurs réclamations avaient été 

. prbsentées, mais sans succès, ou si l'on nous faisait quel- 
ques concessions pour la forme, elles Btaient si m i n i ~ e s  
qu'au fond elles se r6duisaient B des r&soltats B peu près 
nuls, pour ne pas dire ridicules, parce que ceux qui nous 
tenaient dans cette fâcheuse servitude s'étaient mis 
dans la tbte que nous ne pouvjons nous passer d'eux, et 
que par consoquent quelque dures que fussent les con- 
ditions, bon gré mal gré il faudrait bien les accepter. 
Des menaces exprimées ii. différentes reprises de nous 
charger nous-mêmes de nos transports n'avaient <ren- 
contré cher eux que le sourire moqueur de l'incr6d;litt. 
Mais aujourd'hui la menace est devenue un fait accompli. 
Quand ils ont vu que ce qu'ils jugeaient impossible allait 
&tre réalisé, ils se sont ravisés, et pour arrêter le branle 
déjà donné, ils sont a116s meme au delà des concessions 
qu'on leur demandait; ma1heureusembbt:tous ces chan- 
geme*sont venus lorsqu'il n'était plus temps de recu- 
l e r r l a  scierie qui accompagnait la machine fonctionne 
d6jà B merveille, et il fant espbrer que, le pnntempr pro- 



prouver la sincerit6 de ma reconnaissance, en vous en 
offrant l'expressign, et ea vous disant de nouveau un 
maai bien cordial. 

Les circonstances 05 nous nous trouvons aotuellernent 
me font aussi un devoir de vaus écrire, Vous &tes pré- 
sentement notre premier PBre et  eupérieut. C'est direo- 
temsnt et  personnellement de vous que j'ai regu mon 
obédience cette partie du tf champ de famille n - 

,que nous cultivons ioi. Vous aviez meme eu la bonté de 
me donner alors les avis les plus paternels et les plus 
sages, 7 II ti'est que trop juste que je vienne aujourd'hui 
vous rendre compte de nos Missions et de nos œuvres. 
C'est un devoir bien doux, et je m'en acquitterai en 
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toute. simplicit6 et intimi8:comme il me semble qu'un 
enfaht doiVJfaire-%vec. son-e.-/ot,ra bonte d6jh bien 

h .. - .  conni+-m'est une garantie qo*. je serai aocueilii avec 
. - 

toute I'indulgende dcintj'ai besoin. En M89, j'avais es- 
sa* de taire connaître & notre biendm6 et regrett6 
Pbre Gn6ralt lesdilrentes œuvres et Missions de notre 
district de ~ d ~ p p e l l e .  La lettre draujourd'hui ne sera 
qu'une .continuation de ce compte rendu. Depuis cette 

, dpoque, les limites de notre district de Missions n'ont 
guhe 6t6 modifii8ées. Ainsi, part la colonie des =-- 
g"rc& sitù&e~ 8.90 milles à l'est de. Qu'Appelle et d ~ .  .. 
desserte est1 maintenant confi& aux PBres du fort Ellice, 
et trois r6serves de sauvages qui se trouvent pr6sente- 
ment sous la juridiction de Me GRANDIN ou de Mer PASCAL, 
nom avons toujours les memes postes et centres de 
Missions.à desservir : cinq pour lesbblancs et vingt-deux 
pour les sauvages. Vous connaissez d6j& la plupart de 
ces Missions. .Tepme contenterai de dire ici que.nous 
allBnsdmaintenant avoir B donner-aussi nos soins une 
colonie: d'Allemands qui commeece B se former 
100 milles environ au nord de Qu'Appelle. Ils sont ac- 
tuellement sept familles, en tout trente-cinq personnes ; 
et ils m'ont dit qu'il doit venir encore un bon nombre 
de familles au printemps. - Je me rappellerai long- 
tempwl'impression qu'ils produisirent sur moi lorsque 
je les visitai pour la premihe fois au mois da dhomh*. 

-- --.-.--Y." 

dernier. Un jeune homme de vin&cino ans s'&tait. ~ 0 1 6  - a -  - ---- 
O-'" les deux jambes en s'bgarant dans la e t  en errant 

toute .une nuit ii l'aventure. On le croyait gel6 B mort. 
. 'On L mes voisins, Irlandais protestant, fit plus de qua- 

rante milles pour venir a! bureau t6lbgraphique le plus 
rapproch6 et m'envoyer une d6p8che. Je oartis i m m a  

- - 
i. - - -  ---- diatement, et j'arrivai aprh trois joon de marche. 

Quelle joie et quel bonheur chez ces braves gens, qui 

ne savaient pas que nous avions 6th avehis e t  .qui n'es- 
' 

phraient pas voir le  pretre ! Ge pauvre jeune homme 
&ait dans l e  plus. triste ktat. Pour comble d e  ,malheur, 
il #kt sourd et muet. Heureusement ,une de ses sœurs 
parlait l'anglais et pouvait oonversef trbs facilement 
avec lui Bar signes. Je pus ainsi le prhparer B la confes- 
sion et B sa predkre communion, qu'il eut le bonheur 
de faire le lendemain. 11 6tqt  tres intelligent, et je n'h& 
sitai pas à lui procurer ce bonheur, qu'il parut apprbcier 
beaucoup. CSktait un jour d a  dimanche. Plus de trente 
personnes assist8rent Lla messe et aux vbpres. Ces Alle- 
mands, ayant passe quelque temps dans les États-unis, 
parlaient un peu d'anglais. Plusieurs s'empressbrent de 
se confesser et de faire la sainte communion. 

Quel esprit de foi chez ces braves gens ! Quel respect 
pour le pr6tra ! J'ens de la peine conserver mes mains 
intactes. A la messe et aux vepres, tous chanthent aveo 

entrain et une harmonie admirables. Je ne pus rete- 
nir mes larmes. ~ u o i &  tous bienpauvres, ils voulurent 
me faire une offrande après la messe. a Vous etes venu 
de bien loin pour nous voir, me disaient-ils, c'est bien 
la moins que nous vous r6compensions un peu. u Le 
jeune mktis quj m'avait servi de guide ne revenait pas 
de sa surprise et de son admiration. n Quels bons catho- 
liques! D ne cessaitil de me rbpeter tout le long du 
voyage. Ces Allemands veulent, dks maintenant, se eon- 
struire une chapelle et organiser immhdiatement aussi 
un district d'6cole. C'est donc une nouvelle Mission dont 
il faidra maintenant nous occuper. Elle est situde à 4 on - 
5 milles à l'ouest du chemin qui mene au lac Poisson et 
au lac des Noisettes, ob il y a un bon nombre de sau- 
va es qu'il faudrait visiter. - Nous avons donc encore 5 
B desservir, en tout, B part la paroisse de Qu'Appelle, 
%in@-six postes, dont les plus rapprochbs sont au moins 



~aiïidg&s"du Eac Poissdn 'et cab!! ' l u  Mc des ' Noisettes. 
quoique' eks'tlerfiie~k 'soient à e n M n  403ihilles plus au 
nord que les Alteniands dolit j'ài i-~6j%pai16 : 

Ndt+e-BGiue dë Bon-Ceidseil ;h'd8m@kehatjt' )ds-sauràges 
'ire ' l+'a'gérièet'&' Maskawipitian~t.; 

W .  

''Y. - -. --- Missioh .- 4 , . y 'de ~ot#eibame 'ki6&!Lu.mi&res, pbur W 
&31& Mserve S ~ n ~ i ~ g ~ $ f F & y O ' O ' e t . & d d ~ ~  les assi- 

n'ifi'oiries 'd~-I%~ènce de4 'a' IndianiRead a :, 

-70 Cne Missicin p&urlles Guvages &iS ht .à$siniboines 
de la m'ontagne d'0rigrtal; 

- .  
'BEnfin, Mission do TrBsLSaint-Cœur 'de'Marie au lac 

Crdch'e. 
'J'aPfait th" dkrnibrement un relW'aussi exaet. que 

possible de' la population de notre distriet. En j com- 
preliant les sauvages paTens , 'elfe donne un 'total 'de 
4 297. Ames. Le nombre' des sauniges seah est de 3 942 ; 
2618 sont'encore palens ou soi-disant protestants, et 
624 sont catholiques. Si ce chiffre nous ajoutons les 
983 catholiques blancs que nous avons dams dos .Mis- 
sions, nous arrivons & un total 'de i 669 ch&6llques. 
Cés'Mu?ages sont des Cris, des Sautbux, des.Sioux et 
'dés'AsSfninllidnes. Les blancs sont des Français, des An- 

glais, des ~&bss& des hland&s, 'des ~ l ~ k a n d s ,  des 
métis, etc. ,J%n tout sept la.$& difF4rentes quïl faudrait 
savoin p~.w:r6popondre aux eBgences du rniuisthre dwîs 
nos .Missions. Je-ne comprends-pas dans ce chiffre la 
popùlation dg la montagne.de.~ois, qui,toot a n  appar- 
tenant &'notre district comme ~é'sidenee, n'est pas sous 
notra direction immddiatte. G'est le R. P. Sam-G~riraaii~ 
qui en .est chargé, et il rhside Bibituellement au miiieu 
de  ses ouailles. Ce P&e, toujours admirablement d4ooo4 
pour sa Mission, vient nous voir rhgulibrement, malgr6 
son ghnd Pge et la pande distancequi le s6parede'nods. 
fi sait: que ses visites sont tou j ours 2grand8m'ent apprb- 
ciées et  *'elles contribuent beaucoup B resseper 'les 
liens de famille qui n&s unissent.' 

Ce n'est pas nous plaindre que%de dire que nous ne 
'sommes pas lassex de missionnaires ici. 11 y a mainte- 
nant des ministres protestants &ablis dans prespuè 
toutes les réserves 'de sauvages. Il nous faudrait donc 
d o d e r  t w derniers une attention et des soins tout 
particuliers, exercer sur eux one vigilanae' continu'elle. 
Mais aomment le faire avec trois PBres seulement p'bbr 
toutes les œuvres du ministhre B Qn'Appelle et dans 16s 
fissions sauvages: avec une population assez consi@- 
rable et s i  dispers&? Nous n'tlvons guhe que le' temps 
de nous oocuper des catholiques et de faire quelques 
visites' Wpassage aux pauvres paYens qui sont eoNnue1- 
lement sollioit6s par les ministres de l'erreur. Ah l 'je 
me rappelle' souvent dette sentence que vous nous rkpd- 
tiez un jour en nous entretenant de votre visite dans 
6 
nos Missions du Nord-Ouest : u La moisson. 'i est grande, 
mais les ouvriers sont peu nombreux. a Puissions-nous 
e n  voir'i"$ieutôtr augmenter le' nombre! 11 y a encore un 
si grand nombre de ces pauvres sauvages qui sont skut 
oves non ,habentes pasto* I 



+thient~pkus. nombreux; .afin, d'en avoir 
qui  ptitl accompagner-et assister le mission- 

ns ses: coumes.! Ge'serait' %out, &- la fois un grand 

@S. de ces; absences. prolongées. 
toujours eu 'qu'un seul; ,et il a évi- 

pour rendre témoignage & la bonne volont6 et au dé- 

une seule fois de faire notre retraite du mois en com- 
mun. LP date en était toujoura determinbe B l'avance, 
de sorte' que, dans les deux ou trois circonstances oh un 
Père a dû .s'absenter, il pouvait faire sa retraite le même 
jour et en -ion avec les autres membres de la commu- 
nauté. J'aime B vous donner ces dbtaib, p-arce que je 
sais qu'ils vous inthesseront et qu'ils montrent de quel 

de nosr registres.. VOÙS aurez ainsi une idée plus exacte 
de nos amvres. Voici la moyenne de chacune des trois A . 
dernières années : 

43 bap ternes @ b b c s  ;. 
80 bapames de sauvages, dont à peu près la moitié 

adultes; 
71 premières communions ; 1 

80 confirmations ; 
760 communions pascales (en 1892, le nombre en a 

été de 857) ; 
15 mariages ; 
60 sépultures 
En 1886, comme ,Mer TACHE l'indiquait dans son rap- 

port pour le dernier Chapitre général, nous avions enre- 
gistrb 56 baptemes de blancs, 26 baptbmes de sauvages, 
30 premières comhunions, 35 confirmations, 552 corn- * 

munions pascales et i î  mariages. Nous avons donc eu 
une augmentation, par année, de 54 baptbmes de sau-' 
pages, de 41 premihres communions, de 45 confifma$onons 
et de 4 ou 5 mariages11 n'y a que les sépultures qui res- 
tent à peu près les memes, tout en continuant d'aug- 
menter notre chrétienté au ciel. 

Durant les trois dernières années, nous avons cons- 
truit, dans nos Missions sauvages, six chapelles et &si- 
dences. Pour diminuer les dépenses, nos PBres, Frères 
et autres employés de la ~ i s s i o n  ont payé de leur per- 
sonne. Ainsi, l'été dernier, nous avons élevé un joli petit 
sanctuaire à Notre-Dame de Lumière dans notre Mission , 

de Soux. Le bon P. CHAUNONT avait lui-même, avec 
quelques hommes, amas6 et empild toutes les pierres 
qui ont se& à la construction de cette chapelle. Le 

- 

P. CAMPEAU en a fait autant à la montagne de Tondre et 
à Paskwaw. Ici même nous ne nous sommes pas 6par- 
gnés lorsqu'il s'est agi de batir. Si, malgré notre concours . 

T. XXXI. 5 
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de communauté 
mme plusieurs des nouveaux ,szgWni-s sont placés 

us. avons la con- 
ement nous fera 

. . 1 1  .. 

sions que vo..us connaissez déjà d'aill~rs. Et comme il 
fait ex&ssivement , ,  . , . froid, nous parcpprrons tous les tra- 
jets par caaur. cela vous préserrera daJa maladresse de 
certain guide dont vous avez peut-~tre kot6ndu parler et 
qui, malgré toutes ses prbtentions d'habileté, veut abso- 
'lument >,. _ (garer _ .  OU faire passer par Versuilln 1% visiteurs 

Nous. .voici tout d'abord B la Mission du ~ r e s - s d n ~  
Oœur de Marie au lac Croche, aviro'n 70 milles à l'est 
de- Qu'Appelle. Depuis 1889, une bonne chapelle, bien 
finie et bien propre, a remplacé la mauvaise bâtisse en 
h p e s  (pibces de bois équarries) &i servait alors d'église 
et de résidence au missionnaire. Une petite b%tisse qui 
adhère à la chapelle, et qui est destinée & servir de sa- 
cristie plus tard, sert maintenant de résidence au PBre 
qui dessert cette Mission. C'est tout le loaal que nous 
avons pu offrir an R. P. MARTINET et an R. P. ProvinciaI 
dn Ganada'qui ont bien voulu nous honorm. d'uneritisite 
dans cette,Mission dans l'automne de 4891 ,' faveur que 
nous n'oublierons pas. Un peu an sud de l'@lise se 
trouve maintenant une bonne bAtisse qui sert de sane 
d'attente aux chtholiques, les dimanabes et les jours 'de 
fbtes. Gette maison a été termide l'an dernisr. Dans la 
direction de l'ouest et B une petite distance de l'église 
est-le ((champ des morts », toujours très bien entretenu; 
Déja un bon nombre de chrétiens y -dorment leur der- 
nier sommeil à l'ombre de l'église et sous les ailes d'une 
belte mais bladhe, en attendant que la trompette du 
dernier jour vienne les éveiller pour l'immortalité. Le 
P. CAMPEAU, l'infatigable missionnaire des Sauteux, est 
actuellement au milieu de ses bons catholiques du lac" 
Croche, qui lui donnent toujours beaucoup de consola- 
tions par leur 'piété et leur assiduit6 à tous les offices - 

4 religieux. Il a là une population catholique de 221 imes, 
outre un bon nombre d'enfants qui sont présentement 
B l'école industrielle de Qu'Appelle. Le R. P. MARTINET 
a pu,lbrs de sa visite en 1891, donner la con£irmation à 
24 de ces chrétiens, parmi lesquels il y avait deux N en- 
fants » de quatre-vingts à quatre-vingt-dix ans. 

En ghnéral, nos sauvages catholiques du lac Crdehe 
sont assez industrieux et laborieux. L'agent du gouver- 



nement leur7rend le témoignage qu'ils sont les plus pro- 
pres' et les plus.~laborieux de tous 14s sauvages de son 
district.' Ce n'est .pasv une , mauvaise note dans ces pays. 
La populatioh totale du lac Croche, en- y comprenant 
les. païens. des quatre réserves qui s'y rattachent, est 
d'un peu plus de huit cents &mes. 

Si vous l'agréezj nous ferons maintenant une petite 
halte à la Mission de Notre-Dame des Anges, à la mon- 
tagne de Lime (Fzle Bill); Vous .y remarquerez avec 
plaisir qu'une jolie petite chapelle a rempl'acé la pauvre 
et;salemaZson qu'un des chefs païens avaitmise à la dis- 
position du ,missionnaire., Une circonstance toute provi- 
bntielle nous a-permis, en 4890, de transporter cette 
chapelle en plein centre des quatre réserves sauvages de 
la montagne de Lime. L'agent, désirant grouper tous 
ses sauvages autour de lui, crut que nous pourrions 
l'aider dans ce dessein en nous établissant au centre des 
réserves,.. et nous demanda si nous ne pourriop pas y 
trSiijio~ter ,la bâtisse que nous a6ons-déjà commencé A 
construire 4 milles plus au nord. Nous ne nous le 
sommes pas laissé dire deux fois. Nous transportames 
immédiatement notre chantier dans un des plus beaux 
sites que nous pûmes trouver, et quand, quelques jours 
après, les sauvages païens voulurent essayer de nous sus- 
citer des difficultés e t  nous empecher de b$tir sur leur 
terrain, il n'était plus temps, l'église était déj& debout. 
 aht tenant cette chapelle suf6t pour les quatre réserves 
de ce district. On dit que c'est une bien jolie petite 
chapelle. Située surune hauteur d'où elle domine toutesb 
les bAtisses environnantes, bien crépie et blanchie à l'ex- 
tbrieur, elle offre un joli coup d'a$. A i'intérieur, elle 
est ornée de jolis dessins sur toile qui couvrent toute la 
vodte et une partie des murs. Cette ddcoration est un 
don de M. J.-Ed. Meloche, artiste peintre de Montrbal, 

- 69 - 
qui avait bien voulu déjà décorer gratuitement trois de 
nos chapelles. Cet excellent chrétien: s'est mêm8 offertT& 
décorer, pour le méme prix, une couronne de quinze 

' i  
chapelles; à. mesure que nous pourgns .lés construire. 
Il veut ainsi, nous dit-il, témoigner sa reconnaissance B 
laSainte Vierge à qui il doit beaucoup. C'est un bienfai- 
teur de nos Missions. Il ne nous fait payer que le maté- 
riel, -et encore se contente-t-il le plus souvent de quel- 
qaes messes pour les âmes du Purgatoire. 

Vous remarquerez sans doute avec plaisir aussif que 
cette chapelle de Notre-Dame des Anges est assez bien 
garnie : chandeliers, fleurs artificielles, images, chemin 
de croix, tentures, etc., tout cela est dûCà la générosité T 

de quelques 'qersonnes charitables, mais surtout des 
excellentes dames de I'QEuvre apostolique de Paris qui, 
depuis quatre ans, nous envoient chaque année dès dons 
bien précieux pour nos Missions. 

A la montagne de Lime, nos sauvages ont été un peu 
décimés par la fameuse « grippe ». Aujourd'hui ils ne 
sont plus que 276. Par contre, le nombre de nos catho- 
liques a un peu augmente. En 1889, j'en comptais 29 ; 
aujourd'hui iis sont 60. C'est plus que le double. L'année 
derhière, nous y avons baptisé 44 sauvages dont 7 adultes. 
Sur ce nombre, plusieurs réalisaient bien notre devise : 
Pauperes evangelizantur; un aveugle presque sourd et 
paralytique, une vieille aveugle, une autre ayant juste 
assez d'esprit pour comprendre et apprendre l'essentiel 
de la religion. Tout son formulaire de prières se réduit 

4 aux paroles du signe de la crois et à ces +invocations : 
u Dieu mon Père, ayez pitié de moi, je vous aime. 

/ 1 

Saiqte Marie, priez pour moi. » Tous les jours elle VOUS 

déroule ces priéres sur un chapelet, et elle se croit trhs 
savante. Je ne sais pas si elle gagnera toutes les induI# 
gences du rosaire, mais je n'ai pas de doute qu'elle trou- 



O $$mLindni.gem%% a~p~ès+d~43ie@.Bt d 8 . h  Sainte: Vierge, 
Eb*tbsi;:toujour6 :BBSr &i&leh -à mnir &: tous. les offices 
,clutin@ la) missionnaire :xa abi$er,ms. eéserves., 
.5J&t,& ,de, tous . nosamverSW, cqui  qui. nous a donne ' 
le~plus+j ide. .mnsolation&. est Un @and : gaillard dont la 
vieia~.&t rBE& Ilt'ab.~à~aien, mohs qu%difiante, Dieu s'est 
semidef la souffrapc%pour $10 gagner. D m  les premiers 
#mps,deisa maladie, ii se montra assez mal. disposé, 
L'hiver dernier, .apnt ~ppr i s  qu'il etait en danger, je 
voulhs:ten-ter uh-dernier effort, mais sans avoir beaucoup 
d@spoiro @u&le:ne fut pas ma7j6ie-de,le~trouver dans les 

. 9  

m&or~s~dispositibhs! Son btat physique etait bien des 
@lusip6n&les. Avbb@~, presquje sourd et paralyse, n'ayant 
pas db parents pour le soigner, il n'était qu'un objet de 
rebub ,pour les .sauvages qui ne h i  donnaient que les 
soi& a4ceSsaires pont f empbuher demourie Aussi était- 
il littéralement dévoré par certains iiasect es... qu'il ne faut 
pas: nonimer en pays civilisé. Il n'eut pas de peine à 
cee&h&&te-4e -missionnaire, « Es4u content dtwvoir 
I?.hûrnme.de tla prihre? u, lui demandai-je - Oui, je 
sitis tr&s content: Je veux me fahe baptiser ; je veux aller 
voirie h a  Dieu. Je suis trop misérable ici-bas, je veux 
dtre heureux dans l'autre vie, etc. » Ses bonnes disposi- 
tions continuèrent jiisqu'hla fin. 11 put comprendre suf- 
fisatlrmend les principaux mystères de notre sainte mli- 
gbn kt ttpprendre quelques priéres. H vécut encore trois 
iriois;dunnant de beaux~exemp2es de patienoe et de dsi- 
gna'tim à la volonté du bon Dieu. 

Pios autres nbphytes pershèrent aussi dans leurs 
bonnes dispositions. Pendait les deux semaines que j'ai 
passbes 1%; tout dernièrement, un vieux sauvage de 
soixbnte-quatorze ans a fait plus d'un mille tous les matins 
pour Venir assister à 1% messe. Baptisé par Me TA& 
kh'u>8p~elle, il Y a quatre ans, il est tout fier de cette 

éistinotion,etil.t~ent 8 prouver que ~o&eigneur a Ronne 
main. Une4pauvre veuve, malade, a franchi une distance 
de, plus de 4 milles, à pied, portant sur son dos une 
exxfant de trois à quatre ans, et jeûnant jusqu'k une 
heure avancée de l'après-midi, afin d'avoir le bonheur de 
communier. Pourtant elle avait communié quelques 
semaines auparavant. A la h e  de tant de foi chez ces 
pauvres gens, comment ne pas redire avec admiration 
ces pa~oles de Notre-Seigneur : « Je vous rends gloire, 
mon Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous 
avez caché ces choses aux sages et  aux prndents, et que 
vous les avez révélées aux petits ! » Il y a actuellement, B 
1'6oole industrielle de ~ u ' b ~ ~ e ~ l e , v h g t - s i x  enfants de la 
montagne de Lime, de sorte que nous avons tout espoir 
pour l'avenir. Outre les sauvages, il y a autour des ré- 
serves sept familles de métis ; ce sont de bons catholi- 
ques et de précieux auxiliaires pour le missionnaire. 

Mais je m'aperçois que je vous amuse plus longtemps 
que je ne le voulais.Transportons-nous doncimmédiate- 
ment à Notre-Dame de l'Espérance; à la montagne de 
Tondre, à environ 50 miIIes au nord de Qu'Appelle. La 
population total6 de cette Mission, en y comprenant les 
sauvages païens, est à peu près de 900 ames. Ce serait 
suffisant pour necessiter la présence continuelle d'un 
missionnaire au milieu de ces réserves. Il y a bien trois 
ministres protestants. L& aussi nous avons érige depuis 
3 ûû9 une bonne chapelle en pierres. C'est la plus grande 
de toutes celtes que nous avons construites. C'est une 

6 place d'espérance; aussi espérons-nous que bientht cette 
chapelle ne sera nullement trop grande pour nos chré- 
tiens.%n nombre de protestantsviennent assister à nos 
cérémonies religieuses quand le prêtre y +réside. Ils ont 
cependant leurs temples et leurs ministres 21 c6té d'eux; 
mais ils estiment beaucoup le missionnaire calholique 



O et .ne se gQnent pas pour se moquer. de' leurs .ministres. 
Q~&sai-t;si. un beau jour nous ne pourrons pas jeter 
,quelque bon.coup de, filet chez ces ,protestants 3 
, A NotrerDame de YEspérance, nous avons toujours 
notre excellent instituteur, M. Dennehy, dont 1'6cole si 
bien tenue est d'un grand crédit pour la Mission. Voici 
ce qulen disait tout dernierement un inspecteur du gou- 
vernement, qui aime pourtant beaucoup à trouver à 
redire contre toutes nos écoles : « L'instituteur, M. Fred, 
W. Dennehy, a remporté trois ou quatre fois l'un des 
prix decernés aux Ccoles les mieux conduites ; il a beau- 
coup ,d'exp6rience et son école lui fait honneur ainsi 
qu'ai? département'. » Tous ceux qui visilent cette école, 
protestants comme catholiques, sont unanimes A en 
faire l'éloge, et franchement ce n'est que justice. 
M. Dennehy est aussi un auxiliaire trhs précieux pour le 
missionnaire. Tri% intelligent et parfaitement instruit 
de sa religion, il a toujours le mot juste à donner à ceux 
qui-vo,udraient l'attaquer. Aux jours'de f&es et pendant 
le mois, de mai, il réunit nos catholiques, récite avec 
eux le chapelet et d'autres prières, leur fait une bonne 
lecture. Le chant d'un cantique couronne ces pieuses 
dunions. Les enfants de son école font toujours tous les 
frais du chant. Je pourrais vous parler plus longuement 
de cette Mission, si le P. CAMPEAU, qui en est- chargé, 
était ici ;. mais il se trouve au lac Croche. Peut-être 
pourra-t-il lui-même plus tard vous donner des détails 
plus intéressants ? 

En attendant, nous irons surprendre le bon P. FAVREAU, 
qui est actuellement occup6 à desservir sa Mission des 
Sioux et à y instruire trois jeunes gens *qui veulent se 
faire-baptiser. Ce ne sera pas sans une agréable s ~ r p n s e  
qu'au lieu de la pauvre a étable-chapelle r dont je par- 
lais en 4889 vous trouverez, sur un terrain qui nous 

/ 
appartient, et situhe sur la bord d'un lacaune peti teaha- 
pelle en pierre, surmontée d'un beau clocher au teint 
argentin. C'est le sanctuaire defNotre-Dame des LumiBres, 
que nous avons pu ériger l'été dernier. Nous, qui ne 
sommes pas accoutumés à voir vos belles églises et vos 
magnifiques sanctuaires, nous trouvons cette chapelle 
bien jolie, et il nius semble è e  la Sainte Vierge doit en 
être contente. Les peintures qui la décorent &l'intérieur 
sont d'un tri% bon goQt et d'un coloris charmant. Nous 
en sommes encore redevables B notre ami M. Meloche. 

La bénédiction de cette église a eu lieu le -10 octobre 
dernier ; tout s'est fait en grande pompe. Sa .Grandeur 
Me PASCAL, que nous ne saurions trop remercier, a eu la 
bonte de présider la c6rhmonie. Le R. P. Vicaire, les 
RH. PP. ROTER et BUIS et tous les Pères de la Mission 
étaient présents, ainsi qu'une foule nombreuse de blancs 
et de sauvages venus de toutes parts. La musique instru- 
mentale de l'école industrielle contribuait beaucoup à 
augmenter l'Cclat de cette fête que nous n'oublierons 
pas de sitôt. Je  serais bien ingrat si je ne mentionnais 
ici le don généreux que nous a fait Mgr TACBÉ. Quand il 
s'agit d'encouragkr nos Missions sauvages et  d'aider à 
l'érection de nos chapelles, Monseigneur ne recule devant 
aucun sacrifice, L'année passée, il nous avait donné 
1000 piastres pour la chapelle que nous avons construite 
chez Paskwaw. « Bâtissez, nous avait dit Sa Grandeur, 
et si je n'ai pas'l'argent quand vous en aurez besoin, 

- 
j'emprunterai. n L'hiver dernier, comme je le consultais 
b au sujet de la construction de notre chapelle chez les 
Sioux : « Je serais bien heureux d'y voir une @lise, dit 
Monseigneur, mais je vous avoue que je ne puis rien 
vous promettre, je ne vois pas oh je pourrais trouver de 
quoi vous venir en aide. 1) Mais voilà qu'au printemps 
Sa Grandeur nous envoie un beau « poisson d'avril » de 



- Ta - 
2W)q$a@r?s,&p~a~t.~ pas $tout ; .mebs:  est dàre.quam acci- ' .  
pem, Mqnseigneiir semblegobter! la drit4 de ce proverbe, 
et:Jlautoxri~e: dernier 11.r~oulait rbien encote nous donner 
l a A s  de O : a s t r e s   pou^ construire une. chapelle 

Notre-Dame defBon-Cons~i,l dans 3% réserve de Piapot, 
dant2jé vouspaderai dans un moment!. Endmême temps, 
iltfaisait~une,gén6keus~.offrande à unautre de nos PBres 
poni..,les mêmes .firis. Nous avons toujaurs trouvé en 
Monseigneur un père pr6t ZL nous seconder et à nous 
as&ter dans toutes nos œuvres. Vous me pardonnerez 
biemxtte digression, mon trés rh5rendPére ; ces details 
vous ihj6biront-certamernent et ils sont pour moi un 
devoir de ~reconnaiss&m. Continuons maintenant notre 
inspectiob chez les Sioux. 

Au! printemps de 4890, nous avions en la douleur de 
nous voir enleveele bon ~.'CHAWONT, le misshnaire si 
dévoué et si aim6 ,des Sioux et qui parlait dtij&,bien leur 
langue. Mais nous avons ét6 bien compensés par le zhla 
do R. PI FAYW hi- a 6th appel6 - à le remplacer. Il 
s'estmisavec ardeur àl'btude du sioux, et dans4'automne 
de la meme année il pouvait déj8 donner une bonne et 
Ionguainission à ces sanvages. De fait, il passa avec eux 
la plus grande partie de l'hiver et put -baptiser 17 sau- 
ragea dont 7 adultes. L'annh dernihe, il a baptise 
46 sauvages et, comme je vous le disais il y a un instant, 
il &htotuellement ~occup6 à préparer d'au tr& adultes 
anlbapt&me; ]les vieux sauvages païens font tout en leur 

. pohv@.i~ p m  empeoher la conversion de leur tribu. 
hUX& ~eligieuses, supersti t i~~s et jongleries de toutes 
sort@, disco~rs, moqueries tout est mis en jeu. Au fond 
C ' a  bon signe.rC'e~t la diable qui se débat, et quand il 

débat ainsi; c'est qu'il, trouve qu'il i a trop d'eau 
bénite, Noos avons toujours dans cette réserve notre 
école; externat et pensionnat, qui rompte actodlement 

,q$-denx &&YBS* L k t i M e u r ,  M. Leslie;nous est bien I/ 

d6voué. C'est th fernent catholique dont le bon exemple 
ne, serti pas peu! à: l'édification de- nos sauvages. 

Terminons ia: visite de  nos Missions p a ~  ,lesréserves de 
&%tslnaawét.de Piapot A Paskwaw, Notre-Dame de Bon- 
Seo-, la  vieille chapelle en lobues bou<iZZées a laussidtZ 
remplacée par une belle chapelle en pierre.. Le P. Cm- 
READ et ses sauvages la trouvent trhsjolie, et  nous n'osons 
pas trop b contredire. Je ne sais pas si le B. P. M ~ R ~ E T ,  
qui nous a fait l'honneur de visiter cette chapelle, sera de 
notre avis. Comme. je vous l'ai déjh dit, cette église est 
due pra&e entièrement B la génBtosit6 de Mgr bnTncaÉ, 
qui a contribu6 B sa construction pour la somme de 
iOOO piastres. 11 y a dans cette r6serve sept anciens 
616ves de l'école industrielle qui y sont maintenant éta- 
blis ; trois garçons et quatre 3lles,.en tout cinq nou- 
d l e ;  familles. Ils se conduisent tr&s bien et donnent 
bonne satisfaction. Les autres catholiques sont toujoui8s 
bien fervents. 

Chez Piapot, Notrs-Dame de Bon-Conseil, nous avons 
dbjA commencé la construction d'une chapelle. Mgr TA- 
G E ~ ,  qui nous a onert à cette fin la somme de 1000 pias- 
tres, aurait bien désiré que nous eussions pu la terminer 
pour l'automne dernier. Nous ne le désirions pas moins, 
car nous n'avons pas de local convenable pour' réunir 
Zes sauvages et direla samte messequand nous allons dans 
ceth &$me. L'amomplissement de certaines formalités 
avec 1% département des sanvages pour avoir le droit de 
bâttt aur la réss~ve nous a mis en retard. Puis l'hiver 
est Tena, eette année, un mois plus t6t que d'ordinaire, 
et il n a q  a fallu remettre Ia partie au printemps pro- 
ch~in. C'est peut-être pour le mieux, car d'ici là nous 
pourrons peut-btre acqubrir la propRét4 d'un terrain 
séparé de la réserve et cependant assez rapproche pour 



.être .'à ,la,po~itée .des esàuvages!: Bous~nous trouverions 
ch& y~ous-& :nous serions. plus indépendants. 

Le chef :ek. ses conseilleri nous ont, déjà donne par - 
.@rit ilmr -aonse*ernent :&ce que:nous nous établissions 
dans :leuri réserve. Je yous assure que ce n'est pas peu 

- - - 
.de gagn4.quand on sait ce que *sont ces 'sauvages et 
su-outi Piapot, leur. chef. -Les autres sauvages, qui le - - -  ' 
,connaissent bien et a qui nous racontons le fait, veulent 
$peine nous croire. Piapot atoujaurs ét4 le plus farouche 

'fi.$ leplus inb6pendant.de tous nos sauvages. Le ministre 
- 

$rotestant, qui ,r6side tout, prés de ,lh, ,a en vain essayé 
de le  gagne^ ou del?acheter. Les presbytériens y ont blti 
une lmagnifique école. Mais après quelques années 
.d'essais inutiles, leur institutrice a da olier baeam et 

L - U V 

-aujourd'hui l'école est fermée. Les commencements 
-n'ont guBre Bté plus encourageants pour nous. La pre- 
,mi&re fois que le P. HUGONNARD s'est présent6 chez Pia- 
pot pour essayer d'avoir des enfants. (1 Tu feras mieux 
-d'aller jeter ton eau bénite ailleurs, lui dit le vieux 
,chef, tu n'auras pas nos enfants. » Mais. A force de 

- 1 . - 

patience et d'efforts persévérants, le Père est venu à 
bout de gagner ce vieux renard qui, aujourd'hui, le con- 
sidère comme son grand ami. 

Il y a actuellement ii l'école industriella de Qu'Appelle 
dix-neuf enfants de cette réserve. Tous sont baptisas. 
Parmieux se trouvent les enfants adoptifs du vieux chef. 
Il ne sera peut-&tre pas sans intéret pour vous d'entendre 
raconter de premier voyage de Piapot pour amener ces 
enfants 3 l'bcole. C'est un épisode qui vous donnera 
,une idée de la susceptibilité. de ces sauvages et de la Pa- 
Yence et des prbcantions dontil faut user avec eux. A p r ? ~  
deux ans de pourparlers, d'avances e+ de politesses de 

. toutes sortesjF1e P. HUGONNARD était enfin parvenu & dé- 
cider Piapot à amener lui-mêmp. t,rni~ fi~tfilntr A l ' b ~ n l p  

C'&tait' u n e  belle victoire; Le ministre--qui J demeuraitJ 
/ 

auprL du chef n'avait jamais pu le gagner, ni l'acheter, 
et Piapot venait lui-même une distance de.prbs de 
40 milles aipener ces enfants 2 notre éco1e;Aussi le Père 
ne se possédait-il pas de bonheur. Un incident ,de rien 

' faillit tout faire échouer. A l'écol& Piapot campa dans 
- 

le parloir. Le lendemain matin, comme il vit qu'on ba- 
layait, il fut froissé dans son orgueilet crut qu'on faisait 
cela parce qu'on le trouvait trop malpropre. u Tu peux 
bien mettre mon lit dehors a ,  dit-il au Pkre d'un air 
ironique auquel celui-ci ne prit pas garde d'abord et, ce 
disant, il smtitle fameux lit q& n'&ait ni plus ni moins 
qu'une couverture dont la couleur primitive avait 9 6  
blanche, mais qui était alor3 de toutes les couleurs. En 

. même temps il donnait B ses jeunes gens l'ordre d'atte- 
ler et de seller les chevaux pour le départ, Les jeunes 
enfants qu'il avait amenés à l'école, et qui ne consen- 
taient qu'avec peine & renoncer au grand air de laliberté, 
ne se le firent pas rbpéter deux fois, et sans beaucoup 
plus de temps qu'il n'en faut pour le -raconter, ils cou- 
rurent d'un trait à une distance de plus de 4 mille. Là, 
ils attendirent leut pére sur une hauteur d'où ils aper- 
cevaient l'école. Vous pouvez comprendre si le cœur du 
P. BUG ON NA^ saignait. Au moment .où il croyait ses 
efforts couronnés de succès, voilà que tout échouait. Il 
ne se tint pourtant pas pour battu. Lei, grand point &ait 
de gagngr du temps. Il prit Piapot par le cbté le plus - 
sensible chez ce sauvage grossier, par l'estomac. 11 le 
&termina à rester jusqu1apr&s le déjeuner et à faire 
revenir ceux qui avaient, pris les devants. Ce matin-18, 
pour la-p~emibre et unique fois, il paraît que les bonnes 
Sœurs furent en retard. Elles mirent beaucoup de temps 
à préparer ce fameux déjeuner qui, en revanche, fut 
excelieut. Aprhs le dbjeuner, quand onqint pour atteler 



' la ;;voitmes du* chef, üne: mus ?se refusa: 'oBstin6ment à 
fpnctionixei; a Tslfera$ bien' mieux 1d'ajtendi.e un. peu, 

. , \ le'P8re.qui savait'peut&re~pourquoi la roua ne mar- 

chait notre charpentier et  notre forgeron vont ar- 
ranger ta voiture; b e  convient pas B un chef comme 
toide Toyager avec me mauvaise >voiture. n Quand la 
roue fut arrangé-e, il :fallut bien h i .  donner une couche 
de peinture ,,et lui laisser le temps de s6cher. Enfin, 
comme le  beau-fr?w du chef Btdt iniiispos6, on propose 
de 1é:faire soign'er; un bon reméde le cloue & 1'8cole 
pour~ia Journée; Cependant, 10 ' P. ~UQONNARD a'efForgait 
de faire péndtr& quelques sentiments dans le ccsur de 
Piapot quifinit par rendra les armes daus liprhs-midi. 

lui-m6me.aidé &instruire et B préparer a~g  saint BapMrne; 
Outre les dix-neuf enfants qui sont à l'école indus- - 

trielle, il y a maintenant chez Piapot quatorze catho- 
liques. Piapot, loi, a toujours soin de nous &péter. qu'il 
ne veut pas prier. Qui sait si ce n'est pas .là un indice 
que la grâce le travaille plus qu'il ne voudrait le laisser 
voir? Dans tons les cas, il n'a pas craint de renouveler 
encore tout derniGrement, devant l'agent et  plusieurs 
païens, son consentement & ce que nous bittissions une 
chapelle dans sa réserve. w Je ne prie pas, dit-il, mais 
il y en a qui prient parmi nous, puis il y a les enfants B 
1'8cole desP8ms; il leur faut une église Beuxpour prier. 
Ces trente-trois catholiques sont, nous l'esphrons, le 
a grain de dnevé a qui continuera croltre et  B se déve- - 

Les t ~ o i s  enfants Pesterent à 1'8cde. C'était une bonne lopper (1). 
eanW&e; Piapot gagne, il serait ensuite facile de déci- 11 y aurait encore à parler d'un grand nombre d'autres 
der les autres sauvages. rberves, celles de la montagne d'orignal, de lndian - 

Ces trois enfants ont donné Inen des uonsolations au 
Pi J HUGONNARD. L'un d'eux, Samud, a toujours été 'un 
vrai~~mod&le - sou$ - tous les rappo&. Dieu l'a bient6t \ 
tmuv6 mlir pour le ciel. 11 est mort au printemps de 
PaonBe derniare dans les dispositions les plus édifiantes, 
après avoir donné pendant salonguemaladie un exemple 
constant de patience; de rbsignation et de piété. A la 
fin il demandait lui-même la grticci de mourir, non pour 
en .fi* avec 'ses souffi(ances, mais, Gamme il le disait, 
pour avoir le bonheur d'aller voir le Bon Dieu dans le 
ciel. Ses sdntiments, au moment de sa mort, ont touché 
un vieux domestique protestant qui se trouvait présent 
et qiii n'a pu retenir ses larmes. Le deuxieme enfant de b 

Piapot laissé à l'école était Michel, dont le P. CAMPEAU a 
déjhaconté la Oonversion et le baptgime dans une lettre 
publiee dans nos annales. Il pershv&re toujours dans ses 
bonnes dispositions. A la derniere f6te de lPoQ dernier, 
il avait le bonheur de voir baptiser sa &re qu'il avait 

Head, du lac des Noisettes, de Qui1 Lake, etc. ; mais je 
vous ai déjà retenu trop longtemps. 

EnBn, une petite étape à l'4eole industrielle et je vous 
debarrasse de votre ennuyeux cicerone. Depuis 1889, le 
personnel de cetje école a &té considérablement aug- 
menta. D'abord, pour le personnel dirigeant et ensi- 
gnant, il y a aujourd'hui deux Pères Oblats, Le R. P. Hu- 
,mm, principal et directeur génbral de toute l'école, 
le B. P. D o m ,  directeur des garçons, puis neuf reli- 
gieuses, un teneur de livres, deux maîtres d'bcole, cinq 
instructeurs pour les diffbrents metiers et enfln un em- - 
ploy6 qui remplit les fonctions de gardien du feu pen- 
dant l'hiver e t  de jardinier pendant 1'66; vingt en tout# 

Le nombre des enfants inscrits en 1892 est de cent 
I 

quatre-vingt-quatorze. C'est plus que le double de celui 

(1) Au moment où je finis cette lettre, trois sauvaps de la réserve 
de ~ i a &  viennent demander b se faire instdre et baptiser. , 



qui avait étd donn6:pouc 1886-dans le-rapport de Mgr TA- 
C&.. De l'aveu de tout le monde; cettel école est la meil- 
leure. de.toutes celles tenues par le gouvernement. Voici 
c e  qden disait, l'inspecteur -dans son dernier rapport : 
a LIintérieur'ds. chacune des écoles des garçons et des 
filles ,est une merveille de propreté et d'ordre, à commen- 
cer par! les salles de réception, les diffhentes salles 
d'école, les réfectoires, les dortoirs, etc. » Et cet inspec- 
teur n'a que des louanges à donner dans tout son rap- 
port. Cette école est la perle de nos Missions et notre 
principale espérance pour la conversion des sauvages. 
D'.un::seul~ coup, 'le samedi saint de l'année 1891, le 
R. P. HUGOMYARD présentait au saint baptême trente- 
quatre ae ces enfants. L'annke Aivante il en avait encore 
hne douzaine. 

Que de traits consolants on pourrait citer ! Je me con- 
tenterai d'un seul. Il n'y a pas encore bien longtemps, 
une pauvre femme païenne était mourante dans la 
réserve de Piapot. Elle avait entendu parler des consola- 
tiogS-et des esphances de la:rél&ion des a croyants a et 
elle' désirait recevoir le saint Baptême. (( Va donc cher- 
cher (( l'homme de la pribre ., disaibelle & son mari, 
Pour .- - qu'il ~1'enne1.a~ecrnOnAw~r1tf?e;nrde la-prière a 
afin que je puisse aller voir le Grand Esprit. 1) Mais son 
maR,païen fanatique, ne voulut jamais lui procurer cette 
consolation. « Nous avons reçu nous aussi notre u ma- 
niare de prier n et nous devons y mourir èomme nos 
grands-phes, a lui répondait-il; L'infortunbe malade 
eut beauinsis ter, supplier, elle neiput pas obtenir d'autre 
réponse. Heureusement elle avait à l'hole industrielle. 
une fille déjh baptisbe et bien instruite de sa religion. 
Cette enfant fut l'instrument dont Dieu se servit pour 
procmx la grare du salut B cette pauvre femme. 

Elle vint voir sa mère, et celle-ci se fit instruire 

par-elle pendantales m-ts que.le i fhi  païen Wt 
absent de la maison. « Répète-moi ce que 't'a dit'le 
prbtre, lui disait l a  malade ; fais-moi connaître les ̂ Pa- 

/ 
roles de la 'pribre.. . » Elle put ainsi appresdrè des prin- 
ciPa& mystères. Puis enfin; prdfitant d'uni occasion 
où elles étkent seules, la jeune fille, d'one main trem- 
blante, versait l'eau du salut sur le- front de sa mbre 
pendant que ses lbvres prondnçaient les paroles de la 
régén6ration : a Je te baptise au nom du Père, etc. a 
Quelques instants après, la malade expirait, toute conso- 
lée : et pleine : d'espérance. La pauvre Adeline (c'est l e  
n a -  de r la jeune fille), désormais orpheline,' revintt% - 
l'école, heureuse d'avoir été l'instrument de la Providence 
pour donner la naissance spirituelie à celle 'de qui elle 
avait reçu la vie du temps. C'est elle-même qui donna 
ensuite ces détails au PBre et aux Sœurs de l'école. Ces 
traits sont bien de nature à encourager ceux qui dirigentr 
cette belle œuvre et à les dédommager des ennuis et 
des trakîssenes auxquels ils doivent nécessairement se 
sonmettre. Un autre sujet de consolation sont les-mohs 
édifiantes arrivées en grand nombliea à l'école depuis 
sa fondation. Dans les premiers temps, le P. HUGON- 
NARD redoutait par-dessus tout ces morts; mais au- 
jourd'hui il voit qu'elles ont été une vraie source de 
b6nédictions pour son école, et le souvenir de l'édifica- 
tion laissée par ces chers enfants, avec la pensée que le 
Bon Dieu l'a choisi pour être l'instrument de leur salut 
éternel, est une de ses plus douces consolations. Voilà - 
déja plus dg cinquante enfants moissonnés par la mort 
depuis la fondation de PQole. On aurait pu craindre 
que ces morts, si nombreuses, ne détournassent les sau- 
vages 4 nous confier leurs enfants. Mais non ; ces morts 
ont ét6 en réalité semen christiammcm. Les enfants ont 
toujours continué à venir en plus grand nombre aprbs 
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,lettre sans mentionner 

ne f a ~ . ~ a s  laisser perdre. Je 

Be & 40s catholiques en français 

Le 42 octobre 4890 fut un grandet beau jour de fbte 2 
QU'A~~I~~. Y ~ T ~ c ~ ~ c k l é b r a i t  sonquarante-cinquikme 

-+7mniaersaire ...,., ... , $ordination sacerdotale, e t  il avait rBg16 
19fün6raire de savisite pastorale de rnaniere A se trouw 
9 milieu de nous. Outre le bonheur de fêter Cet anni- 
versaire .dans une maison d'oblats, et de 'missionnaires 
des sauvages, une raison sp6ciale attirait Monseigneur 2 
Qu'Appelle qe jour-là. Vingt-ciqq ans auparavant, à la 

meme date, la. même fete de la Maternite de la Sainte 
Vierge, il &ait venu en personne jeter les fondements 
de la:'Mission.de Qu'Appelle. Dans les immenses plaines 

Se trollvent& I ' ou~s~  $u vaste diochse de Saint-Boni- 
face, il n'y avait alors aucune Mission, aucune kglise, 
aucun missionnaire- Les pauvres saurages qui les habL 
taient &aient encore tous plong6s dans les  t&l&res de 
i'idblâtrie. Mais ~ o n s e i ~ n e u r  avait pour devise : P i v e s -  
Dent speciosa dese?'!& et cette devise devait trouver son 
accomplissement dans cette nouvelle Mission qu 5 1 venait 

placer~sons la protection si puissante de l z - ~ è r e  de Dieu. 
Aprhs vingbcinq 'ans, il revenait admirer l'œuvre de la 
g rhe  cet.mmercier. Dieu des bh6dictions..abondântes 
rbpandues sur cette portion de son h6ritage. . Comme 
son grand cœur surabonda'it de joie en voyant ce qu'il - 
voyait, en entendant ce qu'il entendait dans. ces plaines, 
il y a un quart de-sibcle dbertes.! Il y voyait vingt-trois 
sanctuaires ou tabernacles oh le.D?eu de l'Eucharistie 
&ait gardk et immole pour le salut des pauvres pecheurs il 
e j  pour la conversion des chers sauvages ii qui il avait i 
vou6 savie.-Il y voyait de nombrenx et z6lés* mission- \ ]  

t 

naires continuellement occupés à la grande A 'Ceuvre7 dTe .i 

l'6vangblisation. Il -y voyait des centaines de ~hretiens 
fervents. Puis il y entendait ces '&nt cinquante enfants, 
naguBre encore tous païens, chanter avec une piet6 et 

r 

un entrain admirables les louanges du Bon Dieu et de sa 
Sainte MBre, Laudamw te, etc. Kitatmiskotin  esu us: wèka- 
wismisk (Je vous salue, Miire de IBsus), etc. Enfin il allait 
&a&,'an instant fair@ descendre le Saint Esprit .sur . - 

soixanteneuf de ces pauvres enfants des prairies. Quelles 
douces larmes tombaient des yeux du. Pontife pendant 
qu'il nous communiquait ses impressions et nous disait 
la joie de son âule ! Et comme son émotion se commu- 
niquait B tout son auditoire! Malgr6 l'état de maladie de 
Monseigneur, malgré les fatigues causées par plusieurs 
voyages faits-la semaine prkckdente, Sa Grandeur voulut 
pr6cher en trois langues : en frangais, en anglais et en 
cris. C'est un jour dont le souvenir sera longtemps vivant - 
à Qu'Appelle. P 

Le lendemain, 13 octobre, ramenait le quarante- ' 

einquiàrne anniversaire d'oblation perpétuelle de Mon- 
seignmq. Nous aurions bien vontu conserver ce vBn6r6 
PBre au milieu de nous en un pareil jour. 11 nous exprima 
le plaisir qu'il aurait eu lui-même de célé3rer cette f&te 
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ii. I- nbessitaient le départ de Monseigneur, et nous Y m e s  
'nous contenter des premibres vBpres et souhaiter il Sa 
Grandeur bonne et heureuse fbte pour le lendemain. 

, C?est à l'occasion de cette fkte que Monseigneur eut la 
bontb .de nous promettre- les dons si dnéreur nui n s i s  

ont si puissamment aidds construire nos chapelles dans 
tes .mssions saupages. Le d6veloppement de ces Missions 
estJ 1e co&tant objet de ses prêoccupations en mBme 
temps qu'une source de douces consolations pour son 
cœur d'bvêque - missionnaire. Il nous disait encore, 
l'automne dernier, qu'une de ses plus mandes neines. 
lors de la division de la province ecol4siastique de Saint- 
Elonifaie en plusieurs dioceses ou vicariats, avait étd de 
voir qu'il n'y avait encore aucune Mission sauvage or- 

- - lganis6edans la portion qui lui était -&hue. Et il npos 
dpbtait que sa joie était maintenant bien grande en 
voyant ces Missions prendre tous les joun de nouveaux 
développements. 

Au commencement de l'année 1892 je lui annon@ 
que, pendant l'année précédente, nous avions enregistré 
cent quatre baptêmes de sauvages. 

« Quelle belle moisson ! répondait-il, jugez de l'a116- 
'gresse qye j'en &prouve. Que Dieu en soit bhii ! et vous, - - 
mes fils, mes frbres, mes amis, je vous remercie de la 

. gloire que vous procurez A Dieu, de la consolation que 
vous me procurez à moi-meme. Je pourrais dire mon 
nunc dhittis,  mais j'aime mi= vivre pour aller vous 
voir au moins encore une fois et remercier Dieu avec vous 
des prodiges opérés dans la chbre vallée de Qu'Appelle. 
Mille amities à vos ~616s compagnons, je vous bénis tous 

- 8  

que vos chers fid&les et mdme les pauvres infidèles 

afin que Dieu nous ait tous pour siens et que nous liai- 
niions et-le servions fid2lement. , II 

u Votre, frère affectionné, etc. » 
Je me suis permis cette citation, mon très révérend 

Pare, parce qu'elle vous fera comprendre mieux que tout 
ce que je pourrais vous dire quel p.bre et quel ami nous 
trouvons toujours en Monseigneur \ et quels encourage- 
ments Sa Grandeur sait toujours donner à ses mission- 

précieuse pour nous, c'est celle du 18 octobre 4892. Ce 
jour-là, le R. P. UTINET, alors Visiteur Général ,de la 
province de Canada, était au milieu de nous, et il don- 
nait la confirmation à quatre-vingt-dix-neuf de nos 
fidbles. II &ait venu en compagnie du R. P. LEFEBVRE, 
Provincial du Canada, et de notre R. P. VICAIRE. Cette 
'visite privilégiée est bien de celles qui contribuent forte- 
ment à nous faire gofiter le quam bonzsm et quamjucun- 
d m  de la vie religieuse, et à resserrer les liens qui unis- 
sent tous les membres d'une famille religieuse à +leurs 
premiers supérieurs. Que ces bons PBres soient bénis 
pour le bonheur et l'honneur qu'ils nous ont procurés 

belle fête que noui avons eue le 9 octobre 1892 : la béné- 
diction de cinq cloches, dont quatre pour nos Missions 
sauvages. La maladie a empêché Me TACHÉ de venir faire 
cette consécration ; mais nous avons eu, quand même, 
la consolation de voir cette cérémonie présidée par un 

prendre, dans cette fête, la place de notre v6néré arche- 
l 

vêque. D R. P. ROYER prêcha en français, le R. P. VICAIRE 

en sauteux et le R. P. BLAIS en anglais. Aprbs la CM- . 

rnonie religieuse, tous nos chrétiens, riches et paum 
i 



;auyages,i&hient+fnVitds: a:. prendre.part. à un 
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OU@ donriaient une char- -- ---- 
te ~epr6sentatioti; dramatiquepet ausicale. Somme 

mute, cette journée~fut une belle Téte et eljle contribuera, 
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mi ent re tee  :l'esprit d'union et de cha- 
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rueame-leslfid&les et 1eurs.missionnaires. . 
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treslnoms, cesciochés ont reçu, & leur bap- 
:,:W. no* .de snobe T. iFt. R. . ô4n6ral Bt ceux de cha- 
dés ;PBR& de* radmiinistration générale. Elles seront 
l k i  dês missionhaires Oblats de Marie Immacul6e au 

des Vastes plaines du Nord-Ouest. Placbs dans les 
principaux ceWees de nos Missions sauvages, elles seront 
vox ~clamuntis in de'sem : Parate v i h .  Domini. En mbme 
temps qu'elles appelleront les fidbles aux saints exercices . - - 

pti 
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i Trh observateurs, ils examinent et remSiquent tout ; 
m e  parole,;un.@?ste, etc., rien de ce que norisdfaisons 
ne: bur  hihappe. Rarement ils communiqueront l e k  
impressions ; mais la parole dite, l'exhortation donnée, . 

l'scterde, ehaqit6,exercé , à leur égard, tout reste dans leur 
-=nn;+ c'-+ semence qui, fécondée par la grâce de paL)LL,,. .A y"" ui-- -.-- - ,  

Dieu, germera peu a .peu et produira son fruit. . . -  

, ,.Nous ayons actuellement ioi un sauvage d'une con- 
duite & d'une pi8té exemplaires, parfaitement instruit 
de;sa,religion, généreux, plein d'esprit de foi ; je l'ai vu,' 
&:ples .fort de l'hiver et B un moment oh il croyait 
d&e eu de persanne, se découvrir et  tomber à genoux 
sur ia n ~ i g e  pour réciter l'Aue Maria pendant que la 
cloche de la Mission sonnait lyAnge1us du soir ; son grand 
bo&eur au.jourd'hui est d'accompagner le missionnaire 

. dans lesrkserves sauvages et de l'aider à instruire ses 
pauvres amis sauvages. Il me racontait, I'autre jo&, 1 
comment il a 6té port6 emb~asser la religion. Une 
simple,-marque d'attention et de bonté de ,  la part d'un 
missionnaire a eomrnenc6 cette conversion. un jour, 

f 1 

nc?ndant niie les sauvages étaient campés dans la prairie, 1 
1 

il y a dix-sept ans, deux missionnaires arrivent tout a 
c ~ u p  dans le cadïp ; l'un d'eux va droit à mon elétoïss », 
loi parle avec bonta, s'informe de sa famille, etc. Cette 
marque d'attention suffit pour toucher son m u r ;  il 
aima, dbs lors, la religion de ces hommes de la pri6re 
qui cependant n'avaient fait que passer dans le camp. II . 

n8 manifesta d'abord ses sentiments à personne, mais sa - 
pensdsallait à ces pretres qui s'&aient montres si bons 
1 son hgard ; s'enhardissant peu il peu, il en parla aux 
m6tis qu'il eut occasion de rencontrer; il apprit meme 
le s i g n a e  la croix, et quand, cinq ans plus tard, le 
f R.. P. D E C O ~ Y  lui demanda s'il n'aimerait pas à se faim 
chrktien : o Oui, r6pondit-il, je serais bien content ; in- 



si eu^ années, Continue @el faire la méme chose avec 
nos p~éns~d'aujourd'hui, et je n e  doute pas que, parmi 
m-m&mes qui paraissent les plns insouciants, il n'y 
en ait un. bon nombre actuellement sollicités par la 
@.ce, et qui. tdt ou tard, se rendront il son appel. Il y - 
a, parmixes pauvres sauvages, bien des u nicodémes u 
& & $ o ~ e d  des :sarcasmes et  les moqueries de leurs 
cpmpatriotes paiens, mais qui, au fond, aiment notre 
sainte religion. Peu % peu, la grilce les forüôera et leur 
don'nea le courage de tout braver pour devenir chré- 
tiens. Une conversion vient rarement seule; elle en 
amène toujours plusieurs autres. Nos enfants de i'école 
industrielle nous en ont déj& fourni plusieurs exemples. 
Une petite fille, que nos Pères avaient autrefois adoptee 
iZE&j5ii6~d~ SacrB-Cern, a ét6, à eile seul?, L'occasion 
de 1P.conversion de treize membres de sa famille. Que 
de faits de ce genre nous pourrions citer ! Nous avons 
done bon espoir. Mais, en rép6tant les paroles de Notre- 
Seigneur : Messis quidm m i a ,  nous avons aussi la don- 
leor d'ajouter : O p m r i i  auem pauci. Si l'on tient compte 
des distances, des nombreux postes à visiter, d u  chiffre 
de la population, des différentes langues il parler, il est 
impossible de ne pas reconnaître que nous ne sommes pas 
assez nombreux pour répondre à tout. Nous prions le 
Grand Maître de la moisson d'envoyer de bons ouvriers, 
mais nous nous permettons aussi de prier ses intendants, 

bons supéfieun, de se souvenir de nous dans la ré- 
partition de ces ouvriers, de nous envoyer de vaillants 
missionnaires et aussi de bons Fréres conven qui puissent 

acccmpagner le$ PBres dans leurs courses apos to l iqo~  
leur. permettre, en s'occupant des soins matériefi, de 
donner plu-s:de temps aux œuvres du ministere, et leur 
procurer en meme temps les avantagel de la vie de 
oommun~uté ; et, nous osons le promettre, notre chhe 
Congrégation rhcoltera bientbt ici ces moissons abon- 
dantes qui sont une si grande joie pour le cœur du PBre P 

de famille. 
Enfin, me voilà au bout. En parcourant cette longue 

lettre, vous aurez trouvé sans doute que je suis un peu 
comme certaines personnes qui se font prier des beures 
pour chanter9et.qui, une fois parties, n'en ibissent plus; 
Je vous dirai comme elles: a Excusez-la. 'B Oui, mon 
trés révhrend PBre, pardonnez la longueur et la mono- 
tonie de cette lettre ; et puisque vous êtes notre PBre 
et Supérieur, veuillez nous accorder B tous une de +os 
meilleures bénBdic tions. 

Je me souscris avec beaucoup de respect votre d6vou6 
-et:affectionnB en Ne-S. et M. I. 

3.-P. MAGNAN, O. M. I. 

VICARIAT DE JAFFPU'A. 

LETTRE DU R. P. JULES COLLIN AU R. P. S0ULLIER.- 

Trincomdie, 10 octobre 1892. 

'!MON RÉVÉREND ET B I E N - A ~ É  PBRE, 

6 
Je vais tâcher d'accomplir ma promesse en vous ra- 

contant les principaux 6v6nements de cette petite Mis- 
sion pendant ?. L'ann6e qui vient de s'écouler. 
, - Quand je vous adressais ma derniére lettre, au corn- 
mencement de juin 1891, je crois, le P. Aim6 DEWCH 
&ait mon socius. A cette 6poque, le P. BOURY vint ~ s s i r  



ent ma- 
ihaud et 
il reprit 

d$forcés; si bien: que,. lors@e..au mois de février 4 872, 
ap& La petnit8 pmue11~, i e b . ~ ~ m m ~  fut chargé de la 
Mission deMhmsivillu, Je P.1 BOUM le. remplaça dans les 
fon&ions:ds vicaire, et  maintenant que je suis impo- 
tent, il fait seul tout le gros du travail. . 

I ~+D,an&.:ie courant de l'ambe; nous avons eu quelques 
* - 
ialade de 
fort, il 

.fallut t'emmener sans délai respker l'air des montagnes 
d~ Guasalawa. Le P. DELPECH se, chargea de Z'accompa- 
gner et  de ie:soigner tant qn'ii fut .&cessai&. 
'. ilneautre visite fut celle du P. J o m ' m m ~ ,  ie solitaire 
de Mnllativn, qui, venait faire ses approvisionnements 
spirituels et temporels. Ce fut un bon temps pour nos 
&&a@euc, .aux~exigences desquels ce cher Père se prêta 
de la façon la plus charitable, et à qui il fit exécuter \ 
une de ses pieuses et harmonieuses messes à deux voix. 

Une visite d'un autre genre, terrible comme la verge 
du ToutPuissant, bien qu'accompagnée de miskricorde, 
fut celle du choléra. 

Ce fut le 14 novembre l89i que le Peau Bclata ici 
comme un coup de foudre. Appelé aupres d'un malade, 
je lui triouvais tous les symptômes de la maladie, terreur 
de nos Indiens. Presque en meme temps, quatre autres 
personnes Btaient attaqu6es. Rentr6 2 la maison, je 
V O U ~ I ~  pr6parer mes compagnons à lJépid6mie que je 
pdvoyais; car, après tout, pensais-je, ils n'ont encore 
jamais' vu d a ,  et quelque bon religieux que l'on soit, 
O E  est -homme, et la nature a ses répugnances ; or, en 
te- de oholbra, rien n'est plus dangereux que la peur. 
Mais, auklpremiers- mots, quelle ne fut pas mon admi- 
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ration d6atrodXec. quemes deux compagnons ,étaient 
déj$ :iulâ~iiaat~x&rdés ~v8t6cans I Le P. DELPIECE, avec son 
a&h ieeflammq-ne voysit cpecle bien qui r&olterait.de ce 
f lhu  p ~ u r . b s ~ m e s  ; il était dans 1:enthousiasme. Cepen- 
dant Vépidémie étendait. ses ravages. 'Le ' gouvernement - 

prit 'tout! de suite des mesures pour l'enrayer, et ses em- 
pIS@i, magistrats et rnéd$oins deployhrent beaucoup de 
zèle; mais comme ce &le n'&ait pas sufllsamment assai- 

I sonné de discrétion, il excita l'indignation. et la ré- 
sisthce -au peuple. Les musulmans et les païens en 
vim%nt;rjusqu'à rouer' de coups le premier magistrat, 

1 Mt br.Nevil1~ Quant à' nos chrétiens, grâ..e B la médiation 
1 

i desrmissionnaires, dont la présence au milieu d'eux 
1 

i leur .sonnait confiance et adoucissait les rigueurs des 
employés du gouvernement, ils ne prirent aucune part 
a m  dmeuhs et furent par conséquent exempts de châ- 
timedts. 
. .Sie goammernent avait établi en dehors de la ville 

b tlWx %%pitaux pour les cholériques; chaque-jour nous 
anions .;les visitel.. Le P. BOURY, 'encore -- cmvaIescent, 
~ ~ ~ l u t  absolument prendre part aussi à ces visites. La, 
nous avons pu donner plusieurs baptemes in extrekis. 
Pour. rios chrétiens, ils recevaient généralement les der- 
nier's'~ac~ements avant d'aller Ci l'hôpital, car ils étaient 
Bied:plus pressés d'appeler le prêtre que le médecin. 
'Un. certain nombre de familles voyant que leurs habi- 

tations malsaines étaient un foyer d'infection, se déci- - 
d'èrent à les quitter. On leur permit d'aller s'établir 

b 
auto& de ydglise de Manganay, & 6 milles de Trinco- 
inah,  et le R. P. DELPECH alla se fixer au milieu- d'elles. 
Bén in t  tpois semaines, il resta 18, dans l'église trans- 
formée en hopita], remplissant les fonctions de prbtre, 
a e  &@strat, de m6decin et d'infirmier. Le gouverne- 
m&t Se montra ghndreur & cette occasion ; il fo~rnit  les 

* 



SOUS- 

catho- 
revint 

il., va se !tuer..» T.Puis, 4 envoyait ;une - demi-bouteille 
d?eap-&-Vie: qu'il avait étiquetée: en/français : u MBde- 
eine:pouraPe. P. DELPECH : une-petàte vemle à prendre tous 
les *soirs. )) . 

in bon 
'avions 

m:pareille pi6té. .Tous les soirs l'église se remplissait 
- 9 . pour' la r&itation du chapelet et de nombreuses litanies. 

Le jour; les confessionnaux étaient assiégés ; 18 devait 
se gasser-presque tout le temps laiss6.libre par la visite 
des mdades. C e  fut alors que le P. BOURY se lança, quoi- 
qu'il eQt peu de temps pour apprendre la langue. Enfin, 

+-.... - -il~fut?~d6oidé-que,--le~~our-de-l'hmacd~e Gonception, 

, nous -3e6ons une grande procession, cde phnitence pour 
obtenirla cessation du fléau.. Ce jour-là, le P. DELPECH 

- ---$&ait- pas encore revenu de Manganay ; 4 huit heures, 
le .P. BOURY chante la grand'messe, et pendant se  temps 
je suis appelé encore pour un cas de chol4ra. Aprhs la 
grand?messe la procession commence ; on s'avance sur 
deux.lignes, portant les statues des saints, chantant le 
rosaire, et les litanies. Nons parcourons ainsi pendant 

. deux heures toute la ville, les quartiers infedks, m6me 
ceux habités ,par les païens et les musulmans. Partout la 
population témoigne d'une sympathie respectueuse . 
Seul% deux priltestants, le mkdecin et un inspecteur, 
s'efforcent de monber leur mécontentehent. Trois fois, 
ils baversent la procession ; mais la troisihme fois, ils se 
voient obligds d'arrbter leur voiture et leur cheval me- 

, nace de tout briser, tandis m e  nos ieunen mnc P P ~  ton+. 
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le saag * b o W  dans leurs ,veines, .et ce n'est :qu'è &ce 
2 la prhdnce du missionnaire que ces messieurs doivent 
I'avanage d e  n'avoir pas :reçu quelques contusions. 
cependabt lcat incident ne pouvait passer sans Hcia-' 
nation ; les journaux en furènt saisis <et un mémoire 
fut .adressé au gouverneur de la colonie par quelques- 
uns des.principaus catholiques de l'endroit. Son Excel- 
lence fit; en réponse, adresser quelques excuses dont on 
se contenta pour cette fois. 

Depuis la procession jusqu'au jour de 3061, c'est- 
&dire pendant dix-sept jours, il n'y eut pas un seul cas 
de choléra parmi les catholiques, bien 'que 1'6pidémie 

' 

continuAt avec la même violence à sBvir parmi les 
païens, les musulmans et les rares protestants de l'en- 
droit. Les musulmans et les païens se mirent àussi à . 
faire des processions : et maintes cérémonies ; mais les 
brahmes eurent beau attacher le démon du choléra à 
un pieu, immoler des boucs, etc., le fléau ne voulait 
pas les quitter. 

1 
i % .  

A partir de Noël et pendant les premiers jours- de 
janvier, il y eut de nouveau quelques victimes parmi 
nos chrétiens, ce qui fut attribué .a la faute commise 

.par quelques-uns de prendre part à des cérémonies 
païennes. 

Après. le cholbra, l'événement le plus important de 
l'annhe a B t 6  le travail d'embellissement et d'agrandis- 

1 

1 sement de l'hglise. Aprbs environ deux ans d'efforts ob-- 
1 
I 

I 
6 siinés, l'œuvre est terminée, et la demeure du vrai Dieu 

l s'6bve enfin au-dessus des temples des fausses divinités; 
la q i x  brille B 20 mbtres de hauteur au-dessus d'un 
gracieux dbme en fer, et sous le dbme un autel de style 
roman, brillant de propret6 dans sa simplicit8, fait l'ad- 

n 
miration non seulement des indigénes, mais m&me des 
Europbens, qui ne croyaient pas nos gens si artistes. Le 



- - -  a ,  statuettes, etc., en donna la plus 
2 ua-3 'qui futmise-en vente au pro& de l'&lise ; 
'klement, On avait 6x6 des prix +de fantaisie et one 
3 d e ~ ~ r h s  de 400 francs fut ainsi rtjalalWe. Un peu 

I T ~  2 - A  OS C O ~ ~ ~ ~ C ~ O U S  une ibterie. e h r b t i ~ n ~  
- 1 .  

- -=% se laDeUr ingrat est termi&. Notre 
SOUS 110 10i4 .convenable ; 

ehp&iem 
- -.&&lise "t 'y  pvennent plus d'int&(it. 

ne mn'W!Ue entreprise,. nons avow, eommemd 
astrielle* Ce n'est yu'un hmble debut : 

A 

une classe delmenuiserie qui se donne sous un h&gar 
de feuilles. de 'cocotier ; mais, avec l'aide de Dieu, jies- 
pbre que: l'œuvre se développera ; d'autres nhtiers 
s'ajouteront peu à peu à celui de menuisier. Nos jeunes 
gargons ainsi .formés seront moins exposh aux tenta- 
tions; ils s'assureront un gagde-pain pour l'avenir, et 
surtout~en prenant les devants sur les protestants, nous 
Btons B ceux~ci le moyen de nous enlever nos pauvres 
brebis. Les congrégations se soutiennent, mais- sans 
avoirto&e la vie qu'elles devraient. Je ne m'en suis pas 
assez occupé cette ande.  Celie qui marche:$ mieux, 
c'est la Congrégation de Saint-Louis de Gonzague pour 
les enfants de chœur. FondCe par le P. Aimé DELPECH, 
élle fait des progres solides, grilce aux soins vigilants ef 
persévhants du P. Born.  

YIssions du 'dehors. - La chrktientb de Kottiar a fait 
un pas en avant. Les chrétiens de cet endroit, au nombre 
de-trois cents environ, Btaient réduits a la plus grande 
mlshre et à une sorte d'esclavage vis-&*vis des mahomé- 
tans; leur vieille église etait en ruines et ils ne faisaient 
pas grands efforts pour achever la nouvelle. Convaincu 
que la meilleure maniBre de les tirer de leur apathie serait 
de leur procurer le moyen de secouer le joug des maho- 
m&am et de retirer un petit revenu pour leur Bglise, je 
fis appel aux ames chantablei de France par l'entremise 
des Nissions catholiques. Une personne génbreuse, qui 
a garde l'anonyme, m'envoya 1 000 francs avec lesquels 
iraahetai un bateau comme ceux qui font le commerce à 

.travers la baie, entre Trincomalie et Kottiar; je le bap- 
tisai Sa*-Antonp, le bénis, l'armai d'une médaille de 
saint Benoît à la proue et Ie livrai à mes chrétiens pour 
qu'ils le fassent manœuvrer au profit de leur église. 

a Voilà mes gens enthousiasmés. Bientôt, ils me demari- 
dent un maçon pour achever les murs de la nouvelle 
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Unsi 
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tériam 
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0a:inesdit qu'ils. y sont. Jeine pouvais le croire, me 
&, '> *ouvenant de -la pein&,que j'avais eue,prhcédemment a 
& '  - 
!.+y, ' 
Ge' 9 2 

faire4aire un peu .de chau-x. :Cependant je me rends. 
>> . 
s :  
X': 

embarqué:sor le Saint-Antony. .La réception kt des plus 
v: : -. 
+-. i . , cha~eweuses ; -mais ce qui :me rbjouit le. plus, c'est de .$x, 

,Y. J 

, + voir, desben ~rrivant,~l&s perches qui s'816vent tout au- 
&:.. . 4aur du mur ::, tout--étaitr prbt. On -se met ii L'ouvrage 
 FI;: ",- .. , aveCc!ardeur,; les hommes, divisés par escouades. se rem- b.: +. f - 

-placent;au.~travail, et au boat de trois semaines les murs 
hhient achevhs.. Le bateau vogue admirablement et 
appdrte:chaque semaine son petit tribut ii l'église ; nul 
doute que celle-ci ne soit couverte l'année prochaine et 
que:dTici quelques années le Pillage de Kottiw ne prb- 
.sente l'aspect d'une petite Mission mod8le. 

Au;mois ,de juin. dernier, la fête desa.int Antoine a 6th 
%816br& PXottiai avec - une pompe -jusque-lia inconnue 
' dans&s :parages. Une quarantaine. de Trincomaliens y 
4taient:venus avecm canon et force drapeam. La jour- 
n8e s'&ait pass8e à décorer et B préparer des feux bar- 
tifice,b soir, il y eut une procession @andiose à travers 
le nllage ;- malgr8 -la frayeor des pauvres Kottiariens, 
q ~ : .  crai@aient "une. attaque i des : musulmans, s'est 
pas&del&fawn la plus satiSf&ntê, 

A 5 milles deaotre 8glise:de Kottiar se trouve le vil- 

F, lage de Patchanour ; parmi les habitants il y a quelques . 
5> 

)btiens, dont deux jeunes mhnages. Lorsque le P. DEL- 
PECE allafaire la visite de .Kottiar,. en l891, je L'engageai & 
aller voir si l'on ne pourrait pasifaire qneiqne chose ik cet 

' endroit;&établii une petite 
que le m ~ s i o n n a i ~ ~  

pourrait visiter tous les ans ; car des chrbtiens sa . -. 
'se sont bien exposés à se perdre, tandis qu'une ch 
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peUe-nsit6e,régolibrement devient facilement un mofen 
de conversions., Le P. DELPECH n'est pas homme à traîner' 
les choses :en:longueur. A peine la Mission de Hottiar 
termint5e;-if charge son presbytére (en feuilles de cocotier) 
sur une charrette e t  va le planter'sous forme de petite 
chapelle à-Patchanour. Depuis lors, nous payons un 
maître d'école qui fait la classe à tous les enfants tant 
païens que, chrhtiens. 11 ne serait pas impossible que 
tout le village devînt chrétien d'ici peu. 

Manganay, dont j'ai déjjà parlé B propos du cholbra, 
prend~de-l'importance ; il y a une dizaine de familles 
chrétiennes. Nous y avoni mis .un maître d'école qui 
veille aussi à la propreté de l'église et préside auxprières 

. le dimanche. L'bglise a aussi été mise an état et d8corke 
d b  petit clocheton. 

Valvery &ait autrefois un village a 7 milles dejTrin- 
comalie sur la route d'Anuradjapura. L'étang qui four- 
nissait l'eau pour la culture du riz ayant été dgligb, la 
di@ë's%tait compl&tement rompue; le village fut peu B 
peu abandonne et les champs sont redevenus foret. Ce- 
pendant l'&$se, dhdiée & saint Jacques, existe encore, et 
elle possede 8 acres (un peu, plus de 3 hectares) de ter- 
hin. J'ai entrepris de reconstituer là un village chrétien. 
Pour cela, j'ai loué le terrain de L'bglise pour cinq ans a 
un chrétien un peu entreprenant,'qui le defriche et le 
cultive. Je voud@s persuader à plusieurs familles d'aller 
<y &ab& au lieu de ne compter que sur les misérables 
gages que l'on gagne en ville. Malheureusement, parmi 
nos chrétiens, il n'y en a guère qui aient assez d'avances 
pom en attendant la rbcolte. J'espbre cependant 
qu'avec de la pershérance on arrivera jà faire lit un joü 
établissement. 

Manganay et Valvery sont des lieux de pbledages 
#s&msà-nos Trincomaliens. Pendant la belle saison, 

T. XXXI. 
7 
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chrktienq, ,tp&&&illés . - de soie et dapap'ier dore 699% 
ronniis ~ ~ p q m i < s ; d i a ~ e s .  La, piece commence,, el19 
est) tpate$s-;pp&ie :et chantbe ;, les rpis ppen! 
d e s ~ q w s t i o n s ~ : r o i s  chriitiens .qui leur expliquent La 
doctfinelohr6tiem.e ; jl la fin, lesxois païens,se dbclpent 
convertis et tous ensemble vi;ennent s'agenouiller deyant 
la&atilei:dei la, Sainte Vie~ge, Il est alors 3 henrqs idu 
matin; je;cammenoelasainG messe, je prêche; à 4 heures 
taut est finia la plupart reprennent le chemin de l e ~ s  
pénates,;F moi-m&me j76tais de retour à .~rincornaiie 

ans;deurceuts chrétiens environ se rendent de Trinco: 
rnaherh Zdadhu, uns distance de plus de 80 milles ,à C I  tra- , 
veps les+or&ts: hs tâchent toujours d'arriver à Madhu 
$oor&a~f8te de, b:Visitation, lorsque les fideles açcoorent 
dedous côtés et se trmvent-réunis par milliers. Ces 
gra+ dontons. ont quelque chose d'impos)nt et qui 

- remUe$~c~ltr~smsi-conçoit-on .ais&ment q u e 3 h 9 n  
ddsireen faire partie; mais elles ne manquent pas d'incon- 
v6nients.-~I~ssible. de . procurer des abris tout ce 
monde; on campe donc sous les arbres de la forbt; cela 
VA bien tantiqu'il fait beau; mais vienne un peu de pluie, 
one, maladie peut se dbclarer, et le P&re administrateur 
do-pt$erinage lest dans des transes continuelles. Et puis, 
ceque le-grand eombre des p&ledes ajoute B l'enthou- 
siasme,*il l'enliva la pi& recueillie. On a beau se - 

6m&iplier;~les Pères ne peuvent ttre assea nombreux 
P O ü r  pourvoir aux besoins spirituels d'une pareille fode. 
~:~C'èstpourquoi j'aivoulu essayer de remédier, pour ma 
pari?, &%èt inconvknient en dhignant une date diffbrente - 
Pom le - phlerinage des Trincomaliens ; et afin de les 
emorager 9. accepter ce changement, je promis qu'un 
Pkre se mettrait à leur tête. Le jour fix6 pour le d6~art $3 :Th 

, -t 

- - - W\ - - - 



, .& *Ie :&& ge.' l 'a90~&~ti$~;~~tef1~~tronale . de notre 
> '  P i  

r &lise; icéttè-,f&te tiF&in&; -16s lp&ewjnt:unn peu de loi- 
* <;< 

s ~ $ ~ ~ e t  les~'&oles%t&t~ alorsS eii iacadces, cela ne de- 
fan&iirien: ~n,ï&k,'.céé'fut;le P; Aifié D ~ ~ w c a  qui con- 
dÜis~t~epblarinage ge cette annô j'en ai pris,moi-m&ne 
la directioir: , 

*La the se' compos~'d'ine centaine de personnes 
et 'd'une vingtaïne de charrettes trdnbea chacune par un 
tout' petit bœdf du pays:- La plupart des. pUerins vont 
bled, &€hi& des vieillards e t  des femmes chargbes de 
l e w  petits ,enfants ; quelques-uns portent leurs provi- 
.'i; E'w>,.,,r 
+s~onsde 'roiid'hr \nait&t'e: On .voyage à petites joumbes, 

, l ' , v  ' 
&tout le3matinet le soir pour (piter la chaleur. Le 
mat* on dit la .sainte messe, d8s 3 heures environ, et 
,dJr.+. 

1 aprhnidi on rkcite'le chapelet avant de se remettre 
en. route. Monseigneur et le Père-administrateur de 
Uàdhu ont kt6 très satisfaits de cette tentative de phle- 
rinage de,paroisse ; les missionn~,res aussi ont été tris ;":. 
saislaits.du . . +--w*~- -,, . résultat; tous lès pklerins- s7btant approchhs 
dêd ~crësli&tS au sanctuaiie dé ~adliu.  
" .  
JU aussi fait une excursion de N dbcoeonierte a. Au 

A 4 

trei@kie ,fie, un endroit .nommé TambalagBmam. 
j'aï trouvé une-pauvre famille L laveurs cathaliqoes. Ce 
Tambalag~mam est une réunion de quatorze hameaux i 
Y&Ù y'est abbndante, amenée par un canal du grand 
. *, . T ,  , , r  

r&M+mb d s  Kandall. il y a 1% d'immenses temples 
païens kt une 6~01e.pmtestant~. 

c è s ~ r o ~ ~ t a n t s  nous coupent toujours l'herbe sous le . . 
. pied. 

L'étang ou réservoir de Handala est' me magnifique 
nappe d'eau ; la digue; d'ancienne construction, mais 
noyellement réparee, a 80 pieds de haut; c'est. sur cette 
di!&3 que passe la route et qu'est constmite la a Rest 
home ». 

. , Le village :est ~sityé .au-dessous de la digue ; .il se. com- 
pose dyenyirosr trente1 habitations. . La pÔFÜlation se 
partage .en-païens et  mahométans ; il y a une mosquée, 
couverbe enecha,ume et un,.temple orné de colonnes, 
mds pasd~Bcole. Si nous pouvions en établir une, ce 
pourrait.&tre,une pierre d'attente et mener plus tard i 
quelque chose de plus important. Kandals est un en- 
droit d'avenir. \ 

Sur ma route, j'eus occasion de parler avec les païens; 
le sujet de notre conversation était Notre-Dame de 
Madhu, en - laquelle ils ont la plus grande confiance. 
ct Si nous tombons malades, disaient-ils, nous n'avons 
qu'h crier MâthdvêlMère I et elle nous gu6rit. 1) l e  tachais 
de leur faire comprendre que si la Sainte Vierge leur fait 
tant de ,faveurs temporelles, c'est po;r les amener dé- 
sirer un bien beaucoup plus important, le salut dternel. 
Pauvres gens simples et ignorants! Certainement le Bon 
Dieu aura pour eux beaucoup de miséricorde ; à nous de 
mettre $.profit ldur conôance en celle qu'ils appellent la 
mére de-Madhu-pour les instruire et les amener B la vraie 
religion. Ii semble que tel est le but de la divine Provi- 
dence dans nos grands pèlerinages. 

Avant de terminer ce rapport, je dois un hommage 
special8 l'humble'd~vouement des Saun de la Sainte- 
Famille-Leur œuvre ici est entourée de mille difficultés 
et, humainement parlant, fort peu encourageante. Ce- 
pendant, eues s'y consacrent avec une persévérance et 
une génqosite d'autant plus mbritoires qu'elles n'ont 
pas, pour les soutenir, les succès brillants qu'on trouve 
ailleurs. 6 Leur école tainoule est assez nombreuse, mais 
1'Byle anglaise ne proôte qu'a un petit nombre d'enfants; 
la plupart des jeunes filles anglaises appartiennent a 
des kamilm de soldats qui ne font guère que  passer ; 
elles entrent &récole au milieu d'une année et en sortent 



-MON RÉVÉF~ND Phm, 
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. Il -y a bientOt cinq ans que les annales n'ont plus - 
par14 de Saint- Andelain. ' 

&ce qui me concerne, j'ai dû m'en tenir B un compte 
m d i l  envoyé, chaque ande,  B notre vén6rB et si re- 
gr0ttk T. & P. Générd. 
. Aujourd'hui, notre Maison se compose des RR.PP. ZA- 

B=, -XXI&, et Clovis B E ~ A R D ,  vicaire administrateur, 
assesseurs tous les deux ; REYNAUD, PAQUET, COT-ACE 
et YUNGBLUTH, missionnaires ; et des FF. Cornu, Bou- 
TREAU Bt F O N T ~ E .  

&fat6rieïl&nent, nous ne sommes plus chez nous. 
Notre maison, vendue à nos insignes bienfaiteurs aprhs 
les expulsions, est g6n6reusement entretenue, r épde ,  
am4lior6e, par Mme la comtesse Lafond, q" ,fgt tou- 
jaicr grandement les choses, aussitbt qu'elle en a corn- 
p& Y utilité; 

Deux d'entre nous habitent le presbytbre, 9" est,- 
vous le. savei, B 4 mbtres du cornent. 

Le Fr. Cornu fait la cuisine, avec toute l'habiletb que 
nt&?@ vren ds pauvret6 lui permet de d4ployer; il S'OC- 

cupe aussi de notre petite basse-eour. Le Fr. FONT@ 



-da sesmembnjs ont cgard6 la chambre,%& même le lit. , 

Le B.- 2. ZABEL.,~OUS a particulièrement préoccupés. 
MaiSI 1e:bon:Dieu;s'est borne i3 nous éprouver, et le ca- 2 
réaxi &quatre cases de notre cimetiere continue n'abri- 

' ter que les restes du bon P. BUSSON. 
VoilB pour le mathiel. 
Quant à nos œuvres, ce sont, vous le savez, la charge 

de la paroisse et le ministere des missions. 
, La paroisse est un boulet à notre pied. Depuis quatre 

ans, la,qu,estion du personnel nous a dino6 de pénibles 
ennuis, pour l'autel, la chaire et.. . le lutrin. A la mort du 

I P.BUSSON, nous nous sommes trouvés sans un seul chantre! 
i Le P. MMUUs avait congédié, jadis, notre vieux père 

Blanchet. Les religieuses, très fatiguées, ne semblaient 
pas autorisées à nous aider sous ce rapport. Le R. P. Pro- 
vincial se déclarait dans l'irnpossibilit6 de nous fournir - un PGre ou un Frère idoine. Pendant de longs mois, le 
P. ZABEL souffrit beaucoup de cet$tat de choses. Ni pour 

- prix,+. pour sommes, cette population de i 000 habi- 
tants ne présente un seul candidat. Que l'on juge de la 
peine d'un curé zélé, religieux, n'ayant personne pour 
lui chanter Et cecm spiritu tuo à la grand'meçse! A la fin, - et, petit à petit, nos religieuses, très dévouées, aidées de 
deux de leursaanciennes pensionnaires, s'y sont mises, et 
s'en tirent main tenant, harmonium et chant, d'une 
maniare convenable. Récemment, le F. BO~TF~EAU. plein 
de bonne volonté, a pu apporter son concours. Enfin; le 
P. BERNARD renouvelle vaillamment :la tentative qui a si 
mal reussi au B. P. MOUCHETTE ; il essaye de former ses 
enfants de chœur aux chants liturgiques. 

* Si l'on trouve ces détails minuscules, je dirai qu'ils font 
a m d t r e  de grands mérites chez ceux de nos PBres que 
Pobqsance voue à la charge, contre nature pour un mis- 

- - -siornaire, deeuré, et suctQutde cur6deSaint-&@elaia - - - 



< ,  Win piimbux. 
o i e o l i ~  &re juste envers la paroisse, il faut: ajouter 
cfu'elle a'dann8 trois excellents prbtres au diochse, en 
{ces dei'nihres anndes. Ils sont tr&s appréci8s de Mon- 
seigneur et, de leurs confr8res. Wne autre vocation est en 

. ,  ;. t 

pagfes.. 
' Ca $en& ae donner de '1; vie à ce pBlerinage a &6 

%k@rirn& frdquémment eh notre o~mrnunabt4, surt~Ot 



treux, pourtant, .de supprimer cette 
9 si modeste ;: i lme semblei quïl faut la conserver 

cbap~on~~oos~~lacendre quand le combustible 
mmpoe,icela réchauffe&core un peu ; cela permettra 
de mUumersIe. feo~.et un incendie s"il le faut lorsqu'on 
sera. en mesure. Pour moi personneUement, j'ai gros 

@;penser que js n'ai-rien, .fait ici pour l'extension 
". culte: :de.notre :Mare du ciel depuis que je suis en 

2;;' et je murmorerais presque contre l'obligation 
~~~~~ si souvent- absent pour les travaux extbrieurs, si 
lm expériences des deus premiers supérieurs, cures et 
-1 2 3 - 

n'avaient .pas prouv4, de reste que leur r6si- 
UGIW continudie n'avait pas avancd le pblerinage d'une 
lima 

k81re .Marie-ouU~irit-t-elle- les yeux de ceux 
an' %e nos premiers audliaira dans la rkgion et 

-^-Ws. les plus irrites lors de la tentative 
iot plus haut. 
Ire compte de la paroisse sans fixer ici 

nu venére M. Garilland, ancien élhve du petit 
%utun, anciendnotaire. et mai. de PouiUy, 
;la fabrique de, Saint-Arrdelain trente 
PBre $.un. religieux d e  la compagnie de 

O & ~ S  distingu6s et d'one dame dont 
, 

kt d'excellents exemples à la paroisse, 
..aub meaeur ami de nos PBres a iu  mo- 
*..:BA- 

de leur @stallation & Saint-Andelain. 
bGw~mn des dkcrets, nous l'avons eu pour 
mnin avec M. le 

.comte Lafond. De plus, P . b 4,. Zl 

a rendu de ces services que 

.-+. - . . 

nong;fie ;p~~$~~,,~~eman~erP':qu'&:~ homme: sage$&+ . .  . . 

,B;di&~f';-sbr>antou~ sensi Qui. ,le r e m i l d a  ~ o n r  . , 

. , 
noui"l :~~.&i,~~~&.&~.~me .&:Dieu le : ihd&e&re ,4890 ' :.& 3 '  

. - 
r&ge.&y &t+&*&.deu~ ans. Nous lui: deyoniuie pro. - 
fonde .reconnaissance:1 

-Passons,maintenant B nos missions. - 
Du mois de septembre 4889 au careme 1893, .nous 

avons cTonn6 48 mi9ions, 4 d  retraites et 35 autres tra- 
vaux tels. que tridnums, retours de missions, etc. 
Sur les quinze Pères, qui ont vécu B Saint-Andelain 

$,dantcéb@s deitemps, huit ont pris part ces au -  

- m. Impossible, vous le comprenez, d'entrer en des 
d6tals sur le tout ; outre que. le numéro. entier des 
annales n'y sufllrait pas, les circonstances ont cr66 une 
grandesdisproportion de labeurs entre les divers ouvriers 

' apostoliqu'es; et il est aussi odieux d%tm d6ciit en p' 
g">i.omnia fmîa sunt, qu'en demi-oontempla~. 

permettez-moi donc d'adopter une autre marche et 
de doüiïer; snr ce point, des vues ghérales q" sero& 
plus mt&essantes, je l'espère. 

Notre fondation, créhe par la famille Lafond, nous 
oblige 1 missionner gratuitement dans le diocbse de 
Nevers, en des proportions dbterrnin6es. Nous sommes 
Bres &ailleurs d'accepter d'autres travaux dans les 
dioceses voisins, au loin, partout oh nos su pBrieur s ma- 
jeurs nous envoient ou nous autorisent a aller.. 

D'os deux cat&jories tri% distinctes de missions : celles 
du diodse absolument sui generis, et celies du dehors. 

- 

TrB& fermement convaincu que la mission est le grand 
6 

moyen de r8gédration des paroisses, Mg* LELONG veille 
awc'nne bnergie remarquable à I'exhtion du rhglement 
diocbsâh,. qoi oblige chaque pasteur & en faire donner 



~ & $ h d i ~ t i ~ s . .  deJa 2ierrequi-vim :. 4 3 mihSig~s, 3- & 
de- phesr 40 &(an "1, B retraites de codk@ati~das .;: 

~ ~ ~ " ~ i ~ r  :, i ~~ - - ;~= inn=  f i  deux Pbres &6, B un seul. . ' ~ l l ù o A " ~ " ,  '- - - - 

J&uite$ : , ,ii I ,missions 5 un seul ~ P b e  et une retraite 
de confirmation. 4 

1 I 
&jdemptoristes : 6 missions, 4 à deux P&es et 2. h un 

seul. . 1 

P&es de Pontigny : 6 missions, 2 à deux ~ 6 r e s  et 4 
un seul., 
- ,Dominicains:: 6 missions a un seul Père. 
I Franciscains; BBoollets et Missionnaires. de Foptaina, 

une mission. à un seul P8re. 
On peut constater G e ,  si le' nombre dès ""O~S 

diminue,motre m s o n  en a toujours la plus forte p+ 
.- . po~tion :-36 sur 4 i  il y a trois ans, 42 sur 25 l'année 

derniare* ,D'autres remarques s'offriront B ceux qui, 
ayant c e m  le diochse, donneront quelque attentiu~ 
aux-détails de cette statistique. 
- - nconvient d'ajouter, pour que nous restions humbles, 
que no- grosse part ne nous vient pas uniquement de 
nos mkrites. Notre charge de fondation nous mettant, je 
l'ai dit, B la disposition des paroisses sans ressouri 
maintes fois le motif financier a pu nous faire prBf6rer à ' fl 

:* 

d'autresiet cela aggrave sensiblement IYinconv6nient que .F; 

je veux signaler maintenant Gomme raves de 1:avantage 
de nos missions obligatoires. 

Ce diocbse naest pas homog8ne ; ses meilleures par- - 
ties sont fort travaillhes actuellement, m" "SshMa- i 

/ èles encore. Les autres sont d'une indiffbnce de mort, 
et quelques-unes absolument rbfractaires. Sa Grandeor 
mpeuqdmettrs que l'on parte de 1% pour se dispenser 
de misions; autrement, oh serait la limite exacte entre 
le8 dispensés et les obligés ? 

D'autre part, b s  paroisses mauvaises au point de Vue ! 

ses, 



sens, ne croient pouvoir venir 
tus escpaupèr l C'est un lot trop 

ou? ne.:faisions de notre devise : 

ment de courage. 
RE? arrivent, restent. huit, dix, douze jours dans l'an- 

,. goisse,~dohnant des réunions O& l'on ne vient pas, priant, 
s'industriant de  toutes faqons, ne recevant que de dl- 
courageants pronostics des quelques personnes qui le! 

situation se des- 
~~~,~~&ituellement.iUne. fois; mais c'est unique dans 
l'bistbiiede notre Maison, air moinsdepuis que j'y suis, 
b . L i ~ ,  16s P8res quitthent le champ de bataille dix 
l o u ~ a v k t  k t  clbture : leur maigre auditoire des pre- 
mh'S: jouI'S ' tait tombb b moins. de ..dh grandm per- 
S ! I n ~ e s ~ ~ ~ + , ~ e  plussouvent; on a alors Gne .petite a&stance 

tiOn'de Lonis XVI, par de joyeuses libations, en corn- 
. pa@e desmtres:je~ne~ hommes ;du..pays. Le bon cure 

n'aPaitjamais communié un seul homme d a s  @lise. 
Quelques femmes venaient il Piiquqoes, personne à ~ o ë l ,  

sauf les petites filles qui avaient fait leur premibre com- 
munion la mgme annbe. J'ai pu amener trois hommes, 
deux garqons et une soixantaine de femmes il la sainte 
table, aprbs avoir eu, tous les jours, de 60 2 100 per- 
sonnes ausermon; B trois ou quatre cbrdmonies, ils sont 
venus 3 ou 400. 

\ 

Les Pères PAQUET e t  OZIL ont fait courageusement 
plusieÙrs auvres de ce genre. En ce moment meme, -le 
Phre PAQUET, à Sauvigny-les-Bois, obtient des rbsultats 
& la fois fort restreints et consolants. Il y <tait depuis 
huit jours, quand une lettre que je lui adrespi fut en- 
voyke au bureau des rebuts, & paris, parce que, s i p i  
Id facteur de l'endroit, le destinataire était inconnu dans 
l a  commune! Notez que c'est un port de mer de 680 Ames! 
Le missiondaire y <tait donc encore inconnu, meme de 
la mairie, aprhs huit jours de prbsence. Actuellement, & 
la 8n de la troisihme semaine, quelques enfants des 
deux sexes, quelques jeunes gens, quelques grandes 
personnes, en tout 53 ou 60, se massent autour de son 
harmonium; il leur fait chanter quelques cantiques de 
son ingénieux Petit Apdtre; puis, sans quitter sa place, 
il se retourne, et donne, en papa, une allocution que ces 
pauvres gens accueillent en disant : a Quel dommage 
que les autres ne viennent pas1 a 

Nos podtiques Missions lointaines fournissent - elles 
beaucoup plus d'auditeurs B chacun de nos PBres? Nos 
prbdicateks de cathbdrale, qui en ont 7 à 800 dans une 
paroisse de 20 000 ames, ne sont-ils pas au-dessous de 
cet humble missionnaire, gui groupe 40 pour LOO de la 
populatiag? 

D'autres fois, enfin, après avoir sem6 dans les larmes 
pendant ces huit ou dix premiers jours, on moissonne 
daos la joie. C'.est rare, mais assez d e l  pour que l'on ne' 
désespère pas. 

T. XXXI, 
8 



4e:trbleau. ci-des- l'indique, le mis- 
vous ;avez vu que nous avons 29 Mis- 

~~&x~&mo@él@.de ~ûsi~nation et )ine vraie consola- A 

üom ponr ent)an.milieu de Ieum hibu1ations d'apbtres. 
- La &uznim missionnaire est mise ii une rude 
Bpre~e, .en p h i l  cas ; et l'humilité d'un debutant ne 
$a tire qm s'il-a une notion bien exacte et bien prati- 
q ~ & d e  sonrble. Nos chers PBres, n'ont pas Ott5 au-des- 
6011s da. ce que j'attendais d'eux sous ce rapport. Mais 
i ls~app~rbiant  une cruelle preuve de la non-vaieur du 
chiffre da la population, comme argument dans la fixa- 
tion du nombre des missionnaires. 
. Lés .&eu%, tiers, au moins, des missions nivernaises ne 
peuv&.dona occuper qu'un seul Père. Et v61s savez 
tous les inconvénients de cette situation, surtout dans 
1'dd mpsl nous condamne frbpuemment notre phnu- 
&-de personnet. 

Le .misshnairs seul est trop souvent un vbt4ran ras- 
sie, .mais d6jà un peu fatigue par l'%ge ; ou une ardente 
remue, armée de l'avant-veille, brillante au feu, mais 
n'afSt pas èncore l'expbrience des hommes, ni.. . des 
dames ! 

NB-paa plus se m4prendre sur les causes réelles de ses 
succès que sur celles de ses éche.~, avoir, avec l'entrain 
et l'ardeur qui lancent et animent l'œuvre, la maturité 
qui estime bien la valeur des mQyens employés et des 
effets produits,. sont des qualites nbcessaires, faciles à. 

. trouver dans le plus humble tdw, de missionnaires, où 
P m  se co~@lBte, mais rarement réunies en un seul, 
hompe, @t-il un aigle, rara avis! 
- Je ne parle pas des inconvénients de la solitude pour 
k s d ,  la -réputation, la conscience, la vie religieuse. 
On doit ~da;kttre qu'ils sont fort atthubs par le mbrite 
dn reliieux qui ne recherche pas, mais subit cette 



.,:,C'est beaucoup trop 
0 nos .populations, Aussi, 

le de nos d.if8cultés habi- 

4.00 habitants, En cas de be- 

, paroisse dont j'ai parlé plus haut 
ames, me demandait un seul Père 

AQuE? et SOUILLARD obéirent aussi ; et 

s de cette situation, surtout dans 

ts,,sont des qualiUs nécessaires, faciles à 
s le plus humble #duo de missionnaires, 05 

e pas dao incomhients de la solitude pour 
~hputaaon, la conscience, 1s vie religeuse. 
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f& d6:m'arTanger Gune salle , de bal ! l e s  gens me ,.. ,. .,, b.l.'.. '..ta. ' .' 

1 awuent: . ., slili$Sfërnent , . .  . . .  d&lgoée ~omme la g r ~ d ~  
, la(i$&! . .  .. 6. Da& ~6 local,, les jeon& personn& ,, , 

- , .( -:7 .1,:.. ., . : < .  . 

aressen$ ordi&irementun autel. Une tabl6auxine c m  - 

mode ':&cci&e& d'un drap de lit fait l'affaire ; ' on 7 . . . 

met, autour du Christ, toot ce qu'on a debeau, des chan-. 
. deliirs, des flkurs, des a caqres n , c'est-bdirë des tableaux 

qut@rd&tent parfois l'assemblage le plus bgayant'.  d ai 
vu Le Christ entre P. Grby et je ne sais plus' quel autre 
bon larron. Des planches sur des chaises deviennent. des 

, $vc&'un . . _ ._ .. , .. échafaudage . , . : analogue sert de chaire. 
cependant les se disputent nos den= ou i?& 

clochtktes et, d8s lors, cela devient tout B fait @to- 
resque.Nous faisons toujours des jaloux en confiant ces 
clochettes. Les pr4f6rbs courent aux e&rbmit6s du ha- 
me& ; les' autres les suivent en criant, ils reviennent - - 
vers 10 centre, comme des rabatteurs, en clochetant 
devant toutes les maisons. Les chiens se fhhent et, par 

-- ie& aboiements, multiplient et accentuent l'annonce. 
~arfois, d'autres que les chiens se fhcbent aussi. Mais, 
pendant que les vaillants quadrÛP&des sortent toot ce 
qu'ils pemept de leur museau s d s  Ta grande porte pour 
menacer nos sonneurs,. les bipbdes en crachent tant 
qo'ils peuvent au coin de la fen6tre d'oh ils guettent 
ceux qui se rendent B notre appel. Mais cette espece est 
rare dans les hameaux et habituellement tous viennent 
remplir la salle oh nous nous exer{ons quelque cantique 
en lésattendant. On fait une rapide priera du soir, surtout- 
pour faire repasser le Pater, l'Aue, le Credo et  les Com- 

1 3  rnand&ments. Pois lePbre donne une de ces instructions 
difficiles entre toutes. 11 faudrait y être simple, familier, 
d~&inal ,~r&t& se voir ibterrompu par toute esphce d4n- 
cidents, sans se fachsr, sans perdreson fi1,'Un bancim~ro- - - - - - - - - - - - - - - - -  

vis6 qui craque, un enfant quT crie, un & ~ @ - y  - - - - 



. . .  L 

.De fait,'-ce r&dîat, dans les paroisses si laborieuse- 
ment.remu6es, les qriéres et. nos egorts nous l'obtiennent 
habitudement. Non seulemqnt nous semons des remords, 
mais.nousx~olto& toujours de bons et s6rieux retours 
&Dieu. - -  - 
: .$amais voulu vws  donner des rnoysnnes. En ce qui 
rnegmcme j'aurajs pu compter de500 à 800 personnes 
par t m 6 i  oomues comme ne faisant plus de  PBques et 
~8oonciiiées à mon tribunal ; mais ce n'est pas La rbsul- 
tat majeur. D'antre part, notre Codes histmicas est bien 

. fidhhnententretenu par nos PBres, à leur retour des 
travaux. Mais,.pour diverses raisons, tous n'y ont. pas 
cansiga6 de statistique. Et ces quali6caüfs de ii bonne, 
médiocre, mauvaise mission » , disent surtout I'impres- 
s i o ~ ~ d ~ o n a a i r e .  # 

Assez ordinairement, les PBres nouvellement venus à 
Saint-ândelain sont plut& mal impressionnés. Habitués, 
dans .la plupart des autres diochses, h. trouver, d8s leur 
arrivés en mission, un auditoire tout fait e t  des popnla- 
tiocs dociles qni acceptent les combinaisons d'exeroices 
et d%eores, telles qu'on les annonce, ils souffrent del- 
lement de notre nécessit15 de tout créer, de nSRtre jamais 
Sûrs du lendemain ni du jour meme, de n'avoir presgne 
jamais 3e-s foules. Ils prennent pour insucc8s ce qui est - 

* souvent antrès beau rdsiiltat de leurs pieux efforts, parce 
w'ailhrs ils ont pris peut-Btre pour suce& ce qui 6tai.t 
SD-ut le produit du sol. 

Notrs ministère, en ce diodse, a pour effet absolu- 
Illet incontestable d'entraver beauc.oup le mal, de for- 
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ment: dites. .Telle - -paroisse a eu ainsi ses confesseurs 
Oblats pendant quatorze on quinze ans et s'en est dl6e 
oherchec meurs  son missionnaire. A 

Le bon Dieu, bénissant nos efforts dans la Niévre, 
nous nous sommes toujours trouvbs occupés, . depuis 
quatre ans, à de vraies missions, aux Bpoques oh ces 
messieurs du Berri avaient coutume de nous demander 
ces services. Nous avons dh yefuser. Un peu de m6con- 
tentement s'en est suivi d'abord ; mais, d8s maintenant, 
on revient à nous pour des missioniTi1 y en a plusieurs 
de-projetees. 

Quant au diocase de Sens, si irréligieux, si peu mis- 
sionnable, il nous a pourtant fourni et nous offre encore 
quelques travaux, mais notablement plus, ingrats que 
ceux de la NiBvre. Peu avant sa mort, S. Em. le cardinal 
Bernadou, m'avait généreusement accordé les pouvoirs 
les plus étendus pour tous nos Pères. 

VoilB, mon %rés révérend PBre, un croquis bien im- 
de nOtre situation et de nos auvres. Pendant pue 

que je l'achihe, le R. P. Rsnuioo, je vous l'ai dit plus 
haut, fait merveille, comme orateur, à Quimper. Le 
R. P. PAQUET, à Sauvigny-les-Bois, le P. COTARMANACH, à 
Féty, et moi,*& Annay-en-Bazois, nous ramassons les 
(Imes une ii une ; mais nous aurons encore une gerbe 
pr6se table demain 12 mars. Dans h u i t j o p ,  nous re- 
partir ns avec le cher P. OZIL, qui viendra d'Autun tenir 3 
les engagements pris avant son changement de dsi- 
dence. 

Les- Pares et F rhes  qui se sont succbdb ici depuis - 
6 trois ans et demi, et qui n'y sont plus actuellement, sont 

les RR. PP. MIIRE, Ozu,  KEUL, FAUCHE, SOUILLBRD, - LEBORGNE et MARÇAIS ; le F. CORNELOUP, alors scolastique, 
et l e ? F ~ .  convers OR&, hem et RAUZAN. 

Chacun d'eux aurait merité plus de place en ce 











MISSIONS ETRANGERES . ' . 

VICARIAT DE LA COLOMBIE BRITANNIQUE. 

MON RÉVÉREND ET BTEN-AIHÉ PÈRE, 
Une lettre de Mgr DURIEU, notre vénéré vicaire apos- 

tolique, a dkjàa fait connaître aux lecteurs das Annales 
les fêtes de la réunion solennelle tenue au mois de juin 
U90, sur les bords de l'océan Pacifique, en face de l'île 
Vancouver, au fond de la charmante baie des Seychels. 
Une partie de nos sauvages s'y &aient dom6 rendez- 
vous pour y suivre les exercices d'une grande retraite. 
Les résultats furent si consolants que Monseigneur, avant 
Rue la vaste assemblde etît fait retentir le kZamowean 
&.la st!iparation, proposa une rbunion nouvelle qui se 
t iendrqaux premiers jours de juin 1899, à Kamloops, 
au pied des montagnes Rocheuses. L'invitation fut reçue 
avec un grand enthousiasme. Kamloops ! Kamloops ! Ce 
nom passa& de bouche en bouche; il allait parcourir l O 
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ter la bienvenue à leurs hMes et BTleurs frères. . V ~ l a  
fin de mai, lesqflots de pèlerins s'avanceront B leur tbur 
vers ,Kamloops, - presque. tous .kaliers ou amazones~ 
montant ,$e -superbes coursiers eapturbs kar aux 'dans 
les montagnes de la Colombie, et dont leur adresse a 
dompte la fîert6 sauvage. ,> < 

Voici le R. P. LE JACQ, à Id tete des Suschwaps du lac 
William ; le R. P. MARCEAL, à la tête des -0kanagaa-s ; 
le R. P. Cocco~a, & la tete des Koutenays; le R. P. GEIAP- 
PINT, à la tete des Chilcotins, des Douglas et des Sta- 
tlines; le R. P. NORICE, avec les Babines et ses a&es 
sauvages. Enfin, pour clore ce long co~thge,~ voici MOU- 

seigneur accompagné des RR. PP. P ~ i n v m ,  Csrnons~ 
et Bu~oz .  Sa Grandeur et son escorte arrivent à toute 

. vapeur avec deux longs trains sp&ciaux absolument bon- 
d6s de Stabes, de Squamichs, de Seychels, de Tlaya- 
mines et de Stekines. 

Ce n'est pas tout. Grâce à la bienveillance de la Com- 
pagnie des'chemins de fer du Canadian Pacifie, nos Pbres 
du ~ord-OU& franchiront les montagnes Roehenses et 
nous ambneront des Cris, des Pieds-N~irs et d'autres 
enfants de leur3 vastes Missions. Et nous chanterons, 
nous aussi : CI Qu'elle est bonne et douce, l'assemblée 
des frères, Ecce quam bonum !. . . » 

Kamloops verra d'autres splendeurs encore. Une partie 
de Wpisoopat canadien, des dignitaires ecclbiastiqnes, 
plnsieurq pr&res, voudront bien 'passer qnarante-huit 
heures dans les camps de i'armée pacifique. 
6 Les derniers pr6paratifs s'achhvent et l'on finit de r6- 
gler l'ordre des cbrémonies. A un moment donné, les 
chefs dwtribus réunis devant le Saint-Sdcrement jure- 
ront fidélité & Notre-Seigneur en leur nom et au nom 
de leurs peuples. On verra ce spectacle de nations 

- ne &taient $amais reneontrbes gue sur - - - - -  les champs de 



m'arceaux cana- 

ralqu'un rêve !... A la der- 
& méchant homme font 

t,conter:cette histoire. 

.dévouement sans r6- 

s privations de tous genres. 
e d'un-grand.nombre de 

e: qui, d iu t  rendre im- 

OUSE et .votre ser- 

s gens n'avaient.pas vu le 
rès avoir.. évangélisé les. 
.:.ma!é$euement misé- 
.nom, nous noiis diri- 

demeura: illuminé de. clartés+fugi~vesetblafard 

.soir, à la veille de' la clôture, on dénonce au ch 
&nes gens coupables d'avoir viol6 les, 
tribu. .Dans l'espéce, la fante &ait grav 

coups de fouet à chaque dblinquant. Consult6 d'abord, 
je conseillai de faim justice ; le R. P. CHIROUSE étant 
survenu demanda et obtint réduction de la moitié de'la 
peine. Le chatiment fut d'ailleurs a ~ & ~ t &  avec soumis- 
-sion et même avec reconnaissance. Tout semblait fini. 
Malheureusement, les coupables oublièrent leurs pro- 
messes. Cette fois la punition fut in-gée dans toute sa 
rigueur et à notre insu. 

