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MISSIONS 
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V I C W P  DE LA SASKATCHEWAN. 

W P O R ? :  DU R. P. COCaM A Mer PASCAL, 

I'Z- APOSTOLIQUE. 

MONSE~GNGUR , 
Depuis longtemps, Votre Grandeur me demande un 

rapport sur ma Pdission. Bien que ma plume peu exercée 
se refuse à pardl travail, ,je ne saurais différer davan- 
tage à vous coaite~ler. Se  dois-je pas, en effet, signe 
d e  vie à mes bons Frhres en religion, à ceux surtout qui 
ont la bonté de ne n e  point laisser ignorer leurs faits et 
gestes? Et puis, ayant Bté presque toujours le seul . 

Oblat témoin ds mes humbles exploits, je veux dire de 
mon ministère aiiprès des sauvages, comme aussi de ma 
triste situation durant les troubles de ces dernières 
années, n'est-ili pas juste que je recueille jusqu'a mes 
- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - 
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rs, -pour en - faire -part à nos ~ h h e s  

, obkdience pour la Mission de Sainte-Angèle. Là 
travaillait 4éjB, d%ptnisa deua ans, te R. P. LESTANC. 
J'avais ordre d'aider d'abord, puis de remplacer ce bon 

rces s7B+ai&t épnisées dans de p6nibles 

la passer quelques mois de convalescence 
revint ensuite à Sainte-hgéle, où nous 

116 tdUt'-lfi autsgdfie. Rappelé de nou- 
Ibert, il y demeura définitivement. Il me 

laissa pour compagnon le bon M. François Gonot, venu 
dansLle pays pour se dévouer aux Missions. 



1. ' sooflrances, il s'endormit pieusement daos le Seigneur. 
Le 13 août 1883 nous apporta un rayon de bonheur. 

Ce fut la .bonne visite du R. P. SOULLKER. Mais, comme 
tous les bonheurs d'ici-bas, celui-ci ne fut pas de longue 
durée. A peine ce cher Père nous eut-il béni au nom 
du T. R. Père Général, qu'il nous fallut songer aux 

- adieux. 
L'hiver arriva bientbt, et avec lui la misère. Les 

enfants étaient nus, décharnés, mourants de faim. Ces 
  au ires petits venaient au catéchisme et à 176cole, 
.mal@ un froid de 30 à 40 degrés RBaumur, le corps 
a peine couvert de quelques hailIons troués. C'était 
pitié de les voir. L'espoir d'avoir un morceau de galette 
shche, plus sans doute que le désir de s'instruire, étai,t 
le mobile du cruel sacrifice qu'ils s'imposaient chaque 
- -  . 

jour. La privation en fit périr plusieurs, et aussi quel- 
q e s  adultes. 

A ce fléau se joignit bientat celui de la guerre. De 
toutes parts se firent entendre des cris de révolte. On se 
plaignait de certaines mesures du gouvernement cana- 
dien vis-à-vis des sauvages. Les jeunes gens, devenus 
tout à coup furieux, voulaient massacrer tous les 
blancs. C'était aux blancs qu'ils attribuaient tous leurs 

. maux. Je  me mêlai eux pour les apaiser, et je tâchai 
de leur faire comprendre que, s'ils étaient malheureux, 
ce n'était pas la faute de tous les blancs, et qu'en 
demandant justice à qui de droit, d'une façon raison- 
nable et paisible, ils l'obtiendraient certainement. Ils 
me rbpondirent : « Tu es payé pour agir ainsi, sons 
pr6texte de nous @cher une religion. n C'était l'opinion 
accréditée dans toutes les réserves, mBme parmi nos 

chdtiens, qoi finirent par ne plus frbquenter ni\6cole, 
ni catéchisme, ni prières. 
Le chef des sauvages, du nom de Poundmaker, osa 

me dire : n Tu n'es bon à rien, toi, puisque t u  n'es pas 
capable d e  nous empbcher de mourir de faim. J'd 
défendu à tons les miens de prier avec loi. N Il tint 
parole, et  ses Indiens furent obRissants. Durant tout 
l'hiver, josqo'au printemps de 4884, personne ne vint 
à la &lission. 

Pour ne point perdre mon temps ici, j'allai m'établir, 
pendant l e  Gareme, an centre de quelques familles mé- 
tisses et catholiques nouvellement campées, sous le nom 
de Bresaylors, sur l'autre bord de la rivibre Bataille, à 
qnelqnes milles seulement de ~ a i n t e l ~ n ~ h l e .  Je reve- 
nais toutefois de temps en temps cette Mission, pour 
montrer aux sauvages que je n'abandonnais ni eux, ni 
les chrétiens qui s'y trouvaient. 

Cet état de choses dura jusqu'au 17 juin 18M. Ce , 
jour-18, les sauvages parurent vouloir se rapprocher- de- - 

moi. Je me rendis au milieu d'eux, et ne faisant allhsion 
a rien de ce qui s'était passé, je visitai les malades et fis 
le catéchisme aux enfants. Bient6t il n'y eut plus qu'une 
famille dans le camp, les autres étaient allées se joindre 
aux bandes de l'Homme-Chanceux, de la petite-Épi- 
nette et  du Gros-Ours, réunies en un camp considérable, 
à quatre milles plus haut, sur le côté sud de la rivibre 
Bataille. Ce concours avait pour objet la célébration du 
fameux Nipokwésimowin, ou Danse de la Soif, sorte de 
fête religieuse des Cris infidèles. Je payai d'audace, en 
me rendant, moi aussi, à ce camp. 

Il y avait la plus de deux cents loges. Au beau milieu, 
une centaine de sauvages, hommes et femmes, Rtaient 
occupés B élever une sorte de temple pour le Nipokwe- 
sirnomin. J'allai droit à la maison de M. Craig, fermier 



.ULY'-- - 

.@aet&. u Qol-mus a fait cela? Wibi dis-$5: Sans ddnner 
:L M.. (Iniigle temps 'de r6pofiPlei on sauvage s'dcria : 
:r  C'&t moi qui *l'ai frappd avec æ nianche de hache ; 
:je n'ai:qu'~Sh regret; c'est de na pas I'doir tué. )) Je bY- 
.mai -sévbremerit l'bg~e!ssëur de sa violedce. Heuredse- 
ment, la plupart des hommes pr6sents furent da Idon 
avib B i  ne oraiguirént pas de joindk 1eu.n reproches Bux 

-i&&i .Ds~k-ea%kuis~ mwvais +ganiemeht$ seiùs Conti- 
nubmht. b encdurager 4e malfaiteur. 

8 ~ a  mama r e o t j ~  14uué mbi htaiéht arri~éis en camp 
'1 sia honime de iapeiicb cenaaienné. S'ayant pas d'ordre 

pri5cisirpuu~ s'emparer du coopablel ils se bornàreat à 
!tenir compagnie au tàimier; pour le protbger en cas de 
nouvelle agression. Puis, craignant pour leUr propre 
~tîretè; i1s:en~cijfhretit secrhtement demander da reiifok 

- - 
,Bans lkpikfi-midi, je as le tour du camp pour m'as- 

,&fer s'il y malt 18 de mes 0hréti~nS; I'en trouq~i qnel- 
q\ias&ns qui appdtdfiaierit aux camps voisins, dits de 
PËafebt du Tonnerte et de Nipakés. Estimant qu'il y 
avait pour eux danger da rester au milieu de tant d'in- 
fldbIe9 serexeit&, je ' b u r  cabseillai de s'bn rktoutnar 
cBé% but. Ua @anirefit à la tombde de la nui4 au nombre 

Ku momeiit 03 je $Ungeais a qtlitter le camp, moi 
aussi, je rencontai le chbf, Poundmaker; Il était tatoo4 
OU pbtbt barbouillb de9 pieds A la tete, Son Wtement 
ambistait-eii. iin gilet et on brayet; Une.t@te de castor, 
swmPntéa ilet Woiois ptumes d'outarde4 lui servait de 
casdue: 013 bras drbit, il brandisiait un &orme casse- 
tCtc garni pie cloua et arme, à la pginte, da tmis 



la. Dase-dont ,je 4 s  le tout sans-étre reconnu. J h s  la 
, .doul+ur de compter six Oe nos n40~h~&$.~u nombre des 

danseurs. Ils m'avaient p k t a n t  bien promis de ne .pas 
prendre part au Nipokwbsimowin. -Au sortir de la loge, 
,je me glissai furtivement et sans mot dire, auprès d'un 
petit groupe de fumeurs barbouilles de rouge. Pensant 
que j'étaisdes leurs, l'un d'eux me passa sa pipe. Je fis 
semblant d'en tirer une ou deux bouffees, puis, la 
passant à mon voisin, je decampai. 

Cette même nuit, vingt jeunes sauvages s'btant fait des 
- incisioni sur la poitrine, y passBrent de. longs setons, au 

moyens desquels ils se suspendirent, en dansant, jus- 
qu'à ce que la peau -de leur chair se rompît. L'un d'eux 
promeka autour du camp un cheval rets, dont il s'était 
passb les guides à travers la peau des bras et des 4paules. 

Il y avait, l'écart dans le camp, pleusieurs familles 
chrbtiennes que la curiosit6 avait attirées. 'Je m'arrêtai 
dans une loge pour y passer le reste de la nuit. Au petit 

- jour,apr&s- avoir fait r6citer-lesprj&res aux enfants, j e  
repris le chemin de Sainte-Angble, oh j'offris le saint 
sacrifice de la messe. Bientbt on m'apprit que le chef 
et ses conseillers avaient delibér6 sur le moyen de faire 
la guerre aux blancs et d'empêcher les soldats de venir 
sur leurs terres. 

Le 16 juin, dans 17apr&s-midi, arrivèrent une trentaine 
de soldats canadiens, conduits par le commandant 
Crozier et le capitaine Autrobus. Dès leur apparition, 
les sauvages se hAtBrent de hisser leur sac à médecine, 
en signe de déclaration de guerre. Puis sautant sur 
leurs chevaux, ils se mirent B caracoler et à folatrer en 
quelque sorte autour des soldats, brandissant leurs 
casse-tete ou tirant des coups de fusil. RePêtus de leur 
costume de guerre, ils paraissaient effrayants. Plusieurs 
jeunes conscrits en tremblèrent d'effroi. 

T,a?..hef: - Pouadmaker. mit les. soldaG-au - dé&- de-: 

- .  
d'arr&tei qui que cefût d'entre eux. Les soldats voulurent 
essayer, mais le chef et ses sauvages montrèrent- leurs1 
casse-tête et leurs couteaux. Force leur fut 'de se retirer- 
sans prisonnier. Ils .rebrouss&rent chemin et vinrent -- 

camper prBs de Sainte-Bhg&le, dans la maison d'un 
autre fermier, M. Jefferson, venu là depuis peu, pour 
apprendre I'agricdture aux gens m&mes de Poundmaker, 
Dans la crainte d'une attaque nocturne, ils se firent une 
sorte de redoute, derrière laquelle ils prirent un peu de 
repos. 

Le jeudi 49, au soir, une quarantaine de soldats arri- 
vbrent 2 la hAte pour renforcer le premier dbtachement. 
Leurs chevaux étaient tellement -épuisés par la chaleur, 
qu'ils pouvaient 2 peine trotter. Quelques heures. de - 

halte leur sument pour se refaire. 
Le vendredi 20, le commandant se rendit au camp 

des saavages. Son but - était -- d'amener Poondmaker B - ------___ 
comprendre que les soldats ne venaient pas pourfaire - - - -- 
du mal aux sauvages, mais uniquement pour remplir un 
devoir, en s'emparant d'un homme qui avait voulu en 
tuer un autre, et que la loi serait aussi s6vère envers 
un blanc quelconque coupable du m&me crime. 
' Que se passa-t-il dans cette entrevue? l e  ne saurais le 

dire, m'4tant à ce moment réfugié avec quelques bons 
sauvages dans le camp des soldats. Évidemment Pound- - - 
maker et ses gens n'avaient consenti à aucune des propo- 
sitions qui leur avaient Bté faites, car, vers cinq heures 
du soir, des sauvages à cheval, en costume de guerre et 
armds jusqu'anx dents,'accoururent et d'une voir mena- 
çante s'bcrièrent : n Nous avons faim. Soldats, donnez- 
nous & manger. s Je montai 2 cheval en même temps . 

que quelques Cris, qui, par crainte de leurs fr&res, 



homins,-fam-, , enfants, tau$ à GBe.v@l; sartèPe~brdrr!. 
camp et ,*en* diirectgmentà mai. cr ?ha, meil&@ntr&,: 
suis-nom ; .antpepent il Vaqimra mmm a. Ils m'cm 
naerdpefit de forue r.d=s. ianr eamperriest, il 6 milles. - plns bgs que Sainte~Bngb2e, SUP le bord de la nivitm. 

- ArrivB à cet ahi, il me mu$ entendra un bng. disi 
OQUPS du qhqf sauvage, disaoyrs dms lewd l'cwateuv 
.rappelait les bienf-its de fias Pkes8 siissiosa&mi et 
demandait à Dieu,. qni l'avait tonjonre sec9i;irq pa? ls 
présenee de ses prbtres, d'avoin enqase-pitikds 3d et de 
tous ses enfants. En façon, de péroraison, jl p,oussa __ 

cette exnlarnation : a Gomage ! comge 1 mas epfants. 
L'homme de lapriére est au milieu dB m p s  ! Cfh~age l-u 

Avant la n@t, je pas~ai mon temps'& fabe le eatk- 
chisrne am enfants, aux vieux et au$ vk4les, ?uis à 
reciter le chapelet en commun. On me réaompensa par 

: un bon soupez, an poisson frais, let par qn ooin dans la 

i loge du uhef pom me. caueher. Hélas 1 les mliiqgnuins 
k me firent pajiiei! cher cette pabiarede hpspitalilé ! Quant 

am-antres inseu@s qui se .miPenC. du:festin - p m  me - -- - A .- 
d4vom~, j'en f a ~  QUitte en faisaaià mon ab&f,-kPÏ.ÜG - -  - 

f - les sauvages, une chasse. en. rEgle dans mes habits. 
r 

. Aprés quoi, je m o ~ t a i  B cheval d courus à Sainte- 
Anghle. On m'y apprit que la paix avait 6t6 faite sans 
coup férir, entre soldats et sauvages. Dieu merci.! tout 
était. redevenu tranquille eomme. qa t avan t .  
)La ~bsidenue de S~inbrAngèle 4-t dése&, je ha- 

versai la fivière et allai passer le dimanohe à Bpesaylo~, . 
eolonie de métis, Le lendemain, je pris le chemin de 
Battlefmd o i~  je me proposais de demeurer tpelques 
jours dans Saimable compagnie du B.-P.. B~ce#~ss~,  et dp 
Frére GBRONTE. 6ur oes entrefaites, le R. P. LEDUO vint 
B passep. Ce bon Pare, voyant qu'à Painte-&@le les 
Indiens ne se mont~aient pas trop bien disposés en 



R. P. LESTANCI Il- fut par 1Ui d6cid6, que j'irais résider à 
Bresaxlor, et-.quetde&, dayant'pai de longues courses 
à faire; j ' i r s s i t e r -  tonr'&tour les réserVes,dela ri* 

L Bataille et ceiles des bords de la Saskat~hewan. 3e 
I suivis ce conseil de point en point jusqu'aumois de 
l 

' 9  mars; En ce temps-là; j'eus à me dépenser outre mesure. 
' La. petite vérole s'était déclarée dans Ia bande de 

~oundmaker ; ' plusieup familles en furent atteintes et 
virent périr bon nombre d'enfants. Le chef lui-même 
fut rudement éprouvé. J'eus donc à passer bien des 
nnits-etdeWnrs3-:visiter--et .à--soigner les--malades. 
Dieu permit ce fléau, sans doute, a h  que les, sauvages 

" se'k6oonciliassent avec moi; car j'eus le bonheur de 
baptiser tous les enfants malades, d'administrer plu- 

, sieurs-ba'dultes &,l'article de la mort, et de voir Pound- 
maker lui-marne redevenir mon ami. 

Vers la fin de mars, l'horizon s'assombrit de notiveau. 
Iétis et sauvages ayant entendu parler de la presence 
de Riel aux environs de Prince-Albert, s'étaient mis en 
rbbellion. Toutefois on prbtendait de part et d'autre ne 

présager une déclcrliation d 
Tout à coup, 'he l a  réserve de Sweet-Gross arriva 

M. Jose~h Mac-Kav. fermier-instrnr.tsm ~ P C  C S X > V ~ ~ P P  " -- --------.-A UV- ---. -eV" 
Depuis à peine un mois, ce bon monsieur faisait du bien 

a- sauvages, en se privant lui-m&mTdu nécedsaire, au 
moment oh .les vivres du gomernement ,&aient i n~uf f i~  
sants. Sa char36 n'éve.illa anoune pi66 qans,le cœur de, 

, . ces .malheureux. 
Le lundi 30 mars 1886, il fut assailli de grand matin 

dans son logisp et traité comme un malfaiteur. w Si tu 
r e k  . vivre, lui criaient les sauvages, . donne-nous à 
chacun.cinquante piastres. 3: Quelques-uns, brandissant 
lenrs couteaux, fakaieht mine de le défendre parce @ilo 
avait .Bté charitable, mais en même iemps ils voulaient 
le constituer prisonnier. Pendant cette, scène, les deux 
enfants dé M. Mac-Kay.. se levèrent p&cipitamment et,- , 

malgré leur mère, accoururent en aupres de 
leur pére. Les sauvages, un peu déconcertés sinon 
attendris, se replièrent 'snr l'écurie dont ils firent le 
pillage. Ils volèrent deux chevaux et tout ce qui se 
trouva sous leurs m%ins. Revenant ensaite au magasin, 

E où M. Mac-Hay s'apprêtait à déjeuner avec sa famille, ils F 
s'emparèrent de tout ce qui tomba sous leurs mains. Le 
père, la m&re et _les -enfdnts £arent ~ondpi@~l.Ia cabane - _ -- 

du chef. Mais là, laissés seuls avec un sauvage et pleins 
d'angoisse sur le sort qui les attendait, ils supplièrent 

!. leur gardien d'avoir pitié d'eux et de les transporter de ' 
l'antre c6té de la rivière. Touché de leur infortune, le 
sauvage y consentit. 

Une fois sur l'autre bord, les fugitifs n'avaient que 
6 milles à faire pour se rendre à Bresaylor, chez un de 
leurs parents. Malgré l'incertitude de la route, et bien 
qu'ils n'eussent pris aucune nourriture, M. Mac-Kay et 
sa famille partirent à travers bois et marais, sans vestige 
de chemin, piétinant tantôt dans l'eau, tantôt dans la 
neige, tantôt dans la glace. Comme par miracle, ils 
arrivèrent directement à la maison de leur parent, 
qu'ils ne connaissaient point. M. David Poitras, beau- 

T. XXXII. 2 



der confessiom chez M. Foitras, oh je crus-prudent de 
me réfugier; je. donai& la communion B quinm per- 
sonnes; y corppms adme Mac-Kay. Pendant la .sainte 
messet .Ge* banne dame se ressentait encore telisment 
àe. h fatipe de la,veiile, qu'elle tomba Bvanouie. . 

=siew-,je vis venir à moile bon frbre GÉRONTE 
* et  un. él8va m&is du R. P. BIGORESSE. 11s m'annonçaient 

que toute la population de la ville de Battlaford s'était 
eenSerpl6e dans le fod. Les sauvages avaient saccagé 
kat ks .a&é snd de la Pille, SUP la riviére Balaüle. Les 
bssidmines avaient massaor6 leur fermier-instructeur, 
et, après dlho~ri?jles mutilations, jeté son cadavre sur 

- -- -un-fornier .-Un-cni tivatear dn-vuhinage, auzMontapes 
de 1)8i@@,-maib ét6.tnél lai anssi, sans pitié. 

Le $&me jour, des &uvages amis -nous pévinrent 
qoe,les Assinibaines et un grand sombre d'autres sau- 
vages allaient se ruer sur notre établissement. A ra vue 
des injustices des rebelles et des cruautas des sauvages, 
Lpensée bien amê4ée de. tons mes chrktiens fut de  ne 
pas mbler h. eux, Les métis anglais, qui formaient à 
peu prbs.la moitib de la population de Bresaylor, affolés 
par la peur d'être massacrés, abandonnèrent les maisons 
al  se ~éfaghent  dam le Porl de Baittafo~d. La plupart 
deshammaspLirent Ies mmespour se défendre contre les 
sauvages* Mes cattzohques Btaiept restk ehez eux. Us ne 
croyai-t . pas que 343s sauvages en vouiaienf, à b vie des 
mMo4 de mas de mon &voir de ne p a  les alàandonner. 

- 
- 19 - 

c9rtutj- dû  ta, -19 *OIPE i ~ ~ n  P&~W. ~ g w &  ww 
s'approchèrent des sacrements. Puis, par p p g l ~ c e ,  
nous nbus rassambULa& en un s ~ u l  oômp. 

A 

Le jour ile Pkques, aprés la saintg messe, il y eut 
comme &- aiôrte : Pouadmaker ss presenta à wtre 
camp, suivi de vingt Assiniboine6 biep armés: Il venait 
proposer a d  mktis de se joindre lui pour aUer guer- 
royer de Paotre c6t6 de la r i a r e  Bataille. Mais nous lui 
fîmes comprendre que nous ne pouvions pas no- mêler 
à la 'rébellion, et que nous ne pouvions .aller cwper  
avec lui. N'sfit-il pas 6th cruel, en effet, pour ces pauvres 
métis, de. se mir contraints de combattr~ &S yns Wntre 
lems pères, les autres contre leu= frbres, tous certgne- 
ment contre de proches ptzrenbs, qui, de gr6 ou de 
force, se trouvaient englobés parai LBS rebellés? Nous 
venions, du reste, d'apprendre que les sauvqes du lac 
la Grenouille avaient -6 plusieurs hommes paisibles, 
entre autres les RR. PP. F B F ~  et Maac~drw, n n'y 
avait donc rien qui pût nous'engager ;à nous gller mettre 
sous la-protectioa de pareils scbiérats,. Noq&çoJ@pgs 
de demeurer neutres et  d'attendre les 6vénements sous 
la garde de la bonne Providence. Je fis à tous la pro- 
messe de ne pas les abandonner, de dire ~haque jour 
la sainte messe et de prier pour eux. 

pe temps en temps, nous vîmes passer des Canadiens 
français, dont les familles residaient Battlefnrd, et qui 
Ctaient .allés couper. dp bois de charpente à 100 milles 
plus haut, sur la &skatehewzw. Nous leur sauvâmes la 
vie au péril dr, la nbtre, en les cachant et en leur pro- 
curant le moyen de rentrez dans leurs foyers. Les sau- 
vages s'en aperçurent bien&& Dans la persuasion 'que 
nous voulions les trahir,-ils formèrent le complot de 
tomber sur nous à l'improviste, de nous emmener de 
forca, et au cas oa nous refuserions de les suivre, de 



des'chevaux des m6tis et de tout 

tout ce que je n'anis pu sous- 
1 .  traire à leur rapacité furieuse.' Puis toute la horde entra 

en masse .dans notre camp et se mit à harceler nos métis 
de mille façons imaginables. En ce moment, deux Ca- 
nadiens français se trouvaient de passage au milieu de 
nous; ils se cachèrent dans les bois. Ce ne fut pas sans 
danger qu'un homme de cœur alla leur offrir deux che- 
vaux-pour faciliter leur fuite. 

Quant à nous, pour avoir la vie sauve, puisque nous 
n'avions ni assez d'armes ni assez de munitions, nous 
dhmes nous livrer -à nos agresseurs et les 'suivre. 

Vers Te soir, et durant la nuit, je fus attaqué par di- 
vers sauvages qui voulaient me tuer, parce que j'étais 
un blanc. L'un d'eux me coucha en joue bout portant. 
Mais d'un revers de main vigoureux, je fis sauter son 
revolver à cinq ou six pas. Comme de nouveaux agres- 
seurs allaient fondre sur moi, deux sauvages chrétiens 
accoururent aussitdt à ma d6fense. En même temps, un 
groupe de m4tis vint me serrer Ia main et m'assurer 
qu'ils étaient pr@ts à se battre et à mourir pour moi. 

Les mdtis loyaux, dont les chevaux avaient été volés, 
durent abandonner tout ce qui leur rest&t de bien, 
Pour se mettre à la suite de leurs vainqueurs, Chemin 

faisant, fis eurent la douleur de voir massacrer sous 
leurs y e ~ ~  la plupart de Ieurs animaux domestique's, tels 
que porcs, poules, bêtes à cornes, etc. Les sauvages 
nous traînérent de campement en campement jusqu'au 
30 avril. A cette date, nous campions sur le bord d'un 
ruisseau, appelé en cri Petite ~ivière du Coutpu-Cassé. 
Sous étions à leur merci, obligés de nous tenir cons- 
tamment sur le qui-vive. comme nous ne pouvions leur 
cacher notre antipathie,' ils s'en vengeaient de mille 
manières, en nous brutalisant, en nous traitant .en es- 
claves. Poussés à bout, nous étions parfois tentés :de 
faire main basse sur nos vainqueurs et d'en massacrer 
le plus possible. Mais nous avions au milieu de nous des 
mères avec leurs enfants, dont le sort aurait été une ser- 
vitude pire que l a  mort. Et puis, nous espérions que le 
gouvernement canadien aurait bientôt raison des re- 
belles. 

Pour ma part, je me calmais à la pende que, pr6tre 
et missionnaire, je me devais à tous, amis ou ennemis, 
et je prenais patience dans l'exercice de mon sa&-mi- 

- 

nistère. Néanmoins, la nouvelle du martyre des PP. FA- 
FARD et MARCHAND et les cris de mort que j'entendais tous 
les jours proférèr contre moi me causaient beaucoup 
d'inquiétude. Comme au camp de Big-Bear, du lac la 
Grenouille, nous aiions ici de vieux sorciers qui détes- 
taient cordialement notre religion. Afin d'exciter les 
jeunes gens à me donner la mort, ils se faisaient un 
malin plaisir de répandre partout de faux bruits sur mon 
compte. Dieu ne  me jugeant pas digne du martyre, 
voulut bien se contenter de mon entière résignation à 
sa sainte volonté. 

Le 30 avril, vers minuit, pendant qu'on s'apprêtait à 
traverser le ruisseau pour aller camper sur les hauteurs 
du Couteau-Cassé, je me mis à rédiger quelques notes. 



,se retira silencieux, mais non sans se retourner de 
.temps en temps pour me montrer4es poings ou.le canon 
.de son fusil. ,. 

.Si les sauvages respectèrent la vie des métis et la 
mienne, ce ns fut pas seulement, par cr&nte'de leur chef, 
mais -aussi par crainte des mktis et de quelques hommes 
de. leur bange, qui &aient restds nos amis. 11s n'ont ja- 
mais os6 enlever les armes des mdtk ceux-ci sont bons 

droits tireurs. S'ils avaient eu assez 
ons, ils se seraient bravement dé- 

fendus contre leurs agresseurs ; mais mal armés, ils ne 

t M e  par .deux sauvws. Ce 
&&isqa. Ils &@rent ra- 

que j'écrivaie aux Mancs pour 

jeunes gens jurarent de rnY8ter la vie. Je fus bientat en- 
Ç m 6  d'une vingtaine d'entre eux qui me disaient : 
ic Traftre, va donc afficher tes renseijpements sur tous 
+lba poteaux qui bordent le chemin jusqu'8 Battleford. ), 
%a ~co lk s  peiIlte sur leurs visages, déj8 hor~iblement 
-t8tou6s, leur donnait l'aspeot de vrais dèmons. 

Bu premier.abord, je me mis B rire de leur méprise, 
puis je tg'chai de leur expliquer 1s teneur de ma lettre ; 
mais ils nt$ vou\nrent pas comprendre, En temps de 
e;ueW5 les sauvages Cprouvent du plaisir à vair couler 

L 

-30. sang humain ; ils Btaient si heureux d'en avoir l'oc- 
casion à mon sujet, qu'ils craignaient vraiment de la 
perdre. 

- - - -- <- . - - - - Leygrand chef-Poundmaker, qui m'avait toujours pro- 
$dg& contre les 'vexations de ses hommes, ayant appris 
oe qui se passait, accourut en toute hâte, reprit sévère- 

& ment les jeunes agresseurs et menaça de faire sauter la 
cervelle h quiconque oserait me dire un seul mot. Chacun 

ponvaimt que suèoomber sons l e  nombre ëtexpasôr 
leurs femmes et lbnrs enhits:A devenir le jouet W 
-oainpnèurs. Je dis le jouiet, .il faudpmt' dire l a  proie, car 

1 

le sauvage est .cruel à l'égard des prisonniers, w n d  
ceux-ci surtout lui paraissent enspects. 

LeIrneilleur parti à prendre, pour sauver nos viesi était 
de suivre les sauvages, mais en les menaçan2, constatn- 
ment de nom défendre jasqu'à la mort, s'ih attentaient 
anr jours de quelques-& d'entre noos: P r e q m  chaque 
jour, fl y avait des rixes entre sauvages et  prisonniers, 
et  ha& fois mm de ces derniers: qui -aient des 
armes accouraient, 1s fusil armé, et m e t i e n t  en fuite 
les provocateurs. Quelquefois des coups de feu furent 
échangés dans ces querelles, mais heareusement sans 
accident grave. Je regarde oomme uile protection de la 
Trés Sainte Vierge qu'il ne nous soit arrivé Pien de fa- 
cheux durant ce long temps oh les sauvages no& re- 
tinrent prisonniers; tous les soirs, nous r4,ittbns le 
chapekt4t-chdo~s-des canti- en-so*hônneur.- 3e 
ne dois pas oublier de dire, en passanti qoe pour accom- 
pagner ces pieux cantiques et charmer en même temps 
nos farouches sauvages, j'avais soustrait au vandalisme 
de nos vainqueurs un petit harmoniom, présent d$ mes 
parents et amis de France, et que mes chrétiens voulaient 
bien transporter avec leurs bagages de campemene en 
campement. Les premiers jours, les voix &aient peu 
nombreuses, car personne n'avait le courage de chanter; 
mais (L mesure que les amis se reconnaissaient, le 
nombre des choristes s'augmenta. Nous ohantiorrs tour 
à tonr en cri, en français, en anglais, en saulteux, en 
assiniboine. A force d'harmonie, de prieres et de chants, 
nous réussîmes à apprivoiser les sauvages les plus fa- 
rouches. Tous les soirs, après la prière , j'adressais 
quelques mots à la foule, soit p u r  catéchiser les igno- 



€ions et plus dévots .' ZL la priére. Lorsqu'on dépend 
uniquement de la Providence, on se tonrne volontiers 
vers elle. 

Il y avait dans notre camp quelques partisans de Riel. 
Ces métis étrangers. oui avaient &té envovBs cher IPE 

dès sauvages. Dans le dessein de nous sauver, ils es- 
- sayérent 'de faire entendre aux sauvages que leur bande 

n'était pas assez nombreuse et qu'ils devaient les laisser 
aller demander du .renfort à Riel. Les sauvages y con- 

' 

sent&nt. Aussitdt cinq hommes furent députés B ce 
dérnier. Je' leur donnai une lettre pour nos Péres du 

1 district de Saint-Laurent, qu'on disait Gtre les prison- -- - - - -----___ 
niers Ce'Riël;- : - - -- - - - - - 1 Nous étions donc toujours sur le qui-vive, lorsque, le . 

Z 2 mai, nous fûmes réveillés par des- cris *pétés de : 
1 « Amis, aux armes l » Vite, je me lève, et, aprés une 
I 
1 courte mais forte recommandation au Sacré Cœur, à la 
1 Sainte. Vierge, à mon bon ange, je me prbcipite hors de 

ma tente. J'aperçois des sauvages, armés de carabines, 
courant à la débandade vers les coteaux qui desaendent 
au ruisseau. Cinq d'entre eux étaient arrivés au sommet 
d'une cBte et commençaient à disparaître de ?antre 
côté, quand un coup de fusil se fit en tendre dans cette 

.direction, suivi aussita t d'une fusillade entremêlée de 
coups de canon. Je vois deus de ces sauvages tomber 
sous les baIles. Je cours vers le lieu du combat, mais en 
faisant un ddtour pour m'assurer de la position des 
soldats, me faire connaître d'eux et en obtenir Ie salut 
de mes compagnons d'infortune. 

-- SB - 
Parvenu sur le petit coteau qui m'en séparait, je me 

trouvai tout juste en leur présence, B la distance d'en- 
viron 200 verges.. Je voulus crier, mais je n'en eus 
pas le temps : une gri3le de balles tombaient autour de 
moi. Je me jetai prestement à terre dans un pli .de ter- 
rain. Pendant quinze longues minutes, les balles Iie 
cessèrent de m'effleurer le corps. Pourquoi cette persis- 
tance de la fusillade sur 1; même .point? C'est que, 
sans m'en doofer, je laissais voir le mouchoir don1 je 
m'étais enveloppé la tête en guise de bonnet de nuit; 
c'était leur point de mire. Sans doute, j76tais pris pour 
un sauvage. Pour me mettre hors de danger, je reculai, 
en rampant, jusque dans un bas-fond, à quelgues mètres 
plus loin. J*y trouvai les sauvages à SaffQt pour se dé- 
fendre. 

Les soldats, an nombre de .trois cents, étaient sur une 
éminence flanquée d'une multitude de petits ravins. 

--Une cinquantaine. de sauvages - s'étaient blottis dans 
des espèces de tfanch6es, et, de 18, tiraient à coups paF- 
faitement sûrs et sans s'exposer à aucun danger. Peu a 
peu ils se divisèrent en petits groupes de quatre hommes, 
et - finirent par cerner les soldats. La pluie torrentielle 
d'obus et de mitraille qui tombait sur eux les inquiétait 
bien un peu; néanmoins, à chaque coup de canon, ils 
ripostaient par des cris de joie mêlés d'exclamations 
ironiques. Plusieurs paraissaient si peu soucieux du dan- 
ger, qu'ils chargeaient leurs carabines la pipe aux dents. 

Pour moi, n'ayant rien à faire là, je retournai au 
camp. J è  -trouvai les métis prisonniers s'apprêtant à 
conduire leurs familles hors de la portée des balles, et 
dans une direction opposée à celle des familles in- 
diennes. Je les suivis durant tout le temps de la bataille. 
Ene centaine de sauvages nous gardaient ; une. cin- 
quantaine d'autres gardaient !es familles indiennes; le 



batta~ts,;~lpr&s à . ~ r r  ,.mettre 

le champ de bataille un-.de Zeum rnocts;. dènx à trois 
mille cartouches, et.puantit6 de ,boîte& h fusées. 

uwle- cheP'Poundmaker %'aper&vant que les 
soldats ne~se dgfendaient plus, leur commanda de cesser 
le. feu. 
, Lés Assiniboines et quelques Cris voulaient, malgré 
lui, poursuivm les soldats. n Bi vous continuez, Dieu va 

\ 

vous punir, » leur cria-t-il. Sans ces paroles empreintes 
tl'humanité et relevées par un sentiment religieux, les 
soldats, -harass& et à jeun, auraient Bté massacrés sans 

- ---- 6.-- 
43u faits-prisonnieri avant leur retour à-Battieford. 

En parmurant leichamp de bataille, après% combat, 
;je ne Pis que cinq sauvages tués et six blessés. En ce 
moment, h s  sauvages remontaient la colline: Je crus 
prudent de rebroueser chemin, pour ne pas m'exposer 
inutilement 2i leur malveillance, me promettant de re- 
vesir plus tard accompagné de quelques hommes; 

Gette derni8re bataille, une des plus chaudes, a duré 
des cinq heures du matin B une heure et demie de 
l'apràs-midi. Ce ne fut pas sans douleur que nous vîmes 
sUIoigner nos d&enaeurs, vaincus par des sauvages. 

. . . Le lendemain, j'allai visiter le champ de bataille, en 
cowagnie de quelques sauvages et de deux Canadiens 
fiançais, prisonniers comme moi, MM. Paulein et Ri- 
chette- 11 ne WstUt plus que d e ~ ~  cadavres sans s6pul- 
taa?, oelui d'un saohlat et celui d'un sa&age : je les fis 
 enter;.^ immédiatement. Le corps du soldat avait été 

dépotiillé et~x?util6 horriblemat ,par des, sauvagesus, 
mi hafëkit crii pzlr là venger leurs maris-tués iians le 
éombat . - 

Vers le soir, au  moment où je réunissais mes chrétiens 
pour le chapelet, nous revenaient de Batoche les gens 
que nous y avions envoyés. Ils &aient suivis de quelques 
métis porteurs d'une lettre de Riel. Celui-ci recom- 
mandait 'aux sauvages de respecter les prisonniers, de 
ne tuer personne. Le chef de ces nouveaux venus, 
M. Chartes Trottier, harangua les sauvagès. Il leur re- 
proaha, en termes Bnergiques, le pillage et les massacres 
qq'ils avaient commis, et la maniére indigne dont chacun 
des prisonniers avait 616 traité. DBs lors, oe Charles 
Trottier prit l e  commandement parrdi nous, et nous 
a'ei'mes plus rien % redouter des sauvages. 

Ped de jours aprés, nous conformant aux ordres de 
Riel, nous part9mes pour nous rendw à Batoche par 
petite8-jotten4es, ansnous  prboccuper de Battlefo~d. Le 
long de la route, plusieurs escarmouches eurent iieu 
entre les sauvages et les êclaireurs de Battleford. Les 
sauvages tuMent quelques Bclaireurs, capturèrent une 
vingtaine de chars B bœufs remplis de provisions, et 
firent vingt-deux prisonniers. 

Mon cheval m'ayant ét6 volé dés le commencement 
des troubles, je n'avais plus que ma &tore .  Forcc me 
fut de  la troquer contre un cheval, a3n de pouvoir 
continuer mon voyage. 

Enfin, le 17 mai, un cavalier nous arriva de Carleton. 
Il nous apportait la nonvelle que Riel et ses partisans, 
au nombre ;t'environ cinq cents, se. battaient depuis 
trois jours contre les troupes du général Middleton, qui 
comptaient quinae cents hommes, disait-on. Le 10 mai, 
d'autres cavaliers vinrent nous annoncèr la fin de la 
bataille. « Riel, disaient-ils, s'est livré lui-même à l'issue 



On m'introduisit imméidiatement chez le colonel Otter. 
n prit connaissance de la lettre dont j'étais le porteur, 
et m'interrogea avec une sorte d'anxiété. Les officiers 
présents .à notre entretien (taient tout oreilles pour 
entendre mon récit. 

Le lendemain, vers midi, je repartais pour porter la 
réponse du colonel B Poundmaker. Ayant chevauché 
toute la nuit par une pluie battante et pataugé dans 
des fondrihres, je n'arrivai au camp des sauvages que le 
lendemain. Je convpquai immédiatement tous les 
hommes et leur interprétai La lettre du colonel. II leur 
disait qu'il ne ferait aucun mal aux sauvages, quels 

général. - - 
Quand j'ens finis de parler, Poundmaker se leva et  

dit : C" Vous- tous, tant que vous êtes, regardez-moi ... 
Vous m'appelez tous votre ckief. Écoutez bien ce- que je 
vais vous dire. Il ne s'agit plus aujourd'hui de se battre. 
Il ne s'agit pas non plus de songer à sauver votre vie 
propre. Voyez toutes ces femmes, voyez tous ces enfants, 
voyez ces jeunes gens qui - vous entourent ; ' ce son% 
ceux-là qu'il faut sauver. Je sais que  vous êtes tous 
braves. En combattant cmtre les blancs, vous pouvez 
les embarrasser fort. Mais nous succomberons sons l e  
nombre, et rien ne nous dit que nos enfants auront la 
vie sauve. Je  préfère me livrer, au risque d'être pendu 
moi-meme, plutôt que 'de voir mon peuple et mes 
enfants - -- massacr4s par ma faute; plutôt que de faire 
verser des flots de-angpar m e  r4sistztnce- qui -nlaplus 
de raison d'être. Maintenant que ceux qui ont du cœur 
fassent comme moi et me suivent. 11 

En disant ces derniers mots, il jeta ses armes à terre. 
Tous les hommes se levèrent et tous déposèrent leurs 
armes. Ensuite, les sauvages qui avaient été contraints 
à prendre part à la guerre et avaient toujours montré de 
la sympathie aux prisonniers firent des discours inter- 
minables où ils vantaient le bien qu'ont toujours fait 
parmi eux les hommes de la prière. En même temps, 
de vieux mbchants endurcis parcouraient le camp pour 
y semer la zizanie, en disant que j'étais un traître et que 
je leur tendais un piege. Mais le plus grand nombre, 
impatient d'avoir la paix, imposa silence aux récal- 
ci trants. 

Poundmaker me chargea de nouveau d'aller à Battle- 
ford pour y attendre le général Middleton, et de venir le 

-# 
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devants, augalop, daas la  direction du,fort, Q ~ J  ja n'sr- 
r M . < p e  le lendemain vers midi, et no* g a ~  saps 
dangen &ndfet, le long du chemin, apr& le soleil 
~ o h é ,  sur le.hopd d'un .petit lac ob je &tais a@@ 
pour prendre une bauch4ede pain et boire un pen $wu, 
j'entendis 'braire ies broussaiUes 4 quelques pas de moi. 

-.- - . -  1 N e ~ ~ u n a n t . - ~ m e ~ ~ e n d r . e ~ ~ ~ ~ m p . t e  .de- ~.-_gue-.$ét&,,;+et. 
m+ant d'être surpris par des sauvages que je savais. 
s'dire enfuis d w w p  pour ne,pas sg mdre aux soldats, 
je laissai 1à mon sac de provisions, remontai à cheval, let 
me sauvai à tautes brides, 

Soudaita, j'entendis deux détonations, et q)e retow- 
mk, je vis deux sauvages à cheval sortir du bois et se 
mettre à ma poursuite. Nus j'étals d6jA tt uqg bwe 
dist.ance;.puis, h la faveur de la nuit, je me jetai de 
ç6té et rn'enfonçaidans le bois où je trouvai une Ga- 
chette. Persuadks que je ne rn'ktais pas Bcarté du 
chemin, les sauvages y oontbu&wnt leur poursuite. 

Poar mai, je prb une autre direction, ceue de l'in- 
oonnu, à tiavers bois, montagnes, ravins, au risque de 
as perdre el de mourir de faim, Mais la bonne P-rovi- 
dence vint à mon secours, juste au moment où, aprb 
a%'!& invqu6  tous !es de n)a gowssance, je 
venoir de m'adresser 8 saint b t o h e  de Padoue pour le 

- 36 - 
pri 'br dé-me f&e retreuver mon .cheminde &agxep~us, 
en e$&, que m ~ b  dheval le suivaik. Q ' a ~ p L ~ a i - w d  B ~ S .  
d'encombres 8 Battleford, mais bien harassé, Le gé~éral 
Middleton arriva.qaetquej jou.rs après. Sm son ordra,. 
le 25 niai j'allai chercher Poan@make~. 

A peine .en route, je ~eni;ant~ai mes ~hers  métis 
oampbs & emiron 2 mil@ de la villa, Us avaient pu 
enfin se degager du camp des sauvages. Ceux-ci étaient 
all6.s camper dans les montagnes de l'Aigle,?i 30 milles 
plus loin. Quand j'arrivai près d'eux, apr8s. avoir 
galopé tôate la nuit, ils s'apprêtaient a lever le camp. 
J'entrai anssitbt dans la loge du chef, Poimdmaker, me 
voyant fatigué et affamé, doilkit g6n&eusement les 
restes de son dejeuner que je dévorai à la hâte, aveugl4 
par mon apphtit ; c'était quelques cbtelettes d'un vieux 
chien rôti. Après déjeuner, nous caaç&mes affaires. Je 
I d  interprétai la lettre du gbndral Middleton, dont voici 
la teneur : - _  __.-_ _ 

S W e r  North-West, may 1885. 
e 

Ponndmaker, 

J'ai défait les Métis et les Indiens à Batoche et j'ai fair pri- 
- sonniers Riel et la plupart de ses conseillers. Je n'ai fait 

aucune condition wec eux ni n'en ferai point avec vous. J'ai 
assez d'hommes pour vous détruire vous et votre peuple, ciu 
du moins poar FOUS chasser et vous affarier ; et je le ferai, 
si vous ne rendez les attelages que vous avez pris et ne venez, 
vous et BOS conseillers, me rencontrer B Battleford, jeudi 26, 
avec vos armes. Je snis bien aise d'apprendre que vous avez 
bien trsite les prisonniers et les avez mis en liberté. 

Frhd. M~W~BTOR (i). 

(1) f have defeated the Halfs-breeds and Indians at Batoche, and 
hsve made prisonners Riel, and most of his oouncil. I have made 
no terma witli them, aeitbar ~ i l l  1 make terms wirb yon. 1 have men 
eaocgh to destroy yoa and gour people, or a: ieast to driva you away 



façon très'sévère, il l'envoya en prison avec toute sa 
suite.: La -'manière dont Poundmaker f i t  reçu par le 

.' généralc.mg s-urprit q,n peu. Les -sauvages étaient restés 
.maîtres du.cbamp4de bataille ?t Cut-Knife ; -n'ayant perdu 
que .. cinq hommes, ils pouvaient résister longtemps 
encore et causer des dommages incalculables, ou bien 
s~ disperser. et aller se réfugier aux États-unis, comme 
d7autrés:ont fait dans la suite: Se livrer soi-mêm'b, sans 
y être sommé.par personne, exposer sa vie pour sauver 
celle des prisonniers blancs, objets de la fureur des 

- _ a  _ _  _ - assassinsipi- se trouvaient dans son camp,-pour arr-ê tee 
ainsi l'effusion dû sang et r6tablir la paix dans le pays 

I 
(car ce sont là les principaux motifs qui l'ont fait agir), 
c'était de la part d'un sauvage un acte de $nérosité et 
même d'héroïsme plutat digne de pardon et même 
d'e récompense, que de la prison et des fers. Tout 
sauvage qu'il était, Poundmaker était très intelligent 
et trés sensible; aussi l'indignation se peignit sùr 
son visage. Je le vis quelques heures plus tard à la 
prison ; il me dit que s'il eût été à la place'du genéral, 
il n'eût jamais pu se résigner à traiter ainsi un blanc, 

. qui aurait agi comme lui; puis il ajouta qu'il; préférait 
être pendu que d'être ainsi traité. Je le réconfortai par 

to starve and will do so unless gou bring in the teams gou took, and 
yourself and councilors, to meet me at Battleford on thuesday, the 
26tb, *th your arms. 1 am glad to hear that you treated the prisoii- 
tiers well and have released then, Fred. MIDDLETON. 

de.bonnes paroles, lui faisant comprendre que lorsque 
les espriti seraient apaisés, on reconnaîtrait ses'mé@tes; 
et qu'il-valait mieux pour lui d'être pour le moment en 
prison, que d'être libre et exposé à la vengeance d'une 
foule de blancs dont la c o k e  contre les sauvages était 
devenue excessive. Il me promit,d'être sage et généreux 
jusqu'au bout, et  enfin il me pria d'aller dans son camp 
consoler s a  famille et ses a h ,  ajoutant : « Mina aya- 
mihestamhvin, ayamihewiginiw (Et prie pour moi, 6 
homme de la prière). 1) 

Avec Poundmaker un bon nombre de sauvages, parmi 
lesquels quelques assassins et leurs complices, furent 
faits prisonniers. Malgré mes protestations t en faveur de 
mes compagnons de captivité, plusieurs d'entre eux 
furent aussi pris et jetés en prison. Je fus, moi-meme, 
pendant quelques jours, cwsidérë comme un des re- 

grande partie des blancs qui ne pouvaient 
compren e pour&oi -un-misi.onnP&e, un pr&tre, .-- - --- pou- --. 

v a t ,  au commencement des troubles, se rendre à Bat- 
tleford, était resté au milieu des sauvages. 

Néanmoins, je voulus essayer de prendre quelques 
jours de repos. Mais le capitaine Todd, des « Foat- 
.Guards », vint me trouver avec quelques officiers me 
priant de vonloir bien les accompagner jusqu'à Cut- 
Knife, c'est-à-dire à 40 milles de Battleford, pour leur 
montrer le cadavre du soldat que j'avais enterre sur le 
champ de bataille. 

De retour à Battleford, je fus assailli par une foule de 
visiteurs qui, les uns après les autres, venaient me de- 
mander toutes sortes de renseignements sur les sau- 
vages. Je pus cependant me reposer quelques jours; 
puis sellant mon cheval, je repris, au galop, le chemin 
des réserves où tous les sauvages étaient retournés. A 
mon arrivée dans & q u e  camp, surtout dans celui de 
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qae véritablement douloureuse, et nteus q ~ ' & ~ f a k e  un 
siaqe de la main pour arretec tout ce tagage, qui cessa 
à 'l'instant. Je dus cependant leur 'faire un long dis- 

. wurs pour les contenter et dissiper leurs inquiétudes 
au sujet de leor bien-aim6 chef et de leurs autres 
parents p r i so~ i s r s  à Battleford. Je leur. prumis de 
rester avec eux jusqu'à ce m e  tout danger eQf disparu. 
C'est ce que je fis. J'employai ce temps à instruire 
les vieux et les jeunes, et je profitai de cette circon- 
stance pour en: faire entrer quelques-uns dans le bercail 
de l'Église; je fls quelques baptêmes et bon nombre 
de cathhumènes. Pendant ce temps, Poiindmaker et 
ses compagnons avaient tous été transPOEfés B la pri- 
son de Régina, capitale actueller du Nord-Owt. Je 
reçus aussi un télégramme m'appelant dan9 cette viHe 

:. proehs de deux d'entre eux, j'eos l'occasiort d'entedte 
. . : ,... f ,... 

pronofwer la tewible sikence d e  mort, fide' . . pqm!:le: : ?&!,:) 

- 27 novembre suivant. 
- Deux jours avant l'exécution, l e  R. P. B~GONNBG~ k&: 

fit venir à Battleford pour l'aider B les assister et % le$ 
préparer B la mort. Tous avaient d6j& &te bapfisés'p& . _  _ 
Iuitout dernBrement, 2 l'exception de deux c$i &aiefit 
déjà catholiqnes, et dont l'uh avait déjà fait la premi8re 
communion des mains memes du El. P. FAFARD, dont il 
fut laassassin. Ce malheureux aida beancotip le R. P. BI- 
GONESSE en instruisant ses compagnons B travers les 
fentes de sa cetlule. Nous nous partageilmes les oonfes- 
siens, et le lendemain je leur dis la sainte messe, !i 
laquelle ils reçurent la sainte communion avec une foi 
vive et une mnexpr imable ,  et le R. P. BIGO~SSE: 



chanta?.des cantiques ,en, cris. .Nous. passaes  presque 
tqntslaJo,urnee, et. la .?,uitfsui~ante,à les2m.@tenir dans 
lémfoi et B .  les encourager à envisager ,la mort avec 

4 . patience. Tan-dis que nous faisions tous nos efforts pbur 
les faire aller .au ciel, l e  diable travaillait de son c6té : 
deux ou trois ministres protestants étaient accourus ; à 
mesure que nous sortions d'me cellule pour entrer dans 
une autre, ces ministres de l'erreur s'empressaient de 
prendre notre place. Mais leurs tentatives furent vaines ; 
au derger , moment,, les pauvres condamnés nous répé- 
thent &ils croyaient B la religion catholique, qu'ils 
etaient heureux de mourir catholiques, et nous recom- 
mandhrent de le dire à leurs parents, et de baptiser 
leurs enfants. Jusqu'au lieu- de l'exécution, ils mar- 
chkrent d'un pas ferme, imitant le pas cadencé des sol- 
dats qui les accompagnaient. Nous montâmes avec eus 
sur l'échafaud, où l'un d'eux me dit : « Mon père, nous 
ne savans pas de cantiaues. et  nous voudrions ~our tan t  

- 

mou% en chantant. Je t'en prie, permets-nous de chan- 
ter à n0tr.e façon. » Je le leur permis de bon cœur. ~ t '  
pendant qu'on leur mettait la corde au cou,ils se mirent 
a chanter tous ensemble. Ayant aperçu, au milieu d'une 
foule innombrable, quelques sauvages, parents et amis, 
ils leur dirent adieu, les conjurant de leur pardonner et 
de se Caire chrétiens. Un même signal les lança tous les 
huit à la fois, dans l'éternité, où, nous en avons la douce 
confiance, ils jouissent d'une félicité sans fin. Ainsi le 
sang des PP. FAFARD et Mm- avait déjà produit des 
fruits, prhlude de bien d'autres. Le R. P. BIGONESSE et 
moi nous nous réjouissons d'avoir été choisis par la 
divine Providence pour être les instruments de sa misé- 
rieorde et les représentants de ces deux martyrs de la 
charitb. 

Tels sont, Monseigoeur, les souvenirs que j'ai pu re- 

cueillir sur le.plus douloureux événemed de ma& de 
missionnaire. S'ils peuvent intéresser Votre Giandkur, 
les lecteurs de nos Annales et les bienfaiteurs:dePnos 
Missions, je serai amplement récompensé de ma peine. 

\ 

LETTRE DU R. P. BONNAT3 AU DERECTEUR DES ANXALES. 

Pelican Narrows, 10  novembre 1893. 

MON RÉFÉREM, ET 5 R   RE, 

Pour faire suite an  rapport publié dans le numéro de 
mars de la présente année 1893,. voici le compte rendu 
de nos travaux dans l'immense district de Cumberland. 
On y verra comme toujours de fréquents voyages avec 
leurs difficultés inévitables, des physiques et mo- 
rales et aussi des consolations. 

Ce rapport comprend quatorze mois, d é  septembre 
4892 à novembre 1893. 

A mon retour du fort Nelson, je trouvai de nombreux 
sauvages assemblés attendant leur missionnaire pour se 
confesser et satisfaire leur dévotion avant de partir pour 
leurs quartiers d'hiver. La pensée de nos chers néophytes 
.laissés sans pasteur au fort Nelson et exposés aux tra- 
casseries du ministre de l'erreur me fit écrire à notre 
révérendissisme vicaire et Bnotre délégué au Chapitre de 
tâcher d'obtenir du secours en personnel surtout pour 
nos Missions si dépourvues. J'apprenais vers le même 
temps que mon seul compagnon dans le district venait 
de quitter le fart Cumberland pour cause de maladie 
grave. 

Vers la fin d'octobre, deux Indiens arrivent à l'impro- 
viste de fort loin avec une lettre d'un métis anglais 



me debon sens et d'expérience, je partis. 

ux pauvres ,sauvages, 
sil à l'hpaule, prirent 

gr%q9..de Dieu.. J'appris dass le courant de l'hiver qu'ils 
fjtfiient , . ~ ~ h ? b . g a h  et. saufs abez sus ek que& malade 

. @y@t.r@wmr6 Ila. s~nt4,~Un peu avant Noël, 1e.R. P. CaAR- 
C BOIS)^ f ~ ~ J P U  lui, aussi. la Santa, vint luimi3me me 
e q o ~ o l p ~ ~ t  .m%pargner les fatigues d'un voyage,. , , 

Nouaavons eu cet hiverer 1892-1893 jusqu2t 29 degrds 

~endraieslt..à @kitawa%an je me. deoidai B me. rendre 
. ~oi-&.f?rng h eette S U C O U ~ S ~ ~ ~  "de nos Missians. Aprhs 
.Noël,. je partis donc avec deux hommes et deux traî- 
neaux. Nws eûmes quelque temps l'avantage d'un cbe- 

. h y é  par ceux de nos chretiens q&, de. ce cGtC, 
&Gent .venus aux fêtes de Noel. 

Le Ir'jaPviec, de bon matin, Bons arrivions à .un vil- 
!@g~  ~h les ~~UWIgW QOUS reçurent avec les honneurs de 
la canonnade. Je bénis ce peuple B genoux sur la neige, 
à re~ltree. du d h g e .  Mas hote avait, phparé de son 
nii@uk sa pauvre. cabane; Avec queiqws mètres d'in- 

disnne,:il avait tapis& la pfaoe-r6smv6e' au rnissiogMre, 
une tabla cb~itewje devait me seevir d'autel. Gec,fut 1% _ 
dwant nn-fe~.~6j$ant; que j'assemblai deux Tois mon . % 

petit monde. Il y eut des baptbmes, des confessions et 
une communion générale. Les pauvres sauvàges Sinrent 
off& A leur Père, celui-ci un lièvre, celui-là du castar et 
un autre de l'esargeon. . 

A partir de cet endroi$Ie voyage devait avoir de sé- 
rieuses difficqltés. 30 louai un homrne,vigqu~eu8; qui 
devait marcher devant et, avec ses raquettes, ouvrir le 
chemin-dans la neige hp&se. sa& les lacs et dans les 
bois. Sans raquettes, on enfonçait jusqu'aux reins. La 
neige était si haute que le passage d'un seul homme ne 
suffisait pas pour faciliter la, marche & nos chiens. Mes 
trois hommes allèrent devant et je me fis conducteur 
des traîneaux et  des chiens, marchant derriGre, les ra- 
quettes aux pieds, faisant claquer le fouet et  jetant de 
temps en temps quelque injure B nos coursiers. 

Enûn, ap&s &j~ur? de misères et - - -  toujours - - d e  bonne 
humeur, nous arrivions à Pakitawagan. 

- -- 

Quinze traheaux de sauvages venaient d'y arriver 
quelques minutes seulement avant nous. 

Beaucoup cependant manquaient au rendez-vous, à 
cause du froid, à cause de la neige et aussi il cause d'une 
calomnie lanc6e par les protestants. Sans trop y ajouter 
foi, les pauvres sauvages n'&aient pas sûrs de pouvoir 
rencontrer encore leur missionnaire. 

Depuis deux mois, dans tout le bassin nord de la baie 
d'Hudson, les répandaient la nouvelle que 
le prêtre catholique du lac Pélican, étant devenu fou, 
avait jeté sa c r o g  et s'était enfui dans les grands pays. 

J'admirai la bonne volonté de plusieurs familles qui, 
malgré une pareille saison, étaie& m u e s  à petites 
m a r c h ~  et de fort loin pour se confesser. 

/ 



. - naire. 
, ' Le mauvais-ange Ieur a soufné.un mensonge ; iront-ils 

à, ~ a k i t a w a ~ a i ?  Aprts avoir hésith quelques instants, 
ils, s'étaient dit :, « N'importe, allons voir si notre bon 

leur mauvais traî- 
. neau tiré par deux chiens maigres. Ils s'arrêtent à la 

vue de la lumiére de la chapelle ; émus , ils s'approchent, 
, ils s'arr6tentencore pour écouter les chants : a Est-ce 

notre Père? Est-ce notre oncle? - C'est notre Père, )) 

dit la bonne femme, et ious les deux de dire trois fois : 
merci, merci, merci. Quand les fidhles sortent de la cha- 

....-...- - - -pelle,eu&vie~entrne saluer et me. dire leu=. @g&ionS. 
' Un antre fait+'iIs me racont&rent, est aussi biep édi- 

I 

fiant. Il y avait dans leur quartier une famille protestante 
dont un membre, un enfant de huit ans, pratiquait la 
religion catholique parce qu'il avait bt6 baptisé par le 

, prêtre. 
Il &ait fidhle à faire sa prihe tous les jours. Son père, 

protestant, lui répétait la calomnie colportée dans le 
pays : u Mon fils, tu pries bien pour rien ; ton prêtre est 
devenu fou et a jeté sa religion. o La tante du petit 
garçon, une protestante, se faisait l'ange gardien de 

cette A r n e  : a Courage, mon neveu, fais toujours bien ta 
?ri&re! ~'6coute pas ce langage; peut-Btre ce n'est pas 
mai, et quand même ce serait vrai, le bon Dieu qui est 
toujours le meme te regarde toujours. D 

Un autre sauvage, aprks m'avdr serré la main avec 
affection, ne se lassait pas de me regarder en me di- 

œ 

j ' a~a i s .~éur  de ne jamais plus te  [voir. Je me s 
malheureux. Je remercie le Grand Esprit. » 

des bois une fois devenus catholiques. 
Le'second voyage que j'ai dû faire a été pour ma 

visite annufle à nos catholiques de la rivière Caribou. 
Ce fut au mois de fhvriep 

Personnene manquaaurendez-vous, il y avaitmême des 
chrétiens de l a  nation desDénés. Ils sont tous catholiques 
de vieille date et, en général, trés édifiants. Dieu sait 
quelles belles âmes il y a parmi cette population qui a 
cependant rarement le bonheur d'approcher des sacre- 
ments. Ces bons Indiens se montrèrent ghn6reux pour 
le pretre qui venait les visiter. Ils lui fournirent abon- 
damment des vivres pour le retour. 

Nous arrivons à Pâques ; grande affluence d'Indiens. 
Le beau temps a permis à nos gens de venir de fort loin, 
mais je -dois repartirAh -demande le--missionnaire de _ - -- 

deux points opposés; c'est une femme en danger de 
mort, ce sont des enfants à baptiser. Je vole d'abord au 
secours de l'adulte. A mon retour, voici un sauvage qui 
demeure à une journée d'ici et qui me supplie de pro- 
curer à sa femme infirme le bienfait de la confession et 
de la communion. 

Accompagnez-moi dans cette visite. C'est en avril; 
armez-vous de vos lunettes vertes, si vous voulez vous 
prhserver du mal de neige. Voyez les gelinottes qui 
s'envolent à votre approche et les lièvres qui sautent en 
fuyant devant vous. Montez et descendez ces montagnes 
abruptes. Dormez pendant le jour au lien d e  patauger 
dans la neige fondante, mais dès que le soleil descend à 
l'Morizon, réveillez-vous, mangez un morceau et en 
avant si vous avez bonne jambe; sinon, couchez-vous 
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- morceaor de vibde  de renne tail les en minces piGees 
et boocan6s. *Nos hbtes viennent -de faire chasse et ban- 
cherie; voici d a s  ori eob oinq Wtes de caebou. Asseyez- 
vous par terre, sur une couverture quelconqne et sur vos 
. taloris;~ T q e z  la mkre de famüle prendra de la neige 
propre ramassée dans un sac ; elle en empiît le chan- 
tiron, puis, choisissant les meiliears morceau, c&- 
à-dira la Ute, ,la langue, le. flaoos de renne, elle e- 
pare le dinar des arrioanh. On r6clame Ientôt votre 
assiek, car eox dan ont par toiijoors. Ensuite, on etde 

, . on vbu i  tomhan devant vous, vos pieds on B vos 
genoux poisqoe vous Btes assis sur vos talons ; piùs Ibn 
vbu~sea% ahmdamme~t. Cependant onne rartepas mua. 
fh laisse pml8~ dkbord le missiom&e. Quand il a ej, 

J e h w  de ses compagnons de-voyage. E ~ D ,  les S ~ U  - 

- samedi; M est venu ici pour -gpasser Pensemble . . 

et pri&re, on s7&ca& pour faire place autour du mis- , ' 

siodaire pui,:assis sur .son,sac ou la. cassette de sa 
chapelle, entend la confession de chaoun. pindant tout 
ce temps, le silemeIe plus complet regne dans la hutte; 
il d e $  .. . troubl6 . .par.les'orisatla pIew desrn~rmots. 
L ~ S  confersions'6~ies,'on se @répare à dormir. - - , - !  ., 

Étendez vos couvertures sur les branohès .de saph, 
vos mitaineu, votre cache-nez, votre casque sous 

votre téte-en guise d'oreiller et dormez. .Mais avec La 
perqissicm du missionnaire, nos gens content encore des 
nouveIles et Son rit, Pendant,le sommeil des habita'& 
della hutte;,les. chiens qui sentent la viande vont essayer. 
..d:entr\,er.--+eafonqant la porte mal joint@ on tmuant 

- .  .-- ." ...- 

le. &as& et je ne vous r4p?ndsdp&J@'ml&mm+1-tFan- - ~ - -  - - ---L. 

q.dle .  Les nuits ne sont pas longoes.an moisd2av& les 
rayons du soleil pénhtrent d6j& à t ravedes  fis.sures de 
la cabine quand vous mus Bveillez. On se lève, chacun 

. fait sa pri&e.en silence. 
Maintenant, fabriquons un antel. On fiche. trois pieux 

en triangle uir le sol de la maison prBs du mur et sur ' , 

ces trois pieaxvous ouvrez la cassette7chapeUe.Au:deesus, 
eornme oiei d'autel vous &tendez une étoffe rouge am- 

A genoux et tournb vers l'autel tous. prient avec ferveur 
ou unissentleors .voix pour chanter d e s  cantiques. Au 
moment de la comrnunioa, ils viennent recevoir leur 

Y 
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intéresser ces- braves gens. 
Il leur' parle du pape, de .la France, de la mer, des 

bateaux à vapeur, des chemins de fer, des aérostats. 
-vous l'attention et la' surprise de ces pauvres 

s avons encore instrudtion, cantique et 

Le soleil descend à l'horizon, l'heure est venue de re- 
partir. Nos Mtes renouvellent nos provisions de voyage. 
Le chef de la maison remercie le prgtre de sa visite et 
lui donne en présent une fourrure de lynx. DéjA les 
chiens sont atteles ; adieu, braves gens ! 

Nous voici au printemps, le missionnaire pense aux 
pauvres n6ophytes du fort Nelson. Voilà prés de dix 

- -  - - 
ï ~ ~ a i i ~ i l i e  Ïi%ri€pSim aë pf&tre,tanéiîQue IéütiniStre 
de l'erreur &ide au milieu d'eux et n'épargne rien pour 
les gagner B sa priere. 

J'aurais voulu partir tout de suite dés l'ouverture de la 
navigation et porter secours à ces chhres âmes. J'attendis 
en vain deux semaines l ' a r r i ~ d e  mon guide. A la fin, 
je louai deux autres Indiens et je partis. Je ne vons 
dirai pas les divers incidents du voyage, si long, si di& 
cile, si p6rilleux. Je ne vous d6crirai ni les sauts des 
rapides, ni les tempêtes essuyées sur les lacs, ni les nor- 

a- -- tages 2 travers les marais, jambes nues et paquets sur le 
dos. Je noterai seulement deux haltes que je dus faire 
sur le fleuve Churchill B cause des sauvages venus en 
nombre pour me voir au passage. Ce fut d'abord snr le 
hord d'un lac traverse par le fleuve. Je trouvai la cin- 
. quante sauvage qui attendaient le missionnaire. 

O n  planta ma tente au milieu dés peupliers du bois, 
les jeunes filles apportérent des paquets de branches 
de sapin pour en tapisser le  sol de la tebte et 1s 
devant à l'extérieur. Ce fut là notre chapelle pendant 
deux j o f i  eut des baptêmes, des confessions, caté- 
chisme pour les enfants, grand'messe et communion 
g6n6rale. Dans mes instructions, je dus tonner contre 
un scandale public qqi venait d'attrister cette population 
ordinairement si édifiante. Les coupables étaient dans 
l'assistance humiliés et contrits, et Dieu merci, sincère- 
ment convertis. 

La seconde halte fut à Pakitawagan où soixante-cinq 
;auvages r6unis nous reçurent au son de la cloche et an 
bruit9de la fusillade. Encore deux j ovs  donnés à ces- 
bonnes gens qui m'attendaient là depuis deux semaines. 

Arrivons de suite au fort Nelson où les néophytes 
catholiques sont impatients de voir leur missionnaire. 

A un mille du fort nous nous rencontrons sur le lac 
avec le catéchiste wesIeyen ip i  se reCi à- la pointe voi- 
sine avec deux hommes qui lui bâtissent sur la colline 
on beau temple. Les canots se rapprochent, on se dit 

' bonjour et c'est tout. Le gentleman paraît contrarié. 
J'abordai au fort, juste au moment où, paraît-il (je 

l'ai su le soir même), la dame du commis attaquait nos 
gens sur leur sainte foi. Le meilleur de nos néophytes 
allait lui répondre, quand on vint leur annoncer le canot 
du prêtre catholique. La conférence était interrompue- - Protestants et catholiques vinrent nous saluer au débar- 
cadhre. Aprhs le dîner qui me fut gracieusement offert 
au fort de la Compagnie, je  ris les clefs de la Mission 
et allai m'installer chez moi suivi de tous les catholiques 

1 

et de quelques protestants. 
1 
l Dès ma première entrevue avec ces chers néophytes, 

je fus m n c o u r a n t  des agissaments du catéchide et 
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/ phr ses paroles pleinosde- sentimen%l de. mzitrj,tion, de' 
r r43ign&ti&k && orirnfiatioe en< Diêa; h i  s~*~dwoeij  onr; 
i ug vieil.Iud vefigif mei-(üre adieu et ajoutait S n   ni, 

' votre rei igio~ -est %aifita e& elle, elfe est vraiei Mais S'ai 
été baptisé dms  3k~~e2igion.*angla5e. Ja pense. que la 
volont'6 -du Grand Ef@ri€ e8t q i ~ e  .je meure. dam cette 
religion. rt Pauvre homme ! f e-luiavais ~atrpZiqu6 cepen- . - 

dant B quels signes 2-  bourrait redonaaf tre .la véritable 
~sligioo, en citant d a  exemples à liappui d e  la doetrine. 
Mais, .hélas ! owlos Raben6 et non vid&rat,. aui.es. Aabent 
et &n t9udimat. . . .  . . - . .  . 

Ce s@r-là -etrcure, je venais d'efitmdre la- confession - -  - - 
d'un néopbyte, p a n d  une femme s'appracb à son tour 
et dépose ti mes pieds une paire de sonliers mocassins : 
« Tiens, mon Père, c'est pour uion enfimi.catholique . 
pue je viens déposer. cela à l'Église; !et. moi aussi, je , 
veux- t3tre catholique, 11' y a de cela trois ans, tous les 
jours, j'y :pense; ma mére, qui est .prdest.ante, ne me 
le défend- pas. Mes autres parents-meTledéfendeat-;-la 
dame dn commis me le défend ; mais je ne veux pas les 
écouter; je veux suivre mon enfant. Seukmentj mon 

. mari n'est pas encore bien décidé, noms voulons entrer 
ensemble dans la religion de notre enfant. 1) 

Je sas de mes compagnons de voyage, qui se mglaient 
aux protestants dans la conversation, les véritables sew 
timenis de la population. Ce peuple aime la religon - 
catholiquel mais i1 a peur que nous ne résidions jamais 
à poste 6xe dans le pays. 

Une objection générale, c'est celle contre le renou- 
vellement du baptême. Plusieurs ont dit B nos gens : 
a Nous voudrions btre des vôtres, mais sans être re- 
baptisbs pour cela. 1> 

Oui, on le voit, cette se sent appelBe de 
Dieu L no-inte foi, mais elle hésite. La pauvre sa- 



sup- 
bon 

Iager 
&, ks;instruire. C'est bien dommage, et pour moi qui le 
vois. de mes.yeux, rien de plus pénible à mon cœur. 

- .A.mon retour, dm'fort Nelson, j'avais résolu de me 
rendre une seconde fois à cette jeune Mission de l'As- 
somption. Tous les Indiens de Churchill et de Nelson 

1' 

étaient avertis d'avance. Mes hommes étaient déjà loués 
- p o e .  venir -me .,$chercher,, Un, contretemps a empêché 

. * .  . 'cet& visite tant désirée et promise aux sauvages. Les 
hommes loués~n'ont,pu venir me chercher, tandis que 
pas un Indien ne manquait au rendez-vous, guettant de 
jour'en jour, d'heure en heure, mon arrivée. 

. Une lettre d'un catholique isolé au loin, an milieu 
des protestants et des infidèles, me parvenait. C'était 
comme l'ange qui demandait B l'apatre de passer en 
Macédoine. Malgré-ma bonne volontk, je n'ai pas eu les 

----. 
-m.0~ens-de-~ni6e-ën*0~~cët -appel: -;~1&rs, je suis 
décidé à aller à Prince-Albert pour bien des raisons, et 
même pour tenter la guérison d'une surdit6 qui,meLdu- 
rait depuis huit mois. Je n'ai à vous noter de ce voyage 
que la gu6rison.de ma surdité et l'exquise politesse dont 
j'ai été-l'objet chez des sauvages protestants de la Sas- 
katchewan. , 

.Je remontais le courant rapide de la Saskatchewan 
dans',mon canot d'écorce, lorsqu'un soir, nous arrivons 
en face des tentes sauvages. On ne voit pas souvent de 

. prêtres catholiques dans ce pays. Je dis à mes hommes 
i d'aborder ; on attafhe notre canot au rivage, et je vais 
t - serrer la main i ces pauvres gens, qpe je voyais pour la 

première fois. 
Aussitôt, on s'2mpresse de m'of& une caisse et un 

coussin pour sikge. On se hâte de faire la cuhiné, et, 

quand tout est prêt, une- mbre de famille vient' 6teniIre. 
une nappe propre sur 'des brancheS.de saule et mekervir' 
dans une assiette de la viande fiaîche d'ours et dit ca- 
nard. Une aptre bonne femme vient y ajouter une tasse 
de sucre; que son mari avait sans doute apportée du 
fort de la Compagnie. Nous dînons confo*blement 
aux frais de ces braves genç, et quand nous nous levons 
pour partir, on nous donne des canards et une provision 
de viande d'ours pour le voyage. 

Voilà ce @ont fait de pauvres sauvages protestants 
pour le pretre catholique en voyage qui - passait dans 
leur pays. Je fus très touché de leur bonté et leur pro- 
mis de les r6compenser à mon.retour. J'avais cru trou- 
ver, sur la figure de la mère de famille si empressée à 
nous servir, un air qui ne m'était pas inconnu et je 
cherchais à mieux b e r  =es souvenirs. Je demandai plus 
loin à l'un de mes hommes : 
- Quelle est cette femme qui nous a si bien servis ? 
- Tu ne la connais pas, PBre ? C'est la mbre du-petit 

que tu gardais et que les chiens ont tué I 
Une autre rencontre qui me fut bien agréable fut celle 

du bon P. GA&, qui s'en revenait tout rajeuni de la 
- belle France. Cette nuit-là, on ne se coucha qu'à deux 

heures après minuit, sans avoir encore épuisé toutes les 
nouvelles de la patrie, de la Congrégation, de Rome... 
Je dus à sa bonté de précieuses faveurs. 

Je finis ici, mon rkvérend Père, ce trop long rapport; 
- voyez si vous pouvez y trouver quelque trait digne d'in- 

téresser vos lecteurs. 
Laissez-moi dire ici que nous avons bien besoin des 

prières de nos amis, des secours des associés de la Pro- 
pagation de la Foi et surtout de personnel dans nos 
Missions. Si nous n'avons pas cette fois un Pere de plus 
avec nous, ce sera véritablement pénible. 

T. XXXII. b 



-copmdoians pascales, 'Li2 ; estr&me-onctions, 5); sépul- 
tures, 2. 

A g & .  P1Q9, Rhérend Pars, les qieillews sentiments 
4e votri t888 humble fière en N. S. et M. 1. 

El BQLYN~LI), a. M. I. 

-- 
P. S. (i8 navembre). - Quatre sauvages da a,pme 

Chu7C5i113ianënEEFarfiirër ;'ils app6ftëiE an m%sion- 
naire de tristes nouvelles avec des.lettres de leprs con- 
.patci~tes. Une.fi?xre Bpidkrnique, semblable à celle qui 
fondit SUP n d r e  population en 1887, et qui fit, en trois 
mois, plus de saixante victimes, pagne en bas de Chur- 
chill et au fart Nelson depuis l'automne pas& Déjà 
.plus de vingt m ~ r t s  sont connues. &es rameurs dkne 
barque de la Compagnie sur le flepvè. Nelson furent tous 
attaq-s de la mbme maladie et obiighs de camper B la 
m8me place des sepaises entié~es, sans vivres suffisauts. 
Un jour, un sauvage les trouva dans leur campement ; 
quelquesmu dkjii morts, d'autres eneore malades et 
quelques conwiescents. Qeux-ci se semaient des sacs 
$emballage pom faire, avec des fils de toile, des lacets 
a afin &.ne pag moprir de faim, ou bien, avec 
des vases de f~+hlanc, ils fabriquaient des hameqons. 

Sgr les mer#s.b& aononeees, ~e gomptR h@- 
ç&miignes, ~ 4 ~ t  m i ?  a&&@. De- de Ç ~ W Y G ~  sent 
partis pqyc l'4teFpitg sms avoir VU lej prWe depuis plw 
#UP ail, Lesl 8 ~ 9 t  dg6 enfants et tous an çid, 

mais imagioes Itl démlatigp fie beS! p a w @  g è w  et 
pieres de fami& qyi aiwot. tirnt l ew-enfanh  

L'un d7ew,  q;i a échap~6 la terr&lg galadie, ' 

&@rit une lettre sqr une fepillpi d'écorce de bouleau. 
pensait m ~ u r i r  et me f;tis&t ses adiew et ses recog- 

Wapdatj~gs, V&i la t r a d w p n  f i e s  toute sa simg@&& 
q Mon chef de 13 prière . et père . en Dieq; , r a i  . le  gœgr 

brisé de ne psist te v ~ ï r  ; mes yeux coulent jour et nuit , 
en pensant que je ne, tg  verrai ~ l u s  sur la terre. Qqel 

1 
dommage pour mon âme que tu ne sois pas ici pour la 
i&ver et la purifier par ta  prière! .Tu pl'as v u  bien majade 
le prbtepips g ~ s s &  J'&$ mieux q?e!que temps a g r h  
et gnainteiapt, qoo i~up  malade encore, j'espere en 
Dieu. Adieu, mon PiXe, je base !a mpip &i m'a sou- 
vent béni et a placé J4sus sur ma langue. Je ne pense - 

pas avoir perdu encore Jésus. J'espère de sa bonté qu'iI 
va me garder avec lui? Prie pour moi beaucoup. Moi 
qui .t'écris, je suis u n  mauvais pauvre chien, John Bi- 
gbetti +. » (Il met une croix à la fin de sa petite lettre.) 

Que c'est triste pour moi de ne point pouvoir aller dès 
maintenant secourir e t  consoler ces pauvres gens ! Si le 
Père qui m'a été p~omis-étaikici en ce moment, j'aurais 
pu partir tout Fie ~ g i t e ,  Ep tout ça$, je V ~ S  PT-dre mes 
~ e s g r e a  ppqr aller célébrer les fetes de NOEI Pakita- 
vagqn, eti de la, aller bénir les t o ~ b e s  de uos derniers 
défantgt  Les surriy@s surtout ont besoiq du prêtre, . .  

après fle pareilles épreuves. 
' Feci me r&met pn memoire !a pisite que je fis, l'été 

p as se, au c i m e t i m d j e n  d'un village sur le fleiive 
çhqF&hill, t$ do1it js.b9ai *as . pprle - ?&le csurs de mon 



p&re de famille, au souvenir de son cher enfant, se con- 
solait enxhivant cette strophe d'un cantiq.ue au pied 

ue j'étais loin de' penser que, dans le cours de ce 

tombes. y- --- . - . 

MISSION DE LA BAIE D'HUDSON. 

MON TRÈS ' R~VÉREND ET B I E & ~  P&RE, 
Dans votre aimable lettre du mois de juillet dernier, 

vous me dites : cc Envoyez-nous donc sonvent de vos 
nouvelles, dites-nous ce que vous faites, vos succés, vos 
espérances et plus encore vos inquiétudes et vos d6- 
bah* * .?ne des p l ~ s . d ~ u c e s  consolations da mission- 
"ire' chez les tribus sauvages consiste à ~ o u v o ~  faire 
un Peu de bien, dont notre Père, qui est dans les cieus, 

est lYu$que, mais fid&le témoin. Il s'estime aussi&&s 
he&eux @ v o i ~  notre PBre, qui est sur la terre, 4 s t e r  
deloin às&cornbats, le consoler dans ses peines et l'ekou- 
rager dans ses adversités. Vivement touché da votre . 

aimable,in*tàtion, j e profite du premier courrier pour me 
rendreàvotre légitime désir. Tout d'abord, permettez-moi 
de vous prgsenter, au nom de notre petite comrnu- 
nauté, nos meilleurs sodaits de bonne et heureuse 
année. A genoux, nous sollicitons en retour votre bien- 
faisante b6nbdiction. Elle nous sera d'un puissant se- 
cours p 
daigne - - 
La Mission d'Albany TOUS est connue ; elle a fourni 
rnatiére & plusieurs belles pages de nos annales, écrites 
par le regretté P. CAVERLOCHÈRE. Dans sa circulaire du 
17 février 1833, notre vén6;é et saint fondateur parle en 
cestermes des premiers missionnaires dela baie $Hudson : 
Et ad Arctici maris oras usque vagantes, in f ame et siti, 
in fripre et @boribus rnultis animas multas Christo redi- 
merunt. En effet, en sortant du sol natal, ces braves - - - -  

soldats du Christ vinrent jusqu'ici, comme d'un seul 
bond, arborer l'étendard de la crois et apporter les lu- 
mières de 1'~vangile aux peuplades sauvages, qui vivaient 
dans les profonries ténèbres de l'infidélité. Tout d'abord, 
les sacrifices de tout genre qu'ils durent s'imposer pour 
faire rentrer o& brebis dans la bergerie du Bon 
Pasteur furent couronnés de brillants succès. Rien a'é- 
galait la foi, 3a piété et le dévouement de leurs premiers 
néophytes. Entreprendre en canot d'écorce un voyage 
de400,500 et même 600milles, brarer les flots d'une mer 
en furie, endurer les tortures de la faim, s'exposer pen- 
dant la nuit aux intempéries des saisons et aux morslires 
des maringouins, et cela pour avoir le bonheur d'en- 
tendre la parole de Dieu, de se pnrifier dans les eau& 

~onr ,, . . vous . . dire les mwr.e%de salut que le Seigneur 
opber par le moyen de n& saint &inisl&e. 



f - 3s - ...- - 

à raison de son isolemant,.de son Bloignemsnt du mis- ' sionnaire et de p6rîh particuliers qui ïenvirpneny 1 rions l'avbns pla& sons la protestion des Saints Angesi 
\ Nous esp6rons 468 les eireonsta~ce~ permqttront d'6t.a- 
" 1 bSi. avant longtemps une résidence de missionnaires 
: dans c i  territofre de la baie d'Hudson; la conservation 
; de la religion chez ces bons sauvages, et la gloire de 
: Dieu dans. ces vastes r6gions y sont inttkessées. I> Mais 

plus d'on obstacle s'opposait B l'exécution de ce projet : . 
la rarete des sujets, la modicith des moyens pebuniaires, 

i la rigueur do climat, la longe  distance qui &parait 
cetth résidence de nos maisons de la province du Ga- 
nada, tontes ces difficultés, pour ne pas en mentionner 
d'autres, faisaient remettre. 8 plug tara la fondation . 
d'une résidence permanente, dont le besoin croissait 
a~ee les armées. Le ciel daigna enfb exaucer les vœux 
de Mn Nv@pne de ûYth&e, du missionnaire et de nos 
chrétiens, restés fideles à. leur hi. Le 16 mai (898, dans 

, 1'6gUse paroissiale de la baie des Pbres, le R. P. LB- 
F$B%, provinoial du- Canada, nous -adressait Plte, 
frotres dileetissimi, ad oves quz p~ierunt  dmur Imel. 
Jamais paroles n'avaient tmov6 une meilleure appli- 
cation. Apr&s nous Btre mis sous la protection de - 
l'$toile des mers, nous disons adieu à nos Fréres de 
Témiskaming et nous nous embarquons, contents et 
heureux de voler au secours de nos chers enfants des 
bois, grandement menaces de faire naufrage dans la 
foi. Notre modeste 6quipage se compose du R. P. Gm- 
sam, du F. Gr4goire LAPOINTE, de votre serviteur et dB 
cinq braves rameurs. Trois semaines d'une navigation 
heureusenoiis amknent à Moose Factory, fort de Ia Com- 
pagnie de la baie d'Hudson, situ6 sur les bords de la 

mes. Dès qu'ils apergoivent venir notra canot, 
da fert se mettent sur p'ied : les uns 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 



hissent les paviiions, les autres préparent les canons, etc. 
Quand nous connQmes la cause de 'ce va-et-vient, nous 
nous.,en amus%mes beaucoup.Le bourgeois du fort avait 

. reça'son congt! par le courrier précédent, e t  en consé- 
quence son successeur était attendu vers l'époque de 
notre arrivde. Nous consolons ce pauvre bourgeois en lui 
disant de rester en paix et  que nous n'avons nullement 
l'intention de le supplanter. Bourgeois et commis, tous 
se montrent trés aimables et trhs obligeants. Une dis- 
tance de 100 miIles nous reste encore à franchir. Après 
nons avoir rendn d'excellents services, notre canot 
d'dcorce chde la place h une embarcation plus grande et 
plus forte. On met à notre disposition un bateau magni- 
fique, monté par six matelots. Nous y chargeons nos l 

bagages, des provisions de bouche pour on an et nous 
mettons A la voile. Le voyage se fait lentement, et assez 
heureusement. Mais voici que, vers le milieu du troi- 
s i the  jour, la glace nous environne de toutes parts. Im- 
possible d'avancer ou de retourner sur nos pas. 11 n'y a 
pas d'autre parti pue de jeter l'ancre. Le temps est calme, 
la marée baisse et na tarde pas A laisser notre bateau à 
Sec. Nous allons planter notre tente sur le rivage et ré- 
chauffer nos membres engourdis par le froid. Ven le 
soir, le firmament s'obscurcit ; au-dessus de nos tbtes. 
les nuages passent à toute vitesse, ce qui indique l'ap- 
proche d'une violente tempête. Le F. LAPOINTE s'en re- 
tourne au bateau, afin de porter secours aux matelots. 
s'il y a lieu. Nos appréhensions n'&aient. que trop fon- 
dées. Vers 9 heures, le vent se déchaîne tout A coup, la 
pluie tombe par torrents; les hclairs, faisant de la nuiL le 
jour, nous permettent de voir au loin notre infortunke 
embarcation; le brait du tonnerre est si formidable que 
la terre tremble sous nos pieds ; jamais de notre vie nous 
n'avions 6t6 témoins d'un si e f iyan t  spectacle. Mais 

voici que la marée monte et met-les glaces en mou- 
vement. Notre guide, effrayé &la vue du danger; s'écrie : 

Tout est perdu! n Le F. LAPOINTE, faisant h u n e  con- 
tenance, ranime le courage des matelots et par ses 
paroles et  par ses exemples. Chacun est à son poste, et, 

d'une longue perche, il repousse, ou du moins 
arrête les glaces qui menacent à chaque instant de 
faire sombrer notre bateau. De notre &té, bien que 
SU, la terra ferme, nous avons conscience du danger 
qui nous menace. Perdre le bateau et son contenu, 
c'est échouer dans notre entreprise. Nous sommes con- 
vaincus que c'est l'enfer qui, irrité de nous voir aller 
lui livrer la guerre, nous suscite cette afTreuse tempbte. 
Nous mettons notre confiance en Marie. Nous savons 
qu'elle est plus puissante que l'enfer; aussi la prions- 
nous avec ferveur. Rous lui rappelons les nombreux 
motifs qui l'obligent en quelque sorte à nous exaucer. 
Était-ce en vain qu'au début de notre voyage nous nous 
étions placés sous sa protection? Que d'&mes pieuses lui 
ofient et  leurs prières et leurs bonnes œuvres pour le 
suctés de notre entreprise ! Et nos Frères en religion 
qui prient tous les jours pour les missionnaires en 
voyage. Et son saint nom. ainsi que celui de son Divin 
Fils, connu, aimé, loué et honoré par des centaines d'in- 
fidèles, etc., eic. Appuyée ainsi sur de nombreus et 
puissants motifs, la prière nous inspire confiança el ra- 
nime notre courage. 

La nuit nous paraît bien longue, mais enfin, A la pre- 
mière lueur du jour, le F. LXPOLYTE vient nous annoncer 
que tout danger a disparu. Deo g ~ a i i a s !  Nous respirons 
à l'aise. Nos actions de grâces sont aussi ardentes que 
l 'a~aient été nos supplications. Au lever du  soleil, le 
temps est calme, la glace disparait et tout annonce un 
beau jour. Le lende,;,ain, nous mettons de nouveau à 





vie* nieler .leur voix à celle des- enfants des bois ,, 8". - . . .  
p,our,chaqter les louanges de la Victime sans tache, qui, 

' popr la première fois, s'.immole surce loix$ain rivage. Les 
jo.u~s . . sont bien employés à catéchiser les enfants et  les 
adultes. Malgré les milliers de maringouins qui les'tor- 
turent nuit et  jour, tous apportent une grande applica- 
tion Ci s'instruire des principales vérités de notre. sainte 
religion. Huit jours sont bientat kcoul6s. Le missionnaire 
n'oublie pas que d'autres brebis réclament CI grands cris 
les bienfaits de son ministère. 

Une distance de 400 milles environ lui reste encore à . . 
franchir avant que de toucher au terme de son voyage. 
Aussi il Si&barq;e de nouveau, remonte la rivière 
Ekwan, suit une chaine de lacs et de rivihres et retourne 
au bord de la mer en descendant la rivière%nisk. Mais 
' i 

l'eau est basse, le lit rocailleux des rivières rend la navi- 
gation pénible et difficile. En prévision de ces difficultks, 
nos voyageurs ont réduit lenr bagage et leurs provisions 
de bouche à leur plus simple expression, à tel point que 
la disette menace de se faire sentir. Mais la bonne Pro- - - - < - .. 
vidence vient à leur secours. Le .soir, ils ferment 'la 
rivière de pieux et de broussailles, ayant-soin de laisser 
une issue, qui donne accks à une espèce de lit, où les 
poissons en tombant se trouvent à sec. Le lendemain 
matin, ils amassent une manne abondante, venue du 
fond de la rivière et ils continuent leur voyage. L'em- 
bouchure de la rivibre H n i s k  a 6té désignée comme 
6tant le lieu le plus convenable pour réunir lei sauvages 
qui habitent cette partie du pays. Maiheureusement, 
quoique avertis à temps de la visite du prêtre, la plupart 
n'ont pas cru qu'il lui était possible de faire un si long 
et, si pdnible voyage, et en cons<quence, ils sont allés 
faire la traite au fort voisin. C'est un penible contre- 
temps Pour le missionnaire ; il s'en dédommage en pro- 

- 61 - 
diguant ses soins aux trente et &mes qu'il. 
trouve réunies. II m'est impossible de vous dire leur 
joie; plusieurs, qui n'avaient pas vu le prêtre depuis une 
dizaine d'années, craignaient de mourir sans pouvoir se 
confesser..Aussi avec quel empressement ils se renàent 
aux- exercices religieux ! Après une semaine d'arrêt, les 
circonstances ne lui permettant pas de pousser plus loin 
sonvoyage, le R. P. GU~NARD retourne sur ses pas et ar- 
rive sain e t  sauf à .Albany vers la mi-août. 

Peu aprhs son départ, j'avais pris de mon cdté le parti 
de remonter la rivière Albany. Tl y a quelques annees, 
un sauvage, venu de l'intérieur des terres m'avait dit : 8 
« Père, comment se fait-il qu'en nous instruisant tu 

! 
4 . p 

nous appelles tes enfants et que tu ne viennestpas nous 3 
voir! Si  t u  étais un  bon tu nou; aimerais et tu f 
viendrais nous voir. » Ce reproche, sorti de la bouche I a c. 
d'un.infidèle, me perça le cœur et je n'en perdis jamais 2 

le sonvfnir. Aussi, dès que la chose m'est possible, je a 
m'embarque pour aller visiter ces chers enfants des bois. 

P 
I 

Le- voyage est long, mais assez facile. Nous voyageons 
300 milles sans rencontrer aucun obstacle, sans faire un 

-1 
gj 

seul portage. Deux sauvages s'attellent au bout d'une 
longue corde et traînent ainsi notre canot d'écorce. 

I 
J q 

Nous faisons un, premier portage à Martin's Fall, où se $ 
trouve un fort ,de la Compagnie de la baie d'Hudson. !j 
Autrefois, un bon nombre de catholiques, je crois, fré- 4 
quentaient ce fort; aujourd'hui, nous n'y comptons que @ 

deuxou trois familles ; plusieurs, dont j'ignore lenombre, p 
ont dû apostasier. De Martin's Fa11 au fort Hope, distance $ & 

de 100 milles environ, le courant devient plus b r t  et la 
navigation plus variée, car de nombreux rapides obs- 
truent le cours de  la rivibe. 

