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LETTRE DU Re P. BONALD AU DIRECTEUR DES ANNALES. 

RÉVBREND ET CHER PÈRE, 

Apres avoir terminé notre retraite annuelle et c6lébrB 
la f&e d'aujourd'hui avec les chers PP. MAISONNEUVE et 
SIMONIN (Xavier), je VOUS adresse mon rapport habituel 
que j'avais rédigé au fort Cumberland pendant Ie séjour 
que j'y ai fait dans mon dernier voyage. Le voici tel quel : 

Descendu ici des lointains plateaux du haut Churchill 
et en route pour aller voir notre révérendissime vicaire 
apostolique, la fatigue et l'épuisement me forcèrent de 
m'arrgter. Le bon P. CHARLEBOIS, accompagne de mes 
deux hommes, va pour moi Prince-Albert. 

Tachant pour ma santé de profiter des légumes et du 



vjsite-ayc.m+lades sur le Missinipi, ii 40 milles noqd de 
.<ri.. f - . " ' z  t'? $.Fof". .:Ca. ." 
l a ~ ~ i s s i o n . ~ ~ e s  g o u ~  son6 "courtg o i  p w F o d  màtin. 
Nos chiens ne sont pas des pégases ; aussi, me contentant 

r h e r  sur le lac, je leur kpargne cette peine 
oit senjj*~ d-g: bo&;,rNou~es@aj ons des mon- 

on unique serviteur poussant de toutes ses 
ère le traîneau, menaçant et injuriant ses 

chiens tandis que je les appelle en avant. On s'arrête 
deux fois iouk;boire 'le th6 et l'on arkvé a; cr6puscule 
chez nos gens. La premiére veillée, on se contente de la 
prihre en commun. Le jour suivant est consacré tout en- 
tier 9' instruire davantage une néo-catholigue,, très ma- .. . ,  . 

--- - ---lade et pqi voudraitse disposer de son mieux B faire sa 
première communion avant de mourir. 

La seconde nuit se passe tonte blanche pour. le .mis- 
sionnaire.' S'est un deux sauvage, méchant, ent~tk et 
superstitieux, qui dans la maison voisine de mon h8te a 
terriblement exercé la patienea dn prêtre. Que1le:pnis- 
qnceh  démon exerce encore sur. ces ,nattii.es;sa~vages, 

,? - y > .  demi-croyantes e t  si:orgueiUeuses ! - , ,. - '_ . 
Enle contredisant. et lui faisant des reproches, ,comme 

c'était mon devoir, je voyais ce vieux, ex-sor~ier~encore, 
dominé. p i  sa vieiale naturecet pour sin$ dire mbmbé . * 

, sous la p<&ance diabolique, me regardeodiun. a i~cour-  
roucé, grincer des dents, et les mains crispé& me lancer 
des paroles de dépit et de colère..8%t& cependant ,en 
surplis et en étole à c6t6 de lui, plut& assis qd& genoux 
sur son grabat. $es deux enfants, adultes, boas catho- 

- 7 -  .='. , . 
liques+et la.rn8re ne purent: s9emp9cher d'intervenir pour 
lui faire des reproches, le- plus jeùne; surtout, Patrick, 
qui, les larmes aux yeux et d'une voixltremblante; lui di- 
sait: :CU Mon' père, est-il possible,. es4n fou; ou bien Le 
manvais esprit slest-il emparé de toi pour oser répondre 
ainsi à l'homme de la prihe. 3 Cette voix aimbe et cet ac- 
cent.ému toochï?rent .cette nature farouche. Une dit plus 
unmot et après un ,long, très long silence :: u Prêtre, 
mon p&e, dit-il, pardonne-moi, je fais pitié, je suis mé- 
chant, aide-moi, je t'écouterai. u , . 

A;Nqek;.a.nenm ordinab de' nô$ chré@ens ~ . I J  arri- 
vent de. tonS:c6t6s. Comniè d'habitude;& -protestants 
assistent &nos fêtes. Nous sommes cette fois d e w  prêtres 
pour la solennité, et le P. MLUsomtivs m'allbge le far- 
deau en devenant le confesseur ordihaire. G'est aprhs 
Noel que ce cher Père va à Pakitawagan exercer le mi- 
nistère. Il retourne bientbt dans cette direction pour un 
malade. Dans' ces de& voyages, les misères n'ont pas 
manqué pom lui et pour ses compagnons. Le froid et la 
fatigue sont l'apanage de tout bon rSsSi6nnaire. 

- 

Ici se place un fait édifiant : un jeune homme bap- 
tisé catholique, mais élevé dans sa parenté protestante, 
gardait sa foi intacte et se conservait au milieu de mau- 
vais exemples. Né illégitime, il avait vu sa mère devenir 
catholique, mais s'affligeait beaucoup de la voir encore 
trop portée à vouloir cohabiter avec le père, Cet hiver, 
celui-ci pressa fortement son fils de venir lui et sa mère 
dans les mêmes quartiers de chasse. Le bon jeune homme 
refusa it son père qui avait d'ailleurs avec lui sa famille 
légitime. Colhre du père, qui, désappointé dans ses cou- 
pables desseins, refusa tout secours à son fils et à la m&e, 
jusqu'à prier le marchand de la Compagnie de lui re- 
fuser tout crédit. Auguste, pour préserver l'&me de sa 
mère, fut ferme dans sa résolution ; il savait cependant 



qu'il n'aurait pas ailleurs l'abondance comme chez son 
Nre, chasseur 6mBrite,, mais- rien ne lui ooQtait pour 

a &eu-& l'gme de sa mare; 
On lui refusa chez le marchand du lieu les choses les 

plus nécessaires à la vie ; on lui fit meme des reproches 
parce qu'il ne suivait pas son père. 

9~ Il-rrint à la Mission où il trouva aide et encouragement. . 

Moi qui connaissais les motifs si louables de sa conduite, 
je lui promis de lui prêter secours en l'assurant que le 
bon Dieu le récompenserait certainement. 
de bon Dieu, en effet; s'est h!M de le récompenser, 

mais non pas selon les vues humaines ; il l'a enlevé de 
ce bas monde, plein de misbres et de dangers, pour le 
mettre en possession du bonheur éternel. Quelques se- 
maines après sa communion de Noel, il tomba malade; 
sa mére lui faisait de la peine ; il avait la douleur de voir 
ses bonnes intentions mal secondées. Aussi dans son dé- 
lire, il disait : « Pourquoi donc ma mère ne veut point 
découter, je l'aime, et elle me tue par sa résistance au 
bon Dieu: )) Au passage du P. MAISONNEUVE, il eut la fa- 
veur de se confesser. 

Ce fut la derniére fois ; il se sentait mourir, personne 
ne voulait y croire. On vint un jour à la hate m'avertir. 
~e malade, dans le délire continuel, ne cessait de me de- 
mander ; j'y courus; c'&ait à deux jours de distance; il 
était déjà mort. Je pleurai ce bon sauvage, car je l'avais 
aimé, ce pauvre enfant, et je le regardais maintenant 
comme un martyr de la charité. Il mourait pour l'âme de 

mère; je fis son éloge en pleine &lise. -Le bon Dieu 
le r6compensait sans doute mieux que nous ne l'avions 
pensé. Depuis la mort de ce jeune homme, on parle de 
lui, de ses bonnes qualités naturelles et aussi de sa vertu. 
On lui avait proposé récemment un mariage : a Non, ré- 
pondit-il, je ne suis pas capable de faire vivre une femme 

. -. 

et d'ailleurs jene serai pas longtemps sur laterre.)) Quand, 
auprintemps, seçfrbres et cousins protestants arrivarent, 
ils vinrent .à la Mission, me pribrent de les conduire sur ' 
sa tombe, où, après une courte pribre que je fis en leur 
nom, je leur adressai qnelques paroles de consolation et 
d'espérance avec quelques encouragements à entrer, eux 
aussi, le plus t6t possible, dans le véritable bercail. Au 
retour du cimetière, ces pauvres et bons protestants se 
cotisbrent pour m'offrir un honoraire de messe et deman- 
dèrent un service solennel pour le défunt, ce qui eut 
lieu le lendemain matin, avant mon départ pour notre 
lointaine Mission du fort Nelson. Tous les protestants de 
l'endroit avec nos catholiques assistèrent à la cérémonie. 

Quelques jours auparavant, le R. P. MAISONNEUVE par- 
tait en canot d'écorce pour Prince-Albert, pour les af- 
faires temporelles de la Mission. En lui disant adieu, bon 
voyage et au revoir, sur le quai de la Mission, je bénissais 
pour la dernière fois mon pauvre Cyrille qui me disait 
adieu à genoux et partait pour aller voir quelque doc- 
teur. 

Le sauvage que je viens de nommer peut être indiffé- 
rent à vos lecteurs, mais il me touche de si près, que 
j'ose espérer d'eux qu'ils voudront bien s'y intéresser un 
peu. Voici son histoire : 

Il y a un peu plus de vingt ans, quand je vins dans le 
pays, il y avait, au lac Pélican et dans les environs, une 
population d'environ 300 hmes, dont huit familles pro- 
testantes, deus familles catholiques et tout le reste infi- 
dèle. 

Parmi ces infidhles, à peu près tous sur le Missinipi 
ou Churchill, on remarquait un bon sauvage trigame. 

Ce fut en 1876 que cette famille entendit pour la pre- 
mière fois les vérités de notre sainte religion. J'en bapti- 
sai plusieurs membres. Un des plus jeunes garçons arriva 



l'année: suivante &la aission; Jen oompagaie de deux de 
ses fdres rafnés .déjà initiés &-la foi chrétienne. Jl se 
hAta.,de venir me voir,. me fit montre de'sa sciance reli- 
gieuse. 

Il avait dix ans. a Veux-tu gtre baptisé ? lui dis-je. - 
Ah I ,je le voudrais bien, j'y pense'tous les jours, mais 
je-crains mes parents. » Le f rhe  aîné présent répondit: 
n Baptise-le, P?m, nos parents ne diront rien. u nt voilà 
lel petit garqon tout heureux de se faire baptiser: On 
l'appela Cyrille. Retourne deux jours après au logis 
paternel; il n'osait :pas trop. entrer et &Tronter. des re- 
proches, Pendant que ses f&res contaient les nouvelles 
dans la loge, il écoutait dehors et  entendait qu'on par- 
lait, de lui et de son baptbme. 11 entra cependant B la fin 
et ,ne reçut aucun blame ; on n'y fit pas même d'&ord . 
aucune allusion. Quand l'heure du coucher fut venue, 
Cyrille n'osait pas trop imiter ostensiblement ses frères 
qui priaient avant de dormir. Mais, aussitbb, il lui fat 
dit, p a~se s  vieux parents infidèles.: ir Mais fais donc. ta 
prihe, puisque tu t'es fait baptiser sans nous le dire. n 
L8:glaCe &ait rompue. Il pria de tout son cœur en re- 
menciant le bon Dieu. 

L'automne de la m6me annde, le vieillard se mit en 
regle pour devenir chrétien, lui aussi.; il ne garda plus 
qu'une, femme et alla au lac Pdlican demander le bap- 
t h e ,  Malheureusement, il n'y rencontra que le ministre. 
Mais, le bon Antoine Moran, chrdtien de vieille roche, 
lui doma de bons conseils. Le bon vieux mourut agant 
de pouvoir être baptisé, mais avec les dispositions et les 
désirs requis pour être sauvd. Ce fut l'été suivant que le 
petit Cyrille, après sa confession, me dit : (( Aie pitib de 
mois c'est toi qui es maintenant mon seul père ; garde- 
moi avec toi ; tu vois que je suis tout nu et j'ai toujours 
faim. - Oui, mon enfant, je te garderai, je serai ton 

pére pour%oujours. p Il me suivit. 11 me charriait le bois 
et 1e:feu.t servait la messe, me tenait compagnie dans ma 
chambre ; il s'amusait B imiter les cérémonies, plenrait 
quand j e  p &bis et  ne se possédait pas de joie à mon 

' 

reto.ilr. Qnand il fut grand, ses ffhres le demandèrent ; 
mais il ne voulut plus me quitter. Je le laissai aller à la 
Mission de l'île à la Crosse, oh il fut bien aimé des PBres 
et des Frères. C'est là qu'en travaillant il reçut un choc 

1 qui faillit le tuer e t  qui a été le germe de la maladie qui 
vient de l'emporter. 

i Revenn a u  lac Pélican et marié à une métisse de l'en- 
droit, il en a eu  quatre enfants. Ce cher enfant n'a pas 
été toujours irrbprochable, mais il a toujours montré 
une foi vive. Il a aussi aimé sincèrement le prbtre. Deux 
fois il lui a manque de respect et, quelques moments 
après, il est venu, les larmes aux yeux, se mettre à ge- 
noux et demander pardon sans g être poussé par per- 
sonne, mais de son propre mouvement. Il était, il y a 
deux ans, sur le Missinipi, quand, un jour, il revint 
d'une chasse fatigante et eut aussitôt, en entrant chez 
lui, une forte hémorragie suivie d'une seconde et même 
d'une troisième. Pendant ce temps, on était venu à la 
hate me chercher 40 milles de distance. Cette visite a 
kt6 racontée dans les annales. Le pauvre enfant n'est 
pas mort sur le coup, comme naturellement cela aurait 
dû arriver. Sans vouloir le guérir, la bonté divine lui a 
laissé le temps de se préparer au terrible passage ; il 
avait demandé cette grâce. Il ne demandait pas à vivre, 
mais à bien mourir. Je puis dire qu'il s'est préparé, en 
effet, à la mort avec tout le soin dont il a été capable. 
&venu à la Mission, il a 6té gardé et soigne à nos frais, 
a pu se confesser et communier fréquemment. Il ne 
manquait jamais ni la messe ni sa visite quotidienne au 
Très Saint Sacrement, fidèle lout le temps à son cha- 



pelet,'au.chemin de .  la Croix et 2t son Angelus au pre- 
mier son-de la cloche, devant tout le monde,- chez ,lui et 
au-dehors, seul ou en oompagnie. 
.: Ce printemps,, quelques jours seulement. avant mon 
départ pour le fort Nelson, son petit garçon. aîn6 vint me 
remettre un papier. C'&ait le  testament du malade. En 
voici la teneur : K Mon Père, toi que j'aime, moi, Cyrille, 
écris ici mes dernihres volontés. Merci de m'soir Blev6 
et enseigné la religion catholique. Pardon des peines que 
je t'ai faites. Je te donne mes trois petits garçons ; ma 
fille restera avec sa mère. Je donne à la Mission tout ce 
qui m'appartient. Si, par la miséricorde de Dieu, je vais 
au ciel, j'y prierai pour toi. Mais toi, en attendant, prie 

. pour mon %me. Ton enfant qui t'aime, Cyrille. u 

J'avais le cœur bien peiné, au moment de nous sépa- 
rer, quand je vis à mes pieds ce pauvre homme me de- 
mandant de le bénir une dernière fois. Je partis pour ma 
lointaine Mission du fort Nelson, comme je le raconte 
ci-dessous;A mon retour, sans avoir encore reçu aucune 
nouvelle, je compris que mon pauvre Cyrille n'était plus, 
car je'ne le voyais pas sur le rivage. Il venait de mourir 
depuis seulement cinq jours. La vue de ses petits orphe- 
lins m'arracha des larmes. Le P. MAISONNEUVE me ra- 
conta les détails édifiants de cette mort. 11 me disait avec 
quelle ardeur il avait souhaité mon retour, m'appelant à 
grands cris, puis sa rbsignation et l'unique occupation 
de soQ âme et son ardent désir de mourir. A son lit de 
mort, il a exhorte les protestants B se faire catboliqoes. 
Pardonnez-moi d'btre si long sur un pauvre sauvage dont 
le souvenir me fait encore verser des larmes. Il est étran- 
ger à d'autres, mais, pour moi, il est de la famille, car, 
dans ce pauvre pays oh j'ai eu tant de misères, il a 616 
mon compagnon, ma joie et mon affection. 

Des trois petits garGons qu'il m'avait confiés en mou- 

rant, le plus jeune s'est haté d'aller retrouver son pbre ' 
au ciel ; le second, Etienne, %gé seulement de trois ans, 
vient souvent à moi et  me dit: (( Est-il al16 bien loin, 
mon papa? Le verrai-je encore ? Est-ce que toi aussi tu 
mourras? » 

Vopge pour aller voir Mgr Pascal. - Il nous faut par. 
courir 330 milles anglais du lao P6lican à Prince-Albert ; 
deux traîneaux, huit chiens, deux conducteurs, un troi- 
sième voyageur pour aller devant. Sur un traîneau, les 
vivres des hommes e t  des chiens et le petit bagage ; sur 
l'autre,-le missionnaire qui n'est plus ingambe. Nous tra- 
versons des lacs, des forêts, nous longeons des rivibres 
et deux fois seulement nous campons à la belle Btoile. 

D'autres fois, on arrive chez des sauvages à l'heure du 
campement. On a l'avantage d'êlre héberge dans une 
maison, S l'abri de la neige et du froid. C'est en pays 
proteslant et le pretre est reçu avec beaucoup de respect 
et traité avec g6nérosité. Nous arrivames, un soir, chez 
le protestant le plus influent et le plus riche des envi- 
rons, le premier pilote des barques de la Compagnie. 
Bonne table, bon lit, poissons pour nos chiens et toutes 
s6rtes de bonnes manibres, rien ne manquait et tout 
gratis. Aprhs le souper, notre h&te me pria de dire en 
public notre prière catholique et d'adresser un sermon 

- il l'assistance. C'est ce que je fis. Assis sur une boite, je 
chantai d'abord un cantique, puis je leur prêchai sur la 
nécessité de connaître et de pratiquer toute la religion 
chrétienne. Suivit la prière, à laquelle répondirent seu- 
lement mes compagnons de voyage. Aprbs cet exercice, 
le chef de la maison vint auprès de moi et, mettant dans 
ma main la somme de 25 francs, il me dit : Merci, Père, 
des bonnes paroles que vous nous avez dites. Demain, je 
vous accompagnerai tout le jour. I, Et c'est ce qu'il fit+ 

NOUS campâmes encore ensemble B 40 milles plus loin, 
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et là, encore, il voulut payer,les poissous qu'il eut la 
bonté #acheter p a r  nos -chiens. . , 

Nous- eûmes l'occasion de- camper encore trois fois, 
plus loin, chez des sauvages qui nons obligè'renb beau- 
coup par toutes sortes de prhenances et de bonsmr- 
vices, nous donnant la mineure place B leur foyer et 
nons servant le sooper'et le déjetmer. 

Le pPêtre catholique passe rarement en ces parages. 
'un jour; vers le soir, nons arrivons dans un petit village 
de cinq ou six familles. Tout B coup, un vieillard sort 
le~téiiient-.~orir voir les voyageurs qui passaient; il 
réconnaît le prêtre et appelle aussitôt ses enfants et 
petits-enfants : a Venez, venez, leur cfiait-il, venez tous, 
mes enfants, réjouissez-vous ; voici un prbtre, Phonrme 
de €a p.ière fra~çaise; il vient nous voir. n C'était m e  fa- 
mille catholique que je n'avais pas rencontrée depuis dix 
ans. Je passai la soir6e et la nuit à les voir et à les entre- 
tenir. Les enfants nés depuis dix ans avaient 6té baptises 
par% ministre. - - - -  - - - 

, Se me demandai si ces pauvres abandonnés n'avaient 
pointipass6 'à I'hbr6sie. Dans la chambre du gra~d~père, 
je visle Christ et l'image de la Sainte Vierge sur la mu- 
.raille, le chapelet- aussi suspendu à un clou. Quand je 
donnai le signal de la prihre, toute la famille, grands et 
petits, vinrent dans la petite chambre et je lus bien con- 
tent de les entendre tons r6citer couramment toute la 
pPiére du catechisme. 

Je les appelai tons en confession, et les petits de dix 
ans en arrière, devenus grands garçons, vinrent p o u  la 
premiére fois accomplir cet acte religieux comme de 
vieux chrétiens, sans honte, avec soin, et aussi avec 
bonheur. Je rebaptisai sous condition tous &ux que le 
ministre avait ondoy6s. Plus loin, d'antres protastants 
nous hbbergérend amsi ; les meres de famille s'empres- 

s k m t  de venir offrir leurs services ponr raccommoder 
les souliers des voyageurs. Un ministre m'offrit à dfner 
et voulut aussi me proposer gratis des vivres de voyage 
pour nons et poar nos chiens. 
Nous approchions de Prince-Albert, aprh la sep- 

tihme jourde de voyage. Apds avoir traversé on lac de 
45 milles, nous entrions dans une réserve sauvage. Le 
ehef vint visiter le prêtre pour écouter et donner aussi 
des nouvelles. Ces pauvres gens paraissaient enchantés 
d'entendre nn prgtre parlant leur langae. 

C'est ià qu'me vieille femme vint me dire : a Je von- 
lais te demander si tu  ne baptiserais pas la filie de ma 
me. n Je Ini rbpondis: « J'ai rencontré votre ministre 
qui revenait d'ici ; l'enfant n'était4 pas né encore ? - 
EUe a d&j& trois mois, la petite aie, répondit-elle ; mais 
notre ministre est très haut place, il est presque 6v6que 

. (archidiacre) et il ne baptise pas cette sorte d'enfants. a 

38 compris B son langage que l'enfant était illégitime. 
a Ah ! bien, hi dis-je, vous avez-là un diale de ministre, - 
assez orgueilleux et assez vil ponr mépriser l'%me d'un 
pauvre innocent. Un apatre lui-même anMt baptisé cet 

- enfant. Va, va chercher ta petite-filie, je la baptiserai. u 
Le chef dela réserve prit aussiaBt la parole et dit:  vous, 
mes parents, mesenfants et mes amis, je vous le dis, voici 
(en nte dés-t), voici un vrai servit= do Grand-Esprit . 
NoaEe ministre, B nous, est un bourgeois qui aime sa 
femme et ses enfants et qui aime aussi à gagner de l'ar- 
gent, comme ces blancs qui, cet hiver, sont venus tuer 
tous les poissons de nos lacs. i~ Le baptême se fit devant 

1 tous ces pauvres protestants et c'est le premier enfant ' 
baptirB par mi pr8tre en ce pays. 

Quand ce fut fini, la vieille grand'mère dit : aCette en- 
fant sera catholique. u Le lendemain, je continuai mon 
voya$e. C'est dans le campement suivant que deux voya- 



.. - 46 - 
geurs, en de trbs mauvaises conditions, vinrent nous 
surpreiidre;,Pendant le silence de la nuit, on les enten- 
dait approcher, ils parlaient français, cela émeut tout de 
même d'entendre parler la langue de la patrïe par d'au- 
tres que des Missionnaires; c'est'si rare dans nos déserts, 
et ces pauvres gens nous prouvèrent bientôt la vérité du 

, dicton : le A-angais rit de tout, même de ses ,malheurs. 
Sans vivres, sans couvertures, sans raquettes et presque 

I saus souljers, ces deux Français se sauvaient à Prince- 
Albert aprhs avoir tout perdu dans un incendie à leur pê- 
cherie d7hiver,où, installés depuis quatre mois, ils tuaient 

4 les poissons 2 travers la glace d'un lac; un beau matin, 
au retour de leur visite aux filets, ils ne trouvhrent que 
des cendres de leur maisonnette, qu'ils venaient de 
quitter seulement depuis une heure. Pour ne pas mourir 
de froid et de faim, le plus expéditif pour eux était de 
regagner la colonne voisine avec l'espoir de rencontrer 
sur lexhemin quelque voyageur qui aurait pitié d'eux. 
-Nous-fûmes heureux de leur procurer le souper,-une 

couverture et des souliers. 
Anotre arrivée 2 la petite ville de Prince-Albert, je 

m'amusai de l'ébahissement de nos gens, qui n'avaient 
jamais rien vu ni soupçonné de pareil ; le cri perçant 
de la vapeur, la fumée s'échappânt en colonnes des Ion- 
gues clreminées des moulins ; la ville, assise sur la rive 
opposée de la Saskatchewan, avec ses maisons serrées 
et ses magasins, ses petits palais, la cathédrale et l'évê- 
ch& il y avait de quoi frapper l'imagination de1mes sau- 
vages, qui ne voient dans le Nord que les huttes in- 
diennes et quelques maisons bien ordinaires dans les 
Missions et les forts de la Compagnie. Vous dirai-je 
qu'après le bonheur devoir notre rév6rendissime Vicaire 
et les Oblats de sa maison, ce fut aussi un véritable plai- 
sir pour moi de rencontrer en ce pays un compatriote, 

un vrai Gabalitain de la Margeride; enfin, il faut abre- 
ger; il me souviendra de notre retour. La longueur du 
chemin, l'effet des rayons du soleil de mars sur la figure 
et les yeux nous firent payer cher le bonheur d'avoir vu 
notre Éveque. Les deux premiers jours cependant furent 
bien agrhables, car Mgr PASCAL avait eu la bontd de me 
preter chevaux et voiture et les services des deux bons 
FF. COURBY et BURNOUF pendant 90 milles ; mais, à partir 
de là, je dus arpenter l'espace avec Bpuisement de forces 
pendapt trois jours. Heureusement qu'au lac Larouge 
je trouvai un mhtis catholique qui fut heureux de me 
conduire jusqu'au lac Pélican, où nous arrivions le mer- 
credi saint. Pendant mon absence, le R.  P. MA~SONNEWE 
avait mis toute sa bonne volont6 et son experience à 
procurer à notre petit monde, malades ou enfants, le 
pain de chaque jour, c'est-à-dire les poissons du lac ou 
les lièvres de la forêt. 

Arrivons maintenant à nos travaux de la belle saison. 
Les sauvages v e ~ u s  aux fêtes de Pâques sont repartis 

pour travailler aux fourrures de la saison, c'est-à-dire 
aux ours, loutres, castors et rats musqués. On s'occupe, 
dans les résidences des Missions, au bois de charpente 
et au bois de chauffage pour l'hiver suivant. Viennent 
ensuite les semences dans les petits champs ou jardins 
qu'on s'est ingbnié à se faire sur nos pointes de sable ou 
de rochers. Enfin, c'est l'ouverture de la navigation avec 
la débâcle des glaces. Pour nous, missionnaires, c'est 
l'ouverture de nos missions, voyages et courses aposto- 
liques. C'est la seule époque annuelle des visites à nos 
chretiens Bloignds. Le P. MAISONNEUVE s'en va à Prince- 
Albert faire nos achats et, en compagnie du R. P. Cam- 
LEBOIS, les descendre au moins jusqu'au fort cumberland. 
De mon c6tB, je pars en léger canot d'Bcorce pour notre 
lointaine Mission du fort Nelson. 

T. STXY. 3 



Le fleuve Chqrchill est trbs haut cette annhe, et, par 
eonsbquent, le courant plus dangereux. Nous usons de 
Be411coup de précautions ; deux fois sur la route il faut 
m'ar~bter pour le ministère. Une première fois, quelques 
heures seulemerat, et la se~onde  fois, trois jours, à Paki- 
tawagan ; il y avait 1$ dix-sept familles rhnies  attendant 

e 

lepassage du missionnaire. Confesser toutce monde, Ieur 
prhcher, dcouter leurs doléanceset juger leurs difdrends, 
uelapwnd tout pian temps ; ou est content de repartir et 
dg pousser plus lejn w t r e  navigation ; encore deux jours 
sur ce beau fleuve, qui roule ses grandes eaux limpides 
a travers une suite de lacs parsemés d'îles avec des baies 
h pePte de vue et quelquefois des dbtroits aux falaises de 
rochers blancs et nus ; le vent enfle notre voile, nous 
chantons des cantiques et les montagnes semblent courir 
d e ~ r i h e  nous. 

Quelquefois, pour abrdger la route, sous évitons les 
d4touys en coupant !es pointes par des portages. 

An bout d'une losgue, trks longue baie, nous arrivons 
à 9ne petite pivibre qui descend de la hauteur des terres. 
A peine si notre oanot peut passer sons les saules qui 
qolqs cggvilent litttkalement, pous obligent B nous bais- 
ser ooot i~uel lerne~t  BQ nous menaçant B chaque instant 
de 40US crever les y$ux. Notre canot 68 remplit de bran- 
obea shclies cassees et de milliers d'insectes. Nous voici 
enfin au bout de l'eau, dans Ie bassin de Churchill. Nous 
sgmqles $ la hauteur des terres ; c'est uq plateau tr&s 
&N& Nous albns faire portage de notre bagage et du 
WWt, :! travers la montagne et le bois, prks de 5 milles. 
11 y a des marais et des petites rividres à travener a 
W b ;  il ne faut pas Btre ddlicat et il faut se rdsigaer 
auwi à se laisser piquer au visage, aux mains et @me 
4M mollets par les moustiques. Enfin, nous voici g la 
lisière du bois, nous tombons sur la riuike des && 

Br~llés, c'est le versant de Nelson. Pendant que mes 
hommes retournent à l'autre extrémite pour le reste du 
bagage, je l w r  fais de la galette pour gagner du temps 
et leur permettre de  dîner plus tbt. Nous descendons, 
deux jours durant, le courant de cette rivière entrecou- 
pée de chutes et de rapides et nous arrivons au fort 
Nelson. De loin, nous apercevons, sur la côte, la maison 
de la prière catholique entourée de huttes sauvages en 
écorce et  des tentes en toile. C'est là que nous allons ré- 
sider, cette fois, six semaines. 

Bientbt l'arrivée du  prêtre est annoncée aux quatre 
coins du pays. Les sauvages protestants les plus voi- 
sins viennent, les premiers, nous souhaiter la bien- 
venue. Nos catholiques arrivent à leur tour. Le commis 
de l'honorable Compagnie étant bien ami de la Mission, - -~ 

quoique protestant, je m'empresse d'aller le saluer, à 
mon retour du fort a ; on rencontre le ministre, qui, avec 
sa femme et une sauvagesse, traverse le lac. Madame se 
montre très polie et pousse la bonté jusqu'à nous en- 
voyer, le même soir, un bon pain lev6. 

BientBt l'on vint m'apprendre que les sauvages pro- 
testants ou infidéles du lac Fendu désiraient me voir; ce 
poste &tant dans le vicariat de M g r  PASCAL, je crus devoir 
essayer d'aller y faire une visite. Pendant mes prépa- 
ratifs, le ministre eut vent de la chose et lui, qui ne quit- 
tait plus sa chère moitib, se prend d'une sainte jalousie 
et part pour le lac Fendu. Je crus que dans la circons- 
tance ma visite ne serait pas opportune, d'ailleurs la pré- 
sence des catholiques et de nombreux protestants qui 
affluaient B la Mission devaient m'occuper beaucoup, 
d'autant plus quenos autres catholiques du bas Churchill 
etaient attendus de jour en jour. En effet, ils ne tardèrent 
pas d'arriver ; un soir, toute une flottille de canots parut 
à l'horizon du lac. Les blanches tentes plantees autour de 
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la chapelle furent pour eux, de loin, un signe de la pré- 
sence de leur missionnaire. En peu de temps ils appro- 

' 

chèrent e.t n'attendirent pas de débarquer pour nous 
saluer du  large, ils nous manifestèrent leur joie en agi- 
tant leurs chapeaux. Quelle-joie sur leurs visages! Ils 
n'avaient pas vu leur pretre depuis un an 1 Quelle sainte 
cnose que la religion+Quels sentiments inspire la foi pour 
que des sauvages, naguère superstitieux, froids et mé- 
fiants pour le prêtre, soient maintenant si franchement 
joyeux de le voir et si ouverts pour lui ! L'adulte sauvage 
est enfant par le cœur. A peine arrivés, s'ils ont quel- 
que chose de leur pays qu'ils pensent pouvoir êtreagréa- 
ble à leur prêtre, ils ont hâte de venir le lui offrir; trois 
fois par jour je sonnais ma clochette et, chaque fois, ma 
chapelle se remplissait de priants. L'école et  le caté- 
chisme se faisaient au milieu du jour et les protestants y 
envoyaient leurs enfants. 

Au retour de son royage, le ministre en fut informé e t  
aussi jaloux. Lui qui ne voulait jamais instruire un enfant 
ou s'y intkresser, se mit à faire l'école. Dans son dernier 

d Yoyage, il avait eu l'audace de s'emparer d'un livre de 
prières catholiques. Or, le premier dimanche après son 
arrivke, il lut à haute vois dans son temple le Confiteor 
en cris, et parlit de 1à pour insulter la dévotion à la 
Sainte Vierge. Il le fit avec une telle violence que ses 
ouailles en furent choquées. Quand les audileurs me l e  
i1apport8rent, je les invitai à venir écouter la contre-par- 
tie, et c'est aprbs cette instruction que plusieurs me ma- 
nifestbrent leurs désirs de devenir catholiques. 

Quatre jeunes gens presque pervertis par le ministre 
revinrent de tout cœur St la foi, ne manquant jamais de 
venir chaque jour de plusieurs milles pour se faire ins- 
truire et  portant avec eux le poisson pour diner. Deux 
famillesprotestaniesne manquèrentpas un seul exercice, 

n9allant plus au temple et venant en particulier me trou- 
ver pour se  faire instruire. 

' Un jour, un pauvre sauvage protestant et marié h une . 
catholique pauvre de fortune, mais riche de foi, arriva.au 
fort Nelson. Il alla v ~ i r  son ministre qui l'avait demandé. 
u Tu as un enfant faire baptiser, lui fut-il demandé. 
voil&, lui dit le  ministre, 3 verges de toile, de quoi te faire 
faire une bonne paire de pantalons, car t u  es nu. - 
Merci 1 1 ,  dit le  sauvage en prenant le présent. (( Mainte- 
nant, dit 1s ministre, tu  vas me donner ton enfanl pour 
le baptême. - Ceci c'est autre chose, dit le sauvage, ma 
femme est catholiqiie et  mon enfant doit suivre sa mère, 
cela a été ainsi réglé qriand je l'ai prise. - Alors, je 
vais reprendre ma toile, dit le ministre. -La voilh, )) dit 
le sauvage. Le rBv6rend eut honte cependant et  la lui 
rendit. 

Une belle cloche de 150 livres nous arriva par les 
barques de la Compagnie. Ce fut un 6vénement dans le 
pays. Jamais pareil instrument religieux n'avait été vu. 
Sur le contour de  la  cloche une croix d'abord ; puis, au- 
dessous, les paroles : pinguescent speciosa deset-ti, et plus 
bas, Leontina Albertina, avec enfin L'invitation uenile ado- 
~emus. Sans faire encore de solennité pour le baptême, 
j'expliquai aux sauvages le sens allégorique de ces paroles 
Bcrites, puis je tintai au grand étonnement des assistants. 
Imaginez-vous leurs impressions, presque leur frayeur, 
quand je sonnai A toute volée. 

Aprks six semaines de ministère et de travaux manuels 
au milieu de cette population, je me préparai au retour. 
La veille de mon départ, des protestants vinrent me dire 
combien ils regrettaient notre départ. (( Nous sommes 
plusieurs, me dirent-ils, qui ddsirerions Etre catholiques, 
mais votre trop longue absence nous fait craindre les 

, 

reproches de nos coreligionnaires et surtout du ministre. 
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Quand j'allai au fort de la Compagnie une derniare fois, 
tous ces pauvres protestants vinrent me serrer la main 
sur Ie rivage, m'amenant leurs enfants et me disant : 
k( Viens donc vite au printemps et reste ici pour toujours., 

.Sur mon chemin de retour, je vis les autres catholiques 
qui n'avaient pu se rendre au fort Nelson. 

Je les trouvai tous réunis sur une île d'un lac et en ce 
moment riches des dépouilles de quatre glans. Mes sens 
firent'là bonne chère pendant que je fus occupé aux con- 
fessions- 

Deux jours agrèsnous étions encore de passage à Paki- 
Q 

tawagan ; toute la population du fleuve Churchill était 
rbunie la ne voulant pas me laisser partir sans s'être 
munie une dernière fois des sacrements, attendu que le 
pr6tre ne devait plus revenir avant No&l prochain. de leur 
consacrai quatre jours. 

Une pauvre famille isolbe, et dont plusieurs membres 
étaient malades, m'attendait un peu plus loin. Je dé- 
barqIiai là pour les voir, les confeker sous un arbre et 
baptiser an nouveau-né. Enfin, la faveur des portages 
qui nous permirent d'éviter les rapides et les mauvais 
courants du fieuve, nous arrivAmes sains et saufs sur 
notre haut plateau du lac Pélican. 

Le R. Y. MAISONNEUVE, revenu depuis longtemps de 
Prince-Albert, ne menageait point ses forces pour amé- 
liorer le temporel de la Mission. Après quelques jours 
passés ensemble, je me remis en voyage pow aller voir 
notre évêque. t 

Je n'ai pas eu ce bonheur, il a fallu m'arrêter en route. 
b'ai attendu au fort Cumberland le retour du R. P. CHAR- 
LEBOIS, et j'ai eu la joie d'y voir arriver le jeune P. Sno- 
NIN, Xavier. 

A l'heure oh j'6cris ces lignes, en novembre, ce bon 
Pare a déjà beaucoup profité dans la langue crise, qu'il 

étudie avec ardeur sans selaisser décourager par les dif- 
ficultés. 

Voudriez-vous, mon Révérend Père, recommander 
enmm une fois à nos.Pbres de Montmartre la conver- 
sion des protesta@ du fort Nelson? 

Agréez lesmeilleurs sentiments et la respectueuse affec- 
tion de votre humble Frère en N..-S. et M. 1. 

E. BONNALD, O. M. I. 



HAISONS D'EUROPE 

SCOLASTICAT DE LIÈGE. 

Il est rare de lire dans nos annales quelque rapport 
etendu sur les scolasticats de notre congrégation; moins 
fortunés que nos communautés de missionnaires, ils 
n'ont point de rayonnement exterieur. Leur existence 
se meut dans un cercle toujours identique d'exercices 
de pibté, d'études, de classes, etc., dont la monotone 
trame est d'un médiocre in tértt pour ceux qui n'en font 
point partie. D'ailleurs, un trés grand nombre de Péres 
de la Congrégation ont vécu de cette vie de scolasticat, 
ils en connaissent le gros et  le détail, et, comme chez 
nous, le système de la tradi lion n'a pas encore perdu ses 
justes droits et que l'on conserve religieusement toutes 
les pratiques d'un passé glorieux, ils peuvent toujours se 
dire : rien de nouveau sous le soleil du scolasticat; ce 
que nous avons fait il y a vingt, trente ou quarante ans, 
nos successeurs le font encore et le feront toujours. 
Et ils ont raison. 

Toutefois, il n'es1 pas impossible qii'aprks plusieun 
années, cette monotonie de la vie d'étude soit entre- 
coupee d'événements inattendus ; il n'est pas impossible 

que des faits viennent se produire dont la connais- 
sance intéresserait à bon droit les membres de notre 

fière famille, ceux d'entre eux surtout qui ont passe au 
milieu de nous et  n'ont point oublié le berceau de leur 
rie religieuse. 

C'est ce désir qui sera mon excuse auprès de vous, 
mon très révérend Père, si j'ose aujourd'hui vous entre- 
tenir du scolasticat de Liège. Je  n'ai point la prétention 
.d'en tracer l'histoire, ni  même la chronique ; cette his- 
toire et  cette chronique trouveront sans doute, un jour, 
une plume plus exercée ; au reste, gous sommes encore 
trop jeunes pour avoir une histoire et  trop heureux peut- 
être pour en avoir jamais. Mon but est plus modeste. En 
revenant sur les années écoulées depuis la fondation du 
scolasticat, je me propose de glaner quelques faits, quel-. 
ques impressions, quelques détails dont la connaissance 
ne laissera pas indifférents les membres de la Congréga- 
tion. Je ne sais si je m'abuse; n'importe. J'aurai essayé 
de satisfaire lfs désirs de ceux qui ont le droit de me 
commander. 

Le scolasticat de Liège fut inauguré le 47 octobre 48%; 
ce n'était ni une constitution totale du personnel, ni une 
fondation nouvelle sous tous les rapports; c'était une 
migration, un changement de domicile, lin vulgaire, 
mais coûteux dbménagement. Expulse par des décrets 
iniques de la maison du Sacrb-Cœur d'Autun en 4880, le 
scolasticat avait d'abord demandé aux Oblats d'Irlande 
une hospitalité qui lui fut accordée fraternelle, géné- 
reuse, inoubliable : c'était une première étape. Établi à 
Inchicore, puis dans la magnifique propriété de Belcamp 
Hall, il reçut, en  1888, l'ordre de plier ses tentes, de 
traverser la mer et de s'arrêter dans le Limbourg hol- 
landais, à Bleyerheide, 5 deux pas de la frontikre alle- 
mande. Les RR. PP. Franciscains y avaient laisse un 
couvent d6ser.t et  inhabité; nous en prîmes possession, 
désireux d'y passer en repos au moins quelques lustres. 



Ce n'&ait .encore qu'une Btape; il était écrit que le sco- 
lasticat n'avait pas, dans ce pays hospitalier, une de- 
meure permanente. Peu de temps apràs notre installa- 
tion, les bons PBres Franciscains nous avertissaient que 
l'immeuble pr&é à notre Congrégation devait revenir 2 
ses anciens maîtres. Force nous fut de songer au départ 
et de nous mettre en quete d'un nouveau gîte. La Pro- 
vitjence avait décidé que la catholique Belgique verrait 
enfin se k e r  sur son territoire une colonie de mission- 
naires Oblats. Un immeuble fut trouvé aux portes de 
Liàge, immédiatement achete, et grace aux intelligents 
travaux du R. P. M ~ T I N E T  et du R. P. FAVIER, alors 
Sopbrieur du novioiat de Saint-Gerlach, promp temeo t 
aménag6 pour recevoir une communauté nombreuse. 

Nous avions séjourné en Hollande durant trois années, 
de septembre 1888 B octobre (891. Je n'ai rien $t ajouter 
au rapport si complet et si intéressant dû A la plume 
d'un habile chroniqueur, inseré dans nosannales en 1891 ; 
mais je ne crois pas forcer la note en affirmant que la 
maison de Saint-François n'avait pas gagnt5 nos ardentes 
sympa%hies, et que notre départ ne nous laissa pas d'in- 
consolables regrets ; je me trompe, une tristesse était au 
fond de notre cœur : nous ne pouvions emporter avec 
nous la depouille mortelle des cinq Oblats scolastiques 
que Dieu avait appelés à Lui dïrant ce court séjour de 
trois ans, et qui reposent là-bas dans le silence et l'aubli. 

C'est- donc le 17 octobre 1891, fête de la bienheureuse 
Marguerite-Marie, que nous arrivions Lihge; notre 
cœur était à la joie, nous étions heureux de nous trou- 
ver au milieu d'une population qui partageait et notre 
langue et nos mœurs ; il nous tardait de vérifier toutes 
les merveilles que la renommée avait racontées de notre 
nouvelle demeure. Je me hate de dire que, cette fois, 
la renommée n'avait pas dté menteuse : notre premiàre 

impression fut favorable. Quel contraste entre notre 
humble capuciniàre de Saint-Frangois et ce luxueux 
casino I Ici, du moins, nous aurions de l'air, de la lu- 
miàre, de l'espace ; nous ne serions plus emprisonnés 
dans des chambres basses, étroites, incommodes... que 
sais-je encore 3 

N'btaitce point là peut-êlrel'enthousiaîme du premier 
moment, l'attrait du  nouveau, toujours si plein de char- 
mes pour des scolastiques? Jugez vous-meme, mon tr8s 
révérend Pare : 

A peine descendus à Liège, nous nous trouvions en 

[ face d'un casino grandiose, é t ond  sans doute et attristé . 
de recevoir une jeunesse si cléricale qui s'empresserait 
de troubler sa longue solitude et de réveiller des échos 
trop longtemps endormis Façade imposante de 40 mè- 
tres de long sur 20 mbtres de large, construite suivant 
toutes les règles de l'architecture classique ; perron mo- 
numental, majestueusement garde par deux superbes 
lions dont l'attitude rappelle les lions pleurants du Vati- 
can; au premier étage, balcon ma@fique divisé par 
quatre gigantesques colonnes d'ordre corinthien ; neuf 
fenêtres aux baies hautes et larges, couronn6es de gra- 
cieux ornements ; un entablement de style entourant 
cette masse monumentale et ombrageant les bustes des 
plus célabres musiciens de L'Europe ; le tout présentant 
un édifice majestueux, largement assis et  adossé h la 
base d'une collineverdoyante. Voilà, dans son apparence 
extérieure, comment nous apparut cette nouvelle maison 
que des mains fraternelles, et respectueuses de l'art, 
avaient préparée aux scolastiques de Saint-François. 

Que vous dirai-je de l'aménagement intérieur de ce 
palais grandiose? Tout devait exciter notre enthousiaste 
admiration. Le rez-de-chaussée nous offre, dans sa partie 
antérieure, trois grandes salles, 'construites sur un plan 



identique, coupées par quatre colonnes d'ordre toscan ; 
au milieu, la salle des pas perdus, aux lambris et pen- 
dentifs semés d'or et de fleurs, qui abrite dans ses angles 
quatre parloirs d'une élévation peu commune; à droite, 
uné salle plus simple, trandormée en chapelle de com- 
munauté par la construction d'un demi-cercle en ma- 
çonnerie formant abside ; à gauche, salle identique dans 
ses dimensions et ses ornéments, dont la destination sera 
ulthrieurement fixée. En face de ces trois salles s'ouvre 
le réfectoire, d'une construction plus simple et plus 
rhcente; il occupe la place de l'ancien escalier d'hon- 

9 neur, auquel donnait accbs un large corridor, naguère 
encore traversé par les plus somptueux irquipages. 

Cet escaliër d'honneur a été détruit et remplacé par 
deux escalïers plus modestes, moins bien éclairés, d'un 
accès moins faci1e.A notre arrivée, ces escaliers n'étaient 
pas achevés ; mais, pour les scolastiques, ce n'est point 
là un obstacle insurmontable. Ils parvinrent bientôt aux 
étages supdrieurs et se hatèrent de constater, avant la 
fin du jour, toutes les merveilles de cette agréable habi- 
tation. C'est au premier étage surtout que s'étalait la 
splendeur de l'ancien casino, et l'on peut encore s'en 
rendre compte, malgré les modifications que les exigences 
d'une communauté ont contraint d'y apporter. Une salIe 
immense (40 mbtres de long, 12 mètres de large, 9 mè- 
tres de haut) occupait entihrement cet étage : c'était la 
salle des spectacles, des danses, des réunions~mondaines 
du high life, voire même B l'occasion des agapes ecclé- 
siastiques, et vraiment elle avait été somptueusement 
aménagée pour répondre & sa premibre et profane desti- 
nation. La ville de Liège n'en possédait ni de plus vaste 
ni de plus riche, ni de plus commode; il y a peu de 
Lihgeois qui ne l'aient visitée, en curieux peut-etre, 
mais aussi en partisans des fetes mondaines : Sa Majest6 

le roi des Belges avait daigné l'honorer de son auguste 
présence et lui laisser l'éclat d'une rkception royale. 
Et elle était digne en tout, cette salle de ces hôtes dis- 
tingués, même royaux: ses vastes proportions, ses larges 
et belles fenêtres qui laissent entrer B flots l'air et le so- 
leil ; sa vofite ornée de lambris dorés, de rosaces, de rin- 
ceaux et d'arabesques ; son dôme gracieusement décoré 
de seize cartouches, où sont représentées allégorique- 
ment les quatre saisons de l'année, et couronné d'une 
lanterne ajourée à I b  mètres de hauteur; ses pilastres à 

* bases et chapiteaux corinthiens, où l'or est repandu à 
profusion; ses peintures de valeur, dues au pinceau ha- 
bile d'un peintre liégeois (M. Carpet), et offrant, en des . 

sujets symboliques e t  mythologiques, ce qui peut char- 
mer le cœur et les yeux des Liégeois; tout, en un mot, 
ava,it transformé cette salle en une merveille d'architec- 
ture et de décoration artistique. 

Mais que pouvaient faire, d'une telle salle, de pauvres 
. religieux, peu experts dans l'art chor6graphique et obli- 

g6s de renoncer aux pompes de Satan et à toutes fêtes 
mondaines et profanes? La conserver intacte, on n'y 
pouvait songer; avant tout, il fallait trouver de la place 
et des salles appropriées aux différents besoins d'une 
maison d'ktudes. Mais comment la transformer, sans lui 
&ter à la fois et son cachet de grandeur et la richesse de 
son style et de sa décoration? On a beau etre religieux, 
on n'est par pour cela nécessairement vandale, et l'on ne 
se résigne pas de gaieté de cœur à la destruction d'une 
œuvre d'art. Heureusement, le casino du Beau-Mur était 
en de bonnes mains; un homme de goût, un ami du beau, 
un artiste présidait à notre installation. Le R. P. MAR- 
TINET n'ePt jamais consenti A faire son deuil de cette 
salle si belle et si grandiose ; son habile talent sut trou- 
ver un moyen conciliant & la fois et les exigenhes de 



l'art et celles de la vie religieuse. Faisant construire deux 
hautes cloisons percées de trois portes, il divisa en trois 
parties dans toute sa largeur l'ancienne salIe des f@tes, 
conservant religieusement la pureté du style et respec- 
tant toutes les règles du beau ; des juges compétents 
trouvent qu'il a parfaitement réussi. L'argent, sans 
doute, I'n'a. pu être parcimonieusement ménagé ; mais, 
enfin, à la grande satisfaction des amants des Muses, 
nous avons trois grandes salles, splendidement 6clairées, 
largement aérees, dignes en tout de la fameuse salle du 
Casino. La salle du milieu est devenue notre salle des 
exercices ; les- autres servent successivement de salle 
d'étude ou de classe et peuvent abriter aisément plus de 
cent scolastiques. 

Au-dessus du premier étage, tout est de construction 
rkcente ; trois étages, élevés, larges, bien proportionnés, 
surmontent l'ancien casino ; 18 sont établis les dortoirs, 
les chambres des professeurs, les vestiaires, la li~gerie, 
l'infirmerie ,- etc. ; tout y est simple, tout respire la 
modestie, *a pauvret6 religieuse ; rien ne manque ce- 
pendant de'ce que peut réclamer une complète instal- 
lation: l'eau, Blev6e par l'action d'un moteur h gaz à 
30 mètres de hauteur et reçue dans deux réservoirs d'une 
capacité de 40 000 litres, est ensuite distribuhe B tous les 
étages de la maison, suivant les exigenees de la propret6 
et de l'hygihne ; enfin, de nombreux éléments de chauf- 
fage à vapeur d'eau, répandus @ et là dans les salles du 
resde-chaussée et du premier étage, nous permettront 
d'affronter sans crainte les rigueurs des hivers septen- 
trionaux. 

Dès cette premibre journ6e à Liège, dès cette premihre 
visite au casino, tout fut scrut6, fouill6, ~(COUV&; rien 
n'6chappa % notre curiosit6 si légitime, rien ne trompa 
une admiration bien justiffëe, BientOt la cloche nous 

appela an réfectoire pour notre premier repas ; inutile 
de vous dire, mon trbs révérend Père, si les langues 
furent dbliées, inutile de vous dire quel fut l'objet de 
nos interminables causeries ; vous devinez assez que cha- 
cun dut parler à qui mieux mieux du Casino de LiBge 
devenu l'asile définitif du scolasticat d'Autun. On avait 
d6jà oublié la maison de Saint-François, ou son souvenir 
rendait plus vive, plus profonde, l'impression causée par 
cette maison de Liège : tous les cœurs étaient ti la joie, 
tous les esprits ii l'admiration. Sans doute, on n'ose pas 
trouver tout absolument parfait ; il était aisé de juger que 
la partie du batiment éIev6e sur l'ancien casino ne répon- 
dait, ni par son élégance ni par sa légèreté, aux lignes . 

harmonieuses de la façade, que l'abside de notre chapelle 
ne rehaussait gui3t.e la belle simplicite de la salle trans- 
formée, que les salles de classe exigeraient du professeur 
une dépense de voix et de forces extraordinaires, que les 
dortoirs et les chambres du quatrième Btage, perchés à 

- a5 mètres de hauteur, ne seraient pas d'un accès fort . 
commode à ceux dont l'âge ou les infirmités alourdis- 
sent le corps ; mais, enfin, on n'avait pu faire mieux ; la 
n6cessitB excusait des imperfections de détail. Du reste, 
on était chez soi et l'on s'y trouvait bien; je me trompe, 
la propriété du casino nous était disputée, la justice 
&ait saisie du litige, Mais quand donc un doute platoni- 

I que sur la possession ou la propriété d'un immeuble a-t-il , 
j empêché les s~olastiques de dormir? Notre sommeil 

n'en fut point troublé et l'ange de notre nouvelle com- 
munauté n'eut pas de peine &rassurer notre conscience. 

Le lendemain, 18 octobre, heureux comme des oiseaux 
1 

i Bchappés de la cage, nous prenions la clef des champs et 
parcourions en tous sens ,la propribtd de 5 hectares gui 
entoure ou plutbt surplombe notre casino. C'est un jar- 
din anglais, plant6 sur le flanc d'une colline de 40 mbtres 



d'altitude ; deux ponls-levis y donnent accEs du premier 
dtage de la maison ; deux larges chemins, en pente douce, 
permettent de-monter, même en voiture, aux trois ter- 
rasses ombragées qui le divisent dans sa hauteur, et con- 

. duisent lentement à une magnifique esplanade encadrée 
de marronniers, couronne de verdwe digne de ce jardin 
de plaisance. Des arbres d'essence variée, des bosquets 
plantés çà et là en épais fourrés, coupent agréablement 
la teinte monotone d'un gazon d'ailleurs assez maigre 
et promettent à la jeunesse studieuse le repos et la fraî- 
cheur de i'ombre : 

Tityre, tu patulse recubans sub tegmine £agi. 
L. 

L'exposition d e  ce parc est tri% salubre ; faisant face 
au sud-ouest, il présente à la fois ses pentes verdoyantes 
aux brises rafraîchissantes et aux rayons bienfaisants du 
soleil. Le sol, sans doute, couvrant & fleur de terre un 
roc de schiste aride, ne se prête pas à la culture; mais 
aussi, horbis peut-&tre notre bOn F. GUINET, l'illustre jar- 
dinier, qui donc pourrait s'en plaindre ? S'imagine-t-on 
un vulgaire potager, chassant Ies oiseaux du bocage et 
détruisant les charmes d'un parc agréablement destin6 
aux (bats et au repos d'une gent studieuse et, qui sait, 
aux reveries silencieuses d'une jeunesse poétique ? 

Ça et i d ,  nous rencontrons de nombreux pikdestaux, 
signe irrécusable du peuple de statues qui animaient ces 
promenades ; comme bien oq peut penser, autour d'un 
casino livré aux f6tes bruyantes d'un monde peu prude, 
on n'efit d oint fait descendre les habitants de 1'Élgs6e 
catholique ; ils n'auraient pu, sans rougir, ouvrir les 
yeux et les oreilles aux spectacles et aux chants de la 
salle des fêtes. L'Olympe païen de l'an tique mythologie, 
naturellement moins scrupuleux, dut, au contraire, s'y 
trouver à l'aise; On comprendra sans peine que des yeux 

de timides scolastiques ne  pouvaient contempler décem- 
ment ces modèles du vice et  de  la débauche ; ces statues 
Btaient peut-6tre des chefs-d'œuvre, mais des chefs- 
d'œuvre malsains; on les a balayées et conduites aux 
gémonies, je veux dire au fond d'une cave creusée dans 
le roc, où le froid et l'humidit6 auraient bientbt fait de 
les rappeler à la modestie, si ces dieux n'étaient de pierre. 
Tout vestige de cette population mythologique n'a ce- 
pendant pas disparu, une des Muses antiques a trouve 
grâce devant la juste indignation du R. P. FAVER; d'au- 
cuns même disent qu'il Sa laissbe sous les yeux des sco- 
lastiques pour leur donner le salutaire exemple de l a  
Philosophie ou de la Théologie en extase. Nous avons 
l'espoir qu'avant peu d'années les saints du ciel daigne- 
ront prendre la place des dieux détrbnés et nous réjouir 
de leur angélique présence. 

Oserai-je maintenant, mon trés révérend Père, vous d6- 
crire le splendide panorama qui se déroule sous nos yeux 
enchantés ? Liège, la vieille cite5 historique de saint Lam- 
bert; Liége, le boulevard moderne du libéralisme belge, 
est là, devant nous, tout entière, avec ses 160000 habi- 
tants, assise dans la vallée de la Meuse, sur les rives du 
grand fleuve qui l'embellit e t  la fertilise ; nous l'embras- 
sons d'un seul regard. Ses églises romanes et ses temples 
gothiques, restes merveilleux d'une architecture natio- 
nale, témoins vivants d'un passé disparu ; ses nombreux 
établissements d'éducation et ses théâtres modernes ; ses 
vastes usines et ses hautes cheminées, triomphe de son 
industrie et du progrès matBrie1 de son commerce ; ses 
boulevards largement ouverts et bord& de somptueuses 
habitations et ses ruelles tortueuses, débris d'un %ge 
Bcoulé; les méandres sinueux de son fleuve national 
fuyant vers la Hollande ; les collines élevées qui l'enser- 
rent, couronnées de bois et d'&lises, s'entr'ouvrant vers 



s~tisfaits de &3ttk prise de possessi6d. La ville de Liège, 
aisàieiit41~, etait asse* riehe eil églisès, monastères, cou- 
Vents d'honinles et dê femmes, rièil n'exigedt cette nou- 
velle foiidatien ; aieu2 éûlb valu rendre & son ancieiine 
destihatioa le Çasinib liég@8is, que de le prbstituer ainsi 
et de 1e lifrer aux maifis dé  religieiix fabricants de mis- 
sionnaires, étrangers & 18 nationalité belge. C'était l'opi- 
nian de ces messieurs ; hdüs n'en fames point Caus. 
D'ailleursj la bkijorit6 des Liégeois nbus accueillit avec 
bienveillance, et l'organe si &é?itantt&-~&t~ &hofique, 
la Gazette de Ligge, au ho& do peuple li&4$sa nods en- 
vdya un salut affectueux et sut venger ooite œuvre et 
notrè communaut4 des ignorantes élucubrations d'àd- 
irersàires d6loyaux et chagrins. 

Je n'oserais pas affirmer cependatit qn'g des manifes- 
tations de sympathie ne se muât uh sentiment de curio- 
sité, bien légitime, B vrai dire, de la p a ~ t  de cette popu- 
lation. Qu'&aient, en effet, ces nouveaux venus? Que 
venaient-ils faire à Liège? Quel etait le but de cette fon- 
datioii? Devions-nous secotirir le clergé paroissial, ouvrir 
un collège, dotiner des missions, & l'instar des ordres 
religieux déjà ihstallés dans la ville, etc.? Avoùez, mon 
très révérend PBre, que ces questions étaient bieri natu- 
relles sur les lèvres d'un peuple plus d'une fois compare 
art peuplè si curieux et si empressC d'Ath8nes. Avant ce 
jour, en effet, les lats étaient & peu pr6s inconnus; "%, A t h %  Congrégation ét 't ignorée non seulement 2~ Li$ge, 

' 

i 
mais dans toute la Belgique. Je sais que le R. P. MEH~UX ' 
avait séjourne i Liège en 4870, ofFtant les secours de son 
ministère 2 nos soldats rdfugiks en Belgique, au fort de 

1 1 
la Chartreuse, & quelques pas du casino que nous habi- 

i tons; je sais que ce cher Phe,  de regrettbe memoire, dans 

i 
ses toumbes de mendiant apostolique, s'&ait procuré de 
nombreases relations &Liège et en Belgique ; je sais que 
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plusieurs fois n8s Peres du juniorat de Saint-Charles, en 
particulier le 1.1. P. LEGR~ND, appelés par le clergé, avaient 
prononcé quelques sermons de circonstance devant les 
fidéles de cette ville ; néanmoins, notre Congrégation, 
dans son but, dans ses œuvres, dans son organisation, 
dans ses membres, était une inconnue dans ce pays; on 
ne parlait point d'eIQn ne pensait pas à elle, si ce n'est 
au sein des oommunautés de la Sainte-Famille déjà éta- 
blies dans la province de Liége, qui appelaient de leurs 
vœux cette fondation d'oblats. a 

Ajoutez il cela, mon très r6vérend Père, notre genre 
de vie : le peuple comprend difficilement ces religieux 
dont la vie se passe entihrement au sein de la commu- 
nauté, dans l'enclos d'une propriété privée, sans exercer 
au dehors le ministère ecclésiastique. Les habitants de 
notre quartier pauvre et populeux ne sont pas hostiles, 
mais indifférents, peu soucieux de remplir les devoirs 
de leur religion s'il leur en coûte trop d'efforts et de 
dérangements, disposés toutefois à le faire si le clergé 
leur en facilite les moyens. Or, les églises paroissiales 
sont éloighées de notre maison de plus d'un quart 
d'heure et manifestement insuffisantes pour recevoir tous 
les paroissiens; sans doute, cette distance n'effrayerait 
guhre des chrétiens dont la foi serait vjvace et l'amour 
bien ardent, mais il faut compter avec l'a iblissement 
de la foi, dans les villes surtout, et s 2 voir se mettre à la 
portée de cette foule de chretiens dont lë tat  d'âme fait 
vraiment pitié. 

Nous ne fümes donc point surpris d'entendre parfois, 
malgré l'accueil toujours sympathique de notre popula- 
tion, l'expression d'un désir qui trahissait quelque désap- 
pointement et quelque dkeption. On eût été si heureux 
de nous voir ouvrir une chapelle publique où les chr6- 
tiens les plus rapprochés seraient admis, les dimanches 
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et fbtes, ii satisfaire aux abligations essentielles de la-reli- 
gion. Personne, Bvidemment, ne pouvait en faire un re- . 

proche ces braves &ns ; rien n'&ail plus naturel, je 
dirais m h e  plus légitime. On se hasarda souvent, .du- 
rant les premiers mois de notre installation, à nous faire 
cette demande formelle ; on nous mit sous les yeux le - 

grand bien qui en résulterait pour cette population si 
bien disposée à notre égard; bref, cm nous BnumCra 
mille raisons, dont chacune eQt suffi enflammer le &le 
de prêtres et de missionnaires. En notre for intbrieur, 
nous abondions dans ce sens et nous étions les premiers 
à gémir sur le triste sort des chrétiens de notre quar- 
tier ; mais de bonnes e t  sages raisons nons'commandaient 
de conserver une attitude prudente et expectante. L'hi- 
ver de 1891-1892 s'&coula, et  nous n'avions pas modifié 
notre manière d'agir ; nous avions paru faire la sourde 
oreille. Les demandes, cependant, ne s'arrêtaient pas, 
les sollicitations devenaient de plus en plus pressantes ; 
les membres du clergé paroissiàl .lui-même Blevaient la 
voix en faveur de leurs ouaille's; écartant ainsi d'eux- 
mêmes un obstacle souvent redoutable; enfin, Sa Gran- 
deur MW Doutreloux, bvêque de Liège, nous exprima ce 
même désir d'une manière si qu'il parut 
désormais impossible de résister à cette pression morale 
du peuple et du clergé sans résister à Ea fois B la volonté 
de Dieu. 

Mis au courant, mon très révérend Père, de ces de- 
mandes si honorables pour nous et la Congrégation, vous 
daignâtes nous accorder l'autorisation d'ouvrir une cha- 
pelle publique dans notre établissement et d'y remplir 
toutes les fonctions du saint ministère, tout en sauve- 
gardant les exigences du règlement d'un scolasticat. 
Une grande salle du rezide-chaude, s6par6e de notre 
chapelle de communa.utB par la salle des pas perdus, 



&ait iri~ccupée ; elle o ~ ~ v s ~ a i t  êdmio@h1@8nelif B notre 
dessein, naus la flmes restaufep, aous y Blerbes us  
ailtel, une tnkls de ç~fnwwiop,  dem o~nfessionaaux, 
et les fidéles apgrirmt avec plaisir et ~ecannaissanae 
quei d&~rmais, !es.PBies ~ b l a t s  Btaiegt disp~s6s a leur 
 facilite^ la pratique de lsprsl devoinç religieux. 

