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gner un pauvre m6tis atteint d'une plue il la jambe, dont 
l'odeur repoyssanta éloignait t ~u t~e .~~monde ,  excepte 
son ht5roiqoe,6$ode. i ~ e  ~&r&"'ai ldt :  trois fois par jour 
laver cette plaie toujours remplie de vers... U y avait 
deux malades dans la . - mbme , ,. .i maison, #TC , le gendre et la belle- 
mère; celle-ci' &ait prot'eçtante. 

L'autre, qui.voyait venir la mort, prenait son mal en 
expiation dejses péchk et, espt5rdni en  la mi$ricorde de 
Dieu, s'apitoyait surtout sur Ie triste 6tat de sa belle- 
mbre, elle aussi en grand danger de mort et hors du 
sein de lY~g1ise.,, ,. 

La mort du gendre délcida la conversion de la vieille 
femme, qui sut fouler aux pieds le respect humain. Elle 
affirma avec courage sa foi nouvelle deux.jours avant sa 
mort, devant leo quelques protestants qui étaient venus 
la voir une dernière fois. 

En attendant un ministBre plus actif, le P. MAISON- 
NEUVE Btudiait la langue sauvage et, entre temps, faisait 
aussi pour la mission, quelques ouvrages irnportanaots. 
Nous lui devons un meuble pour la sacristie et un antel 
pour la chapelle. 

Aux approches de Noël, je dus le laisser pour aller 
célbbrer les fêtes au milieu de nos Indiens de Churchill 
et de Nelson, réunis B Pakitawagan. Ils y Btaisnt venus 
de trbs loin et da toutes les directions, avec femmes et 
enfants. 

La peche B I'esturgeoo & travers la glace, dans un lac 
voisin, nous valut d'avoir en abondance de quoi manger 
en un pareil ooncoun. Les habitants du village furent 
aussi généreux, et fournirent gratis des pommes de terre 
un peu 9. tout le monde. Comme toujours, le mission- 
mira fut ires occupe paraon &inis(bre, mais la dhotiotion 
de ce peuple en une si belle fete, son entrain P chanter, 
le d6dornmagtwent biende ses peines. Le chantre du vil- 

kg8, pnigar<le les cleni de  la chapelle pendant l'.bsërice 
du prbtre, venait de donner un bel exemple de rksigna- 
tion chrdtienne et de courage, b ses compatriotes. Quel- 
ques jours avant les fetes, il avait perdu sou enfant. 11 
n'y avait que des femmes dans le filage, les hommes 
6tant B la chasse pour une semaine, et le missionnaire 
n'htait pas encore attendu. C'est lui, le pare, qui, de ses 
propres rnbins, ensevelit sos enfant, fit la fosse, porta le 
corps au cimetiere, dt les pri&res, chanta mbme, la voix 
entrecoupée de saaglots. ,iEP 

Pendant les premiem jours de son deuil, il allait pas- 
ser la nuit, roulé dans sa couverture, sur la tombe de 
son cher petir dbfunt. J'allai visiter la skpdture; une 
petite croix y était plantbe, et le pare avait h r i t  au-des- 
sous en caract&res syllabiqua : Mon cher enfmt, ta mis 
J&us ; prie pour nous. 

Le P. M~ISONNEWE, de son e6t6, savait assez de cri 
pour confesser, au lac Wlican, les sautragea arrives B la 
Mission aux fêtes de Noèl. A mon retour à Pakitaagao, 
je fis profiter le PBre du retour de mes hommes et il alla 
passer quelque temps an milieu des Indiens, afin de se 
familiariser avec la langue et d'instruire les enfanants, 
qu'on ne voit jamais assez longtemps chez eux. L&, Ce 
cher PBre dut vivre il l'apostolique, c'est-&-dire souBrir 
du froid, de l'isolement et de bien d'autres mis&res in& 
vitables en ce pays. Dans sa maison froide, quoique de- 
vant un feu flambant, il devait faire souvent voite-face 
afin de ne pas se geler de quelque CM. 

Les petits sauvageons, presque nus, venaient chez lui 
se faire instruire et, assis par terre, vernissait, pour ainsi 
dire, de leur (piderme le plancher de la maison. lis ne 
brillaient pas par leur science religieuse. Un joor que le 
Père demandait i3 l'un d'eux : (( Oh est Dieu? B il lui fut 
rbpondu : n Dans une île do lac n ; B un autre : fi Qui 



? D , caluiiai répondit qua$&ait, sa 
: <  . ' mare. ., ',; , ~ r , ~  - - ' I r  + ,. i 

Jernlew Bnirais pas. si je devais. vous conter toutes les 
histoires~etrles divers incidents quelquefois tras curieux 
de sont s6jour ap4d q l v i c o h .  a %  - 

Un .jour, ?des sauvages éloignés vinrent le , chercher 
pour des, baptbmes. Il y vola avec l'ardeur qui le carac- 
térise. De deux huttes qu'il y avaitdans ce quartier d'hi- 
ver, une fu@ ,évacube et céd6e au missionnaire, l'autre 
réunissait tous les Indiens qui, à tour de rble, allarent 
chez le..P&rë. &,Eut là sa premiére mission apostolique; 
il s'en souviendra, comme le soldat se souvient du bap- 
tême .du feu. Ce fu t  juste à cette époque qu'on eut le 
froid le pius rigoureux de l'hiver. 

Au retour, les voyageurs allarent coucher une fois 
chez un vieillard campé dans le bois. Il faisait si froid 
que de vieux sauvage, par pitié, voulait prbter au Phre 
sa couverture en peaux de libre, ce dont lelPhre se 

7 passa pol~ntiers, préférant encore la morsure du froid à 
d'autres. . , 

Ils eurent. là une occasion de fou rire quand ce vieil- 
lard, croyant embrasser sa petite-fille qui arrivait chez 
loi avec les voyageurs au crbpuscule, manqua le visage 
de la petite et-ne baisa que le petit caniche que celle- 
ci portait sur le dos,en guise de 'béb.6. 

Revenons au sérieux. 
Le P., Musomws retourna à la Mission à la fin de f6- 

vrier. Deux mois de séjour ou de voyage en plein hiver 
avec les Indiens, en voih assez pour aguerrir un jeune 
missionnaire aux saintes luttes de l'apostolat. 

Pendant l'hiver, notre ministhre fut souvent demandé 
sur le haut Churchill. Une premihre fois. en janvier, dans 
un village moitie métis moitié indien, pour y faire des 
baptbes. Sur ce plateau de la hauteur des terres, au 

versant nord de la baie d'Hudson, je trouvai de bons 
habitants qui me traitbrent avec bonté et g6nbrosit6, 
estimant inapprbciable la visite que je venais leur faire 
pour les confesser, leur dire la sainte messe et baptiser 
leurs nouveau-nés. 

Quelques semaines seulement aprhs cette visite, on 
vint un jour me chercher à la h&te. Un homme venait 
d'avoir une grande hémorragie, peut-etre meme était-il 
d e &  mort. Fdtait un orphelin élevé A la Mission, le pre- 
mier enfant que j'avais gardé et qui avait, pendant dix 
ans, réjoui ma solitnde. 

C'était une distance de 40 milles à parcourir. On fit 
halte une seyle fois pour prendre un peu de nourriture. 
Un courrier vint nous rencontrer pour nous presser da- 
vantage. Enfin, on arriva juste à minuit, extknuh de 
fatigue, de soif et de sommeil. Le malade venait d'avoir 
une troisième hémorragie. Je vois mon pauvre enfant 
blême comme la mort et je reconnais à son pouls qu'il 
n'a que quelques minutes à vivre. Je tire aussitdt une 
petite fiole. c Ce n'est pas de la médecine pue j e  veux, 
mon Père; j e  va& mourir, confesse-moi de suite. - Ce 
n'est pas de la mddecine humaine, lui rdpondis-je, c'est 
de l'eau de Lourdes. Signe-toi, dis: J e  vous salue, et bois.)) 
Ensuite, tout en le pleurant malgr6 moi, j'entendis sa 
confession. Je célèbre aussitôt la sainte messe pour le 
communier en viatique et lui donner aussi l'extreme- 
onction. Je puis dire ici que l'hémorragie ne se-ou- 
vela plus. A notre grande surprise et à notre grande 
joie, le pouls devint lentement régulier. A la prière du 
malade, qui voulait que je l'assiste* à ses derniers mo- 
ments, je restai encore là trois jours et le laissai conva- 
lescent. Le malade dit partout qu'il doit sa gubrison à 
Notre-Dame de Lourdes. 

Quelque temps après, la convalescence Btant longue, 



oë s a u i q p  chr8tian:m'4cfivait : fi Mon T h e  .an %im, 
voici&iq~e~je pense :je..dis à'Dieu : si.vouY~voulez me 
ptendre, prenez-moi si jeldois me perdre enJvivant en- 
ooreA sur l a  terre, je vous pria de m'appeler de suite si 
je suis en dtat de gram. u Je fus content de lui savoir ces 
sentiments. 

Une autre fois encore, en plein hiver, un jeune homme 
vint'me chercher pour sa mhre mourante. Nous fimes le 
voyage la nui t  et sans chemin dans la neige profonde. 
Nousxa~rivions ie lendemain avant midi,:accables de fa- 
tigue et de sommeil, chez la malade, dans une maison 
sordide e t  qui ne me tentait guére au repos. Aussi, aprhs 
avoir administre la malade et reçu ses recommandations, 
je m'empressai de repartir. A la nuit tombante, nous 
fames Uberges par une famille indienne dont presque 
tons les membres sont les plus indifférents de mes pr- 
roissiens. I 

3a profitai- de cette halte et de cette nuit pour leur 
prbcher familièrement. La mare, & cette occasion, dit 

1 quelques bonnes paroles à ses enfants. 
A la pRi3re commune que nous fimes, je reconnus que 

tous savaient encore bien leurs prieres, preuve qu'ils 
étaient assez fidbles à les dire. 

Ils nous servirent le souper aveo de la viaode de lynx. 
11 y avait sept de ces animaux suspandus au foyer. Nous 
nous couchâmes sur le plancher, les pieds tournés vers 
le feu. Plus tard, dans les jours longs, j'allai faire une 
visite encore sur le haut Churchill pour y voir notre 
convalescent. C'&ait le premier jour do careme. Deux 
sauvages, qui avaient assiste le matin à la Cérémonie des 
Cendres, mms rejoignirent au campement. Je fus touchd 
du soin et du respect de l'un d'ei~x pour le pretre. II se 
priva de sa couverture la nuit pour en faire un abricontre 
le vent et la neige. Je trou~ais mon ancien orphelin tau- 

jours en ) bonne voie de go6rison. .Les gens do village 
vinrent me voir et, le soic, les chasseurs~~~arrivèrènt. 
avea les dépouilles de huit caribous; nous e8mes notre 
part. . O 

Se n'ai point par16 de la visite du R. P. CHBRLEBOIS, du 
fart Cumberland. Il nous arriva ici un jour d e  janvier, 
avec une mauvaise carriole et de plus mauvais chiens. Ce 
bon Pare dut marcher tout le temps, le long de 150 milles, 
pour venir se confesser. Notre pauvreté ne nous permit 
pas de le-traiter amsi bien que nous l'aurions voulu et 
comme il en aurait eu besoin. Il nous apporta les lettres 
de Monseigneur et les nouvelles de fiance et de la Con- 
grégation. 

Je h i  rendais sa visite la fin de mars et, B mon re- 
tour, je repartais, le ia avril, pour aller passer deux mois 
au milieu de nos chrétiens Bloignk C'était l'époque de 
la fonte des neiges, mais j'en fus quitte sans trop me 
mouiller, Vous savez comment on voyage en pareille 
saison dans le Nord. On fait de la nuit le jour et du jour 

' 

la nuit. Je rencontrai des sauvages qui m'aidèrent h me 
rendre à Pakitawagan. 

Je célébrai là les fêtes de Pâques. Tous ceux qui pas- 
shrent la semaine sainte près de i'Bglise furent, pour la 
premiere fois, témoins des touchantes cBrémonies des 
trois derniers jours. Aprhs Pâques, nous fûmes peu nom- 
breux au village-La messe tous les jours, le catéchisme 
aux enfants et des instructions aux grandes personnes 
occuperent tout mon temps. 

Un pauvre homme, jeune encore, attendait la mort 
dans une hutte voisine. Je le visitais tous les jours et lui 
envoyais la moiti6 de mes repas. Je n'ai jamais vu per- 
sonne si résigné à mourir. Le souvenir de ses péchés lui  
faisait prendre en patience sa terrible maladie ; il avait 
une confiance sans bornes il la Très Sainte Vierge. En me 



8 j  ,Les autres gens du village, apras leurs travaux de la 
journde, la confection de leurs canots ou leur préparation 
aux semences de leurs jardins, venaient le,soir me tenir 
compagnie, ): fumant leurs pipes .et. me contant des nou- 
velles~0ri peut dire de l'Indien comme des autres : Zauda- 
tor temporis. acti; les vieux surtout ne tarissent pas. C'est 
là. que~jhi~entendu .des ir6citsabien.intéres~nts et dont 
j'aireu soin de prendre note. Les oiseaux de passage pa- 
raissaient tous les jours du printemps, émigrant vers la 
baie d'Hudson, outardes, oies, grues,, cygnes, etc. Si 
quelqu'un de ces gros gibiers était tué, on venait m'en 
faire prbsent. et mon malade en profitait. Les chasseurs 
du village doccupaient surtout de pibges à ours, dans les 
petits -sentiers des. bois, le long des rivihres et surtout 
au; pied1 des rapides. Ils en tuhrent une quinzaine. On 
me -donnait ordinairement les pieds du carnassier, le 
meilleur morceau de l'animal,. h mon avis. Les femmes 
cueillaientv les carottes sauvages et ramassaient anssi la 
résine pour les canots. 

EnGn, le 42 mai, je faisais mes prbpafatifs, non pour 
1s retour, mais pour pousser plus loin ma visite. Le fleuve 
Churchill était libre des glaces depuis une semaine. De 
peur de ne point revoir mon malade, je lui donnai l'ex- 
trême-onction, et le viatique une dernibre fois, en pr& 
sence de ses parents et amis aftligbs, mais édifiés d'une 
paix si sereine. Et nous voilà en route pour le fort Nel- 
son avec un bien manvais canot. Heureusement nous 
trouv&nes ii le changer contre un autre qui avait le dé- 
faut d'gtre un peu trop petit; avantage sans doute pour 
les portages, mais s4rieuse difficulté et danger mdme 
pour les lacs, pendant les gros vents. 

Un matin, nous arrivons h un campement de sauvages. 

Beancoup de canots sur la grève ; par conséquent, nom- 
breuse population dans les huttes qni s'élèvent sur la 
côte. Les hommes viennent nous recevoir sur le rivage 
avec force,. démonstrations de joie. Les peaux d'ours 
tendues se shchent au soleil, la viande de renne et d'ori- 
gnal suspendue se boucane au-dessus du foyer. On nous 
sert un copieux déjeuner et chacun veut nous fournir 
des vivres pour le voyage, en viande d'ours et de renne. * 
. Notre navigation fut heureuse jusqu'au lac du fort Nel- 
son. Mais làun gros vent du nord nous retint deux jours et 
deux nuits au mgme campement. Il neigeait à plein ciel, 
et le froid fut si intense que les branches du rivage frap- 
pées par les vagues étaient chargees de glaqons. Un sa- 
medi soir, cependant, profitant d'un r&it du vent, nous 
nous hâtions de traverser le lac pour aller débarquer à 
la Mission déserte, oh nous ne trouvions pas un morceau 
de bois pour faire du feu. Bientdt, les protestants du 
voisinage venaient nous saluer et nous invitera aller nous 
réchauffer chez eux. Le chef protestant me reçut et me 
fit servir ce qu'il avait de meilIeur. Les catholiques des 
environs, avertis de l'arrivée du prgtre, vinrent dès le 
lendemain. C'est là que j'appris les manèges et les men- 
songes du ministre pour faire apostasier nos néophytes. 
Notre révérendissime Vicaire avait été bien inspiré en 
o r d o ~ a n t  à, tous ses prêtres de prier pour la propaga- 
tion de la foi, par une oraison de mandato. Nos pauvres 
catholiques, si abandonnés au milieu de leurs nombreux 
compatriotes protestants, avaient su résister aux sollici- 
tations du ministre de l'erreur et refuser ses présents. Je 
les en félicitai. Malheureusement, je vis très peu de nos 
gens; c'était trop tat, je le savais. Je voulais au moins 
baptiser les enfantset montrer à cette population la peine 
que nous prenons pour procurer aux nbtres ce grand sa- 
crement que le ministre avait dit n'être pas nbcessaire 



am, salut: tBeauc&p:.de :protesfants,= .aal-lieil d?alier. au 
temple~le~dim~chp, ;aocomp@aPlaentr I I w  mtholiques. 
notce. chapel4a &e soir;-.apds le dernie~m'aroiee,: $alrai 
au;foet de! la. Compagnie *rie y :coucher et. y r@leri ,le 
lendemain, mes comptes .avm 4e mmmin Le gentil- 
homme.en charge de ce poste: rint me temvoir au quai 
et m'off& graci~usernenC l'hospitaiit6; ., % t j 

. En entrant .au salon, j'y trouve le révérend ministre 
debout B c8tb;della dadm de: céans. &-pauvre homme 
fukahuri de'meveir.Je n'si jamais vu me p&sonnb plus 
en peine ;,ses pux.aliaisntsnt du plafond4 la pointe de ses 
pieds. ,Il finit pamortir en noos! suabaiCant le bonsoir. 

Me& hommes furent, comme moi, logés et nourris gra- 
tkparile .commiydu, fort. Le lendemain, nous partions 
pour le retour. A b d e  voir ceux de nos nbophybs quî 
n'maieni. poinP comn notre visite .A la Mission, Be pris 

- une mie~d&ourn6e, allant Pu.Nelson il Churchül po.une 
suita de llaos et de rinbres encore inexplor& sdqs %Iaocs. 
J'btais le premier B y passer. 

Noas surprimes agréablement, on jour, une famille 
catholique crmpée~sur une île d'un lac. Il y avait 18 
un enfant de dix mois qdon gardait pour le biptbme 
catholique. h ministre s'Btait d6jh offert, mais an vain, 
pour l'ondoyer. Qes pauvres gens, et  d'autres que nous 
~aiicontr&me~ sur le chemin, me demandaient quand 
dono le prêtre viendrait rsider dBfinitivment dans lenr 
Pays* 

On arrivait B la hauteur des terres, entre Chu~chill 
et Nelson, quand iuu, grave maladie me saisit. A ~ e i o e  . - 
si je pousais me traîner dans les portages. Je crus presque 
que ie bon Dieu -voulait me tirer de ce monde pendant 
ce voyage..Cel ne ma déplaisait @re, car j'apais en- 
tr%prb.fette longue visite ponr sa @oIre. - 

venaient de se briser sur les iles du lac du Cygne, et 
nous apercevions la neige un peu partout. Je me retrou- 
vais en pays connu, dbormeis. J'avais visite deux fois le 
lac do Cygne, en 1887, et j'y avais reçu plus de quinze 
abjurations. Malheureusement, cette fois, il n'y avait 
personne. NOUS fûmes bien d(sappoint4s. 

Un grand portage sépare le lac du Cygne du fleuve 
Churchilk. Nous mîmes tout le jour B le traverser. En &= 

arrivant sur le i l e~ve ,  nous ne vîmes pas encore de sau- 
vages; ce ne fut que le lendemain, en remontant le 
Churchill, que nous trouvémes des Blets esturgeons 
tendu dans on remous, au pied d'un rapide. Une heure 
aprhs, nous dbbarquions B l'embouchure de la rivibre 

l 

Catholioue, &fluent du Churchill. 11 y avait 18 un camp 
de sauvages, tous catholiques. 

On s'empressa de venir nous saluer en disant des 
u Merci, merci, u n'en plus finir. Ces pauvres sauvages 
chrktieas, toujours seuls dans leur pays dbsert, éprouvent 
une joie extraordinaire en voyant le pr6tre chez eux. 
Vite, on fit la cuisine pour nous servir du gibier. Aprbs 
b dîner, assis en plein air sur le bord du fleuve, j'en- 
tendis la confession de tous. 

Nous campions le soir dans une île où d'autres sau- 
vages venaient de semer leurs pommes de tene. Là 
encore, joie oommune, pribre et confession. Le lende- 
xn,, nouvelle rencontre de sauvages; je ne fais que 
les saluer en passant, les invitant B venir faire leurs de- 
votions & la chapelle de Pakitawagan. EnBn, nous voici . 

revenus à notre succursale de Churchill. J'y trouvai 
plus de cent sauvages assembl6s ; d'autres arrivhrenL Je 
leur consacrai cinq jours. En remontant le fleuve pour 
revenir au lac Pdlican, je rencontrai d'autres bandes 
isolkes et je campai ohapue fois avec eux, ailn de les voir 

Ciurce plateau, si voisin de la baie dnudson, les glaces tous en particulier. 



1 'J'arrivai ici le 4 &  juin; juste apr&sdeux *mois d'ab- 
sence: Le!R. P. M & O N & ~  avait fait denx~belles cl&- 
turés, l'une du 'jardin, ilvautre au cimetière: Tous les 
sauvbges du pays étaient réunis au lac P6lican. Nous 
passâmes ensemble le mois de juin. Puis,, en juillet, le 
R. P. '~aisomauw parlit à son tour pour aller faire 
quelques travaux an fort Nelson et y voir tous les sau- 
vages qui, ordinairement, y sont réunis à cette époque. 
Les catholiques furent enchantés de voir un nouveau 
Pére et les protestants aux-mhes furent heureux de 
p'ouvoir lui demander ,ses services pour leurs malades. 
Le jeune ministre de l'endroit venait d'arriver, tout fraî- 
chement marié avec une Anglaise d'Ontario, personne 
trop délicate pour vivre avec des sauvages. Cela va nous 
dkbarrasser de son fanatique mari. Les convertis de l'an 
passé'ont édifié et consolé le Père. 

Pendant que mon cher compagnon se devouait à la 
, jeune lss ion du fort Nelson, je passai, pour la premihre 

fois, presque' tout l'été ici, au lac Pélican. Il n'y avait 
1 jamais eu .autant de sauvages'dans l'endroit. Tous les 

protestants y étaient, et je fus bien content de les voir 
tous ou presque tous à nos offices du dimanche. Un bon 
nombre d'entre eux venaient tous les soirs à l'instruction. 
Bientdt, un bon mouvement se fit parmi eux. Des td- 
moins venaient me dire les consolantes rkflexions qu'ils 
entendaient faire par ces pauvres égar6s au retour du 
sermon. L'un d'eux disait : (( Il fait bon entrer dans la 
chapelle catholique. LA, on. y comprend la parole du 
Grand Esprit. Voila une bonne religion, et la seule 
bonne, je crois. Quand notre ministre vient, il lit )le grand 
livre et n'explique rien, puis il nous laisse et s'en va. J> 

Un jeune petit garçon de onze ans se lamentait un soir en 
sortant de la chapelle : a Que je suis malheurewl Que je  
voudrais étre de la religion catholique! Mon père ne voudra 

pas me laisser changer; cela me coûte de le len dzre: m m  
oncle, disait-il B un catholique, dis 6 mon père de-me lais- 
ser suivre votre religion. a Je le voyais entrer tous les 1 

jours & la chapelle avec beaucoup de respect,-et lui, oro- 
testant, prendre de l'eau bhi te ,  faire la génuflexion ae 
vant le Saint Sacrement et  se signer. 

Ces excellentes dispositions n'ont pas eu encore de ré- * 
sultats. C'est qu'il y a des suppbts do démon qui inven- 
tent mille pr6textes pour empêcher la conversion des 

1 i 

âmes. 
Une protestante du haut Churchilk, Umom de la gué- 

? 

rison d'un malade et de ses bonnes dispositions, d6sirait 
1 

se faire catholique. Sa mère, qui habitait il trois jours 
de là, le sut. Un jour, elle arriva au lac Pélican avec son 
autre fille. Quoique aveugle, ni la distance, ni les dan- 
gers de la navigation ne l'avaient ametde. Elle venait dB- 
fendre & sa fille d'abjurer la religion protestante. Celle-ci, 
venue ici pour voir sa mère, me fit une visite. Je la mis 
en garde contre les marnais conseils. Quelques jours 
après le ddpart de la m&re, je recevais l'abjuration de 
la nouvelle convertie. Le ministre du lac Laronge vint, 
quelques jours après, voir ses coreligionnaires du lac 
PBlican et, sans me garder rancune de la conversion de 
plusieurs des siens, me fit sa visite comme d'habitude. 
Ce n'est plus le miuiske du fort Nelson. C'est un vrai 
---+ilhomme, assez bien instruit, amateur des Pères de 

ise et. ie le crois aussi, assez peu éloigné de la v6rité. - 
Seulement, le pauvre homme vit de son autel. 11 vient 
toujours nous voir, je l'invite & notre table, et il ne s'of- 
fense nullement de ce que je ne lui fasse jamais dire le 
Benedicite ou les Grâces. 

Le R. P .  MAISONNEUVE arriva du fort Nelson le 45 août. 
Le 19, je partais pour aller voir notre edque B Prince- 
Albert. J'eus encore l'occasion de rencontrer des sau- 

T. XXXlF,  
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mQws ~we~kre4, Wte foh, le p a u w  homme, oon- 
tiLari4 pw,&&g~~sl vents, en 4tait,réd~it4tI>kme~~n pour 
uiirca, lui:$t.ees gens, Je luidis. grésent de provisions de 
viande d'orignal et il se confondit en remercie~ents. 
W a  n ' e m ~ ~  pas ta Bonbarnme de faimtort autant 
qu'il- peut au miodstkre de DOS PBres, B la tivibre Bataille, 
&;ea qu'on dit. 
il U m m  srri~a un malheur dans un rapide; notre aanot 

&&ppa.aur .w racbsr pointu ,et fut erev6, O s  put aller 
&terre, maia,nonr!Btions mal pria, Pas d'baorca da hou- 
laau, pas da rthine, pas d'aloine pour le raocomm~dage. 

R a b n t  que je faisais shher notre butin sut: le rivage, 
maa~de&mrgmm slingéniaient- B diparer 1% doanmage 
du smot. kves un aiou, OP fit m e  ~ I i m :  on trouva un 
vieux paaie~ sauvage en éearce et 1'00 prit sur les pins 
de la fo&t assez de résine; les racines servirent pour les 
mutma, 

Au. fart CumMand, une halle de cinq jours uhez le 
R:P; ~ ~ A R L E B ~ ,  qui me fait prdcheir a sa belle &lise à 
un.auditoire moitii6 protestant, moitib catboligus: Qe 
fait. unmariage et l l o ~  assista tn4rae au& aow. Re b, 
w s  wmantons la Saskatehesas; cze n'est plu& notre 
helb eau limpide du Nord, ooulant sur un lit de &le ou 
d@..@aait.: ne sant plus des Nvages ou des fdaisea de 
rochers blancs, mais une eau bourbeuse roulant sur un 
lit.de boueetdevase, des ~ivages plats. No2 homms sont 
moina ' 8 leur aise dans le canot, pour mhniar YaPSron ; 
P a r  mnter oe courant d'eau bourbeuse, ils doivent 

s'âftsle~ B tour de raie une corde' et tirer ir! long des 
rivas pendant six jours. - 

On apriv8.a~ fort La Corne, le premier poste des prai- 
ries, la prwnjbre çobniig -et la spwmière réserve des 
plaines de la Saskatchewan. Ici, je dhbarque; mas hom- 
mes vont continuer seuls en canot et j'arriverai avant 
eux à Prince-Albed. Un métis suisse de l'endroit, averti 
de mon arrivhe, vient me cherçbsr. ç'est chez lui qu 'one 
va passer la suit ,  au m i b u  de la colonie. Quelques 
jeunes garqons protestants. ses s.oisins, viennent h cheval 
à ma reneantPe e t  me copduisent en me devaa~ant, jus- 
qu'k la maison. 

Cinq ou six familles protestantes des environs, an- 
ciennes connaissances du fort Cumberland, sont r6nnies 
chezle mt5tis suisse catholique. On passe la veillée ensem- 
bb, parlant du vieux temps et aussi du  temps présent. 
Le lendemain j'arrivai en voiture à Prince-Albert, pen- 
dant le souper de Monseigneur. 

Je goiltais à mon tour la joie de voir notre phre com- 
mun et pasteur et m&me un cher compagnon de sco- 
lasticat et d'ordination, en lapersonne du cher P. b Q r c a ~ ~ -  

Mon séjour ne pouvait pas etre long, quoiqu'il me fût 
préaieux de voir quelque temps MF PASCAL. Je consta- 
tai avec regret que notre cher évdque n'&ait pas eneore 
bien rétabli de sa grave maladie de l'hiver dernier. Ce 
qui ne l'empêchait pas dY6tre le premier tous les exer- 
cices, depuis L'oraison du matin juqu'8 celle du soir. Je 
~~y i3 i5  aussi avec peine le peu d'ouvriers Bvangbliquas à 
~a disposition. Aussi quoique fatigub moi-meme depuis 
longtemps, min4 par la maladie, celleJl meme 4ui me 
surprit en chemin au printemps, je n'eus pas le courage 
de lui demander ni du se cours, ni durepos. 

En regagnant ma lointaine Mission, je pus, grAoe & 
Monseigneur, aller d lbbrer  la messe, le dimanche, an 
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anilieu~;des' catholiques. si abandonnés du: fort La, Corlie. 
Le F. C o m ~ ,  avec le cheval et la voiture; m?bccbnipagna 
 jusque^^&&-^ bon- metis +français . de! lacco16nie;' Ces 
braves gens ne-s'atten:daient pas à t'ant tle-bonheur. Aussi 
vous~pouvez &oiie.Que nous-f91rnes'bient reçus. Les plus 
voisins furent'-avertis. Le soir; 'après-souper2 tandis que 
le Frère preparait nos lits dehors: ddnst une tente, j'en- 
tendais les confessions assis sur une chaise, au coin de 
lacmaison..Le lendemain, de bon matin, d'autres catho- 
liques arrivèrent. et pendant que le Frhe  prbparait l'au- 
tel- sur une'. table, j'allai dans l a  tente recevoir d h t r e s  
confessions. Il y eut grand'messe et communion g6né- 
d e ;  .plusieurs de ces pauvres gens ne s'&aient pas con- 
fessés depuis, six ou sept ans. 

- ?  La.Frére retourna, de là à Prince-Albert et le vieux 
métis français me conduisit en bas. du fo r t l a  Corne. Ces 
bonnes gens me fournirent des œufs, assez pour mon 
voyage et m@me pour en rdgaler mes chers compagnons 
ici, Mes deux sauvages arrivèrent en canot, denx heures 
apr8s,moiautquai de la Saskatqhewan. 

Le lendem'ain, le courant nous emportait au loin vers 
le fort Cumberland, où nous arrivions apr8s trois joun 
seulement de navigation. Notre retour s'effectua lente- 
ment et avec pr4caution,car nous étions très charges. Un 
orageIfaillit nous surprendre en plein grandlac Casta. 
La nuit arrivait, temps sombre, au large, sans espoir de 
"fuga, car il n'y avait pas d'Ues. C'&ait imprudent à 
mon avis, mais nos gens pensaient gagner plusieurs joun 
en traversant avant l'orage. A l'heure qu'il &ait, au cr& 
puscule, ils se faisaient illusion sur la distaiice, certaioe- 
ment trois fois plus grande qu'elle ne leur par&&. 

J'bgrenais mon chapelet, rien moins que s b  d'a- 
border aa-rivage. Nous avions besoin de la protection 
de la Sainte Vierge. L'orage menaçait mais n'bclatait 

pas encore. On filait toujours; un de mesq hommes, ordi- 
,irement paresseux, ne mhageait pas ses forces, l'a- 
mour de la vie lui donnait du.muscle: ,Maisivoici4e vent 

t 

qui se-lave, et encore au large. Le cœur battait un peu 
! 

fort g tous, car on ne disait mot. Les deux canotsfilaient 1 

parall8lement h une distance respectueuse. On s'aperce-, 
vait cependant encore malgr6 la noirceur, et notre canot, 
quoique plus lourd, tendait $L dbpasser l'autre. 

Cependant, le vent n'augmente pas, fort heureuse- &' 
ment; mais il commence à pleuvoir, pluie fine; meme 
mesure de vent. Nous entrons dans la baie, mais une 
baie vaste comme un lac. 

f 

Dieu mé+ci, le temps resta calme et comme retenu 
E par une puissance invisible jusqu'à l'entrbe de la riviere. 

Nous étions à peine à cette embouchure que le vent se 

[ déchaîna, fit rage, et une pluie torrentielle s'abattit sur 
!. nous; en disant merci, nous riions de joie et nos gens 

avaient retrouvé leur langue. 
Nous étions ici à la fin de septembre. Si maintenant 

je vous dis que nos sauvages sont venus faire leurs d6vo- 
tions A la chapelle avant de regagner leurs quartiers 
d'hiver, nous arrivons à la fin de notre ministère apos- 
tolique. 

Avec le cher P. MAISONNEUVE, nous faisons bon mé- 
nage. Nous avons cueilli une rbcolte abondante de 
pommes de terre; il a contribué puissamment & nous . 

; procurer du bois de chauffage pour tout notre hiver. II 
m'aide beaucoup pour tout, pour le spirituel comme 
pour le temporel, car il peut entendre les confessions. 
et chanter, tous les dimanches, la grand'messe à ma 
place. 

Maintenant, nous nous recueillons suivant notre rè.- 
glement, sans troubleet sans difficultb et faisant, de 
temps A autre, quelque petite retraite. Que uous réserve 
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Saint Joeeph'e Mission Willism's L&e, 
24 O C ~ O ~ F ~  4895. 

. 
a MUN +TR$S RBVBREND ET BIEN-AIE& PERS, 

L~ous  %ou$ rappelez ~ ~ C O M  aâns doute le pauvre petit 
Phre que, lors de votre tottm& dam la €Iolombir Brf- 
taanique, vous me% trouv6 coach6 sur le dos dam l'hb 
pitBl*de~ s œ m  de Ir Pmidenoe à NewaWestminster. 
Eh bien, c'est ltii qui vieht aujourd'hui, dans l'espoir de 
vous hire piaisir et pour se conformer au ddsir de 
S. Gr. M g r  DURIEU, vous entretenir quelques instants au 
rdjét de la belle rduaion de murages qQa aoos avons 
eue PBt6 passe a i  lac WiFiam, Zi  l'occasiou de la b6n& 
diction d'une nouvelle dglise I Sugar4ane. Dans une 
prdo6dente apparition dans oes parages, Monseigtieur, 
pour encmragr sauvages qui M e n t  en train de se 
batk une nouvelle dglise, lenr avait promis de venir lui- 
meme la bhir, d8s qu'elle serait flnie. Sa Grandenr a 
teou parole, et noos avons voulu profiter de la belle 
occasida pour réveiller nos 1ndie.s et raviver dani leurs 

1% feu sacrd que Notre-Seigneur Jésus-Chpist est 
vanu appeïter sut Ia terre. 

Bien que la fondation d'd laiMissiOh de 6ainWossp4 
au lac WiUiam, remonW déjà .bien loin (mai 1867), nos 
sauvages ne sont pas aussi avanc4s dans Ir &viliaation 
chretienne que ceux que vous a m  rencontr6s L la Mis* 
sion de Sainte-Marie, sur le bas Fraser ; 18 Mmbre de 
nos communiants est encore iras restreirrti; m6me,dans 
le nord et  l'ouest do district, on compte un certain 
nombre de non-baptisé% Dans les commenaernmts, nos 
chrktiens, surtout la partie Shoushouap, semblaient ani- 
mes des meilleures dispositions et, pour qoelqoes an* 
nees, donnaient à leur midomaire les plu8 dou&s 
consolaiions et--lui faisaient ~onoevoir les plus befi6~ 
espkrances; mais, h6las 1 ces bonnes dispositions, au 
lien de se fortifier avec le temps, s'émpor8mnt peu L 
peu. Il semble que la semence soit tombke W ~ B P  

petvosa. Toutes 10s pratiques saovagss, chants, dames, 
festins, aolquelles ils avaient renonce pour embrssaer 
le christianisme, furent remises en vigaeur. Le p a u w  
P. M A R G ~ ~ L  avait beau orier, il prechait dam le d6aert. 
En un mot, pour plusieurs anndes, la Mission ne fit que 
languir. 

En juin 1890, un Certain nombre de aos sauvages 
descendirent à la cbte, à la suite da P. MBRcHBI,, pour 
assister à la grande fBIe des Sishbles. De retour chez 
eux, ils racont&rent les rn8rveill~ dont ils avaient W 
les heureux témoins et exciterent de vifs regrets dans 
le cœur de leurs compatriotes. Il se Bt une &&olution 
dans les esprits. Le P. MARCEAL constata Papparitlon 
d'un esprit nouveau ; pour fmoriser, pour dbvelopper 
ce mouvement vers le bien, l'id4e lui vint d'organiser B 
Alkali-Lake une grande rbunion de tons les sauvages 
du district et d'avoir quelque ch0N dans le geim de 
la f6te des sishbles, si porva &cet canpmr~re magnis. 
Monseignenr, accompagné du P. Csmom~, du P. LWUNE 



' ett,da?voire rsecviteur,i:monta. pono.ipdsider B la fi3te. 
 out .sWp'aSsa-:à mer~ei£lé~l'eathonsiasme,fut immense, 
toiit~lë ;monde se'mit . en Gègk L'ère de,la renaissance 
de':~la.!Mission: de Saint4oseph:date ,de cette Bpoque, 

., ' octobre i489O.' 
-,.Maisrrevenons.à nos moutons, c'est-&-dire à nos sau- 
vages-.du:.iSugar-Cane;: tous comptés, gros' et petits, 
jeunes et vieux; hommes et femmes, leur nombre s'élève 
peut4tre 1% -150.. Eh bien, cette poignée de pauvres sau- 
vages, i . \  @ce; de. bonne: v.olont6' et de persévérance, 
à force de'privations et de sacrifices, a trouvé le moyen 
d%lever &:la- .gloire de Dieu et d'offrir à Jésus-Eucha- 
ristie, une4glise qui n'a pas sa pareille dans l'intérieur 
de :la: Colombie .Britannique, et qui ne ferait mauvaise 
figure dans aucun pays civilis6. Ils lavaient déjà une 
église assez présentable pour le pays; mais ce qu'ils 
avaient vu chez les Sishgles, ce qu'ils virent à Alkali- 
Lake, leur. oumit les yeux; ils se dirent entre eux : 
(i Notre église n'est pas digne du bon Dieu, n'est pas 
digne'de servir de demeure à Jésus-Eucharistie. 3 U fut 
donc résolu, dans une assemblbe générale de tout le 
village, de batir une nouvelle église. Les sauvages sont 
pauvres et les bâtisses cotîtent cher dans le haut du 
pays. Quoique leur ambition ne prétendit pas dlever 
un monument en granit de Kersauzon ou en marbre de 
Carrare, mais simplement une batisse en planches, 

. c'était une grande entreprise. Vous dirai-je, mon très 
révbrend PBre, qu'en 1869, j'ai dtî payer M) piaskes 
mille pieds de planches, heureux d'en trouver mbme à 
ce prix? Il faut néanmoins ajouter que le p rk  pe la 
planche a baissé depuis, grace au moulin à scie que le 
P. ~ N ~ H E T  fit monter de Californie, avec l'argent que 
je collectai au Caribou, lot6 de 1869. Nous cédames 
toutes k-machineries à notre voisin, A la condition 

qu'il nous payerait en  planches, B tant le mille, et qu'il 
ne pourrait pas nous r6clamer davantage tant que le 
moulin durerait. Ce petit moulin existe encore; il se 
trouve à moiti6 chemin entre la Mission et le village 
indien de Sugar-Cane. 

Mon très révérend PBre, pour vous donner une idée 
des difficultes que nos pauvres sauvages de Sugar-Cane 
ont dQ surmonter pour mettre leur plan A exécution, 
permettez-moi de vous tracer en quelques mots l'histo- O 
rique de la b8tisse. Cela a pris quatre annbes; mais ici, 
comme toujours, le dicton du poéte s'est vérifié : Laoor 
i m p r o b ~  omnia vin&. 

L'automne de 1890, les sauvages font un arrangement 
avec le propriétaire du petit moulin ci-dessus mentionné : 
eux fourniront les billots, lui sciera et l'on se partagera . 

les planches à parts Bgales. Le P. MARCJL~L, en sa qualit6 
d'architecte, fait la liste du bois requis. Quand la neige 
a recouvert la terre d'un épais tapis et rendu, pour les 
sauvages, le halage des billots sinon facile, du moins 
praticable, le vieux chef William crie à ses gens : a 11 
ne faut pas oublier l'église; c'est le temps de couper le 
bois et de le haler. Mes enfants, à l'ouvrage ! )) Tout le 
village se lève comme un seul homme; on va à la mon- 
tagne. Les travailleurs se partagent en trois bandes ; 
les uns abattent les arbres, les autres ébranchent et 
scient à la longueur voulue, les derniers charrient sur 
place; on travaille avec un entrain admirable. Quatre 
cents billots sont entasses auprès du moulin; mais, pour 
les scier, il faut attendre que le soleil du printemps 
vienne briser les liens qui retiennent captive la rivière 
de San-Jose et lui permette de fournir l'eau nécessaire 
pour tourner la roue. 

Au mois de juillet 1891, je fus chargé de la Nission 
de William's Lake, à. la place du P. MARG~AL qui se ren- 



me, dkatces-tr~vtlillellt à-ga~es lpour les blancs ; d'au- 
tres vendent qui, des chevault, qui, des b&tevaeorbes; les 
femmes &mt bsmoocassins et des gants pour les vendre 
aux btanos. Pendant que chacun. s'évertue B rbaliser la 
somme imposée, je commande à la cbte tout le matéFie1 
requid. J'écris à un sauvage du fort Georges, nomme 
Simon, adroit charpentier, pour lai offrir la job; o'est 
lui qui, sous la dimction da P. B~AACHET, batit I'Bgiise 
de Notre-Dame de Bonne-Espérance EU lac Btuart. J'étais 
sQr qu'il consentirait à travailler B meilleur rnarch6 pne 
les charpentiers blams et prendrait n'importe quoi eu 
guise de payement. L'hiver de 1898-1894, le materiel 

4 
monte de NewkWestminster. Ladponse de Simoh vient, 
il accepte la j o b ,  mais il ne pourra pas descendre avant, . 
d'avoir fait ,ses semailles du printemps, c'est4-dire avant 
k commenuement de juin. 
Enfin, dans le courant du mois de juin 1894, Simon 

arrive- à Sugar-Cané. Avec l'aide des jeunes gens du 
village, ii pose ies fondations en pierre, BlWe la carcasse, 
pose le toit, la charpente du clocher et le premier plan- 
cher. Ali mois d'aoàt, M i r  D m m  passe par ioi. Pour 
encourager les sauvages, Sa Qrandeur promet de venir 
lui-m&me b h i r  l'église quand elle a r a  finie. k i s ,  héias ! 
à q u e u e  temps de là, Simon se décourage et' quitte 
son travail, et voilà enoore nos sauvages au pied da  mur, 
Le chef William, accompagné de tous les notables du 
camp, oient me prier d'intercédei. pour lui aaprès d'un 
charpentier bianc, un Belge nomme M. Pourtois. (( Co@e 
que coûte, nous vouions que l'église selfinisse cet hiver 
et que Monseigneur vienne la bénir dans le courant de 
l'été prochain. u M. Pburtois se laisse gagner et s'engage 
à finir 1'Aglise pour la somme de 3 000 francs et sa pen- 
sion, B la condition pue les jeunes gens lui preteront 
toute l'assistance dont ils sont capables. 



taire.et id dicte une lettre pour Monseigneur, hi annon- 
~antda~bonne;nouvelle.et le priant de lui indiquer le jour 
où Sa:Grandeur pourraa.venir bénir la nouvelle @lise, 

- .  conformément 9: sa,promesse:(Vous savezpue, gdce au 
X d a o p s ,  urawa, nos sauvages penvent~communiquer par 
lettre entre eux, avec leur missionnaire, aveolenr évdque, 
ce. qui est. une grande bénédiction.) La rbponse de Sa 
Grpdeu~ne4arde pas ZL. arriver ; Monseigneur se pro- 
pose.de se-rendre ti Sugar,-Cane,le 9 juillet~au soir et de 
rester. sur la Héserve. jusqu'au 15. Le chef William r6unit 
encore tout son monde pour communiquer la rhponse 
de.Monseigneur et se concerter avec eux sur la manière 
de. se. préparer au grand bvknsment. On discute maintes 
questions et il est résolu à l'unanimit6 d'écrire à tous les 
chefs du district pour les prier de se rendre à Sugar- 
Cane. pourf le' 9 juillet, avec tout .leur monde, .afin de 
saluer. Nonseigneur. La raison, c'est que Sa Grandeur 
vient à ,Sugar-Cane non pas seulement pour les gens 
de l'endroit, mais pour tout le district. Séance tenante, 
on, cGmpose, la  circulaire, et les jeunes gens les plus 
experts en chinook et les plus habiles h manier la plume 
rkdigent lepnombre voulu de copies. Avant de lever la 
séance,. le chef William recommande jfo.rtement à ses 
gens de se s~sveiller, de se bien conduire, de .  préparer 

l d'avance leurs cœurs, afin que la bonne semence que le 
grand. chef de la prihre va leur apporter ne tombe point 
sur un terrain stérile ; il leur? rappelle Bgalement que la 
f6te va occasionner, bien des dépenses et qu'ils doivent 
se mettre à m6me de pouvoir y faire. face. 

La ~ouvelle de la future grande réunion à Sugar-Cane, 
se répandit dans tout le district, et m@me au delà, avec la 
rapidité d'un feu de prairie. Désormais, jusqu'à l'époque 
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&ignée, le' gcand- sujet de conversation paririi nos sau- 
vages, c!est- la e n u a  de- Monseigneur; on-ne ' que 
de cela, on ne pense qu'à cela; on compte les mois; puis 
les semaines; puis les jours ; quand on se ' rencontre, 
dans les bois, sur les bords des lacs,' dans la montagne, 
on'se demande les uns aux autres : « Combien y a-t-il 
encore de mois ... ou de semaines ..., ou de jours? » Mais @ 

hhtons-nous d'arriver à la f6te. 
Huit jours avant l'arrivée de Monseigneur et des Indiens 

convoqués, le P; CHIBPPENI se rend sur la Réserve pour 
faire tons les préparatifs nécessaires. Ce n'est- pas une 
petite besogne que celle de tout arranger pour une 
grande cbrémonie religieuse chez les sauvages. Il faut 
préparer un local suffisant pour contenir la foule des pB- 
lerins, une église-sapin qui va tenir lieu de l'église-tente 
des sauvages d'en-bas; il faut construire des reposoirs, il 
faut tracer le chemin de la procession à l'aide de petits 
sapins plantés de distance en distance et reliés par une 
immense guirlande ; il faut préparer les lanternes véni- 
tiennes ou chinoises ; il faut faire un arc de triomphe pour 
recevoir Sa Grandeur; il faut arranger d'avance la placede 
campement pour chaque chef visiteur et sa bande, etc. 
Prbvoyant ce travail, le P. CWPINI avait, longtemps en 
avance, intimé aux gens de Sugar-Cane l'ordre de se 
trouver chez eux, tous sans exception, pour le 4" juillet. 
Tout le monde avait obéi à la consigne, personne ne 
manquait B l'appel, le village était au complet, tous les 
chasseurs &aient rentrés, tous ceux qui travaillaient 
pour les blancs avaient dit au revoir à leurs patrons et, 
pendant huit jours, tous, hommes, femmes, enfants, 
sont là, sous la main de leur missionnaire, travaillant 
avec ardeur, avec amour pour prbparer la f&e. Les 
blancs, à l'occasion du l e r  et du 4 juillet, avaient orga- 
nise des jeux et des courses de chevaux à une petite 
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aw~peoa du; sillage. & 3 8 : ~ & ~ ~ 8 @ 8  ; se flmt h rnaque r  
pap le'up@saqe; -pas : nn ne 1bougea;pas un 'ne quitta 
sonpoBtB; r c ! 4 . ' 1  , , ,, .-. .- 
, ,ch&jmi&&, Monseigneur a~riv&8 la Mission. Le 6, le 
R. &EJEUNE :naus arrivait 8: son tour; Saus, prbtexte de 
ncrus aid&;:mais en: rhalité  pan^ travail1e~'dans lSintér8t 
de'soli.'Kumloops wawa, 'il avaitl,demandd<et obtenu la 
permission de venir prend~e part li la fbte. Parti de Kam- 
loops h.18 tête d'une petite emouade de ses sauvages, il 
setrenditau:lae. William en auivant la ligne droite, o'est- 
bdire B travers les bais et les montagnes, pour explorer 
le pays. Le &i ,da~s  l'après~midi, et le 9, dans la rnati- 
nt%, .tous. les .chemins qui menent à SugareCane sont 
copieris de pblerinfr. Ils viennent de tous'les points du 
eorapas, :du ~ ~ r d ,  (du l $ ~ d ,  de 1>est et de Pouest; An fur 
et à1 ~mssure~ qu'ils a r r iwt ,  b chef William,en grende 
tenue, entoure de ses olficiers. est 18 pour leur souhaiter 
la bienvenue et leur dbsigner leur plme de oampement. 
Le 9, dans l'aprhs-midi, vers 4 heures, le P. Cnm~nur 

fait mier dans le village : u Prdparez-vous, il est .temps 
d'aUer oherche~ Monseigneur, D 

D'aprha b grograminert5glé loggbem ps d'avance, l'élite 
de 1% jeunesse dsvsit aller il cheval chercher Monseigneur 
&la Mira&m, etle mener-en grand triarnphe B SugmCane. 
Sh4bhatair, l'up des meilleum semages d'Alkali-Lake 
& propri6taire.d'pn buggy on; s i  vous aimez mieux, d'nu 
ahar4-bancs, avait-eu l'hwnetlr d'être ohoisi pour ser- 
vir de cocher B Sa Grandeur. Quand le cri de : u Pdpa- 
rWcPOw, il AM temps d'aller oharcher Monseigneur ! a 

eut retenti et passe. de bouche en bouobe avec la rapi- 
dit6 de,l'éoiaib 16 village devint le théâtre d'un remue- 
menaga indesctiptible : on oourt, on va et on vbnt de tous 
les côtes; on s'sndimanohe, on se pare de ses plus beaux 
8tf3ur% Les j@unea gens sellent leurs chevaux et leur 

ornent d la ç W & e  dei rubans aux vives cou- 
leurs, Sb4lohomir,fier du rble quilui est écbu;a bientôt 
attel6, Ses deux abevarus, qu'il soigne depuis loqgtemps 
avec un soin t o ~ t  particulier en vue de la oircoa- 
stanae, oet  le, p 4 l  luisant ; enorgueillis de leurs harnais 
tout net&, ib dmaent.siiperbemqnt la tête et semblent 
consaiertts de a'hosneur qui leur est fait. Sh-Bohornir 
prend les devants, et  les cavaliers, pêle-mêle comme un 
troupeau de moutons, 1s suivertt en caracolant par der- 
ribre, La distaxlçe d4 Sugar-Cane B la Mission est d'en- 
Piron quatre miliefi anglais. 
EP arrivtmt, la voiture destinfie à Sa Grandeur vient se 

placer B la porte du petit jardin qui sert comme d'enide 
à la maiaoe des Phes, les cavaliers se massent par der- 
riira, Tous les employés de 14 Mission, tous les enfants 
ds rBcole en habits de fi%, tous les catholiques blancs 
des environs, sont d@ réu~is,  pares pour prendre part 
à la procession; la fanfare, dirigbe par le P. DE VRNNDT, 
a f m b  ses iostrumsnts, se tient là, debout; quand 
Monseigneur, accompagné du P. LEJACQ et du P. BÉIIARD, 

sort pour monter dans sa voiture, la fanfare le salue par 
une sMnade. Le maître de c4r4monies court dans les 
rangs pour donner ses ordres, Enfin, le signal du départ 
est doanB. La voiture de Monseigneur, precbdke d'un 
courrier, ouvre la marche; la voiture ,de la ferme, où 
le P. DE VRIEN~T s'est casé avec sa fanfare, suit; puis 
viennent à la file les voitures des blancs. Les cavaliers 
sauvages, se plaçant deux de front, suivent B la file, 
formant un long cordon qui se deroule sans fin. Les 
Watcbnren, mortt6s sur de legers coursiers, voltigent 
sans cesse sur les flancs pour maintenir l'ordre dans les 
rangs, Yuniformite dans la marche. De temps ep temps, 
pour rompre la monotonis, la fanfare reveille par des 
airs joyeux les &os des couines voisines, surpris d'en- 



tendré dea'sons qii9il&'n'avaiedtjamais encore' entendus. 
, - 
Lii masse des p'€tle&s~restée sur la~&&ve;attend avec 

impa'tibn~e.~bes bommes, le fusil it t inain et  la'corne à 
poudi.& en bthdoüli&re, 'se tiennent sur' le qui--vive; ils 
ont lesfyeux constamment fixés sur 10 $dint de la route 
oh la configuration du pays leur pe rmeth  de voir dB- 
boucher laprocession. DBs que la sentinelle a crié : « Le 
voila! Le voilà! a la cloche se met à sonner & grande 
volée et les fusils font entendre une longue ,traînée de 
détonations, qui s0 renouvelle d'intervalle à' intervalle 
jusqu'à ce que lavoiture deMonseigneur soit à une' petite 
distance. De peur'd'effaroncher les ohevaux, on croit pru- 
de& de cesser la fusillade. Les hommes déposent leurs 
fusils et courent se joindre à la foule qui se ramasse en 
demi-cercle, les hommes d'un cbté, les femmes de l'autre, 
à l'entour de' l'arc-de-triomphe sous lequel on a dressé 
un tr6ne pour Sa Grandeur et deux sihges pour ses aco- 
lytes. 
- A l'entrée du village, Monseigneur descend de voiture 
et se rend &'pied jusqu'au Irbne prdpard pour lui sous 
l'arc-de-triomphe. A peine s'est-il assis, qu'un jeune 
homme, muni d'un grand papier et accompagnb d'un 
Petit enfant qui pofte te la main un bouquet de fleurs 
sauvages, cueillies dans la montagne, se détache de la 
foule, se présente devant le trbne, fait ii Sa Grandeur une 
grande révérence et, d'une voix un peu émue, lit une 
adresse en chinook, par lui composée et écrite de sa 
main en caracthes sténographiques. Je ne puis m'em- 
pêcher de vous donner ici la traduction de cette adresse, 
qui a été si bien goûtée de Mgr Durieu, et dont il con- 
serve' prkcieusement la copie. La voici : 

a Monseigneur, nous sommes heureux que  tu sois 
encore venu nous voir. A ton visage, nous voyons que 
tu commences ii vieillir. Malgré cela, tu ne crains pas 
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d'entreprendre de longs voyages pour venir faire du bien 
B tes enfants. Nous savons comment tu as réussi avec les 
sauvages de la mer. Grâce à tes soins dévoués, ils sont 
devenus de v6ritables catholiques. Nous aussi, nous vou- 
lons devenir de véritables catholiques et nous te prions 
de vouloir bien nous aider. 11 y a là une chose qui nous 
phse sur le cœur : jusqu'ici, nous avons nonchalamment 
marché dans le sentier du ciel ; pendant longtemps, nous * 
avons affligé le cœur de JBsus-Christ, ton cœur et celui 
de tes missionnaires. Lors de ta visite à Alkali-Lake, tu 
nous réveillas un peu, tu nous ouvris les yeux; depuis ce 
temps, nous avons fait quelques efforts; mais aujour- 
d'hui, nous predons la ferme résolution de ne plus affli- 
ger le cœur de Jésus-Christ, ton cœur et celui de tes mis- 
sionnaires. 

« A présent, nous pouvons un peu lire dans les pa- 
piers. Or, nous avons lu dans le Kamloops wawa comment 
Dieu agit à l'égard du bon vieillard No6 : il lui députa un 
ange pour lui dire de construire un grand canot. Noé fit 
ce que l'ange lui intima de la part de Dieu. Quand le 
grand canot fut construit, Dieu descendit pour le bdnir. 
No6 y entra avec sa femme et ses enfants et, de cette 
manière, ils ne furent point noyés dans les eaux du dB- 
luge. Ce que Dieu fit à l'égard de Noé, toi, tu le fais & 
l'égard des sauvages : tu envoies ton missionnaire tout 
partout; lui, comme l'ange à Nok, crie aux sauvages : 
(( Batissez une Bglise, une belle église; elle vous aidera 
(( il devenir bons, elle sera votre salut. » ~uand.l'Bglise 
est bâtie, tu viens la bbnir, comme le bon Dieu descendit 
pour bénir le canot de Noé. C'est cela que nous 
avons le bonheur de te voir aujourd'hui; tu viens bBnir 
notre église. Oui, Monseigneur, b6nis-la, notre église, 
avec ton grand bénissozi., et quand les eaux du déluge 
menaceront de nous engloutir, quand le diable voudra 

T. XPXIV.  3 
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pl~us,l;ltr&er au mal, nous ccjarrons dans notre Bglise, 
apq!i,6)i+qw,ops p@p$ ,le,,oiel, nos oœurs et nos mains, et 
q&jp gpg-wvwa.,. ,.: % :: 

ci .  E q ç ~ r ~ .  ,Uqe-.foi~, Moassignaur, nous sommes heu- 
rew -de t9 ~ q i r .  T ~ u s  les sauvages ici rhn i s  te disent 
mille fois merci, B toi et à tes missionnaires. 3 

c Mm&ejgn,eur) .tend ,la main pour prendre la copie de 
I'adress,q#t qcevoir le bouquet que l'enfant lui prksen te. 
Pujsil se 44~8, appelle son interprkte B c8té de lui et fait 
aux aavages un discours qu'il serait trop long d'analyser 
ici, mais gui, produit sur l'assemblée une profonde im- 
pressi~n. A la fin du discours, an signal donné, tout 
le mmde sa met à genoux, et Monseigtisur bénit ses an- 
fants; RI& commence la grande cbrkmonie de toucher 
la:main. C'est une cérémonie laquelle les sauvages 
tieneent beauc~up, à laquelle aucon sauvage ne vou- 
drait manquer pour tout l'or du monde. Il faut que tout 
18 monde touche la main de Monseigneur, les aveugles, 
l$s hojteus, les malades, les enfants. Les meres surtout 
tiehseat beascoup A ce qui leurs petits enfants aient 
cette faveur. Pendant que !a foule defile devant Mon- 
seigneur, lui prenant la main et fléchissant le genou 
PW bai~qr son anneau, un groupè de jeunes gens et 
(ie jeunes filles, alternant avec la fanfare chante le ean- 
@?ue de, h%nveflue, composB pour la circonstance, et 
clU0 vous me permettrez de reproduire ici avec la tra- 
duction : 

CANTIQUE DE BIENVENUE. 

Refrain. Refrain. 

Wa@qpapqh Evequea Notre ~ è p  1'Evêque 
Oucht chako nanioh nsaika, Encore est venu nous voir,. 
Flous kanawé ioutl tomtom Venons tous avec joie 
Wawa : Meroi, papa. Lui dire : Merci, pèw. 

. , 
1 

Nsaika papa les Fveques, 
Tlopoas q a i k ~  aias tel, 
Dret sala maika chako 
Nanich maika tanas. 

I I  

Nsaika papa les Eveques, 
Aïas tlous maika tomtom, 
Maika help maika tanas 
Pous tlaska chako tlous. 

III 

Nsaika papa les Eveques, 
Lele maika sick torptom 
Pous nsnika dret massatchi : 
Alte nsaika copit. 

IV 

Nsaika papa les Eveqnes, 

1 

Notre pére l'@vêque, 
Tu doiq être biep fat ivé,  
Tu viens de si loin 
Pour voir tes enfants. 

II 
Notre p&re l'Evêque, 
Ton bonheur à toi, 
C'est d'aider tes enfants 
A devenir bons. 

III 

Notre père l'Evêque, [peine. 
Longtemps nous t'avons fait de la 
Par notre mauvaise conduite : 
Mais, c'est fini maintenant. 

IV 
Notre père L'Evêque, 

Mamouk ioutl maika tomtom, Fais ton cœur content, 
Kanawe maika tanas Tous tes enfants 
010 tomtom maika. Ont faim de toi. 

v 
N s a i b  papa les Eveques, 
Maika 1010 Jesus-Christ 
Kanawe kra elehe, 
Maika bless kanawe. 

VI 

Nsaika papa les Eveques, 
Alta kanawe osaika 
Dret olo i'Eucharistie, 
Nsaika klahawiam. 

VI1 

Nsaika papa les Eveques, 
Nsaika dret teke oomtax 
Pous mtuuouk nsaika tomtom 
J esus-Christ iaka house. 

- VI11 

Neaika papa les Eveques, 
P i  alta maika chako 
Pous mamouk comtax nsaika 
L'Eucharistie oihat. 

v 
Notre père 1'Evêque. 
T u  portes Jgsus-Christ 
Partout où tu vas, 
Tu 'bh i s  tout le monde. 

VI 

Notre pBre llEvêque, 
A present nous avons tous 
Faim de IJEucharistie, 
Mais nous sommes bien misérables. 

VI 1 

~ o t r e  père f'Ev&que, 
Nous désirons cionnaître 
Comment préparer dans nos cœurs 
Une demeure B Jésus-Christ. 

VI11 

Notre père IJEv&que, 
Mais c'est toi qui viens aujourd'hui 
Pour nous montrer 
Le chemin de ltEurharistie. 



IX 
Nsaika papa les Eveques, 
~akwa-J&us-Chriet maika, ' 

Jesus-Christ iaka wawa 
Mitlait kopa maika. 

X 
Nsaika papa les Eveques, 
Kwanissom maika 1010 
Okouk aias tlous In @ce, 
Okouk nsaika 010. 

XI 
Neaika-papa les Eveques, 
Nsaika aias tlous tomtom, 
Alke maika dret mamouk 
Aias tlous nsnika. 

XII 
Nsaika papa les Eveques, 
Maika dret teke nsaika, 
Kakwa oucht nsaika wawa : 
Merci, papa, merci I 

.w 
Notre phe  I'EvBque, 
Tu es pour nous JQsÜ~Christ, 
La parole de Jésus-Christ 
Demeure en toi. 

X 
Notre pare i'EvBque, 
Toujours tu portes avec toi 
La grâce du bon Dieu, 
C'est elle dont nous avons faim. 

XI 
Notre pBre i'Evêque, 
Nous avons le cœur bien content, 
Tu vas nous rendre 
Tous bien fervents. 

XII 
Notre pare YEvêque, 
Vrai tu nous aimes. 
C'est pour ça nous disons encore : 
Merci, phre, merci ! 

La cérémonie terminée, tout le monde se rend dans 
la chapelle de branches de sapins pour la prière du soir, 
clbturée par la bénédiction du Saint Sacrement et la pu- 
blication des règlements de la journde; et la mission 
commence. 

Vous savez, mon très rdvdrend et bien-aimé PBre, que, 
durant la mission, chez nos sauvages tout se fait au  son 
de la cloche, avec la ponctualité, la rbgularité, l'ordre 
que vous auriez peine trouver dans la meilleure com- 
munauté religieuse. Ainsi le matin, personne ne doit se 
Iever avant le signal du rdveil, à 5 heures; le soir, après 
le couvre-feu,vers40 heures, personne ne doit rbder dans 
le village, à l'exception de quelques watchmen chargés 
de la survefllance. Toute la journée est prise par quatre 
réunions: le matin, à 6 heures, c'est la priére en 
commun, puis une instruction suivie de quelques mi- 

nutes de silence pour se pénétrer de ce que l'on vient 
&entendre, e t .  du chant d'un cantique en rapport avec 
le sujet preché, enfin c'est le sacrifice de la  messe , . ; 20 le 
soir, versle coucher du soleil, c'est la répétition de l'exer- 
cice du matin ; la messe est ,remplacée par la  bénédic- 
tion solennelle du Saint Sacrement ; 30 apr&s déjeuner, 
il y a une grande séance; 40 après dîner, c'est la mQme 
chose ; ces séances durent trois, quatre heures. C'est 
dans ces séances qu'on arrange toutes les affaires; on 
corrige les abus, on reprend les délinquants, on termine 
les différends, on raccomr6ode tous les pots cassés, on 
explique le catéchisme, on apprend de nouveaux canti- 
ques, etc., etc. De toute la journée, le tempslibre n'était 
pas bien considérable; malgré cela on les voyait, dès 
qu'ils le pouvaient, courir à l'église, pour adorer Notre- 
Seigneur dans le sacrement de son amour. C'était beau 
de les voir, 'surtout l e  matin, se dépêcher de courir 
souhaiter le  bonjour à leur Sauveur qui voulait bien 
demeurer avec eux, pour quelques jours. 

En temps de mission, la règle est que tout le  monde 
doit assister à tous les exercices, personne ne doit s'ab- 
senter, personne ne doit quitter le village sans perruis- 
sion. Comme il faisait une chaleur tropicale, l'eau lim- 
pide du lac William, qui brillait au soleil à une petite 
distance, fut pour quelques-uns une cause de tentation 
à laquelle ils n'eurent pas la force de résister ; au lieu de 
se rendre à la séance de l'aprés-midi, ils s'esquivèrent 
pour aller se rafraîchir dans le courant d'une onde pure ; 
mal leur en prit. Prévoyant le cas, Msr  DURIEU, qui est. 
toujours à la hauteur des circonstances, avait posté deux 
watchmen secrets, armés de leur calepin et  de leur 
crayon, qui prirent les noms de tous ceux qui avaient en- 
freint la consigne. Le soir, la liste de tous les délinquants, 
en caractères sténographiques, était affichée à la porte 



d~ MonddigheLik. ~&cbhp&l66 en fdmM bida Vite avwtis 
et je POUS qu'ils Btaiéfit d(IlflS des transes. .La legoo. 
fut borne ; personne a'dsa plus bfiiieher. . 

Combie 16 $ersomei4e id ~6umm.i appartenait B des 
races distinctes parlant de@ larigues diffkrentes, le 
shaushotiap B t  le portetir, on fut bblig6, pour la prière et 
la prbdicatidn, dd lés s8pàrer eri dë t i~  barsaes. Sa Gran; 
d a u ~  se chtirgk des Shoùsh~uapes qui formaient le vos 
de 17aPrh6e e't me cdn$ant les POrteltt.~ qtii hoaient l'an- 
cienne église poiir lieu de réunim, tandis que l'église ea  
branches &ait le  lieu de ?eunion des Shooshouapes et 
ser~gi t  aussi pour les exercicks communs, le19 qae bb 
ib&li&on'et certaines oonF6rences de M~nseigoeur. 

Dufabt la réhaion, nous avons fait ad travail que Mon- 
seigtieuf, reclarnait depuis quelque temps; nous avons 
reMaé les pfiLLres et le cit6chisme en langrie shoushouape. 
Les sauvages du district ' Ih~loops  t3t celui du district 
lac William, parlant la m%me langue, devaient, dans 
l'idée de Sa Grandeur, avoir le m6metexte pour leurs 
priWs et cat6cbistne. Or j ~ q n a  prhent, on n'avait pu 
arrivet h l'unité de tiersion dans'les deux districts ; ce 
qui donnait lien L des inconv&iients, car ces sauvages 
ont beaucoup de  apports entre eux et ont souvent l'oc- 
cabion de prier ensemble. Nous nous entourames donc 
des meilleures %&es des deux districts ; on Compara les 
deux versions, c'est-&-dire la version kamloops et la ver- 
sion lac William, on prit dans chacone ce qu3h y avait 
de meilleur pour faire une version commune qui sera 
plus tard imprim6e et publiée dans le Xumloop~ wowa. 
La version adopteektait imm6diatement (criteen caractb 
resst<nographiques, sur Une grande feuille de gros papier 
qui faisait l'office de tableau noir, et tout le monde lisait 
au for et mesure que le P. LEJEUNE ecrivait; mbme 
quand il Dhappait quelque l l t p w  c&ni, on lai en f&ait 

bien vite la remarque. Mon très révérend" et bien-atm6 
Pbre, ceci sufat pour vous faire toucher du doigt I'im-, 
mense service que le P. LEJEUNE a rendu au mission- 
naire, en adaptant la sthographie Duploy6 au chinook, 
et par suite auxlangues sauvages. D6sormais, les Indiens 
peuvent apprendre par eux-memes et comme en se 
jouant, ce qu'il fallait jadis leur apprendre B force de 
r@étitions, ce qui était un travail Lent M pWble ; per- 
mettez-moi de m'écrier : (1 Vive le PBre LEZEUE~E ! Vive le 
Kamloops wawa! 1) 

&P 

Un autre travail important de Monseigneur, durant 
la mission, p'a B U  l'inangurtion dans le district de 
l'lndian total a b s t i h c e  Society o f  BritZsh CoEumbia, dont 
il est le grand président et dont il veut 6tablir une bran- 
che dans chaque village indien de son diocèse ; c'est une 
association rkguliére avec sa constitution et ses statuts, 
et par suite jouissant devant la loi de tons les droits ou 
privilkges de pareilles associations. Grace B cetexpddient, 
le chef qui est le président local de la branche Btablis 
dans son village, pourra, sans donner prise sur lni, main- 
tenir l'ordre et la discipline parmi ses sauvagecet tout 
membre de ladite Société. 

Jusqu'L ces dernieres années, le chef jouissait dms 
son village, sinon de droit, du moins de fait, d'une cer- 
taine autorité, d'un certain pouvoir de répression ; il 
pouvait s M r .  Le coiitumier sauvage lui donnait le droit 
de fouetter, d'attacher, de condamner à l'amende, A la 
corv6e, aux arrêts, au jeûne, etc., etc., selon le genre et 
la gravit6 du ddlit commis dans sa juridic(ioo; il <tait 
donc craint et vous savez que la crainte est le commen- 
cement de la sagesse ; c'&ait le régne de l'ordre et de la 
discipline. Quoique ce fat une anomalie aux yeux du 
gouvernement, vu le bien qoi en r4sultait, il tolhrait, 
il laissait faire, malgré de fréqaentes réclamations sUg- 



&6es par la malveil1ance:et la bigoterie. Mais aujour- 
d'hui les choses ont changé. Le coutumier sauvage est 
aboli, le chef nlest plus rien, il n'a rien que le nom ; c'est 
un simulacre de chef, un chef de théiltre ; ce qui est ar- 
rive au R. Pc CI~ROUSE et à Kilpaoutkren, le c.hef de la 
Fontaine in. est la preuve. Les ennemis du missi~nnaire 
et des sa lages  ont gagne leur p roch  Laissés à eux- 
mêmes, que peuvent-ils devenir, les pauvres sauvages ? 
Que peut devenir un bateau livre B la merci des vents, 
sans voile ni gouvernail? C'est un fait avérb que si la 
police sauvage ne peut pas s'exercer d'une maniere ou 
d'une autre, si le chef ne peut rien pour réprimer les 
désordres, le travail du missionnaire' va devenir bien 
ardu, pour ne rien dire de plus, et l'amélioration des 
sauvages deviendra bien difficile, sinon impossible. C'est 
donc qour rembdier, autant que possible, au ma1 que 
cause B ces missions sauvages la nouvelle tournure des 
affaires, que MgC DURLEU a recours 21 ce nouvel expbdient : 
organiserL;dans son diochse l'ladian total abstinence So- 
cidty of British Columbia. 

Voici. comment il a pro.cdd6 B Sugar-Cane. Un après- 
midi, tout le monde est solennellement convoqu6 dans 
l'église commune. Les dix chefs de district ont ordre 
de se placer à c6té du sanctuaire, à porlee de Monsei- 
gneur; dix drapeaux de temphrance avec leun hampes, 
sont d6ployBs tout autour du sanctuaire. Sa Grandeur 
commence par dCrouler devant les yeux, d'une manière 
vivante, tous les maux que la boisson cause aux sauva- 
ges ; peu &peu son Bloquence douce et insinuanteallume 
dans tous les cœurs une véritable haine pour la bois- 
son- n ai~ et nunc, vous haïssez la boisson, leur dit-il, 
mais, h&s ! le cœur de l'homme est inconstant, surtout 
celui du sauvage ; pour vous aider P persevbrer dans vos 
bons sentiments, VOUS allez tous vous unir ensemble, 

former une Socihté ». Et il leur explique la constitution 
et les statuts de ladite SociBtB ; il leur fait leur nouveau 
chemin, c'est-&-dire il lm indique la maniere d'exercer 
la police dans leurs nllages sans donner prise sur eux, 
sans s'exposer aux tracasseries des mauvais blancs. A la - - - 
fin de son discours, il les interpelle : « Renoncez-vous à 
la boisson pour la vie ? 1) Tout le monde de s'(crier : 
s Oui, nous renonçons à la boisson pour lade. - Obéirez- 
vous a tous les statuts de la Sociéte de tempérance? - 
Oui, nous ferons tout ce que Monseigneur nous dira. - @ 

Si vous manquez % vos promesses, irez-vous vous humi- 
lier aux genoux de votre chef? - Oui, nous nous met- 
trons à genoux aux pieds de notre chef. - Vous soumet- 
trez-vous à la pénitence qu'il vous donnera? - Oui, 
nous ferons la pénitence. » 

Au milieu de l'e@housiasme cr6é par cette interpella- 
. 

tion, Monseigneur distribue à chacun des dix chefs du 
district son drapeau de tempkrance, en le constituant 
prbsident local de la branche établie dans son village. 
Comme le drapeau était simple, sans garniture, conte- 
nant seulement les emblbmes de la SociétB, Sa Grandeur 
leur dit : 

(c Maintenant, vous ailez acheter une belle étoffe 
rouge pour lui servir de bordure, d'encadrement ; vous 
devez tous y contribuer, c'est comme si vous mettiez los 
cœurs dans les plis du drapeau. Daos sa prochaine visite 
le pretre portera dans chaque village, un registre conte- 
nant la copie de la constitution et des statuts de la So- 
ciété, suivie de la formule d'engagement que chacun de 
vous devra prononcer et signer de sa main en &ance 
publique ; ce registre sera déposé dans L'église sous le 
pied de la croix d'autel. Toutes les fois que vous entrerez 
dans l'&lise, la vue du registre vous rappellera vos en- 
gagements, vous renouvellerez vos bonnes résolutions et 



mWpriere~ N6tre;;Seignear Ji%&-Christ de vous donner 
laq@ci$ dy8tii&%d&lg2i +os prom8ssés.: a ' , J ,  . ' 

~Tei1'oriweil~ wkhtenant à nasi belles cérémonies ; nous 
avsns. eu une p~mession aurr flambeau% la hdn6diction 
d e h  rro&bllB' 6gMe et un&pro~e~sion du Très Saint 
Sa~rrttYlerit:~ S&~'s ,dmte nos cér6monies h Sugar-Cane 
n'mit pas eu tout le grandiose dee. pareilles cérémonies 
dans. le district .de* Saint-Gbarlss, cYest-'à*dire sur le bas 
Fraser bu la cdte de la mer; néanmoins, je suis presque 
tenté. Be -dire que l'effet $roduit à Sugar-Cane a ét6 plus 

I saillarit; TIa'raiSon, c'est que tous nos sauvages, à part 
un petit nornbr6, n'avaient jamais rien vu de semblable. 
~t jtm% d'abord, commençons par donner un peu la 
topographie :ades detix collines qui, courant parailhie- 
ment le long de la rivière San-José-, fo~rnent le vaIlCe 
etroite .dite du Iûc La Hache, Yune s'écarte on iristant 
de sa compagne, d h i v a n t  ainsi une courbe gracieuse, 
avant d'ar'river au lac William: c'est dans le coude 
ainsi forme que se  trouve le village de Sugar-Cane ; il 
est bbti sur un beaa plateau qui a la forme d'un fer à 
cheval, adossé iî la colline et regardant 121-bas, à un 
demi-mille, la rivière San-José qui coule doucement 
dans le laac William. Une brbhe dans la colline, der- 
rière le village, laisse passer un joli ruisseau nommé 
Peulohonhisbishine{~~est le nom indiea deSugar-Cane), 
qui contonme le plateau pbur aller se jeter dans la 
San-José quelques instants avant son entr6e dans le 
lac. Sur le devant du plateau s'6l8ve la nou~elle église, 
le dos tourne au lac et faisant face au village ; sur les 
deux bords, les maisons des sauvages sont baties en 
li*, se regardant mutuellement et laissant au milieu 
an  gnsd espace libre, qne nous pourrions appeler le 
f ~ r u m .  Tout il l'entdur de ce forum, le chemin de la 
proce~sion est tracé3& l'aide des petits sapins plant& de 

distafice en dirrtaYrCe et reli6s pak une immense guirb 
lande; à la guirlabde, aux sapins, sont suspendues des 
lampes vénitiex$es de toutes les Couleurs de l'arc-en- 
ciel, e t  en nombre incalculable. A chaque bout du vil- 
lage, se dressent deux reposoirs rustiques, r6ellement 
beaux malgré leur pauvret6 ; avec quelques chandeliers, 
quelques bouqoets de Beurs artificielles, beaucoup de 
sapins et de lampes vénitiennes .et chinoises aux cou- 
leurs variées, le génie artistique du P. DE V ~ N D T  a SU 

créer qtlelpue chose de merveillenx, 
&' 

Le 13, à la tombée de la nuit, à la brune, comme 
disent les Canadiens, la cloche sonne à grande volée, et 
tout le monde, bien endimanché, chacun armé d'une 
chandelle, court se tanger en demi-cercle, Les hommes 
d'un c6t6, les femmes de l'autre, sur la belle esplanade, 
en face de la nouvelle Bglise. Au milieu, debout sur une 
table, se dressent deux belles statues de 4 pieds de 
haut, la Sainte Vierge et saint Joseph. Monseigneur, 
prBcBd6 de ses missionnaires, accompagné de ses porte- 
insignes, vient se placer en face des statues. U com- 
mence par expliquer en quelques mots bien sentis l'objet 
de la cérémonie, puis il procède à la bénkdiction. A un 
signal donn6, toutes les chandelles s'allument dans les 
mains ; des feux de Bengale, allumés par le P. Lmm, 
jettent sur les statues une lumihre féerique. Le chœur, 
renforcé par la fanfare, entonne un cantique chinook 
qiii est. aussitbt pris par toute la multitude ; l'enthou- 
siasme est il son comble, La foule défile un à un devant 
les statues, baisant les pieds de la Bonne Mère, baisant 
les pieds de saint Joseph, et déposant son obole dans la 
corbeille des offrandes et, au fur et à mesure, se forme 
en procession. Les porte-statues, un groupe de femmes 
et un groupe d'hommes, fiers de l'honneur qui leur est 
dévolu se tiennent debout derrihre les statues, avec 



leurs beaux. brancards tout pets ,  ornes de fleurs, de 
rubans et de dentellesa Dés que I tout Je  .monde a d66l6, 
les femmes enlavent la statue de la Sainte Vierge, les 
hommeslcelle de:saint Joseph, et vont prendre leur place 
respective .dans .la :procession. 
. , La. procession. s'avance.lentement, avec ordre, vers le 
premier reposoir, au milieu d'un mélange de prihres, 
de chants, de symphonies de la fanfare ; tout le monde 
semble respirer la joie à pleins poumons. 

En arrivant au reposoir, le long cordon humain se 
replie sur lui-mbme, comme un gros cible qu'on en- 
roule, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre; les 
statues se placent sur l'autel du reposoir, qui est tout 
illuminé. Monseigneur se met au prie-Dieu prépare 
pour lui au milieu de l'esplanade, en face de l'autel ; 
tout le monde tombe à genoux; on adresse une prihre 
à la Sainte Vierge et à saint Joseph, puis on entonne 
un cantique chinook. Le P. LEJEUNE fait eneore jouer 
ses feux de Bengale, qui, éclairant les visages. des sta- 
tues, leur donnent une' expression surhumaine : les sau- 
vages, ravis, les contemplent avec amour et chantent 
leurs louanges avec un entrain admirable, de toute la 
force de leurs poumons. A la fin du cantique, la fan- 
fare exécute une marche; tout le monde se lbve, et le 
cordon humain se déroule aisément, sans encombre, et 
prend la direction du second reposoir, oh tout se passe 
comme au premier. Du second reposoir, la procession 
se rend il I'Aglise, et la cérémonie est clbturée par la 
b6nédiction solennelle du Saint Sacrement. 

Le lendemain, un dimanche, à 10 heures, eut lieu la 
bénédiction de la nouvelle église. Comme je vous le di- 
sais plus haut, c'est une belle bâtisse, c'est complet, d'un 
travail fini, bien achevé, tant à l'interieur . qu'à l'exté- 
rieur. C'est un petit bijou pour le pays. Les sauvages 

&rangers ne peuvent la regarder sans envie, etles blancs 
se disent en la voyant : The lndiam 6eat w ,to pieces 
(les lndiens nous dépassent). Permettez-moi . de vous 
en donner ici une petite esquisse : le clocher, avec ses 
abat-vent verts, surmont6 d'une croix dorée qui brille 
au soleil, couronne gracieusement le front de l'édifice. 
La façade est imposante, avec sa porte d'entr6e unique 
dans son genre, mais d'un effet magnifique, avec ses e 
deux fenetres gothiques aux verres coloriés et sa belle 
rosace. Si nous pén6trons dans l'intérieur, nous voyons, 
d'un cbté de la porte d'entrée, un confessionnal en 
rhgle ; de l'autre cbt6, une piscine avec les fonts baptis- 

I 

maux ; un b e a ~  chemin de croix, bien colorib, décore 
les murailles; les verres de couleur des fenêtres go- 
thiques, hautes de Y pieds, laissent passer à I'intérieur 
une lumière qui porte au recueillement; la balustrade 
ou table de communion, les deux autels latéraux, avec 
les deux belles statues que nous avons vu bknir, ne 
manquent pas d'attirer l'attention. Mais ce qui frappe 
surtout, c'est le  fond du maître-autel : deux colonnes 
torses servent de base à une esphce d'arc-en-ciel, for- 
mant ainsi un cadre qui est rempli par un magnifique 
tableau de la Vierge m h e  portant dans ses bras le divin 
Enfant et écrasant sous ses pieds la tete du serpent infer- 
nal ; au-dessus de ce cadre, une seconde rosace fait pen- 
dant à celle du frontispice. Le tout a été peinturé avec 
un gofit exquis par le P. CHUPPINI qui est passé maître 
dans l'art. 

La bén6diction de l'&lise fut suivie de la grand'messe 
avec assistance au trône. Tous les blancs des environs 
ayant voulu assister & la cArAmonie, il n'y eut pas, ce 
dimanche-lh, de messe de 10 heures dans l'église de la 
Mission. La grand'messe à Sugar-Cane était cende dite 
pour eux. Les sauvages ayant déjà assisté la messe de 



bon .ma&;. dans l'dglis~ ~ommund, lnisshrent donc les 
Maùcstprendre $ l m e ~ k o Ù t  d'abor;d; nuis flbirent de rem- 
plir l'église. ileux qui nt3 purent entrer, etdétait le grand 
namb~e, assïst&rentl Cr la messe du dehors. Le célébrant 
füt .le LEJEUNE, et le prddicateur, le P: BEDARD. Les 
samagés; aides par le P. DE VRIENDT etlsa' fanfare, firent 
tous les fraisda ohant. Le ~ y * i e ,  le B Z W ,  le Credo, le 
Sanctus, 1:Aqnus Dei furent ehan tes avec entrain. 

Les sauvages de Sugar-Cane n'eurent. garde 'd'oublier 
laabelle coutume sauvage qui consiste à ,saluer par des 
détonations la première descente de Jésus-Christ dans 
m e  nouvelle église, ainsi que sa premi8re entrée dans 
le \tabernacle. Dix jeunes gens, choisis pour la circon- 
stance parmi les plus exemplaires de la tribu, se postent, 
armés chacun dkun fusil & deux coups; cinq de chaque 
~ 6 t h  de la porte d'entrée, au-dehors : au moment donne, 
c'est-à-dire : j0 t~ la consécration ; 2" après la commu- 
nion, quand le cel6brant introduit laisainte réserve dans 
le tabernacle, ils font feu de file. 'Voici maintenant le 
sens de cette cérémonie. Les 'dix fusils reprbsentent les 
dix commandements du Décalogue; le fusil à deux coups 
reprbsente le commandement sous ses deux faces pré- 
c~ptive et prohibitive. La détonation, c'est comme une 
protestation de tout le village B Notre-Seigneur, pour 
l'asdurer qu'ils 'veulent ddsorrnais observer fidelement le 
Décalogue, Jest-A-dire accomplir ,tout ce qu'il prescrit 
et 6oiter tout ce qu'il défend. 

Dans 1-près-midi, nous eûmes la procession du Saint 
Sacrement, On paniourut I î  mdme chemin que pour la 
procession aux flambeaux; ce fut le meme ordre, le 
m h e  entrain, mais plus calme, plus respectueux, plus 
r e e u e i l l i - - h ~  nos pauvres sauvages, qui n'ont pas une 
id&? de Qos belles processions de France, c'était superbe, 
et je suis port6 a croire que Notre-Seigneur &ait aussi 

content, aussi touché des homgurs simples, des hom- 
mages sinches que lui rendaient ces pauvres enfants des 
bois, qu'il ne l'est de ceux qu'il reçoit en pareille cir- 
c~nstance dans nos belles villes de France. Pour nous, 
nous étions heureux de voir le Bon Maitre faire triom- 
phalment 'te h u r  de ce pamre village, et nom le priions 
ardemment da b h i r  chaque maison à mesure qu'il pas- 
sait devant la porte et de faire comme il faisait, durant . 

sa vie ortelle, c'est-&-dire de g d r i r  toutes les maladies, 
te les langueurs corporelles e t  spirituelle%. Car, .+f corn e le dit Bossuet : (I Si dans la Judée; il y avait une 

villa, un village, ou lion .ne voyait plus de malades ni de 
malheureux, c'était un signe que le bon Jésus avait passé 
par la. ,) Pour tout détail, je mg contenterai ds vous dire 

: , que nos thurifkraires et nos fleuristes, dresses à la h%te 
par MgP DURIEU, se tirèrent d'affaire à merveille, mieux 
qu'on n'aurait jamais pu le supposer. 

Le lundi, Nonseigneur dit la messe de communion 
dans la nouvelle Bgtise. Comme je vous le disais en corn- 
mençant, dans le district du lac William nous ne faisons 
que commencer d'admettre nos sauvages à la commu- 
nion. Le nombre des communiants se montait seule- 
ment à soixante-quinze et, sur ce nombre, plusieurs 
appartenaient au district Kamloops. Nous avons pour 
méthode de n'admettre à la c~mmunion qu'aprés une 
solide épreuve ; nous ne voulons pas mériter le re- 
proche : Multiplicastis gentem , non rnagnificastis Iæti- 
tiarn. Aussi, je puis vous assurer que si le troupeau de 
nos oommuniants est petit, il est bon et fervent : « Spi- 
rztu fmentes, Dornz'no servientes. » Non seulement ils sont 
tous d'une oonduite irrbprochable, mais ils sont réelle- 
ment dhoués à Notre-Seigneur. Ils ne manquent jamais 
de faire leur visite au Saint Sacrement deux ou trois 
fois par jour, en quelque endroit qu'ils se trouvent. 
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' Voici comment ifs s'yIprennenO:-quand ils sont dans leur 

.village, ils; .se .rendent. dans .leur ;église ; quand ils sont 
campés,dans les bois, à la chasse, 31, lapeche, ils s'age- 

l. 

pouillent damleur tente, au besoin au pied d'un arbre, 
puis ils.se transportent en esprit dans la chapelle de la 
Mission, où ils savent. que Notre-Seigneur réside conti- 
nuellement, lui rendent leurs hommages, lui exposent 
leurs misères, font des actes de foi, de confiance, de 
contrition, d'amour, de désir, etc. Pour vous donner 
une preuve+de..lr grande id6e qu'ils ont de la commu- 
nion, je vous dirai qu'ils ont un habit exprès, un vête- 
ment complet dont ils ne se servent que les jours de com- 
munion. Le soir, l'habit sera soigneusement pli6 et serre 
dans la cassette, pour n'en sortir que le matin du jour 
où ils auront encore le bonheur de se présenter à la 
sainte table. 

Dans le courant de la journée, aux deux séances, nous 
mîmes la dernière main à la rédaction du catéchisme et 
prières en shoushouape, et Monseigneur donna son der- 
nier coup de brosse à tout le monde en général et aux 
chefs et fonctionnaires en particulier. 

Le mardi, 16 juillet, après l'exercice du matin, la mis- 
sion est déclarée finie. Aprh déjeuner, la cloche donne 
le signal pour venir toucher la main et dire adieu à Mon- 
seipeur. La c6rémonie est & peine terminée qüe le co- 
cher de Monseigneur, Sh-Hohomir, est là avec son buggy. 
Sa Grandeur monte dans la voiture et prend le chemin 
de la Mission: c'est là le signal de la débandade. Les pé- 
lerins, renovati spz%tu mentis suæ, se mettent en de- 
meure de regagner leurs pénates. Puissent-ils perdvé- 
rer longtemps dans les bons sentiments qu'ils emportent 
.et W'der un long souvenir de ce qu'ils ont vu et entendu 
à Sugar-Cane I 

Mon très réverend et bien aime Pbre, v a s  me per- 

- 
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mettrez maintenant de clore mon récit ; si vous n'y trou- 
vez rien de bien intbressant, vous aurez égard à l'inten- 
tion du narrateur. 

Ne tam respicias donum quam dantu umorem, c'est dans 
l'espoir de vous faire plaisir, et aussi pour obéir à Sa 
Grandeur MQ DURIEU, que je me suis mis en frais; c'est 
toute mon excuse. 

Daignez croire, mon trés révbend et bien aimé Pbre, 
que je suis pour la vie votre tout dévoué fils en N.-S. 
et M. 1. 

J.-M.J.LEJAcQ, O. M. I. 
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3 ! -  . - Pontmain, 22 février 189.6. ' 
:' ' t  . f  a .  

C'est l'anniversaire du terrible incendie qui a détruit 
notre maison en quelques heures, a dispers4 les enfants 
de notre juniorat, réduit notre communauté de moitié, 
et nous a tous plongés dans une profonde et bien amhe  
affliction. Le doigt de Dieu a marqué l'année 1895 de 
ce signe douloureux dans lequel je n'ai pu m'empecher 
de reconnaître tout & la fois et une Bpreuve et un châ- 
timent. La miséricorcte, cependant, l'a encore emporté 
sur la justice, et nous n'avons pas été frappés comme 
nous aurions pu et peut-être dt'i être frappés. Que la 
volonté de Dieu soit faite sur la terre comme dans le 
ciel l Cette parole se retrouve sur mes lèvres au mû- 
ment oh je prends la plume pour vous rendre compte 
de cette année à laquelle nous avons donné le nom 
d'année terrible. 

Elle avait cependant comrnenc6 avec les b8néd:ctions 
divines accordth B toutes nos œuvres en pleine activitb. 
Du 9 au 13 janvier, l'un de nos missionnaires prbchait 
à'Saint-Ellier un triduum d'adoration, trbs bien suivi 
par une population profondhent relip--- --'- 
est ahessaire de mainte'& dans le bc 
frkquentes prbdications et de pieux ext 

j~F;UJC?, U a I Y  

ln chemin p 
trcices. 

qu'il 
lar de 

Le doyen de nos missionnaims, le regretté P. Mom- 
FORT, ouvrait une retraite, le 2 février, au pensionnat 
de Saint-Joseph de Fougéres, qu'il avait évangblis6 l'an- 
née précédente et O& il renouvela et rendit plus solide 
le bien qu'il avait opW. Nons avons constaté cette 
année le pofand souvenir de recmnaissance et de 
sainte afFectiun que ces j e u n s  perscmnes conservent 
envers l'infatigable apbtre qui ne savait pas s'épargner. 

An même moment, du 3 an 40 fkvrier, le R. P. BAU& 
cée en 1888 r e p a r a i i a ~ t ~ ï B r u l a t t e ,  @'ilaVaitéva~gbli- 

et en 4891. Plus de 200 comDzonians réjouirent le cœur 
du bon pasteur 2 la fin des exercices qui, malgré l'in- 
tempérie de la sais&, avaient 6th suivis par une nom- 
breuse assistance. Cette paroisse, de 470 habitants, ne 
se compose par le fait que de 40 personnes groupées 
autour de l'église ; les antres, moins rapprochées, frB- 
quentent plus assidament les Bglises des trois paroisses 
voisines. Le joup de l'adoration, le curé eut la conso- 
lation de voir ses paroissiens se rendre pendant toute 
la journ6e au pied de la Sainte Eucharistie. 
Le R. P. PAYS lui-même avait abandonné Pontmain 

pour prêcher une retraite d'adoration h Beaulieu, du 
26 janvier au 2 fkvrier, où il recueillit tons les fruits 
que son cœur de missionnaire pouvait desirer. 

La c0mmunante tent entièire s'&ait renouvelée dans 
l'esprit de notre sainte vocation, en suivant avec la plus 
compthte r4guIrtrité les exercices de la retraite annuelle, 

48 au 95 janvier, prêchée par le R. P. Provincial, 
à la parole si claire, si précise et si antorisee. 

NOUS venions de cblbbrer la f@te du 17 janvier, qui 
ramenait le vingtquatri8me anniversaire de l'appari- 
tion. Pour en donner une id& exacte, nous n'aurions 

reproduire le récit qu'en ont fait les Annales de 
fiaive-Dme' de Pontmain, par la plume du R. P. THIREET; 



I 

mais~~~omme . - .  je. ,mois : que,: toutes nos maiwns reçoivent 

'Me., Cléret; :que .son t a  de santé toujours, précaire 

étaitidéja Ern6e:lorsqu'une .dép&che le rappelait au- 

génbral ..et:. arriva à Pontmain à 6 heures,du soir. Le 
temps n'était pas favorable. Fait à rappeler, que pendant 
toute l'après-midi le tonnerre avait grond6, les éclairs 
déchiraient Jes nuages qui cachaient le ciel, et la pluie 
tombait par torrents. La procession ne put se deployer 
pour se, rendre à la grange ; on aurait dit que Satan 
faisait rage B l'encontre de tous nos projets. Cependant 

. la bénédiction eut. lieu, et, le lendemain matin, le 
R. P. MONTFORT jouit de la consolation de céldbrer la 
première messe dans cette nouvelle chapelle, en pr6- 
sence.de la famille qui en ,a fait le don aux Oblats de 
Marie Immaculée. 

Malgr4 le mauvais temps, la f%te du 47 eut un grand 
écIat. Les pelerins affluérent de toutes   arts et les com- 
munions furent nombreuses. Le célébrant de la grand'- 
messe est un v6thran des missions de l'Annam. Le pr6- 
dicateur, désigné par Mgr Cldret, est M. I'abb6 Douville, 
arcbipretre d'~vranches. (1 Pendant une demi-heure, 
qu'on a trouvée bien courte, dit le compte rendu des 
~nn&es, le panégyriste de Marie tient son auditoire 
sous le charme de sa parole convaincue, de sa diction 
soignbe, de son style unissant aux grAces de la poesie 

. l'onction persuasive dam cœur d6bordant d'amour. 

- 83 - ,- 

n mus montre la Vierge comme l'espérance du monde 
et, surtout %Pontmain, Pespdrance de la France. a 

Aux v8pres, je donnai lecture d'un grand nombre de 
recommandations envoyhes de toutes les parties de la 
France on inscritas par les pieux pélerins. A la meme 
heure, les sikateurs et les dhputés, rhunis en congrbs 
dans le palais de Louis XIV, donnaient la France un 

nouveau Président. 
La procession aux flambeaux ?i la grange de l'appa- 

rition fut le digne couronnement de cette &orable 
journée. Chants du soir,. jets de lumihres, lanternes 
vénitiennes aux mille nuances : c'&ait l'apothéose... 
Nos chers junioristes avaient pris une large part aux 
fatigues de la journbe. Leurs chants ne laissaient rien 
à dksirer. Ils reprQentaieot dignement les enfants heu- 
reux témoins de l'apparition du 47 janvier I87î. 

Leur présence, leurs chants, leurs prihres, ajoutaient 
un grand charme aux attraits du pèlerinage. Rien ne 
pouvait nous faire redouter ün prochain t5loignement 
de ces a d a i r e s  si gracieux et si'd6voués. 

Sur la pressante invitation de Mgr Germain, (vêque , 

de Coutances, je m'étais rendu dans cette ville pour y 
precher un sermon de circonstance, l'occasion du dix- 
huitième anniversaire de la consécration du diocèse au 
Sacré Cœur de JBsus. Je m'exécutai B la messe capitu- 
laire, le jour de la f6te de la Purification. Sa Grandeur 
me conduisit ensuite B Saint-Sauveur-le-Vicomte, dans 
la c616bre abbaye restaurbe par la vénkrable mbre Marie- 
Madeleine Costel, fondatrice et premiére supérieure .. 
g6n6rale de L'Institut des Saeurs des 
de la Misbricorde. Je passai dans 
tude deux jours de repos. Il fallut cependant, à l'occa- 
sion de la bhédiction d'une très belle statue de saint 
Antoine de Padoue, porter la parole devant une aom- 



breuse asliatance., Je parlai des prBvenmces du Sacre 
Cœur d e  Ysos 4 -4%garci- de saint Antoiriel: eprmeni$ci 
"mi in benedictignibza ddcedinù. Yonseignenr s>occu- 
pait de la fisitB canonique da la cornmunaut& M. l'abb6 
Legous, son vicaire g h b a l ,  le meilleurdes amis, pour- 
suivait la grande œuvre dala canonisatibn de la venbrbe 
fondatrice, dont la depouille mortelle repose dans la 
magnifique @lise rebetie par ses mains. Heureux jours 
trop iite'6coul4s 1 c'(tait la prdparation il I'lpreuve du 
%% ÎM8l'; - 

Nous &ions tous rBunis et la veille d'une disper- 
i o n  apostolique, lorsque, le vendredi 92 fdvrier, le feu 
se declara dans les combles de la maison qui faisait 
face B la basilique. 11 &ait un peu plus de 8 heures et 
demie du matin. Si, en me rendant au sanctuaire pour 
c616brer la sainte messe, je m'&ais retourn6 pour regar- 
der notre résidence, j'aurais aperçu le tuyau de  la seule 
cbernh6e placde dans cette aile, au-dessns de 1a cham- 
bw du P. Momooar, complbtement incandescent. C'est 
cet aspect enrayant qui B t  donner le preitiier signal 
d'alarme. Le feu avait commeoc6 ses premiers ravages 
qui s'htendirent bientbt, avec une rapiditb foudroyante, 
ii travers les mansardes et la toiture elle-mbme. En un 
instant, la chapelle, sitube B l'autre extrdmitb, fut en- 
vahie; on eut & peine le temps d'enlever la sainte 
r8sene ; l'autel, les statues, les candblabres, les stalles, 
lm chaises, devinrent la proie des flammes atfachdes 
aux debris de la Witure. - 

1 
/' Cependant le-tocsin se flt bientdt entendre et l'on 

accourut de tous cbtds su secours des malheureux in- 
wndibs. On procéda ao sauvetage des meubles, de ,  
objets, des livres, qui se trouvaient au premier 6tage 
ch au fez-behauss8e ; mais tous les meubles, les v&+ 
ments, las malles, do second étage ont pBri ; la lhgene, 

qbi areit regu la veille la Lessiw des mois d'hira~, la 
chambre reofetoiait les canfiques de inission, la 
o&e&m cles Ann~bs, les rberves.de L'Htktoit.8 da No& 
Dante dd Pontmuin, par le  R. P. BERTHELON, par M. l'ab& 
mnael, 3000 exemplnires du Héczt 6ün voyant, des 
pr8visions diverses de papier, d'enveloppes, etc., n'ont 
pu &,re p&sers6s ; l'eau manquit, l'acc8s 6tai$ difficile, 
la flamme se propageait invinciblement.. . Tous nos 
PBres, tous nos F~hres  etsied a l'œuvre ; nos enfants, 
arraches B leqp&sses ont fait preuve du plus grand 
d&ou$ment, mais 3s n'obt pu sauve* tout oe qui leut 
appartenait; ils ont été les premières victimes, l'iocenb 
dia ayant eommnc6 dabs leur dortoir, O& ils avaient 
leu* v@temeouide rechange, leurs malles, etc. Le sau- 
vetage s'estil fait dans les meilleures oonditions? Je 
crois que chacun a rempli son dkoir, et nous avons - v o d  m e  vive et profonde ~ecoanaissance il toutes les 
personnes qai nous sont venues en aide dans d'aussi 
pbnibles circonstances. 

Cependant, jVtais à l'autel, &\6brant la &te de la 
Gbaire de saint Pierre & Anliobhe. J'avais entendu sonner 
la cloche de la paroisse, l'idbe du tocsin ne s'était pas 
prbsentee B man esprit. Je renais de faire la conshcra- 
tion lorsque le sacristain s'approche de l'autel et me 
dit : a Le feu est B la maison, on vous conjure de venir 
sauver vos papiers. .. n Une 4motioo indicible s'empare 
de moi et je r6ponds simplement : Je  ne puis quitter id 
saint autel. Je po~rsois le saint sacrifice en m'unissant 

* h l'adorable Victime. Je n'an Btais pas encore a la com- 
munion, lorsqa'on vient de nouveau me ;supplier d'a* 
courir si je veux sauver la caisse du sanctuaire, les 
archives et mes papiers.. . Je rkponds encore, froide- . . 
olentr qn8 je ne puis me retirer. Je me nourris aes 
saintes espèces e t  sans plus tarder, apr& les ablulioW 



je depose l'ornement sacre sur'l'&zteI et je! rne,p&cipite 
I vers4à njaison, dont la. toiture .est d6j& & moiti6.consu- 

m4e; On m'entoure et- je procBde de mon mieux. sau- 
vetage de ce qui se trouvait dans mon appartement : 
aréhives, manuscrits, documents pr6cieux pour la vie 
de notre Fondateur, etc., etc. Mais ces objets, confit% 
B des mains 'différentes, sont transportés de-ci, de-la. 
C'est cependant h la maison hospitalibre des Sœurs 
d'Evron que l'on confie la plus grande partie de ce que 
l'on peut emporter. J'aurais désir4 porter mes pas ail- 
leuk, mais les Phces m'entraînhent hors de la maison, 
que je quittai un des derniers. 

Et c'est dans un 6tat de douloureux sang-froid que j'ai 
assiste, rksigd et impuissant, à la destruction de l'ap- 
partement que j'occupais depuis le 22 juillet 1893. J'ai 
vu les flammes l'envahir, 14cher les cloisons et dévorer 
les boiseries fixkes contre les murs : spectacle effrayant 
dont le souvenir renouvelle les affres de l'agonie qui 
m'ont torturé 2 cette heure inoubliable. 

Nous attendions avec anxidtt6 les pompiers de Landiyy ; 
ils n'arrivhen t que vers 11 heures. On forma immhdia- 

ternent la chaîne pour puiser i'eau la rivihre : . elle 
sltendit sur deux rangs. On ne pouvait plus espérer 
d'arreter l'incendie au premier dtage, qui &ait d6jA 
moitid dbtruit; tous les efforts furent diriges sur le 
point par lequel les flammes auraient pu pbnétrer dans 
la cave et achever la ruina de la maison. Grtlce & l'abon- 
dance de l'eau et B la sage direction des secoun, cette 
prbservation eut lieu. Un autre rksultat fut obtenu : les. 

. murs principaux ne furent pas pavement endommagk. 
. Le travail des pompes se prolongea jusqu? 3 heures 
de l'aprks-midi. Les habitants de Pontmain et des envi- 
rons se conduisirent en amis d6vou6s. Nos Pbres, nos 
Frares, nos juniorisles, donnaient I'exemple. Le R. P. GI- 

DROL mente une ,mention toute particdiare ; ce serait 
un crime de passer sons silence sa conduite hboïque... 
et celle de quelques-uns de nos enfants. 

Plnsieurs famiiles nous offrirent, des lo&ments et des 
secours. M. le doyen de Landivg, aprhs avoirtravaïllé B 
la chaîne, emmena avec lui le P. B ~ U G E ,  qui devait pr8- 
cher les Quarante Heures dans cette paroisse. Le P.BRuL- 
SARD se rendit B Saint-Mars pour le marne travail. Les 
PP. MOATPORT et COLLIN reçurent I'hospitalitk chez les 
Sœurs de RiUé, oii le P. MONTFORT tomba malade. Tous 
les autres, y compris les enfants et les Frères convers, 
se rendirent chez les Sœurs d'Evron, oh tout avait 
(te prepare avec une idte~iigence et un dbvouement au- 
dessus de toute expression. La Providence, de sa main 
divinement maternelle, pansait les blessures que 
l'bpreuve avait si douloureusement ouvertes dans tous 
les cœurs. Pourrons-nous jamais nous acquitter de la 
dette contractée envers la Congrégation des Sœurs de 
la Charité d'Won? .- 

C'est 1à qu'est venu nous rejoindre le R. P. Provincial 
accouru de Paris. Sa prbsence nous apporta de prbcieuses 
consolations et permit de prendre immbdjatement les 
mesures que \es circonstances imposaient. La commu- 
naut6 fut réduite à neuf Pères et cinq Fréres convers. 
Tout se prbpara au presbgthre pour recevoir les mission- 
naires et les Frères convers. Les enfants furent partagés 
en deux groupes; le plus considérable, composb da seize 
junioristes, partit d8s Le lundi matin pour ~Fougères, ob 
l'onprocura aux enfants les vetements nécessaic,tas pour se 
rendre &Notre-Dame de Sion sous la conduite du R. P. Gr- 
DROL, directeur du junior at ; les autres furent eovoyks dans 
leurs familles avec promesse de retour si leur conduite et 
Leur application a l'étude nous donnaient toute satisfac- 
tion. Le P. COLLIN partit pour Autun avec un 4lève plus 



#&i% rn hge; &'i$'de'vdt 6tice~0 'migner;' LB. P. BRDANT 
pif %M&IW 'de Moatmartk U S ~ ~ - ~ U G ,  DELAFME et 
HUAW nous quittkf ent en ari6de teimp8;\06. naus reprîmes 
p'ti~sessî'm~du presbyt8re que 'fios' Pares avaient quitté 
q d a k  an#:iiaparavant pbW gabiter la inaison que les 
fliimhes'deiiiiient &? dévorer. Quel changement et pour 
'do& et' pour Ia!basiiiqüeI L'absence de nos chers enfants 
sefaisait cruellement sentir ; iios f&esh'avai~ll-t plus leur 
errtiàln et leor solefinitd. Les éçhoçdu sancttiaire demeu- 
Paient mue ts... Nous nous sentions comme des exiles, 
''?L.dfk: P ; % h i ~  Conçut 14 dessein dei remplacer nos jw 

e B la 
ba3ilique les chants et les solennith du passB. L 

Plusieurs semaines s'éoouièrent avantqnela Compagnie 
3i laquéflé notre immeuble avait ét6 assard eOt renda son 
v$i&cf;de payement. M :Bahia, l'eintreprmeurde la con* 
Struction de notre maison,~oulut bien aiire notre expert. 
11 l q f a t  facile de rendre témoignage des dhpeisses faites 
et delaval'eur despertesrbsultant de l'incendIe.~adBcision 
noos fut favorable et uae somme de p r b  de 40000 francs 
nous fat allouée. 0x1 estima Zt 30000 francs ce qui res- 
tait de notre immeuble et l'on atteignit la somme de 
70000 francs, B laquelle s'&levait le chiffre de l'assurance. 

NOUS dBsirions ardemment que la reconstniction eût 
lied sans retard ; le manqife d'ouvriers d'abord, puis des 
études d'amélioration, que sais-je? sYoppos8rent pendant 
plasleurs semaines, j'allais dire plusieurs mois, 8; la réa- 
lisation de ce dBsir. J'ai toujours Bprouvé une vive anti- 
pathie cchitre la prBsence des ~ u v r i m  dans uue maison, 
dans une propribté; je n'ai acquis sur l'art de bhtir 
aQonae comp6teilce dont je puisse me prbvaloir, et la 
~ 6 i d e e n ~ e  semble avoir Ii m u r  de mettre ma patience 
a dpreove en me plagir& toujours dans des postes ttt& 
hw de la tmelle et do marteau. Malgr6 mea objurga- 

tians incessantee; dn anrait dit qu'un6 force oécntte en- 
tgavait la ,marche ens avant. Cependant les demandes 
d'admission au jnniorat se multipliaibht et, a w  une 
confiance sani bornes dans la puissance maternelle de 
Notre-Dame de la Sainte-Espérance 'de Pontmain,-nous 
fixions le rendez-vous au mois d'octobre au plus tard. 

Les fonds nécessaires B la reconstruction ne nous fai- 
saient pas défaut. Outre l'argent vers6 par la Compagoie 
d'assurance, nous avions reçu des thmoignages touchants 
de la compassion que la connairsanoe'de notre doulon- 
rense Bpreuvè avaït excitée dans bien des cmdrs. Noos 
avons formé un recueil inthressant des tettres r e a e s  à 
cette occasion. Il faudrait les reproduire en entier pour 
l'édification et la consolation de ceux qai liront ces 
pages. Mais mon rapport prendrait des proportions exa- 
g é r h .  La plupart 61àient aocompagn6es d90fFrandes plos 
on moins éiev6es, faites avec une délicatesse de senti- 

ments qui les rendait toutes inappréciables. Les premiers 
secours nous arrivbrent d'Evron. .M. l'abbé Lemanceau, 
non content de tout ce qu'avait fait pour nous la maison 
hospitalière de Pontmain, nous envoyait en son nom 
personnel la somme de 800 francs, à iaquelte s'ajoutait 
l'offrande du second aumônier. M. Lebreton, protecteur 
de deux de nos jnnioristes envoyés B Notre-Dame JeSion, 
nous adressait la m6me somme dès le 45 février. Le 26, 
c'est le digne et vén6ré vice-amiral marquis Giequel des 
Touches qui nous envoie 100 francs avec-des lignes que 
nous voudrions reproduire en caracteres d'or. Un grand 
nombre des membres de notre famille religieuse ont 
leurs noms sur le registre qui les rappellera à la recon- 
naissance des membres présents et futurs de la maison 
de Pontmain. 

La Sainte-Famille de Bordeaux ne pouvait rester indif- 
férente au malhenr qui nous frappait ; la direetrice g6- 



ahrab;: db le 4înars;:nohs eiwoyaib 800- f'rancs. Les Su- 
pér ieure~~ deLRennes.ztde'CMteau-hntierj !de Mayenne, 
,de. Nantes, de .Pornichet, - de Limoges, de Cognac, de 
,Mont-de-Marsan,.,d?Angers, -d'Aix, en~oyarent leur of- 
.fraudeavec :des paroles-vraiment fraternelles, réconfor- 
tantesr pour le cœur, 

Je m:enjvo,udrais dloublier MgP l'évi3que de Tulle ; le se- 
crétaire générai de~l'év&cM de Tulle, votre frdre vénéré, 
le se~rétaire~part3culier de W l'évbque de Coutances; M. le 
chanoine-Doorteille, de- Laval ; un prbM de ,mes amis, 
bienfaiteur insigne de nos juniorats, que Dieu vient d'ap- 
peler B luiet  quiravait vers6 1 000 francs ; deux profes- 
seurs du grand s6minaire de Châtel (Vosges) ; MmO l'ab- 
besse d7Ubexy, prBs Charmes; M.PabbéBLanchard, doyen 
du -chapitre.de Gap; M. !'abbé Mouton, vicaire génkral 
d'Aire-sur-l'Adour, un v6ritable Oblat de Marie par le 
cœur et que, Dieu a aussi appel6 au ciel; le cor6 doyen 
et le vicaire:de Saint-Hilaire-du-Harcouet ; l'abb6 Patay, 
arehipn5tre de Notre2Dame de Mayenne ; P. le eur6 doyen 
de Landivy ... 

Nommons encore le T. R. P. abbé de Notre-Dame 
des Dombes, les Filles du Cœur-de-Jésus,deMarseille; la 
Supérieure générale des Sœurs de Peltre, Mme la com- 
tesse Ch. de Bonnier et Mme la baronne douairière de 
Bonnet, de Barthélemont (Alsace-Lorraine). 

La somme totale des offrandes s'est élevée à 11 7 10 fr.60 
qui ont Bté compldtement employ4s à la construction ou 
à l'ameublement de notre nouvelle résidence. 

Grâce il potre visite, mon très révérend PBre, nos tra- 
vaux ont &é plus activement poussés. La Providence 
nous est venue efficacément en aide paf le beau &mps 
doninous a gratifies le mois de septembre. L'arrivée du 
R. P. DRU, qui n'a pas cessé un moment de surveiller les 
travaux, a donné le dernier coup ; nous avons pu rentrer 

dans notre demeure renouvelée dès .les premiers. jours 
d'octobre. Le rende~~vous. avait ét& lix6 pour nos enfants 
au samedi. i9. Us. y furent tous fidaes. J'étais rentr6, 
moi-m$me b vendredi 18; le dimanche-20 octobre, fête 
de la Pureté de la  Très Sainte Vierge, je blinis la maison 
et réglai toutes choses, devant repartir le lendemain 2i 
pour Rome. . 

Vingtsept. enfants sont partaghs en trois classes et 
instruits par les PP. MARIN et BRUANT. Le P. MARIN est 
préfet des études et de la discipline. Je suis directeur 
responsabie du jnniorat. Inlitile de dire- que les profes- 
seurs se devouent avec un zèle au-dessus de tout Bloge à 
la mission qui leur est confiée. Et, jusqu'il cette heure, 
nous n'avons qu'à nous louer de l'application et de la 
conduite de nos chers junioristes de Pontmain. 

La retraite leur a 6tB prêchée par le B. P. PAYS qui a 
bien voulu nous rendre ce service au moment oh tous 
nos missio~aires &aient absents. Nos enfants ont pro- 
fit6 des leçons et des enseignements du cor6 de Pont- 
main. 

Notre basilique a retrouvé ses beaux jours de fête et de 
solennit6 ; la présence de nos enfants, leurs prières et 
leurs chants édifient les pèlerins et glorifient la Vierge 
aux fitoiles, qui semble redire sans cesse les paroles de 
l'apparition du 17 janvier 4871 : Mais priez, mes enfants! 
On nous demande constamment des neuvaines accom- 
pagnbes des prières de nos junioristes. hissent-ils ré- 
pondre de plus en plus avec fidélité et pers6vérance aux 
grâces de leur vocation et A l'attente des fidèles et de 
leurs bienfaiteurs ! 

II. Du juniorat en activité, passons au juniorat futur. 
La maison, dans son corps central, est maintenant ache- 
v8e quant B la toiture; certaines parties de l'intérieur: 
cuisine, rbfectoire, pourraient 6tre utilisées dés mainte- 



, mat; i mais %es *ésodliér~ et $est mmidarfine sontpas ter- 
ma& ;i- 218. nb afi4 ~~s-m~'rne:comm81~Oes::C'ëstr une dB- 

èdptibh &$ moi;2en prbaence des Jiesoink qae fait nd tre 
la*&~br&n +W -&cet irmgent de :)la basilique; Notre 
lb&i:actdèt w s e  .$r&te pas aux-gFandeii eb nombreuses 
r&pipôoati z ~ e i k m s  vouclrion&  provoquer:^ C'est une 
souffrance qui s'ajoute A celles de tous les jours. 

On' didit ~amm~ncer'lésfon'dations de t'aile gui reste 
C ~0~8i,ihlrc?'etd6j8 les terrassements s'effeéhiaient pour 
f&%ter'W tràwpons ~FuL~ihani?m plos Qtiiilefet plus 
avantageuse; larsque l'ordre est arrivé de  suspendre les 
travaux vivement. d6ar6s. Combien durera cet arrgt? 
C'est le secret da la Providence. Nous sabimns le prmi- 
mire, malgr6 tons les inconvhients qu'il entraPne et 
pour le prhsent et powPavenir, Je ne! verrai .probable- 
ment, pas le jour où .Pontmaia ~otiira enAn du bonheur, 
cl@ la tran$oiUith et de la s6curitB da  cbiw soi.,Le bon 
MafltreTa dit$ ce de& pag t&ujcmn an semeoc q&il est 
donne de fair& la r6eolte et &en savourer les fruits. 

III. L'ceuvre de la Basilique suit sa marche progres- 
sive tmt au matéri& qu'au spirituel, mais avec une 
Ientear qui pwtefait au d8couragemsnt si'. l'esprit de 
foi n'était 1B .pwr faire comprendra que la-lentem est 
souvent le cachet de9 œuvres de Dim. Qnelle est I'œnvre 
Pa?, est ptw SpBciaiementb l'objet des cornplaisaoces. 
des soIlioitodss et des volont& divines? N'est-ce pas 
1'6~an!@&i0o des %mes, la pmpagatim de ~'Épa.~ile,  
l'erte~ioa dsttÉ:giise bon de laquelleil n'y a pas & salut? 

. J3t c ~ p ~ ~ a n t  quels progr6s constatons-nous daes I'Bpa- 
nouissement de la lumihre A travers le tempeet l'espace 
depois dix-boit sihdes I Que de peuples encore assis I 
~ W N  d a l m i t  $'TI est permis de comparer 

pe- 
t % ~  cbo~eg aax grades, e s t4  dtonaaot que 1s Vierge 
ml&h Mit -DB d pütî oonnue, ri p e ~  inv-66, 

ap& vh@&q OBI Z Son sa~ctuaize B8t ina~bev4 et ). 
YWrieur et  & ~est&%ur ; ses abord6 .sont t m j ~ w ~  
diffi~iles; il flnt le rscodtre ,  le sumtu~el r p l  se 
rencontre à Pontmain. Aucm @,Srait de vrt6tes et su- 
perbs àorizonû, ei !@ plages d~ la mer. ni les cimes 
des montam* ni les vaUBes au% mystérieuses. sisua- 
sitess ni lm O M ~ U ~ B S .  de$ babitaots, ni las sorprises.de 
l'inattendu et de l'inconnu, rien pow la saüsfacüon dn 
touriste, g w r  la ourioJit6 du vopagew. ta foi, L'esppB- 
rance et-la &ante seu1es:geov~t ammer le pelarin au 
lieu devenu le Ihe4ttre d'un des faits les plus étonnants 
et les plus merveilleux de llhiqtoire de l'Église depuis 
dix-huit &des. Or, la foi, i'esderulce et la tbarit6 sont- 
elles en progrbs? Le sanctuaire de PGntmaie est le -- 
tuaire de  la ~ r i & ~ ,  et g6n&ml~tnee( OR ne veut plus 
prier ... Malgré tout cela, le pblerinage grqresse. 

Cette awée, une nouvelle aapelle a 6th i~augurbe 
~ Q W  b culle da Mcirts. Notre appel a B(B en@ndu : 
un autel d'ue goQt dhlicat Btait B la fia du mois 
d'octobre, dans la demi-travée, à dr~ibe en s~tfarnt; au. 
dessus du tabernade, on aontemple une Mater dolorosa 
t a a ~ t  sur ses genoux le corps du Divin Cni&fl& Pleine 
satisfaotion a été donde à UR des deraiers Wi r s  de 
Mcr Cléret, sur son lit de mort. 

A l'extBrieur, de gmnds t~auaus, de tw~asssrment 
s'exbcutent en ce moment et les sculpteurs ant mm- 
mene4 la taüle des maolures et des chapiteaux de la 
façade. 

11 reste encore i+ canstruire, dans l'intérieur, une tri- 
bune P wgqe ; au dehors, les eiochetona et la &te de 
granit qui doivent former la couronne du monument. 
Je orois que ie projet d'une lroisjhma tour au-dessus 
du transept est eomplhtement a b a n d d .  Nous SQ- 
maigr6 cet abandon, hicm BLoipb encwe de Packbve~ 



&nt 'de .'la tbaSiliqiie2'Mais n'oh0 con&àiice' n'est pas 
ébran1Be'; l~avéniii'n'est-i1"pasentré-lei mains de celle 
qiie'nous-"appelons Notré~Dame d6 la S-&te-Espérance ! 
Esp6rons"envers et contre -tout ! - ,  . 
- IV.; b'œdvre 'des Pèlerinages n'a pas subi' d'arr6t ; le 

nombre-des paroisses;des rsuvres, des corporations ve- 
nues ,aux pieds'de la Vierge aux étoiles s'est élevé à 99 : 
47 appartenaient an diocèse de Laval ; 38 B celui de 
Coutances'; 44 à l'archidiocèse de Rennes. Les diocèses 
de" S66z : ét du- Mans,' limitrophes du diocbse de Laval, 
ont 1eurs"sanctuaires~dio~sains : Notre-Dame de lyOra- 
toire, Notre-Dame du Chhe  attirent les Sagiens et les 
Manceaux.'Quelques prgtres de ces deux diocèses ont 
cependant célébré la sainte messe dans notre sanctuaire. 
Notre installation au presbythre a rendu plus difficile 
pour nous-l'exercice de l'hospitalité. Nous étions bien 

i'étrolt'et presque dans l'impossibilité de recevoir les 
etrangers. Nous espérons que la célébration des noces 
d'argeni de l'apparition nous attirera de frdquents et 
nombreux pèlerinages ... Ainsi soit-il, s'il plaît & Dieu I 

V.111 me reste h vous entretenir, mon trés révérend 
Père;' de l'œuvre des Missions. Nous la regardons tou- 
jours comme la principale des œuvres confiées à notre 
sollicitude et à notre &le, et je crois que tous les Pères 
de Pontmain partagent ce sentiment. Notre année a été 
laborieuse. 

DBs le lendemain de l'incendie, le 23 février, deux 
PBres- partaient pour Commer, qu'ils devaient (vangé- 
liser pendant trois semaines. Ils furent reçus au milieu 
des témoignages de la plus vive sympathie, la popula- 
tion connaissant déjà la douloureuse épreuve qui nous 
avait frappés. Cette sympathie ne fit que grandir SOUS 

l'influence du &le. et du dévouement que les phres dé- 
ployérent pendant .toute la darde de la missioq. L ~ S  

u 

drémonies en usage dans la Congr6gation produisirent 
leurs effets ordinaires, et les missionnaires compthent 
un grand nombre de retours. Le P;,THIRIET (tait désigné 
pour diriger cette mission; mais sa charge d'économe 
l'a retenu à la maison pour le bien général de la com- 
munau té. 

Le 23 mars, nous partions au nombre de quatre: 
deux missionnaires se rendaient & Andouillé, oh le 
R. P. S o m u m ,  de Jersey, devait les rejoindre; le troi- - - 

sibme et moi-m6me pour Changd-lesLaval, oh les exer- 
cices de la mission devaient s'ouvrir le  lendemain. A 
Ernde, le P. Tararsm apprend la mort subite du vdnW 
curd d'Andouill6 et le renvoi de la mission à une (poque 
ind6terminde. Il reprend le chemin de Pontmain, et le 
P. L o m r ,  son compagnon, se rend Beljeard, prhs de 

Mayenne, où il donne le concours de son zble aposto- 
lique au coré malade, qu'il remplace et en chaire et au 
confessionnal. C'est ce que fait aussi & Andouillé le 
cher P. SOULLJARD, qui y arrive aprbs une traversée de 
cinquante heures, devenue trbs pdrilleuse par suite d'un 
dpais brsuillard. Un grand bien s'est opdrk par la parde 
et les exemples de l'ardent missionnaire. 

La mission de Changd a eu le succès que ddsirait le 
vdndrd curd, M. l'abbé Deschamps, un des prbtres Les 
plus distingubs du diocbse de Laval. La fbte des enfants, 
la consdcration à la Sainte Vierge. la c6rdmonie des 
morts, ont parfaitement rhussi. Le trbne de la Sainte 
Vierge et l'illumination de l'@lise offraient un spec- 
tacle merveilleux. De nombreux retours consolbrent les 
missionnaires, qui auraient bien ddsird en obtenir da- 
vantage. 

C'est & Changd que je devais apprendre plus tard une 
perte bien douloureuse pour un cœur d'oblat, Pbre et 
FrBre en meme temps. Au mois de juin, d u  5 au LO, 



,- ,66 - 
j'd i ;pÉhhki la~~!e@&t&de I> ppeaiibm L, cominunion! 3 aux 
enfanQ:;.de, @an&, 1Le. i8,: jow de .  br.premibm mm. 
ingnion,. , j'&aisnr6veiU6 en sumaut,. ~ e ~ i & n o i t , .  par 
Mn h.vWrer, qui. m'annonçait~ qukn IWre dwPàntmaiu 
demandait .a : ,me-. parJer immediatement; :. C'&ait le 
F. FAIVRE, porteur de la triste nouvelle que le bon 
P . , ~ W ~ O R T  .était ,mort subitement & la Docée, en des- 
cendant de  chaire ;.,il venait prendre mes,,ordres pour 
lesabsèques.;. Chang6 me laisse les ~0~\renir8i les plus 
dom d'une part, hospitalit6 des plus graciauses et des 
plus: gbnéreuses,! rencontre d'&mes d'&te et. de' .haute 
pi&, .amitié>du.parrain et  de la mamaine de la cloche 
laMilitaire, que nommeront M. le vicomte et Mme la 
vicomtesser . Joseph d'Elva, petits-neveux d'un ami de 
notre vWr6 Fondateur, Mgr de Quelen, arahevbque de 
Paris. ,Chang6 me laisse' les souvenirs les plus doulou- 
reux : souvenirs de joie, souvenirs de tristesse, que for- 
mule si bien la parole du Sage : extrema gazsdià iuctus 
occocpat (Prov. -mv, 43)c . - -.-c .'- 

4. Le 4%. -P. T ~ ~ E T ,  retenu à Pontmain, n'avait pas 
renonce B Pexercioe du saint ministhre. <( Entre temps, 
dit le Codex histo~iczcs, il prêche une série d'instructians 
à Saint41lier et la fin du carthne aux paroissiens de 
Pontmain. Puis viennent les retraites de premibre oom- 
munion à la chapelle Moehe, diochse de S6e2, du 8 au 
43 mai; 8 SainteLSuzanne, du 18 au 24, à Xartigné, du 
29 mai an 3 juin ; B Pontmain, du 5 au 9 ; à E d e ,  du 
9 au44 juin. 11 va pdcher an Tdduum d'adoration au 
couvent des Ursulines de Château-Gontier le $3 juin, 
d'oh il ~evhn t  avec une fluxion de poitrine, sans avoir pu 
donner le sermon de cldture. » 

Cette maladie faillit devenir mortelle. Le docteur Ri- 
ban, appel4 trop tardivement, dut appliquer des remades 
Bnergiques pour d4gager la poitrine ii moitih envahie, U 

fallut veiller Je' &e+rnakide et' le, condamner B une r G  
ctusion absohe; Le danger Anit par disparaître', à notre 
grande joie & % notre visereeonnaissance 6nvem~otre- 
Dame de Pontm'âjn. 

Au mois dpaoQt, le R. P. T ~ & T  put reprendre; sans 
trop de fatigue, sa vie de missionnaire. Il preche les re- 
traites dés.Sœ+zrs de l a  Sainte BarniHe, B ehhteau-Gon- 
tier, du 40 au 17 aobt ; Laval,da IS au 26 aoht ; B la 
maison Rouge d'Angers, du 4 4 au 22 septembre, une re- 
traite d'adoration à Saint-Mîchelde-la-Roé, du 24 au 
30 septembre. * , 

Le 5 octobre, il commence une mission avec Ie'P. Zoo- 
vn B Vautorte, qui ne se termine que le 4 4  novembre. 
Cette tnission ne laisse aucun retardataire ; elle est da- 
turbe par one pla~tation de croix et oouronnbe par un 
t r b  beau pbleriaage & Pontmain. Les Annales de NOM- 
Dame de PontmaZn en ont donné le compte rendu. 

Du 3û novembre au 5 ddemmbre, retraite dd?adoration 
il Sainte-Croix de Vitrh. 

Du 8 d h m b r e  au 4" janvier 1896, mission & Cham- 
peaux (Manche). Le P. "PEIRIET e pour compagnon le 
R. P. PROD'HOXXE, qui fait son premier apprentissage de' 
missionnaire. Voici le compte rendu qu'a publié la R w  
catholique de Coutances et d'Avranches, si admirablement 
rédigbe par kf. le chanoine bhste! : 

La mission de C h p e a u x .  - a Le dimanche 8 dB- 
cembre arrivaient à Champeaux deux religieux de Pont- 
main que M. le cur6 avait appeles pour donner B sa ebbre 
paroisse ie bienfait d'une mission. 

u Constatons tout d'abord qu'elle a eu un plein suc- 
d o ,  que la zPe du pasteur et les efforts des Rk6reods 
Pares Oblats de Marie ont obtenu la récompense qu'ils 
meritaient si bien. 

a La petite église de Champeaux avait redtu ses mo- 



destes mui)s&me décoration digne des plus .beaux sanc- 
tuaires. De;riches 'oriflamtnes-mblaie partout, avec de 
religieuses, +inscriptions, leurs couleurs éclatantes aux 
guirlandes -de ~erdure  et aux fleurs les p b  variées ; tout 
souriait aux, yeux, tout parlait B l'âme ; dans cet asile si 
frais et si brillant. Pendant vingt-cinq jours, la popula- 
tion de Champeaux s'y portait en foule, et leshabitants 
des paroisses voisines s'y donnaient rendez-vous tous 
les soirs; si la curiosité en attirait quelques-uns, le désir 
de prendre part B ces religieux exercices, & cette splen- 
dide manifestation de foi, animait certainement le plus 
grand nombre des assistants. L'aspect de cette foule, que 
la petite église ne pouvait pas toujours contenir, était un 
sujet incessant d'édification mutuelle; les chants des 
cantiques, où l'on mettait toute son âme, la vue des au- 
tels brillamment iliumin6s, et surtout la @ce et la ma- 
jesté du trdne de la Vierge, qui s'élevait sur le grand 
autel, et dont la statue dominait et semblait protéger 
lYassembl6e, tout parlait au cœur, tout portait aux 
pieuses émotions. Et quand les guirlandes de feux va- 
riés se balançaient dans l'espace, que les lumières s'en- 
flammaient instantanément, en triple coaronne, aux 
~ieds.de la Vierge, on se sentait ému et comme trans- 
porté dans un autre monde, et l'on pouvait vraiment 
redire avec le poète : « Le ciel a visité la terre ! n 
- c Des f6tes merveilleuses que Champeaux ne connais- 
sait pas, et que les rbvhends Pères missionnaires sa- 
vdent organiser avec une rare habilete, préparaient 
l'action de la @ce dans les cœurs. C'était la fête de lén- 
fance, avec sa magaieque procession dans la bourgade ; 
c'4tait-h féte de la consécration à Maf<e, B laquelle des 
jeunes filles vetues de blanc faisaient une offrande tou- 
chante de fleurs et de couronnes ; c'était la féle du Saint- 
a@'ement, ~rdsidee par M. le doyen de Sartilly, avec la 

majestueuse procession serendant an cimeti8re pour la 
b6ntMiction des tombes, et traversant la nef oh prbs de 
cinq cents personnes tenaient des cierges alhmés ; 
c'était enfin h féto des morts, avec un catafalque dresse 
au milieu du chœur, au pied d'une croix gigantesque, 
toute noire, sur laquelle se détachait un fun6bre voile 
blanc. Ce jour-18, les chants de deuil succédaient aux 
chants joyeux, aux gais cantiques de chaque soir, de 
chaque matin, et servaient comme eux 2~ faciliter le fruit 
de la parole divine dans toutes les %mes. 

u Jamais'mission n'a été mieux conduite et mieux 
pr%chée que celle de Champeaux. Les RB. PP: T m  et 
PROD'HOX~ ont vraiment le secret de la belle, large et 
fructueuse predication. 

L'un, avec sa parole élégante et facile, toujours en- 
traînante, vraiment apostolique, rehaussée par une grande 
distinction de geste et d'accent, charmait et captivait 
les auditeurs. L'autre savait, avec une chaleur commu- 
nicative et  une abondance qui partait du cœur, faire 
sortir du commentaire des textes et des faits évangé- 
liques des leçons pratiques propres à ranimer dans touté 
sa force l'esprit chrétien. Aux sermons s'ajoutaient des 
conférences dialoguées du plus haut intérêt et des cau- 
series quinemanquaient m%me ni de gaiete ni d'humour. 

n La population de Champeaux n'a pas été rebelle à 
l'appel que lui ont adressé les saints missionnaires, et 
elle a retrouvé la foi des ancierrs jours ; la communion 
génbrale des femmes, dans la touchante nuit de Noël, et 
celle des hommes (on compte seulement quatre ou cinq 
abstentions), au matin du dimanche 29 décembre, ont 
offert le plus édifiant spectacle. Quelles heures bbnies 
pour les missionnaires et pour le dévoué pasteur ! Quelle 
joie sur tous les fronts dansl'accomplissement du grand 
devoir religieux ! 



61 ~~i~stf6teot~186~~~1é~eBdes Q w r B 9 e u r e s  -devaient, 
p e n d g n t ~ t r a f s ~ S ~ ~ ~ l b t w ~ e r , ~ a v s c  4'annkek leal exercices 
db la~$ûission; adaia:$e R; .P.: THEUET dt"u,n dernier ap- 
pel* .~rn.cœ&iet +i; la g6nir~sit6~dss garçon%; jeunes et 
$+, quLt$eapressèraht I'offriE, le d P  $krctiei+ an  pain 
Wnit sUpmaeI,; seloh. l'antique 'usage du d e n  diockse 
d'dvranchaa, et, en mhme temps, une forte somme pour 
l'.achat bu+ chemin de cmix en souvenir de.la mission. 
a Le4ec janVikc fut aussi la journée des adieux des ré- 

vhends Pères il la ipmisse qu'ilsvenaient d'8vaog8üser. 
Ses; adieux-flifent .toucfiants, et (bien des, lanhee &mn t 
sera6ea qland le .Sap4rieur pmnonga ses, derniares pa- 
roles, quand M. le  curi lui adressa ses remerciements, 
quand une enfant de la paroisse fit hux missionnaires la 
promesse qos tous resteraient fidtdes b leurs enseigne- 
.ments el *que. tous espbraient les,,reioir bientOi, Cette 
penshe adoucissait les tristesses de la dparation. 

*,Le lendemain matin, la olochea sonnaient à toute 
Y O ~ ~ ~ ~ ~ O U P  a n n o t l ~ e d ~ d t 3 ~ a r t  desa r6V4rends Pkrm; dont 
le nom~seratoujours h h i  et le souve~r  toujours cher à 
.Champeaux, n . 

. 2. l e  B. P . . ~ ~ ~ o ~ W O H T ~  continu6 jusqul la Bo de don- 
ner l'exemple du. plus parfait dhouement apostolique. 
L'incendie i'amit profondement afflige ; il avait dO. gar- 
.det le lit B k suite de craahameiitsde sang assez vio- 
lents. Les soinsdes bonnes Sceonde Riil6, chez lesqueltes 
il avait regu 17hospitalih5 la plus fraternelle, lui rendirent 
bientdt ses forces, et, Y s  le 3 mars, aocompagné du 
Rd P. h l h ~ b ~ ~ ,  il se rendit à saint-~aul; dans b dio- 
'chse de. a&$, pour une mission .de quinze jours. Le 
B. Pb BRULLAFID a rendu compte de ee travail dans le 

.LC~&x h i ~ t ~ ç t z ~  i a Quoique&,te misaion ne durat que 
-,quinze jours, elle. produisit cependant des, fraits abon- 

dants de salut dus au zkle et la pi6G du R. P. Yom- 

FORT. Ufi grand .nombre ds retardataires se. converti- 
rent. Les exercices da matin siureht surtout suivis paf 
les jnaiori~Wdss Frhres de Ploerde! et les jeunes filles 
pensionnaires des Dames da Saint-Paul. Les fBtes durent 
aussi on grand sticobb. Cinq ou six hommes seule- 
ment et  une femme ne profitBren% pas de la @&ce de la 
mission. n 

Le Codex poufsuit : u 24 mars - 4.5 avril. Mission de 

Manoy. - C'est la dernière mission donn6e par le 
II. P. MONTFORT. Le P. BRDLLARD &ait son compagnon. 
Les ,pr6dications furent tr8s -suivies et oooronn4es de 
soec8s. Les missionn;iires. n'eurent qua& se-louer de I'at- 
titude de M. le cure et de l'empressement des parois- 
siens. Presque tous les retardataires profithent de la 
grlice. Pendant la mission, une confrérie fut  établie en 
l'honneur du Sacr&-Cœur et fut afflliee à SArohieonfrBcie 
du Vau national, & Montmartre Ces jours de bhhdic- 
tion furent couronn6es par 1'8rection d'on ohernin de 
mù sur le  bord d'one grande route. Onze arbras, prb- 
cedant le calvaire, en forme de croix, représentent les 
onze premieres stations; les croix de Notre-Seipeur et 
des larrons, a leur pied les statues de la Sainte-Vierge, 
de saint Jean et de sainte Marie-Madeleine annonceot la 
douzitme station. A la treizième, une statue de Notre- 
Dame de Piti6 et il y aura, à la qoatorIi&me, une grotte. 
La fête da dbture fut fort belle. Le R. P. Mo~~T#~RT, avant 
de sommber,  ne pouvait pas mieux finir sa carribre des 
grarides missions. 1) 

L'ardent missionnaire prit 3 peine quelques jours de 
repos. Le 4 5 mai, il commençait les exerc&s d'une re- 
traite de premidre communion B Saint-Mars-sur-la- 
Futaye; il la termina le 19,en amenant la paroisse tout 
entiere au sanctuaire de Notre-Dame de Pontrsaio, 0a il 
consacra las enfants B Notre-Dame:de la Sainte-Espb- 



rance;.; >Du 29 au26 caPai;:il e#t Zt 3 LevarB' dans le /même 
but ; +& .l mai *au 6 juinc& .?rremeur,r dansiles C6 tes- 
dnl:Nord=. C'est llk..qu>illreçut .la lettre snivante du curé 
de~lavDort5e; en:date du> 31 mai : a Mon .RBvérend Pbre, 
Deo:gratUlol Mercredi, B une heure, une v~ i t s re  vous at- 
tendra 2i la gare de LouvipB et vousambnera ici. D'ici 
là faites prier pour mes chers petits paroissiens. Totus 
tuw in Christo. 

(( LEVEQUE, curé. » 
La premi8re'communion eut lieu le dimanche 9 juin ; 

le P. MONTFORT donna l'instruction prt5paratoire avec sa 
pdsence- d'esprit, son onction et sa véb6mence habi- 
tuelles; rien ne fit pressentir la catastrophe imminente. 
Il venait B peine de regagner sa place dans le chœur 
lonqu'il 6prouva un maiaise qu'il crut am?ter en se 
rendant à la sacristie. II s'appuyait sur la oredence; des 
envies de>vomir le portthent s'incliner. Le vicaire en- 
traitpour prendre une bourse et procéder à la quete; il 
s'approche dux Pbre, qui, tout B coup, porte la main à 

1 

son fiont en disant : u Oh! quecje soofire de la t6ta ! )) 
etdombe entre les bras du vicaire, qui s'efforce de lesou- 
tenir. Mais le poids est trop lourd ; il d$osele corps et 
court chercher deux hommes, qui, rdunissant leurs 
forces, emportent le missionnaire respirant encore, mais 
compl&tement évanoui. Cependant le moment de la se- 
conde instruction est arrivd; le cure s'inquihte du retard 
inattendu; -on lui fait connaître le triste accident; le 
bon pasteur remplace le missionnaire et produit la plus 
vive émotion en annonçant l'(preuve qui vient defondre 
sur lui. Il accourt bienMt aupr* du malade, prononce 
les paroles de l'absolution et lui administre hativement 
une onction du sacrement des mourants., On peut se 
rendre compte de la consternation ghnhale. 

Le Pkre est étendu sur un lit; on n'a pas cru pouvoir 
le déshabiller et le coucher. On espkre toujours que la 

crise passera et qu'iLreoouwera sa connaissance. Bais le 
temps s'(coule sans. qu'aucun symptbme d'am6lioration 
ne se manifeste Cependant, vers une.heure:de l'aprbs- 
midi, le visage secolore, la respiration devient plus forte. 
Le curé renouvelle l'absolution, compl&ta le sacrement 
de l'extr@me-onction, prie ardemment et fait prier pour 
le r6hblissement ,du v W r é  malade, qui parait dormir. 
On se retire, .car le repas avait été interrompu. Une heure 
s'écoole ; la personne qui garde le P. MONTFORT s'aperqoit 
que la respiration devient plus faible, plus lente, que la 
coloration a disparu; elle accourt rendmcompte B I. . le 
curé des symptbmes qu'elle a constatés. M. le curé se 
rend auprks du PBre et reçoit son dernier soupir. Le 
P. MONTFORT s'était endormi du sommeil des justes. 

11 fallut se livrer immediatement aux pr6pa~atifs mor- 
tuaires ; la chaleur h&ta la dissolution du corps. On fixa les 
obskques au mardi l i  juin, f@te de saint Barnabé, apdtre. 
Les invitations furent faites dans tout le canton par le 
B. P. m, qui se porta de presbythre en presbytère. 
Rentrb le lundi soir de Change, je suis al16 le mardi 
matin faire la levée du corps A la Dorée. Je l'ai ramené 
A Pontmain, accompagnb par un nombre consid6rable 
de oaroissiens, parmi lesquels on remarquait avec emo- - - r - . - 
tion une députation des jeunes filles et des jeunes gar- 
cons sui avaient fait leur premikre communion. M. le z--- ~A 

doyen de Landivy présida la lev6e du corps B i'entr6e sur 
la namisse de Pontmain. Je présidai ensuite l'office, C& - - L- - 

lébrai la sainte messe et récitai les dernières prihres. Le 
P. MONTFORT repose arec les PP. GILLET et COLOMBOT dans 
le caveau que la municipalité a concédé B perpétuité A la 
communaut6 des chapelains de Notre-Dame de la Sainte 
EspBrance. Requiescat in puce I 

Les Anmles de Notre-Dame de Pontmain ont commenc6 
la publication d'une notice assez Btendue, 6cribe pmle 



a r r e s  tors a de .la &#sion $ ~ 6 ~ 6 d e d e  * d6nn6e psr 1ds 
Peres R4dernptoristes, ont compris le devoir et la 116ce$- 
sit& de' revenir B Diétl. %@us'l'impulsioon de la gr&&, des 
chefs de Iamillb n'ont pas craiitt de dire pubiiqaement 
qn'ils afll-ontemient dor&navant,la misbe pluti3t que de 
mnthuer B piae dans un état de damnation. Cette pa- 
role Bnergique*eut duretentisseinent et détermina bon 
nothbrede conversions. a Une lettre duSeur6 d e v a i ~  no, 
A. P. SupBrieur mnôrme pleinement adte afpr6cietion 
et faiÉiiti g c a ~ d  éloge du missionnaire. 