Le chef hiait absolument dans son droit. De temps 
irnrn6rnoria1, les lois et les coutumes de nos sauvages 
zonfbrent au chef, aidé de son conseil, le pouvoir ,de lé- 
gislateur. Elles lui accordent, par là même, le droit de , 

-&ctionner la loi par la peine.Aux yeux de nos Indiens, 
c e  sont des droits sacrés ; ils y tiennent autant qu'A leur 
nationdit6 même. Comme ii n'importe quel peuple, il 
lgur est loisible de suivre ces traditions nationales qui ne 
lésent personne et sont en parfait accord avec les pria- 
cipes du droit naturel. 
. Cela & aussi vrai que juste ; mais qu'importent la vé- 
rité et  la justice à la passion sectaire ? 
. #AUX* environs de Fontaine, protestaats et orangistes 



de çartoqches entre, son large chapeau sur 

en r-evanche, fort mal . & son aise., Conduit auprbs ,du 

la sella de mon cheval. - Ne vous troublez poht, r6- 
oond le Pbre avec calme; je ne veux pas vonsdonner la s - 

peine de m'attacher à la selle de votre cheval. Puisque 
vous avez reçu l'ordre de m'arréter, jevous suivrai de- 
main. D Ces mots rassurent l'ernpaleur, qui n'a cri6 si 
-fort que pour cacher sa peur. De fait,qpns l'intervention 
du Y. CEIROUSE, les sauvages auraient bien pu lui faire 
un mauvais parti. Mais on lui rendit la Yen pour le mal. 
A la prière de leur apôtre, les Indiens, d'abord r6solus à 
ne lui donder aucune nourriture et B lui refuser tout 
abri pour la nuit, loi offrirent l'une des meilleures mai- 
sons du village. Le séide de la bigoterie n'en tbrnoigxla 
pas plus de reconnaissance il son prisonnier. Le lende- 
main, il faut partir. Gomment dire la dbaolation de tous 
rios bo.ns sauvages? Pleurant comme des enfants, ils 
viennent serrer la main de celui qu'ils appellent si jus- 

4ement leur PBre. u Non, ce n'est pas adieu que nous te 
disons, c'est au revoir, à bientbt, n'est-ce pas, Phre? )) 

Ils qpenvent  se faire B l'id& qu'on emprisonnem la 
robe noire. 
. Pour aller en prison, il Faut avoir rnbprisb la loi, et la 
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gbn6rosité-de-nos catholiques.Deux des principaax,. pr&- 
Çoyant . l asue  de ce premier dBbat, s'Btaien t constjtués 
-1es:dbfenseurs du .P. CEIROUSE. L'un d'eux, M. Comélius , 

O~alloram, attendri jusqu'aux larmes de voir. un pr8tre 
vénkrable au banc des criminels, - apporta & la dkfense 
de ~ a c c u d  i n  tel accent d'indignation, que le juge. crut 
plus opportun de l'expulser du prétoire. Les deux dbfen- 
seurs se firent une gloire de fournir la caution demandke. 
Que Dieu Te leur rende ! 

Libre pour un mois, le P. Caraouse se hata de regagner 
New-Westminster afin de renseigner DURIEU et de 
prkparer la défense. De son cbt6,le juge reprit le chemin 
de sa résidence : retour de triomphateur. tSur la fagade 
des maisons, au bout des routes et des sentiers, partout 
cet homme important faisait afficher que le chef et le 
pretre ne pouvaient pas intervenir dans les diffkrends 
des Indiens ; qu'il suffisait, lui ; qu'il avait seul le droit 
de juger et de punir. Ce magistrat consciencieux alla le 
proclamer en personne à Fontaine. Vous vous souvenez 
que c'était le thkâtre du crime. (c Le prbtre, dit-il aux 
sauvages, ne vaut pas la dixième partie de mon petit 
doigt. u 

Cependant l'arrestation du P. CEIROUSE avait produit 
une vive sensation parmi laapopuWn blanche du lit- -- - 

toral. C'était la première fois que pareil Bvénement se 
produisait, non seulement en Colombie, mais encore 
dans tout le Canada. Mgr L E ~ E N S  et Mgt Dmmu prirent . 
la dbfense du P., CJUROUSE. Les principaux journalistes 
de VictoSa, de Vancouver, de New-Westminster et de 
Qmloops entreprirent eux-m8mes une campagne en 
faveur des accusés. L'affaire paraissait en demeurer là. 
Les pessimistes condamnaient les sauvages B une Mgère 

1 amende; tous acquittaient le missionnaire.- Un seul 
homme inspirait de la crainte : le juge du comté de Li- 



tant l'babitnde de marcher le front haut devant les sau- 
vages et ,devant les blanus, Pauvres grands enfants ! qui 
sait s'iIs auraient eu la force de supporter cette épreuve 
,si le pr&tre n'avait Bté 1% pour ia partager et pour soote- 
air leur conrage ? \ 

La sentsace qui faisait verser tant de plgnrs pa- les 
sauvages souleva, chez les blancs, une -indignation. g6- 
nérde. Les honnêtes gens, sans distinction de croyance 
ou de nationalité, n'eurent qu'une voix pour 18 b l b e r  
et la traiter de àure, d'immérithe, d'injuste. Aussi, bien 
loin de diminuer, la sympathie qu'on avait pour le 
P. CHIElouss ne fit que s'accroître. A l'arrivée des prison- 
aiers à New-Westminster, la gare et les abords &gent 

-encombrés par la foule. Il y avait, dans le nombre, les 
-Oblats de New-Westminste~ et de Sainte-Marie, te ml- 
lège, une tribu sauvage, une multitude d'hommes. Tous 
attendaient depuis plusieurs heures pour saluer les vic- 
times de la bigoterie et les escopier jusqu'à la prison. 
Condamnés par des sectaires, le P. CE~F~OUSE et ses com- 
pagnons %e voyaient ainsi acquittes par l'opinion pu- 
blique. On ae  s'en tint pas là : dans des 6crits, Mg' LEM- 
m s  et l P  DURIGU montrérent ce que la sentence avait 
d'impolitique e t  d'injuste, Les journaux parlèrent dans 
le m6me sens. Le juge, surpris de se voir sédr'ernent 
critiqu6 par .la meilleure classe de la sociét6, essaya 
d'une justitication. Md lui en prit. Ce .cornmencement 
de polémique mettait chaque jour dans une évidence 
plus grande tout l'odieux de sa conduite, et  il se decida 
à gaPger le silence. 

Une décision d'une cour supérieure donna la liberte 



IX- jours 
sein de 
Gssemen 
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- de'i bonhéur. Les sauvages, -de~~lenr &té, regagnèrent 
- 'lw -patrie. Ils 'allaient revoir- leurs montagnes et leurs 

'vall&s; :embras$er :leurs femmes, leurs enfants, leurs 
-amis, et.rempIir Ieurs villages d'une joie d'autant plus 
douce qu'elle était plus inattendue. 

l. Telle . est, -mon - bien, - cher Père , . l'histoire de nos 

, - . ' - e~reuves. .- En: 'attendant que-la question soit définitive- 
'ment dsoiue, je vais vous mener & d'autres Wtes. La 
' mise .en liberté calmait les espriis, et l'on pouvait son- 
lger &,réunir les sauvages sans avoir à craindre la fermen- 
thion de la vengeance ni, p u  suite, des soulèvements 
jusquela possibles. Il ne fallait cependant pas songer à 
-la, rhion-générale. Contrernandbe au dernier moment, 
elle4tait irrbmbdiablement manquée. On décida deux 

- - A -  - .  -r6unionspartielles.- Il -y aurait sans-doute moins de so- 

c lennité, mais il résulterait quand même des effets salu- 
taires. La première réunion devait se tenir aux premiers 

ie jain à Sainte-Marie ; la deuxième, en sep- 
tembre, à Kamloops. 

Sainte-Marie était tout désigné par sa position cen- 
trale. -Solitaire sur une colline d'où l'œil embrasse un 

- .  panorama pittoresque, férmb au loin par des montagnes 
toujours couvertes d'un manteau bclatant de blancheur, 
Sainte-Marie offre un asile agréable pour la retraite. 

. A Ses pieds passe le chemin de fer qui relie les deux 
ockans, et les vaisseaux @.montent ou qui descendent 
sur les eaux endormies àu Fraser abordent tout auprks. 
L'ac&s sera donc facile aux pblerins. Aussi n'est-ce pas 
la prémidre fois que Sainte-Marie est - le théatre de ces 

nt dhj& de longues processions 

U-. 

d'hommes: et d e  femmes ont parcoum lessentiers, .de. la 
collie: anx; pentes douces. : . - - .  

h 

Les~souvenirs~ qui se *rattachent .à, SainteMarie ajou- - 
tent . aux .chames du &jour. ~t&t  -Ki qu?e$t le-, berceau 
du cl&tianisme dans ' la basse., Colombie, c'est là que 
nos premiers- chr6tiens ont reçu le bapt&me, qdils ont 
reçu pour la première fois le Dieu de lgucharistie; Aussi . 
comme les vieillards aiment à revoir :ces -lieux aimés, 
l'église neuve, les bktiments agrandis et renouvelés! 
Dak la suite, c'est à Sainte-Marie que la première Qole 
chrétienne a 4th construite. Cette œuvre: doit;son exis- 
tence à la Propagation de la Foi, et c'est -grâce ii l'al- 
location 9" nous est faite que nous pouvons, chaque . 

B 
1 

annbe, garder cinquante enfants, les .@rçons sous la 
direction du R. P. CORNELLIER, les filles sous Ia direction 

1 1 

des sœurs de Sainte-Anne. Durant quatre ans, ces petits 
I 

sauvages reçoivent une (ducation soignks. On les ins- 
truit d'abord des vbritk de la religion de manikre qo'ils 

-4.- - - - paissent les redire à leurs parents et il leurs frères des 
bois et  qu'ils deviennent ainsi les aides du missionnaire. 
On ne leur laisse pas ignorer les -rudiments des sciences 
humaines. Nos frhres -convers leur apprennent à culti- 
ver la erre ,  tandis que des chefs de mbtier leur appren- 
nent l'art de confectionner des vêtements, des souliers, 
des meubles, des outils. Nos jeunes gens rbpondent bien 
aux soins que l'on prend de leur bducation. ILS ont 
chaque jour une prière pour leurs bienfaiteurs, et leurs 
bonnes dispositions, leur docilit&, leurs progr&, sont la 
consolation de leurs maîtres. Les parents, surtout, sont 

6 heureux et fiers lorsqu'ils peuvent dire : « Nos enfants 
comprennent le papier. )) 

i .  

Wnk-Marie était donc désignke pour la r6onion des 
- sauvages du littoral et des environs. Tandis que le 

R. P. PEYTAW travaille à préparer les locaux neces- 



ordin'aire si tranquille, 

s;,airs.et se ii6flhchit an sein des eaux 
touchons-an qnai,. et les accords d'une 
fare aé font entendre. Le peuple est là. 

galbnn6 d e  jaune; aux rayons de la lampe £ide à chaque 

d'drnotion, Ghirouse, nous avons appris qn'on a voulu 
tsh&%4!'r ' kl'ans, l e  pays d'en haut. Notre ceur en est 
&&de. s a n s  doute, %II ën vent g notre prihre. On veut 

la' rendre . méprisable. . Mais cela n'y fait rien. Nous le 
jurons' : 'nous 'n'abandonnerons jamais notre pnbre. 
~ e & r a e  'village': c'est P l'&qoe nous le devons ; 
Fest lu? qui nous a faits bons. Nons m n s  tonjoors 

aveo lYév8qne&,avec le ,prêtre, Aussidest  pour-@-&^-, 
ner ..bon+xmr que nousmus sommes i.6uais aujow- 
d'b&,,, .,... :..-:, - , S .  " , : 

: bel lendemafa , les Seyehels exprimaientr les. .m&rnss 
sktiments. a G'est a. cause de nos peçhés, dirent&, que 
Dieu .a permis cette pénitence. Si nous avions été meil- 
leurs, tu n'aurais pas eu tant à souffrir, Mais. console- 
toi, les ap8tres ont é t B  aussi condamn6s & la prison, et 
pourtant. ils n'étaient pas coupables. u 

Après quelques jours employés à prhparer nos Indiens 
et à les confesser, le 3.1 mai, de grand matin, la cloohe 
sonner-joyeusement le rbveil. Une heure après, $0 lon- 
gues fües de canots 16gers siilonnent la baie. On dé- 
barqpe, on prend le train dont tontesoles voitures se 
remplissent et même les fourgons ; les fanfares salu& 
la jolie -ville, le coup de sifflet strident retentit et le 
convoi s'bbranle. Alors s'élève le chant des ceuitiquea 
an d e n  des cris de joie et des manifestations en fm 
tùies de bonheur. Nos bons sauvages, dans leur admi- 

-- *- 

ration naïve, ouvrent leurs yeux tont grands pour ne 
rien laisser perdre des panoramas qui courent. 

Nons espérions trouver Mur DURIEU à la gare pro- 
 haine. HBlasl l'homme propose et Dieu dispose. Une 
triste d i ~ c h e  noas annonce la mort du ineux P. Gia 
ROUSE, wc le  da missionnaire persécuté. Cette nouvelle 
rbpand la tristesse dans les rangs des palerim. Chaonn 
prie pour le défunt et parle de lui avec l'accent d'un 
fils qui vient de perdre son père bien-aim8. 
Des salves d'artillerie annoncent notre arrivée à 

Sainte-Marie. La fanfare des Stabes et celle de l'école 
saluent les sauvages de la mer au nom des sauvages de 
la rivière. Il pleut, mais cela ne dispensera point de la 
c6r&onie habituelle de bienvenue. Les arrivants s'en 
vont en file indieme toucher la main à chacun des hotes 
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qui lesrsgoivent, ceui-ci-,ranges sur une seule ligne.' 
Puis o n  dresse les tentes:,Nos- sauvages sont habiles et 
oont'vîte en besogne. En moins de deux haores, on voit 
sorgirune petite ville. de toile blanche, avec ses tues, - 
ses quartiers, sa chapelle publique. 

C'est b SainteMarie que le vénéré P. CHIROUSE rece- 
vra les derniers honneurs. A quatre heures, tous les sau- 
vages prbsents, les Stabes, les Squamichs, les Seychels, 
les Stékines, les Tlayamines, se rendent à la station et 
forment deux longues chaînes prêtes à se derouler sur 
la colline. Ils attendent silencieux. 

Lorsque le train commence B ralentir sa course, les 
fanfares disent leurs chants lugubres, qui font couler 
des larmes: On entonne le De Profundis, qui se répète 
en\plusieurs langues. Le cortège se met en mouvement, 
et l'on va se réunir dans la chapelle centrale. M e  D ~ I E G  
home l'absoute, et les sauvages exécutent les chants 
liturgiques. On se rend de là au cimetière. Nos Indiens 
escortent le P. Carrtous~ comme ils escortaient, il y a 
deux ans, Mgr d'8~moarsz. L'humble apôtre des pauvres 
et des ignorants méritait bien d'être conduit à sa der- 
nière demeure par les grands d6shérités de la terre. Le 
vaillant missionnaire a été l'un de nos pionniers de la 
premi&re heure sur les cbtes du Pacifique. Arrive en 
1846 dans l'orbgon, il promena sa tente dans tous les 
camps sauvages de cette vaste province. Il finit par la 
planter durant de longues annees à Tulalyp. Les pri- 
vations des premiers temps, il les avait toutes endur6es. 
II avait souffert de la faim et de la soif, avait longtemps 
vkcu sans pain, et s'&ait content6 d'une nourriture plus 
que grossière. Plus d'une fois, pour se prot6ger contre 
les rigueurs du froid, les mains du prêtre durent s'ar- 
mer de la hache, abattre les arbres de la forêt et s'en 
faire des cabanes. 11 pouvait dire, en vdrité, comme 

saint Paul : CC Ces mains ont servi ames besoins et à 
ceux de mon entourage. D Certes, le cœur ne fit jamais 
défaut, mais le corps dut pâtir, et il contracta des infir- 
mitésqui l'accompagnèrent jusqu'à la 'tombe, tristes et 
glorieux souvenirs comme une blessure sur le front d'un 
vétéran. Et c'est ainsi qu'il a souffert jusqu'à la fin, 
même après que la facilité .des communications eut * 
amélioré le rdgime des premières années. Il sema dans 
les larme>, e t  ses larmes fbcondèrent le sillon. Il con- 
courut à la conversion des Lamys et des Snohornish ; il 
visita les Y ougoultas, baptisa un grand nombre de païens 
de tous cbtés, fonda enfin l'école de Tulalyp, placée 
aujourd'hui sous la direction du gouvernement des 
États-unis. Il a donc passé en faisant le bien; ses tra- 
vaus lui survivent et son nom est partout en bénédic- 
tion. 

Les funérailles du P. CHIROUSE ouvrirent les exercices 
de la mission. Dès le soir est proclamé, dans chaque 
langue sauvage, le règlement de retraite que toutes les 
tribus devront suivre. A cinq heures du matin, la cloche 
de la paroisse, mise en branle, sonnera le rkveil. Une 
demi-heure après. quelques tintéments presseront les 
retardataires, et à dix heures la grande voix de l'airain 
annoncea la prière générale. Chaque tribu se rendra 
dans sa chapelle respective pour y prier dans sa langue, 

- entendre une instruction, assister à la sainte messe. Le 
reste de la journée sera consacré aux catéchismes, aux 
processions, 5 des travaux de tous genres : les uns s'en 
vont à la forêt abattre des arbres séculaires et défricher 
un terrain qui servira à l'entretien de l'école le5 autres 

@ emploient leur talent il tracer des lacets oh se deroule- 
ront, sous les formes les plus gracieuses, les longues files 
despocessionr Quelques-uns bordent ces nouveaux 
sentiers de guirlandes en feuillage de cèdre et de lm- 
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. qui les reçoivent, - ceux-ci -rangés surd une seule ligne: 
Paison-dresse . ies -tentes: vNos-sauvages sont habiles et 
vont'vite en besogne. En moins de deux heures, on voit 
surgir!une petite ville, de toile blanche, avec ses rues, 
ses quartiers, sa chapelle publique. 

C'est Sainte-Marie que le v&éré P. Carnous~ rece- 
ci vra les derniers honneurs. A quatre heures, tous les sau- 

vageslpdsents, les Stahes, les Squamichs, les Seychels, 
les Stékines, les Tlayamines, se rendent à la station et 
forment deux,. longues: chaînes prêtes à se dérouler sur 
la colline. Ils attendent silencieux. 

Lorsque le train commence B ralentir sa course, les 
fanfares disent leurs chants lugubres, qui font couler 
des larmes. On entonne le De Profundis, qui se &phte 
en plusieurs langues. Le corthge se met en mouvement, 
et l'on va se réunir dans la chapelle centrale. ;Me DURIEU 
home l'absoute, et les sauvages exdcutent les chants 
liturgiques. On se rend de là au cimetihre. Nos Indiens 
escortent le P. Canious~ comme ils escortaient, il y a 
deux ans, Mgr ~ ' E E R B O ~ Z .  L'humble apbtre des pauvres 
et  des ignorants méritait bien d'être conduit à sa der- 
nière demeure par les grands déshérités de la terre. Le 
vaiaillast missionnaire a et6 l'un de nos pionniers de la 
prernihce heure sur les cbtes du Pacifique. Arrivé en 
iS46,dans l'orégon, il promena sa tente dans tous les 
camps.sauvages de cette vaste province. Il finit par la 
planter durant de longues annees à Tulalyp. Les pri- 
vations des premiers temps, il les avait toutes endurées. 
Il avait souffert de la faim et de la soif, avait longtemps 
vécu sans pain, et s*était contenté d'une nourriture plus 
que grossière. Plus d'une fois, pour se protéger centre 
les rigueurs du froid, les mains du pretre durent s'ar- 
mer de la hache, abattre les arbres de la forêt et s'en 
faire des wbanes. Il pouvait dire, en vérité, comme 

saint Paul : c Ces mains ont servi à mes besoins et à 
ceux de mon entourage. » Certes, le cœur ne fit jamais 
défaut, mais le corps dut phtir, et il contracta des infir- 
mitésqui l'accokpagnèrent josqu'h la 'tombe, tristes et 
glorieux souvenirs comme une blessure SUT le front d'un 
vétéran. Et c'est ainsi qu'il a souffert jusqu'à la fin, 
même après que la facilité des communications eut * 
amélioré le régime des premiéres années. Il sema dans 
les larmes, et ses larmes fécondèrent le sillon. Il con- 
courut à la conversion des Larnys et des Snohomish ; il 
visita les Yougoultas, baptisa un grand nombre de païens 
de tous cbtés, fonda enfin l'école de .Tulalyp, plàcée 
aujourd'hui sous la direction du gouvernement des 
États-unis. Il a donc passé en faisant le bien; ses tra- 
vaux lui survivent et son nom est partout en bhnédic- 
tion. 

Les funérailles du P. CHIROUSE ouvrirent les exercices 

\ de la mission. Dès le soir est proclamé, dans chaque langue sauvage, le règlement de retraite que toutes les 
tribus devront suivre. A cinq heures du matin, la cloche 
de la paroisse, mise en branle, sonnera le r6veil. Une 
demi-heure après, quelques tintements presseront les 
retardataires, et à dix heures la grande voix de l'airain 
annoncera la priére générale. Chaque tribu se rendra 
dans sa chapelle respective pour y prier dans sa langue, 
entendre une instruction, assister à la sainte messe. Le 
reste de la journée sera consacré aux catdchismes, aux 
processions, à des travaux de tous genres : les uns s'en 
vont à la forêt abattre des arbres séculaires et défricher 
un terrain qui servira à l'entretien de I'Bcole: les autres 
emploient leur talent B tracer des lacets où se déroule- 

1 ront, sous les formes les plus gracieuses, les longues files 

des processions. Quelques-uns bordent ces nouveaux 
sentiers de guirlandes en feuillage de d d r e  et de lan- 
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.ternes v8ktiennes. Les femmes décorent les chapella, 
phparent les -fleurs, les flambeaux, les orinammes qui 
ilottekont au vent. Ah ! ce sera superbe ! Les plus habiles 
&vent trois reposoirs : l'un, simple et nu, le reposoir 
de la,croix, le calvaire ; l'autre, splendidement orn6, le 
reposoir du Sacré-Cœur. Deux mille lampions de toutes 
couleurs entourent la statue. Le troisième est le repo- 
soir de la Sainte Vierge. Elle y siège comme sur un 
trhe de gloire. Autour d'elle et  au-dessus se balancent 
des banderoles et des bannihres. 

&,cinq heures du soir, la cloche annonce l'instruction 
que Chaque tribu- écoute dans sa chapelle ; puis réunion 
généra1e.da.n~ la chapelle centrale, afin d'y recevoir la 
bhnédiction du Trés-Saint-Sacrement. Ici, bien entendu, a 

on nechante pas les cantiques dans les différents idiomes 
qui sont représentés; on n'y entend que des motets 
latins ou des morceaux chinooks connus de tout le monde 
et chantés avec un ensemble puissant : voix d'hommes, 
voig-de femmes, yoix d'enfants, que soutiennent les ac- 
cents des h q  fanfares rbunies. Et là-bas, sur l'autel illu- 
miné, briile la blanche hostie. C'est grandiose. 
Le mercredi, leR. P. LEJEUNE nous amène des Susch- 

waps et des Thompsons. Le jeudi enfin, c'est le jour des 
grandes émotions. Nous allons recevoir les hôtes illus- 
tres qni veuient bien nous honorer d'une visite. 

Ce. sont : 
s a  G*ce Mm ~ ~ L ,  archeveque d'Ottawa ; 
MF M ~ B ,  Bvêque de Trois-Rivières ; 
Mer BRO~JJL,  bveque d'Hé]Bna ; 
MB &C-DOI(NECL, Bvi3que dYAlexandria ; 

LORRAIN, Bvêque de Pembroke ; 
MP ~ ~ F N S ,  BvBque de Victoria ; 
M s r H ~ m ,  ~ r e l a t  mmain, déléguk de S. Em. le car- 

dinal ' ~ ' A C ~ ~ R E A U ,  archeveque de Quebec ; 

M. le grand vicaire BIARÉw, délégué d e  sa Grae'b 
Mgr FABRE, arebevsque de Montreal ; 

M. le chanoine Luc R o m u ,  délégué de Sa. Grandeur 
Pr BUIS, 6veque de Rimouski: 

Le R. P. aLLaRD o. M. I., vicaire.gAnéral=de-Sa Grâce 
ASer TAC& O. M. I., archevêque de Saint-Bonifacs ; 

Le R. P. LEDUC o. M. I., vicaire gBnéral de Sa Grandeur 
Mgr GRANDIN O. M. I., évêque de SaintchIbert ; 

Le R. P. MAC-Gucgrri o. AL s.,.recteur de l'Université 
d'Ottawa ; a LI + . .:<. .. 
U. le chanoine VÉZINA, curk de Trois-Pistoles; 
Bd. le chanoine BÉLANGER, cur6 de. SainbAnd~B-Aoelin O. - ; 
LesPèresOblatsdontles nomssuivd:  ' i  

Les RR. PP. LACOMBE, M A B C H A ~ ,  SEOm, L,ECLERC, GEN- 
DREAU, ROPER, B E A ~ M ,  GABILLOS, BW~BGT, COSWTTE, 
AUCLAIR, CAVROY, MORIN, FAY; 

M. le juge ROUTHIEB. 
Y compris notre très vénkré pasteur de New-West- 

mhster, Mgr DURBU, nous allions donc posséder dans 
notre camp sept évêques, un prélat !romain, et plus de 
trente prêtres. 

A onze heur&, un coup de cloche annonce l'arrivée 
du train, et le peuple entier court vers la station. Les 
missionnaires ont à leur tête hW DURIEU et Aigr LEadad~~s 
arrivé, lui, la veille. 

Laissons un de nos visiteurs, M. le juge Routhier, 
nous d6crire lui-même ses impressions. 

Aux abords de la gare, et surtout 'aoprès de notre 
char: sont groupés sept à huit cents sauvages, et, der- 
rière eux, rangées sur une longue ligne, autant de femmes 
sauvages - les mères portant leurs bébés dans leurs 
bras ou sur leur dos. Tous ont les yeux attachés sur les 
évêques et dignitaires ecclésiastiques qui descendent 
du train. 



a Sur le plus haut sommet de la colline, qui fait face 
ari fleuve, le canon ton&,-& l'&ho des montagnes, da 
ltautre cbté du Fraser, répercute chaque détonation avec 
une telle force qu'on croit entendre les grondements du 
tonnerre. Cela s'explique, car nons sommes dans nn 
amphithéatre de montagnes, et le ciel est couvert de 
nuages. 

« Quand le canon se tait, les fanfares, au nombre de 
cinq, font entendre leurs voix de cuivre et d'argent, et 
notre étonnement est grand de voir avec quel art et quel 
ensembIe'jooent ces artistes, qui sont tous sauvages. 

a Il se prodait tout d'abord un peu de confusion dans 
cette foule. Mais enfin l'ordre se rétablit, les groupes 

.se forment, et un chef seyshel, s'avançant en tête des 
sauvages, adresse aux distingués visiteurs un discours 
de bienvenue en chinook. D 

C'est le chef Squamich qui prend la parole au nom de 
tous : 

u Grands chefs de la prihre, nous sommes heureux 
de vous voir au milieu de nous. Nous vous regardons 
comme nos pères. C'est de votre pays qu'est venu le 
premier prêtre qui a fait connaître à nos parents et la 
prière et le signe de la croix. MF DE MERS a été notre 
premier évêque. Si nous ne sommes plus sauvages, c'est 
à nos'évêques et à nos prêtres qué nons l e  devons. 
Bénissez-nous, afin que nons nons conservions dans nos 
dispositions actuelles et que nous devenions meilleurs. )) 

Avant d'entrer au couvent, M. le juge Routhier décrit 
le panorama splendide qui se dépoule sous ses regards. 

n Au pied des collines coule le majestueux Fraser, à ' 
la fois profond et rapide, et nous pouvons en suivre au 
loin les sinuosités au milieu de la v6g6tation luxuriante 
qui couvre ses rivages. 

« Au sud du fleuve, la forêt couvre de ses ombres 

les vallées et le flanc des montagnes, et par-dessus la 
jeune, génbration d'arbres qui ressemble B un'soyenx 
manteau vert tendre, se dressent des cèdres gigantesques 
au feuillage plus sombre, tantbt isolés- et tantbt par 
groupes. Quand ils sont groupés, ils ressemblent à de 
hautes pyramides gothiques, et sans doute il s'y loge 
des orphéons d'oiseaux, comme dans les flèches des 
vieilles cathédrales. 

« Isolés, on les soupçonnerait d'être de grands cu- 
rieux, allongeant le cou par-dessus les têtes de leurs 
voisins pour voir passer les trains du Pacifique ou pour 
saluer leurs vieux amis les sauvages, qui n'ont pas les 
instincts destructeurs des blancs, et qui' les ont lwss6 
vivre pendant des siècles. 

a Je  me dis encore, en regardant leurs grandes sil- 
houettes, qu'ils sont les aristocrates des forêtslSet que 
décidément I'égalit6 n'existe nulle part. 11 y a sans doute 
à côté d'eux de pauvres petits qui se plaignent d'avoir 
trop d'ombre et qui rkclament leur pact d'air et de soleil. 
Il en est d'autres qui reprochent aux cèdres orgueilleux 
d'accaparer le sol avec leurs puissantes racines et d'en 
épuiser les sucs. » 

M. ~ou'thier dit de notre beau Fraser: a Ce fleuve, . 
qui est une des richesses de la Colombie, n'a pas l'azur 
de la Méditerrade, ni la limpidité du lac Supérieur, 
ni le vert sombre du Saint-Laurent ; il est jaunatre et 
terne. 

a Il ne mire'pas la tente blanche du sauvage, ni l'im- 
mense tente bleue du ciel, ni les hauts promontoires 

b qui l'encadrent, ni les cimes neigeuses qui l'alimentent 
pendant les chaleurs de l'été. On dirait que, n'ayant 
traversé que des solitudes inhabitées, il n'a pu emprun- 
ter à la civilisation son vernis et son Mat. II est sau- 
vage, voilé, opaque et sale. 



.- 3.50 - 
:- ' a. >Mais s'il n'est pas uni mondain, B n'est pas non plus 
:un pqressenx, I1.m cherche pas;& briller, quoiqu'il char- 
&eie:dsl?&, mas %-êtreg otile:3F n'est pas seulement une 
T6ie ;de .communicati6n et;de transport ; il est surtout 
:univdniér, et le plus riche de,tous les veiniers. 
.):*(i Si bs- Bots newnt: pas nets, clairs, brillants, c'est 
rqu'ih -Contienqnt desl.myriades d%tres vivants. Si, 
m6me en temps calme, il n'a pas le poli d'une glace de 
-Venise, :c'eskqu'il fohrrnifle de poissons énormes qui le 
;trcdblekit, Tagiteat et- d e n t  sa surface. 
*~*~~a~Aussi;. :iyiand ses riverains -ont faim, ils n'ont qu'à 
-y jeter une ligne, et les saumons s'empressent de venir 
-alimenter leUr table ; et quand c'est une foule qu'il lui 
faht nourrir, il lui livre queIqu'un de ses gigantesques 
ihturgeons, * . . , % ,  , A . w . .  , 

ri Ge matin milme, ;.li.+luiIfallait donner manger aux 
.quinze .cents sauvages campés sur sa rive ; ils ont eu re- 
coars'a ~ o ~ l e s :  effamésr one recours au gouverne- - - 

mht dans da 'pr&ee.d&Qu&ee,- et il leur a servi un 
esturgeon pesant 400 livres, - .  

* Etpuis - ne l'oublions pas -c'est lui qui a ouvert 
la voie à notre Pacifique dans la chaîne des Selkirk. 

, Sans ,doute, .le chemin qil'il a* tracé est un peu difficile 
ettortueux;-.mais c'kt tout de mame un grand point 
Cavoir mpprirn6 l?impos&le en perçant les Selkirk. » 

M.,Bou@ier d6crit:ensuite la scène suivante-: 
(f Nous assistons à un échange de discours entre les 

sauVages de4 la .Colombie, représentbs par le chef des 
Hamloopsi et les sauvages des Territoires, reprkentks 
par notre ami Peau-d'Hermine, de h nation des Cris. 

a Ce derniers avait rev6tu son grand costume d'appa- 
rat;.et<iL était vraiment magoifiqoe.8 vok. Il portait plus 
d'hermine que tous les professeurs de l'université Laval 
ensemble, et plus de verroleries qu'on n'en voit dans 

nos bals, avec cette diffkrence qu'il ne prétendait 'pas les 
faire passer pour des diamants. )) 

Le chef des Kamloops parla en chinook, et son dis- 
cours était traduit en français par le B. P. LEJEUNE, puis 
en &par le P. LACOMBE. . 

La rbponse de Pierre-de-l'Hermine fut aussi l'objet 
d'une double traduction pour Rtre comprise par les sau- 
vages de la Colombie. 

Voici comment M. le juge Routhier raconte les sches 
que mit sous les yeux des spectateurs la procession de 
la Passion : 

a Les préparatifs de la Passion sont termines, et le 
soleil n'est pas dpcuvanté d'dclairer ce spectacle qui 
n'est qu'une pieuse image du drame effrayant et sombre - 
du Golgotha; il a chassé devant lui les nuages atih que, 
du.haut du ciel, les anges puissent contempler, non plus 
avec désolatian, mais avec joie, les diverses pkripéties 
de la grande traggdie. 

a Les acteurs et les costumes, les chmurs, les décors, 
tout est pret ; et tous ceux qui doivent prendre part 
la pmces9on se groupent et s'organisent au pied de la 

' colline. J'y descends en toute hate afin de- mieux voir la 
marche ascensionnelle de la procession. Enfin la clocha 
tinte au clocher de la cathédrale, et le défilé com- 
mence. 

a En tête marchent les femmes, rangées sur deux lignes, 
et ce sont elles qui entonnent -'chaque groupe dans sa 
propre langue - ce cantique populaire dontTl'air est 

b 

connu de tous, et qu'on pourrait appeler une com- 
plainte : 

Au sang qu'lin Dieu va répandre, 
Ah ! mêlez du moins vos pleurs. 

a Aprhs les femmes s'avancent les jeunes filles, puis 



Ies j e m s  garçons et enfin les hommes, tous formant 
deux lignes pardIéles et tons chantant le même air mB- 

' laneolique, c h  dans la langue de sa tribu. 
;On 'serait porté 2 croire qu'il en devait résulter, 

CO- ensemble, one cacophonie alroee; mais non, et 
cependant, tandis que les hommes, encore au bas de la 
colline, cbanfaient le premier quatrain do cantique, les 
femmes, arrivées au sommet, poorsuivaierit le second 
quatrain de leurs voix aiguës : 

Puisque c'est pour vos offenses 
Qae ce Dieu souffre anjonrd'hai, 
Animés par ses souErances, 
Vivez et mourez pour lai ! 

u A distance, tous ces chœurs differents, altern6s et 
rnt31@, formaient one harmonie &range, puissante et 
pleine2de vibrations 6mouvarites. Je me sentais emporté 
daneno monda idéal, et, fermant lesyeux, je me deman- 
dais s'il n'y avait pas au-dessus de moi, dans les sphères 
supérieures, un con* d'êtres surnaturels. 

Le spectacle auquel j'assistais allait Etre la repré- 
sentation du plus grand des drames, et je songeais eux 
chœurs des tragedies antiques, sortou t a ceux du Pm- 
méthée d'Eschyle; mais ce que je voyais et entendais 
etait plas beau, parce que c'&ait olus vrai. 

verdure. Ét'dans les bois voisins, les oiseaux mglaient 
leurs voix B celles des hommes, et s'(lançaient vers le 
&l avec de grande coups d'ailes et des cris d'amour. A 

Ah ! sans doute, si le monde surnaturel nous avait 
alors rkaé les mouvements mystérieux et invisibles, 
nous aurions vu des essaims d'limes s'8lançant aussi vers 
les cieux, emportees par la passion de l'immortel Cru- 
cifie ! Pendant que la procession gravissait la colline, les 
personnages des tableaux de la Passion se groupaient 
au sommet, dans la grande avenue qui longe le bord de 
l'escarpement. Tous revêtus des eostumes qui conve- 
naient à leurs r6les respectifs, et dans les poses qui leur 
Btaient assignkes ; ils formèrent huit tableaux, espaces 
de quinze 3 vingt verges entre les deux lignes-de la pro- 
cession. 

a Nous avons rarement VU un spectacle plus impres- 
sionnant que cette vivante illustration de la Voie dou- 
loureuse, commençant au Jardin desolives et se termi- 
nant au Calvaire. 

N Le premier tableau représentait l'lgonie de JBsus à 
Gethsemanie, et le personnage du Christ, prosterné sur 
le sol, semblait profond6ment pénetré'de son r8le ; tous 
les traits de sa physionomie exprimaient admirablement 
la supplication et la souffrance. Dans un pli du sol, six 
Indiens, bien groupés et couchés, représentaient les apO- 
tres endormis. 

(1 Dans le second tableau, des soldats romains, portant . -- 

tuniques et casques, armes de lances et de bouclien, saï- 
- 

sissaient et garrottaient Jesus, qu'on aurait pris pour la 
yatue de la Résignation. 

c Le troisieme tableau figurait la condamnation du 
Sauveur par le gouverneur romain. Pilate, somptueuse- 
ment ravetu et  assis sur un trône, se lavait les mains 
dans un bassin où un esclave, debout cbté du trbne, 



. : oeeait-.de .l'eau. LwChrist, :enchah 
i t  &conter avec soumission 
në~plnsieurs-'Jujfs~ sombres 
es regards ;furieux. 

t les yeux 
sentence 

méchants, 

baiss&, 
inique, 
fixaient 

a l e  quatrihme tablean &ait l'image de la Flagella- 
tion. Attacht5, les mains derrihre le dos, & une colonne 
basse, et nu jusqu'à la ceinture, notre-Seigneur s'incli- 
nait sous les coups des bourreaux qui tenaient leurs 
fouets levhs, et ses épaules, ses reins et sa poitnne ruis- 
selaient de sang. 

a Le cinquihme tableau représentait le couronnement 
d'6pines. VBtu d'une longue robe blanche et assis sur 
une chaise grossière, le Sauveur &ait entouré de Juifs 
et de soldats, et deux d'entre eux ajustaient la couronne 
d%pines sur son front, d'où le sang coulait sur sa face 
auguste. 

cc Mais nous avons 6t6 tout particulihrement impres- 
sionne par le sixibme tableau, et l'Indien qui person- 
nifiait J6sus nous .a paru rendre avec une vérité ef- 
frayante la chute de Notre-Seigneur sous le fardeau de 
la croix. Revetu d'une grande tunique rouge, le front 
couronn6 d'6pines et ensanglant6, les cheveux en dé- 
sordre et retombant en larges mkhessur sa figure souil- 
lée de sang-et de poussihre, il était presque 6tendu sur - le sol, sa lourde croix en travers sur les éoaules. Des - - 
soldats cruels le rouaient de coups pour le forcer à se 
relever, et lui,~appoy4 sur sa main gauche et sotitenant 
la crok;.de sa droite, redressait 2 demi la tete et regar- 
dait ses bourreaux avec une tristesse indicible, tandis 
qu'une femme indienne, figurant sainte VBronique, s'a- 
vançait avec un voile tendu pour essuyer son visage. 

AprBs le septibme tableau qui nous montrait Jésus 
"ncontrant les femmes de J6rusalem et +changeant avec 
elles des mganis attristds, la prooassion, chantant tau- 

jours m lugubre cantique, arrivait enân%u sommet du 
Calvaire. 
- Un mand crucifix, reprhsentant leCbrist de grandeur - " 

naturelle, y était planté. Une femme sauvage, portant le 
wstume que les peintres attribuent g6nBralement à Mag- 
deleine. accroupie sur ses genoux, embrassait le pied de . - 

la croix de ses deux bras et baisait les pieds du Sauveur. 
a l e  tournait le dos au public, et son abondante cheve- 
lure noire recouvrait ses Bpaules et flottait jusqu'a sa 
ceinture ; mais quelques tresses tombaient sur les pieds 
du Christ et semblaient les essuyer. 

Gr8ce à certain m6canisme qu'un sauvage fit mou- 
roir dans le crucifix, le sang commença à couler des 
plaies du Sauveur. De son cdté ouvert, de ses mains et 
de ses pieds perces, de sa téte couronn6e d'bpines, des . . 
jets de sang coulhrent lentement sur son corps, blanc 

- 

comme neige, et tombkrent goutte à goutte sur la che- 
velure et les v&temenls de Magdeleine. 

u Tous'les chants cesshrent, et la foule, agenouillke, 
en proie ?i la pluspoignante 6motion, se mit prier. 

u Les Indieos psalmodiaient des priBres dans leun 
langues respectives et en latin, et 'les voir d'hommes 
alternaient avec lesvoix de femmes. Pendant longtemps, 
le murmure des voix, tour à tour fortes el mourantes, 
phpandit sur la scène une empreinte de solennit6 et de 
tristesse. 

Au pied de la croix, Marie-Magdeleine semblait 
morte de douleur sous'les Bots de sang qui L'inondaient. 
A gauche de la croix, la Trhs Sainte Vierge se tenait 
debout, muette de soufPance, les mains jointes, et les 
yeux, vides de larmes, lev6s vers le divin Crucifi(. 
A droite, se tenait saint Jean dans l'attitude de la dou- 
leur sans espoir. E h  arrihe étaient grouphs des Juifs 
aux costumes rari6s, des soldats et des cavaliers romains 



&de l'eau; les 
semblait écouter avec soumission la sentence inique, 

, tandis qne~plusieon auifsi sombres et mdehants, fixaient 
sur lui des regards furieux. 

u Le qoatri&me tableau &aiait l'image de la Flagella- 
tion. Attache, les mains derrihre le dos, B une colonne 
basse, et nu jusqu'à la ceinture, Notre-Seigaeur s'incli- 
nait sous les coups des bourreaux qui tenaient leurs 
fouets levhs, et ses épaules, ses reins et sa poitrine ruis- 
selaient de sang. 

Le cinipième tableau représentait le couronnement 
d'bpines. VBtu d'une longue robe blanche et assis sur 
une chaise grossière, le Sauveur &ait entouré de Juifs 
et de soldats, et deux d'entre eux ajustaient la couronne 
d'bpines sur son front, d'où le sang coulait sur sa face 
auguste. 

a Mais nous avons 6th tout particuii&rement impres- 
sionne par le skiKrne tableaa, et l'Indien qui person- 
nifiait Jdsus nous a paru rendre avec une véritk ef- 
frayante la chute de Notre-Seigneur sous le fardeau de 
la croix. Revhtu d'une grande tunique rouge, le front 
couronn6 d'bines et ensanglanG, les cheveux en dé- 
sordre et retombant en larges rn&chessur sa figure souil- 
lée de sang-et de poussidre, il &ait Dresoue étendu sur 

* le sol, sa lourde croix en travers sur les épaules. Des 
soldats cruels le rouaient de coups pour le forcer à se 
"lever, et lui,,appuy4 sur sa main gauche et soiitemnt 
la crok de sa droite, redressait A demi la tete et regar- 
dait ses bourreaux avec une tristese indicible, tandis 
qu'une femme indienne, figurant sainte Véronique. s'a- 
vançait avec un voile tendu pour essuyer son visage. 

A P ~ ~ S  le septième tableau qui nous montrait Jésus 
"ncontrant les femmes de Jhnsalem et bhangeant avec 
elles des regards attrisths, la procession, chantant ton- 

jours son lugubre cantique, arrivait enfin au sommet Y du 

Calvaire. 
- a. Un grand crucifix, représentant le Christ de grandeur - Y 

naturelle, y Btgt planté. Une femme sauvage, portant le 
costume que les peintres attribuent gdn6ralement à Mag- 
deleine. accroupie sur ses genoux, embrassait le pied de . 
la croix de  ses deux bras et baisait les pieds du Sauveur. 
Elle tournait le dos au public, et son 'abondante cheve- 
lure noire recouvrait ses Bpaules et fiottait jusqu'A sa 
ceinture ; mais quelques tresses tombaient sur les pieds 
du Christ et semblaient les essuyer. 

a Grilce a certain mécanisme qu'un sauvage fit mou- 
roir dans le crucifix, le sang commença ?i couler des - - 

plaies du Sauveur. De son côté ouvert, de ses mains et 
de ses oieds percés, de sa tête couronnée d'épines, des - - 
jets de sang coulbrent lentement sur son corps, blanc 

- - 

comme neige, et tomberent goutte goutte sur la che- 
- 

velure et  les vêtements de Magdeleine. 
u Tous.les chants cessbrent, et la foulf, agenouillde, - 

en proie 5 la plus poignante émotion, se mit prier. 
u Les Indieos psalmodiaient des prieres dans leun 

langues r&spectives et en latin, et les voix d'hommes 
alternaient avec lesvoix 6e femmes. Pendant longtemps, 
le murmure des voix, tour à tour fortes et mourantes, 
rdpandit sur la scène une empreinte de solennit4 et de 
tristesse. 

c Au pied de la croix, Marie-Magdeleine semblait 
morte de douleur sous'les flots de sang qui l'inondaient. 

b 
A gauche de la croix, la Trhs Sainte Vierge se tenait -- 

U~ - 

debout, muette de souffrance, les mains jointes, et les 
yeux, vides de larmes, levds vers le divin Crucifié. 
A droite, se tenait saint Jean dans l'attitude de la dou- 
leur sans espoir. En arrihe étaient gmup6s des Joifs 
aux costumes variks, des soldats et des cavaliers romains 



7 ', ' + .  
:'( portant des lances et-des 6p6es. L'un d'eux portait aux 

- A  

l b p s  du Sauveur one $ange trernpee de fiel et de vi- 
, *  a qaigre, et.$ous ces personnages ne bougeaient pas plus 

iue* des statues. 
;.on sentait peser sur la foule une oppression doulou- 

- - 
m e ,  et le silence. qui avait succ6d6 aux prieres ajou- 
tait encore au sombre caraotbre de la lugubre sche, 
lorsque les chefs des tribus se levihent et dirent, chacun 
dans sa langue : « Le Christ est mort! Le Christ est 
« mort ! )) 

* Quelques sanglots 6touff6s rompirent seuls le silence 
qui suivit; des larmes jaillirent de bien des yeux et les 
psalmodies plaintives recommencbrent. 

u Peu à peu, cependant, les prieres se turent et les 
peAonnages du drame se dispershrent. La foule, den- 
cieuse et recueillie, s'iicoula. Le soleil se voila d'bpais 
nuages, et une pluie, tranquille et chaude, recommença 
à tomber. Je m'approchai du crucifix solitaire. Les plan- 
ches de l'estrade oh il (tait fiab (taient toutes rougies,. 
et le sang du Christ coulait touiours. 

" - 
Osang de mon Sauveur ! c'est ainsi que tu conleras 

- 
SU' la terre jusqu'g la fin des temps, afin de laver les 
pb~h6s sans cesse renouvel4s dans notre triste humani th ! - 

(( Le camp des sept tribus offrait dans la soirbe 
panorama des plus pittoresques. Des centaines de f e u  
phtillaient aux portes des tentes et projetaient au loin 
des reflets rougeatres et tremblotants. Hommes, km- 
mes et enfants, accroupis en cercle autour de ces feux, 
fumaient et causaient. Pendant quelque temps, les Pa- 
pOOsm Crièrent, les chiens aboygrent et hudkrent ; puis 
le silence se fit, les f e u  s9&teignuent, et l'on ne vit plus 
Paser que quelpues ombres errantes A travers les tentes. 

u Le lendemain matin, une cerbmonie- funhbre, im- 
posante, eut lien dans la grande tente cathddrale ; c.6- 

tait un service solennel pour le repos de l'&me du re- 
grett6- Wque de New-Westminster, MF D'HERBO~Z. 
Sa Grandeur, Me LEB~ENS, bvbque de Victoria, officiait. 

a La fanfare des Indiens exkcuta, avec une rare per- 
fection, les marches funhbres les plus connues, et tous 
les motets, le Xyrie, le Dies &, .le Libem, furent chan- 
tes, en latin et  par cœur, par les quatre ou cinq cents 
voix de la foule. 

a J'ai rarement entendu un concert sac& plus gran- 
diose et  plus touchant. Une particularitb de ce chœur 
était le chant des jeunes BIles sauvages, dont les voixsont -. . 
d'une octave plus hautes que celles des femmes. J'ai 
cru d'abord, en les entendant, qu'il y avait des violons 
dans la fanfare el que c'&ait un accompagnement de 
chanterelles; je me retournai et constatai qu'il n'y avait 
nas d'autres chanterelles que des gosiers de jeunes filles. r-- - 

Seules, ces voix seraient criardes ; mais, dans ce chœur 
nombreux et puissant, elles produisaient un effet la fois 
curieux et beau. 

a Et voilà donc, pensais-je, ce que ladigioigioii a fait de , 
ces barbares ! Comment les missionnaires ont-ils r6ussi 

les civiliser à ce point? Comment font-ils pour leur 
apprendr& chanter par m u r  un hymne comme le Dies 
ira? J'avoue que cela me semble prodigieux. )) 

Cependant le moment de la sbparation est venu. Les 
pr6lats et les prétres se dirigent vers la gare. Nos sau- 
vages les accompagnent. Lorsque le train sY6branle, les 
canons (datent; le chant des fanfares est couvert par 
les hurrahs retentissants lanc6s dans les airs par un 

b 

millier de robustes poitrines ; tant que le train n'a pas 
disparu, les chapeaux et les mouchoirs s'agitent. 

D'autres fetes nous attendent encore 5 Sainte-Marie. 
Le samedi soir, c'est la procession du SacrMœur. Toute 
la colline est illuminée. De longues files vivantes se d6- 
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roulent. lentement .la lgng des lacets, tout le monde 
portant. des lumi&r& - a q  .mille couleurs, qui brillent au 

. milieu. des oriilammes . ,& ;des . baqibres fio ttan tes. On 
pie et.l:on chante. La ierveor de tous montre combien 
ces enfants, des a bpis sont devods. au Spe-Cœur. Ils 
sont de l'archiconh5rie & ne. manquent jamais l'heure 
de garde quotidienne. Le cortège arrive au sommet de 
la colline ; on se masse devant le reposoir Btincelant de 
lumières. 

Tout A coup apparaît dans les airs une image de feu. 
Des jets de flamme, des düncelles forment un mur  
brillant s,urrnont8 de la croix, couronne d'épines, tra- 
vers4 d'une lance. C'est l'ouvrage d'un habile arlifi- 
fier. A la vue de l'image sainte, les Indiens tombent à 
genoux et renohvellent leur consdcration au Sacrd- 
Cœur. Toutes les voix s'unissent dans une priere tou- 

"oz! se. -cetire .l'&.ne romplie de cowlatioris, 
aprbs !a Mn4diction. solennelle. d e  ll&&ue. -< - - Le dimanche matin, de nouvelles et nombreuses com- 
munions rbjonisjent Notre-Seigoeur, et dans la rnatjnke 
s'organise la procession du Saiot-Sacrement. Sous le 
dais richement ornd, Mgr Dvmo porie le Dieu de l'Eu- 
charistie. Faisant escorte, les cheâ et les catéchistes 
tiennent des flambeau dans leum maios. Vingt thuri- 
fkraires et djx fleuristes oetus de blanc prkcèdent, fai- 
sant monter vers le ciel des nuages d'encens, ou laissant 
tomber une pluie de fleurs sur le chemin de l'Eu&- 
"tic., Ces enfants de chœur sont dignes de vos belles 
~rocwions  de France. Ici, vous les voyez qui forment 
Une croix; 18, c'est la courorne d'dpines; plus loin le 
calice du sa~rifice ; enfin c'est l'adoratibn des mages. 
Trois fois Notre-seigneur.s'arr4k pour b&ir son peuple; 
trois fois une triple salve d'artillerie va poclamer au 
loin cettebhédjction, en m&me temps que les voix de 

la foule èt les voix des fanEares font entendre les hymnes , 

de l'Adoration et de La Reconnaissance. 
Lesoir,.c'est enfin le tour de Notre-Dame-du-Rosaire. 

Elle aussi a son image de feu. Notre-Dame nous appa- 
rait dam la gloire et la puissance. Ses pieds s'appuient 
sur le croissant ; son front porte la couronne des douze 
gtoiles et son bras lance des traits contre les ennemis 
de notre salut. Une pribre et un cantique s'élkvent du 
fond des &mes comme un dernier souffle d'enthousiasme 
au boat de ces huit jours, et la bhn4diction de Monsei- 
peur achève la cér6monie. 

G'est la clôture de la mission. Le lendemain, lundi, 
les hommes sont convoqu6s. Il s'agit, cette fois, de leurs 
interets temporels. En defrichant leurs terrer, ils ren- 
contrent parfois des souches énormes. La hache d'un 
excellent ouvrier n'en vient B bout qu'après un mois de 
t i a o a i l h l e u r  apgrend k s'en débarrasser en quelques 
minutes par la poudre on la dynamite. De la thhorie 
passant à la pratique, on arrache en a n  clin d'œil une 
&tome souche de sapin qui eht demandé plusieurs se- / 

1 maines d'efforts. 
./ 

Deux heures aprbs, on plie les tentes, et à midi tous 
nos pèlerins-se sont dispershs. En bateau ou en chemin 
de fer, ions ont repris la route de leurs bois et de leurs 
lointains villages. La Mission rentre dans le silence; 
missionnaires peuvent jouir ensemble de quelques jours 
de repos. 
Sur ces entrefaites, un t616gramme d'Ottawa nous 

apporte une, heureuse nouvelle. Son Excellence le gou- 
verneur gbnkral, aprbs avoir pris connaissance du dos- 
sier judiciaire et des pikces jastifkatires envoydes par 

D m ~ 6 1 ,  accorde au P. CEIROUSE et à ses Compa- 
gnons d'infortune remise totale de la peioe iniligbe 
par le juge de Lilouette. ' 



Libre de nouveau, le P. CHIROUSE reprit ses courses 
apostoliques. J'ens le bonheur de l'accompagner. La 
premihre exphdifion fut précisément dirigée du cdté de 
Lilouette. Nos catholiques en avaient besoin. Un crime 
abominable venait d'êitre commis. On avait surpris du- 
rant son sommeil M chef sauvage, le meilleur et le lus 
airné.de tous; on l'avait massacr6 sous sa tente, et vec 
lui sa femme et ses trois enfants. 

e 
L'arrivée du P. CHIROUSE fut une consolation. La nou- 

velle de son acquittement et de son retour inattendu 
parcourt.les camps avec la rapidit.4 de l'éclair. Un mes- 
sager la porte de Bonaparte à Fontaine. De lii des esta- 
fettes la rhpandent dans les villages voisins. Les sau- 
vages, laissant leurs travaux, se lévent comme un seul 
homme. Ils se rassemblent dans le village central, louent 
la plus belle voiture de la region et organisent une 
magnifique cavalcade qui va chercher le P. CHEROUSE 3 

-Bonaparte,-sù---ao-~s tronviens. Il y a bien deux 
journées de marche, mais ils ne s'arrêtent pas pour si 
peu. Les orangistes essaient de leur faire rebrousser 
chemin : vains efforts ! Et la veille de la cl6ture de la 
mission à Bonaparte, on voit leur cortège apparaître sur 
la colline qui domine le village. Ils arrivent en bon 
ordre comme une armée qui fait invasion. Le char du 
triomphateur marche en tête et la fanfare suit. Vien- 
nent ensuite les hommes ; la marche est fermée par 
quelques amazones aussi alertes que celles de la Toison 
d'or. Halte! La fanfare Mate en accords joyeux, les 
sauvagesnous serrent la main et, pleurant de bonheur, 
f&5tant le P. h o u s e .  Le lendemain, le vaillant con- 
damne d'hier prend place sur le char triomphal. Je 
m'assieds 3 CM de mon chef de mission et je vous 
assure que ce n'était pas moi le moins fier. La caval- 
cade se met en marche, et plus d'une fois, durant le 

chemin,- je pensai à l'antique et heureux MardochBe., 
Après la mission de Fontaine, ce fut bien autre chose 

encore. Les catholiques de Rouisten, du Pavillon et de 
Skolouache se remissent ceux de Fontaine for- 
mer une nouvelle cavalcade. C'est celle qui escorte le 
P. CHIROUSE lorsque nous passons dans Mouette, devant 
ce préioir.e de la condamnation. Il y a des retours dans 
les choses, m h e  dans les choses de la justice. C'est la 
morale que M. le juge dut; tirer sans doute de cette his- 
toire. 

Quant à nos sauvages, leurs manifestations publiques 
ont .vengé l'honneur du prêtre ; leur courage il confes- 
ser la foi au milieu d'épreuves bien dures pour eux leur 
a valu la sympathie des catholiques de la Colombie et 
du Canada, en même temps qu'il témoignait que des 
adversités plus grandes encore les trouveraient inébran- 
lables. Espérons également que l'issue de tout cela dé- 

- muragera ceux qui trouveraient amusant de recom- 
mencer l'histoire. Ils nous ont fait pleurer, ils nous ont 
fait rire ; Dieu ne leur rende ni l'un ni l'autre ; qu'il leur 
fasse la @ce de s'humilier, de demander pardon, d'en- 
trer dans la sainte Église, catholique pour entrer au ciel. 

Tels sont, mon révérend et bieq-aimé Père, les détails 
que je suis chargé de vous transmettre. J'avais accepté 
volontiers cette tâche,, aimant mieux mal traiter mon 
sujet que de ne pas le traiter du tout, et  ainsi de laisser 
perdre une des plus belles pages de nos missions. 

Excusez-moi donc, mon révérend et bien-aimé Pére; 
remerciez avec nous la divine miséricorde de nos tris- 
tesses et de nos joies, et croyez en ma respectueuse et 
tendre affection en J. et M. 1. 

Émile M. B u ~ o z ,  o. M. I. 



' m T R E  DU RB P. DECORBY AU R. P. NARTIPIET. - 
LangemBurg, te 22 avril 1593. 

ET QIQY CHER P h ,  
La s e d ~  pense6 de YOUS &ire me remet B l'esprit tout 

4. trrblea~ du scolasticat ; Autun, le Sacré-Cœur, les 
B r b s  scolastiques, les rbvkrends Peres professeurs et 
suPtout le 11. P. Supérieur. 
,.. :4w:j2Bi eu du  hag gr in de n'avoir su qu'aprhs coup 
V& visite il Saint-Boniface et au lac Qu'Appelle 1 Si 
les lettres q ~ i  me furent envoykes pour m'en prévenir 
n'a~aieat échoué au FortEllice, il m'eât kt6 facile d'aller 
vous saluer ; j'btais sur la lime du Manitoba et du Nord- 
Oqest ; j'aurais pu monter sur un de ces beaux wagons, 
attelés au terrible cheval mir, que vous appelez locmo- 
tior es France, et en moins d'une jourde j'étais à VOUS. 

d @ m & M ~ - W - n ,  j"ai fait mventaire 
de mes lettres, il (tait trop tard : vous avie~ passe et dis- 
pwu. Je regretterai tonte ma vie cette belle occasion 
qui ne se représentera peut-(ire plus. 

Pour m'en dddomm>ger, je me proposais de vous &rire 
one longue lettre, comme il la fallait pour déerire un 
voyage de vingt-si9 ans, H&s !  ett te bonne résolution 
a eu. le triste sort de bien d'autres qui n'&aient pas plus 
mauvaises ai moins siri&res.L'atiente toujours vaine de 
goekpes jour8 de répit, que ie cœur aimerait B avoir 
pour s'entretenic & Paise avec un ami, et, disonrle aussi, 
pour faire une humiliante confession, cette bien dbplo- 
rable antipathie qui a toujours existé enke votre pauvre 

enfant et toute assvrequi Ie condamne s'asseoir durant 
de longues heutes pour se livrer a un travail d76cnture 
l'ont fait faillir. 

- 163 

- A& de partir pour le Chapitre, le R. P. Vicaire m'a 
demandé de loi &rire quelque chose sur la Mission du 
For&J$lPce, Je le lui ai promis; mais ce n'est que la se- 
wgi -  derniere que j'ai pu remplir ma promesse.Encore, 
p o q  lafaire, a-t-il Miu me condamner 5 y codacrer 
quelques séances de nuit. 

Je-vops envoie aujourd'hui ces quelques Lignes, écrites 
à la lueqr d'me lampe et dans un moment où j'aurais 
autant dormir que noircir du papier. Elles lui 
ser~gk un thmoignage de ma bonne volont& Je ne sais 
O$ les adresser. Voila pourquoi je vous les envoie, en . 
vous priant de les lui faire parvenir. 

Vooa pourrez les lire vous-mgme si vous ep avez le 
courage ; elles seront un petit acompte pour la long~e  
lettre que j'ai eu l'intention de -vous &rire. P 

Comme le foyer d'oh elle émane, votre charit6 ne 
vieillit pas, mon r6vérend et bien cher Père. Le souvenir 
qge vous avez bien voulu conserver de votre premier 
enfa@ du Sac&-Coeur (4) et la persistance que vous avez 
mise 2 loi procurer les moyens et la consolation de vous 
v ~ i r  m'en mot une nouvelle et bien aimable preuve. 
Soyez-en béni, mon rbvbrend et bien-aime Père, et, 
pour ma propre satisfaction, laissez-moi vous dire que 
je n'avais nullement besoin de cette nouvelle manifesta- 
tion p o à  faire reviv~e en moi le souvenir de vos bontés. 
Depuis vingt-sin ans que je suis ici, j'ai oubli6 bien des 
choses et bien des personnes; mais je n'ai pu oublier 
celui qui m'a ouvert les portes de la vie religieuse et qui 
m'a donne tant de marques d'affection paternelle durant 
mes années de scolasticat. 

Je suis encore et je serai toujours votre enfant recon- 
* naissant. Jules DECOFGY, o. M. I. 

(1) Le P. D ~ R B Y  fut le premier scolastique dont le P.  MARTIN^ 
reçut les vœux à Autun, en 1863. 



, * Miss'mn de SaintLazare, ie 59 avril 1893. 

' ' ~ ~ x i ~ t e n b  &guli&e de la Mission de Saint-Lazare, 
~ & ~ l l i & ,  arïchictio&sé iie Saint-Bo&faw, date d'ane 
&&e 'd'années, et -voici tout d'abord l'histoire de sa 
naissance. 

En 4878, on a cominencé à s'apercevoir que le règne 
du bufildo, dans les vastes prairies du Nord-Ouest, tou- 
chait à son terme. Les limites de son immense domaine 
serétrécissaient d'une manière inquiétante et, par contre, 
lenombre des4raquem-s acharnés à sa perte augmentait 
chaque jour. Tout ce qu3I y avait d'êtres humains, sur 
des milliers de milles à la ronde, s'était donné rendez- 
vous autour des derniers représentants de cette belle 
race d'animaux, l'ornement et la richesse de nos prai- 
ries, la ressource providentielle des nombreuses tribus 
sauvages à qui en était dévolue l'incontestable posses- 
sion. LesCris, les Sauteux, les Sioux, les Assiniboines, les 
Pieds~Xoiis, et d'antres encore, étaient là. Le Bœuf- 
ass3 (Seating-Buil), grand chef des Sioux, après avoir 
inîügé de sanglantes" défgtes aux troupes américaines, 
y conduisait ses cent cinquante loges. Presque tous les 
métis des environs y dtaient accourus. Eux-mêmes, les 
blancs en grand nombre, attirés par hppbt du gain, 
étaient venus grossir la foule d6jà trop considBrable des 
chass'eurs. 
A considérer l'acharnement que chacun mettait à 

i'œurre de destruction, il etait aisé de prbvob la fin de 
Page d'or dans les vastes plaines de l'ouest. L& moins 
c l a i ~ o ~ a n t s  ne s'y trompaient pas ; chacun se deman- 
dait avec anxibte Ce qui ailait arriver après la dispari- 
tion du buffle, et Par quel moyen de subsistance on rem- 
placerait celui que la nature avait prodigu6 jusqu'à ce 
jour aux habitants de la contrée. 

Comme tous leurs compatriotes des bois et de la 
plaine, 1- sauvages qui formaient le %upe du Fort- , 

Ellice songérent à donner une solution pratique 2i cet 
important 'problème. Ils résolurent de se tailler des pa- 
trimoines aux environs de leur poste de traite,"et de 
demander à la culture du sol les moyens d'existence 
qn'allait désormais leur refuser la chasse au bnffalo. 
D'ailleuis, 1'6tat Beprospérité sous lequel leur appa- 
raissaient les &rangers venus dans le pays commençait 
à les séduire. Ils voulaient, ,eux aussi, se construire de 
belles demeures et procurer -à leurs enfants les avan- 
tages d'une bonne éducation ; le sentiment religieux lui- 
même les poussait, et ils donnaient dès lors à entendre 
qu'il y aurait parmi eux une bonne moisson à recueillir, 
au bénéfice de la sainte Église catholique. 

C'est sous l'influence de ces pensees que s'est forme le 
dessein de fonder ici une Mission sous le vocable de 
saint Lazare. Belle perspective, dont les aspects les plus 
sédnisants ont tourné au mirage ! Beau feuillagb, qui 
n'a abrité, à la saison des vendanges, que de pauvres 
lambrusques ! 

De ce beau groupe de sauvages qui, sous l'action corn- 
binée du gouvernement et de la religion, aurait pu for- 
mer un magnifique 6tablissement, quelques familles seu- 
lement sopt restées ici; les autres, emportées par le 
souffle de leur inconstance, se sont dispersées aux quatre 
coins de l'horizon. Il y en a au sud, à (t la montagne de 
l'Orignal» ; il y en a à l'est, à la Riviere-qui-roule 11, et 
jusqu'au (C lac Winnipigosis I) ; il y en a au nord, à u la 
Pointeaux-Lézards )) ; et les derniers qui se sont fixCs 
ont pris leur réserve à CC la Rivière de la vallée 1). Ceux 

e qui sont restés ici, et c'est le petit nombre, sont chré- 
tiens et assez bons ; ceux qui se sont éloignés, après avoir 
embrassé la religion, n'ont fait que vbgbter dans leur 



sehan, at c'est la bonne moitié, ne 
signe- de cowersion B la vie 

du début, je ne puis 
de malheureuse l'idée d'oh est 

ission de Saint-Lazare. Je crois, au contraire, 
que' l'établissement de cette Mission entrait dans les 
vues de la divine Proridence pour le bien des ames. 
Elle n'a point produit, il est vrai, de ces œuvres floris- 
santes dont l'aspect remplit de joie et de consolation 
ceux qire Dieu a choisis pour Atre les instruments de sa 
gricii, m~içLelIé répond à un besoin réel en procurant 
les secours religieux ii un grand nombre d'ames qui au- 

. trement en auraieal été privées. 
Voickquel est aujourd'hui le champ sur lequel le mis- 

sionnaire de Saitit-Lazare a a exercer son zèle. 
Il boit, tout d'abord, -pourvoir aux besoins spirituels 

ées autour de sa mo- 
tion est loin d'être 

hôm&ae. C'est r4ellement l'bpouse aux vetements de 
diverses couleun. Sans tenir compte des 16gBres nuances, 
ces couleurs peuvent se rdduire B quatre principales, 
selon le nombre des langues qui ont cours ici, savoir : le 
français, l'anglais, l'allemand et le sauvage. Le prêtre 
'peut toutes les voir représenthes le dimanche, lonqu'h 
l'autel il se tourne pour saluer les fideles ou leur adres- 
ser Y pamle. Qu'elle est belle, cette varidté des nations, 
se confondant dans les sentiments d'une m6me foi et 
d'une meme espérance! On ne peut s'empêcher de le 
faire remarquer aux fidaes, afin de les attacher plus for- 
tement a la religion saint+ qui seule porte cet incon- 
testablecachet d'une origine divine. On vient de tous les 

points du monde ; on ne s'est jamais ; on ne peut 
qoelqu@fois ni Se parier, ni s'entendre : tout ce qu'on 

pmt faire, t'est de se regarder avec bienveillance -- comme 

des fréres rappelés de l'exil. 
Mais vienne le moment de la prière, du' saint sacrifice 

de la  messe ; oh ! alors, on se comprend, tout marche 
somme si l'on avait été formé dans la m6me paroisse et 
par le même pasteur. 

Ces langues et ces nationalités diverses, qoe réunit ici 
en un poiht la Mission de Saint-Lazare, se retrouvent, 
mais séparées et complbternent isolées les unes des 
autres, dans ses diffhrentes dépendances. Dix autres Mis- 
sions secondaires dépendent de la premiére et  en atten- 
dent les secours spirituels. En voici la liste : 

Quatre réserves sauvages parlent généralement le cris 
ou le sauteux. Trois groupes parlent l'allemand et  se 
Composent de Prussiens, de Bavarois, d'Autrichiens et 
de Rosses. Un groupe parle l'anglais, un autre le fran- 
çais ; un autre, enfin, le polonais. 

Quelques mots d'introduction, maintenant, auprés de 
chacun de ces groupes. 
- 4" *Les sauvages. - Quoique relativement rapprochés 
de Saint-Boniface, premier centre des Missions catholi- 
ques dans ce vaste pays, les sauvages du district de Fort 
Ellice n'en furent pas moins les derniers à embrasser les 
enseignements de la Foi. De saint-Boniface, comme 
d'un foyer jncandescent, le soleil de l'Évangile jetait au 
loin, depuis de longues années, de magnifiques splen- 
deurs; et ils demeuraient toujours dans les t6nèbres. 
C'est qu'ils se montraient peu soucieux d'ouvrir les yeux 
à ces bienfaisantes clartés. 

Le missionnaire, voyant peu de fruits à recueillir sur 
cette terre froide et désolée, s'en allait plus loin, à la 

.recherche d'un sol meilleur, d'un climat plus favorable, 
promettant une moisson plus abondante comme rbcom- 
pense de ses efïorts. Aujourd'hui meme, une bonne 



- la- 
nioiti6 de ces aveugles ~vol~ntabes sésiste.aux invitations 
d e b g r k  . 
;. :C~.n'est, pas que l e  sauvage:soit i-61igieux; non, au 

. ,contraire,mais il est zdigieux à sa maniére. Il a tout un 
monde de snperstitions gmssi&res aoxqnelles il tient 
autant qdà sa vieille peau, et dont il se fait une arme 
contre ies avances du missioMair.e.Aux sollicitations de 
celadei il va rhpondre : n Le G m d  Esprit t'a donné une 
religion, c'est. bien; gardeIa, observe-la ; en cela tu 
n'auras que notre respect et notre approbation. Mais il 
nous a, donné aussi la nblre, que nos pères; qui n'&aient 
pas des sots, nous ont transmise et quïls nous ont 
exhortés a conserver avec soin; nous y voulons mourir. )) 

- Dans ces oonvictions, leur r4sistance, à l'endroit de la 
religion chrktienne, est, non seulement passive, mais ac- 
tive et parfois trop active. Non seulement ils ne veulent 
pas devenir chrétiens, m i s  ils mettent tout en œuvre 
pour empecher la diffusion du christianisme. Les plus 
Z&S forment des associations dont le lien d ' d o n  est un 
pacte de rester fidèles jusqu'à la mort a m  vieilles doc- 
trines et de combattre Iïnvasion des nouveiie~. Dans ce 
but, ils multiplient les danses, les fktes, les dlébrations 
religieuses de leur façon. Viennentils à shpereevoir que 
l'un d'eux entretient des vues favorables à la nouvelle 
religion, ils l'entourent de leun repr6sentalions. Vassail- 

- 
lent de terreurs superstitieuses et ne l'abandonnent .que 
lorsqu'ils sont stîrs de lem triomphe ou de l'inutilité de 
h r s  efforts. Vous le voyez, c'est la sagesse de la courte 

" - 
raison mise au service de l'erreur. n est d'autant plus dif- 
ficile de les vaincre sur ce terrain, que nous demandons 
A "Os chr6tiem d'agir de même, avec cette différence, 
toutefois, que nos chr4tiem sont danr le vrai et que la 
vbritk a des droits que n'a pas l'erreor, et une action sur 
l'esprit qui interdit toute hhihtion et toute recherche. 
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- Cec genre d'objection prouve une fois de-plus que le 
. grand moyen de transformation pour les sauvages c'est 
. l'hole. Ce moyen demande bien des sacrinees, mais il 
est sbr, et  dans les circonstances prbsentes, il est absolu- 
ment nbcessaire. Les protestants l'ont bien compris, eb - 

c'est de ceci3tR qu'ils ont dirigh tous leurs efforts de pro- 
pagande. 

Il y a trois sortes d'écoles dans le département des - 
sauvages : les grandes 6coles industrielles, comme nous 
en avons une au lac Qu'Appelle, oh les enfants sont 
entretenus aux frais du gouvernement et peuvent ap- 
prendre, non seulement à lire et 2 écrire, mais encore 
une orofession industrielle en rapport avec leurs gofits - 

et leurs aptitudes, comme I'agriculture, la menuiserie, 
la cordpnnerie, etc. Il y a les internats, oh les maî- 

I 

ires, ordinairement membres d'une société religieuse, se 
chargent, moyennant une modique allocation du gou- 
vernement, de l'entretien complet des enfants sauvages, 
et leur donnent one certaine éducation litthraire, indus- - -  ---- 

trielle et surtout religieuse. La différence entre ces deux 
genres d'hcoles, c'est que les premibres relbvent du gou- 
vernement, qui en reste le maître absolu; les secondes 
relèvent de la soci6té qui en a pris L'initiative, avec l'ap 
pui moral et matériel du gouvernement. Il y a enfin les 
externats, oh les enfants d'une rbserve se rendent chaque 
jour pour recevoir l'enseignement d'un maître agréé et 
rémunéré par l'État. 

Aux memières de ces écoles, le gouvernement ouvre -. 

largement la main; aux secondes, il ne l'ouvre qu'a 
* 

moitik; aux troisikmes, il la tient presque ferm6e. Les 
premieres peuvent marcher et marchent parfaitement 
a e c  les seules ressources du, Trbsor public; les deux 
dernieres requibrent un autre concours; il faut neces- 
sairement t rou~er  des fonds supplémentaires pour la 



donstmotion' le mobilier, t'entretien des enfants, les 
t&itores de classes. . 

i! &mment .se procurer ces fonds ? Voilà une question 
&laqielle wns dairons jamais dom6 i'at ten tion neces 
%aire. me est importante, oependant, puisque de la r4- 
-porisad4pend-la.vie on la mort de nos dcoles, et qu'au 
sort des Bcoles se trouve attach6e la destinde du catho- 
licisme parmi les sauvages. 
Les - protestants semblent l'avoir compris mieux aile 

1 -- nonSi 'hssi: ont-ils, daxis beauooup de cil&, en Canada, 
des iissociations nombreuses dont le but est de fournir 
des subsides, en espbces ou en nature, aux Bcoles des 
Miens. Il faut ajouter, pour leur rendre j uslice. au'ils 
- - 

- 4  doivent apporter au soccbs de celte collecte un grand 
dbploiement de &le, car leur cornit6 local est en dtat, 
abed'appoint du gouvernement, d'entretenir dans ce dis- 
trict trois internats et quatre externats , t an d' 1s que nous 
pouvons peine suffin I l'entretien d'un externat, celui 
-da Fort-Pelly. 

Cela -nous met 1 dans une situation trhs ddsavan@ 
geuse. Nous n'en pouvons sortir qu'en crhant des dcoles 
de la seconde catbgorie, oh les enfants trouveraieot le 
vivre et le couvert. 
LM sauvages de ce district ne consentent plus à envoyer 

lems fils ou leurs filles aux 6coles de Qu'Appelle, parce 
que c'est trop loin, que leurs enfants sont faibles et 
maladifs, que bien souvent ils y meurent et sont en- 
*mh avant que les parents aient eu connaissance de la 
maiadie. 

Quant ~ U X  bcoles d'ertenies, bon nombre d'enfants ne 
Peuvent Y venir, voici pourqcioi : les pauvres sauvages 
n'ont souvent pas d'habits conven&les, pas de souliers ; 
ils sont trop dloign6s du local soolave ; quand le p h  de 
f a u l e  Pour une excursion, souvent il ne reste pas 
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oindre provision au logis, et forcie lui est d'emmener 
monde avec lui. 

à que les dcoles de premier ou de second ordre 
--poissent obeer tous ces ioconv4nients. Si nqus 

en aions pas, alors nécessairement reefaot prendra le 
chemin de Pecole protestante, et c'est 'la mine des âmes 

- '' +:&a -résultera. Les sauFges catholiques rhclament, et 
les païens eux-mbmes promettent de nons donner leors 
enfants si nons pouvons les recevoir en pension. C'est 
me3.question d'argent, et nous savons que nos sup6- 
neùrs s e  préoccupent d'en trouver. 

Au point de vue religieux, nos sauvages sont comme 
les antres : il y en a de bons, il y en a qui laissent beau- 
coup h dbsirer, ceux surtout qui se tiennent B l'b~art, 
perdus an milieu des paiens et, privls de la vi$e fr6- 
tpentedes missionnaires. Ma", bon ou mauvais, fervent 

. . ou tiede,le sauvage compte toujours que le missionnaire 
fera tous les frais de son salut. C'est au missionnaire de 
franchir les longues et pknibles 6tapes qui le separent 
de ses ouailles ; c'est lui de les instruire : B lui d'&lever 
des maisons de priere et des maisons d'bcole; B lui de 
subvenir B l'indigence. Le sauvage croit sincèrement 
qu'il est fait pour recevoir. Il faut dire pour sa justifies- 
tion qu'il a une grande capacité sous ce rapport. Quel 
gouffre de mis&re % tous les points de vue ! Et le gouffre 
de la misbre temporelle, malgré les s e c m  du goover- 
nement, se creuse chaque jour davantage en raison de 
la diminution de la chasse. 
Les Fmrzfab. - Ce que nous comptons d'élbment 

français dans' le distrkt du Fort-Ellice se distribue en 
trois oat6gories : les uns sont nt% au pays, ce sont les 
m6tis ; les seconds nous viennent du bas Canada ; quel- 
ques-uns, dans ces derniers temps, nous sont arrivbs di- 



Les mbtis -ne sont noliernent de mauvais chrbtiens, 
quoiipe moins éclairés en leur religion que les autres. 

- ,+- Les Ganadiéns b ç a i s  formeut ici une des meilleures 
. parties-& notre population ; ils ont reçu une excellente 

Bducation dans, la province de Qu6bec, et ils n'ont par, 
e n m e  Jprouvé les désastreux effets du souffle d'irréli- 
gion qui p r d n e  ses ravages sur tant d'autres rbgions 
chrétiennes. 

Le lot de Franç& qui nous est venu de France ne fait 
pas, trop-vilaine figure à cbté des Canadiens. Parmi les 
dix-huit famille;' qui nous sont 6chues en partage. il 
n'en est pas one m'on puisse qualifier d'irrbligieuse. 
Elles aiment toutes & recevoir la visite du prétre ; elles 
s'empressent d'assister à ses instructions et au saint sa- 
piflce de la messe, ce qui n7emp8che pas de remarquer 
enire elles de, bien sensibles diff6rences. Si elles comp- 
tent des membres pieux et fervents, il en est aussi quel- 
ques-uns dont joute l'ambition se borne à recevoir leur 
Créateur à Paques trbs humblement. 

Los A h a d . ' -  C'est encore parmi les dllemaads 
qu'il faut se transporter pour trouver le spectacle de la foi 
dans sa vivacité et sa candeur primitives. Les Allemands. 
ceux du moins qu'il nous est donnb de visiter dans ce 
district, ont une foi absolue au pretre et en son minisihre. 
Et, certes, ce n'est p~l 'effet  de Piporanee ; c'est chez 
eux, au contraire, qu'on trouve le plus d'instructio~ ; ils 
savent tous lire et  Bcrire ; les enfants l'apprennent, tout 
jemes, 1'6~0le ou sur les genoux de leur mhre et ils se 
perfectio~ent d'eux-memes en grandissant. Si 1 e pretre 

. ne Peut leur faire un long sermon, parce qu'il est &an- 
W à leor langue, il n'a qu'8 se munir d'un livre d'in- 
struction reügieuse; il le passera au premier venu de 
r=sembl6% et hstructiou dbsigobe sera lue avec une 
parfaite ~telfi&3lCe et une grande dipith. 
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- .~outd&s leur existence n'est que la manifestation de 
' 

lkpri t  .de .foi e t  de religion qui les anime. Durant tout - 

le.temps,de .son sejour parmi eux, le pr8tre les Terra 
. accourk. ohaqus jour au saint sacrifice de la messe, 

coinme en un jour de fete. ils s'approchent des sacre- 
ments B chaque visite. Dans toutes les maisons, à l'en- 
droit le plus en vue, se trouve toujours un grand et beau 
CrueiBx. Les murs de leurs demeures ne portent que 
des images religieuses. Ils ne peuvent concevoir le goBt 
des Anglais protestants, dont les maisons ne sont dbco- 
rées à Pintkrieup que par des représentations de la na- 
ture : des paysages, des chasses, des animaux de toute 
esphce. A l'eotrbe de leurs habitations, comme à la porte 

? 

des églises, on trouve toujours un bhitier bien appro- 
,ionné d'eau bknite, dont ils ne rougissent pas de se 
servir. ILS se saluent par ces paroles : a Qoe Jbsus soit 
loub l » auxquelles l'interlocuteur r6pond : a Dmant 
toute l'éternité. Amen ! » 

. Bonnes et belles &mes ! Le missionnaire rougt quel- 
quefois de lui-m&me, & la vue de cette foi si forte et si 
simple. En son cœur, il prie Dieu de la leur consemer; 
il ne peut s'arreter à cette pensbe pénible, qu'elle pour- 
rait bien s'affaiblir un jour par l'effet de la diversil6 des 
opinions 8ue  la colonisation croissante va importer dans 

- lepays. 
Les Angla*. - Les catholiques qui nous viennent 

d'Angleterre ou d'Irlande sont peu nombreux, mais ce 
qu'il y a est bon et nous donne de beaux exemples de , , 

pi6té. 

b 
Les PoIo~uis. - Les Polonais ont beaucoup de la foi 

vive et expressive des Allemands; ils nous donnent les 
mêmes conso)ations. 

Comme on le voit par cette 16g)re esquisse, le terrain 
sur lequel s'exerce le &le du missionnaire ici est loin 



g k n ~ i l a  ea pommnl~dfar. ~ o m w  
n m  h Wmdu ;p&m dans le Masitoba est peut- 

' wpréSra& à ccm- du dans beaucoup de nos 
~ o o  wmbrs, ù estvrai, M trop 

grand nombrr ae xewm&smt pas eo lui le véfitable 
-6 da' W; mais iîs n'en ont p s  moins pour sa p- 
-1eiespectetlesegudse sont dus à son c a r s  
th ; iis nese livrent jamais B ees manifestations d'hos- 
tiü<6 atoqn- le prêtre se tmnve souvent en butte 

d~psys:r@&s eepenâan% txtholiques. VoiM vingt 
0- goe le &onnaire do Part-EHim parmort en tous 

le pays, piesqne toujoon seul, avec deux misérables 
&hoam à sa carriole ou un pauvre attelage a chiens, 
n'a~mt, pwr toiite arme, que i'ïmdispensable oonleao 

'de W e  qui hi sert B a ü q e r  son feu dans les came- 
- -- r - mm, et cependant, ia d é u  exceptions près, il ne se 

m e n t  pas d'avoir reqn une insalre oa une menace - - 
de ia part des on dep seotes disudenies II eo a 

1111 eontmke, plus d'une marque de sympame. 
B h  des fois, au üeu de camper à la belle etoile par M 
froid de U )  à 43 degrés b'ahrenheit, il a pdfér6 leur de- 
mander an Phai sws leur toit, pour la nuit ; et il en a 
W la pios ghkeape et la plus coràiale hospitalité. On 
avait bien soin de M et de son athlage, sans vouloir 
j m  aceephr de payement. On ne le laissait jamais 
p* Sans lui remmnÿinder de rsenir, si les cireon- 

le ramenaient encore par les mernés chemins. 
DU mb, I%abitude de voyager fait one seconde nature 

au '&sionnaire. Avec un Sioux, Cris on un Sautaox ; 
avec mema~d,  im Russe, on AnLogfais ou on Bran- 
çais, dans me loge MUPage ou dans la dameure plos 

confo*bk d'un b h c ,  catholique &&dent, i f  kt 
chez lai et comme avec des gens de sa co.,&jon. 

parle, plas barn, de deux exeeptionr ; a l l e  mdri- 

- 1  

t,@d'&tre.m~n.tionn4~. Un sauvage ma minaw un jour 
, 

. dsison- fusil, pane que j'av" soustrait & sa tyrannie 
me femme blanche qu'il voulait garder illégitimeqent. 
et.malgr4 elle. Un autre, c'&ait un bohbmien, se per- 
J& plusieurs reprises, de lancer ses &ans contre 
mes chevaux dételas, afh de les &garer et de d6courager 
nies visites. 

Les bonnes dispositions de notre peuple, hormis ces 
e s  exceptions, nous font aimer le travail et supporter 
allegrqeqt la fatigue. Ni l'un, ni l'autre, ne nous fent 
d6faut.Bsfm l'accomplissement de nos devoirs religieux 
et I'aersice ordinaire du saint rninistbre, notre vie se 
depense en trois grandes pr6occupations : las voyages, 
l'htroction des sauvages, le souci du temporel. 

Les uoyuge+. - Si nous voulons répondre aux nbces- 
sit6s.de ta situation, il faut voyager, et beaucoup. Pou' 
s'en eonvahere, il suffit de jeter les yeux sur une-carte, 
de compter les postes et de mesurer les distances La ré- 
s e m  r du Joueur u est & LO milles de Saint-La~are ; celle 
de a Wewessikaport a M e  l'Homme bien habillb, B 
25 milles; la a Rivibre-Vallbe D à 65 milles, et le Fort- 
Pelly k iâOmilles. Pour la desserW des blancs, Landshut 
et Ladyslrail sont ii 45 milles ; Saltcoato & 65 milles ; la 
flivière-Blanche à 415, et Fisching-Lake B 180 mgla, 
sans compter un bon nombre de familles, 6eloignbes des 
centres ci-dessus mentioonks, auxque~es il faut pW*, 
de temps en temps, les consolations de la religion. 

C'est un mois et demi que requiert la visite de ee vaste 
dom-, air& une invariable r6p6tition.des memes exer- 
cices. On arrive le soir ; on réunit les gens pour prier ; On 
les pr6pare par une instruction cat~chistique ti 11 rlcep- 
tion des sacrernenb ; on passe une partie de la nuit 2 
entendre les coofessions; au point du jour, on dit la 
messe, on communie ceux qui sont en ktat de le faire9 



puis:on a W e  sps petits chevaux à on bekboord, et, 
ionette, cocher ! on part comme un trait, pour remm- 
meneersle soir, aprës.avoir-roal6 tout le jour. 
Les malades fournissent aussi l'occasion au mission- 

naire de faire de jolies coarses. Bien des fois, nous avons 
Fagrément de galoper, le jour et la nnit, des trente ou 
quarante heures de suite, sans autre m e t  que le temps 
de faire chauffer une tvse de thé, de loin en loin, et de 
laisser respirer notre monture. 

Hatons-nous de dire, cependant, que les voyages sont 
moins pénibles qu'ils n'étaient autrefois. Nous n'avons 
plus à parcourir les mêmes distances à travers ces im- 
menses prairies de l'ouest, sans chemins, sans bois, 
San? habitations, escortés, en hiver, par d'épouvantables 
temp6tes. Nos moyens de locomotion Btaient alors bien 
imparfaits : trois ou quatre pauvres chiens qui pou- 
vaient à peine tratner notre bagage, on bien de maigres 
chevaux, obligés, le soir, de chercher aa eeu d'herbe - 
 SOUS^^ pied ou un pied et demi de neige, par un froid. 
de 90, 30 ooa6 degrés: andessons dë zéro. sans autre 

, - 
couverture qu'une chemisede glace, formQ dans le poil 
Par la soeur du jour, congelt5e pendant lcnuit. Le mis- 
sionnaire dormait & cdtd, enveloppe dms sa peau de 
buffie et deux couvertures de laine, jusqu*aux premibres 
heurs de n l'aurore aux doigts de rose N, heure de 
nprendres~caorse Mtive vers le point où un moribond 
Se débattait peut-etre contre les derniers assâuts de 
l'enfer. 

Les temps sont changhs. Le missionnaire voyage 
peu plus en rnomiewe maintenant. Des chemins sont ou- 
verts devant lui dans toutes les directions. 

. - -  
AU lieu de passer trois ou quatre j o m  sur les bords 

d.'une rivihre, 8 attendre que L'eau ait -coule, ou à se 
construire un radeau sur lequel il passera , p i Bce à piece, 

sa voiture, tout son bagage et sa personne, il trouve a 

maintenant des ponts qui lui permettent de passer à'pne 
rive4 l'antre sans débrider, guides en mains et fièrement 
assis sur son sihge. Le soir, il trouve toujours une maison 
pour s'y abriter la nuit, reposer ses membres, renou- 
veler ses forces, prendre soin de ses chevaux, ce qui 
permettra de reprendre la méme allure le lendemain. 

Par contre, il ne connait plus cette surabondance de 
joie et de bonheur qui remplissait le cœur de l'apbtre, 
lorsqu'il se trouvait sain et sauf, indemne de toute perte, 
. sur l'autre bord d'une rivière périlleuse, ou lorsque, 
après une journée d'a~goisses et de souffrances, au mi- 
lieu d'une tempéte en pleine prairie, le vent et le tour- 
billon-de neige venant B tomber, il pouvait apercevoir, 
au loin, se détacher sur le fond blanc de l'horizon, 
quelque grande tache noire, qui n'était autre chose 
qu'un massif d'arbres, OB il lui serait donné bientbt de 
reposer 2 l'abri de tout danger, de ddgoster une bonne 
tasse de th6 et de rbcbauffer ses membres ii la douce et 
bienfairae chaleur d'un grand feu. Ces ineffables jouis- 
sances par contrastes s'en vont. Nous leur avons dit 
adieu ; mais sans ajouter au revoir. 

L'instmction religieuse. - L'instruction des infideles 
gui consentent & embrasser le christianisme absorbe une 
bonne partie de notre temps. Instruire un païen, de 
quelque Bge ou de quelque condition qu'il soit, cela ne 
paraît rien ; si peu du moins, qu'on n'ose pas en faire 
mention ; et pourtant, ce n'est ni chose facile ni l'œuvre 

b 
d'un moment. C'est au contraire une longue et rode 
tâche; il y faut de la patience e$ du courage.0r cette tache 
revient presque toujours tout entibre au pretre. Parmi 
les chrétiens qu'on a déjh formés, il en est bien peu qoi 
en soient ca~ables. Quand donc un pauvre païen exprime 
le désir de se faire instruire, c'est au pretre d'en assumer 

T. xxsl. 
$2 



'I'em~pfise. Il -doit - aller le -trouver, passer plusieurs 
jouth600 avec lai, lui,appmdre, force de rbpUitions, 
an p t  -àp~&s l'autre, le  'Parer, l'AY, le Credo, l'initier à 
l'ordre de -la Fei ét lui en d h o l e r  les principaux mys- 
thms; lui damer, sinon l'intelligence des vérités elles- 
mQrnes, du moins la connaissance de l'autorité divine 

. gai les a rdv616es est de  lise qui nous les enseigne ; 
travail gigantesque qu'il faut avoir accompli pour en con- 
nalW.id diffioult6. Or, dans ce travail ingrat, il faut bien 
#cendre gerde de se laiiser aller B l'impatience. Un sed 
,mot,dilhs un moment d'oubli, peut tout gater. Le pauvre' 
&&uiabe t8mbe si vite dans le d6couragement ! Si 
done, il n'est pas t r q  fervent dans ses dbsirs, il ne man- 
quera pas de vous congkdier, disant que l'œuvre est au- 
dessiis de VOS forc88, aussi Bien que des siennes. 

&a soZi1'~21wle du ten<poreZ, - Une autre particularité 
de la vie cl& missionnaire dans ce pays, c'est la nbcessité 
powlui de se limr,:sefon les cir~onstances, h des tra- 
-4--- -- 

vanrmhnuels, et, m&eoreu3ement, d'y consacrer une a 

%p grahde partie de son temps. 
Et d'abord, ne pouvant pas se procurer le luxe d'un 

serviteur, il doit lui-meme remplir ~r office auprès de 
sa #@home. U faut qu'il prenne soin de sa chambre, de 
sa maison, de sa euisiiie+& sas ~hevaux, etc., etc. ; qu'il 
fis? laim8rne sb em@lettas de mdnage. A-t-il une con- 
stFsMion sur le chaatiw, il faut qu'd y mette - main. 

De plus+ a h  de supplber à l'insuffisance de ses reJ- 
sQumf3, qui lui viednent, a i t  de la Propagation de la 
'Foi, sbit de l'a6sistance des fidèles, ji doit avoir =cours 
a pdel<~oe industrie. 11 ne peut s'occuper de culture, 
parce qu'de exige une assidhité incompatible avec le 
mauvement idcessadt et les Iongus abseocss que lui 
impose son ministhe. Mais ü peut, nu&e l'@urne 
d@s'ame~; qndques soins YBlevqe des bes- 

tibej'aes &raaaa ~ ~ p t ~ u t i  Suffiren~&eüx;~ijieS 

&fi ea, 4t.d. Lé prit qu'il bh feue lui est 

â&,gm 9 e ~ u n  le.sootien da sa peF,afine 

sës- aiiri'és; 
. . 

t%~t.W@inefd ntii igé@ü gddndfal dé la vie du mis; 
sibnnairb qùe jvid essayé de pféenteP id. Dés-délails 66 
qi&lqné inth& $oiti;iaiént y 'et* tijohtél; inais Cs m'b- 
bligerdeet, à dépa&er 1% Holites d'une 18ttt8. bé tet 
apsm g6fi6W se a6gaC aisément cette cbncluSion que, 
d a l à  piie nous inenans ici, il n'y a QaS plad pour 
i.6t&& A-i~tage bien pr&ieu*, mais Qiii a ùh ddublé 
iBt&ùW&!ht : incondnient poiir @haies, ili6ohv6- 

nient pour l e  religieux. En voulant trop faire, oxî LE! rait 
qüè très imparfaitement ce qu'oh fait ; 'et< dbulànt 
penser tout dt  S'bbcuper de tout, Gd en VMt h J'ou~ 
blier et &se Ïi6giiger soi-même. S'il y a un danger pour 
le feligieux missioaldire dans nos Missiods, c'est Ik 
qu'il se trouve; si lïiomme de bonne tiolont.6 se siir- 
~ i t i d t t ~ ~ q o e f o i s  avec une pensée de d&ookgemmt, 
&s€ de 1% qu'elle vient. Pour tetlir au poste, ii a besoin 
dé se ?appeler qu'abandonner la paftiie, én faFe d'une si 
@&Mid n&%ssité, ce serait une iabhet6 ; qu'ati fi&, Dieu 
et W e i %  &plein d'indulgence, @'il saura bien, au 
jour de la rétribution, mettre dans la balance le poids 
des circonstances particuli&res dans lesquelles le mis- 
sionnaire a étt5 placé, et. avant tout, de la conshration 
Cbthpléte qu'il lui a faite de savie. 

d 

MiSSION DE LA BAiE D'HUDSON. 

Iribpo3a ce j6ur, nos missiciiinaires ne s'étaient pas 
fi365 sut les bords de la baie d'Hudson; ils n'y avaient 
fait que des apparitions plus ou moins rhgulières et plus 



l - our,%oins-prolonghes. r,il arrivait quelquefois que ces 
,vkityext&nement rares, penibes et dispendieuses, ne 
~qhcid$ent-~as ave&~:iy&be- des sauvages au Fort de 
traite, O& ils iiexuient une fois l'an vendre leurs pellète- 
ries, seul -endroit- oh la rencontre pbt - avoir lieu ; et, 
dans: ce - cas,; le .missionnaire avait perdu son temar. - r - J , son argent et sa.peine..Alors meme que la rencontre 
&ait 'favoride par les circonstances, elle ne pouvait 
durer plus de quinze jours; or, un temps si court 
était absolument insuffisant nanr in~fm1;i.a - -  , - -- .-.YI.. -. J les sauvages 
des .*rithsde la foi ,et les fortifier contre les tentations . . ' - '  

Cést I'annbedernière seulement, aupr in t~mn~ A 4 

 QU^ la suite de-k~site du R. P. Mar-- a 

du T. B. P. Sup6rieur général et di 

ruru uv  i v v r '  

ll.Y1 dt par l'accord 
a R. P. Provincial, 
nt la mission d'aller 
La:... 

- - 

deuxPBres et un Frbre convers requrei 
sëtablir à Albany, au sud-ouest de la ,a.. 

- - -- - ---,YVUU U V L I L I ~  A- premleres nouvelles - - 
de cet &ablissement: ce n'est encor* nn'une prise dé 

- - - y - -  . -- possession. Espérons que bientb t nous aura 
trer les triomphes de la gr&e su- --- ------ 
bien loin de se montrer hostiles, , , p l , ~ ~ ,  qu ase laisser 
vaincre. 

* J'ai tard6 de vous écrire, dans l'espoir de pouvoir 
VOUS présenter sous peu les premiers fruits de nos Mis- 
sions. Mais je ne puis résister plus longtemps au besoin 
que j'éprouve de vous témoigner ma reconnaissance pour 

\ la part active que vous avez prise dans la fondation de 
notre !nouvelle Mission. Je VOUS en iemereie mille fois, et 

je pne?ieu de rendre au centuple çe pue vous avez 
bien voulu faire en faveur de nos chen enfants des bois. 

u Plusieurs circonstances nous donnent la certitude 
vous n'aurez pas raison de vous en repentir. Mer LOR- 

&~11 m'&crivBit, l'automne dernier, que des infidBles do 
distdct d'Albany, ne. connaissant pas notre arrivbe dans 
le pays, loi avaient demand6 un pretre par l'entremise 
r19unP&re Msuite, et Sa Grandeur ajoutait~fiotre œuvre .- - - -  
( est dellement une œuvre voulue de Dieu. N 

rai le bonheur de vous dire que jusquY8 prdseot les .- - -- - 
difficultés se sont aplanies comme par enchantement. 
Les bourgeois de la Compagnie de la baie d'8udson sont 
d'nne obligeance extrema notre 6gard ; sans avoir le 
confort, nous sommes B l'aise dans notre maisonnette, 
que nous avons bâtie depuis dotre arrivée. Les pommes 
de terre que nous avons rtkolt&es, le poisson et les per- 
drix blanches, qui sont tri% abondantes cet hiver, suffisent 1 

amplement à notre subsistance. Nous partageons notre 
temps entre l'btude des langues sauvages et les exercices 
de communauté. Je puis vous certifier que, si nous ne 
sommes pas de bons religieux, nous nous efforçons du 
moins de le devenir. Pour ma part, jamais je n'ai si bien 
senti combien il fait bon d'etre religieux, Oblat,m+sim- 
nawe. Mes chers compagnons paraissent aussi contents 
et heureux. 

cc Nostravaux d'installation &tant à peu prBs termine, 
nous pourrons engager le combat ce printe*an 
retour de notre campagne, l'automne prochain, nous 
pourrons peut-&tre ajouter une page B nos annales. Nous 
seronstrBs obligks aux personnes pieuses qui daiperaient 
s'intéresser. à notre pauvre chapelle. 

Priez pour votre enfant dhou6 en Notre-Seigneur 
6 et Marie Immaculée. 

u F.-H, FAFARD, O. 1.1.9 



j 

- 483 - 
w-:r~p~s nécess&, que les deux pmrniers ren4ent 
encore frnctaeux pour les Bmes, en se consacrant& un 
&,iSt& &oisi.L'un est aumbnier desSœurs Solitaires ' 

de la &@tedamille ; l'autre, de la communautR et du 
,,ci& des Frbres de Talence. h 

Le R. P. -OP, dans sa verte vieillesse, fait le charme 
de la meson par son amabilit6 pleine d'esprit, rend ser- 
vice &tom en se chargeant des messes tardives du pèle- 
rinage, et va  parfois dans qaelques paroisses 4loignkes -- - _ .-__ 

exercer les fonations de confesseur et de pr6dicatew. 
Les RR. PP. BERTHELOX, B$iéo~e et Ls BORGNE se parta- 

gent le travail des missions et des retraites. 
Quatre F&ns sont attach6s a la communautb. Le 

F. Suc est notre cuisinier en chef ; le P. AU BER^, Botre 
ancien jardinier, a 6t6 dbcharg6 de son travail, trop rude 
pour son Bgeo et s'occupe, 3 I'int6rieur, du soin de la 
maison et des chambres. Le P. FER*, ancien sacristain 

' de Saint- je= d'Autun, oonsacre son dhoiiement & tenir 
notre Bglise et notre sacristie. A l'Bpoque des pblerinages, 
il est quelquefois aidk dans sesfonctio~s pan le F. Hom,  
qui sait alors quitter son jardin pour rendre service au 
sacristain. Enfants de la Mayenne tous deux, nés prhs de 
Pontmain, b6nis tous deux, dans leurs jeunes annees, 
par Notre-Dame d'Espbrance, n'est-il pas juste qu'ils 
s'entr'sdent pour servir Notre-Dame des Dodeun de 



nïent:'Au ' mois- de norembre prhcédent, il avait fait le 
phlerinage de-Lourdes en.cÔmpagnie de sa mhe. A son 

hiri, il' s'arrbta à Talence; la- divine Providence vou- 
. lait lol:rn6=ager le privilège de mourir dans une maison 
de la Congregation, sa mère selon la grace. Le 45 mai, 
le cher malade pr6voyait sa mort prochaine : il avait 
déjh reçu les derniers sacrements et fait gén6reusement 
a Dieu le sacrifice- der sa vie. Le i6, A 4 heures du 
matin, a~r-è-s~ une nuit _ de-dnihlp- incnmnin ;1 

r . DUC qui le veluait en ce moment : a Oh ! si la Sainte 
Visrge vouiaitvenir me prendre! )) Sa MBre du ciel allait 
combler ses desin. A 5 heures, le P. T ~ ~ V E N O N  lui appor- 
tait une dernihe fois la sainte communion. A 6 heures 

. le P. Supbrieur lui donnait sa b6nbdiction et lui disait : 
u Je vais dire la sainte messe, j'aurai une intention par- 
ticulihre pour vous. n - Oh ! merci, rhpondit-il. Un 
peu,'avant 7 heures il expirait, entouré de plusieurs de 
nos:PBres et-&&res. Le P. FA~GLE-lui a donne une der- 
niBre abblution, et le P. RAMADIER, accouru aussitbt, 
a rCcit6 les prieres des agonisants, pendant lesquelles le 
F. B E S N A ~  a rendu bien doucement son &me A Dieu. 
Quand le P. Supkrieur est rentre A k communauté, le 
cher Frhre n'était plus ; le P.BÉnÉorc lui fermait les yeux. 
BeUe et pieuse mort qui nous a tous édifies. Ce jeune 
oblat est mort dans le mois de Marie, un samedi, jour 
consacre à la Sainte Vierge. Plusieurs Peres ont pu, 
immediatement, c&brer pour lui le saint sacrifice. 

- Un an plus tard, encore dans le mois de Marie, un 
autre Oblat nous quittait pour le ciel. Le bon F. PINEAU, 
aussi du diocBse de Laval, sacristain de Notre-Dame de 
Talence pendant de longues annhes, traînai t depuis quel- 
'ques mois une vie languissante. 
- 
En'vain voulions-nous lui imposer un repos devenu 

necessaire ; l'humble serviteur de Marie voulait mourir, 

, nom ainsi dire, au pied des autels de sa mere. v a i i l ~  - -  - - -  
mettre 

- - -  

I Le-=, -assisté constamment du Y. FAUGLE, SOU WU 

Sem, il reçut pieusement les derniers sacrement- -' - 
. dormit dans le Seigneur, entour6 des membrw YI - 

communant6. 
Quelques mots maintenant, mon réverend P h ,  sur 

nos tra&ux apostoliques. Depuis le mois de janvier 4891, 
- - les deux missionnaires de Talence, aidés pendant un an 

- d'un troisième confrère, ont donne 75 travaux, sans 
eompter un certain nombre de sermons de circonstances: 

10 missions, 7 carêmes, 17 retraites religieuses, 4t re- 
traites de paroisses ou de pensionnats. Ils ont dB refuser 

I 
- 

à regret 6 missions en 489-2 et 4 en 4893. 
C'est toujours le Y e s s i s  p u i d e m  rndta, operarii autem 

p m - .  
G d c e  à Dieu, nos Peres de Limoges nous ont pmmis 

leurprécieux concours pour L'hiver prochain. Cet appoint 
fraternel nous permet d'accepter plusieu" n$sions 
dans le Y6doc, dont quatre seront prechées par deux 
missionnaires. 

Un mot des trois principales missions que nous avons 
prhhées dans le diochse de Bordeaux. 

-- Saint-Pierre d'Aurillac, paroissé riche des bords de la 
Garonne mais paroisse bien atteinte par l'indifférence, 
n'avait pas eu de  mission depuis de longuesann~s. 

- 

Les saints exercices ont été admirablement suivis pen- 
dant trois semaines, et ont determine un grand nombre 
de conversions. Les visites dans la paroisse, à part deux . . 
ou trois insultes recueillies en passant, ont eu le meil- 
leur effet. L& insulteun, mis au banc de l'opinion PU- 

Mique, ont rbussi à rendre la mission populaire. Quel- 
ques conversions, ophrées dans la classe bourgeoise, ont 
proclait un excellent effet et promettent des fruits PO" 



I'avenii.:llne-plantatba dekroir, faite dans des condi- 
ti&s exceptionnelles, a clblur6.la missiop. Le bourg p o s  
sade un ' a ~ b r e  de .la .liberté, planté depuis quelques 

, années; tout près dhne vieille croix. 
 e es rn-ains impies, dit- (peutdtre est-ce une aa- 

lomnie), avaient abattu - l b j x ,  en 4880, et n'avaient 
lsiss&debout que le pi6destal. Les bons chrBtiens souf- 
fraient de cet out~age faif B leur foi, ou au moins de la 
disparition de la croix.~Que faire? La mission paraissait 
une bonne ormsion pour introniser de nouveau le signe 
.~6dempteor. Une quate faite dans 1'6glise réussit pleine- 
ment, et le dimanche 48 décembre, nous avions le bon- 
heur de replanter la croix sur son piedestal, auprks de 
l'arbre de la Liberté. 

La croix n'estelle pas le vrai arbre de la Liberté ? 
Singulier rapprochement qui symbolise h sa façon les 
enseignements donnés en ce moment à la France par la 
voix-alitoris6e du Pontife romain. Le missionnaire, do- 
-- 
eilé83ette voix, accepte franchement et loyalement la 
forme.du gouvernement actuel, mais il entend accom- 
ph-son devoir en proclamant bien haut la royauté so- 
ciale de ~otre-seibeur  Jésus-Christ, et en plantant dans 
le sol de la France, qui veut rester chntienne, l'image 
adorée du Divin CrucifiB. 

Pendant l'Avent 1899, dam missionnaires de Talence 
prbchaient une mission B Saint-Christoly de Blaye, pa- 
rois68 de 1700 Bmes. Ils entreprirent bravement les ri- 
sites dans toute la paroisse qui est immenne. Au bout de 
quatre aernaines de prhdications, leur z&le h t  rhcorn- 
pend p a ~  une centaine de retours et par la plantation 
d'un aalvaim,le lendemain de No61, aveo le concours de 

' la musique et devant la population rassembl6e. Voici la 
lettre que M. le eud burivait quelques jours plus tard 
au B. P. SupBrieup : a Merci, merci, trois fois merci, 

des.&rn&ler et -excellents religieux que vous avez bien 
. . 

QO~U-denvoyerpour  ma mission. Ils ont fait plus de 
je dosais J'espbrer ; car, 6618s ! je oonnais trop - - - - 

b d  ma population. Et s'ils n'en trouvent pas abser, 
em, dam leur saint &le, ~edites-leur dono, pour les con- 
soler d'autant, ces paroles de saint Paul que ma plume 
muve si % p~opos sur son passage : Frutres nzei dileeti, 
&ie qlote et inuaobiles, aburdandes in opere Domini - -.  --_i 

mer ,  s&t'es q d  labor vester non est inanis in D o m k  -- S .  

(I Cor.) ... nec in corde meo, ajoutait le bon curb, en eom- 
- 

mentant, avec une bont6 exquise, Le texte sacrb. Ces 
paroles de laap8tre ne seraient-elles pas le plus beau 
thkme à dbvelopper dans une retraite pr6chée B des 
missionnaires ? 

En jsnvier 4893, d6ux d'entre nous pdchaient une 
mission de trois semaines Gaillan, importante paroisse 
du M6doc. C'est avec raison (nous avons pu le constatér) 
qu'on appelle le Médoc la Bretagne de la Gironde. La 

- - - mission, recornmand6e instamment à Notre-Dme de 

- .  Pontmain, que m u s  aimons tant B pr8cher toujours, et 
aussi % Notre-Dame de Talence, a eu un plein suaeès. 
La bon aacueil reçu dans les visites, le nombre toujours 
croissant des auditeurs que rien n'arretait, ni La pluie, 
ni le froid, ni la neige, ni les longues distances de 6,Y 
6F8 LilornBtres ; l'entrain des cantiques chantbs par un 
chmur. de quatre-vingts hommes ; le grand nombre des 
retours ; en£ln la piété g6nérale qui a prbsid& à la rbcep- 
tiondes sacrements.. . , tout nous permet de placer cette 
mEssioo de GaiIlan au rang des plus belles missions de 
l'hjoii, de la Mayenne et de la Bretagne. 

Ce. consolant travail devait avoir son couronnement 
solennel. Le dernier jour, une belle croix en &&ne, 

d port6e sur les 6paules da  trente hommes, s'ava4ait 
majestueuse à travers les rues pavoisées et le long d e  



- m -  
rcs de -triomphe. La croix, 
s,.Rtait. escortée d'une foule 

sas laqpelle.: les Bd61es .de Lesparre et des 
%&es h i e n t  venus se ranger. en grand nom- 

du Christ vainqueur qui 
ait en distribuant ses b&&iictions divines. A i H o -  

rête, la croix est planue 
au centre d'un immense vignoble ; elle Rtend ses h m  

. --- 
protecteurs sur les terres et sur les foyers, sur les ber- 
ceau  et sur les tombes. 
-. u Vive Notre-Seigneor Jésus-Christ ! Vive la Croix ! )) 
s'brie le missionnaire. Et toutes les poitrines redisent 
. - 

à l'envi ce chant de triomphe : a Vive Notre-Seigneur 
. Jhsns-Christ !... Vive la Croix !. .. n 

Au pied de ce nouveau calvaire, lgmotion est 
WR 

comble. On chante, on prie, on pleure en baisant la 
crok. Heureuses larmes, faites de repentir et d'amour, 
vous ferez fleurir et fructifier, dans cette chare paroisse 

A--+ - 
de Gaillan, l'arbre du salut. 

Mais les enfants, pendant la cbr6monie. n'avaient DU 
s'approcher de la croix. Les jours suivants, les petites 
filles de i'école prenaient leur revanche. Chaque matin,. 
depuis ce jour, en se rendant en classe, elles s'agenouil- 
lent au pied de la croix de mission, pour y deposer à 
loisir leurs prieres avec leurs baisen. O Sauveur Jesus ! 
pubsent ces baisers de l'innocence effakr sur votre face 
adorable tous les crachats vomis par I'impiRG ! 

Les trente hommes qui avaient port6 la croix mon- 
traient fibrement, en rentrant dans leun demeures, la 
petite croix qu'on avait placke sur leur poitrine. L'un 
d'eux hésitait, le soir, se sdparer de ce souvenir sacré 
*d'une s i  belle journke. Qu'on nous permetk de dire ici, 
dans sa simpbitb, la sche  d'ht6rieur qui se passa dans 
sa famille : 

&, mais !:lui dit sa femme, &onnée d e tant de 
- -- - - 

p ~ t ~ - p a P f - d e e s o n  mari, est-ce que tu vas te cou- - - ____ 
cher-avec- ta croix ?' » 

Et lé mari de répondre d'un air grave et  convaincu : 
Non 1 m&s cette croix, je veux me l'emporter dans 

la tombe ; si je meurs avant toi, aie soin de me la mettre 
sur la poitrine... D 

La missEon &ait finie, mais elle devait avoir son len- -- 

demain. Trois autres crois, plan.t.6es par les paroissiens 
dans-. différents villages, n'avaient pas encore reçu la 
bbnédiction du prbtre. Le dimanche suivant, M. le cur6 
est .a116 les bénir, au milieu d'un grand colleours de 
peuple. Sur le piedestal de chaque croix, les habitants 
de ces ~ l l a g e s  6loign6s ont voulu inscrire la mbme date -- - - 
miimorable : n Mission de 4893. )) Au centenaire de la 
proclamation des prktendus a droits de l'homme a ,  nos 
braves chrétiens ont voulu sans doute opposer la procla- 
:mation, plusieurs fois riipMiie, des droits de Dieu. 