4e 15 mgi i8?a inaugur& pov? gous le'rginistère pu- 
bliç, et W. le cwt3 de Saipt-Rbqiacle, dont neus sommes, 
ja crois, les dignes paroissiens, p&ida 1gi-1~134le à cette 
c&&wnie, dont. oo peul !ire le rbcit dans nos Petites 
 annale^ (juin ?$?g). Depuis Ge jsvr, tous Iss dimanches 
et f C l k  wws avoue le$ ~ f f j ~ e s  publies, messes le matin, 
Wmplit% sl(3duf 1@ soir ; les r6vérends PBres professeurs 
du seokrtiwt sont chargks de la prbdicatien, des cosfes- 
sions ef des autre@ fanotions du saint ministbre, qu'ils 
s'effarceot de csoçilier avec leurs autres devoirs d'6 tat. 
c;baqw wobe, le jeudi de la Fête? Dien, natre parc 
ouvra ses pitfaoesques allbes B la longue thesrie des 
bi%Wis et de8 hiégeoises qui acçou~u t  à q ~ t r e  belle 
pro~essiorr- du -ïk+?~s &kiof 8agregieot; tous les a s , J e  
~~~ibrei_ .des  fidb!es s'accroft e l  naus soimes bien 6di- 
fiés de la  ho^^ tenw, de la pi&& de 13 ferveur dg cette 
foule en f&e, 

. . Bieatbt, oesendant, et naur deviops no48 y attendre, 
~ l r e i  chapelle pwvisoi~e 4it ipsuîûsagte et il f ; t~gt son- 
ger & d ~ m w r  satisfaction complète ux &r&as de 
narre Partie? eP batiSW3t 1x10 d i ya&, belle, digoe 
en mi dq culte divin. VOUE qvee dej& dms 90S fin- 
.48!% mon tres P&&~R# Ph'@, le &it d&aillb et ddifiant 
'des fi%@ de 14 pose de la prernihre pierre, le 17 seplem- 
hW @9% et !e th?WfWt whmnel d'une relique de saint 
4fimhept 4 notre eglise en c0astruotigq, p & & - & -  par 
Sa Grmdeur Pb' D o u ~ ? ~ w s ,  entour6 de son chapitre 
et d'une iWw?m multitude de  GBgeois. Je ne yeux pas 

revam MX og sslerrnit6s; je mer oontwlwak-de vairs 
dire combien vos enfants de Libge Btiiie~t jnst~paent 
fiers de la gloire qui, en ces j a w  m6!x!(rrahles, 8 ~eijêiilli 
stg l a  C;oqgrBgatiop tout eqtibre~, Ge5 ~nanifestatieffs 
grandioses ont monph que desapn>atiP les Oblats de 
avaient, à Libge, droit de cite, et que, %!QQ votre prQpre 
expression, ils s'&deet p~ofopdecee~t innustés, et a 
jamais, SLIP le sol de la Belgique, 

Jamais nous n'ayons regrette notre co~oescendance. % 

faire une brèche lég&e notre règlement iqt&ie!v 4~ 
scgla~ti-at PRFIT g g u ~  oocaper du minlstere e~ç16siast 
tique; ap g~ntga@, ~ s t t q  ~ ~ s d a ~ c e a 4 a o c e  a forternent 
contribu6 resserrer les liens de sgipaatbie q~ nous 
unissaient . . . .. au peqgte et au clerg6 libgeois; g q ~ s  BOP 

sommes laisse &e q w  le bien se fai~ait pw notre, mi- 
nistbre, nous l 'aso~p eoqstab5 nous=m6~es maintw f ~ i s ,  
et nous nous 6QqlJB0S rejoqis dans le Seipeur, de vaSr 
notre Congr6vation, honor6e et bbnie, prendre un rang 
honorable parmi les ordres religigw d o ~ t  Li$@ a r&on 
de se glorifier. 

Nos rapp~rts  aveole dergb s6culier n'en o ~ t  p ~ i n t  6th 
troublés; aêcueillis avec une charité tarite f ra temeb 
par les membres du clerg6, ngus avons t o u j o u ~  vkcu 
en bonne intelligence. Chaque apqée, l ' ~ ~ c a s i o p  Qe 
notre fête patronale 1'brunaçul6e Conception, nous 
avons l'honneur d'inviter ii riotre table plusievrs mem- 
bres de l'administration diocesaine et du clerg6 parois- 
sial, et nous voyons alors avec plaisir quelle ;ordialit& 
quel fraternel abandon président nos relations. Y ? W  
même, mon très r6verepd Pkre, eq a w  et4 témoin glu- 
sieurs fois et nous savons que votré cœur paternel en a 
6t6 vivement r b j~u i  et console. Je n)e repcherais  de 
pe point nommer ici M. Bislaire, curé de S&-Rb- 
macle, ancien ami de notre Congr&ation, qlii n'a ~d 
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de nous seconder et de nous témoigner une inaltérable 
et chaude amitié. 

Que vous dirai-je maintenant de la paternelle affec- 
tion dont le saint et v6n6ré du diocése nous 
donne de nombreuses marques? Vous connaissez déjà, 
mon très révérend Pére, quels titres nombreux recom- 
mandent Sa Grandeur MQ Doutreloux, évêque de Liège, 
à l'admiration, à la reconnaissance des catholiques de 
Liège, de la Belgique et du monde entier. Vous n'igno- 
rez pas, en particulier, que c'est à Liège, sous l'impul- 
sion persévérant% de Sa Grandeur, qu'a été accentué et 
soutenu ce mouvement général du clergé et des classes 
privilégiées à se porter, B s'incliner vers le peuple; vous 
savez avec quelle ardeur et quelle imperturbable éner- 
gie Monseigneur s'efforce, malgré les tristesses et les dé- 
boires du temps présent, de seconder les vues et les 
intentions du Père commun des fidèles, du Pape des ou- 
vriers, de Léon XIII. 

Mais de nouveaux titres ont rendu les Oblats de Marie 
de Liage les obligés de leur saint &&que. Dè4 le début; 
Monseigneur nous a accueillis avec une singuliére bien- 
veillance : (( Mon cœur et mes bras sont grands ouverts 
aux Oblats », disait-il au R. P. LEGRAND, chargé de lui 
faire la premiére auverture sur notre installation à Liège, 
et cette parole n'a point été démentie ar les faits. 

Le 9 avril 1892, Monseigneu >faisait l'honneur 
de sa première visite; il adressa la parole à la commu- 
naut6 réunie ; dans un entretien familier/: paternel, dans 
lequel éclataient son grand esprit de foi et sa profonde 
pi6t6, Sa'Grandeur daigna nous redire avec quel bon- 
heur elle avait reçu dans son diocése, dans sa ville épis- 
copale, cette nouvelle communaut6 de missionnaires et 
d'apatres; elle trouvait une grande consolation dans 
cette pende que tous les matins des mains sacerdotales 

plus nombreuses consacreraient la sainte $ctime et 
l'élèveraient au-dessus de celte cité si justement appelée 
la ville du Saint Sacrement ; elle se félicitait à l'avance 
du grandbien que nos prihes, notre exemple, notre mi- 
nistère, ne tarderaient pas d'opérer au sein de la po- 
pulation liégeoise. Aprbs s'être promené dans le parc 
avec les révérends Pères professeurs, Monseigneur nous 
quitta, hous laissant sous le charme de cette visite pa- 
ternelle et profondCrnent édifiés de sa piété tendre et 
forte et de son ardent amour pour l'adorable Eucha- 
1 

ristie. Dans la suite, tous nos rapports, soit avec la per- 
sonne de l'évêque, soit-avec les membres de I'adminis- 
tration diocésaine, ont été empreints d'une véritable 
sympathie et d'une cordialité réciproque. Nous n'avons 
jamais recouru & cette administration pour notre com- 
munaut6, pour nos ordinations, pour l'exercice de notre 
ministère, sans rencontrer l'accueil le plus facile et le 
plus bienveillant, et, mettant le comble à ces favorabhs 
sentiments, Monseigneur, non content d'admettre nos 
Frères scolastiques à toutes les ordinations du grand sé- 
minaire, veut bien présider nos ordinations générales à 
la fin de l'année scolaire. Heureux les Oblats qui ont 
reçu l'imposition des mains d'un prélat dont les vertus, 
la piété, la sagesse, rappellent si vivement notre vénért5 
Pbre et Fondateur ! 

Vous me pardonnerez, mon trés révérend Père, si je 
me suis trop longuement &endu sur les relations de notre 
communauté avec le peuple, .le clergé et l'éveque de 
Liège; j'ai cru ces détails capables de réjouir votre cœur 
et d'intéresser la Congrégation, en faisant connaître 
quelle pos ihn  solide, respectée et assurbe la divine Pro- 
vidence a donnée et conservée au scolasticat de Liége. 
Vos fils en sont justement fiers et pour eux et pour VOUS, 
mon très révérend Père, et pour notre famille religieuse; 



puissent,ils s'en montrer recaanaieisaat@ à l'aqteur de 
tous les dans et rqéritw toujo~ps 4 l 'ave~ir cette inappré- 
oiable faveur I 

Jemvieqs maintenant 8. la de int&ieu% lede notre com- 
mqnaut6 depuis ses arigines. Suivaet le desir mapifesté 
par le révdrendissha PBre F m ,  de si regrettée rq6- 
maire, nous avons adopte daps son ensemble et dans ses 
dbtaile le règlement du â~olastioat Autu4 ; ce r8gle- 
men0,du reste, fruit d'une 4tude sé~i,isuse et d'une longue 
exp6rience, avait fait ses ppeuves et dowé  les meillsurs 
résultats ! nous avons tenu naus y cs~fopmer &igieu- 
sement, sans repousser toutefoie de parti pris les amélio- 
rations, les perfectienriements, . que Zgs ci r~~nstaqces  
imposaient et que l'autaritfi oerqpétente vo~la i t  bien 
nous permettre d'y intilodufre, La divisiop des cours en 
deux semestres, l'horaire des différents gxeroices du jour, 
du mois, de 17ann6e, la distributios des matiares de 
classe, tout est ~a lqu6 sur le régiemeqt tqditionpel; naus 
marchons dans uae voie tracée d8s le d&ut de- la Con- 
gn5gatio~ par la sagesse de nos p~emieps Pères, nous la 
ctriiyons droite et infaillible. 

Sans doute, mon ~ P B E  révtlre~d PBrê, je n ' ~  point qua- 
lité pour  TOU^ parler des rksultafs, des fruits recueillis 
par la Qongdgation durant ces cinq années de séjour sur 
le sol de Belgique; de nombreux Oblats ont pafjsé ioi les 
années si importantes d e M o m a t i o n  sioerèolale et 
religieuse ; ils ont 6th coulbs dans le moule de l'oblat . 
ils ont applique  leu^ esprit à I'abquisition des diverse; 
b ~ a n c h e ~  du savoir ecclésiastique ; ils ont essayé de for- 
mep leur oa~actère, de s'enrichir de vertus; ils se sont 
préparé6  empli^ dignement les difEérents ministhreç 
que l'avenir leur rhrvai t .  Ces scolastiques, devenus 
pWre6, miesionnaires Oblats de Marie, oqt-ils toujours 
rbpfJndu, r~pomhnt-ils enooie, soit aux saorifices que la 



veux surtout relever ce plaisir si lbgitime que cause parmi 
nous la.&ite annoncée ou imprévue des membres de la 
Congrégation ou de personnages distingués par leur carac- 
tère, leur science ou leurs vertus. Dans toute famille 
bien unie par les liens de l'affection, où se rencontrent 
des cœurs bien nés, on se met en liesse à l'arrivée de 
membres longtemps absents, inconnus peut-être de 
visage, mais connus de cœur, de réputation, dans les- 
quels on découvre le sceau distinctif de la m@me famille 
et le sang du m@me père. A ce point de vue, mon très 
rbvérend PBre, vos scolastiques de Liège sont favorisés ; 
qui donc pourrait compter le grand nombre d'oblats qui 
ont passé sous leurs yeux et couché sous leur toit, vétd- 
rans d6j& blanchis par les travaux de l'apostolat, jewes 
frères-d'armes brûlant déj8 du zble le plus ardent, tous 
marqués sur la poitrine et dans le cœur, au signe carac- 
téristique de l'oblat, sa croix et sa charité ? 
--La visite la plus féconde en joies pieuses et en conso- 

lations, c'est la vôtre, mon très réverend et bien-aimé 
Père. Appelé à Dieu après une vie noblement remplie, 
votre vénéré prédécesseur n'avait pu visiter en personne 
notre scolasticat de Liège; nous savons cependant com- 
bien il nous aimait, combien il s'intéressait à nos progrès 
dans la science et la pi&. Cette affection paternelle, 
cette sollicitude constante, cet intérêt touchant, il ne les 
a pas emportés avec lui dans la to be ; ils vivent dansle 
cœur de son digne success d o m b i e n  de fois n'en 
avons-nous pas fait la douce expérience ! Dès le I I  jan- 
vier 4893, après le deuil universel qui frappa notre famille 
religieuse, rev@tu de la dignité de vicaire général, vous 
aviez la bonté de venir A Liège visiter et consoler vos en- 
fants. Et depuis votre nomination & la charge de supé- 
rieur ghéral de lacongrégation, nous avons godté chaque 
année, meme plusieurs fois dans l'année, ce plaisir récon- 

fortant et inoubliable que des enfants affectueux recueil- 
lent de la présence, de la vue, des paroles, des conseils, 
des encouragements de leur père. Si je ne craignais de 
faire des jaloux, je dirais que la maison de Liège est sous 
ce rapport la plus fortunée de la Congrégation. Vous- 
même, mon très révérend Père, ne ciaignez pas d'avouer 
un penchant particulier, C e  tendresse spéciale pour 
notre scolasticat. C'est ici que vous établissez votre quar- 
tier général, ainsi que vous le dites vous-même, lorsque 
les intérêts de la Congrégation vous conduisent en. Bel- 
gique et en Hollande ; d'ici vous rayonnez aux alentours, 
vous allez visiter le juniorat de Saint-Charles, le noviciat 
de Saint-Gerlach, le noviciat de Saint-Joseph, au Bestin ; 
et durant tous ces jours si heureux pour nous, votre pré- 
sence nous enchante et nous &jouit, vos conversations 
nous intéressent et nous charment, vos entretiens spiri- 
tuels nous enflamment et nous édifient, votre sollicitude 
attentive à tons les int6rêt.s de la communauté nous oblige 
& reconnaître que le cœur de notre vénéré Fondateur bat 
encore plein de vie au sein de la famille. Notre désir le 
plus ardent est de réjouir toujours votre cœur paternel 
et de mériter votre approbation et votre encourageante 
faveur par notre fid6lit6 et notre application tous nos 
devoirs religieux. 

Combien de fois aussi, mettant le comble à cette faveur, 
avez-vous envoyd au scolasticat de LiBge, pour nous visi- 
ter et vous représenter, les membres de votre adminis- 
tration générale ! Que de fois, durant les trois premières 
années de notre installation, avons-nous possédé au 
milieu de nous le tant regretté P. MARTINET! Il a présidé 
à notre prise de possession, il n'a épargné ni peine ni 
fatigues pour doter la Congrbgation d'un de ses plus 
remarquables Btablissements; son goQt éclairé de I'art 
et du beau a réussi à conserver à notre casino son cachet 



édifibkiit% que la parole et l'exemple des aînés prooufent 
B des freres plas jeunes; C'est ainsi que nos évêques des 
missibris Btrangi3tesj Nosseignetirs GROUBRD~ G m ,  
MÉm&î5 J t 3 u r v ~ ~ ~  PBsw1 GBUGHREN, JOUWN, nous ont 
fait tom à gour l'honneur de leur augtiste visite ; c'est 
kWsi que tous nous avons puise dans 1s commerce de ces 
WéFms, dans leurs ititéressarites conversations, dans les 
térnoi@ages dé leur afFection,un amour plus 61ial envers 
I~oQB @h&e famille religieuse et un zéle plus ardent pour 
le $&t êt% püvres ames abandonbées. Rien de surpre- 1 ! Ldht aprPs cela si le desir dB fbieP aux ïhisrions Btran- 
@tbs n'&%pas pr6s de disparaître au scolasücat de Liège ; 
vous savez, fnm tfès révérend PBre, que ce feu divin y 
Bon& iUtîjoiih et Vous 6tes le premier B vous en rejooir 
et a 8iltrétedir lb tlétt0demént surnaturel qui l'allume 
dans les cœurs. 
%croirais manquer un devoir de reconnaissance, si 

je ti>ass~di&s 2 nos dnnérés vicaires apostoliques et a '  
nos Pères des missions étrabghi'es, le nom d'un prélat 
d'outte monde, q u e  notre Cbnwrégàtion, il est vraii ne 
compte pas au nombre de ses enfantsi mais auquel nos 
seolasti~iie~ bnt d&erné bar aGclamaübn le titre d'oblat 
hbiioràife 3 perpétuit6 : j'ai aomm6 sa Gr&ce M g r  Dom- 
XEL, archevêque d'ottava. Durant le peu de jours que 
Mgr DIJBAMEL a passés au milieu de nous, nous avons 
Bté touchés de l'émotion avec laquelle la v6néré prélat 
rappelait lé sboveilir de ses anciens maîtres, las Oblats du 
Canaad, et nous avons recueilli sur ses lèvres l'expression 
des sentiments de profonde recomaissaace que son cœur 
nourrit pour tiotre Congrégation. Monseigneur, notre 
Congrégation dussi est fiare de vous, eue ne sait com- 
ment vous témoigner sa vive gratitude; les scolastiques 
de Libge s'unissent à leurs frhres d9Archville pour vous 
rétiire ': Ad rnultos annos l 



Nos Pères d'Europe sont toujours bien accueillis au 
scolasticat ; eux aussi ont Ci raconter il de jeunes recrues 
les travaux, les Inttes, les succès, les épreuves de l'apos- 
tda t  dans nos contr6es civilisées. Permettez-moi, mon 
très révérend Pére, d'offrir ici le témoignage de notre 
reconnaissance au R. P. FAVIER, provincial de la pro- 
vince du ru'ord, qui s'est tant dépensé pour aider le 
R. P. MARTINET dans l'organisation de notre scolasticat; 
nous associerons toujours son nom à celui du Fondateur 
du scolasticat de Liège. Pourrais-je passer sous silence 
le nom si vénéré du R. P. REY, supérieur de Notre-Dame 
de Pontmain? Ce bon Père, revenant du Bestin où il avait 
canoniquement érigé le noviciat belge de Saint-Joseph, 
n'a pu résister au plaisir d'embrasser ses enfants de 
LiQe et de leur prodiguer les caresses et les témognages 
de l'affection qu'il a puisée au cœur de notre-vénéré Fon- 
dateur. 

Mentionnons aussi la visite du R. P. Jean-Baptiste 
LEn?Ius, supérieur de Montmartre, qui, dans son trop 
court passage à Liège, adressa à nos scolastiques des 
paroles nourries et substantielles et accepta de donner 
dans la vaste église de Saint-Jacques un éloquent ser- 
mon de circonstance, dont nous allons encore recueillir 
les Bchos. 

Enfin, pour terminer, nous envoyons au-delà de la 
tombe un souvenir ému au R. P. MICHBUX, l'Oblat au cœur 
si généreux, à la bourse si large t ouverte, que les 9 
scolastiques de Liège ont maintes fois fêté et dont ils ont 
ressenti l'inépuisable charité. 

Je vous ai entretenu jusqu'ici, et trop longuement 
peut-itre des visites que le scolasticat de Liege a eu le 
plaisir de recevoir ; oserais-je bien, mon trés révérend 
Père, vous dire un mot de celles qu'il s'est lui-même 
décidé à faire? Ceci, je l'avoue, n'était point prévu par 

le règlement d'Autun ; ce n'est point cependant une 
large brèche B notre vénéré et traditionnel coutumier : 
c'est un perfectionnement, une amélioration, un progrès, 
une necessité que les circonstances nous ont impos6e ; je 
veux parler du séjour que le scolasticat de Liège a fait à 
diverses reprises au juniorat de Saint-Charles. Vous avez 
jugé, mon très révérend Père, que le changement d'air, 
un repos plus absolu, une liberté plus complète auraient 
un heureux résultat, sur des santés que des études pro- 
longees au sein de l'atmosphère d'une ville indus trielle 
ne manquent pas d'ébranler et d'affaiblir. DéjB en 1894 
et 1895, quelques-uns de nos scolastiques étaient allés 
demander à Saint-Charles un air plus vif et plus pur, un 
horizon nouveau, un r6gime varié ; en 1896, après la 

. 

mi-juillet, le scolasticat tout entier s'est Bbranlé . et a 
plante sa tente, durant quinze jours, en Hollande, dans 
ce Limbourg si religieux et si hospitalier. Pour Ia plupart 
d'entre nous, cette contrée n'était point inconnue : là 
Dieu avait placé le berceau de notre vie religieuse ; nous 
étions heureux de raviver nos souvenirs et de saluer de 
vieilles c o n n p .  Ces quinze jours de grandes 
vacances, de délassement, de promenades, de grand air, 
de bains salutaires ont procuré l'effet voulu ; %me plus 
saine dans un corps plus sain : anima sana in corpore sano. 
Nous ne saurions assez remercier nos fréres de Saint- 
Charles, en particulier le R. P. LEGRBNI) et le R. P. RAVAUX, 
de leur cordiale hospitalité et de la fraternelle affection 
dont ils nous ont entourés. 

Il ne faudrait pas conclure, de cet exode insolite du 
scolasticat, que la santé générale eût été profondément 
atteinte. Grâce à Dieu, cette épreuve nous a été épargnbe 
jusqu'à ce jour. Sans doute, la vallCe de la Meuse n'est 
pas une vallée de Campan, sans doute, dans notre parc, 
ne soufflent pas toujours les tièdes zéphyrs qui caressent 



les jardins élyséens ; sans doute le suave climatdes bords 
de la Mbdilerranbe ne fait pas de longs séjours dans .nos 
contrées septentrionales; mais de 18 à prononcer que 
notre terre liégeoise dévore ses habitants, il g a loin. On 
y meurt, il est vrai, comme partout ; mais on y vit aussi ; 
et je vous assure que l'on peut y vivre et tras bien et très 
longtemps. Nous avons dû payer un tribut forcé à cette 
mystérieuse maladie qui, sous le nom d'infZuenza, fait 
sentir ses méfaits périodiques ; mais quel pays fut l'abri 
de sa visite importune ? La main de la mort a su choisir 
quatre jeunes victimes et arracher à notre affection des 
frbres bien-aimés ; mais ces victimes étaient mûres depuis 
longtemps, et il est douteux qu'ailleurs l'implacable 
phtisie eût laissé échapper sa proie. L'époque du scolas- 
ticat, on ne saurait l'ignorer, est, pour la santé des jeunes 
gens, une époque assez critique ; les exigences de la vie 
de communauté, les fatigues ins6parables de l'application 
mutenue à i'btude,nécessitent sans doute des précautions 
delicates, dont la sagesse des supérieurs doit faire la pru - 
dente application, mais elles expliquent aussi facilement 
l'bpuisement passager des forces corporelies ou les rares 
catastrophes qui ont jeté le deuil parmi nous. 

Ce rapport est d6jh trop étendu, mon trhs rbvbrend 
Pare, et cependant je n'ai rien dit du personnel du sco- 
lastica't ; je rdclame encore votre indulgence durant quel- 
ques instants : je serai brefJ 

Nos soolastigues, vous le savez, appartiennent B peu 
prbs à toutes les nationalités européennes, et l'esprit de 
Dieu semble les avoir réunis ici des quatre vents du ciel : 
Belges, França%, Anglais, Allemands, Hollandais,Italiens, 
voire même Espagnols, s'efforcent de r6aliser le Cor 
mum & anima una, devise de l'oblat et testament de 
notre vdnéré Fondateur. Leur nombre n'a cessé d'aug- 
menter ; les noviciats de rosier, de Saint-Gerlach, d'An- 

, . 
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gers, du Bestin, fournissent à notre maison de Libge un 
contingent de jeunes religieux dont nous avons à bénir 
la divine Providence. En ce moment, il y a cent quinze 
scolastiques ; c'est un chiffre bien consolant. Et si l'on 
veut y ajouter les hôtes de nos florissants scolasticats de 
Rome, d'Archville, de Bünfeld, il est permis d'envisager 
l'avenir avec confiance : sed quid hæc ints* tantos ! Les ' 
besoins sont si nombreux, les provinciaux et les vicaires 
des Missions si attentifs et si insatiables, le développe- 
ment des euvres de la Congrégation si imprévu el si 
rapide, que Iongtemps encore nous demanderons au PBre 
de famille d'envoyer dans sa vigne de nombreux et saints 
ouvriers. 8 

Le personnel enseignant ne suit point les progrès 
ascendants des Frères scolastiques ; déterminé par l'objet 
des Btudes, le nombre des professeurs ne saurait varier. 
Peu de changements importants noter durant ces cinq 
annees ; n'oublions pas cependant de saluer avec recon- 
naissancele R. P. VAN LAAR, appelé par l'obéissance dans 
nos Missions d'Afrique, et le R. P. LEROND, de si douce 
mémoire, dont le nom revient si souvent sur nos lèvres, 
avec le souvenir de son inaltérable affabilitk. Ainsi que 
je .le disais plus haut, les réverends Pares professeurs 
sont aussi charges provisoirement du ministbre dans la 
chapelle publique, plusieurs mame d'entre eux ont ac- 
cepté de donner en ville quelques sermons de circon- 
stance; mais ils n'oublient pas, mon trbs revérend Père, 
que l'œuvre du scolasticat est l'œuvre essentielle de 
notre Communauté, et, fidbles aux recommandations de 
la rbgle, ils s'efforcent de lui consacrer leur temps et 
leurs travaux intellectuels. Je ferai une exception, toute 
à sa louange cependant, pour le R. P. DELOUCHE. VOUS 
savez, mon trbs rsvérend Pare, combien notre cornmu- 
naut6 et  la Congrégation elle-m%me doit au zhle, au 



dhvouement, à l'activité de ce cher Père; l'œuvre des 
vocations, la diffusion de nos Petites Annales en Bel- 
gique, la construction d'une magnifique dgiise h Libge, 
la fondation de nouvelles maisons en ces contr4es, rien 
ne l'arrbte, rien ne le fatigue, rien ne le rebute. Il tend 
la main, et Dieu sait avec quel heureux succ&s, sans se 
lasser, pour toutes les œuvres qui procurent, ici ou à 
l'&ranger, la gloire de Dieu et l'honneur de la Congr& 
gation; ses œuvres, sans doute, font son plus grand 
éloge et Dieu, un jour, l'en récompensera; mais nous 

'4 devions lui donner ici un tdmoignage public de notre 
estime et de notre gratitude. Euge, serve 6 0 ~ .  

Je suis heureux aussi, mon tri% rdvérend PBre, de vous 
assurer du bon esprit, de la rdgularité, du dévouement 
à leur famille religieuse, qui animent nos bons Frères 
convers ; dans une maison si vaste, occupee par une jeu- 
nesse si nombreuse, le travail ne fait pas ddfant , 1 -1 n'est 
g o & - d e  loisirs; tous, jeunes et v iew sont appliques à 
remplir les obligations de leur Btat, tous s'efforcent de 
suppl6er par leur activitd à l'insuffkarice du nombre. 

En finissant ce trop long rapport, qu'il me soit permis, 
mon très rbvkrend Père, au nom de tous les membres du 
scolastioat de Liège, de vous renouveler I'assuranee de 
noire affection de vous demander votre b b 4 -  
diction paternel1 THAVENON, O. M. 1. 

RAPPORT DU R.  P. L~GLEE AU T. R. P. sUP&FUEUR GÉNÉw. 

Saint-Uirich, 25 janvier 3897. 

MON TI& XÉPBREND ET BEN-AIY~ PERE. + 

- 1 Il y a un peu plus de quatre ans, le R. P. DRU, suph- 
rieur de la maison de Saint*Uhich, me priait d'&rire sur 
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les origines et l'histoire de notre maison un rapport que 
la maladie n e  lui permettait pas de composer. Je pris 
la plume par ob6issance et charit6, et j'adressai au 
T. R. P. FABRE quelques modestes pages, les dernihes 
sans doute qu'il reçut en ce genre. 

Anjourd'hui que mon ancien supbneur m'a cédé ses 
fonctions et sa charge, c'est par devoir que je reprends 

1 
9 

la plume pour continuer l'histoire de notre maison du- 9 
rant les quelques années écoulées. 

8 z 

Cette histoire est si simple qu'elle dbconcerte l'auteur. 
E 

Saint-Ulrich, en effet, est une demeure solitai;e, piache 
I 

près d'un pelerinage modeste, connu seulement des 
I 

alentours; ses missionnaires se livrent à des travaux 
\ 
i 

petits et qui se ressemblent tous. Que dire, ou plut& i 

qu'&rire, qui offre l'intéret des attachants r6cits des mis- 
sions &rangBres, ou des belles descriptions des grandes 1 

missions de France ? 
I'ai relaté, dans mon précédent rapport, tout ce que ' 

j'ai pu sur le  pèlerinage de Saint-Ulrich ; SUF son anti- - 

quit&, qui remonte au dixikme sibcle; sur son site char- 
mant, sa ceinture de bois, son écart du monde et sa soli- 
tude, qui en font une demeure des plus en harmonie 
avec cette vie de calme dont a besoin le missionnaire fati- 
gub pour refaire son corps, son esprit, son &me, et se 
disposer, par le recueillement et Pktude, aux labeurs 
futurs. J'âi nommé les diverses mains par lesquelles passa - - - -  . 

tour tour la propriété de ces lieux, depuis Le seigneur 
de Linange jusqo'aaa. chevaliers de Malte, et finalement 
les Mques  de Nancy et de Metz. J'ai raconth enfin com- 
ment la bienveillance du marechal de lanteuffel, . gou- - -  
verneur d'Alsace-Lorraine, avait permis au saint et vhnbre 
MW Dupont des Loges, hveque de Metz, de nons ktablir 
ici, pour rétablir le pblerinaga, Bvang6liser son diocèse. 

De nouveau, nons exprimons, le regret de ne pas pas- 
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seder plus de docoments dont le contenu eût permis 
d'écrire une noüce int6ressante~sur Saint-ülrich. 

A ddfaut de parchemins et d'archives, les pierres vien- 
nent de parler. Au nord de notre chapelle, se dhtache, 
sur un terrain labourable, un vaste monticule irr6gulihre- 
ment rectangulaire, couvert en partie d'arbres chétifs et 
de broussailles. Par je ne sais quel hasard ou sur quelles 
indications, on se mit il fouiller ce sol, et bientbt, on eut 
devant soi des ruines assez interesantes pour attirer non 
seulement les curieux et les amateurs, mais la savante 
Sociétb archhologique de Lorraine qui se charge de faire 
continuer à ses frais le travail commencb. Quand la 
pelle de l'ouvrier eut fait son œuvre, on se vit en face de 
ruines, dont l'architecture d'une part, et la distribution 
des pieces d'autre part, fournissaient une preuve mani- 
feste du grand Age de la construction. C'&aient les ves- 
tiges d'une villa romaine, avec tout le confortable decette 
Bpoque reculde. La tradition est donc vraie paand elle 
dit que la terre de SaihtUlrich &ait c&bre autrefois 
par ses habitations romaines, avant de le devenir par son 
pieux sanctuaire. 

Propribtb de 1'6vBche de Nancy avant la guerre de 1870, 
cet immeuble passa à la mense épiscopale de Metz à la 
suite de l'annexion. U n-gubre que le spectacle de 
son ddlab-ment quand nos Peres en prirent possession 
en 1880; et si, aujourd'hui, chapelle, maison, jardins, 
offrent! un aspect de bon ordre et de bon gotît, c'est 
au dhoueme~t  comme à l'intelligence de nos PBms que 
cette transformation est due. En retour, et pour recon- 
naftre en méme temps les bons services des Oblats dans 
son dioease, M g r  FLBCK, kv@que de Metz, a rbpondu avec 
la plus grande bienveillance la demande d'acquisition 
que nous lui avons faite rdcemment. Quand le gouver- 
nement aura donné l'autorisation que n4cessite cette 

mutation, nous serons possesseols d'un beau sanctuaire 
et d'une r4sidence placbe dans m e  situation <I" lui 
permet d'espbrer un bel avenir. Saint-Ulrich, en effet, 
se trouve aux confins du diocbse de Metz, aux portes des 
dioceses de Strasbourg el de Nancy, tout proche @le- 
ment du Palatinat et de la Province rhhane. Quel vaste 
champ d'action pour ses missionnaires ! Puisse cette - 
acquisition se réaliser bientdt ! 

La cornmunaut4 se compose aujourd'hui des PP. LE- 
GUSE, supérieur ; MAUSS, LOOS, LAUFER, P B ~ R ,  HAWRS- 
PERGER; des FF. convers S ~ ~ . A L Z ,  MEYER, Bum. Cedper-' 
sonne1 est, en grande partie, nouveau dep& le prbc6dent 
rapport. 

Le R. P. BACEC, premier arrivB et fondateur de Saint- 
Ulrich, a reçu son ob6dience pour le noviciat de Saint- 
Gerlach au mois de fhvrier 4893.Ce depart a caus6, dans 
le dioc&se, comme dans la communaut4, de vib regrets ; 
mais il a lais4 ici le souvenir d'un bon religieux ; 18, 
celui d'un missionnaire qui s'&ait dbvoue, durant plus 
de vingt ans, et avait Bvangélisise presque toutes les pa- 
roisses. 

Une a n d e  et  demie plus tard, en novembre 1894, la 
maison de Saint-ULrich faisait une perte non moins sen- 
sible dans la personne du R. P. DRU. (;ompagnon tout 
à'abord, puis successeur du R. P. BACE, le P. DRU avait 
vraiment étt5 la seconde pierre fondamentale de notre 
établissement. Épuise par le travail, et plus encore miné 
par la souffrance, ce cher Père ne trouvait plus en lui 
les forces qu'exigeaient les ressources de son zèle. Le 
climatdeNice,o& l'envoya une obkdieneedu T.R. P. 06 
nbral, ne lui fut pas propice. Dieu veuille, cependant, 
lui rendre au plus tdt une santé meilleure. C'est l'objet 
de nos vœux, que l'arnitib et la reconnaissance rendent 
doublement ardents. 



est loin de, la Lorraine. Mais l'éloignement, quelque 
considérable qu'il puisse Btre, ne nous fait pas oublier les 
semces réels rendus par ce Frère à la maison et au pèle- 
rinage de Saint-Ulrich, durant seize années. Il fut ici dès 
le premier jour de la fondation, et il connut la rigueur 
de ces débuts où tout.faisait défaut. Son dévouement ne 
s'est jamais ralenti; il a donné ses soins à tout : cha- 
pelle, jardin, intérieur. Si la Vierge de l'osier le protège 
maintenant, saint Ulrich ne le peut oublier, et c'est au 
pied de son autel que nous nous souvenons de lui. 

Le depart des RR. PP. BACH et DRU avait d6jà produit 
un vide considérable au milieu de nous, quand une nou- 
velle obédience vint priver notre maison d'un de ses 
meilleurs sujets. Mais les circonstances étaient telles, 
que la pensée de nous plaindre ne pouvait meme pas. 
nous venir. J e  fais allusion A la fondation de la province 
d'Allemagne et 3 son premier provincial, le R. P. Srnaasm. 

Tout le monde connaît, mon trés révérend et bien- 
aime Pére, les raisons et les espérances de cette nou- 
velle fondation, on les a lues dans votre circulaire du 
5 mai 1895 ; je n'ai pas non plus il dire les développe- 

ments rapides que prend ne province, grace au 
zele religieux et A de celui qui en 
a eu la direction ; ce récit ne m'appartient pas. Mais ce 
qui m'appqent  et ce qui est de mon devoir, c'est 
d'adresser publiquement, dans ce rapport, l'hommage 
de notre reconnaissapce il la province du Nord à laquelle 
nous avons appartenu durant tant d'années, et dont les 
divers provinciaux ont su prendre toujours si A cœur les 
intérêts de notre maison. 

L'histoire raconte que, Philippe V, duc 

Y n j o u ,  pas- 

sant les monts pour aller recevoir la-couronne d'Espa- 
gne, promettait & son aïeul qu'en devenant bon Espa- 
gnol, il n'oublierait jamais la terre qui l'avait vu naitre. 
Nous aussi, nous nous consacrerons de notre mieux à 
notre nouvelle province, sans oublier jamais notre pro- 

. 
vince d'origine. -- 

Le ministère des Pbres missionnaires de Saint-Ulricb 
est double : garder et développer le pèlerinage, se donner 
au travail des missions. 

Chaque jour viennent quelques pieux pèlerins, qui, 
habituellement, se confessent et communient. Les lundis . 
de Pgques et de Pentec&e,mais particulièrement le- 4 et 
le 46 juillet, sont les jours de grand concours. Plusieurs 
milliers de personnes nous arrivent ces jours-12, ainsi 
qu'un .très nombreux clerg6.La chapelle étant trop petite 
pour la circonstance, la grand'messe se célèbre en plein 
air. Au fond de notre belle allée de marronniers, nous 
élevons, sous une tente, un reposoir aussi grandiose qne 
possible. Les branches des arbres forment, au-dessus de 
la foule, comme une vofite gothique. Ces f&tes sont vrai- 
ment ravissantes e t  amènent, d'année en année, un 
nombre toujours plus considérable de fidèles, qui nous 
arrivent en chantant des cantiques ou en égrenant leur 
chapelet. 

... 

.- Puisse ce cher peuple de Lorraine conserver toujours 
cette foi et cette piété qui le caractérisent ! Tel est le but 
de nos efforts dans notre ministère extérieur. La presque 
totalitk des paroisses de ce diochse sont bonnes, chré- 
tiennes, pratiquantes. Dès l'ouverture des exercices, le 
missionnaire a,  au pied de sa chaire, presque tout son 
monde. Les retraites ou missions sont généralement sui- 
vies des Mes de l'adoration perpétuelle, qui, en ce pays, 
revetent un caractéreparticulièrement solennel. Chaque 
cinq ans, toute paroisse a sa mission et son renouvelle- 



1 men8 spirituel. Mais aussi le travail est incessant pour 
1 les PBres de Saint-Uiricà ]Et6 eomme hiver, printemps 

comme automne, il faut travaüler sans relache. A ces 
missions paroissiales viennent s'ajouter de nombreuses 
retraites dans les cornrnunaut6s religieuses et :dans les 
pensionnats. 

De temps en temps nous prc2tons notre concours à nos 
Pares de Hollande pour les travaux qui se donnent en 
Ailemagne, comme aussi à nos PBres de France. Le * 

P. l ~ m ~  rentre du pays de Saumur, ob il a prêché 
durant- trois semaines dans la paroisse Saint-Macaire- 
du-Bois. Il a eu le bonheur. de ramener à la vie ohce 
tienne cette paroisse auparavant si indifférente. n Ce 
PBre, disaient ces braves gens leur curé, aét6 vraiment 
or66 et mis au monde pour nous ; il nous a si bien 
gapés. u , 

L'an dernier, le P. Supdrieur est alle prbcher le carême 
français à la cath6drale de Strasbourg. C'était une ouca- 
sion de faire connaître le nom des Oblats de Narie- 
1mmacult5e dans ce religieux dioc&se. Ce fut én retour, 
pour lui, .l'occasion de s'édifier au contact .de. ces fer- 
vents catholiques d'Alsace. 

Avant de terminer, veuillez me permettre, mon très 
rAvdrend et bien-aimé PBre, de vous remercier de lavisite 
que vous nous avez faite au mois de juin dernier, visite 
d'auîant plus cbhre q u d ~  longtemps, Saint-Ulrich 
n'avait pas joui de pareille' faveur. Merci des encourage- 
ments que vous nous avez donnés durant ces quelques 
jours. Nous gardons l'espérance de vous revoir encore. 
En attendant, comptez sur notre religieuse ob8issance 
et notre filiale affection. 

Votre trhs humble fils en N.-S. et M. 1. 

CBRONIQW DE LA MAISON DU LAUS 
(1818-1841). 

Sous ce titre, notre archiviste, le R. P. Smrom, nous 
com~nnique me suite d'intéressants chapitresdon u s  . 
commengons aujourd'hui la publication. 

Les Missionnair8~ de Provence, Oblats de SaintChar- 
les, et depuis 4826, Oblats de Marie IrnrnadBe, ont 
occup4 le sanctuaire du Laus pendant vingt-trois ans, de 
1848B4841. . 

Juspoelà, confin& dans la maison d'Aix, leur berceau, 
ih hcceptBreot avec bonheur, en 4818, de desservir ce 
sanctuaire de Marie, caché et comme perdu dans les 
montagnes des EautarrPlpes, et ddpendant alors du dio- 
cèse de Digne. Plor ancienne de trois ans que la maison 
du Calvaire, qui date de 1851, la maison du Laus, tant 
qn'elle a subsirt4, a joue un rble important, a tenu une 
belle place dans les commencements de notre chere Con- 
grégation, et merite d'&ire signalbe parmi tant d'autres 
maisons qui lui ont survécu. 

C'est au Laus qu'un bon nombre de nos premiers Pères 
ont fait leur noviciat ou prononcé leurs vœux de religion ; 
presque tous y ont s6journ6, les uns pour travailler au 
salut de leur &me, les autres pour s'y reposer de leun 
fatiguesrapostoliques, tous pour y godter dans la priere 



et la solitude les joies du ciel. (1 Le Laus &ait pour e u  
comme une patrie et une patrie de b6nédictiofi, où cou- 
laientle lait et le mielde la grace divine. Voillpourquoi, 
mal@< 1'8pret6 du site et les frimas d'un long hiver, cette 
terre etait plus douce que les plus fertiles et les plus 
riantes campagnes. Ces champs, si stériIes en biens de la 
terre et si riches en biens du ciel, leur &aient d6li- 
cieux (1). » 

Heureux de se perfectionner dans la vie religieuse sous 
le manteau de leur Mhre Immaculée, les Oblats du Laus 
se montrérent dignes du poste qu'on leur avait confi6. 
Gardiens du sanctuaire, ils l'embellirent et y amenhrent 
des pèlerins. Avant eux, et depuis de longues annees, le 
Laus ne voyait que de rares visiteurs ; @ce au &le des 
Oblats, les phlerinages , les concours, les processions 
solennelles recommenc&ent, et les malades, les affligbs, 
les pdcheurs, vinrent plus nombreux que jamais implo- 
rer Marie, la consolatrice des afîlighs, le secours des chr& 
tiens, la mhre des miF6ricordes. A tous, les PBres fai- 
saient un accueil empree6 et bienveillant; pour tous, ils 
étaient des guides bclairés, pleins de compassion et de 
- - 

Les pieux gardiens du sanctuaire furent aussi des tra- 
vailleurs infatigables : comme missionnaires et comme 
prêtres auxiliaires, ils sillonni3rent en tous sens, on peut 

le dire, les deux départeme des Hautes et des Basses- 
. -Alpes, instruisant les d o n v e r  tissant les pbcheurs, 

et ramenant à la religion, aux bonnes mœurs, les popu- 
lations de ces contrles. Leur zhle apostolique s'btendit 
même plus loin ; ils ne refusaient pas leur ministhre A ceux 
de leurs Frères en religion qui kangélisaient la basse 
Provence, le Languedoc et le DauphinB. 

(1) Mdlanges historiques, par Mgr Jeancard, évêque de Cérame, g 9, 
p. 8% 

Telle est, dans ses grandes lignes, la physionomie de 
la maison du Laus. Nous allons essayer d'en repro- 
duire la chronique pour rbpondre, dans la mesure de 
nos moyens, & la pensbe de notre v6nér6 Fondateur, 
On sait que, dbs le principe, Mgr DE MAZENOD ne cessa 
de recommander à ses fils spirituels de noter avec 
soin, en chaque maison, tout ce qui etait de nature & 
entrer dans la future histoire de notre famille religieuse. 
Nous possbdons, dans nos archives, de precieux rensei- 
gnements sur la maison do Laus ; quelques-uns ont paru 
dans la de Mg' de Mazenod, par le R. P. RAHBERT, dans 
les Mélanges hüto?*iques de Mgr JFANCARD surtout ; mais 
la plupart sont restes inédits. A l'aide du Journal de 
Mgr DE MAZENOD, d e  sa volumineuse correspondance, des 
pièces authentiques de la maison du Laus, des lettres 
de ses supkrieurs et de celles des PPBres qui l'ont habitBe, 
il ne nous a pas paru impossible de reconstruire l'histoire 
de cette maison. Nous nous proposons donc, en suivant 
l'ordre des temps, de donner la serie des supebieurs qui 
ont dirige la maison du Laus, relatant, sous chaque- su- 
périeur, ce qui concerne la communaut6, le pblerinage, 
les missions et retraites donnles parles PBres-Nous assis- 
terons ainsi aux origines et aux d6veloppements de la 
maison du Laus; nous verrons se dérouler les Bvéne- 
ments qui ont contribue à sa prospérité et à ses épreuves, 
et nous pourrons mettre en lumihre les vraies causes qui 
amenkrent l'abandon de la maison du Laus. 

Il aparo,dam le dioc6se de Gap, en 1852, une nouvelle 
histoire du Laus, par le P. Maurel, de la Compagnie de 
Jésus, sous le patronage de Un Depéry, éveque de Gap. 
L'auteur parle en bons termes de Mgr DE MAZEAOD et de 
ses missionnaires, mais, comme il fallait s'y attendre, il 
a jet6 un voile discret et prudent sur la conduite de 
Mg' Rossat envers les Oblats, en 1841 et 1&42. 



~ous.le.pahna~e-de Mnhep4ry encore. parut aussi 
- gtGap,~&:~18b8, -.~astd~e des' memmYks de Notre-Dame 
: dw L m ;  par l'abbd ,Pron. L'abbB Pron ne consacre pas 
mbme une page aux~Oblats, qui occuparent le Laus pen- 
dant vingt-trois ans, et dans les quelques lignes qu'il 
Bcrit B leur sujet, il a trouvé .le moyen de glisser une 
erreur historique et sd'insinuerj-~d'un ton ironique, que 
les Missionnaires de Provence purent se consoler de leur 
expulsion du Lam : « ils en emportaient de riches tré- 
sors ». C'est ainsi que s'écrivait'l'histoire dans le diocase 
de Gap, en 485%. Au nom de la.vérité, de la reconnais- 
sance et de la justice, nous amions le droit de nous en 
plaindre et de réclamer. 

Nous offrons ce travaild'histoire r&rospective, sorte de 
chronique, aux lecteurs des annales, persuade qu'il aura 
pour eux quelque intéret. C'est un récit de familie; mal- 
gr6 ses imperfections, il nons mettra en prbsence des 
- - - - - - - 
travaux et des œuvres de nos anciens, ces vaillants ou- 
vriers de la premihrs heure qui ont si bien m6ritd de la 
~ongr6gation et de 1'8giise. 

Qu'on me permette de citer d'abord, h titre de d6di- 
Cam, les strophes suivantes du P. IWC~RD : 

Vallon religfenx, solitude chérie, 
Lieu saint, tout consrnt4 d ieux souvanin, 
O séjour d'une M a d e  de Marie,. 
Ah-! puissent jusqu'h vous arriver mes sonplla I 

Sanctuaire de paix, vous avez vu moi trouble ; 
Votre marbre a reçu les traaei de w a  pleus ; 
Les peines qn*Y-bas chape moment ndont>le, 
Au pied de voe autels se ohangeaient en do~oern. 
Votre charme divin, oomme on puissrnt minole, 
Aux joura que je foulai votre sacrP p-, 
Me vainquit, et croyant au plus 8-e oraale, 
J e  regardai le oiel, j'éooubai, j'obeis. 



d'Embrun, actuellement départementxdes Hautes-Alpes, 
à 2 bonnes lieues nord-est de Gap, Bv&chB et chef-lieu 
du nouveau département. Si l'on y arrive de cette ville, 
on découvre du haut d'un sommet distant d'un quart 
de lieue, l'église du Laus et le vailon o i  elle est btitie. 
Il y a là un petit oratoire o i  le pblerin s'agenouille 
avant de descendre vers le sanctuaire de la Sainte Vierge. 

De ce meme sommet, on voit ses pieds le site du 
Laus dans toute son dtendue. Il est borné au nord et au 
couchant par des rociiers escarpés et s7élBve, du c W  du 
levant, au-dessus d'une vallée tres bassedont lefond est 
caché par un monticule d'une pente assez douce par 
devant et t rB  rude au revers. Sur ce monticule, on a 
planté quatone croix servant de stations pour le via 
mrcis;- c'est sur ce calvaire que les persornes qui sont 
en neuiaine font, chaque jour, le chemin de la croix. Par 
del& la valide, se dessinent les montagnes, assez hautes, 
Ql,ThBoset_du- Saint-Maurice, rouvertes-de-sapins et 
de mélBzes. Sur une élévation qui forme comme le sou- 
bassement du Thdus se prdsente, B I'opposite du point 
où l'on se trouve, le village de ~ünt-Étienne-d7bvançon, 
commune d'environ 600 habitants, canton de BAtie- 
Neuve (4). Enfin, au midi parfait, une dchappée de vue 

nous laisse apercevoir au in les sommets des Basses- 
Alpes. > 

Le liassin du Laus (du latin l a m ,  lac) se compose de 
quelquk?s champs labourés, de deux bosquets de pins, 
du jardin du couvent. Ce couvent, dont l'ensemble est 
carré oblong, forme angle droit avec le chevet de 1'6glise 

laquelle il est contigu. Non loin de l& sont, en deux 
groupes, une dizaine de maisons dont les habitants 

prière (1). 11 

Ce double aspect des lieux, tour à tour s W r e  et 
triste, gracieux et oharmant, les met en parfaite harmo- 
nie avec les scènes dont ils ont kt6 et sont encore aujour- 
d'hui le thbâtre. La Sainte Vierge est apparue dans ces 
montagnes, s'y est entretenue avec une enfant, a voulu 
qu'un sanctuaire y fi% construit en son honneur ; il con- 
venait que la parure en fat gracieuse ; aussi la nature a 
dressé tout autour des murailles de montagnes qui le 
protkgent et en font un jardin bien clos, hortus conclusus. 
D'autre part, le but de Marie, en multipliant ses appa- 
ritions, etait de convier les peuples à la pénitence, d'&a- 
blir un asile où les p6cheurs pourraient venir pleurer 
leurs fautes et entendre de graves paroles qui jettent de 
salutaires terreurs dans les âmes; il convenait donc que 
ce site f&t au~t&re. Dans l'ensemble, c'est un monastkre 
avec sa rigidité claustrale, mais il y a de jolis jardins qui 

4 

(1) Notice his twue de Notre-Dame du Laus. 
T. XXSY. 

5 



de son temps. Devant la grande porte, sur un piédestal 
&legant, il fi a U ~ B '  fort jolie croix en bronze avec des 
r&yons dorés ; elte fut 6rig6e en 1848, par M. J . A m r ,  
de Briangon, pour obtenir des gr%ces qui l u i  furent 
accord6as. Cette &#se n'a Qu'une nef très large et assez 
longue ; dew chapeiles latdrales lui donnent la forme 
d'one o m h  ~ ~ ~ i a f t r e w t e l  appara(t au fond d'une pe- 
tite chapelle enfermbe dans le sanctuaire du .grand' Bdi- 
fiw, dont elle est bat, il fait détachée ; l'on peut ch- 
auler but autour. Cette chapelle, dont les parois sont 
en stuc, est couronnt5e d'une vofîte particulière, sorte 
de d6me couvrànt la mdtre-autel. Ouverte par devant 
et par les cdths, son frontispice, surmonté de diverses 
figuresj est soutebu par deux colonnes d'ordre mixte. 
Derrière la chapeBe, on voit, devant un vitrail, entourbe 
d~ quelques orrieineilts, une statue de ia Sainte Vierge, 
que I'on porte dans les processions et au pied de la 
~ l ~ e l l e  les f id6.h ne manquent jamais de s'agenouiller 
pour offrir leurs hommages et leui's prieres à Marie. Ce 

a Casa de la basilique de 

ame d'Einsiedeln, au canton 
de S~hMtz, Ndre-Dame des Ermites ; mais ici, la cha- 
pelle de saint Meinrad, ooosacr6e par Notre-Seigneur 
Jkus-Cbrist, Wt a lteo&de, gauche, de l'hglise d'Eh- 
siedeb et n'est ouverte que par devant, comme la Santa 
Casa de Lorette. 

Quelle est l'ori@ne de cette Bglise et comment devin i- 
elle un lieu de phlerinage e$l&re? C'est ce qu'il nous 
faut exposer bf i~~ement .  Nous amns ru, de nosjours, 

('1 vk du cardihl a i b a r t ,  par M, Paguelle de Follenay, t .  1, 
cha& VI, p. 305, 
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la Très Sainte Vierge manifester sa puissance et sa misé- 
ricorde en Signifiant ses voloot6s à de pauvres enfants 
sur la montCgne de la salette, devant la grotte de Lourdes 
et au village de Pontmain. De même, ily a plus de deux 
siècles, Marie apparut à une humble petite bergère et la 
choisit pour en faire l'instrument de ses volontés ; la 

degré élevé d'instruction reiigieuse et de sainteté. 
C'est par cette bergére, avec laquelle Marie entretint 

des rapports presque quotidiens, pendant plus de cin- 
quante ans, que le Laus devint un sanctuaire et le th69t 
tre des grâces sans nombre accordées aux fidèles par la 
MBre de Dieu. Cette bergère s'appelait BenoiteReniureL &- - 

,. Elle naquit le ioiir4é safut &'hé1 %fcfiâ&, le 99 sep- 
tembre au village de Saint-Étienne-d'hvançon, 
dpgt d&&d le hameau du Laus. Ses parents, Guillaume \ iencurel  et4Q$h$mine , .. Matheron, . .-. . _ étaient vertupix<mais 

/pafhs$"des biens de ce mi%.& i? sept -ans, Benoîte -- - ,- 

1 perdit son p8re; trois ans aprhs, sa m&re, rCduite à l'in- 
digence, fut oblig6e de la placer en service pour garder 
les brebis. Xe sachant guère que Pater, Aue e t  Credo, la 
petite bergère, prbvenü3 de la grâce à laquelle elle cor- 
respondait, grandit dans la piété, la modestie, la pa- 
tience dans les Bpreuves et la fidélité à tous les devoirs 
de sa condition, .Elle donnait aux petits indigents les 
morceaux de pain noir qu'elle gagnait phiblement, mais 
surtout elle avait une tendre dévotion pour la Sainte 
Vierge ; dans sa pi6té naïve. elle Bprouvait un d6sir tres 
ardent de contempler les traits de celle qu'elle regardait 
comme sa mère. Elle fut exauc6e. 

Elle avait treize ans lorsque, pour la premihre fois, en 
1660, elle vit, dans ie vallon de saint-Éiienne-d'Aran- 
Çon oh elle gardait sou troupeau, une Dame B la f i e r 6  



auguste et dont les traits étaient empreints de douceur 
et de majesté. Benoîte, à cette vue, fut comme ravie en 
extase et demeura en cet état jusqu'à ce que la vision 
eût disparu. Les apparitions se renouvelèrent au même 
lieu, à de rares intervalles, pendant quatre mois. La 
Belle Dame l'entretenait de choses cklestes, l'instruisait 
et versait dans son âme l'amour de Dieu et de toutes les 
vertus. Le changement qui s'opéra en elle étonna tout 
le monde; elle parlait merveilleusement des choses de 
Dieu et était animhe d'un zèle tendre pour la conversion 
des pécheurs ; des conversions publiques récompensèrent 
son zèle et manifestèrent les dons qu'elle recevait de son 
institutrice. 

Cependant, la Belle Dame, à la demande de Benoite, 
se fl%oonnaît~et.lpib& m , u p  doux sourire : « Je suis , . ' .  
Marie, mare de ~hsus,\mon tris cher BIS, qui veut que 
je sois honorée en cette paroisse, mais pas dam ceZieu. 1) 
Ceci se passait~er~ra-fin-dumois- d'août 1664. Un mois 

.- -- - .  après, ~ e u c ! ! & a ~ a & t , ~ ~ & ~ t  seïbrebis vers le v a 3 2  di7 

Laus, au lieu appel6 Pindmu, vit la Sainte Vierge qui lui 
dit : s Allez au ~ a u s ,  en voioile chemin; suivez-le jusqu'a 
ce que vous trouviez une petite chapelle où vous trou- 
verez de bonnes odeurs. )) 11 s'agissait d'une chapelle de 
secours, nommBe Notre-Dame de Bon-Rencontre, que 
les habitants avaient-te en 1610, parce que l'ac- 
cès de l'église paroissiale, Saint-Étienne, était souvent 
très difficile pendant les neiges d'hiver. Benoîte obdit, 
mais elle s'égara dans les sentiers, fut oblig6e de reve- 
nir le rendemain et elle fut plus heureuse. Comme elle 
suivait le sentier de la veille, guidke par un parfum tout 
c6leste. elle aperçut à travers les pins une petite cha- 
pelle couverte de chaume et à moitié ruinée. Elle s'ap- 
procha et vit debout surl'autel la Très Sainte Vierge ra- 
dieuse et triomphante. La Mbre de Dieu dit h Benoîte 

- .  

- 
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qui se plaignait du ddnliment de cette chapelle : CC Ne 
vous mettez pas en peine; dans peu de temps, il n'y 
manquera rien. Je  veux y faire batir une grande kglise, 
avec une maison pour quelques prêtres résidants. J'ai 
destiné ce lieu pour la conversion des pécheurs. Elle 
sera bgtie en l'honneur de mon fils et du mien ; beaucoup 
de pécheurs et de pbcheresses s'y convertiront, et elle 
aura la longueur et la largeur que je veux. C'est la que 
vous me verrez tr6s souvent. » La jeune bergère répli- 
qua : a Batir une église! Mais il n'y a pas ici d'argent 
pour cela. a Marie répondit : n Ne vous inquiétez pas ; 
quand il faudra batir, on trouvera tout ce dont 0% aura 
besoin, et ce sera bientdt. Les deniers des pauvres four- 
niront tout, rien n'y manquera. )) 

Tel est l'acte de fondation du sanctuaire du Laus. A 
dater de cette apparition, il se fit à l'humble oratoire ud 
concours immense de pèlerins; Marie y répandit des 
faveurs sans nombre ; dix-huit personnes y recouvrbrent 
la vue, huit l'ouïe et trois la parole; il y eu trois guéri- 
sons d'épilepsie, six des Bcrouelles, onze de paralysie et 
trois possed6s du demon furent délivr6s. C'est ainsi que 
Marie accréditait Benoîte auprès de la population. Les 
esprits les plus prévenus, qui regardaient la bergère 
comme une visionnaire, durent se rendre à l'évidence de 
ces faits nombreux, incontestables. 

L'année qui suivit son apparition, l'autorité dioc&- 
saine d616gua au Laus Antoine Lambert, officia1 et vi- 
caire gén6ral d'Embrun, accompagne de plusieurs 
prêtres de distinction et de m6rite.La commission e d 6 -  
siastique fit subir à Benoite un long et rigoureux examen 
au sujet de ces apparitions et des révélations qui lui 
avaient 616 faites : elle reconnut, dans les rkponses de 
Benoîte, tous les caracthres de la vérité, en meme temps 
qu'elle constata les dons admirables dont Dieu avait favo- 



rise cette .fille des champs. Un miracle arrivé-sous les 
yeux des commissaires eccl6siastiques et dont le vicaire 
ghéral rédigea et signa lui-m6me le procès-verbal juri- 
dique, le 18 septembre 1665, dissipa tous les doutes et 
confirma la légitimité de la dévotion du peuple envers 
Marie en ce lieu béni du Laus. L'autorité ecclésiastique 
avait parlé, le caractère céleste des apparitions et la rka- 
lit6 des miracles avaient 6t.6 authentiquement reconnus 
et proclamés. 

Dhs lors, on se mit à eleutet .  le programme tracé par 
la Sainte Vierge elle-m&me. Un vicaire général' de Gap 
et chanoine, Pierre Gaillard, posa la première pierre de 
l'église en 1666 ; pendant que les travaux se poursui- 
vaient, il se rendit & Rome et en rapporta, au mois de 
décembre, de nombreuses indulgences en faveur du pè- 
lerinage. L'archeveque d'Embrun, Georges d'Aubusson 
de la Feuillade, qon seulement approuva tout ce qui 
s'était fait, mais lui-m@me se recommanda à Notre- 
Dame du Laus dans une grave maladie dont il fut parfai- 
tement gubri. En reconnaissance de ce bienfait, il fit 
faire le-portail de la nouvelle église, où l'on voit encore 
ses armoiries. L'Bdifice ne fut complètement achev6 que 
vers 1'anaCe 1669. Comme nous l'avons vu, on laissa sub- 
sister la petite chapelle de Bon-Rencontre, on I'embel- 
lit et elle devint, pour le sanctuaire O& elle est placke, 
un orriement assez redble. 
, L'Bglise terminée et construite sur le pIan des instruc- 

tions de la Sainte Vierge, on éleva c6t6 le batiment qui 
devait servir de logement aux prêtres destinés à la des- 
servir. XI était d8s lors assez vaste pour m e ,  dans la 
suite, une maison de cornmunaut& Trois pretres s'y 
installhrent B demeure et se rnimnt au service des pb- 
lerins avec un d6vouement au-dessus de tout Bloge. 

La grande œuvre entreprise par Beuolte sur I'ordre 
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de la Sainte Vierge passa par des épreuves qui ns firent 
que lui donner plus de solidit6 . L'archevêque d'Embrun, 
Me Georges d'Aubusson du la Feuillade, ayant été trans- 
fBré à Metz, eut pour successeur MgP Charles Brulard, de 
Senlis, en 167.1. D'abord circonvenu par certains per- 
sonnages et rendu incrédule & la dévotion du Laus, il 
changea d'avis après avoir entendu Benoîte, au Laus 
même, lui racontant les révélations et les apparitions de 
la Saintevierge, et il consigna dans un acte authentique 
sa conviction que le Laus était un lieu saint, que les 
miracles qui s'y &aient opérés étaient vrais: et que la 
vertu de Benoîte reposait sur des fondements solides, 
qu'en un mot, la pblerinage du Laus (tait bien L'œuvre 
de la Sainte Vierge. 

Benoîte, qu'on appelait saur Benoite parce qu'elle 
Btait du tiers ordre de Saint-Fram@s, fut l'&me du pè- 
lerinage'du Laus tant qu'elle vécut et se dhoua  à la 
mission que la Sainte Vierge ?darie lui avait confiée. Lors- 
qu'en 1694, une partie du Dauphin6 fut en~ahie par 
l'armée des puissances coalisées contre Louis XIV, elle 
quitta le Lnus sur un avis venu du ciel, aprhs avoir mis 
en sûret6 le trbsor du sanctuaire. A son retour de Mar- 
seille, o t ~  elle s'&ait réfugike, elle fut le témoin attriste 
des ravages causes par l'invasion. La maison des pr6tres 
du  Laus avait kt6 brûlée, mais les flammes avaient res- 
pecté 1'6glise.Elle se mit aussitbt A Seuvre, aidbe par les 
bons habitants d'Espinasse et de ThBus, paroisses voi- 
sines, et les dégats matBriels furent r6parés en peu de 
temps. Les meurs avaient souffert du passage de l'en- 
nemi, Benolte en était inconsolable; elle redoubla ses 
prières, ses jeûnes et ses phitences, ses vives exhorb- 
lions pour ramener au sein des populations l'antique 
simplicité et les habiludes chrétiennes et vertueuses. 

Cependant, l'œuvre de la sanctification de sœur Be- 



nolte touohait Zi son terme, sa mission etait accomplie. 
Dieu la soumit a de grandes souffrances physiques et 
morales. Depuis plus d'un an, elle ne goûtait plus les 
consolations des d6licieuses visites de la Sainte Vierge ; 
c'était la préparation dernihre à son entrée dans le ciel. 
Le jour de Noël 1718, elle reçut les derniers sacrements 
avec les sentiments d'un chkubin brûlant d'amour pour 
son Dieu et, le 28 décembre, féte des Saints Innocents, 
elle rendit son âme entre les bras de sa bonne Mhre, la 
Trhs Sainte Vierge, qui l'avait assistée à sa dernière 
heure. Sœur Benoîte était âgée de soixante et onze ans 
et trois mois. 

II y eut un concours immense B ses fun6railles, malgré 
la rigueur de la saison; riches et pauvres la pleurhrent 
également, car elle avait été bienfaisante et secourable 
pour tous. 

l 

Le tombeau oïl fut déposé son corps est creusé dans 
le sanctuaire en avant du grand autel, à l'entrée de la 
petite chapelle. 

On lit sur la pierre tombale cette simple inscription : 

TOMBEAU DE LA SCEUR BENOITE, 

M O R A  EN ODEUR DE SAINTETÉ LE 28 DÉCEYBRE 1718 

Depuis sa mort, on vint prier à son tombeau avec une 
religieuse vénération, tant on était persuadé de l'émi- 
nence de ses vertus, et que, duhaut du ciel, elle protkgeait 
tous ceux qui v e n a i e n t d s  rendre de dignes hom- 
mages à Marie. Le 7 septembre 1871, Sa Sainteté le Pape 
Pie IX dbclarait vénérable sœur Benoîte Rencurel. Cette 
histoireabrégée des origines du phlerinage de Notre-Dame 
du Laus nous montre en Marie, la Sainte Mére de Dieu, 
la vraie fondatrice de ce cblhbre sanctuaire ; son inter- 
vention active, ses bienfaits sont visibles et constatés. 
C'est elle qui fait choix de la petite berghre Benoîte 

Rencurel et lui fait part de son intention d'btre honor6e 
en ce lieu, qui deviendra un foyer de grBces spirituelles, 
un asile de consolation, un refuge pour les p6cheurs. 
C'est Marie encore qui formë l'instrument dont elle s'est 
servie, en l'élevant, par une série d'apparitions, à la pra- 
tique des plus hautes vertus ; Marie a soutenu l'humble 
berghre dans les bpreuves, et Sa fait triompher des obs- 
tacles, humainement insurmontables, qui s'opposaient 
à l'exkcution d'une œuvre destinée à honorer JBsus- 
Christ et sa Sainte Mère, à sanctifier les âmes. Les faits 
que nous venons d'exposer; si extraordinaires qu'ils 
soient, sont appuyés sur des témoignages irrécusables ; 
ils ont été examinés et contrdlés à diverses reprises par 
de graves thBologiens, par l'autorité eccl6siastique corn- 
pBî.ente, qui, prévenue d'abord oontre eux, les a reconnus 
vrais et  a permis aux fidèles la d6votion Marie, dans le 

sanctuaire de son choix. Dieu Lui-même a contresigné 
la réalité de ces faits par les miracles éclatants et  nom- 
breux dont le Laus a été le théâtre. Que penser dès lors 
des lignes suivantes que nous lisons dans le Dictionnaire 
des communes de la France (1) : cc Notre-Dame du Laus, 
pèlerinage c6kbre dans les Hautes-Alpes et les contrées 
voisines, depuis deux siècles. Eglise remarquable, Pevbe 
en 1667, à la suite d'une prélendue apparition de la Sainte 
Vierge à une jeune bergère appelée Benoîte Rencurel. » 

A la suite d'une pretendue apparition! Avec quelle dé- 
sinvol ture on prétend, par cette assertion fausse, discrb- 
diler un phlerinage qui dure depuis deux sihcles ! Non, 
ce n'est pas a la suite d'une p?Ftendue apparition, mais 
de plusieurs apparitions bien réelles, bien constatbes, que 
le pèlerinage s'est établi au Laus. C'est une pure calom- 
nie jet6e à la face des pèlerins que d'attribuer leur dévo- 

(1) Chez Hachette, boulevard Saint-Germain, 77, Paris, t 8 6 4 ,  par 
Ad. Joanne, art. NOTRE-DAME DU LAUS. 



tion Marie en ce lieu, tt une cr6dulit6 ignorante et 
aveugle. Il faut plaindre ces écrivains qui parlent de 
choses qu'ils ignorent, ou qu'ils travestissent par horreur 
du surnaturel. C'est de leur part, du reste, une sorte de 
bon ton de rejeter a priori le surnaturel dans les faits. 
Le meme auteur, aux articles Lowdes et la Salette-Falla- 
vaux, obéit aux mêmes préjugés. Ainsi s'écrit l'histoire; 
on ne consulte pas les vrais documents, ou, si on les a 
consultds, c'est en aveugles volontaires, et l'on n'a pas 
le courage de dire la v6rité a son public. 

Il nous reste à parler des desservants du Laus jusqu'en 
1818. Le vicaire gén6ral du diocèse de Gap, Pierre Gail- 
lard, nous l'avons vu, se dévoua à la construction de 
1'6glise en 4666. Il fut secondé par dedx saints et dignes 
prbtres, MM. Peitieu et Hermite, qui desservirent le sanc- 
tuaire jusqu'ii leur mort, et recueillirent des fruits in- 
croyables de consolation pour eux et de grâces et de salut 
pour les fidèles. En 1672, ils reçurent au Laus le nouvel 
archeveque d'Embrun, Mgr de Senlis, et eurent la joie de 
voir cet éminent et j udicieux pr4lat revenir de ses préven- 
tions contre le Laus, se prononcer en faveur du pèleri- 
nage et s'en déclarer le protecteur dévou6. M. Hermite, 
qui avait accompagné sœur Benoîte à Marseille en 169.2, 
de concert avec M. Gaillard et sœur BenoEte, répara, à 
sonretour au Laus, le logement des prêtres, incendié par 
les armées de l'invasion, et mourut en 1693. M. Peitieu 
l'avait pr6cbd6 depuiseoJdans la tombe. 

A ces dignes prêtres si dévouBs au Laus, Mgr de Senlis, 
surpris dans sa bonne foi, donna pour remplaçants des 
protres d'une vertu rigide et d'une morale sévhre. Indo- 
lents et durs pour les pelerins, ils avaient peu de sympa- 
thie pour le cianctuaire et tracasséren t sœur Benoîte, de 
toutes manieres. En de telles mains, le pèlerinage col]- 
rait risque de tomber. Heureusement, Mgr de Senlis re- - 

connut qu'il avait été trompe, que la conduite de ces 
hommës, dont la foi m6me &ait suspecte, ne pouvait cou- 
vrir que de ronces et d'épines ce champ du Laus qu'il 
aimait cependant de tout son cœur. Il les révoqua donc 
de leurs fonctions et en revdtit des prêtres tout à fait 
dignes de son choix, les pretres de Sainte-Garde, qui fu- 
rent chargés de la direction du pélerinage en i 7  12. La 
CongrBgation de Sainte-Garde, ou des Gardistes, avait 
été fond6e à Avignon en 1699, par M. Berthet, prbtre du 
diocèse d'Ayîgnon, et avait pour but l'éducation de la 
jeunesse ecclésiastique et l'œuvre des missions et des 
retraites. Le premier établissement fut fond6 au petit 
village de Sainte-Garde (Vaucluse), alors diocbse de Car- 
pentras, où existe encore de nos jours un petit séminaire. 
De là, la nom de Gardhtes dom6 aux prbtres de la So- 
ciété, qui, avant la Révolution, comptait six maisons : 
Sainte-Garde des Champs, Sainte-Garde de la Ville, à 
Avignon, plus les maisons de Carpentras, d'Arles, de Sis- 
teron et du Laus (1). 
. 31. Gaillard n'eut pas la consolation de voir les nou- 

veaux gardiens, il venait de mourir a l'âge de quatre- 
vingt-treize ans, et ses dbpouilles mortelles furent plae6es 
dans l'église, a cBté de celles de MM. Peitieu et Hermite. 
Smur Benoîte fut plus heureuse, et pendant cinq ans, 
elle se r6jouit de voir la dbvotion de Notre-Dame du Laus 
plus brillante que jamais sous la direction des pretres 
de Sainte-Garde. Ils Btaient cinq missionnaires au Laus, 
et parfois, accablh par la foule des pèlerins et par de 
nombreuses processions, ils étaient obligés d'appeler à 

leur aide leurs confréres de Sisteron. Les PBres Gardistes 
propagérent partout la bonne r e n o m d e  du sanctuaire 
jusqu'en 1791. 

(1) Le P. J ~ U R D ,  ks bferveilles du Laus, notice. 



La Révolution fit son œuvre de dévastation religieuse 
au Laus, comme partout en France. Le dimanche du 
Saint-Rosaire,1791, les Pères Gardistes furent violemment 
expuls6s de leur-paisible retraite; l'@lise, la maison des 
Pères, le mobilier furent vendus à l'enchhe et à vil prix. 
La bibliothèque du couvent, composée en grande partie 
deslivres donnés par M. Gaillard, et le trésor de la sacris- 
tie, furent portés aux bureaux du district d'Embrun. On 
brQla la plupart des tableaux et des ex-voto, sur la place, 
devant l'église; la cloche, donnée à sœur Benoîte, en 1692, 
fut seule respectée. La statue miraculeuse de la Sainte 
Vierge, placée derrière la petite chapelle, fut dépouillée 
de ses riches ornements, mais elle resta dans l'église. 

En 1802, Mgr Miollis, év&que de Digne et de Gap, ra- 
cheta il ses frais l'église et le presbytere qu'il donna il la 
fabriqiue, rouvrit le saint temple à la pidté publique et 
nomma deux prêtres, MM. Jacques et Isoard, pour le 
desservir. Le P. Jouvent, ancien prêtre de Sainte-Garde, 
qui s'était joint à eux, fut ensuite nommé recteur, quand 
le Laus fut érigé en succursale. Cependant, un seul prê- 
tre ne pouvait suffire, on sentit le besoin de rétablir, au 
Laus, une communauté. C'était en 1817. M. Peix, curé 
de Gap, provicaire général pour le département des 
Hautes-Alpes, dépendant, au for ecclésiastique, de l'évê- 
que de Digne, racheta l'ancien couvent de Sainte-Garde, 
à M. Raymond, c h a n d u r 6  de Tallard, au moyen 
d'une souscription à laquelle un grand nombre de pre- 
tres du departement s'empressèrent de concourir. On 
avait eu la pensée d'établir au Laus une maison de re- 
traite pour les v6t6rans et les infirmes du sacerdoce; 
mais ce projet était irréalisable; ce que voyant, M. Peix 
remit le local entre les mains de Mgr 1'6vêque de Digne. 
Nous verrons ,au chapitre suivant ce que devint le cou- 
vent. 

CHAPITRE II. 

Mgr Miollis et l'abbé de Mazenod. - M.' l'abbé Arbaud, vicaire gé 
nérd de Digne, offre l'&&dissement du Laus à M. i'abbé de Maze- 
nod, qui l'accepte (août 1818). - Convention avec Mgr Miollis 
(90 septembre 18i8). - Bail de location pour vingt-neuf ans avec 
M. Peix, curé de Gap (20 septembre 1815). - Testament de 
M. PeiX en faveur des desservants du Laus (25 avril 1829). - L'or- 
donnance royale du 19 juillet 1890. 

1 

On sait qu'avant la grande Révolution, le département 
actuel des Basses-Alpes comptait cinq diocèses : Digne, 
Riez, Sisteron, Senès et  Glandève. Après le concordat 
de 1804 un seul fut conservé, celui de Digne ; il était 

. 

considérable par son étendue ; les deux départements 
des Hautes et  des Basses-Alpes, avec une population 
pouvant s'élever il 300000 habitants, relevaient de la ju- 
ridiction de l'évêque de Digne. 

Ce fut en juillet 1802 que Mgr Irénée-Yves Dessole prit 
possession du sihge épiscopal de Digne ; il administra 
ce vaste diocèse, dont Gap faisait partie, jusqu'à 4805, 
époque où il fut transfëré à Chambéry. Il eut pour suc- 
cesseur, à Digne, %gr Melchior-Bienvenu de Miollis, qui 
appartenait à une famille distingude de la ville d'Aix, où 
il était né le  19 juin 1753. Ordonné prêtre, le 20 septem- 
bre 1777, dans la chapelle épiscopale de Carpentras, par 
Mgr Joseph de Béni, il exerça le saint ministère A Aix, sa 
ville natale. Pendant la Révolution, il se réfugia à Nice 
d'abord, puis à Rome, et ne rentra à Aix qu'en 4801, oh 
il reprit du ministhre comme vicaire de Saint-Sauveur, 
et se fit remarquer par sa grande piété, sa charité iné- 
puisable et  surtout son zèle à catéchiser les enfants et à 
evangeliser les classes pauvres. Il était cure de Brignoles, 
dans le diocèse de Fréjus, depuis 1804, quand un décret 



de Napoléon, du 28 août 1805, le nomma 3i l'bvêché de 
Digne. Préconisé le 23 d6eembre 1805, il fut sacré à Pa- 
ris, dans l'église des Missions étrangères,le 13 avril 2806, 
par le cardinal Caprara, légat du Saint-Siège et prit pos- 
session de son siège le 9" juin de la m@me année. Il 
n'entre pas dans notre cadre de nous étendre sur l'ad- 
ministration du nouvel évdque ; elle fat féconde en 
ceuvres. Il releva le niveau des études ei?cclksiastiques en 
rétablissant son grand séminaire, en crBant des établis- 
sements d'instruction secondaire. Pour l'instruction re- 
ligieuse des enfants, il fit appel aux Fréres du bienheu- 
reux de la Salle et à des congrégations enseignantes de 
femmes ; à tous les fic?èles, il procura ie bienfait des mis- 
sions, et par ses visites pastorales qu'il multiplia avec 
Ale et persévérance, il eut la consolation de réveiller la 
foi, de relever les mœurs de son troupeau nombreux en 
le ramenant aux pratiques chrétiennes. 

L'év@que de Digne fut un des premiers à connaître et 
apprécier l'abbé DE MAZENOI,, son compatriote, et l'im- 
portance de l'œuvre des missionnaires de Provence. 
« M* Miollis, BvAque de Digne, fut le premier évêque 
qui désira faire participer ses ouailles au bienfait des 
missions diocésaines confiées au z&le des compagnons de 
Mer DE M~ZENOD. Ce pré1 , d'une si grande et si juste 
rdputation de vert 1 3 2  .. ., e sentait porte, comme par un 
inst ikt  surnaturel, vers tout ce qui &ait apostolique. 
avait conçu une grande estime pour M. l'abb6 DE M m -  
NOD, et il s'attachait avec une pieuse affection aux tra- 
vaux de ses missionnaires, dont la simplicit6, le zéle, la 
pauwet6 et l'abndgation allaient si Qien A sa maniare de 
vivre et h ses dispositions personnelles. Il suivait attenti- 
vement les progras de la Congrégation et il se plaisait A 
reconndtre l'incomparable efficacit6 de son ministkre 
pour le renouvellement des paroisses, Il chercha à la pos- 
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séder dans son diocèse. j) Ainsi s'exprime Mv JEANW 

dans ses Mélanges htktoriques (1). 
L'occasion que MG Miollis attendait se présentaenlSi8. 
Nous avons dit, au chapitre precédent, que l'évêque 

de Digne, ayant racheté l'église et le presbytére du Laus, 
y avait placé un prêtre pour desservir le sanctuaire et la 
nouvelle paroisse qui venait d'dtre érig6e en succursale. 
Un peu aprhs, I"archipr6tre de Gap, M. Peix, mit à la 
disposition de Mgr Miollis, l'ancien couvent des Pères de 
Sainte-Garde et le petit domaine en dependant, qu'il 
avait achetés l'aide des souscriptions de soixante-seize 
pr6tres de Gap. 

En possession d'un local et des biens y attenant, 
l'6vêque avait pensé d'abord à Btablir au Laus une mai- 
son pour les prêtres âgBs et intirmes, selon le but que 
M. Peix avait proposé aux souscripteurs ; mais la réali- 
sation d'un tel projet, vu la position isolée du Laus, 
dtant jugée impraticable, Mgr MiolIis, dans l'intérêt des 
pèlerins du Laus et  pour le bien du diocèse, résoIut d'ap- 
peler au Laos m e  com&unautk de pdtres, qui, en 
même temps qü'ils garderaient le sanctuaire et desser- 
viraient la petite paroisse, pourraient donner des mis- 
sions dans tout le diocèse. 

Le projet &pondait mieux à la pensée de M. Raymond, 
le premier acquéreur du couvent, rétablissait l'ancien 
Btat de choses en faisant revivre par les nouveaux reli- 
gieux les anciens Pères Gardistes, desservants du sanc- 
tuaire et missionnaires. Le pèlerinage, la paroisse, le 
diocèse, avaient tout à gagner par la présence au Laus 
d'une cornmunaut6 régulière. Cette cornmunaut6 ne se 
trouvant pas dans le diocèse, il fallait la chercher ail- 
leurs. Mm Miollis tourna ses regards vers Aix. L'abbé 

(4) Article IX. Notre-Dame du Laus, p. 71-79. 



DEMUENOD, son compatriote, et qu'il avait en grande 
estime, petait B la tete d'une petite sociét4, qui, depuis 
trois ans, faisait beaucoup de bien, non seulement Z i  Aix, 
mais jusque dans les départemen% des Bouches- du  - 
Rhi3ne et du Var ; les collaborateurs de l'abbé DE MAZE- 
NOD se faisaient remarquer par leurs vertus apostoliques, 
et leurs travaux étaient visiblement bénis de Dieu. L'B- 
v&que de Digne, pour ces raisons, fit appel aux mission- 
naires de Provence. 

Dans la dernihe quinzaine du mois d'aoat, dit le 
P. RAMBERT (1), l'abbé DE MAZENOD recevait la lettre sui- 
vante : 

Digne, le 10 août 1818. 

MONSIEUR LE SUPÉRIWR, 

Dans les premiers jours de juillet, il s'est prbent6 à vous 
un diacre de ce diochse (le R. P. Mortau), dans le dessein 
d'dtre regu dans votre Association. A son retour, il m'a fait 