, 

. Quatre zehiiteç de, premihh mmmimion furent $et!- 
ch6m par le R. P. L o v a ,  du 4 au 9 mdi. B f(oue11é (Orne); 
du ( 6  au 20, 3 Saint-Poix; du 20 au 26, B Cui116 ; du 
26 mai au 3 juin, h Loigo&, pr& ChBteauGontier. 
Du 4 juin au Let  août, le R .  P. Lonwb, appel6 B Aotun, 

prit part aux travaux des hautes dtudea htablîes p a r  les - 
ieuraes Pères, 

DU 7 au 20 aoht, le jeune missionnaire prhcha la ra- 
traite pour la seconde fais aor messieus et aux dams 
pensionnaires 6% Padorationperp6toelle B la eommonaut6 
de SaintFraimhaultde-Lassa y. Do 55 au 48 septembre, 
pour la troisibme fois, retraite aux congrbganisteg de 
Chateau-Gonder. 
Le dernier travail du P. huma fut la mision de Vau- 

Mrte. II reçat son 0b6dien~e poor Montmartre et quitta 
Pontmain, oti i\ laiese de profonds regretsl dans les pre 
miers jours de novembre. 
5. Le R. P. WWD nous offre comme toujoaw une 

longue liste de travaux sootencis avec on courage infati- 
gable. limnée d6bute par un sermon de profession h 
YHbtel-Dieu àe FoagBres. Deux sœurs, par la nature et 
par la griice, s'engagent pour toujotirs &servir Dieu dans 
la congdgation des Augustines. 

N - s  avons dit la coopbfaaon du P. B R W L L A ~  Wx - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  



, Ls, Gmtobre, sermon sur de Rosaire Montaudin. Du 
44 au L I  octobre, retraite au pensionnat des Fr&ms de 
Ploermel à Flers; du 44 au 18, retraite au petit noviciat 
des . d m e s .  Frhres il Saint-Paul. o Il est 8 ddsirer que 
nos PBreq dit le Codex histminu, dans leurs prédications 
en, Normandie, puissent contribuer au recrutement de 
cette, école apostolique. » 

Retraite paroissiale A Saint-Xartin-de-Landelle (Man- 
che), du 20 octobre au Lw noyembre. u Les paroissiens 
s'approchkent en tri% grand nombre des sacrements ; il 
y eut deux magnifiques communions d'hommes et de 
femmes. C'est aussi la coutume, comme dans une partie 
del'Amnchin, que, pendant le mois d'octobre, tous les 
fid&les.fassent une heure d'adoration. M.-le curé e u t  la 

- - -  -- .bonne. pensde de rdunir séparément les hommes et les 
femmes. L'appel fut entendu et le missionnaire aida les 
adorateufs à prier. » 

Notons encore un sermon pour une messe de depart 
des conscrits à SaintGermain-eaCoglès, le 3 novembre ; 

l'dtabl@sement de l'association $0 la Sainte-Famiile et 
de laSainte-Enfancea& Saint-Ellier, le28novembre ; l'ado- 
ration à? Saint-Berthevin le 28 novembre. 

D ~ . 4 ~ ~ a u  42 ddcembrei retraite paroissiale A la Bacon- 
nibre ail les enfants reçurent des soins particuliers dont 
ils furent t r b  heureux. 

Du 2i au 25 dbeembre, retraite paroissiale à Saint- 
Germain-en-Coglbs (Ille-et-Vilaine). u Quelle excellente 
pensée a eue le bon recteur de faire appel à ses hommes 
pour une retraite spéciale en leur faveur ! Le dimanche, 
ils. eurent. leur messe et leurs -vêpres desquelles les 
femmes furent impitoyablement exclues. 11 y avait une 
réunion le matin et deux le soir, une vers 3 heures et la 
seconde vers 7 heures. Celle de 3 heures était destinée 
aux hommes qui ne  pouvaient pas venir à la seconde 
qui, d'ailleurs, réunissait le plus d'auditeurs. Les com- 
munions génhrales à la messe de minuit et à la messe de 
six heures furent t r b  belles. De telles retraites sont A 
promouvoir e t  quand elles seront possibles, eues feront 
un grand bien. « La retraite fut close par la Mnédiction 
d'une grotte 1 Notre-Dame de Lourdes, à laquelle toute 
la paroisse avait travaillé avec un grand &le pendant 
huit jours. Les illumioations eurent un grand succbs. u 

Le R. P. BRUJLAFUI, infatigable dans le ministbre exté- 
rieur, est encore plus infatigable dans l'iotbrieur de la 
maison. C'est @ce son &le de biblioWcaire que la 
moitié de notre bibliotheque a dchapph à l'incendie. Le 
premier foyer était au-dessus de la salle ; on pouvait s'at- 
tendre à tout moment à l'effondrement du plafond. Le 
P. BRWRD est demeuré intrépide et a jeté par les 
fenetres tout ce qoe ses mains ont pu atteindre. Ce n'est 
pas sans quelque dommage que les volumes sont iomb6s 
sur le sol et ont suhi les secousses des transports; les 
volumes relids n'ont pas trop souffert, mais les volumes 



- 
i s ~ ~  powt n ~ t r ~ c ~ m m u n a n t é .  Que n'ai-&uniraPeur it 
ma disposition ? l ,:; ,cl!., , , 

-; B,&e p?e~iir,travd du B. P. Psoo'aom depuis son 
arsigbe4 Pon%m$n a e?l;,lien à Pontmain oh il a 
prêçh6 les exeroiaes,de l'adoration perp6tuelle le 20 et le 
24 w t o b ~ e .  .: 8 :, , ' 

J o  Encoiintg6 .w ce premier suuhs, il a- pu mtreprendre 
ui, ph,-grand t~avafl et, du 26 octobre au ,2 novembre, 
il a prêch4:les. QuacanteBeures de l'adoration B Moa- 
tbault,,paroisssdu,di'ochse de Rennes. Le curé a Bcrit 
une.lettre.de mueroiement Batteuse pour le jeune mis- 
sionnaire. ! 

c 7. Si je amte encore à l'actif do R, P. PAYS l'érection 
d'un chemin dr, yqk, le 3 mars, et son concours &la pre- 
&W retraits g6nhle; dessœurs d ' k q ,  il De .me res- 
br*~lufi Ilti'a dresser la nomeaclatwe de mes propres 
tVWWh.ca que V0ke Paternite me permettra de faire 
bn4vement. 

cents , , Sup$ripuy g lasfitaient et t; foqmai@pt un, ma&; 
fique et imposant auditoire. Mgr de Nevers, présida avec 
SCL boqt4 si48lioâte . , .., , ,  l'ourer tore et lati$$u* des exercices. 
Sa pieuse et, rempIie d'~&$~q,~@&m dans tous 
19s ,qœorp et, d o w  p e  pius grands ast9rit6 @ ef&aojt6 

i , I I  8 

a la pam1e.d~ mi@oiinaire. TQ& lep jours, jl&& m'a- 
genouiller sur  la tombe de la voyantp de Lourdes et lui 
reco&mander le succ6s de la r e t r a i ~  et les inth?is de 
notre chbre Congr4gdtion consaçrbe à 1 7 1 ~ c u 1 6 e .  Le 
34 au soir, j'eus de la peine il arriver il l'6sBch6 
MF Lelong mla.yaiait inpite à dînere Le prbsident de la Rb 
publiq&bit fait son entrke a ~ i v e r s  et les rues n'&aient 
pas toutes l i v r h  h la cir~ulation. J7+ admire les illu- 
minations qui tbmoignaient dd'un grand enbhousiasme. 
Pendant le dîner, Monseigneur nous fit part des soubaits 
de fete quïl comptait adresser B M. Pbliir Faure. A mi- 
nuit, heure de mon depart, l'animation &ait encore 
grande dans la cit8. A 6 heures du soir, le ter juin, je 
rentrais Pontmain aprks avoir c61hbp$ ma messe h 
midi-dks  la chapelle de la maison mere des Sœurs 
d'Evron. 

Le 40 juillet, j'ktais B Royaumont, où v o t r ~  PatfXnit6 
m'avait invite à precher B l'occasion da  jubile G w e n t  
de- fondation de cette maison. En 1870, j'y avais pr&- 
ch8 les noces d'or de la fondation de la Sainte-Fade; 
vous avez voulu que ma faible voix s'un% au cantique 
d'action de graces que vingt-cinq anndes d'existence f6- 
condeet glorieuse imposaient & des c e w  fidbles et re- 
connaissants. Ce ne fut pas sans une douloureuse im- 
pression que je revis ces lieux enchanteurs; un voile 
sombre les enveloppait encore dans mes souvenirs; les 
dernibres seè.nes quïls me rappelaient se rattacbaient A 
la mort et Bla sepulture du Te R. P. FAFUIE. Vos bontes 
paternelles firent une diversion qui me permit de rem- 



. i ~ à + k c :  totoei-uiaf ~ j o b e  - volo~t6 la mission' que vous 
.,<,.- r. * . , <  -: , *  '. : ? , $  

m-avéz ccfnfiée; 1 , 

Du ,23 .au"95 jnlllet, sermons d'adoration chez les 
Sœm4 de1'~s~é~stncé'ede ch&tek-Gontier. 
' - !bu 3 an 36 aobt; deux retraites successivds aux con- 
gr@anistes de fa Sainte-Famille + Laval et' 8 Mayenne. 

~ h '  49 an  24 aoat, j'assiste, comme confesseur, h la 
retraite pastorale de Laval prechée par le R. P. Tesnibre, 
d e  Pères-dii ~iès-saint-sacrement. Tout a été Bdifica- 
*idn:$~sr,~oi, , 

- . k m e  rends de ~ a v d  3t Autun, oii' je devais prbcher la 
retraite aux Pères et aux Frères des deux maisons de 
Saint-Jean d'Autun et de Saint-Andelain. J'ai goQté la 
toutes les joies de la vie de famille dans la plus douce in- 
timité. Les-dtraitants m'ont ddYé par leur attention, 
leur confiance sans bornes, leur constante application. 
Je n'ai pas craint de leur parler de la mort, et dhja un 
Père et un Frèrede mes auditeurs ont paru devant Dieu. 
Le F: ROUSSENCQ fut  administre pendant la retraite ; ce 
chei"fr&re n ~ u s  a montré combien est forte et douce la 
mort des prédestinés. 

Le 24 septembre commençait, à Saint-Fraimbault-de- 
Lassay, la retraite générale de la nombreuse commu- 
nautB.qui dessert l'hospice de Lassay et soigne un grand 
noi-tbreLde pensionnaires des deux sexes. Les Oblats 
en. sont les prédicateurs attitrds. C'était la seconde 
fois: . 

la.bl8ture avait lieu le vendredi 4 octobre. Dbs le len- 
demain, je commençais la retraite de rentrée du grand 
seminaire de Laval, qui se cldturait le samedi soir 12 oc- 
tobre. 

Le dimanche 13, j'étais & Chiiteau-ûontier, prbchais a 
2 heures aux enfants de Marie de la ville et ouvrais, le 
soir, la retraite du pensionnat des Ursulines, un des plus 

beaux &hlissements que je connaisse. La retraitk se ter- 
minera le jeudi -17. 

Je repartis le vendredi 48, aprbs avoir cklébré au saint 
autel mon entrée dans ma soixante-huitième annbe; 
pris, en passant 3t Laval, M. l'architecte Bawcke et 
M. l'abbé Lebreton, chancelier de l'évi%hé, que j'ame- 
nais à Pontmain pour arreter définitivement les plans de 
terrassements de la basilique. Ces messieurs repartirent 
le 19, et- je fus tout entier la r4ception de nos enfants, 
auxquels j'avais dom6 rendez-vous.. pour ce jour. 

Le lendemain, dimanche, je bénis la maison recon- 
struite et A peu pr&s entierement meublée. Et je pris 
congé le lundi 20 pour me rendre à Rome. Je h'arretai 
& Annecy -le-Vieux, chez les MM. Paccard, Bfin de m'en- 
tendre avec eux sur le carillon des noces &argent de l'ap- 
parition de Notre - Dame de la Sainte - Esphrance de 
Pontmain. Je passai vingt-quatre heures dans cette ai- 
mable famille, en savourant toutes les joies d'une cor- 
diale hospitalit&, et le 93 au soir, je recevais B Rome 
l'accueii le plus fraternel. La retraite du scolasticat com- 
menqa le vendredi 25 et se termina le beau jour de la 
Toussaint. 

Le samedi 3 novembre, je me rendis à Naples et 
commeni ,  le lendemain, la retraite de nos Sœurs de 
l'Esp6rance. Les deux premiers jours, le Prblat supbrieur 
eccl4siastique de la cornmunaut6 voulut me faire visiter 
les lieux les plus c8lèbres et les plus remarquables de la 
ville autrelois royale et maintenant descendue au second 
rang. Quelle douleur de voir la plupart des anciens cou- 
vents transform6s en casernes, l'irrbligion se manifester 
de toutes parts ! 

On ne peut pas aller A Naples sans visiter les ruines de 
Pompbi. La supbrieure des Sœurs de i'Esp6rance ne 
manque jamais de procurer cette agréable excursion au 



pr6dicatëuc;de &i reteiaikiiElb~comencm par une sta- 
tion B Notre-~ame du Rosaire, saminaire, de date r&- 
&le; : mhii d6j& M & b e e  !par les manifeptati~q de la 
puissance letbds k bonté de .la ,mare :de Pieu. Bous y 
*on$ 'prf8ade. toidi m u r  pour: nos : ch8res .familles reli- 
gieuses.. 2 Pamp6i &t bas intdressant t r(risit8~;~quelle ré- 
surcmtion du passé ? < ,. ' ' , 

Rentre à! RomsdBs le mardi 49, je me suis antiersment 
occup6 des intér6ts de .Notre-Dame de Zontm#n. Sous 
la direction toutafraternelle et toutadév.ou6e du R. P. Jo- 
seph L~xsus,aotrb procnreur. ghnhral. aupras,.du Saint- 
Sibge,, j'ai commencé mes courses, mes visites, mes 
demarches auprh des congrégations dépositaires des ri- 
chesses de  lise. Rome est la vilie 4ternelle ; elle con- 
serve dans les choses de l'ordre surnaturel les allures qui 
l'ont rendue autrefois souveraine dans les choses natu- 
relles; le Saint-Esprit l'a dit : Rome e vaincu tous les 
peuples et est devenue la maîtresse du monde, c w ' l i o  
m- et patient&: ia diplomatie et la ternporimtion. La 
furZtb fmcese  n'est pas de mise et n'aboutit que lente- 
ment. 

J'en ai fait l'expbrience. J'ai constaté que le sanctuaire 
de NotreDarne da Pontrnain et le fait si admirable q u i  
loi a donne na'isaance sont peu connus, peu appr6- 
ciés etf partant inspirent peu d'intérêt. L'autorité épis- 
copale, toujours puissante P Rome, n'a pas asses sou- 
vent, assez vivement plaid6 la eause.de la Vierge aux 
h i l e s .  Les Vammm fdquemrnent renouvel&s du sihge 
de Laval n'ont Pas permis B une autorit6 premikre de 
formèr ane opinion puissante et féconde. 

J'ai eu le bonheur de voir le Saint-Pére ; c'&& dans la 
salie des Ta~bsePbs, 03 l'on retrouva les eoavenirs de 

h?ue-car 00s tapisserie6 splendides sont marqu4es 
des arma de notre patrie - au retour de 1% promenade, 

vers !i hèures du soir: P6tais aocompagné du R. P. L& 
suus etduc B. P.Gmrn~. Très êm,comme on l'est tou- 
jours en présence de la plus hante persoanalitt5 de a'& 
vers, j'ai exprimb, ' aussi rapidement.  que possible, le 
sujet de ma visite, les noces d'argent de l'apparition de 
Notre-Dame d e  Pontmain ; le Saint-Pére me fait répbter 
le mot de Pontmain, qui semble ne réveiller aucune pen- 
sée, aucun sduvenir. Je rappelle l'apparition d u  27 jan- 
vier 4874. a Eh bien, que me demandez-vous ? - Je vous 
demande, T&s Saint-PBre, de, vouloir bien accorder au 
vicaire gén6ral de Laval, qui présidera la fête dn vingt- 
cinquième anniversaire de l'apparition, l'autorisation de 
donner votre bén6diction pontificale en votre nom? - 
ComMent ss'appehA-il ? - M. Lemaître. - Eh bien ! 
vous direz à M. Lemaître que je l'autorise à donner ka 
bbnédiction papale le jour de cet anniversaire. n Je 
baisai alors ta main d a  Vicaire de Jésus-Christ en y glis- 
sant une lettre qui renfermait une offrandé au dom des 
ch&pelains de- notre-Dame de Pontmain. Aprhs 'quelques 
mots Cchangés avec le P. GUILLON, le Saint-Père fit un 
signe qui mit fin & l'audience. 

En quittant Rome, je n'ernpodais que de bonnes pro- 
messes, dont le cher P. LÉmus devait poursuivre la réali- 
sation. Je  ne saurais assez le remercier de tout le 
dévouement qu'il a manifesté envers Notre-Dame de 
Pontmain e t  son pauvre chapelain, pendant tout mon 
s6jonr. Je ne saurais trop remercier aussi l'excellent 
P. G ~ L L O N  de sa douce et fraternelle hospitalité. J'ai 
passe de bonnes journées au milieu de nos scolastiques, 
oh j'ai trouvé un nombre assez considthble de mes en- 
fants 6e Sion et de Saint-Charles. Quelle belle, bonne et 
sainte communanté ! 

Le samedi 30 novembre, j'8tais encore i'i Annecy-le- 
Vieux, où j'ai b6ni une coulée de vingt cloches, parmi 



lesquelles sept1 M e n t  destinéès Zr Pontmain. Le diman- 
che 4" 'décembre;- je ecél6brais ma .mese &'Paris, a la 
maison> %&&ale, ,et  je' repartais le, soir pour Pontmain, 
ayant pour compagnon le cher P. L W s ,  supérieur de 
Montmartre. 

Le:mercredi 4 décembre, j'ouvrais une retraite au 
p n d  collége libre de l'Immacul8e Conception de Laval, 
dirige par les Pbres de Pontivy. Le R. P. E ~ ~ L I N  en est 
le Supbrieur. Plusade deux cents élèves en suivaient les 
exercices. La &te du8 fat magnifiquementcél4brée. Le 9, 
Je rentrais à Pontmain. 

VI. Un mot sur la communauté et je termine ce trop 
long-rapport. Le 19 septembre est un jour marqué dans 
nos archives Zi la craie blanche, car c'est le jour oh nous 
avons reçu votre visite ardemment désirbe. Vous avez 
passe trois jours avec nous en compagnie de votre cher 
et aimable secrétaire et du bienfaiteur unique de Pont- 

* mainj leR. P. Jean-Baptiste LÉms, qui a dom6 la moi- 
tiéde son. cœur à ia Vierge au crucifix s-glmt ; l'autre 
moitié est à Montmartre. 

Votre Paternit6 s'est rendu compte par elle-même 
des conditions d'existence dans lesquelles nous nous. 
trouvions ; elle a visitb les travaux de la maison incen- 
dibe, de la grande construction et constate tout ce qui , 
manquait encore et ii notre rétablissement et la basi- 
lique. Elle a vu les Peres et les Frbres en particulier et 
par deux fois la communauté réunie a entendu les pa- 
roies d'encouragement, de satisfaction ei de perfection 
que vous avez bien voulu nous adresser. Le souvenir en 
est resté-gravé au plus profond de nos cœurs. Nous nous 
efforçons de les mettre de plus en plus en pratique. 
Vous nous avez promis de revenir bientdt, nous sommes 
maintenant mieux installés et notre residence est plus 
digne de vous recevoir. 

, Au mois de ,d8oembre, le R.P. Provincial est venu faire 
sa visite annuelle. 11 est demeuré avec nous plus de trois 
semaines. il nous a donne l'exemple de la régularité la 
plus parfaite. TOUS nos Pbres et Frbres ont pu l'entre- 
tenir & leur gré. Il a tenu & voir nos junioristes chacun 
en particulier, et avant de nous quitter, il a dressé un 
acte de visite dont j'ai da vous envoyer une copie au- 
theqtique. Vous l'avez apprécie en termes que je me fais 
un devoir de reproduire : « Mon bien cher Père, j'ai i 
vous remercier de m'avoir communiqué l'acte de visite 
que le R. P. Provincial vous a récemment laissb, c'est 
un document précieux, dicte par l'esprit de Dieu et de 
nature B fortifier parmi vous le sens religieux, l'union 
fraternelle et l'esprit de discipline. Vous ferez bien de 
vous en servir de temps en temps pour appuyer vos 
propres recommandations. Dieu est bien bon d'accorder 
de tels secours à nos communautés. » 

Qu'il me soit permis de citer deux passages relatifs 
aux œuvres principales qui nous sont confiées : le ju- 
niorat et  le pèlerinage de Notre -Dame de la Sainte- 
Espérance de Pontmain. 

«Au sujet du juniorat, je tiens à consigner icima pleine 
satisfaction de le voir reconstitué. Le bon esprit que 
j'ai cru constater parmi les ékves me fait espérer que ce 
petit noyau deviendra plus tard un arbre de borne 
venue qui produira des fruits et des fruits excellents. 
Afin de ne pas compromettre cette œuvre si chère, pour 
le prhent et pour l'avenir, que l'on soit sévkre pour le 
choix des élbves, ne recevant que les meilleurs, ne gar- 
dant que ceux qui répondent parfaitement à nos es- 
p&ances, écartant sans faiblesse tous ceux qui par leurs 
mauvais exemples, leur inconduite, leur paresse, pour- 
raient nuire aux autres.. . Sagesse et prudence dans la 
direction spirituelle de ces jeunes ames.. . Pour le passé, 



j e:ldaiqueicd~: mrnerciehdnts, L4&eubrf2 8 mas deux 
PBres.profësseur& au ;sujet - dubdévodemént .qu'ils mani- 
festent, eti.dqs ' peinesi qu'ils' ee donnent en : faveur de 
Fœuvtrsqui leur estconfiéec Qarila.cantindent:81seconder 
deJa sorte'le z?de~i&dk~P: Supérieur, afin qu'il ait la 
oonsolation de, constatgr- de plus an plu8 que son affec- 
tueuse.a~tention: pou~cette œuvre produit des fruits. 

.SU Le vsanctniUTe' e t  l~~pèlerinage de Notre - Dame de 
Pontmain,'touttle fait espbrer, vont voir s'ouvrir Ment& 
une:périod& da prospérité.. Le R. P? SupBrieur$ ~evîent 
da Romewiec un- lriohe tr6sof d'indulgences' dont b6né- 
ficieront:lés pieux -fidèles ; un carillon de vingt - cinq 
clobh~s, . le- plus1-beau qui existg en France, ne tardera 
pas 8. chanter, il sa maaithe, les loiianges de Marie et  ?t 

luii.port9~ les piBres et  les supplications' de toutes les 
provinces de lnotre chère patrie, enfin, dans quelques 
jours, va commencer le vingtcinquibme anniversaire de 
1:apparition miracubuse de Marie. O'est le moment pour 
nous de redoublef d'efforts afin de remplir ave~~toute  la 
pe~fection désirable la glorieuse et consolante mission 
qui nous a kt6 confiée dans le sanctuaire de Notre- 
Dame, )) 

Le R. P. Pcovincial a manifesté de vive voix la satisfac- 
tion qpe lui donna'l'état de la paroisse. 

Nos FrGres convers. ne doivent pas Btre oubiibs. La 
maison de Pontmain leur 'imposa un travail quotidien 
incessant 'et multiple : c'est une ferme a soigner, des 
jardins h oultiver, un train de maison A maintenir dans 
llordre,'la propreté, un service de tous les moments en 
faveur d'one moyenne d'habitants de 30 B 39 personnes. 
Acette vie actjve, il faut mir  la vie eonternplative, rBg16e 
par les exercices de communautb. C'est un devoir que je 
remplis, enaffimafitque g6n6ralement~n0sFrBresconvers 
se montrent dignes de leur vocation et du poste pnn- 

- 87 - 
Mgi6 OP les a appelés Notre-Dame de la Sainte-EspBr ance 
de Pontmain. 

A la fin de decambre 1895, le personnel de la maison 
de Pontmain compt&'14 Pares : le P. TH~RIET, premier 
assesseur, le P. Duc, second assesseur et économe, en 
traitement pour rktablir sa sanlé, le P. PAYS, cur6, le 
P. RIIZAE~, le P. Hsm, le P. Bauoé, le P. BRULLARD, le 
P. P~o~'ao~, .miasionnaires,  le P.  NA^ et le P. B a u m ,  
professeurs : 6 Frhres convers : les FF. DEL-~AYE, FERRE, 
F N ~ B ,  MAUGARD, VIGNAL et Flomnt YIQWT, et 27 ju- 
nioristes, venus de l'bsjou, de la Bretagne et de la 
Normandie. 

Veuillez nous b b i r  tous, mon trbs r a b e n d  PBre; et 
agrker de nouveau l'hommage des meilleurs sentiments 
de respect et  d'affection de tous vos enfants de Pontmain. 

Ach. Rn, O. M. I. 



- Nos annales ont donné jadis, dans le num6ro de sep- 
tembre 4899, un. long et interessant travail publié en 
ahglais par le H. P. MOMCE sur les D6n4s occidentaux. 
Le docte. missionnaire continue ses recherches, et voici 
latraduction d'une nouvelle étude ayant pour objet la 
sociologie et la mythologie des Carriers. L'auteur rap- 
pelle brihement d'abord les principales donn6es ethno- 
logiques et sociologiques de son premier travail et con- 
cernant cette tribu. Il se demande ensuite : la sociologie 
et la mythologie des Carriers sont-elle4 de source indi- 
@ne ou exotique ? Elles ressemblent en effet, sur plu- 
sieurs points, à celles de tribus voisines gui se distin- 
guent profondément pourtant, au triple point de vue 
ethnologique, philologique et psychologique de la tribu 
des Carriers. Lesquels sont donc les emprunteurs ? Le 
R. P. MORZCE répond : ce sont les Carriers. II prouve sa 
these par des arguments gbndraux d'abord, et ensuite 
par des raisons particulihes. Nous lui cédons la parole. 

1. ARGUMENTS GÉNÉRAUX. 

. Obsemm-le d'abord, la preuve que je vais apporter 
3 ma t h e  s'appuie surtout sur le caractere particulier 
des Chilcotins et des Carriers. Le lecteur doit donc con- 
n a h  & fond un cbt6 tout I fait caractéristique de l'es- 
prit de ces aboriganes, je veux dire I'Btonnante faculté 

d'assimilation qui leur fait adopter d?instinct les habi- 
tudes e t  les idées des peuples qu'ils estiment leur 6tre 
supérieurs. En &pit de la fragilité qu'ils partagent avec 
le reste du genre,humain, leur devise est et semblaiavoir 
été sans cesse : S U P S ~ M ~ ~  Toujours plus haut I 

Rien ne le prouve mieux qne +ur conduite depuis 
l'arrivée des blancs parmi eux: Tandis que beaucoup 
de tribus indighes sont restées, jusqn'à ce jour, réfrac- 
taires à l'idée de remplacer les coutumes de leurs peres 
par celles des étrangers au blanc visage, malgr6 la sup4- 
riorité avouée de ces derniéres, les Carriers n'ont pas 
plut& entrevu les aventuriers qui les sa1uaient.de loin, 
qu'ils se mettent tout de suite &les imiter. Leurs vete- 
ments de peau font place aux confections qu'ils reçoi- 
vent en échange de leurs pelleteries ; leurs cheveux sont 
coupés courts dès lors que la mode existe chez les &an- 
gers; le tatouage disparaît peu ?+ peu parce que les 
étrangers ne se tatouent pas ; les ustensiles et les instru- 
ments du pays sont dedaigneusement rejetes et rem- 
placés par ceux dont on leur apporte les modbles ; des 
loges rbgulihres, comme ils en voyaient dans Is Btablis- 
sements de la Compagnie du Nord-Ouest, remplacent 
leurs cabanes à pieux, etc ... Ils ne laissent pas de remar- 
quer que les postes de la Compagnie du Nord-Ouest 
étaient commandés par un seul officier, reconnu comme 
le directeur de tout l'établissement ; alors chaque village 
demande et obtient ce qu'on appelle aujourd'hui un 
chef. Comme les officiers de la Compagnie et sans doute 
plusieurs de leurs employés portent des bagues, les 
Carriers pensent s'élever sur l'bchelle sociale en se fa- 
briquant et en portant au doigt des ornements inconnus 
jusqu'alors; et comme le cuivre est plutbt rare parmi 
eux, on lui substitue la corne de caribou, qu'on a fait 
prbalablement enire. On a trouvé rbeemment ici, Mis- 



4;6irf ai I&m &~a&;: iiinnann8ari Bai* d0j oette thanibr'a 
an +8fi$eS 'F&mtï̂ qu*on':appeI&t,~potlatches :et les ,vieilles 
'àms8rrfdWgayieber tonibB~enti pas t,out f dpun.- rooop en 
déga6tUd~; -& fttt :parce iqué . ces-abciennes r .ooutumes 
furent soutenues ;psrbGompagnie~~du .No~d-Ouest et 
plusirécernmerrt par :les gens de la Compagnie) de la baie 
d'Hudson, leeqwis, pbur tenir davantage soueL leur main 
les indigènes:? donnaient chaque~mmh une sorte de 
po~htche det4abac, dans lequel on observait scrupu- 
lezisement la diffhence du rang -parmi oeux qui rece- 
vaientllles présents; cesi employ&i, en outre, s'amu- 
sérént:aax danses et autres divertissements des Indiens. 
Si; bien que ,nos Carriers1 purent croire. que soit le 
potkstche, soit leurs danses, Btaient en faveur chez les 
blanos;.oornme les privilhges de certaines conditions, 
privil6ges 1 que ces derniers, sans trop s'en rendre 
compte, aidaient.& perpétuer. 

r Camare les trafiquants &rangers n'avaient qu'use 
femme oes indigènes abandonnBrent la polygamie avant 
m6me-i'arriv6e,d'aucun ministre de la religion, Ils en 
sgirent de m6me pour la crémation des morts, qu'ils 
remplacèrent par l'enterrement, et cela si spontan6ment 
6% slsvitt3 qu'il n'existe plus, je crois bien, de temoins 
ocukai& de l'antique chérnonie. 

!Ad'arriv6e des missionnaires, ce qui restait des vieux 
usages 4pai[ens disparut peu ii peu : les ornements de 
o h h û n i e  f~r8nC- brûlRs; la séquestration des femmes 
cessa ;. dans plusieurs endroits, I s s  terres furept mor- 
m ' k ~  et Partag6tx entre les chefs de famille. Et en 1 g 6  
nbrâli Dote$ lés -pratiques indigènes qui n'81aient pas 
aniW0memt le 'fruit de l'humaine &agilit6 - laquelle 
&~zrpIt à torit 'L s'évanouirent comme par enchantement. 
Aajaurd'htri, dest une insulte parmi les Carriers d'htre 
apWl8 Indie&% à leur avis, un desuendant de la rsce 

oaoqienna;dm+~pas2p1u8 un blanc que le-Peau-Boug* 
qui-se m @ ~ r m e  aux idhs  sociales des Europ6ens. Leur: 
naturelle faculté d'imitation et letu igstinct de perfecd 
tiopnement p e ~ w n e l  les ont aussi, poass8s à apprhcier 
la valsur des connaissances litt6raires,Ils.lisent e t  &ri- 
vent aujourd'hui ,l.eur langue mateceelle, e t ,  ils entre 
t i e ~ e n t  m6me une revue mensuelle faite pour eux. 

Quant à leur condition matérielle prbsentement, voici 
ce qu'on en peut dire: en regle générale, leurs demeures 
sont aussi bien bgties et souvent aussi confortables que 
celle de n'importe quel blanc vivant dans le pays. Jls 
pos&dent.des chevaux et des.troupeaux, qu'ils gardent 
dans des éiables et qu'ils nourrissent au prix de beau- 
coup de peines durant les longs hivers. Près de leurs 
maisons, quelques-uns possadent des boutiques de char- 
pentier, dans lesquelles ils accomplissent des travaux 
parfois difficiles, comme des chassis de fenetre, des 
boites de fantaisie, etc,, tandis que, dans chaque village, 
un certain nombre sont fiers des traîneaux, meme des 
cutters (traîneaux rapides), des bâts (et parmi les Chilco- 
tins, des selles), de leur propre fabrication. Ils s'ha- 
billent bien, aiment à suivre surtout la mode des blancs, 
comme ils imitent leurs ustensiles de cuisine et leurs 
instruments de travail. Et à propos de mode, ii est 
même quelquefois amusant de voir nos Indiens, revêtus 
de leurs plus beaux habits, se promenant dans les rues 
du village, la came B la main, avec tout le Pashionable 
d'un dandy. 

Si nous considérons maintenant, à l'ouest des Carriers, 
leurs voisins hBtBrogènes, nous ne tardons pas à d6cou- 
vrir que jusqu'a ce jour, dans presque tout ce qui touche 
à la sociologie, ils en sont restbs B cent ans en arrihre ((o. 

(i) Plusieurs penseront qu'il faudrait faire une exoepüon en faveur 
de quelques tribus tsimshian, surtout pour celles réunies k Mes- 



EiFd6pit~ie'~ d6f'ènse$-dth8me* des8m'ena~ës1f1) des au- 
t6iit:rites iciviles, 1d potlatche reprend-khaque"ann6r de la 
favedr (2) ; iés~dieiIlU3la1kes sont 8 - f 6 r d h  - du jour à 
chaquemo&el-liiver ;?érection des colonries comm6mo- 
ratïves ou h6raldïques continue; dans plusieurs endroits, 
la: simple couverture- sans aucun hge  Bstj comme aux 
temps~anciens, le seul vetement que portent les femmes 
d h s  leurs demeures; la plupart des mythes on des 
16gendes de la tradition intéressent, le soir an coin du 
foyer, de crédules auditeurs; le partage des tribus entre 
noblesa vulgaires s'observe religieusement et aucun des 
privilbges des premiers n'a 'disparu ; la - fabrication et 
l'usage des ornements cér&noniaux : masques, crhelles, 
coiffures, etc., vont leur train comme si une civilisation 
supérieure ne s'était pas présent6e aux yeux de ces sau- 
vages, et je sais meme que.des corps de dbfunts ont 61R 
brûl6s dans ces derniares années par leur parent6 de la 
tribu des Tsimshians (3). Et notez que la plupart de ces 
Indiens ont' vu la civilisation moderne dans toute sa 

kantlib par M. Duncan, la majorité desquelles Bmigra, il y a quel- 
ques années, dans une fle de l1~laska.~bais celles-Ih memes ont gardé 
la plupart des institutions sociales indighes, comme en convient le 
docteur Boas : a Elles ont, dit-il, abandonné leurs vieilles coutumes, 
excepté ceiles qui se rattachent ?i leur organisation sociale. » (Cin- 
quième rapport, p. 11.) Cependant, les Tsimshian que je soutiens 
avoir eu la plus grande iduence sor la sociologie dee Carriers, ne 
aont pas ceux de la cdte, mais ceux de l'intérieur des terres. Ceu-ci 
%?dent eucore leurs traditions. 
(1) 11 e&e un règlement contre le pothlclu,  avec des pénalités 

comme sanction. 
(1) Un chef ou noble de la &te voulant dépasser ses prBdbcereurr 

est $6 jusqu'h offrir derniérement la somme de 900 livres B la reine 
Victoria, comme lui revenant dans le partage des biens et de l'argent. 

(3) 'Ces lignes étaient écrites, lorsque je lus par hasard dans le 
C o e . d e  Victoria (9 octobre 4891) qu'une troupe de Haidas - et 
quelques jours aprés une autre de Tsimshlans - amusaient les habi- 
tants de cette ville p u  des représentation8 théâtrales des plus impor- 
tantes traditions indigènes, comme les danses, les hommes de la 

gloire dans-leurs voyages pdriodiques A ViCtoria, B New- 
Westminster et à Puget-Sound, tandis que nos Carriers, 
en général, n'ont rien vu d'elle que les divers établisse- 
ments de la- Compagnie de la baie d'Hudson. 

Lorsque, il y a quelque vingt ans, nos missionnaires 
visithent les Carriers et eurent obtenu les résultats si- 
gnalés plus haut, ils se dirigérent vers les Kitiksons, une 
tribu tsimshian (1). Mais quand. ces Indiens apprirent 
que pour devenir chrétiens il leur fallait abandonner 
leurs erreurs et leurs pratiques superstitieuses, ils devin- 
rent sourds aux appels du prédicateur, qui s'en re- 
tourna sans avoir fait une seule conquête. . ., De même, 
pendant sept longues annkes, nos missionnaires ont ré- 
sidé et travaillé avec zble parmi les Kwakwiutls, mais ab- 
solument en v a i ~ ,  de sorte qu'il a fallu laisser ces sau- 
vages A leur destide. Aujourd'hui, tous les Carriers et les 
Chilcotins sont catholiques romains, tandis que notre foi 
n'a pas un fidGle chez les Kitiksons, les Haidas, les Bil- 
qula et les Kwakwiutls. 

Maintenant, je le demande, entre des Indiens si dési- 
reux du progrès et doués d'une si grande faoulté d'assi- 
milation, d'un c6t4  et, d'un autre cbt6, des tribus si ex- 
cIusives et d'un attachement tenace à leurs traditio~s, 
lesquels ont emprunt6 aux autres leur sociologie? Poser 
la question, c'est la résoudre. 

En outre, il ne  faut pas oublier que les Carriers ne sont 
qu'une partie d'une grande nation divisbe en une d g -  
taine de tribas au moins, dont quelques-unes sont plu- 
sieurs fois plus nombreuses, entgurées de peuples con- 

médecine, les conjurations, etc. La plnpart de nos Carriers en 
seraient aojourd'hui incapables. 

(1) Le docteur F. Boas écrit le nom de cette tribu Gyiksa'n. Je  
l'écris comme le prononcent les blancs et les sauvages, sans prétendre 
corriger l'ortho'graphe du docteur, laquelle, je n'en doute pas, doit 
4lre la bonne. . 



i- -94 L 
@&,&s;~.&, ii>& :]é.:)&]@lpl&n P & & @ & h h r  

inff~e1&es6t~g~res .  Or, si nous condidëknis leSsyst&me 
soeiiildii'e&~stbY Wbiii $&servkes' dé'~oiiticbmrneree 
extbrieur, pd6voybiis-nous'? l é  B'h&iie"pGà' dire que 
buter les ko&itÙtions sooiales ) c o m m u n ~ s ' a ~  Carriers et 
imrhdiéni  aes et distinctes-de cbl'&sque tous les 

j c . ..;.: Indiens abmgenes a'hm6rique ont conserv4es, ces ins ti- 
hi~ion$;dis4e; sont incoiinues'abso1uument'~daiis la plus 
@and; et$rincipale partie ile la nation des Dhnds. Par 
le's ti&nmoni'cati6ns ses' missionnaifes ë tablis chez les 

4 7 .  , 4 1 . .  . 
D''&&'de k t  et par de s  pro<res-ob6drviihons' iiupres des 

' ~6kanèisYou ~s~-%bhne),%s~uels i od ;  au point de vue 
~ o & ï i l o ~ ~ " e ,  86s bë& Ye l'Est, je suis' arriv6 B la coo- 
dusion 'que 'leur syst8mi iocial est aussi diffhren t de 
celui de nos carriers et i$i nos ~hilcotins que la civilisa- 
tibn europt$enne estaiff&ente 'de la civilisatiob chinoise. 
' Dans toutes les'tribus déî~ks, qui sont sans relations 
avec lesladieds des cbtes', le droit venant du p h e  rem- 
pbce dans-les successions le droit de 1: &&, gui est en 

' 1 ,  i 5  
Xgüepr Ici:'& les clans, avec leun totem ( l )  et les par- 
ticu1'a&k sociales pcopres B cette organisation, y sont 
inconnus. Ainsi en est-il de la division du peuple en 
classe noble et en classe vulgaire, des pnvileges de la 
~re ihbre  ou d'ancien privil&ge relatif aux terres de 
chasse, des potlatches, comme on les fait ici ( ~ j ,  de la cr6- 
mdion ?es moit:; de la' cour loigue et compliqu(e que 

(?) auteur parle des lotems comme étant familiera aux Dénkr 
de l'est; mais c e  sont les tolem de l'individu, non point ceux de là 
g s n ~ ~ e t ' o ~ c u n  saitqu'il eiiate one grande diffhierrnoi ehhe les deux. 
Les t ? t m  personnels sont rev6les dans les songes et &aient connus. 
en leur qualité. indhpendamment des tokw nationam,avec lesquels 
ils n'ont rien de oommun que le nom. 

A ,  (2) Je n'ignore pas qua parmi les Dbds de l'est et ceux qui nous 

e6puent d'eux, il n'est pas rare de voir un ohasseur fortun6 partager 
avec il'antrei l e  fruit de son expbdition, autremeni la oh& du gibier 
se gbterait. Mais loi encore je n'ai pas beeoin de faim obseser que 
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doit -faire tMit-j.eune homme pour gagner les parents de 
sa future bpouse, etc. .. . . . ,. , , 

Devant ces faits, je le rbpate, - estil- :probable qu'une 
tribu relativement restreinte, d'une remarquable faculté. 
d?assimiiation, aurait. or& de toutes : pi8oes. un systtme 
sacid tr&s$mdi8, totalement inconnu & la grande masse 
de ta nation(& laquelle appartient cette tribu, tandis* qu'à 
ce jour, des peuples &rangers et voisins s'attachent avec 
opiniâtreth ?i ce système, des peuples avec lesquels cetta 
tribu Btait jadis, au point de vue commercial, dans les 
dat ions  d'un vassal avec son suzerain? Ou je me.trompe ----- - 

fort, ou il n'y a qd'une rhponse 2 cette question. 
Cependant, comme plusieurs pourraient ne poipt se 

sentir satisfaits de ces arguments ghdraux, je vais en- 
trer, pour ainsi dire, dans la moelle du sujet, m'efforcer 
de prouver ma these par des remarques plus d6taill6es 
et chercher qui créa ou au moins qui importa sons la 
savoir les plus importants cootumes et institutions au- 
trefois rbpandues chez les Carriers et les Chilcotins. 

II. CARACTLR~ EXOTIQUE DE LA. SOCIOLOG~ DUULVR PROWÉE 
PAR LES FAITS. 

D'abord, quant au partage des tribus en classe noble 
et en classe vulgaire, il n'est pas possible d'en douter, 
cette distinction doit son existence aux relations des Car- 
riers avec les Tsimhsians, et surtout avec la tribu des 
Kitiksons. 

Avant d'aller plus loin, qu'on me permette une remar- 
que, nkessaire, me semble-t-il, B mon sujet. Lorsque 
j'appelle les persounages les plus irnportanis par" nos 
indigbnes, des notabler ou des nobles, ces mots ont le 

oee rbunione patriarcalen difièrent absolument de8 ùaoqueû de 0&6* 
rnonie jadis en vogue de ce côtB oueb dee montignes Roaheusea. 



m.$msenq que4ermot chef,,employé paq,Ies+,écrivains, qui 
sBoccupent des. lndiens du littoral. Pou~.ceux. qui vivent 
B i'est d e h s  montagnes,,ces deux appellations dveillent 
desidees de.,$@gnitéi différente ; et ,si j'6vite. le mot chef, 
c'esfiqu'ü- ;induirait. en; erreur ceux, qui ne connaissent 
pas,,la sociologier~ de nos tribus., oociqentales. Avec les 
relatians des lcarrie~s avec les. blancs,,il n'exista jamais 
de.chef dans le sens de premier, officieS;,de leder de l'en- 
droit, etbceux qui:&udient les langues et.les coutumes des 
Indiens, duelittoial reconnattrost .comme ici, le 
cheP.v6ritable3 Btait, il .y a peu de,temps, inconnu, et 
n'existe pas encore dans plusieurs endroits (2). Il arrivait . . 
quelquefois, en véritb, qu'un notable obtînt plus d'in- 
fluence que ses collégues; mais, comme je l'ai dit ail- 
leurs (5?),.il n'dtait jarnaisque pior inter pares, le premier 
parmi ses pairs. 

Venons à l'origine des notables en tant que classe so- 
ciale. Ma meilleure.preuve que cette institution derive 

. . 
(4) Le docteur Boas (cinquihme rapport, p. 34) ,  quoique ne l'affir- 

mant pas carrément, paraît, semble-t-il, connaître cette particularité. 
a Les chefs, dit-il; forment un groupe i part, et  les membres de cette 
classe forment la PIUS haute noblesse. u Horatio Hale est encore plus 
explicite dans sa pdface au sixihme rapport du docteur: a Comme 
le docteur Boas nous en informe, il y a dans toutes les tribus trois 
rangs : les chefs, la classe moyenne el  le vulgaire, ou bien, comme on 
pourrait P e ~ M t r e  mieux les appeler, les nobles, les bourgeois et le 
peuple. Les nobles forment une caste. Le rang est hbréditaire. n 
A.-P. Niblack semble reconnaître l'exiatenoe, au moins dans les temps 
modernes, d'un chef local et de plusieurs petits chefs (les fndimsrdu 
làttorai o@&ntd, etc., p. 250 et suivantes). Mais ce qu'il dit de riva- 
lités entre chefs du mbme endroit me porte i croire que, mbme chez 
les TlFgit, dont il 'parle tout au long, il n'y avait point de chef véri- 
table, au sens q a e ~ w u s  donnons B ce mot. 

~ u h t  i b l h  c l a i i  moyenne du docteur Boas, autant que je puis le 
savoir,d%at une condition qui se formait & peine, et, sans la civili- 
sation européenne, elle aurait pris la m&me importance chez les 
Carriera que chez les autres tribus de l'ouest. 

(2) Las D M 8  accidentuua (Mkaions, septembre 489%). 

de la sociologie des Tsimshians est dans les obdmonies 
meme qui accompagnent la orbation d'un de ces dipi- 
taires.-A cette occasion, lorsque les jeunes hommes, ses 
serviteurs, avaient étendu en file les peaux preparbes 
qu'ils allaient distribuer, l'un d'eux s'ecriait en s'adres- 
sant à l'assembl6e : CC Tout cela, il le donnera comme 
droit de son intronisation. 1) Sur quoi, tout le monde 
Bclatait en bruyantes acclamations : CC Sémaget! séma- 
getl ), Que signifie cette expression? Interrogez une dou- 
zaine de Carriers et davantage si vous voulez, je doute 
qu'ils vous l'expliquent. Et ce n'est pas &ornant, car ce 
mot est &ranger & leur langue, et n'est rien autre que 
le semdyit des Tsimshians, lesquels, suivant le docteur 
Boas, s'en servent en s'adressant au soleil. Il signifie 
a riche n ou a chef par la richesse B. Cet emprunt d'un 
mot &ranger paraît faire ressortir le caract&re exotique 
de la coutume elle-mtme. Il ne sert pas à autre chose, 
puisque les Carriers poss&dent eux-memes un terme 
équivalent (m~tih.) 

Aprhs que le nouveau notable avait fait sa grande dis- 
tribution de peaux, il donnait un immense repas, que 
l'on servait dans des recipients creuses en forme d'auge 
et appeles tsak, un mot qui n'a pas évidemment d'autre 
origine que le fsekh dont les Kitiksons designent le mtme 
plat. On peut remarquer aussi que ces récipients &aient 
souvent ou importbs du littoral, ou ornes avec des coquil- 
lages d'halioth qui en venaient. 

Alors, pour honorer le nouveau noble et signifier son 
acchs au rang et au titre de son prbdhcesseur, on fai- 
sait résonner le chant de famille de celui-ci; et l'as- 
semblée le rbp6tait en chœur. Or, qu'était-ce encore que 
ce chant? Tout simplement un air tszhzshimi avec des 
paroles tsimshian mal prononcées (1). 

(1) Sur l'information d'Indiens qui n'en savaient pas davantsge, 
T. XXXIV. 
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~ & t ~ l ~ a ~ ~ r ~ ~ - ~ ~ ~ t '  ipte ni n o b b ~ a ,  par con$- 
quit les potlatches,d les 'tackvou chants traditionneis 
de fami?ie 'ne sbnteonnus de la.  grandeprib  de la na- 
tion~dWa &t $1 nss8era ias  cependant:hors de propos, 
poiil.'mohtrer eicore :plus la: facalté à'assimiLation de 
%&te race, die mentionner- ce fait que,: a quelques 
ann&ès, les TstYki3nnes eux-m8mes essayhnt d'adopter 
le potlatehe avec lés cérémonies qui s'y rattachent. Ils - 
en Ment empeches par le genre de vie py4cai~e qu'ils 
mènent, oblig&'quYils sont d'errer à travers 4ds forêts et 
lh khodtagnles; 8'lkPechercbe du gibie~qui. doit4es nour- 
rir, car'dans leur pays il n'existe aucune rivibre qui pOt 
leur fournir le saornon. Cet essai avorté se Pt du temps 
et soiis les yeux de l'Indien, dont je tiens ces informa- 
tions, uh Weil et intelligmt-Ts6-kenne, mort l'ann6e 
darn ih .  Je cite cela pour fortitier mab Mbse. II ne faut 
pas onblîer non plus que, parmi les Nah'anes, m x  qui 
n'ont pas de relations avec tribus Tlingits sont restés 
dans tous les details sociologiques - de, purs Dénbs, 
tandis que leurs congénhes de la riviére Sticjren et des 
triautaires voisins. se sont assimil6 les institutions so- 
&ales des races étzangères avec lesquelies ils sont en 
contact. 

Mais revenons aax notables et h leur origine.; comme 
emblhe  personnel de hur-dignitb, ils portent chez les 
Tsimsbians,des pendants d'oreilles d'une certaine forme. 
Le meme usage est en vigaerrr chez certaines de nos dm- 
bus'&riers, les Bwoso'tins et les Babines (1). Chez les 
adws, ils n'avaient pas prévalu encore h l'arrivée des 

d'avais, 'dans les D M 8  o~cidnnta&, interprété ces paroles comme des 
reùai du vieux langage par16 jadis ptw lem Ciniers. Cela prouve. 
qu'a POUS en rapporter aux Indiens, m b e  en les wrnprenant, vous 
n'en serez point tt l'abri de toute erreur. 

(1) Les Hwoteo'tins, subdivision de la tribu oarrier, ront Ifmitro- 
p h  dm Etitibeori~, et ler Camiere viennerit euaita 

missionnaires. OP, si O& usage avait-BfB import6 de l'in- 
térieur des terres, il aurait dtî, pour sly rhpahdre, suivre 
une mamhe inverse et gagner d'abord les ;tribus Ga* 
rien, lss plus é lo ignb  du Littoral. Tandis que k s  Hwot- 
so'tins et les Babines sont les plus rapproch6s. 

Cette derni* remarque s'applique aussi aux colonnes 
eomm&norati~es ( 4 )  signalées par tous les écrivains qui 
nous parlent du littoral nord-ooeat IRS Hwotso'tins,qui 
passent une partie de l'ann6e dans un commerce pres- 
que journalier avec les Kitibons, avaient d6j& adopté 
l'usage de ees colonnes, comme on le voit par Les ruines 
de leurs anciens villages; mais plus avmt dans les terres, 
ces ctolonnes 6taient inconnues, Cependant - et ceci est 
une nouvelle preuve - même chez les Carriers propre- 
ment dits, on appelait souvent les notables « tige ou po- 
teau du village n, et cela semble indiquer que la pratique 
tsimshian d'ériger de pareils monuments était dbj8 cron- 
nue des Indiens de l'ht6rieur des terres, Ils allaient sans 
doute adopter cette coutume, lorsqu'ils en furent d6- 
tournes par l'apparition d'une nouvelle et plus parfaite 
oivilisation. 

gbéral, il faut dire que les coutumes empruut6es 
parles % . Garden n'avaient leur oomplet d6veloppement 
que eiez leurs peuples cr6steun. Plusieurs détails n'a- 
vaient pas pBn6tfé il l'intbrieur du pays, faute de temps, 
ou pour toute autre raison, Par exempie, à l'occasion des 
poilarinea, on ne detruisait pas ni on ne brûlait les effets 
ou les meubles, chez les Carriers, pas mbme chez les 
Hwotso'tirts et les Babines ; les femmes de ces deux der- 
nibres subdivisions de la tribu avaient d6jà l'habitude de 
porter des labrets, coutume si ghérale sur les cbtes sep- 
tentrionales du Pacifique, bien que cet usage ne se soit 

(if Troncs d'arbres creusés contenant les restes d'un notable dbfant, 
big68 après un dernier potlatohe funkbre donne en son honneur. 



jamai~intr~dui~c~ezIes'Carriers propremeet dits;lAutant 
que je, puis lesavoir, l e s  phratries étaient complbtement 
inc~nnues~ parmi. enX ; ' l'origine traditionnelle des gents 
détait pas. connue< clairement chez eux, et. les sociét6s 
secrbtes, communes dans les tribus maritimes, n'avaient 
guère dépasse i'époque de formation embryonnaire, lors- 
que les Carriers se mirent à étudier d'autres modéles 
que les Indiens'de la cbte. 

J'ai mentionné les fréquents rapports entre les indi- 
gènes de l'intérieur du pays et ceux des cbtes, et je me 
puis efforcé d'exposer quelques-uns de leur8résultats. il 
serait peut-Qtre bon d'en' expliquer la raison d'être. 
Comme il a 6th dit ailleurs, les Carriers de vieille race, 
quoique grands imitateurs, n'étaient que de pauvres ou- 
vriers. Ainsi ils se rbunissaient périodiquement en grand 
nombre au principal village de Hwotso'tin-Tséchoh, oh 
ils rencontraient des bandes consid6rables d'indiganes 
venant des bords de la mer, Tsimshian, Haida, parfois 
Tlingit, désireux de traiter avec les tribus de Sinterieur. 
Haches de pierre et autres instruments, coquillages, or- 
nements de cuivre, boîtes en bois de cadre, ornements 
de cérémonie scuipt6s. huile d'oolachons, &aient géné- 
ralement les objets apportés par les Indiens du littoral et 
Bchangés contre les vetements de peaux, les couvertures 
de fourrure, et en général les pelleteries apportées par 
les Carriers. Naturellement les festins, les parades, les, 
discours et les rkcits étaient insbparables de telles réu- 
nions, et nos Indiens ne pouvaient éviter de constater et 
ensuite d'6tre portés B imiter les pratiques de gens qui se 
faisaient gloire de tant d'habileté et leur apportait de si 
utiles et de si précieuses marchandises. 

Les légendes qui leur étaient contées étaient naturel- 
kment reportées, avec force ampiifications, quand ils 
retournaient dans leurs demeures au fond des for&, 

et la source de telles histoires était bientbt oabli6e. 
Je n'ai jamais assist6 Zi cos sortes de foires, mais mon 

pr8déoesseur en vit une oïl plus de2 000 Indiens (taient 
assemblés. 

Aprbs l'organisation générale des Carriers, nous ami- 
vons au style de leurs habitations, B la constitution de 
leurs familles et B leurs pratiques mortuaires. Je ne crois 
pas pouvoir trouver de preuves plus Bclatantes de leur 
étonnant pouvoir d'observation et de leur propension 5 
l'assimilation. 

Les Dénés, comme nation distincte, avant d'être trans- 
formés par les influences étrangères, avaient, comme on 
peut encore l'observer chez quelques-unes de leurs tri- 
bus, pour habitations, des huttes en branches de coni- 
fère ou plus généralement des chbsis ou loges couvertes 
de peaux d'élan ou de caribou. Écoutons sur ce sujet, 
un auteur, qui pendant vingt ans a beaucoup travaillé et 
voyagé chez presque tontes les tribus de l'Est. 

Peuple nomade de chasseurs, de trappeurs et de 
pêcheurs, les Déné-Dindjié habitent sous des tentes de 
peaux d'élan ou de renne, garnies de poil ou sans poil, 
coniques ou demi-sphhriques ; ces loges ou boucanières 
circulaires reposent sur des perches réunies en faisceau 
ou sur des carcans plant& en terre. Une ouverture mé- 
nagée au sommet laisse échapper la fumhe d'un feu 
qu'on y entretient sans cesse. Certaines tribus plus apa- 
thiques ou plus endurcies à la rigueur du climat, se con- 
tentent de cahutes en branches de sapin, décorées pom- 
peusement du titre de maison proprement dites. )) 

Je suppose maintenant que chaque Américain socio- 
logue est familier avec les grandes huttes de bois, aux 
murs, au pignon et au toit formés de perches et de pou- 
tres et servant & plusieurs familles, chez les Tsins et les 
Tlingit. On les trouve chez les Carriers et les Nah'ane 



.qS timt &&en oontâèt imm6dlbt aid~'l&"Mih'@t ; tandis 
que lés? ~2MkdInw adaptamti:les imiais6hF k6hules OU 

huttes &der& s6ut;P;maines; d'écrites pdr: le-dbcteur Boas 
et autres, comme le genre distinctif des habittitians des 
Shushwap, voisins : dw l'est des ChUsotins. 'Las 4ttn.m de 
aesderniersthient aussi do rnodWe exaot dea8hoshwsp. 
Par r a p p b  h 18 succession, an rang et b la propri6t6, 
les voisins h6t6rogbnes des Chilkotins, les Bilgala, les 
Xwakwiutl etles Salish du Sud sont goovemk par le 
droit du phe. Maintenant il s e  trouve que le ohef des 
Cbiikotins, anamn, e3t le successeur irnmddl&t dans la 
di@& de son père, qui était aussi anaren. 

Cela serait impossible chea les Carriers qui ont em- 
punt6 des T~rnhian 10 rnahimhat, lequel apt Inconnu 
B la majorité de la nation dBn6, à laquelle' fis appae 
tiennent. 

Il me semble que le plus exigeant sceptique peut 
avouer à pP8seat qne ,les d&n& sont en effet WM nation 
empmntanta. '. 

Bt uen'est pas tout. Examinons mintenenant leup cou- 
hume nationale & 1?6gard de leurs mor(s et comparons-la 
avec oa qui se passe chez les Carrieh et les Chilkotins. 
nins L'Est et les tribus intem6diaireo (telles que les 
Ts6kemse et les Nah'ane des montagnes Bocheuses) on 
se contente, ~urtout  en voyage, d.&sser les m e k s  
bmohes de la butte sur le cadavre et l'on continue sa 
route. Si, au contraire, on stationne, ou si le d6fu.t m6- 
rite un honneur spbcial, on 6llw une gms&m estrade 

- 00. ses restes sont mferm4s comme dans une sorte de 
eemueü primitif, fonn6 de minoen perches ou de bran- 
cher d3rub&s. Alors, selon )'usage, la pirogue d'koroe 
de bedeau du mon Wt renversée pour former une' 
manihm de couvercle, & la tombe abriane. - 

Emutoas sur ce sujet M. I'abbb Psrimr : n Dans les 

taus 8b6$indji&qoi ont c~nsee i i  l'usage astiqua et 
@&rdl @apx7Rouges, les mo@s sont d6pos6s e s  
pa&&îns  Ltg.t,~@e très grossier, .et à clairegoie, faik 
de peütstroncs d'arbres encoch6s et Blevés da  trois & sept 
pieds au&essus du sol. Les vbtements, les armes, les us- 
tensiles du d6£unt, sont ensevelis avec lui ou bien laisski 
au 8c6 du courant. Tous les objets ayant appartenu au - - V 

défunt et qui ne peuvent @tre cachbs avec lui sont sacri- 
64s. On les brûle, on les jette à l'eau ou bien on les sus- 
p a ~ d ,  dans les arbres. u 

Qoelquefois, comme chez les Tse-Kenn~> et  mbme 
chez- quelpues tribus de l'Est, d'aprks les lettres du 
meme auteur, le corps (tait cache tout droit dans un 
arbre oreus6 & cet effet. Dans aucun cas, il n'&ait brOl6. 
Maintenant, que voyons-nous chez 13s Carriers et les - - - 
CWkotins? Quand les premiers se trouvhrent en con- 
tact avec les races tsimnhian, ils ne purent manquer de --- - 

remarquer pue la crbmation &ait pratiqube par eux ; et 
2i k'éooaue de la d6wuuerte de leur pays, toutes les suh- - - -. s 
divisions de leur tribu bralaient Leun morts et a i -  

geaient, pour les quelques os qui restaient, des colonnes 
mortuaires identiques i% celles en usage chez les Tsim- 
shian. 

D'autre part, les Chiikotins, voisins des Shuswags 
sui enterrent leurs morts, adoptent parbis l'enterre- - 
ment oomme disposition finale. 

Revenons B l'objet de la note du docteur Boas indi- 
qn6e dans un prBc6dent paragraphe. La race des Tsim- 
shian peut avoir i d u e n d ,  par le moyen des Carriers, 
les usages mortuaires des Shuswaps ; mais je crois cela 
fort improbable, ii cause du peu de rapport que la masse 
de ces tribus aiait entre elles, ce qui s'explique . faci- - .  -.- -. 

lement en jetant un coup d'œil sur la carte placee a la 
fin de cet opuscule. J'inclinerais plut& à penser que, 



trouvent,: des -ossements hu- 

que5 'mois. Un Indien du fort George les dbcouvnt sur 
16s bord; do- Fraser ; ' d8s @'il les e8t.reconnus. son pre- 

c .  

ooier soin .ft~t de les laver soigneusement. Ne, pois-je pas 

certainement d e  ses anc@tr&, qui pratiquaiebt la acre- 
maiion-et qoi ne laissaient aucm osement- &laver quarid 
la cdrémoniefuoeh~e Btait terminhe ; n6n pas,de ses voi- 
si".lesTsB-Benne qui, comme le P. PETITDT le faisait 
tri% bien remarquer; K 6proment la plus grande repu- 
gnanee % manipuler les cadavres ou les os des morts D ; 
nonipas des que'lques blancs avec lesquels il s'est par 
hasard't~ow6 en rapport, puisque cette coutume leur 
est @alement dtrang8re. Loi et sans doute tons les 
Carriers du Sud habitant les bords du Fraser doivent 
avoir em~mnt6 cette pratique aux Shuswaps, qui, de 
temps imm6moria1, enterrent leurs moN et, Grfois au 
moins, lavent leurs ossements. 

C'est le 8 janvier que le T. R. P. Gbnbral fut requ en 
audience pri~é'e~pw le Saint-Pare. Voici le r6cit conso- 
lant de  cetts' adibnce : V 

A midi moins Le quart, accornpa@6 des PP.  TA^ et 
ANGBR, le T. B. P. Gén6ral b i t  dans l'antichambre du 
Saint-Pbre, et, iL midi cinq minutes, tons les! tmis :e - mostarnaien& aux pieds de Sa SaintetB. En les voyant 
entrer, Lbon XIII de s'dcner : . 

u Oh? les Oblats de Marie Lmmacul6e. Venez, appm- 
chez. lu 

Puis s'adressant au T. R. P. GBn6ral : 
u Vous Btes à Rome depuis plusieurs semaines. Le 

cardinal Ledochowdü m'a parlé de vous. 
- Oui, Trbs-Saint-PBre, je suis à Rome depuis plus 

de quinze' jours ; je "ens dbposer aux pieds du Vicaire 
de JQurChrirt i'hommage de la vbnhaation, de 1'obBis- 
sance et du a ia l  d6vooernent de la CongrBgation des 
Oblats de Marie Immaculke. Cette Congrbgation a 6th 
fondée par Mgr DE UENOD. 
- Oh!.Xgr DE MAZENOD, je l'ai connu : je L'ai VU B Par- 

s* il y a prhs de cinquante ans, qumd je me rendais 
en Belgique en qualit4 de nonce. Il (tait alors trhs oc- 
cupe de la construction de sa future cathddrale, pour 
1apofd.b Napoliion lui faisait de belles promesses. le C a -  



iutoi 
trbs 

'Itd. n 
mar- t phe.  A plusieurs repriselksaint-Pare nous a press& 

de nous asseoir ; la fin, nous avons dti obéir. Puis il a 
invité le T. R. P. Général B lui parler des affaires de la 
Congrhgation. 

a Quelle est P~ i&%ë '~d t r e~K@~t ion?  a lui a-t-il 
3 tc. 

&&es Parnoor de ce saint docteur. - Wl oui, le P. L m s  I » 
Et ds&~e plein de biefiveillance thmoigne que ce 

rt%&pa3.irimnau -a L6oE , < 

, bas les e&meneemeats de la Congrégation, Trër 
Saint-PBre, nous nous sommes attachbs pour la moral4 
aux ens6)gnements de- saint Liguori. - 
s TrbS bien,'très bien. 
-* Oiitm te scolast~eat de Rouie. nous en amns ttn 

&w& $ Gage et un tr&i&te % Ottawa, et tous deux 
ri~aEsenE avec celai de Rome pour Yattachemenl aux 
daetrWd'de @ifit"&omas.- .' - L'archev@que d'Ottawa &ait ici l'autre jour; ilm'à 
pal6 de< f Univerait6 et m'en s fait Pbloge. Elle mus est 
con&%, 'c'est un l a u t ~ e ,  one gloire pom votre Gong&@ 
tiom Oh ttouwz-wus les ressources pom l'entretien de 
vos jemes gens? Ils doivent vous cottter beauemp* 
Tow' d&ease~ bim, ici & Rom, phis de quarante mille 
fmds? - Oui, plus que cela, TrBs-SaintPére ; c'ed la % h é -  
m& des fid8les qui "ent à nom semen, surtoot wlle 
d e  b w s  ferventes, qui desirent l'extension du rbpe  de 
JdsusCbr)st, la propagation du rairit %angüe. V O ~  
Sainteté; I y a deux ans, il bêni une Association q" a 
par b t  ap%lat de reoueilür des rewurce~ pour la  fer- 
m a ü c ~ ~  der jeudes uiisslonnaires, et Elle lai a accordé 



e - .  .i.ir.$&z;&& 7-e yy4vea;tc etde m2prdi d ka accorder de 
nouve&s induZgme(~. 1, 
.-En rparlag&dr noxiciats,,Uop *XIIL insiste sur la for- 
mation, des ,no$ys,, , - 

a Les jeunes ge~s,viennent du rnonde(avec les idbes, 
lqs,septi,ments dirmonde ;.il faut qu~ils s'en dd8pouillent, . -, 
et.qulils crbent en .eux-mémes un Btre nouveau. 13 

Et d'un geste expressif, le Saint-Pare fait comprendre 
que ce dbpouillement doit Btre#complet, et le renouvel- 

- --  
lement entieq.. Puis il insiste pour que les mattres des 
novices travaillent avec-dh,  avec penbv6rance, B cette 
transformation complbte des jeunes gens qui veulent Btre 
f:e(>gienx. 

Avant de remettre l'offrande de la Congrdgation et 
celle des Sœurs de la Sainte-Famille, le T. R. P. Gbnbral 
fait ,cpnnaître 1:CBuvre du.P. NOARLE~, ses ddveloppe- 
meqts, le bien qu'elle opbre dans un trbs grand nombre 
de dioches.. Ldon XIII 6coute avec beaucoup d'intbrêt, 
puis, en recevant l'offrande, il remercie. d'une voix 
emue : 
;< p. VoiP les pauvres religieux qui partagent le peu 
qu'ils ont avec leur P&re, pauvre comme eux. Les spo- 
liateurs du Saint:Sibge loi ont vot.6 des milGons, mais le 
Vicaire de Jbsus-Christ n'en veut pas. II n'acceptera pas 
l'or de ses spoliateurs. L'&lise .est une mare, l'Égiise et 
le Pape ont des enfants, et ces enfantî donneront de 
leur pauvret(, et le Pape aura le suffisant. ,) 

L'entretien durait depuis une bonne demi-heure ; le 
T. B. P. GbnQal, craignant d'abuser de la condeScen-, 
d?ce de Lbon XIII, se 1Bve et tous nous tombons ge- 

. noux PO& recevol la bWdiction du vicaire de Jbsus- 
Chist- Ldon XII1 Unit le p. üenbral, Ia Congrbgation, 
la Sinte-Pamille, toutes.leys.œuvres, nos parents, nos 
amis, tous ceux qui nous sont chers. Il appuie sas mains 

e l  ravis. X.... o. S. 1. 

I Le jubile de Pontmain s'est ouvert par la cbl6bration -- d-d-fiinqoi&me anniversaire de l'apparition. Cette 
A& belle que possible par le nombre des pb- 

et les magnificences de la journbe. ' 
Dbs la veille, les hbtels et toutes les maisons de Pont- 

_-:- ---vgeaient de monde, et beaucoup de pBIeRns, .., . ., -. l a  pbnurie des chambres, s'&aient arr6tbs, 8 
Ernée on à Fougbres. 

h la c6rbmonie d'ouverture, il nous a btbdoiu de re- 
trouver les enfants du juniorat, composant la maîtrise. 
Le R. P. Rsr, supBReur, dans une exquise allocution 
sur la vraie Débwa, a ouvert nos &mes aux pieuses 
'--tiens qui nous attendaient le lendemain. 

df&te du 47 janvier a commencb dans la grange mbme. 
Là, le R. P. L&aus a tenu s'entourer, pendant le saht  
sacrifice, des chers enfants du juniorat, et, comme il y 

do@-cinq ans, toutes les prihres, tous les chants de 
.- .ision ont btb redits. Le a mais priez, mes enfants )), 
-'-y~omplissait 2i la lettre. Le saint sacrifice &ait offert 
pvdr les bienfaiteurs de cette œuvre si chbre à Parie* 

M. Lemaitre, vicaire capitulaire de Laval, a pWd4 
toutes les c6r6monies de la jciurn6e. M. le doyen d 



LaMirp.< a.rdialit6p hïmsm sblenqeb$: la fmfme du 
d e i ~ a h l @ X B ; I d ~ . l  ?byenaeT a. daus& I'éolat de la 
s & ~ . : ~  o!j;:jzG~~ . ,!, , > - 1  < , "7 ( 1 :  ' 

-: ~latt~aî . tJaiW de< Li jouenh~~ aahtei1~,&[t~um magis- 
tral de M. le chanoine Brettes, de la mBtropole d~ Paris. 
PendiWune b&e et demie, l'orateur a tenu son audi- 
toire haletant et bmu. Jamais on n'a mieux parlk de 
cette apparition. « O Pontmain, si tu savais la profon- 
deur des Bmotions que tu provoques dans le cœur des 
p&lerins, h ce?? heure solennelle ob s'ouvre ton jubile ! 

r .> . P .  . c ,A. 

J'ai PU Rome, ~ ~ u r d e ~ , , ' ~ ~ h a l e t & ,  ~on tka r t r e ,  i'ai as- - 
sistB partout Cd'kmouvantes f@tes ; je i'affirme, jamais 
mDn n'a 6% bouteeecs8s par des impressions corn- 
pa3iabLes ,L :oeUeis qu'excite en moi un. mgmi jeté sur le 
&ame:qui s h k  d(wul6 iOi, i1.y a vingt-cinq ans. Je me 
demande si, d e p h  le Calvaire. un Bv6nement plus tra- 
gique aqmnirnaep les ames: jam l e ~ ~ o h , ~ .  , 

." UnqWd 8 ' ~ t  engaga, jlg.a,deux oeiits ans, entre le 
Cœur de* Jésus LI b! ~osurfdeda Frsnee.l)sux sI&des après, 
le mBre de Dieu s'est jetee entre les deiu combattants. 
-,.-r 3 e . m u e  dans ledcit dePont- trois sc8nes : 
la de la! p ~ a m t i o n ,  h sdoe  de La banderole, la 
scène dn crmifi~ La pcemi8re: rsmntait: Pbistoire du 
pssd;;~ la .&uxi8se regardait le pdsents la troisihme 
pro~heti~ait .l'avenir. Le Gœur de J~OUS,  p 8 n h t  deux 
pih~bes,aaaihge lemetir de laFrace;  il tF+ompbe quelque 
-W ; m d s h  r b ~ d t e  recommence plus acharnle. Que 
eraiadre et qu'esphrer ? n 

1 
'J f.11 W nolis. est pas possible de euivre M. 1s chmoine 
BmtteS dans b dh~aloppement de sas pensha. Nous pou- 

W W e P  qiie le disocium sera imprim6. et que la 
F r s l i & p o ~ &  a t s r  wt BvCnemant qui la touche de 
~SilPrah que nous tenons B dire, c'est que, muvent, 

nf@3reu~ ch'@ qui -$tait et les Bd&s ont senti 

----- ,. .' .,!, . .:, .q,. ,' 

d e j o i e e t # e ~ ~ & &  - :  " '  . . i i  ,.- . - S ~ . . > . ; ' : ~ . , G ! , ~ L :  - ;  i !  

,. p& tes:léatson des; Amutes vsnilht %si relîreraette 
pw;& .notre. histoire naümde, 4% ilis ! compeadront 

i &t les; e p s ,  laea&om&& : d & a t  

~&#%è&'p01itmhih comme vers Montmar(re, veks La 
Vie@ %'d'espkinoa comme vers le Bacr6 Crmnir, notre . .  , 

salut. 
Plusiëois-~iois, l'orateur a fait les rapprochemenb les i - - .~ 

I dussaisissants entre les deuxsanctuaires, etil abien voulu 
C 

rappeler que la Providence, industrieuse jusque dans les 
moindres dBtails, avait voulu, pour bien marquer l'unit6 
des deux pblerinages, confier aux Oblats l'apostolat du 
SacrB-Cœur à Montmartre et celui de Notre-Dame de 

vingt-cinq cloches qui doivent chanter, par de suaves 
harmonies, les gloires de Marie. Ce sont autant de vrais 

- 1-  

bijoux artistiques q" rappellent leur granae sœur, iu 

Savoyarde. 
Le soir, à l'heure mtme de l'apparition, M. l'abbb - -  . 

Roullaux, professeur il l'lmmacul4e-Conception de Lavai, 
a reproduit, au moyen de projections, les diverses phases 
de l'apparition. Deux mille personnes Btaient massees 
sur la place, en face du portail, et h chaque sekne qui se 
reflktait, M. Brettes en disait les dktails, en tirait des le- 
çons, et la foule &pondait par les prikres et les cantiques 
d'il y a vingt-cinq ans. - - -  . , 

Ces images lumineuses apparaissant an milieu de la 

1 nuit, la voix du prkdicateur, les deux mille poitrines ~. ... 1. 

! faisant retentir de leurs chants la vallke du Dkron, c-etait 
d'un effet grandiose. 

Un salut solennel dans la basilique tout illumin6e, 
l'embrasement de l'eglise ensuite au dehors ont mis Bn 
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LETTRES DU R. P. CHARLEBOIS, MISSIONNAIRE AU CüMBERtAND. 

A bord de lu Princesse sur le lac Winnipeg, 
le 22 août 1887. 

1 

MON CHER FRERE (1). 

... Mon voyage d'Ottawa à Winnipeg s'etfectua sans 
aucun incident remarquable. Après avoir passe quelques 
jours chez nos Pères de Saint-Boniface et de Winnipeg, 
je partis par le chemin de fer pour Selkirk, petite Mission 
desservie par le R. P. ALLARD. Là je montai à bord d u  
bateau sur lequel je suis pr6sentement. Il a descendu 
la rivière Rouge de Selkirk jusqu'au lac Winnipeg qu'il 

(1) Cette lettre est adressée au R. P. Guillaume CEARLEBOI~. 
T. XXXIV. S 



va traverser du sud au nord pour se rendre à un fort 
appel6 ~ r a n d & ~ i b . ,  

Hier, lorsq$e3n~';is entrlmes d&s le  lac, le vent (tait 
si fort que nous d&es passer la jourde à l'ancre ; ce 
qui ne fut pas un Peti$ ennui. Heureusement je pus dire 
la sainte messe. Àgant' unechine  à ma disposition, je 
m'y egermai sous clef, puis, aprbs avoir fixe5 ma chapelle 
portatii~ sur une petitdchiwpente impr&s8e, j'offris le 
saint sacrifice en parfaite sbcuritb. Comme jY6tais touché 
de voir Notre-Seigneur descendre dans cette misérable 
chambre, tout entour% ,& protestants,, pour visiter le 
plus indigne de ses serviteurs e t i e  donner à lui ! Oh ! 
qu'il fait bon étre ainsi seul avec Dieu seul I En de tels 
moments l'&me est comme forcke d'oublier les choses ter- 
restres pour s'noir à son Dieu et l'aimer d'un amour plus 
ardent et plus pur. Et le cœur sent croître en lui la-ferce 
et le courage, il est disposé à tout entreprendre, A tout 
souffrir pour la gloire de ce Dieu si plein de condescen- 
dance.. . 

Je passai la plus grande partie du jour dans ma cabine, 
proYitant de cet a r d t  pour faire ma retraite du mois. 

23 août. 

Nous sommes à peu prhs vingt passagers dont trois 
seulement sont catholiques: Mais tous sont très aimables 
pour moi et respectent ma dignité de prêtre ... 

Que vous dire du fameux lac W i ~ i p e g  ? 11-n'a qu'un 
defaut: ses eaux sont troubles. Du reste il est bien beau. 
Ses rives et ses îles sont magnifiques, sa grandeur im- 
posante (240 milles de longueur sur 55 de largeur). A 
differentes reprises, nous perdons la terre de vue. C'est 
ce qui a lieu en ce moment. 

Nous assistons à un splendide coucher de soleil. Oh! 
que c'est beau ! comme il disparait doucement dans les 
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qndes awwn ~iârluen~@qmp4'101:,#',.arg~t~~ 
pourpre I Tout le monde est sur le pont pour 4mnh-m- 
pler ce sp8çtqcLf3iw psurraità cette we pe pas stdcrier : 
N q n a  et ~airabi1ia s w t  npw tw, Aowiae ; Qu'e&fàwat 
grandes et m e i l L w e s  v ~ s  aeu~rle8~ &ieplsur ! 

94 août. 

Jbndonsg%ces àRieuI il adisposé;l~s~bosss de w n i W  
à me per&ettrn de me )a s- messe ,encote aujour- 
d'hui. Cg matin, le katteau s ' k W  arrBt4 à UQ fwt ~ Q U P  
prendre &s rpivçbandises e& du cp&~stib@, j'en ai pro- 
fit6 pour offrir le  gaint gacrifice, +$prbs @os wt&n de 
grâces j'btaisdescendu s w  le rivage pour me dhlasser uan 
peu, lorsque je m'entendis appeler : (( Çom~i~nt  qa va, 
mon PBre? » Je me retourne et j'spergois un ,$eux metb 
canadien du nom de Gouin. Hous ayons cawb assez long- 
temps. C'est rin fervent catholique. 11 m'a ini4ressb et 
édifie en me racontant la sqaoikre dgnt il rhpond ;ui 
minjstre protestant lgnque celui-çi le s~lliçite #'entrer 
dans sa secte : « Tiens donc faire la commuaor? &RS 
mon (glise, lui dit un jour le ministre. - 0h l merci, 
reprit mon métis; quand je voudrai avoir du pain ordi- 
naire j'en ttouve~ai chez moi ou au magasin de la com- 
psgnin. » Une au&% fois le minisCPe lui Bit : a Pourquoi 
fairs tiurt d'actes & pdnitesm? La &voie de € k a  aufâf 
b i e ~  PM>C DOUS SBUP~T. - Tu moi§ c~B, tOj ; Q& ei Disu 
avait vrotxiu nous sauver paf sa ssuk poueqirei 
auraitil dom enfoy4 soa Fils mr la i e m ?  Peupquoi 
atiraitii mig4 qu'il endurîrt tau& de s o u a C ~  '2 Pk 
pouvait4 ges nom mvoyer sa pêrob p a ~  l'&remige 
des prophhtes, comme il l'avait fait sous l'Ancien TM&- 
ment? , 

J'ai îmtwqub m'il  y a ewore dm m w ~ 6  ici, 
quoiqu'il &se BejQi p s s & W  fkoid. Hm VW 



m è  'ait qn*O:n. trouve @elq&fois des caribous tués par ces 
petits ïnsecte's. ' cd. - i ~  

A l'heure qu'il est, les vagues ballottent notre bateau 
au point de donner le mal de mer à quelques passagers. 
Patience 1 demain nous serons au Grand-Rapide ! 

ûrand-Rapide, $6 août. 

Je suis arrive ici hier. Le commis de la Compagnie de 
la baie d'Hudson, quoique protestant, m'a reçu on ne 
peut mieux. Il ;s'est empressé de faire transporter mes 

';, ' effets par ses hommes ei'de faire dresser ma'petite tente. 
II m'admet & sa table et me la fait bénir avant cl?aque 
repas. J'ai tlché de voir les quelques catholiques qui 
sont actuellement ici. Il n'y en a que cinq ou six familles. 
Presque tous sont venus à la messe ce matin. ils grais- 
sent Atre bons catholiques,autant qu'on peut 1'6tre quand 
on ne voit le prbtre qu9une fois par an et cela pendant 
trois ou quatre jours seulement. 

Je partiraisdemain, en canot d'écorce, pour le fort Cu m- 
berland. On me dit que ce sera un voyage de neuf jours 
au moins.'.. 

Grand-Rapide, 98 août. 

l e  devais partir hier pour Cumberland, mais je n'ai 
pas pu trouver de guides qualifiés pour entreprendre un 
tel voyage. Heureux retard ! car aujourd'hui m6me une 
barge est arrivée qui m'amenera sans qu'il m'en cotite 
rien et sans que je coure aucun danger. Vous voyez que 
la Providence prend soin de ses missionnaires. Voulez- 
vous quelques détails sur le pays où je me trouve actuel- 
lement ? 

Le fort Grand-Rapideest situe à l'endroit oh la rivihre 
Saskatchewan débouche dans le lac Winnipeg. Il tire son 
nom d'un rapide de 5 milles de longueur qui vient se 

terminer en ce lieu. La riviere a ici environ 90 arpents 
de largeur. Ses eaux sont aussi troubles que celles du 
lac Winnipeg. Le poisson y abonde. Mais aux en'virons 
le sol a peu de valeur: le sable et la terre jaune domi- 
nent. Les forêts sont composées de sapins, d'épinettes et 
de cèdres. 

Les sauvages vivent sous des tentes, à l'exception de 
deux ou trois qui se sont construit une cabane ou chan- 
tier. C'est dans un de ces « chantiers » que je dis la sainte 
messe. Le propriétaire est un métis du nom de « Mer- 
credy n. Je prends mes repas chekle commis du fort ; puis 
ma résidence privée est ma tente. Mon fauteuil, c'est ma 
malle, mon pupitre, ce sont mes genoux. Mon lit consiste 
en une toile cirée et deux couvertures de laine. J'y dors 
à merveille. 

... J'aime beaucoup les sauvages ; je me plais au 
milieu d'eux. Hier soir je les ai tous réunis. Après laréci- 
tation du chapelet e t  de la prière, je leur ai adressé une 
allocution sur la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, que 
je leur ai proposée comme un des meilleurs moyens 
d'eviter le péché ; puis j'ai lu une consécration à ce divin 
Cœur. Je leur ai ensuite parlé de la dévotion à la Trbs 
Sainte Vierge et j'ai termine par un aote de cons6cration 
à cette bonne Mère du ciel. 

Entre chacun de ces exercices, nous chantions un can- . 
tique : je chantais le  couplet en français et eux répon- 
daient en langue crise. Je ne puis pas dire sile tout était 
bjen beau; mais du moins c'était pieux et j'espbre que le 
Sacre-Cœur et la Sainte Vierge ont et6 contents. Avant 
de congédier ces bons fidèles, je leur ai distribué des 
images, des scapulaires et des chapelets. J'ai emportb 
une bonne quantité de ces objets de piété, mais je 
vois que j'anrais dû en emporter encore bien des fois 
autant. 



(1) Cette lettre e8t adressbe M. H.  Charlebois. 

Cr 

- 019 - 
allep r@oindEe se boa père. Gnindes ~ar&nt au& sa 
surprise e t  -sa joie quand il m'aperçut, car il ne m'at- 
tendait par du tout.. . a Oh I cher Père Maître ( I ) ,  qu'il 
fait bon en ce moment être religieux, être Oblat I C'est 
bien alors .que; Son reconnaît et que l'a apprécie la 
v6ritable fraternité qui existe chez tons les religieux, 
mais pzt&.iculièrement dans notre f a d e  religieuse. 
Oui, nous receaons réellement en ces circonstances le 
centupla promis par Notre-Seignem B ceux qui quittent 
tont pour son amour.. . u 

Comme nous Btions au dimanche, nous pésolârnes 
d'avoir une grwd'messe. L'heure verne, je montai au 
saint autel, et le R. P. BONSLD fit l'office de chantre. 
Outre les chants ordinaires de la messe, il chanta plu- 
sieurs cantiques en cris ; il fit aussi une instruction en 
cette meme langue. Nos gens furent émerveillh par 
cette « solennit6 u extraordinaire. 

Dans Yaprbmidi, nous e b e s  un6 autre rhnion, 
avec rhcitation du chapelet, chant des cantiques et nou- 
velle instruction paf 1s R. P. BONALD. Si vous aviez vu 
ensuite nos sauvages venir nous serrer la main, nous 
tbmoigner l e u  joie et nous supplier de rester au moins 
un avec eux... C'était un spectacle vraiment touchant ; 
mais nous ne pouvions satisfaire leur desir... Dks le len- 
demain, nous partions en canot d'6corce, sous la con- 
duite des sauvages. Il ne nous fallut pas moins de deux 
jours pour arriver au Cumberland... Cette Mission, un 
peu plus consid6rable que les deux pr<c&dentes, contient 
une vingtaine de familles catholiques. Nous y avons une 
maison relativement bonne. Elle est partagée en deux 
parties : l'une nous sert de chapelle, l'autre de rhsidence. 
Nous avons deux belles petites cloches, qui font sourire 
les sauvages chaque fois qu'elles sonnent. 

(1) Cette lettre est adressée au R. P. BOISEU&, rnaltre des novices. 
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Jsrn'attendais à monter au lac P6iican'avec le R. P. Bo. 

NALD ; mais il s'est laisse gagner *par 1es;pressantes solli- 
citations de nos catholiques et. m'a laisse ici pour quelque 
temps; , , . . 
Me voii&. donc seul. dans ma modeste maison ; je n'ai 

d'autre compagnon que Notre-Seigneur dans le Saint 
Sacrement. mais il me suffit... Il sait me fortilier, me 
consoler, me guider, me rendre heureux.. , 
... remploie mon temps & etudier le cris, B repasser 

ma th6ologie, à préparer des instructions. J'ai aussi 
faireP8ma cuisine, 2. balayer ma maison, etc. 
... Le dimanche, je chante la messe en faisant seul les 

fonctions de chlbbrant, celles de chantre, et je pourrais 
ajouter celles de servant ; car, je n'ai, pour m'assister, 
qu'un enfant de neuf ans, qui est plutdt un embarras 
qu'un servant. Pendant la messe, je prBcbe en français ; 
plusieurs de mes cathoiiques comprennent cettFhngue. 
Dans L'aprbs-midi, nous avons la recitation du chapelet, 
le chant dm cantiques e t -  une instruction &Me de la 
benédïction du Trhs Saint Sacrement. 

A tous ces exercices, ma chapelle est remplie de 
fidhles. Souvent, les protestants y viennent. Darce au'ils 

7 .  trouvent nos cbr6mooies plus belles que celles de leur 
ministre ... Mes sauvages me Umoignent beaucouo d'af- 

L fgEtion et se montrent bien bons pour moi. S'iI leur arrive 
de tuer du gibier ou de se procurer quelque autre 
u extra D, ils ne manquent pas de m'en apporter une 
petite part ; plusieurs viennent me voir dans le but de ' 
me désennuyer. 
... Depuis que je suis ici, j'ai eu à visiter un grand 

nombre de malades. La rougeole et la diphterie ont et6 
i l'iitat d94pidid6mie pendant plus de deux semaines; 
presque tous les petits enfants sont morts. Rien de na- 
vrant comme le spectacle qui s'ofikait & mes regards 
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lorsque j'allais visiter les cabanes. En y entrant, j'aper- 
cevais quatre, cinq, six malades (tendus par terre, roul6s 
dans une miserable couverture, si prbs les uns des autres, 
que je devais faire attention pour ne pas poser le pied 
sur un bras ou sur une jambe. Souvent, à cbt6 de ces 
malades, se trouvait un petit cadavre et, au milieu de 
cette d6soIation, la pauvre mare 6puisCe de fatigue, 
bride de douleur.. . Pauvres gens I je les visitais aussi 
souvent que possible, afin de leur donner tous les secours 
spirituels dont ils pouvaient avoir besoin. Plusieurs ne 
comprenaient ni le français ni l'anglais; je ne pouvais 
donc pas les consoler et les encourager par mes paroles ; 
mais leur confiance dans le pretre est telle, que ma seule 
vue leur procurait un grand soulagement moral. 

Vers la meme (poque, j'eus, moi aussi, ma petite 
épreuve : un gros rhume, accompagnb d'une douleur au 
poumon droit, m'incommoda beaucoup pendant quel- 
ques jours. Une nuit, entre autres, je crus que j'allais 
mourir: ma douleur de poitrine etait si violente, que 
j'avais une peine extrhme t~ respirer..Vous pouvez VOUS 

imaginer ce qui se passa alors dans ma tete, seul, 61oi- 
go6 des autres habitations, 6loigo6 surtout de tout con- 
frhre. (Le R. P. BONALD, mon plus proche voisin, (tait à 
130 milles.) Vers 5 heures, j'essayai de me lever pour 
me preparer & dire la sainte messe ; mais impossible de 
rester debout. Je repris le lit en suppliant Notre-Seigneur 
et sa sainte Mère de m'accorder la faveur de pouvoir offrir 
le saint sacrifice au moins encore une fois. .. Bientbt je 
pus dormir un peu. Aprhs une heure de repos, me sen- 
tant mieux, je me levai de nouveau et, cette fois, je par- 
vins B dire ma messe. Depuis lors, la douleur diminua 
peu 2 peu, et aujourd'hui je suis parfaitement rhiabli. 

... Soyez assur6 que je suis content et heureux dans 
ma nouvelle position. Vous savez que les Missions sau- 



v8gt%'faissi'enlCrdepdfS .longtamps laobjet de. mes désirs ; 
ja&mercie,lff boa ~ i w  fida avoir enrayhpar l'entre- 
mis& de'niesisup&riertrs. , !, .,-, - 
.:: Je i-egrette beaueoop le scolasticatiQue de fois je 

me. transporte en, esprit au milieu des 1Fsbres 1 Je les 
suis1 partout : à. 4a. chapelle, B l'étude, la rdcrdation. 
Une-d&mes consdations est de faire' mes) exercices de 
piet6 enunion avec eux. i l  me sembleque mes prieres, 
ainsi faites, sont plus agc6ables an bow lDiiea. 
' P k  bien pour moi, afin que je devienne un saint 

religieux et un boni missionnaire. 

bission de Cumberland, 19 dhcembre 1887. 

Un voyage en traine 4 chiens. - La semaine dernibe, 
j'ai dB aller B la Mission do Pas, sitube B 45 milles d'ici, 
pour baptiser un enfant malade. Pendant ce voyage, j'ai 
fait pour la premibre fois usage de la traîne à chiens, qui  
est notre unique voiture d'hiver ... Vous savez 6Bjà queue 
est la forme de ce vWoule; deux planches, chacune 
d'environ iM centim&tres de largeur sur une longueur 
de 3 2i 4 mbtrer. jointes ensemble et lkghernent rele- 
vBesaux deux extrdmitBs. Vous y 6tendez deux ou trois 
couvertures de laine, vous y placez un coussin, puis, 
quand vous y Btes couchd, on met sur vous une cou- 
verture de laine et one autre, da fourrure, et en avant! 
Un attelage de trois ou quatre chiens vous entrahe avec 
une vitesse relativement grande. Votre guide court par 
derr2.w en tenant la voiture pour l'emphcher de verser. 
vous Pouvez alors rhciter votre chapelel,faire de belles 
meditations sur la mort (car vous &es rkellement comme 

un mort dans son cercueil) ou même dormù tout votre 
aise. - 

Ce qui Mt assez intbressant, c'est de voir ces chiens 
tirer leur charge avec tant de pers6v6~anoe. Ils trotient 

Conae@m et bapthe  .&an vieZUcvd de patrevàngts 
am, -Pendant le murt sejour que je ils B la mission du 
Par, entre autres wnsolations, j'eus celle de baptiser un 
enfant de quatre-vingts ;in$. G&&, un vieux sauvage 
p r o ~ ~ t ,  ,qui, se voyant sur son lit de mort, voulut se 
faire catholique avant d'aller paraître devant Dieu. DBs 
qu'il sut mon arrivbe, il me Bt demander. Eh me voyant, 
le pauvre vieillard fut si heureux qu'il fit un effort su- 
pr@rne pow se mir quelques instants sur son sbant, à 
la grande surprise de sa femme. Il me saisit la main et 
la serra fort en me disant : a Je suis bien eontent de te 
voir, j'ivais peur de mourir avant de aie faire catho- 
lique. r Se lai manifatai mon propre contentement et 
me mis en- devoir de l'instruire. Poor l'hprouver, je lui 
d is  que je ne le baptiserais peut-btre pas encore, qu'il 
serait baptise plus tard par le R. P. BONALD. Cela parut 
l'affliger beaucoup. Aprhs quelques exhortations, je le 
quittai. A peine Btais-je rendu B ma demeure qu'il me fit 
dire qu'il voulait 6tre baptisé tout de suite, car il sentait 
qu'il n'avait plus longtemps B vivre et il voulait mourir 
eatboliqtie. l e  retournai vers lui et, aprbs l'avoir instruit 
de mon mieux, je lui promis de le baptiser le lendemain. 
u C'est bien! » di t i l .  Le lendemain, de bonne heure, 
jgBtais auprës de mon cher malade. Contre son habitude, 
il ne et aucun mouvement mon arrivée. 11 me dit qu'il 

&ait extrêmement faible et qu'il sentait sa fin approcher. 
Cependant, lorsque je lui annonçai que je venais le b a p  



tiser, il parut recouvrer un peu ses forces. Je lui 0s faire 
' sa confessiosion. le mieux, qu'il put, puis son abjuration, 

et je lui confirai le sacrement d e  Bapti3me qu'il rept 
avec de grands sentiments de piétd. 

Le voyant si bien disposd, je lui donnai quelques con- 
naissances du sacrement de l'Eucharistie et lui apportai 
la sainte communion. Il la reçut en versant des larmes 
de joie. * Ah I disait-il ensuite, je suis au comble du 
bonheur ... Maintenant, ça na me cobte plus de mourir, 
car j'espbre aller voir Dieu;-.mais auparavant, je sentais 
que j'étais dans le chemin de l'enfer. u 

Vous ne sauriez croire, cher Frbre, combien j'btais 
heureux moi-mi3me d'avoir dtb l'instrument de la mis& 
ricorde divine envers cette &me. 

Mission de Sainte-Gertrude, lac Pélican, 
31 décembre 1887. 

U R ~  m i t  au milieu des neiges. - Me voilà m d u  B la 
Mission du lac Pelican, rbsidence habituelle de mon su- 
pbrieur, le R. P. BONALD. Cette Mission est dloignke de 
celle de Cumberland d'environ 135 milles. Je suis arrivb 
ici hier, aprb  un voyage de cinq jours; j'ai fait ce voyage 
en compagnie de deux sauvages conduisant chacun une 
traine à chiens. 

Le premier jour, je n'eus B marcher que quelques 
heures ; le reste du temps, je me laissai traPner par les 
chiens. 

La nuit nous surprit B l'extrbmit6 du lac Cumberland. 
La, pas d'habitation; il fallait se prdparec B coucher de- 
hors. Par la temperature glaciale que nous avions, je fus 
d'abord effraye d'une telle perspective; mais je repris 
courageen voyant I'habiletk et l'entrain des sauvages à 
nous preparer un gîte. Les voila d6jA A l'œuvre : armds 
de leurs raquettes en guise de pelle, ils ont bientdt 

dcart6 la neige sur un certain espace: D'un ~ & t é ,  ils &en- 
dent une épaisse couche de brancha' de sapin : ce sera 
notre lit ou notre chambre Zî coucher; de l'autre, ils al- 
lument un feu puissant : ce sera le calorifère et  le four- 
neau de cuisine. Pendant. que le th6 se prbpare, que la 
galette et le poisson dbghlent, mes gens se tiennent prhs 
du feu, faisant réchauffer tour à, tour les diffbrentes par- 
ties de leur corps. Rien de plus amusant. Du reste, la 
plus grande gaieté rhgne dans le campement : on n'en- 
tend que rires et bons mots. 

Après le souper, suivi de quelques moments de rbcrba- 
tion, nous faisons en commun la pribre du soir et cha- 
cun prdpare son lit. L'opération est des plus simples : on 
&end ses couvertures sur les branches de sapin et l'on 
s'y enveloppe de son mieux, les pieds toumbs vers le feu, 
et l'on attend le sommeil. En tout cela, je fis comme les 
autres. Je m'endormis assez facilement ; mais apres deux 
ou trois heures de sommeil, je fus rbveillb par le froid 
et oassai le reste du temps à grelotter. Vers 2 heures - A 

du matin, n'y tenant plus et ne voulant pas 6veiller mes 
sauvages, je me levai et me mis Zî couper du bais pour 
faire du feu; je rdussis il merveille. Apres m'8tre bienr6- 
chauffb, j'essayai de me rendormir. J'etais couch6 depuis 
quelques minutes à peine quand j'entends un sauvage 
Dousser un cri et je le sens qui frappe sur moi à coups -. 

redoubl6s. Le feu avait pris a ma couverture et menaçait 
~ 

de me chauffer les pieds un peu trop fort. Cet accident 

1 fut le signal du lever. 

Voyage à la raquette (4). - Bientdt aprhs, nous étions 
1 en route. 

(1) La raquette est une sorte de treillis de cordes de coir, tendues 
en long et en large et retenues k leun extrémités par un bois trks 

O léger, durci au feu et qui forme Ie contour de la raquette. Elle est de 



chais de tromper la loagueur du lemps : tant& je mai- 
tais, mat je r&itais mon ~haplei~un d'autres priWs ; 
pufois, je me surprenais B fredonner . q o e i ~ u 9 ~  de nos 
c h a u e  de iacaoces : & qui me rappelait de bien doux - -- 

S O U ~ ~ &  en .me rewrtant au wolastieat. LP, je joW- 
&, en esprit, de la vie da famille ; et je m'anoourag@ 
en voyant un grad nombre de F r b r ~  %qui voudraient 
bien Btre B ma place. En somme, j'étais heureux et con- - - 

tent, Endurar qudques souffrances, supporter quelques 
fatigues et quelques privations en travaillant au salut 
des âmes, n'4tailoe pas ce que j'avais désiré depuis long- 
temps ? 

Ryoid 6 2 W .  - Le soir senu, il fallut nous d s i a e r  
macher dans la grande maiSOq que le bon Dieu a p d -  

partie B toute orkatnre. Cette fois encore, rien de moins 
pobtique en soi. De memoire de sauyap, le fmid n'avait 
jamais kt6 aussi iotenb. C'btait vraiment un froid b d -  
h t *  selon l'expression de Mgr ü w m .  Uri de mss sau- 
vages d i  en son frmçais : u 11 fait M e ,  fiette jus- 
qu'au cœur u (Il fait froid, froid jusqu'au cœur). Nous 

. nwJ ineuions presque da.- Le £su et nous la senüons B 
peine. A deas pieds du brasier, nos barbes se cva~raient 
de glace. Cela pourtant ne diminuait en rien la gaieG de 
mes gens. 
En me ooucbont, je pris toutes les prdowtioos pas- 

siides pour me prkmunir contre le W d .  &rés avoir 
sommeillk pendant une heure et demie à pein8,je mm- 
menqai P. trembla da tous mes membre. Bienut, je fus 
obligh de demander il un sauvage d'augmenler le feu. 
Cela me soulagea un peu, mais le froid ne tarda pas a 
me saisir da namem. Pour n'avoir pas froid, il eOt fdh 

coucher dans Le feu. le me rksignai dono attendre I 

ainsi la matin. l e  assure que les minuta et les 
1 

i 



heures me parurent 'longues. Ce qui me désolait le plus, 
c'&ait $entendre les' gémissements d'un de mes sau- 
vages, qui, lui aussi, grelottait de tous ses membres. Je 
fis lever mes gens de *bonne heure et donnai ordre d'al- 
lumer un grand' feu ; mes pieds mena~aient sérieuse- 
ment de se ge1er:Aprbs nous être chauffhs et avoir pris 
un peu de nourriture, nous nous mîmes en route. Je pus 
heureusement prendre place sur une traîne ii chiens 
ponr tonte la journde. Mes sauvages m'envelo ppérent si 
bien que je n'eus pas trop à souffrir. 

Vers la fin du jour, nous depandames l'hospitalith 
une famille sauvage qui habitait une pauvre petite mai- 
son. Nous nous trouvions à l'abri du froid, mais nous 
étions menacés de la famine; nous n'avions plus de vi- 
vres, M pour nous ni pour nos chiens. Nos hôtes ne 
purent nous procurer qu'un petit morceau de viande de - 
caribou. J'avais réservé un peu de beurre et deux petits 
pains blancs pour régaler le P. BONALD; je dus en faire 
le sacrifice. Bref, nous n'eûmes pas de quoi apaiser 
notre faim, mais nous ptirnes constater la vhrit6 du pro- 
verbe : « Qui dort, soupe. » 

Ii n'&ait gubre plus de 4 heure du matin quand nous 
entreprimes notre dernihe journée de marche. Vers 
midi, nous étions en vue de la Mission Sainte-Gertrude. 
La cloche mise en branle annonça notre arrivbe, et tous 
les sauvages accoururent pour nous recevoir. On n'en 
aurait pas fait davantage pour un kvêque. Le R. P. Bo- 
NALD n'attendit pas que je fusse rendu à l a  maison pour 
ypnir me presser la main et me donner une bonne acco- 
lade fraternelle. Oh 1 vous ne pourrez jamais concevoir 
le bonheur qu'on éprouve en rencontrant un de ses 
Frères, après avoir kt6 si longtemps isolé... 

Je touchai ensuite la main A tous ces bons sauvages, 
que mon arrivke remplissait de joie. 

Après le dimer, je reçus quelques visites et j'allai moi- 
même visiter les dignitaires de l'endroit. 11 y eut même 
plusieurs prbsents : c'&aient des souliers, des morceaux 
de viande de caribou ou de castor, etc., etc. Assurément, 
on me prenait pour un grand personnage ... Je vous 
avoue pourtant que j'en ressentais plus de 'confusion 
que de gloriole. J e  trouvai le R. P. BONALD bien gai, sur- 
tout bienactif. Il a ici un petit presbytère plus ou moins 
confortable et  une chapelle relativement convenable. 
Elle est fr6quentée par environ soixante-dix familles. 
Ces sauvages sont catholiques et donnent beaucoup de 1 

consolations à leur missionnaire. 

Mission de Sainte-Gertrude, lac Pélican, 
11 janvier 1888. 

Une demeure de missionnaire. - Croiriez-vous que, de- 
puis mon arrivbe dans cette maison, j'ai le privilbge . 
d'habiter avec. Notre-Seigneur jour et nuit? Ma chambre 
est située au chevet de i'bglise, et je n'ai qu'à descendre 
quelques marches pour être en face du tabernacle. Je 
vais prendre mes repas et passer les rbcréations à la 
maison; puis je reviens dans mon doux ermitage. Je 
me trompe en disant ermitage : car le R. P. BONALD 
vient aussi y passer la nuit. Venez examiner un peu cette 
belle petite chambre, je pense que vous n'y trouverez 
rien de contraire à la sainte pauvreté. Une petite table, 
qui menace ruine, me sert de bureau ; vous y voyez mon 
crucifix, mon livre de règles, quelques volumes de théo- 
logie et  de piété, ma gammaire crise, un dictionnaire 
français et un peu de papier ; j'ai une caisse pour ïau- 
teuil, un petit poele en fer mince m'empêche de mourir 
de froid ; à ma droite est le lit du R. P. BONALD : il con- 
siste en une misérable couchette de bois, une peau de 
buffle, un oreiller et deux couvertures; à gauche est 



un autre lit du mgme genre, $est pour votre serviteur. 
Quant à mon linge, je le mets dans un sac et  il me serl 
d'oreiller. 

Voilà mon petit palais, je m'y trouve on ne peut 
mieux : quand j'ai froid, je n'ai qu'A faire du feu dans 
mon petit poêle; quand je m'ennuie, je chante ; quand 
je veux, je descends l'escalier et  je me trouve en pr6- 
sence de Notre-Seigneur . Qu'ai-je à craindre? 

Depuis que je sais ici, mes principales occupations 
ont et6 de remplir les fonctions de sacristain et d'ktudier 
la langue crise, Le jour de l'an, je chantai la grand'- 
messe. Le R. P. BONALD dirigeait le chant. Tous les sau- 
vages, hommes, femmes et enfants, chantaient à qui 
mieux mieux. C'Btait r6elleuient beau. Plus d'une fois, 
pendant le saint sacrifice, j'eus beaucoup de peine à re- 
tenir mes larmes ... Non, me disais-je, Dieu ne peut 
manquer de b h i r  et d'exaucer ces pauvres sauvages qui 
chantent ses louanges avec t u t  d'âme et de piét6 ... Je 
fus non moins touché, à la suite de la messe, de voir 
ces mêmes sauvages se rendre en foule au presbytére 

d o u r  nous présenter leurs souhaits de bonne année. 
Que& affection et surtout quel respect ils nous témoi- 
gnaient! Plusieurs nous demandaient à genoux notre 
b6n6diction. 

Une tempête de neige. - Aprbs ma Mission du Pas, je 
repris le chemin de ma Mission Saint-Joseph. J 'ékh 
accompagne d'un homme loué pour tracer le chemin 
devant ma traîne A chiens. qous venions à peine de 
partir -que le vent s'kleva, amehn t  bientdt une pou- 
drerie terrible (bourrasque de neige fine qui pénetre 
partout). Tant que nous marchames dam le bois, nous 
fûmes assez bien, mais bientât n w s  arrivlmes à un 
grand lac. C'est là que j'appris ce qu'est une vbritable 

- 
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tempkte dans le Nord-Ouest. Jamais je n'ai rien vu 
d'aussi effrayant, ! On efit dit que tout l'enfer Btait dé- 
chaîné. Nous essaygmes de traverser, mais impossible; 
on ne voyait pas à 30 pieds devant soi. Les chiens ne 
voulaient pas avancer, à cause du vent qui nous arrivait 
en face. Nous craignions et de nous écarter e t  de nous 
geler, car cette bise traversait nos habits. C'est la pre- 
mière fois qu'elle péussit à passer à travers mon capot, 
Nous fames donc obligés de rentrer dans le bois et de 
faire da feu, en attendant une accalmie. 

Nous restâmes ainsi stationnaires pendant trois heu- 
res. Le vent cessa alors un peu, e t  nous pûmes traverser 
le lac, avec beaucoup de peines et de difficultés cepen- 
dant. 

Danger coww par le missionnaike. - J'ai oublié de 
dire que, le matin, en partant, j'avais failli aller passer 
le reste de l'hiver sous la glace de la Saskatchewan. 
Voici comment : mon homme marchait le premier, suivi 
des chiens que je conduisais, tant& à pied, tantôt sur 
le traîneau. A un moment, j'ktais assis, cachant mon 
visage sous ma couverture, quand tout à coup les chiens 
perdent la piste de mon homme et s'en vont passer en 
haut d'un gros rapide qui tombe dans la Saskatchewan. 
Lorsque je m'en aperçus, j'étais juste au-dessus du ra- 
pide. Épouvant6, je crie aux chiens de revenir en ar- 
rière; mais aussitôt je les vois s'enfoncer dans l'eau 
jusqu'aa ventre. J'appelle alors de toutes mes forces 
mon homme qui dkjh m'avait perdu de vue, à cause 
du mauvais temps. Heureusement, il m'entendit. Quand 
il me vit a cet endroit, il me cria : « Ne grouille pas un 
poil » (ne remue pas du tout). J'avais assez peur pour 
ne pas avoir de la peine à lui obéir. Il vint petit à petit 
avec ses raquettes, prit les chiens par la tête et les ar- 



racha au danger. Il me tira ensuite avec la carrioIe sans 
enfoncer. C'est ainsi que j'échappai à la mort. Si la 
glace avait cedé, j'étais perdu. Il n'y a pas de doute que 
c'est la bonne Mére du missionnaire qui m'a sauvé. Le 
matin, au départ, j'avais récité un bon Sub tuum præ- 
sidium; je pense bien que c'est cette prière qui m'a 
obtenu cette g r h e  de notre MBre du ciel. Quoi qu'il en 
soit, je suis encore en vie ; le bon Dieu ne veut pas en- 
core de moi : que sa sainte volonté soit faite ! 

MÊssz'on de Pakitawakan. - Un mot seulement sur 
notre Mission de ~akitawakan, oh je viens de construire 
une jolie petite chapelle. 

Pour en connaître la position, prenez votre carte du 
Nord-Ouest. Parlez du lac Pélican, montez droit au 
Nord jusqu'à la rivit& Missinipi ; descendez-la ensuite 
jusqu'à la petite courbe qui se trouve un peu en bas du 
lac Canard, et vous apercevrez ma petite chapelle sur 
le bout de la pointe. A cet endroit, la riviBre est très 
large et forme, près de la Mission, un remous qui res- 
semble B un petit lac. Il y a cinq ou six îles en face, 
ainsi qu'une petite presquye couverte de bois vert. Le 
rivage oh se trouve l'église est très élevé, taillé en rond 
et sans roches. C'est peut-&tre le seul endroit du pays 
qui ne soit pas rocailleux. La terre y est très dure et 
glaiseuse. Nous y trouvons, ainsi que dans les îles des 1 

alentours; des Cpinettes assez grandes pour nous servir 
de bois, de construction. Le panorama est des plus 
beaux ; Yair y est très pur. A quelque distance de la 
Mission, se trouvent trois maisonnettes oh quelques 
familles sauvages viennent hiverner. En 6t6, les sau- 
vages Vont de c&d et d'autre faire la chaise ou la pêche. 

Près de la chapelle est une magnifique place o i ~  l'on 
construira une maison destinée au missionnaire ; elle 

pourra communiquer avec l'église. Non loin de là, sur 
le rivage, est plantée la croix de la Mission; et une pe- 
tite cloche d'une trentaine de livres est suspendue à 
deux poteaux que j'ai plantés moi-même. Voilà un court 
aperçu sur cette Mission naissante. 

Mœurs des sauvages. - Un mot mairitenant sur les 
sauvages qui l'habitent. 

Ils sont très nombreux et, réunis, dépassent les trois 
cents. A peu pres tous sont actuellement catholiques ; 
et quels bons catholiques! Ce n'est pas parmi enx que 
le bon Dieu est le plus offensé, je vous l'assure. 

Il serait à désirer que tous les hommes leur ressem- 
blassent. La confession de la plupart est celle-ci : (( Mon 
PBre, je n'ai pas de péché à vous dire. Depuis que je 
prie, je ne crois pas avoir offensé Dieu une seule fois. n 
On a beau leur faire des questions, c'est inutile; on ne 
trouve aucun péché. « Oh! oui, mon Père; quand je ne 
priais pas, j'ai fait bien des fautes ; mais alors seulement, 
pas depuis ce temps-là.* Et quelquefois il y a dix quinze 

ans qu'ils se sont c0nvert.i~. Peut-on trouver la meme 
chose chez les blancs, même chez les métis? Ces bons 
sauvages aiment et estiment beaucoup le pretre. Plu- 
sieurs s'agenouillent avant de nous toucher la main. Ils 
la baisent par vénération au départ. 

Le repos du dimanche est strictement observé. 
Ijne femme me demandait un jour si c'était un péché 

de peler un morceau de bois et d'en mâcher l'écorce dans 
le but de s'amuser. On croirait commettre un péché 
mortel en tirant un  coup de fusil ce jour-là. Ils ne vivent 
que de pêche et de chasse. Ils sont bien pauvrement 
habillés. Souvent la modestie en souffre. Leur seule 
richesse, c'est la vermine. Sous ce rapport-là, par exem- 
ple, ils ne manquent de rien. 



Vous ,les oroyee peut24tre bien ignorants? Ils le sont, 
en effet; mais; je +ou8 l'avoue, ils sont plus instruits 
sur la religionque bien des métis qui voient le pr6tre 
presque continuellement au milieu d'eux. La raison de 
cela, c'est qu'ils se donnent- la peine de retenir ce que 
le Père leur enseigne, et qu'ils s'appliquent ensuite à 
l'enseigner il leurs enfants. 

En arrivant, je commençai à faire le catéchisme. Je 
fis d'abord rhciter les prières ; je pensais bien que pas 
un n'irait au del& du Notre Père. Mais quelle ne fut pas 
ma surprise lorsque j'entendis Ia plupart réciter les 
prières à la Sainte Vierge et & l'ange gardien ! d'aurais 
bien voulu que mes enfants du Cumberland en con- 
nussent autant. Vous voyez que cette Mission mérite 

-, notre attention et notre dbvouement. 
Aussi nous Paimons beaucoup. Je serais heuresx de 

rester parmi ces pauvres sauvages. Aucun ministre pro- 
testant n'a encore p6nétrb dans cette partie d'e notre 
vigne;-Voilà pourquoi il est si facile de la cultiver. 
Prions pour que jamais aucun n'y p6n)tre. 

Il est regrettable que nous n'ayons pas les moyens 
de nous avancer jnsqu'au fort Nelson, car les sauvages 
ysont nombreux et des mieux disposBs. Tous les ans 
ils Bcrivent au P. BONALD d'aller les visiter, promettant 
de se faire tous baptiser. Le PBre y est a116 il y a quel- 
ques annees et il a eu un succès des plus consolants. 
11 a fait un grand nombre de baptemes et partout on l'a 
reçu Mmxne un envoyé du ciel. 

' Mais, que voulez-vous! nous sommes trop pauvres 
pour faire ce voyage tous les ans. Nous pouvons B peine 
sufilre aux dépenses des voyages de Pakitawakan. On 
ne pourrait faire one meilleure aumene que de nous 
expbdier une vingtaine de piastres pour nous permettre 
de faire cette visite. Ce serait un bon moyen d7@tre 

missionnaire des sauvages tout en restant parmi les 
blancs. 

Vertus nécessaires au mlssionnaiî.e. - D'après ce que 
je viens.de dire, vous croirez peut-etre qu'il est bien 
aprkable de rester parmi les sauvages. Il ne faut pas 
trop s'y fier. C'est agrhable si l'on aime beaucoup le 
bon Dieu. Sans cette condition, on ne pouriait y rester 
une semaine. Me G U N ~ I N  avait raison de nous dire, à 
chaque visite qu:il faisait au scolasticat et au noviciat : 
c Si vous voulez venir au Nord-Ouest, aimez beaucoup 
le bon Dieu., N'y venez pas par amour pour moi, mais 
par amour pour Dieu. N 

Oui, la vie du missionnaire au milieu des sauvages est 
une mort continuelle à soi-meme, mort & la dblicatesse, 
mort à la sensualité, mort a la volont6 propre, mort 
tout notre dtre, excepté A notre âme qui y trouve la 
vie. On acquiert plus de vertus dans une journée, parmi 
les sauvages, que dans un an au milieu des blancs. 
Vous ne me croirez peut-(tre pas, mais c'est la v6rit6. 
Ainsi, si vous voulez Ure doux, patient, humble, dé- 
taché des choses terrestres, venez chez les sauvages. 

Dhommt d'un sauvage montagnnis (4) .  - Il y a deux 
ans, lorsque les barges du lac Caribou descendirent au 
Cumberland, un des hommes tomba dangereusement 
malade à 50 milles environ de l'entrée du lac Caribou, 
sur la rivihre du meme nom. Ce malheureux se trouvait 
donc 61oign6 de la Mission Saint-Pierre, lac Caribou, de 
300 milles. Devenu inutile au service de la barge, on 
jugea propos de le laisser dans un portage avec iln de 
ses compagnons pour le soigner. Ce dernier, voyanl que 
l'infortuné allait mourir, se dit A lui-meme: ( (  C'est assez 

(1) Les lettres qui suivent se rapportent t d'autrea dates que les 
précédentes. 



triste de mourir sans. pr8tre ; il faut au moins qu'il ait 
un pr8tre pour l'enterrer. >) 11 embarque son malade dans 
un canot d'écorce et le voilà en route pour la Mission, Il 
est seul pour ramer et seul pour porter cet homme dans 
les portages. Il n'est pas arriv6 à l'entrée du lac, qu'il a 
la douleur de voir le malade expirer. Tout autre n'aurait 
pas songé à aller plus loin ; il aurait fait une fosse et il 
aurait dépos6 le cadavre. Déjà C'eût été un acte de cha- 
rité trhs louable. Mais notre homme voulut faire plus. 
0 Je vais le rendre à la Nission, se dit-il, et il sera enterré 
dans la terre bénite. » Alors, sans songer qu'il est dans 
les plus grosses chaleurs de juillet et qu'il lui reste en- 
core plus de six jours de marche, sa résolution est prise : 
« II faut qu'il soit enterré dans le cimetière D, et il vaut 
accomplir sa promesse. Le voilà seul sur cet immense 
lac, luttant contre le vent, contre la chaleur et quelque- 
fois contre les temphtes, ayant sans cesse sous & yeux 
le cadavre, qui ne tarde pas entrer en décomposition 
et B répaddre une odeur insupportable. Le pauvre mal- 
heureux rame et rame encore, la nuit comme le jour, 
sans prendre de repos. Enfin, au bout de six jours de 
marche, il arrive A la Mission. L'odeur du cadavre pr6- 
cède le canot, et une troupe de chiens s'assemble sur le 
rivage. A ce bruit, le Pbre et le Frère convers accourent 
et, A leur grande surprise, ils reconnaissent le corps. Ils 
admirent le courage et le d6vouement du bon sauvage et 
deploient à leur tour toute leur charité. On expose le 
cadavre au milieu du lac pour k nuit ; le lendemain, on 
se de-lui faire un cercueil et on l'enterre avec toutes 
les prières et les cérémonies de l'Église. - 

Le vœu d e  notre dévoué sauvage était donc remsli. 
- .  . La récompense de sa bonne action ne sera pas moindre, 
je l'espère, que celle qui fut accordée au bon vieillard 
Tobie. 
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U n  métis théologien. - A ma Mission du Pas, où les 
catholiques sont bien peu nombreux, se trouve un métis 
du nom de Jérémie Constant. Il &ait protestant,, il y a 
sept ou huit ans. Il s'est converti depuis et est devenu 
un bon catholique. Malheureusement, depuis sa conver- 
sion, il a 6t6 bien 6prouvé en devenant infirme d'une 
jambe au point de ne pouvoir marcher qu'a L'aide de 
deux béquilles. Les protestanls n'ont pas manque d'at- 
tribuer son malheur à son changement dz religion. Cela 
ne Sa pas ébranlé, et il persévère courageusement dans 
sa nouvelle foi. 

Il est sans cesse souffrant et parfois ses douleurs sont 
atroces. Dans une de ses crises, le ministre protestant, 
fanatique de première classe, s'avisa de jouer le rdle de 
tentateur . 

Il vint se placer pres de la couche du malade et, après 
quelques paroles de compassion, il lui fit cette ques- 
tion : 
- Mon cher ami, est-ce que tu connais bien l'oiivrage 

de tes prêtres ? 
Il s'attendait, sans doute, à une réponse nbgatise, et 

il se pr6parait 21 répondre à sa manibre ; mais il fiit bien 
trompé. Mon mbtis lui dit avec calme : 
- II est difficile pour moi, qui ne suis qu'un igno- 

rant, que je sache parfaitement l'œuvre de nos prbtres ; 
cependant, je la connais quelque peu, de meme que je 
connais la tienne, car, il n'y a pas longtemps, j'apparte- 
nais A ta religion. Or, je vois que ton œuvre est ioin d l t re  
ce qu'elle doit être. 

A ces mots, mon ministre frissonna. 
- Qu'est-ce que tu lui trouves donc de d6fectueuxl 

1 

I - Ton ouvrage, à toi, c'est d'enseigner les sauvages, 
de leur apprendre tout ce que Notre-Seigneur leur a 
appris dans le saint dvangile. Or, je m'aperçois qu'il y 



a une foule de chases dans la BiMe que :tu ne montres 
jamais aux sauvages. 
- Qu'est-ce que 'c'est ? qu'est-ce que c'est ? reprit le 

ministre, tout excité. Prouve-moi ce que tu avances 
ainsi. - Je n'ai pas de Bible, moi, dit le mbtis; mais passe- 
moi la tienne et je vais te prouver par ta propre Bible 
ce dont je t'assure, , 

Le ministre envoya chercher une Bible chez le voisin et 
la donna au mbtis. Celui-ci, qui sait trbs bien lire, alla 
droit au chapitre vingtième, verset vingt-troisitme, de 

~'bvangile de saint Jean, où Notre-Seigoeur dit ses 
apbtres : Les pdchés seront remb d c m  d qui vous les 
remetlrez, et ils seront retenu à ce tu  O qui vous [les re- 
tiendrez. - Tiens I dit-il au ministre, est-ce que tu enseignes 
ces paroles aux sauvages? Est-ce que tu leur dis que, 
d'après ces paroles, il faut se confesser aux pr6tdpour  
*obtenir le pardon des péchés ? 
- Mais ces paroles ont été adressées aux premiers 

apbtres seulement, répliqua le ministre. - Pourquoi donc baptises-tu? reprit le m6tis; c'est 
aux premiers apbtres seulement qu'il a kt6 dit : ({Allez, 
enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du 
Pbre, du Fils et du Saint-Esprit. a Dohc, s'il ne faut pas 
confesser, il ne faut pas baptiser non alus. D'ailleurs. 
vous devez savoir que, si les apbtres sont morts, la reli- 
gion n'est pas morte. Par cons(quent, ce aui a étP dit 

A - .  

aux premiers apdtres s'adressait aussi & tous leurs suc- 
cesseurs, qui sont Ies év&ques et les prbtres. 

G'btait plus qu'il n'en fallait pour la capacitb de mon 
A .  

ministre. - 
- Eh bien, passe pour cela, dit-il, qu'est-ce que lu  

as encore B me reprocher? 

- Eu bien des endroits de la Bible, on voit qu'il est 
dbfendu de mentir et de médire deson prochain. Est-ce 
18, penses-ta, l'ouvrage que tu dois faire? 

4.4 ette fois-ci, l'argument btait trop ad hominem; mon 
ministre n'osa rbpliquer. - Tiens, dit-il, il vaut mieux en rester 18, car je vois 
que tu as la tête dure. 

Il prit aussitdt le chemin de la porte, 

Jnraot, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. 

Au secours &une mounate. - Un jour, i~ 7 heures du 
soir, un homme entre chez moi et me rpmet une lettre. 
Elle me vient d'un mbtis de la Mission du Pas. Il me 
fait demander en toute hate pour une de ses enfants 
dangereusement malade. II faut donc partir sans retard. 
Je me hAte de faire les prbparalifs, et une heure et demie 
aprks, je m'embarque dans un petit canot d'bcorce 
mont6 par deux hommes. il  fait noir, la pluie tombe et 
un gros vent ballotte notre canot. Je me mets sous la 
protection de la Mbre du missionnaire et de mon ange 
gardien. 

Malgr4 la violence du vent, nous traversons le lac sans 
accident. Nous entrons alors dans ilne petite rivière où le 
vent se fait moins sentir, mais oa les rapides nous met- 
tent encore plus en danger. Nous les sautons à tatons, 
pour ainsi dire, car nous sommes dans une obscurité 
presque compl8te. Plusieurs fois; nous passons à quel- 
ques pieds de grosses pierres oh notre canot se serait 
bris6 en mille morceaux si nous les avions heurtkes. 

Ce danger nous effraye, et nous nous decidons d6bar- 
quer et a camper en attendant le jour. J'ai oubli6 ma 
tente et je me blottis simplement près d'un arbre où je 
dors plus ou moins. 

Dbs 2 heures et demie, je donne le signal du rkreil, 
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etr aprhs avoir pris une bouchée à la hate, nous nous 
rembarquons: , , 

La pluie a cessé et. le temps semble se remettre au 
beau. Notre petit canot, pouss6 par deux rames et un 
courant fapide, fuit h toute vitesse. Pour moi, enveloppe 
dans ma couverture, je fais doucement mon oraison et de- 
mande & Dieu de pouvoir arriver assez tdt pour procurer 
les secours de notre sainte religion & celle pour laquelle 
je me h%te ainsi. Vers les 9 heures, nous arrivons B un 
petit camp de sauvages protestants. On me reçoit avec 
beaucoup de bontb. On me fait mBme prhept  d'une ou- 
tarde et l'on me procure un aviron pour moi-meme. Je 
suis si presse d'arriver que je me fais rameur. Jf es bras, 
conservant encore de la vigueur et de l'adresse acquises 
dans nos excursions de scoiastiques B Maniwaki, manient 
la rame sans faire honte à mon titre de Canadien auprhs 
des sauvages. 

Notre canot, pousse par une force de plus, marche avec 
rapidW..Je me Batte d6jd de faire mentir les sauvages 
qui nous ont prbdit que nous n'arriverons pas ce jour-la. 
Nous nous arretons deux fois pour refaire nos forces et 
reposer nos bras. Le temps est devenu beau. Les rayons 
du soleil, accompagn6s d'un vent assez violent, viennent 
nous causer un bon-mal de tete. Cependant, l'aviron con- 
tinue B fonctionner, car j'ai hate d'arriver. « Qui sait, 
me dis-je, si, en arrivant une heure plus tOt, je n'assu- 
rerai pas le salut de cette Arne? r Je demande souvent 
la distance ii mon guide, car je sens mes forces s36puiser 
petit à petit. Le guide me dit le nombre de pointes gui 
restent parcourir, car le propre de la Saskatchewan est 
d'dire en zigzags; mais plus nous avançons, plus le 
nombre des P infes  augmente. C'est peu encourageant. 
P h s  ne perdons Pas Courage cependant. Le coup d'avi- 
ron ne diminue Pas non plus.  es genoux sont engour- 

dis. Un portage nous ferait du bien, mais il ne s'en trouve 
aucun sur notre parcours. 

A force de bonne volonté, la Mission du Pas nous ap- 
paraît enfin; le soleil n'est pas encore couch&. Mon guide 
se trouve bien trompé, lui qui ne croyait pas arriver ce 
jour-là. ' 

En mettant pied à terre, je rencontre le pbre de la 
malade. Il me rassure en disant que sa filIe est encore en 
vie et qu'elle va un  peu mieux. Je  me rends aussittt au- 
prBs d'eue; elle me reconnaît, mais avec peine; elle ne 
peut plus parler. Sans trop de retard, je la confesse par 
interrogations e t  lui donne l'lxtrtme-Onction. 

J'aurais désiré lui faire faire sa première communion 
avant son d6part de ce monde; mais c'est impossible, 
elle ne peut rien avaler de solide. Elle vit encore deux 
jours sans pouvoir faire aucun mouvement, bien qu'elle 
conserve toute sa connaissance. d'ai le bonheur de l'as- 
sister dans ses derniers moments. 

Ce fut une scbne touchante e t  édifiante. Quelques ins- 
tants avant d'expirer, elle réussit nous faire compreodrk - 
au moyen de ses yeux qu'elle désirait embrasser ses pa- 
rents, ainsi que ses petits frbres et ses petites sœurs. En 
même temps, de grosses larmes codaient de ses yeux. 
On n'entendait que soupirs de tous c8tés. Elle fit alors 
un effort surhumain et rknssit 5 prononcer deus mots 
distinctement ; ce fut : N Jésus! Marie!. . . n Elle ne put ajou- 
ter Joseph ; je le fis pour elle et elle m'approuva par un 
signe de ttte. Voyant approcher le moment fatal, je ré- 
citai les pribres du rituel. Quand j'arrivai 5 ces dernières 
paroles : « Mon Dieu, je remets mon $me entre vos 
mains n , elle s'endormit doucement dans le Seigneur. 
Tous les assistants récitaient le chapelet. 

Les pleurs e t  les gémissements de ses parents, de ses 
fréres et  de ses sœurs, me perchrent le cœur. Ils me rap- 



pelaient une autre circonstance analogue que je ne pour- 
rai jamais oublier, celle de la mort de ma regrettee mére. 

Le lendémain, j'emi pour t h h e  de prbparer ma petite 
chapelle pour le service. Ce sera bien vite fait, me dis-je 
tout d'abord, car je n'aiabsolument rien pour l'ornemen- 
tation funébre, pas le moindre morceau d'étoffe noire, 
pas m@me un chandelier. Mais désirant donner quelque 
solennit6 aux fnn4rai118~, je hasardai d'alier qu@ter au 
magasin de la Compagnie. On me pr&a toute une pihce 
d'étoffe noire; c'était ce que je désirais. J'en eus assez 
pour couvrir tout l'autel et presque bus  les murs de la 
chapelle. 

Maiscomment faire pour placer des chandelles aulour 
du catafalque? Je m'enfonce dans le bois avec ma petite 
hache; je coupe de petits trembles de la grandeur et de 
la grosseur que je ddsire; je fends le gros bout en trois ; 
j'y enfonce de petits coins et me voila avec un eFdndelier 
a trois pieds. J'en fais cinq autres Wlab le s ;  je les re- 
couvra- avec des journaux; je coBe dep&~?ndelles au 
bout, et le luminaire est dé& pr8t. le prépare toul le 
reste à l'avenant de mes chandeliers. 

Le soir veno, je dormis au milieu de cetle parure fu- 
nbbre. Le jour suivant, je fis mes derniers prhparatih, et 
voila que toute la population, tant protestante que ca- 
tholique, se prhpara, elle aussi, & venir A la cbrbmonie. 
Bientdt, je vis arriver une barge monMe de quelques ra- 
meurs et portant le cercueil. A sa suite se trouvait une 
procession de eainots d'bcorce. Je mis alors en branle 

. ma petite cloche de 8 livres en lui donnant le son lu- 
@re du glas. 

Je vins recevoir le corps a la porte de la chapelle ; puis 
l'entree se fit au chan4 du Niseme. L; chapelle fut im- 
puissaRh h CQ~W la hule. Presque tous restèrent B 
la porte. Parmi 17assis(aace se lrouvaieet de n o b s  pro- 

testants : le-premier commis du fort de la Compagnie, le 
maître d'école et un traiteur de pelleterie. 

Apr& la dernibre absoute sur le bord de la fosse, tous, 
songèrent & se retirer. Les sauvages repétaient entre 
eux : (( J'apwe miwasin! Vraiment, c'est beau ! Notre 
ministre ne fait pas autant de cbrémonies pour les corps 
de nos dbfunts. Souvent, il ne les fait pas même entrer 
dans l'église. » 

15 janvier 1895. 

Gafaots sautmges près de la crèche. - ... Avant hier, 
nous avons eu ici une jolie petite f6te : la réunion des 
enfants auprès du berceau de J4sus. Tous assemblés au- 
tour de la crhche, et les yeux k 6 s  sur l'Enfant-Dieu, ils 
l'adoraient % genoux. Les plus jeunes &taient dans les 
bras de leurs méres. Pendant la sainte messe, dite à 
leur intention, mon maître d'école leur fit chanter leurs 
cantiques favoris. Ces charmantes petites voix, célkbrant 
avec tank d'amour les louanges de l'Enfant Jésus, allaient 
droit au cœur et faisaient venir les larmes aux yeux. 
Apbs la messe, je leur fis une petite instruction pour 
dhvelopper dans leurs jeunes cœurs l'amour de Jésus, et 
leur inspirar la crainte de lui dép1a"e en les invitant 
aussi & l'imiter. Ces chers petits enfants étaient tout 
oreilles pour m'éaniter. Le moment le plus touchant fut  
celui de lem offrande. Ayant pris l'Enfant Jésus entre 
mes mains, je l'abaissai jasqu'8 eux; dors, à tom de 
rble, ils vinrent lui donner un baiser et deposer B ses 
pieds une petite aomOne, produit d'une peau de rat 
musque, de lièvre on d'une perdrix. 

Vraiment, c'&ait Bethlhem ! Chtaient bien les jeunes 
bergers accourus à la voix des anges pour offrir au Roi 
nouveau-n8 les prbmices de leuls Biens. Comme ils 
s'approchaient avec tremblement et respect, et que de 
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tendresses JBsus n'avait41 pas pour eux I Les mères vin- 
rent ensuite me pr6senter les plus jeunes, me demandant 
de poser la joue du petit Jésus sur celles de leurs chers 
petits anges. Spectacle bien &di fiant, je vous assure, et qui  
laissera dans ces jeunes &mes des traces ineffaçables. Puis- 
sent-ils se conserver purs et se montrer toujours, comme 
en ce jour mémorable, digues des caresses de JCsus ... 

Visite d ua camp sauvage. - Aprhs la cBlébration de 
la sainte messe où j'offris au Sacré Cœur de Jésus tous 
mes petits sacrifices, je partis de la Mission du lac Péli- 
can, le cœur fort et rempli 'de confiance. 

Le R. P. BONALD, toujours d'une charitb sans bornes, 
se priva de l'assistance et de la compagnie du dévoué 
Fr. Callec et me le donna pour compagnon. Notre cara- 
vane se composait de deux trahes à chiens aveTdeus 
Indiens pour conducteurs. !L'une des traînes était ré- 
servée aux bagages et l'autre au Frère et & moi. Nous 
devions nous y reposer chacun a tour de rdle; c'étaient 
la, du moins, des dispositions prises. Mais bientdt nous 
nous vîmes forcés, à cause du mauvais état des chemins, 
de laisser partager les bagages entre les deux traînes, 
et nous deux, de prendre la voiture de saint François. 

A pied dans la neige. - Montés sur nos raquertes, 
nous tracions le chemin aux chiens qui avaient beaucoup 
de peine à nous suivre, malgr6 les cris et les coups re- 
doublés de-leurs conducteurs. . 

Le Gallec en (tait à son premier essai, et je vous 
assure que .C'en était un bon. Ses jambes devenaient 
parfois rétives, mais son Bnergie bretonne trouvait bien 
le moyen de les faire marcher. Quant aux miennes, elles 
ont montré du courage. Pour la premihre fois, elles ne 

(1) Les lettw~ suivantes sont de l'année 1895. 

m'ont pas fait trop souffrir, bien que je n'aie jamais au- 
tant marchb. La-plus grande souffrance nous venait des 
cordes des raquettes qui nous coupaient les pieds, au 
point que nos bas étaient imbibés de sang lorsque venait 
le sois. 

La cinquième journ6e fut une des plus' dures. Toute 
trace de chemin avait disparu, et, le soleil ayant amolli 
la neige, j'enfongais régulièrement jusqu'aux genoux ; 
mes raquettes restaient toojoursrecouvertesd'une épaisse 
couohe de neige qu'il me fallait traîner. Et que dire des 
nombreuses chutes absolument in6vitables quand la 
neige est ainsi fondante? Nais ces chutes, je les aimais 
parce qu'elles me faisaient ressembler en quelque sorte 
à Notre-Seigneur succombant sous le poids de la croix. 
Ce sont ces pensées, je crois, qui m'ont donné assez de 
force pour battre ainsi le chemin depuis 4 heures du 
matin jusqu'à 6 heures du soir. 

Campement. - Nous arrivâmes alors à Pakitawakan, 
oh je suis dbjà venu construire une chapelle. J'étais hen- 
reux de trouver une maison pour camper, afin de pou- 
voir faire secher mes vêtements et me reposer un peu 
mieux que dans un campement en plein air. Tous, nous 
étions bien fatigués. Chacun racontait alors son mal et 
d6signait les endroits les plus sensibles. Il nous semblait 

q 
que c'était là un adoucissement. 

1 
Enfin nous cherchâmes un peu de repos, étendus sur 

i 
i 

le plancher nu. Le sommeil ne vint pas vite fermer mes i 

yeux, car mon eiprit Btait vivement préoccupé de la 
1 
l 

difôculté oh nous allions nous trouver le lendemain. 
En partant du lac PBlican, j'avais pris pour guides deux 

Indiens ne connaissant le chemin que jusqu'à Pakita- 
wakan. J'espbrais trouver ià un autre sauvage pour nous 
conduire an poste suivant, à Opapiskotinak. Mais cette 
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Une lettre 'd'indien. - En entrant la chapelle, je 

tr'oW&ï+ un châlb, smpendu ,au soliveau, et, sur l'au tel, 
une ,petite, 1ettre.ahsi conçue eu cat.act6res cris : (( Mon 
Pérq -ma femme- qi'8 quittg .pQw aller d m s  l'autre vie, 
Mon ~~. ebt trop chagrin, je na puis rester ioi ; je pars 
pour aller demèure~ .plus Idin, Je,laisse du poisson pour 
tes chiens. 3it :prendkas le chille de ma .défunte &n que 
tu pries puut son âme. n Si$nd : Joseph COLOMB. 

Gasauvhge était le vieux qui gtwdaft la Mission e b dont 
le .fils devait vmir avec nous, 

; Sans guide. - Oh peut s'imaginer dans quel e a a r r a s  
nous nous trouvions. Retournep ~ g f  nos pas, cela me r6- 
pugnait ; car, outre l'inutilité des dépenses et de nos fa- 
tigues* ,je-iiay& quel retard. cela caug~sêit à ma Mission 
de YAssothptioh ; et aussi quelie-perte pour le salut des 
âmes l Mais, d'un autre &té, ootnment atteindre le camp 
suivant, à une distance de 60 milles environ, à travers 
la foret, les lacs et les rivières, sans en avoir jamais vu 
le hhemin? Si nous nous égarons, nous seTon6 bientôt à 
bout de nourriture, dt  ce sera la mort, 

C'est au milieu de ces pens6ea plus que seneuses que 
le sommeil vint eofib Wmer mon esprit et reposer mon 
corps; Le Peste de la nuit pai'ut bien court dans ce doux 
repos. Je ne pus m'empêcher de le regretter, lorsque le 
soleil vint ie dissiper en rnéuerant les ~ u p i è r e s  de ses 
rayons brillants, 

Mais cette peine soudaine disparut bienaat à la penshe 
que cette lumiBre Bblouissante etait oelle de saint Joseph. 
Je sentis aussitbt rialtre dans mon Baie la vive esp6rance 

que ce protecteur de h Sainte.Famille stmrttit bien m'in- 
diquer quel parti prendre. J e  sél6brai la sainte messe en 
son heuneur, .dans l'iuuque but d'ebtenir sette @&ce. 
Oh! que l'on prie bien dans de telles si~censtmces! 
Pouquoi ne prions-nous pas toujours ainsi ? 

Pendant mon action de grâces, il me vint B l'esp~it 
que noas réassirions à atteindre Opapiskotinah sans noils 
égarerc d'avais la ~onvietion que saiat Joseph eb nos bons 
anges gardiens se constitueraient nos eonduoteu~s; Je 
communiquai mon projet Lt mes cempagnons, qui I'ap- 
prouvk-t taus; 

Hous laiçsârnes reposer les chiees jnscyu'it. midi, ped' 
dant que nous faisions euire le reste de notre fafine et 
qi.e nous préparions des lignes et  des collets ci liéore pour 
la pêche ou la chasse+ en cas de famine. 

Usé. Ea?k Tout.iéTè. - A 1 hëürè, je chaussai8 mës 
raquëltës et ptëiiaia le dètafit, si& du&&% et dès,ifeux 
traider. Cette fd s ,  j76t&i$ moi-m8hie le guide. ~ a k  pi+& . . .  

avàiié de p.8tir dü lac phliead, je fait voyance, 
trabéf Le papier iè 666mio ijüj iL d k  p5btldiakao a 
(Jp&p;i&oti~ak. J~ mnfchais done èn t&te a ~ & e  66 paijie? 

ën maiii, examifiant la foime des Iàcs et dès mon~à@es,  
le nombre d'îles, etc., pdùf les confronkr érisilite aWk 
r~id cdi.tt' et dêiilo~tibir notre route. La grandè aiffkulté 
dtait de trouver Iës p~rtàgës,  les ëfidt;oits 6?i, qtiittafft 
les lads, on sùit 1% cSt& etr kt$, p6iiP bvitei'ies ràpidës ; 
~%t il d'y avait Pas il dire, il fiilldt piëiidfe iè? ëhedlin 
t r a ~ 6  dans 16 bois, si nous ne voülions pas nôüs &POS~I '  
if. iious égàrër. 

Le chemin. - Quand je dis chemin, n'alles pas vous 
imaginer une voie large et  bien déblayée comme dans 
les pays civilis6s. S'il en avait Bté ainsi, la dihculté au- 
rait &le bien peu considkrable; mais j'enleiids id, p a  



chemin,-le.sentier, ,si; je puis l'appeler ainsi, que quel- 
ques, sauvages' s'&dent fraye l'automne' dernier, & tra- 
vers b;0i~~lorsqu'ils9ont venus voir le K P. BONALD Zi Pa- 
kitawakan On n'aperçoit extérieurement aucun indice, 
Pour trouver-la route, il faut marcher en sondant la 
neige de maniera &!pouvoir découvrir au fond l'endroit 
durci par le.;passage des chiens' et des trahes. C'est une 
tâche diffici1e;qui demande beaucoup d'habileté. Nous 
n'avons eu aucune peine à trouver le premier portage; 
mais ce fut bien autre chose pour le second. Nous avous 
marche pendant deux heures avant de le rencontrer. 
Nous en étions %out prhs cependant ; nous l'avions même 
travars6 plusieurs fois sans nous en apercevoir. 