Deouis cette époque, de nombreuses demandes de . _ 
missions nous arrivent, pour les paroisses voisines ; 
Queyrac, Vensac, Saint-Chrictoly, Valeyrac, Saint- 
Estéphe veulent des missionnaires Oblats de Marie. Le 
bas Mhdoc semble devenu une terre conquise B la Con- 
grkgation. Lesparre et Gaillan ont donne le branle ; leur 
Uempie p r a  suivi- 

D'ailleurs, les succi% obtenus par nos Phes de Lyon, 
nenàant .le kar&rne de cette annhe, dansv la grande 
5 

paroisse de Sainte-Eulalie, à Bordeaux, et ceux du 

B. P. GARNIER pendant sa belle station & la Primatiale, 
sont encore mieux faits pour assurer aux Oblats, dms 
l a - v i e  .de Bordeaux et dans le diochse, un apostolat 

d 
phs apprkcié et plus fructueux. 

Paroisse. - Le rapport de 1888 donnait aux lecteurs 
des annales un resumé aussi complet que possible de 



nos mivres -@amhiaies. &?si, peu de chose à y ajouter. 
-<Let ,chiffre de n ~ ~ e : ~ ~ ~ u l a t i o n  va toujours en grandis- 

, sant' La paroisse compte aujourd'hgiip&s de 8000 Imes. 
: :No8 - RBm: se multiplient. poor laire quelme bien & 

- - cette populetioa cosmopolite, qui ne cherche trop sou- 
vent ohe~ nous g u h ~  ,abri momentan& Le P. cm6 et les 
PP. vicaires cherchent avec sollicitude .les pauvres ma- 
lades, pour les gr6parbr à p a d t r e  devant Dieu; leur 
zhle n'est pas toujours r6aompens6, et l'incurie de quel- 
ques famiiles laisse mourir parfois des parente sans le 
secours .des sacrements, 

Pour ob$er B ce malheur, deux œavres sont crkées 
. . 

dnns'lti paroisse. et nous aident puissamment faire le - - 
bien et h distfibuer aux indigents l'aumbne mathielle et 
l'aumbne spirituelle : la Conf6rence de Saint-Vincent de 
Pautel la Socidté des Dames de Oharitb, qui tiennent 
leun réunions rbgulières au presbytbre, sous la direc- 
tion du-A& -CUF& 

b t ï x  écoles libres, tenues par les Fr8res des deoles 
chrMwnes et par les B a r a  de List-Joseph, font une 
heure%e~ooncurPence sut 6ooles largues, et Blbvent en- 
mre la plupart. de libs enfants. 

Ddux <euPres de per~6v6raose peur la jeunesse sont 
aussi.d'un graatid secours, dms IB ibilies 1@6r et WPble 
où nous vivons. 

ba Cong?+g&tim dm 6.nfom de Mafr'ê, qui coqfa i l  
cinquante jeun& filles en 4888, eh compte attjoutd'tiui 
sdixaatekdh. . 

Qé patrsnage, fond6 par le P, LËvabN et &i@ avec 

b 
&le pendant plusieurs annees par le Pi Bsm~o, est au- 
joem'hui con64 à la sollici~de du P. B ~ E D E T T E .  

L'ttwre compte acttiellezwnt siiixaae membhs. y 

oornpris douse pères de famille, choisis dans la paroisse, 
.q~i:forpsS le co&3eil. Ces chers jeunes gens sont aob 
m&;da;meSliei1r esprit G'est en vain qdun patrobage 
1aj:que; hautement recommandd par la munioipalit8, sol- 
licite & outrance teoc adh'bim ; pss un n'a bronchQ 

- Les dunions ont lieu chaque dimanche, après vepres, 
dans nn loeal spacieux, entour6 d'une vaste coor plantée, 
0t- gracieusement à notre disposition par les Frères 
de Tdencë. 
: Une petite chapelle intGienre, décor68 avec soin, 

S'OTA%~ le soir p u r  les exercices de piW. Au mois de 
janvier dernier, le P. aumbnier a pr&ehé lui4&me une 
mraitej B l'isue de laquelle tous les jeunes gens ont fait 
la aommubion. Le jour de PBques, ils &aient tous sroh- 
@ de nouveau autoyr de la table sainte, dans l'&$se 
pari,biâle. Noua comptons beaucoup sur cette œuvre 
de pCéservation, qui promet des fruits abondants pour 

- iavenir. Un mot maintenant, mon Rbverend Para, sür 
mtm pèlerinage, 
-5 Une pieuse tradition nous apprend que, dans la foret 
qui entaurait jadis, au sud, les murs de Bordeaux, la 
TrasSainte Vierge Marie apparut miraculeusem~t en Un 
$cm de grandes calamités. C'&ait- 1132. Elle se montra 
d o s  l'attitude de h iü&e des dotdews, tenant sur ses 
genoux fe corps inanim6 de son divin Fils desoendu db 
la ctoir, telle qu'elle est représentbe pcir 16 Btatue que 
f on vénbre encore aujourd'hui dans le shnctnaire. 
Sur le th4atre meme du prodige, et pour en consemer 

IR méthoire, on construisit une petite chapelle, sous 1s 
nom de Notre-Dame de Rama, changé plus tard en celai 
de Notm4&ne de Talence. 

Ger de- noms paraissent avûir la meme signification, 
d'ap&s les 6tytymologies ; il& se réduisent B un seul : 



Le..pieux ;sanctuairepassa-par de cruelles épreuves. 
PiMé etren~ersé~au~cornmencement du quinzième sibcle, 
pendant ,4es*: guerres des >Anglais, puis reconstruit au 
,co@mencement du- dix-huiti8me siécle, il fut de nou- 
veau ruin6.de fond en-comble en 1793. 

La statue miraculeuse, qui avait dtb profanée, fut se- 
erétement retirée, par.'trois pieux fidèles du foss6 oh les 
rholutionnaires l'avaient ensevelie; on la cacha soi- 
gneusement pendant les tristes jours de la R6volution. 

Mais des ruines devaient germer la rbsurrection. Tke 
troisiéme dglise fut construite en 4823, et Notre-Dame 
de RmaIut  solennellement intronishe dans son nouveau 
sanctuaire.: Pendant le dix-huitième sibcle, les marins 
de Bordeaux et du littoral avaient choisi Notre-Dame 
d e  Talence pour leur protecirice préférhe. Empressés 
autour des autels de celle qu'on invoque comme l'Étoile 
de la mer, ils appelaient la Reine du sanctuaire Notre- 
Dame du Bon-Port. Ils conjuraient cette Dame Puissante 
de les prothger dans leurs voyages phrillelu et lointains, 

- -- - 
etde lesramener sainsset saufs au bon port de la patrie, 

Quantitb de tableaux, plus r e m q u  bles par leur 
"i pi6t6 ingénue que par leur gofit artistioue. sont encore 

* ,  conservés dans les chapelles du transept, et tbmoignent 
de cette grande dkvotion des marins envers leur caleste 
- .  

.. . En.3 892, nous avons ,voulu faire l'inventaire de ce 
riche et. pauvre trésor de4a Vierge de Talence. Voici la 
nomenclature ddifiante des ex-voto offerts par les ma- 
rins ; ks:tableaur reprbsentent des navires en detresse 
aux. prises. mecla tempête., - 

Ex-voto du navire la Marie-Élisabeth, 2 novembre 2742. 
- du navire le Saint-Ak~, mars 1750. - du navire le Saint-hatie,  1753. - du navire le Grand-Saint-Jacques. 

- 193 - 
Ex-voto du navire la Ville-de-Bergerac,4768. 
- du brick le Héros, 11 oclobre 1778. , .< . - du brick le Lyon, 4779. 
- . du navire la Concorde, 24 décembre 4782. , 
- du navire les Trois-Frères, 3 fhvrier 4784. 
- du navire le Duc-de-Penthiètire, '20 mars 1778. 
- ldu navire le Persévérant, 1786. 
- du navire le Voltigeur.. 
- du navire la Victoire, 1788. 
- du navire le Fils-Unique, 27 octobre 1790. 
- du capitaine G. B ., t861. - * 

--L'église actuelle, quatrieme sanctuaire construit en 
l'honneur de Notre-Dame de Talence en 1S7, possède 
une foule d'autres ex-voto : cœtm en or, plaques de 
marbre. tableaux reprhseutant des malades (tendus sur 
un Et, de douleur ou des pèleri& à genoux devant l'au- 
tel de Marie ... tel est cet humble mude de famille que 
la reconnaissance des fidèles a su offnr à la Mkre des -- - - -  

douleurs. Nous n'en donnerons pas l'énumération. 
- - 

Mieux que sur la toile dont la main du temps efface 
le coloris. mieux que sur le marbre et L'or, les noms de 

' 

ces, enfants reconnaissants sont inscrits sans doute en 
caracthres ineffaçables daus le cœurmaternel de la Reine 
du ciel. 

~otre-6ame de Talence est le grand pblerjnage bor- 
delais. Les grandes villes de France ont la Très Sainte 
pour patronne. Paris v6nbre Notre-Dame des Victoires, 
refuge des pi?cheurs. Lyon contemple au sommet de la 
colline de Foumières son auguste Protectrice. Marseille 
invoque Notre-Dame de la Garde, en lui donnant ce nom - 
si tendre : La Bonne Mère. 

b 
1 Bordeaux, la  noble capitale de l'Aquitaine, ne pou- 

vait &re oubliée par la Mére de Dieu. 
Comme Paris, Lyon et Marseille, la grande cita 13 pos- 



sède à ses. pd~tes. un .p@le~in~ge local, fécond en b h é -  
dictions; c%st le pbl'erinage huit fois séculaire de Notre- 
Dame 'de Talence. . . 

C'est Je fende*-vous de la piété bordelaise. Deux épo- 
ques de l'année sont particuliérement choisies par les 
pblérins patrr venir tisiter fa Vierge des Douleurs : c'est 
le mois de mai et la neuvaine de septembre. 

Autrefois, les p&oisses el les elivres chrétiennes de 
la ville se rendaient en processions solennelles, le long 
de la grande avenue de peupliers, vers le sanctuaire de 
Marie. L'interdit porté contre ces pieuses manifestations 
n'a pufit ralenti l'ardeur des pélerins. Chaque matin, 
lès fldèles accourus en groupes skparés se pressent 
dans l'enceinte sacrée et autour de la table sainte où la 
divine MBke convie ses enfants. Le chant des cantiques, 
une i&straetion -fière adress6e aux fidales par leurs 
pasteizk% Oh par les gat'dieas da sanctuaire, une com- 
muniob générale, la prière publique faite par l'un de 
nous,, Win la bénédiction da Très-Saint*Sacrem~nt, 
&-sont les exercices qui remplissent ces heures d61i- 
cieusee. 

Parmi le8 dévotions pratiqades dans le sanctuaire par 
les fidgles bordelais, la plus touchante est la consécra- 
tion des enfants à Marie. 

, Chaqtib jour nodb sommes témoins de ces petites 
scèbes, irispir6es pat 1ii foi, 6tinaelantes de poésie chré- 
tieiiae- A I'ient~&! du chceur, une mére de Tamille pré- 
sente Son enfafit. CBl~bci, quelquefois pleurant, le plus 
souvent souriant, bffm a 'la sainte Vierge un flambeau, 
un bouquet de flenn~ Ls b(n6dictioi du pretrs descend\ 
sur ce front candide; mais du haut de sun trdne, la 
Mère de Dieu le bénit mieux encore. Tout enfant de la 
terre n'&-il pas pour son cœur maternel le m r e  de 
Jhus l'Enfant de Nazareth? 

-::On remet ir !la mére une image ea'mmémorative de 
' 

&ts.consécration+ souvenir précieux d'un beau jour. 
, .Gett~irnage, precieusement conservée dans la famille, 
sefit'soü~enb~~onr le  fils, après des-annees d'égarements, 
le gage.de sa conversion. Quel charme sacre dans ce 
souvenii : tt J'ai été consacré à la Mère de Dieu ! J'ai été 
voué à Notre-Dame de Talence! » 
: Enfin, la piét6 de nos pèlerins se résume dans ce re- 
frain populaire, qui retentit souvent sous les mates de 
.notre Pglise : 

- r 

O Notre-Dame de Talence, 
1 .  & .  . , Divine Mère des Douleurs, 

Des afiligés sois l'espéraoce, 
Sbis le refuge des pécheurs ! 

Agréez, mon Rbvérend et bien cher Père, tous mes 
amtiments respectueux et fraternels en Pl.-S. et M. 1. 

MAISON DE LYON. 

Lyon, 18 mai 1893. 

Eh W t a b ~ ~ ?  Mgt, c'était aux pieds du vénér6 et si 
P. FABRE, notre Supérieur général, que je db- 

posais le premier rapport de la maison de Lyon. A cette 
- 6 ~ p i t e  dkja, le chef de la famille (tait bien souffrant. 

s'en est allk, prématurément encore, recevoir la ré- 
compense du bon et fidele serviteur. Nos prièrss les plus 
fementes et les plus reconnaissantes lui ont servi du cor- 
age, en ce voyage de la bienheureuse (ternite. Aujour- 
d'hui, nous n'en doutons pas, et depuis longtemps sans 
donte, il jouit de la vision de Dieu. Qu'il n'oublie pas, 



. de %-haut, tous sas enfants et qu'il ait un regard parti- 
culier de bienveillance pour cette petite fondation de 
Lyon, le ,Benjamin de son cœur, qu'il avait vue naître 
avec tant de joie et sur l'avenir de laquelle il aimait à 
reposer tant d'espérances ! Qu'il e%t kt6 heureux de la 
voir sortir du berceau et grandir en accroissement de 
tout genre ! 

C'est b vous, bien-aimé Pére, si digne successeur de 
sa bonte et de.son zèle, qu'il sera donné de presenter à 
lalCongrégation, dans sa forme matérielle ddfinitive, 
cette maison que vous êtes venu constituer canonique- 
ment, en avril 1891, et que vous aurez, je l'espère, la con- 
solation de bénir et d'inaugurer au mois de juin 4 895. 

Mais i I  faut que j'esquisse en nos annales, pour l'édi- 
fication de tous; l'histoire de ces derniers mois, et que 
j'explique comment nous sommes à jamais sortis du 
provisoire. 

Nous en étions donc, en notre prdcédent récit, 4 des 
désirs très vifs de voir se transformer definitivement 
notre abri, deux fois passager dé& B Lyon, et nous affir- 
mions, sans crainte de nous tromper, que la sagesse des 
supérieurs saurait traiter, en temps opportun, cette 
importante et difficile affaire. 

Que la providence de Dieu est bonne pour les siens ! 
Et que nous le bknissons aujourd'hui de nous avoir fait 

-dchouer, & maintes reprises, dans nos projets d'achat ! 
Suffirais-je seulement B les énumdrer, ces projets ? Voici 

d'abord, à coté de notre premier petit nid de Choulans. 
et Par conséquent trop en dehors de la ville, une maison 
toute prête, ancien pensionnat de jeunes gens fort bien 
bw avec grand jardin e t  une vue splendide. C'efit été 
parfait pour juniorat, noviciat ou scolasticat. Ce fut en- 
suite, à l'extrémit6 du nouveau Lyon, une maison prk- 
servde de tout regard par de beaux ombrages, mais trop 

exiguë etsurf,ooiit aux abords mal frégue3és. Ailleurs, une 
antre .maison, celle-là en construction, que nous pou- 
dons encore amhager B point et agrandir avec &e mai- 
sonnetta et  jardin contigus ; mais le tout trop 6touff8, 
trop resserre. Dans un quartier bien fréquentd, un terrain 
nu cette fois, de moini & %O00 mhtres, mais à 250 francs 
le mètre et  domin6 par les maisons voisines. Enfin, et 
ce fut notre plus persdv6rant projet, un charmant petit 
hi3tel bourgeois, faisant face à la gare de Perrache, en 
prenant vue sur cette belle promenade ombreuse qui les 
&pare, mais n'ayant qu'une pauvre cour inlérieore aussi 
réduite que possible et exposée, pendant un mois, comme 
la place Saint-Michel, à Marseille, au vacarme assourdis- 
sant, de jour et  de nuit, de cent baraques foraines... El 
que sais-je encore ? 

Et nous cherchions ; et la Providence nous laissait 
faire, assez pour nous convaincre de l'inutilitk de nos 
efforts, pas trop pourtant pour nous engager sans retour. 
Btnos4chafaudages croulaient, au fur et mesure qu'ils 
s'élevaient. C e  nous était une préoccupation telle qu'on . 

eiît pu la prendre pour une verilable monomanie. Qui 
n'a pas connu ce mal ne peut s'en faire une id6e. On doit 
en deve'nir ridicule, sans s'en apercevoir. Nous n'avions 
plas d'yeux ni d'oreilles que pour les maisons bien bâ- 
ties, les jardins bien ombragds, les expositions bien in- 
dépendantes, et cela dans les promenades comme dans 
les voyages, et nous nous surprenions, fût-ce à Y0 lieues 
de Lyon, h jeter des regards d'envie sur toute propri6t6 
qui nous paraissait mieux r6pondre h nos thkories et B . 

nos besoins. 
Et toutefois, aprhs chaque deception, nous revenions, 

comme orientation préférde, ce quartier de la Guil- 

loüBre, situé au del& du Rhbne, par rapport au vieux 
Lyon, tout pr&s de Ir gare de Perrache et qui posdde 



dé@ les grandes Faeultés.de l'État. C'&ait ce coin, en 
a$parence dBsbb&, qne.M* Gouthe-Soulard, arche- 
dqoe'd'Aix, nous avait bujours dbsigné, comme digne 
de fixer notre attention et notre choix, et parce qu'il est 
pmv6 de tout secours religieux, et parce qu'il est appelk, 
dani un avenir prochain, & mie transformation com- 
pli?te, te, une v4ritable emorescence. A 100 rnbtres du 
fleuve viennent s'asseoir les premi8res maisons de ce 
quartier ouvrier de Lyon, dont la rhputation mauvaise 
n'est plus il &ire, mais qui va s9àsJainissant de jour en 
jour, de wc6té surtout ; ce qui n'exclut pas naanmoins 
le voisinage de quelques maisons ou h6tels bourgeois, 
auxquels d'autres ne tarderont pas B s'adjoindre. LA, 
s'qfiaient nous quelques rares temins, échappés 5 la 
sp6culation envahissante. 11 nous devenait (vident que 
de plus longues recherches pour notre installation der- 
nihe n'avaient plu3 de raison betre, aprBs tant d'inves- 
tigations consciencieuses et de demarehes inutiles sur 
tous les autres points de la ville. Tout retard ne pouvfit 
que rendre un achat plus onbreux, avec la plus-value 
croissante du terrain. 

Le R. P. Provincial avisa donc, sur ce point, entre les 
Facultbs de l'Etat et la Clinique des Facultés catholiques. 
un vaste carrb de JO00 mbtres. Il eu prit une notable 
portion, soit 2 886 mètres, dessinant B peu prBs un paral- 
Mlogramme de ûû mbtres sur 32, avec trois mes en 
façade. 

- En travers de ce lot et dans sa partie la plus étroite, 
le R. PBre traça l'emplacement de notre maison. de 
façon l'exposer au qidi, dans toute sa longueur, entre 
jardin et cour; et la future chapelle, venant faire angle 
droit avecl'extrbmitb est de la maison, abriterait ainsi de 
tout regard notre jardin, quelle que dbt (tre, plus tard, 
la constmction hlevbe sur le reste du terrain apparte- 

- t la ville, et formant avec le nbtre quadrilatbre 
isoi6 par quatre rues. 2 

a -Laachat avait traînb en longueur, grace au fameux 
p~ojet sur ou plutbt contre les associations, paru en fb- 
- ~ e r  1894. Par prudence, on s'absti%à la veille de tout 
w~clore. Puis, le  ciel se rassérboant, comme il fallait 
pourtant acheter et qu'il convient, avant tout, aux en- 
fants de Dieu de compter sur son cœur et sur son bms, 
la vente fat pass6e, le 4 juin, avec toutes Les dispositions 
et s~curités desirables. 

Il ne restait plus qu'h donner le premier coup de 
pioche. Mais, ici, nous attendaient des difficult4s qui 
devaient dbpasser de beaucoup les prbvisions de l'archi- 
tecte. Notre terrain n'est, en effet, que l'ancien lit du 
f&&ne, rectifib aujourd'hui et endigue par le quai voisin. 
Pour le niveler, on a jet& 121 des dhbris de toute nature, 
dont il fallait maintenant faire place nette par ie tra- 
vail des terrassiers. Nous y avons dhpensk, de ce chef, 
-4HJBO francs. Ce premier déblai de 6 màtres effectu6,nous 
nous sommes alqrs trouve au niveau des infiltrations du 
Rh%ne et, d'aprks les sondages, il devenait necessaire 
d'extraire 8 mhtres encore de matériaux, pour atteindre 
un appuis ferme. Nous ne pouvions bidemment songer 
à fouiller sous cette nappe d'eau inbpuisable. Que 
faire? Y. Bresson, de la vieille deola, et l'un des deux 
architectes que nous avait fort recommandbs Monsei- 
gneur d'Aix, 5 cause de ses rares aptitudes de construc- 
teur, se déaida, aprBs mfir examen, B jeter sur ce fond 
mouvant, comme il l'avait fait Lyon-Vaise poudeb 

b 
Petites Sœurs des pauvres, un immense bloc de granit 
de la largeur et de Iltendue de la maison elle-meme. 
Et voilh des mètres et des mètres cubes de béton qui 
s'entassent, se lient, se durcissent. Les médaiUs nori 
plos n'y furent pas 6pargnbes, et le Sacr&C<wr, l'lmma- 



eÜl~eConéeptiori, saint Joseph, saint Benoît, en furent 
constito6s les gardiens B jamais. Sur ce massif de plu- 
sieurs mètrès de profondeur, iles murs, larges de 1<50 
et couverts eux-mames d'dnormes allbges ou blocs ro- 
oailhux trhs durs, servent de fondations nos caves, qui 
mesurent 3 mhtres sons clef et s'hlhent A 1 mhtre au- 
dessus du sol. Nous voilà, du coup, en possession d'une 
vbritable maison souterraine. Elle rendra les plus grands 

" services pour les celliers, la buanderie, le calori@re, une 
salle de bains, voire meme, si on le ddsire, des cuves 
pour la fabrication du vin, et nous ddfendra aussi, on 

- nous l'affirme do-moins et nous le croyons sans oeine. 
I - 7  de ces inondations qui sont un inevitable flbau pour les 

riverains des deux fleuves, meme à plusieurs centaines 
de mhtres. On comprend maintenant, aprbs ces dhtails, 
comment des fondations 6valu(es, d'aprhs les devis ordi- 
naires, A 40 000 francs, nous en ont cou6 55 000 ; mais 
aussi quelles immuables assises pour le rez-de-chausske 
et-nos-trois-étages-! Nulle part, autour de nous, on n'a 
batk aussi solidement ; c'dtait presque, sous forme de 
regret, la remarqüe du cardinal Foulon, comparant nos 
fondations & celles de l'hdpital Saint-Joseph, qui, je l'ai 
dit, nous avoisine et dont la construction s'achhve. 

Voici le plan gbndral de notre batiment : une cons- 
truction régulibre de 16 mhtres de largeur, séparbe dans 
toute sa longueur de 32 mbtres, et, à chaque ktage, par 
un corridor de 3 mbtres, qui sert de bordure, de chaiue 
cbtd, à des cellules ou salles d'une largeur de Sm,SO. 
khhinistration génbrale a approuvd, à l'unanimit6, ce 
$lan:aussi simple que pratique, prdsenté par l'architecte 
sur; les d~nnees du R. P. Provincial. Pourquoi M. Bres- 
Wnda4:iLpu terminer ce qu'il avait si bien dessine et 
~ornmBPe&!~Une maladie aussi rapide qu'imp&vue vient 
denoor Ikdever, et nous le conduisions, le 4- mai, à sa 

derni&re demeure. Déposons sur sa tombe i'hommage da 
,s.plns vrais regrets et la prihre de notre reconnais- 
sance. Ii nous était toujours si affable, ce doux et reü- ' 
@eux ,eillard de soixante-quinze ans. Il savait si bien 
se preter B tous nos désirs, prenant notre ùit6rPt dans 
h, plus petits ddtails. Aussi n'avait-on même pas la 

pende de lui reprocher son extreme lenteur, tant son 
commerce &ait facile et sa eomp6tence parfaite. Outre 
de nombreuses maisons religieuses et églises, il a bati 
les grands collèges des Pères J6suites à Montgr& et 
des Ptes  Maristes, A Saint-Chamond, et il venait 
d'achever l'hospice des vieillards pour les Petites Sœurs 
des pauvres, à Aix. Quelle belle r6compense Dieu a dtl 
lui donner, pour tant de travaux intéressant son service 
et sa gloire ! En ce qui nous concerne, son œuvre, dont 
tous les plans sont dressés, sera continuée par ses deux 
collaborateurs principaux, MM. les architectes Marcoz 
et Desplagnes. Et nous savons dqa, ~ a r  expérience, ce 
qu'on peut attendre de leurs soins et de leur zèle. Que 
Dieu nous prête vie et protection, et nous verrons la 
maison se couronner de sa toitum cers la fin de juillet ! 
Les gros platres, la menuiserie et les peintures pourront 
se faire encore avant lShiver, et, le calorifère aidant, il 
ne restera pas, au printemps prochain, trace d'huibiditb 
dans la batisse. 

C'est discourir bien longtemps sans doute sur un 
meme sujet ; mais empechez une mkre de VQUS parler 
de son oetit enfant ! C'est un vrai cœur de mère - ne -- 

souriez pas - que nous nous sentons pour ce cher en- 
r 

façon qui ne bkgaye pas, mais grandit pourtant et gran- 
dira jusqu'à I ' l p  de l'homme parfait. Nos yeux et nos 
mains en auront, pour ainsi dire, berc6 et caresse cha- 
que pierre. Que de rkves déj& et que de rbves encore 8 
son sujet ! Pères, Frhres, Scolastiques memes et Junio- 



ristss,.nous les voyons emplir, animer joyeusement la 
. vaste. demeure, suivre .au besoin les cours des Facultés, 
pour se p r 6 p e r  aux grades. oui nous dit qu'il n'en sera 
pas ainsi dans Sautonornie future des provinces ? Et qui 
empBcherait de b a r ,  au besoin, sur le terrain situ6 au 
nord,- derrière notre maison, et de r6uni~ ainsi deux ou 
tmis commanantt5s, d'ailleurs parfaitement distinctes ? 

Mais laissons Dieu le secret de l'avenir. A cette heure, 
rendons-lai grâce ! La voilti donc sbrieusement Btablie 
cette c h  fondation de Lyon. Nous ne pouvions rien 
r$ler de meilleur comme situation. Nous sommes A deux 
pas de la gare de Perrache ; environnhs de moyens de 
locomotion qui peuvent nous porter sur tous les points 
de la grande c i a  ; ii 17ertr4rnit6 d'und paroisse de 
90000 'ilmes, celle de Saint-AndrB, oa abondent les 
pauvres d'argent et de religion ; loin de toute Bglise ou 
chapelle ; avoisinds d'ailleurs par quelques maisons fort 
honorables, e t  presque à la campagne, puisque nulle 
maison particdihe n'aura vue sur notre jardin, au fond 
duquel un rideau de verdure nous masquera suffisam- 
ment do c6t6 de la clinique des Facultbs catholiques. 
Nous aurons 18, à profusion, ce dont nous sommes ici 
tant pRds, de l'air, de la lumiare, du calme, sans odieux 
voisinage. Nous en jouissons d'avance, la façon du 
gourmet, dont l'odorat est d4licieusement flattb par les 
mets qu'on lui prhpare. 
A cette esquisse de la situation mathielle, qu'il me 

soit permis d'ajouter maintenant quelques notes sur 
l'apostolat des trois Pbres de cdans. Nous avons, depuis 
octobre i W ,  pr6ch4 73 sermons isoles, 7 missions, 
43 retraites religieuses, 1 retraite pastorale & Nice, et 
I retraite deJgrand shminaire, 3 mois de Marie, 4 octaves, 
4 avent, 46 retraites de pensionnats et 95 de Dames et 
i f a n t s  de Marie. Durant ce meme temps, nous avons 

- ~fuefosé. 22i retraita de pensionnats, 2 avents;2 mois de 
Mariedont celui de Fourvibres, 10 octaves ou triduum, 
$Osernions sBparBs, 6 retraites pascales, 17 retraites da 
~&es.etde Congréganistes, 45 carbmes. Vienne la prise' 
a0 possession de notre nouvelle maison, et elle pourra 
abriter de nohbreux ouvriers, que la vigne du Seigneur 
attend et qu'elle saura surabondamment occuper. 
, Parmi les travaux mentionnés, il convient peut-8tre 
de signaler les deux missions que tous trois nous avons ' 
données, dorant quatre semaines, pour P&ques 4892, à 
Saint-Denis de la Croix-Rousse et aux dernihres fetes 
pascales, dam la paroisse de Sainte-Eulalie de Bordeaux. 
Beaucoup de traits sont n6eessairement communs à ces 
deux œuvres. Elles nous ont procuré des consolations et 
des fatigues exceptionnelles. Les deux @lises se sont 
@ouv&s malheureusement beaucoup trop restreintes, 
et comme toujours, en ces puissantes agglomfosérations - 
puisqu'il y a 48000 &mes B Saint-Denys et 96000 
Sainte-Enlalie - nous n'avons pu exercer de l'action 
qoe sur l'infime minorith, si l'on compare ce qui vient 
l'&lise avec ce qui n$ vient pas. Mais encore faut-il 
bh i r  Dieu d'accorder ces influences e i  le remercier de 
garder son peuple ce levain spirituel. Ne savons-nous 
pasaussi que les élus se phsent plus qu'ils ne se comptent? 
Le plateau de la Croix-Rouue de Lyon, divisé en plu- 
sieurs paroisses, est essentiellement ouvrier. Il adB. aux 
jours de troubles d'il y a quelque cinquante ans une 
mauvaise renommke qui, pour I'btranger, subsiste en- 
core. On n'a pas oubli6 les voraces de la Croix-Rousse. 
v o t e  l'aristocratie de la canaille, toute la gent braillarde 
et fangeuse de Lyon s'y donnait rendez-vous, comme 
en son quartier gén6ral. Il y a longtemps qu'il n'en est 
plus ainsi. Et vous ne trouveriez plus aujourd'hui, en 
cette r&gion, qu'une population bonnete et pacifique, - 



q" ne demande qu'à couvrir ses m6tjers de pithes de 
soie,.hélas.!. de plus .en, plus rares. Les chbmages fr6,- 
qients.et prolongbs ont fait de très grandes trou6es dans 
cette 'masse autrefois si dense. En quelques aniées, 
SainkDenys est descendu de 95 8 18000 Ames. Mais n i d  

.-- -a--- bon peuple. et que de-bhis labeurs il noas a demandés ! 
Car le.clerg6 paroissial, avec une intelligence et un désin- - .- Usessement qui ne sont-pas, certes, la rhgle commune, 
s'ktaittout fait retir6 du confessionnal, et je vous laisse 
B penser s'il nous restait beaucoup de loisirs. Nous ne 
sortions pas de Pdglise entre cinq heures du matin et 
neuf ou dix heures du soir, sauf le répit de midi à trois 
heures et le moment du souper. Il s'est fait, en ces 
heures interminables de confessions, un bien que Dieu 
se$ peut appdcier. Nos fétes ont et6 bien réussies. celle 
surtout de la promulgation de la loi, qui a fait merveille. 
Nul, dans le clerg6 meme, n'avait souvenance de l'avoir 
jamais vue. A Sainte-Eulalie de-Bordeaux, nous avons 
dB nom en priver, parce que les élbmentr du chant nous 
manquaient, bien que le P. BEFWAP~ eQt tgntk I'impo3- 
sible, jusqua& s'épuiser pour lui donner olus d'amoleur. 
-- 
Nous n'y avions pas meme un chœur ordinaire de jeunes 
filles, et la maîtrise ne nous pretait pas son concours. 

Un se souvient peut-étre qu'a cette 6poque maintes 
@lises devenaient le th68tre de sches de desordres et 
de blasphhmes ; Lyon lui-mdme ne Iaisait pas exception. 
Et nous nous demaridions chaque jour si notre tour ne 
"endrait pas. Mais le clerg6 nous rassurait, fort de la 
~u"llance eaemde par des hommes dévou6s. Une alerte 
nous fut donnbe pourtant ; nos vaillants se le dirent et 

Se ~i'on~Brent au fond de l'église, de façon isoler les 
amateurs de scandales. Ceux-ci n'eurent d'autre res- 
source que de s'esquiver prudemment, en jetant au vent, 
une fois dehors, quelques braiments dkbités. C'est qu'ils 

nos braves Croix-Roussiens ;le meilleur pro- 
' 

pbations. 
cédé-du monde pour avoir raison des pertu. 
a . - . 1  

Ailletus on les prend par les (paules en les p o u s s a  B la 
me, quitte subir leur retour offensif ou leurs rkcrimi- 
nations bruyankes. Telle n'est pas la tactique de Saint- 
Denys. Dbs qu'un individu se p e r ~ e t  une protestation 
insolite ou quelque attitude d6plac6e, on se rend maître 
de lui et on le dirige du cbü de la sacristie, falltlt-il au 
besoin l'y porter pieds et mains liQ. Puis on fait appeler 
La police, obligée alors de sévir et de les enfermer au vio- 
lon. Us ne voulurent pas s'y exposer sans doute, et nous 
leur en sommes restés fort reconnaissants. 

En résuma, je ne crois pas que les retours d'hommes 
aient, il la Croix-Rousse, dépassé de beaucoup le nombre 
de deux cents ; celui des femmes retardataires a été cer- 
tainement et notablement plus consid6rable. On aurait 
peine s'imaginer que tant de femmes restent de si 
-longues a r d e s  r6fractaires à la pratique des sacrements, 
si on n'en recevait soi-même l'aveu. A Bordeaux, d'aprhs 
les donnkes que nous avons toutes raisons de croire les 
plus pdcises, il y avait d'ordinaire à la communion pas- 
cale un noyau de deux cent cinquante hommes et en- 
fants. 11: se sont vus mille à la sainte table, aprbs s'être 
comptks douze et quinze cents dans leurs rkunions parti- 
cnlières. 

Sainte-Eulalie n'avait pas eu de mission depub près 
d'un demi-siècle, et ne se doutait guère de ce que peut 
etre une œuvre de ce genre. 'Elle causa des surprises, 
naïvement ivouées plus tard, mais des surprises airka- 
bles. Ce qui, dès l'abord, edifia beaucoup, ce fut notre 
messe de mission, si pieuse, si touchante. A la £in de la 
premibre semaine, l'hglise &ait remplie le soir. Nous 
dûmes, quinze jours durant, réserver une troisième iris- 
truction, au milieu du jour, à l'auditoire qu'on est Con- 



renird'ippeler le beau monde, et q'il faudrait peut-@tre 
@a& kimplement qusMîtSf de monde paresseam, n'&aient 

' dés krc@Gtiri~ "t&Ws'motiv6es et fort honorables. 11 se 
'df6fltrk, hli dussi,'tr& sjrmpathique et toujours fidèle. 
.4"'taf't Itl~ph$cr&se, dti v8n6ré fondateur de la Sainte- 
WnM16j1 da ]Soli' P&e; que hous ~vangélisions. M. l'ab66 
Bienl&~&NoaüIes y riwit, en effet, exerct! le saint mi- 
n i s k e  I titfe%icarial. La maison genérale y a son sibge, 
eY1aLpluphtt dés œuvres de sa florissante Congrkgation 
a'y éiganouissent. Aussi nons savions-nous et nom sen- 
üsnk;aoaspbissa~~ent  aides par des prihres, pour la 
réussite de la mi$sion': Je ne sanrais dire le nom de 
toutes nos auxiliaires, puisqu'on priait au loin m h e  
d&s les maisonci de la SaintPFamille, mais je ne puis 
tairequ'il nous est venu beauoobp de secours, et de la 
mniim la plôs hpontan&, du pensionnat de Notre- 
Dame de&orette, dont les pieuses enfants s'étaient faites 
t3%üme k-r&ge de nos pauvres pkheurs et leurs infa- 
tigables apbtres. C'est par centaines que ces petites et 
@andes%ùUanteb nous ont offert, au cours meme de la 
missimi, des communions sacramentelles et des chemins 

de hh, des messes entendues cette intention q 6 -  
cible, et par milliers des commnniens spirituelles, des 
hW!@ db silence, des rosaires, des sacrifices de tout 
genre et des phlerinages la grotte de Lourdes du fond 
du jardin,. an pied de lapuelle on priait las bras en croix, " WmpteP le9 pblerinages à la Vierge de .Talence : 
v6iübbamisade religieuse, empressde, confiante, affec- 
tue-, p~nr'sider les missionnaires à ramener au ber- 
cail da Bon Maître les brebis 6gar&. 

dirai pas Ce que furent, en particulier, pour 18s 
omfieps de1%nte-Eulalie, la maison enbraie de la 
S~inte-Pamille et celle de l'Espérance, et de quelles 
assistances daicates et efficaces elles surent @tre prodi- 

"*"Y ---- 
la seule entre 

pk&ations, nom pdmes nous soustraire au oonfes- 
siomal. La réception fut ce qu'elle est toujours; aimable 
et- kirdial;. Pour nous, elle dura trop peu. Inutile d'ab 
Joutar.qim mes de- compagnons, à qui j'avais si sou- 

i 
--A parle de I'ile enchanteresse, ne se lassaient pas da 

3 B leur tour leur admiration, 
--4 nos Pères de la rue de Berry, il8 ae .montri+ 
,,fiels et  généreox au dela de tout ce que je 

samais erprirner. C'&ait bien notre maison, notre chez 
nous. Le P. MARCBAL, plus fortun& y venait prendre - ne soir l'hospitalité, moins heureux pouctailt que 

t P. GAFNIER, sup6rieur de notre maison d'Ah, pi - 

- arait, hi, le privilege d'y s6journer constamment, pen- 
dant sa statisn à la cathédrale. C'est du fond du 'coeut 

---i 

~ ~ t r o t i s  e&ogen~ encore au R. P. ANUER et à ses ex- 
4elkats 98res l'hommage et l'e~~re~essioi; de notre plus 

' 

&lW!ti1@\ise gratitude. J'ai nomm6 le B.- P. OM~MESR, 
,w !Et <Le ces empietements de cœur qu'il DWS par- 

. dOnfHm. Nous avons et6 si mnsolt5s de combattre obte 
à .cbte avec lui - il n'y .avait pss cinq minutes e'fltPe 
nbs dehr églises - et si fiers d i  sneoBs dont il a pl0 
& Dien de le btjnir! Ces deux @UV* MBurs tlt3 POU- 

V û h t ,  par la bont6 de Dieu, mmme on Se plaisait & 
3IObs ie redire, qu'inspirer encore plus d$$titime et de 
sympathie au peuple bordelais ponr l'humble famille 
d~ Missionnaires Oblats de Marie ~mmaculke, dont 

6 Qnf&ûtS d e ~ e m n k  depuis de longues annees le p?dsri- 
nage si populaire de Notre-Dame de Talence, aux portm 
m e r n i  de la grande ville. 
Nous devons, en terminant, saluer dans une religieuse 
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émo&n trois tombes chbres à notr e souvenir reconnais- 
sant : celle- de son Éminence le cardinal Foulon, qui a 
bien voulu nous établir dans ce magnifique archidiocèse 

. de Lyon; celle de M. Pater, le recteur de Fourvières, 
tonjonrs particulièrement accueillant pour nous et nos 
PBres de passage au célèbre sanctuàire; celle du bon 
P. CHBZNE, venu à plusieurs reprises nous supplCer, du- 
rant nos absences apostoliques. Il baissait évidemment 
Ci chaque séjour et nous avait, Pan passé, inspiré de 
vraies inquiétudes. Comme il s'en est allé vite A Dieu, 
puisque, nous quittant le lundi, il se mourait le vendredi 
dans son fauteuil, à Notre-Dame de l'Osier ! Nature 
droite et bonne, esprit cultivé, original, d'une foi ro- 
buste, d'un commerce agréable, nous nous y étions sin- 
cèrement attachés. Nous lui avons donné et nous lui 
gardons nos meilleures prières. 

Notre-Dame de l'osier nous a prêté aussi, pour sem- 
blable service et une mission a Saint-J ean-de-Bournay , 
le  R. P. ARMAND, avec lequel le R. P. Mmw, qui com- 
mence Ci se bronzer le teint comme missionnaire, a 
guerroyé A Pellafol, au pied de la Salette. Mes.deux 
compagnons ont eu la bonne fortune d'aller eux-mêmes 
remercier la Vierge de i'o~ier, en se consacrant au re- 
tour de missions de la paroisse. Il ne m'appartient pas 
d'en parler. Je crois savoir pourtant qu'ils y ont, sui- 
.vant leur cytume, fait du plaisir et du bien. 

Voila à peu près, ce me semble, Très Révérend et 
bien-aimé Phre, ce qui peut actuellement intéresser nos 
chers lecteurs des annales à cette petite fondation lyon- 
naise, que je vous demande de vouloir bien bdnir, pour 
qu'à l'exemple du saint Enfant Jésus, elle grandisse en 
âge et en sagesse. 

'v 
votre ires humble 61s en N.-S. et M. I . ,  

A. LAVILLARDIERE, O. M. I. 

Le premier mot de mon rapport annuel doit &re un 
tribut de vénération à la mémoire du très regretté el 
trés révérend P. FABRE. Je sais que vous serez heureux 
de kt hommage de piété filia6 rendu à celui qui fut 
notre p & e  pendant trente et un ans, et auquel j'adres- 
sais avec obéissance, profond respect, et religieux atta- 

fi 

chement, le compte rendu de nos œuvres, suivant les 
1 
! 

traditions de notre famille. En vous plaçant également 
1 
l 

à la t&e de cette même famille bien-aimée, mon très 
rhvbrpd Père, Dieu vous a sacré notre père, et désor- 
mais vous daignerez accepter pour vous les sentiments 
qu'il m'était doux d'avoir' pour votre vénéré prédëces- 
seur. Vous en connaissez la sincérité ; la confiance que 
j'ai de les savoir agréés m'est une vraie joie d'&me. 

Xon rapport, cette année, n'ofie han de bien remar- 
quable. Mais un fleuve, parce qu'il roule des eaux tou- 
jours calmes, n'en est pas moins une cause de fertilité. 
Et encore que nos travaux ne soient pas extraordinaires, 
et qu'ils aient eu le cours .le moins accidenté, j'espere 
que Dieu leur aura accordé la grilce de porter des fruits 
abondants. 

Les retraites et octaves doivent occuper la Premibe 
place, soit parce qu'elles ont UB nombreuses (nous en 
i ' 
comptons soixante-treize), soit parce qne quelques-unes 
peuvent Btre comparées à des missions par leur impor- 
tance e t  les effets produits. Nous avons, en outre, prkché 
huit stations de Carême et deux de l'Avent, deux mis- 
sions, plusieurs adorations perpétuelles et un grand 
nombre de sermons dits de circonstance. Le K. P. Pro- 
vincial a eu sa large part dans ces travaux apostoliqlies 

T. XXXI. 
1 4  
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A,ChambBry et à Grenoble surtout, son œuvre, pendant 
le $&me et l'Avent, a éte couronnée de brillants succ8.s. 
Les autres Péres ont aussi fait leur devoir, et les conso- 
lations ont égal6 les fatigues pour plusieurs. Je m'étais 
réser-ve le getit Çareme de  notre église du Calvaire, mais 
je pr&ch.&s concurremment celui d'une Bglise de la ban- 
lieue.. , , 

&es owupations ont Bté également multiplibes dans 
naq @lises des Italiens et du Calvaire. Sans doute, un 
pr@îca~ur etranger a prêché la station du Carême à la 
colq&italienne; mais les octaves, retraites, catéchismes 
et predications se succédent sans interruption dans cette 
qgasi-@ar+sse; les canfessions y sont nombreuses, les 
quvres vari6es ii l'infini, et nos Peres ont encore prèché 
l@mois de Marie. Le R. P. PO~GIALE, venu de Home pour 
remplacer le Re P. B. D'IST~IA, rend au R. P. GALLO les 
pius grands services et se dévoue de tout son cour à 
cette .-UO_]CB ir~portante. 
. Au Calvaire, les associations en l'honneur de la Croix, 

du Sacr&C<eur et de Notre-Dame des Sept-Douleurs 
entiquent il fleurir ; le mois de Marie a 6t6 préché, et le 
ministhe progresse en imporlanee. Nous sommes ce- 
pendant forchs de garder une mesure qui, parfois, gBne 
nps œuvres, et proceder avec une grande prudence. 
Des difficultks mémes se sont prbsentbes, qu'il m'a f~ l lu  
aplanir. Grilce au dévouement amical de MP RICARD, et 
g b ,  au@ (13 jvotiee me fait un devoir de le declarer) 
ii la. bienveillan~e de l'administration civile, nous avour 
c0~erv6 notre église ouverte. 

11 serait difôcile d'Bnum6rer les diverses formes revé- 
tum par 1e.bien gui.s'y opkre. Uconciliation A Dieu de 
pBcheon invkt6ré8, premièrar cornmudons d'adultes, 
~3QUrs ordinaira 8 la piét6, pribres multipliées : on peut 
dire que notre ministère embrasse i'unimrsalite des 

œ&es peroissialeq en dehors des mariages, des bap- 
Mi&et:des enterrements. Nous avons m&me les catb 
&&es, premibres communions des enfants pauvres et 
ecmflrmations dans l'église des Italiens. h 

PlusieuFs faits consolants sont venus apporter un son 
rire, un rayon de vraie joie, dans nos labeurs. Ainsi, le 
B. P. Poiss-ESCLAPON a prépar6 B la pemiere communion 
& h la confirmation un pauvre marin malade. t a  @ce 
n8a:pas trouvb de r6sistmce dans cette &me, et le pauvre 
nialade, qui soufkait beaucoup, 's'est montre admirable 
juBqu'8 sa BQ. Le jour de sa confirmation, ne sachant 
comment tbmoigner sa reconnaissance B MF l'Év71eque 
de Marseille, il a offert B Sa Grandeur s o i  cierge de pre- 
mihm aomrnunion comme 6iant ce qu'il posskdait de 
pbprécieux. Un  autre jour, le R. P. V. Roux recevait 
dt te  confidence : a Une ~auvre  femme, mère de famüle, 
est one-vraie infidèle. Quand elle s'est marika, la mère 
a dit avec une triste simplicité : n II est inutile de cher- 
% cher le ceitificat de baptême, car je n'ai pas fait bap- 
.%ser ma fille et je ne lui ai rien appris de la re1igion.r 
Souffrant de se voir ainsi sans aucun lien religieux, la 
pauvre femme m'a racont6 sou chagrin. La personne 
pieuse qui était venue en parler au Pére loi fit part des 
difaenlt6~ connexes, la femme btant civilement sous la 
pm~~anc'e de son mari. Avec de la prudence et, surtout, 
avec la@ce dé Dieu, tout fut bientbt arrangk : la jeune 
femme fut instruite, le mari donna son consentement 
6th réverend P h  put faire le baptême, b h i r  le ma- 
riage et donner la premihre communion, le mbme jour, 
à sa cathh~m&ne.  Sur la demande des religieuses de la 
VGkition, la c6rdmonie se fit dans la chapelle du premier 
mûüastère de cet, ordre, B Marseille. 

jhi peu & dire des scolastiques que vouo nous avez 
WQ~gér. Deus d'entre eus se disposent B reeevoir i'ordre 

? 



de,iapr&trise le 99 juh, jour de la f&e.dessaints apdires 
Pim et Paul; 1s troisi&me continue son cours de phi- 
losophie sour:la direction du R P. Bomn. Ces chen 
enfap& de la familie s'emploient avec bonne volonté à 
to@ ce qui appelle leur d6vooement. J'ai pu apprécier 
leur bon .esprit pendant les graves maladies qui se sont 
déclarées dans ia commnnanté. 

Je pourrais aussi vous parler des manifestations sym- 
pathiques, qui se sont produites à Marseille, lorsque Dieu 
a appelé &.hi notre. bien-aimé Père. Il était fils de Xar- 
seille et  avai~occupé mi. rang illustre dans le clergé ; ii 
était naturel de voir ses disnples se grouper pieusement 
antour de sa tombe, et ceux-ci se sont montres a la han- 
teur de ce devoir de reconnaissance. Nos annales ont 
d6ja rendu compte de tous ces faits consolants, et je n'ai 
pas à les raconter. Je dois dire cependant que les senti- 
ments de vénération, qui se sont manifestés avec force, 
pedv&rent, et que, grâce à la pi6té filide de If. le cha- 
noine Chazal, curé de la Très-Sainte-Trinité, on se pré- 
pare dbj & & célébrer 1m service anniversaire avec grande 
solennité. 

Du reste, nous restons les amis du dergd, surtout de 
celni qui a été forme par nos Pères, et avons de bons 
rapports avec tous. D'autre part, notre maison est tou- 
jours ouverte B une hospitalit6 fraternelle. On dirait un 
moUVement perpétnel, que le passage des divers capitu- 

. ]a& du chapitre provincial et du chapitre gkndral a 
rendu encore plas actif. Parmi les personnages qui nous 
ont honorés de leur prksesence, nous sommes heureux de 
compter BalaIn, év&que de Nice, et MF Denechau, 
6v~que de Tulle. Sa Grandeur Ms de Tulle a bien 
voulu accepter notre religieuse hospitalit6 en allant a ' 
Rome. et à son retour de son phlerinage ad IVNM. 
Mm hfe~zm et GAUGRREN, de la Çongrégation, nous 

7- 

. . 
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t. lè!~m8be~ honneur, ainsi que X g ~ e d o n ,  vicaire 

d'Avignon, et M. Breton , supbrieur du, petit ., 

..dg Brive. Ge dernier a passé quelques jours B . , 

fi etFau'Calvaire, prenant des notes pour un ouvrage 
la vie et Les œuvres de M m  Berteand, heq& de 

Tulle. 
Je crois avoir résumé, mon très révérend et bien-aime 

~hfe,  les travaux, le ministbre et la situation de la com- 
munaut6 do Calvaire. sera-& mon dernier compte 
rendu? Mon second mandat de Supérieur a expiré hier ; 
jé ilois donc me-mettre votre disposition, et je le fais 
de m d  cœur, Bgalement prêt à rentrer dans le rang ou 

.d 

2 m'occuper en la qualit6 qui vous plaira aux œuvres 
quemm me confierez. Mais, avant toot, je vous prie de 
me bhnir et à'agrher I'huyble hommage de mon pro- 
fond respect et de ma pikt6 filiale. 

L. DELPEUCE, O. M. 1. 

--*- 

MAISON D'm. 
/' 

MON TRES RBVÉREND ET BIEN-AIMÉ PBRE, 

Que ma premiere parole soiq un remerciement de ma 
part et de celle de tous les Peres de la Mission pour la 
bienveillance et les eucouragements que vous nous avez 
adresses naguiire, en rdpondant il la sinche expression 
de notre filial amour et de notre religieuse fidélité. 
Votre élection, au beau jour de l'Ascension, nous a paru 
un heureux prksage des grAces cdlestes qui vous aide- 
ront& supporter vaillamment le fardeau de votre charge, 
et  des immortelles récompenses que Dieu réserve à votre 
~ouvdle carrière. t 

' maison des origines de la Famille aime à vous re- 
nouveler la promesse de son concours le plus absolu et 



sa-ferme g$solution de se montrer, dans l'avenir, digne 
de son passé. . .  

Permettez-moi de vous dire en quelques mots quelles 
ont 4tB ses œuvres durapt les deux deroières années qui 
viennent de s'écouler, 

En les envisageant d'un regard d'ensemble, je me sens 
tout p6e4tr6 de oette émotion et de mrespect que l'on 
6prouve devant beaucoup de bien accompli, moyennant 
beaucoup de dévouement et de vertu. 

Et quel bien sopbrieur celui que poursuivent nos 
missionnaires? Évangdiser les pauvres, pacifier, sancti- 
fier ies âmes en les ramenant à Dieu, maintenir dans les 
générations modernes la moralité et la conscience, écar- 
ter cette 6ventualité monstrueuse et terrible : un peuple 
sans Dieu. Pour vous faire conniître le bon travail qui 
a6té accompli en vue de ce résultat, il me faudrait vous 
retracer l'histoire de nos missions, carémes, retraites, etc., 
ju9que dans les moindres détails. Mais ce serait suranné - -  - 
et routinier ; car chaque annee voit revenir A peu prts 
les mbmes travaux, accomplis par les missionnaires avec 

, le même élan de foi et de zble. 
Je me contenterai donc de  ce simple esposd numé- 

rique, emprunté au registre des œuvres de la maison 
d'Aix, du mois d'août 4891 au même mois 1893. Peut- 
être ne le trouverez-vous pas sans Bloquence : 

17 missions ou retours de missions; 
. 7 carbmes complets ; 
2 grands avents, c'est-&-dire de la Toussaint à l'Épi- 

,# . phanie; 
. 4 1 retraites pascales ; 
4 retraites paroissiales ; 

13 retraites de congrégations ; \ 

g2 de COXüiDUnavt&~religie~ d'hommes et 
de femmes ; 

. -. 6reQaites de pensionnats, petits et grands Jmi- 
-.. . . naires; * .  

: . .3.00taves et'neuvaines; . 
?- 6 ret&tes-de premibre communion ; n 

3 tridpum d'adoration perpétuelle ; 
- 65 discours de circonstance, prise d'habits, profes- 

. iiooa et panégyriques. & 

- Devant cette sèche nomendature, une conséquence 
dont il nous est bien permis de nous féliciter, c'est de 
voir, par ,les bénédictions qui ont accompagné toutes 
ces eawes apostoliques, la renommée traditionnelle de 
notre chère Gongrbgation en Provence maintenue et 
neme, si j'ose dire, sensiblement accrue. Se dépenser 
au.service de Dieu et  des %mes, travailler en mbme temps 
au progrès et  à la gloire de sa famille religieuse, voüà, 
en effet, la grande, l'unique ambition d'un ~6ritable 
Oblat. 
- Vous coanaissez les noms des ouvriers évangkliques 
qui, avec le secours de Dieu sans doute, mais aussi 
@ce à leur union si intime et si féconde, continuent i 
la Mission d'Aix les traditions de notre vénéré Fonda- 
teur et de nos premiers Pbres : ce sont les PP. NICOLAS, 
B m ,  LAHBIN, MIWELOT, MOMRD, ODOUL, PANET, AUDI- 
BBRT et GBRNLER. 

Hélas ! B cette iisi.6, il manque un nom, celui du t d s  
estimé et trBs regretté P. BONVARD. Pendant plus de 
trente ans, la Mission d'Aix l'a compté au nombre da 
ses plas vaillants missionnaires, en méme temps qu'el10 
b4néiiciait de son ministère aussi humble que précieux 
et bienveiilkt. Plus que tout autre, vous savez, mon 
Ws réverend Plre, quelle laborieuse et noble carribre 
ila fournie, sinon au regard du monde qui ne sait appré- 
C ~ W  que l'Mat extérieur, très certainement, du moins, 
devant Dieu et dans l'estime de la sainte &lire. 
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- ' C'est~aujourd'hai-mi3me le deoxihme anniversaire de 
sa mort. Ce souvenir m'émeut. Comme sa notice né- 
crologique, 2 notre regret, n'a- pas encore paru, nos 
grandes annales accueilleront peut-être avec bienveil- 
lance quelques mots sur les qualit& et les mérites de 
celui que nons pleurons encore. 

Le P. Bornano était un enfant pr6destin6. La sainte 
Viergel'a toujours garde sous ses ailes, et il a toujours 
répondu d'une manihre absolue à son amour. 

En/<ut, au sein de sa famille, il fut doux, bon, pur ; 
junbrtkteà Notre-Dame des Lumihes, il fut studieux. 
intelligent,- docile ; novice à Notre-Dame de l'osier, et 
religieux scola<tique à Marseille, sous les regards de 
Notre-Dame de la Garde, il fut pieux, régulier, dévoué ; 
m%sionrtaire, partout il vut zél6, eioquent, infatigable à 
propager le culte de notre M&e Immaculée. 

Nous qui le connaissions si bien et qui l'aimions de 
tout noire cœur, nons nous sommes demande ce qui 
constituait sa personnalit6 propre, le trait caracteris- 
tique qui le distinguait, en un mot, ce qui le faisait lui 
et non pas un autre ; et tous, nous nous sommes ré- 
pondu : Le P. BONNARD (tait l'homme passionné pour 
toutes les bonnes causes, en meme temps qu'il etait 
l'homme apte B toutes les bonnes œuvres. Mais sa 
grande passion, sa toute particulière vocation. c'etaien t 
les missions.11 a 6vang6lis6, jeune encore, presque toute 
la Provence; et ses missions dans nos regions ont 
6th des triomphes. Dans toutes les paroisses qu'il a 
Bvang&is6es, il a laisse d'imp4rissables souvenirs de sa 
pihté, de son savoir, de son 6loquence populaire. Il a 

b obtenu, dans le% dioc&ses de Nancy et d'Orléans, des 
succh prodigieux dans des paroisses où personne ne 
venait plus B I'dglise. II visitait tous lee habitants, il les 
attirait Peu Peu 2 l'éghse par de belles illuminatioos, 

- . au &nt des &que, par des discoups piquants, 
, 

r -  

&,&ifs, pleins d'à-propos A la suite de ces mis- 
ans,g a condoit B Notre-Dame de Cléry des p e s s e s  
mti'erts. C'6"t le missionnaire préfér6 de F6v&pe d'Oc 
I b s ,  Me Dupanloup, se pl"& à l'appeler le roi  
&*-onnoires. L 

Oui, le P. BO- etait saintement passionné pour 
La gmde cause des misions, et la passion dans le de- 
mir, c'est ce qui fait l'héroïsme des saints. 

JeYai dit : il etait ausi l'homme de toutes les bonnes 
œuvres, il avait des aptitudes universelles, et son dé- 
vouement dépassait ses aptitudes. 

Nous l'avons bien vu dans l'ûEuvre des servantes, 
I'ûEhvre de l'École normale, 1'CEuvre da la bonne mort, 
l'(Bovre des prisons, l'0Euvre des sanctuaires. 
L'@hme des se,vmtes. - Accueillir et  environner de 

protection les jeunes ales innocentes qui arrivent à la 
viUe, leur donner un asile en attendant une position, 

- - 
cet& position la leur trouver, leur assurer un refuge 
dans la maladie, les recueillir quand la position fait dé- 
faut et les remettre sur pied, surtout protkger les Lmes, 
on sait comment tout cela s'est opbr6, grâce au &le 
permanent du P. BONXARD, par les retraites annuelles, 
par tes réunions hebdomadaires, par les confessions et 
les. eommunioiis Wquentes. Qui pourmit dire tout le 
bien qu'a fait cette auvre B Air pour la bonne éduea- 
tion des enfants, pour l'ordre, la paix et les inthrêts des 
familles ? 

A l'École normale des jeunes filles, il formait les 
esprits et  donnait aux élbves une science religieuse so- 
üde, exacte, complbte ; il formait les cœurs et fixait les 
&mes dans la vertu et l'amour du bien. Les institutrices ---. ~ 

gai ont kt6 sous sa direction ont rivalise avec les plus 
parfaites religieuses. 



- - ----- - 
, devront leur salut B cet exercice qui, chaque semaine. 

- 7 rappelait les graves enseignemen& de la mort : u La 
fragilité des choses humaines, la vanité des hommes, la 
brikete de la vie, la nkcessit6 d e  travailler d8s B préseni 
&.l(chir les rigueurs de l'éternelle justice. Y 

&(Euare des prisons. - C'était I'aumbnier incompa- 
, rable ; aucun antre n'a exerc4 une pareille influence; il 

instrujsait, il exhortait, il convertissait. ?l a admirable- 
ment prtpar6 des condamnés A mort et leur a ouvert le 
ciel.: U Famena aux sentiments religieux le fameux 
hl. Thourel, condamn4 la prison pour ses idées poli- 
tipues, et qui, depuis, n'a pas rougi de sa foilet a plu- 
sieurs fois rendu hommage à la religion dans ses plai- 
d 0 p m  d'avocat et ses rhquisitoires de procureur gknkral. 
UR - -- jou- .qu'il revenait de siéger à la Cbambre des 
dépu@s, nous l'avons entendu nous-même dire d-s 
unwagon plein de monde : n J'ai pris dia billets de 1.1 
lotene nationale ; si je gagne l'orgue, j'en ferai cadeau 
au P. BONNARD pour sa Mission. Ce bou Pbre m'a appris 
la thkologie et donné les cendres. ,, 

Parlerai-je de ses confessionr,? 11 inspirait à tous la 
oosfiance et la justifiait. Aucun pr6tre n'avait une clien- 
thle aussi nombreuse et aussi fidble. Quelle foi, quel dé- 
YOuement, quel. tact et quelle sollicitude dans l'accom- 
plissement de ce difficile ministbre ! 

Et 1'CBuvre des sanctuaires 1 Il a dkteimina la restau- 
ration deNotre-Dame de Sion, dans k diodse de Nancy. 
11 a en quelque sorte les pelarinages à NotFe-Dame 
de CléJ'Y, daos le diocbe d'Orléans. Qua n'a-t-il pas fait 
Pour Notre-Dame de Beauregara, dans-ce dioeese d'Ah. 

8 Pour la construction du magnifique sanctuaire et pour 

B 

-la* rrn-68 du pèlerinage P C'est lui qui a fourmi -les 
. - 1  (il&leMs..de. fa notice et inspire l'auteur. On lui doit 

-,ushi 1a.notice de Notre-Dame de la Seds, et en partie les 
mepreiUes de dkotion que nous admirons dans ce b h i  

. - s a u a b a b  
, .~!m&e de saint Roch, dans son pays naW, 190bs6dait -. - - - 

suui2e8ase. Il voulait doter ses -compatriotes trop éloi- 
gndsde l'@lise paroissiale d'une chapelle de secours ; il 
eq$rait, malgr6 tss temps diîficiles que nous traversons, 
la faire mconosîh par l'gtat, quand la maladie est 
vehm paralyser ses efforts et la mort le surprendre. . 

Ge fut le 22 juillet, B huit heures du soir, après deus 
jours d'une agonie longue, mais douce et tranquille, 
que le bon missionnaire exhala son dernier souffle dans 
le baiser du Seigneur.  uto oh de cette couche funbbre 

. se trouvait réunie la communauté tout eati8re II y avait 
aussi de digoes Sœurs de l'Espérance, dont les visites 

- _ fdqaentas et toujours désirtes avaient jet6 comme un 
rayon de pieuse et aimable charité sur tes derniers 
instants du saint Oblat. Une gis&ce insigne lui avait bt6 

. rhservbe par la bonne Providence. L'avant-veille, il avait 
les derniers sacrements de la main d o  R. P. Cbles- 

tin AUGIER. Nokpe bien-aimé Provincial sut trouver dans 
son emur quelques pakoles de circonstance pleines d'bmo- 
tion et de tendresse fraternelle. l e  cher agonisant en fut 
visiblemen& cons016 et fortifié. Wr PASW s'est tgale- 
ment trouvé à ses derniers moments, heureux de pro- 
diguer ses premieres bénédictions d16v&que & un Frère 
mourant. Enôn, celui qui vous trace ces lignes remercie 
Dieu d'avoir pu recueillir le dernier soupir de cet ami, 
de ce père. 
Des services solennels furent ea6brbs pour le repos 

de son âme dans un grand nombre de paroisses du dio- 
cise oh il était particuli&rement connu, estimb aimk. 



, .C'est arec une vive.émotion que je recueille ici ces pa- 
roles qu'une voix fraternelle et pleine de larmes fit en- 
tendre dans une de ces cérémonies funbbres, au milieu 
d'un peuple nombreux et profondément impressionné : 

«.. . Aimable Pbre BONNARD, frbre chéri, je savais que 
je vous aimais, mais je ne croyais pas vous aimer ao- 
tant. Votre mort m'a révélé mon cœur. Vous nous avez 

- quittes, c'est notre grande douleur ; vous Btes au ciel, et 
c'est notre consolation. Si vous n'avez pas encore dtb 
introduit dans la Patrie, nos suffrages pieux et ardents, 
unis-au sacrifice de l'autel, vont vous en ouvrir les 
portes. Mais non, déjà Jésus-Christ vous a couronn6 de 
l'aurbole des ap6tres ; Marie Immacul4e a placé dani 
votre main le lis des Oblats ; Joseph, votre patron et 
patron de la bonne mort, vous a félicitb de votre œuvre ; 
saint Roch vous fait part de sa puissance contre toute5 
les contagions du corps et de Ume. Pensez, au ciel, A 
ceux-quevous avez laissés sur la terre ! Que votre sou- 
venir ne s'efface pas de nos cœurs ; que vos exemples 
nous attirent à VOUS! Moriatur a n h a  Inea mmte jus- 

toram. D 

Ce souvenir et ces exemples du regrette P. BONNARD 
semblbrent bientbt donner un nouvel essor A l'activité 

- .- - - - -  

etau zèle de ses anciens compagpons d'armes oour I'ac- 
- - 

- - mmplissement des œuvres que je VOUS ai signalees tout 
à l'heure d'une manihre trop génbrale. Peut-Btre ne -. - lirez-vous pas sans intéret quelqueruns des témoi-, 
Wages rendus publiquement aux efforts et aux succès 
apostoliques de vos enfants. 

b La C?*O?~ de Provence, dans son numéro du 30 oc- 
tobre 1892. écrivait : a Dimanche dernier, 23 du cou- 
rant, avait lien & Martigues, dans l'église de Ferritses, 
la clbture de la mission que les RCvkrends P&es Oblats 
avaient mmnen~ée trois semBines auparavant. C'était 

- Je mois du Rosaire; aussi la Vierge-de misericorde s'est 
montrée libhale vis-à-vis de son peuple. Les rkultats 
que, l'on aimait & prévoir ont été dépasshs. Nombreux 
r e b q  d'hommes et de femmes, la paroisse renouvelee L 

dans.les sentiments d'une foi vive et pratique, une asso- 
ciation de femmes de pBcheurs créhe sous le vocable de 
saint Pierre, tel a kt6 le couronnement de ces vingt 
jours' de prbdications et de pfihres. 

a IL est vrai que l'on s'ktait donné de La peine pour 
prépar.er la mission. Le côt6 extkrieur lui-meme n'avait 

- 

pas été nbglig6 : processions, reposoirs, illuminations, 
chants entraînants et populaires, fBtes en l'honneur de - .. 
la Vierge et du Saint-Sacrement, services pour les de- 

A t s ;  rien n'a manqué de ce qui pouvait, en frappant - 

les-yeux, attirer en marne temps les cœurs. 
u A. cet attrait extérieur, joignons la parole exercée 

desmisionnaira, les mouvements de vraie éloquence 
- miifaisaient frissonner parfois tout l'auditoire, leur zhle 
tout apostolique pouf la gloire de Dieu et le salut du 
* 

prochain, et nous comprendrons que la divine Provi- 
dence leur ait accordé de ramener au bercail tant. d'&mes 
égarées. 

a On ne regrette maintenant qu'une chose ici : c'est 
que .ces belles réunions au pied de la chaire chrétienne 
soient déjà terminées ; mais ce qui console, c'est la pa- 
role.aui a et& dite aux Pères, avant leur départ : CC Nous 
K ne vous disons point adieu, mais au revoir. » 

&&ces soient rendues au cher P. MOYET dont le 
Concours empressé a été si précieux aux PP. NICOLAS et 
AUDIBERT! Déjh, dans une première retraite, il avait 
Conquisles sympathies de tous et, chose plus consolante, 
il apprenait de M. le curé que les hommes convertis 
alors avaient 6th fidkles B leur devoir pascal et à l'as- 
sistance.de la messe le dimanche. 

W.. 



-'.C'est ; ainsi que . MS - missions ont 6tC gén6ralement , .  
pBnr !es pays &an&&& des événemenk de la plus 
haute:irnpor&mce~ 
@n voiei on :nouveau. témoignage emprunt6 B la Se- 

magne religieuse de l'archidiochse d'Aix. Je le choisis 
entre tous ,pour vous montrer tout l'intérêt et toute la 
sympathie. que notre vénér6 archevbque, Mgr Gouthe- 
Soulard, porte à nos travaux. Sous ce titre : la Mission 
6 6 y g d i è ~ e s ,  la Semaine reiigiezm, dans son numéro du 
2 avril 4893, publiait cet article : 

. *, Si, ocunme a n  a cru pouvoir le dire officiellement, 
la miwion qui. vient d'btre donnbe dans cette paroisse a 
dépassb toutes les espérances, c'est aux prières faites 
pw un grand nombre de communautés religieuses et 
surtout par le venhable chapitre métropolitain, au &le 
des deux ardents missionnaires, enfants de Y aria 1mmk 
oulée, aux graves enseignements que notre vdndré arche- 
vbque a daigné nous adresser, qu'il faut attribuer s- 
tout cet .heureux r6sultat. 

u Le succ8s, on peut le dire, a é U  pressenti dès le dd- 
but. Lorsque, le IS février, le pasteur, revêtu de la 
Chape violette, prit la grande et belle croix des an- 
ciennes confréries des Phnitents de la paroisw et vint 
processionnellemeat, au chant du MUwwe, recevoir au 
pqenbythre les PP. NICOLAS et A ~ I B E R T ,  les dignes 01s des 

COURT~B et RQUVIBRE, ces Oblats de Mane pi avaient 
prhch6 % nos pères la grande mission de 48.45, et dont 
le nom est resté populaire ici, on vit des larmes d'émo- 
tion couler de bien des paopi(res. L'heure &.it solen- 
" d e  : il .&& facile de Comprendre que la grace s'em- 
parait des ames et de prbvob ca qui allait se produire 
d~Nbnh Ces toois semaines. 

*.Beweusement impressionné dhs ce jour, le chef de 
la mission s'écria : w vous  ta^ admirabla d h  la pre- 

ugniltre i heure, habitants d'Eygalières, c u  vous com- 
cç.mencez:ici comme d'autres finissent. B 

, " .  

. CI parole sacrh, semence divine, fut jetée. De la 
part; du .missionnaire octogénaire, plein d'one activité 
toujours rhjeonie, elle était bien vox~Donzùoi in m97& 
f i en th , ; .  vox D m n i  mnfnngent6 cedros Libnni ; son 
jemeet si pieux collègue se révéla de son c&é, vox Do- 

O 

mjni roncutienr* deset-tum. prapa>*a& c m o s ,  n voix du 
Seigaknr secouant le dhsert et préparant les jeunes 

ameso. 
- .a-.De tous les poinis de la paroisse, meme les plus Woi- 
~ ~ s , ~ s a m  distinction de parti, on accourut pour les en- 
tendre. . 

a La mission, prêchée d'abord aux enfants, opdra.le 
pro'ge qui suit toujoiin la prière de l'enfant. (t Mon 
a pkre, avaient dit ces petils anges, devenus apbtres, - 
c j'ai fait ma mission; maintenant à vous de faire la 
c vôtre. D 

c ûn-pouvait dire déjh que la mission était gagnée ; 
l'hglise ne devait plus désemplir. 

n Aar exercices réservés les hommes seuls, 

% comme à ceux qui &aient communs il tous les fideles, 
l'auditoire fut toujours tiès compact. Les familles entibres 
accouraient, chaque soir, une demi-heure 3 l'avance pour 
oceuper leur place. o Le matin, disaient-ils avec une na?- 
areté charmante, nous languissons d'arriver au soir pour 
a accou~ir de nouveau. )) 

Les chants de la mission, si bien organisés par le ré- 

6 nbrh P. NICOLAS, étaient enlevbs par les chœurs d'hommes, 
de jeunes gens, par celui des demoiselles, toutes deve- 
WeS choristes. 

est vrai, hatous-nous de le dire, que notre v6ndr6 
~archevQue, informe par M. le coré de ces dbbuts conso- 
la-, avait contribu4 puissamment m"ntenir et à 



augmenter cet élan. Dans sa première lettre du 24 f6- 
d e r ,  Sa Grandeur, aprés -avoir témoigné en termes 
d'me bienveillance moubliable la satisfaction que ce 
pekple, donnait son cmur, l'exhorta magnifiquement 
rempli ses devoirs. 

« Une bonne mission, écrivit Sa Grandeur, se termine 
« au confessionnal et à la table sainte. On ne preche , 
« pas pour prêcher, on prêche pour convertir et on se 
u convertit en se confessant, en communiant et en rem- 
« plissant toujours ses devoirs de catholique. Voila votre 
(t ambition, mon cher curé, voilà celle de vos zélés apô- 
« tres, voila la mienne. Nous sommes sur la terre pour 
« nous sauver et sauver les autres ; j'espère que vous 
(( obtiendrez Ce pieux résultat & Eygalières, et que les 

'4' '. fruits de la mission seront des fruits de grAce et de 
.- . 

(t salut. D \ 
\; 

« Lue et relue en chaire, cette grande prédication du 
saint prélat devait porter son fruit. Le jour où Marie fut 
installée reine de la mission, celui de la cérémonie en 
l'honneur de la divinitk de Jésus-Christ, la journ6e con- 
sacrée à la dévotion envers les âmes du purgatoire, de- 
meureront impérissables dans le souvenir de tous. 

« Les cérbmonies extérieures, la procession des en- 
fants, celle des mères de famille qui, toutes, à de rares 
exceptions prhs, avaient fait leur mission ; enfin, celle 

' des hommes, réclam6e instamment par eux au jour de 
leur communion générale, fournissaient ;n spectacle 
des plus consolants. 

« Mais, ici, nous devons reproduire en entier la belle - 
lettre de Monseigneur, adressée, le 1 O mars, & P. le 
cor(. Elle est un résumé du récit fait B Sa Grandeur par 
les missionnaires eux-mêmes. Elle renferme un ensei- 
 nem ment P les fidhles d'lygalihres devront à jamais 
garder. . 

- U-Voici cette lettre : -, 

CC MON CHER cORÉ, 

a7J'ai vu hier vos zélés missionnaires, qui sont reve- 
N nus qmhatites des habitants d'Epgalières ; ils ne taris- 
u sent pas d'6loges sur le pasteur et k s  fidèles, sur i'en- 
a train de toute votre population, sur les chants enlevants, 
K sur cette foule remplisdnt l'église et au delà, sur ces 
(( processions d'enfants, de femmes, d'hommes, sur cette 
a communion de cent quinze hommes, sur cette sous- 
« cription pour un monument religieux enlevée en quel- 
-& qnes jours avec le concours des pauvres comme des 
a riches, accueillant tous avec la même cordialité le curé 
(( et le missionnaire quêteur.'Je vous charge, mon cher 
a curé, de temoigner à vos fidèles paroissiens toute ma 

A 

x satisfaction, que je leur envoie au nom de Dieu dont - 

CC ils se sont montrés les dignes enfants. 
(( Je leur demande de persevérer par la prière du ma- 

« tin et du soir, par l'assistance aux offices les dimanches 
-- %et-f@tes, et par la cessation' du travail les jours où il 

(( est défendu. 
(( Bien à vous et à tout Eygalières, mon cher cur6, 

tr avec ma plus cordiaJe bénkdiction. 

u Comme nous l'a encore écrit, depuis, -notre vénéré 
archev4que, la question maintenant est non seulement 
de ne plus décliner, mais de grandir. Nous y comptons. 
l e  grain est répandu sur une terre fertile. Sit Dominus 

6 bertedietus. 
Catholiques con~aincus, les paroissiens d'Eygalieres 

Se montreront dignes des encouragements et des (loges 
d e  leur archaveque, et fidaes au souvenir de cette, 
grande mission de 1893, « une des plus belles que nous 
a ayons pr8chbe a ,  a dit plusieurs fois le P. AmBEP 

T. XXXI. 
l5 



- 

mission, , -  Cette statue en fonte, de 2 mètres de hauteur 
et #un tres bel effet, est déjà :arrivée. Le prix, qui est 
de 54i francs, a et6 rapidement et généreusement fourni 
et depassé p v  use souscription publique. 

4e jsur de son érection sur un des points culmi- 
nants de la paroisse sera ultérieuremeot fixé. Ce sera la 
cldtsre solennelle et le cou ro~emen t  définitif de la 
mission. » 

Dans les paroisses de Bédarides, de saint-Étienne-des- 
S ? r h  de Chusclaa, patrie de Bridaine, disons-le bien 
dte, Dieu a béni plus largement encore les deux mis- 
sionnaires (i en leur ménageant les succ6s évangéliques 
du grand prédiwteur lui-meme u. C'est le mot de M. le 

granaes grâces reques, mëcrivait le cher P. N&LAS 

apres la missiop de saint-Étienn-e-des-sortr, et de con- 
solations in t ics  qdaucune joie du monde ne saurait 
donner. » 

, Et, en effet, nous l'avons VU, le P. P ~ E T  et moi, ce 
vénkr6 et infatigable Père, s'oublier, en quelque sorte. 
dans ces joies & l'apûtre. C'était à Cessenon, près de 
B h k m  ; il dheloppait, dans une vaste kglise, devant un 
auaitoire immense, déj& jàélectnsé par le ehant de nos 
cmiiqnes, les grandes vBrit6s de la Religion et les mys- 
thes d'amour de Notre-Seigneor JBsus-Chiist. Ses yeux 
killaiant, sa pensee jaillissait rapide, entrahante. avec 

- .  - 
. un kclat, une verve irrésistible ; un sentiment poissant le 

souiewit B son inso et d6veloppait B leur plas haut point 
Blans de son oœop et de son esprit. Sa voix avait une 

force et onction divines pour pénétrer les Imes jus- 
- qu'au fend et ramener aDieo. Enalement, son discoors 

se résotvait MF nnn an n- ---- - - * 

- 227 - 
a.& secrety qui obtiennent de Dieu pard06et mis - 

et des.péchenrs contrm%ion, confession et conversion. 
- =>Ce füt; en cette ann6e 1891, sa manière Zi lui da cQé- 
%Sr ses:qnatFe-Pingts ans. Depuis lors, son courage per- 
s4vérant ne s'est pas démenti un seuI jour. 
Le. Pl BOURG et le P. LAMBLIN gofitaient ces memes 

consolations à Génissieux, dans la DrBme, et à Velaux, 
prés d'Aix. Ils ont fait preuve de vaillance et d'habileté ; 
ils ont mené à bien et sans défaillance ces missions diffi- 
ciles, et nous ont mérité one fois de plus les félicitations 

- de -%gr- l'archevêque. 
Y ais, c'est surtout après les missions d9Eyragues, 

! 
9 

d'Arles, de Saint-Chamas, prêchées, la première par les I 
PP. BOURG et PANET, la deuxiéme par les PP. GARNIER, 

8 1 

BOURG et PANET, la troisième, par les PP. BOURG, MORARD 1 

X P A ~ T ,  que Sa Grandeur a exprimé avec effusion sa 
reconnaissance Ct l'égard des missionnaires, qui, pour 
éwngéiser son diocèse, disait-elle, déployaient tant 
-d%laquence, affrontaient tant de fatigues et prodiguaient 
tant de dévouement. Et, pour mieux nous manifester sa 
coniiance, Monseigneur nous nommait les paroisses les 
~ h e n d n r c i e s  qu'il dksirait nous voir missionner au plos 
Mt. Nous espérons, cette année meme, s'il plaît 2 Dieu, 

. 

mettre B profit les c5aleoreux encouragements du pon- 
tife, ainsi missionnaire lui-meme, et ,réaliser ses désirs. 

Nous nous promettons aussi, sur son avis, de renou- 
d e r  une cérkmonie qui a déterminé en partie le succh 
de la mission de Saint-Julien d'Arles : je veux dire la 
pmmnlgation de la Loi. Une fois de plus, nous en avons 
admir4 la puissance efôcace sur les foules. Et, en effet, 
~ o i  de plus saisissant ? 

I M e t ,  le prétre p r m t g u e  succenivement, d'me 
voix. solemelle, les commandements de Dien et de 
l'&$se. La prbdicateor, dn haut de la chaire, fut jaillir 



de: chaque. commandement des. leçons, fécondes et qui 
. pf&trent ppfondbment dans lesames. L'orgue praode 

a q  chant des cantiqaes. Cearici bientbt monteni sous 
la.voQte, de toutes l& poitrines, 021 les cœurs battent A 
l'unisson de sentiments généreux et forts. Le chant grave 
et  solennel da  Credo produit surtout son habituel et 
grandiose effet; il jette les âmes dans une émotion pro- 
fonde, uneémotion que l'on retrouve aussi neuve chaque 
fois que l'on a occasion d'entendre une grande assem- 
b1ée.d'hommes affirmer sa croyance par ces accents si 
nobles et si élevés. Cette cérémonie, recommandée par 
nos saintes régles, porte vraiment avec elle des grâces 
particuli8res. I1 nous fut donné d'en juger par I'empres- 
sement que les hommes mirent dés lors à se rendre, 

' chaque soir, plus nombreux à l'exercice religieux et A 
donner un essor aux meilleures espérances. 

Avant d'acheve~ ce c h a p i t r w  m' &ions, permettez- 
- moi de vous donner connaissance, % à 1' onneur de nos 

anciens Péres, de ce que voulait bien m'écrire d'Allauch 
Je P. L A ~ L L Y ,  pendant le Carême de 1891. Il avait ré- 
pondu à l'appel du R. P. DELPEUCE, Supérieur du Cal- 
vaire, et, tous les deux, pendant quatre semaines, tra- 
vaillérent de toule leur ame à réveiller le sentiment 
catholique dans ce pays cher à notre Congrégation. 

- Voici cette lettre familiere : 

« ... Allauch ! Ce nom Bvoque bien des souvenirs. En 
1824, une mission y fut prêchée par nos Pères. Le 
P. SUUNNE, qui en était supkrieur, faisait couler les 
larmes de tous les yeux, disait la vieille chronique. 

u Le P. J E A N W D ,  devenu plus tard évêque ausiliajre 
de Ygr DE MAZENOD, le P. BONOUT et le P. MIRCOU, secon- 
daient pùissamment le zble de leur chef. Les conver- 
sions furent si nombreases que l'on fut obligé d'appeler 

.A.. . , 

I p o e  aider à entendre les confessions ; on 
saint Père ; il fut d6ji Canonisé de son, ' ' 

a &&te fameuse mission, cinq hommes seu- 
sistèrent à l'élan géndral. n 

a Aujourd'hui, hélas I il en restera davantage. On se 
contente , de pêcher à la ligne et de braconner un brochet 
par-ci par-là. s 

L 

Cher P. LAMBLIN, le vrai mérite ne consiste pas à éveil- 
ler de gknkeux enthousiasmes susceptibles d'entraîner 
da v$torienses ardeurs ; il est tout entier dans la bonne 
volonte, qire Dieu voit et récompense toujours. 

C'est tout autrement que Le P. PANET m'écrivait pen- 
dant ce dernier Carême de i893. Appelé par le K. P. Pro- 
vincial à se joindre aux PP. BOEFFARD, ISNARD et L A -  
TOE, pour participer avec eux à l'importante mission 
de Grasse, dans les AlpesM aritimes, bientôt ii s'applau- 
dissait d'être l'heureux témoin d'une immense explosion 

-. de&-agissante et de piété profonde, et il proclamait 
que cette manifestation de foi lui resterait comme ,,le 
plus brillant e t  le plus édifiant des souvenirs. Du reste, 
le caractère de celte &,&sion de Grasse a Bté excellem- 
ment dégagé dans un article-du journal de la localité, 
que je veux vous reproduire presque en entier.Vous me 

* .  
serez reconnaissant,$en suis sûr, de cette reproduction. 

.<r Les Quatre. - La mission est terminée. Les quatre 
voyageurs de la bonne parole sont déjà partis pour 
d'antres terres d'hangile, euntes ibant. 
a Il y a soixante ans, un homme d'un grand sens disait : 

a Le clerg6 catholique pourrait, s'il le voulait, prendre 
s a 10 sceptre de la science qui est par terre. J'entends par 

là la direction souveraine des inteliigences dans la re- 
g cherche du vrai et du bien absolu. n 

Ces paroles me revenaient à l'esprit en écoutant les 
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&cours d e  missonnaires qui viennent de nous quitter. 

- :', u &&d't$itre e& srirtout parlait avec une cornpetence 
- * i  

&më assurabce && irahissaient le professeur (minent 
' J . ,  r 

so& l'pnrnble convertisseur. une campagne génkrale, 
entreprise au nom de la science proprement dite par 
de$ pretres d'un savoir aussi solide, remettrait, en effet, 
aux mains du clergé catholique le sceptre des trois 
mondes dont il est parlé dans Pascal. 
- G Du reste, à des degr& divers, ces quatre soldats de 
Dieu, envoy6s parmi nous pour y combattre le bon 
combat d a a  foi et de la grAm contre I'indiE~rence des 
foules, s'harmonisaient dans un ensemble de choix, et 
leurs qualités aussi diffdreotes que varides, concouraied 
au but gropos6, qui &ait la restauration da  regne de 
Dieu dans les âmes. 

Le premier de ces hommes, fait pour transporter les 
masses, mais d'une haute philosophie et d'une fine littd- 
rature, convenait à 1'6lite des gens instruits, mais à des 
moments donnés enthousiasmait le petit peuple, heu- 
reux d'entendre -te parole ardente, vive, lumineuse, 
colorée, et faisant briller aux yeux de tous I'Bndence des 
v6fit6s les plus sublimes. 

( Le second dtait le prédicateur des dames ; geste sobre 
dans son ampleurdistinguke ; parole douce et limpide, pas 
faite pour levulgumpenu qui l'admirait de confiance. Je l'ai 
dit, prkdicateur pour dames, un confbrenciar de cha- 
pelle ay~stocratique, un enfant @té et @tant son auditoire. 

a Les deux derniers réalisaient & merveille, en dépit de 
jeWpsse, l'ideal du missionnaire, c'est-&-dire un 

Soldat de &US plein d'ardeur et d'enthousiasme, un 
tirailleur de la foi, sans cesse sur la brbehe, jetant am 
6chos iressail1ant.s et ravis le cri de l'immortel rallie- 
ment, suant le zble, pleurant l'amour des Ames, cdld- 
brant d'avance leur conqu&ts, h n j o p  luttant, guer- 
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, parla& priant, chantant, esp 
.5outeteesp6rance, ~ p a b l e ,  en un 

- - d . . ~ ~ z i $ s  :.exacerb&, d'incliner le Ciel - 
- afin d'kp&er plus sûrement à la terre 

&r%ït an besoin - 

mot, par l'effort 
à des miracles, 
la conviction et 

I 
le salutaire remords. JI 

a Le dernier, surtout, un cœur véritablement aposto- 
liqne, avec son visage d'archange et sa voix robuste, 
pleine et &brante du fils de la montagne, fit B la fois 
les délices et la profondeédification de ses compatriotes, 
car ce religieux est un enfant de Grasse. Les deux ou 
trois triomphes de cette mission furent son œuvre.. U 
fant rendre cette justice & l'humilité de cet absent, son 
cœur embrasa tout et sa charitk eût tout dévoré, s'il eiit 
pu rkaliser les klans de son &me ; ce vélite, ce soldat d'a- 
vant-garde est un fort et un poissant, qui conduira bientôt 
les saintes milices à l'assaut des citadelles de, Satan. 

I a Anntant qu'il est permis d'en juger, celte mission 
. sera féconde en résultats. La constante affluence des 

- - -hommes, l'empressement inouï des femmes, les actes 
très nombreux de religion qui la concluront sont la 
preuve ddcisive que la ferveur des fidèles s'est retrempde 
au contact des évangélisations. Les nobles habitants de 
Grasse se sont montrés magnifiques d'entrain, touchants 
de docilité, de bonne volont6, de douceur. Ils ont bien 

9 prouvé par une constance et une foi A toute épreuve qu'ils 
saraient an besoin capebles de tous les sacrifices pour 
le vrai et de tous les enthousiasmes pour le bien. 

a Monseigneur de Nice a solennellement clbtur6 la mis- 
sion et compliment6 chaudement les paroissiens, les 
missionnaires ét les prêtres de la paroisse. s 

Mon .tri% r6vdrend Phre, ce rapport, que je croyais 
faire trbs court en le commençant, est déjà bien long. 
11 faudrait le doubler, le tripler pour vous donner une 



idh ,  meme incompl?te, de nos autres œuvres, notam- 
ment des retraites et  des caremes. Parmi les prernibres, 
je vous iommerai ceïie=de Tourrettes-Vence, prêchde 
par'le P. MORARD. 

M. le curé m'écrivait, ie.26 juin de celte a n d e  : . 
u Apr&s la trop courte retraite et le bien qu'ont pro- 

duit les predications du R. P. MORARD, il m'est tris 
agrbable d'adresser mon vif remerciement a son vénkré 
supérieur. Le P. MORARD s'est fait partieulibrement apprk- 
der à Tomettes ; il s'est attach6 tous les esprits et tous 
les .cœufs, et cela sans effort, par le seul rayonnement 
de sa piét6 si communicative et de son exquise bienveil- 
lance. Mes paroissiens n'ont regrett6 qu'une chose : qu'il 
soit parti si t6t. Aussi bien, en lui disant publiquement 
au revoir, j'ai 6t.4 approuvé par tous. C'est vous dire, 
mob révérend Père, que je vous rbclarne le P. MORARD, 
non pour le Carême, nous sommes malheureusement 
trop-pauvres, mais pour notre retraite pascale prochaine. 
JTesp&re que la divine Providence nous menagera alors 
le retouraparmi nous de ce bon PGre, pour le plus grand 
bien de ma paroisse... P 

Quoi de plus encourageant pour le cher PBre récem- 
ment attaché (I la maison d'Aix? 

J'ajoute qu'une telle lettre n'est pas seulement, pour 
le Supérieur qui la reçoit, un motif de consolation. elle 
est aussi le sujet de la plus noble et de la plus légitime 
fierté, 

Que voos dirai-je des stations quadragésimdes ? Il me 
serait difficile de vous en parler. D'une part, aucun curé 
n'a jugk a propos de me transmettre ses imoressions : 
. s * d'autre part, 10s Pères prédicat eu^ en cause croiraient 
avoir tort de parler d'eux-memes. Je vous les nommerai 
40s~ ~ e u l e m e ~ t  pour m6moire : 

4- 
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892, à Saint-Pierre de Cette, et, en 
eu de Montpellier ; 

pr;Pm3!, e n 4  892, Puyser guier , dans l'Hérault ; 

- d e  p&mm~~, en 1893, 2 Saint-Louis de Cette; 
Le P. M o w ,  en 1893, au Bar, petite ville des Alpes- 2 

Le  P. Supérieur, en 4893, à Salon, dans le diodse 
à la primatiale de Saint-Andr6, 2i 

1 

Partout nos Pères se sont efforcés, au prix de grandes 
fatigues,-de r6veiller le christianisme dans les Ames, 
d'épurer les consciences et. de raffermir la foi. 

A Bordeaux, où la pensée de pr&cher une station pour 
le succBs de laquelle je ne pouvais apporter que ma 
bonne volont6 m'agitait profondement ; j'ai eu la bonne 
fortune d'etre réconforté par le spectacle quotidien des 
merveilles aecompIier par les PP.  L ~ L L A R D ~ È R E ,  BER- 
NARD, MARCHAL, dans la grande paroisse de Sainte-Eula- 
lie,voisine de Saint-André. Il m'est doux de rendre hom- 
mage, comme confrbre, aux missionnaires courageux 
pi ont accepte cette si importante mission, et dont le 
dévouement, le tact extrême et l'intelligence lumineuse 
l'ont conduite a une si heureuse et si pleine réussite. 

Je garde Bgalement au cœur le respect, la gratitude 
et la religieuse affection pour les vénérh et bons PP. AN- 
Gm, Bssiads, SIMON, NEDELEC. J'ai trouve dans leur amitié 
les plus prBci'eux conseils et, dans, leurs attentions aussi 
dbiicates que généreuses, des joies plus fortes que mes 
fatigues. 

Enfin, que Dieu acquitte ma dette de reconnaissance 
envers les dames religieuses de la Sainte-Famille ! Qdil 

b les rBcompense de Leur cordiale hospitalité, et dans cette 
toute- suéciale circonstance, de leurs ferventes pR&res . 
pour l'humble missionnaire de Jésus-Christ ! 



,.Notre bon P. ~ ~ E E M F ,  Aix, continue ii depenser 
ses forces et sa vie, enan mot & se donner tout en- 
tier 8.KErttri.e des prisuns,.au ministhre des ames, dans 
noire chapelle, et 'la bonne administration des res- 
sources mat6rielies de la'communaatb. 
. Le P. O w a ,  que le zèle d6vore7 a 616 contraint par la 
maladie de rester B la Nission. Son état de santé ne s'est 
pourtant point aggravh, et nous esp6rons que bientbt il 
pourra donner libre cours à ses aspirations à la con- 
quete des ames. 

Les frarea convers NIGROS, RIO et MALPICCI complètent 
la communautb; ils n'ont qu'un caeur et qu'une Arne 
pour s'acquitter de leurs emplois avec amour, et ne cher- 
cher que l'inter&t et la gloire de la mission. Ils ont tous 
les trois le sentiment de la douceur et de la suavit6 du 
jo'tig de Dieu. 

Nous avons tons ledevoir d'y ajouter celui de l'action 
-d~-@ces.--Dieu, - en effet, nous prothge visiblement, 
puisqiEï1 -donne au bienaime Phre G6neral que nous 
avons, perdu un successeur si semblable B lui ... Sous 
votre paternelle direction, nous continuemns de travail- 
ler, avec! l'aide de Dieu, A l'accomplissement de notre 
thhe; nous y apporterons le meme zhie, le mtme de- 

vouement que par b pars& sans autre ambition que de 
servir, sous la blanche bannihre de notre Mère Imma- 
cul&, la cause de Dieu et de l'Église, et n'ayant d'autre 
-r&le de notre omyance et de notre enseignement du 
haut des Chaires chrétiennes que l'infaillible doctrine 
du V i c a i ~  de Jésus-Christ. 

A@% mon tras v6nér6 et bien-aim6 Pbre, l'expres- 
sion de me8 sentiments profond6ment respectueux et 
filidement soumis en Notre-Seigneur. 't 

tolique. 
Comme au Cbnacle, il y a eu l'unanimit6 dans la 

pnbe. La prière avait précéd6 ; elle a continue, fer- 
vente, au sein de la vénérable assemblb et autour 

I 
* d'elle. 

Nous ne croyons pas qu'aucune rhunion capitulaire 
ait reçu, dans une plus large mesure, cette aspistance 
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surnaturelle. Nous en sentions le besoin et 

- nous en 
avons éprouvé les heureux effets. 

Comme au Cénacle, il y a en I'union des esprits et des 
cœurs dans la poursuite du but qui, pour tous, n'a ce& 
d'btre la gloire de Dieu, le  d6veloppement des œuvres 
qui nous sont confiées, le bien de notre famille religieuse 
et le progras spiri tue1 de chacun de ses membres. 

Et si, comme au Chacle où les ap8tres n'&aient pas 
toujours d'accord puisqu'ils h6sitaient entre Mathias et 
Joseph. il y a eu des divergences pour le choir des 
moyens et  des instruments, dhs que la lumihre s'est 
faite, dhs que la volonté de Dieu s'est clairement mani- 
festke, tous les cœurs se sont rencontres dans un meme 
sentiment de soumission et d'amour. 

Entre le CBnacle et  notre assemb16e capitulaire, ii y a 
eu cependant une différence, et elle est toute ri notre 
avantage. Les apdtres n'avaient pas encore parcouru le 
pnde,-ils ne pouvaient pas se raconter les merveilles 
de ,&&ces et de conversions que Dieu avait opdrées par 
leur ministhre. 

NOS missionn'aires, au contraire, revenaient aprhs plu- 
sieurs anndes d'apostolat ; ils ont pu nous dire leurs 
fatigues, leurs succas et leurs esp6rances. Plusieurs ont 
vu se rdaliser, dans toute sa 161416, la parole du pro- 
phhte : Euntes ibant et ftebant mittentes semina sua, ve- 

nin<tes autem vrnient exulatione portantes manipulos 
YUOS. 

Partis, il y a trente ans, quarante ans, ils ont seme 
dansles larmes et l'angoisse, au milieu des privations et 
des souffrances de toutes sortes ; aujourd'hui, ils mois- 
sonnent dans l'all4gresse, et leurs bras sont charges de 
magnifiques gefies qu'ils deposent avec bonheur aux 
pieds du Pare de famille. 

-Quelques-uns, arrivhs B l'heure de !à moisson, n'ont 

- ?3? - b.. . 

qu'& recyeilür les épis dQja mars. Selon la parole du 
& & ~ & t r e ,  ils sont entr6s dans un champ que d'autres , 

avaient remue, ensemeno6, ar rod de leurs sueurs et 
quelquefois de leur sang ; ils ont b6n6ficib des travaux 
de leurs aîds. Mais tous peuvent dire avec le  vin 
Ouvrier : Opus eonsmmavi quod dedisti mihi ut faciam, - - 
a O PBre 1' j'ai fait l'œuvre que vous m'aviez marqube a.  

Tous peuvent ajouter avant le grand 'apbtre : Non in va - 
mm -.. .- - ctcctc1+, n e p e  in a a e u m  Zaboravi (Philip., II, 161, 
.Ce n'est pas en vain que je me suis fatigué, ce n'est par 
en vain que j'ai travaillé u . 

Les r4eits que nous avons entendus, la Famille entihre 
les entendra. Le Chapitre a &mis le vœu que les rapports 
lus au cours des seances soient non seulement insbres 
dans n t anna l e s ,  mais encore communiqu6s au public 
religieux, dans la forme qui sera jugée la meilleure. 11 
est bon de faire connaitre les muvres que Dieu accom- 
p l t pa r  ses missionnaires. 

Nous ne  savons rien de plus touchant et  de plus in- 
structif, rien de plus éloqiient et de plus propre à exciter 
dans les &mes la reconnaissance et l'admiration, la fer- 
veur et le zble. 

Quand on voit les bbnédiclions divines répandues en 
si grande abondance sur les travaux de nos Peres, quand 

c car ils ne 
on voit une po igde  d'hommes apostolique., 
sont qu'une poignhe, occuper, grace à un dbouement 
souvent heroique, une si large place dans l'Église et 
obtenir par milliers ces conversions qui faisaient dire 

saint François de Sales : a Convertir un païen, c'est un 
miracle; cbnvertir un hdretique, c'est le miracle des mi- 
racles ; n quand on a sous les yeux ce spectacle des tra- , 

vaux et  des succbs de l'apostolat, il est impossible de 
retenir dans son cœur le chant de la reconnaissance et 
de l'admiration : Merci, mon Dieu, d'avoir choisi notre 
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X* Dmm, évêqae de New-Westminster, vicaire des 
Missions de h Colombie-Britannique. 

GAU~EREX (~nthony), évêque de Priene, vicaire 
des Misions de l%kt libre d'orange. 
M; PASCAL, év6que titulaire de Mosinopolis. sicaire 

des Missions de Ia Saskatchewan. 
BR. PP. SCHOCH, préfet apostolique et vicaire des 

Missions du Transvaal. 
RGY, pfoFincia1 de la deuxiéme province de 

France dite du Nord. 
L E Z E B ~ ,  provincial da Canada. 
AUGIER (Célestin), provincial de la première 

province de France dite du Midi. 
MAC-GF~ATE, provincial des États-unis . 
GAGGHBEE~ (alathews), provincial des Iles- I 

Britanniques. 
CADER, vicaire des Missions de Sain t-Soni- 

face* 
GA=, délégué des États-unis. 
MANGIR, délégué du Canada. 
DE LA COUTURE, supérieur d'Arcachon. 
MICHAUX, supérieur de la Maison des Limes 

(Jersey). 
V o w ,  délégué de Ia Colombie-Bri tannique 

et supérieur de Montmartre. 
Lmc,  délégné du vicariat de .Saint-Albert. 
GAsTÉ, dél6gué du vicariat de la Saskatche- 

wan. 
MONG~OOX, dClégué du vicariat de Natal. 
COX, délégué de la province des 11es-~ritanj 

niques. 
DE hm, délégué du vicariat du Transvaal. 
LEMIES &B.), délégué de la province du 

Kord. 
0 

- . R;R"P. JOUTAIN, délégué du vicariat de Jaffna. 
. - XAGNAN, d6légu6 du vicariat de sa&-BO& 
9- 

* .face. 
SEBGENT, délégué du vicariat de Colombo. 

' M Q J o ~ T ,  que la maladie retient dans son lit depuis 
le jour de son arrivée à Paris; ne pourra pas assister 
aux séances; mais comm3 il est moralementgrésent.t&- 
prendra part aux Blections, et son vote sera recueilli par 
le secrétaire général de l'institut et par l'un des secré- 

-- taires du Chapitre. 
- -Llbleetion du délégué de l'État libre d'Orange est dé- 
clarée pour vice de forme. 

Les lettres de convocation au Chapitre, quoique en- 
voy6es au Mackenzie depuis plus d'une année,néanmoins 
sont arrivées trop tard pour que les Péres de ce vicariat 
aient pu nommer un délégué. Le vi&re apostolique, 
Idgr Gaouaa~, ne  pouvant pas se rendre au Chapitre, a 
envoy6 un rapport sur ses Missions. ---- - 
LeB. P. Roux (Narius), supérieur de la maison d'An- 

- gars, le plus ancien des supérieurs de la province, a été 
dispensé de venir au Chapitre pour cause de santé; mais 
il zt été admis à faire connaître son sentiment, ainsi que 
le permet l'article 15 du paragraphe 1 du chapitre le' de 
Ia troisiéme partie des Constitutions. 

Tons les préliminaires achevés, le T. R. P. Vicaire se 
lève et adresse à l'assemblée des paroles de bienvenue, 
de respect et d'alfection, dont voici le résumé fidhle : 

b 

-a Soyez les bienvenus; il est de mon devoir de vous 
offrir un témoignage de mon respect profond, car VOUS 

. 6tes les ministres de Notre-Seigneur Jésus-Christ, les 
dépositaires de son autorité, envoyés par lui pom con- 
Mrir les ames et les ranger sons sa loi; vous êtes char- 

T. XUI. I C  



gés d9âm4m~e m a s  g v e ~  arra&&s $a j-mg du d6mon. 
~ i e w t i n i t  ~af~ectiQ1i1a- f r a m e ~ e  ; car nona 
ne formons qu'une famille, dont voua êtes ici les plus 
dignes représentants;.C7estt1a goinzi6me fois que se réu- 
nit: te 'Chapitre génkal. Ces asramblées eapitntaires ont 
taujonrs é$ gcaves et importantes; mais celle d'au- 
jmd'haipr6sente un c a p a c t b  particntibrement grnon- 
va@. CronvoquéB il y a qninse mois par le très révérend 
eE bien-aimé P. PLSIIRB, elle ,$roave vide la place que ce 
vénéré PBre a occupée avec tant de sagesse et de dignia, 
a~8c;fa~;ds d6vanernent et de m x è s  pendant prhs 
d'un tiers de siède. Pour la demieme fois depuis son 
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i&d.pa~@+-dR~ a. Ia voig de' l'obej~ace et par le . . .  .... . . .. - .  -.... 
. . 
. - . . ; .  . .  . .  . m~,$~em8$$ :de yamsur si vif et si tendra qui vous ,anima 
. i - (~&wv@a ~cagrégatih, et r6neii dan6 ce oGnack, 
, ~ .  . 

. dont .... 1% murs présenient à r6gards: n& plns chers 
.- . .  ..... . . . . .  . . . .  -: = - ~ o r ! g @ ~ ,  vos &!es powvoir au gon~emenleat de-mire 
. . 

::: @mipe. Mgiese, en ohoisissant celui qne VQW croirez 
.- . . :. :.:;:. :. a r a p p ~  & maintenir 10s traditions apest~liques et 
. . , . : . . . . . .  

.- ., ::.I;,::-:à$&~~~qm> jssqdici, ont fait la gloiy às la .Congré- 
gation et qui, seules, peurebt attirer sur ellà.:l~esüme de 
@&se .la bénddictign du Ciel. 2 . . 
,yLÉievoas nos -un vers Dieu, Mgsseignenrs et Rd- 
&@gPéres; tout ici doit être surnaturel et divin. Son- 
ge~%.  ?w eons4q~ence.s et à la gsrMe de l'acte que 
W s  .aiIo- accomplir ; la CQng~t!gation tout entière est 
3$@$ve. Les regards dg notre vka6ré Fondateur et de 

-----$#t&Qrli, il y a s ix  ans, présid&, B Roms,-le dernier 
epiw gén4ral, ayee me si grande di&itA et on si 

* parfait ddvonement, les regards de tous les Oblats qui 
sont au cieJ rgposent s u r  VOUS. fi3~0ns les patres sur 
80.tre-Sei.neur Jésus-Çbrist et disons-lui en toate oon- 

- '  1 .  ., - 
,&@s cette allacutiop, gcoutée avec l'attentiop la 

6 @lis r+]igigpe, le secrétaire gjg6ral donne lecture der 
a@@çq de nos constitutions relatifs à I'éle~tion dn Su- 
perj@my gQeral, et ie scrutin commence. h e ~ .  P. MAR- 

. . .  ..= et_le k. P. REY vont d'gbord recevoir le. vote Be 
- .  ; - .. ~@$OI$P.T, Puis, successivement et d'aprés le m g  qu'ils 

- . :.@4i~rpt,- j ~ p s  les. membres du Chapitre .s'amcmb- . , -. . . .  . . .  



- m u  
vers l?urns placée' 'devant 1e'R.- P. Ticaire; la main sur 
la'$oi&n& ils~prononcen~ 9. hante et intelligible voix 
16, ~érment:~r&&t par- l'articb i 4, i ,  chap. fi 
part. III.-: Je jym devant: Dieu que je nomme pow Supe- 
rh~ ' :gZ&d des, Mhhnaires Oblats de la  très Sainte 
e t ,  fmmaculée vi&ge Marie, celui qae j7est2me le plus 
d@wAet le .plus capadle de   emplir cette chaqe .  Et ils 
i lépose~~'leur builetin dans l 'me. 

- 

Levots achevé, on constate qne le nombre des bulle- 
tins est Bgal ad nombre des votants ; puis lecture des 

_bUlle@estfaits-pacle&.-Pi-Vicaire et contr6lée par les 
assisttrdts : génédx,  : dont- deux inscrivent les noms à 
mesure qu'ils sont proclamés. 
'. 

Le R. P. Vicaire ayant obtenu la majorité absolue des 
suffrages, le B. P.  TINE NET se lhve, et, par l'autorité du 
Saint-Siège et de la Congrégation entière, il déclare le 
R. P. Louis SOUUIER canoniquement élu et nomme Su- 
périeur g6ndral des ~issi&maires O b l a M - k  t ~ &  

/ 
Sainte et Immaculée Vierge Marie.- Il présente ensuite Ie 

Après avoir félicité les membres ch Chapitre &e i'acte 
de haute sagesse et de parfait d i i b m ' n t  1) qu'ils 

7 t d'accomplir, il montre dans le nouveau Supé- 
eur général l'homme d'intelligence, dont -le regard 

exercé voit àe haut et de loin ; l'homme de emur qui en- 
veloppe 'tous ses Us a d'on amour pni soutient et qui 
forme, wi encourage et qui bansporteu ; l'homme de 
carac&ex qui veut le bien u énergiquement, constam- 
ment, juspn'8 l'onbli de soi, et au prix des plus grands 
sa~rifices a ; l'homme d'action qui peut à bon droit 

faire s ieues les paroles de l'Écrike : est ter- 
Ta% (f 11 a fait le.tour du monde, et il est prêt recom- 

. . . uient-. 
; ' = * ~ o n r  nom donner naissance, il fallait non sedement 

mihomme de tête et de cœur (la tête et le cœur sont 
- toufoim nécessaires), mais un homme de foi ardente, 

d'one foi à transporter les montagnes, d'une foi invin- 
~ib1e~dans l'avenir, d'me foi semblable à celle d7Abra- 
han, qui comptait encore sur sa postérité au moment 
d'immoler son fils unique. Tous ceux qu5 ont connu 
M~LDE UOD, savent à quel degré il possédait cette 

. c d a n c e ,  qui multiplie au centuple les forces d'un km- 
datenr. 

*n Apr?s la fondation, l'organisation. Pour organiser, il 
y. faut da l'ordre et  de la méthode ; ce fut la q d i U  domi- 

i nante de notre second Supérieur général. 
-- - - -dne mémoire implac@le du pass6 et une raphe p* 1 voyance de l'avenir, un coup d'œil sûr et rapide, une 

3 intuition instantanée de l'ensemble et des menus dhtails, 
esprit de régolarit4 allant jusqu'à l'inflexible rigueur 

de l'horloge, tel a 6té le T. R. P. Fmm. Trhs impres- 
siomable à l'action d'autrui, il restait toujours maître 
de la sienne. 11 ne s'emballait jamais, mais il ne reculait 
Pas non plus. Il aurait pu prendre ponr devise : @od 
q, seripsi, ou cette autre : Sint ut sunt, aut non 
s in t .P  
- Ap&s ee portrait, frappant de ressemblance et de v6- 
fite, du Père qui nous avait quitté depuis six mois, le 
L P. Assistant poursuivit : a Nous sommes vivants et 
organisés. Nous ne pouvons être l'un et l'autre sans 

- -- . 
avoir commencé de marcher dans la voie du progrès; 



tUbifeL . . - 
4 Gloir6-à Dieu et louange à œtte as - - semblée ea~itu- 

' , '  

'Bn qoelpes mots, le R. P. Assistaot présenta ensuite 
la Congrbgation au nouveau Sup6rieur génkral. a Elle 
est ici tout entihre, lui dit-il. Torit ce que cette assem- 
blkepbne, elle le pense; tout ce qae cette asemblke 

- +ent,.elk -le veut ;a00 t se que-cette assemblée fait, elle 
le Et. Oui, l'amour qui vient de faire explosion est pidi 
di entrailie, et les acclamations qui ont'aceueilli votre 
nom, an sortir du seratin, vont se propager d'bcho en 
Bcho jusqul I'ile de Ceylaqau cap de Bonn~Espkrance. 
aux rives do Rio-Grande, B celles da  Saint-Laurent, do 
Mackenzie et aux rivages du Pacifique. 

 vaus us voilà gthéral, mon très réverend P&re ; voas 
avéztma arm6e sous vos ordres, et ses chefs-ici r h i s  

répondent de son &at moral. Vous Douvez cornoter 
su" Son- dbvouement, sur sa discipline et sur la mnBance . - 
absolue qu'elle a mise en voos pour combattre les c m -  
bats du Seigneur. Vous @tes notre chef; vous êtes sur- 
tout. notre p h  !- Amnt d'étre le successeur du P. DE 

et do P. FABBB, VOUS avez h&i@ de lear esprit et 
de bu- section pour nous.Tenez pour certain que nous 
reportons sur VOUS la pi6t6 Ilide qol nous üait 3 eux. 

son et. 

pea en ces termes : 
. - 
x.Je n'ads' aucun titre 3î la dignité que vous venez 

be mVi&poser, B l'honneur que vpus venèt de me faire. 
Là 'di@& et- l'honneur disparaissent iî mes regards 
nnnr ne me laisser qu'en face de la charge que je dois . . r--- 

dorénavht exercer envers tons, et que je reconnais 
- &d-:ddesss- de mes forces. Rien en moi ne pouvait me 

kE6mmander B votre choix. li est vrai que ' j'ai' en 19 

botih~ur de connattre et d'aimer notre v6nM FODdti- 
teur, da vivre vingt-st ans auprbs du regrette P. FABRE ; 
mais, je dois l'avouer et le reconnaître, je n'ai pas SU 

profiter des exemples de vertu, de saintet6 et de dbvoue- 
ment dont il m'a Bté dom6 d'btre le thmoin. Je m'in- 
c&e cependant devant le verdict que vous venez de - - -. -, A 
prtmoncm, et si Dieu me donne de sentir toute mon 
&ipuissance, pnisqu'il entre dans ses manières de gou- 
semer de choisir les instruments les plus faibles et les 
plus ioflmes pour s'en servir B son gr& je me confierai 
plus que jamais en sa souveraine bonte et je dirai avec 
PApbtre: &niaposs& in co qui me confalat. C'est &Notre 
Seigneur que je demanderai de pouvo~r coatinuer le 
uionvement ascensioùnel que mon vCfi6r6 pr4deasseur 
av%t imprimb à tootes les œuvres de la famille, pour 
porter sur tous les points qu'occupe la Congrbgatidn la 
sollicitude et le dévouement que Ses membres ont le 
droit d'attendre de moi. an ce moment, permettez-moi 
ebcore de me servir de la parole de SApbtre : Or m m  
patet ad vos ; oui, ma botiche s'ouvre, mais c'est plus 
encore mon cœur pour voos recevoir tous. Il voos est 
Ouvert à vous ici prbsents, tous ceux ql'" vnns re~rk- 
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les faibles, les petits, les malheu- 

. rek.  La miséricorde aqit :l'emporter sur la justice. Je 
irs de la'paternité'; mais, B votre tour, 
e soient ouverts ; que je puisse con- 

s désirs, ce que vous croirez bon, 
en de la famille ; nous ne devons 

plus'faire qu'un seul cœur,'ne former qu'une seule âme 
pour l'honneur, ,la gloire de Dieu, l'honneur et le bien 
demotre Congrégation. 
, a Mon gge a iand  aurait db peut-être datourner votre 
&iixt;lmais, pnisqu'il . est .fa$, demandons tous au Sei- 

. gneur qu'il m'accorde les forces nécessaires pour rem- 
plir mon devoir dans toute son dtendue ; pions pour que 
les bénédictions les plus abondantes descendent sur celui 
qui nd veut plps btre que votre Pbre, et un PBre digne 
de vous. » 

Après ces paroles écoutées avec une émotion facile à 
comprendre, le T. R. P. Supérieur GBn6ral lit sa profes- 
sion-de foi à genoux, en présence du crucifix. Puis il va 
se prosterner aux pieds de chacun de Nos Seigneurs les 
Évt3ques; les priant de le bdnir. Les vdnbres prblats le 
bBnissent et lui donnent le baiser de paix. 