part de son projet et du résultat de son voyage. Il s'attend 

Bprouver une rdsistance insurmontable de la part de 
Wr 19@vBque: Le desir que j'ai de seconder son pieux dessein 
et de coop6rer en mbme temps au bien des deux dioctses, 
m'engage 2 vous faire les ouvertures suivantes, que vous ph- 
serez devant Dieu et sur lesquelles vous voudrez bien me ré- 
pondre à la mi-septembre. 

que le domaine y attenant, pour Btre rendu à sa pemiere 
destination. Mgr l'kvbque, qui est char@ de l'organisation de 
cette maison, serait bien aise que vous vous en chargeassiez. 
Vous pourriez y envoyer dhs il prksent deux de vos prbtres, il 
vous en céderait deux aussi : M. Touche, qui va btre ordonné 

(1) *?a Jr de Yasmod, liv. II, cbap. vil, p. 378. 

, 
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prbtre, et un autre qu'on esp6rerait pouvoir trouver sous bref - 
délai. 

Les moyens d'existence pour vos deux prAtr'es ne manque- 
raient pas, moins encore la besogne. Dans les mois d'hiver, 
où ce lieu n'est pas abord(, ils se joindraient à des prétres de 
bonne volonté qu'on leur assignerait et ils feraient des mis- 
sions. L'étB, ils seraient dans une solitude où tout inspire la 
pikt6 et confesseraient les nombreux phlerins qui y abondent 
journellement. Dans la suite du temps, il s76tablirait une 
communication plus intime entre vos deux maisons. Il me 
parait d'ailleurs Btre de votre intérêt d'avoir sous votre direc- 
tion deux maisons pour opérer des changements que certaines 
circonstances peuvent exiger. Tenir à deux dioceses dest pas 
chose indiffkrente ; ainsi, il peut s761ever quelques hrouillards 
dans les rapports avec une des administrations, on se r6fugie 
dans le ressort de l'autre. 

A ces motifs, souffrez que j'en joigne un bien important; 
il est à dbsirer que le bien que votre ds;ociation ophe dans le 
diochse d'Aix se propage dans les contrées voisines. Si les 
vœux que je forme pour ce projet sont exauch, un des avan- 
tages les plus prbieux pour moi, ce sera de voir se resserrer 
entre nous des rapports dont je ne pourrais quJBtre (difié. 

S'ai l'honneur d'étre, etc. 
Sig& : ARBAUD, 

Vicaire général de Digne. 

i( Cette lettre, tout à fait inattendue, jeta le P. DE MA- 
ZENOD dans une grande perplexité, son projet n'avait ét6 
jusque-la que de former une seule maison de mission- 
naires diocésains, consacrés exclusivement aux missions. 
de Provence.. . Étendre au del2 l'action de ces mission- 

uaires, n'était-ce pas les faire sortir de leur vocation spe- 
i ciale ? El puis, le charme de la petite Société, son puis- 

/ sant attrait, c'btait l'esprit de famille porté au plus haut 
point ... fallait-il partager, diviser cette intimité? Corn- 
ment consentir a se séparer, même à petite distance, 

b 



pour-un peu de temps? ... Cependant de graves raisons 
exposées par le vicaire génbral de Digne, le plus grand 
bien des ames, celui de la SociBté elle-même, l'occasion 
de plus grands sacrifices, pesaient d'un grand poids dans 
l'Orne génbreuse du P. DE; MBZENOD, Si Dieu voulait que 
1% Sooi6t15, petit grain de sbnevb, devînt un grand arbre, 
devait-on, pouvait-on s'opposer aux desseins de Dieu ? 
Pour sortir de ces incertitudes, le Fondateur ayant réuni 
les six pMbres, ses aompagnons, leur lut la lettre de 
M. Arbaud et leur demanda leur avis. Us furent tous 
unanimes à r6pondre qu'ils donnaient leur consente- 
ment et qu'il fallait r6pondre affirmativement. )) 

(( A cette lecture, écrivait le P. SUUNE, ce ne fut  qu'un 
transport de joie et d'actions de grAces parmi nous ;tous 
remerciaient Dieu de ce qu'il daignait ainsi leur donner 
une preuve sensible qu'il agr6ait leurs humbles ser- 
vices. n 

En co~sbquençe, le P. DE MBZENOD ecrivit à M. Ar- 
baud, le 93 août: 

« Monsieur, je n'ai point d'autre desir que de faire un 
peu de bien ; ainsi, si vous pensez que le projet que vous 
avez congu puisse procurer quelque gloire à Dieu et con- 
tribuer au salut des ames, je suis tout disposé ii me prêter 
à tous les arrangements qui pourront se concilier avec 
mes engagements avec c diockse (Aix) et les devoirs de 
ma charge, dans d e t i t e  Sociéie. Dans ces sortes 
d'affaires, on s'entend mal par lettre. d'&ais indécis si 
j'accompagnerais notre diacre (F. Moreau) B l'ordination, 
votre-lettre BIe mon incertitude; j'irai avec lui B Digne, 
où j'aurai l'honneur de vous voir, de causer avec vous 
sur cette affaire. Nous combinerons notre marche ; j'au- 
rai ainsi le double plaisir de renouveler oonnaissance avec 
vous, et de vous prouver ma bonne volontd pour secon- 
der votre zble vraiment infatigable. n 

- 
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a Le P. DE MAZENOD se rendit à Digne, au mois de sep- 
tembre, emmenant avea lui les deux diacres de ce diocbse 
qui étaient affilih B sa Communauté, MM. Touche et 
Moreau, et qui furent o~donnés prêtres aux Quatre- 
Temps. Il s'entendit d68nitivement avec l'administration 
diocésaine, et la  prise de possession de Notre-Dame du 
Laus Eut fixée aux premiers jours de l'annbe 4819 (1). » 

Les négociations relatives à l'affaire en question occu- 
, 

pbrent plusieurs séances. Mgr de Digne les présidait, 
ayant en sa,présence d h n  eBt& MM. Arbaud, vicaire gé- 
néral, et Borel, supérieur du grand séminaire, représen- 
tants du diocbse, de l'autre le P. DE MAZENOD, sup6Ueur. 
des Missionnaires de Provence, assisté du P. TEMPIER, 
Tout était definitivement réglé pour le 23 septembre, 
ainsi que l'annonçait notre vénBr6 Fondateur son oncle 
Mgr Fortune DE MAZENOD, alors à Aix. 

Dans le traité passé entre Msqe Digne et le supérieur 
des Missionnaires de Provence, il fut convenu ce qui suit : 

a I o  Mer l'év6que de Digne désigne la maison et le sanc- 
tuaire du Laus pour lieu d'habitation de la communauté 
des Missionnaires ; 2" les Missionnaires seront charges de 
desservir la succursale du Laus ; 3 O  il sera permis au supe- 
rieur d'agrbger 3 sa Société, pour vivre conformdrnent 
au rbglement de ladite Soci6t6, les sujets du dioohse, 
qui demanderont d'y entrer aprbs qu'ils auront reçu 
l'agrbment de Mgr l'évbque; 4. dans le cas que les sujets 
du diocèse, qui auroiit été agrégés B la Société des Mis- 
sionnaires soient obligés d'en sortir, ils rmtreront, de 
droit, dans le diochse. 

« De son &té, le supérieur des missionnaires s'engage : 
Io A donner tous les ans des missions dans le diochse 

de Digne, dans les paroisses qui lui seront désigobes par 



l'évêque, et à assodier aux membres que le diocèse aura 
four~îis à la Société d'autres membres de la même Soci6té 
en noubre suffisant pour donner les missions dans les 
lieux dbsignés; 2 O  il s'engage aussi à fournir deux sujets 
pour le service du sanctuaire du Laus, et ce nombre sera 
augmenté lorsque le diocése aura donne quelques sujets 
de plus à la Socibté. -Fait à Digne, le 20 septembre 1818. 
Ont si& comme représentants de l'évêque : Chalvet, 
vicaire g6n6ral ; Arbaud, vicaire général, d'une part; 
Eugène DE MAZENOD, supérieur des Missionnaires, d'autre 
part. 1) 

Dans cette convention, on ne parle pas de la durCe de 
l'établissement des Missionnaires au Laus, parce que 
l'acte du bail devait la déterminer, mais, la convention 
dit assez clairement que les Missionnaires resteraient 
aussi longtemps qu'ils seraient fidhles à leurs enga- 
gements. Mgr DE MAZENOD consentit difficilement i 
accepter l'article 4, par lequel 1'6v&que stipulait que 
les sujets de son diochse sortant de la Sociét6, rentre- 
raient de droit dans leur diocèse d'origine. Une telle exi- 
gence paraissait, aux yeux du Fondateur, ouvrir une 
porte de sortie aux sujets inconstants et porter atteinte 
à la stabilité du vœu perpbtuel. Il fit donc ses réserves et 
ne cacha pas qu'il agirait de façon à empecher les consé- 
quences de cette restriction apportée à ses droits. 

rovence avaient reçu une sorte 
par la convention du ?O sep- 

tembre. Le bail passé entre M. DE MAZENOD, leur sup6- 
rieur, et M. Peix, curé de Gap, propribtaire du couvent et 
du  domaine, les mit légalement en possession du Laus. 
Voici la teneur de cet acte : 

« Animés du desir d'utiliser, autant que possible, pour 
le bien de la religion, la maison située prés de l'&lise du 
Laus et les biens en dbpendant, appartenant à M. Peix, 

les soussign6s ont convenu entre eux ce qui suit : 
« 10 M. Peix donne à bail à M. DE MAZENOD, la susdite 

maison, Bcurie, grenier foin, basse-cour, jardin, ver- 
ger contigu, clos de murs, le champ qui est au-dessous 
et une vigne d'environ 32 fausserées (sic); se réservant 
neanmoins de pouvoir vendre la susdite vigne, dans le cas 
qu'il fOt tenu ii faire quelques-unes des réparations qui 
sont à la charge du propriétaire, sans indemnités. Le tout 
est situ6 au Laos, commune de ~aint-l!Xienne-d'hvan~on ; 
plus un pré dans toute sa contenance, sur le terroir de la 
commune W a n ç o n ;  plus deux bois, l'un appel6 la 
Grande Pinée, l'autre Costebelle, et gdn&alement tout 
ce qu'il a achet.6 deM. Reymond, chanoine de Gap; cure 
de TaIIard. M. Peix se réserve un appartement, au second 
étage, pour son usage. 

« 20 Le bail est fait pour le terme de vingt-neuf ans, 
qui commenceront le 1" janvier 1819 et finiront B la 
même (poque, à l'expiration dudit terme (1 868). Le pre- 
neur jouira, pendant toute la dur6e du pr6sent bail, de 
tous les produits des biens, en bon phre de famille, 
et qu'il aura la faeultC de sous-affermer, en tout ou 
en partie, à un ou à plusieurs individus, selon qu'il 
avisera. 

a 3 O  A la fin du bail, la maison et les biens seront 
remis au même état qu'ils se trouvent actuellement, au- 
quel effet il sera dressé un état des lieux, avant la prise 
de possession. 

a 4 O  Le bail ci-dessus est consenti et accepté, à la 
charge, par M. DE MAZENOD, d'entretenir ou de faire 
entretenir, dans la maison et pendant toute la durée du 
bail, le nombre d'eccl6siastiques nbessaire pour le ser- 
vice de Notre-Dame du Laus, sous l'approbation de 1'6- 
veque dont dépend cette 6glise. Ce nombre sera toujours 
au moins de deux. Le preneur sera tenu de supporter 
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toutes. les contributions à la charge des bien 
à compter du jour de l'ehtrée en .iouissanee, 

I.  Le -bailleur fera garnir les lieur de meubles meu- 
blants, ustensiles de cuisine, linge, et g6neralement de 
tout ce qui est nbcessaire pour l'habi tatioa des ecclésias- 
tiques qui occuperont la maison, ce dont il sera fait un 
état lors de la prise de possession. 

(( Le preneur ne sera tenu qu'à faire les réparations 
locatives pendant ladurde de la jouissance. l a  préseiiie 
sera rddighe en acte public sur la réquisition de l'une 
des parties. 

a.Fait et passé en double original dont un a été setir6 
par chacun des contractants, Digne, le 24 septem- 
bre 1818. 

« Signé : Peix, curé, archipr4t.e de Gap ; Eughe 
DE MAZENOD, pretre missionnaire ( 4 ) .  » 

M. o. MAZENOD nous apprend, dans ses lettres, pour- 
quoi la durth du bail fut fixée à vingt-neuf aos. Dans le 
principe, il était coavenu qu'il serait fait pour quatre- 
vingbdix-neuf ans, Mais un jurisconsulte obserra que lei 
bauxd'une si longue dur6e n'étaient plus en usage; que, 
d'ailleuh, ils n'&aient pas nécessaires, puisqu1rpr8s le 
terme r6volu d'un bail A plus bref ddlai, on pouvait ce- 
nouveler le bail; on s'en tint doue & la période de vingt- 
neuf ans. Uans la pensée de M. DE MAZENOD, le bail pou- 
vait 6U.e renouvel6, mais le texte da la convention disant 
qu' « après ail, les choses rentreraient 

un obstacle au renouvel- 
lemeot du bail du 21 septembre 4818. Sur ce point, la 
bonne foi de M. DE Y A Z E N ~  fut malheureusement sur- 
prise. Ajoutons encore que l'acte de bail stipulait qu'il 
serait rbdigé on acte pudlic, c'est-Mire légalisé, sur 1,1 
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r6quisition de l'une des parties ; il paraPt que &te 
mesure de précaution fut n6gligée par M. DE M A Z ~ O D  ; 
ses adversaires ne manqubrent pas de s'appuyer sur ce 
d&ant de 16galit6 de l'acte de bail. A leurs yeux, nn acte 
priv(, consenti et signe par les contractanh, n'engageait 
pas la conscience; M. DE I ~ ~ E N O D ,  homme d'honneur et 
de conscience dblicate, ne pouvait prkoir  qu'on recour- 
rait contre lui a semblables subterfuges pour renier des 
engagements écrits et signés de part et d'autre. 

Cependant M. Peir mourut aa  mois de mai 4819. 
M. oa M A ~ O D  espérait que la propriété d u  Laus lui 
serait cBdée.11 n'en fut rien. Dans son testament ologra- 
phe date du il5 avril 1819, il s'exprimait ainsi : 

n Dans la donation faite de mes biens à ma nièce ... 
' 

je n'entends pas lui laisser la maison et le domaine que . 
j'ai acquis de M. louis-~bomas Reymond, curé de Tal- 
lard, situé à Notre-Dame du Laus, terroir de la commune 
de saint-Étienne-d~vançon. Je veux, au contraire, que 
ces biens, la maison et les meubles qui y sont n'aient 
pas d'autre destination que celle qu'ils ont dans ce 
moment, c'est-à-dire qu'ils soient pour les prêtres qui 
desservent Notre-Dame du Laus. Mgr l'évêque, qui sera 
char@ de l'administration ecclésiastique de cet endroit, 
lors de mon décès, est supplié de faire accomplir toutes 
les formalités voulues par les lois civiles, pour que ces 
biens aient la destination que je leur donne. N 

Les pretres qui desservaient Notre-Dame du Laus lors 
du décès de N. Peix, et auxquels ils cédaient la propriété 
de la maison et du domaine, étaient des Xissionnaires 
de Provence. En cons6quence, M. DE MAZENOD eut S 
remplir les formalit6s civiles dont parlait M. Peix dans 
son testament, c'est-à-dire dbclarabion en forme d'accep- 
talion, copie du testament, proo8s-verbal de consistance 
et d'bvaluation des objets légubs, dresse par le maire de 



saint-$tienne-d9Avangon. Ces piéces furent envoydes au 
préfet d e i  Hautes-Alpes en septembre 1819, et l'ordon- 
nance royale qui réglait définitivement cette affaire fut 
rendue le 49 juillet 1820. Elle était conçue en ces 

- termes : 
(( Sur le rapport de notre ministre, secrétaire d'État 

au département de l'intérieur, notre conseil d'État en- 
tendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : 

« Article 1"'. Le desservant de l'église de Notre-Dame 
I « du Laus, département des Hautes-Alpes, est autorisé à 

a accepter, au profit des desservants de cetteéglise, le legs 
' 

a à eux fait par le sieur Pierre-Charles Peix, suivant son 
(( testament olographe du 13 avril 1819, de la nue pro- 
(( priété d'une maison et d'un domaine, évalués ensem- 
(( ble à la somme de 7 300 francs ; d'un mobilier de 
(( 776 fr. 83, i la charge de services religieux et autres 
« charges et conditions qui y sont énoncées. 1) 

L'article 2 est relatif à l'exécution de cette ordon- 
nance. 

Ainsi, en vertu du testament Peix et de l'ordonnance 
royale, les Missionnaires de Provence, en leur qualité de 
desservants de Notre-Dame du Laus, avaient la nue pro- 
priélé de la maison et du domaine à eux iégués. Mais, 
cette propriété, ils ne pouvaient la garder qu'aussi long- 
temps qu'ils seraient desservants de l'église du Laus. 
Qu'un jour, un évêque de p vînt à enlever la desserte 

. du sanctuaire aux - J nnaires de Provence, ceux-ci 
perdaient tous leurs droits de propriétaires. D'ailleurs, 
l'acte du bail avait déjà fixé le terme où ils cesseraient 
d'être desservantsde l'église du Laus, et, par conséquent, 
qu'elle fût locataire ou propriétaire, la Société des Mis- 
sionnaires de Provence n'avail qu'une possession iimitke 
par l'acte du bail, et même rkvocable auparavant, s'il 
plaisait h l'évêque d'enlever à ses membres la desserte de 
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1'Bglise du Laus. Un Père missionnaire s'étant avance 
jusqu'8 donner à M. Peix le titre de bienfaiteur de la 
Société, M. DE MAZENOD lui écrivit : « NOUS devons con- 
sidérer M. Peix comme un ami qui nous était dévoué, 
nous estimait et  nous affectionnait, mais non comme 
bienfazteur, car ses bienfaits n'ont pas été gratuits et 
désintéressés, puisqu'ils nous imposaient des charges, 
do ut des. 11 

M. Peix eût agi en vrai bienfaiteur de la Société si son 
legs avaitt été fait en personne et individuellement au 
P. DE MAZENOD ou au P. T ~ I E R  ; d8s lors, la Société eût 
été 6tablieau Laus dans des conditions d'indépendance et 
de durée qui l'aurait mieux défendue contre les mesures 
épiscopales et surtout contre les intrigues d'une partie 
du clergé de Gap. 

A bien considérer l e  testament et l'ordonnance royale 
que nous avons citée, c'est à tort, croyons-nous, que le 
clerg6 de Gap et même l'Évêque de Gap ont pu se con- 
sidérer comme possesseurs ou propriétaires de la maison 
et du domaine du Laus. La nue propriété, d'après le tes- 
tament et d'après l'ordonnance royale, n'est attribuée 
qu'aux desservants actuels de l'église de Notre-Dame du 
Laus, et n'est réservée qu'h leurs successeurs de fait, et 
en titre. Il n'est question ici ni de la fabrique du  Laus, 
ni du clergé de Gap, ni même de la mense épisco- 
pale; l'Évêque, en vertu de son pouvoir de juridiction, 
transmet la propriété, en nommant les desservants, ou 
par révocation les dépouille de leurs droits ; il n'est que 
l'exécuteur des volontés formellement exprimées dans 
un testament. 

Par tous les actes que nous avons reproduits, il est fa- 
cile de se convaincre que les Missionnaires de Provence 
étaient entrés au Laus par la bonne porte et sous les ga- 
ranties les plus respectables. On avait fait appel à leur 



d&ouement alors qu'ils Btaient peu nombreux, on leur 
imposa des conditions et  des charges trhs avantageuses 
au diocèse ; ils les accepthrent sans arri8reqensée, mus 
par le seul desir de faire plus de bien aux ames et de tra- 
vailler à la gloire de Dieu et de  Marie sur un théatre plus 
Btendu . 

Dans une lettre qu'il écrivait au P. MIE, le 45 octo- 
bre 1818, notre vCnéré Fondateur laissait entrevoir toute 
sa pensbe sur la nouvelle fondation. 

a Nous avons & r a b  un établissement à Notre-Dame 
du Laus, ce qui m u s  met en rapport direct avec trois 
diocixes : Digne et Gap, Embrun et Sisteron. Nous 
sommes devenus comme les gardiens d'un des plus ce- 
lèbres sanctuaires de la Sainte Vierge où le bon Dieu se 
plaît à manifester la puissance qu'il a départie à cette 
chère Mère de la Mission (Aix). Plus de vingt mille ames 
par an accourent pour se renouveler dans l'esprit de 
ferveur, B l'ombre de ce sanctuaire, vraiment imposant, 
qui inspire un je ne sais quoi qui porte merveilleuse- 
ment ii Dieu. De là, après avoir prêché la penitence à ces 
bons pèlerins, après leur avoir exalté les grandeurs et la 
gloire de Marie, nous nous r6pandrons dans les mon- 
tagnes pour annoncer la parole de Dieu à des Ames sim- 
ples mieux disposees à recevoir cette divine semence que 
les habitants trop corrom s de nos contrées. 1) 3 Le r61e de gardien d'un sanctuaire de Marie souriait 
au cœur pieux du P. DE MAZENOD, il y voyait un gage de 
l'appui e t  de la protection de la bonne MBre pour le pré- 
sent et pour l'avenir. En sortant de la maison d'Aix, la 
ruche m8re, le petit essaim de Missionnaires de Provence, 
restait 6dBle à sa devise apostolique, l'évangélisation des 
humbles, des petits et des pauvres, evangelizare paipe-  
nbus misitme. Nous allons voir, A leur œuvre de gardiens 
di1 Laus et de missionnaires, les enfants du P. DE MAZENOD. 

CHAPITRE III. 

Plrise de posseSsiou eu tans et idstailation du P. TO~IPIER. - ktat 
de la maison du L&usr - La premikre communauté. - Mort de 
M. Peix. - Conséquence. - Comment le P. TEMPIER remplit ses 
obiigatio~s de desservant de la paroisse ducLaus et de gardien du 
sanctuaire. - Relations du suphrieur du Laus avec Aix et le fon- 
dateur. - Sa vie epostolique. 

Le projet de M g r  Miollis, nous l'avons vu, en appelant + 
les Missionnaires de Provence au Laus, était de ranimer. 
la dévotion à ce sanctuaire et de faire évangéliser les 
habitants des Hautes et  des Basses-Alpes. Il rattachait 
ainsi la nouvelle fondation aux traditions de l'ancien état 
de choses, qiii, sous les PBres Gardistes, ne fut pas sans 
importance et sans gloire. 

En M 9 ,  le  Laus n'était guère qu'une ruine; les popu- 
lations avaient à peu près oublié le chemin du sanc- 
tuaire et la dévotion Zt la Sainte Vierge y décroissait de 
jour en jour. Il ne pouvait en être autrement ; l'église 
était desservie un seul prêtre, dont les habitudes ne 
répondaient pas aux besoins des p8lerins; sa santél'obli- 
geait de se lever fort tard, et il ne pouvait dire qu'une 
messe. En un mot, le service se faisait mal et  le sanc- 
tuaire n'était plus fréquenté (1). 

11 avait été convenu que la prise de possession du Laus, 
par les Missionnaires de Provence, aurait lieu le 28 dé- 
cembre 9848, jour où on célébrait solennellement I'an- 
niversaire séculaire de la mort de la Sœur Benoîte ; mais 
les missionnaires étaient alors retenus par la mission qui 
se donnait à Barjols, dans le diocèse de Fréjus. Toutefois, 

(1' Vie de MBr de Maaenod, t 1, liv. II, chap. vrtr,.p. 997-298 
.. r 
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ce jour-là, il y eut, au Laus, un grand concours-de 
fideles ; on s'y était rendu processionnellement de Gap et 
de plusieurs antres paroisses voisines, et Rb. Peix y pro- 
nonça un discours pathétique sur la vie et les vertus de 
Sœur Benoîte Rencurel, morte en odeur de saintetd. 

M. DE MAZENOD avait ddcidd de placer le P. T E ~ E R  
& la t&e de la nouvelle communaut6. Celui-ci serait 
ainsi le premier Supérieur local. Le fondateur comptait 
trop sur le devouement du Père pour hésiter un instant 
A lui proposer de quitter sa ville natale (Aix) et d'aller 
s'ensevelir tout vivant dans les neiges des Hautes-Alpes, 
au fond d'une solitude inconnue. Le P. TEMPLER, ayant 
reçu son obédience, partit d'Aix, le 3 janvier 1819, pour 
se rendre il sa nouvelle destination. II &ait accompagnd 
par un vieux soldat franc-comtois nommé Ignace, trans- 
formé en espéce de frère lai, et par un jeune étudiant 
qui s'appelait Bourrelier, lequel devint pretre et Oblat. 
C'Mt bien peu pour constituer une communauté; on ne 
pouvait lui donner d'autres compagnons pour le mo- 
ment, on attendait que le maître de la moisson envoylt 
des oouriers. Le P. TEBPIER alla donc seul au Laus, don- 
nant alors L'exemple du courage et de la bonne volont6 
par lesquels il a toujours tant et si bien m6rité de la 
Congr6gation (4). En se r dant au Laus, le P. TEYPIER 
passa par Digne, O& d 2  ' pr senta ses hommages A Mgr Miol- 
lis et en reçut sa lettre de commission et d'institution 
canonique. Cette pilce est en latin et ne brille ni par l'el& 
gance des termes, ni par la clart6 des périodes, 

Ner  Miollis rappelle d'abord les motifs et les circon- 
stances qui l'ont amen6 3 etablir des ouvriers évang6- 
liques au Laus, et ensuite s'exprime ainsi : 

a Nous nous sommes empresse de faire choix des ou- 

(1) Mgr Jeancard, M4lunges historques, t. IX, p. 93. 

3. - 93 - - 
vriers que, par faveur divine, il nous était permis de 
loger ensemble et de sustenter. Nous avions beaucoup 
entendu parler de l'excellent prêtre Eugéne DE MAZENOD, 
qui, au diochse d'Aix, s'&ait associk plusieurs prêtres, 
et, avec eux, avait travail14 à l'œuvre des missions, au 
grand profit des Ames.. . Nous lui avons adjoint quelques- 
uns des nôtres et lui avons mandé et lui mandons, par 
les présentes, de se rendre à la succursale de Notre-Dame 
du Laus, pour desservir l'église et pour faire, avec ses 
compagnons, des missions dans notre diocése. 

(( Ils ne feront aucune mission sans'hotre agrément . 
ou celui de nos vicaires généraux et recevront pour cela , 
les facilités et les conseils que nous jugerons conve- 
nables et opportuns. Il en sera de même pour les exer- 
c i l  religieux qui dureraient au delà de huit jours, dans 
les diverses églises. Nous exceptons toutefois leur propre 
succursale. 

« Notre cher filsEugène DE MAZENOD, ainsi que ses suc- 
cesseurs dans la direction de ladite Société se souvien- 
dront qu'en leur concédant spontanément et  gratuite- 
ment ladite église (du Laos) et la maison juspuy& 
habitée par un recteur, nous décrétons que tous les ans, 
tant que nous vivrons, le 13 avril, et le jour anniversaire 
de notre mort, on célébrera pour nous une messe solen- 
nelle ou au moins privée (Digne, le 6 janvier 1819). )) 

Le P. TEIPIER arrivait au Laus le 8 janvier. M. Peix, 
qu'il avait visité à Gap, lui avait fait la conduite à son 
nouveau poste et revint l'iustaller le dimanche suivant, 
40 janvier. Les habitants accueillirent leur nouveau rec- 
teur avec des sentiments de respect, de joie et  d'espé- 
rance qui furent bientbt partagés par le clergé et la po- 
pulation des pays environnants. 

Tous se félicitaient à la pende que le sanctuaire aimé 
de Marie, t6moin des merveilles de la grflce, verrait se 



renouveler aux pieds de la Sainte Vierge la piét6 des 
fid&les et ikfduence des pèlerins. M ~ Q  Miollis avait ét6 
bien inspiré en rétablissant l'antique phlerinage , et 
s'était conformé aux intentions de Marie, qui avait voulu 
faire du Laus, non pas une maison de retraite pour les 
prêtres AgCs et infirmes, mais un foyer de prières et une 
source de grâces, confiés au zèle de quelques prêtres gar- 
diens de 1'Bglise et dévoués à tous ceux qui s'y ren- 
draient. 

Le P. TEMPIER et ses deux compagnons, le F. IGNACE 
et BOURRELIER, le jeune étudiant, compos&rent la pre- 
mière cornmunaut6 du Laus. ~e P. TOUCHE, nouvelle- 
ment ordonné p r ê t r ~ ,  vint les rejoindre en février, donna 
une mission à Éguyères, puis rentra dans la maison vers 
la fin du mois de mars. Il fit son oblation le 15 août, 
fête de l'Assomption, et  un mois après, il &ait fixé au 
Laus avec le titre de desservant. De son c6t6, le F. BOUR- 
RELIER était admis à faire son oblation le 8 septembre, 
et commença A rendre quelques services aux Pères. 
Aïnsi, le dimanche, quand le Supérieur était ernpêchhé, 
il faisait des lectures pieuses aux pèlerins. Telle &ait la 
petite communauté du Laus, oh l'on vivait en bons reli- 
gieux, observaût fidélement la règle. Le P. TEHPIER don- 
nait des leçons de latin à BOURRELIER, maintenait le bon 
esprit parmi s e s d e t  veillait aux int6r@ts matériels, 
car II était économe en msime temps que superieur, ce 
qui ne l'emp@chait pas de prendre part à quelques tra- 
vaux au dehors, laissant le P. TOUCEIE le remplacer au 
Laus. 

En avril, M. Peix était tombé malade, le P. TEMPER 
quitta une retraite qu'il faisait Zi Rdmollon, pour venir 
l'assister et offrir ses services à ses vicaires ; M. Peia 
mourut, le 19 mai 1819, etjusqu'au dernier moment, le 
P. TENPER donna à ce v6nérable prêtre toutes les mar- 

qua d'une sinchre amiti6. Il lui fallut s'occuper du tes- 
tament &e l'archiprbtre de Gap, qui laissait aux mission- 
naires du Laus la jouissance du domaine e t  du couvent, 
et leur abandonnait une grande partie de sa biblio- 
thèque. CC La part qui nous est échue, dit le P. TEMPER, 
livres de théologie, sermonnaires , livres d'Église, est 
assez volumineuse. u Le Supérieur du Laus eut A dresser 
un Btat des meubles acquis et donn6s par le défunt aux 
Missionnaires de Provence. En homme prudent, il eut 
soin de déclarer a qae, quelqu'6vénement qu'il puisse 
arriver, il n'entendait, en aucune manière, quela Soceté 
des Missionnaires qui desservaient actuellement le sanc- 
tuaire fût obligbe de répondre de ces effets, ni de leur 
totalité, ni de 1'Ctat bon ou mauvais dans lequel ils pou- 
vaient se trouver. » De son côte, le maire de Saint- 
Étienne-d'hvançon, aidé de l'adjoint, sur l'invitation du 
prkfet etes Hautes-Alpes, rédigkrent le procbverbal de 
consistance et d'évaluation des objets donnés à la maison 
ds Notre-Dame du Laus par feu M. Charles Peix, curé 
de Gap. 

Cet acte, envoyé au préfet, porte la date du 99 sep- 
tembre 481 9. Nous avons ce procès-verbal sous les yeux, 
et nous constatons que le mobilier était loin d'etre suf- 
fisant. La literie, généralement en mauvais état, pouvait 
servir 2 la rigueur pour deux personnes ; la batterie de 
cuisine et  le service de table Btaient à l'avenant. Quant 
aux divers articles, d'une nature commune et grossihre- 
ment faqonn6e, la plupart avaient longtemps servi et 
étaient mi-usés, selon l'expression du procès-verbal. La 
valeur totale de  ces effets n'est, du reste, eivalu6e qu'&la 
somme de @27 fr. 85. La maison elle-méme, juxtaposbe 
a I'bglise,n'btait habitable qu'au rezde-chaussée et qu'au 
premier étage ; quatre chambres seulement du second 
Btage, et avec reparations, pouvaient recevoir des loca- 



taires. Tout le reste avait besoin dY@tre restauré à fond, 
et d& la fin de cette annbe 1849, 'la toiture elle-même 
réclama la main des ouvriers. 

Ces détails de ménage devaient Atre signalés; ils nous 
prouvent que l'installation des Missionnaires de Pro- 
vence au Laus fut loin d'être luxueuse; on leur fournit 
tout au plus le nécessaire. Avec l'argent des souscrip- 
tions des soixante-seize prêtres de Gap, M. Peix avait paye 
le domaine et le couvent, et, de plus, avait fait une dé- 
pense d'environ 4 200 francs pour rendre habitable le 
couvent, à demi en ruines. Les frais de succession payes, 
restait une somme disponible de 2698 francs. L'emploi 
de cette somme ne resta pas aux mains des mission- 
naires, il fut réglé par le P. TEWIER, de concert avec 
M. l'abbé Blanc, vicaire de Gap et depuis chanoine du 
Chapitre. Ensemble, ils presshrent les souscripteurs de 
faire honneur à leur signature et disposhrent des messes 
qui restaient à acquitter. Prendre de telles mesures, 
c'(tait ne rien laisser dans le mystere, agir en plein jour, 
et par des faits positifs, renverser les insinuations men- 
songGres du parti, qui, plus tard, essaya de mettre en 
suspicion le desintéressement des missionnaires du Laus. 

Faire face à ses devoirs de supérieur local en diri- 
geant sa petite communauté et en veillant au matériel 
de sa maison, Btait, en quelque sorte, l'obligation la plus 
facile à remplir par le P. En sa qualité de des- 
servant du Laus et de sanctuaire, il avait à 
mettre en meilleur état le mobilier et les ornements de 
l'église, à donner plus de dignité et d'bclat au culte afin 
d'entretenir la devolion de son troupeau ; de plus, il lui 
fallait tous les dévouements du zhle sacerdotal pour se 
prêter au service des phlerins qui, en tout temps, surtout 
à certaines époques de l'année, se prbsentaient au sanc- 
tuaire de Marie, isolément ou en nombreux concours. 

Aidé de ses compagnons, il ne  faillit pas à cette double 
tâche si chère à son cœur de prêtre et de religieux. 

Nous dirons ici, pour ne plus y revenir, comment, pen- 
dant les quatre annees qu'il sbjourna au Laus, il am& 
liora l'dglise et le sanctuaire. L'&lise du Laus n'&ait pas 
riche en ornements, c'est par là que commença le nou- 
veau desservant. il fit acheter cent pans de damas cra- 
moisi qu'il confia, par économie, à des mains religieuses; 
elles en firent un bel ornement complet, chape, chasu- 
ble, avec tunique et dalmatique. A la mort de M. Peix, 
la fabrique reçut deux nouveaux ornements complets, 
dont l'un avait été acheté avec l'argent des souscripteurs 
reste disponible. Un peu plus tard, en 4820, profitant 
d'un de ses voyages A Aix, il acheta d'autres ornements 
encore, des chandeliers avec souche, une garniture de 
bouquets pour le maître-autel. Quelque temps aprhs, 
le pave du sanctuaire en pierres grossières fut entoure 
d'une bordure en plaques de marbre, et le chœur reçut 
une boiserie et de belles stalles en bois de noyer. Enfin, 
par la gbnérosit6 d'une pieuse donatrice, il fit mettre dans 
l'église un au tel en marbre, œuvre d'un marbrier d'Avi- 
gnon ; chaque annee se faisaient des améliorations, des 
embellissements nouveaux. En 1822, un chemin de la 
croix, en tableaux, orna les murailles trop nues de la nef, 
et favorisa grandement la piété des pblerins qui aimaient 
21 en parcourir les stations. C'est ainsi qu'avec peu de 
ressources, le P. TEYPIER put rehausser la splendeur de 
la maison de Dieu et du sanctuaire de Marie. Les fidèles 
s'édifiaient du zèle de leur recteur et aimaient leur belle 
église; les pretres nombreux qui venaient au Laus, aprbs 
avoir tout examiné, s'en retournaient ravis, et plus d'un, 
il l'exemple des missionnaires, se mettait, lui aussi, b 
restaurer, A embellir la pauvre église de sa paroisse. 

Les Missionnaires de Provence avaient charge d'âmes 
T. SXXV. 
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a& lÎus ; recteurs de la petite paroisse, ils exerçaient 
les fonotions curiales au profit des &mes et des int6r6ts 
temporels de la fabrique. A ce point de vue, le ministére 
d\i,P. TEMPIER et  de ses collaborateurs fut béni de Dieu ; 
on. eoonaSt les multiples obligations d'un bon pasteur 
d k  (oute paroisse, si petite soit-elle ; le P. Tsmrsn, gui 
avait Bt6 vicaire, n'en négligea aucune. 

La regularité dans le service religieux, l'instruction 
donnee aux idblee, en l'appropriant à leurs besoins, le 
caté.chisme fait aux enfants, l'administration des sacre- 
ments, la visite $des pauvres, des infirmes et des malades, 
d6veloppimnt dans la paroisse l'esprit de foi, entretin- 
rent la pratique des sacrements et, avec les mœurs chré- 
tiennes, firent régner l'union et la paix dans les familles 
et entre les habitants. En pr6tre intelligent et ~616, le 
P. TEMPIER savait être vigilant pour prévenir le mal, ferme 
pour le r6primer ;joignant la prudence t~ la charitk, tou- 
jours prêt à rendre service, le nouveau recteur sut bien 
vite gagner l'estime et l'affection de ses paroissiens. Ni  
les missions, ni les services qu'il rendait aux pr6tres voi- 
sins, ni le temps qu'il devait consacrer aux phlerins, ni 
les absemes qu'il était obligé de faire, ne le détournèrent 
de ses graves obligations envers ses ouailles. Dans ces 
oiroonstances, il se faisait toujours remplacer et jamais 
la cure ne restait vacante. 11 y avait an Laus des exer- 
dc0s religieux partic ur les paroissiens, Tous les 
samedis soirs, on se h Iaeg&e pour la rhcitation 
du chapelet, de la prihre, et entendre une courte instruc- 
tion, suivie le dimanche, de la b6nédiction du Saint Sacre- 
mentg Pendant le carbme, celte réunion avait lieu plu- 
sieurs fois par semaine. Les grandes fêtes de l'ann6e 
&aient prdc6ddes par des jours de preparation ayant des 
exerdces religieux et des instructions sp6ciaies. La 
&raite s8 donnait aussi tous les ans pour la paroisse. 
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Par ce que nous venons de dire, on comprendra que le 
poste de recteur du Laus n'&ait pas une sin6cure pour 
le P. TWIER. 

On ne lira pas sans intérht la description, qu'il nous a 
laiss6e dans une de ses lettres, d'une de ses journées de 
dimanche : 

(1 Nous nous levons à 5 h. 30, nous faisons la prière et 
l'oraison aux pieds de la Très Sainte Vierge, je dis ensuite 
la premits  messe, et a p r b  l'action de grâces, j'entends 
les confessions jnsqu'a la grpnd'messe, que je chante B 
10 h. 30, prBc6dde de sexte et none. A 2 heures, chant des 
vepres, suivies de la rbcitation du chapelet. A 3 heures, 
on réunit les neûtvainistes (pèlerins qui font une neuvaine) 
auxquels le P. BOURRELIER fait une lecture, si je ne fais 
pas d'instruction. Après cette dunion, j'entends encore 
les confessions, s'il y en a. Enfin, à l'entrée de la nuit, a 
lieu l'exercice du soir, auquel tout le monde assiste, 
pèlerins et paroissiens. On y récite la prière, une petite 
instruction précbde la bénbdiction du Saint Sacrement. 
Ainsi on peut dire que nous passons toute notre joumee 
du dimanche à l'@lise. 

Les Missionnaires de Provence avaient btb appel& au 
Laus surtout pour faire revivre en ce lieu la dévotion à 
Marie. Il est vrai que le sanctuaire du Laus n'avait jamais 
WB complBtement abandonné, mtme aux jours mauvais 
de la grande Révolution, et que les temps &ant devenus 
meilleurs, les pblerins et mtme les concours avaient 
repris le chemin du  Laus. Toutefois, on peut dire que 
l'ancien état de choses ne revint qu'avec les Missionnaires 
de Provence, A partir de 1849. Les pèlefins isolés pou- 
vaient dès lors compter sur les secours spirituels dont ils 
avaient besoin, et pour les concours des paroisses, les 
nouveaux gardiens, faisant appel & leurs confrhres, don- 
nkrent cornplate satiskction B la pi8té publique, soit 



pour les instructions, soit pour l'audition des confessions, 
s,oit enfin pour l'éclat des cérémonies." Dés le mois de 
mars 1819, le P. TEIKPIER nous met au courant du va-et- 
vient pieux dont il est témoin, et qui rendait la vie et le 
mouvement à cette solitude perdue dans les Hautes- 
Alpes. Parmi les pblerins les uns ne faisaient que passer, 
s'en retournant chez eux aprhs avoir satisfait à leur dbvo- 

tion ; les autres séjournaient de neuf à dix jours l'ombre 
du sanctuaire de Marie; on les appelait les neuvainistes. 
Logés soit à l'hospice, soit chez les habitants, vivant de 
peu et vaquant à des exercices de piété nombreux, ils fai- 
saient leur retraite de neuf jours. L'assistance à la sainte 
messe chaque jour, réunions a l'église pour entendre 
une instruction spéciale, visites aux stations qui condui- 
saient au calvaire, longs et sérieux examens deconscience, 
confession, le plus souvent générale, m e  communion fer- 
vente: tels étaient les exercices publics et privés par les- 
quels ces bons fidèles retrempaient leur âme, dans la vie 
chrétienne, aux sources de la grâce. Aussi s'en retour- 
naient-ils transform6s et heureux dans leur paroisse res- 
pective. La, ils redisaient ce qu'ils avaient vu et entendu 
au Laus, les faveurs qu'ils y avaient reçues, les joies 
qu'ils y avaient gofitees; le nom des noureaux gardiens 
revenait souvent sur leurs lbvres, ils ne tarissaient pas 
d'éloges sur leur compte, ils les avaient accueillis avec 
tant de charité, ils avaient si bien tranquillisé leur cons- 
cience par leur d prudent, éclairé, miséricor- 
dieux ! 

C'est qu'un grand nombre de ces neuvainistes ayant 
commencé leur confession depuis cinq et  même huit 
ans, la renouvelaient tous les ans et n'obtenaient pas 
l'absolution! Et cela, parce qu'à cette époque la plu- 
part des confesseurs, imbus des principes du jansb- 
nisrne, usaient, au sacré tribunal de la phitence, d'un 

rigorisme outrb et laissaient les consciences dans un 
triste 'état; Formés & l'école de saint Liguori, tenant 
compte de la'pr6paration des pklerins, des fatigues d'un 
long voyage; les Missionnaires de Provence se montrb 
rent envers leurs pknitents plus justes et plus mishcor- 
dieux. Sans rien céder sur les principes, ils étaient moins 
raides dans leur application. Aussi leur renommbe de 
bons confesseurs, se répandant au loin, contribua beau- 
coup à attirer les phlerins au Laus ; il en vint des Hautes 
et des Basses-Alpes, de 1'Isére et autres pays limitrophes. 

Il n'y avait pas de semaines où les neuvainistes fussent 
absents. « Au mois de mars, écrit le P. TEMPIER, j'ai eu 
un surcroît de besogne, plus de quarante neuvainistés 
ont réclamé successivement mon ministbre. Il y a ici du 
travail pour deux prêtres. )) 

Les hommes ne se montraient pas moins . empressés 
que les femmes et les dkvotes ik faire des neuvaines. 

(( Voici un bataillon coiffé qui se présente, écrit le 
P. TEMPIER en sa langue pittoresque, il est précédé par des 
grenadiers B moustache, qui ouvrent la marche et vien- 
nent se planter, des premiers, autour du confessionnal. u 

A certaines époques de l'année , les concours de 
paroisse venaient se joindre aux pblerins isolhs et aux 
neuvainistes. Le mois de mars était pour le Champsaure, 
en avril, c'était le tour des Briançonnais, puis venaient 
les Grenoblois (1). En dehors de ces concours régionam, 
certaines fêtes amenaient une grande affluence de phle- 
rins, organises en processions et par paroisses. C'&aient 
la Pentecbte, la Fête-Dieu, au jour de l'échéance, la f6te 
de saint Pierre et saint Paul, les trois fêtes de la Sainte 
Vierge, le 2 juillet, le 15 aofit et le 8 septembre. Ces 

( I )  Nous avons sous les yeux une liste de dix-huit paroisses éloi- 
gnées qui venaient souvent au sanctuaire du Laus ; vingt-six autres 
y venaient tous les ans. 



jours-18, il y avait souvent dix paroisses et plus qui arri- 
vaient au Laus, banni&res en tbte, chantant le long des 
chemins, des cantiques B la Sainte Vierge. L'dglise se 
trouvant insuffisante devant une telle multitude, les pre- 
miers groupes se hiitaient de faire place B ceux qui les 
suivaient. En prévision de ces concours, le P. TEMPIER 
priait M. DE MAZENOD de lu i  envoyer des aides, pour prê- 
cher, confesser, présider aux offices, et maintenir par t out 
le bon ordre. On donnait toute la dignité et tout 1'8clat 
possibles aux offices, mais quand en 1820 et 18'21, la 
maison du Laus fut la rdsidence des junioristes, des 
novices et des scolastiques, les c6r6monies revdtirent 
un caractère de magnificence incamparable, les pèlerins 
en étaient ravis et, selon leur naïve expression, elles les 
transpohaient dans le paradis. Prêtres et fidhles, en quit- 
tant le Laus, y laissaient leur cœur, ei ne se consolaient 
que par la pens6e d'y revenir bientbt. 

En 4 820, MF DE MAZENOD eut la joie d'assister aux fêtes 
de la Pentecdte. Son cœur si pieux exultait et il hénis- 
sait Dieu i la vue deces belles et pieuses manifestations, 
dont l'élan étai1 provoqu6 et entretenu par ses enfants, 
gardiens du sanctuaire de Marie. - 

« On y confesse beaucoup, écrivait-il Mme de Ré- 
gusse; à peine les Pares ffiseat au travail ; ces gens 
sont admirables de 2 ot e de pi6t6. En ce moment, ceux 
de Gap s'en retournent et ont prhs de trois heures de 
marche à faire avant d'arriver. Aprh les vepres, les pa- 
roissiens de Prunieres regagneront leur pays, d'où ils sont 
partis 3 heures du matin (Prunihes, village du canton 
de Charges, à 20 kilomètres de Gap). Ils s'en retournent 
à pied, en procession, chantant des cantiques et recitant 
le rosaire. » 

Gap, n'étant pas très kloign6 du Laus, y envoyait sou- 
vent des pélerins de toute classe, gens du grand monde 

et petites gens. Rendant compte d'un de ces phlerinhges 
qui avaient eu lieu le soir de la fbte de la Nativith, le 
P. T ~ P I E R  disait : « La fête a Bté ronflante, c'est la sai- 
son des grosses dames. Nous voyons ici beaucoup de 
chales et de panaches aux chapeaux, mais toutes ces 
plumes et ces dentelles ne sont pas toujours des bre- 
vets d'absolution. » Passons cette pointe de malice inof- 
fensive à l'ancien vicaire d'Arles devenu missionnaire ; 
à l'édat des toilettes et il la distinction des manières, 
il pouvait pr6férer la simplicitt! de ton et la mise des 
bonnes chrétiennes de village. 

Telle fut la physionomie du pèlerinage .du Laus pen- 
dant les annees du supériorat du P. TEMPIER, de 1819 
à 18.23. Pour faire connaître et favoriser la dévotion à 
Notre-Dame du Laus, il fit faire une nouvelle édition du 
petit livre les Mmvedles de Notre-Dame du Law. Le texte 
primitif subit quelques changements et on y ajouta des 
cantiques et des avis à l'usage des phlerins et des neu- 
vainistes ; il obtint de Rome tous les pouvoirs néces- 
saires aux directeurs du phlerinage. Dans le même but, 
il établit, près de l'église, un d6p6t de livres et d'objets 
pieux que les phlerins pouvaient se procurer et rem- 
porter chez eux comme souvenir de leur visite au Laus. 
Il fit frapper aussi quatre à cinq mille médailles en 
laiton cuivré et deux cents en argent, portant d'un ~ 6 t h  
l'image du sanctuaire, de l'autre, le nom des Nission- 
naires de Provence, avec la date de leur installation au 
Laus. C'est ainsi qu'en peu de temps il réorganisa le 
pelerinage ; ses successeurs n'eurent qu'A continuer et , 
qu'à développer l'œuvre si bien commencée. 
Malgré la distance qui séparait Aix, la maison mhe, 

de sa fille, la maison du Laus, elles restaient étroite- 
ment unies. M. DE M~ZENOD &ait le vrai suphrieur du 
Laus, le P. TEMPIER entretenait une correspondance ac- 



tive, frhquente, avec le fondateur, aux décisions duquel 
toute question importante était soumise et qui gardait 
son droit de contrale sur les moindres détails laissds à 

l'initiative du supérieur local. 
D'autre part, les Péres et les Frères scolastiques d'Aix 

entretenaient des relations de services et de bonne fra- 
ternité avec le Laus. Toutefois, ils ne se deplaçaient pas 
sans de bonnes raisons et ne montaient au Laus que 
pour des motifs de santé ou de services à rendre. On 6tait 
pauvre, et il ne fallait pas multiplier les dépenses. Les 
PP. MAUNIER et MIE se rendirent au Laus pour la pre- 
miére fois aux fêtes de la Pentecbte 1819; le premier 
s'en retourna à Aix huit jours après. Quant au P. Mm, 
il ne quitta le Laus qu'après les concours de juillet. « J'ai 
été bienheureux, disait-il, de mon séjour au sanctuaire, 
malgré l'odeur des vendeurs de fromage et l'art culinaire 
tout à fait primitif de la cuisinière du logis, qui est loin 
d'être un cordon bleu. » Les FF. Dmm et Mo~~au,novices 
scolasti~es,v~sitérent aussi le Laus cette premihre année 
et rendirent de grands services aux jours de pèlerinage. 

Le P. TEMPIER alla à Aix quelquefois pour affaires; 
c'est d'Aix et de Marseille qu'il faisait venir ses provi- 
sions, c'est là qu'il faisait ses iverses commandes pour 
l'église et pour la mais d u s s i  qu'il rendait compte 
à M. DE MA~ENOD de son administration temporelle et ré- 
glait la part des contributions que sa maison versait dans 
la caisse g4nérale. 

Les PBres du Laus avaient charge, d'après les conven- 
tions acceptbes, d'exercer le ministère apostolique dans 
le diocèse de Digne, soit par des missions proprement 
dites, soit par des secours temporaires donnes aux pr6tres 
des paroisses. 

Le 47 janvier 1819, s'ouvrit, à Rémollon, à 2 lieues du 
Laus, une mission de trois semaines ; elle fut dirigée par 
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M, DE MAZENOD lui-meme, et le P. TEMPXER y prit part. Il 
en est fait mention dans la vie de notre vhnbrb Fonda- 
teur (!), nous dirons seulement ici que le beau succès de 
ce travail important posa bien les nouveaux gardiens 
du Laus et leur attira l'estime et la confiance du clergé 
et des fidèles. Le P. Toncm se mit en campagne à son 
tour, pendant cinq semaines, de février au 20 mars, et 
se rendit ii Eyguihres, chef-lieu de canton de l'arrondis- 
semen$d'Arles, M. DE MAZENOD avait commencé la mis- 

f 

sion; mais, obligé de la quitter, il en laissa la direction 
au P. DEBLIEU, qui avait pour collaborateur le P. MIE et 
le P. TOUCHE. Rentre au Laus le 4 "  avril, le P. TOUCECE y 
exerça un fructueux ministère jusqu'en novembre, épo- 
que où il fut le compagnon du P. MOREAU, donnant une 
mission à Rougière, dans le département du Var, canton 
de Saint-Maximin , dépendant alors de l'archidiocèse 
d'Aix. Au thmoipage de M. DE MAZENOD Acrivant au 
P. T E ~ I E R ,  les Pères obtinrent d'excellents résulhats. Les 
PP. MIE et TEMPIER ne furent pas aussi heureux dans 
la mission qu'ils donnèrent à Rognac (Bouches-du- 
HhOne), paroisse de 800 habitants, du canton de Berre, 
arrondissement d'Aix. Elle eut lieu en novembre; com- 
mencée dans des conditions peu favorables, elle n'eut 
qu'un succès mbdiocre. A cette occasion, le P. DE MA- 
ZESOD écrivit aux deux missionnaires affligés une lettre 
touchante, oh il nous ~ ~ C O U V F ~  la grande affection qu'il 
portait ?i ses enfants et la hauteur de vue où il se pla- 
çait pour apprécier un résultat auquel il etait si peu 
accoutumé. Le P. RAMBERT a donné quelques détails sur 
cette mission et cite, en partie, les beHes paroles du Fon- 
dateur (2). 

( A  suivre.) G.  SIXONIN, O. M. I. 

(1) Vie de M v  de Maaenod, t. 1, l iv. II, chap. vin, p. 998. 
(2) Vie de Mv dB Mazenod. t. 1, liv. II, p. 304. 



INAUGüRATION DU c O ~ G E  DE COLOMBO. 

Les journaux de Ceylan nous ont apport6 le récit des 
belles fdtes qui ont marqué l'inauguration du collbge de 
Colombo, le 17 novembre 4896. Nous regrettons de ne 
pouvoir reproduire au long ces intkressants détails ; mais 
nous devons B l'histoirq de la-famille de citer les docu- 
ments qu'on va, lire. 

ADRESSE DES MFJüBBES DU COMIT& DU COLLÈGE SAiIVT*30SEPE. 

A Son Excellence Révérendissime Ladislas Michel Zaleski, 
archevêque de Thèbes, Délégué apostolique aux Indes 
Orientales. 

Excellence, 
Il y a deux années déjà, nous avions le bonheur de 

souhaiter là bienvenue à Votre Excellence, à l'occasion 
de la pose de la premibre pierre du collège SaintJoseph. 

Aujourd'hui, Votre Excellences couranné cette grande 
œuvre, commencée alors par la bénédiction solennelle 
de notre nouveau coll8ge. 

Le rucc&s exceptionne4 nodpourrionr presque dire 
inesp6r6, qui etait réserv6 à nos efforts, nous l'attribuons 
31 oe fait que non seulement l'idée de 176tablissement d'un 
collhge pour la haute &ducation des catholiques dans cet 
archidiochse est éman8 du Saint-SiBge, mais encore que 
l'entreprise a constamment joui de la b6nkdiction et des 
encouragements de notre Saint-Pbre. 

Nous regrettons l'absence forde, au milieu de nous, 
de notrearche~Bque bien-aimt5, qui toujours afait preuve, 
pour le collBge, d'un intérét si profond et s i  pratiquement 
dhoué, et de Son Eminence l'éveque de Jaffna. Mais la 

prbsenca bienvenue de Leurs Eminences les év8ques de 
Kandy et de Galle nous apporte l'assurance de la sym- - 

pathie et de l'estime de la hi6rarohie de Ceylan pour 
notre collhge. 

L'auvre du collbge est commencée et, nous osons 
le dire, pour ce qui regarde B la fais le nombre et les 
rbsultats obtenus, commencée avec des succbs remar- 
quables. 

Il nous reste, maintenant, à offrir B Votre Excellence 
nos remerciements du cœur pour avoir si gracieusement 

. 

consenti ?i~ présider en cette occasion et à vous prier de. 
vouloir bien faire part à Sa Sainteté de l'expression de 
notre fidélité et d e  notre attachement au' Saint-Siège, 
ainsi que de notre gratitude pour les encouragements 
et la bénédiction que le Saint-Père nous a donnés dans 
notre œuvre. 

Nous desirons rester de Votre Excellence les très obéis- 
sants et dévou6s serviteurs dans le Christ. 

Les membres du Comité du. collège Saint-Joseph. 
Colombo, 27 novembre 1896. 

A Son E x c e l h e  Révérendissime Ladislas-Michel Zaleski, 
nrehevêque de Thèbes, Délégué apostolique aux Indes 

Excellence, 

En un jour aussi solennel, devant une assemblée aussi 
grave, La voix d'un enfant n'a guère le droit de se faire 
entendre. Ce n'est donc pas sans defiance que je m'aven- 
ture en avant au nom de mes camarades. D'autant plus 
que Les rnernbrks du Comit6 du collège, investis de la 
pleine autorit6, ont d6ja fait une adresse B Votre Excel- 
lence au nom de toute la communauté catholique. Mais 



nous, enfants, nous avons des yeux pour voir, et nous 
ne pouvons pas nous empêcher de voir que ce qui s'est 
fait ici à tant de frais et avec tant de peine, a été fait pour 
nous, pour notre bonheur du te~nps et de 1'6ternité. 
Nous ne pouvons nous empêcher d'être reconnaissants 
envers ceux qui nous ont h i  ce collége, véritable pa- 
lais, et envers Votre Excellence, et vous, Messeigneurs, 
qui avez si gracieusement accepté d'honorer cette jour- 
née de votre présence, et d'invoquer la bénédiction di- 
vine sur cet édifice et ses habitants. Nous ne pouvons 
pas non plus dissimuler la fierté que nous seutons à Atre 
les premiers étudiants du college Saint-Joseph. Ce n'est 
pas un faible honneur, en vérité, et nous assurons Votre 
Excellence que nous l'apprécions et que nous porterons 
de plus en plus haut les couleurs de notre Alma Mater. 

C'est l'excuse de notre hardiesse à rompre le silence 
qui convient à notre Age. Nous prions Votre Excellence 
de nous pardonner et de-nous donner sa bénédiction. 

Vos enfants dévoues, 
Les Étudiants du collège Saint-Joseph. 

Collhge SaintJoseph, Colombo, 27 novembre 1896. 

RBPONSE DE SON EXCELLENCE LE DÉL~GUE APOSTOLIQUE. * 

Messeigneurs, trés réverend PBre Visiteur (1), 
~ k h r ë n d s  Péres et Messieurs, 

C'est, en vérité, un jour heureux pour moi où ie ~ u i s  
" L - - -  inaugurer par la bénédiction de la sainte Eglise cet Ins- 

titut catholique dont j'ai posB la premiere oierre. 
* - - -  - -  Ce n'est pas seulement un édifice matériel qui a Bté 

érigd par les soins des Rév6rends Péres ici présents, aidés 
et assistds par les sommitds catholiques de Ceylan, dont, 
plus d'une fois, j'ai montré I'assistmce morale et pdcu- 

( 2 )  Le R. P. A U ~ I E R ,  Cassien. 
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niaire comme un exemple & imiter aux chretiens de ma 
d616gation. (Applaudissements.) Mais le succ&s que cette 
nouvelle institution a déjà rencontrh, succés dii en grande 
partie au zele infatigable du trbs réverend Père Rec- 
teur, surpasse de beaucoup toute prévision; à tel point 
que cette institution a pris une place honorable parmi 
les coll&ges catholiques de l'Orient et a déja établi sa ré- 
putation. Ceci, Messieurs, est une garantie pour vous que 
vos enfants recevront là une solide et hante éducation. 

Je regrette vivement que votre vénéré archevêque ne 
soit pas parmi nous ; mais je suis heureux de dire que ' 
dernitsement j'ai reçu des nouvelles de son prochain 
retour. J e  ne doute pas qu'en ce moment il ne soit uni 
d'esprit avec nous, assembl6s ici pour couronner une 
œuvre qui lui est si chhre et  dont il a le droit d'€?tre 
considéré tout ensemble comme le promoteur et  le fon- - 
dateur. (Applaudissements.) 

Messieurs, mon avis, cette inauguration du collége 
Saint-Joseph signifie plus que la simple ouverture d'un 
établissement d'Aducation. En effet, si j'insiste sur l'im- 
portance de la cbr6monie à laquelle nous assistons, c'est 
à cause de ma ferme conviction que cette institution 
deviendra non seulement un foyer de science, mais en- 
core un foyer de vie catho!ique. ( Vifs apphudissements.) 

La communauté catholique de Ceylan manque de 
cette vitalité qui est le fruit de l'organisation et de cette 
vigueur qui procede de l'union. 

Ce n'est pas assez qu'un soldat soit loyal à son souve- 
rain, qu'il aime son pays et fidèlement garde ses lois ; il 
doit encore savoir comment proclamer, affirmer et d6- 
fendre les droits de son souverain ; il doit savoir com- 
ment defendre son pays et comment défendre et faire 
respecter ses lois. 

De meme, Messieurs, ce n'est pas assez qu'un catho- 



lique professb son amour pour Dieu, sa vénération pour 
1'Eglise et son ubéissance a toutes ses lois ; il doit savoir 
comment proelamer publiquement, affirmer et défendre 
les droits imprescriptibles de Dieu ; proclamer, affirmer 
et dhfendre les droits d e  la sainte Eglise ; défendre les 
lois de Dieu et  de son Eglise. 

Tel est, Messieurs, le premier devoir de tout catho- 
lique, devoir dont on ne peut se dispenser et dont on ne 
doit pas s'acquitter avec négligence et 2 la léghre. Fout 
catholique doit s'acquitter de ce devoir suprhme de tout 
son pouvoir, sa force et son hergie, aller droit au but, 
travailler, persister et lutter jusqu'à ce qu'il gagne pour 
lui-même et ses compatriotes pleine et entiBre liberté 
religieuse. (App1audissements .) 

On parle beaucoup, de nos jours, des droits et des li- 
bertgs du sujet (Applaudissements.) ; mais le premier droit 
du sujet, son suprême privilége, est la liberté religieuse. 
(Nouveaw applaudissements.) Ce n'est pas seulement le 
droit du sujet, c'est le droit de Dieu que tout catholique 
est tenu de defendre. (Apphwdirsements prolonges.) 

Hév6rends Pères et vous, Messieurs, qui enseignez 
dans ce collage, à qui est confiée l'éducation de ces en- 
fante, l'espoir de la communautR catholique de Ceylan, 
souvenez-vous que c'est votre devoir de former cette 
jeunesse de façon h devenir les chevaliers de Dieu. ( A p -  
plaudissements.) Travaillez donc & les rendre capables de 
toujours défendre les droits sacrés de Dieu, les droits de 
sa sainte Eglise, et de lutter oouragensement pour la 
liberté reliBieuse de leurs compatriotes. ( N o w e a w  ap- 
pEaudissemmts . ) 

Faites d'eux de bons et utiles citoyens ; faites-leur 
comprendre, das le premier Age, que personne ne peut 
étre vraiment loyal à son souverain ; que personne, en 
tontes circonstances, ne défendra son pays et ses droits 

de citoyen, s'il ne sait défendre les droits deBieu, les 
droits de la sainte Eglise et  sa liberté religieuse ; car, la 
fid6iit.é à Dieu, voil& l'origine et la source de toutes les 
vertus du citoyen. 

Quand vous aurez atteint cet idéal, vous pourrez dire 
alors que le jour de l'inauguration de ce college a ét6 
réellement un grand jour pour les catholiques de Cey- 
lan. (Applawd&sements et accZamations , enthousiastes.) 

DISCOURS DU R. P. COLLIN, O. M. I., RECTEUR DU COLLÈGE, 

A SON EXCELtENCE LE GOWERNEUR. 

Excelignce, 

Sur l'arc qui domine notre entrbe, nous avons écrit ce 
mot : Bienvenue. Ii n'en est pas qui puisse mieux expri- 
mer nos shtirnents en ce jour. C'est du fond du csur  
que nous souhgtons la bienvenue B Votre Excellence, 
dans cette premiére visite qu'elle fait au collège. Nous 
saluons en vous la première autorité civile du pays. Nous 
saluons en vous le représentant de Sa Gracieuse Majesté 
la Reine. Nous saluons aussi en vous, Monsieur - et ceci 
n'est pas de peu d'importance pour des hommes voués, 
uomme nous, à l'éducation de la jeunesse - nous sa- 
luons en vous un ami sincère de l'éducation, non pas 
un ami simplement en parole, mais un ami en toute 
réalité. 

J'eus, un jour, l'honneur de faire partie d'une dél6ga- 
tion de l'Association d'éducation ceylanaise, qui se pré- 
sentait à Votre Excellence pour lui exposer certains abus 
des directeurs des Rcoles. Nous quitthmes tous la salle 
d'audience, parfaitement satisfaits de l'accueil si courtois 
qui nous avait été fait et des promesses substantielles que 
nous avions reçues, promesses qui depuis ont été plei- 
nement réaliséès. Ceci et l'établissement du Bureau 



d'bducation montrent que les relations du gouverne- 
ment et des corps d'éducation sont désormais établies 
sur une confiance mutuelle et une parfaite entente d'opé- 
rations. Les propos publics de Votre Excellence et sp6- 
cialement l'augmentation considérable faite dans les 
allocations de l'éducation pour l'annbe prochaine sont 
des preuves palpables de l'intérêt que vous portez à 
176ducation du peuple, éducation que vous considérez ?i 

juste titre comme la cheville ouvrière du bon gouverne- 
ment d'une colonie. Il est donc parfaitement convenable 
qu'à un ami aussi sincbre de l'éducation soit dhvolu l'hon- 
neur d'inaugurer un collège destiné, je l'espère, à être 
un nouveau foyer de lumière dans cette île. 

Mais Votre Excellence s'étonne peut-être que nous 
voas demandions d'ouvrir un collège qui a déjà plusieurs 
mois-d'existence. Ceci réclame quelques explications de 
ma part. C'est une règle, parmi les bons chrétiens, qu'un 
enfant doit être baptisé aussitôt aprbs sa naissance. Cette 
règle cependant souffre des exceptions. Des excuses de 
retard ne manquent pas. Il peut se faire que le parrain, 
la marraine soient absents, et i l~faut  consulter leurs 
commodités ; ou encore la parure du petit nouveau-né 
n'est pas pr@te, et ses parents désirent qu'il fasse sa pre- 
mibre apparition dans le monde dans ses plus beaux 
atours. Et ainsi il arrive parfois qu'un enfant de six mois, 
neuf mois, soit porté aux fonts baptismaux. C'est là exac- 
tement ce qui nous est arrivé. Quand nous avons ouvert 
ce collège, en mars dernier, la moitié seulement du b%- 
timent -était prhte, l'autre était encore entre les mains 
des maçons et des charpentiers. L'extérieur n'était pas 
achevé ni même couvert de chaux. A coup shr, ce n'était 
pas 1% une parure convenable pour produire notre nou- 
veau-né devant le public. D'ailleurs, parrain et marraine 
Btaient absents. VotreExcelIence était en tournée quelque 
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part, et Monseigneur le Délégué apostolique &ait au loin, 
dans l'Inde. Voilà nos raisons de procéder aujourd'hui 
au baptême de notre collège, âgé de neuf mois. 

Votre Exceilence désire peut-être savoir quelque chose 
des circonstances qui ont amené l'érection de ce collège. 

Le R. P. Vice-Recteur va nous lire un rapide aperçu 
historique sur l'origine et les progrès de l'œuvre. Mais 
je vois que nos jeunes musiciens sont impatients d'en- 
tonner le chant d'ouverture du collège. Le R. P. LYTTON, 
je l'espère, prendra un peu patience avec eux. 

RAPPORT DU R. P. LYTTOX, 

L'Eglise catholique a toujours été une mère aimante, 
pleine de vigilance et de sollicitutle pour l'éducation. 
Elle la reconnaît comme une nécessité pour ses enfants; 
la connaissance et le service de la religion révélée le 
demande. Elle a répandu dans le monde la lumière non 
seulement des connaissances divines, mais encore des 
connaissances humaines. Les écoles, les collbges, les 
universités, qui ont surgi par ses soins maternels partout 
où il lui a ét6 donné de prendre racine jet de s'étendre, 
sont là pour le prouver. Ses missionnaires sont ses agents 
volontaires, dévoués, et, partout où ils vont s'établir, 
religion et éducation vont ensemble la main dans la 
main. Partout où ils klèvent une église, on est sQr de 
trouver une école à cbté. Le regretté cardinal Manning 
disait un jour que, s'il était forcé de choisir entre les 
églises et les écoles, il ferait le sacrifice des églises pour 
garder les écoles. 

L'œuvre de 1'Eglise dans notre île ne fait pas exception 
cette règle. Tandis qu'en 1846 on ne fait pas meme 

mention d'une école catholique, nous trouvons, en 185% 
31 écoles catholiques ; en 1863, 96, avec 4208 élèves. 

T. xxxv. X 



En i894, le nombre des t5coles ca th~ l i~ues  pour 1'Ele est 
de 368, fdquentées par 24 000 élhves, dont 9 000 filles. 
En 1 895, 98 000 enfants catholiques fréquentent les 
émles. La frdquentation des catholiques est de 2 sur 19 
de la population catholique, tandis que celle des autres 
enfants est de i sur 19 de la population. Sur 6 enfants fr6- 
quentant l'école à Ceylan, i est catholique. Ce sont là des 
rbsultats dont nous avons raison d'être fiers. Ils montrent 
le constant et prospbe accroissement de nos écoles. 

L'anglais n'est pas enseigné dans toutes ces écoles. On 
n'a jamais cru sage de l'encourager là oh il n'était pas 
nécessaire, oih il aurait eu pour effet de rendre les gens 
mécontents de leur condition et de leur faire abandon- 
ner la carrihm des champs ou d'autres, pour des posi- 
tions infbrieures et  précaires dans les villes. 

Des Bcoles catholiques anglaises n'ont 6té ouvertes que 
là où elles &aient nécessaires et oh les parents pouvaient 
faire face aux frais d'une éducation qui pour leurs en- 
fants est du luxe. 

A la tete de ces écoles, dans l'archidiocèse, est 1'Zns- 
titnt Saint-Benoft, dirigé par les Freres des Ecoles chr6- 
tiennes, les fils dbvoués du Bienheureux de La Salle. 
Leurs BlBves, on les rencontre presque partout, remplis- 
sant avec crédit des postes auprès du gouvernement et 
dan6 Les maisons d'affaires. Pour la grande partie de nos 
enfants catholiques, l'école Saint-Benoît est complète- 
ment suffisante. Là, ils trouveront tout ce qui est néces- 
saire-pour une éducation commerciale ou cléricale. Ce 
que celui de Saint-Benoit fait ici, le collbge Saint-Patrice 
le fait dans le nord de l'île. 

Toutefois, on sentait et admettait qu'il y avait une 
classe d'élèves catholiques obligés de pousser plus loin 
leum btudes que le collhge Saint-BenoPt n'avait coutume 
de le faire : nous voulons parler de ceux qui se desti- 

, .  
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naient aux professions liberales et aux postes plus élevbs 
du gouvernement, qui sont ouverts aux enfants du sol. 
Pour oeux-la, une Bducation classique et scientifique 
était nhcessaire. Personne ne sentait davantage ce besoin 
que notre regretté archevêque Mgr BONJEAN, lin homme 
de Dieu, qui avait fait de l'éducati~n l'6tude de sa vie. Ses 
grands talents e t  son expérience le désignaient comme 
l'homme suscité par la Providence pour préparer les 
voies Zi la fondation de l'institution destin6e à supplker 
à ce besoin. 
. PouP grandes qu'aient ét6 les difficultés surgies sur sa 

route, plus grandes encore ont fité sa résolution et sa per- 
sévbrance. Tout en attendant son heure, il prépara len- 
tement, mais sûrement, l'établissement, à Colombo, d'un 
collège catholique. Après des années de difficultés et 
d'incertitudes, encourag6, pressé par le Saint-Siège, il 
vit enfin les voie;s'ouwir devant lui ,  et le 6 janvier 1895, 
six mois avant sa mort, il adressait une lettre pastorale 
sur ce sujet aux catholiques de son archidiocèse. Dans 
cette lettre pastorale, après avoir parlé de ce qu'il avait 
en vue, il s'exprime ainsi : 

(( La rdalisation de ce dessei~ suppose, de notre part, 
que nous serons prêts à offrir aux jeunes gens catholiques 
que leur position sociale ou leurs aptitudes naturelles 
portent à jeter un regard plus avant vers les professions 
liberales ou les plus hautes charges du gouvernement 
ouvertes aux indigènes, à leur offrir un cours d'6tudes 
supérieur à ce qu'on peut leur procurer actuellement, 
mais qui Fait pourtant face aux besoins de la grande 
majorit6 de nos enfants, nous voulons dire d'un cours 
de formation classique ou une 6ducation de collège.. . 

a Tel est le problème qui, sans cesse, depuis que nous 
avons regu la charge de cette Mission, a hanté notre esprit 
et absorbé nos pensees. Et la solution de ce problème, 



aprhs des années d'un examen anxieux du sujet sous 
toutes ses faces multiples, nous nous sommes mis dans 
l'esprit de la tenter. Nous disons un probkme, car c'en 
est un en réalité, et un problhme assailli de mille diffi- 
cultés pratiques qui ne sont pas de peu d'importance. 1) 

Comme condusion, il disait : 
u Et maintenant, nos très chers frères, le mot que vous 

attendiez de nous, nous l'avons prononcé ; la marche 
que vous désiriez nous ,70ir prendre, nous l'avons prise. 
Nous ne pouvons pas, en vérité,.vous promettre des ré- 
sultats immédiats ; mais, sous la bénédiction de Dieu, le 
temps, le travail, l'argent et la persévérance sont sQrs 
de réaliser le succès désiré. 

(( Dés ce jour, puissiez-vous être fiers d'attacher votre 
nom à une institution dont les bienfaits doivent se trans- 
mettre à tant de générations après vous ! Puisse la voix 
de votre vieil Archeveque retrouver u<écho en vous et 
faire naître dans vos cœurs ces résolutions généreuses 
dont vous avez si souvent déj8 donné de magnifiques 
exemples 1 Puissiez-vous ainsi donner B nos années qui 
déclinent la plus grande consolation que nous pouvons 
encore attendre, et assurer, à vous et à vos enfants, les 
bienfaits inappréciables que l'institution projethe a en 

- réserve ! Tels sont, bien-aimés frères, les souhaits les 
plus affectueux que nous formulons pour qous au corn- 
mencement de cette année. )) ) 

Ce chaleureux et touchant appel, et qui fut en réalit6 
le dernier, eut une rbponse de la part des catholiques 
laïques, réunis en meeting public, le 2 avril 1892, avec 
la bénédiction spéciale du Saint-Père. Et tels furent l'en- 
train et l'enthousiasme qui s'emparhrent & la réunion, 
qu'a la Clôture on fit une souscription de 18 500 roupies. 

11 est un nom que je dois mentionner ici (bien que, 
j'en suis s€w, la modestie de ce monsieur ne me le par- 

, 
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donne pas), c'est celui de M. l'avocat C. Brito, qui ouvrit 
la liste de souscription par une somme de 5000 roupies. 

Une telle souscription décida presque du sort du col- 
1@. En présence de tous, elle fit voir ce que ce mon- 
sieur pensait du collège proposé et en encouragea plu- 
sieurs ii se montrer également généreux. Dans l'espace 
de trois semaines, à la suite de ce meeting, M. John 
Clovis de Silva souscrivit et versa également Ei 000 rou- 
pies. Voici les noms des messieurs qui ont contribué pour 
1000 roupies ou plus : L. David de Silva, N. D. P. Silva; - le très révérend J .  A. Maver John de Croos, L. Jacob de 
Silva, W. Abeysundara, F. J. LucasFernando, R. D. S. Wi- 
jaratna, A. N. de Silva, Gabriel de Croos, S. Moraes et la 
Congrégation de i'église Saint-Sébastien, Negombo. 

Dans ce meeting, un comité général, composé des ca- 
tholiques marquants de rne, fut élu. Parmi eux, treize ' 
membres furent choisis pour former un comité perma- 
nent. 11 me serait impossible de trop louer les services 
qu'ils ont rendus au coU8ge. 

Commenga alors la collecte de maison en maison, 
occupation qui n'est pas des plus agréables. Quiconque 
n'a pas fait pareille besogne ne peut s'en faire une juste 
idée. Elle fut dévolue aux missionnaires et se poursuivit 
de ville en ville, de village en village, avec une ardeur et 
un dévouement que Dieu seul peut récompenser, Qu'il 
me soit permis de remercier publiquement ces révérends 
Pères pour toutes les peines et les ennuis qu'ils ont 
affrontés. 

A cette époque, était en vente, à Muttwal, une pro- 
priété de 27 acres, connue sous le nom de Uplands. Eue 
dominait le port et  était exposée à la brise vivifiante du 
large. On déoida, sur l'heure, d'en faire l'acquisition 
pour le nouveau collége, car, meilleur site, on ne pou- 
vait en trouver dans tout Colombo. Mais qu'allions-nous 
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faire ? Le capital en main n'était pas considbrable, et le 
prix d'Uplands &ait de 8 000 livres sterling. Cela peut 
parartre hardi, mais il fut decidé $emprunter la somme. 
Les Bvénements ont prouvé que le parti adopté était le 
bon. Et ici je dois dire que les catholiques de  Colombo 
ont contracté une dette profonde de gratitude envers le 
T. Rd P. Supérieur géneral des Oblats de Marie Immacu- 
lee, qui, sans aucune garantie, sur un simple t6Mgramme, 
no/is a prAt6 137 000 francs, somme sans laquelle nous 
n'aurions pas pu acheter Ugdands. N'.eussionf-nous pas 
paye pour cettepropriété, il n'est pas'probable que le site 
actuel et le colége, tel qu'il est, fussent à nous aujour- 
d'hui. Puis-je demander au T. R. P. Visiteur de vouloir 
bien transmettre au Suphrieur général nos chauds re- 
merciements et notre inalterable gratitude ? 

Peu aprhs la prise de possession, on nous informait 
que le gouvernement avait besoin d'UpEonds. Nous nous 
persuadions et essayions de persuader au gouvernement 
qu'il pouvait s'en passer. Nous n'avons pas rbussi ; il nous 
fallut abandonner Uplnnds. Mais je dois dire, et je suis 
heureux de le faire, que le gouvernement nous a oom- 
pens6s avec libéralité. Le site que voici fut acquis alors 
et, bien que moindre que Oplands en Btendue, il est plus 
central et donne une satisfaction g6nérale. 

On ne perdit pas de temps à se mettre à l'œuvre. Les 
plans furent confiés il MM. Walker fils et Ce, qui, par 
leur architecte, N. Skinner, nous ont donné te bâtiment 
oh nous sommes assembl6s aujourd'hui. 

L'œuvre d'inspection fut assumée par les r6v6rends 
Pares, et l'on peut se faire une idée de la manihre dont 
ils se sont acquittes de ce devoir, si l'on sait que la pre- 
miare pierre fut pos6e par Son Excellenoe le Dé16gu6 
apostolique, le 42 décembre 4804, et lecolDge ouvert pour 
les classes le 3 m a n  1896. Sous ce rapport, trois noms 

sont restes remarquables : ce sont ceux du T; R. P. BELL, 
o. M. I., ,vicaire génbral; du R. P. COLLIN, O. I. I., mo- 
teur, et du R. P. GUGLIEL~, O. H. 1. Qu'il me soit permis 
de les remercier de tout mon ccsur pour la part, la large 
part qu'ils ont prise à faire le collage Saint-Joseph ce 
qu'il est. 
Le total des dépenses pour le gros œuvre, les r6para- 