C'était peu encourageant pour aller plus loin ; mais 
n'importe ; nous continuilmes, comptant t o u j o u  sur le 
secours d'en haut et sur la vérité du proverbe anglais : 
Where Ês the will, there is a way (1). Nous étions tous 
déterminés à ne revenir sur nos pas que I'orsqu'il n'y 
aurait plus de possibilité d'atteindre notre but. 

Quand,l'heure de camper vint, nous étions encore sur 
la bonne voie. Aussi étions-nous bien contents. Nous rk- 
citâmes un bon chapelet en actions de grâces et pour 
attirer sur nous de nouvelles protections. 

Nous avons encore beaucoup de chemin h faire, nous 

disons-nous; il nous reste bien des portages trouver, 
plusieurs lacs 2 traverser; qui sait si nous n e  nous dga- 

, rerons pas ? Qui sait aussi si le sauvage ne s'est pas 
trompé en faisant son dessin sur le papier? Peut-être a-t-il 
oubli6 qudque~  portages, et alors que faire ?.+ « Mais 
n'importe, disaient mes compagnons, allons 'jüsqulau 
bout. 1' Avec cette résolution dans le cœur, nous repo- 
sames en paix sur nos branches de sapin. 
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h t e c t i o n . d e  Harie. - Le jour, le plus beau jour du 
1" mai, mois consacre h Marie, apparaissait à peine que 
déjh sous étions sur,piedianxieux decsavoir si nous r b u r  
sirions ou non. C'était dimanche, et.le temps était ma- 
gnifique. Je fus privé, il va sans dire, de la consolation 
de célCbrer la sainte messe. En revanche, je n'épargnais 
pas mon chapelet. Je le gardais dans une main, et j'avais 
à l'autre mon papier. Il me semblait que la Sainte Vierge 
tenait elle-même mon chapelet et me conduisait. Aussi, 
nous avons marché toute la journée sans nous égarer. 

. Il n'y a qu'un portage que nous avons eu un peu de dif- 
ficult6 à trouver. Tous les autres, nous les trouvâmes 

. 

comme si nous les eussions déjà connus. 
Nous campâmes de bonne heure, car nous étions tous 

bien fatigués. Pendant que le Fr. GALLEC et un sauvage 
préparaient le souper et les lits, j'allais avec l'autre 
homme mettre des collets pour les lièvres, afin de soigner 
nos chiens, car nous n'avions plus de poisson. Le lende- 
main, j'allai visiter moi-même les collets, et je rapportai 
quatre lièvres. C'dtait peu, mais cèla suffisait pour em- 
p&cher nos chiens de mourir de faim. D'ailleurs, d'après 
notre papier, nous n'étions pas bien loin du campement 
sauvage que nous cherchions. En effet, dès midi, en tra- 
versant un grand lac,nous aperçQmes au loin un homme 
avec sa traîne B chiens. Impossible d'exprimer combien 
nous étions heureux 1 Je sentis comme un gros poids 
tomber de dessus mon cœur. 

L'arrivée au camp sauvage. Deuil des Indiens. - Nous 
nous dirigeames dans la même direction que lui, et 
bientôt nous aperçûmes quelques maisonnettes sur le 
cBt6 élevé du lac. En même temps, on nous remarqua 
et l'on se hata de se réunir sous la meme hutte pour 
nous attendre. 
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.En:anrivant, nous.les PEmes  sorti^ tous les uns après 

les autres; on!:& -ditua. troufiwu de moutons sortant 
d&.la be~geEIe$sIi@ eompaaaison 'est d'autant plus juste, 
qu'ils r6taieqt. tout$~v&as~de couvertes de peau de lih- 
vre. Hs~-.seclpr6senret pour me toucher la main, mais 
leur @ilenceet leurs figures abattues mgindiqu&ent aussi- 
t6t qu'il y' avait.qhelque sujet de tristesse. Je ne me 
t ~ ~ m p a i s  'pa? fi'unlkd4eux ouvrit enfin la bouche et me 
dit : H Mon Phe,  tiens 1 regarde, voilà 18 l'enfant que le 
bon Dieu m'avait Jdond ; ,»(il me montra un petit cet- 
cueil+plae6 sua des perches, prhs de la maison. II Btouffa 
en mame temps des sanglots. Un &tre continua, en ra- 
contant combien 31s avaient Bt6 Bp~ouvbs par la mala- 
die : n Tous, nous avons 6th bien malades, dit-il: plu- 
sieurs m6me sont encore trbs souffrants. Quelquegenfants 
nous ont quittes pour l'autre vie, et il y en a encore un 
qui 8 s t ~ ~ A s  de les rejofnd~e. 
- Ge;r6cit Wattendfit jusqu4aux I m e s .  Leur @leur et 
leun maigreur m'indiquaient aussi qu'ils avaient beaucoup 
souffet&-Cette maladie qu'ils avaient subie, et qu'ils ne 
sooaaissaient pas, n'&ait tout simplement que l'influenza. 
Elle avait dei  plus s&Reusement pa~mi eux paroe qu'ils 
n'avaient pris auCune p~haution contpe le froid. 

L % b  donn& au rnissz'on~~atbe. - Je les oonaolai de mon 
mieux et je ~ h s s i s  Il dbdder on peu leors figu~es attris- 
t h *  On se hala de faire bouillir du beau p8isson blanc 
Pour apaiser notre faim, car nous n'avions pas mange 
depuis le d8jeme~ du matin, où nous avions eonsommd 
le reste de n m  sivres. Jamais je n'ai troovB le poisson si 
W'hable* bien qu'il ne fOt assaisosnd s i  de sel, ni de 

ni de pien autre, tant il est mai que s'est la faim 
qui donna le ban go& aux aliments. 

On me livra une cabane pour. camper. C'&ait loin 

d ' B h  up châban. La porte n'avait cpe & pieds de haut, 
l'udqus fm&tt-e n'avait d'autre vitre qu'un morceau 
de coton blanc noirni ; les soliveaux Btaient de vrais brise- 
tete, etc. Mais n'importe ! .. . nous avions une bonne ehe- 
minéie en terre et  nous pouvions y faire du feu pour nous 
réchauffer . 

Con~lations de la foi. - J'allai visiter les malades les 
plus proches ; puis, au soleil couchb, je les réunissais 
tous pour la pri)re. Penonne n'y manquait. Ma petite 
&aison peine tous les contenir. Je leur adres- 
sai quelques mots en leur montrant, dans la résignation 

la volont4 de Die", le meilleur moyen de se consoler 
et de profiter de leurs bpreuves. Ils ont paru bien accueil- 
lir cqs paroles, comme faisant du bien à leur cœur rem- 
pli & tridesse et de douleur. Je leur annonpi aussi que 
je ne les quitterais pas tout de suite, mais que je passe- 
r& UN eerpaim avgq eux, afin de les soigner tant au 
corp&el quVau spirituel. Il n'en fallait pas moins pour . . 

qu'ils allassent reposer en paix, tout joyeux de pouvoir 
posseder l'homme de la pribre pendant quelques joqrs. 

Durapt les b i t  jours que j'ai passés avec eux, je me 
suis mis tout entier à leur disposition. Du matin au 
ssir, j'etais occupe soit $ les instruire, soit à les con- 
soler, soit & les soigner. Mon camphre et mon huile 
électrique ont 6t6 en vogue. l'avais ~ontipuellement la 
bouteille a la main. 

Pers~nne ne manquait la messe, le matin, et B la 

priére du soir gui était suivie d'upe instruction. 
Lw deux familles protestantes qui se trouvaient là 

étaient fidèles 2 toutes les réunions, excepté tt celles des 
cwfessims. 

Une agonisante. - d'ai administré une malade et h i  
ai donné le saint viatique. C'&ait une pauvre vieille PU\- 
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monique.'Elie avait plut& l'air d'un squelette que d'un 
~tre-dvant.:~lle gisait sur des brancher-de- sapin, sous 
une misérable loge :de coton. Une simple couverture de 
peau de .  lièvre la-défendait contre le Iroid. Du poisson 
bouilli &ait sonhmique nourriture. Une légion de poux 
étaient ses plus 6dbles amis. Impossible de donner une 
peinture exacte de son état de pauvreté et de souffrance ! 

C'est dans ce triste réduit cependant que Notre-Sei- 
gneur a aigné entrer, reposer un instant sur une toute 
pe'te bo it e, puis descendre dans le cœur de cette pauvre 
mourante pour la fortifier et la préparer à passer B une 
vie meilleure. Oh I comme j'étais touché de la bonth de 
notre divin Maître, et du bonheur que cette pauvre 
femme ressentait en recevant son Dieu encore une fois 
avant de quitter cette terre. Quel bel exemple de patience 
et de résign&on elle m'a donné 1 Quelle belle coumnne 
elle a dû se préparer ! Le meme jour, un petit enfant, 
que je venais de baptiser, s'envolait au ciel et laissait ses 

dans-un grand deuil. 

Le baptême d'un Indien. - Je fis en tout cinq baptêmes 
et reçus une abjuration. Deux enfants étaient déj& morts 
ondoyés par leurs parents. Le père de l'un d'eux me ra- 
contait comment il avait fait pour baptiser sa fille. 

J'étais en route, dit-il, il faisait très froid et les che- 
mins etaient bien mauvais. Ma femme était embarquee 
et tenait dans ses bras mon enfant bien malade. Voyant 

q u e  ma fille allait mourir, je m'arrêtai, je fis du feu, 
puis, après avoir fait fondre une petite bouteille d'eau 
benite, je cKantai d'abord le cantique pour le baptême, 
et, prenant mon enfant dans mes bras, je lui versai de 
l'eau bénite sur le front en forme de croix, tout en di- 
sant : « Na fille, je te baptise au nom du PBre, du Fils et 
(( du Saint-Esprit. N Je le félicitai (en ayant soin de lui 

rappéleiique le père on la mère ne doivent.baptiser leur 
enfant: que dan's le cas où il n'y aurait pas d'autre per- 
sonne:capable de le faire). 

' Une abjuration. - Deux jours avant mon départ, un 
sauvage cathqlique, mari6 Si une protestante, m'apporta 
son enfant h baptiser. La mère assista au baptême, et, 
immédiatement après la cérémonie, elle dit Si son mari : 
(1 Moi aussi, je veux que le chef de la priere me baptise; 
je veux prier comme mon enfant. » Son mari tout joyeux 
vint m'annoncer cette bonne nouvelle. Mais, pour 6prou- 
ver cette femme, je lui fis quelques objections ; aucune 
ne la decouragea et elle me fit des instances plus pres- 
santes. Je vis alors qu'elle était appelée de Dieu ; je l'in- 
struisis de mon mieux pendant une j ournée e t  la baptisai 
sous condition, après avoir reçu son abjuration du pro- 
testantisme. Soq cœur débordait de joie, et moi aussi 
j'avais le cœur rempli de consolations pour avoir ramené 
une &me dans le droit chemin. 

L'influenza. - Pendant que j'étais ainsi tout occupé 
de mes sauvages, le bon Fr. GALLEC gisait sur le plancher 
de notre masure. Il était atteint de l'influenza, qui le 
faisait souffrir beaucoup. Le même remède qui m'avait 
p é r i  il y a deux ans, lorsque j'etais attaque de la même 
maladie, le guérit lui aussi. Ce remède est des plus sim- 
ples et je le mets à votre disposition : un bon bain de 
pieds dans l'eau chaude, le soir, avant de vous coucher. 
Dès le lendemain matin, le Frère se trouvait beaucoup 
mieux et, deux jours après, il 6tait assez fort pour re- 
prendre ses raquettes. 

Retour et conc/usion. - Le 28 mai, au matin, je quittai 
mes sauvages, bien content d'avoir pu exercer un peu 
de charité au milieu d'eux et de leur avoir fait du bien 



sous ' t .0~6~; rd$pont's,hnais . s u ~ b u l ~  4k leurs. h e s .  J'htais 
Iteureux:aùêiskd*avdir eu ~loc'oasio~ de goQter à la mishre 
de ces pauvres sauvages; car, duran* le temps que je 
fus avec eux, je suiyis leur régime indien pour la nour- 
riture; lé couclier,'e€c; ~ ' a ~ a n t  plu's de vivres moi-mhe, 
ii%ll&me co&&er8dù boisson qu'ils prenaient tons 
l& j0ili.i dais leur3 ,filets:' J'appris donc on peu par 
exphrience ce ,Sue clest que la vie du sauvage. Ma r6- 
flexion pratique'fnt- celle-ci : si ces infortunés savaient 
I~ienpilofiter d e  leurs misbres, ils seraient tous des saints 
à "anmiser. 

:7: .. < ,  

93 janvier 1894. 

Le premier écho que j'aie à vous faire parvenir est un 
des' PIys joyeux, du moins pour le cœur du mission- 
naire. La nilit dernihre, vers minuit, on frappa & ma 
porte en ré &ant : -$ - - Vite! vite! Mon PBre, elle est bien malade. 
- Qui ? lui dis-je. 
- Marie Canada. 
--,Mais que veux-tu grie je lei fasse? @!le est protes- 

tante, et)js.sYai aucune'm4dicise pour la guérir de sa 
i#aJad,ie. - Dépêche-tpi, mon P?re, ellg vegt se mettre catho- 
lique a m t  de mourir. 

ces. WC@, je me levai comme pousse par i'électri- 
ci% Njà j'etais prêt à le suivre. cinq mingtes suffirent 
POUF PD3 tonsp?rter aupres de la m o u ~ n t e .  Elle gisait 
SV 19 pbq&er, o'ayapt que deux oreillers ppgrappuyer 
sa tete et une couverture pour se couvrir. Elle ne m'était 
Pas inconnue ; bien des fois, elle m'avait donné l'hospi- 
talit6 dans voya$es, lorsqtie je passais ches elle. 
Aumi, depuis longtemps, je l'appelais ma g p a n d d r e ,  
titre qu'elle aimait beauooup. Ba rn'ageraevant pr&s de 

sa. aouc$e, elle ma prbsenta la main, et, d'un -regarc! 
rempli:&e%poiP : 

--> Nosisin! NIOsESiaI ni wi pakwahayamihan, me dib 
eue (Mon petit-fils ! Mon petit-fils l Je veux prier catho- 
lique). - G'est très bien, lui dis-je, tu ne saurais mieux faire 
peur faim entrer ton Arne dans la maison du Grand- 
Esprit. Bon murage ! je vais t'aider, et notre bonne 
MBre d'en haut va venir à ton seoours en priant pour toi. 

Je lui parlai ensuite du baptême. - Mais, me dit-elle, j'ai d6jà 'Bt6 baptisée autrefois 
par u s  prbtve Domme toi : autrefois, une robe n o i ~ e  (le 
P. TACES, depuis Mgr TAGE$) passait de temps en temps 
par ici et il m'a baptisée. 

Je la mus, et, en effet, je trouvai ensuite son acte de 
baptême dans mon registre. Je me contentai de lui faire 
faire son abjuratiop et de la confesser; aprbs quoi, elle 
me dit : 
- Mon petit-fils, si t u  pensais que je suis assez forte 

pour avaler la sainte Communion, je te demanderais de 
me la donner, car j'airnerais A avoir Jasus dans mon cceur 
en mourant. 

J'accedai facilement à son pieux d6sir. Quelques mi- 
nutes plus tard, elle recevait le pain divin qui rend le 
C œ u r  fort. ElIe ne cessa de répéter alors : 
- Nerci, mon Dieu! Merci, mon petit-fils! Je suis 

contente et heureuse! ça ne me coûte pas de mourir 
maintenant. 

Elle vit encore et persbvare dans ses bons sentiments. 
Elle est très faible, et je pense qu'elle ne vivra pas long- 
temps. 

Que Dieu continue d'avoir piti6 de son Arne! Pour ma 
put ,  je suis 9n ne peut plus heureux de 13 voir si bien 
dieposée. J'en remercie beaucoup le bon Dieu, puisque 
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'c'estZui;qui lrii arprocuré cette grande @ce. En effet, 
on y voit clairement la main de la Providence ; car cette 
pauvre vieille >demeurait loin d'ici, dans la profondeur 
des;.lsois. Elle -n'avàit pas l'habitude de venir au fart 
Cumberland. Mais, par exception, et poussée sans doute 
par"une main invisible, elle se mit tout à coup en 
route et arriva ici pour voir sa sœur, la veille du jour 
de l'an. Trois jours après, au moment où elle voulait 
s'en retourner, elle tomba malade. C'est cette maladie 
qui la conduisit daus la bonne voie oh elle est mainte- 
nad .  Que les desseins de Dieu sont admirables ! c'est 

'4 quand il semble nous affliger le plus, qu'il nous accorde 
les grAces les plus abondantes et les plus précieuses. 

26 janvier. 

Ce n'est que ce matin que ma vieille convertie a 
quitté cette terre pour une vie meilleure. EIië a per- 
s6véf6 jusqu'à la fin dans des sentiments très édifiants. 
Ses dernières voIont6s furent que sa fille et ses petits- 
fils, qui sont protestants, se convertissent au plus tbt .  
Elle est morte pendant que je priais pour elle à la 
sainlemesse. J'ai la douce confiance que le sang divin 
de Notre-Seigneur a fini de purifier son Arne et qu'elle 
est entr6e tout de suite dans le repos éternel. Hatons- 
nous de devenir des saints pour avoir le meme bonheur 
un jour. 

9 février. 
s 

Je partirai dans quelques instants le lac Cas- 
tor, à 60 milles d'ici. Je vais visiter une famille de 
sauvages protestants qui désirent se faire catholiques, 
paraît-il. Gros vent du nord, poudrerie, froid, etc., 
vraiment il y aurait de quoi effrayer, si je ne partai. 
pas pour la recherche de quelques âmes égarées. Priez 

pour le  s u c c ? ~  de mon voyage. Sacré-Cœur de JBsus, 
ayezipitié de nous ! 

15 février. 

Je suis revenu hier soir du lac Castor. Assez bon 
voyage. Deo gratias! Parti d'ici à 9 heures du matin, 
j'arrivai B l'entrée du lac Castor B 10 heures du soir. 
J ' a d s  couru les trois quarts du temps, j'étais fa- 
tigué, épuisé, à demi mort d'avoir eu chaud et froid. 
Heureusement qu'une bonne famille de métis catho- 
liques me reçut dans sa  cabane. Quelques heures de re- 
pos me ramenèrent un peu à la vie et  me donnèrent la 
force de parcourir les 10 milles qui me séparaient en- 
core de ma famille protestante, dont la mère n'était autre 
que la fille de la vieille dont j'ai parlé plus haut. 

En entrant, on me toucha la main, mais, en signe de 
&euil, on ne dit pas un seul mot. Pour observer les con- 
venances, j'en fis autant de mon cbté. Je fis venir en- 
snite la conversation sur leur regrettée défunte ; j'en dis 
tout le  bien possible, je leur fis connaître ses dernières 
volontés, puis je 161 exhortai à marcher sur les traces de 
celle qu'ils pleuraient. C'était plus qu'il n'en fallait pour 
faire couler une abondance de larmes. Mais une fois les 
larmes séchées, le cœur se trouva soulagé et la parole 
reprit son cours. Ils m'exprimèrent leur peine ainsi que 
leur joie de savoir qu'elle avait fait une belle mort. 
-- Nous voulons tous devenir catholiques, dit le chef 

de la famille. Nous voulons reooir un jour celie qui 
était si bonne pour nous sur cette terre. Tout de suite, 
tu vas baptiser nosienfants; mais quant à ma femme et 
moi, nous allons attendre un peu pour pouvoir nous 
instruireidavantage auparavant. Tu vois aussi Ià mon 
vieux père qui"& mourant, il n'est pas baptisé, j'en suis 
bien peina. Tache de le gagner pour qu'il soit catholique 
avant de mourir. 
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., -, @'est ,trést Bi-en l dui dis-,je, je,suis trbs oonbnt de 

' ce que t u  me promets. Mais je ne puis faire ce que tu 
dBsire9 à@s bn instant. Si tu  le veux, je vais rester ici 
aveo qoys?autres~dmant quelques .jours9 pour instruire 
vofr enfan%s.et tPaher de aonvertir ton pare. 

%'ou8 ' fusent, tr8s satisfaits de cette proposition. Pour 
me faire plaisirl on .me servit un bon repas de viande 
ds picbouc Ls-lendemain, je ohimtai b messe dans leur 
misérable cabane, bien pire que l'&able de Bethléem 
Tousl Btaiunt a .,.genou% et attentifs. J'abordai ensuite 
man vieil. iafid&le,. Je, lui ,parlai d'abord de sa maladiei 
de chasse, d&. pelletesiel etca ; tout cela paraissait l'in. 
BBtossër et il avait bonne oreille et bonne langue pour 
entendre et  parler, Mais qiiaad j'en vins aux choses 
~bligieuses~ il perdit l'ouïe et la parole. 11 repbtait sans 
esese z (t Qe n'entends pasi j'ai les oreilles bouchées )>, 

sans vouloiP rdpondre B mes questions. 60n garçae s'ap- 
phoKa ahra  et exhorta son pare d'une manibre trks 
t ou î iha~ te~  -Mais impossible de touober s e  vieux cœur 
de @am. <É II avait des oreilles pbar ne pas entendre, 
des yeudc: pour ne point, voir, une lan@jue pour ne pas 
pdr1eP~ n. J'ai èU beau le prendre sur dous les tons, bout 
fut inutile. 

11 ne voulut pas démordre de ses idées de supersti- 
tions et de fétiohisnie, De temps à autre, ses petits-fils 
s'éppPodhaient de lui et lui disaient : 

-Mon graiidzpère, vas-tu te laisser baptiser? Oh ! que 
nous sdrions bien contents si tu voulais prier avec nous ! 
Laisse4i donc baptiser 1 

{Mais ces zélés petits apatres n'étaient pas plus heu- 
reux que moi ; ils ne re~evaient qu'un refus peu encou- 
rageant. Si je s'ai pu rkussir avec ce vieux possédé, j'ai 
eu du moins bëauc~up de consolation arec les petits 
enfants. Quel ardent désir d'bitre catholiques I Quel zéle 
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à se faireinstruire ! Presque tout le tetnps, ils étaient 
à genoug .autour de  moi, dbsirant que ae leur parle du 
petit Jésue, e t  que je ieur montre à prier. O'était à qui 
apprendrait le plus vite, En se levant, leur première ac- 
tion était d'assister à 1s messe, mais anssitôt aprés : 
- Allons vite, se disaient-ils, voir nos collets afin 

d'avoir quelqnes lièvres pour donner à manger A l'homme 
de la pti8re. Il hoùs motltr'era hsb i te  b ptier le bon 
DiW. 

Ils revèhaiiiéfit tflompharlts avèc vingt-Ci~q ou trente 

1 l iBOTi.3~. 
- t e   rand-Ehprit iiotis 2 danné de là z i b ~ ~ ~ t t i t ' e  poài' 

tbùte IB jotirriée, nous albhs apprendre h le cbrlilaitt.é 
et ti le pPi& maintenant. 

Pais, le drtt6chistne recothmençait pour le reste de la 
, journée. Dans l'espace de trois joiifs que je passai avec 
l 
I eu%$ ils ~ é u b i r e n t  à appendre le fata', Y z l ~ e ,  le C ~ e d o  

et les prihcipales vêrit&s de la religion. Ils en étaient 
tout fiers. Le moment où la joie fut B sdîi c!bmble, ée! 

fut la cétémonie du baptême. C'était a qui viendrait le 
g~emier se confesser et se faite baptiser. Ils s'en allaient 
ensuite trouver leur père et leur mkre, 

l - Papa, disaient-ils, on est bien quand 6n est cabho- 1 iique ; qu'on est heureux et content l 
Je leur distribuai ensuits crucifix, ddai l les ,  ima- 

geSj etc. Qui pourrait d i ~ e  alors leur joie, leur bonbeur '! 
Aymt manqué d'bn ~PuciBx pour l'un d'entre eux, il se 

l mit aussitbt à pleurer. Je ne pus le congeler qu'en lui 

1 promettant de lui en envoyer un et eh lui donnant plu- 
sieurs imagesl 

A l'heure du depart, tous étaient oontristés : je l'éteis 
moi-même, Ghr S'étais hedreux au. milien de ces âmes 
simples et innocbntes, gohtant à leur vie de pauvret4 
et de privations. On sent qu'on est là plus près du bon 
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Dieu qu'on ne l'est dans les palais des riches et des 
grands du monde : u Bienheureux les pauvres ! . . . 11 

, LB: Sacré'.Cœurr m?a rendu tout facile dans mon 
voyage. Il m'a payé &bonne mesure les petits sacrifices 
qus j'ai pu lui offrir, Qu'Il soit mille fois loué et bBni ! 

94 février. 
& 

Ce mat*, le B. P. BONALD est venu nous surprendre. 
Il a quitté un instant sa soltude du lac Pélican pour 
venir jouir du bonheur de la vie commune, et surtout 
pour recevoir le bienfait d'une absolution. .. Pauvre 
PBre, il devient vieqx avant le temps. Il se sent faiblir 
non pas tant sous le poids des années que sous celui de 
la misére et des privations. 11 n'y a la vigueur de 
son grand zèle à le soutenir et à lui donner la force 
d'exercer un ministère si actif, si fructueux ! - 

Je n'ai guère le temps d'écrire; car nous aimons i 
converser durant le peu de temps qu'il nous est donnC 
de rester ensemble. 

L - 
.,. - 25 février. 

Loué et.glorifié soit le Sacré Cœur de Jésus ! Encore 
une magnifique conquete sur le protestantisme. Cette 
après-midi, a la bénédiction du Trhs Saint Sacrement, 
le R. P. BONALD a présidé la cérémonie de l'abjuration 
de deux jeunes protestants que j'avais instruits depuis 
quelque temps. Eux-mêmes ont demandé à abjurer et 
ii Btre baptisés publiquement afin de montrer qu'ils 

. n'avaient -pas honte de la religion qu'ils embrassaient. 
Nous avons fait la cérémonie avec toute la solennith 
possible. La chapelle était comble. Des protestants, les 
parents des nouveaux convertis, étaie&, venus en grand 
nombre. L'impression a 6th trés bonne. Espérons que 
cette impression sera salutaire pour d'autres. Le Sacre 
Cœur est encore capable de se choisir quelques ,heu- 

reusesdct ime~~ En attendant, remercions-le et prions-le 
pour la persbvérance des uns et la conversion des autres. 

B mars. 

Le R. P. BONALD est reparti ce matin pour sa Mission. 
Son sbjour ici a été plus long qu'il ne pensait : il atten- 
dait la malle. Il retourne le cœur gai, car Mm PASCAL 
vient- de' lui écrire que le jeune P. ~ S O N N E W E  lui 
est destiné, qu'il n'a qu'à l'envoyer chercher Prince- 
Albert. Ii aura enfin ce qu'il désirait depuis si longtemps. 

'Une-traîne. 8 chiens partira ces jours-ci pour aller 
chercher le nouveau PBre, d6siré avec tant d'ardeur. 
Que la Mère i u  missionnaire le protBga et nous 17amBne 
sain et sauf 1 

il mars. 

Nouvelle conquête ! Deo gratias l Cet aprés-midi, 
la biinédiction du Très Saint Sacrement, un catholique 
apostat a fait publiquement son abjuration du protes- 
tantisme et il est rentré dans le sein de l'Église catho- 
lique. Il a voulu abjurer ~ubliquement, afin de réparer 
le scandale donné par son apostasie, et pour qu'on ne 
doute pas de ses sentiments de pers6vérance. Je suis 
vraiment content et  heureux. Merci, divin Cœur de 
J6sus ! Merci, bonne Mhre des pécheurs ! 

23 mars, vendredi saint. 

Eh ce grand jour, le cœur se sent tout naturellement 
porté à la tristesse. C'est un besoin pour lui en contem- 
plant notre divin Sauveur renié, insulté, crucifié, expi- 
rant pour nous sur la croix. J'étais tout rempli de ces 
pensées qui me faisaient du bien à l'&me, lorsque tout 
à coup des grelots se font entendre B la porte. Adieu les 
belles réflexions ! . 

T. XMIV.  . 1 i 



t '  tir de sa carriole et le gratifier d'une généreuse et fra- 
ternelle fircolade. 
, r J,g,n?rfus pi)%,se-@,+,guitter la ,yéditatïon. Le Fr. CAL- 
gc,: 3. r !on,-, I#@:, maître cl'ecole, s'empcesserent au- 
deya,@ dq-re, at+nd~depui~~,longtemps et l'objet de 
nos @v+g 4%- phsieurs jours.. Ce fut une joie &né- 
raie-dans tout aoke.petit village. * Personne ne manque 

R-u&- &uch@a + la npuvepe sobe noire. Une 
ea.&e, qui.ne.p~uvait vanir, pleurait de chagrin. Je la 
~ o q a l a i  en lui. pzom&tant que le PBre irait chez elle 
lui-mbme,. 

Le cher Père est tout harasse de fatigues et de mi- 
shres: Ii1ui:a fallu marcher beaucoup, quelquefais dans 
la neige profonde ou dans l'eau. Il a même enfoncé jus- 
qu% (la ceintu're sous la glace, etc. C'est un bon noviciat 
de vié de mihsionnaire. 11 est & son ~remier essai. mais 

- ly -..-.>-L ..A& ..r < . , - .r-. 2 -. 
il n'est pas & sonl'dernier. ~e'ureusement qu'il ne paraît 
Pas trop effrag6 de la mishre. Il est h rdparer ses forces 
~~uih5es:  3 é  m'en'vais l'imiter. Bonsoir ! 

, . 
fb mars, Pâqaes. 

, Surrexit Dominus vere, alleluia / Oui, il est réellement 
ressuscité notre divin Seigneur, dont nous pleurions la 
mort ces jours derniers. Notre Espoir, notre Sauveur vit 
pour ne plus mourir et pour nous faire vivre avec lui. 
n'R6jouissons-nous, c'est le jour qu'a fait le Seignw.  )) 

Une autre cause de ma joie, c'est qae b R. P. MA~SON- 
NEUVE s'est =mis de ses fatigues. Hier i l  &ait à demi 
mort, i1.a passé une mauvaise j o u d e ;  j'en &ais tout 
constern* et je craignais fort qn'il n'eût contracté une 

. - maladie durant son goya@. 
Mais non, il s'est levé radieux corrime le soleil et i l  

$6 mars. 

Le R 8. Pd~im~#~:ow s'est t~ouv6 assez fert aujour- 
d%ni pour m'amompagner à la visite des d a d e s .  De- 
puis quelque temps, la grippe cherche des victimes 
dans cha&a famille. Fai plus donne d'extrême-onctions 
depuis un mois que je n'en ai Boané dufant trois ou 
quatre ans. 

$8 mars. 

Le R. P. MAISONSEWE m'a quitté ce matin pour se 
rendre au lac Pélican, oh le R. P. BONALD l'attend avec 
m e  p d e  anxi&é. d'espbre qu'il n'aura pas autant de 
miseres dans cette seeonde Btape que dans la première. 



;*.Les sninistres protestants -sontau désespoir. Ils font 
re&er&ei sur~recherches~ponr déconvrir la cause de ce 
CO- ~de~:èonversion psrs l?&Iise catholique. Ils Pop 
draient, j e  croisfi trouver quelque prétexte pour m'ac- 
cuser: et' me rendre; maprisable ,aux yeux des sauvages ; 
maisdest une wine ambition ; car j'ai pour politique 
de-les laisser tranquilles, ne les attaquant et.ne les mé- 
prisant jamais< me contentant de precher simplement 
eteporeme& notre sainte religion. Par ce moyen, je 
n'excite~pasle~fanàtisme; d'aiIleurs, la religion est assez 
bellslpar,eUa-rn&ne pour se faire aimer et s'attirer des 
pratiquants. 

. . ' 6 avril. 

. Cet après-midi, j'ai baptise une protestante, mère 
d'un petit qguçon que le R. P. MAISONNEUVE a admJnistr6 
le jour de Paques. Cette cérdmonie de l'extrbme-onction 
l'a touchés et, convertie. Comme le bon Dieu se sert de 
tout attirer ii lui ceux qu'il aime ! 

l u  avril. 

Je suis revenu de la Mission du Pas, ce matin. Ce n'a 
pas,été pour moi un voyage d'agrhent, vu  le mauvais 
dtat des chemins. En allant surtout, il m'a fallu marcher 
a la raquette parton gros vent contraire, puis dans la 
neige fondante oh j'enfonçais juqu'aux genoux. En 
arrivant au Pas, j'6tais à bout de forces. Le repos de la 
nuit me rendit toute ma vigueur : je pus chanter la messe 
de 40 heures et faire tous les autres exercices. Je bapti- 
sai deux nouveau-n6s, fortifiai les derniers convertis, 
 enai ai h eieu quelques brebis égarees, entre autres 
Une pauvre Madeleine. Je revins le cœur content, ou- 
bliant toutes mes fatigues. 

A mon retour, j'ai appris qu'un de mes meilleurs m&is 
avait perdu sa Ille unique, une toute jeune enfant. Je 

viens de voir le pauvre père, qui est inconsolable. Sans 
sa grande foi, je crois qu'il tomberait dans le dBsespoir. 
tant il est affecté. Rdellement, Dieu envoie quelquefois 
des épreuves bien phnibles. L'esprit de foi seul peut les 
faire supporter avec r6signation. a Seigneur, augmentez 
donc en nous cette foi indispensable. » 

I5 avril. 

J'ai regu, dans la soirée, l'abjuration d'un jaune 
homme protestant. C'est la treizikme depuis le 1" jan- 
vier. -C'est vraiment consolant. Ce qui me fait le plus 
plaisir, c'est que tous ces nouveaux convertis perse- 
vèrent dans de bonnes dispositions. L'un d'eux disait 
l'autre jour : 

CC Depuis que je suis catholique, il me semble qu'il fait 
elair dans mon &me. On me couperait bien le cou que 
je ne deviendrais pas protestant. » 

Cette augmentation des catholiques rend notre cha- 
pelle bien trop petite.- Il va fallair songer B terminer 
notre Bglise, commenc6e depuis si longtemps, mais en- 
core inachede. Mais oh trouver les ressources p6cu- 
niaires ? C'est ce qui me prdoccupe le plus. J'ai com- 
mence une souscription au milieu de mes fidkles. Tous 
inscrivent leur nom, mais, n'ayant pas d'argent, ils ne 
promettent que du travail. Seuls, les commis protes- 
tants de la Compagnie donnent de l'argent. Un d'eux a 
promis 40 dollars, d'autres 4 ou 5. Le tout rbuni ne 
forme pas le quart de ce qu'il nous faudrait pour ache- 
ter les materiaux nécessaires. 

Aprh avoir réfléchi et prié, mon espérance s'est portée 
vers mon cher Canada. a C'est là, me suis-je dit, que je 
trouverai ce qui me manque ici. Les &mes g6n6reuses 
qui se sont montrées si charitables pour moi depuis que 
je suis chez les sauvages sauront bien encore trouver 



souscripteurs. - + .  J 1 - t  . . , 

Notre petite église a 46 pieds (4 II rnhtres) de longueur 
sur 26 wfeds (8 mhtres) de largeur. Nous n'avons plus 
qdbw6piB les &un4 poser 18 plahcher, aioii que les 
falil$t~s -et. teypm8id.. :smk .6iIMiéP iee babcs. a~ qui 

- nnhs tsatlqhefle pt@~i~Y'âs t~ l%~ge~t  pour achetbr les ma- 
t&mz : @ t a  ha#vngtq noas potirrons pmsque tout 
l&,T're @tia: Domme tee* boss kamages aimeront 
venir prier et louer Notre Seigneur et son immaou~b 
aiei.& quinaart aocia aubm ose jais 4giise ! 
~intditttk, aurplcltbt mvoir+.oar. pe<lt&re aurai-je l'oc- 
casion, si le bon Dieu ~~.@MIY&, 4% èetotoMg e c s  par- 
b:d@:plea. vbiâ de .mës lMf$&om; s < , . 
*r'Dh:)e *te 1vi'erg&-~and8 b u s  iss @ci euses 
b6a6tbtioas qu'eh boa8 obtiedra de mo ,diria 3% ! 
-:6d~rons'Qu5sar% s u &  4ahs *e Saerh GIleur th Jkus, 
aBf~+d'&& r&Ms $owfrOo<a\l.&ernibB min$ k diel. 
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. . , P~ÉF%TQRÈ APOSTTOLIQW pu ~~BSUTOLAND. 

'*Ms&& nmoip'n~ak DU m ~ o t ~ > m .  

vahi--. Romains, si vous Btes;passez.-r #Et nous en- 
t m s z . a i n s i ~  dans la terre promise; que j'avais revee 
daos:les:beaiix - - jours de ma jeunesse. Quoi donc, apr8s 
avow soupir6 tant d3ann6es aprhs ces missions eafres, 
aprbs~~moir mille fois b6ni les sup6riears qui m'y en- 
voyaient, aprbs un voyage sur.mer de trente et on 
jours et 'sur terre de dix jours à cheval, fallait-il que le 
premier Mosuto que je rencontrasse essayat de me fer- 
mer ltentrbe do pays? 
,,.:Guewe des fusils. - Oui, le pays kitait en guerre, non 
contrw.les missionnaires, mais contre les Anglais du 
Cap.. Par.une maladresse intempestive et- une mesure 
deprudence fautive, le Cap avait résolu le dhsarmement 
des tribus cafres. Un petit chef des Bapothi (gens da 
chamois;, Moorosi, sur le fleuve Orange, au sud du Ba- 
sutoland, avait suffi pour tenir en dchec les forces colo- 
dales pendant six mois. Et je crois qu'on ne l'aurait ja- 
mais délogb de sa forteresse escarpde et imprenable où 
il mangeait de La viande, buvait de la bi&e cafre I sa- 
ti&& et conduisait la danse tous les soirs au grand m6- 
nris des Anglais campés au pied de la montagne, ils ne 
L - -  " 

I'aaPaient jamais dblogh, dis-je, si an traître n'avait 
vendu le secret et liiir6 un passage non d6fendu depuis 
quelque temps. Les Zoulous venaient aussi de menacer 
la ;colonie de Natal d'une destruction qui s'annonçait 
comme imminente et capable de rappeler les massacres 
du Dingan et de Chaka. Une 6lite nombreuse de jeunes 
et brillants officiers avait succomb6 avant et aprés le mys- 
tbrieux guet-apens oh Le prince imp6rial fut si cruelle- 
ment massacrt5. Entre Natal et les montagnes du Dra- 
kensberg, un chef cafre venait traltreusement de massa- 
crer un magistrat et ses suivants, pcor s'emparer des 
armes et munitions que la colonie venait de lui prbter. 
Bref, le Cap s'effraya et s'irrita ; le dbrarmemènt fut dé- 



, ci&. .A&& ces. tm~mes, ~ n ~ l a i s . :  qui avaient appel6 les 
B.a<ut09~~ dix ans :ayant+; B renir travailler sur les lignes 

. de coonstruction-des,c6emins de fer de la colonie ou 
dans les,-mines deldiamants de Kimberley, leur offrant 
e-payement de .vieux fusils ài pierre, toute sorte de 
' m&squets et de c&abinès des vieux temps de la Tour 

de ,Londres, ces. mêmes Anglais aujourd'hui disaient : 
u Qui vous a donne ces fusils 2 Vous' etes des enfants, ces 
armes vous causeront des égratignures ; rendez-les- 
no., ,nousL les renfermerons soi~eusèment dans une 
de. nqs forteresses,- au- Cap, où, au besoin, vous pourrez 
les retrouver. o Beaudire, Bvidemment; mais le sauvage 
est un enfant qui raisonne et sait surtout quand l'autre 
dhaisonne. Autrefois, qaand les premiers Basutos de 
Mosesh faisaient la guerre aux batards de la colonie, 
mBtis .moitiB Hottentots et moitie blancs, un jour ils 
firent du butin, parmi lequel se trouvait un vieux mous- 
quet. Le grand chef Mosesh lui-m6me ng sut pas à quel 
usage l.'employer ; si bien qu'iI en.dBmonta le canon et 
s'en fit?une canne à promener. Les fusils que les Basutos 
avaient rapportés de lacolonie de Kimberley n'avaient pas 
eu.un.meilleur sort; d'autres Btaient cachés et se rouil- 
laient sous les roseaux des huttes enfumbes; il n'&ait 
personne qui songeht sérieusement à les employer, faute 
de munitions suffisantes. Or, il ne fallut rien moins que 
la maladresse du Cap pour (f exciter la ruse de l'animal 
Sauvage n , comme dit le proverbe cafre. Les chefs firent 
venir des armes perfectionn6e~, des cartouches et de la 
Poudre. Les Bobs du Free-State, voire meme des An- 
glais, marchands de bric-A-brao, encouragerent la con- 
trebande; la nation se prhpara, et quand l'ultimatum 
du Cap aviva, la r6sistance fut possible. 

Pendant que les chefs appelaient les jeunes gens sous 
les armes; les femmes se hataient de moudre le maïs 

7 ".. - 
gri~&~leqb& :&duit aiusi en farine, constitue la nouc 
i-iturb'à'is Voyageurs et- des guerriers (mo fago).. Les lipabi 
sont. u s  des mets favoris des indighnes ; malheureuse- 
ment, pour Bn m;mger, un Européen devrait continuel- 
lement avoir la bouche dans un ruisseau d'eau fraîche, 
telleaïent cette farine suffoque et étouffe. Dans les 

ails étaient khotta, ou 1ieux.des assemblbes, tous les fu- 
aspergés d'eau lustrale par les sorciers de la nation, les 
guerriers se-mesuraient avec les taureaux qu'ils de- 
vaient-renverser par le seul moyen de leur poigne : une 
fois terrassé, l'animal est d6pec6, un quartiar est passk au 
feu'et saupoudré d'un condiment sp6cifique que chaque 
chef conserve dans sa corne d'abondance. Chacun vient 
ensuite mordre sa bouchbe, et ainsi est inocul6 le cou- 
rage et, bien souvent, l'invulnérabilit6. 

Cette poudre, qui est le grand privilhge des chefs, est 
appelBe sweri : elle provient de certaines parties de chair 
humaine qu'on a prises sur un ennemi. Les sorciers la 
p r6pknt  par la dessiccation au soleil,la rbduisant en 
poudre qu'ils melent B d'autres onguents ; en gWral, 
elle est conservbe soigneusement dans la crevasse d'un 
rocher isole, assez 61ev6 pour que le public ne puisse y 
atteindre. C'est dans ce laboratoire que le chef puisera, 
au jour de la circoncision ou B la veille d'une guerre, 
deux (poques classiques oa il importe d'inspirer de la 
valeur à la jeunesse. 

Donc, les Basutos avaient religieusement observé la 
cciutume. De plus, les mbdecins avaient approvisionn6 
leurs clients d'une foule de plantes, qui ont toutes une 
vertu mystérieuse. C'est le lira ha li bmioe; machez-le, 
et quand l'ennemi arrive, crachez-le-lui au visage, en 
criant : Lira ha d i  bonoe. Pour sûr, il passera sans vous 
apercevoir. Ce sont les tatouages et dbchiquztages de la 
peau dans laquelle on a .in6ltr6 une poudre noiratre, 



balles,$ des,, sabres, les haches 
e.:::.Ge i:;80ntr ;les .;amulettes,, . sî 
ancêtr.~s~iqn'elles protègent les 

es -d'autruche,. les crbtes de coq, 
e:.senardr,toutes engeances pour 

capinB.. &psi. commença cette guerre des fusils, qui  fut 
mi.: déshonneur pour les Anglais. dont l'armde n'était' 
qn'an.irarnassis de gens sa~'*position. et sans avoir, et 
les camps un lieu d'imgnerie;; ;On,.se battit pendant cinq 
Ou six~mois,:,oe:.plutBt on. voulut se .battre. Le résultat 
foti ~rornms:d?ordinaim,~ un trait6 de pair stipulant que 

-.- -... 2 . . . . . 
les;%u;t~s axaient ét6 vaincus; et  -que,.lasde se battre, 
ib ?@%x&id~&d6- Ta :.paix& ..Eue , .hur fut accordhe 
m o p q a n t  uneamendeda cinq mille thtes de bétail, ce 
qui:parutd6risaire, attendu qu'un bœuf alors ne valait 
pas plus de 2> &3 .liaes sterling ; 4and.i~ que les frais de 
la.guerre, pour les. A,nglais,f sl6levérent à plus de 5 mil. 
bons: de -hms'sterling. Une des clases> du traité regla 
~BeileS ïBasutosi se: .gouverneraient eux-mgmes, pour le 
civil comme ponr le judiciaire ; que, seuls, les cas de 
meurW seraient r6swv6s au résident, commissionnaire 
ab@ete r r e . :~a  ;mesure , fut  appla;diei très chaudement 
Par: 16s: chefs,don$ l'orguei! allait grandir tellement qu'il 
n%urait ptuscde hornes, sans compter .que leur passion 
pour ;la. boisson allait trouver un ,libre cours. Le brandy 

, inosda l e  pays;:ce fut la mode pour tous, hommes e t  
femmes,. m@ime,potwdes petites filles,. de boire et d'der 
juswfaux ,conséqusnces. !Gomme .le gouvernement 4 tait 
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dev6ia.u 5 ttveuigte,-bt. a n d  .<paralytique et 1 impotent, :les 
cont~ieb8iia~er$.firen% le mhtier eri p l ~ i n  jour, et passaient 
presqa6:$tiur d'honnwes gat!emen~qui!rendaienb grand 
saroicaja~Basnt~and en l'arrosant d'eau-de-vie. Avec 
l'ivrognerie, le vol. Tous buvaient, mais tous n'avaient 
padsda qwi payer la consommation. Or, comme la plu- 
part dewchiefs  passaient la plupart des jours & cuver 
&ans 3gjsomrneil les galons de brandy qu'ils avaient fait 
disparattre amant ieurs débauches de la nuit, le petit 
peupls~et~les petits sous-préfets, les maires et les gardes 
ch'm@tEes;;aoaient.nn beau champ libre ponr le .vol 
des bestiaux du chef, avec lesquels on se procurait la 
boisson. Quelques beaux esprits tentèrent bien quelque 
chose ;'des ministres protestants pensèrent à une société 
de tempdrance, à l'instar de celle du fameux apôtre 
irlandais de ial ternphnce, le P. Mathew. Le rhsident 
@ais, poar m e r  l'exemple, atîaoha, lui aussi, un 
~uban bleu à sa boutonnière : or, quand il me pria de 
m l o b  bien faire chorus, je déclinai l'honneur de la 
dbration, faisant remarquer que pour arr&ter une 
nbtim, en très gmnde partie païenne, dans le vice, ii 
fallait autre chose que quelques mètres de ruban de soie 

'@&as nos Missions sassent péri par h boisson, et je 
m i s  wsibQt am*, sitat je semi reparti, si un de ses 



,~~~TeliBM~IY4tatM.du;tpays!+atppei6, Basutoland, quand j'y 
ar~ipa~~apr~s.~voir,~philosoph6 sur .l86tat politique s~ 
démordlisé~de~la~nation, 41 me restait le devoir de m8 

- - 
, ' livrer aux charmes enchanteurs des premibres impres- 

sions. 
. Ah l les-premihres impressions, elles sont si vives et si 

douces,. qu'on, ne. les oublie plus jamais; elles s'impri- 
ment ;si profondhment dans la cire molle du zble qui 
débute! Les preinibres impressions, elles sont si varides, 

1. < 

1- si inst~ttctivey *que; si on les recueilie soigneusement, 
elles forment en deux jours le missionnaire le plus 
accompli. 

)Tout nouveau, tout beau! Et tout frappe qui est nou- 
veau:-Après des 6tudes 'de grec et de Latin, de philoso- 
phie et- de théologie, au milieu d'un monde civilisé oh 
-toutest mathbmakiquement-rbgié et ohi2on n'a d'autres 
soucis temporels que de se créer des soucis, quoi d'&on- 
nant ,que, I'arrivde en pays sauvage soit le commence- 
ment. d'un chapitre en !lettre majuscule dans le livre de 
la vie I 

Salut des chrétiens. - Bo rorisæ Jew-diriste ! me dit 
le premier Cafre que je rencontrai, c'est-&-dire : L a u k  
tur Jesua-Christus. Et le Père qui m'accompagnait r6- 
pondit pour moi, qui ne savais pas encore bdgayer : fi 
M&ia a se nang le sekali (Et t a r in  lrmiaealata). Deux pas 
p l ~ s  bas, en voila un autre qui m1arr8te : Maria ntha- 
pelle (QuelMarie prie pour moi), et mon mentor de rb- 
pondre : Jesu hu loutse (Que Jesus t16claire). « Vraiment, 
ces gens-B sont des moines. me disais-je en moi-m6mel 
pou~saluer si religieusement. n De fait, $appris que le 
premier 4tait~un chrktien, tandis que le second, n'&ad 
encore que catéchumhne, n'avait pas le droit au grand 
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idut dt3&bhr&i&s; . . Ceci me ti'anspbrta d'embMe aux 
piëmibm i 66, l?&lise, el'ors que tous.. les. fidèles 
éta;feiit'~ràiment. frères.. et avaient, 'des. saluts tels que le 
Pm' CMiitiG Je' n'ai jamais plus retrouvé, en Afrique, 
cettè;bëlle manière de saluer ; ni chez les blancs, ni chez 
les noik'des. autres tribus de Zoulous, de Bechuanas ou 
de'Matebél6s.; qui dnt reçu le bapteme dansaotre sainte 
religion; nulle part, que je sache, on emploie la trbs 
chr6kenne m'&niére de saluer : .Ho 9 ~ 6 %  2esu-Kriste 

Lumela (Crois en moi), 2 et vous répondez : Kea lumela 
(Je<crois); ' quelques-uns disent : Sa ko bona (Je te vois 
e&ore),'et vous dites Kea itumela (Je m'en réjouis). 

Sointe;Bonyue. - Nous venons d'arriver & la Mission 
. 

sainte-Moiiique, on ne nous attendait pas ; mais, selon 
la coutume d'Afrique, on savait que nous étions en route 
et que, partant,' nous arriverions un jour. Les bonnes 
SiSu&- de 1aSaiute-Famille faisaient la récolte du maïs ; 
tout en &ait littéralement inondé : la classe, leur réfec- 
toire et, .disons-le aussi, leur dortoir. Cependant, elles 
voulurent nous traiter en missionnaires encore un peu 
civilises ; donc, elles improvisèrent un repas qui me fit 
bien augurer du bill of fare (la carte), en pays sauvzige. La 
bièremfre nous fut présentée pour la première fois, et je 
dokdire que ce petit gofit acidulb, qui vous fait d'abord 
faire la grimace, vous enfarine la bouche et vous rafraîchit 
ensuite, ce petit goût me fit la meilleure impression. De- 

le premier, le second et le dernier plat. Jamais je n'ai 
eu. la pensée de refuser. 11 faut dire qu'un Cafre est 
extrêmement flatté de fait, si vous acceptez la jeaune de 
biere qu'il vous offre. C'est un signe d'amitié que de 
boire de la bi&e ensemble, et ici la coutume veut que 



l-r, m~sernbMent.t)tre~ des anges psalmodiant devant 
ie.,r(lne +r:Très,&ut, l e  me dis alors :. u SiaNotre Sei- 
gneur a qmmis d'&km , an milieu de. &lin. qui se rhnis- 
sent .en son nom, sûrement il doit être deux fois pré- 
sent au (milieu des sauvages - qui le prient .&.lentement, 
s i  pieusement et. si .  bien. II Nos Peres ne seraient-ils 
venus.de si loinque pour enseigner à ces Basutos cette 
divine-psdmodie, qu'i4s n'auraient pas perdu lenr 
temps. jkpprk que dans cette meme petite chapelle 
de mission, les débuts avaient 4th si ingrats et si dars 
qne le P+G- s'était trouv6 m e  fois, un dimaache, 
tontsenl'm surplis devant une seule femme pour andi- 
toire...J7app~s que les prieres avaient ét6 mises au 
eonooars et que chaque dimanche, celui on cetle qni 
remportait le prix pouvait choisir entre un couteau de 
6 sons-ou nn foulard de 30 centimes. 
Le, premier chant en langue siwto que j'entendis fnt : 

Maria a bochalam (Marie toute belle), sur l'air de : Unis 
au c o n c e  des aqes. U me fut extrbrnement agréable 
d'entendre cet air favori de nos campagnes du Midi. Je 
ne malassais pas d'admirer l'adresse et la clairvoyance 
goi avaient pAsid4 au choix des airs iî adopter chez les 
sauvages Mgr ALLARD, qui, dit-on, avait Id lui-même 
les cantiques français à traduire, savait F e  pour les 
noirs il faut de la musique simple, harmonieuse, un 
pugaie  et pas trop soleaneile. De la scrte aussi, la 
besogne btaibfaciiitée poar le nonvel arrivant, qni pour- 
rait diriger le chœur et donner a u  besoin des leçons de 
chant sans une grande connaissance de fa mnsique. 

Si j'eo reviens à notre mois de Marie, je ditai qoe 
les l&$a (les affaires) furent parlés et le tont fut con- 
rond par la belle prière de l'archieonfrerie de Notre- 
Dame des Victoires : Maria ~efugitan pxatorum, #mis 
fois avec %rois Abe Muria et Is Maisorme, Ah f je dormis 



ettwipr8mihre mit-là, sm 
s-uh .tonxkau, -et je fis des 
; itoosi ; c m  :des beaux jours 

ationi qui me .fut octroyhe 
tait- une hu.fis.oonde faite en mottes 

~de;chaume;. deux verres ench&& 

teelies-dutoit. etfondaient .sur. nous au milieu du jour. 
~agmi t ,  les rats grignotaient à. ,l'envi. oà que le soleil 
a v a ~ ~ i ~ p a r ~ ~ . , D e ~ l i t J , u n e - t e b l e ,  une chaise boiteuse, 
tel~.BtaittP@eublepent ,; .si: : j'en. excepte.,un. magnifique 

. :- coffre-ppartenant:&uii:des chrbtien? l'adroit, et 
' qu'il~;avait, .misk e n  sDret6 la ;Nssion, par suite da 

trou@es de,  la guerre des fusils: Comme le coffre lui 
appactenait, ainsi que les robes et culottes qu'il conte- 
nait,:tous les- dimanches, mon brave, homme envahissait 
n.otrs:propri$tb, où il se permettait de faire toilette, et 

; : N~sdKissions n'ayant pas encore fait les progbs mer- 
?aille? d e  ces dernieres aubes, le~~~b8t isses  &aient 

, alors encore. bien primitives, mais peroonne ne s'en 
plaignait, Bar le brave missionnaire sait au besoin loger 

' d a 9  :&9 hutte ni ronde, ni carrée, ni belle, ni aimable, 
en :@tend& une chambre carrke bien dcl&(e, saine et 
confortable. . 

- :Bab& et oT12ements des indigènes. - J'avais g peine 
passe en revue tous les recoins de ma nouvelle installa- 

, 

tion, que la population arriva. L'usage veut que cha- 
cun ait sa poignée de main avant et aprhs le départ. 
Hommes, femmes, enfants, pas d'exception, tous pren- 
nent plaisir B serrer dans leurs mains calleuses, cras- 
seuses et parfois galeuses, votre fine dextre encore 
blanche comme l'onde pure. O sa tma metsing (il vient 
tout juste de sortir de l'eau), ne manquent-ils pas de 
dire en remarquant la fraîcheur du teint européen, qui 
contraste si bien avec la peau basanée du Mosuto. Ils 
vous montrent à d6couvert ces deux belles rangees de 
dents blanches qui sont certainement, et juste titre, 
leur orgueil. Mais, c'est avec peine que je remarquai 
que la plupart des visages, surtout ceux des jeunes filles 
et des femmes, étaient dkfigurés par les tatouages. Il 
paraît que c'est simplement se rendre belle, pour une 
femme, que de se laisser tatouer le visage. Quelques- 
unes y ajoutent les bras, d'autres les reins et la poitrine. 
Sur les jeunes filles, la mkre commence par faire des- 
cendre une ligne du haut du front sur le bout du nez. 
Quelque temps aprbs, elle reprend une ligne partant de 
chaque coin de la bouche, aboutissant à l'oreille gauche 
d'un cbté et l'oreille droite de l'autre. Peu après, elle 
trace une autre ligne partant d'une oreille à l'autre, en 
passant juste moitié à chemin entre la lèvre infbrieui'e et 
le menton. Enfin, un peu avant l'âge nubile, est pra- 
tiqu6e la dernihre ligne, d'une oreille &Tautre. en pas- 
sant le long du menton. Les commères qui sont expertes 
en cet art, découpent lestement la peau en petites en- 
tailles et y font pénétrer le jus d'une plante, ce qui 
produit une petite proéminence d'abord, et ensuite une 
couleur violatre ou noirâtre qui ne disparaîtra jamais 
plus. Même les sœurs indigènes qui reçurent ces ta- 
touages dans leur jeunesse encore païenne, les ont sur 
leur figure religieuse. Quand une coquette ne trouve 
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pas la cou1.e~~ assez vive et la proéminence des entailles 
assez prononcée, elle a de nouveau recours à la pre- 
mière opération et,. par ce moyen, son tatouage sera 
-deux fois plns horrible. $videmment, les chrétiens, et 
surtout les chrétiennes, ne sont Ijas autorisés A se ta- 
touer, pas plus qu'A seL laisser faire par les sorciers des 
peintures circulaires de poix noirhtre autour des yeux 
ou des oreilles. ho patsa nyou (dbcouper, marquer les 
s e w  

D'autres avaient des bracelets de cuivre ou de laiton, 
des ,colliers de pertes, des cercles de cuivre plat de 
3 B 4 centirnhtres rivbs autour du cou et une vraie 
liasse d'anneaux de cuivre autour dés jambes, au- 
dessous des mollets. Comme j'létais un peu curieux, 
on m'apprit que les colliers de perles à gros grains 
Btaient de purs ornements, ce que je devais>encontrer 
et vérifier à satiétd chez les Bechuanas, où tous ont leurs 
colliers de perles rouges, blanches, vertes ou bleues. 
J'ai su depuis que, en BechuanaLand, une demoiselle est 
d'autant plus belle qu'elle a plus de tours de perles 
autour du cou. Mais, paraît-il, il n'en est pas de m@me 
des colliers de perles fines, que la jeunesse se passe faci- 
lement de sexe à sexe, comme signe d'amitié, objet de 
souvenir ou promesse de vice. Nos Pares, en Basutoland, 
ont toujours tenu pour suspects ces ornements, qu'ils 
appellent immoraux. II en .est de mgme des bracelets. 
Ceux qui sont inamovibles et qu'on a introduits autour 
du bras à grand'peine avec de l'eau chaude et du savon; 
ceux-là ne sont qu'une pure fantaisie ; mais les autres, 
beaucoup plus larges, faciles à rentrer et à sortir, ont, 
hélas 1 bien souvent ia m6me destination que les col- 
liers de perles fines que les Basutos appellent mosa- 
pelo (la bonté du mur). Le kyetu est un large collier 
de cuivre que les anciens aimaient à porter autour 

du oou, où il était rivé. On en voit encore quelques- 
uns aujourd'hui parmi les Basutos, qui appartenaient 
autrefois aux Batlokoa de Sekongella ou aux Bakh~lo- 
koa. Cette piece de toilette est trhs commune parmi les 
tribus bechuarias, qui vénérent et chantent le fer ou le 
cuivre comme les Barolong6, ou qui le phparent et le 
travaillent comme les Barotses et les Mashuenas. Ce 
cuivre autour du con ou autour des jambes est loin d'être 
sans danger ; par suite de la susur, il s'oxyde et oause 
parfois des Bruptions de peau difficiles B guérir. 

La majeure partie de ceux qu'abritait alors Sainte- 
~ o n i & e  étaient des païens, réfugiés B pendant la guerre ; 
et surtout des femmes. Biles vinrent nous donner la poi- 
gnée d s  main officielle, vêtues avec leur jupon de peau 
de vache, oourt, trop court d'un c&t6 et finissant par 
derriare en queue de morue à la hauteur du talon. Une 
antre peau de vache, dbcoupbe en vareuse pointue aussi 
par derribre, leur sert à se couvrir les bpaules, tandis 
que la téte est toujours nue, rasée et enduite de graisse, 
sinon d'ocre roage et d'une composition d'antimoine. 
Les marmots ne connaissent d'autre berceau que le 

tafi ou peau de chèvre ou de mouton. C'est l'orgueil des 
chefs d'avoir des tari faits avec la peau d'une panthbre 
ou d'un animal reebrch6. Quand la mère va aux ehamps, 
à la fontaine, en visite, à l'église ou dans un voyage, le 
bambin est hissé derrière le dos et sou_tenu au moyen 
de son tari. Or, ga're à lui s'il ne crie pas quand il a be- 
soin da sein d e  sa OZère i Le proverbe dit : h'guana a sa 
b h g  s 'shucla taring (L'enfant qui ne crie-pas mourra 
dans son tari). Peu flatteur pour les mères cafres. Les 
jeunes filles, dbs l'age de deux à trois ans, son* munies 
d'une ceinture à franges longues de 10 centimetres, faites 
avec des herbes solidement et habilemeot tressées. Les 
jeunes garçons restent un peu plus longtemps v ~ t i i s  de 



leur costume+ adamique; ce n'est que vers rage de six à 
sept ans qu'ils-sont favorisés du tsia, pagne fait avec une 
large,lanibre.de cuirqui pàrt de la ceinture, passe entre 
les jambes et arrive à la ceinture derrière le dos, où elle 
est assujettie. Ce costume, mais un peu plus abondant 
dans la mesure, est aussi celui des jeunes gens et des 
hommes, et  tous jettent sur leurs épaules des couver- 
tures de coton ou de laine, des couvre-pieds ou des 
chales; ce qui, de loin, leur donne l'air de sénateurs, 
promenant leur orgueil, drapes dans la toge romaine. 
L'ajustement des chrétiens est plus et même tout à fait 
européen. Celui des chrbtiennes me frappa par sa sirnpli- 
cite et sa modestie, ne manquant pas cependant de grAm 
avec ses deux ou trois bordures de différentes couleurs 
& la robe et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur leurs 
tetes environnbes de foulards. Ce sont les missionnaires 
qui font et règlent la mode, les bonnes Sœurs leur ai- 
dant, ça va sans dire, pour la coupe, la façon et le bon 
goût. Les hommes, occasionnellement, portent des sou- 
liers ; même maintenant, l'usage se génkralise de plus 
en plus; cependant, il n'était pas rare, les dimanches 
que je passais à Sainte-Monique, de voir nos chrétiens 
charier leurs souliers au bout d'un bâton sur les épaules 
et les mettre juste à la porte de I96glise, où ils les quit- 
taieni en sortant. (< Pourquoi cela? leur demandais-je. 
- Ils nous empéchent de marcher il, disaient-ils. Les 
femmes et les enfants vont toujours nu-pieds, exceptd 
~eut-@tre pendant le fort de la saison d'hiver, époque 
pendant laquelle ils se font des sandales en peau de 
vache, qui leur servent & marcher sur le grksil du matin. 
Les Bechuanas, au contraire, ont tous des souliers ou 
des sandales, a cause de la grande chaleur du sable ou 
des nombreuses Bpines des mimosas dont le pays est 
couvert. 
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Village basuto. - DBs le premier jour ap rh  notre 

arrivée, i l  nous fallut visiter les cases environnantes ; 
par suite de la guerre, elles étaient d6labrées. sales et 
remplies pêle-mêle de toutes sortes d'instruments ara- 
toires, de sacs de grains et de paquets de peau dans 
lesquels étaient roulés du tabac, des couvertures, en un 
mot, tout .l'avoir de gens qui avaient fui et s'étaient mis 
sous la protection de la Mission, oh, cependant, les alertes 
ne faisaient pas défaut. Pendant la guerre des fusils, à 
plusieurs reprises, les Anglais, mais surtout les Basutos 
fidèles' .aux Anglais et les aidant dans le camp voisin, 
venaient fourrager chez le bon P. G~RARD.  Ils pillaient le 
grain, dépouillaient les femmes, mettaient les hommes 
en fuite et protestaient, devant le missionnaire, qu'ils 
n'avaient aucune intention hostile. Plusieurs fois, des 
chrétiens, surpris et retardataires, furent cachés, soit 
derrihre l'autel, soit dans un coin de la maison. La nuit, 
ies alertes étaient fréquentes, mêmè aprks mon arrivée, 
car les matikitoa (gens qui se sont fait inscrire)-on appe- 
lait ainsi les Basutos ayant rendu leurs armes - les ma- 
tikitoa, dis-je, venaient tout bonnement faire le triage 
dans le parc 21 bestiaux de la Mission. Quelques jours 
aprks, nous visitgmes un village cafre, non loin d e  Sainte- 
Monique. Toutes les huttes, rondes elles-mêmes, étaient 
disposées en rond autour d'un immeiise parc à bestiaux, 
rond aussi et bâti en pierres. Ce parc est commun à tout 
le village; il est entretenu par le concours& tous ceux 
du même village ; le fumier en est dins6 e n  parties égales 
sous la surveillance des femmes, à qui revient l'honneur 
de le couper en gâteaux de 10 ou 15 centimhtres; elles 
déposent ces gâteaux en travers sur le haut du mur d'en- 
ceinte; quand ils sont parfaitement secs, elle les empilent 
soigneusement devant leur habitation ; c'est le combus- 



mhat et sans uonlraïnt~ dam le8 grande8 prairies natu- 
re1les;qui~moirmmht lm vilftlgas ou bisn sous la conduite 
de pdtits.ber@eta, le b g  de Is ,lisière des champs, sur 
le 'flanc;  OS nîoutkgties ; les plus ferniles vaIldes, les en- 
@~FOlts aBdt&, sôat ofdididhir~mefit rBserv6s pour la saison 
d'hiver. Apriw~vOil admir4 l'originalitb de ce pare et de 
eette.dispdsitim des battes en forme circulaire, ce qui 
hit.penser plutbt P un : aampement qu'h un village per- 
mafiefi%, nom etltrâmes c h e ~  un petit chef, Petit cbef 
veut. dire t& demirk&g~, c'est-&dire le gouverneur de 
quihle.B~~iagl~fmilles,  .quelquefois on peu plus. trhs 
sorittlht moins, Potmarriver t'habitation, on parcourt 
d'abord une enceinte d'environ .18 A 20 mètres de con- 
tOuq eflt6uf& de Fbseaun protbgeant contre la pluie, le 
V0ht OU le soleil. Cetb BnCBinte, Iehpa, est gbn6ralement 
tf&a propre, pl(ltr6e et bouaillea tous les hait dix jours. 
D&m Ub CbLn est ua petit rond pave de pierres oondes : 
c'est la foyer der jrun ordinaim ; quand il pleut, le feu 
e8€~allfiWdaas une dsb h t t 6 s  danaml entrde dans cette 
eneeinl, appelte du dom de cCl.is2@, parce qu'elle est 
plPd 'ddIab~é4 que le8 autres huttes appeldes d u ,  mai- 
*fi1 Dan&. Cette cuisine Bgtlrent de larges vases d'argile 
cuite, a les femmes brassent la biére ; (1 en est qui peu- 
V8tlt ooi teni~ 1 hectolitre. D'autres, plus petits, sont 
aper4Us dans tous le6 coim : ce sont le$ mafisouno, vases 
da l'on sefi la bière aux convives. Uuelques marmites 
de montéessur trois pieds. sont tous les ustensiles 
de ~ U i s i l ~  ; WtPefoil, avant l'arrivée des blancs, les Ba- 
satos, b l'instar de tous les noirs de l'hfrique, faisaient 

'bonilh' L'eau OU Cuire la viande dans des jarns d'argile, 
fabriqfideg PP leurs femmes. Quelques cuillers en fer, 
des calebasses  longue^ an bec recourbd, par extraordi- 
nain5 une petite kgale, bouilloire, et c'est tout. ~ a o s  un 

86 18 cuisine 0at le moulin, oa la femme vient, ma- 

a i t  soir, moudre la farine néoeseaiw B la fabrication 
de la biBre ou du motoho volent0 des indigbnes. Ce niou- 
lin, qui Put invent6 il y a plus de six mille ans, est tou- 
jwn le m6me ; jamais personne n'a songb le perfeb 
tionner. C'est tout simplement une large pierre de grès 
tr&g dur, sur laquelle le grain est dipandu en petite quan- 
tité, et ensuite on caillou encore plus dur, de forme 
ovale, que la femme tient entre ses deux mains. A genou 
devant sa meule, elle pousse le caillou avant, arrière, 
donnatlt chaque fois un coup lestement exbouté pour 

- faire tomber la farine de la meule sur un petit tapis fait 
avecde l'herbe. La femme doit ainsi, tous les jours, pr6- 
parer et moudre la farine, pendant qbe sa marmite bout 
sur le feu et que son marmot dort paisiblement sur son 
dos. Dans la maison, où génbralement les Basutos cou- 
chent, on na fait jamais de feu, car la fum6e donne 
mauvais goat aux habits, qu'elle dethriore en outre. Ges 
habitations me frapperent par leur propreté. Le par- 
quet, fait de terre battue seulement, est toujoun entre- 
tenu glissant et  propre h l'aide de la bouse de vache, 
qu'on y Btend tous les huit jours. Les murs, faits le plus 
souvent en mottes de terre coup4es la beche ou quel- 

quefois en pierre, sont peints en blanc avec de l'argile ; 
des dessins, assez primitifs et irrbguliers, en ornent 
toujoors une partie ; ces couleurs variees sont obtenues 
en employant de l'argile de différentes couleurs ou de 
l'argile calcinbe et rhdtiite en poudre. On m'assura que 
visiter un village <&,ait les visiter tous.-8epuis, je me 
suis convaincu de la vérité. Tous se ressemblent ; tous 
ont, dans le milieu de l'enceinte, le parc à bestiaux 

1 

et, il côte du parc, le khotla, lieu de rbunion pour les 
hommes. Pour vous faire bien venir de la population, il 
faut tout d'abord arriver au khotla. Vous dessellez ou alta- 



direz les vbtres. Les-fortes tetes vous approuveront ; les 
vieillards vous apprendront les usages et les coutumes 
du pays et, de.,l&,:-vous pourrez aller sûrement, sans 
crainte de blesser la susceptibilite masculine, visiter les 
matapa, les mikhoro, cuisines oh sont les femmes et les 
enfants. A côte du village, vous remarquerez toujours 
un trou de quelques pieds, recouvert de pierres plates : 
c'est la fontaine. Les hommes croiraient se deshonorer 
s'ils prenaient un pic et une b6che pour creuser un puits 
et une fontaine. Ce soin est laisse aux femmes, qui font 
ce qu'elles peuvent, mais ne creusent jamais plus de 
2 pieds. Ainsi donc, ces pauvres indigènes sont souvent 
B court d'eau oui%oivent une eau trouble et impure. 
simplement parce que leun ancetres ne leur ont pas 
appris à creuser des fontaines. 

Champs des Basutos. - Les champs 'oli les Basutos 
cultivent le maïs, le malile ou sorgho, le bM et l'avoine, 
sont ghnéralement dans des vallées abritees ou des bas- 
fonds. Ils sont doones etL limit6s par le chef 'du village, 
qui ne les reprend qu'en cas de ddsertiou du village. 11s 
sont fertiles sans fumier, j'allais dire sans travail, attendu 
que deux petils garçons de douze & quinze ans font sou- 
vent toute la besogne du labourage et des semailles. Le 
"rclage est l'&poque d'un rude labeur, surtout pour les 
femmes. Les hommes font aussi quelques apparitions 
daos leun planiations de maïs et de sorgho ; mais, la 
plupart du temps, ils s'en dispensent pour vaquer aux 

la justice, qui est Rrbe tous les jours au Vi- 
* .  - 
h o t 4  ou pour aider un charitable voisin,& vider ses 
Jarres debibre cafre. Les petites filles, perchdes sur des 
etablis ou sur des tas de terre, chassent les oiseaux qui 
ddvorent le grain nouveau ; les petits garçons les fou- 
droient avec leur muloba. baguette pliante armde d'une 
boulette d'argile Wche que l'acte de tension jette au 
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loin avec force. Enfin, quand le grain est mbr, il est soi- 
gneusement entassb sur une aire, au milieu du champ, 
oh le propribtaire ne manque pas dTappeler les jeunes 
gens pour le battre. Les femmes le vannent avec des pa- 
niers évasés, en le jetant de haut en bas ; les hommes 
le serrent dans de grands sacs faits avec une peau de 
vache et, incontinent, il est charge sur le dos de grands 
bœufs domptes B cet effet et dans les narines desquels 
on a passe une corde de cuir pour les guider. L'arriv6e 
au village est signal6e par la joie, car notre homme a 
nourri ses invitbs avec de la viande, de la bihre et le 
tout en abondance. Une petite danse se prolonge quel- 
quefois jusque dans la soirée. C'est le payement des ser- 
viteurs et aussi le remerciement. Autrefois, les anciens 
Basutos, avant de quitter l'aire oh avait 6tB battu le 
grain, faisaient un petit trou dans le milieu, y d6po- 
saient une poignbe de grains, comme pour remercier 
les dieux (les ancetres, Balimo) de leur gdnkrosite et 
lem dire : Ib seke na kathala le ka moseho (Ne vous fati- 
guez pas marne demain). De meme, toute la bihren'htait 
pas absorbee sans qu'on en laissht un petit vase dans un 
coin de la hutte : c'&ait la bière des Balimo. 

Superstitions. - Dans les champs, vous remarquerez des 
baguettes enduites de quelque chose de noir ; ce sont des 
sirebtso, protections. « Ne touchez pas% ces baguettes, me 
dit un jour un vieux sorcier, tes mains dessecheront. )) 

Je les touchai, les brisai en mille morceaux et mes mains 
ne desséchhrent pas. a Ah ! vous autres, blanp, vous (tes 
de plus grands s0rciei.s que nous ! u Je pris note du com- 
pliment. Quand la @le menace, le sorcier peut la con- 
jurer. Quand la rouille s'empare du grain, le sorcier 
distribue A ses croyantr une eau lustrale qui, aspergde 
Sur le champ, rend la vigueur aux plantes. Si les oiseaux 
sont par trop voraces, il connaît un ongoent dont VOUS 



frotterez: quelques )tige8 ; les oiseaux viendront, leurs 
ailew@ss6ronts~ 10 grain et jamais plus ils ne revien- 
dront.. Avant Éle quitter mon premier village caf're, je di- 
sais aussi que presque toutes les huttes etaient munies 
del paratonnerre< ce qui veut dire d'une bu de plusieurs 
baguettesen bois, longues d'environ 30 B 40 ceatim8tres. 
Ces baguettes; pr6parbes par le sorcier dans le plus grand 
mystbre, ont pour,effet d'arrgter la foudre ; quelquefois, 
les chefs' se servent de lances ou assagaies, ce qui, B mon 
a4e, a&ellement~pour effet d'attirer la foudre. Si l'une 
des'huttesainsiprotbg6es est frappée ou brûlée, le sor- 
cier déclare platoniquement qu'un sorcier plus puissant 
a dû d6chaPner l'oiseau meurtrier; je di8 l'oiseau, car les 
Basutos croient fermmentgue la foudre est un oiseau. 
Les missionnaires ont, jusqu'ici, perdu leur latin à expli- 
quer h ces ignorants que la foudre n'est pas un oiseau. 
a Mais je l'ai attrap6,lme dit un sorcier ; il avait les ailes 
briilbes. r - p e n s e  qu'il voulait parler de quelque grand 
oiseau frappd de la fouart3 dans les nues, tombé ensuite 
21 terre à demi caloin6. Quelquefois aussi, autour d'un 
Pillage, le sorcier a plant6 trois baguettes, B peine per- 
ceptibles, 4 fleur de terre ; ce sont des protections contre 
les esprit8 malfaisants qui voyagent la nuit. En passant 
sur ce8 baguettes, leurs jambes faibliront, leurs mauvais 
desseins seront ainsi arc&& B l'entr6e des nulapa ou des 
huttes. h ~ d ,  il n'est pas rare de voir une pierre ronde, 
lisse, graisseuse : c'est encore une prescription du sor- 
cier Pour arrbter les malfaiteurs, les maladies ou maux 
de toute espboe. Quelquefois, o'est une branche d'arbre 
suspandue A l'entrée du lelapa ; d'autres f o & m @ n 6 e  
de Poudre i~connue, toujours l'effet de prothger les 
habitants. A CM du village, dans le creux d'un rocber. 
est le tolcko, rembde auquel on fait appel quand 
on animal se brise une jambe. Or, dit la coutume, 9i 

m rsmade Wt @dB dans le village, bientût tous les 
bestiawboiteraimt et périraient. De meme, apr&s 9 ou 
10 heures du matin, les femmes n'ont plus accas dans 
le patc aux bestiaux, sans quoi les vaches tariraient. 
Nul n'est autorisé B -introduire des fagots de bois vert 
on bien à faire entendre le bruit do fer, de l'airain 
ou de l'acier, en plein midi dans un village ; ce serait 
infaillibIement attirer la foudre ou la @le, disent les 
savants du lieu. J'en fis plusieurs fois l'exp6rience moi- 
meme, d'abord 8. la Mission de Nazareth, où tout le 
mondBpoTtl plainte au chef B propos d'une cloche qne 
j'avais l'audace de sonner en plein midi. n Il attire con- 
ünaeilement la gr&le sur nos champs, direnbils, en frap- 
pant sur son fer. » 

A Sioa, j'avais install6 une oloche d'assez grande di- 
mennion ; or, il ne pleuvait pas cette année-ll. n C'est 
lai la cause l ds tout le mal, murmurait la plèbe paienne. 
Le chef ne voulut pas les écouter. Or, voil2i qu'un des 
plus hadis me prit à partie avec cette cloche et com- 
posa en notre honneur un couplet peu Batteur, qu'il 
chantait, dans ses moments d'ivresse, au milieu de ses 
amis. A quelque temps de là, un dimanche, 8 9 heures, 
juste quand je sonnais le premier coup de la messe, 
mon pauvre homme tomba foudroy6 d'une attaque 
d'apoplexie dont il ab revint pas. Les mauvais plaisants 
oomprirent . 

Corn m%ge. - La premihe troupe de femmes bar- 
bouiilbes de rouge que nous rencontr8mes-m revenant 
B la Mission, faillit renverser ma monture, sur laquelle, 
d'ailleurs, je n'&ais encore qa'un novice. C h e ~  les Basutos 
p~e;s, il est d'usage de se peindre le corps depuis la 
tête jusqu'aux pieds, avec une composition d'ocre rouge 
et de saindoux. il pardt que la recette est effective 

, Wmtre 1% soleil et les' dartrea ; elle n'en est pas moins 



f6tide et liorrible.,: Ce 'sont surtout les femmes ou les 
jeunes filles; revêtant leur toilette de danse, qui se far- 
tIent.de la. sorte. Plus elles ruissellent de graisse et de 
rouge; plus elles sont acceptables. Non seulement elles 
se permettent ce luxe sur elles-mêmes, mais elles en en- 
duisint encore 1eÙrs enfants, ne qui fait que les pauvres 
bébbs sucent. littéralement la puanteur avec le lait; ce 
qui fait sans doute aussi qu'une fois grandis, ils n'au- 
ront.plus da répugnance pour corruption, pourriture, 
mauvaise, odeur, etc; Ils mangeront de tout : des œufs 
giltés, des chévres et des poules mortes, des vaches cre- 
vées du charbon, des bœufs tombes sur le chemin et à 
demi pourris. Que de fois n'ai-je pas fait des heureux! 
Quand la gale dkcimait mes chévres, le berger convo- 
quait ses amis s u  festin. Si le cholbra se mettait dans 
mon poulailler, les enfants de l'école me priaient de ne 
pas les priver de leur part. Qu'un bœuf tombe de dCfail- 
lance au milieu de mon attelage, inconcnent un Basuto 
OU un Moichuana sort de son village avec l'espoir d'un 
bon repas. N'ai-je pas vu des femmes se disputer des 
charog.nestuées, deux jours auparavant, dans une guerre 
civile. Semblables aux vautoun, qu'elles avaient d'ail- 
leun B (carter avec des bAtons, elles se partageaient 
cette inande immonde. Et en Bechuanaland, quand la 
foudre frappa un jour tout mon attelage, au moment 
meme oh je venais de leur mettre le joug, n'ai-je pas 

thnoin d'un fait que je n'oublierai jamais. Mes douze 
bœufs Venaient d ' h e  etendus raide morts, A terre, au 
mi%u de la route; or, la municipalit6 de Mafineng 
m'intima l'ordre de les retirer au plus t8t du chemin et 
de les enterrer enmite. n Que pouvais-jef&e? me dis-je. 
Pasd'hommes, Pas d'argent et plus d'attelage ma dis- 
position ; a [noi seul, je n'arriverai jamais & faire dispa- 
rattre douze bœufs* (c Une idke lumineuse et basée sur ma 

connaissance des Cafres me frappa : h deux pas &ait un 
puissant chef barolong, Montsioa. J e  lui d6pute un 
messager pour le prier d'accepter la corv6e de faire dis- 
paraître mes bœufs foudroy6s. Il me &pond de suite 
que le march6 est conclu. Le lendemain, plus de deux 
cents hommes arrivent, dkpècent les animaux, et  chacun 
s'en va chez lui, b6nissant deux fois le ciel de leur avoir 
don& tant de cailles rbties en une seule fois. 
Le forgeron indigène. - Prks de Sainte-Monique, un 

vieux petit noir attira bientbt mon attention avec ses 
deux sacs en peau d e  chbvre, au bout desquels &ait un 
petit tuyau donnant sur un foyer; c'&ait un forgeron 
avec ses soufflets. Il battait le fer sur une large pierre 
en guise d'enclume, avec un caillou dans une main e t  
une tenaille primitive de sa fabrication dans l'autre. Au- 
trefois, les forgerons du pays connaissaient les proc6dbs 
pour extraire le fer, le cuivre et  l'or du minerai qui les 
contient. Le fer abonde partout en Basutoland et ail- 
leurs. Le cuivre est plus rare; il se trouve dans 1esTrans- 
vaal surtout, où j'ai moi-même visit6 des mines qui re- 
montent à des temps très anciens. On les attribue des 

Portugais, mais la chose est fort peu probable. attendu 
que les Portugais connurent les mines d'or du Monomo- 
tapa, le Matebeleland, le Y ashonaland, le Manicaland et 
le Gazaland, e t  cependant n'en exploitèrent aucune, se 
Contentant d9acqu6rir l'or que les indighes leur appor- 
taient le long du Zambéze jusqu'h Sena, Sofala ou 
Lorenzo-Marquez. Cependant, a u j o ~ r d ~ i ,  le fer et 
l'acier sont fournis par les marchands européens. Dans sa 
forge encore en enfance, sous son petit toit de roseaux, 
le forgeron cafre façonne et fourbit ses armes, des assa- 
gaies i deux tranchants, des haches d'armes, des coute- 
las, des aiguilles effilees enchAss6es dans un bambou. 
Là aussi il fabrique les bracelets, les pendants d'oreilles, 



mr il faut aavoirsque certaines tribue vhbrent et chan- 
tent le fee ; partout, tous ont des pendants d'oreilles en 
acier ou'entmivre, tels les Barolongs et les Maaoas. 

L'htat de forgeron est peut-8tre le seul qui soit pro- 
fesse par les, Basutos et Quelques indi- 
vidus, vivant &ontact 
missionnaires, ont appris b équarrir et it tailler la pierre, 
d'autres le bois; mais ce ne sont pue des individualités, 
et rien encore,dans les tribus cafm, ne semble encou- 
rager ou d6~slopper~ les industries. 

fiverses .industrie8 des hommes. -, « Quel est done le 
mhtier des Basutos? me d e ~ m  un jour le gouverneur 
du Cap, qui k i t  venu  visite^ la mission de Homa. - 
Sir, -hi de ne rien faire. 1) Les hommes savent tous 
coudre des peaux de s d c b  ensemble au moyen de petits 
~ r f s  ; qudques-uns, àam chaque v w e ,  passent pour 
Btre des tailleurs de profession ; eux revient l'honneur 
de decouper les jupons et lq rareuses des femmes, à 
81-u de faire des dessins grmieu pour un bouclier de 
QeaU, une ualotte, uu manteau. Les Beçhuanas excellent 
fiurtout en cet art. Étant tous Ps de chasseurs, ils par- 
tent thus suspendue au mu une aiguille eochbsle dam 
Uns petite oaisse de bois odorifbrant. Ils savent joindre 
42 Peaux de j<rW argentees. 20 peam de martres, 

Peaul de tigres. 6 peaux de ch8wes sauvages, pour 
IariWer ces magnifiques f%urrures dont ils inondent 
les -0bhs de lohaanesburg, de Kimberley et du Cap. 
La plupart der fourrures nous sienneni actuellement du 
dk~erh~blahari, oh la chasse est encore pratiquke Irr- 

g-a W l@ Bushmen eh les Bakhalabri ou Balalas 
des B@chsmas). En Basutoland, les seuls am- 

dont les ~ m m s  ont B préparer et façonner is> 
peaux sont le bœuf, la vaeb, le mouton et la chèvre. 
Une fois l'animal dbpoouill6, la peau en est immédiate- 

ment satur6e d'un peu de sel ; elle est ensÜi%tëndÜË 
très fortement au soleil, au moyen de petites chevilles 
en bois ; aprhs un jour ou deux, elle est d6graiss6e non 
point avec le couteau, étire, mais avec un faisceau de 
f ointes acérbes, &unies fortement autour d'un manche 
C 

h balai. Un homme ou deux suffisent, pendant un jour 
ou deux, pour cette opbration. La peau est assouplie 
avec le marc de bière, tandis qu'une couche d'herbe 
molle, placée en dessous, donne de I'blasticité l'appa- 

reil.Vient ensuite le tannage (ho sua, rendre souple). Pour 
cet effet, de la bière a été cuite au prdalable, quelques 
amis ont r e u  un billet d'invi talion ; c'est dans le k h t h  
(lieu de rbunion) ou devant i'habitation, que les tanneurs 
vont sY6tablir. ils dbpouillent d'abord le manteau qui 
est sur leurs 6paules et, munis d'un pagne seulement, se 
jettent tousà genoux devant le cuir en question ; chacun 
son bord, chacun faisant &ho au refrain que fredonne 
un quidam de la bande', passe et repasse, plie et replie, 
foule et refoule La peau dans ses mains j usqu'k ce qu'elle 
devienne blanche et molle. Ce travail dure deux jours, 
quelquefois trois; il est long et phible, mais le petit 
cercle bpuise vingt fois son rbpertoire de musique, arro- 
sant entre temps leurs 14vres desskh6es du prbcieur li- 
quide que la matrone a prbparé en abondance. 

Industries des fmmes. - Les femmes basutos savent 
aussi p6tRr l'argile dont elles faponne3t leurs jarres 
Who), leun petites terrines (na/i.wuna). Ce sont elles 
qui- connaissent les dbpdts d'ocre ; elle. l'extraient 
au moyen de pioches. la rhduisent en poudre e t  font 
ainsi concurrence aux Anglais, qui vendent de tout, dans 
le pays, meme de l'ocre rouge ou jaune, en paquet de 
I livre à raison de 6 pence (1.2 sous). Ces mines d'ocre et 
d'antimoine étant le travail des femmes sont prntiqudes 
sans art et sans prudence, ce qui cause souvent de ter- 
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ribles accidents. Un jour, non loin de ma Mission de 
Sion, quarante femmes païennes partirent, un dimanche, 
pour l'extraction de l'ocre; or, un éboulement survint 
et toutes périrent dans l'excavation. Seule, la femme du 
chef, qui gardait les enfants au dehors, échappa pour 
aller porter la terrible nouvelle aux hommes du village. 
Plus tard, cette femme se convertit, devint une fervente 
chrétienne, remerciant tous les jours le Seigneur de 
l'avoir épargnée pour lui permettre de le servir fidhle- 
ment. Les femmes aussi cousent les nattes de jonc ou de 
petitsroseaux, qui servent de matelas k la famille. Elles 
connaissent les herbes propres à 1a"fabrication de leur 
motlotla, sac à passer la bière; durant les longues veil- 
lées d'hiver, elles tressent, ainsi que les hommes, des 
cordes en herbes plates dont elles se servent pour poser 
le chaume des maisons ou pour consolider les palissades 
du lelapa. C'est la femme aussi qui coupe la grande herbe 
pour le chaume. Au jour 6rB p'ar le chef ou un de 
ses capitaines, toutes les femmes se répandent, au petit 
jour, le long des vallées ou sur le flanc des montagnes ; 
l'herbe coupée le premier jour appartient gbnbralernent 
au chef, tandis que, le second jour, chacune travaille 
pour elle-meme. La coupe des roseaux est un bvéne- 
ment; elle appelle plusieurs milliers de personnes. Je ne 

connais que trois coupes vraiment importantes, Koro- 
koro, Tebétébeng et a Molapo. C'est toujours le grand 
chef qui fixe le jour de la coupe A Komkoro, où j'ai vu 
souimt plus de dix mille Cafres pataugeant dans Peau 
ju~qu'aux genoux pour retirer, avec une peine incroyable, 
ce 'meau, si précietix aux yeux des Basutos qu'une gerbe 
se vend Jusqu'a 9 fr. 75. Lk aussi, le premier jour est 
Pour le chef, le second pour les travailleurs et le troi- 
sihme PuUr les glaneurs. Inutile de dire que cette agglo- 
mération de gens venus de tous les coins du pays, de la 

,-- . 
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glqinoqL &de: $ailmontagae de Morpeng, chez 
&d$w&engl$;5 p.etik -vill~age, ce@ masse d e  
fals&r,la..; c0.w-:aux -chefs poiir i en{ obtenir - - -  .. . 

mq$@s  terre,& 45 à 6 pieds, ghéralement 
. .  . ,  
r~i ïd&le~~~hommes y posent la toiture en ri 

le chef, 
isuivants 
quelques 

n 

roseaex, ces chevaux. innombrables, meies aux D ~ U I S ,  

1 attendant;-la..charge qui leur sera dbvolue, tout cela 
cr@-la codasion. et ,le désordre, que trop souvent, 
hélas!, le brandy, o n  eau-de-vie, vient agrementer de 
querelles. , .. + - 

.Maisons .ou. huttes. - Après avoir 6levB des murs en 
de forme 

oseaux ou 

en herbe ;, a. la femme revient la charge de platrer les 
murs et le parquet, avec un enduit de terre et de bouse 
dexache, qu'elle pétrit avec ses mains et applique pareil- 
lem>ent,sur; les murs, sans instrument aucun. Les reines 
e l l e m m e s  (mafumahaZi] ne croient pas se déshonorer 
en:,plongwt leurs nobles mains dans ce melange de 
fumier. et: de boue. Elles sont même très remarquables 
dans b r t  de ho-1iZa; chaque coup de main fai t  un petit 
cercle; et chaque cercle tend à rayonner autour d'un 
point en forme de rosace. A Sion, la veille des fêtes, la 
femme du chef ne manquait jamais de venir elle-même 
bousiller ma veranda. Les chapelles de la Mission, les 
Bcoly e t  les presbytères sont tous batis sur ce principe. 
Les.planchw doivent être renouvelés s>uvent, à cause 
des souliers et du nombre des. visiteurs. En Bechua- 

I 
naland, l'usage veut que ce soient les femmes qui grim- 
pent sur le toit pour y fixer le chaume; les hommes 
se contentent d'apporter les arbres n6cessaires à la 
charpente. Là, pas de murs en briques, pierres ou 
mottes ; les femmes avec leurs propres mains ont B fa- 
çonner des murs, comme elles façonnent les bords d'une 
jarre en argile. Chaque jour, elles ajoutent quelques 
centimètres à la paroi argileuse qu'elles Albvent, et avec 



(@$&t::dqh $&de. Le Momta (&t' lbu Cafre, eti génC 
k1)l)i &t-'Ms '6bseWtteur; e6 V o f a ~ t  urtc&eval qui 
+i&ftl'& $&~ei.,'il porl~rk vo~s-dir(5s'~a-les pied$ droits, 
codbien'$k t&h& su  front, &TI 08s; et6. Il' B aussi un 
vr&'di)h"ptir dettiner les peliSànnés;:'s\iiitotit 11% mi!+- 
s i o m e 8 ,  i f a ~  arrivetit. 11 n'est pks"p6digue de sa 
mnfl&8; dès le débiit; il exami&, et s'il vous juge 
digne de son amiti6, il Vous appelk+a da nom* iie sa 
triljti.?l& ke M o W o  '(Celui48 est' tin & ~ I t o ï .  Rials $il 
dout3 CRI %S dispositions et dè vov ketrtihnebts, iI  Mcfe 
l%ffaifWtïytm mot : Ke le kh& (Cresf iin blanc). 4Ioirt esf 
dit: 11 y% 'un abîme entre le blanc et le noif.. Pau? 6trè 
donc un missionnaire utile, il faut être Mosuto bu 
buF muim en meriter le titre. Et cela en sera ahsi  
quand.~e Cahe vema les efforts que fait le misdomait+e 

apprendre sa langoe. Je me soaviehs qa'en Be- 
chumaland, dans chaque tribu, on me fit les honneurs 
d'ua h m  Iionveau. Chez les Batlapings, je fus Maflapz'ng, 
Mo6gkkets i  à Range et M o k m b  à bdolepolol~. Ce sont 
des Sitres de. naturalisation, des droits anx privilèges 
nationaw, dont, encore une fois, le Cafre est parcimo- 
nieux et jaloux. 

Le sesuto. - La langue sesuta n'est qu'une branche 
on diaIecte de la langue sechuana, laquelle n'est elle- 
rnhe qu'une des ifrille formes de la langue barrtu, 

T 
parlbe depuis le cap de Bonne-EspBrance jusqu'& ~ ' ~ ~ ~ -  
tenr et peut-être plu$ haut, si j'en crois le voyagenr 
Camet'an, qtai a publié des egtraits de la larijpe kirma, 
non loin de l'Équateur, ayant de grandes afânikés avec 
elle. 

Donc, toutes ces langues africaines sont basées sur le 
systéme des préfixes et des saffhes, au moyen desquels 
vaus pouvez, en deux joarS, reconstituer la moitié du 
dictionnaire. ]te ses& a I F  prkfixes, 7 au singulier et 



7, au,~p\~~iej.,~L~~~s~chqaqa en a 18. Ce sont les pr6fixes 

qui  di,stiggypt !es,cl%ses, d e , p o p , ,  .leur genre, leur 
lf$t&en ~~s,shf!~es ,soR$ au nombre de 39 dans le 

seqhuaqa etl<detj?8,;* sesuto.. Ils ,servent B décliner le 
nom, soot ,prqqpps,,qt ,reg@es,,et forment les adjectifs. 
Ce sont, ,ses, qufQxgs, , -',y absolum,enf nécessaires pour la 
c o n ~ ~ ~ c ~ i o q ; ~ d e ~ ,  phases, qui rendsnt les langues afri- 
cain.es si .lentes, maisl a m i  si sonores. ; 

LetsaZi (le soleil),, . ie ' est préfixe ; letsatsi la koyw 
(le soieil d:auiocrqhui), la, est, syffixe; ke le bone (je ra i  
vu), ke$ régi3e:;. Ze,,.chabile (il a brillé), le est pronom ; 
le Zetle Q ,(&+.)eau), le, le devant tle forment I'ad- 
jectif. , 

Si je dis :!le tsatsi ZeJeng, c'est un jour, le tsatsi le le 
h g ,  cTest un seul jour,, letsatri t le leng le le leng, c'est 
chaque jour. ~t .ain?i de suite pour chaq- nombre de 
chaque classe, ce qui rend la langue d'abord un peu 
abrupte ;, mais, dBs qu'on possi?de le tableau synoptique 
d%-Cla~s_es,~~ des &?fixes-& suffixes, on ,a la clef de la 
langue, la moitié du travail est dbj& faite. Avec cela, 
n'oubliez jamaisja pénultiéme, qui est invariablement 
tri% longue, excepte dans quelques mots qui ont la 
forme locative en$, peu fréquente d'ailleurs. 

La première phrase de catéchisme que je lus était 
ainsi conçue : Est-ce que Dieu est Bternel? L'auteur 
répondait : 

Molimo ha a ka a qala ho la teng, e sa le a le 
Dies5 non lai put lui commencer le Btre Ii il depuis est il est 

I teng, ke Mohlolehi. 
1. la, c'est le Demeurant. 

Vraiment, me dis-je, voilà une curieuse manière d'di- 
P e r d e s  mots, sans,compter que qala est un click, sorte 

1 de son qu'on produit avec la langue lancée conlre les 
dents pour le click doux et contre le palais pour 10 

- .  
~ ~ ~ 8 ~ f ~ ~ ~ o C t i t ' ~ e l a  devient pittoresque avec le temps. 
~bil'tt&&i,'j~.'m'hkbituais appeler une femme, mosali 
(celle qui vient a p r h )  ; Dieu, Molimo (celui d'en haut) ; 
lfétoi1ë 'd'~&$, 'sefata bohoho (curé. Ia marmite) ; l7héri- 
@r;'moja-Eefa' (le mangeur d'hbritage)'; Irr main mâle 
ét 1a &in femelle, pour la droite et la gauche. Je  remar- 
quai bien'tbt que les Basutos comptent sur les doigts, 
en partant du petit doigt de la main gauche pour Bnir à 
celui de la main droite. Quelques nombres désignent 
I'action' de la main qui les exprime : six, tselela (passe 
d"uneL'main à 1:autre); shupa, sept (montré de l'index 
&i&t)$lo+oba menoe e rnrneli (faire casser des doigts qui 
sont deux; c'est-&-dire huit); et pour neuf: boroba monoe . 
o~lkrnony (Faire casser un doigt qui est un). 

'Les dizaines et les unités de dizaines sont d'une lon- 
guenr interminable. Peu pratiques, et bien que, théori- 
quement, dans le génie de la langue, elles sont rernpla- 
c6ès dans la pratique et dans les écoles, par les nombres 
anglais. 

l 4BMs%;-pour 1889, je vous servirai une jérémiade telle 
Que celle-ci : 
, '  1 

Sekete se le seng se Rang le makholo a robileng menoe 
Mil  qui est un q u i  est aveo cent qui font casser doi* 

e mmeli le moshome a robileng menoe e mmeli le metso 
pi sont denx avec dm qni font casser doigt3 qui denx avec racines 
e robileng menoe O le mony. 

font casser doigts qui est an. - 
Avec une manière si/expéditive de compter, on con- 

çoit qu'il n'y ait ni banques, ni commerce, ni boutiques, 
chez les Cafres et qii'au-dessus de dix, c'est-&-dire des 

i 
1 nombres qu'ils-voient et comptent sur leurs doigts, ils 
1 
I 

professent l'ignorarice la plus complète. Je  demandais 

1 souvent leur &ge aux indigènes. CC J'ai cent ans, mille 
ans, trois mille ans ,, , répondaient-ils invariablement. 

i 



& 

gtimma b35 &ab& s t m b s p k  l e s @ w s  riliesse tienne@ 
pour chasser les oiseaux dans ;lest dcoEtas 4d6jà phines 
da,g~pis.&esa,ja~r3, Yeut dire.: ,fais du,feu,i car tes pre- 
.Irùb~@b% sont, paa loin. Phato; a.oiit, signifie se- 
4en~e;itfest Je  mois. das semailles an: sortir de l'hiver. 
Enfin, Tsitoe, decembre, est le nom.de la ,cigale qui 
.arXiv~~pmm chanten tout,l'ét& Les joms de la semaine 
ahlr . p s  de - noms, ce qui ferait croire qu'avant leur 
,çosta&avea,les blancs, les Basutos et les Bechuaoas lais- 
saiient c~uler les jours sans les apercevoir, lcomms l'eau 
desjmib.rivibres et ruisseaux d u  pays, dontils ne font 
a;~csa\ca+:Auj ould'hui, i l s<co~a i s sen t  le mom de. Sm- 
&~(dîmanche), nom .dutch et anglais. Ils comptent 
ansaite ,)es. jows de ia semaine par .leur nombre, un, 
denx,;+~sixs% . le samedi. :Depuis que les :missionnaires 
&tout,@ aortesont parcouru le sud de l'Afrique, les indi- 
g8neao~l.appris B appeler le samedi mohla ho peleloang 
sondala (le jow où il est cuit pour le dimanche). Ils 
appehnt~aussile lundi mahla ho buloeolg son& (le jour 
qu'oaioavre 1s -dimanche) eu plus conrtBmenb ka mu10 
(par:l'ouv&are). 
4% Ie suis laias8 dire souvent que les Basatos ne con- 

n&s&ient que quatre Btoiles : Sefala-bohoho (cum ta 
marmibe), .l'étoile dw soir ; Tosa (tord le cou A la nuit), 
Irbtoib .du matin ; Npatlalatsane (Vénus) et Selemela (la 

Ours@, Ge qui est certain, c'est qu'ils n'ont pas 
hmoindrs .don des Balipses, dont ikmt nnefcapar 
superstitieuse, de la. formation et ciria rotatio~l de.)& 
krre,gnhirirefoiç ils croyaient finir à l'horizon..Cepen- 
dailt+ils:comaissent mohlabuneng (dans la petite plaine), 
Qe?qui 'est supposé être le bout inconnu e t  mystérieux 
de la4erse. Its ont une horreur, instinctive de la mer, 
qu'ils nomment 6eoatle et qu'ils .n'ont jamais. vue, vivant 
kki&.d4,500 milbsde l'oCgan,bdien, dont rls sont sé- 



$on ne haverse 

&s'est. la clef d'or pour 

20, formes, en est 

damtz (lier), 'ho tlarnela (lier 
le), );.ho tlamana (se lier mutuel- 

; @e.!liQr mutuellement pour), ho 

(li& fortement), :ho tlmisetsa (faire, lier pour), ho tla- 
d i a l  fdblier), ho ?lamollela {délier ,pour), ho tlam.oUma 
(se: déliermutuellement), ho WamoL&zJse délier), ho tla- 
moloha:(&tre. déliable), ho, .tlamanya. (lier soigneusement), 
ho:tZamothma(lier un :peu), motlami (kelui qui lie), t l a m  
(le..lien),:MdtEamo(un religieux); imotlamolli~(un sauveur), 
ce quLdome 22 mots-pouide verbe tlama,&er. 

..->. . . r;i;U:. est. vrai~certainserbes~n?ont que quelques formes, 

bien: que .la irnajorit.6 ; les ait. presqae toutes. 11 me fut 
extrbmement agréable de voir qu'avec deux ou trois 
verbes,! jelpouviis remplir deux ou trois pages de mon 
dictionnaire. Pour. Btre complet, il faudrait ajouter que 
@?esque: toutes les., .formes ci-dessus sont à l'actif et 
0nktp.m conséquent, un passif. et n~.nbgatif qui les mo- 
difiignt; ainsi : ho t h m ,  lier; fait* ho t l a n g ~ ,  gtre Li6, au 
pas.?.; ho Je thme. non lier,. et ho se tlangue, le &tre non 
lif.On pourrait .ainsi obtenir.de dix à douze formes en- 
core, dbrivant, du verbe tlama; Le Cafre est extrêmement 
~ha tou i~k~xdans - l e  chqixsde ~ ' ~ x ~ r ~ s s i & ,  En frangais, 
nonsdirons : 11 est !venu avec lui (O tlilele cena), et aussi : 

est Venu avec la voiture ; le Cafre dira : O tlile k a  ka- 
Le Veut- dire avec, ka par: Or, dans le second cas, 

notre, sauvage :a besoin bd?expfimer le moyen par lequel 
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:.j~:&?~n'n!, -~'sst;&4lire.par et non: avec 1a.voiturti. Ct& 
~e.1~&mcd:eophoriis. .qui a intko.duit dans le langage 
une foule de chadgementsau commencement. des noms, 
d8sfadjecliifs;. des verbes, passifs. ,Pol+, 'chèvre ; potsane, 
cii.&i.eau:;~potsarigm, au lieu de polingana, petit Che- 
vreati+poZi e telele, une grande chèvre.; motho'o molelele, 
un:grind homme, au. lieu de motho.ohotelele, qui sonne- 
&itmal:ila&:l'oreille dhlicate du Mosuto. 
: :TJne.chose.qui me frappa bien vite aussi, c'est que tous 

-:l&.:Basntos,: depuis les vieillards jusqrr'aox plus ~eunes, 
to~b!:~a&nt leur langue avec purete; pré'cision, . san's. pa- 
b is  ni ,accent de province.11 arrive quelqitdfots que les sa- 
vants du pays sont partages sur le vrai sens #un mot plus 
qu'insolite ; alors les vieillards, faisan1 fonction d'acadé- 
miciens, en, fixent la portée ; les chefs ont en général en 
apanirgeune manière plus digne, .plus forte, plus imagée 
&parler que. le commun des indigènes. Les sorciers, les 
poètesi 1.les prophètes, emploient des tournures à effet, 
des..19&-ahuri&ants, des phrases,mystérieuses et. incom - 
p~éhensibles qui ne  servent que trop a: tenir le petit 
peuple~dans.la crainte et le respect des institutions éta- 
blies: Les femmes, par respect, ho hlonipha, pour leur 
beau-père, leur beau-frère ou leur chef, ont à se créer 
un vocabulaire spécial qui leur permettra de d é s e e r  des 
objets qu'autrement elles ne pourraient nomber, s'ils 
sont synonymes du nom de ,ceiix qu'elles respectent. 
a l l e  dont le beau-père est sekhomo (la vache) ne pourra 
jamais .dire : Likhomo lz' kac ? (où sont les vaches ?) Elle 
dira :>Lichepa lkkac? L'autre, qui est la concubine d'un 
chef dont le pére est lerotholi(1a goutte), ne dira jamais : 
Lerotholi la metsi (une goutte d'eau), mais bien : Mahlatsa 
a pula (le vomissement de la pluie). 

Ainsi, d'après ce vocabulaire, poli, chèvre, s'appellera 
m'amayoeng, la mère des rochers ; lefeclo, balais, s'appel- 



ye(jV&ypyyW a p  h&, il .eap~@e+, P@~B : n o  
~4+&~+gf;,::@-@[?~~ plaît ; .aqe&itoa, ,#. designe la - ,,- .'<..Z - 
~s@ts;:~&en@o fiytq, ap*s cela je, 1:aime; tandis que 
uw,.rpe..doppe 4 e  la rapidité Zi l'action ;: ke, true ke 
A,. - b. - J 

m~Tata& . - . ,  .dire -.Ji< que Le l'aime. .- . -.. L . 
i&es,C~;s,gq~@p (Pianfis de i'infinitjf $0 re, qui si- 

g@e,q$Tdiree; jbiqt 2& pmmj&e - ,  . spllahë d'un verbe, 
il a le &n~t~po@oaire - -  L , d'expher l'ac-on aie* abon- 
daoaoyce.~~force: Bo tüh, se taire; ho re &a, se taire tout 
&fait;; u ,,, . h.0 .%)--. sh@,.qouqir; -, ho re shui, mourir co.mplètement, 
&gJy.g, r&@r&.~;,ho.re tw, être extr@rne&t serré; ho 
h&tb@a,,ra&,; ho, re .hluz'bi, emporter dans ses serres (se 
d$ su $out du vautour enlevant les petits poussins). Dans 
tq@esLses formes, l'accent a quitte la pénultieme qui, à 
proNement parler, est sous-entendue, pour se porter 
Sqrdap9qi~re syllabe du verbe. 
- , , ~ i . ~ & h n a n t  j e  vous dis que le langage est orné 
d!m_e@ns figurees, pleines de justesse et d'à propos, 
vitus-pourrez vous faire une idee de mon bonheur quand 
ie,@s q\i'après taut, mes sauvages parlaient une l G u e  
bg~ucoup glus polie que le latin qui, dans ses vers, brave 
itk~mittsa, 
,cour bpn . . cœur; ils disent pelo e tsuen, un cœur blanc. 
pour mauvais cœur, pelo e ntso, un cœur noir. 

.;.P.ur uncœur contrit, pelo e suabileng, UR cœur fane. 
Qbonnq fortq~e,,c'~st mali a matle, un sang beau. , 
La mauvaise fortune, c'est mali ma&, un sang mau- 

59Js: ., 
,C~qr@er,sprtout medire, c'est ho ja  ZaZang lzkubo, 

manger les h M s  d'autrui. 
. !Is,a~peifent un fugitif selahla mat.ecnguanon, celui qui 

i$& 1eszpetites assagaies ; et un vieil!?rd, nroma m~holo, 
Khgmme grand,. tandis que nrezna e mohoC~ veut dire 
l.'homq qui pst grand. 
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La p-ttest *$& $Filr y & de'\$bs 'confu î 
. oi,-t S b  db $*me abaid'$&? 0 n  Èurdp6eo: ~ ~ u a n o  s.emploie 

r 3 , - , < , t  +-::c ' 
i*diff4hqhient poui'hdsi&èi- ih BraitfiI, un. neveu, un 

1 . .< " 

&it-fils, on or~hdlin>voire m h i e  une dpouse, car rien 
n'est plus commun que d'entend~e un jeune marié de 
déu= 'j&& &'&k : Ki sébèlëtsa $ p m n i  a ka, Je tra- 
iaLe19dbb i0bh bfai@,'lisez a s i  femnie u. Ngua9i eso. 
nionVfi&rk: (i&i& id&iiii&inetenierit le fr&re, le cousin, la 

, co~sf@' .- & &&&DI' l'$di; le*:Eondi&iple, Khaitselie 
change delgenre; ,si celui qui'parle est un homme il veut 
dire ma"sœur; au 'contraire, si i'interloculeur est une 
fem'me; il vebt dire'mon frbre. Ile'fnêime, ntohatsa s'em- 

I !  

ploi'e -pour dpoux et épouse. L'oncle maternel, Btant 
comhie'le'grand-pr&tre de la famille auqikel sont dCvolus 
les sacrifices,'& uii.uom spbcial nrolume, qui le distingue 
des antres oncles. L'oncle paternel plus âgd que le pere 
aiaussiun'n'dm à lui rdservb ; sans ddute a7anse de sa 
c&ir'gé' de trif8ür;'il'éSt appelé ntate noholo, mon grand- 
@,$ey : . l  ' * C L  , # .  

Avec de telles maniéres~de parler, rien d'4tonruant que 
I'abbre gdnCalogique, si utile en cas de mariage, soit 
tr&s difficile &.dresser. Tous les aïeux sont des grands- 
pkres', toutes les aïeules sont des grand'mëres. D'ailleurs, 
personne ne connai't ses ancêi tres" au delà du bisaïeu 1, mais 
tous professent descendre de Ka ilali, le Pére de la 
f0udPë;'dans une càverhe, ntsuana tsasi, le soleil noir, à 
l'Orient (Bochalela) . -. 

A Ces notions g6n6rales de grammaire, il faudrait 
ajouter lahpgeVdes gestes, qui est assez Mquent et 
expressif. L'index droit balayant rapidement les lèvres 
qui sifflent en m@me temps veut dire : fout y a passé, il 
ne reste ~ lus!hn . '  L'ongle du pouce droit mordu sur le 
b u t  &l'index pressânten bas la! paupi&re droite signifie : 
Allez donc ! c'est comme prendre la lune-avec les dents. 
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~ w o ~ r ~ l ê u r - 1 c a ~ s i ? 3 r  p o u ~  remeilii~lle &mi@ mm; 
pifîdnmpien :qui .demaitaait le sba@me! Que je les 
gr&wis%aiists; 06s religieux 41.16 aprés quikl~e~66 tiw 
am ?de.%: -Iatn>ri~use, de sollicitude-. et der obagrins, 
avaiemf:ccm~m4 la. joie et la ferveur' te7lear noviciat ! 
,l'eh oisqui fe disputeraient encom1 &no& j ~ b n e ~  st%las~ 
tiqaespa~1'4a~égularité quotjdi~dei j'en ois qui feraleat 
f&&r,&êitce.anjourd~hai, ka plas rudes jeunesses $6 
la ch@tieikt$C'&aienb nos v6lérms, les Pérefrdes Barwtos 
[Bori2:at& .Sères)j mes devanciers 4t ta& .m&bars ; j'w- 
rais commis la ph18 noire ingratitudaskje  las^ av&s.&@d- ' &:g.lhe% souvenirs. Maigré leur modestie, leof p ~ o -  
testatic&: feom noms sont dus à la pablicitS, & fa pos- 
*a; a . 8 .  

-,  

.rAujaurd'hui que l'obéissance m'a assigne rrné autre 
pofii= de. h vigne du Seigneur an Beohoanatand, je 
pais:$arler librement sans crainte de frais se^ W Con- 
f&mS, eo disant d'mx le bit% qu'ils ont acçompli dans 
leaeweti':mBsqu'ii~4mû toujoors et6 lesgalatirs et $Feux 
eheu&m-de NotredDame et de Dieu, ils me pardonine- 
ront d'être leur barde et leur troubadour. 

II y a environ quarante ans, quand le v é ~ h b l e  &Mue 
tlehiaroreiUe, Ils* DE hfazmon, imposa le devoir à ses edh 

f-d'alier évangéliser la Gafrerie et ses alentours, il fat 
faib choix, comme premier &&que on vicaire apo&oliqae 
de Matal+ de Mgr, ALLARD, UQ rekigieux déjgBg6, prudent - 
et. gpmavé 2 

Or te nouvel év$qqe, dit-on, ne voulut jamais quitter 
Marseille avant d'avoir r e p  Ia promesse formeBe qu'on 
hi-enverrait l'ânnée suivante 10 F. abam, qui h'6kiit 
alors qne &noré, mais que tout le monde déjh tenait 
pour na &t. Le bon éveqoe de Marseille tint parole, 
le F. &RARD qmUa la France snr un vaisseeu de goerP8 
faisant voile pour-Bourbon. IB.4e jeune diaere travailla 
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pendant:tyciis moi~,lsous- la directionl du saint P. Laval, 
d9:la Congrégatiq .du.~.Saint-&prit, lequel,t encore au- 
jqurd'4ui,,-tous lesdûauriciens répandus dans le sud de 
l'Afriq-e, tiennent;ipour un saint -extraocdinaire. C'est 
szqp$o.ule . e n v o y a n t ~ m t r e  des noirs à l'œuvre que le 
P. ,@RARD sentit ndtre, dans son cœur cet amour des 
Cafresqui, ne,s'est jamais démenti un seul instant durant 
déjà plus de tmntetcinq ans ; dans l'adversité, la pers& 
cution, les, guerres; cisiles, les indigènes l'ont toujours 
tzo,uvé; bon et;alfable,4oujours le'même homme de Dieu, 
pbchaiit. plus d'exemples que de paroles. 
. , Le'P. GÉRARD, fondateur des Mkz'ons chez les Basutos. 
-.Pendant sept~ans~ il fut, à Natal, le bras droit du vi- 
caire apostolique, et, comme tel, il dut avoir sa lourde 
parhdedribnlations, voyant leur ministhre infructueux. 
Le ,Seigneur (avait résolu de former nos<ét~rans par 
l'épreuve la plus rude au cœur d'un ap6tre ; ils furent 
donc sep$ ans, 1)Bvêque,le P. G E w ,  deux autres Pères, 
un Frère convers ou deux,, et, après ce laps de temps, 
ils, nlavaient enregistré encore aucune conversion. Ce 
fut le P. GBRARD qui fonda, de concert avec MQ ALLARD 
et le F. BERNAFU~~ Mission du Basutoland, dont ils &a- 
blirent le centre à Roma, ou Yotsi oa m'a Jésu, le village 
de la Mère de JBsus.. Il y avait quatone ans qu'il arrosait 
cg,champ de ses sueurs, champ déjà fertile et couvert 
de moissons jaunissantes d'&mes quand il partit pour 
btabür cette Mission de SainteJdonique oh je le trouvais 
à mon arrivée. Dire ce que cet homme de Dieu, cet 
apôtre a souffert, serait difficile. 

Pendant toute une nuit, un Cafre lui  a tenu une assa- 
gaie la poitrine, attendant le moment où Le sommeil 
le gagnerait Pour le percer. Une rivibre l'emporta A Na- 
tal et le rendit sur la! grève sain et sauf. Des rebelles, 

la guerre des fusils, lui tirhrent sept coups de 

, 

fusWi boutiportant, mais pas1 un. ne l'atteignit. Un 
jourpe'était mi samedi, au commencement de la P s -  
'sion Sainte-Monique, arrive un cavalier qui demande à 
parler :au prêtre: Il  &ait catholique, habitait dans une 
petite ville voisine, et, ayant entendu dire qu'il venait 
d'arriver un prêtre dans les environs, il avait songé à 
ses:devoirs: Les indigènes dirigent l'inconnu vers les 
rochers O& le prêtre était assis et pleurait ; il y avait 
daxi  jours qu'il n'avait pas mangé. « Fatker, l'll be 
back:in:a mzjzute, Père, je reviens dans un instant », dit 
le cavalier qui- saute incontinent en selle et revient trois 
heures après avec deux miches de pain et deux gigots 
de mouton. Le brave Irlandais fit ses devoirs. A quelque 
temps de là, il mourut saintement, assisté de son saint 
ami le P. GÉRAF~D, et, pour bien faire toutes choses, il 
Btablit ce pretre, qu'il avait vu mourir de faim, son 16ga- 
taire universel, ce qui valut h la Mission Sainte-Monjque 
un couvent de religieuses. 

Le dimanche et les jours de fête, qui n'a été efFray6 
ici en pensant que le P. GÉRARD prend son déjeuner 
à 4 heures du soir, alors que tous ses enfants cafres 
se sont retirés, non sans l'avoir mille fois importune 
par leurs interminables affaires (iztaba) 4 Qui ne l'a mr, 
le vendredi, partir pour visiter ses gens, tous assez 
Bloignés de la Mission, sans autre viatique qu'une as- 
siette de polenta de maïs qui devait 6conduice jus- 
qu'au modeste repas du soir? Malgr6 son grand &ge, il 
est tous les jours à cheval B la recherche des brebis 
d'Israël, et, le soir, quand il revient, ii ne se dispense 
jamais de cette veillée de prières qui ne finit jamais 
avant minuit pour recommencer à 4 heures du matin. 
On dit qu'il a le don des larmes pour pleurer sur les 
~échés  d'autrui; ce que je puis assurer, c'est que jamais, 
poar lui, les pribres et les cérémonies du culte ne sont 



ar&z,long;ueÇ e t  que!tousy païens ou catholiques, blancs 
etiifoi~s~~voirs rn&merprotestantB, le respectent plus que 
j a a s  cévtlquei de: CantorbBry. 
:i - Un ijour/.sur :une :ferme .de Boers où. il était alle bénir 
1a'funQailIers ;d'iins..fmmesatholique, i l  eut l'honneur 
de- porter [la . p ~ o l e . ~ a n 6 h e u  d'une centaine de Boen 
trb-fanatitpes,iet; quand le P. G É w m  eut fini, tous de 
sobcrier: « Sl!eelnïilà~me~wa pas au oiel, eh bien, per- 
sonne~denouk nlimjamais. B Et ce velhran, qui devait 
ariapprenklre &.bégaye~!Jà. langue adre, est surtout le 
Paredemalades k& des mourants. LaMissiop de Sainte- 
Moniqus-est un !hSpital ouvert B tout le monde, une am- 
biilanos pour toutes les guerres, une vraie porte du ciel ; 
car qui dira et ooraplera jamais les baptames administrbs 
in articcib mort& aux enfants etbaux adnites rbfugiés dans 
oeslhuttes rondes qui environnent, la chapelle? Visitez le 
aimetiare- seulement, et vous verrez, par la quanti te sur- 
prenante de tombes, que le grand travail du P. GPlRARD 
est; ilÈÈipré'pctrer ,les mourants Ià bien finir; Pour ce mi- 
nis~h0;bien ne coQte à l'homme de Dieu : son tombe- 
reau,' ses baeufs, ses chevaux, sa voiture, tout est mis à 
la disposition des malades qu'on apporte ; il passe des 
heures ~de  la ;buitaupr&s d'eux et l'on n'a jamais vu un 
paBn rbsister à la force de son &le en cette heure su- 
preme, . r 

?&@P./ Le Bdhan. - Un jeune, vigomee et trappu Bre- 
ton'av~tlsuivi delprés le P. G $ w  B Natal : c'est le 
P. I;e Bniw,'qui (debuta dans l'apostolat en passant six 
mois b u t  seul dans un village de Zoulous, où il était 
venu apprendre la langue. La tradition raconte que 
~b A'LLARD avaitlfait le marché avec le mattre dn kraal, 
l eq~e l  avait h ~ c h h  d'avance quelques deniers pour nour- 
rir le jeune missionnaire. Mais, paraît-il, notre brave 
Cafre se souciait peu de ia carte et du menu des repas 

da& Le BIMN, ce qui mettait souvent celui& dans la 
ndcessitb de à&-ober quelques œufs ,du poulailler pour 
16s faim auire en cachette. Quoi qu'ibn soit, quand son 
4s&e,lerappela, il&& d6jA missionnaire sapkrimentb, 
a&r& Il soivit les fondateurs de la Mis& des Basutos 
à peu ,d$ distance ; mais un malencontreuxarrangement 
avec un3oer qui s'engagea à le prendre dans son wagon 
moyennant-une planche de sapin comme payement, jeta 
le P. LE B m  pendant trois mois sur une ferme incon- 
nue, .pr~bablement du Transvaal. Ce ne fut que lorsque 
notr~&rmier$ut fatigue de nourrir ainsi indéfinimenkh 
aprhdiçantn, miaistre,qu'il le renvoyaversle Basutoland. 
Or,pourarriver au pays de Mosesh,il lui restait encore au 
moins iQQ milles il faire B pied ou à cheval, au cas où un 
charitable voisin voudrait bien lui en prbter an. il char- 
Pi&, suspendue à son cou, par devant, une de ces vieilles 
pendules comme en faisaient nos ancêtres au sihcle der- 
nier, et, par derrière, il portait sur ses hpaules la pierre 
<autel de son 6vbque. Voilà comment ils &taient entrés 
dans le pays, ces vieux missionnaires B l'6cole desquels 
je devais me former. Eux, ils Btaient restds trois mois et 
m6me six mois sur mer, peu confortabiement instail6s, 
vivant de biscuits et de viande salée ; une fois B terre, ils 
commençaient ces interminables voyages en wagons à 
baanfs, qui duraient de deux à trois mois, du Cap de 
Bonne-Nsp&ance au pays des Basutos. Or+u jourd'hui, 
grâce au progres de la navigation, les steamers anglais 
nous emmhent au Cap en dix-huit ou vingt j a r s  au 
plus; les chemins de fer sillonnent le pays, si bien 
qu'en trois ou quatre jours, après votre debarpetnent 
au Cap, vous pouvez être en Basutoland. Pendant la 
guerre des Boers, qui avaient bloqub le Basutoland de 
tous les côtes, c'est le P. LE B u ,  avec son aimable 
ami et compagnon le P. Hrnro;N, qui s'offrit pour mettre 
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la Missionides~Basutos,~en c-ommunication avec l'évêque, 
dors  &Nàtak li&igiç'sait de rien moins que de traverser 
toiitd~l~cha4ne~du~~Iakensbér~(la montagne du Dragon), 
quey lesv Anglais' {appellent Dou6le. mountain, montagne 
double7 et.lesBasütos'Maluti, les Bosses. C'était la plus 
périi1euse:des tentatives à l'époque, car aucun blanc ne 
l'avait7jamaisi'risqiiée, et les noirs n'en connaissaient 

' que! quelques valiées, oa ils se livraient à la chasse du 
tigre, du lion; deschbvres sauvages, des gazelles et des 
antilopes: Les Maluti, de plus,. Rtajent la retraite des 
3~hmeri;~horrimes~ des bois, autrefois chassés par les 
guerresrde'Ia colonie et maintenant retranchbs dans les 
montagnes. En se précipitant vers l'est, les Bushmen se 
livraient au pillage chez les Cafres de Natal, tandis que, 
vers I'ouest, ils avaient le pays des Basutos qui leur 
fournissait du békaïi e t  des chevaux pour leur maraude. 
Tribu nomade, ne vivant que de chasse, -de pêche ou de 
rapine, les Bushmen étaient petits de taille, courts, aux 
doigts crochus, au teint jaunâtre, à la figure maigre et 
repoussante. Us n'avaient besoin ni de selle ni d'Btriers 
pour monter leurs coursiers, qu'ils savaient lancer k 
toute' vitesse sur le flanc des montagnes, le long des 
précipices ou sur les pentes rapides. Ils se servaient de 
l'arc et du carquois, dans lequel était toujours une abon- 
dante provision de flbches empoisonnées. Pendant long- 
temps, les Europeens se sont demande quelle plante avait 
Pu fournir ce poison si violent, qu'une fois perce du dard 
d'un Bushman le voyageur était infailliblement sûr de 
mourir- A mon avis, les Bushmen des montagnes ne 
faisaient Pas usage du jus d'une plante, mais bien A 
l'instar des Bushmen du Vialahan, leurs fibres, ils se ser- 
vaient des entrailles d'une chenille que les Bechuanas 
appellent ngua. C'est dans les entrailles de cette che- 

qu'ils trouvaient ce poison si violent et si tenace, 

qo7ap& cent ans leurs dards sont toujours meurtriers. 
Les Bechuanas, maîtres des Bushmen, m'ont assuré que 
ce.$était qu'avec le  plus grand soin que ce poison était 
prépark,lamoindre goutte pouvant suffire 2 empoisonner 
tout le sang, si elle venait ii toucher une kgratignure 
derla main. Les Bushmen ne s'en servaient jamais sans 
avoir oint de graisse leurs mains et leurs bras. On m'a 
dit aussi que le contre-poison de ces blessures mortelles 
&tait prdparé par les Bushmen e u x - m h e s  ; il consistait 
en des pilules de graisse dans lesquelles ils avaient in- 
troduit ude de ces chenilles ngua. Ils les faisaient avaler 
%ceux qu'ils voulaient guérir, après les avoir blessés. Ce 
sont les Bashmen des montagnes aussi qui, à l'aide de 
certaines couleurs indC16biles. ont laissé les nombreuses 
peintures en rouge e t  en noir qu'on rencontre, en maints 
endroits du Basiitoland, dans les cavernes. On suppose 
que c'était le rCcit de leurs guerres et de leurs pillages 
qu'ils racontaient ainsi sur le rocher, afin de donner 
signe de rendez-vous ou de faire appel a cenx de la tribu 
qui viendraient à passer par lti. Ces peintures se sentent 
encore de l'enfance de l'art. avec leurs hommes longs 
comme des pygmdes, leurs femmes a la tete de John 
Bull, leurs bestiaux efflanqués comme des girafes. Mais 
de quoi étaient compodes ces couleurs, qui ont ré- 
sisté à l'action délétére du temps, de l'air et surtout 
de l'hiimidité ? Ici encore se sont-ils servis d'une plante 
ou d'une chenille ? Personne, jusqu'à c e p u r ,  ne semble 
avoir pénétré ce mystére. Or, ces Bushmen étaient 
cruels ; ils ue faisaient pas de quartier, quand ils sur- 
prenaient iin chasseur imprudent ou quand ils avaient 
à se dCfendre contre les Basutos, qui leur donnaient la 
chasse aprés [ours razzias dans le Basutoland. Aujour- 
d'hui, les Maluti sont connus et presque habitks dans 
tous leurs coins e t  recoins. ~ujourd'hui,  rien n'est plus 



naturel, quapda ,sa rendre à Matatiel ou Natal en sui- 
vant; le; rentiers .Wqu&it4s, remplis de guides et de 
figures-&nies:. Les Bushmen ont été traqués definitive- 
ment ; leur.chef,,~Suae, fut pris et tué ; le reste de la 
tributfut dispersé~aux quatre vents du ciel. On en trouve 
par~c4,par-là,"<luelqoes spécimensaussi rebutants qu'ils 
sont, menteurs, 2 voleurs et faindants. Mais, quand les 
BR. W. H m m  et LE BIHAN Be hasardhrent dans les 
MalutiJes choses en Btaient il leur pire. On leur prhdit 
qu'ils.comaient& une mort certaine. Cependant, B l'aide 
d'une petite boussole, avec deux guides et huit chevaux, 
ils se lanc&rent dans ce repaire de lions, de tigres, de 
loups et surtout de Boshmen, plus terribles que les 
animaux. En dix à douze jours, ils eurent trouvé les 
Maluti au prix @s plus grandes fatigues. 

Arrivés Natal, les officiers et les gens du gooverne- 
ment environnarent les explorateurs pour les féliciter 
diavoir ouvert une route que persome jnsque-lh n'avait 
os6 tenter,.& j'en suis stir, si en ces temps-la, nos deux 
missionnaires avaient son@ à nous laisser le compte 
rendu de leur découverte, il aurait été aussi intéressant 
 un chapitre de Livingstone ou de Stanley. Dans leur 
Course, ils avaient pasd le flenve Orange prbs de sa 
SonCe, oh l'on voit une chute, brisée en trois, d'environ 
4000 pieds, c'est-&-dire 330 mhtres. Ils avaient travers6 
une-rivihre, que le P. LE B m  devait exnlorer auinze 
ans plus tard, oh il découvrit une chute perpendiculaire 
de 900 pieds. Les natifs l'appelaient Li-Lele (l'Enfer) ; je 
demandais; dans un journal de la locali%, qu'elle fdt 
appélde Le-Bihan-iW (ies Chutes Le Bihan), mais les 
diffhents ministres protestans, qui sont venus apres 
visiter les chutes, ont persiste I I'appeler du nom de la 
dd8re dloltsungane (le Sang noir). Si L i ~ n g t o n e  avait 
d h i t  cette chute et que Bain en ebt fait le croquis, 

e~me-.paur.  les chutes Victoria sur le Zambeze, jr ne 
d o ~ & p a s ~ w e ~ ~ e  Le-Bàhan-Fa0 n'est pas&, et à raison, 
pmqla. aeconde merveille de ce genre dans le sud àe 
YAfripi.Voire meme que, peut-btre, mie soci6t6 quel- 
concp  de gtiographie etlt honorb i'humble missionnaire 
e h  d6eouvrit, d'une médaille et de ce qui l'accom- 
pagne.,: l . - 

- Les fusils. - C'est le P. LE BIBAN amsi qui était de. 
venu ie personnage le plus important en Basutoland, 
p-danth guerre. Les chefs Basutos ne faisaient rien 
sans lui demander son avis ; il leur traça la conduite B 
suivre pour demander et obtenir la paix avec le Cap, 2 
.des conditions honorables ; mais quand il eût fini, un 
ministre protestant survint qui embrouilla toot, si bien 
que lm hostilit6s menacbrent de reprendre. Aprh tant 
de gloire, lui l'homme des chefs, lui le premier Mosuto 
du Basutoland, il rentra de uouveau dans le travail et le 
den&, .et c'est B cette Bpoque que je le rencontrais. 
C'&ait une bonne fortune pour moi, que tous n'auront 
pas, de servir sous les drapeaux d'un si digne vétbran. 

Le Pi Deltom*. - Il me parut grand aussi, ce P. DEL- 
~ o w d d j 8 ,  bien qu'encore relativement plus jeune, courbé 
sous le poids d'iofirmit6s précoces, contractees toutes au 
service. du Seigneur. Avec ce corps que minaient alors 
les rhnmatismes et les ndvralgies, ces oreilles que la 
fi8vre avait rbsolu de lu i  ravir, il rappelait ces mission- 
naires d'autres contrées portant les stigmates de l'apos- 
tolat avec une joie, une amabilitb, I. une patience qu'on 
ne se lasse pas d'admirer. C'Btait lui qui avait jusqu'ici 
l'homme de l'interieur, occupant les loisirs et les temps 
libres que lui laissait le saint ministere h embellir la 
place, la Mission de Roma surtout. Il avait d6jh vu plan- 
tsr quelques milliers d'arbres, et il &ait loin de s'ardter 
quand meme il en aurait eu vingt mille. C'est lui qui 
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met$itxto~t:so~: plaisir .h incinder la table de ses con- 
fr8res.de légurnes,,4e7frUits;, de-viandes d e  toutes sortes. 
Sur ce point-; il-nedétait jamais épargné et ne s'épargnera 
jam.ais,-et je peuxr dire qu'on 'le regnettera longtemps 
quand.on+songer.a & ce qu'a (pu un missionnaire qui, au 
dhbut,, était certainement délicat et dont la santé, m6me 
aujourd'hui, est loin d'6tre des plus robustes. Je devais 
passer cinqans sous la tutelle de ce vhtéran, et je n'hC- 
site pas A dire que, malgré les ombres indispensables 
aux plus, beaux tableaux, ces cinq ans ont été les plus -*- 

- A hem jours; de ma vie. 
.,&à fait viwe le misionnaire ? - C'est surtout en 

étodiant L'indomptable énergie du P. DELTOUR. que je 
fis la dkcouverte d'une chose dont beaucoup de jeunes 
gensxornme moi, en Europe, se font une idée fausse. 
Je. m'étais imaginé que le missionnaire est vraiment 
grand quand il meurt de faim, couché sur la dure, dans 
une cabane faisant. eau de tous cbtés. &is je ne fus 
paslongtemps avant de comprendre que, pour procurer 
longtemps la gloire de Dieu, il faut vivre ; pour vivre, 
il faut manger et, pour manger, il faut imiter saint Paul, 
qui trawillait de ses .mains. Sur cette terre humide, on 
rencontre des douleurs et des rhumatismes ; dans cette 
case.faisant eau, on s'expose B la fibre, et  quelle gloire 
en reviendra-&il à Dieu ? Si donc le pays est encore loin 
delpouvoir supporter et entretenir les Missions et si la 
Propagation de la foi ne peut venir en aide aux mission- 
naires que. pour une faible partie des besoins, qui blB- 
mera. Papdtre qui quitte sa soutane, prend en main une 
b@c%une scie, la. varlope et le marteau pour se crher 
Un abri, orber un peu. sa chapelle ou cultiver un jardin 
qui le nourrit ? 

Beaucoup de gens, ici en ~ f r i q u e  surtout, semblent 
un onzième Commandement qui leur intime de 

- 
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mé~ire;;des:'Essions'indig8nes, uniquement parce que 
les, ,Gafres i chrhtiens: ne no'urrissent , pas encore leurs 
&les : e t  leurs Nis'sions. Certainement, ., en théorie, 

' nooJ:to.mbons tous d'accord, et il n'est aucun mission- 
naire d u  Basutoland qui refusât une -puete tous les 
dimanches, si elle était possible. Mais combien de temps 
a-ta-fallupour apprendre nos phres, encore païens, à 

devenir, &nérem ! Tiendrait-il à des missionnaires, qui 
ongtoot à mettre en  œuvre pour se faire bien venir des 
païens e t  d e s  chefs, d'6tre toujours B cheval sur une 
questiond'argent? D'ailleurs, tous ceux qui se permettent 
de blgmer les Missions indigknes, ne les connaissent pas; 

I 
ils sont habitués à l'argent qui roule et ne trouvent au- 
cune difficulté, le dimanche, à jeter un six-pence dans le 
plat.,Mais il faut savoir que les indigbnes n'ont pas de 
monnaie courante ; ils ont des bestiaux, il est vrai ; mais 
combien y a-t-il de paysans, en Europe, qui donneront 
nne, wche A leur cure, quand ils n'en ont que cinq ou 
six,?.:Combien qui porteraient à l'&lise un sac de grain, 
s'ils .en récoltaient dix ? Ceci s'appellerait la dime ; or, 
il faudra créer le peuple de Dieu, avant de lui imposer 
la dîme. 

Je ne le cache pas non plus, les Basutos, pas plus que 
les Cafres en génkral, ne sont pas donneurs. La recon- 
naissance n'est pas dans leur usagû. Personne mieux que 
les missionnaires du Basutoland n'en a fait mille fois 
la cruelle expérience. Mais, s'ils ne sont pas généreux, 
seraitge guérir le mal que de dbcouragg ceux qui font 
tout pour former leur cœur à toutes les vertus, aussi bien 
à la reconnaissance envers leurs pasteurs qu'à toutes les 
autres? Serait-ce pr&cher la voix de Dieu à toutes les 
nations, in ppriculü, in fume, in trlbulatione, si l'on n'a 
de l'estime que pour les Missions dont les fidMes sont 
reconnaissants 9 Non, il est de mon devoir de venger mes 
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* .. 
~oopfrbq~~;~  iEsrsouffpënE, I-3~:~orit. fïdbles au Seigneur, ils 

L I  , 

emJer$iss~itit deq ~iltieisxl'tlrnes!; mb:; :jamais ceux qui 
' >  A * ,  

fonp2d${ MisssPonmÙnb :xpiestioir d-'argent ne recevront 
~aP~u~~petite:r6ao@pen~~~P~u~~iesb~~mss qu'ils insigent 
& - c e s ~ ~ a u t %  de l:@vah@;ilé, onlest allé jusqu'8 imprimer 
dans. les rlivres~qu'il~ n'ont! pas rn6me.u~ mot pour expri- 
&ez!là reconnriss~nca !-Et moi; j'ouvre le dictionnaire, 
~ b j e - . l i s : ~ d Y d a ;  I'emercier ; ho Êtzlmela, se complaire 
dà; &ke; utn%%azaia .le .ka mooo, ne te fatigue pas m%me 

.d'ii;mairt.; i marioho a: fmmuen; mainss blanches. Tontes 
bxprsssions 4roueant )leur place 18 oh ndns disons en 
français : merci': - . 

Ainsi, dès' le début, en dcoutant mes devanciers dans 
i'apoatdat, j'appris cette vieille devise du moine d'autre- 
fbisl~Or&Pe~.bonum est, laborare %eltus, sed pati optimum. 
&&iCai.rib~e qui s'ouvcait devant moi &ait donc une car- 
ri&rede.pribres, de beaucoup~de travail et & souffrances 
B~r$mZ~:D!e$x_a_us@ j'appris cette règle de saint François 
dei5ales que; dans .le régime des %mes, il faut avoir 

verre de science, a n  baril de !prudence et un océan 
de2$atiencen ; sentence &rite, je pourrais le dire, tout 
juste pour le pays des Cafres, où tout se rCduit la pa- 
.tience: l s ! >  

- tloi>!le temps dest rien, mais il est le grand"rem8de 
4ont;:mi tant. est que vous ayez de la patience. 

-'(( Quand tes bœufs retournent an paro, garde-toi de 
- f r a ~ ~ f 3 r k q h s  gras, car ils t'encorneraient, et ne h p p e  
Pas lesiplus maigres, car ils tomberaient de défajllance 

l?htrk-e d emp@cheraient petit ga81ard, les autres 
-dé pa'sser~ fi .Ainsi parlait un vieux Cafre à un jeune mis- 
skmnaire hquel  il' enseignait uni  leçon de prudence. 

(1 On voit bien: que tu n'as jamais BG berger, toi, 
disait ,mi autre ihlaon missionnaire qui lui faisait une 
dprjmsnda B M&seç si1 tn l'avais 6th tu-.saur& qu'on 

,*'- 

do@teiàes veaux doncement et avea patience. ii 43ette 
patiqeç tous les- indigenes la., possédent au:. suprdme 
de*;; Qu'hn attelage s'embourbe -dans la siviére, ils 
.p&airgeronk toute la nuit sans mot dire. Ils attendront 
#essemaines et des mois auprès d'un chef qui leur a 
promis une-brebis ou nn cheval. Que de fois n'ai-je pas 
adrnir6-la placidité -avec laquelle ils -reçoivent les nou- 
velles les. plus alarmantes. Un jeune berger descend -de 
la.montagne, annonce à son chef ou à son père que la 
foudre a frappé le bétail, dix sont morts. Xe h a  nkolcj'ko, 
tant pis ! 'sera souvent toute la réponse. La grêle a fau- 
ché les moissons, on les sauterelles ont tout dévore en 
un clin d'œil. La famine sera inévitable. Ho tl'a tsela 
Molho,  c'est au bon Dieu B voir, vous diront-ils, si 
mus les interrogez sur la manihre dont ils pensent pou- 
voir -vivre. Quand le froid a surpris le grain encore mal 
fora6 ; Ngtuzna thalone ha alle, disent-ils, l'enfant qiu 
a du grain moitié formé ne meurt pas. Je ne veux pas 
-dire- que les Basutos ne se fkchent jamais, qu'ils ne 
soient pas colères, vindicatifs, et n'aient pas la t@te un 
peu chaude; mais, même alors, ils reviennent vite, le 
soleil ne se couche pas sur leur haine. Ce que je veux 
dire aussi, c'est qu'ils n'ont ni jurons, ni blasphbmes 
dans leur langue; la souveraine majesté de  Dieu les 
effraye tellement qu'ils ne prononcent son nom qu'avec 
le-plus grand respect, tout païens et corrompus qu'ils 
puissent Btre. U n'est pas rare de les entendre dire: 
@di@a a ka ntsekimng, Dieu, que me pou%a-a-t-il repro- 
cher, je ne dis jamais du mal de lui 1 

Pareillement, ils ont une peur superstitieusede l'église, 
de l'eau bhite ,  en gbnkral de. tout ce qui se rapporte 
au culte, et ils ne sont pas peu surpris Je voir leur frayeur 
dispar@re d$s qu'ils reqoivent la medaille des c a s  
ehrim&nee. <r Enseigne-moi ton reméde, me detnanda un 



jori~tun.&u$ sqroier.; m u s  *antres;. prhtres catholiques, 
vous ave7i;tu-i tertS8ds. p,our %trie si puissants et si purs. 0 

C!est,.qu'en effekdes paiens'croient que le prgtre appar- 
tient &"une clâsse de sorciers supérieurs. Ils ont 
recours volontiers-& lui pour la plaie, aux temps de 
troubles ou guerres civiles. Ils ne sont pas rares ceux 
qaimoïent que.le prbtre jette des sorts sur ceux qu'il 
veut attirer dans son église: Quels que soient les prC- 
j i@~-~u' i ls  peuvent entretenir à ce sujet, il est certain 
qo'au:LBasutoland; maintenant, le prêtre a une influence 
irn'mensé^sur.les païens, auxquels il commande le res- 
pect, car tous l'appellent Nkate, Père, de même qu'ils 
appellent les sœurs Bomrne, les Mères.. 