S'étant ensuite assis, le trBs révérend Pbre reçoit 
Pobédience des autres membres du Chapitre, qui vien- 
nent successivement s'agenoniller devant lui, baiser res- 
pectueusement ses mains, et recevoir l'accolade comme 
un premier gage de son affection paternelle. 

TOUS les cœurs étaient à la joie. Le Te D a m  dit il - * uieu notre reconnaissance et, avant la fin du jour, le 
télégraphe porte A nos frbres du monde entier l'heureuse 
nouvelle que nous avons cessé d'6tre orbhelins. 
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A P R ~ S  L'ÉLECTION. 
<\ 

. ~ - - . . 
Le lendemain de l'dlection, le R. P. Procureur ghdral 

p&sle . ,  . Saint-SiBge avait adresse au Souverain Pontife le 
tél6gramme skivant : 

4 

CIL& membres d o  chapitre des Oblats de Marie Imma- 
culie; réunis dans la maison mbre de l'Institut, rue de ' 
Saint-Pétersbourg, no 26, prosternés aux pieds de Votre 
-S+inteté, sollicitent humblement votre bdnédiction apos- 
&li&e pour le T. R. P. Louis S o m m ~ ,  qu'ils viennent 
d'élire Supdrieur GBndral de la SociBtd, et sur les tra- 
vaux qu'ils inaugurent en ce jonr. . 

i u Signé : TATIK, - 
R Procureur général. u 

- .  
Le jonr suivant, le Saint-Pbre daignait noui faire ré- 

pondre par S. Ém. le Cardinal secrdtaire c h a t  : 
- -- 

r ~ & t - ~ & r e  exauce volontiers demande des membres 
du Chapitre, bénit de grand cœur P. SOUSUER, élu Supé- 
rieur Général, .- ainsi que travaux inaugurbs. 

(( Signé : Cardinal RABVOLLA. » 
9 

Cette dbpéche fut communiquee aux membres du 
Chapitre an cours d'une sdance. La véndrable assemblée 
se hva tout entière pour entendre la lecture de ce pré- 
cieux document, et accueillit la bdnédiction pontificale 
avec les sentiments de la plus profonde vdndration et de 
la plus filiale reconnaissance. 

Aprbs le Pape, le doyen des cardinaux de France, le 
vhndrable et éminentissime cardinal Desprez, archevêque 
de Toulouse. Voici en quels termes de paternelle bien- 
~ûillance Son Éminence télégraphiait, A la date du 
13 mai .: 



Au révérend Pére SouIIier, Supérieur Général. 
7 . .* - ,  5 i 

u, Vous embrasse de tout cœur et vous offre, ainsi 
C " '  

~11'tY'f~ul lafkkq&kgf,tion, mes plus intimer fhiicita- 
tiohs. a cardinal DESPREZ. 1, 

Nous ne pouvons pas, on le comprend, entrer ici 
d&is 113 d & ~ i i e ~  tém'oignages de sympathie venus de 
't(lutës pahsf'h YoCcasïbn de la nomination du nouveau 
~Ùpbrienr Gdnéral, bien que l'honneur en rejaillisse sur 
la Gongrbgationt entière. Disons sedlement que cette no- 
minhtion k t  sala& avec nfie joie marquée dans le monde 
e~désiasfique et religieiix oa le R. P. S o a w s ~ ,  souvent 
appelé à représenter le T. R. P. FABRE, &ait avantageu- 
sement connb et hautement apprécié. 

Dans la famille, avons-nous besoin de le dire? ce fut 
.!vairnent une explosion de piété filiale. Durant plusieurs 
jours, chaque courrier apporte de nouvelles preuves de 
respect, d'amour, de vhération. Comme le dira Mgr BA- 
Mhbrisbnt~u@n~tre nouveau PBre est l'atlractz'on de tous. 

citons l'adbirable lettre de m g r  TncaB, areheveq;e de 
Saint-Boniface, doyen des évkques Oblats. Ce saint vieil- 
lard, quinze jours avant l'klection, Bcrivait au futur Su- 
pdrieur Géndral et saluait son autorité, sa paternité avec. 
un tel accent de foi et d'amour, que le Chapitre a émis 
le vœu que cette lettre fat communiqude à la Congré- 
&ion comme un mod8le des sentiments qui  doiveni 
animer tout Oblat de Marie Immaculée. - 

i .  

A u  très ?*évérend Père Supé&ur Général 
de [a &ngrégalimi des Oblats de l a r i e  Immaculée. 

La voix de Dieu, par celle des représentants de 
notre bien-aimde famille religieuse, vient de se faire 

- 951. - 
s place à la t&te de 1a~GOngPégaEion-, 
,. ien :mm mvéstissant de l'autoritei de 

nérd, vous constitne le succ8ssenr, de 
Frmdatm et iiu digne 81s. mi l'à .rem- 

. En m8me temps, cette voix d'd 
tous, vos Oblats, le dévouement, 

IroWance, I'amour que nous vous devons. C'est pour 
- - obéira cette douce inspikation que je veux être un des 
. premiers, parmi vos fils les ilos éloignés, à vous offrir 

i'hommage de mon respect et de la soumission la pius 
- . --ëntière. Lenom sous lequel vos frères vous ont désigné 

s -.,-*.-.. 
" j&@ présent m'est incorno, ii est vrai ; mais, ea re- 
ta&, le titre que vos fils viennent de vous donner m'est 
familier, dans toute l'éténdue d e  sentiments p ' i l  inspire, 
des obligations q u ' i l e c r i t .  Vous Btes mon Pére ! Mon 
Cdédil franchit la distadce qui nous sépare, pour s'unir a 
Eëatdt?~ sbtres qui ont l'avantage d'étre anprès de votre 
pèrs&mednbr4e, et dire B votre paternite que, par delà 

-- -d&g~aades 6tendues de terre et de mer, il est un vieil- 
lard infirme, mais Oblat de tout cœur, qui, pendant les 
jours qoi Iui restent 2, vivre, vent &tre et se dire 

a Votre fils tout dhvoné et affectionné. 
« f. &EX., O. M. 1. * . u Archevbque de Saiiit-Boniface. D 

souvenir do T. R. P. FURE ne pouvait être absent 
d'me assemblée qu'il avait lui-même convoquée. Le 
premier acte du nouveau Supérieur Géneral fut de faire 
c616brer un service funèbre pour celui dont il était de- 

6 
venu le successeur, après en avoir été si longtemps l'aide 
d6von6; Cérémonie touchante, dans sa simplicité. Au- 
tour d'un modeste catafalqne, NN. SS. les Éveques en 
rochet et  en mosette, les membres du Chapitre et les - PGres de la rue de SaintPét,ersbeurg et de Montmartre 



q1;snrp1is; dan6 le, reste de la - nef, des Sœurs de la 
, . ~ai&e-~arnille ayant. ?+--leu+ tete la directrice gdnbrale, 

enf@;quelques fidales. La messe a été chanthe par le 
T. R. P. Ghnhral, assisté du R. P. BEY, provincial du 
Nord, &*AUGIER (Cblestin), provincial du Midi. Mgr Mg- 
LIW, archevêque- de Colombo, a donne l'absoute. C'était 
bien une famille donnant B un PPare vh4r6 le tribut de 
sa reconnaissance et de ses pri8res. 

LES s'~ANCES DU CHAPITRE. 

- ,, Après cet acte de pi6td filiale, le Chapitre, d6sonnais 
constitu6 avec son chef naturel, prit le reglement des 
Chapitres ordinaires : commissions qui se partagent le 
travail, &tudient les questions et prdparent les résolu- 
tions ; shances g4n6rales où les conclusions proposées 
passent par I'hpreuve d'une nouvelle discussion pour (tre 
m e m e n t  adopthes ou rejethes ; rapports sur les diverses 
auores de la Congrhgation, soit dans les provinces, soit 
dans les Missions &ang&, rapports détaillés, toujburs 
inthessants, et qui parfois nous arrachent des larmes : 

- - - - -  ~ avis paternels du T. R. P. Supdrieur Général, qui pro- 
fite de toutes les circonstances pour rappeler le devoir, 
sï'aler les abus et donner des conseils, marques au coin - - 
de la sagesse et de l'expérience. Tels sont ordinairement 

- -  - - tous les Chapitres; tel a ét&, en particulier,celui de 4893. 
Le T. R. P. Gbnéral fera connaître l la Congr6gation 
les r6solutions qui ont &té prises. Nous avons dkj& dit que 
les rapports seraient poblibs dans les annales. Il ne nous 
reste qu'il noter quelques incidents. 

-. 
Le samedi 13 mai, NN. SS. les &&pes, accom- 

pagnbs du Tg R. P. G6neral et du R. P. MART~NET, 
Btaient alMs offrir leurs hommages l S. Em. le Cardinal 
kchevbque de Paris, et en avaient requ làccueil le plw 

. . 
-, 

p a ~ & : L a C i  p - mai,- Son Éminence mettait le comble B . 
; %&bcpt& an daignant venir elle-même nous rendre 

- .- - visi'te. .à la rue Saint-PBtersbourg. 
.- : :M.- l'abb6. Thomas, secrbtaire particuliar, accoxbpa- 
hait Son &mimence. 
:Beqn& la porte par le  T. R. P. Général, le v6n6ré 

- Cardinal est introduit dans la salle câpitulaire et prend 
piace au fauteuil qui lui a 8t'é pr6par6 au milieu de 

+ NN. SS. les Évbques. Notre tr& rbvérend PBre pr6sent.e 
B1'6minent prklat tous les membres du Chapitre, énu- 
merat-leurs titres respectifs et désignant les provinces 
qu'ils reprhsentent. u Mais c'est une réunion de toutes 
les parties do monde! u s9Bcrie Son Éminence emer- 
veillbe. La pr6seoce du R. P. Procureur général auprbs 
du Saint-Siege avait particuli&rernent frappB le Cardinal. 

nous rappelle qu'en 4846, lorsque, jeune prbtre, il 
4tudisit à Rome, les nations catholiques n'6t"ent re- 

---présent&& dans Les Univemités que paf des étudianlr 
isolk Les st5minaires et colbges Btaient le privilage des 
nations h&érodoxes, et avaient ;primipalement POU' 

objet de recevoir des jeunes gens qui, dans leurs pays, 
n'auraient pas pu faire leurs études eccl&astiques. Au- 
joord'hni, il n'en est plus ainsi. Toutes les nations ont, 
2 Rome, leur sliminaire. 

Le Cardinal.se rBjouk, grandement de ce changement- 
Cette diluace de toutes les nations cathoiiques 
du Saint-SiBge lui apparaît comme une des plus grandes 
b6nédictions accordees par Dieu à notre siècle. Le 
R. P.Procureur donne ce détail caractbristique, que pl" 
de cinquante maisons, institutions ou coubges, suivent 
lescours de l'université Grégorienne où se rendent amsi 
les sco~astiques Oblats. 

Son Éminence nous félicite de pouvoir tenir notre 
Chapitre dans la ville de Paris. u Vous en avez 

chas- 



..J -Xie T. R..R.Général rappellaque le vénérable cardinal 
Guibert se faisait toujoars uns joie d'honorer de sa pr6- 
sence 1es:ChapiWs g@uhxx. Le soin de son diocésene 
lui-permettait pas de prendre part à toutes leurs op6ra- 
tions ;';mais : il. assistait. taujeurs B une 04 à plusieurs 
séances, heureux de prouver aiqsi l'intbr6t qu'il n'avait 
WB& de porter à la Congrégation. Les Pbres, témoins 
de ses scènes de famille, en gardaient un souvenir plein 
de eharm?. 

a $minence, en nous apportant aujourd'hui le grand 
honneur de votre prbsence et le bienfait de votre b6n6- 
diction vous faites revivre au milieu de nous le v6nBré 
Gadin& qui vous avait ahoisi pour son coadjuteur. 
- Ce n'est pas oe qu'il a fait de mieux, rkpond Son 
binence ,  et il m'a fait verser bien des larmes. - Mais 
vousavez été* le seul & pleu~ez, ajoute Monseigrieur de 
Nice ; toute l'Église s'est rhjouie. - Ma consolation, 
reprend Mgr RkhaFd, est d'avoir peut-Rtre contribu4 B 
prolonger de quelques annbes l'existence du saint Car- 
dinal. a 

«.Vous savez que raime bien les religieux, continue 
Son Éminence. Je me f& an devoir de  viwe en bonne 
Brtrmunie avec tous. C'cet l'éloge que l$glise donne à 
naon sakt patron, saint François de Sales, et je m'efforce 
de l'imiter de mon miealr sur ce point. Une de mes 
grandes consolations, lorsqye je pr6senb au Saint-PBre 

ti@ns religieuses qui, par leur. personnel, forment au 
moins tiers da clergé de Parie, Que ferion~nous W 

~ a c t i 0 n  - -  salenael\e 
Ba Sort* de la s&a aapitu\aire, la Cardinal  oul lut 

sr J O L I ~ ~ T ,  t o u j o u ~  retenu au lit. 
&er rspdra pi&@ h 

~e T. R. p. Général, NN SS, les Évbques et les 

S W ~  de yadmioist.ati0n gBn6rale le ~e~~nduis i ren t  
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pitre : u Mes bons Pares, je connais beaucoup de com- 
a. munautés, partout j'ai trouvé de grandes vertus, mais 
u'aussi' des faiblesses 'inhérentes. à Ia nature humaine. 
a Nous avons nos @s&res, mais en nous.comparant je 

. u dis : Ne nons plaignons pas et remercions Dieu. 1) Moi 
aussi, plus que jamais, après avoir entendu tous vos 
rapports, je vous dirai avec le cardinal Guibert, ne nous 
plaignons pas et bénissons Dieu. A la fin du Chapitre 
vous pourrez chanter le Magnificat de la Congrégation. 
Dieu a regarde la bassesse de sa servante ; il a fait en 
eue  e t  par elle de grandes choses, q n a  fivit. u 

, La voix du vénéré prélat, à mesure qu'il nous parlait, 
devenait tremblante d'émotion. On sentait un vrai cœur 
d'oblat battre sous la croix pectorale de l'évêque. AprBs 
s'etre excusé de cette émotion, Monseigneur ajoute : 

'- a Restez dignes des grAces que Dieu vous accorde, par 
l'esprit de zèle, l'esprit de charité, l'esprit de corps qui 
s'affirme ici d'une manière universelle. Serrons-nous 
autonr de cette autorité que Dieu a consacrée et qui 
est devenue notre centre. Oui, mon très révérend PBre, 
vous'6tes l'attraction de tous, et c'est comme un meme 
flux qui nous saisit et nous emporte dans vos bras ; vous 
etes le cœur et c'est de vous que part le sang de la Con- 
grégation qui doit réchauffer et vivifier tous les membres. 
La principale résolution que nous devons prendre est 
de nons resserrer autour de votre autorité. D 

. Monseigneur témoigne sa sollicitude pour les Frhres 
convers, pour les petits et les humbles de -la Congréga- 
tion. « hmons-les, regardons-les comme de la famille, 
sachons supporter leurs. défauts et leurs faiblesses. 
Wavons-nous pas lesndtres? Et puis, ils sont si dévoués ! 
Sa Grandeur protestede son attachement à la ~ol i~ré- '  
@ion et ses accents nous montrent la sinckrité de son 
grm'd cœur. Y N'oubliez pas, d i t 4  en terminant, quand 

à Nice, que la villa ~ a i n t e - ~ ~ t h e  est une 

paroles ont ému profondément les membres 
; le T. R. P. Général remercie Mep B?LL91N. li 
éré comme un bienfait sa venue au Chapitre ; 

ses pr6pisioas n'ont pas été tromp6es. Monseigneor les 
?- a plalnement justifiees par la part considérable qu'il a 

- - - p%è à nos travaux, et par 1'6dification qu'il a donnée i 
- tous.-a Nous sentons, Monseigneur, que votre cœur nous 

appartient; vous etes toujours le P. BAL& ; vous nous 
.aïpez :et nous vous aimons, vous restez nbtre dans la -. . A 
hante situation que vous n'avez pas recherchhe et oh 
vous a plac6 la sainte obéissance. » 

a. Nous vous remercions de vos bonnes paroles ; elles 
ont mis le comble à tout ce que vous avez fait pendant 
.le Chapitre. Merci pour vos excellents conseils au sujet 

- . d .  Frères convers. Oui, ces bons Frères méritent notre 
-amour et notre reconnaissance, ils sont de la famille, le 

'----mm-me- nous leur donnons l'indique et leur dévoue- 
ment leproove. Encore une fois, Monseigneur, merci de 
tout ce que vous avez dit et fait. u 

Sa Grandeur dit un adieu spécial à nos vénérMicaires 
apostoliques : o ~ o r s ~ i e ,  dit-elle, j'allais dans les Alpes 
à &eval, visitant mon troupeau au risque de quelques 
chutes, lorsque je p k i s  de longues heures au confes- 
sionnal et que je prechais plusieurs fois par jour, j'en- 
haais ces bons chrétiens dire autour de moi : C'est un 
Qeque missionnaire. Vous m'avez montrd que je ne suis 
Pas m6me l'ombre d'un évêque missionnaire. 1) 

M0nseig&ur nous quitte accompagnd de tous nos 
regrets et laissant au milieu de nous le parfum des ver- 
tus d'un véritable Oblat et d'un saint dvêque. 

Cependant les travaux du Chapitre général touchaient 
à ~em&h. Le mardi 34 mai, la séance du matin, eut 

T. XSXI. 
17 



lieyl%lectian des.Assistahts géndranx et du Qracureur 
général de la Congrégation. On connaît. bs rt5sultats de 
cetp 4lectioa. Le R., P. .MAR** devenait premier as- 
aistank ef;admoiiiteur'.du T. R. P. GénBral ; le R. P. AN- 
TOINE, àieuxi8me assistant ; le R. P. AUGIER, Cassien, troi- 
siBrne assistantkt secrétaire girnhral de la Congrégation ; 
le IR. P. VOIRIN, supérieur de Montmartre, complétait le 
Conseil du P. R, P. Sapérieur Ghnéral. Pour la ciniuibrne 
fois, le R, P. SARDQU était confirmé dans sa cha~ge de 
Fioc&eür générai. , : 

L'blection terminée, le T. R. P. GBn4ral prend la pa- 
role &peu près dans ces termes : 

« Vous m'avez donne des aides que je aonnais depuis 
longtemps; ils ont fourni mille preuves de leur intelli- 

.gente, de leur dévouement à la famille. Je sais que je 
puis compter sur eux, et, da choix que vous venez de - 
faire, j'attends le plus grand bien pour l'avenir de notre 
Congrégatidn: Vous avez agi avec sagesse ; je voas re- 
mercie pour nope famille, je vons remercie pour moi- 
m&me. 

(( Cet acte est le digne couronnement des travaux et 
des d6libérations de cette assemblée. Remercions le Sei- 
gneur de la protection qu'il a bien voulu accorder à nos 
réunions depuis la première jusqu7à ~elle-oi, où vous 
.vous &tes retrouvds tels que vous Btiez dks le cornc 
mencement, uniquement préacuapés de la gloire de 
Dieu, du salut des &mes et des progrès de notre chère 
famille. 

(( Vous Btes venus pour connaître de plus en plus la 
Cangrhgation et lui assurer de nouv&les victoires ; vous 
vous dtes montres des hommes de foi, d'intelligence, d e i  
dévouement. Les vœux que vous avez formulés, lep dB- 
chions que vous avez prise ne pourront qu'influer sur 
l'ordre et la marahe de la rtigdarité, du zhle et des ira- 

8 

~aelmmaeulée. Fous avez &erché les mopm de pro- 
monvoll le bien dans toutes les contrées coafiks à notre 
f a d e ,  dans toutes nos communautés, daas chaque 
m e d m  de ?a Congrfigaiion. Je ne donte pas que de ce 
nouveau cénacle sortent des résultats comparables à 

dont forent témoins les habitats de Jérusalem, les 
-habitants de I'anivers aux j o m  de la PeoWb. k 
Ap&msforent transformés ; ii semble qu'il en sera de 
mihm de vous; ils se ironrèrent remplis dn Saùik-&prit, 
 agissa sa ni que par son action, et ils ont mérité que leurs 
noms parviennent jusqu'aux extrémités de la terre et 
qn'nn siège d'honneur leur soit préparé dails le ciel. 

êtes venus dans ce nouveau &na& de tous 
p@npoints du monde; vous avez été henrem der ré& 

Ve vous ont faits FOS IMres ; vous en avez joui comme 
hient l'histoire de ros propres travaur, C'était une 
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'manifestat?on éclatante de l'œuvre de-Dieu. Oui, recon- 

. naissons-le; n'ayons aucun sentiment d'orgueil, abais- 
sons-nous dans le sentiment de notre impuissance et de 
notre faiblesse, faisons tout remonter à Dieu, mais féli- 
citons-nous de ce qu'il a considéré cette faiblesse et cette 
impuissance et que, fidéle ik sa méthode, ii son procédé 
de gouvernement, il a choisi l'infirme pour confondre le 
fort, le faible pour triompher du puissant, et qu'il nous 
a ainsi appelés pour faire tomber à ses pieds des peuples 
entiers et faire entrer au ciel des Ames que nous avons 

. évangélisées. La gloire à Dieu, B nous la consolation de 
lui avoir servi d'instruments ! Félicitons-nous de la place 
qu'il nous a faite dans l'armée de ses coopérateurs et 
d'avoir pu servir d'instruments ir ses desseins de misé- 
ricorde et d'amour. 

« Maintenant, rendons-nous de plus en plus dignes de 
continuer l'œuvre d'évangélisation qu'il nous a confiée. 
Que faut-il faire pour être à la hauteur de notre sublime 
mission? Soyons de bons religieux. Nous l'avons dit 
souvent, e t  nous ne pouvons trop le répbter, tout ést 13. 
soyons de bons religieux, alors se rbalisera en nous la 
parole de saint Paul : Pietas ad omnia utzlis est; et cette 
autre du même apôtre : Nos autm habemus sensrtm 
Christi. Nous serons des hommes d'humilité, de charité, 
de renoncement, de zèle, et si faibles que nous soyons 
par nous-mêmes, en vertu de cette grâce divine, nous 
continuerons de faire surgir de tonte part ces œuvres 
surnaturelles dont le Sauveur Jhsus nous a gratifiés de- 
puis notre berceau. 

~ ' e s ~ h e  que de ce cénacle vont se répandre dans 
nos Missions les fruits et les bén6dictions qui nous ont 
été accordés dans l'entente et l'union fraternelle qui ont 
marqué tous les actes et toutes les délibérations de ce 
Chapitre. Nous ne pouvons douter de l'amour de Notre- 

, Seignenr à notre égard. 11 nous l'a prc&vé. Prouvons-lui 
. 1èIihtre en maintenant les traditions de notre vénéré 
- .Foniiateni., dn Pbre qui- lui a succédé, et qui s'était ap- 
pli@ B s'an inspirer toujours. Vivons de ces traditions 
et;.'ions réunis dans le Sacré Cœur de Jésus, d'oh elles 
-5nideiit, pratiquons-les avec fidélité. Ne formons qu'une 
famille,-nous serons heureux; et Dieu nous bénira jus- 
@au jour où nous serons tous réunis avec ceux que 
aous avons perdus. » 
-.:Le Chapitre applaudit unanimement à ces paroles 

- .  Zan Pare et d'un Supérieur dans lequel revivent ses 
p~édécesseurs. Les membres se retirent sous l'impres- 
sion d'une profonde émotion, après avoir reçm la béné-r 
diction paternelle. 
.Quelques iilstants après, tous les membres du Chapitre 

, &aient réunis dans le sanctuaire du Vœu national, for- 
mant une couronne vivante autour de 'la sainte Eucha- 
ristie exposée sur l'autel brillamment illuminé. Ils 

Y---venaient-dire à. Dieu leur reconnaissance pour les bien- 
faits reçus et renouveler la conshcration solennelle de 
1% Congrégation au Sacré Cœur de Jésus. «Cérémonie 
exceptionnellement imposante, dit le Bulletin du vœu 
W i o n ~ l ,  et qui rappelle vraiment la cene du Cénacle 
avant la dispersion dés apbtres. » Le T. R. P. Suphrieur 
Général, entouré de ses quatre assistants, prononce I'acte 
de consécration et, aprés la bénédiction il du Saint Sacre- 
. ment, entonne le Te Deum que tous poursuivent avec le 
sentiment de la plus profonde reconnaissance. 

Daigne le sacré Cœur de Jésus bénir les œuvres et les 
mvrïers, et garder toujours à notre famille religieuse 
lWkhge que nous a légué le cœur de notre premier 
Pepe: le z&le pour le salut des âmes et parmi nous la 
charité! ... la charité! ... la charité! 
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I O , a LES RAPPORTS. - ,  

- 5 L a  première place dans la serie des rapports dont nous 
avons promis la publication appartient de droit à l'ex- 
pos&que le T. R:P. GBndral a fait au Chapitre de l'état 
général de la Congrégation et des principaux Bvénements 
arriv4s dans le cours du  dernier sexennat. Mais noire T. 
R. P. ~énéra l  s'étant réserv8 de publier lui-m6me ce 
compte rendu dans une circulaire spbciale, nous nous 
contënterons 'd'en. donner ici une rapide analyse. 
Dans les rapports des provinces et des vicariats, on 

remarquera peut-être des lacunes. Elles tiennent à plu- 
sieurs causes. Nous avons laissé de c8té la partie finan- 
cière et la partie administrative; nous avons cru aussi 
devoir retranoher aertains d6tails et certaines appré- 
cialions qu'il etait nhcessaire de donner au Chapitre, 
mais qu'il ne serait pas bon de livrer à la publicité mbme 
restreinte des annales; enfin, pour mhager l'espace, il 
nous est miv6 de r4sumer quelques passages. 

Happort du T. B. P .  Supérieur Genéral 
aux memhes du Chapitre, 

L'Bv6nement qui prime tous les autres, c'est la ma- 
Miie et la mort du vbner6 Pdre qai avait succbdb 2i 
Yi&%$ saint Fondatear, et que la Providence a laisse B 
6 o W t ~ t e  pr8s d'un tiers de siboi8, maladie et mort d'un 
saint. Notm ban Pare s'est éteint doucement comme un 
p'h'kfi%hh6 ~ a t o u ~ é  de sa double fmille, nous laissant 
1'-tSX8lBp1e Gua0 patience et d'one rksigoation admirables,\ 
'8% '$Ha& av~mWratlon et sympathie non seulement par 
'W 'efifd3i Gpb~k, mais enoere par da nombreux 
év&Pes, Par les cinq btdiaaiix de &nce et par le Sou- 
verain Pontife lui-même. 

~::MÏn~ns-s'est pas oontent6a d e  cette grande victime. ".* 

.Q@S,$~BS elle a- faits dans dos rangs depuis le dernier 

.ch&& Qtia* 6v8quer : NN. SS. AL~ARD, ~ ' ~ E R B O X E Z ,  

.  Er et B ~ ~ ~ s A N ,  RQttnte PBres, treize ObIats çcolas- 
titpes et vingt et un FrBres convers ! 
-. , A. eBt6 de6 tombes, les berceaux, et nous voyons se . . 
psnpler lao juniorats, les noviciats et les scolasticats qui 
noaO ont donné en six ans trois cent vingt-cinq obla- 
tions perpétuelles, et qui nous permettent pour l'avenir 
iesipius .riches espérances. 

A- rnwark pua les ouvriers arrivent, les œuvres se mul- 
tiplient. Il nous est facile de le constater ii la suite de 
Aotia T. B. P. QBhéral. De Ceylan, où s'btablit la h i 6  
d e  eccl6siastipue, nous allons admirer les belles 
Misions de la Colombie anglaise qui, elle aussi, a pris 
Fang parmi les diockses. Nous assistons au premier con- 
dleprovbcid da Saint-Boniface pés id i  par le véndrable 
MW-TSEÉ, et entihrement composé dY8vêques Oblats, à la 

--W.. - 
x~éhtion do nouveau vicariat apostolique de la Saskat- 
oht!waû, au sacre de Mgr PASC~L,  premier hêque de 
Prince-Albert et celui de Mgr GROUARD, successeur de 
,!ri@ Fama. Nous descendons dans la province du Canada 
oh se dresse la magnsque Université d'Ottawa et nous 
mnons sa Angleterre où une merveilleuse pro"dence 

une de nos plus belles institutions. Avec le Rb P. 
h m ,  visiteur, nous parcourons l'Afrique du 6ud, 

et Le Transvaal, l'État libre d'orange et le Basu- 
~~0bdnd; avec le R. P. MARTINET, nous retournons en 
b k i q n e ,  dans les provinces du Canada et des h t s -  
unis, 
- plos près de nous, l'Allemagne et 1'Espagoe nous 
Q~n'ent leurs portes. Partout les œuvres prosph~nt et 
18 Pi bm, dont la cause avance, se lkve comme 
protecteur. 
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Général nous donne d'int6ressants détails --- 

sur la Sainte-Famille 16go6e comme un héritage à notre 
venéré Fondateur, et qui compte actuellement prbs de 
trois. mille cinq cents religieuses reparties en soixante- 
six diochses. 
, Il mentionne les œuvres de la presse de famille, les 

publications périodiques, les vies de notre vbnér6 Fon- 
dateur et les diffbrents ouvrages des membres de la 
Congrbgation. 

Puis c'est la voix de notre P h e  dbfunt qui s'BIève 
d'outre-tombe pour nous adresser des félicitations, des 
encouragements, des conseils paternels. 

u Priez pour moi, dit en terminant le R. P. Ghnéral, 
priez pour Messeigneurs et mes révérends Pbres, priez 

4 pour l'administration gbnérale. Comptez sur notre bonne 
volontb. Nous ne rbpondons pas de faire tout le bien qui 
est B faire. Dieu seul a ce pouvoir et' vous savez que la 
sagesse humaine est toujours courte par quelque endroit. 
Mais devant Dieu nous promettons de faire de notre mieux 
pourrbpbndre & votre confiance et satisfaire ii vos besoins. 

« Permettez-nous de compter, je ne dis pas sur votre 
bonne volonte, elle nous est trop connue, mais sur votre 
indulgence et votre charitb. Ayons confiance les uns 
dans les autres; aimons-nous comme des frbres, notre 
anion fera notre force, et n'oublions jamais que nous ne 
faisons pas seulement l'œuvre de Dieu en administrant, 
en prhhant, en nous dévouant au bien des âmes, mais 

que nous faisons aussi notre œuvre nous, notre œuvre 
essentieue, L'œuvre de notre sanctification et de notre, 
salut: BBC meditare, et in h 6  esto; faisons comme le grand 
*~6tre  qui, au cours de ses immenses travaux, travaillait 
avec crainte et tremblement et qui disait : Cast&~o c o r p  
nimm ne forte pum d i s  prieaverim, ipse repro bus e fp- 
ciar. D 

<I 
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sur la province du Midi, premièw pîovince . 

de France. 
.<- - 

< -  . 
- La province du Midi est pour nous une vieille connais- 
sance. Nous sommes né et nous avons grandi dans son 
sein. Noos l'avons presque toujours servie, et nos infidé- 
litésront Bt6 rares et de courte durbe. Son gouvernement 
nous était cou66 pour la seconde fois, il y a deux ans, 
par celui de ses fils qne la Congrbgation avait fait son 
9èreet-, 1Writier de notre saint et vénér6 Fondate-, 
!&em cmtituit pa t rm  et heredem. Aujourd'hui, aprhs 
l'avoir pleur6 comme des f& pleurent leur père, nous 
sommes dans la joie, parce gu'il est ressuscité, il revit 
avec notre Fondateur dans celui que qos libres suffrages 
viennent d'appeler aux durs labeurs et aux graves respon- 
Sabiliths du gouvernement gh6ral de la famille. 

Nous croyons bien faire en suivant dans ce rapport la 
-- 

marche déjà suivie par nous il y a quinze ans, lors du 
Chapitre génkral tenu B Autun en i879. Nous vous par- 
lerons soceessivement et d'une manière succincte du 
personnel, des œuvces, des maisons, de l'esprit religieux 
et de l'état financier de la province. Mais avant d'entrer 
en matibre, qu'il nous soit permis de vous prhsenter et 
desremercier les deux Provinciaux, les RR. PP. GANDAR 
et BOURDES, qui, depuis le dernier Chapitre général tenu 
à Rome, se- sont succbd6 dans la province et ont eu leur 
part dans les œuvres dont nous venons de vous entre- 
tenir. 

11 est aussi de notre devoir de nous arreter un court 
{ f  moment devant la tombe et la memoire du R. P. BELLON 

qui fut procureur provincial du Midi pendant plus d'un 
part da  sibcle. Les services matbriels rendus par lui la 
Province ne peuvent se dire. On l'avait justement sur- 



, . nommé le PtYre temporel des juniorats. Son dévouement 
n'était surpassé que p. la sainteté da sa vie et par son 
constant e t  invincible amour de la rbgle. S'il fut homme 
de finances, il fut encore plus homme de Dieu et homme 
de règle. 

,Personnel. 

Une socibt6 religieuse vaut non point par ses richesses, 
par le.rang et les positions qu'elle occupe dans l'gglise, 
mais par son personfiel. Une cornmuriaut6 et une pro- 
,vince fouI'fiies d'honlmes de valeur, d'hommes d'intelii- 
@me, de pieté et de d6voilement se trouvent riches et 
prosphres -par ce seul fsit. 
L Voici qael est le nombre, l'âge des sujets appartenant 

aetuellemsnt B la province du Midi, et le genre d'œuvres 
auxquelles ifs se devouent : 

Nous cbhnptonk dahs nos rangs, 83 PWs;  en 1887, 
naus en avions 77. 

Parmi ces Phrea qui forment notre bataillon aposto- 
lique, un est 91gé de plus de quatre-vingt-dix ans, c'est le 
doyen de toute la famille des Oblats, le R. P.  ARTIN IN, le 
treizihme fils de MW DE b s n o ~ ;  .2, d6passent quatre- 
vin@ tins; 4 sont au ciel& de soixante-dix ans, Les sexagé- 
naires et au dela s'Al&vent au chiffre de 9. Ceux q u i  ont 

d6jà v6cü plus d'un derni-sihcle sont au nombre de 17; 
4.E- vont dd quatante tl cinquante ans; 24 -portent de 
treate B quarante ans et 49 sont au-dessous de cet âge. 

Parmi nos 85 Frères convers, nous en avons un qui 
porte non sans fierté quatre-vingts ans et plus; 5 qui 
s'honorent d'avoir vecu plus de soixante-di% ans ; 6 qui ' 
marehent dans la vie depuis plus de soixante ana; 7 qui 
ne mugissent pas de leur moitié de si&& et plus; 4 qui 

digputent vraiment mk,  celui qui court de qua- 
rante & fioquante ans; 8 qui s'estiment jeunes parce 

ptie trènte et quelques andes et 4' qtU se 
.au ser~ice Dailitaire ou qui en sortent. n 

a valeur de la province' devait se mesurer ai1 
e d'années de ses. membres, la ndtre serait assu- 

-rément' d'un prix respectable. - 
Au point db vue des ceuvres, nous avons 22 Pères 

ocoiip6s à l'enseignement, I4 dans nos grands séminaires 
-et.lkdanç nos juniorats. Le Procureur provincial, le 
Maître des novices, les chapelains aumi3niers et les deux 
Pimsfaisant fonction de curé à Notre-Dame de l'Osier et 
b.Vioo.forment un total de 13 Peres. Ii resterait 48 Pères 
pope-le ministère ,des missions et de La prt5dicatioe;- 
M d 9  ai de ce chiffre on retranche oeuz dont au les 
W r d t é s  paralysent absolument le zBle, nos mission- 
naires aatirs atteignent $ peine le chiffre de 38, o'est-i- 
dire qu'ils sont moins de la moitié du -chiffre total des 
- P h *  
- Aussi, dans la province, comme partout au reste, 
nous Etnoiis : la moisson est grande, mais les euvriers --- 
%Uni peu nombreux, Me& tpidem mdtu, opwarG addtm 
$wrcS. 

Nuus devons à la v6rité de dire que, dans son ensembIe, 
l'espfit de k provineé du Midi est bon. Elle se ressent 
encore de l'empreinte qui lui fat donode par notre 
V4116r6 Fondateur et par nos premiers Peres. On s'y 
montre attacM h sa vocation. Pour maintenir ce bon 
esprit et l'accroître dans la mesure du possible, nous 
aV613s repris l'usage abandonne depuis longtemps des 
?6traltes g6nbrales. 
Ih point sur lequel on nous permettra non pas de 

donner des conseils mais de faire des vaux, est ce que 
rappelle le maintien de i'uniü d'esprit dans notre 
f-10 religieuse. Si les premiers chrétiens n'étaient 
~ ' i i n  cœur et qu'une &me, Ca vnm a rmlino un4 Ies 



Oblats, tous les Oblats;.à;quelqne nationalité ou province 
po'ils~appartienne~~t,-ne doivent Btre qu'un seul et méme 
esprit. - r - ,  

(Eumes. 

I Par œuvres,nous entendons le noviciat et les juniorats. 
Noaiciut. - Le noviciat de la province est toujours il 

Notre-Dame de: l'osier. Ce berceau, qui fut longtemps 
l'unique berceau de notre famille religieuse en France, 

. celhbrait, il a un an, son premier jubilé cinquantenaire. 
Au contact des anciens premiers novices e t  d'un grand 
nombre' de, Peres qui sont venus B lui pour chanter 
ensemble le Qumn 6onum et quam junuldum habitare 
fratres in unzim, il a senti sa jeunesse se renouveler et la 
journée du 18 aoPt 1892 lui sera à jamais douce au cœur 
et au souvenir. 

Malgr6 la difficultd des temps et le peu d16tendue de 
son champ de recrutement, la province du Midi a, pen- 
dant les six dernihes annbes, ouvert les portes de  son 
noviciat à 112 postulants ; 43 lui sont venus des juniorats 
et 69 des skminaires. Sur ces 412 novices, 49 ont fait 
leurs vœox perp6tuels et 19 leurs vœux d'un an; (9 sont 
encore au noviciat, ce chiffre sera bient6t augment6 de 2 
et port6 jusqu'à 21 ; 25 novices se sont retirés ou ont été 
remerci6s. Parmi eux, nous comptons 15 novices venus 

. des sdminaires et 10 novices venus des juniorats. Le 
déchet, grilce à Dieu, n'a pas atteint 25 pour 100. 

Les pretres qui, depuis 1887, sont venus fraooer aux 
I A portes du noviciat de Notre-Dame de l'osier. s'618vent au 

nombre de 11 ; 7 nous sont restbs, 3 nous ont quittes 4 
le dernier est encore prdsent. 

ans, 5 sont actuellement au noviciat. 

e iioviciat pour les Frères convers italiens, 
ni&,- dis-je, ces 3 novices, le total de nos 

m e r s  atteint le chiffre de 8. Ce n'est pas bril- 
. li&d& notre Midi. 
-: L&rafeté des vocations parmi les Frères convers va i 

--  . 4  

- croi&ànt, et le service matériel de nos maisons laisse à 
désire$presque partout. 
-'-.Jtnno~ats. - Lors du dernier chapitre g6nhral de 1887, 

. 
h&&wïme do =di avait un seul juniorat, celui de 

' Diano- Marina. Un tremblement de terre venait de ren- 
verser et  de ruiner la vaste maison qu'on avait a c h a e  
ponr y réunir les junioristes français et italiens. 
. ':Pen apr&s on crut devoir séparer les Français des Ita- 

. liens. tes premiers revinrent non sans une grande et 
vive ioie à Notre-Dame de Lumièi.es, ce berceau de tous 

toute bonne et fraternelle dans le scolasticat de Saint- 
' Pierre-2s-Liens. 

Un troisième juniorat avait meme 6th 6tabli en Sicile, 

dans un gros bourg perdu au fond d'une vallée. Une 
- maison avait (té lou6e et organisée en collkge tenu en 

I l O b  n o m  et à nos frais par des pretres sbculiers du 
Pays. Cette œuvre n'&tait pas viable ; nous avons da y 
renoncer. 

Le nombre des scolastiques allant croissant à Rome et -- 

ailleurs, nos enfants italiens ne pouvaient plus garder 
- 

lem place dans la maison de Saint-Pierre-ès-Liens. NOUS 
avons dû, 2 notre grand regret, leur chercher un abri 2 
Part. Une maison suffisante pour le moment a 616 I O U ~  
W h  de la Saint-Laurent. C'est la que DOS junio- 
ristes M i e n s  se trouvent actuellement; c'est là qu'ils 



. - 
-I - - 
.~~~f~~L;.averr~ :pmdenoe et mesure ; nous n'avons pas 
enm:pw,t dms son enceinte I'aEfluenae d'autrefois. La 

- &qj&ptian des jeunes filles, l'Assooiation de Notre- 
- - ~medasSepttWyleun, celle du Sacch-Cœur et P Archi- --- 

&&fie de la Pawion pour le soulagement des &mes du 
Popptah fournissent un aliment constant au zble da - 
aes mes. 
-Maison &.Aix : 9 P&es e( 3 Frhres. - Cette maison a 

- d&, dans six m,39 missions, 47 caremes et Pi0 autres 
- %raya& en dehors des sermons de circonstance. Lsglise 

- e~+estBe fermée jusqu'8 ces derniers temps. Actuelle- - mentdesmesseset des exercices religieux y sont d l6br s  ; 
mi aertain nombre de iidkles y viennent &ter, ils 
p6n&tmnt daas L'intbrieur par une porte Iatbrale et 
BB~obh Hais les anciens beaux jours de la Mission ne * 

SOnt pas eneare revenus. Bien que le baitement de l'an- 
&nisr de la pison a i t  6th supprimé, un de nos PBres 
conthne a en eremer les fonctions monotones, ingrates 
et parfois lugubres. 

&nion de fitre-Darae de l'Osier : 9 Pbres et 7 Frêres. 
-d%te maison a inscrit dans la liste de ses travaux 
7O-midam 0% 256 ret~aites de tout genre eu debon des 

@ sermons d&&&. Le sepvice de la paroisse et de l'aumb 
m i e  des Sœurs de ln Sainte-Famille est le lot de 2 P?m% 

-. sanctuaire a aontinu6 B recevoir la visite de nombreux 
p8blh6.  Cependant on est obüg-6 de constater que les 



concours n'ont plus lieu. avec le même empressement 
qu'autrefois.. 
,: Maison de Notre-Dame de la Garde, à Marseille: 8 Pbres, 
8 Fréies.. - Trois missions, 18 carêmes et 72 'retraites 
forment le contingent apostolique de cette maison. 

Le sanctuaire de la bonne Mère, toujours cher aux 
catholiques marseillais, a reçu de nouveaux embellisse- 
ments. La vo&te"de la nef a été couverte de rnosaiques 
vdnitiennes; elles y brillent comme une nu6e de pierres 
prdcieuses. L'affluence des pblerins et des visiteurs ne 
s'est presque pas ressentie des mauvais temps que nous 
traversons ; elle va grahdissant depuis que I'accbs de la 
sainte colline est devenu plus facile par 1'6tablissement 
d'un ascenseur monumental. C'est A Notre-Dame de la 
karde que rdside le Pbre qui a la charge des deux pri- 
sons de Marseille. 

Maison de Nolre-Dame de Lumiètes : I I  Phes, 5 Frbres. 
- Cette maison appartient presque tout entière à l'œu- 
vre-du junioral. Cependant elle a pu donner 25 missions, 
8 caremes et 137 retraites de tous genres. 

Le sanctuaire si cher il la pi6t.6 des catholiques du 
comtat-venaissin et des bords de la Durance a entr'ou- 
vert ses portes. Des pèlerins y viennent isoldment ou par 
groupes, mais nous ne pouvons pas encore reprendre 
nos grands concours et nos belles processions d'autre- 
fois A travers les all6es du jardin et aux flancs de la 
'colline. 

Mai- -de Notre-Dame de Bon-Secours : 40 Peres, 
3 Frhes. - La maison de Notre-Dame de Bon-Secours 
a préch6 97 missions et 76 retraites ou retours de mis- 
sion. La vie apostolique y sommeillait, il faut l'avouer; \ 

mais depuis deux ans, grlice a u  modifications apportées 
dans le personnel et aux missions gratuites qui sont 
domdes dans le diocèse en dehors du temps du Carhx, 

& 973 -- - 
' sont devenus abondants et les résultats 

t:le &IF des missionnaires. 
côtb, le sanctuaire de Notre-Dame de Bon- 
&&visitb par 70 pMerinages organisés, et, aûx 

et d a  8 septembre, il a vu chaque annde 
actes et recueillies accourir à la table 

eds de la Vierge aimée pâr les enfants du 

- -:I7iiluisar de Vico (Corse) : 7 Pères, 4 Frbres. - Vingt- 
missions, 3 car&mes et 62 retraites ont pris place . - 

:&&la üsts des travaux apostoliques de la maison de 
- ~ i c o ,  depuis six ans. Il est juste de dire que, jusqu'g I'an - dbrbier, le personnel de cette maison ne lui permettait 
.& de se livrer aux travaux extarieus En rbalité, il n'y 
avait 1% qu'un seul missionnaire. Cette année, les œuvres 
apostoliques ont étb relativement abondantes. Cette 

- - - .maison est dotée d'un curé; il a la charge assujétissante 
peu absorbante d'une petite paroissè voisine du 

/' 

--. -Grand séminaire a jaccio (Corse) : 7 Pbres. - Dans 
la p6riode sexennale qui nous occupe, le sbminaire a 
reçu 79 d P e s  et il a donne 62 pr&tres au diocbse et B 
1)É:ghe. Depuis 1880, le nombre des séminaristes a sen- 

' iblement dimin&. Des efforts ghdreux et constants 
sont faits par le R. P. B&IÈFGS, supérieur de la maison, 
Pour contre cette baisse fatale des vocations 
e ~ c l ~ i a s t i ~ u e s  et assurer le recrutement du der& insu- 
laire. Tout fait espérer que ces efforts ne seront p s  per- 
-dus. Pendant leurs vacances, les Peres directeurs ont 
otilis6 leur temps en prêchant quelques retraites reli- 

.* gieuses; eues s'6l)vent au nombre de 45. Au grand sdmi- 
naire d'Ajaccio rbide le PBre qui est pro~soirement 
h r g b  de l'aumdnerie des Religieuses de Saint-Joseph 
.de Lyon et de leurs œuvres. 

i 8 
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Grand s&irgifx &@éjw.:: ;@ .Pares, - Ce séminaire a z:.-.".*. 

reçu 6O.6l&vesy et il .a- doqné 50 ,pr&tres au diocèse. Ici 
epcqre.:il5y7:a; b,aiss,e sjen$ble, ;dans les vocations. Le 
*R,: P.. -E le. constate avec douleu- C'est là qu'on 
b u d e  ,ce ,tcav& de, ddtérioration et. de roine religieuse 
et du4ti&ne qui$opbre dans n ~ t r e  chère France. Pen- 
dan$ . leurs ~vawws, nos P&es .de Fréjus ont prêchC 
25 retraites de comimunauté. 

s d i s o n  de Lpm : 3 PBres. - Cette maison, de date 
toute r6cente,,paisqu'elle ne compte encore que quatre 
ansAs ~ i g ,  et nnTéta,t+~mpoaée que de 3 PBres, a néan- 
moins prbch6 9 missions, 7 carêmes, 12 mois de Marie, 
6 afrants, 5 retraites pastorales et 442 retraites de tous 
@mes, .sa~is compter de nombreux sermons de cir- 
constance. 

L'ktablissement d'une maison à Lyon répondait à une 
pensée dbjà ancienne. Les tentatives faites jusqu'ici 
avaient.tautes échoué devant les refus réitbrks de l'ad- 
fi istration diocésaine. Nous devons à la bienveillance 
de Son Éminence le Cardinal Foulon, la faveur d'avoir 
pu franchir Ie seuil du diochse de Saint-lrbnée. . 
, La maison de Lyon a tout d'abord pris place aux flancs 
de la.colline de Fourviéres, elle est ensuite descendue au 
cœur de la ville, et actuelbrnent eile est en voie de tra- 
Oerser le Rhône et d'aller a'élablir définitivement dans 
le nouveau quartier des Facu1Us:Un vaste terrain a BtC 
acheté.; un plan pour la maison et pour l'église a Btk 
dress68 Ce plan est en vo& d'ex6cution; il recevait. il y 
a un-gerr-moins d'un an, I'approbation presQue enthou- 
siaite de notre second SupBrieur gbnéral. Nous espdrons 
poavoir .habiter la-nouvelle maison dans un an. Nous 
ne.oraiga~W Pas d'etre d h e n t i  en disant qu'elle sera, 
la pius -belle de la prouince. 

En rksumé, les travaux apostoliques faits dans 1a pro- 

.-4+biNoos .signalerons la ville tout entibre d'Avignon, - - 
: -. qboii~r~rdea&, Vieune en Dauphin(, .Bomans. Grasse, 

Antibes et autres. 
i-:-B. Pi Provincial nous fait part de ses espérances et 

- - &.ses projets pour le développement des œuvres dans 
- bipravinoe du Midi. - - 
- dJnefondation se prépare à 'Nice, dans ie diocése de 

- - et cher d&gu6 au Chapitre. Elle grandira, 
- WRS-l'espérons, et elle pourra offrir une généreuse et 

- --- 
~ % i ~ ê I I ë  hospilalit6 a ceux de nos mi&ionnaires dont 
h . ~ t é  deiixmderait, pour se refaire, les influerices d'un 

I 

cdim8t sain et doux. 

1 :. J h u m  italienne, commende à Turin en 188 t , reprise 
%...i)iano-hkha en 1883, aprBs dix ans de tâtonnements - 
8Lde ~oficitnde, après des dépenses considérables, n'a 
encore-abouti qu'au juniorat de Rome; mais l'avenir 

- s'annonce meilleur. 
De belles esp6rances se lèvent du :cbt6 de I'Espame. 

- On est en voie d'y 6tablir une maison de missionnaires 
dansmi mfe local gracieusement mis B notre disposition 

YWqae de Santander. ll y a I i i  one (glise longue 
da-33 métres sur 18 de large, un couvent qui forme un 1 ?-- -;-de -40 mBtrer de côté e t  un vaste jardin d'une 

1 - - -  

Wnhance de 14 000 mbtres carrbs. On salue d'avance 
le jour oh Nuestra Seflora del Soto, ou Notre-Dame du 
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palerinage,- c'est,la makon4enue pai: les Beligieuses de 
la Sainte-Enfance de Marie; elle sert d'hbtellerie pour 
les phierins et de-maison de retraite pour les personnes 

- qui veulent se recueillir auprhs du sanctuaire. 
1: Un trhs -beau calvaire, enrichi d'une croix portée 2 
Jdrosalem h l'occasion do phlerinage ;de pthitence en 
Terra:sainte, a été solemeliernent béni l'annke dernière. 
1k dominel 1. vaste plaine qui aboutit B Nancy. C'est 
comme un nouveau couronnement de notre belle col- 
line, et le complbment de la dkvotion B Notre-Dame de 
Sion: '.Pent~on penser à Notre-Dame de Sion sans se 
rapp1erla parole du prophete : Magna est celut mare 
contritio twt virgo filia Sion? 

Le noviciat des Mresconvers a reçu plus de 100 pos- 
tulants, dont 96 ont revêtu le saint habit et 51 ont Bté 
,admis; .aprhs les bpreuves du noviciat, aux vœux d'un 
an. De ce noviciat sont sortis des Frbres qui se trouvent 
maigtenant à la maison gbn4rale, dans les scolasticats, 
daesnos maisons de la province et dans plusieurs Mis- 
s b s  'étranghres. 

Ciaq ateliers proprement dits nous permetteot de 
lorrneî nos Frères aux divers m6tien : menuiserie, cor- 
donnerie, couture, reliure et forge. Nous essayons aussi 
de preparer des cuisiniers, des boulangers, des culti- 
'vateurs, des jardiniers, des conducteurs de chevaux et 
mame des gardiens d'&curie et de basse-cour. Nous ten- 
dons l avait des. chefs d'emploi capables de former de 
bons ouvriers dans tontes les cat6gories. 

jnniorat est le plus beau fleuron de ia*couronne de 
Notre - Darne de Sion. C'est h cette œuvre que nous 
n'avOn6 cessb de donner nos soins les plus assidus et les 
plos d h u h .  Si les rbmltats n'ont pas toujours rbpondu, 
à nos efforts et Zi nos dbsirs, la faate en est surtout au 
changement trop Irequent de professeurs. 

. - -  - - " - - Bm - 

. - .  - -  < 

:. - -'&!#~a passons nos professeurs et nos &3ves a prendre - - - ,  
- - . .  - ~ s B ~ d e l ' O n i v e r S i t 6 .  Cette année, deux rhétoriciens , 

- .-.;~fi~,&o&:la.prerni&re épreuve du baccalaur4at ; ils 
-&~&;tiiornpb( arec-une bonne mention. Un de nos pro- 
~ ~ s u i t 1 - e ~  murs de l'Institut catholique et s; pré- 
<*:&la ticence ès lettres. 
, -:IjeprjlJ le derniw Chapitre général, le jnniorat de Sion 

- - 

. P:w$iB;1 judorister; sur ce nombse, 45 sont entrés au 
noviciatde.5aint-6erlach. 9 au noviciat de Notre-Dame 
~ ~ & @ 3 s M t d e v e n u s  

- - - ~ ~ w s . & i v e r s ,  3 tont lenr service militaire, 4 est à 
:Jersey et $9 Natre.Darne de Pontmaia. Jusqol ce jour, 
1e:jusiorat de Notre-Dame de Sion a dom& à la Congre- 
gatiQn156 sujets dispersés dans toutes les Pissions dont - 
&t'chargée notre famille religieuse. 

- .:-J%dSO?Z de Lhoges .  - De la maison provinciale, nous 
--passons à la maison de Limoges, la plus ancienne des 
'i~&sons de la province du Nord. A l'&poque du dernier 

---08aapiitrei;motre habitation était encore proprieté diocé - 
. Zaine; depois quatre ans, elle nous appartient. L'achat 
en. a3 té  2ai t h l'occasion de la vente des immeubles de 
hWense bpiscopale, pendant la vacance du sihge aprks 
lamort de MF Blanger. Cet achat a eu pour effet de 
résilier le contrat qui avait &té N t  au moment de la fon- 
dation et qui nous soumettait A des servitudes genantes. 
Nous -ne recevons plus de subsides de I'BvBch6, mais 
noi~s avons la libert4 de nos mouvements dans le diodse 
et au dehors. 

Nous n'avons pas encore pu reprendre les exercioss 
pddics de la chapelle ; mais l'œuvre des Missions est en 
pleine prosphrit& Nous n'avons malheureusement (rue 
Qhp missionnaires en activitk de service. Les deux autres 
Pkres sont condamnds par I'&ge et les infirmitbs A garder 

I 1à-: maison. 



e fes,-:missions, la maison :de Limoges s'occupe 
.'l'aurzi6nerie: des S<sois..de I'Espdrance, de 
s: Servantes et 'de .l'œuvre;des .Militaires. 

- - -  
,- Nous espiirons que les bénédictions de notre vénbrb 
Fondateur ne manqueront pas A cette maison. En la 
conservant à la famille, nous avons rhpondu, sans le 
savoir alors, B une de ses recommandations les plus for- 
melles. Dans plusieurs lettres aux provinciaux de France 

ment sa pensée. Il écri- 
: nANo-US aevons 
llés et non dans 

les campagnes isolees. Ne songez pas B cela. n Et au 
P. VINCENT : c Je ne veux plus de fondation dans les vil- 
lages ou les campagnes; nous en avons assez comme 
cela. n O Pere, bbnissez cette maison de Limoges : elle 
se montrera de plus en plus digne de ta prédilection 

1- 

dont vous i'honoriez ! 
MaiJonde Talence.-Nousavons neufPeres et quatre Frë- 

res convers dans cette maison importante. Trois Pères sont 
ernploy6s au ministhe des missions, quatre s'occupent 
de la paroisse, un cur6, deux vicaires et un vknkrable 
octoghaire qui dit tous les jours la messe de neuf 
heures; deux autres Peres sont chargbs de IYaumOnerie 
du noviciat des Frhres des 6coIes chretiennes et de l'au- 
mdnerie des Sœurs solitaires de la Sainte-Famille. 

- 
Les missions ont repris avec succ8s. La paroisse 

compte une population d'au moins 8000 ames. Elle 
marche bien. L'Bglise est bien entretenue, les malades 
sont visites avec soin, les Bcoles catholiques .sont en 
pleine prospbrit6, une œuvre de jeunesse donne de 

. grandes consolations. Le phlerinage est trhs frkquentk 
pendant le mois de Marie; tous nos PBres concourent 
maintenir la pi616 et l'empressement des fideles. 

Maison $Aufun. - Cette maison se compose de six  

Frères convers. Deus Pères3'occupent 
; les autres se consacrent an ministhe 

t leurs travaux. Nos &issionnaires 
ces de leurs devanciers et maintien- 

ferme 1Vtendard de notre chhe Gongrégd- 
un diocèse qui partage les gloires du diocèse 
e diocèse de Saint-Lazare et du Sacré- - 

, Ccenr. 
. MmsOn d'Angers. - C'est la maison apostolique par -- - 

--...--- mIi i~ce ;h-P .  Rom y entretient la connaissance et 
- h.priatique. des traditions de la famille. Malheurme- , - 
m&.& l'annbe derni&re, la maladie et  les -mités . .. - 

ont clou6 le vaiilant rniss ioun~e dans sa maison, et 11 

nk pas pu manher avec ses ouvriers. Le nouvel M q u e  
Chgers,  $ 3 ~  Mathieu, parait devoir nous accorder la 
bienveillance paternelle dont nous honorait son illustre 

-- prédbcesseur MG Freppel. Quatre Phres se livrent au tra- 
- - @ des .missions et des retraites. Trois autres exercent 

--&fonctions d'aumbniers, au WpOt de meddici-, A la 
haison des Sa311i~ de 1'Espbance de Pornichet dans le 
dioc- de Nates, et Nazareth, maison importante 
-. - - 
1s.  religieuses du Bon-Pasleur soignent plus de deux 
cents jeunes filles qui leur sont confikes par des parents 

. OU par des bienfaiteurs. 
' Depuis Les expulsions, nos Peres occupent L'ancienne 
maison do faubourg  ain ni-~acqueç ; la maison de la rue 
Toussaint t& toujours iode à des religieoses qui y tien- 
nent un externat t& fréquenté. 

. dloLron & A r c ~ h o n .  - A l'époque du dernier Chapitre, 

maison ne comptait que quatre Pères; elle a 6t6 
Wrnplbtbe et se trouve maintenant r6gulièrement consti- 

6 tutle. C'est 1A pue rbside le doyen de la province du 
--  - 

. Nord, le R. P. Bmm, toujours dispos6 A porter la puole 
de-Dieu, m a w h  ses quatre-vingt-quatm ans. Les autres 



- Outre h s  -missions, la maison de Limoges s'occupe 
encore de l'aumônerie des Sœurs. de l'Esphrance, de 

1 ,  

ïœ&e des Servantes et de l'œuvre des Militaires. 
Nous espérons que les bénédictions de notre vénéré 

Fondateur ne manqueront pas à cette maison. En la 
conservant à la famille, nous avons répondu, sans le 
savoir alors, B une de ses recommandations les plus for- 
meIles, Dans plusieurs lettres aux provinciaux de France 
et dbgleterre, il dit trhs clairement sa pensée. Il écri- 

s vait au P. AUBERT, .alors en Angleterre : a NOUS devons 
viser ii nous. (tablir dans les grandes villes et non dans 
les campagnes iso16es. Ne songez pas ir cela. n Et au 
P. V m c m  : « Je ne veux plus de fondation dans les vil- 
lages ou, les campagnes; nous en avons assez comme 
cela. 3 O PBre, bénissez cette maison de Limoges : elle 
se montrera de plus en plus digne de la prédilection 
dont vous l'honoriez! 

Maismde2'aZence.-Nousavons neufPeres et quatre Frè- 
res convers danscette maison importante. Trois Pères sont 
employés au ministere des missions, quatre s'occupent 
de la paroisse, un cur6, deux vicaires et un vénérable 
octogenaire qui dit tous les jours la messe de neuf 
heures ; deux autres Peres sont chargks de l'aurn~oerie 
du noviciat des Frbres des écoles chretiennes et de l'au- 
mbnerie des Sœurs solitaires de la Sainte-Famille. 

Lgs missions ont repris avec succBs. La paroisse 
compte une population d'au moins 8000 Ames. Elle 
marche bien. L'@lise est bien entretenue, les malades 
sont visités avec soin, les écoles catholiques sont en 
pleine prospbrité, une œuvre de jeunesse donne de 
grandes consolations. Le pèlerinage est trbs frhquenté 
pendant le mois de Marie; tous nos Peres concourent B 
maintenir la piet6 et l'empressement des fidhles. 

Mais~»2 d'Au&. - Cette maison se compose de six 

Fe* et de trois- Frhres convers. Deux Pères s'occupent 
de,i=paroisse; les autres se consacrent au ministhe 
apo@oliqne. Dieu bbnit leurs travaux. Nos missionnaires f i  

-marchent sur les traces de leurs devanciers et maintien- 
nentbaut et ferme 1'6tendard de notre ch&e Congrbga- 
tion, dans un diochse qui partage les gloires du diocbse 
de Marseille, dioc?se de Saint-Lazare & du Sacre-. 
Cam. 
-.-M&on &Angers. - C'est la maison apostolique par 
excellence. Le P. Roux y entretient la connaissance et 
la pratique des traditions de la famille. Malheureuse- 
ment, .d&s l'ann6e derniere, la maladie et les infirmitbs 
ont clout5 le vaillant missionnaire dans sa maison, et il - 
n?a pas pu marcher avec ses ouvriers. Le nouvel hvêque 
&Angers, MP Mathieu, paraît devoir nous accorder la 
bienveillance paternelle dont nous honorait son illustre 
pf6dbcesseur MF Freppel. Quatre Phres se livrent au tra- 
vail des .missions et des retraites. Trois autres exercent 
-lies foncüons d'aumbniers, au d6pdt de mendicith, B la 
maison des Sœurs de 1'Espkrance de Pornichet dans le 
diochse de Nantes, e t  & Nazareth, maison importante oh ' 
les religieuses du Bon-Pasteur- soignent plus de deux 
cents jeunes filles qui leur sont confides par des parents 
ou par des bienfaiteurs. 

Depuis les expulsions, nos Wres occupent Pancienne 
maison do faubourg Saint-Jacques ; la maison de la rue 
Toussaint est toujours louke à des religieuses qui y tien- 
nent un externat très frhquente. 

flfoismr d'Arcachon. - A l'époque du dernier Chapitre, 
cette maison ne comptait que quatre Pbres ; elle a 616 
co%pl6t6e et se trouve maintenant rbgulihrement consti- 

C'est I I  que reside le doyen de La province du 
Nord, le R. P. BIJRFIN, toujours dispos6 ii porter la p a ~ ~ l e  
de Dieu, malgr6 ses quatre-vingt-quatre ans. Las autres - 



P6res;B titre de3cor4 et de vicaires, sbecupent de la 
, paroisse. L'dglise a kt4 agrandie dans des proportions 

consid&ables et orntie de belies peintures. La paroisse 
compte oh certain nambre d'aauvres de pi&, de charité 
et de propagande, que nos Peres s'efforcent de mainte- 
nir et- de - dbvelopper. - - 
- Maison de Saint-Andeloin. - La encore nous avons 
une paroisse B desservir. Elle semble mieux répondre 
aux soinsque lui prodiguent les deux Péres qui en sont 
chargés. Les quatre autres Péres sont employks au mi- 
niWre-d&v missions. Le compte rendu des travaux de 
e1ett8maiion, publié dans le dernier numbro des Müsiaiu, 
a présent4 ce que j'appellerais la philosophie de l'histoire 
passbe et pr6sente de SaintAndelain et de sa fondation. 

'On ne pouvait mieux faire ressortir les difficultés que 
rencontre; dans le diocése de Nevers, le travail des mis- 

- 
~ions et les efforts courageux et multipli6s que nos PBres 
mettent à I'accomplissement de leur ministhre. Ils han- 
gdlbenglh- peut-gtre- plus qu'aitleun. les Ames les .plos 
abandonn6es et les plus odeessiteuses, et Dieu ne leur 
dome pas toujours les consolations auxquelles aspirent 
les' ouvriers apostoliques. Cette perspective, loin de 
d6coorager, doit exciter une noble 6mulation aarmi les 

r ames que dbvore le vrai &le de la gloire de Dieu et da 
fiâlut do prochain. 

Maisrm de Pontmain. - Des regions du Cen ire, nous 
paJs0nsi h.l'0liest; nous touchons B la Bretage, toujours 
couverte de sa blanche hermine. Pontmain s'est grande- 
ment ddveloppd depuis 4887. Une maison de commu- 
naut6 p a Surgi comme par enchantement ; ce n'est 
cependant que la Iroisi&rne partie de la construction 
dhfinitive dont nous avons fait préparer le plan. La 
conshction de la basilique louche-& son terme, une 
des toms est complètement achevke et fait admirable- 

- &nt.-+& le grand caractbre d'arGhitecture que 
pr&g&&ra P6Mee dans son entier. 
4&&xinage .est de plus en plus frhquentb; il est loin ' 

d5moir4-a notoribté qu'il mérite, mais le temps fait ,son 
œwse:~$lui donnera dans l'avenir la place que lui assi- 
gnent les mis6ricordieux desseins dela Providence. 

L'œuvre des missions est prospbre. Les ouvriers ne 
p d n t  sufsre aux nombreuses demandes qui leur 
iiTnv811t. 

: .il.convenait de rbpondre B l'invitation qu'une main 
c&leste avait tracée sous les pieds de Marie : Hais priez, 
rites enfants. Un juniorat s'imposait à notre pi&&, notre 

mconn~ssanm Le projet datait des premiers jours de- 
notre &ablissement 8. Pontmain. Le R. P. LEMIUS l'a 
réali&~depuis un an et demi. En octobre 1891, deux 
enfants etaient admis, un petit essaim emoy6 de Sion h 
la m8ma bpoque apportait les usages et les traditions du 
jnniorat de l'Est, et le 47 janvier 4892, le nouveau junio- 

- i a t 6 t a l t  solennellement inaugure par le R. P.. Cassien 
~UGIER, assistant g6nhral. Ce n'est qu'un commencement; 
le nombre des enfants ne peut pas depasser le chiffre de 
v i n ~ t  et les classes ne von1 que jnsqu'à la quatribme. . -- O - - -  - 

Notre juniorat est legalement reconnu comme institu- 
tion libre. Il .a le titre de maîtrise de Notre-Dame de 
Pontmain et, ii certains jours plus solennels, il en exerce 
3~ fan~tions par les chants et les cérémonies. , 

La crbation d'une revue mensuelle devenait nécessaire 
p u r  les pmgrks du pklerinage et pour .le soutien de 
no@ cher juniorat, entikement il la charge de la mai- 
bon. Avec le mois de mai 4892, parut le premier numkro 
des dnmles de Pontmain, dont le suc& est al16 grandis- 
sant jnsc)n'à ce jour. 

La Providence ne tarda pas & nous donner une ma- 
valle preuve de son ineffable bont6. TA p m p ~ k a  de la 



grange d'ob les enfants pnuilégiés ont jom de i'appari- 
tion de la Vierge immar?nlée nous est asmk, à ia seuie 
eo~ldition que noos&&1Vons, à w*, nais, de nouvelles . - tmries sar M terrain voisin, pour le service d'un hbtel. 
LB. grange sera fzansfomée en chapelle et deviendra la 
principale station des processions et drkmonies reli- 
gieuses. 

l e s  Sœurs de la &rit4 ont construit près de 
la basiliqae une belle et vaste maison hospitalière ouverte 
aux. pèlerins et aux personnes qoi redent faire one 
wtraife. Cest on nouvel dIt5ment de progr& pour le 
pèlerinage. 

Notre propri&é, wmplét6e par l'achat d'un champ 
qui en ernpechait la fermeture rbguiihre, pr6sente une 
snpefficie de 19 hectares. N e  est traverske par one 
rivière poissonneuse, complantée d'un bois assez 6iend11. 
- -  - . - -  divisde en terrain de culture et de prairies verdoyantes, 
ofkant -bat AL foisl'agr6abIe et Kutile. Dans ses allées 
"gnensement entretenues se d6roulent les processions 
qui font un des grands charmes des pèlerinages ; une 
station a toujours lieu au pied de la grande croix du 
Calvaire, qui prhsente le crucih sanglant de l'appa- 
rition. 

La maison de Pontmain compte un personnel de d i s  
Phes : un~exerce les fonctions de eurk, trois s'occupe@ 
du juniorat, les six autres ont le servie du phlerinage 
et 18 ministare des missions. 

- - 

f 

,&murent .si p d a m m e n t  à la réalisation du V<eu - 
: &&mal, sont en pleine prospérit6. Nous sign Jerons 

&&&&en% P œ u e  de l'Adoration perpétuelle, devenue 
m e  cenvre d'adoration nationale, qui a réuni toutes les 
7- 

.a&&ptions religieuses, tous les diocbes, tous les 
skminaires, toutes les commpnautés de la France et 
-dYnnt$partie considhable des pays étrangers dans une 
&m&- pratique de l'adoration :diurne et nocturne du 
Cœur sacré de Jésus dans la divine Eucharistie. On peut 
dire + que -c'est la prihre perpktuelle organis6e dans le 
-samtnaire -do Sacré-Cœur. 

Signalons encore l'œuvre de la Maîtrise qui donne de 
t&s heureux résultats sous la direction d'un Phre et $ u n  
Fr&e convers; soixante enfants sont protéghs contre 
liinfl~ence des hcoles laïques et reçoivent des soins intel- 
ligents; d6von6s et religieux, qui les préparent devenir 
de bons et fervents chrétiens. 

d i L e s  membres du Chapitre pouvant se rendre compte - 

par eux-memes de ce qui se fait à Montmartre, je n'ai 
pas besoin d'insister sur les œuvres qu'y soignent nos 
pères et sur ce ministhre incessant qu'ils y remplksent 
avec un d l e  infatigable. Je m'en voudrais ceperidant de 
ne pas dire un mot du Cercle catholique d'ouvriers, de 
Is:#ngrégation des jeunes gens et d q  missions prechhes 
avec on- si. grand succhs et à Levallois-Perret et h Saint- 
Denys de  la Chapelle, en pleins faubourgs de Paris. La 
maison de Montmartre est le poste d'honneur de la pro- 
vince du Nord. 
Mairtm de Jersey. - NOUS sortons de la France sans 

sortir de la pr~vince du Nord. Les expulsions iniques de 
I'anuée 4880 nous on1 ouvert les pays étrangers, voisins 
de la France, et, la famille s'y est transportke en Se 
retrouvant chez elle, car eue n'est plus la congrhgation 
des missionnaires de Provence, elle n'est plus la congré- 



-2286, 
@ion. des Oblats; de Muie Immaeol6e de Rance, eUe 

.Co~égationn des -missiomiaireW Obkb de Y& 
~hrnacolée ,de ée~%ghe catholipoe; dont la patrie est 
I?@vera enfier, 

C'est B Jersey, d m  cetle Se normande si rapprochh 
de .nos rivqp,  que se dfbgihnt les premiers proscrits 
de" Fiance- Ils étaient trois en comrnengnt; ils sont 
maïgtegant onze PBres et huit Frères convers, partagés 
entre trois maiwns propremenS dites et one résidence. 
. la. m-. de SaintThornas, qui soigne la colonie 

française de Saint-Hblier, se compose de cinq P&es et de 
trois frère& Ik desservent k magnifique église que dent 
de b& le B. P. b u x  et qu'il est question de consacrer 
le mois de septemers prochain. Aos Phes sont les 
~ n f ~ e o r s - e t  les aumhiero des couvents des Dames de 
Sainkbndrb,. du noviciat des Dames audiatrices do 

3 Frères purgatoire, des Petites Sœurs des p a a m ,  de- 
des~8eales chr&iermesgni- tiennent les 6coleô catho- 
liques de la mission. Ils ont un cercle catholique. on 
W b n q p ,  UR petit coll8ge, les sssociations créées par 
1- Dames de Saintândr6, on tiers ordre de Saint-Fra- 
W~S,  one cenfmbie en l'honneur de sainte Anne, qu'in- 
voquent spdualement les Bretons réfugib & Jersey. Ils 
&en1 Pisiter les catholique dispersés dans La campagne 
dans M myon de.plusieurs lieues d'étendue. La construc- 
t h  de l'bgüse a grandement contribu4 réveiller la foi 
der~tholi~@etlaogmenter~e nombre des pratiqoank. 
Ce- é g h  fait l'admiration des visiteurs; son clocher 
do*ee *ORS Les clochers des chapelles protestantes ; 
notre &lise re& et met en pleine I d è m  la primautl? 
k.di&V% la sWe~0Rt6 de l'&lige catholiqne sur toutes 
les sectes qui Y0nt abandonn*. Le travail de nos Pères 
est incessant et Dieu leb6dt d'me -i&re sensible. 

de Sa in t -Thos  sa rattache la residence 

. - ?, . . II 

- -&-~~idj$!&&in desservie par deux PBres et deux FP&res 
-&&&Ld~&nn est le maître d'Boole des jeunes gvçons. 

. 2 ., - ?  ,- . -' $hapelle de.. secours s'impose en  faveur des 
- ~&,&5di~persés:dans cette partie de l'île. Les Da 
. &gt~hn&& ont construit une maison oh est maintenant 
:&$iB'$hole des jeunes fille ; lesAgarqons ont qnittB le 
patsb~?&e et reçoivent leur enseignement dans le local 
qm~~05:~avions cédb aux jeunes filles. Una tribune a 6th 
aj&&&;&~.6@ise ; il J a a n  progrhs marquant dans cette 
, @$on. * , " I  

. ~ h ~ ~ o n  de Saint-Mathieu a été élevBe au rang de - . ., . 

- .maisa B cause.de son Bloignement de Saint-Thomas 5 -- 

. deïimportance de ses œuvres. Il y a là un couvent des 
Baiûes de ~ A t - A n d r e  avec un pensionnat et des Bcoles 
W suivies. Le presbyteie s'est agrandi d'un Btage; les 
.B~oles.C.ga.qons se sont développBes, ils sont mainte- 
: k t -  une centaine d'enfants & recevoir l'instruction 
%h1'6- Deux de nos Frères conven enseigoent le ------ - 

- hça&un Frhre maladif, venu d'Angleterre et que nous 
<teuogs-8 -la bonté du B. P. Provincial des lles-Britanni- 

@ ab.enseime l'anglais. Un patronage s'établira bientbt ; 
A" r V - 

concours des Dames de Saint-AndrB, nous avons 
Ouvert-rrna nouvelle&ole et une chapelle de gecoun 
SfhbOoen oh les protestants gagnaient du terrain en 
$0~k%tissant nos famiiies catholiques. Le bien se fait et 
OR put envisager l'avenir avec confianm. 

&Saint-B&er se trouve une seconde maison d'0blatJ ; 
.que dirige notre excellent et si m6ritant 

P. M I C B ~ X .  C'est là qu'il a acheté le très bel immeuble 
danslequel i l  entretient une œorre bien importaote 
connue goos le titre d'muvre des voen<ioas tardives. Elle 
'a dhjà doon6 la famille un certain nombre de sujek 

@ Ont-bénkfi~i8 des soins que cette œuvre leur -a Pm- 
digues en pa~tia ou en totalitb. Nons y comptons en 08 



moment 9 jeunes gewdont 3 o i t  gaga6 les galons de 
sergent. Le P. BRUANT se dévoue à l'instruction de ces 
hommes de bonne volonté; il a jusqu'à sept ou huit 
heures dé classe jo&, -et ce bon kère a achevé sa 
soixanté-quatrihme année, C'est le P. MICHAUX qui 
nourrit; entretient et soigne de son dévouement paternel 
ces jeunes gens tout en continuant d'orner et d'enrichir 
la magnifique Bglise de Saint-Thomas. Dieu seul pourra 
rbcompenser dignement ce que le P. MICHAUX a fait pour 
la Congrégation et pour l'Église catholique. 

Il y a cinquante ans, Jersey ne possédait qu'un taber- 
nacle-~& résidait la sainte Eucharistie; il y en a mainte- 
nant douze d'où s'618ve la prière perpétuelle du Pontife 
éternel. Espérons qu'un jour l'île normande rentrera 
tout entière dans le bercail du Bon Pasteur. 

Maison de Saint-Ulrich. - C'est encore une maison 
que les erp&ons nous ont ouverte. Nous possédons la 
copie de la lettre par laquelle M. de Manteuffel autori- 
sait, au- nom ,de  M. de Bismarck, l'évêque de %etz, 
MF-Dupont des Loges, à recevoir à Saint-Ulrich guatre 
Pères Oblats de Marie comme missionnaires diocésains. 
Notre nom figure dans ce document qui nous a protégés 
jusqu'à cette heure et qui peut nous servir de lettre de 
naturalisation dans le vaste empire de l'Allemagne. C'est 
la pierre d'attente d'une nouvelle province Zi laquelle la 
maison de recrutement de Saint-Charles fournira bientôt 
les moyens de s'organiser. Depuis treize ans, nos Pères 
ont beaucoup travaillé dans le diocèse de Metz. lis sont 
maintenant au nombre de cinq et forment une maison 
réguliére où trois Fréres convers leur donnent leur 
concours laborieux. Me Fleck, évêque de Metz, est tout 
disposé à nous céder la propriété de la maison et de la 
chapelle de Saint-Ulrich; cette majson se prêtera faci- 
kment à devenir un scolasticat si c'&ait nécessaire. 

_ . r .  - - 
- - -  -.t61A,GP&erinage . &-- - da Saint-Ullrch e ~ t  assez frbquentb et 
--.'$&&$&t;e. - . .$  *.  . , la pi&enea continuelle d'on Père pour ladmi- 
.:.:~~iionOndés , -  -. &crements et la célébration de la sainte 

- . &:l&iisiior .. ~ h r e s  se livrent surtout au ministère de 
- *  1 wà;ÿile psr des retraites paroissiales données 2 I'occa- 
, &&& heures établies da& le diockse pendant 

to$è Pannée; 
4 :&@naison a reçu des améliorations qui la rendent une 
dés :plus agréables de la province. Les prédications se 

' fonf anlangue française et en langue allemande, mais 
i l k a  croire que cette derniere finira par remplacer la 

2=-$emi+r&- car - elle est devenue de plus en plus obliga- 
doire même dans les localités où domine encore 1'416- 
ment ' français. 

:Maison de Saint-Gerlach. - Nous arrivons dans le 

. . Q@ourg hollandais. Nous voici dans la maison du 
noviciat. Ici nous laisserons la parole au-R. P. ~ & t r e ,  le 
P. FA-, Sopérieur de la maison de Saint-Gerlach où 

- $a pour -- - so&s et maître des novices convers, tous Al- 
lemands, le B. P. BACE, ancien SupBrieur de Saint- 
UEch. « A  1'6poqt1e du dernier Chapitre-général, le novi- 
ciatde Saint-~erlach venait d'entrer dans une Bre de 
progrès. Au Lieu d3 10 à i 2  sujets, nombre ordinaire des 
a d e s  préc6dentes, iicomptait alors 3 prêtres, 20 sco- 
1aatig.e~ et 9 novices convers. Ce progr&, grlce à Dieu, 
a.eontinut5 jusqu'à cette année-ci, où nous avons compté 
plas de J O  novices scolasliques dont 1 prêtre et plus de 

. 2û novices copvers. Si bien que l'énumération de tous 
- les novices qui ont passé par Saint-Gerlach depuis 1887 

jasquYZi cette heure inclusivement nous donne les beau 
&&es de 26 prêtres, POO scolastiques, 118 Frères 
Convers, en tout 344 sujets. < ---.a Sur ce nombre, il est vrai, 6 prêtres, 25 sco astiques 
et37 Frères convers, eu lout 68 sujets sont sortis avant 

T. XXXI.  
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la' fln:de leur noviciat. D'autres sont encore sortis après 
lesovi&iat. Sauf ' peut-être- pour les Frères copvers, le 
nombre de ces sorties n'a rien d'extraordinaire. Si la pro- 

*portion '& plus farts-pour b s  Frères convers, on se i'ex- 
pliqne~facilemen t, car hplupart de ces vocations arrivent 
de nos jours mal' prt5parées. Une année de noviciat est 
bien peu pour op6rer en elles la transformation désirable; 
pour différents motifs, l'ann6e qui suit le noviciat n'est 
pas toujours comme elle devrait être la continuation du 
noviciat. Enfin ajoutons, pour être vrai, que beaucoup 
de novices convers ont été reçus trop jeunes. 
- a -De ces novices qui ont passé B Saint - Gerlach depuis 

le dernier Chapitre général, la province du Nord a déji 
reçu 25 prêtres, 7 scolastiques et 47 Frères convers; l'ad- 
ministration générale, % Phes et 9 Frères convers ; la 
province du Midi, 3 Péres; les Missions 6trangBres, 
e l 9  Peres et 13 Frbres convers. 

a L'augmentation du personnel devait amener néces- 
siirement l'agrand&ement de l'habitation. Dés 1886, le 
besoin en deAht manifeste. Ni les dortoirs, ni la salle du 
noviciat, ni la chapelle, ni le réfectoire, ni la cuisine 
n'étaient suffisants. 11 fut donc décidé, après ia visite que 
nous fit cette année même notre bien-aim6 et regretté 
Père Gérnéral, quel'on construirait à neuf tous les locaux. 
11s ont 6\15 construits, en effet, en 4887, et aussitôt occupés 
par un personnel de Sû à 60 religieux ou novices. Deux 
années plus tard, vinrent s'ajouter une salle de récréation 
de 90 mètres de longueur sur 8 mètres de largeur, un 

. 

dortoir de même grandeur, des caves, des citernes, plu- 
sieurs ateliers, et enfin une serre de 28 mètres de ion- 
gueur qui produit d6jh les plus beaux raisins. Cette sticre 
est l'œuvre d'un de nos Frères convers. En mars 1891, à 

l'occasion de la fête de saint Joseph, le R. P. Provincial 
a mis le comble à. ses gh6rosités envers le noviciat par 

. - 
. -racqaisiti0~. . . .d'un. champ #une conte~anee d'environ 
.60~~s; ,cont igu  B l'enclos du noviciat. Ce champ nous - 
pè&:un. triple avantage : celui d'éloigner des voisins 
peucoBjmodes qui auraient pu s'y. ktablir, celui de pro- 
duimtchaqne annb une belle et abondante r6colte de 
16&es, e n h .  celui de procurer une utile occupation 
à nos, &ères convers. 
-. c- Terminons par un mot sur nos ateliers. La Provi- 

dence nous a permis de créer successivement pour nos 
Frères,,oonvers une couture, une cordonnerie, une me- 
nuiserie, m e  forge et serrurerie, une reliure et enfin une 

,-horlogerie. U est facile de comprendre combien ces 
ateliers complbtent l'organisation d'un noviciat de Frères- 
convers. ns ont rendu de précieuxlservices au noviciat 
qui n'emploie plus d'ouvriers &rangers. Ils pourraient 
en rendre aussi B la Congrégation, mais avec une année 
mmpl&nentaire au moins de formation. Une ann6e ne 
sufat pas toujours pour former UB ouvrier ; dans le monde 
m&me on y consacre plusieurs années. Malheureusement, 

-%- a-la-sortie du novioiat;nos Frhes sont souvent employhs 
& d'autres travaux ou fonctions et oublient par là même 
Ce @ils ont pu apprendre. Malgré tout, nous avons pu 
fournir à plusieurs de nos communautés les plus nom- 
breuses, Sainmarlas, Notre-Dame de Sion, Liége et 
Rome, des tailleurs, des cordonniers, des menuisiers et 
des relieurs. Puissions-nous an jour étendre ces services 
à la Congrégation tout entière I D 

C'est par ce vœu que se termine le compte rendu do 
noviciat de Saint-Gerlach; nous le formulons à notre 
tour et de tout cœur au nom de la province du Nord 1 

&zison de Scukt-Chavles. - Le P. LEGRAND, supérieur 
-&u nioratde Saint-Charles, qui est en même temps une -3 mais n de Missionnaires, nous a envoyb les notes sui- 
Vantes qni prbsentent un tableau exad, quoique bien 
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abreg& des'pro'gds-et de la  situation actuelle de son 
nitdressanfe communanté,-la plus nombreuse de la pro- 
.hé; elle comprend e n  effet -9 PBres, 6 Frkres scolas- 
tiques, 19 P?xes convers et  170 junioristes. 

«'Depuis 1ûû7, la nombre des 41hves a suivi une pro- 
gression. -constantes A la rentrée de 1885, coincidant 
avec la prise de possession du nouveau local destiné a 
abriter nos janioristes (c'est en octobre 1885 que le 
juniorat a .été transfér6 de Heer B Fauquemont), le 
nombre des Blèves présents est de 70. - Il s'élbve & 90 
en 4886; pour atteindre en 1887 le chiffre de 114. 11 

monte à 130 en 1888, à 140 en 1889, 160 en 1190, a 

170 en 4891.11 se maintient il ce chiffre la rentrée du 
mois d'aoat 1892. La moyenne du nombre des 6lèves 
présents dansle juniorat durant ces trois dernières an- 
rides a 6tk de 160 à 410. 

(( En 1887, le juniorat de Saint-Charles envoie au no- 
viciat de Saint-Gerlach 9 novices. En 1988, pas de rhé- 
torique, par suite, pas de recrues pour le noriciat ; en 
1889,14 novices ; en 1890, 9 novices ; 14 en 189i et 58 
en 1892: Au mois d'août prochain, le juniorat enverra à 
Saint-Gerlach les 05 junioristes qui composent ia rhélo- 
rique de cette a ~ é e  scolaire 189*%1893. 

a Depuis 1887 inclusivement, 140 junioristes ont 
quittb le juniorat, après un séjour plus ou moins long, 
pour. retourner dans leurs familles et embrasser une 
autre carrière; bon nombre d'entre eux se sont retirés 
volontairement, d'autres ont été renvoyés. Eu 4887, le 
nombre des Blèves présents était de 144. Les diverses 
rentrées jointes à ce chiffre nous donnent un total 
368 618ves. Retranchons de ce total les 140 eleves qui s; 

sont retires ou q u i  ont kt6 conddiés, il reste 228 élèves. 
On peut donc 6valuer aux trois cinquibmes le nombre des 
t%~es qui penévhent. Ce résultat est trbs satisfaisant. 

-+ 

;-&~n's&txpé le cours des études classi.ues selon la 
m6thodexUemande ne comprend que si= andes  on sir 

- .  
- &&,.iaodis que nos methodes franç"ses nous impo- 
&t'huit clisses on huit années d'&des. 

2 

a En meme temps que s'augmentait le nombre des 
junio~istès, la maison qui les abrite s'agrandissait dans 
ies&iGmeS proportions. 

. 
.: K & 4858, construction de quelques classes et d'un 
nonveau dortoir, à l'extrémité nord de l'aile où se trou- 
mtclasses et  Btudes. Cette aile n'avait qu'un étage. En 
1890i$n-g ajoute un second étage dans toute sa longueur 
de 45 mètres environ. Ce qui nous donne de nouveaux 
dortoirs, un vestiaire, une salle de seances, une salle de 
bibLiothèque. Cette meme année, on fait raser les petits 
hAëments qui subsistaient encore de la basse-cour de 
Pancienne ferme, on prolonge de 43 mktres environ vers 

. le sud l'aile des classes et études, et l'on obtient ainsi 
mbeau e t  grand réfectoire et deus étages.de chambres 

-- - 
ponr:les- professeurs. On agrandit en m&me temps la 
min de rdcrliation, en reporbnt le mur de*clbture jus- 
p?i la limite de la propriété. 

a h 4892, installation des machines ?i laver le Linge, 
da moulin à farine, de 1'Cclairage électrique. Toutes ces 

srnachines sont mises en mouvement par un moteur a 
va*, Lequel actionne Bgalement la pompe qui fait 
monter l'eau aax 6tages du grand batiment pour la coi- 
sme et les dortoirs. La vapeur d'&happement du moteur 
a bt.6 utilis6e pour chauffer quelques chambres situées 
daos le b&timeat adjacent au local des machines. J> 

' Le P. LBGEUXD a pr(sid6 il tous ces travaux avec un 
dbonement infatigable. 11 s'inghie pour faire face aux 
dhpenses, fort bien secondé en cela par les Pères mis- 

-- ~0lBl&es &&& & sa eonimunauG. 
hodainement, la maison de Saint-Charles cornmen- 



mra la publication d'une reVoe mensuelle en allemand. 
'En r4surné, la province da Nord compte en ce moment 

402 . Pbreb , 7 scolastiques, 3 0  novices scolastiques, 
78 Frhes convers, 30 novices oonyers, 267 junioristes. 
G'est un total de 534 sujets. 

7 

Parmi les PBres, nous voyons 32 missionnaires, 21 pro- 
fesseurs, 9 cures ou Chefs de paroisses, 13 vicaires, 17 cba- 
pelaios ou aumdniers, 3 ou4 infirmes ou val6tudinaires ; 
un certain nombre sont d'un (tge avance : deux octogé- 
naires, plusieurs septuagénaires, un plus grand nombre 
d e  sexaghaires, puis ceux qui approchent de cinquante 
ans. Des lacunes considérables se présentent et nous 
n'arrivms pas à les combler. Dans ces conditions, il 
nous est impossible de penser à de nouvelles fondations, 
B Btablir notre famille dans des regions comme la Bre- 
tagne et les départements du Nord, qui offrent le plus 
de ressources en vocation. 

Si je me suis livr6 cette statistique et il ces cathgo- 
ries du personnel de la province, c'est ponr arriver à 
cette conclusion que, malgr4 cette différence de minis- 
tGre et d'attributions, nous sommes tous des Mission- 
naires Oblats de Marie Jmmaculbe. Nous travaillons tous, 
dans des conditions diverses, il est vrai, mais également 
autorisees, il l'œùvre de Dieu, et ce ne sont pas toujours 
les ouvriers les moins brillants qui sont les moins utiles 
et les moins laborieux. C'est aux ressources assurees par 
1" paroisses, les aumôniers, les postes de chapelains, 
que la province du Nord doit l'avantage de supporter 
les  charge^ h w e s  de ses juniorats. de ses noviciats et 
de Ses contributions envers la caisse gbnérale. Cette 
conGdération qui a sa valeur disparaît cependant sous 
I'édat du bien spirituel op(r( dans toutes nos muvres 1 

tous nous SOmmes des missionnaires, des eenoyes du 
Sacré-Cœur de JBsus et de notre M6*e Immaculée ; toui  

.&&&&oeillons des gerbes qui s'entassent dans le gre- 
' '._ '. . . .  

- - - .  * 
dn P&re da famille et  nous repousserons toujours la , 

-.? ;E$tpticg, Sialla venait à se de donner la 

..p&&minance à l'ouvrier de la parole sur l'ouvrier du 
d&oÜ&t qui sY6puise dans l'exercice de Ta%minis- 
-.traaion;-du professorat, de la maîtrise, des noviciats, de 
p&n@-&e, de la chapellenie obscure et dédaignée. 
%'ob&anee donne à tous ces binistères une valeur 
&?.?nie ; l'Oblat doit etre prêt A les accepter q e l s  qu'ils 
-Gent . ; d leur ensemble contribue & la vie, B la fécondité, 
-&-la-haut6 et à la gloire de la famille à Laquelle il s'est . , 
-consacré pour l'éternité. 
Un mot en terminant sur le grand travail que m'avait 

imposé la T. R. P. Fnsm, notre trks regrettb Pare Gén& 
rd dhfant, en me chargeant d'écrire la vie dwotre  *- 
nh-6 Fondateur. C'est une de mes grandes douleurs de 
n'avoir pu loi donner avant sa mort la consolation de 

, I r e  cette histoire à laquelle il attachait le plus grand 
--. ~ r i r . 3 ' ~  ai emplog6 tout le temps que'me laissaient dis- 

ponib16'Sadministratioo de la province, les visites pro- 
- 

vinciales et les prédications auxquelles je me livrais 
pour reeneillir les ressources n6cessaires à l'entretien 
de nos euvres. J'ai sacrifié à ce travail mes études per- 
sonnelles dont, p1tis que personne, je sentais la nbces- 
sit é... l a i s  j'ai voulp faire un travail sérieux, conscien- 
'oietu. et. autant que possible, irréprochable pour le - - 

8 < 

fonds comme pour la forme. Je traite les quesüons que 
le R. P. R ~ E R T  n'a pas touch&es, j'ai dtudié des docu- 
meoh qu'il n'avait pas examinés ; j'ai des rectifications 

faire, des lacunes 2 combler et j'ai cru devoir donner 
à mon récit des d6veloppements propres à faire ressortir - 
d e  plus en plus la grande et sainte Bgure de notre Fm- 

dateur, trop igoorbe, trop inconnue. jusqu'à ce jour. 
Des trésors immenses (taient enfouis; j'ai chereh6 a les 



mettre en' 1umihre;-:iifiirqus les religieux, les hequen, 
les 3dèles de.17nnivers puissent en-profiter. 
.: t'amour de la famille &a soutenu et me soutient en- 
~ o r e ~ d a n s '  'ce  travaii. que j7esp6rais pouvoir terminer 
ce. année avant l'ouverture du' Chapitre général, si la 
maladie, l a  mort de notre bien-aim6 Père G6néral n'a- 
vaient complètement changé mon programme d'occu- 
pations e t  si je n'avais eu à 6tudier les nouveaux docu- 
ments que Mgr 1'6vêque.de Marseille a bien voulu mettre 
à ma disposition. Je suis arrivé à l'année 4854; j'ai 
donc encore huit chapitres à composer. 11 me faudrait 
plusieurs mois d'un repos complet, sans autre pr6occu- 
tion'que celle-là, pour menerà bonne fin une entreprise 
au-dessus de mes forces et que l'obeissance seule pou- 
vait me faire entreprendre. Mors méme que ce travail 
ne verrait pas le jour de la publicit6, il pourrait rester 

dans nos archives comme le résumé certain et authen- 
tique de tout ce que notre saint Fondateur a kcrit, a fait 
et  a- souffert pour la gloire de Dieu et  l'honneur de la 
sainte Église catholique, apostolique et romaine. 

1 

Rapport de la proeince Btilannipue. 4893. 

La province se compose de il maisons, savoir : 6 en 
Angleterre, 4 en Irlande et 1 en Écosse. Ainsi, il n'y a 
eu ni accroissement, ni diminution dans leur nombre 
depuis le dernier Chapitrs. - 

Le personnel comprend 45 P&res, 48 FrBres convers, 
au lieu de 43 Pères et 55 Frères convers e a  4887; c'est 
donc une augmentation de 2 Pères et une diminution 
de 7 Frbres. 

Les Pbes s'adonnent soit des missions permanentes 
en Angleterre, embrassant le ministhre paroissial, soit à 
Pœuvre principale de la Congrbgation, c'est-à-dire au 
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ans proprement dites en Irlande. Quatre 
- d?entre.'eux'dirigent nos deux pénitenciers. La plupart 

ers se dévouent à la tâche difficile, mais 
; bienméritoire de l'instruction séculière, morale t reli- 

gie-usesede nos garçons, dans les deux maisons dont je 
viens de-parler. Un petit nombre d'entre eux sont dis- 
. persés dans nos autres résidences. . 

D.&PBres que nous avions dans la province A l'époque 
duidérnier Chapitre, quatre sont morts. Ce sont les 
BR: PP- -T, L A F F ~ ,  BARBER et BRADSEAU ; deux ont 
pju ,leoc obédience pour d'autres Missions. Trois de 

G -- 

nos-Frères corners ont 6galement paru devant Je bon 
Dieu et un quatriBrne a changé de province. 

Au point de vue matériel, la prorince a considérable- 
ment pragressb depuis le dernier Chapitre. Sa dette a 6th 
diminnhe de 545 975 francs. 

Au point de vue spirituel et de la vie religieuse, je ne 
pense pas qu'il y ait eu déchet. 

-- -flnmukis offendimus omnes, et sans doute, parmi nous, 

% 

b 

7. 

bien des choses sont, à corriger. Cependant, la grande 
majorit6 des membres de la province sont fidèles aux 
points essentiels de la vie religieuse et aux obligations 
de leurs saints engagements. II y a chez eux l'amour sin- 
cère de la Congrégation, et un ardent désir de la faire 
3onorer. 11 y a un dritable zèle pour la gloire de Dieu 
&' le salot der ames, qui se manifeste d'une manihre 
éclatante par la vie de d6vouement et de sacrifice de la 
plopart de nos Pères, par leur empressement 31 travailler 
Parmi les pauvres et les &mes les plus abandondes, par 
leor -minist&fe vraiment apostolique qui a souvent ex- 
cité l'admiration et mérité les 61oges des évéques et du 
clerg& La position de nos maisons dans les quartien les 
P~US misérables des grandes villes, notainment à Londres 
et &Liverpooli est loin d'dtre favorable à la santé, et 



n'est $as' rare que nos P&res aient 2 remplir les fonc- ' 

tions de leur ministhre au péril de leur vie, dans les 
a&e& réduits o h  ils ont à visiter les malades. Le bon 
Paseur, dont ils imitent l'exemple, en tâchant de rame- 
ner la brebis égarée, aura égard, nous i'espérons, aux 
travaux, aux sacrifices e t  aux périls affrontés pour une 
si sainte cause, et regardera les faiblesses et les négli- 
gentes avec une mystérieuse compassion. 

Un des résultats du Chapitre général sera, sans doute, 
de ranimer partout i'esprib de rbgularité, de fidélité à 
tous les points de la rhgle, petits et grands, et un plus 
ardent désir d'arriver à Ia perfection de l'état religieux. 

Quelques mots sur chacune des maisons de la pro- 
vince ne seront pas sans quelque intérêt. 

Ma.ison de Holy-Cross, à Liverpool. - C'est la plus 
ancienne Mission de la province. Elle date de 4830. Ses 
commencements ont étb litthalement semblables 3 ceus 
de Bethléem. Un vaste grenier, au-dessus d'une étable, 
fu t  sa premihre église. Aujourd'hui, elle possède une 
des plus belles eglises de l'Angleterre. Construite par 
Me JOLIVET, son sanctuaire fut terminé plus tard etsen- 
richi d'un autel dont la beauté est unique en ces pays. - Ici, les Ohlats se trouvent dans leur élément. La po- 
pulation appartient à la classe ouvrière, pauvre, mais 
ghhreuse. Nulle part l'église est plus largement sou- 
tenue par les offrandes rolontaires des fidèles. GrAce A 
cette génhrosité, les dettes considérables du commen- 
cement ont B peu près disparu et nous avons pu com- 
pléter 176glise et ajouter à ses décorations. 

A lbrigine de la Mission, la population catholique du 
district &ait de 12000 Ames. Plus tard, pour des motifs 
de salubritb, on fi1 disparaître un grand nombre d'habi- 
tations, ce qui diminua de la moilie notre population. 
hndant ces dernihres annbes, un nouveau dbmembre- 
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paroissiens au nombre de 4 500.11 y 'a 
imanche ; l'assistance est de 9 Xi0 per- ' 

bre des Paqnes a été cette année de 9 3i2. 
lies dans la Mission sont : la Sociéth 

se, 390 membres ; les Enfants de Marie, 410; 
, 300 ; la Ligue ou Société de la Croix, 
des Ames du Purgatoire, 300; celle du 

B vivant, 100; la Confrérie pour l'entretien de 
Yautel, 7% 

- - 5.can dernier, 743 enfants ont effectivement fréquenté 
- T é d e , .  mais les registres portent leur nombre B 1 000. 

s'inspecteur du gouvernement ayant condamne nos 
+&es de dasses comme insalubres, nous devrons en 
batir de nouvelles au plus vite, sous peine de perdre l ' a t  

- location de 6 à 700 livres sterline que nous recevons 
,chaque année. 

l - 
- Maison & Sainte-Anne, R o c k - F m .  - Cette Mission 

I - j A- & comme un rejeton de celle de Holy-Cros. On réta- 
bliien 1864, dans le but de procurer aux Pkres de Liver- 
pool les avantages de la campagne. Elle a si bien pros- 
péré qu'elle occupe main tenan t une place importante 
parmi les Missions de la province. Elle possBde une trbs 
bene Bglise, qui fait l'aamiration des amis de I'architee- 

ssez con- tore religieuse, une maison de communauté a- 
. venable, et des Bcoles proportionnées aux besoins de h 
.I 

I -p&oisse. 
Sœurs de la Sainte-Famille ont leur noviciat dans 

,Ce district et les Sœurs de Charité irlandaises y ont 6ta- 
bli, depuis bientbt trois ans, un refuge. 

population catholique du district est de 2 O00 Ames* 

6 
En 1887, elle était de i 650. Les dimanches, on cblbbre 
trois meoses dans l'église ; l'assistance est de i 000 P r -  
sonnes. Le nombre des pâques s'est &levé cette ande 



4 Lesconfréries établies dans la Mission sont : la Sainte- 
.Famille,t80 membres ; le Tiers-Ordre de Saint-François, 
40.; le's ,Enfants de Marie, 80;  les Confréries de Saint- 
.Louis de Gonzague et de Saint-Agnès, 90. 

Le nombre approximatif des enfants qui vont ii l'école 
est de 304. 

Les Pères de cette communauté sont au nombre de 
cinq. Outre le travail de la paroisse, ils ont l'aumdnerie 
des couvents de la Sainte-Famille et des Sœurs de la 
Charité,.de la Maison des Pauvres et du pénitencier de 
garçons sur le bateau b Clarence. Ils sont de plus char- 
gés du cimetière de Berlington, lequel se trouve dans le 
dislricl. Le nombre de messes qui doivent être dites tous 
les dimanches, soit à l'église, soit aux divers établisse- 
ments de la paroisse, est de sept. 

Maison de Lys-Mnr2e-Sicklinghall. - Cette maison oc- 
cupait autrefois une place assez importante dans la 
province. C'était alors la maison du noviciat et du junio- 
rat. Plus tard, elle fut  affectée seulement aux junioristes. 
Mais le H, P. COOKE, pour des raisons à lui bien con- 
nues et approuvées par le Très Révérend Père Supérieur 
GénBral, transporta le juniorat de Lys-Marie à Kilburn. 
La communauté de Lys-Marie se compose de 2 Pères 
et de 2 Frères convers. 

Les deux Phes  travaillent au bien spirituel des Ca- 
' tholiques du district de Sicklinghall et de ceux de We- 

therley . 
L'un des Freres s'occupe à faire valoir les quelques 

terrains qui apiartiennent soit à 176glise, soit à la Con- 
grégation, et dont les revenus, joints à la dotation de , 
l'@lise, maintiennent la communauté. 

L'&lise fut fondee et dotde par feu M. Pierre Middel- 
.ton en !%O. 

Lys-Marie a servi de sanatorium à nos Frères scolas- 
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quefquefois à nos Pères en plusieurs circons- 

.Q 

e trentaine d'années, les Sœurs de la Sainte- 
Ta&e de Leeds ont une résidence à Siclrlinghall. C'est 
'à b-f0is.m sanatorium et une maison de campagne. 
'LesSœurs sont chargées de l'édûcation des garçons el 
des fillesqui, depuis notre arrivée en 1831, avait été con- 
fiée-d'abord à nos Frèxes convers et ensuite à des per- 
sonnes s6culières. 
i ~.Haison de Sainte-Marie, Richmond - Bill Leeds. - 
Wapr&s l'ordre de fondation, cette teission est la seconde 
dans la province. Elle date du mois d'octobre 1851. 
Vers cette Bpoque, un mouvement fdvorable vers' le c z  
thohcisrne s'&ait fait sentir à Leeds. Le souvenir de l'ab- 
jniation de sept ministres protestants reçus le meme 
jour dans le giron de l'Église par le c618bre cardinal 
Newman en est resté une preuve consolante. Les Oblats 

_ . i d e  Marie Immaculi5e furent appelés à favoriser ce travail 
de.la.@ce. Commende dans la plus extrême pauvreté, 
l'œuvre a été singuli&rement bénie d'en haut. C'est à 
l'initiative de l'excellent P. COOKE que nous le devons. 
Une taverne et une salle de danse transformbes en cha- 
pelle furent le berceau de cette Mission. Mais bientôt 
eiie atteignit des proportions magnifiques, comme l'at- 
teSte le groupe imposant de constructions qui couron- 
nent la hauteur de Richmond Hill et dominent toute :a 

ville: d'abord, l'église de Sainte-Marie avec ses vastes 
et nobles -proportions, son presbytère, les écoles de 
garçons, celles des filles et une salle d'asile pour les 
petits garçons et Les petites filles ; ensuite un vaste cou- 
vent pour les Sœurs de la Sainte-Famille et un orphe- 
linat dont ces Sœurs ont la direction ; enfin, une belle 
salle et  autres appartements requis pour la socikté des 
jeunes gens 



- Depuis le dernier Chapitre ghhal,  la population de 
la Mission paraît avoir quelque peu augmenté: De 
4900 &mes, elle est mont6e.à 5 400. Cinq Phes travail- 
lent au salut de ce troupeau. Un Frhre convers prend 
soin de la sacristie. Quatre messes sont célébrées 8 
l'église le dimanche et les jours de f&tes d'obligation ; il 
n'y en a que deux les jours Iriés. La sainte messe est 
dite tous les jours au couvent. La moyenne de l'assis- 
tance à la messe le dimanche est de 2,276 personnes. 
. Nous avons eu cette a ~ n 6 e  393 baptêmes, 2825 com- 
munions pascales et 51 mariages. 

Voici le nom et 1s nombre des diverses confréries: 
Société de la Jeunesse, 263 membres; les Enfants de Ma- 
rie, 231 ; la Sainte-Famille, 537 ; confrérie de l'lrnmacul6e 
Conception, 225; confrhrie du Sacré-Cœur pour les 
garçons, 1 i 8. 

Les membres de ces socibtés et confrbries s'approchent 
des sacrements au moins une fois par mois. Un bon 
nombre communient plus souvent encore. C'est dire le 
travail de nos PBres au confessionnal. Les écoles ne le 
cbdent en rien aux écoles de Leeds et même du nord de 
1'AngIeterre. Celle des garçons est tenue par un maître 
d'école diplôme. 11 est assisté par des sous-instituteurs 
approuv6s. Les Sœurs de l'Immacul6e Conception sont 
charg8es des bcoles de filles et de la salle d'asile. Sur 
1000 enfants et plus inscrits sur les registres, environ 
868 fréquentent régulièrement l'école. Un vaste champ 
s'ouvre ici au zèle et au dbvouement des PBres et des 
Sœurs, attendu que ces enfants appartiennent à des , 
parents qui sont presque tous employés aux fabriques 
de Leeds et qui, pour la plnpart, ne peovent pourvoir 
?i l'éducation de leur fainille. z 

' 

Maison de retraite Inchicore, Dublin. - Depuis bien 
longtemps, notre saint Fondateur avait un grand désir 



siment à Inchicore, des Bcoles élémentaires de garçoos 
fùrënt ouvertes pa r i o s  P&res et tenoes par nos Frères. 
Le. registre de .,ces écoles porte le nom de 102 enfants. 

Mais il n'y en a guëre qce 54 suivre les classes régu-. 
likrement. 

Les Péres dYInchicore donnent des missions non seu- 
ementeen Irlande, mais quelquefois aussi en Angleterre 

et en Beosse. Ils sont allés plus loin : en 1891, sur l'invi- 
tation duf Recteur de l'université d'Ottawa, a,. %sant au 
nom du  Provincial du Canada, quatre Pères ont entre- 
.pris une expédition apostolique dans ce pays. Elle n'a pas 
duré moins de huit mois et elle a été couronnée du 
succès le plus complet. 

De 1887 à 1893, les Pères d'Inchicore ont donné 
132 missions et 156 retraites dans les paroisses et les 
communautés. 

La maison, trhs spacieuse, a 616 utilisée pour les 
retraites générales des Peres et des Frères de la pro- 
vince. . 

Maison de Tower-Bill, à Londres. - Cette Mission, 
une.des plus intdressantes de notre province, renferme 

' dans son district, avec la Tour de Londres, qui fut, au 
seizibme sihcle, la prison de tant de glorieux martyrs, 
les lieux sacres arroses par le sang des plus illustres 
thnoms de la foi, en Angleterre. - 

Sur son territoire s'élbventencore bon nombred'hglises, 
souvenirs précieux de la générositk des fidèles aux 
siheles passes. Deux sanctuaires, dédiés l'un et l'autre 2 
la sainte Vierge, W e n t  surtout l'objet de la pieuse 
vWration de nos arie6tres. L'un subsiste encore, du 
moins en partie, mais converti en temple protestant. 
L'autre a 6th c0mpl)tement détruit. 

La devotion qui amenait les foules dans ce dernier 
s'est néanmoins ravivée de nos joun, et elle les dirige 

. .  
- - - -$ers kii-kFapâite de Notre-Dame des Grâces, dans notre 
+ . . - .églised'& . _ Biartyrj-Anglais. 

= :: *Non- loin de ce sanctuaire s'élevaient le couvent des 
- pauvres Clarisses e t  celui des Religieuses de la Sainte- 

Zrinitépour la rédemption des captifs. Deux des rues 
lesplos commerciales dans la partie la plus populeuse 
deLondres moderne portent encore ces noms vknérables. 
Celoi de potre 6glise nous rappelle i'h6roisme des défen- 
senrs de la foi, pendant la persécution, et  nous offre en 

temps une preuve convaincante de la résurrection, 
e Londres, de-notre sainte religion, que& 

se d'une si merveilleuse fécondité. 
~ssion fut confiéeànosPères au moisd'août 4868. 

Le R. P. COOHE, alors provincial, s'engagea, au nom de la 
Congrégation, à veiller aux int&r&ts.spirituels de cette po 
Nat ion qui comptait à cette époque prhs de 7 O00 âmes. 

Notre saint Fondateur avait souvent exprimé le désir 
de voir ses enfants s'établir dans la capitale du royaume 

-bitamique. C e  dk i r  de son cœur si apostolique était 
réalisé B souhait. Nulte part ailleurs, les missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée n'auraient pu pratiquer 
a m i  parfaitement la glorieuse devise de leur famille : 
Evangelîzare pauperibus misit me. 

Autour d'eux se groupait une population d'indigents 
entassée dans d'étroites masures également dépourvues 
d'air e t  de soleil. La plupart d'entre eux, chassés d'Ir- 
lande par la famine de 4 847-1848, vivaient péniblement, 
soit de leur travail, toujours si casuel, dans les docks, 
soit de la confection fatigante et mal rétribuée de sacs 
Pour le transport des denrées commerciales. 