Quelques milles en deça de ce dernier fort, terme de , 

notre voyage, nous apercevons sur le riv: 



doute pas, jouissent déjii de la vue-&-bien. Ah! pp'il 
fait ban etc8 missionnake ! . 
Mais b dimanche approche. Cinq bateaux chargis de 

provisions et de marchandises sont attendus au fort. I1 
est opportun, paralt-il, d'y transporter ncs péna#es, Ar- 
rivés ,ià, en un clin d'œil une nouvelle cabane d'6oorne 
est dressée et nous pouvons continuer les esercices de 
lamission. Nos chers sauvages ne se hissent pas de prier 
ni de chanter. Leur assiduité POUS bdifie st ooptraste 
avantageusement contre l'apathie des protestants, dont 
plusieurs ne sont pas allés une seule fois aux nieetiqgs. 
Leur dacilitë p kt6 mise à 1'6preuve, Les protestants 
organisent une danse à laquelle tout le monde est in- 
vite. Le missiannaire ~atbolique oansegle & ses ouailles 
de s3&stenir de cette rbunion nocturne. Fidéles 2 i  la voix 
du boq pasteur, tous restent tranquillemeat dans leurs 
c-es.Eu 6gard B leurs bonnes dispositions, une ving- 
taine d'adultes ont le bonheur de reuevoir le baptbrne, 
tapdis qu'une quarantaine de protaçtants adoptent 
-l$glioeaatholique pour leur m è r ~ .  Mais toete mddaille 
a spn revers. Nous sommes obligés d'éloifper des foots 
baptismaux plusieurs infidbles polygames, qui ddsirent 
Pivernent devenir eux aussi les enfants de Dieu et de 
liÉglise. Nous les recommandons à vos ferventes pribres 
ainsi qu'A eelles de toutes les ames pieuses qui s'inth- 
uessent ?i la conversion des infidèles. Gcâoes en soient 
renqués il Dieu! Nous avons jet4 un bon caup de filet; 
a$r nous comptons dbjh uns centaine de oatholiqoes. 
Pour encourager nos nkophyles à rester fideles il leur 
foi, no& leur promettons de reveuir, l'an prochain, 
M i r  an milieu d'eux une petite chapslle. En prenant 
a n g e  d'eux, nous leur disons : (< An revoir. D Six jours 
de navigation nous ~amhnent à Albany. 

D'est une joie de revoir notre cher F. LAPOINTE. Nous 



;'6tonriBs 1de4ous- les travaux qu'il a ex6cui 
printemps. Défrichement- d'un ^cimetière 
olie* clbfure: et ?'d'une croix. encore'iplus 

r8parationrd& la 'chapelle, @i menaçait ruine et par la 
baseet par le sommet; lambrissage de notre maisonnette, 

dans sa blanche parure; culture d'un jardin 
poager, où; pour ne parler que d'un fruit, la mnence de 
2'minoti de patates nous en a produit 44, etc., etc. En 
voih bien assez pour montrer que le Frére n'a pas perdu 
son temps.-Ce cher Frhre nous rend des services incalcu- 
-l&Iesr Il-abeaucoup.de -mérite devant Dieu et devant les 
hommes; d plusieurs fois',' le ministre protestant m'a 
exprimé le regret de ne pas avoir dans son Bglise une 

,institution semblable à celle de nos Fréres convers. 
Nous~sommes très reconnaissants au R. P. Provincial, 
qui a.bien voulu faire le sacrifice d'un si utile sujet. 

Sons le rapport matériel, nous sommes pauvres, mais 
la bonne Providence ne nous laisse pas manquer du né- 
cessaire. Nous sommes tellement satisfaits du peu que 
nons avons, qu'il'nous ,semble que nous ne manquons 
de rien. Il n'en est pas de même de nos chers sauvages, 
car ils sont souvent soumis à des jeûnes longs et rigou- 

' reux. L'hiver dernier, une veuve et deux de ses enfants 
sont nïorts de faim et de froid. Un troisiéme enfant 
survécut après être resté treize jours sans nourriture et 
sans feu, par un froid de 40 et 43 degrés Fahrenheit. Ce 
sont là,de tristes exceptions, cependant elles indiquent 
que nos ouailles sont dans une grande panvreté et que 
nous ne pouvons attendre d'elles aucun secours. Nous 
sommes redevables de notre subsistance à la générosité 
de MgrN-+Z. LORRAIN et.de Sa Grâce Mer T. DU-L. Cette 
générosit& qui suffit maintenant à notre entretien, ne 
nous Permettra pas de faire les longs voyages que né- 
cesdite l'exercice de notre saint ministère, ni de cons- 
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9 ( 

be 

de- 
n é  
!lie ; 

tniirs- les chapelles qu'exige- le bien dbs-Missions.~ N O ~  
esgéromi:q&la ~rovi'dence saura-y pourvoir, Nos saa- 
vagaç"kn t -anss i id~n  grand dénuement4%a~a&té:des 
Liévr&.ns.leÙr permet plus de set tisser des habits de la. 
peiiu:de 'ces animaux. Nos voisins, les protestants,. re- 
çoivent' chaque annee gratuitement d'Angleterre. des 
caisse& d'habits, qui sont distribu-és aux infirmes; auxs 
veuves-et aùx. orphelins. Je ne sais si, en France- ou en 
Angleterw, B n'y a pas des âmes pieuses qui pourfiaient 
s'int6resser.à ces pauvres déshbrités de 1a.nature. - 

.QaaiitIau spirituel, nous avons la consolation d'etre 
fidbks 5 notrè devise : EvangelZzare pmperibus nzi&:me;, 
L'été; c'est la saison des combats, et nous employons. 
l'hiver à'étudier les langues sauvages, l a  théologie et à. 
pratiquer les exercices de la vie de communauté. Comme 
nous n'avons ni serviteur ni servante, le soin de notre 
petit 'm6nage occupe aussi une bonne partie de notre 
temps. Nous apprécions tellement les services de notre 
cher Frbrei( que du matin au soir nous le laissons jouer 
du rabot et de la gatére. Notre temps est si bien employé, 
que chacun se plaint que les jours passent trop vite. La 
vie de communaute, les retraites du mois et tous les 
exercices spirituels nous font sentir combien il fait bon 
être religieux, Oblats, missionnaires. Pour ma part, et 
je crois que mes compagnons pessent comme moi, après 
l'année bénie de mon noviciat, c'est ici que je coule les 
jours les plus heureux de ma vie, car c'est ici que se 
réalise I'idéal que je m'&ais formé de la vie d'un re- 
ligiebx missionnaire, même avant mon entrée.ldans la 
Congrégation. Je remercie tous les jours 1s bon Dieu de 
m'avoir appelé à cultiver cette portion de sa vigne, et- 
si c'est sa volonté, je m'estimerai très heureux d'y con- 
sacrer.le reste de mes jours. Cependant, pnisqne.voas 
Rops. permettez d'exprimer .nos peines, laissez- nons 
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ainsi dwgélde bute la province du snd l 'exqtion da 
canton ou arrondissement de Waliaqiti! dontBentote et 
Aslb@aagada-fonttpaFtie. C'était beaumup pour an seul 
missio&e, surtout si ibn  rdiléchit à l%loignement des 
&n%ie&&. 

&fatara, @mgaalle, Hambantota et4h~onakkale fnrent 
bientât constituées en Missions sbpades et- confiées aux I 

1 
sQhs du p. BA~M~NT; Le nombre total des sathollqnes I 

i 
dans ces .diverses localités ne dépasse g&re 448 d'après 1 
le rscensement de 1889, mais leur dispe~sion sur une i 

; 

grande 6 W u e  de territoire oblige ,le aihionnaire B i 

des courses -nwbrenses et fatigantes. - 
1 

La Mission de Galle ainsi diminube ne compta plus 
que deax Bglises : celle de %ont-Calvaire dans 1a'"ville de 

1 

Galle a m  6 989 catholiques, et à 2 milles de cette der- 
&ire, I'église & Saint-François-Xavier avec g9 eatho- 
Eqnes, faut .y ajouter 'une petite ehr6timté de 94 catho- 
Eqaes sans église ni presbytère, à Ganegarna, et 489 coo- 
Iies cathohqnes employds a m  plantations de th8 de 
Udugama. C'est bien peu, au milieu $une population 
de 2ûWû0 ames. 
Le zèle da 8. P. M O U ~ R  amena les plus heureux 

changements. Bon nombre de mauvais chrétiens rentrè- 
rent dans la voie du devoir et des pratiques religieuses ; 
la pi& regut une vive impulsion par l'érection d'une 
eonû.6rie sons le vocable du Sacrb-mur. Après dix- 
huit mois d'an rninistbre béni de Dieu et  qui lui avait 
gap6 tontes les sympathies, le R. P. fut aP- 
pelb à Colombo en qu&fB de procureor vicarizd et dio- 
o w . .  * 

b;la-d&we de la petraite annuelle de ?évPier f89!, le 
pestede: Galle me fntassignb par l'obéissance. UR jeune 

amveHemeat aPnv6 dQurope, le R. P. BERSWU% 
0% oa-jema seolastiqne, le F. a m ,  me furent a&ioints 
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c~mmunauté , r~~ul i~re ,  ni assisté il la récitation de l'of- 
fice en.~hœnr.~ Ils compriresl que: nous tenions à nous 
sanctifier d'abord nous-rnbmes, afin d'être en état de 
trhvailler plus efficacement à leur sanctilication. C'était 
bien nécessaire, Quelques. années auparavant,< le merce- 
naire .avaitpa&, par 18, et son souvenir etait encore 
présent & toutes les ;mémoires. Notre premier devoir 
était de le faire oublier. 

Galle et les environs se ressentent de la civilisation 
malsaine que leur ont apportbe successivement les Portu- 
gais, les Hollandais, et, de nos jours, toute sorte d'aven- 
&ers venus de tous les coins de l'Europe. NOS Indiens 
quipnt sous les- yeux le mal qui leur arrive de l'occident 
et, qui. ne connaissent pas le bien qui s'y trouve, ont 
souvent une triste idée des ~,"ro~éens. 

Le port de Galle a ét6 longtemps une source de richesse 
matérielle, mais, dans une plus large mesure, un foyer 
de pestilence morale. La richesse a disparu depuis que 
Ies navires ont délaiss6 Galle pour Colombo; beaucoup 
de familles qui avaient joui de l'aisance sont tombées 
dans la pauvreté. Mais elles ont conservé de leur pre- 
mi&qe,siiualion l'amour du luxe et une fausse honte pour 
le travail. Toutes ces causes réunies ajoutent encore aux 
W k u l t 6 ~  de i'kvangélisation dans le sud de Ceylan. 

Mgr BONJEAN s'était parfaitement rendu compte de ces 
difficdtés. Dans une lettre intime datée du 13 mars 1891, 

au cardinal préfet de la Propagande, lui  annonqant la 
c o ~ & i t ~ t i ~ n  de cette province du sud sous un supbfieur, 

et lui marqsant les tentatives faites pour faQe briller le 
flambeau-de la -.Foi dans cette terre ensevelie soÙç 'de 
triples couches de ténébres ... Cette pauvre province, 
j'en ai.le.doux espoir, commencera bientdt à sortir de 
s~n'en~ourdissernent séculaire et à briser les liens qui 
la retiennent captive sous 'le joug du bouddhisme. C'est 
tonte. la province qu'il s'agit d'amener à Jésus-Christ. 
Certes, ma connaissance des lieux et du peuple ne me 
permet pas d'espérer de longtemps des résultats bril- 

I 
lants, mais nous poserons les fondements de cette ré&- 

i 
nération ... a. 

Il n'y avait donc pas d'illusion à se faire sur la mission 
I 
I 

, qui m'était confiée. Avaxit tout il fallait travailler à la i 

régénération de la communauté catholique. 
1 

Si nos cb6tiens ne sont pas respectables et respectés, 
comment voudrions-nous prétendre attirer B nous les 
bouddhistes si pleins d'eux-memes, si intimement con- 
vaincus de leur su~ériorité morale sur toute autre société 

Couvent de Sainte-Cécile. - Un de mes premiers soins 
en arrivant à Galle f u t  de préparer la fondation d'un 

.q 
l couvent de religieuses. Cette fondation répondait à un &. 

4. 
?3 

triple besoin : on pourvoirait ainsi à l'éducation des a 
ales, on pourrait établir un catéchuménat pour les % 

*& 

femmesbouddhistes ou protestantes, enfin un orphelinat 
naissant trouverait un appui pour se soutenir et se d6ve- !$ 

k2 

lopper. Ces raisons touchèrent Mgr  BONIEAN, qui approuva 
mes projets, les bénit, et se mit à négocier pour obtenir 

il $ 
12 

un personnel convenable. Quant aux ressources maté- a & 
3% 

rielles, je devais les demander à la Providence. Un testa- 'f- 4 
ment et deux donations m'avaient mis entre les mains bi 

- l440francs. Je m'adressai d'un autre c6té A des amis de 
prame, et, confiant dans le rbultat final, je commençai . . 

l'entreprise. 







&-3udE'tBkf&di~%i& et Y#mrigaiia%ri: de FéltlfW 
&m&tw fais je B l es.$. Ge pdyg est 10 esfafi 
&&@&i!$ bood#irime e4 la $~pulatibIjl d m  dèsr PI&$ -- &G$Icln; Go'mme le chernidi Bal fér dâ Co- 
~&&--mké. jn$qd@=lài+ n ~ u s  tklierons d'attirer le plns 
gr&: dè-kg de  chrétiea6 pouf 1s f8te:Gela domer& 
&g ~d&Mstûs Rd& dé- rIo4ipe udan et auk clrr&iexs 
ni3 é ~ f e s r ê ~ @ ~ &  dana la fair 

8 Wohtm id6 Wellrtbada -Pattti s'btiJn& dn kinqeanr- 
dbr3ti11&at& 9a~gate;-&i06 de Colombo r&s &Ille: 
N&sr y b v w  seitlemeat qtrelqries cathdiques. Leur 
c&i;I; Wifleafh Abeyhkndera, possëtte une ihagniâqo&! 
p~~~~ de tS et dei cocotiers, de laquelle if ckdera, 
prP.WmeM, 6- hefetares pour Cide &lise qu'il Veut 
BW er qai m a  cbfisawée B saint Joseph, 
Eh hbosi amnzpnt vws le centre de Ceylan, naus rent 

eàhtr0)ns le mntm de' Hinidilma+ fameux B eause de lal 
hatesibsîqne, le Bay-Gdck, cjtii se trbuvél $mis ce 
c!antoit.ef domioe toute la province; Ce cantoa &t an 
p q i  p.akh.Il n'y a pas uns seule route et celb q8i 

,h"sine, 1ê plm est Et 23 ailles. LeS ponts SW 113s 
mres y saitt fort étroits et d'on genre auquel dus i n 2  

@im& n'ont jamais songe; ils fatnent certlme des 
é&sfies horizontal& suspendues an2 arbres des deus 
f ioo~j  et eonsbisai6&s avec des lignes Gu des fib d'&co*~8 
gê &~Mdi6r. Uni peu an-iies'stis, une cbrde de même maA 
tigre sert-d& parapet, II h'kste pas dans le pays CI'aWm 
maisss gae des huttes ea terre. La aoufiiture cdhli9fië 
en fruits les plus grossiers. Le pain y esfi aBÇolUtneSt iift- 
W m U  @ Ic! ris trBs raI.e.Les malades y sotif, s a s  gecotlrs, 

les.abhdanrie larsqu'ils saint sur l& @oid de moudr i 
d€+ük pe&snaés 9lendent eriç~té! etiveloppe~ fe &@W@ 
dms me! mtte et le j e t a  dans un fossé OB il servira de! 
Waréata bêtes férdees. Au point de me r @ l i W +  6'eB 



nn-pays neuf; .exclusivement paîen; ni. protestants, ni 
musulmans, et lei p-euple yigarde u n s  grande simplicitk. 
En janvier 1899,- j'y, ai fait uwoyage; en compagnie du 
second adjoint du. GQvernment agent. Nous y pénétrames 
par la seule route praticable,, la rivière ou le fieuve Gin- 
Garga. Quinze robustes cingalais nous halaient du ri- 
vage; ces braves .gens, pour diminuer la fatigue ou la 
sentir moins, chantaient de toute la force de leurs poi- 
trines. Encore fallut-il les remplacer par d'autres 
haleurs. Plus d'une fois, grâce à la puissance du courant, 
la~corde ceda et nous courûmes grandsrisque de prendre 
des bains forcés. Nous débarquâmes enfin dans une rest- 
howe, maison de repos : deux petites chambres avec un 
lit dégarni ; quant ir la.cuisine, nous devions y pourvoir 
nous-mêmes et nous y avions songé. Nous avions apport6 
du pain, du biscuit, des pommes de terre et du thé. 
Nous achetames deux poulets, qu'on nous céda facile- 
ment, grâce ,à nos pieces blanches, si rares dans ces 
parages. Ici se place un incident bizarre : quand nous 
eQmes acheté nos poulets, ne voulait leur 
tordre le cou; Bouddha le défend, paraît-il. Mon domes- 

, tique fit l'affaire en deux secondes. Le lendemain, j'eus 
le bonheur de célébrer la sainte-messe, avec quelle émo- 
tion, vous le devinez. Aucun prgtre catholique ne 
m'avait précédé là pour y offrir les saints mystéres. Aprés 
ce voyage, je résolus de m'établir dans ce malheureux 
pays et d'en prendre possession avant les protestants. Le 
chef civil s'y opposait, mais je réussis à le faire rempla- 
cer par un catholique. 

Je suis retourné en juillet 1893 et j'ai établi une 
école de filles oti se trouvent d6ja cinquante-quatre 
enfants. Depuis, on m'a demandé de nouvelleç fon- 
dations; le gouvernement m'offre des subsides pour 
fss holes et Pour un hdpital; enfin, j'ai baptisé neuf 

enfants, p rb ices ,  sans doute, d'une moisson- abon- 
dante. 

~aridli3le au.-canton3de.Hiniduma, Se trouve celui de 
GingGada-Pattnwa.Dans ce dernier est situé Udugama, 
où nous-comptons 80 catholiques, employés dans onze 
plantationsi de.th6. L'endroit serait fort bien choisi pour 
m e  petite église et un missionnaire jeune et de bonne 
santé, parlant tamoul, recueillerait des fruits nombreux 
de salut. 

A- quinze milles plus bas que Udugama habite une 
charmante famille cingalaise catholique. L'endroit s'ap- 
peiIa Ganegama. Quarante excellents ch#.iens me de- 
mandent d'y construire une église. J'ai donc acheté 
un beau terrain le long de la route de Galle, sur les 
pentes douces. d'une collipe; j'ai trac6 les fondations du 
Mur temple e t  fait commencer les travaux du presby- 
tère, où logerale père et qui servira provisoirement de 
chapelie. Cette double construction coûtera bien près de 
40_9_francs, mais ce sera quelque chose de comme il 
faut; c'est nécessaire, car les wesleyens ont une cathé- 

- drale non loin de là. Après un premier appel fait par le 
P. Charles COLLIN dans les missions catholiques, une 
âme généreuse nous donne 1000 francs pour con- 
struire une église sous le vocable de Saint-Antoine de 
Padoue. 

Tout s'annonce bien pour cette œuvre d'importance 
et les bouddhistes du pays nous sont eux-mêmes favo- 
rables. 

Le cinquième canton s'appelle Talpe Pattuwa et c'est 
celui de Galle. A deux milles et demi d'ici, dans le village 
de Kalegana, nous avons une petite chrétienté avec une 
&lise défiée à Saint-François-Xavier. Notre école de 
mes est frbquentée par 40 enfants, dont 93 boud- 
dhistes. Lorrque je pourrai fournir une oharrette e( 



uu bœuf, &spbre que lqs- se CPar,ge-e$ &+ PsWe 
.école. 
. , ,Avant de brmhe@eatta mmm de nos missions 
l'intémeiiir, je dois noter que b .8 .  m, aseG son 
énergie fat 6op 'wtiivit6, .faisait czonWre, dans une 
autre p t i e  de 4a, pmiaue, deta charraantes petittq 
églises. , i :  , ' t 

Tel est, en rbsum6, -le &tbleran des auv~es &&lies et 
des progrï?s réalisés en moins de deux ans et demi. Ce 
n'est .qu'un eoarneaceaent, mais il est plein de pro- 
mssespow~i~avs3ii~. . , 
- Agr6ee;- &on'%r&s -Mi?end. et bien=aimé @Brel I'horn- 
mage,dewsp8ctuenx. .& de Slial attachement avec le- 
quel je suis heureux de me dire 

Votre 4ilsérhs obéissant et d6o& en N . 4 .  et M. 1. 

P&hid,  auquel, par oonsthpent, elle devm .sa nais- 
sance et m h e  son premier costume pow pafJW 8n 

pd3Ec. 

(i) Un vété- de nos missions de France, le R. P. BURFIN, a bien 
vo&, ear& désir -p Ï  lai en a été exprimé, recueiltir peur I'instcac- 
t h  ek %%&Bti~n de ws f ibes  ~ ~ J X Z & $ O B ~  ggs eoupep* de &f$w- 
naire. Nous dgmp- ces pages telles que le vénérable aute? les a 
écrites avec sa verve et  son originalité bien connues. Nos lecteurs 
se joindront + no. pour le remercjer de nous faire profiter des 
lqons de sa longue êxpérience, dane I'art difacile de lfs conversion 
des âmes. 

11 est non senlement permis, mais désirable, que les gens du mé- 
tier disent, en toute Sie&,& t 'a~teur ce qu'ils tronveront B reprendre 
dana ce court exposé fornément incomplet : o'est lui rendre service 
et lai fùre plaisir. 



Cette pauvre idée, déjà vieille et sans dot, n'osait pas 
se montrer de peur d'être mal reçue ; lorsqu'elle ren- 

. contra un aimable gentilhomme qui, la croyant utile, 
lui fit l'honneur de l'bpobser; W n t  que 1es.sans-dot ne 
sont pas toujours sans mérite. 

L'expérience, en effet,est un maître fort cher; ceux qui 
l'ont pay4e le savent; ceuxqui n'ont pas vécu ne le savent 
pas. S'ils le savaient, au lieu de reléguer l'exp6rience au 
mtisée, ils s'en serviraient comme d?un-bien. de famille 
qui ne leur coûterait rien. C'est leseul cas, je crois, où il 

1 
! est non seulement permis, mais louable de vivre aux 

1 - 

dBpens des autres, au lieu de vihe àsespopres dépens. 
Ee sage dit « qu'il est bon de se sduvenir des aïeux, de 

I ne pas faire fi de leur expérience, 'de profiter de leurs 
" bons,exemples et meme de leurs fautes, ponr suivre les 

uns et Boiter les autres. Le passé est, un flambeau dans 
les-mains du présent ponr Bclairer la route de l'avenir. 
Cette route doit s'améliorer et s'élargir en vieillissant ; 

, mais sa direction ne change pas, rien n'interat la créa- 
1 tion* de routes nouvelies,~ciesbm&me.un progrès; mais 
à une condition, c'est que ces nouveiles routes, comme 
des, chemins vicïnaux, aboutiront à la ,  grande route ; 
autrement, le but serait manqué I I .  

L'ange de la congrégation chargé de la conduire dans 
ses voies, in viis suis, et non pas dans d'autres, ne faillira 
pas à sa mission. Tel est le souhait ardent que forme 
l'auteur de ces lignes pour le succès-de I'aEume des 
Missions, seul objet des pages qui vont suivre. 

Le savant, pour rendre son ceuvre plus fécoude, 
L'otfre trés humblement aux princes de ce monde ; 
Mais un Oblat est beaucoup plus ambitieux, 
II oonsacre la sienne ?a la Reine d m  Cinnv 

Après cinq ans de ministF?re paroissial et cinpante 
ans de mini&.& apostolique, il est permis de parler 
n&on sans risque d'encourir le reproche de parler de 
ce qu'on ne sait pas, mode aujourd'hui florissante. 

Missionnaire des popdations rnraies jusqu'au chince 
de 5à 6000 Ames, je ne m'occupe pas des villes. Étran- 
ger aux grandes scbnes, je ne juge pas les pih~es qu'on 
y débite et les r6les qu'on y joue ; mon r81e est plus mo- 
deste; Pas -n'est besoin d'avertir qu'il ne s'agit pas non 
plusici dks misçions chez les infidèles ou les sauvages, 
ces missions sont sui gd. Le missionnaire des cam- 
pagnes est essentiellement l'homme du penple qui lui est 
naturellement sympa@ique, pnisqn'il en sort. 11 peut 
dire eatoute vérité et sans figure : Pater m m  agricoh 
est; seulement au lieu de cultiver le champ paternel, le 
Père qui est aux cieux lui a donné toutes les campagnes 
pour . - hbritage - .-.-- - et, pour mission, d'y cultiver le champ 
des.-. Celui des hommes est le plus abandonné, disait 
le P. Guigaes, par cons6quent, c'est le nôtre. Puis dans 
les paroisses populeuses, il se plantait à la tribune des 
hommes et n'en descendait plus. 
Oui, c'est l'homme, c'est le père de famille qu'il faut 

atteindre et faire rentrer dans 1'Eglise; sans cela, la Re- 
ligion aura cessé de rbgner au foyer domestique et dans 
la société ; force est donc de le chercher. Souvent il est 
P~US abordable qn'iln'en a l'air, parfois il sera fialté; qu'on 
pense à lui. 

En France, le clergé, ne s'occupant pas assez des 
hommes, leor devient étranger et perd toute action 
e u ;  an lien que le clerg6 allemand, beaucoup plas 
.mêlé à la masse de la population, eu rapport direct avec 

f .  XxXn. 6 
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aan pas-mie mission; inais les Paques ; qua- hommes 
et einqnante femmes avaient lacautume de les fitire dans 
es pays de 8 000 &mes; si vous avez trente hommes et . 

de- ents femmes, c'est une victoire qui peut VOUS gp 

We,espBrer d'actres ; si vous avie? préch6 une mission, 
b nklfat  serait une d6faite qul imdrait imposatblb, 
pendant dix ans, toute entreprise \ de oe gem. 

DES ~~ÉTBODES &N G&&W,. 

Les diverses m6thodes, même celles tilaabes par des 
- saints, oommencent par une hypothbse, chose singu- 

lière I Elles supposent toutes que l'auditoire se formera 
de lui-mgme, que tous. les paroissiens s'empresseront 
d'accourir, d8s pue la mission sera annonch a l e s  n'ont 
pas meme l'ciir de penser au diflicile pmbléme qu'ont 
B réssndre-les missionnaires de notre temps, B savoir 
comment attirer à l'Église les masses qui en ont 
perdu le chemin. Cette singularité s'explique par la dif- 

- férence des temps et des milieux. Si saintLigomi venait 
aujourd'hui faire des missions en France, il est probable, - 

dis-je 4 il est certain qu'il changerait de mbthode. 
Mors que le mot de mission avait quelque chose de 

magique et électrisait les foules ; a l o ~  que la v6rité ca- 
tholique n'était pas altér6e dans les intelligences et que 
les 'germes du bapteme n'attendaienl, pour se db~elop- 
per, qu'une pluie favo~able, on oomprend que les L ~ Q -  
nard, les' Pincent Ferrier, les Ligouri et d'antres, aient 
r h s i  faire des Ènissions en quinhe jours au trois Se- 

aahes. D'où je conclus que les mbtbsdes sont variables 
et' doivent l'me. La methode est l'ensemble des mQgens 
juges les plus propres pour arriver B un but. Ur, les 



non pas une mi3don; mais les Pikques ; qua- hommes 
et cinquante femmes avaient la ooutume de les f& dans 
ce pays de 9 000 Bmes; si vous avec trente hommes et 
deux oends femmea, o'est une victtoire qui peut vous en 
m e  espérer d'autres ; si vous aviea pAch6 une mission, 
b rdsnlhtt serait une dhfaite qui ~eadrait  impsosibl6, 
pendant dix ans, toute entreprise de oe g m .  

1 

DES HÉTBODBS EN GÉN-. 
i 

Les diverses m Bthodes, même celles tracl6ea par da 
saints, oammencent paF uns hypothbse, chose singu- 
libre I Elles supposent toutes que l'auditaixw se formera 
de lui-meme, que tous .les paroissiens s'empresseront 
d'accourir, dbs que la mission sera annonch  Elles n'ont 
pas mbme l'air de penser au diNcile pMblbrne qu'ant 
B résoudre les missionnai~es de notre temps, B savoir 
comment attirer B l'Église 'les masses qui en ont 
perdu le chemin. Cette singularite s'explique par la dif- 
fhrence des temps et des milieux. Si saint Ligauri venait 
aujourd'hui faire des missions en Frauce, il est probable, 
que dis-je? il est certain qu'il changerail de mbthode. 
Alors que le mot de mission avait quelqug ohose de 

magique et Blectmsait les foules ; alors que la vbrité ua~ 
thdique n'8Wt pas altérée dans les intelligences et que 
18s germes du baptbme n'attendaient, pour se d6velop- 
Per, qu'une pluie favo~$ble, on oomprend que les Lh- 
nard, les Vincent Ferrier, les Ligouri et d'ankes, aient 
rdussi B f a h  des missions en quinte jours ou trais Se- 
maiues. D'où je conclus que les methedes sont variables 
et dotvent 1'Btre. La &thode est l'ensemble der m Q F s  



-moyens varient, on ne  se, babpas auJourd7hui Comme 
autrefois ; antres temps, autres armes. Ce qui sipifie 
.qu'un corps de missionnaires, qud qu'il soit, régulier 
ou séculier, s'il ne veut pas frapper l'air inutilement, 
doit avoir une méthode adaptée à la situation actuelle, 
B l'btat de la société, aux besoins des %mes, tenant 
cornPt; des circonstances i m p r h e s  qui peuvent se ren- 
contrer. 

La méthode, indiquée par nos rhgles, semble avoir 
prhu, sur un point, les difficultés nouvelles, car elles 
fixent la durée d'une mission de trois à six semaines. 
Cette sage latitude est absolument nécessaire pour un 
travail sérieux. 

Dans un grand nombre de localit6s importantes, où 
les voix de Sion pleurent, il faut une tactique habile, 
le @nie de la patience, et de huit B quinze jours pour 
former un auditoire ; il a fallu pour cela porter la mis- 
sion-& domicile, faire d'insipides visites,-distribuer force 
poignées de main et se montrer enchanté d'un accueil 
pas toujours gracieux. 

Enfin, la glace est rompue et, peu à peu, les morceaux 
se dhcrochent. Gardez-vous bien de leur reprocher leurs 
lenteurs, vous gâteriez tout ; au lieu d'attirer ceux qui 
ne viennent pas encore, vous feriez fuir ceux qui corn- 
mencent à venir. Faites-leur plut& quelques petits com- 
pliments. Avez-vous un terrain qui ne produise rien, 
disait La Fontaine, semez-y de la louange, ça prend 
toujonrs. La louange a beau être maladroite, elle trouve 
toujours quelque cr6dit ; c'est une si agréable musique, 
et la meilleure pour une mission rurale ; excepté pour- 
tant Pour une plantation de croix, oh la musique d'un 
%ment fait merveille. J'en ai 0 6  témoin plusieurs fois, 
lorsque ~ o u s  cl6iurions une mission a u  portes de Gre- 
noble ou de Vienne, 

La bonne méthode des missions est donc la maniare 
de bien les faire. La méthode ne s'improvise {as; elle 
est le résultat de l'expérience et le fait d'un bon organi- 
sateur. D&ez-vous de celui qui se vante d'avoir une mé- 
&ode' à soi ; c'est un écervelé. 

Une fois, je me suis avisé' de faire une observation 
nn missionnaire encore @?ne qui était content de lui, 
mais dont le zèle ne ressemblait guére à celui de saint 
Paul ; son genre était faux. 

Savez-vous ce qu'il me répondit : c( Vous ne me con- 
naissez pas ; vous ne comprenez pas mon genre. J'ai ma 
méthode à moi. » Et il n'avait jamais su ce qu'est une 
méthode. Vous dirai-je où sa'prétendue méthode l'a con- 
duit? A l'apostasie. Tout missionnaire doit avoir, non 
pas sa méthode, mais une méthode, et la suivre. 

1. - Voici la mission qui commence avec ses exercices 
matin et soir. On s'habitue malheureusement à laisser 
l'exercice du matin, sous prétexte qu'on n'aurait presque 
personne. Le laisser est, en effet, un bon moyen de 
n'avoir personne et de ne pas troubler le village. Le sa- 
cristain n'est pas dérange, ie curé reste couché, les mir  
sionnaires ne sont pas pressés de se lever. l'Église reste 
froide, sans lumière et sans vie, car la vie est dans le 
mouvement, et rien ne remue. Il y a un moyen encore 
plus simple de ne pas déranger les habitudes du pays, 
c'est de rester chez soi. Mais les missionnaires sont faits 
pr6cisément pour déranger; s'ils ne dérangeaient per- 
sonne, on ne parlerait pas d'eux; ils passeraient sans 
être remarqués et ne ressembleraient pas à Jésus-Chrisi, 
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<Inl dorfnent, et qwnd les habitants saufont qae I'bglisa 
est ouverte à 5 heures du matin, les missionnaires ne 
seronf pae lonwmps a&. Le boa Dian a partout des 
élus; quelques rares chdtiens, quelqaw vraies chré- 
tiennes ~ ~ ' ~ v % F o I L ~ ,  sans Mmpter C e i i é ~  qtm la curiosiih 
amen% et que la grtic8 aaisit au passage. L'adBitoire est 
d'abord de qnirlee à na@ personna et arrive facilement 
à la centaine. 

VoilL comment Pbglise, naguhe dhserte, prend peu à 
peu l'aspect d'une maison habitée. La marche est snc- 
cëssive et progEessive ; c'est la meilleore et la plu9 dire. 
Puis, avantage.prkîieux; dnrant ces premieres matinées 
libres, le missionnaire a le temps de prendre la clef do 
ciel+ la pribre, La messe ne se dit pas en murant, 
,presque sans préparation et sans action de vace. Le 
ministre de Jéstis-Christ s'offre aveo lui en sacrisce pour 
le salut des ames; chaqtie matin, il met sor la pat8ne le 
champ qu'on lui dome B cettiver et il aigrùae ses outils 
sur la pierre de l'autel. 

L'exercice du matin ssooue la paresse, met la prier0 
en b m l e  et favorise beaucoup la confession des femmes 
et snr t~ut  des domestiques ; je dis la confession et non 
pm la communion, car faim communier B mesure qu'ol 
arrive une =&die ; commencer et finir en m6me 

Non seulement, il ne f a t  ~ P B  faim communier im- 



pas.; 
le, et 

.-+~-yTœ.- 

- *C .  _ -. - 
Pais-y tomber l a p é e  
tu ,aliras une .abondi 

.a saluta- 
moisson 

Carnes. n Dominique obéit. et  la Sainte Vierge lui tint 
parole. 
:-3@Après le schapelet, le sermon, court e on. Quel 

sujet ? Celui qu'il faut à l'auditoire, et non un "% utre, q u i  
serait déplacé. La mission est un flot qui monte chaque 

. - 
' ' jour,a~porWt quelques poissons ; le sermon est un coup 

de flet; s'il est;maladroitement jeté, au lieu de prendre, 
&fera fair le poisson natnrellement timide qui kchap- 

. -  . perai-8 moins que le directeur de la mission ne le rat- 
trape dans un avis bien tourné. 
. Après le sermon, bénédiction du SaintSacremed, 

immédiatement suivie d'une prihre; pas la prihre du 
diocise, ce serait trop long, la prihre du missionnaire, 
faite pour la circonstance et pour les hommes. Il n'y a 
pas à tenir compte de la routine et des habitudes lentes 
des curés ; mai? il y a il kviter des longueuq jngtiles et 

BK& le peuple toujours en halei=e. a h  m'il n'ait . , 
pas le temps de s'ennuyer. Voici le moment des avis, 

1 ledernier mot du soir, le mot qui porte et qu'on em- 
1 . porte. 

Qu'on ne confonde pas les avis avec. les annonces, 
c'est tout a fait diffbrent. On peut placer les annonces 
avant ou apres le sermon, et le premier venu peut les 
faire ; comme on peut aussi les réserver pour la fin, si 
leur longueur ne doit pas nuire aux avis qui en sont le 
bouquet. Ce dernier mot est de dix minutes environ, 
plus ou moins. Cela dkpend un peu de ceux qui écouten t, 
et beauconp de celui qui parle ; cinq minutes peuvent 

trouvhs longues, comme un quart d'heure peut 
&e kouvB court. La regle générale suivre toujours, 
et surtout ici, est de ne jamais lasser son auditoire et 

' I  quand il en voudrait encore. Qu'il sorte de 

- 89 - 
.i>Kaiian. mmme le sage sort de table, avec un reste d'ap- 

S0 Je dirai plus loin ce que sont les avis ; je me borne 
pour le moment h dire ce qu'ils ne sont pas. Ils ne sont 

; E 
pas et ne doivent jamais etre la critique des indiffhents 
ou hostiles à la religion ; les blâmer du haut de la chaire, 
c'est fatiguer ceux qui Biennent et irriter ceux qui ne 
viennent pas; c'est plus qu'une maladresse, c'est une 
faute. 

Faime bien ceux qui viennent à la mission, mais 
j'aime davantage ceux qui n'y viennent pas. Pourquoi? 
Parce qu'ils sont plus B plaindre. J'aimebien les brebis 
qui viennent paître aux du bon Pasteur, j'aime 
les brebis q" mangent ; mais j'aime encore mieux la 
brebisqi ne mange pas. Pourquoi? Parce que la brebis 
qui ne mange pas est malade, elle souffre, elle a besoin 
de plus de compassion et de tendresse. 

Voilii le sens de tous les reproches que le P. VINCENS - 
adressait jadis aux Amas qui ne voulaient pas profiter de 
la grâce de Dieu. 

- 6" Les conférences ou instructions dialoguées étaient 
un moyen, e t  des meilleurs, pour attirer et pour ins- 
truire. Je ne m'y arrete pas, elles auront leur chapitre. 
Dans les missions importantes et diEciles, les confé- 
rences-pouvaient arriver h la demi-douzaine. Générale- 
ment, la premihre arrivait le vendredi de la premikre. 
semaine ou de la seconde, si les préambules de la mis- 
sion avaient dkoré la premib.  Le sujet ordinaire était 
la confession, sa divinité et l'obligation de se confesser ; 
puis on annonçait les confessions, si déjh ce n'était fait. 
Le lendemain, instruction le matin, point le soir, jamais 

I 
le samedi soir. 

ce jour-lh, après dîner, les missionnaire; faisaient 
entre eux une conference où chacun disait Ies man- 





ment, parce qu'il y azderri&re- hi un terrible instabis. 
Ils n e  peuvent pas - s'en facher non plus ; forcément ils 
ré£i6chissent, et cette rbfiexion ne peut Btre que salutaire. 

Ils savent dbjà qu'après I'instruction du soir, heure 
favorable pour eux; les missionnaires sont B leur dispo- 
sition et les attendent au moins pendant un quart 
d'heure B leur poste, apr6s que la foule est sortie de 
l'&$se et que presque toutes les lumiires sont éteintes. 
Nicodème n'est pas encore mort. 

80 +La touchante ckr6monie- de l'amende honorable au 
Saint-Sacrement, auquel on btitit le plus beau reposoir 
possible, est la préparation prochaine à la communion 
des femmes ; elle est importante, sa place est quelques 
jours avant communion générale. 

7 

La pdparation immédiate est l'acte public de contri- 
tion fait du haut de la chaire, devant le Saint-Sacrement 
exposé, le matin meme du jour de l'absolution g6néraie. 
Cet exercice pieuxet touchant prodnit les plos consolants 
effets; les cœun sont 6mus, des larmes coulent, et la 
main ne pese pas au missionnaire pour la lever sur des 

., *&es ainsi disposées. Le sujet de Ivinstmction de la 
veille est naturellement sur les qualités de la contrition 
et sur les moyens de l'avoir. 

La m@me chose se renouvelle avant la communion des 
hommes, avec des résultats et des fruits analogues. 

3e& permets de demander si l'on n'a pas tort de lais- 
ser de cdt6 ces traditions si chrétiennes, sous prdteate 
qu'elles ne sont plus de notre temps ; j'ignore le théolo- 
gien qui trouvera cette raison convaincante. 

9' Le soir do jour de la communion des femmes, con- 
s6cration de toute la paroisse & l a  Sainte Vierge placée 
S m  le trône du reposoir qui a servi a son divin fils, en- 
tourée de fleurs et de bannieres ; en face, des commu- 
niantes un cierge a la main. Cette belle c6rémonie ne 

venir. , 
10. Le lendemain, mission des 6coles et de tous les 

enfants en bas age qu'on porte quand ils ne peuvent 
pas marcher. Voila le moment vraiment propice de s'oc- 
cuper des enfants utilement pour la paroisse. La mis- 
sion des enfants n'est pas le but, ce n'est qu'un moyen, 
moyen perdu, si vous ne choisissez pas le moment psy- 
chobgique de vous en servir. Ce moment est celui dont 
je parle. Ainsi pensaient et faisaient nos anciens. 
L'idée de commencer par .l'enfance leur paraissait 
trop enfantine et peu propre faire prendre leur œuvre 
au s6rieux ; une attitude male au début leur semblait pré- 
fkrable. Ambassadeurs de'~ésus-Christ, ils s'adressaient 
en son nom à tout le peuple chrétien, a l'efÎet de 
renouveler son alliance avec le Dieu de son bapteme et 
de la premibre communion; et personne ne pensait aux 
enfants- Quant à leur faire ouvrir la voie, a h  que les 
parentssuivent, ils appelaient cela mettre la charrue 
avant les bœufs. 

La voie des enfants n'est pas la voie des grandes per- 
sonnes. Vous attirerez quelques curieux qui viendront à 
la cérémonie comme & un speclacle, et la piece finie tout 
sera h i  DOW eux. Les mères des enfants naturellement 
les suivront, surtout s'ils sont bien habill6s, mais les 

* 

hommes diront : Ce n'est pas pour nous.4uront-ils tort? . . 

Je sais bien que les enfants leur porteront des rnlidailles, 
souvenir de mission. D'abord, peut-on se souvenir de Ce 
qu'on n'a pas fait et qu'on n'est disposé à faire ? L'heure 
#offrir une m(dail]e à un homme est l'heure oh la 
g*e commence à agir en lui et le dispose à la porter. 
Cette heure est celle oh nous sommes le lendemaïn de la 
communion des femmes. Jésus-Christ vient de ra t rer  

P- 

taires et fait-comprendre aux hommes que leur tour va 
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et, &3!dj0d. la %ewazitg $bxi f pi%, Pittziosphàre devient 
religieuse, la bonne odeur de ~êsus-christ embaume 
leur maison, les égards retforiblent en faveur du pbre 
@il s'agit de  gagne^, et lés enfants teus endimanch+, 
~evenant tout joyeux d7avoi~ Mt leur mission, font sur le 
pBPe une inipkession doab il iieb&t se iiefendre et qui se 
déeide à faire eomn10 oetix qui fént bien. 

Le soir du joup de la mission des enlsnts, c o n s  
rence sur les moyens de persévérance, dont le principal 
est la fuité des océasions prochaines. II est encore une 
conférence qulii ae faut pas laisser : sur les commande- 
ments de Dieu et de l'Église. iis %ont, il est vrai, l'objet 
des instpuehions du math  ; mais la majorite n'y vient 
pas omihaipsrnent, surtout cenk qui en amaient le plas 
besoin; et les autres ne pe~draient rien d'en entendre 

. deux ibis l!explieatisn. 
La gpaade a6rbonie appel&. la promulgation de la 

loi pTuri%it sans doute en teni;  eu; puisque, au fond, 
dest la mBme ehese ; mais, outra que le succBs en est 

. tr6s chanceux, cet exercice solennel demande un appa- 
rat dimeile a whliser dans la plupart des paroisses 
rurales. En ce cas, il vaudrait mieux le laisser et le rem- 
placer Par la phevation en grand d e  promesses du 
baptêsie; cap une missioa bien lai& est 'nn bapteme 
laborieux. Belen moi, eette eépémonie est préfbhble a 
l'aube les eampagaes, comme facilite et comme 
dsultat. LaAprenve a étd faite. 

19' %?*s la mission des enlaoh, Les mortr de la pa- 
l'Ois% aReaaeat la l e t ~  avee une gainte impatience; ils 
so*touj0mwm &ut-~tre ti'ont-ils plus besoin que de 
oett8 aumBne Pom Payer dernibre obole. Cette main 
mm~atissam tendue reps les habitmb 
pow les mondes a quelque chose qui émeut, 

BK@@% SI!#@ ~l#@o?'W@ BPf &Y&&? 
& @, r&Yg ! ' ~ ~ ~  et arlgmente la cn*g; 
ln& sg-paglï&seatoo les ç@r, &fait 9- 

mts yn_aoi8 $W m0-i 
n e s a  pas d'en faire l'annonce sedement la vme; 

il est bon d'en parler le ,dimanche précédent, pour que 
n * ~  ipop; on la r~n~uv@le veille en Qoa 

$00 &-g qi&alqse bled d'avance, et 14 fople ee re@ 
#jà-@na. &e iewdem&, semice @en.& B1 sepnon 
a& S@van&, Si 1. prédiwtem 4f se m m  en rcèoe, 
f l  - fü%caEj~  $W OW m e  et O-idm plqp O'W 
briume à =wnfw* . 

4p &&il a y a encore la mieion d e  rpalades et 
i B â p @ ~  charité a le devoir demaqdeq4 q u * ~  !q 

mr&e B <loai@e, polir wqr gvi pe pepvent p s  veQir la 
chercher à l'égl*. 

Qqelqoef~$, 1% rnisriann&es se  onte entent d'avertir 
les paroissiens qu'ils sont à &sposition de le- n)a- 

- - - - -- l g@&q@s~~~eI  ~ n ' e t  pas @'&w! D'autre 
fois, os me le ZKWOW@~ é t a t  m p  le 
clerg4 de 4 paroisse se chargera des in£irmes et d e  ma- 
&&; c'@ une imprudence qui peut avoir de graves 
&~g&.@ts. Si les missionnaires sont fàlts pour mettre 
t&tq qscieqces à l'aise, à plus forte raison la con- 
&cg dg s~ 04 de celles qui n'ont pas la, liber@ de 
&~isir, QFI. px~rage de demander. 

Aux ouvriers évwg6liqug~ B y powvok. Quapd ~n @'a 
ppo le &ppI on 10 prend. Qu'ils prennent un jour ou 
+-pop g e r  P& les intlrmes et 10s malade, et W r  
E r o m  $8 faire leur mission, ils seront g&nbrdem@ 

. gep ~gcggi~lis, ils W e q t  peut-être désires. U pourra 
@r ive  que -. pun on l'autre TOUS dise qu'il se eanfesse au 
Gp!$ QU au vicaire, et qu'il n'a pas envie de chariger; 

e r&@rqx+ire gracieusement se charge de faire 



la commission, et se retire én hissant g d q u e s  bcnws 
' ~an,les #-iuagement;- Mais, il n'est pas.qûr que le 
meme malade ne vous-fasse pas appeh le lendema@ 
tant la pauvre nature humaine est variable et in- 

i. - La &ande majorit6 des femmes ayant commu- 
nié et  les hommes n'étanf~pas pressés de se rendre, un 
ralentissement serait à craindre. Pour le prévenir, M 
renouvellement du z6le est nécessaire. Alors le mission- 
naire monte' à cheval pour faire le' tour du camp et se- 
couer ceux qui seraient tentés de s'endormir. Les chas- - seurs et l& piMerus d9&nes ne se contentent pas d'awir 
chez eux des lacets et des flets, ils les tendent, et aprb 
les avoir tendus, ils battent la rivière ou ia forêt pom 
pousser aux Illets le poisson ou le gibier. 

Ainsi faisait le grand apbtre : M o n m  u n u m p m  
vestrum publice et per domos. 

Ainsi faisait Jésus tcimuibat J- *utes et castella, 
d o c m  et przdicans Evangelium tegni. &si Msaient nos 
premiers missionnaires, et cette espéce de seconde 
tournée, beaucoup plus courte, étalt bien pl- agrbable 
et plus fructueuse que la pre&&re. Puis, pour renouve- 
ler I'intérBt, ils variaient leur plan : il faut avoir plus 
d'une corde B son arc: Ils ne vivaient pas exclusivement 
SUE leur pain cuit ; le pain cuit est un capital mort, ceux 
qui vivent dessus sont bientbt ruines. 

2. - Sans oublier les femmes, car il en reste, Dieu 
merci, meme toutes celles qui ont commencé n'ont P o  
fini; le moment est venu de s'occuper spdcialement des 
hommes q d  font toujours aux femmes la politesse de 
Passer les premihres. Il s'agit d'amener 5 confesse le 
grand nombre qui n'a pas encore eommenc6. Plus que ja- 
mais$ ?ouvrier, sentant son impuissance, prie, fait prier, 





e n  ,fiatt+t, taet-soit peu l'amour-propre ;. p"s e&.chpon@ 
. . .A*... ' . 

an d6~i~~n~fure.1 qu'ont d u s  les hommes de n,e ~ a s ~ o i S  

sion,., !&.moins que l'<véqye' fût prbsent ; ni cur6,. ni 

na~ces,  n'aurait, pas kt6 content ; il voulait son mission- 

n;j?&g,-., q @ i o n .  de  hi &archie ; c'est tout simplement. 

demain, t: 
1 ' ,  . , .  , .  

..$los !missionnaires, en bénissant la croix de: mission, - 
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Pas 4 
strai, 
*onon 
Quor 
re th 
tout, 

!tre 
ne 
cer 
Mi 

ne- 
on 

&me de eonp&us&oa~ la cm£kmw e& m e  mas&?, 
génre ii&&Ee, ,ton mt6t gram 3mtbt s ~ a 6 a ~ t %  tpup 

jomi&mpik jamais l @ p d t n u i & :  k penpteest-Jhrs 
deaicar tpbon ne p e e ,  il aione qn'm le r s p ~ t e .  
4.8 ccmfbneier commmm par sa m e $ b  h m %$se, 

bon m p  pour p mettre les autres : )a d6Ba~ee el la 
gène ne d e ~ t  rien, maisle ~aos+na &est pas la sans- 
hçm;-on est saos @ne rpae un beo Nm, ü a'& pe& 
d'être-sans façon qu*a~ee ses pareils. Las rapports ainsi 
BtaMs, l'aisance va de soi et, conuna un p h  asris au 
milieu de ses enfants atm de la table mmmune, La 
- -.--- - ~~ll~~lonnaire leur distribue, m s  or et sans ru'qpnl, 1a 

rionrritumdont ils ont besoin. 
Quelle différence entre le missionnaire et le grand 

p@icateur l Celui-ci est trop solennel pour un PBre, il 
ressemble davantage B un maftre d'hbtd; c'est un trai- 
teur qui vous met B table d'hbte et vous sert, dans des 
plats klhgants, des mets que souvent mus n'aimez pas 
et:@e:vons payez fort cher. 
,~.f;es conférences sont donc faites pour instruire; l'igno- 
r a m  est grande, et l'ignorance est .la mort de la reli- 
@oh. Presque aussi n6cessaires que les avis et du mbme 

1 
genra,4es confdrences se pr8tent admirablement B la 
rkfutation des préjughs, des objections contre la reli- 
giow lesquelles, @ce A la diffusion effrayante de la 
mauvni~e presse, circulent facilement partout. La plu- 
part de ces objrctions 6tant plus ridicules que tercibler, 



ilnst osdin~~emant&~ile +de -tas (misir ~ w p s :  @ corpo, 
de,les:pdy6ni%er6~ p8arqAt( ds;fakq riil~.>'ii4àr d6psris de 
mm qui nif~miti~t~~qiiqui ar p o ~ ~ ~ a i t !  gm;&mpte~ sur 
oeitii facila ;~cztoirre ferait. hjen d o m  pas- s'mpnser st 
da se w p t e n k d I m  sinap21e mpogd de.:la,dwfri~e. 

Pour. qu'une .~~nf&me mit.  vraimen* 4.wtructiw et 
inté~assante,: il hadaait .que Iss, deux iWocuteurs res- 
sernhlasaeat à, deuxM&ws, à deyned~~e~sairs~, <et n'eus- 
sent pas 3'air da ;s!snterrd~e. 43 loeluif qui jwe le rble 
d?agresseu? +se I àorneA deisiniples qumes, k del simples 
questionsre^rguëlb le conf6reacise répond froidement, 
c'esb mmotone, peu ini&essar& gs manque$@ musique. 
Vo~lez~vaue:passionner vo.tze auditoire et le retmir une 
heare -&.&mie .sans- qu'il s'en daluts? $ t ~ i s s e z ,  entre 
17attaquie kk k &fense,t une espèca de duel nratoire oh, 
par mammts, les interruptions et les rjposiss SB croisent, 
nue. dkçu%aion! animée. et toujoure en termes parlsmen- 
tairew:Buisyl&:ipoints esamiiels Bu débat ayant 6t.é 
BIucidBs, I'matebr du d i a b ,  &il faut supposer ds 
bonne foi, résume la réponse du~conf$renci~lr en quel- 
ques mots clairs et préCis qui la rende plus sajllante, 
;tyan% soin de s'enfwre~ lui-ùn&me dans ses propres argu- 
m e n t ~  Le voilà' déSarmB; :pourtant il m se relsd pas, 
parca qdun Frrençais'ne doit jamais ne readre: mais il 
est h m  ahEig.6 de s'auou~r prisoo&r. 

Cette méthode vibrante est .plus e&e~w,glus ~ P U C .  

tueuse, pame @elle dit deux fois, en tei.aePr Mférents, 
la s i h e  vérifé et la pave plus probnddment dans la 
mém~ine des au&teurs, qui 1'aat enteadrie avm plaisir, 
Mais, pour qwmUe methode réussisse parfaitement, il 
faut que Iss deulr.antag~nistes soient PIRSLU~, c'est-&dire 
& p@h~aussi  !forts l'un que 1'antg.e et conoaissent 
hian bur  puissance eespeotive ; autrem&, ib &&Q& 

kit  h~ de sbntr'aidw, I lWW L 1 % ~  macher. Tout espoir n'est pas perdu. 
L@mqu'~n y4 au fond de ces natures chr4tiennemeot 



iaidtes, ohls?aperçoit que fe Sauveur 7 a passé, la trace 
dgses pas n'est pas compl8tement 'effacke, et cela doit 
&tie;pui~que~lé. bapi6mé imprime"? un; caractére ineffa- 
çable; donc, en enlevant les couches terreuses qui le 
couvrent, il est possible de le faire reparaître. 

%a.plttpart ' des chrétiens de nos jours ressemblent 
des  médailles usées, ravagees par les acides et par le 
temps ; il semble d'abord que toute empreinte est effache, 
mais, qu'on les nettoie et qu'on les lave, la rouille dispa- 
raîtra sous I'éffetlde l'eau de la grilce et vous retrouverez 
encore; d?uB,c6té; 1a:figui.e de-la croix et, de l'autre, le 
profil de Jésus-Christ. Avec cela, le salut est possible; le 
boh Dieu ne' refusera pas à ces kuédailles restaurées une 
p)ace honorable dans le musée céleste. 

Ce travail, aussi dklica't qu'important, demande des 
artistes, des missionn'aires dignes de ce nom. 

Puisqub le but des conférences est d'instruire, d'en- 
seigner le dogrnetet la morale, la première condition 
pour un conférencier est de les apprendre-; on n'enseigne 
pas àvant d'avoir appris. Le temps n'est plus ob l'Esprit- 
Saint-descendait en langues de feu pour enseigner toute 
science; le don des langues est perdu, il n'y a plus qu'un 
moyen de savoir, c'est d'apprendre, et pour apprendre, il 
faut etudier, et étudier longtemps. (( La science, dit de 
Maistre, est une grande dame, d'un accès difficile, il 
faut lui faire la cour longtemps avant de pouvoir 1'6- 
pouser. a 

Le missionnaire ne doit donc mdnager ni son temps ni 
sa~peirre pour arriver à la science nécessaire à son état. 
Le mbdecin ignorant t u e  ses malades, le juge ignorant 
absout le coupable et condamne l'innocent. Le prêtre 
n'est pas seulement juge et médecin,ll est la lumière 
du mmde qui a droit de demander à ses lévres la science 
du salut; il est le directeur de Ia vie : comment diri- 

gera-t-il sessemblables dans l'a~corn~lissernent de l e u p  
devoirs d'état, s'il ignore les siens? ~ ' É v a n ~ i l e  à la  

terne. 
Chaque k a t  a ses devoirs, à l'accomplissement des-, 

quels le salut est attache; cependant, ce que les chré- 
tiens oublient le plus et ce dont ils se confessent le 
moins, ce que les pr6dicdeuw prêchent 'trop rarement, 
ce sent lei deVoirs d'état. Ils seraient le sujet d'une 
bien belle confhence ! J'avoue qu'elle n'est pas' facile ; , 

dire la vérit6 e t  leurs vérités aux auditoires de nos 
jours, sans les froisser, est un tour de force dont peu 
d'hommes sont capables. Le prédicateur serait accusé de 
troubler les consciences, comme si la prkdication n'&ait 
.pas faite' pour cela. Est-ce que Jésus-Christ ne trou- 
blait pas la conscience des e t  leur hypocrisie 
le forçait-elle à se taire ? 

Mais, si l'on n'est pas fort, il est permis d'Btre adroit, 
et, comme Fénélon, on fait parler les morts pour . 

instruire les vivants. Les morts peuvent tout dire et .à 
tout le monde, sans fâcher personne. Faites donc un 
dialogue entre deux trépassés et tenez-vous en dehors. 
- Aujourd'hui, dans les campagnes, il y a deux états 
principaux : l'état de cultivateur et celui de cabaretier. 
Saint Isidore était du premier et saint Théodote du 
second; voilà les deux interlocuteurs trouvés, il s'agit de 

De ces deux ktats, quel est le meilleur? 
Isidore dit que c'est le sien; Théodote prétend le con- 

traire. 
Est-ce le cultivateur ou le cabaretier qui fait plus 

d'h?nneur à son pays et rend plus de services ia ses sem- 
blables ? 

Quel est, des deux, le meilleur champion de -la 
TI XXXIr. 8 
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rëligiori; it! iidiëtif placé pour fdirë &63jièctet- Dieu k t  ses 
rhinistr6s; belui tlobt le ciitB a le pltis besoin pour em- 
pécher lies blasphèmes, ré9 maùpais ~frd$us e t  maintenir 
l'ordre et la morale dans sa paroisse? 

Tel est; eil dbux iIdbts, le thbol& où plut6t seulenient 
l'idée de cetle conférence. ChaQUb interlocuteur, en 
rt5pontiant aux puestioiis de i'autre, raconte la manitre 
dbnt il s'est acquitté iîes devoirs de Sbn état Bt comment 
il s'est sancti06 dans sa prijfessidil; puiS ils finissent par 
àvoir raison tdhs les deux : on peut faire son salut dans 
tous l'es étais. Et l'auditoire se retipe sans blessure, se 
montrk! conteiit et dit; eh s'eii allAnt : MA foi, c'est bien 
f ia i  : 

Il n'y a pas de profession rnaW&e, il n'y a 'que de 
niauvais outrriers. 

Il ii'g 21 pas Ui? Sot &étier, il in'f a que de sottes 
gens. 

Il d'y a qu'un état mauvais, l'état de pCché. 

-LES AVIS. 

La question des avis n'ayant été touchée 'qu'en pas- 
sant, il est bon d'y revenir, car elle a une réelle impor- 
tance. 

Lorsqu'on crie dans les rues : a Avis au public n , la 
foule court ou se met aux fenêtres, prêtant uhe breille 
attentive; chachn veut savoir la nouvelle. 

Queltjiie clrose d'analogue se passe quankij 2prbs la 
courte prihre du soir, le missionnaire se dresse devant 
l'assemblée ; les peux et les oreilles sbn6 braqués vers la 
chaire, attendant le mot qui va descendre; car l'avis 
n'est qu'un mot, mais un mot plein de choses. 

D'abord, le missionnaire a tkir coiitent ; s'il ne l'est 

par, il a& id piiMtre, s'il veut qde son audittiie sait 
&tent dd Mi. fl fadé que les htimrhes sentent qd'bn 165 
aime si votis visulé'z qul?ls sdüs le PëBaént 13 vaiis écou- 
tdiit &@mé titi artii qiii ile le& vWt pue dii biéri; L'in- 
tblligenëé. eSt toliljaiir'S abord?ble 10i.squb le cœur a 
si@B Poiii billet d'bntr6è. 

i@t@i.'e dés &Pi$ ést b~seiibiellerhëht W~iabla, elle 
chifi@ aVeE i& teinps, les lielixj les 'circo~lstahce~; e h  
est qilHcfuëfoi$ indlqu6è pdr de$ 6vAnementS imiprhs:  

' 

L6é &vis iid Peuvent donc pas être êerits dY&vancè: Un 
gBiiefd1 iiè tfaée pds sont plah de' bataille avant de con- 
naître 1e.terrain sur lequel il doit combattre & l'ennèmi 
ctii4uët il auP$ âffaire. 

Uhe hisSibn est iine bataillb. Au général à étudier le 
tiiaih 3ur l ewé l  oir Yalppelle; la popoilaticjtl qdil doit 
Bvangéliser, les posles dont il faut s'emparer pour domi- 
ri&r la siiuation. S'il etait novice eh fait de straté'gie mo- 
ri16 èt ihAbquli4it dè tactiqiie itans ses manœüvres, il 
sèfâit au-dessbhs dé sa tache. 

hrsqu'on suit le tkavail (18 la grâce dahs les &m,es; il 
-est Souveiit possible de s'apercevoir que leur heure est 
v&ié oii qu'dlle viendra; c'est le moment psychoIo- 
giqliè tlb plaé8r Citilement telle eéi.Cmo&e, tel sermon, 
tël abis. Profitez de l'occasion qui ne reviendra peut-être 
plus; l'occasion est un oiseau qu'on prend au vol. 

beS &-prQijs jbuent un grand raie en' matiére tf'atk, 
OU @tutôt les meilleurs avis ne sont sotivent que &s . 

Sl;$rofltls. 
+Voila pourquoi un recueil d'avis n'e* pas possible, 

bar là hisoii bien si&ple qu'ils ont ét6 imspkés p%r les 
cihdiiSOdrii& e ç  quyoii n'cd camprendrait nP le sens; ni 
~Uft'oiit 11 valeui: ~ g i ~  la &isfiaissa;ncë de3 direonstances 
4di 1C.s ont @foduits ; ils sont une aetualit& Pour les 
faire revivre, il faudrait les tmk2ttf.a daas letir .rti4 Pe, 



c'est-&-dire faire revivre ce que les contemporains et les 
gens du pays avaient sous les yeux ; chose tout à fait 
impossible, et, j'ajoute, inutile, car ce ne sont pas les 
avis qui font le missionnaire, c'est le missionnaire qui 
fait les avis. Il peut oublier complètement tous ceux 
qu'il a donnés, mais dans dix ans, placez-le dans une 
situation identique, et les memes idees lui reviendront 
tout naturellement; donc, inutile pour lui de les écrire, 
et inutile pour les autres qui ne sauraient pas s'en ser- 
vir. J'en connais plus d'un qui s'est mal trouvé d'un avis 
volé à un autre parce qu'il l'avait donné à contre-temps 
et à rebours. 

Je sais bien qu'il y en a qui courent le monde avec un 
sac plein d'anecdotes, d'historiettes et de contes plus ou 
moins authentiques; mais ce ne sont pas des mission- 
naires. 

Les avis, importants toujours, sont nécessaires dans 
une mission difficile et qui doit rencontrer des obstacles 
s6rieux. Le premier, et pas le moindre, serait qu'on ne 
parlât pas de vous; il vaut niieux qu'on en dise di1 mal 
que de ne pas en parler du tout; le silence serait votre 
mort. Rien de redoutable comme le dicton infernal: 
(( Les missionnaires font leur métier, faisons le nôtre. il 
Si vous le rencontrez, exterminez-le et ne lui donnez pas 
le tenips de devenir populaire. Ce n'est pas bien difficile. 

D'abord les missionnaires n'ont pas de mktier. Le mé- 
tier est la profession d'un art mécanique, un travail 
essentiellement manuel, le travail d'un maçon, par 
exemple; or le missionnaire ne travaille pas avec ses 
mains. il ne travaille qu'avec sa langue. Vous voyez bien 
que je n'ai pas d'autre outil que celui-là. Donc je ne fais 
Pas un métier, et quiconque le dirait ne prouverait 
qu'une chose, qu'il ne sait pas parier français et qu'il a 
besoin de retourner à l'école. 

Mais soit, supposons qu'il ait bien drt ; j'accepte le 
mot.: chacun son mdtier. 

Les missionnaires font le leur, ce ne sont (pas des fai- 
néants; ils se lèvent plus matin que vbus et  se couchent 
souvent plus tard. Yenez les voir travailler, vous serez 
contents d'eux, et comme vous êtes francs, vous serez 
obligés d'avouer que leu,r métier, ilsle font assez bien, 
et que si tout le monde faisait son métier aussi bien 
qu'eux, la socihté n'irait pas si mal. (( Les missionnaires 
font leur métier, faisons le nbtre n ; oui, mes bons amis, 
faites le vbtre, je suis parfaitement d'accord avec vous. 

Si je vous disais que Dieu' vous a créés et mis au 
monde seulement pour vous lever le matin et vous cou- 
cher le soir, pour boire et pour manger, et planter des 
choux et des raves pendant la journée, vous me pren- 
driez pour un fou, et vous auriez bien raison. Vous pen- 
sez donc qu'il y a quelque autre chose à faire, vous avez 
assez de bon sens pour comprendre que si nous n'avions 
pas un premier Père au ciel, nous n'en aurions point sur 
la terre, et qu'une des premières choses qu'un père doit 
à son enfant, c'est une profession honorable; il n'y a 
rien de pire que les enfants sans profession, promenant 
partout l'inutilité, de leur vie. Dieu n'a pas manque à ce 
devoir, il vous a procuré, à grands frais, une noble pro- 
fession; le baptême vous a faits chrétiens : voih votre 
premier métier, celui qui passe avant tous les autres. Si 
je vous disais le contraire, si je supposais même que 
Vous n'êtes pas chrétiens, ce serait une insulte que vous 
ne me pardonneriez jamais. 

Mais ce n'est pas tout d'avoir un métier, il faut le faire 
valoir. Tout ouvrier qui n'exerce pas sa profession ne 
mkrite pas le nom d'ouvrier; de même, tout chrétien qui 
ne pratique pas sa religion ne mérite pas le nom de 



e t .  na gagqe aucun salaire. Qep~ndaqt, il ne peut pas 
vivre de ses rentes, il n'y a pas de rentiers dans le çbris- 
tianisme ; [es sentiers spnt tous en paradis. 

Les missionnaires font Leur mities, faisons'lp naitcé, 
et  que cela se dise aux quatre coins de la parpisse. Qui, 
mes bien chers fréres, faites le WPB. C'est p.oui: Btre 
VQS aides dans cet impprtant travail qpe vous oous Voyez 
au milieu de POUS; nous SQIQCFIES Tenus pouc vous 
appcendse le difficiltr métier! du salut, qgi ne se fait pas 
sans peine; le duc métier du sacrifice, si ~ubI i6  de nos 
jaucs et pourtaot sj nésesaice; le saint metier de l'obéis- 
sance, qui rend la famille heuceuse et la swiétfi pros- 
pére; enfin la aohle prafeasion du chchtien. C'est un 
honneur de i'@tq et iiae gloire ds 1s paraifse. Lgs mis- 
sionnaices font leur dqoir,  faisatls le obke. C'est upe 
parole d'un gcaad mi, et la plus belle gu'il git Pite en 
sa nie. Ua jaur, les csurtisans de Lsujs X1V se plaignaient 
a leur maitce d'un secman gui leur: avait dhply ; le  loi 

répondit : o LB prCd{catsur fait son devoir, faisons ig 
natre. u Vous pe vous dovtiez pas que vays parlie; aussi 
bien qu'un roi de France. 

Il est eocore une excuse fort ~ornmodp sur laquelle 
on s'appuie souvent pour s e  pas faire sa mission, mais 
dont un bon avis a facilsqent caisan : Je voudrais bien, 
mais je ntai pas 16: temps. 

teté epyers wlui qyi pe vous a jar~lais fait-qge @u bipi~: 
a 

Je n'ai pas le temps. Celui qui pacle qinsi parle sans $ v 

r' 

malice, je le veux bien et je le pois, pais il parle q y ~ j  
$ g 

sans ~éflexion, çe qui n'est permis qq'aux epfqnts. 
l'homme sens6 ne parle jamais sans savoir ce qy'il dit. 

4 
p 

Qr cannhissez-vous la portés de cette parole : Je n'ai pas P q? 

le ter~ps? C'est uqe parole formidable que les élus et Igs rl 
4% $* 

damnés peuvent seuls prononcer, par ils sont dans ., 
.: 

l'éternitb, et pour eux, le temgs a çessé d'être, non pi{ 3 

amplius. Qr vous n'êtes pas encore au ciel, sous n'êteg 
5 

pas non plus en enfer, Dieu merci; pourquoi donc pqf- 
i 
> 

lez-vous comme un damné? Tous )gs dqqinbs disent : Je 9 
~oudrais bien f4i.e ma mission, q G s  je n'ai pas le hp 
tem~s. Et c'est vrai, ils n'ont plus le temgs. Mais vous, $5: 

c$ji 
vous qgi etes sur la terre, vous avez le teqps;  la  bonte 

nn 1 :;g 
divine vous attend et vous donne le loisir de pratiquer 

35 ::* 
..g - 

votre religion e t  de sauver Votre âpe .  Soyonsfrancs, ce ?$ 
5 -G 

n'est 9 % ~  le temps qui vous manque, c'est la volon$é qui 5% 
it$ 

fait défaut. "i1 
$$ 

Allons, allons, vous êtes de mon avis, courage; yenez ;;@ 
CI JBs@h~ist, quand il vous cherçhe et vous appelle, de 

p e u r  qpe vous ne le trouviez pas lorsque vous le cher- 
cherez. Si nous avons eu le temps d'offenser Dieu, pour- 

.-IpPi . Ir J+ 
quoi n'aurions-nous pas le temps de lui en demander ;il@2 

pardoq ? Nous avons eu le temps de faire des péchés, -et .$J '* q&; 
nous n'quons pas le temps de les d6faire ? Allons donc, jl ..$! al 

-a..* 5 

ne faut pas plus de temps pour faire le bien que pour ,y& , ,. i 'y;& 
faire le mal. -4 $%? - f 

.<. 

Je 19 répet@, les avis bien donnes sont un moyen egcgl- 
,* 
?:$ 

lent pour mettre pQe mission en train. Ils déblayent la 
3 ...- $3 
3 

voie, ils Bclajrent la route. Lorsque le branle est doon6 : ui -9, 
1) 4 

et que Yentrappepinnt commence, non seulement vers ,:+ 
,,$ 

la chaire, mais aussi vers le confessionnal, les douleurs ,- .++: 
de I'eefantemagt sont il est plus que probable ,Y -$ 



que le train ne s'arrbtera plus. Si par hasard quelque 
nouvel obstacle venait se mettre A la traverse, il serait 
emporte ; tout obstacle qui n'éteint pas une force l'accu- 
mule et en augmente la puissance; cela est vrai dans 
l'ordre moral comme dans l'ordre physique. 

Le conducteur de la machine n'a plus qu'à la diriger 
et à la modbrer au besoin; il y aurait danger à aller trop 
vite. Défiez-vous de votre temps oh tout marche à la 
vapeur; imitez plutôt celui qui fait tout avec poids, 
nombre et mesure; prenez le temps de connaître votre 
monde, et, chemin faisant, vérifiez les billets; il y en ;! 
que le respect humain pousse dans le train. 

Il y a deux espéces de respect humain : 
Ne pas oser faire une chose parce que les autres ne  

la font pas, et vouloir la faire parce que les autres la 
font. 

Les deux sont à craindre; l'un dans une mission qui 
marche mal, l'autre dans une mission qui marche bier]. 
Les deux ne valent guére plus l'un que l'autre, le dernier 
n'étant que 1; respect hnniain retourné. 

Cependant, celui qui pousse à faire comme ceux qui 
font bien est préférable à l'autre; il peut devenir bon 
lorsqu'il n'est pas déterminant, mais seulement impulsif. 

Au missionnaire à surnaturaliser tout cela. 
Bref, si l'on veut que les avis soient efficaces, il faut y 

mettre, autant que possible, ce que le Créateur a mi. 
dans ses œuvres : le poids, le nombre, la mesure. 

Le poids, pour qu'il entre et pénètre; le nombre, c'est- 
à-dire la variété ; la mesure, pour qu'il s'adapte à la taillc 
de l'auditoire. Avant de faire un habit, le tailleur prend 
mesure et habille les gens à la mode du pays. 

Ce qui veut d i~e 'que  le discernement, le tact, une 
certaine habileté sont ndcessaires; un peu d'esprit ne 
gâte rien, mais il n'en faut pas trop, comme du sel à la 

soupe. Les paysans n'aiment pas les fade& et ils seront 
tout fiers d'avoir un missionnaire qui a plus P d'esprit 
qu'eux. 

V 1 

CÔHMENT NOS P ~ R E S  SE PR~PARAIENT AUX MISSIONS 

ET COMMENT ILS S'Y CONDUISAIENT. 

1. La préparation des Pères dux missions. - Ils se pré- 
paraient en travaillant, mais en travaillant dans l'esprit 
deleur vocation, dans le même ordre d'idées, diversifiant 
leur plan d'études, mais n'en changeant pas, seul moyen 
de devenir quelqu'un et de finir par se faire compter 
pour quelque chose. 

Ils travaillaient enseinble, se faisan1 réciproquement 
part de leurs découvertes; ils fourrageaient sans faqon et 
sans jalousie les uns cherles autres. P.VINCENS avait bien 
quelques douzaines de sermons dans le commerce ; on 
causait missions pendant les récréations et en prome- 
nade; cet échange de vues, cette communauté de biens 
doublaient les ressources. Les conférences théologiques, 
au point de vue apostolique, marchaient régulièrement 
deux Eois par semaine, en dehors du temps des missions 
qui n'étaient possibles qu'en hiver. La règle assigne aux 
missionnaires les mois d'été pour se reposer, et comme 
on se repose en changeant de travail, elle les ,invite à 
rester à la maison et à employer leur temps a se rendre 
de plus en plus propres à des missions nouvelles, en 
renouvelant ou en perfectionnantleur outillage physique, 
intellectuel et moral. Ce point de règle était gardé, 
l'exception btaitrare, comme toute exception doit l'être, 
et les missionnaires ne perdaient point leur temps à 
courir apr&s les premières communions, les adorations 
et les sermons de fPte patronale. 



Les jeunes communiqriajent lsur twvail spi wwiess ; 
ceqx-ci népqndaie~t ti leur confiance en oe leur méaa- 
geant pas leurs observations charitables, bien reçues ep 
ce temps-là. La jeunesse aime le nouveau et, comme ce 
n'est pasune grande gloire d'être copiste, chacun cherche 
à étre c)~jgjn+* sq k~qq, qqi n'pst pas topjpu~s !a bonne. 
La bonne est celle fie Jbsus-Chrjst : Cœpit facere et  docere; 
quand on ne fait pas ce qu'on dit, on ne le dit jamais 
biep. 6aint Vincent de Paul parlant à sa société de 
prêtres, leur disait : I( Le meilleur pçbdicateur est celui 
qui pratique l'Évangile saintement et qui le prêche sim- 
plement. u 

Ainsi faisait, dit la choonique, un pawre carme dé- 
chauss6, qui prêchait à Paris au temps où Bourdaloue 
régnait flans les chaires de la capitale ; et lui aussi faisait 
foule. Saréputation arriva jusqu'aua~~eilles de LouisXIY 
qui demanda à Boileau quel était ce prhdicateur inconnu 
qui faisait parler de lui, et pourquoi sa pcédicalion fai- 
sait courir. Sire, ce n'est pas Btonnant, rkpondit, Boi- 
leau, ce prédicateur prbche l'Évangile, et  votre bonne 
ville de Paris n'aime rien tant que la nouveauté. N Le 
monarque, ne jugeant pas le pokte fort compétent es 
cette matière, interrogea Bourdaloue lui-même pour 
savoir ce qu'il en pensait. u Cet homme me rend jaloux, 
rependit le grand prkdicateur, car à ses sermons on rend 
les bourses qu'on coupe aux miens. Il choisit les ressorts 
simples et les agite fortement ; il étouffe notre délica- 
tesse en dédaignant nos Bloges. » 

Voilà une diffbrense caractéristiqup enlre le pr6dica- 
teur et le rnissinnn:iire, toute à l'avantage du dernier. 

II. La conduite des Aères en mission. - Le premier 
souci était de se mettre en scène pour connaître à qui 
l'on avait affaire; pour cela les missionnaires Btudiaierit 
le caractère du pays afin de savoir par où le prendre, lé 

pioeau de sa qçiea~e religieuse afin de lui padec utile: 
ment en disant ce quGl faut, les prbjugés régnants afin 
de ne pas ies heurter de front, les obstaclps qûe l'entre- 
prise pousâit rencontres et qui pouvaient la faire échover. 

Gette 6tude du  milieu dans lequel on travaille a une 
réelle importance à tous les points de vue. C'est dans ce 
milieu que les pcbdicateurs.de l'Évangile trouvent leurs 
moyens naturels d'actiqn contre les obstacles sem6s sur 
leur roüte. Il ne faut jamais oublier qu'une mission est 
une auvre parfaitement divine et aussi parfaitement 
humaine, puisque ce sont des hommes qui la font. Le 
divin, l'inconnu domine, et  c'est un des attraits de cette 
difficile et féconde carrière ; seulement l'homme doit 
avoir un grand soin de ne pas s'attribcer ce qui n'appar- 
tient qu'B Dieu ; sa part est. assez belle : le merite du tra- 
vail et de la peine. 

Lorsque les missionnaires se sont rendu compte du 
milieu dans lequel ils se trouvent, alors ils s'orientent; 
faute d'orientation, on piétine sur place. Ils se tournent 
d'abord vers le tabernacle, afin de n'étre point trompés 
par les Gabaonites; ils sentent le besoin de la prière; sans 
elle la fsrce leur manquerait. L'oraison emmagasine les 
forces, les rhserves ; elle est le point d'appui qui man- 
quait. au levier d'Archimède. 

A l?exemple des Apdtres, nps missionnaires joignaient 
la prière et la psBdication, sans oublier tout B k i t  l'expia- 
tion. L'o~casion de faire des sacrifices ne leur manquait 
pas ; ils Btaient fidhles observer l'abstinence et généra- 
lement ne se croyaient pas dispens6s des jerlnes d'Église, 
afin de ne  pas perdre les habitudes de mortification 
extérieure. 

11 y avait un réglementaire qui sonnait l'examen par- 
ticulier à pid i  moins un quart ; ceux qui é taient au con- 
fessionnal en sortaient, et tous se réunissaient devant 



le Saint Sacrement pour la priare d'usage avant deier. 
Le souper dependait de l'heure à laquelle la confession 

. des hommes permettait aux missionnaires de sortir de 
l'église. Jamais ils ne confessaient de Cemmes aprks 
l'exercice du soir. En sortant, ils avaient plus besoin de 
se distraire, d'etendre leurs nerfs, que de manger, de 
rire que de se coucher. C'est pourquoi nous avions 
renouvelé, avec grand profit, une institution tr6s chr6- 
tienne du moyen.âge, la création d'un fou pour amuser 
les autres innocemment, et même ~ o u r  idire quelques 
bonnes verités que tout le monde était obligé d'accepter 
sans se fAcher. Les fous disaient la serit6 aux rois qui 
&aient obligés d'en rire ; c'est ce que nous faisions de 
bon cœur. pendant une demi-heure, et apr6s avoir bien 
ri, nous dormions mieux, nous n'avions pas manqué à la 
charité et nous avions oublié les souvenirs fatigants du 
saint tribunal. 

Je vote pour le rétablissement de l'institution de nos 
PBres, 

L'heure du coucher ne faisait pas varier celle du lever, 
l'impitoyable Lucifer arrivait toujours avant cinq heures. 
Le peuple admirait cette vaillance; le dévouement frappe 

, toujours. II arrivait mtme parfois que l'un de nous ne 
se couchait pas du tout, lorsqu'il faltait pour le lende- 
main une instruction imprévue. Non que les sermons 
manquassent, il y en avait de reste; mais le mission- 
naire serieux ne donne pas ce qu'il a, il donne ce qu'il 
faut, et quand il ne l'a pas, il le cherche et finit par le 
trouver avec une nuit blanche et quatre sous de chan- 
delle. Ce n'est pas toujours français, mais qu'importe 1 
c'est le sujet, c'est bon, c'est spontané, c'est vivant, que 
voulez-~ous de plus? Ça manque de rhetorique, mais 
Ça ne manque pas d'éloquence, puisque l'éloquence est 
la passion de I'dme; de centre ejw fient aquz vi te .  

. Au début de cette carriGre, il est impossible de se 
faire une idée juste des ressources qu'un missionnaire 
doit avoir pour etre vraiment digne de ce nom. Âussi les 
anciens ne sont pas surpris, ils se contentent de sourire 
lorsqu'ils entendent un jeune débutant dire avec une 
entiere bonne foi : Maintenant je puis aller en missions, 
j'ai tout ce qu'il me faut. n Cela ne l'empêche pas de res- 
sembler à un aspirant de marine qui se croyait naviga- 
teur parce qu'il avait traversé une fois le port de Mar- 
seille. Saint Paul n'allait pas si vite ; il a attendu d'avoir 
traversé bien des ports et fait trois fois naufrage avant 
de se croire apbtre; et ce n'est qu'après avoir prêché 
longtemps par la parole et par la plume qu'il a person- 
nifi6 l'apostolat et que son nom est devenu synonyme 
d'apôtre. C'est sur ce beau modèle que s'&ait formé 
saint Chrysostome; saint Paul était son homme. Aussi, 
de tous les Pères de l'Église il est incontestablement le 
plus missionnaire ; c'est l'apôtre du peuple, il est tout ti 
lui; ses intérêts intellectuels et moraux le préoccupent 
exclusivement ; il ne perd pas le temps à des discussions 
savantes, il ne  va pas se promener sur des hauteurs oh 

- son auditoire ne pourrait pas le suivre. Voilii pourquoi 
le peuple le suivait partout et buvait ses paroles avec 

. - avidité. Baronius nous dit que c'est le peuple d'-tntioche, 
qui, dans un moment d'acclamation populaire, l'a baptisé 
bouche d'or. Bouche d'or pour son éloquence sans doute, 
mais surtout pour sa hardiesse à dire la vbrité ii tout le 
monde. Il a, &-on, des expressions violentes, brutales 
même; mais tous les missionnaires en ont, ou bien ils 
ne sont pas missionnaires ; l'amour des âmes les leur 
arrache infailliblement. Je ne connais pas d'attaques 
plus violentes et plus brutales que celles de Jésus-Christ 
contre les Pharisiens. Quant aux délicats qui ne veulent 
toucher aux vices dominants qu'avec des gants develours, 



lëhr plde$ it7bSt pas Qn chai&, elle! dst stir lln canap6. 
Bbssübt tippelle saint Ghrysostsmié le Démosthène 

chrétii&: Z'tifi et l'aÙtrt3 n'avait qu'un ednerni. L'ennemi 
pdur DBmosthBne etait Philippe de Macédoine ; l'ennemi 
poür ChPg's69tonie Btait le pBch6, il b% haïssait que lui. 
CbntkBu.tl pareil enrjërhi; tliUtë9 1ës dfmes étaient bonnes: 
raisbnj ironie, Skrtasmë, anata&nde; Il frappait fort, 
paiieë qu'il aitnait kg~irkutip t id Cllakit6 dominait tou- 
jour$ Ial contr&er!&; il avait Uile vraie tendresse pour 
lés p6cheut;s: -. 

Avec les malades: disait-il, il faut user Be modératioh 
et de nlzilnShCttide; meme et surtout Idrsquë le devoir 
nous ablige de les faire crier. La plupart 4nt la maladie 
de l ' o r g ~ ~ l ;  ils sont malades d'une enflure de l'&me. 

Or; uiié plaie aecompagbée d'knflure ne supporte pas 
uti ctrntaet ttfab rude. LB Médecin; pour la laver, se sert 
d'uni3 '6pDngk imbibée de patitkce et ne touche que 
d'iitie mlin drélicate à ces blessures si faciles à irriter. 
Si le thalilde .+ou$ iiijàrie et  Vuds repotisse, ne vous 
rebtitez pas paur e&i, sa colère meme 1; read plus digne 
dlé piti6. Bt il faisait cdmme il disait: 

Cette gage lèçoil tirbe d1um homglie contre les  no- 
meensi bbiine pdür tous, YëSt particùlibreinreiit pbiir 
eektaiins Iriissionnair& trbp Ardents qui Seraient tetitgs 
qthelquefdis de prkUdke 1'6trillé au lieü il6 1'Bpbnge. 

Si inbd Fri3i-es me demandaignb un Odhséil je leur 
' PépondràiS San5 liésiter : QU6 saint Iean ChrySostome soit 
votre 1Todihe. VOUS n'%Pi% poikt aesoiK d'alltre pour 
diévènik iin viai missibnnairë; d'autant plus qu'il y a plus 
d'~*e rbsdkMblancè entkb son 1épbijuë et 18 nôtre. 

V b d ~  tPbtlWez daim se9 hahBlies du bl6 en abcititiance 
v6iii ledWieneeC k$ terrka tjhki la Phi idente  vous ddn- 
fi&M ii 'ckîitivléir : Ca'* si 16 bhltifiiMur i&=jhre, c'est pilur 
së&er. ne mksi&tiairb &t (ii )&&.i; il le grain 

.. . 
dtii d$it p t ~ d ~ i t . 8  des chr6tiens; Il lui en f a t  iïp, diverses 
@&lit& ddi).iint la d&&rsité dés *crains culti$e; bn 

. ne sèm* pa.s du fi*bb&it SuP une montagne qui ne pro- 
diiit de l'aVoiUe: 
' cHik siwjle i-éflexion hffit  pour ihdiquér tout de 

siiitk.5 & tili jëiinë homrnè intelligent, qui a la vocation 
. ipo~toliquèi lii rüdei travail qu'il s'iirlposè, la dépense 

d'ëtda'ès qh'fl au& à faii~è pour se procurer ces diff6- 
niikès %kiiëmitlM~ ét la aapasitk nébersali8 pour les emma- 
gaOiiiêk cb~vëséo%blément sans 1bS ëonfontlre: II faut plus 
dt5:tal'eiitS i$ie g6nCjriii'ehièiit oii ne pensié pour 9tre un 
Wib &klkWiai+ë dB5 &&pagnes; 

IiE MISSIONNAIRE. 



de notre intelligence, de notre cœur et de notre volonte. 
. Il pénètre notre vie, il est pour l'âme ce que l'Arne est 
pour le corps : le principe, le regulateur de la vie. 

La vie surnaturelle, comme la vie naturelle, est dans 
le  mouvement : Vita in motu. Il est vrai qu'une montre a 
l'air de se mouvoir elle-même, ainsi que la locomotive 
sur le chemin de fer; mais leur mouvement ne vient 
pas d'un principe intérieur, il vient d'une force estrin- 
seque qui a été introduite en elle : dans la montre, c'est 
le ressort ; dans la locomotive, c'est la vapeur comprimée. 

On peut rencontrer quelquefois des chrétiens, des 
missionnaires et même des religieux qui ressemblent A 
ces machines. Le feu de la maison de Dieu semblait les 
dévorer, ils se lançaient à toute vapeur dans les œuvres 
de zèle, puis, tout à coup, ces beaux élans s'arrêtaient, 
cette belle ardeur s'évaporait. Ah! c'est que le ressort 
était l'amour-propre et que cette belle ardeur n'était que 
de l'eau tiède. Dieu n'&ait pas dedans. 

Le missionnaire, que l'esprit de Dieu conduit, marche 
toujours en dépit des obstacles; ii sait que Dieu ré- 
compense le travail et non pas le succès. 

Certains catholiques de nos jours, dont la conscience 
ne veut pas être troublée, demandent pourquoi les mis- 
sionnaires courent le monde ; ils ne demandent pas pour- 
quoi le diable le court ! 

Ce missionnaire de l'enfer se montre partout et se 
fait partout entendre; et l'Église resterait muette? Les 
vagues de l'impiété se déchaînent contre Dieu et son 
Christ, et il faut demeurer immobiles sur les bords du 
torrent qui sape les fondements du temple! Le feu est 
mis à la maison de notre Père, et ce que nous aurions 
de mieux à faire ce serait de dormir tranquilles! Et 
c'est en France , qu'on . dit cela! Franchement, c'est 
n'y rien comprendre l On peut avouer que si ceux qui 

parlent ainsi ne sont pas fous, il ne s'en faut pas de 
beaucoup. 

C'est un motif de plus de travailler à les ramener au 
bon sens en les ramenant au sens chrétien, à la religion 
de Jésus - Christ qui est le vrai bon sens : Nos sensum 
Christi habernus. 

\ 

Plus les âmes se perdent, plus le zèle de l'apôtre doit 
grandir, s'il connaît bien l'excellence d'une âme, et il 
la connaît bien en connaissant le prix que Jésus-Christ 
en a donné. Un autre moyen très pratique de ne pas se 
tromper sur la valeur des âmes des autres, c'est de bien 
conna!tre la valeur de la sienne. Je crois à la réalité du 
dévouement d'un missionnaire pour le salut des âmes, 
lorsque je le vois d'abord travailler à son avancement, à 
sa sanctification personnelle : (( Zèle bien ordonné com- 
mence par soi-même. )) Ce point est important; l'activit6 
forcée de la vie du missionnaire appauvrit souvent la 
sève intérieure. Pour que notre âme ne se dessèche pas -. 
en arrosant les autres, veillons et prions ; l'ennemi ne 
surprend pas celui qui veille, la prière féconde l'ouvrier 

- et son œuvre et lui conserve tout son mérite. 
Le missionnaire qui se conduit ainsi n'est pas le premier 

venu : une âme molle, un cœur vulgaire ne suffiraient 
pas ; il faut une âme forte, un cœur plus haut que la 
terre, un prêtre bien trempé. Voila pourquoi l'Église le 
trempe et ne trempe que lui dans les trois sacrements 
qui impriment un caractère ineffaçable. 

NBanmoins les sacrements ne changent pas la nature, 
le caractère, le tempérament des hommes, et, pour d a -  
liser le missionnaire en question, il faut autre chose ' encore, ou plutbt, il y a quelque chose qu'il ne faut pas : 

1 c'est l'inconstance qui rend un homme semblable à ces 
plantes qui nagent sur les eaux et qui n'ont de fixe que 1 la mobilit6 des ondes. 

T. XXXII. 9 



- 4 3 0  - 131 - 
.II. -Homme der peuple.- Le missiounaire des campagnes 

est essentiellement plébéien et il s'en fait gloire, gloire rhter? En lui allant au-devant, pour lui faire du bien et 
qw'il partage avec le clergé en général, puisqu'il n'y a montrer qu'on l'aime, pour être de son avis sur certains 
e;u&pe ' i lus  que le peuple qui dosne des ministres à points - toutes ses revendications ne sont pas injustes 
Di@,u. La  classe aisée, q u ~  son paganisme réduit à 1 ' i ~ -  - pour l'instruire et le rebaptiser dans la foi et les sa- 
puissance, refuse ses fils au sanctuaire e l  ses filles au crements. ~ ' gg l i s e  'seule peut faire .ce miracle et créer 
cloître, Ce fait malheureux porterait à croire que Yes- des chratians ; elle ,est rnére et protectrice des faibles 
péranee de l'Église et de la patrie est dans le ~ e u ~ i e  et des petits, de' toutes les %mes abandannhes. 
des travailleurs. $1 n'y a plus, a dit M. Barme], P i  Il me' semble que là se trouve la place naturelle des 
s'y entend, il n'y a plus que ,deux forces sociales : le Oblats, de ceux qui ont adopté la noble 'devise du Sau- 
clergé et le peuple ouvrier; le salut est dans le veur du monde : PaGedms evpngelézare misit me. 
Mgr PIE gvait déjà dit la même chose : «Le Je me plais à croire que la Providence y pensait, lors- 
Françe se fera par le ministbre pastoral, ou ne se fera qu'elle créait les missionnaires de Provence. Son premier 
Pa$. " instrument fut l'abbé nE MAZENOD, dont la premiére gloire 

S'il eq est ainsi, allons au peuple et devenons son 
homme, l'homme sans interet personnel, sans calcul Trouvant ce ministère fructueux, il appelades aides, 
humain, et  d6vou6 jusqu'au sacrifice. Sembl forma une société d'apôtres que l'Église approuva et, 
de l'Évangile, il va jusque dans les carre pour la rendre féconde, il Bpousa la Vierge Immaculée, 
appelle à lui les pauvres, les aveugles, les boiteux, les noble alliance à laquelle le prbdestinait ' son nom, car 
estropiés, pour les faire asseoir au banquet de ses con- - dans Mazenod, il y a Madone. 
solations et de ses espérances. Le malheureux peuple ne 
va qu'à ceux qui vont A lui. On lui reproche de suivre 
les doctrines socialistes ; mais est-il capable d'en com- nue un État divisé en provinces unies qui reconnaissent 
prendre le danger? Il est malheureux, il écoute ceux: le meme chef et obbissent aux mêmes lois ; d'oh résulte 
qui lui pa~lent  et qui ont l'air de prendre en main ses cette belle chose qu'on appelle l'unité. 
intér6ts. 11 est trompé, voilLi. tout. Comment lui per- Ce n'est pas la concentration administrative qui pro- 
suader que ses vrais amis sont ceux qui ne lui parlent duit l'unité; elle ne peut produire que l'uniformité, qui 
jamais et qui s'éloignent de lui par dédain ou par peur? engendre la monotonie et tue l'initiative. Le vrai, 11: bon, 
La classe dirigeante, qui ne dirige rien du tout, n'a; le beau, c'est la vari6té dans l'unit& 

-t-elle rien il se reprocher* vis-à-vis des basses classes? L'Arne fait l'unit6 du corps humain ; elle préside aus 
Quoi qu'il en soit, la guerre entre ceux qui travaillent et fonotions de ses organes'et met ses membres en mouve- . 