tions de l'ancienne maison, l'ameublement et  les offices, 
s'6lève à 107500 roupies. Le total perçu par sous~ription 
est de 52 200 roupies. Le dbff cit, de 35300 roupies, fut 
subi par f'Archev@ique, qui le prit snr son propre nom. 
Conséquemment, une dette vive de 55 300 roupies pèse 
sur le collège. Il y a environ 20008 roupies de sous- 
criptions promises, non encore payées, et il est à espé- 
rer qye ceux qui  n'ont pas encore fait leur devoir, sous 
ce rapport, remarqueront et comprendront leur endet- 
tement. 

Librement promises, leurs contributions avaient éte 
mises en ligne de compte, et c'est en vertu de ces pro- 
messes qu'on emprunta le capital à intéret pour pouvoir 
achever le collège. La cloche, du prix de 3 000 roupies, 
est le don de l'Archevêque et de I'lrlande. L' a jlle des 
Saints et de 1'Ecole )) nous a donné la bibliothèque du 
collège. 

Les professeurs, les PP. NICOLAS, O. M. I., docteur en 
théologie, LE LOUET, O. BI. I., MAC-DONALD, O. M. I., LA- 
NIGAN, O. 16. I., FULHAX, O. M. I., et MM. Drennan, maître 
ès arts, L. Pope, bachelier ès arts, et Haughes étaient sur 
les lieux avant que le collbge fût prêt. Les autres PBrBs 
appartenant au personnel du collège sont le K. P. GU- 
G L I E L ~ ~ ~ ,  O. M. r., l e  R. P. BOYER, O. M. I., docteur en théo- 
logie, le R. ?. Vice-Recteur et le P. Hecteur. Les classes 
ont commenc6, le 9 mars de cette a n d e ,  avec 200 BIbves. 
11 faut y ajouter 160 élèves de l'école préparatoire Saint- 



Charles, ouverte sur les terres du collbge comme une 
pourvoyeuse du coiibge, ce qui fait en tout, l'ouver- 
ture des classes, une frbquentation de 360 éléves. 

Pendant quelque temps, l'œuvre a été difficile, en rai- 
son des dispositions inégales des Btudiants. Des efforts 
constants et efficaces ont été faits les derniers huit mois, 
et il y a un progrès marqué dans la conduite et l'appli- 
cation de nos enfants. Nous regardons cela comme d'un 
encourageant augure pour l'avenir. Six acres de terre 
ont été réservés comme lieu de récrbation. Le succès 
que les étudiants ont eu dans leurs parties tbmoigne du 
bon usage qu'ils en font, tant pour le jeu du crieket 
que pour le foot-ball. Déjà même on a jeté un regard 
de convoitise sur le lac ; lui aussi sera mis à la dispo- 
sition des étudiants dès que nous serons à même de le 
faire. 

Les cours suivis au collège préparent les 6tudiants aux 
examens de Cambridge et aux examens de l'université 
de.Londres jusqu'au grade de bachelier ès arts inclusi- 
vement. 

Le collbge n'a pas de fondation ni n'est aidé par le 
gouvernement; non pas que nous n'ayons besoin de 
cette aide ni que nous ne la dbsirions, mais parce qu'on 
a trouvé impossible de suivre le programme du gouver- 
nement impose pour les écoles éldmentaires. On espkre 
que le gouvernement trouvera moyen d'arranger son 
programme d'études de façon procurer plus d'encou- 
ragemnts et de secours à l'éducation supérieure. Nous 
dépendons uniquement de la pension des élèves, qui 
doit être prbalablement payée avant le 10 de chaque 
mois, et de ce que l'archidiocèse peut nous donner. Il 
va sans dire que le collège Saint-Joseph est un grand 
fardeau pour la Mission. Espérons qu'il n'en sera pas 
toujours ainsi. 

Le collhge, biec qu'entihrement catholique d'esprit et 
de direction, ne refuse pas letir admission aux externes 
non catholiques. 11 n'intervient pas non plus, en aucune 
façon, dans ce qui regarde les sentiments religieux ou 
les convictions de ces derniers. 

Le succès du collège a de beaucoup dépassé notre 
attente, et bientat nous serons obligés de bâtir une autre 
aile. GrAce aux efforts de notre Archevêque en Europe 
et à la génbrosité d'un bienfaiteur local bien connu, 
nous examinons déjà sérieusement l'extension pro- 
jetee. 

Bien que nous préparions aux examens publics, notre 
but est toutefois plus haut. Nous nous proposons de for- 
mer et de façonner des hommes comme il nous en faut, 
non pas simplement des hommes de culture, mais des 
hommes de vertu, de devoir et  de caractère. Nous tra- 
vaillons pour l'avenir. Si nous ne les renvoyons pas 
tous hommes capables, nous espérons les renvoyer tous 
hommes de bien, citoyens utiles et  loyaux sujets. La 
pierre fondamentale de l'édifice moral que nous espé- 
rons élever sera respect et obéissance à l'autorité ». 

C'est, par conséquent, la conduite de nos élèves, après 
qu'ils auront quittd ces murs, qui fera connaître si 
l'œuvre accomplie est un succès ou non. 

Que le collège Saint-Joseph soit donc toujours fidèle 
à sa devise : Science et Vertu. Qu'il dissipe toujours les 
ténèbres, et, toujours fidèle à sa mission, qu'il répande 
la lumière, lumière dans l'intelligence par la science, lu- 
mière dans le cœur par la vertu, lumière pour le temps, 
lumière pour l'dternitk. 



SPEECH DE SON EXCELLENCE LE BO[TVERNEUR. 

Son Excellence le Gouvern'eur, qui trouve un accueil 
cordial,. prend alors la parole. 

RévBrend PBre COLLIN, Mesdames, Messieurs, 

(t Je ne suis pas venu pr6part5 pour un speech et j'es- 
phais n'avoir pas à en faire ; car, je pensais qu'il y aurait 
l e  la musique et. .. de quelque manière, la musiqueptq 
di1 moins, d'autre musique, ne semble pas compatible 
avec des discours publics. Cependant, on me dit qu'on 
s'attend à ce que je fasse quelques rkfleaions. En vkri16, 
je sens que ce ne serait pas bien aimable de ma part si 
je manquais de vous exprimer ma gratitude pour la r6- 
ception toute cordiale que vous m'avez faite aujourd'hui, 
spdcialement après avoir Btd introduit auprès de cette 
charmante jeune dame qui est le collège, introduction 
qui a BtB longtemps diffbrée, faute de préparation du 
trousseau ; mais j'espère, maintenant que l'introduction 
a Bté faite, qoe les accointances seront longues et dura- 
bles. J'en suis sQr, vous avez tous entendu avec intérêt 
le rapport du R. P. LITTON, qui dkcdt, d'une façon ri 
claire, le progressement merveilleux qu'a pris la cause 
de l'dducation sous les auspices de votre Eglise, et la 
rnaoihre merveilleuse dont elle s'est ddveloppde et accrue 
dans eette île, progressement non moins merveilleux 
qu'il- a produit ce"bel édifice et cet Ctablissement si 
utile, donne A Colombo ou plut& A I'îie & Ceylan tout 
entière. 1, 

Son Excellence paye un tribut d'hommage au grand 
intérêt que porte 1'Eglise à l'éducation. 

" (G J'ai 6 té au service de Sa Majesté dans plusieurs parties 
du monde et j'ai toujours VU, avec surprise et bonheur, 
la façon merveilleuse dont votre Eglise, sans l'assistance 
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ds 1'Etat et  tras souvent sans le secours des riches, a 
dlevé de belles &$ses, des cathédrales et des col18ges 
dans toutes les parties du monde. (Applazcdissements.) Ce 
collbge ne fait pas exception, et je fblicite Colombo de 
ce que vous n'avez pas ignord les exigences de l'esthé- 
tique ; et, au lieu de faire peine B voir, comme bien des 
établissements d'dfiucation, votre ootlhge est d'une phy- 
sionomie saisissante et  graoieuse au milieu d'un magni- 
fique paysage. Je  suis heureux d'être iai aujourd'hui en 
qualité de gouverneur de l'île, pour vous féliciter, non 
seulement vous, mais encore moi-méme, de l'établisse- 
ment d'une nouvelle institution pour procurer une ddu-. 
cation supdrieure h la jeunesse de cette contr6e et la 
rendre capable d'avancer dans les emplois du  gouverne- 
ment. Je  ne suis pas seulement ici pour vous feliciter 
sur ce point, mais sur la podssion de ce magnifique 
édifice et  sur les destinées que je vois en réserve pour 
vom. (ApplaudUsemnzts.) Je désire vous exprimer corn- 
bien j'apprécie e t  reconnais la belle euvre que votre 
Eglise aocomplit dans la cause de l'éducation, et je 
reconnais pleinement l'obligation que le  gouvernement 
doit aux corps religieux qui ont entrepris la lourde tache 
de  lYBducation dans cette contrée. Et moi, pour ma part, 
je ne regrette pas les dbpenses auxquelles, je pense, le 
R. P. LYTTOE faisait allusion tout à l'heure. L'unit6 et 
l'harmonie, qui dominent entre tous les partispour l'ex- 
tension de l'éducation dans cette ile, sont des plus conso- 
lantes et doivent être, pour 'ceux qui vivent autour de 
nona, on sujet de grande edification ; et je vous fdlicite 
d'avoir établi cette Association d'éduoation dont on a fait 
mention tout à l'heure. C'est là un souhait tout à fait 
désintéressé de ma part, car je sais que le but et l'objet 
de cette Association seront d'exercer une pression sur 
moi. et je sais qu'elle produira une forte poussée, une 



longue poussée, une poussbe aussi à laquelle il me sera 
difficile de résister: D (Rires et applaudissements.) 

Il dit comment l'Association d'éducation ceylauaise 
lui arracha les dents. 

(( Je me rappelle bien cette dblégation de IyAssocia- 
tion d'éducation qui vint un jour à moi ; je me rappelle 
comment, gentiment mais sûrement et sans me faire 
mal, elle m'arracha les dents les unes aprhs les autres. 
(Rires.) Je regrette presque de ne m'Atre pas montré plus 
sévère et 4e ri'âvoir pas refusé ; car nous savons main- 
tenant que c'est d'un refus du gouvernement qu'a surgi 
ce beau collhge. Je souhaite que tous les refus que j'au- 
rai la mauvaise fortune de faire puissent avoir d'aussi 
bons résultats. (Applaudissements.) Lorsque j'arrivai à 
Ceylan, je fus frappé du manque de rapport et de contact, 
entre les différentes soci6tés d'éducation qui travaillent 
dans cette île, et je me hasardai à établir un Bureau 
d'éducation, qui, je i'esp&re, réussira. Une des dernières 
propositions de ce -Bureau a été une modification du 
code en vertu de laquelle les étudiants de ce collège et 
des autres collèges qui, comme celui-ci, ne sont pas enre- 
gistrés dans le système des allocations, peuvent concou- 
rir pour l'université et les autres établissements ; et 
j'dprouve un grand plaisir à acquiescer à cette propo- 
sition. . 

« Mais je ne veux pas davantage me mettre entre vous 
. et la belle musique que vous allez entendre. Ainsi donc, 

  es dames et Messieurs, il ne me re@e qu'à vous remer- 
cier de votre rhception cordiale, et, du fond du cœur, 
avec akdeur, je souhaite plein succhs à ce beau collhge, 
si riche d'espdrances. a (Tonnerre d'applaudissemento.) 

REVUE 
- 

LA LINGUISTIQUE 

cONSID~&E CO- CR~TEEUW DE CERTrrUDE ETHNOLOGIQUE 

Par le R. P. MORICE, O. MgSi P~ 

(Traduction d'une étnde publiée en anglaie.) - 
Notre sihcle est éminemment un siècle de recherches 

et de critique. Pour se croire en pleine possesiion de la 
v&ité, l'homme rhclame aujourd'hui plus que l'héritage 
de donnees scientifiques que loi ont leguées la tradition 
et l'histoire. Une exubérance d'activité intellectuelle le 
pousse constamment 2 de nouvelles investigations, des 
faits dont l'exactitude semblait acquise, des assertions 
maintes fois répétées et qui paraissaient destinees 
braver l'assaut des Qes servent de thBmes à une multi- 
tude de savants plus ou moins dipldmbs qui les phsent 
dans la bdance de leur puissant intellect et parfois les 
declarent manquer de justesse. De nouvelles acqui- 
sitions dans le domaine de la science ou même des ph4 
nomènes d'occurrence quotidienne que nos pères ne 
songhrent jamais B étudier en critiques sont de meme 
analysdis, leur cause est recherchée, leurs relations exa- 
minées et leurs effets dûment appréciés. L'homme, de 
nos jours, a besoin de se familiariser avec son milieu ; 
il voudrait pén6trer les arcanes de la nature, mais, avant 
tout, il desire se connaître lui-mbme, savoir son origne, 
son histoire et ça vraie place dans le monde relativement 

ses congénères. D'où les nombreuses sciences qui ont 
surgi comme. par enchantement depuis le commen- 



cernent de ce-siècle, sciences qui, directement ou indi- 
rectement, ont presque toutes l'homme pour sujet prin- 
cipal. Telles sont, par exemple, l'anthropologie et ses 
corrélatifs, l'anthropométrie, la sociologie, la mytho- 
logie, l'archéologie et la philologie. 

Grâce h ces pr6cieux auxiliaires, l'étude de l'homme 
ne manque jamais ?de cdvt5ler de notables diffbrences 
dans l'espèce, soit que ces différences portent sur le type, 
les coutumes, la.L$ngue ou les progres mathiels ou psy- 
chologiques. D?un autre ~616,' la comparaison et la col- 
lation de ces divers points donnent elles-mêmes nais- 
sance à une nouvelle science, l'ethnographie. 

La valeur intrins4uue de telles reoherahes ne pourrait 
guère s'exagbrer,mais l'importance relatiye* -hacune de 
ces branches de la science considér6es comme critériums 
de certituds ethnique est trbs inbgale, On entend souvent 
parler de mhiométrie et autres mensurations anthro- 
pologiques ; nos revues savantes regorgent de descfip- 
üons des us et coutumes des diverses nations du monde ; 
leur organisati~n sociale est maintes fois prbsentée B 
notre appréciation, tandis que l'archéologue ne se lasse 
pas davantage de soumettre B notre jugement les pré- 
tentions de sa science favorite. Et pourtant, quand il est 
question de déterminer sans ambages et sans crainte 
d'erreur les diflbrences ethnographiques sur lesquelles 
est k 4 e  la division du genre humain en races distinctes, 
la philobgiea, reule, droit il tout notre respect et a une 
confian00 illimitbe. Comme le dit Gallatin, le langage 
est un m o ~ u m e ~ t  des affinités primordiales plus durable 
que le type ~h~siWiq.e, et il n'existe aucune tribu, quelle 
que mit Sa position dans l'univers, qui ne puisse fournir 
cette preuve d'affiliation (4). JJ 

(4) Am. dalipuarion, coll. vol. II. 

Démontrer que cette assertion est loin d'dtre exagérée 
fera l'objet de la présente Btude. Nous passerons d'abord 
en revue les diverses branches de la science anthropo- 
logique et nous nous efforcerons d'apprécier leurs t5tat.s 
de services relativement à la din6renciation des races. -- - -- --- -- - - 
Dans une seconde partie, nous prouverons parun e x w ë  
tiré de certaines tribus américaines la souveraine im- 
portance sous ce rapport de la philologie, et nous ter- 
minerons en proposant certaines regles destinees & sau- 
vegarder l'investigateur contre l'engouement et les exces 
d'une exhgèse mal dirigée. 

. EKaminans d'abord les_pr&ention~de La-. physiologie 
au titre de critkriurn infaillible de certitude ethnologique. 
Nous ne tarderons pas à nous apercevoir qu'elles sont 
fondées sur les aveugles prt5dilecbions des théoristes et 
de ces savants qui exagèrent l'importance de la matière 
aux dkpens de l'esprit. Saria doute, les divisions pri- 
maires de l'espèce humaine en blancs, nègres, etc., sont 
basées sur des particularités physiologiques. Mais l'eth- 
nologie, en tant que science distincte, ne s'occupe gukre 
de divisions de caractère si général. P e r s o ~ e  ne se basera 
sur la couleur d'un individu ou d'un groupe d'individus 
pour leur assigner telle ou telle nationalité. Le teint 
compte assez peu dans la balance de l'ethnologie. Le 
physique des indighes de la péninsule indienne diffère 
certes assez de celui des nations de l'Europe occidentale, 
et pourtant la linguistique nous assure que les hdo- 
Europeew ne forment qu'une seule et meme famille 
d'8tres apparent6s. Les habitant& de l'Abyssinie, bien que 
parfaitement noirs, n'en appartiennent pas moins, par 
leur origine, au stock sémitique et par consequent B une 
race blanche. K ~ous'l'influence du soleil, des Mongols 



sont devenus aussi bistres que des nègres, tandis qu'il y 
a dans lesrûgions tropicales des blancs qui, sous le rap- 
port du teint, pourraient passer pour de vrais Mon- 
gols (1). )) 

Ainsi en estiiL des-cheveux. Certains anthropologues - -. --- 
ont attaché la plus grande importance à ce point du phy- 
sique humain ; quelques polygénistes ont mgme essaye 
de baser leurs divisions ethniques sur un détail si banal. 
Mais la couleur des cheieux varie tellement, même entre 
reprbsentants de la même race, qu'on ne saurait sans 
témérité la citer comme un facteur de tant soit peu d'im- 
portance ethnographique. Les cheveux blonds passent 
généralement pour un indice certain de sang aryen, et 
pourtant, même chez les aborigènes de l'Amérique où, 
de l'aveu de tout le monde, les cheveux changent le 
moins de couleur ou de forme, les chevelures de teint 
clair ne sont point la grande rareté que certains anthro- 
pologues ont tant prbnée. Mon expérience personnelle 
me permet de souscrire sans réserve à l'assertion du 
docteur Brinton qui remarque que, parmi eux, (( les 
cheveux sont rarement complètement noirs ; examinés 
à une lumière réfléchie, ils laissent généralement per- 
cevoir une légère teinte rouge. Cette nuance est très 
apparente chez certaines tribus, surtout parmi les en- 
fants. -Le plus souvent plats et grossiers, leurs cheveux 
sont pourtant quelquefois fins et soyeux, quand ils ne 
sont pas ondulés et bouclés (9). 1) 

Il y a quelque douze ans, un savant habitué à attri- 
buer la plus grande importance aux cheveux considérés 
comme moyen de différencier les races humaines, le 
docteur Waldey, professeur d'anatomie à l'université de 
Strasbourg, dut avouer que (C ce serait une fatale erreur 

(1) Topinard, Revue à'anlhropologie, octobre 1886, p. 594. 
(9) The Americat, Race, New-York, 1891, p. 39. 

que de distinguer les races d'après la seule caractéris- 
tique de la couleur et de la forme des cheveux (1). 1) 

Soit ; la couleur de la peau et des cheveux n'est qu'un 
pur accident, observera peut-être quelque anthropo- 
logue, mais on n'en peut dire autant de la conformation 
et de la capacité du crâne humain. Ce à quoi je réponds : 
il est admis que la diffbrence entre les crânes des Euro- 
péens et ceux des nègres est notable et même essentielle; 
mais cette distinction est d'un caractère 'presque aussi 
général que celui de la couleur de la peau. Les parthu- . 
larités crâniennes peuvent prétendre à quelque influence 
relativement à la classification primaire du genre hu- 
main ; elles seraient de peu de valeur aux yeux de i'ob- 
servateur désireux de différencier les diverses races ou 
nationalités. 

Et n'oublions pas ici que nous avons à compter avec 
les dépressions, allongements et autres déformations 
artificielles du crâne. Or, les savants n'ignorent pas que 
ces pratiques ne  sont pas le fait des seuls Indiens de 
l'Amérique ; d'autres races les connaissent. Même de nos 
jours, elles se rencontrent dans certaines parties de la 
Turquie et même de la France. D'un autre cbté, les au- 
teurs grecs et iatins nous apprennent qu'elles étaient 
aussi en honneur dans l'antiquité. Poussées à un degré 
exagéré, ces déformations artificielles ne trompent point 
un craniologue exercé ; mais, en d'autres cas, où est le 
naturaliste. qui tracera, sans crainte de se tromper, la 
ligne de démarcation entre les crânes naturellement 
allongés et ceiix qui doivent leur forme à une légère ma- 
nipulation ? 

De plus, d'après les physiologues, le genre de vie de 
l'individu exerm une très notable influence sur la con- 

(1) A l h  der Menschlichen und Thierischen Raare, 1884. 
T. XXXV. 9 i 



fornbation de son crâne. Pritchard cite cet exemple frap- 
pant: fi Il y a deux cents ans, une grande multitude 
d'Irlandais furent refoulés des comtés d'Antrim et de 
Dom vers le rivage de 18 mer, oa ils ont depuis vecu 
dans un 6tat d'abjecte pauvreté. La conséquence en a 
été qu'ils se distinguent encore par des traits physiques 
dénotant une dégradation exceptionnelle. Ils ont la 
bouche béante et en saillie, les dents très fortes et les 
gencives découvertes, tandis que leurs pommettes pro6- 
minentas et leur nez épaté suggèrent l'idée de barba- 
risme (4). » 

Une mutation dans la condition sociale affecte, pa- 
raît-il, non seulement la forme du crtine, mais même 
la structure physique entiare de l'individu, puisque le 
même auteur ajoute: i t  Ils' ont en moyenne 5 pieds 
9: pouces de hauteur; ils sont ventrus, montes sur de 
longues jambes greles, et ont des traits d'avortons. Une 
stature au-dessous de la moyenne et une ténuité anor- 
male des membres sont partout l'indice d'une condition 
abjecte et  barbare, On le voit surtout chez les Bushmen 
et les aborigènes de la Terre de Feu et de l'Australie (2). 1) 

Mais l'argument le plus plausible contre les prkten- 
tions de la craniom6trie étre regard6e comme un sar 
dt6rium d'identité ethnique consiste en oe que Ia forme 
et la capacité da c r h e  varient presqué toujours d'une . 
maniare t rès  remarquable, meme d a k a  meme race. 
Ainsi, cour ne citer qu'un exemple, u de 245 crânes pé- 
m k n s  qui se trouvent dans la collection de l'Académie 
des scieaices naturelles de Philadelphie, 468 sont brachy- 
céphaliques, 50 dolichocéphaliques et 27 rnésocépha- 
liqms (3) )). D'un antre &té, le docteur Hensels assure 

(1) Histoire natude, 3-3 édit., vol. 1. 
(9) U6i supra. 
(3) Thé Apnericaa Ruce, par le docteur Brinton, p. 210. 

que les crânes d'Indiens Coroados du Mexique qu'il a 
examinés correspondent, sous tous les rapports, à ceux 
des Mlemands (2). 11 ne faut donc point s'étonner si un 
ethnographe de la force du docteur Brinton en est venu 
à déclarer (2) que la forme dumâne n'est point un fac- 
teur invariable en anatomie humaine et que, par consé- 
quent, elle n'a que peu de valeur quand il est question 
de diffhrencier les races. 

11 me semble que nous avons péremptoirement dis- . 
posé des titres de l'anthropométrie considérée comme 
moyen de déterminer les distinctions raciales. Mais que 
penser des services rendus- par la sociologie il l'ethno- 
graphie ? Ils sont précieux, sans doute, et pourtant, com- 
par6e à la linguistique, la sociologie se trouve dans la 
relation d'un accessoire au principal. La philologie dif- 
férencie presque infailliblement les diverses races ; la 
sociologie confirme ou suggère ces divisions au moyen 
de donn6es qui sont généralement, bien que non inva- 
riablement, d'importance secondaire. 

On trouve, de par le monde, une infinité de coutumes 
et d'observances dont l'universalité n'est de service à 
l'ethnographie qu'en tant qu'elles confirment par sug- 
gestion l'unité de l'esphce humaine. Prenons comme 
exemple une des plus remarquables de ces pratiques : la 
circoncision. Aux yeux du vulgaire, elle est caractéris- 
tique de la nation juive ; mais il n'en est pas moins cer- 
tain qu'elle &ait en honneur chez plusieurs peuples 
sémitiques. Ainsi, d'après Hérodote, les Egyptiens se 
circoncisaient, non moins que les Ethiopiens. L'Cp"ire 
de Barnabé nous est un garant que les Arabes et les 
Syriens en faisaient autant. La mgme remarque s'ap- 
pfique &alement, d'aprhs saint Jérbme, il la majont6 des 



Iduméens, des Ammonites, des Moabites et des IsmaB- 
lites, Les mahométans pratiquent aussi la,circoncision, 
Lt ce rite a At6 introduit partout où le Coran a pénétr6. 

Mais, dira-t-on, tous ces peuples, qu'ils soient hamites 
ou eusémites, appartiennent au même stock et, puis- 
qu'ils connaissent tous la circoncision, la seule déduction 
qu'on doive en tirer c'est que, dans ce cas, la sociologie 
est en parfaite harmonie avec la philologie, et, par 
conséquent, la valeur de la premihre considérée comme 
critérium ethnique, loin d'en btre affaibIie, en est, au 
con traire grandement augmentée. Ce raisonnement ne 
manquerait pas de force, n'était que la pratique en 
question était commune à d'autres familles non sémi- 
tiques. Qu'en devons-nous penser quand nous voyons la 
circoncision en honneur chez des races complbtement 
hétérogbnes? Or, c'est un fait avéré qu'elle était connue 
des habitants prkhistoriques du Mexique, et, aujour- 
d'hui, nous la trouvons chez des peuples de caractère 
ethnique trhs divers, comme, par exemple, chez les 
Cafres, chez les insulaires des îles Amis, chez les natifs 
de l'archipel Indien, à Madagascar, aux Philippines et 

.même chez les Hottentots. Bien plus, Petitot prétend en 
avoir découvert des vestiges jusque parmi les Dénés de 
l'extrbme nord de l'Amérique, sous le cercle polaire. 
Evidemment, une coutume si répandue peut tout au 
plus servir à prouver l'unité de I'espéce humaine; on 
n'en saurait tirer un argument en faveur d'une affinité 
raciale entre les peuples qui la pratiquent. 

Je pourrais citer une Foule d'autres observances qui 
n'ont pas plus d'importance aux yeux de l'ethnographe. 
On nous apprend que les Cafres ont en horreur la viande 
du porc ; faut-il en conclure qu'ils sont de descendance 
juive ? Les Indiens Kansas se rasaient la tete ; or, les 
Egyptiens en agissaient de mbme. Chacun connaît les 

fameux troglodytes du Colorado et de la vallée de Gila ; 
or, M. A. Harvey, le savant ex-président de l'Institut cana- 
dien de Toronto, nous parlait récemment de troglodytes 
parfaitement authentiques, qu'il avait lui-même obser- 
vés, non pas dans un coin reculé du continent améri- 
cain, mais au beau milieu de la France (1). D'une simi- 
larité d'habitation en déduirons-nous une identité de 
race? Une réponse affirmative ne serait, j'imagine, guère 
du gotît de nos compatriotes habitant des cavernes du 
Midi. 

En outre, on trouve, dans le sud des Etats-Unis d'Am&- 
rique, les célèbres Puéblos qui, bien que devant tous ' 

leur nom au même genre d'habitation, n'en appartien- 
nent pas moins à des groupes ethniques différents. 

Mais, pour nous cantonner dans les limites de la socio- 
logie, nous lisons que les cheveux des veuves hindoues 
sont coupés ras, quand elles n'ont pas la tête complète- 
ment rasée. A la mort de leur mari, elles échangent leur 
joli costume contre des haillons sordides. Or, cette meme 
coutume s'observe, de nos jours, parmi les Babines et 
les Porteurs, deux divisions de la grande famille dénée 
de l'Amérique septentrionale. Du temps des Pharaons, 
les dames égyptiennes en deuil devaient se raser les sour- 
cils et déposer leur perruque, comme si, en pareille cir- 
constance, le port même d'une apparence de chevelure 
eût été, à leurs yeux, une infamie sociale. Et pourtant, 
quel ethnographe oserait s'appuyer sur une si fortuite 
similarite de coutumes pour assigner aux Dénés et aux 
races asiatiques une communauté d'origine avec les an- 
ciens Egyptiens ? 

J'ai décrit ailleurs les banquets cérémoniaux qui sui- 
vent, chez les Porteurs, la crémation des morts. Or, nous 

(1) CsUic, Roman and Greek types, etc. Trans. Gan. Inst., vol. 11, 
p. 181. 



lisons que, parmi les Géorgiens, d8s qu'un cadavre a 
regu lesttonneurs de la sépulture en présence-d'un vaste 
concours d'étrangers, les h8tes doivent prendre part à 
un festin digne d'un Pantagruel (1). 

Qui n'a entendu parler des pleureuses il gages de I'an- 
cienne Rome? Les memes marques d'un chagrin de 
commande étaient familieres aux Juifs, comme elles le 
sont aujourd'hui à la plupart des tribus américaines, 
oomme elles le sont, il. un degré encore plus exagérh, aux 
Chinois modernes, ppnisqu'un livre intitulé : Comment 
doivent se comporter les vrais Fils du ciel décerne une 
mention honorable a une certaine' Chinoise qui avait 
pleuré si bruyamment son défunt mari, que les murs de 
la cité en avaient croulé. 

De plus, nous devons observer que la manière de dis- 
poser des morts, que ce soit la crémation, la sépulture 
ou la momification, n'a rien à faire avec la classification 
des races. Toutes ces dieérentes pratiques, ou du moins 
les deux premières, etaient Wquemment contempo- 
raines chez des peuples Btroitement apparentés, ou 
même, dans plus d'un cas, chez des fractions colimi- 
trophes d'une seule nation. D'un, autre cdté, des races 
hétéroghnes ont, plus d'une fois, .adopt6 la même ma- 
nière de traiter les cadavres. Si lYEgypte eu t ses momies, 

(1) 5 Des bœufs sont tués, des outres pleines de vin de Kakhétie sont 
débouchées, et le boire et le manger continuent jusqu'k ce que les 
hôtes roulent sous la table, je veux dire surl'herbe, où ils se tiennent 
acoroupjs en face des aliments. Un mois après la mort de celui qu'on 
veut ainsi honorer et au jour anniversaire, les mêmes scènes pathé- 
tiques, les mêmes réjouissances recommencent. On parle encore des 
funérailles d'un certain Déophale ... Aprbs un délai de trois semaines, 
80000 PtmonneS se trouvèrent rassemblées dans les enclos des léles 
à cornes, et les cria et les hurlements s'entendaient plusieurs milles 
à la ronde. Le banquet dura trois jours pleins, et des troupeaux de 
bœufs et des mouton8 furent mas8acr6s pour orner ensuite les b r o c h ~  
descuisiniers. »(Vicomte de Voguë,dans Harper's Uonthly, juin 1890.) 
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O peut en dire autant du Pbroo prbhistorique et mbme 
des îles de la Reine Charlotte, dans la Colombie britan- 
nique (4). , 

On pourrait ajouter à ce qui précède le fait encore - 
plus signiecatif que l'organisation de la tribu et le sys- 
téme des clans propre aux aborigènes de l'Am6rique 
varient notablement même entre tribus du même groupe 
ethnologique. Quelques-unes sont gouvernhes par l'au- 
torité patriarcale,, tandis que d'autres portions de la 
même race, parfois même des tribus colimitrophes, 
reconnaissent le principe matriarcal ou le droit de la 
mkre comme la loi fondamenta1e.de leur constihtion. 

Voudrait-on soumettre à notre considhration les titres 
de la psychologie relatifs b la diffbrenciation des races? 
On constaterait bientbt que cette science est alors un 
guide encore moios sar. Car, bien que nous ne puissions 
pas recomaître les mdmes facultés psychiques B tous 
les peuples, ce n'en serait pas moins outrepasser les 
bornes de la vérité que de soutenir la congénbit6 de 
deux races par cela seulement qu'elles possèdent tq kgal 
degr6 de culture ou de barbarisme. Aristote déclare 
qu'une nation, chez les Thraces, était si primitive au 
point de vue psychologique, que son arithmhtique n'al- 
lait pas au delà du chiffre 4 (0). 

D'un autre ~ 8 t h '  on nous apprend que les Chicpidos, 
Indiens de I'hmbrique du Sud, ne dépassent point l'unitB 
dans leur système de num6ration. Pour tout nombre 

(1) a Un Indien, qui me servait de guide, me fit voir plusieurs 
cavernes où les sauvages enterraient autrefois leurs morts. Nous en 
examinames quelques-unes et ouvrimes plusieurs des bottes qui con- 
tenaient les restes des anciens habitacits, Dans chaque cas, nous trou- 
vâmes le cadavre momifié avec les membres repliés absolument be 
la même manière que les momies mexicaines. » (James Swan, dans 
le journal de Victoria, Colmist, août 1883.) 

(2)  Ptoblem., sec. XV, 3, t. II, p. 753. 



complexe, leur rude langue a recours des termes de 
comparaison tels que, par exemple : autant que les yeux 
d'une personne, autant que les membranes d'une patte 
de corbeau, autant que les doigts d'une main, et ainsi 
de suite. Les Tasmaniens peuvent compter jusqu'à deux, 
mais pas davantage. Les noirs de l'Australie vont un peu 
plus loin; ils disent : un, deux, deux-un (trois), deux- 
deux (quatre); puis ils ajoutent : plus de quatre, c'est- 
&-dire un nombre indéfini. Or, il est évident que des 
races d'habitat si distant, si isolé, bien qu'identiques 
sous le rapport de l'indigence psychique, n'en sont pas 
moins totalement distinctes au point de vue ethnolo- 
gique. 

L'Egypte avait ses hiéroglyphes, mais le pays des 
Aztèques avait aussi les siens. Les premiers n'avaient 
qu'un point de supériorité sur les seconds, puisque les 
caractères américains, bien qu'en partie idéographiques, 
étaient aussi phonétiques. Quelques tribus aborigknes 
du Mexique avaient même fait tant de progrhs en cul- 
ture psychologique, qu'elles avaient invent6 un système 
d'écriture purement phonétique. De plus, les caractères 
cunéiformes des Assyriens n'ont-ils pas de dignes équi- 
valents dans les signes calculiformes des Mayas ? Et les 
livres azthques en parchemin ou en papier maguey ne 
pourraient-ils pas faire pendant aux rouleaux de cuir 
des Juifs et des Moabites et aux papyrus des Egyptiens? 
Pourquoi ne pas mentionner non plus le précieux calen- 
drier des Azthques qui reconnaissait les 365 jours de 
l'année solaire, et celui encore plus compliqué des 
Maya, lequel, outre un cycle de 20 ans et un autre de 
52 ans, comprenait un grand cycle de 252 ans ? Ces ca- 
lendriers, provenant de peuples emprisonnbs entre deux 
ocgans,  euv vent certainement figurer avec honneur à 
cdté des cycles zodiatiques de la Perse et de lYEgypte. 

* .  - 
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Par const5quent, des talents intellectuels d'&de p o ~ e  
ne sauraient servir Zi prouver une identité raciale. La 
même remarque s'applique avec autant de force aux 
qualitbs comme aux faiblesses morales. Les Bushmen de 
l'Afrique australe et les aborigènes de l'Australie sont 
ordinairement mis au rang des créatures intelligentes 
les plus basses et les plus viles. On ne pourrait pourtant 
les classer pour cela avec les Caraïbes de l'Amérique mé- 
ridionale, parmi lesquels les mariages entre pèxe et fille 
ou entre frére et sœur sont, dit-on, loin d'être rares. 

Mais il existe une autre science qui jouit aujourd'hui 
d'une grande estime parmi les ethnographes, je veux 
dire l'archéologie. Cependant, même dans les circon- 
stances les plus favorables, cette science ne peut guère 
determiner que de trBs vagues divisions du genre humain, 
sans compter que, comme son nom l'indique, elle traite 
presque exclusivement du passé. Hormis, en quelques 
cas particuliers, aucune relique archéologique, surtout si 
elle appartient à l'âge de pierre, ne peut indiquer avec 
tarit soit peu de précision la nationalité de l'artisan. Des 
ruines monumentales seraient peut-être un facteur plus 
puissant dans lïdentification des races primitives. Pour- 
tant, le style propre B ces monuments, les diverses formes 
de leur ornementation, en un mot, leur architecture par- 
ticulihre, auraient alors plus de valeur que le seul fait 
de  leur existence; mais il est douteux que même ces 
détails puissent prktendre au titre de critérium infaillible 
de certitude ethnologique. De semblables travaux se ren- 
contrent, sous une forme ou sous une autre, dans le 
monde entier ; et les conclusions ethnographiques aux- 
quelles ils ont jusqu'ici donné lieu sont d'importance 
inappréciable. Le Mexique a ses pyramides non moins 
que 17Egypte. 

L'honneur. de nous avoir laissé des monuments histo- 



riques n'appartient pas exclusivement à la Gr&e et $I 
l'ancienne Rome; les arn6ricanistes connaissent bien 
les Casas Grandes des Pumas, les temples des Téotihua- 
cans, les ruines de Mitla et les superbes structures de 
Copan, de Palenque, etc., au Mexique, aussi bien que les 
murailles cyclopéennes des constructions péruviennnes. 
Un fait, peut-être ignoré de quelques-uns, est que de 
semblables ruines monumentales se rencontrent jus- 
qu'au fond des îles les plus reculees de l'océan Paci- 
fique (4); 

Quell'e leçon nous ont enseignée ces monuments? Pris 
séparément, quelle nation de l'antiquité nous ont-ils 
permis d'identifier? Leurs inscriptions nous ont, sans 
doute, foiirni de précieux renseignements ; mais des in- 
scriptions, comme telles, se rattachent à la philologie 
plutôt qu'à l'archéologie. Dénués d'inscriptions ou de 
tout style d'ornementation déjà connu de la science, ces 

(1) Par exemple, sur i'fle de Pâques, qui se trouve à 9500 milles 
de I'Améirjque du Sud, se trouvent de g ~ a n d e s  plates-formes en 
grandes pierres de taille jointes ehsemble sans étre cimentées et dont 
les murs, du côté de la mer, ont près de 30 pieds de hauteur et de 
200 à 300 de longueur sur une trentaine de largeur. Quelques-unes 
des piewes taillées ont 6 pieds de long. Des images colossales gisent 
par terre prhs du piédestal qui les supportait. Une statue de 8 pieds 
de haut  et du poids de 4 tonnes fut apportée en Angleterre, et se 
trouve maintenant an Musée britannique. Sur l'île de Tonga, il y 
a un  curieux monument formé de deux blocs rectangulaires de 
40 pieds de haut autour duquel une énorme plaque de pierre sert de 
piadestal à un immense bol de même matière. Dans l'fie Ponape, 
une des Carolines, il y a de grandes ruines, dont la principale repré- 
sente une espbce d'enclos de  300 pieds de iougueur et  dont les murs 
sont composés de prismes basaltiques. On-trouve dés ruines de 
moindre importance sur les îles Ponape et Kusaie, dans le même 
groupe. Dans les fles Larron et Voleur se dressent des colonnes de 
pierre hautes de 14  pieds, surmontées d'une pierre semi-gIobulaire 
de 6 pieds de diamètre. Dans les îles Senidoine se trouveut aussi des 
monumeuts gigantesques. (Condensé du Dominion Illwtrated, 6 dé- 
cembre 1890.) 

restp architecturaux n'ont p a r e  d'autre importance 
que d'attester la soif d'immortalité innée au cœur de 
l'horntne. Ce ne sont que de muets témoins à'nn passé 
dont ils ne peuvent révéler les secrets. 

Mais, du moins, que penser des mounds ? Ces turnuli 
ne sont-ils pas de ca~ac t  &ce distinctement américain et ne 
peuvent-ils pas prdendre à une trés grande importance 
ethnographique? Tout d'abord, L'Amériquenyest point le 
pays exclusif des mounds; on en trouve ailleurs et en 
grand nombre, ne serait-ce qu'en Chine et en gcosse, 
par exemple (4). En second lieu, ces mci&uments grossiers 
n'ont de valeur ethnique que die qui revient de droit 
aux reliques archéologiques qu'ils recélent souvent dans 
leur sein. qidbe d'une race sp6ciale de hatisseurs de 
mounds, bien qu'encore vivace en certains quartiers, 
s'kvanouira le jour oii le public savant se convaincra, 
avec les premiers arch4ologaes américains, que « les 
liens déjà découverts rattachant directement les Indiens 
aux peuples qui élev8rent ces monuments sont si nom- 
breux et si solides que les deux prétendues races n'en 
font évidemment qu'une (2) D. 

J'ai groupé, dans un autre essai (3), une telle série de 
faits des plus authentiques en faveur de cette thése, que 
je n'ai personnellement pas l'ombre d'un doute qu'elle ne 
soit la seule vraie. Au fur et à mesure que les résnltats 
des explorations dirigées par les spécialistes de Washing- 

(1) cc Entre Kalgan e t  Yucho, on voit des anciens mounds en 
groupes sur la plaiiie ou isolés sur des éminences. Ces derniers res- 
semblent à des fours à signaux, tandis que les premiers sugghrent 
Vidée de tombes. Ils ont environ 30 pieds de haut, sont de  forme cir- 
culaire on ovale e t  leurs groupes semblent fortuits e t  sans idée pré- 
conçne. n (Mark Williams, Smtlhsoniaol Report, part. 1, p. 907, 1885.) 

(2) Wotk in M o u d  Exploration of 6he.Bureau of  Ethnology, Wash- 
ington, p. I t ,  2887. 

! (3) Notes nrcheolagical, industria1,commt~cia~ on the Western Dénés, 

l 
Toronto, 1894. 



ton. seront divulguées, je suis persuadé que, seuls, les 
esprits entichés de leurs idées préconçues pourront re- 
fuser de croire que, dans la plupart des cas, les mounds 
ont été élevés par les ancgtres immédiats des Indiens 
établis dans leur proximité lors de la découverte de leur 
pays. Or, comme ceux-ci appartiennent à des groupes 
ethnologiques différents, leurs travaux ne sauraient être 
invoqués comme faisant autorité en fait de classifica- 
tions raciales. 

Reste la mythologie. Sa place légitime dans l'estime 
de l'ethnographe ne peut être bien étlevée ; certains my- 
thes sont, on le sait, d'une diffusion à peu près univer- 
selle. Ensuite, la théogonie même d'un peuple peut cB- 
der sous la pression latente exercée par des nations 
étrangères au moyen de migrations, de captivités ou de 
commiscégénation. J'ai obsbrvé moi-même quelques cas 
oh la mythologie d'un peuple a Bté en grande partie 
empruntée à une tribu hétérogène. 

Mais, remarquera le lecteur, quel peut Btre l'objet de 
ce qui précède à moins que ce ne soit de jeter le discrB- 
dit sur les différentes sciences mentionnées? Loin de 
moi pareille présomption. Chacune d'elles a certaine- 
ment sa sphère d'utilité; il arrive frbquemment que la 
langue de quelque nation de l'antiquité nous est si com- 
plètement inconnue qu'on ne peut même hasarder la 
moindre supposition a son endroit, et alon l'archbologie 
est le seul moyen, tout imparfait qu'il soit, d'identifier 
une race. 11 peut se faire aussi que l'apport de quel- 
qu'une de ces sciences peut, par la quantité de ses 616- 
ments ou leur importance exceptionnelle, devenir, à dé- 
faut de tout autre témoignage, un véritable critérium de 
certitude ethnologique. Dans tous les cas, ces sciences 
jouissent d'une force corroborative qui n'est point à d&- 
daigner. Mais je dois répéter qu'aucune d'elles, prise SB- 
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parbment, ne peut passer pour un guide infaillible quand 
il s'agit de diffhrencier ou d'identifier les races humaines. 
A la philologie seule est réservé le privilège de remplir ce 
rbleavee avantage, et ceci s'entend naturellement des cas 
où,par ailleurs, tout document historique fait défaut (1). 

C'est là, je crois, un fait à peu près reconnu en ce 
qui regarde l'ethnologie américaine. Voici ce que dit le 
docteur Brinton des indigènes de l'Amérique : a Ces 
stocks nous offrent, sans aucun doute, la base la plus 
sûre de la classificatisn ethnique des tribus américaines, + 

la seule base, en realité, qui posséde quelque valeur. 
Les efforts tentés jusqu'ici en vue d'établir une classifi- 
cation basée sur les limites géographiques, les particu- 
larités politiques, les traits physiques des peuples, ou 
bien, sur la forme du crâne, ou relativement au degré de 
sauvagerie ou de civilisation, ont tous étB sans résultats 
satisfaisants. On ne peut subdiviser la race qu'en pre- 
nant la linguistique pour guide. Une similarité d'idiome 
suppose généralement identité de descendance et-uni- 
formité d'avantages psychiques. Sans doute, l'histoire 
du monde nous révèle plus d'une mutation forcée de la 
langue d'un peuple ; mais cette imposition a toujours 
été accompagnée d'une infiltration de sang correspon- 
dante (2). 1) 

(1) L'histoire rapportant quelques rares exceptions, cette dernihre 
restriction est nécessaire. La plus importante de ces exceptions est 
celle de la nation juive, dont les membres perdirent leur idiome par 
ticulier lors de la captivité de Babylone. A leur retour au pays de 
leurs ancêtres, leur langue devint le syro-chaidaque, et, après les 
conquêtes d'Alexandre, le grec devint le dialecte familier aux per- 
sonnes instruites et généralement aux habitants des villes. D'un autre 
cbté, le fait qu'on ne peut reconnaître les restes des dix - tribus - .. leur 
langage ne milite point contre ma thhse, puisque je parie de nations 
comme telles et non de bandes d'individus qui ont fini par être ab- 
sorbées par les peuples au milieu desquels elles se sont établies. 

(2) The American Race,  p. 57 



par race, le docteur Brintoe ente'& ici l'agregat des 
aborigènes du nouveau monde. Par consQnent, la sub- 
division de race dont il parle équivaut à la classification 
primaire des Indiens $en stocks distincts. 

Quant à la mutation du langage, elle peut s'effectuer 
de deux maniéres : premièrement par la vidence, le 
droit de conquête ,et une législation coercitive, c'est le 
cas des Irlandais et des Polonais. Mais alors l'histoire 
relate généralement la raison de pareilles altérations lin- 
guistiques. Or,.on doit se rappeler que ma thèse ne porte 
que sur les cas où tout document historique fait défaut. 
En secopd lieu, le dialecte national peut s'altérer de 
lui-même, se désagrhger graduellement, insensiblement, 
par l'effet du temps, une croissance naturelle, un perfec- 
tionnement logique ou même ce que j'appellerai une 
sorte de persuasion morale exercke par le plus fort au 
detriment du plus faible. 

Pas n'est besoin de beaucoup d'érudition pour s'aper- 
cevoir pue ces mutations linguistiques sont elles-mêmes 
le meilleur des critériums ethnologiques. Prenons, par 
exemple, les soi-disant idiomes romans ; on peut facile- 
ment reconnaître dans leurs parties componenteç des 
traces indubitables des divers stocks dont l'amalgame 
est devenu ce que nous appelons aujourd'hui les langues 
latines.:~ette ttlche est meme plus facile encore relative- 
ment & l'anglais (i), qui est la preuve la plus péremptoire 
du sang paxon et normand qui coule dans les veines de 
la nation britamique. Dans de tels mdanges, les formes 
linguistiques accidentelles et les mots de moindre im- 
portance peuvent disparaître ; les racines des dialectes 
primitifs resteront et se feront aisément reconnaître. 

La suprbme importance de la phiiologie est donc 6vi- 

(1) L'original du présent essai est en anglais. 
, 

dente. Qu'on me permette de La démontrer plus claire- 
ment encore, s'il est possible, B l'aide d'un exemple tir6 -- 

de mon pays d'adoption. Inutile de parler ici de la ma- 
n ihe  a,& les ethnographes ambricains ont d6couvert 
17identit6 raciale des Iroquois et des Chérokees. Ce n'est 
un secret pour personne, que, dans ce cas comme dans 
tant d'autres, la linguistique a fourni la clef qui a permis 
de r6soudre le probléme Que le bienveillant lecteur 
veuille bien se reposer maintenant des excursions scien- 
tifiques dans 'lesquelles je me suis permis de L'entraîner ; ' 

nous allons étudier ensemble une des races ambricaines 
les plus intéressantes, Je veux dire la race 

, . 
dénhe. 

\ A  suivre.) 



NOUVELLES DIVERSES 

Pendant le mois de décembre, le T. R. P. GBnéral a 
fait la visite de nos établissements de Belgique et de Hol- 
lande. 

Il quittait Paris le 3, accompagné du R. P. T A T ~ ,  et 
se rendait directement an scolasticat de Liège. De lh, il 
a visité successivement le noviciat de Saint-Gerlach, le 
juniorat de Saint-Charles, le jeune noviciat de Saint- 
Joseph, au Bestin. Il a fait aussi le voyage d'Anvers pour, 
saluer M. Wegimont, notre insigne bienfaiteur, et lui 
offrir les remerciements de la Congrégation et des Sœurs 
de la Sainte-Famille. En passant, il a vu la communautk 
de l'lspdrance, récemment fondée ii Lierre, près d'An- 
vers. Il a pu également, pendant son séjour au scolas- 
ticat, visiter les établissements que la Sainte-Famille 
posshde dans la ville de Liège. 

Partout notre bien-aim8 Père a reçu l'accueil le plus 
empressé et les témoignages de la plus filiale affection. 
A l'ouverture d'une dance  de bienvenue, un scolastique 
lui exprima, en fort bons termes, les sentiments qui 
dofvent animer tout Oblat ii l'égard du Père de la Fa- 
mille. Au juniorat de Saint-Charles, un rhhetoricien les 
lui exprima dans une adresse en latin, que nous donnons 
plus bas. Les lecteurs des Missions seront heureux, nous 
n'en doutons pas, de connaître les sentiments de ces 
chers junioristes ii l'égard de la Congrkgation et de son 
chef. Nous ne rbpondons pas de donner toutes les expres- 
sions de cette adresse, mais nous sommes sûr d'en 
reproduire très exactement ie sens. 

Pendant son séjour dans ces diverses maisons, le 
T. R. P. GBnéral a pu adresser la parole soit à la com- 
munauté réunie, soit à chaque catbgorie : aux Phres, 
aux Frères scolastiques, aux Frères convers, aux junio- 
ristes. Plusieurs même ont pu le voir en particulier. Au 
scolasticat, tous ont pu avoir un entretien avec le 
P. Général ou avec le P. Assistant. 

Notre bien-aimé PBre a Bté heureux de constater que 
nos maisons de Hollapde et de Belgique continuent à 
prospérer. A Libge, la nouvelle église sera un vrai mo: 
nument ; on y travaille avec activité et tout fait espérer 
qu'elle sera consacrée et  ouverte au  public vers les fétes 
de Paques. Le personnel de la communauté atteint le 
chiffre de 135 personnes : 8 Pères proîesseurs, 415 sco- 
lastiques et  12 Frères convers. A Saint - Gerlach, il y 
a 3 YBres, 29 novices scolastiques, avec plusieurs 
Frères convers, profes et novices. Saint-Charles compte . 

170 junioristes, une vingtaine de professeurs et  environ 
4û Frères ou aspirants convers. Au Bestin, le noviciat de 
Saint-Joseph, fondé au mois de juillet dernier, nous offre 
un personnel plus restreint : 2 Pères, 6 novices sco- 
lastiques, 3 novices convers et quelques profès scolas- 
tiques e l  convers. Mais, s'il n'est qu'A ses debuts pour le 
personnel, ce noviciat est, dès à présent, complet et par- 
fait au point de vue matériel. La maison est admirable- 
ment adaptée & sa  destinalion. J 1 

partout, dans ces maisons, la vie religieuse est en 
plein exercice : régularité, piété, application au travail, 
bon esprit, c'est ce qu'a pu consioter notre bien-aimé 
P. Général et  ce  qui a été pour lui une source de conso- 
lations. Aussi reprenait-il le chemin de Paris le 22 d6- 
cembre, emporîant dans son cœur un doux souvenir des 
quelques jours pas& au milieu de celle nombreuse jeu- 
nesse, qui donne de si belles espérances pour la Famille. 

T. SXSV.  
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Maximam sane nobis affeft voluptatem tuæ inter nos 
Paternitatis, necnon R. P. Assistentis meritissimi et di- 
lecti Yatris Provincialis præsentia desideratissima. Quid 
enim amanti filio dulcius, quam patrem secum habere, 
patrem quidem amoris plenum, plenum benevolentiæ ? 
Jamvero hujusmodi te, reverendissime Pa ter, fuisse pa- 
trem, res est apud nos aperta, et'nemo est nostrûm qui 
pium erga t e  amorem non sentiat, qui filium tuum esse 
non glorietur. 

Quis ignoret profecto quantam salutis nostræ ser- 
vandæ atque augendæ curam egeris, quam fervidas pro 
nobis quotidie preces effuderis, quantos denique ceperib 

, labores, u t  hæc semper vigeat domus, ut recens adolescat 
Germaniæ provincia, u t  novus ubique splendor accrescat 
Societati, quæ i n  mundum universum operarios misit, 
qui laborent in vinea Domini, sive ad prædicandum Evan- 
gelium Gentibus vel ovibus quæ perierunt domûs Israel, 
juxta illud : Evangelizare pauperibus misit me ; sive ad 
eos informandos et edocendos qui missionum opus brevi 
sunt suscepturi. Inter hæc autem, nihil tantam ad te, 
quantam hæc nova Germaniæ provincia curam expetivit, 
quæ te Sripremo Moderatore orta est, quamque splen- 

. didissimum administrationjs tuæ ornamentum in aeter- 
. num foresperamus, cùm nemini sit ignotum, quibus 

nos extuleris laudibus et coram nobis ipsis nec verbo 
parcius absens, u t  Horatius ait poeta. 

Quantas igitur tibi, reverendissime Pater, pro tanta 
bsnevolentia alque benignitate, pro tot beneficiis quæ a 
liberalitate tua accepimus, gratias unquam rependere 
~ o t e r i m u s ?  HOC Cerk pium erga te implebimus debitum, 
si t u a  in nos voluntati quam obsequentes nos ostende- 
rimus- Quid enim a nobis tu, reverendissime Pater, me- 
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-6 

rito jure postulas, nisi ut digne semper ambulemus vo- 
catione, ad quam vocali sumus, u t  earum quas a Deo 
accepimus gratiarum nunquam obliviscamur, u t  fraterna 
nos invicem dilectione diligamus, u t  tandem cum studiis 
tum orationi instanter instemus. Idipsum profecto erit 
qiiod tibi libenti animo polliceamur. 

Aspice oculos nostros, in t e  conversos, gaudio reni- 
tentes et laetitia ; vide corda nostra q u z  t e  filiali prose- 
quuntur amore, simul ac  Societatem quæ te  præsidem 
feliciter habet, quæ nos omnes uti filios materna fovet 
caritate e t  cujus majorem semper in  dies fecunditatem ' 
ardenter cupimns. Aspice denique nos omnes circum- 
stantes, qui tibi conclamare videmur : Ecce ego, miite 
me. Omnes enim parati sumus vitam pro fratribus extra 
viam salutis errantibus ponere, parati sumus sanguinem 
effundere pro fide catholica, pro Domino Nostro Jesu 
Christo, qui te, admodum reverende Pater, diu incolu- 
mem Servet e t  sospitet ad multos annos. 

- LaT. R .  Mére Marie-Raphaël Tignet, directrice gén6- 
rale de la Sainte-Famille, se trouve depuis plusieurs mois 
dans un Atat de santé qui cause à son entourage e t  il 
toute l'Association les,plus vives sollicitudes. Vers la fin 
de janvier, le T. R. P. GAnéral, sur des dep&chesalar- 
man tes, dut prendre inopinément le chemin de Bordeaux. 
Il en revint pour la retraite de la Maison générale. L'Btat 
de la vén6rAe malade continue il être très grave e t  nous 
la recommandons aux prikres de nos lecteurs. Les mem- 
bres de la Congrégation se feront un devoir de partager 
l'anxiété de la  Sainte-Famille et de rappeler au  saint 
autel le nom d'une malade que recommandent de si 
belles vertus et-& laquelle se rattachent de  si graves e t  de 
si nombreux intér&ts. 

- Le R. P. AUGIER, Cassien, visiteur génkral, de  re- 
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tour d'bustralia à Ceylan, visite le vicariat de Jaffna et 
s'acheminera biiifit6t"probablement vers le vicariat de 
Cologibo. 

- La retraite de la maison gén6rale a At6 prêchée par 
le H. P. YUNGBLUTE, supérieur de Saint-Andelain. Plu- 
sieurs Péres. de la maison du Sacré-Cœur y ont pris part 
avec leur supkrieur. Y assistaient également le R. P. Cou- 
BRUN, supérieur de la maison de Talence, et le K.P. COM- 
BaLuzrER de la maison de la rue de Berry, à Bordeaux. 

Le jour de la clôture, le 47 fdvrier, au repas de famille, 
le R. P. L h ~ ~ u s ,  Jean-Baptiste, adressa quelques paroles 
au T. R. P. Général. Rappelant un mot dit en confé- 
rence par le T. R. PBre, durant la retraite, le supérieur 
de Montmartre. remercia le Supérieur génkral de nous 
avoir rappelé que les Oblats doivent étre avant tout les 
hommes de la pense0 et des dbsirs du Souverain Pontife. 
Ce sont nos traditions de suivre les directionspontificales. 

- Le K. P. Paul BONNET, nouvel éditeur de Capreolus, 
reçoit les plus précieux encouragements : S: Ém. le car- 
dinal Satolli ; NN. SS. d'Avignon, de Tours, de TrBves, le 
T. R. P. GBnéral l'ont félicite. Le R. P. Berthier, domi- 
nicain, professeur à l'Universit6 de Fribourg, lui bcrit : 

Il y a bientbt quinze ans que j'avais projeté avec MF Boumet 
(a Monthoux, chez hW Mermillod), une reédition de Capréolus. 
Il d g  pas uh mois, j'en parlais h un imprimeur de Rome, et les 
choses semblaient s'acheminer. Voici maintenant votre prospectus 
a n n o n m t  quevous commencez le travail. Permettez-moi de vous 
oQ'rir mes félicitations les meilleures. Vous rendez un très grand 
service A la vhritable science, et vous aurez contribué pour une 
bonne part à nous faire au moins soupçonner combien s'est 
effroyablemefit appauvrie la théologie dans le monde entier, et 
surtout en France depuis trois sibcles, et en particulier depuis 
cent ans, depuis que trop souvent le prêtre fait sa theologie chez 
le publiciste laique, tant ses manueki lui sont insignifiants. 

MISSIONS 

DES OBLATS DE MARIE IMMACULEB 

No 138. - Juin 1897 
. . 

MISSIONS ETRANGERES 

VICAFüAT DE COLOMBO. 

LETTRE DU R. P. USSIET AU T. R. P. .SUP&RIEUR GÉNÉBAL. 

Pussellawa, le' janvier 1897. 

MON TRÈS RÉVÉREND ET BIEN-AI& PERE, 

En passant à Colombo, le R. P. AUGIER m'a chargé de 
vous envoyer le récit de la visite de notre bien-aimé pro- 
vicaire à travers le district de YAkkareipattou. Je venais 
de terminer la visite des chr6tientés de la Mission de Kal- 
pentyn et j'6tais rentre à Sainte-Anne depuis quelques 
jours quand je reçus du R. P. LE Cm une lettre par 
laquelle il m'annonçait que le R. P. Provicaire et le 
R- P. Supbrieur du district m'attendaient & Puttalam. Je 
m'y rendis aussitdt, et je trouvais là nos supérieurs dé- 
cidés à entreprendre la visite du district malgré la pluie, 
qui, cette annbe, a commence plus t6t que d'habitude. 

T. XXSV. li 



Ils pensaient finir cette visite en quelques jours ; le 
R. P. Provicaim av@t RH j o m  à peine B nous consa- 
crer. N'étant ijaiqais Tepy dans ce pays, il croyait, sans 
doute, que les voyages y étaient aussi faciles que du 
c6tB de Colombo, o. le chemin de fer et les voitures cir- 
culentdans toutesles directiôns ; il ne devait pas attendre 
longtemps avant d'être désabuse de ses convictions, ' b hearm, pous nous wpdf mes sur le bord du lac pour 
prendre le bateau qui devait nous conduire à Étale. Pen. 
dant deux longues heures, nous attendîmes les bateliers, 
qui arrivèrent enlin, e t  à 6 heupes, qous mîmes à la 
voile. Il Btait 10 heures du soir quand nous atteignîmes 
le rivage opposé h Puttalam, et, malgré le grand nombre 
de charrettes qui attendaient, Étale, l'arrivée du ba- 
teau, nous n'en pfirhes trouver une seule pour nous con- 
duire à Sainte-Anne. Force nous fut de faire la route à 
pied. Le R. P. Provicaire et le R. P. SERGENT, dont le 
climat n'a pas ençorg alteré 14s f~rees,  firent le trajet en 
moins dedeuxheures et arrivkrent8Sainte-Anne dix mi- 
nutesavant minuit, juste à temps pour prendre une bou- 
chée, tandis que votre serviteur, moins leste,- ne les 
rejoignait qu'à minuit et demi. Le lendemain matin, 
après avoir dit la sainte messe, nous nous mîmes en 
route pour Kalpmtyn. Un bateau nous qttepdait Pa- 
lakud% b dibtawe est de 10 miilles $ peine; avec un 
b 4  Vent on frsncbi! en moins de deqx heures ; mais, 
Ge jour-lh, Vmt Se mit à souffler de nord ; il fallut 
tout le t!%ps dier  la perche eq cbtoyaot le lac, el, 
a ~ r è s - a v ~ i r  ~Wis toute la jaurnP;s par UQ soleil tro- 
pical, nous ~ i v g o i e s  Kalpentyn vers les 9 heures du 

Le B. P. PW~iCaire pensait pouvoir aller visiter de 
là les Qhes de Bsratimu; mais, en gpprgnant I9impos- 
sibilité a b s o b  de nous rendre daps celte île, qui se 
troiiye &plus de 2@ eijbs f& &alpsgtyn daap (a direction 

de Mannar, il renonça B son projet et il fut décidé que 
le lendemain nous visiterions, dans la matinée, Dutch- 
Bay et Mutival, réservant l'après-midi pour Kandakuly. 
Le m h e  bateau qui nous avait amenés la veille devait 
nous conduire dans la baie des Hollandais. Nous par- 
tîmes'de bon matin, l'estomac lesté d'un peu de café noir, 
et nous arrivtmes à Dutch-Bay B 1 heure de l'aprés- 
midi ; la distance est de 5 milles à peine. Aprés avoir vi- 
sité la hutte qui sert d'église provisoire, dit quelques 
mots aux bons Paravers de l'endroit et leur avoir promis 
une école e t  des secours pour b&ir leur Bglise, deux fois 
enlevée par la mer, nous remontAmes en bateau et fîmes 
voile pour Mulival. Il était 3 heures quand nous y abor- 
ddmes. L'église visitée, nous nous disposions à partir 
quand on vint me chercher pour administrer les der- 
niers sacrements B une mourante, à 2 milles de là. Le 
R. P. Provicaire et le R. P. Supérieur continuérent leur 
route sur Kalpentyn par mer, pendant que je courais voir 
la malade. Ils arrivèrent à 7 heures du soir. Le dîner, 
préparé dés le matin, avait eu le temps de refroidir; ils 
le trouvérent cependant excellent. Une heure après, 
j'arrivais Creinte d'une course de 6 milles B travers le 
sable ; la faim était pass6e ; j'avais plus besoin de Som- . 
meil que de nourriture; aussi ne me fis-je pas prier pour 
gagner ma chambre et m'étendre sur ma'natte. Le len- 
demain, dimanche, le P. Provicaire célébra la messe de 
parois& pendant que j'adressais qnelques paroles à mes 
chrétiens. L'aprés-midi, nous retourn%mes à Sainte-Anne, 
oà. nous arrivames a 10 heures du soir ; nous avions été 
obligés de laisser de cbté Kandakuly, l'une des seules 
chrétientés d e  ma Mission qui possède une église en 
pierre, bâtie il  y a une vingtaine d1ann6es par Me MÉ- 
LUAN. 

Le lendemain, nous voulions visiter la partie sud du 



district, pensant faire en charrette a bœufs le trajet de 
Sainte-Anne à $tale : mais nous ,comptions sans nos 
bœufs ; pendant Ia nuit, l'un d'eux avait pris la clef des 
champs et était allé Jaire une petite promenade de 
22 milles à Puttalam. La voiture de Saint-François f u t  
donc de nouveau mise en réquisition et le R. P. Provi- 
caire put goûter à loisir les avantages d'un voyage U 
pied sur le sable sous un soleil brûlant. Il visita, en cou- 
~ a n t ,  Saint-Antoine-des-Bois, Palakuda, Étale et Sam- 
boukoulans, et, vers midi, nous nous trouvions de nou- 
veau sur le bord du lac, en route pour Narakaly. Nous 
arrivâmes en face de l'6glise vers les 3 heures de l'après- 
midi. Mais, comme l'eau était basse, le bateau ne put 
approcher du rivage et, pendant un demi-mille envi- 
ron, nous eûmes à traverser, dans l'eau et la boue jus- 
qu'aux genoux. A Narakaly, nous nous arrêtâmes une 
demi-heure environ, le temps de visiter l'église et l'école 
et de préparer une charrette à bœufs, qui devait nous 
conduire à Tétapalai. A peine nous étions-nous remis 
en route que la pluie se mit à tomber et  ne cessa plus 
jusqu'à notre arrivée à Tétapalai, à 9 heures du soir. 
Nous visitâmes cependant, en passant, Mambury, Na- 
vatkadoua et Tallouvai. Le soleil se couchait au mo- 
ment oh nous quittions cette dernière 6glise; il fallut 
désormais chercher sa route dans l'obscurité ; aussi rien 
d'étonnant que nous perdîmes deux fois le sentier dans 
les forêts qui avoisinent Tétapalai. Nous y arrivâmes 
enfin e t  trouvames le P. FENDENH~M, qui ne nous atten- 
dait guère, surtout & cette heure et par un temps pareil. 

Le il. P. Supérieur et moi nous nous dispensAmes, le 
lendemain, d'accompagner le P. provicaire à Nallan- 
tallouvai, chrétiente située à 4 ou 5 milles de Tétapalai, 
Partis à 7 heures du matin, à pied, les RK. PP. BELL et 
FENDENHEIN firent cette course dans la matinée et ren- 

I 
trèrent à midi. Tous deux Btaient tellement fatigués et 
brûl6s par le soleil, que nous eûmes peur pendant quel- 
que temps qu'ils n'eussent attrapd un coup de soleil. 
Le P. FERDENHEW surtout en fut malade, je crois, pen- 
dant plusieurs jours. Avis aux jeunes missionnaires et 
aux supérieurs nouvellement nommés de ne pas tenter 
de nouveau cette expérience. A 3 heures, nous partîmes 
pour aller rejoindre notre bateau au pont de Palavi. 
Les fortes pluies de la nuit pr6cédente avaient rompu 
le pont e t  grossi tellement la rivière qu'il était impos- 
sible de la remonter en bateau. Aprh  plusieurs essais 
infructueux, nous dûmes nous résigner à faire en char- 
rette à bœufs le trajet de Palavi à Moundel. Mais où 
trouver une charrette et des bœufs? Un de nos domes- 
tiques partit en  chercher à Chetty-Chena,fà 3 milles de 
là. En attendant, le P. Provicaire et le P. SERGENT par- 
tirent à pied pour Madurankouly où ils m'attendraient 
pour souper. Je restais seul avec les bagages atten- 
dant la charrette qui n'arriva qu'à 1 heure d u  matin. 
A 3 heures et demie, je rejoignis mes compagnons de 
voyage à Madurankouly. Pendant qu'ils prenaient le 
frugal souper qu-e je leur apportais, je m'étendis sur 
ma natte et  cherchai à rattraper le sommeil que j'avais 
perdu sur la route de Palavi. 

A 6 heures du matin, nous remontions de nouveau 
dans notre charrette pour continuer notre route sur 
Moundel. Vous ignorez, sans doute, ce que c'est que ces 
charrettes dont vous avez si souvent entendu parler, 
mais dont je n'ai jamais lu la description dans nos 
Annales. N'allez pas vous figurer un de ces lourds 
(( omnibus n qui faisaient le service de ville en ville 
avant l'invèntion des chemins de fer. Encore moins une 
des belles cal8ches ou voitures qui parcourent les rues 
deParis. Rien de plus simple que la charrette à bœufs 



de Ceylan. Deux grandes roues supportant trois pihces 
de boi i  dont celle du milieu, plus longue que les deux 
autres, séparant les bœufs, forment la base de cette ma- 
chine patriarcale. Quelques planches mal jointes for- 
ment le tablier. Une barre transversale repose sur le 
cou des deux basufs qu'on dirige au moyen d'une corde 
passée dans les narines. La charrette est recouverte de 
feuilles de cocotier fiade B des bambous recourb6s; cela 
ne ressemble pas mal à un immense catafalque. Cette 
charrette, véritable maison roulante, contient souvent 
tout l'avoir du missionnaire : sa malle, ses caisses, ses 
ustensiles dg cuisine et  autres bagages tapissent le fond 
dli vbhicule. Le tout est recouvert de paille pour les 
bœufs, et quand il peut y trouver de la place pour lui- 
meme, le missionnaire se hisse comme il peut dans ce 
puits horizontal. 

Heureusement, dans celte visite, notre bagage se r6- 
duisait B peu de chose. Une petite caisse contenant les 
effets du P. Provicaire, deux sacs de voyage et le panier 
aux provisions. Nous &ions donc partis de Madurankuly 
à 6 heures du matin. Nous n'avions pas fait 200 mètres 
que l'esse de l'essieu se brise. Il faut la remplacer, cela 
nous prend une demi-heure d'arrbt. Enfin, nous repar- 
tons B 6 h. 30. Nous avions fait environ un demi-mille 
quand la roue chde; impossible d'aller plus loin. Une 
heure se passe B chercher une autre charrette. On en 
trouve une enfinet nousvoilil repartis. Au troisi8memille, 
la route commence A devenir mauvaise ; l'inondation a 
emporte le gravier et, en beaucoup d'endroits, la route 
elle-même a disparu. Un peu plus loin, l'eau s'est creusé 
un ravin de plosieurs mhtres de large; il faut faire un 
dhtour assez long dans les riziéres pour aller reprendre 
la mute. Tout le pays est sous eau ; on dirait une vaste 
mer qui cduvre le pays; peine quelques cocotiers et. 

de pares arbustes montrent l e m  tetes au-dessus de 
L'eau. Trois fois nous quittons la route pour touWer le4 
r a ~ n s  creushs par l'inondation. Enfin nous arrivons, au 
doumi6me mille, près d'un pontj et6 sur un torrent qui s'est 
a h a n d  en rivi&rû ; le pont est emport6, et les coolies du 
gouvernemeni cherchent B rétablir les oommuni~ations 
entre les deux rives. Gdce à. eux, notre charrette passe 
sans encombre, les bœufs traversant il la nage et les 
coolies transportant notre charrette piece par p i h e  sut 
l'autre rive. Un demi-mille plus loin, ils nous rendent le 
meme service, un autre pont se trouvant emportb E n b ,  
il ne nous reste plus qu'un ravin 8 traverser; mais, ce4 
lui-18, impossible de  le tourner; il faut, coilte que coate, 
le prendre de front au risque de chavirer dans L'eau et 
la vase. Les bœufs s'avancent comme 3î regret dans ce 
torrent. Le conducteur crie, frappe, les pousse du pied, 
leur froisse la queue, rien n'y fait; la charrette s'em- 
bourbe au beau milieu; pendant qu'un bœuf tire B 
droite, l'autre se lance A gauche. Je  vois le  moment où 
bœufs, missionnaires, charrette et  bagages, tout va etre 
jet6 pNe-mêle dans le ravin. Heureusement quelques 
braves Cyngalais, qui se trouvaient là, viennent nous 
tirer d'embarras et, après bien des efforts, nous sortîmes 
tant bien que mal du bourbier. II &ait midi et  demi; le 
soleil dardait ses rayons sur nos tetes et nos estomacs 
criaient famine. Enfin, la route devient meilleure et il 
ne nous reste plus que 3 milles A faire. Nous arriverom 
avant 2 heures a Moundel. Pendant que nous faisions 
ces raisonnements, l'un de nos bœufs se couche au beau 
milieu de la route; il trouvait sans doute qu'il en avait 
assez fait pour une matinke. Ni coups, ni caresses, ried 
ne rbussit h 1'6mouvoir. Il avait pris son parti de rester 
la; force nous fut de prendm le nbtre. Le bois ne man. 
quait pas autour de nous; bientbt le feu pétilla sur Le 



bord de la route et le pot-au-riz ne tarda pas à bouillir. 
La chaleur était insupportable ; nous ne savions où nous 
réfugier pour échapper B ce soleil de plomb qu'aucun 
vent ne venait tempérer. Bientôt la popote fut pr@te et 
nous étions à la déguster, quand tout coup le vent 
d'ouest se leva, le tonnerrese mit à gronder et, en moins 
d'une demi-heure, une pluie torrentielle commença à 
tomber. Nos bœufs, rafraîchis par cette ondde inatten- 
due, ne se firent pas tirer l'oreille pour se remettre en 
route et, ii 3 heures et demie,"nous arrivions à Moundel. 
Le R. P. Provicaire et le R. P. SERGENT visi~rent  l'église 
el le village pendant que je cherchais un bateau pour 
traverser le lac. Une demi-heure aprhs, nous voguions à 
pleine voile vers Bambipatam, où nous arrivâmes au cou- 
cher du soleil. Inutile de vous dire que la conversation 
ne fut pas longue ce soir-là. Nos prieres dites, chacun 
s'étendit sur sa natte, et, trhs peu de temps aprbs, le 
silence n'était plus rompu que par les ronflements des 
voyageurs épuisds et dreintds. 

De grand matin, nous reprîmes le bateau pour aller 
visiter Kattaikadou. De là le R.P. Provicaire voulut aller 
voir l'église Saint-Pierre, à 2 milles de Kattaikadou. Ce 
n'&ait pas chose facile ; le pays entier était sous eau, les 
routes avaient disparu, l'endroit oh se trouvait le village 
n'était indiqub que par un bouquet d'arbres dont les 
t&tess'élevaient un peu plus haut que celles des arbustes 
assez clairsemés dans la campagne inondée. La difficultk 
ne devait pas arreter notre vaillaqt provicaire. Portant 
ses bottes ii son cou, il marchait en t@te de la caravane, 
suivi à distance par le R. P. SERGENT, tandis que moi- 
meme j'admirais de loin leur dextdrité à patauger dans 

. l'eau et la vase jusqu'aur genoux. SOrement, mon trBs 
rdvbrend PBre, vous auriez rencontré le R. P. BELL dans 
ce curieux accoutrement, que jamais vous ne l'auriez 

pris pour l'administrateur de l'archidiocèse de Colombo ; 
vous vous seriez plut6t cru en prdsence de quelque bri- . - .. - 

mnd calabrais à la recherche de butin, ou d'un bandit 
O--- - 

corse poursuivi par les gendarmes. Enfin,il put se vanter 
d'avoir vu l'église de Saint-Pierre, une misérable hutte 
dont la construction n'a pas dépass6 50 francs, mais 
- - 

qu'il trouva charmante en comparaison des taudis qui 
servent d'&lises à Dutch-Bay, Étale et ailleurs. 

A 2 heures de l'après-midi, nous étions de retour à 
Bambipatam. A 6 heures du soir, nous nous rendîmes à 

. 

Oudappou, dernier village de YAkkaraipattou, où nous 
passâmes la nuit. Le lendemain matin, nous nous s6pa- 
râmes pour rentrer, les RR. PP. BELL et  SERGE^, à 
Chilou, et moi-méme à Sainte-Anne. Le courant m'étant 
favorable, je suivis la rivière jusqu'au lac de Puttalam, 

f 

et j'arrivais le lendemain, ix 7 heures du matin, & Pala- 
kouda, d'oo j'eus hâte de rentrer B Sainte-Anne. Le 
R. P. Provicaire continua sa visite B travers le district 
de Kurunegala, où il rencontra, paraît-il, bien d'autres 
accidents du genre de ceux rapportés plus haut. Une 
plume plus habile que la mienne en &rira sans doute le 
r6cit pour nos Petites Annales. 

En terminant, mon très révérend Père, permettez- 
moi de vous offrir, avec mes vœux et souhaits d'une 
bonne année, l'hommage d'un cœur qui vous est tout 
dévoué. 

Votre enfant en J .  et M. 1. 
Ch. MASSIET, O M. I. 



PROVINCE DU CANADA. 

JUNIORAT DU sAcR.&-c~%~,uR, OTTAWA. 

LETTRE DUR.  P. HARNOIS, DWCTEUR,  AU R. P. CASSIEN AUGIER. 

Je sais .que jesuis en retard pour man rapport du junio- 
rat, Je sais, en même temps, que je vous contrarie un 
peu, puisque vobr-e plus grand désir doit 8tre de connaître 
en detail I'Btat des différents juniorats confiés & votre 
sollicitude, Cependant, je dois vous dire que c'est bien 
lii, à moi aussi, tout mon dérsir. D'abord, pour la propre 
satisfaction d'un devoir accompli, puisque l'obéissance 
m'a imposé cette charge, et, de plus, pour répondre à 
un besoin de mon cœur. Un Pére n'aime-t-il pas à parler 
de ses enfants I à faire connaltre leurs travaux, leurs 
progr&, leurs dispositions de l'esprit et  du cœur 1 %ais, 
comme le temps des vacances n'est pas, pour un direc- 
teur de juniorat, un temps de repos, mais bien celui d'un 
plus grand labeur, puisqu'il exige une plus grande sur- 
veillance et une plus grande sollicitude de sa part, j'ai dfi 
remettre forcément jusqu'à aujourd'hui I'accornplisse- 
ment de ce devoir. 
- Mais, mon très révérend Père, pour vous dédommager 
de ce retard, tout en vous parlant de l'état acluel de 
notre juniorat du Sacré-Cœur, je me propose, avec l'aide 
du travail déjà fait par le R. P. BMULT, de vous donner 
l'historique du juniorat du Canada, depuis sa premikre 
création au noviciat de Notre-Dame des Anges, en 1871, 
jusqu'à aujourd'hui. 

Le junioratdu Canada eut un bien humble commen- 
cement et passa par une longue série d'épreuves avant 