L'état de leurs &mes était encore plus misérable peui- 
btre que leur vie matérielle. Éloigds de l'Église, privB~ 
de prêtres, ils négligeaient ou ignoraient leurs devois 
de ~hrétiens. Les enfants grandissaient en dehors de eo toute 



VAie-5 ~ ~ ~ c 4 i 1 1 ,  ~ l r x r n ) .  
,: 31Cd @&de ,- mille diEBcnltés, ils parvinrent 3 construire 
pqi :6ghegits* dicoles et une maison convenable pour 
aï iy ,q@@la~t8 religieuse. La population qu'ils han- 
g61is&ent mettait use parfaite bonne volonté & profiter 
d~avan~~spiri(uelsquilui4taientofferts.Lenombre 
des fidbles :8 Eéglise, ce!uj, des enfants dans les kcoles 
allaient tobjoon @andia&t. La piét4 et le dévouement 
d*un:grand nombred'entre eux faisaient Y4diEeation de 
nos Pèrea et mhme des étrangera. 
$. .wenreusement, l'heure de l'6preuve ne tarda pas à 
saminer, Dans le but, d'ailleurs k8s louable, d'ambliorer 
l'état sanitaire de la.capitale, la aunicipalite résolut de 
raser jusqu'au sol un grand nombre de vieilles maisons, 
mal oonstruites, et foyer permanent de maladies conta- 
gieuses. 

Le pauvre quartier habit4 par la majorité de notre 
population fut dono renversd. Force fnt -it ses habitants 
de se dispenser et d7Bhablir ailleurs lem domicile. De 
~QUY&W et plus confortables demeures ne tardbrent pas 
à B'Blever sur oe isol complètement nivelé; mais un petit 
nombre sedet8ent , de nos paroissiens revinrent Jes 
occuper. Alors sorgirent d'inextricables dif6cultks finan- 
eibres dans L'admiobtration d'une ~ ~ l i k  et d16coles 
dXi&uit8~ pour une population de 7 0 0  thles et qui se 
btW&Zlt d4so~mais trop grandes de moitib. 

' Cotnme il sst facile de le oonjectwer, ces divers Bdi- 

&z: : . . :.. . 
- Wh&&t &op-iong de raconter les dif esses combinaisons 

si$x&îvement adoptées pour s6m de cette situation, 

- - qÜi~;psuvait -dwe& désastreuse pour notre province. Le 
'ChapWgén6ral de 4887, tout en se rendant un compte 
ggactXes. difficnlt6s, chaque annbe grandisçaEtes, avec 

- IëStpt9k -Bs étions aux prises h Tower-Hill, d6cida 
--:, dé ~onserver cette Mission, espérant que la Prwideüce 

i i d i u t  R . t'à notre secours. . 

.--Cet espoir ne fut pas dbçu. Le R. P. TATIN, qui &tait . . 
~ ~ ~ p o o i n c i a i ,  eut l'heureuse idée de faire appel à la 
& & ~  des PP. Chartreux. Ce fut une inspiration du 

. ' Ei'eliXo&rnent des saints religieux ne se seraient-ils pas 
- - -- in~ressés à notre Mission? Le sang de leurs frères mar- 
-. 3. Londres, au temps de la prétendue R6forme, 

-- v- navaH pas, pour- ainsi dire, cimenté les - fondements, 
: d~ f10t~e église des h¶&tyrs anglais ? 

':Pour &ssnter le suocès de cet appel, le cardinal Man- 4 

nfng,'qui s'&ait toujours oppos6 a l'abandon de Tower- 
Hill;:ecrivit au Saint-PBre, le priant de vouloir bien 
a p p m e r  notre requbte. Sa Saintet6 daigna, par l'entre- 

l 
, de ?dw Volpini, faire connaître au Supbrieur GBnéral 
. aed Ghartenx combien il loi serait agrhable de le voir 
*& enaide, dans l'ordre do possible, B la Mission de la 
-Tour de Londres. Le résultat de ces démarches fut tel 
.mnrn pmvions l'espérer. Orace Lee la génhrositb des 
'&Wzea~,  nos e u m s  sont assurées de vivre, et la COD- 
@gaion c~ntinoera de possdder l'@lise et la -pamiss8 
+Tés: Martyrs anglais . 
- La popolatimi catholique de ce dishiet, nous. l'avons i - déjja remarqué, a beaucoup diminu(. D'aprhs le dernier 



reçensemeqt,;elle, s'61é,vee sedement. il 3 193 âmes. Mais 
,cartains ;indices nous. permettent ifaugurer qu'une p& 
hod.e:de progr&s ne tardera pas.& s'ouvrir. 

Le nombre approximatif des fidéles qui assistent à la 
messe;.le. diman~he,~est de 1400. Nous avons distribue 
$568- communions pascales. 

Lesdiverses confréries établies sur la paroisse eomp- 
tent prik de 700 membres; la Ligue de la Croix, en- 
'viron 1600. Six cent vingt enfants sont inscrits sur 
les,re@stres : de% 4coles ; ,500 les fréquentent journel- 
lement. 

La communauté se compose seulement de 3 Pères et 
de 2.  Frbres convers. A cause de sa position centrale, 
elle reçoit beaucoup des ndtres qui vont aux Missions 
étrang6res ou qui,en reviennent. Que ces chers Fréres, 
en retour de la modeste mais cordiale hospitalit6 qu'ils 
y ont regue, n'oublient pas dans leurs prières la Mission 
de ia -Tow &-An&% l'me d e  plos important& &ta- 
blies dans la capitale du royaume britannique ! 

Maison de l21burn. - L'intention du R. P. COOEE, fon- 
, dateur de Eilburn aussi bien que de Tower-Hill, était 
d'btablir la premibre de ces Missions comme une dépen- 
dance de la seconde et d'en faire un sanatorium où nos 
Pères viendraient de temps en temps, de la partie insa- 
lubre de l'est de Londres, prendre quelque repos et res- 
pirerem air plus sain. A l'époque de sa fondalion, le 
2 f h k r  1865, Eiibuin etait un pays de campagne au 
nord-ouest de la capitale ; mais aujourd'hui la cité s'est 
&endne jusqueel&, et notre &ablissement est devenu uneb 
Mission. trhs florissante et qui promet beaucoup pour 
ravenir, soit comme nombre de -fidBles, soit comme 
res~onrces. Sa population catholique est d'environ 
1750 &es. On peut la diviser en deux parties (gales : 
les familles aisées et les familles pauvres. 

: (Us- 

_i .-? - --.% 

. 'Xh:pi&8bre quatre messes le dimanche. une a u w  
<.*+e :' 

&&'est dite a l7&o1e, qui se trouve 5 4  mille de "- 
- : 'w&;~nze cents personnes environ assistent 5 la messe 

, A.*:& , 
ledunanche; L'an dernier, nous avons d6pe-6 3000 livres 

. $&:rai c~nstruction de nouvelles (coles. l l e s  sont dbja 
, :rnSmsafnsàntes pour Les trois cent vingt enfants qui les fr6- 

-- "% zx4-< *.. : 
" qumtenf -- " - 

- 
joniorat de la province se trouve à IQlbm. Il y a 

de la placs pour vingt jkionstes. Nous voudrions aug- 
meutei ce nombre ; il nous faudra, dans ce but, faire de 

- &Ùveaux arrangements. Pour le moment, le juniorat est 
'&complet: Grace à la bonth du R. P. REY, nous avons - 
plaoe trois de nos jeunes enfants B Notre-Dame de Sion. 

--_RaitPP:res se d(vouent à l'œuvre du juniorat et 2 au 



, . Be ,entendu que l'6ducation religieuse et la forma- , ,  ,* - "  .. . .' 
üop morale tiennent le premier rang. -. . * .,!. 
pJa:direction- de la maison est enti4rement entre les 
mkn~ des Peres, Un inspecteur do gouvernement visite 
?amaisonIde .temps en temps, pour se rendre compte de 
la situation, faire un rapport et donner au public la 
satisfaction d'apprendre que tout va bien. 
Deor kres ,  le supkrieur et le chapelain, et 16 Frères 

convers ~omposentle personnel de la maison. Le nombre 
de? e & m  est de 230. 

PdniteruvlrUvlw ou École reformatoire de Philipstown. - 
Cette maison a le meme but que Glencree et fut  fondke 
en 1870. 
.L C'est une ancienne prison que le gouvernement a loube 
et qui se pr6te admirablement aux exigences d'un phi-  
tencier. Elle renferme deux cent cinquante cellules se- 
parkas formant autant de chambres à ,coucher pour 
les jeunes dbtenus. L'enseignement est le meme au% 
a. 

lilencree, mais on y fait une plus large place B l'abri- 
cuituse.. 
%us avons à Philipstown 2 Pkres, le supérieur et le 

chapelain et 49 Frdres convers. L'6tahlissernent compte 
290 enfants. 

Rapport sur In province du Canada. 

Perronnel. - La province du Canada. comprend 
42 maisons ou rhsidences, sans compter le seolasticat 
SainMoseph qui relaye directement de l'ddrninistration 
générale, 
be personnel se oompose de 127 sujets, dont 79 Pères, \ 

4 RBres scolastiques employh à l'université, WB Frères 
convers a Vœux perp6tuels et 16 à yeux temporaires, 
PIUS 40 nofices sco~astiques et 4 convers, ainsi r6- 
partis : 

-pePpéHiiils f - 
L: A;I?Uskieersit6 tl'Ottawa3 23 Pares, 4 scolastiques et 
-40 Frbres conven, &nt 8 B vaeux pe~pt5tuels : 

LKUU, 6 PBres et 5 Frères &onvers, dont 3 & v m x  
- perpEtuds ; parmi ces derniers sa trouve le vénbrable 
FMLonis Rom, âg6 de soixante-dix-n-beuf ans, 1% der- 
Gr-des % premiers Oblats envoyb au Cabada par notre 
Wdré -Pi M MAZENOD, et arrives il Montréal le 9 66- 
xembre 1844. C'est une relique vivante que nous ~6n6- - 
rom-et qui nous est justement chBre. 

- A  bdaniwaki (Notre-Dame du DBsert), 5 PBres et 
6 Fperes convers, d m t  9 à veux perp6tuels ; 
-: A Témiskamingue, 4 Pères et 4 Frères convers, dont 
T&$œm perpétuels ; 
-A Matawa, 8 Péres ; 

-- - -~A'Ratre-Dame de Betsiamits, 3 Pères. 
- A Notre-Dame de la Pointe-Bleue, 186 Saint-Jean, 

9 Pères ; 
- AU janiorat du Sacrb-Cœur, auquel se rattache la 
paroisse du Sacrb-Cœur, 4 Pères, dont 1 est cur6 et direc- 
teur des junioristes;9 enseignent a l'Universit6 d'Ottawa, 

etle troisième remplit les fonctions d'6conome; 3 Frères 
>. , 

'c652en, dont 4 à vasur perpétuels et qui n'y est que 
~Kîn&oiremen t ; 

Msidence. d'Albany, baie d'Hudson, 2 Pères et 4 FrBre 

b 
Convers à vedx perp6tnels ; 

N~vieiat da Notre-Dame des Anges à Lachine, Phm, 
IO neviees scolastiques, 8 FrBres convers il VœUx tem- 

. poraires et l aovioe convers. 
- BBa de donner la Liste compl&te de tous les Oblats 
résidant dans les limites de la province du Canada, ajo" 



tons qu'an scolasticat Saint-Joseph, près d'Ottawa, il y a 
, 7 Phres professeurs, 48 scolastiques, dont 4 d6jA prêtres 

etc8 FrBres convers, dont 4 à vœux perpdtuels; en tout 
63 sujets, ce qui, ajout6 aux 1631 sujets de la province 
et aux I I  novices, scolastiques et convers, nous amène 
au chiffre de 201 Oblats, novices ou profès. 

Ce chiffre est sans doute relativement considerable. 
Cependant, si l'on soustrait les invalides, qui sont nom- 
breux, 10 environ, si surtout on fait attention à la mul- 
tipliciîd, B i'importance et la difficulth des œuvres, on 
comprendra que ce personnel est encore bien au-dessous 
des besoins. 

Ainsi, nous avons 7 paroisses et 4 centres principaux 
de Missions sa&ages. Dans nos grandes églises de Pont- 
rêal, Québec et Hull, 0t1 nous distribuons annuellement 
entre 400000 et i5OOOO communions, on comprend diffi- 
cilement la somme de travail qu'il faut s'imposer pour 
faire face aux confessions,au soin des malades, 2t la prb- 
dication, il la direction, au maintien et au développe- 
ment des Congrégations. 

Dans 3 de nos centres de Missions, il faudrait pouvoir 
parler le français, l'anglais et deux ou trois langues sau- 
vages. Il y a encore le travail des chantiers, ce qui 
demande 6 Pères pendant deux ou trois mois. 

Nous avons enfin l'Universit6 d'Ottawa, qui absorbe 
. elle seule près du tiers de tout le personnel de la pro- 
vince. 

La cons6quence de tout ceci, c'est que notre ceuvre 
principale, celle des missions diocbsaines, est en souf- 
france. Sur un personnel aussi nombreux, nous n'avons 
que 9 OU 10 sujets qui se livrent B ce ministkre si impor- 
tant, si fmctueu~ et si consolant. Il est (vident que si, 
au lieu de 42 maisons ou rdsidences, nous n'en avions 
me 4 ou 5,  mais nombreuses et fortes, de vBritables 

onJ- de missionnaires, notre positiodserait bien au- 
ment &viable, notre prestige serait bien plus grand, 
0, aurions une force de recrutement beaucoupglus 

consid6rable, sans compter que nous resterions dans 
notrevéritable rble, notre Congr6gation ayant &té fondhe 
non le ministhre ordinaire ou local, mais pour 
celui des missions. D'un autre cdté, on sait quels avan- 
tages offrent B la dgularitb les Communaut6s nom- 
breuses. 

&at mura2 et religieuz. - Nous sommes heureux de 
rseonnâite ici le zhle et le dévouement de nos,Pères et 
de nos Frères. Nos communaut6s de Montrbal, Québec 
et Hull ont, pendant l'annhe entihre, un ministère des- 
plus actifs et des plus laborieun * 

A l'Univenit6 d'Ottawa, quoique le personnel soit 
nombreux, la plupart des profeweurs sont surchargés, 
et si un ou deux tombent malades, il.est bien difficile de 
les remplacer. 

- - Je dois ajouter qu'en sus des occupations universi- 
taires, nos Pères d'Ottawa ont à desservir la paroisse 
Saint-Joseph et pretent leur concours aux églises du 
Sacr&Cœur, de Sainte-Brigitte et de Saint-Patrice. 11s 
sont les chapelains der importants couvents des Sœurs 
Grises, du Bon-Pasteür et de la Congrbgatiod de Notre- 
Dame, ainsi que des pensionnats, des hospices et de 
l'Hbpital gén6ral. C'est assez dire que, pour faire face 
B de telies occupations, nos Pères sont obliges de se 
rdtiplier. 

Ceux qui sont emplop6s aux missions diocésaines font 
preuve du plus louable dkvouement ; se mdnager est 
pour eux chose inconnue. Nos missionnaires des sau- 
vages ne sont pas non plus infbrieurs à leur tâche. Tels 
d'entre eus qui, depuis trente ou quarante ans, Se livrent 
B ce ministhre si pénible sont encore pleins d'ardeur, de 



couaga et savent trouver. dans leur !&le vrai ment apos- 
tolique ;ier moyens de taiornplm de l'age et des infir- 

' 'mités. . 
En g6ndra1, l'esprit e u  bon, on aime la Congr4gaiion 

et il g a de la rdgularit8. S a s  doute, dans quelques- 
unes de hbs communaut6s la règle et  les pratiques reli- 
gieuses sant moins fid&lement suivies, mais cet état de 
choses est dB en grande partie aux difôcultés de la posi- 
tion, et il disparaîtra 2 mesure que nous pourrons placer 
partout un pemonnel suffisant, 

Qooï qu'il en soit, nous devons rendre de solennelles 
actions de e;r&t?es à la divine Providence qui nous a sou- 
tenus au milieu des épreuves exceptionnellemen t dou- 
loureuses que nous avons eu à traverser depuis le der- 
njer Chapitre génbral . 

Aprds plus de quarante ans pass6s dans l'accomplisse- 
ment de notre humble mission, et en recueillant les 
bhkdictions du clergb et du peuple, l'enfer, devenu tout 
àFoup furieux,-a ameute contre nous tout ce qui pou- 
vait rious nuire et nous cohduire & notre perte. GrAcé & 
Dieu, nous sommes sortis de la lutte, non seillement 
pleins de vie, mais plos vigooreoa que jamais. Pendant 
l'ouragan qui a pass6 sur nous, l'arbre a 6t6 fortement 
seC0~6, les branches seches et malsaines sont tombees, et, 
aujourd'hui, rempli d'une s&ve gén6reuse, il va produire 
des fruits beaucoup plus abondants. Ici, je sens le besoin 
de remercier le R. P. Cdlestin AUGIER, provinçial, et le 
RD P. MBRTINET, visiteur extraordinaire, d'avoir travaillé 
avec tant dPabn6gation et d'une manibre si efficace à 

- cette œuvre d'épuration religieuse et de m'avoir ainsi 
rendu relativement facile la teche toujours ardue de 
pFoeinoia1. 

D!ailleurs, il nous est doux de remarquer que si nous 
avons 6tB 1 la peine, nous asons ét6 aussi B la joie. Le 

a 

- .:+. , , 

?j, - .  -. -'p8rs&ri&$ . , 
pleumm et <1", . dms sa te* 

, 

- sdlicitaàe, avait hien voulu nous Niter en des temps 
' aIit&%ms,P" Ig BB PP- VINms, V L ~ E ~ ~ S  et, à 
- d ~ ~ ~ e ~ p r l e R . P . S o ~ a , i i  y adeuxans, 

' &pnte- mm un de ses plas chers collab~~~teors, le 
B. -. 11 est venu comme un ange da 

~oaholatioe ~ n s  nos poignantes anbisses. Je renonce 
%.d&ù.re les s a d c e r  de tout genre qu'il s'est imposés 
pendant otte longue et laborieuse visit+e ; je prie le 
Sac+C<eor et notre Immaculée M&e, en retour du bien 
<los ee en86rable Père nous a fait, de rem* ses vieux 
jours de conso1atiofls. 
. yir mie amomnse Providence nous avait préparé 
un Blhe stijet de joie. Cette joie fut immense. c'est- 
celle de notre cinquantenaire en  Canada. Jamais on ne 
~t -fête a d  6datante. aussi sympathique et aussi ma- 
&ne. Depais le modeste enfant des écoles jusqu'h 13- 
lnstre cardinal placé à la téte de i '~~Lise  du Canada, 

-- ~QmS-lkmbk ailisan de non faubourgs jusqu'aur 
personnages les plus haut placés sur l'échelle sociale, 
tous v~u11mnt rivaliser de z81e pour prouver en quelie 
*p@re estime ik tenaient notre chkre Congrégation- 
h.&t dit que le pays entier s'était domé la main pour 
noos faire oublier, par les témoieages les plus flatteurs, 
les Bprepves qu'on nous avait fait subir. La rkpa~dtion 
&ait cornpli% ; nous etions noblement et dbnitivement 



Relevons dgalement les frnib de l'apostolat de DOS 

Peres" dans les principales rhsidences. 
. A+ Montr6a1, mal-né .'la maladie qui a beaucoup 
6pro~v6 la communaut6 en 189%, nos missionnaires ont 
pr6ch6 44 retraites de paroisses ou de confrdries, 17 de 
reIi@euses, 43 de confirmation, 5 dans des collbges ou 
des pensionnats et une retraite ecclésiastique, sans 
compter plusieurs sermons de circonstance. Il a fallu 
refuser une quinzaine de travam apostoliques et sur- 
tout one mission de quatre semaines aux ktats-unis. 
' On Bvalue-a 130 000 le nombre des communions dis- 
tribuees & lS6g1ise Saint-Pierre en 1892. 

- 
La Congr6gation des Dames de Sainte-Anne compte 

2 000 meres de famille; celle de 1'1 mmaculée Conception, 
1016 jeunes filles ; celle des hommes, 450 membres ; la 
S ~ i d t 6  de tempdrance, 500 ; les Pr6cuneun, %O ; la 
Garde d'honneur, de 7 A 800; enfin, la Confrdrie du 
.Rosaire, plus de 3,000. 
-Notre (cale, dirigée par 42 RBres Maristes, est fr6- 
quent6e par une moyenne de 250 élbves. 

A Québec, les euvres ne sont pas moins florissantes. 
En 1890, la population de la paroisse SaintSauveur était 
de 1 1  6% ; le nombre des communiants depassait 8 132 ; 
pendant l'année 1892, les communions se sont dlevdes 21 
430 000. Certaines anndes, il y en a eu davantage. Nous 
avons enregistre 791 baptemes, 123 mariages et 594 d d c k  

. La Confrérie de la Sainte-Famille pour les mkes 
chraennes tompte 1 880 membres; celle desfifants de 
Marie pour les jeunes filles, 4 400 ; le Tien-Ordre de 
SainbFraWis, 1 463 ; la Congrbgation des hommes, 
pres de 700 ; celle des jeunes gens, 400. L'Union de 
P R ~ S  a 4 500 adhhenb. Nos Phres dirigent, en outre, 
3 sociétés ouvrières. 

La paroisse Saint-Sauveur est une paroisse magnifique- 

' mpnkm6e .On , sen t  plaoer sur elle l'eCprit du véné- 
&laols~$reL.~lavien DUROCHER, d'apostowhe mbmoim. 

Ea,i* pr,@nte un des plus beaux dtablissements 
de la.pm*ce, et meme de la CongrBgation. 

n 

h p.misse renferme 2 053 familles, 10 083 catho- 
liqne~et.6 500 communiants. Là aussi, nous avons plu- 
s i e ~ g r b g a ü o n s  florissantes : ceMe de Sa in te -he ,  
comp@e de i 350 membres ; celle des Enfants de Marie, 
qui, en compte 455. Nous avons 2 802 associ6s dans la 
Gonkérie dh Rosaire et 2000 dans l'Association des 
familles.. 

Ces chSres, malgré leur aridit6, ont leur éloquence. 
Us laissent entrevoir à quel laborieux ministère nos Pbres 
se dévouent. I 

LIUniuersiüé d'Ottawa. - Depuis longtemps, le collbge 
d'Ottawa possbdait une charte d'Université civile oc- 
troy6e par le gouvernement fédéral de la puissance du 
Canada. Cette charte donnait au collbge le pouvoir 

-@figer des facultés de lettres, de droit et  de médecine. 
En fait, sede la facultd des lettres ou des arts, comme 
on dit dans le pays, fonctiomait rbgulibrement . 

Les choses en (taient 18, lorsque, dans les premiers 
mois de l'annbe 4 889, u ie  circulaire du R. P. Célestin 
AUGIER, alors provincial du Canada, vint nous apprendre 
po. N. S. Pbre le Papé Ldon %II avait élev6 le collbg 
d'Ottawa B la dignitb d'Universit6 catholique avec tous 
les pouvoirs et privilbges que ce titre comporte. Le bref 
apostolique est dat6 de Rome, le 5 fbvrier 4889. 
La nouvelle de cet 6v6nement inattendu produisit en 

nous deru sentimmtl bien diff6renb : un sentiment da 
profonde reconnaissance envers L6onXlII pour son admi- 
rable condescendance, et un sentiment de crainte à la 
wnsée d'an fardeau qui nous paraissait au-dessus de - 
nos forces. Mais 10 Pape avait parl6. 



L'inaogu~ation dea- la ntxtvelle Univêrsitd fut flr6e au 
mois-d'ocbb~e de cettkm6rne en& 4889. Les f@tes do- 

, , r e n t  troili Jours et,furent rnaghifiqoes. Son Éminence 
le cardinal a~hev4qoe a6 QuBbec, presque tous les 
Bvdqoes de la province y+assist&ent, aitisi que les supd- 
rlaum des colBge$ et autres dtablissements d'dducation, 
et bon nombre de pretreJ et de leïqaes distinguds. Ces 
fetes eurent ua grand retentissement dans le pays. 

L'Universit4 etai t inaogarbe, il fallait l'organiser. Le 
R: ' P. AUGIER prbpah, avec l'aide des professeurs, les 
statuts de la nouvelle Universitd et, l'annbe suivante, il 
avait 1, bonheur de les prdsenter et de les faire approuver 
à Rome. 

, On se mit immbdiatement à l'œuvre. Jusqu'a ce jour, 
nous l'avons dit, il n'y avait eu qu'une seule faculté, 
belle des lettres. Deux autres facultds furent cr66es, celle 
de philosophie et celle de thhologie ; des programmes 
dY6tude furent rédigbs et les deux nouvelles facultés 
fdmtionnbmi aussit6t avec sept professeun chacune. 
Plusieurs de Cesi professeun ont pris leurs grades tl 
Rome. Ils sont dbvouds, ardents,-capables de faire hon- 
nmr B 19 Gongrégatioa, % l'aima mter.Tous ont à cœur 
le succbs de leur chere Université. 

Il est bien certain qu'il se fait la une somme de travail 
comme il est difficile de se l'imagiaer. Les Btudes clas- - 
siques sont trhs soignbes; on peut en juger par les r h l -  
tat$ obtems. Les cours de philosophie et de thdoloak 

- - sont egalement trbs skieur et complets. Le nombre des 
Bleves'poor ces deux facult4s a dt6, l'annde derni8re. de 
46 POUF la philOsophie et de 48 pour la théologie, soit 
un total de 94. Nous connaissons plus d'une facult6 plus \ 

a h ~ e h n e  qbi envierait ce nombre. -- 
La faculté de philosophie a er&5 un docteur, c'est le 

P. G O ~ T ,  professeur au scolasticat, qui a brillamment 

s~utau-sa thèse devant un public nombreux, contre 
des r&@em~ Dbminicains, aes Capucins et des prétres 
dcnlier~r mm8me faculte a conféré la licence à 6 cap .i 

didats et l e  bacdaméat  B 40 autres. 
IO Fmnlh5 ae théologie a aussi cré6 on docteur, c'est 

le B. P. ANTOME qui, ayant fait ses 6tudes h Rome, h 
lWs5vepsitk grégorienne, n'avait pas eu le temps de rece 
voir le doctorat. Lui aussi défendit si bien sa th'èse que 
son -ence le cardinal archevêque de Québec le fkli- 
&.devant toute I'assemblée qui l'applaudib chaleureu- 
sement. 

Lss~~lasticat ayant 616 ineorporh ii llUniversitB par 
le R P. Mai i~nrs~,  comme partie intégrante pour ce q" 
regarde lesetudes, nos scolastiques vont se présenter cette 
ande, pour la premibre fois, au grade de bachelier en 
théolo@& Us a m n t  parer  deux examens très sérieus : 
UR examen écrit de six heures et un examen oral d'une 
demi-heure. 
Esp6rms que cette œuvre de l'üniversit6 q" n'est 

encore qd8 ses débuts ira toujours grandissant, avec la 
~ P ~ c B  de Dieu et la bh6diction du Ssnt-PBre, et qu'elle 
contribuera & procurer le bien des amas et l'honneur de 
la Congrégation. 

Rapp&l sur la province des États- Un*. 

%pois le dernier Chapitre général, deux dvenements 
importants se sont, produits. Le premier dans l'ordre 
~ n o l @ q u e  est la fondation du juniorat ; le second, 
k$sile do R. P. MARTLNET. Au nom de la province des 
États-unis, jSo£fre mes remerciementr il l'~drninistra'i0n 
gknérale, et au R. P. Visiteur l'hommage de notre pro- 
fonde gratitude. 



gtat genéral de la province. 

- Maisons et personnel. - La.province des États-unis se 
compose de deux parties bien différentes : les maisons 
des Etats du Nord et celles du Texas. Cette diffbrence 
rend difficile le choix des sujets pour les Missions et 
presque impossible le changement d'un sujet d'une 
partie dans l'autre. 

Depuis la formation de la province, en 1883, deux 
nouveaux établissements ont été créés dans le sud, 
auxquels est venue s'adjoindre, depuis quatre ans, une 
Bglise ;destinée à l'évangélisation des négres. Durant ia 
mame période de temps, deux maisons ont kt6 ouvertes 
dans le Nord; un noviciat et un juniorat y ont été orga- 
nisés. Sous ce rapport, Dieu a donc béni nos efforts. 

L'Atat du personnel peut se resumer ainsi : 44 Pères, 
3 Fréres scolastiques professeurs au juniorat, 17 junio- 
ristes, 13 Fréres convers, dont 5 il vœux perpétuels, et 
les autres à vœux temporaires. Nous comptons 6 novices 
convers. J'ai la douleur d'ajouterquenousn'avons'actuel- 
lement aucun novice scolastique. Cependant, depuis le 
dernier rapport, 15 Frères scolastiques, après avoir fait 
leurs vœux d'un an, sont partis pour le scolasticat d ' h -  
cheville. Tous, il est vrai, n'ont pas persévéré. La mort, 
enfin, a diminué notre personnel en nous prenant 3 es- 
cellents Péres. 

Esprit religieux. - En général tous nos Pères et Frères 
travaillent avec soin, zèle et devouement aux œuvres 
diverses qui leur sont confiées. Si la régle n'est pas 
observerrBe dans tous ses dBtails, ce n'est pas à la mauvaise 
volont6 qu'il .faut l'imputer, mais à d'autres causes. Noth 
avons trop de ministères extérieurs. La plupart de nos 
Missions sont des paroisses ou participent au ministhre 
paroissial. Ceci peu< sembler étrange à premibre V u e -  

M&.toutq les congrégations religieusecen sont O& nous ' 

.-.-. - .en-f;ommes, et il Sa fallu pour s'établir. Les choses ne 
sont & *tore sur le point de changer. Çette sitoation 
non; crBe, on le conçoit facilement, des obstacles à la 
régolarité, et il est souvent dificile, avec les meilleures 
dispositions du monde, de concilier les exigences du 
mioipthre paroissial avec celles.de la vie de communauté. 
Une autre source d'embarras pour mener la vie réguliére 
est le petit nombre de nos sujets dans chaque r6sidence. 
Enfin la troisi8me raison, et non la moindre, c'est la fra- 
gilité inhérente à la nature humaine. Je puis, n6anmoins, 
rendre témoignage qu'il y a g6néralement parmi nous 
un bon esprit, de rattachement la Congrégation, un- 

dhir sinc8re de perfection el de progrès spirituels. 
Tableau des CEuures. - Les chiffres bruts que je vais 

donner sont clairs par eux-mêmes et ne manquent pas 
d'bloqnence. 

Maisons on résidences Popn- 
'de%-province des Etats-Unis. lation. 

'ImmacuIée-Conoe ption de ............... Lowe11 3500 
Saint-Joseph de Lowell. 1S-000 
S a c H a m  de Lowell.. . 3 000 
Lowe11 Poor Farrn.. .... 400 
Tewkebury Almshouse . . ' 800 

................. Bdalo 9-800 
............ Plattsburg.. 3 800 
........... Brownsviile.. 9-0 000 ............ Ssn Antonio 1 400 .................. Roma 7000 

...... Rio Graude City.. 9 500 ............. Eagle Pass 7 000 ........ North Billerica.. 700 - 
......... Total.. 77700 

Elèves 
des écoles. Ecoles. Professeurs. 



. :  , 
. Maisons on résidences1 

de la prqoinw des Etats-Unis. 

Immaculée-Conception de .............. Lowel., 
Saint-Joseph de Lowell . . 

... Sacré-Cœur de Lowell ..... Lowell Poor Farm.. 
Tewksbury Almshouse. .. 
Buffalo ................. 
Platbburg .............. 
Browaeville. ............ 
San Antonio.. .......... 
Roma .................. 
Rio Grande City.. ....... 
Eagle Pma .............. 
North Billerica. ......... 

Remarques sur des (Euvres particuiières. 

Mkions proprément (dites. - Je dois exprimer ici un 
regret partagé par tous les membres de la province: 
1'Qeuvre des Missions est nulle, ou à peu près, faute de 
missionnaires. Nulle part, cependant, ce genre de travail 
ne réussirait mieux que dans notre province ; nulle part 
les missions ne ,seraient plus nkcessaires. Avec le bien 

, qu'elles feraient aux âmes, elles nous apporteraient à 
nous-mêmes de grands avantages. Elles nous feraient 
connaître, car nous ne sommes pas connus aux États- 
Unis et nous souffrons de notre isolement. Elles nous 
procureraient des ressoqrces et des vocations. Nous se- 
rions davantage des Missionnaires Oblats de Marie h-m-~~- \ 

culée. 
EvangélisatZon des nègres. - Une œuvre a été entre- 

prise dans ce but depuis le  dernier Chapitre génkral. 
Une généreuse dame nous a fait don d'une église à San- 

BatoSot(IT8x8s). Nous avons accepté sur les instances de 
, . Bfonseigoeul l'6veque de cetteville, lequel a donné @nt 

depmsesrde.son amitié pour nous. Notre défunt Supé- 
rieur.fjién&al avait approuvé la fondation. Cimportance 
de cette,œavre est en effet &dente. II y a dans les États- 
Unis près de cinq millions de nbgres sans religion. Leur 
canveision réclame la coopkration de tous et tout le 
monde- s'y intéresse. 

Tkwbbbury A l d o u s e  et Lowell poor Fa)rn.- Ces deux 
savpess'harmonisent parfaitement avec la devise de la 
Congrégation : Bvangeliacsre pauperibus mis& me. 
b premiere de ces institutions est soutenue entière- , 

ment par l'État. C'est le rendez-vous de toutes les mi- 
&res humaines. Elle sert de refuge aux pauvres de toutes 
les nationalités ; héberge ohaque jour J 200 internes en 

- hiver et 800 en &é, dont 90 pour 100 .catholiques. Nous 
avons la charge spirituelle de cet hospice depuis vingt- 
qaatre ans. Un Pére se consacre à cette œuvre. Bien 
qu'elle ne soit unllement lucrative, qu'il n'y ait kà rien 
de dattenr ponr l'amour~propre, je suis loin de vouloir 
l'abandonner. QEuvre de -z&le accomplie purement et 
simplemgnt ponr Dieu, elle a attiré et attirera sur nous 
' de nombreuses bénédictions. 

Lowe11 poor Parna est la maison des pauvres apparte- 
nant à la ville de  hwell. Elle est situke sur le territoire 
de la paroisse do Sacré-Cœur. Conformément aux règle- 
ments diocésains, cette œuvre relève de l'administration 
paroissiale de nos PBres du Sacr&Cœur. Elle compte en 
moyenne 400 internes. 11 y a lit non seulement un abri 
Pour les pauvres, mais encore un rkformatoire pour les 
petits garçons; une maison de correction et un asile 
d'alibnk. Cette desserte se fait aussi uniquement Pour 
l'amour de Dieu, comme Tewksbury. 
Le noviciat et le jwi io~ui l .  - Durant la période qu'cm- 



&se ce rapport, le noviciat a subi des améliorations 
matériel1es.le personnel est aujourd'hui de 2 pères et de 
10 frères convers ponr la plupart novices. Depuis sa fon- 
dationen 1883, les novices scolastiques n'ont manquC que 
cette année. II faut dire ici que les vocations religieuses 
sont tr&s rares aux États-unis. Cela s'explique par l'ab- 
sence d'une vraie éducation chrétienne au foyer domes- 
tique, par les chances nombreuses de fortune qui se 
présentent devant le jeune homme, et aussi, d'une façon 
particulière, par le besoin de recrutement qu'hprouve le 
clergé séculier. Dans ces conditions, la ressource presque 
unique des congrbgations religieuses qui n'ont pas de 
collèges sont les juniorats. Le nôtre, fondé petitement il 
y a quatre ans, s'est développé peu à peu, moins que nous 
ne l'aurions voulu. Durant quelque temps, juniorat et no- 
viciat vécurent côte B cBte ; l'expérience nous montra que 
cette situation ne pouvait durer et que les deux œuvres 
se nuîsaien t' ainsi mutuellement. La séparation f u t  dé- 
cidée. Le noviciat demeura fixé & Tewksbury et le junio- 
rat fut transplanté B Buffalo. Ce fut un heureux résultat 
de la visite du R. P. MARTINET. Buffalo est une situation 
centrale; la Congrégation y possède une belle propriété. 
La maison, bien que spacieuse et bâtie pour un juniorat, 
se trouve insufôsante et l'on a commenck une nouvelle 
Misse qui coQtera 50000 francs. La présence du juniorat 
relèvera le prestige de cette maison appel6e à prendre 
de l'importance. Puissent les constructions s'achever 
bient8t et les salles se remplir de fervents junioristes! La 
justiceet la reconnaissance me font un devoir de sip:ler 
ici la générosité des supérieurs locaux et des maisons de 
1'Immaculée-Conception et de Saint-Joseph de Lowe& 

lesquels n%p 
s autorisent à compter sur eux pour le paye- 

ment des i6rêt.s. 
pour le développement de nos œuvres en général, qu'il 

pur e o d d e r  nos maisons 4tablîes, en fondez de non- 
-v&& et dans dix ou quinze a m  d'ici la province des 

sera un honneur pour la Congfégation, m e  
-soma de force capable d'aider matériellement toute la 
Gangrégation. o Ce qui &tait vrai dors, l'est encore an- 
:jou&ùui- Le plus t8t sera donc le meilleur, 
- Le R. PI Provincial donne ici le compte rendu finan- 

Ger de la province. Il rappelle ensuite le jnbil6 de pro- 
-fes9on religieuse du 3- P. C;8n-. Les grandes manifes= 
Qtiaas qni enrent lien dans cette cll.constance furent 
mie-sotme d'édification pour les fidèles, de consolation 
pom les missionnaires et de bénédictions spirituelles et 
&me temporelles ponr la maison*de Saint-Joseph. 

S b ,  & P. Mac GUTE termine en ces tennes : a Mon . . 
sueeesseap pourra présen ter un rapport plus snti';faisan - - -  t. 

pourra parler de progrès plns considérables, L'Am& 
iipoe est mi pays j e ~ e ,  fier de son hab'ith et de son 
énergie. Ses progrès sont memeiiienx. Les commmianlés 

t reng'renseselles-rnêrnes subissent l'hilaencede son e s t .  

Pour nous, nous tikherons d'emprunter au:@e am& 
rieain ce qn'il a de meilleur, ponr le pl* "pnd bien de 
notre &ère Congrégation. D 

L h I h e  da Chapitre ,@nérd tenu à Borne en 1885. 
ap eot, pour le vicariat de SaintBorüf.ace, un &mg?- 
ment dans le personnel d'ad-ktrztion. Cédant anx 
bhnces de Tmk, tonjours malade e: ~ y a h S  

denmndait à être déchargé des f o n ~ ~  de ~~ 
de missions, b T. R P. ~énéFal se déclda à Ini 



.un nemplaqant, Cehi  qu'il hohora de sa confiance ne se 
:sedtait:' pasv capable de porter un pareil fardeaa. Une 
.seule penshe k rassura : c'est qu'aprbs la grilce de Dieu, 
-il pouvait compter sull les lumibres et les conseils de 
celui qui, pendant quarante ans, avait si sagement ad- 
~ministrd les .Missions de Saint-Boniface. La confiance 
'du nonveau Vicaire n'a pas été vaine, et il est heureux de 
proclamer ioi bien haut la bienveillance de Sa Grandeur 
B son dgard. Elle a toujoars 616 pour lui un phe, un 
-guide et mi soutien dans les moments critiques et dif- 
ficiles. 

W r  TACH$, dans son rapport de 4887, a fait connaître 
le vaste champ ouvert aux Oblats dans le vicariat de 
Saint-Boniface. Les missionnaires ont da le parcourir 
de l'est ?i l'ouest et du nord au sud pour dvang4liser les 
Ames qui leur sont confides. D'origines diverses, blancs, 
mhtis, hdiens, ces Ames diss6rninees ne sont pas toutes 
6gaiemen.E secourues. 

Les Missions proprement dites, ou centres plus popu- 
leux, sont les plus favorisees. Elles ont l'avantage 
d'avoir @lise, bco1e, quelquefois couvent, avec la rhi- 
dence habituelle d o  missionnaire. Aussi, tout est mis en 
œuvre pour la sanctification de ces chrétiens réunis en 
vefitables paroisses, êfin que, ornas de toutes les vertus, 
ils brillent tanquam lucerna in caliginoso loco, et, par 
lem conduite édifiante, rkpandent partout aitour d'eus 
la bonne odeur de Jésus-Christ. 

Les chretiens disperses n'ont pas les memes avantages. 
Autant que possible, les missionnaires les visitent r@u- 
liarement. Mais, vu la multiplicité des groupes, ces 
visites ne peuvent etre frkquentes ni de longue durée. 
C'est surtout dans ces postes second&res oue nous ren- 

A controns les nouveaux colem, immigrants venant de 
toutes les Parties du monde et parlant diffbrentes 

lan-Ges baves g ~ s  sbnt géntkalement avides de la 
. -- vaüs.da:-@tre, et la plupart pmfiten(~de son 'parsage 

poar:&pprocher des sacrements. Si loin de leur patrie, 
dans rm qM offre sans doute bien des avantages, 
mais anssi dont le climat est si rude une bonne moitid 
de rannée, ifs ont besoin de direction et d'encourage- 
ment. Xons .regrettons de ne pouvoir leur accorder plus 
de temps et de soins. Il nous semble, en effet, que cette 

de la colonisation entre parfaitement dans les 
. -attributs de nos pionniers de l'Évangile. Nous avons 

aeceptb cet immense héritage pour y planter la croix et- 
enfaire un pays chrétien et catholique. Ne devons-nous 
gas le défendre contre ll'en~ahissement des ennemis du 
Christ et de sa sainte Église? Peut-1 6tre dans les des- 
.seins de Dien qu'une terre arrosée d.es sueurs des por- 
teurs de la bonne nouvelle et du sang des martyrs 
devienne presque exclusivement la proie des h&r&iques? 

& c o ~ ~ ~ e n t  poser une barrière au torrent d8rstateur, 
&non en tentant l'impossible pour attirer dans ces 
plaines fertiles du Manitoba et du Nord-Ouest une popu- 
lation vraiment chrétienne ? Autrement,$ serons-nous 

" sans reproche et  ne manquerons-nous pas à notre mis- 
sion? Sans ce renfort nécessaire, quel sera l'avenir de 
ROS Missions ? Dieu sait la lutte terrible que nous avons 
d6j2 à soutenir contre le fanatisme protestant. 

nouveaus colons sont bien pauvres, comme d'ail- 
leurs presque tous les chrétiens dont nous sommes 
&u'g&. Pais ceux qui, sous ce rapport, excitent le plus 

+ la pitiii et  méritent une attention toute spéciale de la 
part du missionnaire Oblat de Marie ImmaculAe, ce sont 
les infortunes enfants des prairies et des bois. De toute 
la province eccl8siastique, après la Colombie Britan- 
nique, le dioche de Saint-Boniface est:celui qui compte 
le plus d'indiens. L'évangélisation de ces pauvres SN- 



vages y est très peu avanche, et pour ainsi dire i ses 
débuts. Mp TACH& en a donné les raisons. La division de , .. 
l'archidiocèse en plusieurs vicariats a permis aux nôtres 
de s'occuper un peu plus de cette œuvre si conforme à 
leur vocation. 

Durant ces six derniéres années, ils ont fait des ef- 
forts inouïs pour porter la bonne nouvelle dans toutes 
les directions. 

Dieu aidant, de malheureuses tribus, jusqu'ici demeu- 
rées rebelles, se sont montrees plus dociles. Les heureux 
resultats, obtenus surtout par les écoles industrielles, 
nous font espbrer un avenir plus prospére. Les Indiens 
eux-mêmes sentent et avouent que le temps est venu où 

~-ils dewon,! renoncer B leurs anciennes superstiiions et 
accepter le joug si doux du Seigneur, la religion du 
Grand Esprit. 

La conversion des infidaes dans cette partie de l'Am6 
rique du Nord est une œuvre lente et laborieuse. Celui 
qui s'y dévoue a besoin souvent -de ranimer la vivacitC 
de sa foi et de considérer le prix d'une seule Arne. Il ne 
doit pas s'attendre il remporter souvent de nombreuses 
et 6clatantes victoires. Si parfois cette consolation lui 
est accordée, ce n'est generaiement qu'aprhs bien des 
annees d'un travail opiniatre, d'un d6vouement sans 
bornes. II lui faut faire reculer l'ennemi pas ZI pas, lui 
arracher une une les &mes qu'il tient sous son empire. 
Ce ministère n'a rien d'attrayant. C'est le minist6re des 
pauvres dans sa plus humble condition. Je dirai qu'a ce 
titre il merite l'estime de tout cœur vbritablement oblat, 
car il demande une somme plus @ordinaire de pa- 
tience, d'oubli de soi-m8me et dYabagation. 

Pour bien comprendre l'œuvre des Missions dans le 
vicariat de SaintBoniface et ne pas trop s'alarmer à la 
vue du ~ro€Fhs Peu apparent de ces Missions, il faut 

1 - 3% - - 

tea-&mpt8 des nombreuses difficulths que l e  mission- 
_ * n& .rencontre dans l'exercice de son ministhre. Qu'il 

me soit permis d'en énumbrer quelques-unes. 
40 g m d e  dispersion des âmes. - De là, perte de . 

temps considbrable dans des voyages incessants, voyages 
longs et encore tr&s difficiles sur certains points. De là, 
&alement, surcroît de travail. Ce qui se fait pour un 
posta doit se rbpeter pour chacun des autres ; pour 
quelques personnes, on dépense autant et meme plus 
de temps et de peine que pour des centaines dans 
d'autres conditions. O 

90 La diversité de langues difficiles à apprendre. - Pour 
rdpondre B toutes les exigences; il faudrait en savoir au 
moins une douzaine. Les Indiens en parlent cinq diffé- 
rentes; les blancs de huit à dix. 
3" L'opposition terrible que nous fait le protestantisme. - La grande majorit6 du pays est protestante. Le gou- 

vernement est protestant. il va sans dire qu'il ne favo- 
rise gubre les catholiques, tandis que les ministres des 
différentes sectes, qui pulhdent partout, nous font une 
guerre acharnée. 

On sait les moyens que ces réverends ont il leur dis- 
position pour pervertir les imes, surtout les pauvres 
indigènes. 

4. L'exiguifé des ressourcsr. - Il n'y a guère que deux 
de nos lissions qui se suffisent 2 elles-memes. Les 
autres doivent -leur subsistance à la charité chretienne, 
an travail et  A l'industrie des missionnaires. Quelques 

4 &ions, il est vrai, possbdent de grandes propriétes. 
Le terrain est bon et fertile ; mais le temps et les bras 
manquent pour en exploiter les richesses. Les impôts à 
Payer sont une véritable charge. 

50 Enfin, la  pénurie des ouv&rs. - Si les ames étaient 
moins di&rni&s, un petit nombre de missionnaires 



valides. serait snf8sant. Dans les conditions actuelles, 
axeG la meilleure volonté, ils ne sauraient atteindre 
toutes les &mes. 

Il reste donc une multitude d'affamés qui n'ont per- 
sonne pour leur rompre le pain de la parole, et parmi 
ceux qui sont plus heureux, beaucoup doivent se con- 
tenter de quelques miettes. 

Un coup d'œil rapide sur chacune des Missions fera 
mieux comprendre ce qui vient d'être avancé. Je con- 
serve la division du vicariat telle qu'elle fut donnée par 
MF Tacd en 1887, en trois districts : le district de l'est, 
le district du centre, le district, de l'ouest. 

Le district de l'est comprend encore les anciennes ré- 
sidences de l'Archevêché, de Selkirk, du fort Alexandre 
et du portage du Rat. 

10 L'Archevêché. - Mer TACH$, en cessant d'être Vicaire 
des Missions, n'a pas voulu se séparer de ses frres les 
Oblats. Il a choisi l'un d'eux pour son Vicaire gén6ral. 
En toutes occasions, it se montre pour eux plein de 
bonte et de délicatesse. Nous savons que, pour rendre 
service à ses frères et les tirer d'embarras, il s'est im- 
posé, malgré les souffrances continuelles d'une maladie 
impitoyable, il s'est imposé, dis-je, de longs et rudes 
travaux, de nombreux sacrifices. Aussi, tous ne cessent 
de l'entourer de leur respect et de leur affection. - 11 
serait trop long de parler ici des combats et des luttes 
que Sa Grandeur a eu à soutenir pour la bonne cause, 
des services eminents qu'Eue a rendus à l'Église et a 1: 
Congrhgation. Sa grande gloire, pendant ces six der- 
nieres années, sera d'avoir convoqu6, prksid6 et dirigé 
avec une si rare prudenoe le premier concile de la pro- 
"Ce eccl6siastique de Saint-Boniface , concile dont 
tous les PBres &aient de dignes fils de Mgr de MAZRNOD. 

@i&&duc la Congrégation toüt entihre! Le 
T. R. h.anérai mous a dit qoels ont été les heÛreux 
résdtats tahi ces grandes assises. Agenouillons-nous un 
m0rnW:siir la -tombe d'un évêque de ce concile, 
&*P&uD, qui, bienti3t après, mourait à Saint-Boni- 
i3m;près du vh&é prélat qui avait Bté pendant tant 
d'années le compagnon de ses souffrances et de ses tra- 
vaux dans les Missions du nord. Pour notre consolation, 
satnonsie snccesseur du premier Vicaire apostolique du 
Mabnsie, Pév&que d'lbora, Mer GROUARD, qui a pu rece- 
voir samnsécration Apiscopale des mains de celui ii qui 
3 de&t dé.jBtant et qu'il a toujours regarde comme son- 
@re, le vén6rable M6tropolitain de Saint-Boniface, as- 
sisté d'un autre Pontife Oblat, Me GR~NDIN, le pieux 
iiv-e de Saint- Albert. 
Le R. P. J. ALLARD, vicaire g6nérd, réside B l'Arche- 

vhh6, ce qui ne l'emp6che pas de desservir ses anciennes 
bfissions. Elles sont au nombre de sept : les deux prin- 
cipalssW3 et 10 lieues de Saint-Boniface, sur la rivibre 
h g e ;  deux sur la ligne du chemin de fer du Pacifique, 
à 90 et 25 lieues à l'est; deux à 50 et 60 lieues, sur le lac 
Winnipeg; enfin, une septibme B 15 lieues au sud de 
Saint-Boniface. En tout, 789 catholiques, parlant quatre 
laques diffkrentes, petit troupeau disperd, dont il doit 
s'occuper, tout en donnant quelques soins aux enfants 
.de l%cole indnstrieile de Saint-Boniface. Hélas! les forces 
ne répondent pas à l'ardeur de son &le. II n'a cessé de 
@mir de n'avoir pas d'auxiliaire et de ne pouvoir se 
dépenser entièrement à la sanctification de ces chéres 
ames et à la conversion des nombreux Indiens de son 
district. 
Le P. MAISON~UVE,  à qui une surdite complète ne 

permet pas d'exercer le saint ministhre, a été t r h  heu- 
reux d'Btre nomme; Procureur vicarial et de pouvoir 



&-rendre quelques.services B ses fr&res. Par sa I@U- 

-larité-,: il est un sujet d'édScation pour tous (4). 
; Quantau bon F.JBOIS&, aprh une trentaine d'annher 
deatmvaux et de sacrifices dépensées dans le vicariat du 
Bfackensie, il consacre le peu de forces qui lui restent an 
service de Me i'archev8que. il a pris la place du regretté 
F. Jean G&AT, de douce et humble mémoire, qui etait 
si heureux de mourir Oblat. 

P Selkzi-k. - La maison de Selkirk offre un local tout 
prépare pour deux ou trois missionnaires. Elle est fermbe 
depuis 4887. Selkirk serait pourtant un véritable centre 
de Missions. Saint-Pierre de Digwis, oh un missionnaire 
aurait de quoi déployer son zéle, n'est qu'A 2 lieues de 
cette petite viile. Tous soupirent aprés le jour oh un 
renfort d'ouvriers permettra de rouvrir cette résidence. 
Dans cet espoir, le vicariat a fait l'acquisition d'un ancien 
temple de méthodistes qui a eoPLté 4000 francs. M-TACH~ 
a doté Pigwis d'une jolie chapelle dont les frais ont 
monté à 9500 francs. Nécessairement, dans l'état actuel, 
tout se trouve en souffrance. Depuis 4890, il n'y a pas 
d'école catholique il Se1ku.k. La conséquence en est que 
la plupart des enfantr fréquentent l'école publique et 
s'blhvent dans l'ignorance de la religion. Ce n'est qu'avec 
bien des difecdtés que le P. .a est parvenu a main- 
tenir dans ce district ses deux 6coles pour les Indiens. 
3 Fort Alexandre. - Le R. P. LEBRET, aprhs avoir été 

an supérieur de Sainte-Marie de Winnipeg, est re- 
tourné à la Mission de Saint-Alexandre. Ce cher Père, 
quoipue assez bien portant, n*a plus ni la vigueur, ni la 
souplesse de rage. Les voyages lui deviennent pknible. 
Aussi souffre-t-il beaucoup de son isolement. II est A plus 
de 80 milles de Winnipeg, et, en étB comme en hiver, les 

(f) Depuis lors, le 2616 Missionnaire est allé recevoir la muronne 
de ses mérites. ' (N. db b R.) 

d 

, 
c o ~ & c a t i ~ n s  ne sont pas faciles. Cependant, accep- 

_--'~tieifWn:religienx cette position peu agréaMe, il se 
dévone'tout entier au soin du petit troupeau qui lui est 
codIé~~Malgr6 ses modiques- ressources, il- a pu, sans 
contraster de dettes, terminer l'intbrieur de son église et 
pfairs l'addition d'une sacristie. Le bon Dieu lui menage 
de'temps en temps la consolation de faire des conver- 
sions parmi les infidèles et de les voir mourir dans les 
plus saintes dispositions. Le chiffre de la population 
catholique est à peu prés la même qu'en 1887, entre 
Canadiens, rn6tis et Indiens, 65 famiiles, 338 âmes. Le 
5eul po3.e.à visiter se compose de 3 familles métiss9s, 
25 âmes, 6tabfies à environ 7 lieues du fort Alexandre. 
L''école compte 36 enfants; un bon nombre d'autres ont 
été placés à l'École industrielle de Saint-Boniface. 
- - 4' Portage du Rat. - Un des établissements qui a le 
+plus-progressé depuis 4887 c'est Notre-Dame du Portage. 
Dkprès les statistiques fournies par le R. P. BAUDIN, la 
population catholique a doublé et est aujourd'hui de 
800800hes. L'école qui, jnsqu'ici, avait 6th dirig6e par des 
h.Ques et ne comptail que 50 à 60 enfants, a été, au 
mois de septembre dernier, confiée aux religieuses 
Fidèles compagnes de Jésus. Aujourd'hui, le nombre 
desenfants inscrits sur le registre est de i5O à 160, tous 
catholiques, à quelques exceptions prés. Il y aurait déjà 
Ulle-quinzaine de pensionnaires si l'on avait le local 
nécessaire pour les recevoir. 

Cette petite alle de l'Ontario prend de l'importance et 
semble avoir son avenir assuré. C'est uns ville protes- 
tante; cependant les catholiques n'y sont pas molestés. 
La preuve c'est que plusieurs des protestants les plus 
marquants etaient les premiers B demander les S a m  
pour récolejet ils en demandent encore pour un hdpital 
m'il-serait question d'y construire. 



. .Le P. B A U ~  est bien vu detous, catholiques et pro- 
tesfimts. Cependant, ses infirmitbs et son hge avaacé lui 
fmt désirer une position moins écrasante. Il est Rgale 
ment charge de.Keewatin, autre petite ville, dont la 
population .catholique est de 450 âmes environ. 

Le portage du Rat ast en mbme temps un véritable 
centre de Missions pour les indighnes. Les tribus voisines 
y viennent souvent. Il y a des r6serves au nord, au sud 
et  uni peu dans toutes les directions. C'est assez dire 
combien la prbsence d'un missionnaire parlant leur 
langue y serait necessaire. Il est vrai que le P. Cam est 
anssi.de réaidence au portage dn Bat; mais ce n'est qu'à 
de rareq intervalles qu'il peut venir au secours de son 
sup6rieur. Il a B lui seul tout un grand district à par- 
courir, 400 lieues du nord au sud, et 60 lieues de l'est 
B l'ouest. Il visite les stations du chemin de fer, les chan- 
tiers, les colons et de nombreuses réserves d'Indiens. Le 
chiffre des catholiques de ce district est de 450 blancs 
et de 343 indighnes. Pour ces derniers, il y a trois écoles 
aveo 80 Blbves. 

Son poste le plus important est le fort Francis qui se 
trouve ?4 60 lieues au sud-est du portage du Rat. 11 y a là 
pds  de 900 oatholiques. C'est un centre naturel pour 16s 

Missions des Indiens et aussi pour la population blanche 
p i  mxm?nce B affluer dans cette rbgion. A 2 milles de 
la rkserve, se trouve un village de blancs, presque tous 
protestants; deux ministres viennent -de s'y installer, 
Les' Pauvres ca%holiques ont besoin de la prbsence du 
P*btre Pour les défendre et les protdger. 

Depuis 1887, le vicariat a fait au fort Francis l'aoqui- 
'c ~ition de 03 ames de terre attenant à la Rberve. Mer T ~ c a  

n6gocie auprhs do gouvernement pour l'installation 
d'une (cok industrielle pour oe district. . 

Mal@ le grand besoin d'une rksidenae dans 08 posf& 

- - 336 - 
a:&&& y songer sans avoir deux missionnaires 

..&sponibI&.? . .- - 

Le P. CAHII,L se plaint de ce que sa Mission n'a pas 
fait de pro@& notables. Il faut dire que jusqu'ici cette 
partis a &é=la plas ingrate. Voila plus de quarante ans 
@e les-'missionnaires la visitent, malheureusement pas 
assez r6gaiiB~ement. Les païens refusent eocore 1'hai.I- 
giîe, ' mais iis avouent que le temps approche oh ils 
devront prier avec les blancs. Ce ne sera pas, je l'esphre, 
avec les protestants. Les ministres anglicans ont FBCU au 
milieu d'eux'pendant de longues andes et n'ont pas 
r6ussl3 se f&e des adeptes. La population totale des 

C 

Indiens de ce district est 9 830. , 

Ces denx derniéres années,.le P. C A H I .  toujours si 
plein de bonne volonté, a fait également la visite des 
Missions du lac Winnipeg. Il a par cons&uent, lui seul, 

en charge de plus de 5000 Indkns. Messis q u i h  
a; o p e ~ n %  autem pQuci! 

Le district du centre renferme deux maison% Sainte* 
&fie et Saint-Laurent, et trois residences, Saint-Cbarles, 
Sainte-Rose et Notre-Dame des Sept-Douleurs. 
41 SaMote-dl&&. - La capitaIe du Manitoba est au- 

jomd'hui une ville de- 39000 tlmee. La petite minorité 
des ~ a t h l i q ~ e ~  se divise en deux paroisses, dont la pius 
importaute nona est confibe. La position est avanttic 
HeWe. La Gong&gation est intéresde B la conserver. 11 
Ta de son honnenr qu'elle y soit bien reprhsentée. Dieu 
sait les enmis pas cette situation nous a C ~ U S ~  de- 
pois 1887, 
Le prsonnsl actnel se compose : Io du P. FOX; supb- 

&UP; P du P. MAC UTKY, Rconome; 30 du.P. O'DWYER, 
an~l~aire.  Doivent 6galement Paire partie de la cornmu- 
nana, k P. Simkon P m ~ ~ a a r ,  récemment arrivb 0t mis 
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à la disposition du P. ALLARD pour ses Missions de Sel- 
kirk et de Pigwis, et le bon F. DOYLE, jusqu'ici de la 
maison Qu'Appelle.' . 
' La population catholique (connue) de Sainte-Marie est 

de 4 450 âmes; dont 930 Anglais ou Irlandais, 400 Cana- 
diens français, 70 Polonais, 30 Allemands et 20 Italiens. 
Les quatre écoles, toujours tenues par les Fréres de Marie 
et les Sœurs de Jésus-Marie, sont frkquentées par 479 en- 
fants. 

Les dif£îcuIt6s du ministbre viennent des exigences des 
fidèles, trop en contact avec les protestants, du grand 
nombre de mariages mixtes et du mklange des nationa- 
lités. Le ministére s'exerce presque exclusirement en 
anglais. Le besoin d'un missionnaire pour la partie fran- 
çaise se fait de plus en plus sentir. Nos Pères ont sous 
leur direction plusieurs associations pieuses ou de bien- 
faisance. 11 doivent kgalement visiter la prison et l'hdpi- 
ta1 de la ville et sont chargks de l'aumdnerie complbte 
du couvent et du p e n s i o ~ a t  des Sœur~. Enfin, Sainte- 
Marieeest la maison où tous les Péres et Fréres d.u vica- 
riat se réunissent pour la retraite annuelle. Tous les 
Oblats y reçoivent une généreuse hospitalité. 

2" Saint-Charks. - Nous avons l'honneur et le bon- 
heur de posséder dans notre vicariat le premier Oblat 
que le sol canadien ait fourni à la Congrégation. La 
divine Providence se plaît lui accorder longue vie. Le 

P. DANDURAND céldbrait, au mois de décembre der- 
nier, ses noces d'or d'oblation ; l'année précedente, il 
avait f6t6 son jubile sacerdotal. Ce vbnkrable Pére, aprbs 
avoir tant travaillé dans la province du Canada, se repose 
au Manitoba et vit à SaintCharles dans la paix et 
tranquillité. La petite paroisse dont il est chargé n'a 
qu'une population de 308 ames, 180 métis, 76 Canadiens 
français, 49 Anglais, Irlandais ou &cossais, et 3 Indiens, 

,'tw&  SI-£^^- ~uatrevin~t~isnf;in& sont inscrits . -,. 
. --. $&:le i & r e  d&l?é~ole ; 30 y assistent réguliérement -2 .* . 

-: 3 0 ~ ~ L u i c r m t c  - -, .- Depuis 1887, cette maison a été 
la rkidence habituelle du vicaire ; elle est aussi la *mai- 

- sodda: noviciat, Les compagnons du vicaire sont le 
P . 2 ~ ~ o ~ ,  maître des novices, le P. GASCON et le 
F: M~&IIL. Ces missionnaires ont de quoi exercer leur 
z?$eSprP;s de I% familles groupées autour de leur petite 
égiisê .- Cassistance aux ' ofhes est toujours nombreuse. 
Deux congrégations, Dames de Sainte-Anne et Enfants 
de'liarie, entretiennent la piétb et sont pour la paroisse 
une sogrce de bénédictions. Huit autres postes, à 3, Ti, 8 
et 15 lieues, demandent des visites et un travail conti- 
nuels. Pour répondre aux exigences du ministére, il f a u r  
savoir au moins trois langues; La population collective 
'des catholiques est de 1200 Ames, ce qui donne une aug- 

. mentation de 12 à 300, due surtout à l'arrivée d'immi- 
grants français et  canadiens. Le besoin urgent d'un cou- 
vent et d'me église plus spacieuse a décidé le dévoué -- .- 

p. MULVIH~LL à renoncer, au moins pour un temps, à son 
Boole et il son titre de maire de la municipalitb, pour 
se faire mendiant. Le succès qui couronne ses généreux 
efforts nous fait espérer que, dés l'automne prochain, 
nous pourrons jeter les fondements d'un nouvel édifice. 
La P. Gascoiu a un couiage au-dessus de ses forces. Des 
hfbités, qui augmentent avec l'âge, l'ont obligé A 
abandonner son école. Il se console en donnant des 
leçons de latin à un jeune Canadien qui aspire devenir 
Oblat. La santé du P. CHAUMONT n'est pas non plus bien 
forte. Il ne se soutient qu'à force de petits soins. Cepen- 
dant c'est lui qui a le gros de l'ouvrage et qui dessert 
les différents postes. Dans tout ce district il y a 5 6coles, 
&pour las blancs et i pour les Indiens. Le chiffre col- 
h%W des enfants qui les ont frdquentées a été de 163. 

T. m. ee 



Depuis 4887, deuz ,chapelles ont été construites. Notre 
premier nomce scolastique a fait son Oblation perp~tn& 
le:ler novembre 4899, et a été ordonne pr&tre le 12 mars 
dernier. ., . 

& Sainte-Rose. - Au nord-ouest du lac Mtmitoba, A 
environ 90 B 100 .milles de Saint-Laurent, se trouve le 
petit 1ao~Dauphin. Plusieurs rivihres y déchargent leurs 
eaux. C'est] au sud, sur les bords de la rivière Tortue, 
qu'est sitube la Mission de Sainte-Rose, qui ne date que 
d'hier et donne déjà de b o ~ e s  espérances. Le P. MAGNAN, 
Joseph, en est le missionnaire, La population qu'il doit 
desservir ,se -compose de Français, de Belges, de Cana- 
diens, d'Irlandais, d'Écossais, de m&is et de quelques 
Indiens. Ces bonnes familles, dont les premieres ne sont 
18 que depuis trois ans, se sont bâti une chapelle et en- 
4retiennent le PBre Lr leurs frais. En retour, il leur 
donne tous ses soins et tout son cœur ; mais il doit les 
quitter de temps en temps pour visiter les stations à 
l'ouest du lac Manitoba. Celles-ci sont au nombre de 
sept. Les chemins pour y arriver sont affreux, surtout 
en été. Les distances à parcourir sont de 30, 40, 60 et 
jasqu'h HO milles. Dans ces postes il y a deux écoles 
pour les Indiens avec 65 à 70 Alhves. Le nombre des 
catholiques est de 476. 

Un chemin de fer projeté passera i proxirnith de la 
Mission de. Sainte-Rose et lui amhnera necessairement 
de nouveaux e t  nombreux colons. Nous ne doutons pas 
qu'avant longtemps Sainte-Rose ne soit un-de nos plus 
b e a u  centres. 

5" Not~e-Dame des Sept-Douks.  - Le P .  DUPONT, le 
plus éloigné et le plus isolé des Péres de nos Missions du 
Centre, a reussi a r6unir autour de sa maison-chapelle 
peu prhs tous les habitants de I'anoienne baie des Ca- 
nards* 11 Y compte aujourd'hui 232 m&& indiens, dont 

dèle. Ce nombre grossira soas perr, 
indiennes, venant des p W e s  de 

FOaésX;,78tde*Ptsa her  non loin de P. Ce quiles y am6nei 
c'Bst'W~~~-plus13aCile que leur offre on lac très poisson- 
deu&&suztout Sa3snrance d'me école, dont ils vou- 
til.aicdfaire bénéficier leurs enfants. Ces familles sont 
emcom$resqne toutes païennes, mais elles ne cachent 
prrslewr intention de se faire catholiques, et dbjh elles 
font brptiser lems enfants. Si elles rbussissent à obtenir 
du gouvernement la permission de s'établir 3 la risihre 
dw@inettes, leur exemple sera suivi par un plus grand 
n~mbre. Vt31Be Notre-Dame des Sept-Douleurs oW1p ce 
refug% B tant d'&mes abandonnées qui errant ça et 18 
comme des brebis sans pasteur 1 Ce sera la réalisqtion- 
dywpro@t nourri depuis de longues andes. Outre la 
f ibre des Épinettes, le P. DUPW visite quatre autres 
postesdistants de 10, et 5% lieues, et dont l'accès est 
h'bz&ffiCire. Le canot d'écorce en-bt4, et la trabe à 

- - 
hiver sont les moyens ordinaires qu'il a de se 

kGspPr&ef d'un endroit dans un antre. Lea.b6nédio- 
tbns qiie le bon Dieu rbpand sur son ministhre lui font 
baver l'exil moins pénible. Le P. MAGNAN et le P. DU- 
PONT, poar SB confesser, ont 80 milles à faire. 

% 

Daas le district da Youest, nous trouvons la Mission 
de SaÜtt-Laeare et la maison du Sacré-Cœur de QuyAp- 
Pde, avec les deux rbsidences de l'lhole industrielle 
et de la Montagne-des-Bois. 

ia S & t - k a r e .  - Matériellement, celte mission n'a 
W.fhitcle progrho. Cela est dQ B la pauvreté de la popu- 

6 
won,  B la modicité des ressources, ainsi qu'aux cours~s 
bxssantes que sont obligés de faire les missionnaires 
Noiisy retrouvons le P. D ~ R B Y  et le P. PAGE. Pour d i -  * tous leurs ohrbtieos, dispersés en douzeposbs 



rents; il,leor faut,parcouric.des distances de (O, 20,30, 
4@, ~ ~ e ~ 6 0 ~ l i e u e s ~ ~ L a  nombre des fidéles est de 9i9. Le 
.ministère demande 18,conoaissance de huit ou neuf lan- 
gues.: IL y. a dans. ces. Missions quatre Acoles pour les 
blancs et-une pour les Indiens. Le P. DECORBY gémit de 
n'avoir pas, plns de temps B donner ii l'instruction des 
Iadiens et de l'opposition qu'il rencontre de la part des 
protestants, qui ont partout des écoles. Un Pére par- 
lant l'allemand rendrait, dans cette partie, d'immenses 
services. 
l ;  b, Qu'Appelle. - Le Sacrb-Cœur de Jésus continue 
verser sur cette Mission, qui lui est consacrée, l'abon- 
dance de ses bénhdictions et de ses plus fiches faveurs. 
Dans un rapport publie au dernier numéro de 'nos 
Annales, le digne Supérieur, le R. P. MAGNAN, ici present 
comme dhlégutl du vicariat, a fait amplement connaître 
l'état actuel, le personnel et les besoins de cette Mission. 
Je me contente d'un rhsum6 succinct qui rappelle ce qui 
en9 W dit. La-paroisse du Sacré-Cœur nécessite à elle 
seule la prBseny continuelle d'un missionnaire. La des- 
serte des vingtsix autres postes, qui en sont dpads par 
une distanoe dont la moyenne est de plus de 50 kilo- 
métres, fait retomber sur les deux autres Pères un tra- 
vail excessif, pour lequel ils ne sauraient suffire. On le 
comprendra facilement en se rappelant que la popula- 
tion est composée à'élBments tout à fait hétérogènes. 
En effet, pour répondre ii tous, il faudrait parler huit 
langues. 

fios P&es sont continuellement sur la brhche, un peu 
trop, hélas ! pour pouvoir jouir des avantages de la vie 
religieuse et commune, qu'ils desirent pourtant de toute 
l'ardeur de leur &me. 

. ~e&&~@ë- l~  - - ,  . pIw importante, ont beaucoup pro- 
- - ~ ~ & m 6 1 1 v m t  de conversion s'accentue de plus 

en:$nszh-~hiffR annuel des baptêmes d'adule depasse 
&'d(nn tieis. dx# de 1881. Six nouvelles chapelles 'ont 
&&.coostrnites. dans les principaux centres. Quant aux 
&&&.le hombre collectif des enfants qui les fléquentent 
&&3&, dont 86 sont les enfants des colons et 349 
IeS.&ts des indigènes. 

3@*&0le ardtcstrieile. - Pour donner une idAe du déve 
Ioppment qu'a pris cette œuvre et du bien qui continue 
de$opérer par elle, je ne crois pouvoir mieux faire que 
de2r6péter ici-& qu'en dit le R. P. Suphrieur de Qu'Ap- 
pelle : .Depuis 4889, le personnel de cette école a été 
eonsid6rablement augmenté. D'abord, pour le personnel 
dirigeant et enseignant, il y a aujourd'hui P PBres Oblats, 
le*: *P.'. HU~ONNARD, principal et directeur gén6ral de 

- buts rtlcole; le R. P. DORAIS, directeur des garçons; 
p& 9 religieuses, 1 teneur de livres, 2 mdtres d'école, 

- -5-instructeurs pour les différents métiers et, enfin, 
Iat~ployé qui remplit les fonctions de gardien du feu 
pendant l'hiver et de jardinier pendant I'&6 : 20 en tout. 
Le nombre des enfants inscrits en 1894 est de 194. C'est 
pins-que le double de celui qui avait &A donné en 1886. 
*De13aveu de tout le monde, cette école est la meilleure 
de tontes celles subventionnées par le gouvernement. 
Voici ce qu'en disait l'inspecteur dans son dernier rap- 
port : d'intérieur de chacune des Bcoles des garçons et 
a des filles est une merveille de propreté et d'ordre, à 
a commencer par les salies de réception, les différentes 
a saïles d'école, les rbfectoires, les dortoirs, etc. .. u Et 

* cet inspecteur n'a que des louanges 2~ donner dans tout 
son rapport. Cette école est la perle de nos Missions et 
mh'  principale esperance pour la conversion des 
Zndims. 



L 4: @&agni da Bo&, i De Qu#AppeL depend Bgalb 
rn~tAa.a6sidenoe deSainbIgnace de la Montagne da 
Bms;~b~ux:p; ~ ~ T m G s w , c o n t i n u e  B y vivre dans 
le èalme&4a -paix,. au milieu? de ses bons métis qui rai- 
menti.ettlb .vhB~ent. n'a pour tout compagnon qu'un 
vieil &gsst%a, asp$oe. & R h e  convers, qui, depuis bien 
deil andes, se d6voue pour les Missions, sans demander 
aucune r6mundration. Quoique le Pére ne rwive rien 
on presque rien d'ailleurs, il ne vit pas dans la misère. 
Il s'est cr6&lni-m8rne ,des ressmrces par son industrie. 
MgrB-son grand âge, il franchit de temps en temps la 
grand@ distance qui le separe de ses frbres de Qu'Ap- 
pelhpour venir au milieu d'eux gohter les douceurs de 
la. famille et puiser un nouveau courage qui l'aide A 
, supporter plus facilement les ennuis de l'exil. Le nombre 
des catholiques qui composent sa petite paroisse ne s'est 
gu@ accru; mais depuis 1887, il a une b o ~ e  6cole. 
. En7résum$.nous comptons dans le Picariat de Saint- 

Banihce : 
Trois maisons ; 9 rBsidences ; 20 Bglises ou chapelies ; 

28 ,doales, dont 2 industrielles ; 1675 enfants allant a 
1'4~01e, et, sur ce nombre, 614 Indiens; 75 postes A 
visiter; 24 Pères missionnaires; 4 Freres convers. 

Des 24 PBres qui composent notre personnel, un tien 
sont affaiblis par l'ke et les infirmit4s et  presque hors 
de combat, incapables surtout de voyager comme il le 
&ut, daos ces oontrbs ; plusieurs autres sont faibles de 
sa~kd!bus  sommes surtout pauvres en Fàres convers. 
D e  qua- que nous avons, l'un, aprhs trente ans pasds 
au Mackhsie, a été mis h la disposition de Mn TACE& a 
11ArchevBch6 ; deux nous sont arriv6s il y a vingt-six ans, 

de ces deux l'mi est dpuist5; le quatrieme n'est avec 
nous que depuis Un mmximn. Nous le devons à l'obli- 
geance du T. RD P. Provincial du Canada. Que oe cher 

. ,' . .  .. . , .  . . . . . . , 
:-: .. . . / -  , - 383.- .-. 
. - - . " .1 , . 

- '  . ,.., >, , . . . . . .  . 
: : ..;,s *: 
:. , ~$(kiir:p&met.te: de lui offrir ici na sindres rem* 

,' 

. .. . 
- . &~8f&~&~3emices ., -. ..+:.: ..- . .. 

que ces bons Frbres coadjuteurs 
$o*:*$i&bonCinappr6biables et nous fontd6s~er de - . . - , * - - - .  .+on~~m&mbs s'augmenter. Leur esprit ebt bon, leur 

. . . > . * , * 
.&+&ement: sincbre. I l s  aiment la Congregation ; ils 
~+&?&i&!As:Enter&b de nos Missions. Aucun ne nous 
&&i&@qai&ade, ni d'ennui. 
4-j: a'apr€s les renseignements reçus, le nombre 
&,daoliqes que nous desservons est de 10 000, dont 
g@)>dims. . . Nous avons parmi ces derniers une riche 
@&oi&'r&cdter; Nous l'avons dit, leur 6vang6lisation 
nJ&~'&ses  di5but.s. Nous esphons (galement que I'im- 
mi@cn qui: nous arrive nous offrira avant longtemps- 
~Wpbpalation plus dense et.plus compacte de blaocs, 
dkdifEréntes origines, mais d'un même cmur et d'une 
m6me:foi . 

..Xomme on l'a vu, les r4sultats ne sont pas brillants, 
---@m.unvicariat dont la superficie est prhs de deux fois 

d e  de la France. hprb  nous 6tre dépens6s et 6puis6s, 
f .;Sè@31< que nous n'avons rien ou presque rien fait. 
Faudra-L-il que cette maigre apparence nous prive à 
jamais des avantages que nous ayons recherches en en- 
trant dans la vie religieuse, en nous faisant Oblats de 
Marie .fmmad&? Dans ce cas, nous demanderions 

sup8rieurs de nous transporter sur un autre 
t&%re. Nous disons ceci, non que nous ayons un seul 
* t  eu la pens6e de nous séparer d'âmes qui nous 
Sont si chCses. Non, non, nous ne regrettons p a ~  la part 
poa noos o faite l'obéissance. Nous sommes encore dis- 

b 
posBs8nous dkouer et, ta mourir, s'il le faut, oi6ill0 
pour me wule &me. L'Oblat de Marie Immacul4e n'est-a 
par40 missionnaire des pauvres, des Bmes les plris aban- 
&ùnh, et y en a-t-il de plus abandonn6es que ceUes-la? 
hGon&@oo a accept6 wktû œam de depo-ent* 

l 

A 



Si 'elle y .renonçait, l'figlise trouverait-elle facilement 
- uneautre.famille religieuse qui vouldt s'y dkvouer comme 

- la &&el Ces Missions du-nord-ouest de l'Am6rique sont 
donc sa g1oire:lDans notre exil, nous nous consolons 2 
la pensbe qdelles'ont 6té et sont encore smen Oblntmm,  
la7source de nombreuses et bonnes vocations. C'est ainsi 
que si, comme les provinces, nous ne pouvons pas offrir 
notre argent pour subvenir à l'entretien et & la forma- 
tion des nouveaux enfants de la famille, nous contri- 
buons cependant efficacement & leur recrutement. Qu'on 
pardonne ces quelques rbflexions faites par un pauvre 
vicaire de missions ! Il n'a voulu jeter le b1Ame sur per- 
sonne,. mais seulement traduire toute la pensde de ses 
FiBres et exprimer le vif d6sir qu'ils ont tous de vivre de 
la vraie vie de famille. II leur doit, en effet, le tamoi- 
gnage qu'en g6nBral leur esprit religieux est bon. S'ils 
ne-)sont pas parfaits, iLs s'appliquent à le devenir. Ils 
g&bissent que leur petit nombre n6cessite on trop grand 
isolement et des courses incessantes qui les privent des 
bienfaits de-la vie cornmuire et les exposent Zt négliger 
beaucoup trop leurs exercices religieux. Ils comprement 
que le courage et la force pour le bien ils ne peuvent 
les puiser ailleurs que dans la vie de la communauté. 
Le témoignage qu'a pu se rendre le digne suphieur de 
la maison de Qu'Appelle, u de n'avoir pas, pendant deux 
ans, man-6, avec ses compa&ons, une seule retraite 
mensuelle, a vous dit assez quelles soni sur ce point les 
convictions et les aspirations. Dieu merci ! ceux que 
nous comptons aujourd'hui dans nos rangs sont animes 
des meilleures dispositions. Persorne ne se plaintda 
pod8' qui loi est assign6. Tons aiment la Congrégation 
et sont fiers de lui appartenir. Us aiment et vbnkrent 
ceux la repr6senfent auprès d'eux. La charité la plos 
franche, la plus fraternelle, le v6ritable esprit de famille 

. . i - . -  s 

* :isgne8.mfre t o n s  les membres du vicariat. Gomme 
< A + -  

, + ? P r e ~ : $ @ ~ i  la; remarque que me faisait dernihre- 
.~,t:l 'an de nos Pbres les plus bloignP et ?es plus 
is0]&&QÙelle aisance dans les rapports 1 Quelle &a- - ..-@&$'omriw tous. s ' d e n t  1 Comme on se sent en 
f&I&1 F Cet. heureux renouvellement a été, nous nén 
d&toIisrpao; le fruit des retraites annuelles qui se sont 
faitas-:igoli&rernent. JYai le vif regret de n'avoir pu 

- ren-&&qlus frkquentes ces réunions de famille, qui font 
.ti@d@-bien;Je regrettehgalement de n'avoir pu, aussi 
so-t que je l'aurais désir& visiter mes Frhres, surtout 
les &iloignbs et les plus isol6s. 
+Bons devons toute notre reconnaissance ?i Leurs GriZï- I 

-iidtiiirstMp GBOD~RD et Me PASCAL, pour la bienveillance 
-ai~Jaquelle elles ont bien voulu remplacer Mgr l'arche- 
&qmj- rehaussant nos drémonies par leur prBsence et 
~Bpandant sur nous et sur nos ~ i i s ions  les bbn6dictions 

-et&-@ces-dont elles sont les dbpositaires. Notre grati- 
tode s'&end &alement au R. P. A. MARTL~T,  assistant 
gédral,. et aux R. P. Provinciaux CBlestin AUGIER, 
&FEBVRE et MAC-GRATB, pour l'encouragement qu'ils nous 
ont 3 0 ~ 6 ,  e t  par leurs visites, et par l'envoi de Wres 
POnr la prbdication de nos retraites annuelles ; en un 
mot, pour tout le bien qu'ils nous ont fait ou essaye de 
nops faire. 
.:il-. je le dirai en terminant, ce qui soutient les 
f0WS et le courage des Frères que nous avons laisses au 
l ~ & m r . l e  champ de bataille, c'est l'espoir de voir ami- 
V e r  bien. vite & leur secours un renfort de missionnaires, 

.missionnaires selon le cœur de Dieu, de vkritables 
Qblats.de.~arie Immacdlée, qui les Bclairent de leurs 
l e h p e s ,  les bdifient par 1eurs.vertus et par lti les aident 
-% W rendre plus dignes de leur vocation et plus capables 
desfaire honneur à la CongrBgation, leur Mère ! 



Depuis lei dernier Ohapitre:g4nRral, un des bvénemenk 
les plus importants pour le vicariat de Saint-Albert a 
étéssa division et 1'Brection du vicariat de la Saskatche- 
wan. Cette division,. motivle par l'impossibilit6 pby- 
sique et morale oà6tait l'6veque de SainMlbert de faire 
face aux-besoins kmporels et spirituels des Pissions 
placees B une trop grande distance, et rdclam8e depuis 
longtemps par les missionnaires, fut demandée au Sou- 
verain Pontife par les Peres du premier concile provin- 
cial de la province de Saint-Boniface. ~ijourd'hui elle 
,est un fait accompli. Depuis le mois d'octobre 1890, la 
vicariat de la Saskatchewan, soustrait du vicariat de 
Saint-Albert et con86 & Mc PASCAL, a et6 canoniquement 
k4@, B la grande satisfaction des Oblats des deus vioa- 
*:etapoor le plus grand avantage spirituel et tempo- 
rel ae leurs habitiuits. 
, M b e  aprb  cette division, le vicariat de Saint-Albert 
comprend encore une étendue de plus de 700 kiiom&tres 
et reste plus grand que la France. 

?Iissions chez les blancs. 

Si le vicariat de Saint-Albert Btait resG ce qu'il &ait 
pfimitivernent,.c'est~,dire un vicariat de Missions exclu- 

--- 
" ~ m e n t  sauvages, nous serions auionrd'hui dans une - sbtuation relativement prospère au point de pue de 1'6- 
gàP'g8lisation ; 4 y au~ai t  sans doute beaucoup ii f a p  
"fX)rs; rna*i nous aurions du moios la consolation de 

la foi, imptantke dans presque tous les villages in- 
diens~ Mai8 voici que tout chanpe de face. 

aastg-q&&a@terre, + A d'lhosse, - dlrlandG de la , Subda, 
.de ta RQS~B,  de l'Allemagne, de la Belgique et da la 
Franr;ei"Z.arf&tde;laBel@que et la France nous envoient 
des:tjidfgrai& %n;grande majoritb catholiques; nous en . ~~~~'&i.trn-bon nombre de l'Allemagne et quelques- 
&&&t Bnssie. -Les autres, venant d'Angleterre et 
d'~mss8:1surtout, -auquels il faut joindre ceux qui nous ----. 
&i& dg-fa province d'Ontario (Canada), sont presque 
-8 ~pto&stmts, juifs, schismatiques ou mennonites. 
&gqBmis; de ~ $ ~ l i o e  font tout pour favoriser SBmi- 
m G ~ ~  &&. oolonisation anti-catholiques. Partout ils 
forr&ebss6~~trer protestants dans lesquels les minW 
trss-des Mbrentes sectes, wutenus par ror de l'Angle- 
terre &:des soci6t6s bibiiques, fondent des bglises, des ---- . 

hlesldes orphebats, des hbpitaux. Par un village de 
d6m-Ztmts 8 trois cents &mes q" E'"t ses temples et 

- 

aeo $cales Mretiquer 1 Nos catholiques, diss6minb dans 
c& differents centres, r6clament les secoun de nom 

- 

wtes.dn.athBes dans lesquelles leur foi est en perii. 
&d donte. il nous faut sauvegarder les tribus sauvages 
Pnous,avons conquises & la connaissance et B l'amour 
de &us-Christ, convertir les 40 000 sauvageJ qui vivent 
0ncore dans l'infidklitk ; mais il faut surtout asseoir SIN' 

- 
da C&peuptes nouveau 9" DOUS arrivent de la vieille 
M o .  G'eot par là que nous assurerons l'avdp du 
~atholunsme . . et que nous ferons, dans ces immenses 
t8mlmm de l'Ouest, ce qui $est fait dans le vieux Ca- 
nad% et les @bb-unis ; nous pr6pamrons 1'6r8ction de 



nom&m- diocèses,. la .formation de nouvelles provinces 
~Ccl6siastiques.~~ : - . 

: nNosdéserts; se peupient;avec une rapidité prodigieuse. 
I;à otrmms-*comptions hier la population par dizaines - 
demille :seidement; ,nous la C~mptom aujourd'hui par 
centainès de: mille ; ce sera. par millions avant long- 
temps. Nous 'avons 'été choisis de Dieu, nous Oblats de 
Marie ' Immaculke, pour cultiver et ofganiser ce vaste 
ehamp de Missions. En temps opportun, la Congrhga- 
tion abandonnera au clergé séculier les pays déj& con- 
quis'par-elle à .la foi, mais elle gardera toujours sa place 
de combat aux avant-postes de l'armée catholique. 
- Jusqu'à présent, dans le vicariat de Saint-Albert, nous 
avons pu fonder et développer neuf Missions pour les 
nouveaux colons catholiques. Ce sont les Missions de 
SaintAlbert, Edmonton, FortSaskatchewan, Calgary, 
Lethbridge, Pincher-Creck, Médecine Hat, Mac Leod et 
Morinville. 

Saint-Albert. - Résidence du révérendissime Vicaire 
et .év&que, Saint-Albert a aujourd'hui une population 
catholique de 2 O00 ames, auxquelles sont m ê l h  trois 
ou quatre familles protestantes.Tous les édifices sont n 

"i bois. L'év&ché, construit en 1884-4885, est encore in? 
chevé A l'intérieur. C'est à la fois la demeure de l'év&p~ 
et des missionnaires, b refuge des PBres et Fréres Oblats 
quel'& ou la maladie met hors de combat, et au besoin 
le noviciat et le scolasticat de la Congrégatio~ dans le 
Nord-Ouest. 

c'est A l'évêchk de SaintAlbert que, de temps P 
temps, nous nous réunissons de tous les points du di@ 
chse pour. les retraites annueues. Le r6vérendissime 
Vicaire e t  tous les Oblats ,du vicariat sentent vivement 
le besoin de ces -réunions ; ils les. désirent ardemment, 
et chaque retraite ghBnle B Saint-Albert est pour eux 

nnej!om& dopce ,consolation, l'occasion d'un rpdou~ 
, ... , 

.jjlementd&z&le rénovation dans leur volont6 d'être 
de &fsrp~bes; de. zblés missionnaires et . de fervents 
religi&, Que ne pouvons-noas avoir ces rkunions 
&aq&nan6s-~4 Mais nos- ressources ne le permettent 
pas.<., - . . 
-. Dep, ia construction du chemin de fer, Saint-Albert 

1 - 
estdeyenu~un:lien de passage et de repos pour nos Frbres 
b'dthabaskaw-Mackensie, soit qu'ils se rendent d'Europe 
dans,lenrs lointaines Missions, soit qu'ils reviennent de 
l ' ~ r n e n o r d ,  pour affaires, maladies ou changements - 
n6cessair@.. C'est, ainsi que nous avons eu la joie de 
d o ~ l ~ o s p i t a l i t é  B Mn GROUABD avant et surtout aprbs 
sa.. cons6eration 4piscopale, lorsqu'il revenait accom- 
pgnR Gune.nob1e phalange de jeunes recrues aposto- 
lipes.:,D'est ainsi que nous avons reiu, soigné et assisté 
A lamort un de ses missionnaires, le R. P. LECONTE, qui 
nous-arrivait mourant du fond du Mackensie, à la fin de 

Jannkedernière. Récemment encore nous avions lavisite 
d'une nombreuse caravane d'illustres personnages venus 
pour juger- par eux-mêmes de l'opportunitk de diriger de 
nos c8tés. le cornant d'émigration qui s'établit dans le 
bas Canada, faveur des ktats-unis, au détriment du 
Nord-Ouest canadien. Il y avait 121 7 archevêques ou 
h&~es; i prhlat romain, vicaire gédral de Son Émi- 
nence:le Cardinal archev6que de Qukbec, des cha- 

i noinesde diff6rent.s diocBses du Canada, 22 Pbres Oblats 
de provinces de  Qukbec et de Manitoba, une quinzDine 
de prêtres dculiers et de laïques disthgués. 

Noos avons Saint-Albert l'exercice du ministkre 

Paroissial proprement dit, une bonne écde frkquentke 
-Pa2près de 200 enfants, un orphelinat nombreux, 
hbpitat et un couvent où 15 Sœurs de Charite de Mont- 
.&al. se . dbvouent  ans mesure & l'kducation et aux 



J * :h; 8ainbAbert~6side .na excelient prhtre séculier qui 
nous rend les plus importants services. C'est notre in- 
faügabteagent dWgration. 11 nous failai% B tout p h  
contrebalancer irmmigration protestante et antifran- 
Wise et attirer dans le diocèse des catholiques et des 
Qin&diens'h.anpais, sons peine de nous voir bientbt 
Gms6sp~r 'une- majorité hostile et traités en parias, car 
On dirait que le fanatisme réligietu, chasse d'Angleterre 
et des &R(PLPUD~S, cherche M refuge dans nos territoires. 
Mm de SainCAlbert n'a pas recul4 devant les charges Be 
cette oouv8iie œuvre. Ii a fait appel au d6vooement de 
M* hbM.Morin,.qui, par esprit de foi et de patriotisme, 
a entrepris h a m e  dkücate de la colonisation B Saint- 
;Albert. Wce & M n  file, de nouvelies paroisses se 
&muent-autbw de nous, et si, comme nous l'espérons, 
nous paromons il les mdtiplier, nous pourrons nous 
proeger contre nos si nombienx et si puissants antago- 
nistes. Malbeoreusement, la grande majorité de nos 
nouveaux colons doivent #abord depenser toutes ]es 
faibles ressources dont ils disposent pour payer ieurs 
&àh de vogage st de premi8i-e installation, et Ce ne 
*a pas de sWt qu'ils seront en mesda de sob~enir 
frais d~ culte, à la constrnobion et ii l'entrefien des &a- 
<bEssements religieux aiosi qo'h la subsistance de lmrs 
pr&res. 

, . 
.'- .Y-.- 

-, .h jeune ville d'Edmonton est- aujourd'hqi 
.- - k. terinbu~bd~ ohemin de fer au nord de calgary. Sise - - _ r  - 
' -anlm&k d W  b e n s e  distriot propre ii l'agricultura, 

w 8 p d i t B , d a s  forêts, entour6e de mines da charbon 
&on&antBg $ette ?Ne qui l'année dernikm n'avait encore 
poe8$fB:habitants, en ~om~te'aujourd'hni prhs de 9 000. 
* >  

. G * a t ' l a ~  d'avsnir par excellenoe du nord du vicariat. 
7 s -  

&&&:dix a n s ,  il 7 aura la 46 OOb à 20 000 habitants, 
davBpb88a gaut. 8tre. C'est la future capitale d'une 
na~e&-:p~ovince civile, avec son gouverneur et sa 

~a psqemblbe 16gislatiye. Actuellement la po; y 
pola~~icatholique, canadienne-fraiigaise et irlandaise, 
, zff gurg: avec avantage. Edmonton peut devenir la ais- 
.siontprbcipale du dioaèse. Nous n'avons 18 qu'une bien 
modesTte< maison en plancher, misérable hangar trans- 
formé en résidence, lorsqu'il y a quelques années nous 
&é&h~s-nob.e &ablissement aux Fidèles Compagnes de 
~ & ~ s & s ~ i i g i e u s e s  d6voufhs dirigent dans la ville une 

- 
excellent6 école. Leur chapelle- sert d'église paKqu0, 
miWh s s t  quatre fois trop petite. LB encore il faut 
songer &&tir maison et Bglise en rapport avec les pro- 
W b i n ~ a s ~ n t s  de la ville et les besoins de la population; 
faat un pensionnat pour les Fidèles Compagnes, 

3W $ode pour les garçons; il faut en@ jeter au plus 
M ( ? l f % f i ~  d'un Mpital, sous peine d'btre dev-6s 
Par .le protestants. 
5 C d g q .  -A 250 kilorni?tres au sud de Sainf-Albert, 
Gai%-- est aujourd'hui la ville principale du sud de 
<rdlbetta. Là oh nous ne trouvions, lors de la visite du 
~ * 4 ~ ~ - ~ o ~ ~ ,  en qu'un immense d6sert, avec 

maisonnette en troncs d'arbres superpos6s, servant 
.dhbri aux .missionmixes an retour de leurs courses au 

des Pieds-Noirs, nous voyons aujourd'hui une 
' m e  h h m t e  dont la population atteint d6jà le chiffre 



d&prSss d e - ~ 0 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~  et va 'toujours en augmentant. 
. 'NoEs'iavons à. Cal'gary une belle église en pierre, M 

couvent des Fidèles Compagnes de Jésus avec une bonne 
é'cole3 succursale' au ' centre du quartier protestant et 
un' hôpitakgénéral dirigé par les Sœurs de Charité de 
Uontréall La population catholique est excellente, et 
chaque? année nous avons le bonheur de recevoir l'ab- 
juration de plusieurs adeptes des diffbrentes sectes pro- 
testantes. Située sur la ligne principale du Pacifique 
canadien, à mi-chemin entre Saint-Boniface et Van- 
couver' sur l'océan Pacifique, cette ville est appel6e i 
un grànd avenir. Siège d'un évêché anglican, elle de- 
viendra aussi, par la force des choses, le siège d'un 

, évêché catholique. Saint-Albert sera alors métropole et 
la Congrégation aura la gloire d'avoir fondé une nouvelle 
province' ecclésiastique. 

Lethbridge, Mac-Leod et Pincher-Creek sont des Mis- 
sions nouvelles et bien intéressantes à 120 et 180 kilo- 
mètres au sud-de Calgary. L'émigration y arrive dé tous 
cbtés. Les Fidéles Compagnes -de Jésus sont établies 1 
Lethbridge et leur école rivalise avantageusement avec 
l'école publique protestante. La population de 1800 
'2000 %mes, est composbe en grande partie de Belges 
venus dans cette partie du Nord-Ouest pour exploiter les 
gisements de charbon qu'on y a découverts. Une belle 
église en pierre, malheureusement trop petite, y a 15th 
~0~St rn i t e  par souscription. bjsr de Saint-Albert s'est 
inscrit en tete de la liste pour une somme de 2 000 francs 
et un prêt de 5 000 francs remboursables en dix ans. Ces 

5000 francs ont été soldés bien longtemps avant le ' 
terme fixé, et les gbnéreux habitants de Lethbridge, 
quoique trhs pauvres en gknéral, s'imposent aujourd'hui 
de muveaux sacrifices pour agrandir et embellir leur 
église et construire une résidence convenable il leur 

- 4  

' . -&&&m 'G dévoué, lui aussi enfant dièhcatholiqu~ 
A. - 

- B&iqneSI:-' -.. 

.. --Eap@de-sojets, . . nous avons d41 négliger la Mission de 
~a&Leod.  .Et puis, voilà que le chemin de fer qui y ar- 
&ëàujoiird'bni déplace le centre de la ville et le trans- 
porte 3-ou 4 kilom8tres plus à l'ouest ; force nous est 
demms déplacer nous-mêmes et de construire tout à 
onenf-:-église, résidence et école. C'est une premiére 
depense d'au moins 50000 francs, et le missionnaire 
n'a pas m6me la cinquantième partie de cette somme. 

2indiw-Creek, ou mieux SainbMichel, charmant petit . - C 

;village compos6 en majeure partie de Canadiens fran- 
-pis,.occupe la partie sud-est du vicariat, au pied des 
.mo&tgnes Rocheuses, sur les bords de la Colombie-Bri- 
- d q u e .  On songe à faire de cette coquette Mission un 
ermitage e t  un sanatorim, où nos P ~ r e s  usés par les - 

labeurs d'un long et pénible apostolat viendraient, aprés 
- .  

&.longues années de combats, se recueillir dans la soli- 
- _ ~ - . . d e , - s e  Livrer aux charmes d'une douce et pieuse con- 

- templation et refaire leur santé ou se préparer au grand 
voyage de l'éternité. 

S.+ fmt Saskatchewan, sous le vocable de Notre-Dame 
de Lourdes, est une Mïkion déjà ancienne. Elle est au- 
jonrà'hai confibe, provisoirement du moins, & un excel- 
lent prêtre séculier qui, depuis deux ans, y fait le plus 
@and bien, 

Saint-Jem-hPtiste ou Moftnville, du nom de notre 
&6 agent d'émigration, est une Mission toute nouvelle, 

6 formée exclusivement de Canadiens récemment &mi- 
@ de la province de Qu6bec et des États-unis. Sitube 

15 Ou 20 kilomètres de Saint-Albert, elle va devenir 
W Centre important d'habitants de langue française et 
b u s  ~atholiques, destin& providentiellement il faire un 
heupeux contrepoids & nos ennemis politiques et reli- 

l T. XXa. I 

1 
i 



- 
- 384 - 

gie& Cotte MissionQest en bonne voie de formation et 
, dë'progri%..Il faudrait faire la même chose dans quinze 

atitaes Idkalités différèates, O& les sectes protestantes 
nous devanbent, s'emparabt pout leurs coloiis des meil- 
leures teri.es et de' l'ïnnuence 6ivile et politique. 

Quatre tribus distincte8 forment la population indienne 
du vicariat dB SaiiibAléed, Ce sont les Cris, les Monta- 
gnais, les AsSinibains$ et les PiedeNoir% Ces tribus ont 
chacune lem làague parhitement distincte et sans ana- 
logie entre ellee, ce qui rerid le ministère beaucoup plus 

. difficile. Lét, Cris soat en grande majorité catholiques ; 
les Montagwis le sont presque tous ; 50 pour 400 
des Assiniboines ont embrassé la foi. A l'exception des 
enfants que nous avons baptises par milliers, les Pieds- 
soirs, au nombre de 6000 dans le district de Calgary, 
sont encore iafid8les. 

&a Mission de Saint4lexandre, à la riviti8re Qd- 
Barre ; la Mission de Saint-Paul, au lac la Selle ; la 
belle Mission de Notr&Dame dit Rosaire, an lac d'Ognon. 
et enfih la Missioa de Notre-Dame des Sept-Douleurs, à 
la Mbntagne d'ours, sont spécialement consacrées a 

, l'évangélisation des Cris. 
Celles de Saint-Raphaël, au lac Froid, et aussi en 

partie celle de Notre-Dame des Victoires, an lac ~abiche, 
soht plas spécialement destinées aux Montagnais. Enfin, 
trois autres Missions s6nt 6tablies chez les Pieds-Noirs et 
une au milieu des Assinibomes. Dans chacune de CaS 

localités, noirs avons Une trhs modeste résidence pour le 
missionnaire, tlbe pauvre chapelle et une maison d'école. 

Les sauvages chr6tiene sous donnent de bien grandes 
consolations par leurr fidélité à la pratique de leurs 

. . -I)catris d'années, ao$ P&res se d4pe~sent sans 
a d 8  la &QB&O~ des Pieds-Noirs; ma33 cet% .tribu 
6j1@&'B mt &sistG B la grâce, consentant fi grand'- 
piste% biser baptiser les enfants. Néa~muias, le mo- 
m a  &L tzio'EdEdphe ne semble plus aassi 41oigné. Ces 
f&&k~fniitié~[fs~ . - - -  non seulement ne s'opposent plu& 
?% Qaè fertrs efiFants soient régénét4s dans les eaux du 
b-, oiais 3 s  viennent d'em-mêmes avertir le pr@tre 
& la ?laisance d'un nonveau-ne 3 plnsieurs m6mes ap- 
$&r&. le bébé b la Mission pour que nous le baptisions. 
CBst ià, B hos yenx, an progrés immense, un indice 
hdrib'iWb18 que le moment approche où ces infortunés 
6ûWhoBt letu &dr B la @ce et embrasseront la foib 

-'sz=Wvaf&bation des sauvages pr&dte des dif~c~lt&s 
3'&hbs dont il est bon-de dire nh rilot. 
:.'Depms le traité offert par le gonvernement canadien 
aUXhdigènes du Norci-Ouest, et bon gré mal gfé a m p G  
Pa eux, les indiens ont dû se fixer sur des concessions 
%ll%e~ de tePres à eux assignées et connues sous le 
flbn de a ~éserpes a ,  Ces réserves, où sauvages catho- 

ProtesWb et infidèles se trouvent réunis pêle- 
*blê+.sont malhemeasement trop nombreuses, et plu- 
&brS Qe Comprennent guère que 30 ou 40 familles. 
AdtPeftAs, nous pouvions de temps à autre réunir les 
sauvages en grand nombre, à un endroit déterminé 3 
ravan~e ; nom pouvions les accompaper dans leurs 
@P4$$ngtions, et si ces Missions ambulantes 6taient 
Phibles, nous jouissions au moins, missionnaies et sau- 



rages, d i n e  parfaite liberth. Àujourd'hui, il n'en est 
- plus gnsi ,  Les euvages, sur leurs réserves, sont sous 

la direction supposée d'un chef, mais en réalité sous 
celie d'un employ5 du gouvernement, presque toujours 
protestant et fanatique, lequel trouve le moyen d'utiliser 
le chef sauvage contre nous, au profit des ministres 
hBr6tiques qui pulldent dans le pays, depuis que les 
Indiens sont devenus inoffensifs, sous le contrôle de la 
police. Nous aurions voulu, comme nos Pères de la 
Colombie-Britannique, Btablir des Missions centrales, O& 

nous aurions golit6 les douceurs de la vie de commu- 
nauté et d'où nous aurions rayonne dans Ies diffkrents 
villages environnants. Les ministres des différentes sectes 
nous ont pendu ce genre de Mission impossible. S'&a- 
blissant et ouvrant des Bcoles sur toutes les rCserves 
territoriales des sauvages, ils nous ont conteste le droit 
d'aller nous g fixer nous-mêmes ; ils ont pretendu que 
nous dérangions leurs écoles, en attirant les enfants i 
nos cat6chismes ; ils nous ont traites de fanatiques et 
accusés de les empêcher de. faire le bien. Nous avons 
laisse, bien entendu, ces r6verends'messieurs se plaindre 
tout à leur aise, et nous sommes alles quand même nous 
établir chez les sauvages, dans la mesure de nos forces 
et de nos moyens, 

Dans maints villages, les sauvages ont eu à souffrir 
pour leur religion, et plusieurs, constatant que pour 
avoir les faveurs des agents du gouvernement ils 
devaient se dire protestants, ont eu la faiblesse d'aposta- 

, sier, exterieurement du moins, et d'envoyer leurs en- 
fants aux écoles protestantes, les seules officiellement 
reconnues dans ces localites. b 

Il nous a fallu faire, à diffkrentes reprises, des de- 
marches à Regina, capitale du Nord-Ouest, et A Ottawa. 
capitale de 1a'~uissance du Canada, pour y defendre nos 

- - .  ,:: :aF;sip~les.dn,its des sauvages eux-memes. C'est ainsi. . 
- qd&.ï$& Me GB~WTN et le R P. Lmuc eurent fort à 
- -cor&&- auprès du gouverneur des territoires de 
Y&& c'est ainsi que plus tard w GRANDM et le 
k-P; Ehccnm~ durent porter lems plaintes et la revendi- - . cation de nos droits auprès du gouvernement fddéral à 

-oh nos P&es de lUniversi%, le R. P. TBBBR~T 
diabiiS et le R. P. G ~ D &  ensuite, les seconderent de 
toutleur pouvoir. 

Qnand on croyait avoir obtenn justice en haut lieu, 
s ~ k l e s  agents subalternes trouvaient moyen d'élu- 
der& ordres sup&ieurs, on bien, s'ils ddaient sur un 

f recomrnenqaient sur un autre les tracasseries - 
et les persécutions sourdes. 
II 5llut pne ~ o n s e i ~ n e u r  de Saint-Albert rédige8t un 

volumineux dquisitoire et menaçât de la publicit4 pour 
'obtenir quelque justice. 

Le premier ministre de la Puissance, tenant à nous 
-~-~ornierune preuve de sa bonne volont6, proposa d'en- 

'. voyer le R. P. Gsrmm~u, procureur de l'Universit6 d'Ot- 
Qwa, faire m e  enquête chez les sauvages et constater 
la légitimité de nos griefs contre les agents du gonver- 

4 - 
nement. Le R. P. GENDREAU vint donc visiter nos Missions 
-sauvages ; il constata la vérit6 des assertions des mis- 
.siannaires et voulut présenter un mémoire &rit an gou- 
vernement d'Ottawa. MaIheureusement, pour des rai- 
sons de prudence que nous respectons, mais qu'on nous 
Permetth de regretter, on ne voulut pas permettre un 
rapport officiel Bcrit, on n'autorisa qu'un rapport verbal, 
et comme la gouvernement ne craint que la publicité, 
tout fut regard6 comme non avenu ou B peu pr&s. 

Malgr6 toutes ces difficultes, nous pénetrons dans les 
diverses réserves où nous avons des sauvages catho- 
liques à soutenir, des infidèles à convertir, et nous nous 



u 

psrpa~eats ,  qu 
.permettent. 
et  des sauvages 
daqs Ig vicariat d 

,and les 

propre- 
le Saint- 

Albert, un, aptrq. gwre de ministere dont je dirai iai 
quelques mots : CQ sont les Missions des métis. 
On. appelle d t i s  les de~eepdants des anciens Cana- 

diens français maries avec des femmes indiennes. Ils 
ont été le tr&t d'union entre les missiopnaires et les 
sauvage, Qq les trouve auj9wd'hui uup peu partout 
$uy le, vi~ar$$-,~ mais syrtout au lac LElbicbe, à Sainte- 
Grise, . ., . à S&ntp~U.)ert, à Mac-Leod, à Calgary et à Saint- 
T&mias-Duhamel, 

Tant qu'ils n'ont pas de rapports trop frequents avec 
les 41qça, 19s. m4t i~  s ~ n t  générale~sné bons cbrbtiens, 
'et ils nous sqt d0w6 dans le passe bien des consolations. 
Malheureusement, mêle% aujourd'hyi aux peuples soi- 
disant civilisés qui nous arrivent de f ~ u t e s  les parties , . 
du - mwds, . . - - . L  swt~ut . A  daqs le voisinage des villes nouvelles, 
i l8  se li&swt eiatpaher B b i 6  des des&dres. Générrtle- 
mept QL p,auvres, ils ne pemmt rien faire p o b  le 
ses&ep dq lews Nissions et de leurs pietres. 

11 y a deux ans, %gr GR~NPIN a w un de ses vœus les 
plus ardents 'exauch. Depuis sa oong6~ration épiscopale, 

avait toujours prié pour voir y~ jeune mktis du pays, 
.prêtse et missionnaire, se consacrer au bien de sa nation. 

mars 1891, Sa Grandeur avait, le bonheur de con- 
Grer le sacerdoce au 8. P. É;douwd C U ~ G H A X ,  enfant 
de ~ a k t - ~ l b e r t  et aujbsrd'bui oblat de Marie ïmmaîulde. 

,~isisonstout da suite que ce cher Père est aim6, estimé. 
respecte par ses compatriotes, sur lesquels il a une 
reelle autorité, aussi bien que sur les sauvages doet ip 
pple si parhitement la langue, UP qutre jewe homme, 

,&&%e~t de Saint-Albelt et de 14 &me natioaW6 



dans le Nord-Ouest plus de 950 holes protestantes, contre 
40 ou 50 dcoles catholiques, et dans bien des localit6s 

- - - - - - - 
'ces .4coles hbr4tiques sont - frbqyen t6es et légalement 

" soutenues par les ndtres ; nos enfants catholiques n'ayant 
point leur disposition d'autres maisons d'bducation. 

Chez les sauvages, nous avons la douleur de constater 
le meme rbsukat. Si les sectes protestantes sont divisees 
entre elles, elles savent trop bien s'unir pour combattre 

l'ennemi commun, et elles le combattent outrance par 
l'enseignement scolaire. Anglicans, m6thodistes, pres- 
byt6riens, bapti~tes~etc., se donnent la main./L& oh nous 
avons toutes les peines du monde à Btablir une dcole, ils 
trouvent moyen d'en'fonder quatre ou cinq. Ils ont pour 
eux encouragements et subsides de l'État, argent et se- 
cours abondants des soci6tbs bibliques et, par-dessus 
tout, nombreux candidats à l'enseignement. Ces candi- 
dats ont g6nbralement fait un cours d'&ode en anglais, 
ce qui leur donne tout de suite une grande facilité pour 
subir les examens requis. 

Trois communaut6s'religieuses de femmes se dbvouent 
chez nous à l'éducation de la jemesse; Ce sont les Sœun 
de Charitd, dites Saurs grises de Mont~éal, les Fidhles 
Compagnes de JBsus et les Sœurs de l'Assomption. 

LesSœurs de.Charit6 sont venues les premikres se con- 
sacrer au service de nos Missions. Depuis quarante ans 
et plus, elles y travaillent avec un d6vouement qui n'a 
jamais diminu6 ; elles ont bien mkrit6 de la Congrkga- 
tion et de l'*@se. FondBes sp6cialement pour lei hOpi- 
k o x i  les orphelinats et les autres œuvres de charit6, 
eues ont, en temps opportun, accept6 g6néreusement 
l'œuvre de l'instruction. A Saint-Albert, au lac Labiche, 
?i High River prhs de Calgary, leurs 6coles donnent pleine 
satisfaction. Malheureusement les sujets de langue an- 
d&% lieur font ddfaut. Malgr4 toute leur bonne volont& 

deor frappa alors un peu & toutes les portes. . .  . 
ToUjours B p u  pr&s la meme rbpdnse: a Nos œuvres . f 
s&t%%jiI trop nombreuses, les sujets et les ressources 
nuus font défaut. 1) 

3 C'kt alors que la Rkv6rende Mbre Petit, supkieure 
g&n&aie des ~'oeurs Fidbles Compagnes de Jesus, kcrivit 
%MG G F ~ I ~  ces nobles paroles : u C'est un sacrifice 

-. .- .. 
que vous nous demandez, Monseigneur ; eh bien, nous 
k ~ t o n s .  o Et maintenant nous avons dans le vicariat, 
trois couvents de ces religieuses. Les holes sont t@s 

. 
prospères & Calgary, A Edmonton et Lethbridge. Excel- 
bntes religieuses, non moins excellentes institutrices, 
eU.essont on ne peut mieux notées auprès du « DBparte- 
ment de l'instruction publique des territoires du Nord- 

- -..Ahest s . I 

R nous fallait encore des religieuses se dévouant à l'ins- 
~~c6ion,nonplusseulernent dansles centres civilisbs, mais 
chez les sauvages, dans lesmr6serves. C'btait, pensions- 
mus, le seul moyen de lutter efficacement contre les 

- 

institutions scolaires si multipliées des rninistres$h $8991, 
la %v6rende M&e saint-~ose~h,  sup6rieure g6nérale des 

v0dut bien accepter, mais il l'essai seulement, ce nou- 
veaud@nre d'apostolat pour sa Congrkgation. Trois de 

. ses Mes partirent pour la Mission des Cris, fondbe na- 
.guère par les PP. FAFARD et MARCHBND, tous deux tombés 

6 -en $885 sous les balles des sauvages. L'6t6 dernier, . .. la 
I W k n d e  M&e GénBrale est venue elle-meme visiter 
cette nouvelle fondation. Ench du bien dqA op6r6 

Par-ses S e o n  et bonne Providence 
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pour twmer les sujets voulus, cette excellente Mère 
accegte dbfinitivemeat, dans la mesure du possible, nos 

- SaUYages. Qu'eUe reçoive ici l'hommage de notre 
'bien profonde et  bien affectueuse reconnaissance ! 