, 

ceux qui jouissent est un fait. Le quatriame Btat arrive ment. Toute société est un corps qui a ilne âme et qu'on 
pour remplacer le tiers Btat, qui avait remplacé la no- 
blesse. Chacun son tour, c'est la logique des choses et On dit que l'esprit de la Congrégation est la charité. 



' Tres bien; mais quelle esphce de  charitC ? Est-ce la cha- 
rité fraternelle simplement, ou bien la charité silpérieiire 
qui est le grand amour de Dieu et des âmes ? 

L'amour ordinaire ne suffit pas pour courir aprés les 
brebis égarées, pour se dévouer aux âmes que les autres 
délaissent, pour passer sa vie dans un humble travail où 
la nature n'a rien à prendre et l'amour-propre rien à 
faire ; pour cela, l'amour de Dieu et des âmes 5 iin degré 
supérieur est nécessaire. 

Je  me permets, sauf meilleur avis, d'interpréter dans 
ce sens le mot charité, trois fois répété par notre pre- 
mier Pare sur son lit de mort. 

S'il n'avait voulu parler que de la charité fraternelle, 
il aurait parlé comme tout le monde ; on la prêche par- 
tout, parce que partout on y manque. Pour mon compte, 
je voudrais quelque chose de mieux : le cri d'une grande 
Arne qui, en partant pour le ciel, dit à s o i  cénacle de 
futurs apbtres : Charité ! charité ! charit6 ! c'est-&-dire : 
Soyez fidhles h votre vocation, qui est le superlatif de la 
charité ! 

FIN DE LA C O K G R ~ G A T I O N .  

Le but principal de notre institut étant les missions, le 
devoir indiscutable est, d'en prendre les moyens; ce 
devoir, la règle recommande de ne pas l'oublier : Ornes 
studeant ut munus istud accur-ate persolvant. Nous sommes 
unanimes à le proclamer. 

Mais qui veut la fin veut les moyens, et, quand on les 
veut, on les prend. Cela ne se fait pas tout d'un coup; le 
Tout-puissant a mis six jours pour organiser l'univers ! 
Le moyen d'aller sûrement est d'aller lentement ; mais 
il faut aller et, avant de pouvoir arriver au but, prendre 

garde - que l'accessoire ne  devienne le principal et i 

que, par- exemple, les carêmes ne fassent un tort  consi- k 
dérable à :1'œuvre des missions. Pour être religieux, i 

i 
on ne .cesse pas d'être homme ; la tendance. natu- 
relle n'est 
culture de 
d'attraits. 

- 
pas aux 

is âmes a 
ibles 
hum 

et 
iain 

, Cependant, les sociétCs ne restent elles-mêmes qu'en 
se développant selon les principes qui ont présidé CI leur 
fondation e t  conformCment à l'esprit qui leur a donné 
naissance; tout être vit par le même priulcipe qui l'en- 
gendre ; l'avenir est la fleuraison, I'épqnouissement du 

9 $3 
passé. .P .SB 

;> Les missions, étant une spécialité, demandent de; :4 
2 1 

hommes spéciaux, par conséquent des aptitudes et des .ai 
:;ii 

ktudes spéciales pour  correspondre à leur vocation, pocr 
faire honneur à leur carrière et prouver ainsi qu'ils n'y 
1 <,,a -y, 
h ~ n t . ~ a s  déplac6s ; car les hommes sont comme les .--, V: 6 

:nr 

tgj leuresde Ilalphabet, ils perdent leur valeur quand ils ne g! 
- sont pas leur place. Qu'on dise ce qu'on voudra, c'est, 3 

une vérité de sens commun que, pour enseigner un @ 4 
mhtier, la première condition est di: le savoir, et que, a ,  ;a 

;.g 
pour faire un habit, il ne suffit pas d'avoir de l'étoffe, i* 

i2j 
il faut encore un tailleur. :>! 9 

L'instinct de la  conservation inhérent à tous les êtres, 2; 
9 la Congrégation ne l'a jamais perdu. Elle a essayé. par "-3 :;a 

deux fois, d'établir un cours d'études : le premier, au A.' :r: f& 
Calvaire de Marseille, sous le nom pompeux de hautes ?:$ 
études: il a duré six mois ; le second, à. Parménie, qu'on I I  ;$+yg 

*l >la P.. 

baptisa cours d'éloquence, sous la direction du  P. VIX- a 
?4 '. ;3 

m a ,  qui était en  même temps Supérieur de la maison $2 
$ 

de l'osier ; il n e  dura pas trois mois. ::& .- .a 
Aujourd'hui, nous avons le cours des hautes etudes; il ;B - 4 3 1 est à Rome et il est bien placé. Quant à un cours d'élo- B i* r r$ 



quenue, il n'est pas nbcessaire, à moins qu'on ne veuille 
devenir académicien . L'éloquence du tnissionnaire des 
campagnes est la passion de l'%me ; celui qui ne l'ap- 
porte pas en venant au monde ne la trouvera pas sur les 
bancs. 

Ce qui paraît indispensable, c'est 1'6tablissement sé- 
rieux et durable d'un vrai cours de missions ; on ne peut 
reculer que devant une impossibilité réelle. 

Jusqu'ici, on a reculé devant des impossibilités rela- 
tives, devant des raisons d'ordre secondaire, par exem- 
ple le désir de grandir vite et de ne pas manquer une 
fondation qui se présente, la crainte de décapiter une 
maison, de se priver d'un homme utile ailleurs, le dé- 
faut de ressources, que sais-je encore ? 

Ce sont la des choses considérer, sans doute, mais 
qui doivent néanmoins chder devant la nécessit6 recon- 
nue de former des missionnaires. 

Les nouveaux prêtres, p i  sortent du scolasticat, res- 
semblent à ceux 'qui sortent des *@ands sbminaires. Or, 
les évêques ne les envoient pas immédiatement et seuls 
dans une paroisse ; ils les confient aux soins et à la pru- 
dence d'un curé pour les initier an ministère paroissial. 
LB, le sujet se forme, ses aptitudes se dessinent, et, pius 
tard, l'administration diocésaine n'agira pas au hasard 
en lui donnant un poste. 

Chez nous, le jeune prêtre ne s'est pas,fait Oblat pour 
être vicaire. Si, comme missionnaire, il est envoyé seul 
ou meme avec un plus ancien d'oblation, mais qui est 
resté apprenti, ils seront naturellement au-dessous du 
curé et mgme du vicaire de la paroisse. Ce n'est pas le 
moyen de s'attirer la considération du clergé et le res- 
pect des populations. Le titre de missionnaire et surtout 
de directeur de missions suppose une certaine expe- 
rience, le savoir-faire, le savoir-vivre, une certaine apti- 
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tudé dè parole qui vous inettent au moins au niveab 
des cur& ordinaifes de chef-lieu de canton, avec un peu 
plus de théologie, car le missionnaire peut s'attendre B 
être consiilté, et, ptatiquement, les cas les plus difficiles 
lui arriveroiit. 1 

Évidemment, il y a uh vide ; pour le remplir, il faut 
des sacrifices, de la peine et du temps; mais ce n'est 
pas une raison de ne rien faire. 

Jésus-Christ nous a donné l'exemple : il a mis trois 
ans $L former ses apôtres, pour nous apprendre qu'on ne 
peut bas Ies former en trois mois et encore moins les 
impoviser. Saint Paul s'est exercé pendant dix ans. Il 
était simple laïque, lorsqu'il prêchait dans les syiia- 
gogdes de Damas et de Jérusalem ; il a travaillé une 
douzaine d'anhées pour conquérir le beau titre de Doc- 
teur des nations. 

Il serait important et très désirable, selon l'esprit de 
nos constitutions, que les maîtres des novices et les 
modérateurs des Oblats ne fussent pas étrangers à la 
science des missions. Il y a la science des missions et 
l'art des missions, comme il y a la science militaire et 
Part militaire. La science est à l'art ce que la théorie est 
à la pratique ; s'il ne faut pas les confondre, pratique- 
ment il ne faut pas les séparer non plus ; les deux sont 
necessaires pour faire un capitaine de mission, tout 
aussi bien que pour faire un capitaine d'infanterie. 

Toute la science des missions ne consiste donc pas a 
posséder quelques douzaines d'instructions ou de ser- 
mons, quelquefois étrangers à celui qui les débite, et 
cOmpos6s de diverses pihces plus ou moins bien ajustées, 
log6s dans la memoire comme dans un réservoir d'oa ils 
sortent goutte à goutte.& mot à mot. L'auditoire préfé- 
rerait qu'ils sortissent du cœur ; ils seraient plus chauds : 
Peclus facit disertos. N'en déplaise à Massiilon, le meil- 



leur sermon n'est pas celui qu'on sait le mieux, mais 
'celui qui fait le plus de bien. C'est afin d'arriver plus 
sarement à des sermons de ce genre, qu'à la veille de 
mon départ pour l'autre monde mon dernier vœu est 
pour une fabrique où l'on apprendrait à les faire. 

Je  ne puis mieux terminer ce chapitre qu'en citant les 
paroles que la voix autorisée du T. R. P. FABRE, dans sa 
circulaire no e l 2  ( 1  ) a fait entendre à toute la CongrC- 
gation : 

(( Oui? noussommes les missionnaires des pauvres; c'est 
notre vocation spéciale, Dieu nous le prouve chaque 
jour, nos missions produisent les résultats les plus heu- 
reux. 

(< Tout autre ministère ne peut être qu'un ministbre 
exceptionnel. Nous ne le regarderons jamais autrement; 
nous ne l'accepterons que momentanément et  pour des 
raisons toutes particulières. Et vous, mes Frères, vous lc 
regarderez de meme; l'obéissance pourra bien vous le 
faire accepter, mais votreesprit et votre cœur en désire- 
ront un autre plus conforme à notre vocation. II ne peut 
y avoir parmi nous ni distinction, ni catégorie; il ne peut 
s'y trouver que des exceptions momentanées que chacun 
de nous doit désirer de faire cesser le plus tôt possible. 
Loin de nous donc la pensée d'ambitionner un ministère 

qui ne serait pas le ndtre, des œuvres qui  rentrent 
qu2exceptionnellement dans les devoirs d'un Oblat de Marie. 
Notre désir bien sincère et bien déterminé est de rester 
de plus en plus dans les limites de notre sublime voca- 
tion : Pauperes evangelizantur. Notre fondateur nous les a 
tracées et le Seigneur ne nous a bénis qu'autant que 
nous Y sommes demeurés fidbles. N'en doutons pas, il 
en sera de méme à l'avenir. N'allons pas croire que cet 

(1) Pages 2, 3, 4, S passim. 
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humble ministére nous dispense d'une préparation sé- 
rieuse; nous serions dans une complete illusion. La con- 
version des âmes les plus abandonnées exige autant de 
vertu et de sûret6 qu'un ministère plus relevé ; afind'ins- 
truire les autres, il faut être instruit soi-même, et plus 
l'ignorance est grande dans les personnes auxquelles 
on parle, plus la clarté doit être grande dans celui qui 
veut 'instruire. Ce n'estiqu'une science vraie e t  solide qui 
donne cette clarté. S'il nous est arrivé de ne pas nous 
faire comprendre, c'est que nous ne pas 
assez nous-mêmes et que nous n'étions pas assez in- 
struits. 

Prenons garde de compromettre la dignité de la pa- 
role que nous sommes chargés d'annoncer par une pré- 
paration incomplète, par hn travail insuffisant. 

((Tels nous devons être en chaire, tels nous devons être 
au saint tribunal. Souvenons-nous Ià surtout de la por- 
tion qui nous est échue en partage. Si nous pouvons 
avoir une préférence, qu'elle soit pour les âmes qui 

- ordinairement l'excitent moins. ,> 

CONCLUSION. 

Pour amener au combat les braves de Sparte, il suffi- 
sait de leur montrer des trophées d'armes, les exploits 
et les portraits de leurs ancêtres : beau compliment pour 
la république lacédémonienne, car le culte du passé est 
la pi&& filiale des nations cumme des i'amilles. 

La Congrégation méritera le même éloge en montrant 
le même respect pour ses aïeux, la même ambition de 
les suivre, le m&me besoin de s'exciter aux lutks du 
présent par le  solivenir des victoires du passé. 

Tout Oblat qui d soif de dévouernerit et qui, pour 
l'honneur de sa mère, youdrait illustrer la modeste car- 



rihre pue ses aînés ont parcoume, fera bien d'aller boire 
anxsoirrces antiques ce je ne sais quoi de génépeux et 
de fort qui mangue aux générations contemporaines. 
C'est le seul moyen de ne pas faire regretter les anciens 
qui ne louent le passé qu'avec ie désir sincère d'être sur- 
passés. 

Voilà la raison et le but de ce petit solivenir des mis- 
s i m  d'autrefois. Celui qui l'a mis au monde a cru que 
l'heure était venue. 

En effet, l'histoire des sociétes se divise en périodes; 
la natre ne doit pas échapper A la loi genérale. On peut 
donc se demander si nous ne serions pas arrivés à l'une 
des périodes de notre existence; les indices, qu'il est su- 
perflu de signaler, ne manquent pas. 

Une période est une transition; or, tonte transition 
est importante ; il saffit quelquefois d'une transition 
manquée pour @ter ton% un discours. Parmi les transi- 
tions, une des plus difficiles et des plus dangereuses est 
le passage de la jeunesse à rage mûr; là. les écarts sont 
faciles et fréquents, et les faux plis plus à craindre; il 
est sage de ne pas l'oublier, car gouverner c'est prévoir. 

La Congrégation déjà grande par son âge, est encore 
à l'époque de sa croissance, époque critique qui demande 
une vigilance spéciale et des soins particuliers, une ali- 
mentation saine et en rapport avec sa constitution. Ce 
n'est pas le tout de s'étendre ; l'essentiel est de conser- 
Ter la base et de ne pas perdre en solidité ce qu'on 
gagne en surface. Que la colonne de 1'Bdifice s'élève et 
monte, évidemment c'est un progrbs, pourvu qu'elle ne 
surplombe pas; mais cette colonne ne conservera son 
équilibre qu'à la condition de porter toujours sur les 
fondements primitifs. 

En finissant, je prie le lecteur de ne pas oublier le 
titre de ce petit opuscille : Sozcaenii* des missions 4azrti.e- 

0 - 
- 139 - 

P 

,-f02's; Sdbvenir dti passé n'a jamais Signifié condhrnilation 
dii p r k n t ;  ce n'est ni dans le teste du livre, ni dans la 
pensée iie l'auteur. 

simple et véridique historien des expéditions aposto- 
liques ile nos premiers missionnaires, je raconte les faits 
et gestes dans lesqitels j'ai été témoin oculaire, auricu- 
lairé et sotivent acteur; ces trois conditions me sem- 
blent suffisantes pour être pris au sérieux. 

UNE PAGE DE L'HISTOIRE DES $COLES DE MANITOBA. 

Sous ce titre, Map TACEÉ, 'archevêque de Saint-Boni- 
face, viefit d'écrire une étude magistrale sur la grave 
question des écoles dans la province de Manitoba. Là, 
comme dans beaucoup d'autres pays, une majorité sec- 
taire à imposé le  système des écoles prétendues neutres, 
en réalité protestantes et athées. Les catholiques ont 
énergiquement réclamé contre la violation de l e u s  

. 'droits les plus sacrbs, et défendu la cause de la religion 
et de la justice devant toutes les juridictions. Le succès 
n'a pas répondu à leurs efforts : le conseil privé de la 
reine d'Angleterre et la cour supreme d'Ottawa ont pro- 
noncé contre eux. Mais M g P  TACRÉ est, selon sa propre 
expression, « de ceux qui croient qu'une question n'est 
rbglke que quand elle l'est avec justice et équité » ; et il 
' 61bve la voix en faveur des catholiques non seulem~nt 
de son diocèse, mais de toute la province eccl6siastique 
de Saint-Boniface, car les mêmes difficultés commencent 
3 se faire sentir dans tout le Nord-Ouest. 

Cette étude historique embrasse trois quarts de 
siEde. I,';lnttily ps?minp 1;) yiio+nrr 6~ (5co'c~ dans 
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, les .cinq principales phases .par lesquelles elle a passe 

pendant ces soixante-quinze ans, e.t, documents en 
main, il justifie pleinement les conclusions suivantes : 

PREMI~EMENT. - Avant l'union du Nord-Ouest avec 
le Canada, diverses classes de personnes y jouissaicni pnr 
la coutume de certains droits et privilèges en matière d'édu- 
cation, et les autorités civiles sanctionnaient ces droits 
et privilèges en aidant des écoZes confessionnelles. 

D E ~ ~ ~ M E N E N T .  - A 17Apoque de l'union, ces droits et 
privilhges furent reconnus par les 'autorités féd6rales 
qui, pour les sauvegarder, ajoutèrent )dans l'Acte de 
Manitoba, en faveur de la minorité de la nouvelle pro- 
vince, une protection nouvelle et plus ample que celle 
exprimée, dans h c t e  de l'Amérique britannique du 
Nord, 1867, en faveur des minorités des différentes pro- 
vinces de la puissance. 

TROISIEHEMENT. - La législature du Manitoba, fam:i- 
lièrd avec les anciennes coutumes et guidée par la cons- 
titution de la nouvelle province, a placé'eqlicitement 
sous la protection de ses lois les écoles confession- 
nelles en usage dans le pays, avant son union avec le 
Canada. 

QUATRIEMEMENT. - La révolution scolaire opér6e par 
les lois de 1890 est simplement le rejet de la coutume 
qui a toujours prévalu dans la colonie d'Assiniboia, Ia 
violation des conditions du pacte conclu lors de l'entrée 

. de cette colonie dans la Confédération, et la destruction 
du système des écoles séparées tel qu'il a été établi par 
la législature de la province après l'union. 

CINQU&MEMENT. - La minorit6 de Manitoba a le droit 
et l'obligation de chercher un remède -aux maux dont 
elle souffre en matière d'éducation ; ce remGde, elle le 
demande tous ceux qui ont voix dans les conseils de l i t  

nation, et c'est dans ce sens qu'elle a adressé ses péti- 
tion au gouverneur général en conseil. 

Ne pouvant . ,  reproduire en entier cebeau travail, nous 
voulons au moins en citer les dernières pages. 

En écrivant l'histoire des cinq phases par lesquelles 
sont passées les écoles catholiques de Manitoba, depuis 
leur origine jusqu'à ce jour, c'est-à-dire depuis soixante- 
quinze ans, je crois avoir justifié pleinement les cinq 
conclusions que j'ai annoncées au commencement de 

ces en cette Btude. J'ai résumé chacune de ces cinq pha- 
huit points assez concis pour.être exprimbs en quelques 
lignes, et assez clairs pour, à eux seuls, donner une id6e 
du travail. 

Il me reste à fournir quelques explications pour dissi- 
per, parmi mes propres compatriotes, certaines fausses 
impressions que la malveillance a semées, même avec 
profusion ; mes explications porteront sur les quatre 
points principaux sur lesquels j'ai été attaqué : ma nati& 

' nalité, ma famille, ma position, mes ouailles. 
Nous avons au milieu de nous des hommes ennemis 

de notre race et de notre foi; de ceus-là on peut toiit 
attendre, et quand leiirs attaques se produisent, même 
de la manière la plus regrettable, je ne m'en émeus pas 
plus que je ne m'en étonne. C'est bien autre chose 
quand ces armes déloyales sont mises en jeu par mes 
Propres frères, par des Canadiens-Français catholiques ! 
S'avoue qu'alors je suis vivement affecté et profondé- 
ment humilié. C'est sous l'empire de ce double senti- 
ment que j'6cris en ce moment. 



Ceux qui ne peuvent rien voir de bon dans la race 
laquelle me rattache mon origine ont cru pouvoir me 
blesser en me reprochant d'avoir du sang français au 
cœur, d'aimer la langue dans laquelle ma mère m'a 
redit son affection, et ils m'ont méprisé parce que je 
sqis Canadien-Françcris et qye je parle la langue de 
mes ancêtres, ne se doutant pas que je suis très fier 
de mon origine et de cette langue dont les accents les 
fatiguent. 

, Des Canadiens-Français ne pouvaient pas, eux, me 
faire un pareil reproche; mais voulant, eux aussi, m'in- 
sulter, ils ont dit des ch~ses  dont je n'aurais pas de rai- 
son d'être fier si elles Btaient vraies. Ils ont dit que je 
n'aime pas mes compatriotes ; que je néglige leurs inté- 
rêts spirituels dans Winnipeg et ailleurs ; que mesacorn- 
plaisances sont er~clusivement Pour ceux qui parient 
anglais ; que j'empêche qu'on enseigne le français aux 
petits sauvages du Nord-Ouest, et autres choses du 
même genre, 

Ces puérilitks ne seraient que des e~fantillages qui 
feraient rire, si elles n'étaient pas le résultat d'un sys- 
tème de dbigrement imagine et développe gour arriver 
à un but si deplarable que sa seule pens6e devrait faire 
rougir tout Canadien qui s'inspire de pareilles idées ou 
qui court vers un pareil but. 
Oa sait que mes couipatriotes m'ont, en maintes cir- 

constances, environs6 d'une considbration que- je ne 
méritais pas, mais qui, au lieu de faire du mal à qui que 
ce soit, ne pouvait produire que de'hons résultats. On 
veut détruire cette favorable impression. Si des in6r- 

..- 
mités ne me retenaient pas au logis, je pourrais m'ac- 
corder le plaisir et 11utilit6 de revoir nos villes et nos 
carnpagee? du Canada. Il y a assez de sincérité dans ma 
voix et dqns mon cœur paur gagner ou entretenir les 
sympathies ceux que je visiterais comme mission- 
naire, ~t parce que je suis un des leurs. Mais voilà que 
des h~mmes  qui se disent Fanadieus-Français catholi- 
ques ont la d6loyauté d'abuser de l'abstention qui m'est 
imposée pour me représenter comme indigne de mon 
origine, Gamme traître aux traditions que j'ai le plus à 
cœur. Vous faites une triste besogne, messieurs, en vous 

tr&ison indigne de patriotes s i~chres  et intelligents, 
c'est même une disgrâce nationale. 

MA FAMILLE. 

Voici un sanctuaire sacré dans lequel on ne devrait 
p4nétrer qq'auec des sentiments en harmanie avec Geux 
qui l'habitent. Je ne sache pas que les étrangers qui ont 
voulu mal parler de moi se soient oubliés jusqu'à le 

-faire a cause de ma famille. Au contraire, d'ai remarqué 
qu'ils ont eu, à cet égard, des délicatesses particulières 
et bien aimables. Pourquoi faut-il que ce soient des com- 
patriotes, dont quelques-uns ne sont pas même étran- 
gers à notre intjmit6 ; pourquoi faut-il que ce soient ceux 
de notre race qui se chargent de l'indélicatesse dont je 
vais parler ? 

Dieu place le berceau de chacun de nous là oh il veut ; 
aucun enhnt  n'a le choix de sa famille, pas plus que de 
sa race ou de son pays. Je me console aisément des 
accusations formulées à l'occasion de ma famille, à la 
penske que si le  choix m'en avait été laiss6, je neSvois 
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pas p.ourquoi j'aurais apporté quelque changement aux 
desseins de la Providence, qui m'a placé au milieu des 

'miens. L'histoire de ma famille figure dans nos annales 
canadiennes, et je ne sache pas que ni moi ni ceux qui 
m'accusent ayons tant de sujets de regrets. 

Mais, me diront les plus courageux, ce n'est pas à 
votre famille que nous nous attaquons, c'est à vous, à 
cause de l'influence que des affections de famille exer- 
cent sur votre conduite. Cet aveu est un pas de plus 
dans I'intimité du foyer domestique; vous voulez y péné- 
trer jusqu'au point dkn  Atudier les influences sur un 
vieux missionnaire sépar4 de cette famille chérie depuis 
plus de quarante-huit ans. Eh bien ! puisque vousvoulez 
absolument connaître les influences de ma famille sur 
mon existence, je vais soulever un coin du voile qui 
devrait pourtant fermer ce sanctuaire à votre vue. Si ce 
que je vais dire vous deplaît trop,ivous serez assez justes 
pour ne vous en prendre qu'à vous-mêmes, puisque vous 
l'avez provoqué. 

J'étais dans ma dix-huitième annAe, lorsque la voix 
d'un sage directeur me montra l'aglise comme l'asile ob 
m'appelait le devoir. C'était en 1841, à la veille de mes 
dernières vacances d'écolier. Je passai ces jours de repos 
au foyer domestique ; quand ils furent finis, je deman- 
dai la bénbdiction à ma pieuse mère ; elle m'embrassa, 
et, le sourire aux lèvres comme l'émotion dans l'âme, 
elle me dit : (( Pars, mon enfant, et si Dieu t'appelle 
ktre pretre, sois un prêtre selon son cœur. n Et je partis 
pour le grand séminaire. 

Trois ans plus tard, un directeur aussi sage et aussi 
éclairé me dit que la vie religieuse serait pour moi une 
protection spéciale. Mon cœur m'indiquant la cornmu- 
naut6 des fils de M g r  DE MAZENOD, j'allai frapper à la porte 
de leur monastère de Longueuil, pour y solliciter mon 
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e n t r k  Cette faveur m'ayant 6t6 accord~e, je visitai les 
mieni pour leur faire mes adieux. J'embrassai ma 
mbre, qui. me dit : ((Mon fils, Dieu t'appelle, sois un bon 
religieux. n Et  j'entrai dans la cellule qui me fut assi- 
gnée comme novice; 

C'est dans le silence de cette cellule qu'une voix, qui 
ne pouvait venir que d'en\ haut, se fit entendre, et elle 
m'indiquait le Nord-Ouest, en m'invitant d'y aller ense- 
velir mon existence, sans même la pensée de pouvoir 
jamais revenir. Mes supbrieurs approuvèrent cette ins- 
piration et la bhirent .  J e  fis avertir ma mère avec les 

qrécaptions que nécessitait le  faible éitat de sa santé, 
puis j'allai la voir. Nous nous. saluAmes en mêlant nos 
pleurs. Après quelques instants de silence, plus forte 
que moi malgr6 sa maladie, elle m'embrassa de nou- 
veau, et, comprimant ses larmes par le sourire qui lui 
était habituel, elle me dit : « Mon Alexandre, je dois 
bien quelque chose ii la nature, mais je dois plus à Dieu; 
puisqu'I1 te veut au Nord-Ouest, va et sois-y un dévoué 
missionnaire. » Et je partis, croyant le retour impossible. 

TeIIes sont les influences domestiques qui ont jalonne 
mon existence au  service de Dieu. Et après? Après? Les 

- mémes influences se sont continuées dans la même 
direction. Quand, au milieu des épreuves variées et sou- 
vent difficiles de ma carrière de missionnaire, la [atigue, 
la privation, la souffrance morale ou physique venaient 
m'assaillir et, en épuisant mes forces, menacer d'arra- 
cher à ma volonté l'énergie dont elle avait besoin, je 
retournais par la  pensée au milieu des miens, vivants 
OU dkfunts. Une prière plus ardente, un sacrifice plus 
ghéreux m'étaient inspires par le souvenir de ceux que 
l'aimais, et les traditions du foyer domestique ravivaient 
mes forces et mon courage. 

Telles sont les influences de ma famille sur ma vie de 
T. XXXII. 10 
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rivi8re Rouge e t  de la Siiskatchewari, Nos ennemis tra- 
ditionnels, connaissant la syMpBtliie des missionnaires 
catholiques pour leurs ouailles, les ont accus& d'en être 
i-&.i&Qa& 163 .&dm~i ices  j ~ s c j u é  $a-iis iêS i;uités corn- 
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&irii&& süt üii pissé pléi"6 $5iie Pour notre foi et 
pour notre sang. Les infor'tunés ! ils né songent qu'à ét  
ivg P h ~ ~ ~ n t  q ü h b  qu'il y a de bas; c'ëit pôilr- 

i&%6"S +èpf.oc~&it l7&bahdon du devoir, la sordil 
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ket@?ithé &kvoif sacrifié ou d'avoir Iaissé sacriGer lei 
6colbs càtholiques Cle Manitoba. On sait que celi est 
fi&, ?di$& 6ri: 'sait Aussi que Ie menioiige laisse ses tra- 
ces, et qu'il y en a d'assez naïfs ou d'assez badauds pour 
%i& toot c'e qu'ils lisent sur une gazette. C'est ainsi 
@off kiit f'é mdi, empêcfië ~iémigratioti vers Mani- 
tbbà, Qû'ih ribit 3 17au+& dés bissions, qu'on insulte fk 
É~Q@; q i i ' b  éloigné iék Pbèations religieuses et  qu'on 
bil~'e 'aikirit cjbe pds~iBle l'Autorité épiscopaiè. Tout cela, 

,,.. < - 8ii di%, 6uve&m;eni, parce que Ié vieil ar'dicivdque n'a 
h%ld s& meter én ri6n des & e k t i o ~ s  dé igi&, 6 j i + ~ ~ o ~ -  

WF && la &&&$a& bùkàifie ! 



MES OUAILLES. 

~ébarqvé  sur les bords de la rivibre Rouge, je renou- 
velai mes promesses cléricales et dis au Seigneur : eVoici 
13 part de mon héritage. » Puis, le cœur s'attachant au 
seul bien qu'il possbde, le mien voua, une affection vive 
et sincere au peuple au milieu duquel je me trouvais, et 
qui se composait surtout de ~iiétis. Cet attachement dure 
depuis, et je le sais inaltérable. Tout le monde le sait 
aussi, si bien que les ennemis des métis m'ont souvent 
reproché de les aimer trop. Ce reproche serait merit4 
s'il pouvait y avoir excBs dans l'affection envers un peu- 
ple qu'on veut conduire à Dieu, tout en travaillant à son 
avantage temporel. 

Héritier du diocèse de Mer PROVENCHER, je ne pouvais 
que partager son attachement et son dévouement pour 
les enfants du sol, et je les leur ai prodigués largement. 
Les métis ont compris cette disposition, y ont corres- 
pondu, et nous vivions dans le mutuel échange d'une 
confiance affectueuse, lorsque des hommes pervers ou 
,inconscients du ma\ qu'ils allaient faire ont entrepris de 
ruiner cette confiance, qui était toute pour l'avantage 
des métis et dont ils avaient tant besoin. 

Des Canadiens-Français se sont joints à leurs adver- 
saires les plus connus pour ouvrir, contre les mission- 
naires etleurs évêques, l'incompréhensible campagne qui 
a fait un mal incalculable dans le pays. On s'est prbvalu 
dé notre silence RU milieu des injures, comme si l'on 
ifPorait qu'il y a quelquefois, dans Ie silence mgme, un 
héroïsme plus difficile atteindre que celui de l'action. 
Puisqu'on nous force à tout révéler,- je dirai à plusieurs 
de ceux qui nous ont fait des reproches à cet égard que 
~ ~ o u s  nous sommes tu par considération pour eux-mêmes 

et pour leur épargner le ridicule dont auraient été cou- 
verts ceux qui parlent tant, si tout leur avait été repré- 
senté sous son véritable jour. Nous nous sommes tu par 
pitié pour Eeux qu'on prétend défendre, et no& avons 
préféré souffrir l'injure, plutôt que d'augmenter des 
douleurs déjà trop amères, d'ehciter des rancunes et de 
provoquer des vengeances déjà trop cruelles. 

Vous avez élevé un monument, vous avez offert des 
secours B des orphelins : cela c'était bien, et sans hésita- 
tion je vous en loue de tout cœur; mais pourquoi sur ce 
tombeau creusé trop t6t, et ouvert trop souvent, venir 
insulter ceux qui l'ont arrosé de larmes plus sincères que 
les vbtres, et le regardent toujours avec une pitié plus 
vraie que celle que vous épro.uvez ? Comment croire 
qu'on sympathise avec le protégk, quand on insulte si 
gratuitement le protecteur, quand surtout ce protec. 
teur a fait, pour le protégé et les siens, incomparable- 
ment plus que vous tous ensemble? 

Sans vous en douter peut-être, et sans le vouloir, vous 
avez empoisonné bien des existences; vous n'avez eu 
qu'un succks : celui de diminuer la confiance. 11 en est des 
jennesnations comme des jeunes arbres : elles ont besoin 
de tuteurs fortement plantés dans le sol et auxquels les 
rattachent des liens aussi souples que solides. Vous n'a- 
vez pas pu les briser, ces tuteurs qui protégeaient et 
prothgent encore, mais vous avez affaibli le lien dont 
avaient tant besoin ceux que je puis appeler vos victimes. 
Si mon langage vous parait exagéré, venez visiter nos 
contrées; Ctudiez sans parti pris la position de ceux qui 
Vous ont crus; voyez jusqu'à quel point quelques-uns 
sont dCchus, et à quelle triste condition ils sont réduits; 
puis, la main sur la conscience et le regret dans l'&me, 
reconnaissez ce que vous avez fait. 

Dites tout aela à l'histoire, si vous le voulez. Mais, 
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'ti'oh commeL +airis faiblesse, sans h6sitation comme sans . ,, . 
> : q , , : p ,  a-., 

jactahce: 0ui,je les'remercie. De 'plus, je sais que je 
, * S.. : . ? 

Sais leur'interprète à tous' en disant'que nous ne formons 
q$un cdur & qusune volonté pour assurer à nos popu- 
lations' les* avantages' les.plus complets possibles ; dans 
l'ordre spirituel d'abord, mais aussi dans l'ordre mat& 
rie1 et humain. Je suis certainement encore leur inter. 
p rW endisant que l'énergie de notre détermination n'ai- 

èn' rien la charité que nous devons à tous, et qu'a 
l'avenir; conme par' le passé, notre travail, notre vie, 
toute notre existence seront au pays de notre adoption. 
afin d'assuizer son bonheur et sa prosp6rit6, car nous en 
Sommes les citciyens' dévoués et les serviteurs affectueux. 

C'est 2 ces memes pretres si aimés et si dignes de l'être 
Que je' dedie la revue historique que je termine en ce 
moment. Qu'ils daignent la regarder comme un domaine 
commun, mis àleur usage par le chef de la famille sacer- 
dotale. que-nousformons ensemble. Ce travajl, je le leur 

,offre, aujourd'hui qu'ils sont réunis pour commémorer 
le quarante-deuxième anniversahe du jour où Dieu, par 
son figlise, m'a confié la plhitude du sacerdoce. Si cet 
anniversaire n'est pas le dernier de ma carrière, le tra- 
vail actuel ne sera pas non plus le dernier du genre. 
Avant que ma main se dessèche, avant que ma mémoire 
me sefuse entihrement son secours, avant que mon in- 
klligence s'obscurcisse trop, je voudrais donner & mon 
cœur la satisfaction d'effeuiller quelques pages de l'his- 
toire de nos missions, car cette histoire, pour n'me pas 
bien. connue, n'en est pas moins palpitante du plus vif 
intérht. 

3. ALEX., O. P. I. 
A+weque de Saint-Boniface. 

'- Mit-Boniface, %? novembre 1893. 

t 1 'Nws avons annoncé, l'année dernière, que le prix 
-Hugues, dans le concours d'apologétique Z i  l'Institut 

,, avait 6té 
grand sém 

obtenu par le R. 
iinaire d'Ajaccio. 

P. ORTOL 
Cédant à 

des'instances qui pour lui étaient des ordres, le lauréat 
.vient de faire paraître son travail, après quelques légères 
retouches. Le mémoire couronné est devenu un beau 
volume grand in-8" de 434 pages ( I ) .  Nos lecteurs seront 
heureux de trouver ici l'appréciation de Mgr d'Hulst, 
recteur-de l'Institut catholique, dans son rapport pré- 
-senté à la séance soIennelle de la Faculte de théo- 

Pour la seconde fois, la Faculté de théologie de Paris 
- est ippel4e à dbcerner le prix qu'une généreuse chré- 

tienne a fondé en vue d'encourager les études apologé- 

l 
tiques et de venir en aide aux Ames croyantes, trou- 
blées dans leur foi par les objections de la science impie. 
Qu'il nous soit perinis de saluer de nouveau, dans cet 
acte d'intelligente et religieuse initiative, non un fait 
isolé, mais le point de départ d'une série. En rompant 
le lien qui l'attachait l'enseignement théologique, 
l%nhersfté de France n'a pas obéi, nous le savons, à 
une inspiration qui lui fil t propre ; elle a subi le contre- 

(1) Chez Delhomme et Briguet, Paris, 13, rue de l'Abbaye ; Lyon, 
3, avenue de l'Ar&ev&hé. On peut aussi $adresser au directeur des 
Petit88 .&l8&9a. 

(2) B~Ut%in de I'lnstihd catholique de Paris, juillet 1893. 



~dle, ' ~$ .deqewg k Hçhe RWJP~R des sé.!~aj~es, une 
egw.sitiw:scientifiqu~ du d ~ g w  cath~liqut?, c:p1 d g 8  

E~cullbs in$épendantes qu'il &#la çhewher. @3oses 

S P C Y ~ D ~  d'bprsuae et 4a c,sntrble aire grasdes choses 
qaiqsautpq ; mais, du qwios, qucune tradition suspecte 
n@pèse suc, lwrs  ocigiues ; auiturta ~ p ~ y i t p d e  étrangère 

, scopat et du saint-siége, de le confiance et de la grati 
tude de la société chr6tienne. Fortes de tels appuis, elles 
peuvent envisager sans crainte l'avenir qui les attend. 
-AU jour où la Facultb dé Paris convoque ses amis et 

ses bienfaiteurs pour leur montrer les fruits d'une ann6e 
de labeur, c'est pour elle une joie et un honneur que 
d?exercer publiquement une mission d'une portée plus 
gén4rale, en appréciant devant vous les travaux des 
coneurrents qui se sont disputé le prix d'apologétique 
institué sous le titre de Fondation Hugues. 

L@ sujet du concours avait été proposé en ces termes : 
u Partant de ce fait que l'époque où la thbologie chr& . , 

tienne a fi$$ Ormules h ! t  celle 09 r 6 p a i b t  uni- 

,..mi&& vue un  homme instruit de longue main des choses 
qu%.'tiaite, un homme qui a lu par lui-même les auteurs . '  

qdiL:cite. Ses informations scientifiques accusent-elles 
ua'savant ? Elles trahissent un homme que sa cul tu~e 
'dndoale a r e ~ d u  capable de lire, de comprenhce e t  
'ctlanalpec les écrits des savants et qui a fait un bon usage 
d'e cé#te fasul$é. H u s  personnelle et plus ociginale est 
son infocqation th&logique. Il rend compte des idées 



vera dans le parallele qu'il établit entre la cosmologie 
des Pères et celle des scolastiques. Les Pères sont plus 
indépendants et plus larges. Aristote est pour eux une 

4 des  autorités du passé ; il n'est pas la seule. Ptolémée 
-est uii des inaîtres qui ont essayé un système du monde; 
il n'est pas le seul. Saint Basile estimait que la Terre est 
sphérique, qu'elle se soutient dans l'espace sans support, 

- -'dai@ne- d%quilibie déterminée par son propre 
poids. Le vénérable Bède avaitune juste id6e de la cause 
qui explique les changements de saison et la variété des 
climats, très supérieur; en cela, ii Virgile, gui envie de 

' loin l'homme assez'avisé pour découvrir ce mysthre. 
La théologie scolastique prend naissance sous l'in- 

fluence d'abord dominante, puis exclusive d'Aristote. 
C'est un progrés, peut-être, au point de vue métaphy- 
sique; C'est un recul certainement au point de vue 
scientifique. Ptolémée entre, avec son systhme géom8- 
triquedans le sillage du Stagirite. Toute la philosophie 
de l'École se solidarise avec ces erreun, et la théologie 
en,reçoit Pempreintè. L'auteur ne se contente pas d'af- 
firmer ; il prouve. Et parce que son esprit est synthé- 
tique, l'htnde des th~ologiens ne lui suffit pas : il va 
dewnder encore aux poètes du moyen Age et de la 

,a. : , a s - :  

ComJdie, de la Jérusalem dbZ2'vrt!e, du Paradis perdu, tou- 
jours . - . -  - - - - - &,la . . . recherche de l'idée cosmologipue. Les pro- 
portions de son Bcrit pourkont en être altérées ; que lui 
i rnnrk?  11 a cnif de s a ~ n j ~  et il ne se désaltère au'aux 

-.%"=-0yy =Y -:----Y 

il lui sait gr$ de lui avoir découvert les foniaines de la 
scienoe. 
. Gardez-vous 'de croire, d'ailleurs, que 'l'érudition de 
Gtre auteur s'arrête au seuil des temps modernes ; Klop- 
sto& et Chateaubriand, la Messiade et les Martyrs, sont 
e ~ p l o ~ t h ~  -- . - comme les poéies les plus anciens. Quand le 
programme du concours le mettra aux prises avec les 

---&blèmes .que_-soOul~vVe l'egha&logie rév!l$e ses  
:apports avec la science moderne, il vous prouvera en- 
core, non par quelques citations isolées, mais par d'am- 

- ples et fideles résumés, qu'il a lu les auteurs hétbrodoxes, _ Jean Raynaud, Figuier, Flammarion, et les auteurs ca- 
- tholiques, le P. Gratry, l'abbé Chabauty et jusqul un 

&criva@ qu'il apprécie avec une sévérité bien justifiée, 
mais qu'il ebt pu se dispenser de prendre h partie, l'au- 
teur du Ciel théocmtrique. Quand on a lu ce mémoire, on 
sait tout ce qu'ont hasardé ;sur ces hautes questions les 
plus hardis penseurs dans les deux camps. Une fois de 
plus on est reconnaissant à l'écrivain de ce qu'il ajoute 
aux connaissances qu'on pouvait avoir en ouvrant Son 
volume. 

Je dois encore noter, comme un modhle de discussion 
scientîfl~ue .et théologiqae, le chapitre consacre la 
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1 ; avd, en compagnie du R. P. ANTO~Ë; disi%trit @ l t a l .  
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- Le T. R. P. VICAIRE GÉNÉRAP: Pendant t'absence du 
T.  R. P. GBNBF~AL, la Congrfigation sera gouvernée par 
ld Ri Ir @&mm; premier assistant, nommé vioaiie ge- 
itbE3t ' ' 

- DE r,uss~o&mt~s. Mgr PASCAL, vicaire apos- 
tolique de l a  Saskatchewan, s'est embarqub au Havre, 
h! siIrnedi PO janvier, en rompagnie du P. B&aR @a- 
rler)-; pr$trd pc~stula~t  du diocèse de Viviers, et du 
P. Bwnom (Joseph), frixe convers du diocase de Cou- 
tances. 
Le p. ~ O m o v S :  (&j,iëÏi4&l&iti6), do diochse de Vi- 



d'un dtablissement dans le diochse- de Perth, en Aus- 
tralie. Cet établissement comprendra une maison de 
missionnaires et un pénitencier. 

- NOUVELLE EDLTION DES REGLES. NOTICE SUR LA CONGRÉI 
GATION. La nouvelle édition des Règles et Constitutions 
est achevée. Elle donne, dans le texte même, les addi- 
tionslet changements qui ont 6té faits par le Chapitre 
de i867. 

La Notice sur la Congrkgation a été réimprimée avec 
les modifica!ions que rendait nécessaires le progrès de 
nos csuvres. 

S'ICBRIST APOSTOLIQUE D' 
-2'' - .  . 

:::- --'LETTRE DE lWr GROUARD, 

ATHABASKA-MACKENZIE. 

VICAïRE APOSTOLIQUE, 

 DIRECTEURS DE L'(EUVRE DE LA PROPAGATION DE LI FOI (1). 
*-. . . 

6 -, 
* ' Si j'avais l'habileté du crayon ou de la plume que - .  

pos@dent plusieurs de vos correspondants, je me ferais 
A un bonheur de vous envoyer de gracieux récits %ré- 

mentfis d'illustrations pittoresques. Ne le pouvant pas, 
je'veux au moins vous prouver ma bonne volonté en 
vousadressant ces quelques pages. . 

S'avais consacré les secours recueillis dans mon 
voyage-en Europe Ci procurer des machines 3 vapeur à 
la mission d'Athabaska. Avant de faire ces emplettes, 
j'avais consulté des ingénieurs de Montréal pour Savoir 
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.es?$ que, après des peines incroyables,. nous pîlmes 

v'ai%Ohplit.-~n Voyage qui, aller & retour, ne va pas à 

-:"N$tis~vons donc rêussi, quoigue le succés ne sait pas 
A - % ~ ~ t j  a nous avons W f o ~ d s  de cobvpir gee bos - i: _ 

-----YI Y-----.._- - _ 
maches act~11èS sont trop faibles, et qne-le système 
.&di:~haînës në convient pas à la navigation sur une - 1;);. 

-. hn.ére:si Papide. Comme conclusiofi, on ma pressa de 
Cbhsacrer . exclusivement nos machines à la scierie, pom 

'+ ltl&kdle.dle~ sont faites, ce qui est déjà, comme je l'ai 
a5nsè. iriiportance majeur'e dans ce pays où toutes les 

@ ~ s ~ &  sant en bois, et d'en demander de plus fortes et 
&mik&zidap€&es a la navigation. ~disqbë le bat- est 
fait, me dit;on, il faut bien s'et, s e r a .  Celà est asseri 
dair, 'biais ce qui l'est bains, c'est 16 h o y d  de couvrir 

,iioulVelles dépehses. Cependant, vous l'avonerai-je, 
je hSai pa P6sister $ kt tentation et, me confiant à la Pro- 
hknce, j'ai -fait la commaide à Moatréal de machines 
BIUS Pttissanles, avec lesquelles nous obtimd~ons, je  

dtitite plus, itn saccés cornplet. 



pas .de la reo,evoir plus d'une fois, 

ence,. je;desc,endis au fort Smith, Mission Saint- 
Je:fus,heureux . de,voir _. _ . .  la .foi e t  la piéte: persévé: 

. .. 
es: Montagnais qui freqnentent ce posté; mais jP7 

9. aussj y renco,ntwr une dure épreuve. Le dimanche 

udson ,arriva du '~ackensie. Quelle ne fut pas ma 

. .  , 
prochant de lui p.our l'embrasser et lui prendre les 
m e s , ,  . je, sentis un tremblement douloureux agit& ses 
m*re.s et je ,compri,s que sa 'venue n'augurait rien de 
odn,~n.,effet, il &'app$, bientdt qu'au mois de mai der- 
iiier.il avait. ét6 atteint, à Good.Hope, d'une maladie qui 

. !kvait.mis dansun 6tat presque désespéré, et qu'ayant 
repris:'un peu de.force, le R. P. SEGUIN avait jugé néces- 
saire, 4s l'envoyer à Montréal, où il trouverait les soins 
indispensables à l a  qnsenation de sa de .  Le pr6lat se 
mit donc en route; mais il était encore si faible que 

..nous eûmes 'une scène.' touch&e 

quelques r6flexions sur le:dévouemenS 

ouf la'gloire de Dieu et le saIut.des 
t dont la vue de notre. cher malade . 

je vous aime et que je vais vous 

. ' ..! - - 

iter vers le vénérable prélat pour lui baiser les 

e; nos bons Montagnais ont un cœur sen- 
aissant? '11 est vrai que MgP Clut 'avait 

oits les plus légitimes à leur affectueuse 





lui- ricontai l'intention du mi- 

n t  se donner à lui et vous n'aurez 

me regarde assez bien; si vous 

« - Oui, oui, me dit Monseigneur, il le faut, il le 

« Je vais donc .tout de suite voir le chef et lui fais con- 

pauvres infidhles, vous le savez, ne songent qu'au maté- 
riel et savent; tirer profit des moindres circonstances. 

« Le 22 juillet (.1892), je m'embarquais avec le plaisir 

place,. puis venait celle des. femmes. Ce n'est pas sans 
raison que celles-ci sont placdes les dernieres, puisque 
c'es? 2 elles qu'est r6servde la lourde charge de manier 
les grosses rames du matin au soir. Cependant elles savent 
à, merveilleremplir leur raie- sans trop se fatiguer, car, 
:la plupart du temps, elles laissent flotter leurs rames sur 

t saigner à qui mieux miee par des 

. .  . 

quimau est situé sur une île élevde, sur 
uelle viennent battre d'un c6té les 'eaux 

eures que nos ~squimaux viennent passer 
n r e k  mois de l'hiver, c'est-à-dire décembre, 

la-&assp- à- la baleine- blanche.. Cette .année,. 
S. abondante que jamais. 

joie, car, ce jour-18, la chasse avait été très fruc- 

G'btait: magnifique. 
:-::aJe;profitai de l'allégresse universelle pour aller faire 

. . '  %:;;chat&n, une courte visite à domicile. Je fis, à cette 
- occasion, une petite distribution de petits cadeaux. 11 

fdMt*voir la joie avec laquelle ils les reçurent, ils ne 
cessaient de me prodiguer des matchi (merc2 prononcé à 
- la  façon esquimaude). Tous auraient voulu m'accompa- 
gner de:.loge en loge ; mais les étroites demeures ne leur 
permettaient pas le d'entrer avec moi. . 

tc La plupart des hommes que je n'avais pu voir dans 







pour ,faire' la chasse aux caribous ; mais 

'familles se disposent à 

« ~ r o i r  jours aprhs, j'arrivais au point ddsign6 ; mais, 
à 'mon grand dCplaisir, je n'y trouvai aucun Indien ni 
meme aucune trace de leur prbsence dans ces parages. 
Que deplans me vinrent A l'esprit?..:'Enen j'- di recours 

: fie sa; fait pas attendre. Deo gratiasl Nous sommes au 
. - 49 août; le départ doit avoir Lieu le lendemain matin, 

. 
, Le120, je ne suis pas lent B me lever ; il n'en est pas ainsi 

aè mon homme qu i  semble caresser s a  couche plus 

u - Je n'irai pas voir le fort, me dit-il, B moins que 
a tu  n'ajoutes tant au prix convenu. i, 

x Je fais d'abord la sourde oreille; mais que devenir? 
Je suis comme  riso on nier, lui  s+ peut me d61iv~er de 

ma Pénale situation ; je finis par accbder sa demande. - allons partir tout de suite, lui dis-je. 

ême refrain ennuyeux de..  la. 

.fallnt attendre jusqu'au 24. Enfin, nous 

penses pas 1 Le fort est encore loin, trBs 
aussi rencontrer des dangers sur ta route. 

t'importe ? J e  ne suis pas un lâche comme 
. . 

erre; j7ach8tepour du th6 six maigres pois- 

modique ration que jlentreprenais un trajet de 

k a  était remplie de saules dpais B travers les- 
devais me frayer une route. Si je m'en dloi- 

était pour monter des cbtes h pic et élevvéees 
des montagnes et pour les descendre aussiLat 
larges et profonds ravins, ayant, en les traver- 
l'eau jusqu'd mi-jambes. Le soir arrivé, j'étais 
de fatigue ; mon paqueton, qui pesait une tren- 

ence veillait sur son missionnaire. 
e choisis pour passer la nuit un endroit bas oh se 

u~ai t 'une  petite sapiniece afin de me mettre i~ l'abri. 



di& merci. 
(( Eengageai un des deQx h~mmes pour venir avec 

moi,%h.&tndt, ChePcher le bagage que j'avais Iaissd en 
arrière. Le soir, nous- étions de retour au camp. Le 
1Mdi; de grthid ,math, je repienais le chemin de la 
Missien oli j'arrivai le Pr septembre. a 

--Le Rb P. LEFEBVRE est retourne cet bt15 passer le plus 
de tenips possible au milieu de ses Esquimaux ; mais je 
doi!, attendre jus<lo'& i'annbe prochaine les nou~elles de 
sa Mission, car les co~munieations avec ces postes re- 
culb sont plos rares qo'on ae s'imagine peut-btre. 

P"ssb-je avoir bientdt moi-meme un petit bateau à 
vapetIf avec leqhel il me sera permis de visiter mes mis- 
sionnaires, de leur porter qoelq~es provisions, de sdjour- 
m r  avec eux autant qu'il en sera besoin, de les conduire 
aux endroits de la cbte OP les Esquimaux rbsident et de 
k m i  ramefier sans fatigues! La lutte esl engagbe, il 
fautlk sontghir, 

. <:: 't . - ,  -:?..'>< . . 
. :. P.. : - ~ : ~ & ~ Ô ~ ~ & ~ É R F ; N D  - ?- . . ,Q:- .  . ET ~ r n  CBER PBRE, 

, ., .; ", >,. . - -  
-.-.ri& --z*.,d&mxl&de de vous parler d'une triple fete qui a eu .: p,- - 
, -;,&et@ y a quelques semaines B Prince-Albert, B l'occa- . . -.:> ' 

' .:sio$du .. , ., , -, retour de Mgc PASCAL de son voyage en Europe. 
- k r d : g  a cles.dates qui s'effacent difficilement de la m6- , - ,">' . 

'%~~h;.Pbiir T, CL# ,< 
moi, j'en compte trois, trop rapprochées 

: - -$oqAiz~ . ,- .- . s6parer et aussi trop émouvantes pour que je 
- :-@ssajamais les ouhlier. Ce sont les6,S et 4 4 mars 4894; .'.. ,;.- 
a %@;hnent tbmoins, h Prince-Albert, Gune triple joie : - *'v?&-::. - 
' ~ i ~ . a o O r d  - , , *,>.. . de famille, puis joie de la population Ca- 

-.So&,qne, joie enfin gbnérale de la jeune ville de Prince- . ,. ';- ," :;m&. % .  

- <sglepuio plus d'un an, le vicariat de la Saskatohewao, 
.Go&me VOUS le savez, btait pri.6 de son chef spirituel, 

-3'bgt-ot le petit troupeau, pusillus grex,  des Oblats de 
II.- . 
.:.cd0 i> - .+ partie des territoires da notre Nord-Ouest canadien 
- *,devenu orphelin par le départ de son premier pas- 
* 

~lés îas t ique ,  et par la privation du plus t e~d re  , , 
-.-h -PBres,- nemo îam Pater. L'blection d'un Supdneur 
 puis la visite ad liniw A Rome et  aussi l'ex- 
*+-:.?m6 besoin de sajets et de moyens p6cuniaires POU' 

-.bmaintien et l'extension du &goe de J6sus-Christ dans 
Wb immense vicariat de la Saskatchewan ont, vous le 

--Y=, ablig6, au commencement de l'ann6e W% 
- Pasad & quitter son sibge épiscopal pour entre- .- 
~rendre, an .&eu du plus rigoureux hiver P U ~  nous 

-. 



2lle de I'élec- 
notre chére 

nonqai t dans 
'une lettre de Paris, .nous causa 2 tous une joie bien 
vive. Une autreh circulaire, dans laqueils Sa Grandeur 
nous faisait part. du bel accueil qui lui fut fait 5 Rome 
par LBon XIII, et des insignes faveurs qu'Elle tenait 
du &&t Père pour ses missionnaikes éloignés, dissi- 
pait bien pour un moment notre ennui; mais celui-ci 

nou 
& . d e  

veau et nous 
notre digne 

Pare. Les jours nous paraissaient des semaines et les 
mois des années, et il vous en souvient, cher Pére, nous 
nous perdions en conjectures sur les lieux oh il pouvait 
se trouver et sur'l'époque de son arrivée au milieu de 
nous, ,lorsque, le 3 de mars, un télégramme dissipa 
toutes nos inceriitudes et remplit de joie le cœur'de 

reto, 
soir 

ur de Mgr PAS- 
. L'heiireuse 

nouvelle fut promptement communiqu6e aux mission- 
naires les plus rapprochés, et le 6, sept Péres Btaient 
déjà rendus à l'év&ché de Prince-Albert, le cœur bat- 

' tant de joie. C'étaient les RR. PP. MOULIN, MICHEL, LECOQ, 
BUS, BIGONESSE, MAISONNEUVE et VACHON, et les FF. COUR- 
qIS et Poa~~~mn.,L'heure de l'arrivée du train appro- 
chant, nous alltîmes ensemble B la gare, ne co~p tan t  
guére sur l'arrivée des chars avant une heure encore. 
A peine fûmes-nous arrivés A la station que la lumiére 
et le sifflet de la locomotive nous indiquaient qu'elle 
avait gagné du temps. Jugez si le cœur nous battait ; il 
&ait 40 heur& du soir, et deux minutes s'étaient à peine 
écoulées que Monseigneur descendait sur la plate-forme 
et nous touchait A chacun la main. Un prêtre et un 
frère convers, tous deux de France, étaient avec lai. 

rince-Albert désiraient, eux aussi, avoir leur 
sir était bien légitime. Le 8 mars au soir, 
eures, ils s'étaient donné rendez-vous a 17évB- 
u de Monseigneur. 11 s'en trouva de toutes les 
s : Fiançais, Canadiens, Allemands, Irlandais, 

littéralement remplie d'hommes de tous 
e la soci6t6, depuis la magistrature jusqu'a 

lace son fauteuil. Il est facile de lire sur 

nce-Albert. Deux adresses lui sont pr6- 



@&&&&l~a p@ ,hl, ?%fa)% p!(s!wyOegwnt converti, et 

Iiagp @:Arolb~~ifi @&(si& skv$r flg h p c e  de$ 
8#:& $$ .@a% ~ ~ P R S  &M. $!Bopl ! q ~ i i n e s  44i: 
g&yqp& beiHif,.~t 46!98 sg~!M~~tttq chr&ths  dictes 
&y?, &pisp@ t., 48 - q@@4@tjols1 et 13 o ~ ~ w v j s s a n ~ e .  
B& QIF_:~$I a ait gstre w$ag chqpis! d m  se9 adresse, 
aqp le & ~ 9 q v  qptBl b~rq,vv@t era j w r  &tait bien su- 
@&MF > , _ .  . $18 .., . j ~ i e  _ gp'j! SV& w,sptie l m  be l'in~tallatigp 
de MF P+s&+ ii P f i w e + ~ t ,  EWW qee !i alors, Mon- 
@&etl$ $ -99 ~ o o ~ ~ j a q i 8  pas ; mds deguis, j i i  
~RPF$  A FQ@$@. W p  ~1phdgyr  et estimer ses qih- 
"keg p .  L . ~ s  adrqia~ termindes, en prksgnta un ciideau I . 
$9 Grqndeur : SQR portrgit reRpdUit LU crqyon, qvec 
~f!#i $i& lasgt, pt @es ri@& le topt de lp grandeur 
d ' p ~ v i r b  B pi Js et &mi sur 3, p ~ i s  Un petit carillon 
p p 6  . , !$ gesse. Çe dqeblp eq(equ etait le fruit d'uns 
s~~@rig#$y  r)@ le plus pqiyre avait vg111u faire figurer 
son obole, malgré la durete des temps. Monseigneur ne 
!@-pas s y ~ g ~ i s  de $ette qffgqde inattendue, et sa 
~ e r ~ r i s g  ~bjouit  oea~coup les dq@eqrs, beyeux de lui 
ov!$rjou6 $ur $p~&nt.  ~odchB de ces t@oignages 

!(:respect, dh#irqe et de recono~issanee, Monseigneur, ., .. 
Q'UY PO$ ggi trahissait l ' éq~t ipn  qe sop cœur, exprima, 
&W les baux !49@ps, sa vive gratitude envers les cathro- 
@pue$ & !'rio!#-!$)@$, et teripina ee dpnnanl a toes 
sa neneqict&. 

Mopr&'$reqd j e  vovs ai par16 plu? haut de la 
fb? V- d i  6, p~ijs de celle du 8 g a i s  ; il me reste h vous 
!a$W$P cd49 bu ? 1. C'est en ce jour, dans la soirée, I 
1 '$@$!rk? M!' PASW v@?t &ign f+e sa premikre 
!?ptr!% sglennelle, defipis son rgtop; dy$urope, .dans son 
b@% d$ ~$w+lbert. Lpg jqyrgaur avaient annoncé 

$ 6 r e ~ o n h - ~  !'heure iqdig&e, !qqs 19s cathqliquer de 
%WbAlbert el b?? &irons - axour&qt  a Io cathk- 



,S - " *  " ' r ' 
.- L'hbkl'oy -v6naitp peine deLsonner 7 heures quand 
r".yl"IJI 'q* ,.L %,,, - -  
1~&ig6eur'~as;al, +8t+ di;. hàhits Bpiscopaux, entre' . 
: 1; 
par ld iraid; porie,'mitre .iur 1" t8te et crosse en main ; 
'ii &&êteiud iiist'ant. sous la tribune où lui sont rendus 

f .  ,.,, ' 

les pouvoirs qu'il àvkt lais& avant son départ. Puis le 
porte-croix se met en 'marche, 1;s enfants de chœur 
suivent,'et les Pares Oblats, dont deux assistent leur 
BvBque, ferment la marche. Tout le monde s'incline avec 
respect à droite et à gauche pour recevoir la bénédiction 
 opale, pendant qu'un chaur puissant chante l'Ecce 
sacerdos. Arrivé l'autel, Monseigneur va s'asseoir sur 
le fauteuil qu'on lui a prdpar8. Au milieu du plus pro- 
fond silence, le juge Mac Guire, Irlandais catholique, et , 

M. Legorgendure, greffier de la Cour, s'avancent vers le 
sanctuaire, fléchissent le genou, s'inclinent profondé- 
ment devant le prblat, puis présentent chacun une 
adresse tri% digne. L'adresse en anglais, qui rappelle le 
nom et' le souvenir de Léon XIII, était bien propre il 

BveilIer dans toutes les ames les grandes pensees de la 
foi, faire estimer cette Église batie par JBsus-Christ 
lui-mPme sur un roc inébranlable et à. fortifier de 
plus en plus leur attachement au successeur de Pierre. 
L'adresse en français s'adressait plutBt au cisur; elle 
rappelait l'héroïsme du missionnaire qui, pour gagner 
des âmes à Dieu, quitte pour toujours ce qu'il a de plm 
cher sur la terre : parents, patrie, amis; c'était tou- 
chant il tirer des larmes. Si jamais Monseigneur fut 
(.mu profondément, ce fut bien en cette circonstance 
solennelle oh il avait devant lui tons les catholiques, ou 
pluMt tous les habitants de Prince-Albert, largement re- 
~rbsentes par les plus hauts dignitaires. II répondit Ion- 
guement, en anglais, à la première adresse, en disant 
4Ù'il Be meritait pas personnellement un pareil tribut 
d'honneur, qu'il n'&ait qu'un instrument dans les mains 

- - pg:poi.seul il faut renvoyer gloire et honneur. Il 
\?:", <;: " - r'. - '* 
iruqe> . . + . . , .  dans sa visite ad limina, il avait vu Léon XII& 

..~rd0: figure de notre siècle; il avait eu avec lui E <+ > 

&&mtretien dans lequel le Pape lui montra hue 
e{<,:p L* 

;rsa;f@@itude ... ,%" .  - paternelle s'étendait jusqu'à ses enfants 
;-è~@&&oignBs e t  qu'il les portait tous dans son cœur 

:,, - -: -' 
"-:Sgi@nant; ,. - a- . . Quant à moi, ajouta encore Monseigneur, je 
2. ,*&51;6ëo?eux . . d'étre de retour au milieu de ceux que le 
.3;+,,, - .-~no&hb Pasteur de l'@$se a confiés à mes soins, et je 
--* 5 A >.,, . , 

' f&;d&ire- qu'une chose, c'est de leur faire le plus de 
.-&& '- 

'bie~possible et cela jusqu'a mon dernier soupir, puis, 
y -  . 
.,,<F.(, - - 
~pr&s-rnz mort, reposer au milieu d'eux h Prince-Albert. 
v~&ssa.r6ponse A l'adresse française, il remercia tous 
~$6$iath0liques - - pour les bons sentiments qu'ils venaient 
, .. 3% 

: de:~&exprimer, e t  il finit en les-assurant que, pour lui, - G,2":e- $$è&Sirait rien tant que se ddpenser pour leur bon- 
'%3&@irituel . .  _ _  et temporel. 
::&p&'s&mndu aux adresses, Monseigneur laissa I'au- - -***~iz.~: - 
-k&pgy alier s'asseoir B son trbne, et le R. P. MICEEL . L1-.. ., 
.ad;èasa la parole en anglais à la nombreuse assemblke. 
2 *:> 
~Sonàiscours -.- - .z L - roula sur le pretre. Ce qu'est le prêtre, 
queue est sa mission, quel respect et B quelle estime 
-, 

%a,&it en sa qualit6 de ministre de Dieu. Ce discours 
'dbaaplus d'une heure et fut très goûté de l'auditoire, *:--." 

- &@$éqouta avec la plus religieuse attention. Après le . '2 : 
sermon, Uonseigjneur, accompagné de deux assistants, 

-" . 
*"s'&rend + :- au pied de l'autel brillamment illuminé ; le roi 

deplIoire est placd sur son trbne, toute la foule s'incline 
, k-7 respectueuse et le cmur plein d'émotion. Les plus suaves 
,harmonies tombent de la tribune, le Totapulchra es est 

e x h t 6  avec la plus rare prbcision. Monseigneur prend 
leYsaint des Saints dans ses mains et bénit tous les assis- 

;-. - .  Il entonne ensuite le Te deum laudamus que l'as- 
=tance poursuit avec un entrain touchant. Il était 



lise ; la 
a dté 

t è ~ r  as 
in. Ad 

N, VIGAIRE A 
riged, et je parlis, confiant ma Qonduite et 

t % de% jeunes Cafres qpe je ne cbnnaiJai9 paê. 

envbyant par édrit un rdPf)ëtt Oonsbieti- 
ce qak j'ai vu,  da que j'ai fa* les peuples 

6f s  ès tribus. J'ai parociiiru, en trois mois, 

te L. votre sicariet. brnpread, du fleuve Jauae 
pique du capribaine, 360 milldsi G'est44ifb 

Ires, et d u  levafit au coubhant, de la frontièrè 
iiaal, jbspa'aar modtagnes du Damataland et 
paland, 500 miiles, C'est-84ire 803 k4om8= 

it p e  . supékflçie de a49 880 kilomètres bdrrésl 
.a&%iit; que la France: 

la : gurfaed du sol, tandis qué plus on. aiasre 
nord, plus le sol devient noiiatre, argileux, fer- 

@Inrw de  .foritaines et d'eau & sourom 



g6, et l'opi- 
c'est un des 

dition. Umvache, ici, a Son veau 

u,  pied.d'un arbre; les geants des bois ont 

s ait touch6s; Dan4 ces plaines immenses, 

nt ; mais, il en faudrait des millions en- 
rel'herbb trop riche, et dompter cette 

neuve &samage qui s'616ve du sol. Cepen=- 

g6tation:si tropicale, que leveld (herbe de la plaine) est 
m e w h k  POU les:chevaux, les mules et quelquefois les 
-. a 

hit défaut à la surface; il y a trbs 

c.I;i . . - . ,, - -. 
eau. faut . alors se pourvoir dBau potable 
gage, des voyageurs, et laisser aux bœufs la 

2 hy.,.?-.-; . ' ; 
~ $ ~ ~ i v r e - o u  de mourir selon qu'ils pourront r6- 

irsptimmoP voyage, j'ai 6th quelquefois quarante 
q* 3. . - . 
i@&- quelquefois cinquante, sans pouvoir satis- 
$oifbrûlante $e mon attelage. Le manque d'eau, 

. . 
6 ' . .  

tout l'eau en est rw-ent .pure 
e, on  parcoprt qotilquefois~~ 

tres'sans rencontrer une Seule 

pendant, des hommes doues 
quelques moyens pouraient 

"t & 
- 

+.bien- ;ai?rx 
vite cet Btat de choses, en construisant 

serpoirs sur les rivibres OU dans les bas-fonds, et 
/ _. . 
Iant.des puits. Quelques fermiers ont adopM ce 
? 't =- - . 
i&--aussi ont-ils les plus belles fermes du pays. 

@L7%, . . 
K ~ ~ ~ ~ , p a i  coupaient leurs b16s au commencement 

2 *-, .-' - . 
seepbie; j'ai mangd du maïs frais au commence- 

<icembre, et pendant les mois oh la disette est 
*%<54" . A , .  
---,.L"-- 

-pommes _ _ -  -_  de terre et en lkgumes dans le reste 
&.africain, ici les fermiers qui imt de l'eau r6col- %T;=:,-i. . 

4%'- aiLene, navets, carottes, choux et potirons. Le .%a$;-.. 

peTie&ent a fait creuser des puits sur la route de 
$&, de 30 en 30 kilomktres. A une profondeur .. -" 

Dpiegs, Xeau n'a jamais fait d6faut. 
<Y ?"'Y- ; 

@@mat. du Bechuanaland est plus chaud que celui 
' ( v i  , . 

mberley, puisqo'on s'approche davantage du tro- 
tu cependant, la chaleur y est tr&s supportable ; j'ai >\ 9:- 

pg6:durant la saison d'dt6, quand le soleil est sous ,, .;- lq S.% .. 1 g ~ @ ~ ~ ~ d ~ , , j e  peux assurer que je n'ai pas plus souffert 
id&& 2 chaleur qu'au Basutoland. Durant le gros de la 

--'4&al0k.rVcde ,. -,! -, . 40 heures du matin il 3 heures du soir, la 
hL&+@tite ombre oeoasionnde par quelques bran- 
@$!@EBs ou un abri quelconque semble dou6e d'une ... - 
@-6~t~aordinaire. Les nuits sont simplement d 
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- .  

BlûirS,~dês ~SEYUS;  etc, 

je vàis t o ü s  intkodtiire t la t l9  1è i ï o i i z  
&,f, benfie. Politi@&ïient, il sè dia 

epujs ,le V~al4liva jus- 
priis les froiitIBteS du 
lailitili (caniiu tlas Aiib 

i 0 800 niillés c£iPP&; li 

iiepliis le Mblbp6'RiQd 
t &t borne, b l'est, par 

qui fjkdt, &ÿ& une gtlfierfidie d@ 
bar&, @sa le fefii@ des Bushiribn (liodainbS 

1 

n\ . .. . kRtPr& B E G E ~ ~ J A R A L A ~ P ~ .  
-. :*4 :, : : 

.~:g~i8@$lUis se.t€mpr immémorial, le Bechua~aland a 6tB 
- - 
, yfânie* e a ~ v e  difléfentes tribus noires qui S'Y S W g  

1 ' 2 6 i n s  , I ). ou Boers, et par des Beohuanas confihàs Whs de5 

7.z 3- - 
$+$&%-dl&rkt - r rT-s  a ùfiO sliperficie d'enfii'ob. 16 200 milles Caf- 

@@k!e8% €@ciale&ént le pays 88s BéchliSinas, qdi €!ri 
' ?$$&& d - a ~ l ~ $  et 11% sMik h&l)itàntg ; 
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hordes barbares 
i Bechuanaland 
parti de Natal a 

- 
et avides de 
fut le ,sangu 
vec une arm 

ige dans 
Mosili- 

mbcon- 
tenty et 'de rebelles, mit tout h feu et sang sur son pas- 
sage dans le nord de Natal, dans le Free-S tate, le Basu- 
toland, le Transvaal. et le Bechuanaland. Mosilikatsi fut, 
enfin, vaincu; les Boers, plut& que les Bechuanas, le 
refoulèrent de l'autre côté du Limpopo, où son fils et 
successeur Lo-Bengula occupa le trône jusqu'en ces 
derniers mois. il vient lui-même de fuir devant les mi- 
trailleuses de la Chartered-Company, et, en fuyant, il a 
laissé entre les mains des vainqueurs un pays couvert 
de mines d'or. 

Les Bechuanas, libres de tout ennemi puissant au 
dehors, ne [surent pas profiter du bienfait de la paix; 
ils se disputèrent le pays, si bien qu'en 1882 ils appe- 
lèrent des volontaires A leur secours. L'un appela les 
Boers du Transvaal, l'autre des jeunes gens de Kim- 
berley ou de la colonie. Pendant quelque temps, les dif- 
férents chefs purent opposer une vive résistance à l'aide 
de leur contingent européen; mais, unjour, ils se trou- 
vèrent trahis ; les diffbrents Free-Booters (Braconniers), 
ainsi qu'ils s'intitulèrent, abandonnèrent leur chef res- 
pectif, se réunirent en syndicat et oonstituèrènt une 
république, qu'ils appelèrent la république du Stellaland 
(ou de la terre du repos). Vryburg (la Ville libre) en 
fut la capitale, et tout le gouvernement d u  nouveau 
pays consista il tuer le plus de Bechuanas pos&ble pour 
s'emparer de leur pays et de leucs bestiaux. Ils seraient 
tous tombés sous les balles meurtrières des Braconniers, 
si le gouvernement britannique ne s'était ému en pen- 
sant que des tribus entieres allaient disparaître du sud 
de l'Afrique, mais surtout en voyant qu'un immense 
pays allait tomber entre les mains de quelques flibus- 

/- 

- 
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route de l'intérieur, du Zam- 
Un corps d'armhe fut envoyé 

rtier général en fut  etabli à Mafikeng, à 
de Kimberley, entre les Free-Booters et les 
. L'ombre du nom britannique suffit pour 

pas une cartouche ne fut brQlée, mais, 
gleterre amena à. la couronne impériale 
s Bechuanas avaient introduit les Free- 
dition que ceux-ci conserveraient leurs 
raient sujets de S. M.  la reine Victoria, 
huanas seraient refoulés dans des rb- 
uant au pays nord du Molopo, oh les 
n t  point pris part à la rébelliop, le 
annique se contenta d'y proclamer 
st-à-dire qu'il s'engagea à arrêter les 
menaçantes des Boers du Transvaal 

rentes tribus se gouverner à leur 

le gouvernement du  pays est entre 
istrateur, qui est aidé de divers ma- 
chuanaland, et de deux vice-admi- 
tectorat. Une troupe de cinq cents 
sition du gouverneur, pour main- 
ntières et dans le Protectorat. 
n t  meritent d'etre mentionnées 
naland : Vryburg et Mafikeng. 

de Kimberley, non loin de Ia 
actuellement, elle est le termi- 
de Capetown ; elle comprend 
nts européens. On y voit trois 
rs, laquelle peut contenir huit 

r les anglicans ; une autre pour 
neur vient d'acquérir en cette 
OU mètres carrés, destin& à une 



Quatre bœufs attelhs, d'un pas tranquille et lent, 
Cned~isaiest daw Pwi8 le m m r g p e  ind~lest .  

fqrluae m ' y i !  acoord6 an attelage trois foi! plgs 
Wnsid&~abk et, .~v$%RI p ~ y r  yn yipge de 7 4 806 milles, 

~ - *  !f%% dd!? de m@&'rgr aux dopcq~rs de !'indolence. 
.g %%/t f~stk&x Doel Pclpsl Mops>~jmfiur, tja me 

5?b9 dg?@ 4W hbp?~,  !@jour et 19 q ~ i t  ; tro*reriq 
!POP . .  lent mon chariot de voyage, qui ne fait jamais plus 
~ F $ Q  8. $5 mille8 par dow. V q ~ s  ne ~ ~ u r r i e ?  par. tou- 
&!&~~b%~!%r !@ s-iote regle, qvi psqt q q ' ~ ~  se lere a 
c%a b$p% 44 fimatin? qu'on sonne je &&e-feu g neuf 
k r e s  bu ~ b k ,  18 @ p h  B midi, BC ai*+i wjte. P ~ R -  

le jour, le$ c?ialeurs sont trop fprtes, l'attelap~ 
refuse Q!?re4@', faut den6 pyfitq (Ig ip fraîcheur 
$4 !$ Wit pour faire b t?qje$. En r&$e gbr&@le, on fait . * .  

1~ ?ligne quand w a laii et qu'an gg temps, et on 
4?$ ?h !'OJ tr?Ve d e  !'eau..bes fermi& cat4oliqees 
<ilf~i)i. iisjler ont ~ Q W  W. tres ~oQ&& et reconnais- 
%?ni&&..$2?!Pur gU(! 1~ proçur~it 'ma risite. Quel- 
<IP@'Vs $$??ht pi)r V u  le pretre depuis neuf 04 di* .. . 

=o.* ne vO!@ $$opnez pas, si le 
dfs~r@'6 lr*~' w pep pasto&, flqp le3 sia&ger, les 
&&>fem?$ dp! dois @ i ~  cependant p d e ~  &&&el la -. 
!&P@ $es @f@b on! re@ c&lqqe (id&&, g]usieppo 



" ~ a f i k e n ~  fut, pendant trois ou quatre ans, la rhsidence 
de'S"RR.. PP. du  Saint-Esprit et du PrBfet apostolique du 
~eclhanaland.  Je  vois, par le registre des baptbmes, 
qu'ils reçurent quelques personnes dans le sein de 
l'Église. Ils ouvrirent une souscription, prbparhrent des 
Eriques et des pierres, jetBrent les fondements d'une cha- 
pelle catholique dans un des plus beaux endroits de la 

ri- -- - .. i< . . 
blé, et'enfin, pour des raisons qu'il ne m'appartient pas 
de savoir, ils remirent cette préfecture apostolique entre 
les' mains de la Propagande. Ce n'est qu'en 1892 que le 
pays a été définitivement annexe au vicariat de l'Etat 
libre d'orange. Nous comptons à Mafikeng, en temps 
ordinaire, de vingt 2 vingt-cinq civils catholiques, une 
dizaine de soldats ; environ une vingtaine d'autres catho- 
1~queS vivant dan,s des fermes non loin de la ville. Le 
cbemin de fer de Vryburg à Mafikeng sera termine en juin 
prochain; les dames catholiques de Mafikeng espérent 
pouvoir, à cette époque, avoir un petit bazar qui leur 
permettra d6 réunir les fonds nécessaires à l'érection 
d'une chapelle. 

De' plus, on prétend savoir que ce serait l'intention du 
gouveriiem'ent britannique d'avoir ici une armke forte 
dé quelqu~,~ milliers d'hommes, en vue de parer aux 

&t;;en outre, sillonné, en tous sens de mar- 
ogeë~s qui ont femmes et enfants. Tous sans 

nte-trois hommes ; le reste a été dirigé, sur 

eurs, dans la ville de Montoia. C'est l'adage 
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.etile:sp@, Getresa, Morakaene;i Molopo. J- Ipe suis fait 
:ÜQ~&&G de viaütg tonter, lep &serves importantes 
p o ~ r ~ 8 c i d e ~  ce' qutpn ponrrait faire plus tard'pour les 
Undigbes. , ,, . % 

-.~Kmunman, SUL. la ~iviere du même nom, se trouve au 
sud:& 100 miiles'de - ~ r ~ b u r ~ . - l l  y a environ quatre-vingts 
ans, ledoctetu Mokt, du Eondon Sonéty, comrnencait 

- i i l a  misson de Euruman, qui a o i t  tant de bruit au 
W p s  . des Voffat et des Livingstone et qui ne vaut pas 
aujourd'hui la dernière des rnis$ons catholiques du Ba- 
sutetand . Apbqfois, Kurynan &tait le crhemin do l'intb- 
aieuc, .on plutôt le point le plus -~eculé de la partie 
connue du noir continent au sud de l'Afrique. Les com- 
~rne~çants,. les aventuriers et les chasseurs de lions et 
d%5phants passaieot et logeaient ~ u r k a n .  Moffat, 
.sans. beaucoup d'instruction e t  de science, B bai t un 
thommea&if et énergique; il dominait les rois et roitelets 
du Vint Livingstone, le missionnaire aventurier, 
qui devint docteur en divinité et surtout explorateur 
grandement utile à l'Angleterre qui ne lui menagea pas 
-L>ar&nt et regut ses ossements ti ~ e s t k n s t e r .  

Mais aujourd'hui, Kuruman n'est plus rien de tout 
cela. La voie ferrée passe à plus de soixante milles à l'est ; 

- b f % ~ m e s  des enviions sont si pauvres et si dkpourvues 
;+d'gan,-que le gouvernement, pour les vendre, s'est 
oblig6.à pratiquer des puits wtbsiens. Les missionnaires, 

10s jows de prosp&ité, construisirent la une foule ' 
-d'&da~esj &des, collège, maison des missionnaifes, au 
prix fabuleux de i5 à!Mûûû l i m s  sterling. Seule, l'@@ 
n'a jamais reçu les soins qu'elle ouaait été en droit 

b i d ~ u t e a ~  &? & s a s  ou $un qj rob de 
&oruitimes, les missionaaips se crurent en 
, ?$$-tdut~ la sallbe et surtout de la foptaine 
&saqyurce 8 milles plus haut. Mais la gos- 
e6io;a~$i?a, ,-... qui aoconda sans doute aux gissiq- 
&i&@p pwt de terrg et d'eau, mais en pce~qnt 
$318 WT$ du lioq, Les indighes n'ont jqnais 
&ym~, parce que leuri bestiaua n'y e~graissent 
'@:y qeor-enl b m e ,  h cause des exbalaiwns 
\yen$ d ' a  lac au pied des callines, q&aliijsops 
@es @ellas dawent la fi8vre. Après qsat~e. 
g&- de travaux, cette Mission protastaate ne 

;que vingt enfants h l'bcale, di9 apprentis ca- 
k a n 6 r a a  deux cents chretiens dans les envi- 

;:". :'- 
@g-élaas~ eqoore à la porte de l'église, mal@ 

$ d e s  àduffat et des Livingstone. La plupart des 
es .& Kquman, au nombre d'environ mille 

BI.-,.-:L, 
%,sant @ssésninBs vers l'ouest, le long de la rivibre 

BPman et dans les montagnes du Langsberg, environ 
&s sud-ouest. Le gouvernement a fait le trac6 - % 

isoilleqd sera située près de la fontaine des Mis- 
.Ah; , '-+ 
B$&w; une place rapprochbe de la fontaine a Bi6 

. fi--l 6 . L Péglise catholique, sans doute pour y attirer 
-3*&*. . .% * 

-'-:*n 

: , & $ a n  est muni d'une imprimerie assez bien con- 
&'qui a Fourni et fournit encore tous les livres 
bqne les missionnaires mettent entre les mains 
rrhaaaas, depuis Kufuman jusqu'h la terre des 

@@%. 0n dit aussi que la Mission, les Bcoles et 10s 



car, 
.et la 
aus- 
: lacs 

qne les R.)R. ministres me reçu- 
rent non seulement 

s, Mme Price, qui est 
du-Dr Moffat, voulut remplir le wagon du 

d'une foule de bonnes choses. $eus 
e obstacie à cette charitb. Cepen- 

, un des jeunes ministres se permit de 
e catholique pensait 
es, que leur Socihth 

de Londres évangélisait depuis. plus de quatre-vingts 
ans. A quoi je me permis de r6pondre que l'Église en- 
seigne non seulement les païens, mais aussi les h W  

d de Buruman, sur la 
oshoweng (rivière Boueuse). Dans les anciens 

e nombreuse popula- 
s jardins qui existent 

encore+attestent que les missionnaires appartenaient h 
une race active et intelligente. En effet, les premiers mis- 
sionnaires-protestants que la Sociét6 de Paris envoya au 
sud:de.l'Afrique, iLy a environ soixante-dix ans, vinrent 
sbmettre sous la tutelle de Moffat. ~ u a h d  ils surent par- 
ler, ils Btablirent la Mission de Motito qui eut de beaux 
jours, puis, par suite de guerres, devint stérile. Les mis- 
sionnaires. fraqais abandonnhrent alors la, position pour 
se replier. sur le Basutoland, oa, disait-on,;leurs frWs 
Casalis -et ,Artbousset faisaient , des merveilles. Ainsi, 

' Pélissier-eLRoliand se dirighrent"vers la terre de Moshue- 
$hue ; cependant ils laisshrent Frédoux à Motito. Celui- 



ns délieab ; mais 'le lsndem$& ils 
des Crampes d'estomac atrooési .- . .< . , .. ... 

&&rpbaonn m e  triple dose de magdsie, 
:$?$ S;$rrni$ -<! .?. ..., d'aller-nous abreuver un peu plus loin 
i$&$t @upe onde pure. 

LG.:~;.. :.: . , 

;Eeae:aet ,.,:-., , . . Rlotito, la forêt est si Bpaisse, qwmême 
&&;T-,gerdent leur chemin. Le jour O* je pas- 
+>, . . 

d:s4'rg.ay~, .: on venait d'enterrer un enfant. Ce 
g@é$i% ,v,!~tt:.-~,~.! . . e t  accompagné son. pere à la foret; :il 

. &&@::'le_ .,. .--..~. , .,~. - . . . ,wagon, e n  gardant les baeufs. On la 
uPena&rit trois jours ; enfin, on le trouva mort de .. ... . , . . . . 

I+ejj . .  ,#un arbre. 
&est kabit& par des ~ à r o l o n ~ s  ; le chef est païen; 
@i&:8ont asaez nombreux; on les dit fervents à 
fi$&lise et B faire. le mal au dehors. 

se trouve a 50 milles ê l'ouest de Genesa. '.,, - - - . . . 

$$asis .,,: . . . 
au milieu du d6sert; on ne peut y at- 

qi&3tilri. <,,:. ... 
saison des pluies, ou bien quand on n'a 

F;&& .. lac immense oii s'abreuve la population est 
&@Pi Iies .indigèhes sont tous des Barolongs très 

'&$a châsse ût au paganisme. Il y a un cat6chiste 
*.,-S.: .,... , 

8h$;&nk8f + .+. qtielques convertis. 
;I@qs, .. . . % . : @&e réserve pour les Becbuanas: est 
:i&ds;il&m&va; .<... qui s'étend depuis Mafiken& sur les 

..-. ..!_ 
k~,ànTransvhal .,, . . . jiisqu'au d&sert du Kalahari, tout 
fani .. .:. &goldpoi 

,>, .. , 

Wcouru les bords de la rivière sur urle étendue 
>,S.< . 

Bip~jlles~ ,-. . .  On n'y tmuve que de petits villages 8% des 
6 ~ ~ ~ 4  *. bergsfi bù il serait impossible d'établir uu 

.-si.ce.n?ést Rtsanii ville d'enviton deux Cent 

..: 

udts.faûiiUes: Le chef en est protestant. '11 a Une 2: !?". .. 

:@€e:6glise, +* - .. De Pitsani à MaWng, on trouve en- 



exceptée 
lonnants 
s de deux 

1 à Mafi. 
oa les 
cents B 

- -&arit de - *  traverser l a  riviiW Molopo pour entrer 
dlins I'eiRotecforat; je me permettrai de faire remar- 
quer que si ponr convertir un Mosuto il faut une @ce 
sflciale, pour un Barolong il en faudra deux, et pour 
uh Bathlaping trois. Les Basutos, les Barolongs et les 
~ a t ~ a ~ i ' ~ g s  sont tous Bechuanas ; seulement le sang est 
pu* EEez 1eies.Basu tos; me16 chez les Barolongs qui se sont 
i$ois6savec les Koranos; il est corrompu chez les Bathla- 
@in@ qui sont moitié Bechuanas et moitié Bushmen ou 
Bottentots. Probablement parce que l'eau est rare dans 
le pays, IV Bathlapings ne se lavent jamais le corps ; ils 
sont presque tous d'une taille au-dessous de la moyenne, 
maigres, jaungtres, les yeux enfoncés et souvent ma- 
lades. Ils sont extrêmement passionnés pour le cafë et 
le taïiac, que tous demandent et à tout le monde. Ils 
&nt extrêmement amis du farniente, qui dure huit mois 
det l9a&e, &ant donn6 que les travaoi des champs 
commencent e t  finissent durant la saison des pluies, de 
dhembre en avril. La hutte du Bathlaping n'est que la 
cabane d'un Bushman un peu plus perfectionnée, et celle 
da Morolong est un numéro au-dessus. Ils grouillent 
pêle-mbe dans la .merne habitation ; leur morale doit 
htre en rapport avec les moyens qu'ils prennent d'élever 
leurs enfants. Ce n'est point que je veuille insinuer qu'il 
dy~aura rien à faire ponr sanctifier et sauver cette race ; 
cependant, je dois à la v6rit6 de dire ce que je crois 
avoir rernzh4~6 ; d'antres verront si j'ai forcé la note. 

Toas.les habitants indigènes du '~echuanaland sont 
v&us ?i l'eoropt5enne, ce qui parait un v6ritable progrhs. 
Seulment, les habits sont $ deux, si crasse= et si dB- 

! - 906 - 

ori à tente qui lui permettra de charrier 

ne se tatouent pas la figure; mais tous, hommes 
es, se font des incisions verticales sur les tempes ; 

ent l'animal à la piste ; il est rare qu'ils se trom- 



keng, met six semaines pour 

: .-ID9tiiaraland. Le Kalbhari.. n'est , un 
u'Q erra le nom et qu'il manque d'ehd 
-Que.',sablmneux, le pays est couvert 

Ciignifiq~Es; (oh paissent loisir toiis bs 
ion ; les forêts y sont presque irnpé~ 

: - q b  l'habitant du déserti E'esk8-dire 
zlafa, comme l'appellent les Bechad- 

ir'quand il a été adroit 1 si le gibibr fait 
-~H'laer patiemment et attendre une fop- 

:. Trois branches repliées, recouvertes de 
ses, composent son habitation, à laquelle 

et qu'il abahdonne pour poursuivre le 

rl'aucdn ustensile, il est éontent de soh 

brcher, doukir, bondir sur le sable, à tra- 

s'manger et sans boire. Il a son arc3 suspendu 
Wft Urqnois de flèohes empoisonnées dont lui 
ecretf #il a fait la rencontre d'un rblanq il 
w ' k k ~ ~ s  ses main$ ua fusil, plat& pbur palkader 
'afl. eeiir, bar il sait que Sun arc et sespii?ges 

gibier qui3 ce baton qui fait dh bPhit 
ti-üiaaqlie dans le pays; A part quelques 



ra pa 
n- vit 

ile- 
'eau 

$'gmb+ d:'èn4iant:~iIbn'a\ pas foi aux puits et aux 
.c-.-. 