d'entrer dans la voie du  progrès oh nous le voyons au- 

jourd'hui. II a ét6 gr& de s6oev6: puisse-t-il devenir un 
graa6 arbre, comme tant de ces œuvres sorties pour ainsi 
dire du néant, qui se développent et grandissent d'une 
manière admirable sous la bénédiction de l'Esprit-Saint 
qui les a inspirées.! 

En 4871, lé R. P. VANDERBERGBE, d'heureuse mbmoire, 
étant alors provincial, et  le R. P. LEBRET, maître des 
novices, uh jeune homme, Jérémie Kieran, fut admis 
dans la maison du  noviciat de Notre-Dame des Anges, 
à Lachine, pour y dommencer ses études classiqu$s. 11, 
y fut bientôt suivi par quelques jeunes gens qui n'imitb 
rent pas tous sa persévérance. 

Le juniorat, confié d'abord à la direction du R. P. LE- 
MOLNE, puis à celle du R. P. AMYOT, se maintint A Lachine 
jusqu'au mois de ;eptembre 1876, oh il fut transf6ré au 
colIBge d'Ottawa. La difficulté de diriger deux commu- 
nautés dans une même maison, jointe à l'embarras de 
trouver un personnel de professeurs suffisant, decida les 
sup6rieurs à envoyer leurs jeunes 6lèves suivre les-cours 
du collège d'Ottawa. Au reste, ce dernier établissement 
venant d'être agrandi notablement, offrait un local assez 
spacieux pour l'installation des junioristes. On affecta à 
cette Bu le quatrième étage de ce qui est maintenant 
l'aile centrale de l'Université. Nos junioris tes avaient là 

, leur oratoire, leur salle d'étude, leur salle de récr6ation 
et leur dortoir. Au même Btage était aussi la chambre 

1 

I I 
de leur directeur. Une petite salle du soubassement leur 

1 servait de réfectoire. 
1 Le juniorat de Lachine, malgré son peu d'importance 

apparente et sa coiirte durée, produisit cependant quel- ! 
i ques fruits, à savoir : les Fi?. KIERAN et CROQUET, morts 

i tous deux Oblats profès ; les RR. PP. DESPATIS. ÉMERY, 
PAQUETTE (M.), BRAOLT, MAGNAW (dos.), DESMARAIS, JESTON 

l et LEMOINE (George). Les trois derniers allèrent finir 



leurs classiques à Ottawa. Arrivés a la capitaIe, les junio- 
ristes eurent pour premier directeur le R. P. Ph. PRO- 
V O S T , ~ ~ ~  fut maintenu dans sacharge pendant une année. 
En septembre 2877, il fut nommé procureur du collège 
A la place du R. P. HARNOIS, qui devint à son tour direc- 
teur du juniorat. Le R. P. HARNOIS garda la direction des 
junioristes jusqu'en 4882, oh il fut envoyd à la desserte 
de l'église de Hull et remplacé par le R. P. VAN-LAAR. 
Disons, en passant, que les junioristes actuels doivent 
presque tous les volumes qui fornient leur bibliothèque, 
envird 900, à la première administration du R. P. HAR- 
NOIS. 

En 1885, la direction du juniorat passa, pour trois ans, 
des mains du R. P. VAN LAAR, nommé procureur du 
nouveau scolasticat, aux mains du R. P. DONTENVILLE. 

En 1888, les junioristes, réduits à un petit nombre, 
quittèrent le local qu'ils avaient occupé dans le col16ge; 
ils cessèrent d'avoir leur réglernent particulier et furent 
entihrement confondus avec les 618ves. 

Le juniorat, installé de 1876 à 1888,a fourni à la Con- 
grégation un certain nombre de sujets dont voici les 
noms : les RR. PP. LEPAGE, GERVAIS, GAUVREAU, NAES- 
SENS, DE VRIENDT, LEYOINE, BURNS, SMITH, PARADIS (Char- 
les), REYNOLDS, J~JEUNESSE,  CHARLEBOIS (Charles), COMEAU 
et CSTNNLNGHAM. 

On le voit, l'œuvre n'avait pas été stérile, toutefois, le 

nombre de ses fruits ne rBpondait pas l'attente que l'on 
avait eue, ou aux immenses sacrifices que la province 
s'&ait imposks. Le contact trop immddiat, et cependant 
nécessaire avec les Blèves, avait pour effet de dktruire 
chez un grand nombre de nos junionstes cet esprit de 
famille qui doit les animer et peut seul donner des ga- 
ranties de leur persévérance, Douze années d'essai 
avaient étd plus que suffisantes pour démontrer le vice 

de la situation ; le  besoin d'un changement devenait ur- 
gent. C'est pourquoi, en attendant un meilleur état de 
chose, le juniorat fut pratiquement aboli en 1888. 

Cependant,soit chez les supérieurs, soit chez les autres 
membres de la Congrégation en cette province, on nour- 
rissait le  désir et  l'espoir de voir bientat surgir sur des 
bases solides une maison oh de jeunes aspirants Oblats 
pourraient se préparer au  noviciat. A cette fin, on jeta 
en 1889, sur les bords du lac Saint-Jean, les fondements 
d'un établissement suffisamment spacieux pour recevoir 
une cinquantaine de junioristes. Cette maison, bâtie en 
grande partie aux frais des missionnaires de Betsiamits, 
fut à peu prhs terminée. Elle fut construite avec goût et  
économie. Le R. P. LAPORTE en fut l'architecte, et il en 
dirigea les travaux aidB du  F. T R E ~ L A Y .  

Cependant un obstacle tout à fait inattendu nous em- 
pêcha d'ouvrir à nos junioristes ce nouvel dtablissement. 
Il faut, au moins pour le  présent, renoncer au juniorat 
ou aviser aux moyens de l'installer ailleurs qu'au lac 
Saint-Jean. 

Dans ces circonstances, nos supérieurs décident de 
mettre à la disposition des junioristes une maison d'assez 
vastes proportions, que la Congrégation posskde & quel- 
ques pas de l'université. Cette mesure fut prise, à titre 
d'essai, par le R. P. MARTINET, second assistant de notre 
T. R. P. SupBrieur gdnbral, au cours de sa visite dans 
notre province. Sous le  nouveau régime, les junioristes 
suivront les cours à l'université jusqu'à la cinquième 
f o w e  inclusivement, e t  n'auront de relation avec les 
Blèves que pendant les classes. 

Après certains travaux faits à la maison pour la mettre 
en &at de rdpondre aux besoins de la petite communauté 
qu'elle allait abri ter, le R. P. MARTIKET fit l'ouverture 
officielle du nouveau juniorat, le troisiéme jour de sep- 





juniorat. N Le 3, immbdiatement après le déjeuner, le 
signal du travail est à peine donné, qu'on fait main basse 
sur tout, et l'on s'en charge gaiement les épaules sans en 
considdrer le poids. Aussi le 4 au soir, nous étions déjl 
installés dans notre nouveau juniorat, et nous y prenions 
noire premier repas. Quel bonheur pour tous ! Nous nous 
croyions dans un petit paradis, tous nous nous trouvions 
heureux et contents 1 

Mais cette joie des cœurs fut troubl6e pendant quel- 
ques jours, et fit place à l'anxi6té. Le R. P. Supérieur, 
indisposé levendredi et le samedi, se crut assez bien pour 
pouvoir dire la première messe dans la chapelle du nou- 
veau juniorat. Après en avoir fait la bénédiction, il com- 
mence la sainte messe, mais ses forces le trahissent ; il 
ne peut achever. Rendu au Pater, on dut le transporter, 
sans connaissance, dans une chambre voisine. Et deux 
jours après, il partait pour l'hi3pital avec les symptbmes 
d'une maladie très grave. Mais en quittant le juniorat, 
il y laissait, il en était convaincu, des enfants qui devaient 
faire violence au ciel en faveur de leur Père. Aussi, leurs 
prières furent-elles entendues et exaucées par le Sacre- 
Cœur de J6sus. Car, dès le lendemain, chose qui ne s'er- 
plique pas naturellement, tous symptdmes de maladie 
avaient complètement disparu ; il était en pleine conva- 
lescence. A la vue d'un fait si btonnant, il s'empresse de 
remercier le Bon Dieu d'une si grande faveur. AprBs un 
repos de huit jours, il etait de nouveau au milieu de ses 
enfants, dispos6 plus que jamais B travailler à leur for- 
mation morale et intellectuelle. 

Mais ce beau juniorat n'était pas encore béni. Cet &a- 
blissement, destin6 B abriter un essaim de jeunes mis- 
sionnaires, des enfantsprivilhgi6sdu Sacr6-Cœur de J h s ,  

demandait une b6nddiction toute spkciale. Aussi, 
S. Gr. Mgr l'archevi3que Duarum, sur l'invitation qui lui 

en a 6te faite, a bien voulu bénir notre juniorat de la 
maniare la plus solennelle. C'est le 16 janvier qu'elle eut 
lieu. 

II est 5 heures du matin. Les junioristes se levent 
joyeux. Ils ont revetu leurs habits de fete, et bientdt 
nous les voyons pieusement agenouillés dans leur cha- 
pelle, offrant & Dieu ce' jour, offrant B Dieu cette maison, 
afin d'attirer sur elle et sur leurs personnes les grilces 
les plus précieuses. 

A 7 heures, Sa Grandeur fait son entrée et commenoce . 

aussitôt la célébration du saint sacrifice. La messe! 
C'est Jésus qui s'immole pour attirer les regards de son 
PBre sur le  monde, sur l'Église, sur celte œuvre du ju- 
niorat. Les enfants, de leur c6t6, disent leur bonheur 
de se trouver dans cette sainte maison, oil ils vivent 
sous la protection maternelle de Marie : 

J'ai voué mes jours à Marie, 
J'ai de son cœur goûté l'appat ; 
Mon bonheur est digne d'envie : 
Je suis l'enfant du juniorat. 

La messe ! C'est Jésus qui réclame à jamais nos cœurs! 
Les asnirants missionnaires le comprennent et ils s'6- 
crient : 

La soif qui vous tourmente, 
Jésus, mon 
Oh ! c'est la 

doux sauveur, 
, soif brûlante 

De posséder mon cœur ! 

Le saint sacrifice s'achève. Les bénédictions du ciel- 
sont déjja descendues nombreuses sur cette maison. La 
journée est bien commencée. 

Vers i l  heures, tous les invités arrivent, heureux de 
prendre part a cette f&e de famille. La cér6monie de la 
bénhdiction commence. On se rend tous il la chapelle, 
aux pieds de Jésus-Eostie. Il est 18, ce Cœur Sacr6, - -  pour 



&outer . . QQS prihres suppliantw et les exaucer. Sa Gran- 
deq ,  accompagpép du R.> P. -Provincial et de M. le cha- 
noine Campeau, récite les prieres marquées dans le Ri- 
tue2 pour la circonstance; puis la procession se déroule 
dans les larges corridors de la maison. On se rend d'abord 
à. la porte d'entrée : Miserere mei, &eus! La voix des en- 
fants, la vois des prêtres, la voix de notre archeveque, 
s'él8venl vers le ciel : rc Ayez pitié de pous, selon votre 
grande miséricorde ! Vous m'arroserez avec l'hysope, et 
je serai purifié ; vous me laverez, et, je deviendrai plus 
blanc que la neige ! Créez en moi, i3 mon Dieu, ue cœur 
pur f u Autant de pribres qui avaieet leurs applications 
propres pour nos chers enfants, et nous le demandions 
avec ferveur a u  bon Dieu. 

De la porte d'entrée, la pro~ession circule dans les 
différentes parties du vaste édifice, et Monseigneur bénit, 
sur son passage, chacun des appartements : la salle 

--- d'étude, le sanctuaire du travail ; l'infirmerie, le sanc- 
tuaire de la patience et de la résignation ; les chambres 
du R. P. Supérieuo et des RR. PP. Professeurs. Au der- 
nier étage se trouve le dortoir aux vastes proportions. 
où, ap rh  les labeurs du jour, les junioristes goûtent uu 
repos bien mérit6. 

Tandis que Sa Grandeur fait descendre les bénédic- 
tions du ciel, les chants liturgiques continuent à reten- 
tir ; t e s t  le moment solennel : (( Daigner, Seigneur, par 
la main de votre représentant, bCnir ces murs qui vont  
nous abriter. Éloignez-en l'ange mauvais et toutes se.: 

embûches! Que vos saints anges y résident avec nous, 
afin de nous protéger 1 a Le cortbge reprend sa marche. 
Nous voici de nouveau au pied des autels. Nous n'avons 
plus qu'une chose à demander à notre Dieu. Qu'il nous 
Yaccorde, et notre joie sera compkte I Unissons nos voix 
à celle de notre pasteur, et prions. 

, 

a Seigneur, qui avez dit : a Laissez venir à moi les 
(C p'etils enfants, u étendez vos mains bienfaisantes sur 
cette jeune Congrégation prostemBe vos pieds. Gar- 
dez-la, protbgez-la, prBseevez-la de tont mal et donnez- 
Iui d'Atre à vous de la manière la plus parfaite I a 

La cérémonie est terminée. Il ne reste plus qu'à remer- 
cier Sa Grandeur d'avoir bien voulu bénir elle-m'ême 
cette maison et ses habitants. C'est ce que fait un junio- 
riste, par la Iecture d'une adresse oh il exprime les sen- 
timents de ses condisciples et de ses maîtres. 

Monseigneur y rt5pond en des termes tout paternels, 
qui ont trouvé le chemin des cœurs: u Vous ne vous 
êtes pas trompés, mes chers enfants, en disant que j'éten- 
dais ma sollicitude et mon affection à tontes les familles 
religieuses de mon diocèse. ï i  me semble qn'un 6vdque 
doit être, au milieu de ses collaborateurs, comme un 
père au milieu de la famille que Dieu lui a confiée. 
Aimer ses enfants, lenr procurer le bien-Atre, voila ce 
que la nature inspire au  phre. Aimer ses collaborateurs, 
religieux et prêtres séculiers, lenr procurer tont le bien- 
être qui est en son pouvoir, voilSr ce que la g r t h  inspire 
à l'évêque. u 

Par ces quelques paroles, S. Gr. Me DUHAMEL nous 
fait bien connaître quels sont ses sentiments pour nous, 
les Oblats, et pour nos œuvres. Nous pouvons le dire en 
toute vbrité, Sa Grandeur n'est pas seulement, pour nous, 
un ami dbvoué, mais un père. Et les quelques paroles 
qu'il adresse directement à nos junioristes sont une 
preuve qu'il aime, d'un amour paternel, notre œuvre du 
juniorat. 

RBpondez, mes chers enfants, leur dit-il, aux légi- 
times attentes de 'vos maltres, et vous deviendrez des 
missionnaires capables de faire un grand bien autour 
de vous. Je ne puis que vons encourager à entrer dans 



cette Congrégation qui vient de vous construire cette 
belle maison. Donnez-vous à cette famille religieuse, je 
n'y perdrai rien, alors mgme qu'il y en aurait parmi 
vous plusieurs de mon diocbe ; car je sais par expC- 
rience que, pour un que je laisse partir, j'en reçois . 
deux. » 

Cette belle f&e, qui laissera de profonds souvenirs 
dans le cœur de nos junioriste~,~se termina par le dîner 
dans notre vaste rhfectoire décoré avec goût pour la 
circonstanoe. Quel beau spectacle, de voir ces quatre- 
vingt-dix convives : missionnaires Oblats, prêtres sécu- 
liers, junioristes, réu-nis dans une cordialité toute fra- 
ternelle, sous la présidence de Mgr l'archevêque ! Quelle 
charmante riunion ! Les junioristes d'aujourd'hui rie 
sont encore que des enfants, mais demain, ils seront 
Oblats ; demain, ils partageront les travaux de leurs 
Frhres, ils aideront les prêtres séculiers dans la pour- 
suite d'un but unique, le salut des âmes. L'illustre chef 
deLl'Église, le fondaieur de la Congrégation des Oblats, 
dont vous apercevez les portraits, semblent contern<ler 
avec bonheur cetie réunion de prêtres, de religieux, 
d'aspirants missionnaires. Qu'ils daignent inspirer à cha- 
cun de nous leur amour pour Dieu et pour les âmes! 

La fête terminée, nous avions A compléter l'organisa- 
tion du juniorat, en y établissant une discipline plus 
régulière et plus suivie. Aucune raison ne pouvait alors 
s'y opposer ; nous avions A notre disposition la grandeur 
du local, et toutes les divisions exigées pour le besoin 
de l'œuvre. Aussi, ce fut sans effort, vu les heureuses 
dispositions de nos enfants, que nous pûmes faire accep- 
ter les différents reglement5 qui assurent le bon fonc- 
tionnement et, par conséquent, la prospérité d'une 
œuvre. 

J'ai dit qu'en septembre 4894, nous avions reçu qua- 
, 
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rante-cinq junioristes. Nous savions, à l'avance, qu'en 
recevant un si grand nombre d'enfants, nous serions à 
l'&oit, gênés même dans notre juniorat improvisé, et 
que nous serions obligés de sacrifier notre chapelle in- 
térieure. Mais comme la bonne discipline et la santé de 
nos junioristes nous demandaient ce grand sacrifice, 
nous n'hésitâmes pas un instant. La chapelle est aussi- 
t6t convertie en dortoir, et la chambre d'un révérend 
Père en salle d'6tude. Nous dûmes marcher ainsi j q -  
qu'au jour où nous entrâmes dans notre nouvelle bâ- . 

tisse. Pour nous consoler du départ du bon Jésus *de 
notre maison, nous allions tous les jours à notre église 
du Sacré-Cœur : le matin, pour y faire notre méditation 
et y dire la sainte messe, et le soir, pour y faire notre 
prière et notre visite au Très Saint Sacrement. Ces visites 
à l'&lise nous dokaient  occasion de voir, deux fois par 
jour, notre nouveau juniorat ; et nous nous consolions 
par la pensée que nous serions amplement récompensés 
du sacrifice que nous nous imposions, lorsque nous l'ha- 
biterions. 

La semence des vocations 6 tait jetée au loin par notre 
Bannière et notre prospectus, elle ne devait pas tarder 
de produire d'abondants fruits. Aussi, dès le mois de 
septembre 1894, à raison de la petitesse du local, nous 
avions été obligés de remettre à plus tard tous les aspi- 
rants. Et les mois de février et mars nous amenaient 
seize nouveaüx junioristes, tous désireux de devenir des 
Oblats de Marie Immaculée. 

Mais le progrès ne devait pas s'arrêter là. Le juniorat 
est l'œuvre de la province; et tous le comprennent. Les 
révbrends PBres de chaque maison travaillent avec nous 
et pour nous. Dans les écoles, sous leur contrale, on 
prépare, pour le junioral, les enfants qui montrent, par 
leur intelligence, leur pi& et leurs vertus, d'heureuses 



âîspositions pour devenir, plus tard, des religieux Oblats 
de Nafie Iinhiacul6e. Un bon nombre de ces enfants 
naub ofit 6té enVoyés par nos maisohs de Montréal, de 

. Québec et de Hull. Nous nous faisons un devoir de les 
Mmereier de toiit C ~ U P  pour leur dévouement à notre 
belle Qum. 

Mais les plus actifs au travail, ce ~ b n t  nos Péres Mis- 
sionnaires'. Ave& fliie sainte audace, ils ne craignent pas 
de parler du jhiiiorat tous ces bons enfants qu'ils 
réncontrent dans leuh courses apostoliques. Et leurs 
bonlies paroles' totnbant dans des ,cœdrs qui n'atten- 
ddent que cette occasion pour connaltre leur vocation, 
nous avons pu, par leur zèle pour l'œuvre des vocations, 
non seulement faire connaltre le juniorat avec plus 
d'avahtage, mais mgme recruter un bon nombre d'ex- 
cellents sujets. Qu'ils acceptent donc, ces bons PBres, 
notre plus profonde reconnaissance I 

Nous voilàmaintenant rendu à septembre 1896. Quatre- 
vingts junidristes, qui nous viennent de plus de vingt 
diocèses differents : du haut et du bas Canada, des 
Ét~ts-unis, de Manitoba et de Saint-Albert, composent 
actuellement notre communauté. Rien de plus beau, 
mon tri% r6vérend Père, de voir ces chers enfants, vivant 
de Cette vie r6guliare du travail et de la prière. Ils n'ont 
taus qu'un sedi et unique but : devenir plus tard des 
Oblats de Marie Immaculée. Aussi s'efforcent-ils, chaque 
jour, à entretenir en eux l'esprit de leur vocation, par 
leur r4gularit6, leur amour de l'étude et par la pratique 
constante des vertus chrétiennes. Ils aiment leur voca- 
tion, et, aimant leur vocation, ils aiment le juniorab, la 
Congrhgation qui les a reçus au nombre de ses chers 
enfants. 

Nous pouvons donc dire avec vérit6 que le grain de 
s h ~ 6  est devenu presque un grand arbre, portant déjé 
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des fruits abondants. Puisse-t-il Btendre ses rameaux en- 
core plus au loin et nous rapporter, chaque année, de 
bons et de nombreux fruits de vocation religieuse. Nous 
prierons donc le Martre de la moisson d'envoyer des ou- 
vriers à sa vigne ; car la moisson est abondante et les 
ouvriers manquent pour faire le travail. Cependant, nous , 

avons toute espérance que le Sacre-Cœur de JAsus, 
qui a protég6 jusqu'à aujourd'hui notre ceuvre d7une 
maniére si Bvidente, continuera de la bénir et de la favo- 
riser, en dirigeant vers nom tous ces bons enfants qui 
aspirent à l'apostolat. Le juniorat est certainement . 
l'œuvre de son di%in Cœur. 

Dans mon rapport, je ne puis passer sous silence ce 
que font, pour nos junioristes, nos Pères de l'université. 
Le jiiniorat est leur œuvre tout autant que la nôtre; ils 
le comprennent. Aussi, je puis dire, sans crainte de me 
tromper, que leur part, dans la formation de nos enfants, 
n'est pas toujours la plus poétique ; elle est même ordi- 
nairement pleine de difficultés et d'ennuis. Redire ce 
que l'on sait depuis son enfance, le répéter Èr satibt6 
pour arriver à etre compris de ces jeunes intellige.nces 
encore plus ou moins engourdies par le froid de  l'igno- 

. rance, passer les jours, les semaines, les mois entiers à 
écarter des difficultés sans cesse renaissantes et employer 
une partie des nuits h la correction des devoirs, voilà la 
tâche des professeurs, voilà le travail ingrat que s 'h-  
posent, tous les jours de l'année scolaire, les révérends 
Péres de l'université. Ils le font avec une joie et un dé- 
vouement tout paternels. C'est qu'ils aiment nos jeunes 
Frbres et ont à cœur la prospérité du juniorat. De tels 
services ne se payent pas au poids de l'or, et qu'avons- 
nous qui soit digne d'être offert en retour ; nous avons 
la monnaie du. religieux, la monnaie du pauvre, nous 
avons l'affection et la reconnaissance, toutes deux d u -  
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nies dans un mot du cœur. Merci ! Nous espérons que 
les bons Pères de I'UniversitB voudront bien l'agrber ce 
merfii que nous leur offrons aux yeux de la Congréga- 
tion tout entière pour qui ils travaillent en lui prépa- 
rant des enfants vraiment dignes d'elle. Puisse ce faible 
hommage de gratitude les dédommager un peu et leur 
rendre la tgche plus facile et plus agréable! 

Il ne me reste plus qu'à parler du personnel du junio- 
rat. Je serai sobre ; je ne voudrais blesser aucune mo- 
destie. Cependant, je ne voudrais pas taire la vérité. Des 
fils ont droit à ce que leur PBre sache les heureuses dis- 
positions qui les animent. Tous les jours, je suis témoin 
de leur grand attachement à l'œuvre du juniorat; de 
leur dévouement à faire progresser nos chers junioristes 
dans la voie de la vertu et de la science ; de leur abné- 
gation, en s'astreignant à ce travail, toujours pénible, 
que demandent la direction et la surveillance de quatre- 
vingts enfants. Ils méritent, mon très révérend Père, une 
bonne note de votre part. Pour moi, je leur offre ce re- 
merciement qui vient du cœur. 

Ce rapport, tout incomplet qu'il soit, vous montre 
notre bonne volonté h répondre à vos dksirs, et, en 
même temps, vous permet de constater les efforts qu'a 
faits notre province et les sacrifices immenses qu'elle 
s'impose pour le recrutement des sujets. 

Agréez, mon trbs révérend Pbre, l'assurance de mon 
dévouément tout filial en N.-S. et M. 1. 

M.-E. HARNOIS, o. M. 1. 

CHFkONIQUE DE LA MAISON DU LACTS (48 18-4 844) 

CHAPITRE IV. 

La communauté du Laus. - Le noviciat et le scolasticat 6ansférés 
d'Aix au Laus, sous la direction du P. TEMPIER. - Les travaux 
apostoliques. 

Pendant l'annee dont nous venons de retracer les 
principaux événements, le P. YEMPIER avait commencéà 
réparer les ruines matérielles et morales du sanctuaire ; 
l'ancien couvent avait été restauré et convenablement 
aménagA; l'église s'était embellie et quelque peu enri- 
chie en ornements. Les services spirituels de la paroisse 
et du pèlerinage s'accomplirent avec une régularité et 
un zèle qui produisirent les plus beaux résultats, et, 
malgré ses multiples obligations, le supérieur local 
avait inauguré, dans le diocèse de Digne, les travaux 
des missions. La maison du Laus, dès ses commence- 
ments, répondait ainsi au but que l'on s'était proposé 
en la fondant. 

Le P. TEMPIER n'avait pas trompe la confiauce du 
P. DE MAZENOD qui, en l'envoyant, lui avait dit : (( Je 
compte sur vous plus que sur moi-m6me. i) Pendant les 
deux années qui- vont suivre, le noviciat et le scolasticat 



de la- congrégation étant transfdrés d'Aix au Laus, le 
P; TEMPIER se trouvera à la t%te d'une communautd 
nombreuse; tout l'avenir de la famille reposera entre 
ses mains, et  la maison du Laus sera ainsi comme le s e  
cond berceau de la vie religieuse des Missionnaires de 
Provence. Nous allons voir comment le P. TEMPIER s'ac- 
quitta de ses nouvelles charges. 

Le P. TEWIER ne revint pas au Laus, après la mission 
de Rognhc; il prit part aux deux grandes missions de 
Marseille, en janvier 1820, et  d'Aix, aux mois de fCvrier 
et mars suivants. La maladie de son pbre le retint à 
Aix, et il ne remonta au Laus qu'au mois de mai, 
accompagné du F. COURT~S, dont la faible santé &la- 
mait un changement de maison. La maison du Laus 
n'avait pas souffert de cette longue absence de son su- 
périeur, dont le remplaçant, le P. TOUCHE, pouvait suf- 
fire au travail, pendant la saison d'hiver. De loin, le 
P. T ~ ~ ~ P X E R  veillait aux intérêits de la paroisse et du 
phlerinage, et son remplaçant ne faisait rien sans avoir 
pris son avis, pour le spirituel comme pour le tem- 
porel. Il faut bien avouer, toutefois, que, le printemps 
venu, un seul prêtre au Laus avait fort B faire : le 
P. Touaa~ ne cessait de réclamer des aides, mais on ne 
put les lui envoyer. Il ne perdit pas courage; grand et 
trés robuste, actif et plein de zèle, ayant & cœur l'hon- 
neur de sa famille religieuse, et le bien des œuvres qui 
lui dtaient confiées, il fit tant et si bien, avec le F. Born- 
RELIRR qui l'aidait en bien des choses, qu'on n'eQt pas 
trop- à se plaindre. 11 y eut, en mars et  en avril, des 
concours venus de Gap, d'Ancel, d70rciéres et de Saint- 
Laurent; les neuvainistes se succédaient dans l'inter. 
valle des concours ; le P. TOUCHE fit appel pour les con- 
fessions & des confreres des paroisses voisines. Au temps 
des Pdques, il put se donner tout entier à pes paroissisns, 

et de plus préparer, par des catéchismes plus fréquents, 
un certain nombre d'enfants & la première communion. 
Il était donc temps, au  mois de mai, que le supérieur 
local vint reprendre son poste et  soulager son confrère. 
Le P. T ~ a a e w ~  y était depuis peu, quand, au-commence- 
ment de juiii, le P. DE MAZENOD le manda à Aix, pour 
examiner, plus B loisir et de vive voix, une question im- 
portante qu'ils avaient dbj& traitée par correspondance. 
Il s'agissait de !a translation an Laus, du juniorat, du 
noviciat e t  du scolasticat qui se trouvaient à Aix. Après 
mhres délibhrations, la translation fut décidhe, e t  dès le 
13 juin, le P. TEWIER écrivait d'Aix, au P. Toucm, son. 
Bconome: u Le 19 juin, M. DE MAZENOD et moi nous 
monterons an Laus, avec une bande d'étrangers mascu- 
lins, et on logera au  couvent ; faites donc vos préparatifs 
pour garnir les chambres du premier étage; si vous 
n'avez pas assez de lits. au couvent, prenez ceux de 
l'hospice. » Ce voyage se fit, sans incidents, au jour 
qui avait kt6 annoncé, avec le moins de frais possible, 
et, le 24 juin au soir, jour de f6te de saint Louis de 
Gonzague, tous les émigrants arrivaient au Laus, joyeux 
et bien portants. 

Le P. DE MAZENOD séjourna au Laus jusqu'au 14 août. 
Il fallait l'œil, la main et le cœur du Père pour tout orga- 
niser, pour établir, dans ce nouveau berceau dela famille, 
les enseignements, les traditions et surtout l'esprit:! du 
fondateur; il fallait que la communauté du Laus fût la 
digne sœur de celle d'Aix, qu'elle en reproduisît la r6- 
gularitk, la ferveur, les usages et les vertus. 

Le sbjour du P. DE MAZENOD au Laos fut marqu6 par 
une f&e de famille qui remplit de joie le cœur du Père 
et  de ses enfants. Nous voulons parler de l'ordination du 
P. Jean-Hippolyte Coun~Ès, qui eut lieu, avec dispense 
d'âge de dix-huit mois, dans la vieille cathkdrale de Gap, 



par Mgr de Miollis, le 80 juillet 1820. Le lendemain, le 
jeune ordo.nn6, assiste par son sup6rieur général, célé- 
brait,,sa première messe Notre-Dame du Laus, entour6 
de tous ses Frbres. « C'btait alors un grand évbnement 
dans l'humble société des Missionnaires de Provence, 
que l'ordination et la première messe d'un nouveau 
pretre. La famille était si peu nombreuse, les vocations 
si rares, la formation des sujets si lente et si difficile ... 
D'ailleurs, le P. COURTÈS, vrai sujet d'élile, disciple par 
excellence du bien-aimé Pondateur, &ait l'espoir de la 
famille par ses vertus aimables, la douceur de son ca- 
racthre et sa vive intelligence ... Oui, ce fut une fête in- 
comparable 1 » Le P. RAIKBERT, que nous venons de citer, 
rapporte la lettre admirable que le P. DE MAZENOD écri- 
vit 2î l'occasion de çette premihre messe, A un condis- 
ciple du P. COURTÈS. Elle est des plus touchantes, et 
nous rbvèle la vivacité et la tendresse d e  son &le pour 
les jeunes ames que Notre-Seigneur confiait B son 
amour (1). 

En quittant le Laus, la veille de l'Assomption, le 
14 août 1820, le P. DE MAZENOD laissait, par écrit, ses 
instructions au P. TEMPIER, chargé de la direction spiri- 
tuelle des novices et des Oblats scolastiques. Cesnovices, 
parmi lesquels F. S ~ N ,  n'étaient que cinq en ce mo- 
ment, mais, les mois suivants, de nouvelles recrues se 
prbsentèrent et furent admises. Le F. COURT~S ayant été 
ordonné prêtre, restaient deux Oblats scolastiques, le 
F. HONORAT et le F. BOURRELIER, qui ne devaient pas tar- 
der à entrer dans les ordres. 

Les novices n'étaient cependant pas tous dignes de 
persévérer; quelques esprits independants se glissèrent 
dans la petite bergerie et, profitant d'une absence du 

(1) Vie de Mgr de Mazenod, t. 1, liv. II, chap. x, p. 383-337. 

P. TEE~IER, occupé à la retraite paroissiale de Champo- 
léon, ils jetèrent le trouble dans la communaut8. Le 
P. TEMPIER, averti par le P. MOREAU, se hâta de revenir 
et jeta dehors les brebis galeuses : dès lors, tout marcha 
bien; la retraite annuelle, qui eut lieu en novembre, 
acheva de retremper novices et oblats' dans l'esprit de 
leur sainte vocation. Une lettre du Fondateur, datée de 
Château-Gombert où il donnait une mission, est adressée 
à ses chers enfants du Laus, qui lui avaient écrit après 
leur retraite. Il leur répond qu'il a été ému et consolé, 
en lisant leur lettre si (difiante, et bénit Dieu avec'eux 
des fruits qu'ils ont retirés de leur retraile, puis, il les 
exhorte vivement à persévérer dans leurs beaux senti- 
ments et à tenir les promesses qu'ils ont faites à Dieu. 
Les lettres que rapporte le P. RAMBERT (1) nous mon- 
trent que les novices furent fidèles à leurs résolutions. 
La premikre de ces lettres, datée du 24 novembre, est 
adressée au supérieur général par le P. TEMPIER; il dit, 
entre autres choses : a fios récréations ne sont que des 
conférences spirituelles, et chacun parle, avec aisance, 
sur un sujet édifiant. Le plus souvent, nous nous entre- 
tenons de l'obéissance et surtout de la sainte pauvreté. 
Nous nous animons mutuellement au détachement ab- 
solu. Quel paradis que Laus ! » D'autres lettres du 
F. Coum ne tarissent pas sur les délices religieuses que 
l'on gofitait dans ce paradis du Laus. La bonne harmo- 
nie régnait entre tous; tous rivalisaient d'amabilité et 
de gaiete; ils étaient heureux d'étre pauvres, et se pi- 
quaient d'une gCnéreuse émulation pour pratiquer toutes 
les vertus religieuses. 

Nous venons de parler du détachement absolu que 
le P. TWIER inspirait aux novices, au sujet de la pau- 

(1) Vie de MW de Aiamd,  t. 1, liv. 11, chap. vnr, p. 301-303. 



v~wté. 11 avait mgme adopté la pratique de l'échange, 
entre novices et Oblats, des objets qui étaient à leur 
usage personnel. Le Fondateur désapprouva cette pra- 
tique, et, dans le Chapitre de 4824, oh l'on décida que 
les membres de la sociét6 feraient le vœu de pauvreté, 
on détermina les limites dans lesquelles ce vœu devait 
se faire selon la rBgle, laissant B chacun de suivre ses 
attraits privés sur ce point. 

Aprbs les fi3tes de Noël eurent lieu la bénédiction de 
la maison et l'imposition des noms des saints, au-dessus 
de la porte des cellules. A ce sujet, le Fondateur décida 
que les noms des Saints Anges, de la Sainte Vierge, du 
Sacré-Cœur, de l'Enfant Jésus ne devaient pas Atre don- 
nes aux cellules particulibres; ils étaient réserves pour 
les salles communes. 

Parmi les moyens que le P. TEMPIER employa pour 
attirer les bénédictions de Dieu sur sa communauté, 
signalons la &votion au Sacré-Cœur. 

Il Bcrivait au P. DE MAZENOD, le 27 aoitt 18% : 
« J'ai appris que vous faisiez, B Aix, les exercices du 

Sacré Cœur, et que VOUS aviez obtenu de donner la bé- 
aédict@n tous les premiers vendredis du mois, veuillez 
m'envoyer des feuilles d'admission, des cantiques et 

quelques livres, pour que, nous aussi, nous puissions ici 
honorer le Cœur de Jésus. D 

i% DE MAZENOD avait, en effet, depuis le 8 février 1846, 
obtenu, des vicaires généraux d'Air, l'autorisatioo d'&a- 
blir une confrérie du Sacr6-Cœur, pour sa Congrhgalion 
de jeunes gens, dans l'église de Saintvincent de Paul, 
église des Missions, auparavant dite des Camélites. Cette 
confrérie avait 6t6 affili6e canoniquement l'archicon- 
frérie du SaCrb-Cœur, dite de Sainte-Ma~e ad pineam, 
B Rome. 

s'annbe 1844 fut une des plus laborieuses pour le 
, 

P. TEM'IER. Le P. TOUCHE, aux mois de janvier et de f4- 
prier, 6vangélisa successivement plusieurs paroisses va- 
cantes. Resté seul au Laus, le supérieur local y cumulait 
toutes sortes d'emplois ; ayant demandé à grands cris 
un auxiliaire, le P. DE ~ Z E N O D ,  qui ne pouvait lui en 
donner, le consolait en lui cliaant qu'un missionnaire de- 
vait faire pour quatîae. « Eh bien, jugez-en, répliquait le 
P. TEMPIER, je suis supérieur au spirituel et au temporel, 
d'une nombreuse communaut8, curé d'une paroisse, 
chapelain d'un sanctuaire, et tour à taur professeurede 
théologie et de philosophie. » 

Le Laus, en cette année, était à la fois noviciat et sco- 
lasticat, même un peu juniorat. Les plus jeunes novices 
y achevaient leurs humanités, les Frères scolastiques 
poursuivaient leurs cours de th6ologie et de philosophie. 
Il y avait des novices qui prenaient les premières leçons 
de latin. Heureusement, le P. DE MAZENOD établit la sagc 
mesure qui défendait d'admettre au noviciat les jeunes 
gens qui n'auraient pas commencé leurs études de latin. 

Dans ces premiers temps, le P. DE MUENOD était bien 
forcé de se plier aux circonstances. Il avait besoin de 
prbtres, de longues études auraient impos6 bien des re- 
tards à ses projets de zèle, aux demandes qui lui étaient 
faites; de 18, n&essit6 d'occuper les novices aux études, 
tout en les formant à la vie religieuse, et de prendre, 
parmi ceux qui etaieut plus avancés, des professeurs 
d'humanité et de philosophie. Le P. TEXPIER s'&ait ré- 
servé la théologie et faisait deux classes par jour. L'au- 
teur adopté étzit Bailly, bon pour le dogme, mais sujet 
à caution pour la morale; aussi, pour la morale, on 
suivait la théologie du Mans. En autorisant cette der- 
nière, le P. DE ~ E N O D  faisait ses réserves. a Je n'ai pas 
eu le temps d'examiner la th6ologie du Mans, essayez- 
la, mais, gare à l'article délicat du bien d'autrui ; vous 



savez ce que l'on doit enseigner dans notre société sur 
cet article. )) 

Il n'&ait pas facile de concilier, dans un noviciat, 
l'instruction profane et la formation à la vie religieuse; 
fatalement, l'une et l'autre restaient incomplètes. Le 
P. DE MAZENOD le sentait tout le premier et mieux que 
personne; on voit, par sa correspondance avec le P. TEM- 
PIER, combien il regrette la dure nécessit6 d'en passer par 
là, et  combien il multiplie ses avis au supérieur local, 
afin que, par sa sagesse, sa vigilance et son dévouement, 
il pQt atténuer, quelque peu, les inconvénients d'une si- 
tuation si pbnible. Le P. TEMPIEB fit de son mieux pour 
maintenir le bon esprit et la discipline dans un milieu 
composé d'816ments si disparates, son gouvernement fut 
B la fois doux et ferme. Il arriva que le P. DE MAZENOD le 
qualifiait de Père Rigide. Le Père Rigide se defendit res- 
pectueusement et expliquasa conduite : (( Tout en com- 
patissant, disait-il, à la faiblesse humaine, je ne crois 
pas devoir tolérer des êitres qui exercent la patience de 
tous dans une commnnauté régulihre. » 

Il cite, il ce propos, un fait à l'appui. Un FrBre Oblat, 
professeur, avait manqué gravement à l'esprit des rhgles, 
à la charité ; le supérieur lui imposa une rhparation pu- 
blique devant les novices auxquels il faisait la classe. 
La leçon lui profita, et  tous les Frères en ressentirent 
une salutaire impression (1). 

S e  P. DE MAZENOD, on le conçoit, suivait, avec une sol- 
licitude, de chaque instant et jusque dans les moindres 
détails, la marche de la direction de la maison du Laus. 
Le P. TEMPIER le mettait au courant, le consultail et 
suivait ponctuellement ses ordres et jusqu'à ses moindres 
avis* C'&ait, d'un CM, la haute intelligence, le zèle du 

ci) Ce professeur, le F. C.,., ne persévéra pas. 
, 

plus grand bien, le coup d'œil juste et la fermet6 qui ne 
ménage pas les blâmes, les reproches, mais en tempère 
l'expression par l'affection la plus vive pour le supérieur; 
de l'autre &té, rien n'égalait la franchise, l'humilité, la 
soumission mêlées d'un affectueux et filial respect du 
P. T E ~ I E R .  En tous deux apparaît un profond dhoue- 
ment & l'œuvre commune, ils agissent de concert en 
gardant chacun leur rdle. Le supérieur local a son ini- 
tiative personnelle, mais il la subordonne toujours aux 
rues présumées et aux décisions à venir du supérieur 
général. Parfois, le P. T E ~ I E R ,  accablé de besogne, se 
sentant inhabile à diriger sa communauté, demandait 
grâce, désirant être déchargé de son fardeau; c'est alors' 
que le P. DE MAZENOD trouvait, dans son grand cœur, les 
motifs les plus capables de relever le courage de celui 
qu'il appelait son frère et son ami, y mêlant les conseils 
et les avis qui devenaient, pour le pauvre supérieur, une 
lumière et une force. 

Nous signalerons quelques exemples, qui ont leur inté- 
rêt, de cette vigilance exercée par le P. DE MAZËNOD sur 
la maison du Laus pendant cette année 18-24. 

Un des points les plus essentiels, aus yeux du P. DE 

MAZEKOD, était l'observation des rEgles et des usages qu'il 
voulait maintenir dans la société. Contrairement à ce 
qui se pratiquait alors, on donnait, au Laus, le nom de 
Pères aux Oblats prêtres. Le fondateur rappela au P. TEM- 
PIER, que lui seul e t  le chapitre avaient autorité pour in- 
troduire une telle innovation dans les usages reçus (1). 
Une sorte de conflit s'était élev6 entre l'économe et le 
supérieur local ; le P. DE MSZENOD trace à celui-ci la ligne 
de conduite à tenir : il a droit à se faire rendre compte 
de l'état des finances et du temporel, mais en respec- 

(1) Les missionnaires, les Oblats prêtres, s'appelaient Bessieurs. 
T. XXXV. 2 3 
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tant les inet~uctions donnees à l'économe, de plus haut, 
par le ~upérieur génbral. 

lie P, TEWIER ayant reçu, comme novices, les Fréres 
MARTIN el Gm~ms, sans prendre l'avis du Conseil g6néra1, 
le P, DE MAZENOD lui fit entendre qu'il avait outrepassb 
ses p~uvoirs. 

U s  pr6tre novice devait-il, dans les réunions, prendre 
rang avant les novices plus anciens et non dans les or- 
dtes Z On decida qu'en raison de la dignité de son sacer- 
doce, il devait prendre le premier rang. Aux novices déjà 
avanoés dans.leurs 4tudes d'humanités, le Pb DE MAZENOD 
permit qu'on donnilt la soutane eccl6skdstique. De rnêime, 
il autorisa certains novices Li. faire les vœux, en leur par- 
ticulier, au bout de six mois. Le P. DE MAZENOD, voulant 
se rendre compte de visu de l'état de la communaut8, 
alla passer un mois au Laus, et dans l'acte de visite daté 
du42 aoat 1824, il rkdigea un règlement qui desai( btre 
ponctuellement observé. Nous y remarquons l'insistance 
avec laquelle le P. DE MAZGNOD parle des avantages et du 
mode de la psalmodie : u On doit psalmodier l'office, ni 
trop haut, ni trop bas, mais bien distinctement, avec 
gravit6 et en gardant la mbdiante..; Plus loin, il prescrit, 
felativement aux grilles des confessionnaux, que u les 
trous de ces grilles soient rdduits à la largeur d'une 
pièce de 10 centimes ». 

Cette annbe 1824, il y eut plusieurs ordinations ; nous 
avons parlé de celle du P. COURTI~S. Le P. HONOUT, OP- 

donne diacre au mois de juin, quitta le Laus et alla 
Aix attendre ses dispenses d'age ; elles arrivhrent en nog 
vembre, et il reçut l'ordre de prêtrise en decembre. 
D'autres reçuren t l'ordre du diaconat, du sous-diaconat, 
et les quatre moindres, tantôt & Aix, tantôt à Digne. 
Malheureusement, quelques-uns quittèrent la Sociétk ; 
ce qui faisait dire au P. DE MAZENOD : NOUS ne sommes 

pas g W s  par ceux qui se présentent dans notre So- 
ci&& a Aussi, on résolut de soumettre à des épreuves 
plus 86vPres oeux qui se présentaient. 

Lee novices, à la fin de l'anhée, étaient au ndrnbre de 
dix-huit. Le F. BUMIEN y était depuis le mois de jaw 
vigr ; les FF. Mm~ua et G ~ G U E S ,  encore étudiants, furent 
reeus novices le jour de la Pentec6td J tous deux étaient 
du diocbse de Digne. Le P. TEWIER nous dit : « Martin 
est arrivé de Forcalquier, il a dix-hait ans, est plein de 
ban sens, de piété. et de fermeté 3 Guigues, quoique plus 
jeune d'un an, es% bon aussi, mais moins ferme ; ils dé= 

* 

sirent porter la: g~utane. Ce sont des piliers d'exactid 
tude. 1) Le P. A m u x ,  Victor, de pieuse m4moiie, mort 
en 8828, commençait son noviciat en septembre, Le 
28 décembre mentait au Laus le F. MARCOU$ reçu novice 
à Aix, le 21, jour enniversaire de la prêtrise du Fondas 
teur ; il &ait accompagnh d'un de ses condisciples, lé 
F. JEANCABD, instruit et plein de talent, professeur au 
petit seminaire de Grasse ; ils avaient vingt-trois ans, et,  
avaient fait deux ans de théologie. 

Au point de vue des btudes, le F. M A R T ~ ,  tout en fai- 
sant aa rhetorique, &ait le professeur de deux novices 
peu avanc6s en latin. Six autres novices étaient en se- 
conde, et sept en rhétorique ; trois continuaient lehrs 
cours de théologie. Avec les Oblats scolastiques, le 
P. Tou= et le superieur local, la Gominunauté du Laus 
comptait vingt-quatre membres. 

De plus, six jeunes gens faisaient, au Laus, leurs 
classes élémentaires ; deux payaient pension et vivaient 
dans la communaut6, les quatre autres logeaient dehors 
et ne venaient à la maison que pour les classes faites par 
un noviee. 

Tel était le personnel de la maison du Laus, en 1824b 
fallait faire vivre tout ce monde et pourvoir B sà 



subsistance; le P. TEMPIER y parvint, griice a sa sagesse 
et il. l'économie qu'il apporta dans son administration 
du temporel. Quelles étaient les ressources dont il dis- 
posait? Le gouvernement lui faisait, comme curé du 
Laus, un traitement de 750 francs ; les terres du petit 
domaine fournissaient environ un quart des frais d'ali- 
mentation; le produit de la vente des cantiques, des 
objets pieux, des notices, peu considérable, apportait 
son léger appoint. En principe, les étudiants et les no- 
vices devaient payer une pension (400-450 francs) ; mais, 
en fait, très peu la payaient; presque tous étaient à la 
charge de la maison et de la caisse générale qui donnait 
le supplément nécessaire. A joutons, à ces sources de re- 
venus,les honoraires des missions et des messes, et nous 
aurons le bilan de l'avoir du P. TEMPIER. Et encore, les 
honoraires des missions étaient, en grande partie, absor- 
bés par les voyages; les honoraires de messe étaient de 
75 centimes seulement. Sur le nombre assez considbrable 
de messes reçues, la plupart étaient envoyées à M. Ar- 
baud, vicaire général de Digne, et & l'archiprêtre de 
Gap, pour être acquittées par les prêtres du diocèse. 

Pour réduire les frais de voyage, le P. TEMPIER S'CD 

tendit avec le conducteur de la diligence de Gap à Air et 
obtint une remise importante sur chaque voyage. Au 
mois de mars rsei, il avait fait l'acquisition, sous le 
nom de M. DE MAZENOD, en prenant du temps pour 
payer, d u  bien Jouvent, c'est-&-dire d'une terre et d'une 
vigne; il espérait avoir ainsi, sous la main, des provi- 
dons de bk et de vin, sans 6tre obligé de ]es acheter. 

11 trouva moyen d'ambliorer le couvent, en faisant de 
nouvelles chambres au deuxibme etage et en ouvrant 
desfenhes  daos la charpente de la toiture réparée, ce qui 
lui permit d'avoir des mansardes. De plus , i  -1 commença 
la reconstruction, en partie & neuf, du canal de la fon- 

taine qui fournissait l'eau nécessaire B la communauté. 
Nous ne pouvons passer sous silence deux événements 

dans lesquels la maison du Laus figura en bonne part. 
Le 6 mai 18'21, la Sociét6 des Missionnaires de Provence 
fonaait sa troisième maison, à Marseille; on peut en lire 
les détails dans les Mémoires historiques de Mgr Jeancard, 
t. XVI, p. 139, et  dans la Vie de Mgr de Mmenod, t. P r ,  
liv. n, chap. X, p. 398. 

Le 11 octobre de la m6me annke se tint, à Aix, le se- 
cond Chapitre général de la Congrégation ; « les mem- 
bres de ce mémorable chapitre, cedant à l'entraînement 
général de la Congrégation, portèrent, d'une voix una- 
nime et par acclamation, un décret qui désormais fai- 
sait obligation à tous les Missionnaires de Provence 
d'ajouter aux trois vœux de chasteté, d'obéissance, de 
persévérance, un quatrième vœu, celui de pauvret4 (1). n 
Il y fut décrété aussi qu'on ne donnerait plus le nom de 
Monsieur aux membres de l'institut, mais qu'on les ap- 
pellerait du nom de Pire, s'ils sont prêtres, avec la qua- 
lification de Très Rdvérend pour le supérieur général et  
de Révérend pour les autres pretres. 

Le Chapitre général fut suivi de la retraite annuelle, 
qui eut lieu Bgalement à Aix, et à laquelle prirent part 
les PP. TEMPIER, TOUCHE, du Laus, et lesFF. BOURRELIER, 
VIGUIER et COULIN. 

II. - Il nous faut maintenant exposer le récit des trail 
vàux apostoliques des Pères du Laus, pendant cette pé- 
riode de decx ans que nous venons de parcourir. 

Après la mission de Rognac, en novembre 1819, le 
P. TEXPIER se rendit à Aix ; c'est de 18 qu'il partit pour 
hlarseille, en janvier 4891, et prit part à la grande mis- 
sion de cette ville ; nos Pères travaillaient de concert 

(1) Vie & Mgr de Maoenod. t.  1, l iv .  II ,  chap. x, p. 336. 



avec les Miseionnaires de France, h ia tete desquels se 
trouvait M. Rauxân. la mission de Marseille s'on. 
vrit celle d'Aix: ella eut lieu dans les mgmes conditions, 
et le B. T E ~ R  collabora, avea ses RBres en religion, 
du mois de mars au 24 avril. Les Missionnaires de Pro* 
venee BvangBlisèrent, A Aix, les deux paroisses si pe- 
pulaires de la m$tropole et de Saint-JeanrBaptiste du 
faubourg. On peut lire les détails de ces deux missions, 
qui firent tant de bien et eurent on retentiase- 
ment, dans les HBtftodw8 AZstomQws de MaD Jeancard et 
dans la Vie de Mgr k Mazenod, par le P. RAMBERT (1). 

Une seule mission en ~Agle fut donnée dans le diocbse 
de Digne, en octobre 4820; Mgr de Miollis n'en demanda 
pas d'autres. Les PP. TEMPIER et MIE ouvrirent cette mis- 
sion dans les derniers jours de septembre, A Champo- 
léon, pa~oisse de 700 habitants, du canton d'orcibres 
et a~rondissement d'lmbrun. Void la description que 
le P. T E M P ~ R  nous fait des lieux : (t Situ6 sur le Drac 
qui amose la vallée du Champsaure et va se jeter dans 
1'IsBwi prhs de Ovenoble, le village est au fond d'une 
vallée de 5 à 6 lieues de longueu~ sur assee peu de lap- 
geu~ .  La vue y est bomde par d'énormes montagnes; 
pendant de longs mois, le soleil ne s'y montre qu'a 
9 h e u ~ s s  et disparaît à 2 heu~es, aussi son retour est4 
salud par de grandes réjouissances. 1) La population se 
montra bien disposée, assidue aux exercices et decile a 
la parole des missionnaires ; elle se laissa touoher par la 
grâce ... La clbture se 0t le dimanche d'avant la Tou$- 
saint; il n'y eut que deux personnes qu i  ne profitbrent 
pas de la mission. 

Les midonnaires se trouvaient en p~Bseeoe d'une po- 
pulation Peu dblaiSS6e, ignorante, et les cas de con- 

(1) Voir aussi l'Ami ds la religion, t. XXII, p. 315-394 ; t. XXIII, 
p. 372-372, e t  t. XXIV, p. 30. 

science embarrassants n'étaient pas rares. Le P. TEMPIER, 
se demandant quelle conduite tenir envers les grands 
phcheurs, exposa sa peine au P. DE MAZENOD ; le P. DE 

E~AZEXOD répondit qu'il fallait Btre indulgent et lui cita 
le passage chlbbre de saint Chrysostbme : Peccasti, p n i -  
t w e  ; mzllies peccaati, millies pani twe .  

Comme gardiens du Laus, nos Pères, d'apr8s les con- 
ventions primitives, n'étaient tenus q u l  donner les mis- 
sions que leur demanderait l'bv8que de Digne. Mais, au 
mois d'ao8t 1820, une ordonnance royde avait affeotb 
un oerta-in traitement aux prêtres désigu6s par l'arche- - 
raque ou l'k&gua, qui porteraient suc0assivement les 
secours de la religion dans les succursales dépourvuas 
de pasteurs. L'kveque de Digne pria M. DE MAZEPIOD de 
vouloir bien aocepter ce titre de prêtres de secours dans 
son diocèse, et de désigner, B cet effet, deux de ses mis* 
sionnaires, qui, à la demande de l'administration, por- 
teraient les secours religieux dans les paroisses et rem 
cevraient une iademnité en rapport avec les travaux 
accomplis. M. DE MAZENOD accepta et les PP. TEMPIER et 
TOUCHE reçurent le titre et l'honoraire de prêtres de se- 
cours. C'est en cette qualit4 de prêtre awiliufre que le ' 
P. TOUCEE passa six ou huit jours en plusieurs paroisses 
du diocèse, prkhant,  confessant et préparant les fidhles 
à L'accomplissement de leurs devoirs religieux. Il desser- 
vit quelques paroisses vacantes et séjourna deux mois B 
Saint-Lbger, petite commune du canton de Saint-Bonnet, 
arrondissement de Gap. Le P. TEMPIER, de son c6t6, 
porta des secours à quelques paroisses. Si donc les PBres 
du Laus firent peu de missions cette année; ils n'an 
remplirent pas moins, comme pretres auxiliaires, leurs 
engagements envers le diochse de Digne. 

L'année 4824 fut des plus laborieuses pour les Pères, 
surtout pour le P. TOUCHE; le P. TEXPIER, quoique chw& 



de la direction d'une communauté nombreuse, parut 
plusieurs fois sur le champ de bataille apostolique. 

En janvier, le P. TOUCHE prenait part à la mission de 
Brignoles, diocèse de Fréjus. Après, il alla porter se- 
cours aux paroisses du diocèse de Digne, demeurant en 
chacune plus ou moins de temps, selon l'importance et 
le besoin des populations. 

Du commencement du mois de mars. 'aux premiers 
jours d'avril, nous le voyons à Saint-Chamas, situé sur 
l'étang de Berre et du canton d'Istres, arrondissement 
d'Aix. M. nE MAZENOD lui-même dirigeait la. mission; il 
avait pour collaborateurs les PP. DEBLIEU, MAUNIER, MO- 
REAU et Touca~. 

De là, le P. TOUCHE se rendit à SainbJean-les-Crottes, 
sur la Durance, à 4 kilométres d'Embrun, diocèse de 
Digne. Il y donna une retraite à ses 1300 habitants, 
avec l'aide d'un prêtre des environs. Au sortir de Saint- 
Jean, il porta secours à une paroisse, près dSAncelle, où 
le deuxième dimanche après Pâques, commença une 
grande mission : (( Ancelle est un gros bourg de 1088 
1300 Ames, à 14 kilométres de Gap, son chef lieu d'ar- 
rondissement, et de Saint-Bonnet, son canton. La mis- 
sion réussit bien. La communion des femmes, ainsi que 
celle des hommes, a 616 aussi gén6rale que le comportait 
la population, et  tr&s fervente. » Ainsi s'exprime le 
P. TEMPIER, qui dirigeait la mission, ayant avec lui le 
P. MIE et le P. TOUCHE; les PP. DEBLIEU et VIGUIER vin- 
rent les aider vers la fin. 

C'est a fincelle que fut soulevée la question de la res- 
titution des biens nationaux. Écoutons le p. T E , ~ I E R .  (c La 
pande  affaire à traiter ici était celle de la restitution des 
b h  eatiotiittfa ;-&y awit Tieu d e  Craindre qu'il y ebt 
bien des récalcitrants; cependant, sous ce rapport des 
injustices réparées, la mission d'bncelle est une des 

rneilleures.0n comptait, à Ancelle, quatre-vingts acqué- 
reurs de biens nationaux, tant de première que de 
deuxième et même de troisième main. On a tenu à ce 
qu'il y eût répartition proportionnelle d'un sixième 
pour ceux de seconde mzin et d'un tiers pour ceux de la 
premi&re main. » 

Le vicaire général de Digne trouva que cette conduite 
des Missionnaires relativement aux détenteurs des biens 
nationaux était bien hardie. Elle s'écartait de la pra- 
tique de toutes les administrations ecclésiastiques, qui, 

' 

s'appuyant siir une décision du cardinal Caprara, ne 
troublait pas les consciences des dbtenteurs, et  sans dis- 
tinction, ne demandait aucune réparation. M. DE MAZE- 
NOD contestait que la décision du cardinal Caprara fit au- 
torit6 absolue, n'étant suivie que dans un certain nombre 
de diockses ; de plus, l'enseignement professoral, & Saint- ' 
Sulpice, ne suivait pas l'opinion du cardinal Caprara. De 
fait, la question, alors, pouvait encore être résolue dans 
le  sens de la non-réparation, ou dans le sens de la rbpa- 
ration proportionnelle. 

Au milieu de septembre, le P. TEWIER, avec le P. MIE, 
le P. VIGUIER, prétre novice, commençait la mission de 
la Chapelle-en-Valgodémar (Hautes-Alpes), du canton de 
Saint-Firmin, arrondissement de Gap (1). « La Chapelle, 
dit le P. T E ~ I E R ,  est dtuke dans un vallon étroit, entre 
des montagnes prodigieusement hautes et couvertes de 
neiges et de glaciers. Nous sommes arrivés pour jouir des 
apparitions dernières du soleil; car, bientbt il quittera 
ia vallée pour ne reparaître que vers la fin de février. 
Son retour est salué par une fête publique, dont les 

i l )  Le Dictionnaire des communes de la France pai!c de la petite 
commune de Lachapelle, dépendant de la commuile de Clémence- 
d'ilmbel. Les 900 habitants doivent s'entendre d e  ceux des villages 
voisins qui profitaient de la Missioii. 



ognalettes font les frais. On a ouvert la mission le 
l&eptembre, e t  les habitants, au nombre de 900, ont 
suivi les exercices avec un empressement qui ne s'est 
pas dementi. Leur caractbre est rude, un peu dissi- 
mule ; mais, depuis dix-huit ana et plus, ils ont eu de 
bons curés, qui ont pu adoucir leurs mœurs par une di- 
rection prudente et dévouée. Le curé actuel, excellent 
pretre, connaPt son monde; nous n'avons qu'à nous ap- 
puyer sur son autorité et à nous éclairer de son exph- 
rience. D Les missionnaires fu~en t  tri% satisfaits des ré- 
sdltats de la mission. 

Dans le mAme temps, le P. MOREAU -6vang6lisait Ville* 
mur, 300 habitants, eanton de Reillaue, arrondissement 
de Forcalquier (Basses-Alpes). En octobre, le meme 
P. MOREAU donnait une retraite de quinze jours B Mont. 
furon, canton de Manosque, commune de 360 habitants, 
diochse de Digne. De son cbté, le P. TEMPIER portait des 
secours à Chabottes, canton de Saint-Bonnet (Hautes- 
Alpes), commune de 700 habitants. Enfin, en novembre, 
le P. TOUCHE donnait aussi des retraites dans deux pa- 
raisses. 

Ainsi, en l'ann6e 1824, les PBres du Laus, seuls on 
aveo l'aide de leurs confrbres, avaient donné les grandes 
missions et preché plus de six retraites paroissiales de 
huit jours. Ces travaux operbrent le plus grand bien. La 
simple énumération que nous en avons faite, et il esf 
~ o s ~ i b l e  que quelques-unes nous aient 6chapp6, nom 
montre que les PBres du Laus étendaient, avec un succhs 
non douteux, le champ de leur action et multipliaient 
les fruits de leur zhle dans le diochse de Digne; l'6vBque 
ne pouvait exiger davantage, car les missionnaires avaient 
rempli, daos toute la mesure du possible, les engage- 
ments qu'ils avaient contractés. . 

CHAPITRE V. 

Janvier 1822 mars 1823. 

La communauté du Laus. - Le pklerinage. - Départ du novioiat et 
du sool&sticat pour Aix (octobre 1893). - Tre~aux apoatoliques 
des Pk-s du Laus. - Le P. DE ; \~~.~zEPIoD, vicaire général, - 
Mgr Arbaud, évêque de Gap. - La crise. - Les relations avec 
wonseigneifi, de Digne. 

Nous avons dit l'état de la maison et de son personnel 
B la fin de l'année 4821. Pour ceux qui étaient présents 
et eewr qui pouvaient venir, le P. TEMPIER avait prépa~B 
de la place et avait commencé à rendre le second étage 
habitable. «Lorsque les cellules seront faites, nous dit-il, 
nous aurons 16 chambres pour les novices et 7 pour 
les prêtres; si notre personnel augmentait encore, on 
aviserait à bath une aile au midi, de telle sorte que nous 
pourrions disposer de 40 chambres ou cellules. n 

Nous verrons que cet agrandissement ne fut pas né- 
cessaire. Il n'est pas sans intéret rétrospectif de dire 
un mot des depenses qu'exigeait le personnel fixe de la 
com~i2nauté composée, jusqu'en octobre 1843, de 30 
à 30 personnes, sans aompter les Peres qui venaient 
d'Aix au Laus et y séjournaient plus ou moins loag- 
temps. Nous citoqs le P. T ~ P I E R  : tc 11 nous faut chaque 
am& 80 charges de bl6 et pour 1600 à i 800 franos de 
viande, et I'oa tue deux moutons par semaine. Les 
terrers du domaine, jointes aux natres, ne fournissent de 
hl6 que pour 4 personnes, et du vin pour une quinzaine; 
o'est l'bquivalent de 1 260 francs à déduire des achats à 
faire. La charge de bl6 coiliant enviroa Y8 francs, c'est 
une dépense à faire par an, sur cet article, d'environ 
1810 frimes. u Nous avons dbjà signalé les frais de 



yoyage qui étaient considérables; on pourra s'en faire 
une id6e exacte par les comptes suivants que nous 
relevons sur les régistres : CC Au mois de juin, paye 
Aubert pour diligence, 1310 fr. 40; au mois d'août, au 
même, 445 francs, soit pour huit mois, la somme de 
1 455 fr. 10. » 

II faut dire que les ressources augmentèrent providen- 
tiellement en proportion avec les besoins. Ainsi, les 
honoraires des deux Pères qui portaient secours aux pa- 
roisses rapportbrent à la caisse, en décembre 4822, 
867 francs ; en février 4823, 1200 francs, et en mars, 
pour compléter ce qui était dû, 333 francs, envoyhs par 
le vicaire général de Digne, M. Arbaud. L'année préd- 
dente, on n'avait reçu, au même titre, que 1 200 francs. 
Disons encore que l'administration diocésaine avait 
fourni au P. TEMPIER la somme de 1 386 francs pour ré- 
parations et aménagement urgents de la maison. MalgrC 
tout, le  P. TEMPIER était loin de thésauriser. 

Son budget de janvier 4821 à janvier 182% &ait en 
déficit de 382 fr. 85. Le personnel actif était le même 
que précédemment; c'était, avec le P. TEDER, le 
P. TOUCHE et le P. BOURRELIER. Quand le P. Touca~ &ait 
en mission, presque tout reposait sur le P. TEMPIER, car, 
dit-il, le P. BOURRELIER, bon jardinier et menuisier habile, 
était it peu près nul pour les choses du ministère. En 
mai 1822, le P. MOREAU fut de maison qu Laus; c'est lui, 
comme~nous le verrons, qui en sera le supbrieur, au 
départ du P. TEMPIER, en mars 1823. Le service de la 
paroisse et du pblerinage était donc toujours assure; 
nous n'avons rien de particulier a noter sur ce point. Le 
pblerinage se maintenait dans un excellent état; les 
concours se renouvelaient périodiquement, et les neu- 
vainistes ne faisaient pas dbfaut. La présence, au Laus, 
des nof ices et des scolastiques, en permettant de donner 
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aux cérémonies plus d'éclat et  de solennité, fut un at- 
trait de plus pour les pèlerins ; leur vie si régulière, leur 
fervente piété qui s'épanchait en prières ferventes aux 
pieds de Marie, étaient pour tous une bonne leçon de 
vie chrétienne et un grand sujet d'édification. 

Le noviciat e t  le scolasticat devaient cependant quitter 
le Laus, cette année même 4 8%. . . 

Voici, en peu de mots, les motifs qui détermin6rent ' 

cette mesure. 
Les occupations du ministère extérieur, jointes la 

conduite de la communauté et à son administration 
temporelle absorbaient tous les instants du supérieur 
local ; il lui &ait difficile de prévoir et de prévenir les 
incidents fâcheus qui pouvaient troubler la paix, le bon 
esprit et le bon ordre de la communauté. Divers faits se 
produisirent, en cette année 18'22, qui multiplièrent les 
soucis et  les embarras du  P. TEMPIER. Quelques sujets 
montrèrent peu de garanties de persévérance ; il fallut 
les renvoyer. Un hypocrite s'était glissé dans 12 commu- 
nauté; on l'expulsa. Un Oblat sous-diacre, ex-professeur 
de philosophie, caractère indépendant et tyran de ses 
6lbves, dut cesser sa classe et fut renvoyé B .4ix (1). D'un 
autre cdté, plusieurs sujets, étant tombés malades, de- 
mand6rent à aller dans leur famille; ceux qui étaient 
soignés à la maison se montraient exigeants. Toutefois, 
les valides, c'&ait le grand nombre, ne perdaient rien 
de leur ardeur pour l'étude, et donnaient pleine satis- 
faction à leur cher supérieur, par leur bon esprit et  leur 
application se former aux solides vertus religieuses. 
Les sujets renvoyés n e  tardaient pas à etre remplacBr ; 
signalons parmi les nouveaux venus, le jeune TeIrnon, 
qui n'avait que quatorze ans, et un prêtre de Gap agé 

(1) Le F. C..., dont il R été fait mention plus haut. 
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de trente aps; le P. J O U R D ~ ,  qui, l'aride suivante, 
aprbs s6n oblation, ouvrit la liste trop nombreuse de 
nos dbfunts. 

Telle était la situation de la oommurlauté quand, à la 
fin du printemps 4823, le Foadateur fit une apparition 
de quelques jours à Notre~Dame dtr Lauk. DBs lors, l'état 
de choses s'améliora. Le9 novices ind6cis Ou qui don. 
naient peu d'espérance furent renvoyés. u Le noviciat, 
disait fort justement le P. DE MAZENOD, n'est pas destin6 
à convertir les pécheurs ; oh doit y travailler résolument 
à sa perfection religieuse. N Le sousddiasre professeur, 
renvoyé à Aix, était revenu amendé, et il reprit sa classe; 
toiis les novices se raffermirent dahs l'esprit de leur vo- 
cation, au souffle et par la présence de leut vrai Père, 
dont la fermeté relevait leur courage, en mêidae temps 
qde sa tendresse gagnait leur cœur. 

Au mois de juillet, le P. TEB~PIER s'absenta pour don- 
ner une mission à Ancelle, en Valgodémar, le P, MOREAU 
le remplaça pour diriger les juniotistes, novices et 
Oblats. Sous sa direction, le P. SUZANNE fut  pendant 
quelques semaines spbcialement charge des Oblats auxA 
quels il faisait la classe de dogme, et, deux fois par se- 
maine, il leur adressait en particulier une instruction, 
pour achever de les former $t la vie religieuse. 

Au jugement du P. MOREAU, les étudiants et les no- 
vhes Sont bons, mais faibles dans leurs études, a et je 
Crok ajoutaitdi19 que le P. TEMPIER juge un peu trop 
famrablem.mt Cette jeunesse o. Un des nodees, pro& 
tant de hbseme du P. TEYPIBR, avait pris la clef des 
chamP ; Yappel du P. MOREAU, le Pi T E ~ I E R  revint au 
Laus et le fugitif rentra dans la maison. A l'occasion de 
tous ces contretemps fleheux, le bon supfieur Shumi- 
liait et S'accusait hi-m@me, comme s'il était la cause de 
tout le mal* u Vous m'avez juge trop favorablement, 

hcrivaitil au P. DE MUNOD, en me mettant à laet%te 
d'mie oommiinauté comme oelle-ci. u 

Le P. Supbrieur partit de nouveau en mission et le 
P, Momu reprit la charge du gouvernement du Laus; 
il s'en effrayait, car la P. SUZANNE n'&ait plus 18. pour le 
seconder et le conseiller. Il s'acquitta bien cependant de 
sa tâche laborieuse, qui dura jusqu'aux premiers jours 
d'octobre. 

A cette époque, le P. DE MAZENOD prii la mesure qu'il 
m6ditâit depuis d6jà un certain temps; elle consistait à 
faire revenir à Aix les novices et les scolastiques sous la . 

direction du P. COURTBS ; les étudiants ou junioristes res- 
t e r a i d  seuls au Laus. Evidemment ce qui s'était passé 
cette ailnée lui avait donne ti réfléchir. Tout en rendant 
pleine justice au P. T E ~ I E R ,  il avait compris qu'il loi 
(tait physiquement et moralement impossible de mener 
de front, avec succbs, les charges multiples qui pesaient 
sur ses Bpaules. Il s'explique sur ce sujet, dans une lettre 
adress6e au P. SUZANNE : u Les novices, au Laus, n'ont 
pasnne direction suffisante ; le P. TEWIER est trop sur- 
men6 et absorbé, pour leur donner tous les soins vo~los. 
Ilri grand inconvénient aussi est qu'ils sont trop ocoup6s 
de belles-lettres, alors qu'ile ne devraient s'appliquer 
qu'aux choses de la perfection, D'ailleurs, l'hiver est 
bien long et bien rude au Laus et nos jeunes gens se- 
ront mieux à Aix. » 

En oons6quence, tout fut dispos& ii Aix, pour recevoir 
les Bmigrants. Au Laus, le P. MOREAU prbpara et mena 
activement la question du déménagement; le 4 octobre, 
tout était pret, le P. TEMPIER revint de mission pour pr& 
sider au depart, e t  le P. MOREAU emmena la premiBre 
bande, qui arrivait ii Aix le 13 octobre, en bon port* 
Quatre jours aprbs, La translation Btait compi&te, tous les 
novices se t.pouvaient réilnis dans leur nouveau domicile. 



AU mois de novembre, le P. TEWIER descendait, à son 
tour, à Aix, avec une cargaison de linge et de livres d'étu- 
des, laissée au Laus. Le noviciat avait résidé au Laus 
deux ans et quatre mois environ, du 21 juin 1820 au 
17 octobre 1822. Ce départ, comme bien l'on pense, fit 
grande sensation dans le pays; les bruits les plus étran- 
ges se répandirent dans la ville de Gap et dans tout le 
diocèse. Les missionnaires, disaient les uns, vont aban- 
donner le Laus; non, repliquaient les autres, mais ils 
prennent leurs mesures contre le futur éo&que: qui PO*{- - - -  
rait bien leuraredemander les sujets de son diocèse. On 
laissa dire, et les Commentaires prirent fin. Depuis ce 
départ, le P. TEMPIER, occupé 31 divers travaux apostoli- 
ques, ne revint guère au Laus ; les PP. MOREAU et BOURRE- 
UER desserviredt la paroisse et le sanctuaire, et au mois 
de mars 1823, croyons-nous, le P. MOREAU était nommé 
supérieur du Laus. Les années 1822 et 1823, au polnt 
de vue de l'apostolat, furent aussi des plus laborieuses 
pour les deux Pères qui résidaient au Laus. Il nous reste 
CI signaler les diverses localités qu'ils évangBlisèrent. 
Pendant les trois premiers mois de (822, le P. TOUCEE 
prend part aux missions données par nos Pères d'Aix et 
de Marseille. En janvier, nous le voyons à Saint-Z<icha- 

rie, canton de Saint-Maximin, puis Signes, au pied 
de la Sainte-Beaume, canton du Beausset ; tous deux d u  
diocèse de Fréjus ; au retour, il visita Saint-L6ger qu'il 
avait administré en 1821. Il ne resta que peu de temps 
au Laus, M. DE MAZENOD rappela a la mission qui se don- 
nait à Lorgues, du diockse de Frhjus, chef-lieu de canion, 
et de l'arrondissement de Draguignan. 
M. DE J~AZENOD hi-m&ne dirigeait la mission, qui dura 

tout le mois de maes et eut le meme sucees que celle de 
Barjols, ~rachée en 1818 par les Missiannaires de Pro- 
W ~ W L  Après cette Campagne dans le diocbse de Frkjus, 

le P. T o u m ,  rentra au Laus pour les Pbques, et en re- 
partit quinze jours après pour la mission de Barcelon- 
nette, chef-lieu de canton (Basses-Alpes), diocèse de 
Digne. La ville, qui ne comptait guère plus de 2 O00 habi- 
tants, est sitube, sur la rive droite de l'Ubaye, à 1.133 mè- 
tres d'altitude. Dirigée par le P. DE MAZENOD, cette mission 
dura aussi un mois entier, du 20 avril au 20 mai. (( La 
mission, écrit le P. TEMPIER, a réussi, au grand contente- 
ment de l'év6pue de Digne, et il a manifest4 19 d6sir que 
l'on évangélisât toute la vallée de Barcelonnette cette 
année. D Une des conquêtes de cette mission fut l'entrée 
au noviciat du Laus du jeune Telmon, &gé de q;atorze 
à quinze ans. 

Le P. TOUCHE revint prendre quelques semaines de re- 
pos près du sanctuaire de Notre-Dame, puis se remit en 
campagne ; le P. MIE et lui évangélisèrent Saint-Maurice, 
en Gaudemavd, paroisse d'environ 400 habitats,  canton 
de Saint-Firmin, diockse de Digne. Après quelques lége- 
res-hpreuves de 1% part du cure et quelques menaces in- 
signifiantes du juge de paix, la mission marcha bien, le 
peuple se montra plein de bonne volonté, docile et as- 
sidu aux exercices. (( Les espérances des missionnaires 
furent d6passées, et ils ne laissérent en arrière que quel- 
ques brebis galeuses. La croix de mission fut plantée le 
2 juillet ; on laissa à Saint-Maurice deux congr6gations 
bien établies, l'une de garçons, l'autre de filles (1). » 

Le P. DE MAZENOD, voulant faire un bien durable dans 
les paroisses 6rang6lisées par ses missionnaires, n'accep- 
taitde missions qu'autant que les missionnaires, après un 
Certain laps de temps, reviendraient dans les paroisses 
oh ils avaient travaillé ; c'est ce qu'on appelait retour de 
missions. Aussi, voyons-nous les PP. MIE et TOUCHE, après 

(1) Lettre du P. TEMPIER. 
T. SXXV. 



Hbi* @itE SaiiMfaUtidei s'en aUer a la Chapelle, qui 
hkit6t6 évangt9isée 4894. Ils r6dilirent ii la sainte 

, bblt!?, â9f.é~ huit jorih a'exercicés, 450 personnes, autant 
d'homtnes qtie de fetiàmed. De 18, ils revirent Agalement 
les paroisses de Villars el de Clemence d'bmbelle, ail 
ktîk présence prodtlisit le &&tie bien. Tandis que le 
P. Toncîi~ revapiit les paroissds qu'il avait évang&ieées, 
pendid l'hiver, les PP. MIE et TE~PIER faisaient aussi 
des retours de bission à Aiicelle et à Chabottes, canton 
de Saint43outiet, arraadissement de Gap. 

Au mois d'août, même ttavail par les PP. MIE et Mo- 
REAU, alors de maiboa aii LWs, !iChampolléan, gros bourg 
de 722 habitants, canton d'Orci8res (Hautes-Alpes). 

A la mi-septembre, les PP. TEBPIER, MIE et Toucn~ 
s'a~hérilinaient vers Saiiit-Etienne-efi-f)évoluy, chef-lieu 
de canton, afrotidissement dk Gap. a Le pays est sauvage, 
éciit le P. T E W ~ R ,  et le P. MIE s'en effraye, les gens qui 
sbtlt bien disposés ont bn lorig &emin à faire pour venir 
à l'église principale. Aussi, Te P. TOUCHE s'egt installé au 
;benta du pays, entre deux ou trois hameaux 61oignBs 
de 4 lieue B 4 lieue et demie de Saint-Etienne. Il y 
fait les exercices pendant la semaine, donne les instruc- 
tions, entend les gens au confessionnal; le dimanche 
seulement, il y a réanion générale à Saint-Etienne. D La 
mission eut un excellent résultat et se termina vers le 
20 octobre. Le P.- T E ~ R  donna, en novembre, une re- 
traite paroissiab au Pollt, commune de 500 habitants, 
canton de Laragne (Hautes-Alpes). Le P. TOUCHE, de son 
c6té;portait des secours dans les Basses-~ipes, sur la rive 
gauche de la Durance, à deux petites paroisses, Claret 
et Melve, canton dela Motte, arrondissement de Sisteron. 
Le P. T~UCHE dit quelque part : t< les résultats ne se res- 
semblaient pas partout ; tandis qu'on adorait le mission- 
naire dans une paroisse, dans $'autre, il n'y faisait pas 

grandbhose et avait m8me à subir les injures et les atba- 
p i i ~  8 6  jeuhes @tlS B. Le P. TouclzE avait un grain 
d'originalité plus ou moins cavalihre, et son zèle, qtii 
était' grand, rnaiiquait parfois de priidenoe, ce qui lui 
suscita qtleftpes aventutes peu agréables. On remarquera 
que Qendant cette année 1822, les missionnaires du Laus 
hm& presque tout 16 temps en caapagne, et qu'ils 
Bva&gélisé~bt, B la grande satisfaction de 1'Bvêque de 
D i s e ,  boh liombre de paroisses importantes de son dio- 
cèse. 

Noas voici en 'l'annee 4823. Les missions débutent en 
jadet ,  par la c6lébre mission de Tallard, chef-lieu de 
canton de i 100 habitaats, à 14 kilombtres de Gap, et si- 
ttié sür ttb roc qui domine la Durance (Hautes-Alpes). Le 

1 P. DE PAZENOD la dirigeait en personne B la t6te'de qua- 
i tre missionnaires, les PP. TEMPIER, DEBLIEU, SDZ~~YNE et 

Tobca~. Plusieurs lettres de notre v6116ré Fondateur, 

1 BCPiks de Tallard au P. Com~@ nous donnent des détails 
r intéressaiits sur la aission de Taliard. - 

k La mission n'avait pas d'abord l'air de faire grande 
impression sur les gens de Tallard.. . Mais huit jours aprés, 
ils sortaient de leur apathie et se sentaient pris ; ce mou- 
vement ne fit que s'augmenter, l'affluence aux exercices 
devint considerable ; les autorités elles-mêmes donnaient 
r'exemple; juge de paix, maire, médecin, assistaient ré- 
guliérement aux exercices et se confessèrent. Tel était 
l'entrain de la population et ses excellentes dispositions, 
qu'une noce se récr8ait au chant des cantiques ; tous les 

I soirs, dans les réunions de famille et même au café, il 
I n'était question que de la mission, et là aussi on chantait 

des cantiques. » 

Le P. DE h m ~ o b ,  dont la santé exigeait beaucoup de 
mhigements, se. contentait de faire l'exercice de rem- 
men particulier et de donner les avis le soir. Les mission- 



naires faisaient vaillamment et bien, beaucoup de beso- 
gne ; le P. SUZBNNE entre autres, se montra déjL excellent 
missionnaire. 

Le 17 janvier, le P. DE MAZENOD écrivait encore de Tal- 