Ce s u i  naus manque eeoore. et nous le sentons tous 
les jours davantage, c'est une cornmunaut6 d'hommes 
VQW% l'enseignemerit. Outre que les ecoles mixtes 
pr6sentent des inconvhients, il faut pour les garçons 
une main plus ferme, un enseignement spécial que les 
rdigiauses ne peuvent pas dosper. 
. Et chez les sauvages, quelles difficultes avec nos 
maOtres d'4cole l Jeunes gens qui n'acceptent ces fone- 
tiens qu'en attendant mieux, ils nous eausent miile, 
ennuis, absorbent et au delà tous les secours que nous 
RCeVons du Dkpartement de l'instruction publique et 
enc9re ne sont-ils jamais contents. 

& C Q ~  industrieIles, - Le gouvernement, voulant l t e r  
la civilisation des tribus indiennes, a Btabli, dans le 
Nord-Ouest, des ho les  indastrielles où les enfants san- 
Vages de h a  et de L'autre sexe, avec le bbndfke d'une 
6duçation primaire, reçoivent le bienfait d'un apprentis- 
sage o~mplet  dans différents corps de mhtiers. Entre- 
tenues corspli3ternest aux frais du gouvernement et 
miseh les unes aux mains des cat4oliques, les autres aux 
mairis des protestants, ces bcoles ont bien fonctionné 
peudant sept QU huit ans. hiab voilà que ie gouverne- 
ment, pour diminuer ses ddpenses, adopte un autre 
~PtBme- b u  Lieu de presdre à sa charge, comme par le 
passk, ~ Q U S  les frais, s ~ i t  de construction, soit d'entretien 
et soit de plaire, il donnera une certaine somme par 
enfant et laisrera a u  dén~mina t io~s  religieuses le sbin 
de subvenir tous les besoins de l'établissement. Nous 
oo i~ i  donc daas 10 vicariat de Saint-Albert, avec 3 6coles 
industrielles oh 185 eefagb ~a et Pie&-N- ont b&j 

iiEl 

$a, ;Ut-des Peres Oblats en qualit6 de principal et de 
& & ~ G i p 4 ] ,  de bons Frbw convers c m m e  drefs 
- . 1  - . 
gaaer;  ~ Q U S  aurons alars use vraie çommueaut6 *." .. - 
r&@+se, et, aussi les iessaurceî soffrsaates. Ces 6coles 

i&saeues a+.:.. , .,.- j 

produiront des fruits de salut et de ~ivili- 
-:@QQ,, . i . k i  ,, ~t .. I\QUS lutterons avwtageuse~lent corike 166 

- ,,6c@e protestastes ipdustrielles ; d'autant aieux que 
' - ~ & ~ ~ f l - & t ~ ~  t .. Smws de Charité de Montréal nous pré- 
teFQnt la Gonçonn de leur d6vouenie~t pour l'kducati~n 
*<..+- ,, 

des îiiles. 
.besFrères instructeurs et ouvriers ernployes dans ces - .* 

,&des . .. devront counaître la langue anglaise. Nou$ osons 
E p p t e p  q p r t ~ u t  s i r  la charitb dg nos F F ~ W  les provin- 
Pap . . m g l e t e r r e  et d'Ambrique. Qumt aux Wjeis 
pena$$es provinces de Frasce, s'ils ne savent Pas l'an- 
&& QB leur apprendra. 

.Cdlègeish&qaire, - Notre RBvérendissime Vicaire est - - 
cpsvabcQ Ge lanécessititb urgente d'an c~lk%e-sk!Qinaire . . 

ne peut pa% Bous f ~ u r ~ i r  tous?es sujets 
.??I&oo~J~ ~ V Q W  besoin, et les prêtres s6culiers qui nous 

- - n $ ? ~ e p t  des autres diocbses n'out pas toujours les qua- 
$!& qw nous pourrioas d69irer. 11 est d ~ n ~  urgent de 
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nous~u>ccuper de la formation d'Un clerg6 indigene. De 
bohes  familles viennent sT6tablir & Saint-Albert et aux 

' iiliiili%ronsS;;parmi leurs nombreux enfants, il sera possible 
aëd%rouver - des vocations. Ceux qui ne se sentiraient 
pas'appl6s au sacerdoce ponrraient nous rendre de 
p i e ' c i e~  services dans le monde, en prenant part au 
gouvememebt de la chose publique, en occupant des 
charges et des emplois importants qui semblent aujour- 
d'hui l'apanage exclusif des protestants. 
:.:lljne sufBt pas de former un bon clergd, il nous faut 
&mer une mci6t6 chrbtienne pouvant avoir sa pan 
d'infiuence dans notre vaste Nord-Ouest. 

En ~BsumB, nous avons dans le vicariat de Saint- 
Albert: 24 maisons ou rBsidences avec 24 PBres, Me 1'6 

-- vêque non compris, et 19 Frlres convers dont 42 &vœux 
perp6tueIs; 8 couventsavec32Sœars deCharit6,22Fidbles 
Compagnes de J6sus et 5 Sœurs de l'Assomption de Nico- 
let ;2*orphelinats avec 95 orphelins ; 2 hbpitaux ; 23 6coles, 
a'"t déiiiPddtist6elles, E6quënt6es par 2 0 0  enfants. 

il est drgent de fonder 5 nouvelles Missions, 40- nou- 
velles Bcoles; I collbge-s6minai&. -Ponr tout cela il faut 
des sujets et des ressources. 

En voyant la grandeur, de nos besoins et la faiblesse 
de nos moyens, nous serions parfois tent6s de nous 
plaindre et de nous décourager. Mais pour relever nos 
ames, nous n'avons qu'a regarder le chemin parcouru 
depuis qo'i1.a plu & Dieu de nous appeler dans ces 
r@hs. Nous souscri~ons de tout cœur aux paroles que 
notre dn6rable m6tropolitain, Mar TACHE, adressait 

Mp GRANDIN pour le consoler et l'encourager: Mais. 
cher Seigneur, malgré nos difficult& et nos misères perh 

,sonneIles, ne voyez-vous donc p a ~  l'action mis6ricor- 
'dieuse de Dieu en nous et par nous ? Avez-vous oubli6 
' 

qu'était le pays quand vous y êtes venu ? Voyez les 

- .>: i- co&ajp$>. -- .-- . 4 .  

- A & .  - ~ o n j o ~ ~ i ~ l e i n s .  - . ' - de confiance en la bonté de ~ i ê u  et 

l a  protectioq de notre Immaculée Mlre, guidés, aidbs, 
L . -,&, -.. 2 
e~:ouragés; par le nouveau Plre qui nous est dom& 

A .-a .V'. 2- - : 
nomna ~ s s e r b  de combattre usque ad rnmtetn pour .. &.. , a - 6  

ï@e~~:pom l'$glise, pour la Congrégation! 

. A 

- A -. 
- Le &nps 6coul6 entre le dernier Chapitre général et 
r@t&.@ va se réunir a vu se produire les khements 
les plus. dbsastreux pour le vicariat d'Athabaska-Mac- 
kqnzie. La mort a fauché dans' nos rangs. Me Henri-Ji 
FARAO~~ notre premier vicaire apostolique, est Mmbe 

.. ,$!abord, suivi bientbt par le R. P. C O ~ G N O N  et le R. 
5 - h m m .  Tout le monde comprend sans doute que les 

---;perbs que nous venons de faire sont skieuses; mais on 
- 9 peut en avoir une juste ides si l'on ne connaît bien les 

pûponoas, les lieux-et les circonstances au milieu des- 
qnebnos chers d6funts ont pasd leur vie et oh ils ont 
donri6 la mesure de leur valeur. Ce n'est point ici le lieu 

- de, faire leur oraison .funBbre. Qu'il me suffise de dire 
:*.'Me FAUUD est encore et sera longtemps entour6 de 

' k~knkat ion et  des regrets universels. Le R. P. C~LLIGNON 
et 10 B. P. LECONTE laissent chacun dans la r6gion où ils 
a?@ent leur d e  un vide immense. Par 1'6tude et la 

' pratique, ils avaient acquis une connaissance parfaits 
des langues des peuples qu'ils évangblisaient. Ils &ahnt 

b gStim6s et aimes de leurs confrères, des catholiques et 

-- 
meme des protestants. L'un et l'autre encore B la fleur 

. et dans la force de l'age promettaient de bons et fidhles 
- ~0rvices pour de nombreuses annees. Tout Cela, sans 



&lpte~%W' i u b  pu'hlités p ~ ~ b d n d l & ,  hisait d'eux 
des1 &jets prkeikhht rend lem perte phs  sensible. 
autre de nos Pares nous a ét6 enlevé, non par le coup de 
1h mort, ha& p h l a  valohté de notre SaintapBre le Pape 
et de notre 'h%rehditisme PLI% ilhérai, et est devenu 
le-' premiec acaite a p 6 ~ t o l f ~ e  dé la Saskatchewan, 
WPASW. S'il peut Btre f la t tm pbnr asus qu'on viende 
prendre dans iios rangs des Btrbques pour les diockseç 
voisins, nous ne recevons pas lB une compensation du 
prbjlidioe que nos Missions repoivent par la perte de 
leurs meilleurs sujets. 

PiMni ho9 F ~ é m  totlvm, ~ lom avons eu aussi de 
@aiides pema. Le cher F, SALASSE est mort & la Provi- 
dence: le F. P~RTIN s bté atteint d'un mal qui a ndcessitk 
son abpart ; les FF. BotsRuÊ et k ~ m ,  ont 6t6 rappeles 
(lu vicariat; 18 B. O > B m  a ddh etre tranapon6 B l'H6tel- 
~ i e u  de Poftt&il, où il regoit un traitement jusqu'à ce 
jmr inefi&m. Dem aatres fdres n'ayant que des vœux 
tetnpo~àï&~-nius bat quitté$. a - 

Je doi9 recimaitre que la Gongr4gatim est venue 
notre recbnM d'une manibm g6n6reuse. Pourraiaaje 
oublier la jbie que je goatai naguére én rentrant dans 
m m  vicariat escart6 de 3 jeunes PBres et de 8 Frbres 
conver's, tous pleiiis de zble kt  d'ardeur et promettant 
de sereir B dBIement Dieu et sa sainte ~glise? Je d'ai pas 
de fermes assez éloquents pour exprimer toute ma 
PecoIlntiidsance envers notre R~v4.éeendissime Père Génkral 
L cet€@ oC~asiod.  bai^, hhlas! puisque la mort est venue 
déPl% frapper ttn aooveau coup parmi nous, on ne 
Pburpa me wpmher d'être insatiable dam mes désik 
je prie qu'0li' me doüne aa plus tbt un nouveau Nre 
pour remplacér 1é R. P. L E C ~ A ~ .  
Le Pers6h.d %chel du ~ieari& se compose de 9 6v8- 

Pues, de 23 PPé~es et de PB Fréres dorit plosieun n'ont 



ooyages, Impossible d'obtenir le moindre secours local 
sans le payer chhwnent, Nais enfin, LL force de courage, 

- de &le et de sacrifices, nos Père? ont j&u'à present 
maiqtenu la suprématie du catholicisme dans la contrke. 

Mais il y a un autre terrain particulièrement cher au 
protestantisme et sur leqnel nous devons nous mesurer 
avec lui. Je  veux parler des écoles. Nos Pères se sont 
faits instituteurs. Ils ont ainsi neutralise les efforts des 
ministres. Toutefois, ces messieurs ne se t i e ~ e n t  pas 
pour battus. Gens de ménage et de pot-au-feu conjugal, 
iis- ont cependant un certain zèle, bien rétribué sans 
doute, qu'ils font partager à leurs femmes, et voilà que 
ces dames s'efforcent d'attirer chez elles les jeunes filles 
bu meme des orphelines et leur enseignent les travaux 
convenables à leur sexe. Le pihge est visible et pourtant 
de pauvres gens s'y font prendre. Il y aurait cela un 
rernade. Ce serait l'dtablissement d'un couvent de reli- 
gieuses comme a la Nativit6 et à la Providence. Grave 
question qui me préoccupe, car il s'agit d'abord de 
trouver des religieuses et ensuite d'assurer leur subsis- 
tance. 

'20 Saint-Charles, situé près du fort Dunvegan, sur la 
rivière la Paix, serait une Mission florissante si la maladie 
et  la famine n'avaient fait d'immenses ravages dans la 
tribu des Castors et rbduit presqu'à n h t  une population 
jadis nombreuse. Les RR. PP. %ESERREC et LETRESTE, aides 
des FF. MILSENT et TBELLLFT, desservent cette Mission 3 
lapelle sont rattachés les postes de la Grand'-Prairie, 

fort Saint-Jean et du fort Hudson's-Hope d a ~ s  les 
montagnes Itocheuses. Pendant que le P. LESERR~C dirige 
les travaux spirituels et matbriels de SaintrCharles, le 

~ ~ U S S T E  Consacre son z&le aux pauvres Castors et 
autres familles métissa ou iroquoises qui Wquentent 
les stations mentionnbes plus haut. Ils ont si bien rkussi 
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&e IIésiiiisSio~lllaires protestants ont dh battre en Y retraite 
et. nous faisser seuls maîtres du terrain. 
.? 3?.&tWkag26stirl est situé 20 lieues au-dessous de 
Saint4harles; sur la rivibre la Paix, vis-à-vis de l'embou- 
chiu&de?la-rivière Boucane (Smoky-River).Le R. P.Hus- 
so~;iqni;,l'a~fondée, en est chargé. Je lui ai donne le 
KMATHXS pour aide et compagnon. Les ministres pro- 
tesfiW%.cherchèrent les premiers à s'etablir dans cet 
endroit;. Llessai ne rkussit pas d'abord, mais après plu- 
Siembgtonnements qui durèrent quelques annees, ils 
hkentpar- s'installer d'une manière très avantageuse. --- - 
Iksfondsne leur manquaient pas. Sous prétexte d'éia- 
blir une ferme modèle où les indigènes recevraient des 
lebns t d'agriculture, ils obtinrent du gouvernement 
canadien des subsides considérables. Puis, grilce 5 des 
appels et des quetes multiplih dans les pays protestants, 
k.secours affinant de plus en plus, rien ne fut épar&. 
Les machines les plus perfectionnées pour le travail des 

-c6amps-&went inboduiteg de vastes terrains labourés 
e t  ensemencks, de belles moissons recueillies. Un mm- 
lin à farine compléta cette installation sans compter une 
basse-cour et un troupeau en pleine prospérité. Aiissitbt, 
me école fut ouverte, et de pauvres enfants catholiques 
Yfkent reçus, nourris et v&tus au detriment de leur 
foi ! Le P. HUSSON fut chargé de lutter contre le colosse, 
seul avecson bréviaire et sa hache. Il se bgtit une maison 
etune chapelle convenables (car, disons en passant, 
($2 est le grand batisseur de Missions du district de la 
rivikre la Paix) et se mit A rappeler 3 ses ouailles la 
notion du devoir. 11 eut le bonheur d'en maintenir plu- 
&WS dans la fidélité à leurs obligations de catholiques; 
mais les autres, pressés par la mishre de donner quelque 
gage aux ministres dont ils iattendaient des secours, 
COntinuaientd'en~o~er leurs enfants A l'école protestante- 

T. X X a .  
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Telle était la situation quand je visitai cette Mission à 
mon retour d'Europe. Il fallait aviser et trouver un re- 
made4 ces maux. Nous reprfmes un projet que le regretté 
P. COUIGNO~ avait conçu, de ooncert avec le P. HUSSON. 
Ce dernier avait pris possession d'une terre qui possédait 
un avantage important, mais qui ne se1prt3tai t nullement 
à une culture tant soit peu développée. Il s'y était ins- 
tall6, comme nous l'avons vu. A peu de distance de la se 
trouvait une magnifique prairie, vaste, unie, fertile, 
envelappbe au nord par de verdoyantes collines qui 
s'él8vent en amphithéke à une grande hauteur. Nos 
Pares trouvaient que cela ferait bien leur affaire et que 
la Mission tlrerait bon parti de tous ces éléments de 
prospérité. Mais à l'encontre de leurs désirs se posait la 
loi du premier occupant. Ce n'était pas une barribre 
inf~&nchissable, et un marche fut conclu à l'avantage des 
deux parties. On se croyait stlr de son coup. Mais quand 
le P. HUSSON se présenta pour entrer en possession de 
son terrain, il trouva une telle opposition, une telle 
hostiiitd, non seulement de la part du propriétaire ven- 
dear, mais encore de ses parents et de ses voisins, qu'il 
dnf se désister pour 6viter de plus grands maux. On ne 
tarda pas B dhcouvrir d'où venait tant de trouble dans 
les esprits. Les protestants, jaloux de voir que la Mission 
oatholique pourrait se d6velopper et lutter bientdt à 
armes @@es, avaient soulevé cette tempete. Que faire 
alors? Nous n'avons encore ni police, ni juges, ni tri- 
bunaux, etil fallut céder devant la violence. Le P. COL- 
LI~NOR fut très affligé de notre insuccès; il était alors 
P T ~ S  de sa fin, et la dernihre lettre qu'il rn'bxivit quihie 
jours avant samort, me racontait tout cela fort au long. 
Quand j'arriPai cet été, l'avis nnanime des Peres fut que 
nous devions essayer de ~eprendre cette affaire. 

C c m M  public fut tenu où, aprhs avoir reprocha le 
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man;lineJde foi de l'année dernière, un nouveau marche 
fa t~pposé ,  débattu et enfin accept6. Je crus devoir 
cwise8itir-à quelques conditions plns onéreuses pour la 
Mission et nous nous f6licitgmes d'avoir reconquis un ter- 
rdin dmt l'utilité et la valeur ne pourront quecroître avec 
letemps. Mais ce ne devait pas Atrenotre seul engagement. 
Ws Ie-conseil, oh les principaux catholiques étaient 
présents, j'iivais insisté de nouveau sur la défense qui 
leur est faite de mettre leurs enfants à 1'6cole du mi- 
n i s h  Le plns éloquent ou, si vous le voulez, le plus 
parleur.-de la bande me répondit : « C'est vrai, nous 
sommes catholiques et nous voulons que nos enfants le, 
soient aussi, mais nous sommes obligés de mhager le 
ministre, Il est notre maître, nous sommes ses esclaves, 
nom rbcoltons un peu de grain, mais il nous faut aller 
1e.mondre chez lui. Veux-tu nous rendre libres, sauver 
notre foi et celle de nos enfants? Fais venir toi-mêime un 
moulin à farine et nous ne serons plus obliges de re- 
~nriran ministre et d'obtenir ses secours au préjudice 
de notre conscience. 1) Que répondre à un argument si 
simple3 Je nevis d'autre moyen de résoudre la question 
tp'm m'engageant à les satisfaire, et maintenant que 
j'ai dom6 ma parole, il me faudra bien la tenir. Ainsi, 
la Mission de Saint-Augustin est à refaire de fond en 
Comble. Cela va occasionner des dépenses et un retard 
fâcheux; mais, comme dit le proverbe, mieux vaut tard 
que jamais. 

Mgr FARAUD avait senti le besoin de fortifier nos Mis- 
sions dans ce district et il y avait envoyé le R. P. Corn- 
WON dont le &le, la prudence et l'expérience étaient 
me garantie de succès. Mais, hélas! Mgr FARAUD mourut, 
et son fidèle compagnon ne tarda pas il aller le rejoindre 
dans la tombe. 11 est bon de se rappeler que ce pays de 
la rivibre la Paix est le seul du vicarial qui offre des 
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chances .sérieuses de dbveloppement et d'avenir. On 
vante partout ses richesses minérales et l'or même se 
trouve en parcelles abondantes dans les sables du rivage. 
Ses vastes prairies n'attendent que des colons pour se 
co~vrir  de moissons ou de troupeaux. Les ministres qui 
ont bon flair multiplient leurs efforts de ce cbté. Ils y 
ont un éveque que nous allons retrouver au fort Ver- 
millon à la tete d'un Btablissement prospère. 

40 Saint-dlenri est situé prhs du fort Vermillon ii 300 
et quelques milles de Dunvegan. Les RR. PP. Joussm 
et Dmn y Asident et les FP. R ~ I E R  et Dms leur prêtent 
un généreux concours. La fertilité du sol a dicidé plu- 
sieurs anciens engagés de la Compagnie à s'y fixer, et ils 
font dans la ,culture et l'blevage des troupeaux de ra- 
pides progrès. L'élément protestant y coudoie l'éliment 
catholique. Bien que celui-ci prédominenum6riquement, 
celui-là l'emporte par la fortune et les moyens d'action. 
L'évêque anglican d'Athabaska demeure là, et assiste de 
ministres et de maîtres d'école avec renfort dé machines 
àjvapeur, de scies et de mouiins 3 farine, il est à la tete 
d'un vaste Btahlissement. C'est assez dire que nos PBres 
ont là aussi une lutte continuelle à >outenir ; mais Dieu 
leur fait la @ce de maintenir leur courage à la hauteur 

des difficultbs. Je crains seulement que le P. JOUSSARD 
ne depasse la mesure de ses forces. 11 a dû construire 
une nouvelle rhsidence avec une école, et les autres 
~ ~ a v a ~ x  réclament non seulement sa direction, mais sa 
coop6ration active. 11 est chargé de la Mission des Cas- 
tors et visite, en outre, la rivière auFoin, où bonnombre 
d'esclaves viennent faire la traite des fourrures. &'est à 
200 milles environ du fort Vermillon qu'ils se réunissent, 
et cette distance occasionne naturellement de longs et 
pénibles voyages. Le R. P. Dmr~ fait la ciasse aux 
enfants et d o ~ e  aux Cris le secours de son ministère. 

.dm 

b cher P. Joosnrso m'a demandéavec instuice un 
noI1peau Frèw, et j'ai bien reconnu la lt5gitimi@ de sa 
demande., s%p~ise à la besogne, et l e j ~ . - ~ w n s n ,  
quoique-plein d'ardeur, se fait vieux. Il m'a, de plus, si 
bienprouv6 Ja n4cessit.4 de procurer à Saint-Henri un 
monlin Gomme à Saint-Augustin, que je n'ai pu me 
tirer. de ses mains qu'à la condition de le sabisfaire. Oh 
tout cela va-t-il me mener? Les promesses coûtent peu, 
sani dode, mais leur réalisation coûtera fort cher. 
Avant de qaitter Saint-Henri, je citerai la :manière édi- 
h t s  doni ua pauvre sauvage sortit victorieux d'une 
~ontroverse dans laquelle l'&êque anglican l'avait en- 
gagé.. a Un jour, dit-il, étant entré pour affaire c h e z e  
bishop, il me reçut fort bien et ne tarda pas à tirer sa 
Bible et à me plaindre de mon ignorance. Je tirai, moi 
aussi, mon lim cris que je pore avec moi, et, le lui -EJ 

rd $3 
montrant, je lui dis que je trouvais 19 une connaissanw *. 
snfihnte de la religion. Il le prit, leregarda et tomba sur 

%! a 
Je-mot Marie, « Voilà, dit-il, en quoi tu es dans l'erreur ; 

.% 
-.$ 

a ton livre te fait prier Marie et le mien dit qu'il ne faut 
a prier que Jésus. n Et il essaya de me prouver que je faisais 

4 g 
très mal de prier Marie. u RBponds-moi, lui dis-je : tous -<g 
a les hommes ont une m&re ; j'ai la mienne que j'aime ; en S 

une aussi, toi, ou es-tu.venu tout seul sur la terre ? 
1 
$ 

a- Sans doute, répliqua-t-il, je ne suis pas venu au 
4 
2 

mon& comme un champignon et j'ai une mbre comme 
5i 

-fi 

(i les autres.-C'est ce que je pensais, lui dis-je; tuas une 
Se 

q~rnère et t u  l'aimes aussi sans doute. Or, tu sais que 
4 

(( JBsos a Marie pour m&re et tu n'oseras pas dire qu'il 4 
(( n'aime pas sa rnhre. C'est pourquoi, nous catholiques, 

; 

4 
anoos croyons qu'il faut prier Jésus d'abord et qii'ilfaut 
a prier Marie aussi, car, puisque Jésus aime samemil ne 

-1 
hi refusera pas les grâces qu'elle demande pour nous 1 )) 

I 

3 

Le bishop, ajouta-t-il, demeura sans réplique et c'est 



chances -s&ieuses de dbveloppement et d'avenir. On 
vante partout ses richesses minerales et l'or même se 
trouve en parcelles abondantes dans les sables du rivage. 
Ses vastes prairies n'attendent que des colons pour se 
coovrir de moissons ou de troupeaux. Les ministres qui 
ont bon fiair multiplient leurs efforts de ce cbt6. Ils y 
ont un évi2que que nous allons retrouver au fort Ver- 
millon à la tete d'un etablissement prospère. 

4 O  Saint-Henri est situ6 près du fort Vermillon A 300 
et quelques milles de Dunvegan. Les RR. PP. Joussm 
et DUPIN y r6sident et les FP. REPAIER et DEBS leur pretent 
un genéreux concours. La fertilitd du sol a décidé plu- 
sieurs anciens sngag6s de la Compagnie A s'y fixer, et ils 
font dans la culture et l'<levage des troupeaux de ra- 
pides progrès. L'6lbment protestant y coudoie i'616ment 
catholique. Bien que celui-ci pr6dominenum6riquement, 
celui-la i'emporte par la fortune et les moyens d'aclion. 
L'6veque anglican d'Athabaska demeure Id, et assiste de 
ministres et de maîtres d'6cole avec renfort de machines 
%vapeur, de scies et de moulins B farine, il est A la tete 
d'un vaste 6tablissement. C'est assez dire que nos Pères 
ont là aussi une lutte continuelle à soutenir; mais Dieu 
leur fait la grilce de maintenir leur courage à la hauteur 

e des difficult<s. l e  crains seulement que le P. Joussiu<o 
ne depasse la mesure de ses forces. II a dQ construire 
une nouvelle r6sidence avec une dcole, et. les autres 
travaux rbclament non seulement sa direction, mais sa 
coop6ration active. II est charg6 de la Mission des Cas- 
tors et visite, en outre, la rivihre auFoin, où bonnombre \ 

d'esclaves viennent faire la traite des fourrures. C'est a 

200 milles environ du fort Vermillon qu*ils se réunissent, 
et cette distance occasionne naturellement de longs et 
~bnibles voyages. Le R. P. D m  fait la classe aux 
enfants et donne aux Cris le secours de son ministère. 

k&&-:~.-. .JODSS~BD m'a demand6 avec instance un 
..+-<.- - wW~~3FrZre ,  et j'ai bien reconnu la lhgitimitt5 de sa 
&&&&,~.ll s94puise à la besogne, et le!F. REYMER, 
$&Geipleb d'ardeur, se fait vieux. Il m'a, de plus, si 
~&?prOuv6 la n6cessité de procurer 8 Saint-Henri un 
,&lin comme B Saint-Augustin;pue je n'ai pu me 
hI>id&ses mains qu'à la condition de le satisfaire. Oh 
t&t'-&ava-t-il me mener? Les promesses coûtent peu, 
d5-dode, mais leur r6alisation coQtera fort cher. 
Ai& de quitter Saint-Henri, je citerai la ;manibre édi- 
&tB-dont un pauvre sauvage sortit victorieux d'une 
C0"ntrovetse' dans laquelle l'6vêque anglican l'avait en- 
?@:a Un jour, dit-il, 6tant entré-pour affaire chez le 
bishtip, il me reçut fort bien et ne tarda pas B tirer sa 

.Wes t  à me plaindre de mon ignorance. Je tirai, moi 
a&;mon Livre cris que je porte avec moi, et, le h i  

. monjmt, je lui dis que je trouvais 18 une connaissance 
b t s  de la religion. 11 le prit, leregarda et tomba sur - 

Voilà, dit-il, en'quoi tu es dans l'erreur ; 
fait prier Marie-et le mien dit qu'il ne faut 

iprier que lesos. n Et il essaya de me prouver que je faisais 
fnes mal de prier Marie. a RBponds-moi, lui dis-je : tous 
uhhommes ont une mgr;; j'ai la mienne que j'aime; en 
Rlsioi~ne aussi, toi, ou es-tu.venu tout seul sur la terre ? 

4.-5ans doute, répliqua-t-il, je ne suis pas venu au 
nmon&? comme un champignon et j'ai une mère comme 
des autres.-C'est ce que je pensais, lui dis-je; tuasune 
i m h  et tu l'aimes aussi sans doute. Or, tu sais 411e 
db a Marie pour mère et tu n'oseras pas dire qu'il 
(daim6 pas sa mbre. C'est pourquoi, nous catholiques, 
.noos croyons qu'il faut prier JBsus d'abord et qii'ilfaut 

-ap@dbrie aussi, car, puisque J h s  aime sa mère,il ne 
rsfosera pas les gr&ces qu'elle demande pourn0US 1 

La biishop, ajouta-t-il, demeura sans réplique et c'est 



ainsi que je sortis victorieux de la latte. D Ce brave sao. 
. vage était tout Ber en me racontant cela I'dtB dernier, et 
. moi je'h6nisais Dieu qui met dans le cœur de nos 

chr6tiens de si beaux sentiments et sur leurs lévres des 
paroles si nsloes et si vraies que les docteurs de l'hbrhie 
ne peuvent les entendre sans 6tre confondus. 

Je me suis dtendu un peu longuement sur le district 
de la rivibre la Paix, parce que je viens de le visiter et 
qu'il est moins connu. Je me bornerai B presenter l'btat 
sommaire des autres Missions. 

Le'district @Athabaska se compose des Missions de la 
Nativi~, de Notre-Dame des Sept-Douleurs, de Saint- 
Isodore et de Saint-Joseph. 

4' La Nativitb est une Mission florissante, sitube prh 
du fort Chipweyan, & i'extrbmitb ouea du lac Athabaska. 
Mgr PASU en &ait nagoare le supdrieur; il est remplad 
aujobd'hui par le R. P. LB D O ~ S A E .  Les F r h s  convers 
y sont au nombre de six. Ce sont les FF. SCBER$, ANCEL, 
HBMOK CHARBONNEAU, Lmoux, HOYER. Je ne compte pas 
le P. h ~ o r e ,  qui nous a Bt4 pr&d temporairement par 
Mgr PASW pour des travaux particuliers, dont je dirai 
un mot plus tard. Les Sœurs Grises ont ici un etablisse- 
ment prospbre, oh trente-cinq enfants reçoivent tous 
les soins desirables pour leur bducation et leur instruc- 
tion. Après la Providence, nos chers Frhres sont les 
p h s  nourriciers de la Mission ; ils comprennent leur 
noble thhe  et s'y dbvouent aveo une ardeur admirable. 
Froid rigoureux, vent glaoial, tourbillons de neige. ils 

" .  bravent tout pour fournir B chacun, petits et grands, hs 
poissons quotidiens. 
La ~opulation indighe est entiarement catholique. 

mal@ la prbsence d'un iqinkbe et d'un maître d'école 
protestants, 

- fort IldmMorray regoit annuellement la visite d'on -. 
A n n a i r e  de la NativitB. 
$ :&A-oume des Sept-Douleurs se trouve '@&s du 

fort du Fond-du-Lac, L'extrkmitB est du lac Athabaska. 
e e ~ t  un 6tablissement très modeste. Le bois de constroc- 

est rare et le bois de chauffage aussi ; il n'est 
doncpas ltonnant que la rbsidence et la chapelle atte- 
na& aient une pauvre apparence. Mais ce n'est pas le 
.bea~Di le ûanfortable que vient chercher le mission- 
&&;-il vient, avant tout, sauver les &mes. Or, la popu- 

' 

Istion knare des Mangeurs de eariboux est maintenant 
catholique. Le & P. DE C H ~ R E ~  y demeure, en com- 
pagnie do R. P. B R ~ A T ,  qui s'y forme a l'6tude dBta 
langue montagnaise et B la vie du nord. En &té, ils 
viendront passer quelques mois avec leurs Frères de la 
Nativiié. 
. $ Spht-loidme est Btabli près bu fort Smith, au pied 

- ;-derpipides voisins de la rivibre sa Sel. Pour éviter ces 
rapides, la Compagnie de la baie d'Eudron a ouvert un !, 
chemin de charrettes de l8 milles de long, à ohaque 
artrdmité duquel se trouvent les d6barcadbres des deux 
bteamboats d'~thabsska et de Mackenzie. Le R. P. Lain 

a dessart cette Mission frbquentde par des Montagnais et 
D& quelques m6tis ke sont installb. Ils sont tous catho- 
liqnas. Le Y. LA= v i e ~ t  passer la plm grande partie de 
l'hiver B la NatiPi th. 

4. Saint-Joseph est situ15 près du fort RBsolution, sur 
le bord do grand lac des Esclaves. Le R. P. DUPIRE y 
r4Dide a&' le F. m m .  Il y a 1B aussi un poste du Fond- 
&Lac que le missionnaire visite quand la ahose lui est 
possible. Mais il est seul actuellement, et il lui faut non 
feulement garder son troupeau, mais encore faire l'kcole 
l%guli&rement. C'est qu'il y a 18 une mission pmiertante 
avec un ministre fanatique, enrage de ne pas rbussh e l  



obstinbment opiniatre dans ses attaques contre la foi de 
nos chrhtiens. Contre un pireil ennemi, on ne saurait 
prendre trop de prdcautions. Saint-Joseph a besoin 
d h e  nouvelle chapelle, l'ancienne ayant été démolie 
de fond en comble. 

Le district du Mackenzie comprend les Missions de la 
Providence, de Saint-Yichel, du Sacrb-Caeur, de Saint- 
Raphaël et Saint-Paul, de Sainte-ThérBse, de Notre- 
Dame de Bonne-Esperance et du Saint-Nom-de-Marie. 

i0 La Prouidme, sitube sur les bords du Mackenzie, 
B 40 milles environ du grand lac des Esclaves, est tout 
B la fois la tete et le cœur de ce district, grttce surtout 
B son ouvent de Sœurs Grises, où les enfants mktis des 
engages de la Compagnie et un plus grand nombre d'en- 
fants sauvages de toute langue et de toute tribu sont 
élevés chr4tiennernent. Leur nombre s'est élevé jusqu'i 
quarante-cinq et monterait inddôniment si les moyens 
de subsistance croissaient paraIlMement. La chasse ne 
compte plus et la peche subit .des variations qui ont 
oblige de diminuer le nombre des élhves. Le R. P. LE- 
coms est depuis longtemps supkrie~r de cette Mission, à 
laquelle il a voue son zhle et ses talents. Le R. P. BROCEU 
est son compagnon actuel. Les FF. Olivier Cannoiin. 
Lom~mas, O'CONNELL, Louis BAUDET, M I ~ L  et AUCLAIR, 
qui y travaillent, meritent les éloges que j'ai donnds 
nos f k h s  de la Nativite. C'est le meme courage et le 
meme dhouement. Quelques familier metisses résident 
anfort. Les'saovages appartiennent & la tribu des Esclaves 
et sont, en ghnhral, fort apathiques. Iine tribu, &laquelle 
On donne le nom de Castors, etait réfractaire, reteny 
loin des Pares par l'influence d'un bourgeois fanatique. 
Ce bonrgeois btant parti, le P. LECORRE vient de m'écrire 
qu'il?a eu la consolation d'incorporer l'Église quelques 

&& & :c&te-penplade, qui suivra sans doute l'impul- 
-&qdonn&. A l'embouchure de la rivière au Foin. se 
-~&~Ve..un petit .village d'Esclaves que les PBres de la 
.providence ont à visiter, outre la tribu des Castors dont 
je:viens de parler. Des travaux importants s'imposent a 
- 

cetta-Mission. Le couvent des Sœurs menace ruine et il 
faElerconstruire un plus vaste que le premier. 

: P - ; " - s m ~ - ~ i c h d  est situé prks du fort Rae, 5 l'extré- - - 

mit8:d'une baie profonde, au nord du grand lac des 
' Esdavves. Les RR. PD. ROUFS et LADET y résident et en- 
ti-etiëment la.foi dans l'&me des Fiancs-de-chien qui 
peuplent le pays. Les ministres ont essayé, à plusieurs 
reprises, d'y faire des prosélytes ; ils ont piteusement 
6chon6. Ainsi, prace 3 Dieu, les populations des contrées . - 
des-grands lacs Athabaska et des Esclaves sont exclusi- 
vement eatholiques. Il nous faut arriver au fort Simpson 
pour trouver le premier sauvage. protestant. J'oubliais 

--de'mentio~er le F. Josso, qui rend à la Nission Saint- 
Michel tous les services qu'il peut. 
: 3 O  S w é - C m  au fort Simpson. - Le fort Simpson est 
le quartier g4n6ral de la Compagnie dans le Mackenzie ; 
aussi P6v&ue anglilican y a-t-il 6tabli son siège. DBs le * - 
principe, les protestants avaient résolu de se conserver 
ce poste et l'on nous empecha longtemps d'y avoir un 
logis quelconqne. Nous ne pouvions y faire que des 
apparitions, tandis que les ministres y rbsidaient en 
Permanence. Il n'est donc pas étonnant qu'avec ,tous 

moyens d'action ils aient ôni par se faire des adha- 
RXI~S et qu'ils soient arrivbs & nous enlever 2 peu prbs la 
moitif5 de La population. C'est m&me une chose admi- 
rable qn'une si grande proportion soit rest6e catholique. 

la h, cependant, nous r6ussîmes nous procurer Une 
&oidanee an fort Simpson ; un Père put y demeurer la 
PIUS grande partie du temps et visiter, en outre, le fort 



iitn6 Bgalement-sur le Mackenzie, ii 436 miUes 
du fortSimpson. C e  fort wr&ley a eu des jours pros 
p&res et  la chasse y &ait abondante : mais, depuis plu- 
sieurs annkes, la disette s'y fait plriodiquement sentir. 
J'ai vu, deux annbes cons6cuüves, les gardiens du poste 
r4duits4 manger les fourrures qu'ils avaient achetées 
des sauvages, dans un autre but sans doute, ou bien 
arracher avec peine quelques racines et les dévorer 
pour sauver leur vie. Ce ne sont pas des conditions favo- 
rables au succbs d'one Mission. Le regrette P. L E C O ~ E  
desservait ces deux postes que la maladie l'a force de 
quitter et qu'iline reverra plus, hklas I Ce cher Père 
palait très bien l'anglais, ce qui est fort utile au centre 
commercial du pays ; mais surtout il se distinguait par 
une connaissance parfaite de l'esclave, qui est la langue 
des indigbnes. 11 Btait, en outre, excellent musicien et il 
avait acquis une grande babilet6 dans la charpente et la 
menuiserie, II s'est d6vou6, il a travaillé, il a souffert 
sans presque aucune autre compensation en ce monde 
que la Umoignage de sa conscience. Que Dieu lui accorde 
au moins maintenant rafraîchissement, paix e t  iumibre ! 
Mais cette mort fait un vide qu'il faut &soloment essayer 
de combler et le plus tbt possible; c'est pourquoi je 
demande avec instance un nooveau>P&re. 
4' Saint-ILiphaël et Saint-Paul. - Saint-Raphal est 

situ& prés du fort de Liards, sur la rive droite de la ri- 
d m  de ce nom. Les ~sclaves,les gens de la Montagne 
et 18s NahanBs venaient autrefois en grand nombre faire 
il ce poste la traite d e  leurs fourrures. De ces tribus. les 
deux dernieres ont presque entibrement BtB detrui tes 

Par les maladies et la famine. C'&ait chez eux qu'on 
trouvait las meilleurs chr6tiens. La foi a sans doute ph- 
néti.6 dans la première tribu, mais la vie chrétienne laisse 
ëncore beaucoup à ddsirer, malgré le =$le du R. P. Dg 

~ev&,equi-dir ige  cette Mission. l) a, je ne dirai pas. 
pq~;Pociari, mais  pou^ conMre, le P. GOURDON, dont le 
&joarrhabitael est à SaintPaul, prbs du fort telson. 
G!& cstta.station qui  a été dhvast4e, l'kt6 pass6,par une 
inonda* sans préchdent dans le souvenir des habi- 
tmh-'J!ontfut perdu, maison, chapelle, linge, mobilier, 

' linred--et~. Le P. GOURDON, qui se trouvait alors B Saint- 
Eapha81, -connut ce ddsastre en voyant le tabernacle de 
rac;&pelle entraîne par le courant au milieu d'autres 
.dari&- Las samages sont Esclaves et Tbekends et laissent 
- ~ n C a n p à  dhsirer. Le F. Y are LE BORGNE, plein, lui 
- a d d e - a B l e  et de d6vouement, aide autant qu'il le 
peutices pauvres Missions. L'accès en est diffioile et dis- 
pendî~w. En 6t6, il faut dix à douze jours pour aller iiÜ 
lorkSimpson au fort de Liards et autant de ce dernier 
.poste::au .fort Nelson. J'ai appris que les protestants 
aennent d'envoyer un prkdicant dans ces parages. 
::,:Eje&infe-Thérèse, située prhs du  fort Norman, à l'em- - 
bouchure de la riviare d'ours. Gatte Mission, suivant les 
mutations des postes de traite, a Bt6 tant& transportbe 
snr la bord du grand lac d'ours, tantet ramede sur les 
rivep. du Mackenzie, oh elle est enfin demeor6e. Le 
R-P. Dnoor, aid6 du chzr F. Jem-Marie BAUDET, en est 
charge depuis longtemps. Il dvanghlise les sauvages du  
grand l a  d'ou& et les familles qui occupent soit les 
rives du Mackenzie, soit quelques branches ofientales 
des montagnes Rocheuses. Depuis longtemps, il &mis- 
mit de l'isolement auquel il était condamné, et j'ai Bte 
heweux de.lui adjoindre le R. P. GOUY comme sociusD 
hu fort Norman se trouve aussi une mission pmtestante 
w-a quelques adeptes parmi les gens du fleuv0. 
. @Notre-Dame BonneEopérame OU Gwd Bope a a 
jtlsqu9& a s  derniers temps notre poste le PIUS avanc8 
V e r a h  nord. Le R. P. SEGUIN l'occupe toyjoufi avec son 



vieux compagnon le F. '-Y; deux braves vétérans 
- qoï nous donnent. a tous le bel exemple de courage, 

de  zèle e t  de pen6v6rance: Voilà plus de trente ans 
qu'ils travaillent l'établissement du regne de Dieu 
dans ces contrées polaires, -sans défaillance et sans re- 
proche, l'œil fh6 sur Setoile qui verse dans leur cœur 
de doux rayons d'espbraace. Aussi les Peaux-de-libre, 
gens de la Montagne ou Loucheax, aupres desquels ils 
ont eu acchs, sont-ils gagnés à la foi catholique. Le cher 
P. SEGUIN n'est pas seul aujourd'hui. Mgr CLUT est al16 
l'honorer et le rbjouir par sa prbsence durant tout l'hiver 
et lui a men4 le R. P. A U D E ~ R D  pour compagnon. 
6" Mission du Saint-Nom de Marie, près du fort de 

Peel's River. - C'est notre dernikre station, recemment 
établie pour l'évang6lisation des Loucheux et des Esqui- 
maux. Les RR. PP. Grnom et LEFEBVRE se consacrent à 
ce travail avec un entrain et un courage dignes de tout 

Rloge. Le P. Gmoux, qui s'occupe des Loucheux, ne 
manque pas de consolation, car si une partie de cette 
tribu est maIheureusement pr~testante, la partie catho- 
lique est remplie d'une ferveur admirable. Je ne puis en 
dire autant du P. L E ~ B V R E ,  qui est charge des Esqui- 
maux. Il seme dans les larmes et ne voit point encore 
germer de moisson. Ces chers Pères sont logés dans une 
pauvre maison faite provisoirement et à la hâte ; mais 
le provisoire se prolonge, ainsi que les inconvénients et 
le malaise qui en sont la suite. 

Voilà l'état sommaire du vicariat. Je ire puis m'empk- 
cher de publier hautement que tous nos Pères et Frères, 
à ~ e l q u e s  rares exceptions prhs, sont de dignes ouvriers 
bvang4liques et travaillent avec un &le et un devo~~e- 
ment admirables il la noble tache qui leur est confiée, 
et cela dans des conditions qu'il est impossible de s'ima- 
@er si on ne les conndt par expérience : rigueur 

- - " .  . * .  - 38i - - 
? i & d H  . . climat, pauvreté et insuffisance de la nom- _ .  ,.- - 
: &et; des approvisionnements, fatigues du corps, 
( */. , -',- - 
@tdaodq voyages, soit dans les -travaux journaliers, 
i&&es;de ,l&prit causees par l'étude de langues bar- 
bmtoq  par des ;inquiétudes incessantes sur l'avenir des 
p-;ia<ssauvages et leur malheureux sort auquel on ne 
mitpoiritde rembde; isolement, éloignement prodigieux 
&:to& .e&nmerce policé, de toute relation utile ou 
a&@e, etc. Malgr6 tout cela, nos Pbres sont hecreux 
d8&+ qui leur est échue. Je dis malgré cela, je 

--de&peai-btre dire à cause de cela, car le bon Dieu, 
voyait en eux une telle abnbgation et une vie si remplie 
de sacrifices, ne leur doit-il pas en quelque sorte la joie 
&la bonne conscience et cette paix qui surpas* t o 3  
senwent ? 
: %'entretien de ce vaste vicariat plad dans des condi- 
tions exceptionnelles a été de tout temps un problème 
p o i ~ a p r é o c c ~ p ~  l'esprit et le cmur de Mgr FARAUD, et --- - 

-@il;me rkste à résoudre. Je vais exposer mes vues sur 
. ~ 0 %  question e t  les projets dont l'exbcntion serait d'une 

importance majeure, si Dieu permet de les réaliser. 
Mp h u m ,  avait entrepris d'approvisionner nos Mis- 

sions Dar la voie du lac Labiche, et il rdussit & faire 
A -  - 

tansporter nos bagages jusqu'm fort Mac-Murray. La 
compagnie, qui ne pouvait ni ne voulait s'en charger 
bsga'i cet endroit, consentait les prendre là et à les 

d k b h e r  dans nos différents établissements cage - - et 
les infirmités forckrent Mgr FAMUD à se retirer du lac 
Labiche, e t  justement alors la Compapie ayant adopta 
me ,  nouvelle voie et  complété un service de bateaux a 
aPem, consentit & se charger de nos transports. NOUS 
cmflons que tout allait se simplifier, mais voici Ce qui 
arriva. An lieu de baisser, le prix fut 6lev6 d'année en 

d'ane mani&e arbitraire. Nos Peres les plus ébi- 



gn6s en aufiaient davantage, et d'eux vint le projet 
d'organiser noriwrn8mes nos? transports d'un bout 
l'autre du vicariat. Ii fallait pour cela se procurer un 

\ petit bateau à vapeur, etc. Mais charge de communi- 
paer ces plans B P r  FARAUD et de le presser d'y mettre 
la main. La mort le d4barrsssa de tant de soucis ; mais, 
heritier de sa charge, je dus penser B réaliser les vœax 
de nos Pares auxquels je m'étais associ6. Je m'assurai 
d'abord le concours d'un homme de confiance qui pBt 
entreprendre de transporter jusgo'au lac Athabaska les 
mathiaux d'un steamboat, que nous construirions 
ensuite sur place. Mon voyage au Canada et en France 
me permit de reoueillir quelques aum8nes que je des- 
tinai aux frais de l'entreprise. Le K. P. GENDREAU,' de 
Montrdal, non seulement m'encouragea, mais me preta 
le secours de sa b o ~ e  volonte et de son exphience. Par 
sa bienveillante entremise, lootes les machines furent 
achetées~et eqddides jusqn'à Edmonton, d'où eues sont 
heureusement amides ici. Voulant tirer toute l'otilitb 
possible des forces mdcaniques dont nous disposons 
maintenant, no& avons a h t 6  aussi l'outillage c.omplet 
d'une scierie B vapeur. Dans ce pays ob toutes les con- 
structions sont en bois, il nous faut chaque année faire 
une depense considbrable an madriers, planchas ou bar- 
deaas que nous aurons d6sormais B bon marchd. 
Y@ PASCAL a eu la bonte de me pr@ter le FrBre Lavoie 
qui est entendu dans tous ces travaux. Gram 1 lui, 
notre scierie B vapeur est d6j8 montke et fonctionne 
très bien. Nous avons d4j2 scié la plus grande partie du 
bois n6cessaire ?i la constmction.de notre bateau. Ce 
petit bathnent naviguera soit s u r  le lac, soit sur la riv&re 
Athabaska, depuis le fort Mac-Murray jusqu'au portage 
du fort Smith. Mais, hélas ! reste le Mackenzie, c'est-A- 
dire la distance comprise entre le fort Smith et Peel's 

- a m  - -4. 

4 300 mues anglais. II faut donc un 
qui fasse ce trajet et approvisionne nos 
nnées sur ce parcours. 2 

o0n.tMuoera peut-Btre que c'est se lancer trop loin, et 
. il-&jemps d'exposer toutes les raisons que nous avons 

- q ? d a n r  cette voie. Le tarif exorbitant de la Com- 
la seule, en.effet. Cette Compagnie nous 
, qu'elle ne repond nullement des ba- 

wqui-lui.sont confibs, et de peur que VOUS l'oubliez, 
& e t  explicitement : que ces objets soient perdus, 
$&i$mk%, endommagt%, la perte est pour vous seul. 
&plat, quoique je reconnaisse que les officiers de la 
Gompapie sont en gdnbral bienveillants et serviables 
poor.hs Pares, il n'en est pas moins vrai que nous 
S O ~ ~ S  entièrement leur merci et que, pour un motif 

taillernent de nos Missions peut Btre 
elltrafé. Pour prouver que cecin'est pas une supposition 

-:g~Midb,~l'm~~ darnibre, le bourgeois du petit lac des 
Esekaoes refusa de transporter la rivière la Paix le 

bagage des Missions, sous prétexte que les PBres de 
S d b ~ e n i ~ d  avaient eu quelques relations avec un 
traiteur libre, sans &triment pourMnt des intdrel de la 
kpagnie.  Ne doit-on pas conclure de la que si nous 
poavom acqu6fi une honnbte indbpendance, nous 
~BVW ;fi moins essayer de le faire ? Ce n'est pas tout : 
kbbateati de la Campa@e ne visitant qu'une fois en 

:les -postes du Mackenzie infbrieur, y fait seulement 
m e -  pur déposer son chargement, et repart amitbt* 
Gamment &rs visibr nos Missions pendant les deor OU 
troi9heures d'arrêt qu'on nous laisse? VOUS ne P o ~ ~ e z  
voir & les Pares ni les sauvages. P ~ s  si VOUS posskde~ 
Vûüs-memes un petit steamboat, vous fixez un rendez- 
vous aux &&tiens & vous prznez le temps suffisant 
pOttPfaira une ~ 2 t . e  utile tout le monde. Ce sont ces 



motifs 'qui m'ont déterminé à entreprendre la construc- 
tion d'unr .second, bateau' à vapeur pour le Mackenzie, 

' Et én cela, comme je+I'ai dit;, je ne fais que réaliser un 
projet conçu par les Phres, qui en avaient le plus grand 
besoin. 

Ceci regarde les deux districts d'Athabaska et du Mac- 
kenzie; quant B la rivikre la Paix, la chose est moins 
difficile, la distance moins grande, les obstacles moins 
nombreux. Nous avons fait construire une barque qui 
naviguera entre Athabaska, Landing et Saint-Bernard. 

-Bista, un chemin de charrette conduit à la rivibre la 
Paix. LaMission est déjà pourvue d'un nombre suffisant 
d'animaux et de voitures pour commencer les transports 
jusqu'i la traverse de la rivière Boucane, où chaque 
postekviendra prendre ce qui lui est destine. 

En résumé, j'ai donc plusieurs grandes entreprises 
sur les bras ; non seulement nos deux bateaux à vapeur, 
mais encore les moulins de Saint-Augustin et de Saint- 
Henri, mais surtout l'établissement projet6 de religieuses 
2 Saint-Bernard, qu'il faudra effectuer A tout prix et le 
plus t6t possible, sans compter la construction d'une 
église A Saint-Joseph, la reconstruction du couvent de 
la Providence qui menace ruine, etc. On peut juger par 
là des dépenses considérables que tout cela va necessiter. 

Je rappellerai en finissant ce que j'ai mentionné au 
cours de cette lettre, c'est-à-dire qu'il est urgent de 
nous envoyer un nouveau Pere et deux bons Frères con- 
vers avec lesquels, si le bon Dieu nous conserve nos 
sujets actuels, j'esphe que nous pourrons continuer son 
œuvre pour sa plus grande gloire, le salut des âmes qui 
nous sont confiees et l'honneur de la Congrégation. 

+ ÉMILE, O. M. I. 

fiubque d'ibora, 
Vicaire apostolique d'Athabaska-Mackenzie. 

pares, QBs, infirmes, ne s'occupent plus 
et  3 Frères convers 2 vœux perpétuels sont 

ons d'abord quelques-uns des principaux 
qui ont eu lieu depuis le dernier Chapitre . 

ons Bnumérerons ensuite les &urnes de chaque 

mne de 1887 voyait M m  D'HERBO~EZ revenir du 
8,accompagnh de 9 Peres canadiens, de 2 Frères 

elqnes postulants convers. 
, le R. P. HORRIS nous quittait, avec la per- 

du T. R. Père GBnéral, pour aller demander à 
, son pays natal, un remède à la maladie de 

ent de cet' excellent Père. Seul à New-West- 
, durant bien des anohes, il a su faire face à tout- 

'avait la desserte des Blancs de la ville et des 



ministère. Plusieurs condamnes ont 6té préparbs à la 
mort et accompagnés par lui B l'échafaud. L'adminis- 
tration des derniers sacrements aux agonisants l'appelait 
quelquefois ii 12 ou 45 milles. Il franchissait cette dis- 
tance & pied ou en canot, durant la nuit, afin de se 
trouver le lendemain matin (I son poste pour la messe. 
Jamais une plainte n'est renue sur ses 18vres. Jamais il 
n'a dit que c'&ait trop. Il s'est épuis6 pour le bien des 
Ames et pour la Congrégation qu'il aimait plus que lui- 
mêime. C'est un exces de labeur qui a amen6 cet Btat de 
maladie dans lequel il va finir ses jours. Aussi ce fut une 
explosion d'amour de la pailt de tous les habitants de 
New-Westminster envers le R. P. HORRIS a la veille de 
son 'r depart pour l'Europe. Protestants et catholiques 
vinrent lui exprimer leur attachement et leur estime 
et lui présentèrent une bourse de i 000 dollars, les pro- 
testants donnant aussi g8n6reusement que les catho- 
liques. Le R. P. Homas a bien rn6rité de la Congréga- 
tion. I 

En cette même ann6e 1888, le R. P.. FOUQUET fu t  
appelé par le T. R. Père Gén6ral au vicariat de Saint- 
Albert. Ce fut en novembre qu'il quitta la Colombie où il 
avait donné vingt-neuf ans de sa vie au service des âmes 
et des œuvres du vicariat. Se depensant sans mesure, il 
y a fait un grand bien et a étk le fondateor d'œuvres 
restées florissantes. Qu'il reçoive ici toute notre recon- 
naissance 1 

En 3889, les Freres scolastiques Walsh et Morgan, 
.ayant fini leur tht5ologie, furent promus à la prêtrise; 
mais la santé du R. P. WALSH, min6e par une douleur 
de poitrine, ne lui a pas encore permis de se livrer au 
ministhe. Noas avons tout essaye pour le rendre à une 
meilleure santé, nous l'avons envoyé à Winnipeg oh nos 
Pères lui ont prodigué tons les soins les plus fraternels; 

-.. -. TI. ;, .-:y$$:: .-y .:::;-. .: . ..: :,,=,:.-;,; . : . . . . .  
I .. - > <  . . ~- , % ,, : . . ~ .  . - 387 - 

2- -". .? . - 
:.., <-. ' '  

J-€b?ek~  . . - . .  . nn peu mieux. Espérons que ce mieux% 
za.. 

. P. AUGIER, Cklestin, Provincial 
t aux pressantes sollicitations de 

, arrivait à New-Westminster. Son cœur 
chir avec allbgresse les i 000 lieues 
nous, pour' venir precher une re- 

Seize PBres et 4 Frères convers lui 
toute leur vie la plus affectueuse recon- 

de cette retraite, Mb GRANDIN, accompagné 
enait consoler dans ses souErances 

ontife de la Colombie, clou6 depuis long- 
t d6 douleur. Sa Grandeur de SaintcAlbert 
ehausser par sa presence la célébration 
ent des vingt-cinq ans d'6piscopat de 

et nous aider à t6moigner à notre 
: - . j.*&é,~bre et Pontife combien nous comp(ltissions 

: .:,- 
f:t&7~&iknees et combien tous les membres de sa ,. ... ,L.., , . ' 

-$$gr$gation étaient heureux et fiers de la longue et 
. . 

bene&ère .::.- ' . 
qu'il avait parcourue en faisant le bien. 

.-.::-& ~. . - . .  . . septembre de cette même ande ,  partait pour le 
'.c$ada le Phre gu'on regardait comme le pilier des 
..t@$ea.dn vicariat. Nommé recteur de l'Universit.6 d'Ob 
, - 7  .;;* m? R. P. Mac-GUCKIN se rendait au nouveau poste 

.*<-+ ' -- 
;goe:lui avait assigné le T. K. Phre Gbn6ral. Bien des . .-. . . , - . - . .  . .3: . , 

*!ont reproch6 B l'administration vicariale d'avoir 
, . ' 6 @ ~ ë n t i a ~  -..-. >.: depart de cet excellent P8re. Sans doute ils 
!.%&&nt pas attention que, dans une famille, les en- 

, . ..-. . . 
f % @ ~ n t  .-,.-- ,... quelqnefcis appeles à faire des sacrifices pour 
:!!&..Les membres de l'administration vicariale ne croient 

' "  .' 
. . . . :+0~~f& qoe leur devoir en se sacrifiant pour le bien 
. , '@$+de ..::S. . la Congregation, d'autant plos que le Canada . 

' -ia@@t en v6ritable frère en mettant deus contre un . .  . . 



pom faire pencher plus gén6reusement la balance de 
son cbté. 

Le 3 juin 1890 fat un jour de deuil pour la Colombie 
britannique. Mm D'HERBOIUEZ, notre vBn6r6 pasteur et 
bien-aimé vicaire des Missions, s'endormait doucement 
dans le Seigneur, après nous avoir édifiés par sa piété, sa 
patience et  sa rhsignation durant deux ans d'une conti- 
nuelle soaffrance. Le vicariat perdait un guide silr ei 

éclahh, un vrai pkre dans son administration, et la 
Congr4gation un de ses fils les plus dévoués. Mgr D'HER- 
B O ~ Z  avait travaiU6 quarante ans à faire Ie bien dans le 
pays. Il en avait passé trente-six comme vicaire des 
Missions et vingtcinq comme 6v@que vicaire apostolique. 

1 

Quatre mois après, le R. P. BAUDRE suivait Mc D'HER- 
BOMEZ dans la tombe. II &ait Ag6 de soixante-seize ans 
dont vingt-huit passés A travailler aux œuvres d u  vica- 
riat. 

Le 3 septembre 1890, le Saint-Phe Lbon BII daignait 
hriger en diocèse le vicariat apostolique de la Colombie. 
Cette Brection est un honneur fait à la Congrbgation et 
une louange pour les missionnaires qui ont defriché ce 
coin naguhre inculte de la vigne du Seigneur. 

Pour rendre plus solennelle la publication de la bulle 
du Saint-PBre d6crétant l'érection du diocèse de N e w  
Westminster, le R. P. Vicaire des Missions de Saint- 
Boniface eut la grande bonté de nous céder le A. P. Fos 
pour prêcher, vers la fin de novembre, dans la cathkdrale 
de New-Westminster, une mission de quinze jours. 
vinauguration du nouveau diocèse fut ainsi un &ne- 
ment remarquable au double point d e  vue spirituel e t  
hihrarchique. 

Les annees 1894 et '1892 nous enlèvent deux de nos 
plus anciens missionnaires, les RR. PP. PANDOSY et Cm- 
R o m  m a j o ~ .  Compagnons du R. P. Riuno. fondateur 
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messes y sont dites le dimanche. Bien des protestants 
assistent 8 ces offices. Un compte un certain nombre de 
convemioas 'parmi eux. 
30 La visite quotidienne de deux hdpitaux, l'un tenu 

par les Sœurs de la Providence, tout p&s de notre maison, 
et l'autre par des lalques, sous le contrale de la munici- 
palité. Ce dernier est en dehors de la ville et à vingt 
minutes de marche de notre maison. Quoique hôpital 
civil, on y respecte r4guli8rement la foi des malades. 
Chacun doit, en entrant, dkclarer Zi quelle religion il 
appartient &,si-sa-maladie est sérieuse, 1% p&tre ou le - -  - - - 
ministre, selon qu'il y a lieu, en est averti imm6diate- 
ment. 

L'hBpital des Sœurs est ouvert à tout le monde, sans 
distinction da race ni de religion. Le P b e  qui en est le 
chapelain y glane bien des âmes pour le Ciel. Six ou sept 
Sœurs sont attachhes B cei hbpital. Elles reçoivent fidè- 
lement de. nos PBres les secours et instructions que 
r4okwent des ames consacrées B Dieu. Elles o i t  la messe 
tous les jours de la semaine dans leur oratoire, mais le 
nombre restreint des prbtres ne nous permet pas de la 
leur donner le dimanche. Elles doivent se rendre à la 
cathedrale ce jour-1s. 

4 O  L'aumônerie du couvent des Sœurs de Saintehune. 
Ces bonnes Sœurs font pour les jeunes filles ce que nos 
Phes font au collbge Sain 1-Louis pour les jeunes garçons. 
 la? tiennent un externat et un pensionnat trbs fré- 
~ n * .  Elles ont la messe tous les jours de la semai% 
daas leur balle chapelle, mais d e s  sont obligkes, elles 
aussi, d'aller entendre la messe le dimanche à la &th& 
drale, avaa leun dlavas, comme les Saurs de la Rori- 
deme, 

fi0 Le couvent des Sœurs de charité de Notre-Dame du 
Refuge, situ6 dans le faubourg est de New-Westminster, 
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de notre maison. Ces eXcellentes Sœurs 
13-30 professes et 2 novices. Elles tien; 

pour la race blanche et un refuge. 
nt est incalculable. Elles donnent un 
taine de personnes, orphelines ou 
essources. .Le travail manuel et des 
ur forirnissent les moyens de subsis- 

cier de toute la province de 
contrble de la Puissance 

s malfaiteurs ou criminels 
x ans de détention. Ils sont 

asefnombreux; B certaines époques, lescatholiques s'y 
élBvmt an nombre de 50 et plus. Le gouvernement du 
h d a  a pour prinoipe de r8former ces pauvres galdrieos 
par'~~e~mur et la religion. Ils sont traités comme s'ils 

Ataient en famille. Bien logés et bien nourris, ils ne traî- 
&ni h.chaîne ni le boulet. On s'efforce de leur faire 

~ ~ ~ d 8  bonnes habitudes pendant leur &jour à la 
p~sdb'. Ils y apprennent à lire et 3 &rire. On leur donne 
l ' w o n  de se perfectionner dans la connaissance du 
metikrqui leur plaît davantage. Le pretre doit s'emparer 
deleur mur et rkiver les convictions religieuses de 
&&m par un ministkre actif et suivi. On met pour cela 
-&dkIle chapelle B leur service; le ministre protestant 
A* one pareille pour ses adeptes. Le gouvernement 
d0&-e mi modique salaire 2 l'au mbnier, mais, en retour, 

s galbriens l'office d'un cor6 

d%misse. II doit dire la messe tous les dimanches dans 
wehape~e de la prison, y donner l'instruction religieuse 
phi&elzps fois par jemaine et y entendre les confessions 

les samedis, car le règlement porte que chaque 
n cœur an prêtre tous les 



: ,?. Le service paroissial des sauvages dans une église 
s6par6eY &glisé Saint-Charles. Cette Bglise a 6té construite 
&%ce ii des~souscriptions donnbes par les plùs fervents 
des sauvages convertis. Si, en h i a r ,  l'assistance n'est pas 

' tr8s .nombreuse, ,parce qu'alors la plupart des sauvages 
vivent sur .leurs. terres, l9ét6, par contre, amène une 
affluence considbrable. Ils viennent travailler pour les 
Blancs et se procurer ainsi ce dont ils ont besoin pour 
leurs maisons et leurs familles. On en compte alon plus 
de 1000 aux offices du dimanche. Aussi fai t-on dans cette 
Bglise un service paroissial, une messe s'y célhbre chaque 
dimanche avec la bdnédiction du saint Sacrement dans 
l'aprks-midi. Ces Indiens catholiques ont une bonne tenue 
et sont v6tus carpe les Blancs. TrBs assidus aux offices, 
ils y viennent de 8 à 10 milles à la ronde. C'est une 
grande consolation de les voir si pieux, si religieux et 
d'une conduite admirable. 

80 La prison de la ville oh sont detenus tous les crimi- 
nels dont la sentence ne porte pas deux ans dé  peine. 
NOS PBres s'y rendent m6me en dehors du dimanche. 11 
S'Y trouve toujours un certain nombre de catholiques e t  
c'est le temps de la @ce pour eux. Ils reconnaissent 
alors que cést par la négligence des pratiques de leur 
religion qu'ils sont descendus si bas ; ils Bcoutent doci- 
lement les avis de leur Père spirituel. Le missionnaire se 

trouve 12 le pBre des pauvres. De temps autre, il a aussi 
a Phparer h la mort des meurtriers qu'il accompagne à 
l?échafaud. 

9' L'asile des fous pour la province. C'est une insti- 
tution tenue 'aux frais du gouvernement provincial kt 
par des laïques nommés par lui. NOS PBres y sont toujouf~ 
les bienvenus et sont reçus par les gardiens avec politesse 
et cordialité. C'est une œuvre de miskicorde qu'exerce 
le missionnaire et presque toujours il a la consolation de 

. . 
. . 

ues recouvrer, à l'article.--de la mort,. 
'esprit pour pouvoir se rendre cqmpte: - - 

- u - h ~ m e ~  et recevoir les derniers sacrements dans de 
- 

*_. 
-& e::J-.>;A-;.. 

i:- &positions. Q - *:Y,. .'- , 
: .?" ' *wU:chapelle Sainte-ThBrBse, dans la partie occi- -y  .d 

-,_ - . * 
4&tde S C  . - de, New-Westminster.. C'est un faubourg qui 
~d$iihence à se former. On y a construit sur un terrain 
.r. % <  

%%%tenant B la Congrégation une modeste chapelle 
~jr6nnù. les enfants catholiques du quartier et leur 

5 -  , 1 d&le eathchisrne, surtout le dimanche dans I'aprBs- 
.1, -. , 

-- :j&&k; * .  - &?- ' " 

-iWUisites mensuelles 3 quatre colonies de Blancs d a n s  
de New-Westminster, c'est-à-dire à 10, 12 et 
distance, Trois de ces colonies ont leur cha- 

prend les moyens de construire aussi 
-%sienne. Sahan t  d'avance A quel dimanche du mois le 

sera & leur église, les gens s'y rendent pour les 
et? pour s'approcher des Sacrements, franchissent 

r@ekpefois pour cela une distance de 6 à 7 milles. Le 
- Pirb char@ de cette e u w e  a bien des difficultés à sur- , 
monter et n'a guere de relâche dans son ministhre. 11 
.à& passer un temps consid4rable a instruire les enfants 
PF petites bandes, tisiter les malades qui n'ont pu venir . 

afbglise. Mais les consolations qu'il bprouve en voyant 
 pressernent ne nt et  la docilitd de ces colons lui font oublier 

S. 

oique les œuvres de la maison Saint-Charles 
j 

nombreuses et absorbantes pour six PBres, dont 
1 
i 
j 



pied du versant occidental des - montapes Rocheuseq 
entre le 47e et le 50. degr6 de latitude et & pres de 

milles de New-Westminster, cetle résidence posshde 
une église assez convenable et une modeste maison de 
cornmunaut6 que l'on agrandit en ce mornent. Le per- 
sonnel se compose de 2 PBres et de 2 fiares convers. 
A l'aide d'un moulin construit prbs de la rivihre Sainte- 
Marie, qui coule le long de la propribté, la residence 
convertit en farine le blb récolt4 par nos Frhres. et les 
bœufs qu'ils Blbvent leur fonrnisaent de la viande pour 
toute l'année. Malgr6 ces avantages, cette résidence n'a 
pas enoore pu se suffire 8 elle-même. 

Les œuvres de nos Pères dans cette rdsidence sont : 
da Le ministere paroissial de 400 ou 500 sauvages de 

' la tribu Kootenay, tous chr6tiens aujourd'hui et vivant 
dans des batisses construites par eux & la manihre des 
Blancs sur l'exlrkmit6 du terrain de la Mission et prks de 
1'Bglise. De  1&, ils commencent A cultiver sur la rksene 
que le gouvmnement leur a donnbe tout & cBté de notre 
terrain, et &parée seulement par la rivibre Sainte- 
Marie. 

., f L'aumdnerie de l'école industrielle et agricole que 
, 1% gouvernement fédéral a construite sur un terrain B lui 
et contigu B notre propribt6. LesSœurs de la Providence 
ont lyentibre direction de cette Pcole. Le gouvernement 
leur alloue annuellement 130 dollars par tete pour 50 en- 
fants i ~ u s  de parents sauvages ; 25 garçons et 25 filles 
Occqmt deux locaux sbparbs; seule la salle A manger est 

COmmue A tout 176tablissement, Les Seurs doivent nour- 
fir, vbtir, entretenir tous ces enfants et faire apprendq 
W e b e  mf9.b~ aux garçons, en dehors de l'agriculture. 
Q u t r e  Sœius font actuellement marcher cette institu- 
tion, avec le concours d'un homme qui reste avec les gar- 
çons, 10s surveille et leur apprend à travailler. Les Peres 

- 3 s -  

ii s'omper que du spiritud del'& 

is bandes de sauvap dont le dlw 
tmuw, l'un B 80 milles au nord, rautre à 
sud-est et le troisihme 3 140 miiles au sud- 

ence. Ces visites durent de six à douze 
en forme de misions avec leurs exercices 

des 6migants européens qui se sont établis 
ou qni murant les montagnes pour dbcou- 
w de différents m6iaux dont ils reconnaissent 
indices. En ce moment, des centabes d'Eu- 

se portent sur les bords du lac Kootenay, où l'on- 
avoir découvert plusieurs mines d'une gande 
. Jusqu'iei nos Pères de Kootenay n'ont pu faire 

6e qu'une courte apparition sur ce lac, isoW 
des montagnes. Si les mines dont on parle sont 
que la population blanche s'y b e ,  ce sera un 

d a  travail pour nos Pères de Kootenay , et ils 
le droit de demander du renfort. Le district KOO- 

tardera pas, du reste, à prendre une grande im- 
, car une branche du chemin de fer canadien 

'est à l'ouest en passant tout prbs de 
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d 0 . l  Frhre enseignant et de 3 autres Frères c ,onvers. 
Sainte-Marie fut la place choisie en 4862, comme l'endroit 

, le plus favorable pour évangéliser les sauvages de quatre 
tribus diffkrentes qui y venaient à tour de rOle se faire 
instruire des v6rit6s de la religion. Comme par le passé, 
le ministhre de cette maison s'exerce principalement 
auprés des sauvages. 

i0 L'éducation de la jeunesse des deux sexes issue 
de parents indighnes. A cet effet, on a fait construire & 
Sainte-Marie deux belles maisons s6par6es l'une de l'autre 
par une assez grande distance, et entre lesquelles se 
trouve l'&#se paroissiale, frequent6e chaque dimanche 
par les sauvages des environs. 

Ces maisons-pensionnats peuvent loger près de 50 en- 
fants chacune. La première est pour les garçons sous la 
conduite de nos Péres et Frlires. L'autre est pour les 
filles sauvages sous le contrble de 4 Religieuses de la 
Congrkgation des Sœurs de SainteJnne, auxquelles nous 
offrons une rkmun6ration pour les soins et l'éducation 
qu'elles donnent à ces filles. 

C'est la maison qui pourvoit aux d6penses de ces deux 
6tablissements. Le gouvernement féddral ne nous a alloué 
jusqu'ici que 500 dollars par an. La Propagation de la 
foi seule nous met à meme de faire cette œuvre de ci& 
lisation. Nous n'avons actuellement que 50 enfants. nos 
moyens ne nous permettant pas d'en recevoir davantase. 
Nous nous voyons forc6s d'en augmenter le nombre jus- 
qu'à la centaine, parce que les ministres pr~t~s tants  font 
cette amke des pieds et des mains pour attirer à leurs 
dcoles gratuites les enfants de nos neophytes indigènes. 

Cet etablissement d'éducation nécessite un oersonnel 
, 

~:sont .lés - maîtres fermiers. Nous. avons encore 
excellent maître de musique instru- 

iu  se joindre volontairement nous, 
A A-- ;-;> ,- :arïquelrious L - ~ ,  donnons seulement la nourriture et i e n w -  

% i i i ~ v e c n ~  jeunes élBves, il a forme une fanfare 9" - .  
1 *d&&cquis une grande dputation dans les villes de 

'r&li~e 'et à notre Congr8gation. - .  
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ v ' a ~ ~ ~ l i s a t i o n  de sept tribus sauvages vivant sur - ;.> - .A* 4.-* 

:~em&enes  respectives à de grandes distances les unes 
' ;&iaütres. Chaque tribu se trouve diviske en plusieurs 

- villages. Deux Pères se devouent à ce genre de minht8rs. 
.b se partagent les cinquante-cinq villages qui se trouvent - -.. 

-f,sp un rayon de 300 milles et donnent à chaque viyage 
,.iinsdizaine *. -- de jours de mission. De retour à la maison, 
ùsdont que quelques jours à passer .en cornmunaut8 ; le 

..L. 

-Lflage-6vangélis8 en premier lieu est d8jà rest6 quatre 
Lob sans voir le prêtre et on l'attend avec impatience. 
h bons néophytes reçoivent le prBtre chez eux avec la 
joie d'enfants qui aiment tendrement leur PBre. Ils fran- 
' chissent quelquefois de grandes distances pour aller se 
-procurer, dans les magasins des Blancs, la nourriture 
.qu'ils savent convenir- à l'état de santé de leur mission- 

- naire ; ils le conduisent gratuitement et avec honneur 
d'ml village à. l'autre, lui procurant ou les canots ou les 

r chevaux nécessaires au voyage. 
. Je dois dire que nos zélés missionnaires de Sainte- 
Marie ont travaillé beaucoup pour faire de leurs sauvages 
de bons et, fervents chr(tiens, qui ont mis complktement 

C 
de ebté tous les usages et coutumes ou chants d'autre- 
fok, pour prendre Les pratiques, Coutumes et chants 
catholiques ; mais ils ont aussi fait de grands efforts, et 
de%efforts continuels, pour 

lmrs  sauvages vers 



la civilisation. On voit qu'ils cpt t&s bien rkussi. Les 
quatre mille sauvages qui sont sous leur juridiction se 
font. distinguer par une bonne conduite et des progrès 
Btonnants dans la vie civilMe. Leurs villages sont 
propres, les maisons bien construites comme celles des 
Blancs, leurs reserves coltiv4es, avec des jardins d'arbres 
fruitiers qu'ils ont plant& et qu'ils entourent des memes 
soins que les Blancs donnent aux leurs. Aussi le ddputé 
surintendant gdnbral des affaires indiennes d'Ottawa, 
dans m e  de ses visites dans la Colombie-Britannique, 
disaibil, en ma !p&sence et en prhsence de plusieurs 
officiers du gouvernement, que de toutes les rdserves 
des sauvages du pcilique qu'il avait visithes, celles du 
bas Fraser Btaient les plus avancees dans la civilisation. 
Et ÿ n'avait pas entendu jouer les fanfares des sept 
rdserves qu'il avait visiUes à I'improaste, les jeunes 
musiciens se trouvant h travailler alors pour les Blancs ! 

3' Une œuvre plos difficile, c'est la desserte des émi- 
grants de la race europbenne qui se sont réunis çà et 
lh dans les endroits plus favori& de la natura ou qui 
se trouvent isolés sur la vaste Btendue de pays consti- 
tuant le district de la maison Sainte-Marie. Un Père doil 
faire pour eux ce qui se fait pour les cinquante-cinq 
rkserves de sauvages. On compte g peu près huit hameaux 
031 quelques Européens catholiques se sont Bxhs; quatre 
de hameaux pwhdent une modeste chapelle, les 
autres, sous l'impulsion du missionnaire, ne tarderont 
Pas d'en avoir une. Ces hmigrants sont s i  pauvres qu'ils 
P m e n t  à peine sabvenir aux besoins de leur famille 
durant les premières anndes. C'est un travail long et 
~bnible que de remplacer des forets par des champs prg- 
ductifs. Ce mini~are  du prêtre a ses difficuIt6s, ses 
peines morales et physiques, mais il a aussi ses conso- 
lations et ses esphances, car ces entres formds de tous 
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nom de paroisses qui sëront plus tard 

Edes œums les plus consolantes de cette mai- 
unions de sauvages. E& ont 

and elles sont partielles et 
es sont gdnérales. C'est le 
ponr Notre-Seigneur dans 

a d o n d  naisîance à ces grandes rdu- 
tre chez eux que de loin 
eu, brûlant du désir de 

la communion sacramen- 
tous les jours et plusieurs 

fois par jour), accourent & des Bpoques dkterrninBes 
d@R@ pour s'unir à leur Dieu par la hommunion, e t  
@or& tons ensemble le Divin Sauveur dans son sacre- 
&& d'amour par des processions et des &r&nonies 
i& savent rendre imposantes et pleines d'une sainte 
6motion. Les missionnaires ont alors une semaine de 

ils doivent prbcher en sept ou huit langues 
d i f f b t e s  etentendre les confessions ii plusieurs reprises, 
h f m a  les ndopbytes demandent à communier plusieurs 
fob.pendant la semaine, parce qu'ils devront rester plu- 

;"deUgIises 
De 4 PBres, le personnel s'est rbduit 3, aidds de 



lagesbpars çà et 18 sur un parcours de prBs de 300 milles 
dn nord au sud, et  de plus de 400 milles de l'est à l'ouest. 
-Les sauvages de William's Lake étaient jadis si barbares, 

. si mauvais et si intraitables, qu'en punition de leur in- 
conduite le gouvernement refusa de leur assigner de 
réserve. Nos PBres les recueillirent sur le terrain de la 
Mission, les christianisèrent, les civilisèrent. et obtinrent 
ensuite pour eux, du gouvernement, une réserve qu'ils 
cultivent aujourd'hui aussi bien que les Blancs, leurs 
voisins, cultivent leurs fermes. 

Chacune de ces vingt-deux réserves a aujourd'hui sa 
chapelle au knilieu de la place publique, autour de 
laquelle sont rangées les habitations faites à la manière 
des blancs. La prière du matin et du soir se fait régu- 
lièrement en commun dans l'église. Ces Indiens sont 
maintenant tous cultivateurs et tirent du sol une partie 
de leur nourriture. An temps des semences, de la fenai- 
son et des récoltes, les jeunes gens de chaque village 
vont travailler chez les Blancs, leurs voisins, et en reçoi- 
vent des gages @i aident à l'entretien de la famille. Ils 
donnent compléte satisfaction à ceux qui lei emploient 
et se servent des machines modernes pour l'agriculture 
avec autant d'habilete que leurs maîtres. 

L'honneur de cette transformation, visible aux yeux 
de tous les blancs, revient à notre sainte religion. Notre 
Congrégation doit en être fière, car ce sont ses enfants, 
les missionnaires Oblats, qui ont su s'emparer du cœur 
de cestgens, dont le gouvernement ne savait que faire. 
Avec le temps et une patience admirable et continue, 
ils ont façonne ces natures fières et sauvages par la 
douceur, la predication et les sentiments religieux. 11 
n'est aucun Mage qui ne tienne aujourd'hui il h bien 
conduire. Croiraibon que cette salutaire influence du 
prêtre sur le sauvage fait larage de certains 6migranfs 

/Y<: - 
&@woP6enne G-~-->> que la bigoterie porte à tout tente? 

M-Wrnire.? ,.-p. b .- Jusqu'iei, ils n'ont réussi qu'à mieux , 

@diens . 3  . d'affection qui existent entre nos sau- 
klem missionnaires. 

&--*. -. 
ax~P&res Btaient employés pour visiter ré&iBre- 
@&inngbdeux .i-:. villages. A cause des vides que la 
rcprodnits .,.. derniérement dans nos rangs, un seul 

. --f%@.&t~~onrd'hni .-, -.,< >.%+a+ ce travail, en attendant qu'on puisse 
,- **..., ,-. 
,%lEg$0~~rr de l'aide. ~alh&reusement, aucune visite 
. '&* 

I@.- tF 
faite depuis le mois d'octobre dernier, parce 

~~~~~ 'missionnaire, le R. P. LEJACQ, arrW lui- 
@3?ej.p. une maladie des plus dangereuses, s'est vu 

, ,:f0& _ _  j de. descendre à l'hapital de New-Westminster et 
.. dypskr ) - , < % -  tout l'hiver pour subir l'opération chirurgicale 

: ' :y$" - -a  O$ _ dependait . sa d e  ou sa mort. L'opbation a parfai- 
-.&pnt A. .. réussi. Le R. P. L&Q a recommencé de cklé- 

- .  
3ra~.ksainte messe vers le milieu d'avril, et, dans un 

. *fi8 pour les enfants issus de parents sauvages. Recon- 
b t  notre bonne influence sur les indiens du dis- 

le goovemement fédéral nous confia, il y a prhs 
ans, 1'4ducation de la jemesse sauvage. Il nous 

zUmneliement 130 dollars par tête pour le loge- 
a nourriture, le vbtement et l'éducation de vingt- 

ns et  vingt-cinq filles, à condition que nous 
rvirons des bgtisses d'école que nous avions à 

Joseph, et que nous donnerons aux garçons la 
de deux ou trois métiers, outre l'agricd- 

h s  filles reçoivent aussi une instruction pimaire 
ont formées aux travaux d'une femme de ménage. Ces 

-6oles,~entièrement séparkes, sont tout fait sous 
contrble du Supérieur de la maison ; le gouvernement 26 
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ne, garde que le droit de visite. Pare est chargé spé- 
'. cidément :de l'bqsei~emént,~ de la; direction et de la 

sweiuance ides garçon&;, il est aidé, en cela, par un 
IaÏqne. Les filles sont & la charge d'une bonne matrone, 
aid6ëddsa flue, sous la surveillance du R. P. Supérieur, 
en.attendant qn'on puisse avoir des religieuses. L'ins- 
pecteur du gouvernement fédéral vient de temps à autre 
faih .passer l'exàmeiil. il s'est montré satisfait et 6 tom6 
de la bonne tenue, du progràs eit de l'excellente conduite 
desdi&vei.. Lés pahnts sont enchantés de voir leurs en- 
fm'ts-élevés parle prgtre avec tant d'attention et d'affec- 
tiori, Dans la visite que l'ai faite à Saint-Joseph, en 
octobre derniep, j'ai constaté que ces écoles Btaient bien 
tenues. 
. Ges-cinquante enfants, aveo le personnel ouvrier de la 

' 
&&on & les ,blancs, fermiers dans les environs unis 
aux chrétiens indîgénes d'un village situ6 ii 4 milles seu- 
lemént de la W o n ,  forment, tous les dimanches, me 
respectable assistance dans 1'Bglise paroissiale. 

30 La troisi8me œuvre du minisare, c'est la desserte 
ou plutet la visite ér domicile ciai catholiques de couleur 
blanche 6prirs Çtr et 18 sur la vaste Btendue du district. 
Gest un tninistère pénible et quelquefois bien ingrat. 

. Aller 'seul B des distances considérables ponr offrir son 
ministhre à un OU deux habitalits, n'ayant pour voisins 
que' dM, gens 6aï.~3 religion on Btrangers à la nôtre et 
b!~~vür.que Ce catholique n'a que faire de votre minis- 
t8-reu .quoiqu'il saoit ehchanté de vous rehvoir, ce n'est 
msenoourageant. Le missionnaire éprouve ioujours une 
vive douleur et une tristesse indicible. Que lui importent 
une b b ~ e  r6eepüon et des soins pour le corps P Ce soyt 
des %mes qdil cherche. Ce ministhre n'est pourtant pas 
sans c o n a o h t h ~  Comme le bon Pasteur, le pdtre ra- 
m e ~  au bercail, de temps & autre, quelque brebis per- 

- 

familles catholiques le reçoivent 
s souvent, ceux qui 

tre que comme ami et voyageur se 
der quand ils arrivent à laartide de 

temporel de la maison demande une 
stants. Les depenses 

industrielles, le matériel et les travaux 
des ateliers, ,la direction des divers em- 
a un maître forgeron, un maître char- 

fermiers ponr enseigner les gaqons, et, 
uuoriers qu'il faut louer an temps de la 
s récoltes et qui $ont quelquefois douze, 

ur une activi t6 et un ' 
des plus généreux. Et ce n'est pas le dB- 
manque au R. P. Procureur de la maison 
aussi fait-il mouvoi~ tout ce monde avec 
gryd  profit de l'4tablissement. 
de Notre-Dame & Bonne-Espérance à 

. - Située B 300 milles an nord de la mai- 
d, cette résidence a 

Pévangélisaiion de treize r6servss de sau- 
tendue de pays ayant plus de 200 miIles 

la résidence, one belle et solide 6 g W  
de communaut6 pour trois membres et une 

de lieu de réunion pour 
mes .  Ce sont les sauvages q i  ont gratuite- 
6 et'amené sur place les matéFiaux de toutes 

sous la direction do 
, montrant ainsi qu'ils avaient bien com- 

nu ce que Me D'HERBU- leur Wque, leur 
t, sur la manihre dont 

aient &ter le pretre **il leur enverrait. 



+ Nous n'avons M que deux Peres, dont un est ag6 de 
, soixante-quinze ans e t  ne peut plus se livrer au minù- 

eiil dit ia messe, garde P4tablissemeat et tient com- 
pagnie à son con&&re. 

Les treize villages on réserves se trouvant à de trhs 
grandes distances les uns des antres, le missionnaire s'en 

' va de l'un à l'autre, repassant par la residence toutes 
les fois qu'il change de direction. Quoique visitbs A longs 
intervalles, ces sauvages se maint ie~ent  dans la ferveur. 
Le chef, aid6 cles catéchistes que nous formons, continue 
I'impnlsion, donnée par le missionnaire et réprime les 
dksordres publics. Ne vivant que de chasse et de peche, 
ces indiganes sont courir de-ci de-lB, sur les lacs, les 
rivibres et les montagnes, mais ils reviennent tous au 
hlage pour la visite du prbtre, dont I'hpoque est ddsi- 
gnde d'avance et d'un commun accord. II est de rhgie 
que le village le plus pras de la rksidence a le privilège 
6 S e r  prendre le pdtre pour le condaire chez l ~ j  et, 
de 1% au Mage le plus voisin. Le sejour du prbtre dans 
chaque village ne peut Blre trhs long, car il est seul 
ouvrier actÿ et il y a treize villages visiter. Ces bons 
néophytes ont trouvd un moyen de le poseder plus long- 
temps a chaque visite. Ils se r6unissent trois villages 
ensemble à un endroit central où ils ont constrnit une 
Cglise capable de les contenir et t r s  convenable pour y 
garder le Saint-Sacrement. Ils y suivent les exercices 
d'une veritable mission. 

Ces, sauvages sont peu avancés dans les voies de la 
ciasation, quoiqu'ils ne souffrent pas de la faim el que 
la traite des fourrures soit assez prodoetive ; mais ils ne 
le cedent en rien, pour leur ferveur et leur bonne con- 
duite, 3 leurs aînés de la rivi&re Fraser. Leur amour 
pour la sainte Eucharistie est plus touchaot, m6me en- 
fantin. Quand ils ne sont pas au oat6chisme ou autre 

. ' Des femmes sont toute la 
pour enlever la poussière 

ar les pieds .des adoratedn. 
les entieres se lèvent ponr 
, et le pBre de famille lui 

--2 assez belle kglise qui a coWi PO00 dollars. 
. Quatre PBres et 2 FrBres convers composent le P r -  

1: sonne1 de  la maison. 



L . .&es auvrea du miaiatîm aont ,: 
..: P Le ministàre pamiirid .pour les catholiques de la 
ville ~tJ'aumbnerie du .couvent des Saurade Sain teAnne 
qui tiennent B Kamloops un pansionnat pour les filles et 
un extermat pour les garqona au-dessous de douze ans. 
Eilld enceignent 8 .  ces derniers le cathohisme, afin de 
les préparer B la p r e m i h  communion avant qu'ils 
ailIrnt travailler pour leur famille. 
a0 Lahola industrielle pour les enfants indiens des 

.deux sexes B 2 milles e t  demi plus haut que la ville de 
Eamloqps. ,Cette. Bcole comprend deux bgtisses corn- 
plbtement s'Bpu6es, une pour les filles et l'autre pour 
les garçons. C'est le gouvarnement fédéral qui a lui-  
mema fait ces oonstruotions sur la rbserve des Indiens 
' -de Hamloopa, et o'est lui qui paye le salaire des employh 

et 3outes les dapenaes. Pouss6 par certaines influences du 
-pqa, le gouvernement fédéral, tout en reconnaissant 
que cette Bcole serait dirighe par des oatholiques, pour 
satisfaire aux-demandes formelles des sauvages, l'avait 
aonfib, il y a deux ans, B des laïques catholiques. Mais 
les sauvages entendaient qu'on en donntît la direction 
au prbtre lui-rnhme, ebla direotion laïque n'a pu réussir 
dans sa tihhe; les ddsertions, le m6contentement des 
enfants, l'inconduite de certains, ont fait fermer I'insli- 
tution.-Le gouvernement fedéral a pense n'avoir rien de 
mieux à faire que de remettre l'école entre les mains de 
l'évêque catholique, qui en choisirait lui-fP6rne le peP- 
s~nûel. C'est ainsi qu'à la grande joie de nos sauvages, 
un de nos PBrss a 8th n o m 6  principal de l'école; 
trais 8eu~6.de Sainte-Anne ont 6th chargees des filles e\ 
ira bon catholique des gargons, 6 ~ u s  la directia~ du 
P. Principal, Ir'de01e 4 &B rouverts au (1- avril deraier. 
Qss lettres r6oe~tes m'informent qne tout va bien. 
30 Visite des sauvages sur leurs rbserves, Douze vil- 
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tons catholiques, et dont% phis 80ign8 

I3%dlas  de @mdaaps, sont visités B tour 
naire doit se charger Je ae 

de ces villages, h l'exception de deux, 
, mais convenable BgIise pour les 

hnlte. Les deux exceptions ne tarderont pas 
t.le matepiel ahessaire B la oon- 

est rendu sur) place. Une certaine 
occupée par des rése~ves de sau- 
testants, non pas qu'ils le soient 
ree qu'ils veulent rester infidales 
atiques païennes, vime dans la 
tion. Le passage du pr&tre parh- 
ter les rhserves catboliques ou au 
ertaine impression en M e i r  de 
enneIIes reunions ou pBlerinages 
s leur, ont fait p~endre en estime 
on catholique. Il y aurait un bien 
ctuellement, si nos Pares pou- 

t, mais ils sont d6jh bien .sur- 

La visite des Blancs du distriot. Un PBre ss'occupe 
-8p8eiiaiement de cette œuvre, qui n'est pas des plus 

Le  missionnaire doit s'ardter h chacune des 
- Ifrenfbairstations du chemin de fer qui se trouvmt dans 

. ' I s . ~ c t  ooafib à la maison Saint-Louis; d'autres Blancs 
:'@o~ques sont dans les montagaeq occupés soit aux 
d~Ù~ti4r35, soit aux mines qu'on sonde en weusant le 

pour connaître 1'8paisseur de la vaine m6tallique. Le 
. ~mïss1'onnaiw qui court ainsi aprks les brebis du Bon 

de mepites et n'est pas sans 
es hommes de toutes les nations, 

d a h b i  les langues ; il sa fait tout à tous et les Confesse 
' -.Chme il peut. Ceux qui sont bien disposés trouvent 



bujoursle moyen de se faire comprendre en confession, 
.onne compte <ln'uneseule @lise b&üe dans un centre 
onpeu oonsid6rable. M se trouvënt un certain nombre 
ds familles$ résidentes. c 

-  administration -dés sacrements aux mourants dans 
un pays si vaste et  où les habitants sont dispersés çà et 
lkdemanderait & elle seule un missionnaire. On reçoit 
quelquefois trois dépêches à la fois et pour des endroits 
différents. Quand les malades se trouvent aux stations 
du chemin de fer, on commence.par un, puis on revient 
&-.l'autre-;. mais quand un malade se trouve à 18 ou 
15 mil1es;dans les montagnes, la santé de nos Pères en 
est fortement.t5prouvée, et leurs autres œuvres en souf- 

9 e n t  beaucoup. 
m. &ésidme de Plmacul&-Conception au lac Oka- 

nagtzn. - Elle se trouve à 150 milles de la maison de 
Kamloops dont elle dépend. Son personnel se compose 
de.3 Phes  dont i invalide et i Frhe convers. 

, 
Nps Pares ont une bonne maison de communauté il 

un Btage. EUe est grande et bien distribuée : parloir pour 
les Blancs, parloir separé pour les sauvages et chapelle 
intérieure où réside le Saint-Sacrement. 

L'Bglise paroissiale est à quelques pas de la maison. 
C'est le danger du feu qui fait placer ces constructions 
B une certaine distance, car elles ne sont qu'en. bois. 

Les œuvres du ministhre sont de meme - nature que 
dansAs autres résidences ou maisons : 
P La desserte des Blancs de la vallée Okanagan, occu- 

pée en majorité par des familles catholiques vivant sur 
des ferr&~ de plus de 320 acres de terre ; ce qui fait que 
Cette population se trouve 'échelonnée snr une circon- 
fére~ce d'une dizaine de milles. Malgré cette distance, C a  

chretiens sont assidus & va& aux offices du dimanche, 
soit à cheval, soit en voiture. 

0 

des samges  sur 1e1~1'~~réserves ; 2 
du district. La plus éloignéenest 
ence. Tous ces sauvages sont 

nr devenir de 
de nistre cher P. P m y ,  

llages dès les premiers jours 
donner à ces gens, les a 

aissés sans prêtre pendant 
otre impuissance à rem- 

asi-mensuelle de 
és dernièrement, 

e jardin de la Colombie. Deux 
r église, un autre travaille à 

- mnst- la sienne. Les frais se couvrent par souscrip- 
'oo8. On fait une liste, le nom de l'évêque y paraît pour 

te aux personnes 

ins que l'évêque, puis on la 
ation et on se trouve avoir 

mie somme capable de faire bgtir les murs d'une mo- 
de& &lise. Pour l'intkieur, on attend à I'ann6e sui- 
vante. On fait encore circuler une liste de souscription 
+:,+ 

parmi Les catholiques, et les protestants, 2 part les fana- 
. .- .ti&es bien entendu, font une nouvelle offrande. Ces 
*pe&s sont ainsi construites sans emprunt; c'est tout 
cePtil faut pour commencer et en attendant que la 

+?&dation catholique augmente. 
, %.".En dehors des saovages dont on a parle comme aymt 
6th ~hristianis* par nos Pbrgs, il y a sur le littoral du 

- - p a p e ,  en. allant & Alaska, plusieurs tribus sauvages 
- -knaa population doit s'elever 8. 6 000 ames environ. 

-*.tribus nous ont échappe parce que nous n'avons P* 



de &onnaires pou -aller rester chez elles et les 

* .  
trava3IaF - domme' c'elf~8 de;l*int6rieur. On leur a bien 
fait+ de- on trois.visiÉe's; mais *sites rapïdes et faites 
de loin en loin et d0nt 4es90ns dsultats &aient ddtruitr * , .  

'/ aussü6t p&r .les .mh&trss dd Iiemeu~, qui ont fini par les 
gagner et.a9en rend& mdfres. 

Je.puis dira qu'en -&nbal l'esprit religieux se con- 
~emdparqimus; On dt en co&munaut6 et Iss m i .  
siannaifas! voyageurs r e v M ~ t  d'un8 série de visi les aux 
sauvages passent quelque temps 8 la maison, y vivent 
de la vie de communauté et de raeueiUsment avant de 
réprendre4eurs visites. Partout on est fidble à faire les 
exercice. en commun et les retraites mensuelles. Une 
ret~aitel quasiwg6n6rale a lieu tous Ies ans dans notre 
maison de New-Westmiqste~, je dis quasi-gdnérale parce 
qu'sri PBre doit rester dans chaque maison pour en Btre 
le gwdien ; mais il a son tour l'annde d'après. Ces re- 
traites hien pr$arées et prechtb pas an des ndtres se 
font avse piété et beeueillepent. La direction des Supe- 
rieurs est -reçue arec humilité, ddcilitk et fleetion, et je 
dois ajouter pue l'esprit da famille regne dans nos rela- 
tions mutuelles. Je ne veux pas diw pue tous soient 
parfaits, il y a bien parfois une ombre pahci par-la, 
mais ce n'est qu'une ambre et elte disparaît vite. . - 

,. . 

dan 

I :- " @@id& des rigueurs du ~ l i m a i  et quand on pense aux 



, ' paigrei .ressources de ces immenses contrees du Nord 
am6ricain. il sera donc bien mai de dire que ces peuples 
;ont les plus pauvres et les .plus malheureux de la terre, 

' et que Dieu'devait les confier B ceux qui ont reçu pour 
devise : Evangelizare pauperibus misit me. in verbo 
autem tuo .Zaxabo rete. 

C'est le 6 octobre 1891 que nous avons fait notre en- 
trée dans ce nouveau champ hérisse de ronces et d'é- 
pines. Les 17 PBres Oblats et les 6 M r e s  convers qui 
travaillaient' à son défrichement nous ont requ comme 
un PBre et un Pasteur, et nous avons tâché de leur mon- 
trer que c'est à ce titre que nons venions B eux, envoyé 
par la Congrégation. Les cérémonies de l'installation ont 
6th faites par le R. P. LEDUC, vicaire gdndral de Saint- 
Albert, délégué à cet effet par Mgr GRANDIN. Le R. P. LEDUC 
devait en meme temps mettre la dernihre main à la sépa- 
ration, qui s'est faite, je suis heureux de le dire, avec dou- 
ceur et charité. Le degré de longitude a marqué les limites 
et séparé les territoires, mais il n'a pu trancher les liens 
qui unissent toujours la fille à la mhre, et qui sont tous 
de déférence respectueuse et de cordiale fraternité. Les 
Oblats missionnaires de la Saskatchewm n'oublieront 
jamais les bienfaits qu'ils ont reçus de celui qui si long- 
temps fut pour eux un Pasteur dévoué, un Pére tendre, 
un ami sinchre, et qui, nous osons l'attendre de sa bont6, 
nous continuera l'aumône des conseils de -sa longue 
expérience. Après notre installation et sans perdre de 

. temps, nous avons dQ visiter le vicariat, prendre con- 
naissance des œuvres &ablies, saluer les pasteurs et les 
brebis, dtudier les besoins et les mbyens dont nous pour- 
rons disposer pour faire prospérer l'œuvre qui nous est 
confiée, et dont nous devons donner connaissance à cette 
auguste assemblke. 

Le rapport de notre premihe visite pastorale, que les 

'iblôl famille ont publié, a port6 à 1a"connais- . 

&.pèrès -da- Chapitre le détail de nos Bpreuves^ 
&c&.t.de nos esp6rances. Pour ne pas nous redire 
&r cetraoail, nons diviserons le vicariat en quatre 
: P h c e -  Albert, P Battleford , 30 Ile-&-la- 

i- -., 
&&31'4° enmberlaad. 



besoin: Le plan, exécut6 en partie seulement, s'achèvera - 
plus tard, quand la.population l'exigera et sur tout quand 
e ~ 0  m m  le moym de nousvenir en aide. Nods eussions 
d6sir4 mieu& mais ,s'il est difficile de voler sans ailes, 
on peut dire.qn'i1 est ùBcile pour nous de constraire 
sans argent. Prendre un sou de l'allocation qui nous est 
faite pour l'œuvre de la Propagation de la foi, c'est dter 
le pain de la bouche de nos pauvm missionnaires du 
nord du vicariat; emprunter, c'est se jeter infaillible- 
ment'dans l'abprne-au premier pas, car chez nous les 
revenus n'existent pas ou sont t d s  minimes: Loterie, 
bazars, charités, dons que la Providence de Dieu nous 
a envoyt5s par l'entremise du Sacd-Cœur de Jésus, qui 
est le titulaire de l'egüse, lels sont les moyens que nous 
avons dh employer pour payer la plus grosse part de 
cette modeste bgke qui nous cotîte 7 000 livres sterling 
ou- 35 000 francs. Nous comptons encore sur la divine 
Providence pgnr solder le reste. Un presbytère 8 C M  
deï'hglise s'impose, et c'est là l'objet de nos vœux et le 
d v e  de tous nos instants. 

Deux Pbres et deux Frères convers constituent, en 
l'absence du vicaire, tout le personnel de la maison de 
Prince-Albert. Le service paroissial se fait en  anglais et 

5 en français. Je dbsirerais pouvoir dire aussi en allemand. \ car plusieurs famiiles inthressantes d'Allemands hont 
privhes d'instruction faute de prbtre parlant leur langue. 
Visiter les malades d'une paroisse qui mesure 8 lieues 
d'&tendue, faire le catbchisme à nos troh boles, remplir 
la charge d'awibnier aupAs des Religieuses Fidbles Com- 
pagnes de Jésus, se tenir en garde contre les ministrk 

?<%" - -- - w L-: .p - . .. - 415 - I 
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aiontne, les. devoirs et exercices de la vie rel i~ 
&&.oconpations des Oblats de Prince-Albert, . Le 
d%&it&&al d'Ottawa vient, à notre demande, 
g&el&ksnbsides ..-. . . pour nous permettre d'ouvrir 
ple&dustrieUe destinée a m  sauvages catholiques 
i&es;de. la Saskatchewan, nous faut pousser 

-,%-y: .* 

: W g n ~ .  activement et avec intelligence, car nous 
ddo& les plus heureux résultats. 

< --P.&. ., - < - 
- J. ~ ~ ~ ~ p o u ~ o i r s  venus de Rome à la demande de notre - -. . m**-. 

.- ~--%&.fe~t.té~&re PURE, et qui constituent, au besoin, 
kn-de prince-Albert en maison régulière de novi- - -e-- .- < - 

- :g$,$onr le vicariat, nous permettront, nous osons - , .... . _ 
' -$@d@E.de.cyeillir un jour quelque fruit de nos pays 
. - -  
, - .  -&@r@chir notre vicariat, en ouvrant B nos enfants 

-&boliques la porte de la Congrégation. 
? - - -"$2:-<>_ 

:( - ,$$@#&puis de Langevin est u w  résidence peu an- 
~--=-~&ne,-;I<e ,7-f"- c.- R. P. LECOQ y a construit de ses propres 
: " . -.g&&poa église et un presbytère convenables. Gette -- 

in @ à la veille d'acquérir un grmd dbveloppe- . mz--7-.-L- 

: . .&.à .ex> . cause de la fertilité du sol. C'est 1% que vont 
. #@&-.* prbfbrence -les colons de langue fianpise 
t -. 
: arrivent de France ou du Canada. Le 

gémit dejà de voir son bglise trop etroite 
&$lit& sa& ressources pour l'agrandir, car ses nou- , . , ??T.,2 +..*. 

[ ;~_egopopop~c@ons ne sont pas encore en mesure de lui venir 

k - - ' -  p * 

33e9ace.de s7a&raver, ce cher Pbre a sur les bras envi- ' t --$&8qf@es diss6min6es sur un rayon de 80 milles : 
%Stony Crick, à Fish Crick, à la rivibre Carotte, au fort 



&proportion gardbe, des r&idences du Saint-Casur de 
Marie, au lac Canard, O& se trouve le R. P. P m u ;  de 
saint-Aatoine, oii b vieux Pé!e Mo-s exerce le double 
offic6 de cm6 et d'institahm ; de saint-~aurent, des- 
servi p d l e  R.P. VACHON, aidé du Frére Schmit ; de Notre 
Dame de'Pontrnain, où réside le R. P. PAQUETTB. Ce der- 
nier étend sa sollicitude sur les r6serves du lac Maskeg, 
de Snake Lake, de Sandy Lake, de Devil's Lake et de 
Shell River, oti se forme un beau noyau de paroisses 
cornpos6 de dix-huit familles polonaises catholiques 
k u e s  des *tats du Wisconsin. 

Le district de Battleford est desservi par deus Pères 
seulement qui se réunissent chaque mois, ce sont les 
RR. PP. BIGONESSE et C o m .  

Le premier, qui est notre seul et unique assistant de- 
puis la mort du regretté P. FOURMOND, est chargé de la 
paroisse de Battleford, du lac Brochet et de la montagne 
d'Aigle ;'-le second est le pasteur de toutes les r6serves 
de la riviére Bataille, au nombre de cinq. 

Battleford est l'ancienne capitale du gouvernement dn 
Nord-Ouest, qui y 6tablit ses quartiers ghéraux plusieurs 
années avant d'aller s'installer à Régina. La population 
de cette petite ville, comme celle de Prince-Albert, est 
mélanghe. La partie catholique est bien respectable et 
plus nombreuse qu'à Prince-Albert. L'église de la pa- 
roisse est convenable et le presbytéie aussi. Il y a une 
h l e  mixte, bien fréquent6e et bien prospbe, mais qui 
sera encore mieux soignée quand les Sœurs de 1'AssomP- 
tien de Nicolet en auront pris la direction. b 

La mort du R. P. FOUR~~IOND étant venue nous priver 
d'un missionnaire qui n'a jamais ét6 remplacb, nous 
avons da retirer le R. P. VÀCHOH de la riviere Bataille 
P m  Saint-Laurent. Ce dbplacement, qui s'imposait, a 

- 4fi7 - - "- 
le .fardeau que le R. P. C O ~  doit 

1; &'cher PBre est un peu usé par les souf- 
' morales 
m6tis et 

- 
qu'il endura, 
des sauvages 

- 
en 4885; lors 
dn pays. Les 

:.7 ,- - 

@rves- _ *._ de Serveet Grass, de Pound Maker, de 
:ine,àe .Tunder Tchild, de Moosomin, s6parées 
&&isbces d i  12, 20, 29et 40 milles, le voient 
A * & ? -  - 
660r- **... , , à:<irnporte quelle saison de l'-de. 
voyage . qontinuels, la riviére Bataille à traverser, 

~~~les teauxesont  une barriére parfois dangereuse h 
f& ':ls,fanatisme des ministres protestants qui font ,*..>a .. . - 

$efforts -,, considérables pour se rendre maîtres de 1% 
&.peu de ferveur de ces Cris n6s d'hier au catholi- 

G - .  :- * .  

@m&i~ressonrces +JcF.- trop minimes, tout conspire contre 
- -mo&e!q fant avouer que la position est pdniole et que 

n sedemanderait parfois si noqs n'aurons pas la honte 
, .d.,W i.2 

b--&~$onleaP de laisser dire que nous avons battu en 
plil devant l'ennemi. Dans sa douleur, le 

*:,u>- .- 
P%oœnr,vient de m'adresser le rbcit long et détaillé < .# , ;:. , 

1 a&&. .Cr.. , - . longae captivité durant la rébellion de 1885: Le 
d q i  . ... c$ de - ce bon Pére serait de voir le travail de ses veilles 
$@g4par.tme . -.*A main charitable, imprime et vendu en- 

a ~ e c  l'agrément de ses supérieurs, au b6n6fice de 
f. " 

- %*pànvpes et malheureuses Missions. 
)@.les pays et postes que nous venons de parcourir 

- %ivenidans les zones ternpér6es de la Saskatchewan 
e $ i F t ,  dans la partie colonisable du vicariat. Nous 

-.@piions ap&s le jour où les peuplades gui l'habitent, 
.&tp%~ -. . et diviskes en paroisses, auront le moyen de 
%$.p.la vie mathielle leurs pasteurs, afin que le 

: ~ e . p n i s ~  subvenir plus efficacement au soutien et 
- &i&velopement des Missions sauvages du nord du . .  - 

*$@it., dont nous allons dire un mot. 
-9 district de lylle-8-la-Crosse comprend les Missions 



, ~ea i t~~@~i=~%~t i&?;  1~dii i tNgia et s ~ & - M â ~ o & ~ € & -  
&wie: -,. 1 - 
~-j'$ai&kdeil&-~il~b3tb 6!%'1€? jiii'it ctjhttral6fi rd6isht 
&unir $Ut€W W B:sP; R@E+; I(iui. rlit8ctk!ht. de distri&, 
16s RB.; +Pb. TLsVo* kt BE~ARB.. Le $femiëIi déiieit Irl 
Mi!M% SiliBE4.Zm& ah hé lféré, 31 est ka phiiv& et 
ffi@8%t& ré9iWk8; bkn ffriwitïfrè kt qtii fié l'atpoie pas 
3 manqulèr & safl v&N di! PAb'irf.et6 Pu iè l u e  et l'apu. 
tehice. ksi, lui ma; eaF& et iiigtitiibitii 3 la bis, Pdur 
potiWiP P)BtWk quélqifie kSéVouM (du 'gouvekflsment. Le 
bKeei.r3?&Pti "i;Bflt@ tle %S vàeheës dé Nb61 ét tle Hqües 
"tif s6 Fi%I'éler en alltiiit %k??ceP It! tjàiniktéke Bux deux 
rkr3~** üh ifi Pbide-iPku ëé du HC ia Prtiirie, oa l'dn sg 
piaifit KnS @&è 'ci@ &'S € ~ d p  .CdUk%ks Si trbp P&I%s viSités. 

' lie R: k P&&& l&he à soii tdUP le foyer princip'dl 
f M i Y  allep satiSM se3 &ers Ftiéophptes du paktage la 
Ea&& fta 13iszfliieé ks€ @aiid& et le! voyage bien dahgé~ 
Peu&, 1 MUSe rdes W d b  i&% â travérYir et dkis IiolIibreux 

waêrs IW&&K n fi7 a tpi~! IlimoùF d~ a2n'es qdi 
. @dis56 ~ b ù s  fiiaii9 ~AW dé seltibladèb Wÿag6s ; i ~ à i s ,  im 
foisaiiI;riVt%, n6u8 "soffi&& la ab &iii&ü de bbiinè3 âme's 
4%; Coirilni6 tWit&§ &11% iïe '& ai%ti\ict, ii'ofik jPtnais 
e6nau ii! @~i%bn t& 17b6%si'é; Paitwt iièi i ~ s  Sbtivages 
sont baptisés, convMib kt jB iUMi M m e  civili~bs, Lès 
"m&iSnWHs @WênZ tk3 doiSBrétib& Coiikiilatibrib, pui  
9 8 a t  'iifib Ièt Bêiii! i%&pè&atian aux @aildès 
&p).éUv% ? t ~ i l i & &  il% k W  IsstijkWs ét Iqbi nd kiiFRrefit 
eil H a  iles NW4 fSfitif&b~iil, QU'eflCiUréint Bk33 FPèh?'s dU. 
WdcWWii6. 
Ma à !Hi%iW ~aiht.j&:~$ptisb, il aufi 

bMit6t ùa ha, iae s W A ~ ~ N ~  pes d ~ t  de hies sohvenid. 
J'&i Vi&4 dQs tami-% cdè j&e & &8rilaiitj p@w la p h -  
mihe fois, sur le *a@ Be @tte bigle Mission. Environ 
fiMt Sa~'và@§; !iIo'iit%l@ais ou Gris, acclatndbt !&.Ir 

n t  pas et qui allongent les m i h .  
bd Saint-Pie?- est la seuke qüe je n'ai pti vi- 

d u  ma visite pastorale, aussi je n'ai pas encor8 
pl&& titi voir et @embrasser le R. P. A N ~  et le 
-T, 185 denx chers et di- compagnons du 
. - h ? 6 ,  lem directeut. Le R. P. GmÉ, qui est ici 

de ce Chapitre, pourrait seul nom donner 11 --. . 
M m r e  du bien qu'il a fait dans c 



depuis plus de trente ans qu'il s'y dépense au milieu de 
ses W. .. chers Bt nqnbreux,Montagnai~; il nous dirait aussi 
au p+ daquelles privations,. de quelles souffrances et 
de qu~lies peines il est parvenu, avec la grilce de Dieu, à 
faire de ces pauvres enfants des bois un troupeau fidèle. 
Le cher Phre me.parle souvent des Esquimaux de Chur- 
chill et ddsirerait un jeune missionnaire, plein d'ardeur 
et de mémoire pour apprendre leur langue et travailler 
B leur, salut ; mais hélas! quand le pourrons - nous 
donner ce missionnaire ? Les deux Pères sont aidés et 
servis a u  temporel par le Frere G m m ~  dont le dévoue- 
ment est sans mesure, mais dont les forces s'usent r@- - 
dement. Le.R. P. Gasih partira de France pour ne plus 
revenir peut-Btre, mais il partira le cœur content, j ' e ~  
suis penuadk, si nos v6n6rks SupBrieurs daignent loi 
accorder un Frhra destin6 à relever le premier qui est 
à la veille de deposer les armes. Je souhaite de tout mur  
que ce secours lui soit accordé comme son bâton de 
vieillesse et son ange consolateur. La Mission Saint- 
Pierre est le poste le plus recul6 du vicariat et le p h  
méritoire par cons6quent. Les nouvelles de la double 
famille n'y arrivent que rarement et longtemps aprks les 
Bvhements. Il nous faut avoir un faiole pour nos frkres 
lesplus malheureux et une parole affectueuse pour nos 
enfants les plus infortunds; dans tous les cas, le divin 
Bdmunératem saura donner B leur couronne un dclat 
tout particulier. 