'P ; ,, , .- . . ~ ~ s B ~ o i E s : 4 & a n ~  il pleut; il. commence par s'abreuver, 
, A  * 

$&:' . .  ;l&'sa&mmie-ettses ;enfants; ,ensuite,. il remplit le plus 
-.q .A - 
,, ?. de: rdseaux~.et Je- Plus: d'œufs- d?autruche qu'il peut ; 

ids 
D't 

m s  
tres 

fois, il, aspirera l'humidité des nuits ou de la rode au 
. ' ,  mbyen de. pipeaux plantés en terre. (S'il tue un animal, 

~auéiUe.~le:sang~avec prhaution dans la coquille 
cE&reuf d'autruche 6u dans le crâne d'un grand mam- 

. dfère;:il ?'expose %la frdcheur des nuits, et de grand 
matin il appelle les siens pciur leur offrir un breuvage 
&<altéirAnt:On.mla dit que, parfois, la chaleur est si forte 
dans lehiésert, qae les voyageurs qui s'y sont aventurhs 
ont leu à, creuser des <fosses dans lesquelles ils s'enter- 
raient vivants jusqu'au cou, pour en sortir le soir, quand 

.laXr.aîchenc commence à se faire sentir. J'ai rencontrk 
des vogr;agénrs qui m'ont assure avoir passe cent et cent 
trmte:heures- sans trouver une goutte d'eau. D'un lac 2 
l?autre,'ils'~ont voyagé sept (L huit jours sans eau. La 
plupart des riviéres du Bechuanaland se dirigent vers le 
dbsert, mais elles sont riviéres seulement parce qu'elles 
selremplissent, d'une manière Btonnante en vérité, à 
l%poque des pluies. Pendant huit mois de l'année, au 
Bechuanaland et surtout dans le désert du Kalahari, le 
mot rivière veut dire un ravin plus ou moins profond 
rempli de. sable et de gravier où, à la rigueur, si l'on 
creuse de .5 à 10 pieds, on pourra trouver de l'eau. 
~ef.fait,toutes les villes des Bechuanas sont situdes sur 
le! bord, de :ces rivihres-torrents, et j'imagine que, dans 
lèdésert~c'esf. la aussi que le Bushman ou le Bakalahari 
attend;le'rnatin et le soir, le. gibier qui vient se désal- 

b 
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st, le roi - du desert, qu'il connaît 
tpas  le maître. Tout sauvage qu'il 
clave. Le mot Balala, en sechuana, 

esclavs; or, tous les Bakalahari sont des 
,un .titrs on à un autre, ils appartiennent aux 

ins et leurs maîtres. Les Bathla- 
;'sud; les Baroiongs à l'ouest, puis les Bangua- 

u Ba Manguato au nord, 
alalas sur lesquels leurs 

its qu'ils leur ont légués. Tous les 
d'eux, dans leur domes- 

rages, quelques-uns de ces &tres 
loin de ressembler aux Bechna- 

&les Bechuanas aux Européens. A des époques 
s Bechuanas se rendent dans le 
enquête sur le travail de leurs 

-vivant de la vie sauvage. Les maîtres s'adjugent 
es dépouilles de lions, de tigres 

b e s ;  ils reçoivent aussi les peaux de cha- 
ont- ils-feront les fouets qu'on vend partout 

cornes recherchees, les dents 
S. Quand les maîtres sont satis- 
leurs villes respectives, et les 
uveau pour un an dans le dé- 

uanas ne sont pas cruels ; en 
laves avec humanité; cepen- 
t frémir, et sous un gouver- 

de l'Angleterre, on pour- 
, aboli en principe, existe 
nt dans le Kalahari, mais 
uanaland et du Protecto- 

que quelques années que 
artant l'influence du Wu- 
estreinte. A Vryburg, & 





es. . Plusieurs Boers 

, , 

esk.Me-..ville d'environ 15 GO0 âmes ; elle est 

itropiea1e;est:si pcodi@e:. :Sur .le plateau in- 
r trouve M j$ecoiîd ..dktge, d'environ i 000 âmes ; 

c k t  l&qu'on ooit la miçsionf.protestante de la & d o n  So- 
&ty, aveci .une& église .en briques crues, couvpte en 
chaume et pouvant contenir5W auditeurs. Il y a à Kanye 
trois polices, trois boutiques et m e  foule de Boers va- 
gabonds, ne rendant d'autre service à l'humanité que 
de la déshonorer. cette classe de'gens se trouve dans 
tontesi'l~ aillesc; cafres da Protectorat. Après que le 
Rëvérend- Lloyd .,eut terminé son service, je lui fis 
Xhonneur d'une visite. Je regrette de m'étre trouvé dans 
la n6cessité. de lui donner une leço~i de politesse. Ce brave 
Réxbrend m'introduisit dans son salon, O& avant aucun 
saint quelconque, deux de ses catéchistes cornmenchnt 
à m'interroger de près et à me faire subir un examen 
sur lehpays d'oà je venais, qui j'étais, qu'est-ce que je 
cherchais, qui m'avait permis de venir ii ~ a n y e ,  etc., etc. 7 
Moi, quiétais venu visiter le Rhvérend Lloyd et sa dame, 
je: trouvais .la. chose un peu trop forte; prenant donc 

&.de dignité et avec un geste dbcisif, je leur dis : 
a Mes chers. amis, j'ai une tête sur mes deux épaules; 
!Pando le vais- quelque part c'est que j'ai résolu d'y aller; 
doncrsachez.bien q u e ï e  viens de chez moi et que je 
m'en s e t o n ~ e r a i  chez moi a p r b  avoir fait ce qoe je 
veux* n-hdame rougit un peu, le Révérend comprit et 
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kti+oarin snrt.irant balbutiant des adieux. , - -------- ----p.- 

est protestant, il ne 
dimanche ; en semaine 

man 
, ii 

que 
des 

j a- 
fa- 

&$db toute espece qui sont aussi catkchistes, lui 
Lgi&re ouql'aident ii comprendra le Livre. La 
;da chef, qui est la fille de Ra-Sichele, est de beau- 

$$tis <;: intelligente et agréable pue le chef. Elle me 
6l&tvec plaisir la femme du chef Peete en Basu- 
id;.Je fis comprendre il Bathning qu'un jour nous 

f@urénx de pouvoir établir une Mission chez lui; 
. , .__ --,_ _--5é'Couta, . - tout en secouant son chasse-mouches 

r -5.- . I 
2 ' 1 ~ p t  son visage; ce fut toute la réponse. J'ai 6L6 heu- 
-$:3$'apprendre plus tard, par une lettre, que le chef 
'&$?ait pas 0ppos6 ià notre Btablissement chez lui, 
-ptt~c~que, A --: a dit-il : 
%4'kT,& mini&& di1 London Soc&l/ n'ont pas d'école 

. il,, " 
,Oaâecatholique).y,~fifrti ,:sr.L% ,.A. - . catholique). 
1 4 h s  différents Europhens qui ont bien voulu prendre 
l?@&ur-tre &[ablissement à Kauye ont promis de saisir 

7 '  

rkpernihre occasion pour nous ÿ introduire. 
h A . ~ a n ~ e  .,- .. comme dans toutes les  ill les du Bechuana, 
&gros de lanation vit auiour du chef et forme ce qu'on 
& ï p e ~ e  du nom dutch, un Staat. Généralement, les 
lecri~ps sont dans des vallBes lointaines, à 20 ou 30 milles 
$edià..~es Bechuanas s'y rendent dans leur wagon avec 

c , k m e s  et enfmts au moment du labourage, puis pour 
.l0%&oltes. Le reste du temps, ils se trouvent dans le 

I 
-S%t. Au loin aussi, disséminés dans le pays, se trouvent 
leGpostes de bergers; ce sont des huttes isol6es, quel- 

+efois r6unies en petits groilpes, où logent les jeunes 
@ns et quelquefois les femmes pendant la saison d'été. . .  

T* =fi 14 
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divers besoins de la famille; elles sont proprettes; le toit % 

est bien soigné, et il se prolonge assez sur tous les côtks 
'pour fournir une véranda tout autour de 17Bdifice, ce 

' qui permet aux indigènes de bénbficier tout à la fois de 
- l'ombre et du soleil, chacun selon son goût. La hutte est . 

- entourée par devant d'un lélapa' ou enceinte de roseaux 
ou de briques de terre, et par derrière d'une autre 
enceinte de branchages, ce qui isole la hutte du public 
indiscret et  permet + la famille d'avoir un  petit jardin 
O& croissent deux ou trois arbres, quelques pieds de 
maïs, quelques cannes à sucre ou des melons ou des 
pastk-ques. Bien souvent deux ou trois huttes se réunis- 
sent et sont enfermees dans une enceinte commune, ce 
Qui forme une domesticité plus retirée. Plusieurs en- 
ceintes de cette espèce, adjacentes l'une & l'au tre, for- 
ment ce qu'on peut appeler les rues de la ville. J'ai 
remarqué aussi qu'ici les hommes ne s'asseyent jamais 
par terre comme dans beaucoup d'autres tribus; ils ont 
tous un tabouret fait avec des courroies ou un bloc 
provenant de la forêt. Les femmes ne semblent pas 
adonnées beaucoup à la poterie ou à la c6ramique; 
elles se servent de vases de bois et d'ustensiles de 
toutes sortes que leurs maris sculptent dans des pièces 
de bois résistant. 

Ra-Sichele se trouve à 36 milles de Pilane, vers Ic 
nord; c'est la ville principale de la tribu des ::akuenas; 
elle tire son nom du feu chef Ra-Sichele, dont le fils, 
Sibili, est actuellement chef. La ville est assise en 
grande partie au pied d'une montagne, tandis que 
l'autre partie se trouve sur le haut du plateau ; elle 
contient environ 15000 âmes ; la tribu peut se composer 
d'environ 25 000 habitants, BparpillBs dans les postes de 
bergers et  dans quelques villes subalternes. Ra Sichcle 
est b%tie au bord de la rivière Nolepolole, qui almerite 

~&joP&tjon,,-faute d'autres fontaines. La London SO- 
-, n.- % . ,+-+ 

':&&a .? >*d.,,,:F une 6glise-6cole assez convenable dans la partie 
.basse df? la ville; 1% aussi se trouvent les jardins et les 

" ; ,fi#*.i-+P. L 

.uif;ttions du missionnaire europken, que personne 
-\-p"*,4,-- ,= 9 

&&q,.X , +LJ-.? lequel; certainement, aurait mieux fait de _ .<-- 
, ~ ~ f & ; e n  .hz- r .  Angleterre, où il vient de passer douze mois ; 
y ~ & ~ Ô l e p o l o l e ,  a.c? - . ce sont les noirs et non les blancs 
Ltjfont .- la loi. Dans la partie haute de la ville se trouve 
rd . i ,: 
~ & % g l i s e  magnifique en briques cilites, couverte en 

-:-~m&&>.~ .. 
Fz%~&ouvant contenir huit cents auditeurs; c'est là que 
&frére G ..,-- .A du feu lia-Sichele, un catéchiste indigène, en- 
seîbeia tribu. Quelquefois il permet au révérend de 

-F>",. # # - 
-Re+faire . A  _.. le service ; mais, en temps ordinaire, c'est le - -3 >4 

eere,du 7% rt; roi qui a tout en rhains. Jugez de la position du 
p;tnqre.rMrend et de la pureté de la morale qui doit :*qy-. - 
'Efxeenseignbe id? , -E- par ce gaillard-là. Quoi qu'il en soit, les  as peuvent etre fiers de leur dglise, que le chef - d + d ' A > a .  

Ra-Sichele 11Ci5.2 - a fait bath exclusivement à ses frais. Il con- 
~acr+.à.cet effet la premihre rente que la concession de 
ter&& I Z r . V  lui rapporta, soit 800 livres sterling. Sibili me 

. @,sentir ., O B maintes reprises qu'il n'avait pas de moruti, 
$ssionnaire, Pr - et qu'il en appellerait un, etc., etc. Sur 
.@oij,je lui suggbrai que je pourrais lui en demander un 
(,~g~l'bv@~ue de Kimberley. Le chef rdunit ses conseil- 
l@s,:parmi lesquels sont l'oncle et le cousin, catkchistes 
pr&stants. Après avoir erpliqu6 B ces gens te but de 
ma,$site, le chef dit : (( Oui, je t'aime; tu  peux dire à 
r@.qpe de Kimberley qu'il m'envoie un bon mission- 
@e; mais, auparavant, tu iras prêcher à la reine 
@kgleterre e t  à John Moffat, le fils de notre ancien 

car ce  sont eux les voleurs de mon pays. n Je 
c?+pris que le temps n'&ait pas venu encore. Le chef 
me doMa un baeuf; mais, à cause du lung sickness (ma- " .- 
ladie des poumons), je ne pus 17accepter ; il m'offrit un 
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rltbuttbfl p&r d o n  s0î1pef ; je MgPettb qu'il soit arrive 
di%& Mbi@ 4@i% tlbt$8 d6patt tië Molepolole, car la 
f8bihb b&ffEisaflt déri&$ $13 Wagbit, nUus l'eussions dB- 
gWt6 &+te6 plaidir. UÏî pePYblinagé assez influent sur 
l'cts$M dll, &ëf, WqtUel ti'ttilleilPS 11 doit payer 800 livres 
stailing par aii; 361iltt0 bien :me hiire éspéret qu'il nous 
facilhbralt iItitfe 6tdBlisrlement B Ra-Siehele, si nous le 
déaJiiloiis. 

,Mtilépalwle ëst quëlqties milles seuletnent de Kolo. 
laéilg, oa Liviiigbtone af ait- fdhdé une mission; c'est de 
1% qu'il palrkit p W  e%plor& 16 làc Nganii, au nord du 
dêsefi Wathati: cl! qiii lui valot la blëriveillance et l'op 
de l'&igl@t&rk IMii#totl@ füt chassé pat. les Aoers de 
Kolabdng, dh il &(lit $uppoçél enseignef au% Bechilanas 
airtte chode qtW la ptii.ole dë Diéu. J'ai VU ti Malepolole 
lai cb.(téPuè O& it se tdfugia @wlaht plusieurs mois et ori 
iiB cl6 sëS fidblks beffriteurcj lu1 apportait à manget du- 
ratlt la nuit. 

11 y il iyatelqdes Ihhges, tine jeiiiiib fille euldpéehne diri- 
geait, ti &fdllefl01~rle, litil! Aëde bCi se t6unissaief~t tous les 
jUi-ii(S plds de trdis Cents errfalits. A elle Seul6, elle tefiait 
ee petit mdiidë et fàiS&it plus qùe tdUs les missionnaires 
gui bîit gpassé ici. Elle deplut au tBv6iiëIid ; l'école Pe- 
tombii entte lés ihaiils d'ùn aolf. 

lt& tîBu de4 Bslkuenas s'éteIiti jilsqu'au tropiqiie, 
lhib. dë Wtfe VibaPiat, &hhWigtledr. II est inutile de 
dépMsèir 1% vilbi &ltendü que, plus haut, oa de trouve 
@icl des pastes dé bëigers. One sstiie! +ille impattante 
dé 8 00Q.a 6000 &mes Waf pas reCU &a eidite, d'est la ville 
dé ôd0bWli au de Leirichue. Be h'ài pas c m  devbi~ entres 
p~ehdîlé! Oe Pijyagb dé 40 ttiill& h l'est de Ra-Slchele, Car 
biIichbé.il& t6ut % fait b l'd~tténiitd est du vicàtiat. Le 
&ttf viefit de se! d t m w  &dg prat6stmts ltith6riens. 11 â 

4th bbptibd l'an g W ;  et, da p h ,  OII le di t  tt.89 hostile 
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ent et  aux blancs, Dahs deparéilles cir- 
on voyagé Mt 6té a pbh prbç infructueux. 
ffii%t 5 lir tfibli de9 Bcikhathla, De tous 
ldd $ilkueti&i sant Bvidemment les plus 
Bilx faits, k t  les Bëchuanas lès plus pur 
&& de ~~olapnlole  parledt le sechtiaua, 

2t~goldtnktit comme 11% BasuthaS. Chus8 
hqatice véts le natd, pllis on revient au 
3; Bakliena (gens dii crocodile) est hussi 
@ànds tlii B1isiitoland. 

àu Md, ont introduit dans la lad$éi 
durs k t  sdu9ages qu'ils ont eMprunt4s 

lesquels 113 se sont tinêl6s. Les Baro; 
n peu ces dOhs ina~t i~ulCs et ce6 

ulières. I.es Banguaketslcj ont perfec- 
6iî le déponilltiflt de SbS &ois itnpro- 
Beikuenas oiit 6onserVé la ptireté de 

c sa mélodiej sas phrases cum- 
ulières dt sa pt'urionCiatiot1 tnusi- 
&thla de Sibili, pèntlant uile con- 
s, jb ine suis Bfu à Matsieiig OU & 
titdlanc!. je n'éprlruvais pas Isl 

ft4iI.e domprendfe ou à saisir les 
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Un remhde, Molemo (la bonté) ; 
%a fatigue, Go lapa .(avoir faim) ; 
La soif, Go bolaoa ke letsatsi (6tre dévor6 du soleil). 
Tous les chefs et capitaines bechuanas ont un ou 

plusieurs wagons à leur service; ils construisent des 
habitations très c~nvenables en briques cuites et en 
zinc. Chacun a son salon, où il reçoit les étrangers. 
Dans la poche du gousset, ib ont tous une montre. 
Avant de quitter Molepolole, on me pria de faire l'hor- 
loger, car la plupart de ces braves chefs du protectorat 
on* encore la main trop grossiere pour pouvoir régler 
une montre. Je demandai à l'un d'eux : (( A quoi vous 
sert cette montre? - La nuit, dit-il, quand je me rB- 
veille, je la porte à mon oreille pour voir si le sbleil 
marche toujours. 

Pendant 38 milles vers le sud, à travers un pays que 
je voudrais appeler un paradis, mon wagon jouit des 
douceurs de la vie errante. Nous arrivames à Gabarone, 
oa se trouve, à droite du Ngotuana, le camp anglais, et 
à gauche de la rivibre, le staat du chef gabaroie, pou- 
vant compter environ 300 familles, soit 1500 Ames. 
Parmi les soldats, plusieurs-étant catholiques, je célé- 
brai la sainte messe dans la hutte du sergent-major. Là 
je trouvai comme vice-administrateur de cette partie 
du protectorat, M. Surmon, un vieil et fidele ami des 
Péres du Basutoland. Le magistrat voulut me faire les 
honneurs de la place; il me pria de choisir un terrain 
oh et comme je voudrais pour une mission indighne et 
une école. 11 me fit comprendre que le voisinage des 
gens du gouvernement donnerait une grande renommée 
3 rétablissement, puisque plusieurs fois par an les diffé- 
rents chefs du protectorat ont à se rbunir ici pour leurs 
affaires. Ceux-ci ne manqueraient pas de voir aussi et 
d'entendre ce que nous, catholiques, nous sommes ca- 
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pour le bien des %mes et mbme du pays. 
abarone n'est qu'à cinq minutes de la 
leurs un pont b%ti par le gouvernement 
munications avec le camp. Des Sœurs ici 

bien; elles pourraient avoir la 
pital, avoir une école pour les noirs et 
les enfants des diffkrents membres du 
Un missionnaire actif et sachant occuper 
ait k créer avec l'aide d'un Frère quel- 

en faisant vendre dans le camp les 
es de son jardin. Voila le beau cbté ; 
vers de la médaille, je trouve que 
mission pénible au cœur du pauvre 

oisinagde cette soldatepque, 
hommes. On a expérimenté 

frique, que les soldats ne sont pas 
pour les indigènes. A Gabarone, 
Ngotwana, où s'exposent toutes 

outiques : un boucher, un boulan- 
e, et il est à peu près sûr-que le 
fikeng à Tuli passera par ici. 

llement bhlir une maison pour la- 
lui a alloué 1000 livres sterling. 
i et fortifié avec ses deux canons 

a$.~ampagne e t  ses deux mitrailleuses. On m'a dit que 
le$.@@ huttes où les soldats sont entassés quatre a 
@atrepvont faire place à des bhtiments mieux condi- 
t io~hs ;  ce qui ferait espérer que Gabarone est un poste 
d'avenir et stable. Les Bechuanas du chef gabarone sont 
d@ Bathlokoas (les gens de paillej. Les protestants ont 
m+jo$? petite chapelle dans le staat ; elle est peu fr6- 
PQMe,  me disait le catéchiste indigène, et l'école l'est 





trouy6 que Ra-Moutsa serait la meilleure -place dans le 
protectorat pour une mission importante et centrale. 
DBs que le chemin de fer sera fait, on y arrivera de Kim- 
berley aprés un voyage de vingt à vingt-deux heures; 
toutes les grandes villes du protectorat sont dans un 
rayon de 40 à 50 milles de là. Nous bénéficierions à 
Ra-Moutsa des avantages que procure le voisinage du 
gouvernement sans en avoir les inconvénients. Je pr6- 
sentai ma requête au chef, lequel me dit qu'il la pren- 
drait en considération dès que ses fils, qui étaient ab- 
sents, seraient de retour. (( C'est pour la troisième fois, 
dit31, que les catholiques me demandent la permission 
de eY6tablir ici. La première fois, je r6unis les Maletes, 
et  les protestants dirent qu'une seule religion suffisait; 
la deuxiéme fois, je réunis les Maletes, le ministre venait 
de mourir et le P. TEMMING voulait venir le remplacer ; les 
protestants dirent encore qu'ils appelleraient quelqu'un 
de leur religion comme ministre. Aujourd'hui, c'est la 
troisième fois; je réunirai les gens de Malete pour leur 
montrer le missionnaire qui vient avec l'appui de Ship- 
pard (l'administrateur) et de Smmon (le vice-adminis- 
trateur). Je ne demanderai pas aux protestants ce qu'ils 
veulent, je consulterai la nation en général. )) J'espére 
que le chef disait vrai et qu'il fera ce qu'il a promis, la 
conclusion ne pourra qu'être favorable. J'ai laissé le 
R. P. T E M ~ G  en charge de nbgocier définitivement 
avec le chef, qui est son ami et son voisin. De Ra- 
Moutsa à Mafikeng, on suit la route de l'intérieur; on 
ne rencontre plus que quelques petits villages peu im- 
portants; mon travail dans le protectorat est donc 
termin6, 

11 y a environ 100000 indigénes dans la partie du 
protectorat qui a ét6 ajoutée à notre vicariat. Ils appar- 
tiennent à quatre tribus différentes ; tous ils sont grou- 

-- 
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grands chefs : Bathning à Kanye et Sibili 

echuanaland, il y a aussi, disséminés 
ntes reserves, environ 125000 Bechua- 

ec ceux du protectorat et du Kalahari, 
1 de Y30000 âmes; ajoutez 2 000 ou 
rs ou Européens, et vous aurez, Mon- 
bre de vos nouveaux enfants. Dans 
ser've, il y a un ministre européen 

ans chaque- ville importante du 
es petits villages, il y a partout un 
artenant aux différentes sectes éta- 
t la plus puissante est la Société de 
uruman, à Taung, 2 Motito, à Mo- 
à Kanye, à Molepolole. Les luthé- 

à Leinchue, à Magana, à Ra- 
DS à Mafikeng seulement; et les 
, tout à fait ,daris le sud, ainsi qu'à 

g. il. part les écoles établies dans 
s, partout ailleurs les Bechuanas 
lémentaires, où ils apprennent 
rire leur langue. Kumman pos- 
en comme maître d'école. Au 

moment où j'hcris, il a dii fermer son école, qui ne 
-~ay&pas le 4 peur I O O .  Bien qu'assez nombreux les 
. miniitres sont laissés chacun à leur propre indiistrie. 
z'~~cfirie sociBt6 ne s'est posée puissamment, aucune n'a 
$ort&rem&de au grand vice, qui est la fainéantise. 
-gBëole devrait aussi et surtout former !es noirs à tra- 

I ?ailler et leur apprendre comment travailler. Tant qu'ils 
n'apprendront qu'à lire la Bible et à chanter, ils seront 
loin d'être chrétiens, car nous savons le vieux proverbe : 
ULa paresse eçt mère de tous les vices. )) Sur ce terrain, 



MEC ne lai,fs~a !N9~&~~eIISisp Si notre Ço~gr~gat ipa  
veut avoir ici des missions florissantes qui faSÎept bon 
~tik 4. @k$i?i@ et impfes$on QUE !'esprit des s a " ~ a g ~ ~ ,  il 

~~ i l s i@?dr&  fie fp?&% w dt&!jssomeat i m p ~ r  taqt 
99ü-8 0Wl des. !!'W'~arg~ et das Scgura et pg peisonqei 
~~f$@!Int , . RQUF 9qseigW~ par Ir parole et par I'ezemple. 
Un Pdl#? $4 WP@P de grqqdes a lJes  ne fera ja- 
ni.& beaaçeup, @'il ne fait pa8 plps que san voisin de 
EQak k! ministrs p f ~ t e s t a ~ t .  La Loizdon Society a corn- 

/ 

~ $ 9  13 dif!%uItb de l'isqlemeqt et le parique d'unitd; 
6'f% D W  Wh que, teun le@ ans, tous les chr6tiees de 
9QA .~~~~~~ d a i m * ,  aux a~sroches  du jour de l ' h ~ ,  re 
T~Q!!?!? h W P W  ; Few 914 proteeterat se rendent à 

Pe dit qu'ils mat des centaines st des milliers, 
PV!!Wft Pour W vrg aielerinage 2t Mecque, faisant 
iOo et 2W 9iUes pour  aile^, pubnt pour reyenir. I l  faut 

7 

gp 11s P Q ~ ~ ? Q ~ B R ~  à ~ ~ ~ ~ r r i t u r e ,  J@ voyage durant, et 
W'h  aient mis 4 ~ a r l  gudgueq + a p & q u ~ ~  qu'ils jetteronl 

la f@bile du r6vbresd leur Pere. l e  qeblape pas; 
j 7 a à ~ ~ e  I'4sergik des deux partis. 

Je se  sui a donse des srojx en plomb sans Christ 
aria Beahuia~s, ~ f :  qui est cirtain, c'est que j'si ren- 
w t r Q  de!, f8mples et des enfaab partant ces croix 

. . suspendues 2i 1 9 ~ ~  cou. 
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g d u r ,  car il̂  n0.w a visiblement protégbs, mes serviteurs 
, . i l  . 

et moi. Le conducteur, lui aussi, &ait absent pendant 
, . l'accident, il était allé puiser de l'eau à la rivière. Ceitai- 

nement j't$prouvai un moment pdnible q a o d  je vis 
Btendu & terre cet attelage qui m'avait conduit à travers 
plus de 800 milles ddjh et que tout le monde admirait sur 
mon chemin. Je pensais aussi & la peine que mon té1C- 
gramme occqsionnerait le lendemain à Votre Grandeur. 
Mais, Pater noster, @at voluntas tua : Dominus dedit, Bo- 

a minus abstulit. 
Malgrela peine, rien ne pouvait vous être plus agréable 

que d'apprendre que la Bonne Providence nous avait 
6pargnBs et que ni  moi ni mes serviteurs n'avions la 
moindre Bgratignyre. Encore une fois, je le dis : le  Bon 
Dieu est toujours bon envers son missionnaire. En moins 
de cinq minutes, toute la ville de Mafikeng se trouva sur 
le lieu du sinistre. Tout ce qu'il y a de respectable se 
fit un devoir de m'offrir ses sympathies. Le chef, 'dont- 
sioa, envoya ses hommes pour retirer mes bœufs et mon 
wagon du milieu du chemin. Je m'étais imaginé que les 
Barolongs à l'instar des Basutos ne mangeaient pas les 
animaux tués par la foudre. C'&ait à tort, car le lende- 
main matin, dés avant le soleil levant, deux ou trois 
cents hommes barolongs entouraient les pauvres bbtes, 
prêts à les Bcorcher, etc. Au préalable, un mkdecin, le 
sorcier de la tribu, je pense, fit ses incantations, as- 
pergea les gens et  les choses et donna le signal du tra- 
vail. En deux heures, tout avait disparu, ilne légion de 
vautours et d'aigles n'aurait pas mieux travaillé. Ma 
ferme résolution de ne permettre au sorcier aucune 
cér6monie autour de mon wagon me valut le refus obs- 
tiné des Barolongs ii me rendre service. Pas un, même 

Pour de l'argent, ne voulut me pr&ler ses bœufs, car mes 
jougs et mon chariot n'ayant pas été Lv6s par le sorcier 

-_ - - -  

blément frappés de nouveau par la foudre ; 
&&$coutume du pays. 
&?enfra%afikeng et Vriburg est k dernihe 
$&j%iivisitée: La ville cafre contient environ 
;saveo trois'autres villages à moins d'une demi- 
domptent  300 à 400 âmes chacun. Vu la si- 

~g60wPhique de cette ville, qui est à quelques 
-,-xs'G&ement ~J.SZ, 7, de la voie ferde, à mi-chemin entre 
@.~mtVjU&'de blancs de Maûkeng et Vriburg, vu sur- 

voisinage de la mande réserve cafre deKhunwana, 

ks%~èchuanaland. Le chef, Pooi, se montra dB- 
g-"?, 1 

Wife,nous ..i . . avoir. Je dois ajouter que même le ca- 
f"t&pI!ot0~tant, qui a 19 une jolie petite église en bri- 

&et en zinc, appuya ma requête, disant qu'il 
- . ip8 de demander toujours en vain un maître 

ses Révérends ministres de Kuruman. Vous 

- > y  &?&lYlonseigneur, avoir àSethlagoIi deux ou trois 
---TT r., 

.--0nt:f'unlferait , -S,,X~V,~ la navette entre Mafikeng et Tri- 
- a $$&t~üs .%-, $. < les quinze jours ou tous les dimanches, en 

$knd&nt.que vous puissiez Ctablir un prêtre et un cou- 
--- " 

'*'?,a0kt.1ilans chacune de ces deux villes. Les Pères de 5 
.-:*goli s'occuperaient des Bechuanas, tout en offrant 

3 
F 

gsp'ité an Pare que vous destineriez au rninistére C 

adh&cs. Amonhumble avis, Sethlagoli serait le premier 
@US beau poste à occuper en British Bechuanaland, - ' ,, - 

$g.m@e que Ra-Moutsa dans le protectorat. Sethlagoli 
$$~ i50  milles de Kimberley, sur la ligne du chemin 

f 1 
q -  *,- 

-"d&f$'<%kMoutsa en est juste à 300 milles; le chemin - * & .  - I 
'!%:f@Ip'asera là aussi dans un temps peu reculé, Seth- 

1 

i 
, - 

b% devant devenir, je le rCpéte, une Mission centrale 
$f-k33echaanas do British Bechuanaland, car de 1% 

1 , ..- \ C 
' I -A--> :%Mt . . facile de s'&ablir chez les Barolongs de Montsioa 

f .  A t SXgII. Cl5  

" 
j'ai p 
r. une 

,ense que sethlag 
Mission centrale 

;oli &ait 
des .Bec 

parfai- 
:humas 





.; ,<. . -1- , 

. , , ~ho~~eh~~a-~s~~,~~o~.femm~~;~u'elles jettent la semence 
,- - ,. 

~ps,;fai#c8plnie &k soleil,. et, quand nous redes- 
k s i  nons.mangerons- le. sorgho,. la canne à sucre 

ru,? .. 1 - 
7 .  , : ' et.,les:melong. Le;blanc fait sa-,priére aussi dans le ."., : . 
.'%;4 ' 

*, ::. wagon.; ,éco,ute-le, car nous sommes tous tes enfants. 
, , 

A .  Amenl~AUeluia! n 
c, le 4U).janvier.i894,,je renvoyais mes ser- 
'1eurs;foyers manger la canne B sucre et le 

:moi. je .revenais.. à Ximberley me mettre à la 
e: Ia~sainte obéissance. 

eigneui, votre, jhumble füs en N A .  

. . , . .  $z j;;., ?, 
-2,:t- .. Limoges, 00 octobre 1893. 
&sii.< < . 
.;...y A ' ... 
&&1&'&N~ISS17d~ ET BIEN-AIMÉ PERE, - *+-.y-=<* .; . . ;'&*2* ,%p,sr;dernier rapport publié dans nos annales sur la 
hk&? Limoges remonte à1 l'année 1888. C'est donc - 

tespace de cinq ans que doit embrasser l'aperqu som- 
$%pm je viens vous donner de nos œuvres et de nos 
@k?apostoliques, Vous ne regarderez certainement 

-@on--retard comme un signe d'indifférence. Le rap- 
&dtl i~ .  P. BOURDE, rncn pr6dCcesseur, dont le s6jour 

~~gfs$=à-plusieurs repi-ises, a laissé des traces si 
- -,:. . biiaegdans les souvenirs de la Communauté et de la 

%~&e;nlétait pas de nature àm'encourager. « La vie apos- 
p, disait-il, est B peu pr&s éteinte dans ce diocbe ; 

.f$&:m- fait que chacun constate et déplore. i> L'expé- 
$&'da proop6 que cette parole C t ait malheureuse- 



rbitraires: et persécuteurs de 
mettant en vente les immeu- 
,la lutte courageuse soutenue 

ia@jtitu:EEes!,q.~ofit plané sur 
rni&res. dbmarches à la veille du 

ente. et qui ont abouti il l'achat de la maison 
'par- la Congrégation, le récit de ces évhements rempli- 
rait des pages entigres kt nous m8ieriit trop loin. l e  me 
cont%k$ + 1% r$ppeler, en admirant les procédés de la 

$ivine Providence, qui s'est servie des desseins des mC- 
chants pour "dré'alf~ér les Vœux que famulait, I'annCe 
pr6fif!?deatd,t à l'ûccasion .& ta visite canonique, le 
R, SB. Provincial en faveur, de la ComrnunautB de 
kimogp. 

;Legfait accompli le fi 'septembre 1888 a changé les 
eionditians de notre sxistenoe à Limoges. Le traité qui 
npusdiait au diochse a étb  résiti6. Haus ne sommes plus 
des prêtre~~auxiliaices , naus sommes ce que nous font 
nos saintes.règles sous lJau+arité de i'o~dinaire du dio- 
&se.* Mous ne recevons plus, il est mai, d'indemnité, 
.ni $e traitement de l'évêché; mais, en revanche, nous 
avons 'repris noti?e libei.t6 d'action. ,Nous donnons 
zkas) labeurs au diocèse d'abord; mais nous pouvons 
allei: exercer! ailleurs notre ministhre et nous ne sommes 
plus appelés à remplacer'les curés ou à desservir des 
paraisses. Lp chaîne est brisée, et ce ntest pas nous qui 
@.wefotmerons l a  anneaux. 

Rès h m ,  lacq~ri&e &ait o u w ~ t e  et les nouveaux ou- 
vdW%wg&ques n'attendaient plus que le signal pour 
S?J, lancsr avec a ~ d a ~ r .  Mais avant de les suivre à travers 
W .W3PtlRaU, champ que niera leur offrait, qu'il me soit 
P-W@S dewBayer. bl" Renouard notre tribut de juste 
F W W W I ~ N ~ W .  ]Eh premihre. f&:qize nous aflilmes le 
Y O ~ I +  POkW hi d ~ m a p d e ~  sa b.Bdiotbn, Monseigneur 

ET Inmqira sm nos .Pères, pros- 

t le zèle aposbiiqae et 8'md.eur de la 
surtout pour qu'ils fussent fervents et 

U t  la condition premigre d'un zNe 

stances toub sa sympathie la plus pa- 

el de la maison était, à ce& Bpoque, ainsi 
P. PICEON, supérieur, BOUNXOL et B w w ,  
. LEMIUS, CHAULIAC et COLIN. Depuis, nous 

eiques changements ; je les mentionnerai 

personnef rBdnit à six Pares que nous 

'il est permis d'espérer dans ces r6gions 
. 'Je me contenterai d'en donner une vue 

oos, \but principal que s'est propos6 notre 

rend et- bien-aimé Pére, en qualit6 d'ancien 
d e  la maison de Limoges, le vaste diocbse de 

missionnaire. Beaucoup de nos travaux ne 



t1es:emirons de Limoges surtout 
'inertla ddplorable, contre laquelle 

aines :pratiques, on serait port6 
'e est.religieuse. Elle l'est peut- 

tiniers, ils .ne veolent pas sortir de I'ornihre ; l'habitude 
est,.leu,~~loi:wpr@me. Lescondamner. A marcher plus vite 
ou,?ut&ment, c'est renverser toutes leurs idCes et trou- 

ar , .mil l~n&s habitants de ces pauvres régions dans 
es :;mes)  de Paris, de Lyon et autres grandes rille,s 
de..Fyyei La majeure.pariie des hommes est composde 
#$migra& ou~r ien ,  maçons, tailleurs de pierre, co- 

'chersde,djqre, peintres, platriers, que l'appat du gain 

l'~~?.Vr.,@>,t!xe et du cabaret. Ajoutez à cela un certain 
' b%ag?&obje$i~ns contre, la religion et des moeurs de- 

@wf%@t .?!US aurez, une idde des populations de la 
C?eusen et .d'one:.pa?$ie de la Haute-Vienne, et partant, 

ple qui nous permettra de faire 

g( villages BparpillQ sur les coteaux et 

sont à des distances plus ou moins 

,Xabandon il peu prhs complet des prati- 
es+ une ignorance profonde, une apathie 

connaissent que par ce qu'ils en ont appris 1 

nt pas 6vang6liser chez eux ces pauvres éga- 
rent  risque de rester seuls dans L'6glise habi- 

Cldéserte. Aussi, de temps en temps, aprhs la 

r, tant& dans un village, tant& dans un autre. 

ne clochette A la main, pour rassembler, dans 
yste maison qu'on peut trouver, les habitants, 
nnks de cette nouvelle rnanihre de les 6vang6- 
endant ce temps, le curé et les missionnaires 
ces &lises improvis6es et d'une pauvret6 primi- 

e;>.les lustres sont remplac6s par quelques bougies 

an d$art, ou bien par quelques lanternes qui ont tout 
ii-faWa couleur locale, sans ressemblance aucune avec 
allesde la  ville des doges. Pas besoin de chaire. Quand 
rauditoire est, f13rm6, le missionnaire commence. 11 

*a quelpuefois se laisser interrompre par ceux qui 



.. ,,;$$&&. '.. , 

!;.G: ., . ,; :.,- .- .. , . ..++'  mois de &a a 6G p&dd avec beaucoup de ::. ,>.-.,..::,. - -.. ,: . ."* ,i'i?&x&mtrename . ,  _;.. de Talence piW '.e R. P. R o ~ r n T ,  et :.:;;*ae :dernibre , 
L .s:r.,... 2 Notre-Dame d'Arcachon Par le 

I 
.,$ ' '. ---B. --. P:RCms~jg~. 
125Nozis avions d a  refuser, à plusieurs reprises, le mois 
? d i . ~ a &  & la earh(dra]e de Limoges. Enfin, l'aniiée d ~ -  . . 

nous 
ir cet 

est 
irnl 



'auditoire. ,Monseigneur lui-méme a 

' Les,retraites B des communaut6s religieuses d'ordres 
diff8rer$ts,-& des pensionnats de jeunes filles, B des con- 
grégatT06s'de'~arois~e~ tiennent une large place dans la 
Iis€ê' de nos travaux. 

Les premihres eomrnunions, les triduums B l'occasion 
de SAdoration,perpétu'el$ du Très Saint-Sacrement, ont 

pour nos Pares, B toutesles 4poques de l'annbe, une 
occasion de se retrouver en face d'auditoires d e l  
connus, mais toujours heureux de les revoir et de les 
entourer ae leurs bienveillantes et chr6liennes sgmpa- 

. Enfin, quand je vous aurai signal6 plusieurs retraites 
de petits séminaires et de collbges, à Ajain et Fel- 
letin@reuse), en Savoie et ailleurs, vous connaitrez 11 
nature des travaux que les PBres de la maison de Li- 
moges ont accomplis durant ces cinq années, en toute 
~Qmission d'esprit el en toute vaillance de cœur. 

En voici le nombre exact : 
~Omissions, 20 retraites pascales ou retour de mission, 

4 car&mes, 1 avent, 4 mois d e  Marie, 3 neuvaines du 
sacrhcœur, 3 neuvaines à Notre-Dame du Puy (Baur- 
ganeuf) ,. 30 retraites de pensionnats, 20 retraites de 
Conb%es d'enfants de Marie, 42 retraites religieuses, 
46 retraites de premibre communion, i retraite de grand 
seminaice, 6 retraites de petit séminaire, 20 retraites 

Ou tridumm d'Adoration perpétuelle , sermons de 

. > *  

&$, &PPBné,ggriques B Limoges, total : 303 tra- - 3 - I  .. , jz'::u:;2, ,., , !. 
. i d : : ; : . ,  
c 7 ' , , . : , , ,  , 

Ea$sos,t~a.vaux dépasse donc 300. Et main- 
,n'ri.":.. ;;*:., . .,, 

&$&$:permettrai i;.,-.3-A . cette consolante réflexion : ce 
&sence de. ces vivants souvenirs, c'est 

&FF!:* $0. a'. , . 
~$$+&alitt5 ; .. ,. , .- - 

de notre c h h e  Congrkgation, pro- 

@&ent-,bhnie de Dieu, et  qui garde, à travers 
.*-.I.' : 

des:temps, l'esprit qui consacra ses ori- . 

&@-;~o i%assu re  liem 

une intarissable fkconditd. A 

.$ii;cqrnme. _~. .  .. . . 

sur les autres champs qui lui sont 

r. ~. &&s+&enfants donnent ce qui est le meilleur de 
-.z,.<.. L 

$~~,~:~en~&vouement et leur cœur, elle réalise bien 
. .. . --$?$..fi s;i.&~se&zuperes ...+* ,. ,... % - 1 evangelirantu~. Les condescendances 

, !>.".:;,; :;,!.: 4 Y 

&j&@yur ont &$ pour les petiis et les humbles, et 
$ r B ç - t ç  comme ses premiers labeurs apostoliques 
i..,." 

ilm&.* ce seul mot du maitre : « Les pauvres 
'. -..;:--- ;; .,;: ; . > .' -/:*yc: .. - 

. ;. . . ;$*~~~éiisés. .. .. .,. -.? -. . . < .. 
n 

.'.. ..a .... ' - . . .  ..< , . ~ $ l ~ c g ~ e . &  <... à vous parler des reuvres qui s'accom- 
R h l a  maison. 

r .  

. $&bmpte rendu serait incomplet si je ne leur don- 

d'un nouvel 



.. .- . 
: '&$&&:@&?@~. & . # :  @&ap@. de lSaumQene b 

. . 

~&j&"&$&&&'~..~~, mit avec quel d&ooemept, 

&'.niiei $a'ee'&!:8~aqciî&e de atte ache d&i&. il 
r&$ à. : & ~ ë ~ U & a à u ~ & d e S  g * ~  t & ~  appr&~S et il 
les+&d me&*-@ bm& @be qui en aliwente le prixJ 

~ : . ~ @ & j ~ ~ ~  .fmKfra de , m&Heure h u m r  quo 

@a&& $~%Qw?w%$~E.M pr00hairu. Je tiens B erpElner 
i&$.&& &fin&; s & & & ' ~ . ~ E @ ~ ~ ~ ~ !  tmw 1% petos.  

&&~$&$&+#.~i~ e& &, pou# leS. prod$gu& & k 
C"~&M$~U&;LP~G tout le zèle et la charitb qui les ca- 
rai?Wibelrt.:~e bon P .  BOUNML, de temps imm<morial. 
est -&og6me de ta m&on. Du moins les ieterruptions 
<RP %ti~iem&,%. daj.res tempePdles ' n'ont pas Me 
~QZ@%+. r ce titw more,  nous sommes heureox de, 
payer A ce cher Wre le tribut si justement roéM 
nGWY&o~&saoea~ PMU. 58 g~s t ioa  s i  i&eliigente et 
si dévouée. 

du samedi et des fêtes. Malgre 
saint ministère est consolant. 

de personnes pieuses entendent 
; assistent aux bénédictions du . . m . - _  

avons pas repris - -  . , 
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F&.W?~%~BINET e l  LE BORGNE I Qu'ils reçoivent- iw 16 

térnoighiiige dB notre-gratitude la plus sinchre pour tout 
!B: bie&:q~e;l'dn et  l'autre ont fait pendant leur court 
s~jou'r'pa6mi nous ! 

~ 'p lus i ems  reprises, nous avons eu l'avantage et k 
plaisir de recepoir le R. P. BURF~.  Son dloignement si 
considbrable de Limoges ne lui permettra plus guère 

, dd revenirm milieu de nous. C'est pour nous une peiie 
%je$ hver~ien que ne faisant plus partie du personnel 
de la, maison de Limoges, nous le considdrions toujours 
comme*ndtre:La maison de Limoges a ét4 la maison de 
pddilectioxi da R. P. Bumm;'elle lui doit une reconnais- 
sance inaltérable et je suis heureux aujourd'hui, d'en 
envoyer l'expression h ce bon et vénbrable PBre, tant en 
mon nom qu'au nom de tous les membres de la Com- 
muiaut6. Le personnel actuel de la maison se  compose 
de-quatre missionnaires en activité de service : ce sont les 
PP. ROUSSEAU, LEVAL, GRELAUD et PICHON, supérieur. Nos 
vétérans, les vénérables PP. Erirèii et FISSE, gardent a 
peu prhs constamment la maison. Ces deux excellents 
Pères nous rendent d'immenses services dans leur soli- 
tuda et dans l'accomplissement du saint ministère. lis 
sont les gardiens de la chapelle et nos modhles dans la 

, fidélité il la regle et aux exercices religieux. Je les en 
remercie au nom de toute la Communauté. 

Nos chers Frères convers sont au nombre de trois : 
les FF. O&S, COUTRY et IOLY (Prosper). Ide premier rem- 
plit 1% fonctions de jardinier. de chambrier et de corn- 
"ssionnaire. Le F. COUTRY a la garde de la porte, s'oc- 
cupe de lachapelle et de la sacristie, et en méme tem@ 

nous rend des services signalés comme tail] eur. Tous les 
"S remplissent leurs fonctions avec esprit de foi et 

Poqnos œuyres et  à vous offrir l'hommage du respect 
le phs profond et de 170tiéissance la PIUS filiale du der- 
nierdevos enfants en N.-S. et M. I. G. PICBON. 

. 



Des Mt& paPtioali6res et les journaux du Canada 
riouspekmethn8 de suivre le T. R. P. GBnhl dans les 
diWses .étapes de son voyage en Amer 
n'a fait que tonoher aux &tats-~nis 4 

nida, son1i9teabion Btant de s'y arr61 
Yisite son retour du No~d-ûuest. h 

liqne. 
it t r a  
ier pa 
dais 1 

T. 
WC 

0n 
rpi 

Fi. PBre 
le Ca- 

faire la 
dité de 

.son passage n'a pu empi3cher les manifestations de la 
plét6'BUa)e: Oesl la pmmi&refois que nos Prbes d'hm& 
rique reçoivent la visite du chef de la famille, et, ~efon 
~'eaprerbiori~ s'un journd, 1ni &nt dans la jubilath. 
ces manifestations ne sont pas, renfermées dans le cercle 
intime de nos communautén ; les populations y prennent 
paft, 'h réceptions revêtent un caracthre public, POPU- 

laire et parfois national. C'est quhu 
nati~ns;~l%flnence de l'Église est viv 

sein 
'ace ; 

ces 
Peu 

jeunes 
I ple u'a . - -  

Pas encore oubli6 ce qu'il doit au dévouement d u  d i -  
&eux, du prétre, du  missionnaire, et il sait sc montrer 
reconnaissant. 

I%us empruntons les int6ressants dhtails qui suivent 
deux lettres : l'une du R. P. LEFEBVRE, p r ~ v i n ~ i d  du 

Canada, et l'autre du R. P. Dmc, sup6rieur du s c o b  
ticat d'Ottawa. 

-~&hpauik~ que nous posskdons dans cette viiie ec ut: - -  - 

,:j&iiat coup d ' i l  sur nos quatre &lises et sur nos 
b - 
; I .&&tes . I . i . . . _  et blbs bcoles. 
i , -T:$3.110nt~éal. e a<.. - Nous n'étions attendus dans cette ville 

- ;:&&la. mardi soir. Le T. R. P. GBnBral, pour gagner .- -2- 
.:da temps, voulut voyager pendant la nuit et arriver 

.-k&(matin. Il e s p h i t  échapper ainsi ii la réception 
I , + % ~ ~ I I u U . ~  qu'on lui avait prbparée. Pais il avait compté 

--I- > -~anslesfaeilifés -. <a du thlégraphe et surtout sansl'affectueuv 
j ~attqehememt de nos amis. 
i 1 - :ZA n o w  awide,  nous trouvons à la gare, avec une 
1 - - Pmbreuse dbputation composée des principaus ci- 

1 l 
- < a e  dn faubourg de Québec ou est située notre 

1 :&~~IXC€%, les PBrw de la maison de Montréal, le procu- 
reur et les consulteurs ~rovinciaux, le R. P. LAcoMW 

bah gbnéral de Mgr G ~ a o i a ,  le R. P. Duvlc, supérieur 
du scolasticat d'Ottawa, et à leur tbte, le vénérable 
Mar CLUT, Bv&que dErindel. Aussitbt une procession 
g~eanise. Le T. R. Père général, MI CLUT, les RR. PP. A b  
TOINE et LEFBBVRE prennent place dans one caléehe dé- 
Maverte, traînée par quatre magnifiqus chevaux et 

mivie d'une trentaine de voitures. Le cortège s'avance 
btemnt  à travers les plus belles rues de la ville. Au 
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Deiix:'&a&ds;drapeaux flottent sur le clocher de 116glise 
SaîntFPierre;' dont tes cinq belles cloches lancent dans 
les airs leurs plus joyeuses vol6es auxquelles vient se 
rn&ler la voix puissante et  majestueuse du bourdon. No- 
tons en passant que ce bourdon et ces cloches sont le 
frBre et les sœurs de la (c Savoyarde N ,  destinée h 1'6glise 
du vœu national ; ce sont des œuvres sorties des mêmes 

+- ateliers de MM; Pacard. Aux abords de l'église et de'la 
résidence d h è r e s ,  la foule est (norme, massée sur b 
trottoirs, tandis que des groupes serrés apparaissent i 
toutes les fenêtres des maisons environnantes. Arrive sur 
le Perron de la résidence, le T. R. P. Génkral, tout 
(mu d'une si belle manifestation, se retourne et remercie 
de la main cette multitude qui vient de l'accueillir avec 
tant de sympathie et de vénération. 

Tandis que le T. R. P. Général dit sa messe dans la 
chapelle intérieure de la Communauté, le R. P. ANTOINE 
dlhbre la sienne dans la chapelle de la maîtrise, ma- 
gnifiquement décorée et oh se sont réunies les congre- 
ganistes de l'Immaculée - Conception dont ii fut long- 
temps le 2616 directeur. Les chants prepares pour 11. 
circonstance sont execut6s avec une rare perfection. 
Deux vieux amis font office d'enfants de chœur. Le - - 
K. P. ANTOINE a de la peine ;1 retenir ses larmes. Le lm- 
demain, il oflre le saint sacrifice dans la vaste Bglise de 
Saint-pierre entièrement remplie par les membres de la 
C~Wegation de Sainte-Anne qui, pour la beauté des 
chants, rivalisent avec leurs jeunes émules de la veille, 
les Enfants de Marie. 

ent visite au vénérable Supérieur 
t aux principales Communautés de ,la 
it heures, les citoyens du faubourg se 

te salle Saint-Pierre et jrésentent 
-au T. K.. P. Général. L'orateur est M. $Iran- 

6 au Parlement de Québec. Il dit 
naissance et la vénération de ses 

es pour les Phres Oblats qui se dévouent de- 
ongt~rnps & leurs intérêts spirituels et meme il 

. 11 salue, dans la personne du 
f de ces intrépides et zélés mis- 
it tant de bien, qu'ils estiment, 

dmirent , qu'ils vénhrent , qu'ils aiment. Le 
PBre ne pouvait, au reste, leur faire un plus 
laisir que d'amener avec lui le R. P. ANTOINE, 
s.ouveoir n'a pas cesse de vivre dans la memoire 
le cœur de ses amis du faubourg Saint-Pierre. 

général remercie les citoyens 
u matin, ajoutant qu'il 

touché; il les félicke d'avoir 

cette belle église Saint-Pierre, où lui-même, onze 
auparavant, avait contemplé ce t  admirable spec- 

mes se préparant par une fer- 

à la communion de Noël ; il constate avec 
leur attachement aux Phres et 5 toute la Con- 

dont il est membre et dont la providence l'a 

fait le chef. t< La preuve la plus 6loquente du zèle de 
nos Phes ,  dit-il, c'est votre foi, messieurs, c'est la g6- 
n6Tosit.6 de votre christianisme, et C e t  ensemble de 

vertus domestiques et religieuses qui me permettent de 
saluer dans les citoyens du faubourg saint-pierre d'ex- 
cellents p&res de famille, de fidhles héritiers de la foi 
Canadienne, des catholiques dignes de tous nos éloges 



@~&.iptaWas -sont , f k é q ~ ~ ~ ~ ~ n t  intermmpues par 
les:,ihplantli~~~~eht~;~~~~1~udissemnts redoublent 
lorique le P:;AnmiW:Ëe Pve~  II remercie ses anciennes 
oüaines de la triamphale~6ception qu'elles ont faite au 
Supé~exir:,$énérak de 1s Congrégation des Oblats. Se 
laissant dles h&nêrne B ses 6motions et B ses souve- 
nirs, il manifeste toute la joie qu'il 6prouve. r Vow 
avez dit tout I l'heure que vous 6tiez heureux de me 

revoir; je puis affirmer que je suis plus heureux encore 
da me retrouver au milieu de vous. On m'a demande si 
jedavais-pas regiett6 le Canada; eh bien, oui, je puis 
dire que je l'ai regrett6 et, pendant plusieurs annees, 
j'ai pense au Canada non pas une fois, mais plusieurs 

, fais par jour. o Le Pare termine par quelques mots 
d'exhortation et demande aux citoyens réunis de prier 
et de faire prier leurs familles pour le succhs d u  voyage 
que Va poursuivre le T. R. P. Supbrieur gbnbral. 

Au mviciut. - La journ6e du mercredi fut consacrbe 
au noviciat, situ6 B une petite distance de Montrdal. la 
Communautd attendait B la chapelle. A l'arrivhe du 
T. R. P. GdndraI, les novices entonnent l'Ecce qaam 

et quam jucundwn habitare fratres in WIMI : vovez 
I d combien il est bon et comme il est doux pour des frères 

de v h e  ensemble! C'btait le cri du cœur, l'expression 
fidale des sentiments qui remplissaient toutes les ames; 
bien des visages étaient haignbs de larmes. - - 

'Nous nous rendons ensuite à la salle des exercices. Le 
P. TOURANGEAU, maître des novices, souhaite la bien- 

Venue au T. R. P. Gdndral et lui prdsente une belle 
eourwne de jeunes ames, ddjà prbtes 3 tous les ddvous 
menta e t  à tous les sacrifices. Le T. R. P&re r6pond en 
exprimat 58 joie de se trouver au milieu d'me si belle 
CommdaW; il Fecmmmande à tms l'œuvre si impor- 
t ~ t e 4 " 8 - d ' ~ e ~ r  formation religieua ; pois, faisant 16 tour 

- 
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: ahacun une parole affectueuse. 
6tres veulent bien prendre part 8. 
Nommons entre autres M. Pich6, 
t gén6reux bienfaiteur du lovi- 
des Iroquois de Caughnawaga, 
URTIN qui lui-meme l'a 6té du  
digne aum6nier des Sœurs de 

dent nos Péres dans plusieurs 
en Colombie britannique ; le 
visite à la Communauté corn- 

ofesses, novices ou postulantes, 
es dirigenl plus de 200 éihves. 

@@~b, musique, compliment, rien ne manqua à la fête. 
+ D ~ u  la journbe, plusieurs membres de la tribu iro- 
$ois &ment saluer le R. P. ANTOINE, leur ancien 
efi@voué missionnaire. 
$$&mz~,ent( d & ~ ~ t î & l .  -De retour B Montréal, vers - 

, P. Général reçut les compli- 
oles btablies et soutenues par 

nOS PBrea Ge sont les FrBres Maristes qui en ont la di- 
rektion. Ils y instruisent, avec le dhvouement modeste 

- etlapiété vive qu'on leur connaît, 350 enfant& 
- !E&; le soir à huit heures, ce fut le tour des jeunes 

.. @S;l@Gongr6ganistes de Notre-Dame du Sacré Cœur, 
qtii voulurent, eux aussi, donner au chef de notre fa- 
millexeligieose une preuve de leur respect et de leut' 
reconnaissance. Chants, déclamation, cheu" aCCOm- 
pagn6s par un harmonieux orchestre, tout fut Pour 
plaira auditeurs qui se ddelarerent charrnbs. On 
applaudit surtout et on rappela plusieurs fois Sui- la 
SGane un groupe de petits artistes, c0mposB d'un petit 

a sœur de huit ans, et d'une Pe- 
te fib de dix ans. la petite sœur jouait du violon; le 



parfait. Ils eurent les honneurs de la soir6e. 
Les debx premieres journées passées en Canada furent 

donc des plus agréables et pleinement remplies. Nous 
admirions tous la vigueur et la forte santé de notre bien. 
aimé Phre, qui supporta sans trop de difficulté toujes 
ces fatigues; même aprés avoir passe en chemin de fer 
la m i t  qui précéda son :riirivée à Montrbal. Tout nous 

, porte donc à espérer que Dieu lui conservera les forces 
nécessaires pour réaliser ses projets de visites et de 
voyages dans nos deux provinces et  dans quatre de nos 
sicariats de l'Amérique du Nord. 

A Québec. - Le jeudi 19 avril, B trois heures de I'a- 
prbs-midi, nous étions à Quebec. Tous les Pères nous 
attendaient à la gare. Rien de plus cordial que cette 
réception par notre communauté de la paroisse Saint- 
Sa3jveuF. 

Un de nos premiers soins. est d'aller prbsenter nos 
hommages à Son eminence le cardinal archeveque de 
Québec, à son digne vicaire générai et au recteur de 
17Universit6 Laval. 
Le soir, adresse et sbrhade par les membres de 

1'0Euvre de la Jeunesse, dirigée par le R .  P. PELLETIER. 
L,e T T  R. P. Général y r6pond par ses encouragements 
les plus chaleureux. 

Le vendredi matin, visite de nos écoles tenues, celles 
des garçons, par les Frkres des Écoles chrbtiennes, et 
celles des filles, par les Sœurs de la Coogrbgatiun de 
Notre-Dame. A midi,, M g r  Marois, vicaire génbral de 
l'a~hidiocbse, nous fait l'honneur de s'asseoir à notre 
table. Cet aimable pr6lat a tenu A accompagner le 



olasticat d'Ottawa ; il rap- 

e la Congrégation fonde sur eux. Anriis 
I - quelq,ues conseils puis& dans son cœur vraiment pater- 

nel, il leur promet de-revenir bientdt faire plils ample 
.connaissance avec ohacun d'eux. 

5 e  soiq nos Fsdres voulurent procurer à leur vénCrB 
PBre .le plaisir d'une promenade en canot d'horce sur 
leseam tranquilles de la rivibre Rideau, qui baigne la 
proprieté du scolasticat. La fanfare, marchant en tbte 
de la petite flottille, faisait entendre ses joyeuses h a r  
rnonies ; le temps était calme, le ciel pur;  ce fu t ,  au 
dire: de tous, une delicieuse soirée. 

Le lendemain matin, nous offrions Li notre révérendis- 
sime PBre un délicieux bouquet composé de trois belles 
fleurs cueillies par la main de notre Immacul6e MBre, 
l'une au Canada, l'autre en Lorraine et la troisième 
dans l'Anjou. Les FrBres soolastiques MAGNAN, NNOTTE 
et EuzO se consacraient pour la vie au service de Dieu 
et prononçaient leurs vœux perp6tuels en prbsence du 
T. Re P. Supdrieur génbral, qui leur adressa une tou- 
chante allocution, 

C'08t.h un privilège que beaucoup de leurs Frtes 
leur envient, et dont ils ont kt6 les premiers jouir sur  
la terre américaine. 

Sixous aviez assiste au dîner de communauté pr6sidé 
parle chef de la famille, vous aunez admiré, comme 
tous les convives, les splendides décorations imaginées 

- .- 'J  et e=htbes par nos FrBres, soit scolastiques, soit con- 
vers ; mais la plus belle de toutes les décorations, & mon 
avisi-btait lamagnifique couronne de plus de cent Oblats. 
d ~ n t  ' < l u ~ a n b  priltres, rkunis autour de l'auguste visi- 
teur* , , 
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Vers qnatte heures de 1'aprSs-midi, on 

up les bruyants accords d'une f m f a e  ; 
dans l'avenue du se* 

~e,  eti tete de laquelle 

,,-6h-e Tt.,,,. . deuz bataillons de jeunes soldats, les ca- 
db&&&fi WdaTtgs, avec oriflammes flottant au vent. -- -:: :, "S. - ' 

- &~3~~li&,les ..+p &&vas de I'Univorsi té d'Ottawa qui veulent 
$@~ttr j*nic.de la présence du Supérieur gén6ral des 
i0ri:1~~$6 .abarie Jmmaculée. Celui- ci, accédant à leurs 
, -;qJs 1: 

3éSirs, .:+, .+ traverse les rangs de nos apprentis militaires, 
'@ltlbp%sedteat les armes au passage et forment en- 
su$*& Sa toiture et B celles qui l'accompagnent une 
'&.@# B'hbbneur. La distance du scolasticat au collbge 
&@tl'aa tnoins 9 kilbmrtres ; les éIkes  la franchissent 
&&tlk eÏa m g s ,  musique en tete, et accompagnênt 
tfigmpna1beieat le R. P, Supbrieur général jusqu'a leur 
:$&ab Sue acaddmique. Des sièges avaient ét6 pr6pa- --- 
%@OF l'&%rade pour les visiteurs. Aprés le chant d'une 
&date, nn Blève présente .2 notre vénérb P&re une 

" ~ a b i e e  dans laquelle il exprime, au nom de ses condis- 
@II& fout leur respect pour sa personne, leur joie de 

- 16  if au milieu d'eux, leur reconnaissance envers leurs 
MilitW dent il est le chef, leur attachement à leur A h a  
.$aHi< 6% a ia Congr6gation dont elle est l'œuvre de pr6- 
&@%ion eti Adr ique .  Notre R. P. Suphrieur général 
idpatld de la rnaniére la plus heureuse. Ses paroles sont 
aH%dilli6s avec un v&iWle enthousiasme ; je ne Sur- 
prendrai personne en ajoutant que cet enthousiasme De 

kdlemeat refroidi par l'annonce de deux grands 

-a--- 

- l e  mardi 24, grande réunion au collège. NOUS ayons 
l'Mmbeup de poss6der au milieu de nous Mgr Duha- 
IBbl,~&pcBe%&pe & O t m m  et chancelier de 1'8ni~ersit6, 
Hgr Routhier, vicaire g6nBra1, les curés de la pille, et des 
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.~,~L$$glise,:ih@ia~m wit io~x da ldivmes. aouleurs et 

, *taut adrnirablernmt. 1s gra& rouge ou le marbre 
vq~t5iest plaoére au saonmat d'une oolline qui domine la 
vîiîe naissante, dont l'ambition est de devenir tout sim. 
piemeint la rivale de Winnipeg, Cet Bdifice, consacré à la 
Sainte Vierge, sous le titre ds Notre-Dctme du Portage, 
entjcomp16t6 par une jolis tour en pierre, qui lui donne 
un air monumental. . 
7 C?&t i'&uwe dk cher P. BEAUDP~, qui en a surveill6 
lui-même la aonstruction; elle. peul &ire 4valuC h PIUS 
de 45 000 piastres. Rien ne dit plus éloquemment et 
l'habileté du pasteur et la générositb de son petit 
troupeau. 

Aprés l'église, l'école. Elle est spacieuse et bien rem- 
plie d'enfants des deux sexes, au nombre de 170, sous 
la direction des a Fidbles Cornpapes de Jasus 1) , qui ont 
fait une très belle rhception Snotre T. R. P. GénBral. 

C'était de bon augure pour les f@tes de Saint-Boniface 
et de Winnipeg. l 

En parlant la petite cammunauté d'Oblats réunis 
au portage, d qui se compose des RR. PP. BEAUIIIN, 
curé; Fox, chapelain aumônier; DORAIS, vicaire, le 
T. H. P. Génbral a mentiorné le fait que la Mission du 
partage se trouwil au centre d'une régioa où vivent plus 
de 3 000-wuvages païens, qui ne connaissent pas encore 
b nom de Jésus-Christ. « Nous ne pouvons pas, dit-il, 
demeurer indifférents à cette pensée; il nous faut tra- 
vaiHer à kçlarrer ces peuplades plongées dans les t8nè- 
bres de Pidoliltrie, Nous serons heu~aux de venir à votre 

/I-i 

Swwn. Les R8.  PP. CMILE et VA&&, qui demeurent (l 
420 milles d'ici, au fort Francis, ~ U P  les bords de la 
~ i* i+r&.b~k i s ,  &'ont pu venir BU-devant de notre Wre, 
puce 4Wb gkm du. lac des Bois n'est plus assez solide. 
II en sera de m6me, malheureusement, des PP. M . 4 m ~ l i  

andre, sur le lac Win- 

du,samedi %,-nous fûmes réveillés par 
quelques arpents de 

un immense magasin de bois qui etait 

est toute une for& qui a dû y passer, )) re- 
Il faut avouer que la 

nous donner le temps de dire nos 

u matin, n'arriva qu'à 5 heures, à cause du 

avait été préparée, par les citoyens de 

ti. on malheur n'attend pas l'autre, disons-nous 

citoyens des deux villes, ainsi que la fanfare 
@niface, se rendirent inutilement à la gare. 

nYernp0cha pas qu'à notre arrivée, vers 1 l heures, 
cûnsid$rab]e et appartenant à toutes les 
la soaiété, ne fût lh pour souhaiter la bien- 

tcrutes ces têtes respectueusement découvertes 

s du clergé siiculier. 



. Le! Tes Bés4rend Pare prend place dans la voiture 
pu? Mer l'A.rchev13que avait gracieusement envoyae à sa 

. rencontre. A ses c W s  viennent s'asseoir M. Bétournag, 
! oBcier du gouvernement, ainsi que M. l'abbé Messier, 

cure de* la cathédrale, et  votre serviteur. 
Par  une ddlicate attention, M. i'abbe Cherrier, curb 

de l'&maculée-conception, était venu avec son vieux 
p h ,  ancien interprhte des Iroquois à Çaughnawagha, 
au-devant du bon Y. Aiwom~, qui prend place dans la 
voiture de ses anciens paroissiens. Plus de vingt voitures 
suivaient; il y en aurait eu le *double sans le contre- 
temps. du matin. 

J'oubliais de mentionner un autre détail qui prouve 
que tout semblait conjurer contre cette rhception. 

Le service funébre d'un de nos meilleurs catholiques 
devait avoir lieu ce matin-18 mbme; comptant sur notre 
arrivke Zt l'heure réglementaire, on avait cru bien faire 
en le retardant de deux heures. On sonnait les derniers 
glas 1orsque.nolre corthge arriva en face de la cathé- 
drale. Les notes lugubres firent alon place à des volées 
joyeuses, comme pour nous rappeler à tous que le deuil 
et la joie se succedent sans cesse dans la vie. 

La ville de Saint-Boniface était magnifiquement pa- 
voisde pour la circonstance. Les couleurs papales se 
melaient aux couleurs de France et d'Angleterre pour 
redire B tous la joie de ce beau jour. 

Au seuil du palais, notre illustre archevêque attendait 
avec une filiale impatience I'arriv6e de celui qu'il avait 
salué et reconnu comme son Père, avant meme de le 
connaitre, dans la lettre mémorable qu'il écrivit lors 
hi 
du dernier Chapitre général. Il y eut dchange d'acco- 
lades chaleureuses; l'émotion étouffait la voix du vén6- 
rable archevêque. 

Bientat les salons sont envahis, le d6puté fédéral, le 
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d e s  juges, des avocats, de riches 
un mot, tous les personnages que 

ipeg comptent de plus disthgoes 
sont là pour presenter au nom 
eurs hommages au T. Ra P. Ge- 
, officier do gouvernement, lit 
u nom des catholiques de Saint- 
rett, L. L. D., dooteur en droit, 
lit une adresse en anglais au 

7-~$~Gaes-~ ,a thol iques  de tout le Canada occidental (Ma- 
$@% Nord-Ouest, Colombie Britannique). .- , 
~a?i~adresse française, comme vous pourrez le constater,  unun un éloge des plus ddlicats des ouvres de nos Peres 
-id@çette partie du Canada ; l'adresse anglaire contient 
:,? -. 
-*%hl 8loge de notre Universite d'Ottawa et fait observer ?-:..&* 5 

-qoe la+Çongr8gation, vou6e à l'Immacul6e Conception, 
A+- -- -a&icomme l'avant-coureur de la d8finition de ce dogme 

h?:-:l 

-gioneiix. --- ..a.- 
' * " ~ c k c e s  ?*< ..-+ 

deux adresses : 
*-++$fl-t"':; < < 

2, . 
,-3,?>:j . -, ? 

-\ ii ADRESSE FRANÇAISE n 

Au TT& Rt~w-mi père Souilter, Supkt'eur génèral de la 
- ~ongrégotiai des Mmionnaires Oblats de Xarie Immculie. 

a bientdt cinquante ans, une émotion prolonde se pro- 
it dans Saint-Boniface ; les cloches de la cathkdrale son- 

B toute volt5e; la se précipitait vers le 
; le vhérable apdtre de ces Missions, a n i d  Four ainsi 
'une vigueur nouvelle, descendait les cdtes de la Rivihre 
parce qu'un cri de joie avait retenti : les mk~ion- 

naires ! las missionnaires 1 les Oblats ! les Oblats-! En effet, 
la nacelle l&&re, partie ds Montréal depuis deux mois, abor- 

- -  dait le rivage en face de la cathédrale. Deux fils de MgLi' Dg 

MAZEKOD mettaient pied à terre et s'agenouillaient POU' rece. 17 



mie*. apdtre de ces con. 

Bre, les habitants de ]a 

out &mus de bonheur 
terminus de la route 

ent à ses douleurç 

us pressons autour 
de. votre prsmine vdn6dè, mon iras rdvdrend Pare, 3 
dire.wi ~UcWMleur de Mn DE MAZENOD le respect, la vdnéra- 
-$on, la reconnaissance que nous nourrissons pour sa p e r  

entendrez la voix des dvdques, la voix de leur  cle rgé, la voix 
des populations, pour redire ce sentiment de la vénération 
et de la reconnaissance que font naître partout les fils ghd- 
reux de votre noble famille. Maais permettez-nous de vous 
49 &m,..Q8a rBv-érend Fère, nulle-part plus qu'8 Saint-Boni- 
faç?css sentiments n'ont leur raison d'Btre. Aussi, nous voiir 
remercions d'avoir bien voulu condescendre jusqi l 'à vous 
rendre ici, et à nous pe rme th  d'airbtetel nos regards respec- 
b8a~f?d?~t ~ewnnaiss&nts sur la personnsev6n6r6e du Supé- 
pie&& @&ai des Oblats. 
.- ' M W R Q ~ ~ ~ .  d u a i t  ses premiers missionnaires reli- 
'@+en empduhtant les paroles du saint vieillard qui voyait 
,appin%itré;te sdnt d'Isra6tY et disait son Nunc dimi t t i~à la vue 

,,. de -oe .merne. wht, s'annonpnt pour toutes les contrées et 
toMes les peupl,ades de l'onest. , 

, 

V t p " ~ t e s ,  mon tWs r4v6rend Pbe, dans la ville m&mpo- 
iitai'ib ib notrb vén6r6 archevbqne, et les titres donnas é. 

' Q ~ W  premiet'pasteur,- d o n a  A son Bglise, donnes a nofre 

qw pare que des Obkts sont venus' 

; - eiforts si gén6reusement hseco~déa 
t avec vos fils dans un  merno sentid 

ons paS de l'affirmer, très révbrend PBre, 

Bme partagerez notre joie, et que le  ciel vous 
consolations qui naîtront naturellement sous vos 

e a p  vous pbn6trerez au milieu des Pissions 

ues les douces consolations de la famille. Et ces 
très rév&rend PBre, vous ne les prodiguerez pas 

'augmenter le nombre des Oblats dans l'=chi- 
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q* mius fait Bprouver la vue de celui. 

. Trois ,fois, le Pare ANTOINE a visite Saint- 
e nous- voudrions l'y revoir ; car nos 
os le charme de l'bmotion qu'il y a 
ix-neuf ans il venait cBl6Lrer avec 
e notre vdndrable archevéque. Aprks 
copat, il lui disait en notre nom i 

nous empressions . de soubaiter la bienvenue au Supdrieur 
gén8ral .de l'ordre distingué des Oblats de Marie 1mmaculBe. 
C'ert ici, en effet, pue commenc&rent ces labeurs apostoliques 
accomplis dans le Nord-Ouest, qui ont mhri en si riche mois- 
&h:d?brnes e t  qui ont couvert de gloire l'histoire apostolique 
de noire sainte mare l>eglise catholique. Aujourd'hui, nom 
~ o i ~ n s  vhrifikes, dans l'Ordre Bminent que vous dirigez si 
bien, la continuation et I'accompIissement du  commande- 
ment divin: u AUez donc, enseignez toutes les nations, les 
baptisant au no'm du PBre, du Fils et du Saint.Esprit. u 

Bien que plus d'un quart de ce dix-neuvidme siaele fit 
Bcod6 d6ja lorsqus vos regles reîurent l'appmbation du 
vicaire du Christ, cependant, aller dans n'importe quelle 
pafiie du monde ob lahmiare  de lJ$pangi]a etait inconnue 

- - .  
Ad rnullos muios,et promettait de revenir pour le jubila semi- 

' s6dai re .  Nous ne l'avons pas oubli6; le rdvkreod P h  
ANTOINE ne l'a prp oubli6 non plus. Et maintenant que nou 
17avons dit, iious osons prendre la respectueuse libertd, mon 
rbv6rend Pare? de vous dire : Ne l'oubliez pas et revenez. 

LES CITOYENS DE SAINT-BONIFACE. 

ADRESSE ANGLAISE. 1 

Winnipeg, 18 avril 1894. 

0 %  AU TT& &6end Père Louis Soullier, O. M. I . ,  Supimur 

dp Oblats de Marie Immacult?e, Paris, France. 

. TRB~ R & P . É R ~ D  P h ,  
n'est que juste que nous, au nom des catholiques de 

cette grande patrie occidentale de notre beau Dominion. nous 

plus disting& de l'épiscopat canadien et d'un membre dd- 
voue dé votre Congrbgation, Mgr ~ m é , ' a r c h e v d ~ u e  de Saint- 
Boniface. Par sa sage-, sa prudence, son savoir, sa pibtb, Son 
&le' apostolique, son taci et son hahilete pratiques, il 8 



es prenves Bvidente~ dD 
emèn t religieux des Pares Obhbde 

C'est un fait significatif, dans l'histoire de 
tre Congdgation sou 

p"anoiù  ni^ s~untse.otis autour au didng1.14 Suphrieor @ 
dkal des b l a t s  de Marie ImmsinùBe pour I ni a&k I'hom- 

, et'pou? 'exprimer l'espoir que le Dieu 

Elle fut empiainte d'une dignith et d'one distinction 
qni nous rendireni vraiment fiers. 

rkvbrend PBre loua tout particuli8rernent 18s 

estboliques de Saint-Boniface d'appartenir au premier 
&'OU& des blancs catholiques qui ait pris oorp sur la 
tprre manilobaine ; il montra Me TAC- comme l'inca- 
i.0~ de la &ande cause catholique et le palladium des 
libefih reü&euses dans 1s D~VS. 

- 

, _. . , -  ..;p - Dimanche, 99 avril- 
. . ..:> .- ! , 

-y- - cc,. .. z L7,. "a. ' 
I 

. . , . - . ~ ; ~ ~ , i ~ ~ a ~  ,..., ~.... . ,... .. 
protestants, parlant de la dcep- 

[ j$;w :.sr.:z . . . . . . , .de .y&&& ~ u o t e - ~ a r i e ,  ont mis en tête de l a ?  
: ~ . z : ~ ~ ~ ~ & , ~ : & ~ ~  &&pion (Rbception roya1e). Ce fut, en 

de $a sociél8. 
A 4 heures, votre serviteur, accornpago6 de 

1s BanU, un de nos catholiques irlandgs le  
bfhents, et d e  Y. Richard, riche marchand Cal.--- 

, we~t oqpsuiaire de France, venait dano . -. Un€ . 

," 

lus 
?rl , 
de 
de 



e t - ~ o W a c e ,  qui avait offert ses serviaes gratuitement, 
s$i./en idte de la procession, composde de prhs de 
migklbammes' et  suivie d'une ,foule eonsid4rable qui 
allait~bujoors~géosiiss~nt; On saluait de tous obi.!% avec 
le plus' &and \respect le v6n6rable vieillard objet de 
cette'grandiose d6monstration, qui le prit par surprise, 
comme il l'avoua plusieurs fois. 

l o r s ~ e l e d ~ ~ 1 6  passa par la rue principale de Win& 
p$g, la fouledes protestants' qui couvraient les trottoirs 
et; sepr'éssaient aux fendtres des rksidences privdes ne - 
s d h ' p o j n t , , ~ a i s  garda une attitude parfaitement cor- 

On dhorait  des yeux ce prêtre &ranger, B qui les 
catholiques des deux villes faisaient une telle ovation 
qu'un gouverneur ou un premier ministre la lui auraient 
enPibe, et phsieurs se disaient sans doute en secret : 

II fandrx bien tout -de m6me que nous comptions avec 
/' ces gens-h. Ils forment un groupe uni et puissant ; il y 

a B-une- for& sociale que nous ne pouvons point rnb 
connaître et dédaigner. 1) 

oui, c'&ait une grande force, 'puisque c'&ait la force 
du -sentiment religieux, du sentiment chr&ien, qui 
avait dun i  la fine fleur de nos catholiques, bien dater- 
min&. l r6clamer leur part de libertes religieuses et 

La fanfare de Sdnt-Boniface ex6cuta ses plus beaux 
airs, et '  ce ne fu t  pas une des moindres attractions des 
bambins qui inondaient les rues. 

' Lorsque nous p6nktrAmes dans l'bglise; elle &ait d@ 
remplia de fidhles impatients de saluer le roi de la fi%. 

k . ' h 6 v k e  du tri% r6v6rend Pkre, chacun se leva par 
respect, comme pour on 4vBque. 

Oniavait disposé des sieges dans le sanctuaire pour 
s du clergé, qui. formè- 
- - - - - - - - - - - -  



a)(t.aa$a Gdagrég~t io~~  de6 iIb1ats.w fosdshiee, et en h. 
~ U W  patronne de cette Congrhgation notre Mare commope, 
' >$at MM$ t@nQp. 4 vpns 18 dire,. mon trbs rBv6rend Pire, 
c2qt 8 vt~hp. Cc?gEB@on s i  apostolique et si &sin the* 
cpe ngps devons les. su&s remGquables de la paroisse de 
~ a i n k ~ a r i e .  Vos ~ ~ ~ r e s ,  qui sont aussi les nbtres, ont frit de 
grands sacrifices, meme des sacrifices p6cuniaires, pour'lli- 
blir cette grande famille catholique . Nous n'oublierons jam& 
les dvérends Rns LACO~UBE et BEAWDIIQ, qua, I sous la direction 
de Sa Grandeur Monseigneur  TA^, votre v6nér6 fils et notre , 
bien-aim6 métrop~litain, ont 6t6 les fondateurs de cette 
par&se. NOUS ch6rimns t~ujdurs les Pares qui leur ont suc- 
c6d8 en imitant leur dévouement. I si nous autres, parois- 
siens, dous avons eu le bonheur de payer de nos personnes 
e t  ide nos Tessources pour entretenir les œuvres paroissiaies, 
c'est surtout au zale fnspirateur de vos enfants, mon trb, 
dv4rend Pare, que nous devons d'avoir compris, comme eus, 
mais non pas aussi bien qu'eux, qu'il vaut mieux donner 
que &cevoir. 

Vedlez donc, mon t r h  réP8rend PBre, dire à vos dignes 
fils qu'ils n'ont pas d6g6n6r6 des hautes traditions de votre 
sainte Congrdgation, que leur vie toute apostolique et leur 
za16 éclairc! repartdent des flots de lumihre,non seulement sur 
les fidales de cette paroisse, mais aoyi sur nos frhres s6parés 
qui viennent ici entendre la vraie parole de Dieu. Nous vou- 
drions surtout quevotre Paternit6 eilt un mot d'encourage- 
meat pour celui qui vous reprdsente ici, pour votre vicaire 
jnfatigMe, qui se ddpense tout entier et avec tant de suc& 
pour notre bien. 

Enfin, mon très r6v6rend Pare, nous vous prions de nous 
b6& et de prier pour les paroissiens de sainte-~arie de 
Winnipeg, 

Te 8. P. G6nBral rbpondit g peu en ces 
termes : 

liques f&vents. 
somme, il me semble que la paroisse de Sainte- 

Marie s'achemine une maturité, une perfection 9" 



ssance,. .et je m'associe de 
e::vous- avez :rendu au dB- 

n! des n8tres, et je demande 

; hieur.euxi:de-cette manifktation s i  cordiale et si po- 

! . .,y , .Aujourd'hui, , . ,  . VOUS avez pu VOUS compter ; VOUS 

av& .vu que  vous vivez, vous avez vu que vous etes 
, . / <  > <  . .  . .  

des faveurs et des grilces, mais nos droits et tous nos 

,Puis, oubliant tous ses travaux, oubliant les grandes 
ameli~rations qu'il a faites depuis son arrj.(e & Winni- 
peg,,'le P. LANGEVIN rapporte tout l'honneur de l'état 

. ' fl0rissAn~ de la paroisse Sainte-Marie aux Pères qu i  l'ont 
V'eMdk ,!:& l'administration de cette cure et à ceux 
qui l'aident encore aujourd'hui dans sa charge provin- 

, ciale; il finit en demandant & notre bien-aimd Phre de 
b h i r  fous ces dhoubs catholiques. Ce n'est plus de 
I'hoaon,c'e~t,de l'enthousiasme+ 

LeT* P. Géndral selhve et annonce qu'il va t ram 
mettre a I ' a~~htame-la  bbn&ietion que le Souverain 



"Ba peaSioAnat, nous noua rendimes au collhge des 
PPi 3esPites. t e  R. P. Reoteur, accornpago4 de 

pt~gieun ~~~es;vintreeevoir le T. R. P. OBn6ral à Yen* 
cf6e:de la prcpri616 ; 1, blbves, rang& en deux colonnes, 
~b%M&mdaïent mr k perron ; nous traversames les 
Yhg?+de cetie frafche et studi8ilîe jeunesse, gloire des 
&t)ii@es B. l'Université du Manitoba, et le B. P. Recd 
f&ir pr4aenM sas religieux au T.R. P. Q6n6ral. NOUS noas 
@fl$Prrtres. 0ans la grande salle do colkge, où un 
688ht.de bienv~nu8, composk pour la circonstance, salua 
a h  a t W e  ; puis un 61ke de philosophie célkbra dCli- 
uhfemen%, '?lm m e  belle aaresse, les œuvres de nos 
dissioamres et Tuoloa si haternefte des Oblats et 
@dgJW&& le T. R. P. GenBral p répondit en g10- 

rtfiatit, Bans les'tetmea les plus atteurs, 1'illuPtre Com- 
pagiiie de Jbsus, felicita ces henieux 4lbses d$voir 

Mrsüs mattrea et conclut en donnant un grand 
w; j e k  VOUS dirai pas s'il fut applaudi. Un deraier 

WmPosB a w i  en l'honneur du T. R. P. GénBral, 
d b ~ ~ r  ta r6ce~tion. 



-i$ihisttielle;o etc;, etc:; partout< chants parfaiternea 
. rendus; adresses; 61oq0entesf pit surtout rkponses aussi 

' delicates qu'appropri6es aux circonstances. 
- - 1  Nousae pouvons mieux terminer le récit de ces f&es 
publiques que par les paroles de M. Barrelt, docteur eo 
droit de-notre universitb d'tjttawa, et L'un des plus oo- 
tables catholiques de Winnipeg. Dans un article publié 
par la No~th-west Revieto et intituI6 A grand Welcmne, - 
((Une grandiose.téception )) ,ildbbute ainsi: o Les Mirsion- 
ndres Oblats de YOuest canadien et, en vbritb, tous ceux 
deJ'Ordre, dans n'importe quel pays ils se trouvent, 
ont de grandes et justes raisons d'bke fiers des témoi- 
qages d'honneur et d'amour que leur distingud Suph- 
~ieungBnBraral a repu des catholiques de winoipeg et de 
Saint-Boniface.. . Oui, ils peuvent bien, les bons Pères 
Oblats, se rkjouir de cette preuve d'affection sans prtcé- 
dent que leur ont donn6e leu- enfants spirituels; ils 
peuvent bien aussi, les catholiques de Winnipeg et de 
Sai4trBoniface, se glorifier de Yunanimit6 des sentiments 
qui les ont unis dans leur gratitude et leur fiddlité envers 
leurs prêtres missionnaires. » 
. La de de@ Taché. - Aprh les fetes publiques, Ls 

f8tes 'intimes de la famille. Nous sommes au mardi 
2 mai-; c'est demain la fbte de notre vénérable arche- 
vhque, Mgr Alexandre TACHB. Aprks le dîner, les Oblats 
et les pr6tres sbculien se r4unissent au palais archibpis- 
cqal pour offrir à Sa Grandeur leurs vœux et leurs fdi- 
citations.N. T. R. P. G h h l  veut bien se faire I'interprkte 
de 110s sentiments et parle peu pres en ces termes : 

. L 



O - --- -- -VU-) U G  IdIl - t :  I 

dgapx. @m&e 6op6cieor gWra1, je fous promets 
seigneur, des secours, de nouveaux Chis~innnsrii.~ 

- V U Y L 9  J U  CU doute pas, e u x  des excellents pr6tres qui 
votre clergél Nos Pères sont heureux c j ~  tray 

- ------ = &ur deux laveun&a première, c'est celle de  vous d 
l'accolade fraternelle et la seconde sera votre Beneb 
&eiionr » 

------ -- . ' 
. ..IL me'faudrait 6tre un noweaa Chrysost6me o6thme 

le T. R. P. Gén6ral des Oblats, pour donner libre ébuR 
B l.'&cmtion de mon cœur, 

. . - .« .Oui, nous sommes heureux de pouvoi- ---'- ---  
efforts 5 ceux des RR. PP. Oblats. Nous vivons ense 
wrnms. des frères. Monseigneur, nous ---'- ---- 
sealiments au snjet de l'importante ~ ~ , , C I O ,  

aaiim et nous n'oublierons pas vos paroles. 1 . ~ ~ 3  t 

P 
E Q ~ J  m@me que ces paroles seront prophétiqçAn 

fi La cause de nos Bcalm f~ inmnh~nn 
:--- 

I' unir nus 

mblé 
t~iiriiigeon9 900 

--A. f 

i de I'édu- 
\Tm.-- 3spé- 

Potre nuw dimittis, mais#3mus 
t nom vous disons : Ad mukdos anna, 

ant puisse être ajouté 2 votre 
si'bel-le. Vos prêtres, Monseigneur, vous 

sGnt:fie?s de vous. Nous sommes fiers de 
ente défense de nos droits s\ 

uelques mots combien cette 

, que ce que vous avez fait : 
s révérend Pére Général, vsus 

ote de la promesse que vous 

s de nous envoyer de nouveaux missionnaires. 
ooit toutparticulièrement mon cœur. Un nouveau 

aire, on nouveau prêtre, c'est un trésor, surtout 
es( doublement mon frbre comme prelre et 

sque nous pourrons soigner 
oype de population, nous serons forts. Autre- 

us faisions la lutte contre la sauvagerie, aujour- 
faut lutter contre la barbarie d'une civilisation 

m'avez rappelés, très révk- 

re' 86oém1, sont toujours ohers A mon Cœur. 
e la Congrégation u" Bette 

ne peurrai jamais m'acquitter. Je salue en tout 
on f&re ; mais je vois aussi venir avec plaisir des 

qui je souhaite la bienvenue comme 
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Bvérend,.P&re:G6nBral, il m'est bien doux 
souhaits deifete do chef de la famille. u 

leleetion du 2'. R. P. Génkal, I i  mai. 
une lettre adressée au T. R. P. Vicaire 
nd compte de ce qui s'est pass6 à la 

saison de Sainte-Marie, le 11 mai, premier anniversaire 
de E'élection du T. R. P. Gén6ral. 

MON TI& ~ V ~ R E N D  P ~ E ,  - 3Mndiedi; passd; toute :la Congr6gation &ait dans la 
joie; on CBlhbrait le premier anniversaire de cette belle 
journhe qui nous donnait un PLre. Mais si la joie etail 
pactout, j'ose afFrmer que nulle part cette féte de fa- 
millenyeut un caractbre plus intime èt plus solennel 
qu?B.Sainté-Marie : c'est que notre bien-aim6 Phre y 
prksid-ait lui-mhms. La veille, les RR. PP. CAMPER, Mn 
GNAN(~OS.) e tDu~o~~,descendus 8 Winnipeg pour la visite, 
avaient pdsent&les hommages de leur piet6 filiale au 
8 . : ~ .  ~ k r e y é r a l  ; ils ne pouvaient rester pour le leo- 
demain ; i s devaient remonter aussitdt dans leurs Mir- 
sions respectives. Pauvres Pbres, ils le regrettaient bien, 

, mais le Bon Dieu les appelait ailleurs. Le jour est arriv6, 
il est midi; tout le monde est 18 : notre T. R. Y. G6nbral, 
le R. P. ANTOINE, le H. P. Vicaire, les RR. PP. ALLARD, 

POITRA~, D a a ~ u m o ,  MAC CARTRY, BLAIS, O'DWYER, les 
FFg GEORGES, BOISRAMÉ et Dons;  et il n'y a que des 
Oblats : c'est bien une féte de famille. Le rkfectoire est 
4Mgamment ornd ; de longs festons de verdure courent 
le long des murs et encadrent les portes, les fenétres et 
les- meubles. Devant .le sihge du T. R. P. Gknkral, 1s 
~ortrai . ts de ses deux venkrables prkd6cesseurs se deta- 
cheut agréablement sur un lit deUfeuiUage et de roses. 
- 

fleurs choisies foiiment un trbs beau bouquet au 

, --- 
ette 
mai 

t respire la simplicitk et la gaiet6. 
a montré dans ce travail son ccaar 

évoué. Mais on ne s'arrbte pas lbng- 
empler les merveilles de notre bon F. Dom,  
e honneur & notre excellent Pbre kconome. 

a sun  dîner princier, il n'y eut ni champagne, 
vins d'aucune sorte; ces choses48 ne sont 

te-Marie, mais ces choseklh ne 
s non plus pour bien dîner et 

du monde ; nous nous en aper- 

drsdi dernier. Cependant il fallait quelque 
fallait une parole aussi éloquente qu'auto- 

voix aux sentiments de respect 
t envers notre bien-aimé Père. 

nsolation ne nous manqua pas. Notre bon 
dans un discours où nous sen- 

er tout son grand cœur, il exprima 3 notre 
le posséder au milieu de nous ; 
nous sentions encouragés,. for- 
oute pzternelle qu'il ne ce se  de 

oigner ; il lui dit quels sentiments de respect, 
'amour nous nourrissons pour Sa Per- 

e, et pour toute la Congr6gatioo Que ne puis-je 
les paroles! Que ne puis-je surtout 

e t  accent convaincu tout vibrant de fiertk quand 
res, tout plein d'une si grande humi- 

nd il parlait. d e  lui-méme ! Notre bien-aima Père -- 
langue 

liére à 1 

qui 
netti 

!'appartient 
le comble à 

qu'à lui, et 
, notre bon- 

e h  de Dieu, celui que Dieu lui-méme avait pris par la 
main pour le conduire au gouvernement de la belle 
Province du Manitoba, celui que Dieu lui-meme avait 
comblé des dons les plus prdcieua pour en faire 





Le télégraphe nous a apporté la nouvelle de la mort 
MF AIexandre TA&, archevêque de Saint-Boni face, 

dont: les pages ,ci-dessus nous ont dit l'amour pour la 
Congc6gation et .pour son chef; dont l'histoire nous dira -i 

unijour,leir&le important dans cette portion de l'Église 
qu'on appelle la puissance du Canada. 

&'un des motifs les plus pressants qui  ont déter- 
miné le T. R. P. Supérieur ghéra l  & entreprendre ce 
voyage d'Améri~ue, qui lui apporte tant de consolations, 
fut, sans contredit le d6sir de voir encore une fois ce 
granq,év&que, l'une des gloires de la CongrCgation, 
privé depuis, de longues années du bonheur de venir en 
~r&ce as@&er ,à nos assemblees capitulaires. De son 
&té,.pe,;i'~ait;on yas que 1s saint vieillard n'attendait. ~- f 

pour mourir, que d'avoir vu celui que, de loin et sans 
le connaptre, il avait honor6 comme son Suplrieur gd- 
néral dés le jour de son Blection, quel qu'il fût, par une 
magnifique lettre qui a 6t4 pubMe ici en son temps ? 
MW TA CH^, Alexandre, naquit à la Rivihre-du-Loup, 

diocèse de Québec, le 33 juillet 1823; il fut ordonné 
pretre 112 42 octobre 1843 et fit son oblation le lende- 
main. 7' -n~oy6 bientdt aprhs à la Rivihre-Rouge, il fut, 

"n'@-huit ans, prdconisl dv6que titulaire dYArath et 
coadjuteur de Mn PROVENCKER, le 12 juin 3850; sacr6 en 
France par Mc DE MAZENOD, le 23 novembre 181 1 ; promu 
au sibge de Saint-Boniface en 4853 et llev6 au rang d'ar- 
chevêque le 22 septembre 1871. 
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%BISONS DE FRANCE 

M O N  DE NOTRE-DAME DE L'OSIER. 