Le1 F. Bernard. - Mogoli vre a shnileng, tu peux 
dire du bien des morts, dit le proverbe. Or, en ce 
temps-la, il y avait au Basutoland un Frère a v e r s ,  qui 
est mort maintenant, dont le nom &ait F. BERNARD. 
11 était au noviciat des Frères des ficoles chrktiennes, 
quaridala lemce  des  annales de la Propagation de la  foi 
lui révéla sa vocation de catéchiste. Pour faire son Cloge 
en deux mots, je dirai que des catéchistes comme le 
F. BERNARD, on en trouve un ou deux dans une Con- 
grkgation tous les cinquante ou soixante ans. Sans con- 
naissances mécaniques, il arriva à fabriquer et A mon- 
ter un moulin ii eau qui a fait vivre la Mission pendant 
vingt-oinq ans déj8; il était aussi expert qu'un menui- 
sier, qu'un forgeron, qu'un maçon. II apprit le zoulou, 
puis le basuto, savait l'anglais parfaitement et avait 
appris le portugais pour pouvoir convertir un paria du 
MozambiW3. ba veille de sa mort, il demandait i 6tre 

dans le tombereau de la Mission pour fixer 
un boulon qui arrbtait la roue du moulin. Pendant 
trente ans, le F- BERNARD n'a cessé de travailler comme 
saint Joseph, Pour la famille des missionnaires, sans 

jamais s'immiscer dans les affaires. Pendant trente ans, 
il a forme dans son école des ghnérations de Basutos 
qui n'oublieront jamais la justesse de ses leçons. 

Tel &tait, avec une demi-douzaine d'autres plus jeunes 
apbtres, tous dignes des anciens, le sénat dans lequel 
i a  v~n& de rentrer. 
JV '---- - -  

(A suivre.) 



'- ~QNE'JMIQSION A AJACCIO, 

(EXTRAIT DES ARTiCLES PARUS DANS LE CONSEBVATi?UR) 

... ~exp&ience nous le démontre; toute mission, 
comme toute œuvre de Dieu, rencontre, surtout à ses 
débuts, d'indvitables oppositions. A Ajaccio, il faut 
l'avouer, elles n'ont pas 6th bien terribles, mais eller 
n'ont pas manqué. 

Ici, grilce au Ciel, pas d'hostilitd religieüse de parti 
pris, mais une indiffdrence, une apathie par trop uni- 
verselles. Il était à craindre que les efforts des mission- 
naires ne vinssent se briser contre la rksistance passive, 
cette force redoutable des masses, ce remparl qu'il est 
parfois si difficile d'kbranler. 

Pourquoi donc une mission ici, disaient les prudents 
et les timides? Elle n'aura aucun succks. Ne remarquez- 
vous donc pas combien la population est indifférente ? 

On la voit dans les rues, le long des boulevards, sur les 
places publiques, mais nos temples sont dhserts. Le 
vide se produit autour de l'autel, il s'accentue davan- 
tage encore autour de la chaire. Il y avait, en outre, une 
difficultd d'un ordre tout spdcial. La mission, compor- 
lant une - durde de quatre semaines, devait commencer 
le troisiéme dimanche de oarhme afin de se terminer le 
saint jour de Paques. Or, ce troisikme dimanche avait 

~rkcisement b d  pour l'entr6e solennelle de Sa 
MaJest(: c h m a l  v, dans sa bonne ville d'Ajaccio. 
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-0ade pouvàit, sans blesser quelques esprita et sans 

hokwbien .des susceptibilitBs songer h ouvrir la mis- 
sionqm une telle circonstance. Qui l'aurait emportb? 
Aurait-ce été le roi de la folie, promettant 4 l  ses sujets 
de8 réjouissances bruyantes, des illuminations, des ba- 
taiUes. de, Beurs et de confetti, des bals et des con- 
certs;.., OR bien le roi des cieux, venant rappeler a son 
peuple l'obligation sacrée de devoirs austbres, et  la 
grande loi de la pbnitence chretienne et de la mortifioa 
tion2.- - -  ,. 

Nul, au-juste, n'aurait su le dire ou le pdvoir 2 mais, 
en tout cas, un tel rapprochement ne  pouvait se faire. 
n- &ait gravement outrageant pour la saintet4 de Dieu. 
C'était renouveler le blasphbme de Pilate criant B la 
foda  en delire : n Qui voulez-vous choisir ? Barrabas ou 

Il fallut donc pratiquement retarder d'une semaine 
l'ouverture da la mission. 
Le. quatrieme dimanche de car&me, une grande pro- 

ceosion s'organisait et partait de la cath6drale vers 
3 heures da I'aprbs-midi. Elle se dirigeait vers le palais 
Bpiscopal. On y voyait, avec leurs centaines d'enfants et 
de jeunes gens, les F r k e s  des Écoles chrbtiennes, tou- 
jours si bons e t  si d4voubs. Les nombrauses Bléres de 
l'externat e t  du pensionnat des Filles de Marie, et celles 
des écoles communales, du grand extarnaket du p e ~ -  
sionoat~dicigBs par les Sœurs de Saint-Joseph de Lyon 
formaient deux files interminables. Les deux cents BlBves 
du petit séminaire venaient ensuite. 

.Immédiatement avant MM. les chanoines et tous les 
membres du clerg6 des deux paroisses, se trouvaient les 
soixante é18ves du grand seminaire. La foule des fidbles 
accompagnant la procesrion allait toujours grossissant. 
et B droite et  1 gauche du oortege ramplisrsit les ruep. 



l?archipr%tre: deila: çathédrale4 en chape violette et 
portani une. grande~croix dei bois noire, fermait la 
marche. On' sl'avaiiçait lentement, au chant du Miserere. 
e'était donc und$rocession de pénitence. La ville se re- 
connai~sa i~  cbupable . et+ allait à la rencontre de ses 
Missionnaires, comme le pécheur repentant va vers le 
confesseur; .quir; en. h i  accordant a l e  pardon de ses 
fa'utes, doit lui rendre les sublimes espérances de 
lafoi: , ) J  

Arriv6e devant le palais épiscopal, la procession s'ar- 
rête: L Devant.:hcc parte d'entrée,~ des six missionnaires 
soht debout, in nigris, sous l'habit de chœur, en simple 
soutane et en s costume de voyage, comme des apôtres 
envoyés par leJdivin Maitre à. la recherche des ames. Ils 
avaien%le bréviaire sous le bras et leur croix de religieux 
brillait sur leur poitrine. L'officiant se-rige de leur 
c8té; en tenant la croix. Tous tombent à genoux pour 
vénérer le signe sacré de notre salut. Le chef de lamis- 
sion la- baise avec respect ;- puis-il prend cette croix qui 
lui est offerte par le pasteur des âmes à évangéliser ; il 
l'approche des 18vres de ses confrères, qui la baisent a 
leur tour. Elle est l'arme avec laquelle ils vont combattre 
et avec: laquelle, esphons-le, ils vont triompher. 

P e ~ d a n t  que cette cérémonie touchante s'accomplis- 
sait aux yeux de tous, n'y avait-il pas là, au-dessus de 
nos thtes, invisibles, mais réellement prbsents, les anges 
gardiens de la cité? Comme les esprits célestes qui, au- 
trefofs avaient montré le Iabanim à Constanün, aux 
portes de Home, ne disaient-ils pas de nouveau aux sol- 
dats da Christ : « VOUS vaincrez par ce signe : b hoc 
signo vinces ? )) 

L'immense corthge s'ébranle une seconde fois et Se 

remet en marche. Les missionnaires se placent sur deux 
lignes7 trois de front, imm6diatement avant l'officiant en 

chape. Leur supérieur, au  milieu d'eux, porte la croix et  
la tient :élevée. 
- La-procession, au lieu de retourner directement à la 
oathédrsle, parcourt les principales rues et revient par le 
cours Napoléon. Les nombreux chœurs des jeunes gens 
et des jeunes filles, disséminés tout le  long du cortkge, 
entonnent divers cantiques de circonstance, tandis que 
les éléves du grand séminaire et tous les membres du 
clerg6 chantent d'une voix lente et grave les litanies des 
saints. 

Elles font une impressi,on profonde sur tous les assis- 
tants, ces suppliantes invocations adressées aux trois au- 
gustes personnes de la Trbs Sainte Trinité, à la Sainte 
Vierge, aux saints anges, aux saints apdtres, aux mar- 
tyrs; aux confesseurs, aux vierges, aux saintes femmes, 
à tousles bienheureux e t  puissants habitants de la patrie 
céleste. 

L'heure est solennelle. A la veille d'engager le com- 
bat,-les meilleurs soldats ne sont jamais sans quelque 
inquiétude. Quoique sers d'eux-memes et habitués a la 
victoire, ils savent que l'avenir réserve toujours des 
surprises; ils savent qu'il est prudent et sage de prendre 
toutes les precautions contre un adversaire sur ses gardes 
et déterminé à se défendre jusqu'au bout. 

Ainsi, au moment d'ouvrir la mission, les ouvriers du 
Seigneur, n'ignorant pas que l'ennemi Ames fera 

tous ses efforts pour entraver leur ministbre, sentent le 
besoin de s'adresser à Dieu par l'intercession de tous les 
saints, afin d'obtenir sa grâce et sa protection. Ils lutte- 
ront avec plus d'énergie et avec plus de confiance aprbs 
avoir accompli cet acte de foi, car ils compteront moins 
sur leur propre vaillance que sur la force de Dieu. Cela 
ne les emp6chera pas, comme nous le verrons bientdt, 
de se dépenser sans mesure ; on les apercevra incessam- 
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menLsur la br&he;<du matin au soir et durant une par- 
tie de la nuit, toujours infatigables et toujours prêts &de 

- nouvaa~x-~abu~s.r:~es~~1itanies des saints Btaient termi- 
nees; mai6 un4trajet.consid6rable restait encore il par- 
aourir.Aes a h e s  da pand,s6minaire, alors, entonnent 
à leu@ tour 1 dea kantiques de mission d6jh commencbs 
pailles. autres chœurs. Ces airs entraînants, chant& avec 
ensemble par 4ouies ces voix nombreuses et puissantes, 
prodnisent un effet saisissant. C'est une pressante invi- 
tation à la pénitence et à la conversion adressée à tout 
unpeuple;+ , 

- Ces chants et d'autres du mbmb genre retentissent sans 
interruption. Ces appels rnultiplihs sont entendus. La 
foule devient~de plus en plus compacte; elle croit comme 
les ondes d'un fleuve h mesure qu'il r e~o i t  de nouveaux 
aîflusnts. --. 

Il etait bon d'avoir une cBrémonie d'ouverture com- 
: rnw&our les deux paroisses, mais aucune des kglises 
' de la ville n'était assez vaste pour uontenir à la fois ces 

nombreux assistants. On avait songe tout d'abord A la 
faire sur la place du Diamant, si grande et si belle, mais 
elle avait servi, peu de jours auparavant, à des réjouis- 
sanaes toutes profanes. Le fantoche Carnaval V venait à 
peine d'en disparab,  aprbs y avoir tr6nB pendant prb 
d'une semaine en maftre incon6sté. Il n'était pas con- 
venable de commencer la mission sur les brisées de ce 
roi, da3 kt folie. On choisit donc la cour du grand sémi- 
naire gui, sans 6tre très spacieuse, pouvait cependant 
mcevoir plus de personnes que la cathbdrale ou la m u -  
velle &#se de SainbRoch. 

Au pied de la statue de la Trhs Sainte Vierge, surmon- 
tant la gracieuse colonne située au centre d u  bosquet 
de lauriers-roses, les élhves du grand sémùi&e, sous 
l'habile direction du B. P. JULIEN, Bconome de 1'6tablis- 

ment;,avaien% construit un beau reposair. 11 avait des 
dimensions et une hauteur suffisantes.pour que ahaeun 
pfi€:vok:eomrnod6rnent l'officiant et le pr6dicat.e~. Ce 
mpoir.ét& à la fois un autel et une chaire. 
, La foula entw dans la mur par trois portes diffbrentes. 
Cette précaution &ait indispensable pour Bviter un trop 
fort encombrement. Au fond de la cour, entre'la grande 
alt8e.d2eucal@us et la statue de la Très Sainte Vierge, 

1 Ataient goupbes toutes les écoles : d'un &té, par cen- 
L 
i taines,>les Aléves des Sœurs de Saint-Joseph et des Filles 

de Marie ; de l'autre, formant une v6ritable a~mde, les 
Albvesdes Fs&res des écoles chretiennes et du petit SB- 
minaire. 

Les grandes personnes avaient pris rang ep face dn 
reposoir; elles remplissaient le reste de la mur e t  tout 
l'espace compris entre les deux ailes de la maison. Des 
ûmaieurs, forçant la consigne, Btaient montés dans les 
corridors du premier étage et s'étaient install6s aux fe- 
@tms mmme à des tribunes toutes préparkes. 
Ms' 1'6véque, empêch6 par ses fatigues, d'assister à la 

procession, avait voulu cependant &tire prbsent Bla c6rB- 
monie d'ouverture. Il &ait venu occuper la place qui 
lui avait 6t6 réservée devant le reposoir, au mibu  de 
son mmbrsnx clergé. 

Dsvant cette foule immense, mais sympathique at re- 
cueillie, le R. P. Célestin AUGIER, chef de la miosion et 

/ 
provincial des Oblats de  Marie lmmaculbe pour la pro- 
vince da &fidi, donne le discoun d'ouverture. 

Avant de gravir les degres de La chaire irnprovisb, il 
s'&ait inBiid devant Sa Grandeur pour lui demander sa 
béukiiction. M m  de la Foata s'était levb et, d'une voix 
émue, avait pronopcé quelques phrases dont nous re- 
grettons de n'avoir pu tout de suita écrire le texte ; nous 
serions heumius le commuPique~ AMS Lecteurs. Mon- 



seigneur remerciait le. R. P. Provincial d'avoir bien 
volilnvenir lui-mêmsprésider cettemission prbchée dans 
h ville épiscopale-; il appelait de tout cœur sur lui et 
sur ses zélbs collaborateurs les plus fécondes bhbdic- 
ti~nsdu~ciel,  a h q u e  la parole ardente des missionnaires 
et  leu^ dévouement; sans limite produisent dans les ames 
des fruits abondants de. salut. 

I l rno~s faudrait maintenant r6sumer le magistral ser- 
mon d'ouverture. Nous n'en donnerons qu'une pâle et 
simple esquisse, car notre narration a déjà été bien plus 
longne que nousne l'aurions pensé. Pendant plus d'une 
demi-heure, l'orateur ,retint cette grande fouIe sous le 
charme de sa parole. Sa voix vibrante était entendue de 
tous, les pensées élevbes qu'il exprimait charmaient les 
%mes et captivaient les cœurs. Cependant il ne flattait 
pas les passions, mais il prêchait les devoirs austbres ... 
i c  Pmitentiam agite, faites pbnitence, o;rr le royaume de 
Dieu.est proche ! » . . . .  

L'orateur expose en termes magnifiques que cet appel 
à la pénitence et à la pratique courageuse des vertus 
avait retenti d'abord sur les rives du Jourdain. A la voix 
de Jean-Baptiste, le saint précurseur, les foules étaient 
accourues, se frappant la poitrine et demandant instam- 
ment le baptême. Puis le Sauveur lui-même, dans les 
villes. et bourgades de la Judée, avait pr8ché cette doc- 
trine, la confirmant par d'innombrables miracles. 

Les apbtres s'&aient ensuite Blancés dans le monde, 
sans autre appui homain que leur faiblesse, mais forts 
dé la force de la croix et de la force de Dieu. Irrbsistibles 
vainqueurs, ils avaient converti la terre entière. Annon- 
çant un Dieu crucifi& ils avaient reussi, par le plus &on- 
nant des prodiges, & le faire adorer par des peuples na- 
W r e  encore esclaves de toutes les passions. Prenant 
alors la croix &ns Ses mains et la présentant & la foule, 
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le prédicateur, dans un mouvement du plus touchant 
pathétique, s'écrie : aCette croix, nous vous l'apportons, 
comme -l'ont apportée à vos ancêtres les premiers dis- 
hiP1é$do Christ. Ce Dieu crucifié, nous vous le prêchons, 
comme l'ont preché, à travers les siècles .et au sein de 
toutes les générations, tant de puissants orateurs au zéle 
de feu ! Ah ! nous n'avons pas l'éloquence de ces grands 
génies ; nous davons pas surtout la sainteté de ces 
héros ; mais, dans notre cœur, Dieu a mis le même dB- 
voaement et le même amour. Vous ne nous repousserez 
pas. Nous sommes vi3tres maintenant. Nous vous don- 
neion&' &s compter, notre temps, nos forces, not~p 
vie, notre sang s'il le faut. Mais, de votre cbté, vous 
nous donnerez vos $mes, ou plut6t vous les donnerez à , 

Dieu, en revenant sincèrement 21 lui. 1) 

A ces accents émus la foule rbpond par le cri : a Je , 
suis chrétien ! » ',Des centaines de voix chantent le can- 
tique populaire dont ces mots sont le refrain. Les cou- 
plets se succèdent les uns aux autres sans qu'on soit 
jamais-rassasi6 de chanter. On ne s'arrbte que lorsqu'on 
voit sur l'autel briller l'ostensoir d'or, resplendissant 
sous les rayons du soleil couchant. Tous tombent alors 
à genoux. Aux chants de l'enthousiasme ont fait place 
ceux de la supplication et de la phitence: c'est le 
Parce Domine et le Miserere; ensuite, c'est l'hymne de 
l'adoration, le sublime .Tantum ergo. Enfin, la bénédic- 
tion du Très Saint Sacrement, donnée en plein air par 
M g r  l'évbque à toute cette foule re<@eusement age- 
nouillée, termine cette belle cérbmonie. 

La cause était gagnée ; ce premier combat était une 
victoire. L'œuvre de Dieu commençait bien ; il y avait 
lieu de croire qu'elle s'achèverait mieux encore. 



, .., . + '%ais9nsna &ainie&& ample connaissance avec les 
- 7 7 ,  7 c .  . 

ounien b~an$li~ues ei voyons-les A ~'suvre.  II ne sau- 
r . > '  

iait 'enthr dans notre pensbe de dsumer, mbme d'une 
façon M s  s~ccinete, les instructions, les conférences et 
les sermms dohnbs duont  quatre semaines et oiosieurs 
rois par j a r ;  les colonnes du Conservateur, pendant 
plas d ' a  mois, n'y iuffifaient oas. 

A 

NOUS nous contenterons d'un aperçu rapide sur le 
ikci d'éloquence de nos pddicateurs. Chacun d'eux 
avait riarac'tère distinct. De 1& naissait une agréable 
vari6t4 dans l'unit6 ; mais tous, sans exception, étaient 
~ C O U ~ ~ S  volontiers. 

Les nombreux auditoires remplissant chaque fois les 
denx dglises, devenues subitement trop petites, demon- 
traient aux moins clairvoyants que tous etaient ~ohtbs. 

V Avec sa voix vibrante et sa sbre,?e H. P. Pro- - .. vincial traitait magi&ra1ement les grands sujets. Abon- 
dant de ~ensées et de doctrine, d'une forme irrlpro- 
chable et d'une grande netteté dans l'expression, il 
s'imposait Zi l'attention de tous. Rien n'&ait beau 
comme Ces immenses foules, gardant, sans jamais le 
rompre, un profond et religieux silence, toujours affa- 
m6es de rérite, toujours avides de.recueillir de ses . . 
"3Tes ces enseignements précieux dont nul ne voulait 
perdre le moindre! fragment. En pretant l'oreille aux 
accents de cette male éloquence, je ne pouvais empé- 
cher les souvenirs classiques de hanter mon esprit, et, 
malgré la majestb du saint lieu, je rbodtais tout bas en 

- - moi-m@me ces vers du grand pohte latin : 

Ille regit dictis animos et pectora muIoet. 

Quand je l'entendais tonner du haut de la chaire 

E s&tra.les.-vices, quand je le voyais les tlageuer sans 
piti6,les prendre. corps B corps, poar aùini dire, et t l  
cher par tous les efforts de les déraciner de l'&me des 
nkohenrs. oes vers d'un autre pobte (qu'on me par- r-- 

donne cette nouvelle citation) revenaient encore a ma 
mémoire : ., , Tu namque patenti 

Protinns ore tonans. ardentis fulmine .linguæ 
Cuncta qoatis !... 

On l'admirait principalement dans les rbunions sp6- 
cides pour les bommes. Ces soirs-là, la cathhdrale (tait 
litt,&alemenf, comble. On &ait heQreut de l'entendre ------ 

traiter avec tant d'ampleur et de soliditb, devant un 
semblable auditoire, des sujets tels que les fondements 
de la foi, l'indifférence en matiere ae religion, IG i c a p  " .:-- 

humain, la libre pensée, la famille 
- 

verses questions sooiales, etc.. . 

..- . ..-!A- '- ----iect , 

3, la contessiou, di- 

Tantum valet iste, loquendo !... 
, Le R. P, MAUFLAN nous présente un autre genre d'élo- 

quence, mais non moins agrbable et parfois M s  capti- 
vants. Sa bouche distille le lait et le miel, os meue @ns. 
De ses lbvres coule ii pleins bords, et sans jamais tarir, - 
le hJcU apum lokr;  c'est la @ce et la persuasion. sa  
parole insinuante, pleine d'onction et de suavite, trouve 
tou.iours et sûrement le chemin du oœur. il excelle ii 
faGe p a t e r  les charmes de la pi6th. 

Ses beaux sermons, les jours de la cons6cration des 
deux paroisses B la trks sainte Vierge - et de la promul- 
@on de la loi, furent de vrais triomphes. La cathh- 
drale &ait remplie B tel point que, suivant le mot pitto- 
resque d'un des assistants, on n'aurait pu y mettre une 
(pingle de plus. Cependant le silence etait si parfait que 
sa oamle abpante et douce retentissait jusqu'h l'extr6- 



.pu entrer-dans l'église, s'étaient presdes dans les gran- 
udes tsalles:;dér~~à~~sac~stie, en percevaient distinctement 
toutes4es syïlabes. !. 

:ces bellei@rémonies, si bien organisbes et si admira- 
blement réussies;~laissèrent dans le cœur de leurs heu- 
reux témoins d'ineffables souvenirs. Pour moi, vieil 
incorrigiblÉ(jefais ici ma confession), malgrd mon vif 
désir de ne m'occuper en ces moments bénis que de 
saintes pensées, je ne pouvais m'empêcher encore de 
rbPhter'en moi-mbme cet autre vers du poète : -. .. , ,  

O l i gua  miro verbornm fonte fluentem ! 

Deux prédicateurs d'un tel mérite pouvaient suffire 
entralner les masses. On leur avait cependant adjoint un 
auxiliaire puissant en œuvres et en paroles. Enfant de la 
Corse, qu'il parcourt en apdtre depuis de longues annees 
et dont il a BvangBlisé un grand nombre de paroisses, le 
R P. STEFANINI, de la maison de ~ i c o T e s t  le gludius 
atrague parte aWus, car il parle avec une égale facilit6 
le français et l'italien. 

Ainsi, aux diverses classes de la population, la parole 
de Dieu &ait distribuée dans la langue qui leur est la 
plardfamili8re. Le R. P. STEFANINI était spdcialement 
chargd de la prhdication en italien. Mais A cela ne s'ar- 
retaient pas son zèle et son talent. 

On le remarquait, en outre, dans les confbrences dia- 
lognhes. Au nom de ses compatriotes, dont il connaît si 
bien le caracthe et les usages, il formulait des objec- 
tions contre les theses exposées par l'orateur. Il les met- 
tait au point, les présentant avec finesse. avec humour, -. 
disons plus, avec thnacité. 11 les développait de telle 
sorte qu'il contraignait le conférencier à traiter le sujet 
avec une étendue suffisante pour fournir aux auditeurs 
une, réponse dbcisire et victorieuse. 

ne l'&rade, alios vidit ventosf Sa parole, en m6me temps 
douce et forte, pénétre les &mes et y porte des fruits 
abondants. Comme orateur, il sait traiteiavec intbrêt et 
toujours avec onction les sujets graves et  les véritbs les 
plus consolantes de notre foi. A lui s'appliquent bien 

Lingua diversum fundebat mellea mnmur. 

Il était, du reste, dignement et puissamment secondé 

:, Ajoa@* que, doud d'un magnifique organe, le 
R.P.,ST~BNMI. est. un excellent musicien. Cela ne  @te 
rien, an contraire, quoi qu'en disent certains Bnstarques 
trop austhres, trop prudes ou peut-btre trop grincheux. 
C a - c i  (prenons garde qu'ils ne noas entendent) m6di- 
sent dela musique à peu prés comme le renard de la 
fable m6disait des raisins mûrs, les trouvant trop verts 
parce qu'ils étaient trop haut placés. 

Laissons maintenant la cathédrale et faisons une visite 
2 Saint-Roch. Là encore, de vaillants ouvriers évangé- 
liques combattaient, de leur cbté, les bons combats du 
Seigneur ; la encore se pressaient des foules nombreuses, 
compactes e t  sympathiques. 

.Le R. P. BONNEFOI, chef de la mission à Saint-Roch, 
nous arrive de la maison du Calvaire, de Marseille. Il 
suffit de l'kcouter quelques minutes pour deviner com- 
bien le zble pour le salut des ames le dbvore. Possédant 
Soutes les ressources fournies par une longue exp6rience, 
il conserve encore néanmoins les vives ardeurs de la 
jeunesse. 

DL:qu'on le voit, dEs qu'on l'entend, surtout, dés 
qu'on est témoin de son d6vouementinbpuisable, on re- 
connaît en lui un homme de Dieu. Plus on l'approche, 
plus on constate combien sa vertu est sérieuse et com- 
bien il est fortement p6n6t& de l'esprit sacerdotal. Rien 



,jiarmw@m%, mdfaber&tedr~;;le~.  W. AtBBfirjtrm et 
 TRIA, tdg'.la1mt&~~dd :Viirai h'un et l'autre tivaietit le 
pr6~irax~ava~tage~ü~~p~rler égalemmt Ir deux langea 
etipob~iml;!dnsfl&~tbindre~pbs gQremerit les divm 616- 
mebb ~de4aTpêpalatian4* 

DmS l e  R::P1:Am~~~m, On roOonhgît sans peine l'atib 
cîem profe&mmia philosophie. A u B ~ ~  ga dialectique est- 
elle vigoureuse, pressante, s & ~ & ,  d'hm inflertible ri. 

Ses arprnents sont solides eemmg le granit des 
-inonta$nesl-Avee lilf, ancum dirrcussîan b'eet passible; 11 
féiutji&ts,t@deit, mindm' ies. ,$Pm&, et s'atrouef ioiiifiCu, 
Beureiu~~qui succombe avec un tel listtaur ; en tombant, 
il se retrouve dans les bras. d'un phe, Oa ne le oroipeit 
pas di Biiséricordieus en le voyant combattre, car sa voix 
puiaante aimit capable de r6vefllef 18s morts d m  leur 
tombe quand il tonne contre  le^ p6chelirs; c'est le tuba 
MiPuna spargem smm. - i 

Le Rd B, ~'Ismra posséde une voix tr& claire et sym- 
path@~~.; i l-~ait . la m a n i d  sen gd. GeMe qualit6, d'one 
souveraine importance pour un orateur, lui permet de 
c i h n e r a n ~  grande Variet6 à sah d&it. Aussi l'écoute- 
t-on volblitiers, Onw trouvera jamais en l d  ~ebte mono- 
tozlie qui rend parfois si d&agr&ble$ les serrnb!~S de 
certains p r 6 d i c ~ m s  et en detruit trop souvont I ' b f f i ~ b  

oit6 enleur enlevant tous leurs charmes. Il ne faut pas, 
en etlet, que. I'auâiteur ae fatigue trop en Booutant. Il 
s:impatienterait, et son &me, moins bien disposde 8 re- 
tM&! f semenCe divine de la parole érsng4lique, se 
la gaMeW Pas longtemps et ne la fereit point fruatifier. 
Avee le a* P.  RIA, CQ dmger n'est pas B craindre. En 
chaire, il est très il son aise et comme dans son Qément ; 
sa diction élkgante et facile entraîne les caeurs et deter- 
mine les bonnes résolutions. 

</pi ~ ' ~ a t  tpU ~ssisté b cette miaon reproohe- 

mntpebt.Btt, a0 chmniqueiir d'i3tre. trop enthoU6iaate el 
ëasg6rer $n peu. Nous' ne orogoIspad cependant Btre 
sufi des4imites de Fexaotitude, Ntjusentteons pbar ga- 
raiitseesnomfireu9 auditbims qui, pendant tout uti moifi, 
s'ont par, :oes& da Venir d a q u e  jour se presser aii pied 
d& la chaire de 1a qBBt6. 
- ;teest.l& pour 105 prédimtebrs le nieilleur des 4loges ; 
ries%eh , m h e  temps, ponr l'annaliste, un6 preuve que 
son récit ést la juste expression des faits. Si la Curiosité 
s~ubavai t  attiré les fouks, oette assistance ne se serait 
pasmaintenaie aussi longtemps. Mais tous reconnaissaient 
darisi&~miaionnai'k des hommes d b  Dieu, Les &rlrlt?s 
venaient à eux comme aux sources d'eaux vives ; elles 
f i e n t .  puiser les ondes vivillantes de la grace ; elles 
leur demandaient lumière et force pour prendre d'une 
fqon.déhitive le ohemin du oie1 et y persévérer coura- 
geusement. 

Ils ont tlono ét6 pour un grand nembre des inetru- 
mants de salut. Ils ont affermi les bom, réchauffé les 
tiéded ; dans beaucoup de ocëurs ils ont ranimé la foi des 
anciensjours. Qu'ils en d e n t  & jamais b6nis et que le 
Seigneur r6oornpedse au centuple leur ahle apostolique, 
leurs fatigues incessantes et leur inépuisable dévoue- 
ment, 

Notre récit ne serait pas complet, si nous d o n a i o r i s  
.W quelques mots une courte description desprinoipdes i 

6érémonies. 
8 Qe fut d'abord celle des enfants, On commenqait par 

 US ; n'était-ce pas justice ? Les premiéres bénédictions 
de Dieu ne leur sont.elles pas réservées. Mais, disaierit 
~ 6 h p e s - n n s  qui se prétendaient sages, polirquoi une 
aridion de ce g m  ? Quel16 nd~essit6 pour lu, mfants 
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$e:faire81etikmigsion F'sTont-jeunes, ils ne présentent 
@ai! b~~ands:obsta~~es~à.-1a~~dce. Tant qu7ils frdpen- 
te~ont9es'écoles:le-cle-~é les aura sous la main. Si c'est 
pour'lesLCcm~ertir~qu~'on. appelle des missionnaires, c'est 
bien inutib;  assurém ment, voiI8 du temps perdu. II ne 
devait pas cependant en être ainsi. Cette cérémonie attei- 
gnaitraenx bots'àla fois; elle contentait ces chers petits 
anges' et preparait chez les grandes personnes l'action 
;de da grhé.';. . 

cette occasion; en effet, tout allait être en mouve- 
ment -dans les deux paroisses. Le ban et l'arriére-ban 
s'6branleraient; l'armée active et la rbserve se mettraient 
en marche sans qu'on les eQt convoqubes. 

Quand' les enfants sont de la partie, n'entraînent-ils 
p~s ' tout  avec eux? Les phes, les mhres, les grands pa- 
rents ne les suivent-ils pas h l'envi? MAmmeux qui n'@- 
sistent presque jamais à nos solennitds religieuses s'y 
rendent dansde. semblables circonstances ; ils veulent 
voir~leurs enfants, les entendre chanter, être temoios 
de)leiir joie. Alors; pour cette fois au moins, plus de res- 
pect humain ; il disparaît par l'effet de cette pieuse ruse. 
T r h  souvent, des phheurs endurcis, venus a l'église 
par curiosit6 et attirbs par leurs enfants candides, y re- 
tournent ensuite pour leur propre compte. C'est leur 
chemin de Damas; ils n'y sont pas terrasses par la foudre 
comme Saül, mais ils sont pris par des moyens plus doux 
et non moins d6cisifs. 

Depuis plusieurs jours, on avait donc annonce cette 
cBr6monie. Les enfants ne se tenaient pas de joie à la 
pensk qu'il y aurait une fhte spbciale pour eux, et pour 
eux  seuls. 11s n'en dormaient plus, ou, si le sommeil 
fermait leurs yeux et arrêtait les paroles sur leurs Iévres, 
ik  rhaient a ce beau jour. A peine r4veillds, ils d6.0- 
mient du regard ces splendides oriflammes aux couleun 

vari&, qu'ils seraient si heureux de porter fihrement 
devant la foule accourue pour les voir passer. 
: Onavait dit aux parents d'amener tous leurs enfants 

sans exception, mdme les plus petits. On les avait priés 
de ne pas les priver de celte joie qui leur (tait destinlie. 

Une-pribre de ce genre est4oujourr efficace ; il n'est 
jamais besoin de l'adresser deux fois au cœur d'une 
mare; 

Les parents Btaient invites 5 prdparer leurs enfants ?A 
faire lem- mission ; ceux-ci ensuite rendraient -le même 
service aux auteurs de leurs jours. Au retour de cette 
c6rBmonie, dans laquelle ils avaient joue le principal 
rble, après avoir reçu la bén6diction de l'Enfant Jdsus, 
lem-divin protecteur, avoir entendu les avis des mis- 
sionnaires, et emporte une magnifique médaille, sou- 
venir de cette fdte inoubliable, ils se transformeraient, 
&leur tour, en apbtres. 
Avec cette gr&e caline qui est un des privilhges de 

leur &ge ; avec leur voix La plus aimable, la plus gentille 
et la plus ddnisante, ils diraient a leurs parents, en Les 
enlaçant de leurs petits bras et en les caressant plus 
affectueusement que d'habitude : « Papa, maman, j'ai 
fait ma mission, faites aussi la vbtre. Aujourd'hui, vous 
ne me refuserez rien. Promettez-moi de m'accorder ce 
que je.demande, afin que ma joie soit compléte en un 
si beau jour. 1) 

a s  ne sont pas rares, les endurcis qui ne r6sistent pas 
à de tels assauts. Contre la faiblesse ingénue, les vail- 
h t s  sont desarmés. Comment lutter? Souvent une 
larme d'attendrissement vient perler à la paupière et 
coule lentement sur ces visages émus qui, en vain, 
s'efforcent de rester insensibles. Cette larme est le signe 
que les r6calcitrants sont vaincus, ou plut& qu'ils sont 
vainqueun d'eux-memes et du respect humain. Une 



fois':h~'plus,~'Di~lt.ge-aert, des -faibles pour triompher 
des forts. .':: ifa .!:.>. 
":Huitjouwaprbs l'ouverture de la mission (c'&ait un 
dimcinohè). saorganisaif ,dono à Ajaccio une procession 
~YOW&JQ~ envoit peu. Les enfants qui n'avaient pas 
fait~lifprmi4~e9ommunion Ataient seuls autoris& 1 y 

: . ; . , 

Vers 3 henres et demie, les promeneurs les virent 
. vmiiW&par6nlent dea deux paroisses et des diverses 

~bdekipmrrse: grouper.ror~le bonlevard Lantivy, auprh 
du'&ag&de la mer, en face du petit jardin anglais 
situé au-dessous .de la place du Diamant. 

@est 18 que ces jeunes bataillons, arrivant, au moment 
8x6, de leurs poste& respmtiFs, aveo armes et bagages, 
devaient opérer leur 1 eonaentration. Ces Amables sol- 
datset aes innocentes gue~rirres, en habits de fbte, pop 
taient des oriflammes et des bouquets, fdtillant d'im- 
patieaee et de joie. Ils M e n t  environ de 1 000 1 1 %o..., 
tout@ Jnne- amBe, musique en Ute, drapeaux flot- 
tants; Us miltent leula demiares dispositions, pren- 
nentbleurs distances, se rangent sur deux lignes et. 
par le flanc droit, remontent en bon ordre la route en 
pente douce qui, par un g rdeux  lacet, conduit ?i la 
p@e 'qu'il s'agit d'enlever. Rien ne rbsiste te leurs flots 
envibissants. Ils -emportent la place d'assaut, non au 
bruit du canon et de la mitrailla, mais aux sons m4o- 
die& de leum oharmant6 cantiques et de leurs gais 
refrains. 

Mdtres de la position, ils longent la grande fa~ade 
de I'hopPal militaire, jusqu'h son enrdmit6 ; puis, par 
une mPrehe savamment combinbe et un mouvement 
tournant fait à propos, ils reviennent sur leurs pas ; ils 
baversent en diagonale, dans toute son etendue, 
"s plaae du Diamant, presque jusqu'aa mur qui borde 

que;.vers i'sxtr6mite opposee, a'ou us reviennens en- 
mre. . 

On eut bientôt le secret de ces marches et de ces 
contre-marches, dignes, par leur régularité e t  leur pré- 
cision, des armées glorieuses du premier Empire. D'ail- 
leurs; ne s'accomplissaient-elles pas au pied du monu- 
men* Alev6 par les Ajacciens à la memoire de leur 
immortebcompatriote ? Le grand Napoléon était 18. Du 
haut de son cheval de bronze, il dominait tontes les 
tefes. Son regard d'aigle et son bras Rtendn semblaient 
donner des ordres. J'ignore cependant s'il en a jamais 
transmis de semblables à ses invincibles troupes, même 
te Austerlitz, à. Wagram ou B Ibna. 

En effet, tandis que la foule émue s'arr6tait émer- 
veillke devant le gracieux spectacle de ces nombreuses 
phalanges d'enfants; tandis que les assistants se de- 
mandaient le pourquoi de ces allées et de ces venues, 
tout à coup le plan de bataille se 'manifesta aux yeux 
les moins clairvoyants. Ces longues files d'aimables ché- 
rubins dessinaient sur l'immense place un M gigan- 
tesque. Leurs oriflammes ondulant gracieusement, sou- 
levbes à demi par une légère brise de mer, en traçaient 
les lignes harmonieuses en couleur jaune ou orange, 
rouge ou bleue. 

Tout autour de cette gentille armée, se pressaient les 
curieux et les parents attendris. Mais il fallait vair sur- 
boat comme les enfants Rtaient radieux. Quelle joie sur 
leurs fronts! Pour eux, en ce moment surtout, pas de 
nuages dans le ciel. C'était charmant de les entendre 
chanter de leurs petites voix flûtees : Aue, aue, ave, 

I 
Maria! En meme temps que leurs lbvres s'entr'ouvraient 
pour saluer cent et oent fois la reine du ciel, l'imma- 



culée mare de leur dïvin frère l'Enfant Jésus, un sourire 
de.lcontentement et+,de satisfaction sans égale s'épa- 
nouissait-sur. leurs 'frais e t  candides visages, resplen- 
dissants d'éloquence et portant comme un reflet du 
ciel. 
- La joie des enfants est communicative : tout le monde 
était souriant: . 
La marche 'en avant 'de ces valeureuses légions se 

poursuit .sans encombre et sans arrdt. Vainqueurs sur 
toute la .ligne;,leurrs bataillons viennent se ranger de- 
vant un bekautel- construit avec gofit sur un endroit un 
peu plus Blevé que le reste du sol, et appelé le Boschetb. 
Sur cet autel se trouvent deux jolies statues : l'Enfant 
Jésus et la Sainte Vierge. Ces oriflammes ondulant tout 
autour font penser à l'étendard de Jeanne la Pucelle 
dans l'antique basilique de saint Remi,& jour du sacre 
de Charles VIl~.Tous ces petits drapeaux avaient 6th à 
la peine, il fallait bien qu'ils fussent, eux aussi, à l'hon- 
neur. Le chef des missionnaires prend alors la parole 
et  prononce, pour ces chers enfants, une courte allo- 
cution pleine de chaleur, de grâce et d'onction. 11 pro- 
fite adroitement de l'occasion pour donner aux peres 
et aux meres de sages conseils. 11 les engage à procu- 
rer à ces anges que Dieu leur a confies le bienfait d'une 
éducation chrbtienne, car seule elle peut leur assurer 
le bonheur sur la terre et les mettre sur le chemin du 
ciel. 

Phisieurs jeunes garçons s'avancent alors, et; au nom 
de tous leurs compagnons, prononcent l'acte de consé- 
cration & l'Enfant Jésus. Puis des centaines de voix en- 
fantines chantent le doux cantique : 

Petit enfant J6sus. 

Les jeunes filles viennent, leur tour, réciter l'acte 

de. conséciation à l a  Sainte Vierge et lui offrent des 
cooroones e t  des hooquets de fleurs. On chante : 

Bonne Marie, 
Je te confie 
Mon cœur ici-bas. 

Toutes les fois que ce refrain est repris, chaque jeune 
fille BlBve, au-dessus de sa tête, la couronne dont elle 
est ornée, la présentant à la Reine des cieux, Zi la con- 
dition qu'elle lui sera rendue dans la patrie chleste. Du 
hant de l'autel, la Sainte Vierge sourit : elle accepte et 
le don et la condition  osée. Y 

Touchant spectacle qui produit une douce et salutaire 
impression sur le cœur de tous les assistants. 
Enfin, les enfants prient pour leurs parents et pour 

les phheurs de la cité afin que tous fassent leur mission. 
Ils reçoivent ensui te la bénédiction de l'Enfant JBsus, 
et les missionnaires leur distribuent des médailles, sou- 
venir de ce beau jour !... 
. Cette cérémonie délicieuse, qui avait semblé d'abord 
inutile à qüelques-uns, allait avoir pour Je bien de la 
mission un excellent résultat. Tous ceux qui en furent 
témoins se retirèrent heureux et édifiés. 

Cette imposante cérkmonie eut lieu simultanément 
dans les deux paroisses, le soir du m w r e d i  après le 
dimanche de la Passion. Elle laissa, elle aussi, dans le 
Cœur des nombreux assistants, un ineffaçable souvenir. 

L'afflbence Ctait &norme. Des flots de peuple se pre- 
cipitaient par les portes largement ouvertes. Bien avant 
l'heure fixke, toutes les places étaient pri3es. Beaucoup 
de personnes, dans la crainte de ne plus trouver de 
chaises, en apportaient de chez elles, quittes à les re- 
porter ensuite. 

'P. XXXIV. 16 



*.Le nmattre-autel. avait 4th transformé en un magni- 
ilque ~t gigantesque.i8po.~oir; destiné à 6tre le trbne 
resplendissant deTauguste Mare de Dieu, patronne sp& 
ciale d'Ajaccio. On avait fait appel à totites les bonnes 
volontés, surtout pour le luminaire qui devait être digne 
d$ cette mémorable solennité. Le concours de tous 
n'avait pas fait '&faut. Les paroissiens avaient offert en 
grand nombre des cierges pour entourer d'une cou- 
ronne étincelante la statue de la Vierge immaculée. Les 
cierges, en effet, ne sont-ils pas comme les repr6sen- 
tants, devant Dieu ou ses saints, de celui qui les fait 
b a e i  en son honneur. 

Ce don était facultatif, mais il fut abondant. Aussi le 
soir, lorsque ces centaines de cierges,'sym6triquement 
dispashs en lignes harmonieuses, furent presque instan- 
tanement allumés, l'autel disparaissait sous les flots de 
lumiere et sous des gerbes de feu. AU-dezus rayon- 
nait la statue de la Vierge aux étoiles, cette femme re- 
vbtae du sofeiT, et à laquelle la Iune sert de marchepied 
selon le mot de l'Ecriture : 

filier amicta sole, et luna sut5 pedibus ejus, et In capite 
ejus corona stellarum duodecim. 

C'était, le soir de la consécration à la Sainte Vierge, 
un magnifique spectacle dans les deux paroisses ; traî- 
nées de lumiéres et  guirlandes de fleurs. Tout souriait 
aux yeux, tout parlait à l'&me; on croyait apercevoir un 
reflet de la céleste patrie. 

La sainte Vierge était 18. On sentait autour d'elle tons 
les anges gardiens de la cité lui faisant un cortbge invi- 
sible, recueillant nas prieres e t  nos vœux pour les lui pré- 
senter. Ce peuple accouru, pieux et enthousiaste, accom- 
plissait un grand acte de foi, d'espérance et d'amour. 
On chante un cantique de oirconstance, puis le r&é- 

rend Pére prédicateur monte en chaire. Dans un style 

- 
imagé, plein de @ce et 
et p6n&ran:te, il raconte 1 
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d'onction, d'une voix douce 
les grandeurs de Marie. Il dit sa - 

puissance et ses b o n t h  C'est la Reine du ciel et  c'est la 
Mère des miséricordes. 

Le nombreux auditoire écoutait cette belle parole : 
tons les cœurs étaient à l'unisson. Comment ne le se- 
raient-ils pas quand on 
cette mère-est Marie? 

s'etitretient d'une mére et que 

Aprés cet éloquent sermon, des jeunes elles, vetues 
de blanc et couronnées de fleurs et  d'or, viennent se 
ranger auprès de la balustrade du sanctuaire. Elles for- 
ment, autour de Marie, comme une couronne d'inao- 
cence. Anges de la terre, elles remplissent visiblement 
à nos yeux le devoir dont s'acquittent invisiblement au- 
dessus de nos têtes les anges du ciel, accourus pour 
faire cortège B leur Reine immaculée. Leurs lèvres 
pdres s'entr'ouorent ; elles récitent, aq nom de la pa- 
roisse, oti acte de consbcration pieux et toilcbant, puis 1 
èlles offrent à la Sainte Vierge leurs couronnes e t  leurs l 

l 

fl&aw qu'elles portent. Cette cérémoni8,~toojours ravis- - 
qante, émeut profondément. 

En même temps, du haut de la tribune du grand orgue 
oh elles ont pris place, les Blhves du pensionnat des 
Sœurs de Saint-Joseph chantent en partie e t  avec m e  
grande perfection un très beau cantique. Musiciennes 
poür la plupart; possédant des voir douaes, expressives 

1 et très cultivées, elle3 nous font songer B la m'isiqae du 
ciel. 

Les paroles elles-mi3mes ne pouv"ent Btre mieux choi- 
sies : 

O Vierge, 13 ma Mére 
Si chèm 
Hegoie , 
Et vois 

Ces f ieun édosus pour toi. 
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C'eut toi qui donnes 

, Couronnes 
' Et frais 

, ' Bouquets, 

Guirlandes et ileum 
Des cœurs. 

O Vierge Marie, 
MBre chbrie, 

- Reçois ces fleurs, 
C'est la plus belle offrande de nos cœurs. 
0 nom si doux, 8 nom de ma MBre chérie, 
O nom béni, saint nom de Marie, 

' O Vierge chérie, 
Reçois 
Et vois 
Ces roses 
ficioses 
Pour toi, 

Je  veux au Ciel, t~ ma Mère, te voir, 
J'en ai l'espoir. 

Ce souhait final était bien celui de tous les assistants. 
-11s avaient vu Marie sur son trône d ' ichas Blevd à sa 
gloire par ses enfants de la terre ; ils voulaient tous la 
eontempler dans le ciel, sur son incomparable trbne, 
dresse au-dessus et des chdrubins par le Fils 
meme de Dieu, celui au nom duquel tout genou doit 
fléchir et qui, comme nous, appelle Marie sa rnh-e. 

Désireux de m6riter ce bonheur, ils prenaient tous, en 
se retirant, la ferme rksolution de profiter de la grace de 
la mission pour se mettre en paix avec Dieu et seprépa- 
rer une place auprbs du celeste trône de Marie. 

LA PROMULGATION DE U LOI. 

Ce fut encore une magnifique et inoubliable cérémo- 
n i e . - ~ l ~ e  eut lieu le soir du jeudi après Paques. Sur l'au- 
tel toujours brillamment illuminé se trouvait non plus 
la statue de la Sainte Vierge, mais le Tr)s Saint Sacre- 

menti hostie radieuse dans l'ostensoir d'or, entouré d'un 
&ait de. lùmière. 

Le parquet du sanctuaire disparaissait sous de riches 
tapis aux vives couleurs. Autour de l'autel se pressaient 
messieurs les chanoines en chapes rouges et blanches, 
un grand nombre de prêtres en aube et en chasuble, 
puis l'officiant, assiste d'un diacre et d'un sous-diacre 
avec dalmatiques en drap d'or. Sur l'autel, bien en évi- 
dence au-dessous du Saint Sacrement et au devant de la 
porte du tabernacle, apparaissaient les deux tables de la 
Loi sur lesquelles étaient écrits en gros caractères les 
dix commandements de Dieu. 

kpr&s les motets liturgiques, tels que O Salutaris et 
Aue v m m ,  le diacre vint, avec les cérémonies habituelles 
de la grand'messe, chanter l'$vangile de la Toussaint. 
C'est celui des Béatitudes. 

L'orateur, alors, monte enchaire et commenteà grands 
traits ces admirables enseignements du Sauveur. Puis le 
chœur entonne le Credo, continué avec ensemble par 
tous les assistants debout. Rien n'est beau et touchant 
comme ce puissant unisson, acte de foi de tout un 
peuple. 

Le prédicateur rappelle ensuite dans quelles circon- 
stances mémorables les dix commandements de Dieu fu- 
rentpubliquement promulgués. C'&ait au sommet du Si- 
naï. La terre tremblait, les éclairs dbchiraient la n u 6  le 
tonnerre grondait avec fracas et le peuple frissonnait 
d'épouvante. Moïse seul fut autorisé p d e  Seigneur a 
gravir la montagne sainte. 11 devait en descendre, qua- 
rante jours après, pour transmettre LI la foule les ordres 
de Dieu. 

(< A cette heure, s ' h i e  le missionnaire, vous êtes en 
présence du meme Dieu, siégeant sur un nouveau Sinaï, 
mais il se cache sous les voiles eucharistiques. La terre 



~ ~ t r e r n b l ~  pasy btonaerremqponda plus ; c'est le Dieu 
de paix et d'amour, non le Dieu de crajute ; c'est le Dieu 
i.minol6.pour nom+, mil. le Dieu vengeur ; c'est 1s Dieu 
prieonnier; dans' nos tabernacles, mais conservant tou- 
j,oufaa.sa .majestB souveraine et ses droits imprescrip- 
tibles+ I imt  toujours leJ6gislateur du monde et c'est lui 
qui,A la fin des temps, descendra sur les nuees du ciel 
pourjuger tous-lee:bommes, les vivants et les morts. 

a Ce soi~,  poumuit i'orateur, VOUS allez entendre une 
foiamneore promulguer ce code de salut. Ah ! les lois 
humaines varient; d i e s  changent suivant les climats, 
eues s 'effacp avec les annees. Les commandements de 
Dieu sont toujou~s les mbmes ; ils persistent sans modi- 
fimtionr'aucnne pendant toute la durée des sibcles. A 
mesom qu'ils vous seront bno& par votre vhneoBr6 Pas- 
teur, nouveau Moïse, vous les r6peterez vous-m6mes. 
promettant de les obaerm fidélement tant que vous 
aurewun soufflede vie; vous prendrez B tkmoirr-le ciel et 
l€t.te#@. que-vow .reconnaissez le seul vrai Dieu pour 
votre mattre et pour votre roi. D 
. A BBS.~ i i t s ,  llofOcia.nt gravit les degres de l'autel ; le 
diacre prend les Tables d e u i  et les lui prkrente en les 
tenant. devant lui. L'oEBciant, d'une voix forte et dis- 
tincte, publie ce@ loi divine. l e  people genoux rbpdte 

h i  tous les articles ; il les acoepte de nouveau et 
juw de les obsewer. 

b u t  de la chaire. le pr6dioate.r les explique les 
Uns les astres, II en donne un commentaire clair et 
"si"ant- U montre cornhien est codpable I'indi86rence 

. ~ligieusff; il rappelle comment Dieu doit etre aime et 
ador& P M ) ~ B S ~  Bnergiquement contre le blasphdme et 
la W f a W h n  du dimaache. 
P a  il pule des devoirs envem le prgchain : la cha- 

d*) i~ justice. 16 respeat. II netrit le {c~p.d&, la ca- 

lornnie, la m6disanm, les vioes mbmes que l'apbtre dB- 
?femd.de nommer dans l'assembl6e des saints, ces vices 
secretsiou connus qui souillent et d6shonorent la créa- 
ture sodie pure des mains du Tout-puissant. 
:Les commandements de l'Église sont expliqu6s à leur 

tour. ~'Bgiise est notre mare ; elle aussi a le droit d'(die 
ter des prbceptes, et nous devons nous y soumettre. Ils 
ne sont, du reste, qu'une application pratique des com- 
mandements de Dieu. 
. Les bh6dictions du ciel sont rkservkes ceux qui s'y 

conforment. Quelques phrases hergiques et Bmues di- 
sent en quoiconsistent les grands devoirs de l'abstinence 
et du jeûne, de la confession annuelle et de la commu- 
nion pascale. 

Le peuple, assis pendant ce sermon tout pathktique, 
se remet Zt genoux, fait amende honorable et, avec l'ora- 
teur, rkpbte d'une seule voix l'acle de la rhovation des 
promesses du bapteme : n Je renonce B Satan, ses 

pompes et a ses œuvres ; je m'attache pour toujours B 
lesus, mon sauveur, et & l'Église, ma mhre. 

Solennith grandiose! Magnifique spectacle! Ravissante 
c6rémonie 1 Que ne pouvons-nous la décrire tout au 
long? Qua ne m u s  est-il donnb de faire partager aux 
lecteurs l'bmotion profonde qui Eaisait battre alors le 
Cœur de tous les assistants? 

C'hait bien la sckne du Sinaï, moins l a  terreur. On 
sentait se rbpandre sur tout un peuple les irradiations 
viviliantes de l'amour de Dieu cach6 dans I 'Eyhdstie. 

LA VISITE AU CBAW DU REPOS. 

Le lendemain, une grande partie des habitanb de la 
ville se mettait en route de bonne heure, en habits de 
deuil, pour aller prier sur la tombe de lems chers morts 



&?les-faire'participer, eux aussi, à la grace de la mission. 
tL?espace, nousymanque pour décrire cette touchante 

-c6rhmonie1; elle fut particulièrement émouvante. 
DBs 6 heures-et'demie du matin, on voyait des flots 

de peuple affluer de divers côtes, se réunir sur le boule- 
vard qui long8 lamer, au-dessous du petit séminaire, et, 
de là, s'avancer de concert. 

Depuis la place Miot jusqu'h la chapelle des Grecs, sur 
unehtendue de plus de I kilomètre, c'étaient des groupes 
compacts, pressés l'un contre l'autre, mais recueillis. Ils 
'rgcitaient le chapelet ou chantaient d'une voix grave et 
lente les litanies des morts, Sancta Maria, o?*a pro eis. 

Tous les voyageurs qui ont visité ces contrées ont 
assurément admire la magnifique route dessanguinaires. 
Trache prbs. du rivage de la mer, en face d'un splendide 
panorama, abritée contre les brises du large, elle est 
exposée aux bienfaisants rayons d'un sdgil toujours ra- 
dieux sous un ciel toujours clément. Ces avantages en 
font une- des~~meilleures promenades non seulement 
d'Ajaccio, mais de tout le midi de la France, et meme de 
la rivibre de GBnes. Pour la beaut6 du site, elle peut ri- 
valiser avec le fameux boulevard des Anglais à Nice. 

De nombreux tombeaux, dissbmin6s çà et 18, lui don- 
nent un caractère de religieuse mélancolie. Sous ce 
rapport, elle rappelle la célèbre voie Appienne, bordbe, 
elle aussi, de ruines v6nérables, et traversant l'immense 
campagne romaine, triste et déserte depuis longtemps. 

1% le paysage est moins désolb, sans etre moins gran- 
diose. A gauche s'élèvent jusque dans les nues les 
hautes montagnes dont les sommets, presque toujours 
couronnés de neige Vizzavona, s'abaissent peu B peu, 
en Courant vers le sud de l'île. En face, la vaste mer 
s'(tend Perte de vue, confondant h l'horizon ses flots 
limpides avec l'azur du ciel. A dmite, toute une série 
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rtaaires se dé tachent comme .des fleurs 
es, marguerites ou'.p&querèttes, . . .  sur la 

reverdure.du sol. . , , .. 

ce entre le néant et l'immensité. D'un 
c&té;les': tombeaux parlent de la mort; de l'autre, les 
.&autes: montagnes e t  la mer sans limites font rêver à 

: Telle est la po6tique route qui conduit au cimetibre 
d'hjaicio. Frappante image de notre vie si courte, qui 
du-berceau :mbne à la tombe, en côtoyant le d a n t ,  non 
cependadt';sans nous m6nager quelquefois des échap- 
phes de lamibre bien consolantes sur le mystérieux 

Le I O  avril de la prbsente année, dès le matin, une 
foule consid6rable' 6valu6e & 6 000 ou 7 000 personnes, 
suivait pieusement cette route. C'est que, h Ajaccio. on 
aime les morts. Leur souvenir est sacré et leur nom ne 
denvole pas sur les ailes du temps. 
--&es-pieux Ajacciens, en allant au cimeti&re visiter 
leunmorts et prier sur leun tombes, meditaient dans 
leurcœur les pensees consolantes de la foi. Elles furent 
ferventes, les supplications adreishes par eux au Dieu 
des miséricordes, pendant que le chef des missionnaires, 
dans une des chapelles mortuaires du champ du repos, 
célbbrait la messe pour tous leurs dkfunts. 

Groupés en deux chœurs, les 6lèves du grand sémi- 
naire chantaient d'une voix grave le M w e r e  et le De 
profund&. Il &ait 6mouvant auprès des tombes,ce chant 
solennel auquel toute la foule s'unissait. Que de larmes 
Coulèrent ! Qui donc aurait et6 assez froid pour rester 
insensible t La mer aussi faisait entendre sa grande 
voix si pleine de majesté. Le bruit des flots se heurtant 
et se brisant sur les rocbers du rivage était comme 
Yécho plaintif de la prikre de tout ce peuple agenouillé. 



--& 4a @ du. saint rtiacrifice, l'of8oiant ne put s'ernpb- 
cher d>dressertquelques mots aux assistants. 11 se fit 
l'interprate de ceux qu'on était venu visiter. La parole 
des.:morts est,toujwrséioquente; c'est une parole amie, 
cyes t ,9e  parole autorisee. En l'bcoutant, tous les cœurs 
étaient émus. Les défunts, sans doute, demandaient 
des prieres pour eux, mais afin que ces pribres fussent 
plus facilement exaucées, ils suppliaient par ce qu'il 
y a de plus sacr6, tous ceux qu'ils avaient laissés 
sur la terre de ne pas différer leur conversion, de mettre 
m,plus t8t ordre .aux affaires de leur grne et de rentrer 
en g rhe  avec Dieu. 

Cette c6rémonie, grandiose et touchante, fut  à la fois 
utile aux morts et salutaire aux vivants. 

a Tout est bien qui finit bien. D Si ce dicton popu- 
laire est-toujours rexpression de la l r i t6 ,  on peut con- 
c l y e  que la mission eut un succb magnifique. En 
effet, la plantation de la croix, couronnement de tous 
ces.pieux exercices, les surpassa tous en beauth et en 
grandeur. 

Ajaccio ne possédait pas de croix monumentale, ni 
dam I'intbrieur de la ville, ni aux alentours. On r6solut 
de combler cette lacune, soit pour thmoigner de la foi 
profonde des habitants, soit pour perpétuer le souvenir 
de la mission, 

de 8 à 9 mhbes de hauteur. Une famille se chargea 
d'offrir le bois. Restait 6xer le lieu. On choisit le ter- 
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&$ta6 aupr8s de l'oratoire de Sainte-Lucie, B l'en- 
Me1 de la ville, au-dessus de la gare du chemin de fer. 
Da-ceth éminence, la croix dominerait non seulement 
la cité, mais le golfe lui-même. Les voyageurs de terre 
et de mer ne pourraient venir a Ajaccio ou en partir 
sans avoir sous les yeux le signe sacré de notre rédemp- 
tion. 

Un long et solide brancard fut donc prbparh et orne 
avec beaucoup de gofit par les 61Gves du grand &mi- 
naire, dirigbs par le K. P. JEUEN. Il &ait en forme de 
croix suffisamment inclinée pour qu'il fut possible B la 
foule de voir commodément le christ, quand il serait 
port6 processionnellement. 

Le braooard, recouvert en entier de drapenes rouges 
et' de dentelles transparentes, disparaissait, en outre, 
sons des monceaux de fleurs odorantes, gracieusement 
arrangées, de part et d'autre. Sans vouloir faire une 
antith$se, on pouvait dire, en vbritb, que cette croix 
était un lit de roses. Le christ y fut déposé. C'était vrai- 
ment Phage  frappante du divin crucifi(. Sur tout le 
corps livide apparaissaient les larges taches de sang lais- 
sees par les fouets de la flagellation, ou s'étendant au- 
tour des blessures des pieds et des mains. La t&e (tait 
pae et ensanglant6e par la cruelle couronne d16pines ; 
les bras raidis, le visage et le regard surtout &aient d'une 
expression saisissante. On (tait en face de JBsus expi- 
rant I 

DBs 3 heures de l'après-midi, les élèves du grand 
shinaire porterent le brancard ainsi orn6, avec le 
christ, sur la place da Diamant, auprb du monument 
hleve & Napokon p.. Là devaient se rkunir les divers 

, groupes qui feraient partie du cortkge. 
l Cette inoubliable manifestation de la foi de tout un 

peuple allait donc oommencer auprhs de la statue du 



@and 'capitaine, -de%et homme extraordinaire, au génie 
prdvidentiel, 'dont Dieu s'était :servi, au commencement 
da sWle; POUT dompter la révolution frémissante, rou- 
vrir-les~églisesret'restaurer les autels. 

Dès que le brancard eut Bté mis B l'endroit voulu, la 
foule; dhjà considhble sur la place, accourut pour 
contempler de plus près ce magnifique christ. Tous 
étaient unanimes à i'admirer, et il était, à lui seul, le 
plus émouvant - des prédicateurs. Ses yeux presque 
éteints; sa bouche à demi-ouverte, sa chair immaculBe 
sillonnée de-èi~atr'ices Sanglantes, ses mains et ses pieds 
percés, parlaient aux &mes et touchaient les cœurs. 

BientBt les hommes se disputeraient l'honneur de le 
porter sur leurs épaules. Mais la foule grandissait de 
plus en plus. La vaste place du Diamaat était littérale- 
ment remplie, elle ressemblait à un océan de têtes 
humaines. A 3 heures et demie arrivèrent successive- 
ment les confréries, les diverses Bcoles, puis la paroisse 
de-Saint-Roch ; enfin, celle de la cathédrale avec MM. les 
chanoines et Mgr l'6véque en crosse et en mitre. Sa 
~ragdeur  bénit solennellement le christ. Toutes les t@tes 
se découvrirent pendant que le vdnb6 pontife pronon- 
çait les paroles sacrdes. 

La bénédiction terminée, le R. P. BONNEFOI, montant 
sur une petite estrade destinée à cet effet, prononça de- 
vant cette immense foule qui l'écoutait recueillie, une 
allocution toute vibrante d'enthousiasme et de foi. 11 
eut des passages du plus touchant pathétique sur le 
Chrkt, sur la Rédemption, sur le pria des &mes. C'était 
un apbtre annonçant Jésus crucifié. 

11 prechait h croix 1.. . cette croix, scandale des Juifs 
et m b n s  des Gentils, mais qui avait sauvé le monde en 
sechant tant de larmes, consolant tant d'amères dm- 
leurs, répandant d'innombrables bienfaits, convertirsant 

. . 
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ant le ciel à des légions d'&mes qui, 
ét6 pour toujours exclues. 

Diamant n'avaient pas retenti souvent 
. L'orateur, en poursubant son dis- 
us en plus, et l'attention des assis- 

se lassait point. Quand il eut cesse de parler, la 
n , s'organisa, magnifique, imposante. Le bran- 

le christ, portes sur de fortes épaules d'hommes 
naient la foule. Immédiatement en 
les élèves du grand seminaire, 

r, tout près de la musiquq munici- 
pale ?qui, .par ses harmonies, accompagnait les chants- 
DG. qilliers de personnes suivaient ou précédaient ; 
presque toutes avaient, comme preuve de leurs senti- 
mentsiune petite croix rouge ou blanche sur la poitrine. 
L. ..!'. Le:.matin, ... de gros nuages gris s'étaient amoncelés, 
pleins de menace. Il y avait lieu de craindre qu'ils ne se 
r@aodis&nt en pluie abondante, et cette belle manifes- 

~.-.-fatio~eût.  ét6.manquée. Heureusement, il n'en fut rien. 
- .  On eut seulement, pendant quelques heures, comme 
m e  reproduction en petit des ténèbres du vendredi 
saint. Mais, à la fin de la cbrémonie, lorsque le christ 
fat élevé en croix, le soleil était radieux. Les rares 
nuages restés encore se coloraient des teintes les plus - vives depourpre et d'or. Ils formaient comme une cou- 
ronne de gloire, u n  nimbe resplendissan%autour de la 
croix dominant la terre et la mer. 

Comment dbcrire maintenant cette marche triomphale 
du divin crucifié à travers la ville? 

rues les plus larges (taient trop étroites pour 
laisser passer la foule. A toutes les fenêtres, on aperce- 
vait des grappes humaines se pressant pour mieux voir. 
Tous se découvraient ou faisaient le signe de la croix. 
P ~ s ,  quand la procession avait avancé de quelques pas, 



: On phriour@ de la sorte les principales rues. On alla, 
depuis la place du Diamadt jusqo'8 l'antique citadelle ; 
p",'okt ?e0i'dC$aPf Iah8ché. jusqu3 la place des Pal- 
miers. De là, m redescendit ver$ la mer pour longer 
une'pmie dessquais ; on remonta par l'hbtel de ville 
pour aller p m d r e  le cours Napoldon et le suivre jusqu'à 
laltbani&re, tout pr&s de la gare. On gravitalors les 
pentes légérernent escarpées de la petite éminence sur 
laquena est constfoit I'ocatoire de Sainte-Lucie. 

na C P O ~  monumentale attendait : elle était déj3 soli- 
dement- BxQ -daas un massif- en maçonnerie. Autour 
d'ellb se ~angLrent Mm I'évdqne, le chapitre de la cathé- 
drale, MM: les anhiprGbes, le nombreux clered des - (?eux paroisses, la musique et d i v e ~ e s  confréries. Le 
reste de la foule s'échelonnait sur les flancs de la colline 
et sur l'espace qui s'étend an bas jusqo'h la gare. 
Ob a pu dire, avec exactitude, la viUe eotiére était la 

prkente. La foule a dt6 4valu6e B 15000 ou 16 000 per- 
sonnes. AssurBment, ces chiffres n'&aient pis exagkrés. 

Pmnd tons lurent placés, Mm l'éveque bénit la croix 
comme il avait b6ni l'image du Sauveur pr6ddemmenl. 
Pais, OB 6leva le christ B la hauteur convenable pour le 
fbr ddfinitivement à la croix déj& piantée. C'était, m le 
poids aonsidérable, chose d'une c e r t a e  difff cultd ; mais 
17~pBration fut bien conduite et elle ne fut pas trop 
loapue. Pendant ce temps on chantait, accompagnd par 

"S.- 

d ? i 2  vieux. mur, tout pr6s d'un olivier étendant ses - -- - 
I,,, , _ < - -  

bra~ehB&.audes$~~ de la tete de l'orateur, il nous donna 
; .G7 -, - 
un vbritable sermon sur la montagne. Sa voix était dis- 

, . ..?. 
t@ct$ment perçue d e  fort loin. 

I 

.-'$;termes très relevés, et  en meme temps très olairs, 
Beiposa ce qu'est la croix. a Elle es(, dit-il, le poissant 
 da da nt Die~~s 'as t  servi pour soulever le monde et le 
&&$iC&i fa- oii ie péché l'avait fait tomber. - *> *- % 

?2«.-iiawoix: est aussi l'arme invincible par laqnelle 
l!Eglise a conquis l'univers e t  converti les nations. 
:%%algré les foreors de l'enfer déchaîné, malgré les 
~$&mtions sanglantes des cruels tyrans, malgr4 .. - la 

iao\lesse et la corruption du paganisme enseveli uaua ia 

. fw ,du plaisir et  de la volupt.6. malgré la faiblesse et 
M ' h b e t d  des apostats, malgré les difficultés de tout 
-A&& de tous les temps, malgré des obstacles réputés 

insnrmontables, la croix a triomphé. Elle règne dans le 
monde, et elle resplendira jusqu'à la fin des sibcles. 

a 0ii la trouve au sommet des monuments, dans l'in- 
t6fieur des demeures, dans la cabane du pauvre, sur la 
COQMnne des rais. 

- a  Elle ombrage la tombe des morts, elle orne la poi- 
*e des vierges, elle brille sur le cœur des haros, car 
eut3 est Le signe de la vertu et le symbole de l'honneur. 

a Pour vous, depuis longtemps, vous L'aimiez, cette 
Qok. A~jourd'hui, vous In plantez il la porte de votre 
grande et belle cité, afin que tout voyageur qui viendra 
dise r « Je foule uoe terre chrétienne, j'entre dans une 
a Pilie croyante qui manifeste hautement sa foi. 0 

ceette croix attirera les bénédictions de Dien sulu VOS 

PeWnnes, sur vos famiiles, sur vos entreprises. Elle sera 
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comme le paratonnerre destiné à éloigner de vous de 
redoutables fléaux: 

, T U "  Peuple : qui. m'écoutez, joignez votre voix la 
mienne etwiezmeclmoi : tr Vive la croix ! )) 

J Par, trois fois, la foule immense répète comme les 
anciens Corses : (( Vive la croix 1 1) 

Ce cri, poussé par 16 000 personnes, est répercuté par 
les échos idu rivage. On croirait entendre la voix de 
l'ouragan grondant à travers la forêt ou le bruit de la 
mer se brisant avec fracas contre des falaises de granit. 

L'orateur fait4 ensuite ses adieux à la population. Il 
les lui~adresse; soit en son propre nom, soit en celui de 
ses collaborateurs. 

Il félicite les organisateurs de la mission et ceux qui 
ont contribué avec tant de dévouement A sa rbussite. 
Il exprime sa gratitude à Mgr 116v@que,Ppour sa haute et 

-ii 

paternelle bienveillance; à MM. les archipr6lres et à 
MM. les chanoines, pour leur cordiale sympathie; à tous 
les membres du clergé, pour le zèle Mairé avec lequel 
ils ont prêté leur précieux concours. 

Il remercie les chantres et les chanteuses qui, par 
leurs pieux accents, ont donné un si grand charme aux 
exercices quotidiens, et la musique municipale qui a 
rehaussé tout spécialement l'éclat de la grande céré- 
monie de ce jour. Il remercie la population tout entikre 
de sa fidélité à venir entendre la parole des missionnaires. 

Sur ses lèvres se trouvent ensuite quelques phrases 
pleines de cœur pour ceux qui ont fait la sourde oreille 
et n'ont pas eu le courage de profiter de la mission. Ce 
n'est pas un reproche, c'est un dernier appel. 

I l  les plaint el il les aime, gardant l'espoir que, dhjà 
Bbranlés, ils ne tarderont pas à se convertir. Puis il 
s'adresse Ceux qui ont accompli leur devoir et qui se 
sont rapproches de Dieu. Il tache de les prbmunir contre 

'. . $.," 
_ . O  , 

lés rechutes, contre le  relhhement, huit  de La dgl i -  
_ L L  

;gence'ou.des imprudences. Encore une fois, il les re- - .!:. d?, : mer&., Ii. achéve e n  affirmant que les missionnaires 
.S. <:*, .-. 
emporteront d'Ajaccio le meilleur des souvenirs et que _, .) . 
ce:sonvenir ..-. - = restera toujours gravé au plus profond de 
l e i "  , ," cœurs. 
,.. L'orateur se tait e t  descend de :sa chaire improvisée ; ---. 
mais làfoule tout entiére lui rhpond, car elle sent, elle 

-7r . ,  .. 8 

aussi;'le besoin de  le remercier. Plusieurs fois, de ces 
milliers de poitrines, sortent ces cris enthousiastes : 

, c l  ?i;e?t les missionnaires I Vivent les P h e s  prédica- 
"S ; 

teurs! Vwe Monseigneur! » 
An pied de la croix, nouvellement érigée, est dressé 

un petit autel. M. le cur6 de Baiut-Roch, sur la paroisse 
duquel est bati l'oratoire de Sainte-Lucie, apporte l'os- 
tensoir. Des milliers de vois chantent avec entrain et 
ferveur le Tantum eygo. Puis, la bénédiction du Trés 
Saht Sacrement, donnée par Mgr 1'6vBque h ce peuple 
agenouillh, termine cette sublime c6rémonie. . - 

CONCLUSION. 

Nous voici arrivS au terme de nolre récit. Bien des 
choses cependant resteraient encore B dire ; nous n'avons 
fait qu'effleurer le sujet et notre plume ne serait pas 
d'humeur à s'arrêter encore. NOUS avions peine à la re- . , 
tenir, tant elle courait vite en 6crivant ces pages, 

M h  il. faut nous borner; nous ne voudrions pas 
&user de la patience des lecteurs. Disons, en finissant, 
We les rbsultats de la mission ont d6passé toutes les 
Wkànces, meme les meilleures. Dans la seule &lise 
de Sain&-Roch, plus de 3 000 communions ont kt6 dis- 
tribu& ; à l a  cathédrale, le nombre a 616 dans la meme 
Proportion, vu le chiffre de la population pasoissiale. 

T. XXXIV. 
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>.Parmi ceux qui ne s'étaient pas approchés encore de 
ta$aihtd ta3& ao jour de la clbture, beaucoup, remués 
par latgrandio& cérbmonie de la plantation de la croix, 
se sont'pr6sentds ensuite au  tribunai de la pénitence. 
Ilhfiri, berne céux qui n'ont pas rempli intégralement 
leur devoir ont Bte $branlés; ils ont entendu la parole 
de Dieu; la semence dvang6tique a dte dépos6e dans 

, . 
leur Arne, et elle portera ses fruits dans un temps qui 
n'est peut-être pas Bloign4. 

pour tous ces bienfaits accordes a la religieuse popu- 
lation d'Ajaccio, que le Seigneur soit à jamais b h i  et 
remercie (4). 

SOCIOLOGIE ET MYTHOLOGIE DES PORTEURS (9)  

Et la mythologie porteur, qu'en doit-on penzr? Je 
dois avouer qu'on ne saurait la regarder comme entih- 
rement exotique. L'Orient a fourni sa quote-part de 16- 
gendes, tout aussi bien que l'occident, quoique en pro- 
portions inegales. Les mythes que nos aborigènes pos- 
sedent en tantque DBnés sont assez rares en comparaison 
de ceux qui ont pris leur origine dans l'ouest. 

S'il fallait le prouver d'une mani&re indubitable, cela 
nous entrafnerait trop loin; nolis aurions, en effet, 
reproduire avec tous leurs details de tr&s longues bis- 
toires, telles que nous les connaissons ici, en les accom- 
pagnant de leurs variantes tlingit, tsirntchiane, .haida et 

(2) On nous &rit d'qjaooio : La croix de Mission plantee à 
,Sainte-Luaie est devenue un but de pglerinage quotidien. Les femmes 
qui fr6quenlent un lavoir voiein se sont cotie6ee et antretiennent une 
hw,e q$ brqle riait et jour aqx pieds du Chriet. )) 

($1 Le Rt P. MORICE, venu es France, nous fait remarquer que 
a Carrier 1) doit se traduire en francais (c Porteur n. 

"I ,. i . - 
-'-.%&wW. Ce tmvaii viendra e n  son temps, quand 16s 
.'?"&ca'n'statict% serbht plu8 favorables. . >- 

- ' , . l : - @ ~ ~ ~ t s . h ~ ~ ~ n t ,  . _i bien que je connaisse un certain 
a'a%#de porteurs, je ae possé8e le texte entier 
:dW6ttlle l6gentb populaire éqn ivah te  chez les sau- 

' * -3tttfesde 19 &&:Cepeodaot, au cours de mes recherches, 
fikm'hmajl.6 ~ertains fragments de légendes e t  de 

alluçiions à d'aut~es récits populaires qui me 
- B B W S  en eh% d'affirmer, comme je l'ai fait dans mou 
6tude sociologique sur les Porteurs, que tout mythe in- 
tonna parmi les Dén& orientaux, mais commun aux 
Porteurs et  à lems voisins de l'Ouest, a été empruna à 

- Gés.&rnies. La raison en est facile à saisir, puisque c'est 
mwroliaire naturel de ce qui a étlé dit des institutions 
s o C ~  propres aux Porteurs. 
. '. &tre autres mythes d'origine Btrangbre , je citerai 
&lai qui a trait au sort réservé à l'%me après Ia mort, 
ûtpne je pbüa i ,  il y a trois ans, dans une monographie 

les N&s occidentaux. On ne saurait douter que 
---=-fediëas le doivent aux Tlingit, par l'intewddiaire 

a& "rsimtchims. Poar ce qui  concerne cette supersti- 
tibn %but fait originale, rapport& dans la légende, et 
d'hpréslaq~elie l'acte de Milfer serait an moyen infail- 
BAed'itttirer l'attention des manes, ceux de mes iec- 

qui sont naturellement portes aux comparaisons 
Q % ~ ~ ' Q W m t  pas de  remarquer qu'elle est aussi corn- - BUK Tlbgit ,  comme le prouve un mytfie de 

CBmctbre analogue rapporté par le docteur Boas. Selon 
1 cet 6cricriwin, on Chaman ressuscité d h i t  ainsi ses 

aPenhres an pays des ombres : 
f i  Je rbolus &aller au pays des Ames. J'arrivai vite à 
carrefour. Un chemin bien battu prenait une d i w -  

lion, tandis qu'un autre paraissait moins frBquent6. Je 
pris le premier. .. J'arrivai enfin h un rocher B pic, qui 



formait l'extrémité du monde. Au pied de ce rocher 
coulait une rivière aux eaux lentes. De l'autre ~618, je 
vis un village et je reconnus beaucoup de ses habitants. .. 
Je m'écriai : a Oh! venez. Ayez pitié de  moi ; faites-moi 
« passer de votre côté 1 » Mais les manes continuèrent 
& errer ii l'aventure, comme si elles ne m'entendaient 
point. Accablé de fatigue, je me couchai, je m'étendis 
les membres et bâillai ; alors les gens du village s'écriè- 
rent : « Quelqu'un vient; allons le chercher et faisons- 
(( lui traverser la rivière. » 

Dans la légende porteur, le Chaman est remplacé par 
deux jeunes gens perdus dans les bois (1). 

Si l'on était tenté de supposer que l'original de ce 
mythe porteur vient de l'intérieur du pays, je répon- 
drais que cela est impossible pour trois excellentes rai- 
sons. D'abord, cette légende n'a pas, que je sache, 
d'bquivalent au point de vue mythologique, dans la 
parlie orientale de la nation dén6e; ensuite, un point 
important de la 16gende porteur est la meution de mai- 
sons en planches, lesquelles, bien que communes tout le 
long de la côte, étaient inconnues ici; car la matiére 
dont eues étaient ghéralement formées , le cèdre, 
manque sur toute la surface du territoire porteur. Enfin, 
quelques subdivisions seulement de la tribu porteur 
connaissent cette histoire et elles disent l'avoir reçue de 
TsBtchah, village où se tenaient ces foires internationales 
deji mentionnees. On pourrait ajouter que je n'avais pas 
Vu la version de cette légende publi6e par le docteur 
Boas, avant la publication de mon propre essai. 

Dans le compte rendu d'une étude publiée par le do& 
leur Boas, Gatschet cite un mythe tsimtchian, dont je 
regrette de n'avoir pas vu le texte. 

(2) Voir les Missions, numéro de septembre 1892, p. 319. 

':3'i.-~ij£itre de ce mythe : l'Homme abandonné, me paraît 
::'riiiggsStif, car nos sauvages posshdent eux-memes une 
' Ygende Qi ne saurait &tre mieux intitulée. Naturelle- 
- ment.,'dans une question de mythologie comparée, on 
.neipourrait exiger une identité parfaite de récit. 11 faut 

- .toujours compter avec l'imagination du sauvage, et  les 
' fendances psychologiques propres au narrateur, ou à 

la+;t%bu B laquelle il appartient, ont presque toujours 
quelque influence sur le fond d'une légende et sur la ma- 
niére dont elle est racont6e ; parfois même elles suffisent 

- ,-pour en- altbrer complbtement la simplicit6 premiere ; 
'on doit aussi toujours s'attendre y trouver la couleur 
l h l e  ; car il est de notoriété que les légendes indiennes 

.rapportent des faits qu'on suppose généralement Btre 
afrivés dans le pays du narrateur. Cependant, leur ten- 
&ce générale ne  permet pas de m e l t q e n  doute leur 
iaentitb. Ajoutez à cela que plusieurs mythes porteurs 
mettent la scène des aventures de leurs héros sur le 

- --bord. de la mer. 
. 'II arrive aussi assez frbquemment qu'un récit tsim- 
tchian ou haida se trouve ajouté A une légende pure- 
ment dénée, ou mélangé avec elle; mais, même en pareil 

O Cas, il reste entre la légende primitive et les principaux 
ahtails des Mgendes ainsi composbes, une ressemblance 
hop grande pour passer inaperçue. Prenez par exemple 
le mythe concernant la cr8ation : que l'agent crbateur 
s'appelle 03'sras en  porteur, Yeti en tlingit, Ni-kil-stlas 
en haida, ou Kaneakeluh en kwakwiuktl, bien-gue son 
phle soit plus restreint dans la mythologie des Porteurs 
et malgré l'influence de  la couleur locale, il n'est pas 
moins vrai que le héros des différents r6cits n'est qu'un 
seul et meme personnage, jouant un rôle identique. - 
Cette légende nationale, qui est commune A toutes les 
tribus maritimes, est inconnue des Tsb'kènne et de tous 



les , . .  Q&$s q@ n'opt eu aucwe relat i~a avec les Tlingits, 
1% TsMtcbiwq ,ou. les Hwakviuk~s. Par cons6qu~t, 
eye ne , saurait. êty originaire du pays, ainsi que 
docteur Dpwso~$ y,qurait voulu croire. Il'aprBs Petitot, 
cartaines t r ' i u s  d6nbes de !'Est attribuaisst la création 
de lkmivers à l'qiqeaq-Toanerre, qui l'aurait fait surgi 
dey profondeurs da l10c~an en le t~uchaut de son aile; 
tagdiq.que d'autresd l'attribuaient & i'sotion de certains 
génieg, Btres subalternes d'un pauvair sup4rieur, qui 
waiepf: Gr@ t~utes, choses en etendan t une esphce de 
vqüa meque sur la terre nue. 

On remplirait up assez gros valume des faits et gestes 
prhtés au mystbrieux et quelque peu burlesque person- 
nage, Gaanu parmi nos Indiens sous le nom d'Wst~s. Il 
serait dqnc iqutila d'essayer de presenter au lecteur une 
sqite m4me abr6gés de ses nombreuses aventures. Qu'il 
suffise de declara que oa que j'ai lu à son sujet chez 
les sjvages de la côte, est en tout point analoguiZt ce 
qui se raconte ici. C'est, je crois, relativement 8 la crha- 
tian, oq plut& B la distribution de la lumihre, du feu et 
de l'eau, que son r81e a subi le plus de modificatioas. 
Dans le mythe porteur, c'est sedement par rapport au 
dernier élbment qu1C4Fstas a sa part de merveilleux. 
Gomme le docteur Dawson a reproduit dans son essai 
sur les Haidas ce passage important de la l6gende inter- 
natianale, il me semble à propos de donner la version 
c a m e  parmi nos Porteurs, en guise de conclusion A 
cette &ude et p a u ~  que l'on puisse établir une compa- 
raison entre les deux theogonies. 

tœneaa ou n~ble, qui, seul, pass4daib la 

untes fGs, ils ~npplièreat le vieillard de 

rxmaml [Ma&-pa-tse, il pleure apds la 
' 

petait sans cesse : khatih, kkaik, Ma& 

MO!. ke vieillard s'en aperçut et s'&cria, exeith : 
--jEayulicl .[Q ne... ne soit pas1 (3)], ka lumière redes- 

cendit aussitbt en dessous du bard du ciel. Fanrtant, le 
imemnard ne se lassait paint de répéter . : khaih, 
k&h, &a%. Hommes et animaux luttaient aussi à qui 
&,Werait b plus fort, comptant fatiguer le vieillard, et, 
PU h, le fgrcer à leqr aooorder la lumiere. Le firmament 

haait d6.à biw 6clair6, quand le vieillard, s'en a p i -  
Cevani, se troubla, et, dans son troubla, il slBcria, sans 
prendre le temps de r6néchir : YuUshd! (Que !a hlBiii8~ 

p d é  possession. 

(4) Ne pas onBlier qae l& sauvages s'accempgnent teiijouls 88 

battant la mesure sur un tambour, une chandihe ou une planche. 
(81 PU allusion B son ori matinal. 
(3) Pour a L@pl  Khai ! u, l'omissi~a de la- déainenm, layelle 

?ent 18 rapine du mot ztunidre, sert exprimer la peur qu'avait le 
mdkrd de le nommer. 



c~kdti0?2 ?d&rfea,'r, Jusque-là ils n'avaient point de 
feu; et ils étlaibnt'!touç transis de froid, à l'exception de 
cirrnêmg vieillard, qui gdrdait précieusement le feu qu'il 
avait da&; sa' ~oge:. Comme il ne voulait aucunement 
leur en donber; 41s résolurent de s'en emparer par ruse. 
Ils se servirent pour céla d'un jeune caribou et d'un rat 
musqué. Après avoir coiffé le premier d'un couvre-chef 
en copeaux.de bois résineux attachés à ses bois, et mis 
au second un*tablier de c6rémonie fait d'une peau de 
marmotte; ils.entr8rent en chantant dans la loge du 
aieillard (4). -Le 'Caribou et le rat  musqué, arrêtés ii 

, chaque extrgmité du foyer sur lequel le vieillard veillait 
d'un soin jaloux, commencèrent immédiatement leur 
danse. Le chant du rat musque consistait dans la répCti- 
tion de : O! chatte! (2), paroles dont quelques-uns 
d'entre nous ont encore la coutume de le saiuer. Au 
cours de sa danse, en se secouant la tête de cd16 et 
d'autre, eornhe nous faisons en dansant, le jeune caribou 
parvint à mettre -le feu aeson couvre-chef, mais le vieil- 
lard l'étei'gnit aussitbt de ses mains. 

Peul après; 'pendant que l'assembliée entiere était ab- 
sorbée dans les chants dont elle accompagnait In danse 
du caribou, celui-ci put encore enflammer les copeaux 
résineux de sa coiffure, à tel point que le vieillard eut 
beaucoup de peine à l'éteindre. Entre temps, le rat 
muspub, qui avait creusé la terre à i'avance et qui n'at- 
tendait que le bon moment, saisit en cachette quelques 

. étincelles de feu, pendant que le vieiilard était distrait 
par les vains efforts du caribou, et  disparut dans la 
terre- Peu aprés, on -aperçut une grande colonne de 

(1) Ces détails se rapportent à une danse de cérémonie décrite dans 
10s Ddn. occidefltaux (Missions, septembre Z892). 

(2) Mots inintelligibles aux Porteurs, et qui servent ?I accentuer 
encore i'origine exotique du mythe. 
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sait d'une montagne se dressant à l'ho- 
t la fumée fut suivie d'immenses flammes, 
es, surent par là que le  rat musque avait 

ur proccirer le feu depuis si longtemps désir& 
im de l'eau. - Cependant, les hommes n'avaient 
ore d'eau et ils avaient soif. Comme ils ne pou- 
en obtenir du vieillard qui seul en possédait, 

lein de ruses, comme toujours, eut vite fait 
sur la maniére de la leur procurer. Ce même 
avait une fille qui était vierge. Un jour que 
ait penchée pour boire à même le baril où se 
eau et qu'on gardait continuellement dans un 

e. la loge, elle aperçut une feuille d'bpinette na- 
la surface. Pour ne pas l'avaler, elle l'écarta de 
,, mais chaque fois qu'elle l'écartait, la feuille 

I 
revenait à'la même place sur l'eau du baril. Enfin, lasse 
desesvains efforts pour l'éviter, elle finit par l'avaler 2vec 
l'eau. Quelque temps aprhs, elle eut un 81s qui n'&ait 
autre que le rusé a s t a s ,  car c'est lui qu i  s'&ait tram- -- -.., 
formé en feuille d'épinette. 11 n'était pas plut& né qu'il 
se mit B croître d'une manikre merveilleuse. Son grand 
passe-temps était de s'amuser à rouler, dans la direction 
dela porte, le baril qui contenait l'eau. Sa mère le re- 
mettait alors à sa place accoutumée dans la loge. Quand 
l'enfant commença à marcher, il le roulait même par- 
fois jusqu'en dehors de la loge, mais sa mhre le remet- 
tait toujours à sa plaoe première. Enfin, devenu jeune 
homme, OEstas se précipite dehors avec le baril pour 
en distribuer le contenu. Avec son index, il lança l'eau 
là 0i1 nous voyons les rivières ; les lacs et la mer sur- 
girent là où il en jeta une plris grande quantitC avec la 
main; et, quand il fut sur le point de terminer sa dis- 
tribution, il lança, d'un mouvement rapide de son bras, 
ce qui restait dans le baril, produisant ainsi le lac F m -  



gaiSi et ce* ~ t c i ) n ~ C B  esptique 1a Isngueur exces- 
sive de, &.&mi 4'mt :ainsi qu*CBstim nous donna l'eau. 

Si! 6tait n4cessa2e de faire cessortir le caractère hété. 
r o m  &*ce m$hie, *IV psrticulier de sa dernière p- 
t ' i  et qar IB de &n héros ûktas, j'ajouterais qne : i' la 

.Y," mention d:un va&- ehbois (modernisé en baril) n'a pu 
av0ir.sra.n origiihe que là .où de pareils ustdesiles Btaient 
fabriquds, c'est4i-dire chez les aborigènes de la d b e  
du PaciQue j et 2 O  cette mgme r6féreme au lac Français 
me para% uïi si* indubitable que les Ddteurs doivent 
cetta légende aux -sauvages H m t s o ' t h ,  les voisins 
immédiats des Bitiksbus. a e  iac est un des rendee-vous 
favoris des HwotSo'tines, et parmi les autres subdivi- 
&ms dela W u ,  il n'y a certainement pas un indigboe 
sur cinqtiante qui non seulement ait une parfaite idée - 
de ses dim@nsions, mais qui même l'ait jamais ou. 

%!P~UCE, O. M. 1. 

DOCUMENT PONTIFICAL. 

Paf un dhcret de ta Sa&e Congrhgation des indul- 
gences, ein date du '29 fhvrier 4896, le Saint-Siège, a la 
demaride d i  T. B. P. Soo~uea, daigne c sanare oolh- 
tioms, hucusque a sacenhtibus sua congregationis 
factas, e m m  scagularium, cujuscumque generis, qog: 
imbWa materia (v, g. ea vulgo nuacupata feutre) consti. 

. t43~iFlt.D 

L:$ , $ 7 y + y ' -  T. . R. . Pkre - .  Sup6rieur génbral, +m-mpa@ du 
R. p. VO*, assistant @nerai, vient de faire la visite 
i$& .,,!-In h&ns, dans \'Est et en Alsace-Lorraine. Bprks 
s'&ré ardte B CPâloqs, Yitrg-le-Frapqois, Bar-le-Duc et 

_ I I  ../ ' 
Nancy, où se trouGent des 6tablissements de Seurs de 
.la:&ainbParnille, il a visité la maison des Sœurs de 
1'Espkrance à Metz, puis le. phlerinage de Saint-Ulrich, 
@sepi par nos PBres. 
i - i  C -. 
'Reqtr-t en France, les voyageurs se sont rendus 

L ~ o b e - ~ ~ r n e  de Sion, où ils ont passe les fétes du 
SacFe C ~ W .  
Q os-reegapé Paris en visitant les maisons des Squrs - --- 

& ~ a  _ _  ~ a i n t . ~ i ~ ~ m i l l e  a Sedqq, à M6zikres et 4 Reims. 
~ h - ~ ~ s  besoin de dire que le T. R. Pkre Suphrieur 
&éi.al a reçu de tous les témoignages les plus touchants 
et les plus dklicats de la pieté filiale. 

1. - Mg? B ~ N ,  anden évbque de Nice, a 6t6 pr6conisé 
aèhiv&jue d l ~ u c h  au consistoire secret tenu le 25 juin. 
t e  vhréneré prLLat, venu Paris cette occqsion~a bien 
V o d Ü  passer quelques jours A la Maison gCnbrale, pre- 
riant cœur de nous prouver, par sa noble simplicité 
et son cordial abandon, qu'il est bien toujours de la 

/ famiue. A ci multos @ Z M S  I 

- Me M ~ L I Z . ~ ,  arcbevêque de Colombo, a d4i venir en 
sur l'ordre des mbdecins. A peine débarqué, il 

' 
s'est rendu B Rome pour traiter des affaires de son dio- 



cese, et est -ensuite divenu l'hdte des Sœurs de l'Esp6- 
rânce, B ~@r%. ,  Nous sommes heureux d'apprendre 
que leurs bons. soins ont amené déjà une amblioration 
dans Btat desan;té,du;vénéré ":,-:. : r  . t archevhque. 

- Les 17,18 et 19 mars ont eu lieu, &Saint-Boniface, 
de belles et touchantes fetes, pour le premier anniver- 
saire de la consécration épiscopale de MF LANGEVIN. Le 

< .  , A  I I  

mëtropoUtain' du Nord-ouest y aura trouv8 sans doute 
une force noùvelle pour soutenir cette lutte des dcoles, 
entrée iojo&&'hoi dans une phase nouvelle par les 

,'' 
r6&tes~61&6ti'ons' lbgislatives du Canada. 

1". 

,-JUJI insigne bienfaiteur vient de nous permettre 
R"ie;tabk , , ;un naviciat en Belgique. 

- Nos lecteurs apprendront avec plaisir p la Vie 
' < - l i ; L d ;  J". 

du cardinal Gvibwt, par M. l'abbé Paguelle de Follenay, 
vieritde paraitre & la librairie Poussielgue. Cette ceurre 
comprend deux volumes. Le premier est consacrb tout 
ent ikh la vie religieuse du missionriaire Oblat. L'auteur 
s'y montre &pris de son héros, et rempli d'admiration 
pour le grand et beau caractère de notre vhnéré Fonda- 
teur. 

- Le voyage du T. R. PBre Général en Ambrique prit 
un caractbre d'une telle importance, que l'on a cru de- 
voir, rbunir les documents et raconter les dbtiils de 
cette visite dans un volume actuellement sous presse. 11 
sera ? r d  Ge nombreuses gravures, portraits ou paysages, 
et d'une carte du voyage. I 

* Je ne veux pas dire que Sainte-Monique, d'aièj'allais 
partir, manquait de chrétiens, mais quand je prends 
PolU titre : Chez les chrétiens, cela signifie qu'après six 
mois passés chez le P. GÉRARD, je fus appel6 à Roma, 
(Pi est au centre du Basutoland et le centre de nos chré- 
t h e .  Là aussi, pr& du  chef-lieu du gouvernement 
Potecteur des Anglais, et à t ou 3 lieues à cheval du 
kraal du grand chef du pays, il me fut plus facile d'ac- 
9nerh das notions exactes sur le pays et sur les chré- 



Géographie du RasutoZand. - Le Basutoland est une 
langue de térp3tTqyi , s Y B t g ~  d u  parall&le S. au 
29O4OV et du $$+@rd &e lo&tqdé E. au 2901V1, mari- 
dien de ~reenwic6.  eut avoir, d i  nord au sud, envi- 
ron 200 B 250 milles de long s& 50 Zi 60 milles de large, 
à I'exclusian des MaIuti qui ont plus de cinq fois cette 
largeur. Aujourd'hui, les Basutos les ont envahis avec 
lg& PéJtiapxi,@lütude. moyegna du pays est de plus 
dé 5 000 Pieds ai-dessus du niveau de la mer, ce qui en 
rend la température fraîche et pure. Les montagnes qui 
couronnent ia tête des Malsti oat : les iines, 40 000 pieds, 
les autres, ju iqu l  Elles se couronnent de 
neige pendant tout l'hiver, tandis que, de leurs flancs, 
s'éiancent ces mille cours d'eau limpides, portant la fer- 
tilité et l7ahgndasçe dans les vgllées. Les ondaes frh- 
quentes et la saison des pluies prbparent desmoissons 
florissantes de sorgho, de maïs, de froment, sans parler 
de la canne à sucre, des ppmmes de terre, des pastéques 
et desiciEPeuilbsr Il faudra-que toute la calonie du Cap, 
toute la république de l'orange, aient passe par 1'Bpreuve 
de la faim et de la 'soif avant que la famine se fasse 
sentir au Basutoland. C'est, en effet, là, le grenier du sud 
de l'Afrique, le parc où toutes les boucheries viennent 
prendre du b6tail. Tous les explo~ateurs se sont fait un 
Q?ioir &*le Visiter, tgpp lefi voyagsnrs l'oqt appel6 la 
$"sse du sad de I A f r i p e ,  et peqonpg n'a menti. 

h ,~os3meaç@me~t  de ce $H&?, 1s Basutoland était 
hhit6 par m a  foule de pet& peuples tous occup6s a 
86 d b w  ks sns 1% autres, l~rsqu'up jeune berger de 
deâcen&tncs ioulou, ~ Q ~ F B  de fpir de ~ t g ~ b o t h é  dans le 
Nord, vint se rkfngier & Thala-Bosiko (Montagne de la 
suit). l e  jeWw, be~ger devint guerrier{ il eut la bonne 
f ~ t u ~ e  d'kW t6ujours vainqueur, se ralliant les vaiscus 
et les incorporant à sa tribu. Ainsi grandit Moshuerhw, 
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:temps; dePiat .le ehef le-,plus sedoutable du 
(ta84 lès n o i ~ s  l'appelaient Afokuetza (le C P D ~  

les blanc&;~l~Lion de la .mhtagne. Sa diplo- 
pu- les .@annibales qui v.enaient de manger son 

%pandqhm, et dont le Basutoland &ait infestt5. Il les 
app6vois;t .et leun apprit à renonoep à leurs horribles 
f~stios;.I.l défit l'une après l'autre tautes les tribus qui 
1 7 ~ f i o m ~ a t ;  il aarêta ce Mosilikatgi, qui &ait aomme 
b&au de Dieu au F ~ e e  S h t e  et dans le Transvaal : il 
d$@emhra ies Bathokoa dont Sikongela, 1s ehef, Btsit 
.!bpi& $a Crocadile ; et, quand il se vit prbt de tomber, 

il eut le m s s  et bagages, entre les maias des Boers, : 
.Men$ d'appelm les Anglais. qui sauvèrent les dbbris de 
la:a@tion sur le point de disparaître. 
, Je  n% jamais rencontrQ un indigène capable de me 
dilaoer l'explioation du mot mosuto; ce que je sais, c'est 

, moyen de le vous faites Lenuutho Basutdand; au 
tüoyea de se, vous obtenez sesutko, la langue des Basu- 

- - t ~ s i a a  meyen de 40, vous avez bosutho, l'essence du 
masuto. 

Leur folm. - Les Basutos forment une tribu recueil- 
lie des Bpaves de plus de vingt tribus différentes ; tous, 
i ls  parlent La meme laogue, sont soumis aux memes lois, 
observent les mêmes rites et ont les marnes coutumes. 
L'animal d i  leur totem, leur blason, porte le Crocodik 
@sena), dont il8 ont pris le nom pour designer leurs 

et pour leurs titres de noblesse : Bakuma, s'appel- 
kt-ils, c'est-à-dire les gens du Crocodile. ~ujourd<hui 
enrnPB, B plus de 500 kilomktres du Basutoland, il existe 

autre tpibu de Bakuenas, dans le Bechuanaland. Ce 
sPnt b s  frhres aînés des Basutos. Eux aussi, ils vBnèrent 
fit haritent le crocodile. Si un Mokuena a 418 bl@d 



il;$hira ses jours ,a?& les esclaves ; car les dieux lui sont 
h.osüles, etl&pioverb'e:dit : Bitso le lele ke saforno ((Un 
manxais nom-,es.t.de. màuvais augure). 

Chaque 4riba;ickfre a son blason (seboko), gBn6rale- 
ment tiré d'n9 anidml ayant v6cu dans le voisinage. Cet 
aninial est saor6,;personne ne doit le tuer ou le toucher. 
Un jour, chezies Bakuenas, sur le point de tuer un arma- 
dilla et un alligator, je demandais & mon guide de pr&- 
ter main-forte pour les écorcher. « Si tu les tues, nous 
t'abandonnons ici dans la forêt; de plus, tu ne trou- 
veras personne dans la tribu pour les écorcher. » Ce- 
pendant, ils n'offrent point de pribres ou de sac~ifices 
à cet animal héraldique, que nous pourrions comparer 
à l'aigle noir des Allemands ou au lion des Anglais. 
Dans les grandes réunions de la nation, les chefs ne 
manquent jamais d'exhiber leurs titres de noblesse. Ils 
flattent aussi le petit peuple, qui les Bcoutè d'autant 
mieux, par une petite tirade poétique : Malevana ha 
Bokali (O vous, les mais hommes, qui etes si nombreux 
et mangez le pain de chez vous, soyez toujours d'une 
parole !). 

Anintaux sauvages. - Le Basutoland est un pays mon- 
tagneux, ondulé, formant comme les derniers éperons 
de la grande chaîne des Maluti. La population y est de- 
venue si dense en ces vingt dernieres annees, que tout 
Je'gibier a dtd traqué dans les montagnes, d'oh il tend 
à disparaître. On n'entend plus parler de lions, t r b  peu 
de tigres; seuls, les gazelles et les antilopes-et quelques 
bufnes sauvages habitent les vallées solitaires. Les s r -  
pents venimeux habitent les 6tagbres où sont flanqds 
les  village^ cafres ; mais je puis dire qu'en treize ans, Je 
n'ai jamais et6 témoin d'aucun cas de mortalité, bien 
que le PUB-addaJTanzalinko tmam), qui habite les fan- 
'aines, injecte souvent son venin contre les jambes nues 
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puiser de l'eau. Il est aussi 

, qui laissent, sur .l'herbe ou sur la 
ne;:viscosité empoisonnée, ce qui produit 

,de i  enflures e t  des tétanos aux pieds et aux 
jambes des-indig8nes qui se contentent d'un pagne pour 
&abiUeuient. Les écrevisses et les poissons abondent 
-d&&-ces -ruisseaux purs comme le cristal, mugissant 
a k  fracas sur les pierres qu'ils roulent des montagnes. 
On-regrette seulement que la mode du pays admette 
q!B-faut laisser la  liberté à tous ces cours d'eau, qui 
amportent tous les jours vers l'Oc6an le  meilleur de 
l'humus noirâtre qui les entoure, et aussi que pas un ne 
soit dbtourné, barré ou canalisé, pour servir à l'irriga- 

- tion; .Les arbres naturels font totalement défaut dans la 
partie habitée ; seules, quelques gorges de plus en plus 
4loignBes sont encore recouvertes de bmussailles au- 
dessus desquelles s'bl6ient quelques arbres sbculaires. 

i 

otrtrefois, dit-on, tout le pays &ait bois(; mais le feu a 
- - -.. 

mte eu raison de ces repaires de serpents ou de bêtes 
f6roces.11 faut dire que chaque ann6e,en juillet et aoflt, 
le sauvage met le feu aux prairies naturelles, pour invi- 
ter l'herbe nouvelle à d6corer la peloused'un vert gazon. 
Ce sont ces incendies partant de tous cbtés et que per- 
sonne ne se soucie d'arrêter, qui ont désolé ainsi les 
plaines et les flancs des montagnes. Ils enveloppent sou- 
vent aussi dans leurs flammes excitkes par le vent, des 
moissons entières, e t  quelquefois des villages impru- 
demment logés dans les hautes herbes. 

Les Mduti. - Les Maluti sont les grands pâturages 
de la nation ; 1% se donnent rendez-vous des centaines 
de mille de bœufs et de vaches, de chèvres et de chevaux. 
h s  jeunes, enthousiasmés pour la vie d'aventure et 
la maraude, aiment accompagner les troupeaux a la 
montagne, oa ils passent tout l'dth, d'octobre en mai. 



&Br ;ent@$dés.p%l%.an&ie;sur ueperr d e  paiile+ sous un abri 
dont, le btoitd~it !laisaes,padser le - esleil-, la lune et les 
&ciiles, ile&mt e & r & w  dbr, aprhs leurs chasses de la 
journée am li8vres,. aux renards et aux loups. Ils ne 
 onn naissent d-!au$re nourriture que le lait, qu'ils boivent 
pur, bouilli: o~ferment6, Si un animal meurt, ils le dB- 
vorentreligiewement, et tous les patrons qui ont des 
treupeam vous diront aussi que, lorsque les animaux 
tardedt t r o ~ d e  mourir, nos jeunes Polyphhmes savent 
leur en. aciliter le8 moyens. C'est. ainsi que se forment 
les jeunes ,guerriePs de la nation par la vie austère et 
sobre, le cuirtoujours exposé ausdeil, toujours prêts à 
sauter l poil# sur on coursier qu'ils de retiennent le 
plus souvent qu'avw une owda faite en jonc, toujours 
@ais, et chantant la moitié dé la nuit, quand ils ont eu la 
borne fortune de se couotier sans soupera 
, Les @&utos d w  mifies d'or et de dimrajcr. - Quand 
ils descendent de leurs montagnes, ils sont bienun peu 
rudes. et grossiers j mais durant la saison d'hiver, lais- 
sant,.les %mupeaux aux plus jeunes de leurs frères, ils 
parten4 en caravanes pour les mines d'or de Johannes- 
burg ou celles de diamants de IEimberley, où le travail 
de dix B dmze heuree par jour et le contact des blancs 
les a~souplis~8ht bien vite. S'ils echappent aux fibres, B la 
dy~ntBrie ou A la petite vbrole, ils s'en reviennent tous 
tflomphants, aprh  quelques mois de labeur, avec 8 ou 
10 louis d'orPqu'ils ont gagnbs. Tous, ils ont eu soin de 
faire l'achat d'un costume complet, d'une bride et d'une 
selle, Pour-pouvoir parader, A obté des chefs, dans les 
%"rides r6unions de la nation. L'arrivde au village est 
invariablement fix& au soir$ aprhs le soleil couch6. De 
la sorte, Pargent a pu Btre distribu6 entre les parents et 
'mis' les efMs serrbs dans des coffres et, le lendemain. 
le nouvel arrivant Ourra dire en toute v(rit< qu'il n'a B 
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.pet - .:.Np@@& $DIIF 18s solh i teun impokt(fns. Cepeddant , il 
.L,*-> - :.&&t&fit- son dévoir s'il ne t6servait i louis ou tout 

' ~~nài!ii%&. .- - ".. . Pqihdl i i i@ pour son &ef, qd'il lui glissera 
- ~-Gdîî&i.~teifi&i dans la main en venant le saluer. 
' ? "'Ad& mines dkiliamants deKimberley, on se plaint hau- 

if$tn%i)dè~ kah incesJadts commis par les Cafres. Ob pr6- 
-&Gd ho i r  dkcouvert ceat cinquante mani8res diB&rentes+ 
%%ab ds&& pair se pMCurer iliicitemetlt le diamarit. Et 

- pouFobvi& aii mal, la Compagnie a adopte tiae foule de 
d&res h t b s  dignes du Temple et da la Bastille, et 
dtjIit @ltpes-iines s ~ n t  si basse7 et immondes que les 

- '-'I1.dso.t6is'~pp6~lent les « Compound D L'Enfer. Mais qui a 
appris aux indigènes que cette pierre brillante a de la 
faleur? Ne soirt-ce pas les juifs et les contrebaddiers, 

- gdi%3&tetit les diamants vol& ? MBme aujourd'hui. la 
Cihpagoie dlle-mbme, pour sauver les débris d'un na- 
vire qui a fait eau, n'est-elle pas un peu de connivence ' 

-mec tous ses agents secrets, payés dniquement pour en- 
gager les détmteurs de diamants vol6s & les vendre B ---- 
o i % ë ~ ~ a ~ d i e n s ,  pni récompense les voleurs tr6s gras- 
SdhMt et est récompensé lui aussi pour payer les Vo- 
l & ~ .  Eh style de commerce, cela s'appelle user de nises; 
mftis les Basutos, tout sauvages qu'ils sont, compren- 
nent difficilement cette chambre des inspections, où 
d'hn &tB, si l'onest pris avec un diamant, c'est cinq ans 
de prison et de l'autre, 5 livres sterling. Aussi, dans 

l 

chaque tribu aujourd'hui, il y a des noirs qui ne se met- 
tent en route que dans l'espoir de cacher un diamant, 
W'ils vendront impun6ment. Fortune faite, ils se hltent 
d'aller vivre de leurs rentes au milieu de lems compa- 
triotes, qui les féliciteront de leur adresse. Autrefois, la 
C~tnpagnie n'achetait pas les diamants volBs ; on attra- 
pait les d6Iinquants9 qui dtaient envoybs au break water 
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@Lp,opo&tion &tale des, Basutos s26levait 218311 htbi- 
t+&,,:dont 105,t09 hommes et 113042 femmes. Il exis- 
tait alors 34674 f+milles, dont 6 Oûû seulement (taient 
polygames. Il y avait 49 152 huttes, rkparties dans les 
différents$llages, avec 81 494 chevaux, 320 934 tetes de 
gros bétail (liiez muegistrés, car peut-être le double 
de cela n'était pas déclart5 aux ofaciers du cadastre). En 
outre,les Basutos avaient à leur usage 10434 charrues et 
808 wagons. Parmi les enfants, on comptait, au-dessous 
de quimeans, 57 426 garçons et  54 998 filles. Pour gou- 
verner ce petit pebple, on ne trouva pas moins de 
200 petits capitaines, chefs ou seigneurs, ayant chacun 
en moyenne de 5 à 40 concubines. Environ 40 000 Ba- 
sutos sont chrétiens, ou catholiques ou protestants, et 
p è s  de 7000 enfants reçoivent l'dducation dans les 
dindrentes (coles des Missions. 

kvz'llagé de la Mère de J&sus. - A mon arrivêeau vil- 
lage. de la MBre de Jbsus (Motsi va m'a Jesu), je fus in- 
stalle dans une hutte carrde ayant appartenu au P. HI- 
oun,.ce missionnaire si avenant et  si aimable, si distingua 
et si aim6, qu'il etit sans doute converti des foules, si la 
fihvre ne l'avait emportd en quelques jours, aux mines 
de diamants, où il avait et6 envoya pour assister les pre- 
miers mineurs qui tombaient comme des mouches, faute 
d'eau, d'installation et un peu aussi de prévoyance. La, 
dans cette masure qui me servait de maison, &ait sus- 
pendu le bdviaire du P. HIDIEN, brbviaire criblé de balles 
par les Boers un jour que le PBre avait accompagnb 
les Sœurs & l a  foret où ils dtaient allés se cacher. Le 
road de Blœmfontein avait dacrbté la destruction de 
toutes les Kssions françaises au Basutoland, à l'exclu- 
sion de celle des catholiques qu'on savait publiquement 
n'enseigner rien autre chose aux Basutos que la parole 

* 

&Dieuq Mais, alors, les Peres de Roma ne savaient pas 
ce&gmception, . /.. et. grande fut  leur surprise quand le 
commandant 'kollandak fit requérir les sœurs pour les 
&ntw $L ses troupes. Ces gens furent si stupéfaits de 

des nonnes dans ce pays reculé, qu'ils appelèrent 
&Bitmais la vall6e du  village de la Mère de Jésus Ro- 
ma:sIioeck (la Vallée des nonnes). 

.Ces;,r&gieuses appartenaient à la Sainte-Famille de 
Bordeaux; .il y a trente ans qu'elles assistent les mis- 
sionnaires Oblats dans l'éducation des filles, auxquelles 
ell~,appennent surtout la propreté et l'industrie, 3 tri- 
coter, &,coudre, à filer la laine et le lin, Zi tisser le chan- 
vre.,Ce fut le P. HIDIEN qui leur monta leur premier md- 
tier,,qui est encore la, aprBs trente ans, faisant honneur 

son auteur. Cette religion du travail est la plus utile 
aqfemmes basutos, car on  a toujours remarqué que 
plus un indigène est occupé et travaille, meilleures sont 
sa foi et sa morale. Quarante à cinquante garçons, sous 
la2$rection des Fréres Oblats, apprenaient L'anglais 
avec leur langue maternelle et Btaient employCs quatre 
heure~~par jour aux travaux agricoles. Plusieurs fois 
on eqaya de fonder une 6cole industrielle avec tous ses 
attributs; mais le personnel fit longtemps défaut. hnfin, 
avec des efforts e t  des encouragements, une institution 
fut  &ablie où les Frères Oblats enseignent les différents 
&ab de menuisier, de maçon, de forgeron, de cordon- 
nier, de meunier, de fermier. Des résultats surprenants 
ont btb obtenus en quelques branches, et il n'est pas 
do~lenx qu'avec une bonne direction et de la pershé- 
rance l'entreprise ne fasse plus pour civiliser et convertir 
le pays que tous les programmes d'arithmétique et de 
gbographie. Un Momto éduqué. comme on dit, ne sait 
Pas se défendre d'orgueil; il imite trop souvent le bon- 
homme de l ' h n g i l e ,  qui ne peut plus travailler, avec 



aette: !d$fPB~naë qri8 "hi; ii'at pas honte de demander, 
* $fiai ~WpeHk B1Jz~&&8: rtipbeiait Nazareth et BethlBem, 
oh tbtlb:Bt& L i ~ a ~ v M ;  b8pëIldantf on y apprit que c'était 
1tk qrie le grâhd ~ïii3fMosIliiasbue aimait àI siéger en bon. 
aet.de~.auit b 68th de l'étiêque au trône, en chape et en 
mitre;Pat db ~pffitilège spboial, le chef Btait autoris6 et 
meme invité (r paraphraser l'instruction des missioti- 
nairesi jullpu'à ure qu'man on finit par s'apercevoir que 
le roi oafre &ait beattcdup moins ddlicat dans le chois 
de km images & de ses cbrnperaisoii& 

Ge,MoshueshUe aimait beaucoup la Mission naissante; 
il &ait de toutes les fetes ; il se serait converti au catho- 
licierne, s'il &avait cru ea  même temps de son intkrêt 
de-rnBnage~ le3 protestaiits, ses prémiers amis, et les 
paiens de bëaucoùp les plus n o m b ~ u x .  

Les S@trr$ indzgènes et les catéchistes. - A  Roma aussi, 
jo trouvai l ' a t l~ ré  dés Salim indigènes.~utrefois, les 
Premiers ;missiannaires avaient réulii quelques pieuses 
V e W e B  fdisa~l'aeuwe decat6Chistes.Leur influence devin t 
grclride, quaad an les vit charrier sur leur dos, CI la Mis- 
Sion des vieillards, sur une distance de 15 à 20 kilomé- 
tres. Une foie, elles apporterent ainsi une vieille femme 
percluse, couverte d'ulcères et mourante. Le bon Dieu 
récompensa leur foi en guhrissant la malade, qui publia 
pendant loagtemps, le bietifait qu'elle avait reçu. Un 
h o m e  rocher, qui se dbtacha de la montagne, ecma 
deux de ces catéchistes, et les autres s'assimilèrent aux 
sœurs indighhes. Le célibat des p Wtres et des Saaurs n'est 
Pas Petite a&ire aux g e b ~  des païens corrompus. Les Pro- 
k3stants eua-rn8mes ne manquérent pas d'en témoigner 
leur 6tonnemetlt. Mais le cblibat des Seurs  iodighe% 
c'était simplement un miracle ; aucune alle mosuto n'y 
eatjamais pend avabt, elles qui sont toutes destinhg A 
te ta* mariage, et peu de parents étaient disposes A 

@ Q @ s % S W r  Par a e s a t e  ' dB prudence, elles sont appe- 
~l&i&gnt)gfohoneer que des vœux d'un ànj jusqu'a l'age 
tI&f@&&t&an~. Cepeildbnt, plusieufs béj3 ont fait des 

t)&fr6tnelsi et  rien n e  semble faife repehtir ni les 
payeflis i f * t ~ ~ t  Ï%rionCé aux vabhes de letirs filles, ni les 
$@81g: qai 6bt Pequ celles-ci dans leur fûodill6 religieuse. 
L6ôélibatties hommes pi.bridra probabletnent endtrte ùùti 
m+&ax'ëiè61é6 à s'établir,pour permettfe de trbüwr des 
hWe$ et des frWes coadjttteurs. Des chr6timri trop &lés 
VUtrldfaiëntQoir, dès le commencement, des prêtres noirs] 
Piif B8'Biefd si puissants, disent-ils. Oui, ils seraient pllis- 
.ut&+ s'ils Btaieat capables d'instruction, krmes dans 
lepP morale ,et accept6s de leurs concitoye#s. Or, jus- 
qtf'k aujourd'hui, l'expérience a démdntrt! qd'ad dela 

_d9u~oe?tain niveau, l'enknt caRe perd la tete et fait la 
Wblite ; l'expérience a appris aux missiorinaires que Ie 
bekips des cUnseils n'est pas venu, elors que nbns èn 
sdmmes éncore à leur apprendre les commandements ; 
et la nation, qui a l'instinct de sa race, semble encore 
pleine de d6aance et refuse de croire qu'un noir paisse 
Cester fidèle. 

G'est ponr marcher vers ce but liéarlmoins qu'aht 
Btablis les catéchistes, hommes mariés, principale- 

X~II* Cohsacrés à la visite des paiens, à l'instruction 
des catéchumènes, chargés, en outre, de présider aux 
pfir@+ t%llês que le chapelet et le chemin dB cr6ix, le 
dimanche, dans les centres où le pfêtre ne peut pas 
arriver. 

Tgpes de thpétiens. - Parmi les chrdtiens, il y en avait 
wsient 6té guéris dëpilepsie en portant la banniare 

de Marie, le jour de l'Assomption ; un autre btat  si en- 



t&ysi@,ej. qu'au r6ci$.de ce que ,faisaient les saints, il 
résolut .de: se .,marquer,la poitrine avec le fer rouge de 
son. crucifix ; un.jour, il crut devenir un grand saint OU 

peut-être.; même uneJ .relique en s'introduisant sous 
l'autel: en. planches où le prêtre disait la messe. Evi- 
demment, notre saint improvise se permit de tousser 
pour annoncer sa présence sous l'autel, ce qui lui valut 
une manière ,de <qmonisation. , Un autre, sans éduca- 
tion aucune, pouvait rkpbter partie par partie, phrase 
par phrase, les instructions des missionnaires. Un autre 
s'étaitcon,verti en se-battant toute la nuit, dans la plaine, 
avec le diab1e;qu'il croyait percer de ses lances et assa- 
gaies. Là aussi, je vis que la foi est si vive, une fois 
reçue, que même les quelques apostats de l'endroit 
dtaient.les lplus assidus aux saints offices ; ils semblaient 
surtout affectionner les funérailles, qu'ilsne manquaient 
jamais et d'oh ils emportaient une salutaire pensbe. En 
montrant le cimetiere plein de tombes A son éveque, le 
P. D-om disait que, pour ceux-la, il en répondait : ils 
s'&ient bien prdparés avant le départ ! Belle consola- 
tionlpourt le missionnaire et parole qui me donna du 
courage ! 

Habitudes des,chïétiens. - A Roma aussi, je ne fus pas 
peu surpris de voir des néophytes qui se confessaient 
tous les quinze jours, une certaine classe tous les huit 
jours, tandis que la masse a pris l'habitude de s'appro- 
cher de la table sainte tous les premiers vendredis du 
mois, depuis I'établissement de l'Apostolat de la p r i h  
dans nos Missions. Ils venaient de 40 kilomktres, d'autres 
de PIUS loin encore assister B la messe du dimanche à 
10 heures du matin, quand il n'était pas II heures, et, 
apr* avoir commiinié & cette messe, ils attendaient Pa- 

liemment les vepres et la bénédiction, ce qui reculait 
lem d6Jeuner jusqu'ii 3 ou 4 heures du soir. Il est vrai, 
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est aussi 'naturel pour lui que 
I l  est habitué, dèsle'jeune gge, à 
; le. berger part de band  matin avec 

u ;;ce n'est que le soir qu'il pourra venir s'as- 
t: la marmite qui bout pour lui. Les. adultes 

ent 'de deux repas ; ils rient de notre puérilité 
ger si peu et si souvent, comme des oiseaux. 

s l'abondance, ils ont une capacité 
lontir des galons de bière cafre et 

-fair&:disparaitre des kilogrammes de viande. J'ai vu 
n ma présence, un mouton de fort 
; ils ne laissèrent 'que les os et la. . 

S. Il faut croire que, quand il a, le 
Mosuto. mange et fait provision pour quand il n'a pas, ce 
quiilui.permet de se coucher avec la famine, de se mettre 

... -, . .... 
en-route,:le lendemain, sans se soucier des repas, qu'il 

e le soir, soit vingt-quatre heures 
-&.jeûne. Que de fois les enfants de mon école Sion 

Tendent: -. . avant d'avoir déjeuné, si leurs mères étaient 
trop en retard pour cuire ; ainsi, ils attendaient jusqo'à 
3-heures du soir, au sortir de la classe, pour faire leur 
Premier repas. Les jeûnes du car&me et des quatre- 
kmps ne sont phibles aux Basutos que lonqu'ils arri- 
vent au moment des fruits, des pastGques, de la canne 
a sucre ou dn maïs frais, qui sont les friandises du pays. 
Les' Basutos les observent très bien et les font aussi 
observer à leur missionnaire, s'il ne veut pas les scan- 
daliser. Manger de la viande le vendredi est, pour nos 
néophytes, un crime égal au crime de Judas. Ainsi est 
fait le Cafre qu'il tuera plutdt pbre et mère, mais n'ou- 
bliera jamais sa priere matin et soir ni l'abstinence. 
J'aime Zi les entendre psalmodier leurs prieres sous le 
Wagon en voyage, dans les cavernes ou dans les huttes 
mis- la disposition des voyageurs. L'usage a prkvalu 
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leq&&iges ge co~tentgpt  de leting. T ~ p s  1s hommes, 
s g p ~ e  ,gagle ligne, lkvent et abaissent leurs houes en 
a d q ~ q ,  s ' q ~ i s p a g n a a t  . , d'un chant monotone. Sou- 
vgpl, $gluri pajl\asse dg la bande fait des rzontorsions et 
d@çfii,dgs vw&-vi~~,st  dsvant les travailleurs, que la 
g&t&~mite et & qui les rires font oublier le poids du 
jpgp,et de la aiileur, Les femmes suivent par derrière, 
qui r4armure~t une sorte de contre-octave, tout en ra- 
oga~wt h s  piauvaises herbes, 

&&fleurs de chanvre. - Un bon buveur de j w a h  est 
sapvm un fumeur de chanvre ; après avoir bu, ou mieux 
taR# le t e ~ p s  gu'il boit, vous le voyez avec sa corne de 
b$-rqpplie d'eau aspirapt, à traven le liquide et par 
- - 
le- gra~.hout, la fum6e d'une pipe adaptbe sur la paroi 
&$@fie,ur+ (9 la oerne où brêle le chanvre. Cette fumbe 
p g p t  dwi dapr l'eau a plus de force ; le @os bout de 
lacorne est mieux adapté pour faire faire la grimace 
a e ç  des yeux comme le poing. Ce chanvre, joint a u  
jw@, ren4 $tupide, Bnepe et constitue bientbt une troi- 
siS;gp dwg d'indip$us tenant le milieu eetre l'homme 
et la hue. Et Cette classe-18 est assez nombreuse ; elle 
compte m b e  des chefs, jusqu'à de jeunes bergers qui, 
fa(lte dp porne de bmuf, font deux trous dans le sol, 
Ph@~t le chanvre d'un cbté et aspirant de l'autre par 
PQ Foaduit remph d'eau. Quand les proprihtbs toxiques 
SB bnt se~t i r ,  nos fumeurs font couler l'eau qui remplit 
lem bouche le long d'un long roseau et soudain, POUS- 

s-mt PQ a p ~ u &  ,) épouvantable, ils estament u n  more 
F e i  & @sis ou l i ioko.  



.n est d'usage que chaque chef ait ses gloires racontees 
etrmises en vers,p& les 1àrok.i ou poètes de la nation. Le 
style en est imagé, les mots sont insolites, les expressions 
hardies; l'antithèse semble necessaire dans ces poésies 
oih l'on chante la mort d'un ennemi, l'assaut d'une for- 
teresse, la capture d'un troupeau, un fait hhroïque ou 
même simplement une action moins importante. LÊtoko 
lia yeloa (les poésies ont droit de manger), s'écrie le 
poète quand il aperçoit son chef encore à 20 mètres de 
distance, et, sous forme de salut, il commence à débiter 
au fur et à mesure qu'il approche ; le silence s'etablit 
autour du chef; celui-ci écoute avec un air de fierte 
qui déguise mal son bonheur ; et, qu'and le poète a dit: 
Amen, la premiére cuisse de chèvre lui est allouke ainsi 
qu'une bonne jarre de bière en récompense. Les petits 
capitaines imitent les chefs, j'allais dire pzsque tous les 
hommes capables de donner un coup de main, et d'une 
bravoure reconnue, peuvent avoir quelques vers consa- 
crés à leur mémoire ; mais aux chefs seuls sont rhservhes 
des tirades de cent ou deux cents vers, qu'on chante 
aussi en partant en guerre ou lorsque les champs de mai 
sont convoqués. 

Les pinitemes publzques. - Parmi les chrbtiens &aient 
en usage les pénitences publiques pour ceux des d o - ,  
phytes qui avaient causé du scandale. Travailler pen- 
dant un mois ii rehausser le chemin du cimetière ; re- 
mettre en état toutes les tombes abandonnées ; faire cinq 
mille briques pour la Mission ; restaurer le platrage des 
murs de la chapelle ; offrir dix paquets de chandelles. 
casser des pierres pendant huit jours ; rester genou au 
milieu des Bdhles pendant un mois, six mois, un an pour 
les cas graves; entendre la sainte messe de l'extkrieur, 
le nez ]a fenetre, ou apparaître près de la table de C m -  

munion une corde au cou, les mains liées derriére le 
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en! quelques-unes de ces pénitences, que 
pter de bon cœur par les délinquants. 
pour établir et. venger la foi calom- 

dèles et trop souvent aussi par les pro- 
se a besoin d'être plus rigide que dans les 

uré serait mis a la porte s'il s'avisait 
ller son monde nommémenfh l'église pour lai 

-assigner la punition qui lui revient. une des plus péni- 
:bl& pénitences a toujours ét6 de priver le chrétien ou le 
mt@humène du salut qui lui convient: Hororisill Yesu 
,KT@@, laudetur Jesus Christus, pour le lumela seulenient 

' des païens. Quelquefois aussi, les missionnaires privaient 
pour un temps le coupable de son nom chrétien et 
demandaient qu'il fût appeI6 de nouveau de son nom 
païen. 
Les noms des Basutos. - Chaque Mosuto a son nom 

projre.ii lui ; ce n'est que dernihement qu'ils ont com- 
mencé B s'aviser d'avoir aussi un nom de famille. Ce nom 
est donné à la naissance de l'enfant par la mère et les 

-sages-femmes qui l'entourent,. non sans avoir consulté le 
&re ou même les membreS.de la famille, s'il s'agit d'un 
premier-né surtout, car de ce nom dépendra dorénavant 
le nom du père et celui de la mère, l'usage voulant 
qn'aprés la naissance du premier-né les père et mère 
Nttent leurs noms de jeunesse pour prendre le nom de 
leur enfant. Ainsi, le nouveau-né qu'on appellera Lineo, 
Prksents, son pare sera désormais Ra Lineo, le pére des 
Présents, et sa mère M'a Lineo, la mère des Présents. Et 
ainsi de suite dans toht le pays, dans toutes les familles 
et dans tous les temps, les hommes sont tous des Ra et 
les meres des Ma. Souvent le nom imposé est tiré d'une 
goerre ; d'une famine (Tlaleng) ; d'une circonstance : 
Khmg, la querelle ; d'un personnage important : Moshete 
Pour Noffat ; ou bien. c'est le nom porté par un parent 
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'~ti*o$'girn8~Wa~eul~orlr6v&~b. Quelquefois el presque 
. fb i i )d~d,  -l'enf&it qbf%!dt %p&s un frère ou une seur 
i$1iin*biit~~68cti doit p6hertutinbm redoutable: Nchan- 

-$&a, 18 'petit chiefi ; Moda ncha, la queue du chien ; 
'NoSXta la -queue du chat ; pour un garçon : Male- 
fettihné, belui Fi rend le garçon mort ; pour une fille : 
'Zi e%etseng, celle qui rend les vaches qui avaient disparu 
avec une fille morte ; pour tous : Tinehile, j'étais fatiguCe 
d'attendre un autre enfant, tous mouraient. 

Les jumeaux sont 'ordinairement appelés tous les deux 
'du marne n"6di'avec~m dihinutif pour le plus jeune ou 
'un fernit& pour une fille venant aveo un garçon : No-  
iungoa, celui qui est mordu ; lolungoana, le petit mordu; 
Chelé, le gaillard; Chetsanu, le petit gaillard ; :Nohaka, 
l'oubli; Mohakangane, le petit oubli. 

Ainsi, un M6îhto a toujours trois on Qatre noms: 
celui dB son enfance, celui de la circoncision, celui de 
son enfait et  souvent aussi celui de ses gloires. Les lo- 
calit.6~ sKd6ii'@ent l e  plus soukn t  par le nom de celui 
puiy goW%rne : Bo Yonathan, chez Yonathan; Bo Peele, 

chez h t e .  Le pays des Basutos est connu partout sous 
le nom' dii Hu Moshiueshue, le fondateur de la tribu: Ha 

'Xatsh, chez Letsie, son fils défunt ; et encore : Ha Lem- 
'th026 chez Lierotholi, le gi.and chef actueliement régnant. 
'Dans lemtms district, on dit dmplebent : Moveneq, 
chez le chef, quand on veut parler de son kraal; Ka 
Morh, ?i la mur, si l'on parle de justice ; et l'on emploie 
le n o m - a a  goirees si l'on parle de guerre et de hauts 
faits: ainsi, Marna ktant le chef de la vallée de Rom, 
h i e  cal&ofique allant chez Marna dit : Re ea rnoreneng, 
je lai9 chez le chef; K L  ea khoila, je vais la cour pour 
affaire de Justice ; Ke w manoqaneng, je vais chez les 
oiseAbx, c'&sdb-dire les soldats et les compagnons du 
cher kama. 

- Beaucoup de vallées, de montagnes 
des noms qu'aucun Mosuto aujourd'hui 
expliquer ; plusieurs furent donnés par 

4 & t r i b ~ ~  depuis longtemps disparues, mais quelques- 
i ~ - ~ o ~ t  admirables d'à-propos et de justesse : Thaha 
:te&, tnontagne hauts ; Thaha chicha, montagne ronde ; 
-Thah puaoa, montagne grise ; Thaha utso, montagne 
rioire; T'&ha hum, montagne blanche ; Thahana mo- 
mtz, petite montagne du chef; Tlo u de, viens, que tu  
vienaes, pour une caverne qui invite à s'y réfugier ; Ma- 

.-kak!ng, la M B r e  aux aloès ; Phuthi a tsram, la rivière 
~ E G  -eharnoi~ ; Kaenmg, chez le crocodile ; Tche- telmg, 
4haù l'on enfonce ; Koro-koro, là où la rivière fait ta-ta- 
ta.;etainsI cl@ suite de mille autres pleins de poésie. 
lf$kit?ny, an rocher, est le nom consacré à une place 

'QÉcid8 où le voyageur doit observer la loi sui. la crête 
"&mr me arate de montagne qui divise et surplombe 
deux immenees vallées; le cavalier doit mettre pied h 

--Jd?lm+p.rendre u ~ i  Caillou dans le chemin, sur lequel il 
d6ptBe religieusement un crachat ; après quoi, le caillou 
est jeté sur un tas de pierres où, depuis des siècles, tous 
.ibp@sants ont fait de même. Ceci est pour se rendre 
hs dieux propices dans les vallkes où l'on descend, pour 
demander de la viande et l'abondance, pour écarter 
les sortilhges, les mauvais esprits, les maux en général 
'et l a  maladies en particulier. 
ks catéchismes. - 11 faut souvent, ici, imiter saint 

Patrick instruisant les Irlandais sur le mystère de la 
Trinité avec une branche de tréfle ; rien n'est 

PIUS difficile que de parler des choses d'un monde invi- 
sible il des gens qui n'ont de vie et de force que pour les 
choses visibles. Cependant, les &r&tiens du ~asutoland 
ne Waient pas déplacés dans les catéchismes de l'Europe 
~Mtieme. Tous ils savent par cœur la prière du matin 
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et du soir, les commandements de Dieu et de l'hglise, les 
'chants religieux an langue vulgaire ou en latin pour la 
bénédiction ; ils' connaissent plusieurs messes en plain- 
chant, les vbpres de la Sainte Vierge, et, en outre, ils 
sont tous A meme de donner une explication raisonn6e 
de leur foi, si tant est qu'ils ne sachent la lettre entikre 
du Catéchisme. Tous les dimanches, le catéchisme est 
enseigné publiquement dans toutes les Missions, en pr6- 
sence de tous les fidhles, qui sont susceptibles de temps 
en temps d'être interrogés, eux aussi. Ils font honneur 
aux missionnaires par la connaissance approfondie de 
notre sainte religion, par leur tact à saisir l'erreur et 
par leur lucidité quand ils catéchisent les païens, leurs 
frhres. Aussi, je n'hbsite pas à le dire, le dernier Mosuto 
catholique, avec son catbchisme, en sait plus que le plus 
savant ministre protestant du pays, qui ne peut jamais 
le convaincre avec sa Bible et sa science exkgktiqu-e. De 
fait, jamais un catholique cafre n'a abandonné la religion 
catholique pour se faire protestant ; mais, par contre, 
tous les jours, des Basutos protestants et très fervents 
protestants se convertissent au catholicisme. 

Et si, par hasard, un apostat quelconque du catholi- 
cisme a jamais rejoint la secte, ces messieurs n'ont pas 
eu tort de dire que : « Quand le pape sarcle son jardin, 
il jette les mauvaises herbes chez eux. )) 

Les protestants. - « Tout protestant est un pape la 
Bible à la main », a dit Boileau. Voilà le Cafre protes- 
tant; c'est Un pape avec sa Bible, A laquelle il fait dire 
blanc et noir, avec laquelle il condamne la puret6 et la 
sainteté du catholicisme et sanctionne tous les vices qu'il 
Se Permet. Les Basutos protestants sont d'un orgueil et 
d'une suffisance intolérables ; quand ils savent peine 
beler les mots, ils se croient dkjA capables de discuter 
avec le ~ r & t r e  avec tout son grec et son latin. Ils ne sont 

p& plus respectueux envers leurs ministres, qu'ils bcou- 
tent dans leurs prbhes, si cela leur plait, ou bien qu'ils 
se$ermettent de censurer publiquement pour le besoin 
de leur cause. 

Il y a prbs de soixante ans que les protestants fran- 
çais de la Société évangélique de Paris évangblisent le 
Basutoland. Ils ont eu la pIus belle des chances pour 
convertir toute la nation Z i  une Bpoque où Moshueshue 
fit baptiser presque tous ses fils ; les capitaines imitérent 
l'exemple ; les grandes dames le  suivirent aussi ; mais, la 
@ce faisant défaut, l'édifice croula. Je ne veux pas dire 
qu'ils n'ont rien fait, je veux seulement avancer que la 
cause de toutes ces défections en masse de chefs et de 
capitaines, de guerriers et d'hommes influents, la cause, 
il faut la chercher dans l'insuffisance des moyens, l'im- A 

possibilité, pour le protestantisme, de purifier une &me 
et, une fois purifiée, de la conserver intacte. Ils ne furent 
pas non plus trhs dklicats, ces messieurs qui vinrent ici, 
au sud de l'Afrique, et, simplement parce qu'ils arrivèrent 
les premiers, se donnhrent pour des missionnaires ensei- 
gnant la religion de la France. Aujourd'hui encore, ils 
appellent leur Église : Kereke ea Ftosa, 1'Eglise de France. 
as  n'ont pas oublie que leur foi est loin d'être la foi de 
la majoritb des klrançais ; mais, en appelant les catho- 
liques Ba-Borna, les Romains, Kereke eu Roma, l'Église 
de Rome, ils croyaient faire diversion. Je  ne me suis 
jamais fait scrupule de les dknoncer, aux yeux des Ba- 
sutos, dans leur prBtention offensante pour la France, 
qu'ils représentent ainsi aux nations sous un faux jour et 
sons une fausse foi, et  aujourd'hui il est de mon devoir 
de protester avec la France, qui, bien que pbcheresse et 
coupable, n'en est pas moins la fille aînée de l'@lise 
catholique, et non la maîtresse d'un Calvin et d'un 
Luther. 



La principale occupation du ministre protestant est- 
l'écols, oSi.il ensaigne B lire la Bible, ce qui est sa reli- 
gion. C'es tpourquoi les Basu tos on1 eu longtemps et quel. 
ques-uns ont encore une idée fausse de la religion, qu'ils 
appellent souvent Sekolo, Bcole, ou Thuro, enseignemeni, 
de mbme que les maitres sont appelés Baruti, les ensei- 
gnants. Pour être juste, il faut avouer qu'en Basutoland 
les protestants_ont fait.beaucoup pour l'éducation avec 
leur École normale, leur Bcole de la Bible et peut-btre 
quatre-vingt-cinq autres petites Ccoles rdpandues dans le 
pays. Autrefois, ii l1arriv6e des catholiques, ils avaient foi 
dans les con4roverses publiques; aujourd'hui, ils sont 
plus rhervds, bien que, dans leur journal du pays en 
sesulo, ils impriment toutes Ies vieilles calomnies et les 
vieilles rengaines d'autrefois au sujet de 1'Gglise catho- 
lique. Il n'y a pas un an eneore, ils ont publie un abrkgé 
de la Vie de Luther, oh le prbtre apostat est reprhsenté 
comme un saint fondateur d'ordre. Enfin, ils ont"mis la 
Bibleentihe en langue vulgaire entre les mains des in- 
digbws, @, malheureusement, lisent de prbférence les 
chapitres qui ne devraient pas y 6tre et le Cantique des 
Cantiques ; j'appellerai une profanation de l'avoir Lra- 
duit en langue cafre, sans commentaire ni notes expli- 
catives. Les chefs aussi, qui oot hante pius ou moins les 
P ~ M M ~  dans leur jeune temps, s'autorisent trop souvent 
de l'exemple des patriarches pour defendre la polygamie 
ou leur vice. Un jour, à l'enterrement du roi Letsie, Mo- 
ne7.i &bille, c'est$-dire monsieur Mabille, reprocha a 
Masupha d'avoir donnd le mauvais eaémple A son f r h ?  
LetSie, lequel avait refuse de se convertir, sans doute 
en voyant Masupba apostasier. Or, le chef cafre se leva 
et, daus un langage moder6 s t  clair, rappela au ministre 
protestant les leçons qu'il leur avait donnbes. c i  Masupha, 
dit-il, devait quitter ta religion, car c'est toi qui lui en- 

geig@.que la voie est difficile et la porte est &traite I 
,&i&ait rast8 avec toi, comment aurait-on su cela? 11 
fa&@ quelqu'un pour le  dkmontrer, et le sort est tomh6 
SM moi. u (r Mais, d'ailleurs, ajouta-t-il, c'est toi qui 

enseigne que la foi est un don de Dieu ; or, tant 
ge-le suis sur la terre, j'ai encore le temps et je veux la 
demander » (faisant allusion 3 la religion catholique, 
dns  laquelle il semble vouloir mourir). 
.u 4 foi, disait un chef, le ministre vient de vous le 

direa@,-c~rnrne un caoutchouc sur lequal tous les p b  
b h 6 s  glissent, et quel dommage qu'onpe puisse l'achater 

d p s  h?s bo~tiques ! 11 

,@s interpr6tadons fantaisistes, les ministres mBmes se 
les. permetteut quelquefois pour impresrionner davan- 
tlge.les indigènes. CC Moi, dit l'un d'eua, je suis ministre 
d~..Tr$s-Haut et  je ne fais pas comme le Romain, me 
désignt+nt du doigt ; je fais frire mes pommes de terre 
d.gs la graisse tous les vendredis : j'ai une femme ek je 
marier@ mes filles e t  mes garçons. u Quand il eut fini 
Mtte,pibce d'éloquence : Belle alfaire ! s'dcria le chef; 

moi, je ne suis que païen et j'en fais bien d'autres ; je 
tue des bc~ufs le vendredi comme le samedi ; j'ai douze 
fempies et je fais des mariages tous les jours pour mes 
enfants ; j'aurai donc droit à une plus balle rdcom- 
pense. D 

fut ce mhme ministre qui, au dkbut de Sion, voulut 
engager avec moi une controverse publique, au moment 

je mettais mon surplis pour la prikre du dimanche 
sur la place publique, faute d'église. Il a quelque chose 
sur le cœur, dis-je au chef, laisse-le parler. » 11 parla de 
Ninive, il parla de Jonas ; mais la vue de ma barrette 
r6solument carrée sur ma tête, à deus pas de lui, l'em- 
pkha d'aller aux conclusions. Il dit : Amen. Tous rkpon- 
dirent: Aimi soit-il. Et il voulut alors que je parle. 



a Moi, je parle quand le pape m'envoie n, rhpondis-je. II 
youlut disputer. (t'Moi, je me dispute quand c'est néces- 
saire. » Il'insista, me jetant le défi. « C'est bien, j'accepte 
le gant, lui dis-je, mais sur ton terrain ou sur le mien, 
et non sur le terrain d'un chef qui n'a pas l'air de vou- 
loir assister B un duel. LB, sur le terrain qui nous appar- 
tient, le sang pourra couler à pleins flots. » II n'en fallut 
pas davantage pour clore la controverse, à la grande 
satisfaction des Basutos qui riaient, et j'attends encore 

, mon adversaire depuis sept ans. Et c'était un blanc. 
Les catéch21ménes. - Quand la g r h e  commence à tour- 

menter un païen, le dimanche suivant vous le ;errez 
arriver à la Mission. Il a peut-être eu un rêve terrible; 
peut-8tre un évhement extraordinaire s'est produit, 
comme la naissance d'un cheval avec une patte sur le 
dos ou l'apparition d'un monstre dansla famille ; quel- 
quefois, la mort a frappé; la mort d'un parent, d'un 
Bpoux - - surtout, touche les femmes basutos et les con- 
vertit ; le baptême in articulo mortis d'un enfant païen 
est infaillible pour faire tomber les préjugés et ramollir 
les cœurs ; et, enfin, il en est qui arrivent poussés par 
le remords, la justice de Dieu les effraye, ils demandent 
le catbchumhat. Un dimanche, devant tous les néo- 
phytes rbunis, le prêtre appelle les aspirants au pied de 
l'autel, auxquels il impose les mains, passe un crucifix 
et une médaille de Marie au cou et les reçoit ainsi caté- 
chum8nes. Tous les mardis, ils se rendent B la Mission 

Y .  
pour l'instruction, qui leur est ainsi donnée pendant 
douze mois, souvent dix-huit, selon les garanties et les 
dispositions. L'exphience a démonlr6 que plus les catb- 
chumhes sont instruits, moins il y a de défections et 
PIUS il Y a de meilleurs chrétiens. Le catéchumhe se 
confesse, Surtout pour apprendre à le faire et pour avoir 
la contrition ; il observe les lois de l'Église et les mm- 

pe9tition. En leur donnant la croix, le prêtre coupe les 
colliers, les bracelets, les sireletso ou les amulettes. Dans 
de-petits sachets en peau de serpent, dans l'ongle d'un 
bpeivier, la plume d'une autruche ou dans de petites 
caisses en bois de senteur, le Mosuto porte, suspendue 

I 
à soncou; la protection contre les esprits malfaisants. 
A7ëc ipelques plumes à son chapeau, deux ou trois poils 
formant une petite couronne attachée sous 1s menton, 
le païen croit obtenir une famille nombreuse ; aussi bien 
qu'il croit connaître une plante pour l'amour, une autre 
pour la haine, qu'il mbche et crache sur celui qu'il veut 
honorer de l'un ou de l'autre. Dans ce cas, son ombre 
seulement se projetant du levant au couchant sur l'objet 
de sa passion a un secret mystérieux, et, quand il faut 
ndcircer ces agents, il a d'autres spécifiques qu'il mele 
à la bière et à la nourriture ; voire même que le sorcier 
hi fournit des poisons pour faite disparaître ceux qui le 
genent. On voit, dans la nation, des scrofuleux, des culs- 
de-jatte, beaucoup de jeunes filles idiotes ou infames, 
victimes, dit-on, de ces op6rations secrètes de la magie 
du pays. C'est pour obvier à ces maléfices que le Mosuto 
couche toujours, dans sa maison, la tête à la porte, les 
pieds au fond, sans fenêtres aucunes; de la sorte, le 
malfaiteur, en se traînant sur les genoux pour rentrer 
dans les huttes la nuit, devra passer sur la tete de celui 
qui dort et lui donner l'éveil. 

baioi ou enchantetlrs. - Ce sont les baloi OU 

je te^ de sorts qui sont ~upposés des ténkbres 
Pour se livrer à leur triste métier. Tous les Basutos par- 
lent des baloi; tous les redoutent, les vieilles femmes 



ont; hélas 1 /tr@ d~ fables ?i ce sujet qu'elles racontent 
d u 5  enfan% pour 16s effrayer ; les tribunaux des chefs 
sont, oontinuellernent assibg6s de plaignants, victimes 
des sortil8ges; mais au fond personne n'a encore vu de 
baloi. Gtiesont des êtres mysterieux vivant sur la terre 
et doues de paoprietds semblables aux corps glorieux. 
Les bdoi.sont suppos6s se transporter en un clin d'œil 
d'un endroit; dans un autre ; ils chevauchent sur de 
grands cthiens noirs et blancs, sur des singes et mbme 
sui..~des.moucherons, Ils pbnbtrent dans les m&ons où 
ils ensarcèlent la bibre ou le grain ; ils dévouent aux 
fléaux et à la mord ceux que leur haine poursuit. Ce sont 
eux qui désignent les victimes des balles et du sabre 
dans une guerre, eux qui arrktent la conception d'un 
enfant, proourent les avortements et les enfantements 
dangereux, eux qui jettent les germes d'une Bpidémie 
dans le bhtail, eux qui sèment les discordes et font sur- 
tout la mort per fas et nefas. 