AU lac PBlican, le A. P. BONU, épuis6 et vieux avant 
le témps,'est, par excellence, 17apOtre des montagnes du 
~umbediqd. Ce ,cher P h e  a idussi A former, en l'arra- 
chant au protestantisme et A I7infId6litB, une chrbtientk 

\ modele- Les ministres le redoutent. Apbfre inMigable, il 
et cr66 des chr6tientBs jusqu'au fort Nelson a 

300 milles du lac Pblican. Son &le e t  son amour pour 

116 hissent mcmi repos. Ne-ponvant 
ogue dam ces vastes pays et v o p k  
il ne cesse de demander un compa- 
s, compagnon qu'il formerait avant 

l e  tirerait cïe son trop long isolement. ' 
ses cris iéit6rés m'ont souvent percé le ceur  

fiside, de son cbté, la %ission 

dn DnmberIand,oh il f"t le bien et oh il est 
temps à autre Saint-Joseph pour aller 
s du Pas, du Grand-Rapide, de La mon- 

pal, de Norway-House, et ponr aller saluer 
-Sn6 le  B. P. BONALD, qni lui fait part de ses 
de ses c o d a t i o n s  : mais hhlas! pour avoir 

Me de famille, il lui faut parcourir la distance dé 

OIS de ce district, immense comme htenhe, 
pénibles comme on peut le constater. Tout ici 

encore te progrès du bien ; les bandes distances, 
de moyens de communication, le petit nombre 

dences de missionnaires, la pauvret6 du pays qui 
e pour ainsi dire aucune ressource, si ce n'est le 

et la viande de I%lan et de l'ours qdit faut 
si on ne peut soi-même faire la chasse, Le grand 
de camps sauvages devenus protestants faute de 

et pleins de pr6jug6s. En r6Béchirsant 5 tous ces 
cles, ici, comme à la rivihre Bataille, on serait tent6 

se demander parfois s'il ne serait pas sage de tout 
donner. Mais cette penshe est le fruit de la lachet6 
-d&ouwment. Si les apôtres en avaient agi ainsi, 

s sefions enmre païens. Nos chers missionnaires 
nt pas d6génhr6.11~ sont pr&s à tous les dbboires et à 

bus les sac%ces, mais il y en a un qu'ils ne savent pas 
accepter, c'est celui de l'isolement à la fin de leur car- 
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&e. dvouops qu'il. 4'wE pas agrbable d'btre malade et 
de s'sv~ir pper iaBmiw qes le sauvage ingrat e t  quï) 
est:ewow pler dur de mou& dans L'abandon1 Yoilg 
p~urquài nous regard~ns &nime un devoir pour nous, 
daverin leur Pare et leur Pasteur, de plaider leur oause 
aupi'8a de nos supé3iew. Bien des demandes ont Bt6 
Faites. De tous cdtds on a expose des besoins et nous 
vesons les derniers; avons-nous puelque espoir d'être 
eraucds? Les sujets sont ai utileîailleurs. Nous l'avouons, 
40s Miasions ne sont pas peuplbes et nos pauvres mis- 
sionnaires W f ~ n l  que glaner des Bpis tandis pue leurs 
Frères mieux partagbs sont en mesure de cueillir et 
d'effrir des gerbes grosses et aboridantes. Si Dieu ne 
faisait attention qu'au nombre d'&mes converties, notre 
partpeait minime dans le ciel; mais a'est un Dieu juste 
et bon, rbmunbrateur du zHe, de l'abnégation et de la 
banne volont6. 

La R. P. Provincial du  Nord nous a donné trois Frbres 
convers a l'occasion du vagage à0 Mep GROUARD revenant 
d'Europe, Ce renfort 'a W bien apprboié et je tiens 8 .  
offrir B ee bon PBre mes meilleurs remerciements. NOUS 

avons depuis perdu le bon vieux Frdre RENAULT, qui nous 
a laisses pour un lsonde meilleur, aprbs nous avoir édifiés 
jusqil'à son d e r ~ i e r  soupir par son bon esprit religieiir, 
son attachement à la famille, un zble et un dhvouement 
e~emplaires.Aujourd'hui, nous comptons dans le vioariat 
16 PBres Oblats rnission~aires et 10 J?s&res convers dont 
4 à vaeux perp6tuels. 
Tels sont les faits et les rétlexions que j'ai oru devoir 

L 

grouper, daas ce rapport, pour permettre oe vBn6rable 
Ghapitre dYappr8cier 1'Btat du vicariat de la Saskatchewan. 
Espdrms qdaveo la grilce de Dieu et la protection de 
Marie-ImmamlBe f'enfant grandira, se fortifiera et fera 
la consolation de sa mhre la Congbgation. 
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Le soir meme de sa profession religieuse, il partait 

pour Iïmportante Mission de Kaits, qui ne comprenait 
alors pas moins de 6 000 chr6tiens diss6minés dans les 
petites îles du nord de Ceylan. 

En 4883, le départ de Mgr BONIEAN et de plusieurs mis- 
sionnaires pour Colombo ayant nécessité de grands 
changements il Jaffna, le nouveau vicaire apostolique, 
MP MBLIZAN, retira le P. JOULAM de Kaits et lui donna la 
charge du célèbre pélerinage de Sainte-Anne. C'B tail 
un poste de confiance, e t  le P. J o a a m  y donna la me- 
sure de son zhle et de ses talents d'administrateur. 
Lorsque, cinq ans plus tard; le vaillant missionnaire, 

* miné par les fièvres paludkennes, dut quitter Sainte- 
Anne pour un climat plus cllmen t, M e  Mb~rzas  l'appela 
prés d e  lui à Jaffna, en fit son conseiller et lui confia 
la direction du grand et du petit séminaire ainsi que 
celle des religieuses europdennes et indigknes de la 
ville 6piscopale. 

En mai 1892, nous le trouvons Zi Vennapurai, ii la tête 
d'one ahrétientk de 40000 fideles. C'est là que les suf- 
frages des Phres du vicariat de Jaffna vinrent le chercher 
pour I'envoyer au Chapitre gBnéral de la Congrégation 
q" devait se tenir en mai 1893. Lorsque Mgr  MELUAN, 
pour ob'Bir 3 l'ordre du Souverain Pontife, a dti se sé- 
parer de cette église de Jaffna 3 laquelle il avait donne 
"ngt-cinq ans de sa vie de missionnaire, le R. P. J o u m  
a ét6 choisi pour lui succéder et continuer les belles 
œuvres qui font de ce diochse une des plus belles 'Mis- 
sions des Indes. 

Le nouvel 61u a ét6 sacré le 24 aobt, ii Niort, dans la 
belle (glise de  Saint-Andrd qui eut les prémices de son 
ministhre. 

voici en quels termes la Semaine religieuse de Poitiers 
a rendu compte de cette belle cérémonie : 

nitions rhitér6es du consécrateur, tous ces rites se dB- 
multipliant les enseignementî sacrés sous leur 
symbole. 
d& 1'Bvêque est plus majestueux encore. Ce n'est 
ntife unique qui transmet la plhitude du sacer- 
t assist4 de deux autres Bvêqnes, devenus les coopB- 

de cette création divine. L'élu, qui a, par son sacer- 
avoir sur le  corps r6el de JBsus-Christ, va recevoir 

ce sur le corps mystique : Spirim Sanctus posarit rpi<- 
regm Eccluimn Dei. LI est prêtre saprdme Il est doc- 
p ~ ~ t  reGu la mission d'enseigner : Eunies, docete ormes 
. II est PBpoux d'une Eglise4 particuliBre, ii laquelle sa 

est Me pour jamais. 11 est le hkos char& de combatke 
bon combat do Seigneur, et de donner ii tous les soldatr 
Dieu la force qui les affermit pour la lutte. 
AU& combien les rites dbploient de magnificence dans 

imposante lenteur I - 
ORS pensions & toutes ces choses en assistant de bien prb  
touchante ckémonie de jeudi dernier. 

Notre cœur &tait plus ému encore en pensaot aux souve- 
nirs d'autrefois, aux liens de cordiale amitiB qui rappelaient 
les jours dB~à lointains de notre entance B Niort ; en son- 
geant & la destinka de celui que Dieu s'est choisi parmi les 
e d y t s  du peuple : ut rollocet eum cumpnncipibus-.. 
&, docete m ~ e <  gentes. C'est pour les mntrBes lointaines 

eb pour les climats torrides de l'bde que YBlu mpit sa con- 
shmtion. Demain, après les joies de cette giande fête, il 
fandm dire adieu de nouveau B cette kglise de Saint-hb6, 



qui QePleat glua Dberfi b son o<sw ; d e k u e  e p n  plw saule- 
~@nt,la .temple des pqmiBres asnéas de 6011 sw~doce ,  mais 
l'&Lisa,dea a~ns~latians- insubliables et des insignes gran- 
ds&. Il f a u d r  quitter h nauveau. apras avoir vu se renouer 
l e i  üens de vieille amitid, les pnbtres et 4s amis qu'il a dg 
si doux de ~ e m i ~ .  Les Bglises de l'Inde, 1'Eglise de Ja%a 
VOUS attendent, Monsei.peur, pqup recevoir votre bé~édie  
tion paternelle. Les Veddas et les Ciaghalais Be jetteront à 
vaa pis& avec un0 foi si vive et uee si amoureuse confiance I 
Voua~nême, vous les aime taat ! et dbja vous leur dites 
comme mint Eau1 i Or meup pztet ad vas. 

Mais pourquoi songer à ce lendemain quand nous avons 4 
~ n d i ( s  compte des si d~uaes  joies du g~bsent? Le sacre de 
Me J Q ~ W  a étb, avec la oansbcralion de l'&$se de Saint- 
Aqdre an 1874, une des grandes fétes religieuses que Niort 
ait vues dan8 ce si8cle. - 11 n'y fut ablbbrh qu'une seule 
o~diaatiori saoetdatale, au Carmel, jl g a vingt ans, et c'est 
tayt. Les sauvenks ldsstfs p a  JOUUJN dans la paroisse, 
h a  sympathies mapeatw.wes d w t  les oatboliques de Ni08 
sn@umnt NN, B. les i5vbquss, permethiest d'espérer que 
la f8te3 wvait biea-belle. L 'ma te  a &? dBp~ss6e jeudi der. 
niea. Babil beain de dire qu'une foute con&k&le avait 
mmpli Ie temple saint? 

L'Wise, si g~aeieuse par elle-&me, Btsit d6corée aveo UP 
gadt paiifait. i,ss Bcussoas de W. SS, les Beêques, à la suite 
de celui du Saint-Père et du Prdatw loci, &eaqaient, sur les 
p8jen de la grande nsf. 

Un très nombreux clerg& ~epplissait le ohœur et debordait 
dasa la nef. OP aaqiptait eent trente prdtres. ~ o u s  rensngm 
à B n ~ b r  les chariaines et les prétras du dioube. Citons le 
u v h a d  Phr0 assistant ghbaal des Oblats de MaPie Immaou- 
Ue, pb ieu r s  pdrres du méme institut. Mbf JUTEAU assis- 
tait à son M ~ Q .  

\ 

Le P b h  fions4cirateur $tait MY &iisr~, mhtropolitzin de 
aelod@*:Sa G~andeur b i t  assistee de Mri GWDIN, hvdque 

% ~ t * o @ r (  au Canada, et de MP amuri, hhque de 
hm. 

- tetit L ce beau Myon que leur met au front le zèle des âmes. 
Bt ces hommes ai qui l'on a dit de p6nétrer dans tous 

18s 'mtms de la  f h i t 6 ,  dans toutes les cavernes de la nuit ; 
&S hommes à qui I'on a assigd POUF partage ou les glaces , . 

- "  6ierneUea ou les $ables de feu, et la solitude, et la soif, et 
- Ia'faim, et les d6ririons, et les supplices, et la mort, et qui 
- sQRt partis avec joie  pou^ ne revenir jamais, e s  hommes-la 

! - vans semblent pas des évêques? ... 1) 
' - Et le même &rivain citait le mot si juste d'un évéque : 

- - a Ce ne sont par vos anneaux que je voudrais baiser, 
semient vos chaussures. u 

- . A neuf heures et demie, les drérnonies commencent. Nous 
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. - ne nous arr6terons pas à décrire tons les détails de la font- 
' tion :sacr6e.. Après la lecture du Mandatum qostolinan, l'&, 

ènto-rn6 des deux Bvbqnes qui lui servent de paranympha, 
se prhsente devant le consécrateur afin de préter serment : 
semient de garder hiacte' la foi de I%glise qu'il est charge 
d'enseigner; sement d'observer les lois et les saints canons; 
serment d'être bon et mis6ricordieux pour les pauvres et 
pour les faibles. %ent ensuite l'examen. L'élu est interrogd 
sur la doctrine qu'il aura à professer et sur les devoirs qu'il 
aura B. remplir. Le moment solennel approche. L'élu se pros- 
terne ; on chants les litanies des saints. Toute la cour céleste 
va s'unir A l'Eglise de la terre pour faire descendre sur lu i  
les bénédictions divines. Les évbques se rapprochent, et en- 
semble lui imposent sotennellement les mains : Accipe Spi- 
rZtum Sanctum ... - C'est fait! Il est éveque. Les rites com- 
plémentaires vont rendre plus sensible la grande gr&. Le 
saint chrame est répandu sur sa @ta & que le Seigneur 
soit la force et la vertu de son épiscopat. Son front est ceint 
de la bandelette qui retient l'huile sainte ; il a ses mains 
consacrées entièrement : elles seront plus fBcondes, car, à 
leur tour, elles transmettront l e  sacerdoce aux Blus de Dieu. 
On lui met en mains la houlette pastorale, emblème de son 
autorité douce et paternelle ; au doigt, un anneau qui rap- 
pellera toujours son union avec IJEglise son épouse ; sur sa 
t&e, le casque du salut, afin qu'armé du double Testament, 
il apparaisse fort et puissant contre les ennemis de la foi. 
Qu'il est touchant de voir les consécrateurç et le consacr6 
cBl6brer ensemble le mbme sacrifice ! 11s paqagent la mEme 
hostie; ils trempent leurs lèvres au méme calice. Bientôt on 
btmnise le consacré sur le sihge épiscopal : c'est pour qu'il 
bhisse ! Bmedicat vos omnipotens h Pater et ~ i l i u s  et Spi- . 

Sanctus. - Entre les deux h&ques assistants, i l  parco~t  
les nefs et bénit avec effusion la foule émue qui l'entoure. 
Près du c h @ ~ r  étaient placés les membres de la famille de 
MP JO-* Que Camis, sur son passage, s'inclinent et bai- 
sent amoureusement ses mains ! 

Les chants ont 616 e x h t e s  par la maitrise sous l'habile 

le R. P. LEOUKIUU, fondateur de cette 

de nuances dans ces quinze belles 
onisent si bien avec les voix d'en- 

t grhgorien dites avec tant de délicatesse et - 

t midi quand la ~Brémonies'est achevée. 
p ~ e s b y ~ e ,  un nombre coniidérabla d'invités vinrent 

Jom;b~ se leva à son tour : a Si toutes les $gIises,- 

cause unit ~ s '  Pie et Mgr B O N ~ N .  On avait dit que la défini- 
on de l'infaillibilité nuirait aux Bglises d'orient. Mgr BON- 
, dans document restd cBl&bre, rBfuta cette assertion. 

k t ,  avec rbv&que de Poitiers, un des tenants de la vraie 
octrine. Ailsu les liens d'amitié créés dans les nobles luttes 



- 431 - . . 

us conduisent en France à la barbarie et ne font ' . 

her nos prétendus civilisateurs de l'état sauvage. 
solennel termina cettebelle journée. La maitrise 
h3 &@D? afAtItallie di3 Mendëlssdhh i Tout . . l'uni- 

st plein de sa magnificence )) , une sépence grégo- 
et un Tantzrm de Bach. 

ous faudrait ajouter, pour étre complet dans notre rela- 
ide, toiites les marques de sppathie donades au 

évêque. Disons sedement que les anciens condisciples 
J o w  lui  ont offert une crosse trhs belle ; la famille 

les burettes dorées qui étaient à l'usage du si& 
arme1 de Niort, le Carmel de Poitiers, les Sœurs 
ce d ' ~ ~ $ r è s ,  la sainte-@amille de Bordeaux, les 

66s àe Solesmes, les insignes, vases sacrés et orne- 
. Signalons une riche croix. garnie d'am&hgste, don 
-aifie de N M t  que les bonnés ikuvres éoiib&.b bien. 

s familie3 dn Melloisi les pahisses de MMe sombre d~ 
de. Niort dont nohs ne pouvons donner ici les noas 

aeat p&pd pour leurs oEaades les ornements et ob3eDs 
e calte à l'usage de l'évbque. Le Poitou et surtout les archi- 

és de Niort et dé hielle seront représentés par leurs 
~&uVieni~  a- eérémoniei pontiicàl& au dioMSe de 
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. NOUVELLES DIVERSES 

Le T. R. P. Ghéral, accompagn6 du R. P. MARTINET, 
a fait, pendantlle mois d7a00t, la visite de nos maisons 
de la province Britannique. Parti pour l'Angleterre le 
23 juillet, il est rentré à Paris le 94 aobt, à temps pour 
recevoir les vœux de bonne Rte qui lui ont 616 expri- 

' 

mes par le premier assisCant au nom de la Congrégation 
entiére. 

- NO~ATIONS. Le R. P.  FA^, supérieur du noviciat 
de Saint-Gerlach, en Hollande, a 6th nomme pro- 
vincial de la seconde province de France, en remplace- 
ment du R. P. Rn, nommé supérieur de la maison dé 
Notre-Dame de Pontmain. 

Le R. P. GUILUID, sup6rieur de la maison du Sacrk- 
Cœur, Lowell, a étB nomme provincial de la province 
des États-unis, en remplacement du R. P. MAC-GUTE, 
nommé supérieur de la maison de Buffalo. 

Le B. P. LANGEVIN, directeur du grand séminaire 
d'Ottawa, a 6th nommé vicaire des Missions de Saint- 
Boniface, en remplacement du R. P. CAMPER, arrivé au 

Li . terme de son sexennat. 

Le R. P. MANGIN, supérienr du scolasticat d'Ottawa, 
a 6th nomm4 directeur du s6minaire d'Ottawa, et le 
R. P. DWIC l'a remplacé comme suphrieur du scolas- 
ticat d'Ottawa 

Le R. P. LEYIUS (Jean-Baptiste), suphneur de Notre- 
&me de Pontmain, a ét6 nomme supérieur des chape- 

HIS~O~AES.  La plupart des mission- 
France à roccasion du ChapitPe généd 

de leurs lointaines Missions. 

, vicaire apostolique de Natal, complè- 
remis de la maladie qui l'avait retenu au lit 
tout le Chapitre, s'est embarqua 5 Londres, le 
avec le K. P. 3dos~mor;s et neuf R&@euses 

- -.'_-<O - 

- ' .Le 12 aoht se sont embarqués Havre : 
es-tion des Xissions du Manitoba, le R. P. Gaar- 

, deol  postulants du diocèse de Quimper, et  le 
n~ B n  (Jean), du diocèse d'5 trecht ; 

destination des Missions de Saint-Albert : le F. PE- 
(Florian), du diocbe de Saint-Dia; 

destination du Texas : le R. P. C H ~ E B  (EugGne- 
e), du diocèse de Grenoble. 

Le 96 aoht, Mg GAGG&, 5vi?qoe de Prihne, vicaire 
apostolique de l'État libre d'orange, s'est embarqué à 
Southampton, en compagnie du R. P. PORTE, mission- 
naire dans le Basutoland, et du PBre H-T (Victor- 
Joseph), du diodse de Strasbourg, destiné aux Missions 
du Betchnanaland. 

Le 9 septembre, Ne DURIEU, évêque de New-West- 
minster, s'est embarqué au Havre avec le P. Amxc (JO- 

deph), do diocèse de Vannes, destiné aux Missions de la 
Colombie Britannique. 

A diverses dates sont partis pour les lissions les 
jeunes PBres dont les noms suivent : 

Le P. BR~MOND (Benoît), du diocèse d'Avignon, pour 
le vicariat du Mackenzie ; le P. Cmmosr (Joseph), 

T. xxor. 
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du d ioese  de Montréal, pour lies Missions du Labrador; 
Je P. LEFEBVRE (Charles); du ;diodse1 de MonW, pour 
le vicariat de Saint-Albe* les PP. VuEs ('PhiÜPpe), du 
diocése de Nîmes, et  Cowo (Ambroise), du diocèse de 

- Saint-Hyacinthe, pour le vicariat de Saint-Boniface. 

- N O T R E - D m  DU BOCAGE. La liste des sanctuaires 
confies à la garde de notre Congr6gation vient de s'en- 
richir d'un nouveau nom, g~acieux entre tous : Notre- 
Dame du Bocage, ou Nuestm S&o?(a del Soto, dans 1e 
diocese de Santander, en Espagne. Voiei comment la 
Semaine religieuse ou Bulletin officiel du diocèse de 
Santander annonce 11arriv6e de nos Pbres dans cette 
ville et au sanctuaire de Notre-Dame du Bocage : 

« Nous avons la satisfaction d'annoncer à nos lecteurs que 
s'est enfin rI5alis6, grâce à Dieu, le vif désir de notre Bvêque 
de voir s'établir une famille religieuse dans le couvent de 
Notre-Dame- del Soto, que les illustres fifs de Saint-Pranyis 
ont abandonne d'eux-mêmes l'annbe derpi8rs. 

« Vendredi, fête du Sacré Cœur de JBsy, le R. P. Alphonse 
DURIF, venu de Marseille, et deux pr4tres religieux Oblats de 
Marie ImmaculBe, se mettaient à la disposition de Monsei- 
p e u r ,  recevaient sa bén6diction, puis, avec trois FrBres 
coadjuteurs, se rendaient au Soto pour prendre possession du 
couvent. C'est le noyau d'une communauté qui, avec le se- 
cours de Dieu, est appelée à devenir a w i  nombreuse qu'im- 
portante. 

« Qpe les nouveaux missionnaires soient les bienvenus ! - 
Daigna le Seigneur r h p ~ d r e  sur eux ses g&es les plus 
abondantes, les diriger, les favoriser de manibre que, p h  
les œuvres de leur &le apostolique, ils puissent voir mg- 
mentep & jour en jour dans la vall4e de Toranzo et dans tout 
le diocas0 la dhvotion à la sainte vie@, l'esprit de foi et de 
pi% ainsi P e  la splendeur de l'Institut a u p e l  ils appar- 
tiennent ! v 

&e&+. ".> -., * &Ates A n d e s  et le llrlissiowy record, la 
k e ~ e  publication a pour but de faire connaître la 

@tien-et les travads de nos missionnaires. Nos 
-_.&shahaits de bienvenue et de prosgdritb. 
" .  &k. 'li. DEZPED~ a pnbIM Z'Birt&re de IVohDMne 
&m-Secours et ViuaraLs, et le  R. P. S I W ~  (Gustave) 

>z;@$*-: - . : < ~=%-@@Weiteeistir Notre-Dame de Sim. - 
-c;z.': ,-* - - 

- -.;%30mge qui a valu au R. P. ORTW le prix Hugues 
-de 1'Institnt catholique, paraîtra prochainement chez 

I9elhomme et Briguet. 11 a pour titre : Astronomie et 
- - - l%abpie  ou rBveu?. géocentripue, la Pluralité des mondes 

1. k- - *@& -~-..z: - .. $ le Dogme de Ifncarnation. 
: %$$ meme éditeur publiera en même temps l'ouvrage 

1 a.-+Plm sur et les Vertus de Monseignew 
.-'$$&mad et, le @oisi$rne volume du R. P. CORNE sur 
- &4(yrt)te de Jésus-Chri$ : la Vie publipw. 
- :: $DW ces trois ouvrages, s'adresser A L'éditeur, (3,  nie 
.&l'&baye, Paris, ou au directear des Petites Annales, 



; :: ..i,- 

i:!i;Les;œuvres catholiques viennent de perdre un de leurs 
plus dt5~ou~sserdteurs d a p  la personne de M. le comte 
~,~.~e,~ws.da~eaurepaire, secretaire du Comité du r Denier 

En apprenant sa mort, notre T. R. P. Supérieur GC- 

'4 
Monsieur le rédacteur en chef, 

L'Univers m'apprend, ce matin, par la belle lettre de 
M. Lucien Brun, la mort de M. le comte Georges de Beaure- 
paire, secrhtaire du Comithdu a Denier des expulsés u . C'est 
une grande per@ pour les congrégations re1igieuses.a~~- 
.quelles.M.: de.Beaurepaire semblait avoir consacré sa vie. Il 
n'a pas cess6,- depuis treize ans, de travailler pour elles avec 
une. pershvhrance que rien n'a .lassée. C'est à ses efforts que 

. bien..des maisons religieuses doivent d'avoir pu traverser des 
he&s difficiles sans de trop grands dommages. 

Thmoin d'un si gknhreux dévouement, je crois qu'il est de 
mon devoir de rendre publiquement hommage à ce noble et 
grand chrktien. Je c616brerai demain la messe po-ur lui comme 
pour un bienfaiteur insigne ; et au saint autel ma reconnais- 
sance unira au nom de M. de Beaurepaire les noms des mem- 
bres vivants du Comitk. Que Dieu daigne leur accorder de 
longs jours et leur permettre de donner un digne successeur 
au cher d6funt et d'assurer la continuiG d'une œuvre à la- 
Plle,serattachent tant. et de si hauts intérbts. 

V e t d h  aeber, monsieur le adacteur, l'hommage de 
. mes resPectue~ et dhou& sentimenb en Notre-Seigmnr. 

Souum. 
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Rûpport sur le vicariat de Jaffna. 

"hrsqu'en 1847 le vicariat apostolique de Jaffna, au- 
-wm dioche de Jaffna, fut confié 5 la Congréga- 

@~d& Essionnaires Oblats de Marie Immaculée, le 
noiiÙ,re .des catholiques ne dépassait pas 50 000 sur 
mi total de 750 000 habitants ; le nombre des mission- 

. &,ait de 10 senlement. Il n'y avait alors point de 
b@ieuses eoropthnes ,  point de pretres ou de religieux . . lr m ~ @ n e s ;  il n'y avait ni Jminaire ecclésiastique ni 

&%s anglaises, ni orphelinats Impossible a lon de 
&mir une seule église vraiment digne de ce nom (car 
X i  bciennes églises portugaises ont été accapar6es par 

d &mernement anglais) ; les presbgthres, except6 A 
1 6  J d a ,  dans de= ou trois localités, n'étaient que de 

Pauvres cabanes en feuilles de palmier. Alors, non plus, 
point #imprimerie, point de journal catholique. 
*a plupart des chrktientés, méme les plus i m P -  
b€es,recevaient peine une fois l'an la visite du pretre 



visite rapide qui suffisait peine pour administrer le 
bapteme, bénir les mariages, entendre quelques confes- 
sions; tout lereste de bnnbe,  les chrétiens demeuraient 
privés de la' présence'du prêtre, de ses instructions 
et de son ministhe, même au moment suprême de la 
mort. 

La jeunesse catholique, dans la plupart des localités, 
&ait sans éducation aucune, et dans les localités impor- 
tantes, ne pouvait recevoir d'éducation que dans les 
écoles du gouvernement ou des sectes protestantes, 
au grand detriment de la foi et de la moralité. Par 
suite de cette éducation athée ou hdretique, on avait 
même à regretter bien des apostasies dans les classes 
élevées. 

Au point de vue matériel les choses n'&aient pas dans 
des conditions meilleures. Les ressources se réduisaient 
au revenu de  deux jardins de cocotiers de quelques ar- 
pents d'étendue, dont il fallut payer le prix aux prêtres 
goanais lorsqu'ils se retirèrent, et  aux offrandes du 
sanctuaire de Sainte-Anne. Tout cela suffisait à peine 
pour l'entretien plus que modeste du vicaire apostolique 
et de ses quelques missionnaires. 

Tel Atait l'état déplorable de ce pauvre vicariat apos- 
tolique de Jaffna lorsque la Sacr6e Congrégation de la 
Propagande en confia le soin à la Congrégation des Mis- 
sionnaires Oblats de Marie Immaculée. Après quarante- 
cinq années de travaux, de luttes, de souffrances et 
de sacrifices de tout genre, sous un climat meurtrier 
qui a déjh emporté trente-deux de ses enfants, cette 
congrégation peut maintenant montrer avec orgueil 
ce meme pauvre vicariat, devenu diockse de la$& 

complètement renouvelé et transformé et tout couvert 
d'œuvres qui font le plus grand-honneur à notre sainte 
religion. 

. - -  
di- Piement recevoir l'instruction primaire. 
' h h e  sociétk de Frères indigènes s'occupe aussi de l'édu- - - 
-#des jeunes Indiens et  dirige un nombreux or- i- 
'&kat ,, . - d'enfants nbs dans le. paganisme, auquel sont . . 

: r. - -___ M~h"éès -. une &ole normale, une 6cole industrielle, en 
-'Umdant l'établissement, qui se prépare, d'une école 

L --Agr&ie. @ 

; +Jaffna, un magnifique colkge pour l'éducation su- 
7 

përieure anglaise, dirigé par trois Peres Oblats aides de 
- hl l t  un corps enseignant de professeurs indigknes, reu- 

.aitdzuls son enceipte trois cents éi&ves. Au concours gk- 
, .*$hl pour le prix de mathématiques dans toute l'île de 
Wh, an QBre de ce collège a obtenu, dernikrement, 

: )s:fmSme place, et, chaque année, plusieun Blèves SU- 

wnt, avec de  brillanrs succès, les examens des =pré- 
Sen@& du .gouvernement anglais. Aussi cet 6tablisse- 

j . Rimt a-t-il bientbt pris la preinière place parmi les 
P 

institutions de  ce genre, autrefois la gloire des sectes 
: .PPOteStantes. 

- P h  de dir ecoles anglaises dans les localit6s les plus 
- b ~ o r h k s ,  et plus de cent 6coles indigènes, tant pour 

les garçons que pour les filles, avec un nombre total de 



plus de huit cents .élèves, assurent la bonne éducation 
l'instruction religieuse de la jeunesse catholique sur toute 
l'étendue du dioc8ss. 

. Un séminaire ecdésiastique indighe, comprenant le 
grand et le petit séminaire, a été établi dans un vaste 
local forme de deux ailes de batiment avec Btage, sbpa- 
&es par une magnifique chapelle gothique. L'6vêque de 
Jaffna, désireux de répondre pleinement aux intentions 
du Saint-SiBge concernant la formation d'un clerg6 in- 
digène, n'a rien épargné pour rendre cet établissement 
aussi florissant et  aussi prospère que les meilleurs &a- 
blissements de ce genre en Europe. L'ensemble des b& 
timents et  des vastes jardins qui les entourent, enclos 
d'une muraille haute et solide, représente un capital de 
plus de J50 000 francs. Lelocal est adjoint A la rbsidence 
de l'bvéque, qui y fait des visites presque journalières. 
Les élèves sont tous de la meilleure caste et choisis dans 
1. anciennes familles chrétiennes les plus religieuses et 
les plus honnétes. Les qualités et les dispositions de ces 
élèves sont l'objet d'une attention et d'une étude toute 
spéciale, et l'on ne garde que ceux dont le bon esprit et 
les bonnes dispositions donnent de sûres garanties pour 
l'avenir; c'est ce qui explique comment, parmi tant de 
jeunes Indiens admis au séminaire, si peu, relativement, 
arrivent à la prêtrise ; c'est que notre grande préoccupa- 
tion est, avant tout, de faire de bons pretres. Les plus 
jeunes élèves suivent, pour les humanités, les classes de 
notre collège de Saint-Patrick, oh ils peuvent prendre 
les grades des universités reconnues par 1'Etat anglais. 
Ceux entres dans la cléricature suivent un cours rkgulier 
d'btudes eccl6siastiques : philosophie, thkologie, dmit 
canon Écriture sainte, histoire de l'dglise, Bloquence 
sacrbe, sous la direction des missionnaires charges de 
1'6tablissemen~ 

C "  -;> 
i i . * Z "  

-c$&&~a'~~gneil; d'ambition et d'indépendance au- - .  - is: 5 "%-. . 
+&rln:dre'n;mk'fois - ,  instruit, n'est que trop pBt6, rend 

_ _.- -,,. $g%ette formation pendant de longues années 
SoS1;&tbrit6 - -?'+% et l a  direction immédiate de l'évêque et 
iletlses&ir6seataots. Il y a tout lieu d'espérer, et l'exp6- 

;> ^->: . - 
rieme confirme cet espoir, que ces jeunes gens, habitues .g&. : .- . n e m e  Q e  2 vivre sous le regard et la dépendance 
&i%vdque, ?, --.-. qui pourvoit à tous leurs besoins, conserve- 
mnbtoujoojoars vis-&-vis de i'autorité cet esprit de sou- 

&oset - ;. ;; 
de dependance qui les tiendra en garde contre 

:lés?&n.tàtions inhérentes à leur position si Blevée. au- 
d i a s - d e  leurs semblables. Les tristes agissements% 
clerg4 indiggne goanais depuis plus d'un demi-siècle 
peuvent donner une idke des dangers et des dif6cultBs 
&epr6senterait, pour l'avenir de l'Église dans l'Inde et 
aCeylan, la formation de pretres indigènesqui n'ai~raieut 

- 

, p&-ete habitués dès le jeune âge &agir contre ces fu- 

- --deSt~s-in-clinations de la nature et & se maintenir dans 
d e ~ p r i t  de respect et de dépendance vis-à-vis de l'au- 
toriiB, qui doit être leur sauvegarde. Le séminaire indi- 
@ne de Jaffna est, sous ce rapport, dans les meilleures 
conditions ; les jeunes clercs sentent qu'ils doivent tout 

Mque ; ils s'habituent voir en lui un phre qu'ils 

-éhdrent de leur respect et de leur affection et pour 
G w ~  leur attachement et leur devouement vont s'al- 
fermissant et grandissant chaque jour. Notre saminaire 
Gdighne de Jaffna a donné déjh huit pretres au dio- 
Che'; ü cornPte actuellement un élève de philosophie 

cinp &ves de théologie ; une quinzaine d't5lèves pour- 
suivent leurs études littéraires dans diverses Classes du 
m11Bge. 
' E*, une imprimerie, bien pourvue de caractères 
s m o ~ e e n ~  et  tamouls, édite un nombre considdrable 
d'%rages soit en anglais, soit en tamoul, voire @me 



des cartes gdogwphiques tamoules. C'est l& que Èim- 

prime le Jaffm caîholic Guardian, petit journal bebdo- 
madaire, moitik anglais, moitik tamoul, qui, tout en 
defendant les int(r6t.s du public, sait aussi combattre 
pour les intéri3ls de notre sainte religion. qu'il défend 
contre les attaques de i'hBr4sie et du paganisme. 
Des Missions d'une immense étendue, autrefois à Ir 

charge d'un seul missionnaire, ont 6th divisées et subdi- 
visdes de telle 'sorte que, dans l'ktat actuel des choses, 
le plus grand nombre de chretientés se trouve avoir un  
pretre il residence fixe, dans un rayon de 2 a 4 lieues 
au plus. De lA, facilite, pour la gh6ralitd des, chr6- 
tientes, d'assister il la sainte messe le dimanche et les 

8d 
jours de fete, de recevoir I'instruction religieuse, de fd -  
quenter les sacrements et enfin de recevoir les secours 
de la religion au moment de la mort. 

En outre, dans les principaux centres de Missions, les 
missionnaires, pour entretenir la foi et augmenter la 
pi6td des fideles, ont ktabli des associations et confrk- 
ries qui, affiliees aux arcbiconfr6ries de Ftome'et d'ail- 
leun, ne laissent rien a ddYrer pour le nombre el la 
ferveur des associés. 

Les principales de ces assoeiations sont: le Sacre- 
Cœur, l'Apostolat de la prihre, le Tr6s Saint Rosaire. le 
Scapulaire du N ont-Carmel, I'Immacul6e- Conception, 
Saint-Louis de Gonzague. Faul-il ajouter aussi que. 
$Face au zhle des missionnaires, les grandes œuvres de 
la Yropagation de la Foi et de la Sainte-Enfance trouvent 

-. -~ 

des soorcripteurs jusque dans ce pauvre diocèse de 
Jaffna. Chacune de ces instituiions a sa retraile an- 
nuelle. 'r 

. . 
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& ouvrir, il laffna; à ~urun&ala, P 
Battiçalao, des salles de réunion, de 
rbation, où les jeunes gens peuvent 
journaux et d'excellents livres et oh 
scnssions litteraires, ils apprennent à 
es de la religion. Diriges par le mis- 

nt comme un corps 
r&t pour la défense de notre sainte 

nuence se Fait sentir au loin jusque 

vouement dei mission- 
es euvres et les institutions se muiti- 

$&iènt dans le diochse de Jaffna pour assurer aux CS 
t hd i@~es  l'abondance des secours spirituels, Pœuvre de 

d'être négligée, a eu 

.%-bonne part des pr6occupatioos et des efforts des mis- 
:~iomiaires. A mesure que leur'nombre s'est accru et 

- -'~ntant que l'ont permis les ressources malheureusement 
Bojonrs precaires de la Mission, des stations ont 6t6 
&ablies dans certains centres païens ; de petites cha- 
.penes ont 4th construites et, peu peu, notre sainte 

- rekion a (tendu ses conquêtes dans des pays O& elte .a 

. &tait antrefois inconnue. 
. Je dois ici doan& quelques explications nécessaires, 

ce me semble, pour bien faire comprendre comment 
h3nvre de l'kang6lisation des païens n'a pu, jusqu'ici, 
sans le diockse de Jaffna, prendre le dbeloppement et- 
prodoire les &ultats qu'on pourrait d6sirer. 

lorsque les missionnaires Oblats prirent charge de la 

C Mission de Jaffna, la terrible persécution hollandaise 
@, durant cent cinquante ans, causa tant de ddsastres 

-et de ruines parmi les belles chrbtientks Fondees peine 
Par les Portugais, à la suite des prédications de saint 
m o i s - x a v i e r ,  avait, il est vrai, ces36 depuis environ 



cinquante ans ; durant ces cinquante annees, les ruines, 
loin, de- se relever, n'avaient fait que s'accroitre SOUS 

l'administration do clergé goanais, demeure seul en 
chmge. des ddbris de ces chrdtientds. Ce clerg6, soit à 
cause de son nombre trés réduit, soit à cause de son 
manque total de ressources, soit encore pour d'autres 
causes, ne put tenir têle B l'envahissement du protestan- 
tisme et sauvegarder son troupeau contre les attaques 
du loup ravisseur. Les diverses sectes protestantes en- 
trées dans l'île ;1 la suite du conquérant anglais fon- 
dbrent partout de florissantes dcoles, soit anglaises, soit 
indigénes, et n'eurent pas de peine h y attirer toute la 
jeunesse catholique par l'appat d'une dducation toute 
gratuite, mais qui, hélas, en lui assurant quelque emploi 
sous le gouvernement anglais, lui arrachait le trdsor de 
la foi. 

D'un autre cbté, les chrCtientés, même les plus nom- 
breuses, visitees & peine durant quelques jours, chaque 
annee, croupissaient dans Rgnorance et l'abandon de? 
devoirs re1igieux;et c'est de cette dpoque nefaste que 
datent la perversion et l'apostasie de plusieurs des pre- 
mihres familles de l'île, parmi lesquelles nous sommes 
heureux, maintenant, de constater de nombreux re- 
tours. 

Jusqu'iei, il a fallu travailler, lutter, faire les plus 
grands sacrifices pour remettre en bon Btat ces chrétientks 
si longtemps abandonnées et tombCes si bas à tous les 
points de vue; il a fallu bâtir les 6glises et les presbytkres ; 
il a fallu surtout, pour arracher au plus t6t la jeunesse 
catholique A la perversion des Bcoles protestantes, bâtir 
3 g r a d s  frais et. sur tous les points du territoire des 
(coles, soit anglaises, soit indigbnes, et pourvoir A leur 
entretien ; il a fallu travailler avec constance et perd- 
v h a ~ ~ ~  a rktablir l'esprit chrétien, l'ordre et la dirci- 

_.-_il - - g*p*:- =* , , hz$&g;5:- -;g--- . - 
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:*&-que ciam ces anciemes C ~ t i e n e  oh - &* &y-.- " - 
.* . - 4 a l k  c . r, .". ,- -en ruines. Enfin, il a fallu lutter contre 
- * -  ,$- &-ions et, dans ces derniers 
~-èmh+Ie scbime, sweit6s e t  fomentés par quelques - - ._,- - 
. - ~ & à i g è n e s  ._ - -  de ce pauvre elerg6 goanais. Après 
qiie-ce t r b . .  Wcgsaire pour remettre et maintenir 
&&h.bonne voie les dmstrtrcos Fdei, a 6 té achev6, il a --?' - 

-3Rapr$anu des ressonroes pour assurer la subsistance 
-&&$us grand nombre de missionnnaires et aider B la 
-&&th der <wi- plus spljcialement destinées 8 L'&van- 

- .- géiisation des païens ; ce n'est que depuis ces dernières 
@on a pu commencer 2 mettre la main à cette - 

partie de notre programme kangklique. Comme je l'ai 
kdiqn6 plus haut, l'œuvre est commencSe, le nombre 
des missonnaires va s'augmentant chaque ann6e ; B 
- memra goe Jes ressources le permettent, de nouvelles 

$&OIE sont fondees dans les centies païens ; espkons 
qu'avec la bénédiction de Dieu :L'œuvre prospérera et 

- d&f~nits de plus en plus abondants.. Cepen- 

danf il ne faut pas se faire illusion, lYexp6rienm nous 
montre que nous ne pouvons nous attendre à des con- 
vernions en masse ; ce n'est pas non plus en allant atta- 
ver de front le paganisme que nous Le reuvenerons 
but d'un coup. Nous *devons nous introduire dans les 
wxages tout païens, il la suite de nos chrbliens, pour 
ahsi dire : noos contenter de faibles commencements, - ,  

demodestes oratoires dans les localit(ts où nous pouvons 
reRCOntrer quelques fidhles et paraître ne nous occuper 
que d'eux, evitant tout ce qui pourrait sembler une 

gr 
athpne directe contre le paganisme et éveiller les dB- 
~ K W S  des bonzes, des brahmes, car bientôt nous serions 

au ban d a  village et tout espoir serait perdu pour 
l%ternps dans la localité. 

AU point de vue maihiel, le progres n'a pas 6th moins 
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hnstant ni moins remarquable, bien qu'hélas, sons ce 
, rappott;beaucoup reste à faire pour permettre d'envi- 

sager sans crainte et sans appréhension l'avenir ; car il 
ne suffit pas d'avoir créé ces œuvres qui font à present 
la gloire d e  notre sainte religion à Ceylan, il faut assurer 
leur existence et mame leur développement à mesure 
qu'elles porteront leurs fruits parmi nos chrétiens et au 
milieu des pafens. Fidhles aux prescriptions si sages 
qui-noos ont 6té communiquées derniérement de la part 
de la Sacrée1 Congrégation de la Propagande, nous ne 
manqums aucune occasion à'assurer au diocèse les res- 
sources qui lui sont nécessaires pour le maintien et le 
développement de ses œuvres. Dans cet ordre d'idées, un 
vaste terrain,. acheté autrefois par Mgr Bettachini, a Bté 

'défri~hé peu à peu ; on y a planté quelques milliers de 
cocotiers qui commencent à produire. D'autres terrains 
encore ont été achetés depuis et plarités, et tout der- 
niivement, une bonne occasion s'étant présentée, nous 
avons acheté une plantation qui déj& rapporte. Il est 
vrai,'nous avons dQ pour cela contracter une dette ; mais 
le capital est plus qu'assuré. Un sanctuaire autrefois 
trhs célébre et situé au milieu des forêts de l'int6rieur 
de l'île, le sanctuaire de Notre-Dame du TrèsSaint- 
Rosaire B Madhu, a 614 restauré de fond en comble et 
devient un lieu important de pélerinage. Grâce à la 
bienveillance de MM. les membres des conseils centraus 
de l9(Euvre de la propagation de la Foi, les- allocations 

'de cette bienfaisante Société ont atteint le chiffre de 

& .  40000 francs et, aide de ces ressources, le travail de 
eon~ructions d'églises, de presbytéres, d'écoles, de cou- 
vents, est al46 toujours en se d6&oppant. Durant Ces 
quuante-cinq années de l'apostolat des missionnaires 
Oblats 21 Ceylan, nous ne comptons pas moins de cent 
églises 2 pierre et B chaux, construites entiérement, et 



pbür%irr&teP une certaine tendance à l'esprit de critique. 
&de vains commérages que notre vénéréFondateur avait 

'tant -en horreur. je suis heureux de pouvoir dire que * tous Ies'Péres du vicariat n'ont cessé de me donner des 
preuves de leur excellent -esprit et de leur admirable 
d6vooement; aussi n'est-ce que malgr6 moi et au prix 
d'un'wkitable dechirement de cœur que j'ai dB me 
séparer des chers et bien-aimés PBres et Frères du 
vicariat de Jaffna avec lesquels j'ai v6cu en si grande 
paix. bonheur et affection durant les vingt-cinq an- 
d e s  qui viennent de s'écouler . Tout mon espoir est 
que je retrouverai 21 Colombo une famille d'oblats 
aussi bons et apssi d8voueis que ceux que j'ai laissCs à 
JaEna . 

Tel est. au double point de vue spirituel et matériel. 
le résultat des travaux des membres de la Congrégation 
des missionnaires Oblats de Marie Immaculée dans le 
diocbse de Jaffna durant les quarante-cinq ann6es qui 
viennent de s'8couler . 

Qu'il me soit permis d'ajouter ici un tableau compa- 
ratif qui fera mieux saisir les progrès accomplis durant 
ces quarante-cinq années . 

Tableau comparatif de I'tilat de la Mission de Jaffna 

de 1847 ir IS92 . 
1847 . 189% 

Population totale ........................... 7 5 0  000  563 000 
Population catholique ....................... 50  000 88 000 
Missionnaires ............................... 1 O 5 1  

* . ........................... Prhtres indighes 
1) s 

Religieuses européennes ..................... 
)) 45 

Religieux indig8nes ......................... 
)) 19 

Religieuses indighes ....................... n 4 3 
kglises entièrement construites .............. - 9 1 09 

...................... en construction 9 29 
Presb~téres entierement bhtis ................ - 4 107 

en construction ................ )) e 

. 4-49 . . . 

. iô47 . 189% 

ages chrétiens avec église. cha- .......................... ire 203 8 e q  38 
onnaire résidant .......... 

U 1% ......................... 
10 205 ......................... ..... fréquentant les écoles 350 8 500 

<Orpn ~&,nats .. n 4 ............................ . .... 
.,.bu *.pour l'éducation anglaise supérïeure .. 1> 2 

''?s&&& ecci6siastique indighne 1) 2 ............ 
. ............. 
"cO&tslae reiigienses européennes D b ......... . 

ule v 1 ...................... D 1 

...................... 
al catholique 1> I ............. 

s de leoture D 4 ............... 
instrumentale) Y 3 ............ 

Mn des soccements de 185% a 1899 . 
................ k: -Bapt&mes d'enfants de chrétiens 99002 

.... - . de païens (in art morlk) 10066 
....................... - d'adultes pakns 2418 

219 ......................... 
7685 ............................... ................................... ... ; Confessio, 719434 ... ............................. 696675 
573% ............................... .............................. Ek&&me-cmctions 9666 .............................. Confirmati on3... 12 700 . . .  

ation bes sacrements (2 890-1891)- 

tç de chrétiens ................ 3106 
- de paleus .................. 941 

- d'adultes païens ...................... 926 
.......................... 736 
.............................. 89868 ................................. Communions 86630 

.................................... Viatiques 646 
4 Ext&me-onctions .........................ma... 407' 

ConErmations ................................. Ibe9  

__C_ 



Rapport sur le vicariat de Colombo. 

Le rapport prdsentd par Yff BONJEAN au dernier Cha- 
pitre géndral etait date du 2 avril 1887. Ce sera donc 19 
mon point de de part, et mon terme sera le i 5 avril 4893, 
date du présent rapport. 
Me* Bonjean. - L'événement qui domine l'histoire de 

ces six derniéres annbes dans ce vicariat est sans 
contredit la mort da vhérable archevdque de Colombo, 
Mm Christophe-Ernest BOSJEAN, enlevé à notre vénéralion 
et  à notre amour le 3 aout 1892. L'explosion de douleur 
et de regrets causbe par le décks du grand prdlat fut 
unanime dans toute l'fle de Ceylan et donna lieu aux 
plus touchantes marques de la confiance et du profond 
respect qu'il avait su inspirer, non seulement A son pro- 
pre troupeau, mais aux protestants mêmes et aux 
bouddhisies. Ses funérailles furent un triomphe, et les 
joonnrm.de toutes couleurs c6lébrbrent ses Iobanges et 
déplorkrent la perte irréparable que faisait notre île en 
la personne de ce grand archeveque, tandis que nos 
fidèles catholiques cklhbraient dans chacune de leurs 
dglises un service funébre pour le repos de l'ame de leur 
pasteur, recevant en foule la sainte communion il son 
intention. Ces tbmoignages si sincéres de la reconnais- 

- sance et de l'admiration publiques n'ont pas peu contri- 
bué à consoler les fils spirituels de Mrr BWJEAN et a leur 
donner la force nkcessaire pour continuer son a u m a  

Missionnaire a Jaffna pendant douze ans, avec une 
expérience de neuf ans dans les Indes, puis vicaire abos- 
toli<lue de Jaffna pendant quinze ans, et enfin vieaire 
apostolique et archereque de Colombo pendant neuf ans, 
Mn B ~ N J F A N  a laissb dans ce pays une empreinte ineffa- 
çable. Le but qu'il apoursnivi avec toute l'hergie et la 

;$&&ce de son ardente nature et6 de placer 

-.&$&aih&qne, - . alors ignor6e et écrasbe B Ceylan, à 
&~&&;d'bomeur qu'elle devait occuper, et, avec la 
*.de Dien, il a pleinement rhssi. Ses moyens ont 
W * . t  tout 1'6duation, puis la presse catholique, la 
f@&erse, la multiplicatiw des missionnaires et la 

% - 
.E@mchamée contre l'introduction, par un gouverne- 
- - -mei&p,rotestant ou plut& infidbLe, d'une Iégislation 1 
.bstQean d6veloppement de la vie catholique. 
&.,transfert de l'illustre prklat, alon qu'il était hg6 

. .l8_st@nte ans e t  en proie & de nombreuses et  cruelles 
m&i&& du siege de Jaffna à celui de Colombo, fut, 
on-peut le dire, la plus rude Bpreuve de sa vie, et s'il 
kcppta, ce fut par pur dévouement pour sa chbe 
Ctpgrégation. A Colombo, des luttes et des peines 
ka&s. Pattendaient. Habitué à la nation tamoule et à 

-~&goe, il se trouvait transport4 au milieu d'un peu- 
.& -nonveau, les Cingalais, dont la langue lui &ait 

*-eep~ie.-~es Pbres Sylvestrains, en disant adieu à ce 
dio_c8se, y avaient laissé de nombreux regrets et de fer- 
?Bnk amis, qui regardèrent le nouvel éveque et ses 
Obhts comme des intrus et des envahisseilrs; il y avait 
Partout des réformes à faire et ia question goanaise se 
thsrait menaçante et urgente. Pour comble de malheur, 

finances &aient dans l'ktat le plus déplorable ; c'&ait 
la *e, presque la banqueroute, et le nouveau vicaire 
WStdique de Colomlo dut, des le dbbut, faire un em- 
Prmt de 60W0 francs pour combler les déficits et pour- 

aux nécessitks les plus pressan tes. 
QLktat de choses explique la profonde tristesse dont 

empreint le rapport prksenté p u  Mgr BONJEAA au 
Chapitre de 1887. 11 était alors au plus fort de la lutte; 
mais la victoire était proche, aussi le présent rapport 
anPa-t-il an aspect plus riant. n'ayant qu'a raconter les 



susc&s obtenus et  1esAtapes faitesL vers un avenir qui, 
p a r b  p&ce  de. Dieu, sembla plein des plus brillantes 
promesses pour le triomphe de notre sainte religion dans 
ce pays cingalais. 
Missions. - C'était l'opinion de MF  BON^ qu'un 

Bveque missionnaire se doit d'abord tout entier aux 
t( brebis de la maison dYIsra&l *,.c'est-à-dire aux Bmes 
baptisées qui, ayant reçu les prémices de l'Évangile, ont 
acquis un droit aux moyens de salut institués par JBsus- 
Christ pour. les enfants de la Sainte Église. Aussi Btait-il 
dhsolé de ne pouvoir, faute de missionnaires, subvenir 
aux besoins spirituels de ses enfants « qui demandaient 
Cl& pain, mais il n'y avait personne pour le leur rompre » . 
En 1887, dans huit de nos Missions, la population catho- 
lique variait de 7000 i3 12000 âmes. Comment un mis- 
sionnaire chargé de tant d'âmes peut-il connaître son 
troupeau, courir aprés la hrebis perdue, faire le caté- 
chisrneaux-petits enfants, et corriger cette ignoranceét 
ces vices dans lesquels beaucoup de ces pauvres chré- 
tiens croupissent, faute d'instruction et d'une surveil- 
lance active ? Tout ce qu'il peut faire est de voler aux 
extrême-onctions, faire les baptemes et les mariages et 
confesser les bonnes âmes qui se présentent A lui d'elles- 
mêmes. 

Cependant, grâce à la petite troupe de jeuses et vail- 
lants missionnaires qu'il avait recrutés en France, et 
qu'il préparait soigneusement au saint ministere depuis 

A .  

plusieurs années, Mgr BONIEAN put, de 1888 à 1892, zmé- 
liorer considérablement l'état des chrétientés trop vastes 
OU trop populeuses, les subdivisant en leurs Missions- Bku Ainsi furent.Atablies, à Colombo, la Mission de Eorella 
pour laquelle fut batie la jolie petite &lise de Tous-les- 
Saints, avec une population d'environ 3000 catholiques ; 
celle de ~ a m b a l a ~ i t i ~ a ,  population d'environ 1200 catho- 

. - 1. .  , - 
h?rjbè"s;@dsdorff;-environ 1 500 catholiques, au. cœur dun 
5'E6i&~goaÙais;sur lequel j'aurai revenir; enfin la 
.hd&o&àe~ntwal, qui comprenait 40 000 chrétiens, fut 
&&dn'd'erix. : Mutwal nord et Mu twal sud. _. - rrA~q90td- de. Colombo, les importantes Missions de 
Palagata* Katunayaka et Welligampitiya furent fon- 
db:enn3889, tandis que le sud se réjouissait de la 
f&dation: des Missions de Moratuwa (Saint-Sébastien), 
~ ~ x h , ~ A m b i a n g o d a  et  Matara. 

Gette fondation de onze nouvelles Missions pendant 
lek5nqi dernières années de l'existence du très vén6r6 
IjfP..Bo~1&bi9 a produit les fruits ies plus abondants et les 
ph&-consolants. L'œuvre n'est cependant pas encore 
acheut% et le zélé prélat avait en vue la formation de 
&%ienrs antres Missions rendues nécessaires par les 
m e s  raisons qui ont nécessité la fondation des pre- 
dères; Pour s'en convaincre, il suffit de savoir que neuf 

-de~~~missionnaires  ont chaciin plus de 6000 catholi- 
Wià!diriger, et l'un d'eux n'en a pas moins de 9000. 
c*Eglises. - Le démembrement des Missions amène 
aussi naturellement la construction de nouvelles églises 
nécessaires pour ie développement des nouvelles chr6- 
h t6s .  Outre l'achèvement de nombreuses églises a n t e  
genrement commenc6es, les six dernières années ont 

sY6lever de nouvelles églises à Borella(Colombo), MOI- 
.ligoda; Arnggoda, Amblangoda et Tangalle (au sud), 
Dahpota et  Siduwa (au nord). 

Mais la grande construction qui n'a jamais cesS6 #OC- 
6 

mper l'attention et, on peut le dire, d'etre la cause d'un 
des plus grands soucis de MF BONJEAN, a 6t6 la eathe- 
drale de Colombo, ce grand monument si imprudem- 
ment cornmenc6, et  qui ne s'achève que lentement au 
moyen des ressources locales recueillies peu à Peu- 
MP .Bo- ayant trait6 cette question tout au long 
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dwile&&;ànsfert en 4dtsi4et;le saint samika offert pour 
la premi&r&.fis sur 16 maître-sutal par Mp l'archevêque 
b-Cehmbti~Sfficiant pcrnti0oalement. Depuis lors, sauf 
qrrielpacs.!inte~rugtioss fot~ées, nous avons travaillé ae- 
tnededtma plbtrage et aux d6mrations iat4rieures de 
l'é@i~e+-~badrage que no38 espérons terminer cetb 
année; il nous restera encore â paver tout I'intCrieur de 
l % i h , e t &  i ic -  dtiépif OU cimenter l'extérieur. 
''.@&&~l;.b P;uprés de I*église, 1'4eole : tel fut  tou- 

@évangHisa lion. Aussi les Bcoles catholiques sont-elles 
partout cru premier Fang dans l'étendue du vicariat, tant 
pour,le nombre des enfants qui ies frbquentent que pour 
la vtileui de l'enselpernent qii'ils y reçoivent. Notre pro- 
@bs, sons ce rapport, est soutenu et constant. Au corn- 
menaetnent de 1887, nous avibns 155 écolei, tant de 
gareD-h'b que de filles, avec kl694 BIBves ; anjourd'hui, le 
sombre da nos écales est de  5214, et celui de nos Blkves 
de 47i532. 
* L à ~ l i & & % ~ i v m t e  montre quel Fang honorable I'archi- 
dioôbse de Colombo occupe parmi les principaux diocèses 
de l'ladiej en ce qui regarde ses progrès soohires. 
. . ,  , 

,: : i 8  . Qi9csèeee. 

Colombo.. ....... 
Irichour ......... 
iriahinopoiy . . . .  ..... 

S . , , . !  ; . ~ J f l f f ~ ~ ,  .:9rre..*. ., 
...... . - . .  , . ,  Pvndiohéry .......... à6iIik 

:  utta.. ta..'.: ,.,. 
4 w#as--*-,..,, ; 

a popslati~a8 aiugalsi~w. UP d6jOP). k 
g t $ - ~ ~  ks ministres de l'erreur, dont Isa 

$I&&&des k,7-5- 
Btaient destintes B séduire notre 

@gg%ffroliqse ; mais, aujourd'hui, nous les avons 
-- +@:. &,etleurs .- élkves bouddhistes et. hindous, les seuls 
&:f&p@n#mt leurs écoles, veulent bien apprendre 

x&lim q# à derite, mais font fi de leur çhrisüanisme 
;&aî.Beoans une grande reeomaissa~ce A nos ..... 

~ ~ t s c  qei, trailant toutes les religions e t  tous les 
&&eme&nants - .L avec impartialité, nous donnent un 

p u r  eha&ne de nos éeoka,, suivant le - 
- ~ . l ' a r a n e a .  Ce seoours .n'est pas QBs consid& 
$&&ais -3 nous permet d'établir des Bcola ciaga* 

aupes de nos Bglises centrales, sons de 
~ ~ s $ r & . p ~ i  la Mission. 
;rbkic;wdwa satisfaisants que soient ces r b l t a t s ,  
&&~SSWBP~ scolaire restera inoomplet aussi long- 
@&&* nous n'aurons pas établi P Colombo un col- 

2&&iw où aatpe jeunesae aatholique, ambitieuse 
&&&I: dss places luciatives ou de bailler au barreau, - - >  - 
d899;h médecine ou la magistrature, puisse trouver 





"hm; ~BM@Bebatw.la cat&@rah d'aa e6t6 et l'institut 
dW:PrBrd.de I ' ~ u ~ M ,  sans meme un petit jardin OB I'OU 
pPI pfendt6- I'aii., n'était pas uae demeure aéceptable 
p6UFhB vie ih+d  c6mme Abr. &NSEAN, outre qu'elle man- 
Qodlt de i'espac6 n&&saire paar les membres de l'admi- 

- 

6n lioyer, taat6t ki ,  tantet là, menant, comme il disait 
MI pIBi§~tltatlt, 18 vis aomde. Enfin, aa c6m&enG%m8nt 
l e  4889, il fut a d ~ z  beawdr pour acheter une radte 
m r i h  de $0 acres (4 hectares), qui devint le eeatrd de 

San admini~t~iitionet la maison ~6guli&rd des PBr& Oblats , 

dn Vicaridt, Elle regut le beau nom de rnahon du Samb- 
- - 

C m ,  M 6eSt la que de tiennerit lei retraites et les 
r h i o n s  de famille. San seul iaconv4sient est son 61oi- 

-. gnement de la calMdrale, mais il est reoheté par la 
trduquillik? dont ai p jouit et sa proximitb de l'hdoital 
desservi par nos f h r s  franciscaines; de 18, on peut, à 
lûut moment, volet au chevet des malades et leur don. 

.-- ---  
nef les secours religieux qu'ils r4clamen;. Cetre belle 

. - - - -  
propribtb n'a coût6 que 20 OU0 rouples, qui reprksen- 
taient alors 40 000 francs environ; le collt en a dtb dé- - - 
fray6 par des dons reçus par MP BONJEAN ti son dernier 
Vdyage en France et quelques s~uscriptiohs locales. Sa 

.(trsadeur en a fait don au dioo8se. 
Shinaire.  - Deux ans environ aprPs 11achat*d6 la rb- 

sidbnce arehiépiscopale, M.* BOMAN eut la bonne for- 
* . tune de faire l'acquisition d'une pmpri4tb altenante B la 

maison du Sacré-Cœm, et consistafit en une vaste et 
$ belle maison avec un  jardin planté d'atbres divers, d'une 

wn"I(ime d e  4 acres, soit u n  peu plus de i hectare e t  
demi. 'est I i  qu'il eut la joie d'inaiallei son séminaire. 
cette œuvre si chhre 3 Jon cœur, sa premibre fondation 
1 Mri amivLe Colombo. h m m e  19arehev&pe, le s6mk 

- 460 - 
t4 înard :awit j usque-1% 6tb nomad+agant, 

de six ans, chan36 tmi$ fois de ~ksidew&.~ 
t, par clne faveur inespérke d6 la Providena& 

s le reg& & l'archev&pae, B un jet dë piec# 
mpra.demeure. Comme la maisbn du SacIé.C&W, 
inaire fut acheth au moyen de dons reçus de (le' 

reus amis de Frahce, et 3a Grandeur en R t  Msd pr6+ 
t a u  diochse. Il fu t  acheté pour la modique somme 
18000 roupies, valant environ 90 000 fraaOs, somme .. - 

-,pdoi) laquelle, au dire de chacun, ob ne pourrait mbma 
p:b@ir ia maison. 
- Notre dmi ia i re  ne eompte encore que huit LlMsa, 
dont un en théologie, cinq sur le poinl de commencer 

1 
leur philosophie, et deux nçheraiit leurs classes de Mi- 
nit&. Ce sont de bons sujets, pieux et ~tudieux. et leur 
vwatioa paraît solide. Comme noug n'acceptons que 
des jeunes gens sérieux, dont les intentions E O B ~  droites 
et pures, leo vocations sont rares; mais nous ne dou- 

- - tons-ps qu'des ne  deviennent plus nombreuses lorsque 
l'esprit chr6tien aiira pdn6tr6 davantage dans les familles 
et leur aura fait mieux comprendre les grandeurs et les 
beautes de la vomLion sacerdotale. 

Parmi nos huit s6rniaarisles, sis ont solliWt6 la faveuP 
d'entrer dans la Congrkgatioo. Dans L'intér&t de leurs 
)mes et pour le plus grand bien de la Mission, MF Bon- 
JEAN n'a pas cru devoir leur fermer les portes de la vie 
religieuse pour l a  sede raison qu'ils étaient le9 n fib du 
wlp,  113 ont dooc passé par 1'épreuve du novicial et ont 
B(8  adm* à leurs premier:, vœux en février d e d e r .  Lb 
hiteront ainsi les dangers que COUI'L iePvitaMen~ent un 

I prêtre sécolier au milieu de ses'pro~hes. 
Le R. P. COQÇIL est, depuis prks de neuf ans, snpérieul 

du séminaire, r e ~ p l i s r ~ t  ea OutFe kl Charge de f Q j U @  



:k~omrnunuuttJ ' reZQhes. .- Les commmautds reG- 
1 

@eus& dans c b  s e  sont : îO, pour les hommes, \a 
~èresdés'*eol&chr6tieniieo et les Frhres indigénes de 
said+~ineéit de P a d  ; 2" pour les femmes, les Seun 
dusIiod-Pastek, les Saurs franciscaines missionnaires 
de Marie,-les -Petites Sœnrs des pauvres et les Sœurs in- 
digènespde 'Saint-François-Xavier. Je dirai un mot de 
chacune: ' 
+:4?.~Les,F'r&res des Écoles chrétiennes dirigent depuis 
pln's!ddkingt-ms i'8cole anglaise de Saint-Benedict. Le 
bien que cette dcole, Wquentde par pris de cinq cents 
enfants, procure notre population catholique est incal- 
culable. Outre les avantages d'un enseignement secon- 
da*e trhs complet dans toutes ses branches, y compris 
le-frauqais, le dessin, la musique et un peu de latin, nos 
enfants trouvent là une formation chrétienne vraiment 
excellente, et un bon nombre d'entre eux ne manquent 
pas, aprbs avoir achevé leurs classes, d'assister chaque 
mois aux réunions de la congrégation de la Sainte-Vjerge, 
co'mposé surtoont des anciens élèves de Saint-Benedict. 

Bien pue cette Bcole ne réponde pas entièrement aux 
d6veloppements que l'instruction a pris de nos jours, 4 
Ceylan comme ailleurs, elle a son utilite bien rnarqt.de 
danssasphhe; notre futur collège la respectera, etl'école 
des FrBres. continuera & grandir à cdt6 du coihge dei 
Peres Oblats. 

Outre l'école anglaise, les chers Frhres ont à Colombo 
M noviciat et une ecole prhparatoire pour tous leurs 
suje$= de Ceylan, de la Birmanie, de la Qine et des 

& .  
autres !parties de l'orient où ils ont des 6tablissements.t 

2' La Congr6gation diocésaine des Frères de Saint- 
Vincent de-paul est une fondation toute nouvelle. Le 

%de: c& mois, j'ai dom6 l'habit aox deux premiers 
fiBres de cet institut, qui a son sihge à l'orphelinat de 



e~jz941re) bjg~l@:pojBbW~ d~ .oatholipes qui viennent 
~ e , ~ o ~ ~ @ . ~ d ? n s  .!aap@x du >Seigneur, de cinq a six cents 
i~fid$&%~ &nt;, @qijro@. &nt cinquante enPants en bas 
&~,,:y; reçoipgt: -la. &ce du baptéme juste àu moment 
&.pa@tre d,eamt le tribunal de Dies. 
.. . &esm&mi Sarurs ont au$& une école et ua petit orphe- 
lipst ~~àloratuwa, villé située 42 milles de Colombo, 
sur le bord de la mer. 
,, S 0  I&B Petites Sœurs des pauvres ont aussi envoyé une 
petitgifçoloei~ à Col~mbo et y exercent leur charité en- 
y e p . ~ e & g a y v ~ %  vieillares délaissés. Cette fondation est 
due à un riche Plrrnhnie~i catholique, qui vint passer 
une annbe à Golombo avec toute sa famille,eb qui a la is6 
ainsi une trace ineffaçable de son passage à Ceyldn. Tous 

\ 

lesg~smiers frais d'blablissement ayant été couverts par 
ce g6néreux donateur, les Petites Sœurs débarquèrent 
E Colombo vers la fin de 1888 et, depuis lors, leur œuvre 
n'a cesse de prospbrer au dela de toute espérance. Elles 

-abrilent maintenant s ~ i x a n t e 4 n q  vieillards des deux 
sexes, nourris des produits de leur quete joukaliere, et 
il n'est personne, aatholiques, protestants ou infidèles, 
qui ne leur acoorde l'accueil le plus bienveillant. Leur 
maintien modeste et simple, leur vie industrieuse el leur 
d6vouemeat sans borne pou-r leurs vieillards leur ont, 
en elïet, acquis Ia'sympathie et l'admiration de toutes 
les -alasses, et les jouraaub: protestants, marne les plus 
w ~ ~ ~ a t h s ~ ~ ~ ~ e a ,  se sont plu& faire leur Bloge. Voioi un 
twit qui montre quelle bonne renommée leur a d e  s'est 
a ~ q ~ k g  même parmi les bouddhistes. La dernière fois que 
je.~silüi!esI>elites Sœurs, la MBre Supérieure me montra 
aEo ~ieux.Cingalais, arrivé le rnatiu niême d'une gr a; nde \ distanoe; il etait encore tout k p ~ i i 6  de con vopao. qui 
@vait du16 vingb juurs, disdit-A, car, aralit cent deus 
89% il ne marchait pas à grandes journées. C'était un 

. . -a-. 
:la ,::alsase des sorciers~w. . d e v ü ~ + ~ ,  
gtemps, à cause de son &ge, ne pou&t 

r, il se.contentait des petites &mones 
ns, lorsqu'il apprit qu'à .~olombo il 

cevait, nourri.ss@t et hCberc 
ndigents. Chacun d e  l u i  v.ster les 
e la vieillesse et de l'engager .à s'y 
e décida à entreprendre son long 

t pour lui, un pauvre vieux etait 
Fait laissé sa place. a J',avais bien 

autre, me dit 19 MBre SupBrieure, 
cant qu'il. es! oçc~pé ; mais pou- 
vre vieillard épuisé, qui n o m  
fin de compte,;il arrivera que 
pas à se coavertir, à recevoir 
avoir servi le diable pendant 
ce à Ia charité de nos Petites 

x Sœurs indigènes de Saint- 
e Congr6gation diocbsaine, 

médiate des Sœurs du Bon- 
depuis vingt-cinq ans, n'a 

i h d e  grands développements que dans les quatre der- 
dhMann6es. voyant, en efîet, que les vocations abon- 

'-*t, mais que le couvent de Kotshena ne suffisait pas 
Wm.dobner l'essor à ce able pour la vie religieuse dont 
R M  $unes Cingalaises donnaient de si belles preuves, 
Me B0~3sm.résolut de leur confier plusieurs écoles dans 



:~éjolf~kouvent~~ue le' R;-P:TARBI&UDE a construit pour 
,éll%s; NOUS rëdérnons du; ,fond - du cœur la Providence 
yj'u6nous 'a &BQ-fourni, un moyen précieux de donner a 
h6t~e~jeunesse fkminine l'éducation pieuse et solide dont 
ell6*av&t 'unbesoin si urgent ; et notre gratitude s'dtend 

. a&Sœurs dn Bon-Pasteur, sur qui retombe toute la 
peine.de former -ces Sœurs à la vie religieuse et i la 
pratique de renseignement. 
- -&$lieliMtî. - Personne n'ignore que l'adoption des 
enfb:d?infid&les est un des moyens les plus efficaces 
dy6.va6g41isation' pratiqué dans les Missions 6trangbres. 
C'est au~moyën~surtout des secours donnes par 1'(Euae 
de la SainteLEnfance que ces orphelinats, vrais berceaux 
du christianisme dans les pays infidGles, sont fondes et 
maintehs. La part que nous recevons dans la distribu- 
tion de ces secours est bien faible ; nous sommes cepen- 
dant tr&s reconnaissants envers les bienfaiteurs de nos 
orphelins et pouvons les assurer qu'il n'y a pas un autre 
paysoii largent d&pens&pour ces petits enfants produise . 
des fruits de'salut plus abondants. 

Nous avons quatre orphelinats de filles : un Ii~~olombo 
tenu par les Sœurs du Bon-Pasteur, un à Moratuwa di- 
rigé parAles Franciscaines missionnaires de Marie, un à 
Négombo sous les Sœurs de Saint-Francois-Xavier, et 
UR: PGitlle qui va btre confié aux memes religieuses. 
Enfiron deux cent cinquante enfants, en grande partie 
n4es dans le bouddhisme, sont &esdes dans ces orphe- 
linats. ., - F dois parler un peu plus au long de notre orphelinat 
de garçons de Saint-Vincent de Paul, à Maggona. C'est ' 
Une institution toute récente, bien que sa nkcessité se 
fît s e n y u i s  longtemps. Commende d'abord tout 
petitement a Kotta.elle fut ensuite transfér6eP Maggona, 
a 96 milles plus' loin, dans une' propriktk de 60 acres 

f 
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antà ldiission, et-là, sous l'habile. 

. P. CONFIARI), elle ne tarda pas ZL pBidrë  
.tout 3i fait inesp6r6es. Quarante acres 

nt. plantés en cocotiers, pour fournir, dans 
moins éloigné, quelques petits revenus 

sement. Feu à peu le nombre des orphelins, 
tons d'origine bouddhiste, s'est élevé à soixante- 

isés en irois catégories, chacune habi- 
B part sur l'on des nombreux marne- 

la propriété. Dans l'une, sont les 
ts, sous la surveillance immédiate do 
ans une autre, les moyens, sous la di- 

Saint-Vincent de Paul dont j'ai 
lus loin, à L'écart, sont les tout 
ans, confiés aux soins matckets 

espeetables, qui les aiment et les soi- 
pres enfants. Puis, il y a l'écde. 

situé à la proximité des enfants du 
ts bouddhistes bien sauvages au 

. mais qui s'apprivoisent de plus .en 
$US et se familiarisent avec le missionnaire. Enfin, sur 
1% box$ de la route, se trouve Yécole industuelle, oh les 
&.do enfants s'exercent Ii la menuiserie et autres 
ka- manuels, sous la direction du cher F. L ~ P ~ A Y ,  
&os que d'au& apprennent des FF. Taokiv*~ et 
-VALET à manier l'aiguille du tailleur; d'autres, 
-&@, se forment, sous la conduite du cher Fe C ~ N J ~ E %  
am travaux du jardinage et de la ferme. Cette hole  
$dus~ielle est placée sous l'inspection du Directeur de 
qnstg.olion publique et reçoit de lui un secours annuel 
@portionné aux progres des enfants. 'i'out ce petit 
monde est dooc bien occupé, soit l76C0le, soit aux ira- 
Ror manuels, soit & 1-égiise. Le boa esprit, l ' e ~ l o u e ~ e n ~  

tous ces enfants ; ils sont m i -  



' ~ h i r ~ s t ~ i ; ~ ~ t e ~ u . p f ~ t ~ s t . a ~ p e 1 6 e ~ d e n o o v e a u x d 8 -  
~ e l o ~ ~ ~ n i i m ~ . ' : ~ ~ e i n &  de voir les en fan ts eatholipues, 
qi&;;pu~;quelqua-petlt larein ou autre délit semblable, 
ttmib6ntéans-les mrulM .de :la justice; jeth dans quelque 
pilaoa:pubMph où-iis aehhest de se, conornpre, ou 
danipuelqu% ~institntlon protestante oh leur foi est en 
pddl,*aous avons-r4~0lu d'attaches B l'orphelinat saint- 
Vincent un: petit rdformatoire p o n ~  les enfants miho- 

. Ilque&-:#igabonds ou ~mimine~s. Nous pourrons ainsi 
s8iiverquelques ames dont le salut est bien compromis. 
Iie gohvernement, poufi nous encourager, nous a fait 
o n  d'uii te~ralh de 400 acres attenant B notre oepbe- - linst. Nous esp6rons, avec la grAce da Diau, ooairnencer 
bientbt cette œuvre importante. 

Nous avons aussi en vae 1'8tabli~sement de retraites 
pbriodiques pour les laPques dans notre &ablissement 
àHairit-Vincent-; Ioais il nous faudrait, peup cela, de 
plus vasles bdiiments M une dypelle, dont, 6616 sous 
sommes encore prives. 

D'apphs ce qui prbebde, on peut voir clairement eom- 
bien insuffisante est 1'alIoca lion de 8 000 franos que nous 
fait la Sainte-Enfance. La Mission est oblig6e de faire, 
ehaqoeannée,- de grands sacrifiees pour le maintien des 
b l h  'muvres que j'ai 6numd~hs et qui, faute de res- 
S ~ ~ X S  hufllsamtes, ne reçoivent pas tout l e  developpe- 
Bien* dmt  elles soot suseeptiblcs. 
' 'C6hhsimi des à s ~ a r .  - a Tpavillez-vous ii la een- 
vW%a des laddeles? Combien de payeas cenve~iissei- 
"US chqWan&e ? ~r Telle est h question g4ntiralernen 1 
adi%6e ijSi aires el B laquelle je vais m8&oreer 

> + % a n d M e o n c e m e  ie vicariat de ~oioin bo. 
- -: :iOU,%toas UaSailletrs =*8~lbf1t at iammsat4 



unq ,.- gqande , ...L 2 L d  influence- sur ,ces pauvres ignorants. Cést 
. donc &$out e n  am$iorant.notre propre troupeau, en 

m@tipija;ot. les t5gps.e~ . et les - Missions que nous arrive- 
' rons peu à peu à faire des conquêtes sur le royaume de 
S@an.- . -  ,, 

-:Tel est notre mode d'6vang6lisation. II peut garaiire 
lent ; ,mais.il &t sûr et offre ce grand avantage, que peu- , . 
vent seuls appqkcier ceux qui. ont 6th témoins des rixes 
sa@antes au-trefois si Wquentes entre bouddhistes et 
e - i q u e s ,  de ne pas exciter les esprits et de maintenir 
e+9 .l&&or camps une paix tri% favorable au d h e -  
loppement du christianisme. Partout donc oh nous d6- 
couvrons, au milieu des populations bouddhistes, quel- 

\ 

pues familles catholiques, nous nous efforçons de Mi r  
pour leur usage une petite 6glise avec chambre pour le 
p p h .  Mors le missionnaire prend pied dans ce pays, 
sans donner ombrage ii personne, et son influence se fait 
peu peu sentir ; on s'habitue B le voir, on se familiarise 
qec lui, et avecAla grace de Dieu, les convenions iien- 
dro* plus tard. p a r  ce moyen Bous avons dernièrement 
conquis la moi ti6 des habitants du village de Jibottugod- 
da, compos6 d'environ six cents personnes; c'est ii peine 
$, il y a dix ans, nous comptions la trois familles catho- 
liques; mais le grain de s6nev6 a pouss6 et nous en 
comptons maintenant de trente A quarante. MF BONIEAN - 
avec sa longue expdnence disait : r Dans ee pays, il 
but q~ le travail d'6vanghlisation se fasse sine observa- 
t h e .  n 

@>~lkt ion catholique. - Nous avons eu, du reste, une 
-e bonne occasion de nous convdncre des grands progrhs 

qu'avait faits 1e.c holicisme dans ce vicariat pendant les 
""8" d n b s .  Le gouvernement de Ceylan fail 
taus les dix ans le recensement de la population de l'île. 
?ans . . ,  le recensement de 4874, O U ~ W  toutes 1~ statis- 

Chrétiens antres qiie 55650 55913 963 
0.5 

les catholiques-. . . 



r 

le chiffre 

dans les 
, eu dans 

t'ils'une augmentation de263 membres. En réalité, c'est 
une diminution qu'ils ont eue ; car tous les (( chrétiens 
autres que les catholiques » mentionnés ci-dessus 
n'&aient pas des protestants. Parmi eux, 1200 avaient 
donné leur nom comme u catholiques indépendants 1 1 .  

Or, ces soit-disant !catholiques independants ne sont 
autres que. les restes des anciens chrétiens de la juridic- 
tion goanaise, qui ont refusé de se soumettre au concor- 
dat de 1886 et  de passer de la juridiction de Goa à celle 
tb Colombo et de Jaffna. Je dois maintenant consigner 
ici les principaux faits et gestes de cette poignée de 
schismatiques obstinés qui ont causé tant d'angoisses 
et de soucis A notre vénéré archevêque. 

Alors que Mgr BONJEAN écrivait son rapport au Cha- 
I - 4 -  .- 

pitre de 1887 ,-un pretre interdit ae Goa parcourait 'en 
habits laïques les diocèses de Colombo et.de Je  CI ff na, ras- 
semblant dans des meetings secrets les anciens sujets 
de la juridiction goanaise, excitant les esprits contre le 
concordat, la Propagande et 19archevi?que de Colombo et 
ses prêtres. 11 se disait envoyé par le Comité de dkfense 

. du protectorat portugais, dont le siège est à Goa, et le 
but de sa mission était de recueillir des signatures et de 
l'argent pour continuer la résistance et envoyer il Rome 
et en Portugal un délégu6 du Comité chargé de faire des 

& .  
représentations au pape et aux Chambres portugaises. 
Le déiégué fut élu, en la personne d'un obscur médecin 
de Goa, nommé Lisboa Pinto. 

Cet individu partit pour l'Europe et en revint sans avoir 
obtenu aucun r6Sui tat. 

Alvarès, apr& sa campagne d'agitation à Ceylan, ktait 

i 
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oh il entretenait le feu de la r h o e e  

. Le nombre de ses adhérents . . 

sez minime dans ce vicariat où les - 

ent que trois églises, dont. une h 
une centaine d e  fidèles, une à Né- 

rois cents environ, et une à Duwa, près, 
rés le même nombre d'adhé- 
bellion ouverte d'un groupe 
udence, la violence de leur 
calomnies qu'ils répandaient Y 

l'archevêque e t  son clergé, maintenaient 
' 

s dans un état de malaise et d'effer- , 
, que nos incorrigibles adversaires ne man- 

ea  de. Lisboa Pinto excita la rage du parti, et l'on 
solut.ions extrêmes; Le schisme 

; on ne voulait plus ni de Rome, ni du Portu- 
t une Eglise indépendante, sans 
assan t l'Inde et Ceylan. . . 

février 1888, les padroadistes de Colombo, comme 
elait alors les chréliens soumis au protectorat 

n pamphlet, par lequel ils se 
t complètement de Rome et se constituaient 
a indépendante B. 
de cette déclaration fut désastreux pour le 

ebelle. On n'en était plus au temps où l'autorité 
pe . &tait presque inconnue aux catholiques de 

ée à Colombo, Mp BON JE^ 

cessé d'instruire son peuple sur ce dogme fond 
ntal de notre foi. et il avait voulu que le j' 
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liquei de Colombo fut d6puté pour les dBposer aux pieds 
da,S&t-Pbre, avec- les- hommages de  ses enfants de 
Ceylan, et.le jour du jubile toute la ville de Colombo fut 
illuminke et retentit des louanges de la papauté et du 
représentant actuel de Jésus-Christ sur la terre. Aussi, 
tous ces tibdes catholiques, qui donnaient volon tiers leur 
concours aux padroadistes aussi longtemps que ceiix-ci 

ne-formaient qu'un corps d'opposition factieuse I'au- 
torit6 locale, s'en s6parbrent-ils aussitat qu'ils ne virent 
plus< en eux.que des schismatiques déclarés. 

A Colombo, ii Duwa et à NBgombo, la moitié à peu 
prhsdes chrétiens de Goa se soumit à nous, mais les 
églises restaient aux mains des révoltés. 

Cependant, pour constituer une Église a indépen- 
dante », il faut des prêtres et des évêques. Tel était le 
problbme embarrassant qui se présentait aux nouveaux 
fondateurs. Ils en trouvérent la solution à Cottayam, sur 
la-c6te .d~ Malabar, où. depuis des sihcles se perpétua le 
schisme syriaque jacobite, dépendant . du patriarche 
jacobite d'Antioche, qui a son siége à Mardin, en Perse. 
LY6glise jacobite du Mal J a r  se compose d'un métropo- 
liiain et six ou sept éveques, ayant un nombre dJadh6- 
rents d'environ 450 000 chr6tiens. C'est à ce métropo- 
litain schismatique et hérétique, nommé Mar-Dyonisius 
que les rebelles de Ceylan et ceux de quelques Églises 
insoumises du Malabar s'adressbrent pour obtenir un 
Bveque, et le candidat à cet épiscopat sacrikge ne fut 
autre que l'indigne prêtre Alvar&. Toutefois, le métro- 
politain, voulant voir comment la chose tournerait, ré- C 
pondit qu'il fallait en référer au patriarche d'Antioche, 
et, en attendant, nomma Alvarès son préfet apostolique 
pour Ceylan, Goa et autres lieux.  MU^ d'un si beau titre, 
v6tu d'écarlate et accompagn6 d'un autre pretre interdit 
de Goa, qu'il décora du titre de ~icaire général, Aivarès 

. ontre lui et son 

416 - 
'rivée fit du b 
nais excita le 
BONJEAN lança. 
grand vicaire 

Git, rdveilla les 
dégobt de, tous 
une excommu- 
et  interdit ..ion 

L . ,  

-:'bg1ise de' Colombo. Quant aux dgtises de Duwa et N e  
0 

' -  1 $ 

' gombo, l e  schismatique prefet apostolique n'osa pas les 'a 

--  - 2-L visiter, craignant que la population catholique de ce 
- - ' 

district ne  lui fît un mauvais parti. ll s'en alla donc 
"iter la  province du Rord, 03 il courait moins de r 
1 dangers et  où il lui était facile d'éblouir les pauvres 

$@&y 
13t3@,,- ;:$ 

1 chrétiens ignorants de Mantotte par ses beaux habits et  
i A*&. 1, 

ses flatteuses paroles. - 
."Alvarès ne tarda pas à être .rejoint ici par son fidele 
. associé, Lisboa Pinto, le petit médecin goanais, l'homme 

. - le plus dangereux du parti, sur qui, plus encore que sur 
Alvarès, pbse la responsabilité de tous ces honteux dC- 
sordres. Pinto venait s'établir à Colombo, pour en faire 
le centre des opérations du schisme projeté. Par des 
àiscours violents et  perfides, des brochures scanda- 
leuses e t  surtout son pamphlet Rome et Antioche, ce sec- 

-taire au c e u r  haineniet  vindicatif entreprit de semer 
partout la rébellion contre l'Église de son bapteme et ..S?* -. 
contre lesdogmes lés plus sacres de notre sainte Religion. $&: ; 

%Y?;.- : 

Dieu soit b h i  qui ne lui a pas permis de réussir dans 
.'icr; .. ! "' 
.&A& y;v 7y,. :. , -. : 

- ses desseins, notre population catholique ayant accueilli ; .yj *:; -: 1 
Avec indignation et mépris la tentative faite par ces deux 

pq:. 

sirangers, un  pretre et an  laïque, pour les arracher A la :a>" $$y -1 ,Y 
,$lJ+. 

foi de leurs ancêtres ! $;>8Lo, : -. . I 

Cependant, le 90 juin 1888, les RR. PP. PULICANI et i ,, Q -. 

 FUA AUX avaient réussi, à la requéte du parti fidble, à 
2 hm' F*:,. - 

prendre possession de l'église ex-goanaise de Négombo. 
;: 
. .&::. 1)':. 

Le parti rebelle nous fit un prochs qu'il gagna en pre- 
% O  44, l 
{f-w >,.@.k 

mibre instance ; mais il le perdit en appel, et notre vie- 
toire amena, aprhç de longues négociations, la soumis- 

1 !$ 
l$# 
CS*% 



' sion ide. tous les chrétiens, tant de cette égiise que de . . 
celb de Duwa. .. 

(Ce fut .un coup terrible pour le schisme qui ne possé- 
dait plus qu'une .cinquantaine d'adhérents à Colombo, 
et un millier dans le diochse de Jaffna. Malgré cela, 
Alvar& persistait dans sa d6terrnination de se faire con- 
sacrer éubque, et il réussit enfin à obtenir cette faveur, 
moyennant finance, d'un des 6vêques syriens jacobites 
du Malabar, nommé Mar-Athanasius. Il prit le titre 
pompeux d'archevêque de  Ceylan, Goa et des Indes, et 

- le nom de Mar-Julius Ier et debarqua de nouveau à 
Colombo, lë  10 aoQt 1889. Il espérait à force d'audace se 
créer un parti; mais il n'y réussit pas, ses adhérents lui  
firenthne piètre réception, et comme Mn BONJFUI célé- 
brait son vingt et unième anniversaire de consécration 
Bpiscopale le 34 du meme mois, les catholiques du dio- 
chse en profitèrent pour envoyer de toutes parts à Sa 
Grandeur des députations et des adresses protestant de . 
lewfidélité inébranlable au pape et à l'archevêque el - --- 
de l'horreur profonde que leur inspirait l'intrusion du 
prbtre apostat. 

C'était le coup de mort pour Alvarès. Il resta quelques 
mois à Colombo et ii Mannar, et s'en retourna sans bruit 
dans les Indes. Enfin, en 1892, il osa revenir ici pour y 
faire. une consécration épiscopale avec l'assistance de 
deux évi?ques-schismatiques de l'Inde. Quel était le nou- 
vel &lu à l'épiscopat (( indépendant )) ? Chose triste à 

&dire, c'était un Français nomme René Vilatte, ancien 
frhre lai de la Congr6gation de Saint-Vialeur, au Canada, 
qui, dans son désir insensa d'obtenir la pr6trise que ses 
supérieurs lui refusaient, avait quitté son couvent, s'était 
r6fugi6 chez le fameux apostat Chiniquy,-avait reçu la 
prêtrise des mains d'Herzog, le pseudo4vêque vieux ca- 
tholique de Suisse, et enfin, pris d'une nouvelle passion 

. . 

. . 
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venu du Visconsin, en"%h&rique,. . 

trouver un faux archevêque assez 
t pour lui donner cette consécration tant 

ne  fois évêque, ou plut& K archevêque de. 
secte ne menage pas les, titres, 

repartit pour l'Amérique, Zi la rechercha d'un 

varès, il est resté à Colombo, où son ami 
t. 11 a avec lui deux prêtres ordon-. 

lui, dont l'un est, dit-on, son ancien cuisinier. 
mbés dans le mépris public,. .et 
encore, et aucun de ces obstinés 
dans leur isolement par l'orgueil 

e songe à se réconcilier avec Dieu et  avec 
s recommande vivement'aux prières de la 

esse catholique. - Si nous avons si bien réussi, avec 
ce de Dieu, Zi terrasser le schisme naissant des 
ites; c'est en grande partieà-notre presse catholiq.ue 

e.nous le devons. Nos deux journaux, l'un anglais, le 
Zan catholic Messenger , paraissant deux fois par 

k e  cingalais, le ivianartha P~adipaiya, 
s les jeudis, nous ont permis de faire la 
nos adversaires auraient voulu les ténè- 

es. Nous avons pu dévoiler, jour par jour, toutes les 
tueux Alvarès, qui eût bien voulu laissel 
pports avec les hérétiques du Xalabar et 

der aux ignorants qu'il était toujoun le représen- 
ado & Ceylan. Du jour où notre presse 

eut démasqué et l'eut marqua du nom de Jacobite, sa 

Nos journaux sont encore bien imparfaits, il est vrai; 
tant obligés de les diriger avec la plus stricte économie,. 

* . .  

nous ne pouvons pai à cette œuvre capitale tous s donner 



-les d&veloppements qu'elle demande. Cependant, malgr6 
- cette infiriorit&, le bien qui en rbsulte est incalculable. 

C'est à peine si les journaux protestants, autrefois si 
m6prisants pour les catholiques et si audacieux dans 
leun attaques, osent aujourd'hui faire la moindre 
remarque qui les expose aux coups de fouet du Mes- 
senger. Au moyen de ces journaux, nous répandons 
parmi nos chrétiens des idées saines sur toutes les ques- 
tionspoliliques etreligieuses du jour, et les d&ouroons, 
autant qu'il est possible, de la lecture des journaux pro- 
testants ou infidiides. 

GrAce.& la presse cingalaise, nous pouvons aussi publier 
deLpetits livres de prières ou de piété. Depuis le dernier 
Chapitre général, nolre principale publication a été le 
Grand Catéchzsmecingalais, composé par le R. P. CEOGNA- 
ml. Cinq mille exemplaires ont éi8 déja distribubs ; le 
Petit Catéchisme, que nous réimprimons, en est à son 
quarante millibme exemplaire. Notre prochaine puMi&- 

- tion-sera l'&nngi1e selon saint iIiathieu, tradtii t en cin- 
galais par notre cher et infatigable P. CUOORAVEL. 

Finances. - RDr BONJEAN exposait au Chapitre g é n h l  
de 4887, dans les termes les plus lamentables, le triste 
&at financier dans lequel se trouvait alors notre vicariat. 

' C'était, en effet, un état de choses alarmant. Notre 
dette s'était élev6e à 60000 francs, et chaque aanee notre 
bilan se soldait par un déficit. 

Je suis heureux de dire que, dans ces cinq dernières 
années,nos finances se sont considérablement améliorées. 
Mgr BONJEAN n'ignorant pas combien I'éiat spirituel d'une \ 

Mission est subordonné à sa position temporelle. s'est 
mis arec r6solution A établir la balance entre l'actif et 
le passif, et par d'importantes 4conomirs il y a r6ussi. 
Noas ~VOns meme pu r6duire notre dette de 60 000 francs 
a 9.5000 francs, ce qui a singulikrement allé, -6 les soucis 
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pesaient sur ce v6nér6 prélat.. Actuelle- 

dique secours que nous recéions dela  
nous arrivons tout juste, cornpie 

- -;,gi::-- ;&gf. -: r -u  

r-dit vulgairement, à joindre les deus bouts. .'.-i-;-. 
+P+ < i 

- ,.- y-: ..,, ,.:Efaut r dire cependant que, pour payer l'acquisition 
- :&<: . 

::Y@U$ands, nons avons da contracter Lin emprunt consi- 
--'%,, 4-- 2 . 
-. :?&able. Mais ceci regarde le dollège et n'entre pas dans .-. "g: - - 5  : 

-les comptes de la Mission; cet emprunt devra &re rem- -- -- _ - ---a-- - . 
+~Jours6 *-. , 

au moyen des souscriptions publiques. 
::- -".Personnel. - Le nombre des Pères Oblats de ce mca- 

.' ;:- ' ? 

-a: riat .est de 43, tous engagés dans le mioisthre actif, 
P. P u L I ~ A . ~ ,  que son bge et- ses 
prendre kn repos bien robritk, - - 

hsquarante-deux ans de service tant h Colombo qu'a 
a. Les consulteurs sont les RR. PP, CHOUNAVEL, YULI- 
, TARMENUDE et COQUIL, et le R. P. MELGA remplit la 

nrde charge de Drocureur ricarial. A l'exception de la 
ir et des résidences de .sotaltena, 

h,Nhgombo et Galle,nos Pères sont seuls dans leurs 
ssions; mais, sauf celles de Kégalle, Ratuapura et 
atara, ces Missions sont rapprochées les unes' des 
ntres et les commuaications faciles. Nous avons régu- 

j mensuelles, et la retraite annuelle, 

ob trente Pbres environ sont réunis, se termine ordinai- 
ement le 47 fbrier. Les conférences théo~ogiques ont 
ussi lieu chaque mois; mais les Phres de Colombo seuls 

peuvent y assister. C'est avec le plus grand plaisir et la 
plus grande reconnaissance envers Notre-Seigneur que 
je rends ici témoignage B l'esprit de famille qui ripe 
parmi nos Pères, et au zhle avec lequel ils se livrent au 
ministère parfois bien p6nible que l'obéissance leur a 

J'ai parlé, à l'article du séminaire, de nos sir Frhres 
scolastiques indigènes. J'ai aussi nommé les quatre 



, , &8reseonvers qai aident le cher Phre Co- dans la 

, .  direction de I'orpheiinat de SaintVincent Saof le cher 
. Frère C a o a w ,  ils sont tous nouveaax, mais ils ont 

bonnevolonté et sont, je l'espère, destinines à rendre ser- 
"ce a l'œa&e pour laquelle ilsont <té appeles à Ceylan. 
il est il propos de faire remarquer ici que des Frères 
convers peuvent nous être trEs utiles, mais à condition 
qo'iils aient quelques connaissances~spéciales ou puis- 
sent exercer an art on un métier. 

Si la mort n'a pas beaucoup éclairci nos rangs pendant 
cette période de six ans, les coups qu'elle a frappés noas 
"t &? bien sensibles. C'était d'abord le R. P. D L ~ o ,  
mort it Paris lad8 avril 1887, au moment de I'ourerture 
bu Chapitre, A I'age de soixante ans. Pendant les trente- 
six ans qu'il a passks à Ceylan, il s'est acquis l'affection 
et la vénbration de tous par son extreme bonté, sa 
douce piétd et son zHe s'acquitter des devoirs du saint 
minislére. La seconde victime fut le R. P. SKRE, em- 
porte parune longoe et douloureuse maladie, à 11~;e  de 
quarante-deen ans. Fih d'un ministre anglican et élesine 
lui-meme dans le protestantisme, il était resté longtemps 
au service de l'État et occupait le poste honorable 
d'Assistant Govenment Agmt, lorsque, touché de la 
grilce, il fut reçu dans l'église catholique à Jaffna, par 
le R P. SALAUN. Bientbt il rbolut de quitter le monde, 
et aprBs avoir fait son noviciat à l'osier, revint à Jaffna 
comme missionnaire Oblat, rendant de grands seniees 

. à la Mission, surtout comme principal du collège Saint- 
Patrick. Ayant suivi Mgr BONJEAN à Colombo en 18% 
il lui fat trhs utile par ses connaissances variées et ses 
"pports faciles avec le monde officiel; mais ce bon 
ouvrier nous fut ravi par la mort le 4 mars 1888. La troi- 
lieme victime, dont nous n'avons pas encore cessé de 
p h r e r  la perte, n'est antre clue Mgr Rnwm N 1 i i i -mbm~ 

. . 

I .  

aussi qpa'ques mois 
séculier. Je le ferai en tonta frcg1cl&s. 
B o m w  prit possession du siège de Co-. . 

août.1883, il était accompagné de 44 Péres . ' 

5 tout nouvellement débarqué; diEhrope ; 
: ~éculiers restaient dans le diocèse et aecep- 
oridiction du nouveau vicaire apostolique. 

ces prgtres étaient .des 

,,attachés, pour des raisons personnelles, au 
ddent .  Ils redoutaient les réformes que le 

uerait. pas d'apporter. 

chacun <tait dans sa Mission commeun pe-- 
Bqne dans son diocèse; les liens de la discipline 
iastique ne genaient personne, et, comme il y 

, chacun avait beaucoup d'églises, 
suite, pnovait facilement $enrichir, tandis qiie 

ue était afTamB. Comme on s'y attendait, MF Bor- 
fit d s  réformes et multiplia le nombre des mission- 

résistance tant&, sourde, tant& ou- 
n conspira de concert avec les Padmadistes-et 

dea~andy ; on envoya rapports sur 
ande ; enfin on résolut de chasser 

t prix les Oblatide ce diocèse. 
t dans le fond de son âme par cette 

clergé, ne montra ce- 
i froideur à tous ces pretres mé- 

ntents. 11 patientait, et peu à peu la mort ou des 
e éclaircissaient leurs rangs. En 

me temps, le nombre des Oblats augmentait, si b?en 
ti sa mort son clergé se composait de quarante et un 
lats e t  de huit pretres séculiers seulement* 

, l'un, MF Vistarini, qui, % l'occa- 
e sacerdoce, reçut les insignes de 

amérier de Sa Saintet& est un prbtre vénérable, au 



cœur d'une charité inépuisable, d'un zèle toujours dé- 
( vorant malgx% .de terribles infirmités, et d'une pi6té et 

. d'une7vertu ang61iques. Il a 6t6 en tout temps le soutien 
le plus d W u 6  'de Mp BOXJEAN, et il se montre toujours 
Fami' sincère des Oblats. Un autge, le jeune abbé Sam- 
payo, dlev6 à G h e s  par les Lazaristes, est un pretre pieux 
et zélé, qui se tient B l'écart de toutes les coteries. Les six 
aùtres, dont trois sont Italiens et  trois indigénes, n'ont 
pas-encore pu secouer cet esprit d'opposition, qui est 
l'entrave la plus sérieuse à l'amélioration des Chrétiens 

, de' ce diocese et surtout la formation du clerg6 indi- 
gène.'En 'effet; tous nos efforts pour former des prktres 
sdculiers indigènes ne seront-ils pas futiles aussi long- 
temps qu'au sortir du séminaire ils seront accueillis par 
i 

une coterie de prêtres séculiers et indigènes comme eus, 
qui sèment dans leurs cœurs des pensées de rancune et 
de jalousie et  les rêves d'ambition et' de fortune les 
plus insenshl  L'un des six mecontents dont je viens de 
parler-n'est-il pas un jeune homme sorti de notre sémi- 
naire e t  qui ne doit son dlévation a u  sacerdoce qu'à.la 
bienveillance des PP. Oblats ? 

Administration des saerevients. - Je terminerai ce rap- 
port par le tableau des sacrements administrés dans ce 
diocèse du 1" septembre 1891 au 31 août 1892 : 

....... BaptSmes d'enfants de cntlioliquee.. 4 55s 
........... - - d'hérétiques 34 - - d'infidèles.. ............- 33 1 

- ........... d'adultes Iiér6tiques. 97 
............... - - iuiid2les 717 

* .  - 
Total. ........... 5727 

Mariages ................................. I I ss 
f . . .  ................ 157 566 
Communions.. ........................... 166 905 
u ............. ................ 1 OS6 
Extréme-onctions.. . . a . -  ;. ........ .: .... 2 OS- 

.... n ....................... ; 1 53s 



A cdld d e  i'hglise, se dresse un graciepx presbytère à 
deux étaies, parfaitement dispos6 peur les besoins d'une 
eoinmunauté. A peu de distance et. sur le m&me terrain, 
se.tt.ouve une construction avec étage sur rez-de-chaus- 
l e ,  mesurant 100 pieds de long sur 30 de large. Elle 
&ait destinée aux Frkres qui nous avaient promis leur 
concours pour l'éducation de nos garçons. Ces Frères ne 
sont pas encore venus, mais la bâtisse ne demeure pas 
inutile. Le rez-de-chaussée est loué et donne à la caisse 
diocésaine un revenu. qui couvre largement les interets 
e l'emprunt contracté pour construire. La salle supé- 
i m e  nous-sert pour les réunions de ieunes eens. Le 

U 

dimanche, des indigènes s'y rassemblent pour entendre 
une instruction et Chanter des cantiques. Atlenant à 
cet& école est le club pour 1'0Euvre de la jeunesse, bâti 
en 1892. 

Le couvent des Sœurs de la Sainte-Famille forme un 
ensemble très beau et trbs com~le t  : elles en sont d ~ v e -  

A .  - -  -- - 
nues les usufruitières- à perpétuité. ---- - 

- Un terrain a ~ i ' a c h e t 6  dans un des faubourgs. On-g 
- 

a Brigé une chapelle pour les Indiens catholiques. Cette 
chapelle se transforme journellement en école. 

Enfin, un autre terrain a été acquis non loin du port, 
dans le but d'y établir une succursale pour les nom- 
breux catholiques qui habilent cette partie de la ville. 

. La mission de Durban est donc très florissante au 
point de vue des œuvres. 

Les crdoles venus de Maurice, qui se disent Français - 
et parlent notre langue, ont, tous les dimanches à huit 

& .  
heures, une instruction sphiale faite en français. Ils se 
montrent généralement fidèles B leurs devoirs religieux. 
Le nombre de ces crboles est de 1 000 environ. 

A onze heures, une deuxi&rne messe est e6lBbrt5e pour 
la population catholique de langue anglaise, qui com- 

montrent à Durban, comme 
partont, bons, généreux et très fideles aux 

2 

nx heures de l'après-midi, a lieu une réunion 
le pour les enfants : 250 enfants catholiques, divi- 
on leur age et  leun progrès, reçoivent une expli- 
du catéchisme. 
umXe du dimanche se termine par le chant des 

ction et 1% bénédiction du Saint- 

diens, au nombre de 300, se réunissent .aussi 
r du Pére qui est chargé de .les 

eur Bglise, quoique rEcemment construite, est déjà 
n s'occupe de l'agrandir. 

es Cafres, outre la messe qu'ils entendent à l'6glise 
aroissiale, ont une réunion spéciale chaque dimanche. 

dans la salle d'école. Il fait bon 
endre ces pauvres nègres chanter leurs beaux can- 

qu'ils mettent à se faire ins- 

L'OEuvre de la jeunesse prosphe admirablement. Il 
en est de même de l'Association de la Sainte-Famille 
pour les jeunes filles.- 

Les Sçoles des Sœurs de la Sainte-Famille sont très 
estimées et  très frbquentées. Le nombre de leurs élbves, 
de toute race et de toute condition, dépasse 500. Une 
des Sœurs fait tous les jours la classe B 80 petits Indiens, 
et l'inspecteur da  gouvernement a donné 2 son école 
de tpès bonnes notes. 

Il est une lacune que nous voudrions combler sans 
retard. Nos garçons sont oblig6s de fréquenter les dcoles 
du gouvernement, parce qu'il nous manque un 

-- 
t per- 



sgnnel, ,enseignant. Ce. personnel nous a été promis ; 
nous attendons sans perdre espoir. 

' -,Une espérance plus prochaine, c'est celle de voir 
bientbt un bel Hôtel-Dieu couronner une des cimes les 
plus BlevCes du Béréa. Le terrain est acheté et les SIEU~S 
Augustines, qui.doivent le faire construire à leur compte 
et le desservir, se trouvent déjà à Natal. 

Claimont. - Un nombre consid6rable de créoles ont 
fixé leur habitation dans la rkserve de ce nom. Dès 1888, 

, afin de pourvoir à l'éducation de leurs enfants, hous 
fîmes construire une chapelle-école sur un terrain 
nous, voisin de la réserve. Un des Pères de Durban y di t  
la messe de temps en temps, et un jeune créole y tient 
école au nom et pour le compte de la Mission. Le 
?ombre des élèves est de 50. 

Le Bluff. - Cette Mission se rattache à celle de Dur- 
ban et elle est desservie par les Péres de cette maison. 

Le Bluff est une belle proprikté de 800 acres, située 
~ C ~ ~ u t r e  &té de la baie. Elle est, en droite ligne, a 
trois milles de Durban. La fondation de cette Mission a 
6té dhcrite dans nos annales; je n'en parlerai pas. On 
avait dessein de former dans ce sile délicieux un centre 
de mission pour les noirs de Durban et des environs. 
Depuis le dernier Chapitre, on y a élevé une église con- 
venable et un petit colivent. L'église est en même temps 
école. 

Le Bluff a donne des risultats très consolants ; il a été 
le théâtre de conversions nombreuses et .sincères. LI 
propriété est divisée en lots de dimensions égales. Une 
famille est fixée sur chacun d'eux. Les fermiers payent 
une petite rente annuelle. Tous réunis, ils forment une 
chrétienté des plus édifiantes. Le nombre des chrétiens 
du Bluff et des environs s'élève à 250. Deux Sœurs de la 
Sainte-Famille r6sident au Bluff ; elles y tiennent une 

. o u _ . . _ ,  

. k:~r&gerkée par une soixantaine d'enfants;: - de 

.". %.*.. - &?&es *nvers, sons la direction duR. p. Supéri&ir 
$&:&&' - - 

, . 

~32~;d~D~~ban;:tient - . -,:&& -. .*. +,..,-: la propriétk dani un ordre parlait. . ,. 

r.+:#~et<erésidence :,~,:..5...x-.~.., ,,. = ,.-;7- .. . ..' . . agréable est u n  lieu de repos' 
r-::;;I~-oOsPéres , ...:,* ,- .3 >-:> : . . . . de Durban. Iis sont heureux d'aller, de temps 
, ..::<p.;. ' 

,... ::: :-. :;-3%hSrtemps, , . ,,:. .,." .....,, +.. . . , respirer là les brises rafraichissantes de la 
\-. ? 7;.<, 

r : :  :. .i:~>c;,; .tSmec,'dont Jes vagues forment les limites de la propribté. - ."-. 

:-:l-$@dant .:,.-: ;:j$:.y-: 
les vacances, les Sœurs de la Sainte-Famille y 

. . , , <. . . ~  -. 

.:-,.i.@ltent aussi le repos si bien m6rité par de longs mois 
:,..::.:&. 

. ::j?ide..travaux, scolaires. .: ..,. - ., - . .',..... ,. 
<;. .,?.&> - 
., ..j~,zs:W :le 'voit, le Bluff est une. de nos œuvres les .plus 
- II?;L.T-~, . ..ir., .i .. 

- .  . . . 
.. .- . .  .. .. :+m~&essantes. . 
* 

:. . :-:,,, : . . ~ . .  Oukford. - Voici encore une belle t~uvre. Oakford 
. - 

... --::>:est .- ,. le nom d'une ferme assez vaste située à 30 milles de 
: . J  :., 
, :, 

; . ..::-:.-Jhrban, .-,.. vers l'est. Acquise, comme le Bluff, pour en- 
I ;.... . 
: - .:::-faire ... . une réserve cafre, elle est située dan< le comté de 

.: 
~=.&Pictoria, .. ,..,.. corn t4 qu'habitent beaucoup de catholiques 
> .-- - 
;~:;l':manriciens, . . . . . . . . planteurs de cannes à sucre. 
&<. 

.. . : .  , . . :--ij&sei7e-est .. . .  . déjà formée, et la population .in@gène 
.. . 

. .:::,a . . ., &pondu, delà de toute espérance, au dévouement 
, . 
- .: . du missionnaire. Le nombre des chrét-iens qui ont 6x6 

.-":.là-leur demeure est de 300, et ce nombre va grandissant 
. . 

Saint-Dominique, établies depuis plu - 
nrs années à Oalrford, s'occupent de I'dducation de 
jeunesse indigène et des travaux de la ferme. Elles y 

nt aussi nn pensionnat de jeunes filies de race euro- 
&ne et un pensionnat de petits garqons de même 

race. Les enfants de ces diverses écoles donnent un total 

Des b&tisses ont déjà été élevées et font l'ornement 
BOakford. Je les énumère : 

Une bgiise dlégante, autrefois trop vaste, mais &&s 2 
prbsent trop petite, et qu'il faudra sans tarderagrandir; 
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ste, servant d'école pour les enfants 

des jeunes fiiles européennes, con- 
s solide et déjà assez considérable, cepen- 

dant encore inachede ; 
Le pensionnat des petits garçons, en partie construit, 

et qu'on. compléte en ce moment ; 
Enfin, le couvent des Sœurs. 
Lajplupart de oes constructions ont été Mies depuis 

' le dernier chapitre. 
. -.,Les.terres.de culture sont exploitées par les Sœurs de 
. la maniere la plus intelligente et donnent des revenus 

s&ie\ilr. 
Le Pbre chargé de cette Mission est aussi charge des 

pays environnants, dans le comté de Victoria. Sa vie 
est une vie de courses incessantes, car la paroisse est 
de 30 milles de long. Les catholiques, épars çà et Ià 
dans le comté, atteignent le chiffre de 250. Ils se réu- 

1 nissent-en-grand -nombre, le premier dimanche du 
mois, & Blackburn, oh se trouve une chapelle succursale 
de -fort belles dimensions. Une chapelle est en ce mo- 
ment en voie de construction dans une autre partie du 
comtk, ii Ottawa. 

 elles sont les œuvres qui dependent de la maison 
centrale de Durban. 
. Pietemaritzburg. - La ville de Pietermaritzburg est 

moins populeuse que celle de Durban ; elle n'est pas 
cependant moins importante. Elle est le siège du gou- 

.. vernement-colonial, et c'est là que réside le gouverneur 
'avec les principaux membres de son administration. 

Pietermaritzburg est située sur un des nombreux pla- 
teau  que forme le Drakensberg en s'abaissant vers la 
mer ; elle est.& 60 milles nord de Durban ; sa population 
est de 16 000 &mes. 



t partie..du travail de l'aumdnier. Cette 
as sans consolations. 

e. ,- Plusieurs -de .nos Péres. s'occupent de 
e.avec 1e.plus-grand dévouement. Le nombre 
est. de 50 ib 60. Vingt d'entre eux sont pen- 

sionnairés. Ce collége, que nous considérons comme un 
commencement, nous permet d'arracher nos enfants 
aux écoles protestantes ou athées. 