Notre-Dame de l'osier, le 25 juin 1894. 

MON RÉVÉREND ET BIEN-AIMÉ PÈRE, 

de Notre-Dame de l'osier. Quelques-uns m'ac- 
tout bas d'indifférence ou de paresse, car, affirme- 

e annbe. Non, la matihre ne manque pas, mais 
e, pour faire un rapport intbressaot, faut-il sentir 
sa plume quelque chose que je ne sens pas sous la 

. N'ayant pas d'autre excuse à mon silence de 

ntrez avec moi dans la maison, vous y trouverez en 

: Le R. P. Bo-m, premier novice de l'osier, qui, mab 
@ 6  ses quatre-vingt-cinq ans, a toute la vigueur d'on 



jeune. Il est de quelques-mois Z'ainé du Souverain Pon- 
tife ; sans voulob taire de qtrnparaisoq, cqqme Léon XIII 
il a un corps p&s@u~ 'biapbane; comme Léon XIII aussi 
il n'a rien p&du de son &tel1igence et de son esprit. 
Vous avez la namre,  sgl? @tament ; il nous dit, A la 
premiére ligne, qu'il nous l6gue toute sa fortune; elle 

est Bell& 84j4, pnisw'eI!e çqqiprn~d les tressrs amasses 
p&dmt eingusate ans d*apestolat. Je suis shr, cepen- 
dant, qu'il trouverait encore des perles a nous laisser, 
pour peu qu'on lui en fît la demande. Essayez. -. 

Le R. P. hm, ja&h @y& Cfe Notrê-Qarne de l'osier 
pendant près de trente ans. Comme le R. P. BURFIN, il a 
consulth son cœur d'enfant et a exprimé le désir de venir 
passer ses vieux jours auprhs de la bonne Mère du ber- 
ceau. C'est une pieuse pensée, qui honore nos vktérans. 
Puissions-nous l'avoir un jour, nous aussi, quand nous 
aurons vieilli dans les luttes du ministère Bvangélique ! Il 
doit être si Baux pour un Oblat de préparer son entrhe au 
ciel sous les regards (le Celle qui a préparé son entr6e 
dans la vie reli&euse ! 

Le R. P. FABRE (Ma~tin), qui, depuis un an, a dû quitter 
les armes de l'apdtre p o u  prenhe oeiles du maître des 
nq~ie.es. Lasqyeliel~ sont le plus faailes à manier? Je 
Rgno~e. Je cmis que, dans les deux cas, nous avons 
bien besain du seaours du haq Dieu ; s'il nous en coiile 
tapt, 4 nous misaionnai~s, pow fo~mer de simples 
ebr&ens, que doit4  en B t q   pou^ former des  di- 
gieu l  , 

i i 

~@h, oe n'est pas d'une manière definitive et, 
&&;eIlgs reviennent à Dieu. 
R. PP. CEATEL, DY S'PU (Thaddbe), LUGUET, GUYON. 
:'&ma, Lmwm et Marner. Ce sont les ssldats * 9 ' -, ' 

k7&9ée active, toujours pr&ts au combat, guerroyarit 
7$&&m partie de l'-tIe, revenant toutefoin & la 
1 -  

, .  @e,.+ap temps voulu par la Rbgle, pour rhparer 
-+$&-forces, fourbir leurs ames et prendre de 1104- 
-$&if- -munitions. Tout a l'heure, nous pourrons les 

i-$jg&.tmr qu~Iques ahamps de bataille. 
-':4i*&gtRtpes me&~es de la Cornmunaut4 sont ; 

. < > e i r x  
$.cPgwa, si oonm da tous, qui semble ne pas 

' ;$0~dms ses antiques fonotions qui l'appellent tour b 
.,G{i à la porte, ii la cave et au réfectoire. 

.,:ME. v I RB-, beau vieillard de quatre-vingt-dem ans, 

. $a@cwrs Lurniis da se d8peiisar pour la CongrBgation, 
'~&bg@8sviaridrait malade si on lui retirait le sois de ses 
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C'est le F. Raxq, qui, apras avoir 616 longtemps notre 
factotum, est all6-Faire produire le soixante pour un au 
jardin de Notre-Dame des Lumidres. 

O'est le F. Gomm ; plus ou moins cass6 par l'tige et 
les inôrmités, il trouvait trop lourde, à l'Osier, la charge - 
de cuisinier, qu'il avait rempliependant bien des annees 
avec- m incontestable dévouement. II est al16 prendre 
un repos relatif en exerçant le mêime emploi dans la 
maison de Vico. 

C'est le P. R o m ;  venu de la province du Nord pour 
des raisons de sant6, il n'a fait que passer dans la maison 
de l'Osier. Aprh cinq ou six semaines, il descendait en 
Provence où le soleil du Midi lui fera plus de hion non- 

dant l'hiver que la neige de nos coteaux. 
C'est le R. P. MORARD, qui, pai sa bontd, faisait les dd- 

-- lices des ames pieuses. Excellent cœur que tout le monde 
aimait, il est au6 faire le bien.& Aix, aprhs I'avoir fait 
pendant huit ans à Notre-Dame de l'osier. 

C'est le R. P. ARUND, nature ddlicate et bonne, mal- 
heureusement maladive et timide. Ii est & regretter qu'il 
ne puisse pas prendre sur lui de paraître plus souvent 
en chaire. Il rend de grands services comme musicien ; 
il en rendrait de plus grands encore comme mission- 
naire. On l'a envoyé de résidence h Notre-Dame de 
Bon-Secours . 

C'est le R. P. MAURAN: 2 0 ~ t .  A iri fnic rn;ca;nnnoim pt 

Bconome pendant troi 
fonction avec un zhle 

, - -  

is ans, 
aue sf 

- 
il s'e 
3s sni 

," 2 

uit 
= a -- ------Y- 

lenti. b i s  son cœur l'attirait toujours 

UlY., ,  

,te de 
s n'c 
vers 

LIU.." V' 

. double 
pas ra- 
ln cher 
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le de ses vœux, maintenant 
es pierres fondamentales de 

F, nommé Supérieur 'de Nofre-Dame 
e-Dame de l'osier, il a em- 

s de tous et  laissé aprés lui d'uni- 
grand bon sens, la rectitude de son 
érable douceur, son cœur d'or, son 

n t  sans bornes, sa discrétion, son excellent 
humilité profonde et mille autres 

llence l'homme de la Com- 
orts extérieurs. Aussi, qui dnumé- 

es services qu'il nous a rendus, je ne dirai pas 
aître des novices (il n'y a qu'à con- 
ge de Pères et de Frbres qui ont 

ous sa  direction pendant les neuf ans qu'il est 
n charge - aoQt 1884-mai 1896 - tous lui font 
r), mais encore comme suppldant du P. Supb- 

vait s'absenter, persorne ne s'en 
ait, le P. DURIF était 18. Comme soutien du 
, une difficult6 surgissait-elle dans la paroisse? 
rrru~ était consult8 ; il intervenait comme arbitre, 

sait. Comme remplaçant dup. 600- 
e, que de bonnes et difficiles entreprises il a me- 

lui qui a présidé a l'exhaussement 
chapelle de Bon-Kencontre et l'agrandisse- 

de notre chapelle int6rieure ; c'est h i  qui a fait 
r l'oratoire de  inouse ou se ; c'est lui qui nous a fait 

s fatigues 1) une fontaine de 
minute. Comme confesseur, c'est 

que demandaient les pr&tres et les personnes à di- 
, et, tout le monde Btait content. 

14 avril 4893, le R. P. C H A ~ E  rendait religieuse- 
XM?nt s& lmej & Dieu. Aprés avoir passé soixante-neuf 



-- 

est reste- ià Notre-Dame de 

de re@etrdir Iewderniers aacremeots et n'avait plus q e  
instant8 à vivre, lorsqo'il demanda qu'on lui 

fil la leetow de quelques pages sur le purgatoire. C'dtait 
~e~bpnpbikasophe chr4tien qui prkvoit tout, qui raisonne 
talissaaites et ne veut se laisser surprendre en rien. 
Il a,gard6,aa connaissance jusgu'au bout et  a rendu son 
&me B Dieu sans aoufîrahce et sans secousse, succorn- 

prépare une place au paradis 1 
Dam I'hiiltoire htime de la maison, nous signalerons 

enOCIFe : 
h a  nwes d'op du noviciat, 38 ao$t 488% Nos annales 

aii ont par16 longuement ; nous n'y reviendroas p r ,  si 
ce n'est pour remercier une fois de plus tous ceux qui 
J Ont pria part et'epécialsrnent le cher Pi Irmoer, à qui 
gais sommes redevables du graoieur compte rendil de 
cette magnifique fête de famille. 

Iris deux retraites de Cornmunaut6 pr6oh6es, La pre- 
mike du 911 00tobr0 au let novembre 1892, par le 
k' p. AuGtgl ( 8 )  provinoial du Midi, et In 
deWhme du 55 octobre eu I m  novembre 1893, par ie 
B. P - J . B u ~ N .  

bs'.(lete: retraites du pblerinage pr&hdes, la pra- 
mi&e da 4 ! 48 septembre 1892, par le R. P. Bsnnm 
(dr Lpoh), et la deuti&ne du 40 au 37 septembre 4893, 
Par 16 Ra P. h i o n ,  Supérieur de Limoges. 

To<iM$ nos action8 de,grlces aux vénWs et chers 



tout pds d'un pr6cipice, on 
s s'étaient donne rendez- 
 al.. 11 commence à faire 
s passe ?i toute vapeur A 

e h; la fum6e de la locomotive arrive 

sage., L'Pnlmirlse cabre, se dresse contre le talus 
ombe bient8t.de tout son poids. Les Peres sortent 

nt de la voiture renverses et detellent 1 
qui ne. bouge plus. Tout coup, il se 
t et part comme I'dclair. Le P. D w  a 

sontpas graves; le P. G- n'a pas une 6gratipure. 
AffoIB, le cheval fait plusieurs kilomdtres au grand galop, 
bnse les deux bras de la voiture et la laissè sur le bord 
du fosse, à quelques pas de Tkche. Nos deux voyageurs, 
devenus forc6ment pi&ons, recitent avec ferveur un 

. e t u n  Ave pour qu'il n'arrive pas d'aubes ami- 
- Cents. La nuit est complbte. Les Pares entrent dans le 
"&& de TBche et y rencontrent un brave houGe qui 
avait- arrb16 le. cheval. et le conduisait Chez le m,rn de 
la eommune. Traits et harnais, tout est en pi6ces ; mais, 
Dien merci 1 pas d'autres malheurs. La bonne Mère 
a v ~ t € W d h  ses enfants. Aussi, le lendemain, trois cierges 
.brblaient an pied de son autel. 

Sortons maintenant de la maison et suivons quelque 
temps nos Peres dans leurs travaux du dehors. Pour ne 
p a s h p  nous fatiguer, nous ne les accompagnerons que 
daes les missions proprement dites, et encore passerons- 
noos rapidement, car, s'ii fallait nous arreter partout 
0a Ont eiu-mbrnes post? le pied, notre voyage n'en 

.---- . 
?.., ' , ; mais dans la plupart des pamisses que . ,,r-,:-,. 



- 8. Abez'zIem (Loire), 4-25 decembre, par les PP.  sr. 
mbet4!h~m:Pay~ de foi 0t1 tout le monde fait sesP&pues, 
$~Wu&quinzaitie d'hommes. On a très bien soivi lei 
exercices, mais sans enthousiasme. 

4. Décz'nes (Isére), 4-25 dbembre, par les PP. Grnoir- 
V B W R  et SupBrhur. C'est un pays trés indifférent: 
sur une population de 4 100 habitants, 2 hommes et 
90 femmes font leurs Pbqoes. C'est & peine si 60 femmes 
e t  3 on 4 hommes assistent h la messe le dimanche.Pen- 
danl~:lw+tvi~ite~,A on nous fait an accueil gbnéralement 
convenable ; quelques-uns cependant nous déclarent 
n7%ic pas d'dme, parce qu'ils ne lbnt jamais vue ; une 
brute B1faoe humaine va jusqu'd nous dire que son Arne 
est le via de sa bouteille; Laoc~up n'ont plus ou meme 
n'ont jsmais eu la foi. La eariositb, beaucoup plus que 
1'9spiit ciMien, sous amène environ 40 Pommes aux 
r 6 m i . o ~  ordinaires do soir, 80 eux conf6rences dialo- 
gukes, (20 a w  jours de grandes oé~6mooies et 450 à une 
~ é m i ~ n  spéciale. Les.femmea, dont la plupart valent les 
kmmes 4 0 0 9  le rapport religieux, sont B peu près le 
dolle,~Fisalement, 40 hommes et 900 femmes ont le 
GOUSag6 de fair0 La sainte communion. Que vont penser 
de-la F ~ ~ ~ - n o s  PBres des miasions dtrang&es, s'ils en 
jwnt .par Décines ? 
* 4- ' F p W  (val'), ,!27 novembre-25 ddoembre, par les 
J?P- MAURAN et L m ,  Q Notre-Dame de rosier, e t  
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- '4. La-Motte-d'Aveil&m PsGre), 5-28 fhvrier, par ]eg 
PP.%&TEz et LANTOITP. Dans ce pays de mines de chab 
'hm, :7 ou 8 électeurs seulement font leurs PAqoes, 

une population totale de 1900. Que c'est triste! 
mission en a rboni dix fois plus ii la hble sainte. C'ea 
horme,  et cependant c'est bien peu. 

5. Chabeufi (DrOme), 42 fbvrier-5 mars, par les 
PP. GUYONVMW~ER, FABRE et Supbrie~r. Un tri3 grand 
nombre de .femmes et 200 hommes sont revenus, de 
phis on moms loin, au Dieu qu'ils avaient malheureo. 
Sement oubli& Ma Cotton, 6v@que de Valence, un de nos 
vaillants dans, lY6piscopat, a bien voulu venir, avec ses 
deux vicaires génhraua, presider notre magnifique &rd- 
monie de la promulgation de la Loi. L'epemble de cette 
f%te etait si 6mouvant, que Monseigneur nous dit en sor- 
tant : (r Je ne crois pas qu'on puisse faire quelque chose 
de mieux en mission. n C'est un prdcieux encouragement 
en faveor de cette ckrt!monie, qui est de nature A faire 
partout beaucoup de bien. 

6. La Roipebursanne (Var), 5 mars-) avril, par les 
PP. Mausas et FABRE. Terrain dur et ingrat pour les 
hommes, qui, aprhs avoir en assez grand nombre assis16 
aux rdunions, se sont compl&tement dclipses au moment 
de la confession. A peine 95 ont cornmuni(! Beureu- 
sement que les femmes qui, en temps ordinaire, n'ont 
gWre plus de religion que les hommes, ont Bi6 plus 
dociles et ont rbpondu josqu'au bout au &le des mis- 
sionnaires, 

7. Grasfe (Alpes-Maritimes), b' mars-2 avril, par les 
PP. BO~PFARD et ISNARD, de Notre-Dame de la Garde; PA- 

d y k ,  et LANTORT, de Notre-Dame de l'osier. Nos 
b a i e s ,  dans leur numdro de juin 1893, ont d y g  parle 
da f%k@ R h k ~ n  ~L-f&jridë ëffPUiti & s&t. soute- 
nus, encouragh p u  M'. le maire, nos missionnaires ont 





ou moins longtemps: Les hommes se sont kgalement 
hm&% plus nombreux qu'on ne I'espérait ; mais qu'il 

. y a à 'faire:pour les avoir en maiorité ! 
" 

8. La Buisse (lare), 4-25 mars, par les PP. LUGUET et 
~ B R ~ L .  Population bonne, mais indiffbrente. Peutbtre 
qu'il y aurait eu plus d'hommes B la table sainte sans 
la maladie de M. le curé. 

9. ~IletteyfAntiion (Ishre). 4-29 avrii, par les PP. Lu- 
GUET et Suphrieur. C'est peut-Btre la meilleure paroisse' 
des plaines de Lyon. Ce n'est pas à dire pue la piét6 y soit 
bien en honneur. HBIas I pas une personne la messe sur - -  --- 
semaine ; point de confréries ; communion mensuelle 
inconnue ; 80 hommes font leurs Paques sur 900 habi- 
tants ; nous en avons eu 150 la mission. 

En deux ans donc, nos PBres oat prech6. seuls ou 
avec le concours de plusieurs autres Phes de la pro- 
"ce, 31 missions, auxquelles il faut ajouter 4 aveot, 
4 7 retours de mission, 95 retraites de communaut6s reli- 
gieuses, de séminaires, de pensionnats, de paroisses, de 
confrhies , de première communion, et un ceriain 
nombre de sermons dbtachés. 

Maintenant que nous avons une idée de la vie rd;- 
- - - - - - - -  

gieuse et apostolique à Notre-Dame de l'osier, nous nous 
arrêterons, en nous inclinant sous la main bhissante 
de notre bonne Mère, la priant de nous envoyer des 
novices nombreux et fervents, de nous garder fidèles A - 
nos engagements sacres, et de conserver parmi nous 
parnom d0s missions et le respect des traditions l~!gukes 
par nos véterans de l'apostolat, 

Veuillez agrber, mon r6vhrnd et bien-aim6 Pkre, 
l'expression de mes sentiments les plus respectueux en 
N . 5 .  et M. 1, 

'' MONNET, a, ma. ri  
h 

lNTMAlN. 

2% juillet l8W1. 

t G $  J - "  

ri6n; je regarde comme un devoir sacré de vous 
%rnbte- de La marche de cette maison et de id. 

je 

->-&&es &ablis maintenant dans lei ciop 

3)  Tobie, XII, 7 .  

T. XXXII. 



a 'd'afe du 18jander 1891. Une obé- 

maid' àlonna un nouvel exemple 

J Pouvoirs mieux commencer notre propre rapport. 
. ; 1 . .  . .  , , . 

. .~WJN TFW R-END ET B I E N - A ~ É  P ~ E ,  

dans nosanna1es.de dCcembre 1889. Ye viens vous don- 
iikr adjhrd%~i  le résumé de nos missions et de nos 

. œiivr'& depuis cette. époque. 
"~L'âriii& liturgique 1890 a commence par une mis- 
I;fÏod pendant l'Avent à Saint-Thomas de Jersey. 
3;; . .  , . . . .  
, t ~ e p h ~ r p l o ~ i & m  annees, la maison de Pontmai*, la 
plus'.voisine de lPle anglaise, avait pnt6 son concours 
f&?dëi .~  nos Pbes pui desservent les trois Missions 

..... ! .',.+<.;.ci. . . . . .  .- ;,, ..,-f.: 7'  
-:. : , . .  '.?.,.r.~.$.. ..:,&&.,:.;. 
>,-. .,,.. $@se Saint-Thomas, Jersey, 16 janvier 1890. .. 



Limes 
'dès' 

les 
lm u 

deux corn] 
les. C'était 

touchant spectacle que de voir cette mult.itude de fidéles, 
pieux;:,:rec&i~,i.s; venant; s'agenouiller la table sainte 
àvbc. 18S:lai;~ries 8nx yeux .et le front rayonnant de joie 
i t&<lionhe~f. Oh aurait cru que c'était un jour de pre- 

. . , ,mi?hi cbmmunion pour tous, tellement l'krnotion 6tait 
, 

vive et~1e:Fecueillement profond. A mon avis, c'était la 
le:plus beau triomphe de la mission, et ce sentiment e& 

, .~p'a&g$;pa~~toute la population. C'est le plus doux sou- 
veiiii qu'elle ait  gardé, et, aujourd'hui, elle en parle 
encore avec émotion. Jamais, dit-on, nous n'avions rien 
vu de semblabte ti Saint-Thomas. J 

En somme, la mission, sans avoir eu un succès absolu, 
sur lequel nous ne comptions pas; a produit un bien 

, réel et sérieux qui portera ses fruits. Elle a laissé la 
meilleure impression parmi nos fidèles, qui tous esti- 
&nttqii't$le it 136 un vrai triomphe de l a  foi dans l'île 
de Jersey. 

. ' .Ce succès, mon rbvérend et bien cher Yére, est dû,  
après Dieu, au zèle et au dévouement infatigable de  nos 
chers missionnaires de Pontmain. Qu'ils reçoivent en- 
core une fois l'expression de notre plus rive reconnais- 
sance. 

.xgéez, mon révérend et bien cher Père, l'hommage 
iïe mes .sentiments reconnaissants et dhoués en N ..S. 
3 t  M; 1. 

V. FICK, O. M. I .  

Le temps qui nous séparait du Carême ne fut pas 
saw'travail. Outre la grande fête du 17 janvier, qui 

, 'réclame ch~qu6'année, à Pontmain, la présence de tous 
inaires, des retraites paroissiales à Saint-Sym- es mains 



.tien, 
'Bttlit 
ciel, 
mis; 

s~onqaaes un succés inesp4ré. Qaelqtbs personnes du  -., 

b&gsealei n'ont pas Wphdil B la grAce. 
+ Li3 6 fü4rsi l a  PP. M ~ O R T  et P$BINET ouvraient 
un6 seoonde mision dans une paroisse voisine, du dio- 
&dé 'du M&s9 SougBle-Ganelon ; les exercices allaient 
dorer prèis de quatre semainesr 

-I 'Mt lil eorb avait pense B appeler les Oblats de Marie, 
$k ~~ntdia ib ,  . -  . en ~ecohnaiss8nCe d'une @&ce obtenue. 
' Diinbereusement malade d'une angine, il avait fait 
une neuvaine A Notre-Dame de Pontmain, et le vœu de 
Vl~iBer sanctuaire. Lé 1eMlbmdin du vœu, il se trou- 
vait ed Voie de gO4rison. (l'&ait dans s~ pensde un vrai 
p i r s~ le ,dont  il,voulait tdmaigndr B la Sainte Vierge toute 
sa gatitüde; 

,Le bontg de Sougéj placé entre deux villes commer- 
qaates, Fresnay et Alençon, regoit beaucoup de voya- 
b ~ d ~ s  ; la p,opulation est animde, affable, amie des fetes. 
bile mission était m e  fete pour elle; aussi La c h &  
manie d'ouvelbore avait provoqu6 la euriosilé et attire 
une $iande foule. Mais bientbt les choses prirent une 

totirnure plus s6rieuse, La oérhonie  de la Sainte 
Vierge, placee presque au dbbut, kmua profond4ment 
l'es bi; les auditoires devident hombkeux, les chants 
en%hotisiastes, les reiiodra mliltipli6s. 
. Dehi cornrnuoions g6n6rales et la plantation d'un cal- 
vaire terminarent brillamment la miasion, 

PBùI mioi 18 &ultat le plus consolant i Sin mois 
,aprbs, M. le obré faisait dire a u  missionnaires que les 
dsnaq, qui Btaieut si fr6quehtes avant la mission, 
i r 

~ v i l h t  wd complbtement. Touteh Ies jeunes filles de 

5 

i&~ttt-'tsmu BdBlsmeiit leurs résobtiaos; ..-N 

@&@,:jadis rendez-vous de toute la jeu- 
plns reconnaissable. @races soient 

., . d,re-~iihe de Pontmain ! 
.w&$auril ,et de mai ramenaient pour nais la 
&&aabituelle'des pblerinages et des retraites 
iikk4. wmsiunion. Pendant pue quelques-uns 
&&:doim& garder le poste pour le service du 
ce, les autres prechent aux enfants du Maine et 

;&(&*m&, 

h,&&mltin, Saint-Senier-soits-Avranches, SougB, 
1&~;3e. Eorps, Saint-Jean de Chateau-Gontier, 

@ "  , 

huain, Saint-Ellier, ~otra-~ame-de-Maywne, La 
k$ls %, . pensionnat des Dames des Sacrés-Cœurs, la 

Pale de Laval, la retraite des pblerins à la basi- 
belle des enfants de Pontmain la paroisse, oc- 

, Bùmbondamment nos missionnaires. + .  
@&e 'àu du9 mai, B Pontmûin, mérite une mention 

+; , 

qp.*>\3 ,* 

,-;l$&~&é -J~; 'i t nouvel é&qne de  aval, Mgr ClBret, est annonce 
-~+t'h Pocckon de sa première visite au sanctu 1- ":. 1" 
k 

aire de 



Notre-Dame de Pontmain que cette manifestation dia- 
chaine a lieu. Le clerg6 et le conseil municipal se ren- 
dent processionnellement au-devant de Sa Grandeur. 
A I'entrde di1 bourg, le corthge s'arrête sous les gr&- 
Dieuses arcades d'un arc de triomphe 8ev6 comme par 
enchantement par des mains habiles et ddvoudes. M .  ie 
maire prdsente son conseil A Monseigneur et lui exprime 
le bonheu'r qu'il Bprouve d'offrir h Sa Grandeur tous ses 
sentiments de vBnBration. 

Monseigneur remercie M. le maire et félicite la muni- 
cipalitd de Pontmain, si dignement reprdsenëe dans 
cette &te religieuse, oh elle est heureuse de tdmoigner 
toute sa foi chrétienne. 2 

V La procession s'avance ; l'excellente musique desFrkres 
d ' E d e  prend la t6te du cortbge et fait entendre ses 
plus joyeuses symphonies. 

Un arc de triomphe du goet le plus exquis orne Ir 
place de l'Apparition. Une banderole dkployke sous 
l'arcade principale porte cette inscription en l'honneur 
de l'illustre phlerin du jour : Benedictus qui vend in 

. - 

nomine Domini. Monseigneur s'agenouille prdcisément 
au pied de la cdonne de l'Apparition ; c'est l'éveque de 
Laval et de Pontmain qui salue sa Reine et sa Mbre... 

- 
Le cortkge kpiscopal entre dans la basilique en chan- 

tant trois fois le Momtra te esse matrem, paroles inscrites 
dans la devise de MflCldret. 

Le  prdlat cdlBbre la sainte messe et donne la commu- 
nion ZL d'innombrables pblerins. 

A 10 heures, la basilique se remplit de nouveau : 
M. l'archiprdtre d'Ern6e chante la messe, laquelie 

. Monseigneur assiste pontificalement. M. le doyen de 
L a n d i ~  prbche aprks l'évangile; il fklicite les pblerins 
des trois provinces accourues autour de leur Reine bien- 

."mde : le Maine, la Bretagne et la Normandie ; il vou- 
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timents de reconnaissance que tous les 
ter vers le ciel, en ce jour béni qui 
me de Pontmain, dans la personne de 

n év&que dévoué et un- zélé 
primer tous ces sentiments, il 

e cri d'amour : Béni soit celui qui nous 

Le discours développe dans un langage BlevB, substan- 
tiel et touchant, cette double pensée : Marie peut tout 
pour nbus, parce qu'Elle est Mère de Dieu. Marie veut 
$ h n o u s  tout ce qui contribue à notre bonheur et à 
notre salut, parce qu'elle est notre Mère. 
:Que dire de la  procession au calvaire ? Rien qui ne 

.soit1 au-dessous de la réalité. Jamais peut-être pareil 
spectacle ne s1Btait offert ; jamais pareille harmonie 
pieuse, solennel!e, antraînante, ne s'était fait entendre 
-dans notre paisible vallée. 
. La procession s'achhve aux abords de la basilique ; lei 

-pd~erins se massent en face d'un autel dresse SOUS le 
portail. Monseigneur se tourne vers la foule recueillie 
etfait entendre les accents bmus et touchants d'une brh- 
lante improvisation. Le cœur du pontife surabonde de 
joie; il veut dire à son peuple deux paroles : 

Une parole de félicitation, car le concours extraordi- 
naire des phlerios, leur pibté, leur amour pour Marie' 
dhpassent tout ce qu'on pouvait espérer. 

Une parole de promesse : Monseigneur, d i v e  bmule 
de ses prédBcesseurs, veut rbaliser tous les projets for- 
m6s en l'honneur de Notre-Dame de Pontmain : achever 
Son @lise, embellir son sanctuaire, Consacrer sa hasi- 
lique et couronner son front maternel... La voix du 14- 
nW prblat parvenait claire, sonore, vibrante, jusqu'aux 
extrémitbs de  la foule. 

Le Saint-Sacrement est apport6 sur l'autel improvisé, 



et Monseigneur b6nit la multitude qui n'aurait pu trou- 
,ver place dans la basilique. 

11 fallait une aoclamation manime pour clore digne. 
ment cette belle journde ; on entonna le refrain favori 
dans lequel les pretres et les fidblas rksument leur con- 
fiance filiale envers Marie : 

O Notre-Dame de Pontmain! 
Pour  toi nion 9me 
D'amour s'enflamme. 
De notre France, 
Douce espérance, 

Entends ta voix du pèlerin ! 

Reprenons la tache ausiare d'historien des trarrauv 
apostoliques; nous sommes condamnes a n'en faire 
qu'une b r b e  Bnumération. tant la liste est longiie.,. 
Pour plus de precision, plaçons à la suite du nom de 
chaque Pere les d i l r e n t s  travaux qu'il a ex6cutBs. Le 
Re P. BERTEIE&ON donne l'exemple d'une activite infati- 
gable. Du 8 au 13 juin 1890, retraite des elbves des Re- 
ligieuses Benbdictines du Calvaire, à Landerneau ; prbs 
de 200 jeunes filles, dont 25 anciennes 6lbves, y pren 
nent part avec une grande Bdification. Du 4 au 12 aodt. 

premibre retraite generale aux Sœun d1$vron. suivie 
par 700 religieuses, et h laquelle collaboraient, comme 
confesseurs, le R. P. BOnÉoic, de la maison de Talence. 
et le B. P. PBRINET, de la maison de Pontmain. Du 16 il11 

25 aofit. retraite aux Ursulines de ChAteau-Gontier, où 
1.10s Pares n'avaient pas kt6 invites depuis dix ans : 
74 religieuses suivaient les quatre instructions de chaque 
Jour. Du 17 aodt au 2 septembre, deuxibme retraite gt- 
n h l e  aux Sœurs d'Évron : Mgr ClBret, qui etait pr6- 
sent aux deux retraites, a t6moign6 beaucoup de s p -  
pathie aux Oblats, confesseurs et prkdicateur. Du 3 au 
10 octobre, c'est au grand seminaire de Laval que le 

- a07 - 
prtehe la retraite de rentr6e : a Beau 

avail, YJ dit  le Codex hi~loricus. Nous re- 
r e  supérieur à Évron du 91 au 30 octobre, 

u r  la retraite de rentrke du pensionnat : 
filles suivent les exercices. Belle procession 
e dans Les charmilles, form6e par 250 reli- 

et toutes les retraitantes. Cantiques en l'hon- 
e Notre-Dame de Pontmain, qui doit avoir 
une belle statue de 2 mbtres dans la chapelle 

bunau t6  ; 'puis pour la retraite des supé- 
es majeures da la Congrégation qui, aprbs s'€Are 

dkou6es au bien spirituel de leurs sœurs pendant les 
 de^ tetraites g h é r a l e s  du mois d'aoht, se réservent la 
éonsolation de faire elles-memes une récollection de 
cjnelques jours avant de commencer une nouvelle année 
(ielabeurs. e t  de dbouement .  Le Père prédicateur a ét6 
&$ibrement 6difih de la ferveur et de l'esprit de foi 

..-@i:thgnent dans ces &mes, dignes du haut poste de 
.Zonfiance qu'elles occupent. 
- - , A  ces travaux apostoliques s'i~joute la composition 
d'M livre dont nous parlerons bientôt : le P. BERTBELOK 
profita des deux mois de novembre et de décembre 1890 
p u r  y meure la dernière main. 

A c8t6 de  lui, en qualit4 de premier assesseur, le 
Ri P, MONTFORT marchait il de not~veaun combats : Pen- 
dant le mois de  juin, nous le trouvons à Jersey @chant 
SUccessivement la retraite de première communion 2 
Saint-Mathieu o ù  la cerkrnonie du grand jour est snivie 

par ose  foule considérable, la retraite de premikre com- 
munion de Saint-Thomas où de nombreux enfants lui 
pratent une attention soutenue, chantent avec lui les 
cantiques de  Notre-Dame de Pontmain et reviennent se 
c~nîesser  pour prendre part à la communion g6ndrale 
qui cldture le retour de mission, p rbh6  pendant quinze 



jours avec un &le admirable. Aprgs les deux proces- 
sions du Saint-Sacrement, le soir de la cldture, grande 
procession du crucifix ; bon nombre de protestants y 
assistent avec Brnotion ; 160 jeunes gens d6cor6s en- 
tourent le corthge triomphal du Christ. Plusieurs con- 
versions de catholiques sont signal6es; des protestants 
sont 6branl6s, on esphre des abjurations. Daigne Notre- 
Seigneur, dont la croix est dress6e h l'entrbe d u  chœur. 

* - -  
realiser pour ces Ames sa parole proph6iique : Lo~sque 
j e  serai élevé de t m e ,  j'attirerai tout à moi! Une génd 
reuse bienfaitrice fait un don qui permet de reconstruire 
l'6cole des garçons. Une statue de Notre-Dame de I'nnf- - --- - --- 
main sera prochainement intronisbe dans 1'6glise de 
Saint-Thomas. 

De Jersey, le P..YONTFORT part pour la Haye-Pesnel, 
chef-lieu de canton de la Manche, oà il preche la re- 
traite des enfants. De la A Pleine-PoupBres, pour les 
exercices des Quarante Heures. Cette paroisse belle et 
bonne, avec quehques germes de discorde politique, suit 
assidbment les sermons et les exercices. Lettre ir6s d o -  
gieuse de M. le doyen, qui se f6licite du grand bien 
0ph5 par le minirtbre du vaillant missionnaire. du mais 
d'aobt, le P. MONTFORT évangélise les pensionnaires de 

grande maison religieuse de Saint-Fraimbaul t-de- 
Lassay, oh les Oblats sont constamment redemandh : 
c'(tait pour la huitième fois que le P. MONTFORT y eses- 
çait son zhle et son ddvouement, preuve évidente du 
bien qu'il fait dans les âmes. 

Peu de jours apres, il gravissait la colline de Notre- 
. de Sion et y transformait en une vraie retraite 

l'octave de la Nativitd de la Sainte Vierge, f4te patro- 
nale du sanctuaire si cher a un grand nombre d'Oblats. 
Mn Turin% 6v4que de Nancy, qui avait pr6sid6 la pro- 
ceSsion solennelle, prenait plaisir à entendre le mission- 



rdaliser pour ces dmes sa parole prophblique : Lorsque 
j e  serai dlevé de terre, j'attirerai tout à moi! Une géné- 
reuse bienfailrice fait un don qui permet de reconstruire 
l'école des garçons. Une statue de Notre-Dame de Pont- 
main sera prochainement intronisbe dans i'bglise de 
Saint-Thomas. 

De Jersey, le P..MONTFORT part pour la Haye-Pesnel, 
chef-lieu de canton de la Manche, où il preche la re- 
traite des enfants. De 1B B Pleine-Fougéres, pour les 
exercices des Quarante Heures. Cette paroisse belle et 
bonne, avec quelques germes de discorde politique, suit 
assidûment les sermons et les exercices. Lettre trbs 610- 
gieuse de M. le doyen, qui se fblicite du grand bien 
opéré par le ministère du vaillant missionnaire. Au mois 
'd'aoQt, le P. MONTFORT bvangblise les pensionnaires de 
la grande maison religieuse de Saint-Fraimbault-de- 
Lassay, où les Oblats sont constamment redemandés : 
c'btait pour la huitième fois que le P. MONTFORT y erer- 
çait son zble et son d6vouement, preuve bvidente du 
bien qu'il fait dans les âmes. 

Peu de jours aprhs, il gravissait la colline de Notre- 
Dame de Sion et y transformait en une vraie retraite 
l'octave de la Nativith de la Sainte Vierge, fate patro- 
nale du sanctuaire si cher à un grand nombre d'Oblats. 
NP Turinaz, heque  de Nancy, qui avait prbsidb la pro- 
ceSion solennelle, plaisir & entendre le mission- 
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tdblesainte la presque totalit6 de la population. I I  pd. 

. chait trois fois p a ~  jour. 
voici la liste des tramor du R, P. CO~BRUN.  DU 4 "  au 

7 juin, rehrite pr6paratoire aux Quarante Heures, 
MMldrey (Manche) ; fouie compacte, grand nombre de 
communions, Qrectiou $un chemin de croix. D U  2 au 
6 juillet, petraita de premitxe wrnmuoion à Treily 
(Manche). C'est le troisi&ne travail de ce genre qu'il 
donne dans cette localit6. Les enfants ne sont pas nom- 
breux, mais tous font ia consolation du missionnaire 
pat leur recueillement et leur pi&. Du 9 au $3 juillet, 
retraite à Geffosses, paroisse natale du P. COUBRUN. I I  a 
été appelé à prêcher ces exercices à cause d'un neveu et 
filleul et de trois autres enfants de sa parente qui fai- 
saient leur prernihre cornmuqioo. C'&ait une douce 
consolaüon pour le missionnaire, mais elle n'a pas kt4 
la seule; ce petit travail, aoeo celui de Saint-Mars, a 616 
le plus beaubet le plus musalant, au point de vue spiri- 
tuel, qu'il .ait renwntrh. Du 04 au 48 aofit, retraite des 
Congr6ganistes de la Saiote-Yamilh, Laval : 430 jeunes 
filles de Laval et de plusieurs autres localités l'ont 
mivie avec upe  pidte bien édifiante. M. l'abhd Blin, di- 
recteul au grand réminaice, a parta@ avec le PPre le  
ministere des confessions. Mgr Cléret, voulant domer 
une marque de sympathie à cette œuvre vraiment intb- 
ressante, a célRbré La ruesse de clôture et  distribué la 
sainle oommueion. Sa Graodeur a ensuite présidé la 
rbn ioe  anhuelle, et a vivement encouragé et ler Con- 
gnkwistes et les directeurs locaux, exprimant le désir 
lgW quelques petites graines de cet arbre aillent s'im- 

~ l a n b r  dam un grand nombre de paroisses de son cher .-.- - - - - - - 

~ J X S ~  et  y porter t ï s  fruits consolalits dool il venait 
daenfend* I'~mouvaote d n u d a t i o o .  Du 14 au 18 sep- 
fembW c'e~t aux CongFeganisks de &0<a3enoe que le 

I 

, 

us, et il produit un bien consi-,. 
e association que le changefnent 

r de' Ia Toussaint, 4 400 personnes s'ap- 
la szinte table, et le vénéré archiprêtre 

cirie Immaculée! On conriait l'active coopé- 

PB~SIGR,  sp5cialement charge de l'écono- 
ait cependant pris part aux travaux multipliks 

des Sœurs d e  l'Espérance, à Brest. Du 
mat, assistance il la retraite pastorale pour les 

très goûté ; une lettre élogieure de la Rbé- 

Le meme missionnaire pour l'année 4694. 

remait son obédience pour Jeneg, e t  le 18, 
une ann6e de travail le plus conscienoieus et des 
les plas assidus pour lYam<nagement et l'am6lio- 
de notre proprikth, l7ob6issance l'appelait 2 un 

ce bon Père a mis dans ses fonctions d7économe et 







' -"SG Maiie et en souvenir de la miséricordieuse apparition 
d e  Ia:~einspdu- cidl .dans le village de Pontmain, le 
47 janvier 4874. 

n ~ta ien tp r~sen t s  B cette cér6monie : MM. Toinard et - - 
Orillard, chanoines .de Laval ; Lepeltier, chanoine de 

. Coutances et archipretre de Mortain; Pierrel, curé E-n 

de Landivy,,et les curés du dovenné. L. Berthelon. 
iVJ -4- 

" , -  -- ---.-.., Oblat 
de:Marie, supérieur des chapelains de Pontmain, qui ont 
sign6 le procbs-.verbal. 11 - I Suivent les signatures (1). 

Modble d'obtljssance, le R. P. BERTELELON quittait le 
18 janvier la maison de Pontmain dans laquelle, la 
veille, Msr Cléret s'était plu B le décorer du titre d'hW- 
torien de Notre-Dame de Pontmain. 

Peu de jours apres, le R. P. LEmarus, délalrhb la 
-- - maison. d'Angers o h  il remplissait la charge 

-"-" -- -- 
de premier 

assesseur, prenait la direction de la communauté et du 
sanctuaire de Pontmain. Le nouveau Su~érieur v avait 

L- - - - - - -  d 

déjg fait un long séjour : il avait blé envoyé de Pontmain 
à Limoges, de Limoges Angers ; il revenait avec une 
expérience plus consommée des différents ministP:res 
de Ia Congrégation. Le travail ne lui manauera 

- -----wI.w, u e r i r r n r . r  T crtywuus 
Laval ajoute ces mots : «. Les pèlerins parcourent le vaste chantier 
couvert des belles Dierres de manit. h l ~ l i  an T quvigné. 11 en est qui 

- 
Voyez-vous vos lar- 

gesses ; admirez par avance ces scuIptures et ces festons. La b é d -  
diction est descendue ; ces pierres vont s'animer, fieres de s'élever 
en tours élégantes. Ces tours seront reliées entre elIes par un porche 
~mfond avec trois baies monumentaIes, véritable WC de triomphe 
qui portera la Vierge et o l  seront célébrées iés fbtw a u  j o u n  de3 

grandes assemblées. Les rieurs encadreront à soixante mhtres de 
hauteor I'es~dce C61eate où Notre-Dame apparut... i> 

s ses courses apostoliques; ' 

sbrefs détails au Codez p. hz'sto; 

'est au pensionnat de 
s-.Domfront (Orne) que le nouveau Su- 

e ses forces : (c Travail facile, ... les enfants 
t admirablement leur 

le carbme de la cathé- 
mper; au dernier moment, le regrettb 
e avait demandé un Oblat de Marie. Le 
était libre, le Provincial lui confia cette 

uvre. Dans les villes de Bretagne, le carême 
en breto'n, l'autre en 

carême allait son petit train et menafpit 
: carême tout h - l'adresse des âmes pieuses, 
e .concert avec M. l'archiprêtre, le. Père décida 

t des conférences dialoguées. Ce mode tant 
le réveilla de l'apathie les Quimpertois et 
se remplit. La grande nef ne s~ffisait pas 

es,.et les femmes se chargeaient de former un 
latérales et chapelles. 
es réunions particu- 

s femmes et d'hommes qui furent bien suivies. 

au $7 mai, le R. P. Supérieur pr&che la re- 
des . phlerins, une vingtaine de personnes seu- 

Bres de Pontigny ; on y compteprhs de 5W 616ves. 



. e t  :de les faire aimm au $8upie.t 
:i essaye de remplir &te Wh0. 

' , .  

:weu potir .sa part trois travaux :!. m e  
e t "  &raite de première oommunion, 

ion .à Iievm4 (diocBse de Laval). a Le 
cwtrois .travaux avec beaucoup de &le 

us lui a. von6 une amitié 
,toute. la cornmunaut& combien il  mti- 

mume à ~ontrnda. s'est 
son obédieme pow 

h. - Le B. P. LEBRAS nous a quittés au- 
;.il:~emporte les regrets universels de toute la 

I ' d  connu. Notons 
hachant.: quand la paroisse du Loraux a su 

peut dire en masse, 
ses. adieux et lui remettre des offrandes spon- 

a seule matinée, le P. LEBW a reçu. plus 
et la paroisse n'est pas riche. M. le rec- 

l u i  a tbmoign6, juqu'au mommt du d 6  
n7oubliero1i5 pas ce 
and l'occasion. se 

.;de: plus; voici comment l e  C o h  le met en 
a date du 9 au '23 août : (( Une no~vdle recrue 

étier et à mme 

;d'EspEI>Brance. Espoir l... Le P. T E ~ T  a prbhh 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



so&eS~tvementlés deux retraites aux congrdganistes de . " P  

, &~&tei~~&ll~,+lKa~cmne el k Lavai. Le Bon Dieu a 
bdni son -dhbut. u 
i ::Nous le : retrouvons plus .tard prbchant les memas 

' exercices::aox; mngrbganistes. de CMtean-Gnniia~ . nfie 

- - ' uGJ exercicessont suivis par plusieum personnas de la ville 
e t  les petites juniorktas des Sœurs de.l'Esa8ranm 

- :. Formons la liste des travaux du P. COUBRUN pendant 
l'année 4894 jusqo'au mois d'octobre, dont nous venons 
de noter le dernier travail. 

DU 48 janvier au ibr fbvrier, mission de Vdrins 
' 

(M~nche), paroisse de 680 habi,bts; le travail devient 
si'dcrasant que le P6re est obligb de demander le con- 
~ o u ~ 4 d ' i u i  vicaire voisin, la maison n'ayant penonne à 
mettre B sa disposition, 
.-.une dizaincd?habitants ont seuls rejet4 la grhe qui 
lem 'btrit &e.rte. 
Le 98 fbvrier, adoration il Saint-Mm-sur-la-Putaie; 
"~eimons et des confessions nombreuses absorbent 

le  missionnaire. 

,,-,,A cozGolant. ;a< WC..-." 

dladernah n. de Phpues, ouverture de la missioi 
- ,.-- &~ouxelin,  paroisse ?i 5 k8iomBtres de Ç"nt- ,,"A.< .. . 5.- ' 

: i EQ$h3!%&6 , .AS -,:L . L 

avait demande deux missionnaires ; le 
. tp-?~~s,  aprës avoir fait faire les Pmes aux parois- 

&rd6 Pontmain, vint en aide avec empressement B 
..-.% .-. . 
&qconf&re pendant les huit derniers jours. Le rbsultat 

toutes les espbran,ces. 
- : % l ' a d  an 3 mai, le P. COUBRUN prêche la retraite 
tpremibre cornmonion Notre-Dame de Mayeone ; 
.'1oFau 44 mai, il la cathbdrale de Laval. Le 47, il est 

Quarante Heures et pour pr6parer 
& Notre-Dame de Pontmain. Un train 

; de nombreuses voitures sont mises 
âmes de bonne volontb, et 350 p8- 

arrivent par Saint-Bilaire-du-HarcouGt le 21 mai, & .?-L-; 

~ ~ ~ ~ ~ e h r e s  du matin, au lieu de l'apparition du 17 jan- 
A- . . . mer 1871. Le mauvais temps ne peut empecher ni Pen- 

-hkh, ni la pieté de ces gh5reux Normands. i .. 
- ' 5 c  Le P. COUBRUN continue à prbcher, du 9 4  au 24 mai, 

- -ine retraite de premibre communion B Montaudin ; du 
- . N au 47, il Ernbe, O* 347 enfants suivent ses instruc- 

k . %ions ; du % au 34, une retraite d'adoration à Chail- 
' ' h d :  Au mois de juillet, c'est à Sourdeval, one retraite 
. . d6 première communion ; du 2 au 7 aoîlt, la retraite des 
.. Dames de la Sdte-Famille, B Laval ; du 15 aU 47 d t ,  

un t r i d m  d'adoration $i Domfront, accompagn6 de 
-nombreuses confessions. Le Pbre s'arrete enbn et prend 
gaelques semaines de repos. 

-N'oublions pas le R. P. Bau~k Du 8 au 44 fbder, 
- b'idutqp d'adoration g Lonlai (Orne); du 29 avril au 
$mg, retraite de premibre communion B Montours; du 

- 6 au 4O.mai, g MQaudais ; du 4 au 40 jnillet, B Isigny 





p0II:VOnS que signaler 

ayenne y prirent part avec un 

t comme ,une lutte oratoire entre le 

L e  numdro de la Semaine reti9ieusè d'oa nous tirons 
ces d6taib nous offre en meme temps la lettre que le 
R. BERWELON bcrivait audirecteur p o u  lui annoncer 

mort 'du R. P. MARAIS : u Mon cher monsieur, nous 
,:~pnons de 'faire une perte bien douloureuse. Le bon 
~ ? r e , ' ~ a n a r s  est mort hier soir, 43 du courant, d'une 
fluxion de poitrine. Le cher Pbre, qui avait fondd pour 
ainsi dire le phlerinage de Pontmain, compte beaucoup 
d'amis dans le diochse de Laval. Auriez-vous la bon16 
d'moncer sa mort, afin de le recommander instam- 
ment' aux @&es du clergd et des fidbles?. .. 1, 

Nous devions, nous aussi, donner un regret bien pro- 
f@(ment senti à ce Pare qui a si ardemment travail16 
poor l'honneur de Notre-Dame de Pontmain et pour 
notre chhre CongFBgation.. . Requiemt in puce! 

. .bcette 6poque de i'ann<e 1891, l'dtablinsement der 
.%urs d ' h m  était complhtement achevd et &ait entr6 
en plein exercice d'hospitalitd. 
- (chQuand. on arrive sui l e ,  champ de l'apparition, on 

un édifice., 
l'intdrieur; 

l l'ddifice do- 
tre-Dame de 

on perpetuelle. 
religieux, dit le Codex h i s t o r k s  à la date du 

ctobre, ne peut se h e r  nulle part definitivement. 
t comme l'oiseau sur la branche. Toujours 5 la dis- 

sition deses  supbrieurs, au moindre signe, le voil' 
boucle sa malle et prend le chemin qui lui est indi 
pour s'adonner B d'autres ~ U V ~ S ,  dms Un autl 

ays. Le P. PBRINET nous quitte aprhs un s<jour de que 
es ,&s g pontmain, où il a rendu des servici 
rbcibs. Il se rend Angers oh le ministbre 

I - "  -' 

sions rbclame son dkouement. Nou 
- 





4es d'une retraite ou d'un tiiduum, 
munautés religieuses, dont 6 dans 

paroisses ,et dans les communaùtés. 
- ; ,Tel est,gon tras révérend Pare, le lot glorieux de vos 
enfants dela maison d'Angers, dans c&te dernier0 p6- 

recueillie au prix de beaucoup de devoue- 

:r4coltes, ailn que tous ces prbcieux travaux 

aux serviteurs diligents et fid8les. 
Je n'entreprendrai pas de raconte; en dktail toutes 

Cesœuvres apostoliques, qui, quoique intéressantes par 
elles-mhes, mais presque toutes similaires, m'oblige- 

. raient & une rhpétition fastidieuse. de me bornerai 1 
$mer qudipes-unes de celles qui offrent un int6r@t 
particulier, surto.ut pymi les missions. 

. Mission de Mon*. - M. Dupont, curé de Montjean, 
a racont6 lui-mbme, dans une intéressante brochure, les 

. merireilles opMes dans sa paroisse, par la gr&ce de Ia 

d'We témoin, apr8s les fbtes triomphales de l'Église, 
. a ~ r s  les miracles de conversion qui ont eclatb ici, sous 

le charme encore de tant de merveilles, il nous faut 

" - .&r 
~?$&ontjearî trois Oblats de Marie, de la maison 

< <  _. 
4 $ é 7 ~ : ~ ~ ~ ,  chef de mission, le P. P é m ~  et 
&&ma; Tl y a vingt-cinq ans que leurs prbdé- . ' T > <  

j%3a~aient été reçus ii Montjean avec I'enthou- 
+_j~:,e~tdnant des bords de la Loire, sous l'habile 
&&ib-d~ p. Roux, des PP. RE~NMJD, THWENON et DES- 7- 

, ,.&i~dont les noms bknjs sont encore vivants parmi ... * 
-"S.<> .. . 
qm4-~euw.successeurs, animes du meme d e ,  allaient , ,L,*-,-:':-! 

oi&%rles memes merveilles, conquerir les memes sym- B --:=n. . 

b: ,~$%J&iet$~isser d'impérissables souvenirs. 
+,-..z *A..= - 

,&i$est au bruit des cloches à toute volCe et aux accia- 
$ -LE 

m a t h r  des petits enfants qu'ils ont étd salues sur la L ,-, - 
: . @$de Montjean : deux voix qui chantent toujours la 

1-  -:$fit6 et la louange de Dieu, la voir des cloches et la .-.- 
F .;vgiides enfants. Au matin du dimanche, le clergé est 

-,f&.~ chercher les missionnaires au presbytère, au milieu l' 1 :-@ii~e:foule . +_- - immense, avide de les voir et de les en- 

moment, la mission &ait ouverte et allait se 
. ' '  dtkouier au milieu de nous comme un grand drame, le 





perd.au loin'sur les rives de la Loire. La mission Ctait 
finie. . ' . 

De retour à l'église, c'est avec ude veritable effusion 
de:ccieur que le P. LENOIR remercie la paroisse tout 
entibre. Alors, le vhdré pasteur, s'adressant aux mis- 
sionnaires, s'écrie : 
.-du qtOiIS21. . r é v4rend Phe-  LENOIR, VOUS avez 4th saint 

Q ?nd parmi nous.Vous en avez i'éloquence entd'âinniite 
et l'indomptable énergie, et, en écoutant votre parole, 

« il m'a sembl6 entendre le grand apdtre nous dire : J'ai 
a soif des ames. 

Et.vous, bon Pbre P&RINET, combien je vous remer- 
cie L'onction de votre parole, la sûreté de votre doc- 

u trine, nous "ont fait aimer le bien et jeté dans les âmes 
à de fécondes semences de vertu. Vous avez eu pour elles 
((la paternitd de mint Pierre, instruisant les premiers (' fidbles et les éclairant de la lurnihre de la vbrité. 

Et ~ O U S ,  cher PBre SCEAUFFLER, quelle sympathique 
reconnaissince ne vous devons-nous pas? Descendu des 

a hauteus de Montmartre, vous etes venu évang&x 
a notre pays. Vous naus êtes apparu comme saint J e w  
u l'ami d e  Jésus. Votre parole ardente coulait à pleins 
( ~ h r d s d e  votrecœur et échauffait nos âmes. O mes PBres, 



e;, :solennit& .pour chlbbrer ce 

:qu'.etle:alaiss6 des impressions qui demeureront 

on . g6nhale . des femmes, et surtout 
mes, qui a terminé les exercices de la 

CC% compte rendu, r6vhrend Pbre Supdrieur, vous 
douera  un aperçu du sucok des deux vigoureux apbtres 
?k pi :vous .aven bien vodu confier notre mission. Ils 
amportent avec eux une grosse gerbe de merites et notre 

u L ~ S  conversions de premier ordre qu'ils y ont op& 
rBes:ht profonde qu'ils ont produite sur 
tous sont la juste rhompense àe leurs efforts surhu- 

, mains.et de l e u n  talents, Mcond6s par la grAce. Je 
tenais à vous ledireet je tiens plus encore à vous remer- 

' cier du soin que vous avez pris de toutes manibres pour 
nous aider A sauver les &mes' que le bûn Dieu m'a con- 
BbBs. a,lferci, mon r6vérend Pkre, et daignez agrber 
I%oommage de ma respectueuse affection en J. M. 1. 
Signe: Guillet, chanoine, cure doyen de Noyant. II 

d f ù s i o ~  de la paroisse de Chaudron. - Une grande et 
h~e:mùision:a mis et tenu la paroisse de Chaudron en 
f w - p e n b t  trois semaines. Deux Pbres Oblats de Marie, 
de'h *bidefice d'Angers, les RR . PP. REYNAUD et Cou- 

. --.< - 
'' ~ @ d i ~ & 6 a ~ q U & , ~  

::@s ont été rares les hommes qui, n'ayant pas eu le 
, i$&age>de répondre à l'appel de Dieu, sont demeurks 
~ u h r i ~ r e .  La m e  du renouvellement universel de la 

- *  ,.-.,. 
~ a k s s e  aura rempli leur cœur de regret et de meilleure, 

&Y& . c. té, 
*%?enthousiasme &ait arriv6 B l'exaltation quand il -. 

I fdd~por te r  le Christ en triomphe dans les rues du -,A&--. 
':&ow~J et Fattacher à une superbe croix, plantée sur un 
. i i i  iavissant . 
-.<QueHe belle mission 1 Quels heureux souveniis! Aussi 
Fheureux pasteur avouait publiquement que les r6sul- 

salotaires de la mission avaient d6pass6 ses esph- 
- .&ces - 
'$,:blission de Vem. - Pendant l'avent 4893, les 
R R m .  REYNAUD, COUBRUN, et le R. P. C O T ~ M C H ,  de 
-kitmaison de Saint-And&in, ont donn6, Zt la pa"~~e 
deTeni, les exercices d'une grande mission. 
; Vei.n OP) narOiSSe de 1 900 ames et d ' w  vaste 
étendue de territoire ; fin grand nomme ut: v w ~  

t 
6 6, 7 ,  8 et 10 kilom)tres de 1'6glise. Mal@ la aiaanïe 
et malgr6 les intemp&ies de l'air, les paroissiens, bien 
orénarb Dar le curb et par les f8tes, cdrémonies et . L 

empressemeos 



.quiaea?esl jamais d6menti et qui est alle jusqu? Yen. .* :. 
tdoqsiasme. - 
.-5 lesd6corsüons,les-~uminatio11~, les f h  des enfan&, 
de la Trés s&te Vierge, des morts, de la réparation, de 
la ~promigation de la loi e t  de la plantation de croix, 
n'ont .rien. laissé il désirer. Les habitants de cette heu- 
reuse~paroisse dtaient visiblement 6lectris6s. Ils commu- 
n i m e n t  leur jubilation aux paroisses voisines, dont le 
concours a parfois doublé la population de Vern. Toutes 
les femmes (plus de 700) et B peu pr6s tous les hommes, 
sa@ une quinzaine, ont fait leur mission. Dieu soit 
b6ni I 

MtSSion a8rignd. - É@n6, petite paroisse du canton 
des Ponts-de-Cd, cachb dans ses bosquets pendant la 
belle saison, comme un nid d'oiseau dqns la verdure, 
fait rarement parler de lui. Cependant il y a parfois, 
dans la vie monotone des plus humbles paroisses, des 
jours brillants qui éclatent et rbjouissent comme un 
gai soleil au milieu des jours gris, froids ou pluvieux 
de l'hiver. La mission d'Éri*4 rndrite drtre rappel&? A 
ci3t6.des plusbel1es qui sont inscrites dans le livre d'or 
du diochse d'Angers. 
- La mission, pr&chde par deux PBres Oblats de Marie, 
le R. P. COUBRUN et le R. P. H m ,  tout frais arrivk de 
Notre-Dame de Sion, commença le 4 fbvrier. Ce jour-là, 

y eut la réception des missionnaires au presbytère el 
à l'église. Le coin de terre qu'ils avaient A défricher 
n'6tait pas tris grand, mais on peut dire qu'ils n'y Qu- 
ehrent  pas leur peine, et que jamais labour ne fut 

fait. Toutes les pieuses industries des mission- 
naires y furent employees pendant trois semaines : 
"ites aiu paroissiens, rdunions ordinaires et extraor- 
dinairas, fdtes variees. 
- LM Peres avaient imagine de donner chaque semaine 

e 3?. HEHN faisait 16s 

C ~ U B R ~  réfutait toujours avec p@- 

s mobiles des assistants allaient de l'un 
argumentateurs l Ces conférences 6bran- 

es et  en ramenarent un bon nombre 3t 

rocession du Très Saint- 

amende honorable pour les ingratitudes 
Btien, enfin la promulgation de la loi, 

enthousiasme merveil- 

les communions gbnérales des femmes et des 
veaux, illuminés d'une 

ie, furent vus A la sainte table; je ne vous en 

aider l'effet de la grilce. 

mbour et des clairons, 

ession se met en marche A travers les maisons 
g d  ; petites a l e s  en blanc, petits garçons avec des 
ches de verdure, chmur des chanteuses, femmes, 

des chanteurs, clerg$, les trois escouadas de 
avec leurs insignes A couleurs variées; enfin, 
majestueux, port6 sur les Bpaules de ses 

les hommes. Elle se 

t entre deux baies de curieux, venus des bourgs 

n l'élbve lentement et 

le h e  au bois de la croix. Alors le P. COUBRUN, 
Saluons la croix, mo- 

de votre pieté., gage de votre salut, dgne 



.'esppérmoe et tdeipakdon. .: n i  Et  h ahaque d6veloppe- 

, mérit,? il ;poussait une exclamation; r6p6t.de par la foule 
^;8mism& .:; a -Yive'la Cmù ! Viv& Jlus-Christ 1 D 

3lise ; l e p .  Cow~m remercie toute la 
proùlse.ti~hs Mi Baron, cor6 d'krigné, avec une sim- 
plicith charmante; a p r h  avoir salue M. le vicaire ghn& 
. W;-.exprime sesremerciements aux deux missionnaires. 

- - 1  

a .ces ouvriers intrbpides, dont le souvenir sera gardb 
s p a ~  le pasteur e t  son petit troupeau. 

6t de tne&icité. -A peine de retour de 
fipo6, le P. Hem ouvrait la retraite pas- 

mendioit6 d'Angers, dont le P. CLÉAGK 

est le a6l&aurn&nier. Les sermons avaient lieu matin et 
soir. La vhdrée Mère Caroline, supérieure de l'asile 4 

nous disait ! o Le P. HEEN a parfaitement réussi auprhs 
de ces vieillards; il leur a prBch6 avec htellieence des 

V 

sujets conformes 1 leur position et leur a parlh 
gage da i r ,  énergique et tout misdricordieux. )) 

1 u -  - - . . 
un lao- 
Toutes 

S-9 x ~ ~ ~ u i w  e c  les ,aeux tiers des hommes ont cornmuni6 
le jeudi, jour de la cl8ture de la retraite. 

@adore de Venddme. - Le H. P. S W A U ~ L E R  a arrchC ' - - -  
16-wBme A ~Vendbme, sous-prbfecture dans le Loir-et- 
Cher ; ia population est de 10 0 0  habitants. Deux &lises; 
l'une, la Madeleine, a pour cure le v6nBrable M. Mon- 
abr6 ,  frbrejde ~l?ilIustre dominicain ; l'autre, la Sainte- 
Tinit6, a p o u r  cur6:M. de,Pr6ville, doyen et archipretre 
de VendOme, homme d'une grande bont6 et d'une 
grande distimtion. Son 6glise est un chef-d'muvre d'sr- - - 

men 
A.,", 

~Utectune; elle a 6th bâtie par les Bénédictins, q u i  
possedaient une puissante abbaye cardinalice. Ce monu- 

14 du gothique le plus pur, avec quelques parties 
ua=+l& %'ki flamboyaht, a jeté classé. 

Y Wnservait autrefois ope larme de Notre-Sei- 
-- 

Se dans un  vase de cristal enchâss6 dam 

- I. - 
m-A;,Istiobtenu.un Oblat ; la maison d 'bgers  fut -. 

.. ~ 

chaque 

!appel de la gr%ce. 
Chqelle-Saint-Md. - Le dimanche de la Pas- 

'don: le 'p. ouvrait un travail de trois semaines & 



, dfzksiion de Champtoc&. - Champtocd, paroisse de 
2 000 habitants, n'avait pas eu de missiou depuis trente- 

. deux ans ; aussi celle de 1894 fut-elle accueillie avec une 
, j o i ~ ~ e r s e l l e .  Le 3 mars, les missionnaires arrivent et, 

au- son des cloches, se dirigent vers l96g1ise, où les 
enfants des 6coles et un grand nombre de fideles les 
attendaient, impatients de faire leur connaissance. 

C'Ment le H .  P. Rsm~uo et le R. P. Cousninr, Oblats 
de Marie de la maison d'Angers. Le dimanche, la mis- 
sion s'ouvre au milieu d'un grand concours de peuple. 
Des le lundi, les murs de l'@lise se couvrent d'ori- 
f imnes  et de guirlandes. Un magnifique reposoir s'él&ve 
comme par ;enchantement et monte jusqu'à la vodte. 
C'est du haut de ce trdne que la Vierge immaculae va 
prhsider toutes les fhtes. 

C'est d'abord la mission des enfmts. Plus de tmis cents 
entouraient le R. P. REYNAUD, q u i  savait trouver des 
accents tout maternels pour leur parler. Quelques jours 
aprhs, c'&ait la consbcration 2 la Sainte Vierge. Cinq 
cents bougies s'allument comme par une main invi- 
sible, et la statue de Marie apparaft resplendissante; 
l'bmotion gagne tous les cœurs et ne fait que s'accroitre 
~ a n d  M. le cure prononce la cons4cration d u  haut de 
la chaire. 

PuifvCe fut la magsifique ckr6monie de la promul- 
gation de la h i ,  la f%te de la r(paration, les réunions 
$h@mmes, celles des femmes et des jeunes filles; on ne 
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Bi P: ihdprBcha ?e &ois deSMatie B Fontainebleau. 
fie %il p@dic&m dentreprenait pas ce grand travail 
s$&'W8 'Îaqui&udes !?$eh .h$gitimes : n'avait-il p e  
coiîtr6 Iu~% 'Abno pmphetu pa6ridS du divin Maître? 
-Il'mit-tout& sa confiance dans la grAce et dans l'aide de 
la Vierge-Marie. Cette confiance ne fut pas trompa; 
ehaquë,soit, Pauditoire se maintht au chiffre de 400 2 
500 personnes. Le ven6r6 pasteur de Fontainebleau 
voulot bien témoigner sa satisfaction au révbrend PBa . 
e t  le remerOier du bien qu'il avait fait, pendant ce mois, 
à ses chers paroissiens. 

-Mois de Marie d Angers. - Le 8. P. REYNAUD a donnl 4 

cette' annhe le mais de Parie & Angers, il la paroisse de I 
SainkSerge. Les predications avaient lieu les mardis, 
jeudis et dimanches, ?t 8 heures du soir. Le prbdica- 
tebr avait attire une foule compacte- qui débordait, A 
chaqtie-r&mion, jusque dam la rue. 

Le prbdicateur a souvent W complimentd par le 
dagC qui tenait assister aux exercices. Mgr I'bvi!que 
temoigna as réverend Phre sa satisfaction. Le soir de la 
dbture, M. le cure de Saint-Serge remercia le prbdica- 
teur en termes flatteurs, w son propre nom et au nom 
de ses paroissiens. 

'Le dépdt de menditir6 d'Angers. - Dans les précédents 
rapports, I'aumOnerie du dépbt de mendieitd, appel6 au- 
jourd'hui Asile de vieillards, a toujoun occup6 une place 
honorable. Cette œuvre kminemment chretienne répond 
parfaitement à la devise de la Congrbgation : Evangeli- 
h m  pbuperibus misit me. Le R. P. ~ E A C I J ,  depuis plus 
de six ans, se donne tout entier aux pauvres du dép& 
en se consacrant avec bonheur au salut de plus de 
110 vieillards. 

X"' , -: x 
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;b;&4ous les soirs fait la visite des malades et 
* 

cime$i'La vhBrable Mbre Caroline, supkieure de ' 

wpnt, ne cesse de rendre hommage au fidMe . .- 
&$neOb et ii le grande NbtB du cher aumdnier, dont . . 
&t&poar ses pauvres ne recule jamais devant de -r *",- 

' 'ki$nuels sacriiices. Que le bon Dieu conserve de lon- 
&@xi%es le cher aumbnier h ce poste, qu'il serait di& 
e&e deeurt remplir et d'aimer davantage? ". * 

$&+utdm , CL de Pornichet. Mort du P. Chevaasu. - Le 
. -$j*lrir,% d'aprbs un0 dbcision des premiers supbrieurs, - <. P,," :. . -l$maiSop d'Angers quittait I'aumOnerie de Pornichet. 

j& treize ans, un PGre Oblat de cette rbsidence fai- \.- - -. 
'-s>Itlb fonctions d'aumbnier à Bonne-Source, chez nos 

- -&ms,.de l'Esp6rance. Depuis cinq ans, le regrette 
CIL  AS SU remplissait ce d6licat ministbre avec une 
- &darit6 et  une tenue religieuse qui lui attiraient les 
-&oges de La cornmunant6 tout entière et du clerg6 des 

r' 

.@~ons. Le 3 du mois de janvier, le P. CEEVASSU quit- ..,- 
-~-; i&~~-postssi  aimé et si conforme d ses goats de soli- 

.-@@el pour se rendre à sa communautd d'Angers et y 
'attmdre son obédience. 

Après huit jours, le R. P. Provincial appelait le 
- Pt DHsv~ssu B Sion, pour s'y occuper de la paroisse. 

le vif regret qu'il éprouvait de quitter l'œuvre de 
' k h h f e - ~ ~ ~ i l l ~  et surtout malgré une grande r6pu- 
-@ance pour les fonctions de cur6, le bon religieux ob6it 
Promptement ; il embrasse ses frères d'Angers qu'il ne 
devait plus revoir, et arrive Sion le 9 janvier, vers 
8.1henres du soir. C'était pour y mourir. . . 
- .L;a Iibvre, une congestion pu1 
th du cdté & le saisirent dès son arrive% et am 

L .  - Jours a@s il s7&.ej~ai t  doucement, sans agonie. 11 avait 
--deTiIand4 et reçu les derniers sacrements. - 2 - - -  A',$,,- 

Is cher p. G ~ V A S S U  faisait partie de 1 

Imonaire, avec compiica- . . , ,:- 



gers depuis, dix ans ; les cinq premieres années il fut au- 
mbnier du-'dépY de mtindicité, et les cinq autres aumb 
n i e i  ii Bonne-Souiw de Pornichet ; pendant tout ce 
temps, il fut toujours un modele achevé de rhgularité et 
d'obéissance, et se fit remarauer Dar son amoiir nniir la 

* . - - - -  r--- -- 
solltUd6 et pour la vie cachée. 

Une60tane nouvelle ! d'tablksement <fun noviciat à An- 
gers. - 11 y aura bientôt quinze ans, l'illustre évêque 
KAngerq M6' Freppel, dans: la lettre d'installation des 
Oblats à la nouvelle résidence de la rue Toussaint, leur 
disait : « La maison du faubourg Saint-Jacques, dans la - - 
pensbe de vos supérieurs, sera affectée, un jour, h M a -  

( blissement d'un noviciat pour la congrégation des Oblats 
de Marie. )) Aujourd'hui, cette prophbtie se réalise ! Le 
lundi 29 janvier 4894, la maison d'Angers était en fete; 
elle recevait la visite du R. P. MARTINET, premier assis- 
tant général, accompagnb du R. P. FAVIEH, notre provin- 

A. -. . cial, et du R. P. LE MI^, consulteur. 11 s'agissait d'exa- 
miner le terrain et le ~ l a n  nnnr hAti~ tinn aiIo nrirallbl~ - =--- r--- --11- Y^" W." y"""".' 

à la chapelle; et qui ftît assez spacieuse pour loger un 
noviciat. M. Beignet, notre architecte. fut mande Dour 
étudier les pièces que le révérend Père lui présentait. 

Après un examen sérieux et des modifications recon- 
nues nécessaires, un devis fut fait et discuté, puis les 
conditions, acceptées de part et d'autre, furent signees 

O 
par l'architecte, par l'entrepreneur gbnérai et par le 
R. P. Roux, supérieur, au nom du R. P. Provincial. 

Le jour de la fête de la Visitation de la Sainte Vierge, 
2 juillet, les terrassiers commenqaient les fouilles et les 
terrassements. Et le 25, f&te de i'apbtre saint Jacques, 
patron de la paroisse, dix-huit ouvriers se meitaient à 
.à l 'mme avec ardeur, pour commencer les batisses. 11 
a 6té mnvenu que le 15 du mois de mars prochain tout 
sera fini. Alors, le R. P. Provincial sera 21 même d'ouvri 

1 - 345 - 
viciat aux futurs postulants : 

mittas operam'os secundum cor tuum, > 

ois de fbvrier, le R. P. SARDOU, propriétaire 
ison du faubourg Saint-Jacques, aujour- 

, voyait son domaine s'agran- 
mp contigu & notre jardin. 

tageusement celui que notre 
ctions de la maison du novi- 

évéré&& Père, de la longueur 
nnerez cet excès, car on 

'on aime ! Bénissez-nous, 
Père, et en particulier votre 

ble fils en Noke-Seigneur et Marie Immaculée. 
M. Roux, o. M. I. 

T. xxxxI. 



, . 

Naas empruntans au journal le Manitoba le rbcit dd- 
taille des f&es qui ont marqu6 le passage de notre 
Ti .R. P. GBnliral à Qu'appelle : 
En mwtepors Qduppelle. -,Lors du pas~age du T. R. 

P. SOULLIBR, suplirieur gén6ral des oblats de Marie Im- 
maculth, Saint-Boniface et Winnipeg se sont unis pour 
saluer le distingué visiteur et reconnaître en sa personne 
les obligGions de tout le Canada occidental envers la 
noble Congrégation dont il est le si digne chef. 

Qu'appelle a voulu aussi avoir ses fetes, et bien qu'elles 
aient 6th plus modestes, elles n'en ont pas moins une 
grande importance. 

A Saint-Boniface et Winnipeg, c'est la jeune @lise 
de l'Ouest canadien qui a fet6 le gbneral des Oblats sous 
la direction de Mgr TACHE, le vdnbrable m&ropolitain, 
le second pkre et l'organisateur de cette &lise. 

A Qu'appelle ce sont les anciens maîtres du pays, les 
Indiens catholiques et même païens qui ont tenu A hou- 
neur de souhaiter la bienvenue au ~remier  YBre de leurs 
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6 que dans la croix des missionnaires 

7 -  .9:,,76p*r+z &ationrde leurs enfants. 
 mai, le Supiirieur général quittait w i d p e g ,  - -- %A ,- .yv; %.. 

- - aagmpagn8. -A-2, . des RR. PP. h ~ o m ,  assistant génbral ; 
M{$$A$~EV~N, vicaire de missions; C. WER, ancien 

-Vi&&de-missions; J. Arsnm, o. M. I., vicaire g h k a l ,  
e~:Msl&bé E. Rocan, seor6taire de Mgr ParchevBque, 
@$se rendre ii Qu'appelle'. 
~ ~ ~ r e r & r e  .- ..- adresse prkantée au T. R. Phre, dans 
16&@_10iy$ du Nord-Ouest, fut oelie des paroissiens de 
@f$peb station (C. P. R.), 9 24 mil la^ de la Mission 
d*e&nn. 
49Lhbb6 J. Roy, missionnaire de cette partie du 
mW& eu la délicatesse de préparer une réception - 3 

h&$ine pour le vendredi matin, 48. M. Beauchamp, 
mbhand de  rendrait, a lu une adresse française pleine -- 

j î @sentiments les plus délicats. 
~ y C D ~ s s a . d p o n s e ,  le T. R. Père loua hautement . la -. foi 

1 _ . I .  r *, 

-tëIm de l'Évangile partout où ils portent leurs pas. U 
~ 0 r I . a  les catholiques de Qu'appelle Station B faire 







ville (Sœurs grises' de Montrbal) qui secondent ri puis- 
r&ment l'habile directeur de l'institut, le R. P. HUGO- 
ItWf - Que. de fois ce missionnaire infatigable, dont le 
prestige merveilleux et la patience inal thrable rhussirent 

faira regorger i'école d'enfants sauvages, s'est 6cH : 
( Que+ferions-nous sans les bonnes Sœurs ? Sans elles, 
nous n'aurions jamais eu le succès dont nous b6niaons 
Dieu chaque jour. ib  

P!antation &une croix. - Le samedi, 19 mai, fut 
encore un jour de grande fate. 

La matinee fut consacr6e & des jeux publics dont les 
principaux hbros furent des enfants de 176cole. 

Dans l'apr6s-dher, il y eut une c6rbmonie impor- 
tante. 

Il y a vingt-neuf ans, au mois d'octobre 4865, notre 
v606rable archeveque choisissait le site de la Mission de 
Qu'appelle. Il n'y avait pas alors un seul sauvage ch& 
tien dans toute la rdgion, on n'y rencontrait que des 
rn6tis-eath~li~ues qui y venaient camper durant quelques 
mois pour faire la chasse aux buffalos. Avouons q;e le 
fait d'htablir une Mission dans de telles circonstances 
Btait un acte de foi presque h6roïque. Comme pour 
prendre possession, au nom de Ibsus-Christ, de ce pays 
O& le ddmon rbgnait jusque-Il en souverain sur les pau- 
vres sauvages païens, le grand hveque missionnaire 
planta une croix sur le sommet le plus 61ev6 des hauteun 
de Qu'appelle, et il Pt promettre aux mdtis, et meme 
aux psem alors prhsents, de respecter et de faire res- 
pecter le signe du salut ainsi que les terrains de la future 
Mission. La parole garaee ; le 

se* ce de~=~u Cbranler 
Ce mOJmnent de notre foi, et depuis quelques ann6es la 
"oh avait c ~ b  de se dresser dans les airs comme le 
témoin <ÿin autre age. 

*.rattacher le présent au passé et affirmer ae 
"7. 
+iiesdroits-de J~SUS-Christ sur ce pays, que 1e~T. 

: 'montant si haut ? 
ir:u%vas gagner le ciel, a repartit le missionnaire. La 

. zPaame vieiile a gravi pbniblement le monticu!e élevé. 

- 
autei 

en sioux 
recltees en an- 



%&.et bpJrmçai8 au pied de la nou~elle croix, #abord 
. ~ o u ~ - M ~ ~ l ' a ~ o h e ~ & q u a ,  ensuite pour la conversion deî 
'binfid81es et ,enfin pour les morts. 

Pt*oce8sian du Très Saint-8acrement. - Le lendemain, 
.dimapobe, 20 mai, il y a eu, B 8 heures du matin, cos- 
firmati~n de 165 personnes B l'bglise par le T. R. P. Gd- 
nBral, que M.' Tacse avait eu la délicatesse de d8l6guer1 
.en vertu d'un indult spécial. 

A 10 heores, grandamesse arec diaore et sous-diacre, 
suivie'de la procession du Trbs Saint-Sacrement. 

- 
Le. nombre des blancs a 4th plus considerable que 

d'habitude, ce jour-18. On voyait des reprdsentaots de 
plusieurs natioes europdennes - anglais, dcossais, fran- 
çais, irlandais, allemands, su6dois - et plusieurs colons 
canadiens venus de la chars provinoe de Oudbeo. Les 

- sauvages vinrent aussi en bon nombre. Ils aiment beau- 
coup & aller prier dam le bois, comme ils disent. faisant 
a. - 

ailusion au reposoir qui est dressé chaque annee dans un 
charmant. bocage (un $lot de &O&, en style de prairie) 
situ6 Zt queIques pas de l'dnlise. . ., 

L a  fanfare de l'6cole et tous les enfants en costumes 
de f4te et portant de petits pavillons de diverses cou1eon 
prhcddaient le clergb. t e s  sauvages païens accoururent 
de toute part pour contempler oe spectacle si étrange 
pour eux. 
te R. P. k o m ~  portait le TrBs Saint-Sacrement, assiste 

de Y- I'abbd Roy comme diacre, et de M. lJabb6 Rocan, 
cmnme sons-diacre. 

üom 
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sshde un groupe superbe. 
aire, don des paroissisns,et 

uses de la région de Montrbak ; si 
biissait un calvaire 18 03 se dresse 
nt on a parl8, et si l'on-plaçait les 

croix sur les flancs de la colline, 

rUL complbte et le prochain reposoir pourrait 
B sur les hauterrs - Qui in allis habiM, 

es cimes fi. - Qui donc lui fera 

res :de l'après-midi, nous e b e s  les exer- 
n en français par le T. R. 
temoipage qu'il avait vu 

rée sur quatre continents : 
aussi bien qu'en Europe et en 
 LANGE^ prouva ensuite que le 

ds l a  Vierge Immacul6e n'ava" rien de nouveau, et 
ants avouaient maintenant leurs 

psdes, puisqu'ils revenaient au culte de celle 
o n a  dit que l'Angleterre 6tair son douaire- 
mb&e des Si- - Un certain nombre de "u- 

is à. la Mission, le T. B. P. Gh- 

rat, sur la &m&e de leur missionnaire, Y O ~ U ~  hien 
sser quelques paroles $encou- 

mmeoce par donner à tous une 

. . '  "pioignée de main. 
L% chef, Bmuf-lsvb, prend ensuite la parole 11 ex- 

au T. R. P. Général d'être venu 
pmms-wwps.  ((.Nousda- 

c m ,  pour plusieurs du moins, 

mais nous l'aimons, cette pribe. TU nous as bati m e  
dglise en pierre sur notre terre, nous t'en remercions* 
To nous donnes prhtre qui parle notre lla~gue, nona 



tecdemanlloas d e n e  pas'nous l'enlever. Nous ne prions 
pas, c'est Pni ; autrefois, vois-tu, il n'y avait pas de roda 
noires avec nous, nous .etions seuls, nous pensions que 
notre religion &ait la seule; mais depuis que la robe 
noire 'est avec nous, nous rbfl6chissons à ce qu'il nous 
dit, nous aimons ii entendre sa parole, parce que c'est 
.la parole du Grand Esprit, parole toujours droite. Nous 
avons donne nos enfants A la robe noire pour qu'il leur 
berse de l'eau sur la tete, qu'il leur enseigne a prier 
d~oitment le Grand Esprit et qu'il leur montre A lire dans 
las gros livres et parler avec les blancs. J) 

Le T. R. P. GBn4ral rbpondit 8. ce discours en expri- 
mant son contentement de voir les Sioux, cette nation 
si c6lBbre par ses exploits guerriers, si brave, si coura- 
geuse. Leur renommde a travers6 la grande mer. II les 
aime. Ils sont intelligents, ils ont compris que la robe 
noire (tait pour eux un p&e. Il les felicite de leurs 
bonnes dispositions. Lorsqu'il retournera dans son pays, 
il dira qu7il:a vu les Sioux ; il parlera de  leurs bonnes 
dispositions, mais il voudrait pouvoir dire que les Sioux 
ont entendu sii parole, qui est la pamle de Dieu. n Vous 
m'ouvrez votre cœur, laissez-moi vous ouvrir le mien. 
Quelques-uns d'entre vous n'ont pas encore pris la 
priere; il faut qu'ils la prennent. Vos enfan& sont bap- 
tisds, dites-vous. Ce que vous trouvez bon pour vos en- 
fants doit %tre bon pour vous aussi. il vous faudra 
mourir un jour, et ces enfants que vous faites prier vous 
ne les verrez jamais si VOUS ne marchez dans le m6me 
chemin qu'eux. Vous avez encore quelques enfants qui 
ne sont pas baptisbs, prornettezde les donner au pr6tre. 1) 

En pr6Sence m3me du T. R. P. Gbnbral, les Sioux se 
consultent et finissent par promettre de donner tous les 
enfants .au pretre. Imm6diatement apr& I'assemblde, 
deux paens se rendent au camp, donnent les premiers 

e i  l'acoomplissement de leur promesse et 

:squuage. - Le bouquet de toutes Les fhtes 
ement la rkunion des sauvages chrbtiens et 

able que Mgr TACEÉ, notre bien-aime 
e, qui en a été le promoteur 2616. et le B. P. 

ocib heureusement l'affaire avec le 

ent afin d'obtenir secours pour 
s sauvages, n'aient pas kt6 capables d'y assister ; 

normes que rien n'a pu combler. 
S, le congds sauvage a bt6 fort intbresant, 

our.caux qui ne savaient pas le sauvage, @ce 
iilants interpietes, dont le nom mb- 
honorable. Le R. P. HUGONARD pour 
RD pour les Sauteux et le P. FA- 

pour les Sioux, les RR. PP.  CAMPER^ MAGNAN 

que), suphrieur de Qu'appelle, et CAMPEAU sont aussi 
$'-la rescousse des Sauteux. 

ents aux fétes, et cela malgr( Pue 
faite qu'aux Indiens des rbserves 

ines et aux seuls catholiques. 
et une certaine curiosité ont mis 

sur pied un certain nombre de sauvages païens. S'il Y 
. ' avait eu invitation gené'ale, nous aurions compté au 

Je sais tenté de renoncer d6c"re les costumes des 
assistants ; M. l'abbé Rocan aura l'honneur d'avoir im- 
mortalisb, au moyen de son appareil photographique, 

ent, cette distinctioo Beaucoup dc 

personnes aimeront par exemple B posskder le portrait 
de P&pot, le vieux chef païen, et cehi  de O'Shou~~e,  
le ch& &&tien, noble conquete de la civili- 
sation chrétienne. 



Mais plusieurs pdens ont refus6 catfgoriquernent de se 
laisser photographier, et il aurait faliule crayon ou le pin- 
ceau d'un artiste caricaturiste pour reproduire sur le 
papier ou sur la toile les sauvages païensvermillonnCs, les 
cheveux tressés ou retombant sur IesBpaules en mbches 
incultes, les oreilles ornees de boucles comme les héros 
d'Homèr4, et se drapant, avec la fiert8 des anciens 
Romains en toge, dans leurs couvertes à larges carreaux 
ronges et  bleus ou dans un simple morceau de coton , 
blanc portant sa marque de commerce. Plusieurs etaient 
en partie couverts de peaux de bdtes dispos6es en casque 
ou en collerette, pèlerine : le bord de la couverte ou du 
manteau et le pantalon de couleur sont quelquefois gar- 
nis de queues de belettes, en guise de passepoils. 

Point d'armes, mais un long calumet de paix, servant 
de manche ti une hachette fort inoffensive. 

Quelques vieux sauvages portaient comme un sceptre 
une aile ou plumeau d'aigle noir ou d'aigle à tete blan- 
che (aigle am6iioain), trhs communs, dit-on, dans la 
region de 1.a montagne du Cyprès. 

Donc, ils étaient 18, Cris, Sauteux, Sioux, Assiniboi- 
nes, dans la grande salle bâtie récemment pour servir 
de gymnase aux enfants de l'école, et ils attendaient en 
tonte patience l'ouverture de la dance. 

Le T. R. P. Général, accompagn6 du R. P. ANTOINE, de 
MM. les abbés Roy et Rocan et des RR. PP. LANGEVIN, 
CAMPER, ALURD, MAGNAN (Prisque), HUGONARD, SAIW- 
GERM~LN, CAMPEAU, FAVREAU, COMEAU, o. I .  M., prit place 
sur la plate-forme et l'on declara le congres ouvert. 

LES DISCOURS. - Par politesse et par diplomatie, On 
voulut d'abord faire parler les païens, mais ils refusèrent, 
pour les memes raisons, sans doute. 

Alors, un chef chrktien se leva, et, aprbs avoir touché 

:,tom las ,missionnaires, selon le cér6monial 
%l&cprima d'abord sa joie de voir devant lui 

i 
i 

id chef venu de par delà le grand lac salé et il i 
I 

$&hageuse - profession de foi catholique, an prd- i 
@ ses frhres païens : 

: 

i%&+,grande robe noire, nous sommes fiers d'etre 
.& 
& 

Bmd'hui et de te  rencontrer. Nous te remercions 
Z,$ 
4% 

k$renu de si loin afin de nous voir. Rous sommes -)! 
.IF 

&es ; nous avons acceptd la grande bonne prihre ';$ 
23  

$qr&ohen avec les robes noires que tu as envoyées ,:% 
;g 

&an de naus. Nous te  remercions, nous remercions ;tg 

&noires, nous disons grand merci aux Biles de la 
S., (4 

$[IBS religieuses) pour toutes les belles et grandes 
-II .ni 

3 

h$ës choses qu'elles disent et font pour nous et pour 
&.y+ a' 
'L. 

8bht.s. T&s grande robe noire, nous te demandoiis 
.k 
.+ 

=." 2;g 
- avec.instance de nous prendre en pitié; nous sommes ~b 

tbmux dans nos réserves, beaucoup de nos frères ne 
9 

-4 

nt pas encore la grande bonue prière du Grand Es- 
$* 
$ 

ü3ous  esp6rons que lu nous donneras une robe $$ 
l3 

'wour demeurer plus longiiemen t avec nous. )) $% 1-4 

-L$%n-discour~ terminé, il toucha de nouveau la main 
GI & 

prbtres et  il reprit son siège. 
- * . r+ , -  .i, .,y&; .&yk$&+ 3.h 

1 a . *+&.autre .* sauvage catholique, iin néophyle baptisa .,.. . -,?.:.<.y 
".":': t **  r - ~ ~ & : p S L i .  
>. Ii ",.A ci- 

: wdemeni depuis PLques et confirmé le matin meme par g$"r.'" "" 
*+ $. P L  : 

1. j 1oR-P. G W r a l  des Oblats, demanda la permission de 
2 $4 -2 
, , w!!:::~ 2 
R + -9, %.,&j.?. 

1 b quelques mots. Au grand étonnement des Pères 5 $;;:.fi. b 

i Connaissent le fanati jme des païens au milieu des- 
g:p;:.f+; 
C-&P&- 

!lWlsit rit, ce brave Indien professa sa foi avec une fer- &'1;f:~i-1;~ ~&&g 
.̂ .<,.j ii'=:*: 

maadmirable. Évidemment, il avait bien reçu le don 
z $.&@& 3 ; 

fi 
d#:force. xit,?' , 7$ $3 !. . 

! . !> Je suis en deuil, dit-il, je viens de perdre mon p8re; 
;.& 

K .  

[ -&la joie de ta prdsence est si orande que j'ai voulu 
gg; 
' -  a 4  

L -  

2 w i e r  mon chagrin pour venir te toucher la main et te 
'.>%t+? 
--.I -. kt ;p 

! 
. . . 1.. ii>$d 

I ,' - dire que mon cau r  est heureus depuis que j'ai pris ia 



prihre des blancs. Tu dis que tu viens au nom du Grand 
Priant, le pape ; eh bieh, dis-lui le bonjour de ma part ; 
dis-lui que nous sommes ses enfants et que nous l'ai- 
mons bien. » 

Discours de Pia-pot. - A ce moment. on pria le vieux 
chef Pia-pot de faire son discours. 11 se leva aussitbt. 

Il avait d6jh rejet6 sa couverte jadis blanche et il ap- 
parut avec son justaocorps en peau de caribou, garni de 
languettes de cuir en guise d'épaulettes et de frange. Un 
sourire moqueur errait sur ses l&vres, et ses petits yeux 
de fouine brillaient comme des escarboucles; ses longs 
cheveux, vierges du peigne, retombaient p@le-m@le sur ses 
épaules et ses joues. Le rus6 compike semblait se douter 
de l'int6r#?t qu'il excitait et s'y complaire doucement. 

C'est le H. P. HUGONARD qui 19interpr6ta en français. 
Pia-pot parle le cris. 

Aprhs la cérémonie de la poignée de main donde A 
tous les missionnaires, il commença : 

Dis B ce grand chef que je suis content, moi aussi, 
de le voir, afin de le saluer et de lui dire ce que j'ai 
dans le cœur. J e  suis de ceux qui so.nt sortis de cette 
terre et qui ont toujours 6th les maîtres de ce pays. )1 

lei, Ra-pot s'interrompit pour faire remarquer que 
personne n'&rivait ce qu'il disait; il ueut que ses parales 
aillent loin dans les grands papiers qui courent par le 
monde (journaux). Sur la rbponse des PBres que tout 
se"t grave dans leur m6moire1 il continua : 

(( Jamais je n'ai consenti à vendre nos terres aux 
b h c s .  Comment pouvons-nous vendre la terre ? Est-ce . - 
qu'elle n'appartient pas au maître de la vie, au grand 
Manitou? 11 n'y a aucun prix qui puisse la payer. 

a Et puis, la terre ne forme qu'un avec mon corps. 
Est-ce qu'il est permis il un homme de vendre son 
corps ? 

. . 

nous ont trompds. Ils nous ont fait 
-Leur bouche &ait pleine de sucre. 
,cause quelques-uns des nbtres quip 

n'ai jamais voulu me fier ?i eux. 
promis au  vieux chef Piguis, près de 

nt la même chose. 
sommes plus maîtres sur nos rkserves. On 

non sedement  notre terre, mais meme nos 
on:nous ddfend de tuer le gibier dans nos bois 

ries et de prendre le poisson dans nos rivihres. 
us a donne des animaux,. mais s'il arrive que 
de nous en tue un pour le manger, il est me- 

durant 1'6té; nous devons le donner tout de 
ce qu'il a fallu s'endetter pour vivre. 

blancs sont des avares, des rapaces; ils ramas- 

at dans un linge pour ne rien perdre. 
vois 110s visages amaigris ; tu vois nos habits dé- 
Regarde comme nous sommes pauvres et misé- 
Notre race va bientbt disparaître. J'ai dkjà perdu 

e 200 personnes dans ma réserve depuis quelques 
S. Notre religion s'en va, la religion des blancs est 

deux doigts de la main, 
Comment appelles-tu cela 

.,da&er deux danses en l'honneur du soleil, et alors je 
T. X X X ~ I .  
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~ ~ r a i : o e  que je dois faule., Je aa saii, ni lire, ni acrire 
cowne-:les blancs; si j'ai mal parl6, pardonne-moi. Il J 

a: plusieors apnhes, j7ai promis au grand pretre a, 
TACH$, que je ne ferais jamais la guerre aux blancs, 

et j'ai tenu parole avec mes gens. Cependant, je garde 
ma fqpon de prier le Grand Esprit ; je ne veux pas plus 
olp~geo ma religion que je ne veux changer ma peau. II 
y enla qui disent que les sauvages qui meu~ent aprhs avoir 
pris la prière des blancs ne sont pas reçus dans le ciel 
des sauvages parce qu'ils portent des croix, et ils sont 
chas& du ciel des blancs parce que leur peau est noire.» 