Les devins de la justice du pays fournissent des exem- 
ples quotidiens de Basutos ainsi malmenés par les baloi. 

Les sinohi ou devins. - Qr, il y a une classe de gens 
ayant pour mission de démasquer les malfaiteurs ; ce 
sont les sinohi (devineurs). A eux incombe de tracer 
les agissements des baloi. Il ne leur est pas permis de 
padentrop clairement et de nommer des noms, mais les 
rusés compères connaissent les périphrases qui équi- 
valent au texte. S'il y a dans le village ou dans la nation 
une vieille femme au teint jaunhtre, à la figure de singe; 
s'il 3' a un petit vieux original, un peu misanthrope et 
censeur, quelqu'un en un mot qui se distingue un peu 
du c o m ~ ~ u n  par quelques bizarreries de la nature, du 
caractére Ou de la position, le sinohi (devineur) ne le 
manquera Pas. Haro sur le baudet I c'est de lui que nous 
vient tout le mal l II est done d6sign6 & la vindicte 

ppb&pe;, je chef parle fortement et puait le délinquant 
sgo$&~~,e~t. Putzefois, il &ait conduit sur une roche 
~&pt$ienne, d'où il devait se précipiter il des profo~deurs 
de,iQû B 200 pieds. Or, le sinohi, pour opérer, a des ins- 
truments infaillibles ; ce sont des osselets divinatoires. 
Suspendue son cou est une liasse de seize à dix-huit 
osselets, dont deux sont les sabots d'une génisse et d'un 
veau, et deux un os aplati du front d'un bœuf ou d'une 
vache; suivent deus osselets de singe, deux de loup, deux 
de porc; le reste se divise entre les chèvres et les moutons. 
A:.popremenl parler, ce sont les lidlhaku (pieds), et les 
phadafd~ (os du front), qui servent à deviner, les autres 
osselets augmentent l'intérêt, jettent de la poudre aux 
yeux et aident 1s sinohi à vous montrer une foule de 
chow que vous ne voyez pas. Les osselets peuvent 
tomber .d'autant de manibres que les quatre osselets 
maîtres peuvent fournir de permutations, étant donné ' 

que les phdafala ont deux cbLés, le c8té des vivants et 
celui des morts, et  que l'un est masculin et  l'autre est 
féminin, ensuite que les litlhaka ont quatre cbtés repré- 
sentant la vie, la mort,le mouvemen t, le sommeil. J'ai une 
fois enregistré cinquan te-deux jettées avec leurs gloires et 
leurs attributions. Chaque manière de jetlée a un nom, 
suivi de douze à vingt vers que le devin doit débiter ron- 
dement pour en imposer et  être pour le moins iuintelli- 
gible. C'est pendant la récitation de sa poésie qu'il toise 
son individu, passe en revue les différents osselets et  
s'appr@te à poser des interrogations rapides, incohé- 
rentes, mêlées d'exclamations et de réflexions toutes cal- 
culées pour porter la frayeur et surtout tirer les vers du 
nez de son client. Enfin, quand il sait qu'il s'agit d'un 
cheval perdu, de telle couleur, avec telle habitude, dis- 
paru de tel cdté, le devin vous apprend solennellement 
que VOUS avez perdu un cheval, dont il vous décrit )a 



coiileur,' les habitudes, lequel cheval vous trouverez en 
fii&nt usage. de telle plante, lhatlo (la chercheuse) qui 
vous dessilléra'les yeux, vous rencontrerez tel individu, 
et comme vous paraîtrez à tel col de montagne, vous 
trouverez votre cheval ; s'il n'y est pas, c'est tout sim- 
plement qu'ilsaurait pu y être, ou que vous n'avez pas 
suivi B la lettre la prescription du docteur. 

11 n'est rien d'étonnant que sur cent fois, le devin en 
devine cinquante, quand on sait qu'il ne dédaigne pas 
les camphres et qu'il est, sans contredit, haut de plus de 
trois couddes au-dessus du vulgaire. En tout cas, il faut 
lui rendre justice pour la peine qu'il s'est donnCe A 
apprendre toutes les permutations de son appareil, les 
poésies qu'elles entraînent, les maux qu'elles décrivent 
et les remèdes qui y sont opposés. En Aehors de la, 
sans rhquisitoire et sans explications prkalables, il ne 
sait rien, car, vous dit-il, pour que les osselets parlent, 
il faut les faire parler. Utaulise (fais-moi deviner), dit-il, 
% tout inçtant, et quand il approche de l'objet, vous 
r6pondez : fia fuma, lia fuma (ils devinent, ils devinent). 

Et voilà lé personnage auquel est confiée la charge de 
dépister les Baloi devant la famille réunie ou même 
devant la tribu. C'est lui qui désigne le grand-prêtre qui 
doit immoler les animaux destinés aux sacrifices, lui qui 
designe la couleur exigée par les mânes des ancêtres ; 
une brebis noire avec les yeux ronds, une vacbe jaune, 
pn bellier blanc, etc., lui qui interpréte les songes pour 
le soulagement des morts et le profit des vivants ; c'est 
lui gui entrevoit l'issue des guerres qu'on entreprend, 
il lit les sentences port6es par las Bala contre les guer- 
riers P i  ne reviendront plus. Au moyen de ses osselet% 
il sait fout ; il entend les projets des traîlres, se lient 
de*ii3re la Porte de ceux qui sont des amanettes, il 
houte la nuit les querelles des ménages, il voit le cha- 
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qni vous ronge;.la'colique qui vous affaiblit, la fièvre 

vous..dévore,- et surtout en toute occurence ses osse- 
:lets.:lui apprennent des remédes. 
?!Le cathchumène doit renoncer a tout cela; s'il fut 

de* dans ion temps, il doit apporter aux pieds du mis- 
.sionnaire son chapelet divinatoire, car à lui aussi il est 
dit: « Fier Mosuto, brûle ce que tu adorais, et adore ce 
que tu brûlais. » 

Les baptêmes. - Tous les parents et amis étant invités, 
les animaux immolés, la bière brassée par hectolitres, la 
fête des baptemes est arrêtée. Trois jours de retraite 
dans le silence et le recueillement préparent les caté- 
chumhes, lesquels, au jour fixé, apparaissent en habits 
blancs devant une foule immense venue de tous côtés 
pour etre témoin des belles cérbmonies du baptême. 
J'ai vu ainsi jusqu'à cinq e t  six milles Rasutos accourus 
?I nos baptémes d'adultes où quelquefois plus de cin- 
quante cat6chumhes devaient être rbg6néds. Quand le' ' 

KR. P. SOULLIER, maintenant le Supérieur général des 
Oblats de Marie Immacnlée, vint visiter nos Missions, il 
lui fut présenté en un seul jour plus de cent vingt caté- 
chumbes à baptiser. Et quand la femme de Peete, à Sion, 
fat baptisée, tous les chefs de la nation étaient repr6- 
sentés à cette f&e, où l'on égorgea plus de vingt-cinq 
beafs, sans parler des centaines de chévres et de mou- 
tons. L'usage maintenant commence à s'btablir que 
chaque famille ayant un nouveau chrbtien tue un bœuf 
Pour la fête, destinant le premier quartier au mission- 
naire. C'est celui-ci aussi qui distribue aux convives 
toute la nourriture apportée après l'avoir bénite, se 
souvenant bien que ceux qui recevront le plus seront 
souvent les mécontents. 

catholiques ont adopté le mot hlatsuo (lavage) 
Pour bapteme et k e & ~  hhfsua (je te lave) ; les protes- 



tw, J bdxl i0ilt tons J employ6 Woletao (mouillage) et 
&a'~htskotot&$rb oe t6 mouiiie), ce qui, ajouté à leur 
enseignement formel que le baptome n'efface aucune 
tacho, aucan:p$ch8, n'est pas d'accord avec la thCa- 
logie, Ce wnt;eux aussi qui ont introduit dans la nation 
une id6e fausse de conversion, leurs adeptes faisant 
tous reposer lavraie oonversion sur un signe extraordi- 
naire qui doit se manifester a eux lorsqu'ils sont encore 
parens. De lh, le jour de leur baptbme, les protestants, 
hommes et femmes, sont appel& h rendre compte en 
@Mie des leur conpersion, et je mus  assure, par ce que 
j'ai e6tendu ~ m o i ~ m 6 a e ,  que le temps des miracles n'est 
pas encore passé, 

$ Les consolations des missionnaires catholiques, ce 
sont 18s baptemee *d'enfants païens, in articculo mortis; il 
n'est aacull prbtre, en Basutoland, purne soit appelé A 
tWf instant pour donner la grande médecine aux petits 
mouraliots. Les adultes aussi, qui ont fréquenté la Mis- 
sion-durant leur vie, mais que des liens retenaient dans 
le paganisme, ne manquent pas de se réconcilier avec 
Dku ; Car que comptent les femmes pour celui qu i  se 
voit mourir? Un petiî chef, pr&s de Saint-Joseph de 
fioI'Okor0, avait passb sa vie dans la dbbauche, buvant 
le9wde et fumant le chanvre ; de religion, il ne voulait 
Pas an entendre parler; un mal honteux le rongea un 
jour ; $3 fus le visiter, lui demandant d'apposer à son 
chevet une image du Sacr6 Cœur, ce dont il me R- 

mer&; or, ). quelque temps de lh, j'appris que mon 
successeur, le P. ROLLAND, avait baptise le bonhomme, 
Wi mourut dans des dispositions admirables. Que de 
vieillards n'ont V ~ C U  que pour donner au pretre le temps 
d'arriver et de les baptiser 1 Chaque missionnaire pour- 

foumirici son chapitre, bien plus intbressant que 16 

mien, 
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-, A&dr&h paiemes. - Mais, à propos de baptême, e- 

-1s missionnaire doit bien se garder de parler de ce qui 
:dvrafa mort, si eue arrive. Les païens, encore btran- 
-@ ii ia foi, permettent bien que leurs enfants ou leurs 
garenits soient baptises pour que leur Bme aille au ciel, 
-mais=& se résolvent difficilement & laisser aller leur 
corpsan cimetibre. IL est dans leur usage, dhs que quel- 
,qu'unest mort chez eux, de le placer dans une couver- 
ture dans la position d'un homme assis, les mains réu- 
nies sur la poitrine, Une fosse de quelques pieds est 
creusés, le plus souvent dans le parc A bestiaux ou sçus 
le m m  qui lui sert de clôture, et  quelques heures après 
la mort, le cadavre est porté, par les hommes seulement, 
sa dernière demeure, oh il est descendu le visage à 

l'orient ; sur sa téte est placée une couronne d'immor- 
.telles sauvages (tuane), dans laquelle on dépose quelques 
@ns de maïs, de sorgho e t  quelques phpins de courge, 
pour que, dans la terre nouvelle où le défunt est a116, 

puisse ensemencer; les amulettes, les colliers, les ta- 
batihres, le lebeko, ou petite cuiller suspendue au con, 
faisant ùBce de mouchoir pour le nez et la sueur, une 
f d e  de petits objets sont 6galement ensevelis avec le 
@dam. Une pierre plate recouvre la fosse, deux pelle- 
t é ~  de terre e t  le mur &, reconstruit ou le fumier du 
P a r n t  ramene sur la tombe. Il est assis, dit-on, pour 
~ ' i i  soit plus prbs de se lever quand les dieux L'appeUe- 
Pont. Ceux qui sont frappes soudainement de quelque 
attaque, avec ces lois s i  expéditives, ont plus d'une 
chance d'btre enterrés vivants. Ceux qui meurent dans 
les champs, les guerriers tubs hors des villages, n'ont 
Ws le droit de revenu au parc & b6tail; ils sont enterres 

Oh ils sont tombés. 
NémPOk &S .hfs. - Les grands personnages, les 

Cbfs doiverit Btre cachés soigneusement pour 6"ter les 



6aloz';:qui sont supposés aussi hanter les tombeaux 04 
ils acqui@enf upeafbrce invincible contre la famille du 
d&fùnt;"~syikpar~bnnent à se procurer un ossement ou 
un~lambea"~ *de chair. La fréquentation seule des tom- 
beaux sufflt pourLles enrichir à ce sujet. Les Basutos 
appellent Nit20,tout ce qui, de près ou de loin, a appar- 
tenu h leur corps et  qui, entre les mains des bnloi, peut 
servir contre eux ou contre leurs familles; quelques 
cheveux, une dent, eu de sang, un os, une pelli- 
cule, voire même tout q qui est moins noble, sont des 
&jets recherchés. des baloi, aussi sont-ils caches soi- 
gneusement par les .indigènes. J'ai toujours remarque 
que la dent que je venais d'arracher à un patient était 
promptement ramassée, le sang religieusement effacé 
du sol. C'est pour cela aussi qu'une femme s'entoure de 
ses amis au moment de ses couches ; elle fait placer 
une corde ou i;n arbre à l'entrée de'sa demeure pour 
écarter les profanes, et  cela durera un mois ou deux 
mois. Pour la même raison aussi, les chefs ne peuvent 
pas être enterrés publiquement; leur tombeau doit res- 
ter inconnu, car leur famille étant nombreuse et leurs 
ennemis~aussi, les Baloi ne manqueraient pas de cher- 
clier des kit10 pour nuire à leurs enfants. Ainsi, on dit 
que Moshueshue ne fut jamais déposé sous cette pierre 
tombale qui porte son nom. Ainsi j'ai assisté moi-rnbme, 
avec les autres missionnaires, aux funérailles du roi 
LetSie où se trouvaient plus de vingt mille hommes ; les 
officiers d u  gouvernement avaient enveloppé le cercueil 
du pavillon anglais, et quand tous les discours furent 
finis, I'opinion générale fut qu'on venait d'ensevelir Un  

.sac de sable seulement, le vrai Letsie avait disparu du- 
rant la nuit qui suivit son trépas, quelques sorciers dé- 
voués & sa famille et ses enfants l'avaient sans doute 
enterré dans son parc bestiaux, qu'il protege depuis II 
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enfut de même pour Ra Mancella, frère du roi, qui, 
après quatre jours, apparut aux porteurs aussi pesant 
qae du plomb et sans odeur aucune, par des chaleurs 
tropicales. Quoi qu'il en soit, pour donner le change 
aux baloi et au peuple ignorant, les chefs ont choisi 
Thaba Boscho (la Nontagne de la nuit), comme lieu de 
leur séptfltnre. Là, dans ce banc de sable, à plus de 
6000 pieds au-dessus du niveau de la mer, près de cette 
maison en ruine de Moshueshue, sur ce plateau impre- 
nable et jusqu'aujourd'hui ayant r6sisté & l'assaut de 
tous sesennemis,lA se trouve la nécropole desdBakuenas, 
le Saint-Denis des chefs basutos ; Masupha, le troisième 
as de Moshueshue, en est le gardien. 

Il est des païens qui croient que leurs Ames seraient 
séparées de leurs ancêtres, si leurs corps étaient ense- 
velis &ms un cimetière chrétien ; de même, que plu- 
sieurs refusent la foi pour ne pas s'&carter de leurs an- 
cdtres, qui vkurent  et  moururent sans cela. 

Souplesse des cadavres. - On a remarqué souvent, au 
Basutoland, que les cadavres conservent de la souplesse 
longtemps après la mort. Le fait est palpable; moi- 
même, j'ai vu maintes et maintes fois Ia tete des petits 
enfants morts, qu'on porte habillés de blanc, remuer de 
tous cbtbs, cela même dix-huit à vingt-quatre heures 
aprhs leur mort. J'ai vu des adultes conserver cette 
souplesse, et même, un jour qu'il me fallut donner la 
~épulture à un jeune homme mort depuis huit jours de 
la petite vérole, dans une cave de la montagne oh son 
phe et sa mère, sa femme et ses enfants avaient craint 
d ' a h ,  je pus me rendre compte moi-m6me que les 1 O bras etla t6te étaient aussi flexibles qu'avant son clé~ls. 
Il est vrai que quelques sujets raidissent ici comme en / Europe; dans ce cas, les païens coupent les tendons des 

1 jambes pour permettre aux genoux de se ployer. 
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, Les palens ont horreur des tombeaux, qu'ils n'osent 
approcher; celui qui g poserait son pied ou ses mains 
les verraient. bientdt' se dess8cher. Les chrbtiens, au 
contraire, ont appris & tenir les tombes en bon Btat ; elles 
sont toutes munies d'une petite croix ;,deux ou trois fois 
par an, les femmes viennent en restaurer le plAtrage et 
en arracher les mauvaises herbes. Souvent, le dimanche, 
les 'vivants vont visiter les morts et prier pour eux. 
« Quand je mourrai, me dit Marna, le chef du district 
de Roma, je veux Btre enterre dans ce cimetihre si propre 
et si bien tenu. D parfaitement, sire, si vdus vous con- 
vertissez ! 

Les veuves et les orphelins. - Tout ce qui rappelle la 
mort est rebutant pour le Mosuto encore païen. Les 
orphelins et  les veuves doivent laisser croître leurs che- 
veux, tandis que le reste de la nation a toujours la tete 

rasée à l'instar des moines ; ces c h w u x  laineux et en 
désordre, cela est calcul6 pour inspirer l'horreur. Les 
veuves n'ont pas la faveur du public, qui les tient 
l'écart, les craint ; trop souvent, hélas ! c'est dans leur 
nombre que les devins croient trouver les daloi, qui en- 
sorcellent le village. Une corde d'herbe autour du cou 
et antour de.la tête sont les signes de deuil ; les orphe. 
lins portent, en plus, trc& petites cornes en guise de 
oollier; quand le temps de pleurer est passé, les pa- 
rents offrent le sacrifice aux miines pour la purification 
desenfants et de la mhre, et les cordes sont coupkes: 
Hu khada khutsarne (DBlier l'orphelin), Mosda le likhd- 
suna (Celui qui reste avec les orphelins). GBnéralement, 
i'0nc.h paternel an le m h e  (oncle maternel) prend la 
famille sous sa protection ; la loi lui enjoint d'btre pa- 
tient : kîosala ha a kuate, ha a ha &ta ltkhectsana litta 
b a p ~  (Celui qui reste ne doit pas se filcher ; s'il se fikh 
les orphelins auront faim), dit le proverbe. 

Dunses nocturnes. - Dans un pays oh la chaleh du 
jour est grande, les f&es de nuit ont un attrait tout 
spécial. Aussi,c'est durant la nuit qu'ont lieu les danses 
on antres réjouissances païennes. Des paris sont éta- 
b l i ~  entre les jeunes gens ou les jeunes filles, pour sa- 
voir celui ou celle qui rbsistera le plus longtemps Zî frap- 
per la terre en cadence de leurs pieds, faisant des 
contorsions et  des gestes avec la lance et le bouclier, 
depuis le soir jusqu'au lendemain matin au lever du 
soleil. On en voit qui tombent d'épuisement, et meu- 
rent, victimes du plaisir, tandis que d'autres contractent 
des hernies, des hémorragies ou des foulures. 

Fêtes. - Les chrétiens aussi ont leurs f6tes de nuit 
pieuses et recueillies. Ils passent toute la nuit de Noël à 
chanter, avant et après la messe de minuit, dans l'église, 
tous les cantiques qu'ils possèdent dans leur répertoire. 
1. veillent toute la nuit du jeudi saint devant le reposoir, 
oh ils alternent la prihre avec le chant des cantiques. 
Us se reprocheraient de dormir en ces jours, qui leur 
rappellent e t  remplacent leurs fêtes païennes ; de même 
que leur crucifix et leur médaille ont remplace les amu- 
lettes, Seau bénite, les rameaux bdnits ont fait dispa- 
raître les baguettes des sorciers. Le jour de l'an est une 
fête nationale instituée par les Oblats ; toute la nation, 
pour ainsi dire, suit ses chefs qui  viennent se souhaiter 
la bonne année e t  s'égayer par des jeux publics, suivis 
de Courses de chevaux. Les Basutos mettent tout leur 
orgueil dans l'élevage de bons chevaux de course. Les 
chefs donnent des 3000 à 4000 francs pour se procurer 
de bons chevaux, ce qui paraît énorme ici oh, avec 
200 francs, vous trouvez toujours un bon cheval de selle. 
La visita de l'kieque ne manque jamais d'attirer a la 
&sion et, chretiens et  païens, qui viennent caracoler 
autour du véhicule épiscopal. 



Quand le gouverneur du Cap visita le Basutoland, plus 
de vingt mille cavaliers lu i  firent escorte et le condui- 
sirent à Maserù, -le chef-lieu du gouvernement, au bruit 
d'une fusillade continue. Mama l'introduisit Roma, 
dans ses domaines, la tete de prbs de six cents hommes 
à cheval, avec un ordre parfait dans leurs évolutions, et 
des coups de fusil qui etaient loin de les faire passer 
pour des sauvages. 

Mariages. - Pour relever la dignité de la famille, les 
missionnaires ont environne le mariage des Basutos chr6- 
tiens de beaucoup de solennité et de pompe. Les jeunes 
négresses fiancées arrivent avec leur robe blanche, leur 
couronne de fleurs sur la thte, suivies de tout ce qu'il y 
de beau et de bon parmi la jeunesse. La bénédiction de 
l'anneau, la Lradition des pieces d'or et  d'argent, im- 
pressionnent beaucoup les païens, ainsi que ces inter- 
rogations en langue vulgaire qui leur font penser A la 
gravité de l'acte. 8prés le spirituel, le temporel est tou- 
jours, chez les Basutos, une partie importante de toute 
cérémonie. Quorum Deus venter est. 

Quand un jeune homme a jeté son dkvolu sur une 
jeune fille, les parents du jeune homme ramassent les 
bestiaux .qui, au jour indiqué, sont conduits chez le 
pére de la jeune Blle. Les autres parents, oncles, frères et 
amis, suivent !e petit troupeau qui, d7apr&s le cérho-  
nial, ne progresse que doucement, laissant souvent par 
derriare quelques-unes des plus belles piéces. Enfin, le 
troupeau rentre dans le parc du village, les hommes des 
environs sont-arrivés, alors commence le marché ; 
huit à dix heures de pourparlers, de pridres, l'affaire est 
invariablement conclue toujours de la meme facon. La 
fille sera cédbé moyennant vingt vaches, dix ohévres et 
un cheval pour le berger de ce petit troupeau. Si le bé- 
tail amen6 le matin ne suffit pas, on le eomplkte, et si, 

apras cela, le nombre n'y est pas, les oncles s'exécutent, 
qui pour une vache, qui pour  deux. Quelquefois, le pbre 
dela jeone filie consent à u n  petit crédit et ti des a r r i t b ,  
qu'ils appellent mautu (les pieds:, c'est-à-dire vaches 
qu'il faudra donner quand on verra les pieds d'un en- 
fant. L'affaire des vaches terminbe, si la Alle ne sort pas 
de chez sa mare pour courir comme une folle autour des 
bestiaux en criant : Ha lia riba, ha lia r'iba (Elles ne cou- 
rant pas, elles ne courent pas), le Bohale, ou bœuf du 
contrat, est immole, ce qui veut dire, frappe sur la 
cuisse, on boit le ratafia, et le mariage est terminé. 
Souvent le jeune homme n'y est pas; mais, de même 
qu'on n'agit pas sans l'avoir consulté, de m@me la jeune 
fille est trés rarement f o r d e  d'épouser celui qu'elle 
n'aime pas. Cependant, tous s'accordent à dire qu'au- 
trefois les parents étaient moins libéraux et, encore au- 
jourd'hui, on a droit de se demander si elles ont bien 
agi en toute liberte ces jeunes filles de seize à dix-huit 
ans, qui sont données en mariage à des polygames de 
soixante à soixante-dix ans ! 

AprBs six mois, la jeune femme est conduite à son 
mari sur le soir; les compagnes de la mariée viennent 
lui faire corlhge, portant les quelques vetements que lui 
a fournis son pére ; dès qu'elles approchent de la mai- 
son de l'époux,  toute^ se jettent 2t terre, pendant qu'une 
d'entre d'elles va porter la nouvelle de leur arrivke et 
dbclarer que la jeune mari& a faim. L'usage veut que le 
pBre du jeune homme ait une chkvre prete, qu'il cède à 
la petite troupe ; c'est Polies boholè (la chevre du pain). 
On dit que, lorsque l'épouse arrive enfin chez son mari, 
elle doit pleurer, et  que le lendemain, de grand matin, 
elle doit se trouver la premiere à la fontaine avec sa 

jarre immense pour apprendre à sa belle-mère qu'en elle 
elle a trouvé un aide puissant. Dans u n  an oii deilx, 
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1'6poux aura à conduire B sa belle-m&e un bœuf gras, 
mogola (celui qul fait sortir), car c'est ce bœuf qui a fait 
sortir la jeune Blle des mains de sa m8re : c'est une sorte 
de rf compense personnelle il la mlre. Et que ce gendre 
ne s'avise pas de jamais se rencontrer avec sa belle- 
mhe ; ils ne doivent ni se parler, ni se voir. En cas de 
maladie de l'epouse, le mari doit fuir du logis, si sa 
belle-mhre vient voir son enfant ; il doit aposter des 
sentinelles, qui l'avertissent du dbpart de ce lion, de ce 
tigre, qu'en rhum6 il est peut-Btre bien aise de tenir B 
l'écart. 

Le nouveau mdnage palen n'a pas de maison avant 
deux ans; durant tout ce temps, le jeune homme reste 
chez ses parents oii, hdlas! sa femme ne fait que trop 
souvent le r61e d'une servante. Dls qu'elle a un pre- 
mier-n6, elle revient chez sa mhre, qui la garde presque 
an an : B son retour à son mari, elle cowencera à ha- 
biter une hutte qui lui soit propre; laquelle aura droit i 
un lelapa, au palissade de roseaux. Toutes les fois qu'il 
frappera sa femme, le mari aura h venir la chercher 
chez sa mhre oii elle s'enfuit au plus tIt. et il sera heu- 
reux quand il apaisera la eolhre d'autrui'en payant une 
autre vache. 

Mariage des vaches. - Les opinions sont trhs diverses 
sur le mariage des vaches, comme on l*a~i>elle ici dans 

a le pays. Plusieurs Europbens voient dans ce mariage la 
vénalite de la jeune fille et l'esclavage. C.est ce au'ensei- - 1 gnent, entre autres, les ministres protestants. D'autres 
ne voient la qu'un don, un  prbsent, qui est analogue 
aux pr4sent-s et cadeaux de noces. C'est ce qti'enseignent 
10s catholiques, qui ne croient pas le temps opportun de 
renverser une Coutume qui est le pivot de tout l'ddiffce 
social en Basutoland. 

Il est certain que les vaches donnees pour un ma- 

riage ne sont par le prix de la jeune fille. qui ne deGent 
nullement une chose achetee et revendable ; 2i chaque. 
coup de Mton, elle peut retourner chez ses parents. 
Mais la coutume est protectrice de fornication et d'adul- 
are, car, pour toute jeune fille dbfloree, le delinquant 
payera dix vaches, et pour tout adultkre, le coupable en 

ou sir au mari de la femme. Or, s'il n'exis- 
tait pas de mariage de vaches, aucun tort ne serait fait 
au pkre de la fille, qu'on ne priverait de rien, et aricun 
tort au mari, qui n'aurait rien donn6 pour acquérir son 
droit, toujours au point de vue païen. La philrie de 

'4 vaches seulement arréte les polygames dans leur pas- 
sion ; ih ne demanderaient pas mieux que d'enlever les 
jeunes filles en les trompant, sans avoir à donner ces 
yhgt vaches, ces dix chèvres et ce fameux cheval. 

Les vaches aussi rentrent dans le contrat de mariage 
pour couper court ii toute querelle, à toutes disputes 
au sujet des enfants et des hbritages. Les enfants appar- 
tiement celui qui a donne les vaches et. s'il meurt, 
son droit est légu6 ses frères ; Zt defaut de ceux-ci, a 
ses plus proches parents. En aucune occasion, les juges 
païens n'attribuent les enfanb à la femme ou A ceux de 
la famille. 

Seul. le malume (oncle maternel), c'est-&-dire le frère - - -  , - -  

de l'&pouse, a conservé un droit protecteur sur ses ne- 
veux et sur ses nikces. C'est à lui que revient le premier 
oiseau tu6 Dar le neveu, la premihre vache gagnde ou le - 

premier louis d'or touche par le fils de sa sœur. En re- 
tour, quand le neveu,est en age d'dtre mari& le malume 
doit aider largement le père qui cherche Les bestiaux w 

pour le faire marier. Le mulume arrive aussi pour le 
mariage de ses nitces, car le droit lui accorde des litsua 
(vaches qui sortent), c'est-à-dire de 8 a 10 sur l e  20 
que le pbre de la 611e reçoit. Cette coutume corrobore 



encore l'opinion que la fille n'est jamais vendue, puis- 
que, vingt ans aprhs son mariage, lorsqu'elle a a son 
tour une Blle bonne à marier, son frhe vient qui a droit 
à 10 vaches sur les 20 qui sont données. 

Ainsi l'expliquent tous les Basutos agés et sages. Ainsi 
l'avait explique Moshueshue 1 ui-m6me aux premiers mis- 
sionnaires catholiques. Dans le Bechuanaland, le nombre 
des vaches varie de cinq à huit ; tandis pu'& Natal, le 
gouvernement anglais en a fixe le nombre à dix pour le 
peuple, en gdnbral. 

(.eJt le privilhge des chefs de donner trente, quarante 
et même cinquante tetes de bbtail, pour leurs mariages 
personnels ou ceux de leurs enfants. Lerotholi, deman- 
dant la ll le de Peete en mariage pour son fils, fit con- 
duire cinquante-six vaches au phre de la fille. Noblesse 
oblige ! dira-t-on. 

Cependant, s'il n'est pas oppor t6  de renverser au- 
jourd'hui une institution pareille. attendu que la masse 
des Basutos est encore païenne, et que les cas de ma- 
nages présents et passes sont jughs par des magistrats 
indighnes païens suivant scrupuleusement la coutume, 
il n'est pas possible de passer sous siience quelques 
effets funestes de ce mariage, effets qiii ont fait penser& 
d'autres qu'il fallait condamner le mariage des vaches. 

Par ces vingt vaches, ces dix chimes et ce cheval, le 

mari a acquis un droit total sur tous les enfants, l'ex- 
clusion de la mhre. Tous les enfants appartiennent au 
p h  ; !a mhre a le plaisir de les élever et de les nourrir, 
c'est tout son droit. Et quand le p&re meurt, c'est 2i son 
f rhe  Ou A ses autres parents que reviendront les enfants, 
bien que la mhre soit encore viyante. Cela semble repu- 
gnaot & la nature, qui voudrait au moins le partage 
égal entre les époux. 

De plus, le mari a acquis un droit impbrissable sur les 

travaux de la femme, non qu'elle soit traitée en escla~r,  
m& elle sera certainement le serf du mari, et ap rh  la 
mort de celui-ci, le serf de la famille du mari. Elle de- 
na se laisser épouser par le frbre puîné du mari qui lui 
suscitera des enfants, ou si elle refuse, selon que la cou- 
tume tend à s'établir, elle n'en sera pas moins la prs- 
pribté de ceux du mari; meme aurait-elle des enfants 
ill&itimes, fruits de son inconduite, ces enfants ne lui 
appartiendront pas, ils reviennent aux parents du mari. 
Or, le droit dit : Partus sequitur ventrem. Si la femme 
meurt sans post6rit6, le mari a droit à sa sœur qu'il 
6poosesansvaches, Ke Seantlho (ce qui est de ma.maison). 

C'est aussi en raison de ce droit acquis par le mari que 
lesveuves ne peuvent pas litteralement se remarier, car, 
pour le faire, elles doivent @tre déclarees libres par les 
parents du mari d8funt ; ce qui n'est pas chose facile, 
car, disait Pasupha, ce sujet : Re làphiri; me Phiri e 
rata %am (Nous sommes des loups, et au loup il faut ' 
de la viande). ~ i & i  donc, avec ces vingt vaches, notre 
homme acquiert des droits que mtme un chretien n'a 
pas, ceux de s'emparer des enfants et de continuer B 
gouverner sa femme même aprés sa mort. 
Les catholiques, en ne s'immisçant pas clans les affaires 

du mariage des vaches, ont cependant modéré un peu 
ce qui sent par trop le loup. Ils enseigoeot que la veuve 
est dWar6e libre ap&s la mort de son mari et qu'elle 
peut, envers et contre tous, sa remarier selon son bon 
plaisir. Ils tachent aussi de mettre les enfants sous des 
tuteurs prudents et sages, mais sans déroger aux droits 
de la famille du mari. Les catholiques aussi ont reg16 
F e  la jeune fille irait ?t son mari le jour meme du ma- 
nage, et cela sans pleurer. Hélas ! de temps en temps le 
Pdtre a ZL réprimander une belle-m8re trop avide de 
laisser tout le travail a sa nouvelle bru. Une maison doit 
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dtre bAtie au prhalable par le mari, car le mariage ne se. 
rait pas b h i  sans cela. Six semaines au plus sont aIIon6es 
l la jeune femme qui va chez sa mhre pour son premier- 
né, et, quand les coups ne sont pas trop forts ou un peu 
merites, on absout le jeune homme de cette vache qu'il 
faut payer à autrui. . 

C'est In,contume, ici, que les cousins épousent leurs 
cousines germaines ; d'où il suit que la plupart des ma- 
riages de la famille royale sont infructueux ou bien 
donnent naissance à des idiots ou à des crétins. Un 
exemple: Letsie épousa sa parente comme premibre 
femme, qui lui donna un seul enfant, une fille, Senati. 
Celle-ci fut donnée en mariage au fils aînk de Molapo, 
qui &ait idiot et  son cousin germain ; de cette alliance 
il est arrive un fou, Morsuae, le singe. Le peuple imite 
trop souvent les grands, et les chrétienÏsont loin d'ap- 
prendre, du premier coup, qu'il faut chercher d'autres 
alliances. Il est quelques chefs païens qui poussent l'in- 
dhlicatesse jusqu'ii épouser leurs nièces, et, chose plus 
repoussante, ils ne se font pas scrupule de prendre les 
jeunes femmes de leur père. Actuellement, le petit-fils 
de Letsie a, dit-on, des femmes de son grand-père à son 
usage. 

Le verbe Honyala, se marier, a cette particularité qu'il 
s'emploie Bl'actif pour le mari et au passif pour la femme. 
Un homme donc se marie, mais une femme cafre est ma- 
ribe; elle-ne se marie jamais. C'est ce qui porterait i 
croire que ce verbe ne répond pas exactement notre 
idee du mariage ; il semble qu'il voudrait plut6t mani- 
fester l'action d'acquérir un droit sur la femme et les 
enfants, ce qui est actif pour le mari; or, comme la 
femme et les enfants sont acquis, le verbe leur est appli- 

au passif. En effet, un homme qui a eu des enfanü 
d'une femme qu'il n'avait pas mari& avec les vaches 

pe~ t~cqu8r i r  le droit sur les enfants en donnant las 
.singt,vaohes, etc. ; et, pour cela, il dit : Ke nyetse Zona 
( 3 s  mari6 les enfants), c'est-&-dire acquis les enfants. 
Encore : une reine, devenue veuve, est dans l'usage d'en- 
tretenir une foule de servantes dans ses alentours; elle 
$ouse ses servantes, vous dira-t-elle chaque jour : Xe 
nyetse aionetsana (Je viens de marier une fille), c'est-h- 
dire d'acqu6rir une fille. Le jeune homme qu'elle appel- 
lera & vivre avec une de ses filles n'aura aucun droit sur 
la femme ni les enfants. Tous les jours, les chefs don- 
nent les bestiaux pour des jeunes gens pauvres ou dé- 
vont% àleur cause; mais ces derniers n'ont, & proprement 
parler, aucune femme, car celle qui leur est fournie par 
le chef est connue soiis le nom de femme du chef et les 
enfants sont à lui. Les Bechuanas emploient le verbe 
Bo~suera, tenir, pour se marier ; l'homme tient, O Isuere, 
et la femme est tenue, O tsua'ue. 

Si donc les choses se passent ainsi, on pourrait inf6rer 
qu'en langue sesuto il n'y a pas de mot propre pour 
donner une idée exacte du mariage. 

Loin de moi d'avancer qu'il n'y a pas de mariage. Je 
sais et je soutiens que, sur 100 mariages, plus de 95 sont 
indissolubles, la première femme restant et mourant avec 
son mari. D'ailleurs, le divorce, chez les païens, ne peut 

prononcé qu'h grands frais. avec fort étalage de te- 
moins, d'avocats et  de raisons, car, en cas de divorce, 
il faut rendre les vaches qu'on a reçues pour la filie, et  
ilde M.8. 

bf in ,  je termine ce chapitre du mariage en disant 
que les femmes basutos connaissent l'ancien adage : 
Pd&, quoad primores dentes amiserit, solo lacte alen- 
dus. Ainsi elles allaitent leurs enfants jusqu'à l'âge de 
deux ans, Bpoque oh la dentition temporaire est SUP- 
Posh parfaite. 
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J'ai dit que-les catholiques ne trouvent pas opportun 

de détruire le  mariage des vaches, car, pour eux, il faudra 
que la nation devienne chretienne et que les juges soient 
chrhtiens pour instituer des coutumes semblables à 
celles des mariages europdens. Les protestants, eux, ont  
suivi une autre voie ; ils ont condamné le mariage des 
vaches d'abord et, maintenant, ils sont aux pises avec 
des difficultbs incessantes de la part de la nation, de la 
part des fami!les, plus souvent aussi de la part de leurs 
propres adeptes, qui ne veulent pas observer dans le se- 
cret ce qui leur est commandé/ B l'église. Sans médire, 
c'est il peu près cedain qu'ils suivraient une autre mé- 
thode si cela etait possible ; le temps ne semble pas 
propice la religion pour changer des coutumes qui  ne 
sont pas absolument coupables et opposées & la foi. 

--i Mais, de ce qu'elle temporise, on ne devrait pas induire 
qu'elle approuve ou défend la coutume. Dans le Bechua- 
naland, il y a des tribus, comme les Bakhatla de Lenlsue 
et les Batlokoa, qui n'ont pas le mariage des vaches, et 
ce n'est pas le prêtre qui l'établira. 

Pdygarnie. - Chez les Cafres, toutes les Elles sont 
appel&% a 1'6tat du mariage et, pour toutes, c'est un 
honneur et un bonheur d'avoir des enfants. Le nombre 
varie de six à huit enfants pour chaque famille. Les poly- 
games ont autant de fois ce nombre qu'ils ont de concu- 
bines. Un chef est puissant qui a beaucoup de femmes, qui  
feront alternativement le raie de servantes et d'épouses, 
Elles préparent la nourriture abondante que le chef est 
toujours en mesure de distribuer aux visiteurs, aux roya- 
W r s  ou h ses amis. Chez elles sont envoyés les pèlerins, 
qu'elles doivent hQerger de leur mieux. Les concubines 
sont sous la férule de la reine ou premihre femme ; elles 
doivent recevoir les ordres d'elle : Molao O isua ~noreneng 
(La loi sort de chez le chef d'abord), ho ea ntloaneng (pour 

&r dans les petites maisons). De fait, la maison de la 
premiére femme est appelée ntlho ekhalo, la grande mai- 
son, par comparaison avec les maisons des concubines 
appeldes mtlhoaneng, les petites maisons. La première 
femme est la r6elle femme, mosali; les concubines sont 
appelbes lisethe, les talons. Les enfants de la premihre 
femme sont les héritiers attitrés, l'aînB recevant tout - -  

le pouvoir et tout l'avoir, tandis que les enfants de la 
concubine ne sont que des serviteun (bahlanka). La pre- 
mibre femme, bien que le plus souvent un peu aban- 
donn4e. réste toujours environnée de prestige. Chez 
elle; les docteurs. les sorciers, préparent les m6decines 
pour la famille du chef et pour les lisethe (talons). Si le 
prhtre visite un chef, c'est chez la première femme qu'il 
descend et c'est chez elle que les gens du village seront 
incites & venir se joindre B la pri8re. Tous les mardis, 
chez le chef Peele, j'allais ainsi porter la prikre, h la 
tombée du iour. Un ve r r i e r  montait sur un mur, qui 
criait: .Thap&ng (A la prigre). Le chef arrivait avec toute 

- 

sa %ande de femmes, d'enfants. de villageois. J'en pro- . . 
fitais pour leur rappeler qu'aprhs la vie ce sera le ciel 
ou l'enfer, Choisissez ! 

La jaloupie rhgne en maîtresse dans tous ces sbrails, 
oh sont entassbes les femmes des chefs. Pour les s6parer 
un peu, chacune a Bt6 pourvue d'une maison avec son 
khpa et sa cuisine ; mais toutes ces maisons sont gén6- 
ralement grou&s autour de la hutte seigneuriale, Ce u A 

qui n'est pas suffisant POU' arr&ter les longues langues 
de medire l'une de l'autre, les enfants de se quereller. - - 

11 est vrai, elles sont plus à la portee du chef, qui. a 
la moindre alerte, arrtve le baton à la main. Parmi 
les c~n~ah ines ,  il y en a toujours une qui sait mieux 
flatter le chef ou bien qui a des grAces telles. qu'elle . - 
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vent son ambition et les faveurs du chef l'enflent telle- 
ment, qu'elle s'B18ve au-dessus de la premihre femme; 
elle revendique des droits pour ses enfants ; les gens se 
partagent entre elle et  la reine, et  souvent elle souftle la 
discorde dans le pays, encourage A la guerre civile pour 
faire justice A sa cause. Tous les chefs ont cetle passion 
d'une concubine bien-aimée ; mais tous en souffrent de 
leur vivant ou a p r h  leur mort. 

Lénfant d'argile. - La femme stbrile est peu en hon- 
neur chez les Basutos. Elle doit donc s'adresser aux sor- 
ciers, qui prescrivent la retraite, le chaud; éviter de 
sortir, le matin et le soir, sur la ros6e ; ne pas parler 
aux &rangers autres que les membres de la famille pen- 
dant six mois. O bkersoe le shala (On l'a mise au charbon), 
dit le public. Pendant ce temps-18 aussi, &le doit porter 
sur son dos un enfant fait avec de l'argile, orné de perles 
et d'amulettes : K nguana sehoana (C'est l'enfant de la 
calebasse). Ainsi, à l'aide de prochdes naturels et de su- 
perstitions, le docteur cafre opére des merveilles. Les 
petites filles aussi, pour acquérir les connaissances pra- 
tiques, s'exercent de bonne heure i%i porter une bouledie 
ou une faucille sur la tete; elles forment leurs petib 
bras 2t broyer du grain entre deux pierres ; elles biltisaent 
de petites maisons, qu'elles essayent de platrer de leun 
mains, et, enfin, elles affectionnent tout particulihre- 
ment de tenir ou de bercer ce nguana Zetsopa, cet enfant 
d'argile, que leur passebt les femmes fatigudes de le 
porter. 

CHEZ LES PA~ENS.  

Cohment se fondent les dlissimü. - 11 y avait cinq ans 
que je jouissais des dklices de Capoue A Ronia ou vil- 
lage de la Mére-de-J6sus, quand mon heure sonna de 
(lofiur aussi de la vache enrag6e. 11 me revint d'btablir 

~eMiss ian& emiron 40 miiies de 18, chez le chef Peete. 
$allais apprendre, maintenant, que ces moissons jau- 
nissantes et pleines de joie qu'on récolte au soir d 'me 
Miion ont toujours été semées dans les larmes et la 
douleur. lbant gementes et @tes, mittentes sernilaa sua. 
On m'avait dit que le P. GÉWD avait vu son wagon 
planté dans une mare d'eau pendant trois semaines, 
n'aga& lui, d'autre consolation que de dire son bréviaire 
B cStt5 de l'attelage qui ne bougeait pas. La foudre frappa 
deux.fois h cbtk de lui et  de son compagnon, dans la 
cave oh il s'était réfugié en chemin pour Sainte-Monique. 
Il failnt bien qu'ils fussent durs e t  pénibles les commen- 
cements, pour que le généreux et sain t missionnaire n'elit 
rien autre il mettre sur la table, au moment du dîner, 
qu'me sentence de I'hüation.  Un vieux marin breton, 
qui &ait par-lh, trouv'i un jour le rkgime un peu dur. 
ri Mon PBrg, dit-il, chez nous les saints ne mangent pas, 
mais aussi ils sont dans des niches et ce sont des saints 
dg bois. D J'avais vu les débuts de Gethsemani, ob le 
P. B u  n'eut longtemps pour tout abri que le tas de 
briques destinees h la construction de sa chapelle. l e  le 
visitai un jour dans ce réduit, ob logeaient le mission- 
naire et les poules; un cheval attaché B l'entrbe servait 
de porte pendant la  nuit. Aprés des débuts si pénibles, 
1% 2616 missionnaire n'eut pas le bonheur de récolter le 
frnit de ses sueurs ; il venait d'etre transfbrk à Saint- 
Joseph, lorsque les masses s'ébranlhrent et rendirent la 
Mission de Gethsemani une des plus prospères du Basu- 
&land. 

A Nazareth, il avait fallu coucher vingt et un jours ii 
la balle etoile, pendant l l iver,  pour mettre la construc- 
tion en Btat de semir au culte. 

A Montolivet, le p. LEBIHAN dut attendre trois longs 
mois sous son wagon que 1~ bon plaisir du chef d o t  lui 
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assigner un terrain. Ona le nthu (Il a une maison), disait 
celui-ci s'excusant de sa lenteur. Koloi ke n t h  (Un laa. 

gon, c'est une maison). 
Toutes les Missions eurent le mbme sort, car l'œuvre 

du salut a commene6 dans une (table, dans les langes 
de la pauvreté et de la souffrance. 

Elle &ait étroite et basse, mal klablie, cette petite 
chapelle de Saint-Joseph à Korokoro, oh Mgr ALLARD 
venait prêcher aux soldats anglais campés là  pour éla- 
blir le protectorat, tandis que le P. HIDEN catkchisait 
les indighes. Un jour, c'&ait pendant la sainte messe, 
à 1'6I<vation, une tempete souffla qui menaçait l'édifice. 
Soudain, toute la troupe se léve comme un seul homme, 
chacun se suspend en haut par un chevron pour arrkter 
la toiture. Le saint sacrifice fini, ils laiss?rent aller; la  
chapelle croula, mais la Mission était fond4.e. 

Masupha. - Sion fut fond6 sur le meme principe et 
ne fit pas exception 3 la règle. Masupha, surtout, fut le 
trouble-repos du pays. Autrefois, à mon arrivée à Runa, 
il &ait rebelle, ne voulait pas payer la taxe, ne recon- 
naissait d'autre gouvernement que lui. Deux fois, le gou- 
vernement anglais lança le fils de LetSie contre lu i  et, deux 
fois, quand les 500 louis d'or avancés au chef cafre furent 
bpuisés, le fils de Le tsie s'aperçut que Masu pha était son 
oncle et qu'il ne lui convenait pas de verser le sang des 
siens. Aujourd'hui, Masupha en voulait B Peete, qui 
avait eu le tort, en étant son neveu, de battre son fils en 
deux combats ; Peete était soupçonné aussi, à tort O U  i 
raison, d'avoir contribué à la mort de ce fils ainé de Ma- 
Supha, qui Convoqua ses deux ou trois mille guerriers, 
brfila deux OU trois cents villages, tua et eut des tués et 
s'en retourna avec un butin de pr&s de 1 500 t@tes de 
gros bétail, negligeant le menu bétail, qui est la rkcom- 
Pense des soldats. Le gouvernement arnva pour cornplPr 

:s%jbutaient aux 1 500 du butin et qu'il ne devait en payer 
qudt000, ,il lui restait un bknéfice net de 3 500 tetes de 
b8tail:'Il y apeu  de commerçants qui fassent de si bonnes 
,afk@es;qne ce chef sauvage qu'on appelle Masupha. J'ai 
tenwX.raconter au long les faits et gestes de ce guerrier, 
qui se:fait gloire de s'appeler : Kah eu bahali ha heso (Le 
plus bant des hérauts de chez nous). Aussi bien pourra- 
%on voir comment les chefs basutos battent monnaie. 
.,: Ce.proc6dé de sucer le sang du pauvre est le secret de 
lagrandeur et  de la richesse d'un chef mosuto. Qu'il 
appelle les gens à sarcler son champ ou à bâtir un mur, 
tous. ceuxqui seront venus s'en retourneront sans sou- .--- . 
per;:mais le retardataire, l'indiffkrent, entendra bientdt 
les hérauts du chef parcourant les villages au son du 
h n a - ~ i h o m o ,  Monna-Kihomo (Un Komme, une vache, 
m,hornme, une vache), c'est-P-dire autant de vaches 

y a eu d'absents. Au retour d'un pifso, rkunion de 
lanation, les capitaines ne manquent pas de représenter 

chefl'insolence de tels et  tels, qui ne sont pas pr6- 
sents, et, le lendemain, le Monna-Rihomo retentit. Que 
dis-je? Panois, le chef se met en campagne sans faire 
sonner le tocsin, et, son retour, tous les laches qui ne 
ront pas suivi n'échappent à sa colhre que par le Mm- 
na-&homo. Ils sont nés esclaves, direz-vous, ces Basutos 
in~pables de secouer le joug de chefs qui les tyranni- 
sent1 Pas pr&,isément, pas plus qu'ils ne sont tyran- 
nises 1 Il fautsavoir qu'ils dépendent en tout et partout 
do chef, qui lem assigne leurs champs, leur donne OI le 
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chau11~:,de.lsars~maisons, leur cade des êhevé 
bœufs, aouvent des: fusilsi et des cartouches ; 
dans la -mis&, il les soulage et les aide de son - 
doivent   do no :@voir pour lui une obéissance 
Voudraient;ils $:partir, ils ne le peuvent pas 

LUX et des 
s'ils sont 
grain ; ils 
aveugle. 
; le chef 

sfempwe-du grain, arr%te les troupeaux, ce qui revient 
&-dire~.qulil; . . met ,le fugitif en prison. Voudraient-ils se 
~hlter , :c 'ëst  4npossible ; jamais un sauvage n'obkirait 
ii un autre,aassi sauvage que lui, si la distinction du sang 
n'élèvei!oe,,4ernier au-dessus du commun ; or, dans un 
pays oomme le Basutoland, tous les ohefs sont fréres ou 
C O U ~ ~ R S ,  dous descendent de Moshueshue; l'intérêt les 
oblige à a'mir, quand il s'agit d'un des leurs qui serait 
menacé, par le peuple. 
'de chef et ses qualités, - Le premier personnage que 

lemissionnaire remontrera chez les païens, c'est le chef 
aveci lequel'il doit entretenir des relations d'amitié, l'un 
&nt- utile à Pautre. Le chef $randit;ux yeux de la 
nation q1I5 a un missionnaire et l'dcoute, tandis que le 
missionnaire, à son tour, pour attirer le menu peuple, 
a besoin det l'appui extérieur ou tout au moins du bon 
plaisir du chef. Aussi, au Basutoland, la religion avance 
rapidement 18.où les chefs aiment les missionnaires, 
mais ceux d'entre eux qui méprisent la religion ou res- 
t h t  .froids il l'égard des prêtres emp%chent par là 18s 

conversions. 
Le chef est un Mosuto aux traits délicats, A la peau 

fine; .an teint géndralement plus pâle que le reste de la 
nation': il est aussi plus intelligent, plus suscepUble 
 ducatio ion, d'une mémoire remarquable servie par 11 
raison et le bon sens. 

11 se distingue du commun par des habits plus recher- 
chhs,me ~lumed'autruche B son chapeau, une ddpode 
de tigre OU de léopard sur ses (paules, des amulettes 

- rs >fai&,av~c $4 corne du rhinocéros, ,animal rare 
@u&hyi,: s'il est en voyage, la tete de son cheval 

d&d&qsser .. . - la, troupe qui le suit. Au kotla, tous sont 
q,ip.-jar tqe :ou  sur des pierres pointues, tandis que lui 
ai 60n~usage un tabouret ou une chaise. Sa demeure ---. 

+, - - 
est,pans contredit la première et la plus remarquable du 
~ & ~ . ~ ~ v e r i t  il a une habitation en pierres de taille 
o.app.briques,cuites, à l'usage des étrangers, des blancs 

se cpntente de sa hutte ronde où il dort 
~lns,$l'aise. Si le commun est dans l'usage de coucher 

t 

- - 
surla terre nue ou sur des nattes de jonc, lui pourra se 
pquettre une couchette en briques ou un lit de fer. . ! , 
Ep.eut avoir une vaisselle, mais il s'en tient à la cou- 8 i 
t.w+demanger avec les doigts, de m@me que le mou- 6 

@&;que les plus fanfarons font sortir de la poche du 1 
gilet, n'est pas du tout pour s'en servir. A l'entrke de la 0 

0 
--ht@,-sous une. espèce de porche, couchent les gardiens i 

d&c,M, apostgs 18 pour domer l'alerte et protéger le ;i 
chef contre les esprits malfaisants ou les surprises d'un 

1 
1 

eqemi. LB, dans ce sanctuaire ah le public est loin i 

d'avoir accès, il conserve son talisman, sa corne d'abon- ! 
kg29 

dance. Chaque chef doit en avoir une suspendue dans g~$+ r~g .~  
s0n:apparternent priv6, corne dans laquelle les sorciers ïxq.~p 

1.-membres de la famille ont déposé des spécifiques 
contre tout malheur. . - 

.&e chef cultive des champs enormes et très nombreux, 
parle moyen de ses hommes qu'il appelle en corvées. 

,quatre-vingt-dix charrues défrichant un champ 
Rendant deux jours. Outre des champs désignés pour 
dwnne de ses femmes, le chef a d'autres champs à lui 
P r o ~ ;  le grain qui en provient est d'ordinaire laisse 
en db8t  chez les gardiens du champ, et c'est la qu'il 



pnikera ,era'dâs7un; Soment de dbtresse, pour une fste, 
rine5guéPre~ou. 'pour: aider un ami, un parent. 
; L e  dhéfkxosuto"pdss&de au supreme degré cette qualitk 
de tout ~afre,'l'hos~i~alit6. Les gens du peuple ne refu- 
sent jAmais un secours & un parent, h un ami, ils sont 
toujours prbts à shntr'aider et il partager leur nourri- 
ture et leurs provisions avec autrui, ce qui fait qu'au 
Basutoland il n'y a jamais de pauvres ; nulle part quel- 
qu'un quf mBure de faim. Celui qui tue un bœuf doit 
nourrir tout le village, et qu'il ne s'avise pas de rien 
rdseker pour'le lendemain. Celui qui tue une chbvre 
ou 'un mouton 'doit partager' avec toute sa famille. 
L'étranger qui voyage n'aura rien h payer pour la nour- 
riture et le logement qu'il trouve partout. Mais le chef 
surexcelle en hospitalité, lui qui reçoit tous les joars, 
lui qui a toujours dé la nourriture prete pour cinquante 
personnes, lui qui envoie continuglleqnt des prksents 
-à ceux de sa famille. J'ai vu un chef, en temps de famine, 
alors que le sorgho se vendait 45 francs le sac, en ckder 
quatre-vingt-dix 'ii son cousin germain, gratis pro Deo, 
J'ai vu des chefs, tels que Masupha et Peete, au plus fort 
de leur querelle, s'envoyer des secours en bktail pour 
marier un enfant ou pour faire un sacrifice pour un 
parent malade. 

Loi sah ip .  - Le gouvernement du pays est tout 
entre les mains du chef. La loi salique étant en vigueur 
'et le sceptre ne pouvant tomber en quenouille, les 
hommes seuls peuvent hériter du commandement, eux 
seuls aussiont droit d'apparaître dans le lieu de réunion. 
Le Basutohd est gouverné par un chef supr@me, fils 
de feu Letsie, lequel est assisté de chefs de districts, de 
capitaines préposés h la garde des vallées et des chefs ou 
"igneurs de villages. La loi, c'est la coutume qu'inter- 
~re tent  les vieillards et qui est écrite dans la mkmoire 

.Mosuto ne peut vendre et aucun blanc ne peut acquerir 
pouce de terrain. Les Missions, les boutiques, . . . ., 

donc, tort ces missionnaires protestants qui, 11 y a cm- % -. \ 
qnante . , ans et plus, firent signer des actes de vente à des . I  
.ohefs. . . qni ne savaient pas ce qu'on leur demandait. X 

$ 
Et,@ pourrait croire que pour un pantalon de velours 

k* $ 
.Or$nne cotonnade, ils acquirent des terrains qu'ils ont 
,disput6s ensuite I Le cas eut lieu en Béchuanaland. 

I 
1 
F: 

1 encore aujourd'hui les chefs béchuanas outrepassent L 
1 

?@l'pouvoir en signant des concessions de terrain dans 
le protectorat, cette fois non plus pour un vêtement, 

i 
t 

mais pour des 600 et 800 louis d'or par an. Ils ne sont i ; 
p e  pt%nus inter pares, ils ne peuvent pas aliéner ce +,; p 
qui ne leur appartient pas. Le proverbe dit : Motho 

:& 
$%j 

dath (le chef est homme par les hommes, sans eux. il 
n'est plus chef). *+& +L .. 

Lui seul autrefois avait le privilège d'ouvrir la saison J 

des fruits. On lui apportait la premibre citrouille qu'il .k>? 
devait mordre, ce qui s'appelait mordre l'automne. Les 
quelques debris de forêts qui restent encore dans les 
montagnes sont la propriété du chef, aussi bien que le 

3 

ou le poisson des rivières, car, dit l'adage, le loup I 
est mangé par le chef. ' : 
l'itso ou champs de mai. - Aux grands pitso '- '^ 

es, à lui de convoquer ses hommes pour 
s .&aires. C'est lui qui ,déclare la patrie 

sé lui appartenir et il se compense grasse- 
s .  l'exercice de ses fonctions judiciaires. Le 
partient à la nation, il est inaliénable ; aucun 

. .  . 

ue ia 



ndt30n1'flr S& @bn&nt'*en octobre, fur le bord d'une 
'rivibre; ;chkquë.c&-f arrive Z i  la tete de sa tribu, chacun 
& ' ~ m ~ e f ~ ~ u e l ~ u è s  kentaines de metres l'un de l'autre 
Pour~fdcili~er'l'ordre et la circulation des chevaux. Sous 
une mmqÜiSe 'immense, le commissaire rhsident de la 
reine- d7&nglëterr6 attend les principaux personnages. 
Lb cbef se'iéoe et 'crie : La pluie, et tous de rbpondre. 
Les vaches, ajoute-1-il, et tous de rdphter, les vaches ; 
lapdx, rhpondent-ils. Croyez-en moi, Basutos, et tous 
d'one voix formidable : Bea lumela Morena (Nous croyons 
. . . 
chef): 'Tell8 est l'entrbe en matihre, la phrase ofhielle 
pour le discoun du trbne. A ces acclamations, Masupba 
aime li ajouter : Tenez dur les batons, en signe de 
guerre, et Peete : Que Dieu m'aide !, et la foule de crier : 
Oui, que Dieu t'aide ! A un pitso, tout le monde a droit 
de parler, et tout Mosuto dtant J orateur sait parler 
dans un style fleuri, imagd, que jalouseraie2 beaucoup 
d'orateurs civilis6s. Libre B un chacun d'dmettre ses 
iddes, &,.dit le Cafre, on ne tombe jamais devant ses 
pairs, c'est-à-dire, on n'est jamais coupable de parler 
devant 'la cour rhunie. 

La police du pays est pratiqu6e par le chef, qui peut 
adputer tout guerrier pour arreter les malfaiteurs ou 
pourvoir ce que les ordres et les jugements soient 
ex6cutés. ' 

juge mat^ au khotla. - Aux fonctions de gouverneur 
V du Pays, le chef cafre joint celle de magistrat ou juge. 

Un seul 'cas est r6serv.6 au gouvernement anglais, c'est 
16me.rtre.Tous les autres ddlits sont tradui ts h la barre 
du chef, qui juge dans son khotla avec ses hommes, 
chaque partie ayant soin d'amener ses tdmoins et ses 
avoch~. C'est un principe g6n6ral que tout crime est 
Un attentat contre la nation et une offense au chef, d'cd 
il qu'en tout jugement une partie de l'amende doit 
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chef.-Tous les crimes sont punis par l'amende, 
fipue que la cupiditd des capitaines et de 

chefs les porte B exagérer la gravité de l'of- 
aison de la richesse du coupable. La famille 

&t résponsable pour un de ses membres, la commu- 
r un des siens et le capitaine d'une vallée pour 

- sr diffArents villages. Le frhre payera pour le frhre, le 
village pour un seul habitant et souvent tLdute une vallbe 
pouran seul village. Il n'y a ni prison, ni tzavaux for- 
c&en mage chez les Basutos. Ceux qui m6ritent cette 
peina peuvent etre envoyés, par les juges indighnes, au 

*-& - 
hâgistrat anglais ; mais le cas est fort rare. D'aprb les 
Ick de la nation, la tête d'un homme vaut dix vaches, 
&ïsi que la virginitd d'une fille. Les autres délits ra- 
rien*-el. d o n t  pas de rbgle, car j'ai vu payer six bœufs 
pour le vol d'une selle de 400 francs, et dix veaux.pour 
'2in-petit cochon de deux ans, quand, de par ailleurs, 
pour trois hommes tubs et un blesse, Le coupable n'a 

-gayb-pue trente tetes de b6tail. Dans les crimes contre 
' Ib~dre gbnbral, l'amende préchde le jugement ; c'est ce 

p'on appelle manger les vaches. Dans ce cas. le chef 
lance quelques centaines de jeunes gens B la curée d'un 
*geood'une vallée. Tout le gros bétail lui est amen6 : 
les poules, les chbvres et les cochons sont le bénéfice 
des justiciers du roi. Les délinquants suivent de prhs 
:leurs richesses et, arriv6s au khotla, l'affaire est jugbe. 
Si l'offense naest pas si grave qu'on l'avait supposé, une 
Parfie du bbtail est rendue, le reste satisfait la justice 
cQnrrouc6e du chef et defraye les avocats. 11 n'est pas 
rare d'assister ainsi 2 ces razzias, qui portent la déso- 
lation dans on village. Un jour que les deux petits chefs 
de Korokoro s'étaient battus coups de fusil pendant 

la nuit, le chef Mama arriva le lendemain avec ses guer- 
d m ;  table rase fut faite de tout le bbtail, qu'il distribua 



- 324 - 
&4ous eet-8 chacundes flatteurs et adulateurs qui venaient 
le.. fhliciter .: Bonjour, .p&e I - Prends ! et il lui donnait 
m'bœuf: -, Toi, le veau de quelque grand animal ! - 
Prends ! et. il lui octroyait un cheval. - Nous mangeons 
par toi: - Prends! et 8 celui-ci il cédait une paire de 
vachesi 'Enfin,: quand il eut satisfait ses amis et ses 
propres Besoins, il envoya les plus beaux bœufs à son 
~ère'~pou.r l'avertir dus jugement. 

A Et son phreletsie ne valait pas mieux que le fils, car, 
d i t  le prorerbe :, Le fils de 1'6crevisse marche comme 
l'écrevisse'A?ourdes torts vrais ou;supposés entre quel- 
ques habitants des Maluti, il ordonna une de ces razzias 
comme on n'en voit pas souvent, si fdconde qu'elle 

enrichit les fils du chef de quelques milliers de bestiaux. 
Cesti dans ces curees aussi que lesaetits capitaines et 
les seigneurs -des villages trouvent leur compte ; pour 
deux qui vont au chef, un peut bien rester en chemin : 
(qui le saura jamais? 

Tous assis en rond autour de leur chef, les hommes, 
au nhotla, tressent des cordes, fabriquent des paniers 
de jonc, cousent des grands sacs de cordes de jonc 
pour le grain, ou réunissent deux peaux de lapins 
ensemble pour faire une calotte, pendant que les plai- 
gnants exposent leur cas et que les accusés se défen- 
dent de leur mieux. Tout le monde est procureur de 
la république et peut faire un réquisitoire détaillé ; 

tout le- monde est avocat, libre lui d'attaquer ou de 
défendre. Les officiers sont eomme des avocats géné- 

ils suscitent les difficultés, font jaillir la lumière, 
Par ces mille details qui doivent tous être dlucidés. 
Quelle &ait la couleur de 17animal vole? Or, en lrngue 
sesuto, il y a trente-deux manieres d'exprimer la cou- 
leur d'une bete, et cela pour le masculin ; avec autant 
Pour le féminin. Enfin, quand tous ont parl6, que la 
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pms6e, Le jury, compos6 des principaux de 
bunit chez le chef, lequel souvent n'a pas 

er toute la plaidoirie. Il revient et prononce 
le est sans appel. Chez lui, dans son dis- 

a autant et même plus d'autorit6 que la 
ia, en Angleterre. Toutes les amendes pro- 

e la sorte : une partie pour le chef (lisez lapart 
une pour Les hommes du Khotla (le b m f  le 

) et le reste, s'il en reste,pour la partie ofXeosée. 
4Jmfois-&unende payhe, le  coupable n'est marqu6 ni au 
fer::rouge, ni npm&oté ; il reprend tout son honneur 
$,.va, sonvent boire une calebasse de bihre avec son 
adversaire. 
-:;sL'nnivers, a dit de Maistre, est rempli de supplices 
t@sjustes dont les exécuteurs sont trhs coupables. )) Je 
pourrais dire que le Basutoland est rempli de jugements 
&ès 6quitables dont les juges sont de grands coupables. 
-kpbrorent - comme des thdologiens et des saints sur le 
vol et Padulthre, ces officiers et ces seigneurs qui, eux, 
font la chose en grand et sans vergogne. Ainsi le veut la 
tradition : mol.ena ha a telta, molupo (Un chef n'a jamais 
de faute), c'est-&-dire, litt&alement, on n'attache pas ti 
la eemture d'un chef un pagne trop lâche, qui le cou- 
vrirait de confusion en tombant. Cela pour dire : le 
législateur est au-dessus de la loi. 

L'ambition est le grand mal de tous les petits chefs, 
veulent tous imiter la grenouille et se faire aussi 

grosse que le bœuf. Dans leur sphere circonscrite, ils 
agissent eomme un Napoleon ti la tete de ses cent 
trente-cinq d(partements, d'où naissent dvidemment des 
querelles perp~tuelles que Mars, hélas ! a le triste r6le 
de trancher. Meme l'égard de ce royaume invisible 
que-preche le missionnaire, ils se ddfendent mal quel- 
quefois de pr&entions insoutenables. L'un veut etre le 
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~ h & l ~ ~ e  dk l'l?glîse, pour le grand bien des oh& 
tiens- et ;sonmpr&b bénéfice surtout. L'autre vous de- 
mande de lui faire tailler une soutane rouge, blanche 
0.6' verte, peu importe, la taille seulement. Celui-ci sera 
le p r h e  'extérieur, et je vous assure qu'il fera marcher 
le monde, tandis que le missionnaire sera le prbtre de 
I'htMear. (t'En deox ans, j'eusse dt6 fait évi3que. si 
j'étais resté au"Cap un peu plus longtemps », avait I'au- 
daCe de dire' k monseigneur l'un des plus intelligents. 

1 Chefs et superstition. - Mais la prérogative importante 
au7c6ei mosutoTest d'etre le président à vie de tout ce 
qai'il y a de superstitions, de c6rémonies païennes, de 
fêtes ou de réjouissances. Si Ie soleil darde la terre de 
ses rayons un peu trop Iongtemps, c'est au chef & avi- 
ser, à faire la pluie ou à la faire fair&Il y a des sorciers 
prépos6s à cette opération. Pour y réussir, ils doivent 
se servir d'eau de la pluie précédente qu'on trouve dans 
les lacs ou bassins naturels. II va sans dire que lèsorcier 
fai'Sèni- -de- pluie étant le - seul astronome du pays ne 
manque pas de se mettre en campagne aux environs da 
changement de lune, ou quand il aperçoit Ià-bas à l'ho- 
rizon ce petit nuage qu'il m'a indiqué m jour et qui est 
signe certain de la pluie. Cependant, un jour ou l'autre, 
le sorcier est vaincu, ce qui explique les famines et les 
sécheresses. Quand toutes les agences du demon sont 
vaincues, alors le chef s'adresse d'ordinaire au bon Dieu 

. par I'htermédiaire du missionnaire et, chose remar- 
qudle,  la pluie ne tarde pas à tomber. Ils venaient 
une ~ ~ d e u x ~ f o i s  par an à Sion, pp&s de ma petite c h -  
pelIe.de briques cuites, ayant leurchef & leur tête, pour 
demander la pluie. Les grosses tetes ne manquaient pas 
de me questionner sur l'état des moissons. a Que dit 

Dieu?(MoIiru) os~g?)Quepmsele missionnaire?(Monnbto 
0 Sen9 7) a A quoi, je répondais : a Le bon Dieu dit que, 
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.w -. a.>-  

&Vo~'s*&tiei pas des coquins, il pIeuvrait, et le mis- 
ense comme son maitre. Donc, ne péchez 

les hommes sont convoqués avec 
.bhsakrnes et leurs chevaux : une chasse générale est 
:dOiinêe aansia montagne à une gazelle ou à une chèvre 
&v$ge. De la mort de l'animal dbpendent, paraît-il, des 
tômefits de' pluie. 

Quand le ciel est orageux, quand le nuage noir s'a- 
- v&ce portant dans ses flancs la grBle qui fauche les 
-:inoissob, le chef sort de sa hutte, saute et gambade, 
'faisant retentir l'air du son strident de ses deux flates 
;faites en os de bœuf ; il perce le ciel avec son assagaie ; 
,836bite et chante ses poésies ou celles d'un aïeul et, au 
'moyen de trois baguettes enduites au préalable par le 
Sorcier royal, l'ennemi est mis en fuite. 

que la foudre a renversé ou suffoqué seulement 
.reoévra de son chef une sortie de la corne d'abon- 

---danke, pour diviser le fluide 6lectrique encore logé 
dans-son corps ; pareille cédmunie doit avoir lieu pour 
* O b '  les parents et amis de La victime, tous portent 
la foudre dans leur sein. Les sorciers sont supposés 
h c e r  la foudre au gr6 de leurs bons plaisirs; ils la dé- 
chaînent sur les personnes, sur les animaux ou les habi- 
Wons que la haine leur a désignés. La facilit6 avec la- 
*q~elle quelques sujets sont frappbs semble renforcer la 
-croyance populaire. Tel village sera frapp6 deox ou trois 
fois dans l'année, et tel individii est doué d'une attrac- 
tion spéciale qui le mat toujours en danger. Un di- 
manche, B midi, & 600 OU 700 mhtres de ma porte, sou- 
dain un nuage apparaît sans bruit et sans dclat, une 
femme est frappée au milieu de deux autres compagoes ; 
depois le fiont jusqu'aux pieds, tout son corps fut la- 
bouré, ainsi que c& de son petit enfant. PaCCours avec 



ma phrnacie;,.quinze jours apras, elle etait parfaite- 
.mept.,guBrfe.,Cj~tait,la.qnatri8me . " ,  fois que la foudre la 
frappait. Un autre fut poursuivi sept fois; la septibme 
fois, l e ,  fluide .emporta son fils, aîn6. a Je te donnerai 
un .bœ~f,~gras,.si tu lances la foudre sur ma maison, 
dis-je à. un ,sorcier. - Nous n'op&ons pas sur les 
blancs, » dit le rus6 comp8re. Une victime de la foudre 
doit &tre enterrée dans un lieu humide, un marais de 
préference. 
;~conc~&on.-DBs que les jeunes gens arrivent a l'aga 

de seize à dix-huit ans, le chef s'occupe de la circonci- 
sion des garçons. Si1 a un fils, tous les autres garçons se 
doniront B lui; leurs parents s'apprbteront pour cet 
acte qui est le plus grand, dans la nation. Avant la cir- 
concision, le garçon n'est rien, un Moshimani (un gamin); 
apr8s,!il devient homme (Monna, Vir). Dsmbme, la jeune 
fi11,e qui n'était qu'une Létrisa (une fillette), devient fi- 
sali (Mulier). Il ne rentre pas dans mon dessein de faire, 
mot à mot, une description de toutes les cér6monies de 
la circoncision. Je dirai seulement que la coutume a da 
venir des Juifs ou des Arabes, qui ont rencontre les na- 
tions cafres descendant du nord de l'Afrique par l'int6- 
rieur de la cSte orientale. Partout, l'essentiel du Levi- 
tique est observe ; mais la superstition a apport6 une 
foule de d6tails. Les femmes sont tenues strictement 
l'hart pendant quatre ou cinq mois, pendant que les 
jeunes circoncis sont au Moppaco, lieu caché de la mon- 
tagne. Là; dans ce sanctuaire, le Mosue, ou tanneur, est 
celui qui tanne la peau de ses 618ves coups de bAtons ; 
1% on passe la nuit à chanter et le jour a ramasser du 
bois et des bgtons, qu'on leur cassera sur le dos. Si un 
jeune homme meurt, personne n'en portera la mu- 
velle à sa mhre, si ce n'est le jour de la sortie, où le 
dIosue viendra briser un vase d'argile devant la porte 

, ' 

ka!'di3&'i2c~?eSt rfiiii, les sanglots éclatent, la mère a - &fi::, , 

iB"3 ' .~~~~iir&s-'trois' mois, quelquefois six passBs à cette école - 
dtii"1af6de;.du' baton et de maigre pitance, une fête 
6h0rlnb s'organise, les novices défilent devant les guer- 
ne$ àvec leurs nouvelles couvertures, la tete enduite 
$&timoine, le corps peint de muge, la lance et le bou- 

la main ; un nom nouveau leur est donné et le 
cxef l8s incorpore dans son armée. Ils seront les com- 
pa'bons de son fils Lithaka, ils choisiront un nom pour 
leur bataillon et tous devront coucher avec lui ou tout 
.aumoins 4 .,- . dans la maison du khotla ou corps de garde. 
Ce qu'en appelle ici la circoncision des filles &tant le 
p&ikge des femmes qui ont droit de vie ou de mort sur 
le passait t6méraire; il ne m'appartient pas d'avoir des 
renseignements sur ce sujet. Je vois seulement qu'elles 
ont leur mopato dans le village, qu'elles portent un voile 
devant les yeux, qu'elles ont le corps peint d'argile 

-.bünche, qu'elles tressent tous les jours un petit bout 
k e  grosse corde qui les serre autour du corps, qu'elles 
a h t e n t  des danses et des grimaces, vraies pantomimes 
de foire. A Paris, on donnerait 2 francs pour les voir ; 
je vois qu'elles arrhtent le voyageur pour le dépouiller 
de son chapeau, de sa bride ; elles égorgent des chBvres 
et des moutons qu'elles arrachent aux bergers. En uIi 

mot, je me suis laiss6 dire, et je le crois, que quand le 
diablevint sur la terre, il institua la circoncision des filles. 
test la reine du village qui est la prêtresse pour les 
femmes, comme son mari est le grand pretre pour les 



mohie .,. . ., , . b i t  $~tJle:~et meme nkcessaire dans les pays 

, ' . chauds. . , , . de . l'*ne. Peut-Btre. En tout cas, nos ehr6- 
tiens Li), .:. ayant, . .  briJe aveB 1; ~éuitipue cafre, ne s'en portent 
pas pius mal.,: Leurs familles sont aussi saines et aussi 
nombreuses;que . , , . , .  les familles païennes ; la nation elle- 
meme reconnaît.. que bientôt l'institution aura vbcu, 

~ 4 ,  

YMleurs, . . . . .  . il.y.!a des tribus entieres qui ne connaissent . .e . 
pa~,lz&rconc~pion, comme les Zoulous, les Matabt-516~ 
et aautres peuples de l'Afri&e dquatoriale. 

, E t  maintenant, avec des cdrétnonies et des supersti- 
t ion~  de cette. espBce,que penser du Ilou-KatFr, le ((Cafre 

de . cette . ,  esphce, et je ne voudrais pas me porter garant 
de ce que sont les u freluquets n sortant des Bcoles pro- 
testîntes avec leurs deux mots d'anglais, mais je soutiens 
que , . .  tous les chrbtiens, ceux des missions catholiques 
entre autres,' valent vinvin@ fois le Bou-Xaffi, et parce 
qu'on a vu iui ou deux bcervelds, de quel droit mesure- 
ton $s autres B leur aune ? Ceci prouverait tout au plus 
<lue la jiunesse est la meme partout et que le Cafre n'est 
pss-fait Pour vivre avec les blancs, dont il prend les 
vices et ne voit pas les vertus. 

d l ( d e k  cafie. - Avec son chapeau de poils de singe, 
' 

omd'de vessies gonfi6es de poissons et de serpents, avec 
Ses colliers d'osselets et d'ongles d'oiseaux de proie, 
avec son tablier de peau de singe sur lequel on dis lingue 

" - - ..r 

8% %. peaux-de ,L .... ... ma@reiet de putois, avec des sachets sans 
&m,&s.petits fagots de racine et de bois de senteur, 

r>.; "7, '!.' 
t p ~ ~ * ~ ~  app&t ledocteur du pays. Son pagne est plus 

4 plus original que celui des autres. Ses bras 
 in& ._ j ,._ . I de coquillages, ses jambes d'anneaux de 
cuivre et d'acier, quana il n'a pas dans ses jambes enfer- ".,- <* . 2 ,  

. - -m&dans des petits sacs de cuir sec des petites pierres 
-&,jroitqnt le son des grelots en marchant. Derritse lui 
s&vent. ..' ,-l-,.iii deux rn<rhlahano (Blhes médecins) portant les 
r-lT~+sda.médecine et la viande du maître. Il a tout cal- 
.y.l.,our inspirer la confiance à ses clients. Sl est certain 
Gil,ponnaît beaucoup de plantes et de racines et sait 
:usage . % . ,  , qu'il faut en faire. Tous les m6decins européens 
routppris, en arrivant ici, des connaissances naturelles 
3+oesjoriginaux qu'on appelle ngaka (médecin). On dit .* . 
qoFis savent arrêter et couper la dysenterie, mal terrible 

.a.fait tant de victimes ; qu'ils purifient les bumeurs 
&ides et .  extraient les os caries ; qu'ils soulagent les --. @nllcnfime,s, gu4rissent des morsures de serpents veni- 

., araignbes et des scorpions blancs. Moi-meme, 
J--.GY témoin de ces guBrisons et je me serais volontiers 
r8oonciiié avec le docteur, s'il ne mêlait toujours la 

,.-agicien. Pour adininistrer une pilule, il commence 
- lm veux .qu'il barbouille d'un cirage noir, à l'effet 
WU& de rendre aveugles les plus clainoyants. Pour 
sger une dent, il s'occupera d'abord d'enfoncer un " -- terre B la porte du lehpa ou choses semblables, 

- -< .J,& de l'eau lustrale dont il asperge les patients, 
----.es m'il fait brûler dans la cour du malade, des 



r:,f2$.-,; .(z-.'.. 
appel6 parrun $atie& le m6decin cafre ne peut p ü  

G +,ij"> 
dt?wer ses3petits~sachètk e t  htendre ses mhdecines à terre 

* , Y  { *,(< .. && Se loifournit lapeau fraiche d'une brebis ; or, poor 
#,O . - \ -  

&dir Y peau'friiîcbe; il faut tuer l'animal et le docteur. 
pMd.l%himai tüé ; ce sont les arrhes du payement. 
il est'd'usage nue le traitement suive son cours; si le 
patient gusrit, que ce soit d h s  un an ou deux, il devra 
payer le médkcib ; s3ii,ne guhrit pas, il n'y a rien à payer 
B personne. De cette façon, toutes les fois que le médecin 
a'6t&appelh, bien qu'il n'ait rien pu faire et que ce soit 
l d a i u r é  seblër<iui opére la guérison, tout l'honneur lui 
en revient' et aussi les émoluments qui accompagnent 
l'honneur. Son tarif est à peu près le même pour tous 
les cas, un bœuf à payer après la guCNson, soit qu'il y 
ait eu une visite, ou qu'il y en ait vingt ou trente, peu 
importe. 

Si l'on en juge par la longévité de certains Basutos qui 
?tteigni%nt quatre-vingts et quatrhngt-dix ans assez 
faci!ement;ll 'fauf 'croire que l'art de la médecine a 
encore son mérite. 

~ u d d i e s .  - Les maladies frequentes du pays sont les 
fibres, la fiévre typhoïde surtout parmi les enfants, bien 
'qu'on se demande d'oh vient son germe avec une eau si 
limpide, un air si pur, un climat si délicieux. Les fluxions 
de poitrine emportent une jeunesse pleine d'esp6rance ; 
dies sont caust5es par les transitions soudaines du froid 
au chaud si fréquentes en et6 au temps des pluies, l'hiver 
"goureux du Basutoland les irrite encore. (;'est la dy- 
senterie que lés jeunes gens contractent aux mines de 
diamants. La route est couverte de tombes de pauvres 
Basutos partis pleins de vie et tombes après deux mois 
de séjour à Kimberley, oh l'eau des mines seule suffit 
pour donner la mort. On m'a dit qu'ils demandent sou- 
vent le baptdme & grands CRS A des compaponsppaie~s 
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" ç&me,e-, ~e sontxeux qui fréquentent les Missions. 
,;&A-gale, + . - O  est ... l'ornement national des, enfants basutos. 
-.Yiiis ;un: peu trop la légbre, toujours exposés B la 
$ & i ~ r e ,  +.- ji la ploie et au soleil et se vautrant facile- 
me&,dans la boue, rien d'étonnant que la gale leur 

' * ~ l l A  I 

m g e  la tête et bientbt tout le corps. Les grandes per- 
s~nn- ma.nquant de propret6 et de prbcautions contra* 
7 - 4  .- 
tent la,gale aussi. Avec la gale, la lèpre. Dans le Basuto- 
. 4 lG.3 - . - , - .+=-.  y. a dhjà un certain nombre de malades atteints 
,de .*% cette *.,. maladie. Il y a des districts où elle sevit avec 

_ -  ~$~e.etfaitdes , ,> . victimes ; les patients sont relégués dans 
~ e , y ~ e r n e ,  oh ils ne reçoivent que de temps en temps 
hgsite d'un des leurs apportant un peu de nourriture. 
. .,Le mokaula, que les medecius anglais appellent fram- .. . 
bo&, n'est qu'une espèce de syphilis particulière au 
pays. - .. . Il apparaît et fleurit comme une framboise sur le 
$age, aux jointures des bras et des jambes et sur la -- 
pitrine. Un jour ou l'autre, il visite tout citoyen du 

-&ys,avecldes différences de ténacitb et de souffrances. 
le principe, la maladie était honteuse, et I'on croit a -meoripe 1; vice est son grand moyen de propagation, 

bien que beaucoup d'innocents aient payer pour les 

coupables. Ce mal est la cause des plus grands désordres 
d-?, la famille cafre ; il peuple nos cimetihres d'enfants 
enbas âge et, sur certains sujets adonnés la polygamie 
S*U~, il fait renaître les châtiments d'Antiochus. 
Le charbon n'est pas aussi Fréquent en Basutoland 

qu'en Béchuanaland. Cependant, on m'a dit qu'à une 
.@q~e il decima uns iallhe entière de Basutos. Les per- 
SOnRes te contractent en 6corchant des animaux morts 
de cette maladie. Aucun conseil, hblas ! ne peut arreter 
les Cabes, qui mangent toutes sortes d'animaux crevbs, 
m@me ceux qui avaient le charbon. II paraîtrait que la 
viande des chevaux morts de la mahda  d u  pays a le don 

'f. Txxrv. O? 
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terre; nouvell,ei oa:ils:vont habiter,, qu'on pourrait croire 
*'np;angs.;estLvenu. les éclairer et leur annoncer cette 
bonne nouveUe.du saiut. Des personnes dignes de foi et 
aujourd'hui catholiques m'ont raconté qu'un vieillard, 
au momen$.de mourir, réunit ses enfants et leur de- 
manda de fairela prière. Or, il était païen, n'avait jamais 
fréquenté les protestants et ne connaissait les catholiques 
que de nom. « Je veux la prière des catholiques, dit-il, 
et non des protestants. s Mais aucun de ceux de la famille, 
qui était toute 'païenne, ne savait la prière. Ce qu'en- 
tendant, le ,vieiilard se recueillit et commença B se con- 
fesser de tous les phhés de sa vie devant ses enfants 
étonnés. Quand il eut fini, il s'écria: cc Que Dieu me 
pardonne I n et il mourut. Voilà bien la foi naïve de 
Joinville. 

Quelque dix ans apres, quand leprêtre vint Btablir 
une Mission chez eux, presque toute la famille se fit 
catholique, ainsi que la femme de ce vieillard qui, en 
mourant, il-n'y a pas B en douter, obtint le salut pour 
lui et ses enfants. 

Unautre vieillard, que j'avais baptisé depuis peu, me 
dit : u Je sens que je vais partir bientôt, car le bon Dieu, 
cette nuit, est venu dans ma hutte et m'a dit qu'il me 
constituerait le berger de ses chhvres dans le ciel. Mais, 
ajoutait-il, rbpgte-moi le nom de sa MBre, car il ne faut 
pas que j'oublie de la saluer là-haut en arrivant. II 

fiobablement par defaut d'hygiène, on a remarquk 
Que, h q u ' u n  homme important meurt dans la tribu, 
il sera bientdt suivi d'un de ceux qui l'entouraient. 
Ce qui est one grande consolation pour les vivants, 
@ s'encouragent en pensant que leur parent a été si 
bien reçu au ciel, qu'il est revenu sur la terre se cher- 
cher un compagnon. J'ai vu souvent des fils de chef 
suivis ainsi de deux ou trois apres leur mort, dans l'es- 

Peëb ;.elle mourat et, en moins d'un mois, elle avait 
'qua€ra'.compagnes au cimetière. Il y avait un bon Mo- 
#O, du nom de Mpanga, vivant prbs de ma maison, à 
Sio i a '~~s%m jeune temps, ayant 6t6 l'homme d'flaires 

< -  , 

dlmirministre protestant, il avait contracté du respect 
pohar-les b u t i ,  missionnaires. Tout le monde le disait 
m'peu fou ; moi, je ne connaissais que le Cafre au bon 
cœur; tous les jours, il m'envoyait tantôt une poule, 
tant& du lait, une chBvre, un gigot de bœuf, un jambon. 
Le dimanche, il ne manquait jamais la messe ; mais il 
était pire païen, car il avait cinquante enfants et avait 
en douze femmes. Cependant, celoi qui nourrit le pro- - --- 
phèteanra la récompense du propbète. Donc, l'an passé, 
SOII heure arriva ; le bon Dieu lui accorda d'être baptise 
avant de mourir, et, chose etrange, quinze jours après, 
mourait une de ses femmes, celle qu'il avait cbd6e à 
Dieu, il y a près de cinq ans, sa bien-aim6e qu'il avait 
Iaisske se convertir. (( Ils rient tous de moi, me disait-il, 
d'avoir, abandonne ma bien-aimbe ; mais moi je dis 
Comme Abraham : Si Dieu en prend une, qu'il prenne 
la meilleure. 1, C'est tr&s ordinaire que les chretiens 
QMarent dans des dispositions admirables. Il y en a qui 
dUI.&sent leur famille pour leur adresser une dernière 
exhortation ; beaucoup qui meurent en chan tant des can- 
tiques. J'avais baptisé une jeune fille païenne poitrinaire ; 
jamais elle ne m'avait vu que dans son village, assez 61oi- 
@lé de la Mission de Sion ; elle n'était jamais entrée dans 



+.@i~ei; dava& j a I W b ~  de pr%tres vêtus de l'aube 
&do jmplia, $zqn@mh pour son bapthme ni atpmi*, 
csla&vait, fait,dbfaut. Or, avant de mourir : u D o n n ~ i  
moorrmiroirf. dit-e1le.B sa mBre, pour voir si je suis 
biea .propre$ car roici, dans le lointain, une processio. 
d?bsynes .&ncs~ v4hs de longues robes blanches et 
d'ornements dlorqui viennent à ma re~contre. i, Elle dit 
et mourut, .laissant les païens convaincus que c'&aient 
des prbtres du ~ i e l  ou des anges qui venaient l'introduire 
%Dieu. . ( :  ', 

..Maintenant,. hsage  s'&&lit, parmi les chrhtiens, de 
dbsjgner UR-bmf  OU une vache, avant de mourir, pour 
faire dire des messes. Aujourd'hui ailssi, les Basutos 
Yment $0 Ii~QGWer des oercueüs en planches de sapiii ; 
ceax qui n'ont fien enveloppent leurs morts dans une 
couverture ,on dans une peau de va&, et alors le ca- 
h m  est ~ l a c 4  dans une chambre litkale pratiquhe 
d m  la tombe, B l'instar des shpultures qu'on voit dans 
les catacombes de Rome. 

~ ' W C ~ W S ?  - Le docteur cafre, je l'ai dit, est surtout 
sorcier et magicien. Il est faiseur de pluie, il commande 
4 la foudre. arrhte la grae et la tempeY, dechalne ou 
conjure les DBaur, les pestes, la guerre ; il dktourne les 
sahes de sauterelles, les oiseaux des champs ; il pdvient 
la rouille dans le bl4, la muraine dans les troupeaux ; en 
un mot, ou moyen de causes disproportioon4es. il atteint 
des effets merveilleux. A lui s'adresse la femme qui veut 
Mm a i m b  de saa mari; 5 lui ont recours la jeune fille 
Mouse, le capitaine cm grave contre son maitre ; 4 lui 

. V 

@mbattat% qu'il eneoursgaait en battant un tambour 
fait W @ G  la pQau d'sri homme. 

. . 
&@nqua&j~$ religieuses. - Les Basutos, comme les 
~ a f ~ s w  &n@al, n'avaient aucune comaissasce reli- - ,,. . .l--s 

gitgp;@vant leur contact avec les blancs. On s'est de- 
mand&sl& connaissaient au moins le nom de Dieu, et, & 
$&je .dirai que leur notion devait être bien confuse, 
&ij'gn juge par les païens que j'ù fr6cpaetBs durant 
&&ans. Ce sont les missionnaires, je crois, qui ont 
qmdoyb aa "guüer le nom de Dieu, d[olUM (Celui d'en 
h@),,car, dans la kngue, Molimo vonlait dire ancètn 
&;ne&mployait qu'au pluriel : B d h ,  les anc8tres. 
@c&:plil en soit de leur connaissawe vague et incer- 
@e du nom de Dieu, il est certain qu'ils n'avaient au- 
cun çulte, aucune priere pour l'Esprit suprkme. On n'a 
ir&& aucune ruine de temple quelconque, aucun Tes- 

$* de saorifiçes h Dieu, aucun mot dhsignant un prétre 
consacre s a  service. Tout ce qu'on a trouv6, il y a 
a a n t e  soixante-dix ans, quand les premiers blancs 
arrivèrent au Basutoland, on l'y retrouve encore aujour- 

- -  d'h&chea les païens : je veux dire les sacrifices aux an- 
@&es. 
Les Basutos woient à l'immortalith de l'%me. Ils ne 

dissnt pas : Il est mort, mais bien O faletse (II a chan& 
de village) ; ou bien : O orohile .(II est reetr6 chez lui) ; 
meare: Ottho baletse ( I I  s'est endormi). Or, les âmes sont 
botes allees dans une autre terre, dont personne ne 
pourrait donner la description, puisque personne n'en 
Rvient jamais. L'id6e de r6compense et de punition 
n'estpas distincte dans leur esprit, attendu qu'ib 
18s dieux, leurs anoétres, indistinctement, et ne relb- 
cent que les Bdoi au jeteurs de sort en deho= de leur 
paradis. 

11 est seulement connu que, si, pour une raison OU 

P ~ I W  une autre, les m b e s  ne sont pas en repos dans 
l'aube monde, alors ils reviendrmt troubler les vivants 



$r 'de5 ;songes ou par des maladies, afin que ce qu'ils 
d 8 ~ r é n t ~ 8 ü r ~ i t  âcc0rdé. Or, 'de quoi se plaignentaella, 
ci& 5raves~mhës.des ancetres ? De ce qu'après leur mort 
0n.a trop tard4 B tuer un bœuf sur leur tombeau, on 
bien--de cet que, 'de temps h autre, on ne leur offre pas 
quelque' betle7piéce,de troupeau. Si donc un parent a eu 
des songes, surtout s'il a vu un des siens dbjà dbcbdks lui 
appraltre en: songe, vite on a recours au devin, et le 
devin, qui est sans doute de moiti6 avec les mânes, dB- 
clue  que les ancetres ont besoin de telle vache blanche, 
de'te? mouton noir, etc., qu'on égorge. Avec le fiel de 
l'animal, 18, patient est baptisé. On lui fait porter aussi 
au cou ou autour des poignets la crkpine de la bête, puis 
tous ceux qui sont venus assister au sacrifice mangent 
ense'mble le'foie et une partie de viaode qui est prbparée 
pour .eux ; en la dévorant, ils sont censés prier pour le 
malade, tandis que le devin emporte sa bonne part du 
reste que, d'ailleurs, tout le monde peut manger. 

Sampces. - Le sacrifice des songes s'appelle O tlosa 
maroko (chasser les songes). tandis que celui des ma- 
lades'ést appel4 Peku (la médecine). II y a aussi un sacri- 
fice pour le trentihme après la mort. Tous ceux que la 
coutume a déclar4s impurs, c'e'st-à-dire les parents du 
mort, ceux qui l'ont touché et ceux qui ont fait la fosse 
e t  l'y ont descendu, se réunissent, avant le lever du so- 
leil, près de la tombe nouvelle ; un animal est tub, et 
tous, prenant dans leur main une partie de la panse, Y 
crachent dessus et, quand le soleil commence à poindre 
à l'horizon, la jettent sur la tombe eicriant : U re roballe 
hkhotio(~aintenant, don  en paix pour nous). La viande 
est d$'orée sur place et aucun profane ne peut avoir le 
plus petit morceiiu. Aprhs ce repas copieux, toute impu- 
reté a disparu. 

A la naissance d'un enfant, le phre remercie les dieux, 

. - 

-~&mneai(remercier par un présent), en tuant un ani- 
- @tanssi. 

..:,hestfemmes, après la mort de leur mari, et les orphe- 
-.  linssontpue88spar le sacrifice, ainsi que les guerriers 
q@ ont tu6 un ennemi. Le chef doit laver ces derniers, 
hodapisa, en immolant un bœuf devant toute l'arm4e. 
Ils sont-'aussi baptisés avec le fiel de l'animal, ils en 
portent la crépine. Avec cela le revenant de leur ennemi 
ne+l&ponrniivra plus. Les Basutos croient aux reve- 
npnts;litzctsela, mais leur peur est basée sur des contes 
&bonnes femmes. 

Tels sont les seuls actes de religion quelconque qui 
existent m&me encore aujourd'hui chez les païens ; le 
dwin d6signe le sacrificateur, car il n'y a pas d'autre 
prêtre attitré pour cela que le malumé ou oncle ma- 
teinel. 
-k-TradZtim.s relig&es.- De tradition religieuse, ils n'en 
ont pas plus que de tradition de famille. Leur connais-. 

- .. 
sanee ne s'&end pas plus loin que le commencement 
de ce siècle. Ils ont des fables et des contes que les 
vieilles femmes débitent aux enfants pendant les soirées 
d'hiver sous le chaume enfumb de la hutte, mais il est 
difficile de trouver les moindres vestiges de religion pri- 
mitive dans cette prose où le merveilleux succède au 
merveilleux sans but e t  sans connexion. Il en est un ce- 
pendant qui semblerait faire exception, 
II y avait un jour une énorme montagne, küiolunzo- 

hm(ce qui mugit-mugit), qui avait dbvoré tous leshabi- 
tank de la ter= avec tous les animaux, l'exception 

+me jeune fille. Or, ap rh  plusieurs dix mois, la fille 
-mit un enfant au monde, sans le commerce d'aucun 
homme, cet enfant apparut avec les osselets d'un devin, 
elle appela l'enfant Twhzne, le petit devin. Et comme la 
mère <tait allhe puiser de l'eau, Taolane dbtacha un hou- 



dien, aine7:haebe d'arme, *on lcas~t&te  et une assagaie 
qdil trouva dans la maison et se tint debout sur la porte. 
Qu&& la..mbrei.revint: n Où sont allés tous les hommes, 
dit4  t?-u l a - m h e  s'effraye, puis doucement : (C Tu vois 
cetter montagne là-bas, Molutno-lumo, eh bien ! c'est 
ells: qui. a: d6v0r6~tout le monde. - Je pars en guerre 
contre elk»;.dit le petit devin. 11 perça les flancs de 

- .  

l'animal et tous les hommes en sortirent encore vivants 
mec les bestiaux. ils vanhrent le faire roi, il s'y refusa. 

- Ga jalousie les porta à le tuer, ils ne le purent pas, 
jnsqu'à ce qu'enfin il leur dit : (( Maintenant, c'est mon 
jour u, et  ih le fimnt pbrir. 
., Ii est faeiie .de voir ici l'histoire .complBte de notre 
Sauveur, et si des Basutos âgés ne m'avaient assur6 que 
cette tradition leur &ait connue bien avant I'arrivbe des 
blancs, on n'aurait pas manqué de swposer que les mis- 
sionnaires L'avaient invent& pour le besoin de leur 
causa: ' .  

'l~Les Basutos ont emprunt6 aux juifs une foule de cou- 
tuinesqui démontrent qu'en des temps reculés ils ont 
dB .avoir du commerce avec des IsraBlites, ou tout au 
moins avec des mahom6tans trafiquants d'esclaves pro- 
bablement. 

hifr et &sutos. - Comme Les juifs, les Basotos païens 
ont la choncision, le mariage dans la marne famille ou 
le meme clan ; ils n'6pousent pas ceux qui n'ont pas le 
sime d a  leur race, ils ont des imporet&s l & g a l ~  qu'on 
contram en touchant les morts; comme les juifs, le 
f r W  doit susciter des enfants à la veuve de son fibre, 
le~~caditvre~ doivent r e g d e r  lbrient. Ils ne mangeaient 

d4 POP, des poules on du  poisson. 
~ a c l , ~ @ ~ i ~ ~ .  - Comme tous les peuples ig~orants, 

les b u t o s  sont supmtitieu. et je l'ai mootrh souvent 
ramntanf leurs coutumes. 

. )i&laxq?ageupia~goit un serpent appel4 m m o  (la 
:-&&a do& se promener devant son cheval la tete en 
 kit &e Cabondance, il sera. bien reçu de ses 
h~,&~c~areil l%men un petit bec-figue, passant et repas- 
-;dey& nous, annonee ou bien la mort d'un ami ou 
-&pi 4e l a  a s d e  abondante. Le kokoe lemaho, oiseau 
agpa~que3,au long beo e116, da la famille des &chassiers, 
~&i&  _ p?s etre tub; celui qui le mange ne verra plus 
nj,m,ni mbre à son retour au logis, B moins que le 
sopSer. ne ~ e m e  -l'opérer ; ainsi l'explique une certaine 
tribp,Osne doit pas tuer le mafimoke, le vaneau qui a - - 

Ip,pmpii&6 d'attirer la foudre. Ùne Bclipse de lune 
p&it. la mort prochaine d'un grand personnage. On ne 
doit pas manger ni mettre ses mains sous la tête pen- 
d.@-urt,orage, disent les Béchuanas, ce qui attire le ton- 
neire, un gason venant en ce monde aprks plusieurs en- 

, fents m&l~n'ayantpasv&u devra B t r e a p p e l B d  
IW et porter le pagne B franges de celle-ci pour tromper 
leszà&ur. Ge n'est qu'a l'aga de sept 3i huit ans qu'on - -- 
leur laissera voir le mauvais tour qu'on vient de lem 
jouer. On proahde de meme à L'Bgard d'une Blle qui 



so2tilse~pit8Senti pas les rivières) . Personne n'est mpposh 
rnou&dé moiÿnaturelle; car la mort n'est pas un ch$- 
tIm8nt polii! 1es'~Basutos ;,c'est le fait de la haine des 
jeteors id&sort, :owb.aZoir Aussi chaque trépas est l'oc- 
casi0n'Wune investigation en règle, pour dhouvrir le 
coupable;)èt71e. moiif~qu3l- a pu avoir. Malheur A celui 
quifest ffi;Cdgdan's ses relations avec la famille du d6funt I 
Miilheorde8lui~qui ,aurait eu une querelle au prbalable, 
à? beluib q~ i -~an ra i t  -faitr des menaces ! Deux femmes se 
diSputiii'ent; Inn jour, près ' de ma Mission. « Tu seras 
maudite; ,dit l'une~d'elles, et.je veux que l'enfant que tu 
pbizes 'meureiavamde venir au monde. u Sitdt dit. nit& 
fait., L'enfant mourut en naissant ; le khotla condamna 
le!mari de l'autre à un@ amende de dix vaches. 
- Par respect ou-par superstition, un mari n'entre pas 
dansla chambre de sa femme, aprhs ses couches, pen- 
dant des semaines; un fils, même dwenu homme, ne 
rentrera jamais dans la chambre où sa mhre est cou- 
ch& serait-eile bien malade, il restera & la porte : une 
femme en, agit de m&me à l'égard de son phre. Évi- 
demment, les chrétiens se sont affranchis de cette cou- 
tume. 

Pendant t ~ u t  le temps que j'ai v6cu avec les Basutos, 
j'ai fait des recherches, interroge les missionnairer et 
les indigènes ;jamais je n'ai pu me convaincre qu'il J' 
ait des agents diaboliques ou des possessions du d h m .  
l'dut ce que 'les sorciers, les magiciens ou les prophetes 
fontou produisent peut s'expliquer par la nature, la 
m e '  kt #lès cobp8res. 

Proph6tesj appel& ici motleke-theke (poss6dq' 
sont 'des individus appartenant à une certaine classe de 
gens   sensible^, hystériques, 16gem et t r b  nerveux ; les 
femmes surtout p sont pour le grand nombre. Au moyen 
de danses exchtriques op&es autour d'un sujet, avec 

.ccgmpagtrement ide claquements de:~mains, de. ehairts - .*>a *. 

,&nt$~~+t~ibpét4~ avec une javeline, ces proph&tes 
produisent ,lesammeil magnetique. Le: sujet B expérience - } 1 

@wm&j terre; il. est ensuite emportb.dans une case, oh 
il est sensé s'entretenir avec le Fils de la. lumihre ou le 

.@xe.du .salut ; B son. rbveil, il a tout onbli6 souvent de 
CB;'iqez lui- a. dit l:Bprit, sauf qu'il a design6 tel animal 
poa.lesacrifice. Ces prophètes partant en campagne 
ont.~la peau enduite d'ocre rouge et de graisse, un 
cordon :de perles fines et blanches leur sert de cou- 
m e , d  tandis qu'un autre cordon en sautoir, passant 

. m~uné. Bpaule et  sous le bras, est la marque de la 
a r o p e s  nouvelle. Et dire que cette arm6e de femmes 
hystériques est fort nombreuse dans le pays ! Des chefs 
ont m8me confiance en elles. On va jusqu'h demander 
à leur art la guerison de maladies qui ont vaincu le doc- 
.tenr; on s'adresse & leur confrérie pour obtenir une 
$hie qui ne veut pas tomber ; mais surtout, d'après ce 

qoej'ai remarqu6, le vice et la dbbauche trouvent leur 
-' Compte dans;ces orgies de viande et de boisson, que 

l'Espprit.a toujours soin de prescrire par la bouche des 
,prophètes. 11 est phible aussi d'apprendre que les pro- 
phbtes du mothle-theke sont les fruits de quelques re- 
n6gats protestants, d'une femme surtout qui, en quittant 
le peuple, cr6a cet art nouveau d'exploiter le public, 
tout en servant la cause du demon qui cherche à faire 
accroire aux Basutos que les vrais priants des noirs sont 
lep,,prophbtes, tandis que les priants des blancs sont les 
missionnaires. Bien que cette provenance des prophhtes 
ne.soit pas diabolique et semble se résumer toute dans 
le sgsthme nerveux, il est tr&s curieux cependarit de 
voir des femmes converties sentir encore, aprhs deeux 
O U , ~ P O J  ans, les effets des convulsions d'autrefois et 
tomber encore sous l'influence de ce qu'ils appellent 
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l l ~ ~ t o ~ J * n i ~ e n  des: chréfierines : qui en &aient B ce 

.Aux~marisr:iiBso16s: qui me demandaient une re- 
osttq ~ ~ c 6 m m a n ~ a i s ; l a  verge. et le bbton, recette qoi 
&rnetM,e5 tles-merfs. eaglaee et  renvoie infailliblement 
l'&prit. dans seS foyerS: Y 

1 ,  idenimion-. A- V o s  donc la classe de gens, p r e  
phBies, i s o x ~ ~ x s ~  'm4dechs, chefs ou .Row Kafpr (Cafres 
oirus), anea ic~sqnels b missionnaire aura affaire au dB- 
but.d!une,Wssion. Un jour, & table, le gouverneur du 
Cap, sir Heory&o&,, demandait au P. L m m m  : « Corn- 
ment;faitômous, pourt:convertir un palen ? Quelle m& 

+suives-vous 2. - Excellence, rdpondit l'humble 
missionnaire, nous suivons la methode du Maître, nous 
lesrjcon~ertissons par la bonté. D Pour attirer les Cafres 
grossiers et païens, il Iaut *d'abord les gagner et leur 
inspirer della confiance. Tons les jours, le cheval de la 
Mission est en route, par monts et par vaux ; il doit 
passer partout, aussi bien sur les r=hers glissants que 
let long, des, pécipices,- sur les pentes rapides comme 
~s . le îchemins*ardus  et montants ; il faut que le m i s  
siona8irearrive k chaque village ; quand on le oonndt, 
onr~'esiime et; aprhs i'estinie, vient la confiance. Pour 
o b t W l e  but aussi, il se fait-mk&cin ; avec un davier, 
il ahachedes dents ; avec Le sel de magndsie, il purifie 
le sang du Cafke toujonn corrompu; avec de l'acide 
phhniqUe, ilsilave le corps 60) soovent couvert de 
~l*~;~queiques-~m6tigne~ on peu de soblim6, de mer- 

du!pbrmanganateds potasse, et voilh le mission- 
' !  ~ & 0  9 &a& de~r6pwdre B ses clients auxquels, comme 

~bni ten~e ,  ü~anjainb de venir dans sa petite chapelle 
e~outer  le nom -cb  Dieu. 

Mais -le .grand secret des conversions, c'est toujours 
la  race- L'Esp~it) sotûfle oh jl veut. Il y a des Basutos 
qui ont fr8quü4tb la Mission et l'bglise depuis trente 

m x ~ u l e n t  pas devenir chrétiens.  autres 
hnmhnes idepuis quinze à vingt, ans ;. ils ne  

.briser les liens du péché. Tandi.$ qu'un 
sCend,.tont & coup de ses montagnes, il est reçu 

&ne et baptisé, et devient d'emblée le meilleur 
. dess6o'phgtes. 
;:Oins sa: hfission où tout est 5 crker, suivez-moi et  je 
w w  montrera. le missionnaire devant son établi ; il fait 
me .parte ou une fenétre pour sa chapelle ; son œil, de 
tempsm temps, s'arrbte dans un coin du logis, c'est là 
-hout.sa marmite ; il quitte son tablier pour donner 
mi cùnsnltation, lire un message de son chef ou expb 
dier.pour lui sa correspondance avec d'autres chefs ; il 
apparaît dans son Boole, où sa pr6sence suffit pour en- 
tretenir la discipline ; il cultive et orne son jardin, 60t1 
iltireh moiti4 de sa vie ; assis sous un arbre, il reçoit 
les-visiteurs auxquels il fait avaler, avec les fruits de son 
jardin, une ' bonne dose de sermon ; s'il reprend sa sou- 
fane rapiécée et ayant la jaunisse depuis longtemps, 

- -n'estqour-le service du Seigneur, poor la prihre du ma- 
fh,tin,@lie du soir ou pour les catdchismes en semaine ; 
detemps en temps, il se met en campagne, va visiter son 

et va jusqu'aux grands chefs. Pour son souper, 
on peut lui servir indifféremment de la polenta de maïs 
Me ch&vre ou bien un bœuf : il accepte tout et il ne 
laisse jamais rien. Celui-ci versera Le café dans le bol 
plein de sucre : allez toujours, ceci compense pour tant 
d!antres fois oh le caf6 n'était que de l'eau sale ; celui-lh 
h11I0le une brebis: prenez toujours, nu autre chef ne 
Servira ason h W  qu'un boulet de canon noir, qu'on ap- 
PeUe du puin de et qu'il faudra avoir faim pour 
manger. Les plus jaloux de l'btiquette cederont leur lit 
au ~ o m a i r e  et coucheront à ses pieds pour le pro- 
tkger, et h i  dormiPa comme un bienheureux a p r b  une 



1oqpe;co.u~set :à, ~chevd,. sans .prendre garde aux habi- 
,tant& qni., foqrmillent: lit-dedans. Mais d'autres fois, sa 
couchettsisera le! sol* nu ou le rocher d'une caverne ; sa 
selle lui s.eipirq,d'oreiiier et son caoutchouc de couver- 
ture: ~Alors,:,quand iheviendra au logis, il fera de nou- 
veau des rêves d'or sur son grabat de paille de maïs. 
Si un,con&&re. le. visite, il met la poule au pot, lui fait 
part:,de;,ses,peines, de ses faits d'armes et de ses esp6- 
rances,,.et fout finit par la confession et l'accolade 
fraternelle; La, dans sa maison, il est tout seul, sans 
armes, au. milieu des sauvages encore païens ; mais il 
.nia-.pas,peur, car dans sa petite chapelle brûle nuit et 
jour une lampe qui dit au passant : (( Arrête ! le Cœur 
de Jésus est là ! 

Parfois il a des aides missionnaires, des cat6chistes 
dévou6s : ce sont des Frères coadjuteurs ou bien des 
Sœurs de la Sainte-Famille. Alors ils font trois fois plus 

l 

de travail, trois fois plus de conv2sions et la Mission a 
trois fois plus. de lustre aux yeux des païens. Tout ce 
&ils ont de veternents, de linge d'@lise, d'ornements, 
ils le doivent à la Propagation de la Foi, pour laquelle 
ils. -enseignent les Basutos chrétiens à prier souvent. 
Les .quelques deniers que leur fait passer leur Bvéque, 
ce sont les aumdnes des chrétiens d'Europe, c'est le sou 
de la Propagation de la Foi. Oh ! que de merveilles 
opèrent là-bas dans ces montagnes du Basutoland, ces 
pauvres servantes de France qui -épargnent même su. 
leur necessaire pour venir en aide aux missionnaires ! 
Quece belle récompense auront ces nombreux et in- 
signes bienfaiteu~s qui ont, les uns, mis i 000 francs ou 
2000 francs sur la pierre de fondation d'une église ou 
d'un couvent,. et, les autres, envoyé des chandeliers, des 
vases sacrés, des bannières ou des vetements pour les 
écoles. ,' 
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ant, aimables lecteurs et lectrices des Mis- 
olz'ques, si les quelques pages qui précèdent ont 

tage;de:vous intbresser un peu, je.mYen réjouis, 
st pour vous montrer un peu de reconnaissance 
les aiécrites. Aussi bien dans quelques années 

, , j>~aye ra i  de nouveau de vous parler des Batlaping 
(Gais:. du poisson), des ~ a r o l o n ~  (Gens du feu), des Ba- 
khmb.(ûens du bélier), des Bakuena (Gens du crocodile) 
et de plusieurs autres tribus Bechuanas dont nous avons 
commencé l'évangélisation. Pour porter la foi à ces 
peuples qui jusqu'ici n'ont jamais entendu parler du 

- vraikalut et  de l'Église catholique, nous comptons tou- 
jours sur votre charité qui opérera ici dans les plaines 
sablonneuses et  dans les forêts du Bechuanaland, ce 
qu'elle a déjà fait au  Basutoland. Puissent les prières 
ferventes des associés de la Propagation de la Foi nous 
attirer des ouvriers nombreux et puissants! Puissent les 
aumônes incessantes de la France nous permettre d'é- 
lever des temples e t  des écoles dans toutes les villes 
-cafres du Bechuanaland ! Et vernient ab oriente et occi- 
a h t e  et recumbent cum Abraham in regno ccelormm. 



daqs le k o ~ , ~ u a l s s  femmes ont oreus6 en srtrayant ie 
sable pour pltltrer. B 

Alors l'aveugle dit : r Mais que puis-je faire? Ne sois- 
tu pas que,je q'ai plus d'yeux? )) 

Le perclus. reprit : « Tras bien, viens donc ici douce- 
ment, je te.dirigerai de la  voix. D 

Quand l'aveugle fut venu, le perclus de reprendre : 
« Maintenant que ferons-nous, puisque les gens nous 
ont abandonnes ? )) 

L'aveugle r6pondit : « Tiens, une idhe, tu vas grimper 
sur mesepaules, moi, je te  porterai et toi, avec tes yeux, 
tu me dirigeras et me montreras les trous du chemin. D 

SitBt dit, sitôt fait. Ils marchbent ainsi, l'aveugle 
portant le perclus e t  le perclus conduisant l'aveugle* 
Lorsque tout à coup notre homme perché sur les épaules 
de l'autre s'bcria : (t Mais que vois-je dans le lointain ? 
On dirait des aigles rassemblhs pour dGorer un animal. u 

A ces mots l'aveugle se detourne du chemin et en peu 
de temps ils arrivent à leur proie. Or, ici commença la 
dispute. 

L'aveugle dit : a A qui sera cette proie? n 
Le perclus : (( A moi. 1) 

L'autre : « Comment, il toi? Tu n'as pas de jambes. n 
Le perclus : (( Oui, mais toi tu n'as pas d'yeux, c'est 

moi qui l'ai vue. )) 

L'aveugle : « TrBs bien. Et comment aurais-tu Pu 
l'atteindre si je ne t'avais prêt6 mes jambes? )) 

11s se disputhent ainsi si bien qu'a la fin le perclus 
rampa doucement il terre de quelques pieds. Alors mon 
pauvre aveugle désespbré d'avoir perdu son compagnon : 
(( Hé 1 ~6 1 un tel, un tel, oh es-tu I )) 

Le perclus n'en bougea pas et se tint coi. 
L'aveugle de reprendre : cc Imbkcile que tu es, Corn- 

ment peux-tu croire que j'ai trouve cette proie, puisque 
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às d?yeux. Viens ici, oh es-tu ? Tiens, elle est à 

mots,notre perclus rampa de nouveau, arrivaau- 
lui dit : (( Mon cher ami, c'est toi 

.trouvé cette proie, car je ne l'aurais jamais vue 

'Sur ce, ils s'assirent, firent la noce ensemble en paix 
et' en toute joie. 

Aimables lecteurs et vous pieuses lectrices des Mis- 
sim catholiques, permettez à un humble missionnaire, 
perdu la-bas bien loin, dans l'Afrique du Sud, au milieu 
de ses cafres du Bechuanaland, de vous appliquer cette 
histoire du pays, 
+-4e  vous semble-t-il pas que dans cette guerre à ou- 
trance que ies Missions catholiques font à Satan et 
à son règne dans les pays infidèles, le missionnaire ne 
serait qu'un perclus sana vos gk*'éreuses aum6nes et que 
vos charités ne seraient que des a~eugles sans le mis- 
"sionnaire qui vous crie à tout instant : « ici le besoin, 
ici le danger, ici les œuvres. )) 

Et cette proie que nos deux malheureux trouvèrent, 
se disputhrent et Enirent par partager en paix, ne voyez- 
Vous pas que c'est le regne du Christ que vos aumônes 
et le missionnaire établissent sur la terre. Ni lui ni vous 
nepouvez vous attribuer toute la gloire, car lui, sans 
VOUS et votre bourse, n'aurait rien fait et vous sans lui 
Vous n'auriez probablement rien donn6. Maintenant, 
r6jouissez-vous et promettez-vous une belle rkcompense, 
car s'il est vrai que vous donnez comme des aveugles 
sans savoir au juste où vont vos aumanes, cependant 
vous savez que vous prêtez des jambes et des bras au 
missionnaire, lequel fait le bien chez les infidèles pour 
vous et pour nous. 

Quand le pobte cafre a chanté son chef, il s'assied et 



dit : a Le gloires et les po6sies mangent. )) Alors le 
chef lui fait servir de la viande. 

Lecteurs, si j'ai pu vous intéresser Ci nos Missions, à 

celles surtout du Bechuanaland, où tout est crCer et 
ch il n'y a pas moins de 230 000 Cafres converl i r ,  je 
m'estimerai heureux et je recevrai vos aumônes avec 
reconnaissance. 

F. PORTE, O, M. I. 

PROVERBES SESOTHO ET BECHUANAS. 

* 1. Un beau vase, on ne mange pas longtemps avec, stc transit 
gloria munàà. 

9. Il a mangé la veste de  son voisin. c'est-à-dire, un calomniateur. 
3. L'enfant meurt dans son tari (berceau de peau), qui ne crie pas. 
Tari est la peau de chbvre dans laquelle l'enfant est hissé sur le 

dos de sa  mère ; elle ne le voit pas ; s'il ne crie pas, il aura faim. 
4. Un anneau fait du bruit par un autre, 53 bien, deux petites 

mains sont tout de même un aide, deux chiens viennent 3 bout d'un 
re-d,*,c'est-&-dire, l'union fait la force. I 

/ 5. La cruche qui va souvent 3 la fontaine se brise vite, c'est-à-dire, 
tant va la cruche à l'eau qu'& la fin elle se brise. 

6. I l  a droit de glaner celui qui veille le champ. 
7. L'oiseau-mouche députa le grand-duc, c'est-%-dire, reproche 

aux petites gens qui g&nent les grands. 
8. Le lapin vit longtemps qui veille sur son rocher, et le singe au 

poil fin est celui qui veille, c'est-à-dire, la prudence est 1s mkre de la 
siireté. 

9. Baise le fils, baise la mère, et, crétin est toujours joli pour la 
mère, ne dis pas que ta  mbre seule est belle, c'est-à-dire, la mkre 
aime son fils e t  le fils sa  mbre. 

30.  Le serf a frappé le chef au front, c'est-à-dire, quand le chef tue 
un bœuf, .le petit peuple doit accourir & la noce, sans quoi le Seigneur 
s'en offense. 

91. Le pot d'argile sent toujours le vieux lait, c'est-&-dire, la caque 
sent toujours le hareng. 

1.2. Le rhinocérosn'a pas de village, c'est-&-dire, le ~ceptre  du chef 
fait avec la corne du rhinocéros ne connaît pas d'acception de per- 
sonne. 

13. On n'attache pas un long pagne aux reins du chef, c'est-?+dire, 
le chef a toujours raison et jamais tort. Un long pagne en tombant 
le oauv~irait  de honte, de même un blame ou une réprimande. 

- 853 - 
enf comme le  crottin de chèvre que le moindre vent 

nuit 
loin 

elles sont 
toutes les 

près, c'est- 
tours soni 

rqndes. . '48. Des mains nombreuses, je les aime au travail, pas du  tout 
d-t.Jes4entilles; encore : la foule devant l a  marmite est désa- 
gr!able, c'est-à-dire, allusion & la coutume des Cafres qui sont de 
@oit e t  de.fait le5 hBtes de toute marmite qui bout sur le feu. 

19. Année de malheur, file ton chemin, que je mange en paix, c'est- 
)-dire, temps oivmdi, temprcs flendt: après la famine, l'abondance. 

' d .  9.0. Chemin qui contourne ne perd pas pour cela, c'est-à-dire, il 
fa$syoir toorner une dificulté pour arriver au but. 

.--'et. Filsdu grain moitié mQr ne pleure pas, c'est-à-dire, tu  auras 
tonjonrs quelque chose manger, il faut savoir se contenter de peu. 

32. Quand le chef a parlé, b8tis ton parc B bœufs, c'est-&-dire, sur 
la promesse d u  chef, prépare l'emplacement, il ne peut manquer 

--de-& donner bient6t c e  qu'il t'a promis. 
93. La vitesse cesse, mais la plaine reste, c'est-à-dire, tout passe et  

le monde reste. 
34. Le renard dit : « J e  cours vite n, et  la plaine répondit : « Moi, 

je suis longue D, c'est-&-dire, ne vous fiez pas sur vos forces. 
95. L'homme est un mouton qui ne pleure pas, c'est-&-dire, l'office 

de pleurer est réservé aux femmes qui suivent les cadavres, e t  non 
aux hommes. 

c 9.6. Les lions du  m&me marais se connaissent, c'est-&-dire, dis-moi 
@ tii haptes et  je te  dirai qui tu  es. 

27. Le grillon fut tué par l'abondance, c'est-&-dire, i l  quitta le 
champ de blé et  mourut, ainsi le riche méconnaît son bonheur. 

28. J e  suis assis sur  le trbu du serpent, c'est-à-dire, je ne vois pas 
le danger qui me menace. 

29. L'eau nouvelle chasse la vieille, c'est-à-dire, l'enfant succhde 
aR vieillard. 

30. Les porcs-épics craignent leur couleur cendrée, c'est-à-dire, 
les, grands se redoutent. 

31. Laisse pleurer le pleureur. 
3% Qui n'a qu'un ceil en prend grand soin. 
33. L'herbe ne fait pas toujours une gerbe, c'eetA-dire, il y a des 



35.  es aigles convoquent les aigles au festin, c*esl-bdire, qui se 
ressèmble s'assemble: 

36; Les pied4 de i'aigle, ce sont ses enfants, c'est-&-dire, enfants, 
aidez vos parents'devenus vieux. 

37. Les 'sauterelles ifétruisent par le nombre. 
38. Le lion sera mort si je vois sa peau, c'est-&-dire, ne vendez pas 

la peau.de l'ours avant de l'avoir tué; encore : chasseur, le gibier 
a dés yeux ! 
39. Boite le premier, ne meurt pas le premier, c'est-à-dire, le chhe 

se rompit et le roseau resta. 
40. La gazelle conduisit l'antilope au précipice, c'est-à-dire, tra- 

quée par les chasseurs, la première s'élance vers le précipice d'où 
elle revient, tandis que l'autre y tombe ; un fou trouve toujours un 
plus fou qui l'admire. 

42. Les yeux passent les rivières pleines, c'est-&-dire, ils voient 
l'objet et non les difiicultés. 

42. Qui donne B manger aux dieux, mange avec eux, c'està-dire, 
ces dieux sont ici les voyageurs qu'on doit h o u e r  à l'égal des dieux, 
On mange avec eux pour montrer que les mets sont intacts. 

Mais on dit aussi : le gourmand mange avec les voyageurs, c'est- 
%-dire, celui qui ne donne pas l'hospitalité est un gourmand s'il vient 
mangq avec eux. 

43. Ca femme du lion ne manque jamais de rien. 
44. Un charbon engendre de la cendre seulement, c'est-à-dire, tel 

flls est loin d'8h.e ce que fut son phre. 
45. Les calebasses se dénouent mutuellement, c'est-8-dire, la cale- 

basse pleine de bihre cafre appelle une autre calebasse de même ; 
donnez et l'on vous donnera. 

' 
46. Les dents de l'éléphant mordent ensemble, c'est-à-dire, la force 

du gouvernement est dans l'union ; toute maison divisée tombera. 
' 47. Le singe ne voit pas Ia bosse de son front, c'est-&-dire, tu vois 
la paille dans l'œil de ton voisin et tu ne vois pas la poutre dans le 
tien. 
48. Le voyageur mange les serpents, c'esta-dire, fais flèche de tout 

bois. 
49. On n'apprend pas B l'autruche à courir. ' 

' 50. La poudre se fabrique dans le secret, c'est-à-dire, une &ose 
rare est tenue socrhte. 

51- La mère, la voila, elle arrbte le couteau, c'est-&-dire, elle meurt 
pour son fils. 

5% Un avis le soir ne tuera pas tes vaches, c'est-à-dire, un avis 2 
temps sauve de bien des malheurs. 

53; Ne dis jamais : (( J e  boirai B telle fontaine dans le lointain 
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-dam ces paye de sable et de soit, buvez quand vous 
eerait-ce que de l'eau saumktre ; il vaut mieux un tiene 
l:auras, Pun est sûr, l'autre ne l'est pas. 
.cœur perd le vanneau, o'est-&-dire, le vanneau, oiseau 

e, est toujours dans les ruisseaux, près des villages, e t  
lacoutume veuille qu'il ne soit pas tué, il se trouve toujours 

.sorcier ou médecin qui a besoin de ses plumes ou de ses os 
faire deseortil&ges, d'où il est tué. 

-.$B;Jb rie jamais de celai qui trébuche, il y a encore beaucoup 
.d'endro'~ts glissants, c'est-&-dire, voila peut-étre l'état où je serai 
demaini 
3 6 .  Nous portona la mort dans l a  boutonnihre. 

::, ST;&es ambons voisines br5lent ensemble, c'est-&-dire, entr'aidez- 
-vou~.av~c. le prochain. 
.:M. Lea mains du paresseux sont pendantes et sa gorge b6ante. 
'59, On connaît le petit de l'aigle par sa couleur, et, le petit de 

l'éaevisse marche comme sa mhre, & reculons, c'està-dire, tel père, 
tel fila. 

60. La loi eorl de la grande maison pour venir & la petite, c'est- 
Mire, le chef d'abord, le peuple ensuite. 

La première femme commande et les concubines doivent obéir ; 
e[leles.habits, la nourriture, aux autres, les reliefs. 
-.,Le disciple nlest pas au-dessus du maître. 

61. La peau de l'homme n'est pas étendue terre, c'est-&-dire, 
-. 

w d  il meurt on doit chercher qui l'a ensorcelé, tsndi qu'un animal 
mort, on étend sa peau de suite & terre pour la faire sécher. 
68. On ne dispute pas un cerf galeux, c'est-&-dire, vous croyez 

l'avoir tué, c'est le mal. A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. 
63. Le tigre meurt avec sa belle fourrure, c'est-&-dire, les grands 

sont ensevelis avec leur gloire. 
66. AS-tu jamais rencontre un lapin changeant de domicile4 Il 

serait fou, c'est-&-dire, prenez garde aux chevaliers d'industrie, aux 
fow, 

65. On parle bien des morts, c'est-&dire, personne n'est prophhte 
dans sa patrie. 

,662 Séfietoi de la gazelle qui boite, olest-&-dire, tu crois pouvoir 
l'atteindre, mais elle te fatiguera. 

67. La bonne femme est mariée au fond de sa cabane, o'estàdire, 
si son mari est hargneux et méchant, elle se retire au fond de sa 
cabane pour pleurer au lieu d'imiter ses compagnes qui trop souvent 
s'enfuient ch- leurs parents quand elles sont battues par leur mari. 

68. L1o,beau ne voit qae ses œufs et uon le pihge, c'est-a-dh 
l'mour est aveugle. 

69. Celui qui se marie avec deux marie tout de méme la Sienne, 
o ' w d i r e ,  le Cafre n'ayant que deux vaches trouve tout aussi bien 



me fsmme etamquiert,sur eue autant de dmit que celui qui a donne 
vingt vache~j~selon laicoutume. 

70. La potibre cuit dans un morceau de pot cassé, c'est-&-dire, 
elle fait du neuf pour les autres et n'a que des débris il son uoage ; 
tels le maqon et  le cordonnier. 

71. Chez la dispute on crève de faim. 
71. ,Le rhinocéros sans enfant va lui-m8me au marais, c'esta-dire, 

les enfants constituent la richesse des chefs aussi bien que les bes- 
tiaux, d'où la. n6cessit.é de la polygamie pour avoir beaucoup d'en- 
fants. 

73. La femme jalouse fut bouillie avec une pierre, or, la pierre 
cuisit et la femme jalouse resta crue, c'est-&-dire, la femme d'un 
polygame est toujonr~, jalouse, et  sa  jalousie est plus dure qu'une 
pierre. 

74. Si tu penses & fuir le médecin, pense aussi à la maladie qui 
arrive. 

75. 11 y a du feu qui s'éteint pour se raviyer, et du feu qui seravive 
pour s'éteindre, c'est-&-dire, la colhre des chefs prend souvent les 
dehors de la bonté pour tuer, tandis que ceIIe du petit peuple n'a pas 
de suite, et souvent Bnit par lpamende que le délinquant paye au chef 
avec plaisir. - . 76. La sueur du front produit du pain, celle des jarrets (pliés 
une chaise) ne produit rien du tout, c'est-&-dire, le champ du pares- 
seux ne produit que des ronces. 

7% &es coutumes ne cesseront jamais, tant qu'il y aura une 
femme qui enfantera une autre femmelette, c'est-à-dire, la femme fait 
et tient les coutumes. 

78.. La femme n'a pas de chef, c'est-à-dire, elle est en dehors de la 
justice oh elle n'apparaft ni comme juge, ni comme avocat ou défeo- 
da& ni comme accusé, témoin ou spectateur. Par le fait qu'elle 
ressemble un esclave dans sa maison, elle ne craint rien et n'obht 
à aucune loi. - 79. Tu te chauffes au soleil, n'oublie pas qu'il va bientdt rentrer 
dans les nuages, C'est-&-dire, ton bonheur passera vite. 

80. La souris qui se chauffe au soleil est facilement tuée. 
81- -L'épervier mangé par les bergers, c'est-&-dire, le berger chasse 

l'oiseau et l'6pervier I'enlbve. 
8% Il portait son avoir avec un baton de sureau, c'est-&-dire, il 

n'avait rien. 
g3. O reines, auxjours de disette, vous moulez votre grain vous- 

mgmes ; attendez l'abondance et vous chercherez des servantes Pour 
moudre, c'est-kke, les chefs doivent aider le peuple dans les mm- 
vais ; S'ils ne le font pas, dms l'abondaoce le peuple les aban- 
donnera 
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ades et  non le prix qu'il doit changer, c'est-&-die, ce 

tant& un bœuf; mais toujours 

nt à apprendre B voler. 
er m&me des vipbres, c'est-&-dire, 

génération dure à la peine. 
hant n'est pas empêché par sa pesanteur, c'esta-dire, 

awgu assez pour sa vocation. 
n ne .tombe jamais devant ses pairs, c'est-à-dire, aux assem- 

eut donner son avis, .bien qu'il ne soit pas accepté. 
a vache pour atteindre l'homme, 

en lui faisant payer l'amende, mais 
é et non le pécheur. 

ef, c'est-&-dire, au chef le gibier, 
arbres et tout gain extraordjnaire. 
esse n'est jamais tuée, elle mange le foie et le m u r  du 

butin,;c:est-h-die, la jeunesse est imprudente et se fait tuer, tandis 
. ..l@lébntin est dévoré par les hommes rassis et man. ' . '  92. &er un homme, c'est moudre ses fautes, c'est-h-dire, l'amour 
i :& aveugle. 

-{93:La roshe a perdu le renard, c'est-Mire, qui va trop loin est 
- toujoun pris, comme le reuard que le chasseur suit ?L la piste sur la ., ,.. 
rose& . ' 

.... . . :'- 9k'Cenfant tombé dans le feu craint la braise, c'esth-dire, chat - .. - -. -. . 
échaudé craint l'eau froide. 

95. Le renard du pauvre est toujours pauvre, c'est-&-dire, le man- 
téau'du paume est toujours misérable, même s'il est fait de peaux 
dé renard argenté. 

96. Médisant, tu as une verrue qui te démange sur le dos ; quand 
-hkse'ras-tu parler le chef? 

97. On peut manger l'homme, mais on ne peut pas le finir, c'est- 
&-dire:, tout est perdu, sauf l'honneur ; encore : le serpent vient bien, 
mais.lat8te reste (dans le trou). 

98. Ne ris pas d'un idiot, car toi aussi tu peux donner le jour à un 

I idiot demain. 
- 99. Le grand soleil fait sortir le crocodile de l'eau, car il vient se 
chauffer au soleil où il est tué ; la faim fait sortir le loup du bois. 

100. Chez la femme, il n'y a pas de célibataire, c'est-&-dire, la 
femme chez les Cafres comme chez les juifs est inévitablement 

1 appelie L l'état de mariage. 



. AU P ~ V ~ R E N D  PÈRE DIRECTEUR DES ANNALES. 

Notre-Dame de I'Osier, le 18 août 1896. 

r 
MON REVBRBND ET BIBN CHER PPRE, 

Voib deux ans que je ne vous ai pas donné des nou- 
velles de Notre-Dame de l'Osier ; mais soyez sans inqui& 
tude, nous nous portons tous assez bien. 

Voulez-vous faire avec moi le tour de la maison ? Son- 
nez. Si la porte ne s'ouvre pas du 'premier coup, ne 

' perdez pas patience ; il y a quelqu'un. Sonnez deux fois ; 
c'est rare qu'il faille aller jusqu'h trois. BienMt apparaît 
7. - 

le bon F. PIERRE, qui n'a plus ses jambes de trente ans, 
mais qui n'a rien perdu de sa finesse et de son amabilité 
dauphinoises. A la cuisine, vous trouvez notre excellent 
B., DRBPER, venu, il n'y a pas longtemps, de Saint-Ulrich, 
avec toute la fraîcheur, le sérieux et le dhouement du 

. brave Alsacien. Dans le jardin travaille, sans perdre un 
instant, le F. COMBALUSIER, qui quittera cependant, bien 
qu'a regret, ses choux et ses carottes, pour vous con- 
duire & Vimy,- quand sera venu le moment de votre dd- 
part. ~hsirez-vous cblébrer la sainte messe ? Avec un 
calme imperturbable et souriant, le F. DELANGE vous 
prepare les ornements et, bien au'il n'ait oii'un œil. ie 

* 1- , "  ne crois pas que rien vous manque. Ici OII lit, vous ren- 
contrez tanMt notre vénérable F. RAVIER, dont les jarrets 
abchissent sous le poids de ses quatre-vingtquatre ans 
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i$%6fit IBZ-méminre oublie quelquefois meme Ie chemin 
'd&<&lIde;'rnais dont le cmnr et la bonne volonté ne 

; tantôt les FF. GILBERT, Bmorr et ün pos- 
de la cave au grenier en passant par le  
ardin, trouvant toujours quelque chose 

&ire"; ~ i e n  qu'ils ne sachent j arnais longtemps d'avance 
c$qii?ilsferont. Montez au noviciat et frappez & la porte 
dqmaftre des novices. Entrez ! » vous dit d'une voix 
$mpathîique et affectueuse notre trhs bon P. LE Cumiar, 

l'esprit et le  cœur s'nnissent pour conduire pa- 
. t&nidlement, dans les voies de la spiritualité, ses chers 
-?---.A. . - .. 
nomes, dont le nombre, helas ! ne parvient guére A 
dhpasier la quinzaine. II est si faible de sant6, cet excel- 
Ierif7Phre ~ a t t r e ,  .que le R. P. Provincial vient de lui 
ënwjjerxomme soeiw l'aimable petit P. DECORME, 3 qui 
noussouhaitons de tout cœur la bienvenue. Aux deux 
exklmités du grand corridor se trouvent nos deux vbtk- 
r%ns.le R. P. B- et le R. P.  BE^, qui nous édifient pro- 

I 
fondt5ment par leur grand esprit de foi. Ce sont de bons 

- 

8t~d&Ies'servitenrs que Ie Maître ne trouvera pas endor- 
mk%& l'heure de l'appel pour 1'6ternité. Vient ensuite le 
 ch&-^. Sesnw, qui remplit avec tout le zhle et la pikt6 
possibles les fonctions de curk de la paroisse. Bon pas- 
teuf. il connaPt et aime ses brebis; mais je n'ose affirmer 
vkil'soit toujours et par tons payé de retour. Enôn. de- 
vant vons, se présente le corps apostolique, composk de 
six membres seulement : ce sont les PP. Superieur, CHA- 
TEL; LUGWT, GUYONVERNIER, DUCASSE et SCIPION. Les deux 
aemiers, arrivés depuis moins d'un an, ont remplacé les 
PP. L~NTOIN et ~ R Y V E L ,  qui ont emportb nos cœurs en 
noos laissant, j'en suis sQr, une partie do leur. Char- 
mants confrères, excellents prkdicateurs, bons religieux, 

Notre-Dame de rosier vous accompagne sous votre 
$eau ciel de Provence et vous donne d'y faire autant de 



bhqu'8:travers nos~populations dauphinoises, qoi ont 
conservé .de 'auus le ,plus sympathique souvenir ! dus- 
qulici . vos. de= succes4e.urs ont bien fait, et promettent 
mieux encore en compagnie de leurs infatigables nfob. 