lard ; « La.mission ne peut aller mieux, tout le monde 
est content. » C'est quelques jours après que M. DE MA- 
ZENOD, ayant reçu la nouvelle de la nomination de son 
oncle, Mgr Fortuné DE MAZENOD, au siège épiscopal de 
Marseille, partit pour Aix, et laissa le P. TEMPIER conti- 
nuer les exercices avec ses compagnons. La mission de 
Tallard, couronnée de succ&s, se termina le 31 jan- 
vier 4823. Au mois de fbvrier, après quelques jours de 
repos, les PP. TEMPIER et SUZANNE, que rejoignit le 
P. MOREAU, allaient donner la mission du Lauzet. Le 
Lauzet est aussi un chef-lieu de canton de 1 000 habi- 
tants, arrondissement de Barcelonnette (Basses-Alpes). 
Le bourg ne manque pas de pittoresque, il est situé à 
900 mètres d)altitude, sur une sorte d'isthme rocailleux, 
entre la rive gauche de l'Ubaye et un joli petit lac. La mis- 
sions'ouvrit le dimanche de la Quinquagésime, et se clô- 
tura 1e.deuxième dimanche dumois de mars. «La mission 
fut aussi complète qu'elle pouvait l'être, les missionnai- 
res confessèrent 428 femmes et 400 hommes sur une po- 
pulation d'environ (000 &mes. .. La croix de mission fut 
plantée sur une montagne qui domine la vallée de tous 
cdtds, dix notables se sont engagds & faire construire a u  
printempsquatorzeoratoires ou stations du chemin de la 
croix pour aller au calvaire ( 2 ) .  )) Le P. TEMP~ER avait 
terminé ses travaux apostoliques comme supérieur du 

Laus, 0% comme nous l'avons dit, il fut remplacé par 
le P. MOREAU. Nous poursuivrons, au chapitre suivant, la 
série des missions qui eurent lieu en cette année 48.23. 

(4) Compte rendu de la Mission au Supérieur général par le 
P. TEMPIER. 

i-ée 4823 fut marquée par la nomination, au siège 
de Marseille, de Mgr Charles-Fortuné de Mazenod, oncle 
du P. DE MAZENOD, Fondateur des Missionnaires de Pro- 

. vence. Comme nous l'avons vu, M. DE MAZENOD apprit 
celte nomination à Tallard; il se hâta d'aller prhs de 
son oncle, qui fut préconise par Pie V11, dans le Consis- 
toire du 16 mai 1823, et reçut la consécration dpiscopale 
le 6 juillet, dans la chapelle de Notre-Dame de Lorette, 
du séminaire d'Issy, près Paris, oh le futur prélat avait 
fait sa retraite. Huit jours aprhs, le 14 du même mois, 'il 
prenait possession de son diocèse par procureur, le 
R. P. TEI~IPIER, Missionnaire de Provence, Supérieur du 
Laus. Enfin, le J O  août, Me Fortuné de Mazenod faisait 
son entrée épiscopale d'installation sur le siège de Mar- 
seille. Le prélat nomma premier vicaire général son 
neveu, Charles-Eugène DE NAZENOD, et celui-ci fit agréer, 
comme second vicaire général, le P. TEMPIER, qui devint 
ainsi-son collègue et son collaborateur, son autre lui- 
même. Le P. TEMPIER ne pouvait rester supérieur au 
Laus; il vint résider à Marseille, pour remplir ses nou- 
velles fonctions d'administrateur du diocèse (1). 

L'évêchd de  Gap fut rétabli en cette même année ; le 
grand vicaire deDigne, que nous connaissons, M. Charles- 
Antoine Arnaud, fut nommé au siège de Gap. Préconisé 
au consistoire du 16 mai, en même temps que le nouvel 
évêque de Marseille, il fut sacré le même jour et au 
même lieu, le 6 juillet, dans la chapelle du Séminaire 
d'hsy, près Paris. La maison du Laus n'appartenait plus 

la juridiction de l'éveque deDigne, Mgr de Miollis ; elle 
fut desormais du ressort de l'administration du diocèse 
de Gap. 

Tandis que les vœux du pieux Fondateur se rkali- * 



MW, ce wmble, aii 9db de toute espkrance, et que 
a04 œiivrs, déqormjs p ~ i g q r n m 6 t  oonsolid6e, parais- 
sait - dsvair se / d4velopps~ sans obstaole, B l'abri d'un 
pouvoir épisc~pal qui ferait aa force, comme elle en se- 
rait elle-m&iae I'agpui, Dieu reservait à cette œuvre 
l'épreuve la plus formidable qu'elle eilt jusque-là subie.., 
Le coap lui vipt à la fois de l'intérieur et de l'extérieur : 
elle vit soq eSists~oe mbme sienacbe, et par la dkfection 
de quelqii~s-uns delses principaux membres et par les 
déchijkio~s dea bv&pms soua la jukdietion desquels la So- 
ciété, non ençore approuvée de Rome, était directement 
plaaee (1). B 
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quer b 1s pie ceptenaplative. ORB bt tm <\es plus pater- 
q d e s  da Fondateur raipena le fugi-f à la maison dp 
Laus, après un mois seulement d'absepce. V i c ~ t i ~ e  d'une 
pi~gse i\lwios, il reconnut sa faute et, depuis cette 
Bpreoy~, il demepm ie6branlable dans s o ~  attachement 
à la Congrégation, dans son dévouement à toutes ses 
œuvres. 

T&p,iaoqs ce chapitre en disant un rqot des relations 
de gg~seigngur de Digne et de son clergé avec les mis- 
s i e s  .&j Lavs, ggadant le temgs que le P. TEMPIER 
gouverna cette maison. 

11 faut dire que les Peres n'btaient pas vus du mbme 
a$ par tous les pretres des Hautes et des Basses-Alpes. 
La plupwt ne partageaient pas leurs opinions en matike 
de thMagie morale ; ils ne pouvaient pas n0 pas rendre 
bon témoignage au zèle des missionnaires, n7€%re pas 
hsyreus des bons r6sultat.s de leurs travaux; mais, en 
pratique, ils les trouvaient trop larges. 
&P de Miollis ne se montrait pas des plus faciles à 

laisser entrer ses sujets dans la SociCtB. C'Btait plutôt 
par teadance naturelle à garder pour lui ses prêtres, que 
par m68ance ou mésestime envers les PBres. D'autre 
part, oomme nous l'avons m et comme nous le verrons 
encore, il avait ses idees 21 lui sur la conduite à tenir 
pendant les missions, et souvent il r e ~ t r e i g ~ i t ,  selon 
ses vues, la liberté d'action des missiornaires ; il avait la 
main B demi fermée, lorsqu'il s'agissait d'accorder des 
pouvoirs. Le bon Bvv8que, oublieux des convenüons faites 
avec M. DE MAZENOD, s'avisa, entre autres, de vouloir 
envoyer au Laus pour y rlsider dans le couvent, quatre 
pretres peu 3difiants. Le P. Tswm en Bcrivit au vicaire 
glnkral. M. Arbaud, le priant de faire entendre raison à 
Mgr de Miollis. On ne pouvait et l'on ne devait recevoir de 
telles gens au Laus. Parfois aussi, l'bvêque da Digne se 



montrait exigeant, et rbclamait, pour les paroisses va- 
cantes et pour les missions, plus de Péres que la mais 
n'en pouvait donner. '~e tableau suivant nous met sous 7 
les yeux les services spiritueIs que les Péres du Laus ont 
rendus au diocèse de Digne pendant cette période, de 
1849 à 4823, avril. ' 

1819. Mission de trois semaines, à Remollon. 
1820. Une seule mission demandée, à Champolléon. 

- Secours portés, pendant six à huit jours, à plusieurs 
paroisses. - Desserte de paroisses vacantes. - Deux 
mois à Saint-Léger, 

1881. 10 Missions d'Ancelle; 2" de la Chapelle; 3" de 
Villemur et Montfuron. - Retraites : l0 ASaint-Jean des 
Crottes ; 2O à Chabottes ; 3" dans deux autres paroisses. 
- Desserte de plusieurs paroisses pendant quelques se- 
maines. 
1822. 1" Missions de Barcelonnette; 2" de Saint-Mau- 

rice; 30 de saint-Étienne-en- hol lu^; P du Poët. - 
Six retours de missions, durant huit ou dix jours chacun. 
- Secours portés à Claret, à Melve. 
1823. Missions : 1 O  de Tallard ; 2 O  du Lauzet ; janvier, 

à Mors. 
Mm de Miollis ne pouvait donc se plaindre ; non seu- 

lement les Pères du Laus, mais leurs confrères qu'ils 
appelaient à leur aide, dépensaient généreusement leurs 
forces et leur zéle au profit du diocése qui leur donnait 
une &idence. Aussi, malgré quelques nuages passagers, 
l'administration diocésaine resta en excellents termes 
avec les missionnaires du Laus. 

Projet d'un établissement à Digne. - Le P. MOREAU, supérieur du 
Laus (de mars à octobre 1823). - Mouvement du phlerinage. - 
Le nouvel évêque d e  Gap, hW Arbaud. - L'accueil qui lui est 
fait par son clergé. - II est sympathique aux Pères du Laus. - 
Le P. MIE remplace l e  P .  MOREAU comme supérieur. - Travaux 
apostoliqnes des Père du Laus (de mars décembre 1823). 

Il nous faut dire un mot d'un projet d'btablissement ' 
d'une nouvelle maison de la Société que le supérieur du 
Laus, le P. TEXPIER, essaya d'exécuter, sur l'avis du Fon- 
dateur. Dès 1822, le rétablissement du diocèse de Gap 
était regardé comme très prochain. Mgr de Miollis, com- 
prenant que cette restauration lui enlèverait le concours 
des missionnaires du Laus, laissa entendre à M. DE MA- 
ZENOD qu'il verrait avec plaisir un établissement de ses 
missionnaires à Digne même. Tout désireux qu'il était 
de répondre aux avances d'un prélat qui lui était de- 
voué, le P. DE MAXENOD entrevoyait bien des difficultés 
à la réalisation d'un semblable projet. 

Le P. TEMPIER, en son nom, fit donc, en décembre 1822, 
le voyage de Digne et s'aboucha avec l'administration 
diocésaine. De retour au Laus, il écrivait, le 22 décembre : 
a Je trouvai l'évêque et les grands vicaires peu disposCs 
à former l'établissement qu'ils avaient semblé vouloir 
établir à Digne. L'évêque consentait seulement li fournir 
quelques sujets, B condition que nous continuerions à 
missionner dans son diocèse, quand il serait séparé de 
celui de Gap. Je répondis qu'on ne se serait prêt6 au 
dessein de Monseigneur de former un établissement 
qu'au prix des plus grands sacrifices, vu les demandes 
qu'on nous adressait de tous les diocèses, et j'insistai 
Pour qu'on nous eédat quelques sujets. II me fut ré- 
Pondu qu'on était d'autant plus dispose à le faire, 



qu'aprbs la sdparation, le diocase de Digne aurait du 
superflu. » 

Au mois de mars 1843, l'évbque de Digne reprit les 
pourparlers et envoya ses propositions d'établissement, 
à pigne, avec les rnoyeqs à'exécuticin. M. DE NAZENOD 
d&gua, de nouveau, 1% P. T~WIPIER .pour traiter l'affaire 
et examiner la question sur Ies lieux. Voici quelles fu- 
rent les propositions de Mgr de Miollis : CC VouIant former, 
dans san dioaiqie, use maison de rpissionnaires qui se- 
rqient, BQ même temps, chargés des succursales va- 
captes, les Ildissipnn8ireq de Provence logeraient d'abord 
au grand s4miwire da Pigne, où le départ des élkves 
de Gap allait faire un vide j ils exerceront le saint minis- 
the  4 l'ancienue cathédrale, à ciqq minutes de la ville. - 
Upe fnis bien connus, ils recruteront facilement des 
sujetw, qui, se jaignant B leur Socj&é, augmenteront le 
nombre des megbres ds nouvel établissement. n M. DE 

1II~z~iyon entra dans les vues de M g r  de Miollis, et le pro- 
. j$$ f@ un çommencement d 'e~Bc~tian ; & diverses re- , - _ 

P,&W les PP. MIE, SUZANNE et HONORAT séjourn6rent 
quelque temps au papd séminaire de Digne. Mais, 
ccuppe il était qis6 de le prévoir, 1'6vBque de Digne 
@&%$es pr6tentions inacceptables par le suphieur gB* 
?ii;gg{,Il v o ~ l u t  avoir la haute main sur les missionnaires, 
"4. d i s ~ o s e ~  à son gr4 sans dgards aux droits du supe- 
' "ur gbnhal* 11 n'ac~ardait de secours au nouvel btablis- 
SeQent ~ ' a u k n t  que les Pkpq dbpendraieat entiere- 
ment de lai. C'&ait dire : II Semez-moj, parce que je 
Y Q W  Paye* ; et e p b ,  il ne s'engagwit nullement à 

favoriser l'entr& des sujets de son dans notre 
S~cibth, 
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sa trpuvait de fournir de$ sujets h 1'6tablissement de 
Qigp8. 

&te R~ndataur s'en expliquêit en ces termes : « Depuis 
qge j'ai promis de nçr'btablir à Digne, j'ai perdu trois 
prbtrgs (MM. Aubert, Maunier et Deblieu). L'archevêque 
d'Ai$ npus a charge des prisons, c'est un prêtre de plus 
ZL y fixer ; voilà donc cinq prêtres nécessaires à Aix. 11 e~ 
reste six pour Marseille et pour le Laus. a 

C'est ainsi que le P. DE MGENOD se vit dans la dure 
qhcessité de renoncer à une position qu'il aurait dBsiré 
@mraer* 

-Naus avons vu le P. M o w u  remplacer, au Laus, le 
P. Tm~$~,gpendant  les missions de Tallard et du Lau- 
ZR$, jqnvier et février 1823. Le P. TWPIER partit pour 
Mqraeille, dans le courant du mois de mars; c'est dans 
ce mais que le P. MOREAU prit la direotion du Laus, avec 
le titce de supérieur. Il avait, dans sa cammunaut6, le 
P. J Q T ~ D A N ,  qui mourut au mois d'avril, à Aix; le 
P. TOUCHE, le P. BOURRELIER et, plus tard, au mois de 
juillet, le P. MIE, l 

Une lettre du P. TEYLPIER, datée du 4 avril, donne au 
pouveau supbrieur les renseignements doot il avait be- 
soin pour la bonne gestion de la maison : (( Les messes 
étaient rbtribu6es, les unes B 2.2 sols, les autres à 15 sols ; 
sur 100 messes, il fallait en donner 15 ou 20 à 15 sols ; 
mr. 80, 19s donner à 12 sols : on les envoie dans les can- 
bqs 03 les cures en manquent. Le loyer de l'hospice 
est à 400 francs ; en le rbparant, on pourrait le louer 
200 francs. LR bassin de la Croix, dont les honoraires 
sopt gour nous, peut donner 120 francs en moyenDe 
aêr m. d'ai gay6 à Jouvent environ I 5 O O  francs, pour 
wht d'imaeublgs et autres objets. d'ai v e ~ d u  pour 

francs de cantiques, et envoy6 La contribution-de la 
~seJson à la o&se ghbrale. Le service de table es% mi- 
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sérable, cuillers et  fourchettes sont dans un Btat de 
rouille impossible; d'autres, en buis, sont Bbrechées. N 

Cette annbe 1823, les pèlerins vinrent en grand nom- 
bre au sanctuaire du Laus. Parmi les processions de pa- 
roisses qui se présentèrent au mois de mars, celle de 
Tallard se distingua entre toutes ; les gens de Tallard, 
non contents de venir en masse, avaient à cœur de faire 
des neuvaines pour se retremper dans la prière et la pé- 
niteye. Ils prouvaient par la combien étaient consid& 
rables et constants les fruits de la mission qui leur avait 
été donnée en janvier, par les zélés Missionnaires du 
Laus. Les concours du mois de mai furent un peu moins 
nombreux, le temps les contraria. Naturellement, il y 
eut moins d'offrandes de messes que de coutume ; les 
autres annBes, à pareille époque, on recevait de 1200 à 
4300 messes, il n'y en eut que 900. Cependant, les fêtes 
du mois de juin, du mois d'août furent dignes des plus 
beaux jours, et prouvèrent que la dévotion à Notre-Dame 
du Laus n'était pas en baisse. « C'est toujours même 
piété fervente, écrit le P. TOUCHE, et les pèlerins viennent 
de loin, de Grenoble, de Vizille. Ceux de Grenoble, en 
passant par Gap, sont allés saluer le Saint-Sacrement, et 
sont arrivés au Laus, en chantant des cantiques. Le 
respect humain est foulé aux pieds. Vivent nos monta- 
gnes 1 1) 

Un peu plus tard, le même P2re écrivait encore au P. DE 

MAZENOD : « Nous avons eu jusqu'à neuf processions parois- 
siales p&r les Fêtes-Dieu, pour la Saint-Jean et la Saint- 
pierre. NOS ch6monies de la procession du Saint-Sacre- 
ment se sont faites avec Bclat et un recueillement qui 
allait à l'âme, nombreuses ont été les communions. On 
nous ~ P ~ o n c e  une paroisse , ~ a i n t - ~ u l i ~ ~ - ~ h - ~ h a m ~ -  
saur, que l'on n'a jamais vue ici ; les paroisses où nous 
avons missionné donnent plus d'&ification que les au- 

tres ; on les reconnait-aisément à leur bonne tenue,i 8 
leur foi plus ardente. D 

Le P. MIE, venu pour aider les Péres au mois de' mai, 
était encore an  Laus, en juillet et en aofit. Il dit de son 
&té : «Je suis édifié de tout ce que je vois au Laus. Les 
beaux exemples qui frappent chaque jour mes yeux me 
confondent; la ferveur de tant de pauvres femmes, de 
tant de jeunes filles qui na savent pas lire, est un conti- 

' 

nue1 reproche pour ma lâcheté au service de Dieu. Nos 
Péres ne sont pas moins édifiants : P. MOREAU, notre su- 
périeur, jefine tous les jours ; P.TOUCESE est infatigable et 
aime ardemment Notre-Seigneur au Très Saint Sacre- 
ment ; P. BOURRELIER, qui est revenu ici après la mort 
dn cher P. JOURDAN, se livre à l'étude dans la théologie 
de Poitiers. N 

Ainsi le P. MOREAU, très mortifié, jeûnait tous les jours, 
il dbpassait la lettre et l'esprit des règles de l'institut ; 
cette tendance à l'austéritk fut une des causes qui le 
portèrent à quitter le  Laus et  8 aller s'enfermer dans un 
cloître, comme nous l'avons dit plus haut ; c'était dans 
le mois de septembre. Il rentrait au Laus à la mi-octo- 
bre, où le P. MIE l'avait remplacé comme supérieur. De- 
pois, il rendit de grands services, tantât comme mis- 
sionnaire, tantât comme professeur, au grand séminaire 
d'Ajaccio, où i l  fut nomrcé supérieur en 18U et succéda 
au P. GUIBERT, appelé au siége de Viviers. Le P. DE MA- 
ZENOD avait dit de lui, quand éclata la crise intérieure 
dont nous avons parle plus haut : u MOREAU n'est qu'un 
homme abusé, les autres sont des traîtres. » 

n est temps, avant d'exposer la série des travaux apos- 
toliques de cette a n d e ,  de faire' connaissance avec le 
nouvel évêque de Gap, M g r  Arbaud. 

François-htoine Arbaud était né à &1anosque, au 
diochse de Digne, le 12 juin 1768. Ordonné pr8tre B Nice, 



en'jyg$ il $&nt it Sétrdiigar jusqu'en 8799, et Ba J f @ T ,  
il fut nommé cure à Villeneuve, cantati et aProfidisse- 
a é ~ t  Be pt)podi$i&, 'qii%l admitiistka jdsqu'dh i809. 11 
pr&rsa ~ n s u i t i  18 théolo& bu grand séfairiaice de Di- 
ghe pgndad w ab, et en i040, M r  Miollis le nommait 
grand vicitike du dioc6d8, ni%iS il ne fbt PeC6nnu que le 
'15 septéfnbre 184 1, par' le gouvernement de Napoléon 1". 
C'est de lbi que relevait Padkninistration eacl6siastiqbe 
des ~ a u t e s l ~ l p b s ,  comme archidiacre de Gap ; aussi 
connaissait4 p&faitenidnt bette partie si importante du 
dioçbss de Digne. Nous avons vu qu'il fut sacré à Issy, 
8 jtilllet 1883, en meme temps que Fortuné de Ma- 
zenod, Bv&c&e de Marseille. Il Et Sbn entrée & Gap le 
20 juillet dd la meme armée. a Mgp Arbaud avait été promu 
à la charge pastorale à l'âge de cinquante-cinq ans, 
aprés use longue et laborieuse prépkration. Sa vie anth- 
rieure avait été studieuse et apostolique ... La doctrine 
nelai ibanqùail pas. Quand, eti'l6e3, le siage de Gap fut 
rktabli, pepsonne ne parut plus apte gouverner un dio- 
ehse do& il Confiaiasait d6jh fort bien le clerg6, les ha- 
bitud6s et les besoins ... Les disciples du P. DE MAZENOD, 
connaissant la science et la piété ddnouvel Bveque, étaient 
con~taincus qb'ils trouveraient en sa personne un protec- 
teur et un (1). b M. P0guelle de Fdlenay que nous 
venons de citel, dit que tous &pplmdirepat au choix qu'on 
avait faié de Mgr Arbaud pour le si@ de Gap. D'aprés 
le P. les applaudissementg ne furent pas aussi 
univer& que petit bien le dire l'historien du cardinal 
Guibert. Dans les derniers jours de janoier, les PP. TEM- 

et SUMW quittaient Tallard et se rendaient Gap ; 
poi1r voir, dit 1% P. T E M ~ ~ R ,  la mine de ce~taines gens : 

Nous avons mis exprhs, sur les voies, les personnes que 

nous a801dS Vueb, pour voir ce qu'ils pensaient sdP  leu^ 
év8qtièsornrn6. Quelles tristes gens i Cures, vicaires, n'iljat 
pas desseaé les dents; des persoanes de marque soht 
atl~stinsebsibles. Le clergé n'a pas pris la peine d'écrire 
à siMi éeêque, ai en Commun, ni en particulier, d'est tout 
atl phs  si le criph de Gap l'a fait. C'est M. Arbaud, disent- 
ils, il h'y a pas de quoi tant se gêner. ,) L'arrivée de 
Mer &baud B Gap ne paraît pas norl plus avoir elrcitQ un 
e~ithousiasme universel, les autorités civiles firent plus 
de frais @le les autorités eccltrsiastiques. 

Les PP. M O ~ A U  et TOUCEIB all&eilt, ce jour-là, pré& 
senter leurs hommages au prélat qui leur fit beaucoup ' 

de politesse. Le P. MIE écrivait le 19 août : n Mar de Gap 
iiotis témoigne beaucoup de bontCs, il nous invite h sa 
table chaque fois que noos allons à Gap. s Ainsi, les 
Pères du Laus n'eurent qu'g se féliciter de leur nouvel 
M p u e  dans les premiers temps; nous verrons bienti3t le 
prélat prendre à leur égard une attitude, sinon hostile, 
au mohs singuli&retnent pénible pour eu%. 

Les Péres avaient continu6 leurs travaux depuis le 
mois de mars ; les PP. SUZANHG et TOUCHE fl~ent un retour 
de mission à Tallard, et le P. MOREAU à Remollon. Au 
Sortir de Tallard, le P. TOUCHE Bvang6lisa la petite pa- 
roisse de Ramband, canton de Bâtie-Neuve, B 6 kilomé- 
tres de Gap. De là, il alla donner des retraites paroissiales 
à Chabotonnes et )a Chabottes, da canton de Saint- 
Bonnet, arrondissement de Gap ; elles eurent des résul- 
tats consolants, plusieurs personnes revinrent h la pra- 
tique de leurs devoirs de chretiens aprhs de longues 
~ é e s  de négligence. Dans le m@me canton, il prbpara 
a m  Pllquss les paroisses dyAocelle, de Saint-Léger et de 
Chabotonnes, et se rendit enfin au Laus. Au mois de 
juin, il se remit en campagne avec le P. Ma ; tous deux 
donnérent une mission B Qigors (Basses-Aipss), canton 



de Turriers, diochse de Digne; après quoi, ils travail- 
- Ihrent aussi dans une a u i ,  localité du même canton, 
dont nous n7avonspu déchiffrer le nom. Revenus au Laus, 
ils y restérent depuis la fin de juillet à la mi-septembre. 
Quoique de résidence au Laus, le P. TOUCHE, toujours 
infatigable, s'absentait de temps à autre pour rendre 
service aux curés. A cette époque, les Péres du Laus 
desservirent la paroisse d'hvançon, puis celle de Bâtie- 
Neuve, dont le curé avait été nommé sup6rieur du grand 
séminaire; c'était, croyons-nous, M. Borel. Le P. MIE 
prêcha une retraite paroissiale, en octobre , à Saint- 
André, canton et arrondissement d'Embrun, diocèse de 
Gap; aussit8t ce travail terminé, il alla rejoindre ses 
confrères à Gap, où les PP. SUZANNE et TOUCHE donnaient 
une grande mission, de concert avec les Péres Jésuites, 
dont le P. Thomas était le chef.Nous n'avonspas retrouvé 
la relation de la mission de Gap que le P. DE MAZENOD 
avait demandée au P. SUZANNE; toutefois, nous savons 
que les Missionnaires de Provence, les PP. SUZBRTE, 
TOUCHE et MIE, en restant dans leur r61e d'évangélisa- 
teurs des pauvres, confessèrent beaucoup, et  par leurs 
prédications et catéchismes en provençal, firent beau- 
coup de bien au peuple. Le P. SUZANNE seul donna des 
sermons en français. Les PP. MIE et TOUCHE prêchè- 
rent en provençal. Ce dernier fut surtout chargé du 
grand hospice de Gap, où il fit merveille, et resta à Gap 
aprés la clbture de la mission jusqu'après la belle fête de 
l'Immaculée Conception. Le P. DE MAZENOD lui ayant 
reproche de s'être attardé là, le P. TOUCHE s'en excuse en 
disant qu'il agagnénombre de trainards et affermi la con- 
grégation des hommes qui pourrait être plus nombreilse, 
mais qui Promet; 1'évéque l'a visitée, et sa visite, preuve 
de la sympathie qu'il témoigne à l'œuvre, a produit un 
t rhbon effet. ((Les Pères Jésuitasde~aris, ditlep. TOUCHE, 

sont partis en emportant les regrets de la haute classe, 
le P. Thomas nous a trouv6s utiles pour les petites gens. N 

Écrivant au  P. SUZANNE, alors à Entrevaux, le P. DE MA- 
ZEXOD lui fait part des jugements que l'évêque de Gap et 
le P. Thomas, chef de la mission, ont porté sur les Mis- 
sionnaires de Provence : « Le premier avoue que le 
P.SUZA.NNE fait bien, mais que ses discours sont trop mo- 
notones. Quant au second, il appuie plus sur la critique 
que sur les éloges. On écoute le P. SUZANNE, dit-il, avec 
plaisir, Ies PP. MIE et TOUCHE se sont prêtés de bonnegrâce 
à faire les catéchismes ; comme ils sont accoutumks à 
prêcher en provençal, i l  ne les a pas fait prêcher en fran- 
çais. » Ces appréciations du r6vérend Père Jésuite n'en- 
lèvent rien au  mérite et  au succès réels des Mission- 
naires de Provence; on sait que la sainte Compagnie de 
Jésus ne prodigue pas les compliments aux religieux qui 
n'ont pas l'honneur de compter au nombre de ses mem- 
bres. 

La mission dlEntrevaux suivit de près celle de Gap, 
elle I fut prêchée, dans la dernière quinzaine de novembre, 
par les PP. MIE, SUZ~~YNE et TOUCHE. Entrevaux, chef-lieu 
de canton de l'arrondissement de Castellane, sur les li- 
mites des départements des Basses-Alpes et  des Alpes- 
Maritimes, est situé sur la rive gauche du Var. Cette petite 
ville, d'environ 1500 habitants, dominée par un rocher 
Couronné de forts, défendait autrefois le  passage, entre 
les deux montagnes qui la protègent, du Piémont en Pro- 
vence. Ses forts avaient été réparés par Vauban en 4693- 
Le P. MIE écrivait de là, à la date du 30 novembre : 
(( On nous avait représenté Entrevaux comme inacces- 
siMe. Nous y sommes arrivés, en effet, après avoir passe 
Par des chemins bien rudes. Les gens ne sont pas aussi 
méchants qu'on voulait bien le dire, et l'accueil que nous 
Y avons requ nous a bien dédornrnagbs des fatigues de 

T. XXXV. 15 



<i~nr W ~ ~ . A  la gruldesatisfaetiiin t~t i t  le ~ a à 8 .  

s'est 1.g p. gqzq~si qpi ii8.fit 17srivertum da la mission. 
De jeur en j ~ w ,  la CQBBB~~OB e& @llh en ~ ~ g m e n t ~ a t ,  et 
fers e%e~lieiaes oat &t6 t@s Bien svi~is, Aar& avoi~ k 
pour et le e o ~ t ~ e ,  .POUS avons fait la p~osessiari da péni~  
tenee, nunpisds, Cettg ebrémoni4, suivie du baisement 
du cpuaiQx, et pendant lsquella 1s B. I3m.m~ parla 
d'une bqon émouvante, a pr9,duit lm plus heureu r& 
suita@. Bussi, ia mission ma~aha bim et rhussit au delb 
de MS espéranaes; .hommes et fem~efi, r i e b  et Pau- 
wes, aéga~iapts et bauqqiais, usu;i@r6 mgmes s t  omtra: 
bandie~s, taus Se fiwt pr6senUis BU mint tribunal de la 
phiterice et ast danné des sigses mo~alesrent certcrins 
d'une saiofe canverslsa,Gependant, lm p~êtres trauwst 
que 1s ïqacale &s riaissiongai~ss sat rsl8eà6c I l ' u ~  d'm- 
tre eux a mbms BQ& B MFds Midis gour wohson seati- 
ment Z~UP GB point, Le préld a rependu que les avantage 
des missions étaient incalculables. 1, La mission d'Entrez 
vaux fut Biêitu~éei par ~ ! ~ o t & i m  d ' ~ ~ e - b g i l l ~  OP& qui 
domine les Bellw places de@ ?ives du Trr~~ La sur6 50 
rriontaa sqtisfait du @le ~ i s q i ~ g m j r m  et des résul- 
tats qu'ils aviriaat ~ j i t e ~ u s ~  & - d e  Mi~l'js lui-même, peu 
leWng@W Par O B ~ ~ E ~ & P @ ,  &h&& M t  @@ -&!@NQD que !a 
missim ami6 i s e g  Barn  ~$wti, &a pwuvg gw 1'bvBqae 
était sonteilt des nwai~rs, g'&, gge, egqs pphvedr M. BE 

I I ~ W Q P ,  ~ W P  S U P ~ ~ ~ B U P ,  jl I ~ F  moda ~'tfvapghliker les 
ehfi~ens d'Eritrevau3, bg Bt Fir~pog#a &a& reparti paur 
W% le P. ME et !eg PB, Pm- at @~QWT, gui av$ie~t 
assiste il la elhture de la tr&sSgp $EpQm.ayx, pestbfent 
don5 dan6 !@ pia~s, b B,  ai^- 2jassii hgib jours B gaiai. 
s i m e ,  dont rdglis@ c-B yqê an@Lneo êhapellrr de Ben& 
dietins. &a, b w e s # p  d'b.gbit@~@ &&qk d&&eurs das 
biens d'émigrés. b q i l ~ t i a a  der !a pes@qtioo ae pr67 
m t a  et le rnissimwaiw r$sgliiQ eg $&ea&~b avea le 

, 

propribtaire véritable de ces biens, très dispos6 à ne 
demander rien que ds jus&, et lgs détenteurs de biens, 
qui avoqajs. eux-mêmes n'avoir pas été de bonne foi, 
purent ainsi accomplir leurs devoirs religieux. Le curé, 
qu? partageait l'opinion de ses aonfrhres, laissant les gens 
dmsleur bonne foi et n'exigeant rien d'eux, n'approuva 
pas la façon d'agir des rnissisnnairss, Nous avons 18 un 
nouvel exemple des divergences d'opinion et de pratique 
qui mettaient d u  boid entre les missionnaires de .ho-. 
ven- et 1% clergé s8culier. Pendant que b P. MIE était à 
CjainbPie~re, le P. Hoarom~ donaait une mission de 
quinze jours à la Bochette, du mnton aussi d'Entrevaw. 
C-atta paroisse &ait sans pasteur, les habitants étaient 
igno~ants, mais gardaient toute la simplicité de la foi. 
ils f t s e n t  avec empressement entendre la parole de 
Dien qui leur &ait adressée en gros proftmçal. Plus de 
400 personnes s'approubErent des smrernents, et sur ce 
nombre, il y eut des retours ûonsolaots et sincbres de 
fbgt et mgme trente ans. - 

L'annBs 4823, pour les spissionaai~es du Laus, na fut 
pas mains labo~ieuse que l'année prbrs6dente, et ils eurent 

I 
la uoasolatioa d'avoiP fait beau~oup de bien partout oh 
ils avaient passe. 

Trav4.w apostoliques du mokde mars 1823 à janvier 18'24. 

1. 8etours Be, mission. - 4 ,  T 3 1 d  : 9;. Remolloa ; 
3. Çhabot9wes ; 4, Chabottes ; 5, Arrceh, 

n. Desserte de paroisses. - 1, Avawop; 2, Bâtie- 
NeaW Qaps b diecbse dp, Gap, plus, la grande mission [ de lap. 

ai. Missiana et retraites paroissiah daps le diocèse 
de Pigne. -R 4. Gigors ; a, Autre papaiSse non loia de 
Gigm ; 3, Grwde mission h Estr~aw i - 4, Saint- 



CHAPITRE VI. 

L'administration de la Maison du Laus. - Son personnel. - Les 
visites annuelles du P. TEMPPR. - Le troisikme Chapitre général 
de la Congrégation (1824). - Service de la paroisse et du pèieri- 
nage. - Les travaux apostoliques (28844835). 

Donnons d'abord la physionomie de la maison du Laus, 
sous l'administration du P. MIE, .son supérieur local. 
Le P. MIE ne s'occupait guhe  du temporel dont le soin 
etait confié au P. TOUCHE, son économe. En fait, le 
P. TEWIER restait le véritable administrateur du Laus ; 
c'est lui qui, entrant dans les moindres détails, dirigeait 
le P. Toum, peu entendu aux affaires, et d'ailleurs trop 
souvent oblige de s'absenter; il était plus missionnaire 
qu'hconome. Parmi les instructions du P. TEMPIER au 
P. TOUCHE, relevons-en quelques-unes. Il doit, de préfb- 
rence, faire venir, non de Gap, oh tout est plus cher, 
mais d'Aix on de Marseille, les provisions dont il a be- 
soin. Le vin du Laus n'étant guère présentable, on le 
consommera en communauté; on achhtera à Remollon 
ou à Tallard, celui que l'on servira aux prêtres quivien- 
nent au Laus, soit en pèlerinage, soit en simples visi- 
teurs, soit pour y faire une retraite. 11 faut s'entendre 
avec le fermier qui exploite nos terres, pour qu'il charrie 
le bois de chauffage et fasse moudre le blé, si on fait le 
pain à la maison ; sinon, il faut acheter le pain B Gap et 

le faire revenir par un commissionnaire auquel on don- 
nera $ fr. 50 par mois. Aux instructions précises, le 
P. ' ~ W I E R  joignait les blâmes et les défenses. (( Vous 
avezacheté trop de draps de lits, vous en aviez assez pour 
le personnel présent et futur; vous faites des demandes 
indiscretes pour couvrir vos ddpenses, et vous n'évitez 

, 

pas assez de faire des dettes, soit pour la sacristie, soit 
'pour la maison. » C'est ainsi que le P. TEMPIER veillait sans 
cesse à la gestion économique et sage de la maison du 
Laus ; il fit plus encore, il sut profiter des circonstances 
pour lui prociirer des ressources fixes. Au mois de mai, 
il accepta la donation d'une vigne sur le territoire du * 

Laus; le 18 septembre, il fit  l'acquisition d'une autre 
vigne sur le'territoire de Remollon, d'une contenance de 
80 ares ou 53 faussrnuies. Cette vigne avait appartenu . 
au pretre qui desservait le Laus pendant la grande ~ 6 4 0 -  
lution, et qui avait été fusillé à Grenoble. Ne nous éton- 
nons pas de ces tentatives faites pour accroître Ies res- 
sources de Ja maison du Laus. Les allocations données 
aux Pères pour secours aux paroisses, manquèrent, cette 
année même, dans le diocèse de Digne. Mgr  de Miollis 
avait écrit, au mois de mai, au P. DE XAZENOD : 

(c La médiocrité des fonds destinés aux prêtres auxi- 
liaires, me met dans la dure nécessité de ne plus em- 
ployer les ouvriers évangéliques dont les travaux faisaient 
tant de bien et produisaient tant de fruits précieux dans 
mon diocése. n 

C'était donner leur congé aux Missionnaires de Pro- 
vence. (( Est-ce bien une raison, disait le P. DE MAZENOD, 
pour ne plus nous demander? Nous avons, certes, assez 
-travaillé, dans le  diocèse de Digne, sans qu'il nous en 
revienne rien. )) 

Au mois de janvier 1825, le P. MARCOU résidait au 
Laus, et le P. TOUCHE, toujours économe, recevait du 
P. DE MAZENOD des avis paternels. Les registres de recettes 
et de dépenses n'étaient pas en ordre, les intérêts de la 
maison peu soignés, on n'envoyait rien au noviciat d'Aix 
oh vingt bouches fraiches (1) dévoraient le vert et le sec. 

(1) Le texte, en pur provenpI, est plus 6nergipe:oingt g... fraZches. 



Le P. DE M&fl6~ ,  oe~dm€,'reeomiaissait  <luci 1 ' 4 0 ~  
riame, f6rjljatlM obilt's@b apaiioiiques, pouvait suiwe 
di fficilément' le$ aff&ireB d6nhpOfell$S, que, d'ailleurs, les 
~~Blibratimis rrbce8saiires, Les réparations urgentes r e  
olamlifedt l'emploi dea fetidei srdlnaires, Il fallait songer 
ri des platit~tion8 d'arbfes ffbitiétl, et depender 400 A 
500 fradcs pdur kmètla~, jasqù'atl réservoir du jarditi, 
l'eau de la souri% qiii jaillissait loin de  là, ad pied de la 
desaente de Gap. Uti seul de6 tmi8 Péres, au Lam, était 
rétribue par le goufa~rierneat, et 8Oft)Mè m u s  l'avons 
dit plus haut, les kllooatisrts de s@aanrs au t  paroisse9 
faisaimt dbfaut du.cdt4 ds Oigne, et 3 Gap on ne se prera 
sait pas de les detiner, « Uévtque de Gap, dit le P. Tou- 
CBE, II& Se p%Se)B pas de nous v a i r  eu aide, il nous croit 
rikhea, 1B v%tit6 est que nom pouvons nous en tirer tout 
juste. 1) 

Le P. MARCOU n'&ait pas trBs robilsté, il desservit sur- 
tout le sanctuaire! et la paroisse; &aht tombe malade 
vers le mois de jtiillet 4826, il passa quelque temps de 
oonvalesceIice à Yepes, au château d'un ami des Pères, 
et, au mois de septembre, il était envogé g Bîmes. On le 
refletta beauooup au Laus, Le P. D U P ~  sbjourna au 
Laue, depuis le mois de mai jusqu'à la Bn de ~iovembre ; 
il fut attaoh6 au service de l'@se. Ce Pbre s'occupait 
beaucoup du temporel, et ne ménageait ni sa verve cri- 
tique & L'égard de l'économe, ni ses plans de bonne ad- 
ministration au P. T ~ K P ~ B R ;  il disait ; Le Laus, bien 
administrb, rapporterait des millions. f i  Cs& cette pa* 
role, sang dout& qui contribua crher, dans le diocèse 
de Gap, la fameuse Mgende des trdsors que 1esP)res Oblats 
ont amassés au Leoa. 



campte du passage du P. Visiteur au Laus. « La visite 
du P. TEWIER~OUS a fait beaucoup de bien, le P. TOUCEE, 
qu'il m'a dom4 pour admoniteur, ne me passe rien. Il 
me donne des avis rigoureux, mais amicaux et sin- 
céres. » 

L'année suivante, 1825, au mois d'octobre, conformé- 
ment aux RBgles, le P. T E ~ I E R  revenait au Laus comme 
visiteur. Dans son acte de visite, date du 4 octobre, il 
blgme la négligence que l'on a.rnise dans la tenue des 
comptes de la maison et des registres de délibérations 
du conseil de fabrique, et prescrit les mesures nécessaires 
pour qu'une telle nkgligence ne se renouvelle plus. Con- 
trairement aux régles établies, le supérieur du Laus 
avait fait des pr&s et des dépenses qui depassaient ses 
pouvoirs, le visiteur rappelle au supbrieur local qu'il 
doit en r6férer au supérieur gdnéral pour les dépenses 
qui excadent 1000 francs. Il recommande que l'on dresse 
un tableau des indulgences accordées aux fidèles qui fr6- 
quentent le sanctuaire, et aussi, un tableau des bh6- 
dictions et processions en usage dans le sanctuaire, ta- 
bleau qui sera soumis à l'approbation de M g r  1'Évepue. 
(c Le tour que l'on suit, pour la procession de la Sainte 
Vierge, tous les premiers dimanches de chaque mois, 
selon la coutume, est trop long, on reviendra ?.i ce qui 
se pratiquait autrefois. » Si des abus et des négligences 
se glissaient dans la maison du Laus, ils ne pouvaient 
prendre racine, et grilce aux visites canoniques, la r6gu- 
larité, l'esprit religieux, l'ordre et l'économie s'y main- 
tenaient, malgré des defaillances passaghres. 
Un évé~E=Ient important et qui contribua l'anèrmis- 

sement de la discipline religieuse dans les maisons de la 
Socibté, Ce fut la tenue du troisihme Chapitre @nerai, 
auquel prirent Part les PP. MIE et TOUCHE. 11 s'ouvrit ZI 
Aix, dans le chœur de l'bglise, le 31 septembre 4824, 

Onze membres de la Société prirent part au Chapitre que 
pré&dait le supérieur général. C'étaient le P. TEMPIER, 
premier assistant; le  P. MIE, deuseme assistant; le 
P. Bfoas~u, procureur général; COURTBS, supérieur d'Aix 
et maître des novices, puis, les PP. DUPUY, SUZANNE, 

- HONORAT, TOUCHE, MARCOU et JEANCBBD. Ces deus derniers 
avaient été appelés avec dispense.11~ n'avaient pas, pour 
assister au Chapitre, le temps d'oblation exigé par les 
Ragles. Dans ce Chapitre, tous les membres, consullés 
par. le P. DE Mazoroo, déclarérent, par voie de scrutin 
secret, qu'il était opportun, pour le bien de la Société, 
que le P. DE MAZENOD continuat & exercer la char& de 
v icbe  génbral de Mgc l'éveque de Maneillé. Dans la 
troisiéme séance, il fut décrété que les séminaires n'é- 
taient pas compris dans le nombre des établissements 
qui nous d6tournent de la fin de notre institut, et qu'il 
n'était pas défendu de se charger de la direction des 
maisons ecclésiastiques. Le Supérieur général promit 
d'in-oduire, dans les Règles, un article conforme à ce 
décret. Le Chapitre régularisa, en terminant ses séances, 
le conseil du suphrieur général. Les PP. TEMPIER et MIE, 
sup6rieurs du Laus, furent confirm6s dans leurs charges 
de premier et de  deuxiéme assistant ; le P. COURTES fut 
nommé troisième assistant ; le P. SUZANNE, quatrième 
assistant et secrktaire général, enfin,le P. HONORAT devint 
procureur gbnéral en remplacement du P. MOREAU (4) .  

L'affluence des fidéles au sanctuaire continua dans le 
mBme ordre que les années précédentes, c'est-à-dire, plus 

(1) Ti & digr de Marenod, t. 1, liv. II, chap. XVI, p. 387, 388. - 
C'est par inadvertance que l'on désigne par le nom de frères les 
PP. DUPUY, SUZANNE, etc., q u i  étaient prêtres et  en activité de 
minis@re: à la page 388, on semble dire que les PP. COURTÈS et MIE 
ne furent nommés supérieurs qu'après le Chapitre; or, ils figurent tous 
deux comme supérieurs dans YActe, et, de fait, ils étaient s u p é r i ~ r ~  
depuis longtemps. 



(clat pfticalibr. Hoas Srnatqu6W m c  joie qua 
cettéltd da SabrMldebr S@ c616bt%it BIBO octave. et que, 
&at@e- jôut de 1s semainei 11 7 àvait bénhdiction du 
qwr 4aint Sacrem&. La fhte du bienheureux Alphonse 
de Ligbsfi fut fion moins s61elnelletBOot cél6bde. Le 
P."&Wi avait ati P. Todmil, 18 40 jdillet 98% : 
u La Saint-PBre 6edt  de n6iis autbrirr@r, ~ L P  bwf, à faire 
la f&e dda bienbeureux dans toutes les malsons de la 
96~iBtb. ,, Le P. TEYPIBR ajoute : hi? re~ téur  majeur 
d&J LigüoMsteS (si@ a &fit à Mir l'lh~qtie de Marseille 
pbi<PIB PBfuBr&el~r du &le @'il d6ploie B propager le 
cdte du IIL~dLeiirenx Ma~seille est le premier diocèse de 
FPmde, peut-Btre dd monde chrhtien, en dehors de 
l9Itûl&, l'office du biénheureut Alphonse soit célébré 
et itî$UB dans le Propfe, en vertu BW breta La desserte 
dtIs8ti8tu&ire et de 18 paruissèdo Laasue fut doncpas une 
sinhcure pendant cette pbtiode da deux années. Les mis- 
simairee ne nbgligeaient pas les travaux apostoliqoes, 
et ~ l lons  les vair à. l'œuvre de l76va&géliSatian des 
dio&Ms de Gap et de Digne. 

Aide de deux pretres, amis des Peres, le P. Touans 
d m a i t  une mission & la Rochette, canton de BBtie- 
N m ,  dioeese de Gap, en janvier ; elle r6nssit biw, et 
slJ clbtwa le dimanche 29 janvier. Lé8 février, nous trou- 
VUUS le EU€?&@ Pare, aveo les PP. Mn et SuzAmE, don* 
n11l18 tuie mission Mootckir, commiine de 570 habi- 
tant~, Eahton de Yepes, dioabse de Digne. l e s  débuts 

' 
furent oantrari6s par quelques mauvaises tbtes et 1'4- 
&sage conduitedelgr deMioUis, qui, enlevant ladirection 
du tmvail an*  finair air^^, l'avait donnbe au onre de 
Pmton. b s  missjonnaires ne pouvaient accepter un rak? 
fi effa~6. Aussi, ils prirent en tout, selon leun regles et 
h @ s  traditions, la conduite des exercices et des cbrb 
mOnies, m @and contentement de La populatioa qui 



. &rire, parson grandvicaire, M.Turpin, qu'ils a avaient 
6th trop loin, pousses sans doute, ou par la jalousie d'un 
saint &le, ou par la crainte de donner au doyen, M. Mar .  
gaiIl&, un surcroît- de peines n. La mission suivit son 
cours, et la popdation entikre, même des btrangers, 
y :prit part.' avec enthousiasme. Tout le monde se con- 
fessa, à l'exception de deux vieillards. La plantation de 
la croix fut mi vrai triomphe pour Notre-Seigneur Jasus- 
Christ. Des prêtres dtrvoisinage aidkrent aux mission- 
naires  organiser et à diriger une belle procession. 
Composée de tons les gens valides du pays et de nom- 
breux étrangers, a notre œuvre, & lontclar, dit le P. Mn, 
avait 4th marquée au sceau de l'épreuve, le succhs n'en 
etait pue plus éclatant N. De Montclar, le P. TOUCHE se 
rendit Seyne, chef-lieu decanton, et precha une re- 
traite aux élhves d'un petit coll8ge. 

Cependant, 1'66que de Gap avait demandé, en jao- 
vies j -au P. .BEMAZENOD, quatre d e  sesmissionnaires pour 
donner upe mission B Veynes, arrondissement de Gap, 
chef-lieu de canton d'environ 1600 habitants. r Vepes, 
disait M g r  Arbaud, contient une bourgeoisie non moins 
mauvaise que celle de Barcelonnette, trois missionnaires 
seront-ils suffisants ? i, La mission devait s'ouvrir le di- 
manche de la Sexagésime, l'ouverture eut lieu le pre- 
mier dimanche de cargme.Les PP. Su-, ME, TOUCHE 

- et MARCOU, furent cbarg6s de cet important travail. 
Mg' Aibaud leur avait propos6 un de ses prbtres pour 
collaboratear, son concours ne fu t  pas nécessaire. o Dieu 

loue, le P. MIE, notre travail a réussi, vin@ 
hommes seulement sont restes en arrihre. L'usure était 
le grand mal du pays, elle s'exerçait ouvertement et libre- 
ment, grand obstacle aux conversions. Nous avons B~abli 

, des ConW%W0n~ d'hommes et da %ames, pourvu que 
, 
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le pasteur puisse les maintenir ! Sans cela, Le travail est 
vain. Le P. SUZANXE se tue, le P. TOUCHE est infatigable, 
le P. Mdcorr a boa vouloir ; pour moi, j'amuse les Péres 
par mes distractions. a De Veynes, le P. SUZANNE alla se 
reposer au Laus, et, au mois de mai, il fit un retour de 
mission à Entrevaux pendant quinze jours. IL eut la joie 
de constater que tous les habitants avaient fait leurs 
pâques et poe la congrégation d'hommes marchait bien. 
Dans le m&me mois, le P. HONOUT prêchait une missvn à 
Vitrolles, canton de Barcelonnette (diocbse de Digne), 
oh il &ait alI6 remplacer le cur6. Le chateau seigneurial 
de Vitrolles &ait habité par une famille trhs chrétienne, 
amie du Fondateur des Missionnaires de Provence. 

De son C M ,  le P. TOUCECE, au mois de juin, et aprhs 
avoir fait une mission il Romette, du canton de Gap, se 
transporta à ~aint-Étienna-en-~évo1u~; de la, il fit des 
retours d e  mission aux environs jusqu'au mois de juil- 
let inclusivement. Rentré au Laus,il en repartit à la mi- 
septembre ; nous le trouvons à Saint-Bonnet, chef-lieu 
de canton, d'où il rayonnait comme d'un centre pour 
porter secours aux paroisses vacantes. 

Le 20 octobre, les P. MIE et Torica~ quittaient le Laus, 
laissant la desserte de l'église entre les mains de pretres 
du voisinage; les paroissiens et les pèlerins ne furent 
pas contents, et le P. TEXPER blâma fortement le P. MIE 

Ars 

d'avoir délaisse le sanctuaire. (C Il fallait me prévenir à 

temps, je vous aurais envoyd le P. MARCOU.» La mission de 
Molines, en Queyras, du canton d'Aiguilles, arrondisse- 
ment de Briançon (dioc)se de Digne), gros bourg d'envi- 
ron 900 habitants, dura trois semaines. a Ici, dit le P. 
nous avons reçu un parf i t  accueil ; des les premiers 
jours, les~femmes ont demandé à se confesser. Les 
hommes sont plus indifférents, pleins d'eux-mêmes et 
Opini&tres dans leun idees ; le genre de vie nomade qu'ils 





&ait au Laus; et du P. BLBINI, de la maison d'Aix. Com- 
mencée le 9 9  février; elle se- termina le 25 mars et eut de 
merveilleux f6sultats. Bien que Puyloubiers n'appar- 
tienne ni au diochse de Digne, ni au diocèse de Gap,nous 
croyons qu'on lira avec plaisir les quelques détails que 
le P. MIE nous donne sur cette mission : 

« Les exercices allèrent bon train, l'église était si 
petite qu'on prêchait sur la place publique. On a bien 
du mal pour toucher ces gens-là, les femmes sont igno- - 
rantes;les hommes un peu moins, tous paraissent insen- 
sibles aux choses de la religion. Les exercices sont pour- 
tant très suivis. Nous nous partageons le travail, et 
nous prêchons en provençal; chose étonnante, df% la 
premiére semaine, les hommes se sont présentés Con- 
fesse plus nombreux que les femmes. » 

lhoutons maintenant le P. HONORAT : 
(( On se levait Ct 4 heures un quart, le premier exercice 

se hisait à fi heures, et il y avait toujours presque autant 
de monde que le soir. A 7 heures du soir avait lieu le 
second exercice, instruction, benédiction et derniers 
avis. De 8 heures et demie à 10 heures et demie, confes- 
sion des hommes qui sont très bien disposés. Deux faits 
attestent la sincérité des conversions et le grand bien 
produit par la mission. En dtablissant la congregation 
des-filles, les Phes  ont obtenu qu'elles ne danseraient 
plus aux Romernges. Un &ranger, s'etant permis de Mas- 
phemer, tous les hommes qui étaient présents, protes- 
tèrent et le reprirent vertement. Le P. MIE souffrait des 
Jambes et ne pouvait faire de longues stations au con- 
fessionnal ; en revanche, le P. ALBINI, toujours plus excel- 
lent, &ait infatigable et comptait plus de 300 per- 
sonnes a son actif de confessions, et, parmi elles, les 
usuriers. qui s'adressaient lui de preférence. Ce PBre 
est maintenant bon à tout, se préte volontiers à tout ce 

, 

qo'on lui demande; il commence donner des gloses en 

provenqa1,- quin'est pas sa langue, et se h i t  comprendre 
de tout le monde (1). D Aux premiers jours d'avril, le  
P: TOUCHE se rendait pour treize jours à Ribiers, chef- 
Lieu de canton, diocèse de Gap. On y voit les ruines du 
monastère de 'Saint-hienne, près duquel on a trouvé 
des inscriptions grecques et latines, des fers de lance, 
des fléches, autant de vestiges qui attestent l'ancienneté 
et l'importance de ce pays. On y voit aussi le fameux r,oc 

. 

Peirimpin (Petra Êmpia), dbbris d'une forteresse sarra- 
sine. Pendant qu'il était à Ribiers, le P. Toncm entra en 
relation avec le chef des illuminés du Champsaure; cet 
homme revint de ses erreurs, se confessa et fit une ré- 
tractation publique, dans l'église, avec une franchise et 
dans des dispositions admirables. Le retour au bercail 
decette brebis égarée fit une grande sensation dans le 

Pays. 
De là, le  même Père se rendit dans une paroisse va- 

cante, à Saint-Pierre-Avez, & 40 kilomètres deRibiers, oh 
il.resta quinze jours aussi. Il y eut beaucoup à faire. Ce 
pauvre pays ne connaissait plus le prêtre depuis quinze 
ans, et le curé, qui l'avait desservi auparavant, avait n6- 
gligé l'instruction e t  la bonne direction de ses ouailles. 

L'évêque de Gap avait demandé au P. DE MAZENOD une 
retraite pour les détenus de la prison de Gap, et mani- 
festé son désir que le P. SUZANNE en vînt présider les 
exercices. C'était une œuvre importante et laborieuse, 
car il y avait la prison 580 dbtenus, dont quelques-uns 
soigneusement éduqu6s (sic). Plusieurs hommes de la 
ville, outre les employés et officiers de la maison, de- 
vaient suivre la retraite. Elle s'ouvrit à la fin du mois de 
mai et fut prêchée par le P. S u w m ~  et les Pères du 

(1) Lettres du  P. HONORAT des 9 et 20 mars 1825. - Voir aussi : 
Réponse au questionnaire de sainteté, le P. ~ L B I N I ,  les dlissions. 
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Laus. Us r6ussirent si bien que l'évgque, satisfait, aurait 
voulu que les Pares ailassent aussi évang4liser les p i -  
sonniers d'Elmbrun, mais ce travail fut remis à plus tard. 

L'année 4825, la retraite annuelle des Péres fut devan- 
d e ,  afin de leur perhettre de commencer plus ti3t la 
campagne d'hiver, Le P. MIE avait ét6 envoy6 à Nîmes et 
avait pour remplaçant, au Laus, le P. HONORAT, depuis 
le mois de septembre ou ootobre. Dans les premiers jours 
de novembre, le P. HONORAT et le P. TOUCHE se rendirent 
dans le Dévoluy, en passant par Véynes. Ils donnhrent la 
mission B la paroisse de ~aintb~idier ,  commune du 
canton de Saintafiüenne-en-~Bvoluy, d'environ 500 ha- 
bitants (diochse de Qap). (( C'est la Sibérie des Hautes- 
Alpes, écrit le P. BONOUT, et une des les plus 
difficiles BvangBliser. Les gens parlent un patois peu 
comprbherisible ; l'église, trés BIoignée des habitations, 
est séparbe de la maison curiale par une rivihre.. . Pour 
s'y rendre quatre fois par jour,- les missionnaires et les 
gens devaient faire un trajet d'une demi-heure, car le' 
pont le plus proche avait et6 emporte par les eaux qui 
avaient meme envahi l'bglise. D Les missionnaires, malgré 
les obstacles et les contrete'mps, aprhs quatre semaines 
de labeurs, terminarent la mission qui fut aussi saiisfai- 
sante qu'elle pouvait !'$ire ; 200 femmes et 150 hommes 
h ~ ~ r o c h e r e n t  des saorements, avec de bonnes disposi- 
tions- La aussi furent 6tablies des coneégation, d'hom- 
mes et de filles destindes conserver les rbsultals obte- 
nus et B les compl4ter. 

(A suiv~e.) Q. ~ l i o n n ,  o. u. 1. 

TRANSLATION 

nes REST~S MORTELS DE NOTRE VIN- FONDATEUR 

DANS LA CRYPTE DE LA NOUVELLE UTHÉDB~LE DE IARSEULE. 

Au soir de 'la fête de PBques, le 18 avril dernier, Mgr 1'6- 
veque de MarsUlle prononçait, dans son kglise cathbdrale, 
et faisait lire dans les vingt et une paroisses de sa ville. 
épiscopale, une Pibcante allocution; dans laquelle ii re- 
me~tiait d'abord Dieu du grand bien opéré, pendant le 
carbme, par les soixante-douze religieux rkdemptoristes 
qui avaient dono6 aux fidéles marseillais les exercices de 
la mission. Ce tribut de reconnaissance payé, le pieux 
prélat ajoutait : « J'ai pens6 qu'il fallait rattacher 2 la 
mission la cérémonie de la consécration de l'église cathé- 
drale. Cette solennitk importante sera comme la conclu- 
sion et le mémorial des pieux exercices qui ont sanctifié 
nos &mes. .. J'ai fixé cette consécration au jeudi 6 mai.. . 
Le lendemain, vendredi 7 mai, sera célébrée dans la ca- 
thédrale une autre cérémonie d'un caracthre fort tou- 
chant : latranslation des anciens Bveques dans la chapelle 
funbraire qui leur est destin*. Du caveau de l'ancienne 
Mayor, oti ils reposent, les corps seront transportés pro- 
cessionnellement dans la nouvelle cathédrale. Une messe 
solennelle de Requiem y sera chantee, à l'issue de laquelle 
la parole éloquente et aimée de Mgr l'6vque de Montpel- 
lier prononcera t'oraison funèbre des év8ques dbfunts. 

(( Cette cbrémonie est une suiteloute naturelle de celle 
qui se sera accomplie, la veille, dans la c0n~6cration de 
rbglise. Pourraient-ils y rester btrangen, ces bvWes 
qui, par leurs travaux et par leurs enseignements, Con- 
Servant et développant la foi d a d e s  Bmes, ont construit 



la vén6rable Gglise de Marseille, et pourrions-nousoublier 
que c'est & la sollicitude pastorale et aux instances inces- 
santes de l'un d'eux, Mgr Eugène DE MAZENOD, qu'est dû 
le magnifique, édifice de l'église cathédrale actuelle. 

a De leurs tornbes,,ils parlent encore. Tous nous disent 
de garder intacte la foi de nos pères. Mais notre immor- 
tel Belzunce, qui nous rendit les enfants privilégiés du 
Sacré-Cœur en lui consacrant, le premier dans le monde 
catholique, son diocèse, nods presse surtout de rester 
fidèles à son culte, notre sauvegarde,.notre force et notre 
gloire. Un gand  évêque aussi, Mgr Eughne DE MAZWOD, 
nous conjure de son c6té d'aimer et d'honorer toujours 
d'une dévotion particulière la Bonne Mère et tous les 
saints du diochse qui en sont devenus les protecteurs 
apres saint Lazare, et ses saintes sœurs Madeleine et 
Marthe. » 

A cette annonce, depuis longtemps désirée, la famille 
entière de Mgr DE MAZENOD tressaillit de joie. Le R. P. Au- 
GIER, provincial du Midi, s'empressa de convoquer à cette 
double f6te des représentants venus Be toutes les mai- 
sons de la province. Le T. R. Y. GBnéral, accompagné 
du R. P. TATIN, s'acheminait lui-même vers Marseille, en 
visitant sur son passage les maisons de Lyon et de Notre- 
Dame de l'osier. Il arrivait dans notre maison di1 Cal- 
vaire, dans la soirée du lundi 3 mai. Le lendemain, 
mardi, avait Bté fixé par Me Robert, de concert avec 
l'autorité civile, pour l'exhumation des cercueils épisco- 
paux deposes dans la crypte de la vieille cathédrale, et 
la réconnaissance des restes vhnérbs qu'ils renfermaient. 
Cette opération préliminaire ?i la translation constituait, 
il vrai dire, la partie la plus (mouvante des cérémonies 
auxquelles nous Btions appeles A participer. 

- 
Le cercueil denotre vénéré Phre allaitdooc reparaître. 

après trente-six ans, la IumiGre du jour; ses enfanln 
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allaient donc avoir la consolation de le voir, de le tau- 
cher, de constater l'état dans lequel se trouve actuelTe- 
ment la dépouille mortelle du grand serviteur de Dieu, 
qui fut le. Fondateur et qui demeure toujours le père de 
leur famille religieuse. 

Tous les ObIats présents à Marseille avaient voulu as- 
sister à cette exhumation. Quelques-uns seulement ob- 
tinrent cette faveur. C'étaient, en dehors du T. R. P. 66- 
n6ral et de MT MELIZAN, archevêque de Colombo, le 
R. P. TATIN, assistant général ; le R. P. AUGIER, provincial 
du Midi ; le R. P. GIGAUD, supérieur de la maison de votre- 
Dame de la Garde ; le R. PP. BONNEFOY, GALLO et BADER, 
de la maison du Calva e;  le R. P. B m ,  supérieur du % 
grand séminaire de Fréjus. Le marquis de Boisgelin, ne- 
veu de Ma DE MAZENOD, se trouvait aussi aux catés de 
Mgr l'évêque de Marseille. 

Un peu avant 10 heures du matin, tous les prépara- 
tifs étant achevés, Mgr Kobert, entouré de quelques di- 
gnitaires de son clergé et des Pères Oblats que nous ve- 
nons de nommer, s'agenouille à l'ouverture du caveau 
où dormaient ses prédécesseurs, dans la crypte de la 
vieille cathédrale, et  commence la psalmodie du De pro- 
fundis que toute l'assistance poursuit & deux chœurs. 
Dès que le prilat a récité l'oraison, le's employés des 
pompes funébres, aidés par qùelques ouvriers maçons, 
se mettent à l'œuvre. Le premier cercueil, drapé de noir, 
qu'ils amènent à fleur de l'étroite ouverture du caveau 
est celui de M" Fortuné de Mazenod, oncle de notre 
vénéré Fondateur. II s'élève lentement, non sans être 
assez vivement cahoté, maigre l'attention qu'apportent 
les ouvriers à l'accomplissement de leur pieux travail. 
Dèsqn'il est complètement sorti, lesemployés des pompes 
funèbres le couchent sur un brancard, le recouvrent d'un 
drap mortuaire et l'apportent dans une chapelle latérale 



de la Vieille cathedrale, Monseipeur et tous les membres 
du clergé le suivept, Le çer~ueil en bois est déviss6; le 
nom dq v6nbrable d$fust, gravé sur une plaque de zinc 
est vérifié, et lé plombier fait une longue entaille dans le 
cercueil en plomb. Le squelette est entier, mais dépouillé 
de ses chairs. M~lbeuc~usernsnt, dans le mouvement 
ascensionnel que Ie cercueil vientde subir, il s'est déplacé 
et a glissé vers le fqnd. Pendant quelques instants, tous 
nos yeux sont 6x6s sur ces précieux ossements qui nous 
rappellent le sovvesir et les bienfaits d'un saint évéque 
et d'un insigne protecteur, de notre famille religieuse. 
Biestbt, sur un signe de Monseigneur, les ouvriers n- 
justeet lacouvert~re en plomb et soudent promptement 
la large brbche qu'ils viennent de pratiquer. 

Nous retournons tous aux abords du caveau. Le second 
cercueil, amené par les ouvriers, est celui de notre v6- 
nbrb Fondateur. Drap6 de noir, il s'dlè.ve lanternent, nous 
allions dire, majestueusement,*dans le sens de la lon- 
gueur, à travers i7Btroite ouverture du caveau. u Qu'il 
etait grand ! 1) s'bcrient les ouvriers, étonoks des dimen- 
sions Peu ordinaires de ce ceroueil (piseopal (1). Ils di- 
saient plus vrai qu'ils ne pensaient, ces braves ouriers 
marseillais. Le cercueil que touchaient leurs mains et 
que portaient leurs bras contenait, en effet, la dépouille 
mortelle d'un des plus grands év6ques de ce &cle et de 
tous les sibcles. NOUS le suivons dans la chapelle oo avait 
6té quelques minutes auparavant, le corps de 
Mgr Fortune de Mazenod. 

(O Le cemueil de notre v6n6r& Pére a un peu plus de 2 m6trer ds 
I Q U ~ W ~ U ~ .  

quelle, au moment de l'inhumation, dut 6tre gravé le 
nom du v6néré. défunt. Elle n'appardt nulle part. Heu- 
reusement que l'attestation de ce témoin ne sera pas 
necessaire pour établir avec certitude que le cercueil qui 
est la, sous nos yeux, renferme bien réellement les restes, 
nous dirions volontiers, les reliques de l'admirable pon- 
tife dont nous sommes heureux de nous proclamer les 
fils. 

. Un des ouvriers plonge son ciseau dans le plomb du 
cercueil, du c6tB de la tête, et, à coups de marteau, pra- 
tique une fente jusque vers le milieu de la poitrine ; puis,. 
de ses deux mains, il écarte le plomb, le replie, et nous 
voyons une couche épaisse de coton dans un partait état 
de conservation, imprégné encore de l'odeur des aro- 
mates dont il fut imbibé, il y a trente-six ans, et dont le 
parfum, âcre mais non pas désagréable, se rhpand autour 
de nous. 

Le silence était profond; tous les yeux et tous les cœurs 
étaient attachés & ce cercueil tant aimé. L'ouvrier écarte 
l'enveloppe de coton. « C'est lui ! C'est bien notre saint 
Fondateur ! C'est RPg' DE MMENOD 1 » s'&rient aussitdt 
d'une commune voix les anciens du clergé de Marseille 
et de notre famille religieuse: (t celui-là est bien con- 
servé n , répè. tent de concert les ouvriers, dont le témoi- 
gnage est d'une indiscutable sincérité. Malgré le travail 
de la mort, pendant trente-six ans, la belle tête de Mgs DE 

MAZENOD est la, devant nous, parfaitement reconnais- 
sable (a). 

Mus par un sentiment de filiale v6nération et aussi de 
filiale confiance, nous nous empressons de faire toucher 

(1) Dans le bref compte repdu qu'il a fait de cette exhumation, le 
distingu6 rédacuur de l'$cho de N&e-Dam àe la Garde, semaine 
religieuse de Marseille, a écrit : cr MG Eughne DE MAxEN~~était fort 
ret&aissable et bien ceneetvb. D 



à cette tête qui médita et conçut jadis tous les détails de 
nos saintes Règles, nos cliapelets, nos croix de mission- 
naires, des linges apportés à cet effet. L'idée d'un pieux 
larcin traverse en ce moment l'esprit de l'un d'entre 
nous. Serait-il permis de s'emparer au moins d'une des 
sandales? Mis dans la confidence de ce désir, notre 
T. R. P. G6néral le manifekte à M F  l'évêque de Marseille 
qui regrette de ne pouvoir y faire droit; les règlements 
de police s'y opposent. Elles furent trop courtes, les 
minutes .durant lesquelles nous pûmes satisfaire ajnsi 
notre piété filiale. Nos lhvres étaient muettes, mais tous 
nos cœurs redisaient la prière qu'adressait autrefois 
Elisée au prophbte Elie : Obsecro ut fiut in me duplex spi- 
ritus tuus (Père, laissez reposer sur moi votre double 
esprit de religieux et d'apôtre). 

Les minu tes s'écoulaient rapides, et elles étaient par- 
cimonieusement comptées. Bientôt les ouvriers scellent 
sous nos yeux le cercueil, tandis que les employbs 

- .  des pompes funhbres apportent les restes mortels de 
Mgr  O'Cruice qui, dans son court passage à Marseille, ne 
sut peut-être pas assez comprendre que, successeur de 
M ~ D E  MAZENOD, il avait aussi mission d'être son continua- 
teur. Paix aux morts ! Sans aucune arrihre-pensée, nous 
avons enveloppé ce nouveau cercueil du manteau de la 
charité, comme l'eût fait notre saint Fondateur lui- 
même. 

Un-ouvrier apporte, en ce moment, dans un coffret de 
bois blanc, le crime et les ossements de l'immortel Bel- 
zunce. Puis apparaît un dernier cercueil contenant pêle- 
mele tous les ossements des (vêques qui avaient tenu 
le sihge épiscopal de Marseille avant le dix-huitihme 
siècle. La c6rémonie de l'exhumation et de la reconnais- 
sance des corps des anciens évêques de Marseille avait 
pris fin. Monseigneur et les membrm de son clergé se 

, 

retirent, tandis que nous suivons nous-mêmes, pofon- 
&ment.émus, le T. K. P. Général, qui S'achemine vers 
notre maison du Calvaire. . 

Le lendemain soir, à Z'A ngelus, le bourdon de Notre- 
Dame de la Garde et toutes les cloches de la ville annon- 
çaient par de joyeuses et solennelles sonneries que la 
consécration de la cathédrale aurait lieu dans la matinée 
du jour suivant. C 

Nous empruntons à l'Univers (numéro du 8 mai) la des- 
criptionde cette magnifique basilique : (( C'est une joyeuse 
floraison de coupoles que vient.de consacrer, au bord 
des flots, le pieux 6vêque de Marseille. Jamais peut-être 
l'art byzantin, mitigé d'art roman, n'avait produit une 
œuvre à la fois plus imposante et plus gracieuse. La 
Major ! Ce nom, traditionnellement donné à la cathé- 
drale marseillaise, est symbolique par lui-même ! .. . Le 
nouvel édifice, immense de proportions, s'élève sur les 
quais de la ville, entre le vieux et le nouveau port. Sa 
masse domine de loin la forêt des mbts, les bastions des 
forts, le cylindre Blégant des phares, l'éparpillement pit- 
toresque et mouvement6 des marchandises venues de 
tous les points du globe. Mais cette masse n'est pas de 
celles qui écrasent par leur taille même. Des centaines- 
de courbes en adoucissent les sommets. Coupole cen- 
trale, coupoles latbrales, haut portique cintré, gracieuses 
fenêtres accobp16es trois par trois, combinent hiérarchi- 
quement leurs rondeurs inégales. Les ors éclatent sur 
l'azur, et la résultante de ce gigantesque ensemble est 
une @ce enchanteresse étroitement fondue avec la plus 
sereine grandeur. La Major est la plus grande église 
de France (4). PrBs de 45000 personnes, assure-t-on, 

(1) La longueur totale de l'édifice est de 140 mbtres; la croix qui 
surmonte la lanterne de la grande coupole est une hauteur de 

60 mhtres. Le transept seul formeraitune vaote église; i l  a 50 mètres 



psu~ent prendre plaoe, tant dans ses vastes nefs allon- 
gées e s  forme de croixlatine, qu'autour du chœur,où de 
spacieuses chapelles font rayonner les trois branches 
d'uns croix grecque. Des mosaïques inachevées étincel- 
lent sur les rpuraillss. 4es proportions, heureusement 
combinkes enpime 4 Saint-Pierre de Rome, déroutent 
le fidèle à mesure qu'il s'avance et ne se r6v&lent que peu 
à peu dans toute leur beaule. )) 

i ba premiére pierre de ce monument sacr6 fut posée le 
26 septembre 4853, par ~oqis -ka~oleon  Bonaparte, alon 
présidept de la République, et bénite par notre vénkrt! 
Fondateur, Mgr Eugbne a E  MAZENOD, dont le digne suc- 
cesseur, Mgr Robert, évoque avec une complaisance mar- 
quée la grande mémoire au moment d'aborder la eh& 
monie de la consécration soleanelle. Assistaient à cette 
c6rkmonie, M e  M B w ,  archev4que de Colombo, et 
MKc BAL&, archevtlque d'Auch, qui a fait les trois asper- 
sions des murailles, l'int6rieur de l'kgiise, et consacrh 
l'autel de la Sainte Vierge, 

Le lendemain, vendredi 7 mai, )a cérémonie du trans- 
fert du corps des anciens 6vQques dans la crypte de la 
nouvelle cathhdrale a comrrlencb à 8 heures et demie. 
l e s  elbves du graed skminaire, 250 prdtres du clergé se- 

- culier au rhgnlier, forment le eorwge; puis s'avancent 
Mm Jaufbt, 6vQue de Bayonne, qui regut autrefois l'ono- 

sace~dotale des mains de M K ~  DE , B ~ O D  ; Mgr de 
CabriBres, 6veqne de Montpellier, dont nous en tendrons 
tout à l'heure l'dldgante parole; MP Ba&, archevBque 
d'Auch, Mgr MBWAN, ar~heer6que de Colombo, l'un et 
l'autre fils spirituels de M g r  DE bzmon et l'ornement de 
sa famille religieuse; Mgr O ~ u ( h e - S o ~ ] ~ ~ d ,  arohevbque 
d ' f i  ; enfin, Mgr 1'6veque de Marseille, officiant. 

Les Oblats avaient espér6 porter sur leurs dpaules le 
de leur vBnhr8 Père, B cette heure solenuelle où 

il prendrait en6n possession de la cathédrale due & sa 
sollicitude pastorale. Au dernier moment, l'impossibilité 
absolue de réaliser cette partie du programme a apparu 
manifeste 2 tous. Le cercueil (tait trop lourd pour etre 
manié facilement et  porté convenablement par des prê- 
tres. Six robustes employ&s des pompes funhbres ie char- 
gent sur leurs épaules. Huit PBres Oblats l'escorknt, - 
quatre B droite e t  quatre à gaiiche. Derriere, s'avancent 
en premiers ligne le T. R. P. Général e t  le marquis de 
Boisgelin; ils sont suivis de tous les Pbres présents à 
Marseille. 

Bo moment oh l e  corps de notre v h h 6  P h e  arrive 
devant la porte de la ealhkdrale, le cortbge, qui ne p6nb- 
tre qse difficilement dans l'édifice sacré d6ja envahi par 
une foule compacte et choisie, subit un arr6t de quel- 
p a r  indan ts (1). Notre vénéré Fondateur nous appar6t 
dors au sein de toutes les grandes œuvres qui ontrempli 
et immortalisé sa vie. A ses cbtés, les membres de sa 
Congrhgation de missionnaires et les pretres du clerg6 
de Y arseille ; à ses pieds, la cathddrale dont il a b b i  les 
débuts ; 3 sa tete, dans le lointain,la basilique de Notre- 
Dame de la Garde, magnifique ex-voto de la pihté envers 
Marie; B sa droite et ii quelques pas seulement, lepalais 
hpiscopal qu'il avait voulu p ropor t io~B à la haute idée 

(1) Au premier rang de la foule immense accourue poup assister à 
Cette imposante c&émonie, nous avons remarqué avec une frate~nelle 
satisfaction la trBs nombreuse députation des Sceurs de la Sainte- 
Famille. Elles occupaient une place d'honneur près du catafalque, 
du ~ 6 t é  de l'épttre. Du haut du ciel, Mgr DE MAZENOD qui fut, aprbs 
la mort du hi, père Noailles, leur premier directeur général, a Ger- 

kinement répandu d'abondantes bénédictions sur leurs personnes et 
leurs œuvres, en reconnaissance du pieux dévouement qu'elles 

témoignent,. en toute rencontre, B ses fils, les missionnaires Oblats 
de Marie. 



qu'il se faisait de l'épiscopat ; à sa gauche, et si rappro- 
chée qu'on entend le'murmure de ses flots, la MBditer- 
ranée, sillonnée tant de ses fils, partant il la con- 
quête des %mes les plus abandonnées. Le mistral soufflait 

, en tempête, soulevant violemment les draperies noires 
qui recouvraient le cercueil. N'était-ce pas le symbole 
des orages qui tant de fois avaient assombri sa vieet 
menacé l'existence de ses œuvres ? 

Enfin,le cortège reprend sa marche, et nous p6nétrons 
sous les vofîtes de la vaste cathédrale. Sur notre pas- 
sage, nous entendons le chuchotement de la foule: 
« Voilà Mgr DE MAZENOL) que. des Oblats entourent. 1) 

Par les soins de l'administration des pompes funhbres, 
un vaste catafalque avait 6tB dressé sous la grande cou- 
pole. Il portait à ses angles les armoiries des évêques 
dbfunts, était orné de grands lampadaires d'argent et 
s'élevait sur une vaste estrade oùprirent place, pendant 
l'absoute, les évêques et tous les dignitaires ecelésiar 
tiques. AU sommet du catafalque, un drap mortuaire B 
grande croix d'or et une mitre blanche sur un carreau. 

Le cort&e s'arrête un instant sur l'estrade ou à ses 
abords, tandis que les cercueils sont dbposés sous le ch- 
n o t a p h  puis le clergé va prendre place dans le chœur. 
La messe est cél6br6e par Mgr BAU~N, doublement fils de 
Ggr DE M ~ E N O D ,  par la profession religieuse et par le 
sacerdoce. 

sa messe achevde, tous les yeux se dirigent vers. la 
chaire O& MF de Cabrières vient de paraitre. A l'exemple 
de  écho de Notre-Dame de la Garde, nous ne dirons rien 
de ce discours, (( nous sentant incapable d'en donner 
une analyse qui ne soit pas tout h fait insuffisante ». - - 

Esperons que Mgr L'évêque de Montpellier procurera 
la joie de le lire à ceux qui n'ont pas eu celle de l'en- 
tendre. 

Me de Cabrières étant descendu de chaire, les évêques. 
ont donné les cinq absoutes.11 était près de midi quand 
a pris fin cette grande solennité funèbre, solennelle et 
touchante manifestation de la piété filiale envers les 
pontifes qui furent nos peres dans la foi. 

Dans l'après-midi de ce même jour, les cercueils des 
év&ques furent descendus, mais sans que personne fût 
admis à cette translation, en dehors du vicaire général 
qui la présidait, dans la crypte funéraire de la nouvelle 
cathédrale. Cette crypte est située au-dessous de la cha- 

. 

pelle absidale de la Très Sainte Vierge. On y accède par 
un double escalier qui prend naissance et se deroule 
entre la colonnade du sanctuaire de la basilique. Cette 
chapelle n'a pas été travailNe avec moins de soin que les 
autres parties de l'édifice. La lumière y pénètre par deux 
grandes fenktres, et des colonnes de marbres divers lui 
forment une parure austère, mais riche et de bon goût. 
D&S l'abside, un autel en granit. Le centre du gradin 
unique est orn6 du monogramme du Christ qui décore - 

aussi la croix de la clef de voQte de la chapelle. Sous la 
table de l'autel, une urne en marbre rouge et onyx de 
Numidie avec cette inscription : Sanguk martyrum. 

Dix-sept petits caveaux sont bltis dans la chapelle et 
recouverts chacun d'une vaste dalle de granit portant 
quatre grands anneaux de bronze. C'est dans le caveau 
placé seul devant l'autel de la crypte, qu'a 6t6 déposé le 
corps de notre venéré Fondateur. Les prêtres qui célé- 
breront la messe à cet autel, auront leurs pieds posés 
sur sa poitrine, au  moment oo ils diront : Introi60 ad 
altare Dei. 

Un journal de Marseille, après avoir fait le compte 
rendu sornmaire.de la cérémonie que nous venons de 
raconter, termine son récit par un salut respectueux A 
tous ces éveques qui dorment maintenant, dit-il, dans 



let& dheure dbflnt'tive. Nos cœurs de fils nourrissent de 
meilleures espbfances. Oui, doos espbtons que le saint 
pontife, dont le. corps, integralement oonservé, repose 
depuis quelques jours, au pied de l'autel, dans la crypte 
funéraire des év6ques de Marseille, sera, dans un avenir 
que Dieu connaPt et que nous attetidons avec confiance, 
l'objet d'one nouvelle translation; nous espkrons que 
ses fils auront la joie d'assister il sa glorification et de 
célkb~er la messe &r Iés autels qu'enrichiront ses prk- 
cieuses reliques. Puissions-fious meriter par nos priéres 
et par nos vertus cette joie et cette grflce ! 

REVUE 

LA LINGUISTIQUE 
t 

CONSID~F&E COMME CRITBRIUM DE CERTITUDE ETHNOLOGIQUE 

Par le R. P. MORICE, O. M. I. 

(Traduction d'me Btnde publiée en anglais.) 

(Suite *.) 

Par Ddnés, j'entends la grande famile d'aborigènes 
américains connus dans les cercles ethnographiques sous 
les noms impropres de Tinne, Tinneh, Tenni (Bompas), 
Tenne (Kennicot t), Dené-Dindjié (Peti tot) ou Athapas- 
km. Noms impropres, ai-je dit ; en voici la raison. 

Ni Tinné, ni Tenni, etc., n'ont de signification dans le 
dialecte d'aucune des nombreuses tribus dont l'agrégat 
forme cette importante famille. Les ethnographes res- 
ponsables de ces divers sobriquets les dérivèrent de la 
desinence de certains noms de tribus, probablement mal 
prononcés et  certainement mal orthographiés par les 
premiers voyageurs ou commerçants qui aient fait men- 
tion de ces indigènes. Les suffixes verbaux tinné ou 
tend sont Bvidemment les termes qu'on avait en vue. 
hiais il y a, pour l'oreille indienne, infiniment plus de 
différence entre le t simple e t  le  t clappant (ou ' t )  qu'il 
n'en existe, pour nous, entre des lettres si diverses que 
10 sont, par exemple; le w et le g. Celles-ci sont com- 

(i) Voir Missions. mars 1897. 



muables dans les langues aryennes, tandis que les pre- 
mières sont loin de l'gtre en dbn6. 

De plus, ces noms verbauxvarient suivant les dialectes, 
puisque nous avons 'tenne en porteur, 'tinni en babine, 
'penne en sbkanais, etc. 

Enfin, la prononciation correcte de ces suffixes re- 
quiert une espece d'explosion linguale, qui ne peut s'ob- 
tenir qu'aprés initiation dans les secrets de la phonetique 
d6n6e. Il est donc absurde de désigner toute une nation 
par une dbsinence de caractère accidentel, que ne peut 
prononcer l'immense majoritb des lecteurs. 

Un autre nom tout aussi usité pour représenter le 
stock en question, et qu'on doit, diton, à Gallatin, est 
athapascans, d'aprés le lac Athapasca dont les bords sont 
habités par une des tribus d6nbes. C'est comme si quelque 
ethnographe s'imaginait d'appeler picarde ou gasconne 
la nation française. Le Bureau d'ethnographie de Wash- 
ington, tout en adoptant cette appellation contre laquelle 
j'avais d6jA protesté, a dll confesser que des mission- 