Ici, w missionnaire, craignant la mauvaise impres- 
sion' que pouvait produire cette profession de foi païenne 
et cet expos4 d'une croyanoe d'origine satanique très 
rBpmdfle chez les sauvages, se permit-d'interrompre 
Pia-pot, et l'on entendit aussi des protestations de la part 
des chrétiens. 

« Je nrexpdme pas ma conviction, repartit alors le 
vieux drble. mais je dis ce qui se, rhpète parmi nous. Je 
ne méprise j)as I l r  prikre des Idancs ; )'en\ oie: mon pelit- 

fils à lémie de Qu'oppelle. Au re3te, je puuiwis bien, 
moi aussi, dire de belles paroles. Je sais coument on 

, parle aux blancs quand on veut leur faire plaisir, mais 
jlaj promis de dire ce qu'il y avait dans mon cœur. 
G~and. obef de la priére des blancs, je te salue. » 

Ce discours fut debit6 avec une éloquence vraiment 
remarquable, et je regrette de ne pouvoir en donner que 
de courts passages. Les païens l'applaudirent plusieurs 
fois en faisant sortir du fond de leun gorges une sorte 
de wagiaernent significatif. 

b s  autres orateurs païens qui parlbrent ensuite eurent 
bien soin de dire au debut qu'ils pensaient touscomme le 
vieux chef. * Ce que le vieux dit, je le d ÿ  moi aussi, 1) 

r6~6taient-ils ià l'envi. L'un d'eux, comme pour &pondre 

&jeiot'ide,r~erioiWe, @.< ,. -' dit qu'il aufait par14 ainsi $s'il 
;iuf@w@ Ie~premier. f .\ 

remarqae que tous les jeunes païeas se sant sxcusén 
&-avoir encore la sagesse des anciens, ce qui m'a 
aune legon d7humilih5 pour les jeunes visages ". 

pis;, ; 

~ ~ z ; i ? h % $ b s  palenc a demaad6 carrhmen t si lewr discours 
ntzavoir quelque r4sultat pratique. 

i ) '  

.. - < 
J'd maints chapitres vus, 

.A-, - Oui pour néant se sont ainsi tenus. 

, f 5 " % - ,  

:* !.- .;&%+il: pu dire avec le bon La Fontaine, 
.$: 1 "  : &&antre se plaignit de ce que leurs paroles a'allaieni 

Qlns loin qne Winnipeg. - - .-. <, 
- 1  / - a  

- - U @ M O ~  .' un Sioux païen appelé La Suisse demanda à par- 
%&et. le H. P. F m a u  l'interprhta. 

s>4- --a-- r* -. 
$? J- :$%Js .... suis heureux, moi aussi, dit-il, en s'adressant au 
L--&@%u~g4n6ral. Ta prbsence rend la nature plus belle 

E: '!."' 
,, 4 8 - n ~  de mus. La feuille des arbres est plus verte, les 
@ > " -  r z &mils prairies plus parfuinées, le soleil plus brillant. 

G?t.@-hyant, ce matin, il m'a semblé que c'était le 
: *.. 
5 i -'ghrui@ Esprit qui descendait sur la terre. Nous savons 
; f&-lti parole de la robe noire est droite, qu'il ne nous 

k.. 

,;irWpe pas. Nous avons confiance en lui. Nous avons 
- -@@%nos enPanb B l'école ici et nous sommes contents. 1 :' 

[ ' gavons promis de faire baptiser nos enfants, et 

1 w:nans de en avms présenté deux & notre Père. Nous 
k &prenons que l'bcole est une bonne chose et que nos 

.*. 
appr-eot de bonnes choses. Je te salue. x 

@~w~stfO'Shozippe. -Vint enfin le tourà'O'Sbuppe, 
nt sauvage chrétien, qui, il y a vingt ans, adorait 
il, dansait en son honneur, vivait avec deux 

allait à demi petu, et faisait de la ~0rCellerie 
ine diahlique. O'Shoupp est maintenant r4tu 







- 366 - 
'-r*wrdi i o m m e  B p r i a  devgnt eux. Alors, nous nous 
631~s 6omprîa s; nous ne formions plus qu'une même 
f&mille, et d6jk nous nous aimions. Wah / wah / comme 
ils ,Prient, toui ces sauvages ! J'ai passe on mois avec 
eux,, et je les ai vus se rbunir tous les soirs et tous les 
matins pollr &citer le chapelet. J'ai 6th bien surpris : 
cbs luauvages dcoutent la robe noire; ils ont tous accepté 
la p e n d e  bonne pribre du Grand Esprit que pr&che la 
robe noire; ils sont heureux et vivent bien. Ici, c'est 
bien, Btonnant, c'est le contraire; on n16coute pas la 
bonne parole de la robe noire. En les voyant, je pensais 
ici, h ma terre (à mon pays), et j'avais de la peine dans 
moh cœur; je me disais : (( Ah ! je desire fort que les sau- 
a vages la-bas d'où je viens se conduisent comme ces 
uauvages. n Grand pdtre, j'aurais encore beaucoup 1 l e  
dire; mais, comme mes amis ont parle d6jh longuement, 
je orains de te fatiguer. Je te salue et te remercie encore, 
toi et toutes tes robes noires. Maintenant, je veux dire 
seulement quelques mots B mes frbres et amis sau- 
vages. u 
i Se tournant du cdt6 des sauvages, il parla ainsi : Mes 
parents, je ne suis pas digne de vous parler aiijourd'bui 
en prdsence du grand prêtre ; mais je desire vous com- 
muniquer tout ce que je vois dans mon esprit et ce que 
j'bprouve de joie dans mon cœur. 

a Vous voyez, vous oompmnez aujourd'hui ce que 
~ O U S  devons penser du pntre et ce que nous devons 
pettser du gouvernement. Les pdtres (les robes noires) 
ont h r  ouvrage, le gouvernement a son ouvrage. L'ou- 
vrage des robes noires n'est pas du tout semblable a 
htvrage  de gouvernement. Vous t'avez vu, hier et au- 
jourd'hui, l'ouvrage des robes noires. R6fldchissez dom 
fortemerit el comprenez que art ouvrage des robe5 
noires est pour vous et pour nous toils. Pensez au Grand 

'., 

& ~ ~ ~ ' i i l ~ v o a s  :aide bien comprendre et l bien 
&on~cœm,le grand ouvrage des robes noires 

?:::<?y;:: .-., 
' + .'. 

j"~@nt%obt le  temps dans nos réserves. a 
P 

1.-.. . _ ,..,,, 
$Y. ',, -2,; .. , 

Sho,uppe A..ic..':: 
veut Leur faire comprendre qu'ils doivent 

&$&-&~e~ter la  religion prbchee par les pr%tres. p-',".'.,:v; .L< .... ,: ;. , ,>2;>y8<;p,.. . 
k<r:&&$&?~~g~ :.,..Y- des robes noiros, si vous l'acceptez, si 

tidos;ien ;p... .. ,servez bien, ne pourra pas manquer de 
gaiFe do : bien. Tenez, voiilez-vous comprendre le 
@owrap de la vraie robe noire? Voyez, regardez 
&ab.. ?;>:!,: .... .  QU^ pensea-vous? Les enfants qui sont en- 
&i~:.dansc~ grandes Bcoles et ceux qui n'y sont pas 

_ ,  . . . .zi. .  . .. ~:,. ... &lsppreils? Ah l il y a, sous le savez bien, une bien 
. - ' .:.. 
5 ,.:.:.., . .. ?$We .,,+-,..... ., ,.... . diB6renee entre les enfants qui sont enseignhs 
?~:.$&$4es. . .. .... .-., grandes 6coles et ceux qui sont prives de ces 
..:, ;;;;. '>;:. * 

;~;5~&.e~seigoements. .,+,.<.W..! - . 
Les enfants qui sont gardbs dans 

.: .,,;: ;:..%: 

:.:c:<@j@.mdta ,... , . . , -A l .  ,...z*... 
6eoles apprennent les bonnes et grandes 

G-~&.=. . 
: :  LYS oses . -que les robes noires ont dans leurs Utes  (esprits). 
. . ,  ..... . .< 
:!dI&+,r&snt, L- .. pour ainsi dire de la grande nuit ah ils se 

pour entrer avec les robes noires dans la 
lumiare. Les enfants qui sont dans les rherves, 
ans q d i l ~  sont capables de dire de belles choses 

r h  des choses ~uneuses comme nos enfants? 
ez (mbditez) donc fort sur tout Ce gUe Vous avez 
entendn ici, et servez-vous de tout cela Pour Vous 

s penserez peut-être ainsi : les Dlancs UUGUI 

Ouppe et voill ponrqnoi il nous parle si fortement. 
utres ont ils ont craint de vous dire quelqus 

. Moi, je dhsire, comme tons ceux qui prient 
moi, je ddsire que tous mes semblables connais- 

grandes vhritds de la bonne pribre que le Grand 
a en la charité de nous faire connaître. D 

Ce discours d'0'Shouppe fut applaudi B plusieun re- 
prises par les m&is et les sauvages catholiques. 



. , - Aussi (loquent que Pia-pot, il met plus de douceur et 
. d!insinuation dans sa voix, et l'on est frappé du con- 
traste de sa modestie chrbtienne avec la fierté raide OU 

railleuse du vieil adorateur du soleil. 
Réponse du 2'. R. P. Gkéral. - Il etait bien temps que 

le Supbrieur Gbneral eQtson tour. Le R. P. HUGONARD l'in- 
terpreta en cris. Il exprima d'abord sa joie de voir une 
rbunion si importante et d'avoir entendu des discours si 
intbressants. ' 

Je ne viens pas, dit-il, au nom du gouvernement, 
mais au nom de celui que plusieurs d'entre vous con- 
naissent si bien, de Mgr TACEB, votre v6n6rable arche- 
vkque. Je suis content de ceux qui prient avec nous et 
j'esp8re que les autres prieront bientbt. Assurément, 
nous ne sommes pas indiffbrents, nous missionnaires, I 
vos peines. A votre mishre physique. Vous nous appelez 
vos phes et nous vous aimons comme nos enfants. Mais 

---- vos missionnaires n'ont pas quitte leur patrie, leurs pa- 
rents, et tout ce qu'ils ont de cher p6ur s'occu~er de vos 

. - -  
corps ; ils viennent ici pour vous precher une vie meil- 
leure et vous enseigner les moyens d'y arriver. II faut 

, aimer vous faire instruire et procurer le m6me bien- 
fait à vos enfants. Je vois ici un 4tablissement magni- 
fique qui fait grand honneur au gouvernement canadien, 
et qui est une preuve de son bon vouloir B votre 6gard. 
Ici, vos enfants sont instruits gratuitement dans la 
science des blancs. Ils apprennent tout ce qui peut leur 
btre utile pour gagner honorablement leur vie plus tard, 
B la façon des blancs. 

a meux que cela, ils entendent parler du bon Dieu et 
ils sont formbs aux vertus chrétiennes. Quoi de plus 
avantageux pour ces chers enfants! Cette école est vrai- 
ment l'honneur et la gloire de la religion et du gouver- 
nement. 

 ta^^ nouvelle preuve de cette v6rit6 incontes- 
:y- :--- 

~ , ~ : l a  religion, qui semble n'ttre destinhe qu'A 
*er atmhommes le bonheur de la vie futur; leur 

--&,qicore ici-bas le bien-ttre et les plus douces , . , .,?++T+ .-. 
:  ces. Vous m'avez demand6 des missionnaires. 
, * 

.Ia,,mi&heureax de constater l'estime que VOUS t4moi- - -:$.+:k'z$ 

@et,&-.ceux qu'on VOUS a d4jA envoy6s; je ferai tout - .>, 3":"" * 

L-bman pouvoir pour augmenter leur nombre. Soyez - -Xi'-, . >  

- 3&s;hgurox :-UT*.V , 
et contents; vivez comme de bons priants, 

- -$o&en.aurez la rdcompense (ternelle. C'est le vœu de : -,&+ 1- 
, . '~IOR:C&UP. .ir ,a , i. , 

1) 

. @.P. CuiPin avait Bté chargé de r6pondre en sauteus <". 
à.tons les discours des sauvages. Il parla avec une viva- :* 

;'Cib:et une force qui  parurent faire grande impression 
+- - . ,&% 

- , $ugles Indiens. Plusieurs m6tis &aient Bmus juqu'aus 
'*mes. Il fit u n  r6sum6 succinct de la religion et il 

-- - -- 
:montra l'inanit6 du culte des faux dieux. C'est ainsi, 

-2 

-:gns,doute, que parlaient les apbtres qui ont converti ' 
Tp&ons. . , Ce discours a 6tB l'emporte-pihce du premier 

- eongrbs sauvage de Qu'appelle. Si le v6nérable P. LA- 
-coras, qui a tant fait pour le succ&s de cette belle fbte, - ,> 

avait été prbsent pour adresser la parole en cris, la joie 
Y tous e ~ t  46t6 complète. Son nom a 6t6 prononcb . .-. plu- 

s fois : x 00 est le P. LACONBE? Va-t-il venir I r 

US savons que les intérets si gaves de nos (coles 
oliques le retenaient A Ottava, où il a couronn6 son 

onorable mission aupres des éveques de la puissance 
Canada, en présentant loi-meme la pbtition de 

~isconat canadien tout entier demandant justice pour - -  

les catholiques du Manitoba et du Nord-ouest. 
I I 

En somme, ces fttes de Qu'appelle ont fait un @and 
bien aux sauvages catholiques, et le paganisme y a reçu 

- son COUD de mort. De l'aveu des païens eux-memes, 
parlant par l'organe de Pia-pot, les dieu 

A 2 s'en vont. 



, + Atissi, est-ce la >persuasion intime des missionnaires 
que. J?i"a-$ot *mourra ohr4tien ; le- respect humain ex. 
pli&e selit sa p~ofeesion de foi au paganisme. C'est le 
c&de d6tresse du paganisme agonisant. 

Ze*gouvernement canadien a pu se convaincre, rine 

fois de -plus en cette circonstance, qu'il n'a qu'A se 
louer de l'influence des missionnaires catholiques s11r 
les sauvages tant païens que chrétiens. 

Les paroles flatteuses du Supérieur g6n6ral des Oblats, 
etlesd6clarationsformelles du chef eatllolique O'Shouppe 
sont bien propres à calmer les sauvages et & les disposer 
à accepter la civilisation. Saluons, en terminant, la 
belle croix de Qu'appelle, qui inaugure l'ére nouvelle, 
1'Bre de la colonisation, et qui symbolise le: esperances 
de l'avenir. Puisse-t-elle &tre le gage des b6nédictions 
divines sur ces vastes régions destinées à nourrir des 
peuples entiers ! 

Que personne. n'oublie cependant qu'il y a encore des 
âmes:à7convertir dans le diocèse de Saiat-Boniface, dont 
Qu'appelle fait.partie. bien que la mission soit situde 
dans les territoires ? du Nord-Ouest (Assiniboia). On 
compte 14257 sauvages dans I'archidiocése, et, sur ce 
nombre, 6 536 sont encore pa'iens ! La moisson à recueil- 
lir y est plus abondante que dans aucun des vicariats du 
Nord-Ouest. 

Paf@* noster.. . advenht ~egnam t u m  . 
O Pare 1 que votre règne arrive ! 

A fiziace-Albert. - Le 21 mai, le T. R. P. GBnéral 
quittait Qn'appelle, et le lendemain il arrivait à Prince- 
Albert, oh il avait la joie de trouver autour du vénérable 
Vieafre ~postolique, Mer PASCAL, une couronne de onze 
Pares-et de six Frhes convers. Voici le gracieux tableau 



bie~-aimt?.P8re .Sup6rieur g6n6ral. II est venu de bien 
loin, de .notre chhre patrie, la France, pour nous voir, 
pour nous entendre et pour nous b6nir. Il est accompa- 
gn6 de S. Gr. Mgr PASCAL, notre bon et vdn6rd Évêque et 
~icaireaposto~ique, et du R. P. ANTOINE, son second as- 
siitant et son v6nbrable compagnon de voyage. Par 
toutes les issues de la maisonnette, on voit sortir onze 
P h e s  et s i t  Freres convers du vicariat accourus de leurs 
lointaines Pissions pour voir leur Phre bien-aime. J'ou- 
blie donc cornphtement mon interlocuteur, et je me 
joins ii cette honorable compagnie. 

I l  faut dire ici en passant que c'est depuis mardi soir 
que nous jouissons de la prdsence de notre vénér6 
P. Supérieur &&al. Jeudi, vendredi et samedi, le 
R. P. A N T o ~ ,  un v6ritable apbtre, nous a pr&ché une 
retraite, dont nous nous souviendrons toute notre vie, 
et, ce matin, nous avons renouvelé nos vœux entre les 
mains de notre bien-aim6 Pen .  Puis, ap rh  la grand'- 
messe, il y a eu une belle et imposante procession du 
Trhs Saint-Sacremznt port6 par le T. R. P. Supérieur go- 
neral de la cathkdrale au couvent des Fideles Compagnes 
de Ysus. Comme ces ckr6monies, si belles qu'elles aient 
6th ici, ne sont pas nouvelles pour les lecteurs de nos 
annales, je leur en hiterai  la description. Je leur dirai 
seulement que, depuis mardi soir, nous, pauvres inission- 
mires sauvages, si longtemps isolés, nous nous croyons 
en paradis, et nous chantons sinon à pleins poumons, au 
moins du fond de notre cœur debordant de joie : Quam 
bonum et puam jucundum habita?-e f ka t~es  in unum. 

- - 
Nous nous dirigeons'donc tous vers la cathédrale, oh, 

dit-on, doivent avoir lieu quelques cerkmonies interes- 
santes. Je ne vous depeindrai point cette @lise, belle 
quoique inachede, son site incomparable, les charmes 
de la nature et le printemps de civilisation qui l'enlouren t .  

- < 

- 373 - 
s plumes plus civilis6es et pluspoé- 
ne le soin d'en faire la descr.iption, 

adiens français, d'Anglais, de 
s, en grand nombre catho- 

plus grand nombre encore protestants, les 
oussés par les principes de leur foi, les autres 

s convenances et la curiosité, se pressent 
se. Quant à nous, nous entrons dans 
uzaine de petits enfants de chœur 
e vie revktent leurs soutanes rouges 

surplis e n  dentelle ; puis on se rend en 
on en  face du mdt re-autel. Fne belle statue du 

bas un christ magnifique, couleur 

et de grandeur naturelle, apparaissent au-des- 
tabernacle; de chaque ebtb de c.e tabernacle, 
aux petits séraphins semblent s'ankantir de res- 

sté de Dieu. Notre Ires rédrend et 
rieur gén6ral préside la cbrémonie ; 
précieux objets, nos cœurs débor- 
nnaissance e l  de ferventes priéres 
uses d'outre-mer qui les ont pro- 

à Monseigneur par leurs aumbnes. 
kdiction terminée, la procession, 

de la foule, sort de L'6glise et vient se disposer en 
cercle en face d'une magnifique statue en bronze 
cr6 Cœur de Jésus placée dans une niche au-des- 
u portail. C'est encore la un beau souvenir de la 

e, de nos genkeux compatriotes, 
6 Cœur. Aussi nous ne pouvons 

ntenir plus longtemps notre émotion, et de nos ames 
housiasme, un beau cantique en 
a tant aime les hommes. Puis, le 

R. P. GBnbral asperge la statue d'eau bénite- Le 
in Cœur de a d13 cnlendre favorablement 1" 



pig8reda notre-Pére; et ces quelques gouttes d'eau 
envoyd~s+k~ son image, ayons-en-la douce confiance, 
retomberont sur chacun de nous, sur la foule qui nous 
entoum, sur chacune de nos Missions e t  sur le diocbse 
tout entier que nous repr6santons, en une pluie abon- 
dante d e  graces e t  de bénBdictions. 

La procession se remet en marche e t  se dirige quel- 
ques pas plus loin à gauche, oh nous nous trouvons en - fa00 d'une nouvelle fondation. C'est encore quelques 
&le piastres sorties de quelques bourses g6nBreuses de 
la-mbre patrie qui vont se changer en demeure Bpisco- 
pale. Dans ce coin, a droite do c6U de l'église, une pe- 
tite excavation a 818 pratiquée, et, au-dessus, une grosse 
pierre est suspendue une poulie attendant qu'on 
vienne la mettre en place. Le R. P: LEBRET monte sur 
les fondations, et dans quelques mots anglais bien dits 
et bien sentis, explique à la foule attentive le pourquoi 
de cette cérbmonie. Une bouteille, contenant l'acte de 
la40ndation écrit en latin et  sign6 par le RBvérendis- 
sime Vicaire Mgr PASCAL et ses. assistants, est dkposke 
dans l'excavation, et le T. R. P. Supérieur gbnéral, aprés 
les bbn6dictions d'usage, fait descendre à la place des- 
t i n h  la premiére pierre de  la demeure qu'habitera le 
premier &vêque de la Saskatchewan. Sur cette pierre 
fondamentale, dans un vase en argent, quelques-uns des 
assistants, voire meme des protestants, viennent faire 
tinter les élans de leur satisfaction. 

AussitBt apras notre arrivée,& Prince-Albert, nous 
. avions db nous mettre en retraite, et  nos catholiques, 

ou, pour mieux dire, la population de Prince-Albert, 
avaient attendu avec impatience le moment favorable 
pour ternoignep leurs sentiments au T. R. P. Sup6- 
rieur des Oblats. Amsi, sur le perron de 114glise, deux 
adresses sont présenthes, la premihre, en anglais, par 

ajuge Mac Guise au nom de la population ani . 
,&'& la seconde, en français, par Y. Louis Shmits 
75. W.- 

&b *, dé la population française et mbtisse. 
Y. 
*,.Zr xy= , 
".E& Jiéuérend Père L. SOULWER, Supérieur général &id *41"'% d 

!Yi=:; '. des Oblats de Marie Imî~zaculée. 
- .-'.: " &- --I. 

, :y;-., . <: 

TF&S RÉVI~REND PI~RE, 

nom des membres de langue anglaise de celte 
-pxoisse, je demande à vous offrir nos plus aifectueux 

-:-i%oh&s de bienvenue et B vous féliciter pour la haute . - 
&tition h laquelle vous avez 6té appel6 comme Sup6- - .* : 
riiyn.dnéraf -- des Oblats de Marie Immaculbe. 
iNçm -+ .- seulement la cause de la religion, mais encore 
h& :%,; .de la civilisation en génbral ont contracta une 
grrnd~ dette, toujours croissante, de gratitude envers 

de sacrifice, le d6vouement, le &le de la noble - -. A 
- b 

:apqée --,..: 
que forment les missionnaires de votre Ordre. Ce 

--&jnt+~x,-~ui, aux premiers jours de notre histoire, Iais- 
wt derrière eux les cités alfairées, tout le confortable 

!* 

t 4 ~ l a  civilisation, s'exilant eux mêmes de leur maison et 
$ - -  

da leur parente, pousses par aucune ambition person- 
1 nt$le, . .  aucune espérance de gloire ou de rbcompeose 

WesLres, mais excités el enflammes seulement par 
b lhnique deair de rbpandre la joyeuse lumière de l'Évan- 

gile et d7apporter au sauvage abandonnb la connais- 
s,bce rkdemptrice du Sauveur, vinrent bravement dans 
Iéh espaces presque sans fin de cette u grande terresoli- 
taire., sans autre arme que le crucifix, pares d'aucune 

brillante, mais revdtus du sombre et simple 
me de l'ordre, cette u robe noire )), qui est devenue, 

&gr- les hommes rouges, le symbole du missionm~e 
ue, du vkritable ami des aborighnes. 
tri% révérend Pkre, vous n'étes pas un 



dans ce' pays. Ce n'est pas la premihre fois qua vos re- 
gards.ke portent sui la Saskatchewan aux flots agiles. 
Vous connaissez, mieux que je ne puis le dire, les esph- 
rances et les désappointements de ces premiers pion- 
niers de l'armée du Christ, et si je rappelle brievernent 
leur souvenir, c'est simplement pour attester que nous, 
les témoins des fr-uits qu'ont prodiiits leurs travaux, 
nous reconnaissons et nous voulons proclamer combien 

/nous sommes redevables aux membres dBvoués de votre 
Ordre, et combien sinchre est la joie avec laquelle nous 
saluons leur Supérieur général. 

Vous aurez sans doute remarqué avec plaisir les pro- 
gr& considérables accomplis dans celte ville el les dis- 
tricts environnants, durant les onze années écoulbes 
depuis votre dernihre visite à Prince-Albert. En particu- 
lier, vous aurez constaté que l'Église catholique, comme 
toujours, n'a pas train6 dans sa marche en avant. Grâce 

,,aux efforts de notre Bvêque bien-aime, nous avons main- 
tenant, comme vous voyez, une cathhdrale parfaitement 
conditionnée. Ce fut le premier soin de Sa Grandeur. 
Avec une abnégation digne d'&logé, elle a fait passer 
cette construction avant celle d'une résidence, pourtant 
bien nkcessaire; mais nous espérons voir, avant que la 
neige papillonne encore, Sa Grandeur et ses dignes colla- 
borateurs dans le sacerdoce logés dans une demeure plus 
convenable que celle dont ils ont joui jusqu'à présent. 

Notre beau couvent, avec ses bonnes Sœurs, et une 
Bcole serieuse sont la preuve Bvidente que la cause de 
l'éducation est all6e la main dans la main avec celle de 
la religion. 

Mais notre population est relativement petite et pauvre, 
et nous avons confiance que nos humbles efforts pour 
nous aider nous-mêmes inviteront nos amis du dehors, 
et, en particulier, que Votre Révérence, une fois retour- 

&&s belles rives de la Seine, n'oubliera pas la , 

&@travaille le long des flots de la Saskatchewan. 
$&dure, .,-" M s  révbrend PBre, acceptez nos sin- 

_jsmerciements pour votre bonne visite et permit- 
&us, en vous souhaitant un bon voyage, de vous 
i:: " . &<;.:ion pas dietc, mais au tmoir! 

au nom des catholiques de langue anglaise : 
Tho. H. Mc GUIRE. 

-.- - $;*> - 
r - i  

,:+;A,;,,-. . -,-. ,L , - .. &T&s MREND PIIRE, 
"-iZes ca&oliques de Prince-Albert de toute classe et 

-dedonte nationdit6 se font un agréable devoir de vous 
, . . . k r  - - ,  -la plus cordiale biepvenue et leurs plus respec- 

Ce~hommages ,  en votre haute qualité de Supérieur - 'i;: 

- ,'@&rai des rév6rends Peres Oblats. Ils ne peuvent pas 
:&$erindif%rentr & une visite si extraordinaire, si hono- 
;$bl&pour eux et si consolante pour leurs pasteun 

,.-Yfe.qui ne peut etre, d'ailleurs, que trbs importante et 
Ib.,,.-.--- 

~ k a v a d a g e u s e  pour eux et pour leurs frkres disshinés 
diinS.ce vaste vicariat. NGUS saisissons avec empresse- 
ment cette occasion unique de vous témoigner notre 
hfonde v6nbration et notre gratitude la plus vive, car 

' ;POUS n'ignorons rien de ce qu'a fait pour le Nord-Ouest 
.k z614e hngr6gation des missionnaires dont vous etes 
a~jourd'hui le chef aim6 et respecté. En effet, s'il est un 
'Wys au monde qui a contract6 une dette de reconnais- 
.Mme envers les fils de Msr de NIAZENOD, c'est bien le nôtre. 
Depuis cinquante ans qu'ils l'ont pris sous leur protec- 

-:tien, ils ne l'ont plus Au contraire, ils g 

.ont d6pensB tout le zble et toute l'ambition dont ils 
h ien t  capables. Ils l'ont parcouru en tout sens Pour Y 

jl'kpandre la civili~ation chchtienne, et, aujourd'hui, il 
-n'y a pas un coin de L'Amérique du Nord qui n'ait recu 
les bienfaits de leur apostolat. 

2 " 



1.: EErb&té petit6 Missioh de P l i r s ~ b e k t ,  2 peine vieille 
da;Ltli&dis~ c suj& skam pua tonte autre de se 
fdicitai %@faveur& Wçdes tb iibtre ghéreuse Congrd- 

a giitioit;.~lle s I'ïieureiix pdviltqy de posséder dans son 
SGi& II& BVfàkgxi Oblbt; Qv(lqfie si bon et si bien-aimé de 
tous, et qui nous a voilé tbdte Son ezistence. 

Elle ai de plus, deux Pbras et trois FrBres, tous mis- 
sionnahw des @ud chakitables et des plus d6vou6s, qu i  
nous font chérir tous les jours davantage l'ordre reli- 
gieux auquel ils apparliennmt et il qui nocis devons 
but; 

Quafidi ribtts cokisid6rons tuutes ces erreurs, ces aber- 
rations & cës desordres de taute sorte qui affligent le 
mbiidcj ehtikr et que la religion seule peut conjurer, 
lieu's fie pbhvoiis sSsëz lemercier le bon Dieu de nous 
a$Oik tiorid8 stio Évatigib, avec la grhe &en observer 
touS ]el jours le$ preceptes vivifiants au moyen des avis, 
ties exellaples et du ministère de  nos bons missionnaires. 
3&r' tau& m6 raisons, mou Ws rbbrend PBre, vous 
a8 v0Mrez pas douter de la sincérité des sentiments 
<pU Gu%rnbnt la population que vous voyez devant vous, 
M dont je m'efforce d'Atre le fidkle Bcho, quoique d'une 
maniére imparfaite. Soyez donc le bienvenu, et puis- 
siez-VOUS n'emporter que des souvenirs agrdables de 
votre visite à Prince-Albert. 

Quant à nous, nous ne pouvons que vous remercier 
d'6tpe venu m u s  voit., et prier Dieu, par l'intercession 
de sa MPire Immaculée, dont ,vous portez le nom, de 
répandre sut. votre auguste personne, sur celle de votre 
vknhrable compagnon de voyage et sur votre Gongreg- 
tion tbut entier& ses plus abondarites bénédictions. 

Louis Saiur~s. 

s'<d!iidrend " ? .  9ere remercie ensuite très chaleu- 
&es pixroissiens andais  et français de Prince. 

*, 

sqréoienx tcmoignages cie respect et d'estime 
,&-'dameh~ Il exprime son Ctonnement de  voirp .*" 

88annzaik~ sBuïement, les rapides progres qui se sont 
Wms qu'il n'y avait A PrinceAlbert qu'un seal 

3&àire, i~ l +Q- 
le dému6 et regrettk Pi AmRé, et quelques 

#& masures ne contenant qu'une poignée de m6tis 
&:*sauvages, dont un très petit nombre seulement 
htcatholiqnes, tandis qu'aujourd'hui se dresse une 
êkirmante, renfermant daos son sein environ quatre 
&..eatholipues, ayant à leur tête un B~êque, deux 

8 3 ,  . 
wonnaires et des Sœurs. Puis, au lieu de pauvres 
$@es, une magnifique cathédrale, les fondations 

-,;n bel évêché et u n  superbe couvent. <,",p 9:' k :3% encourage Canadiens français et anglais, mission- 
res et fidèles, chacun dans sa sphhre, en termes très 

&eux . - e t  très éloquents qni demeureront à jamais 
_.ff;cii;abIes dans le cau rde  tous. Ensuite, le R. P. LEBRET, :'.Fpy . . ' ' %. 1 -wparle bien l'anglais, s&t trouver, dans sa verve tout f ,  : ~ # t i o ~ e l l a ,  les termes les plus heureux pour inter- 

! -wer EeUe belle reponse du T. R. P. Superieur général. 
* ,:,. 
: '~dkpmdant,  tout n'est pas fini pour nous. Ce ne sera 

.@e Blereredi ou jeudi prochain que nous uous sbpare- 
$ ; 6 ~  POU retourner dans nos lointaines Missions. Pen- .. . 

, I  

kit ce temps-la, nous allons encore jouir de la pr6- 
_-S8nce de notre bon Père et achever de verser tout notre 
,&JW dans le sien. 

: +AU moment où je recopie ces quelques notes. je me 

'*Qs encore tout impressionne de cette belle retraite, 
de ces belles &rhmonies que je n'avais pas vues depuis 
k h  ans que je suis au milieu des sauvages les plus 
-arri4& du vicariat. La vus de notre très rhvérenr' '̂ 

bien-aime Père et de tous mes chers Frères I 

3 G b  
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.remplit mon cœur d'une émotion indescriptible, et c'est 
JBS;J;&X hUmid'es. et b ccaur. remdi .de remets nit0 io - * -  
vais laisser Prince-Albert pour m'en retourner au milieu 

le moment de la séparation arrive. Notre très révérend 
et bien-aimé PBre et son compagnon nous regardent 
faire nos préparatifs de ddpart, et chaque fois que nos 
regards se rencontrent, c'est pour nous dire : (( Adieu 
peut-être pour la terre, mais au revoir pour le ciel ! IJ 

A Calgary. - Le 1"' juin, le T. R. P. Gdnéral dit 
, adieu à Msr PASCAL et aux missionnaires du vicariat de 

la Saskatchewan et, toujours accompagné du R. P. AN- 
TOINE, se dirigea vers Calgary. Ici nous cédons la parole 
au H. P. LESTANC, supkrieur du district. 

Le mois du Sacr&Cœur a été plus que jamais, cette 
annbe, un mois de sainte allégresse et de grâces excep- 
tionnelles pour la maison de Sainte-Marie, ou mieux 
encore, pour ie district de Calgary. Le RBvérendissime 
Sopdrieur gdnbal de la Congregation est venu nous 
visiter. C'est le 2 juin que ce bien-aimé Père est arrivi 
à la station avec son vénbrable compagnon, le R. P. Ari- 
TOINE, a 4 heure du matin. Le P. LESTANC, supérieur de 
Sainte-Marie, le P. NAESSENS, principal de l'école indus- 
trielle de Saint-Joseph et le Frhre scolastique J. DANS 
attendaie~t au débarcadére les nobles visiteurs avec la 
voiture de l'école. Dans quelques minutes, nous des- 
cendions à la porte de la Mission, heureux de recevoir 
la benédiction de notre premier Supbrieur. Comme nos 
VOYageUrS étaient fatigubs et avaient hewin J P  renos. ce 

Ill 
.. 

premier entretien ne fut pas long. Les chambres se 
fermhrent vite et le silence le plus complet rbgna dans 

. . .: . .,: 
,,w-$&~nt .en pierres et en briques et jettent un vrai 

- 
-. . " . :.-_..$ .,....,, - >) &:-- . . . , 

:..~$&j~&mr ,:;.-?,< ;:.:....~ 
;notre sainte religion, dans ce pays où la 

,.-,", ;-, . 
:.'i$aj'bfi6 protestante s'accentue tous les ans davantage. S. .. ,,. ?; .;::3;3. . ' . 

y ; . ; ~ ~ ~ ~ ; & ~ & i  soir, le t r a n  de Macleod nous amena les 
$i;:"r;,,x ;:<.y.: :'.ÿ 

L ~ 1 2 ~ x % ~ ~ ~ ~ ,  ,, ,., . :.?=+ 
LEGAZ, FOIS et les FF. P ~ ~ n É a n o  et BAR- y 

manche devait avoir lieu la réception publique. 
r'i 
9 

es del'apr8s-midi, notrepopulation &ait réunie. g$ 

Wmettez-nous, citoyens de Calgary, d'unir nos voix 
concerts d e  louange et d'hommage que VOUS avez %$i 

FUS depuis Montreal jusqu'ici, pour VOUS témoigner, 
'%, . % 

OUS aussi, tout l'amour et b reconnaissance que DOUS 



devons B cet Or& admiiable des Oblats de Marie Imma. 
cu16e;.dont voua Btes le distingu6 Suphrieur ghnbrai. 
NOS m u r s  ne sauraient exprimer en termes convenables 
tout ce qu'ils ressentent d'affection et de gratitude 
pour ces courageux Oblats. vrais enfants de Marie. 
Quel bien n'ont-ils pas fait pour notre sainte religion 
dans ces vastes territoires du Nord-Oumt, qu'ils ont ou- 
verts les premiers & la civilisation chrktienne! Que de 
travaux, de souffrances, de privations de toutes sorte5 

- - 
n'ont-ils pas endures dans ces contrees sauvages! Quels 
martyres de tous les jours devrions-nous dire plutat! II 
fallait (tre vraiment des Oblats, trks révkrend PBre. nniir 

- 7  r 1 entreprendre 1'8vang6lisation de tontes ces peuplades 
inaiemes qui habitent cette partie de notre pays depuis 
l'Atlantique jusqu'au Pacifique, el depuis nos grands 
laas jusqu4h l'embouchure de la rivihre Mackenzie, et 
meme jnsqu'an cercle polaire. Enfin, partout où il v a 

.i des ames à sauver, nous trouvons de vos Peres, sacri- 
fiant leur sant6, leur vie merne. Qu'il fait bon d'erre 
catholiques, afin de pouvoir admirer dignement de pa- 
reils dhvouements ehez nos saints missionnaires, sur- 
tout chez les z&s Oblats de Marie-lmmacol6el Oue ne .. .-- - -  
leur devons-nous pas nous-memes, citoyens de cette 
ville naissante? Vous en avez la preuve sous vos yeux, 

très rkvérend Pare; ce monument-w est dû I'activith 
et au zèle de nos bons Pères Oblats. 

Nous pouvons vous assurer, W s  rhv6rend Pare, notre 
concours unanime et notre union constante avec nos 
- 

bons Pères, sous la sainte et prévoyante direction de 
notre v6ndrable et bien-aiM &&que, Mgp GRANDIN, dans 
tout ce qui tendra au bien de notre foi et a la gloire de 
notre mere la sainte @ise catboligne. Soyez persuadt? 
P e ,  tao* que Ms c<ems battront, nous et' nos enfants 
resterons catholiques. 

&o.nhaibns, tris révéreqd Pare, santé st 
B lft: bon Dieu daigae continqer de rhpan$re - 

ange aflpiirable de soldats de JCtsus-Christ, 
,Marie Irrimaculée, ses plus abondantes béné- 

goua les paroissiens de Sainte-Marie de Calgary, 
', E. ~ U L E A U ,  PB. D. 

aissance parmi les membres de notre sainte &%lise; 1 

s rhaptions qu'on vous a faites dans des centres 
,popdeux et plus riches, la-bas, il l'est de notre 
, wt été si magn&ques qu'il nous est difficile de 

les efforfs pour recevoir dignement le chef honoré 
ce noble et dévouée Congrégation. 
s nous rappelons, cependant, que r,otre Ordre est 

s;pue, pmr lui, l'hommage de cœurs reconnais- 
&,, rapprodi6s de plus en plus de Dieu par le moyen 

issemeots de la multitude ou le faste de la ridesse, 

e t  dbposer & VOS pieds, vous qui représentez le 

ut de notre amour et denotre vénération. flous ai- 
s cet Ordse e$, ses membres à cause de leur douce 

:bonth, à cause de lenr.cbarit6 pleine dYabn6gation et de 



--- . w  

nBrons,-à cause de leur sainte via; de leur patience dans 
les Bpreuves et les privations, de leur z6le infatigable et 
q u i m  sacrifie pour la cause de notre sainte religion. 
L'histoire de votre noble Congrégation est trop bien 
connue pour que j'aie besoin de la rappeler ici ; ses es- 
ploits dans le champ des batailles de Dieu contre les 
pouvoirs de l'enfer et de I'idolAtrie n'ont pas besoin de 

nos éloges; ils sont écrits dans la np.ns& btpi.ndln 

-du. Calvaire, jusqu'aux plus sombres retraites de l'infidB 
lit& A ceux d'entre nous qui ont vécu dans ce pays 
nouveau durant les dix dernihres années, qui ont joui 
des bénédictions et senti l'influence directe des membres 
bien-aimés de votre Ordre qui ont 6t6 nos pasteurs, A 
ceux-là, la grandeur de la mission sacrée de vos mis- 
sionnaires et la fidélité constante et dhouée avec la- 
quelle ils l'ont remplie, sont apparues peut-etre d'une 
manier0 plus spéciale. Dans leurs travaux, vos PBres ont 
obéi au commandement divin, et, dans Ies fruits de cet 

. apostolat, les promesses divines ont été remplies. 
Acceptez donc, très révérend et cher monsieur, nos 

assurances sinches et .cordiales d'amour et de gratitude, 
tandis que nous prions humblement Dieu de vous bénir 
vous et4ous les membres de votre saint Ordre, afin que 
vous et eux vous puissiez encore longtemps continuer 
la divine mission qui vous a été confiée : que ceux qui 

&ps0i~t~wsasi6s ; pue ceux qui sont nus soient 
hAi:les-:malades reviennent à la santé; que 

- 

t la voe, et que les brebis perdues 
ées dans le grand bercail du Christ. 

eur g6nBral répondit à ces compliments avec 
et sa délicatesse ordinaires. Voici en substance 

réalisés à Calgary depuis ma visite en 1583. 
progressB 3 Calgary; mais les catholiques, je suis . . --:x-- 

e,.le .proclamer, ne sont pas restes en arriera. 
-vous pas une belle, vaste et solide église en 

es? N'avez-vous pas on couvent avec des classes 
qua? N'avez-vous pas une Communauté aussi 

- 

-que  vertueuse pour instruire vos enfants, les 
es Compagnes de Jésus, ces dignes religieuses dont 
cces dans l'enseignement sont remarqués en France, 
deterre, en Australie comme B Manitoba et dans le 
-Ouest? Pour couronnement de vos institutions 
sides, vous avez un hbpital qui est un honneur 
ous et pour la ville, qui est une source de bien- 

our les affligés et les pauvres et cet hbpitd est 
ection si habile et si dévouée des bonnes, des 

es S œ m  grises de Montréal! Vraiment cette 
teville de Calgary a ét6 visiblement bénie de Dieu! 

ent vous devez une grosse dette de reconnaissance 
' Giuri~m, votre si digne pasteur qui a dirigé ces 

a u m s  ! permettez-moi de VOUS dire que je suis 
tout ce que je vois et de tout ce que j'entends 

Comment pourraitil en dtre autrement? Je ne me 
Crois pas un &ranger parmi vous. Vous avez ici mes 
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enfants ; vous. les aimez, vous les respectez, vous les 

' riidea. b faim le i e n .  Gomment pourrais-je ne pas VOUS 

. aimer? Soyez sars que je n'oublierai pas Calgary et que 
je ferai tout.rnon possible pour votre bien et pour votm 
satisfaction. Js vous remercie cordialement de cette 
belle demonstration il l'occasion de ma visite; je vous 
remercie en particulier, vous, chers messieurs Rouleau 
et Gostigan ; j'admire les nobles paroles que vous ayez 
su trûuve~ pour m'exprimer votre estime, votre affec- 
tueuse gratitude envers tous les membres de la famille 
desoblats, particulihrement envers votre si digne évêque, 
Xgr GRANDM. Je vaus remercie tous, bons habitants de 
Calgary; vatre pdsence ici me parle agréablement au 
cœur et y laissera d5mp6rissables soùvenin. Comme je 
n'ai pas l'avantage de me faire comprendre de tous, je 
prie votre d6vouB pasteur, le R. P. LESTANC, de vouloir 
répbter en anglais les quelques paroles que je vous ai 
adressées en français. » La bhédiction du Saint-Sacre- 
ment cl6tÛra Ja danue. 

Au sortir de I'bglise, une superbe voiture, attelée de 
deux magnifiques chevaux noirs, nous attendait, et le 
P. Génhral, Monseigneur, le P. ANTOINE, le P. L~cona~ 
et le P. Supérieur firent une promenade trds pitto- 
resque autour de Calgary. Nous fimes une visite au pre- 
 mie^ emplacement de la Mission, et, ayant mont6 les 
&tes qui cernent la ville comme un cercle d'énormes 
murailles, nous pQmes, d'un coup d'œil, admirer les 
pFincipaum monuments de la jeune ciu et une bonne 
ébmdue des montagnes Rocheuses. Nous étions de retour 
peur le souper. 

A €'École induJtmkCZe de Saint-Joseph. - Le lundi 5,  

taus les Pares qui devaient part B la retraite 
n1&ant Pas encore arrivés, le P. 66nBral fut heureux 
de profiter de la voiture de la police, mise gracieusement 

. . 

- 387 - 
n: :par le major Jarvis, pour aller visiter 

de Saint-Joseph; B 25 milles h sud 
neur, le P. ANTOINE et le P. L A C O ~ E  

artiq sans compter les jeunes Pères et 
eux soldats de la police, avec la grande voi- 

chevaux. Le voyage se fit aussi rapidement 

4 
Bablement que'possible, mais il fallut avaler 

ssière. Pour l%3oh3 de Saint-Joseph, cette 
uiie grande fate. Les sauvageons avaient fait 
ette; les Pieds-Noirs avaient la face presque 
out l'état-major était sur pied avec ses élhves, 
.&sement semblait tressaillir d'allégresse. La 

.sur tous les visages, les drapeaux flottaient 
la fanfare jouait les plus beaux morceaux de 

e r6pertoire. Les compliments, les piéces drama- 
e succddaient avec les chants et la musique. Les 
filles, sous la direction si habiles des r6vkrendes 
grises, rivalisaient avec les garçons pour feter les 
es visiteurs. C'était vraiment beau d'entendre ces 
s sanvages, mais c'était tout au moins aussi sur- . 

de voir et d'inspecter leurs travaux en agricul- 
enuiserie, oordonnerie, couture, hconomie do- 
e, etc. Le Supérieur g6n6ral était émerveill6 des 
obtenus dans cette école et ne ménagea pas les 

liments aux maîtres, maîtresses et Bléves. Ces der- 
rent, en outre, quelques jolis pr6sents, qu'ils 

cient bien mieux que des 6loges. Le mardi, B 
. 30 de l'aprbsmidi, le P. GBn6ral était de re- 
m toute son escorte religieuse et militaire. 

ur nous disposer 2i Ir retraite et nous aider B attendre 
c.patience les retardataires, les Sœurs nous avaient 
6s à dtner, et leurs élbves avaient pr6par6 Une dé- 
stration en l'honneur du Sup6rieur gédral. ''Foutes 
politesses nous occupbrent agrhablement jWu'à 



95eures  du soir. Quand nous rentrames au logis, nos 
1?P; DESROCHES et U~NNINGHAM nous attendaient à leur 
tour-et.la retraite commença aussitôt. 

Ce 'fut le P. ANTOINE qui nous prbcha cette retraite. 
Treize Pares, deux Frères scolastiques et cinq Freres 
convers y assistaient. Outre les instructions du bon 
P. ANTOI. ,  le P. GBnéral nous donnait une confdrence 
tous les jours. Avec quelle sainte joie nous passames ces 
jours, hélas, trop courts ! Avec quelle aviditb nous gofi- 
tions .la parole si substantielle, si persuasive, si en- 
thousiaste du, prédicateur ! Avec quelles delices nous 
savourions ces entretiens si touchants, si paternels, si 
imprégnés de 19esprii de notre Popdateur, que nous 
consacrait chaque jour notre bien-aim6 P. GBnéral! 

La retraite.fut couronnée par deux oblations perpé- 
tuelles (du F. DANIS, scolastique, et du F. BARREAU, con- 
vers) et la rénovation des vœux de tous les autres retrai- 
t a n t ~ .  

Chez les Gens du sang. - A peine la retraite finie, le 
9 juin, à 7 h. 30 du matin, le P. Général, Ie P. AN- 
TOINE, IesPP. LACOIIIBE, LEGAL, VAN TIGHEM et FOISY et le 
F. BARREAU prennent le train de Macleod. Quoique les 
rivières fussent partout hautes et bien dangereuses, le 
P. Gdnéral tenait il visiter les Missions de nos sauvages. 
Nous n'étions pas sans crainte au sujet de ce voyage. 
Grilce il i'obligeance des officiers de la police, les visiteurs 
purent se rendre chez les Gens du sang, Mission du 
P. LEGAL. L&, le P. GBndral put admirer, d'un cbtd, le 
dhouement, l'abndgation parfaite, la pen6v6rance h6- 
roïque des missionnaires et la charite si touchante des 
Sœurs grises auprhs de ces pauvres sauvages, et, de 
vautre, 1'indiff8rence7 l'endurcissement, l'obstination de 
ces malheureux infidèles. Ces Gens du sang prqclament 
hautement qu'ils veulent garder leurs superstitions et ne 

chrktiens. Q 
? Il baptise 

L volontiers, 

u 'Y 
les 

Par 

fait donc 
petits enfi 

fois méme 

le 
ani 
ils 

mission- 
i; les pa- 
viennent 

s chers'petits au prêtre pour qu'il les baptise. 
'est le missionnaire qui fait la propagande 

ole industrielle. Parfois encore, et' aujourd'hui 
ue jamais à cause de l'hbpital où les sau- 

en t  à venir se faire soigner dans leurs maladies, 
core il lui est donne de baptiser quelques 

ger de mort. C'est 18 toute la consolation 
aire des Pieds-Noirs. 

n vingt ans que les prêtres sont 1% guettant 
de  la grâce : Ecce sto ad ostium et pulso. 

4 3 juin, nos visiteurs sont de' retour de 
reposent une journée et partent pour la 

nnique le 15. Ce n'&ait pas sans' inquié- 
e nos voyions notre P. Général entreprendre ce 

rs les montagnes Rocheuses. Les riviéres 
orddes, le chemin de fer y avait subi tant 

Les communications interrompues pendant 
maines venaient à. peine de recommencer 

r cours; mais notre bien-aimd Père avait tout reglé 
rien que l'impossible ne pouvait l'arreter. 
, sa confiance a trouve le chemin presque 

out r6paré et n'a éprouvé que le retard d'un jour. 
il juillet, à. 2 heures du matin, nous avions 

ore le bonheur de revoir notre bien-aimd Pbre et 
Ïnskoarables compagnons, les PP. ANTOINE et LA- - - 

YBE ; mais la joie ne f u t  pas longue. La carte de route 
I tracée et, le 12, le R. P. Général partait pour Saint- 
eri; il y a'rrivait le soir mbme et y était requ en 

omphe par le clergé et la population. DU reste, vous 
ez d6jh reçu ou vous recevrez le rapport du R. P. LE- 

-' Duc, supbrieur de Saint-Albert. 



, laissermoi ajouter encore quelques lignes A ce rap- 
pqrt &j8 trop long. La visite de notre P. Général a Bté 
peumous tous une bien dduce surprise et une vraie 
b(r&édibtidn~'Partout où il a passe, il n'y a qu'une voix 
gour proclamer sa bonté, sa condescendance, son tact 

. et ses .mani&res nobles, sa perspicacité dans les affaires, 
sa facilité B r4soudre les questions les plus embarras- 
sB?s.teS, son hahilet6 è1 but  ramener à la rhgle, sa fer- " 
met6 b maintenir ce qui a été décidB, sa patience k 
éoauter tous ses sujets. Transiit benefaciendo. Sa visite 
a fait un bien immense. La (R Y, ANTOINE est excellem- 
ment qua1ifibf pour B& le ~oeiw du RBvBrendinsirne 
Supbrieur général et, sans aucun doute, il a grandement 
contribué au suoc&s de la visite. Deogratiasl 

J'ai l'honneur dY6tre, révérend et bien cher PBre, 
votre dévoué Frhre en J. et M. 1. 

LES RACINES D ~ ~ N $ E s  

. Considérbe comme science distincte, la philologie com- 
parhe ne saurait se vanter d'une ancienne origine. II 
n'y a pas plus d'un sihcle qu'elle était encore dans son 
enfance. Ce n'est pas A dire que l'étude des langues en 
vue de déductions philologiques n'ait été poursuivie au- 

(1) Le R. &'. MO%DJE, dant nous avons déjh donné des pages trh 
idéreeabntes BUT les Dénés de l'ouest, veut bien nous communiquer 
quelques extraits d'une étude importante qu'il a publiée dans une 
revue anglaise. En insérant ce travail dans nos annales, nous expri- 

a lD*tghr 1168 Mhrerciernents et toutes nos fblicitations, 
et nous lui demandons de ne pas s'wrêter en si beau chemin. 

. . 
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us QU mbins de succés. Dés 1563, ~i'ga- 
non de. Magellan pendant sofi voyage 
, -6nricIiit sa nartation de trois vocabub 
étrangers (1). Son exemple fut bientôt 

tres navigateurs. Les missionnaires, de leur 
Brent pas B marcher sur ses traces, bien 

Eorts a4ent eu, en général, un objectif plus 
puispu'ils cherchaient surtout à collectionner 
nbrsioii3 possibles de l'oraison dominicale. 

t Leibnitz qu'il nous faut considérer 
k auteur de renom qui se soit appli& 

langws 6traneres dans le but d'en dbduire 
usions ethnologiques. (( Je trouve, écrit-il au 

us, que rien ne sert davantage à juger des con- 
des peuples que les langues. Par exemple, la 
e s A h p i n s  nous fait connaître qu'ils sont une 

e d'Arabes (2.) n. Lacroze (3) et Helaud (4), ses dis- 
ans 1s même champ scientifique, poursuivirent 
cherches animés du même esprit et  arrivhrent à 
cliisions semblables. 

'est cependant que sous le règne de Catherine II 
ssie que La philologie comparée commença réelle- 

se revêtir d'une forme distincte et concrète. Fai- 
r h e  à ses plaisirs et suspendant pour un instant 
tes d'excessive rigueur qui l'ont rendue cblèbre, 
h i p h t r i c e  dressa une liste de cent mots russes 
e fit traduire en autant de dialectes que'possible; 

couvrit bientdi des affinités inatteiidues, et écrivit 
a propre main des tables de comparaison linguis- 
e. Vers h même Bpoque, un savant bénbdictin mon- 
) ~ r r i ~ a t i o n i  e Viaggi racolli già M.  Gio. Bat. Ramusio, Venise 

Loibnitii opera ontnia, édit. Dut., vol. VI, part. i l ,  p. 227. 
Gottamere. qMfol . ,  t. III, p. 79, Leipsig, 1743. 



-trait par de, nombreux exemples ,qu'une foule de mots 
grecs ont une origine celtique. « Vous serez surpris, écri- 
vàitdom Pezron, quand je vons dirai que j'ai environ sept 
ou huit cents mots grecs, je dis de simples racines, qui 
sont tirés de la langue des Celtes, avec presque tous les 
nombres; par exemp1e;les Celtes disent dec, dix, et les 
Gxecs,'%xa. Les Celtes disent pemp, cinq, et les anciens 
Grecs h l i ens  mpd. Les Celtes disent pedwur ou petoar, 
quatre, et les goliens ~CE~OPEÇ.  Les Celtes disent undec, 
onze; ddoudec, douze, eto., etc., les Grecs, ~v&a, 60- 
&a, etc. Jugez du reste par cet échantillon ( I ) .  ii Un 
'autre pionnier dans la science cornparativo-philologique, 
Col. Vans Kennedy, publia quelque temps aprbs un ou- 
vrage dans lequel il cite neuf cents mots communs au 
sanscrit et à d'autres langues. Une noùvelle ère dans 
l'histoire de la philologie comparative s'ouvrit à la dB- 
couverte du sanscrit, la langue sacrée de l'Inde. La pre- 
mière grammaire sanscrite fut publiée à Rome, en 1790, 
par deux moines allemands, Hanxleben et Paulinus à 
Sancto. Bartholomeo. A la même époque, sir William 
Jones disait, s'adressant la Société asiatique de Cal- 
cutta : u Aucun philologue ne peut examiner les lan- 
gues sanscrite, grecque et latine sans les croire sorties 
d'une source commune, qui n'existe peut-être plus. Une 
raison semblable, quoique de moindre force, nous fait 
supposer que le gothique et le celtique ont la même 
origine que le sanscrit (2). i) Nous arrivons enfin au cé- 
lèbre Francis Boppe, qui fit, dans les premières années 
de ce siècle, une étude comparée*du sanscrit, du grec, 
du latin, du perse et de l'allemand, et,par son livre inti- 
tule ?as Conjugationssystern, prit rang parmi les auteurs 

( 1 )  Encyclqe'die ou Dictionnaire universel raismnd, art. CELTES. 
(2) Apud Catholic World, New York, 1890, p. 333. 

%.'importance de pareilles Btudes est évi- 
nt plus que les écrivains qui ne craignent 

l'unité d'origine de la race humaine admet- 
identité, ou mema seulement une similarit6 

belle d'origine ou de parenté. Ceux qui croient, 
à l'uni16 originelle du genre humain n'ont 
:manqué de s'apercevoir de ce fait. « C'est 

ons avec lesquelles il fut en relations, quel fut le 
re de ces relations par rapport à la souche au- 

quer d'être aussi utiles relativement à des races 

pourrait presque dire que, dans leur cas, la phi- 
comparée est le seul phare capable de jeter la 

e humaine. A moins pourtant qu'il ne nous plaise 



;Bt .Ifü'~h W %nhé pas objecter que le type facial, el 
& @n&?al i b s  Wits physiques des races am(ricaines, 
8~g8~kni @e£tp@ peu dë céux des âations de SA& et de 
l!&1'-6@,~3~ f4QUs %ht eis db8ui1.e me divetsité d'ori- 
@Be W~kbiëfiiqtié de rage. N'avohs-nous pas, dans notre 
pi%@& famille fà&-a?crp4b~&e, des types aux facDes 
@a@  es que aeiu qui diff6~nIcient les tribus 
ah?@&a?iat%s ab certains peupi* aiatiques ? il n'est cera 
tainement personne qui ose nier q~Z ig  indigbne de 
l'Am4rigue du hold res86reMe plils I op Samoyàde ou 
.8. & htig01 qQe 1% babittmts de l a  p6p(nsole Indique, 
PW) Wmple, 'a'ost àa drgIhtité phpique avec les 
p kW ad^ oQ 1- OPeC5 Il), Mêae dans les fimites de 

' si&fles 5nbditriS.C~~ eWmgraphipues, comme la ml- 
tipm @k l%taliqnêj noos trotmm$ des différences nota- 
Mt% ire typeet de teint. Et, powtapt, q& 8s- jamais 
h h s i d é ~ ~ r  sbit les hlaadais et Ms Saoow dkne part, 
hs ZYaa@& et les ltaiiebs Wau%m .gsrt, comm les pro- 
dGh de deux 43Pé8ti'bhs ClistiacW? 
La qWstEot~ qoi s'impaa & I'eQfiegrapbe chrétien est 

W m  r~l le-ci  : ptiiaqae nous ae pouvons regarîlw les tri- 
bus am6riCairtes comme e ~ w a t m ~ ~ ,  d w s  quel coin de 

(9) La similarité faciale des Mongols et de quelques races amhi -  
mines d W deb persoaoee ont ooafoodn en ma pré- 
sence des sauvages avec des Chinois. 

rejeter ce qu'il y a de mai dans toutes 
es, il faut iwouer que la sociologie laissée a 

@ n'est pas en état de rksoudre es grave pro- 
6. La philologie comparée put,  seule de toutes les 

saUi&s, se rédamer du droit comme de La Capa- 
abteair une solution satÿfaüante. Ainsi le corn- 
e jndicienr Beland, qus nous pouvons regarder 
on des pze"ers auteurs à colliger d'après les 

des voyageurs des sp6cimens de l a g o e s  amk- 
(4). Plus tard, Smith Barton fit des progr& con- 

baldes dans la comparaison des mots de sou& a d -  
Gaine avec des équivalents de dialectes du nord et de 
est de l'&Ge. u Daas quatre-*@-trois langues exami- 



iaciries'paràissent' identiques ; trois cin- 
rnblent au mahdchou, au toungouse, au 

.. e t  ~au~samoybde (4) ». Je. passe sous silence les 

8ahodcraft"~iGbs; sans parler de ceox qui vivent en- 
;&e, dckt'les recherches et les 6tudes conseieneieuses 
ont:illustrd la science amerioaine (2). Tous s'entendent 

de deux tribus indiennes est la similarité 

tiques iroquois, sioux, muskogden et eskimo peut, ce 
semble, se ri3péter en faveur des dialectes d h é s  ou atha- 
baskiens. Son œuvre Btant certainement on pas dans la 
direction du vrai et de l'utile, je demande le privilbge 
dem'enraler comme un de ses humbles disciples. II 

ouest de lVAm6rique britannique. Dans une oontr6e d'rin 
si vastè'ydrim6tre 'se meuvent un grand nombre de tri- 
bus homoghnes qui parlent des dialectes si diiErents 
qu'elles ne peuvent se comprendre les unes les autres, 
et pourtant si dvidemment apparent6es, qu'a partir des 
steppes glacés des Loucheux d'Alaska jusqu'aux pla- 
teaux verdoyants des Tsilkoh'tin de la Colombie Britan- 
nique ou jusqu'aux plaines hoisdes de la tnbu monta- 
gnaise, les mots qui servent & exprimer les n6cessit6s de 
la vieindienne, comme le castor, l'ours, le canot, ou les 
. . 

(i) Al- von hmboldt, Vtws of the Cordilieras, vol. 1. 
(2) L'original de cet essai a 6th écrit pour une revue amkricaine, 

Ce qui ex~liq.@a pourquoi les Arn&ricanisles daoridne européenne 
ne sont pas mentionnés. 

C . _  - -  
'< * - Pendant des si&cles, furent l'dnigme de generauoos ur; . . 
. '8Savants. Tou& base de comparaison manquant, aucun 

oltat pratique n'aurait pu etre obtenu ( I ) .  
est pourquoi, au lieu de batir prbsomptueusement 
thbries hasardbes avant d'avoir amassb une quan- 

te de materiaux de caractere non Bquivoque, 
me Abel R b u s a t  accuse ses contemporains d'avoir - - ... 

. fait (2). je prends la Ebert6 de soumettre au monde sa- 
~ ~ 

Chacun sait que les Coptes sont les descendants des anciens 
tiens. Leur langue, mPl& de g m  depuis l'(pope des PtoM- 
, conserve encore ses racines d'autrefois. 
a Ici comme aihum, on a commencé par bBtir des spstPmes au 

lieu de se ,borner h 1'd)wryatioo des faits. u (RsçbncM  SU^ h &a- 
. gUES tartares, Paris, 1820, p. xvnx.) 



qu7elIei&mtient avec des mots de langues asiatiques ou 
mémé eu'ropéennes, mais plus particulihrement avec 
ceui 'des; idiomes touraniens? Si l'on trouvait dans ce 
voca5uIaire polyglotte des termes dénés qui soient pho- 
n6tiquëixient;identiprres avec des mots de souche h6té- 
rogi3~tot&.i~resfestant philologiquement synonymes, on. 
feraitJ unefaveur très appréciée en m'envoyant (1) le r6- 
sultat de ces recherches. 

J ed ipo re  pas que la terminologie n'est pas en elle- 
merne. tout;ee qui constitue une langue. Il faut aussi 
compter avec la grammaire et la syntaxe. Mais, en pre- 
mier lieu, j'ai déjà donné ailleurs (8) un aperçu assez 
détaillé de l'aspect grammatioal des idiomes dén6s que 

peutgtre avec avantage. Ensuite, il ne faut pas oublier 
les paroles suivantes d'un philologue qui fa i t  autorite en 
pareilles matihres. «A propos des relations de deux lan- 
gues, il &watt, dit Alexandre von Humboldt, qu'on ne 
pourrait rien conclure de la coïncidence du sens d'un 

- seul ,mot. de chacune d'elles. Il y aurait aussi une pro- 
babilité 'ae trois contre un que la concordance de 
dehx mots ne tire pas à conséquence. Mais si trois mots 
paraissent 6tre identiques, il y aurait alors plus de dix 

'(1) A Stuart's Lake Mission, uia Quesnelle B. C., Cànada. L'ori- 
ginal de cet essai dtant en anglais, et oontenmt seul le vocabulaire 
dont. il est ici question, oes remarques ne s'ahssent naturellement 
qu'aux lecteum assez familiers aveo &te langae pour. user intelli- 
gemment de <re ,~oaabulaire et des,remarqnes explicatives omises dan3 
la  fiae ente VBFSiou. Le tout leur sera envoy6 sur demande. 

(2) Tmnsact. Can. Znst., vol. I. 
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so&e iine qu'ils sont dérivés dans les deux 

quelque souche commune, ou introduits dans la 
4i'nne antre manihre. Six mots donneraient plus 
sept cents chances contre une, tandis que huit 

t presque cent mille; en sorte que 
s, l'bvidence serait presque absolu- 
En outre, certains faits semblent 
soutenir que, sous l'influence de 
une langue peut subir de telles al- 

appartiendront & une classe lm- 
grammaire relèvera d'une autre. 

que la structure grammaticale 
de celles des langues avec les- 

lebr terminologie, il ne 
6lation des uns avec les autres 

glais, quelques pages rela- 
cularit6s des racines con- 
es remarques ne peuvent 
eurs visbe dans la note 1. 

, (4) Apud Klaprath (Ma polyglotta, p. VI). 

! 



Nous, v 3 ayons , x annoncé dans notre 
moyt,de ,M-.,TacHE, archeyeque de 

dernier numéro la 
Saint-Boniface, sur- 

,; ' 
'ï : venue dans la matinée du 29 juin, quelques jours seule- 
, \ ment aprBs la rdception à la fois si grandiose et si filiale 

qu'il avait. faite au T. R. P. Général. 
, A la prekilre nouvelie du douloureux Bvénement, le 

. I d  

-. T. R. Père, alors dans la Colombie Britannique, s'em- 
pressa dY6crire à nos missionnaires du vicariat de Saint- 
Boniface une lettre qui est le meilleur éloge du v6n6ré 

- , _  
A ~ - -  -,d,éfuntcNos lecteurs seront heureux de la trouver dans 

les h a l e s  de -la Famille. 

Mission Sainte-Marie, Colombie Britannique, 

\ le 83 ju in  1894. 

Au Révérend Père Vicaire et aux religieux Oblats de Marie 
Immaculée du vicariat de Saint-Boniface. 

En arrivant ici hier soir, j'ai eu la douleur d'apprendre 
la mort de M g r  TAC&. Bien que j 'y fusse préparé par de 
firécédentes dép@ches, cette nouvelle me plonge dans une 
tristesse profonde. Je ne verrai donc plus en ce monde 
cet Oblat si fid&le i?~ sa vocation, et qui depuis cinquante 
ans a dom( &la Congrdgation de siéclatants témoignages 
d'attlchement ; cetapdtre intrépide qui, d8s son arrivde 
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a le flambeau de l'Évangile dans 

du Nord -Ouest et .qui n'a ja- 
&&cessé de montrer sa prédilection pour les sauvages 

' L,s 
.&&les métis, c'est-à-dire pour les pauvres et les petits ; ' .cri, 

. ~ + $ ~ e t ~ % c h e v & ~ e  ,$ $,- - qui, durant un épiscopat de plus de 
;!i;qaarante ans, a opéré de si grandes choses pour l'Église, 
. u ~ ~ o ~ - s a . ~ a m i l l e  religieuse et pour son pays d'adoption, ." " 

-h$tdont le dernier acte public a fait à son nom, dans la 
' 
: <$ecPnnaissante admiration de tous les catholiques du 
: .Y", ~~'&üninion . . et dans l'unanime applaudissement de l'bpis- 
;A - - ,Tppaticzinadien, une si belle auréole d'honneur. 

:',$G$&ne ys. le  verrai plus cet illustre religieux qui, père de 
- ,-et. de peuples, voulait bien se dire mon fils. Qui ne se 
" - - - 
Zjs~uvient de l'admirable lettre qu'il écrivit l'an dernier 
-: &@Sppérieur général que l'assemblée capitulaire, sié- 
, %... 

. :,'$ant~à'Paris, allait nommer? Il de savait pas sur qui - 
-r  . CY 

- -+&porteraient .- - les suffrages du Chapitre, mais d'avance 
-:-*;foi l'acclamait comme l'élu de Dieu et il voulait être . ?. y,- 

*prémier-& lui offrir l'hommage de son affection filiale 
5st' . . de sa religieuse soumission. La vénérable assemblBe 
-.',fat profondément touchée et édifiée de cette lettre. Elle ' - _  
:~yrecomut le cœur noble et délicat que notre vénéré 
:-fondateur avait su si bien comprendre et dont il m'a été 
.>donné d'apprécier à mon tour la tendresse et la géné- 
.. ,, 1 = -rosité, 
1. +*.Comment dire le joyeux empressement avec lequel 
- : 'hous  accueillit à Saint-Boniface, moi et le R. P. AN- 

:TOINE, .le 28 avril dernier? Durant les trois semaines que ' ,  .I. 
- nous passgmes avec lui, il ne cessait de nous dire son 
.'. , -- .bonheur da voir le chef de notre chère Famille rendre 
- . -  visite à ses nombreux enfants d'Amérique, et aux belles 

a -et grandes œuvres qu'ils y ont fondées. Cette visite &ait 
-->pour lui vraiment une fi% du cœur, à ce point que, 
, ' n'aurions-nous réussi qu'A lui procurer cette 





.- 
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vous@artez en rien de l'esprit de sagesse, de discretion 
8t :de modesüe que VOUS commandent les conjonctures 

C'est pour obtenir ces grAces de Dieu que je vous 
pr6scris de rkciter en commun tous les jours, aprbs la 
prier0 do soir, les invocations suivantes, trois fois r é p b  
tkes : Cor lesu sacratùsirnum, miserere nobis; cor Mark 
a'mmaculatum, ora pro no&; Sancte Joseph, ora pro 

Et cela jusqu'h la prochaine retraite annuelle. J'aurai 
alors le bonheur de vous voir. Priez pour moi en atten- 
dant, mes bien chers PBres et Frhes, et croyez au 

ous bénis en N . 4 .  

L. SOUUIER. 

ONS 

RIB IMM 

.? ',. MAISONS DE FRANCE 

Notre-Dame de Bon-Secours, 10 août 4894. 

MON RÉVBREND ET BIEN CBER P&RE, 

A la date du 5 juin dernier, je recevais de vous une 
lettre conçue en ces termes : n Depuis longtemps ddjà, 
l e  nom de Notre-Dame de Bon-Secours n'a pas figuré 

- 'dans nos annales. permettriez-vous de renouveler la 

demande que j'ai faite, il y a deux ans, d'un compte 
rendu des travaux accomplis par les Peres de cette mai- 
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s'amender. Car s i  les s.updrieun locaux n'envoient pas 
d e  rapports, comment le d i ~ c i e u r  des annales pourra- 

- .. vous rendrai compta de ce qui s'est passe ici depuis 
janvier 48% jusqu'à Pgques de cette année inclusive- 
ment. Cettq r4ation n'embrassera que seize mois ; mais . , 

elle suf£ira pour vous donner une idde du mioisthe que 
nous exerçons ici. D'ailleurs, nos œuvres apostoliques se 
ressemblant, les relations ne peuvent manquer de se 
ressembler. J%UB pouvez varier l'expression, donner les 
ddtails dans un style plus ou moins facile, au fond toutes 

ces œuvres se ressemblent. Impossible d'en rendre 
compte sans tomber dans des redites qui deviennent 
fastid'ieus'es. Pour les dvker, je me tiendrai dans les 
limites,que je viens d'indiquer. 

Nous avons le bonheur de vivre dans un pays chrktien. 
Le diochse de Vivien et I'arrondisgement dfAlais, qui 
sont 11 thBAtres ordinaires de nos travaux, ont conserv6 
la foi et les-pratiques religieuses. Les missions noue im- 
pmnt  des, fatigues physiques considRrables, mais elles 
sont la source de solides consola6ions. Le clerg6 est 
excellent; il accueiile les missionnaires avec joie, les 
entoure d e  iespeot e t  de sympathie. A l'heure présente, 
il dhploie, pour conserver La foi, un zble qu'on ne voit 
prbsque ml& part ailleurs au m%me degrb. Les cur& 
de l'bdhche s'imposent, pour soutenir leurs Bcoles 
libres, des.swrifice.a que Dieu seul connaît. Ces bons 
pIWJX!s ~Dtd'autant plus de mdrite qu'ils ne sont pas 
riches 0% que plusieurs d'entre eux ont encore leur trai- 

& P P f 5 ~ ~ i   al$.^ toutes ces difficult6s, les Bcdles 
&s,~se-.soutiennent, les missions se donnent et le -=* 

&l&fi;:@onneor ao clerg6 de 17ArdBohe I Il est tout 
-. - li Kanteur des circonstances, et il déploie dans la 
@$mitd+mfer nn =&le, une pers6vbrance, des qua- 
&8irhBnf admirables. Honneur encore et surtout & 

J. Monseigneur de Viviers jouit, dans son dia- ..' *$"̂  .. i ". 
: ; P X  , ~ ) & ~ , i m r n c m s e  ..: F 

iniiuence,et il sait s'en ses i r  pour 

.,:$EoOrager % , A.. son clerg6 et le soutenir dans la lutte. Que 
d&bimsaus~~~n~ entendu des pr&tres nous dire : cc NOUS 

- 5 C  dons pour te bien des &mes et la gloire de Dieu; 
' - L ~ ~ l i ~ ~ s s o m m e s  puissamment aidhs par notre 6ieque ; 
-.*~iu&! il n'y aurait plus le mkme 61an ni la mbme . ::.a 
'@i&4rancel n 

%@-&t . " ,  ., _ . bbn vivre dans cette atmosphbre de foi, de zBle, 
,  houemen ment. On se depense beaucoup pour les œuvres 

~ ~ @ @ s t ~ l i p o e s ,  mais on repoit beaucoup de consolations 
L-$ihielles,  et L'on est réconfort6 par tant de beaux -- 
P 
t i -.+mples, x 

. @iû ministh  que m u s  exerçons ici n'a pas le brillant I. 
- Ltrne Y o n  trouve ailleurs, mais il est dans l'ordre de notre . -1 

&cation, et il donne plus de garanties B l'homme apos- 
,"hipue. Tous en aurez une idée quand je vous aurai dit 
i?P, dans la plupart de nos missions. nous obtenons 
-Ve*les hommes se confessent deux fois. Ce qui, presque 

.' Mat ailieors, n'est qu'une exception est encors ici une 

sqo'au mois de  mai dernier, la maison de Notre- 
e de Bon-Secours comptait onze missionnaires. 
uis que Le bon Dieu nous a pris le P. Po%, rious 

encore dix, dont voici !es noms : R R  PP. BOURDE, 
Avisnon, m ~ m ,  VASSEREAU, B n m s m  G@- 

iil, P E Y T A V ~ ,   WIN, ARILAND. Nous avons trois Frbres 
ooilvers : les FF. JOSEPH, Mm~m, et Rouo~o & S S C E N e i b  





Buse 14 ~ ~ ~ f i $ i ~ i ~ e t i  de, planter la.crok. Force etait d'y 
- p m p ~ r ,  i e n 8  costrg.cœur qans doqte ; mais enh, il 
X:a dqs ~exations qv'on. esf oblig6,de subir, 

.?ans cet embarras, on t r ~ s v a q  expbdient qui permit 
ds falre la pcocession et de plapter la croix sans donner 
lieu 4u maire d'intenter un procixet sans compromettre 
PBmOnPe. Une partje de la commune des Olli6res appar- 
tient h la paroisse de SabtFo~tonat .  La, on jouit de ia 
liberte, et le maire de Saist-Forlunat n'est plus chez 
h& I!:ft?t dkid6 qv'oa planterait la croix sur ce terrain, 
e t  qu'os y organiserait 1a procession. A l'heure indiquhe, 
lafople remplit l%güse; les avis sont donnas pour l'or- 
&@ de la cérémonie. On doit sortir du lieu saint et se 

m d r e  par groupes de trois quatre personnes, sans 
aucune panifptation, la limite de la commune dis- 

de Jw,. mi%rea de 1'Bglise. Fidbles à la consigne, 
prêtres et fidhles passent gravement devant le maire et 
h?sargq&mes.,-  onf fus de ne pouvoir empbcber la maoi- 
festaüon. On arrive la limite de la commune. La croix 
?voit 6% plache en cet endroit sur un lit de parade et 
garde% $a6 une compagnie d'Blite. A I'arrivde de la foule, 
l a ,  croix est dBcouverie, bBnile solennellement, portde 
e n  triomphe, plange et acclamhe par plus de trois milie 
gersonaes;,car on était venu des paroisses voisines pour 
prendre part à cette belle maeifestation. Électrisé par 
Ce m a w q u e  spectacle, le missionnaire prend la parole. 
D , p s  langage vibrant de foi et de zBle, il rappelle les 
gloires de la croix, ses bienfaits et ses leqoos. Sous I'in- 
flllfXW8 de cette parole chaude et vraiment apostolique, 
la., population daborde d'enthousiasme, les cris de : 
vive la croix ! jaillissent de tous les cœurs et de toutes 
les hres .  Et ahsi  il apparut claireilient que les obsta- 
~19s  Wcitt% par l'esfer pour ernpecher la manifestatioe 
Q9 s e r ~ ~ ! . q u ~ S  la rendre plus t5clatuite. 

- - - - - - - - - - -  

r et PEYTAVIN, qui ont 
u B supporter un 

lant. Les deux milie 
lation de ce chef-lieu 

ne se laissent pas détourner de la bonne voie 
testants'assez nombreux qui peuplent le pays; 
,.ils n'en montrent que plus de zble à conserver 
.lems pratiques religieuses. Ils ont a cœur de 
ar leur conduite que leur religion est la bonne. 

ilions s'affirment avec 
fiques résultats. Aussi 

nne volonté dans ce peuple, quel entrain 
us  lss exercices I Pour arriver à la réunion du 
a paroisse (tant tr&s vaste, plusieurs devaient 

&,chez eux dés 4 heures, marcher durant une 
et demie par les sentiers abrupts des montagnes. 

r et les difficultés de 

ni les intexhpdries de la saison. DBs 5 heures et 
sidérable et admi- 

gens venaient en 
trouvaient toujours les cérbmonies 

ourtes. On &ait obligé de leur dire que tout était 
n aller, autrement ils restaient en 
t indéfiniment la station. 

a-fh de la mission, les hommes furent convoqubs 
mer pour les d6funü et à recevoir 

:'sainte commuoion à leur intention. Trois cents 
mes rhpondirent A l'appel du missionnaire et s'ap- 

te table. Après avoir fait la Corn- 

n de pdcepte, trois cents hommes firent une 
on. Ce fait se passe de COmmen- 

es ; il r6vble mieux qu'un discours l'btat reliBeux de 



$opuIation est, en grande partie, compos6e d'ouvriers 
travaillant -aux forges e t  à la mine. La mission de Bes- 
shges à 6t6 donnbe par les PP. .V~SSEREAU, nlsrau et 
GAUDIN; eue a dur6 un mois. Les missionnaires n'y 
ailaient pas sans une secrhte apprbhension, car cette 
ville a 4th travaillbe par les e v e s ,  et elle a subi l'in- 
fluence des desordres qui en sont la consBquence. 

Besshges vaut mieux que sa r6putation ; les mission- 
naires l'ont constate avec joie. L'accueil fait aux mis- 
sionnaires fut trhs encourageant; à l'ouverture, i'assis- 
tance fut  consid6rable. M. le cure et ses vicaires, tout en 
f6ücitant les missionnaires de cet heureux début, cru- 

rent prudent de leur dire : Ne vous attendez pas & 
avoir cette foule tous les jours. Dans nos carêmes de 
chaque annde, 1'6glise est loin d'etre remplie aux prbdi- 
cations de la semaine. » 

Ces facheux pronostics ont btb démentis par les faits. 
Depuis le mardi de la premibre semaine jusqu'à la En du 
mois, la vaste 4glise de Besshges a 6t6 comble tous les 
soirs.- 

La premibre semaine, les hommes n'btaient pas trhs 
nombreux.Les femmes, ne se contentant pas de la place 
qui leur élait r6servée, envahissaient la nef réservbe 
aux hommes. Les missionnaires y mirent ordre. Des avis 
furent donnes, qui eurent pour effet de maintenir les 
femmes dans les limites qui leur Btaient assignbes, et 
d?assurer aux hommes les places qui leur btaient rbser- 
v6eS. On ne s'en tint pas là. Sur le conseil des mission- 
naires, M. le cor6 fit fabriquer une barrihre A coulisse, 
que l'on agrandissait I mesure que les hommes deve- 
naient plus nombreux. Gette mesure eut un vrai succès. 
Toute une nef latérale et là moitié de la nef du milieu 
furent occupkes par les hommes, " 

Et cela ne snlilt pas.encore. On invita les hommes A 

&&IS faites pour eux et  rien que pour eux. Cet 
+entendu e t  donna des r6sultats qui depassèrent 

J,.-.--es'espérances. :, -. % .w+. sdz*g; Ces braves ouvriers mineurs rB- 
cs2-vhent .en foule B l'appel do missionnaire. Sencou- 

&€ les uns I s  autres, ils vinrent aux rbunions 
r-,ah$&Ùp~sbrent l'un des beaux auditoires d'hommes que 

:<l&t$uise .n . i y * i 2 ,  

voir. A ce spectacle, B la vue de ces milliers 
y@mmmas qu'il n'avait jamais vus et qui remplissaient 

, -' f&&mmlse ,-. %X - - @lise, M. le curé était Bmn jusqu'atix 
Jà$h~:. Le missionnaire se surpassait lui-m&me ; il tmu- , , ."-,; . 

d@ttdaeS son cœur des trBsors de foi, de misbricorde, 
'3 .. . '- . i u  

;qt$-distribuait ce peuple avec un merveilleux en- 
*- . . ,+- 
.--.3mn. Et le peuple bcoutait, buvait sa parole avec avi- - - 5 ,  

, 6 <@t& L 

car ces braves mineurs demeurent foncitrement 
.7kWtiens. >.,- Pour la grande majoritb, ils appartiennent 

. * .dl%pLozbre et  a 1'Ardhche; ils ont consenb la foi ; elle .- ,-. . 
i., ,: <... 

.5-mmmeille parfois. mais B un moment doan6 elle se -. 
, '. 
?ilseille, elle s'affirme, elle brave le respect humain. 

b , .-,. 
~ ~ S + I I  , - contact d'un eamr d'apôtre, tout brûlant de 
, - 
: charité, le cœur de ces braves gens bat d'une émotion 
, : extraordinaire. 11s se sentent aimds, et, B leur tour, ils 

ent leurs missionnaires, et ils prennent en bonne 
tout ce que le zMe apostolique inspire. C'est l'heure 

a la grâce. Heureux le missionnaire qui en a l'intel- 
ence ! Il exerce sur son assistance une influence pro- 
de, il renouvelle la foi, produit des impressions inef- 
ables dont le souvenir accompagnera ces braves gens 

R t e  leur vie et  les aidera A sanctifier leur derniar 
soupir. 
- Ce gui marque d'un cachet particulier les œuvres que , 

lloos donnons d m  le bassin houiller d'Al& c'est la 
pie, c'est L'entrain, la joie, l'empressement de chacun à 

profiter de la mission. Cette disposition fut plus sail- 
lante i3 Bess8ges qu'ailleurs, pa'ce que la paroisse est 



plus oonsid6rable. ûn se plaint de laidépopulation de la 
Prance 1. b ~Bess8ges~et dans lesmvirons ce mal n'existe 
pas; aussi que les c6r6monies d'enfants sont belles ! A 
Besàges, elle a eu un éclat extraordinaire. Représentez- 
vous quinze cents enfants en habits de fbte, des fleurs h 
la- main;, une couronne sur la tbte, le visage radieux de 
sqnté e t  de bonne humeur. Entendez-les chanter le can- 
tique. si pgpulaire de .la mission,. soyez-les tous ensemble 
prbsenter leur bouquet la Sainte Vierge; vous aurez 
une !faible idée de ce que fut, il Bessèges, la cér6monie 
des enfants: Cette cérémonie, nous l'avons vue bien des 
fois ; nous la revoyons toujours avec plaisir. Les popula- 

'A tions de ces contr6es y assistent avec le plus vif intéri% ; 
les mères sont heureuses de la joie de leurs enfants, et 
surtout elles sont fières de les voir en évidence. Les 
phes ne résistent pas 2 l'influence de leur entourage ; 
aussi quand, au retour de la cérémonie, l'enfant em- 
brasse son pare et lui dit : n J'ai fait ma mission, à vous 
de faire la vbtre, N le père ne peut s'emphher de sou- 
rire et de bien accueillir l'invitation de son enfant. 

A Bessèges, il n'y a pas eu seulement de belles céré- 
monies, de magnifiques auditoires, on a pu enregislrer 
de nombreuses conversions. Des hommes et des femmes 
sont revenus en grand nombre 3 la pratique de leurs 
devoirs, appas les avoir n6gligLs pendant longtemps. Un 
fait entre beaucoup d'autres : aprb bien des perplexités, 
une pauvre femme s'était décidée à se confesser. En 
se rendant à 1'6glise, elle rencontre la supérieure des 
Sœurs de Saint-Joseph, qui elle fait sa confidence : 

Bien, bien, dit la Saur, je dirai un Pater et un Aue 
po.~vous.  -Oh f ma Sceur, reprend bravemenl la retar- 
datalre, diteeen au moins cinq, voila plus de quarante 
ans ¶ne je ne me suis pas confessée. i, 

Le zele des missionnaires fut couronne d'un succhs 
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tGrLe ajour: de Pâques, 4 200 hommes s'ap- ' 

Irt sainta table ; c'étaient 300 de plus qu'en 
nt 300 conversions d'hommes 

s à Dieu et de remercier ses missionnaires. 
la joie du pasteur, c'est que 

m8re ; il s'est conservé et déve- 
es et de femmes qu'on.ne 
nent depuis cette époque. 

M. le curé se plaisait B redire, et 
-plus *ive Bmotion, B M. le baronMile, adminisr 
de&une des Compagnies de Besdges, le bien que 
  apostolique avaiL produit et les fruits durables 
.avaient 4té le résultat. 

VIGNON avait 6th demande pour 
b e r  cette. paroisse du diochse de Ntmes. 11 l'a fait 
uco8s; aussi est-il heureux de rendre bon témoi- 
.a la religion de cette petite paroisse. GrAce aux 

sont dopées  pbriodique- 
'est maintenu dans ce pays ; la 

ont la plupart sont animes les a fait triompher des 
gnement des hameaux et 

. Trhs peu d'hommes mat de- 

Rl0~ds sourds & l'appel du missionnaire ; les autres se 
~ t t~pr@r& à la sainte communion par deux confes- 

S.: La veille de la communion- générale, la mort 
te d'un individu qui empechait ses domestiques de 

num la mission frappa vivement la population. Ce 
malheureux rentrait chez lui bien portant; il fut soudai- 
nement frappé d'une attaque qui remporta en quehues 
m u t e s ,  sans lui laisser le temps de se reconnaître. Cette 
mort fut regard$e comme un chatiment providentiel, et 
elle produisit un effet que le discours le plus bloquent 



L-~aànt-Pf~r&t&Marttlret (dio'cbse de Nlmes). - Cette 
mission J '6taitiencow i'œuvrddw P. AVIGNON aide du 
P22kpam~. Depuis quelques années, h paroisse de Saint- 
Florent a acQnis une-grande importance à cause des 
mines de charbon qu'on y a découvertes. Il s'est forru6 
M centre de 9000 ouvriers occupbs & l'extraire, et que 
1'on.désigne sous le nom de Martinet. Quoique cette 
agglom6ration se trouve à une he& de distance de 
l'église paroissiale. c& bons mineurs n'ont pas écouté 
la fatigue: Tous les jours, ils venaient en grand nombre 
atkexercices. de la mission. Dbs le jeudi de la premibre 
semaine, voyant la bonne volonté des hommes, les mis- 
sionnaires annonchent pour eux une réunion spbciale. 
Le soir, l'@lise était pleine. Ce beau mouvement s'est 
maintenu jusqu'à la fin. Bon nombre de ces braves mi. 
neurs, ap rh  avoir passe toute la joÛrn6e à 500 mhtres 
SOUS terre, trouvaient assez de force pour rester aprh 
l'exercice du soir afin de commencer leurs confessions. 
Lejour de-1% communion gén(rsle, 750 hommes prirent l 

part-au- banquet eucharistique. - 
Audenas. - Nous voudrions ne donlier que des mis- 

sions, mais ces <euvres apostoliques tendent de plus en 
plus B se transformer en retraites pascales. On conçoit 
qu'on ne puisse pas donner tri% fréquemment des mis- 
sions dans les memes paroisses ; mais n'empi3che que les 
missions ont un entrain et des rbmltats que les retraites 
ne peuvent avoir. Les ecclésiastiques s'arrangent sou- 
vent mieux des retraites parce qu'elles causent moins 
de dhrangements et que par ailleurs elles fournissent aux 
pmissiens la facilite de s'adresser pour les aoqfessiuns 
ii Un pr6tre etranger; mais les missionnaires aiment 
par-dessus tout les missions et ils voudraient ne donner 
que des missions. 

Cependont les retraites pascales ne sont pas suis 

a At6 de ce nombre., 
. 

d-60, a 6th bien suivi, et  il 
d'entendre M. le curé l'assurer qu'il 

mes de plus que d'ha- 

0 Viviers a 6th composé de trois retraites : 
nde pour les femmes, 

mmes. C'$tait une innovation. 
daat les tmis semaines qui pdcbdent 
onnaire parlait pour tout le monde. En 

oire par eat&ories, on a voulu erp6ri- 
Pon obtiendrait plus de succbs. L'assistance 

idérable, mais le résultat final 
eu p b s  le mame : 5(;O hommes se sont prhentés 
te' table le jour de Pgques; c'est un beau chiffre, 
st le chiffre habituel. . - La chrétienne population de Ribes a At6 

'pendant le retour de mission donne par le 
vait Até pendant la mission' en 

,1892. Tous les hommes, sauf 2, se sont ap- 
e. La Confrérie des Pbitents, 
e, qui tend B disparaltre, est 
t la mission, 40 hommes ap- 

aux meilleures familles du pays se &sen- 
s'la Confr6rie des P6nitent.s 

rmt, ainsi l'appoint du bon exemple. Rien de 
cace pour le bien. Chaque troisibme dimanche 

r6tiens revetent leur coslume 
ents, e t  ils font la procession dans l'intbrieur de 

la garde d'honneur du Trh 
S a c m e n t ,  et ils sont d'une grande bdification 





. - 

1 
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: Saint-~lnilre-~acharn~. - M. le c u r é  d e  cette paroisse 

. v i Ï h  houver le;!P.. Sup6rieur aiin d e  lui  demander une 
.me faudrait des hommes 

capables ; m e s  paroissiens sont difficiles sous le rapport 
de  ia prbdication. Si vous veniez vous-abme? )) M. le 

. . eurd supposait que le Supérieur, en sa qualitd de supC 
rieur, devait me plus habile que les autres, ce qui n'est 
pas:toujours vrai. Le Supérieur se  montra tri% flatte de 
la%pr6fdrence, mais ne pouvant pas rbpondre à l'invita- 
-tionn:personnellement, il dit B M. le cur4 : a Vous n'y 
perdrez' rien ; j'ai?l& deux hommes dont la parole est trbs 
distinguée et qui seront trhs goQtds de  votre population. )) 

et  ARMAND ont &angelis6 
avec beaucoup de  zhle et de  succhs cette bonne petite 
paoisse perdue-dans les montagnes et d'un acces très 
difficile. Les gens ne sont pas riches de  culture litt&aire, 
mais tout  pleins de  foi et de z6le pour leur sanctifica- 
tion. :, - 

le  conseil municipal, le 
maire en t6te. marcha e~ corps-derrihre la croix, qu'es- 
cortait un peloton de  25 fusiliers. Voila un spectacle qui 
devient rare m i m e  dans les bons pays; c'est pourquoi je 
m e  fais une joie de  l e  signaler. 

Vanosc. - Voici en quels termes la Croix de l'Ar- 
dèche rend compte de  cette œuvre apostolique : 

La mission prêchée par les Pares Oblats de Notre-Dame 
de Bon-Secours, VASSEREAU, GAUDIN et CARDINAL, est cldiurée. 