+Nousrn7avono-donc été que six missionnaires pendant 
cesfdeux ans&, Zt notre grand regret, nous n'avons p ü  
l'espoir d%tre-plus nombreux à l'avenir. C'est dommage, 
car nous sommes condamnés à refuser bien des demandes 
et à rester.dehors plus que de raison. Sans parler des 
sermons. de;circonstance ni des services rendus de droite 
et de gauche, 160 paroisses ou etablissements religieux 
ont et6 6vangélises par nos Pères depuis le dernier rap- 
port. Je trouve, à notre actif : 26 missions, 13 retours de 
mission, 3 retraites de grand seminaire, 11 retraites de 
pe.tit séminaire, 20 retraites religieuses, 16 retraites Pa- 
roissiales, 28 retraites de confrérie, 25 retraites de pen- 
sionnat, 48 retraites de première communion. Je n'es- 
sayerai pas de vous faire assister *us ces travaux, ce 
serait trop long et trop fastidieux ; je me contenterai de 
dire que, règle gbnkrale, tous nos PBres vont avec bon- 
heur oh l'ob6issance les envoie, y sbjournent en faisant 
le bien et reviennent avec plaisir, la maison, retremper 
leurs forces dans 1'6tude et les exercices de piete. II me 
semble que nous ne revons qu'a continuer ce genre de 
vie, laissant Dieu le soin de compter nos vertus et nos 
fautes, le priant de pardonner les secondes, persuadbs 
qu'il n'oubliera pas de rbcompenser les premibres. 
- Mais au moins, direz-vous, comment se donnent les 

missions en Dauphin6 et quels triomphes procurent-ell~ 
a la reh$on? - Eh ! mon Dieu, sous ce rapport comme 
Sous bien d'autres, le Dauphiné ressemble A beaucoup de 
regions Les missionnaires se tuent de peine pour rester 
fiddes aux traditions de leurs devanciers dans l'apos- 
tolat : visites domicile, prbdications matin et soir, 

, . 
"c~de .-cantiques, cérémonies, illuminations, rien 
&s$k6güp&..~ais que les r6sultats sont divers ! Dans 

* .  . 
'@elqnss-raresL petites paroisses, situbes : loin des villes 
-et&ien? consesvées, les succès sont complets ; tout le 
&&&vient an. sermon, se confesse et communie. Dans 
lt+pliis:&and nombre, l'indiffbrence religieuse commen- 
@t$us ou moins 2 s'acclimater, la mission s'ouvre sans 
enthousiasme et ne présente, les premiers jours, qu'un 
akermdgreauditoire. Peu à peu les cœurs s76chauffent, 

- rassistfance:devient plus compacte, un courant de sym- 
pathie-&Btablit et, linalement, toutes les femmes et la 
grande..majoritB des hommes font leurs devoirs. Dans 
cerktines paroisses cependant, l'ignorance crasse en ma- 
-tiBrà:de religion, le respect humain, la pression adminis- 
trative, .font tellement de victimes, qu'il n'y a plus, fr& 
qbenter.P6glise; que les enfants (et encore pas tous), un 
petitnoyau de femmes et de jeunes filles, et un nombre 
insignifiant d'hommes e t  de jeunes gens. - Alors, que 

--fontlw--missionnaires ? - Gén6ralement, tout ce qu'ils 
peuvent; ils ont parfois bien des serrements de cœur, 
mais leurs tristesses ne restent jamais sans consolations. 
Et, puisque NotreSeigneur, pour une seule Bme, aurait 
endur6 toutes les souffrances de sa passion, comment 
pourrions-nous regretter nos trois semaines de fatigues, 
lorsqu'on nous fait constater des résultrb semblables à 
ceux-ci: i800 femmes à la table sainte, au lieu de 1 200 
qu'on y voyait à PAques, 440 hommes, au lieu de 120, 
comme à Saint-Martin-de-Vienne, paroisse de 6000 âmes ; 
300 femmes, au lieu de 200, 490 hommes, au lieu de 80, 
e tme douzaine de baptemes d'adultes ou d'enfarits 64% 
grmds, comme &Saint-Fons, paroisse de SOU0 ames ; et 
encore : 280 femmes, au lieu de 180 ; 65 hommes, au lieu 
de 4 ou 5, comme 2 Cusset, paroisse de 1800 Ames ; et 
am, pour aller jusqu'au pire : 150 femmes, au lieu 



.de:îOO;:de %&BO hommes, jeunes gens compris, 
lim;de O ou:3; homme B Bobioa (Vaucluse), paroisse da 
8600 i?~ 700 &mes. -Et de pareils rhsultats ne vous d6. 

-- 
couragent pas,? .- Eh. non ! Pourquoi, d'ailleurs, n o ~ ~  
ddcourager? Éstce queNotreSeigneur et, aprL lui, 1. 
apd..tres :ont beaucoup mieux r h s i  dans une foule de 
c i r c o ~ c e s ? .  -.Mais n e  vaut-il pas mieux refuser h 
miosions,dans ces' pays OP le diable regne en souverain ? 
î Si leslmissionnaires visent principalement à flatter lem 
amour-propre, c'est passible ; mais, s'ils sont animes du 
véritable7 esprit du Sauveur, qui est venu comme une 
lumi&re~brilIant dans les ténhbres et que les ténbbres 
n'ont point comprise, qui a envoy6 ses apdtras comme 
des agneaux au milieu des loups et que les loups ont mis 
à mort, je ne le pewepls ; autrement, nos Phes, pour 
des raisons analogues, devraient renoncer aux Missions 
sauvages. Tant que la place des mbdecins sera auprès 
des malades, j'estime que celle d a  missionnaires doit 
Btretauprbs des pdcheurs. Ce n'est pas toujours agrlable 
p o u  .la pauvre nature, qui ne demande qu'A se faire 
encenser; mais c'est bien méritoire devant Dieu. !Cela 
suffit. 

Revenons B Notre-Dame de l'osier. Qu'y a-t-il de noo. 
veau, depuis deux ans,,en dehor~ du personnel dont nom 
avons.parlé tont I'heure ? Si vous entrez dans la cha- 
pelle de Notre-Dame-de-Bon-bencontre, vous trouverez 
440 gracieuse statue de I'Immaeul~e-Conception en si- 
mili-biscuit, tres richement dhcorbe, à la place de r~ 
cienne statue en carton, dont la tete et les mains, 
changees dyB du temps de M. le chanoine Dupuy, corn- 
men~aient a s'écorner. Tout autour, on a fait quelqua 
p e i n t ~ e s  murales, au milieu desquelles vous pouvez lire 
les. ~rincjpales paroles de la sainte Vierge & Port-Cm- 

bet: U A Dieu sois-tu, mon ami 1 La de ta vie est 
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impénitent, tu iras en enfer ; si t u  

j s  te protbgerai devant Dieu. Priez avec 
,-VOUS obtiendrez plus de ygâces. n 

dez à visiter le tr6sor de YRglise, nous 
-~ukr~ir;'shus montrer, & cbt6 du magnifique diademe 
de'la.Vierg8, un bel ostensoir en bronze do&. 11 porte 
-aapi6dquaire émaux reprbsentant : le miracle de l'Osier 
sglrnt* 25 mars 1649 ; la rencontre de Port-Combet et 
de; l@r$s Sainte Vierge, mars î 656 ; les armes de la 
Don@dgation desoblats de Marie-lmmaculb, 4 81 6 ; et 
: le mystbre de l'Annonciation avec l'inscription : n Sou- 
ienir de retraite 0. M. I., 1894. )> Le long de la tige sont 
quatre statuettes : saint Pierre et saint Paul et deux pon- 
Ues. Plus haut, quatre petits medaillons rappelant : le 
.Sacré. Cœur, la Chne ou saint Jean sur la poitrine de 
Ilsus+ Jésus precbant la foule, gudrissant les malades 
6t. ressuscitant Lazare. Autour de la custode, quatre 
@an& mddaillons repr6sentant les quatre Évangbkstes --- -- 
ave&unattributs. Tout près de la custode et en cercle, 
hcr ip t ion : Adveniat regnun tuurn per Mariam Imm- 

. Signalons, en passant, une mesure odieuse à l'endroit 
di3 notre &) le  de filles. En f&rier 1895, mourait Sœur 
Siinr-Ndrhe, titulaire de I'bcole communale. Malgr6 
butes les demarches et  toutes les demandes du conseil 
mnnicipal qui voulait conserver les Religieuses, malgr6 
map6tition signée, dans ce meme but, par la presque 
unammit6 des phes  de famille, malgr6 les intentions 
formelles de la 'personne qui, par testament, avait lais6 
ie l ~ l  scolaire, à la condition expresse que des Reli- 
@uses y feraient la classe, notre ecole a 6th laicisbe 
le 22 avril de la m@me ande. Et maintenant ce loal ,  
oh la religion devait toujourr prbsider, abri&, de par la 
solonth de la peu scrupuleuse administration sup6hure9 





pa~,:ees foix g~a~e%'e t~mUes,  qu'animait un souffle rapt 

d e ' y w  'ahistiaàisme. h f e a d e m e n t  émouvante, sur. 
tout, la eép6monie de olbtu~g. Le H. P. Supbrieu~, PB. 
somant, di6ne hqon originale et sahisaante, toute la 
retraite, indique en deux mots les attaques de la secte 
maqonnique 'mntre ehaque sacrement et formule un 
aate de protestation et l'engagement d'y résister. Ben- 
daat ee tempe, tous les hommes debout, la main Btendue 
ve& le  Saint, Saorement expos6, rdpétant, aprhs chaque 
pwdteetation, d'une  voix forte, assurCe et ferme, aes 
mats : (( Seigneur JBeus, nous vous le promettons ! » 

Fuis oes saillants ohrdtiens, de la m6me voix unanime 
et la main teujoum Btendue, renouvellent, en terminant, 
leurs promesses du bapteme : u de renanoe à Satan, 
ses pompes et B ses œuvres ; je m'attaohe b Jdsus-Christ 
pour toujours ; je m'engage & ne jamàis entrer dans au- 
cune saoi6tB seoréte. » 
- ->No%re-Seigneur JBsus-Bhrist &ut 18. ~ayonnant de 
gloire, dans l'ostensoir, sur l'autel. Le drapeau national 
du Sac@B-Cœur, le drapeau de nos rdunions catholiques, 
solennellement b h i  h la Salette, laissait flotter ses plis 
tricolores, popte par l'un des plus fiers chretiens de l'as- 
sistance. C'était un spectacle & la fois solennel et émou- 
vant. Plusieurs pleuraient. Ce n'art pas sans regret qu'on 
a vu se clore ces pieux exercices. On ne pouvait plus se 
separm. Aussi ne s'est-on point dit adieu, mais au revoir, 
POW me petraite semblable l'am& prochaine. L'aeuvre 
annnelle des  etr raites d'hommes à Notre-Dame de l ' o s i~  
est fondée. 

Protestation et se~srmts. - D ~ D S  le but d'6trei agrkables 
aux retraitants de Notre-Dame de laOsiar et pour 1'6dlfi- 
flation des mmbwur catholiqom de 1. r4gion qui se sont 
unie B eux de ooeur et de d65ir, m s  tpangç&ons ici le 

.a. 

esses solsnndles qui  nt servi de condu- 

. voiei, ô mon Dieu, qu'une secte impie, 
Satan, s'est levée pour vous faire une guerre 

.vous attaque dans l'&me de l'enfant, qu'elle 

prihre, sans foi, sans instruction reli- 
eur Jbsus, nous r4sisterons à la secte I 

ce et les ferons Blever chrétiennement $ou- 

Ef;,  i p r b  avoir reçu le sacrement des forts, la jeu- 
nesse:au foyer ne trouvera que de bonnes lectures et 
d'boanêtes riijouissances. - ,Seigneur Jiisus, nous vous 

30 La secte impie vous attaque, 6 JBsus ! dans l'àme 
des.p4chsars, qu'elle s'efforce de détourner du sacre- 
me#:de PBniteeee qui seul peut les rbhabiliter à vos 
gesx. - Seigneur JBsus, nous resisterons à la secte 

Et, après avoir eu le malheur de vous offenser, nous 
ROUS apreaserons d'aller nous confesser - Seigneur 
J@s, POUS VOUS le promettons ! 

. iIO La secte impie vous attaque dans la sainte EU&- 
ristie, tantdt en d&,o~rnant les fidèles des offices du di- 
manche, tantôt. en se moquant de ceux qui approchent 
la table sainte, tant& brisant nos tabernacles et en 
Profana~t les divines hoslies. - Seigneur JfSws, W N s  
r$sisterons à la secte.! 
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- ;$Et,' pour céla, nousae manq 
vêpres ; autant que possible, r 
vent et  nods seroxis touiours 

messe ni les 
nierons sou- 
ni1 nimi r l i i  

.I --= -- y."" UU 

tabernàcle. -#Seigneur Jdsus, nous vous le promet- 
tons ! , .  

5" La secte impie vous attaque dans l'âme des moo- 
rants, emkcartant -le pretre de leur lit d'agonie. - Sei- 
gneur Jesus, nous résisterons à la secte ! 
- 'Et jamais;. volontairement, n 
un'membre .'dKla famille sans 

.OUS ne 
lui prc 

laisse 
)curer 

rons mourir 
les secours 

de la religion. 3, Seigneur J6sus, nous vous le promet- 
tons 1 

6" La secte impie vous attaque dans l'âme du prêtre, 
qu'elle voudrait asservir pour l'empêcher de dire à tous 

*i 

et publiquement la vdrité ; dans l k e  de vos religieux, 
qu'elle voudrait faire disparaître, s'il était possible, do 
sol français. - Seigneur Jésus. nous résisterons a la 

EndJairnant nosm pr&res et .  nos religieux plus que ja- 
mais,'en les ddfendant, en les bcoutant et en marchant 
à leur suite dans la voie qui mène au ciel. - Seigneur 
JBsus, nous vous le promettons ! 

70 La secte4mpie vous attaque dans la famille, qu'elle 
' voudrait dbsorganiser par le mariage civil, par le divorce 
et les désunions illdgitimes. - Seigneur JBsus, nous ré- 
sisterons à la secte 1 

En réclamant toujours, au mariage, les bbnbdictions 
de l'Église, en nous prdparant chrdtiedbement il ce Sa- 

crement, en respectant jusqu'ii la mort son unile, sa 
saintet6 et son-indissolubilit6. - Seigneur Jésus, nous 
VOUS le promettons I 

Et vous, bonne Mère, Notre-Dame de I'Osier, qui nous 
avez inspir6 la pensde de cette retraite, qui en avez prl- 

tous les exercices, nous ne passerons aucun jour 

,,- 

ter votrefnom et celui de votre divih Fils 
otre=Dame de l'osier, nous vous le promet- 

e soit permis d'ajouter à cet article un public 
re-remerciement à M. l'abbé France, le vaillant 

de I"lsère et du Dnu- 
gens commencent ?J 

s, pour aller d'abord 
qu'ils se Iévent en 

r en chrétiens dans les 6lections et ailleurs, 
journal que nous le 

devons. Que Notre-Dame de l'osier bénisse l'un et 
;l';iùtre ! 
. . .. 

,.,.TC.;.. < -  . . 

,.:,-Nous allons terminer, si vous le voulez bien, par une 
page d'histoire, à laquelle nos Péres, qui vivent chez les 
sauvages, ne comprendront peut-&tre pas grand'chose, I 

- - 
parce qu'ils nous croient en pays civilisé. 

1 (?&ait donc vers le milieu d'octobre 1895 ; un mon- 
sieur m'appelle au parloir et me dit : 
- Monsieur le Supérieur, je suis le receveur de l'en- 

registrement de Vinay. Comme simple particulier, je 
suis très honore de venir faire votre connaissance ; mais, 
comme membre de l'administration, je suis obligB de 
venir vous demander un renseignement, pue vous me 

I donnerez ou que vous me refuserez, comme vous l'en- 

I 
tendrez. - bien, monsieur le receveur; veuillez vous 
asseoir. 

.- Je vous demande donc, de la part de I'administra- 
tion gh6rale, si vous etes autonomes i3 l'osier ou si vous 
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lrommes de stmples citoyens frangais, habitant un im- 
meuble qui appartimt B un citoyen français, 
- Mais, cependant, vous Btes bien des Religieux. 
- Monsieur, je vous ai dit ce que nous &ions, je n'ai 

rien à ajouter., Inotiie de pousser plus loin votre ques- 
tionnaire, voua ne recevrez pas d'autre réponse. - Vous faites tf6s bien de me parler ainsi: je vais 
faire mon rapport en cons6quence. - Pardon, monsieur le receveur, pourriec-vous me 
dire, avant de partir, ce que vous pensez vous.même de 
cette fameuse loi dite d'a~croissemmt, et si vous cmyer 
que, dans la situation où nous sommes, elle puisse nous 
Atre appliquée, 
- Mais non, car elle n'est applicable qu'aux socibtbs 

religieuses qui posshdent comme telles, et je sais qu'ici 
vous possédez il titre individuel ; tous mes papiers en 
font foi. - Alors,. pourquoi la d6marche que vous faites en ce 
moment ? 
- -*Je ne aaia trop ; je crois qu'on veut essayer de vous 
faire payer lYimp6t sur le revenu. - Mais iil me semble que cet impdt sur le revenu ne 
concerne que le8 soci4t6s propridtaires et non les indi- 
vidu~. - Parfaitement. - Et Vous venez de oonvenir, mOme d'apras VOS Fe- 
@stres, pue nous possédons & titre individuel. - Alors, je n'y comprends plus rien. - AU revoir, monsieur le receveur d'enregisttc?m& 

d o u g ~ e  de jours plus tard, je recevais le petit 
billet suivant : 

, 

., - Mtmm t~ mknmuk, 

- L'administratiolf nié pres6tivant de recbefihér si lleli pro- 
priktaires de vos immeiibles de l'osier font partie de la Con- 
giegat& db, Oblaki, $ viens V6w pder de vbt i le i~  bien me 
fixer sur ce point. 

Je vous prie, monsieur le Supbrieur, de recevoir mes re- 
merciements anticipbs et d'excuser ma question si elle vous 

, nab indiëctae. 
Vmilles agrb~ ,  manriielil', me9 saluktions tegpedtiiéuries. 
, A lmay, le ee octobre 18%. 

Le receveur d'enregistrement des domaines et du timbre. 
8 

Je ne répondis pas, bien entendu. 
Is 45 novembre, un huissier de Vinay m'apportait 

ü!&dem6nt une oontrainte ~6clsrnailt, en vertu de la lbi 
d'&cGfoiisaetm3nt, la somme de 847 fr. 89 iî propos du 
dkBd (L'BB jewe novice, a r M ?  le 80 avril 4M5. 

f 'ed~ beau Mre remarquer à Ce pauvre homme, qui 
IN paraissait Beras6 sous le poida de la Carv6e qu'on 
lui imposait, que cette contrainte n'avait pas de rai- 
son d'8tre ; que le receveur d'enregistrement lui-méme 
m'avait avou6 pue cette nouvelle loi ne pouvait nous 
atteindre ; que le jeune homme en question n'avait ja- 
mais 6th Oblat; que, depuis dix ans, date de son décbs, 
jamais on n'avait rien r6clam6 j B toutes mes observa- 
tions je ne pus recevoir, pour toute rbponoe, que ces 

I mots : 



- Et ni moi non plus 1 'Au revoir, monsieur l'huis- 
sier. . . . 

, Consult4 . I . + ,, cesujet, l e  cornit6 des jurirconsultes lyon- 
nais me pria de né rien dire, de  ne rien signer, de ne 
Nen.faire. 

J?obéis. 
or, le 6 mai dernier, le meme huissier m'apportait une 

seconde contrainte, dont voici l a  copie : 

DIRECTION GJINBULE DE L'ENREGISTREMENT, 
DES DOMAINES ET DU TIMBRE. 

Il est db par la CongrBgation non autoride des Oblats de 
Marie ImmaculBe, représentée par M. Prosper Monnet, membre 
agr6g6 de ladite communauté, les sommes ci-aprhs qui seront 
augmentdes ou diminuées d7apr&s les d6claratioos que la dé- 
bitrice sera tenue de faire : - 

A la direction gdnérale de l'enregistrement des domaineset 
du timbre, savoir : 

1O La taxe de O fr. 30 010 représentative des droits arri6rés 
d'accroissement. Cette taxe est calcul6e sur le mobilier p m i -  
soirement Bvalud B 6 000 francs, B partir du dbcès, en dale 
du 30 a d  1885, de M. Henri Pillion, religieux oblat, jus- 
qu'A la date de la promulgation de la loi du j 6 avril 1895, 
Sans, 11 mois et 17 jours. . . , . . 

Demi-droit en sus, s a ~ s  minimum. 89 68 
Etant explique que ce chiffre de 269,03 doit 

Btre substitut5 B celui de 347,89 port6 B tort dans 
la contrainte qui a été rignS6e & la dite Congd- 
gation le 1 5 novembre 1 895, cette contrainte con- 
servant son plein,et entier effet ; 

2' La taxe. de O fr. 30 010 échue le 31 mars 1896 
et applicable à la p6riode courue de la mise à exé- 
cution de la loi du 16 avril 4 895 j usqu'au 3 1 dé- - 

Areporter. . . . 269'03 

Report. . . . . . 269'03 

née.. Cette taxe est calculée 

revenu. Cette taxe est payable 

é à 5 010, de la valeur brute des 
mmeubles occupés. 

.Imqeubles. . . 32000 11 . , . , . - . .  

85 an ier janvier 1891,6 ans : 

$889,~ . '6  = I i 100 à 3 010 = 
, : ., Du let janvier i891 au ier janvier 

J -, .; 'i Total, sauf mémoire. . . . . 1 084'68 

,.: An:pagement desquelles sommes de deux cent soixante- 
~neu$%mcs. trois centimes et de cent douze francs soixante- 
~inqcentim~s pour la taXe repr6sentative des droits d'accrois- 
>sement, et de celle de sept cent. trois fraucs, outre onze 
amendes de 125 à 6 250 francs, ladite congrégation des 
Oblats sera contrainte par toutes voies de droit, par applica- 
tion des aiticles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi du 16 avril i895, 
9 de la loi du 2 9  décembre 1884, 4 de la loi du 26 d h m -  

. . A  Vinay, le 5 mai 1896. Si@ : TARDIF. 

A Vinay, le 5 mai is96. Si@ : F. DACLIN. 



.Uan mil hbh'bdnt @aCM-~h@-~bi2e, & li reqübie de Y. le 
conseiller d%tat, 8 h e d ~ u f  @!n&d de I'ahr6gbvern6fiht des 
domaines et da t h b ~ ,  h5tel dé l'adtfiini~tration, rue de ni- 
voli, no i99, & &ds, @u%dite et diligé~ce d@ M. Benin, di- 
recteur, demaurant h Greaoble, domicile élu B Notre-Dame 
de l'Osier en la mairie de la dite commahe et pour le paye. 
ment au bureau de l'enregistrerlie~it de Vinap, 

Je soussigné,Gabriel~at tet,hùk~lei^recu pariè tribuoal civil 
de Saint-Marcellin, r6sidtrht & Vihajr, ai srignlfié alti Congréga- 
tion non auIOi.is:le du Oblats de &fari6 Immacul6e, repr&anth 
par N.Prospet Mof.thet,membre agr6gé de ladite comhunauté, 
demqurant il Notre-Danié db l'osier, oî~, éladt et pariadt !I sa 
personne, la contrainte dé I'atitre part, à ce qu'il tt'ed igadM, 
et en vertu de cette contrainte, je lui ai fait commandeaent, 
de par la l6S, de payer dam Ja huitaine, polir tout délai, M e  
les mains de M. Tardif, receveur de l'enregistrement des d 6  
~ait i@il  et du timbre, dans soa burea6tabli B Vinay et non 
ezl. d'eutres maimi, B peine de psser deux fois, 1ô sommb de 
i 084 b, 68, itoiif mhoire, peur les causes mentionnéefi en 
ledi& cdatrcriete, ctneemble les frais de poureuite, lui d6cla- 
F u t  cpuii, faute de ce faire dans ledit &lai, il y sera contraint 
gsr lee wiee de droit et l u i  ei, padut  corne  dessus, donné 
et h h 1 ~ 6  le pr6eeate copie, 

: @ne& frênsé soixante aentitnes. 
TitilbiPI) dp6&d J detu feUbts  de O frd 88. 

Bmm. 

Ap%8 avoir prie aemerissance de riniquit6 dont on 
'nous menaçait pour la seconde fois : - pensez-vous revenir pour la saisie 4 deman- 
dai-je I'huissier. N'oubliez pas dàmener les gendarmes, 
car nous ne sommes pas d6cidbs à nous laisser voler sans 
crier : a Au voleu  ! n 

. . 
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il en sera de la dea@ms contrainte Comme 

. et ,ta@ nous n'aurons point B agir. 
&.gfPeire ; mai6 nom devoir à abus, c'est 

r B!l'injuetice, Adieu, 

6 jours plus tard, la Crois du Dauphiné pu- 

LA PERSÉCUTION FISCALE. 

. V6tilgzavou~ une nouvelle preuve que nous eommes 
# ëa-Waa~maqb~fierie et non en rgpublique * , écoute 

# 

&&te 6aormitè. 
- -Il ebt, 1 Ni>tr&Dame de l'O.er, quelques pretres bien 
W~inm, sorts Iè aom do hfd8~ionnaiws Oblats de M d e -  
Immacrdée. 11s habitent un immeuble qui appartient un 
&pl4 p&~tiaPIlB~ ; s'ils p~so8dent eu1[4Imes quelque 
d ô M ,  Ue n'est qu'il titre individuel et comme simples 
O ~ ë n i  Ranqais. Entre eux, pas plus qu'avec Le pro- 
priataire de l'immeuble, pas l'ombre da sooi6t6 civile. 

-A-__ _ 
BasBi les et les autres payent-ils tous les impbts que 

I 
payent tous les citoyeiis français : 

Pf8dtdtio~i3 4 Oo~t~ibut ibns SUI. chevaux et voitures ; 
Cbîltributions bur propri6t6s batiea : contributions pour 
cote mobilihre ; conhibutions pour portsa et fenBWs ; 
cenatrbtlloria fondbres. 

A leur mort, leurs héritiers, h mbins qu'ils ne soient 
P ~ ~ ~ t S ,  B&yetoat t 4  fr. 28 pour 400 oomnie droit de 
ainbafïiohi 

Ju~qd'ici, rien d'ilëgal ni d'injuste ; les pr6tres susk 
nommBs sont trait& comme des oitoyens franpais. Il6 
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ment,XhuiSs:sier se présente, le 6 mai 4896, à Notre-Dame 
de l'osier. 11. demande un, des prgtres Oblats de Marie- 
ImmaculBe et lui laisse une contrainte l'obligeant 
payer, dans'le délai de huit jours, sous peine de pour- 
suites : 

i0 Une pikendue taxe d'abonnement comme droits 
de mutation. (Remarquez bien que les droits de muta- 
tion sont déj8 payes par les heritiers, à, la mort de chaque 
propriétaire, au taux maximum de I I  fr. 25 pour 400) ; 

2 O  Une-antre prétendue taxe sur un revenu fictif de 
5.pour- 100 que doit produire, d'après l'administration 
de l'enregistrement, la propribté dite des Oblats, laquelle 
n'appartient, remarquez-le encore, qu'à un seul indi- 
vidu, comme l'atteste un acte de vente notarié et enre- 
gistré ; 

3 O  Une très forte amende pour n'avoir pas payt!, Pen- 
dant onze ans, cette taxe sur le revenu, taxe que jamais 
personne n'a réclamée jusqu'tci et d o d e  premier avis 
vient d'être donne par l'huissier. 

Ne voyez-vous pas là une atteinte directe à la pro- 
prié té privée ? 

11 n'est pas possible que la République, avec sa devise : 
(c Liberth, Égalité, Fraternit6 P, agisse ainsi. C'est donc 
la franc-maçonnerie. 

Mais, direz-vous, l'osier, n'y a-t-il pas une sociCt4 
religieuse dite des Oblats 7 

11 y en aurait une, que je n'y verrais pas grand mal. 
Mais, dans les circonstances actuelles, j'affirme qu'il n'y 
en a Pas, à moins que nous ne nous entendions pas sur 
la valeur-des termes. 

C'est le fisc qui poursuit. Le fisc ne peut atteindre une 
s~ci&k qdautant que celle-ci existe et posshde au civil. 
Or, % l'osier, je vous le rkphte, il n'y a qu'un seul Pro- 
~pihtaire, possbdant, comme vous et moi, à titre indivi- 

- - ,..,..,. .. 
, -  ..,, , ,  . , 
.-*;:;.: ,;;:;;-.- , 

?.$&l;.oh donc est la socibt6 religieuse possédant au ,. 
- .̂ ;:;,+'Q- .. .. .:, .. - - ' 
.:...:ciml:? Cherchez ; vous ne trouverez pas. . .. 

: . . .  ., , .  

'~~~:."2~s$endant, direz-vous encore, les Oblats de Marie sont .- .. ._,;: ;,.., ..:,- . ..< : 

.:':.des: Religieux. C 
; ' . / ' . . 2 .  . . S .  ;,-..Si, . c: . . par Religieux, vous entendez des citoyens français 

$&$si& la perfection chretienne, des citoyens franqais 
: . .::.:.'.. - 

:-ypnigment . .. . ou du moins veulent aimer Dieu de tout leur 
' & y i r ,  des citoyens français qui sont prêts il tout sacri- :. ._ , ,  " 

%Ber, h SB s&rifier eux-&mes pour le bien de Leur patrie 
. . .; .;;;.,. ' 

: . e t  _ ,  . . salut . des âmes, oh ! alors, oui, les Oblats sont des 
-. Rjfi:@éux, 
. . , . 

Mais, est-ce qu'on page pour cela? Est-ce qu'on paye 
, _.. . .< 

poor'$mer . . Dieu, la France et les Ames et se ddpenser 2 
-leur service ? Si oui, avouez que nous sommes en franc- 

. .. 
maqonnerie et non en république. Et alors, avis aux Ca- 

.. 
tholmes qui ne veulent pas être der apostats. 

... 

L'@aire enest 18. Que fera-t-on? Qu'arrivera-t-il? Je - -  - - 
Rgnore. Toujours est-il que nous attendons avec pa- 
fience et confiance, bien persuadés que la Providence 
veille sür nous. 

Voila, mon r6vhend et bien cher PBre, ce que je 
trouve de plus intéressant, dans notre Codex histoficm, 
pendant les deux annees qui viennent de s'écouler. 

Jevous prie de vouloir bien agrker l'expression de mes 
- sentiments les plus fraternels et les plus d6von6s en 

Notre-Seigneur et Marie-Immaculée. 
MONNET, O. Y. I. 



MAISON DE SAINT-AN6ELBIN. 

RéUIION 44NUELLE DES JEUNE$ PÈRES 

, DE L1I PROVINCE DU NQRD, 

LETTRE DU RD P. YUNGBLUTB AU T. R. P. ~UPBRIEUR Q~N$RAC. 

SaintcAndelaiu, I I  août 1896. 

Poil& bienlet deux ans que je n'ai pas envoyh de rap- 
port aux Annula; et c'est l'œuvre mêime dont je viens 
vous rendre compte, suivant votre d e ,  qui achbvera 
mon retard ; mais patientz'anz icabe ia me... 

11 .s'agit donc de la rdunion des jeunes PBres, orga- 
ni&% cette ande, pour la deuxihme fois, ~onformkment 

vos instructions aux RR. PP. Provinciaux. 
Une consigne ne se d i m t e  pas ; tous les efforts faits 

pour obéir sont suivis de b6okdictions ; les autres r6- 
suitah ne sont skrieusernest discutables qu'aprbs essai ; 
ea8& le diiision~aire ne peut compter sur ses brigadiers 
et ~0kwi lo  qu'autant que lui-meme s'inspire nettement 
du commandant en obef. Voila ce. dont le R. P. Pro- 
vincial a db btre bien convaincu pour se mettre lui- 
mbme, e t  seul, 31 la tache, comme il l'a fait, l'an dernier, 
à Autun, pendant deux mois. 

Une absence forc6e l'amena me prier de le rempla- 
cer Une quinzaine : et je pus constater d6jb que, sur ce 
terrain Comm sur les autres.. ., o k d i e n s  l o p e l u r  victo- 

Le fait de la réunion &ait accepté et accepte par- 

" "- . 

d a n t  " ,  de aes scolastiques majeurs a; ils eernpw 
sde~tl'espBt et le but de l'œuvre, ils ra sentaient l m  
Wdin penonnel: leur thunion, bénie de Dieu, BUt 
dridemmemt un enncioemeat et nen un enter~egneat b 
$id&:!: : 

- G&e année, six maisens nous ont fourni notre ma- 
deste mais sérieux contingent : le R. P. B O ~ N  est 
ma dfAutun ; les PP. VER~YHET et F~ADBNAC, de Sion ; le 
P;Yie; de Jersey : le P. BERTB, d'Angers ; le P. PROB'- 
xo&lt,.de Postaiab. Le P. Hucasr n'a pas eu h quitter 
sd%llolr, Saint-Andelain ayant 6t6 choid comme lieu 
ileréuaioa pour des raisons de circonstanue et parm 
q~e;.gr&e L sa bienfaitrice, notre maison a maintenant 
hic4tagm de chambres ; si elle Btait meublhe, elle 
poqrr̂ Ut kès facilement loger douze &rangers. 
La aonmntration, commencde le 3 juin, ne put Atre 

mmplie qu'à la Bn de la semaine, gram à un em- 
~WRIS de la dernière heure, poup les maisons d ' b e r s  
e t-d'Autun. 
AU complet le samedi, nous avons consaer6 le di- 

manche B f~aterniser. Le lendemain, nous plongeâmes 
damvse bonne retraite dn mois et, dhs le mardi, nous 
fJ~mmea@mes nos opérations. 

R. P. Provincial indiquait, comme programme 
de l'examen, le  mité de pénitence, 4tudib au point de 

des devoirs du confesseur ; nn travail écrit sur cette 
matibre devait Btre foumi à la fin de juillet. On devait 
&lement tenir p d i  un sermon de mission sur la &di- 
*, apos6e $ on auditoire indiffkrent et qui pratique 
Pep* 

Notre plan  te concept(. Au lieu de chercher autre 

chose et de laisser la9 Peres préparer seuls leur TdG. 
nous en Times le theme de no6 vingt-einq pmmilires reg- 
nions et oaonl&en~. A tour de d e ,  chacun expose la 
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doctrine d'ap~ès Gury ; et, comme toute la thhologie 
morale se rattache,npar un fi1 out l'autre, & ce Traitb, 
lesjdifficultés~et les: cas les plus variBs proposés par les 
Pères;, dont 1e:plus jeune avait déjà deux ans de prêtrise 
et plusieurs campagnes apostoliques, rendirent inthes- 
santes.et~pratiques ces réunions, d'une heure et demie à 
deux heures chacune. 

Certes, .il est permis d'être novices en chaire, appren- 
tis aux càntiques et décorations, quand les nécessites du 
ministère obligent ,les supérieurs à employer des jeunes 
apôtres; de trois ou quatre ans de prêtrise, suppleés, du  
reste, par leurs aînds. Mais au confessionnal, où l'on es1 
seul et .où l'ignorance serait criminelle, I'inexpCrience 
peut-causer bien des maux. Les jeunes Pères, comme 
les autres, ne peuvent ,mQrir que d'un an par quatre 
saisons ; il leur est donc bien @cieux d'avoir dCbattu 
ensemble tant de cas déjà rencontrbs, d'avoir totalid 
leurs expériences personnelles et d'avoir'discuté le tout 
en compagnie d'un aîné. 

Nous avons bien vu, les auteurs en mains, que les livres - 
ne- suffisent pas toujours ; et même en recourant A ces 
auteurs~personnellement, comme je l'ai fait auprès du 
P. BERTHIER, de la Salette, pour les questions posCes 
la Pénitencerie et résolues en mars 1886 (De infewogan- 
dis et moamdtk..), que de solutions dépendant d'un total 
de principes connus d& le scolasticat, mais principes 
qu'on ne ,songe a tempérer et compléter l'un par l'autre 

lonqu'on a étB aux prises avec les difficultés. Et 
PIUS d'une fois, tel de nos étudiants s'est loué devant 
moi d'avoir pu débattre ainsi, à Saint-Andelain, ce qu'a 
cause d'une délicatesse de sigillum ou pour d'autres rai- 
sons, il n'aurait pu traiter aussi aisément, dans sa corn- 
munaute, devant ses compagnons de mission. 

Nous n'avons pas fait de théologie transcendante 

+- 
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e chimérique ou compliquée ; mais nous 

à nos.chers jeunes gens et aux supérieurs 
ient une précieuse sécurité sur un point 

ngt-cinq réunions quotidiennes s'en sont ajou- 
ept. autres, consacrées à la discussion de plans 

- - .- 
de sermons sur les sujets les plus usuels en mission. 
&'auteur+ donnait son texte, les idées de son entrée en 
m&ti@re, ses divisions et subdivisions, les principaux 

,dé-tails, etlesridées de la conclusion ou péroraison. La 
a...- I _ _  
m a t e  d'être pillé n'a trouvé, g rhe  2 Dieu, aucune tête 
assi; faible pour s'y loger. Au contraire, armés d'un 
srayon- pour croquer sommairement les choses, afin de 

- pouvoir critiquer plus sérieusement ensuite, la plupart 
faisaient à leurs Frères l'honneur de recueillir ainsi plus 
d'une .. de leurs pensées. 
. La critique s'exerçait, naturellement, sur la concep- 
tion- genkale du sujet, puis sur les détails. Nous nous ----. <_ 

sommes appliqués à chercher en tout l'approprié et le 
p~tiqne.  

Jlai voulu que cinq de ces rbunions fussent consacrées 
ades plans de sermons sur la Très Sainte Vierge. L'Oblat 
le plus novice doit savoir parler de Marie. Les Pères ont 

libres de choisir les diverses circonstances où un 
Oblat., peut avoir 2 parler de sa Mère : soir de première 
communion ; consécration des enfants ou de la paroisse, 
en mission ; ouverture ou clbture de mois 'de Marie ; fête 
~uelconque de la Très Sainte Vierge. 

NOUS ne nous sommes pas occupés du style, de la 
forme, faute de temps ; les leçons de pratique en tous 
genres $imposaient avant celles de composition litté- 
raire. 

Néanmoins, nous avons eu sept exercices de déclama- 
tion B P4glise paroissiale. Diverses considérations m'ont 
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ernp6clitY.de livrer nos jeufies PBres et la population de 
SainVXndelaia,l A des- expériences l'un sur l'autre. NOUS 
avons opér8 entre nous, jamis clausz's, aux heures mal- 
heureusement trop nombreuses oh notre belle Bglise est 
relativemeat .Pide. Cinq exercices ont 6115 faits 18, en 
chaire, et dem il la chapelie de commonantt5, de l'autel, 
pour essayer des deux genres. Aprhs un minimum de 
dix minutes, pendant lesquelles l'orateur donnait tel 
fragment choisi par lui dans ses propres sermons, nom 
partions soas'les tilleuls et, là, chacun donnait frater- 
nellement, d e s w d i r e  sans rbserves, toutes ses appré- 
ciations. 

Il y a eu artssi deux entretiens sur le rdle du second >, 
dans la préparation des c6rémonies de mission, illumi- 
nations, plantations de croix, etc. - 

Est-ce tout? Pour nous rapprocher du grand pro- 
gramme de la circulaire administrative no %, rappelke, 
Fan dernier, aux supérieurs locaux par le R. P. Pro- 
vincial, sans charger le temps des études, nous avons 
mis en lecture, au réfectoire, les cinq premiers sihcles 
de l'Histoire de rkglise, dans l'abbé Rivaux. Des visi- 
teurs chers à toute la communauté ont amend quelques 
Beo gratias imprévus, grace auxquels nous n'avons pa 
épuiser les cinq si8oles ; nous nous sommes arrhtbs au 
concile de Chalddoine. Nos chers jeunes PBres se sont 
faits lecteurs à tour de rble, ponr épargner nos Frères 
convers; snrcharg4s de service. 

En outre, on s'est partage & lire et A analyser en cd- 
lule les eumages suivants : l'Art matoire, de Delsade ; 

Diction, de l'ab6 ~ o t q a i k ;  la Chaire et l'Apd0- 
9dt%ue au cbneuviéme si>&, du P. Fontaine ; la 
Parole saznie, de l'abb6 Ribet ; le Mécanüme de la parole. 
de 60iidd; et l'rJasto&e de &a prddicatian, de I'lbbb 
Bouciher . 

r -  

:,,.@tqps .. % , -. nous a manqué pour exposer en r6union les 
$snltats @taillés de ces lectures. 

: i ' ,  5. '--' 

-, . _ t" Voilh ce qui a été fait, au point de vue des études. 
.vous aviez bien raison, mon trhs dvbrend Phre, 

.? 

.de,me.qire que ce n'était pas tout le bien o p M  par cette - -  ..'..a -. 
#@on. Vous placez en premiere ligne cette vie com- 

' prnune.de jeunes Pères du même âge, disséminhs, le reste 
de.i 'kbe, en des communautés souvent très incom- " -. 4 

pl?,&s.par les absences des aînés et où le ton g6néral ne 
pentpa~~toujours être au diapason nécessaire à fa jeu- 
, @%&. . ., 

-. Pendant ces deux mois, nous avons parlb, agi, vécu .".. 
: poyr elle. D'une part, nous n'avions pas craint de trou- 

ver les forces au-dessous des courages ; aucun exercice de 
, communauté n'a btb omis, aucune regle ou coutume de 
@me et de pénitence n'a Bté sacrifiée. Si le temps 
trop lourd et orageux nous a contraints parfois B dire 
nos matines hors de notre petite chapelle, je l'ai consi- . . 

- -dM comme un exercice d'un autre genre, celui de 
l'usage de sa liberth sur un ,point où le missiornaire, 
laissé souvent à lui-même, a besoin de savoir se mettre 
en rhgle sans cloche. 
, D'autre part, ce qui est si nécessaire aux jeunes, le 
f p a n ~  parler qui les rekve et les soulage, les frottements 
9" dpent, les joyemes taquineries qui liment chari- 
alement,  mais sans mitaines ; le franc dclat de rire q u i  
Vidie et remplacerait, le cas échdant, vingt monitions 
Pr&autionnBes, tout cela a 6th constant pendant ces 
deux mois. 

Cela vous a frapp6, mon trks rbvérend PBre, car la 
bonne Mère Euphh ie ,  Supkriewe de l'Espérance de 
Nevers, me rhpéta que, vous ayant demande de nos nou- 
veues à votre ~ i v &  en sa communauté, elle eut pour 
Piemibre r6ponse : a Oh ! ils ne s'ennuient pas, ils n'en- 
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&drent' #as la m6lancolie. Quelle joyeuse réunion ! 
Vous nous aviez dit vous-m'&ne que vous n'aimiez pas 
les amai'~ons'tri~tës I j. .' ; 

Unei gran&' piomenade il l'ancienne chartreuse de 
Bellary, des baignades en Loire, des pêches miraculeuses 
(150 poissons de tailles très raisonnables en premiére 
fois), toutes lewsemaines à l'étang du Rozet, entretin- 
rent les ressorts de l'esprit. Je ne dis rien de ceux des 
poumons et ,de l'estomac; à peine notre jeunesse &ait- 
elle partie quenos gens, qui l'avaient aperçue aux offices 
paroissiaux ou dans leurs promenades, nous communi- 
quhrent le résultat de leur examen à eux; c'&ait un 
optirne, ainsi traduit en français du cru: (( A sont toujours 
enretornés ben gras 1 O 

Le fait est que ce résultat non cherché le premier a 
été atteint aussi. Loin de nous quitter-ktigués par ces 
semaines d'études et de vie commune menée aussitbt 
après lesfatigoesapostoliqnes de l'hiver et du printemps, 
nos jeunes PBres, grace au climat et au F. CORNU, sont 
repartis en un 6tat de repos et de prospérit6 qui frappa 
le R. P. Provincial ili sa deuxième visite. 

Une premihre fois, le R. Père passa une pleine se- 
maine avec nous, voyant à loisir chacun des membres 
dé la communauté. Il revint y passer vingt-quatre heures 
avec le H. P. MAGNIN, supérieur de la maison de Saint- 
Jean, d'Autun, ce qui fut encore une double f6te pour 

Vous avez voulu aussi, mon trés rbvérend Pére, témoi- 
gner à tous, le cas que vous faites de cette œuvre en vous 
arrachantL&-vos occupations pour venir vous-m&me pas- 
ser deux jours au milieu de nous. 

N'ayant Pu prdvoir les moments d'une liberté qui Vous 
6chappait Constamment depuis des semaines, vous la 
saidtes le jour m&me oh elle se prdsenta. Il était trop 
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,par lettre ; un t6ié&amme 

t:âssurt? une voiture à la gare; vous 
s d o ~ n e r  un exemple de pauvreté et de 

arcourant Seul, à pied, votre sac ti la main, 
lomètres de routes et de sentiers dans le 
.noas separe de cette gare de Pouilly, et 

demie de chemin de fer pendant 

té bonne à qui 2 fr. 50 de t é l é  
elqnes francs de plus au chemin de fer 

de changer plusieurs fois de 
aîtraient pa$ inconciliables avec 

e leçon aussi à qui réclamerait 
er à la gare, voiture, et voiture confortable, 

tout en reco~aissant  les diffi- 
. cultés actuelles de la chose, nous dit : (i Nos anciens PBres 
.%$rendaient souvent à pied aux lieux de leurs travaux et 
notrednér6 Fondateur les engageait ti imiter ainsi les 

- Sam*-exemptes de Jésus-Christ et des Apatres (p. 18) ». 
Votre exemple n'ayant eu, gr&ce à Dieu, rien à cor- 

riger B saint Andelain sur ce point, n'en restera pas 
moins un utile préservatif et un précieux souvenir pour 
tous2 

cMais que ceux qui connaissent le F. CORNU se le re- 
prhentent arrivant, à votre coup de sonnette, un sou a 
Iitmaia, mangréant contre les endiablks mendiants Q" 
nement ennuyer le monde avant six heures du matin, et 
se-trouvant devant son Général . Heureusement, il 
acoueille bien les pauvres meme qui l'ennuient le plus, 
autrement vous auriez reçu, à travers la porte, une an- 
tienne qui vous aurait amuse plus que lui l'instant 
aaprès-~ais peut-etre aussi craigniez-vous de courir, en 
Vous faisant connaître, le risque de saint Pierre ti la porte 





- MF  LANGE,^, archevêque de Saint-Boniface, après 
!,!,j2 r:q .! ( > '  

f oir fait son pélerinage ad limina, doit s'embarquer, 
t {;II  , -LI. 

aux premiers jours d i  septembre, pour le Canada, oh 
l'appeile la question des écoles. Sa Grandeur a été accom- 

t a  (> 11'3 J ?  O,. 

pagdei-durant .'tout le iogage, par M. l'abbk Thdrien, 
aumônier du grand pensionnat Bsç Freres des Écoles 
chrétiennes, à Montrdal. 

- Le R. P. SCHOCH, au cours d'un voyage d'explora- 
tion dans la Cimbbbasie, a décidé l'établissement d'un 
premier poste à Windhoek. Deux missionnaires, les 
RR. PP. BEREU~ANN et FIUIUNG, doivent s'y rendre inces- 
samment. 

- Plusieurs missionnaires se sont embarqués. D'au- 
tres se préparent à le faire. Nous donnerons la liste Corn- 

plète dans notre prochain numéro. 

-'Le A. P. AUGER Cassien, assistant gdnera!, a pr@ehh 
les deux retraites des Pères de la Province britannique. 
11 avait également prêche celles des Péres de la Province 
du Midi, à Vico et à Notre-Dame de l'osier. 

- Le P. TATIN, à son retour de Rome, a visith la 
Province britanqiquu. 



profité des voiesque la configuration du pays leur four- 
nissait pour ). gdn6Trer et s'y établir le plus avantageo- 
sement possible. Les comlneraaPts les ont imites et se 
sont Bchelonnés le long des cours d'eau et sur les lacs, 
les forts de traite deveoant ainsi des wntres vers lesquels 
les différentes tribus se dirigeaient facilement pour y 
aire leurs echasges. Las missionuaires suivirent I'exem- 
filB d6s trgitsms, et f o n d h n t  leurs dtablissements prés 
des forts oh les Indiens avaient déjà pris I'habitude de se 
réunir. C'est ainsi que nos Pères ont occupb successive- 
ment tons les poste6 établis k long de la rivi&re Atha- 
baska, de la rivihre la Paix, de la rivière Mackenzie, etc., 
et sur les bords des grands lacs du Nord. 

De chacune de leurs rbsidences, les missionnaires fai- 
saient de ton8 côtés dies voyages plus ou moins longs, 
toujours pénibles, pgrfois dangereux, afin de rCpandre 
sur tous les habitants de ce pays les bienfaits de l'Évan- 
gile. Puis ils aiântreientdaps leurs suvres  demeures pour 
y prendre un peu de repos. 

Les ministres pmtestants, venus aprhs nous et trou- 
vant les principaux centres de réunion occupBs dejà par 
las pfetres ~ I t h o ~ ~ e s ,  dont, @ce 3 Dieu, l'influence y 
*t&t s~l?d-ement étabiie, ont vu leurs efforts demeurer 
à peu prhs stériles. Mors, 19s ont tourné leurs regards 
vers les lieux écartés où qos Pares ne faisaient qu'une 
visite passagh, et ils ont entrepris de s'y fixer d'une 
WKinibrb pônnanen'te, sa pmm&an% Men de &mir ainsi 
3 sYabr*&es  pl-oséiytes. l îs avaient 136 devancés par des 
*rs &es qui cherchaient â faim concurrence 
a q a @ e  ile la Bab d''Hudson. La pays situ6 au nord 
da petft lac *es Bsdaves, entre les gnmdes riv%res A*- 

%&& & l a  Paix, est le tb%* de ieun exploits. 
f)eptlfs Piasbu118 anah, les P h s  de la Wssion M t -  