nairesversbs dans la connaissance de divers dialectes 
de cette famille dans le Nord-Ouest ont réclamé, (( mais, 
ajoute-t-il, la priorité de temps demandait qu'on retînt 
le vocable invent6 par Gallatin (1) n. Il me semble pour- 
tant que le temps ne saurait de lui-même convertir un 
tort en un droit, changer le faux en vrai. 

L'abbé Petitot remplace l'un et l'autre de ces deux 
noms ~ ( n h - ~ i n d j i ~  u rhunissant dans un mot composé 
la tribu- la- plus méridionale, la mon tagnaise ou denée, 
avec la plus septentrionale, les Loucheux, qui s'appel- 
lent Dindjiés (2) )). Cette d6nomination, qui a du moins 
le mérite de contenir deux mots indiens correctement 

(2)  lllorographie des DM-Dindjids, p. xrx, Paris, 1876. 
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Bcrits, a pourtant le désavantage de contracter indiment 
dans l'esprit du lecteur la superficie du territoire occupé 
par le peuple ainsi d6sign6. Les Montagnais sont loin 
d'être la branche la plus méridionale de cette famille, 
non seulement dans le continent am6ricain1 mais même 
dans les limites de I'Am6rique britannique. Les Tsilkoh- 
tines et les Porteurs ont leur habitat plusieurs degrés de 
latitude plus au sud, bien qu'aucune interruption terri- 
toriale ne les s6pare des tribus dénées plus septentrio- 
nales, pour ne rien dire des Sarcis, qui vivent isolés de 
tout congénère au milieu des Pieds-Noirs. Par consé- 
quent, d'aprbs son propre principe, l'ab66 Petitot devrait ' 
appeler le stock ethnique tout entier non pas déné, mais 
tmi-dindjie (4 ) . 

Mais' on ne devrait point oublier les nombreux reje- 
tons qu'il a poussés au travers des États du sud et de 
l'ouest de l'Union américaine, et dont le terme pour 
l'homme et, partant, pour eux-mêmes, en tant qu'abo- 
rigbnes, est à peu prbs identique avec déné, le nom in- 
dien des Montagnais, la tribu la plus centrale (9) et l'une 
des plus populeuses. Pourquoi donc ne pas donner ce 
nom à la famille entikre ? On trouverait peut-être un pré- 
cédent pour cette mesure dans les noms désignant au-. 
jourd'hui certains peuples europhens, tels que les Ita- 
liens, les Français et même les Anglais, noms qui ne 
furent donnés à la nation entière qu'aprés avoir dési@ 
I'une de ses plus importantes tribus originaires, les Itali, 
les Francs et les Angles. 

Quoi qu'il en soit de cette question, la famille dénée 
a certainement une grande importance ethnographique, 
puisque aucun autre stock aborigkne de l '~m6rique du 

(1) Tœni est le terme tsilkoétine pour (( homme )). 
(2) En comprenant dans le groupe entier las tribus m6ridionnlcs 

éparpillées dans les États-unis. 
T. XXXV. 
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Nord, peut-être meme sans en excepter les Algonquins 
ét les Nahuatl, n'occupe une aussi grande Btendue de 
terrain. Les Iles Britanniques, la France et l'Espagne, 
l'Italie et la-. Gr&ce, prises ensemble, ne reprksentent, 
comme etendue, qu'une partie de son territoire. Et pour- 
tant, on peut remarquer, sans exagération, que peu de 
branches de la grande race américaine sont moins con- 
nues que, par exemple, les Dénés septentrionaux qui, 
au point de vue de î'extension territoriale, constituent 
la majeure partie de la nation (4). 

A l'ouest des montagnes Rocheuses, on les trouve de- 
puis le 5i03(Y de latitude jusqu'aux confins des Esqui- 
maux, tandis qu'a I'est de la m8me chairie de monta- 
gnes. ils peuplent les immenses plaines et les for& qiii 
s'(tendent depuis la Saskatchewan juoqu'au delà d~? 
Mackenzie. De l'est à l'ouest, ils errent, maîtres incon- 
testds du sol, à travers la continent amdricain presque 
tout entier. 

Comme le dit Eoratio Hale, cette contrbe, ?A I'est des 
montagnes Rocheuses, est n une triste rbgion, couverte 
de rochers et de marais, de lacs peu profonds et de ri- 
vières dangereuses, qui n'offre d'autre attraction que 
celle que peut tmuver le chasseur dans les animaux à 
fourrure, et procure aux natifs une subsistance pr6- 
mire. A ddfaut de cette ressource, ils virent de lichens 
cueillis sur les rochers (2) W .  

A l'ouest des montagnes Rocheuses, leur pays est acci- 
dent&, couvert d'dpaisses forets, parseme de lacs nom- 

(1) Ceci est non moins vrai en ce qui reprde les écrib publiés en 
langue d6a6a OU 3 piopos de cette race aborigène. En effet, tandis 
<Iie * Biblhgmlohie des t r h ~  alqonguineg, par M. Pilliog, de I'lns- 
titution smithsonie~ue, ne comprend pas moins de 549 pages, c elle 
de la race d6née d e n  a qne 115. 
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brew et profonds, et entrecoupe de rivikres torren- 
tielles. Leur nourriture ordinaire est le saumon et la 
venaison, selon la position géographique de la tribu. 

Les DennBs du Nord sont divises en douze tribus prin- 
cipales dont les plus importantes sont les Loucheux, qui 
sont colimitrophes avec les Esquimaux ; les Montagnais, 
dont l'habitat est le territoire ayant le lac Athapasca 
pour centre. et les Porteurs, qui forment la plus popu- 
leuse et la plus intdressante des tribus occidentales. 

Un problkme ethnographique, qui n'est point encore 
et ne sera peut-8tra jamais résolu, est la question de sa; 
voir comment il se fit que d'importantes branches de la 
nation d6nde se d6tachèrent du stock principal pour 
émigrer vers le sud. Quand cet exode arriva-t-il ? Quelle 
fut la route suivie par les bandes aventureuses? Per- 
sonne n'est en dtat de répondre d'une manihre satis- 
faisante à ces questions. Et ce serait en vain que nous 
chercherions la lumihre do c&t6 des parties intéressées 
elles-memes : ni les D6nBs septentrionaux, ni ceux du 
Midi n'ont même le moindre soupçon de l'existence les 
uns des autres. 

Deux points seuls semblent acquis à l'histoire : la di- 
vision des tribus en deux camps se fit il y a bien des 
sikeles, et ce mouvement nationd s'opera du nord au 
sud. La première assertion peut FA? prouver par le fait 
que, n lorsque les Espagnols rencontrèrent (les ~avajos) 
pour la premibre fois, en l 5 4 ! ,  ceux-ci cultivaient le sol, 
se bAtissaimt de vastes granges pour abriter leun r6- 
coites, arrosaient leurs champs au moyen de canaux 
artificiels ou aeepuias, et habitaient des rksidences de 
caracthre substantiel en partie souterraines (1 ) u . Comme 
preuve de mon second avancb, qu'il me suffise de citer 



une tradition en vogue parmi certaines fractions de la 
tribu porteur, d:après laquelle les jours étaient autrefois 
si courts que tout ce qu'une femme peut faire entre 
deux nuits était d'ourler les bords d'une peau de rat 
musqué. Cette légende a évidemment trait aux régions 
arctiques considérées comme habitat préhistorique de 
cette tribu. 

De vigoureuses branches du grand arbre déné fleuris- 
sent donc à l'insu les unes des autres à des milliers de  
milles de la souche commune. La proche des Dénés 
septentrionaux est celle formée des bandes établies de 
temps immémorial en Oregon et dans Ia Californie du 
Nord, et dont les plus populeuses sont connues sous le 
nom collectif de Houpas. Mais les Navajos de l'Arizona et 
du Nouveau Mexique constituent a beaucoup près la plus 
importante de toutes les tribus mBridionales, soit qu'on 
les considhe au point de vue numérique, soit qu'on ne 
les envisage que sousle rapport de la prospérité nationale. 
Mes propres calculs basés sur les sources les plus authen- 
tiques leur accordent une pgpulation de 16 102 âmes 
en 1891, ce qui, pour une seule tribu indighe, est un 
chiffre tout à fait respectable. 

Les Navajos sont un peuple de pasteurs qui possède 

d'immenses troupeaux de bêtes cornes, de chevaux et 
de moutons. Le renom de leurs célèbres couvertures et 
leur< r6.putation d'habiles artisans se sont répandus par 
tout le nord du continent américain. 

Phls au sud, et meme assez loin dans le Mexique se 
trouvent les fameux Apaches dont la note distinctive n'a 
pas besoin d'être rappelée. 

S'il y a de par le monde une famille d'êtres humains 
qui, Par les ~aract&istiq~es opposées de ses parties com- 
ponentes, demontre jusqu'à l'évidence la fdillibilitk 
COmme critériu m ethnique de toutes les sciences (à part la 

- philologie) que nous avons passéos en revue dans notre 
premihre partie, c'est à. coup sOr la famille dénbe. Au 
point de vue de L'anthropologie physique, par exemple, 
comparons ensemble non pas des fractions très distantes 
de cette race, mais simplement quelques-unes de ses 
tribus limitrophes. Sur le  versant occidental des monta- 
p e s  Rocheuses vivent c6te A &te trois tribus, celles des 
Sékanais, des porteurs e t  des Tsilkohtines, qui fourniront 
ample matière nos investigaiions. 

Au physique, les Sékanais sont sveltes et  osseux, leur 
taille est plut& au-dessous qu'au-dessus de la moyenne ; 
ils ont un index 1Bgèrement brachyc6phalique ou méso- 
ckphalique : front Btroit, joues creuses, pommettes sail- 
lantes, yeux trhs petits et enfoncés dans leur orbite, lè- 
vres minces et pendantes. Sur dix hommes qui sont déjja 
phres de famille, trois ou quatre ne vous paraltront que 
des enfants. J e  n'ai jamais vu chez eux qu'une seule 
personne qui fut réellement obèse. 

Or, les Porteurs sont grands et robustes sans pourtant 
trop de corpulence. Ils sont d'un type dolichsc6phalique 
pmnonc6, avecun front large et de gros yeux noirs. Leur 
facies est plein, leurs l à r e s  plus épaisses et leur menton 
moins retroussé que ceux des Sékanais. Plusieurs ont 
un nez aquilin, tandis que chez d'autres, cet organe est 
plus ou moins épat6. La calvitie, bien qu'assez rare, se 
voit pourtant chez certains individus de la tribu. Je me 
tromperais beaucoup si un c r h e  de Porteur n'&tait pas 
confondil avec celui d'un Européen. même par des cra- 
niologues de profession. 

D'un autre côté, les Tsilkohtines sont petits et trapus, 
avec une figure plate, des pommettes tres prononcbes, 
des mikhoires formant saillie, et un nez plus souvent 
large et Bpaté qu'aquilin. En g6nBra1, ils ont beaucoup 
de ressemblance avec les Chinois, et cette remarque s'ap- 



pliqm Bgalement aux Baiimes, subdivision de la tribu 
porteur. 

Les seuls pbihts qui soient communs à ces aborigbnes 
sont les yeux noirs et les cheveux d'ébBne, plats et gros- 
siers, non moias quela délicatesse des pieds et des mains. 
Je ne parle pas du teint; il varie même dans la même 
tAbu. Certains individus sont par nature de couleur beau- 
coup plus fonc6e que d'autres, sans compter que le genre 
de vie et la qualité des alimentsont sur elle Ia plus grande 
influence. Un chasseur ne reviendra jamais d'une expé- 
dition de deux ou lrois mois dans la forêt sans être trhs 
bronzé, tandis que son compatriote plus casanier, sans 
dire aussi blanc qu'un Européen, ne sera pourtant jatnais 
aussi bistré que les indigenes de la race, siliche du sud 
de la Colombie Britannique. Quant aux cheveux, je con- 
nais au moins une douzaine de cas dans la seule tribu 
porteur, 6ù ils sont soyeux et presque blonds, bien que 
cette particularité ne soit pas due à un mélange de sang. 
Mbme sous le  rapport de la barbe, on peut observer une 
différence notable, puisque certaines ôgures babines en 
sont assez garnies, tandis que le reste des DBnés septen- 
trionaux sont généralement imberbes. 

Jetons main tenant un coup d'œil sur l'organisation des 
diverses tribus. Les Dends d u  Nord-Est ont un rbgime 
patriarcal et vivent en bandes A l'état nomade et sans 
aucune distinction sociale. Le clan ou gens leur est in- 
connu, et par consbquent ils n'ont point d'autre totem 

que celui qui est propre chaque individu. C'est un fait 
av(r6 que leur forme de gouvernement, ou plutbt leur 
absence de gouvernement, est la contrejaçon la mieux 
réussie de l'anarchie. D'un autre c&(, )a branche occi- 
dentale des Denés du Nord a un système de clans tres 
coWl!W& avec Une mblesae hhdditaire qui possède, A 
L'eXdusion de t o ~ t e  autre section de In tfibu, des terres 

de chasse très nettement délimitees. De ce dernier point 
sociologique, il suit qu'elle est tout aussi sedentaire 
que nomade. Le matriarcat, ou droit de la mère, prbvaut 
parmi les Porteurs et les Nahanks occidentaux ; mais le 
patriarcal réapparaît chez les Tsilkohtines, leurs voisins 
immkdiats et congénères du Sud. 

Pami les Dénks méridionaux, la sociét6 est aussi divi- 
sée en dans ; mais ceux-ci sont là d'une origine compa- 
rativement récente. 

La diversité de la loi fondamentale que nous venons 
d a  remarquer chez les Dénés septentrionaux n'est pas 
moins frappante chez leurs frères du Midi, puisque, 

I d'après le docteur Brinton, « chez les Navajos et les 
Apaches, le fils suit le clan de sa mére, tandis que parmi 
les Umpquas et les Toutas de l'orégon, il appartient à 
celui de son père (I) n . 

Une autre source de contraste est la condition de la 
femme selon la tribu à laquelle elle appartient. A propos 
d'un ouvrage de l'abb8 Petitot, Horatio Hale observe que, 
dans le Nord, les femmes sont des esclaves, tandis que, 
dans le Sud, ce sont des reines. « Pour les Tinneh sep- 
tentrionaux, continue-t-il, une 6pouse est un factotum 
qu'on achète saos amour, et dont on abuse sans p i W  
Chez ceux du midi, on courtise la femme, son mari lui 
témoigne la plus tendre affection ; elle a sa propriétk a 
elle, et on la consulte dans toutes ies transactions com- 
merciales (2) » . 

Autant que j'ai pu le remarquer personnellement, cet 
esclavage sans cœur dont parle l'ethnographe ambricairi 
n'est pas sans exag4ration. Mais toutes ses autres 6pithè- 
tes sont parfaitement appropriées à 1'6tat normal de la 
femme chez nos Dénks septentrionaux. 



Les Dénés du Nord-Est recouvraient ordinairement 
leurs morts de broussailles et les abandonnaient, ou bien 
les dbposaient dansde grossiers cercueils tailles dans un 
tronc d'arbre, puis les laissaient exposés sur quelque 
échafaudage dans la foret. Les tribus des montagnes 
Rocheuses enfermaient parfois le cadavre dans le tmnc 
creux ou creuse de quelque arbre laisse debout. Les 
Porteurs pratiquaient la crbmation, tandis que les Tsil- 
kohtines prbfbraient la apulture. 

Si nous considbrons maintenant la nation dbnee au 
point de vue psychologique, le contraste entre ses di- 
verses branches ne fait que s'accentuer. Les Dénés sep- 
tentrionaux sont, en gdnbral, pusillanimes, timides et 
laches. En peut-on dire autant des Apaches ? Les Dbnks 
septentrionaux sont des plus paresseux, sans adresse ma- 
nuelle ni ambition esthbtique. Est-ce là le cas des Navajos ? 
Meme chez les Porteurs qui forment pourtant la plus fi6i.e 
et la plus progressive de toutes les tribus de l'Ouest,il est 
rare qu'un et6 se passe sans que quelque parti d'lndiens 

- - n'accoure au village frappe de panique, et pourquoi ? Ils 

ont vu (?) ou simplement entendu (??) une faible dis- . , tance des u hommes des bois r évidemment animes de 
sinistres desseins, et ils se regardent fortunés de leur 
avoir 6chapp6 avec la vie sauve. LB-dessus grand tumulte 
dans le camp, frayeur indescriptible dans les esprits. 
~ussi tdt  chacun est charitablement averti de ne pas s'a- 
venturer dans la foret, et, aprks le coucher du soleil. 
tous se claquemurent soigneusement dans leur cabane. 
Comparez ces craintes puériles des Porteurs avec l'esprit 
indomptable, les dispositions belliqueuses des CC terribles 
Apaches )). Comparez aussi les outils grossiers et les in- 
dustries primitives des premiers avec les produils mer- 
veilleux de I'inghuitb des Navajos, leurs célèbres cou- 
Ve~ures h 6 e s  à la main, ainsi que leur bijouterie 

exquise, et dites-moi si, dans ce cas, la psychologie est 
un sûr critérium de certitude ethnologique. 

Ce n'est pas tout. Une des principales qualités des 
D h Q  septentrionaux, de ceux surtout que n'a point 

- 
gatds le contact avec notre civilisation, est leur grande 
honnètetb. Parmi les SWanais, un traiteur partira quel- 
quefois pour une tournde de chasse, laissant son maga- 
sin ouvert, sans rien craindre pour sa marchandise. Entre 
temps, un indigène pourra venir prendre autant de 
poudre et de plomb ou de tout autre article de com- 
merce qu'il désirera, mais il ne manquera jamais d'y ' 

laisser un bquivalent exact en pelleteries. Comparez 
maintenant cette (difiante honnèteté avec le code moral 
des Apaches. Lisez ce qu'on dit des Lipans ,du Texas, 
autre rejeton de la méme famille : a Ils vivent dans les 
montagnes de Sainte-Rose, d'où ils ne s'bloignent que 
pour voler les chevaux e t  les bétes B cornes du voisi- 
nage (4.). )) 

Relativement h leurs progrès psychiques et & leur 
force de caractkre, j'ai dit, dans un autre essai publié 
dans les Transactiom de la :Sociéte royale du Canada, 
que toutes les tribus dénées du Nord-Est en contact avec 
des races hélbrogènes ont adopté la majorité des obser- 
vances propres à ces races. Ils ont mis au service de leurs 
cérémonies et  chants traditionnels jusqu'à la langue de 
leurs voisins. D'un autre caté, nombre de Tsilkohtines el 
de Babines parlent le chouchouape et le kitiksonne, 
tandis que pas un Indien pur sang de ces dernières tribus 
ne sait assez des idiomes dbnés, qui sont pourtant en 
usage dans leur voisioage immédiat, pour conrerser de- 
cemment par leur intermédiaire. Nos Dbnés croient faire 
preuve de bon ton en imitant les races étrangères avec 

(1) The Karankwa lndbns, by A.-S. Gatschel, p. $1, 1891. 



lesquelles ils sont en rapport, tandis que celles-ci mon- 
trent leur mépris pour eux en les stigmatisant du nom 
de sauvages des bois. Or, voici ce qu'une autorité com- 
pétente dit des Houpas, les Dénh de la Californie : 
a Après les Karocks, c'est la plus belle race de toute la 
contrhe, et ils les surpassent m6me eii économie poli- 
tique et par l'influence singulihre qu'ils exercent sur les 
tribus avoisinantes. Ce sont les Romains de la Californie 
sePtentrionale par leur valeur guerrière et I'etendue de 
leur domination. Ce sont les Français d'Amérique par 
la vaste dieusion de leur langue. 1ls.retiennent dans un 
état de semi-vasselage la plupart des tribus d'alentour, 
exigent d'elle3 un tribu annuel de ces coquillages qui, 
chez ces peuples, remplacentl'argent, et ils forcent tous 

leun tributaires a parler houpa dans les communications 
qu'ils peuvent avoir ensemble (1). 1) 

Les De J s  du Nord ont g6nbralement fait preuve d'une 
remarquable acquisivilé ou faculte d'adaptation relati- 
vement aux langues et coutumes des blancs. En tant que 

race, ils sont aujourd'hui peu prks tous chrétiens. Or 
la grande majorit6 des Navajos et des Apaches sont 
encore entichés de leurs croyances e t  cérémonies supers- 
titieuses, et, jusque dans ces derniers temps, ils refusent 
le droit de cit6 a toute influence civilisatrice. Ceci est 
tellement vrai, que, quand le ministre des affaires in- 
diennes aux États-unis essaya, il g a quelques annkes, 

d'obtenir un morceau de territoire contigu celui des 
Cherokees Pour Y cantonner les Navajos, les premiers, 
Wi ont fait de grands progrès en civilisation, refusèrent 
d'entendre parler de la proposition sous prétexte que 
(( les Navajos n'étaient point des hdiens civi[is& (210. 

(1) Contrihtias (0 North Amaican Ethnology, III, p. 73. 
(2) The Cherokee Nation of Indians, by Cliarles ü. Royce ( f i e h  

Ann. Rep. Bur. Ethnol., 1883-1884). 
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Quant aux Houpas, leur agent écrivait en toutes let- 

tres, dans un de ses dernien rapports au gouvernement : 
a Ils sont tous attachks 2 leurs lois et coutumes tradi- 
tionnelles qu'ils déclarent être bien préférables 2 toutes 
les autres, et ils regardent comme une faveur digne de 
rbcompense pécuniaire l'assistance de leurs enfants aux 
6coles.. Quelques-uns n'en veulent meme à aucun pris. 
préfhrant voir leurs enfants grandir en sauvages comme 
eux, et disant que l'&olé ne vaut rien pour pareilles 
gens (1). D Comme contraste A cette apatbe intellec- 
tuelle, je ne puis que renvoyer le iecteur à ce que je 
disais dans une étude précédeute (21, de lasoif d'instruc- 
tion manifestée par les Porteurs, el des splendides résul- 
tatsqu'elle a produits, meme dans les circonsiances les 
plus défavorables. 

Enfin, la mythologie des Dénés du Nord-Ouest diffère 
grandement de celle de leurs voisins immédiats et con- 
gbnères de l'Est, tandis que je n'ai pas encore découvert 
un seul point d'analogie entre celle de ces deux divisions 
ethniques et celie des Savajos. 

Comment se fait-il donc que des tribus aborigknes 
occupant des territoires si distants, des Lribus si ab-olii- 
ment dissemblables au point de rue anthropologiqiie, 
psychologique et mythologique. puissent Btre classées 
sous l'unique dénomination de Dénéi? La iépon" ebi 
dani toutes les bouches : cela vient de leur idenlit6 lin- 
guistique. Le langage est donc le trait ù'iinion qui &unit 
dans un tout homogène des Bléments d'apparence si dis- 
parate. Leur langue nous est un garant que le meme 
sang coule dans leurs veines, et qu'ils sont les eufauts 
d'un meme p8re. Je  serais curieiix de connaître un argu- 
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. ment plus plausible en faveur de la suprhms importance 

de la philologie considérde comme criterium ethnogra- 
phique. 

Je n'ai jamais eu la bonne fortune de tomber sur le 
vocabulaire complet d'un dialecte des Dénds mbridio- 
naux. Les seuls textes navajos continus qui soient venus 
à ma connaissance, sont ceux du Chant de la Montagne 
publies par le docteur W. lalthews (1). Révêtant ces 
textes de l'orthographe ddnotant ces sons sibilants et 
clappants que je crois nécessaires & leur justesse, je 
trouve, CM de quelques termes propres à cette tribu 
ou emprunt& aux stocks adjacents, pas moins de 74 mots 

. --  qu'on peut aisément comprendre A ma Mission du lac 
Stuart, dans la Colombie Britannique, A une distance de 
pr&s de 900 lieues du Navajo le plus rapproché. Pour ce 
faire une juste idde de la proportion des mots d'origine 
purement dénde avec les termes étrangers propres au 
pays, il ne faut pas oublier que ces textes sont com- 
poses en grande partie de quelques mots très souvent 
rdpWs. ( A  suivre.) 

LA MISSION DE SAINTE-ANNE, A NANTES. 

Bien que le diocèse de Nantes ait fourni A la Congré- 
gation de nombreux missionnaires, dont un évêque. 
Mor LEGAL, 00.5 Phes ne l'avaient pas encore évangélise. 
C'est dire l'importance de la mission donnbe à Sainte- 
A&, dans la ville dpiscopale. Cette pensbe nous engage 
ii publier l'article suivant paru dans la Sernoinet*eligieuse 
de Nantes. Nous croyons devoir le donner intégrale- 
ment, mais ron Saura faire la part de la bienveillance 

I dans les éloges prodigues aux rnisaiuil~<u~~~. 
d'abord que cette mission a occasionné plusi( 
mandes, et que nos Pères doivent, au carbme pru~urnu, 

2urs de- 

bvangéliser une paroisse voil sine. , 

Une grande faveur spiritoslle vient d'btre offerte à la 
paroisse Sainte-Anne, et, Dieu merci ! elle l'a accueillie 
avec foi et reconnaissance. Rien de plus prbcieux, en 
effet, pour une paroisse, que le bienfait d'une mission. 
Cest le passage de Jbsus au milieu de ses fidèles ; c'est 
le souvenir des grandes grlces repues pendant toute la 
-rie; c'est, pour un grand nombre, le retour B Dieu aprhs ' 
de longues années d'dgarement peut-&ire; c'est pour 
tous la pensde du salut qui s'impose victorieusement ; 
c'est, par suite, la rdsolution de mieux vivre pour mériter 
de bien mourir. 

Et lorsque la mission est dirigée par de vrais apbtres, 
par des hommes de zèle, de talent et de cœur, on sent 
vraiment Dieu qui passe, et l'on a sous les yeux le spec- 
tacle Chtonnantes merveilles de la grâce ! 

Cest ainsi qu'une paroisse e s t  toute transformée, et 
qu'un grand nombre de chrbtiens, quelquefois, hblas ! 
indiffbrents ou trop oublieux de leurs devoirs, ne peu- 
vent rbsister aux paroles de Du qui les encouragent, aux 
exemples puissants qui les entraînent. 

Le bien que nos ohers missionnaires ont fait au milieu 
de nous sera durabk ; leur souvenir ne s'effacera pas de 
sitbt de nos âmes reconnaissantes ; la mission qu'ils nous 
ont prechée fera époque dans les fastes de notre pa- 
roisse. Mais aussi, quels hommes et quels apdtres ! Qui 
dira l'entrain irrbsistible qu'ils savent imprimer B toutes 
les cdrbmonies? Comment retracer l'ardeur toute juvé- 
nile avec laquelle ils chantent les louanges de Dieu et 



Les religieux qui nous ont BvangBlisés, pendant les 
quatre derniéres semaines du careme, appartiennent 
,la Congrégation des Oblats de Marie-Zmmaculke, les 
mêmes à qui est confiée la garde des grands sanctuaires 
(le Montmartre, de Pontmain, de Notre-Dame de Sion. 
Ils sont venus quatre parmi nous : le R. P. JONQUET. l'au- 
teur de Montmartre autrefois et aujourd'hui, le directeur 
2616 de l'œuvre difficile des miséreux: le P. GRELAUD, 
qui s'est dévoué pendant longtemps à la même œuvre, et 
dont la voix priissante et infatigable n'était pas réservée 
exclusivement aux vérités terribles, puisque nous l'avons 
entendue s'assouplir aux tons harmonieux de la miséri- 
corde; le P. DEVÈS, secrétaire d u  T. R. P. SupCrieur 
général, une fleur Bclose au beau ciel du Midi, musicien, 
pohte, dont la parole distinguée prenait tout naturelle- 
ment le chemin du cœur; le Y. LE FLOCB, un jeune, mais 
déjà sage convertisseur des Ames, tout feu, tout flamme, 
et  dont on sentira le cœur à travers ses ardentes paroles, 
soit qu'il s'adresse aux Nantajs, soit qu'il parle aux Bre- 
tons, ses compatriotes, pour lesquels il a Bté spbciale- 
ment appelé. 

11 faut dire d'abord que les RR. PP. Oblats ont cou- 
tume, das le début de leurs differentes missions, de visi- 
ter tous les paroissiens. Cela n'a pas 6th possible A Sainte- 
Anne; notre population est trop nombreuse, et il edl 
fallu C0nsawera ces visites un temps trop long. On a donc 

db Y renoncer ; mais c'est regret, car nos vénérables 
mhionnaires aiment ainsi h se mettre en contact, dbr le 
premier jour, avec tous ceux qui, plus tard, repondront 
à leurs cordiales avances. 

Rien de plus touchant que la cérBmonie d'ouverture. 
Avant la grand'messe, le clergé paroissial descend pro- 
cessionnellement l'dglise, et se rend & la grande porte ofi 
se  tiennent, humblement agenouill6s, nos quatre PPeres, 

en habits de voyage. Y. le curé présente la croix au 
R. P. Suphrieur qui l a  baise, la fait baiser à ses con- 
frhres, -et la rapporte solennellement au chœur, melé 
aux rangs de la procession. Puis, du haut de l'autel, i! 
se sert du signe du salut pour bBnir la foule pieusement 
recueillie. 

A YévangiIe, le R. P. J O N ~ U E T  explique ce qu'est une- 
mission : Fraeses meos quwo. Je cherchemes frhres. Dieu 
envoie ses missionnaires prks de ses enfants qu'il sajt 
exposhs à. de grands travanx et de grands dangers. Ils 

1 viennent pour Irs secourir dans la grande affaire du 
salut.. . 

Il annonce ensuite l'ordre des exercices de la mission. 
Tous les jours,' messe 8 :; heures et demie, suivie de 
l'instruction. Ce n'est pas l'exercice des paresseux. 1) 

Et il faut croire qu'il y en a bien peu, à Sainte-Anne, 
puisque, depuis le premier jour jusqu'au dernier, celle 
r6union matinale qui, certes, exigeait quelque courage, 
a été grandement frt5quentBe. Elle est d'ailleurs d'une 
importance capitale ; car c'est 18 que se font les instruc- ' tions les plus pratiques et les mieux propor~ionnées nu 1 genre spBcial d'auditeurs qui s'y rassemblent A 8  heures, 
le soir, rhunion génbrale. 

l a i s  comme il est certaines personnes agées ou in- 
firmes & qui il aurait été impossible de répondre aux in- 
vitations des missionnaires pour les instructions du 
matin, ou pour les' sermons du soir. nos apdtres ont 
poussé. le zèle jusqu'a les convoquer i?i 3 heures de YaprPes- 
midi, et cette r(union, comme toutes les autres, s'est 
vue grossie des le premier jour d'une foule nombreuse 
qui n'a fait que croître jusquY& la fin. 

Comment résister, d'ailleurs, à l'intérbt varié des ins- 



ment négliger ces conseils, cette bonne direction de 
la vie chrétienne qui laissera, nous n'en doutons pas, des 
traces profondes dans l'&me de nos chers paroissiens? 

La première semaine de la mission fut consacrée aux 
enfants de six à dix ans. Chaque jour, ils se réunissaient 
à 4 4 heures. C'&ait plaisir de les voir, avec leurs petites 
mines éveillées, écouter attentivement les instructions 
appropriées à leur âge, dans lesquelles, l'aide surlout 
d'histoires, on leur explique les devoirs qu'ils doivent i 
Dieu, au prochain et à eux-mêmes. Pour les intéresser 
plus vivement, 1es:Révérends Pères font des aînés d'entre 
ces petits les prédicateurs de leurs frères. Une dizaine 
de petits garçons, autant de petites filles, se rangent i 
l'entrée du chœur, et répètent ii haute voix les instruc- 
tions et histoires de la veille. Bien entendu, de si aima- 
bles prédicateurs reçoivent toujours en récompense une 
belle image. C'est justice. Mais tout cela n'était que le 
prélude de la grande fête du dimanche où se fit la clature 
de la mission des enfants. Plus de 2000 remplissaient 
l'église, et on les entendit avec émotion répondre aux 
questions des missionnaires leur demandant de reprendre 
les instructions des jours précédents, on les vit joyeux 
offrir leurs bouquets et leurs couronnes,en chantant avec 

. entrain : 
Bonne Marie, 
Je te confie 

Mon cœur ici-bas. 
Tiens ma couronne, 
Je te la donne; 
Au ciel, n'est-ce pas, 
Tu me la rendras ? 

Les parents, heureux témoins de cette fête, ont dfi Tes- 
sentir en leur cœur les douces émotions que gofitent les 
âmes qui se prorneltent d'appartenir à Dieu. Aussi s'ex- 
plique-t-on facilement que d8s lors la grâce îommença 

d'agir plus visible et plus forte sur touh notre population. 
La première réunion des hommes, présidée par 

NF l'évêque, fut trés nombreuse et très consolante. Le 
P. JONQIJET leur parla du courage chrhtien. Dans un dis- 
cours d'une ferme éloquence, l'auteur leur fit sentir 
combien il est honteux de voir tant de chrétiens bapti- 
sés manquer de courage en présence de ceux qui ont 
l'audace, eux, de l'athéisme, du blasphème ou de l'indif- 
férence. n Il prennent la liberté du mal, et vous neiren- 
driez pas la liberté du bien! r Et lorsque ensuite Non- 
seigneur prit la parole, il fut religieusement 6couté. Nul 
doutgque les encouragements paternels de notre h€?que 
n'aient contribué puissamment au succes des pieux exer- 
cices. Les trois réunions suivantes devaient prbsenter 
un attrait d'un nouveau genre. On cède facilement au 
charme des conférences dialoguées. Aussi, nous croyons 
que si Les 4 500 hommes qui se sont groupés autour de 
la chaire pour entendre les objections du P. ORELAUD 
ont été réjouis de sa franchise, il n'ont pas 616 moins 
heureux des ~éponses nettes, judicieuses et quelque 
peu humoristiques du R. P. JONQUET. 

On rksiste si peu A l'attrait des conférences dialoguées, 
queles femmes ont voulu avoir la leur. Elles l'ont réclamée 
par une lettre au P. Supérieur, dans laquelle elles di- 
saient, non sans raison, que leur conversion était aussi 
nécessaire que celle des hommes. C'était signé : Toutes 
les femmes. 

Je ne ferai que citer la fête des morts, la consécration 
à la Très Saintevierge, la cérémonie de l'expiation envers 
la Très Sainte Eucharistie, la cérémonie de la promulga- 
tion de la loi. Toutes ces fêtes qui se déroulèrent sous 
les feux de radieuses illuminations laisseront dans nos 
cœurs une impression profonde de foi et de piété, et 
l'on a bien s u  combien elles étaient goûtées, puisque la 

T. XXXV. 
18 
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foule venait prés de deux heures à l'avance arrêter ses 
places. 

La oMrnonie de la promulgation de la loi a éte parti- 
culiérement touchante. M. le vicaire genéral Leroux vou- 
lut bien venh la présider. Elle commence par l'exposi- 
tion du TAS Saint Sacrement. Ensuite, le diacre chante 
l'évangile des bbatitudes que le prédicateur explique du 
haut de la chaire. cc C'est là, dit-il, que nous trouvons 
condensbes en peu de paroles l'assurance de notre bon- 
heur ici-bas et les promesses de notre félicit6 là-haut. 
Le vrai moyen d'être heureux, c'est d'être vertueux.~ 
Mais, parmi les vertus, il en est une sans laquelle les 
autres ne seraient rien, sans laquelle il nous est impos- 
sible de plaire B Dieu, c'est la foi qui nous fait croire aux 
vérit6s révél6es. Et toute la foule chante à pleine voix le 
Credo. Suit une exposition sommaire des vbrités qu'il 
contient. Enfin, à l'assentiment de notre intelligence 
qui m i t ,  il faut joindre les actes d'une volant6 qui agit. 
M. le cure proclame chacun des dix commandements de 
Dieu que tous les fideles rhpbtent apres lui; et, lorsqu'ils 
ont appris du prédicateur les ordonnances pr6cises aux- 
quelles nous oblige chaque prkcepte, ils rbpondent à 
cette demande dix fois posée : <t Voulez-VOUS desormais 
pbserver plus fidelement ce commandement de Dieu ? - 
Nous le promettons. » 

Nous voudrions pouvoir citer toutes les industries 
~ i e u s e ~  que le &le de nos missionnaires a su mettre en 
jeu Pour hXmoi r  et ramener à Dieu tant de cœurs qui 
en étaient depuis longtemps éloignbs ; mais léspaçe 
nous manque. Cependant, comment ne pas rappeler ce 
tintement ~ l e n n e l  de la grosse cloche qui se faisait en- 
tendre, tous les soirs, apres le dernier exercice? C'es1 
le r h d  des pbcheurs; c'est le moment O& chacun, rentré 
dans sa maison, doit faire instance au ceur  midricor- 

, 

pieux de J6sus. Alors tous les membres de la famille 
s'missent dans une courte mais fervente prikre; etil est 
tel et tel, nous le savons, qui, le lendemain, sont venus 
trouver les missionnaires et leur dire : a Je n'ai pas pu 

' résister aux instances de ma femme e t  de ma fille. » 
Tant d'efforts, tant de zkle, tant de prieres ont été cou- 

ronnés de succbs. On l'a vu aux jours des communions 
géndrales. Les retours ont été nombreux. Nous ne cite- 
rons pas de chiffres ; Dieu connaît ses &us, et d48i l  les a 
récompensés. Pouvaient-ils penser, en effet, qu'un acte 
de courage qui les effrayait au premier moment dfit en- 
suiteleur procurer de si douces jouissances? La commu- 
nion des jeunes filles, le dimanche des Rameaux, a 6tb 
fervente; celle des femmes, le jeudi saint, nous a 
grandement; la communion des hommes, le jour de 
pgques, a rbjoui et consolé tout le monde. Die nombreux 
retours à Dieu! Voilà la récompense qu'ambitionnaient 

mement. nos apatres, et Dieu la leur a accordée lar, 
Qu'il daigne ajouter & cette premibre faveur de les 

conserver longtemps encore dans la force et l'ardeur 
pour qu'ils puissent procurer Zi d'autres le banheur dont 
nous avons joui nous-mêmes. C'est le vœu que M. le cure 
a exprimé, en leur adressant ses remercîmen ~ts ,  en son 
nom et au nom de tous ses paroissiens. R. R. 

En quittant Nantes, le R. P. JONQUET et le 1 t. P. GRE- 
mm, se dirigeaient vers la Belgique, et inaugu raient Par 
une mission, qui aparfaitement réussi, la nom -elle église 
du scolasticat. Voici ce qu'bcrivait la Gazette d ? Liège au 

* sujet de la premiere réunion des hommes. 

LA MISSION DE SAINT-LBMBERT. 

AU moment oh, dans son num6ro d'hier, b Gaette de 
Liège relatait le w r &  avec lequel 9 o poursuit 



la mission donnée par les PBres Oblats en l'&lise Saint- 
Lambert, une manifestation grandiose de la vieille foi 
li&eoise venait donner son affirmation une. delle coo- 
sécration. 

Prhs de 4 500 homines, en effet, avaient spontanb- 
ment répondu à ce premier appel des missionnaires et 
occupaient, mardi soir, en rangs serres, les vastes nefs 
ainsi que le chœur de la nouvelle église. 

Aprbs la récitation d'une dizaine de chapelet et le 
chant d'un cantique, enlev6 avec un bel enthousiasme, 
il nous a été donné d'entendre une de ces conférences 
dont le fond et la forme, magnifiquement appropribs à 
l'état des esprits, en cette fin de sibcle agitke, a produit 
sur f auditoire tout entier un grand effet. t 

Dans un style concis et parfois joliment image, le 
missionnaire s'est attach4 à dhtruire, partie par partie, 
la sorte de malentendu qui existe, il L'heure actuelle 
comme à toutes les (poques troubldes, entre I'Eglise et 
la société. 

Puis, da! os une p4roraison où se révhle tout le cœur 
du mission naire Oblat dont la chant4 » est toute la rai- 
son d'être, l'orateur fait entendre une de ces sonneries de . . clairon -, 
semblait 8 

des ap6tre 
comment i son maîtt 

I moi je ne  
toire d'o 
à la lâch 

mourir en 

pour me servir de son expression - qui res- 
ingulihrement aux apostrophes enthousiastes 
s, sortant du CBnacle au soir de la Pentecbte ; 
.nt la protestation de fidelit6 de saint Pierre 3. 
e : (( Alors que tous vous abandonneraient, 
vous abandonnerai pas », il adjure son audi- 
poser L'erreur et au vice, la v4rit4 et la vertu, 
16 du d6couragB. la fièvre du soldat pour qui 
.s deux manières de mourir, mais une seule : 
brave. 

En quit1 a n t  170glise Saint-Lambert, sous l'impression 
de cette bf ?]le soirée, je me reportais involontairement 

par la pensde telle boutade d'une vieille feuilleli6geoise 
se demandant à son rhveil un beau matin de l'année 
derniers ce que ce pouvait bien ~ t r e  qu'on « Oblat », 
parce qu'il n'en av"t trouve la definition ni dans La- 
rousse, ni dans Littre. S'il est encore des esprits que 
pareille question embarrasse, je leur donne rendez-vous 
avec moi, ce soir, jeudi, au pied de la meme chaire, il 
8 heures. 

'1 

« Si Sanctissimo placuerit: 1. In quolibet sacello sepul- 
creti rite erecto vel erigendo, missas qua, inibi celebrari 
permittuntur, posse esse de Requie diebus non impeditis 
a festo duplici prima vel secundr classis, a dominicis 
alkque festis de praecepto senandis, nec non a feriis, 
vigiliis , octavisque privilegiatis ; item II. quibuslibet 
ecclesiis et oratoriis, quum publicis, tum privatis et in 
sacefis ad seminaria, collegia et religiosasvel pias utrius- 
que sexus communitates spectantibus, missas privatas 
de Requie, prieïente, insepulto, vel etiam sepulto non 
ultra biduum, cadavere, fieri posse die val pro die obitus 
aut depositionis : verum sub clausulis et conditionibus, 
quibus, juxta rubricas et decreta, missa solemnis de 
Reauie iisdem in easibus decantatur. Gon>rariis non 

& - 

obstantibus quibuscumque Die, 19 maii 1896.D - 

Facta postmodum de his Sanctissimo Domino Nostro 
Leoni Papa, XII1 per meipsum infrascriptum cardina- 
lem, relatione , Sanctitas Sua sententiam Sacra, ip"us 
Congregationis in omnibus ratam habere et confirmare 
dignata est, die 8 junii, eodem anno. 

C. Card. ALOISI-MASELU, S. R. C. p r æ f e c ~ s .  
Aloisius TRIPEPI! secrelugus. 



Ut omne tollatur dubium super orationibus et sequen- 
tia dicendis in missis defunctorum, Sacra rituum Con- 
gregatio declarat : 

1. Unam tantum esse dicendam orationem in missis 
omnibus, quæ celebrantur in commemoratione omnium 
fidelium defunctorum, die 'et pro die obitus seu deposi- 
tionis, atque etiam in missis cantatis, vel lectis permit- 
tente ritu diebus III, VII, XXX, et die anniversaria, nec 
non quandocumque pro defuk%smissa solemniter cele- 
brator, nempe sub ritu qui duplici respondeat. y i n  
officio quod recitatur post aoceptum nuntiurn de alicuius 
obitu, et in anniversariis, lata sumptis. 

II. In missis quotidianis quibuscumque, sive lectis, 
mm cantu, plures esse dicendas orationes, quarum 

prima sit pro defuncto vel defunctis, certo designatis, 
pro quibus sacriPcium offertur, ex iis quæ inscribuntw 
in missali, secunda ad libitum, ultima pro omnibus 
defunctis. 

III. Si ver0 pro defunctis in genere missa celebretur, 
orationes esse dicendas, q u a  pro missis quotidianis in 
missali prostant ; eodem ordine quo sunt inscripts. 
IV. Quod si in iisdem quotidianis missis plures addere 

orationes oelebranti placuerit, uti rubrica, protestatem 
faciunt, id fieri posse tantum in missis lectis impari cum 
aüis prascriptis servato numero, et orationi pro omni- 
bus defunctis postremo loco assignato. 
V. Quod denique ad sequentiam attinet, semper illam 

esse-dicendam in quibusvis cantatis missis, uti etiam in 
lectis q u a  diebus ut supra privile@atis Bunt : in reliquis, 
ve1 recitari posse ve1 omitti ad libitum celebrantis, juxta 
rubricas. Contrariis nonobstantibus quib~~cumque.  

C..Card* ALORX-MASELLA, S. R. C. przfectus. 

A .  TRIPEPI, secrefa)~ius, 

- 

NOUVELLES DIVERSES 
- -- 

Le T. R. P. GBnhal, accompagn6 du R. P. TATIN, 
assistant g6n6ra1, achhve en ce moment la visite cano- 
nique de la province du Midi. 11 a da  l'interrompre pour 
aUer assister aux obsbques de la mhre Marie-Haphael, et 
il Sa reprise ensuite. 

-Le Saint-Siège vient de donner comme coadj'u- . 

teurs 21 M e  GRANDIN, le R. P. LEGAL, du diockse de Nantes, . 
et 2 Me DURIEU, le R. P. DONTENVILLE, du diocèse de 
Jtrasboiirg. Aux nouveaux prblats, les Missions adres- 
sent respectueusement et cordialement le  ad mdtos 

- BIBLIOGFLAPHIE. Le cinquihme volume du Mysthe de 
Notre-Seigneur Jésus-Chrüt, par le R. P. CORNE, vient de 
paraître et couronne dignement cette œuvre importante. 

Nous avons omis d'annoncer l'apparition du volume 
intitulé : Voyage du T. B. P. Géné~al  en Ami)-ique. Ce 
livre a pour but, non point de raconter des faits en 
partie d6j& connus, mais de former un souveni> de ce 
mémorable voyage. C'est dans ce but qu'on y a repro- 
duit les adresses avec les noms de leurs signataires, 
qu'on y a multiplié les vues des pays traversés et les por- 
traits des personnages mentionnbs. On a donne des 
soins & l'impression, et le tout forme un ensemble 616- 
gant. Les communaut6s et Les familles dont les membres 
ont figoré & des titres divers dans la réception faite en 
Amérique au Supérieur gknérai, seront heureuses de 
posséder ce sowenir. On a voulu leur &tre agréable en le 
leur prksentant. 



Les nouvelles que nous avions publiées dans notre 
dernier numbro sur la santé de la MBre Marie-Raphaël 
Tignet faisaient prévoir le coup qui vient de frapper 
la Sainte-Famille. La vénérée Directrice générale s'est 
éteinte dans le Seigneur aux premiers jours du mois de 
Marie. Elle avait occupé son poste de dévouement du- 
rant six années. Pénétrée de sa mission divine, c'est 
dans l'oraison et dans le commerce avec Dieu qu'elle 
cherchait la lumière et la force. On le voyait son ap- 
proche. Sous une frêle enveloppe apparaissaient la dhli- 
catesse surnaturelle de cette âme et la sainteté qui la 
faisait vivre dans les pures régions de la foi. Rien toute- 
fois, dans son abord, ne sentait l'affectation ni la con- . - 
trainte. Toul y &ait empreint de cette simplicité qui fait 
la d i h c t i o n  véritable. La pénétration de son esprit et 
la rectitude de son jugement étaient la lumière de son 
conseil et de sa Congrégation; son Me,  une douceur 
vraiment maternelle sans faiblesse, l'abnegation poussbe 
jusqu'au sacrifice complet de soimeme, rendaient son 

action -puissante et fructueuse dans les œuvres mul- 
tiples qui relevaient de sa sollicitude. Sur sa tombe 
sont venus de toutes parts des témoignages de vbnéra- 
tion. Nous y joignons respectueusement le nbtre, avec 
le témoignage de condoléances pour la Sainte-Famille, 
et l'espoir certain que cette épreuve et les mérites de la 
sainte Mère Marie-Raphaël attireront des bénédictions 
croissantes sur l'œuvre du bon PBre Noailles. 

R, 1. P. 
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MAISONS DE FRANCE 

MAISON DE VICO. 

RAPPORT ADRESSÉ PAR LE R. P. HAHONIC 

AU T. R. P. SUPÉRIEUR GÉNÉRAL. 

Avec une fid6litb exemplairej le R. P. Supérieur de 
Vico nous communique le double rapport suivant, l'un 
sur les missions données par les Pères de sa communauté, 
et l'autre sur les noces d'or des RR. PP. TAMBURINI et 
ZIRIO. Ces lignes revêtent le charme de la couleur lo- 
cale,- sont kmaillées de d6tails pittoresques, et on lira . - 
avec inthri3 les pages du bon P. HAHOXIC. Nous sommes 
heureux de l'en rememier. 

Mon TRÈS R É V E R ~ D  ET BIEN-AINÉ PÈRE, 

Je me fais un devoir de ne pas tarder davantage à 
vous envoyer le rapport succinct de nos iravaux pendant 
ces deux dernières années. 

Mars 1895, telle est la date de notre dernier rapport- 
T. XXXV. 
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Six Péres seulement composent le personnel de la mai- 
son : les RR. PP. HAIUONIC, supérieur ; TAMBURINI, pre- 
mier assistant et curé de 'Nesa ; STÉFANINI, deuxième 
assistant et vicaire de la m6me paroisse ; ZIRIO, ALBERTINI 
et D'ISTIUA (~ernardin); et les Freres convers SORBELLA, 
CAMFJAGNAC, NATI, ROUX et NEVEU. 

Trois Phres seulement ont pris part aux travaux des 
missions en 4895, et quatre en 1896, par l'adjonction du 
R. P. DI GIOVINE, arrivé en août 1895. Malgré ce nombre 
restreint d'ouvriers, la maison a pu fournir une somme 
de travaux relativement considérable, en 1895 ; et en 1896, 
grâce au jubilé national, le nombre a d6passé de beau- 
coup les bornes ordinaires. Pour rendre hommage à la 
vérité, nous devons constater que si les Pères, sans 
compter avec les fatigues, se sont prodigués sans me- 
sure, Dieu, de son cbté, ne leur a pas m6nag6 les conso- 
lations, bénissant leurs travaux par des succès dépas- 
sant souvent toutes les espérances. 

En Corse, comme dans beaucoup d'autres contrées du 
reste, la saison des missions ne commence qu'avec le 
carême, disons mieux : dans les dernières semaines, que 
tous les prêtres choisissent comme l'époque la plus fa- 
vorable. 

&e premier à partir fut le R. P. STÉFANINI, chargé de 
prêcher le carême d'0letta (1 300 habitants), pays natal 
du fi. P. TAnsuRm, paroisse importante que nos PWs 
avaient évangélisée deux ans auparavant 1 Travail tau- 
jours si ingrat et si peu fructueux. 

Cependant, pour &re juste, il est bon de dire qu'il Y 
eut, à Oletta, de consolants retours, même après le dé- 
part du missionnaire, comme le lui écrivait aimablement 
le cure, son ami : « Le Centurion, la Madeleine, la Sa- 
maritaine, se sont enfin rendus:si vous n'êtes pas content, 
vous Qtes bien difficile. IJ 

, 

De leur ci3t6, les RR. PP. ALBERTINI et D'ISTRIA s9appr& 
taient 2 partir pour donner ensemble l'importante mis- 
sion de Propriano. Mais ils avaient compté sans leur hôte, 
je veux dire sans le zèle industrieux du R. P. TAMBURINI, 
qui guettait l'occasion de donner une mission en règle 
à son petit troupeau. Il eut l'adresse de saisir au vol et 
à temps nos deux missionnaires qui, pendant dix jours, 
évangélisèrent si bien son peuple que le Succès f u t  des 
plus consolants. Du reste, ce prélude n'était qu'un jeu. 
en comparaison du rude et difficile travail.qu'ils allaient 
entreprendre. 

Propriano, petite ville de formation récente (1 600 ha- 
bitants)), est comme le port de mer et le rendez-vous de 
tout l'arrondissement de Sartène : sa population cosmo- 
polite n'est qu'un ramassis d'une foule d'aventuriers, 
ouvriers ou marchands accourus de tous les environs, 
dans l'espoir d'y réaliser plus promptement une petite 
fortune. On devine aisément que le plus grand souci de 

- ces gens affairés n'est pas précisément le salut ae leur 
Ame.Aussi ce n'était pas sans de sérieuses apprbhensions 
qüe nos deux vaillants abordaient ce champ de bataille, 
hBriss6 de difficultbs. 

Cependant, qui n'admirerait la puissance de la grâce 
des missions? La simple annonce de ce bienfait avait 
si profondement remué les cœurs, que l'accueil fait 
aux missioinaires toucha à l'enthousiasme et dissipa 
promptement toutes les craintes. Dès le milieu de la 
mission, le P. ALBERTINI était heureux de pouvoir 
6crire : 

« Le bien opér6 sera grand ; il y a foule à toutes les 
instructions. Presque toutes les femmes sont déjà en 
règle. M. le maire, armé d'une Loi de Louis XV, pour- 
suit à outrance une population qui empoisonnait non 
seulement Propriano, mais tout l'arrondissement. Pour 



les mariages illégitimes, il y a un mouvement; mal- 
heureusement, 'il sera enrayé par le Code Napoléon. )) 

Le succès final dépassa de beaucoup les espérances. 
Les habitants étaient si fiers et si contents de leurs mis- 
sionnaires, qu'ils ne savaient comment leur tkmoigner 
assez leur reconnaissance. 

Que faisaient nos trois vétérans, restés sur la mon- 
tagne, pendant que nos trois braves combattaient ainsi 
vaillamment dans la plaine ? N'avaient-ils, comme Moïse, 
qu'à lever leurs mains suppliantes vers le ciel, pour atti- 
rer des bénédictions abondantes sur les armes des com- 
battants? Non, eux aussi travaillaient activement. A cette 
époque de l'année, la besogne est grande, parfois acca- 
blanle, au couvent : outre le service de la paroisse de 
Nesa, de l'aumônerie des Filles de Marie, il faut rece- 
voir et entendre Ia confession pascale d'une foule d'ha- 
bitants de Vico et de toutes les paroisses environnantes. 
On ne veut se confesser qu'aux Padri : il y a la un bien 
sérieux à faire, et trois Pères ne sont pas de trop pour 
satisfaire toutes les exigences, 

Mais voici que la divine Providence nous envoie, tout 
à coup,un surcroit de travail bien inattendu.L'aumûnier 
de l'importante communauté des Sœurs de saint-Joseph 
d'Ajaccio et de leur pensionnat si nombreux, le bon, le 
cher et si regretlé P. VASSAL, venait d'être frappé par une 
attaqile que l'on ne crut pas, d'abord, si dangereuse, 
mais qui devait l'emporter h bref délai. Lettres sur let- 
tres sont envoyées au Supérieur du courent de Vico pour 
le prier, le supplier, de vouloir bien se charger de l'in- 
térim de cette communauté. On comprend ce qu'il en 
coûtait au Supérieur de laisser un trop lourd fardeau 
sur les épaules, déjà si chargées, des PP. T A M B U R ~  et 
ZIRIQ : cependant, il fut contraint de céder aux instances 
rbitérbes et de se charger d'un intérim qui ne devait 

durer que quelques jours, pensait-on; mais qui, de fait, 
se prolongea pendant plus de deux mois. 

Revenons à nos missionnaires. 
Le carême d'0letta fini, le R. P. STEFANRI, sans prendre 

un instant de repos, court, vole à Petreto, important 
chef-lieu de canton, pays natal des RR. PP. D'ISTRIA, oh 
il était attendu et où il est avantageusement connu. La 
lutte devait être ardente, grâce aux passions surexcitées . 
par l'approche des élections générales. 

« Le résultat de cette mission, écrivait le missionnaire, 
a été, pour moi, moins satisfaisant que je ne l'avais 
espéré; mais, comme tout est relatif ici-bas, il paraît 
qu'aux yeux de la population j'ai obtenu un véritable 
succès. 1) Quant a u  bon et digne curé doyen, il ne se 
possédait pas de joie et exprimait sa satisfaction a sa 
mani&e : « Si j'avais vingt plats, me disait-il naïvement 
hier soir au souper, je vous les servirais, car vous les 
méritez, et jamais aucun missionnaire n'a fait ce que 
vous faites, 11 et  M. le juge de pais, son parent et com- 
mensal, disait presque hors de lui : « Mais c'est su- 
« blime ; il n'y a que notre religion pour donner de ces 
(( spectacles : Ah ! si je n'étais dans les embarras où je 
tr me trouve !. . . 1) Hélas ! il est de Vigianello, de la fa- 
mille puissante desBenedetti, et poursuivi par un ennemi 
acharné qui garde le maquis et ne veut, à aucun prix, 
faire la paix. 

Ce fut dans cette paroisse qu'il fut donnk au R. P. STÉ- 
FANISI de goûter quelques-unes des douceurs qui ne sont, 
habituellement, que le lot des Missions btrangères. A la 
prière du bon curé, vieux et infirme, le missionnaire se 
dévoua pour aller à de grandes distances, par monts et 
par vaux, visiter, confesser, communier, donner la bé- 
nédiction pascale, distribuer le cierge de la Chandeleur, 
aux bergers malades ou infirmes. (( Si vous saviez quelles 



descentes et puis quelles ascensions j'ai diî faire ce jour- 
18 (et les jours suivants). Parti vers 6 heures du matin, 
je ne suis rentré que vers 1 heure de I'aprbs-midi, moulu 
et harass61 de fatigue : cela ne m'a pas empêché de faire 
mon travail le reste du jour et de me bien porter dans 
la suite. Oh! comme ces braves gens sont sensibles à la 
visite du missionnaire ! D 

t e  soir même de la clbture, notre apbtre devrait se 
trouver CI Pila-Canale, pour commencer une nouvelle 
mission, avec le R. P. ALBERTI NI;^^^ cette importan(e 
localité. Dans l'impossibilité matérielle de franchir la 
distance, ce dernier fera, seul, l'ouverture et sera re- 
joint, le lendemain, par le P. STÉFANINI. 

M. le chanoine Poli, notre ami et curé doyen de celtc 
paroisse, écrivant au Supérieur du couvent, ne sait com- 
ment exprimer sa joie, sa reconnaissance pour le suc- 
cès de cette mission : « Les RR. PP. missionnaires ne 
se sont pas 6pargnBs, ni le jour, ni la nuit, pour con- 
vertir les ames. Dès leur première apparition dans la 
paroisse, ils ont fait bonne impression. Si le sucebs 
pour les sommes n'a pas 6té complet, je dois affirmer 
qu'il a 6t15 relativement beau. Parmi les 140 hommes q u i  
se sont approchés des sacrements, jén compte beaucoup 
qui sont de vraies conquêtes... D 

A U  départ des missionnaires, M. Colonna-Hugues, ca- 
pitaine en retraite, se fit l'interprète de toute la popu- 
lation pour exprimer en termes chaleureux, enthou- 
siastes, les sentiments d'admiration, de reconnaissance 
dont tous les cœurs étaient remplis pour le bien opérh 
par cette mission. 

% 

Comme nos missionnaires seraient heureux de se re- 
poser quelques instants de leurs fatigues ! Impossible : 
voila la visite pastorale commenc6e. Monseigneur tient 
3 ce que nos trois missionnaires lui servent de prbcur- 

, 

V 

seurs. Que ne peuvent-ils se trouver dans dix lieux à la 
fois I Partout, les curés les réclament. Cognocoli a la 
chance de posséder l e  R. P. D'TSTRIA, pendant dix jours. 
Le R. P. ALBERTIM. est saki, au vol, par le curé doyen de 
Sainte-Marie-Siché et doit le satisfaire, mais au pris de 
quelles fatigues ! D'un autre cbtb, il a promis d'aller 
prêcher à Urbalacone ; et Monseigneur, qui doit visiter 
son pays natal, Azilone, a supplik le P. ALBERTINI d'aller 
lui préparer les voies. 

Détail amusant et  qui peint la naïvete de ces récep- 
tions épiscopales : 

A Urbalacone, la calkhe de Monseigneur s'arrêta sous 
l'arc de triomphe qu'on y avait dressé. Pendant qu'un 
jeune homme complimentait Sa Grandeur, une pluie de 
roses tombait du ciel. Et d'oh venaient-elles, ces fleurs? 
L'arc de triomphe avait la forme d'un dbme ; au moyen 
d'une poulie l'on faisait descendre et  monter, B volontB, 
une corbeille magnifiquement ornée, dans laquelle on 
avait placé quatre fillettes de trois ou quatre ans. Leur 
toilette blégante était blanche comme Leur &me, frdchb 
comme leur figure, légère comme leurs cheveux on- 
doyant librement sur leurs Bpaules. Chacune d'elles avait 
un petit panier rempli de fleurs qn'elles Bpandaient sur 
la voiture de Monseigneur, heureuses d'attirer tous les 
regards et  de se faire applaudir.La cérémonie terminée, 
on fit descendre la corbeille. L'évêque, ravi, s'approcha 
des petits enfants pour les caresser et les bb8nir. Son im- 
posante stature et sa soutane violette les intimidèrent. 
Elles palirent au fond de leur corbeille que l'on efit prise 
pour un nid de colombes. 

Et le P. STÉFANINI, que faisait4 donc ? Il accompa- 
gnait partoit Sa Grandeur qui &ait heureuse d'en faire 
habituellement son porte-parole, dans ces circonstances. 

Avouons-le : après ces coups de feu ou ces batailles, en 



régle, nos apôtres, harassés, avaient bien méirité de ve- 
nir, pendant quelques semaines, se reposer et respirer 
i'air frais e t  vivifiant de notre chère solitude. 

Ce ne fut  pas poui longtemps, du reste. 
I)djà le R. P. S T ~ F A ~ N I  est tout absorbé par une grave 

préioccupation. La confiance de l'autorité diocésaine 
vient de le choisir comme directeur d'un pblerinage à 
Notre-Dame de Lourdes, auquel tout le diochse, pour la 
pemière fois, était conhqu6.  Tout était donc h étudier 
et ii organiser. Qui dira les voyages, les démarches, les 
correspondances que le bon Père dut  multiplier ; les en- 
nuis, les contrariétés de toutes sortes qu'il eut à endurer; 
les combinaisons qu'il eut à étudier pour les services des 
bateaux et des chemins de fer? Il est plus facile de de- 
viner que de décrire ses craintes et ses soucis. En fin de 
compte, les pélerins n'eurent qu'à se féliciter des dispo- 
sitions qui avaient été prises, et grâce aux soins dévoués 
de son pr&sident, Mgr Emmanuelli, vicaire général d7t\ jac- 
cio ; grilce surtout au zèle, à l'activité, à l'entrain d u  
R. P. STBFANI.NI, le pèlerinage corse fit une assez bonnc 
figure à Notre-Dame de Lourdes : ce qui engagea l'ad- 
ministration dioc6saine à répéter cet essai l'année sui- 
vante. 

Malgré les fatigues du voyage qui l'avaient <( comme 
hébété e t  anéanti )), ce sont ses expressions, le R,,P. STF 
FANINI' reprend aussitôt le cours de ses missions. Au lieu 
de revenir à Ajaccio, il s'embarque pour Bastia où deus 
nouvelles missions l'attendent. L'aimable chanoine Fé- 
h i ,  curé doyen de Verde, et son frbre le docteur, le re- 
çoivent au débarcadère et l'emménent aussitôt. Dieu ne 
pouvait manquer de bénir le réle de son apôtre. Les ce- 
rhmonies furent splendides ; l'enlhousiasme bientdt 9 
son comble; les unions illégitimes furent régularisées, 
en un mot, le succhs fut complet. - Lisez plutôt ce 
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compte rendu tardif par un mécontent qui n e  veut 
aucun prix laisser « la lumihre sous le boisseau », e t  
adressé au journal le Conservateur : 

Pietra-di-Verde, 20 novembre 1895. 

Monsieur le chanoine Fioravanti, 

Par ces temps de doutes cruels et affligeants, la lumière ne 
doit pas rbster sous le boisseau. Au risque donc de déplaire 
au R. P. STEFANIN, au sympathique vicaire forain, et à vous 
adme, monsieur le chanoine, je suis à me demander pourquoi 
il n'a pas étb fait mention, dans votre journal, d'une mission 

- 
dont jamais Pietra ne perdra la mémoire, où le R. P. STÉFA- 
NINI a obtenu un si brillant succès. 

Le digne Oblat de  Marie a beau le cacher, cette mission 
apostolique reste acquise aux annales religieuses de cette im- 
portante paroisse. Rien n'y a manqué. Ouverte dans la der- 
nibre quinzaine du mois d'aoht dernier, elle a pris fin dans 
les premiers jours du mois de septembre. 

- Les fortes chaleurs n'arrêtaient en aucune facon le &le de 
l'enfant privilégié de Marie ; et la population, religieuse 
d'ailleurs et prête ii recevoir la divine semence, s'est montrée 
plus fervente que jamais. Les confessionnaux 6taient littkra- 
lement envahis, les communions partielles courannées par 
une communion gknérale. La première communion des enfants 
fui surtout ravissante ainsi que la cérémonie d'une plantation 
de croix monumentale. Ainsi donc, mon vaillant et révérend 
Rre, et vous messieurs les chanoines Felici, de Giovanni et 
Fioravanti, ne m'en veuillez pas trop ; mais dites plutôt avec 
un ami sincère : Sursum corda et ad majorem Dei $doriam ! 

Après Pietra-di-Verde, Borgo, autre cure de canton 
importante. Mais c'est le cas de dire : les paroisses se 
touchent, mais ne  se ressemblent pas. Depuis long- 
temps, Borgo est veuve de son pasteur. Un simple vicaire, 
qui L'administre, n'y i ient  plus et ne  sait comment re- 
mBdier aux maux qui désolent cette malheureuse Pa- 



roisse. Il supplie donc le R. P. STÉFANINI de venir à son 
secours. 

(( Borgo, Bcrivait le missionnaire, c'est l'infection en 
plein, intérieure et extérieure. Que fera notre mission. 
naire au milieu de cette population gangrenée? Presque 
découragé, il demande des prikres, à droite et il gauche, 
aux saintes ames, aux cornmunaut& religieuses. « A part 
une excellente famille de cette paroisse, dit-il, je crois 
que l'on peut brûler le reste. n 

Cependant, un bien réel lut accompli : plusieurs unions 
illhgitimes furent r6gularisées ; l'on vint en grand nom- 
bre aux instructions et aux belles c6rémonies de mission 
qui furent autant de fêtes splendides. Les chants surtout 
et la musique furent un puissant attrait, et, au jour de 
la clûture, plusieurs centaines de fideles sàpprocb&rent 
de la table sainte. Une croix magnifique fut élevbe sur la 
hauteur de Borgo, souvenir désormais impérissable de 

. cette belle mission. 
De leur cdt6, les PP. ALBERTINI 'et D'ISTRIA ne restaient 

pas inactifs. Deux belles missions, dans les environs 
de Vico, leur étaient rbservees, pour y travailler en- 
semble. 

Renno, d'abord, important chef-lieu de canton de 
900 habitants ; population excellente, amie des mission- 
naires. Aussi le succès fut-il magnifique. Le travail des 
confessions, surtout, fut accablant : mais aussi quelle 
joie pour les missionnaires de voir les efforts de leur 
zéle si pleinement rCcompensés! La communion des 
femmes- fut absolument génkrale, et, le dimanche sui- 
va% la presque toialite des hommes s'approchait, a son 
tour, de la sainte table, avec la ferveur et la régularité 
de grands seminaristes ; surtout les membres de la con- 
frérie, au nombre de prbs de cent soirante, qui cornmu- 
nihrent revetus de l'habit blanc et du camail bleu. Le 
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Supérieur du couvent de Vico avait Bté invité à prbsider 
cette belle cérémonie de cl8ture. 

La dernier6 mission de l'année fut celle de Calcatog- 
$0, doanBe par les mêmes Peres. 

Galcatoggio est un beau village, situ6 à mi-chemin de 
Vico à Ajaccio. Cette paroisse, très ardente pour la re- 
cherche des biens matériels, n'est, hélas! que trop in- 
différente pour les affaires du salut. Joignez à cela que, 
dernièrement, elie venait d'être travaillée par la visite 
prolongée et les efforts d'un ministre protestant. Certes, 
rien-ne fut  épargné pour la réussite de ce difficile tra- 
vail, qui ne lut pas sans consolation. Pius de cent cin- 
quante hommes répondirent à l'appel de la grCice. Je  ne 
parle pas des femmes qu i ,  en grand nombre, firent leur 
devoir. Un abtre résultat de la mission fut de fermer au 
ministre protestant l'unique porte qui lui restait ou- 
verte. E t  ainsi le village fut dhbarrassé de sa présence. 
Enfin une croix d'une hauteur plus qu'ordinaire, et trks 
bien placbe, fut plantke le jour de la clbture. c i  Elle vaut, 
A elle seule, une mission, 1) écrivait le R. P. ALBERTNI. 
(( Cette croix superbe commande le respect au  voyageur 
et transmettra à la postérité les noms des deux apbtres, )) 
écrivait, de son côté, M. le curé, de Calcatoggio, en féli- 
citant les PP. ALBERTO~T et D'ISTRU d'avoir si vaillamment 
combattu. Deux mois plus tard, le R. P. ALBERTINI re- 
tournait, pendant huit jours, dans cette paroisse pour 
confirmer le bien accompli et le compléter. Le R. P. ~'1s- 
TRLA, de son caté, termina la s6rie de ses travaux par 
une excellente retraite donn6e B nos cong.réganistes, 
comme préparation à leur fBte de I'lmmacul6e Concep- 
tion. 



Au point de vue des travaux apostoliques, cette année 
comptera, dans les annales du couvent de Vico, comme 
une des plus fbcondes et des plus remarquables, soit par 
le nombre des travaux accomplis, soit par le nombrede 
ceux qu'on a db refuser (une soixantaine au moins), soit 
par les bénbdictions exceptionnelles dont Dieu s'est plu 
à rdcompenser le zkle des ouvriers évangdliques, soit, 
enfin, par la célébration des noces d'or sacerdotales de 
deux PBres de la maison : bvbnement heureux, suiviim- 
mddiatement d'un autre non moins consolant, je veux 
dire les premières démarches canoniques, dans le dio- 
chse d'Ajaccio, pour le prochs de bdati6cation de notre 
saint P. ALBINI, trop longtemps attendues. 

Entre toutes les missions, la premihe par le rang et 
l'importance a dtb, sans contredit, la belle mission d1Ajac- 
cio, donnde simultan6ment dans les deux paroisses par 
six Pkres de la Congrdgation, sous la présidence du 
R. P. Provincial du Midi, qui l'a si habilement dirigée. 
La maison de Vico regarde comme un honneur d'avoir 
donnd trois de ses membres dans cet important travail, 
les PP. STÉFANIN~, ALBERTINI et D'ISTRIA (Bernardin). Il n'y 
a pas lieu d'y revenir, puisque nos annales en ont donné 
le r h i t  complet. Qu'il nous suffise de constater que le 
bien r6el accompli ne deviendra sdrieux, constanl, qu'au 
jour O* une sociétb religieuse pourra s'implanter dam 
ce@ ville, si abandonnde au point de vue des œuvres e t  
des secours religieux exceptionnels. 

C'est pendant cette mission que deux autres Pères ont 
dB quitter la Communautd pour venir en aide à deux 
paroisses en souffrance et comme sans pasteurs, à cause 
de et des infirmitds des deux curds. Le bon P. TAN- 
BURINI ckde momentanhment le soin de sa paroisse au 

R. P. ZIRIO et ponsent à d e r  dvangdliser Balogna pen- 
dant la semaine sainte : e t  le R. P. DI GIOVINE, Italien de 
la province de Bdn6vent, qui fait ses premikres armes, 
est heureux d'aller A Appriciani, pendant huit jours, 
prtcher, confesser, faire les cérémonies de la semaine 
sainte. Ddjh plusieurs fois, depuis son arrivde au mois 
d'aoht 1893, ce bon Père a eu l'occasion de precher 
dans cette dglise, et sa  prddication animée, pleine d'ar- 
deur, a été très gohtbe. Le succ&s de ce petit travail fut 
Ms consolant. Pendant ce temps, la Suphrieur garde la 
maison, s'occupe de son aumanerie et  aide le bon P. 21- . 

nro dans la confession des étrangers ou des gens de ~ i c o .  
Le cartme fini, que de travaux importants attendent 

nos missionnaires ! Le premier à voler à de nouveaux 
combats. à de nouvelles victoires, c'est le R. P. STÉFA- 
NINI, attendu impatiemment A Canale-di-Verde, impor- 
tant chef-lieu, enire Corte et Bastia. Sans venir respirer 
un instant au courent, le missionnaire s'y rend, tout 
droit, d'Ajaccio. 

Hhlas ! dans quelles tristes circonstances va s'ouvrir la 
mission I Le pays est en feu à cause der élections muni- 
cipales et les plus grands malheurs sont à craindre, 
@ce aux manœuvres déplorables du  maire qui, d'un 

1 ette, détient indûment le pouvoir, et, d'autre part, a 
inscrit, paraît-il, sur les listes électorales, une cinquan- 
taine d'étrangers, dont plusieurs bandits dangereux. Un ' 1 rien peut mettre tout à feu et à sang. il faudrait pouvoir 

1 entrer dans les p4ripéties de eette lutte pour comprendre 

1 ëa @?eut soufirir le cceur du missionnaire, un moment 
tente de dbcouragement. Il tint bon, cependant ; sou- 
tenu, comme il l'écrivait, par sa confiance en la Vierge 
immaculée et par l'intercession du saint P. Amihi qui, 
autrefois, fit d a  merreilles dans cette paroisse, oh se O 

- 

trouve encore debout la croix qu'il y avait plantée. Bref, 





le succbs final fut merveilleux. Le curé et le mission- 
naire n'en revenaknt pas. Deux fois, les hommes et les 
femmes s'approchérent de la sainte table, en commu- 
nion génbrale. Deux hommes seulement résistérent à la 
grâce. (( Vive la Sainte Vierge ! N écrivait le mission- 
naire. II y avait de quoi, 

Au tour de la ville de Vico. 
Notre cher doyen avait eu une heureuse inspiration : 

tout en demandant deus de nos missionnaires, il avait ma- 
nifestb le vif désir que le R. P. PAUUND, qui venait d'km- 
géiiser avec tant de succès Ajaccio, fû t  du nombre des 
apdtres. r Une voix nouvelle, disait-il, ne peut manquer 
d'exercer une heureuse influence sur le succès de la mis- 
sion. u L'bvénement devait pleinement justifier cette 
a~prbciation. Longtemps Vico gardera Id souvenir de 
cette mission véritablement splendide et dont le succès 
a depars6 de beaucoup toutes les espdrances. On pou- 
vait craindre, & bon droit, que les élections municipales, 
qui devaient avoir lieu au milieu de la mission, ne lus- 
sent un obstacle sbrieux, en divisant les esprits : il n'en 
fut rien. Les chefs de parti, donnant le bon exemple, 
furent les premiers à s'approcher des saints tribunaux, 
A la grande joie du pasteur et des missionnaires. 

m- 

~ O u S  avons sous les yeux le récit enthousiaste decette 
6eIle mission, publié par le Cmrseruateu>*, journal reli- 
gieux d'Ajaccio : nous serions heureux.de le reproduire 
si-nous necraignions de trop allonger ce rapport. Noton' 
seulement ... u le tribut de reconnaissance payé aux ré- 
vérends Peres du couvent et aux bonnes religieuses de 

Vie0 : les Uns se mirent, dès le dbbut, la disposition 
des missionnaires et ne cessèrent de se joindre au clergé 
de la ville pour relever, par leur présence, la solennit6 
des cer6monies et rendre plus facile I'aecbs du confer- 
si?mal: les autres, aprhs avoir rehaussd la fête des en- 

, 

fantJ, en lenr prbparant à tous d'6legantes oriflammes 
pour la procession, nous ont tenu, tout le temps de la 
mission. sons le charme de pieuses m6lodit.s savamment - 

&cutbs par leurs jeunes pensionnaires : elles se sont 
distingubes aussi dans la  decoration d'un superbe repo- 
soir, 4lev6 derribre le maître-autel, presque A la hauteur 
de la voate, se terminant par la grande statue de l'As- 
somption, perdue au milieu d'une forét de lumières et 
de verdure.. . Ces touchantes c6rémonies se sont termi- . 

nées par 1'6rectiob d'une croix monurnental~ (42 mètres 
et demi de hauteur) en souvenir de la mission. Dès la 
veille, elle avait et6 hiss6e sur un char orn6 avec un gofit 
exquis par les dames de Vico : le char et La croix dispa- 
raissaient sous des bouquets de verdure et de fleurs : on 
est saisi d'(motion, B la vue de ce signe de notre salut 
s'avançant pompeusement au bruit d'une fusillade nour- 
rie à travers les rues de la ville, pour la bbnir et la 
couvrir de son ombre bienfaisante. Elle s'b18ve majes- 
tueusement sur la route du couvent, comme pour res- 
serrer encore mieux les rapports intimes qui n'ont cesse 
d'exister entre les habitants de Vico et les Oblats de 

I Marie. 
a Pbre MAURAND, Pè.re ALBERTINI, votre nom sera grava 

sur cette croix de bois; mais il vivra surtout dans le 
m u r  de tous les Vicolais ; ils se le rappelleront toujours 
Comme un symbole de paix et de bonheur. 1) 

Le R. P. D'ISTFUA, malgr6 son etat de fatigue, avait 
donne on bon coup de main aux deux missionnaires, 
soit pour le chant, soit pour les cérémonies et les con- 

- 

fessions. Dbs le (8' mai, il partait, seul, pour Bvangéliser 
la ~aroisse de Carone0 (400 habitants). Sucebs complet, 

Connaître et estimer nos missionnaires, encore inconnus 



dans ce canton. Son panégyrique de saint Pancrace fut 
surtout gofité. Plus de 2000 personnes étaient accou- 
rues pour honorer le saint dans sa chapelle restaurhe et 
assister à la bénédiction d'une nouvelle statue du jeune 
martyr. 

Le compte rendu de cette mission a également paru 
dans le Conservateur, et fait le plus grand éloge du pr& 
dicateur. .. a Voix claire, chaude et limpide : diction fa- 
cile, geste d6terminé; telle est la caractéristique de son 
éloquence. » - «Vaillant P. D'ISTRIA, est-il dit en finis- 
sant, ces 'combats livrés parmi nous ne sont pour vous 
que des escarmouches : tant mieux, merci quand meme. 
Allez I Vous êtes un brave. )) 

Et, en effet, aprés quelques jours de repos, nous re- 
trouvons ce Père ii Coggia, en compagnie du K. P. DI GIO- 
VINE, qui va faire ses premières armes comme mission- 
naire. Paroisse difficile, apathique : et cependant, si le 
succès ne fut pas complet, il fut bien propre à encoura- 
ger-le nouveau missionnaire. Le curé, qui n'attendait 
pas tant de merveilles, ne savait comment exprimer sa 
reconnaissance. 

Le lendemain même de la clôture de la mission de 
Vico, le R. P. ALBERTINI court en toute hate rejoindrele 
R. P. STÉFANINI, qui a ouvert seul la mission de Q u e w  
pays perdu à un des coins de la Corse. Les fruits de salut 
furent abondants, mais achetés chèrement. De terribles 
inimitihs désolaient cette importante paroisse et failli- 
ren t'tourner au tragique pendant la mission meme. 
instant, l'infatigable P. S T E F ~ I N I  fut pris par la gorge ; 