Nous ne nous arrêterons pas ici à décerner des louanges 
aux missionnaires ; le meilleur Boge qu'on puisse faire de 

*-leur die est de conslater le merveilleux résultat qu'ils ont 

'Dbs 10 abbut, captiv6e par la pàrole éloquente et enflammb2 
du R-'P. VUSERE~U, la population est venue avec empresse- 
ment aux divers exercices. La vaste Bglise s'est trouvée trop 
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, divisant l'auditoire, réserver des pr6di- 
es seuls. Et ils venaisnt si nombreux que 

compli3tement remplie par leur foule sympa- 

r.veilleuses cérémonies nous avons vues ! Corn- 
ions-nous décrire cette communion géndrale des 

ous, sauf une dizaine peut-he,  se sont appro- 
ents 4 Mais surtout cornEent donner une idée 
de la plantation d'une croix, près de l'école 

algré la boue et la neige qui tombait à gros 
la population était là ; trois escouades d'hommes 
pour porter la croix ; les appels du clairon et les 

thousiastes faisaient retentir les échos,de la vallée, 
8 l e  R.  P. VASSEREAU eut, dans une magnifique allo- 
éMbré le triomphe de la Croix, nous n'oiihlierons 

avec quel entbousiasme cette foule immense a répété 
fois avec un vrai transport : (( Vive la Croix ! vive 

c n'oubiiera pas ces fétes mémorables. Qu'il n'oublie 
ut la vérité qui l u i  a été distrituée arec tant d'rS10- 

Pbres ont dit tout ce qu'il fallait dire. Ils ont flétri la 
masonnerie et toutes les soci6tés qui s'y rattachent. 11s 
t que les citoyens avaient comme tels des devoirs graves 

lir. 11s ont rappelé que les catholiques doivent malgré 
se montrer ce qu'ils sont. 

véritrk resteront gravées dans les cœurs de cette vail- 
popdation, et Vanosc sera toujours et en toute circon- 

ce ce qu'il est en réalité : un pays de foi, un pays c a b -  
e, un pays de braves. 

uymkm. - Cette paroisse du diocbse d'Avignon a 
core cooserv( la foi et les pratiques religieuses Les 
. A ~ G N O N  e t  C*RDINAI,, qui l'ont h a n g 6 l i s h  ont 6th 

u x  de constater que les gens savaient encore s'im- 
ser quelques sacrifices pour faire leur salut. Ces 28 zXer- 

T. XXXII.  
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cioes.mt.6t6 bien suivis, surtout par les femmes, qui ont 
secoué leur torpeur spirituelle et rempli leurs devoirs 
ndgligds de$uis longtemps. Les hommes out eu moins de 
zble; cependant plusieurs, qui Btaient bien en retard, ont 
enteridu l'appel de la grAce et se sont approcbds des 
sacfements. 

Saint-Julien-de-Peyrolas, dans le diocbse de Nimes 
a donne beaucoup de travail et beaucoup de consolation 
a ses deux missionnaires, les W. PEYTAVIN et ARMAND. 
Cette excellente population a tt5moign6 qu'elle etait 
rem& par les courants extraordinaires de la @ce. Les 
meilleurs effets et les plus sensibles s'en sont fait sentir 
surles jeunes gens, qui ont eu le courage de renoncer aux 
promenades publiques et aux amusements dangereux. 

Verna. - Rien que de bon B vous dire de cette petite 
paroisse peu BloignBe d'ici. Depuis le premier jour jus- 
qu'au dernier, les exercices furent suivis matin et soir 
par toute la population. Ne restaient à la maison que 
les infirmes etïes ~mbres ayant des enfants en bas Lge. 
Cinq hommes seulementr6sistkrent l'appel de la grace. 
Une plantation de croix magnifique couronna digne- 
ment les exercices de cette aeuvre consolante. Le retour 
de mission qui se fit au temps de PAques fut couronne 
du même succbs 

Vernous. - Les PD. VASSEBEAU et GAUDIN, qui avaient 
6vang4is6 Vernon, n'ont eu qu'il se fbliciler de la cam- 
pagne entreprise à Vernaux. Cette paroisse, chef-heu 
de canton, possbde une magnifique église 61ev6e en 
l'honneur du Sacre Cœur. La population catholique est 
d'autant plus Bnergique qu'elle vit au milieu de protes- 
tants. DBs les premiers jours, l'&lise fut remplie ; les r6u- 
nions d'hommes furent trhs belles; les c6rBmonies, gran- 
dioses. Une dizaine d'hommes environ manqubrent seuls 
à la sainte W~le. 
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ux; .en! passant .a Saint-Fortunat , les mission- 
rent un retour de mission de huit jours. 
sement dela part de la population et mêmes 

se de Fréjus). -- Cette paroisse est une de 
espect humain exerce son empire de la ma- 

us; deplorable ; cependant il y a de bons 616- 
our de l'ouverture de la mission, toute la 

on. aint au-devant des deux missionnaires, les 
N .,et PWS, à prbs de 9 kilomktres. L'accueil fut 
@que, l'&notion profonde; des larmes cou; 

es débuts étaient d'heureux augure. Eh effet, 
mes suivirent r6giilibremenr les exercices, repri- 
.chemin du confessionnal et de la sainte table 

grand nombre avaient oublie depuis longtemps. 
rofitbrent drieusement de la @ce de la mission. 

S .  hommes ? Les hommes vinrent quelquefois à 
roice, surtout aux r6unions pour lesquelles ils étaient 

ent  con.voqu&s. Ces jours-la, l'égliie etait com- 
olôture devait avoir lieu la plantation d'une 

gnifique. Les hommes travaillèrent pluskum 
à (difier, sur le parcours de la procession, des arcs 
omphe, B décorer, B enguirlander la façade de leun 

OIS. Plus de 300 hommes voulurent porter la croix ; 
plusieurs heures, ils exhterent  avec enthou- 

le h a n t  du triomphe : Vive Jésus 1 vive sa croix ! 
miel juré qu'ils Btaient tous de fervents calho- 

puis? EL puis, les hommes ne firent p a ~  de mis- 
n; beaucoup de bruit, beaucoup de chats,  et au fond 

en de serieux. Voilh le tempérament des gens de Bras. 
otre Ardbche vaut mieux. Les femmes de Bras eurent 

heureuse inspiration. Voyant que les h0nm@ ne 
p h a i e n t  pas leurs devoirs, elles demandbrent à faire 
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uneseconde cornmunian, le jour de la clbture, pour r é  
parer l'abstention des hommes. Espérons que ces braves 
femmes finiront par obtenir la conversion de leurs maris. 

Vogué, Joytwe. - Le P. FAYETTE, qui garde ordinaire- 
ment la rdsidenoe, a d4,pour répondre aux appels qui lui 
Btaient adressés, sortir de sa cellule et reprendre la car- 
ri?m oratoire. ~ ' é s t  dommage, vraiment, qu'il ne sorte pas 
plus souvent, et ne soit pas mis en état de se produire! 
Le P. FAYETTE est doué d'admirables ressources; il est 
architecte, musicien, photographe, -mécanicien ; dans 
une mission, il organise un reposoir comme personne. 
Ajoutez à tous ces avantages qu'il porte très bien la pa- 
rde .  A VoguB, il a donne tous les matins des instructions 
remplies de doctrine et de sens pratique. II a préché 
aussi la retraite pascale de Joyeuse, au grand contente- 
ment de M. l'archiprbtre et de ses paroissiens. 

Pradon. - La mission de Pradon a été l'œuvre du 
P. BRUXSSAN. Voici ce que nous écrit un témoin bien 
informé : « Sur une population de '390 ilmes, 90 hommes 
ont correspondu à l'appel de la grâce. Sur ce nombre, un 
vieillard de quatre-vingts ans qui, depuis sa première com- 
munion, avait abandonné toute pratique religieuse. Quand 
on lui demanda ce qui I'avait le plus touché dans les ins- 
tructions, u C'est, rdponditril, lorsque le P. BRUZSSAN a dit 
« qu'il était de Toulon. Je connais la ville, je l'ai habitée 
« trois ans comme soldat. Voilà pourquoi j'ai voulu me 
r( confesser à lui. » Assurément l'orateur ne se doutait 
pas qu'un détail auquel il attachait si peu d'importance 
dilt obtenir un pareil résultat. La sagesse divine a des 
sscrets qui depassent infiniment la raison humaine. Une 
belle croix, porthe processionnellement dans les rues et 
bénite solennellement apres une brQlante improvisation, 
s'élève dans l'Aglise comme le monument du souvenir. 11 
Y a trente ans, 16 R. P. BERMITTE évangdlisait Pradon ; 

I - -  

moment. Le R. P. B ~ m s s a ~  compte parmi les hommes 



'de Meuqqui ont 
cher lis cœurs. 
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le secret d'attirér, d'éclairer et de tou- 

~fPendant que le R. P. BRUISSAN Bvanghlisait la ville de 
Digne avec tant de succès, le R. P. PETTAVIN donnait le 
m@me travail B Pont-Saint-Esprit, diochse de Nîmes. Avec 
un genre différent, ce lher Pdre a 6t6 trbs goDt6 de la 
population e t  a produit dans les Bmes un bien sérieux. 

Le P. CARDINAL, qui avait garde le sanctuaire pen- 
dant le careme, est sorti aprbs PAques pour aller porter 
son zble dans les montagnes de l'Ardèche. II a donne la 
retraite pascale au Roux. Celte population, d'une foi, 
d'une simplicitb antiques, a suivi les exercices avec une 
bonne volonté qui a fait la joie et I'bdification du mis- 
sionnaire. 

Les Salles-de-Gagnières (diocbse de Nîmes). - Nous 
avons trouve 18, sur un théatre moins consid6rable, ce 
queaous avions v.u Bességes. MBme population, m&me 
entrain, m&me h o m e  volonté. Et pourtant. il y a une 
chose qui a manqu6. Laquelle? Assurément, ce n'es1 pas 
la musique. Le A. P. AVIGNON, collaborateur en cette 
œhvre du P. Supérieur, est doué d'un organe puissant, 
sonore, qui exerce sur les masses une impression pro- 
fonde; avec lui, les cantiques sont enlev6s. Ce qui a 
manqub, ce n'est pas l'assistance; il a fallu faire trois 
exercices par jour pour subvenir aux besoins et B l'em- 
pressement de la population. Ce qui a manqu6, ce ne 

' sont pas les confessions ; tout le monde ne s'est pas con- 
fessé, mais il y a eu de nombneux retours. Ce qui a 
m a ~ q u b , ~  c'est une belle plantation de croix. L'idBe en 
est venue un peu tard. Nous avons fait notre possible 
pour en procurer l'exécution; nous n'avons pas r6ussi. 
Espbrons que le Seigneur nous tiendra compte de notre 
bonne volonté. 

f i & h m e .  - La mission que nous avons donnée dam 
1 

- - 

L 

$th d i  diodase de Digne n'a pas été suivie avec 
: h q u s  l'on t roum dans le Vivarais. Autre pays, 

~&:m<aurs. Et  cependant le r4sultat a Bt4 très 
han€. AU lieu de 80 hommes qui remplissent 

-~~&~ueliement le devoir pascal, la mission en a fait 
Les PP. Supérieur et G~mw, qui ont donn6 

.issa m 
vicair 

ment aidés par M. l'archiprêtre 
,e, deus prêtres admirables - - -  de 

ble, de savoir dire et de savoir faire. UuTls 
>ici :l'hommage bien sinchre de notre vive 

eres-sud'èze (diochse de Nimes). - Cette popu- 
se compose 2 peu prks exclusivement d'ouvriers 
rs. Il y a la un curB intelligent, bien d6voué, 

n peut appeler justement le curé des ouvriers. La 
ion donnée prdeddemment par les PP. VASSEREAU et 
IN avait produit les plus heureux r6suilats. Il 

,F d 

.d'affirmer le bien par un retour de mission. 
:RR. PP. VASSEREAU et  GAUDIN ont consacré à cette 
r a d e  salut les quinze derniers jours du carême de , 

annte. 11s ont 6t6 puissamment aid6s par le zble 
digne cur4, e t  aussi par le bon exemple de l'ingénieur 
chef, un autre Harmel, suivant le mot du dig 

ne cure 

libres. 
a clbture de la mission prbcddente, ce vrai chr6- 

n s'&ait fait recevoir publiquement du scapulaire. 
o r s q e  les missionnaires furent sur le point de partir, 
B t  remettre au chef de la mission une lettre dans la- 
elle il exprimait de la manière la plus touchante ses 

sentiments de foi et de  reconnaissance. Il hcrivait, di- 
mit-iI, craignant de mal s'exprimer ou de ne s'exprimer 
que par d e  larmes, s'il le faisait de vive voix. Je VOUS 

remercie pour les grAces que vous m'avez fait obtenir, 
p u r  la joie que vous avez ramenée dans mon cœur, 



-q-mappe&e- communion. Ce m , 
rait pas assez de vous remercier seulement pour moi; 
je 'vous remercie, je remercié le bon Dieu, dont VOUS 

êtes l'instrument, pour le bien immense que vous avez 
fait a tous ceux il la tBte desquels la Providence m'a 
~ l a k ,  pour tous  ce^ bons ouvriers, dont les inlbrêts 
mat6riels et spirituels me tiennent si fortement au 
cœur. a 

Comment une population d'ouvriers, qui, du reste, 
ont encore eonservd la foi, comment cette population 
ne serait-elle pas touchh de la belle conduite et d ~ s  

- --- bons exemples de ce grand chrbtien? Nos Peres l'ont 
constat6 avec la plus douce joie et ils ne l'oublieront 
jamais. Le retour de mission B MoliBres a laissb dans 
leur coeur d'impdrissables souvenirs. 

La clbture, qui se fit le jour de Pbques, fut uu vrai 
triomphe pour la religion. On avait acquis, par sous- 
cription publique, une grande et superbe croix. C'était 
la croix des ouvriers; ils rbclament l'honneur de la 
porter. Trois compagnies sont formdes & cet effet, com- 
posdes des ingénieurs, des maitres-mineurs et employés, 
e d n  des simples ouvriers. Ces trois compagnies reçoi- 
vent une dbcoration particulihre, et l'on dbcore aussi les 
trompettes et les tambours, les musiciens de la fanfare 

-. - - 
et les musiciens de I'orph6on. On se rend en foule sur la_ - 

Grande-Place, magnifiquement parée, où attend la croix 
et d'oa va partir le corthge. Des que le signe sacrb a 
reçu la bdnediction solennelle, le canon tonne. la mu- 
sique fait entendre ses plus brillants accords, et le chœur 
nombreux et puissant des orphkonistes exbcute un beau 
chant de circonstance. Par les principales rues enguir- 
landées, comme du reste toute la petite ville. la vroces- 

. . sion se dkroule et serpente le long du sentier qui conduit 
h i'dgiise. adosshe une petite colline. Cést 18, en face 
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I'bglise, que la croix va se dresser, domi- 

S. En peu de temps, les habiles ouvriers 
.des mines l'ont mise sur son piédestal. 
prend la parole, et, dans un langage 
e les triomphes de la croix. A sa voix 
ats enthousiastes, des acclamations 
ion, à Jésus-Christ.. . 
x des ouvriers resplendissait au loin. 
se, BclairBe par deux cent cinquante 
, qui en suivaient artistement toutes 
t des oanliques, aux cris de : Vive la 
feu d'artifice. Puis l'ingénieur, qui 

'"&:en meme temps maire de la commune, les mission- . - _ . .. 
CriAires, les ouvriers et la foule parcoururent les rues, 
.j qai s'illuminbren t comme par enchantement. Une der- ., *. ., . 
- .nibre fois, on se r6unit au pied de la croix; le mission- 

- '8aire fait ses adieux, et tout ce bon peuple, ddbordant 
" , 1' 

- @ reconnaissance, de sainte joie, y rbpond avec une 
~-&otion que je ne saurais dbcrire. Lorsque les mission- -. 
. naires se retirèrent, il &ait prBs de minuit. 
. Pour Btre complet, il y aurait encore ii parler d'autres .. 

missions; mais j'en ai dit assez pour vous donner une 
id6e du ministère que nous remplissons ici. 

Quelques mots sur notre phlerinage. II s'est enrichi 
de deux &sors : d'une notice que le R. P. DELPEUCH a 
eu la bonte d'&rire il y a quelque temps. Elle relate, 
avec un vrai charme de style, tout ce qui peut intbresser 
le phlerio de Notre-Dame de Bon-Secours. On La rbcla- 
mait depuis longtemps, et le R. P. DELPEUCH a comblh 
une vraie lacune. Qu'il reçoive ici de nouveau l'expres- 



desla BBvolution, a BO r6parbeet  peinte par des artistes 
de mbrite, et elle fait l'admiration de tous les connnis- 
seurs. Mortseigneur de Viviers l'a inaugurée sous ce no"- 
vel a s p e c t  par  une  belle cbbrnonie qui a eu lieu 
dernier, le 9 juillet. Voici en que$ termes la Sematiic 
religieuse décrit cet-de belle manifestation : 

Les f&es de Notre-Dame de Bon-Secoun, annoncdes pour 
le 9 juillet, viennent de se célébrer avec un éclat c t  u n  
enthmisiasme indescriptibles. 

11 sVa$ssait de Idter l'heureuse restauration de la Vierge 
miraculeuse religieusement consem6e dans ce sanctuaire, et 
que viennent vhé re r  tous les ans de nombreux pklerins. 
Cette statue. d'une valeur artistique réelle, au dire des con- 
naisseurs, mutilde pendant la Rdvolution, avait subi depuis 
des transformations diverses plus ou moins heureuses. 

Un homme de goût, le R. P. FAYETTE, avait pris à cœur de 
rendre A la belle et antique Madone sa forme et ses &CO- 
rations primitives. Encouragd par l'admiuistration diucdsaine, 
il n a  pas eu de peine à faire accepter. son projet par le 
B. P. BOURDE, sup6rieur de la rdsidence des Oblats de Marie. 

Un artiste de merite, M. Audric, de Nice, s'est char@ de ce 
travail délicat, qu'il vient d'exdcu ter avec un art merveilleux. 
C'est bien vraiment la Reine du ciel qui nous apparaît 
aujourd7hui sous ce riche vdtement. Ses traits respirent I'au- 
torit6, mais une autorit6 tempkrée d'une bonte suave. D'une 
main, Elle tient le sceptre du monde, de l'autre Elle offre son 
divin Fils aux adorations de tous ceux qui viennent se pms- 
terner à ses pieds. 
' Samedi, A 4 heures du soir, le bourdon et les cloches de 
Bon-Secours annoncent 17arrivde de LL. GGr. M g r  17dv6que de 
Viviers et Mer PASCAL, vicaire apostolique, enfant du pays et 
membre de la famille spirituelle des Oblats de Marie. 
La chapelle est pompeusement décorée. Des oriflammes 

aux couleurs varides flottent sur  la tour. Le petit bourg, d'un 
assez tristü, s'est par6 de guirlandes et de lanternes 

vdn ihmes  qui lui donnent un air de f&e. L'animation eom- 
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Asrüit Regina. C'est le Reine, toujours agissante, qui ne 

quitte $as la droite de son fils et en fait descendre sur les 
hommes des trBsors de grâces et de misBricorde. 

In vestitv deaurato. Dans ce vdtement d'or, vrai chef-d'œuvre 
de l'srtiste, il nous montre le gracieux symbole de cette cha- 
rité, de cette gr& sanctGante, vrai chef-d'œilvre du Crdateur. 

Enfin, développant cette derniéra parole : Circumduta varié- 
tate, Monseigneur en fait I'application aux vertus sans nombre 
de Marie, puis, Blargissant tout 8, coup le cadre de ses idées : 
(( N'est-ce pas ici,sous nos yeux, que cette parole se rhalise? i, 
sacrie-t-il. La vue de ce concours prodigieux, ou sont con- 
f o n d u ~  toutes les classes de la soci6t6, jusquJ,à un Bvbque qui 
vient deposer aux pieds de la Reine de Bon-Secours les bom- 
mages de tribus sauvages, c6 touchant spectacle enflamme le 
c ~ u r  de l'orateur, et il trouve des paroles de feu pour traduire 
son enthousiasme. II termine par une prihre, ou plut& par 
une consécration de tout son diocèse L ~ o t r e - ~ a m e  de Bon- 
Secours. 

A la sortie de l'office pontifical, la foule, ma,ssbe sur le par- 
cours du cortège, acclame les Bvêpues. 

Les v&pres sont chantées à 2 heures et demie. Quelques 
palerins v e m  de fort loin ont h&e de partir. La foule n'en 
est pas moins compacte. La population de la contree es 
accourue pour preridre part B la marche triomphale de la 
Reine du ciel. 

C'est bien en effet le nom que mérite cette magnifique 
d6monstration qui nous rappelle les belles c6rémonies du 
couronnement prdsid6es par le vhdrable cardinal GUIBERT, 
de sainte m6moire. Depuis cette date, pareil concours de 
.fidèles ne s'&ait vu ici. On évalue à i O O O O  le nombre des 

C'est 1 grand'peine que la procession s'organise. Le dhfilB 
d m  @a d'une heure. Enfin, la Vierge parait sur le perron 
de figlise. Bile repose sur les 6paules de quatorze prhtrer. 
Le clerg6 s'est r k r v 6  l'honneur de la sortir de la chapelle. 
AussiMt un cri sponvin6 sëchappe de toutes les poitrines : 
a vive N o t r e - h e  de BooSecouis 1 ... a Deux compagnies 
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de Lablachb et de Bosières pienwnt à 

un parmurs de 2 EiIornBtrg. 
Vierge s'est f d  un chœur d'bommts <FOi 

ec sn& les versets du Magniw, altm~~& avec 

Vierge notre espérance... 

et l e m  nombreus CO- ferment la d e .  
dre part à la pnmsion viemeot 

pxwgoe l'image dnérés qui 

retour, L fonle est massée dans In chapelle, snr la tef 
q u e  parait La Vierge, n o u v e l l ~  
s encore.. . a Vive Notre-Dame de 

! u Ce cri retentit j w p e  dans la chapelle. On a 
de vue pour un instant la majesté de Cdui poi y 

à la joie de célébrer les gloires de 

le &nt, un chant de cirmnslance exécuté alteroati- 
par des voix de filles et des voir d'borne, vient 

giqoes et la bénédictio~ do T* 
ement. Comme Jésus a dd fsire devendre volon- 

ictions sur ces millien de tètes 

inclinées ! moment recueilli et solennel, il nous semblé 

entendre encore l'écho de nos acclamations. s'est-cs par. les 
snps qoi, e u  au&, &pètent en chœur dans le ciel ce cri 
d'espbranee et d'amour : 

a Vive Notre-Dame de Bon-Secours ! 1) 
B& psge 5 i-crire dam les farieo. de 

-et~aVa 4 

popdaim, et poor nom tous, les temoins de ces splendides 
f h s ,  souvenir bien prkieux à conserver. 
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l'on veuait.ici,po,w contempler les sites grandioses des 
hautes montagnes ou les plantureuses vallées d'une riche 
contrée,' o m t e  trouverait pas son idéal rbalisk. Le pays 
est très salubre, mais il est d'un aspect bien sauvage, 
surtout qiiana on suit le parcours qui mène au chemin 
de fer. Des rochers accumul6s les uns sur les atitres, et 
toujours des rochers. A peine si quelques maigres mti- 
riers parviennent à trouver leur vie au milieu de toutes 
ces rocailles. 11 y avait autrefois des vignes; mais les 
vignes sont mortes, et il ne reste plus que des pierres. 
Y our vianirjci, il faut y avoir affaire ou être mQ par de 
vifs sentiments de foi. Le plaisir n'y est pour rien. Aussi, 
quand les pblerins sont arrivCs à Notre-Dame de Bon- 
Secours, ils ne pensent qu'à s'acquitter de leurs dévo- 
tions et  à s'en retourner le plus t8t possible. 

Nous avons ici annuellement deux grands concours : 
I'un à l'Assomption et l'autre à la NativitC ; ce dernier 
esl habituellement le plus fréquenté. Les pélerins arri- 
vent d8s la veille, passent à peu prks tout leur temps à 
l'église, etsont assez nombreux pour occuper toute la 
nuit quinze ou dix-huit confesseurs. Ce qui est trBs 
frappant et très consolant, c'est que le chiffre des 
hommes est très considérable. Il n'y a pas moins de 
300 à 400 hommes A s'approcher de la sainte table en 
chacun de ces concours. 
Eh dehors de ces grandes solennités, nous avons des 

phlerins isolés qui se présentent surtout le dimanche 
matin dans la belle saison et y requièrent le ministère de 
plusieurs missionnaires. 

II y a encore des pèlerinages de pensionnats, de Pa- 
roisses, qui viennent mettre un peu de vie dans notre 
solitude. Notons en passant le pklerinage de quatre 
paroissas 4es Cévennes qui a eu lieu au mois de mai. La 
Croix de PArdèche en a rendu compte en ces bermes : 

aroisse d'~ugeaç, qui compte 600 âmes, quinze décès 
à PSques avaient consterne la population. Les au- 

savaient 6th frappées presque aussi cruellement. 
poitrines : (( Notre-Dame 

Secours, venez à notre aide ! Vous qui ne délaissez 
nts, arrachez-nous au péril qui nous menace. 

roinettons d'aller nous jeter à vos pieds dans 

phlerins arrivaient à 4 heures du soir accomplir 
esse, et, oprb avoir salu6 la Bonne Mare, ils se 

eat autour des confessionnaux pour purifier leurs 
saint tribunal de la Pénitence. 
ures et demie, le bourdon fait entendre sa grande 

a Vierge de Bon-Secours 

ures, les ct$rémonies de la nuit commencent par le 
tique : J'irai la voir un jour ! II. Le R. P. B~nlssm 

,en chaire et, dans un langage élevé, expose la mission 

, d'édifier, d'exhorter et de 
ent leurs afflictions ou leurs 

fantes. 
APT& l'instruction, une pieuse processiou s'organise ou 

chant de l'Aûe, maris st&. Le sanctuaire s'illumirie tout à 
coup et comme par une inspiration cdleste, l'image radieuse 



de la Bonne Mare est port& triomphalement sur les Bpaules 
de huit jeunes filles, choisies deux I deux dans les quatre 
paroisses, et tous les phlerius, un cierge ii la main, lui font 
I& joyeux oortège, faisant redire B tous les échos du sans 
tuaire ce cri de leur amour filial : Laudate, laudale, laudate 
Mariam. Par trois fois, la brillante procession fait le tour des 
nefs laterales et vient ensuite se ranger autour du tabernacle 
pour solliciter la benediction du Dieu-de l'Eucharistie. 

Il Btait juste que Jbus r6compens&t, les généreux chrétiens 
qui venaient de procurer un si beau triomphe B sa Mbe, et 
il les bénit avec tendresse. 

Les confessionnaur sont de nouveau assiBgés, surtout par 
les hommes, dont c'est le tour, et les chapelains poursuivent 
jusqu'à 4 l heures le doux ministhe de la rdconciliation. 

Alors tous les palefins se groupent devant la chapelle mira- 
culeuse, qui est ruiraelance de lumiare. On récite le chapelet, 
on chante des cantiques, et pendant toute la nuit les chants 
alternent avec les prihres pour glorifier Marie et implorer ses 
faveurs. 

Comme elles ont passe rapides ces lieurbs de la nuit, devant 
l'image de laBonne Mère! Elle souriait à ses enfants avec tant 
damour ! Eue-leur montrait son JBsus, en qui est sa puissance 
et son bonheur ; elle Btendait son sceptre materriel comme pour 
prendre possession de leurs âmes et les donner à son divin 
Fils f Que de pieuses larmes ont dû couler en cette nuit bienheu- 
reuse! Que de généreuses résolutions ont germé dans les cœurs, 
et comme la conbnce a relevé tous les courages abattus ! 

A S heures, la messe de communion est célébrée par M. le 
cur6 de Malbosc, toujours aux chants des cantiques; les cœurs 
sont si contents que les voix ne se fatiguent jamais. L'église 
était encore envelopp6e dans une demi-obscurith ; on eût dit 
la messe des martyrs dans les catacombes, recevant leur Dieu 
pour se prBparer aux combats. 

S'il est profondément triste de voir Dieu délaiss6 et trahi 
Pm un si grand nombre, il est bien doux de le voir aime 
sinchment par des populations entidres, qui sont restées 
profond4ment chrétiennes. 

- 437 - - .  

bourdon sonne à toute volée. La grand'messe 
, 

116; le cure de SBnBchas, et un chœur de ' 
n plain-chant harmonise avec cet élan 
e leurs montagnes. 

e fois, Jésus sort de son tabernacle pour bénir 
toutest fini ; c'est le moment des adieux à la 

mplapnt le R. P. Supérieur absent, 
ns pderins qui laissaient un si 

t de religion au sanctuaire de Marie. 
bien sentis, il leur recommande de con- 

s secrates exhortations que la Bonne 
'eux, et les sentimentç généreux, les 
qu'elle a inspirés à leurs cœurs, en 

rs, se faisant les interpretes de leurs 
rimé toute leur joie et. toute leur 

dit non pas adieu, mais au revoir. 
UN T ~ O I N .  

20000 le chitire des communions 

2eçues annuellement dans notre sanctuaire. 
Puisque nous parlons de nos œuvres, mentionnons en 

passant la cornmunaut6 des Sœurs de Saint-Joseph 
et le pensionnat dont nous sommes les aumbiers.  Ce 
pensionnat, si modeste qu'il soit, nous rend service. Si 
nous n'avions pas ces enfants pour chanter et assister 
à nos vi3pres du dimanche, & nos bwdictions pendant 

I 
la semaine, nous n'aurions personne. 

Après avoir par16 des travaux des PBres, il convient de 
dire quelques mots de nos chers, FrBres convers, car eux 

1 aussi ont leurs œuvres qui contribuent beaucoup au bien 
de la communaut6. Notre F. Joseph RUAL est un vieux 
serviteur de la Congrégation. Il est Ag6 de soixante-quinze 

' m ~ .  Voile quarante ans qu'il est attaché ii la maison de 
r. XxxYl. 

29 



~ ~ # ~ b e c ~ u r s , . i ~ u a r a n t e  ans qu'il fait la qubte arec un 
z&le&el~en ne d6coomge, quarante ana qu'il s'est main- 
tenb dans sa piét6 et dans son bon esprit. Que Notre- 
Dame de Bon-Secours nous le garde, parce que nous au- 
rions d6 la peim à le remplacer (1) ! 

'CeB. MARTIN travaille au jardin avec une ardeur que 
les rayons Iirfilants du soleil d'et6 n'arrétent pas. Il nous 
rdnd encore service eïi faisant chaque soir IaTeEture au 
rhfectoire. 

Et le F. ,ROBIOLO ? Le F. Romo~o vous a les plus grandes 
I l i  

obligati*m. Ii n'oubliera jamais tout ce pue vous avez 
fait pour lui. 'le F. ROMOLO est concierge, chambrier, aide 
B la sacristie, au jardin, ZL la cuisine. De plus, il est charge 
de tenir en bon ordre notre petit cimetière, et il s'en 
acquitte aveo un z&le digne d'kloges. Si vous voyiez ce 
oimeti8resi recueilli, si bien tenu, avec sa Mater dolorosa 
qn'eiieadre d6licatement une vigne sauvage, vous seriez 
religieusement L . .- impressionné. C'est là, dans ce cimetiére, 
que dorment leur dernier sommeil, en attendant le rBveil 
de ~a~résurrection, plusieurs de nos anoiens PBies qui ont 
laissé de grandes réputations de vertu, les RR. PP. LA- 
GIER, BONNIFAY, HERMITTI, FRANQON, DELTOUR, ~ ~ A R T I G N A T .  

Monseigneur de Viviers avait et a encore en si haute 
estime ces saints reli@eux qu'il appelle notre cimetibre 
un reliquaire. 
Un mot, en terminant, de notre relique vivante. Le 

R.P.  MUTIN est le doyen d'Lge de toute la Congrkga- 
tion. 11 a comme Oblat le numbro 13; il marche dans sa 
quaqe-vingt-douzième annbe, car il est né au mois 
d'avril 1803. Nous avons cBlBbr6, il y a quelques j oun,  
le soixante-huitibme anniversaire de son sacerdoce. 
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un état parfait de conservation. 
r r ~  a conservé son intelligence, sa mémoire. 

son tour, et il s'en acquitte fort bien. Son 
sonore et souple, comme il l'<tait il y a cin- 

TV a conserv6 sa fraîcheur d'imagination. 11 

. Il a conserv6 sa langue. Pendant des récréa- 

meur qui ne se dément jamais. Surtout il a con- 
pi&& son esprit religieux. Il célhbre la sainte 

tous les jours, et il prend part, autant que faire 
eut, B tous les exercices de la communauté. 

ifférence des vieillards qui vivent toujours dans 
, le P. M A R T ~  aime à vivre dans l'avenir. Il espère 

e Providence nous 

s,e& excellent vieillard qui est tout à la fois notre 
cation et notre joie !, 

n r6vérend et bien 

cher Pèze, l'hommage de mes sentiments~respectueux et 

(1) be~ols 11 composition de ce rapport, le F. RUAL est allé m e -  
Va* la r ~ d ~ p m a e  des longues années de d6vouement passbes au 
m v i o e  de Notre-Dame de Bon-Secours. (Nole de la Rdduction.) 
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MAISON DE S-UNT-ANDELAIN. 

MON REVÉREND PBRE, 
Dans mon rapport de l'an p a s 4  je sous ai longue- 

ment par16 des difficulUs, et par .consdquent des mC- 
rites propres aux œuvres de notre maison. 

I'ajoutais que les rbsultats n'&aient pas pour nous 
dbcourager. Ai-je 6th compris de tous sur ce dernier 
point 3 
b tout cas, cette fois, où je n'ai parler que d'une 

am6e (j'en rbsumais cinq alors), je suis heureux de 
pouvoir, dans un compte rendu en forme ordinaire, 
prouver par les faits que la note consolante, encoura- 
geante, réjouissante meme, pour le coeur d'un vkritable 
Oblat, n'&ait pas de pur remplissage. 

En ces quinze mois, les plus fatiguds, les moins em- 
, ploybs d'entre nous, ont au à peine le temps de rkpit 
prescrit par 18 code de notre perfection, par nos saintes 
règles, qui indiquent ni  4quivalences, ni succ8dan6s, 
pour refaire le moral et le surnaturel. 

Nous avons donné 17 missions et 30 retraites. De nos 
missions, 10 ont occupd 1 Phre seul, 6 en ont pris S. 
et une 3. Dans nos 30 retraites, nous en comptons 
2 d'Oblats, 3 de religieuses de la Sainte-Famille, 2 de 
meres chrdtiennes, 1 d'externat, 4 de coll&ge; lesautres 
de premihre communion, de confirmation ou de pa- 
roisses. Ajoutons à cela .1 carême et I mois de Marie. 
Enfin, l'un de nous a aidd la maison d'Angers en une 
mission que je ne compte pas ici, et nous avons nous- 
mêmes recouru aux maisons d'Autun e t  de Pontmain 
pour &tre aides en 2 retraites et 4 missions. Ce total 
VOUS dit, des le ddbut, que nous ne nous rouillons pas. 
D e  plus, netm travail, j e  t'aikaffirm6 et je te répYe,- 



~ ~ - -  -- -- --+.pur u. 

foi hi^ ,&e détails, 19 PBre d6ol-n -.. 
6th .t;rèS' consolante pour lui. 
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. , .,*, . $&que c'est qu'une mission. En outre, l'un des moyens 

prds~~è~~ndispensables  de mouvementer, le chant des 
c&itlQu'es, .fit dafaut, ni Le pasteur, ni le Pére n'étant 
suffistirnment doues sons na panno*< Néanmoins, sans 

vue cette mission a 

-.VL..U l i G ~ ~ ~ ~ ~ ~  I exemple du 

retour Diev, et son exemple fu t  suivi. M. le curé, de . I. 

son c6t& a prouve sa satisfaction de la manihre la plus 
i&discut&k+ .en retenant imm6diatement le cher Pere 
pour un'e nouvelle mission en 1893 ou 1896. 

Quant'& moi, j'étais à Aunay-en-Bazois paruisse qui, 
avec son annexe. A p . h n  me &:-fi:* on1 - ---  ' 

---..-- Y" -u ,,VI11 

repétant que je ferais bien seul la besogne opu.,, ., 
mis)on précédente. J e  m'appliquai à l--= - -- ' 

-----, .-V-U.I, III- 1a13a11, 1 ovv parO1SSlenS a 
Bvang6lisar. C'était beaucoup trop pour un seul. Le 
v6nCrable pasteur orut m'honnrm of ma nnnnaincre, en 

&,.h n, 1, 

lui persuaaer le 
!rrait m'aider; il 
~nn~aiions, illu- 

r1 -- - rut  
, u L G ~ ~ I ~ .  

tnn A - - -  

- -  - 
contraire. Il eut alors l'id6equ'il por; 
choisit, dans la besogne mat&ielle, du,w..., 
minations, ce qu'il y avait de plus p6nible. t i  uu r; 

pas mauvais non plus d'entendre quelques con Pn-o;- 

Bref, en nous occupant beaucoup de ces 4 SUU au , ,  

nous passames la premibe semaine à nous ' p r c ~ - - ~ ~  
tuellement : lui, qu'une mission c'était surtou., r;r p< 

ceux qui en ont besoin ou dbsir, une confession fait 
un missionnaire; moi, qu'une mission niverre:-- -' 
avant tout I'bclairage des intelligences, en y 
sant, remontant et  rallumant les lumibres B t  
fumeuses; du meme COUP, la réformatia- '- '- 
les sacrements ensuite, comme consbqu, 
cela par la pr6dication variée, fides ex akw..-, ". ,-. 
choix entre plusieurs confesseurs étrangers B la r --'-- 
le gagnai mon prochs. Une fois persuaP ---" 

1 . attirer ce peuple, non seulement A u 

J U T G L  141U-  

'+ -4 

e 3 
iamu t, est 
regarnis- 

,&tes ou 
lu uu rd volonté, 
ence ; mais tout 
w&fw nt nrir ]e 

paroisse. 
AG YU il fallait 

-ne confession, 

lamment. Nous prépar%mes une con- 

ommença ce jour-18, il fut acquis que si 

un bon rendement. Les auditoires, qui 
k 450 personnes au debut, allerent im- 

e de 465, dont 413 hommes. Notez que 

repartis. Le P. PAQUET, seul, & Cours, a tromé 
nlation de 800 âmes divisée en deux camps. 
ent vingt- cinq communions de femmes et 

istére. Soixante-quinze personnes de cette pa- 

axim CHEVAIJER, mort comme un pr6destin6, au 

ates les industries de l'apbtre pour s'bbranler ; il fut 
sez fidale aux rfhnions; mais la sainte table, le sexe 

Aux mêmes dates, le cher P. OZIL vint d'Autun m'ai- 
er I donner la mission de Prkmery. Voici le co in~te  



M. le doyen en fit & Monseigneur : a Comme 
s missions .en paroisses attaquees de toutes 
r l'esprit du mal, celle de Prbmery a 6t6 un 

confiance en Dieu, d'amour du pasteur pour ses 
pauvres ouailles, et  de ddvouement des missionnaires. 
On a cornmencd par des prddications dans les hameaux; 
il y en a eu six. Le< sonneries, les annonces r6it6r6es, 
confi6es aux fidales et aux enfants des Bcoles, suffisaient 
A renseigner la paroisse sur ce qui s'y commençait. 

. (( Mais l'ennemi a plusieurs forteresses ici : l'usine, oh 
300 hommes et enfants sont esclaves jour et nuit, 
dimanches et Dtes, meme fdtss majeures, meme à 
PAques; le respect humain et les autres vices chers B la 
bourgeoisie, l'an6mie spirituelle chez les commerçants 
qui ne se nourrissent plus d'eucharistie ni de prikre, 
la lassitude physique e l  la léthargie de l'Arne chez les 
cultivateurs, fatiguds par les travaux du printemps, 
.effrayes par la distance de l'église; voila ce qui a retenu 

-".- - . presque tous les hommes. Il y a eu. r6union matin et 
soir, tous les jours. De soi-disant d6votes, susceptibles 
et  frondeuses, se sont abstenues. D'autres personnes, 
sur lesquelles on aurait compt6 beaucoup moins, se 

l 

sont montrdes vaillantes. Avec les jeunes chanteuses, 
l'auditoire matinal a toujours compt6 50 personnes. 
Le soir, enfants non compris, les assistants allaient 
de 450 A 300 ; quelquefois, il y a eu plus, une ou deux 
fois seulement, plus de 500. Quant aux sacrements, nous 
comptons environ 100 personnes de plus qu'aux Papes 

- prdcddentes, soit 450 en tout (sur 2 MO 1). Parmi ces 
retours (1), une demi-douzaine d'hommes et quelques 
confirmants. En rhsumd, mission qui a fortifid les bons 

(1) Aceux qui s'étonneraient que nous puissions parier de a retourSn, 
je ferai observer qu'en nos campagnes, le a retour D est un fait exté- 
rieur, " ' . - 
. . a - m m t  PIUS ais6 ?i constater que, d'une part, MM. les curBs 

I 

i 
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ente leur noyau d'une certaine quantite de 

e par le nombre, fort consolante 

entes, donn6es par des Rédempto- 
ar des Dominicains, avaient préparé celle-ci 

eindre encore aux memes résultats, si modestes 

rapport du doyen, sinon que c'est 
qui s'intitulent villes en grosses 

s s u r  leurs affiches, que nous trouvons le sol le 
os efforts. Je n'ai pas le temps de vous 
rotesque et le ridicule bourgeois qu'y 

nent les sept pbchbs capitaux; mais ils y sont géné- 
lement au  complet, avec l'ignorance volontaire pour 
mpart et  le  respect humain pour antmurale. Ces bpi- 
ers, merciers, quincailliers, mbdecins, notaires, petits 
nctionnaires, petits rentiers, sont, ou radicaux, c'est- 

impies, ou conservateurs,, c'est-A-dire poltrons, 
corrompus avec. Invariablement, ils 

blament leur cur6 quand il annonce une mission ; ce 
n'est. jamais le moment. Ils reçoivenl poliment ensuite, 
quand on se met à les visiter ; ils ont tous u n  salon 
qu'ils aiment faire voir. Ils viennent B une ou deux 
illuminations, & une conférence dialoguée, 2 une r6u- 
nion d'hommes. Aprhs quoi, les mauvais envoient quel- 
que article anonyme au journal coquelicot de la sous- 
prdkcture, ou ricanent ensemble de ce quïls peuvent 
travestir. Les indiffbrents se font peur ou en o i t  assez 
pour leur courage. Les fournisseurs de la fabrique et 

ont un liber animrum où ils notent exactement non seulement le 
chiffre, mais le nom des pe~onnesqui ont fait leurs paques, et d'autre 
part, ces messieurs ne manquent pas d'assister L toutes les CommU- 
hions de mission, pour s'en rendre compte de visu, surtout &ce point 



du.cùr&excÙsent timidement cette mission en disant 
' ~ f  47 7% ", qn elle *am&ne les' gens au bourg et fait aller un peu le 
commercei ,- 

Dans les cervelles conservatrices, vous le savez, le 
bon Dieu a toujours besoin de circonstances atténuantes. 
un monsieur millionnaire, chAtelah, ex-6B.e de Fri- 
bourg ou de Brugelette, maire combattu par le prbfet, 
I I  

par canséquent plus qu'indépendant sur toute la ligne, 
i n t e$&?  par deux ou trois conseillers rouges sur les 
processïons; n'ose pas dire que le bon Dieu a le droit 
de passer dans la rue avec cortège, ne serait-ce qu'a 
titre de plus fort imposé et de plus riche contribuable, 
puisque c'est lui qui fournit tout à tous. Il n'ose pas 
revendiquer le droit de Dieu; il allègue les quelques 
aébitants, qu'il appelle a le commerce ». Missionner 
chez de telles gens est ce que je considère comme le 
plus pénible. 
- Après ce carême de 1893, le R. P. PAQUET donna les 
re td tes  dB Sainte-Gemme, Bannay, Sauvigny-les-Bois, 
pensionnaires des Ursulines de Nevers, congrBganistes 
de Pouilly et Assigny (Cher). Sur les premières, qui 
étaient prbparatoires ou retour de missions, le Père n'a 
pas consiph de dbtails. Celle d7Assigny dura quinze 
jours, suscita beaucoup d'enthousiasme et procura un 
certain nombre de retours B Dieu. Nous i'appellerions 
mission, si le T. R. P. GénBral ne nous avait interdit, 
en un acte de visite, de donner ce nom à tout travail 
apostolique en nos régions qui ne d6passerait pas quinze 
jours. 11 nous a interdit également de faire les « céd- 
monies de mission )) en ces travaux de quinze jours et 
mohs. POUS ceux qui sont de la partié comprennent la 
sagesse de ces dbfenses. Elles n'en laissent que plus Bcla- 
t ~ t  le S U C C ~ S  d'une retraite paroissiale d6pouillée de 
ces moyens d'action. 

6 
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meme p6riode de temps, le P. COTAFIMA- 

, au ministère des retraites de pre- 
de prbparation aux missions (j'ex- 

ot plus loin) Lainsecq (Yonne), Neuvy- 
orphelinat de Maux, chez les Frères des 

Fourchambault ; enfin, il prit part 
de Vern, donnée par la maison d'Angers. 

nique, au codex, sur ces diverses 
te, se ressemblent forcément toutes 

aussi, lui ont paru consolantes et fruc- 
Il remarque arec joie que le bon Dien a béni 

mment l'orphelinat de Maux, et avec peine que 
s, fort gentils pendant toute la re- 

retombent, dès le lendemain, sous toutes les 
ses influences de ce milieu ouvrier, qui les tuent 

ne parti de Prémery, où j'avais et6 trhs second6 
fortifib par la collaboration du P. OZIL, il me 

à missionner seul. 
aroisse de 800 âmes, fut longtemps 

un Filai de la grande poste, avant les chemins de fer ; 
il lui est rest6 un noyau très mauvais, au point de vue 
religieux ; il lui est restB aussi, des temps antbrieurs aux 
diligences, une magnifique bglise, mais pour pouvoir Y 
Wner quelqu'un, M. le curB jugea bon de faire coin- 
eider la mission avec la premibre communion. La cha- 
leur accablante de la fin d'avril en 1893, l'obligation, 
pour moi, de quitter en pleine action le champ de 
bataille pendant trente-huit heures, dont vingt-quatre 
d e  voiture ou de &ernin de fer pour assister au Cha- 
pitre provincial, e&n la clbture du temps pascal 
les voituriers crurent s'être mis en rbgle meme avec la 
mission en faisant leurs phques, furent 110s g r 0  obs- 
tacles. Des vauriens faillirent en ajouter Un très grand, 



par ce temps de bombes,. en (venant faire éclater deux 
~sAfor tsp6tards  sous .le porche de lg6glise, pendant une 
bénBdiction O& nous avions foule. Mais aussi poltrons 

iis, ces deux garnements vinrent demander que mauv; 
.-- 

on ne peut plus humblement pardon, quand ils se 
virent découverts par la gendarmerie. NO& dcrivîmes en 
leur faveur au procureur de la Rbpublique, cela nous 
donna le beau rble ; le procureur ne les en fit pas moins 
citer et condamner, et notre monde, rassure, nous forma 

- petit L petit un auditoire trbs satisfaisant : 220 commu- 
niants, dont 3 hommes et 42 femmes qui n'avaient pas 
6th vus il la sainte table depuis un plus ou moins grand 
nombre d'annbes, fure& le fruit de cette aeuvre. 

De 18, j'allai donner, en deux retraites de premiere 
communion, un coup de sonde à l o u x  et 8 Alligny-en- 
Morvan, en vue de missions prochaines. Ma sonde m'a 
ramenh du caillou et d'autres indices que ce fonds de- 
manderait du dhvonement ; aussi l'affaire fut-elle con- 
clue d'autant plus allhgrement que I I  comme ii Mont- 
sauehe, oh j'allai ensuite, nous devions trouver les 
pasteurs les plus actifs, les plus dbvou6s, les plus intel- 
ligents de leur ministere, et aussi les plus fraternelle- 
ment rhoonfortanb dans leur cordiale hospitalit& 

Montsauche est un canton absolument pauvre, où le 
doyen, sans vicaire, chargh de 4 500 ames Bparpillees 
en je ne sais combien de hameau, est constamment 

. . occupd 3 courir les montagnes pour subvenir aux be- 
soins spirituels de ce peuple. Ce bon doyen a vbcu, 
jusqu'en ces dernieres annees, dans un misérable pres- 
bythe, couvert en chaume comme la plus pauvre 
masure de sa paroisse, et il ddpense tous les maigres 
revenus de  ce poste B rendre moins indigne l'habita- 
tion de l'Eucharistie d'abord. Son 6glise neuve mais 
indigente a chaque année, depuis le doyen actuel, l'un 

@$%OU~ - pour préparer la premihre cornmuruon. La 
&onn'derni&re et la prochaine auront été aussi notre 

Zr & Cela devient une fraternitb et une responsabilitb k; .:é;p 
;.:~.Wcdi?xes. Je crois pouvoir dire que nous y avons 
-~~~&@d'n4 
,:',., 

- -'&Qrbs ces trois retraites, j'allai rijoindre aux Lilas -Y 
'-1:;r *. 

---+ [didcAse de Paris) le P. REYNAUD, pour donner avec lui " .  
-.:f&@mission L cette paroisse difficile. Les Lilas ne sont 
~~!^séparbr . , < .  de Belleville que par les fortifications. La popu- 
lzij.$tion y est trbs m816e, fort ignorante (4) a u  point de 

- p .  - 
-?fi&reiigïeux, occupee à Paris tout le jour ou employbe 
-.;,r.. : aux Lil& memes des industries tr&s asservissantes. Pour 

e raison et d'autres, les visites furent impossibles. 
cor(, trBs zBlé, les remplaqa par d'abondants im- 
s, et encore il parut prudent de n'en pas envoyer 

o u t  le monde. Notre mission coïncidait avec les 
eutes qui bouleversaient Paris (juin-juillet 1893). Une 

e de nos a paroissiens D Btaient des gens relégu6s lk 
uite d'une interdiction de sbjour dans la capitale 

qui auraient 6t6 enchantks, peut-etre, de sembler 
(( provoqu8s à du boucan 9 ! 

Cantonnhs dans la petite dglise de Notre-Dame du 
Rosaire, nous y d6pensAmes toutes nos forces à y attirer 

con!ies. » baptême ces per. 



les A,mes rd& bonne volpnt6, Elles eurent aveo les autres 
aiéxites .celui de subir lare6alsurl torride de ces semaines, 
,q&s @es eurent.aussi rdesjoies; la parole tri& soipée 
du, P. REYNAUD, ses décoralions splendides, ne furent 
pàs les moindres attraits humains de ces exercices. 
<c Dtjs les premiers soirs, dit la Semaine religieuse de 
~ a r i s ,  les fidbles ont répondu en grand nombre à l'appel 
des missionnaires. ~ e -  mardi, 27 juin, la foule était si 
copsiderable que plusieurs centaines de personnes ne 
purent touver place dans le lieu saint. Le T. H. P. Gé- 
néral ,des Oblats de ,Marie Immaculée, qui avait bien 
voulu honorer de sa présence les exercices de la mission 
et prfisider la ç6rt5monie de consécration solennelle de 
la paroisse à la Trhs Sainte Vierge, était émerveillé de ce 
grand concours de fideles et de leur pieuse attitude. 
Pendant la dernière semaine, les RR. PBres furent ré- 
compensés de leurs fatigues par de nombreux retours 
b Dieu. M. l'abbé Odelin, promoteur et vicaire ghéral 
de I'archev&cW, a présidé la cerémonie de clôture. Il 
a.b6ni un superbe calvaire élevé en souvenir de la mis- 
sion. Le lendemain, plus de 300 personnes se réunis- 
saient dans la basilique du Vœu national, à Montmartre, 
pour confier au Cœur de Jésus leurs résolutions et leurs 
espérances. 1) 

Outre le T. R. P. Général, vous êtes venu, vous aussi, 
mon très réverend Père, nous honorer de votre présence, 
et TOI% avez vu de pr&s cette œuvre. Vous avez pu 
éprouver que si le cœur du missionnaire y a, comme 
diraient les physiologistes, sa diastole, sa dilatation, en 
considérant la foule et le bon vouloir des cœurs, la 
contraction suit immédiatement au moral comme au 
phpique, quand la pensée se reporte à la foule bien 
plus oonsidbable qui s'abstient, qui pbche, qui est dans 
le crime, h côté même de la modeste @#se. Nos 300 pa- 

e i ~ s  di&* cpi nous ont aocompapks le iende- 
-de La dOtnre à Montmartre, ont voulu, comme 

ra;,$xtifier leurs wurs et les tremper dans la joie 
f - -, 
imigense, auprès du Cœur sdw speî.arrtium. 

-2 S 
;p 

ioi qua je devrais parler du careme de Quimper d 2 
barnais de Marie de Laval, prêchb tous bs deux par 

1.G 
tm 
?> 
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: ~ P ~ ~ ~ w  ; m& il nous a quittés sans avoir pu con- 
!$g".-. -+=-**%k. ses 110hs au codex. Le rnbtier de combattant a 

d 'me  fois celui d'historiographe de ses 
es. 

&me dirai Ben, non plus, des retraites que j'ai dan- 
14es à la Sainte-Famille (Conception et Lorette à Bor- ':,,*'$.'- 

^&."dh~), :.& sinon que ce nous est toujours one grande joie, 

igj4&as .,&., - q" prkchons aussi d'autres religieuses, de 
15i-i4?eonisbter y que celles qui sont plus spécialement nos 

conservent le dmit au premier prix, nari seula- 
::R$%& dans notre attachement, mais aussi dans notre --- - 
'..:.C;+e- 
-'L ,A l 

-j$/O.3er~ey, i ;.$. pendant les excellentes retraites à nos 
* +%* ' 