Le couvent. - Les Sœurs de la Sainte-Famille, ici 
comme à Durban, ont une haute école (h2gh school), que 
fréquentent les. enfants des claisses riches ou aisées. 
Elles ont, en outre, une école de paroisse, oii sont adres- 
ses les enfants plus pauvres. Elles ont, enfin, un orphe- 
linat, œuvre des plus intéressantes et qui attire sur tous 

Yes travaux de la mission des bénédictions abondantes. 
Ces dimrentes écoles comptent 406 enfants. Le dévoue- 
ment des Sœurs est au-dessus de tout éloge, et c'est à ce 
dévouement inspiré, .soutenu et couronné par la grâce 

- , -dslDieu+p- n~usdevons-le succés. - 
L''mure indienne. - Nous avons prhs de 250 Indiens 

catholiques à ~ietermaritzbur~. cette poignée de fidhles, 
ici comme à Durban, se trouve mêlée à des milliers de 
.païens-. C'est afin de pourvoir à leurs besoins spirituels et 
d'entretenir en eux la foi qu'ils ont reçue à Natal ou 
dans l'Inde, qu'un Père a été spBcialement chargé 
d'eux. Dans la petite église que nous avons déjh men- 
tionnée, ils ont réunion tous les dimanches, matin et 
soir. Pendant la semaine, les enfants, au nombre de 400 
environ, se réunissent dans cette méme église, qui, alors, 
devient école. Une sœur de la Sainte-Famille, aidée de 
plusieurs maîtresses, se devoue à leur éducation. 

Liœuvre des Cafres. - Les Cafres dont nous nous 
occupons à Pietermaritzburg et à Durban sont généra- 
lement des manaeuvres qui  viennent en ville pour se 

nelques ilessources pécuniaires et  qui, ensuite, . 
dahs leurs villages. Tous les soirs, W s e  

dans4eur église, au nombre d'une cent$ne-. 
re qui s'occupe d'eux, comme prttre d'abord, leur 

e le  catéchisme, et puis, se transformant en f 
:école, il leur apprend à lire et B écrire. Le di- 
, leurs dunions sont nombreuses. Déjiij un 

e consolant de conversions ont eu lieu. Retour- 
1 
I 

dans leurs villages, cès Cdres emportent avec eux, - $g:i &%& -2 , 
leurs petits pécules, ilne bonne provision de VM !p. , ,,.: &$;; 

eligieuses qu'ils communiquen~ leurs amis. Ges 
_j 

@s$ 
7 - c  p s f p ~ . ~  CIaTlS la ville- seront des moyens puis- $:): :&'+-j ;i 

- sants, nous l'espérons, pour répandre au loin la con- :*P., - - %%.jj 3-3 
m&sance de la sainte Église catholique. :@.+ l ;&&!-{ 

. . Les prisons et les hbpitaux de la villesok l'objet d'un .%@Ji ex .h- ,y , -  
soin spécial de la part du Père de cette maison-. 4&,,hi 2 \:.*>: 1 

;LI. Estcourt. - Trois heures de chemin de fer nous per- ~ p +  t; -'f >,..F< ->:-.. . 
.V., - i 

mettront de franchir la distance qui sépare Pieterma- 
.%% -* y&; .? .*\., 

~zbu@'Estcourt .  Estcourt est un village de-4OO&mes 
+$$- -8 

. -- -- .&., 2 

- environ, situ6 suf les bords de la rivihre Bushmen. Il y 
-3 

.$g%:- -f. 
&?- & 

- a quelques annhes, lors de la construction du chemin 
J?' '"; 
-:.A "*bP I' 

de fer qui se dirige vers le nord de la colonie, un grand 
Q+.< f 
,.?"ri; .---, 

- sombre d'ouvriers catholiques s'étaient réunis en cet 
. L"* 
~ + i ,  t 
<;.2: : +">-.:$ 

-. -endroit. Une baisse fut alors construite B l'usage du -A , . ;$ <LI 
- missionnaire,et elle servit d'église et d'école. Plus tard, 

ri,. :y\ 
+ " .  fk 
q;:<7 

Estcourt vit sa population se disperser dans les divers .A,,xW6 :,&A-* - - 
chantiers de travail ; la résidence du pretre n'étant plus, 

*$& 
j gp 

- - d ~ s  lors, nécessaire, le Père revint à Pietermaritzburg ; 
.J *->: 
' a... _ .l 

, :on se contenta de visiter Estcourt tous les mois, afin de 
:,r 4 
%;, 2 
:y+ ;: 
+ dL. - maintenir daos la foi les catholiques gui y restaient ,*i'.3 
v-,- *,; 
3 . 1 3 I-.,L? 

hi... 

encore. 
Lorsque les Sœurs Augustines arrivèrent ici, elles 

furent si satisfaites de la situation d'Estcourt, qu'elles 
formErent le dessein d'y établir un sanatorium; 



. --:Aux constructionsd6jà existantes, d'autres forent ajou. 
&?es': m.nouveau terrain s'adjoignit i'ancien et une 

. des bdtisses fut transformée en chapelle. Aprbs le sana- 
torium, une école, qui fut accueillie avec bonheur. La 
prbsence- du prhtre redevenant nécessaire, un Pbre fut 
ihinstall6 B Estcourt. 11 y est charge de la petite paroisse, 
en partie group6e.autour de I'bglise et en partie dis- 
pers66 à de grandes distances dans les fermes, chargd 
de' lad direction spirituelle des Sœurs et de l'instruction 
chrhtienne des enfants. Nous esphons que ce sanato- 
riumse transformera bientdt en BOtel-Dien et deviendra, 
pour 1s nord de la colonie, une œuvre de grande bien- 
faisance. Sur la requbte du magistrat du district, les 
Sœurs prdparent en ce moment un local pour y recevoir 
les indigbnes infirmes. Cette œuvre sera subventionnée 
par le gouvernement. 
New- Castle. - Soixante milles plus loin, au pied de 

la derni* et plus haute montagne du Drakensberg, est -- - 
situ6e la petite'ville de New-Castle, d'environ i )O() &mes. 
~a'encore une nouvelle œuvre-dent d'Btre fond6e. Petit 
est le nombre de ceux qui appartiennent B notre trou- 
peau : il se compose tout au plus de 30 personnes. 

Dans un des plus beaux quartiers de la ville, un 
terrain spacieux a At4 acheté en 6889. Plusieurs cQns- 
tructions, en t6le galvanisée, en bois ou en briques, 
furent rapidement Brigées et rattachées aux construc- 
tions dé@ existantes, et les Sœurs Domiiicaines s'y éta- 
blirent sans retard. 

L'Bcole de New-Castle est d6jh Bien avantageusement 
Coiinue. Psi% de #W enfants de toutes conditions, et en 
grande majorit6 protestants, y reçoivent une édocation 
soignée. 

un Pare a sa'rdsidence dans cefte ville. 
Les T q p h t e s .  -Ne quittons pas cette premibre partie 

-. 

.sans. d i e  un mot des gr&&s aupras ao- + 

RR. PP. Trappistes. Ces œuvres, 
avant Fe dernier Chapitre, se sont grande- 

- 

epuis. Les Trappistes ont abel le-  % 
orissantes, situees à une jourde de 8 

rl c 
tres. Elles s'étendent des environs :p 

9 

*OZ &..~urban iasqu'au del& de l'umzinkulu. Les Pbres 
* 

,erres de la CO- 

ces terras sont 

d a n s  des endroits tris populeux. Ils ont ur; per- 
- 3 d e 270 religieux et de 215 re1igieuses:Dans cha- . 

eurs Missions se tronvent des Bcoles industrielles 
. . 

1 

l'on enseigne un grand nombre de mbtiers, outre .$ 

ricolture. Le nombre de! infidbles q p  les Pbres 
entrer dans le bercail du Bon Pasteur est de 4 000 au . . 

e nombre des 61Wes qui frbquentent leurs. 
o h  'est aussi d'environ 4 000.' . . 

ue Dieu continue de b h i r  leurs efforts! 
- - -  - 

II. La Cafrerie. 

; ~a Cafrerie est cette partie du vicariat de Natal qui 
4-d. da L.Um$inkulu à la AviBre Kei, de l'ocean 
ndien aux montagnes du Drakensberg. Sa !onpeur est 

de 260 milles anglais et sa largeur de 450. La population - - 
blaocs e9Won. 
sont au nombre --- 

- de bois : &tata, Kokstad et Mont-PrBre. 
Umtata. - Umtata est une petite d l e  de 25Oû habi- 

--. tants. Sa population catholique est d'environ 150 &mes. 
La &sidence d'Umtata a le titre de Maison, sans toute- 

iffisante pour l a  



, ' besoins actuels, bien qu'elle n'ait que 60 pieds de long 
sur 2Qde large. Eïle est solidement bgtie. 

. . 
:,Depuis quelques mois, les Phes, juspu'alors 'assez 

- mal loges, ont pris possession d'une maison convenable. 
Le terrain sur lequel ces biiiiments sont construits est 
bien situe, et il a beaucoup de valeur. 

Sur un terrain également bien choisi se trouvent la 
salle d'hole et le couvent des Sœurs de Sainte-Croix. 
L'6cole est frkquentke par 80 enfants. Un grand nombre 
de personnes de la ville reçoivent au couvent des leçons 
particuli&res de musique, de dessin, de peinture, etc. 

A 6 milles de la ville et dans une ferme qui appartient 
aux Sœurs, nous avons commencé unetécole-pensionnat 
pbur les enfants mdtis, tri% mombreur dans le pays. 
C'est le noyau d'une œuvre qui, nous l'espérons, devien- 
dra importante et nous permettra de faire du bien 3 
cette population d'entre deux que les noirs refusent de 
reconnaître et qusles blancs mkprisent. 

La petite chapelle de Saiut -Jean est Mtie il l'embou- 
chure de la rivihre de ce nom ; elle est desservie par un 
des Peres d'Umtata. Cette petite chapelle a blé cons- 
truite, en grande partie, par quelques soldats catho- 
liques de la garnison de Saint-Jean. C'est un plaisir de 
voir le soin que ces bons chretiens prennent de leur 
chapelle. Ils l'embellissent petit A petit. A chaque visite, 
le prbtre 6prouve quelque nouvelle surprise : c'est une 
lampe, c'est un harmonium, c'est une statue de la 

* .   aiG Ge Vierge. 
La sollicitude que ces bons soldats ont pour l'église, 

ils l'ont aussi pour leurs ames. Tous les soirs, ils se rdu- 
nissent peur r6citer le chapelet. Le dimanche, en l'ab- 
sence du pretre, ils ont r6union matin et soir. Lorsque 
le pretre est au milieu d'eux, ils profitent bien de sa 
presence. 

, 
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chnre de la rivihre Saint-Jean f&he un port 

et 3 portée d'un vaste pays, Ce 
r sera t6t ou tard ouvert au commece, et 

ission acquerra une importance plus grande. 
Is sud et le sud-ouest de la Cafrerie dépendent 

Umtata. Il ne faut pas moins de 
visiter les catholiques 6pars gà et 

trks pénible et peu fructueux. Les 
trop courtes, trop peu fréquentes 

sérieux. Cependant, le prêitre est 
s reçu avec respect, et un nombre considhible 

ux qu'il visite reçoivent les sacrements. - 
longueur de ces voyages sera bientbt potablement 

tion d'une Mission à Cala, extré- 
du Sud-Ouest. Un immeuble a été récemment 

té en cet endroit, et, sous peu, nous y aurons une 
cole, un couvent et une petite église. Le nombre des 

oliques r6pandus dans le Sud et le Sud-Ouest est de 

Bokstad. - La population de Kokstad est de 2000 ha- 
Pitants, dont 500 blancs et 1 500 Griquas. Les Griquas 
sont de race hottentote, et, comme à peu prks tous les 
Hottentots du Sud-Africain, ils sont tombés dans la der- 

Le matériel de la Mission de Kokstad se compose d'une 
kglise pouvant contenir 950 personnes, d'un couvent, 
Con pensionnat et d'un presbytbre. Les enfants qui 
frequentent i'école sont au nombre de 120. Les Saurs 
de Sainte-Croix se d6vouent avec z&le ih leur (ducation. 
Le prêtre chargé de cette Missio~ doit, en outre, visiter 
un distriet qui n'a pas moins de 50 milles de rayon. 

A Matalie], à 40 milles de Kokstad, ROUS avons un 
petit n o p u  de chrétiens de race sisoutoue. Leur mmbre 
est de 70. Nous aurions voulu donoer à Ces n é o ~ h ~ t e s  
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L .  un8 chapelle et une bcole. Le chef, qui est protestant et, 

si l'on en croit l'opinion publique, franc-miieon, s'est 
oppG6 à notre dessein. Mais nous y reviendrons, et Dieu 
ne permettra pas que ces pauvres chrbtiens soient laissds 
sans secours spirituels. 

. , Au contraire, i 50 milles plus loin, c'est un chef puis- 
sant qui nous appelle & grands cris. Il a offert un Lm- 
placement trbs avantageux pour une Mission, et nous 
n'avons pas encorepu rdpondre à son appel. 

La population catholique de Kokstad et du district 
tout éntier est d'environ 300 âmes. 

Mont-F&e. - Mont-Frbre est tout simplement un 
peEt village de blancs situé au milieu de plusieurs tribus 
indigènes. Nous avons là et dans les environs une cen- 
taine de catholiques de race europbenne. Sur leur de- 
mande, nous nous sommes procure un terrain, et, en 
ce moment, une chapelle en pierre est en voie de cons- 

- - truction. 
En attendant, le pretre et les religiepses, qui sont dejà 

sur place, s'abritent dans des huttes de terre couvertes 
de chaume, éparses sur le terrain achetb. L'une d'elles 
a 6t6 transformbe en 6gke provisoire. Dans leur dcole, 
les Sœurs de Sainte-Croix ont de 25 à 30 enfants de race 
européenne. Elles onL aussi 50 enfants noirs, dont plu- 
sieurs sont fils du grand chef. La classe des enfants 
indigènes se fait dans un local à part. 

. Quel sera le suechs de cette œuvre ? Dieu seul le sait. 
Ses debuts nous donnent de bonnes espbrances. 

m. Pays des Zoiiloiis, des Swasis et des Tongns. 

La population de ces trois provinces est exclusive- 
ment indighe ; elle est d'au moins 500000 h e s .  Xous 
avons la douleur de constater pue, jusqu'à prbsent, le 

*- 

et en argent ne I 
ie partie da vica 
des Missions q 

rissantes. 

nous 
.riàt. 
u'on 

ne sont pas .en- 
pour la  moisson. 11 n'en est pas de &&me 

les Tongas ou les  Amatongas places plus ar. nord. 
ine des Amatongas, en effet, il y a quelques annbes, 

t impossible. , . de 

I .  - Le personnel do vicariat de Natal se 
lats, de 4 Frbres convers e t  de . 

ietermaritzburg : 4 Pères, y compris le Vicaire apos- 

New-Cade : .1 Pbre ; - 
, Canerie : 5 Pères. 

Les deux Frkres scolastiques sont & Pietermaritzburg, 
-03 ils continuent leurs btuùes. 

Total : 22 Oblats. 
Outre le personnel des Oblats, nous avons dans le 

vicariat 2 prbtres sdculien et 4 btudiant en thbologie; 
30 Sœurs de la Sainte-Famille ; 
35 Sœurs Dominicaines ; 
45 Sœurs de Sainte-Croix ; 

1 - -  9 Sœurs Augustines ; 
970 Trappistes.; 

-- 245 Sœurs amibes aux Trappistes. 
. Total : 629 personnes, directement ou indirectement 
consacrkes l'évang4lisation. 



-' M n -  de :bien faire comprendre cpmbien lourde est la 
' 

-tâche decla Congrdgation dans le vicariat de Natal, qu'il 
me-suffise d'indiquer en chiffres ronds la population de 
ce vicariat : 

Blancs, 50000. 
' Noirs, 1 500 000. 
Indiens, 40 000. 
Soit un total de i $90 000 âmes. 
De cette immense population, 10 000 au plus appar- 

tiennent à l'Église catholique ; 5 300 enfants frdquen tent 
:nos holes; mais ih sont loin d'appartenir tous B la vraie 
foi. Le champ est vaste et les ouvriers peu nombreus. 
Messis quidem mulia; operarii autem pauci. 

Rappo~i sur le vicariat de rÉtat Mre d'orange. 

En commençant ce rapport sur le vicariat de l'gtat 
libred'Orange; je dois dire tout d'abord que nous avons 
trois classes bien distinctes de peuples it évangéliser : 

40 Les Européens, qu'on trouve principalement dans 
les'villes, telles que Kimberley et Beaconsfield ; 

2' Les Boërs ou fermiers hollandais de l'État libre 
. d'orange,; 

3. Les noirs ou indigènes, dont la plupart appartien- 
nent B Ia..tribu des Basu tos. 

Oriqzuzland- West. - Il y a environ six ans, la popula- 
tion catholique de Kimberley était hvaluée à plus de 
3000 Ames. Aujourd'hui, ce chiffre a bien baissé, par suite 
de l'higration fihvreuse qui  s'est portée vers les mines 
d'or de Johannesbur~ ou autres lieux, et aussi à cause 
de la centralisation des diff,+renlcs mines de diamanls 
aux mains d'une seule compagnie. Actuellement, il nous 
peste environ 1500 catholiqaes. Nous en avons de toutes 

orité est irlandaise; 
.. catholiques. sont fervents. Dernièrement,: le, saint; 

de Pâques,..plus de 500 personnes se sont apPro-: 
sainte. 

mberley possède une belle 6glise. un bon presby- 
re et de florissantes écoles. Plus de 330 enfants reçoi- 

ent l'instruction religieusf 6 la Mission. L'école sup6- 
rieure pour les jeunes filles, et l'école paroissiale mixte 
sont confibes 2t la direction des Sœurs de la Sainte- 
Famille. Le F. Turr~ est préposé à d'école des garçons, 
qui réussit &galement. Nous avons, en outre, une école 
pour les coolies ou Indiens dans laquelle 40 enfants s i  
réunissent régulièrement. . 

Le climat très chaud de Kimberley et la position de 
la ville, qui s'&end sur une vaste superficie de terrain, 
sont souvent cause de peines etde souffrances; cepen- 
dant, nos Pères sont toujours fidéles à leur devoir. 11s 
travaillent avec zèle et non sans succès. Je peux dire 

- qu'il ne se passe pas d'annkes que ,nous n'ayons à enre- 
gistrer de 40 à 50 abjurations. 

Avec la desserte de Ximberley, nous devons faire la 
~isite des diffbrents mineurs échelonnés le long de la 
rivière cc .Vaal ». Nous comptons parmi eux environ 
450 catholiques. Un P&re de Kimberley les visite environ 
tous les mois. 11 nous faudra batir 1% une chapelle au 

- plus tbt, et  il serait très desirable qu'un pMre pQt rési- 
- 

der au milieu de ces ouvriers. 
A peu près 2 9 milles de Kimberley se trouve la Mis- 

sion de Beaconsfield. Ici aussi, la population catholique 
a malheureusement beaucoup diminué durant ces quatre 
dernières ann(ei. Autrefois, nous avions à Beaconsfield 
environ 700 catholiques ; aujourd'hui, leur nombre n'est 
plus que de 400. L'église, en fer galvanish, est très con- 
venable ; le presbytère est très bien, ainsi que les écoles. 



. ~e&,S&tîfs de la Sainte-Famille 
jours.de Kimberley il Fleaconsfield 

descendent 
Pour v'faire 

tous les 
1'6nnl~ à - * - -  - --"-" ", 

t eniiron 100 enfants. Les catholiques de ~eaconsfi~id 
donnent beaucoup de  consolatior 
par leur assiduité aux offices et 

- - - -  

~s à leur mis 
la fr6qnent; 

-------a* 

sionnaire 
ation des 

sacrements. 
l 1 : &tcrtC Gare d'&ange. - Dans l'lhat libre d'orange, 

l noas n'avons encore que deux Missions rdgulihrement 
et compiètement établies, avec église, presbythre, cor 
vent et Bcoles. Un missionnaire est constamment nmnn 

à voyager dans le pays et il visiter 
n6s$iiet 'là dans tout l'État. 

------ 
les fermiers 

1, '. 
A Jagersfontein, l'.école tenue par les Sœurs de la 

~àinte-Famille compte plus de 400 enfants qui reçoivent 
IB une bonne éducation. Plusieurs se sont distingues 
dans les examens publics du gouvernement. Les catho- 
liques ne sont pas tr&spombreux 3 Jagersfontein, 120 
environ. Hdlas ! plasieurs mettent plus d'ardeur B fouiFer 

. . - la-terre pour en extraire le diamant qu'a chercher la 
gr& de Dieu. Aussi, le prdtre qui se d6vbue au milieu 
d'eux a bien souvent de la peine et de la difEcult6 pour 
maintenir les bons dans le droit chemin et ramener à 
leur devoir les mauvais ou les indi&rents. 

Bloemfontein est la capitale de la Rdpublique de 
l'Orange. Il peut y avoir 400 catholiques daos la mile et 
tout autant dans les districts envirgnnants.- Les diff6- 
rentes statistiques de la Mission demontrent que la fo; 

. progresse toujours un peu B Bloemfontein, male- ln 

pr@q$s invdtdr6s de la population hollandaise et 
+ , nk'e des environs. Les 6coles d u  couvent sont trhr i i r  

quent6es. Environ 200 enfants y reçoivent une 6dunn4:-- 
ehrbtienne. La bonne renomm6e que ce couven. , ., 
s'acqudrir est pour beaucoup dans la sympathie que nn*ye 

rencontrons deja auprhs des paysans boen. 

re de 55. 
la ferme du collège, nous avons aussi, à titre 

s ou de serviteurs, environ 100 indigènes, tous 
8 % 

andés difficultés et le théhke de beaucoup de sacri- 
,cri- y$::! P 

&q.: 

ces de ta part de nos Pères. Il y a six ans, nous ne 
:PT y 

omptions guhre plus de 834 conyersions parmi les Basu- t-$$j +.:, 

S. En 1887, lors de la cons6cration solennelle de tout %t,, & + 8 ;  

vicariat au Sad-Cœur de Jésus, nous filmes tbmoins 
;&& j 

- . S L  1 

'un véritable changement dans le pays. Dans une seule 
ée, les Phes  eurent ZL enregistrer autant d e  conver- 

sions pue pendant les-25 premikres annBes de leur rude 
apostolat. Depuis lors, le mouvement s'est maintenu, et, 
aujourd'hui encore, la moyenne des conversions par an 

environ de 350. 
Nous avons en Basutoland 7 Missions principales, des- 

quelles dépendent des annexes-desservies et visitees par 
les Pères toutes les semaines et même plus souvent. 

Deux Pères sont attachés à la Mission mère de Roma ; 
leur temps est absolument absorbe par les devoirs do 
saint ministère et la surveillance des écoles. Il y a à 

qu'ils sont presque tous trks fervents et tres eauianis 
P 

En génhral, la l ss ion  entretient 50 pensionnaires à . nT* - - X I . .  -: 

1 
L'école des garçons et 50 à l'école 

5c; 



abnfiée- aux Sœurs dé la Sainte-Famille. 
' 

~reuk; non seulement forment l'esprit et 
Ces 
le c 

bonnes 
:œur de - 

r leurs dléves,'mais leur donnent encore des habitudes de 
prbpretb et d'industrie. Nous avons aussi essayé rbtablir 
une école industrielle : elle se dévelo~~era A mesure  cri^ 

nous aurons,des Fréres formés aux divers métiers. 
Les annexes de Saint-Michel, Bethléem, Nazareth et 

BBthanie, sont desservies par les Péres de Roma. Dans 
leur. ensemble, elles réunissent environ 500 catholiques. 

La Mission de Saint-Jose~h. à Knrnknrn mrnntp  on- .-= , - ------ ". - 
viron 700 catholiques ; elle est desservie par 
y résideset sroccupe aussi d'une annexe apr: 

-pu" W.& 

?ére qui 
Nassa- . - - 

biella. La Mission de Saint-Joseph est tres fréquentée par 
le& païens ; les chrétiens y sont animks d'un très bon 
esprit et leur ferveur fait concevoir les plus belles es- 
phances pour la conversion tr&s prochaine d'un grand 
nombre de Basutos des environs. 

Plus loin, dans le sud, se trouve la Mission de Mon- C tolivet, établie il y a environ dix ans au milieu de t&s 
-granAdes difficulth. Aujourd'hui elle est .devenue l'une 
.des plus florissantes e.t promet beaucoup pour l'avenir. 
Les indigènes du sud sont beaucoup plus intelligents, 
industrieux et tenaces dans leurs entreprises, que les 
Basutos du nord. Le missionnaire a baptisé environ 

. 250 païens ; 20 garçons et 44 filles fréquentent les écoles 
de la Mission. 

En nous dirigeant vers le nord, nous rencontrons 
d'abord la Mission du Sacré-Cœur ou de Gethsémani. 
Les debuts de cette Mission furent pénibles et presque 
infructueus. Pendant cinq ans, les conversions furent 
rares et les Bcoles ne furent pas frkquentées. Le bon 
P. %-, que le bon Dieu bénit si visiblement mainte- 
nant B Saint-Joseph, eut A souffrir i& toute espèce de 
peine et de difficult6s. 11 fut ~ l u s i e i ~ r s  fniq anestion de 

- 564 - 
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-le personnel- de Gethsémani &JSbn 'et %'en 
: annexe -@an- P h  Fisitemit senleme&: de 
temps. .Le Sacre-Ccenr, 3 pai l a  ~ & o &  ' ih 

ni est dédiée, ne permit -paS la r6alisation -de 

etj à-pen près délinilivement formé. DÙiànt lei 3 
2 

' dernières années, le travail du missionnaire a eu 
1 
2 

résultats que les débuts ne permettaient pas d'es- . 3 

er : 350 païens ont reçu le baptême; 30 enfants en- -3R &&i 

nus au compte de la Mission et résidant dans un S.;.IC 

qui lenr est assigné donnent beaucoup de con- 
:$% 
-xn 

%@ 
s à leurs maîtresses, aux Sœurs de ia Sainte- 

., s-.:: 
P<b51 
91% 

e, paisont chargées de l'école. - La Mission de 3 ec 

érnan. est donc aujourd'hui solidement étiblie. 
.a? 

2% 
Sion date de 1886; elle fut fondée à0mon arrivée dans ,a 

le vicariat sur un plateau magnifique, non loin de la 
*:* &$ 

ésidence du chef qui gouverne cette partie du Basuto- , *ggz- ;$$y 
d. Du sommet de ce plateau, on peut compter un $$ 

and nombre de villages qu'habite une population 
y&? 

nombreuse. Cette population est très favorablement dis- 
$$- 2% <;& 

pos6e notre 6gard et cela surtout depuis la-converrion - --.--,.%$ 

et le baptême de la premihre femme du chef; 4 6 0  pàiem 
$% 

&% 
-ont déjà reçu le bapt6me. La Mission possede une bonne 

.;* k+. 
4 %k;' 

6cole de garçons; le nombre des élkves s'est toujours riai, g4.d 
maintenu entre &2 et 50. $j@ 9 5 .  

S<r»lte-i+ionipz.ce est la Mission la plus BloipBe dans la &,, 3 

g; 
partie nord du Basutoland. Fondée il y a environ dix- 4 
huit ans, elle donna d'abord peu de consolation au mis- 

i y+: b:$ 
sionnaire ; elle f u t  grandement 6prouvBe par les guerres &-?: 

5- *$ 

deç Cafres avec la colonie du Cap et par des combats &qpijf 
2; : 4 

que les chefs des environs eurent entre eux ; elle subit 
aossi 1'6preuve de déplacements nombreux. Des temps 
meilleurs sont, maintenant venus. Le missionnaire a une 
liste païens baptisés; 50 enfants fréquentent l'école 
de la Mission que tiennent les Sœurs de la SainteFarnitle. 

T. X'I-SI. 
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, . . La Missioq de.S@nter&@que a une annexe dédiée B ,. -2 .,. a -  - 
; ,t bienheugepse . .  , . Marguerite - Marie. cette annexe ne 

comp@encore ,*,. - p e  20 catholiques; elle n'a pas d'école. 
,.Je me résume : au ,Basutoland nous avons actuelle 

ment 13 iüissions, i2 écoles, 8 pretres, 6 Fsbres convers, - C 

22 religieuses européennes , 7 religieuses indigènes, 
32 catéchistes, 3 737 néophytes et 155 catéchumihes. 

mDnrant le cours de la visite du T. R. P. S o a m  en 
&rique, il avait été question de séparer le Basutoland 
du vicariat et d'en faire-une prefectnre ou vicariat apoe 
blique. A cette-dpoqoe, je ne pouvais pas consentir à 
&tk&wation; aujourd'hui, il en,est autrement. L'im- 
mense territoire du Bechuanaland, avec plusieurs cen- 
ta@es de milie de païens, vient d'être ajouté à mon 

. insu à mon vicariat, U me sera donc impossible de rien 
entreprendre de fructueug pour la conversion des popu- 
lations paienoes du Becbuanaland tant que tous mes 
efforts .auront à se concentrer sur le Basutoland. Je &- - crois.~d~~coquYil est- de mon-devoir de demander cette 
séparation. 

Je pe saurais trop louer, en terminant'ce rapport, le 
zhle de nos PBres et de nos Freras dans les différents 
postes qu'ils occupent, Sons le rapport de l'esprit de 

# ,  

piété et régularité, qu'il me suffise de dire que nous 
avons encore dans le vicariat les premiers missionnaires 
fmm4s B i'école de Msr ALLBBD ; leur zèle pour l'obser- 
vance .de la régle semble s'activer de plus en plus à 
memm que le nombre de leurs années augmente. Pla- 

. si& aont, et avec raison, consid6rés comme des saints ; 
ils commandent le respect à tous et se sont acquis l'es- 
time des .calvinistes mbme ies plus hatiques du pays, 
b t  la sainteté de leur vie hilie d'un vif klat. Les plas 
j8~neSmissi0~naires s'efforcent de marcher sur les traces 
de lems devanciers; s'ils ne réussissent pas tous à les 

- Le Transvaai faisait jadis patie du vbwjat tk Nafial. 
Bn 4886, on l'brigea en p~hfecture distincte, et le 
R. P. MONGINOUX fut wmm& prkfet apostolique, aves 

BtlillL1ELiFeS. 

A cette date, la Mission de Pretoria était d6jh fonïiée, 
quoique les &tisses na fussent pas a.cthev&3~; oelh de- 
Bmberton commençait. kn 1888, le R. P. S o a l ~ ~ t ,  +si= 
tenr de nos Missions du sud de 17AfPique, porta à l'œuvre 
naissante, avec la bénbdiction du PEre de la famille, le 
sixours de ses uonseils et de ses encourag$zs~ts. Vers 
la fm de 4891, le B. P. W~~rrroua resigna sa charge de 
préfet apostolique;-U a le qiérite et la gloire-&'y-avoir 

de belles auvres et de s'&tre acquis i'esame de ceux 
parmi lesquels il a b a v a .  Eln fhvrie~ 4 892, I'ob&ssanm 

, m'envoya prendre sa p h e .  
Tels sont les grands évbnemenh de notre histoi~e dso 

p i s  le dernier Chapitre. 
Le Srwsvaal est une république independants ayant 

phsident, son conseil 'eirkeutil et deux assemblees 
16gislatives. C'est seulement en 4853 que la ~6paMipe 
fut formée ; elle ne comprenait pas alors %out le pays 
qu'elle embrasse maintenant. En 1860, Les diffémnts 
districts se rkunirent d66nitivement. Depuis loy? malgré 
bien des vicissitudes, le pays a fait de grands prog~és et 
se trouve 4tre maintenant m e  partie ianpo~tante du 
Sud-Africain. L'étendue de la prhfeotnre égale eeile de 
L Rance. Le climat.est sain, sauf en quelques partfes 



du nord;et meme lh, il sera meilleur -di% que le pab  
sera-habité et cuitivé. , , 

La population du Transvaal se compose de trois caté- 
gories bien distinctes, lesquelles partagent les travaux 
des missionnaires : 

10 Les Boers, qui ' ont les premiers pris possession du 
sol ou qui sont venus des colonies voisines ; 
3" Les Anglais et autres habitants de nationalité eu- 

ropdeme, qui se sont Btablis dans le pays comme fer- 
miers, marchands, mineurs, etc. ; 

3. Les Cafres, vivant soit dans les réserves, soit parmi 
les blancs. 

Au recensement fait en 1890, on trouva 150 000 blancs, 
dont 59334 nés dans le pays. Ce qui donneiait plus de la 
moitié de la .population à l'immigration, soit du sud de 
l'Afrique, soit de l'Europe. 

La population indighne atteint le chiffre de 775000. 
Ces chiffres sont plut& au-dessous qu'au-dessus de la 

- - 
~krit&ûn prétend même qu'il y a pinsde 1 million de 
Cafres, et qu'on ne veut pas publier les chiffres exacts, 
afin de ne pas montrer à ces tribus leur puissancer6e11e. 
Quant aux blancs, l'immigration continue, et l'on sait 
maintenant que le nombre des étrangers, c'est-à-dire 

. ceux qui n'ont pas encore le droit de citoyens, dépasse 
celui des habitants naturalisés. Il faut remarquer que 
ces étrangers ne sont pas de simples passants, mais bien 
des. personnes ddcidées à s'établir dans le pays et h de - 
venir citoyens de la république. 

Les Missions existantes sont Pretoria, Barberton, 
Johannesburg, Potchefstroom, Lydenburg, Krugersdorp 
et klerksdorp 

Voici: quelques détails sur chacune de ces œuvres : 
P r e t ~ ~ . ~ -  Cette ville est la capitale du pays. C'était 

'UL village, il y a seize ans ; aujourd'hiii, c'est une ville 

. . 

n .  . 

n'est pas bonne. Les m.ÉhoEiqnes, appar- 
entes nationalitér, mmqnent daesprit' de 

corps. Ilg a cependant.amélï~ration, et j'ai appris qu'aux ': 

avons dens aenvres . dans h paroisse : le convent 

. . 

les ' S e m  de LoreW;:fnt . 

commencé par Mc JOLIVET en i S S .  C'est Yœnvre'la plns 
ancienne du Transvaal. - 
- Les S œ m  tiennent trois écoles : la hante école des 
filles avec 86 enfants, l'école paroissiale qui en compb 
PZ et rkcole i n d i e ~ e  qni en a 18. TOM : 126 eie&. 
S m  ce nombre, à peine une quarantaine sont catho- 

l i~nes -  
- --- - - -  - 

Le Chapitre sait pourquoi il y a tant de protestants 
dam nos écoles. En grand bien se fait par là, et les pro- 
testants contribuent ainsi largement à soutenir b Mis- 
sion. 

L'école des garçons a été tenue pendant plusieurs an- 
n4es par les Pèkes. Elle est anjourd'hui confiée à un 
maître laïque et ne renferme qu'an tr?s petit nombre 
d'élèves. Les parents catholiques oublient trop l'obüga- 
-tion où ils sont de donner a leurs enfants une éducation 
chr6tïenne. 

II y a dans la paroisse une Contrérie d'Enfants de 
Marie et  une Association du Sacr6-Gœm qui permettent 
de grouper toutes les %mes de bonne volonté. La Pssion 
indighe existe, mais elle sera toujours hngPissante. 
Les Cafres sont trop peu nombreux eC génbraiement 



la- plupart 
e - ,  

qui fréquentent 

st :la' seconde Mission par rang d'âge. 
e e n  4886 par ,le R. .P. M ~ R E Y .  
sur des- baSes solides, et le P. ÈELLY 

sèrvit, ' j~qa'à%e .qri'il lFat rappelé dans le vicariat 

- Au déliut, la-paroisse fut florissante, comme la ville 
elle-m€?me ; actuellement, elle est pauvre. 11 d y  a guhe 

e. 80 cathofiqnes dans la ville et une cinquantaine 
s le voisinage ; et ils laissent beaucoup B désirer au 

oint de vue religieux. On espère toujours que Barberton 
se relèvera. ' 

On construit en ce moment le chemin de fer qui doit 
;relier la ' M e  la grande ligne hollandaise de Delagoa- 
gay 3 Pretoria. Ce sera la résnrreoaion. 

Outre plusieurs familles dispersées dans un rayon de 
+ 30 milles, le misSionnaire de Barberton est chargé de --- - - - - - 

visiter les ouvriers qui travaillent à ce chemin de fer et 
B &?loi de Selati. *Il y a P beaucoup d'Italiens, bon 
nombre Il'lrlandais ; et comme le pays est fiévreux, on a 
sonvent~besoia du secours du prêtre. 

Des démarches ont été faites dans le but d'obtenir 
une concession de terrain pour un couvent. L'égtise est 
'en Mle ' gdvdsée  ; ii y a quelqnes chambres pour le 
Pé're. Avec ces contructions en fer, les chaleuk de l'été 
sont parfois bien pénibles. 

JoiLarineskg. - C'est la Mission la plus importante 
de la préfecture. C'est aussi la résidence habituelle du 

* . vicaire- des Missions, 
Cette villé fut commencêe il y a six ans. Les premiers 

arrivants Véèiirent sous la tente. On se mit B Mtir des 
maisons ; de8 ~mmes'consid6rables furent ernployh à 

pl6*sio~ des minés d'or; et la vine grandit. 11 y a 



neur.. Elle peut contenir 500 personnes. 
che, ; elle se remplit, aux deux messes du 

sistent il la messe tous les jours et au chapelet chaque 
' soir.;. la b&diction du Saint-Sacrement et le chemin 

L'école des gargons. - Le B. P. M O N G I N O ~  a eu I'avan- 
taged'obtenir des.Rr&res ~a r i s t e s  pour son hole  presque 

~ aussi~ôtapr8s:.les .avoir, demandb. , L'dcole des garçons 
c,ompte . 974 . &des ,; il y en aura davantage lorsqu'une 
nouvellesalle qu'on b8tit sera ache~ke. Sur ce nombre, 
il y a, 72 catholiques, 74 juifs et 128 protestants. Sur 
29 klbves prksentbs 17ann6e derniére a u  examens da 
l'Universit6 d u  Cap, 26 ont r6ussi. Aucune autre école 
dusud,de i'bfrique n'a eu un pareilsuccès. L'école an- 
glicane n'avait que '420 élèves, et 1'6cole hollandaise un 
.chiffre inférieur. Les Fréres donnent à nos enfants catho- 
liques, une excellente instruction religieuse ; L'Associa- 
tion du Sacr6-Cœur est une source de bbnbdictions parmi 
eux, et nos-garçons Bdifient la paroisse par leur pibté et 
leurs fréquentes communions. 

1a:Sainte:Farnille et .  comprend trois catégories : l'école 
8 ~ ~ 6 r i i e ~ r e j  avec !%O enfants ; 1'Bcole paroissiale, avec 

. . ,  . 

.. Sur ce nombre, environ - 80 sont 
œurs ne négligent rien pour les-ins- 

. .  

. , . ,  . . :' 

mme celle des Frhres, est destin& 3 se 
s un établissemeni plus. 
nombreuses ; il y -aura 

religion y gagnera immensement. Nous 

andir aussi vite que cette ville grandit 
e matériel et de la population, il, faut 

r.: D'autres villes ont pris vingt et trente ans 

Fr&res et les Sœurs sont les premkn à voir 

ent dans les autres 

a seule ville, dans 

memeille. Ce rhsultat est dD aux efforts du 



;::Sn lnovembre :damiex$ à l'occasion de l'ouverture so- 
Isnnslle ,d'th * aile de la b&tisse, le prdsident, pariant 
des Sœuq.a dit que, pendant toute Pannée, une plainte 
siGernent fut.portée au comité, et, aprhs enquete, il 
fdlutla$enioyer comme fntile. Le cornite est protestant, 
sauf le président qui est catholique. 
. A No01; M. Wolmarans, membre du Conseil ex6cutif du 
gouvernement, fit la visite officielle de l'hbpitai ; quand il 

-eut fini, il demanda à voir toutes les Sœurs et leur dit 
que c'était'la seconde fois qu'il visitait l'établissement, et 
qu'il- d6sirait leur exprimer l'enti8re et complhte satis- 
faction qu'il avait Bprouvbe chaque fois, et comme par- 
ticulier, et comme membre du gouvernement. Le travail 
&ait bien fait, les malades étaient contents et tout se 
, faisait dans Ta plus grande paix, sans froissement aucun. 

Il en remerciait la snp6rieure et les Sœurs. La ville a 
montré sa satisfaction en donnant, par souscription pu- 
blique en 4892, la somme de 2000 livres sterling 

- -(50000-francs).-11- y a-dans i3ôpital m e  moyenne de 
H M l  malades, blancs et noirs ; beaucoup de noirs:y' meu- 
rent par suite d'accidents. 

Cette oeuvre, outre qu'elle est nne œuvre de charitC, 
dhtruit les prhjugés qui existent contre nous, assure à 
'nos catholiques les derniers sacrements, et  à un grand 
nombre de païens le bapgme in ar tMo  mort&, aprhs 
une bonne préparation. 

Le Conseil exécutif ne le sait pas et ne. syen occupe 
pas; les portes du ciel s'onvrent quand meme ii ces 
pauvres gens qui viemient mourir à l'h6pital. 

* .  Fmdiburg. - La ville de Johannesburg a une es@ce 
de quartier ouvrier appel4 Fordsburg. On y acheta un 
terrain il y a quelques a a n k  pour y Mtir une 6gtise 
et une chambre pour le missionnaire. Cette eglise fut 
commenc6e juste avant mon dhpart; elle est an t61e 

- - 
- 544-- 

7 :  @vanisée avec briques B l'intérieur: D'eur dames vont 
b -. rtenir une école pendant la semaine ; l e  dimanche on y 
-;:'. la. messe, Avec deux Sœurs, il y aurait d e  bonne . - 
': ' école. <Je. viens d'apprendre que la bgtisse est finie ; 

- y6cob a cornmencé avec & enfants. Il y a, un bon 
- noxnùre d'enfants catholiques dans ce- quartier, 

: Le- prêtre chargé. de Fordsborg est aussi -charge du 
- - f - soin des catholiques le lqng des mines, sur une distance 

de 50 miltes ; ce travail commence seulement ; j'en 
- - espère de bons rbsuitats. 

" -if lerksdolp et Kmgersdorp. - Ce sont deux Missions 
-2 - " 

cominencées il y a environ trois ans. On croyait que des 
villes devaient s'y élever, mais les mines &tant moG 
bonnes qu'on n'avait pense d'abord, le'monde ouvrier 
quitta et le prbtre aussi. Nous gardons un petit terrain 

- ,avec une maison dans chaque endroit. Une fois par 
_ -moisy le missionnaire de Fordsburg va à Krugersdorp, 
- . at wlui de Potchefstroom va à Klérksdorp pour y dire 

la-messe-et donner aux gens l'occasion de recevoir les 
sacrements. 11 y avait dbj5 nn cohvent & Klerksdorp et 
les Sœurs tenaient l'hôpital. On a dû tout abandonner 

- et attendre des temps meilleurs. 
Potehefitroom. - Cette Mission fut commencde en 

1889. L'c~uvre futétablie pour avoir un centre parmi 
les Boers; aussi a-t-elle rencontr6 une opposition formi- 
dable àe la part des ministres. Malgr6 tout, l'œuvre est 
assurke et nous pouvons en attendre un grand bien. Les 
Wnrs Domipicaines de la maison de ICingwilliamstown 
(diocèse de Grahamstown) y acheerent un terrain et 
W r e n t  un couvent. Leur chapelle sert d'église parois- 

- siale. Un Phre prend soin du couvent et de la pamisse et 

- son compagnon visite les alentours. Les Sœurs tiennent 

une Bcole de garqons et de filles , le chiffre approximatif 
est de 400 enfanfs, 60 filles et 40 garons; environ 30 



- 512 - 
Il y a bon nombre d'enfants boers; 
S. 

et6, i'an- dernier, un terrain vis-&-vis 
re la maison des PBres, ilry a de la place 

 se et pour une école de garçons en cas de 
. I1.y. a environ- 50 catholiques 8 Potchefstroom, 

20 tkKlerksdorp et  quelques. familles dans le voisi- 

0n:espBre que, dans deux ans, le chemm de fer ira de 
, Johannesburg à Klerksdorp par Potchefstroom ; cela ou- 

vrira le pays. Les Boers s'habituent maintenant à la pr8- 
sence :du. prêtre et  des Sœurs; leurs préjugés finiront 
par tomber. 

a Qdenburg. - C'est 18 que 1e.P. WALSH alla d'abord 
sZtablir lorsqu'il vint dans le Transvaal en 1876. Des 
mines d'or avaient attiré des Européens dans le district; 
mais ces mines ne se sont pas beaucoup dbeloppées, et, 
aprks la guerre, un grand nombre d'habitants ont quitté 

- -  -- - - 
la ville et le district. La ville a.subi bien des vicissitudes 
depuis.L7an dernier, unpére y fut envoyé pour séjourner 
un certain temps. En novembre, les gens demandèrent, 
avec beaucoup d'instances, un couvent; seize enfants 
catholiques dans i'endroit et plusieurs dans les environs 
réclamaient une éducation chrétienne. Une maison fut 
donc louée, et les Sœurs y sont depuis le mois de mars 
4.893 ;. elles ont 46. enfants à l'école. 

Nous ,avons là un grand terrain sur lequel nous pour- 
rons bgtir si le bon Dieu nous en fournit les moyens. Le 

. Pére char@ de la Mission visite aussi les ouvriers du 
chemin : de .fer hollandais - dlElandsvalley. Lydenburg, 
comme Potchefstroom, est au centre des Boers. Ceux-ci 
se .sont. récri8s .contre la présence de l'école, les mi- 
nistres.sont furieux. Leur colére s'éteindra et l'école 

1, je l'espbre, pour la plus grande gloire de Dieu. 

.;sont : Parmi. les . . 

=doivent , devenir centres. d?œmvres 
deux Pères s'adonnent, principale- - $ 

ude de la langue hollandaise, indispensable 

a dû. suivre au Transvaal la loi suivie dans toutes 
mesticos fidei d'abord. Il y a, au Trans- 

me, du reste, p'artout, au sud de l'Afrique, des 
s qui sont perdues pour l'église parce 

'y- a pas eu de prêtres pour les visiter, pour bap- 
s enfants et  'entretenir l a  foi catholique. Les eu- 

=baptisés par les ministres sont élevés dans le pro- - 
Le R. P. M O N G ~ G U K  envoya chaque année 

Pére visiter l.es districts où il n'y a pas d'église ; il fit 
.voyage lui-même une fois; j'ai fait comme lui. Un 

6re:estehakge des voyages, et, aHant à Lydenbnrg et 
arberton, j'ai fait en sorte de voir tous les catholiques 

cés sur ma route. A présent le Père voyageur doit. 
er au Zeutpansberg, district oh personne n'a encore 

a affirme qu'il y a là bon nombre de catho- 
liques, qu'une église et une école seraient nécessaires à 

Situation politique. -L Nous sommes dans une RCpu- 
bliqne 031 toÜs les cultes sont libres, comme en Angle- 
terre et  en Amérique; mais il y a dans le Code du pays 
des restes des lois pénales de Hollande. Les catholi- 
ques ne peuvent pas etre membres d'une assemblée légis- 
lative, ni entrer aans les emplois du gouvernement; les 
maitres ou maîtresses d'écoles catholiques ne peuvent pas 
recevoir de subsides du gouvernement. Ce dernier point, 
qui nous gêne le plus, était resté lettre morte pendant dix 
ans. L'année d e r n i h ,  on l'a fait revivre. C'est, pour nos 
œuvres, une perte annuelle d'environ 4 000 livres ster- 
ling. J'ai l'espérance fondée que ces lois disparaitront; 



a. @giWl~t FoIltpe la loi,mgus sommes s@ d'ep. patir, 
&a &est le plus u r m t  d'abord st &nt bien 

i Le ~@@onnd - Le p e r m d  a va@ pendant S* 
ans-d Y avait, an commeoçemsnt, 4 missionnaires, y 
wmpns le vicaire des @$ians : il g a aujourd'hui, 

A d - - -  - .  
I.i W'es Oblats, 5 FrBres Mmhtes, 43 re l ig ie~fe~  hi 
diiaisba : 

p u r s  de laaainte Pan)ilJe à Johannesburg, A 1'Scole.. . 8 - - A YhBpital. 27 
Boeura de Lorette A Pretoria (5 novices) ............... 40 - Lydenburg.. ...................... 5 

. S ~ i i r s  dominicaines à Potchefstroorn .................. 13 
7 ...................... Total 43 

, Je dois ajouter que nous vivons au milieu d'une po- 
pulation intelligente et instruite. On voit le pretre, on 
le juge: on a une haute idde du pretre cathoiique, on 
l'entoure de plus de respect que n'en reçoit le ministre 
protestant. Il faut pour cela que notre vie, notre extd- 
riemr et toute notre manibre d'6tre soient tels que par la 
piét6, le sérieux et le savoir, nous maintenions l'estime 
que n o t ~ e  sainte religion s'est gagne0 dans Ie pays. 

Voici un bel hommage rendu à nos missionoaires par 
minence le cardinal prkfet de la Propagande. Bien 

e lés membres de la Congrhg 
manication par une circulaire spi 

TaEs R É v É R ~  PÈRE, 

1 , 
Du jour oi j'ai appris, t d s  rbvbrend Perey que, dam 

le de votre Gongdgation, tenu a Park, il y a 
quelques mois, vous aviez Bi6 Bu Supbrienr génkral, j'ai 
eu k pensée de vous adresser des lettres spWales dans 
lesqnelles, en vous fiilicitant de tout mur de votre Pbva- 
tien à w f , ~  dignit& je saisirais cette si heure---^ 

' 

occasio, de donner A la SocieG miii?E des P&ss Ob 
de Marie Irnmaculh un Mrnoignage non équivoqw de 
mon estime et de ma bienveillance* .- - 

.~ . a .  Ce desseio, que les circonstances ne m'ont pas permis 
de r&diser plus t&f je le nieb d'autant plps vdoot: / B ex&p.tiori aujourd'hui, 



dans la ville sainte, j'ai pu voir de plus près et par 
moi-meme les éminentes qualites qui vous distinguent, 
mon très révérend PBre, et qui vous ont conduit comme 
naturellement Zi la lourde cliafae de modérateur supreme 
de votre Congrégation. 

Un autre motif de vous manifester ici mes sentiments, 
c'est la ferme espérance que votre administration sera 
grandement profitable à la très illustre Société des Péres 
Oblats, - et.qu'ainsi la.-Sacriie Congrégation de la Propa- 
gande,, $ujoup plus appliquée à la diffusion du nom 

~, 

chrétien, pourra à juste titre se réjouir de recevoir de 
ladite Sociiit6, dans l'avenir comme dans le passé, un 
concours~aussi précieux qu'efficace. 

De.cette-assiirance, nous avons pour garant et le zele 
avec .lequel tous les,religieux actuellement placés sous 
~otre~direction s'acquittent de leurs fonctions d'ouvriers 
évangéliques, et la conduite prudente qu'ils tiennent dans 

.tPutes+l es, -entreprises qui touchent. en quelque f a ç o ~  B 
la gIoire du nom divin. 

C'est un fait notoire aujourd'hui que votre famille relit 
gieuse, d8s le jour oh elle a pris place parmi celles qui 
de tout temps ont fleuri dans l'Église du Christ, s'est à 
ce point dévouée au salut des Lmes et au progrès de la 
foi; qu'elle a entrepris, dans ce1but, et s'est efforcée de 
mener à bonnem-fin des œuvres aussi nombreuses que 
diverses. Cette Sacrée Congrégation sait paifaitement 

culée 
.vers. 

" - - <  

a fa 
vers 

ans 
~n RI 1 
a 

dasireux de gagner à Jésus-Christ 1, u a ~ i u u ~  

misérables et comptant uniquement sur le ---- 
n'ont pas' hésitd d'accourir. D Y a i l l ~ l 1 r c  *n 

vain' qu'ils 'ont porté le poids c.. 
le prouve surabondamment l'&a t s ~ . .  . .",, . IuQ .=., 

les contrbes les plus 
inri ses missionnaires, 

In* .na+;-- s les plus 
3~buurs  divin, 

U, ,e n'est pas en 
travaux, comme 

ririIli01 AOC & e ~ ) r ; o t c  

ande vous a confi& en Amerique ec en A I U ~ U ~ : ,  U I 3 1  - 
le prouve également l'immense région du Canada, 

s laquelle, non contents de travailler à répandre la 
érit6 évangklique, vous vous appliquez d'une 

m:-"-- 

spéciale B cultiver la jeunesse dans l'université d'Ottawa, 
oh, grâce A vos soins, fleurissen< les bonnes études 
divines et humaines. 

Non moins notoire, assurément, est le z&le déployé 
par les v6tres Ceylan, oh, depuis cinquante ans, au 
milieu de grandes difficult6s et  an rndpris de nombreuxc 
dangers, vous travaillez à la conversion de ces nations 
infidéles ; or, eIle n'ignore pas, cette Sacrée Congréga- 

+ .4 

:4,: ; 
Aion qui, selon le devoir de sa charge, s'est efforcée 

4 ' L .  a, \ 

de temps 5 autre de stimuler encore votre zèle et de vous 
-& 
.$# J - r  < - 

soutenir de ses conseils, elle n'ignore pas quelles peines 
vous avez endudes et combien d'âmes vous avez gagnées 
par-vos travaux infatigables, avec-le secours de la-grace .- 

de Dieu. 
. C'est pourquoi, trés révérend Père, je nourris l'espé- 

rance certaine que vous continuerez d'opérer des œuvres 
toujours plus pour le bien de l'Église de JPus- 
Christ. Et, pour qu'il en soit ainsi, je ne vous recommande 
instamment qu'une seule chose : c'est que vous gardiez 
fidklement l'esprit de Jésus-Christ qui vous anime et que 
vous ayez à eœpr de conserver toujours les sentiments 
d'obéissance et d'amoür que vous n'avez cessé de té- 
moigner au Saint-SiBge et à cette Sacrée Congrégation. 

Je prie Dieu, en attendant, de vous garder sain et sauf 
très longtemps. 

Je  suis, mon très révbrend Père, 
Votre tout dévoué serviteur, 

hl. Card. LEDOCEOWSKI, Pr&. 

J. .\mi. Archevêque de Lariss., Secrét. 
' 

T. XXXI. 



Roma, li 99 decembre 1893. 

R&VBREM)ISS~ PATER, 

Ex quo nuncium accepi Te, Reverendissime Pater, in 
conventu paucis abhinc mensibus a tua Congregatione 
Parisiis celebrato, ad Superioris Generalis gradum ple- 
nioribns suffrakiis fuisse evectum. mihi illico in mmtem " , - - - 

subiit peculiares Tibi litteras due,  quibus du 
de assequuta dgnitate ex animo gratularer, 
insuper f atmm Oblatorum Maris Immaculatæ 
fiusta hujusmodi capta occasione, haud dubii 

- - - - - - - 
.m Tecum 
universæ 
Societati, 
lm existi- 

rnationis et benevolentiæ exhiberem testimonium. Quod 
quidem .oonsilium, nonnullis de causis ad hanc usque 
diem posthabitum, nunc eo libentius &amplector, quo 
propius, tui ad Urbem itineris occasione , egregias 
ipse perspicere potui dotes, qua Te, Reverendissime 
Pater, exornant, quæque tibi ad grave munus Supremi 
Congregationis vestræ Moderatoris planam aperuerunt 

, viam. 
Ad hos animi mei sensus, heic tibi pandendos firma 

spes quoque allicit, Te periiiustri Patrum Oblatorum 
' .a Societati multum fore profuturam : ita ut hæc Sacra 

Congregatio, christieo nomini propagande quotidie 
magis intenta, haud parnrn auxilii et operis ab eadem 

. prouti in anteactis temporibus, sic et in posterum præs- 
tolari sibi merito queat. Enimvero id etiam spondet vel 
maxime zelus, quo singuli religiosi viri, tuo nunc Pr=- 
sidio concrediti, evangelicorum operariorum munere 
funguntur ; spondet idipsum prudens ipsorum ratio in 
cunctis ineundis negotiis, qua divini Nominis gloriam 
quomodolibet attingunt. Notum porro perspectumque 
est jam ab il10 die, cum vestra inter alias. auæ in Eccle- 

mEf& 

.; N q a e  Ïn Êdum msere. I ~ I Q P ~ S *  s k d i  ~ ~ 8 ; ~ ~ a a  
. ES mndItIo testatm aposto~co.rUm ~&atEzm, p o s  in - -- 

Amerka et Uica ~ ~ b i s  hax Sam Gmgre@io, ede-nte~ 
cmmïsit : nec non etiaru iatikima testatur Canadensis 
plaga, in qna et exan- ~ d i x k i  ciifbndmdce Lncrrm- 

et. j~~enbti m ~ ~ c b  po- stwkkk in Qtta 
- Athenæo, h u m e  disinksqcte disciphb Il 

bdendis resiro sbn&o ftoret- 
Bon mÏnm profeets vester innatn.it z&s in Insukt - _-- 

CeyIâna, ubi 6aud f d n s  superâtis àiFncdtcttibm, piu- 
rimique spretis &?rienlis, c p h q q k  a W c  annis 
pro iUarnm gentirun conversione aàhbarastis. Neque 
hanc Sacram Congregationem, qua pro sui 06cü mmere 
mros robis stimuios addere consilüsqne suis FOS cornu-  
nire passimpassim satagebat, Iatef qn&s iUic perpessi sitis . 

œ m ,  quantaque ibi per indefessos Iabores ves- 
tros, Dei opitnlante graria, anhamm cansequuti stis  
lucra. 
Ce- itaque, lieverendissime Pater, spem foueo, vas 

in posterum quoqoe majora semper in EccIesiæ Christi 
bonnm operattuos fore. 

Quod ut præstare possitis hoc unum vobis enka com- 
mendo, ut spiritum Christi qui vos informat, fideliter 
custodiatis, et quod in Sanctam Sedem et in hanc Sacram 



# .  Gongregationem obedientia? et amoris oslendistis. obse- 
-qqium, constanter servare curetis.. 

. Interim Deum precor, ut Te diutissime sospitet, 
Tuus, Reverendissime Pater, 

~addictissimus Servus, 

M. Card. L~OCHOWSXI, Præf. 

3; AUG. Archiep. Larissens., Secr. 

, LE SACI& 'C~XUR ET LA FRANCE A MONTM.4RTRE 
w 

DISCOURS PBONONCÉ A L'HIPPODROME DB LILLE 

A L'O~CASION DE LA a o m  DU 2 î e  C O N G R ~  CATHOLIQUE 

Par le R. P. L m s  
Supérieur d m  chapeiains du Vœu National. 

L'honneur de prendre.la parole, dans cette derni8re 
séance solennelle, ne s'adresse pas h mon humble per- 
sonne. Il remonte à 1'CEuvre éminemment nationale de 
Montmartre que j'ai eu mission de représenter au mi- 
lieu de vous. Que dis-je? Pour traduire le. sentiments 
qui ont dicté à votre v6nkr6 PrCsident son aimable in- 
vitation, je dois me tourner vers le Sacré-Cœur lui-même 

. . et lui dire : a A vous, 6 Cœur sacré de Jésus, source qui 
Mcondez toutes les œuvres chr6tiennes, œuvres de foi 
et de priere, œuvres de l'enseignement à tous les degrés, 
œuvres de l'apostolat, œuvres sociales, Cœur de Jésus, 

(1) Mgr Sonnois, archevêque de Cambrai ; .ils' Witiiez, évêque 
d'Arrw; ME Foucault, évhque de Saint-Dié ; MF Bonnard, recteur 
de Yuniversité de Lille. 
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tontes les réunions catholiques; à vous de 

de dore ce Conprès ! » --- 
. :- . L'EGavre de.Montmartre est sympathique à la nation 

- tout entière. Les Évêques de France s'unissent à notre 
-: Jlminentiçsime Cardinal de Paris pour la protéger, les 

provinoeS s'unissent h la capitale pour la promouvoir, 
les diocèses du Nord, et, à leur. tête, le diocèse de Cam- 
brai, la comblent de leur patriotique gén6rosit6 ; je suis 
assnr6 de votre indulgen& pour l'orateur, de votre bien- 
veillance pour la grande œuvre des expiations et des 
espérances nationales. 

Je jette mes regards sur Montmartre, et c'est une 
->- %sion émouvante qui passe,devant moi. Je vois les. deux' 

grands objets de nos amours,.: LE SACRÉ-Cmw ET LA 

FRANCE. 

Le Sacré-Cœur qui s'ouvre plein de nouvelles misé- 
ricordes, de d6bordantes tendressès, le Sacre-Cœur qui 
se place sur cette cime consacrée pour y r6gner par son 
amour snr Paris et la France. 
. A genoux, la France courbant la tête dansla phiteme, 
les larmes et l'adoration, la France se vouant au Dieu 
d'amour et inaugurant un nouveau rhgne, le rbgne du 
Sac&-Cœur . 

Voilà la radieuse vision, aurore des temps nouveaux, 
qui fera vibrer ce soir VOS cœurs français. Gravissons 
ensemble la sainte montagne. Allons voir ce que le 
Sacré-Cœur fait pour la France a Montmartre, ce qu'à 
Montmartre la France fait pour le SacrB-Cœur. 

1 

J6su.s-Christ montrant son Cœur & la France lui dit, 
il y a deux sihcles, cette fikre et consolante parole : 

- c( l e  regnerai malgr6 Satan et ses suppbts. a Il veut r6- 



- Qusestoe i6gner en effet? Régner, a dit Bossuet, 
a c'est avoir la puissance universelle de fairesdu bien 11 ; 

1 ,  

qégner,, .-Ion Lacwdaire, a c7esttmettre une puissance, 
ipne sagesse et un amour au serviw des &es inférieurs 
pour les conduire vers leur fin 3, ; Pégner, a dit le car- 
dinal-Pie dans son panégyrique de saint Louis, « c'est 
rhpandre- des bienfaits 1). Je crois que l'on peut donner 
une définition non moins vraie, non moins philoso- 
phique, mais ,plus courte et plus populaire : régner, c'est 
montrer du c m * .  

Lisez l'histoire : on a essayé de gouverner par la force, 
la violence, la tyrannie. Des hommes puissants ont mis 
leur' sabre au clair et ils ont dit au peuple : « Tremble 
et accepte notre pouvoir. » Un instant ils ont pu créer 
l'hypocrisie de la soumission. Mais tbt ou tard les flots 

" populaires se sont souleves dans la tempête d'une r6- 
volte; ils ont secoué le trbne et renversé le tyran. 
e C6sars », disaient les premiers chrétiens, (t prenez nos 
biens, multipliez les chaînes, faites tomber nos têtes 
sous la hache.; mais nos ames, mais nos cœurs, vous ne 
les aurefc jamais. » - L'Eur-ope est à Bonaparte, disait 
le grand philosophe des temps modernes, de Naistre, 
l'Europe est à Bonaparte, mais mon cœur... est à moi. 1) 

. ., On ne regne pas non plus par la sagesse et le @nie. 
On peut admirer un &nie, on peut aussi ne pas l'aimer, 
ne pas se soumettre. 

Règne-ban par l'intér8tl Des conquérants ont pu ra- 
masser des &mes v6naies. Mais, aprés -le partage des 
dhpouilles, ils sont restes seuls avec leur drapeau qui 
leur a servi de linceul. 

Comment .donc peut-on r6gner sur un peuple ? O 
mbes qui m'écoutez., dites-nous la loi qui rbgit toutes 
les %mes., Reines du foyer, *comment avez-vous pris un 
empire ~ouverain sur vos 'enfants et dressé au fond de 

nrs &mes ce tr6ne indestructible. oh--vous vivez tou- 
rs? Ah! vous leur avez montré votre cœur, Mes- 
es; votre cœur le plus beau qui soit aq monde, 

digue de tendresse, plein de dévouement, généreux 
jnsqutau sacrifice, jusqu'au martyre. 

. grande loi 
is peuples de 

des ames, 
t la terre. 

'est la loi des peuples, 

- . C'est surtout la loi du peuple français; 
La France ne le &de\ à aucune autre nation paF les 

qualit& de son esprit. Mais ce qui la distingue de toutes 
les autres, ce qui lui donne un rang B part, c'est 

- qdavant%out elle a du cœur, un cœur facile B Bmouvoir, 
entraîner, un cœur ardent et chevaleresque, un cœm 

prompt à tous les enthousiasmes, à toutes les géné- 
rosités. Pour peu qu'elle se sente aimhe, elle sa donne, 
elle s'abandonne, elle ferait des folies. 
. La France, on l'a dit avec raison, appartiendra tou- 
jours à celui qui l'aimera davantage. 

-- - A ce compte, vive Dieu ! il réguera encore sur notre 
chère patrie. Car c'est vers elle qu'il est descendu, c'est - 

A elle qu2entr'ouvrant son adorable poitrine, il a montré 
son cœur et a dit : <c Voilà ce Cœur qui t'a tant aimée. 
Je suis le Christ qui aime toujours les Francs. n 

Or cette suave-et conquhrante parole, s'il l'a mur- 
murée à: Paray, aux oreilles d'une vierge, c'est & Mont- 
martre qu'il veut la crier à toute la France. 

Montmartre ! Lacordaire, émerveillé des découvertes 
que les sa-rants, comme Cuvier, avaient faites dans les 
différentes couches de la vieille colline, disait un jour 
aux Parisiens : u Voilà donc tous les hges, toutes les 
grandes <poques, tous les grands continents debout B 
l'extrémité septentrionale de votre cité. D Et nous, nous 
pouvons nous écrier, en lisant l'histoire ancienne et 
moderne de Montmartre : K Voila les siècles de l'amour 
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dudChrist pour la France qui se dressent pour former, 
au centre de la patrie, le tr8ne du Sacré Cœur de JBsus. )) 
: «4Hontmartre, disait Jean le Bon, c'est l'œil et le cœur 

' de la France. i Et un ancien auteur ajoutait : r C'est le 
leu lé plus saint et le plus sacr6 de la patrie. C'est une 
montagne plus chére que le Liban que Jésus-Christ a 
choisie pour y faire d4couler les eaux les plus abondantes 
de ses faveurs.. . pour l'utilité singolibre non seulement 
de Paris, mais de toute la France. >) 

Jésw-Christ Pa choisiel Fouillez, en effet, les sibcles 
qui. se sont entas&- sur.l'auguste montagne, et vous 
verrez que I'amour de Dieu l'a toujours habitBe d ' u y  
manière sp6ciale, nous y donnant les témoignages de sa 
prédilection. 

Creusez, et vous y trouverez les fondements de la reli- 
&on catholique en France ciment& avec le sang de saint 
Denis et d'une multitude de chrktiens qu'il a convertis. 

C'est bien là que le disciple de saint Paul, le philo- 
sophe de Ilbréopage, -l'apbtre le plus illustre des Gaules, 
plaça le centre de son action. De ses miracles il couvrit 
la sainte colline, ii l'arrosa du sang des sacrés mystéres, 
et un jour qu'il dlbbrait, Jésus-Christ lui-meme posa ses 
pieds sur ce sol sacre. 11 venait dire à Denis et à ses com- 
pagnons de consacrer de leur sang cette montagne. A ce 
moment, saint Denis n'eut-il pas vision de l'avenir?.. . 

On peut dire que Montmartre, 2 I'o~gine de l'ère 
chrhtienne, a kt6 littéralement jonché de cadavres, pétri 
dans le sang des martyrs ; c'est la qu'a Bté jetée la se- 
mence des chrétiens français : semen ehnktiunonm. On 
1% appel6 le martyrium de la France. Aussi lisait-on 
dans une vieille inscription, au sanctuaire de Mont- 
martre, cette apostrophe aux pélerins : Saluete, Galli, et 
prima vestra religion6 fundamenfa discite. Posuit ea hoc 
i n  loto et sanguine suo eapite eæms 06signavit Dionysius. 
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çais, saluez Honimartre, et  apprensr- O& sont les 
ements de votre religion. Denis les a placbs là, de , 

sang il les a scellds.. . On a dit qne* la France ch& 
tienne b i t  n6e à Tolbiac. N e  vaudrait-il pas .mieux af- 
firmer gd8 Tolbiac est née la monarchie chre&enne, 
mais qne c'est des hauteurs de Montmartre que la 
democratie française reçut son baptbrne de sang? 

Aussi Montmartre devient-il le foyer de I'amour du 
Christ pour notre patrie, un centre de mystérieuse et 

- 

puissante attraction. Tout' ce queila France a poss6d6 
3- ,:,A nnhla Painkm s'est donne rendez-vous .: !J 

pour y r6chauEer en meme temps leur roi e -- -- - 
Sain te Geneviève, sainte Clotilde, 

t leur pa- 
saint Cloud, 

L b V W Y L Y " .  ir---- - -- 

saint Germain, saint Hugues et tant d'autres y ont lais& 
'Y F .:$// - 0 3 

l 

les traces saintes de leurs pas. Y 

C'est 1% que saint Eugènene lll vint un- jour, accom- 
pagné de saint Bernard et de Pierre le vCBrable, con- 

- .  sacrer le sanctuaire de Montmartre, et l'histoire nous - 

-- raconte que saint Bernard, donil'&me était si facile aux 
émohons chlestes, y Bprouva de tels tressaillements qdil 

-- 

- voulut y laisser en ex-voto sa dalmatique tissee d'argent. . Je crois, dit le P. Binet, que s'il eust pu y appendre 
son m u r ,  il l'eust fait volontiers tant il aimoit ce lieu 
benist du Ciel oh avoit germe le bonheur de la France. u 

Jeanne d'Arc, 19 vierge française, promène son ori- 
flamme -sur ces hauteurs ; elle y campe avec ses fiers 
guerriers, et elle s'agenouille sur ce sol où elle sentait 
palpiter ensemble et le cœur de son Dieu et le cœur 
de sa chère France. 
Les rois très chretiens avaient un culte très prononce 

pour Montmartre ; ils venaient s'y recueillir près de Dieu 
et prier pour le peuple qu'ils aimaient. 

1 1  

c Ah ! dit le P. B ~ T ,  quelle estime pensez-vous que 
fit en son temps le glorieux saint Louis de celte sainte 



p-ôtres. 8t des -premierç 
ait, chercher: les osse- 
monde. » . . 
ents lucides, prier et 

...~.. .. . 

. - 
pleurer sur ses sommets ... . 
-,Les reinesy trouvaient leurs pieuses déiices, et l'une 
d'elles,.la pieuseAd&ide, voulut a y vivre et y trouver 
une ,mort délectable b). 
i .  On peut donc dire avec Doublet : « c'est cette mon- 

tagne que. la divine bontb a bh i te  éternellement, rem- 
plie.de ,bénédictions perpétuellement... C'est cette mon- 
ta-pe'que Notre-Seigneur a rendue fertile et féconde ... 
oP41 fait tousles jours pleuvoir ses grAces caestes en y- 

grande abondance. Fortunhe montagne ! u , 
Un des plus grands témoignages de l'amour de Jésus- 

Christ pour la France, ce sont ces plhiades d'ap6tres et 
de vie$ges, véritables étincelles du cœ- qui, 
au dix-septième sihcle surtout, se répandent en France 

- pour&vang41iseiser,-l'a-r~a~her- ae- froid jansénisme et 
lrembraser de flammes nouvelles. Je salue cet ordre 
illustre, 'dooti Mrr de Mermillod disait (( qu'il poss&de . 
B la fois la blanche pureté de la doctrine et la pourpre 
du sacrifice 1). Je salue la congrBgation de Saint-Vincent 
de Paul, les fils de M. Olier, les enfants du P. Eudes, 
les religieux de POratoire. les GarmBlites de la rhforme, 
les saintes religieuses de la Visitation, tes sœurs de la 
Charité. et tant d'autres que je ne puis nommer. 

'Or, tous ces ordres sont, de quelque manibe, BIS de 
Montmartre. C'est sur le mont des martyrs que; par 
amour ,pour la France et l'Église, Dieu leur a commu- 
niqbé ce feu-du &le qui les a transportés sur tous les 
points du globe. 

C'est &-Montmartre que saint Ignace et ses compa- 
gnons viennent se vouer à Dieu, que François-Xavier 

- 
péssent Jes :ardeurs. 
a:.là;:dit on fils ,de 
premier esprit en  brûlant do désir d'etre d 
'de. $bus-Christ.. . . 
-. : ~ i n d t  de Paul, l'apôtre de Clichy et  de S 
allait s'inspirer sur ce mont qu'il appelait n le mont 
Basan u. Et on jonr il disait : x O Sauvenr du monde ! 
la compagnie encore dans son !enfance alla Mont- 

martre se recommander à Dieu. O Sauvenr de mon 
ame ! faites-nous la grâce de ne vouloir posséder que 
mus. n Voila des fruits que l'amour du Christ a fait 
mfirir à Montmartre. 

M m e  Legras reconnaissait Montmartre comme sa patrie 
et etle lui a jeté ce cri prophétique : a Obtenez, Q mon 
Dieu, pour le peuple que vons avez acquis de . rotré  
sang, que cette montagne, encore fumante, attire la 
flamme de l'amour saint ! Embrasez les cœurs ! )) - 

C'est à Montmartre que M. Olier et ses fils viennent 
consacrer comme des hosties vivantes o, afin de 

pouvoir former an clergé digne de -l'Église:dc  ce. . - - - 
Ils sont, eux aussi, des fruits de Montmartre. 

Le cardinal de BIrulle voue à Montmartre sa congré- 
gation naissante. - 

Lorsqu'il introduira ti Paris les filles de Sainte-ThBrese 
venant d'Espagne, avant de les placer derrière leurs 
grilles OP; par leurs prieres, elles doivent 6tre les para- 
tonnerres de leur nouvelle patrie, il veut leur infuser 
l'amour de la France... Il leur fait gravir Ta sainte col- 
line et respirer Pair si national de Montmartre. 

Saint François de Sales y allait souvent, disait-il, 
a respirer l'air do Paradis n . N'est-ce pas là qu'il conçut, 
n o ~ r n t  le projet de fonder cet ordre admirable qui devait 
(tre Le tabernacle du Sacr6 Cœur ? Les filles de la Visita- 
tion ne sont-elles pas aussi a des fruits de Montmartre u ? 

W. 



n t  de creations admirables de la Provi- 
n centre de.la France, je ne puis que 

z -'aimé notre patrie, 
martre que vous avez- concentré les 

de et  de l'amour de 

ré Cœur 1 oh ! ce Divin Cœur de Jésus a-t-il 

ur prendre possession 
butte privil6giée? Non, non ! 8coutez : 
a fin du dix-septihme siWe, vous le savez, le 
ur se penche vers un humble monastère, verse 
ts et demande une fête en son honneur. 

Or, aux memes années, écoutez des voix angéliques 
. qui chantent, jour et nuit, sur les hauteurs de Mont- 

martre. Quels accents ! 

Gnudeamus exnlta 
\ Cordis 4 

Divina præconia. 
------ . - --- - (( Réjouissons-nous, tressaillons d'aliégresse en chan- 

tant les louanges et en exaltant les divines prérogatives 
du Cœur de Jésus )). . On chante déjà le Sacré Cœur! 

Un apdtre de feu avait paru dans Iabbaye des Béné- 
dictines vouées a l'adoration et à la r6paration ; il avait 
prêché l'amour, il avait parlé du Sacré Cœur, il avait 
enflammé les %mes de cette dévotion. Montmartre avait 
devancé les suaves demandes du Sacrb Cœur a Paray- 
le-Monial, et elle était dhs lors la montagne prédestinée 
des grandes manifestations du Sacré Cœur de Jésus. 

J'ai vu une charmante gravure reproduisant une vision 
de Paray. Le Sacré Cœur se &&le une fois encore à la 
Bienheureuse, et celle-ci jette ses regards sur une mon- 
tagne tout embraske, au milieu de laquelle s'élève la 
basilique du Sacré-Cœur. Et au bas de cette gravure, 
j'ai lu ces mots de la Bienheureuse : n Il me fut reprh- 

senté un lien fort éminent<spacieux et adm@able en sa 
beauté, au centre duquel il y avait un trône defamine, 
dans lequel était l'aimable Cœur de Jésus avec sa plaie, 
laquelle jetait des rayons si lumineux que tout ce lieu 
en était éclairé et réchanffé.~ Qui ne devine que la Bien- 
heureuse entrevoyait Montmartre oh le Sacré Cœur de- 
vait se placer sur un t r b e  'de feu pour régner sur la 
France par ses mis6ricordes et par son amour? 

La Révolution ne s'y trompa point. Elle comprit qu'à 
Montmartre s'étaient concentrées toutes les gloires reli- 
gieuses et  nationales. Elle y porta les coups les plus 
dévastateurs. Abbaye détruite, religieuses guillotinées, - 
reliques dispersées, martyrium détruit de fond en com- 
ble: tels furent ses hauts 'faits. Ke pouvant dans sa 
rage raser la lutte,  elie aurait voulu en détruire jus- 
qo'an nom lui-même en l'appelant Yont Marat. Bona- 
parte r6va d'y faire reposer sa gloire dans un temple de 
- 

la Paix, dont il avait conçu le projet, projet que reprit - 

plus tard KapoIéon III. 
Mais Dieu girdait la sain te montagne. Elle était pré- 

destinée à redevenir le centre de la France pénitente 
et dévouée an Sacré Cœur. Il faudrait, pour redire ce 
que le Sacré-Cœur a fait depuis vingt ans, le demander 

* 

toutes les âmes qui sont venues prier et  respirer sur 
la colline. 

Dans le pklerinage que conduisait naguèreMgrde Saint- 
Die se trouvait une pauvre Alsacienne, Française tou- 
joiin par le.cœur. Elle était rayonnante et versait des 
larmes de joie. Causant arec un des chapelains, elle en 
donna le motif. tr Ah ! dit-elle, je n'arais pas respiré 
depuis vingt-trois ans ! » 

Comme la pauvre Alsacienne, la France retrouvera 
toujours à Montmartre la douce et rafraîchissante brise 
nationale. 
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)Oui, -oui, ,le Sacré Cœur a fait de grandes choses à 

Montmartre~pour la France. C'est 1à que, dans tous les 
- si6clss; -il. l'a lefpIus. aimée. 

Sans doute, il l'a aimée partout. Il l'a aimée sur cent 
champs de baiailie oh ' cr' il se montrait bon Français ». 

Il-l'a. aimée dans tant de lieux saints, oh il a versé ses 
grAces abondantes. Mais nulle part, il ne l'a aimée 
comme a Montmartre. C'est le tr8ne d'amour. 

Aussi ambon dit cette parole : n  el& qui ne respecte 
pas Montmartre n'est ni chrhtien ni Français. )) Le Sacré- 
Cœur et 1a::France sont lh entrelacés. Sotre-Seigneur 
ne cesse de presser avec amour sur sa poitrine adorable 
sa fflle bien-aimhe, sa nation ch6rie. Qui pourrait l'ar- 
racher de cette Btreinte? 

O riance, si 1 ' 4  gagne et te ravit, si on 
ragne sur toi en te montrant du cœur, qui donc est ton 
seigneur et ton roi 3 

Regarde ! Ailleurs on t'explpite, on te trahit, on te -.. - - 
conduit aux abîmes. ~ % i s  à Montmartre, le Sacrb Cœur . 
te  contemple et t'aime toujours, malgré tes. in6délitds 
et tes folies ; le Christ aime toujours les Francs! 

Donc, 6 France ! genoux, avoue - il n'y a pas de 
honte à cela - avoue que tu es vaincue par l'amour du 
Sacré Cœur, et pousse le cri que nos pères redisaient 
il y a deux cents ans : Vive le Cœur de Jésus, roi et 
centre de tous les cœurs ! Qu'il regne en France sur 
tous nos cœurs. Vivat Co,* Jesu rex et centrum h n i u m  
cordi~rn? Regnet su;petg omnia corda / 

II 
La France se laisse-belle saisir et fasciner par cet 

amour immense de Jésus-Christ ? 
Un observateur superficiel, ou simpleoient morose, 

IMX~ rb~ondrait volontien : (1 H6las I ne voyez-vous pas 

lYùidin6rencs, l'ingratitude, la haine, Ia-pers6cution, 
r6pondrs à ces avances si tonchan tes ? w . . . 

h 

Et moi, je vous réponds : Ne voyez-vous pas I'amour 
rhpondant de plus en plus à l'ammr, les oeuvres catho- 
Jiques 'se multipliant pour étendre le régne du Christ? 

Voyez seulement ce congrès de Lille. En. consi- 
derant tout& ces œuvres qui tour à tour ont montré 
leur vitalite et leurs progrès, en voyant en particulier 
cette magnifique OniversitB ~adholique qui est la gloire 
de Lille et fait l'admiration de toute la France, je me 
disais : Voilit les pulsations du cœur de la France, et ces 
pulsations proclament la puissance de l'amour, - 

Vous dites : Regardez les montagnes d'iniquités qui 
s'amoncellent. Et moi, je dis : Regardez la montagne de 
l'amour pénitent et d6voué. Regardez Montmartre 1 - 

Mon r61e ne consiste pas $ énumérer tout ce que la 
France a fait pour le Sacré Cœur dans le monde, 
comment elle a été l'apôtre, le défenseur de la dévotion 
des dernie= temps. 

Mais que fait la France à Montmartre ? 
La France élève le monument national. 
La France prie dans l'adoration réparatrice. 
La France attend d;tns les plus fermes espérances. 
La France élève le monument national. C'est - on 

l'a dit avec raison - a le miracle permanent de la gén6- 
rosit4 et des sacrifices n . 

On s'est demandé pourquoi le monument n'a pas 6té 
élev6 au temps de Louis XIV ou par un de ses successeurs. 
Que Louis XIVait ignoré la demande ou qu'il l'ait refusée, 
queses successeurs s'en soient peu inquibths, qu'importe? 
11 me semble que s'il y a eu faute commise, il faut dire : 
Feltz eulpa 1 car ce retard a permis au peuple fran- 
çais, à la nation elle-même, de donner une preuve 
éclatante que la religion tient à ses entrailles et que 



1;amour de Dieu vit toujours au cœur de la vraie France. 
' . 

Je ne m'étendrai'.pas.sur ce sujet. Notre toujours ddevoué 
sec&aïre général, M. Rohault de Fleury,. vous 'a par16 
du'temple matériel et vous -a dit notre reconnaissance 
et toutes' nos espérances. J'aurais l'air, en insistant, de 
faire un, nouvel appel à votre générosité. Mais qu'il me 
soit permis cependant de saluer ici le vingt-septième 
million qui va tomber du cœur de la France dans le 
Sacré Cœur de Jdesus. 

Que fait la France à Montmartre ? 1 

-Elle prie dans l'adoration de jour et de nuit, dans 
l'adoration perpdetuelle, solennelle et nationale. 

, Depuis vingt ans, plus de six mille pèlerinages sont 
'venus chanter -sommets de Paris le Pitié mon 
Dieu ... Sauvez Rome et la France. .. Je nomme les deux 
diocbes- qui nous ont envoyé les plus beaux et les plus 
touchants, ceux de Cambrai et d'Arras. 

- _Depuis.treize-ans, le Saint Sacrement reste toujours 
exposé sur son trône de grAces.-Et rien n'est plus tou- 
chant que de voir ces nombreux adorateurs qui succhdent 
à d'autres adorateurs. 

Le soir, quand Paris s'illumine, éclaire ses salles de 
plaisir, voyez ces hommes qui gravissent, recueillis, la 
sainte colline. Ils viennent monter la garde autour du 

- Dieu de la France. Souvent, ce sont les ddeputés des 
villes qui déposent leun hommages aux pieds de Celui 
qu'ils proclament leur roi. Il m'est doux de citer ici 
Lille, Tourcoing, Roubaix, Fourmies, Armentières.. . 
Ces adorateurs arrivent le soir, repartent le lendemain 
matin, sans avoir fait la moindre affaire mathrielle, pour 
prouver qu'ils ne sont venus que pour le Sacre Cœur. 

Vous connaissez tous le grand exemple donné par 
Tourcoing. Tous les ans, des industriels, des patrons, au 
nombre de quarante A cinquante, viennent à Montmnrl re 

- 533- - -.- ,. - 

r nuit d'adoration. Et pendant ce temps .toute la 
transporte à l'église. Saint-Christo~he,.Ph la. 

Sacrement est aussi- exposé en union avec Mont- 
martr e... Et. pendant vingt-quatre heures, c'est une 
émouvartte manifestation de prière et de réparation. 

Quelquefois on entend frapper A la porte do sanctuaire: 
Qui vive ? - n M s  du Sacré-Cœur ! des soldats de la 
France ! J )  Et nous voyons entrer des groupes de soldats; 
venant de loin, pour monter la garde devant leur premier 
gknéral . 

Nous avons fait relever le chiffre des messieurs adofa- 
teun qui ont passé la nuit devant le Saint Sacrement et- 
représenté la France devant le Sacré-Car de Morit- 
martre. Quelle consolation et quelle espérance ! Ils ont 
été plus de soixante mille ! C'est un vrai corps d'armée, 
le corps d'armée du Sacrh Cœur. Sonneur à ces.fidBles 
et à ces vaillants ! 

Et cette adoration nationale du Sacre Cœur, en union 
avec Montmartre, se répand de plus en. plus-Un--bon 
nombre de diocèses, plus de trois mille paroisses ou 
communautés, ont choiii un jour dans l'année pour faire 
l'adoration, au nom de la France. En sorte que tous les 
jours, dis, .vingt, treiite églises adorent Le Sacre Cœur 
en union avec nous. Le trbne du Sacré Cœur de Mont- 
martre rayonne de plus en plus en France. 

Que dis-je? Cette fédération de !'adoration perpétuelle 
du S a d  Cœur devient üniverselle. Elleexiste dans toutes 
les parties du globe, et y fait d'admirables progrès. De 
nombreux vicariats apostoliques ont adhéré avec un 
empressement admirable, de sorte que les peuplades 
sauvages s'unissent aux nations civilisées pour faire de 
la sainte colline le centre de leurs adorations du Cœur 
de Jésus. 

Le temps n'est pas éloigné où le monde entier se .. " 
T. XXXI. 



la France &-Montmartre ? Elle 

--- .. -.- - ~ 

! trône gue s'est 
France, et, par 

attend dans les 
plus fermes espérances, les yeux fixés sur les promesses 
du Sacre Caus. Le Sam6 Cœur a promis que, lorsqn'on 
lui aurait,b%ti un temple national, lorsque la France se  
serait',consacrée &Lui, lorsqu'11 serait peint sur les bten- 
dards, h nous couvrirait d'une gloire qui dépasserahes 
antiques gloires nationales. Le drapeau du Sacré Cœur 
a %tt6 à Patay, la consecration est devenue universelle, 
et les d b r p  du temple s'él8vent. 

Disons 'dono: Espkrance, espérance dans le Sacré Cœur. 
Nous attendons avec confiance que la France rede- 

vienne chrétienne et dans son peuple, et dans ses lois, et 
dans son gouvernement. Hous attendons que les enfants 
soient arrachés à l'athéisme et forment de nouvelles 
gén6rations voudes au divin Cœur. Nous attendons que 
3% -CoïïjgrBgations religienses pissent -développer en 
toute liberth leurs oeuvres d'apostolat, de science et de 
dhvouement. Nous attendons que les enfants du sanc- 
tuaire ne soient plus arrachés à l'atmosphhre de pureté 
et de sainteté, où doit s'bpanouir leur vocation sacerdo- 
tale. Nous attendons que les classes de la société s'em- 
brassent' fraternellement sur le Cœur de 36sus, dans la 
justice et la charité. Nous attendons que le Pontife sou- 
verain, dégagé de ses entraves, gouverne l'Église dans 
la plénitude de son autorité. Nous attendons, en un 
mot, le déluge de grAces-promis par le Sacré Cœur & la 
France et B la sainte Église. 

Vous demanderez peut-être si je ne vous leurre pas 
d'm'vain espoir. 

ficoutez : le Vœu national au Sacré Caur venait d'être 
jaé comme le dernier cri de détresse.. . Soudain au 

ilien d'un ciel d'azur semé d'étoile 

temps. Mort Fils se laisse toucher. . 

Ce sont les Paroles de la '~i&&i' hé& cpë nous avons 
méditees et expliqdes à Pontmain pendant dix ans, et 
que nous avons apportées comme un gage sur la sainte 
colline. Donc, confiance, espérance. - 

Mais quand viendra l'aurore de ces grâces promises 3 
Messieurs, VOUS avez tous.présentes 6 l'esprit les Btes 

inénarrables de deux peuples qui s'embrassaient naguère 
dansl'alliance la plus sincère et la plus fraternelle. Vous 
en connaissez aussi le couronnément divin. 

Le dimanche 92 octobre. à 4 heures du soir, le sanc- 
tuaire du Sacre-Cœur était pavoisé de drapeaux formant 
trophbes aux couleurs de France et de Russie. La foule 
emplissait la \-aste basilique assiégée à l'extérieur par 
une autre foule immense, innombrable 

Tout à coup, le Te Deum se fait ente 
au dedans, on le chante au dehors. Ce sont des flots de 
reconnaissance et d'enthousiasme qui s'élèvent et bai- 
gnent de toutes parts le temple national. Des larmes 
patriotiques mouillent toutes les paupihes; un courant 
surnaturd traverse tous les cœurs et y verse l'espbrance. 
C'est le présage du Te Deum triomphal qui s'envolera 
vers le ciel à travers la coupole achevée et annoncera à 
la France le règne du Sacré Cœur. Ce sera le règne de 
la paix, de la justice, de la prospérité ; le règne nouveau 
du bonheur et de la gloire de notre France bien-aimée. 

Redisons tous en terminant ce cri de notre foi et de 
nos confiances patriotiques : Que la France soit au 
Sacré Cœur comme le Sacré Cœur s'est donné sans 
réserve à la nation française 1 



Au moment de mettre. sous presse, une douloureuse 
nouvelle nous arrive de Fréjus : le R. P. CORNE, Supé-, 
rieur du grand séminaire, est mort le 30 dbcembre, après 

- - quelques jours seulement de maladie. Le temps et l'es- 
pace nous:manquent aujourd'hui pour dire ce que fut 
ce 96Rtable enfant de la famille, emporte dans 1; force 

L 

1 de l'%ge, au &ornent où nous nous promettions de re- 
cueillir les fruits de sa belle intelligence, de son savoir 
et de sa piAt& 

Nous voulons au moins citer la belle lettre que Me de 
Fréjus, toujours ami et phre, a adressée au clergé de 

-son diocèse-:. - 

MESSIEURS ET CBERS COOPÉRATEURS, 

L'année s'achève pour nous dans de criielles épreuves, 
et notre grand séminaire est plongé dans le deuil. La 
mort, qui nous avait successivement enlev6 trois des 
religieuses attachées à cette maison, vient de f e e  une 
~ouvelle victime en la personne de M. l'abbé Corn, qui 
en était le supérieur depuis quatre ans. Nous voulons 
dominer i'bmotion qui Nous étreint pour recommander 
à vos prihres ce pr&tre si digne de nos regrets, et payer 
à sa mémoire un tribut, non pas d'éloges stbriles, mais 
de sinckre reconnaissance. 

Nous ne vous apprendrons rien, Messieurs, en vous 
disant que M. CORNE avait de tout point justifié le 
choix qui l'avait désigné pour remplacer M. l'abbé Ram- 

.bert, emporté comme lui par une mort prématuh5e. Les 

.- . .courtes années de .son professorat .à Fréjus_avaient suffi 
,. - pour lui concilier I'estime et le respect, non seulement 
Y;. . de >ses éléves, mais des pr6tres du diocèse, et son éléva- . 

tion à la,charge de supérieur, indiquée par ses services 
et  ses mérites, p r h e  par l'opioion, fut ratifiée par tous ' 

les sdrages. Il possédait, en effet,.à un haut degré les 
qualités et  les vertus n6ces;aù.e~ il celui qui doit diriger 
un grand séminaire, une piété profonde e t  une doctrine 
éminente, qui se reflètent également dans l'anvrage 
qu'il avait entrepris d'écrire sur la personne de Notre- 
Seigneur; un grand amour de la rbgle, une fidélité- 
exemplaire aux pratiques qu'il avait pour mission de 
faire observer par les autres; une bonté exempte de 
faiblesse, qui le rendait apte à comprendre, à Aclairer, 
à encourager les jeunes gens dont l'avenir sacerdotal lui 
était confié ; une déférence toujours empressée pour 
l'autorité épiscopale, dont il n'a jamais cessé de secon- 
der loydement les intentions. 11 méritait donc notre 
confiance et il l'avait tout entière; 31 était vrdiment il sa 
place, et il semblait destiné à l'occuper longtempsen- - - 
tore, puisque son âge Nous permettait d'attendre.de lui 
de longs et  utiles services. Mais sa santé s'était altérée et 
des crises fréquentes le maintenaient dans un Atat de 
violente souffrance ou de pénible incertitude. Depuis 
&lques mois surtout, Nous voyions ses forces d6cliner ; 
sa figure portait la trace d'un affaiblissement progressif, 
et une incommodité peu grave en apparence le condam- 
nait à des ménagements peu compatibles avec l'ardeur 
de son dévouement. C'est dans ces conditions dhfavo- 
rables qu'il a kt6 atteint par un mal mystMeux, qui 
n'aurait peut-être pas suffi pour terrasser un organisme 
capable d'une vigoureuse rbsistance, mais contre lequel 
il n'était plus en état de lutter victorieusement. Les 
peines morales, en effet, triomphbrent de ses dernières 



a vue de ces reli- 
dans cette maison 

i l - p e t r e  devant Dieu, apr?s avoir fait g6- 
ement 'le sacrifice de la vie et, c'est aprés une 

pour le Ciel et ne se faisait aucune illusion, alors que 
nous nous. obstinions à espbrer contre toute espérance. 

' 

. :-Nous prierons pour lui, puisque notre diocèse a con- 
tracté envers lui une dette de reconnaissance, et nous 
garderctns..son souvenir, qui enrichira nos ;pieuses an- -. --- . - 
nales. I l  était devenu Pun des ndtres par-les soins qu'il 
-donnait B nos dlbves eccl6siastiques, et lui-meme n'ou- 
bliera pas dans le Ciel ceux qui lui demeurent fidèles 

-f. EUDOXE-IRÉNÉE, 
: Éveque de Fréjus et de Toulon. 

* -  . . . . 

, ,  ;.. I .  . . .  . 

V O ~ G E  m,T. R. P. GÉNÉRAL A ROME. Le T. R. P. Gé- 3 
3 
4 

néral, s'étant r 6 s ë d  de donner 1 ni~mêrne.connaissance . : 

à la Congrégation des consolations qu'il a goûtées d q s  . 

son pèlerinage ?i la ville éterne'lh, nous no& bornons 
'ici à noter le fait et à marquer quelques dates, 
Parti de Paris le 16 octobre, en compagnie des 

PP. A ~ I E R  (Cassien), assistant .g&&ral, et DrvÈs, se& 
taire particulier, le T. R. P. ~éné ra l  es$ arriv6 B Rome 
le 95, a p d s  avoir visitb, sur son chemin, les maisons & . -- 

Lyon et de Notre-Dame de l'osier. Dès le 1" novembre, 
il est reçu en audience par le.*Souverain Pontife. Le 
26 novembre, il quitte Rome et revient en France par 
Vintimille. Il visite rapidement nos maisons de la pro- 
vince du Midi, non compris celles de la Corse, et rentre & 

-- 
Paris le 16 décembre, après deux mois d'absence. . 

- OEUVRE DES VOCATIONS. Le junioratds-la-pro-vinc8----- 
Britannique a été transféré de Kiiburn, Londres, B Bel- 
camp-Hall Co Dublin, dans la magnifique propri6té qui, 
de 1885 à i 888, a servi de scolasticat. 
- Uns DISTRIBUTION DE PRIX A &m. Le 24 novembre a 

eu lieu h l'u'niversit6 grégorienne la cérémonie solen- 
nelle de la distribution des prix et de la collation des 
grades. Voici la part de nos soolastiques. 

Un docteur, 9 licenciés, 8 bmheliers en th&iogie: 4 docteurs, 
6 licenciés, 7 bacheliers en philosophie; 3 premiers prix ex œqua) 
de théologie dogmatique (ooars du soir): 9 prix ie& wuo) e langue !l 
aramaique ; premier et second prix de théologie morale; pru(wœquo b; 
d'archéologie sacrée; second prix (m @quo) de philo~opbie (cours e 
3 e  année) ; deur seconds prix (a @quo) d'cratronornie ; l e t  priX tle 
philosophie (cours de 2 d  année) ; second prix de physique-chimie; 
3- prix de physique-math6matiqoes; second prix (m oqoo) de phi- 
losophie (cours de 1re année); prix de langue grecque; deux premier3 
prix (ex œquo) de l'Académie Saint-Thomas. 

. - 

En tout : i 8  prix. auxquels il faut ajouter 38 accessits, Pt mentions 
très honorables et 8 mentions honorables. 



OBLATIONS 
PENDANT LES ANNÉES J692 ET 1893 

DR DÉCEMBRE A DBCEMBRE (1). 

1554. DUCHARME, Nbrée (F. C.), 6 janvier 1899, Ottawa. 
4555. DTJBOIS, Joseph-Alljini (F. C.), 17 février 1892, 

Ottawa. 
1556. C ~ E A U ,  Tblesphore, 17 févier 1892, Ottawa. '- 
1557. ANTONY, SBbastien, 17 février 1892, Jaffna. 
1558. GOUY, Edouard, 17 fbmier 1892, Liége. 
1559. LAMBERT, Octqve, 17 février 1892, Ottawa. 
~ ~ ~ O . L K R U G ,  Joseph, 3 mai 189.2, Saint-Charles. 
1561. O'DONNEL, James (F. C.), 24 juin 1892, Pieter- 

maritzburg. 
1862. MULVAN~Y, Jean (F. C.), 24 juin 189'3, New-West- 

minster . 
1563. LEP~AY,  Louis (F. C.), 9 aoQt 1892, Notre-Dame 
-*--- 

de   al en ce. 
$564. MICHELS, Andr6, 15 août 1892, Liège. 
1565. EIEGER, Joseph, 15 aoQt 1893, Liège. 
1566. &GIER, Benri, 15 aofît 1892, LiBge. 
4567. LAHONDÈS, Jean-Baptiste, 15 aodt 1898, Rome. 
1568. PATEL, Joanny, 45 aoiît 4892, Liége. 
4569. LAMGAN, John, 15 août 4892, LiBge. 

f 
4570. WILKINSON, John, 15 aoht 1892, Liège. 
457i?l. LEAHY, Thomas, 45 aofît 4899, LiBge. 
i572. NACHTWEY, Augustin, 15 aoht 4899, SaintCharles. 
1573: EOUSQ~T, Paul, 15 août 4892, Liège. 
4574. EYRUND, Jean, 15 août 1892, Saint-Charles. 
4575. LION, Paul, 15 aoat 1892, J&p. - 
1576. Scmon, Victor, 15 aoht 1892, LiGge. 

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

. - . E j a f . - .  . . 

1577; M m ,  Louis, II  ao~t'1892, Rome. 
1578.. SIMONIN, François-Xavier, 45 .aotît i892, .Liège. 
1559. HARTMBNN, Alphonse, 15. aoOt 1892,. Rome. 
4.58û. BOMNG, Henri, 43 août 1892, Liége. 
1586. GULLIENT, Louis, 4 5 août 4892, Liège. 
1582. STRECKER, Christophe, 15 aoQt 1892, Liège. 
1583. SACHOT, Frangois, 15 aoQt 4892, Rome. 
4584. WAGNER, Jean-Nicolas, 45 août 1892, Liège. 1 

4585. BRGITEI(STEIN, Eugène, 15 août 4893, Rome. 
1586. PIERUT, Abel, 15 août 4892, Liège. 
1587. THIRY, Jean, 13 aoQt 4892, Rome. 

C 

3588. ALIXI~YG, Georges, 15 aoQt 1892, Rome. 
4.589. BAZIN, Joseph, 15 aoQt 1892, Saint-Gerlach. 
4590. BOUTREAU, Arthur (F. C.), 21 août 1892, Notre- 

Dame de Pontmain. 
$591. TEINON, Raynald, 8 septembre 1892, Paris-Mont- 

martre. 11 

i592. BOYEB, Benjamin, 8 septembre 1892, Ottawa. 

1593. BEBUPR*, Louis, 8 septembre 1892, Ottawa. 
1594. DUFFY, Jean, 8lseptémbre 1892, Ottawa. 
1595. LBFERRIÈRE, Dosithée, 8 septembre 1892, Ottawa. 
1596. G I R O ~ ,  Henri, 8- septembre 1892, Ottawa. 
1897. GAVAF&Y, Jules, 8 septembre 1892, Notre-Dame 

de l'osier. 
1598. GEELEN, Philippe, 44 septembre 1892, Notre-Dame 

de Sion. 
4599. CHEVALIER, Maxime, 14 septembre 1892, Notre- 

Dame de Sion. 1 

4600. LE VACON, Constant, ier novembre 1892, Liége. 
4604. OLIVE, Emile-Louis, le' novembre 1892, Liège. 
160.2. FILLIUNG, Joseph, ier novembre 1892, Liège. 
1603. GUSMAN, Jean-Baptiste, 4" novembre 1892, Liège. 
1604. SLOAN, Charles James, 1" novembre 1892, Ottawa.. 
1605. LE TEXIER, Jean-Louis, ler novembre 1892, Liége. 



4606. ~ c H E L I s ~ ' - E ~ B s ~ - M ~ ~ ~ ~ o ~  4 novembre 1899, Lilge 
1607. Co?dÙ,' Ambroise; i o t  novembre 1893, Saint- 

. ]Uaui.ent (Manitoba). 
1608. HERREU-DUQOE, ~6b88tien, 21 novembre i 899, 

Notre-Dame de l'Osier. 
1609. PELZETIER, Pierre (P. G.I. 8 d6cernhi.a 4 R ~ s  

, , - -----v --va, rlvbic- 

Dam* des ~nges .  
4610. ~ u M A D ~ ,  Jean-Baptiste IF. C.)- $3 dbnornhrn c ~ a ~  , - I I -  

-"ww-A - & Notre-Dame des Anges. 
16i1. C H A M B E ~ ~ ~ ~ ~ D ,  Edouard F. C.), 8 decembre 1892. ' 

- I 

Notre-Dame des Anges. 
- 4612. Dtlllïils, 'Auguste (P. C.), 8 ddcembre 1892, Notre- 

Dame des h g e s .  
1643. KFUBS, Joseph-Lkon, (F. C.), 8 décembre 1892, 

L 

collhge Saint-Léon (Orange Free State). 
1614. H œ c ~ ,  Charles (F. C.), 8 decembre 1892, Saint- 

Charles. 
TEILLET, Jean (F. C.) (date d'oblation inconnue et, par 

consdquent, pas de numéro), Saint-Charles Dunvegun. -- 

Pour les noms qui suivent, les numéros $Oblation ne seront 
définitivement donnés qu'à la fin de rannée 1894. 

O'BRIEN, Michael-Maurice, I m  janvier 2893, Rome. 
C~oUmx,. Martin (P. C.), 95 janvier 1893, Maggona 

(Ceylan). 
. CRAVEN, John (F. C.), 2 Avrier 1893, Innehicore. 

PROD'ROMME, Dominique-Victor, 17 fhvrier 1893, Notre- 
Dame de Sion. 

PLbiloHbo~, Pierre, 47 fhvrier 1893, Ottawa. 
PÉpm, Frkdkric, 17 f h i e r  1893, Ottawa. 
HEMUTTE, Marcellin, 17 fbvrier 1893, Ottawa. - 
LBCBBSNE, Pierre-Louis, 17 février 1893, Ottawa. 
FAURE, .Alexandre-Lueien-~chiile, 17 f6vrier 4893, Ottawa. 

, JamësJoseph-lam 42 m m  1893, -- -. Ne%-West- 

B s a n ~ ~ o ,  AugusteJoseph, 20 mars 1893, Lihge. 
Pms, Jacques-Jbarie, 20 man 1893, Lice. 
ï oca A ~ l i  'Alexis-Lo~i~. 90 mam 4893, Liège. . - 

,te-Louis, 
Joseph - 

20 mars 2893, 
j e a n - ~ r q e r ,  

Liège. 
20 m a  

Liège. 
PES~ENS, Godefroi-Françoi~-30seph, 20 mars 1893, Lihge. 
B m c ,  Euloge, 2 avril 4893, Rome. 
CAILUT, Louis, 2 avril 1893, Rome. d 

CUSTE, Marius-Adolphe, 2 avril 1893, Porne. 
M A R T ~ A U ,  Joseph-Louis-Mariem (F. C.) , 25' avril < 893, 

Ottawa. 
MURPEY, Thomas-Patrick, '23 avril 1893, Ottawa. 
G w ,  Jean (F. C.), ier juin 4893, Saint-Charles. 
CaPu~o, Bntoine-Yarie-Joseph, 24 juin 1893, Marseille. 
DUS, François-Henri, 29 juin 1893, Ottawa. 
GLGNB, Philias-François, 99 juin 1893, Ottawa. 
D'ERBMO, joseph, 46 jaillèt 1893, T3ge. 
PB~LIPPE, Léon-Louis, 16 juillet 1893, Liège. 
HAGEN, Jean-Baptiste, 16 juillet 1893, Liège. 
BUFFIER, Jean-Louis, 16 juillet 4893, Liège, 
BEULR, Jean, 16 juillet 4893, Rome. 
KLASPER, Joseph, 16 juillet 1893, Liège. 
SCHUCWT, @douard, 16 juillet 1893, LiBge. 
O s w m ,  Jean-Baptiste, 16 juillet 4893, Liège. 
CHATEAU, Jean-Baptiste, 16 juillet 1893, Rome. 
&EL, Ferdinand, 16 juillet 1893, Rome. 
STRUBER, Charles, !6 juillet 1893, Rome. 
GABRIEL, Léon, 16 juillet 1893, Liège. 
BESS, Edouard, 16 juillet 1893, Rome. 
T R É B U ~ E T ,  Vincent, 2 aoiît 1893, Notre-Dame de Bon- 

Secours. 



s*-- 
'DAE~ON-PO.~RCEIER, - Jean-Gabriel; 2 août 4893, Nntre. 

Dame de Bon-Secours. 
CHARUEL, Joseph, '15 aoht 1893, Saint-Gerlach. . 

UCHET, Paul-Gustave, 3 septembre 1893, Saint-Gerlach. 
BRUCH, Guillaume-Jean, 8 septembre 1893, Ottawa. 
KRUSE, CharlesJean, 8 septembre 4893, Ottawa. 
FLECHER, ,Anthony, 8 septembre 1893, Ottawa. 
FLECBER, Bernard, 8 septembre 6893, Ottawa. 
TIGIFIE, Laurent-Frangois, 8 septembre 1 893, Ottawa. 
VILLENEUVE, Georges-Etienne-Joachim, 8 septembre i 893, 

- Ottawa. \ 

SULLIVAN, ' ~ e o i s ~ ~ u ~ u s t i n ,  8 septembre 1893, Ottawa. 
MAISONNEUVE, Adrien-Célestin, 8 septembre 1893, Ottawa. 
VAN HECKE, Alphonse- Edmond, 9 septembre 1893, 
"Ottawa. 

BMCHIN, François-Alphonse, 9 septembre 1893, Ottawa. 
GLAND&RES, Pascal, 17 septembre 1893. Notre-Dame de 

l'osier. 
LINGUEGLU, Jean-Bapti 
BOUSSAIS, ~ a b k e h ~ a r i  

ste 
e, 

, 29  sept 
29 septe 

,embre 1893, Liège.. 
mbre 1893, LiBge. - 

BRUN, Cbarles-Joseph, 29 septembre 1893, Liège. 
1 OLIVE, Henri-Jean-Marie, 29 septembre 1893, Saint- 
1 Gerlach. 

CURRBN, John-Joseph (F. C.), 30 septembre 1893, Inchi- 
core. 

MOORE, Joseph-Laurent (F. C.), ier novembre 1893, 
Tewksbury . 

LEBLANC, Alexis (F. C.), der  novembre 1893, Notre-Dame 
1 ' 1 de Sion. 

FOLEY, John, lw novembre 4893, Rome. 
~OETZER,  Jean-Baptiste, 8 dacembre 1893, Lihge. 
MAC GORVAN, Arthur-Denis-Marie, 8 décembre 4 893, 

Ottawa. 

\ 

_- -4. 

374, Le P. ANTIR$, Alexis, déc<d6 à Calgary (Saint- 
Albert), le 40 janvier 1893. Il était d B Guipavas (Quim- 
per), le 7 juillet 4833; il avait fait son oblation y le 
37 février 1860. 

375. Le P. BOURGINE, Victor, dédd6 *à Saint: Albert,. 
le 40 janvier ~ 6 3 .  Il &ait n6 B Bouville (Shez), le 
5 aoQt1841; il avait fait son oblalion le 28 juin i878. 

376. Le P. MOLONY, Richard; d6c6d6 B San-Antonio 
(Texas), le 43 fhvrier 1893. 11 était n6 Zi Cork (Cork), le 
27 f 6 i e r  18% ; il avait fait son oblation le 13 mai 6848. 
377. Le P. Roux, Jean-Félix, d6céd6 à Jaffna, le 

18 fhvrier 1893. 11 était n6 à Derbout - (Avignon), - - -__. _ _- le _ ._ 

6 mai 8852; il avait fait son oblation le 15 août 1883. 
378. Le P. CHAINE, Alexandre, décédé Notre-Dame 

de l'osier, le  44 avKl 1893. Il était nB A Vienne (Gre- 
noble], le 27 janvier 1824 ; il avait fait son oblation le 
7 mars 48614. 

379. Le Fr. Scol. CREVALIER, Maxime, déc6d6 au sco- 
lasticat de Liège, le 46 avril 1893. Il était né à Cours 
(Nevers), le 19 mai 1870 ; il avait fait son oblation le 
14 septembre 2892. 

380. Le P. Puwcbm, Dominique, décld6 à Colombo, 
ie ler mai 4 893. 11 &ait né Mrte (Ajaccio), le 19 dB- 
cembre j$22; il avait fait son oblation le 7 avril 1846. 

38 1. Le p. S&&UA, François, décédé Vico (Corse), 

le 8 juin 489.3. Il &ait né la Colla (Vintimill€$, le 

40 octobre 4837 ; il avait fait son oblation le 19 mai (855. 



, BOR&, Édouard,, d6c6d6 3 Waterford 
le 2 juillet 1893. Il etail n6 B Drogheda 
aoQt 1830 ; il' avait fait son oblation le 

. . . , 

omm,"'Augustin, décédé A Saint- 
1893. Il était né à Char~illiéres 

1i - - - -  
(viviers), Ie 20 avril 1824 ; il avait fait son nhlntinn 1 D 

- -  - -y  ----W."- A" 

d-4p&ars $868. 
8 8 4 : ~ ; ~  I?..convers C w ,  James, dbcédh & Himber- 

lëji (fit&' &re2(l'0range), 'le 29 aeKt 1893. '11 était n6 en 
Irlande en 1861 ; il avait fait son oblation ie 26 dbcem- 
bre i891. 

385. Le P. convers Csnvur, John, ddchdé Inchicore, 
le 30 septembre 4893. Il (tait nd Leeds (Leeds), en 
1863; il avait fait son oblation le 2 fhrier 1893. 

386. Le P. NOUEL DE KRBNG~É. Victor. dAnbdA à 
- 1  ------ - 

-calgai (Saint-Albert), le 8 octobre 1893. 11 &tait nd à 

Trédarzeh (Saint-Brieuc), en 4837 t il avait fait son --- 
oblation le 8 dhcernbre 1865. 

'387. Le P. B E R ~ ~ s ,  Auguste, d6cédé à Notre-Dame 
des tumiéres, le 26 octobre i 893. 11 &ait né à Monteux 
(Avignon), le 4 avril 1838 ; il avait fait son oblation le 
t 4  octobre lS5% ' 

. 388. Le F. convers CURRAN, John, dBcéd6 I Inchieore, 
le 27 novembre 4893. 11 était n6 à Dublin ( ~ u b ~ i n )  en 
4847 ; il avait fait son oblation le 30 septembre 4893. 

, 389. Le P. CORNE, Jean, déc6d6 B Fr6jus, le 30 dé- 
cembre 1893. Il Otait n6 à Dampierre (Besançon), le 
10 avril 4840; il avait fait son oblation le 15 acltft IR69 
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