* m d  M W t  t h p e  mer % popuWoa @- 

dhio;s"ee~ csntP&. Ce sont en partie des métis, chez les- 
&ds%sangblane n'a guBre am6Eoi.é le nahre sauvage, 
ét des C A  des bois, consematenrs opiniâtres 
dès'&pé~stfttans de leurs anc@tres. Je fw averti que la 
prO@g;ande protestante était très actiw dans ces parages 
et qu'il serait utile d'y faire un voyage pour me rendre 
ce&pte de la situation et aviser aux mesures à prendpe. 
~~~~ -le récit de cette expédition apostdiqcs que je 
vIens.de bmiaer. La marche B la ~aqnette, les tratneaux 
avec'lears chiens, les campements dans la neige, offriront 
h.sdaiasteassez f~appant avec ce que les missiohnaires 
de 1'Mrique et d'ailleors r a m t e n t  d'une mni&pe si 
attrayante . 

46 janvier 4885. - Nos prhparatifs sont termines. le 
R. P. DuPB, qui a visité l'intérieur, l'hiver dernier, m'ac- 
Oompagne dans cette expbdition. Le P. JEAN-MAME 
hcas~~, aveo son traîneau abtelé de trois boas chiens, se 
obatge de nos lits et PBtsmeots et nous p m d r a  tour 
de rble quand la fatigue se fera Imp sentir. Fblh Batik, 
a s ,  da petit lac des Esclaves, charge sur son traîneau, 
attd6 de quatre chiens, toutes les provisions et usten- 
aes  de ouiaine qu'il peut raisonnaMement y placer, ainsi 
b e  les poissons destinés au rspas des coursiers pour la 
pPemi8re nuit. 

8e Bgure-t-m ce que soot nos t~aineaux? On 
cmim qo'ils ressemblent à ces vbhieules montes sur de 
I&m patins dont l'usage est oomrnun dans 1 s  villes et 
104 campagnes des pays ehdi&s c i l  l'hiver et la neige 
dorent assez longtemps pour nbc&ter leur emploi. 
&pendant la &ff&enoe entre ces t d m % ~ l  et les ndtres 
est t?onsidérable. 

heBei trois planchettes de bouleau large de 3 Poucr 



et,demi;eti l o n p x l  de 10 pieds ; joignez-les ensemble 
p a r , d e ~ b + q ~ , f p ~ e r s a l e s  attachées solidement avec de 
1 i 

@ngqs:,&rdap,de:,pea~ appelees kbiclies ; relevez-les à 
la @le &foxme. da volute, que vous maintenez en place 
LYaids,de.bons liens (on d o ~ e  B cette volute le nom de 
c4aperon).. ... ;. 

. A fleur du ,sol, de chaque cbté, sont les tires, deux 
anqeaux de cuir oh  l'on accroche les traits des chiens. 
Ces derniers ont des haniais proportionnes à leur taille, 
un collier /r~nd,~juste assez grand pour y passer leur tete 
et qui'vient s'appuyer sur les épaules. Deux longues et 
fortes bandes de cuir partent de ce collier et vont se 
joindre au harnais suivant ; ce sont les traits qui s'appli- 
quent sur les flancs des chiens; de courtes dossibres, en 
peau souple, les maintiennent à cette hauteur. C'est 
cette partie du harnais qui se prête le plus à l'ornemen- 
tation ; aussi presque toujours on y mit des tapis brodks, 
chargeo.de grelots ; les colliers reçoivent quelquefois de 
petites sornettes et des pompons enrubannés; bref on 
apporte.au4ant de soin à orner nos pauvres chiens qu'on 
le fait ailleurs pour les chevaux. 

L'attelag~ ne se met pas de front, mais de file sur une 
ligne assez longue. Le conducteur n'a pas besoin de 
rênes, qui, d'ailleurs, empêtreraient horriblement ses 
petits coursiers. On leur apprend obéir B la parole : 
ha et dia pour aller à droite et à gauche, ho pour l'arr@tt 
marche pour le ddpart ou pour exciter les paresseux. Sou- 
vent pourtant il faut jouer du fouet, car il est difficile que 
des chbns. soient toujours aussi dociles et aussi Coura- 
geux que l'exigent leurs maîtres. 

Voila donc comment se compose un attelage dans ce 
Paya Vous placez vos chiens dans leur harnais, à la 
Queue l'un de l'autre, et vous altachez les derniers traits 
anrrth% du traineau. Celai-ci repose B plat sur la neige 

@&3'~nr-toute sa-surface. On y met des charges plus 
. -  pe pesant es, retenues dans des enveloppes de peau 
:-bq.d&foile,-que de fortes lanières de cuir enlacent de 
.m6m3r̂ %ur~ replis. 
;&&~oids ordinaire du chargement est de 400 livres 
gbrquatre chiens ; seulement l'état des chemins doit 
*&,prisen *considération. Il va sans dire que, quand le 
'-thhan. doit se frayer un passage dans la neige molle, 
.a&& de glisser sur une neige durcie, il avance beau- 
:eaupp1us - lentement et demande une plus grande dB- 

* ~eiiSesiit3 force. 
,-d)uant aux voyageurs, la prudence leur recommande 
dscse.précautionner contre la rigueur du froid ; aussi 

- -ont'4scoutume de doubler leurs vetements, de se munir 
déyb.o~es mitaines et de prendre des chaussures conve- 
nables? On s'imagine que tout le monde par ici est cou- 
i6rt':ds chaudes fourrures. Or rien n'est plus rare, dans 
Gpays des fourrures, que de voir que lqub  en' porter 

-- -- - -  
sur:Ini-rnêrne en hiver. II faut excepter toutefois le cas- 
q ~ o u  bonnet, qui est .ordinairement fait de peau de 
Castor ou de quelque autre animal plus ou moins la 

mode. Dans les contrées où les caribous (rennes) abon- 
dent, tout le monde a soin de se confectionner des 
robes on des habits avec leurs peaux, et il n'y a rien de 
meilleur pour protéger contre le froid. Mais ici il n'y en a 
Pas-el je suis le seul qui puisse me couvrir d'un surtout 
depeau de caribous que j'ai apporté du fort Raé. 

La-raquette est assez connue pour que je me dispense 
de la décrirei On ne s'en sert pas sur la glace vive, ni 
Sm m'chemin battu ; mais on ne peut s'en passer d& 
 on doit marcher sur une neige Bpaisse et pas encore 
durcie. 



- cgporelp et sgtout la oouroe, sans crainte de se voir 
i p~naé  .de .WT.. 
- Dona le+P3DmÉ et moi, noua partons en avant penm 
dant que le F. JEAN-MANE et F6lù Katik attachent leurs 
@idneaux et attellent leurs chiens. Nous traversons 
d'?bord m e  baie du lac et, au bout d'une heure, nous 
atteigpq5:une @te basse, encombrhe de saules, par oh 
nous .le chemin de terre. Les traîneaux nous 
ont rejoints et le Frbre insiste pourménibarpuw dans sa 
ca?.î.iok ce qu i  veut dire me faire monter en voiture. l e  
consens me glisser entre deus couvertures au fond de 
Son tr&eaukpr6pa& exprhs, et A me laisser emporter 
par,les.ehiens. Il n'en avait que trois à son attelage, car, 
h&s en venant me chercher B Saint-Albert, à la fin de 
dbcerpbre dernier, il a eu la douleur de voir mourir un 
de ses ,meilleurs coursiers. 
.:Le Pi ,&@.~ontinue de maroher et nous le suivons 

assqz, bien. Le sentier n'est pas large, il y a juste l'espace 
n6cGaire pour, passer entre les arbres et trop fdqoem- 
ment les branches nous caressent le visage. De temps a 
autre?-@ tB@ du traineau va frapper quelque petit sapin 
dont les br-whes sont chargees de neige et toute une 
avalanche tombe, en nous recouvrant d'une couch 
e~?isse de Poudre fine et glacbe. Mais cela n'arrbte pas 
le vbhicule. 
. Bientdt nous arrivons un ravin profond O& les chiens 

Pennent le, galop, mais oa, malheureusement, la car- 

., . - " ..- 
$+&&iall~l:eui!eat.de la peine B grwir la versant oppose 
,: &a&&h atja trouvai qu'il6 avaient fort bien fait de se 
>.d&v&&w ma personne, dont le poids eût granda- 
' q ~ ~ & ~ j a u ~ ~ ~ 1 1 ~  diIficultbs du termin, Arrive sur la bu- L'. 

--.: irnrV-jmpr"da .. c ma place dans la carriola 
. . - : i iH~pi SODXWS BP pw d6couve~t~ D~es 60llhe~ dbboi- 
~6sk.sasli&dent, Le sol est acoident8, il faut monter et .., - 

:..y&?m&e maiptes fois ; les chiens se fatiguent l) ce 
:,pan@e.et 10 F&re regrette ii tout instant celui qu'il a 

--% peirdP: .. 

'5 -a, si  je les avais encore tous les quatre, me dit-il, vous 
,--w&urp$saPiez pas plus qu'un brin de paille3 mais c'est 

~ . m m e i U e u r  qui 88t mort et cela fait tort aux autres. s 
Je le vo@ hien awi-rehe et je me dhoidai B mettre 

- *pied.:& ttm~ et & cheminer tranquiilement derriere notre 
&wwme. 
: -.-AlIbont de 6 on 6 milles, la for& reperut et nous y 
. - aWiües  avec l'ass~rance d'y trouver un bon campe- 
qmt poar 3a nuit. 
Bt~a 4 et J heures du soir, le Rare, voy~nt quel- 

qaes ar- secs au &eu d'on bouquet de sapins, 
j~plea p w t  de ~~atw%er 1%. Tout le monde fut de son 
a~,,.jospnsaax W n r  qui, en signe d'appmbatioo, 
m ~ n m $ g r d o t ~  ei, dochetter avant de se couehei su 
hneige en &edaot d'être db(e1hs. 

Le F&a a( XMix tirent leurs haches, le p d i e r ,  Pm 
coqab huis de A d a g e  el, le second, POU &ah@le 
@t&&.mt i&à bm&gg wntoousfour& UB3 in- 



- - 
B @ ~ ~ ~ ~ ~ P ~  bdl~ettmof; prenons chacnn ope 

raquette en guise de pelle et creusons dans la neige on 
&fi$%k , . la&$pbur nous y Btendrs ?i i'aise. FBlix 7 
d6~0s~~avéc~sym~t r ie ,  ses branches de sapin, de sorte 
quejtout, l e  s o h p e  nous avons nettoy6 en est parfaite- 
ment i a p i d ; ) ~  Prhre entasse les troncs d'arbres qu'il 1 

coupa 6t bientdt une flamme p6tillante et joyeuse s'618ve 
vers l e : ~ ~ i 6 F ; ~ r 6 ~ n d * d e ~  flots de. clart6 sur les arbres qui 
n'ousk, entoureit :et :surtout nous fait sentir les bienfaits 
de-sa chaleoi*vivifiante. Aussi, chacun s'empresse-t-il de 
sortir ses mains?âeses mitaines et decprendre de bonnes 
p&&s deccaforique, tqut en prbentant au feu son 
visage. Vous ne sauriez croire quelle difficulté nous 
àvons B nousdébarrasser des glaçons qui ne font, avec la 
barbe, qu'une masse compacte. S'il fallait les laisser 
dégeler tranquillement, il y en aurait p a r  deux heures. 
Alors les ddigts se mettent de la partie, on tache de cas- 
ser cette glace morceau par morceau ; mais il y a tou- 
jour$ quelq~ës' poils malenc~nfreux qui s'y trouvent pris 
et~doïit'on. doit faire un douloureux sacrifice. 

Bependailt il fauC penser au souper des chiens et des 
gens. Je nomme les chiens les premiers, car ces pauvres 
bêtes sont servies d'abord; puis viendra notre tour. Nous 
n'aurions, en e h t ,  ni paix, ni treve, surtout dorant 
notre repas, si les chiens n'avaient préalablement reçu 
ieuE2ration, c'est-B-dire deux poissons blancs par t8k. 
Mais ces poissons sont durcis par le froid et, bien que les 
chiens aient dvassez bonnes dents pour les ronger, ainsi 
g e b ,  on lesfait sinon cuirej au moins s'amollir d&ant 
bfeu. Voüs voyee. alors la gent canine entourer le Cam- 
pement, fixer des yeux ardents sur la proie qui leur est 
'destinée, bailler ou grincer des dents, sans doute pour 
cmte'nir l e u  impatience ; puis, trouvant le temps trop 

s'en prendre au voisin, grommeler sourdement et 

I 
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c e ~  la bataille. Lxvoizde ,leurs -maî<es: 
es bons co.ups.de fouet.r6tabliçsent l'or-, 

&&o,nf,& ' - :: - 

.&@$&h.les poissons sont assez dhgelles, chacun sa; 
p&q&&&ippel, rbpond & son nom avec un empresse- 
&&weux,LrsCoit sa part du festin et s'en va la dégus- 
tars&ik6wt. La distribution ne se fait pas toujours 
d'me m&re aussi calme, et l'on devine assez que l'en- 

, rie;-l&@urmandbe OU quelque autre defaut capital, 
causenh &comme ailleurs, des querelles intestines ou 
Wlustes::attaques, Mais l'autorité sait imposer la paU 
et&irs-respecter les droits de chacun, 
~Nosc~urs ien  repus, nous nous disposons B prendre le 
s o u ~ q u i n o u s  attend, car, pendant que le poisson des 
chiep~dégelait~ leFrère s'est occupé de la cuisine, assez 
sommaire. 11 suffit, en elfat, de faire du th& Les mets .. - -- - 

sont'ooits d'avance & n'ont besoin que de prendre l'air 
$feu pour perdre leur <tat glace et redevenir comes- 

a l e s .  -.. 
~~Noos.sommes en pmgrbs. Le fameux pimigan, ou p a e  
daviande pil6e et de suif, a disparu avec les b u f f h s  et 
noussommes obliges d'importer de la farine dont l'usage 
~a.bient&t'devenir commun, au moins au petit lac des 
%claves et A la rivi&e la Paix, oh les transports Se font 

dhlayée avec de l'eau, pétrie sommairement et rdtie de- 
WUI~ le feu (ce que l'on appelle galette) et une tranche de 

A - 
CompUé comme breuvage commode et forti6mt, Sur- 
tout dans ces contrbes e s ~  Nord. Mais il faut qu'il soit 



6 kepm ;-la mm&rolie, 10 @%ri8 '&Er, :le 
iê -les ~stbEaCs~ et "okzixm coi&&b 

$rWe et du coucher, 

. .  . 

mil& toue étendus sur les brhchds de ça& 
me des cadavres enveloppés de lems liaoettls. 

-pas 'silencieux et cherChent un pan de osilvefi 
y dormir Zi L'aise. ~ous'n'ont pas cet instinct 

eu lnerneb long de ma 

.m0T@ej et tolites les convertores qui m'enveloppeiit 
ne-m!eemp8ahent pas de sentir que je repose dans une 
atmbsphhre de 35 ou 40 degrBs au-dessous de dro.  J'e* 
Mpkde fermer l'œil et de demeurer immobile; mais je 
n ' p h s i s  guare. Quand le sommeil vous fuit, allea donc 
PWer,.toute nns nuit sans remuer 1 J'ai beau raisonner 
et dire que, si je me retourne, je donnerai encore 
ph8 deprise au froid, je n'en sens que davantage le be- 
soin de changer de position. 

Je me d g c o m  le visage et je regarde si le feu n'est 



pjtsi2obti&+it .6bbj0.t;i.@elqiiê~~tisons fument enoore, 
& & ~ t r s a & ~ ~ f i r  me decider-hktll. de man lit ; je rap 
proche ces tisons, je souffle dessus, ;je ramasse les débris 
&b@$er:dè:la:veiUe et j'ajoute quelques morceaux pris 
rru~Je,tas:mis en--réserve pour la matin. 
r hT,~ut en rncmkhauffant, je lave les yeux vers le ciel, 
Oh 1 qu'il est beau aveoces. myriades d'&toiles dont I'dclat 
redouble en raison de la pureté de l'air et de l'intensitk 
du froid f Maig voi& que des faisceaux de Iumihre s'dan. 
cent d'un foyer myst6rieux, s'agitent, se poursuivent, se 
joignent,!:se, dispersent pour se réunir encore. 'Nimii- 
tuwok. (C'est la danse des esprits), disent les Cris, et il 
serait dif8cile-de donner une d6ûnition plus podtique de 
l!aurore: borhale. 
11 Ja-,n'essayerai pas de décrire la merveille qui s'ofie à 
matvue,, ces ,lueurs d'abord diffuses et pâles, puis crois- 
sant en clart4 et prenant une cerfaine consistance, si 
eonipenf .ahsiparler, ensuite entrabées par je ne sais 
quelle~forcyae prkcipitant d'un coin du ciel A l'autre, 
se rév6tant(.ici des couleurs les pIus Brillantes de l'arc- 
en-ciel, là se repliant sur elles-mgmes et formant d'im- 
menses spirales semblables à un gigantesque serpent de 
feu.- Soudain, ces lumiares se dissolvent et l'on dirait 
que les esprits ont termine leur danse. Mais c'est pour 
repqaître,bientdt dans un autre endroit et recommen- 
cerleur ronde capricieuse. J'ai pu de plus belles aurores 
borbles Bune latitude plus 6lev8e ; mais cela ne m'em- 
~@h.pas d'admirer celle dont je suis le ternoin et je fais 
cette r6ilexion : Si Dieu rbpand tant de.magnificence au 
senif deisa:denieure, quelles beautbs, quelles splendeurs 
doivent ,embellir Yinterieur de son palais ! Quam dileda 
" 6 e m a ~ b t u a ,  Domine virtutum; concupiacit et dePd 
anima mea in atria &mini/ 

Cependant; mes compagnons de voyage reposent im-  
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:branches.de sapin, et semblent .dormir 
tecl Tout. est calme:alentour.'. A u m  
s les arbres, aucun b&& ne trouble 

ôture,'sauflles pbtillements de -la fiamm:: 
glapissements des renards ou les ' hurle- 

ps; qui radent .dans la foret; ,Mais je me- 
a& .et il faut menager la provision de bois. 

JaretOurne m e  glisser dans mes couvertures, où je réus- 
si~àiattraper quelques bribes de sommeil. 

..- : -.WjanW;.- Ar 3 heures du matin, le  Rère  s'est r6- 
*yiGIEia-dltIm6 le feu, fait fondre de la neige pour la 
cuisine at crié : Benedicamus Domino. On se lève aussitôt, 
chacun roule ses couvertures et dit une courte priere ; 

-. 1e:froid:est pénétrant et favorise peu la dhotion. 
:=,Onse dispute la place auprks du bficher ; mais le Frbre 

-ne nonalaisse pas nous chauffer longtemps : le dbjeuner 
est prbt et demande Btre dbgusté promptement, car il 

-pourrait retourner en glace si on lui en donnait le  temps. 
les  mets sont les mgmes que la veille : galette et lard 
b0u~an6, arrosé d'une tasse de th6 bouilli. L'app6tit laisse 
addsirer un peu, ZL une heure si matinale. 

=. Le repas termin6, j'envoie le Frhre et F61ix ramasser 
le bagage, attacher les traîneau, atteler les chiens; je 
recommande au P. DUPE de monter dans la carriole et, 
chaussant les raquettes, je pars en avant. J'aime cette 
mUche solitaire. 
- Le jour est encore loin de paraître ; mais on ne peut 
%%garer : le sentier est assez durci. Faites seulement un 
Pas à ~ 6 t h  et vous trouvez la neige moue où votre pied 
skiifonce. Le mouvement met le sang en circulation et 
dhloppe une chaleur naturelle qui rend supportable la 
temperature la plus bassa. Je reprends, en marchant, 
mes- pri8res ; je commence ma mbditation , souvent 



ades nouvetlie~ 
Noua annonqons que nom paSSWDs iei les de= Jouis 

fa&&, et -hep & nous ii<vitens i o ~  le 



B& MMiBÉPBy d l 8  complaisiince..de, nous donner du bois 
' t d e8Faeaw pd- *  lalanuit;4Vons ~uiempruntons aussi da 
.poi$San$our nocehiens: Quand il ira au lac des Escla- 
~3s:ibl enGura'besioin: pour les: siens, et la Mission lui en 
- f&epa; t . i -$?  .~L;I;G : , . . 
5;' Eixlr@ntrant&ez; obus,- nous trouvons le feu alluml, 
:les'f~&tres~pbssablemen;t fecmbs; une bonne provision 
!à'& bbfs :et3&/Prè~e avec Félix absorbés dans des pr$a- 
rations culinaires. Les galettes cuites à Saint-Bernard 
~taien#~piiisées;i~mai~~mo~ .avions sur le traîneau un 
.sac detfai?ine,fqu'on avaitrentré dans la maison pour le 
:mmettre,8 l'abri ;::natureliement; on l'avait ouvert et en- 
tamé pour afaire:.de nouvelles galettes. 
7i;iJsme pouvais m'empbcher de comparer ce luxe in- 
ePoy8'bb à la' pauvreté de nos Missions de I'extrême Nord, 
'oa'hn sac de farine est tout ce qu'on peut offrir nos 
~PBres;~pour une année entiare. A eux de se procurer par 
la-chasse, par.-la pêche, par, des'éohaqps avec les sau- 

"vages) les vivres niScessaires à leur entretien. Ce rbgime, 
queel)ai&ivi -si longtemps, me fait apprécier le bie&tre 
dont~je~jouis ici, et je désire vivement que tous mes 
missionnaires puissent bientat avoir aussi leur pain de 
chaque-jour. Dans la soirhe, nous reçûmes plusieurs vi- 
sites des voisins ; mais le besoin de repos ne nous permit 
pas -de' prolanger la veillde. 

III 

' j@jm&r. - Le P. DUPE et moi disons la sainte messe 
de heure et, apr&s dhjeoner, nous sortons pour 
aller de maison en maison donner le bonjour aux geu 
d'faire2 Wmaissance avec eux. 
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infidèles obstinhs, adonnés à toutes les su- 

~idolâtriques des Cris: Beaucoup de maisons 
'es.& Saint-Bernard, surtout celles qui avoisi- 
s ion protestante, les maîtres &nt partis avec 

es pour chasser les animaux à fourrures. E h  
au moment de la pêche, tout le monde est 

e serait le meilleur temps pour les voir et les 
e, Le ministre n'a pas, jusqu'à prhsent, produit 

ssion ; mais il est à craindre que son &jour 
6s ne lui attirent des adhhnts.  

-..VI 
-L._ . *  

,.igjanviw. - Nous avons eu messe et sermon dans la 
m$@ée, chapelet et sermon dans la soirée, et, Dieu 
merci, notre maison s'est remplie à ces deux offices. Évï- 
-ment il y aurait beaucoup de bien à faire ici si je 
pouvais y laisser un prêtre. On nous demande des cha- 
-pelets,, des croix, des livres. Et, chose assez consolante, 
bonnombre d'infidkles savent lire nos livres cris et ont - -- - -- 
da go&* pour cette lecture. Heureusement, l'ann6e der- 
nihre, j'ai fait une nouvelle édition de mille deux cents 
exemplaires des Prières, Catéchismes et Cantiques en 
langne crise, et j'en ai tout de suite envoyé trois cents 
à Saint-Bernard où il n'en reste déjà presque plus. 

-Nous en avons cependant une petite provision dans 
nos bagages ; mais nos néophytes du lac la Truite et du 
Wabaskaw vont nous harceler de leurs demandes. Le 
P. DUPB, qui a déjà passé chez eux, leur a promis de les 
satisfaire, et il me prie de me montrer ici moins liberal 
We je ne le voudrais. Je me contente donc de distribuer 
me  demi-douzaine de livres, et pour consoler eeux qui 
n'ont point part à ces largesses, je leur dis que, dès mon 
retour à. Athabaska, je leur en enverrai d'autres. 

Si vous permettez d'ouvrir ici une parenthbse, je VOUS 

amoncerai que nous avons & Athabaska une impnme~e 
2. KXXIV. 
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dfi9c'&sAd~dct~&~s~~1&iques-et~que je m'an sui8 dbjà 
s@rri!#th&ptdHi?i~~& livres non senlement en cris, m.s 
G ~ & ~ g a ~ ~ ; > e b i ~ $ ~ a u - d e ~ l i ~ w e ,  en-'loueheux et en 
~ M ~ ~ + : ~ u % ~ ~ ~ S S W J  ît8! ces anmges  et la rdiure pren- 
d&t1tdot%b&6 €%Wf.ts~d&ns l'interwlk des conrm apos- 
& l i ~ i @ ' ~ e ~  b&!i~f afr8IIs toujours de l'ouvrage sur la 
fj&&h&! ' ' '! '! 1 < 

1 i ' 9 a h k  plt ish~fs baptemes d'enfants et quelques 
cmfessidns; %l'&n.dition desqueriles notre demenre ne se 
prbtait guèrh:,Mais la guerre comme & la guerre ! Il a 
fallu congédier la foule en l'avertissant que nous nous 
&r&kdhri iWà'n0fie;retoar; et be blottir tant bien que 
md4ans &in p s u ~  y entendre les pénitents avec 
quelque garakitie du secret. 
"IiTotis~é'tio~-eli. train de souper quand un vieux sorcier 
seiprésent& C'est un personnage important, comme son 
sbml'i~dique, car il $appelle Tonncef Il paraît que, 
quand &fait ses incantations, il gronde comme son ho- 
m&yme et répand la terreur. dans le cceur des femmes 
ûi"dbs;&ifa&s, voire meme des jeunes gens et des 
h ~ m e à r -  Il a une nombreuse famille, ayant pratique de 
bonne 'heure la bigamie. 

Le P. Du~Lll'a rencontré l'am& dernihre et a essayk, 
adeis.ea,srahnz de lrzi parler de religion. II ne veut ni en 
entendflegdrb~ lui-merne, ni permettre à ses enfants de 
se!fairesbaptier..Bref, il est, un des principaux soutiens 
doll'idol'iitde bu iao Poisson-Blanc et un terribIe obstacle 
%'~aWhve~sion d'un grand nombre. 

J'a* 4 t 6 ~  ainsi renseignd sor son compte par le PBr0 
%J quand je ois>entrer le personnage, je ne savais trop 
que Penser: Je I'accueillis avec une certaine r6serve- 
Après lui wair t0~ché3a main et ravoir fait asseoir sur 

plancher, jalni demandai ce < ~ i i  I'ammait chez nous 
bette8 hem& 

~, . < ' ,  " ,  
&'~Lt-?0bsf;dit~il~; jri regrette de n l t r e  pas arrive plus 

' &$& jwsaislfine c'est anjonrd'hi dimanche et qu'fi 
3p.etqniG:e.icii;Mais .., je demeure loin; je suis parti de 
p~&d-wrnatih et je ne fais qu'arriveri J'ai appris qne 
%i$&ç+'v~l[ltlx$$ai vouh te voir et entendre ta parole. 
- W & 8 p a a j  tn sais t o d  ce qu'on peut savoir en fait 
-&dr&gitjh;.c'est pourqnoi je ddsire m'instruire pr&s de 
' t & ~  $'u*biea rAqZois (le ministre), qni ilemeure au 
&Eéh ile irons, 'mais on n'en fait pas de cas 1 ! ! 
'jikf$t&ee pas une charmante introduction et une heu- 
ici%. eIitrée.811 matière ? Aussi ne me fis-je pas prier. 
w p & ~ w i e n  revne les principales vérités de la foi. 
&&i fit de6 quecitions sur le protestantisme dont je lui 
racontai l'origine et sur d'autres points du dogme et de 
&amde. R faisait preuve d'me intelligence et d'une 
&lê%im @'os ne s'attendait pas à trouver dans un sail- 
yage":,. , 9 

,- de vois, dit-il, d'après tes paroles, qu'il ne sufût pas 
dh,p&ndri3 In @e d'une manihre telle quelle, mais 
W8-faat.fa.gratiquer sinchrement tout entikre. - 'Assnrémt,  lui répondisje, il faut s'y livrer sans 
* b ' ~ 8 ' .  Le bon Dieu veut tout. 
-,' Eâwmrne je savais qu'il avait sur la conscience plus 
d'une peccadille, je lui parlai de la miséricorde de Dieu 
et de la grace du bapteme qui rendrait son grne blanche 
sodome la neige. Nous en 6tions lh de notre conversation 
,'poandde nonveaux Wteurs,  entrant ?I rine heure si tar- 
d h ~ ,  attirerent notre attention. 
I& vieux Tomerre sortit sans avoir dit son dernier -. 

-Sc a 

n'y aurait donc de ce cdtd plus d'obstacle à sa corner- 
~ ion  et j'esp8re maintenant que le bon Dieu I d  en fera 



- -408 -- 
int&(it d'expliquer ën quelques, mots 19id6e que les Cris 
sé.font du: tonnérr~.~N:it~~~ellementils~n~ont pas la moin- 
dremotion desl,fluides électriques dont les nuages sont 
chargb~.~ Les peuples. civilisés ont, d'ailleurs, mis assez 
de: temps à les deviner, et il n'est pas surprenant que les 
sauvoges,se.soient fait une théorie plus ou moins ba- 
roque de' ces phdnombnes naturels si frappants. Ils s'i- 
maginent donc et affirment sérieusement qu'il existe 
certains oiseaux prodigieux (pigesicook) qui se logent 
dans les tîroncs des plus,gros arbres. Un vieux m'aassurk 
qu'il en, avait vu. Ces oiseaux sont terribles, lorsqu'ils 
prennent leur volée. Ce sont leurs clignements d'yeux 
qui font les éclairs et le battement de leurs ailes qui 
produit le bruit du.  tonnerre. 

Jusqu'h quel point notre vieux sorcier a-t-il réussi à 
lescimiter, je n'en sais rien, mais, w o i n t  de vuemoral, 
sa conversion serait un merveilleux paratonnerre qui 
écarterait les foudres du .ciel de sa tête ét de celle de 
plusieurs autres malheureux qu'il a longtemps abnsés. 
Je:demande donc à ceux qui liront ces lignes de nom 
aider,.par leurs prières à obtenir cet heureux résultat. 

Les visiteurs qui ont interrompu notre conversation 
sont trois jeunes gens arrivant directement du lac la 
Truite avec une commission pour nous. 

On leur avait dit : 
(( S'il y a un Père au lac Poisson-Blanc, qu'il se dépbche 

de venir ici, car nous avons un homme dont l'état Dous 
inspire une véritable frayeur. Il est atteint d'une maladie 
etrange. Il se dit wendip ou mangeur de chair humaine. 
Nous le gardons depuis longtemps vue et nous m sa- 
vons plus que faire de lui. n 

Or, nous étions indBcis sur le chemin il prendrea 
Irions-nouS tout droit a u  Wabaskaw dont la 
est bien plus Considdrable , ou bien passerion~-nous 

+ _ - .O 

-r&!&qrdrpar ,las lacs de la Truite ou de l'ours, ce qui nons 
.&&@deraitde .plusd'une semaine? Cette demande pres- 

.?s&b.deîgens dri lac la Truite vint trancher la question. 
;i.*&ns.-irons d'abord chez eux. Nous aurons le chemin ' ,  

toiit&ayé par nos trois visiteurs, avantage capital, car la 
, - .  
% ,est épaisse, et  personne n'ayant r6cemment passé 
%pie sentier qui conduit au Wabaskaw, il nous faudrait 
'~1ous;y frayer notre route h travers la neige molle, fati- 
guer beaucoup nos chiens, sans compter que nons cour- 
rïonkle danger de nous Bgarer. Le P. DUPÉ n'a passé par 
-~là;à;w~,~& fois, l'hiver dernier, et il ne répond pas de 
,iious e i d e r  Sûrement. Félix déclare n'avoir jamaisvoyagé 
.dans cette di~ection, tandis qu'il est souvent allé au lac 
:la.Truite. Quant au F. JEAN-MARIE et à moi, nous visi- 
tons ce pays pour la première fois et nous ne savons 
.absolument rien du chemin à suivre. 

Je dois noter que la température s'est ccnsidérable- 
ment adoucie ces deux derniers jours où nous n'avons 

- -pas-euplus de 25 il 30 degres de froid ; mais nous avons 
re&p6 autour du soleil et de la lune des cercIes qui 
présagent quelque mauvais temps. 

- 20 janviev. - Nous nous levons de bonne heure, nous 
disons nos messes, prenons notre d6jeuner et préparons 
notre départ. 11 a neigé toute la nuit. Le vent du nord 
sonfne et chasse à travers le ciel sombre.des nuages plus 
sombres encore. Cela m'inquiète un peu. Cependant 
j'envoie Félix demander au poste de la Compagnie une 
provision de poissons pour nos chiens. Il nous en faudra 
pour trois nuits, car nous ne pourrons atteindre le lac 
la Truite que la quatrième journbe, chargk comme 
nous le sommes, et la distance a franchir btant de plus 
de 80 milles (130 kil.) 

De retour avec le poisson, Fklir nous dit que le commis 



nous aetournedepartb e t  @il Fa  B O ~  nous danger de 
MUIS 6 h w .  s in  le laa. Ce nle& pas ae .petit lac que ROUS 

i r v o i i s ~ v e r s é k ~ e i i a n t  hk2C'est un antre, le vrai la 
Boisson-Blanc;! ~aftadté au pPécédent I par une rivihre 
longn&de 922t kilomèt~es. ff est vrai que nons n'aurons 
p s ( C  10 parcourir 'd'un bout i~ Eautre, ce qui nous pren- 
diaitunefbelle jade de marche, mais nous devons 
traveniwrtne .la%% baie au fond de laquelle se trouve 
l'étroit sentier, ,du 1 ac la Truite. 

* N o u s ~ d é l i b ~ n s  sur la dbision h prendre. Le P. DUPI? 
est irnpatient.de partir et assw qu'an ne peut manquer 
de trookw i'entrée do chemin dans le bois. Une fois là, 
quelque 'bmps qu'il fasse, rien ne pourra nous aedter. 
FBlix est résem4 et, tout en se  disant prêit; B suivre mes 
ordres, il laisse assez voir que le voyage ne lui sourit 
guére. Cela ne m'encourage pas beaucoup. 

De temps3 autre, je vais ouvrir la porte et consulter 
i'aspect du ciel. Les traheanx sont attaeh6sY les chiens 
attelés; tant .la monde attend le signal du depart que 
jthi6site donner. Je  retourne encore mettre le nezà 
l'air. Est-ce illusion, est-ce rklibér? 11 me semble que la 
neige tombe moins Bpaisse. Je fais part de mes impres- 
sions mes compagnons, tout en jugeant prudent d'ab 
tendre encore an peu. Enfin, de guerre lasse, et peut4tre 
ma par un sentiment d'amour-propre qui me souIflait 
qn'm Pieu missionnaire du NONI ne  doit pas reoiiler 
devant RR petit grain de manvais temps, je pmds le 
P. D& a ~ e c  moi et nom partons en avant en comman- 
dant aux autres de nous suivre. 
Au b a t  d'nne petite heure, dnmm Lqnelle nons mar- 

chons S u  k *8re sans 6tre ineommod6s par la neige 
16 venf nous débwchons sur le lac. Impossible de ne 

Pas sentir une grande diifBrence entre le mi l ienquem~ 
Vrnomde ~ a i t k  e t  celui que n m s  gbosdons. 

-, 
- Ml - 

, , 

i s-~llt, -16 ,palme n'est pas JtaMi e t l a  neige 
" CQWE~$P laln4.'immense*nappe de glace que ROUS fori. -. r 
&xt&+CBht3rmAd.%!, n'a pas moins de 38 küom&es de 
>L4'pg.;< ..:. 
-&mwoniinuans de marcher vers une langue de terre 
~I$T;IIPUS avons ii tourner a8n d'entrer dsns la baie 6 tra- 
r e~aq .Rou~ sammes UR peu &l'abri et nous distinguons 
&tram - d a  traîneaux Q" ont pasd la seille. Cela me 
aQp.d'espoir de suivre le bon chemin jusqu'h l'enirke 
dinbaisc Au dBtour du promontoire, rien ne nous pro- 
ttqpglus contra le vent qui nous souffle ea plein visage, 
~na~~nons.arrê%om un moment pour nous orienter. 
,.i+Nuus ne pouvons compter sur aucun point de re- 
@re pour )nona guider, dit F&,puisque nous ne pou- 
mm ~ o i r  la terre, il faut donc se guider sur le vent. Or, 
Yentrée de la forêt est dans cette direction, et nous avons 
jiias-prit debout. Marchons donc droit sur le vent, et 
nom arpioerons. 
-: Alors le F. JEAN-MARIE me fit embarquer dans sa car- 

- riole et m'y enveloppa soigneusement, le P. DupÉs'Qança 
t8bb@séa dans la direction indiqu6e et les chiens l'y 
Sdvirenb. Pendant un certain temps, nous allâmes assez 
bien, malgr6 la bourrasque et la neige. Par intervalles, 
noos rencontrions quelques vestiges des voyageurs de la 
Veille. C'&ait une garantie que nous &ions dans le bon 
chemin. Mais voila que les flocons de neige tombent plus 
.prwst%, le vent redouble de force, de violentes rafales 
~0211Bvent d'&~iis tourbillons gui nous enveloppent de 
toutes parts. 

Le F. J F , A P . M A ~  s'aperçoit que le P.DopÉ dhie  de la 
ligne droite et il court en avant pour l'y ramener Ses 
chiens le suivent toujours, mais le traîneau, que la main 
d~yF&e m a t e a t  (quilibre dans les endroits 

gam da &~&~,n'&mt plus soutenu, verse sur un banc 



de"n6igekt me soila h pied sans plus de cBr8monie. 
Relever le traûieau- et le remettw en marche, c'est l'a!. 
f&e ~ ~ e ' & c o n d é .  Je pourrais m'y rdinstaller et, avec 
un peu d'attention, éviter de nouveaux accidents; mais 
j'ai honte de voir mes compagnons exposBs seuls aux hop 
reurs de la tempbte, car c'est une vraie tempete qui s'at 
abattue sur nous, et-je les rejoins. Je m'imagine que je 
les aiderai ii reprendre la direction du portage ; mais je 
suis bientbt, comme eux, fouette par le vent et aveoglk 
par la neige. J'essaye d'ouvrir les yeux. Aussitôt des 
flocons prdcipitds, pousses par l'ouragan comme les pro- 
jectiles par une mitrailleuse, me forcent de les fermer et 
me criblent le visage. J'essuie mes paupihres, et dbj2 les 
cils sont collés entre eux par de durs glaçons. Il faut faire 
volte-face et tourner le dos au vent afin de me dkbar- 
rasser le mieux possible de ces écailles d'un nouveau 

-i. genre; mais c'est pour les voir se reformer presque im- 
mddiatement. Nous en sommes la tous les trois et ne 
savons gu&re où donner de la t6te. FBlix nous rejoint 
enfin. 
- Ii n'y a qu'a marcher, dit-il, pour nous empkcher 

de geler ; dirigeons-nous toujours sur le vent, nous fini- 
rons par atteindre la cbte. 

Se diriger sur le vent n'était pas chose facile, comme 
on le comprendra par ce que je viens de dire; mais 
encore on ne savait plus au juste de quel c8t6 il soufflait, 
les tourbillons de neige se soulevaient et semblaient se 
~ o m s ~ v r e  vers les quatre points cardinaux à la fois, la 
rafale continuait à nous cingler sans merci et à nous 
aveugler de plus belle. 

Qu'allons-nous devenir si la tempbte dure? Nous nous 
recommandons à Dieu, à la Vierge, aux saints Anges, et 

-. 
l&oips;pench6* en avant, un bras placd -au-dessus des 
*r pour nous permettre de les ouvrir, nous conti- 

' Z n s  d&lutter contre les BIBments déchaînds. Dire où 
noii$-alYons, personne ne le sait ; mais nous marchons .. .- . 
~ O U J O ~ .  

.zkpr&s plusieurs heures de course vagabonde au mi- 
liewd6, cette farieuse tourmente, il nous sembla que sa 
yib$dce diminuait ; puis bientbt nous crûmes voir une 
m&%'#ombre plus dpaisse dotter au sein des tourbil- 
lons de neige? Ne serait-ce pas la terre? ... Oui, c'est 
eaQ1 -De0 gralias f 
: 210ns mettons encore q,uelque temps avant de l'at- 
iemdre ;:mais déjà nous en sentons la bienfaisante in- 
fîuence. Enfin, nous abordons et nous nous hatons d'al- 
iurnkr du feu et de faire du thé. 
' 1  Oh sommes-nous? FBlix regarde la cbte à droite, à 
gauche, aussi loin que sa vue peut porter et d6clare 
ne pas s'y reconnaître. Nous examinerons cela tout i 
l'heuré.En attendant, chauffons-nous, degelons-nous et 
r4conîortons-nous un peu. Nous en avons besoin. Nous 
n'avons pas la chance des enfants de la fournaise à Ba- 
bylone, lesquels passhrent par le feu sans en ressentir 
les ardeurs. Nous avons subi les rigueurs des 616ments 
tout fait opposés, nous n'en avons pas moins le visage 
Couvert de brtllures ; pas un nez indemne, pas une joue 
intacte. Fdlix surtout, qui n'a pas de barbe, a litterale- 
ment la face en compote. Heureusement ces morsures 
du froid ne sont pas profondes, llpiderme seul en est 
affecte, et l'on en est quitte pour faire peau neuv?. 

cependant le th6 est fait, les galettes sont dhgel6es et 
quelques tranches de lard que le Frbre a fait rissoler 
dans la poele n'ont pas perdu leur odeur app6tissante. 

.A l'œuvre donc et, pendant pue nous prenons Ce repas, 
&hons d'6claircir le probl8me de notre position. Noas 



~ e i p a ~ ~ ) & a ë s t e i c i ~ ~ i t l ~ r i ~ ~ ~  faut. partir : de quel dté 
~ n ~ n o u ~ $ .  .;;: i ; , 

fi~Le*:R ~ 4 h i t i ~ ~  etmoi nous m'avons aucun a ~ s  à 
6md~i~piiisqoeLc!est la* premihre fois que nous v o ~ i -  
geons dans ce pays. C'est donc au P. DUPB et i ~ b ï l x  
*'il app&ieiut:de rdsoudre la question. Or, ils pensent 
t a u s ~ d d q u e  nous avons da faire quelques zigzags et 
mame :quelques~cm01es >vicieux ,pendant notre marche 
attimilieude 1% tempbte, et qu'if est plus prudent de 
nous te& sur notce gauche. 

Donc, par le flanc gauche, en avant, et je pars en t&e 
deda loolawa, eq.want soh de ne pas perdre la terre 
de vue.&a ' neige tombe encore ; mais le vent tend de 
plus en  plus il se; calmar. 

Cependant la jourde  est avancbe, et nous marchons 
à p6ine:d@uis4deux-henres que Ia nuit s'abat sur le lac 
etinous force à chercher un campement Nous tournons 
vers la &cre ;'mais, hblas ! nous ne voyons que des chtes 
basses,:eowe~s seulement de saules. Le Frère s'avance 
B 1a.décauverte et finit par trouver quelques petits arbres 
seos eetnnrpaum' sapin solitaire. C'est toujours mieus 
que Fien, et an fourrageant dans les environs, nous ra- 
massons assez de bois pour passer la nuit. 

A peine étions-nous instalt6s, assez confortablement 
je l?avoue, que la neige qui nous inquietait cesse, le ciel 
s-'6clairci0, les .étoiles brillent ; mais en meme temps 
d&Ve un petit vent froid, vif, piquant, qui nous pro- 
'met de rabaisser la température à au moins 40 degds 
au-dsçsoüs de zero. 

' Mais-~'yifaire ? NOUS ne savons pas encore oh nous 
sommes. Demain, le beau temps nons permettra de nous 
re~nntdk-8. En attendant, nous avons perdu une jour- 
né8 et f& tenincompb en diminuant la ration de 
nos chiens, car il est 6vi;denf que nous mettrons plmde 

. -.,di5 - 
-ne pensions atteiniire i f s  ,h.hTruite. 

os pauvres chiens né. reqoivent chacun 
emi an lieu de deux :Lqu'ils' anraisnt 

; naus :ceuchw, nous tirons nos plans pour 
n-et,.. ap&s nons Btre recommandBs A Dieu 

les saints du paradis, nous nous emtveloppons 

. ,  , .. &mvefium et 6nblions bien& dans un lourd 
-&-h~, ~mktlventures de cette tdste jonmCe. 

. , 
i ; - ,y y, . . . , .~ A. A, '1 a, . '.' . . 
; : & , z ~ . ~ - .  L a  fatigue aidant, j'ai passablement 
:&wl$.&&?&, selon sa eoutume, d h  3henreç;dn ma- 
:tin;mlhms le fea . et sonne le réveil. 
-.-Ansidôt le dhjeoner pris, le P. DaPe et moi, nous 
pWns pom explorer la &te et essayer de rdmnver 
notre chemin. Le jom est encore loin de paraître ; mais 
le ciel est si brillant et la surface blanche du lac r&ète 
&bien la lnmi&re des astres, qae nons distinguons & 
ane~:g~andi..di~tan~e - .  la eonflguration du sol. LA-bas, 
.bujorilS ?t no- gauche, on dirait une baie profonde. 
!l~'eotrih-du portage ne serait-elle pas la? A mesure que 
il011s avangons, le P. DUPB croit peconnaître les lieux. 
--,Le chemin, dit-il, devrait être prhs de ces grandes 

épinettes que nons voyons. 
'NonsMtons le pas pour examiner cet endroit. Mais, 

avant d'y arriver, il nous faut franchir one large prairie 
de hautes herbes. La neige les recomre, et 

.neige 1 Sode?& en quelqns sorts par chaque 
brin de foin, elle est d'une épaisseur ddsespérante, et 

e n o s  Taqoetbs ne nous empechent pas d'y enfoncer. Nous 
!n'allons pas vite sur un terrain si mouvant, et lorsque, 
aPrb bien des efforts, nous abordons à terre, c'est, 
hBkr~lCponr d h u v r i r  qoe nous avons fait faosse route. 
Le 68ntig~ do lac la Tm j& n'est pas par ici. 



.i !Nooirsle~eiidns: donc 'mr-nos pas au-devant des (rd- 
meatmqui approchent, et nous nous dBcidons & rebeoa. 
ser' oheminl. :;Qu'allons-noas devenir? .Notre exp<dit.ion 
n'est-e~e-~as- compromise? Tout en faisant ces rbîIexioa< 
>qui ne sont.gu8re consolantes, nous arrivons à l'endroit 
oh; hier; aprbs avoir Bchappè à la tempete, nous avons 
fait du feu. . 

Une autre baie se présente à nos regards. Le soleil 
brille et verse à flots de la lumiare, sinon de la cha- 
leur. Le P. DoPé examine, mais n'ose rien dire; il 

,s'est tro.rn&k tout &*l'heure, et d'ailleurs toutes les baies 
se, ressemblent. Elblix, lui, se montre plus affirmatif : 
r Ceci est bien la vbritable baie du portage. Il n'y a 
pas à en douter. Mais puisque l'heure du dîner ap- 
.proche, et que nous avons ici une place toute preite 
pour le feu, il est mieux d'en profiter. )) 

. Nous suivons son avis. 
. Pendant que nous ddgustons no tregenu habituel.nous 

voyons un homme marcher sur le lac et se diriger vers 
.nous.Jl approche, et qui reconnaissons-nous? Le vieux 
Tonnerre en personne ! 11 s'en va chez lui; mais voyant 
du feu ici où aucun voyageur n'a coutume de passer, il 
a voulu savoir ce que c'&ait, craignant meme que la 
tempele n'eût cause quelque malheur. 11 est enchant6 
de nous trouver tous en bonne santd, bien que dkfigurh 
par les morsures du froid. . 

Je l'invite A prendre une tasse de th6 et à manger un 
morceau avec wus,  ce qui le met de charmante humeur. 
Alors, je lui dis : 

Toi qui connais tous les coins et recoins de ce 1% 
indique-moi donc oh se trouve le chemin du lac de ]a 
Truite ? 

Alors mon vieux, me montrant de la main au fond de 
la baie un massif de sapins plus sombre que les autres : 

- -Lqadcoit . Ih-dessus, &il, et un peu de ce côte, tu 
~tmup;easrlesportagee » 

. . 
:, ,,Je&: - -  . remerciai, lui touchai la main et, laissant mes 
.compagnons achever leur dher, je partis dans la direc- 
" tion,ip+&a. 
, ,? J:ejp6rais ,rencontrer aux abords du bois quelques 
$@sgou branches d'arbres plantbes de distance en dis- 
tance,comme on a l'habitude de le faire en ce pays 
pour marquer un chemin. Il n'y en avait point. 

Quoitpe je fusse dans la bonne voie, je pouvais encore 
maqqner. le powge ou du moins passer beaucoup de 
tempsà en chercher l'entrke. On donne ici le nom de 
pprtage à tout chemin qui relie deux lacs entre eux; 
qn'an ait quelque chose porter ou non, peu importe. 
.QU@ à ce chemin, qu'on ne s'imagine pas une tran- 
~hèe,plus ou moins large, ouverte dans la foret, et qu'on 
puisse facilement découvrir. Ce n'est qu'un pauvre sen- 
tier trés èlroit, permettant juste à un homme de passer 
il la raquette et aux chiens de glisser leur traîneau. Seu- 
lement, de distance en distance, on a, d'un coup de 
hache, enlev6 un morceau d'hcorce aux arbres de droite 
et de gauche ou coupe quelques branches; c'est là le fil 
Conducteur dans le labyrinthe de la foret. Or, il s'agis- 
& pour moi de saisir ce fi1 et de ne plus le perdre. 

J'allai d'abord au massif de sapins que le vieux Ton- 
nerre m'avait montré, et, partant de 18, je suivis le con- 
tour de la baie en esaminant chaque arbre et chaque 
branche, en meme temps qu'avec mes raquettes je son- 
dais la couche de neige qui me portait. Grâce % ces pr6- 
cautions, je rbussis g trouver l'entr6e du portage, et je 
pedtrai dans le bois. La trace des traîneaux qui ont 
pas6 là, il y a quelques jours, est trbs visible ; mal- 
heweusement, il a tant, neigd la nuit et le jour préce- 
dents, que la marche devient fatigante. 
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~i Uhds~P petitrnpaqa8n de &nwr..l rnereompa~on~ 
le temps de me rejoindre, et jYgr8ae tranquillarnsnt 
monzhap~l%t&u~W db rslmitaioe. Ils amivent enfin; 
ja@eitdsp&e: Hansla r<otiola et 14 la'$ repose. 

Nous traversons lentement quelques maskgs, puis 
de~~~troI%rj?ef f  tulacsaur legqoela m u s  ne distingnbns 
plos%u8cta%i %l'a& dsds&ermin; les  .chiens alors doiveat 

' trauie&leur"càarge d&s+ la fieiged rbolle. Ils s'en tirent 
avec peise,.anilges par les opisVet les coupe de fouet de 
leumobnd6dBft~. NOusreotMns dans le bois, et quand 
la i~tlftW%d~ Mm a ROUS %m%tow pour camper. Devant 
un:60s $eu;) et dUFL un tapis moelldux de branches de 
sapin~'ii6us nousddlassws des fatigues de la j o u d e  
tout en prépacant m t f e  muper. Les chiens seront plus 
à.plaiidre que nbus, car nous sommes obligbs de dimi- 
nuet leur ration: Eoeore ne sommes-nous pas sers de 
pnevoii.~lelif, donner chaque soir leur maigre pitance. 

Non-8eobnent nous avons p&o un temps considé- 
~&bkWIaib~rotr6- marche 3era Iiécessaifernent ralentie 
par l a ' ~e@@ Bpaisse cqui encombre le sentier. Si nous 
~ O U V ~ O ~ S  partir plus 161, camper plus tard, on rattrape- 
rait un peu de temps perdu ; mais gens et bêles n'ont 
qite des- forces limitées-. 

Ce8 réfîexions manquent de charme ; la conversation 
lmguit. la fatigue et le sommeil nous invitent au repos. 
Faisons BatFe priBre et couchons-nous. Bonne nuit 1 

34@W&: - Beau temps sec et frais. Je pan selon 
mon habitude; je traverse des forBts de tremble, puis 
des f m t s  dB cgprês, pris des trembles voisins presque 
t w b r s  da'c~pr3s.- Quelques moskegs interrompent de 
temps autre ces masses de bois interminables. 

ces lieux sont tristes et portent au recueillement. 
Pas troublent seuls I r  silence ; aumn objet interessant 

~fie;&W % s l i m ; ~ d ~ ; . ; t o u t  faverise-. la~U3ébltatlon. et  
if.*m.flJe46ioule mon rosaire, je :l'achève, je le re- 
commence... combien de fois, je l'ignore. Mes compa 
j@&he.iejoignenttet je me fais traîner par les chiens 
j&Ü% ~ ï . i é h - d t l  mer. 
-9~,d&&tïd&.&3iti6 de la journée s'écoule comme la 

.atonie. ,Le temps, 
aprbs le lever du 

S& et 'he Beige 0ne n'a cesse de tomber jwqu'au sou'. 
Lz%mpgfa:ttife . . s'est adouoie. 
y,> .;A.>; ;:; , k 

23 janvier. - Hier, au campement, nous avons par14 
ii&superstitions en vogue dans le pays. 

desap~cipales  consiste & planter un fétiche sur 
Ie'Uo~6 du ohemin, morceau de bois fort peu artistique- 
mwtrd;éemé. 

Non loin d'ici, il en est un qui a 6t6 plusieurs fois 
&a€tn&aeu'nn sorcier nomme Wesimat a toujours soin a 

Llk%em-ttre,en place. Nous nous promettom de Pempor- 
€~%ko t r e  campement pool le rlddre en cendrw. 
-8taM donc parti da bonne heure le matin, je ehemi- 
baig en-aoant'de la 0araVa.e. et déjB l'ombre de la nuit 
avait disparu B l'approche du soleil, quand tout B coup 
Mdbbjet curieux frappe mes regards : il n'y a pas A en 
buter, c'est le fétiche dont il a 6th question Il est orné 
de pnelquen d6bris de franges rouges ; & sa base se trou- 
vant im pot de fer-blanc et une vieille chaudihre ; sur sa 
Me; une provision de tabac B fumer et mbme quelques 
&'mettes. n faot avouer que le diablotin n'est pas 
fiW ; mais il lui arrive quelquefois de meilleures au- 
baines : on lui o h  couteaux, haches, coupons d'6toffe, 
fusils mbme, selon l'importance des faveurs qu'on 1" 

ses supercneries. Deux 
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. pupb~d&$ied:  me' sufasent ,pour renverser l'idole ; je 
&en! emparé.komme d';un trophée, je la mets sur mon 
&&&.y. c a i i,. 

#'Ph aptb ,  :les trafneaux me rejoignirent. Le P. DUPB 
me dechargea de  mon fardeau et, prenant ZI son tourles 
devant~j~voulut emporter l'idole, 2i qui j'aurais fait vo- 
iontiers:l~honnenr de la mettre dans la carriole avec moi. 

-N'sus:tfnmes parols.et, quand l'heure du dîner arriva, 
elie contrib. pour sa part B faire bouillir notre thC. 
Hélas I que ne pouvons-nous détruire aussi complètement 
celles à qui les hommes dressent des 'autels au fond de 
leurs caeurs ! 

Nous nous sommes encore Bgarés sur le lac des Graines- 
Ambres (W2ssa komin sakahigan) qu'il a fallu traverser. 
C'est un nouveau retard, e t  le F. J E A N - M m  propose 
de le réparer en poussant la marche aussi loin que pos- 
sible. . 

- -'Nous, traversons encore des. fG&s de trembles et de 
cyprès. Nous y voyons de magnifiques endroits pour 
camper; Sapins verts, arbres secs en abondance, rien ne 
manque. Félix observe tout cela d'un œil avide et, comme 
nous n'avoas pas l'air de vouloir nous arrêter la, il nous 
avertit que le jour baisse; le soleil est peut-être d@ 
couché.. Nous ne trouverons pas plus loin de meilleure 
places, la nuit menace d'être froide et mauvaise, etc. Le 
F- JEAN-MARIE n'entend pas de cette oreille; mais ses 
chiens sont fatigués et n36coutent plus si bien sa voix. Je 
descends de la carriole pour 'les soulager et je me place 
gxarri*re-garde, où je recommence &réciter mes priéres 
en suivant tranquillement la caravane. Le FrBre, laissant 
son athlage aux soins du P. DuPÉ, a pris les devants et 
presse le pas. 

Bient& le pays change complètement d'aspect. Nous 
avons quitte la forêt et nous n'avons devant nous qu'une 
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ù Gelques arbres rabougris ont p.eine 

hons toujours ; déjà les beaux campements 
erriére nous. Cependant, la nuit approche et 
&ouvrons à l'horizon aucun bois qui nous 
niabri. Je  commence à regretter la forêt, où 
ns tronvé' bon feu et bon gîte, d'autant qu'une 

commence & souffler et nous annonce de 
eurs. Nous avançons toujours et toujours 

crépuscule du soir a disparu et l'obscnrit4 
Croissante rend notre situation encore plus pénible. Bien- 
tat:heureusement, la lune se lève et nous prêle au moins 
sahmi8re bienfaisante. Ah ! si nous n'étions pas debout 
deibis 3 heures du matin, nous pourrions marcher toute 

- Ianuitet nous rapprocher d'une bonne étape de ce lac --- 
1% Truite qui semble fuir devant nous. Mais tout le 
monde-est fatigue. L&S chiens, réduits à la demi-ration, 

-----A- 

'semblent s'étonner qu'on les fasse travailler plus long- 
fempS que d'ordinaire, et, n'était le fouet dont les da- 
quements et la touche les électrisent encore un peu, ils 
se coucheraient sans façon dans le chemin. 

Nous devenons moins exigeants sur l& conditions du 
campement ; aussi est-ce avec une satisfaction évidente 
que nous arrivons à l'endroit oh le Frère s'est arrêté. 11 
a déja commencé à creuser un trou dans la neige et il 
nous montre à droite plusieurs arbres secs et à gauche 
un bouquet de petits sapins. 

Nous achevons d'écarter la neige pour faire place à 
nos litç ; mais, au lieu de trouver au fond un terrain SO- 

Me, nous y découvrons quelques touffes de mousse en- 
serrées dans une mosaïque de glace. Nous aurions pré- 
f k é  le roc vif; mais nous n'avons pas à choisir et nous 
k~ installons de notre mieux. 

Ta XXXIV. 2s 



nous sommes en 
,Frère court .alors abattre plusieurs 

porte et. les :entasse >derri&re nous de 

. n E ~ ~ t i . A  coup,:nous remarquons B nos pieds des flaques 
d'eau.qui .commencent à imbiber notre tapis de brancher 

' ëii menacënt>a'envahir tou t  le.  campement. C'est jouer 
'ds~malhedr.~~'aurons-nous donc pouss6 notre course si 

1. bin~ique.ponr.~venir coucher dans l'eau ? N'y a-t-il pas 
de .reméde ;&cet. inconvénient 3 Nous ne pouvons d6guer- 
pb:d'ioi,.car. nous :ne savons ,où aller, C'est le feu qui 
fait fondre.la..glaoe sous nos pas. Eh. bien, le seul parti 
àjpmndre, .desi de souper au plus v i g  d'écarter le bois 
Qu(foye~.et de nous envelopper dans nos couvertures. Le 
f~@dlk'tardera pas à revenir et  arrbtera l'inondation 
qui~nous menace. Ainsi fut fait , 

24 janvier. -: Nous avons dormi comme des bienheu- 
muur,. en dépit de notre lit de glace. C'est que, durant 
notre~sommeil, la neige s'est mise à tomber et nous a 
couvert~.,ds~son .blanc manteau comme d'un mol édre- 
d'on,. Mais entendons-nous. La neige n'est pas plus chaude 
ies.qu'ailleurs ;seulement son poids s'ajoute à celui de 
nos couvertures, elle forme une couehe imperméable a 

et empêche ans i  la deperdition de notre chaleur 
?Aureb,  ce qui.-équivaut à une augmentation de cab- 

fisus parbons, animes par l'espérance d'arriver aujour- 
d'hui an kt Truite. Nous nous hgtons de traverser ce 

- ,  ' qlli reste encore de savanes et de maskep, remarquant, 

-- A-@+ny, ---*- " . : 
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.- - --.- , , , ;qrts~anf,~que l'endroit où le Frère s'est arrtté hier 

- ~~st3e,seul :où-nous pouvions trouver un campement ; . -" 2.;. 

: % 

L ' ~ ~ s - n o u s  22 . - rentrons dans la forêt. Li ,  au moins, nous 
-.%m&sià ,2d.2 . l'abri du vent, sinon de la neige, et nous 

- - 5Zcp$b"ir,ui?vons - - notre course. 
'.  dia^ .-~ .. _ :de -s'améliorer, le mauvais temps s'accentue. 
:- -.&i*~an&es des arbres, secouées par l'ouragan, déver- 

._ &&sd-nos têtes les amas de neige qui s'y sont formés, 
' fésnuigesa'en sont pas moins prodigues de leurs épais 

j . AlpÉons,:~~tout le jour s'Bcoule dans ces désolantes con- 
- . qiti;6n+;- . . . 

, '-:&e soir vient et  Félix nous déclare que nous ne pou- 
, &ns:arriver aujourd'hui. Sous préparons donc le cam- 
.--3@ment. Petit à petit, la neige cesse de tomber; mais le 

-%nt:redouble de violence. Aussi, à peine avons-nous 
'-allumé le feu que les tourbillons de fumée, poussés 

'-da&tous- les sens, nous enveloppent, nous aveuglent, 

A - nous (touffent e t  rendent la place a peu près intenable. 
=iii~:&ec cela un froid qui nous force à nous approcher 

&%a flamme ; mais, incontinent, nous en sommes re- 
$onsLs par cette affreuse fumke, Acre, épaisse, nauséa- 
bonde. Nous plantons des perches dans la neige et y sus- 
pendons des couvertures. afin de modérer un peu le 
+désordre de Ia rafale et de pouvoir soiiper en pais. 
-A.Noos n'y r6iissiasonr que trks imparfaitement et, fina- 
dement, Bpuises, suffoqii&, les yeux en pleurs, noun 
.trouvons dans le sommeil une trêve aux misères de cette 
vie. 

-:. 25 jmviw. - les Li heures du matin, nous ar- 
rivons enfin au l a  la Truite. La première maison que 
.nous voyons est celle de  la Compagnie- NOUS allons Poilr 
saluer le mmmis, personnage important de l'endroit; 
mais la maison est déserte. Sous passons a la "Con'- ae, 
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où>st le: magasin d'un autre traiteur, elle est d6serte 
également. Il en est ainsi de la troisikme, puis de la 
t$uatriéme.: .- 7 + c  

- . P  Est-ce que tout le monde aurait abandonné la place et 
cherché dans-les bois un refuge contre le pauvre fou 
dont'on -nous .a parlé? Dans ce cas-là, qu'allons-nous 
faire &.que vont devenir nos chiens qui jethent depuis 
longtemps et ,n'ont pas maintenant une arete de pois- 
son à se mettre sous la dent? Que les gens aient fui, il n'y 
aurait là rien d'invraisemblable, si l'on considkre la stu- 
pide crédulité dont ils sont-le jouet et l'épouvante dont 
ils son1 frappés à la vue d'un soi-disant wendigo. 

Nous poussons plus avant et nous dCcouvrons au loin 
une colonne de fumke qui nous annonce la présence de 
quelque personne humaine. Nous nous dirigeons de ce 
~ 6 t h  et bientbt le P. Dmd reconnaît la maison. 
- C'est, dit-il , celle de Frangois Auger, le meilleur 

homme de l'endroit. 
-Nous en approchons ; une foule de chiens poussent 

notre vue des aboiements furieux. Cela ne nous arrPte 
pas. La porte s'ouvre et Frangois nous reçoit d'un air 
triste et confus tout ensemble. 

Eatrer n'esto pas chose facile ; le local est encombré 
d'hommes, de femmes et d'enfants dans un pêle-de 
indescriptible. Toute la population s'est réfugiée, pa- 
raît-il, dans cette maison et dans la voisine. Quelque 
grand malheur semble p lqe r  sur cette foule; tous les 
visages sont mornes et consternés. 

Suivmtl'usage, je donne la main aux uns et aux autres 
et rencontre face àface avec un Écossais, M. Bat- 
ton, agent de Ia Compagnie de la baie d'Hudson. 
: - Qu'y a-t-il donc ? lui dis-je, tout ceci est étrange. 
: l e  malade dont on nous a par16 serait-il mort ? i-: i; - Hélas t non seulement il est mort, mais on l'a tu6 

t 

" .Lygg,:-, ' - 12s - ..- 

-@$$t:il+me.18i1 SO- on long r6cit dont voici le rBsum6 : - ',.+ - -  
&&&du Wabaskaw avec sa femme et deux de ses en- 

' .-..I= 
-.&t~f~iits.pour venir voir son père qui demeure ici, l'individu 

z - 1 

-[ *-. 'ren.'fin8stion avait, chemin faisant, bt4 atteint d'une id6e ." - - 
- -:$'$$&-n. a" ,.-, " ,. $imagina qu'il allait devenir wendigo, c'est- 
-, ,T$@e,-mangeur de chair humaine. A son arrivée ici, * ':- - - A. -t~,ut~Je~monde-fut en émoi. Les femmes et les enfants 
--- . 

'7::*ïf$laient _ % _ -  de peur. Les hommes n78taient pas plus 
2bpyes. Cepe~dant le malade fut accueilli assez charita- 

& - ;@rient; on essaya même de le gubrir en le traitant la 
-- , :-%n'ide:du --* pays. Comme il disait sentir dans les entrailles 

on le fit , suer abondamment. mal ne 

:.,pdFisparaissant pas, on eut recours au ministhre d'un sor- 
: uer,fameux, nommé Wekimaw ritchabeu (l'arc parfumé). 
,Cd$-ci vint avec ses mbdecines et son tambour surtout, 

- r- 
Or, il fit tant et si bien en soufflant, chantant, hurlant - - 

-'et battant du tambour, que le malade devint fou furieus. 
-=:Alorson mit toutes les cordes en réquisition, on lui lia 
- %mement ...- - - les bras derrikre le dos et les jambes jus- 

.qu'aux genoux et on le coucha sur le ventre. Je ne sais 
- :combien de temps on le k s s a  dans cette position ; mais 

:le~alheureussouffrait horriblemen t ; il se tordait comme 
serpent, l'kcume lui venait à la bouche, les yeux lui 

sprtaient de la tête. On ne pouvait le voir sans être @OU- 
,vglté. 

Cependant, à la suite de ses efforts d6sespérés, les 
fieris Commençaient à se rompre. Alors la terreur fut au 
comble. c( S'il se lève, nous sommes tous morts ! D dirent 
les gens. 
. On tint un conseil oh il fut décidé de le tuer. Le père 
da malheureux, chose triste B dire, ne fit rien pour sau- 
ver son fils. Il se contenta de sortir pour n'être pas 
témoin du meurtre. La hache devait être i'instrument 
obligatoire. D*ap&s les idées reçues, un wmdigo eert in- 



VulnBrable 3k toutes les autres armes, les couteaux 8'4- 
aioussent mi' sa pers~nne,  les balles memes rebondissent 
wbo"&~e16i~ qui,tes envoie. Bref, on coupa la tete au 
rpauvre h o m d  et .on le mit en terre. Cela eut lieu le soir 
ddjour  'ofi bous nous dgarions sur le lac Poisson-Blanc. 
. . 
'"'Mais {ne: croyez pas que le  danger ait cesse avec la 
m'ort de l'innocent, Le sorcier, dont l'intervention avait 
B& si funeste et  la reputation ebranlee, voulut rktablir 
son prestige et  declara qu'il allait rêver. Chose formi- 
dable pour *ces gens crédules que le reve d'un sorcier! 
Aussit6t on luivoffre des présents consid6rables pour I'en- 
gager. faim d'heureux reves. Mais point. Il annonce 
que le mort va ressusciter, et  alors que de malheurs, 
surtout pour les enfants ! n Combien en mangera41 ? 
C'est un secret impossible à dévoiler. Si encore, après 
'avoir tué le weradigo, on lui avait ouverga poitrine et ar- 
raché le  cœur, il aurait peu de chance de revenir à la 
vie ; mais on n'a fait la chose qu'g moitié et l'on doit s'at- 
tendre à- de plus grands malheurs! a Telles Chient les 
r4vélations du sorcier, et, chosedésolante, tout le monde 
le croyait. Voila ce qui terrorisait les gens ; ils n'osaient 
plus vaiaer à leurs travaux, ni sortir des deux maisons 
o t ~  ils s'&aient tous blottis. 
M i s  ainsi au  courant de la question, je 6s un discours 

inspire par les circonstances et j'invitai les gens des deux 
maisons à venir assister à la messe. 

La soirde se passe dans une longue conversation, 
dont, naturellement, les tristes Bvénements de Ia semaine 
forment le sujet. On nous pr6pare un lit de camp. Le 
plancher est couvek de dormeurs ; on ne trouve pas où 
Y mettre le pied. Des enfants, 31 tour de rble, poussent 
des cris déchirants ; les mamans s'hvertuent St. leur faire 
garder le silence, élevant elles-memes la voix comme si 
eaes parlaient à des sourds. Comment dormir an milieu 

.. 
?-Cependant il y a quelques instants 

tir .et la fatigue aidant, je finis par m'as- 

aux offices autant ..de 
::la maison pouvait en contenir. J'ai prêché. 

idolktrie, contre la sorcellerie et l'inutilité des 
s.:diaboliques, qui, au lieu d e  gukrir, avaient 

nts de Dieu. cinq autres me sont offerts 

me au lac Poisson-Blanc, nos livres sont fort 
hés. Nous distribuons ceus dont nous pouvons 

ainsi que chapelets et mbdailles. Le triste drame 
à l'heure va, j'espère, contribuer 

nt à I'instruction et à la conversion des chré- 
e cette c.mtr6e.Pourquoi, en effet, 

Dieu permet-il le mal, si ce n'est pour en tirer du 

que je leur enverrai cbaqueannde 

Ür.pr8tre pour les visiter et les instruire. Quant & moi, 
pour le Wabaskaw, en passant 

PWle lac d'ours. Deux jeunes hommes qui demeurent 
ouç accompagner. 

.':NOS provisions de bouche diminuent rapidement et 
.'- j'envoie demander à M. Beatton s'il pourra nous en ven- 

dre. N& avons encore de la farine, assez pour nous 
rendre au Wabaskar. ; mais le lard a disparu complète- 
ment. Les traiteurs de plleleries ont Coutume d'en in- 
troduire une certaine quantith dans le pays, soit Pour 



leur.propre;usage, soit pour le  commerce. La rkponse 
que le,'FrBre m'apporte n'a rien de consolant. 
- Il y a dans le magasin de la farine de qualité infk- 

rieure. Point de lard ; mais, en revanche, il y a de la 
graisse de saindoux B 50 sous la livre. 
:'C'estle prix du pays et  il faut en passer par là. Je 

reniroie donc le F r h e  acheter 6 livres de cette graisse, et 

ainsi nous n'aurons pas de pain sec manger. Quant h 
nos chiens ils sont B la noce. François Auger a du  pois 
son en abondance. 

37 janvier. - Il a neig6 toute la nuit. Les gens ont 
oommenc6 A regagner leur logis et notre maison est 
moins encombrée. l e s  prbparatifs du depart sont presque 
achev6s quand Félix s'aperçoit que son traîneau est trop 
endommag6 pour continuer la route. II faut s'en pro- 
curer un autre et en marchander le ~ i x .  En monnaie 
courante dans le pays un traîneau coûte ordinairement 
LO pelus, ce qui Bquivaut A 25 francs; mais on veut pro- 
fiter.de notre embarras, et je suis oblig&d'en payer 30. 

NOUS partons enfin, mais que la neige est épaisse ! Si 
nous n'avions pas les jeunes gens du lac d'ours qui mar- 
chent en avant et battent le chemin, nous aurions bien 
de la peine. Nous passons d'abord sur la riviére de la 
Truite, que nous suivons pendant près d'une heure ; puis 
sur le lac de la Loche, qui n'est qu'une expansion de la 
m6me riviere, et nous entrons dans le portage ou chemin 
du bois qui conduit au lac d'ours. 

Trentecinq milles seulement nous en séparent. Sur un 
sentier bien battu, oh les chiens et les gens auraient bon 
pied, un jpur nous suffirait pour franchir cette distance; 
mais il est encombr6 par la neige, il n'y a pas moyen 
d'aller vite, et  nous devrons nous eslimer heureux si 
nous arrivons demain soir. 
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étions au lac d'Ours h 4 heures 
n'a pas plus de 5 à 6 milles de 

oisson-Blanc, aprhs avoir fait de longs 
y jette, l e  traverse e t  en sort pour aller plus 
dre. à la rivière la Truite ; il forme, à cette 

a riviece au ~ u a r d .  Celle-ci reçoit, plus loin 
u Wabaskaw et va tomber eniin dans 

la Paix, au-dessous du fort Vermillon. 
n abri dans une chétive maisonnette, 
e baptiser une pauvre vieille et deux 

endre quelques confessions et de faire un 

mvier. - Nous avons passé une nuit excellente et 
6:parfaitement ; car, tout misérable que soit notre 

t bien protégés contre les injures de 
du froid. Que peut-on désirer de plus dans ce 

tecture, il est vrai, n'y a pas fait de 
ogres. Équarrir plus ou moins bien quelques 

les uns sur les autres en forme de 
onstruction à hauteur d'homme, la 
erches, de la terre et des écorces, y 

placer une cheminke en torchis et quelques planches 
ponr cacher le sol ; voilà tout ;  une famille se trouve 
ainsi chaudement logée. Un morceau de coton blanc 

' forme la fenbtre, et la porte, assez mal jointe, laisse au 
Tent uneentrée trop libre ; mais on y suspend une vieille 
couverture et  l'inconvénient se trouve ainsi diminu<. La 
propret6 n'y brille, le pius souvent, que par une absence 
complbte; mais on en rencontre déjà, ici et là, quelques 
essais, qui bientdt, j'espere, se généraliseront, et la face 
deschoses prendra une tournure plus civilisée. 

Un chemin conduit du lac d'ours au WabaSkaw . en 
Passant par le Grand-Lac, le lac du Bon-Poisson et le 



M W  Il&. ;iWaiA',>depula>pr8s d'un mois, personne n'a 
t+bya@i~~inb :eeft@ !dirsStion, et les averses inceseaob 
d ~ h d i g e  6th %eus avons subies-ont $ait disparaitre tonte 
t~d6'e:N'hs%ngageons un des deus hommes qui sont 
veiius .bvee':nous àinauà accompagner jusqu'au Grand- 
hd, %&; noirs1 espdrons trouver le sentier plus battu, 
parcep~ue des gbds ,du Wabaskaw y viennent prendre du 
poisson., 

j !  8 r . . -  

' +30janvk.  -Nous avons rencontre hier soir un excel- 
lent campement. 3ious #en partons de bon inatin, et vers 
dix heures- avant midi, nous arrivons au Grand-Lac. 
Pourquoi l'appelle - t - on ainsi ? Son étendue ne mé- 
rite aucunementL ce ,titre prktentieux. Je ne pense pas 
q'u?*E ait plus de i6 à 18 kilomhtres de long, y compris 
une baie assez profonde qui s'ouvre sur la droite. Mais 
an y'pgche; paraît-iI, de magnifiques poissons blancs, 
plus gros que  partout ailleurs. Cela suffit, sans doute, 

ci. 

pour le ,distinguer honorablement parmi les nombreux 
lacs qui se. trouvent dans ce pays. - - 

' , ' Nous:voyons avec peine que personne n'est venu du 
Wabaskaw depuis assez longtemps. Notre jeune homme 
du'iac d'ûurs retourne chez lui ; le P. DUPÉ et moi nous 
frayons- à notre tour dans la neige une voie aux chiens 
et aux traineaux. Nous perdons encore une fois le che- 
min snf'le lac du Bon-Poisson ; puis, l'ayant retrouvé, 

franchissons un nouveau portage et atteignons le 
lac .des. 1les. 

R a s  craignons de nous égarer de nouveau, quand, au 
dilieh-de ce lac, nous rencontrons deux hommes condui- 
sant 'un cheval attelé à un trafneau. NOUS les accostons. 
Ils sont-partis ce matin du Wabaskaw et vont au Grand- 
Lac chhcbbr une charge de poissons. Le pauvre cheval 
a toutes les peines du monde B s'arracher de la neige 
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se Au moins il va. trou* le 

US; venons d'ouvl'ir, et nous, nousavons 
fcdohe, que nous allons suivre sans crainte 

ir.4ehaagé quelques paroles,nous contiuuons 
pour aller camper uoe' distance peu con- . La température s'est beaucoup 

plus s'il y a '20 degrCs de froid. 

ous sommes au Wabaskaw, lac 
étend à perte de vue dans la di- 
le traversons à l'exti6mit6 est . 

;au village principal. C'est 1% que se trouve la 
ci son .ma- protestante. Un traiteur libre y a ans, 

dus .nous dirigeons vers le poste de la Compa- 

in .faisant, nous frappons aux porta des mai- 
, nous saluons les habitants et leur annonçons notre 
, en les invitant & venir le dimanche suivant B la 

accueillis par M. Charles Hoole, 
rBs une réfection modeste, nous tirons notre plan 

V 

- -  Je  désirai naturellement voir tous les gens du Wa: 
"-b-askaw; mais déjà un bon nombre sont disperses dans 
'la f0~8t.  Les maisons sont échelonnées le long du rivage 
josqu'&.one grande distance ; et 6 40 kilombtres d'ici, 
an:lac des Sables, sont etablies plusieurs familles catho- 
-Kpes qu'il faut visiter. Malheureusement, je n'ai pas 
ma disposition tout le temps nécessaire. Tachons au 
moins de bien l'utiliser. I.:t d'abord le P. Dm$ part im- 
mhdiatement avec FBlin pour visiter quelques malades. 



:': Pemploie' le reste de la soirBe prendre prBs de 
- M? a a r l e s  Hoole' des rensèignements sur le pays, les 
resso<iroes~looales, les moyens d'approvisionnement, le 
pro@s du protestantisme, etc. 
- Lai-pbche e s t  abondante et fournit aux habitantr h 
plus grande partie de leurs aliments. 

La chasse d e s  gros animaux diminue chaque annle; 
mais les b8tes a fourrures sont encore nombreuser; 
aussi le commerce des pelleteries est-il très actif. La 
~ o m ~ a g n i e . e t  les traiteurs amlnent leurs marchandises 
par la rivihre Athabaska jusqo'à la petite rivihre du 
Pblican. Ils remontent ce cours d'eau en canots d'écorce 
jusqu'au lac du même nom, faisant durant le trajet 
sept portages occasionn6s par des rapides. Du lac Péli- 
can, un autre portage les conduit au lac des Sables, qui 
se decharge par une rivibre canotable dans le Wabaskaw. 
Natureliement ce moyen de transport est très dispen- 
dieux. - 

Quant aux ministres, leun succhs, si succ&s il y a, ne 
sont pas brillants juspu'& present ; mais I'bveque angli- 
can doit bientdt venir; il a convoqu6 le ministre du 

petit lac des Esclaves e*, réunissant leurs efforts ceux 
du révérend de l'endroit, ils doivent sonner le branle- 
bas et donner un assaut g6neral. La majorite de la popu- 
lation s'est déclar6e catholique; si l'on veut prothger 
cette partie du troupeau contre les attaques du protes- 
tantisme, il faut sans tarder prendre des mesures effi- 
caces, En un mot, 1'6tablissement d'une mission est 
devenu ndcessaire 1 Voila la conclusion qui se dhgage 
des renseignements donnes par les Péres qui ont del& 
visit6 le Wabaskaw et par M. Charles Hoole, e l  des 
observations que j'ai dejà pu faire moi-mbme. Inutile 

. - 0 .  

, 1; 

, -. - 3 . f ~ ~ 1 . .  - l e  suis parti avec le F. JEAN-MARIE pour 
1elac;des ..... Sables. Cette fois, au moins, nous avons un 
bonchemin. Nous saluons plusieurs familles établies & 

- ronest *- du lac et nous allons camper le soir sur la rivc 
opposbe. Il y a P de braves gens qui nous reçoivent 

--ave~ernpressement. Un chasseur a tu6 un orignal et la 
$taudière s'emplit de viande en notre honneur. 
- ~ p r &  le souper, chapelet, sermon, deux ou trois bap- 

têmes, et une douzaine de confessions nous menent 
assez avant dans la nuit, qui  s'achéve confortablement 
s o ~  ce toit hospitalier. 

. 4 féuriff. - Je suis revenu du lac des Sables. On m'a 
maintes fois demande de laisser un missionnaire dans la 
pays* 

Durant ma promenade, le P. DUPÉ a continué Ses vi- 
@es aux gens d~ Wabarkaw. Je lui avais recommandé 
d'examiner le terrain et de m'indiquer le lieu le plus 
coripenable pour une mission. Noua avons consult6 aussi 

Charles Boole ce siijet. Or, ils s'accordent B dire 

qu'un plateau situe A I'entrke du dbtroit qui rattache 
l'me il l'autre les deux parties du lac est un endroit prb- 



*- 

f&k%h &~toat aiilietj:ll;est pl&§%enlral, ayant de chaque 
c&t8fon2aambr&%~p6d~prBbbBgal !d'liabitatibns, ~ o i q n e  
leioil,I&gdcp~opr8ni&, di$. en soit un peu (loigné. un 
pauvre sauvage~ma1sde.y ,a construit une maison qu'il 
consent A vendre; mais on nous apprend qu'il n'est pas 
Irupr~prilt&~kd~~terrain, oiî il a smlement reçu la per- 
siissionf&e~B&r:U rnaltre do sol est absent et nous oe 
pduvms~~cotillure auouri mamhd; Cela n'empeche pas 
q ~ e ~ @  me &cide- h entreprendre un nouvel établisse- 
d e n t ~ ~ a n s ~ ~ c e ~ p ' a ~ s , ~  e t  je choisis saint Martin pour en 
être le  patron. 

Si nous avons ici un bon noyau de catholiques, il y a 
.. nussi ~~alhenreusement  un grand nombre de bigames, 

de sorciers e t  d'idolâtres, et ce grand saint nous aiden 
ailes convertir. En attendant, le ministre essaye de re- 
cfiutér parmi ces derniers quelques pros6lytes et, pour 
mie'ux-lek gagner, il se garde bien cbblâtner leur con- 
duite. GBvBque anglican a mbrne d6clar6 que la qualitb 
de bigâme-dempê-che pas -d'entrer dans son bermg. 
N'a-t4P 'pas pcntr lui les anciennes 2critures ? De ce 
' c b t ; ~ ~ ,  aOus ne pouvons lutter contre lui armes 
&@gales, et nous lui abandonnons sans trop de remords 
une honteuse victoire. Àussi le danger n'est pas B, mais 
bien dans I'kcole qui va s'ouvrir, et où de pauvres en- 
fads;peut-étré mgme baptisb catholiques, apprendront 
3 dëtester1Y ~britable~Bglise; qui ne pourra que pleurer 
sur leur perte. hidemment,  la visite annuelle et paaa- 
gère 'd'iin prdtre, si 2616 qu'il soit, ne suffit pas pour 
conjurt&n- tel danger. On voit par Ik combien il est 
u%ent d'établir la Mihsion Saint-Martin. 

' H h !  plus Cette fondation me paraît s'imposer, et 
PIUS je suis perplexe. Il ne sert de rien de décréter une 
mesufe ~i*??on ,neJ peut l'ex&uter. Je trouverais encore, 
aieu meNi;'tin prêtre dévoué consentant 3 passer Ses 

\ 

h@iau~miïien de ces pauvres gens, mais il .faut au 
i&~fd&nb~18 logement, le v6tenisnt et la nourri- 

(. > ,  . 
, Ae;R&,!ilMe~ collte pas peu pour se procurer dans ' . *  . 1.11 

,-;c,~;.pays. , .. <_ 

des outils e t  des ouvriers, a8n de bgtir une 
, %aismi convenable et  d'y installer un humble mobilier. 
- Et-puis, _ il faudra chaque annbe pourvoir à l'entretien 

- .  
drcmissionnaire, e t  l'on a pu voir combien les transports - 
son~kcilesesletdispendieur. L'CBume de la Propagation 

/ , ds.laFoi nous a permis dé orker et d'entretenir de nom- 
-biens&stations dans cet immense vicariat; mais, tout 

--ei$~Hiant bien haut notre reconnaissance pour les ". 

gknbeèox rsecoors qui nous sont accordés, nous devons 
1 ~$&ai~t faire remarquer qu'ils sont déjà beauoou p 

. qklessous.de nos besoins. 
;?i?oBder un nome1 établissement apostolique dans de 
telles conditions serait une entreprise ternéraire sinon 

- é~&%Mque, si nous ne comptions sac. la Providence 
et sur la charité catholique qui, en ddpit des obstacles 1 de-t&--gmre,  multiplie partout ses merveilles. NOUS 
ek$6fohs aussi que le patronage de saint Marlin sera 
ihe - sohe  $abondantes bénédictions. Ce grand saint 
ilkpéfmettra pas, sans doute, que l'œuvre naissante qui 

est confiée pkrisse dans son germe. 
::, - , 

*'J'févl.ier. - Depuis notre arrivée au Wabaskaw, la 
t&ip6ratnre a 6tB tri% douce, et le temps constamment f,ean;: ' \Aujourd'hui que nous devons partir, les choses 
changent d'aspect. La neige et le vent s'unissent de 
nonveau pour entraver notre marche et obstruer la voie 
(4Ùe.nons avons eu  tant de peine B frayer, Car noas 



dépenserions un temps consid6rable A faire cette tonr- 
n6e;iek j'iii'prornis &'nos PBres de la rivière la Paix de les 
aller voir: cet ,hiver. Rebroussons donc chemin et, sans 
tarder d'avantage; mettons-nous en route. 

VI 

Avant de- partir, il faut renouveler nos provisions. Je 
demande à M. Charles Boole : 
...- .Pouvr+u-vous'nous. céder de la farine, du poisson, 
du lard on .de la graisse pour notre voyage de retour? 

II n'est1-plus, on le voit, question de Pimikan ou de . viande seiche, qui n'existent plus g a r e  ici qu'a l'état 
de souvenir. A ma demande, Charles répond : 

-,Poisson, assez ; farine, un peu; lard, graisse, m6- 
lasse, point ... - 

Le F. JEAN-MARIE et FBlix firent cette dbclaration 
une moue peu dissimulée. 
, - Mais, ajouta-t-il, il y a peut-&tre encore dans le 
magasin quatre ou cinq boîtes de viande en conserve. 
Vous pouvez les avoir si le prix vous convient. Quoiqu'il 
soit élevé, je ne puis rien en rabattre, car il m'a 6th 
impose. 

Alors le Frère, qui, en sa qualit6 de cuisinier, avait 
incontestablement le droit de dire son mot sur ce sujet, 
affirme, d'un ton convaincu, que ces boites sontjuste- 
ment notre affaire. Si elles cotitent un peu cher, je suis 
aprbs iout,un Bvêque, et enfin ceux qui ont l'honneur 
de  m'accomgagner ont bien une certaine raison d'es- 
pBrer que cet honneur ne sera pas stérile, mais leur pro- 
curera au moins de temps en temps I'avantage substan- 
tiel d'un repas civilisé. 

lEt, ce disant, il indiquait du coin de l'œil notre Félix 
dont il jugeait utile de ne pas froisser les susceptibilitds 
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pouvais rhsister ii de tels argu- 

nous  payames le luxe de 5 livres de  
cago 1 Quarante livres de farine et 

mplè ten t notre approvisionne- 

raconter les mis8res et les aven- 
e notre voyage de retour. Qu'il suffise de dire 

iel fut aussi inclément, les avers& de neige 
chemins aussi mauvais, le froid 

tense et  même parfois plus qu'en venant au 
aw. Le cher P. DUPÉ surtout eut à souffrir dans 

I 
de= circonstances qui méritent d'être mentionnkes. 
1- En repassant au lac la Truite, M. Beatton m'avertit 

a que, de t'autre côtC de ce lac, à une distance de 40 kilo- 
. m8tres, un sauvage malade demandait la visite d'un 
missionnaire. François Auger ajoutait que ce sauvage 
-avait. une nombreuse famille et que plusieurs autres Cris 
demeuraient près de lui. Ces pauvres infidèles n'ont en- - -- 
tore vu-& prêtre catholique, ni ministre protestant, et 
ils ne distinguent gubre l'un de l'autre, si bien que le 
malade-avait dit : 
- Le premier qui passera, quel qu'il soit, priez-le de 

venir me voir. 
?envoyai donc le  P. DUPÉ avec Félix, qui prit la car- 

riole da Frère, e t  François que j'engageai expres pour 
les guider, car ni l'un ni l'autre n'avaient connaissance 
du chemin. 
M. Beatton les suivit dans le but d'acheter 1à quel- 

qnes fourrures. Un autre traiteur les accompagna dans 
le meme dessein. Le temps Btait trhs beau, mais le froid 
excessivement w, et, ce qui le rendait encore plus into- 
lbrable, un fort vent soufflait du nord, vous coupait le 
visage et VOUS p6nétrait jusqu'a la moelle des os. 11 fallait 
Wmrir sans relache pour entretenir la chaleur du Corps- 

T. XXXIV. 
39 
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.:LeB. Dm$ m i v a .  ti La aui t  6hee son malade et que 

t m ~ v ~ t ~ i l i ?  La plus miserable des huttes formhe seule- 
&ent;Warbres.-feadua pai) le milieu, et plantés en forme 
dabga &&té les m a  des autres. Pas de ciment ou de 
bousillage; pas de mousse; rien pour boucher les in- 
iersticssi&;ar&ter l'air extérieur qui circulait la dedans 
exi 400te .3ibeH. Aa centre, un tas de cendres sur les- 
qualles ,:d.e,.petits morceaux de bois se dressaient en 
dQordre, b d l a n t  sans doule, mais ne formant qu'un 
feu demsoire cfui donnait beaucoup plus de fumh que 
dei6hal&ur; 

Aocronpi.devant ce triste foyer, une couverture sur la 
t6te e t  les épaules, les mains &endues sur les tisons, 
grelo1tait:un homme d'une cinquantaine d'années. Ses 
membres' amaigris, son air souffreteux annoncent assez 
4Ggravit6 de  sa maladie. Ses d e s  femmes sont 18 à 
oôté de lui ; dans le fond de la hutte, des enfants, en- 
tasses les uns sur les autres et recouverts de ~ieilles 
pewx:en laques, essayent de se rechauffer mutuelle- 
men#,. # >  ' 

Le PBre touche la main du malade et lui dit : 
, - d'ai appris que tu désirais me voir et je suis venu. 
Point de réponse. - Voyons, continue le P&re ; l'btat dans lequel j e  te 

trouva. me fait compassia~;  qu'est-ce que tu as ? 
f - d%, rhpond enfin le malade, que je te defends de 

baptiser mes enfants et, par ailleurs, laisse-moi trap 
quille! 
*.Le Ph fut  un peu surpris de cet accueil étrange; 

mais n'insista pas. Cependant on lui laissa apporter 
ses couvertures dans ce misérable phduit où, du m o h  
on  lui permetlait de passer la nuit. II sorlit pour aller 
.visiter les cabanes voisines. 
UR obiet qu'il n'avait pas distiagub en entrant attira 

, 

entouré de banderoles. de' d.iverses cou- 
antit.6 d'objets plus ou moins bizarres qui 

t; ;offerts en sacrifice. Cette vne l'affligea et. il 
:.instant s'il ne renverserait pas cette idole 
avions fait de   elle de Wesimat. Il se retint 
s trop indisposer. les gens et commença sa 

%BiimrQu'il f i t  fort tard, tout le monde était tenu en 
éveilpar la vue des traiteurs cherchant ii acheter des 

-- fo-ures. Le Père fut reçu partout avec une froideur 
, 

qd:paraissait étudiée. En continuant sa visite, il ren- 
contra: Wekhatoatchabew, le misérable sorcier dont j'ai 
~cünté  les hauts faits à propos du meurtre commis au 
hiàTrnite. Il s'expliqua alors I1licci:eil glacial qui lui 
&ait fait, e t  sans jugement téméraire il se dit à lui- 
m&mb: lnimicus hotno hoc fecit ; car il ne poiivait plus 

- A 

doder que cet am parfume (c'est le nom cris du sorcier) 
n'elle-décoché toutes ses flèches empoisonnées dans le - -- - 

mmr-des habitants du hameau, a6n d'entraver le mou- 
vement de conversions qui s'y était manifesté. Le Père 
nese découragea pas cependant et acheva sa tournée 
nocturne, annonçant aux gens qu'il la recommencerait 
16 lendemain duranc le jour. 

De retour à la cabane où son lit avait été dbposé, il 
. h ~ v a  le malade dans le même état. Déj i  la nuit Stait 

fort avancbe; il &ait 3 heures du matin. Le froid n'avait 
rien perdu de son &preté ; le vent du nord soufflait sans 
interruption, e t  les parois disjointes de la hutte lui 
livraient partout passage. Aussi faisait-il à l'intérieur 
PlWqUe aossi froid que dehors. Le P&re ne put se rb- 
'chauffer; il s'enveloppa tout tremblant dac- ses couver- 
tares où il grelotta jusqu'au jour sans fermer l'œil une 
minute. 
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DBs que les furent debout, il recornmeoça ses 

visites, semant dans les ames quelques germes qui pour- 
ront levec plus tard. Au moment oh il se préparait & 
partir, o n  ~ i n t  le prier de baptiser cinq petits enfants. 
Hélas ! il avait espéré une moisson plus abondante, et 
quand il .me rejoignit, il était à peine convaincu que 
son expédition fat autre chose qu'un échec d6sastreux. 
Aussi en veut-il B ce Wekimawatchabew auquel il promet 
de livrer ,de nouvelles batailles. Oh ! quelle belle et 
douce vengeance il en tirera, s'il rbussit B le convertir 
un jour ! 

Le PBre n'était pas encwe de retour, et je l'attendais 

Wabaskaw B l'appel de  son évêque. 
Notre entrevue, de courte durde, sèborna 21 quelgues 

phrases de politesse banale et a un dehange d'observa- 
tioxis impartiales sur la rigueur du froid, l'abondance 
de la neige et les difficultés du voyage. En recondoi 
sant mon visiteur, je lui dis : 
- Vous venez, monsieur, de battre le sentier q u i  con- 

duit au petit lac des Esclaves; nous vous avons rendu 
le même service sur le chemin qui va au Wabaskm. 
J'espére que nous profiterons mutueIlement de ces 
avantages. 

Mes souhaits ne se rkaliserent point. De nouvelles 
bourrasques de vent e t  de neige vinrent tou t  boule- 
verser, et j'avouerai franchement que, dans ces fâ&m 
,contretemps, je trouvais une petite consolation à la 
~ens6e qu'au moins le ministre n'avait pas pIus de 
chance que nous. 

Dans Uire  autre circonstance, le P. DUPÉ fut enfore 
particulièrement éprouvé. 
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ier a 6t6.peut-&tre le jour le plus froid de 
ermomètre marquait 47 degrés centigrades 
e zéro. Ajoutez & cela un vent des plus 

I?  r 

-;m&ncontreux, car, à pareille température, un calme B 
-. 
-zpre~que parfait regne ordinairement, ce qui rend la vie % 

;;P 

::possible. Nous étions fort heureusement dans la foret, 
6 
$ 

I r ,. 
--et, les- arbres nous fournissaient une protection très ap- = .., 

preciée. Cependant, ils ne pouvaient ernptxher tout B 
.. 

J 

- faii le vent de se glisser entre leurs troncs, ni sup- 
p r i p r  son influence d6sastreuse. Le fait est que, pour B 

-m.&part, j?eus, toute la peine du monde, par des fric- 
!. 
s 

tions cent fois renouvelées, à m e  préserver le nez et les 
; p q G  

jouesdu danger de geler. :?p.; 
,:Lep. Dope avait lutté comme les autres, quand, vers 

fin de la journée, il parut ralentir sensiblement sa 
marche. Il était, sans doute, fatigué, et il n'y avait là 

. rien de surprenant. Nous ne tardâmes pas à trouver une 
place favorable au campement, et nous nous mimes à le . e 3.- 

-préparer. Je fus  & a n d  de voir le PGre, ordinairement 
* @ 

trks actif, ce moment-là remuer à peine. @ -&.S - 

- Vous êtes bien fatigu6 ? lui dis-je. 
$&$?s<x 
Q$$$q. 

- Ce n'est pas tant la fatigue, me répondit4 qu'un 
q?qg$$@+x i +" z+& . 
<$X&!& ..--* 

certain engourdissement qui me lie les membres. Je ne ..v,L; .& 

3.1. " 'l.l.Lxz-- 

puis m&me plus me servir de mes mains. $ ~ $ $ ~ c & q  %. 3+4&p+ 
.,.,>.,A ,,Q--.2 

II n'v avait nul doute, il etait en train de geler, et s'il 
. .;&- .+ , ;$$$$$:gj$ 

..".- "d?*:*J 
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tb~kl%:~&&b@r~' et ofjus ar~nsmfln Un vdritable feo de 
joie:qfii :dissipe toutes traces d'efigourdissement. Mais 
a u s @ , k ~ l ? t d ~ ~ ~ - M m e  a-t-il fait une h6catombe d'arbres 
entiers ! Les trembles secs se dressent nombreux B l'en- 
tour, et  ils' tombent en masse sous les coups de sa 
bached.Plus il en abat, plus il veut en abattre. II semble 
dire au P; D U P ~  : - Nemaignez pas, mon PBre ; tant que je serai la, 
vous ne gélerez pas! 

Il ne fait trac sa fureur de bdcheron que pour pd- 
par8r-le souper; mais c'est pour recommencer ensuite 
ii la lueur de la flamme. Nous avons, grace son zkle, 
un tas de bois monstrueux. Cependant le matin, quand 
nous quittons le campement, il n'en reste plus que des 
cendres, car nous n'avons guère laissé le feu s'amortir 

durant la nuit. Nous nous sommes leves tour de rble 
pour jeter dans le brasier toute cette provision de com- 
bustible. Eh bien ! le croirait-on, A d& pas de distance, 
nous ne -sentions presque plus la chaleur de ce leu, tout 
ardent qu'il Siît .  Il faut avouer que le bois de tremble 
chauffe beaucoup moins que le bois d'épinette, dont 
une quantité moindre eQt produit un meilleur effet. 

Si l'on nous accusait de folle prodigalité en ménageant 
si peu les arbres de la foret, je répondrais tout simple- 
ment que nous n'avions aucun scrupule A ce sujet; les 
arbres n'en pourriraient pas moins sans profit pour per- 
sonne. N'est-il pas mieux de les employer A réchauffer 
dlhonn&tes chrétiens comme nous? N'est-ce pas pour 
cela qUe le bon Dieu les a faits ? 

II n'y a encore dans ce pays ni lois, ni rkglernenh ni 
admini-ation quelconque s'occupant de cette matière. 
Cependant, il serait fort utile que le gouvernement prît 
des mesures pour prbvenir la destrucüon des forêts, non 
pas en empêchant les voyageurs de se chauffer autant 
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en hiver, mais en piinissant~aeirx: qui, 
nce coupable, laissent courir le feu eri 

 casi ion ne des incendies effroyables et des 
dofit on ne se fiit pas une idée. Je ne ~Bu'rais 

e kilomètres carrés, dévastés par ces 
;; que nous avons remarqués durant notre 
-encore le mal se bornait à détruire des arbres, - déplorerais pas tant ;  mais que d'animaux & 
ou même de menu gibier périssent dans ces 

$is de clore ce récit beaucoup trop long. Le 
.nous ramena tous à Saint-Bernard, sains et 

eu fatigués. Quelques jours de repos 
rbpareront B de nouvelles courses, et nos chiens 

ment besoin de rekire un peu leurs 

_ _ _ _ _ _ C _  

VICARIAT DE NATAL. 

MAISON D'OBKFORD. 

Osktord, 15 août 1S95. 

. . , , Mon REVÉRE~VI) ET BIEX CHER P h &  

Nous avons douze ans cette année. Comme je vous 
s envoie un aperçu des faits qui se sont 

succ&jé depuis la fondation de notre chhe Y ~ S S ~ O L  Si 
nbtre jeunesse a eu ses jours brumeux, comme de Som- 

- - bres jours d'automne qui atlristent l'hme, Je dois dire 
que les jours de soleil, de pleine lumière, les jours b u t  
brillants der encourageantes clartbs de l'espérance dout 
)abonne Providence s'est plu a entourer notre berceau, 
Ont kt4 de beaucoup les plus nombreux. 



,Oakford. es t  lrt ,première Mission cafre dédiBe au Sacrh 
Cœur, P Natal. Ledivin Cœur de Jesus n'a-t-il pas pro. 
mis de bhir les entreprises faites en son honneur? 

Oakford est l a  Mission la plus proche du Zoulouland, 
o i  habite la  guerribre nation des Zoulous, dont la puis- 
sanoe semble avoir 6t6 définitivement abattue depuis la 
guerre de 1879. Quoique vaincue et sous la domination 
de YAngleterre, elle forme un peuple tout à fait à part 
et que nous n'avons, h6las 1 pas encore pu entamer. 

Les indigènes qui peuplent Natal, et dont le nombre, 
d'aprbs M. Russeil, se montait à 460000, ne sont pas, A 
pr~prement~parler, des Zoulous, bien qu'ils parlent tous 
l'isizoulou. ils sont, dit-on, les restes des 94 tribus qui 
peuplaient Natal au commencement de ce siècle et qui, 
en 1812, ont et6 saccagées et  en partie disséminées par 
les terribles invasions des hordes sauvages de Zoulous 

. qui, sous la conduite de Chaka, sillonnkrent Natal pen- 
dant huit ans, semant partout la terreur et la mort. 

Tout le monde sait que le mot cafre v e z  dire infidèle. 
Cette dénomination est devenue très gbnérale et, actuel- 
lement, dans la colonie, tout noir est appelé Cafre. Les 
vieux colons s'accordent à dire que le caractère des noirs 
habitant Natal de nos jours a quelque chose de moins 
noble que celui des Zoulous proprement dits. Plusieurs 
personnes attribuent cela A 1'6tat de quasi-servitude 
dans lequel ils sont restes pendant des années, étant 
traques dans les montagnes comme des bêtes fauves. 
 autres en trouvent la raison dans le grand malange de 
tribus dont ils sont le resultat ; mais, peu importe, le fait 
reste le même. 
Eh bien, mon rbv6rend PBre, c'est parmi ces peu- 

plades que nous sommes 6tablis. 
La as s ion  d'OakFord est sitube à 12 kilométres de 

l'océan Indien et à peu pr&s à.30 kilomètres de Durban. 

' fr, . - 
-c&iit6,en-est'charmant , , : c'est une délicieuse et paisible 

- -'$&&qn'arrose . . I'Umhloti dans sa course vagabonde du 
- , .-_" $oodsberg. . à la mer. Il n'y a rien de grandiose dans le 
-:'Tpàys'agé,@i .encadre notre délicieuse retraite; il tient 

plut~$,du gracieux. Ce sont des collines en partie parse- 
m6eide ces 6ternels mimosas qu'on rencontre presque 
' partont , dans le pays, en partie couvertes d'un épais 
,mantean de verdure. L'herbe qu'on nomme tambootie 
grkset que les indigènes appellent isiqunga abonde dans 
nos parages ; elle atteint jusqusà 3 ou 6 pieds de hauteur. 
Elle:fournit la matière d'excellents toits de chaume. 
..+;Nous sommes établis sur la droite de la rivière. Expo- "- - 

s6s au nord-est, nous recevons presque en face les bien- 
faisantes brises qui, s'élevant de l'océan, suivent la vallée 
et viennent rafraîchir l'atmosphère de notre heureux sé- 
jour. On ne saurait croire combien elles font de suite 
descendre le thermomètre. Pour ce qui est de la salu- 
brité de l'endroit, elle ne laisse rien à désirer. 

Le plan adopté dès le dbbut par Sa Grandeur était 
-a~sezUmple. La propriété comprenait t 600 arpents ; il 

s'agiusait d'en faire une colonie catholique. Une modique 
rente annuelle, que chaque petit fermier indighne ver- 
serait au missionnaire, devait lui assurer sa subsistance 
et, avec le temps, faire marcher l'œuvre. Toutefois, il y 
avait, dbs le principe, unkcrieil à éviter. .\voir un bon 
terrain en location, pour une somme relati~ement assez 
modique et sous le gouvernement paternel d'un mission- 
naire, était naturellement un appat pour beaucoup de 
Cafres paresseux, vauriens et hypocrites ; facilement, 
dis-je, notre wuire aurait pu devenir le repaire d'une 
foule de vagabonds qui, chassés de leurs tribus. errent 
sur toute la surface de la colonie. 

A l'époque de notre acquisition d'oakford, il J' avait 
cinq Familles sur la propriété; ne me paraissant avoir 



b?mng6dikep. ,JTavais promis Sa Grandeur une vingtaine 
cdeifamiUes :cafih~liques .pour former le noyau de !a Mis- 
. , .. . ' * 

:sion, jsi $a .Grandeur voulait bien trouver un endroit fa. 

, -..orable ;:$eus, à cœur de tenir parole, et aussildt je me 
.m~a,à,parcourir toutes les collines, h sonder tous les val- 
;lopp; da-district. .Les bords d e  I'Umgein fournirent Ie 
Lplus:grandb.contingent. La plupart de ces braves gens 
avaienk 6th baptises ;i. Durban depuis quelque temps; 
mais, étant ,trop Bloigtiés, leurs enfants grandissaient i 

l~Ilfiqe-souviedt du jour oi2, pénétrant dans les collines 
ra~inées~qui  entourent de grands marais décor6s du nom 
de Seacon Lake, je les visitai pour la première fois. Là, 
au milieu de leurs champs de maïs, ces pauvres negres, 
que la nature a traités d'une main si parcimonieuse, 
avaient élevé une petite chapelle en branches mortes et 
couverte de chaume. - 

S,ui~ez-moi, mon révérend PBre, 'le pittoresque de la 
- ichose'mérite bien, je crois, une mention spéciale. Sur le 

seuil, de cette basilique d'un nouveau genre, un peu sur 
la droite, vous auriez pu voir, suspendue a un vieil arbre 
une boîte de fer-blanc, dont le r6le primitif, à n'en pas 
douter, avait consisté B contenir du pélrole. Au pied de 
l 'a~bre se trouvait un baton noueux. Sans vous en dou- 
ter, v . 0 ~  avez vu la cloche de cette petite communauté 
denbophytes. A l'aurore et  au soleil couchant, de vigou- 
GU&, coups de bUon assénés sur l'antique récipient à 

'' pfh01f invitaient hommes et femmes à la pribre. Bais 
en,@ez dans la chaumière-chapelle. A droite, sur une 
plate-forme de terre sèche, Aside une boite de sardines 
transfo'rmée en bénitier. Je  doute fort q u c  le fabricant 
ait jamais pense a l'honneur qui attendait son ouvrage, 
Q~e lqWs  nattes étendues sur le sol tenaient lieu de 
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eifond, trois pienx fichés en terre, :suppûr- 
nos braves gens 'avaient couverte 

eaux .oripeaux, servaient d'autel. Trois 
t acte1 improvisé : dans celle. 

ne croix ; une bougie &ait passée 
des deux antres. Quelques autres fioleS.de 

le  dimension se trouvaient Clevées à la dignité 
enrs. Le tout était surmonté d'un assez beau 
rbientant Notre-Dame de Fourvière. Je me 

u premier Pater qu'ils récithent 
catéchisme que je leur fis; les 

bien léger bagage enfa'it de 

e-tardbrent pas à comprendre les avantages de ma 
ours suivants, le plus grand 

e d'entre eux m'avaient rejoint 31 Oakford. Ils y 

p e u  asdessus de notre belle église actuelle, la 
'arrbte subitement et forme un joli 
quelques arbres. Cet endroit me - parut. le  meilleur pour la formation du village projet(. 

C8.fuk:fait séance tenante. En un instant, l'emplacement 
e ~ t  divisé en lots de 30 pieds sur 100 ; les numéros en 
W - m i s  dans mon chapeaü et là, sans plus tarder, à 
hbri des grands tamariniers, chacun tire au sort la 
Pkk0 où il doit &ver tout de suite sa hutte temporaire, 
P~S-établirson foyer. Tel fut le commencement de notre 
*llage.de Bethléem, appel6 par nos gens Urniimkuli~, le 
grand village. 

@akford, qui avait 6té autrefois un établissement su- 
c%r, possédait un vieux moulin et quelques masures 

avaient servi aux employés de l'établissement. J'en 
adoptai une pour ma demeure, j'abattis une cloison et 
Jemebtmovai avoir une chambre de 12 pieds sur 30 pieds- 
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. ~e:!&i:la chapelleipeadant deux ans ; c'est la que nopi 

e&esile~$~émi&res~ r b i o n s ,  la. que fut dite la sainte 
messe et furent:donn6es les instructions quotidiennes do 
soi6;dA que- furent baptisés nos premiers cat4chumbnes. 
. T o u s  'les: ans; un bon nombre de' catéchumbnes vin- 

peUe,plns en conformit6 avec les besoins de la Mission. 
- Lei:vieurc,lmWin noiis en fournit les matériaux, et les 
néophytes , y  mirent la main avec bonheur. Deux mois 
apr&s,'nous nous trouvâmes en possession d'une belle 
église de 50 pieds sur 30 pieds. 

A cette époque, il n'y avait pas encore d'6cole à la Mis- 
sionmet, bien que les catéchumBnes affluassent et que la 
choses prissent une exciAlente tournure, rien cependant 
n'était encore développé. Ce futèn cette même annCe 

notre:belle résidence garderont longtemps les traces de 
son séjour. Toutefois, le désir de Sa Grandeur &ait que 
le Frere commençât l'école de la Mission. Humbles en 
furent les débuts. Avec l'aide d'un rnulatre qui savait un 
peu d'anglais, l'école fut ouverte. Elle compta il peine 
une. vingtaine d'élèves ; mais cette œuvre devait aussi 
grandir en son temps. Ce qui m'occupait alors &ait la for- 
mation des catéchumènes. Négliger cela, c'est s'exposer 
h voir bientôt tout l'édifice crouler par la base. Voici la 

-. 
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ez bientôt les hypocrites s'éloigner d'eux- 
marqué que les grandes images publiées 

n. sont d'un précieux avantage. Le Cafre 
les yeux, plus peut-être que nos 

ns. S'il m'était possible d'avoir une cha- 
ission cafre décorée à mon goQt, j'en voudrais 

couverts de grands tableaux représentani 
tères de notre sainte religion. A mon point 

du Pèlerin ne sont pas tout ZL fait 
drait pour nos indighnes ; elles supposent 

s l'enfant' une foule de notions qu'on possède 
en Europe, grâce au milieu dans 

on se trouve. On concevra naturellement que les 
s pauvres gens forment une esphce de chaos 
premiers temps de leur instruction religieuse. 

t un monde nouveau, qui ophre toute une révo- 
erveau de nos néophytes. 
r e  un très intéressant recueil des 
gens au début de leur instruction 

e quelques pemaines, aprks m ' m  
évérlné à faire comprendre à mes catéchumènes ce 

I 
. . qu'&aient Le p6ché et son principal et infernal instiga- 

teur i o Boby, demandai-je, qu'est-ce que Satan ? 1) 

: la qoestion était grave ; elle demandait réflexion. 
Boby se Eve, se croise les bras, me regarde attentive- 

ment, caresse sa barbe, puis, toisant tout son monde : - Père, dit-il, Satao, c'est le policeman du bon Dieu- 
Avouez que la réponse ne manquait pas de pitto- 



braves catéchuménes 
@ère :confession et j'avais déroulé devant 

res, une lourde main 

&dis-je.d'un ton demi-fach& . 

- :i T- BrBCe-oi 6 :shdlings.. Vois-tu, Pbre, nous allons 
nous.:c.ohfesser. demain;. $ai. quelques petites dettes et 

.@.ne veux, ;.ab~oluqsnt !pas. aller me-confesser avec ces 
' 

5 shellings.d&dette ; je  trav&iIlerai pour toi et te payerai 

:v0n-:est~par£~is~ t6main .de traits vraiment édifiants, 

mais je puis afarmer qu'elle sera une des premihres. 
C'està type de la bonne foi, de la sinchith, de la régu- 
lait6:~.Tous. les joursf elle descend de la montagne pour 
assister:&.la sainte messe, et le soir, beau temps ou 
Ruu~ais  temps, elleestprbsente B la prière. Je parlais, 

- Un :jo& de la Passion de Notre-Seigneur comme motif 
de contrition. Aprhs la pri&re, elle court aprks moi* 
~ a ~ ? . P è r e ~ .  pnie bien pour mon petit-fils ; il sera perdu, 
fi est païen. Ah I .qu'il est malheureux! Fais qu'il vienne 
près de toi,. n: .- , , , . . 

lei, vous me permettre. de vous dire, mon raidrend 
,Pa% avec Une certaine Bert6 et grande oonsoiationt 

, 
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nos chrétiens, des nhophytes qui 
er bien long, comme instmation, 

e nos enfants d'Europe. Cependant, c'est 
mais il faut faire un triage impitoyable,. si 
6. -œuvre prospère ; sans doute, tons sont 

-saint-baptême, mais tous ne s'en montrent 
ment , ce serait jeter les perles 

i t  préparer des apostasies, accii- 
soi bien des regrets, renfermer dans le ber- 

ni va bient6t empester tout le 
- 

tenant, une autre preuve de la sin- 
-nos gens? Je  la trouve dans la promptitude 

linquants se soumettent aux puni- 
une simple parole du missionnaire. 

$:-en ont toujours paru des plus satisfaisants. 
avons eu qui ont pass8 des mois à genoux, 

rs, au milieu de 1'4glise. D'autres travail- 
mnines au cimetibre, rangent les 
es arbres, en nettoient les che- 

ais ils y font surtout des rbflesions salutairei 
.d'exception pour personne ; les chemins de  la 

&ssion ont vu des jeunes filles, la pioche A la main, r6- 
p m t  les ro~ites, comblant les foss6s, arrachant les 

e le missionnaire pourra d'un mot 
faire comprendre leur faute ii ses néophytes et leur en 
h. ~olontiers accepter la punition qu 'de  rnhrite, il 
,seraifart e& pourra avoir confiance dans L'avenir. 11 Y a 
ponrtant one précaution prendre dans ces sortes de 
-~Mitions; c'est de ne jamais imposer Un travail qui 
puisse profiter au missionnaire directement. Les Cafres 
anraient vite dit : a Le pare impose ces pur>ilions P u  



raguay; .et ceuserait une illusion parfaite de vouloir siser 
A, ,cet ideal ici, B Natal ; 1'616ment européen a trop 
envahi le  pays ; cependant, tout ce qui converge 3 raf- 

,fermir l'autorith, tout ce qui tend ii resserrer les inte- 
r&& e t  B faire d'une chrdtienté une petite soci6t6, one 
sorte.de communautb, doit, ce me semble, btre mis 
en jeu pour la solidit6 de l'œuvre et sa marche progres. 
sive; c'est ce que nous avons tach6 de faire à Oaklord. 
Dès le principe de la Mission, je sentis, à cause de mes 
Wquentes absences. le besoin d'dtablir une autonte se- 
condaire qui pourrait, s'il le fallait, régler les affaires de 
peu d'importance et me tenir au courant des choses 
shieuses qui pourraient survenir. Trois indunus, ou 
chefs, furent choisis parmi ceux que j'estimais avoir le 
plus d'influence. Bien souvent, j'eus A rdunir le conseil 
du village et à sidger des heures eptikres rbglant leun 
diffbrends. 

Depuis trois ans, le gouverpement anglais, voulant se 
rendre uncompte plus exact de la population indighe, 
plaça b u s  les Cafres errants ou.appartenant B quelque 
tribu lointaine sous un chef 
bpoque, la Mission fut 61evée 
les informations que nous donnames au magistrat, un 
de nos chretiens fut élu chef de la nouvelle tribu. Ce fut 
18 une demarche qui ne laissa pas de donner du relief à 
la Mission. 

Oakford est une grande pruprietd dont k fond nous 
appartient, il était donc tout naturel que nous donnions 
notre attention A son d6veloppement mathriel. Pour 
cela, toutebis, il fallait de l'argent et nous &ions p u -  
V m .  J'eus recours a nos nbophytes et leur fis m m -  
prendre que, ne pouvant aider leur missionnaire de 
leurs deniers, ils devaient du moins le faire de leun 
bras. Cet appel fu t  entendu, et depuis dia ans, h tout@ 

I"i<sopvell~ lunes, vous pourriez voir nos n6ophytes 
+raft la messe, la pioche sur l'epaule, commencer 

- 
ensuit+ leur jour de corvée, qu'ils appellent l'ofiande 

_ I I .  U - 
.jw!,,h Mission. Aussi, maintenant, pqssédons-nous de 
a e d a r b r e s ,  S.-" w~.,. + de belles avenues ; de verdoyantes pelouses 
.ornent \P.- + les alentours de nos habitations, des arbres d'or- 
lnementd'une grande vari&< ajoutent un vrai charme B 
notee. beau séjour. 
 se, autrefois solitaire sur une pente dénudke, 
disp&aît w ,- actuellement sous la feuillée touffue des bos- 

- q$$s_qui ombragent ses alentours. Dans la saison, nos 
dolFnes se couvrent de champs de mais, de verdoyantes 
-es 3 sucre. GrAce à la vigueur du climat et 3 la 
végbtation semi-tropicale, de vastes champs de bananes 
ornent de leur beau feuillage les bords de la rivière, 
tandis que la pente rocailleuse se dhrobe sous les lignes 
gessees de milliers de succulents ananas. 

-Que dire de nos beaux orangers pliant sous le poids 
-de3eurs fruits d'or !.de nos caféiers tour 2t tour blancs 
comme neige au moment de la floraison, puis rouge 
6carlai.e lors de la maturite ! Où en serions-nous, s'il 
nous avait fallu payer pour tous ces travaux? C'est 66- 
demment un principe Blbrnentaire, qu'il faut faire CO* 

pker les n6ophytes, autant que faire se peut, au bien 
de la Mission. Ils comprennent assez bien la chose, mais 
leur nature est toujours la; aussi faut-il. se montrer 
$one grande fermet( et hnergie. Avec eux, se ralenür 
lbgbrement par exception, c'est créer aussitbt une m u -  
d i e  loi de tempérament plus doux. Ce n'est pas b u -  
jours agréable, mais on se voit souvent obligé de mon- 
trer davantage la fermete du maître que la bonté du 
~kre .  Ils sont, en g é n h l ,  trop ingrats pour comprendre 
la hiemeiflance ; pour eux, bont6 est presque toujours 
faiblesse. 

T. XKXIV. 
30 
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'~bdut''motls maintenant, mon dvérend Père, sur nos 

6 ~ d 1 e ~ ~ ~ a i i f o r d ~ ~ s o u s  ce rapport, marche pleines voiler. 
CeHkegistrd-de notre école cafre a vu le nombre de nos 
Moiiers'mhter jusqu'a quatre-vingt-treize, et dès que le 
giovèmetnent a voulu essayer de rémunérer les dcoles 
p8r lm &&%apifai, notre subvention a tout de suite 
&ont&g#d~ livres sterling pet annum. Les Saenrs Domi- 
nicaines ont aussi commeoc6 un pensionnat de jeunes 
filles in'd~~6h.e~: Il va bien et donne de vraies eo~~sola- 
üons soi i s"~&' ia~~o ' r t  de la religion, les enfants y rece- 
vant une vraie formation. Il nous faut les loger, les vêtir 
et les'nourrir ; mais, en retour, elles travaillent dans 
les champs tout le temps laissd libre par les classes et 
rendent de vrais services. 
' A cOt6 de l'école de la Mission s'618ve la pension 

Sainte-Marie, pour les jeunes ff 112 europdennes ; le 
nombre des Blbves augmente tous les ans, et d6jB on 
pense avoir l'agrandir sous peu. Les petits garçons 
bTancU n'ont pas non plus Bté oubliés. On les reçoit jus- 
qu'à I'ggb de quatorze ans. Cette annde-ci, leur nombre 
a presque doublé. C'est aussi nos bonnes Sœurs Domi- 
nicaines qui en ont la charge complbte. Ii est tout ?i fait 
évident que le public a dbj& su apprécier le bien qui y 
est fait aux enfants. 

?butes ces œuvres, mon rdvérend Père, vont de front; 
aussi ne serez-vous pas etonné, si je vous dis que le 
prieuré d'oakford compte vingt-cinq religieuses ; malgr4 
ce nom%re, dix membres de plus trouveraiènt ample accu- 
pation, tellement les travaux sont diversifiés et abondants. 

Je ne-veux pas terminer ce petit aperçu sans vous 
dire un mot de l'agrandissement de notre Bglise, qui 
eut lieu il y a 4 peu p d s  dix-huit mois. Nos néophytes 
moa'tr3rent encore, en cette occasion, tout l9int6r&t 
qu'ils portaient & leur Mission, 

'!IbStait question d'ajouter 30 pieds à l'église et d'en 
orner l'entrée d'une tour, qui servirait plus tard de 
beffroi. Comme toujours, il fallait faire beaucoup avec 
peu d'argent. Nos chretiens furent encore notre res- 
source. Durant cinq longs mois, tout fut en travail à la 
Mission ; les pierres furent arrachees des flancs de la 
montagne, la plaine donna la matiére première pour 
la fabrication de soixante-quinze mille briques neces- 
saires pour le travail projeté. 

Il y eut des journees bien phibles, nous eilmes Zt siir- 
monter de vraies difficdt6s ; mais enfin, avec patience, 
nos gens vinrent 2 bout de tout et eurent la satisfaction 
de contempler, vers la fin du mois d'octobre, leur belle 
dglise achevbe. Elle mesure 92 pieds de Long sur 30 pieds 
de large. Bien que massives, la tour et la flèche s'&évent, 
do sein d'un berceau de verdure, il une hauteur de 
77 pieds, et forment incontestablement un point cen- 
tral dans tout le paysage. 

Rien ne fut 4pargn6 pour en faire un travail solide et 
durable. 

La Mission a eu l'avantage de posséder le bon 
F. BEWGER pendant dix-huit mois. Il a certainement 
montre beaucoup de zBle et a laissk les traces de son 
passage. En ce moment, j'ai le bon F. P o r n n ~  pour 
Compagnon. 

C'est dans une Mission comme Oakford qu'on peut - - 

apprbcier les services multiples et de tous genres que 
nous rendent nos bons Frhres convers, ayant à manier 
tour & tour le marteau, la truelle, la pioche, surtout 
lorsque, h quelques dons naturels qui les rendent in- 
dustrieux, ils joignent une bonne volont6 inaltérable. 

Je vous envoie, mon r6v6rend Père, ce petit rapport, 
que je confie a votre indulgence. Cent fois, il fut inter- 
rompu par force chevauchées et travaux d'autre nature. 



Vous y venez; cependant, la preuve de ma bonne volonte 
à rempiir la promesse que je vous avais lai te. 
, Je finis, mon <&&end Phre, en me recommandant 

vos bonnes priaras et en.vous priant de me croire votre 
bien dkvoué en N. S. et M. 1. 

MlSSION D'ALBANY (PROVINCE DU CANADA). 

LETTRE DU R. P. Gmm AU T. R. P ~ E  GÉNÉRAL (1). 

Albany James Bay, 2î décembre 1895. 

l e  me proposais de vous 6crire une lettre quand le 
P. Supdrieur me chargea de îaire le rapport de la mis- 
sion d'Albany ; c'est, ni plus ni moins, deux pages chan- 
g6es en quinze pages; je ne sais comment ma plume 
sauvagesse Ies remplira. Toujours est-il que la voici sur 
le papier. 

Les annales de man  1894 k i t  racontb la fondation de 
cette.rksidence et les travaux de ses deux missionnaires; 
aujourd'hui il est opportun de faire connaître ce qui 
s'est fait ou passe depuis. Pour cela, nous suivrons 
auianl que possible l'ordre chronologique. 

Année 1894. - Le 4 avril, le Phre Supineur donnait un 
discours plein d'&propos aux serviteurs de la Compagnie 
de la Baie d'Hudson. Plusieurs fois, les missionnaires 
ont parlé de cette puissante Compagnie qui .doit durer 
autant que I'figlise catholique a ,  selon l'un de ses offi- 

-- -- . 

:cibers. Or, cette Compagnie a une kèii-@an&-idhem~- ---- - 

sur les sauvages, et comme tous ses serviteurs sont pro- 
testants, cette innuence sert à merveille la came des 
ministres. Aussi, que ces derniers savent l'exploiter ! Ils 
disent aux sauvages que la Compagnie favorise beaucoup r I les protestants, qu'elle vend cher aux catholiques, et ils 

1 vont meme jusqu'a dire aux païens que s'ils se font ca- 

1 l 
tholiques, (t la reine les fera souffrir ou mourir D . 

Le Père Supérieur voulut détruire cette fausse impres- 
sion et toutes ces rumeurs, tant pour convertir les pajens 
que pour conserver les catholiques. Il s'aboucha donc 
avec le boygeois, qui esL le frère du ministre, et lui dit 
que si ces rumeurs ne cessaient d'exister, les catholi- 
ques quitteraient son poste pour aller vendre leurs four- 
rures à l'étranger, ce qui ferait tort à la Compagnie. 
- Vous avez raison, dit l'employé, mais que faire ! 
- Réunissez vos serviteurs et dites-leur que, dans vos 

magasins, vous ne faites pas distinction de croyance. 
- Je n'ose pas prendre sur moi cette responsabilitk ; 

mais convoquez vous-meme cette assembMe et je vous 
appuierai. 

A l'heure convenue, hommes, femmes et enfants, tous 
se rkunissent, et le Pike Superieur fit rouler son discours 
sur l'équite : u Vivez et laissez vivre. Croyez et laissez 
croire. A chacun son m6tier et les vaches seront bien 
gardées, etc.u Le bourgeois approuva et confirma par ces 

l 

i paroles tout ce que le  PBre Supkrieur avait avance : a Je 
l suis ici, dit-il, pour acheter des fourrures et non pour 
l m'occuper de religion. La Compagnie ne favorise pas plus 

les protestants que les catholiqués, et je serais fach6 
d'apprendre que quelqu'un de mes serviteurs se servit de 
sa oosition pour faire apostasier les catholiques, La reli- 
gion est une chose sacra ,  et celui qui essaye de gagner 
les catholiques, soit par des présents ou des menace;., 



~nes~contre  ales autres avec un roulement de tonnerre. 
Aussi, quand la debacle arrive, cornme,tous les gens quit- 
tent leurs maisons et vont se mettre sur des amas de 
branches que surmon te une cage sauvage ! Quant h nous, 
notre maison 6tant à 4 pieds du sol, nous nous conten- 
tons d'un canot attach6 B la porte pour les dangers im- 
minents. 

Le 22 mai, avant que la chute des eaux fbt finie, le 
Phre Superieur et le F. LAPOINTE s'embarquaient pour 
lefort Hope; ils allaient y batir une chapelle. Mais le len- 
demain de leur dhpart, pendant qu'ils s'épuisaient à 
monter un rapide, leur boat frappa contre une pierre 
et s'emplit d'eau. Eu un rien de temps, tous les objets 
susceptibles de flotter en sortirent, et l'unique chapelle 
du missionnaire &ait emport6e par un courant de plu- 
sieurs milles li l'heure. Le Pere Supdrieur ne s'aperçut 
pas tout de suite du naufrage, il dtait ii la cordelle, et le 
bruit des vagues couvrait la voix des naufragbs. Dkji 
quelqnes minutes s'&aient écoulbes quand il apprit 
triste aventure de sa chapelle. Que faire? II est impos- 
sible dla!ler a la recherche, il n'y a pas de canot, et en 
drrihre il y a des rapides, et le fleuve coule ses eaux a 
travers des îles. Jnstinctivemen t le PBre se mit la pour- 
soite, et tout en courant sur le rivage, il priait nos sain@ 
patrons, les anges gardiens : u Bons anges, disait-il, don- 
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d e ,  sauvez-la 
de mission ; et 

- 

chapelle se 
lez-vous que - 

que nous a faits les gardiens de cette mission. n - a Peu 
apras, dit-il, j'aperçus ma chapelle %u milieu de h ri- 
vi?ze; elle &ait suivie de deux chaudihres. Tout à coup 
elle prit une direction précipitée vers le rivage et s'y 
6choua. Je la pris sans mettre un pied l'eau; je l'ou- 
vris et je constatai qu'il n'y avait rien de perdu; tout 
&ait parfaitement sec. u Je ne dirai point qu'il remercia 
nos.bons anges ; mais si ce fait pouvait nous inspirer une 
plus grande conlance et une plus grande d6votion envers 
eux, sans doute ils nous rendraient bien d'autres services. 

Mais je reviens au boat, il était à 150 pieds du rivage, 
échou6 et ~enchb  de manière que l'eau entrait par son -- - -  - 

bord. Le Frhre le dbchargea seul, mais avec quelles 
misbres ! C'&ait dans un rapide, il avait de l'eau jusqu'a 
la ceinture, et pour ne pas BLre emporté par le courant, 
il lui fallait tenir un câble, et cela avec un lourd far- 
deau et u daos une eau glacée qui me coupait la respira- .. . 

tion u, disaitil. Aussi le Frkre devint très indispos6; 
c'est Ge qui obligea le P. FAFARD, supérieur, de revenir 
A Albany. II repartit le lendemain de son retour et il fit 
un voyage de misères. D'abord survint une tempete de 
neige qui dura trois jours (97 mai), Son guide se mit a 
bouder et finit par l'abandonner, quoique payé pour trois 
mois. 

Au fort Hope, le Pbre Superieur scia quelques plan- 
ches et fit un dbfrichement. Il passa six semaines au mi- 
lieu de ces bons sauvages et baptisa quelques païens. 

L'am& prkddente, ce meme Pbre avait reçu l'abjura- 
tion d'un protestant dont le fils se mourait de consomp- 
tion. 
- Guéris mon fils, d i t 4  au Père. 
- Mais tu sais bien que je ne puis pas faire demiracle; 



tiehs, tu sais lePater, prie pour lui et le Grand EspraVa 
le gu6i.ir. 

L'homme pria et son 81s @rit. L'annbe suivante, le 
ministre rencontra ce sauvage et lui dit : 
- Comment, tu m'as abandonne, et voill que tu prier 

avec le prgtre. - Oui, je prie avec le grdtre. 
- Et pourquoi ne veux-tu pas prier avec moi ? 
- Bcoute; tu' sais, quand je priais avec toi, mon fils 

Btait malade? il se mourait ; depuis que je prie avec le 
prbtre, mon 61s est en bonne sant6. Ce n'est pas toi ou ta 
religion qui pouviez le gu6rir. 

Le $5 aoat, le PBre Supdrieur arrivait à Albany. Deux 
jours aprbs il me disait au revoir pour un an; il s'en 
allait à Montreal crder des ressources pour cette Mission. 
Chemin faisant, il visita les sauvages de New-Port, qui 
sont presque tous catholiques. 

Il y eut la un jour de thbbres. Le Bourgeois me disait 
l'an dernier.: a Je  tins la bougie allumde depuis 9 heures 
du matin jusqu'à 10 heures du soir. C'dtait terrible à 
voir; des nuages affreux roulaient sur la cime des ar- 
bres ; cependant il ne pleuvait pas, il y avait sinistre 
seulement. u Le PBre.Sup&ieur, qui était & cinq jours de 
là, fut deux heures durant, sans pouvoir lire, faute de 
lumibre. 

Le li juin, le F. LAPOINTE, s'Blant remis de sonindis- 
position, s'embarque avec moi pour Ottawapiskat. Pen- 
dant qu'il preparait les matériaux pour biitir une cha- 
pelle, je faisais quelques ddfrichements et j'instruisais 
200 sauvages en plein air ; j'en fus quitte pour une 
extinction de voix. Je revins Albany avec tous les 
hommes .et j'y donnai une seconde mission. 
Le ministre avait reçu quelque argent du gouverne- 

ment pour distribuer aux sauvages nécessiteux. (( En- 

voyez-moi vos pauvres, m'avait-il dit, et j 

-- . 
e leur donnerai 

lem part. a Nos pauvres furent envoybs, et ce misBrable 
voulut profiter de l'occasion pour les tromper et les atti- 
rer Zi lui! Grgce à Dieu, ses tentatives furent sans effet. 
Sans doute, Notre-Seigneur, qui &ait entré dans le cœur 
de nos pauvres le matin, les fortifiait au dedans. 

Le 48 aoQt, le F. LAPOINTE arrivait d'ottawapiskat ; il 
avait franchi 100 milles en douze heures, mais non sans 
émotion. En effet, de nuit et poussé par un gros vent de 
CM, il prit la pleine mer, et cela sans le savoir. Quand 
i l  s'aperçut du fait, il n'avait plus le fond, plus de rivage, 
et il ne savait oh il Btait; deux hommes suffisaient à 
peine pour gouverner le boat ballottB par I'Oc6an ; ce ne 
fut qy7aprBs deux heures d'angoisses que la sonde tou- 
cha le fond à 45 pieds. Le Frère s'&ait dirige sur le vent, 
ou mieux, Dieu le saura dans sa bonté. 

AprBs quelques préparatifs de voyages, de nouveau je 
m'embarquais avec le Frère pour Ottawapiàat La je fus 
tout : cuisinier, prédicateur, pacificateur et charpentier 
en second. On posa glorieusement les bases de la cha - 
pelle : six sauvages se firent catholiques. Le 2 octobre, 
fete de nos bons anges, on acheva de la lever. Sa lon- 
gueur est de 49 pieds, et construite pièce sur piece. Le 
meme jour je quittai le Frhe  les larmes aux yeux, je le 
laissais seul et je m'en revenais habiter seul la rdsidence 
d'Albany. 

Année 1895. - La rBsidence est à la débandade ; sur 
trois de ses membres, je suis seul à l:habiter, et pour 
donner l'accolade au plus proche de mes frGres, il me 
faut tirer le cou à 100 milles. Le premier de l'an, environ 
300 personnes viennent me souhaiter la bonne 
Ce n'est pas une petite besogne de faire un beau ~ W e  
& tous ces gens, de leur donner du thé sucrb, un beignet, 
et de se faire farceur tout un jour. 



1~Ee4?~l.'ailril, le Frbre arrivait dit0ttawapiskat avec le mal 
dksheigaillfut trois joon  sans voir. Sous prétexte de pau- 
v&ett& il s96tait aventur8 B revenir seul A Albany, et cela 
aPec.une cha~ge tri% lourde. Aussi il faillit mourir sur la 
route; .quand il arriva & la Mission, il &ait tellement 
aveugle,, qu'il perdait un chemin battu. 

Le 31 mai, ce mdme FrBre s'embarquait pour le fort 
pope, où $1 a. bgti une chapelle de 35 pieds ; de là il se 
rendit à Montréal en passant par Nipigon. Ce Frère em- 
porte nos regrets et nos remerciements ; il fut replier 
autant qu'il pouvait lY&tre. La seule chose que j'ai a lui 
reprocher, è'est de ne pas s'&tre assez épargné. 

4 Le 20 juin, j'dtais h Ottawapiskat et donnais une mis- 
sion B 300 sauvages environ ; tous. étaieii t dans la famine 
et les enfants pleuraient de la faim. Quelques protes- 
tants se firent catholiques. L'un d'eux me dit : - Le ministre m'a promis de-la poudre et du plomb 
pour que.je ne prie pas avecAmi - oui - et toi, qu'est- 
ce que tu veux me donner? - Je vais t e  donner la vraie reiigion. 

Il pencha la tete. - Notre-Seigneur a dit à ses disciples. Allez et ensei- 
gnez toutes les nations ; il n'a pas dit  : Allez et donnez 
toutes les nations de la poudre, du plomb ou des habits. 

alla consulter sa chére moitid et revint avec elle 
pour conclure mon march6. 

Un jeune homme vint m'bdifier : - Mon Phre, ditil, je voudrais voyager avec toi. 
- Pourquoi donc ? - Je sais qu'en voyageant avec toi, je ferai le bien; 

si 38 demeure ici, je ferai le mal peut-étre. Je sens mon 
ilme Pure et je voudrais fuir le mal. 
Un enfant qui pouvait ii peine se servir de sa langue, 

disait à son père : 

- --c h--pr in temps  prochain, je veux aUer vok JBsus. 
..: Pardonnez-moi cette digression ; je voulais vous dire 
qne 48 bon Dieu a ici de  belles âmes. 
- Après dix jours de jeûne, d'insomnie e t  d'on travail 
4crasant, je revins donner une seconde mission 4 lu- 
bany; de là, j'allai visiter les sauvages de New-Post, où 
je regus l'abjuration des deux derniers protestants de ce 
poste. h Moose-Factory, un premier protestant se fit 
catholique. Nous n'avons 1% que quatre âmes ; une 
pribe, s'il vous plaît, pour que ce nombre augmente. 
En revenant, je faillis &tre tué par une arme ZL feu ; le 
coup porta si prbs de ma tete que je fus quelques jours 
demi-sourd d'une oreille. 

De retour A Albany, je partis presque aussitôt pour 
Ottawapiskat. Chemin faisant, je rencontrai le Pkre Su- 
phieur, qui revenait de Severn. 11 y avait treize mois 
que nous nous dtions vus et autant depuis ma dernibre 
confession. Ça m'a pris au moins un quart d'heure pour 
laver Iëeuelle. 

Dbs le lendemain, nous nous separions et je continuai 
mon voyage pour Ottawapiskat, que nous appellerons 
désormais Saint-Boniface. Je demeurai 1% une semaine. 
Une nouvelle brebis entra dans le bercail, et je fis une 
inhumation, la premikre de ma vie. Le mort avait voulu 
gtre enterra avec un pavillon qu'il avait porté lors de la 
visite de son 6~8que. <i Quand je mourrai, avait-il dit, 
vous m'enterrerez avec mon pavillon. a Quand je le mis 
dans sa tombe, on m'apporta son pavillon; je le lui mis 
sur la tete et l'on ferma sa pauvre boîte. Adieu ! pauvre 
sauvage f Au jour de la résurrection, va au-devant du 
Christ avec ton pavillon. . - 

Au mois de mai, le R. P. FAFBRD, supérieur, partit de 
Montr6al pour se rendre a la gareNipigon. N La, dit-il, 
ont commencé mes miskres u Par 'Ln malentendu, le 



oanbt'qnl devait:venir le prendre ii la gare Nipigon r'w- 
r6i&aurf6rt, 19.100Am6tres de 18. Quand le Phre arriva au 
fort, les sauvages, fatigubs de l'attendre, (taient partis 
depuibdeux heures. u Courez et ramenez-les. )) Enfin, les 
voilà. Deux canots,se partagent un lourd baolee et l ' a i -  

" U~ - -  - -.- ron Bcumei d o m m e n t  ça va-t-il ? -*Ça va mal. ~a 11 v a 
* - trente-six portages B faire et, souvent, il faut passer au 

travers la hache à la main ; les sauvages tombent ma- 
lades ; ils murmurent; un canot laisse sa charge et se 
sauve,'et, avec cela, le PBre a un menuisier qui tempL 
et se plaint de ne pas manger de soupe aux tomates en 
pleine forêt. 

EnBn, aprhs 300 milles de sueurs et de difficult6s, le 
Pdre arrive au fort Hope, oL il rencontre le Frère prb- 
parant le bois pour la construction d'une chapelle. Mais 
oh mettre cette chapelle? Le PBre a a i t  bien defricheun 
emplacement 17ann6e demihre, et voih qu'aujourd'hui 
une clbture traverse ce champ par le milieu. Cependant, 
j'ai droit de propriBU ; mais, pour le bien de la paix, ar- 
rangeons-nous, bourgeois; donne-moi un morceau de 
ta propri6t6 et je te donnerai une partie de ma colline. 
C'est accepté et ainsi réglé. - 

Appas douze jours d'une mission fructueuse, le Pbre 
Superieur s'embarque pour Severn. 11 part du lac Yaba- 
met et va frapper le lac Ottawapiskat en passant par de 
petits ruisseaux et de petits lacs ; de la meme manihre. 
il frappe le, lac Winisk; descend la rivière Winisk durant 
420 milles ; puis il laisse cette rivihre pour reprendre de 
nouveau une chaîne de lacs et de ruisseaux ; il suit le fil 
de eaux jusqu'à la rivibre la Truite; il descend cette 
fivi(re jusqu'à son embouchure et se hate de descendre 
le fleuve Severn, qui le glisse rapidement au bord de la 
baie d'Hudson. Le Phre (tait Severn, et il &ait le pre 
mie'pr8tre Bfouler ce sol. Non loin de la, les Canadiens 

f r m @  ont gagne une bataille navale et ont enlevé 
.aux:Anglais- le fort York. Honneur à mes compatriotes! 

Le pays bai@ par le fleuve Severn est plat, maréca- 
geux et couvert de mousse ; le bois est presque nul ; à 
420 milles de la mer, il peine voyez-vous quelques arbres 
ayant 7 ou 8 pouces de diamhtre. L'W est court et froid, 
sujet aux gros vents et aux brouillards occasionri& par 
la proximité des glaces. Cependant on cultive la patate, 
an risque de la voir geler quelquefois. Le fleuve Se~ern 
a environ 450 verges de largeur et est peu poissonneus. 
A b milles de son embouchure est situé le poste Severn ; 
poste pauvre et pourri, allant sans contraste avec le 
pays. Les sauvages qui y font la traite parlent le cris. Ce 
poste touche au diochse de Saint-Boniface. 
b Severn, le Pbre ne vit que trois catholiques ; les 

autres n'avaient pas appris la nouvelle de la visite du 
missionnaire. Mais celui-ci se dédommagea de ce contre- 
temps par le retour de quelques apostats et par la con- 
version de trois païéns qu'il rencontra au haut de la ri- 
vibre Ottawapiskat. Après avoir constat6 l'apostasie d'un 
grand nombre, le P&e s'en revint par la meme voie ; il 
revit les sauvages du lac Ottawapiskat ; puis il descendit 
la rivibre qui porte ce m6me nom ; enfin, il arriva A Al- 
bany le 3 septembre, aprks avoir fait, depuis Nipigon, 
4800 milles et cent cinq portages. Pendant tout ce tra- 
jet, le missionnaire avait avironnk et portag6 comme 
l'un de ses serviteurs et s'était mis 2 la ration pendant 
un mois. K C'est, dit-il, le voyage le plus dur que j'aie 
fait de ma vie ; il a plu presque tous les jours ; mes gens 
n'avaient pas l'habitude de voyager et DOUS avons man. 
qué de provisions. N 

J'ai fini de raconter nos voyages ; mais voici une liste 
qui pourra peut-etre vous int6resser. En (894-4893 : 

Bapt$mas d'enfants, 46 ; bapt8mes d'adulte, 44 ; ma- 



riabs, 't4 ; habjhrations, 23 ; d6c&s, 12 ; chapelle% 2 ; 
saci!isties, 9 ;.cloches (970 livres chaque), 2 ; support an. 
n u e ~ ; ~ O  dbi1àn.9 . 

:Depuis quatre ans, c'est-&-dire depuis la fondation de 
.mite> &sidence, l a  population catholique a augmentl 
-de f%OO &ines ; avant sa fondation, la population ai- 
lait &croissant. Aajourd'hui, il y a trois nouvelles Mis- 
sion~d'ouvertes, dont-deux ont leur chapelle. Voici les 
tdit~~rentes Missions visit6es par les deux Pkres de cette 
rdsidenoe avec leur position et leur distance, en prenant 
Albany!poU~-. e é n t ~ e  : New-Post, sur la rivibre Abitibi, 
900 milles d'Albany; fort Hope, sur le lac Yabamet, 
400 milles d'Albany; Ottawapiskat, sur la baie James, 
LOO milles d'Albany; Winisk, sur la baie d'Hudson, 
500, milles d'Albany. Je demande un Pater pour cette 
derniare mission. 

Trbs réverend Pere, encore quelqùes lignes et j'ai 
fini. La Mission d'Albany est en voie de progres; mais 
n'allez pas croire que tout marche sur des roulettes. Le 
dheloppement de nos missions donne du zhle aux mi- 
nistres. 11 y en a un de juché au fort Hope et un autre 
fait des courses inaccoutum6es. Encore si ces messieurs 
n'avaient du zhle que pour prbcher, mais ils en ont jus- 
qu'à mentir et il acheter les Ames. Savez-vous, selon eux, 
pourquoi les Pè.res sont il Albany ? Pour enseigner le 
chant aux sauvages, pour les tromper et pour leur don- 
ner manger. Mais savez-vous comment un ministre s'y 
prend gour convertir un sauvage 7 Il le fait manger, il 
comw+e nos livres sauvages avec ses gros livres; de 19 
il tire ta conclusion que nous sommes des ignorant3 ; 
puis il calomnie la religion : on adore les croix, on adore 
la Sainte Vierge, les prhtres ne peuvent pas effacer les 
pbdhes ; puis il loi donne nn habit avec un peu de thé et de 
f&ne, et le voilà avee un convmti panau et bien hahiliée 

--r 

G r h e  &Dieu, les loups sont maigres ici ; mais la faim 
les enhardit, ils courent à la queue de chaque brebis. 
Voulez-vous connaître l'effronterie de nos loups I L'on 
d'eux a vonlu croquer un pasleur!.. . Le coup de dent 
fut.mai donn6, il se mordit la langue ad majoren Dei 
glodam. 

Mons, laissons les loups et parlons de nous. Ici nous 
ne voyageons que 1'6t6, vu la distance de nos Missloüs. 
En hiver, nous dtudions deux laogoes sauvages, la th6o- 
logie de Lehmkuhl et nous faisons des sermocs qui nous 
cobtent très cher; de plus, nous sommes sacristains, 
cuisiniers, bûcherons, etc. 

EnBn, j'ai fini ; si ce rapport est sans mdrite, j'aurai 
du moins le mdrite de l'avoir fait par obbissance. 

A@ez, tri% r6vdrend Pbre, l'expression de mon de- - 

vouement filial. 
Joseph Gmm, o. X. 1. 

VICARIAT DE LA COLOMBIE BRITANNIQUE. 

Saint-Mary's Mission, 24  septembre 1896. 

Je reviens de mes ddlices u, c'esbibdire de donner 
une mission chez mes sauvages, chez les meilleun de 
mes sauvages, les Seaïbellb ou Sychelles, gens de la mer 
qui vivent sur les bords de l'ocdan Pacifique. Le départ 
avait Y( fix6 au 7 septembre et le R. P. Leirmra, dans 
Pinteret de la stdnographie, devait m'accompagner. Sa 
Gr. Mgr D m o  avait meme daigob promettre aux sau- 
vages qu'il viendrait nous rejoindre ensuite dans leur 
c m p  et passer une semaine avec eux. Le R. P. Sup6- 
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 rie^^ deaKamloops~et moi, nous nons trouvions donc à 
Vancouver,+le 7, tout pr6ts à partir. -Mais le matin de 
ce m8me - jour, le bateau sur lequel nous devions noos 
embarquer avait recul4 devant les vagues el &ait rentph 
au port. Il *annonça. que le 8 au matin, à 6 heures, il 
quitterait vancouver. C'&ait le mardi. Aprks avoir celb 
brd pieusement la- messe de la Nativitk de la Sainte 
Vierge à Saint-Paul's hospital, h6pitaI catholique de la 
ville tenu par les Sœurs de la Providence; aprks avoir 
pris un petit dhjeuner comme savent en servir les bonnes 
religieuses un peu partout, nous nous dirigeames vers le 
port, suivi du sMoord de 17h6pital, envoyd par lh R M -  

"ende Sœur Supkieure pour porter nos bagages. A 
6 heures et demie, nous quittions le port sur le Cornor, 
malgr6 un brouillard tr&s Bpais. Ce brouillard inspirait 
bien des craintes au capitaine, mais il avait recu l'ordre 
de partir ; il obkit. Nous nous engageons donc dans le 
dbtroit, guidés par la cloche d'alafme qui, depuis quel- 
ques jours, ne cessait de faire entendre un son lugubre, 
jour et nuit. On eht dit un glas funkbre, si bien que. 
l'avant-veille, le P. LEJEUNE, l'entendant pour la premih 
fois, crut que quelqu'un klait l'agonie. n En voil8 un, 
dit-il, qui met bien longtemps à mourir. » Notre s t e m -  
boat, comme un enfant qui essaye ses premiers pas,mar- 
chait lentement. Il poussait encore trop loinl'imprudence, 
car nous avions Bpeine fait 3 milles dans le détroit, qu'un 
Peu avant d'entrer dans le golfe de Géorgia, le bateau 
s'arreta subitement. Un grattement assez prolong4 nous 
apprit que nous etions sur les roches. Nous &ions 
&chout% ; impossible d'avancer, impossible de reculer ; 
c'ktait un naufrage. Les passagers s'en consolaie~t 
leur manikre. u Bon ! dit quelquYun qui avait dd boire 
autre chose que de l'eau la nuit prdckdente, j'ai ici 
une vieille bouteille de whisky, je ne l'ai pas encore 

faut la bozuzke. s II agit en conshqnence, 
au voisin aprés avoir donné l'exemple, 
tant assez cependant pour ne pas noas en 

sauvages protestants de fort Simpson se 
t l'accolade pour se consoler. Cependant, la 

marée baissant et le steam-boat penchant de plus en 
plus sur le  chté, on finit par 6vacuer le Comcz; on mit 
!es chalonpes ik i'eau. Les dames descendirent les p- 
miéres et furent conduites à terre, BienMt tous les pas- 
sagers, au nombre de soixante-quinze ou quatre-vingts, 
eurent quitté le bateau. La plupart d'entre euxou d'entre 
elles s'occupèrent il passer le temps, faisant des calem- 
bours que l'on ne trouve jamais dans la bouche de gens 
qui se respectent. Ceci soit dit pour vous donner une 
idée des blancs qui entourent nos sauvages. Une décla- 
ration constatant que le naiifrage n'est pas dû la mala- 

dresse du capitaine ni de l'équipage, mais bien au brouil- 
lard, est compos6e en anglais par le R. P. Lssrins,sign6e 
par lui, lep. Tsovas et tous les passagers. Nous renlrames 
ensuite tous les deux à Vancouver, visitant en passant le 
parc Stanley que vous avez visité vous-marne autrefois, * 

et remerciant la divine Providence de nons avoir fait 
Bchapper 2 la mort. Pour mon compte, j'attribuai mon 
salut 2 la Tri% Sainte Vierge. Car enfin nous aurions pu 
p6rir7 le bateau aurait pu se fendre en deux. .. En attendant 
que le dommage fht réparé, ce qui devait prendre presque 
deux jours, nous goûtames un peu malgr6 nous ce 

que saint François de Sales appelle quelque part : 
I'oeéan de patience. En prévision des retards du Comox, 
j'avais été nomm6, par Monseigneur, remplawt  pro^- 
soire du curé de Vancouver, absent pour quelques jours- 
J'invitai donc le R. P. LEJEUNE & venir & la cme ob je 
l'installai dans la plus belle chambre apr&s celle de 
l'&&que, celle r6servbe au u chief justice )) de toute 3.1 la 



I'gir1ae netpas t%mprendre. On lui paria anglais : a Say 
&%rawi&.'a Le perroquet nous regarde d'un air etonnt5 

% .NeWcWestminster, 25 milles de distance, lni disant 
qberb:C~rnox, dont on remplaçait l'hélice dans le port, 
pawait le soir 7 heures. Un peu avant le temps, avec 
LipOnetnalitB qui lui est connue, MF D m u  arrivait et 
UQUS montions sur le steam-boat. Une heure auparavant, 
Pin@-six chasseurs sychelles et tlaiamines, envoyés par 
le&cIunan de l'Eucharistie, prévoyant un accident du 
batean, arrivaient de leur village, distant de 40 milles, 
a~ecid~ux canots pour nous emmener avec eux. Mon- 
s&penr préféra le steam-boat, croyant que nous ami- 
verions plus tBt ; nous arrivâmes plus tard, car notre 
bateau, n'osant avancer beaucoup pendant la nuit, nous 
laissa dormir dans le golfe, sur les bagages, et n'arriva 
en vue du village seachell que vers les 10 heures, le jeudi 
matin. Les Seachellts, Tlaiamines, Toos et Tocqs comp- 
taient sur nous. Aussi, à peine eurent-ils, de leurs yaux 
pefoants, aperçu nos barbes sur le pont du Comm, qu'ils 
cornmenckrent la canonnade, mais une canonnade bien 
nourrie, faisant résonner les échos d'alentour de coups 
presque interminables. Ils lancèrent vite A la mer qoel- 
ques-uns de leurs plus gros canots pour nous prendre 
et nous amener chez eux. Alors commença cette longue 
et touchante cérémonie du serrement des mains; tous 
àQBlant en ordre et en ligne comme un régiment d'in- 
fanterie, d'abord les hommes, les vieux, les jeunes: puis 
les femmes, les vieilles, les femmes mariees, les jeunes 
filles. Vinrent ensuite les petits garçons, puis les petites 
filles,.tous s'inclinant, se mettant B genoox devant Sa 
Grandeur pour lui baiser l'anneau. Pendant ce temps-1% 
sauvages et  sauvagesses chantaient le chant de bien- 
venue & I'h&que et le canon continuait à 6tre de la Par- 
tie. M o o d s e u r  nous donna ensuite sa bbnkdiction ; - - - - - - - - - - - - - - - - -  



tout cela sepassait sur le bord da la mer, c 'b i t  beau! 
Les blancs, impiei ou protestants pour la plupart, con- 
templaient le  tableau du haut du pont du steam-boat. 
Celui-ci semblait ne pas pouvoir se dbcider B quitter la 
place. Tous ces &rangers (taient forces d'avouer que 
notre sainte religion est bien puissante pour avoir attirl 
18, en un seul et meme endroit, tous les sauvages qui 

- "vent, entre Seacheil et ~omalko,  sur une etendue de 
plus de 80 milles. Ils oubliaient peut-etre que si les 
PP. DURIEU, LE JACK, MARCHAL, CRIROUSE... et autres 
gavaient.,autrefois dompte ces natures sauvages, ils ne 
pourraient pas, eux blancs, voyager en slre té le long de 
ces cdtes couvertes de forets epaisses oh il serait si 

facile un meurtrier sauvage de se soustraire B la pour- 
suite des policemen de S. M. la reine d'Angleterre. 

Mais revenons ii nos moutons. Apr& avoir reçu la b6- 
nbdiction de l'bveque, les sauvages se sont empresshr de 
porter nos valises B la maison du pretre, oii nous com- 
menç8me.s -par nous revbtir de k soutàZe, notre costume 
eccl6siastique; une heure aprGs, B H heures, à L'ou- 
vrage! Le tintinman, ou reglementaire, sonee la cloche; 
tous, hommes, femmes e t enfants, Seachellts, Tlaiamines, 
Tloos, Toqs se rendent à l'église pour entendre la pade 
du Grand Chef d'en Haut, et le P. THOMAS donne le ser- 
mon d'ouverture, terminant en publiant le rhglement du 
reste de la journée. Il est dans sa paroisse ; à lui done de 
SewKmner ses paroissiens, de leur mélanger le sel et le 
sucre, d'essayer de converlir les hard cases, de tailler les 
plus rétifs et les plus pointus, de perfectionner les moins 
parfaits-et de polir ceux qu'un nouveau-venu, jugeant 
&apr)s la premihe impression, appellerait les p h  p' 
~ m f a i k  -Entreprise difficile que j'essayai cependant de 
POurs~ivre pendant dix jours, tout en me formant moi- 
m(m6 dans les sermons du matin et du soir, dans les 

at6ohismes et lei allocutions irnprovis&r;'a? Saint 
nt tous les soirs pendant la bhédiction, les 
,etc., et  pendant les confessions qui me prirent 

es journées. Monseigneur ne perdit pas son 
dire la vérit6, c'est lui qui dirigeait la mis- 

fixant le rbglement, traçant aux wachmen leur che- 
n, leur Ligne de conduite, assistant aux catéchismes, 
sant rbpéter mes sermons par les mieux doubs des 

&oiages, en developpant lui-méme la morale et, don 
m'il a reçu du ciel, communiquant à son auditoire sau- * 

page r cet esprit chrétien et religieux o qui fait le vrai 
catholique. C'est un emporte-pièce que Mg' DURIEU. 
Tant&, c'est le ton insinuant, doux, paternel, comme 
jamais patriarche, ce me semble, n'en a eu avec ses 
petits-fils et ses arriare-petits-fils. Plus souvent, il est 
terrible, mais toujours naturel; son :regard semble lan- 
cer des (clairs, le geste parle ... et le pauvre sauvage, le 
coupable qui est lti B genoux devant lui se confond en , 
actes d'humilité, de contrition, de ferme propos. II pas- 
serait par le feu, s'il le fallait, pour exécuter ce que lui 
dit son BvBqile. Pendant cette mission, Monseigneur a 
établi parmi les Seachellts, dans chaque famille sans 
exception, la ddvotion Notre-Dame de Lorette, dévotion 
6tablie en œuvre dioe6saine, par ordonnance épiscopale, 
pour l'entretien du nouvean petit dminaire de Xew 
Westminster. Pour erre de cette œuvre, il faut faire quel- 
que sacrilice d'argent . 

Le P.Lusum ne fut pas oisif; captif toute la journée 
dans la maison du prbtre, entour6 de deux sauvages des 
mieux instruits, i l  avait A prendre en sténographie, sous 
la dictée de ses deux aides, tout le catbchisme, les prieres 
et les chants en langue sychelle ; tout le catkchisme, les 
prihres et les chants dans la langue tlaiamine, qui est 
toute différente de l'autre. 11 parvint, cependant, a en 
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& P. :LEJEUNEI; Grdce au B. P. LNBUNE, ils pourront ür. 
leurs,pri8rbrd l%glise, n tout comme les catholiques 
blancs de Vanuouver *. Sans doute, les premieres Bdi- 
tïons ne seront pas parfaites ; il faudra corriger l'accent 
dwbien des mots; au moins, nous serons sur le chemin 
de:la-perfection: Une seconde Bdition, revue et corride. 

- - - a  pourra 6tre produite dans quelques annees. 
'c:Malgré.:nos occupations, nous prenions B peu p h  
chaque jour, tous les trois ensemble, un peu de rhcréa- 
von aprh  dîner, nous promenant sur le bord de la mer, 
parlant de notre famille religieuse, de la Congrbgation, 
de son chef, des vieux Pares, des jeunes, et de nos Mis- 
sions. Nous circulions entre les cinquante ou soixante 
tentes des Thiamines, qui étaient là camp6es presque à 
portée des vagues, avec tout leur attirail. iïous allions 
pisiter les malades et consoler les alffi~$s, tout en exa- 
minant si l'ordre et la propret4 r4gnaient daus les mai-' 
sons et dans les tentes. Je dois ajouter qu'avant de nous 
procurer cette petite distraction, nous allions, suivant 
l'expression de Sa Grandeur, dire bonjour au bon h m  
et faim notre examen particulier devant le Saint Sacre- 
ment. -- 

Parmi tous nos sauvages, il n'y avait qu'un ou deux 
infideles, des Tlaiamines, les Sychelles étant tous bapti- 
SBS. Je baptisai la derniere cat6chumhne & PBques der- 
nier. Depuis plus d'un an, elle demandait le baptbme; à 
P h e s ,  eue le demanda de nouveau, & genoux, en plein 
catdchisme, devant toute la tribu. c Mes enfants sont 
baptisb dit-elle ; quelques-uns sont morts dans la robe 
de leur ianocence et sont maintenant au ciel, dans la 
terre d'en haut. De plus, tous les gens de ma tribu prient i 
il n'y a que moi qui sois en dehors de leur prikre. Je 

.n'être qu'un seul cœur avec eux (Patake 
tomtom). Je demande donc e n c m  le 

de n'être plus en dehors de mes gens c$ 

voir un jour mes enfants dans la terre d'en ' 

proc6dai alors Zt l'examen d'usage : je deman- 
lée si cette femme savait son catéchisme et 

espières, si elle avait eu une bonne conduite depuis 
, qu'&le dbsirait le baptame. La réponse fut satisfaisaisante ; 

cependant, on lui fit connaître ses torts. On lui reproeha 
. , d'avoir .voulu amener dans le camp, un étranger, un mé- 

tis. lui  disant qu'il trou~erait sa vie chez les Sychelles. 
De plus, elle était parlois colbre a l'égard de ses enfants. 
Bref, je lui Bs promettre de travailler i se corriger de 
ses défauts et je l'admis. Dire non eût été un crime; moi - - -- 
qui suis catholique -depuis mon enfance, pretre du Sei- 

- 

gneur et Oblat de Marie Immaculée, j'ai bien d'autres 
d6fauts que cela. Je la baptisai donc et, au lieu de s'ap- 

- -- peier simplement Tllatomatt, elle s'appelle, depuis lors, 
Thérèse; sa marraine est Thérèse Koukumekodoueutt. 
Inutile de vous dire qu'elle &ait heureuse. Elle en a fait 
ensuite des visites ail Saint Sacrement p o u  remercier le 
Grand Chef d'en haut de la grdce qu'elle venait de rece- 
voir I 

Je ne m'arreierai pas ici, mon trbs révérend et bien- 
aime Pbre, à vous raconler tous les exercices de la Mis- 
sion ; tout se passa bien ; les fréquentes visites & l'4glise 
ne furent pas n6gligbes. Il m'arriva, un jour, de sur- 
prendre une vieille contant tout haut ses peina a Notre- 
Seigneur, le priant tout haut, terminant sa visite par un 
cantique, qu'elle chantait seule a mi-voix, de sa voix 
chevrotante tout embellie par l'amour qui embrasait son 
cœur. Je ne vous parlerai pas non plus de nos belles eé- 
rkmonies, vous avez pu juger vous-meme comme elles 
sont touchantes Chez les Sychelles, elles sont plus im- 



p%&& et plus ho~ennelles que partout ailleurs, à cause 
de ï'Oc6iàn qui leur donne un cachet de plus de grandeur 
et: de beauf& Pour ne parler que de la chrhmonie la plos 
shmple é t  la plus usuelle dans 1s monde chrktien: le 
Saini Viatique, comme elle se fait bien ici ! A Paques 
dernier, j'eus A porter le bon Dieu B une femme sychelle 
bien malade. On sonne la cloche. Aussitdt tous les San- 

- vàges du camp se rendent il la porte de I'dglise, où ils se 
mettent sur deux rangs ; les douze gardes d'honneur do 
S"nt Viatique prennent leurs flambeaux i la sacristie, 
les allum6nt'et m'accompagnent & l'autel, où je prends 
le Saint Sacrement, et nous sortons de 176glise. Au bas 
des marches, au milieu des rangs des fidbles, se trouvait 
la fanfare sychelle, compos6e d'une vingtaine d'instru- 
ments en cuivre. Ils attendaient le Roi, prets à lui faire 
les honneurs. A peine Notre-Seigneur, port6 par son 
pretre, a-t-il paru qu'Eughe. le cheMe la fanfare, 
donne b signal à ses hommes, qui immddiatement corn- 

- ---- - -- 
rnencent&jouer leurs plus beaux morceaux. De plus, le 
wachrnan de L'Eucharistie avait donnd le signal du dé-  
part, et tous ensemble, musique en tkte, en bon ordre, 
les sauvages et les sauvagesses sur deux lignes, nous 
nous dirigeons vers la demeure de la pauvre malade. 
Jamais empereur romain a-t-il eu pareils honneurs? J'en- 
trai dans la maison, aceompagnd seulement des douze 
gardes d'honneur avec leurs flambeaux. Je donnai le 
Saint viatique h la malade et lui administrai l'Ex- 
trême-Ont-on. Le tout fini, je sortis de la maison. 

. Tous attendaient A la porte e t ,  de la rnbme manihe 
que nous 6tions venus, nous retournames A l'église, d- 
lhbrant en 6ommun les louanges du maître de ces vagues 
qui venaient se briser A nos pieds et du orooriktaire 

I I des grands bois qui abritent le villye sycbelle. Regi 3 8 -  

" J o r m  mnnb honor et gloria. Ne sont-ce pas 18 des h i -  

- 'Leur terrain est tri% ingrat ; ils n'ont pas d'eau potable ; 
ils'agit de la faire venir de 6 milles de distance dans la 
montagne. Us ont d6jà commene6 ; mais c'est un travail 
de géant : faire des conduits en planches, les monter 1%- 
haut, les placer, n'est pas un petit ouvrage. Leurs canaux 
en planches ne remontent pas assez haut et ne leur per- 
mettent d'avoir de l'eau de source que pendant une 
~ a r t i e  de l'année. Il s'agirait donc d'allonger les canaux * 

et de creuser deux lacs sur le plateau au sommet de la 
colline. Ces lacs pourraient garder l'eau pendant I'6t15 
et, de plus, par la filtration, pourraient rafraîchir la col- 
line, ce qui permettrait de la ddfricher et d'y faire des 
plantations, d'y etablir des jardins. Ce serail superbe; 
les collines des Sychelles, dominant la mer, rappelle 
raient. Dar leor beaute et leur fertilité, les plus riches - , *  

Coteaux des K vieux pays n. Les amateurs pourraient 
même etablir, dans le village, un jet d'eau qui jgllirait 
ses gerbes d'eau fraîche au-dessus des deux longs do- 
chars de l'bglise de-la place. H6las ! tout ceci est & peine 
on projet; mais qui sait? Les sauvages, de temps en 
temps, travaillent donc A ces canaux. En outre, cette 
annbe-ci, ils ont fray6. sur le bord de leur rbseme, un 
chemin qui ferait honneur à un ingénieur des ponts et 
ehauss6es, abattant les arbres s6culaires, dhracinant les 
ronces, etc. Ce travail, ils le font pendant la journ6e ou 
deux de répit que je leur donne au milieu d'une mission, 
si la mission doit durer quinze jours ou trois semaines ; 
mais, le plus souvent, ils font ces travaux pendant les 
quelques jours qui précddent mon a r i d e  et suivent 
mon dbpart. Supposons que ce soit dans ce dernier cas, 

.u - 477 - 
ws desyremiers chr6liens, je suis tenté de dire; de 

ines qui ont tant Mifié l'Église dans tous les siBoles 
mme eux, ils prient ; comme eux, ils d6- 

chent. Oui, ce n'est pas l'ounrage qui leur manque. 
- - 
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~ i ~ i r l a u ~ : ~ ~ ~ ~ i d e ~ ~ ~ ~ d ~ i t ~ a : ~ v o u s  allez voir ici les $y. 
cbblles at hmneiA@rbs:la prièii du matin, faite en corn. 
muntet khauteroix, apds ie  dejemer, tous les hoamos, 
cw:yzuo, imdntent ia.cdline, s'en vont dans le bois a 
aameUent:an~4rawi'l juspu'& midi. A midi, ils entendent 
~onne~l!AngeZw;~ponetuellement, tons ensemble tom- 
bant, à genoux et prient la 3rhs Sainte Vierge ; peu im- 
porte" si quelques-nna~sont tombes sur des épines ou sur 
uncaillouaigu: c'est une petite mortification qujils sau- 
ront offrir4 b r i e ,  faisant en sorte que personne ne s'en 
aperçaive,..Saps.s~ donns,de: discipline et sans porter de 
cilioe,.üs~6onnaissent d6jh un peu la mortification pra- 
tique. Quelques-unss d'entre eux ont été dataches du 
groupe des travailleurs dams la rnatinbe et envoybs p& 
cher du saumon pour toute, la communauté, c'est-à-dire 
pohr4out le village. On peut les apercevoir au large dans 
leur canot ballotte par les vagues. Ceux-là, comme les 
pionniers, au son de I'Angelus, ont tiré leur chapeau, 
p@o& se sont mis il genoux au fond de leur esquif-et 
saloent;eux.aussi, l'Étoile de la mer. N'est-ce pas le cas 
de d.ire avec Byron : « Aue, Maka, sur la terre et sur les 
Bots. D; Leur prière finie, les pionniers descendent la col- 
line OU. reviennent du bois, tous ensemble, riant, jasant, 
se disant parfois des choses trhs spirituelles et très CU- 

riemes, Rendus & la maison, ils font honneur au saumon 
OU au chevreuil prépar& par les femmes, mais sans 
omettre je Bmedicite et les Grâces. 

A l a m i r  du gros Symphorien, celui que nous aurions 
appel& au scolasticat, le directeur des travaux manuels 

etque.qous-appelons ici le boss, tons retournent l'ou- 
VWe+Un peu lentement, car le travail du matin les a 
fatigués; et, da plus, les sauvages de la cdte sont Pares- 
s e ~ d e l e u r  nature. Pendant que les grands font les gr05 
O ~ ~ W W ,  les petits garqons sont dans le bois, am* 

, 
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me :scie, sciant des troncs. d'arbres a pour .Ies. 
s~panwes du village, afin que'les vieillards puis- 
x aussi, si c'est en hiver, avoir leur veillée .ait 

. 7  

c6kt.db bon feu. Les petites fiiles, s'il en est besoin, 
onb&té?anvoyées laver le linge des vienx et des vieilles, 
incapables de travailler. Parfois, un peu avant l'heure du 
dinBr-dti du souper, en regardant de bien prés, on peut 
apercevoir une petite sauvagesse accompagnée de sa pe- 
tite sœur, ou un petit sauvage accompagné de son petit 
ftére,:se faufiler le long des maisonnettes, un panier à 
la-,main. Ils ont un air mystérieux. On ne peut pas dire 
qu'ilslvont faire on mauvais coup, car leur physionomie, 
au lieu 'de respirer la méchanceté, trahit une joie tvt 
intérieure et toute spirituelle, qui menace même ci'ecla- 
ter ; non, ils n'ont pas l'air méchant. Les voilh qui entrent 1 

dansda maison d'une vieille ou d'un vienx incapables dé- 
1 

sormais d'aller à la chasse et à la peche. Ils lui portent 
un morceau de saumon ou une grosse tranche de che- 
vreuil, ou m&me un canard tout entier. Ce sera le pain 
quotidien du vieux et de la vieille. Cest ainsi qu'on habi- 
tue les enfants la charité,. je veux dire 2 i  la vie chré- 
tienne, puisque l'Ap6tre a dit que la charité est u la fin 
de la loi P. 

Dans le courant de la journée, leur-wachman les envoie 
aussi il l'&#se faire leurs visites au Saint Sacrement, a 
la Sainte Vierge et ~ a saint Joseph. La sainte réserve n'y 
est pas ; mais ils savent que Jésus Eucharistie se trouve 
dans 1'Bglise de Sainte-Marie : c'est donc ici qu'ih se 
transportent par la pensée et qu'ils adressent leurs prières 
e t  leurs chants. o Qu'as-tu dit à la Sainte Vierge, ce ma- 
tin? demandai-je à un petit garçon devant tous les au- 
tres, que lui as-tu demandé ? - Moi, répondit-il, je l u i  
demande qu'elle intercède pour moi auprès de son Fils, 
qu'elle me rende bon ek qu'elle me fasse l'aimer au 





;awd l:ir.gS',.$ .op;oiri lai* .8. ~o~e-Seigneor,J6sus.~h~~t ; 

, ,';j~j&~~&~i&+~p'i8:6'rtiP"ritJ~, 11 .g~miaaCtOMsm. ai 
:f.&ei;&il+.ijit$ 1;. 4 ' . + e eux, Il;y,a:quelques annde~, ont fail 
id6kr~hhté~:&6Pb~ab~es; potir s'8t~e laisses (touffep par la .. . . . , ~ & & d & $ ' ~ ' , r ~ e ~ ,  plup& s'eforeent rnahtenaat 
. ~ ? @ & & & ~  j b h $ h m i o ;  et d'avoir pris pour d e ~ s e  : 

i.@?&aiai.2~d pa&èn~~bienlaur nom. En en faismtl3&y. 
t ~ ~ ~ $ ~ o z i : t k b u v ~ s e a ~ e t  -shell, ee qui sigoifie : apuül~ 
de h meii20r:'b'est/eni~ouvrant hs coquillages que l'on 

, ':trt%ive lbs:periés;'&n: ?ouillant dans le sable du i v ~ g e  
1' .+ ) 

'J@e e . 1  & ~ ~ & : & , ' p i & ~ e t t e s  d'or.''C'est ce 
peut 'ekpli@iër? fbhj~hoi; znün : trés k4~6rend et bien-aiml 

~ë ie , ' ' , s~  la%&té: deiPoc6an Pacifique, vous poss6dez. 
"ec, l a  Congrkgalion tout entière, des sea delb, des 
~~efies~$iécieoses; des  paillettes d'or. C'est parmi ces 
'bh~blh%khs. que-  Mgr .DURIEU, le P. LEJEUNE et votre 
Lotnb(e;st~j& paes~rent dix jours. S è n e  vous dirai rien 
das 2't.aa1a@ines, ,ni .des milliffs desauvagos qui se trou- - .  veiitdur la&te auaord d a  mesgens, et qui n'ont ja- 

njais-Wt: u n  pr@tre,: o p m &  autem pouci; j'ai hdte de 
t*r&er cette longue lettre. - 

Arriva l e  jour du dhpart, de la a6paration. Il avait 6te 
@cidé qae nous retournefions en cmat jusqu'i Van- 
1 '  -mver: De bon matin donc, un vendredi, nous nous 
renk%mes SUPUB rivage ; les sauvages, tous, nous entoo- 

? h t s  fa is~nt  leurs adieux, nous serrant la main, 
nOUs'dkxi~t<-de- bonnes, (rhs bonnes paroles, courant 
~ P * S  n@ds,- seqWntur, port te oonmtes mrsitant, h p -  

duke.~pe~sonant.  Nous devons, enfin, monter dans 
&'cahot; quand tout est mi. en ordre, que nos v i p -  
Tep, 'heurs iont  p ~ s  leur place, notre bateau se db 
tache de la rive. Tous les Indiens sont sur lebord, 
'%'cm% q'hiamines, Tloos, Toqs. Nous voyant partir, 
3s dnt~0mm3 l'Aue, maris stella, le chantant gravement, 

- m -  .- 

,~~majm~usement, semblant prendre ta me- 
:hxagues 'qni viennent,ba%tre la @ve.'Alors, 
aU(3t se. fit un 'moment de pofond silene. &e 
s-auait.de la peine à se retenir; Monseigneur 
A était 6mu ; nos rameurs nous domBrent Ie 
jouir. Notre canot s'éloignait tout à. la, douce, 

$un Coursier qui veut prendre son Alan pour 
une l o q u e  course. L'Aue, mm* steUa termin&, 

pousserent trois hourras formidables, nous 
ent enfin d'une salve de coups de canon, et, 

ue la fardare jonait quelques-uns de ses plus 
beaux airs, nous gagnames le large. Le vent ne tardant 
pas & enfler la voile, nous eûmes vite fait les M, milles 

i nous sbaraient de Vancouver, oh nous arriràmes 
à 4 heures du soir. Le soir, nous étions à New-West- 
minster. Mpr DURIEU était tout rajeuni; ce voyage lui 
avait fait du bien ; la joie de se retrouver parmi ses chers 
Sychelles, qu'il a trouvés autrefois tous sauvages, qu'il 

--- > ,  

a eivilisbs, formhs, de concert avec ses vieux mission- 
naires, semblait avoir inBu6 sur sa sant6. Je fus vite 
remis de mes fatigues, et, dès le lendemaui, je retour- 
aai B vancouver m'enfermer dans le confessiomal. Le 
hndi, je prenais le train, qui, en une heure et demie, 

, me conduisait à mon supérieur, A la mission Sainte- 
Marie, si renommée pour son bon esprit traditionnel, 
esprit toot de Famille, esprit de 1'0. M. S. Je fus tout 
heureux de revoir mes Frères. le R. p. Su@rieur, 
P.. i3moos~, le P. Rrcaano, le P. D o m e ,  el  le P. PI- 
COTTE, nouvelle recrue, récemment i ~ r h - k  du beau 
Canada, ainsi que 1s FF. NAN~F~ELD, C U N N ~ ~ G ~  et 
Co- Quelques j o u ~  avant mon arrivfh ils avaient 
$a( on bauf pour l'entretien de nos soirante-t*im en- 
fants et & tout le personnel de la maison. &ms @*ze 
jouW je pars pour on autre district, Po+Dougl= et 



LiU~oBt.~-$es@re:rerenir. dans. la premihre sem&e de 
dt&mbre& la No&. j'irai passer trois semaines cha. 

--- V..."" mes Sy,chelles..Veuillez prier pour tous mes sauvages, 
mon<.:bien-aim6 et révérend Père, pour mes paumes 
Donglas,:et .aussi- pour les meilleun de mes paroissiens. 

- car.& sontf as d'Adam ef d'Eve comme.les autres et nnt 
-. -- W... encore ;bien quelques defauts à déraciner. Veuillez.aussi 

prier pour Pun de VOS enfants qui. s'efforce de mettre 
en pratique ~les~conseils que vous lui avez donnds dans 
le temps B Lihge. 

., r . F.-M. THOMAS, o. M. I. 

VICARIAT DE SAINT-ALBkiRT. 

MISSION DU LAC SAINTE-ANNE. 

- ..- -. Lao Sainte-Anne, 2 août 2896. 

'J'aés RÉVÉREND ET BIEN-AIMÉ P&RE, 
Bien rarement il est paru quelque chose dans no3 

annales sur la Mission du lac Sainte-Anne, la premihe 
cependant Btablie dans le Nord-Ouest canadien, depuis 
maintenant cinquante-deux ans. Quand ce ne serait qu'A 

titre d'ainesse, il me semble qu'elle mériterait quelque 
mention honorable, sinon à cause de son importance 
actuelle, du.  moins afin de raviver les souvenirs anciens 
q d  Se rattachent 8 son histoire par Ildroïque ddvoue- 
ment de ses premiers desservants. On lirait avec intdr& 
je Pense, son histoire complhte depuis sa fondation. 
L ' w h  derniere, le R. P. Lacomm, qui a vu les cm-  
mencemen6 de cette antique Mission, manifestait ce 

et, h cet effet, me priait de tâcher de recueillir tout 
Ce que je pourrais trouver sur I'bistoire de cette Mission* 

hjà, j'6 glané quelques notes ici et Ià, dans les 
demission de Me T A C H É , ~ ~ ~ ~  nos annales et de la 

e de quelques vétérans. Nous espérons donc qae 
e R. P. LA~OXBE va s'exbcuter dans quelque temps et 

de sa plume d'écrivain, sortira une complète et belle 
ire de la Mission de Sainte-Anne, qui a Bté, il faut, 

'.dire, le premier thhatre de son zèle apostolique. Ce tra- 
vail lui revient de droit. 

Lors de votre visite à Saint-Albert, ii y a deux ans, je 
vous a i  prIent6 un tableau approximatif de la popula- 
tion de ma chrétienté, vous promettant que, sous peu, 
je voys enverrais un rapport plus exact. Je ne l'ai pas 
encore fait pour la bonne raison que je n'ai pas, josqu'a 
aujourd'hui, pu visiter tout mon monde, malgr6 mon 
grand dbsir. Mes chrbtiens qui sont autour, B une tren- 
taine de milles à la ronde, ceux-1% je les visite rbgulik 
rement tous les ans ; mais il n'en est pas de méme de 
ceux des montagnes Rocheuses, disperses 8 plus de 150 
ou 200 milles de ma Mission. Plusieurs fois, depuis tmis 
ans, j'ai voulu tenter de faire ce voyage; mais mes su- 
p6rieurs s'y sont opposds, par la raison que ma saut6 ne 
me le permettait pas et qu'on pourrait, d'ailleurs, d i a -  
cilement trouver un P&e pour me remplacer & Sainte- 
Anne   en da nt les quelques mois de mon absence. . 

a -  Ce- 
pendant, on passerait. je pense, par-dessus cette derniere 

a 

raison, car ma Mission pourrait se priver du pretre pour 
un mois ou deu sans trop d'inconrhients J'ai donc P l'espoir que, 1 automne prochain. j'irai visiter ces Pau- 
vres chr6tiens des montagnes, dont quelques-uns nbnt 
pasvu le prétre depuis de lo&ues années. Si j'ai l'avan- 
tage de faire cette mission, je pourrai alors vous envoyer 
un rapport h peu prks complet de i'6tat actuel de toute 
ma Mission. 

Aujourd'hui, mon ires réverend Pkre, je VOUS entre- 
T. XXXIV. 39 



~ r ~ p s e l q u ~ m o m é n k s ~ d a  beau pèlerinage qne - 4 
.Sen'onis. dekme~oh b 23 juiilet dernier. 
a;if3omriiersous sle savez, les phlerinages h la bonne 
BPin$a~:he6m$kté inaugorés ici, dans notre petite la 
calk€&:ihpi&!sepb am(6 juin, 4889). par le B. P. J.-M. LES- 
EA#IC~ &;depnip ,lors, chaque année, dans le mois de 
j&let; eoys1tmorts w o n  concours toujours progressif 
de pieux péIerins venir, de tous les lieox environnants, 
$np:lwerjmm confiance 4a puissante intercession de la 
üaqnaturge~d~Canade~C'e~t certainement la plus belie 
fbte religieuse que nous ayons, non senlement dans notre 
-te !Mission du lac Sainte-Anne, mais, je pourrais 
dire, dans tout le Nord-Ouest. 11 est certain qu'avant peu 
d'annbes, notre petite Mission du lac Sainte-Anne de- 
viendra un lieu de pèlerinage: très frbquenté et acqum,  
par kl &me, une importance qu ' eh  n'a pas eue jus- 
qu'dorsi Ah ! puisse la bonne sainte Anne bientôt faire 
bc;ht.er i& sa puissance comme dans ses autres sanc- 
h.aires c&bpces, et contribuer p a ~ l à  même A étendre 
davantage le: regne de Jésus-Christ dans notre pays et, 
en $at.h.tlie~, (dacils notre chére Mission que la sainte 
o.b&sance; nous confi&. 

Maintenant, mon trés r6uéretld Père, je vais essayer, 
tant. bien que mal, de vous ramier le beau pèleriwe 
da.oetae année. Tout simplement, je vous conterai les 
faits, tek que je viens de Ies inscrire dans le Codex histo- 
*ad Hm, 

. 8  

M a d i  91 juàllet. -- a Vive la boune sainte Anne, qui 
a obtenu da Dieu l'insigne faveur d'aller enme, '* .année, nous agenouiller dans son modeste sanc- 

k ~ r e q \ p ~ u r  y  hanter de nouveau ses louanges et Pow 
implorer le secours de sa puissante protection dam nos 
-89 ei nos sanffranoes 1... >J Tel est, ce me s~W le 

$'&&itan6 qui s7<chappe du ceur  et de la poitrine de 
t & s l k " ~ 8 l e ~ n s  de cette année. . 
"~iéii: que ïa fete eût été annoncee pour le 23 seule- 
meic$'d6s l'avant-veille, aujourd'hui, une foule de phle- 
fi%'&e&aient déjà leurs tentes autour du sanctuaire, 
€kt; ' semble-t-il, ils étaient impatients de venir offrir 
lin& humbles et sincères hommages à leur céleste aïeule 
et .bonne amie. Rien de plus touchant et, en même temps, 
a e @ b  Sdifiant, que de voir l'empressemeilt avec lequel 
ces bons pélerins viennent, en arrivant, s'agenouiller 
d 5 k  YCglise pour saluer et prier avec ferveur leur bonne 
m 6 ~ ,  sainte Anne. A 6 heures et demie, ce soir, arrivent 
k s  Ri%. PP. LEDUC, NORDMAEN, LE MARCHAND, DAUPHIN et 
M. le chanoine Desmarais, curé de Saint-Louis de Gon- 
zague, comté de Beauharnais, en Bas-Canada ; de plus, 
les révkrendes Sœurs Dillon et Desmarais, nièce du cha- 
n ~ b e  ; les FF. LETOURNEUR. HAYS et LANDAIS : MM. Varin 
et' Claveau. A l'arrivée de ces premiers, nous sonnons 
k!S 'deux cloches & toute volée. Le K. P. BLANCBET, lui, 
&ait arriv6 depuis quelques heures déjja, le premier de 
tous. Nous regrettons beaucoup que notre digne hêque, 
Me GRANDW, n'ait pu venir, lui aussi, afin de rehausser 
l'Mat de la fête par sa prosence. Nous l'attendions ; car 
lui-berne s'était annoncé il y a quinze jours. NOUS 

avions préparé un trdne en conséquence. Mais Monsei- 
gneur se sentait trop indisposé pour faire le voyage. 

Bien qu'un bon nombre de pèlerins fat ddejja rendu, il 
n'y eut cependant pas d'office à l'église. Nous préfk- 

les autres pour commencer tous en- 

de la lete. Comme les autres années, 
tuus les alentours de la Mission prennent un air de fête ; 
de nombreux arbustes sont plantés avec goût Sur ïes- 
phnade de l'&lise et sur tout le parcours Pue devra 
suivre la procession aux flambeaux ; grand nombre d'ori- 



flammes et de drapeau  aux couleurs varides sont hissks 
, .' ' , C i  
sur de longs mats, dottent au vent et frdmissent i I'onis- 
son des cœurs de tous les pieux phlerins dont plusieurs 
sont vénus d e  trbs loin, B plus de 450 milles. Gdce au 
talent et  au bon godt de notre bon F. BARASSB, l'int6- 
rieur de k chapelle, surtout le sanctuaire, est mapifi- 
quement d6cord. Notre cher FrBre y travaillait depuis 
une dizaine de jours et y avait mis tout ce qu'il avait 
trouvd de plus beau. Nos trois belles statues de sainte 

- .- 
brie, de la sainte Vierge et de saint Joseph, ressortaient 
admirablement au milieu de ces ddcorations. Tout res- 
pire la joie et le contentement a l'approche de ce beau 
jour, et  nous fait espdrer que la fete sera solendide. Ce 
matin, le soleil s'est levd radieux et semble nous pm- 
mettre un temps superbe pour la fdte. 

Memedi le 22. - Toute la journde, les pblerins ont 
continu6 d'arriver, de sorte que, surfe soir, il y en avait 
plus de -500 campes autour du sanctuaire bdni. Le temps 
a 6t6 tri% beau depuis le matin et sans trop grande cha- 
leur. Le soir, B 7 h. 30, commence la sdrie des pieux 
exercices du phlerinage, par la bdnddiction solennelle 
du TrBs Saint Sacrement, donnee par le R. P. LEDUC, 
assisth par le R. P. VBGREVJLL~ et M. lYabb( Dorais comme .. 
m c r e  et sous-diacre. Le luminaire de l'autel est des 
plus magnifiques. Le chant, dirige habilement par le 

P. ~ ~ u ~ a e r ,  qui touche en m&me temps l'harmonium, 
est ex(cut6 avec le plus grand entrain par un nombreux 
chœur de phlerins. Enfin, tout l'ensemble de cette pre- 
mihm -~dr4monie, au milieu de cette foule recueillie, 
impressionne vivement et touche certainement le tmur 
de la bonne sainte Anne. Aprhs le salut, le R. P. h ~ a  
donne, en français, en anglais et en cris, le programme 
des offices, et les avis n4cessaires pour le lendemain. 

- <&$as - -s - ,, une petite demi-heure de rhcr6ation, les confes 
sibris commencent et se poursuivent tard dans la soi&. 7-- 

Six d'entre nous se sont d'abord partages les confession- 
&x, dispersda comma suit : trois B l'bglise, un ti la 
ki&stie e t  deux au presbytbre. D'aprbs les calculs de --- . 
cflaque confesseur, il y a eu, je crois, 560 confessions 

- &jour-la. Le R. P. VÉGREVILLE seul en a eonfessb 316 
pour sa part. Ce bon Pére nous a dellement obliges par 
IsemDressement et L'assiduit6 qu'il a mis dans i'exercice - 
de  ce saint mais fatigant miaistére. 

Jeudi le 23. - Enfin, voici l'aurore de ce beau jour, 
qui s'annonce comme des plus magnifiques, car le soleil, 
encore ce matin, se lbve tout radieux et nous envoie ses 
rayons doux et bienfaisants, comme pour nous faire au- 
gurer les rayons infiniment plus beaux de grâces nom- 
breuses Dès 4 h. 30, ce matin, la foule de ces pieux 

- phlerins attendait avec impatience qu'on ouvrit le sanc- 
tuaire. Vers 5 heures, on satisfit à leur pieux dbsir, et  
les messes commenc&rent pour se succeder jurqu'h la 
premihre grand'messe de 8 heures. A la communion de 
la premiere messe, le R. P. LEDUC vient prendre le saint 