- I 
?$$.Pères, aux E;ifants de Marie et B la population de Saint- 

." 
r' 
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v.. <*' q5 Thomas, j'ai vu quel bien ophrent les Oblats de Marie 
~~~~, : .a-L dpns cette île. Quel d6vouement ! quelle abnbgation ! 
S.:> qua de fatigues pour subvenir a tout et pour rester, en 
:;5* ions sens, A la hauteur de la position ! Aux portes de la 
_ T i  * 

Rame, les yeux des Français riches en villégiature, 
;x - 

Y des n~~testants aux sectes multiples, qui renchérissent 
l'une 
Das 1' 

sur l'autre pour avoir le peuple, et 
ajouter, auprks d'un puissant collbge 

a -  - A - 
Jksuites dont le personnel n'est en rien l'auxiliaire 
Sceuvres de la blissiou, mais en reste au moins le 
eotateur e t  parfois, peut-etre, le facile terme de com- 

Paraison, sans allocation du gouvernement anglais, sans 
ri 
'-i 

Participation aux largesses des œuvres de France, nos 
' <a /  

.<:, 

Dbnc Jniwqnt faire face & toutes les exigences .et ho- 



rio& notre Congrégation sur ce terrain qui est donc 
bien? lui aussi, un .terrain d'oblats. Grâce B Dieu, ils 
s'en tirent, et' ce que j'ai VU m'a ét6 une bonne et profi- 
tabïe leqon de zéle apostolique. 

Aprés ces retraites recommencèrent les missions. De 
Jersey, je me rendis à Châtillon-en-Bazois, canton ni- 
vernais de  i 800 âmes. Là encore, il me fallut être seul, 
triste effet de mauvaises stratégies antérieures, oh les 
forces des combattants s'&aient neutralisées au lieu de 
se totaliser, effet d'autant plus durable qu'il trouve sou- 
vent un complice dans la disposition à réduire les char- 
ges; Certes, ce n'était pas le cas du g6néreux doyen de 
Châtillon. Mais il remplaçait un vieillard, sous lequel la 
paroisse s'était dbsemparée. Un intArim de plus d'un 
an avait achevé le mal, au point que Monseigneur de 

. Nevers dut, au milieu d'une cérémonie de confirmation, 
menacer de quitter net l'église si le désordre ne cessait 
pas. Ce monde se montra très formalis6 de la sage rigi- 
dit6 du doyen nouveau ; il était à prévoir que la mission 
serait contrecarr6e, pour lui faire piéce. En ces condi- 
tions, et peu convaincu de l'utilité du deuxième mission- 
naire, il me demanda cette mission presque comme un 
essai courageux. 

J'ai Cchoué auprés : 1" des francs-maçons, il y en a 
là, paraît-il ; 9i0 du chateau ; 3" de quelques notables, ex- 
élèves, pourtant, des jésuites ou d'autres congréganistes, 
voire parents d'ecclésiastiques. Pour les francs-maçons, 
c'&ait immanquable. Quant aux autres, ils s'en sont 
tenus aux offices du dimanche, je veux dire à la messe, 
encore pas tous. On les a revus aussi à quelques illumi- 
nations, ce qui prouve que l'envie de voir des bougies 
n'est pas toujours celle de s'éclairer ! Et puis, pour ces 
messieurs, ce fut tout. 

Que de fois nous voyons ces oisifs, si friands de l'es- 

@.&suffrages de leurs concitoyens, ne pas savoir 
rd-leur table, au coin de leur feu, à des visites, 
inec.17exemple. Aussi, malgré leur bienfaisance 
,?lie, ils tombent dans un discrédit dont chaque 

i leur accentue l'expression. Ils ont peur de per- 
,?&%- - 
@b&popularité , IL:-. en servant Dieu, et Dieu la leur bte. 
@ ~ t m m t  me ignobiles emnt, meme avec trente-six 
@~~.àl 'écusson.  A la sainte table comme aux réu- 
iiggi~eur exemple fait defaut; et comme souvent 
@espbce de paroissiens est absente au temps pascal, 
@:&que le peuple n'a jamais vu communier. Pour 
@0,eijfon-est .parfaitement au courant de diverses 
$.k!r~, figaresquement conciliables avec la philan- 
&40 plutbt qu'avec les sacrements. 
@$%tillon donc, il y a eu quelques-uns de ces pavés- 
$wpos roues. NAanmoins, le reste de la population 
&,&franchi de ces néfastes influences. L'auditoire 
&m6me fait très rapidement, et dès la fin de la 
ahme semaine (il y en a eu quatre), c'était complet, 
ëment bien que, pour les confessions, le clergé pa- 
&il dut s'en mêler. J'y ai perdu de pouvoir vous 
iner un chiffre précis pour les sacrements, mais j'y 

:'* 
@&igné que M. le doyen m'a demand6, séance tenante, 

-!!petour . - de mission et la mission suivante, pour 1898, 
.4W un compagnon. 

iprès ce canton, ce fut le tour d'une minuscule pa- 
$se de 300 âmes, Oulon, qui devrait etre l'une des 

'meilleures de la Nièvre, de par les excellents pretres 
Fii@ont administrée suceersivement. Hklas, son cure 

@dent, l'abbé Maucourant, l'auteur connu des Pro- 
'. '$!<ans sur diverses vertus religieuses, ayant cru devoir [;-. 

:faire d'énergiques sorties contre les plaisirs dWW'eux 
1 envahissaient son peuple, au lieu de s'amender. les 

k-&nS lui firent d'indescriptibles vilenies. Presque % ,, aussi: 



- 454 - 
t&t;apréauon &part, l'école des saurs fut laicisbe. On 

. s'en ~odnsola en ouvrant un second bal, et ce fut chez 
18s:padnts d'un seminariste-! On nous  expliqua qu'il 
etait pour n les personnes comme il faut u,  parce que 
l'autre'était podr les autres. Aussi l'on dansa tous les 
dimanches de la mission, ce qui est un scandale en ce 
pap. Au debut, mes chanteusès de cantiques y cou- 
raient aussit6t percercice fini. On essaya même, dans 
le bal n pas comme il faut a ,  de profiter des réunions 
de semaine pour y attirer nos fiIIes. Mais, petit à petit, 
les-choses changérent. Le bal <r comme il faut 1) se ferma 
et disparut complbfement aprbs le deoxiéme dimanche. 
Les bons enseignements des religieuses expulsées ressus- 
citèrent dans ces thtes lbgères, par les grâces de la mis- 
sion, et firent que, das lors, bon nombre de ces jeunes 
personnes comprirent mieux leurs devoirs. De son cbtk, 
la paroisse, aprh  une premihre semaine où les nuits 
sans lune et,très noires avaient rendu les chemins abso- 
lument perilleux pour ces pauvres gens, que l'on ne 
pouvait décider a se munir de lanternes, la paroisse, 
dis-je, s'y mit enfin. Les réunions furent bien suivies 
et les communions de  femmes très nombreuses. Les 
hommes furent plus rares. Je n'ai pas de chiffres prhcis, 
M. le curé ayant cru l'occasion bonne de dérouiller ses 
formules. Je suis sûr, néanmoins, d'une centaine. 

L'usine de Prbmery, qui est à 8 kiiomètres, occupe 
des hommes d'oulon, et les a fait travailler mbme le 
jour de Noel. O mon Dieu I qui avez dit : Misereor super 
turbarn, u s p e p o  ? Qu'il y a d'esclaves chez nos pau- 
vresl Seize kilomètres pour aller travailler, un jour de 
Noel, afin de ne pas Btre chassé et de ne pas manquer 
de pain ! 

Nous arrivons an commencement de 1894. -Les 
RR. W. +QUET et COTAR~NACH partirent, dBs la veille 
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l e  diocbse de Bourges, p6ür i'excel- 

Ide Sainte-Gemme. Le vbnbrable cure nous 
on- .cette œuvre il y a une douzaine d'an- 

:-lait: pas mourir, disait-il, sans avoir pro- 
;nne,.fois ce bienfait B son peuple. II &ait 

urut quinze jours aprés le départ 

isux pour nos chers Pères, de la 
Boprges, s18tend longuement sur 
es, qui n'ont rien de nouveau pour 

:j'y: ireléve ce fait que les Pares ont pu y 
rare par ici, une très solennelle 
i. Clergé nombreux en ornements 

, -15 chantres, 20 enfants de chœur, 30 chan- 
e monde muni d'un cierge, tout 
pulation de 870 âmes, dit ce que 

nnaires e t  la population ont su faire. Plus de 
mes s'approchhrent de la sainte 
on de croix, que les 140 commu- 
es, voulurent tous porter à tour 
uvre, qui eut un autre résultat, 
rapport : témoins de ce qu'est 

e.rnission dans leurs populations encore impré- 
d'enthousiasme, messieurs les 

Sancerrois ont mieux compris 
j7appelGs a simili-dssi0nS 
I. un métal qui n'a d'or que 
dent à présent de vraies mis- 

prit quelques semaines 
en alla seul à Lainsecq, 
ins mauvaise que l'en- 
ntaine de femmes et 
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-senta& de cette population de 600 à 700 %mes à la céré- - - 
monie d'ouverture. Le chec Pare, qui revenait du San- 
cerrois et de l'Anjou, éprouva, dit-il, une véritable 
déception.- Il se mit à faire la visite des familles, et 
presque aussit6t i'assistance progressa. Quand tout fut 
parfaitement lance, le PBre, aprBs avoir annoncé et pré- 
paré une reunion-d'hommes, fut subitement très fatigué 
et obligé de s'aliter. Le P. PAQUET, mandé par télé- 
gramme, m p u t  arriver à temps. M. le curé, émerveill6 
de son église pleine d'hommes, dont plusieurs n'y avaient 
pas mis le pied depuis huit ou dix ans, ne crut pas pou- 
voir les laisser partir sans leur avoir parlé. Il s'en tira 
si bien qu'un des auditeurs fit, en sortant, cette rbflexion : 
« Ma foi, si notre coré parlait comme ce Père-là, on 
irait tout de mgme l'entendre. » Évidemment, le brave 
homme n'avait encore entendu ni son curé ni le PBre. 

Arrivé le lendemain, le P. PAQUET seconda le P. CATAR- 
MANACH avec un zèle discret qui fut récompensé. Deux 
cent cinquante communiants, dont une vingtaine de re- 
tardataires, furent un résultat « qu'on ne pouvait espArer 
meilleur n , dit la Semaine veligieuse de Sens. La vkrit6 est 
que c'est déjà bien consolant, pour un curé de ce dio- 
cèse, d'avoir pu tenter une mission. Le mouvement reli- 
gieux qui s'en est suivi a été considérable. Là encore, il 
y a eu plus que préparation du sol, il y a eu ensemence- 
ment et floraison avec première récolte. 

Les deux Pares, qui avaient si fraternellement colla- 
boré aux deux œuvres prbcédentes, se retrouvkrent, à 
la fin du careme, à Saint-Sulpice. Il y a six ans, le 
P. BOUNIOL et moi, nous avions ébauche 18 une pre- 
miBre mission en des conditio- bien désavantageuses. 
Depuis, l'bglise, reconstruite, offrit une premihre attrac- 
tion aux paroissiens. La bonté ferme et calme du pas- 
teur, mieux connu, fut aussi une aide au zèle des 
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a plus facilement à la sainte table. Sur 

mes et environ 
es fnrent fideles au rendez-vous eucha- 

er, j'eus la joie de revoir Pontmain, son 
érieur et sa chère communauté, pour y prê- 

retraite des Pères el des Fr&res. Devant ces 
qui n'avaient que quelques jours de 

des travaux finis le lundi et d'autres com- 
rut utile de me 

de ce conseil dont saint Augustin a fait le titre 
apitre de ses œuvres : Quod verburn Dei hilariter 

tout à fait le 

, B moins de traduire comme l'kcolier, et au sens 
. Retraite contractée par les cir- 

fut elle qui me donna l'occasion de connaître et 
précier le cher P. BRULLARD, devenu charitablement, 

semaine suivante, mon collaborateur pour les 

première fut celIe de Fours, canton de 1700 %mes. 
riches propri6taù.e~ 

grande partie du sol 

eau ou misérable. 
e le ChAteau ne fait pas vivre en sont les enne- 

u château que par 

a mission, sont catholiques, paraît-il ; mais ils ont une 
amusante frayeur de passer pour vouloir a rétablir fe 
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billet de confession 1). Amsi, h s  prhcipaux employ6s 
n'en usent pas, et cela b une &poque où tant de prati- 
quants sincères e t  capables cherchent des emplois. 
Aussi, pendant ces trois semaines, aucun homme n'a 
reçu les exemples, presque indispensables en nos temps 
derespect humain. En fait d'exemple, on a eu celui de - 
l'assistance aux instructions pourtant, mais soigneuse- 
ment accompagnée de l'abstention de la grand'messe 
et des sacrements. Naturellement, les hommes (( du 
chateau s n'ont imité que le, second point, et ceux du 
parti adverse n'ont pas cru devoir faire mieux. II y a 
eu quelques exceptions trbs courageuses et très conso- 
lantes. 

Notre premihre r6union f u t  un Bchec. M. le doyen 
avait totalement oubli6 que c'&ait on jour de u bran- 
dons » ; tout le monde &tait à. ces feux de joie. PrBve- 
nus A temps, nous aurions sagement supprimé l'exercice. 

-Le deudme-  dimanche, ces geqs avaient imagine de 
lancer u8e montgol88re. Le maire, &gisseor du ch$- 
teau, avait permis et souscrit. On osa bien nous de- 
mander notre souscription. Grflce & Dieu, ce nouvel 
obstacle (choua, faute d'argeut. Le troisibme dimanche, 
pendant notre dbjeuner, un solennel roulement de 
tambour fit bondir M. le doyen sur sa chaise. c i  Bon ! 
s'6cria-t-il, apr& les brandons et le ballon, voici autre 
chose, pour notre dernier dimanche. )) il sort 6oouter 
l'annonce; on prévenait le public que, solennellement, 
sur la Grands-Place, la mairie allait faire vendre aux 
encbihes, après l'avoir conserv6 en fourribre quelques 
jours, devinez quoi? ... Un vieil ane 6vadB de chez lui, et 
que ses maîtres n'osaient rbclamer par crainte d'un pro- 
cès L'&ne avait vagabond6 sur la voie ferde, exposant 
les trains B. des accidents. Dire qu'un &se, un vrai - 
p a r  les autres c'&ait connu - peut devenir un 6tre 

ib1e.à une mission! Cet aliboron fut vendu cent sous; 
. _ sitzWp vieux. Oh va se nicher l'amour de la liberté ! ""  

iwmme il est exact que rage fait des sages, QU seule- 
&des vie-=, suivant la matière première 1 

triste celui-là, fut le suicide 
que le chateau venait de congédier. 

Btant sous le coup de la meme me- 
ce peuple prit sourdement fait et cause pour 

enterrement réunit tous ces hommes, que 
su entraîner à nos exercices. Ce fut une 

enmes ainsi un douloureux écho des 
haines du peuple pour ces riches. Lances 

a 5; d-.les grèves de bûcherons, quelques semaines avant 
que leurs maîtres n'aident pas 

8~ervirle Souverain Maitre, se montrent tont prets à 
torches au jour des chgti- 

dans ces conditions, nous 
Le P. BRULLARD visita jus- 

;-qu'aux maisons perdues dans le fond des terres. L'au- 
, ._- . ditoire se forma assez vite et devint très bon, di% le 
L: deuxième dimanche, du moins du c8tb des femmes. A 

la sainte table, M. le doyen compta 2-2 hommes et 
- : 58femmes de plus que l'annbe prBddente. Un coup de 
: filet .de IO m e s  n'est pas une péche infeconde, surtout . - 

-. quand 330 autres personnes ont conservé leur place an 
! . .: --, banquet eucharistique. 

. De l&, nous nous sommes rendus B Nom, paroisse de 
. a -- ' i 600 &mes. ~e cher P. BRULLARD y trouva l'occasion de -. - 
+ :. .- conoaltre nos reunions de hameaux. Dès notre arrivée, 
-; nous nous la sommes partag6e. Nous allames chacun de 

notre cbtb porter la parole de Dieu en des conditions 
-:- qui ont amené le spirituel pasteur à vanter, dam ia Se- 

- m& religieuse, la solidith, sinon la beaute des 



. euangeliz&ntium. Goix, le Lionnet, Guise, 1% Parisots, 
Fontaine-Blanche, Chaumien, nous donnèrent des r6u- 
nions locales excellentes par le ,nombre et la tenue. A 
l'église, il y eut foule B la messe d'ouverture; plus de 
300 personnes revenaient le même soir, malgr4 les dis- 
tances.-Le mercredi, unique réanion de cette premihe 
semaine 3 l'église, nous eQmes plus de 400 auditeurs. 
Cette 6glise est petite, laide, misbrable. Avant d'avoir 
constaté à la sortie, sur la place, les prodiges d'entas- 
sement qui s'y sont opérés, il nous fallait toute notre 
confiance au calme, intelligent et judicieux pasteur pour 
croire à ses chiffres. 

Un instituteur mari6 si-vilement, comme l'orthographia 
sans malice un de ses élhes, et pére d'enfants non hap- 
tisés, est l'éducateur de la population masculine, dont 
une partie, d'ailleurs, se compose d'enfants envoyés là 
par l'Assistance publique de Paris, et ce n'en est pas la 
crhme. 

-Eh  ce milieu, nous avons pu obtenir habituellement 
de trhs bons auditoires, et M O  communions, dont 70 
d'hommes et 30 de femmes qui n'étaient plus en règle 
depuis quelques années. 

Là aussi, le P. BR~LARD a tenu à visiter tout le 
monde. Or Moux a des maisons jusqu'au célébre étang 
des Settons, (L 10 kilornhtres du clocher. Le cher Pére 
s'est.montrt5 infatigable. J'ai bien aussi des pieds de mis- 
sionnaire ; mais les malheureux sont surchargés : 102 ki- 
logrammes! pensez donc, et par les chemins du Morvan ! 
C'est au cher Pare que revient la bonne part du lance- 
ment. M. le curé en avait fait autant avant notre arrivbe. 

C'est a Mou  que, nous inspirant de la pensée 
exprimée par le P. LEMIUS dans les Petites Annales, nous 
avons essay6, pour la prernikre fois, l'envoi d'imprimes 
phriodiques, dont je vous parlerai plus loin. 



ch&t&ne *des >dmx semaines baivantes; M. le cure avait 
dBj3 fiitrto~tes iles mêmes oeuvres avant &notre arrivée, 
de sorte9-qitai ce peuple .reçut tout ce qui pouvait hu- 
mahementlui être donné. 
4omiire Moux, Alligny n'est pas ùne des bonnes pa- 

rois'ses l 'du Morvan ,- il s'en faut ; mais le généreux 
d6vouement1du sympathique pasteur et nos efforts com-' 
muns ne 'furent pas stériles. De belles illuminations 
donxr&ent un attrait spécial & nos fêtes. Nous eQmes 
assez ~ s o h e n t ,  )l'église absolument comble, et toujours 
en "tènant 'c'ompteJ des difficultés de distance ou de mau- 
v is tbtri s, 'nous avons été consolés. Seules, les r6u- 5 nions du-Esatiri, c m ~  dans les paroisses précédentes, 
ont été insigaifiantes quant au nombre; mais là, le 
chateau a donné l'exemple, faisant 9 kilomètres à pied, 
le matin, pour. cela. Il faut dire que le chAtelain , 
M. de Chambure, est un ancien zouave pontifical et 
qu'il a su. choisir sa dame ! 

~ p & Ï a  cl8ture, les PP. BRULLARD et COTAR~LBNACH ' 

demeurbrent jasqu'8 l'Ascension pour préparer la pre- 
miére communion et glaner les épisrestés. Tout termin6, 
M. le curé m'écrivit qu'il compte au moins 100 retours 
d'hommes, mais seulement 40 de femmes, sur 840 com- 
muniants. 

Après ces missions et jusqu'aujourd'hui, nos PBres ont 
donné des retraites sur chacune desquelles ils n'ont 
écrit au codex que quelques mots, presque toujours de 
légitime satisfaction. 

Le P. PAQUET a préparé la premihre communion ou 
la 'confirmation CL Sain te- Gemme ,.. Assigny , Bannay , 
Boulleret et Torteron (Cher), et ensuite A Fours, passant 
environ ' nne huitaine à chacune de ces œuvres. Le 
P. COTARMANACH .a donné de son c8té les œuvres de la 
retraite aux Gongreganistes de Carentoir (Ille - et -Ti- 
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premùers soItLrnmria~i% et ana ~ g l b  el.&- 
de Saint-3 acpnes de Cosne et aux premiers 

ts du colltge des B m a b i b ,  B Gien, 

par le ïetoar de mission aux Lilas, 19 ryttr%itn de 
mmmnnion à Montsanche, et m e  retraite de 

ur de mission ans Liias s'est fait dans des mn- 
s seul. Cenr qui I'an d h e r  

ta diction étndiée & shatiée da P. REYRAFB 
que ses décorations et nw 

côté du clergé paroisiai, le pasteur, toujoui.3 d é ,  
cru ponroir s'eneper pour la méme époque 9 
er lui-même chez un confkère, ce qui me laiet 

ns du matin. Cela manquait 
ent trop de solennith. Aussi M. le cnre propo.4t-il, 

e débat. de supprimer cet exercice. 
paroissiens s'était retrouvé 

très vite le noyau fervent de l'année derni&re, je pré- 
férai continuer à affronter ces difficnltés et d'au- en 
ne pensant qn'aos âmes. Je ne pouvais faire pltir les 
50 ou 60 personnes fidèles, véritable élite de cette si 
triste paroisse, d'une situation qui n'bhit pénible que 
Pour moi. Je fus récompensé par ia constance de cet 
auditoire, et aussi par le retour de quelques personnes 
qui ne s'&aient plus approchées des sacrements depws 

- &  Quant aux dunions du soir, eues atteipirent assez 
promptement le chifFre des plus belles de l'année der- 

& somme, ce retour m'a paru t r h  utile au fond, 
quoique peu bruyant il la surface, pour cette paroisseg 



laquelle, i l  faudra bien  des missions pour la christiani- 
seri "de l'ai dit plus haut, 'quand on regarde dans cette 
Bglise, le casur se dilate ; 41 se resserre d8s qu'on en est 
sorti. Pourtant, notre belle croix de mission, kigée en 
plein,aii, à deux pas du trottoir, et portant en grandes 
lettres d'or les noms des missionnaires,-a toujours 6td 
respectëe depuis sa plantdon. Et c'est aux portes de 
Bel'leville, A quelques cents mètres de la rue Haxo ! 

,Je vous ai déjà parle de Montsanche. Voici mainte- 
nant, pour le bouquet, une paroisse qui vaut la peine 
d'the décrite. Le Tremblay-le-Vicomte, au diocèse de 
Chartres, al bté privb de cm6 pendant plusieurs années, 
en phitence de sa conduite envers le curé d'alors. Le 
dernier missionnaire qui y a paru y est mort en chaire, 
m'a-ton dit, sans que cette fin émouvante ait produit 
autre chose que de rbvoltantes plaisanteries. Dans beau- 
coup de maisons sont encadrés, au-dessus des chemi- 
nbes, non des images pieuses, mais les diplbmes maçon- 
niques' des hommes affili6s ii la loge de. Dreux. Au 
cimetihre-merne, quelques F:: Mi-. ont fait graver sur 
leurs pierres tombales les signes et emblémes de la 
maçonnerie. L'un d'eux a ét6 plus loin : il a, sur sa 
tombe, trois acacias, l'arbre symbolique, plantes en trian- 
gle, et dont les branchages s'étendent où ils veulent. Si 
les bras de la croix plac6e sur les restes d'un curé inhumé 
l& dépassaient de quelques centimètres seuIement le 
terrain conc6d6, la municipalité le prendrait autrement. 
Et ces gens-là chassent de race. En 1793, leurs aïeux 
pensèrent s'illustrer en décapitant solennellement une 
dinde le jour  of^ le roi-martyr montait à 1'6chafaud. 
Croira-ton ce dernier dbtail : par horreur pour o l'an- 
cien rbgime », ils s'appelèrent eux-mbmes, dans leurs 
actes d'alors, commune de le Tremblay-la-Dinde, au 
lieu de le Tremblay -le-Vicomte ! 

, - 

prêtre très 2616 a voulu, lui 
mission future. La retraite 

communion et de confirmation fut l'occa- 
ée. Nos petits retraitants se sont parfaite- 

s, sous couleur de mois du 
r, le soir, une petite r6union qui ne fut que 

uzahe de personnes le premier jour, et qui, au 
ait une douzaine d'hommes 
les enfants. Le jour de la 

mmmunion et celui de la conErmation, I'kglise 
mmes aux trois cérémonies, 
s, m'a dit M. le cur6, seules 

es des communiantes y assistaient. Peut-on en 

ue je n'ai pas eu le loisir de 

s b rhes ,  je voudrais ajouter quelques mots sur 
dustries ou procéd6s que nous avons essayés en 

n'apprendront, ou du moins 

ront rien à personne. Ils donneront peutdtre 
&Y& quelqu'un, et, en tout cas, expliqueront 

n choses seulement indiquées précédemmen t. 
s prétons au désir de nous voir 
rition dans les paroisses à mis- 

:sionner ult&ieurement, en y donnant d'abord une 
munion ou autre. Le mission- 

ainsi envoy6 en éclaireur revient souvent enrichi 
précieuses indications. En outre, s'il s'est fait agréer 

ulation le jour de la première 

'Communion, son œuvre future s'en trouve avancée. Si, 
par  contre, il se r6vi9e qu'il y a lieu d'ktudier une autre 
'Combinaison, tout le monde est heureux de  le savoir 

Nous avons obtenu aussi d'excellents r6sultats en 
arrivant dans la paroisse quelques jours avant l'ouver - 

. - 



, ture solennelle.:cTanMt nous ~ V Q W  employ4 ces jours A 
&itep:lw i maisons 6loignBes ; rCta&.t3t,, nous les avons 
consa'cr6s aux, enfaats, de façon & mettre leur cer6mo- 
nia di% ?après-midi de la ak4xqmie d'ouverture. Tou- 
jgun (nous avons pr6par6 des chants, et dans tant de 
paroisses .oùJes fid&les n'entendent qu'un ou deus mal- 
heureÜx chantres aux offices, l'audition. d!un ohacur bien 
prbpar& a enlevh la p6pulation dbs le premier jour. A 
pre!ni&re.,pu., cela semble contraire à la lettre de nos 
tw&ipps,fiçrites.EnT somme, cela revient B ouvrir sans 
h r ~ i t , ' ~ o u r  phparer une ouverture solennelle, qui n'est 
gu&e sans cela. 
.- Dans - presque toutes nos &Foieres missions, nous 

avons supprime les vgpres du premier jour,où ne seraient 
venues que quelques jeunes filles (4). Nous les avons 

. rempla,c(es par des exercices de chant, pour la jeunesse, 
et nous avons indiqud une r6snion ghnbrale pour le 
soir. Toujours MM.,les curés ont dtk surpris du nombre 
des assistants, qui sont ordinairement : Io les braves, 
decides A ne rien manquer ; 20 ceux qui ont dû garder 
la maisoPpendant la messe ; 3. les nicodames, qui ne 
viennent que la nuit; car nous avons cette espèce exacte 
aux c6cémonies du soir et  manquant les autres, mBme 
la messe du dimanche. Un autre avantage de la chose 
est de <lancer immediatement l'œuvre. 

Gt ,c'est ici que se place, ce me semble, une rbtlexion 
qqipre paraissait à accentuer, sur nos rbunions du ma- 
tin, parlois si pauvres quant au nombre. Assurément, 
plus le nombre des fervents est minime, mieux il faut 
lecultiver.. On ne comprendrait pas un ouvrier aposto- 
lique <lni dirait : u Ils sont trop peu nombreux pour 

(1) L'ouverture, il v&pres, comme l'indique I'artiçle 28 du para- 
kràphe'9,'Direct. pro &&ilus, de nos ConsUtutions, ns serait 
pnsque'jsmais posdble. 

.P..Hyacinthe dans le mepris que ce futur apos- 

es qui  sembleraient avoir peur des petiis audi- 
s et ;des grandes fatigues. B Donc, i'auditoire du 

c e  que l'on peut organiser supplémentairement, a 

elque &ose qui se fasse. u Ceux qui manquent 
s dunions se sentent quasi-délinquants, et meme 

les autres r6unions comme un minimum auquel 
-- - . 

memes ne croient plus pouvoir laisser passer toute la 
mission sans au moins, comme ils disent, avoir VU ça n. 

Combien pour lesquels avoir vu ça est dé@ une grande 
grâce! R&olter des conversions, c'est beau et bon; mais 
O - - - -  - 

semer des remords, c'est prépuer cette récolte. 
En r6sum( et en d'autres termes, sur notre terrain 

moins propice, nom ne disons pas : a A quoi bon tant 
semer, on récolte si peu! » mais au contraire : r On 
rkcolte si peu, semons beaucoup ! r 

Notre essai d'imprimer une feuille distribuer pen- 

dant la mission répond la meme pensée. Nous Savons 

tenté à Moux et  A hlligny. Nous n'arous pu lui donner 
les proportions ni le caractkre de ce qu'a fait le+. Ln- 



RUUS (J6-B.) à Mayenne, mais notre idée est nbe de la 
sienne: 

Ga lettre d'invitation adress6e par MM. les curés à 
leurs paroissiens a été tirée chez un imprimeur. C'est 
toujours le plus simple, quand on eu a un sous la main. 
L'économie d'argent, en imprimant soi-mbme, est mi- 
nime et ne vaut pas le temps précieux qu'on y passe. 

' Mais voulant ensuite distribuer à tous une sorte de 
compte rendu de la semaine et de résumé des instruc- 
tions,;nous .ne le pouvions qu'en composant et tirant le 
samedi. Perdus .dans ces montagnes, loin dessmoindres 
typographes, nous nous sommes procuré l'appareil 
Eyquem, dont les Petites Annales encartent l'annonce, 
et avec lui nous avons tiré 500, 600 et 700 exemplaires 
de ces comptes rendus. Donnbs le dimanche matin à 
tout le monde, ils étaient lus et conservés par la plupart, 
comme tout ce qui est distribue A l'homme du peuple. 
Par le m6me moyen, nous avons mis en circulation, au 
dernier moment, des annonce; de cérémonies pour le 
jour suivant, quand nous avons craint qu'une annonce 
faite plus tbt ne produisît des absences calcul6es, et 
qu'une annonce tardive verbale n'arrivgt pas exacte à 
tous. 

Comme résultats, il est clair que les fruits particuliers 
de ce moyen d'action se confondent nécessairement 
trop avec ceux de l'ensemble des proc8dés pour qu'on 
puisse les spbci6er sans erreur. Mais si le cas de con- 
version cité par le P. L~nms peut être aussi rare que 
frappant, serait-on sage d'allbguer cette rareté pour 
renoncer au procédé ? I l  constitue certainement un 
excellent moyen, et le seul à notre portbe, de fixer pour 
quelque temps les souvenirs de ceuq qui ont entendu 
les prédications, et d'acheminer vers l'intelligence des 
récalcitrants les vérités qu'ils n'ont pas voulu venir en- 

- 469 - d. 

plus, il fait parler de la mission: il rectifie 
k d u s  verbaux, parfois inimaginables, de 

aiditeun. Il colporte la nouveile du succ&s, 

emenoe, comme de toutes, beaucoup se perd. 
: raison de plus pour semer. 

ussi dans deux on 
e attraction à la 

premier dimanche au soir, une consécration 

érémonie me semblait impos- 
mier jour ; mais j'ai vu qu'une 
t s'orner sommairement et 
ons est restreint, la consé- 

orde sur ce sujet, peuvent 

es travaux apostoliques en 
ous avons 13 retraites et 

t de la paroisse de Saint- 
nes gens et 900 femmes et 

rotestan ts, dont le chiffre 
. est i&pssible & fixer. Quand il s'agit de bramer ou 

tomber B la charge de ses 

Outre les communions pascales, celles des fêtes, As- 

T. Hflf. 



rbusd 
N0tf.e l 
utes ses 

et influences pour nous procurer, fa sèmàiné dernière, 
ù8 4 iiobt tr&s consolant. Noiis avons bien vu age- 
nouillées, .) . pour rdvdrer la relique de saint Prançois  AS- 
$se, quelques personnes connues' pour ne pas faire 
lèprs paques ; mais Fa souplesse d'échine de quelques- 
u$ ne prouve aucunement qu'on ait tort d'user de son 
infiaence pour pousser au bien les personnes, trBs peu 
nombreuses d'ailleurs qui, en attendant mieux, con- 
G&iient % faire le nombre, lequel est un si puissant 
selcou?s aux courages mdyens. Et nous ne pouvons assez 
remercier notre bienfaisante comtesse d'avoir donne 
c&e impoision, grace à laquelle les pauvres %mes du 
purgatoire ont reçu le b i d a i t  de plusieurs milliers de 
visites indulgenciées à notre kglise, par des centaines 
dl%mes pieusement avides de bénéecier du loties quoties. 
?en sa'is quelques-unes qui en ont fait plus de 40. 

Enfin, le cher P. BERNARD, qui se dévoue de son mieux 
à ce ministère méritoire, a pu enrichir ie sanctuaire 
d'une douzaine d'enfants de chœur, bien tapageurs 
d e u r s ,  c'est leur ggé, mais de bonne tenue auprès de 
i'autel. II a dressk aussi un saxophone, deuz de nos Frbres 
et plusieurs enfants il reconstruire son lutrin. 

Un séul ddfunt de Ia paroisse est mort sans sacrements, 
mais sa fin avait été subite. Pas d'enterrements ni de 
mariages civils malgr6 les exemples des cantons voisins. 
Trop de baptêmes différés de quelques semaines et plus, 
en Phonneur des parrains et des marraines demeurant 
au loin, et  qui accepteraient bien. d'&trë représentks à 
l'église, majs pas aux djouissances de famille. 
. . h r e  phlehage annuel a ét6 prksidé par Mgr h i v ~ r n ,  

qui f@ aussi ndtre pré'dicateur tr&s émou~ant  dans sa 
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: s'üétait rhellement mourant. rajouterai qu'il 
ble, commeles: b6b6s Jumeau. La preuve en 

ite il y a u n  mois, dans une chute de 3 ou 
.4im&re,s, op seules 1'Ccheile e t  la luzerne ont eu du 
domuna@. Le seul accident qu'il redoute est d'être sur- 
priien ces hauteurs par quelqu9un de nos joyeux jeunes 

. PBres. On lui fait alors impitoyablement des remarques 
. ' detoutes sortes. La bonne humeur qu'il engendre et 

partage, comme sa régularith et sa seule présence en 
- f o n t ,  quoi qu'il en pense, l'un des membres les plus 

, utiles' de la Communaulé. 
. . NosiFrères convers restent ce que je vous ai décrit 
l'andernier. Le F. PIQUET (Antoine) nous est une bonne 

Matériellement, nous nous am6liorons encore. Notre 
bienfaitrice nous fait faire de nouvelles chambres et ra- 
fraîchir les anciennes. AprBs avoir augment6 notre église 

Bs belle tribune, elle, a enrichi le sanctuaire de 
ues crosses, porte-couronnes de lumiBres. Elle 

, nom-a aidés, cet automne, A relever le; murs dCcr6pits 
ou 4croulés du presbytère. Notre dette de reconnais- 
sance s'accroît chaque ann6e. 

La maison de Saint-Andelain a commencé, en juin 
dernier, son second quart de sikcle. Puissions-nous, 
nous. qui l'habitons actuellement, La rendre de plus 
en plus, digne de nos bienfaiteurs, du pieux et zé16 
prh1at qui en patronne si ouvertement les œuvres, et 

. enfin, de la Congréga lion. 
:Daignez agréer, mon tr6s réverend Phre, l'expression 

de mes sentiments respectueux et dhvoués en J, e t  M. 1. 

A. IUKGBLUTH. 

, Puisqus les cjrconstances ont retardé l'impression de 
.ce. rapport, permettez-moi de le mettre à jour. 

h . d W r a b l e  P. NICOU, de la maison d'Bi4 qui 
.vonlu, cette a n d e ,  nous remonter, nons retrem- 

;:&. nons prêchant notre retraite. Incidemment; ù 
&exposa plusieurs fois que la France doit sa piété, 

lui, au bonheur pn'elle a eu d'être évangélisée 
=M..:;.:: 

g$@o.n senlement par les ap6'ires, comme les autres na- 
& 6 n g : y ~  *&;.. . par les amis dc Noir&eignenr : &rie, 

!!$&the, *+- : , .. . 
la Véronique, Lazare, Zachée. 

f$&~ons nons disions, en l'entendant, que ce nous &ait 
 vrai p&-.~ : ..+ don, à nous aussi, d'entendre un apôtre, ami de 
&mawïens, ?.. - vivant au berceau de la Congégation, et 
$@&d'un amour si vibr-t pour elle et pour tout ce qui 

:. .&>:.,. 
6&;;s -rattache. 
&:-@otre g32: . . pèlerinage a 6té présidé cette fois par S. Gr. 
&&~.l'Bv&pe -. .-.: .., . . . . . . . de Xevers. Sotre zélé prélat s'est arraché 
%<m .:.. .. . laborienses occupations d'une grande retraite pour 

$&nous donner cette marque solennelle de l'inthrêt qu'il - .,- -, . . ;:.: .-?... .. 
CL=.:'. . kc~:..:lmus porte. Dans une chaleureuse allocution, après la 32:; : IL &:. procession, il a remercié nos bienfaiteurs e t  notre Con- $i.C:; ,,. 
$Zf2ï:&gation ::.,+& . .- du bien opéré dans le diocése de Nevers pen- 
$?$2;-?dant,4e qnart de siècle qui vient de s'écouler depuis 
$?; p .z:, S.: ,notre fondation. N'eùt étS la longueur de la cérémonie, 
. . . 
&.; . ...,c je me serais fait un devoir de dire, à mon tour, combien 
., :-.- 
K$:;::: ,. .fj... notre chère Congrégation a eu ?i se féliciter, elle 
.-,.:. - - .),,'. 
i.5;;:: :S.,Lz,. .,aussi, de Nosseipeurs les évêques de Xevers, depuis 
r. -'i..' 

?S.:;: . . ... . ..- ... - , .S. Gr. Forcade, & l'époque difficile de nos commence 
. i -..- 
:.::$:. :,,..<y ments, jusqu'à ce jour. Que Dieu nous accorde rnuUos 
i__. 

> 2 ~ ~ ~ 7 : . .  .,...::.- ....- . annos, pour le poniife actuel et des pontifes semblables 
;...-. -- . . 
3-:' &tour les quark de.siècle à ~ e n i r !  + 

;,Y%j.: - .. . - ,.. 
,, . . . 
:,$. , .. *... 

AUX travaux extérieurs énonc6s ci-dessus s'ajoutent 
. -  . - .- 
. senlement les retraites des Sœurs de la Sainte-Famille, 
:,:*.< 
il- '.+. . . .  ' & Aire, Mont-de-Marsan e l  Toulouse, qui -m'ont fourni 
.- ,,;: . .... .:. , a n b t  de nouvelles occasions d'admirer l'esprit d i -  
..'.... . .. .... 
..,::z. . .. @eux et le zèle infatigable de u nos Sœurs n .  -. . . 



. -:;Le,ll). HUCHET, qui remplme enfin le 

.h&qiar de bons cat6ehismamés, faits 
B. REYNAUD, a dB- 

, pentiant quinze --- - 
Ijours.aux confirmants de Saint-Saulge. Deux ou trois 
sei?enons et quelques instructions données B la meme 
:oacasion nous permettent d'espérer en lui un ouvrier 
.selon ie cœur du Maître. 

1 Ikest actuellement, avec le R. P. D'ISTRIA (Thad.), B 
Sury-en-Vaux (dioche de Bourges), commençant une 

n sous les ordres de ce cher P. D'ISTRIA, que la 
ce du -&di a donné à la natre en échange du 

. P+ DRU, et qui vient remplacer ici le R. P. PAQUET. Ce 
$dernier nous reste comme v6téran4 Des souffrances indi- 
quanf un délabrement général Ie font entrer en ce rang 
oh la douleur et l'inaction bien acceptées, le saint sacri- 
300, le saint office, les exercices de piété et de mortifi- 
scation compli3tement dégages de toute autre préoccu- 
pation, font du vieux missionnaire u~;prêtreplus prbtre, 
plus Oblat, plus utile'donpque jamais àlui-mbme, à ses 
-I~E&& et aux &mes. 

Le P . ~ ~ T A R w A ~ ~  commence une mission a Garchy. 
$Nous avons ~élébrd un service de huitaine pour le 

f repos de l'&me du P. MOUCHETTE, fondateur, premier 
supérieur et second curé Oblat (aprés le R. P. CONRARD) 
.de Saint-Andelain. C'était en pleines vendanges; malgré 
oela, 440 ou 150 grandes personnes et une quarantaine 
d'é1Bves des Saurs sont venues donner au cher dkfunt 
une dernihre preuve d'attachement et de reconnaissance. 
Quelques abstentions ont ét6 pour nous une précieuse 
leçon, un utile indice de la place que nous créent dans 
la mhrnoire et le cœur des hommes' les plus nombreux 
et les plus généreux dhouements ! Bons @ reconnais- 
sants envers ces créatures, ne travaillons pourtant que 
pour Neul Lui seul est fidale 1 

'.c, .:- 1 ' :+eJw?ses es Fg.; - - _ ,  . .. . : . B.,,, cette p p ~ e  du voyage, la lettre suivante, 
-L.. . 

..,:.cd.- , : .. * 1 .du R. p. F~yam, supbrieur du collége de New-W~st- 



~i6es $un endroit B un autre comme des arches de 
No6 ; la ligne du chemin de fer; construite sur les flancs 
des montagnes, a Btb balayée sur plusieurs points et en 
d'autres submergée, Les tunnels sont devenus par en- 
droits le lit des torrents. Ailleurs, les ponts ont 6th em- 
port6s. - 

« Dans le courant de mai, les trains commencArent - - - - - - - - 
par arrirer en retard et tres irr6guli8rement; ils finirent 
par btre arrêtés com~l&tement. L'électricité elle-m&me - - 

. . sembla'endormie sur les poteaux renversés des lignes 
téIégraphiques ; c'&ait un ddsarroi complet sur tout le 
parcours du chemin de fer. 

a Pendant ce temps, les steamers du Pacifique arri- 
vaient chargés de passagers venant d'Asie et en route 

a pour l'Europe. Force fut à ces voyageurs d'attendre à 
Vancouver, dont les hôtels, pendant quelques semaines, 
regorgérent de-monde. 

-- - 
- a A-New-Westminste~, ville sise syr- m e  hauteur, a 

'environ 25 kilomhtres de l'embouchure du Fraser, nous 
&'airions fien b craindre de l'inondation, excepte pour 
Iesmoulins et les manufactures dans la partie basse de 
laville. Nous n'en Btions pas moins bloqués par les eaux, 
et nous fûmes pendant quatre semaines sans presque 
aucune communication avec l'Est et avec l'Europe. 
'Chaque matin, les habitants de la ville remarquaient 
de l'autre coté de la rivibre les progres de l'inondation. 

. . Les flots charriaient des 6paves diverses, debris de ponts, 
arbres, maisons. Un jour on fut &gay6 par la vue d'une 
vache debout sur un esquif quelconque, et qui allait 
tout 6tonnhe s'engloutir sans doute dans I'ocban Paci- 
fique. 
- a Enfin ce nouveau deluce commenra 3 diminnm - - 0 -  J- - --------y 

et; aprbs quelques semaines, la Compagnie du chemin 
Èie fer, au prix d'efforts prodigienx et de sommes consi- 

* &&--a 
m m  &a* 

T avoir des renseipe-b &rat 

b i g  par abandonne; m a & e n # ~ f  



.. .. , $çw.aiie@ !ass&twA lwet@@.g@&& 4evaiat ss trou- 
- ,  -. ~w~bus~rbasrip LKasrlopps, W o n  qug l'an rencontre 

,Ja, p r e w r e  .dariri 1% Cc$ombip Bcitaqr 
vient du Canada. De là, ces Péres, aprés 

lique 
trois 

quand of 
jours pas- 

,i9&q fQ 'c9mpagnie:dy vbnM visiteur, devaient retour- 
,;neQ$aai leurs Misdona respectives et permettre à leurs 
ac+mpegaons de desçendre à New-Westminster pour les 
.@/m&es de .b retwita qui devait être prêchée par le 

omI Mais l'homme propose et Dieu dispose. 
we gyrieuse que l'on faisait remarquer en plai- 
,.l'inondation la plus considkrable avait étk celle 

,-de71@2,, .Rpoque de la visite du R. P. MARTINET, assis- 
tant gbnéral; cette année-ci, nous avons eu l'avantage 
d'uns autre visite, mais aussi une autre inondation, plus 
considérable, comme il convenait B un s~pbrieur gent$- 
rai. Crétait, par un ~ 8 t 6 ,  l'image des flots de bhédic- 

.4onsqui aljaie'nt tomber dans 1s vicariat pour le fécon- 

.dm. da.<plus, en plus. » 
4 S U ~ P Q ~ S  .maintenant les details de la visite, d'après la 
mvw. anglsise the Month, rkdigée par le R. P. DONTEX- 

- ~ L & B ~  .et d'aprbs une correspondance du R. P. LACOMBE 
;publiée.dans la Croix de Montréal, aujourd'hui Croia: 
.b~iCu~a&.. Le R. P. LACO~IBE formait avec le R. P. AN- 

e 479 - - 

sçt ~nissaxrt, les bras .,des,$m#w 
cinq heures en fait 40 et &'@ 

les Eres de b~ew=W@&si~ 
gbnéral visite cette ViliB et Vancouvers 

ues jours regagne Sainte-Narie. 
6 ,  dans les Miss.ions, Ie rkit des 

de h Passion, des processions du Sacré-Cœur et 
Sainte Vierge, et le reglement de la retraite. Nos 

caractère de ces cérémonies, 
degage pour tous les 

sociale qu'elles exercent sur 
e referons pas ces rbcits, nous 
particularit6s dues à la pré- 

visite, on avait invité les 
rem que de coutume. Ils 
s doute les inondations en 
toutefois 2200, un chiffre 

int. Imaginez le gran- 
diese caractère que devaient revêtir les bknédictions du 

rs de voix, secondees 
une centaine d'instruments, car il y avait la plu- 

&urs fanfares, entonnaient 1'0 saZutar6, le Tantum m*yo 

' cet ans ceuvres de ce poste important, et le 22 juin on 
atteignait la Mission Sainte-Marie. C'est la que devait se 
faire la grande rdunion des sauvages de la Colombie. 

:Mais 10 moment n'est pas venu eaçore ; 14 Supérieur 
-géaBral, arrivb à l'improviste, se contente de saluer 
MF DWU, alors à Eamloops, et, laissant continuer les 
pr@aratifs [des grandes %tes, le très révérend PBre se 

. , * d ~ g e  vm.New-Vestminster, en canot, sur le neuve 

, 

diction d'une chapelle Notre-Dame de Lourdes. L'his- 
toire en est touchante. Lorsque le dkfunt évêque du 
pays, le d n é r h l e  Me d'Bsmom, partit pour f a ~ e  en 

son dernier voyage, l'8tat dklabré de sa sant4 
hi .fit craindre de ne pouvoir retourner mourir dans son 
cher vicariat. Il ftt le vœu à Notre-Dame de Loilrdes de 
hi &laver one chapelle 2t la Mission Sainte-Marie, s'il 
%venait en Colombie Britannique. &venu, mais bientôt 



.!:~Iië~26'avait lieu la bhkdicfion d'une belle cloche de 
500 livres,'et le 28 la grande cérkmonie du serrement 
de&mains ; c'est .ainsi que les sauvages souhaitent la 
bienvenue. .a  Pour eux, dcri t le R. Y. LACOMBE, donner 
la,%main;-z:est donner le cœur ! o Au moment marqué, 
leshdiens sortent en foule de leurs blanches tentes, et 
aux. sons de sept fanfares viennent se ranger prés de la 
maison des missionnaires. Les capitaines font exécuter 
.les mouvements avec une prkcision militaire. Voici les 
&ommes d'un cbté et les femmes de l'autre. Sur une 
estrade ont pris place le tri% r6vérend PBre général, 
MU.DUFUEU, b R. P: ANTOINE, le B. P. IACOMBE, et tous 
le&ssi~~knai~es :priisents. Xun- des chefs s'avance et 
.dit-enkchinook ce discours traduit par le R. P. CHIROUSE : 
-.- 'u Nous sommes heureux de te voir aujourd'hui. De- 
puis longtemps, nous enlendons parler du grand chef 
de nos prdtres. Tous, nous te saluons. Nous te remer- 
cions de nous avoir envoyé ces missionnaires qui nous 
ont faits ce que nous sommes à pr6sent. Autrefois, nous 
.ne. connaissions pas Dieu ; aujourd'hui nous le servons 
Bti nous l'aimons. Regarde tous ces sauvages.Vois comme 
ils paraissent heureux. Ils t'appellent leur CI Grand Père 
puisque tu es le pbre de nos Péres. Continue nous 
epvoyer des missionnaires, pour continuer le bien parmi 
nous.. Nous ta promettons d'en avoir bien soin et de les 
t%eouteC;~Les prkires ne nous ont pas seulement instruits 
p ~ u r  connaître le bon Dieu, mais ils nous ont montré 
.à;virne en hommes civilisks, comme tu peux le voir. 

chef s'avance alors et offre à Me Paul Du-: 
haits de toute l'assemblée à l'occasion de la. 

les défilés commencent par le serrement des, 

nfh, il y eut 4 CO0 000 - quatre millions - de 

medi 31 juin, un service funBbre est chant6 par 

aux en l'honneur du Sacré Cœur et de la Sainte Vierge. 

hymnes analogues en langue indienne. Quatre canons, 



de Notre-Dame de Lourdes, je me suis !$olé pour con- 
tè&$ei+ pl& & men aise le spectacle, qui est vraiment 

etl'liitetidadt ces chants religieux si variés, en &voyant 
f%%tës kirs drliiosit& de IumiBre, de mouvements comme 

I , les vagues d'un lac, ,et cela partout Sur les rives du 
flëdvé ~rase6,- vous tous broirier & r k e r  les apparitions . -... - 
&&%%& Pt %fie n&s. En effët, combiën cette nuit dont 
Lui; ï, je ,  suis, tkmoin me toÜehe et imprime dans mon coeur 
déihedtimëntsqui ~es'oublientplus!Lesdlém~ntssesont- 
donné la main pour ne pas troubler les dévotions des 
bons sauvages. t e s  vents se sont tus ; les nuages ont 
d&i! au loid leurs sombres rideaux, pour laisser les 
dtoiles dtt ciet s'unir il celles de la terre, c ' e ~  un Jpec- 
f&k 'l'kvi~saht. fl est onze heures de la nuit, quand la 
ghocession vient se d6bander, en face de la chapelle. 
fioih encore une journ6e du Congrès bien remplie et 
qüi aura ia page dans les annales de ces Missions. n 
lr;a %€ra%e-d<s sauvages terminée, le T. R. Père re- ' 

g a b a  New-Westminster oh devait avoir lieu la retraite 
des' Phes  et des Pr8res du diocès-e. Le R. P. ANTOINE en 
fut l'e prédicateur. 
5 - 

G&dons ëncore la parole au R. P. ~~cou r s s  : (( New- 

k&t&~tkfa S ûûû habitants, dotit tinè b6ttM 
&%& ChposBe des enfants du CQeste Enipife. Ctd# 

.gqh& ? - .  
SB t touv~ht  deux importantes in~titdtitiotl~; (U' 

-:gouvernement .. .,-, - : le phitenoier et l'asile pour les fo& 
,.&xdbd!enferme g,+- - plusieurs belles bdtisses, qui fbnt un 
w,  13&@dBcjrIe effet, par la position du terrain qui forme 
&:ct:p<". 

$Egim.dmphitbWtre sur la rivihe. t a  cathddrale eath~lique~ 
g..+ - ,@s A . -.. t%re un monument, est tr&s convenable par ses 
F-&&&rations e t  sa propreté. Aupres de la maisoa de 

. f i m u  se trouve le collhge de Saint-Louis, fr6- 
: Cf,.-- 

:@&ititd bar un bon nombre d'8lhves. Cet 6tablissemèht 
+<%.. ,' . , - 
5s- ie L paye . le luxe d'avoir un joli petit journal : The dlonth, 
i m  :-Y*< . gin fait honneur 3 ses ~616s rédacteurs. Dans une partie 
.+f- importante de la ville, vous apercevez avec plaisir 1'60- 

. 

EU:? pita1 :, catholique, qui fait honneur & notre religion par 
f> - . 
G n'-  - la .. beauté de l'édiîice et surtout par le talent des hospi- 

u b e s ,  qui ne sont autres pile ces Sœurs de la Provi- 
; 2'7" 
:g dence, qui font bien partout oh on les rencontre. Un 
~s:-peu-plns ioin, voyez-vous cette bdtisse? C'est le COU- 

P$: vent et le pensionnat des Sceurs de Sainte-Anne, qui, 
- c o d e  vous le savez, ont eu l'audace d'aller jusqu'en 

c Mais New-Westminster a quelque chose encore qui 
me 'la rend chère et doublement chère. Il y a ici, 

que en face de la cathkdrale, une jolie église, l'u- 
e des sauvages catholiques, dont toujours ufi bon 

re demeurent aux environs de la ville, pour tra- 
er. Un des missionnaires leur dit la messe et leal 

onne les autres exercices religieux. Quelquefois de 
d matin, vous voyez plusieurs da ces chrétiens 

asis & la porte de leur église, attendant qu'elle sait 
~Ùverte pour y entrer faire leur prière du matin et en- 
tendre la messe. Certains blancs peuvent les regarda 

'av& iediff(jrence et d m 6  apec mbpris ; mais ces bblM 



de - - .  ?jIew;@estminster? , L'intér&t et l'amour paternel qu'il 
a.poV ses chers enfants sont connus 'et apprbciés dans 
topt,le.pays. On peut dire qulil est non seulement le roi 
spirjtu,el, mais aussi le chef temporel de ces tribus, qui 
n~t&eprppent rien d'important sans sa permission. 
combien$kt consolant de voir ses missionnaires mar- 
cher sur ses traces et se dévouer comme lui au bien- 
&tri du pauvre Indien ! a 

, A V ~ &  son départ, le Supérieur géndral fut fet6 par 
les c@oli&es de la ville qui lui prksenlérent deux 
;&esses , c dloquentes imprimées superbement sur beau 
satin de nuances diverses. 
. Voici celle des paroissiens de la cathédrale : 

Au Très Révérend Père Soullier, ~ u ~ d k e u r  géndral 
des Oblats de Marie I~nmaculde. 

u TI& REVÉREND MONSIEUR, 

a NOUS, au nom des fidéles de la cathédrale Saint- 
Pierre, dans cette ville, nous vous souhaitons filialement 
la bienvenue. Votre visite est considdrde comme un 
6vknement trés considérable. Comme Supérieur gé- 
n&al dés Oblats, Votre Révérence non seulement ins- 
pire 1e.respect dQ au chef d'un si grand Ordre de mis- 
sionnees, mais votre prksence ici nous rappelle qu'en 
quaMe de citoyens, non moins que de catholiques, 
nous avons contracte une grande dette de reconnaissance 
envers ces soldats de la Croix, vos enfants spirituels, qui 

<-In* . - - ~ l ~ ~ n s r s e u l s  se disputaient la possession de ce pays avec 
; :z-w ;<ghy )&tes sauvages de la forét ; aujourd'hui, @ce ii 
$+.33@uence des Oblats, les Indiens de cette province, sont 
< p&  dévots -,+ -.. et fervents chrétiens et des fils ardents du 
P$hpr&me Pontife. Le crucifix et la robe noire n'ont pas 
$ -ir; 
., -%&O.UV~ d'obstacle insurmontable pour suivre le mineur 

,et la civilisation 

- m h e s ,  par 1 
ont tant fait 
daus la Coloi 

d'années que 

- 
eur zéle, leu 
pour le c h  

mbie Britann 
les sauvages 

r .m- 
Sstia- 
iiqne. 
et les 

es, le pêcheur 
dangers des fc 

sur les flots 
~rêts vierges. 

et les 

e royale cité porte les signes Bvidents, non pas 
ment des progrés spiriluels et intellectuels réalisés 
es Péres Oblats, mais encore de l'esprit d'entre- 
qpi les anime. La cathédrale, l'église indienne, le 

ége Saint-Louis, l'hôpital de Sainte-Marie, le couvent 
. Sainte -Anne, ie couvent du Bon - Pasteur, voila 
hues-unes des .œuvres plus particuliérement ratta- 
es à cet Ordre religieux dont vous êtes le chef dis- 

u. Lapopulation catholique, ici, ne peut, nevoudraitpas 
and même elle le pourrait, cesser de garder un sou- 

r affectueux à cette ldgion de saints pretres à qui 
est si redevable. 

a. Ceux qui furent les pionniers parmi les Oblats s'en 
t rapidement. Intimement gravés dans nos mémoires 

meurent les services de prêtres infatigables, comme 
tre si profondément regretté défunt évêque, Mm D'HER- 

, les PP. HORRIS, CHLROUSE, PANDOSY. Leurs tra- 
ux sont finis et ils sont allés dans leur éternité de 

récompense, laissant derriere eux un monument perpé- 
uel. dans leurs œuvres de charité et de bienfaisance. Un 
riain nombre de Pères Oblats ont eu le devoir d'aller 

T. XIXU. 38 . 
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tiravailbr.allleurs .POUR l'Église, aprb  amin d6pensé leurs 
meilleures forces etdeurs .plus belies annh à la civili- 
satjan et. 8 !la ohridianisation de cette p~ovince, et ici 
nous rappelons, avec les plus profonds sentiments dkf- 
fectiaq, $3 nom des BP. MAC-Guam, FOUQUIEP et  MAR^. 
dl la. tete des pionniers qui nous restent encore, est 
mtre saint évêque, que Dieu daigne longtemps con- 
s m a ~  ammé un exemple pour le clelrg6 et comme un 
p@re pounh peuple dê ce diocèse. Les hommes passent, 
31É;glise demeure, .et bien que nos cœu~s s'attristent à la 
-pensée de ces pasteurs des anciens jours maintenant 
disparus,gu bien brises par 1'Bge an service de Dieu et de 
I?hurnanit6, cependant nous nous r6jouissons de ce que 
les Wres Oblats sont les memes hier, anjourd'hui et à 
jamais, dans leur, ferveur et dans leur charité; de ce 
qu%s sont toujours fid&les B leur mission, fideles à leur 
poste, maintenant oomme aux temps passés. 

a A vous, trbs révérend monsieur, nous offrons un 
hiimmage particulier, comme à un pretre d'6minentes 
situation, science et piete. ~ ' É ~ l i s e  est menade, et 
même la personne sacrBe du vicaire de JBsus-Christ n'est 
pas.& l'abri de l'outrage. LB-bas, sur ce continent occi- 
dental, la malice et le mensonge ont conspiré pour 
priver les ~atholiques de leu= justes droits comme 
citoyens. C'est dans de telles circonstancesquenoussaisis- 
sons l'occasion d'affirmer notre culte envers le saint et 
édairé pontife L6on XIII, et de vous assurer, B vous, 
qn'en votre personne nous vén6rons avec bonheur le 
aamrdoce, lequel sRest toujours montre le protecteur du 
peuple. » 

iWwWmins teF ,  le? juiliët 1894. 
I I  I 

. A  

: A Sdnt-Alber#. - Le 4.4 juillet, les vén4rés voyageurs 
-*~v%rsaieat de nouveau les montagnes Rocheuses pour 

- 487 - - 
aistAlbe~t. h i ,  nous o6daas la p s ~ i e  ap 

qui, dans une lettre au R. P. Mapmm, a 
aipanx faits qui ont marque le passage du 

, où j'ai eu le plaisir d'aogom- 

visite, qui nous a fait tas# de 

ux et le plus precieux souvanin 
du mois dernier, à 7 h. 30 du soir, le T. R. P. 6é- 

r r M t  à la gare d'Edmonton, terminus du chemin 
s temitaires du Nord-Ouest eaaa- 

~Jemêma tEain arrivaient aussi, deSaint-hiface, 
.mMrendissime at biep-aim6 Vicaire de missions, 

-6~~mm, éogique de Saint-Albert ; le K. P. ANTOINE, 
et si aimable assistant du T. R. P. Génhral ; 

e guide dévou4 da nos iliastPes 
, tout-puissant sur toute la ligaa f 6 d e  de 1'447 

e au Facifique, grâce B l'amitih sipcere et &n& 
iiliam Yan Horne, presidept 

avec le R. P. Pauotr~:'i\, de 

-&tait e m p b  de tous les cœurs, et ~'(tait, chez tom 
habitants de Saintblbert, qui t b e i ~ a i t  



xtavbtage sa gratitude et son affection, dans la personne 
: d s ~ ~ n 4 r i t l ,  pour les pr~tres,  les religieux, les mission- 
aaires-Oblats, qui, depuis tant d'années déjà, se dé- 
vouent sans mesure à leur bien-être spirituel et temporel. 
Les drapeaux anglais, canadiens, français, américains, 
se mblaient aux couleurs pontificales et flottaient au 
sommet des mats érigés sur presque toutes les maisons 
,de la petite vilIe-et sur tous les édifices religieux qui 
-couronnenCla superbe colline de Saint-Albert. Des arcs 
'de triomphe avaient été élevés sur le parcours de la route 
d'Edmonton au palais épiscopal. Partout, au milieu de 
.la verdure et des oriflammes, se détachait, en ,lettres 
formies par l'amour et la' reconnaissance, le souhait 
cent fois répété de : « Béni soit celui qui vient au nom 
du Seigneur, Benedictus pi venit in nomine Domini; 
Welcome, bienvenue, respect, amour et reconnaissance 
au très révérend Pére Supérieur général des Oblats. » 
, La distance~d'l3dmonton S'Saint-Albert est de 9 milles 
anglais.'Cette distance est franchie en une heure et 
quelques minutes. Nous avons hâte d'arriver à la rési- 
dence épiscopale de Mgr GRANDIN. ' A mi-chemin, nous 
rencontrons ,un nombre considérable de voitures et de 
cavaliers qui viennent au-devant de nos bien-aimés 
visiteurs. Ils ont hâte de voir le chef de la famille, dont 
leurs prêtres, leurs missionnaires, sont les fils dévoués 
et soumis ; ils ont hâte de t6moigner au T. R. P. Géné- 
ral combien ils sont fiers et heureux de le recevoir. 
Rangés sur les deux chtés de la route, ils saluent pro- 
fondément le Général de l'ordre et s'inclinent en meme 
temps pour recevoir la bbnédiction de leur Bvêque, qui 
revient au milieu d'eux. Puis, nos chers orphelins de 
Saint-Albert, que, tout d'abord, nous n'apercevions pas 
dans la foule, sortent soudain des rangs, s'arment de 
leun instruments de musique, et font retentir les prai- 

- - 
n&ofre eonrse vers SaintAlbert <;. -- .'. 
c91h. 3û, Les j o y e m  volées des cloches de la cathé- 

le brnit de la fusillads, le $ouMt grondement des 
ions pNniairs, fabriques pour la circonstance par 

,% L - 

%,@n P&e forgeron avec toutes les enclumes qu'il 
..dr"T- -" 

%RF procurer, enfin les sons harmonielis de la ma- 
?h.pe*tmmentale de nos petits métis on sauvages, 

.--< ----.. tt . amonce à la population de Saint-Albert que nos 
%5Lb&es . . _&_ _ visitenrs sont proches. Xos catholiques se mas- 
:$&$au - - le perron et dans le jardin de i'évêché. Tous 
:%-Oblats do district de Sain 1- Albert, Pères et Frères, 
;-*.-e- - - k ~ ~ ~ ~ &  li depuis plusieurs jours déja de leurs Missions 

alors à la rencontre de leur 
se sentir pressés sur son ceur, 

bienque sur le cœur de leur &&que et fkkre en 
Gmmm, qui veut il tout pris, dans la cir- 

oublier sa dignité. épisopale pour 
Ii .,3se-sonven.k seulement et avec bonheur qu'il est Oblat 
y - - -  . 
. .de Narie Immaculée, et, à ce titre, le fils le plus déroné, - .  
;le plus affectueux, le plus soumis du T. R. P. Général. 
<-& ont hâte, les Oblats de Saint-Albert, de donner l'ac- 
i- whde fraternelle au R. P. Asrom, assistarit génkd ,  et 

> -. - 
-? 4 notre viens doyen de missions, le R. P. LhCOm. 

-- Quelques instants plus tard, nous sommes tous aux -.. 
: pieds de Jésus Eucharistie et de Marie Immaculée, dans 
- la chapelle de l'évêché, où, de tout cœur, nous enton- 
,.- nons l'hymne de la reconnaissance et le Mag&&&. - notre T. B. P. Général reçoit les adresses, q" 1" 

sont prbentées en franç" et en anglais par nos chers 
" 
-- &atholiqnes de Saint-U&. Nous donnons la traduction - , - 
-. de l'adresse anglaise. 





toujonr~'airnés,.bénis~et respect& par nous et pm ceor 
q@ xiendront7vapr&s nous.. , . a 

Signé : Dan. MULONEY, Ani. PRINCE. n 
.. + P 
--La rbponse du T. R. P. Général trouva de suite le 
chemin de tous les cœurs. Pend-t vingt minutes, 
il; tint son auditoire sous le charme de sa parole si - 
ail'ectueyse et si paternelle. Charge de l'interprbter 
en, anglais, je n'eus besoin de personne pour me rappe- 
ler;,qu'il~6tait 10 heures du soir et que nous n'avions 
rien pris depuis midi. Je pris sur moi d'abrdger les 
6loges si d6licatement donnks à notre population par 
le T. R. P. GBnkral. Quelques instants plus tard, nos 
bien-aimes visiteurs prenaient une rkfection dont 
ils avaient bien besoin. Inutile de dire que, ce soir-18, 
nous fûmes dispensés du grand silence. Nous avions 
tant,besoin d'épancher nos cœurs ! 
. . , L e  samedi.l3 juillet, Wr GRILNDIN, 16 Pères Oblats, 
4- Frare scolastique et 16 Frères convers forment la 
couronri6 du T. R. P. Gdndral. C'est un peu plus que 
la rnoitik de tout le personnel du diocèse, avec son 
éveque en thte, qui jouissent ainsi de la prdsence du 
chef de notre famille religieuse. L'autre moitié a déjà 
eu son tour, lors du st5jour du T. R. P. GénCral à Cal- 
gary. Comme nous savourons ensemble le quum bonum 
et quam jucundum habitare fialpes in unum! Comme elles 
sont d6licieuses, ces agapes fraternelles auxquelles nous 
prenons part au milieu du jour ! Le soir, nous sommes 
tous réunis dans la grande salle d'bcole où les enfants, 
tant de l'internat que de l'externat, blancs, mCtis ou 
sauvages, ont voulu, eux aussi, offrir une rdception 
aussi.grandiose que possible à nos -illustres visiteurs. 
Les chants les pieces dramatiques et comiques, les airs 
de la musique instrumentale de 1'6cole industrielle, se 

les 
rn 

aux autres 
à Sadresse 

d e .  Laont se termine par h distribution solen- 
e des prix, que les enfants ont tenu à recevoir de la 

dn Général. 
iendemain, ooverture de notre retraite annuelle. 

e noas sera prêchée par le R.P. b ~ o ~ ~ ,  le T. R P. Su- 
enr général se réservit Les eonferences et la diree- 
n intime de chacun des heureux retraitants. Arec 
elle rapidilé ces jours bénis s'écoulent et s'enfuient 

Nous sommes a peine entris dans ce saint temps de 
grâces, de recueillement plus profond, de renouvel l~  
ment dans l'esprit de noire sainte vocation comme 
prétres, comme religieux, comme missionnaires, qu'il 
faut clbtorer ces chers exercices. L'auguste sacrifice de 
la merse est offert par notre Révérendissime Pkre; l'ado- , 

rable Ticlime est immolée. Elle est esposée sur Sautel 
B nos hommages, nos adorations et notre amonr. Sotie 
Jamt évéque, notre Rme Vicaire de Missions, Me GBUE- 
~ m ,  si parfait modèle du religieux, do missionnaire, de 
l'oblat de Marie Immaculée, s'asance le premier, un 
cierge à la main, et, prosternè au pied de l'autel, il 
renouvelle entre les mains du T. R. P. Général les vœux 
qu'il y a déjà plus de quarante ans il faisait au bon 
Dieu. Après lui, à tour de rôle, selon le r m g  de notre 
oblation, nous f en ions tous redire du fond du mu: 
V w  puuperiatern, cati t  a t m ,  obedient iam perpetuom. 
Voveo ad mmtm usque perseveratunmi dans la famille de 
Marie Immaculbe. Puis on entonna l'hymne de l'action 
de grâce : Te Deum laudamus, Te D d u m  confitmur - 
A Z t m  fac CU, snnclü fuis, in glotlo numermi - I n  te, 
Dmn*ie, speraci, non confundar in œ t e n i m .  Jésus eucha- 
ristie nous bénit, la retraite est terminée. Au chant du 



Wfnbns;réunissoas:dans .le salon de YBvB. 
'~bim"sirn6 Phm GéiiBral tend ks bras B 

88 ses ônfants 8% les embrasse~'8fYectuensement 
es &&esl Puis tons nous nous donnons 

l!hecblade'-fiaternelle. lh@quej pr&res,Frhe scolastique 
et ~ r &  convers, tous se confondent dans un meme 
seiitimeat d'amoir et de sainte dilection: Nous sentons 

s bommea tous Oblats et rien que des Oblats, 
nstance intime de notre vie de famille. 

ait un devoir bien doux à remplir : celui, 
tre Révérendissime et bien-aimé Père 
e son digne assistant, le R. P. ANTOINE, 

pour tout le bien qu8iIs nous ont fait pendant la retraite 
gui venait de fitiir. Nul ne pouvait mieux que notre 
v6ni5rable éveqtie s'acquitter de cette aimable et douce 
obiigation. Je laisse donc de grand cœur la parole B 
l'ange de Saint-Albert, à M m  G m m ,  qtii, la voix vi- 
bratlte d'émotion, s'exprima en ces temes : 

28 juillet 1894. 

3hpuaüt6 de mtre fils ainé dans le diooése de Saint- 
Albeft, qu'il me soit permis de vous parler an nom de 
tohd; C'est avant toltt pour vous remercier d'être venu 
si bin,  de vous etre expbs6 B tant de fatigues, S m  

parlerdes daiigen, pour venir nous fottifier, noits en- 
/ '  eomger  dans nos nombreuses diffibultds. Je voyais, il 

7 a Wlpiies jotm, un des Ils di3 la fadiille qui a eu la 
grande part daris Yextension du règne de Dieu 

Wh le pays; WtPe visite IQi a P M C U ~ ~  une des princi- 
' > .  

th @1)086da&m tjue Dieit lui reservait B la fin de sa 

&$ë!z fait paf vous4béme par votre b i ë # ï 4 6  
e compagnon. Grâce à votre bienveillante Con- 

~gaarit&, en divisant votre visite g6nértiIe ea deet, 

bien &. tous et à chacun. Il me semble que Ces 
et Frères, en me parlant des conversatibns 

u'ils ont eues avec Votre Paternité, des paroles 
s ? ' ~ ~ a t i t e ~  que vous leur avez fait adresser par votre 
d i h e  assistant, me disaient presque littdralement ce que 
les disciples d'Emmaüs se disaient entre eux après 
-s'&r8 e ~ t ~ e t e n u s ,  sans s'en douter, avec notre divin 
& i ~ ~ ~  : %mie cor no8trurn ardens erat in noois, duni 

'$%b-driié Pèré, il votis a été facile, en nous voyant 
tblis, de ~o i i s t abr  qde si Bous sommes vos fils, nous 
sommes. aussi les enfants d'Adam et que nous en sobis- 
sdfi$ les conséquenees. Haas ! la nature est toujoursl8; 
noua avons pu quitter la patrie, la famille même, mais 
nous n'avons pu nous quitter nous-mêmes et iious en 
subissons trop les cons6quences. Dn jour, abattu et 
pr6siqtie déCoilragé, na pouvant me rencontrer avec un 
PW je me servis de l'écriture pour faire part de mer 
peines et de mon abattement celui qui le représentait 
dans le pays, ce bien-aimé prhlat que nous pleurons 

' efih0i.e : a Chef Seigneur, me répondit-il, nous soinmes 
bien i&parfaits, il ncus faut le reconnaître, mais il est 
une v6rit6 au moins aussi palpable, c'est que Dieu fait 
s m  e h w e  par nous. Comparez les sauvages B ce qu'ils 
Btaient quaiid vous êtes arrivb parmi eus, et vous serez 
forcd de reço#attre pue, malgré vos mishres, le Seigneur 



oc, :lors_ du Chapitre g6néral: Digitus 

via. Ce voyage aposlolique qui, pour plusieurs d'entre 
nous, est entrepris d4jA depuis longtemps et se prolonge 
bieyau dela de nos prt5visions, a (te coupe d'une de ces 
haltes bienfaisantes, d'un de ces campements, pour me 
servir du langage desvoyageun du pays, où nous avons 
r?ncontr6 un Père qui nous a rdconfort4s d'un festin 
dt%cieux, festin qui fait ttop souvent defaut au pauvre 
voyageur qui oublie que, non in solo pane vivit homo, sed 
in omni verbo puod procedit de ore Dei. Puissions-nous, 
nous Oblats du Vicariat de Saint-Albert, in fortitudine 
cibi illius, arriver usque ad montem Dei. 

C'est m e  roule bien difficile, bien escarpde, puisqu'il 
s'agit d'arriver ad montem Dei. J'espàre que n6anmoins, 
avec la @ce de Dieu et I'assistance de sa Tr&s Sainte 
Mare, il ne se trouvera pas de Iache parmi nous; qu'il 
l'exemple de uolre regrettk mdtropolitain nous mour- 
rons les armes à la main, comme nous vous le disions 
tout l'heu- au pied de l'autel : Jurejurarad0 voveo ad 
mortem wq& persevaaturum. , . 

Je se& qui  je suis trop long et qu'il est plus que temps 
d e $ k  veuillez prendre patience et me permettre de 
"S. dire toute ma pensde. Un jour, je terminais une ,. I 

connaissons-nous quelque chose que d6jil tu veux 
partir. Vois donc sur nos lacs si le canard abandonne ses 
-petits avant qu'ils puissent se suffire eux-mêmes. Fais 

donc comme lui et reste avec nous jusqu'à ce que nous 
soyons suffisamment instruits et capahles de nous con- 
duire nous-mêmes. 11 Bien-aim6 Père, le diocèse de Sairit- 
Albert est entièrement l'œuvre de la Congrégation de 
VOS fils que vous y avez envoyes ; depuis le dernier Frhre 
convers jusqu'à 1'6~6qne, nous pouvons tous vous dire : 
c'est le pape qui a big6 cette jeune église. mais c'est 
oons qui en avons jeté Les fondements, qui l'avons fait 
croître e t  grandir. Vous, mon trhs r6v6ernd Phre, et 
aprbs vous vos successeurs, vous nous aiderez à nous 
et nos successeurs, jusqu'd ce qu'elle soit capable de 
vivre et de marcher elle-même. 
- Si VOUS pouviez parcourir en detail ce jeune diochse, 

vous y trouveriez des enfants qui demandent du pain, 
de ce pain qui procedit de ore Dei, et je n'ai personne qui 
puisse Le leur rompre. Ce sont cependant des cb6tiens, 
mais des chrétiens dont nous ignorons la langue : des 
Italiens, des Flamands, des Allemands, des Polonais, des 
Slaves, etc., qui ne peuvent pas meme se confesser. l e  
vois l'action de la Proridence dans les fondations de 
notre chBre Congrégation, en Belgique, en Hollande, eu 
Allemagne e l  ailleurs. Elle nous prépare 18 les mission- 
naires nécessaires, en attendarit que l'<gIise.de Saint- 
Albert puisse, comme les jeunes canards de nos la-, 



3i.a 3ppi~1pklemf!m.. Sans douta& -nhi m c w  ~ T W -  
. ;&lik premettne à ma nAn8lej :notre Gongr6ga1im9 
$& betaur' d h n  si grand bienfait, je n'ose p a  marne lui 
:puaen la reconnaissance de ma jeune église, si Dieu la 
.f8itd~védiirgrsnde et puissante. Je crois poumir assurer 
.qu'gSja (né semi pas du 'nombre des ingrats. Je Pecorn- 
2rnande:oétte iDhQre épouse à la aong~égatian, même 
.ap~Bs 'qus'je ne serai plus. Si elle allait oublier ce 
qu'elle doit ti ma mare, je prie Dieu que cela n'amive pas, 
mciissi elle se laisse aller B l'exemple, Iligu, au moins, 
dokblie rien. DorniRur ret,iQuet pro me et pro EccleJi4. 

3. $.-VITAL, O. I. I. 

f i v ~ ~ u e  de Saint-Albert. 

Maiatenmt, tsbs rMrend et biw  ber Ebre NAPTINET, 
jaWùouterai pw un mot cette aoble adrasse présenthe 

-.+.- - - - par ---a-.b mtre  Bveque hian..aimé. Je ns pourpajs que la dbfi- 
- ' et !lui enlapez aile p a ~ e  au mobs du si doux 

partum;;qdelle respire. 
j 3e:tqmina donc ici le travail que ja me suis impas6 ; 

puisse-t-il vous faire plaisir et veus diatraire UV peu des 
travaux que vaus imposa la charge si h~nor&&, mais 
si: itpportmta et diffiaile qui  w i i s  est P Q & ~  ppndast 

Iage de notre Rbvérendissime et biep+& P6w de 
ee OMB de k'Atlantique. 

Ce .han Pére naus a quittes depuis glus de daus se- 
. . mainasld6j8.11 se rappache de vous. BientBt vous aurez 

le bonbenr de le. revoir, de le posstidar Ce nQuveDn au 
milieu de vous. Pour nous, si ce banheur ne nous sst 

, PIUS nous voulons le retnouver gu eid avec cew 
-desnt&esfi w i  ddjA ont reçu la couronne de gloire et 
d'immo~tdit4. Pom pela nous voulons etre t ~ u j o u n  d r  

~lats de Mane Irnmaoulhe, des pr(l(rer, des 

A R i p g  et à Quint-Charles. - Ap&s la elâtuille Be 
fa retraite de Saint-Alhert, le T. R. P. Général prit la 
route de Saint-Bapiface avec une Gourte halte à hldmaa- 
ton,loh trais adresses lui furent présentbes, deux .en 
mglais et  en franpais, au nom des citoYe*s de la pille, 

et une antre en français, splendidement écrite et enoa- 
- M e  sur beau satin blanc, au nom des 6lèves des relit 
gienses Fideles Compagnes de Jésus. 

A Saint-Boniface et à Winipeg eut lieu une dauble 
retraite. Tandis que le H. P. ANTom prêchait aux mem- 
bres du clergé s6culier, le T. R. P. Général présidait les 
exercices spirituels de nos Pères du vicariat. Le soupe- 
nir de Msr TA& planait sqr cette double assemblée de 
pretres et de missionnaires unis dans une commune 
-douienr. Les visiteurs prirent un jour sur leurs nom- 
breuses occupations pour aller assister B une cérémonie 
dans la Mission de Saint-Charles. 
Les citoyens de Saint-Charles, leur vbnérable cur8, 

10% P. DBND- et son dévoué ausiliaire, le R. P. B u s ,  
ont, transforrn6 la petite église de la paroisse et l'allée 
que suka  l'auguste visiteur. Ce ne sont padout que 
drapeaux, oriflammes, guirlandes, gens endimanches 
comme aux grandes f@ies, escouades de dhorateurs 
actifs, groupes joyeux où l'on devise de l'hBte que va 
recevoir la paroisse et de la cérbmonie quiva s'accomplir : 

cc II s'agissait, écrit le F. Georges, de la bénédiction 
de deux statues, l'une de la Sainte Vierge, l'autre de 
saint Joseph, hommage de reconnaissance pour la belle 
Peuolte de l'année pessée, humble prier0 pour la rbcolte 
de l'année présente. 



che de l'église sonne à toute 
r Ya-ivBe du cortége qui était 

de la paroisse à la rencontre de 
Bientdt le T. R. P. '~éndral,  précédé 

de vingt voitures, se trouve au 
milieu [de cette'bonne population, impatiente de lui 
montrer sa 'reconnaissqce et son respect. 

1 (( La première pensée devait être pour le bon Dieu; 
aiissi l'église paroissiale, d'ordinaire trop grande, se 
t~ouva  bientôt trop petite pour contenir Ia nombreuse 
assistarice.-r Les vêpres, parfaitement chanlées par le 
chœur de Saint - Charles, furent présidées par le 
T;I.R. P. GBnéral, assisté du R. P. LUGEVIN, vicaire 
-des, Missions, et de sept missionnaires. 

I « , A  l'issue de l'office, une éloquente adresse fut pré- 
, sentde par M. Georges Caron, et le T. R. P. G6néral 

répondit à peu prbs dans les tcrmes suivants : 
« Je  suis vraiment touché des bonnes paroles que 

a; vous-avez bien  oul lu m'adresser au nom de la paroisse 
,(( delSaint-Charles. Cette adresse, que vous venez de 
(( lire, est parfaite ; elle a kt6 certainement composée 
u par des hommes d'intelligence et de cœur. Elle est 
« parfaite parce qu'elle n'oublie personne. Tous ceux 
« qui vous ont fait du bien ont une place dans votre 
(( souvenir. Vous parlez du vénérable Mgr LBFLECHE, qui 

a été comme le fondateur de cette paroisse, et cet 
u iljustre prélat ne pourra qu'être touché d'apprendre 
u que sur ce coin de terre du Nord-Oizest, arrosé de ses 

sueurs apostoliques, on se souvient de lui avec recon- 
« naissance. Vous mentionnez le nom du bon P. ALLARD, 
CI qui a 616 un des premiers pasteurs de cetle paroisse 
r et dont von? regrettez comme moi l'absence en ce 
a jour. Des, affaires urgentes l'ont empêché de donner 
a suite au projet qu'il avait formé de venir assister à 

.> 

&m.tte, f&te de famille. Son absence est d'autant plus 
&' .~~zegre-ttable qu'il représente celui que nous pleurans 
pi: d o u s - e t  a u c p l  il succhde, pour un temps, dans l'ad- 
$$' iic > .  R,pinistration du vaste diocése de Saint-Boniface. 
$5. k;;n.Vous rendez hommage au dévouement de votre g? 
V t(, P_énérrtble curé, le P. DANDURAND, que vous considérez 
2; a. tous, il juste titre, comme votre père, votre ami et 

% li 

ZR. 

du grand deuil qui me prive, à mon 
tour de la Colombie Britannique, du bonheur de 

d évêque et un fils très affectueux, 
us avez raison de vous souvenir de lui, 

! ( . , c l  j'ai pu constater, dans mes conversations avec le 
t, durant mes deux visites précédentes, 

il y a dix-huit ans e t  l'autre il y a onze ans, que 
«: Gaint-Charles occupait une large place dans son cœur. 
u Depuis quelques années, ses infirmités ne lui permet- 
c':Qient plus de venir vous bénir, mais il faisait souvent 

- ). cette-visite en esprit. 
« Enfin, vous rappelez le temps où Saint-Charles était 

u le point de départ, ou mieux la dernière étape des 
(c caravanes de missionnaires allant à la recherche des 
ri, brebis perdues de  la maison d'Israël jusque sur les 
u .  bords de l'oc6an Glacial. Ces bons Pères ont garda au 
a cœur l e  souvenir de Saint-Charles; ils m'en ont par- 
f o i s  parlé avec bonheur. Ils ont contracta avec Saint- 
u Charles comme des liens de parenté qui leur rend 
K ce lieu toujours cher. Je serai heureux de dire, à eeux, 
u de nos Péres de France qui ont vu Saint-Charles, com- 
« bien la foi des fidèles y est vive, et quelle belle récep- 
(( tion ils m'ont faite. Ces voitures et ces cavaliers qui 
n m'ont fait escorte, ces fidèles rangés pour me recevoir, 
cc toutes ces démonstrations extérieures ne sont pas 
(( seulement un acte de courtoisie, mais elles sont aussi 

T. S S X I I .  
3 4, 



, aada; preuve du< grand espbit de foi qui vous anime, Vous 
whsnez -  un prbtre, et en ma personne vous honorez 
r le sacerdocle catholique, vous honorez tous les pretres 
a dumonda.., nt puis, &us &es trop'modestes en par- 
.< lant do peu dpBcllat de. ce* réception ; je dois VOUS 

a I'avouer, peu de manffwtations m'ont 6té plus droit 
P au:cœn~; AssnrBgien., si quelque ohose avait pu man- 
« quer à l'intérêt que nous portons à Saint-Chades, 
a* oette fete oomblerait le déficit et ferait verser la me- 
a sure de notm affeotion. 

'Votre adresse oontient un vœu exprimé en termes 
u disawts comme il convient B des &mes dhlioates de le 
L faim Je VOUS ai compris, nous nous comprenons. 
u Nous voulons bien que Saint-Charles devienne un 
u jour le sibge d'une de ces œuvres qui permettent 
w une CllongrBgation religieuse de s'btendre en multi- 

pllant le nombre de-ses membres. 
« Le site de Saint-Charles est ravissant ; c'est un lieu 

« plein de paix et de tranquillité, et je sais que la terre 
u y est fertile et l'air vivifiant. Vous &tes aux portes 
« d'une grande ville et par conséquent vous avez un 
« marché toujours ouvert au fruit de votre labeur. 

« Que le bon Dieu récompense votre foi, m@me ici- 
a bas I Qu'il bénisse les enfants afln qu'ils aient toujours 
u au ocsur l'amour et le respeot de leurs parents! Qu'il 
r bénisse les jeunes hommes, afin qu'ils marchent tou- 
a jours vaillamment dans la voie du devoir! Qu'il bé- 

. . u nisse les parents, qui portent si courageusement le 
a poids du jour et de la ohaleur, afin qu'ils ne succom- 
a bent point sous le fardeau! Qu'il benisse les vieillards! 
a Puissent-ils être l'objet du respect et de la vénbration 
« de tous! En un mot, qu'il vous accorde toutes les 
n bénédictions spirituelles et temporelles que vous pou- 
(i oez désirer! )) 
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tre bien-aimé Père dit ensuite quelques mots an 
e.la bénédiction des deux belles statnes;a&et'ées 

aroissiens et l e m  amis. 
&ltacuüon a produit le plns'grand bien ; les 

xsskens .de Saint-Charles ne l'oublieront jamais. 
-::.a AIa suite de ce discours, le R. P. Dmmm, inter  
pdtaut la pensée de ses ouailles, sollicite pour son 
pkple  la bénéàiction du T. R. P. GBnéral. En un ins- 
kt; tout -te mende tombe à genoux, et notre bien-aimb 
Phre bénit l'assemblée au nom de Me TAC& et de Notre 
Tr& Saint PBre le Pape, et il procede à la bénédiction 
liturgique des deux statues. 

a Le salut du Tres Saint Sacrement clbture digne- 
ment cette belle et si chrétienne manifestation. 

a L'organisation de cette f&e fait le plus grand hou- 
nenr an vénérable P. DANDURAND, que notre Fondateur 
aimait à appeler a son premier-né du nouveau monde n. 

30s. GEORGES, O. H. I. 

11 

UNE LETTRE DE S. ÉM. LE CARDINAL LEDOCHOWSEU 

A son retour dAmérique, notre T. R. P. Supérieur 
gbnéral s'est empressé de rendre compte de son voyage 
à Son Éminence le Cardinal Préfet de la Propagande. 
Son Éminence lui a répondu par une lettre de fklici- 
tations que nos lecteurs seront heureux de trouver ici. 

Voici d'abord la lettre du T. R. P. Général : 

cc É m s s m  SEIGNEUR, 

c Le 29 mars dernier, j'avais l'honneur d'informer 
Votre Éminence de mon prochain départ pourl7Amé- 



rique.: Je  suis,,revenu ,de ce grandi yoyage le 7 caurant, 
, ap&:+voioir &tb,nqs ,deux povinces du Canada et des 

diats-Unis, e t  nos vicariats ,desa&-~oniface, de la Sas- 
katchewan,, de % Saint -Albert e t  de la Colombie Bri tan- 
nique.,,qartout j'ai eu la consolation de trouver nos mis- 
siop~aires 8, leur devoir, et de recueillir les thmoignages 
eqlatants..de la reconnaissance des peuples, pour les 
grands serpiees rendus par notre Congrbgation, dans 
y!Amérique du nord, à la double cause de l'Évangile et 
de la ciyilisation. 

a, Apjourd'hui, je viens annoncer à Votre Eminence ie 
- prochain départ pour l'Afrique australe du El. P. AUGIER, 

I'un de mes assistants. Je  l'envoie visiter nos Missions 
de la colonii de Natal. de l'État libre d'orange et de le 
République du Transvaal. Je le charge en particulier de 
pourvoir à 190rganiskon de la nouvelle prdfecture apos- 
tolique du Basutoland. Il amènera avec lui quelques 
missionnaires. 

« Je prie Volre Éminence de vouloir bien bénir cette 
visite et cette petite caravane d'ouvriers évangéliques. 
Nous avons à cœur de justifier partout, avec l'aide de 
Dieu, la confiance que le Saint-Siège veut bien nous 

1 ,  

témoigner. 
(1 Daignez agréer l'hommage du profond respect avec 

lequel je suis heureux de me dire, de Votre Éminence 
Rbvérendissime, le très humble et obéissant fils. 

tt L. SOULLIER, O. M. I .  
« Supérieur général. )) 

. Son, Éminence le Cardinal Préfet a rdpondu par la 
lettre suivante : 

a Rome, le 10 iiovembre 1894. 

r J'ai reçu votre lettre ces jours derniers, et j'ai appris 
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plaisir les détails 'que vons avez bien -voulu me 

le  voyage que ;ois venez de faire si heureu- 
a ~ e r s .  l'Am6rique. Avec vous je me rbjouis 

ent ' de l'état des Missions 'qui, confiées dans 
es régions loinaines, par cette Sacrde Congr6gation de 

Propagande, à la Société dont vous Mes le si digne 
chef, sont toutes, comme vous l'avez vu rbcemment, 
dans une prospérité croissante. 

« C'est pourquoi, tandis que j'adresse mes félicitations 
tous et à chacun des missionnaires, je prie Dieu avec 

ferveur qii'il daigne'les assister de son seconrs le plus 
pigilant, afin que, nullement e&a 7 6s des difficuliés et 
Cs périls auxquels ils sont soumis, et de jour en jour 
plus enflammés du  &le divin, ils donnent 6nergique- 
ment' leurs soins assidus la propagation de la foi v6ri- 
fable. 

(I Ce sont, sans doute, les recommandations qu'ils ont 
reçues de votre bouche durant votre sbjour au milieu 
d'eux ; ce sont les memes paroles que vont entendre ceux 
dé vos missionnaires qui vivent dans l'Afrique australe et 
auires desquels, comme vous me l'écrivez, I'un de ros 
assistants généraux va se rendre incessamment. Je lui 
souhaite de tout mon cœur un voyage heureux, tandis 
que je prie Dieu de vous conserver longtemps, mon 
Très Révérend Père. 

(I Votre très dévoué serviteur, 
tr Cardinal LEDO~HOWSKI, préfet. 

(( A.,  secî-étaire, 
a Archevêque de Larisse. )) 



~ew-~eetminskr,  4 juillet t894, 

MON RRE~BREND ET BIEN CEER PÈRE BURFIN, 
J'ai reçu ici, avec le dernier numdro de nos annales, 

votre Testament d'un M&sionnaire des campagnes. 
Le travail m'intéresse vivement, et je croirais man- 

quer au devoir de ma charge, si je ne vous en exprimais 
pas ma satisfaction et ma reconnaissance. 

Vous nous rendez en effet un service trhs important 
en nous disant, d'aprbs l'exphience de nos anciens, 
laquelle se rhume si parfaitement en vous, ce qu'est 
une vraie mission et ce que doit être le missionnaire. 
Je souhaite que tous nos Pères, les jeunes surtout, m6di- 
tent attentivement votre travail et s'attachent à marcher 
sur les traces de leurs aînés. 

  vat de part& pour 19Am6rique, j'ai adressd une cir- 
cdaihe' $ nos provinciaux pour les presser de pourvoir 
B la prkparation des missions et B la formation profes- 
sionnelle de nos jeunes missionnaires. Comme vous, 
j'estime que nos jeunes gens n'ont pas moins besoin de 
cette fotmation que les conscrits des exercices de la 
caserne. 

Votre prhcieux testamentvient B son heure ; il prouve 
le bien fond6 de ma circulaire et donne le programme iz 
suivre pour ceux qui seront chargés de former nos mis- 
sionnaires. Je vous en remercie donc doublement, 

C'est des bords de I'ocdan Pacifique que je vous adresse 
ces lignes; puissent-elles vous gitre agrhables et vous 
trouver en bonne santé. 

Veuillez me recommander 2 Notre-Dame de l'osier, 

Supérieur général. 

I V  

LES NOCKS D'OR D'UN MISSIONNAIRE 

Nous empruntons une lettre du R. P. E.-M. CHEVRIER 
ni B. P. B o o ~ ~ m ,  ion ancien professeur, quelques d6- 
tails snr les noces d'or religieuses du R. P. GAUDET : 

BrownsviUe, 19 juillet 1894. 

Comment ne pas VOUS parler d'un évdnement qui 
vient de remuer jusque dans ses profondeurs Browns- 
ville, notre cite somnolente, et sa sœur jumelle, .*. 1'h& . , 
roïque Matamoros ! 

5 , 

Le 16 juillet, nous avons c616bré le cinquantihme 
anniversaire d'oblation du R. P. GAWET, un des pre- 
miers fondateurs du vicariat apostolique du Texas et du 
Mexique. 

Dbs le 15 juillet au soir,! un souffle de fête passait 
sur Browville ; les cloches de la calh6drale lançaient de - -  . 
joyeux appels 8 la population mexicaine et arnerïcame ; 
en foule compacte et sympathique, Arnerioains et M d -  
caips se pressaient dans 1'6glise et debordaient dans les 
rues adjacentes. Un joyeux Wmissement passait dans 
cette foule, d'où s'6levait un gai murmure de voix amies. 
Le R. P. Sau~6, supbrieur de la maison & San-Bntoni~ 
fit une allocution en anglais. Cette Bloquente et facile 
parole adoucit un instant dans le m u r  des Amkicains 
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e rappeler au souvenir de nos PBres et Frbres; 
ee, cher vBn6rB Pare, l'aasuranoe de ma gratitudi 

on affectueux attachement en Notre-Seignénr 
-1mrnaeul6e. 



lapéin'e qu'a cads6e le départ du regretté R. P. PARISOT (1) 
~ Q c e l u i ~ d u  P. PAQUETTE. Le R..P: Supérieur de Browns- 
viUe~doana ensuite la bénédiction du Saint-Sacrement 
9 cette grande foule, qui s'bcoula lentement en devisant 

J7'- z 
de ce'$ allait'arriver le lendemain. 

Le 46,' au matin, le temps est superbe. La voir des 
cloches annonce que la grand7messe va commencer. 
Comme hier, la foula déborde de l'église et remplit lesb 
rues voisines. Devant la cathédrale on voit une confu- 
sion d'équipages et de gens endimanchés. 

Le R. P. 'G&ÙDET 'chante la messe solennellement, 
le R. Y. MAUREL, supérieur du Paso del Aguila (le pas 
de l'aigle), faisant les fonctions de diacre ; le R. P. PUT, 
délegué du R. P. CLOS, supérieur de Roma, faisant les 
fonctions de sous-diacre. La messe fut chantCe A grand 
orchestre, et bien chantbe. A Brownsville. on n'est pas 
sauvage: Nos cérémonies sont aussi grandioses et belles 
que les cérémonies de France. La d6coration de 1'8glise 
était simplemntune merveille de bon goût. Les orne- 
ments en drap d'm du c61ébrant et de ses ministres viea- 
nent en ligne droite de Lyon. L'autel gothique, étince- 
lant de lurni&res,. est un fourré de fleurs des tropiques, 
curieusement éclairé par la clarté qui tombe des vitraux 
multicolores. 

La messe finie, le R. P. GAUDET s'assied en un royal 
fiuteuil placé 9 I'enh-6e du chœur; 9 c8té de lui pren- 
nent place ses ministres ; en arriare se presse le groupe 
charmant des enfants de chœur en soutane rouge et en 
rochet de fine dentelle. 

Un notable de Brownsville, s'avançant alors, lit une 
adresse .au nom de ses concitoyens, rapide revue des 
œuvres du R. P. GAUDET; la plus belle des louanges. Lau- 
51 > + )  ' ? 

~ ( 2 )  Le RiP; PARIS'OT'~~~ aujourd'hui revenu B B~ownsville. 

&iit ëum 'in pof.tis opera ejus. Qui a bUi la maison 'des 
P&P&? Qui a bâti le collége ? Qui a bâti 1'égIise ? Qui 
doihdâ II'ancien vicariat du  exa as et du Mexique son 
~Egoureu~éveloppement ? L'adresse est un petit chef- 
a'œuvre. Ensuite s'avance le présent des fidhles de 
Brownsville. Vingt-cinq petits garçons et vingt-cinq 
pétites filles vêtues de blanc le portent. C'est une bonne 
petite somme en or et en billets. Les fillettes offrent 
l'or sur un coussin de satin bronze antique frangé d'or; 
dans une riche enveloppe, les garçonnets prhentent les 
banknotes. Le vénérable jubilaire prend la parole en 
anglais et remercie en termes émus le bon peuple de 
Brownsville, au milieu duquel, dit-il, il espère bien finir 
ses vieux iours. Puis les enfants font une réverence et se - 
retirent; le clerg6 quitte le chœur, et la foule peu à peu 
finit par se disperser. 

Le couvent du Verbe Incarne nous avait envoy6 Ie 
déjeuner. Ce fut un repas de famille. Aux côtés du 
R. P. GAUDET étaient assis les PP. OLWIER, VIGIVOLLE, 
MAUREL, PI-4T, SMITH, BRETAULT, BUGNARD, CHEVRIER, FM- 
GON; les FF. ROUDET, CHARRET, KUCH, BOUVIER, BOURBEAU, 
NOLAN. a. le curé de Matamoros avait bien voulu honorer 
notre fête de sa présence. Les Sœurs avaient royalement 
fait les choses. En ce réfectoire si fraîchement orne, 
assis à cette table si richement servie, je songeais à la 
cabane oh, la veille, une Mexicaine hospitalière m'avait 
dom4 pour souper du c a l  et une tortille ; les jours se 
suivent et ne se ressemblent pas. Sur la fin du déjeuner, 
le R. P. VIGNOLLE se lkve et porte un toast au R. P. SupB 
rieur. Simple et beau comme l'dloquence, le toast du 
P. VJGNOLLE. ApplaudissementS prolongés. 

Quelques heures apr8s. des voitures nous entrainaien 
au banquet officiel, qui se donnait dans la salle des 
s6ances du collège Saint-Joseph. Le comité chargé d'or- 



ganiser la f6te avait envoyb des invitations B cinquante 
des plus- notables personnages de Brownsville. Cette 
grande,s;all~, à k voQte azurée, était pavoisée aux cou- 
leurs d@ ItUnion, du Mexique, de l'~spagne, de l'Irlande, 
du Texas, entrem4lées de faisceaux de palmes ; mais sur 
l'ensemble (ceci est subjectif) tranchaient les gaies cou- 
leurs de .la République française. SU; les tables, dans 
des vases de prix, s'étal& la riche flore du Sud ;le coup 
d'œil était si beau qu'on tira une photographie de cette 
salle. <Une troupe de musiciens ayant joue une marche, 
on entra dans la salle du festin, et tout le long du repas 
les artistes exécuthrent en sourdine les plus jolis mor- 
ceaux de leurs cahiers. 

Les convives étaient de nationalités diverses : Irlan- 
dais, Américains, Mexicains, Espagnols, Allemands, Fran- 
çais, et de professions non moins diverses : avocats, offi- 
ciers de terre et de mer, médecins, magistrats, riches 
planteys, etc. Tous étaient venus donner un témoi- 

: gnage de sympathie B la Mission catholique dans la per- 
sonne de son supérieur et fondateur.  es jeunes gens des . 
meilleures familles servaient ?a table. 

La nappe étant levee, plusieurs toats furent portés, 
Le R. P. GAUDET rdpondit en anglais. Le R. P. MAUREL 
fut le seul à parler en espagnol, mais il souleva un ton- 
nerre d'applaudissements. 

Le R. P. SMITH ayant port6 un toast B Léon XIII, tout 
le monde se lave pour boire à la santd du pape keureu- 
sement régnant, le plus grand statesman (homme d'État) 

' du siécle. 
Un major de l'armée ambricaine levant sa coupe de 

champagne but à Grover Cleveland. 
Un médecin deMatamoros porta la santé des PP. Oblats. 
Un capitaine américain but à l'armée des États-Unis. 
&e shériff, à l ' h t  du Texas. 
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Un notable enlin, se levant, porta le toast our M e s ,  

a m  dames qui avaient si vaillamment organise le succ&s 
de la journée. Ce fut un dloge gracieux et bien rnhrité 
des dames de%rownsviile.Et l'on applaudit avec enthou- 
siasme. Allez, mon révérend PBre, il y a du bonmon de 

- B Brownsville ! 
Dss télégrammes de félicitations Btaient venus de Rome 

avec la bénédiction de Lbon XII& de M* VERDAGUER, vi-' 
eaira apostolique de Brownsville, du P. Provincial des 
États-unis, de Me N-, etc. 

La bénédiction du Saint-Sacrement couronna la jour- 
d e .  +e R. P. GAUDET, d'une voix ferme et claire, relut 
cette formule d'oblation qu'il avait lue pour la première 
fois le 16 juillet 4844, à Notre-Dame de l'osier. Le 
P. Sma ,  qai est un musicien de talent, se mit à l'har- 
monium, et les Phes chanthrent le cantique d'oblation. 
Leurs voix puissantes allaient frapper cette voiite or et 
azur, conception gracieuse du R. P. PARISOT. Mexicains 
et Américains écoutaient ravis cet hymne françai.~ dont 
ils ne comprenaient pas le sens. 

Aprbs la bénbdiction, la foule s'(coula, emportant les 
plus douces impressions de cette f6te qui marquera dans 
les annales religieuses de Brownsville. 

. - 
t 



T' Un . nouveau deuil vient d'atteindre notre famille reli- 
gieuse. Le R. P. Aim6 ~ ~ n m r , ~ r e m i e r  assistant g6n6- 
ral, est d6c6dé Bordeaux, le I l  novembre, dans la 
soixante-sixième anqhe de son âge et laquarante-sixibme 
de sa profession religieuse. Tous ceux qui ont connu 
le 'v6.ndrB défunt souscriront aux paroles dont notre 
T. R .P.' GBndral a àccon)pagn6 l'annonce de cetle doulau- 
reuse nouvelle : (( La ~ o n ' ~ r 6 ~ a t i o n  peid un de ses fils les 
plus . . dignes, . . les. . plus .. mbritants . et les plus estimds ; et 
nous perdons nous-mbme un ami et un frLe que nous 
&& &ions habitue B honorer cornmi notre conseil le 
plus s&r etnotre plus ferme appui dans l'accomplissement 
des graves devoirs que nous impose notre charge. u 

Voici quelques details biographiques, d'aprbs nn article 
publié dans les journaux religieux : 

Nt5 3 Domane (Isdre), le 20 février 1829, le R. P. Aime MAR- 
TINET se sentit de bonne heure inclin6 vers la  vocation reli- 
gieuse et apostolique. Le specuide d t n e  mission donnée par 
nos PBres dans sa paroisse natale fut le moyen dont Dieu se 
servit pour l'attirer dkfinitivement. Il suivit les missionnaires 
dont il avait admir6 le zhle et entra au juniorat de Notre- 
Dame des LumiBres. 11 s'y fit remarquer par sa pieté, sa can- 
deur, son intelligbnce, et un serieux de h c t e r e  qui contras- 
tait avec sa jeunesse, sa petite taille et sa figure enfantine. 

Ces qualites se d6velopphrent au noviciat de Notre-Dame de 
l'Osier ob il eut le bonheur de faire ses vœux, le i 5 aodt i 8 4 8 ,  

=£@%P. 
~ , . a p r e S l a ~ d e ~ T ~ ~ ~  descircrmsta~~ 

iim&mre- oblg&atle T. B. P. FABRE à ~~ k s m  
b&& de la à B m n ,  k B. P .  Wnsm fut 

à la ibe de caPe impnrrante u i m m a t é .  En mùne 
& q t s  q~1?3+zimdarir &&s nn é l a n n o n v q i l r e k ~ a i t  
de ses mines hmïim convent de ia Visitation, sanctifié jadis 
par la p r W  de mimfe Çbanld, own@ emnite par 1s 
~ d n ~ e t q a i f 3 s r  restgmaiwra d 7 ~ e t d r  
forma6en pnm. r i s  f n ~ n s  jpsgn'an jmr Oy 
mi, mnp des décreg Ecmw les ixmg&ptiom reli- 

gie~seg s~ pakhles hahitans dmat alkm demmder à 
l'&ranger la p i s  et la W é  qn'on lem refusait en France, 
Le a. P. lbzmm~ n'eut pas L donlenr r& fermer, sorrs 

,, sxpérioraq c&ie mai5on p'il amil r k d i e .  Dèi !SE, les 
représentants de la Coqp5galian l'araienr appelé, en qnditr 
d'assistanq 0- les CO& du  àupkiear gbktd. 11 ne de- 
rait plus quitter ce poste de c- 05 q-z 8)ectbas 
m&sntires l'011i mahtenn J ~ p ' à  sa mort, c'es~-%dire dn- 
raut rbgt-sept ass. 

fl fui, par 4iX&nee, l'ha- dn boa c o ~ &  I'sami- 
& t d o n  sage, pmdente, mais en m a  temps hge et QR- 

â u>ns ler progrès qni,  dan,^ l'ordre de la ~oCaeoo de 
n w  Mt-pansaient rendre glaire à l%&e et dévdoelopper 
b<erroresde~a90çt~latli e o i à ~ m i s i o m  irnpor- 

&verçeç q&es, il 6t, an nom dn ?. IL' P. &é- 
, la i i  dei Trorincr. et  d e  6 ~ a n a t .  en fia@, en 



~r@eterre, dans ltAfriqw m6ridionale,au Canada, aux Btats- 
Unis, en Colombie Britannique ; tout r8cemment encore, pen- 
d& le voyage du T. R. P. S O U L ~ R  en AmBrique, il exergait 
la charge de @aire ghnéral. 

11 n'acceptait ces fonctions d6licates qu'en tremblant, mais 
ii Iesrerhplissait aveo ce souci de la perfection qu'il appor- 
tait en toutes choses, dhployant une sup6riorit.é de vues, une 
4nergie devolont8 et une opinitltret4 de travail exceptionnelles. 
~ue l~nes&ns  de ses actas dt visite sont de vrais traites d'ad- 
ministrafion et de perfection religieuse. Nous pourrions en 
dire a&nt d'un grand nombre de ses lettres. 

Avec l'amour de sa Congpdgation, il eut le culte de l'$glire 
e t  d i  Pape. Toute parole venue do Vatican, ordre, conseil, 
ou sintj.de direction,allait droit B son cœur et rencontrait im- 
médiatement la soumission de toute son âme. A la8cole de 
Met DE MAZI~POD, il p d e s 8  bfaillibilit4 bien avant la d86- 
nition du dogme, comme il avait enseigne la doctrine de saint 
Thomas bien avant les recommandations de Léon XIU. Une 
des joies de sa vie fut de se trouver B Rome B 1'~poqoe du 
concile, et d'assister aux r&nions qui grouparent dans les 
saions de MS9 Berteaud les hommes les plus distingués, parmi 
lesipels il aimait nommer Louis Veuillot. Il rappelait avec 
bonheur les entretiens de cetta assembl4e d181ite, les beaux 
Blans oratoires, ou les saillies, les mots pittoresques de I'im- 
mortel évi3que de Tulle. 

Un amie. Blbe du grand seminairs de Marseille, aujour- 
d'hui dminent religieux, nous &rît que ce qui l'avait frappd 
b plus dans le R. P. MARTIKET, c'était sa modestie. La modestie 

. . fut, en effet, un des traits carach5ristiqoes du v h d d  d6funt. 
11 ne craignait rien tant que de se produire ; il a connu la dou- 
ceur de la cellule bien gard& dont parle tImitation; il ne la 
qui»ait que par devoir, pour remplir les missions qui lui 
étaient confiBes, ou pour porter & des ames religieuses les 
bienfaits de sa direction ferme et Blevt5e. ' 

Son œuvre s'est accomplie dans le secret, mais Dieu l'a 
connue ; cela suffit pour la rdcompensa du bon et fidble ser- 

. viteur. 

NOUVELLES DIVERSES 

LE T. R. P. GBNBRAL. - Le T. R. P. GCBrai est rentr6 
de sa visite en Ambrique au commencement d'ootobre. 
Parti de New-York avec le R. P. A N T O ~ ,  le samedi 
qg septembre, il arrivait le samedi suivant an Havre, 
après une heureuse traversbe ; e t  le lendemain, 7 octo- 
bre, en la f@te du saint Rosaire, nos deux communautés 
de Paris. rbunies la rue de Saint-Petersbourg, avaient - - 

la joie de lui offrir leurs souhaits de bienvenue. 
Le voyage avait dur6 exactement six mois, toujours 

bbni de Dieu, et apportant au cœur du Phre e t  des en- 
fants les plus grandes consolations. 

- ADMNSSTRATION G B N ~ R A ~ .  - Le R. P. TATIN, pro- 
cureur gbnbral de la Congr6gation pres le saint siège, a 
btb Blu, selon Les prescriptions de nos saintes Règles, 
assistant gBn(ra1, en remplacement du regrettb P. MAR- 

- LE scrccsss~u~ DE Mgr TACEE. - Une dbpêche de 
Rome nous annonce la nomination du R. P. LASGEVIN, 
vicaire des Missions, au sibge archidpiscopal de Saint- 
Boniface. Cette nomination, -faite par les cardinaux de 
la Sacrde Congrbgation de la P r o p a p d e  dans leur r6u- 
nion du iO dbcembre, a ét6 c o n f i r m  le pape le 
dimanche suivant, I S  décembre. Nous nous unissons aux 
nombreux amis du nouveau p r ~ ~ a t ç q o u r  liii envoyer le - - 

souhait traditionnel : Ad multos arh0.V 



- DÉPARTS DE ~SSIONNAXRES. - Le jeudi 6 septembre, 
le B". P. TBOXAS (Françoh),-du diocèse de Vannes, s'est 
embarquh a Liverpool pour les Nissions de la Colombie 
Britannique.. . ! .  

Sont partis en meme temps pour le scolasticat d'Ot- 
tawa, les Fr. scolastiques KULAWY (Albert), du diocèse 
de Breslau ; DRODER (Jean-Baptiste), du diocése de Pader- 

' bor~,;  LEBERT (Aloys), du.diocèse de Wurzbourg. 
,Le jeudi ii octobre, le R. P. JOUAN (Henri), du dio- 

c~skxde Tannes, slest.embarqu4 &.Liyerpool po-urle vica- 
riatdekrince-Albert. 11 Atait accompagné d'un postulant 

, convers du diocèse de Vannes, destine aux Missions du 
Mackensie. 

Le dimanche I l  novembre, se sont embarqués & 
Flessingues, ies RR, PP. SAM (Jacques), du diocèse du 
Puy, pour les Missions de Natal ; DAHON (Alphonse), du 
diochse de Nice, pour les Missions du, Basutoland ; 

_ __VARN~T (Antoine), du- diocèse -de Clermpnt, pour le Bé- 
-chuanaland, et le Fr. convers DEBS (Xavier), du diochse 
de<S trasbourg, pour la m h e  destination. 
, Le 25 novembre se sont embarqués à Marseille, à 

destination de Colombo, le R. P. Vions~oa (Louis), du 
diocèse de Saint-Dié, et à destination de Jaffna, le 
R. P. OLIVE (Émile), du diocèse de Nantes. 

Ont reçu leur obedience : le R. P. LEMARCJUND (AI- 
phons-el, du diocèse du Mans, pour le vicariat de Saint- 
Albert ; le Fr. convers ICERHERPE (Joseph-Marie), du dio- 

. . ohse de Vannes, pour le vicariat du Mackensie. 

- TRANSVAAL. - Le R. P. SCHOCH, préfet apostolique du 
Transvaal,. nous Bcrit : a Nous venons d'ajouter une nou- 
velle mission à. la liste de celles qoe nous avions dé]& 
dans le Transvaal. Elle s'appelle Vleishfontein (source 
de viande). Les RR, PP. Jésuites 1'Atablirent en 1880 

- - Si? - 
% 
. comme halte dans la longue traversée entre Kimberley 

$ l e  Zarnbèse. Bnjonrd'hni, cette rmte étant aban- 
- donnée, la halte devient inntile, et les RR. PP. Jésnites 
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nous passent la petite chrétienté qu'ils avaient formée. 
?'. 

S. X 
n y a là une centaine de bons catholiques. C'est le 

,:- -.+ 
R P. Nom qui en sera chargé. 2 

.>. 
d- - 
4:. 
,- 

- BÉmu~~myf). - De son &té, le R. P. P o ~ m  nous 
a . n c e  qu'il va planter sa tente à Gabarone, dans le 

C' 

% - _  Béchnanaland. Son premier soii: sera de préparer une 

' demeure pour le Père et le Fd re  qui vont le rejoindre, 
"$A 
; Lt pour les k m r s  qu'on loi promet dans un aven& 

- U m  D ~ S T R L B ~ O H  DE PRIZ; A Rom. - C'est le jeudi 
29 novembre, qu'a eu lieu la distribution solennelle des 
pris et la collation des grades à l'Université grégorienne, 
dont nos Frères scolastiques de Rome suivent les cours. 
Voici la part magnifique de nos scolastiques de Saint- 

ierre ès Liens :. 
Grades :. 30. - I docteur, 5 licenciés, 3 bacheliers en .théologie; 

5 bacheliers en droit canonique; 5 docteus, 5 Licenciés, 7. bacheliers 
en philosophie. 

Pria: : 30.:- 9 ,:second prix (a cequo) d'Ecriture sainte ; 1 premier 
prix (ez œquo) de théologie dogmatique, cours du matin; 3 pre'miers 
prix (a wuo) et  1 second prix (a œqw) de théologie dogmatique, 
cours du soir; 2 prix (ex cequo) de langue arabe; 1 second prix 
(a œquo) de théologie morale; 9 premiers prix (a  quo) et i second 
prix (ex csquo) d'histoire ecclésiastique; i pris (e q) d'archéo- 
logiechrétienne ; 9 premiers pris (a q u o )  et % second pris (excequo) 
de droit public ecclésiastique et d'institutions canoniques; le pre- 
mier prix et  un second prix (ex œpo)  de métaphysique (3e année) ; 
le premier et le second ptix d'astronomie; 2 premiers prix (a w) 
et 2secouds prix (es cequo) de physique-chimie; 1 premier prix 
(ez q u o )  de mathématique sublime; 1 premier prix iex œquo) de 
physique-mathématiques; le premier prix et un second prix de lo- 
gique et  de métaphysiqui: générale; le preniier prix de l'Académie 
Saint-Thomas. 

En ajoutant aux 30 pris 38 accessits, 95 mentions t r e s  honorables, 
et 1: mentions Iionorabics, nous relevons zu total ,105 nominations. 
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- MAISON DE LYON. - NOS Péres de Lyon ont pris pos- 
session ~ de leur nouvelle rbsidence, definitive cette fois, 
en plein Bnartier de la Guillotiare. Voici leur nouvelle 
adresse : rzse Caveme, 35. 

- NOVICIAT BN ESPAGNE. - Le couvent de Notre-Dame 
del Sots, a été érigé canoniquement en maison régulihre 
de noviciat. Deux postulants - convers ont pris le saint 
habit la veille de l'Immaculée-Conception. Les commen- 
cements sont modestes comme pour toutes les œuvres 
de Dieu, mais, si, comme nous l'espt5rons, notre Mére du . .., I 

ciel daigne les bbnir, nous aurons bientbt 18 une pbpi- 
nière de nombreux et vaillants ouvriers. 

OBLATIONS 
PENDANT LES ANNÉES 4593 ET 1894 

DE DBCEMBRE A DBCEMBRE (1). - 
1615. O'BRIEN, Michaël-Maurice, 1"' janvier 4893, Rome. 
1616. CROUZEIX, Martin (F. C .), 25 janvier 1893, Maggona 

(Ceylan). - 
1617. CRAVEN, John (F. C.), 2 février 4893, Inchicore. 
1618. P R O D ' H O ~ ,  Dominique-Victor, 17 février 1893, 

Notre-Dame de Sion. 
1619. PLM~OND~X, Pierre, 17 février 1893, Ottawa. 
1.620. PÉPIN, Frédéric, 17 février 1893, Ottawa. 
1621. HERMITTE, Marcellin, 17 février 1893, Ottawa. 
4622. LECEESNE, Pierre-Louis, 1 7 février 1893, Ottawa. 
1613. FAURE, Alexandre-Lucien, 17 février 1893, Ottawa. - 
1624. FLYNN, James-Joseph-Mary, 17 mars 1893, New- 

Westminster. 
1623. BERNARD, Auguste-Joseph, 20 mars 1893, Liège. 
1626. PARIS, Jacques-Marie, 20 mars 1893, Libge. 
1627. LEGFUEJD, Alexis-Louis, 20 mars 1893, Liége. 
4618, J u i n ,  Auguste-Louis, 20 mars 1893, Liège. 
1629. CHAUDE~AIGUES, Joseph-Jean-Prosper , 20 rnars.1893, 

Liège. 
1630. PJXKENS, Godefroi-François, 90 mars 1893, Liége. 
1631. B w c ,  Euloge, 2 avril 1893, Rome. 
1632. CAILUT, Louis, 2 avril 1898, Rome. 
1633. COSTE, Marius-Adolphe, 2 avril 1893, Rome. 
1634. Mm~mmu, Joseph-Louis-Marie (F. C.), 25 avril 

1893, Ottawa. 

(1) En cas de vapiante, la résente liste annule les prhédeptes. P, 



Marseille. 
1638. DELMAS, François-Henri, 29 juin 1893, Ottawa. 
1639. GAG&, Philias-François, 89 juin 1893, Ottawa. 
1640. D'E~srao, Joseph, 16 juillet 1893, Liège. 
1644. Paiwp~,  L6on-Louis, 16 juillet 1893, Liège. 
1642. HAGFN, Jean-Baptiste, 16 juillet 1893, LiBge. 
1643. BUFFIER, Jean-Louis, 16 juillet 1893, Lihge, 
1644. KELLER, Jean, 16 juillet 4893, Rome. 
168. ELASPER, Joseph, 4 q  juillet 1893, Liège. 
1646. SCWCBART, Édouard, 16 juiIIet 1893, Liège. 
1647. OSWALD, Jean-Baptiste, J 6 juillet 1893, Liège. . 

1648. CHATE&I, Jean-Baptiste, 16 juillet 1893, Rome. 
1649. APEL, Ferdinand, 46 juillet 1893, Rome. 
1650. STRWER, Charles, !6 juillet 1893, Rome. 
165i, GABRIEL, L6on: 16 juillet 1893, Liège. 
1652. HESS, Edouard, 16 juillet 4893, Rome. 
4653. TR&BUCEET, Vincent, 9 août 1893, Notre-Dame de 

Bon-Secours. 
1654. DAHO~-POUR~HIER, Jean -Gabriel, 9 août 1893, 

Notre-Dame de Bon-Secours. 
- 1655. 'CHARUEL, Joseph, 15 août 1893, Saint-Gedach. 

HB6. HUCEET, Paul-Gustave, 3 septembre (893, Saint- 
Gerlach. 

4657. BRUCFJ, Guillaume-Jean,8 septembre 4893, Ottawa. 
' ' 4658. KRUSE, Charles-Jean, 8 septembre 4893, Ottawa. 

1559. FLECHER, Anthony, 8 septembre 1893, Ottawa. 
1660. FLECBER, Bernard, 8 septembre 1893, Ottawa. 
1661. TIGHE, Laurent -François, 8 septembre 1893, 

Ottawa. 
1662. VULENEFVE, Georges-Etienne, 8 sept. ! 893, Ottawa. 

4635. MURPHY, Thomas-Patrick, 25 avril 1893, Ottawa. 
4636. GLAEN, Jean (F. c:), iet juin 4893, Saint-Charles. 

' ' (Fauquemont). 
1637. CAPUANO, Antoihe-Marie-Joseph , 24 juin 1893, 
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~ U P  les noms piii sikeit, les n ~ n ( r o s  k~b la t i on  ne seront 
dLljÈnitivement donnes qu'à la fin de h n ê e  1895. . # G L ?  / ? J  . , 

GABET, Paul-Joseph, 25 janvier 1894, Rome. 
STEGH, Joseph (P. C.), 47 Tbvrier 4894, Borne.. 
DE BYL, Théodore (P. C.), 17 février 4894, Saint-Laurent 

(Manitoba), - 
MULLER, François (F. C.), 17 février 1894, Pàris. 
BASILE, Antonio, 17 fbvrier 4894, Borne. 
ALLES, Paul-Marcellin, 47 février 1894, Colombo. 
F E R M ~ Q ,  Léon-Galatisn, 47 fbrier 1894, Golombo. 

- - FERNANDO, David,-i7 fëvrier 1894, Colombo. 
BER~ARD~ Paul, 47 f&vrier 1ûSA, Libge. 
BUCK, Joseph (F. C.), 25 mars 1894, Brownsville. 
w ~ ~ ,  Joseph (F. G.), 4 avrü 1894, Basutoland (Sainte 

Moniq,w).. 
MAGNAN, Joseph-Charles, 23 avril 1894, Ottawa. 
NILIOTTE, Fmnçois&~nstant, 23 avril 1894, Qttawa. 
Enz& François-Louis, 23 avril 1894, Ottawa. 
L<s CREFF, &3an-&fe (F. C.), %avril 4894,'NotFe-Dame 

des Anges. 
~ ~ Z B A N B E ,  h.&-Clovis-Pie% 4 juin 1894, m e .  
BOUTELOOP, PauLVictor, ier juin 1894, Li&ge. 

Laais-Jaffviep, 9 juin 1.894, Calgary. 
BARREAU, Alphonse (F. C.), 9 juin 1894, Calgary. 
KWWE, kirailieai-bddphe, 29 juin @%, Saint- 

Charles (Fauquemont). 
FALLON, Michel:Fraxicis, 2% j uh  1894, Rome. . 
D+~!BIcH, BLopsiw, 29 juin 4 896, Wt-Charles  (Fauque- 

psantZ. 
L*m, Emik (F. C.), 2 juillet 1894, Notre-Dame de 
8h4: 

"% Fbreat-Jmph (F. C.), 2 juilleh 1894, Notre-Dame 
de Sion. 

- 

VIGNU, Pierre-Huhart (F. C.), 2 juillet J894,,.Ms- *- 

Montmartre. : ,-G 

LANDAIS, Auguste (F. CL), 49 juillet 1894, Saint-Abzt. 
MOALIC, Jean-Narie (Fa C.), 19 juillet 1894, Saint-Ah&%. 
D F S ~ ~ ~ T E S ,  Louis @. C.), 15 aoat 1896, N~tre~Damades 

Anges. 
BLGSSIBNZ, Stefano, 45 août 1894, Liège. . , 

MAEER, Joseph-James-Patrick, 45 d t  1894, Libge. 
MASSON, François, 15 août 1894, Liège. 
Samm, Jean-Lonis-Baarius, 45 août 48% Rieti. 
D m m t ,  Emile-Joseph, 45 aofit 1894, Rieti. 
AUBERT, Félix-Engène, 4 5  août 4894, Liège. 
IUNG, Joseph, 15 août 1894, Liège. 
Bornwo, Michel-François, 15 août 1894, Liège. 
IENN, Augustin, 15 août 1894, Rieti. 
D m ,  Raymond, 45 ao6t 1894, Libge. 
EERJ~A.RT, J~~eph-Ch~les-Marie, 15 aoQt 1894, Liège. 
hm, Ernst-Marie, 45 aot'ît 4894, LiBge. 
PENNEWH, Jean-Pierre, 15 aoQt 1894, Liège. 
UER, Cyriaqne, 21 aofit 1 894, Ottawa. 
EREMER, Michel-Jean, 15 août 1894, LiGge. 
KTJLAWY, Guillaume-Jean, 15 aoht 189-8, Ottawa. 
SELTMAXN, Jules, 15 aotît 1894, Rieti. 
S T ~ ,  Adolphe-ClBrnent -Gaspard, 15 août 1894, 

Ottawa. 
Srna, Jean-Baptiste-Bugustin, 15 aoflt 1894, Rieti. 
SCHANG, Jacques-Henri, 45 aoht 4894, Ottawa. 
HERWIG, Andr6, 45 aoQb 4894, Rieti. 
SCBULTE, Guillaume, 15 aoat 1894, Liège. 
LEBERT, Adolphe, 15 août 1894, Liège. 
REMY, Jules-Eugène, 13 août 1894, Rieti. 
ZOPFCHEN, Charles, 13 aoQt 4894, Ottawa. 
MAUSS, FClix-Jean, 45 août 1894, Liège. 
CHATILLON, Robert-Marie, 15 aodt 1894, Ottawa. 
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e-Pierre-Henri, $5 août 1894, LiBge . 
nçois-Xavierj 65 août 1894, Libge. 

F&~~,~Joseph-Jean, I I  aoiit 1894, LiBge. 
IIE&En; &me4farie-~énon, 15 aoiit 1894, Ottawa. 
BENOIT,. Joseph-Marie-Edmond, 15 ao& 1894, Ottaw 'a. 
DAVELUY, Antoine-Joseph-Charles, 15 aoiit 1894, Ottawa. 
TAVERNIER, Jean-Marie-Joseph, 15 août 1894, Ottawa. 
THIBODEAU, ioseph-~ug&ne- s tanisias, 45 aoilt 4 894, - 

- Ottawa. 
PATARD, Jean-Baptiste, 45 août 1894, Saint-Gerlach. 
EVAIN, Isidore-Jean-Marie, 15 aodt 1894, Saint-Gerlach. 
JOUAN, Henri-Théophile-Marie, 4 5 août i 898, Saint- 

Gerlach. 
BO~BEAU,  Louis-Joseph (F. C.), 8 septembre 1894, 

Brownsville. 
GRIFEW, Michel-Joseph, 29 septembre 1894, Liège. 
HO-, Henri-Joseph, 29 septembre 1894, LiBge. 
Loos, Victor, 29. septembre 1894, LiBge. 
LE JEUNE, Yves-Marie, 99 septembre 1894, Liège. 
HUCONET&, Henri, 20 octobre 1894, Notre-Dame de 

l'osier. 
FULEAH, .Charles, 28 octobre 6894, Rome. 
PIETSCH, Jean, 28 octobre 1894, Rome. 
NOM, ~&~es -~ réd6 r i c ,  1.. novembre 1894, Jersey. 
LAEONDÈS, Henri-Jean-Baptiste, 8 dkcembre 1894, Liège. 
JUGE, Hippolyte-Auguste, 8 décembre 1894, Liège. 
FAYARD, Xavier, 8 décembre:1894, Liège. 
BRANDENBURG, Théodore, 8 décembre 1894, Liège. 
LAFOY, François (F. (l.), 8 décembre 1894, Paris-Mont- 

martre. 

3W. Le P. Casv~ssu, François, décédé à Notre-Dame 
de Sion, le 2û janvier 6894. Il était né à Saint-Claude 
(Saint-Claude), le 24 novembre 1837 ; il avait fait son 
oblation le 4 aoiit 1817. 

391. Le P. (YDwPsa, Margan, décédé à Stillorgan, 
le 27 janvier J894. Il était né à Cashel (Cashet), le SB avril 
1840; il avait fait son oblation le i" novembre 1G8. 

393. Le F. scoIastique LAFARGE, Joseph, décédé à 
Liège, le 23 avril 4893.11 était né à Vernines (Clermont), 
le 6 aoflt 4870; il avait fait son oblation le 13 août 1891. 

393. Le P. Pom, Joseph-Marius, décédé 3 Marseille, le 
i 3  mai 1894.11 était né à Marseille (Marseille), le 4 sep- 
tembre 18%; il avait fait son oblation le 8 septem- 
bre 4889. 

394. S. G. Mc Alexandre TA&, archevêque de Saint- 
Boniface, décédé le 21 juin 1894. Il était né à la Rivière 
du Loup (Québec), le 23 juillet 18-3 ; il avait fait son 
oblation le 43 octobre 1 U .  

395. Le P. CEETALTER, Edouard, décédé B Barseille, 
le 23 juin 1894. Il 6tait né aus Crottes (Gap), le 19 oc- 
tobre 4833 ; il avait fait son oblation le 3 octobre 1882. 

396. Le P.  MIMA^, Donat, d6céd6 à Jersey, le 24 juil- 
let 1894. Il Ctait né à Metz (Metz), le 28 avril 1821 ; il 
avait fait son oblation le 25 mars 1860. 

397. Le P. DALY, William, décédé à Belcamp-Hall 
(Irlande), le 27 juillet 4894. 11 était né à Newtownbarry 
(New-Ross), le 17 octobre 1816; il avait fait son oblation 
le 17 février 1838. 



-398. Le F. convers TANCÉ, Jean-Baptiste, décCdé B 
Rome, -le 30 juillet 1894. 11 &ait né la Chapelle-au- 
~ r & n  (Laval), le 29 septembre (870; il avait fait son 
oblation le: 19 jiiillet'~i89d.. . -  

399. Le F. scolastique MICHELIS, Ernest, décéd6 à 
Rome, le 8 septembre 1894. Il était né A Orméa (Mon- 
dovi), Je 7~0vembre  1873 ; il avait fait son oblation le 
1 0 r  novsnzbm 4 8%. . - 
1400: 1Le F. convers RUAL, Joseph, dCcéd6 à Notre- 

Dame de Bon-Secours, le 2.4 septembre 1894. Il était né 
B,Me$as;(Grenoble), le 24 mars 18i9; il avait fait son 

.oblation Ie 4 9 novémbre 1854. 
401. Le P. KELLY, Edward, décldé à ~ietermaritzbur~ 

(Natal), le 6 octobre 1894. 11 &ait né B Liverpool (Liver- 
pool), le 98 décembre 1855 ; il avait fait son oblation le 
15. aobt 4878. 

402. Le P. MOUCHETTE, Antoine, ddc6dé A Paris-Mont- 
marbre, le 40 octobre 1894. Il était né à Lenoncourt 
(Nmcy)+le d9 marsA828 ;? il avait fait son oblation le 
10 mai 11852. 

403. Le P. AUDIBERT, Armand, décédé à Notre-Dame 
de Bon-Secours, le 14 octobre 1894. Il &ait né B De- 
chausselat (VS.ers),le ter novembre 4864 ; il avait fait son 
oblation le 4 5 août 1885. 
. 404. Le P. MARTINET, Aimé, décédé à Bordeaux, le 

Li.Yeembre 1894. 11 &ait n6 à Domène (Iskre), le 20 fé- 
vrier 4829 ; il avait fait son oblation le 15 août 1848. 
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