ciboire afin de commencer h distribuer fa sainte com- 
munion jusqu'h la fin de cette messe et durant presque 
toute la seconde. C'ttait un spectacle touchant et &di- 
fiant de voir avec quelle pidt6 et quel recueillement tous 
ces bons et pieux pelerins s'approch"ent de la sainte 
table pour recevoir dans leurs ~ U R  Jésus-Hostie, le 
Petit-Fih de celle qu'ils venaient implorer avec tant de 
confiance et de foi dans son modeste sanctuaire. Ah ! il 
n'y a pas a douter que, si la bonne sainte Anne d a  pas 
encore fait ici d'blatants miracles pour la gubrison des 
corps, elle en a fait pour celle d'un grand nombred'wes 
en leur obtenant d e  grandes grAces de Conversions sin- 



Appas la messe, j'exprimais, devant les r6v6rends 
Pares, mon desir de faire bientdt achever et peindre 
mon 6glise ; mais j'ajoutais que probablement je n'amas- 
serais Pas encore assez, cette annbe, pour cela. Alors, le 
B. ,P. LEDUC de dire aussit6t : (( Soyez sans inquiktude. 
pare ; s'il vous manque quelque chose, monsieur le dia- 
mine vous le donnera bien, en compl6tant la somme 
voulue. -Certainement, dit celui-ci, je le ferai de grand 
Cœur. U va sans dire que je lui exprimai hautement ma 
" c o m ~ s a n c e .  Ainsi donc, fort de cette g4nereose et 
belle promesse et comptant aussi sur d'outres petites res- ' 
80uces,-avant l'automne prochain, je ferai finir compk- 
tement Ce petit sanctuaire de la bonne sainte Anne (4). 
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i, maintenant, le chifhe approximatif des confes-- 

communions pendant ces neuf phlerinages: con- 
sions, 2449 ; communions, 3 057. Le nombre de corn 

ons depasse de beaucoup celui des confessions, 
qu'un grand nombre communient deux fois de  

suite, B la %te et  le lendemain avant de partir. 
.+ pour plus de clart(, je mettrai le tout en un petit ta- 

irlean synoptique. 
Annaes. pèlerins. Confessions. C0ItlmnDioM. 

1889.. 396 
180 250 ........ 

1890 241 122 195 .......... 
1891 275 185 200 .......... 
1892.. 330 328 400 ........ 
1893 565 

eie 375 .......... 
1874 625 373 

4% .......... 
1895 850 540 650 .......... 
1896 630 480 

562 .......... .-- - -  C _  
- 

Totaux.. 3 903 2419 3 O57 ... 

Évidemment, ce tableau n'est qu'approximatif. Mais il 
n'est pas loin de la réalitb quand meme, et il montre, 
d'ailleurs, ]'importane toujours croissante de ces @le- 



. Sainte-llnned'buray par Mer GRANDIN, il y a trois ans. 
$ . .  , 

0n.a compte 790 personnes qui sont venues baiser ces 
r&ques. ,~bÙt.es ces belles cddmonies revetaient iin -- 
cachet,particdier de tendre ddvotion. Nous sentions in. 
t6rieÙrement que notre bonne Mhre écoutait favorable- 

- 
ment les ardentes supplications de ses pieux enfantn. 
Plusieurs dtaient vivement impressionnés et versaient 
des larmes de joie, qui, sans doute, remuaient profon- 
dkment leurs ames et, ranimant sensiblement leur foi et 
leur pi t6, leur faisaient prendre de saintes rdsolvtions 4 
pour mdriter davantage les faveurs de leur chère pro- 
tectrice et bienfaitrice. 

A 4 h. 30, nous nous rdunissons tous au cimetihe et 
le B. P. LEDUC bdnit solennellement la partie qui a kt6 
agrandieil y a trois ans et qui n'était pas encore b6niLe. 
Ii bénit aussi une nouvelle grande croix du cimetibre, 
faite et  plantee hier par deux de mes paroissiens, Adam 
Waniyandé et son frhre Pierre. La cdrdmonie a dur6 
près d'une heure. 

Enfin, nous voila arrivés au daclin de cette belle f&e, 
qui va étre couronnée par une bien-touchante cér6mo- 
nie, l a  procession aux flambeaux, qui, cette année, a 6M 
plus belle que jamais. Sur un parcours de prés de 1 mille, 
nous avions allume une quantité de lanternes eénitiennes 
aux couleurs varides et multiples et suspendues entre les 
arbustes, qui bordaient tout le chemin. A la porte de 
l'église, surtout, nous en avions dispose un grand nom- 
bre et  dans un ordre sym6trique, ce qui produisait un 
M s  bél effet. Beaucoup de personnes du pays n'avaient 
jamais vu cette sorte de luminaire. 

La procession eommenpa il sortir de l'dglise A 9 heures 
du soir et ne fut de retour qu'a 10 heures, Les bannibres 
de sainte h e ,  do Sacr.6 Cœur, de la Sainte Vierge et 
de saint Joseph étaient portdes entre les rangs par des 

j m e s  gens et  des jeunes mes. Deux chœurs d'hommes 
et- de femmes, placés aussi entre les rangs Zt chaque bout, 
de la procession, chantaient de pieux cantiques il sainte 
Anne et se répondaient l'un Zt l'autre. La procession se 
dirigea jusque vers le milieu du champ, à quelques 
arpents du lac, et, tournant carrément, alla jusqu'au 
petit bois, oh etait un petit reposoir, préparé avec gofit 
par les FF. BARASS~ et LANDAIS. Nous nous arrbtâmes 
là quelques moments pour chanter une hymne, après 
laquelle l'officiant, M. le chanoine Desmarais, dit le 
verset et  l'oraison de sainte Anne. Les reliques avaient 
616 apportées, sur on brancard, par un diacre et un 
sousdiacre, les PP. NORD- et LEMARUUND. Puis, on 
se remit en marche pour retourner l'église en passant 

derritse la sacristie, et en suivant une longue et magni- 
fique allée, bordde d'arbustes et éclairde par de nom- 
breuses lanternes vénitiennes. Le cortège revint sur 
l'esplanade de l'église. 
- Pendant la process~on, nous avions fait enlever tous 
les bancs de l'église afin de donner plus de place. 
Presque tous les pi?leriqs purent ainsi p6nktrer dans 
l'enceinte du sanctuaire. Le maître-autel, richement 
dkcord et couvert de quatre-vingts lumiéres de toutes . . 

sortes, produisait un effet magnifique et impressionnait 
vivement. Nous entrames dans l'@lise en chantant le 
Te Deum, apr& lequel on enlonna quelques ,motets au 
~ r 8 s  Saint Sacrement, 3 la Sainte Vierge et à sainte ---- .. 

Anne. Puis, toutes les tetes s'inclinent pour recevoir la 
bénbdiction de Jésus-Hostie, le Petit-Fils de celle dont 
on est venu implorer la mis&ricordieuse bonte. Eh ! 
oui, sûr, la bonne sainte Anne n'a pas manqud, à ce 
moment solenoel, de joindre sa précieuse bknkdiction 
à celle de notre divin Sauveur, et d'attirer ainsi sur 
tous ses d6voués enfants toutes les grAces qu'ils sont 



wntfic1&hander: Apr6s' ie chant du Laudate, h foule 
dé&%74érin$ &es% setirbe, en, silence, chacun emporw 
d ~ ~ ~ s o n d a s n r  les!plns vives et les plus saintes impres. 
si'dns ét'un souvenir !ineffaçable de ce beau jour. 

! y' . , , 
~ ~ Y d r ' e d î  le 24. - La journée s'annonce encore bien 

bbih Di% k hi1 30, ce matin, les messes basses com- 
mencent. Un grand nombre de phlerius communient 
de nouvdau 'ce matin avant de partir afin de se fortiIier 
davantage dans les bonnes et fortes résolutions qu'ils 
orit'aù. Srehdre pendant ce beau pèlerinage et aussi 
poiir demànder une dernière bénbdiction à leur chbre 
dt bonne sainte Anne et lui dire de tout cœur : Merci; 
mille et mille fois merci de tontes vos ghnbreuses bontés 
et' de toutes les grAces que vous nous avez sans doute 
&tenues de votre Petit-Fils Jésus. 

l Gloire, honneur, hommages, amour et reconnais- 
sance & la digne aïeule de Jésus et mBre de Marie! 
ai-revoir à la prochaine annbe I Vive la bonne sainte 
Anne ! ! ! 

Voilh, mon iras révérend Pare, le rapport fidhle, mais 
peut-Mire un peu trop long, du pèlerinage de cette année. 
Comme je veux vous l'envoyer par cette malle-ci, je 
n'ai absolument pas le temps de le relire pour corriger 
las fautes peut-être nombreuses qui ont pu se glisser. 
Je vous prie donc de me les excuser. 

J e  suis, avec le plus profond respect, mon trés I-6~6- 
ren& et bien-aimé Pbre, 

VOtre fils trés humble et trks obhissant, 
. . Z, LIZEE, O. M. 1. 

, " 

MAISON DE LYON. 

LE-TW DU R. P. L A ~ L A R D I È R E  AU T. R. P. SUPÉRIEUR ~ENERAL. 

_,.>. I )  
Lyon, 30 octobre 4896. 

. , 

Nous devons vous remercier, tout d'abord, d'avoir 
bien voulu planter vous-même notre cr8mailiére, le 
30 aoat 1895. 

Cette fête de famille réunissait pour la circonstance, 
et B l'occasion du Conseil trimestriel, tous les membres 
de l'administration de la province du Midi : le R. P. 
AVGIER (Célestin), provincial; le R. P. BOURDE, sup6rieur 
de Bon-Secours ; le R. P. GARNIER, supérieur d'Aix; le 
R. P. BESSI~RE, supérieur du grand sbminaire d'Ajac- 
cio. Le R. P. MONNET, supérieur de Notre-Dame de 
l'Osier, était accouru, se souvenant aimablement de son 
droit d'ainesse. N'est-il pas le premier-né de notre 
Bethléem lyonnais? t e  R. P. DEVBS, secrétaire, accom- 
pagnait le Supérieur gdndral des Oblats. La bonne Pm- 
vidence nous avait aussi envoyé accidentellement le cher 
Frkre convers LESTRCE, de Notre-Dame de la Garde, 
Marseille, de sorte que toute la hiérarchie religieuse, 
du plus humble au plus élevé, se trouvait représentke. 

Avions-nous trop d'ambition? Nous eussions dhsirk 
encore les Assistants généraux et le Procureur général; 
puis tous les Oblats qui, de pr&s ou de loin, ont collaboré 
Cr notre fondation. Ainsi les BR. PP. GANDAR et DELPEUCH, 
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provincial et consulteor du Conseil qui a prlsidd b nos 
origines ; les &B. PP. Victor Roux, supérieur du CO 
vaire, BOEFFARD, mort, hdlas 1 depuis, et LEROND, t o ~  1 
tour membres. de laJMaison. 

Des vivants,notre souvenir paternel remontait jusqu'p 
nos chers disparus : au T. R. P. Fam, qui nous avait 
introduits, avec tant de consolations, dans la cite de 
Marie ; au B. P. MARTINET, si empressé à répondre à nos 
demandes de plans et de devis; au R. P. R ~ E R T ,  le 
compagnon du B. P. GANDAR, lors de la demande offi- 
cielle d'établissement; faite & MW Foulon ; au R. P. JEAN- 
m, ouvrier du ddbut, et dont la tombe se fermait Se 
1 mai 1890. Et pouvions-nous oublier ce bon petit Frkn 
convers Ernest DÉTROYAT, demeure deus annCes en 
notre première résidence de Chaulans, et décedé sainte- 
ment, comme chasseur alpin, à l'hbpital d'Albertville ? 
Quelle douce fbte si nul n'eût manqué au rendez-vous ! 

Encore a-t-il fallu houter le conseil de la prudence et 
faire taire nos plus légitimes desirs, en restreignant le 
nombre de nos invités. Aussi tenons-nous à exprimer 
nos regrels à ceux de nos Peres que nous n'avons pas eu 
la faveur d'accueillir, et nous leur demandons Leurs meil- 
leurs vœux et prières pour une œuvre dont ils sont les 
bienfaiteurs à des titres divers. Si elle est fondée, elle 
n'est pas terminee, et la tâche sera rude encore avant 
d' Atre cauronnée. 

La rdunion n'a pas laisse d'être consolante; nous 
Btions douze Oblats. Sur la fin de nos cordiales agapes,le 
R. P. Provincial se lève e,t pr4sente au Sup6rieur général 
la nouvelle maison. Elle a eu, elle aussi, deux exodes, 
comme la sainte Maison de Lorette, et il lui souhaite de 
dememer désormais où la main de Dieu Sa posée. Notre 
bien-airne Pbre repond fort aimablement. Tout d'abord, 
il donne un souvenir de cmur à son vbnb6 prbdbceüeur 
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qui a d t  en tant de joie à contempler, en son radieux 
printemps, la rbsidence dont il avait béni le berceau. Il 

salue, au nom de la Congrégation, cette maison que des 
prospdritds certaines attendent, si ceux qui l'habitent 
savent tenir haut et ferme le drapeau de notre Imma- 
culée Patronne, et il adresse affectueusement chacun 
de délicats remerciements. Merci à vous-même, rbvé- 
rendissime Pèze, merci au nom de notre humble com- 
munauté 1 Elle ne saurait sans doute répondre d'elle- 
même -.Dieu seul est fort - mais elle connaît, elle 
aime son devoir et elle espére l'accomplir toujours, avec 
le secours de vos prières et de vos encouragements. 
Pdieux que personne nous sentons combien le fardeau est 
lourd; nous l'acceptons volontiers pour Dieu et la Con- 
grhgation. Nous voici bien loin dbjh du premier élan des 
débuts et des activités fiévreuses de la bhtisse. C'est dé- 
sormais une période plus recueillie, plus austbe, ce 
semble, non moins fbconde assurément. Il faut s'enra- 
ciner ; il faudrait se multiplier ; il faudra s'exonbrer ; 
toutes choses longues, difficiles, mais que Dieu, atten- 
dons-le de sa bonté, nous aidera ii faire, en y mettant, 
pour ce qui nous concerne, de la suite, de la patience, 
du courage et surtout de la confiance. 

Quelques mois plus tard, le 42 mars 4896, nous joois- 
sions de la bienveillante prbsence de Mgr C o u ,  em- 
peche lors de notre fete de famille. Sa Grandeur <tait 
entourbe de quelques ecclésiastiques que nous tenions 
à honorer. 

Jetons maintenant un coup d'œil rapide sur la période 
~ A 

bcoul~e, depuis le 8 janvier 1895, date du dernier 
compte rendu. 

Au dedans, c'est, vu notre petit nombre, le service 
toujours élbmentaire de la chapelle. Nous n'avons, en 
effet, d'autre exercice que la sainte messe quotidienne, 



BWF Mon%martre, et la retraite pastorale de Tarea- 
:@e,.qui sont B l'actif du P. BERNARD. 
- r L Parmi les missians, celle de Courthézon a droit hune 
mentiop honorable, à cause du grand nombra de ses re- 
tours : 400 femmes e t  300 kiommes. Les PP. B E ~ W  et 
MARCEAL avaient pour bon coadjuteur le R. P. PANET, 
de wtre maison d'Aix. Ce peuple a du cœur. II n'avait 
pas oubli4 le souvenir et le nom des ouvriers de sa pré- 
cédente mission, en 3867, les RR. PP. TELEON, BONNE- 
FOY, AUGIER (Célestin). 

, $ la cathMrale de Belley, les PP. BERNARD, FELLATRE, 
MARCHAL, ont fait fructueusement et honorablement 
l'œuvre de Dieu. 

1 Parmi les missions à un seul ouvrier, vu l'exiguit6 nu- 
mkrique de la paroisse, je citerai, pour le P. MAR~EUL, 
Chantelouve, près du pèlerinage de Notre-Dame de la 
Salette. On devine, à son nom pittoresque, que Chante- 
louve est dans la haute montagne, eouronn6e de cimes 
plus hautes encore, qui servent de retraite aux chamois. 
L'impiéth monte partout aujourd'hui et on la retrouve 
dans les villages les plus perdus. A part la race du dia- 
ble, peu nombreuse encore, Dieo merci! et qui parti- 
cipe de l'opini8treté invincible de Satan, la grande majo- 
rité a rendu hommage à notre bon Sauveur. Le Père, 
lui, nous est revenu absolument aphone et brisb. Mais 
sa nature a du ressort et il ne signe jamais de bail avec 
son lit. 

Notre apostolat le plus important, je crois, s'est exercé 
dans la paroisse de Saint-François de Sales, & l'occasion 
d'une mission pour les Pâques dernikres. Nous abor- - 
dions nn terrain où mus pouvions nous c r a e  trop 
Conrius par maintes pr6dications. D'autres raisons encore 
augmentaient nos craintes. Que de prieras nous avions 
qubtbes, afin que s'il plaisait Dieu nous humilier per- 
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sônbeliement,hotre ch&& Congrbgation n'en ressentfi 
pas le contrecoup. Cette prjparation anxieuse ne nous 
aJ'pas 'nui. Les trois réunions journalières ne se sont 
jrimais lassdes, nous apportant toujours meme empresse- 
ment et%hlme sympathie. Ce n'&ait pas sans mbrite de 
leur-part, YU le nombre et I'importance des chapelles, 
religieuses et antres; qui constellent ce cœur du vieux 
Eyon aristocratique. Dirai-je que les seances au confeç- 
sionnal Btaient interminables? On le devine. Ii s'y est 
fait un tr&s grand bien, dans la catégorie des retarda- 

taires e6  particulier. Toutes nos esperances ont 6th sur- 
passées. Et il ne nous est revenu ailcun écho dblavo- 
rable. Dieu soit bdni de tout : des difficultés,des labeurs, 
surtout des fruits de salut l Plusieurs missions nons ont 
6th depuis demandées dans la ville même. Et si nous 
avions eu besoin d'etre encouragBs dans notre genre 
simple et apostolique, c'etlt éet par cette parole d'un de 
nos auditeurs les plus assidus, la gloire du barreau lyon- 

Cr 

nais: a Je ne supporte pas les sermons; je n'aime que 
les prbnes de mon cure et les prédications des mission- 
naires; 13 

Entre temps, nos PIres ont donnd, plusieurs re- 
prises, un travail trés intéressant chez les Petites h ~ r s  
de I'dssomption. Elles soignent, comme on le sait, les 
malades a domicile, gratuitement, et mettent volontiers 
au besoin les ménages en ordre. Leurs bons offices et 
leurs aumdnes leur ouvrent toutes les portes, chez les 
PIUS misérables. Ce qui Ieur permet d'y restaurer la re- 
ligion et la famille par les premihres communions, les 
baptemes d'adultes, la régularisation des unions illicites, 
voire meme les abjurations. On peut les rencontrer, PI" 

fois l'année, se rendant à la chapelle pfivhe de 
l'archev6ch6, avec un groupe plus ou moins nombreux 
de PemnneS de tout age et de toutes conditions qui 

ecevoir le sacrement de la Confirmation. C'est 
qui a inauguré, chez nous, ce ministère. 

unit, chaque année, dans la chapelle des Sœurs, 
environs de Pâques, en deux retraites exclusives, les 

confréries d'hommes et de femmes, formt5es de tous 
lems oblig6s et 6vangélisés. Quelles assemblées! On y 
trouve de tout ; c'est comme une succursale des Mis- 
sions étrangères. Le bien produit par ces retraites est 
inimaginable. Il a sa saveur à lui, son originalité, et il 
défie, je crois, toute comparaison. Ces saintes filles doi- 
oent titre bien récompens6es de leur dévouement, par- , 

fois si ardu et si répugnant à la pauvre nature. Je ne 
prbtends pas qu'en donnant ces exercices spirituels, il y 
faille beaucoup de mysticité ou de haute philosophie re- 
ligieuse. Pourtant, la plupart de ces intelligencessont en 
éveil par de trop nombreuses lectures,hélas ! parles propos 
d'estaminets et les théories des confhrences populaires. 
Mais Dieu sait reconnaitre avec amour ses &lus parmi ces 
pauvres publicains et ces pauvres samaritaines ! Une fois 
revenus 2 Dieu, plus rien ne Ieur cofite. Us ont, toutefois, 
encore leurs idées à eux, et pas toujours des plus lu- 
mineuses. Témoin ce vieux couple qui venait se confesser 
avant de se marier. C'Btait vers 5 heures du soir. a Quand 
communierons-nous maintenant 3 disent-ils. Nous som- 
mes a jeun depuis midi, et nous avons là un morceau de 
pain dans la poche pour manger aprb  la communion. u 

On le leur fit grignoter, séance tenante; ce dont ils s'ac- 
quitthrent, parait-il, avec un imperturbable ~Bt-ieux et 
sans même s'adresser la parole. Un autre, jeune homme 
celui-la, se prbparait 4 sa première communion. II faut 
voir, pour ouvrir ici une parenthlse, comme ils entou- 
rent la Sœur qui les catbehise, ces jeunes, ces vieux et 
ces vieilles; avec quel respect ils lui obéissent; avec 
quelle avidite ils recueillent toutes ses paroles! VOUS 
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kliriiiz - idelri ~:pelihf>ehfants groupds autobr de la Sœur 
#&il&~Mais: pa~lons .de ootre Futur premier cornmu- 
m a n ~ ~ V i &  l%%Wde PQues. 11 voit, à la messe de sa 
piroksty~1es :hommes' s'acheminer vers la sainte table. 
@mirqhoi:ne$erSt..it pas. comme eux? Vite, il ferme le 
çatéahismd~u~~qusl'~~snivaft~la ahesse, et communie fi 
sci&-tau'r.-~fl'outfier de!saLbelle action, il va la conter à 

m:caUchiste. VOUS imaginez l'ahlirissement de la sœur : 
i Mais, malheoreux, qu?avee-vous fait? Vous n'avez pas 
ehcorei!commencé..votre confession l 1) Et lui tout pe- 
naud,ltogt~:d&oncerté : « Ma Sœur, je n'ai donc pas 
rtiusii lf .Je .vous promets qae . la prochaine rhssira . 
mieux. J, Que w>alez~vous répondre à ces belles naiveth- 
183 Se WI trhits, IesP~tites Smurs vous en citeraient des 
rnilhersiet$e rakrettszfaré, à cette heure, de n'avoir pas 
la mémoim.plus hmreuse. Comment voulez-vous qu'on 
ne se donne pas& ces braves gens avec t m t  le devoue- 
ment etrl'entrain imaginables ? Le P. FILLATRE eut là une 
bieiiconsoknte moisson, et je sais que les Pi!. BERNARD 
et b ~ c ~ ~ ~ . n ' o n t  pas 8té moins 6difi6s. 

VoilP quelques 6pis de notre humble cueillette, et je 
suis bien aise de dire ici le meilleur merci du cœur à nos 
bons .moisssnneurs, qui ne craignent ni de se donner, 
ni de selfendre à quelque coin que ce soit du champ du 
PBre,de famille. 

Hdias! poarqooi faut-il toujours ajouter : Pusillus 
gmx, .tout petit troupeau? Encore a-t-il subi, depuis le 
dernier rapport, quelques changements. Le R.P. LEROND 
notu a &6 &s, avec~la Ra de notre rninistbre proTi- 
soin3 il l'hdpital des Faculta catholiques. Nous l'avons 
beaucoup regreftd, car nous attendions de sa présence, 

fawm de la chapelle et de notre intérieur de corn- 
munautb, un bien particulier, que son amabilitd et son 
avoLWif& lui eussent rendu facile. Il ne s'est Pas 

sans nous avoirfait tout fraternellement l'au- 
8 sa parole B notre retraite annuelle. 

' 

:P. F~LATRE nous a quitth pour la maison d'Aix, . 
n apostolat qui a porté des fruits. 
. P. DELOR est venu de Notre-Dame de l'osier, au 

tlemain de son oblation, grossir nos pauvres rangs si 
cimés. Avec les PP. BERNAFID et MAFZHAL, il aura 
ouvé, à Lyon, son berceau de missionnaire. Son expé- 

ience du saint ministère lui sera bien utile dans sa 
e vie. A- l'heure où je trace ces lignes, il pr&che 

premier travail apostolique : Ad-rnzlltosannosl 
..:Nos. bonnes fortunes se sont suivies. Le R. P. BOURDE, 

que-ll supérieur de Bon-Secours, :nous est définiti- 
ement donné depuis un mois. Il a déposé les armes 

apr-8s une vaillante carrière. Nous esperons que ce repos 
n e  sera qu'accidentel, et il nous apporte sa bonne ha- 
menr inaltérable. Chacun de nous ambitionnera sa r6gu- 
larité. Notre aîn6 à tous, il sera, je crois, le plus jeune 
par la frdcheur de l'esprit religieux. 

Que reste-t-il maintenant, sinon que nous signalions, 
en les remerciant, les nobles visiteurs qui ont daigné 
nous réjouir, trop rapidement, il est vrai, de leur prB- 
sence? Je dis, par ordre chronologique, Mgr DUHAMEL, 
archeveque d'Ottawa, accompagne d'un ecclesiastique, 
parent de l'un de nos Péres; Mgr Bouvi~n, de Taren- 
taise ; Me LANGEVIN, archeveque deSaint-Boniface. Nous 
avons eu Bgalement la joie de posséder Mgc Bat&, ar- 
cheveque d'Auch, A l'occasion de la consécration de la 
basilique de Fourrières. Nous Btions fiers d'ttre repré- 
sent& par Sa Grandeur, accompagoée du R. P. A U G ~ R ,  
Cassien, assistant g(n&al, à ces fbtes si belles et si admi- 
rablement comprises. La doucevierge s'y est vue magni- 



Ies.quelques~semaines passbes-chez nous, en prenant 
soin de la chapelle! et en prkhant  la retraite de nos 
bonnes, orphelines, de Bethléem. Que nous aurions voulu 
garder cette prdcieuse recrue l Elle y eût volontiers 
consenti, si je, ne me trompe, et nous l'avons un instant 
espjr6. La .charge de PBre Maître, Notre-Dame de 

,I'Osi&, nous: l'a enlevé, mais elle ne l'a pas enlevé de 
notre recohnaissant et affectueux souvenir. 

Toute . n o l e  sympathie également au R. P. TRABAUD, 
qui nous a:fait l'amiti6 de deux séjours, moins Btendus 
que nous ne l'eussions désiré. Veut-il accepter le titre 
de membre honoraire de notre petite communauté? 
Dieu lui rende la santé I Il en a besoin pour l'apostolat 
.de sa  c h h e  Afrique. 

J'ai rbsumé, ce me semble, tout ce qui pouvait offrir 
quelque - intdr&t dans notre chronique Aournalikre et 
j'aime à me redire, trbs rkvkrend et bien-aimé PBre, 

a 
Votre fils respectueux en N A .  et M. I., 

A. LAVILLARDI~RE, O. M. I. 

. LA F ~ T E  DES OBLATS AU DOUZIBYE CENTENAIRE 1 . -  DE SAINT LAMBERTI. 

Le rbcit que nous reproduisons sous ce titre &ait 
* d'abord destiné à nos Petites Annales. Il nous parvint 

trop tard pour y être insbré. Nous le donnons d'autant 
plus volontiers ici que les fêtes racont6es font partie de 
l'histoire de la famille. Ce travail est l'œuvre d'un sco- 
lastique. Nous lui laissons le caracLBre d'enthousiasme 
et de jeunesse que l'auteur Iiii a donn6. 

-- 

Célébrer le joar douze fois séculaire de sa naissance 
la foi est pour un peuple chrbtien une suprême con- 

solation. 11 semble qu'en remontant ainsi travers les' 

âges jusqu'aux confins recules qui ont abrite son ber- s (1) Saint Lambert, évéque de Maëstricht, naquit dans cette ville . 
vers 640 d'une ancienne famille du pays: Il fut I'apbke des contrées 
actuellement comprises entre Aix-la-Chapelle, Ruremonde, Bois- 
le-Duc, Bréda, Louvain, Bouillon et Stavelot. Pépin de Herstal, 
maire du palais, l'admit à sa cour. Mais la Fermeté du saint pontife 
à reprocher au prince son union adultère avec AlpaIde, sœur du cour- 
tisan Dodon, lui attira les ressentiments de ce dernier e t  h i  valut la 
palme du martyre. Lambert mourut assassiné par une bande de 
sicaires dans l'humble demeure qu'il s'était éle7ée au fond du vallon 
où devait surgir la ville de  Liege (696). Ses restes transportés d'abord 
3 Maëstricht furent ramenés 3 Liège dans l'oratoire même qu'i! avait 
fait construire h la Mère de Dieu et qui devint la cathédrale de la cité 
naissante. Détruite pendant la Révolution, il n'en reste plus trace h 
LiBge. Les fêtes du centenaire devaient prCcisément réparer la gloire 



cean, la nation retrouve avec le charme de sa jeunesse 
envolee tout le trbsor des saintes énergies d6pos6 dans 
son âme au jour de son, baptbme et g4n4reusement d6- 
pensé au cours des siècles pour la cause de sa foi. C'est 
comme la prise de possession par l'esprit national de 
tontes les splendeurs du pas& C'est l'affirmation, har- 
diment chrdtienne, dans le prbsent, de croyances que 
n'ont pu effleurer les siècles. C'est surtout, dans I'ave- 
(nir; l'e testitment nouveau d'un nouvel amour, plus pur 
et plus fort que celui qui dt battre le cœur des aieox 
pour ce Jdsus-Christ adoré, qui est le roi des peuples 
et la plus radieuse auréole des nations. 

Ces tressaillements, la France de Clovis les éprouve 
au baptistère de saint Remi, à Reims, 

Ces enthousiasmes, ils ont soulev6 naguere les fils de 
la Belgiqug sur la tombe douze fois -Eéculaire de leur 
patron national saint Lambert. 

Des bords du Rhin, par delil les rives de la Meuse, 
depuis les hauteurs de l'Ardennais jusqu'aux plaines de 
la Flandre, des peuples entiers se sont lev8s : Wallons 
et Flamands, Français ou Allemands des frontières, 
Belges de toutes nuances et de toutes provinces. One 
même étincelIe de foi et d'amour a jailli ès cœurs. La 
vieille fibre catholique a vibrB au contact de je ne sais 
quel souffle impetueux parti des régions qu'habita Lam- 
bert, et, les soulevant de concert, il les a jet& sur la 
tombe gloriflt5e de leur patron. Ces vaillants chrktiens 
sont venus 18 puiser dans le sang du martyr le secret 
dlune germination nouvelle, vigoureusement chrétienne 
et fhconde. Heureux peuple qui tressaille ainsi sous les 
touches divines ! 

Des choses grandes se sont passees lh, pleines de 
b o n s  et « dignes de l'histoire a .  Dieu nous suscite un 
historien ! Dhjà, une plume liégeoise s'apprete chanter 

ement les fdtes jubilaires. Plus modestes, notre 
,. k nom, se borne à retracer l'humble part que la 
ddence a bien voulu rhserver aux Oblats de M e  
,a donziGme centenaire; heureux si nos lecteurs 

trouvent quelque intérbt à notre récit et se sentent an<- 
més à remercier l'Auteur de tout don des joies inon- 
bliâbles qu'il a dbversbes dans nos cœurs. 

,Réveiller dans les Ames le cuite antique de saint Lam- 
bert et  comme L'enchâsser, pierre précieuse, au cœur 
do peuple libgeois, telle est, ce nous semble, la portde 
chretienne des fêtes de ce centenaire. Aos Oblats de 
Marie Immaculée l'honneur de poursuivre la rbalisation 
matérielie de cette grande signification ! ' 

Préparer l'écrrir du centenaire, d'abord ; 
Se voir gratifier de la perle précieuse, ensuite ; 
Enchâsser enfin l'une dans l'autre, la perle dans 

l',écrin, et conserver la protection du m6morial sacr6 ; 
- ' v d &  la triple mission que la providence destinait aux 

Oblats de Liège. 

1. L'ÉCRIN. 

Durant des sihcles, Lambert eut son écrin de ohoix. 
Un temple s'était élevd, monument d'art et de pst&, 
redisant aux générations nouvelles, avec les gloirk. :du 
martyr, la reconnaissance des aieox. Lambert vécut dans 
ce reliquaire monumental, prot6g6 plus encore par la 
foi de ses enfants que par un granit séculaire. 

Hélas ! l'heure des profanations sacrilkges vint B 
sonner. La Révolution française promena h Liège ses fols 
enivrements, faisant main basse sur tout ce que le 
pasSb nous avait 16gu6 de plus chrbtien. La basilique de 
Saint-Lambert ne fut pas bpargnde Elie s'effondra sur 
les restas de son glorieux martgr; restes qui, par une 
providentielle intervention d'en haut, furent ~resem6s- 



BWs le temple n'6tait plos. Les ruines furent disper- 
d e s  e t  .du splendide monument, héritage du génie et 
de la foi des p h s ,  il ne restait aux enfants que la m6. 
moire et le nom B peine remarque d'une place dbserte. 

Un siècle a passé sur ces deuils. L'heure des chAti- 
ments sonna. L'histoire des pays belges est connue de 
tous. Mais oe que tous ne savent peut-être pas, c'est que, 
si l'impiét4 a fait son œuvre de vandalisme à Lihge, la 
miséricorde divine s'y rbservai t un merveilleux retour 
en ce douziGme centenaire de son martyr. 

Un prélat, héritier du zèle et de la houlette pastorale 
de saint Lambert, fut suscité de Dieu pour' lui recom- 
poser sa gloire évanouie. Un temple devait surgir, plus 
riche, sinon d'art, au moins de repentir et de ré~ara- 
tion. Le ciel plaça les Oblats de Marie sur le terrain des 
opérations divines, et, par un concours admirable de 
circonstances, leur f u t  confié, à eux ms de la France, le 
soin de phédifier, en cite li6geoise, le monument national 
abattu par l'action collective de bains beIges et fran- 
çaises. Les fondations furent creusées et la premihre 
pierre sdennellement posée par Sa-Grandeur MF DOU- 
TRELOUX, évêque de Liége. Nos lecteurs savent avec quel 
enthousiasme le peuple libgeois a salué, il y a un an, la 
naissance du monument réparateur. Depuis, les con- 
structions se sont poursuivies avec ardeur, enrichies, 
dit la tradition, des pierres memes de l'antique basilique, 
longtemps perdues dans les murailles d'une forteresse 
aujourd'hui déclass6e, et rendues enfin à leur desiina- 
tion pacifique premiére. A l'heure actuelle, la nouvelle 
@lise Saint-Lambert a jailli du sol comme une fleur 
d'arrière-saison, parbe du souvenir de son a i d e  disparue. 
Le soleil a 6t6 génbreux pour elle de ses plus chauds 
rayons, la fleur a élancé ses pétales, et voila qu'au 
~ u f f l 6  fbcondant de la charitb la basilique de demain 

Restait à déposer une perle dans l'bcrin artistique. 
Une f&e fut instituée au cours des solennités jubilaires 
pour recueillir cette perle prhieuse ; cueillette bien 

I douce assurement, et qui vivra longtemps dans l'Arne 
1 

de la Congrbgation des Oblats de Marie Immacul6e, 
parmi ses plus chers souveniir au n tant beau pays de 
Liège D. 

Dès la veille du 12 septembre, au :soir, se font les 
~remiers  essais de décorations de la façade principale a 

de l'ancien casino du Beau-Uur, devenu le couvent des 
: 

1 Pères Oblats. Soudain, le ciel assombri envoie à nos 

1 guirlandes de verdure quelques ondées, bienfaisantes 
, .- sans doute, mais de tout point mal avenues au pro- 

gramme. Saint-Lambert voulait eprouver ses enfants et 
laisser à leur foi l'honneur de solliciter sa puissance. 
La prihre monta fervente. La nuit fut à l'avenant ; mais 
le lendemain, samedi 12 septembre, la journée s'annon- 
çait, sinon radieuse, au moins pleine d'espérances. 

Des divers cbt6s nous arrivent les paroisses avoisi- 
1. nantes, bannières déployées et pasteurs en tbte ; ce son1 

les fideles du quartier d'outre-Meuse, Saint-Vincent, 
1 Saint-&macle, Saint-Pholien, Saint-Nicolas, Grivegnke 

et Bressoua, qui d6filent sur deux rangs, en prière, pour 
prendre part au cortège. Celui-ci se met en branle. 
Partout un religieux silence. C'est que l'émotion a be- 
soin de se recueillir dans les Lmes avant de faire &later 
ses notes les plus vibrantes. Seules, les joyeuses mblo- 
dies de l'harmonie des enfants de l'orphelinat Saint- 
Jean Berckmans, œuvre des PBres Salésiens, riennen t 



de .t@hps $hi a u b e  ElQu3 arracher nous-mhmes co rne  
p n r  nous r a p p e ~ e r , ~ u e  noua allons à un triomphe. ~ t ,  
de vrai, tout ce monde a bien l'air triomphal. Cette im- 
mense assemblée d'ecclésiastiques - depuis ce R petit 
clerg&) des enfants de chœur salésiens, répartis en 
trois golipes : l'un, des cardinaux en miniature ; l'autre, 
deseprélats en costume violet; le Iroisiéme, des simples 
petits prbtres en soutanelles noires ; - puis ce ((moyen 
clerg6 », formé de plus de cent jeunes étudiants Oblats, 
missionnaires de demain, tous en surplis blancs ; - jus- 
qu'A ce « haut clergé n, sous-diacres, diacres et prêtres, 
parés de drap d'or ou de velours rouge; - toute cette 
cohorte sacrée en impose à la population remuante du 
quartier. Les foules, déjà compactes, se tiennent pres- 
sées dans un religieux silence. 

Enfin, voici l'église Saint-Paul, la cathédrale actuelle 
du successeur de saint Lambert depuis la destruction 
de l'ancienne basilique. C'est dans ce rerîpuaire, d'un 
gothique grandiose, que reposent les restes vCnCrés du  
martyr. C'est 18 que doit nous être remise la relique 
insigne destinée au nouveau temple de Saint-Lambert. 
Les voix se recueillant alors et, au son d'un chant de 
triomphe, lenlerg6 pénètre dans 1'encejnte:sacrée. L'in- 
térieur, fralchement restauré, présente un aspect des 
plus saisissants. Dans le chœur sont exposés divers reli- 
quaires de saint Lambert, sp6cialement le cercueil d'or 
et d'argent qui contint ses restes durant des siècles. 

Sa Grandeur Mgc l'évbque de Liège, Victor-Joseph 
DOUTRELOUX, lainitialeur des f&es du centenaire et do- 
nateur ds la relique ,insigne qui fait l'objet de cette 
fbte, se tient dans le chœur, entouré de tout le chapitre 
de sa cathédrale. Le R. P. Grnoan, supbrieur des Oblats 
de Liège, s'avance vers Sa Grandeur. 

NOUS interrompons ioi cette intbressante narration 

p u r  reproduire les belles paroles prononcées par le 
&-P. GWAR* paroles que nous trouvons dans h Gazette 
de Liège : 

cc Sous  sommes vivement touchés de la marque de 
haute bienveillance que Votre Grandeur veut bien nous 
donner en nous offrant ce riche reliquaire et les restes 
précieux qu'il contient. Ce magnifique prbsent sera le 
plus beau joyau de l'église qu'elle a bien voulu nous in- 
viter à construire et  qui sera, d'une manière toute spé- 
eiale, l'église de Saint-Lambert. 

Mous garderons avec respect et amour ce dépôt 
sacré, Monseigneur ; vos enfants d'outre-Meuse . seront 
heureux et fiers de posséder au milieu d'eux une parcelle 
si considérable de ces mains bénies que le saint pontife a 
élevées si souvent vers le ciel pour faire descendre sur 
son peuple les bénédictions du Seigneur ; ils viendront 
avec bonheur vén6rer ces ossements sacrés, et ils prie- 
ront avec confiance ce puissant protecteur des Liégeois, 
qui, dans la suite des siècles, a opér6 tant de miracles 
et obtenu de Dieu, pour ceux qui l'ont invoqué, de si 
grandes grilces, de si nombreux bienfaits. 

u Et nous, Monseigneur, répondant à vos désirs, nous 
aiderons ce bon peuple à se rapprocher davantage de 
Dien et B suivre avec une plus grande fidélité les ensei- 
gnements que saint Lambert donnait à ses ancetres, en- 
seignements qui sont aussi les vMres, Monseigneur. 
Nissionnaires, nous nous efforcerons de marcher sur les 
traces de ce grand apbtre de la Belgique, et partout oh 
nous enverra la sainte obéissance, nous ferons connaître 
et  votre bonté pour nous, et le glorieux patron du pays 
liégeois, saint Lambert. u 

(( Je vous remercie, répond en résumé Monseigneur 
l ' É v ~ ~ u e ,  des sentiments que vous venez de m'exprimer 
si bien. 



« En vous offrant, nous dit-il; en souvenir de ces 
fdtes; ce reliquaire Mgeois de saint Lambert, une triple 
pensée m'a guidé. 
. a Une pensde de pide d'abord. J e  souhaite que, d6sor- 

mais, la nouvelle église de Saint-Lambert devienne, pour 
ceux qui veulent l'honorer, un second lieu de pUeri- 
nage aprbs la cathédrale, où il continuera de reposer. 

(t J'ai obéi ensuite' à un sentiment de gratitude. Cette 
relique insigne restera le tbmoignage de la recon- 
naissance de l 'heque de Lihge pour les religieux dd- 
voués qui sont venus à Liege aider le clergé dans l'œuvre 
de 1'8vangélisation du peuple, qui ont bien voulu se 
charger de bltir ici une église pour une grande popu- 

. lation ouvri&re et I'ont plac6e sous le patronage de saint 
Lambert. 

« J'ai kt6 heureux, enfin, de donner cet encomge-  
ment à votre &le; cei. doigt de saint Lambert montrera 
le chemin B suivre aux supér&m, dont ce grand &@que 
a 616 le modèle; aux élèves, auxquels il enseignera 
I'obkissance ; à ces missionnai?-es, auxquels il apprendra 
B se dévouer, s'il le faut, jusqu'au martyre. .. )) 

Ces belles paroles sont suivies de la collation de la 
sainte relique; puis l'escorte sacr8e se met en branle. 
Sa Grandeur M g r  DOUTRELOUX, en habits pontificaux et 

' escorté de ses vicaires geindraux, MMgm RUTTEN et Zo- 
MERS, prend place sous le dais, que soutiennent des 
notables du quartier. Devant Sa Grandeur, quatre dia- 
cres, en dalmatique rouge, portent le présent sur un 
brancard d'honneur, socle portatif qu'orne une draperie 
de velours rouge frangée d'or et ddcoree de roses, 
rouges aussi, symbole de l'effusion du sang du martyr. 

Tous peuvent admirer alors le reliquaire, si riche, si 
616gant et, à la fois, si patriotiquement liégeois, (:point 
du tout indigne, ajoute la Gazette de Liège, du trésor 

qu'il doit conserver. Fait en argent dor8, en  vue de- 
euses expositions, il a 50 centimétres de haut, et, par 
e pensée des plus heureuses, représente, sur une 
rte de pied d'ostensoir, !e perron même de la ville de 

Liège. De la base de ce pied, portant une inscription 
circulaire ainsi conçue : Don de Sa Grandeur Mer Vic- 

u t o r - JosephDou~~~~oux ,  évêque de Liège, àl'église Saint- 
((Lambert, à l'occasion du douzième centenaire du mar- 
(( tyre de saint Lambert.-47 septembre i 896 1) , décoré de 
feuilles de vignes finement ciselées, s'él&ve, orné de 
grappes symboliques, le support central, dont quatre 
n q d s  offrent, en émail, Ies armoiries dlu Saint-Père, de 
la Belgique, des RR. PP. Oblats les donataires, et du 
donateur, Mgr 17év&que de Liége. Une sorle de chapiteau 
complète ce socle portatif. C'est sur ce chapiteau que 
repose le perron, avec ses quatre lions accroupis à la 
base, et ses trois montoirs fort joliment gravés. La co- 
lonne meme est un cylindre creux, de cristal, dans 
lequel est enchlssée la relique du saint. Décorée à sa 

-. base et  à son sommet de délicates broderies ,filigran6es 
d'or, cerclée de doubles couronnes où sont sertis rubis, 
perles et saphirs. Cette colonne est surmont6e de la 
pomme de pin traditionnelle, que domine une croix non 
moins richement parée d'émeraudes. Il etit été difficile, 
conclut la Gazette précitbe, de trouver, pour une aussi 
belle relique, une forme plus originalement liégeoise et 
plus religieuse à la fois. )) 

Et c'est dans ce reliquaire que repose une phalange de 
la main ,de saint Lambert, un os de cette main jadis 
faite au rude contact de l'épée, adoucie depuis par les 
pacifiques onctions du sacerdoce et de l'&iseopat, mais 
énergique toujoars en face du devoir, et flétrissante, on 
le sait, devant le crime à faire rougir Et quel triomphe 
pour cette main 1 Les méchants I'ont pu désarmer, Lam- 





massifs chargés de plantes rares. Elle s'en va, par delà 

6' 

l'ancien grand escalier d'honneur, expirer au portail prin- 'ensemble les quelque cinquante ou soixante exécu- 
-- W r e s ,  larges et élancées, sont 
-- 

tants de l'Harmonie salbienne fermant au profane l'en- 
drapées de velours rouges frangés d'or qui se déploient trée de l'estrade, et  vous aurez une idée de l'assistance 
entre les immenses colonnes d'art corinthien, ser~ant de 
support à la partie centrale de l'édifice en relief sur les 
portions latérales. Celles-ci reçoivent des faisceaux de 
pavillons nationaux, chargés d'écussons aux armes de 

, Belgique, de Liége et du Pape.   out au sommet, en 
courbes arrondies, courent d'épaisses guirlandes de 
pousses de sapin, reliant entre eux les motifs qui sur- 
plombent chacune des fenetres; tandis qu'au centre, 
soutenue par un faisceau aux armes du Souverain Pon- . - - -  - 

comme pour nous dire que c'est de Rome que vient 
à l'autorité son point d'appui, se détache une couronne 
flottante aux couleurs belges. d'oh rniirent A I ~ i i r  tour. 

- - -  O - - >  - -- "--."--- - ---- - -  r 

en longs plis balances par lé vent, sis banderoles aussi 
nationales et venant, à la hauteur des mats, marquer la 
vodte et l'enceinte du chœur. 

sacrée. 
Maintenant, retournez-vous un instant. Jetez un re- 

gard sur cette foule. houleuse, compacte, empressée, 
avide de voir et d'entendre. 'Considérez les'fenêtres et  
les toitures du voisinage, voyez meme ces groupes har- 
dis postés aux charpentes aériennes de la nouvelle église 
Saint-Lambert, et, en face d'une manifestation de foi 
aussi populaire et  aussi grandiose, restez froid si vous le 
pouvez. Non, n'est-ce pas, vous ne pouvez comprimer en 
votre &me ce quelque chose de mystérieux qui s'y agite? 
En ce beau jour, plus d'un parmi les speclateurs a senti 
l'émotion l'étreindre de ses bras puissants et lui arracher 
des yeux de ces chaudes larmes de reconnaissance et de 
bonheur qu'on n'oublie jamais, ni Dieu non plus. 

Le saint sacrifice de la messe commence, tandis qu'une 
T. SXXIF.  

O i  
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h$&di  id6uce et pieuse -vient beroer notre émotion 
&51dhi in'vit& 8Ù recueillement. 

i & ~ 1 1 " 8 ~ a a & ~ e , ~ 8 r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  eee-reeteur de ]'Univer- 
s&dr& bouva&i~ le pr6dicateur offielel des fet& d u  ceo- 
tenaGe; moihe'dans une petite tribune. Il parle d'one 
voix ch&d% &t claire qui se lait entendre de trhs loin A 
dtauditoire3ae'!it-huit dix milliers o de personnes. La 
dicti'on deTivateur est souple et distinguke ; sa pa~ole 
c"ie"mecuhë aisance de rnaltre, et sous ees accents si 
purs, on senti battpe un cœur profondément liégeois. 
M W  CARTZPPVELS nous commente, à larges traits, les en- 
seitnements qui ddcoulent d e  la destruction de l'an- ' 
uienne basilique et de la réédification du temple nouveau 
d.e sain t -~amber t  : 

* Le sacrilége, dit-il, exigeait une ~éparation. 
Un monument s'est élev6, superbe et gracieux, 

digne souvenir' du centenaire. J'en salue l'apparition 
avec tbut cebqu7un chrétien, tout ce qu'un Likgeois peut 
avoir dans je caeur d'enthousiasme et de bénédiction. 
Qu'il ravive tous les grands souvenirs du passe ! Qu'il 
seit le monument de l'avenir, le monument de la r6pa- 
~ation. .. 
, << Des mains françaises s'&aient unies aux mains lié: 

gedses pour renverser le temple historique d'autrefois. 
Providentiel retour ! des mains françaises s'unissent au- 
jourd!hui, pour le relever, aux généreux efforls de nos 
eonoitoyens. Et ces mains sent celles de missionnair@~, 
émules de Lambert, ses disciples après douze siécb, 
les iaiitateurs de toutes s4.abnCgations d'ap6ti.e. 

a ~ u ' e l l e s  soient trois fois b h i e s  poup avoir élevd ee 
monument tout ensemble du repentir et de I'espd~ance - bénies pour apporter na si large, un si complet dk- 
vouement aux populations ouvriéres qui attendaient ce 
temple oh leur foi se garaera d6sormais aussi vire qu'elle 

d m  omnium (Augmentez la foi de tous). 
Ces pendes consolent l'Arne des souvenirs qui hantent 

ces lieux, et font gotiter h nos caeurs un charme tout 
chrdtien. La messe s'achéve ainsi, tandis qu'un dernier 
écho nous redit quelques strophes du Chant de saint 
Lambert : 

... De tes vertus fais-nous briller sor terre, 
Et de ta gloire un jour aux cienx ! 

Le pontife alors gravit les marcher de l'autel, et pre- 
nant en main le  reliquaire insigne, il le tient élevé au- 
dessus de cette foule 2 genoux, au chant trois fois r6- 
pét6 de : n Saint Lambert, priez pour nous. 1) Puis, se 
tournant vers les divers points de l'horizon, il appelle 
les bénddictions d'en haut et les faveurs de saint Lam- 
bert : sur le vallon qu'il bBnissait jadis, sur le di- si 



.populeux dont-il fut-le phe, enfin sur la conMe belge 

.tout entibre: dont-il fut lkfatigable apôtre. Ainsi s'in- 
tpnise en ces lieux le culte national de saint Lambert, 
et se consacre, solennellement, la prise de possession, 
.plus fifiale, de ce méme culte par les enfants de la cité. 
La f%te.de.la ;relique, ou de la perle précieuse, était 
termin6e.. 

III. L'ENCHASSURE. 

Il y a maintenant h faire I1ench&isure du trésor dans 
son Bcrin. Le jour désiré n'est pas loin, pensonsoous. 
Des soins pieux s'empressent de pourvoir au digne para- 
chhvement du reliquaire de pierre. L'œuvre, onéreuse- 
ment entreprise, se poursuit sous la bén6diction d'en 
haut. Le nouvel édifice, du gothique le plus pur, reçoit 
d6j& les charpentes de fer qui doivent supporter sa tot- 
ture escarpée. Les deux tours aériennes de la façade 
d'entrée ont encore s'élancer plus haut, mais le con-* 
cours.bienveillant de la charité des enfants de Saint-Lam- 
bert ne manquera pas, nous en sommes convaincus, de 
leur: imprimer une pouss6e généreyse'vers le ciel. Puis - 
sions-nous mener l'œuvre à bonne fin 1 Puissions-nous 
bientôt cél6brer la consécration de la nouvelle église 
par des solennités plus brillantes encore ! Puissions-nous 
surtout compter sur un empressement' croissant de la 
part des fils de Saint-Lambert au nouveau sanctuaire 
du martyr liégeois! C'est un rendez-vous que nous leur 
donnons.- Alors saint Lambert aura un nouveau théâtre 
où faire éclater sa puissance. Dans son reliquaire monu- 
mental- il vivra, interposant sa main protectrice entre 

.les saintes traditions du passé et les envahissemenls 
usurpateurs de l'ennemi de demain. Autour deses restes 
vbnérés, de nouveaux pèlerins viendront se grouper et 

".A'- - ,.-"̂  \ .>. .: - & 
. .  
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. Li ; -  p a ~  ce sanctuaire, y entraînant las fouies. Ddjl, des .de- 

- - mândes en ce sens nous ont été adress6es. Des ecclé- 
s t ipes  de la ville o u  des environs ont retenu l'hon- 
nr de nous amener leurs paroissiens en pèlerinage.. 
es: exemples, nous le savons, seront imit6s. Pour faci- 

liter. ces élans de piété se jettent dès à. présent, avec 
I'agrhment de l'autorité diocésaine, les bases d'une asso- 
ciation universelle en l'honneur de saint Lambert. Puis- 
ent, de la sorte, se r6aliser un jour, tout à la fois le 
onhait prophétique de Mgc CARTUYVELS, saluant dans le 

nonveau sanctuaire le « monument de l'avenir D, et le 
vœu de S. Gr. M g r D o u ~ ~ ~ ~ o u x  désirant a que la nouvelle 
église de Saint-Lambert devienne pour ceux qui veulent 

. l'honorer - et qui, parmi les Liégeois, ne voudrait 
l'honorer ? - un second lieu de pélerinage u . 

Alors l'œuvre sera achevée. La realisation du sens 
chr6tien du douzième centenaire de saint Lambert sera 

- compliXe : Réveiller le culte de saint Lambert et l'en- 
chasser profond6ment au cœur likgeois. Alors encore 
Belges et Oblats pourront s'unir dans un méme concert 
de louanges pour chanter, avec les gloires de leur MBre 
Immaculée. le nom trois fois béni du grand patron de 
la Belgique : Notre-Dame et saint Lambert. 

Une petite chapelle romane, surmontée d'un campa- 
nile modeste,doni la cloche est muelte depuis quinze 
- 7  ; une maison sans prktention architecturale, et dont 

-in grille de fer forgé, la crois dorée sur le faîte et les 
murs blanchis ?i neuf attirent seuls les regards do pas- 
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c h b a t s  'domine toujooni et ne fait que grandir en 
pu i&~ce~&mesure  qu'elle :s'entoure de plus de lumiha 
&de-plus de, vertus. On se souvient avec bonheur du 
jour oh- la parole,dSun vicaire apostolique, d'un &(que 
des sauvages, a jet6 dans l'&me la premibre 6tincelle du 
feuracrd, O&, le cœur dmu, on est allé lui faire ses pre- 
miares conildences et  recueillir de sa boiiche des en- 
couragciments et des espérances, et l'on garde bien un 
peu ses gotlts et  ses préfbrences. Mais cette diversité de 
dlsirs n'est qu'une .nonvelle marque de l'unioi qui 
règne entre nous. Tous les aspirants apdtres des Zou- 
lous, comme ceux des ~ s ~ u i m a u x :  les François-Xavier 
de l'Inde, comme les Pierre Claver du nouveau monde ; 
les partisans des glaces arctiques, comme les amis de la 
r6gion tropicale, tous nous avons le m6me but, le meme 
amour, le m6me cœur et  le meme esprit. 

Parmi ces heures gaies et heureuses, qui sont tout le 
noviciat, il en est de plus particuli8rement, de plus 
complétement heureuses, de plus solennelles dans leur 
recueillement et dans leurs saintes allBgresses. C'est 
une de ces heures que je voudrais raconter, en donnant 
quelques détails-sur la fête du 25 août au noviciat d'An- 
gers; ce ne sera pas dBcrire notre bonheur ; le bonheur 
se goiite plus qu'il ne s'exprime ; mais ce sera du moins 
en faire connaître les causes, rappeler à nos aînés les 
douces (motions de leurs premiers vœux et encourager 
les futurs novices par la perspective de semblables joies. 
Pour treize d'entre nous, le 25 aoht Btait, en effet, le 
terme du temps d'&preuve; ces treize (taient le premier 
bouquet de fMe, qu'après une ann6e seulement d'exis- 
tence, le noviciat offrait au T. R. P. GBdral, qui avait 
bien V O U ~ U  venir recevoir lui-même les VEUX des pre- 
miers Oblats d'Angers. Et quelle fete pour ses enfants 1 
b b l a t i o n  par elle-même est dBji la source d'un grand 

eur ; mais quand elle colncide avec la visite et la 
,d'un PBre bien-aim6,- elle devient un jour d'inou- 

i 
1 \ 
: 

er des préparatifs de la fête? Ils consis- 
- ,  ., ' 

pour Ies futurs Oblats dans une retraite 
our les autres novices, dans la pratique 

:assidue de la régularité et de la piété. De temps en 
ant, on entendait gémir l'harmonium, et le 

nt indiscret apportait quelques échos de chants sacrés 
profanes. .Puis les artistes improvisés, descendant à 
s:fonctions plus rnoaestes, endossaient l a  blouse tra- 

mettaient un soin jaloux à faire resplendir- . . 

partout le de la propreté. Quelques fleurs slégar&- 

rent aussi dans les larges corridors de la maison pour en 
l'austérite monacale. 

Enfin, tout est pr@t; les murs ,  les esprits et la maison 
our le 24 au soir, et quand, vers 6 heures, leT. R. P. Gb 
ralmonte la salle des exercices, il voit autour de 
une nombreuse couronne de ûis chkris et devoués. 

Au R. P. R m o ~  et it ses missionnaires se sont joints 
pour représenter l'un 1a.famille de France,.l'autre la 
famille des Missions ktrangkres, le R. P. ROUSSEAU, de 
1a.maison de Limoges, et le R. P. DAVY, du vicariat de 
Colombo. Voici maintenant les novices : la dernière 
prise d'habit e n  a fait monter le chiffre 2 trente-huit. 
Parmi eux, plusieurs voient le T. R. P. Général pour la 
premikre fois ; avec quelle émotion et quel bonheur ! 
Du haut de son trbne, dominant cette belle sc&ne, la 
Vierge Immaculée joint les mains et semble offrir à Dieu 
cette magnifique couronne d'&mes ardentes et géné- 
reuses qui lui ont voué une affection filiale. 

Se faisant alors l'interprète des sentiments de toute la 
commuoaut6, le F. admoniteur offre au T. R. P. G e -  
néral ses vœux et ses souhaits de bonne fête. 



« Nos saints livres ont voulu, ce semble, d6crire & 
~ ~ a a n o e  la belté soéne de famille que présente en ces 
jCIIIrk la rilalisôii (i'Ahg8ts : Filid tzci simt n o ~ k  o l i v a m  
&i tiri?ùitu nzéH8;li tu& Autour du pBre se pressent heu- 
E6Ùf B t  fit%% les 6tlfatlt.s. Tous les figes sbnt représentés : 
Iës tins, tMdPes Fejgtonsi vieatient de naître $I la vie 
fl4i@ëusë: ée 908% vos Benjamins, mon trbs r6vbrend 
Pet?; fids pl6férês, c'est i'espoir et l'avenir de la 
06ngridg&o#. 11s n'otlt qu'il fegarde~ leors anciens 
dkja daiiS Ir inalWit6 dei l ' ag  et supportant vaillam- 
tiiidtif le poids dil jour et da Ta chaleur, ils n'ont qu'a 
iniitèk l e W  erdmples pour r6jouir Votre cœur et rbaliser 

fi Mais Bé n'est 18 qu'un bien petit groupe de votre 
fâhiiie, cdr les Oblats sont dispersés sur les ferres les 
$lus laifitainès, 'bt denlain, k nom W. R. P. LouisScp 
-TA& -$&a -Proiia;ii8& -au sairit sdcr'ffice de la messe, au 
milieu dei3 neige& tl(i Màckenzie wmme Sous le soleil de 
CeyIAiij dans les plaines de l'Afrique comme dans les 
Ciimpagdé9 de l'Europe. 

« Hedr'èuI de  repidsenter aujourd'hui nos Fréres, 
nous 0@uB prions d'accepter, mon très rbv6rend Père, 
n6s Ineilleirrs v@Uf et souhaits de bonne &te. L'usage 
&fi de pr'gdenter d'abord Lin bouquet I e'est une gerbe, 
iiiié WiCable mcrisstru qa'ona h vous offrir nos vaillants 
Yhr& riiissi~nnaires~ Leurs travaux ne, se domptent plus, 
6At bans hténeger lear temps e t  leurs forces, nous les 
Vbyà)ns Sillaiiiier le diocase et la @rance ; dans l'Anjou 
en~ar t icdier ,  M q d é  et e W s ,  pasteurs et 6d?des o6- 
1 6 ~ ~ ~ ~ t  P l'envi #tm secces orittgifes et leurs triomphes 
aÈlost@li@W. 81 gn plaçddt le noviciat ?i Angers, vous 
avez eu, mari tf8l r&&ehd P&w, i'inteatim de mettre 

science, nous reconnaissons que vons 
dans votre dessein, et c'est avec fie& que 

a 

us recueillons, dans notre solitude, les 6chos des succès 
fiodre v k é r é  Pére Supérieur et de ses vaillants mis; 

.t< Plus modeste, mais non moins pP6cieux est le bou- 
quet qae vous présente notre cher Père Mdtre et avec 
Mi tout le noviciat. Souvent, c'est au jardinier qu'on 

tJiormeur de la becaùt6 de ses fleurs, tant l'art corrige 
la nature ; mais c'est encore plus vrai 

quelques fraîches couleurs de vertus, si 
quelme discret parfum de vie religieuse donne de la 
valeur ce beau bouquet de novices, il faut surtout les 
awibuer aux soins habiles et persévérants du maître 
dès novices. A la fois doua et fort, tendre et s6vère, il 
a su nous faire marcher à pas peut-être quelquefois un 
fieu lents, mais toujours sûrs dans une voie qui nous 
?Mt inconnue, et vous allez recueillir, mon très révé- 
rend et bien-aimé Père, les fruits de ce bel apostolat. 

a Les vertus religieuses pratiquees avec courage et 
dévouement, un travail persév6rant qui n'en est que 
plus méritoire dans sa modestie et plus estimable dans 
ses r6sultats ; cette maison à l'aspect riant et propret, 
oa jardin qui témoigne d'on goht incontestable et d'un 
ordre scrupuleux, voilà le bouquet de fête de nos bons 
Frhres convers; il ne dépare pas, vous le VogeZj ni la 
gerbe des missionnaires, ni le bouquet du noviciat; 

c Après les fleurs, les vœux et les souhaits, et nous 
croyons ne pas mieux dire qu'en empruntant la formule 
nn peu naive et simple, mais bien chrétienne, de vos an- 
ciens paroissiens de Saron : u Nous vous souhaitom, 
b mon t&s révkrend et bien-aimé Père, une bonne bte, 
a une bonne santé et le paradis à la fin de vos jou*. u 
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.5~~Rous;-vous -souhaitons une . bonne f6te et nous 

esp6xons que demain; d e s  la belle cérémonie de l'&la. 
tion;dans lebbonhaur de vos enfants, dans l'expression 

. de-lems sentiments d'affection filiale, vous trouverez les 
douces joies:de la paternité heureuse. Nous vous souhai- 
tons une bonne santé; mais est-ce bien nécessaire? 
carlvos cheveux blancs semblent plut& nous rappeler 
vos voyages . dans les neiges de l ' h m h p e  et nous 
prouver que les travaux de lJapo$ol;it, au lieu d'affaiblir 
vos.forces; les-ont augmentées: et qu'en vous imposant 
les fatigues du gouvernement, Dieu vous a donné, avec 
la sagesse et l'expérience, la jeunesse perpétuelle de 
l'esprit, du cœur et du corps. Nous prions du moins 
pour que cette santé florissante vous permette long- 
temps. encore de faire, comme aujourd'hui, le bonheur 
de vos' enfants et d'op6rer le salut des âmes. Nous vous 
souhaitons le bonheur et les consolations dans cette 
tache [ardue et difficile ; nous souhaitons que le &le de 
vos,, mksionnaires ii répandre partout la lumière de 
l'Évande, à semer dans les âmes les vertus chrétiennes 
et A opérer dans tons les pays les miracles de la foi et 
de la charité , réjouisse votre cœur d'apdtre. Nous 
souhaitons que, novices et scolastiques, nous répon- 
dions à votre attente par notre ardeur au travail de la 
piété et  de l'étude, par notre application notre forma- 
tion religieuse et apostolique, et nous vous promettons 
de concourir, dans la mesure de nos forces, à réaliser 
ces vœux. 

« A Marie nous adressons ces prières, à Marie de les 
exaucer et de rendre heureux le Père de ses Oblats, 
heureux- longtemps au milieu de sa famille de la terre, 
jusqu'à ce que le paradis vienne récompenser des jours 
nombreux passes dans la piét6, le zèle, l'amour de Dieu 
et des %mes. 

Mais ,-. Père bien-aimé, souvenez-vous que -notre 
1le:du: ciel a moins besoin de .votre présence, que 

e!de:la terre, et  permettez-nous de demander au-bon 
u de - vous garder encore longtemps parmi nous -: 

d'imltos et felices annos! i) 

Ces paroles ont ému notre bien-aimé Père ; il les sait 
cBres et il rend avec bonheur hommage à la vérité 

es éloges et des sentiments. Il a lui-même souligne les 
uanges adressées aux Pères missionnaires et demandé 
aliciensement au F. ~ Y T E E  si le cornplimenteur a vu 

le jardin avant de parler de sa beautk. 
Que ne pourons-nous rapporter tout ce que son cœur 

lui dicta de conseils paternels, de mots tendres et 
dklicats A l'adresse de  ses petits enfants, l'espoir de la 
famille? Il dit son bonheur de voir si nombreus, mais 
surtout si régulier e t  si édifiant le noviciat tout récem- 
ment fonde, et, avec un  6n sourire, nous engagea à prier 
pour que la Maison devint trop petite à l'exemple du 
scolasti'cat. Il nous rappela ce que nous devions être pour - 

6tre dignes de notre titre d'oblats de ~ a r i e - ~ m ~ a c u l é e ,  
et, au gracieux compliment que lui suggéra le bouquet 
prksenté par le plus jeune novice, il ajouta une pater- 
nelle leçon : « Il a fallu ce beau bouquet aux fleurs va- 
riéespour représenter toutes les vertus de ces bons en- 
fants ; elles doivent être nombreuses ; vous l'avez lu dans 
la préface de nos saintes Règles, mais vous le voyez sur- 
tout par la vie vaillaiite et dévouée de vos Frèresaînés : 
prenez modèle sur eux. De cette race de pretres et 
d'apbtres dont vous voulez faire partie, vous savez la 
grandeur, la force, la générositb et la sainteté. Il y a ,  
parmi eus, des h6ros et des saints ; regardez ces grandes 
figures dignes d'admiration, de respect et de vénération. 
Faites donc effort pour vous m e t e n i r  à leur hauteur ; 



marehé. 'Je~leis ët :cbnBants rurleuis traces sans vous 
l#idsdjr$%eoürager-pai. leisndnrs labeurs ni par les sac~i- 
ficesi L W  -Les ayebs, mes 'enfants : le champ divin est 
mt0: & i h l e -  yLest. glorieuse, abondante, et belle la 
moisson; elle couvre l a  campagne, elle blanchit h l l o -  
rizon, marie par le soleil de la grilce. 1) 

':'Wous'remerciant ensuite d&os prieres pour lui, notre 
%obPi Génhral nous donne h tous l'aocolade paternelle; 
ef nous; resta.t sous le charme de cette parole affw- 
tueo&,ët &&: aous aous-empressons de recueillir dans 
la revue de journde les saintes impressions, les prkcieux 
enseignements de cette beIle scén~ .  

1 

Le soir, Ie jardin s'illumine de feux de Bengale, se 
remplit~de détonations, et les fusées s'élancent dans les 
airs a u  cris répétés de : Vive le P. GBnéral ! Lui se 
promene au milieu de ses enfants, souriant la vue de 
l'activité de- toùf ce monde, qui se brtlle à qui mieux 
mieux larmains-et-les sourcils et compromet l'avenir de 
sa barbe pour faire plus de bruit et de lumihre, heu- 
reux de cette expansion de sentiments, qui prouve que, 
fjdkles aux-traditions de la Congrégation, les jeunes 
Oblats possbdent à un haut de@, eornme leurs a h % ,  
l'esprit de famille. La scéne est vraiment belle : au ciel 
les étoiles scintillent et leur doux édat  semble des sou- 
rires d'anges ; tout autour, les lumibres de la ville for- 
ment un cordon de feu, x t ,  *sous les vives lueurs des 
fusdes et des feux d'artifice, le; arbres et le berceau de  
Sgne s'embrasent de reflets dclâtants qui d6chirent 
odsquement le rideau de ténBbres pour se perdre dans 
un6 demi-o&curit$ mystérieuse comme un p$le rayon 
de lune. Si notre bon PBre n'ebt écouté que l'ardeur des 
novices, amateurs d'un spectacle sirare, Uiau sait quand 
là Comlnunaut6 aurait quitté le jardin; mais la nature 
etle rbglement ont des droits que l'on ne peut violer 

et saintes fnrertt les pensées qui se pressB~mt 
2 dans l'espst de nos frhres qui, dans quelques . auaient se eonsacrer Dieu, vifs et profcmds Igs 

enwnts  de gBaé~osit8, d'amour et de reco~aissanse 
&awmpagnbrent leur méditation. Qu'ils sont Bmus 

ant leurs places Zî la chapelle au milieu da leuils 
t amis, bientilt, témoips de leurs p~emiers vœux, 

e dg l'autel où Jésus attend leur obIation, oh 
prbtce et victime, il se prépare a les o M r  en sacrifice 
avec lui pour la gloire de son P b ~ e  et le salut des ames. 
@%st le 9. R. 8. Gkndral q u i  dit la saints messe : lui 
aussi est visiblement Brnu, et laisse éclater ses sentiments 
dans l'a~locution qu'il adresse B ses chers enfants ap rh  
l'Évangile t u Quis, putas, puer iste e ~ i t  ? Que pensez-vous 

z--<Ioe*seront ces enfants ? A votre naissance comme B celle 
da saint Jean, les Anges se swk demande quelle serait 

- votre destinée; ils voient aujourd'hui que, eornme lui, 
vous semz des prJecurseun du Sauveur. Comme lui, pui- 
sant la foi el la pi616 aux lèvres de votre mh~e, d b i g n b  
d'avance par le choix rnishricordieux de Dieu pour anqon- 

, cer JJesus et lui prbparer les voies, conduits par 1s Saint- 
Eaprit dans la solitude du &minaire et du juniorat, fous 
allez marcher sur ses traces dans la voix glorieuse da 
l'apostolat. Quand Dieu attire une grne au minislhre Ivan- 
gblique, il lui met au cœur l'ardeur, la flamme, le cour 
rage qui lui sont nbcessaires afin de combattre jusqu'a 
la mort pour la vbriîh, la vertu et le biea des hommes. 
Le Seigneur a daign6 vous faire cet appel; vous l'avez 
cru, VOUS le croyez surtout maintenant. C'est sa voix 
que VOUS avez entendue ; elle vous a dit la parole qui fait 
les apbtr-ere me. Mais est-ee bien possible, 
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&mon' Dieu ?<Que pouvez-vous attendre de moi, pauvre 
mii&&le? Et Qieo.vous répond dans le silence de rame : 

, Infirma mundi elegit Deus ut confundat fortia : plus les 
instruments. sont faibles,,plus j'y mets ma force et ma 
gr&s.,Mais B ton tour, mon fils, aime-moi. Aime aussi 
1es:âmes et orne-les de. pureté, d'humilité, de charitb ; 
dévoue-toi %.elles, je te les confie. Et si tu m'aimes, tu 
dois me: donner: tout droit sur toi. Oui, Seigneur, vous 
avez mon.cœur, mon corps, ma volonté. Je pourrai donc 
toutde demander, tout exiger de toi?Et vous de redire: 
Tuus sum ego. A d'autres les honneurs que le monde 
donne, à d'autres la possession de ses biens, les Cmotions 
du succès et les applaudissements ; à d'autres la vie Clé- 
gante et facile, les joies égoïstes de la chair et du  sang; 
&.d'autres les enivrements des affections humaines. Vous 
seul, mon Dieu, serez mon partage ; dans le calice sacrC 
de la vie religieuse et du sacerdoce, je trouverai tout ce 
qui-peut-satisfaire -mon cœur et ,le rendre heureux. Eh 
bien,-puisque tu veux me suivre, prends ta croix,et porte- 
la à ma 'suite. » 

Puis, dans un tableau émouvant d'une r6alité saisis- 
sante bien faite pour exciter le courage de cœurs gén6- 
reux, le chef d'une vaillante famille d'apôtres décrit aux 
futurs Oblats le chemin par oh Dieu veut les mener, leur 
énumère les sacrifices, les souffrances, les épreuves qui 
les y attendent : 

CI Voilà ce que Jésus vous offre en retour de votre 
liberté et de votre amour, acceptez-vous le contrat? Oui, 
vous allez tout à l'heure me r6pondre : Voveo paupw- 
tatem, Caslitatem .et obedientiam: Dans quelques mois, 
vous renouvellerez ce serment, et confiants dans la 
de Dieu, dans la protection de votre Mére ~mmaculée, 
vous promettrez de persévkrer jusqu'à la mort dans le 
sacrifice et le renoncement, dans I'obBissance el le dé- 

. voumeht ;ie.v& donc vous mettre tous sur la .patène 
avec l'hostie, je vais vous offrir à Dieu avec son. . H s  
comme-des victimes d'agréable odeur, avec lui vous con- 
sacrer à sa gloire et au salut des âmes. N'est-ce pas que 
nous pouvons chanter maintenant : Hæc dies quam fecit 
Domi~nus !Jour plein d'émotions, de joies incomparables, 
d'dl6gresse surnaturelie, où Dieu fait lui-mi3me les îcais 
du bonheur avec tant d'abondance et de générosité. 
Quand mille évbnements heureux ou malheureux auront 
passé sur vos années, vous aimerez à vous rappeler ce 
jour de vos premiers vœux, à faire revivre en votre cœur 
le parfum du noviciat, et le souvenir en sera encore 
assez chaud pour faire vibrer votre âme et faire More sur 
vos lèvres un acte de reconnaissance et d'amour. » 

La messe se continue ensuite dans une émotion crois- 
sante, et, au moment de la communion, les futurs Oblats 
vont se présenter au pied de l'autel ; c'est le moment 
solennel oti Dieu renouvelle\plus pressants, plas s e c -  
tueux ses appels et ses invitations, et tous, à genoux 
devant l'hostie qu'ils vont recevoir comme un sceau 
divin à leur serment, prononcent leurs vœux de pauvretd, 
de chastet6, d'obéissance et de persévérance. Les Oblats 
retournent à leurs places, l'&me embaumée de reconnais- 
sance et d'amour. Quand la fleur a reçu la ros6e du ciel 
elle se referme sur elle-m&me pour s'en nourrir en 
silence ; ainsi les ames de nos frères se recueillent dans 
une action de grâces ferventes, jalouses de ne pas perdre 
une goutte de cette rosde céleste et de n'en point laisser 
échapper le parfum divin. Nous saurons bientôt, nous 
aussi, ce qui se passe alors dans le cœur, nous enten- 
drons bientbt les paroles d'ineffable tendresse que Jésus 
adresse à ceux qui le reçoivent après lui avoir tout 
dom6 ; mais nous savons déjà que ces paroles prodni- 
sent un immense bonheur ; nous le lisons sur le vis%% 

T. XXXIV. 
35 



rii@&int Xi& nos if~P1i,ss;f :dans: hm ymxl mouill6s de 
la&&&@e3aib;ie.~:.ri'I ilic. . 
-~~&x~s~~t4~mblantesa'~rnotion~~uaad en se rend 

iW~ha~ 'h !M$n~eut .  danst l a  ea-lle deslexercices pour 
fW6iteir~'2as?.aouv&ux~ .Oblats et leur donner, sous le 
~gb$d';0&rMaifs;1-t17a~1ade fhternelle. A ce moment 
d d b i i s  il?% :&&I$P~ battaient Bc l.'unisson dans la meme 
if@ekW~i!'.aahs la' mi3me~ foie et Ies memes espdrances, 
l B ~ m & W € & > ~ i & - a i d  Fondatehi: a dfi passer dans nos 
r'angi&t:r&iii.é dans un transport de bonheur: La ch& 
F I t ' i T W i i  Plla aharit6 ! 
-'T!%4nai&é(na&t "les voiiii p d t s  à quitter le noviciat ; 

d'enliWi'ils partiront pour le soolastioat ; dans quelques 
temps, où seronbils ? Aux qaatre coins du monde, dis- 
tribuant aux! afnes les trésors de lumière et d'amour dont 
iki'ai%bS% fait,pro?ision p&dant leurs annees de forma- 
tion. *eligieuse et sacerdotalé. Et  nous aussi, aprb  eox, 
nc&*chbnterons bientbt, pour voir rBalis6 un jour ce 
#6si?:dbptxtuEat :- 

- :, ' . , ! < $  , a <  

Ah I quand viendraie beau jour où j'esphre 
' ' ' '  ''.'Alter'partout pr&ohàht la v6rit6, 

: : 'Au pamrs  abscn~ apporter la lumihre, 
. r. . En main la croix, au çcrtur la charil6 ! 

' 'A! 9 heures, le  R. P. R O ~ S E A U  chante la messe d'ac- 
tf6ni d& @ces. La reconnaissance des nouveaux Oblats 
s'yifh'd%t en chants magnifiques ; le3 beaux morceaux 
db3ûnc; de Winter, de Loisel et de Moreau y sont ex& 
cutés ave'b grne et enthousiasme. Entendez ces voix 
è h ~ é s  &dire le Ch&us uiwit ,  Chriatus regnut, Christus 
imb&aï.; iltirnain ils seront missionnaires pour rkaliser 
c~tté*parole, et  d6j8, en regardant le vitrail de la c h -  
$Il&, ilS'eroient voir le ChRst les envoyer comme les 
a$Cih.& la conqubte des Clmes. L'organiste rayonne de 
m6i Whaftre de chœm semble &onnt3 de cette exéca- 

tiriizriiz qui a~rpasse  ses espérances : et pourquoi done la 
ioie et Ie .bonheur ne feraient-ils pas des prodiges ? lLa 
ma&que n'est-elle pas le hagage du cœur reconnais- 
sai t9  
- kp~bs le dSner, nne petite séance ~6crdative r6unit dé 
nonVeau toute La communauté ; on veut montrer RU 

T:lHr P. Général qne les novices continuent à rbaliser la 
défifion traditionnelle : amànal risibile. Avec un entrain, 
mie:précision et un art des nuances qui font honneur 
e t  an  maître de chœur qu'aux exbcutants, les novices 
chantent les Deux Bretagws, où l'on entend p w e r  comme 
le~sonffle du vent dans les ajonus d'or, le sdn rnt5lanco- 
lique du biniou aux jours de pardon, le bruit vague de 
ladanse des korrigans dans les clairibres et les joyeux' 
carillons des clochers aux dentelles de pierre. Ils répétent 
d'une voix ardente et émue où ils mettent toute leur ten- 
dresse filiale, tout leur amour des âmes, un chant de 
fi%e compost5 pour la oirconstance. Puis un habile soliste 
nous transporte dans un? marche lorraine an pays de 
Jeanne la Pucelle, et  fait revivre pour les junioristes et 
les Lorrains les souvenirs d'enfance, la sainte colline de 
Sion, les promenades sur les bords de la Moselle et les 
grands sapins des Vosges. Voici venir maintenant un 
actwr comique, tantdt sous l'habit de M. Tranquille, 
qui, d h  qu'il voit paraitre & l'horizon quelque point noir 
qrii pomrait &,hautfer sa bile et troubler sa digestion, 

Prend sa canne et son chapeau 
Et part sans demander son reste, 

tant& sous la capote du soldat Pitou racontant ses mdsa- 
ventures à l'exercice, ou sous le tablier du cuisinier de 
rbgiment, fourd  au bloc B cause de son bouillon, tantbt 
sous la blouse du manifestant du ia mai. La séance se 
termine par la cantate des Paysans. 

Avant de nous congédier, le T. R. P. GénBral tient il 
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nousexprimer sa satisfaction ; particuUrement touche 
dnxhant. de fgte, il en prend occasion pour renouveler 
ses:conseiis et ses encouragements : (( J'accepte vos pro- 
messes e t  vos offres de dévouement, et quand viendra 
l'heure je vous appellerai au sacrifice et au labeur ; vous 
y garderez votre belle humeur, votre entrain et vos &né. 
reuses dispositions. » Il nous parle alors d'un nouveau 
champ d'action ouvert ii la Congrégation, de la Mission 
de Cimbé-basie, dont il va demain envoyer les premiers 
missionnaires ; il déroule devant nos espérances et nos 
dhsirs d'apostolat les vastes plaines de 1'Afrique australe. 

, u C'est là-bas, loin de la famille et de la patrie, dans des 
contr6es sauvages oh la civilisation n'a pas encore p6n6- 
tré, qu'il vous faudra de la piété et de l'énergie pour res- 
ter de vrais religieux, du zèle et du renoncement pour 

'faire votre devoir de missionnaire. Je sais que vous dBsi- 
rez ces missions lointaines ; mais cet honneur vous devez 
le mériter et vous y préparer, et quand vous aurez fait 
preuve de régularith, de courage et d'abnégation, je vous 
enverrai peut-être au martyre sanglant, certainement au 
martyre de tous les jours par la fatigue, la faim, les mi- 
&es corporelles et morales, mais aussi à la couronne et 
A la recompense des ap6tres. 1) 

Nous touchons au terme d@a fête ; c'est sous la bén6- 
diction de Notre-Seigneur et Roi que nous prendrons 
cong6 du T. R. P. Général. A,genoux devant le Trés 
Saint Sacrement, nous remercions JCsus-Hostie des joies 
de cette journée, nous redisons à Marie Imrhaculée notre 
bonheur d e  lui appartenir et lui demandons de garder 
toujours dans nos cœurs les vives et saintes impressions 
ressenties aujourd'hui. Aprhs le salut, le T. R. P. Géné- 
ral bénit trois magnifiques statues du SacrB-Cœur, de 
Notre-Dame de Lourdes et de Saint-Joseph, destinées à 
orner le parterre; en même temps qu'elles conserveront 

?Je souvenir de sa visite, ces statues rappexeront sans 
..cesse aux novices les vertus d'humilité, de puretb et de 
.&le qu'ils doivent surtout pratiquer; ils auront ainsi 
.toujours sous les yeux, au jardin et dans la cour de 
récréation, leur Grand Maître des novices, Notre-Sei- 
.peur, leur Mère Immaculée et saint Joseph, patron 
-préféré, de notre vénéré Fondateur e t  protecteur spécial 
de la Congrégation. De tous les cœurs s'échappent les 
.suppliantes invocations : Cor Jesu sacratksimum, miserere 
nobis. Regina sine labe originnli concepta. Sancte Joseph, 
potector noster, ora pro nobis. La Sainte Famille s'incline 

-da, haut du ciel pour nous bénir et rhpandre sur nous les 
dernieres gdtces de cette journée si féconde en faveurs 
surnaturelles. 

III 

JEAN CAPRÉOLUS 1.' 

Le R. P. BONNET nous adresse sur cette édition les 
lignes suivantes. Nous les reproduisons d'autant plus 
volontiers que cette œuvre honorera la Congrégation : 

Le Souverain PontifeLéon XIII, glorieusement régnant, 
a donné une nouvelle impulsion aux études scolastiques. 
Grace li. son initiative, cette science et son oracle, saint 
Thomas d'Aquin, ont repris la place d'honneur et I'auto- 
rité qui leur sont dues. Aussi les savants n'ont rien de 
plus 1i. cœur que de s'inspirer des anciens Bcrivains sco- , . 

(1) Jeun Caprkolus, surnom& le Prince des Thomistes ; Commen- 
laires sur les quatre Liwes des Sentences, nouvelte é&tion, par le 
R. P. Paul BONNET, de la Congrégation des Oblats de Marie Imma- 
culée, professeur de théologie. 

Prix pour les souscripteurs : 20 francs le volume. Alfred Câttier, 
éditeur, à Tourj. 



...Ils le compkeaaent, aea auteurs en sdnt les tdmoios 
primordiabx et les interptètes autoris&. A eux doit re- 

' 
courir quieonqueveut s'attacher Jt la doctrine de l'École 
et de son angblique chef, la puiser dans sa pureté native, 
la pisaétrer, & fond: - 

pa?miCles commentateurs de I'Ange de l'$cale, 
que le moyen &ge, v4ritable âge d'or, produisit en abon- 
dance, et au-dessus de tous, se distingua Jean CaprBolus, 
de l'ordre des Frhres Prêcheurs, docteur de l'Universit6 
de Paris, Français de nation. 

Auteur de Commentazi*es sur les Lzvres des Sentences 
pour la défense de la doctrine de saint Thomas, il s'éleva 
dans cet ouvrage au merite le plus Bminent en tous 
points, si bien que la postBrit6 l'a surnommé, d'ün 
commun accord, le pince des thomistes. 

Et A juste titre, que le lecteur en juge ! Deux consid& 
rations l'aideront à apprécier en connaissance de cause 
lavaleur decet ouvrage : son excellence et son utilité. 

1. EXOELLmCE DE L'OOVR~GE. 

Trois poiots mettent en lumihre l'excellence de cet 
ouvrage : 

i0 Sa préparation ; 
20 SOU examen en lui-rnbme ; 
3' Les 6loges qui lui ont Bté décern6s. 
1. Wfi~awnon: - Jean Capréolus (4) naquit dans le 

( 2 )  Ce nom a été rendu en français tant& par Capr6ole, tanl6t par 
Capriole. Le cardinal Bourret, évhque de Rodez, bien placé pour 
exactemnt renseigné, nous disait dans une lettre d'snoodregement 

- ,  

.àiooase..de Bddei;tmrs l:an 4880. AprQs .avofrr*sse $on 

.~flf&nce.dsns 16 pi6té et ,l?inn0cenw &~nba, .~h &!&%de 
dix-huit ans, dans l'ordre des Frhres Prêcheurs, d ~ , . 1 $  
&rissante maison de Rodez, Comme.,son talant,,ayait 
deje fait concevoir les plus grhodes esp6rances, 

- dmdop faire ses etodes dans la cC1Bbr.e. Ueiver&té de 
Paris. Il en suivit les cours avec umtel sucçbs, qu'il. d e  
vint, au rapport de TrithPrne, enidif dansies saintes &cri- 

* 

mes ,et $un rare savoit* en matière de phdosoph.ie'aréstotér 
&cienne. Il conquit ses grades de licence et da doctorat 
Bpl43okbohne, entdepris~ qui exSgeait .alors, de langs. et 
dum labenrs, et enseigna le Livre des Sentences. 

A quel point il s'y distingua, les faits suivants nous 
le donnent à comprendre. Il aurait Bt6, à peine sorti & 
lh, recteur de l'Universit8 de Toulouse, et m&me aurait 

I 
,asaist6 aux conoiles de Constance et de Bale, Dans ce 
dernier, il aurait conférb avec le o6lBbre Tostat. 
D'one piété non moins Bainente que son talent et sa 

soienoe, on le voyait fréquenter 1'6glise. Il multipliait 
nuit et jour de longues visites B une image de la Tr&s 
Sainte Vierge, qii'il honorait ,d'une ddvotion toute parti- 
culibre. Il prenait peu de nourriture, dormait peu, cou* 
chattsur la dure, mortifiait sa chair par le cilioe. 

Telle fut la prhparation par laquelle Capr6olus dispos 
son esprit et son cœur à recevoir la lumihre de la sagesse 

I 
-. 

pour la faire ensuite rayonner dans le monde. 
II. L'OUVRAGE. - En 4426, -il se retira dans la maison 

de Rodez pour s'y livrer tout entier & la composition et 
8, la redaction de ses Commentaires. Ce grand ouvrage, 
dont la publication avait cornmerné dbs l'am& 1409, . . 

I qu'il nous faisait I.honoeur de nous écrire le 15 novembre i895 
« Son nom latin, Jonnnes Capreolus, doit se traduire dé6iiitivement 
en français par Jean Cabroi, nom connu en Rouergue, surtout dans 
Ms environs de Rodez, et pa8 autrement. 
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or?;qot~mn'tlttik le()méri@ , onipoe de Caprholus, par 
saint 'Phomks~M-si-rn6tse~ Car, 81r tdmoignage de POSS~. 
~~l?iiîuiaab~oommentateur extrait de tous les oumages 
d i i ; ~ o ~ t e o c . m ' g ~ l i ~  tous les passages ayant rapport 
,A la question, les groupe, les cite mot B mot, tout 
.long*;: : ,. 
' :: On. perd @mot dire aveo I r i S  que, dans lea Cornmen. 
t a i m s i d ~ ~ ~ p r 6 0 l u s  saint Thom- loi-mbme parle con- 
tinuellement, enseigne, 6 s'explique, se dhfend, et fait 
comme la synthèse et la concordance de ms œuvres. 

En e n  mot, après la lecture des articles de  Caprkolus, 
l'esprit est satisfait au point de rue de la doctrine, du 
vdritable ,sens de saint Thornai, des objections et de 
W r s  solutions. 

- Bien connaltre Daprbolus, o'est donc posséder il fond 
et 1a.philosophie et la thhologie thomistes, par le moyen 
le plus stîr, le plus rapide, le plus facile. 

ni. B~OGES. - Ne nous 6tonnons point, après cela, si 
un ,mirsa@ -conçu avecr tant de sagesse, élaboré avec 
tant de soin, 6lev6 juspl 1s plus haute perfection avec 
une telle .rigiieur de gênie, a remport6 la palme du me- 
rite et de* l'admiration. Ne nous 6tonnons pas si les 
qnatre volnmes des Commentaires ont Bté appeles im- 
menses, immenses par leur merite B coup sdr plus encore 
que par leurs proportions ; si on les a réclamks de toutes 
parts; si, après l'invention de l'imprimerie, quatre 6di- 
tiom à fort tirage ont Btt5 rapidement 6puir6es. Ne nous 
6 t o m ~ n s  pas enfin si Gapr6olus a étb proclamé a le 
flambeau k t  b prince de la thbologie, le boulevard de 
la d6~t~ine~bhomiate D, 

Qu'on nous. permette de rapporter les jugements de 
po~lquesautonit4s garni  Im plus oorn~Btentes : 

ad;Lhi» d'une grande application, d'uns atilit6 in- 
-cantestabie, absolument admirable a. . <  

J a w e s  Ichard Le qualiee a sup6rieur & t ~ u s l e s ~ 6 ~ ~ g e s  - 

(nunqwznz satis laudandum) B. 
Tritheme lui decerne le titre de superbe monument 

-;dti gWe u, 
. rPmreoin appelle aapr4olos a le ddfenseur Bm&iie 
de saint Thomas D ; celui qui u semble avoir par-dessus 
tous gaisi le sens de sa doctrine ». 

A , :  Gajetan appelle les argumenb de Capr6olus s des ar- 
-gnmbnts d'or a. Et dans ses Commentaires, dont tout le 
Monde admire la subtile et profonde m6taphysiqua, il 
s'ensert trha souvent et lui fait de nombreux emprunts. 

Capr6olus fut, au Umoignage de Portarello, a instruit 
t2 fond diins tom les genres de connaissances, et maître 
consomm6 dans la scolastiqtie P. 

Matthias Aquaro dit B son Mur ; a 11 n'est pas un seul 
point, dans le vaste champ de la science, qu'il n'ait en- 
seign6, discuté, examin<, parté B son dernier degr6 de 
perfection. n 

Au jugement d'Eysengrein, il est a le prince des thho- 
- logiens de son temps (theologomm sæetdi sua @ceps) )) . 

Bien plus, Isidore lsolano n'hésite pas B 6crire : a A 
moa avis, nous ne devons pas moins de vCBration P 
Jean Caprbolos qu'A saint Thomas lui-meme ; car l ' a -  
pr iaa int  semble avoir iraosmis à Caprbolus l'esprit du 
docteur Angblique pour discerner et expliquer h fond sa 
doctrine. a Et ailleurs : u Je crois, et ce n'est pas un ju- . .. ~ 

gement frivole, que l'Esprit de v6rité s'est repose sur 
Jean C ~ D ~ ~ O ~ U S  pour lui accorder, par un don sp&ial, * - 

l'intelligence de la doctrine ang6liqe. D 
Mais au-dessus de toutes les louanges s'BlBve la grande . . 

voix du monde savant. Tandis que divers surnoms, teis 
que : a Docteur très solide, Docteur irrbfragable, Docteur 



-8nhtiï,:eto&) 3>;ibtrBr8nt:&s8 autre8 .rndtres dont l'hale 
s'honore, üapr6olua :fut. surnomm6, titre inouï et su. 

zp~drne :tBmaignage d'estime, le Prince des thomistes. 

. ; L I *  a .! II. untrrl. 
A l'excellence de cet ouvrage il faut joindre son uti- 

lit& et pouc les rndtres, e t  pour les Blhves, et pour qui- 
c o q u e  a le goQ t de la science. 

i0 Pour les maitres. -.Les professeurs y trouveront la 
vraie:doctrine, de CAnge, de. l;Ecole, tirée de ses textes 
mbmes; exposke avec une profondeur et en m@me temps 
une clart6 admirables, victorieusement defendue contre 
ses agresseurs; Saint Thomas a-t-il changé d'opinion? 
Avis en est d-6; et le commentateur expose de pr6f6- 
rence, en la  justifiant, la doctrine adoptée en dernier 
lieu. (V. Capr., L. II, D. 1, Q. II.) 

Ils* y trouveront aussi un expod complet des opinions 
xontraires, les ,arguments dont elles s'appuient pr6sentds 
dans Joute  leur force, puis vigoureusement rbfut6s ; en 
un mot, une doctrine envisagée sous tous les aspects, 
éclaircie, consolidée. 

2' Pour les élèves. - Capréolus remplit envers les 
BDves le rBle d'un maître parfait. 11 est tout a la fois 
profond dans la doctrine et  clair dans l'expos6 ; il ra- 
mène la surface les profondeurs de la science ; il rend 
lesdtudes de l'él8ve complètes; faciles, pleines d'intérêt. 

(In pintirnérite de la part des jeunes étudiants une al- 
tmt.ion toute spéciale : pour les discussions entre élhves, 
pratiqubes avec tant de profit dans les écoles, CaprBolus 
0ffre.des-ressources incalcula6ies. 11 fournit une quan- 
tité prodigieuse, vraiment indpuisable, d'objections ch i -  
"es; et aprBs les avoir fidelement rapportdes, il leur 
OpPrne des rbponses victorieuses. 

Ainsi, par exemple, L. 1, D. XXX, Q. 1, a. 1, Concl. 1 : 

s t  'des 'relations réelles -indbpendarnment de SAme 
l'es: conçoit (Aliqua relatîo est verun ens +este extra. 
cm). - Contre cette pramibre conclusion' seule- 

ent;.:il.accamule et  r6sou-t jusqu'il quatre-oingts ob- 
jections (4). -De meme, L. 1, D. VIII, Q. 1, a. 4, contre 
lapremiére conclusion : Nulle crbature subsistante n'est 
son existence actuelte (Nulla creatura subsistens est suum 
esse <quo acta existàt in rerum natura), il ne discute pas 
moinsde sozkante-douze objections. 
;Et q d o n  ne voie pas la des exceptions. Ce sont de 

simples exemples. Ils nous rév&lent dans l'ouvrage de 
Caprêolus un arsenal abondamment pourvu pour les 
champions de la dispute. Argumentant et répondatzt y 
trouveront des armes fortement trempées, herculéennes, 
suivant l'expression d'un auteur, armes offensives pour 
l'un, armes défmsives pour l'autre. 

3 O  Pour tout homme Jétude. - Pour tout homme 
- adonn6 aux hautes spéculatjons, Capréolus sera d'un 

tr&s grand secours. 
Au pretre occup6 au saint ministhre, il ouvrira un 

lrdsor de saine doctrine. Par sa simplicit6, il lui facilitera 
les explications donner dans les cat6chismes et les 

instructions populaires. Par sa profondeur et  sa fidele 
interpretation de saint Thomas, il servira aux discus- 
sions approfondies des réunions et conférences ecclésias- 
tiques. 

Au laïque livrb & l'ktude, on en voit beaucoup aujour- 
d'hui, il procurera de douces jouissances. Il lui donnerà 
la clef pour pénétrer, sous la conduite de saint Thomas, 
dans les profondeurs de la philosophie aristot6licienne. 
Cette philosophie, dans ce sibcle, reçoit d'une science 

(i) Ce seul exemple prouve assez de qnelle utilitb peut etre l'œuvre 
de Capréolus contre les erreun de la philosophie moderne. (N.  D. L. R.) 



qua,#@ .p~gtbsj#r6rrit~ @&rendue plu8 Bquitable, une 
iioua81lar00di~ti0~ ,et devient l'objet d'une estime 
cBa'~1,r j~tli?. gîwidissante. 
-@ouv~~ge  :ds4bpr6~1u~~ d'an8 utilit6 ei universelle, 

p&O doncd propos.. 
Il devrdl6tÉe le manuel de tous ceux qui aspirent aux 

seiencee sup6riemes. « Car, dit Aqnaro, se renùre cet 
~cîqur: fatriflim..i c''est .se mettre à même de eomdtre k8 
opinions de tous les théologieru et de tous tes philosophes, de 
pMtrer~lessecreta. de leurs doctrines, de soutenir la discus- 
sion awc aisance. P 

' 
Ils le spvaient bien, ces admirateurs passionnés (1) de 

Caprdolua, qui ne passaient pasun PWZ jour sans lire et mg- 
diier que2que wfti:le de cet illustre savant. 
" En terminant, n o u s s e  c~aignons pas de caraothriser 

d'un mot le mérite Bminent de Capr6olus. Bucer a lancé 
ce défi blasphématoire : Otez seént Thmas ot je renuer- 
se& P A % ' ~ z ~  al nous, prkmtant Capr6olus, nous Pb- 
pondons : II a dkfmdu saint Thomas, il a soutenu l'Église. 

8 I 

ùovvmm ~ I T I Q N ,  

Depuis longtemps, des vaux ardents appelaient une 
nohvelle 6dition de oet ouvrage. Le monde savant de- 
mandiit que ce @;Anie fût remis au grand jour d'une pu- 
blicite' bierr mhitée, que &te mine d'or de la science, 
presque inexplorée depuis trois sikcles, fat de nouveau 
ouverta aux reoherehes de tous. Citons, comme exemple, 
le sardintl Bourret, W q u e  de Rodez, qui terminait par 

mots une dissertation expressement consaorbe B Ca- 
pr6olns. : 

en lumiere l'œuvre de Jean Capréolus et la vulgarise 
- dans nos Bcoles.. . Que quelque nouvel ami du docteur 

AngBlique, comme l'&ait Capréolus, se lève, et que ce 
Prince des thomistes, raprenant son sceptre, gouverne 
encore les esprits dans l'école.. . B 

Nous ~oudrions, selon nos faibles moyens, répondre 
à ces vœux. 

Reproduire le texte de Capréolus dans toute sa pureté, 
son:originalit6, son intégrité, tel est notre prindpal de- 
voir, tel sera notre premier soin. Nous n'bpargneroiis 
pas notre peine et, pour faire notre edition, nous colla- 
tionnerons toutes les éditions anthrieures. 

Nous joindrons, il est vrai, les Addilions d'Aquaro, 
travail d'une très grande valeur, dont nous nous ferions 
s2rupule de priver nos lecteurs. On y trouve la eonfirma- 
tion des Comentaires de Capr6olus par les autorith de 
la Sainte Écriture, des saints PBres et des Conciles, et 

--- 
beauooup d'autres enseigneynts utiles. Maisdes carac- 

a r e s  particuliers et une indication spéciale les distin- 
gpieront du travaiI propre de Capdolus. 
Quant à l'impression, die sera trhs soignbe, Titres 

convenablement disposés, annotatiom marginales dites 
mawhettes, araaiAres BlAgants, nets, varies à propos, 
tout sera combiné en vue d'aider le lecteur, de le guider, 
d'ouvrir en quelque sorte son intelligence B la doctrine 
par la disposition typographipe elle-meme. En un mot, 
rien ne sera neglig6 pour rbpondre au m6rite de l'ou- 
vrage, & l'attente des partisans du docteur Angbfique, et- 



LA VIE DU CARDINAL GUIBERT. 
L ' 1  

UTnivem a pnMi4 la lettre suivante, adressée par le 
T; R: P. GBnhral à M. l'abbé Paquelle de Follenay : 
. 2 

lonsieur l'abbé, 
Vos lecteurs dhja nombreux ont fait à la Vie du cardinal 

Guibert. l'accueil qu'elle mdrite. Permettez-moi de joindre à 
leurs suffrages les miens.'~ous avez si bien parle de Mgt DE 

M ~ o D ,  VOUS t6moignez, au cours de l'ouvrage, une sym- 
pathie si bienveillante pour les humbles confrhres du car- 
dibal, que je manquerais à leur attente aussi bien qu'à mes 

* inspirations personnelles, si je ne remplissais ce devoir de 
p t i tude .  

Faut-il vous dire d'abord, monsieur l'abbé, que je me suis 
réjoui du choix qui VOUS a désigné pour Btre l'écrivain de 
cette histoire ? Vous htiez prépare à cette tbche. La place 
mbme que vous occupez à l'Institut catholique de Paris et aux 
dtds de son Bminent recteur Btait, pour le public et pour nous, 
]a garantie des grandes qualit& litthraires que vous mettriez 
au service de l'œuvre attendue. 
- Cette préparation ne vous a pas suffi. Avec un soin scrupu- 
leux, vous avez consulté les thmoins, visite les lieux, ùiéAtres 
dés'évhements racontés, fouillé enfin les documents mis à 
votre disposition. Il en est sorti une œuvre de'haute valeur et 
d'une probit6 littéraire absolue. Vous avez eu, avant tout, le 
souci de Ip venté; et VOUS avez mis une 10pute extréme a la 
montrer à vos lecteurs. 

Aussi, est-ce bien le portrait de notre grand cardinal que 
vous nous donnez. C'est lui que vous avez peint, lui que l'on 

retrouve dans ~ o s  pages. Sa fi,- se detache avec précision 
+fermeté du milieu des événements que vons raconta. 

Le cardinal nons apWt dans votre livre tel que mus 
l'avons connu, grave et anstère comme un Bvèque da moyen 
àge, actif sans précipitation, ~ g ,  d'un conseil shr, diplo- 
mate de goat et d'instinct, tonjoors ap6tre. il garde *ut 
son ârne de missionnaire. Sa Fie est complexe, les th&tms oh 
elle se déploie sont divers, mais elle a son nniM dans Punique 
désir de servir l'kglise. On ne le verra jamais d'aucnn parti : 
il est religieux, il est prêâ-re, il est évéque, il est le serviteur 
de l''$glise- Ia est le secret de l'influence qu'il exerça toujours 
antonr de lui et qni attei,onit le degré que nous savons dans 
les dernieres années de sa vie. 

Ce dont nons vous sommes particnli&ement reconnaissants, 
monsienr l'abbé, c'est d'avoir retmd d'une mani& si exacte 
la physionomie d a  religieux, de n'avoir pas craint d'y con- 
sacrer une grande partie de votre ouvrage, et de continuer 
ensuite à nous montrer le religieux vivant et agissant dans 
l'évéque, I'archevéque et le cardinal. Kens croyons qn'en cela 
vons avez étB bien inspiré, la figure du moine ne dépare pas 
la majesté du pontife. , 

Chez les Basile, les Grégoire, les Ximénés, c'est le religieux 
qui a communiqué au g6nie la vigueur et la fécondité que les 
siècles admirent dans la glorieuse carnhre de ces grands 
hommes. Il en doit étre ainsi toujours. Aussi sommes-nous 
heureux de retrouver le religieux, l'Oblat, dans le &,$né- 
rateur du clergé de la Corse, dans l'évéque-missionnaire de 
Viviers, dans l'intrépide dhfensenr des libertés de l'&lise et 
des droits du vicaire de Jkus-Christ, dans le ~ r d a t  qai sait 
imposer le respect de sa dignité à des hommes sans ~rincipes, 
dans le patriote qui protège ses concitoyens contre la violence 
d'un ennemi enivré de ses triomphes, dans l'administrateur 
f e m e  et prudent qu i  mûrit un dessein amnt de l'exécuter, et 
qu'ensuite aucun obstacle n'arréte jnsquJ8 ce que le but soit 
atteint. 

Dans cette longue existence m6lée à tant d'événements, le 
religieux apparaît sans cesse digne de la venération des peuples. 

T. PXXIV. 36 



.:lbnkdpniw en lui la dhlicatesse et Ia fermet4 d'une con- 
science-qui ne tnin'si$e jamais avec le devoir, en même temps 
qu%xne;~tYlade'ii6ble et indhpendante qui a tons les droits, 
mais qui ne twmble 'devant aucune puissance et qui sait dire 
84ms la v6rit6; 
;i X ~ ~ ~ ~ U I B E R T  aimait B reconndtre ce qu'il devait à sa for- 
0nation~religieuse:Vous le fîtes ressortir en montrant qu'il 
fnû ietdisdple~tioujours docile de Mp DE ~ E N O D ,  qu'il le 
consultait da& ses doutes et dans ses difficultés, qu'il eut ton- 
jonrs pour;lui le respect et l'aflection d'un 61s. Cette affec- 
tion,, i l  l'&tendait à toute sa famille religieuse ; il était sincère 
daEs l&d&ir+exp?ibi8 si souvent de fin& ses jours au milieu 
de ses frhres en religion dans une modeste cellule ; non moins 
sfneèm &ait Ia $parole qu'il aimait à réphter, et qui nous 
dvhle bien I'humiEt6 et la reconnaissance de cette grande 
&me:/« Tout ce qu'il y a de bon en moi, je le dois la Con- 
gi6gatio~ des Oblats. )) 

Ai-je besein d'ajouter, monsieur l'abbh, qu'en faisant res- 
sortir le religieux, vous n'avez point laisse dans l'ombre 1'Bvê- 
pue, le p h &  de l'$glise ? Celui-ci apparaît d'autant plus 
grand que le religieux ressort davantage. A tous les talents, 
a tous les dons qui ont orne i'évbque, à toutes les œuvres qu'il 
a entreprises, à tous les actes qui ont marque sa féconde car- 
riare, l'empreinte monacale a commuuiqué un caract8re plus 
surnaturel êt  comme une sorte d'auréole qui fait penser aux 
saints Bvdques des grands sihdes de lYkglise. 

D'antres pohrront trouver que la part faite au religieux est 
trop considérable ; pour no@, la joie de retrouver le P. GUI- 
BERT dans tout le cours de votre ouvrage en rehausse le prix 

\ 
à nos yeux et vous donne un titre particulier à notre recon- 
naissance. 
". Veuillez, monsieiu l'abb6, en ag&r l'expression trhs sin- 
cère avec les sentiments respectueasement d6vou4s de votre 
h t  humble serviteur. 

L. SOULLIER, 
Suphrieur gén8ral des Missionnaires Oblats 

.de Marie Immaculée. 

LES FiD'ES DE POPJTMIN. 

M. Louis Colin a racontC, dans les Annales de Notre- 
Dome de Pontmain, les fêtes qui ont  marqué le baptême 
d e  *@-cinq cloches. Voici ces pages : 

Pontmain, *f octobre 4896. 

Le samedi 10 octobre, à 6 heures du soir, les cloches 
de la paroisse annonçaient à toute rolée l'arriv8e de 
MF Geay. Andevant de lui étafent allés et  les pèlerins 
d6jA prksents et les enfants de la maîtrise apostolique, 
en surplis, et les religieux et les prêtres, le curC de la  
pmisse et le conseil municipal au grand complet. 
M. Friteau, l'excellent maire de Pontmain. s'est avand 
vers la voiture du prélat et, d'une rois  Bmue, a lu  le 
discours de  bienvenue ci-après, qui restera une belle 
page dans l'histoire d e  l a  paroisse. Combien sont-ils les 
maires de France qui parferalient le  même langage 1 

Nonseigneur, 

Je suis profondément touché de l'honneur qui m'est fait en 
ce jour, d'étre le premier, parmi les officiers de  l'adminis- 
tration civile du département de la Nayenne, à pouvoir offrir 
à Votre Grandeur l'hommage de mon profond respect. 

Le conseil municipal de Pontmain, ici présent dans tous 
ses membres, est heureux de se joindre B moi pour vous 
exprimer les memes sentiments. 

IL est vrai que la commune de Pontmain, si petite qu'elle.' 
soit, tient aujourd'hui une large place dans le monde cbd- 
tien. C'est B la grâce toute particuliére dont elle a étt5 l'objet 
qu'elle doit l'honneur et la joie de votre ~ ren ih re  visite 6pis- 
copale dans le dioc8se. Nais si elle doit >a gloire à l'apparition 
de la Très Sainte Vierge, soyez assuré, monseipeur, qu'elle 
tient à s'en montrer digne. Ici nous sommes tous des chré- 



tiens, des mtholiques convaincus, desireux d'unir, dans la 
mbme action, 17ad@stration dont nous sommes les repr6- 
senianis et les provas tMujours croissants do palerinage. 

La c6r4monie & laquelle Votre Grandeur prhsidera demain 
se& pour notre paroisse une nouvelle gloire et lui donnera 
un nouvean prestige. A peine installd dans votre dioc&se, 
vous avez voulu donner à Notre-Dame de Pontmain les pr4- 
mices de votre ministere en bdniwnt les vingt-cinq 
cloches qui formeront le carillon de son premier jubil6 : 
Au nom de la commuûe, monseigneur, je vous en remercie. 

Enfin, c'est un r6el bonheur pour -nous, en meme temps 
qu'un honneiu dont, ddsormais, @ce au+ fbtes qui se succb 
dent dans notre vMr6  sanctuaire, Votre Grandeur nous favo- 
risera plus souvent ; et chaque fois qu'Elle viendra chez nous, 
Elle trouvera toujours, dans les habitants de cette petite bour- 
gade privil6gi4e de son dioche, on accueil aos* sympathique 
que respectueux. 

Trbs heureux et trbs ému par un tel langage dans la 
bouche du premier magistrat de la commune, Mir Geay 
a trouvé dans son cœur des accents Bloquents et tou- 
chants, qui sont all6s au cœur de tous. Nous voudrions 
pouvoir les reproduire ici, mais la basilique rdtentira de 
son Bloquence. Des gerbes de feux allumks pour la b h é -  
diction du soir, un concert de voix enfantines s'élevant 
comme un cantique des anges, nous appellent à l'envi 
au pied de l'autel. Apres un charmant discours du 
R. P. Richard, dominicain, qui lui aussi fait son mm- 
pliment, le Dieu de 17EucEristie a bBni toute l'assis- 
tance, dhjà nombreuse, qui contemple avec amour son 
nouvel &veque : Benedictur puivenit in nomine Domini! 

Toutes les maisons sont pavoisées. La foule s'écoule, 
heureuse -de cette première heure, qui contient les joies 
et les prémices de la grande fdte du lendemain. 

Pontmain, 1% octobre 1896. 

Le dimanche 4 i octobre, l'Église cél6brait la Mater- 
nit4 de Marie, Mère de la sainte espérohce (M.@ sancte 
spi). El cèst  en cette fete que le carillon de Po~ tma in  
couronnait son jubilé, commençait c616brer les pro- 
messes de Celle qui a n i t  écrit sur la banderole ces m b  
morables paroles : Mes enfants! Mon fils! en sa qualité 
de doable mère de Jésus e t  des hommes ! Dieu qui con- 
duit tout d'une façon si visible avait voulu cette nou- 
velle concordance, au milieu de toutes celles qui ont 
souligné cette mémorable journée. - 
Dès la première aube, le son des cloches paroissiales 

s'éléve. Il annonce e t  salue un autre carillon. Les mai- 
sons sont déji pavoisées de la veille. Vieux écussons, 
images, drapeaux. tout flotte et s'étale. Un arc de 
triomphe, celui dressé pour monseigneur, se révhle a 
l'entrée du bourg. La basilique est ornCe des couleurs 
russes e t  livre au vent des &flammes immenses! C'est 
l'heure voulue de Dieu, c'est la fête de l'Espérance 
rayonnant sur Reims, sur Paris, sur Versailles. Toul à 
l'heure, les enfants de la maîtrise apostolique, au nombre 
d'une cinquantaine, seront réunis au chœur mbme de 
l'édifice. Leur voix s'élbvera pure, aérienne, &leste. Ils 
chanteront des cantiques nouveaux sous les votites so- 
nores, pendant que Mgr Geay dira sa messe. Et 1'6veque 
sera dans l'admiration et ses entrailles seront émues. Il 
dira aux enfants, cette phalange de levites : a Mes en- . . 
fants, vous m'avez ravi ! n Et le soleil, se melant de la 
f&e, perce les nuages de discrets rayons. 

II est 10 heures. La foule est venue de tous cbtés. La 
place regorge de tapissières, de berlines, de carriole. 



Parrains et marraines sont 18 ! Voici, pour la Fronce, le 
comte Gicquel descTouches et Mme la vicomtesse de 
Croüy ; pour le MU&, le marquis de Champa@& et Mme la 

.. marquise de Chavagnac'; pour la Rogiaine, M.  Lemaître, 
vicaire gdnéral, et Mme la Supérieare gbnhrale des Sœurs 
d 'hron ; pour Ilmnzacuiée, le R P. Hamelin, recteur 
du CoUBge de 1'1rnmaculée-üonceptio2 A Laval, et 
M m ~ o u l l e a u x ,  d'Ern6e ; pour la Normandie, le comte 
A. de Rougé et Mm"a comtesse d'hvmel ; pour la Reli- 
gieuse, M. Chartier, vicaire g6n6ra1, et Mme la Supérieure 
des Sœurs Adoratrices de la Justice de Dieu, de Fon- 
ghres; pour I'Apostolique, M. et Mme de la Perraudike, 
de Laval ; pour la Bretagne, M. de Sonis et Mm"a mar- 
quise des Nktunières ; pour la Militaire, M. le vicomte, 
frère du député, et Mme la vicomtesse d'Elva ; pour la 
Paroissienne, M. Auguste Friteau, maire de Pontmain, 
et Victoire Barbedette, la venhrable mkre des voyants ; 
pour la Messine, M. l'abh6 X... et Mme X ..., de Metz : 
pour la Parisienne, M. l'abbé de Lantérie, vicaire à 

Saint-Sulpice, et Mm"arguerite Oursel, religieuse de ia 
Visitation Sainte-Marie ; pour la iklalernelle, Mme Morin 
du Tertre et Y. Moriu du  Tertre, son fils ; pour l'Ange- 
vine, M. Affichard, avocat, et MU"visce, d'Angers; et 
ainsi de suite pour la Tourangelle, la Grenobloise, la 
Bordelaise, la Marie, la Briançonnaise, 1Q Toulousaine 
(M. l'abbé Albouy), la Rouennaise, la Lorraine, la Mar- 

.seillaise, la Savoisienne, la Fraternelle. 
C'est da France, c'est-à-dire le bourdon, du poids de 

3 500 kilogrammes, qui commence le Te Deum: Te D m  
laudamus, te Dominum confitemur; I'lmmawiée murmure : 
Sanctus, Sanctus; Sanctus, Darntnus Deus Sabaoth f la 
Bretagne chante le Tu rex glwin., Christe; la Messuie, 
dpete  le Tu. deuicto rnortis aculeo, aperuisti medentilus 
regna cœloîum / 

:. :La Pam'sime, Benriette-Odebte-Margwrib,~ tiii'votjue 
le,seoours de la Vierga aux Étoilds sur la  capildi?. de 18 
Mme.  Son chant est celui du Tu ad dezferam Dei sedes; 
ifi gloria Patris. 

-. 

.. Lcr OFenoblozse prie avec le Salmm fac poipuka tecum, 
Domine; la Lorraine, à son tour, demande mis6ricorde: 
Himm nostri, Domiae, miserere nostri, et la Mameiltaise, 
au nom de la ville du Sacré-Cœur, fait écho à 16 LOT- 
mir te ,  en lui répondant : Domzize, miserere nostri. 
-,,Que ne pouvons-nous ici les faire parler toutes, avec 
leurs prières, telle que la petite Savoyarde qui supplie .& 
l'unisson de sa grande sœur de Montmartre : Fi& mise-: 
ricordia tua, Domine, super nos, quernadmodm sperauimusr 
iaa te. A l'une comme à l'autre, le nom du R .  P. BESSON, 
de Chambhry, restera attache. 

%ais l'espace manque et voici que ce peuple e t  cette 
foule, où se trouvent confondus tous les rangs et toutes 

- les situations, remplissent la place. A son tour, la basi- 
lique est pleine. Une musique admirable, celle du Cercle 
catholique d'Ernée, dont b s  membres passent tour ii 
tour de leurs instruments de cuivre à leurs voix de cris- 
tal, chorale et  fanfare tout à la fois, voici, dis-je, que la 
musique d.ErnBe chante et joue alternativement d'une 
façon exquise pendant la grand'messe pontificale. C'est 
M. le vicaire génbral Chartier qui la célèbre, au milieu 
d'un nombreux clergé, malgré le joiir de dimanche. 
Ernée est au complet avec son vénérable archiprêtre ; 
Landivy, Fougerolles, Montaudin, Saint-Hilaire-du-Har- 
couet, sont là aussi. Le P. Hamelin est accompagné de 
quatre de ses professeurs et d'un certain nombre de ses 
anciens élèves. Les Pères Oblats de Paris sont 6galement 
repr&ent&. Ici, le R. P. Voinm, assistant ghnbral, Lor- 
rain, parrain de l a  Larraine; la, le P. L E Y ~ ~ ,  supérieur 
des chapelains de Ybglise du Vœu National; encore, 



le P; PlhlE8sm, de la mbme maison. J'allais nommer le 
2. R. P. ~ o m y e ~ , ~ s u ~ é r i e u r  géndral de la Congrégation, 
CO-parrain de l'Immacul6e, retenu par une indisposition 
il Pans. 

Il est il heures e t  demie lorsque finit la messe solen- 
nelle. L'immense multitude s'éparpille, se d4roule,'s'agite 
comme s'agite sous le vent un peuple de roseaux. A la 
fin des agapes qui ont suivi, dans la nouvelle maison des 
Pares, oh parrains, marraines, bienfaiteurs, bienfaitrices 
et  amis se  sont donné rendez-vous, monseigneur a pro- 
noncé une allocution de circonstance qui a été très 
applaudie. Aprbs les éloges les plus merites à l'adresse 
du R. P. &Y, le heros de la fgite, le pare des vingt-cinq1 
cloches qui seront baptisées tout à l'heure ; aprhs un re- 
mercierne-enti à tous les bienfaiteurs, particulière- 
ment à une grande bienfaitrice dont elle ne donne pas 
le nom, mais sur; laquelle tout le monde a les yeux ; 
après l'évocation de Mme Barbedette, mère des voyants, 
a la plus favorisée des mares de tout l'univers », Sa 
Grandeur a termine par ces paroles : (( Mgr Coullié me 
disait souvent qu'il demandait à Dieu de ne pas mourir 
avant d'avoir consacré la basilique de Fourvière. Eh 
bien, je dis aussi, moi, il mon tour, que je ne veux pas 
mourir avant d'avoir consacré la basilique de Pont- 
main. n 

Un tonnerre d'applaudissements a couvert la vois d u  
pontife, et le R. P. REY, se levant à son tour, s'est écrié : 
a Dans trois ans, Monseigneur! ... - Oui, dans trois 
ans. w 

L'+pille marquait 2 heures et quart à l'horloge pa- 
roissiale, lorsque la cérémonie du baptême a commencé 
par un beau discours de monseigneur sur les cloches, 
voix qui parlent fr i'esprit et au cœur, voix de r6surrec- 
tien à Pontmain ! La place me manque pour l'analyser, 

demgme que  pour suivre les prieres touchantes de la 
liturgie, ses ablutions et  ses onctions. . 

Au dehors e t  au dedans, la foule était plus compacte 
que jamais. Parrains et marraines avaient pris place, 
proche de leurs filleules, toutes embeHies et  fleuries de 
corbeilles de dragées. Puis, quand, au bout de deux 
heures, le  cortkge épiscopal a quitté les bas côtés, an- 
nonçant de la sorte que tout était fini, le public s'est 
précipité sur les cloches, dans son impatience de ne pas 
les entendre. Alors leur voix s'est Blev6e sous les coups 
répétbs du battant, comme les voix successives, simulta- 
nées e t  sonores d'un orchestre en iéveil, orchestre dé- 
sordonn6 à travers les mesures pour rien, qui se prkpare 
à un solennel et  prestigieux concert. 

Te Dacm / 
Une grêle de draghes tombe ensuite du haut du péri- 

style. On se rue, on les ramasse, on s'en empare. Heu- 
reux parrains, heureuses marraines, de faire ainsi tant 
d'heureux ! 

La multitude est en liesse. Au milieu de ses flots qui 
vont et viennent, la fanfare d'Ernee lance dans les airs 
ses joyeuses aubades ! On applaudit à tout rompre. Mais 
Ies applaudissements ne seront au comble que le soir, 
après la récitation du Rosaire, lorsque sur la façade et 
au premier étage de la basilique, pendant que le P. LE- 
mus, d'une voix tonnante, parlera à la foule, des pro- 
jection~ lumineuses des professeurs du Collège de l'lm- 
maculée-Conception de Laval dérouleront sous les yeux 
d i  tops quelques poses des diverses phases de l'hppari- 
tion. Alors l'enthousiasme électrisera tous les cœurs, et 
les chants s'61èveront pour chanter encore, comme on 
chantait le soir du 17 janvier, devant la toile où l'artiste 
céleste, descendue du ciel, montrait, dans les hauteurs 
de l'air, sa radieuse image aux enfants de Pontmain. 



.! Ce ne aoritpluîqila cris,: plos que vivats, plus qu'ac. 
tions de grilces. g es .~pplaudissements &latent M s i s  
tildes: de4ontes parts. 
- t a  C'est ,le triumphe, oui, le triomphe de l'lspdrance. Au 
soir de la semaine incapparable de Reims, où saint 
Remi a .promis des jours immortels à la nation fran- 
çaise, d e  la semaine inoubliable de Paris, l'Espérance 
triomphait à Son berceau de Pontmain I 

Jubile d'Espérance ! Et sur nos têtes, dans l'immen- 
sité du ci& pur, des milliers d'htoiles, fleurs de feux 
d'artifice et fleurs du Brmament dhcouvert, Beurs épa- 
nouies comme en un merveilleux parterre, des milliers 
d'4toiles nous disaient h tous d'espérer. 

CONSÉCRATION D'UNE COMMUNE AU SACRÉ-CCEUR. 

L'UnWers, dans son numhro du jeudi 22 octobre, pu- 
- bliait l'article suivant : 

Brkhan-Loudkac, dans le Morbihan, grosse paroisse de ' 3000 bmes, vient de bénéficier de la @ce d'one mission. 
Ces saints exercices, prêchés par quatre religieux Oblats et 

suivis par la totalité de la population, diaient marques hier 
par une cérhmonie d'un effet grandiose et d'une saisissante 
actualiûi. 

Il s'agissait de la conshcrûtion de la commune au SacrB- 
Corn. Une foule immense remqlissait - - la belle &&se resplen- 
digrant de mille lumihres et plus de huit cents hommes étaient 
massés a u p  de l'autel. 

Ceints de leun écharpes, M. le maire et son adjoint étaient 
à genoux dans le chœur, entourés des seize conseillers muni- 
cipaux. - 

Ap& l'exposition du Tds Saint Sacrement, un des mis- 
sionnaires exposa le bai, le sens, I'actualitd de cette cd&- 
manie. Dois ,  M. le maire, un cierge B La main, prononfa 
d'une voix vibrante les paroles saivmtas : 

. i .a Nous, les représentants de l'autorit6 dans cette eommnne, 
glas par le libre suffrage de nos concitoyens, nous venons 
cesoir rBpandre B votre appel, et travailler L cette codcration 
officielle, nationale, que vous avez demandke. 

u Nous proclamons vos droits absolus sur nos personnes, 
sur nos familles, sur la commune. 

a L'image de votre Cœur sacr6 va décorer d8s ce soir la 
porte principale de Ia mairie pour bien prouver à tous que, 
chez nous, vous &es le Maître. 

a Cœur sacré de Jésus, nous sommes à Vous. Réalisez vos 
promesses ! 

a Bénissez-nous ! Sauvez-nous ! 1) 

Peu apr&s la &rémonie, I'image du Sacrb-Cœur &ait solen- 
nellement exposée sur la fapde de la mairie. 

Puissent de nombreuses communes imiter Bréhan-Londhc! 
S'il en &ait ainsi, bientdt, sous l'irrésistible poussée des con- 
seils municipaux, M. Félix Faure, entour6 de ses ministres, 
devrait monter à Montmartre, et cogsacrer Ia France au Cœur 

--. 
de Celui qui est a la rérurrection et la vie, qui multiplie les 
nations et qui les extermine », mais aussi a qui les relBve et 
les restaure dans leur premiere intégrité. » Qui multiplicat 
gmter dperdit  eus, et subversas in integmrn restituil (Job. HLL, 23). 

E. JO~QUET, o. a. I. 

LETTRE D'UN MISSIONNAIRE. - -- - - 

Nous lisons dans les Amdes de la Propagatim dela Foi 
de Québec et Montréal: 

Monseigneur, 
Si j'htais obligk de le faire, il me serait facile de me 

justifiez de ne pas vous avoir k r i i  depuis deux ans, aprks 



voua avoir promis un r a p p w s u r  les Miesions du G O I ~ ~  ; 
e%d'abord,pour nB pas parler des autres raisons, je devais 
piénd.'rele ternps.de me renseigner, comme il faut moi- 
mgme', en faisant deux voyages aux Missions dont j'avais 
B vous entretenir. Maintenant ad ?*m. 

Ces Missions soht Maskuaro, Mingan, les Sept-Iles et 
qodbout. Elles sont fréquentées par des Montagnais et 
des Naskapis, qui ont tous la meme langue et ne forment 
plus qu'uneseule tribu. Ils sont essentiellement chasseurs 
et ne viennent à la mer qu'une fois l'annee, dans les mois 
de juin et  juillet, pour y passer cinq à six semaines. Du- 
rant tout le reste du temps, ils sont dissemiaes dans les 
bois, occupes à chasser le caribou et les animaux à four- 
rure, tels que l'ours, le loup-cervier, le renard, le castor, 
la loutre, la -martre, le vison, etc. Maintenant je vous 
inviterais bien a vous embarquer avec moi pour aller voir 
nos sauvages de plus pr&s et sur les lieux mêmes de nos 
missions. Mais on vous a tant fait faire de voyages, que 
vous devez en être plus que rassasi6. -Aussi je ne ferai 
que vous montrer de loin, dans le bassin Louise, la goé- 
lette e t  le capitaine si connus dans les cercles tant ecclé- 
siastiques que maritimes : vous voyez 18 Narcisse Blais et 
sa fibre Stadacona qui ... mais c'est tout ce que j'ai le 
temps de vous dire ... Dbjh elle s'elançait hors du port, 
bondissant de joie au spectacle anticipe de la tempête; 
et lui la dirigeait h a r d i m i  TërT të-nord-est, en route 
pour Blanc-Sablon et les glaces du Labrador: ceci se 
pa-it le 10 mai dernier. 

Onze jours plus tard, je debarquais à la Romaine, 
poste de pêche et de traite, et je laissais mon charitable 
capitaine et son hospitaliére goSIette s'en aller tout seuls 
aux confins de nos possessions canadiennes. Quant A 
moi, j'6tais heureux de pouvoir cette année me dis- 
penser de contemgler le spectacle si monotone de 
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ces immenses banquises bornant la vue de tous côtés. 
, La Romaine, à 200 lieues en bas de Québec, était 

d'abord une place de pêche occupée par des Acadiens des 
îles dela Madeleine. Des trafiqueurs, et  entre autres ceux 
de la Compagnie de la baie d'Hudson, en ont subsbquem- 
ment fait un poste de traite: ce qui ne semble pas avoir 
arn6lioré la condition de ces pauvres gens, car ils mènent 
une bien chétive existence. A qui la faute ? Les gueux 
disent qu'il n'y a pas de pêche ni chasse ; et les richards 
les traitent de lâches, francs paresseux, et.c.; et puis la 
question n'en est pas plus avancée. En tout cas, se voir 
pris par la faim et le froid au milieu de ces rochers mons- 
trueux entourés d'une chaîne d'îles de même nature, qui 
se transforment en labyrinthe inextricable, doit naturel- 
lement suggérer à l'esprit un bon acte de contrition, peu 
importe la cause qui vous a pousse jusque-la. 

La Romaine est aussi un poste sauvage fréquenté par 
les Montagnais et Naskapis du Golfe et du Labrador, qui 
y viennent vendre leurs pelleteries, avant de se rendre & 
la Mission de Maskuaro, à 25 milles plus haut. a Pour- 
quoi donc, m e  demanderez-vous, avez-vous passé tout 
droit devant Maskuaro, puisque vous devez maintenant y 
retourner, vous et vos sauvages? n Pour plusieurs raisons : 
pour aller presser les sauvages de s'en venir la Mission 

et ne pas me risquer h y crever de faim tout seul, pre- 
mière raison. Mais ht4pnse la plus p&smlioire - .- que je . - 

puisse vous donner, c'est qu'aucun navire ni bateau de 
pêche ou de traite ne s'y rend, tous passant au large des 
&tes pour ne s'en rapprocher qu'a La Romaine. El si 
encore il y avait la une chapelle qui pût servir en atten- 
dant le depart pour la Mission ; mais celle qu'on y troove 
a le double défaut d'6tre trop petite et de n'Btre qu'ebau- 
chbe. Dedans on était comme dehors, sans Compter que 
les deux tiers de mes sauvages (baient rkelkment dehors- 



C6'* n7e&p6&a pas que nom dames passer quinze 
jouis 1a .~omdne,  la violence* du vent ne permettant 
pas2 a"one-fl6thie~ 'dmrne la  n6tre de remonter jusqu'i 
Haskoaro. Fm effet, tant que le  vent n'est pas devenu 
tempete, passe pour des hommes tout seuts, et surtout 
poin le missionnaire qui est bien obligé de se risquer un 
peu; mais Si  l'on doit se trdnver avec une bande de 
femmes et d'enfants, il faut de la prudence, et surtout 
de 1a:patience. 
LDeük ,foie déjà noas avions W sur le point de nous 

embaiquer; mais.. . nmni. EnBn,unbeau dimanche matin, 
aprk la saintelmesse oh nous avions prié avec le plus de 
ferveur possible : a Poshitau, poshituu, Partons, partons n, 

entendan crier de tous côtés. AussitBt dit, ansitôt fait. 
Mais comment voyager en canot d'écorce sur la mer? 
Aussi les Montagnais les ont-ils remplacés par les 
fameuses barges de p@cheursdont vous avez tant entendu 
parler dans les annales des &issions. En un instant, 
milà notre flottille de douze barges fendant les ondes 
dans la'direction de l a s h a m .  Si un général est tnom- 
pbant par la seule penske qu'il conduit ses soldats à la 
victoire, quel ne doit' pas etre le bonheur du mission- 
naire des sauvages, qui m h e  sa pacifique armee à la 
conqu.&te du royaume Aternel ! Et tel était bien mon bon- 
heur dans cette circonstance. i,& j'avais sous .les yeux 
m'hante familles rnontagnaisermnx&q&es qui, après 
avoir fait 300, 400, milles, sans avoir vu la robe 
noire depuis un ou deux ans,allaient rejoindre les autres 

la Mission pour s'instruire de la religion, purifier leur 
conscience, recevoir le Pain des forts et se transformer 
en parfaits chrktiens. I l  faudrait avoir un cœur de bronze 
Pour ne rien ressentir en pareil cas. La joie est peinte 
m butes ces figures dont la beaute est plut& inthrieure 
(Ff@dhÏemre : on rit, on chante, on s'amuse.. . on v&i- 

table-ga3a.l Et c'est avec un entrain difflciie à décrire, 
qdon debarque à Maskuaro pour se cabaner autour de 
la petite chapelle qui domine les environs. Elle est petite, 
m&s elle est bien batie sur le roc au moins celle-là! En 
effet, du bois e t  de la mousse, il y en a, mais des rochers, 
il y en a encore plns. 

t3%i dit qne l'6glise était petite : elle est plns que deux 
foisarop petite ; car elle a environ 43 pieds carrés, et 
nous avons à la Mission plus de quatre-vingt-dix familles 1 
Le moyen d'y loger tout ce monde sans en laisser au 
moins u n .  tiers dehors ? ProblBme que ma science n'a 
pu encore dsoudre. C'est bien regrettable, car ces 
sauvages sont bons et aiment à assister aux offices reli- 
gieux. A Maskuam, il n'y a pas de boisson ni aucune 
autre occasion capable de les d6tourner du bon chemin: 
de fait, il n'y a pas une &me en dehors du temps de la 
mission ; de sorte qu'ils sont seuls et peuvent vaquer 
uniquement aux exercices religieux, ce qui est grmd 

avantage pour une mission. 
Mais, il faut le dire, de cet 6tat de choses rhsultent 

aussi des incom4nients sous d'autres rapports. N'y trou- 
vant pas de poste de pêche ni de traite, les .godlettes ou 
autres bateaux commerçants ne s'y arretent pas, passant 
tout droit. comme jel'ai dit, pour se rendre &la Romaine. - -  .. 

Le missionnaire q u i  est & bord est obligé sans contredit 
de faire comme eux : quitte te lui de revenir ensuite sur 
ses pas. Les sauvages aussi sont obligés de faire levoyage 
de Maskuaro expressément pour assister à la mission. 
Il est vrai que ce n'est pas bien long. Mais peu importe 
la distance, on est toujours retardé d'une maniare d6cou- 
rageante, si les vents sont contraires OU trop  violent^, - 
comme il est arrivé cette ann6e. 

Voyez plutbt. Nous avons passe quinze jours ?i atten- 
dre, B tuer le temps avant de pouvoir partir pour M a r  
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k e q  ; <tandis que si nous avions eu Lb notre chapelle, , , 

1a.mission n'eQt pas 6th retardde à'un instant. Or ce qui 
est arrivé cette annbe peut se rhp6ter tous les ans. Sauf 
toyta opinion contraire, mieux vaudrait donc, à mon 
avis; biitir à la Romaine une chapelle qui pQt servir aux 
blancs et aux sauvages; de la sorte on ne serait pas 
oMg6 de voyager inutilement, et tous pourraient pro- 
fiter des visites faites par le prêtre desservant ou le mis- 
sionnaire sauvage. Eu vain, m'objecterait-on que ce 
serait trop méianger les sauvages avec les blancs et que 
ce serait préjudiciable aux uns et aux autres. Car, la 
Romaine, il n'y a pas ordinairement de boisson ni autre 
cause de d6sordre ; et d'ailleurs, sous le r6gime actuel, 
les uns et les autres ont tout autant de rapports A raison 
de leur commerce réciproque, et, ce qui est pire, presque 
toujours en l'absence du missionnaire. Autre considéra- 
tion, c'est que, puisque la chapelle de Maskuaro est trop 
petite et qu'il faudra nécessairement se mettre en frais 
de l'agrandir, le plus simple ne serait-il pas de la faire 
transporter 8 la Romaine pour lui donner 18 les dimen- 
sions voulues 4 Mais transeat pour le moment. 

A Maskuaro, comme dans toutes les autres Missions 
que je visite, il y a tous les jours grand'messe chantée 
en montagnais arec instruction dans la m6me langue, 
cat6chisme l'avant-midi et, Z'aprés-midi, priece du soir 
suivie d'une autre instruction et de la visite au cime- 
t h e .  Ajoutez & cela l'administration des sacrements, les 
exercices de chant, classes de lecture, visites aux ca- 
banes, travaux pour l'entretien de la chapelle, etc., et 
VOUS avouerez qu'un jeune missionnaire n'a pas le temps 
de s'ennuyer. 

Ici, comme ailleurs aussi, il a son gîte dans la sacris- 
tie, où le besoin d'un sommeil r6parateur lui a bient6t 
fait oublier la durete de la couche. Quant ii ses repas, 

prend sous la tente avec ses sauvages gui . . son teop  ... 
e donner ainsi la nourriture corporelle. . .  8 . celui .. . 

çoivent un aliment spirituel et éternel. Vasans 
ire qu'ils font tout leur possible pour lui procurer, les 

mets les plus dklicieux. Y rbossissent-ilS? - L;' ré- 
onse dépendra du point de vue oiî Pon se mettra 

la faire. En tout cas, n'oublions pas que l'appétit fait 
les mets, puisqu'il en est le meilleur assaisonnement. 
Et puis, ne croyons pas que le missionnaire de Maskuaro 
se mette entièrement à la merci de ses sauvages quant 
au temporel ... Bien souvent, c'est tout le contraire qui 
arrive. Voilà pourquoi je me suis permis d'accepter et 
même de provoquer en partie les aumônes des chari- 
tables personnes de Qu6bec et de Montréal. 

L'année dernière et cette année, la chasse n'ayant pas 
Bté abondante, mon assortiment de robes, pantalons et 
blouses a ét6 accueilli comme une bh5diction toute 
providentielle par ces pauvres sauvages cruellement 
Bprouvés par la misère. Si vous aviez l'occasion de voir 
quelques-unes de ces bienfaitrices, je vous prierais de 
vouloir bien les remercier en mon nom et en celui de 
tous mes sauvages qui  ont, en retour, pris à ache  de 
prier pour elles. 

Je vous ai par16 de classes, de chant, etc. En effet, 
quoique les moins civilisés du Golfe, les sauvages de 
Maskuaro, savent presque tous lire et Bcrire en leur lan- 
gue, grace au soin qu'ont les missionnaires de l'ensei- 
gner aux enfants tant qu'ils en ont le loisir. Cest ainsi 
que, tous les jours b peu près, je les réunissais autour 
du tableau que j'ai h i  t imprimer en gros caractères et qui 
contient les lettres et tout un système syllabaire à leur 
usage. 11 n'y a personne qui ne voie tout de suite tous 
les avantages d'un pareil proc6d6, surtout si l'on consi- 
dère que les Montagnais apprennent tkhs vite à lire et 
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poste de: pêche eh 

M.' i d -  vicaire ; et je 
'buYs jtisq,fg Minga il.,. there 

1 '  faut s9afrAter et faire con- 
ail&, puisqu'ii n'y en a que 
sa'hvages que je FOUS prie de 
*d des.yellit, .& vous 

je desire encore, c'est que 

qu'à. la Longue-Pointe et de l'autre jusqu'h Ia riviére 
&kki#r&gardiii toute dette hkgéè de maisonnettes, 
%hfia~ned'&tdiItes; ~ i # & h e i i k ~ t  pavbisées de drapeaux, 
~i&éi&s','6iéodaids ou oriflammes, cdrnrne vous rou- 

. . .- . - -- 

loir, a.ux yeux des &rangers, au moins' prennént-ils tous 
le{ moyens imaginables pour gripper quelque chose 
@etlx et çurtbut Yexkctable iskuberiépui (eau-de-vie) 
pour laquelie ils tdrnoigneot one passim furieuse. D'S~ 

'le missionnaire ne peut les laisser souffrir s'il peut les 
sookager, considérant que les sauvages des bois sont 
cent fois plus excusables que ceux des villes : ce sont des 
'enfants et  il faut les considkrer comme tels. Ainsi, quoi 
qo'il arrive durant la mission, on se réconcilie toujours 
avant de se sbparer, et la ckrhmonie d'adieux n'en e d  
que pIiis touchante. 

Du Mingan on passe aux Sept-Iles, pour y répbter 10s 



est rernarq~able par sa situation, se trouvant au fond 
*une baie qui constitue un des plus beaux ports du 
&*de. II est occupb par plusieurs trfafiqueurs, g com- 

. pris,l'agent de la Compagnie de la baie d'Hudson, et par 
byte une colonie de pbcheurs acadiens et canadiens. 
Q,uant aux sauvages, ils y viennent tous les ans, au 
nombre de quatre,& cinq cents, pour la traite des pelle- 
teries. Cette annbe, il y en avait un bien plus grand 
nombre; une vingtaine de familles naskapises étant ve- 
nues de la, baie 'des Esquimaux où j'avais coutume de 
les &ter. ces .pauvres swvages s'&aient rendus & la 
Baie, l'année dernihre encore, quoique je les eusse aupa- 
ravant prévenus de mon départ dbfinitif de cette Mission. 
Ne m'y voyant pas arriver, puisque, en effet, j'étais dans 
le Golfe, ils rbsolurent d'abandonner leur poste, de faire 
500 milles & travers les terres, de sacrifier ainsi leur 
chasse d'hiver et de s'exposer à toutes les rigueurs de la 
faim et de la mishre pour venir me voir aux Sept-Iles! 
~oelle~l&on pour nos catholiques tièdes et laches tentes 
d'abandonner leur religion ! Aussi je pouvais à peine re- 
tenir mes larmes en les écoutant me raconter leur pé- 
nible voyage, et en les voyant porter encore les marques 
de la misère qu'ils s'étaient volontairement imposée par 
amour pour la prière, comme ils disaient. Graude était 
leur joie d'avoir enfin pu parvenir au terme de leur 
voyage; par contre, grand aussi était mon embarras de 

. pouvoir placer tout ce monde avec les autres sauvages 
dans la chapelle de la Mission. q u i  était d4jA trop petite 
auparavant. Je ne sais lrop ce qu'il y aura à faire si ces 
btrangers continuent à affluer ici. Mais, méme en suppo- 
sanl que la chapelle fût deux fois plus grande, il me 

e d'après l'avis de mes supérieurs. Car amener 
-là tous les ans par ici pour leur mission, c'est 

abandonner leurs terres de chasse oh ils n'au- 
ront pas le temps de retourner, c'est les mettre sur 
celles des Montagnais qui n'en ont pas trop pour eux, et 
c'est, en un mot, les exposer tous ensemble mourir de 
faim. Ajoutez à cela qu'en agissant ainsi, nous nous 
alibnons les représentants de la Compa,pie de la baie 
d'Hudson dont nous désertons et fermons les postes, et 
qui plus est, nous mettons sous les yeux de ces bons 
Naskapis des exemples d'ivrognerie tels qu'il s'en ren- 
contre Mingan et aux Sept-Iles, et tels qu'ils t n'en 
avaient jamais vus auparavant. 

Pour toutes ces raisons, je demande instamment qu'il 
me soit permis d'aller les revoir à la baie des Esqui- 
maux au moins. Et une fois rendu là, pourqnoi ne pas 
piquer une pointe jusqo'à la baie d'Ungava? Car la pré- 
tendue impossibilité de visiter les sauvages d'Ungava est 
une pu& chimbre. Dernièrement, je voyais un mon- 
sieur de Québec qui a passe plusieurs annees par là au 
service de la Compagnie de la baie d'Hudson, et qui me 
parlait à peu près de la maoiere suivante : n II nous se- 
rait tout aussi facile qu'autrefois, me disait-il, de voir 
les Naskapis de ce poste éloignB. Le steamer E n c k ,  de 
la Compagnie, part de la baie des Esquimaux vers le mi- 
lieu d7ao.Cit pour les postes du Nord ; au bout de deux 
semaines, il arrive à Ungava lorsque la plupart des sau- 
vages y sont encore ; il est vrai qu'il en repart presque 
immédiatement pour d'autres postes, mais il y revient 
aprhs deux O; trois semaines, pour prendre les four- 
rures et le poisson, et puis il s'en retourne & la baie des 





aux d6cre~quei~'qu'i~i:soient, de la divine sagesse, dont 
v6ükëW n& y&ïx'lwinterpr&te et l'instrument. 
T O ~  B vous, 
! 8 .  

' Geo. L E M O ~ ,  o. M. I. 

'LES MISSIONS DE LA BAIE D'HUDSON. 

Les pages suivantes sont extraites de ta Minawe du 
49 mars 1896:'Elles compli3tent le rapport publié plus 
haut. 

On a bien voulu nous communiquer une lettre que 
le R. P. FAFARD, missionnaire dans ces lointaines et 
inhospitalihres régions, adressait, an mois d'octobre der- 
nier, au R P. JODOIN, supérieur des Oblats de la rue Visi- 
tation de Montrbal, et  laquelle, après un trajet de la 
durie-deÎcinq mois, est arrivee ces jours-ci à sa desti- 
nation. 
La Mission des sauvages de la baie James, prolon- 

gement de la baie d'Hudson vers le sud, fut commencée 
par le cblhbre P. LAVERLOCH&RE avec un compagnon, il y 
a bien des anndes. En 3894, il fut decidé par les RR. PP. 
Oblats de donner à cette œuvre apostolique un caractère 
de permanence, et les PP. FAFARD et GUINARD furent 
design& pour aller prendre charge de la Mission et y 
fixer leur résidence. Disons, entre parenthhses, que le 
R. P. FAPARD, dont il est question ici, est le parent du 
saint missionnaire de ce nom qui fut massacré en 1885 
au lac de la Grenouille, au nord de la Saskatchewan, 
lors du soulhvement des sauvages au debut de L'insur- 
rection Riel. 
Nous laissons maintenant la parole au R. P. FAFARD : 

Mission des Saints-Anges, Albany, iI8,oatobre 1895. 

RÉVÉREND ET BIEN CHER P&RE, . . 

;.De retour ii notre chère solitude, j'épronve un véri- 
table plaisir en me transportant par la pensde auprès des 
personnes qui, l'hiver dernier, m'ont donné des preuves 
nombreuses e t  non équivoques de l'intbrêt quYel\es por- 
tent CI nos pénibles Missions. C'est aussi pour moi un 
devoir bien doux de vous redire ma profonde gratitude 
ponr l'hospitalité fraternelle que vous m'avez d o n d e  
pendant mon séjour 3   ont réal, ainsi que pour toutes 
les autres faveurs, trop nombreuses pour être mention- 
nées, mais dont je conserve un précieux souvenir. Mon 
fidèle compagnon, le R. P. GUINARD, s'en réjouit comme 
moi, et tous deux nous trouvons en elles un nouvel ali- 
ment qui enflamme notre zéle pour la sanctification et 
le salut des pauvres enfants de ,la forêt. Je n'oublie pas 
non plus le dévouement et la g6nérositB de vos dames 
de la Sociétb de couture. Conformément 2 la promesse 
que je leur en ai faite, nous prions, et nous faisons prier 
pour elles nos fervents néophytes. 

J'ai dejà commencé à distribuer aux veuves et  aux 
orphelins les habits que ces dames charitables ont con- 
fectionn6s de leurs propres mains. Comme elles seraient 
heureuses, s'il leur était donnC de voir de leurs propres 
yeux le soulagement qu'elles apportent aux souffrances 
de ces pauvres désb6rités de la nature! Se rappelant ces 
belles paroles de notre divin Maître : Je considérerai 

comme fait à moi-même tout ce que vous ferez aux plus 
petits des miens n, elles peuvent du moins jouir de la 
douce consolation de soulager un bon nombre des mem- 
bres souffrants de Jésus-Christ. 

Aujourd'hui, 18 octobre, la rivière Albany se couvre 
de glace, la terre est d6jà paree de sa toilette d'hiver, le 



froid rigoureux a établi ses qnartiers au milieu de nous, 
et:ii ineil&quit terwque8vers la fin de mai 1896. Vivant 
dans une températuce ailpeu favorable, et n'ayant pour 
sg.nonrsir qu'un.peu de poisson, et  pour se vêtir que des 
haillons mal ajustés, cas pauvres e ~ f a n t s  endurent n6ces- 
saireme.nt , , dés ~ouffranoes 4 des torturesinconnues des 
peuples ivilishs. Malgr4 cela, nous les voyons toujours 
cqlpw,,patie~ts, e e  murmurant jamais contre leur sort, 
mais >qpérant qu'une fois entres dans la belle tente du 
Gp@ J j s ~ i t ,  ils 4e.seront torturds ni par IF faim ni par 
le frpid..C'est cette double pensbe de foi et d'espbrance 

l 

qui les fortifie et qui leur donne le courage de supporter 
patiemment les Bpreuves de la vie présente. 

Mainteqant, si vous me le permettez, je vous racon- 
terai quelques-uns des nombreux incidents de notre 
campagne d 'M.  J'ai d'abord le plaisir de vous dire que 
mon cher compagnon a eu la consolation d'admettre 
depuis u r ~  an seize protestants dans le sein de rÉglise 
q@oligUe. Ces conversions nous r6jouissent d'autant 
plus qu'qant la fondation de notre résidence, le mis- 
sionnaire avait chaque année la douleur d'enregistrer la 
d6fectiaq de plusieurs des nbtres, L'apostasie Btait à 
l'o~dre du jour, tandis qu'aucun protestant ne songeait h 
se faire çaibolique. Mais aujourd'hui la scène a chan&. 
Grâce notre résidence, les sauvages catholiques, rece- 
vant une instruction religieuse plus soignée, deviennent 
plus éclaires, plus fermes dans la foi, et aussi ils trouvent 
dm$ le misionnaire un protecteur qui  les met sans cesse 
ea garde coutre l'invasion des loups dans la bergerie du 
bon Pieu. p e  leur çdt6, les protestants apprennent à res- 
peçter le pretra, dont on leur avait dit tant de mal, et 
chez plusieurs les préjugés disparaissent peu & peu pour 
faire place la vbjit6. 

Gamme je vous l'avais dit ,  je crois, j'ai laiss6 la voie 
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fssrh b Nipigon, station du Paoi0qus casadien, si4uée 
ssples bords du lac Suphieur, popr m9embarqueirdaos 
le fameux oônot d'dcorce. Fort H ~ p e  est le premier poste 
pue je visitai sur mon chemin. Mais comme le F, ~ u o u u &  
n'aura pas manqué de vous parler de cette prernibre 

de mop voyage, ainsi que de cette nouvelle Mis- 
sian, ie  me contenterai de vous dire que nos nbophytes 
font des progrès rapides dans la co~naissançe e t  dans la 
prnlique de notre sainte religion. Le commis du fort, 
quoique protestant et neveu du ministre, me disait 1'8t8 
dernier : .u Je ne comprends pas comment il se fait qu'on 
ne remarque aucun progrès dans les mœurs des sauvages 
protestants; i h  sont tout aussi vicieux et corrompus que 
les païens eux-mêmes, bien que mon oncle les visite 
chaque Bt6 depuis un grand nombre d'annees, tandis 
que chaque visite que le prêtre fait à ses ouailles, pro- 
duit une amélioration notable dans leurs mœurs. v Il 
est bon d'ajouter que ces sauvages catholiques &aient 
tous païens il y a trois ans. Depuis le jour de leur 
coaversion, leur ferveur ne s'est point refroidie; ils re- 
çoivent toujours avec aviditb le pain de la parole de 
Dieu, et se rendent toujours arec empressement aux 
quatre exercices quotidiens de la mission. Il fait bon de 
les eateudre prier e t  chanter des cantiques en l'honneur 
de Jésus et  de sa divine MBre. Faute de chapelle, je les 
invitai B construire une cabane d'écorce oh devaient 
avoir lieu les exercices de la mission. Hommes, femmes 
et enfants, tous se mirent de la partie, et, en un ulin 
d'œil, une chapelle était dressée où le bon Jésus daigna 
descendre, comme il le îit autrefois dans La grotte de 
Bethléem. L'an prochain, nous aurons le bonheur 
d'inaugurer une petite chapelle que le dévoué F. Ld- 
POINTE vient de construire, et d'entendre le son harmo- 
nieux d'une de nos nouvelles cloches, 
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:J .kPrBuS r 1'. missien, qui,:dura douze jours, je me suis 
mis~dWuouveau :en route pour Severn, fort de la com- 
pagriîe de la ibaie d'Hudson, situé sur les bords de la 
mer,'&. 6OO'mi~leS~snviron au nord d'Albany. Jamais de 
niavie, je davais>vu unlpays aussi paume. que celui que 
je'4raversais. La rigueur du climat et  l'humidité du sol 
ne 'permettent pas .aux arbres d'atteindre une grosseur 
mbme moyenne. J e  vis pour la premihre foisdes sau- 
vages habiter dans des cabanes de mousse, ne pouvant 
se .procurer d'écorce, de bouleau. Aussi loin que notre 
vue.peut~porter,nous ne voyons qu'un immense marais, . 
où nous enfonçons dans la boue h mi-jambe, chargés 
du reste d'un fardeau d'une centaine 'de livres. Si vous 
ajoutez à cela une pluie battante, ou bien une chaleur 
suffocante, ainsi qu'une nuée de maringouins, qui nous 
assiègent pendant que nos mains sont occupées à main- 
tenir l'équilibre, il sera facile de comprendre que ce 

' mode de voyager serait peu agréable s'il devait toujours 
durer. Mais heureusement que ce chemin, comme du 
reste toutes les choses -de ce monde, devait avoir un 
terme, et aussi nous finîmes par en sortir sains et saufs, 
contents et joyeux. 

Cependant, la Providence nous réservait une épreuve 
d'un $autre genre. Des sauvages protestants, que nous 
rencontrâmes sur notre chemin, nous apprirent que 
tous les sauvages catholiques de Severn étaient allés à 

Albany. Le courrier avait fait défaut et ces derniers 
nfavaient pas reçu à temps la nouvelle de ma visite. 
Que faire? Hetourner sur nos pas, c'est aller au-devant 
de la famine, car nos provisions seront bientôt épui- 
sées.jD'un autre cbté, il nous reste encore 200 milles à 
faire pour atteindre le poste de Severn. Et comme il 
nous faudra revenir par le même chemin, en continuant 
notre route, nous entreprenons un voyage de 400 milles 
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sans aucun but apparent. Mais je sais qu'à Severn il y, a 
plusieurs familles qui ont apostasié, et qui seront peut- 
être heureuses de revenir à 1a.vraie foi, lorsqu'elles ver- 
ront le pretre au milieu d'elles. L'évêque anglican doit 
les visiter bientbt, mais, en étant expéditif, jesuis cer- 
tain de Ie devancer. 

C e s  considérations faites, nous embarquons, et vogue 
la galère. 

L'arrivée du prêtre à Severn cause chez les habitants 
du fort une sensation peu accoutumée, car la robe 
noire n'était jamais parvenue jusque-là. Je fus reçu avec 
bont6, et je vis avec bonheur un  bon nombre de protes- 
tants venir assister A la pibi&re. J'y rencontrai une veuve 
catholique, qui mérite une mention toute spéciale. 
J'étais chez le bourgeois, lorsqu'elle vint me donner la 
main. Un crucifix qu'elle portait sur sa poitrine me la 
fit reconnaître aussitdt pour une des nôtres, et elle ne 
tarda pas, même en prksence des protestants, à m'ex- 
primer, en termes touchants, la joie qu'elle éprouvait de 
revoir le prêtre. Lorsque je fus de retour à ma tente, 
elle vint me raconter son histoire. 

(( Il y a longtemps (seize ans) me dit-elie,,que jen'itvais 
pas vu la robe noire. Lorsque mon mari vivait encore, 
nous allions la rencontrer à Albany, mais, depuis que 
je suis seule, il m'est impossible d'entreprendre un si 
long voyage (environ i 400 milles aller et retour) pour 
aller me confesser. J'avais perdu tout espoir de la revoir 
en ce monde, cepeiidant je n'ai jamais consenti à renier 

' 

ma foi. N 
Je fus vivement édifié en Sentendant réciter ses 

prihes. Avec quelle piété et quel repentir elle me fit 
l'aveu de ses fautes ! Je puis dire aprés notre divin 
NniLre : u Jamais je n'avais vu autant de foi en Isra&l. » 

Heureux t b o i n  de si belles merveilles de la grhce, je 
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fus;:amg?&hebt,d~dmina& den 'fatiguer et des difl- 
cuités 4i.i 'Vofages: ' i, 

niai!hIi W ' ~ ~ u ~ $ a s ; o u b l i e r  que, dans ec p a p c i ,  le 
$tih.del%preWe est plds commun que le pain de Bi& 
~ë'ba~r~toid'rn'an~once, en-ffét, qu'il riva pas de pro- 
visions & me vendre. (( Si vous pouoie2 au moins nous 

. 'trbndre des"8kts, fbi dis-je, nous tâcherions de tirer 
notre pain quotizen du fond des lacs et des rivihes. il 
d doùtdit fort qu'il pht acquiescer &a demahde. Je ne 
'rbpli<iiiai pas, l a i s  je m'adressai à celui qui nourrit si 
:bWTës'*pétits oiseaux de la' for&, espérant fermement 
qu'il &dgnerait pr&ter l'oreille à ma priére. En effet, 
lors<tue je fus siir le point de partir, le bourgeois m'of- 

\,frit quelques livres de Peur, de la poudre et du plomb, 
que j'acceptai avec empressemebt. Je m'embarquai de 
'nouveau, ehtetr t  et heureux d'avoir secouru la pauvre 
veuve dont je VOUS ai pari4 plus haut, et d'avoir fait ren- 
trer plusieurs apostats dans le bercail du bon Pasteur. 
En ret6utriiatit & Albany par le chemin le plus direct, 
nous aurions eu ,nile distance de 600 niilles environ à 
parcourir. Mais ayant appris que plusieurs familles 
paTewés vivaient retirées dans le fond des forêts, vers la 
-JOUI& d ' 6  rivibres, jé pris le parti d'aller, par un chemin 
'plus long e t  plus difûcile, les visiter dans leurs retran- 
i ~ h e # e ~ t s .  
- Apr& avoir remonte le cours des rivibres Severn, 
!boite et Wenisk, je rencontrai, eh enèt, plusieurs païens. 
Je baptisai deut adultes. Je regrettai vivement de ne 
pouvoir aller & la recherche de trois familles, qui étaient 
allbes *a' mie longue distance pour prendre leurs quar- 
tiers d'hiver. On m'a dit qu'une de ces familles surlout 
(tait trés int6:essante & voir. Elle se coniiiose de dix gar- 
'ÇO~IS, da; fiIlbs, du pgre et a de trois mbres 1). Il parait 
qu'ils sont tous dispo'sés embrasser la foi. 

--7 

''l !l%tidgtit que j'8lais &instruire ces païens, je dema* ' 

% u i ~  jeune : . Oh est le Grand Esprit ? u Et aussitOi, 
SM h6siter un instant, de l'index il me designa le so- 
1&l, ne pouvant sans doute concevoir rien de plus beau 
'Wtl cet astre Iùmineux. 

h 4 f ai et6 agrbableinent surpris de constater que plu- 
deok savaient lire et chanter des cantiques. Le fait est 
que, l'an dernier, un sauvage catholique a franchi une 
longue distance pour aller les instruire. Le plus grand 
obstacle B leur conversion est sans contredit la pluralité 
desfernaes. Ils nous allhguent plusieurs raisons qui ne 
manquent pas de fondement. Par exeypple, que vont 
devenir les femmes et les enfants illégitimes, privés de 
l'appui du  chef de la famille? Tout en les obligeant 
vivre séparément, nous rlglons cette difficult6 en  enjoi- 
gnaht au pére de donner à chacun de ses enfants une 
pabt des fruits de sa chasse. Mais leur conversion est 
surtout l'œuvre par excellence de la grâce. Il est vrai- 
ment Btonnant de voir les effets merveilleux qu'elle pro- 
duit dans ses ames adonnbes à I'idolatrie, B la polygamie, 
au vol, en un mot à tous les vices de la nature dépravée. 
A moins qu'on en fat tbmoin, on aurait de la peine 
croire qu'en peu de temps ils pussent croire en  un seul 
Dieu, l'aimer, le prier et chanter ses louanges. Au lieu 
de faire consister leur suprême bonheur dans le boire 
et le manger, ils aspirent A la sublime destinée des vrais 
enfants de Dieu. Au lieu de mettre toute leur confiance 
dans des pratiques vaines et superstitieuses,ils invoquent 
dans leurs besoins Celui qui est la source intarissable de 
tous les biens. L'enfant n'est plus regard6 comme un 
étre exécrable, mais comme un don de Dieu. L'enfant, 
2 son tour, remplace un traitement brutal envers ses 
parents par l'amour, le respect et la soumission, dont le 
bon Jésus nous a donné de si beaux exemples, Je ne sais 



si, je me suis fait illusion, mais j'ai cru remarquer que la 
&e &'refl&ie,~m~me sur la. figure e t  dans les yeux du 
hhuve& h p t i d .  Oh, OB ne saurait le nier, la conver- 
sion d'un inhdéle est une des plus glorieuses victoires 
que le ciel' i&nixde sur l'enfer. Aussi, le missionnaire 
s'estime heuyeux d'être appelé à participer à une œuvre 
si suhme.'~.out alors le touche, ~'émeut'et le transporte. 
Les lacs, les for& et les plaines qu'il traverse lui four- 
nissent la 'consolante pende d'être leur premier inter- 
prète aiprés de leur Créateur et souverain maître. Oui, 
il se ient hèureui, iorsqu'il peut se dire: « Je suis le pre- 
mier chrétien, le premier prêtre qui foule de mes pieds 
cette terre infidèle. Ma priére est la premihre louange, 
qui, dans cette vasle for&, monte vers le tr6ne du TrBs- 
~ a u t .  L'écho est ravi de répéter mon cantique en l'hon- 
neur de Jésus, ou de sa divine MBre, habitue comme il 
l'est, à ne répéter que le chant des jongleurs et le bruit 
de leurs tamboprs. Et ces pauvres enfants des bois, c'est 
de nia bouche qu'ils recueillent dans leur intelligence le 
premier germe de la vérité, et dans leur cœur la pre- 
mibe étincelle de la charité divine. )) 

Je vous avoue que, pour ma part, ces pensées, ainsi 
que mille autres de ce genre, me ravissent, me trans- 
portent, adoucissent les peines, les épreuves inherentes 
à ce pénible ministère. Mais je m'apergois que je VOUS 

fais du sentiment. Je ferais mieux de reserver mon pain 
cuit (mon sermon) pour dimanche prochain et de con- 
tinuer mon voyage. 

Après avoir remonté et descendu le cours de plu- 
sieurs rivières, je suis venu aboutir à la mer, à 80 milles 
environ au nord d'Albany. ici le voyageur doit compter 
avec la marge et les vents Contraires. Or, pendant que 
1' (( aquilongonflait notre voile et faisail jouer notre canot 
d'éc'orce sur la crête des vagues écumantes » , nous 

logque nous vîmes les trois canotiers s'acharner à 
essayer de nous rejoindre, nous appeler à grands cris, 
et remuer ciel et mer pour nous arrêter, nous dûmes 
baisser la voile. Mais quelle ne fut pas ma surprise et  
ma joie, lorsque, un instant après, je serrais la main du 
R. P. GUINARD! Je sautai dans son canot, et j'allai passer 
la nuit à son campement. Le temps fut bien employé, 
car nous avions tant de choses ii nous dire. . 

Le lendemain, il se rendit à Atawabaska pour y donner 
une mission, tandis que j'arrivais à notre home sweet 
home, there Ês nothing Zike home. 

Une dizaine de jours après, le R. P. GUINARD me re- 
venait. Depuis notre retour, notre genre de vie a été 
celui de deux solitaires. A part la visite successive de 
178v&que Newman , de Moose Factory , du ministre 
T. Vincent, d'Abany, du bourgeois et de son commis, 
il n'y a rien qui puisse nuire A la r4gularitB. Nous pou- 
vons facilement observer tous les points de la règIe, 
voire même la conférence théologique, prescrite pour 
chaque semaine. Lehmkuhl, que j'ai acheté, L'an dernier, 
à Montréal, en fait tous les frais. Il est bien entendu que 
tous les membres de la communauté sont obligés d'y 
assister et non imparati, car i'absence d'un seul réduirait 
le nombre des conférenciers à sa plus simple expres- 
sion. 

L'hiver est arrivé de si bonne heure, que la pêche 
d'automne a été complètement nulle. Aussi criait-on 
famine. Mais la bonne Providence ne tarda pas à nous 
envoyer des perdrix blanches. C'est un orphelin qui les 
tue pour nous, le P. GUINARD les fait frire, et moi ... je 
les. .. mange. Mais je me hate de vous dire que bientôt 
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n~rréichàhgerons de rble. Au premier de l'an,. selon un 
usapantiqued ;solennel, le P. Omm me passera la 
qiiene chla pot3leif.avec juridiction sur tous les marmi- 
tonswt. lésc,ohaudms. Simple est .notre train de vie, 
quii;n'eZi:est pas unldn tout, car je vous oertifie que le - 
iaibnce est~scryiulemment gqdé, m6me pendant les 
$epas; &:nous liwns. le cours d'Histoire eccld$iastàqw 
par il?abb6 Blanc. 
.1$:A4lons,i:il !,est ,bien tempslque je me taise, si je ne 
vèox'.gas+ v& Potver m'imposer silence. Il est vrai 
qu'b la distance'ob vous Btes d'Albany, je puis facile- 
rnentlftrire .sernblaot de ne pas vous entendre. Mais je 
ileveuwpas abuser plus longtemps de votre patience. 

Encore un mot à l'adresse de vos Dames de la SociBt6 
de couture; et! jb terbine. Je tiens il leur dire que leur 
patronage sera toujours accueilli avec la plus profonde 
reconnaissance. Veuillez les remeroier de nouveau en 
m0n &am $our ce qu'elles ont dBjà fait en fa~eur  de 
noS.veuves et de nos orphelins, et les enaonrager B con- 
tinuer daas une si belle voie. Daignez aussi prBsenter 
mes saluts les plus affectueux i~ tous les membres de 
Votre communauté, et agréez pour vous-même l'expres- 
sion rbit6rée de ma profonde et sincére reconnaissanoe, 
0t'crofeGrnoi votre d4voud petit Fibre en J. M. et Sv 

F. X. FAFARD, O. M. 1. 

, 

NOUVELLES DIVERSES 

Le B. ,P. A u G ~ ,  Cassien, assistant gBnBral, s'est em- 
barquB il Naples, le 8 novembre, pour l'Australie. 11 fera 
une halte de quqiqqes jours à Colombo, où il reviendra 
plus tard pour la visite des deux vicariats de Ceylm. 

- - Contrairement Zt ce que nous avions annonch dans' 
notre dernier numéro, le prédicateur de la deuxi8rne 
retraite collective' de  la province du Midi, à Notre-Dame 
de l'osier, fut, non le R. P. AUGIER, Cassien, mais le 
R. P. GARNIER, supérieur de la maison d'Aix. . 

. - M v  LANGEVIN, archeveque de Saint-Boniface, a reçu, 
son retour de Rome, une magnifique r6ception. Le 

vaillant prélat s'est remis h l'œuvre avec ardeur pour 
soutenir la lutte, dans Ia questionVes écoles. 

- NOUVELLES FONDATIONS. - Les ~ V @ Q U ~ S  de la pro- 
vince ecclBsiastique de Bénévent, ayant dhcide, dans 
leur dernier synode, la crbation d'un séminaire central 
pour les Btudiants en thkologie et en philosophie deleurs 
diocèses respectifs, S. km. le cardinal DI RENDE, arche- 
vêque de Bknhent, a confit5 la direction de cet établis- 
sement à 1aCongrBgation des ObIats de Marie Immaculée. 
Le nouv.u  seminaire est situ6 à Monte-Fusco, dans un 
ancien couvent de Capucins. 

- DÉPARTS DE HISSIOXNAIRES. - Sont pactis pour les 
Missions dans ces derniers mois : 
four le vicariat de la Saskatchewan, les PP. SIXONIN, 



Franqois-Xavier, du diocese de Nancy, et DEL MAS,&!^^^, 
dudiocèse de Rodez. 

Pour le diocbse de Saint-Albert, le P. RIOU, Jacques- 
du hiochse de, Quimper. . 

Pour le diocèse de Westminster, le P.. PICOTTE, Za- 
charie-Marie, du diocèse de MontrBal, et  le F. PLAMON- 
no~,.Pierre, du  diocase de Québec. 

' Pour i'archidiocèse de Saint-Boniface, le P. BOUSQUET, 
Paul, du diocése de Rodez. 

Pour la province du Canada, les PP. DUBREUIL, Michel, 
du diocase de Lyon ; ROUZEAU, du diochse de Laval ; BAU- 
DRY, Stanislas, du diocèse de Montréal, et CBARLEBOIS, 
Charles, du m6me diochse. 

Pour le Texas, les PP. M~GNM, Charles-Pierre, du 
dioctise de Montréal, et CHBTILLON, Joseph, du diocèse de 
Nicolet. 

Pour la préfecture apostolique du Basutoland, les 
?P. Buqomnc, Bepry, d q  aiochse de Rodez ; DEBANNE, 
Clovis, du diocese de Viviers, et ie Frhre convers STOCEEN- 
BORN, du diocBse de Cologne. 

Pour le vicariat de Natal, les PP. LE TEXIER, Jean- 
Louis, du diocèse de Vannes, et DELALLE, Henry, du 
dioc8se de Nancy. 

Pour la préfecture de la Cimbbbasie, les PP. HERR- 
MANN, Pierre, du diocbse de Strasbourg; Faumc, Joseph, 
du  diochse de Metz, et le Frére convers HAVENITH, Gérard, 
d u  diocèse de Cologne. 

Pour le diocèse de Perth (Australie), le R. P. O'REILLY, 
PatrÎck-John-, du diocbse de Kildare, et les FF. convers 
ROLAM), Michel, du diocèse de Killaloe;  OR, Michel, 
du diocèse de Kildare ; HOWARD, William, du diochse 
de Killaloe, e t  NOLAN, Georges, du diochse de West- 
minster. 

Pour les Missions de Colombo, les PP. FUUGIER, 

Henri, du diocase d'Avignon, et EuzÉ, Frangois, du dio- 

BIBLIOGRAPHIE. 

Guide pour gagner les indulgences, par le R. P. BERNAD. 
Ouvrage approuvé par la Sacrée Congrégation desindul- 
gences, 75 centimes. 

Au pags de l'ours noir, par le K. P. MORICE, o. M. r. 
un beau volume illustr6, 4 francs. 

Petites Histoires, par le R. P. D ~ s ,  O. M. 1. Un beau 
voluqe illustré. 

Ces ouvrages ont paru B la librairie Delhomme et Bri- 
guet. 

C'est au Procureur général qu'on devra s'adresser 
pour le Voyage dzr P h e  G e n k 1  en Amérique. Ce volume, 
destiné à nos amis, forme, comme nous l'avons annoncé 
déjà, le recueil des documents officiels et des diverses 
relations de ce voyage. Il renferme de trés nombreuses 
illuslrations, portraits ou paysages. 

Nous sommes heureux d'annoncer également l'appa- 
rition des Lettres de Louis de l'Hermite et du  R. P. DE 

L'HERHITE. Librairie Édouard Privat, 45, rue des Tour- 
neurs, Toulouse. Prix : 7 francs. 



(En caa de variante, la présente liste annale Iea pr6cédentes.) 

l ,.! 

Des omissions, nous obligent à revenir sur les obla- 
tians de J'année 1894, a partir du 8 septembre. Voici la 
liste définitive. 

1 

1749. CARTY, James-Joseph, 8 septembre 1894, Belmont- 
House. 

I?~O:'SMYTH, John, 8 septembre 1894, Belmont-Bouse. 
1764. MORGAN, Joseph, 8 septembre 1894, ~ e l m i n t -  

House. 
4752. GRIFFIN, Michel-Joseph, 99 septembre 189i, Liège. 
1753. HOFFMEI~ ,  Benri-Joseph, 29 septembre 1894, 

Li&ge. 
1754. Loos, Victor, 29 septembre 1894, Liége. 
1755. LE JEUNE, Yves-Marie, 29 septembre 1894, Liége. 
1756. HUGONENC, Henri, 20 octobre 1894, Notre-Dame 

de l'osier. 
1757. F ~ H A M ,  Charles, 28 octobre 4894, Rome. 
4798. PIETSCH, Jean, 28 octobre 1894, Rome. 
1759. COLLINS, Patrick-Joseph (F. C.), ier novembre 1898, 

Mission Sainte-Marie (C. B.). 
1760. No~~~,Georges-Fr6d6ric,I~novembre1894, Jersey. 
1761. LEURCEAND, Alphonse - Constant, ter novem- 

bre 1894, Notre-Dame des Anges. 
4769. GROUSSEAULT, Eugène-Alexandre (F. C.), 8 d6- 

cembre 1894, Jaffna. 

&36& :Laff,~, François (P. a,), 8 déaethbm %Hs4,6WG4 
Cœur, Paris. ,,, :: 

17&' LaaomAs, Henri-Jean-BapGsts, 8 décembkb 1449% 
Liège. ' : 

4765. JUGE, Hippolyte-Auguste, 8 d6oambce 1894, Li&@% 
4766. FAYARD, Xavier, 8 dbcembre 4894, Liège. 

. - 5  

. . 
! 

1767. BELANDERBUFG, ~ h b c k r e ,  8 decerûbre f894, Li&@ 
1768. LE G m ,  Josephdean-Claude, QI f6vrier 4896; 

Liege . 8 1 

1769. PAULUS-~uscus ,  i7  févtier 4895, Jaffna:' r i  

1770, S m w ,  Nicolas, 17 février i895, Jaffna. 
1771. PERERA, Norbert, 17 février 4895, Jaffna. 
1779, O'FLANAGHAN, Hubert-Berchmans, 49 mars 1895,. 

Belmont-House. 
1773. KULAWY, Albert, 19 mars 4893, Ottawa. 
1774. SACHSE, Bernard, 25 mars 1895, Saint-Charles 

(Fanquemont). 1 

1775. Caaoosc~, Etienne [F. C.), 83 mai 1895, Jersey. 
1776. VAND~ERG, Henri-Joseph-Hubert, 2 juin 1895, 

Liège. 
1777. G o m ,  François-Joseph, 2 juin 1895, Liège. 
1778. VON LEP, FranzJoseph, 2 juin 4895, Liège. 
1779. MAEÉ, Pierre-Marie, 2 juin 1895, Liege. 
l780. G ~ R E U N D ,  Joseph-Marie, 2 juin 1895, Liège. 
1581. ~ C L F ~ B R ,  François' (F. C.), 9 juin 1895, Saiub 

Albert. 
1782. GOMEZ, Gaspard-Philippe, e0 juin 1895, CoIombo. 
1783, BOTRELLE, Charles-dean-Baptisb, 96 juin 189& 

Ottawa. 
1784. CLERC, Louis-Eugène, 24 juin 4895, Ottawa.1 
1785. PFEUPPOT, VitalJean-Marie, 94 juin 4895; Ottawa. 
1786. BARON, Armand-Alexis, 94 juin 1895, Ottawa. 



- 588 - 
4 7 m . : ~ ~ ~ ~ m ~ j  i R ~ m ~ l o  .(PI. C.), 9 juillet 1895, Notre- 

Dame de Bon-Secours. 
1788; & m ~ / L a u ~ e n t ~ J o s e p h  (F. C.), 94 juillet 1895, la 

Providence (~ackenaie). 
1789. 'BOUDON,, Alexandre (F. C.), 29 juillet 4895, Pie- 

termaritzburg. 
1790. WACK, Pierre (F. C.), 15 apût 1895, N.-D. de Sion. 
1791. HARQUEL, Joseph (F. C.), 15 août 1895, Liége. 
179% IHUARD, Vital (F. C.), 15 août 1895, Angers. 
1793; Rom, Victor-Sébastien, 15 août 4895, Liége. 
'1794. POULENARD, Joanny, 15 août 1895, Liége. 
1795. ZORNELL, Edmond-Joseph, 15 août 4895, Ottawa. 
1796. MUNSTER, Auguste-Pierre-Michel, 15 août 1895, 

Lihge. 
3797. VAN GISTERN, Henri-Jean-Baptiste, 45 août 1895, 

Lihge. 
t798. WAGNER, Jacques, 15 aoQt 1895, Liége. 
1793. ENCE, Adolphe, 15 août 1895, Liége. 
1800. OKHUYSEN, Henri, 1 b aoQt 1895, Liège. 
1801; -ZIEGE&USS, Aloysius, 45 août 1395, Liége. 

. 4802: WBLLENBOFW, Jean, 15 août 1895, Rome. 
4803. RABE, Frédéric, 15 août 1S95, Liége. 
1804. BIEHLZR, Antoine, 15 août 1895, Liége. 
4805. BIEGNER, Hermann-Michel, 15 août 1895, Liége. 
1806. HOFER, Joseph-Aloy sius-Philémon, 15 août 1 895, 

Rome. 
1807. FASSB*, Frédéric, 15 aotit 1895, Rome. 
1808. S C H E ~ E R ,  Joseph, 15 août 1895, Rome. 
1809. SEULEN, Robert-René, 15 août 1895, Liége. 
1810. SCHARSCH, JeamPhilippe, 15 août 1895, Liége. 
1811. ALBERTI, Ch'ristiani, 15 août 1895, Rome. 
1812. KEIUPF, Antoine, 15 août 1895, Liége. 
1813. Mac KENNA, Bernard-Joseph, 26 août 1895, Ot- 

tawa (Universitt!). 

Wi4. VIZLNA, Joseph-Damase-Wilbrod,;8 septembrel895, 
Ottawa. 

1815. km, John-Patrick, 8 septembre 1895, Ottawa; 
1816: DRCEDER, Jean, 8 septembre 4895, Ottawa. . . 

1847. LEBERT, Aloysius, 8 septembre 1895, Ottawa. 
481 8. O'BOYLE, William-Patrick, 8 septembre 1895, Ot- 

tawa. 
1819. DODJLEIZEL, Marie-Joseph, 8 septembre 1895,Rome. 
1820. LAURENT, Joseph (F. C.), 19 septembre 1895, Mis- 

sion Saint-Bernard (Mackenzie). 
1821. RIO, Mathurin (F. C.), 29 septembre 1895, Aix. 
1822. VILA Y C m s ,  Raymond, 29 septembre 1895, 

Liêge. 
1823. DECORNE, Louis-Jules, 29 septembre 1895, Liége. 
1824. MANUEL, Léon-Pierre, 6 octobre 1895, Rome. 
1825. MINWEGEN, Pierre-Jean (F. C.), 15 octobre i895, 

Saint-Gerlach. 
4826. DERRIENNIC, Émile, ler novembre 1895, FrBjus. 
1827. B~TTGER, Charles, 4 novembre 1895, Saint-Charles 

(Fanquemont). 
1828. JOLLY, Hippolyte (F. C.), 10 novembre 1895, An- 

gers. 
1829. COUDERC, Joseph-Jean-Baptiste, 8 décembre 1895, 

Rome. 
1830. MANCEAU, Henri (F. C.), 8 décembre 1895, Liège. 
4831. Mgc-DONALD, Marie-Joseph-Evariste (F. C.), 8 dé- 

cembre 1895, Ottawa. 
1832. LE GOFF, Victor-Joseph-Marie, 8 dkcembre 1895, 

Liège. 
I 833. C ~ R I E R ,  Louis-Etienne, 8 décembre 1895, Ottawa. 
1834. AUDIBERT, charles-Émile, 8 décembre 1895, Liége. 
1835. mm, Maurice-Louis, 8 d6cembre 4895, Ottawa. 
1836. LE COUR TOI^, ~aul-Emile, 8 décembre 1895, Liège. 
1837. LETARD, FrBdBric-Victor, 8 décembre 1895, Liège. 



, 8 décembrs 1895, 
~uffalo. 

1b . i  i&roa;i-~acque~, 8 décembre 4 898, Irihge. 
4840. Lmouk, Aupsts ;~  45 dbcernbre C896, Notre-Dame 

1 , . $0 l'Osier. 
.:(, , i . 5  + 

Pour .S noms qui suivent, les numéros d 'Ob la th  ne seront 
l *  d @ ~ t i v e m ~ n t  dannés p'ù lo fin de lhnnh 1897. 

1 
KIEL, Adolphe-Marie-Etnile (F. C.), E février 1896, Notre- 

Dame de Sion. 
Ba-, Jean-Baptiste (F. C.), 3 fbvrie~ 1896,)Tewksbury. 
LUCAS, Henri-Louis (F. C. ;, 17 février 1896, Paris. 
Dms, Andr6 (F. a.), 47 février 1896, Mackenzie. 
PIQUET, Aatoine (F. a.), 17 février 1896, Notre-Dame de 

Sion. 
PIQUÉT, Florent (F. C.), 17 février 1896, Notre-Dame de 

Sion. 
VALAYER, Auguste, 47 février 4896, Notre-Dame des 

LumiBres. 
COSTE, Louis, 47 février 1896, LiBge. 
BALTER, Léon-Guillaume, 47 février 1896, Lihge. 
TWQUET,- Fr6déric- Jean-Marie, 17 février 1896, Angers. 
PELLETIER, Louis-Arthur-Joseph (l?. C.), 19 mars 1896, 

Ottawa. 
MELE~X, Abert-Hippolyte, 19 mars 1896, Ottawa. 
ROUZEAU, EugBne-Louis-Joseph, 49 mars 1896, Ottawa. 
HOREAU, Jean-Baptiste-abment, 19 mars 4896, Ottawa. 
BARASSÉ, Félix (F. C.), 25 mars 1896, Saint-Albert. 
 PA^, keoqea-~arie, 96 mars 1896, Qalmont-House. 
Yum~a, Adolphe43enri, 5 avril M96, Fr6jns. 
E~~EELBBAC&~, Gedefroy, 4 6 juillet 1896, SaintCharles 

(Faaquemont), 
BaavlE~, Damase (B. C.), 45 aodt 4896, Tewksbnry. 

ROUILLARD, Jean-Marie (F, C.), 15 aotlt 1896, Rome. * .  

VANDENDAELE, Camille, 15 août 4806, LiBge. 
LANGOUET, Amand-Joseph-Marie, 15 août 1896, Liége. 
CORDES, Meph, 43 août 1896, Liage, - \  

KIM, Auguste, 15 août i896, LiBge. 
D m ,  JérBme, Ifi août 1896, Liège. 
WBISLINGER, Jean-Louis, 4 5 août 1896, ~iBge. 
H B L B o u R G , ~ ~ o s ~ ~ ~ ,  4 6 août 1896, Liége. 
COMES, Eugbne, 15 aoQt 1896, Libge. 
OuÉRsr, Marie-Pierre-Augustin, 13 aoQLt 1896, Rome. 
SCHMITT, Charles-François, 45 août 1896, Liège. 
M A Z ~ ,  Henri-Richard-Vincent. I5')aoht 1896, Liége. 
h s m ,  Joseph, 15 aofkt 1896, Rome. 
ROY, Bruno, 8 septembre 1896, Ottawa. 
SYLVESTRE, Jean-Baptiste-Edmond-Joseph , 8 septem- 

bre 1896, Ottawa. 
O'NEILL, John-Patrick, 8 septembre 3896, Ottawa. 
BUSSARD, Hector-Marie, 8 septembre 1896, Ottawa. 
T ~ E A U ,  Lucien-Marie, 8 septembre 1896, Angers. 
SCANNEU, Joseph, 23 septembre 1896, Liège. 
PRIOUX, Casimir, 29 septembre 1896, Liège. 
BEYS, André-Jean-Baptiste, 1" novembre 4896, Rome. 
HEm, Henry (F, C , )  [date inconnue], Roma (Basnto- 

land). 
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NECROLOGE DE L'ANNB 1896. 

438. Le P. ARMAND, Marius, décédé à Notre-Dame de 
Bon-Secours, le 17 décembre 1895,. Il était né à Peynier 
(Aix), le 28 février 1861 ; il avait fait son oblation le 
15 août 1883. . 
429. Le P.. BOTTET, Constantin, décédé à Saint-Ande- 

lain, le 18 décembre 4895. Il était né à Belleville (Bour- 
ges), le le' décembre 1866 ; il avait fait son oblation le 
15 août 1887. 

430. Le P. PAQUET, Félix, décédé a Paris (Mont- 
martre), le 20 décembre 1895. Il était né à Paris, le 
Pi mai 1831 ; il avait fait son oblation le 17 juin 4877. 
431, Le P. BOË~ARD, Louis, décédé à Marseille (Notre- 

Dame de la Garde), le 42 janvier 1896. Il était nb à Li- 
merzel (Vannes), le 24 avril 2839 ; il avait fait son obla- 
tion le 17 février 1871. 

432. Le P. VWE~II~YCOURT, Zotiqué, d6cédb à Ottawa, 
le 48 janvier 1896. Il était né à Sainte-Rose (Montréal), 
le 26 mars 1855 ; il avait fait son oblation le 46 octo- 
bre 1876. 
433. Le F. convers HUARD, Vital, décédé à Kotre- 

Dame de Pontmain, le 9 février 1896. Il était né à Ca- 
relles (Laval), le 8 novembre 4867 ; il avait fait son 
oblation le 15 août 1895. 
434. Le F. convers WERNERT, Hippolyte, décédb à 

Autun, le 10 février 1896. Il était ne (Strasbourg), 
en 1845; il avait fait son oblation le 31 octobre 1891. 

435. Le P. M A ~ T E L ,  Joseph, décédé à Ottawa, 

. . 
' .  

436. Le 'P. NbÉLEc, Léon-Marie, décéd6.à MaGawa:, 
le 13 février 1896. 11 était né 4 Berriea. (Quimper), 
le 9 mai i 834 ; il avait fait son oblation le 6 octobre 2862. 

-437. Le P. C~YSOSTOME, Jean, décédé Colombo, 
le 94 février 1896. Il &ait né à Jaffna, en octobre 1862 ; 
il avait fait son oblation le 25 mars i890. 
438. Le F. convers HOEPPNHR (Auguste), décédé à Saint- 

Charles (Fauquemont); le 10 avril 1896.11 btait né dans le 
diochse de Paderborn en 1873 ; il a fait son oblation sur 
son lit de mort. .- _ - 

439. Le F. convers Sac, Jean, décédé à Saint-Thomas 
(Jersey), le 41 avril 1896. Il était né à Parlan (Saint- 
Flour), le 24 octobre 1842; il avait fait son oblation le . 

7 octobre 1877. 
440. Le P. BERTHELON, Louis-Marie, décédé à Li- 

moges, le 23 avril 1896. Il &tait né à Morlaix (Quimper), 
le 18 avril 1844; il avait fait son oblation le le' novem- 
bre 1876. 
441. Le P. Bmrius, Daniel, dkcédé à Lowell, le '37 avril 

4896. Il était né à Ogdensburg (Ogdensburg), le 18 oc- 
tobre 1850 ; il avait fait son oblation le 20 septem- 
bre 1888. 

442. Le P. CUNY, Jean, dbcbdé 3 Rome, le 2 mai 4896. 
Il était né à Sénones (Saint-Dib), le 24 juin 1861 ; il 
avait fait son oblation le 29 septembre 1883. 
443. Le P. CLEAC'H, Joseph-Marie, décbd6 à Angers, 

le 2 juin 1896. 11 était né Landéda (Quimper), le 7 dé- 
cembre 1828 ; il avait fait son oblation le 13 septem- 
bre 1869. 

444. Le P. Laosn, Pierre-Henri, dbcéd6 à Arcachon, 
le 23 août 2896. Il &ait ne à Rochefort (La Rochelle), 
le 43 octobre 1836 ; il avait fait son oblationle25 avril 1875. 



,. 1 446; Le a;; molastique : S ~ ~ S E ,  Bernard, déc6dé à 
Siint;CharleS (Fauqu~mont) ; -1s 99 aoat 1896: Il &tait né 
à: Noridhaustliii(Paderboih); le 92 aoat 4872 ; il avait fait 
s ~ a  ablation: 16% iiinars 1895. 
244tbEei". .soolastique LEBERT, Adolphb, déabdé ?i 

Likge, 163 octobre'. 1898. Il &ait ne B *Hausen (Wilrz- 
bourg), le 23loctobre 4872 ; il avait fait son oblation le 
15 août 1894. 

447. Le ,P. MAUROIT, Léon, déc6dé à Jaffna, le 12 oc- 
iobref' 1896.. Il 'était n6 â Vieuk-Condé (Cambrai), le 
42 juin 4826; il avait fait son oblation le 21 novem- 
bre 4848. 

448. Le P. D ~ A U X ,  Henri, déc6d6 à Jaffna, le 42 oc- 
tobre 1896. 11 était né B Grenoble (Grenoble), le 29 juil- 
'let4W: II avait fait son oblation le 40t octobre 1868. 

449. Le F. scolastique BOTRELLE, Charles, d6cédé au 
scolasticat d'Ottawa., le 18 octobre 4896. JI Btait ni! à 
Dina-Saint-Enogat (~ennes), le 94 juin 1874 ; il avait 
fait ,son oblation le' 24 juin 4894. 

450. Le F. convers JUDGE, Joseph, décédé à Belmont- 
House, le 29octobre 4896. Il était né k Horseleap(Meath), 
le;.. 4822 ; il avait fait son oblation le 17 fkvrier 1871. 

454. -Le F. scolastique DOUMEIZEL, ~ari~..Joseph-YrBzal, 
décédé à Rome, le 22 novembre 1896. 11 6lait né h Ca- 
brnnas(Mende), le 90 fhvrier 1874; il avait fait son obla- 
tion perpétuelle le 8 septembre 1896. 
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