il lui fallait prêcher, chanter, malgré un gros rhume très 
embarrassant. Force lui fut d'accepter quelques soins, 
et, quelques jours plus tard, il pouvait écrire : « Non 
rhume a disparu, et je chante comme un rossignol ; il ne 
reste plus qu'une dizaine d'hommes A confesser. Quant 

aux femmes, tombola, tout le monde a cornmuni6 deux 
fois. )) 

Sans prendre haleine, le R. P. ALBERTINI se rend 2 
Carbuccia, où va le rejoindre le R. P. DI GIOVINE. Cette 
mission fut des plus enthousiastes et eut un plein succks; 
aussi, la rhception faite ii Mgr l'Évêque d'Ajaccio, alors 
en tournée pastorale, fut magnifique et le combla d'au- 
tant plus qu'il avait été reçu plus froidement dans la 
sisite précédente. Petit détail, mais intéressant. A l'un 
des arcs de triomphe élevés B cette occasion, on avait 
suspendu une cloche faite avec de la verdure et des 
fleurs. Pendant que Sa Grandeur la contemple, une co- 
lombe quitte l'inthieur de la cloche et descend sur les 
dpaules de Monseigneur. Imaginez-vous la srrrpri$e! Mais 
laissons la parole au R. P. ALBERTINI : 

« Cette colombe avait si bien joué son rôle, qu'elle fut 
jugée digne du couvent de Vico : elle devait y vivre heu- 
reuse, entourée de ses fils et de ses filles jusqu'ii la ring- 
tième génération au  moins. Hélas ! qu'il faut peu pour 
renverser les plans des hommes! Une distraction du 
R. P. AUGIER, Cassien, assistant général, qui voyageait 
avec nous au retour, brisa le mien. A quelques kilomètres 
du couvent, la colombe trouve moyen de sortir de sa 
prison et prend son essor dans les airs, sans meme nous 
saluer; n'ayant pas ma carabine, je lui envoyai ma béné- 
diction. )) 

De son cbth, le R. P. STÉPANINI, revenant de Quenza, 
ne veut pas refuser un service qui lui est demandé avec 
instance par M. le chanoine Poli, curé doyen de Pila- 
Canale; il s'arrête donc dans cette paroisse 6vangélisée 
par lui l'année derniare, et prépare les enfants à la pre- 
mière communion. 

Aprks tant de travaux cons6cutifs, comme ce vaillant 
Pére serait heureuxde venir se reposer dans sa ohére 
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solitudé I C'est le mois de juin, et les chaleurs se font assee 
vivement sentir. Mais, pris au vol par l'excellent curé 
doyen de Roaognano, il se voit ob1igA de donner cette 
mission qu'il n'aurait pu prêcher plus tard. Un grand 
bien fut fait et efft été plus oonsidérable si l'on avait pu 
donner une semaine de plus à cette mission. 

Nais le retour de tous les missionnaires s'imposait i 
I'oeaagion de la visite du R. P. AUGIER, Cassien, assistant 
général, et de la retraite annuelle qu'il devait nous 
donner, et aussi pour les noces d'or sacerdotales de deux 
de nos vét6rans. 

Remettons à plus tard de parler de ces faveurs signa- 
k5es pour ne pas interrompre le récit des missions. 

La reprise des travaux apostoliques ne devait pas se 
faire attendre longtemps. Aprks vingt jours de repos 
peine, les PP. STBPANINI, ALBERTINI, D'ISTRIA, partent gaie- 
ment pour évangéliser un des centres les plus impor- 
tants de toute 1'118, Bastelica, paroisse de 3400 habitants. 
Un bon mois sera csnsaark & ce travail et sera tt peine 
SWSW~. Beureusement le clergh paroissial se pretera 
volontiers pour donner un bon coup de main aux mis- 
sionnaires. 

Comme depuis longtemps nos Péres sont trhs avanta- 
geusement connus et apprbci6s dans ce bon village, 1 % ~ -  
cueil fut des plus sympathiques. 

De -mhmoire d'homme, dit le compte rendu qui fut fait 
de cette mission, on n'avait vu un conooun si em- 
press& si assidu et si recueilli. De son 06th~ le R. P. ~ ' 1 s -  
TRIA pouvait écrire : H Oui, nous sommes contents: 

- -  - - -  nous sommes heureux et fiers pour notre chhre ~ongrb- 
gation de voir ses Oblats si bien appr6ciés; nous sommes 
heureux et fiers de compter dans notre auditoire de si 
nombreux officiers (i), tant de braves sur la ooitrine des- 

qués brille le signe de la vaillance ; de les voir se de- 
couvrir respectueusement sur notre passage, et souvent 
venir nous serrer chaleureusement la main. Espérons 
q ~ e  le bon Dieu bénira nos fatigues. 1) 

a La mission. de Bastelica marohe % merveille, Acrivait 
le El. P. STBFAMN~ ; je ne vous dis pas au prix de quelles 
fatigues. Nous sommes simplement hcrads par le travail; 
lés confessions d'hommes et de femmes se continuent 
jusqu'& une heure avancée de la nuit : double commu- 
nion ghérale pour les hommes comme pour les 
femmes. P 

a Ce fut un vrai renouvellement spirituel; ajorite' le 
compte rendu : le 16 aobt, la cl6ture fut plus imposante 
encore que l'ouverture, Splendide plantation de la croix, 
illumioation g6n6rale et grandiose de tout le village 
(le plus beau de toute la Corse), discours pathhtiques et 
adieux affectueux, voilà ce qui a scellé la mission dont 
la paroisse de Bastelica n'oubliera jamais le souvenir. n 

a Apbtres du Seigneur, s'&rie dans son enthousiasme 
M. le chanoine Maestrati, curé doyen de cette bonne pa- 
roisse, vous avez su conquérir nos cœurs, rbonfortks 
par vos efforts. Vous pouvez dire, en toute vhrité, avec 
Sobieski : « Nous sommes venus, nous avons combattu, 
(t Dieu a vaincu. )) 

Cependant, le cur6 de Renno, importante paroisse des 
environs. continuait, malgr4 nos refus, & réclamer aide -- - 

et secours pour son jubil6. Le R. P. DI GIOVINE, notre 
jeune recrue seule disponible, accepte d'aller donner 
seul ce travail. Comment Dieu n'aurait41 pas béni cette 
bonne volonth '2 Ce fut vraiment au delà de toute esph- 
rance, si bien qu'8 la demande pressate de toute la PO- 

compte, B l'heure actuelle, autant d'officien de tout grade en retraite 
ùu en aotivitb. Le nombre, ditsu,  dépasse la soixantaine. 



pulation, le bon missionnaire dut prolonger le temps 
fixé et appeler il son secours le R. P. STÉFANINI, h peine 
arrivé de ~astelica. 

Ce travail, à peine fini, le R. P. DI GIOVIWE, maintenant 
lancé, part aussitdt pour Soccia et Poggiolo, comme 
compagnon du R. P. ALBERTINI pour ces deux missions 
consécutives. 

Soccia s'est vraiment montré digne de son excellente 
réputation. Toute la population a donné comme un seul 
homme. Le supdrieur du couvent de Vico, qui avait ac- 
cepté l'aimable invitation d'aller présider la clbture, 
gardera un impérissable souvenir de cette 6difiante c6rC- 
monia, débordante de foi, de piét6, de l'enthousiasme de 

tout un peuple, ne faisant, la lettre, qu'un seul cœur 
et une seule Ame ; aussi, ne put-il s'empêcher, en finis- 
sant, de tirer de son cœur quelques paroles de louanges, 
de fdlicitations et d'encouragement à l'adresse de ce bon 
peuple. A n'en pas douter, c'&ait pour la première fois 
qu'une parole française se faisait entendre dans l'hglise 
de cette paroisse. 

De Soccia à Poggiolo il n'y a que deux pas. Ce ne fut, 
pour nos deux missionnaires, qu'une agréable prome- 
nade sur une belle rou te toute ornbraghe de chataigniers 
séculaires. Disons mieux, ce fut une vraie marche triom- 
phale. Figurez-vous toute la population de Soccia se hi- 
sant un devoir et un bonheur de faire escorte A ses chers 
missionnaires en répétant les cantiques les plus entrai- 
nants de la mission ; mais, avant d'arriver à mi-che- 

- - min, voici toute la population de Poggiolo accourue 
pour faire une ovation aux envoyés de Dieu. Ici, en 
Corse, l'émulation joue un r&le peut-être plus grand 
qu'ailleurs. Poggiolo n'a pu ignorer le succàs complet 
de la paroisse voisine : il a donc c a u r  de ne pas rester 
en dessous, de l'emporter, s'il est possible, en foi et en 

. d&ouement, mais surtout de faire mentir certaines prd- 
dictions défavorables qui prédisaient l'insuccbs. De fait, 
la réputation de cette paroisse est loin d'être il la hau- 
teur de celle de Soccia, et, cependant, le  rdsultat final 
d$assa toutes les espdrances, fut des plus consolants, 
et la croix qui fut plantee l'emportait de beaucoup en 
grandeur et en beauté sur celle de Soccia. Sur ce point, 
du moins Soccia fut obligé de s'avouer vaincu ! 

D6ja plus qu'éclopé aprb  ces travaux, le cher P. AL- 
swim nYh6site pas & repartir, malgr4 la fatigue et un 
rhnme persistant, pour donner, avec le R. P. ~'Isrnu, 
la mission de Sorbo, promise depuis longtemps à-son 
cousin, cure de cette paroisse. 

Au point de vue de la nature, Sorbo est une des plus 
belles et des plus riches parties de la Casinca; mais au 
point de vue de la grace, quel champ rude et ingrat à 
dbfricher ! 

Comme le dit le compte rendu qui fut fait de cette 
mission : Le soleil de la grâce est loin d'échauffer les 
cœurs comme le soleil de la nature kchauffe et féconde 
le sol; la vie surnaturelle est presque éteinte dans nos 
&mes, pendant que la sève circule abondante dans les 
veines de nos arbres, et déborde en fleurs et en fruits : 
il y a la foi, mais stérile et quasi-morte. 1) 

Cependant l'action de la grâce fut puissante, l'ébran- 
lement presque géndral. .. (f La foi endormie se rbveilla 
au souffle béni du ciel : la glace se fondit et l'âme com- 
mença à respirer. Au premier son de la cloche, les mai- 
sons se vidaient. Un soir, il pleuvait à verse ; le vent souf- 
fiait avec fureur. De l'avis des missionnaires il fallait 
Supprimer l'exercice. Malgr6 la pluie, malgrd le vent et 
l'orage, la population se rendit spontanément & l'@$ire, 
et I'on dut sonner les cloches. .. pour appeler les Peres. 

a La semaine fut consacrée aux femmes : elles 



se Brent honneur ; pas une abstention. -4 la grand'messa 
do second dimanche, aprbs la c6rkmonie si touchante de 
la bh6diction des enfants, le euré publia les bans de 
douze mariages. O'dtait le plus beau fruit de la mission. 
A partir dece moment, le succhs fut complet et la sympa- 
thie pour les missionnaires devint de l'enthousiasme. 
Comme les femmes, les hommes en grand nombre rk- 
pondirent il l'appel de Dieu. 1) 

Que l'on nous permette de transcrire les dernieres pa- 
roles du compte rendu de cette mission. tt Heureuses les 
paroisses qui, comme Serbo, ont à leur thte un prsire 
z616 ! 11 peut passer sur elles le grand hiver; mais le 
pretre a semd, la saison des fruits approche, la moisson 
commence ?t blanchir, les dpis se balancent au gr6 de 
la brise parfumde. Venez vite, ap6tres de Jésus-Christ ! 
Venez, chers missionnaires, faire la recd te ; remplissez, 
remplissez les greniers du pkre de famille. ,> 
- Nous voici à la Toussaint. Deux mois seulement nous 
sbparent de la fin de l'année et du jubilh. Nos Pères sont 
demand6s et attendus dans une foule de localités. Sans 
un tour de force que le zéle des Ames et l'amour de Dieu 

- peuvent seuls leur inspirer, jamaisils ne pourront abou- 
tir et donner encore douze missions promises. 

Le R. P. ST~FANINI se chargea & lui seul de tous les vil- 
lages qui forment comme une couronne autour du cou- 
vent de Vico : Chiliani, Apriciani, Sagone Murzo et Ar- 
bori, le voient tour & tour, l'entendent, admirent le zèle 

de leur apdtre pour prdparer les enfants à l a  première 
communion, et les grandes personnes a la grâce d u  ju- 
bilé et du triduum en l'honneur du bienheureux Thho- 
phile de Corte, triduum prescrit par MW l'évdque d'Ajac- 
cio. Partout le succès a 6td complet; Arbori surtout s'ert 
distingue par sa foi et son enthousiasme, et non con- 
tente d'avoir exprimd sa reconnaissance dans des dis- 

mum trbs ~haleureox, toute la population tint h honneur 
d'acoompagner bien loin du village et le R. P. STBF~WI 
et le R. P. DI G ~ a v m ~ ,  qui lui avait 6t6 adjoint pour cette 
mission. Il fut impossible d'empbcher la jeunesse da 
venir jusqu'au courent, au chant des cantiques et des 
acclamations répét6es : a Vive la religion! Vivent les 
missionnaires ! 2 

Aux RH. PP. ALBERTINI et DI GIOVINE, deux belles et 
importantes missions avaient ét6 r6serv6es : Ota, d'qord 
paroisse ires importante où nos PBres sont si avantageu- 
sement connus, le travail fut accablant et admirablement 
b h i  de Dieu ; Piana, ensuite, gros village et chef-lieu de 
canton : deux vict~ires d'autant plus brillantes que les 
ennemis à 'combattre (taient plus redoutables. Si le 
succès ne fut pas absolument complet, on ne dut s'en 
prendre qu'au temps qui fut forc6ment Limité. Le curé 
de la charmante ville de Cargèse pressait instamment nos 
Peres de lui accorder au moins quelques jours avant l'ex- 
piration du jubil6. Ce qui fut accord8 

Meme après la fin du jubilé, le R. P. DI G i o m  dut 
s'exbcuter pour aller donner les exercices 2 la paroisse 
de Parapoggio, qui &ait dbsolee et comme honteuse de 
n'avoir rien reçu. 

Pendant ce temps, le R. P. D'ISTRIA ne restait pas oisif. 
Un travail important et difôcile lui (tait confia, sous la 
direction du R. P. MAURAND, venu expres de Aice pour - - 
évang6liser, pendant un mois, les deux paroisses de la 

/ file de Calri, chef-lieu d'arrondissement : à laville basse, 
d'abord, la  plus importante, et ensuite A la ville haute 
ou citadelle. 

Le R. P. ALB STRIA était heureux do pouvoir écrire à son 
Supérieur : i< Notre mission, à la basse ville, a 6té vrai- 
ment splendide ; ni le clergé de la ville, ni les mission- 
naires n'auraient osé espérer un si beau succ&s. A Calvi, 



on n'avait, paraît-il, jamais vu une communion g6né- 
rale; aussi Men a-t-on cri6 merveille quand on a vu la 

majorite des femmes s'approcher toutes ensemble la 
table sainte. Plus grand encore a 6th l'dtonnement lors- 
que, dimanche dernier, plus de 250 hommes ont aussi 
cornmuni6 tous ensemble. L'érection d'une magnifique 
croix, avec christ en fonte. comme à Ajaccio, fut le digne 
couronnement d e  cette belle mission. A peine de retour 
au couvent, le R. P. D'ISTRIA en repartit pour donner les 
exercices de la mission à une pehte paroisse, Mezzavia, 
prhs d'Ajaccio. De son cW, le R. P. Sup6rieur donnait 
au couvent la retraite des congrbganistes, preparatoire 
à la f@te de l'lmmacul6e-Conception. 

Tels sont les travaux apostoliques de la maison de - Vico pendant ces deux anndes. 
N'avais-je pas raison de vous dire, mon très révbrend 

P h e ,  qu'il y avait grandement lieu de bbnir la divine 
Providence; d'abord, de tant de travaux demandés et 
accomplis ; ensuite d'une sant6 suffisante, conservée à 
nos Pères, de manihre & ne pas succomber B la ilche ; 
et, enfin, des grAces abondantes dont le Ciel s'est DIU à 
couronner les efforts de leur zèle et de leur admirable 
dbvouement. 

Par ailleurs, aucun changement notable à signaler 
dans les autres œuvres confides, ici, B nos soins : la oa- 
roisse de Nesa, l'aumherie des Sœurs de Marie et la 
Congrbgation de la Sainte-Vierge dtablie au couvent. 
Trdve donc de ddtails qui ne feraient qu'allonger ce rap- 
port, dbjA bien dtendu. Admirons seulement, en passant, 
le zBle et la bonne volont6 du R. P. TAMBURIN qui, mal- 
gr6 ses soixante-seize ans et ses infirmit6s toujoun crois- 
santes, n'a jamais reculédevant les fatigues de la charge 
de cure de Nesa, 6té comme hiver, malgré la distance 
assez notable B parcourir. Tous, cependant, nous -corn- 

prenons - et il est le premier à le reconnaître - qu'il 
est urgent de lui donner un aide. 

Qui n'admirerait dgalement la verte vieillesse de notre 
cher P. Zmo, toujours gai, toujours content de rendre 
semice, soit en disant les messes tardives, soit en se 
chargeant des confessions des dtrangers et d'une foule 
de personnes qui s'adressent ti lui, soit en donnant ré- 
gnlihrement deux fois par mois les sermons aux rdunions 
des congrégates. 

D'un autre c13t6, il nous est doux de pouvoir rendre . 

un excellent tbmoignage au bon esprit qui anime nos 
chers Fr6res convers. Il leur faut vraiment un dévoue- 
ment sans bornes, vu leur petit nombre, vu surtout l'âge 
et les infirmités de plusieurs, pour faire face B toutes les 
difficultbs. Il est bien B désirer que la divine Providence 
nous envoie un plus grand nombre de ces prBcieux auxi- 
liaires pour n'être pas si souvent obliges d'appeler au 
secours des ouvriers mercenaires. 

Le lemporel est dans un état satisfaisant. 
n Nous ne pouvons, disait le R. P. AUGIER (Cassien), 

visiteur général, dans son acte de visite de juillet der- 
nier, nous ne pouvons que nous feliciter des améliora- 
tions considdrables accomplies depuis quelques années, 
soit dans la maison, soit ti l'église, soit au cimetière. 

n Quand on a vu la couvent de Vico, il y a vingt-sept 
ans, dans un état voisin du délabrement et qui rendait 
bien difficile l'ordre et la propreté, on est heureusement 
impressiono6 de le retrouver si propre, si bien tenu, 
d'un aspect si agréable, avec ses larges corridôrs bien 
oavds. ses murs blanchis et ses cellules appropriées et 
parquetdes. Tout n'est cependant pas pufait. )) 

Une des premi8res et des principales amaiorations 
est sur le point d'être accomplie : le renouvellement 
presque total de la toiture. Les tuiies plates sont déjà 



a c h e t h ,  rendues et seront prochainement pos6es. 0s 
travail coûteux s'imposait sans retard. 

Le j a ~ d i n  et la campagne attenante sont également, 
gdice à Dieu et 1 nos FrBres,dans un &at de propret4 et 
de prosp6rit6 satisfaisant. 

A la suite de ce rapport, il est juste d'ajouter, comme 
appendice, fa ~Bcit, au moins abr6g6, d'un Bv6nement 
important pour la maison de Vico qui a marqud l'an- 
née 6896 ; nous voulons parler des noces d'or sacerdo- 
tales des RR. PP. T~reun im et Zmro, ordonnds prgtres, 
tous deux, en l'an de p & c e  4846. 
Le 16 juillet 4896 marquera dans les annales du cou- 

vent de Vico et restera comme une date mémorable, 
rappelant un bien doux souvenir. N'est-ce pas la pre- 
mière fois, si nous ne nous trompons, que se présente, 
dans la Congrbgation, une coïncidence aussi lieureuse de 
deux vktérans du sacerdoce, de deux Peres Oblats, cél6- 
brant ensemble, le m6me jour, dans la m6me maison, 
le cinquantiém anniversaire de leur ordination sacer- 
dotale? Cet honneur etait réserv6 B la maison de Vico, 
et cette fi% de famille devait ajouter un nouveau fleuron 
à la couronne, ddj& si belle, de ses souvenirs religieux. 

Pour en transmettre l'intéressant récit aux membres 
<Te la Dongrkgation, la divine Providence avait mis à 
notre disposition l'homme qu'il fallait : cœur d'or, main 
ddicate plurne finement taillde, intelligence d'8lib 
belle imagination ; nous avions tout à. souhait. Pour- 
quoi fau t4  qu'au dernier moment l'élu se soit vu daos 
la nhessité de récuser cette tAche? Adieu donc les ohm- 
vations fines et dklicates, les traits d'esorit. les détail6 

A ,  charmants, les impressions fraîches et pleines de par- 
h m  : tout s'est envolé! Nous voilà rbduits à des souve- 
~ i rs  bien dloignds déjà. 
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Un mot, d7abard, des inviths ou des heureux tbmoins 

qui  ont formé une couronne d'honneur aux hdros de 
la fête. 

Quel honneur et  quel bonheur, si le chef véné~é  de 
notre famille religieuse avait pu se rendre nos dhsirs 

et rehausser par sa présence l'éclat de cette féte ! Ne le 
pouvant, à cause d'affaires pressantes, le Supérieur gé- 
néral voulut, do moins, Btre représenté par un de ses 
assistants ghhraux, le R. P. AUGIER (Cassien), nommé, 
en m6me temps, visiteur des maisons de Corse. 

Ce n'est pas tout. 
Par une heureuse inspiration dont nous ne saurons 

iarnais assez le remercier, le R. P. Provincial du Midi 
s'était dit : cc Et si je faisais d'une pierre deux coups : 
ajouter au bienfait de la visite celui d'une retraite an- 
nuelle, que precherait le R. P. Visiteur i'i un bon nombre 
de Pères de la province qui seraient convoqués au cou- 
vent, immddialement avant les noces d'or auxquelles ils 
pourraient ainsi partioiper. a Ainsi fut fait. 

Voici les noms des douze Pbres &rangers qui vinrent 
s'adjoindre aux sept de la Communauté : 

Du Grand Séminaire d'Ajaccio : le R. P. BESSIÈRES, - .  

supdrieur ; le R. P. BEAUME, professeur de morale; le 
B. P. LAGIER, professeur de philosophie ; le R. P. ORTO- 
LAN, professeur de dogme ; le R. P. SAUTEL, professeur 
d'Écriture sainte et de droit canon ; 

Du Grand Séminaire de Fréjus : le R. P. B A ~ I E ,  supé- 
rieur, et les RR. PP. FABRE et BAILLEAU ; le R. P. FAYETTE, 
de Notre-Dame de Bon-Secours ; le H. P. BÉNÉDIC, ac- 
compagné du F. LEM, de la maison de Nice; enfin, le 
R. P. AUDIBERT, de la maison d'Ais. 

Que n'aurions-nous pas à dire de cette retraite si 
bonne et si pieuse ; du silence, du recueillement et de 
la ferveur qui n'ont cesse d'y régner; de l'édification 



mutuelle qui en est r6suitée et qui faisait dire 
R. P. Visiteur : r Pendant ces jours bénis, l'on se serait 
cru transport6 dans le plus fervent de nos scolasticats. . 

Qu'il y aurait I dire surtout de la parole si aimke, si 
sympathique, si distinguee du prédicateur. Que de hien 
cette parole substantielle a fait A nos Ames. Dieu sait au 
prix de quelles fatigues, grAce il un rhume malencon- 
treux qui ne put cependant arrêter l'ardeur de son &le. 
Dh la premihre instruction, il sut trouver le chemin de 
nos cœurs et gagner toutes les sympathies ; on sentait 
qu'il n'avait qu'un but : nous faire de plus en plus aimer, 
estimer notre sainte vocation, partant nous faire mar- 
cher d'un pas plus ferme et plus généreux dans la voie 
qui conduit A la perfection. A n'en pas douter. cétte 
bonne semence n'est pas tomb6e dans une terre ingrate. 
Puisse-t-elle produire au centuple ses fruits orhcieun! 

. . ' 

Ainsi préparks, que les cœurs se donnent, tout entiers, 
il la joie de la fbte qui les attend. 

Donc, le 15 juillet au soir, CI l'heure marauée dans le 
1 

- 

programme, la cloche sonne joyeuse, convoquant dans 
le salon d'honneur, occupé par le R. P. Visiteur, tom 
les membres de la CornmunautB. Nous avons hate d'offrir 
nos hommages et nos f6licitations. Mais quel sera l'in- 
terpr6te de nos vœux ? Évidemment, cet honneur reve- 
nait de droit 3 l'Assistant g6neral : nous y comptions. 
Cependant, presque au dernier moment, le supeneur de 
la maison se voit Contraint de remplir ce devoir. Donc, 
point de  discours d'apparat ; quelques bonnes paroles, 
simplement dites, sans autre prdtention que d'essayer 
de traduire les sentiments de joie, de gratulalion, qu i  
remplissaient tous nos cœurs. 

. . 
K.. Pu~ssB-je donc, vén6rks et bien chers Pères jubi- 

laires, Btre I'interprbte fidhle, non seulement de tous ces 
Phres et Frbres Oblats que la bonne Providence semble 

avoir rdunis si nombreux pour former, autour de vous, 
une plus belle couronne d'honneur, mais de tous les 
murs  qui vous ont connus et aimes ; de la CongrBgation 
tout entihre, pour vous payer sa dette de reconnais- 
sance, si bien mhritbe par cinquante années de loyaux 
services, pour vous offrir l'humble hommage de notre 
nrofonde vén&ation, de notre sincère affection avec les r- - - 
vœux les plus ardents pour votre parfait bonheur- 

u Et d'abord, v6neré st bien cher Père TAMBURINI, à 
d'autres voix plus autorisees et plus hloquentes de re- 
dire, en détail, les exploits de vos travaux 6vang8liques: 
qu'il nous suffise, en ce moment, de rappeler les prin- 

, 

cipales étapes de votre belle carrikre religieuse et sacer- 
dotale. 

1 Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui évangéli- 7 

sent la  ~ a i x  ! l a i s  le moyen de vous suivre sur tous les 
champs de bataille où vous avez livré tant de combats, 
remporté tant de victoires, sauvé tant d'âmes et procure 
tant de gloire à Dieu ? En Angleterre d'abord, cette île 
des saints, où, par les efforts de votre zèle, vous avez 
aidé la Congrégation s'y implanter solidement- En 

Corse ensuite, votre pays natal, dans cette sainte mai- 
son de Vico, où, comme curé de Nesa, vous laissates tant 
de bons souvenirs. Jusqu'au moment ou la confiance de 
VOS supkrieurs majeurs vint vous chercher pour vous 
confier l'importante et délicate fonction de Psocureur 
g6oéral de la Congregation des Oblats près Le Saint- 
Siège. 

a Plus tard, l'obéissance vous rappelle en Corse et, 
grâce k vos aptitudes variées, est heureuse de vous con- 
fier, simultanément ou successivement, les charges les 
plus diverses : celle de directeur du grand shrninaire 
d'Ajaccio ; de professeur d'anglais au petit séminaire de 
la mgme ville ; de confc:seur extraordinaire de plugeurs 
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commUnautBs religieuses ; mais revenant B vos premières 
amours, Nbsa Btait heureux et I'es t encore de vous re- 
voir comme curé ; le couvent de Vico, de vous poss6der 
comme sopdrieur; beauaoup de paroisses de l'île, de 
vous avoir comme ap6tre z4ld : ne nous exposons pas h 
blesser votre modestie en redisant tout le bien o p h 6  
par votre parole, par les exemples de vos vertus, par 
votre f6potation incontestde d'homme de Dieu et de 
saint miseiohnaire. I 

u Et vous, vbb6r6 et bien cher Pdre ZIRIO, VOS tra- 
vaux apostoliques, pendant ce meme laps de temps, ont 
pu 6tre moins varids ; qui oserait dire qu'ils ont été 
moins importants et moins fructueux ? West-elle DB un 
peu ou plutôt beaucoup la vdtre, cette belle œuvre des 

1 Ithliisns Btablie B Marseille, prhs du Calvaire. aui a fait 
, A jusqu'ici tant de bien, au grand honneur de la Congré- 

gation Dieu seul pourrait redire avec quel zèie, quel 
dhvouement, au prix de combien de sacrifices, vous avez 
Pu mener h bonne fin cette œuvre si difficile 1 

Que vouliez-vous qu'il fît contre trois ? 

s'écrie le pohte, racontant la fin du combat des trois 
Horaces et des trois Curiaces. Qui ne connaît la sublime 
réponse ? 

Qu'il mourat! 
O u  qu'un beau désespoir alors le secourbt. 

a Et vous, vaillant et infatigable apbtre, nous savons 
Ce que votre zble eQt rdpondu à celui qui, frapp6 des 

difficultds, *VOUS eQt demand6 : Que faire, seul, tout 
< seul, en présence de 40 000 Italiens 6 Bvangéliser, Ca- 

(< techiser, confesser, secourir, assister 6 leur chevet 
(t d'agonie? 1) oui, nous savons ce que vous eussiez 
pondu : u Ah 1 ces chers compatriotes ! Je saurai tant les 
U aimer, Je  aurai si bien me ddvouer, m'oublier, me 

ii aaërifler, qu'avec la grilce de Dieu. je suis assur 6 de . la victoire ! D Et l'histoire est 1% en effet, pour redire 
les nombreuses victoires remportées par votre vaillance, 
Dar les eBorts de votre zble sacerdotal, toujours à la 
hauteur des difficultés de la situation. 
A 

M Qui jamais vous a vu compter avec la fatigue? Les 
messes tardives, si peu desirees, Btaient votre lot pr8- 
f&b. Qui jamais vous a VU trembler devant le pbril? Huit 
fois le chol&a,le terrible choléra, a passd sur votre t6te. 
vous Laissant impassible 1 Que d'autres fuient, s'ils le 
veulent; mais vous, o le chevalier sans peur et sans re- 
(t proche P, on vous a vu toujours fidele au poste du 
danger. Quelle merveille donc, si le roi d'Italie, pour 
r4compenser votre bravoure, a voulu voir briller sur 
votre poitrine la croix des braves, vous nommant a the- 
(( valier n de son royaume ? 

n Je serais infini, si je voulais dire le nombre d'&mes 
nue vous avez consolbes, remises dans le bon chemin, 
que vous contintiez B 3ervir, à rendre heureuses* 

u Daignez donc, &en et vénéds PBres, recevoir tous . 
deux nos plus chaleureuses félicitations : avec vous, nous 
h~nissons le Ciel qui rbservaik h votre verte vieillesse les 
honneurs si rares-du jubilé sacerdotal. 

a Avec VOUS, nous voulons prier d8s ce soir, demain 
surtout. adresser à Dieu les plus ferventes supplications - - -  

pour qu'II daigns vous conserver longtemps encore à 

notre estime, B notre amour; pour qu'll vous comble . -  . 
de jours heureux, pleins de mérite pour le ciel OU 

vous attendent de si belles couronnes, digne récom- 
pense de vos nombreux travaux, de vos mbrites, de TUS 

mant, s'il plait B Dieu de vous les accorder 1 
a Amenl Amen/ » 
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Sous l'émotion qui le dominait-, le R. P. T A M B ~ M  

tira de son cœur quelques bonnes paroles, qui furent 
tri% bien goùtbes et qui étaient comme le Magnificat 
de son humilité, de sa reconnaissance envers Dieu et 
envers la Congrégation, N pour lui, dit-il, toujours si 
bonne et si tendre mère ; sans laquelle il n'eût rien Bté 
et n'eût pu accomplir aucun bien ». 

A son tour, le R. P. ZIRIO voulut exprimer les senti- 
ments qui le dominaient ; mais, vaincu par l'émotion, il 
ne put que nous rappeler en termes familiers quelques- 
uns des principaux épisodes de son long sejour & Mar- 
seille. 

Mais déjà la joie qui remplit tous les cœurs se mani- 
feste par une accolade fraternelle des plus chaudes et 
des plus animees. Tout le reste de la soirée fut employé 
aux derniers préparatifs de la fête du lendemain. 
46 juillet 1896. - De bonne heure regne dans toute la 

maison une grande animation ; c'est qu'aux 19 Pères 
Oblats sont venus s'adjoindre 20 pretres étrangers, 
l'élite de toute la contrée, heureux de répondre à l'ai- 
mable invitation qui leur avait bté faite et de donner 
cette marque de sympathie aux Peres Oblats qu'ils 
aiment et estiment, et, en particulier, à nos deux chers 
jubilaires, qu'ils tiennent à honorer de leur prbence. 

A 10 heures, la cloche sonne; c'est le signal de 11 
. grand'messe, aussi solennelle que le permettaient les 

circonstances et les bléments dont nous pouvions dis- 
poser. L'église est pleine, bondée comme aux jours des 

*grands concours. Vico, Kesa et les villages environna~ts 

ont tenu à honneur de prendre part cette fbte, qui les 
intéresse à plus d'un titre, 

A d6faut du R. P. TAMBUR~NI, toujours un peu soiif- 
de sa sciatique, c'est le R. P. ZIRIO qui a l'honneur 

de chanter la grand'mecse, de sa voir si douce, si harmo- 

nieuse et toujours jeune. Comme diacre, le R. P. BAFFE, 
et le R. P. AUDIBERT comme sous-diacre. 

Apr8s l'hangile monte en chaire le R. P. BESSIBRES, 
pour donner une voix cette fete et interpréter les sen- 
timents qui remplissent tous nos cœurs. Pendant près 
de trois quarts d'heure, il nous tient, B la lettre, sous le 
charme de sa parole éloquente, pleine des pensées les 
plus heureuses et les plus relevées. La Congrégation, 
croyons-nous, sera heureuse de pouvoir lire ce remar- 
quable discours : 

Gaudiurn vestrum sitplenum. 
Que votre joie soit complète. 

(Joan., XVI, 24. 

CHERS ET vÉNÉRÉs P$RES, 
Je suis bien sûr d'exprimer, par les paroles de l 'ban- 

gile que vous venez d'entendre, les dbsirs et les vœux de 
tous ceux qui vous entourent. Ces pretres amis, ces fi- 
deles nombreux sont tous ici pour partager votre bon- 
heur et pour demander à Dieu, au pied des autels, de 
rendre votre joie parfaite et durable. Les personnes et 
les familles ont toutes, dans leur vie, des heures de bon- 
heur, et quand ce bonheur est pur comme celui du ciel, 
il est parfois si intense, il fait un contraste si sensible 
avec les tristesses de ce monde, que notre langue se 
trouve impuissante à dire ce que notre cœur éprouve. 
C'est une de ces heures bénies qui passe sur votre exis- 
tence religieuse e t  sacerdotale, et je ne saurais ni parler 
convenablement de votre joie à ceux qui vous entou- 
rent, ni vous dire à vous-memes la part que nous y Pre- 
nons. Que ne puis-je etre, en ce jour, l'écho de ce con- 
cert de remerciements et d'éloges qui nous arrive de 
tons les points de votre demi-siècle d'apostolat! S'ils 
etaient prBsents à cette Rte, les anges temoins de Vos 
Vertus et les ames sancti66es par votre &le placeraient 

T. XXXO. 
ez 



plus grande dans L distribution des boat& divines, et 
une faoiüté plus grande, une uertitude morale de son 
salut, dternel. Or; l'Arne religieuse est ici-bas sans rival0 
dans le monde des libbralités et des tendresses divines. 

Lorsque Dieu eut or66 le monde physique, qu'il eut 
&pose son œuvre, sem6 avec sagesse et profusion les 
étoiles dans le ciel, par6 la terre de v6gétation7 de ver- 
dupe et de fleurs, il s'arrêta et contempla avec ~dmira- 
tion ce premier travail de sa puissance : Vidit quod esset 
banum. 

Il n'avait cependant qu'élevé un trône, dress6 un pié- 
destal : l'univers attendait son couronnement et son 
roi.Lorsque l'homme paraît tout rayonnant d'innocence, 
de gr&ce et de majest6, le cœur de Dieu est cette fois 
ravi ; son œuvre est achev6e : Vidit quod erant cuncta 
valde bona. 

Lorsque le divin Rédempteur eut créé sur la terre le 
monde nouveau de la grilce, plus ravissant et plus riche --- .- 
que l'ubivers physique ; qu'il eut relevé les esphrances 
des &mes, en augmentant pour elles les facilites du salut ; 
qu'il eut proclam4 le bonheur de la pauvretb, le bon- 
heur des larmes, le bonheur de la persbcution, le bonheur 
de la souffranoe ; qu'il eut, en un mot, offert b toutes les 
bonnes volontés les moyens ordinaires de la sanctifica- 
tion chrétie&e, son reg& divin pouvait conbmpler 
avec bonheur cette œuvre dans laquelle il avait mis plus 
de lui-rnbme, et qui devait, dhs ce moment, revBtir l'hu- 
manité d'une admirable floraison de vertus et de saints. 

1 Cependant, il n'avait pas encore prononce le dernier mot 
1 de son amour : une perfeotion manquait à son chef- 

d'œuvre. il prononoe ce mot, il fait monter de son cœur 
&te derniare perfeotion. boutez-le : a Si quelqu'un 
V9ul Btre parlait, qu'il abandome tout sur la terre ; qu'il 

renonoe, qu'il porte sa moix et quail me suive. 



paroles créatrices donnent au monde 1'Btat religieux ; 
des âmes choisies pour.les vertus parfaites et pour tous 
les priviléges de la grâce seront, d8s ce jour, atteintes 
par cet appel à travers toutes les génbrations humaines. 
La vocation religieuse est, pour une âme, un h o ~ e u r  
que rien n'kgale ; c'est un mot, dit par Dieu à cette âme, 
de ses félicités éternelles. Par la surabondance des se- 
cours qu'il entraîne, cet appelest presque le sceau des Clus, 
im'primé, ici-bas, sur le front d'une âme. Des docteurs 
et des saints ont prononcé ces paroles et tout justifie, 
dans les conditions de vie du religieux, l'apparente exa- 
gération de ce langage. Dieu, qui hisse presque toujours 
deviner le but de ses œuvres par les proportions qu'il 
leur donne, n'a-t-il pas fait pour lui seul le cœur du reli- 
gieux? Ce cœur est trop vaste pour le monde ; puisque 
le monde avec ses richesses, ses plaisirs et ses honneurs, 
est incapable de le remplir. Sur la terre, le religieux se 
meut dans la @ce, comme l'élu au ciel se baigne dans 
la gloire. Délivré, par ses vœux, des entraves de cette 
terre, il se possède tout entier pour le service de Dieu : 
B.air6 par une .r&gle sage et prévoyante qui précise 
toutes les volontés divines sur lui, éclaire chacun de ses 
pas, Eucerna pedz'dus m.&, sollicité par l'exemple et par 
les influences salutaires qui l'entourent, il est conduit 
presque infailliblement au salut. 

Si, aux yeux des hommes, l'homme entré dans le 
monde par la porte de la richesse n'a qu'à se laisser 
vivre pour (tre heureux; aux regards de la foi, le reli- 
gieux n'a pu') se laisser conduire pour Btre un saint. 

La vie religieuse a ses dpreuves et ses sacrifices. L'olive, 
avant d'6tre utilisée si agréablement dans nos usages, 
avant de brûler dans les lampes de nos sanctuaires, avant 
d ' e h  employde dans nos consdcrations liturgiques et 
de dmmir la malibre de nos sacrements, a dfi perdre sa 

, 

forme, etre broyée sous le pressoir; l'%me religieuse, 
pour gtre transformke et divinisée par la grâce, doit être 
mise au pressoir de l'immolation et de la souffrance. 
Mais les aspérités du sacrifice, loin de tarir les consola- 
tions dans un cœur généreux, sont l'une des sources de 
ses joies les plus pures. Quel religieux fut jamais plus 
agréablement ému que le jour où, acceptant un sacrifice 
qui brisait son cœur, il sentit qu'il donnait &Dieu quelque 
chose de lui-même, et qu'il prenait ainsi, sur sa cou- 
ronne éternelle, une créance qui ne serait jamais pro- 

. testée ! 
C'est la vision de ces incomparables avantages qui 

arrachait à l'un des derniers docteurs de l'Église, à un 
saint, ces réconfortantes paroles : « La ~ i e  religieuse a 
donné il l'Église, si nous exceptons Ies martyrs, les bois 
quarts des saints de son martyrologe. » Est-il possible 
de passer en religion toute sa vie et de ne point sauver 
son %me ? « Dieu ne se doit-il pas, au ciel, tout entier au 
cœur qui s'est donné à lui tout entier sur la terre? 1) 

C'est cette consid6ration profonde qui faisait couler les 
larmes du jeune Nivard, quand il vitBernard et  ses autres 
frères lui abandonner leur riche héritage et prendre le 
chemin du désert.& choisissaient le cielet lui laissaient 
la terre. C'est à ce souvenir que sainte Catherine de 
Gênes baisait plusieurs fois par jour, avec reconnais- 
sance, les pans de son habit religieux et les murailles de 
sa cellule. C'est ce sentiment qui a enivré de joie tant 
de nobles cœurs, qui a su inspirer des chants si élevés et 
si émus à la reconnaissance et à l'enthousiasme de tous 
les siècles. 

Ce bonheur, mes vén6rBs Pères, est le vbtre depuis 
cinquante ans. Il a pour vous, aujourd'hui, une saveur 
exquise qu'il n'eut jamais. Cinquante ans de vie reli- 
gieuse; cent ans, pourrais-je dire, puisque vous mettez 



tout en commun, cette heme 1 un gièCl@ d'6b&ssence, 
da ré@lirlarit& et de sac~ifioes; uii &!&de dB grâces, de 
tendresses et.  de b6n8di&ioiis divines, quellt! douce et 
enivrante pensée pour vos &még 1 Q w 1  r6confort en face 
de cette éternité! qui Bpoavante! l'impie et déconeerh le 
juate i oh ! laissez vos asurs c90uvf9r pleinement B cet& 
joie sainte et  forte qui arrache dé vos yebx des larmes 
si d6ncas I Ce jour que noue f 6 t m  avec vous, mes véné. 
rés Pères, dans la reconnaissance et l'sillégresse, n'est 
pas un jonr de la terre ; il a d B .  oinquank ans ; dam 
son éternelle prédilection, le Seigneur l'a fait exprés poar 
vms : Hiéc dies puam fecit Domina8 ezzcltemus et lætemur 
in ed. 

Laisses-mai, maintenant, vous dfre un mot de la di- 
gnité auguste qui fait, en Ce jour, la seconde saarce de 
vos joies et de nos r6jouissabces. Depuis cinquante ans, 
v o h  port6i 6n ffotll la Cburmne 1-07 ale du sacerdoce, et 
les e u m s  ao66rnplies durml ce deml45ele par vos 
mai116 cohSa0r&6 forment pour vous, devant Dieu, un 
patrimoine msgnl8qoe de gloire et de mdrites. Je ne 
vaus p a r l ~ a i  point de la nature intime de la digoitb sa- 
eerddals. La science des saints Pères hésite elle-mbme 
POUF f91 préciser le carablkre : An hidrnana t+el divina sit 
bdeerdotui dignitas, d h e  non audeo (saint Jean Chrysos- 
t ~ m e ) .  Vous l'avez, au reste, ai laigtemps m6dit6e, que 
mes pauvres pamles ne s'61èveraierit jamais a la hauteur 
de votre estime. ' 

Le sacerdoce est une projection intense sur le p r m  
des rayons divins de JBws.Christ. Par Ja mission sublime 
qu'il coiifère, par les pouvoirs immenses dont il investit, 
Le wcerdoce fait arriver l'homme jaspu'& une quai-idea- 
'ifi@tion arec Mea. a Cornnie moa Pare c6leste m'a en- 

lmgage 6br6tien lüi coitSacre. 
On l'appelle pontife ( p o d  fMtiis). Il est Un fioht 

valleor jeté entre l'infini et le fini, reliant Died el  
l'horilme, la rive du  temps et cela de Pétertiité, la tdrra 
et le ciel, l 'atreme pauvret6 et  l'ettr(inie richime; la 
&dn8 et l'aaour. La sdience et l'aM jettent de nos jdtiP9, 
sllf 136s larges fietives et sut le vide effiqtitit qui separe 
riOs montagnes, des traits d'ufiiori dé fer oh dB pietfe 
qui époavatent  notre imagiiiatiw, autant bat leur har- 
diesse que par leor masse. Ils éIGveht vdes le ciel deJ 
tFavao!h dont la hautetir &5&ncerf.fë nos regards ; Wis 
jamais, quels que soient les progtès qe'ils Malisedt, lii 
la sdèriee ni l'art réunis ne déftoséèdèrdnt le pr&tre de 
son titre de pontife, car jhfnais ils de fdtirhir6ht à 
l'homme le m b p n  infttillibk d'aller B e  la tHr8 8i.i Ciel ; 



depasser, par-dessus la mort, de l'exil dans la patrie; et 
le prbtre, jusqu'g la dernikre heure du monde, reliera 
la créature au Créateur, et seul, avec une absolution et 
un signe de croix, il jettera dans le sein de Dieu Pâme 

, qui se, détaché du corps et va tomber, en un clin d'ceil, 
dans les abîmes insondables de l'éternité. 

O pontifes de J6sus-Chtist, combien d'&mes, pendant 
ces cinquante années d'activité sacerdotale, sont entrées 
au ciel par les arches de VOS pouvoirs, et VOUS applau- 

'4 dissent, à cette heure, dans l'ivresse de leur bonheur! 
La langue latine appelle le prêtre sace~dos, sacra dans, 

« distributeur de dons augustes 1) .' 
En parcourant l'histoire des peuples, notre &nie s'ar- 

&te avec admiration devant ces nobles cœurs qui se 
I 

détachent sur l'égoïsme g6néral de l'humanité, comme 
une oasis verdoyante sur les sables désolés dÜ desert. 
RBpandre sur la iouffrance leur dévouement et leurs 
bienfaits était toute leur vie; leur générositk n'avait 
d'autres bornes que celles de leurs forces et de leurs 
richesses ; la reconnaissance publique les a nommes les 
pères des peuples, les 6ien faiteuw de l'humanité, la joie de 
la terre. Eh bien, jamais une main plus riche et plus li- 
bérale que celle du prêtre ne s'ouvrit sur les besoins des 
hommes. hevé jusqu'au ciel par ses pouvoirs, le prMre 
plonge sa main dans les trésors de Dieu ; il répand sur 
la terre les semences des richesses éternelles. Des sacre- , 
ments qu'il administre decoule ce sang rédempteur dont 
chaque goutte vaut plus que le monde. Le sacerdoce 
fortifie les Ames, console les cœurs par des espérances 
souveraines: en un mot, il distribue sur la terre les bil- 
lets d'entrée pour le ciel. 

Enfin, le pretre est, auprks des hommes, le reprksen- 
tant et i'ambassadeur de Dieu. 

Le reglement des rapports des peuples entre eux a 

prévu une place honorable pour le reprksentant d'une 
. nation étrangère. Cet homme n'est, de par lui, qu'un 

simple mortel; mais la nation qu'il représente lui confie 
tout son honneur. Elle exige pour lui le respect qu'elle 
réclame pour elle-même; elle a les yeux fixés sur sa 
personne, et sa dignité lui impose le rigoureux devoir 
de venger les outrages faits à son ambassadeur ou à son 
drapeau comme des outrages directs qu'elle a reçus. 

Le Fils de Dieu s'est choisi le prêtre comme ambassa- 
deur sur la terre ; il lui a donné la croix pour drapeau ; 
il lui a confié ses intérêts et sa gloire. L'honneur dont il . 

veut qu'on l'entoure n'est pas différent de celui qu'il ré- 
clame pour lui-même, et s'il a toute l'éternité pour 
venger les outrages reçus dans la personne de son mi- 
nistre, il sait, quand il le veut, frapper impitoyablement 
les familles qui ne savent plus respecter le prêtre, et 
atteindre dans leurs gloires et dans leurs destinees les 
nations qui perseeutent le sacerdoce. Jeté dans le fleuve 

- des sibcles, au milieu des passions humaines, le sacer- 
doce de Jésus-Christ n'a rien perdu ni de sa vitalité, ni 
de sa force. II n'a pas été atteint par le giaive; il n'a été 
altéré ni par les superstitions du paganisme, ni par les 
infiltrations plus corrosives ezcore de la philosophie : le 
scepticisme n'a point dénature son caractbre. Dans notre 
sihcle où les passions humaines mal contenues par les 
pouvoirs publics secouent profondément toute autorité 
et toute grandeur sociale, le sacerdoce demeure iné- 

I 

branlable, comme JCstis-Christ, son piédestal. Les bons 
s'inclinent avec respect devant lui ; les mkchants, en le 
Poursuivant de leur haine et de leurs attaques dkloyales, 
Proclament, plus Bloquemment peut-être que les pre- 
miers,son rôle divin et ça perpétuelle vitalité, car, dans 
ce monde, l'on ne saattaque jamais B un Btre faible et 
sans défense. Sur les flots courroucés de la haine tom- 



longtemps encore le8 fiUi<b 88 168 Parneaiif ; qii'il9 a& 
rissent de plus ai plus au eoléil de la piete et de I'smarir 
de Dieu; qti'ils réjouise~t de laigties àIia&s SOS ~ é -  

gwds et notrd r 8 c E W ;  @'ils ajdtitetit mePr6 au A&e pa- 
trirdoine de sainMd d@ ce c0UVmt. 

CandBl&bres préciettx, M l 6 2  encore de lotigs jolirs, 
par votte ferveur et par votre pri&e, siir les autels de la 
vie religieuse. Éclaitez dans 18 satlctliair6 les pas dé vos 
tr&@s;pl& jeunes, ddsireut de copier vos vertus. 

.Qd-ce soir le aoleii n'emporte point, @ar del8 l'ho- 
i iz~b,  les je& de CG beafl jout : qu'il suit suivi de nom- 
b re~% lendemsins; qu'il soit Un avant-godt de cette f&e' 
6 t m l l e  que nous cblébrdtons t0h9 a i  ciel, dans les 
joies mivrafltes de Dieu et soils le regard de Marie, la 
reine dti clerg4 et la dadce! mère des Oblats. 

Binsi suit-il, 

A l'offertoire et à 1'6ldvation, le R. P. STÉFAMNI, qui 
tenait les orgues, nous a fait entendre deux morceaux 
bien choisis pour la circonstance, et chant6s avec l'&me 
et la perfection qu'il sait mettre Bans ces occasions. 

Mais voici I'hmre des agapes fraternelles : entrons 
dbnc daus la sidk dti festiti, ami& avec goût pour la cita 
a3nstanee. La table surtout présente un coup d'œil 
chmat, Le R. P. ALBERTIHI y a mis tolit son zèle et 

I ses ~apapaeités ; et le jardin du couvmt, sas plus belles 

1 ûmm. 
1 Qu'elle est belle cette couronne de quarante pr&tres, 

r6anis daas les mêmes senbiments de joie et de sympa- 
thie ; faisant bclater, d'une manière saisissante, l'union 
vraie, intime, la bonne entente, l'harmonie parfaite qui 
existe entre le clergé sdcolier et rbgulier, et la grande 
Part que Loua oar prbtres des paroisses envimntiaotes 



&niin l'heure des épanchements est arrivée : le dîner 
touche à sa fin,; tout le monde est dans l'attente. On 
sait, l'on devine que le H. P. Assistant général, que le 
président de la f@te va faire entendre quelques bonnes 
paroles, et l'on soupire aprhs le moment de l'entendre; 
et, en effet, le R. P. AUGIER se lève ; toutes les voix se 
taisent comme par enchantement, de meme que tous les 
regards et les cœurs se tournent vers lui. 

On peut se demander s'il est possible d'allier plus 
d'à-propos B plus de ddicatasse, plus d'aisance B plus de 
distinction ; nous étions tous sous le charme de l'admi- 
ration. Chacune de ses phrases, de ses allusions fines, 
des souvenirs rappelés, était soulignde par de chaleu- 
reux applaudissements. Les gloires antiques de la mai- 
son de Vico, ses gloires actrielles dans la personne des 
deux h6ros de la f@te, les liens de I'amiti6, les marques 
d'amabilit6 du clergé présent, les devoirs de la recon- 
naissance, rien n'a été oubli6, tout a été dit dans cette 
heureuse inspiration. Pourquoi faut-il que ce discours si 
remarquable n'ait pas été 6crit ou recueilli par la st6no- 
graphie? A bon droit, la Congr6gation pourra regretler 
que ce petit chef-d'œuvre n'ait pas été conservé ; vraie 
perle, parmi tous ceux qui ont été prononcés.L'effe~ 
produit fut tel, que M. le chanoine Paoli, curé-doyen de 

.Vico, qui devait prendre la parole aprhs le président, 
s'excusa, n'osa plus se lever. K AprBs un tel discours, 
dit-il, il n'y a plus qu'a se taire; il n'y a plus lieu de 
parler. » 

Cependant, sur nos instances, il lui fallut bien s'es& 
cuter. 

VOUS trouvez sans doute que je suis tibs hardi de 
parler aprhs le révérend P h e  Assistant, chez qui on ne 

sait ce qu'il faut le pIus admirer de la parole saisissante 

1 et rapide, qui coule de ses lbvres comme des flots de 
' miel, ou des pensées touchantes et affectueuses qui ra- 
vivent et vont au cœur ; je devrais me tenir tranquille à 
mon poste, et jamais il n'aurait été plus vrai de dire que 
le silence est d'or ; néanmoins, je ferai violence à mon 
amour-propre, pour adresser tant bien que mal deus 
mots ànos chers et vénérables jubilaires, qui nous pro- 
curent aujourd'hui le plaisir et le bonheur devoir réunis 
dans cette enceinte, je ne dirai pas seulement le clergé 
du canton et d'une partie de la province, mais qui nous 
procurent aussi l'honneur d'avoir au milieu de nous 
l'élite de cette brillante famille des Oblats de Marie. 

Nous saluons le rhvérend PBre Assistant, qui n'a pas 
hésité h interrompre ses pénibles, mais doux labeurs, 
afin de rehausser par sa présence la solennité de cette 
fbte; nous saluons le digne et sympathique chef de 
notre séminaire, qui sait si bien partager son zèle et ses 
talents entre la direction des jeunes lévites et l'adminis-, 
tration du diocèse ; nous saluons ces savants professeurs 
de Fréjus et d'Ajaccio, dont l'heureuse influence arrive 
dans nos paroisses par les jeunes abbés qu'ils forment 
selon leur cœur e t  selon le cœur de Dieu; nous saluons 
le révérend PBre PAYETTE qui, en jetant dans ses cartons 
les beaux sites du couvent et de la délicieuse vallée de 
Vico, y réservera une place pour y consigner l'hommage 
de notre estime et de notre sympathie ; nous saluons, 
enfin, les rdvérends Pbres de Nice, dev.enus nos amis, 
depuis qu'ils nous cédbrent, pour quelques jours, un de 
leurs apbtres, dont le souvenir sera toujours cher aux 
habitants de Vico. 

PBre Tausumi, Père ZIRIO, nous vous devons cet hon- 
neur, et nous VOUS en sommes reconnaissants ; c'est le 
glorieux couronnement de vos cinquante andes  de sa- 

, 



serdsoa ~ a w h  ss fabas# 14 bies ; si  nolis viviooe daus 
un ca!%-aip pl~ndg,   dan^ un masde où I'on déoerntydes 
rboompens& mgme isi-bas, sous BOU$ ~mprossepions de 
s~sgsndrf: BUP wtro psitmae la croix des héros, qui ddjb 
fait IO gloire de l'un d'snt~e vove ; mais la croix que vous 
aimez n'@fit p~ipt, @le qUI brille ; dest la croix ds l'ou- 
b!i, la woix du labeur, la croix des souffrances; c'est la 
croix du siilut ; wtte c~oig, POUS aimons & la saluer sur , 
VptPe v$nécaéle pdtrine: elle y brille de tout 1'8clat des 
4~4a@s @ilv~%s et des V~~CUP.NOUE faisons des veux  mur 
qua la Pwvièe~çe nous favori~e 10~gtemps du bienfait 
de vos vertus : pour qu'elle vous conserve eaaore de 
longues annees B notre mspeot, ii notre vendration, à 
notre @ 4 ~ ,  

De ahaleureus applaudissements dirent au vén6ré 
doyen qu'on lui &ait reconnaissant de ses bonnes pa- 
roles ; ̂qu'e~ies avaient t~ouvé Ia clef des cœurs. 

A 8011 tour, M. Mattei, cure de Chigliani, ancien Blltve 
da couvent, demande la permission d'exalter à nouveau 
les joies e t  les gloires de nos deux jubilaires. 



parce que la divine Providence (il nous est si doux de 
l'esp6rer 1)' vous ménagera une halte prolongée sur le 
sommet de la c o l h e  que vous venez d'atteindre. Et, de 
là, contemplant avec une légitime fierté le chemin que 
vous avez parcouru, chemin tout arrosé de sueurs, mais 
aussi tout Bmaillé d'œuvres méritoires, vous le montre- 
rez Ci vos neveuxdans le sacerdoce, et ce sera pour nous 
un ferme soutien et un puissant encouragement à nous 
soutenir toujours dans la voie du devoir. 

Il est vrai, un demi-siècle passé dans les pénibles la- 
beurs de la prédication &angélique vous donne bien 
droit à la récompense des vaillants; mais, pour notre 
grande consolation et pour qu'un nouveau fleuron vienne 
enrichir votre couronne déj8 si belle, nous demande- 
rons au Ciel, 6 vénérables jubilaires, que, pour vous, elle 
soit lente, très lente, la descente de l'autre versant de 
la colline par vous si courageusement gagnée, et au fond 
duquel se trouve, pour les braves, le champ du repos, 
du bonîheur, del'bternelle félicité. Aussi notre cœur, en 
ce jour, 6 nobles vétérans, 6 dignes fils de 1'6m 9 saint prélat, M g r  DE MAZENOD, nom vénér6 que je sa ue 
avec respect en passant et qui symbolise foi, charitb et 
patriotisme, oui, notre cœur, en ce jour, a bien-aimbs 
jubilaires, vous souhaite de longues années de vie en- 
core, cPest-à-dire la longévit6 des anciens patriarchesl 
mais une longhité toujours fortement doublée et de la 
vigueur,-et de l'intelligence, et de la lucidité d'esprit des 
jeunes lévites de trente ans. Ad multos annos! 

MATTEI, 
Curé de Chigliani. 

Et comme, dans ce discours, l'orateur avait eu l'excel- 
lente pensée de rappeler le souvenir de M g r  casanelli 
d'Istria, insigne bienfaiteur du couvent, le H. P. Visiteur 

, 

. . 
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prend occasion de cette bonne pensée pour féliciter 
l'orateur et recommencer un nouveau discours non 
moins admire que le  premier. 

A la poésie de payer, elle aussi, son juste tribut 
d'Bloges à nos deux v6ts6rans. M. Filippini, curk de Le- 
tia, a mis tout son talent de  poète et de littérateur pour 
nous redire, dans la langue harmonieuse du Dante et 
deP6trarquel les exploits e t  les vertus de nos deux vail- 
lants. Son ode, en dix strophes, mériterait, à bon droit, 
les honneurs de l'impression. 

On le sent, la fête ne serait pas complète, si la. note 
joyeuse faisait absolument défaut. 

L'aimable P. ORTOIAH ne s'est pas fait prier deux fois 
pour donner essor à sa verve féconde, et compose, en 
quelques instants, un charmant dialogue s6rio-comique, 
que le R. P. STÉFANINI se charge d'interpdter artiste- 
ment, en le chantant sur l'air connu : Je veux chanter le 
fils du roi Jérôme.. . 

Chaque couplet, comme on le pense bien, deride tous 
les fronts, amène le bon e t  franc rire et provoque les 
plus chaleureux applaudissements. Nous nous en vou- 
drions de ne pas reproduire, au moins en partie, cet 

I 
amusant dialogue : 

Aux Révérends Pères Tamburini et Zim'o 
Pour leurs noces &or sacerdotales. 16 juillet 1896. 

ENTBE NARCISSE LE SCRUPULEUX ET LE GRAVE NESTOR. 

NARCISSE. 

I 

l)écidément, qùelle est donc cette fête 7 
Le cloître aimé n'est plus silencieux. 
Dans le couvent chacun perd-il la tête 7. 
J'entcnds crier les jeunes et les vieux. 



J'exauseraia la fol4tre jeunesse. 
Pas de soucis pour qui n'a cheveux blancs. 
Mais des anciens que devient la sagesse 7 
O temporal Quelles rnœlim et  quel temps ! (Ms). 

II 

Ce n'eat pas tout ; passe pour le silence, 
Car rire un peu n'est pas un grand péché ; 
Mais qui voudrait .pratiquer l'abstinence 
En ce moment serait fort empbché. 
Notre Bconome a surohargb la table 
Di? mets nombreux, dorés, appétissants ; 
Comment jeûner sans se rendre ooupable ? 
O m p o r a  1 Quelles mœnra et  quels temps ! (bis). 

. . . . . . . . . . . . . . .  
On voua dirait invites d la noce... 

... Cieux immortels!... où trouver le bon sens? 
J e  fuis d'ici ; je vais creuser ma fosse ! 
O h p o r a  ! Quelles mœurs et quel temps I (bis). 

Peste 1 grinbheux, le bruit des casseroles 
A détraqué votre pauvre cerveau ! 
Pour un instaht, Bcoutez mes paroles 
Avant d'aller creuser votre tombeau. 
Sachez-le bien, c'est Dieu qui nous rassemble, 
Restez ici, croyez-moi, n'ayez peur ; 

' ht-ce an foroffait de vouloir tons ensemble 
Fbter an peu deux aoldats du 8eigaear ? 

.VI1 
Vous nous croyez invitée la noce... 
Oui ! mais voyez, oe sont des noces d'or. 
Si pour cela, rageur comme un molosse, 
Vous aboyez, mon cher, vous avez tort. 
Un demi-siecle a passé sur le monde 
Depuis le jour où, ravis de bonheur, 
Nos deux hhos, dans une paix profonde, 
Ont l'autel immolé le Seigneur 1 

Quoi! chacun d'eux a célébré la messe, 
En cinquante ans, près de vingt mille fois, 
Et vous trouvez mauvais que L'allégresse 
Fasse une brèche à. nos austères lois ? 
Nous honorons leurs mains saoerdotales; 
De leur pouvoir rieri ne vaut la grandeur ! 
Laissons aux rois les dignités royales ; 
Plus élevés sont les oints du Seigneur!. .. 

IX 

Fils d701etta, l'un naquit dans cette île 
Où vit le jour le grand Napoléon ; 
Cet empereur n'eut qu'un sceptre fragile, 
Lui, maintes fois, terrassa le démon. 
Si vous pouvez, comp!cz en Angleterre, 
Comptez eo France, cn Italie, ailleurs, 
Tous les combats qu'il livra sur la terre, 
Tous les Glus qu'il acquit au Seigneur ! 

Tamburini (c'est son nomj, grand poète, 
Rival du Dante, en vers harmonieux, 
A fait des chants que la Corse répete : 
Oo les dirait inspirés par les cieux. 
Pendant six ans i l  habita dans Rome, 
Puis redevint apô!re et professeur, 
Enfio curé de Nesa, le cher homme 
Ne cesse point de  prêcher le Seigneur. 

XI 
Vif, autrefois, infatigable, agile, 
II fut toujours des premiers au devoir ; 
Quoique marcher lui soit plus difficile, 
D'agir encor il ne perd pas l'espoir. 
Mais B présent pris -par la sciatique, 
Il est parfois brisé par la douleur ; 
Pourtant, voyez, dans cette scie attique 
11 reconnaît l'épreuve du Seigneur. 

XII 
L'autre héros est fils de l'Italie, 
Mais par le cœur il est Corse et Franqais! 
Faire le bien fut le but de sa vie, 
C'est Zirio, ce nom en dit assez. 



Le voyez-vous quarante ans à Marseille 
Sans s'épuiser poursuivre un dur labeur? 
Admirez-le. .. Quand il dort, son cdur veille 
Toujours dispos B servir le Seigneur. 

XII1 
C'est un vaillant... Que de fois dans l'arkne 
11 descendit, et la, brava la mort. 
Quand il luttait, sa figure sereine 
Montrait B tous combieq il était fort. 
Huit choléras ont passé sur sa tete ... 
11 n'a pas craint des cadavres l'odeur !... 
Pour le soldat combattre est une fête. 
Et  Zirio fut Soldat du Seigneur ! 

XIV 
Quoique en Dieu seul il mit son espérance, 
Et qu'il voulut sur terre 6tre ignoré, 
Un souverain distingua sa vaillance, 
Et Zirio par lui fut décoré. 
Fier chevalier de royale couronne, 
Comme Bayard, sans reproche et sans peur !. .. 
O jeunes gens ! quel exemple il vous donne ! 
Découvrez-vous !... Cest un preux du Seigneur ! 

NARCISSE. 

xv 
Ah ! je comprends, et grande est ma surprise, 
Elle me vaut une bonne leçon. 
Pour réparer cette lourde méprise, 
Je veux toujours rendre gloire à leur nom, 
DBs aujourd'hui je les prends pour mod8les ; 
A tous les deux je souhaite ardemment 

i 
Avant d'aller aux noces éternelles 
De célebrer celles de diamant 1 

Une troisième fois, le R. P. Assistant sent le besoin 
de prendre la parole pour exprimer les sentiments de 
joie, de gratitude, qui débordent de son cœur. A 
pensée du R. P. ALBINI, de saiute mémoire, dont les 
restes repoaent dans l'église du couvent ; au souvenir du 
cardinal GUIBERT, qui a fonde' cette maison et en a 

4th le  premier supérieur; au souvenir de tant d'autres 
saints Oblats qui ont habit6 cette maison et dont les 
restes reposent dans le cimetière attenant, il nous re- 
dit combien cette terre est vraiment sainte; combien 
heureux doivent se sentir ceux qui sont appelés à vivre 
sur cette terre privil6giée, remplie de si glorieux sou- 
venirs, sanctifiée par tant de vertus; l'obligation que 
nous impose cette nuée de témoins, de ne pas déchoir, 
d'être digne de nos devanciers en marchant d'un pas 
ferme, constant, ghnéreux, dans les sentiers de la per- 
"fection. Cette précieuse leçon, donn6e d'une manière 
aussi heureuse qu'inattendue, fit sur tous la plus salu- 
taire impression. 

Tout semblait fini : cependant restait un mot à dire. 
N'appartenait-il pas au Supérieur de la maison de se 
faire l'interprète de tous les membres de la Commu- 
nauté, pour payer largement la dette de reconnaissance 
que le couvent venait de contrac ter dans ce jour mémo- 
rable d'impérissable souvenir? N'était-il p2s souveraine- 
-ment juste de dire merci: 

Au président de la fête, & l'Assistant général, qui ve- 
nait de représenter si dignement le Père commun de 
notre famille religieuse, dont le souvenir planait sur 
cette fête e t  qui, a quoique absent de corps, était au 
milieu de nous par son cœur et son esprit n, comme il 
venait de l'écrire à nos heureux jubilaires. 

a De retour à Paris, vénéré Père Visiteur, vous vou- 
drez bien déposer aux pieds de notre chef nos meilleurs 
sentiments de respect, d'amour et de reconnaissance. 
Mais, attention ! qu'il sache bien que nous ne le tenons 
pas quitte. Nous voulons, nous réclamons, nous exi- 
geons, le plus t6t possible, sa prksence si désirée au mi- 
lieu de nous. Il le faut, c'est nécessaire; autrement, 
nous ne répondons de rien. Ah! c'est que nous sommes 



terribles, nous autres Corses et Bretons, si l'on nous 
fâche! Dieu et les hommes savent combien est redou- 
table la vendetta corse. 1) 

Et puis ne fallait-il pas avoir un mot aimable pour 
ces vén6rés confréres dans le sacerdoce, venus si nom- 
breux et de si loin, malgr6 la chaleur de la saison, pour 
nous donner cette nouvelle preuve de l'union cordiale 
qui regne entre nous ? 

A eux donc, à tous ceux qui avaient contribué à la so- 
lennité de cette fête par leurs discours, par leurs poé- 
sies, par leurs fleurs et leurs chants, de ch:ileureus 
mercis furent distribués, à pleines mains.. 

Juste au lever de la seance, quelle heureuse surprise! 
un messager arr ve en toute hhte, porteur u'une d6- lv 
peche. C'&ait la bénédiction apostolique que l'aimable 
P. G ~ L O N ,  supérieur du scolasticat de Rome, venait 
d'obtenir pour nos vénérés jubilaires. Qu'il soit publi- 
quement remercie de cette délicate attention! Cette in- 
signe faveur &ait la digne !fin d'une si belle journée ! 
Finis coronat opus. Rome avait parlé, la fête é tail finie. 

Cependant, avant la séparation, bbnédiction soleiinelle 
du Saint-Sacrement, donnée par le R. P. TAUBURINI; et- 
touchante cbrémonie - pendant que le chœur chantait 
le psaume : Conserva me, Domine.. . alterne avec le verset 
'Dominus pars ... les deux jubilaires, assis devant l'autel, 
ont vu, non sans émotion, tout le clergé venir baiser 

'leurs mains saintes et vknérables, sanctifiées par cin- 
quante années de sacerdoce. 
. Immédiatement après, ce fut comme la  dispersion des 
nations : chacun de regagner ses pénates. Le soir même, 
plusieurs PBres du continent étaient contraints de pren- 
dre le chemin du retour. 

Aiwi les fêtes de la terre, même les plus belles, ne 
sont que d'un jour, d'un instant, simple prélude des 

a .  
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fêtas qui nous attendent, là-haut, et qui n'auront pas de 
fin! Trop heureux ceux qui auront le bonheur d'y par- 

HAHONIC, O. P. I. 

P. S. - Quelques jours apr&s ces belles f&tes,la mai- 
son de Vico avait le bonheur de donner l'hospitalité à la 
commission nomm6e par MF l'6vBque d'Ajacoio, pour 
commencer l'enquete sur les miracles et les vertus du 
ser,teur de Dieu, Charles-Dominique ALBIM. Cette o p 6  
ration, trop longtemps retardbe, a pu enfin aboutir. 





Lors de la visite canonique qu'il %t au Laus, au mois 
d'ootobre 4826, le P. TEMPXER se ménagea ane entrevue, 
à Gap, avec Mgt Arbaud.; il devait traiter, avec lui, de 
sujets importants, relatifs B la Société et ii la maison du 
Laus. En cette année 4825, le P. DE MAZENOD, aprBs bien 
des réflexions et  de ferventes prières, se decida h faire 
approuver IesRègles de son institut par l'autorité souve- 
raine 'du 'Vicaire de 3Bsus-Christ, Sa Sainteté le pape 
Léon XII. Il était nécessaire de placer les constitutions 
de sa nouvelle famille religieuse en dehors de toutes 
contesfations possibles, d'en faire un corps religieux, 
vivant de sa propre vie, indépendant et  jouissant de tous 
les droits que confkrent les saints canons. Non recon- 
nue et non approuvbe par le Saint-SiBge, la Congréga- 
tion n'était et  ne pouvait jamais être qu'une réunionde 
prêtres séculiers, entihrement soumise à la juridiction 
kpiscopale, exposée CI êitre dissoute, comme déjh elle 
en avait été menacée, à Aix meme, deux reprises. 

'En conséquence, le R. P. DE MAZENOD sollicita et ob- 
tint les approbations des évêques des diocèses oh, depuis 
onze ans bientdt, la Société avait donné des missions. Un 
des motifs qui décidèrent lep. TEMPIER voir Mgr Arbaud 
était précisément de lui demander son approbation en 

. faveur des Régles de la Socidt6 des Missionnaires de 
Provence. Le prélat accorda ce qu'on lui demandait; le 
contenu de sa lettre Bpiscopale était satisfaisant ; mais -. 
11 exposa, de vive voix, ses réserves au P. TEMPIER, au 
siijet de ses diocbsains qui entreraient dans la Sociétti 
11 posa en principe que, si ses sujets entraient dans la 
SociCté, ils subordonneraient leurs vœux 2 la promesse 
faite à leur évêque, en sorte que s'ils ne se 
pas dans leur état, leur évdque pourrait les rappeler et 
qu'il prononcerait lui-mêime la nullité de leurs V@UX. 

Ainsi,Mgr Arbaud prétendait garder toute sa juridiction 
, 

sur ses diocésains et  en disposer à son gr6. Qui ne voit 
qu'en prdsence de telles prétentions la Société du P. DE 

MAZENOD .était condamnée à perdre son nom, son auto- 
nomie, et  tî disparaître? 

Une autre question fut traitée, dans cette entrevue de 
Gap. Le P. TEMPIER reprksenta il )!sr Arbaud combien la 
position des missionnaires au Laus &ait peu satisfai- 
sante, et essaya d'amener le prélat h accepter des me- 
sures qui la mettraient'à l'abri de toute attaque. (( ivfon- 
seigneur parut de bonne composition, dit le P. TE~~PIER, 
et comprendre que nous n'avions pas assez de garanties 
de stabilité dans son diocèse ; il trouvait raisonnable que 
la fabrique nous cédgt l'établissement du Laus, 'à charge 
d'entretenir un certain nombre de sujets pour la des- 
serte du sanctuaire et de la paroisse. u Mais, ajoutait-il, 
« pour cela, on ne peut traiter avec la Sociét6, comme 
« telle, puisqu'elle n'est pas reconnue par le gouverne- 
( ment. - Si un traité ne peut se faire avec la Société, 
u comme telle, observait le P. T E ~ I E R ,  il était possible 

.« avec un particulier, le P. DE MAZENOD, par exemple. n 

L'Bvêque se garda bien d'accepter ce mode de garantie 
pour l'établissement du Laus, mode qu'il avait suggér6, 
aIors qu'il n'était que grand vicaire de Gap, en 1818. 
On le voit, M m  Arbaud n'&ait de bonne composition 
qu'en apparence. En effet, loin de favoriser la Société, 
il fit tous ses efforts pour rendre inutiles les démarches 
du Fondateur en cour de Rome. Le P. DE MAZENOD, muni 
des approbations des sept Bvêques, partit de Marseille le 
30 octobre 18% ; le '2 novembre, il était à Itome et tra- 
vaillait il la grave affaire de l'approbation de sa Société. 
Mp Arbaud le  savait; dès le 8 novembre, il &rit une 
longue lettre au P. TENPER, dans laquelle il s'explique 
avec franchise, affirmant du reste que la Congrégation 



L'BvBque de Gap, dans sa lettre, revient sur les obser- 
vations qu'il avait faites verbalement au P. TEMPIER, 
servations relatives aux rapports du Supérieur générai 
avec ses sujets et avec leurs év6ques respectifs, et qu'il 
n'avait pas mentionnées, dans sa lettre d'approbation, 
parce qu'il avait cédé aux instances du P. TEMPIER. 

Il Bnumère, ensuite, ce qu'il appelle les razsons de 
droit, sur lesquelles il fonde ses réserves au sujet des 
règles ; nous les résumons : 

lo Le pacte entre le Supérieur général et les sujets de 
la Société n'est pas égal ;.ils n'ont que le recours à 
Rome ; lui peut les congédier et arrêter les effets de leur 
supplique au pape ; 

20 Refuser tout droit à l'évêque est injurieux pour 
l'épiscopat et met dans l'embarras les administrations 
diocésaines; le sujet, qui ne relève que du pape, étant 

- exclu, c'est à elles qu'il viendra demander du pain; 
3 O  L'évêque étant supérieur des prêtres, puisqu'il les 

-- ordonne et leur donne des dimissoires, n'y a-t-il pas 
Contradiction à établir qu'il n'est plus leur supérieur, 
tant qu'ils se comportent bien dans la société où ils 
sont entrés, et qu'il le redevient quand ils sont mis 2 la 
porte ? 

Enfin, le serment de l'ordination oblige le prelre à 
accepter les fonctions du ministère que l'évêque veut 
bien lui confier ; un vœu, qui peut contrarier ce serment 
de l'ordination, peut-il être émis et reçu? 

Mgr Arbaud s'apitoie ensuite sur le sort qui est réserd 
à la Congrégation. a Votre Congrégation tend A secouer 
le joug des évêques et de l'ordinaire ; vous vous mettez 
par là, il est vrai, à l'abri des administratiot~s d i d -  
saines, mais vous vous enlevez le moyen d'empêcher 
dbravation qu'une malheureuse expérience a constatee 
dans la presque totalité des corporations régulières. 

i 

D'ailleurs, il ne vous sera pas possible d'obtenir d'être 
indépendant de l'bpiscopat ; ni le conseil d'État, ni les 
lois de la France ne vous le permettront. D Conclusion : 

(1 Donc, bornez l'obéissance du sujet,au supérieur, au 
temps oh il vit dans la congrégation, et qu'il lui soit 
permis d'en sortir avec l'agrément de l'évêque. Si celui-ci 
vous éloigne de son diocèse, dix autres vous ouvriront 
les portes. v 

Le P. TEEXPIER, se tenant dans son &le, se garda bien 
-de répondre à cette thèse de l'ancien professeur de théo- 
logie. u Je laisse à M. DE MAZENOD, dit-il, le soin de r& 
pondre aux observations de Votre Grandeur, sur nos 
Règles, et d'en profiter s'il y a lieu. » Puis, il lance 
au prBlat gallican le trait du Parthe : « M. DE MAZENOD 
est à Rome, centre des lumi8res. » Nous savons ce qui 
se passa. Rome répondit et donna tort au prélat; ses 
prétendues raisons de droit ne furent pas acceptées et 
ne pouvaient l'etre. Selon ces raisons alléguées par 
l'évêque de Gap, l'existence, dans l'Église, des congré- 
gations régulières ne serait plus possible, et cela au 
grand préjudice du droit ecclésiastique et du bien g6- 
nbral. Une congrégation régulière ne secoue pas le joug 
de l'ordinaire, parce qu'elle se gouverne elle-même, se- 
lon ses constitutions, approuvées par le souverain pon- 
tife; au point de vue du ministère extérieur, les rapports 
des congr6gations sont réglées de façon ii sauvegarder 
les justes revendications de l'Bpiscopat ; et celui-ci, vou- 
lant rester maître absolu et supérieur sans appel d'une 
société qui tient son existence canonique du souverain 
pontife, ne commet-il pas un abus de pouvoir, en em- 
piétant sur le pouvoir supr&me? La dépravation que 
l'éveque de Gap déplore dans les congr6gations régu- 
lières, soustraites à la vigilance épiscopale, ne leor est 
Pas tellement imputable qu'on ne puise aussi la retrou- 



ver dans le clergé séculier, placé cependant sous la di- 
rection immédiate des év6ques. Enfin, en quoi le pouvoh 
civil, aux yeux d'un &&que, peut-il, & l'encontre des 
exemptions accordBes par le souverain pontife !i une 
société religieuse, imposer 9. celle-ci l'obligation de dB- 
pendre de t'épiscopat ? 

Apras cette déclaration de principes contre les con- 
grégations réguliéres qui visent à être indépendantes des 
Bvéques, Mgqrbaud descend sur le terrain des faits et 
prétend Constater que la façon d'agir des Missionnaires 
de Provence est une nouvelle preuve des efforts qu'ils 

. . 
font pour se rendre indépendants de l'éveque de Gap. 

I o  Ils ont demandé & l'évêque de Digne la location d u  
Laus, par un  bail de vingt-neuf ans, et dernièrement, 
M. Tempier lui proposait il lui, évêque de Gap, de leur 
ceder 1'6tablissement en propriété. Les Sulpiciens et les 
Jésuites ne sont pas aussi avisés et ne prennent pas tant 
de précautions, quand ils acceptent les grands et petits 
sbminaires. -- 

go Les missionnaires du Laus, le P. Tonca~ surtoot, 
recrutent des sujets à droite et à gauche et les font 
partir pour leur maison, sans prévenir l'év6que. (Le 
P. TOUCHE avait pouss6 un é18ve de troisième à entrer 
au noviciat.) 

3' Mgr Arbaud avoue qu'il a des dettes de personnel 
envers la Congrégation, ri laquelle on avait promis trois 
prbtres du diocése ; mais en compensation de ceux qui 
so?? partis, après Btre entres chez les PBres, il a permis 
l'entrée au noviciat de quatre de ses sujets dont quel- 
ques-uns touchent à la prêtrise. Toutefois, en ceci, il 
devait poser des limites ; il a trente-quatre paroisse9 va- 
cantes. n Je ne puis &der des sujets destinas & precher 
iî Nimes ou ailleurs, je me dois & mes ouailles ; la justice 
passe avant la oharit6, n 
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4 O  i( D'après l'entretien que nous avons eu ensemble, 
dans lequel vous avez dit : « On ne s'attache pas quand 
K on 2 e s t  sur de rien R, VOUS pourriez avoir la tentation 
de quitter le Laus ; il faut donc que je me réserve, dans 
cette hypoth&se, les moyens de retirer de votre Société 
mes propres sujets, afin d'en former une petite congréga- 
t h  à qui je ferais inspirer du respect et de la soumission 
à l'ordinaire. I> 

.iO L'évêque de Gap rappelle ensuite les sommes cw- 
sidérables que la maison du Laus a reçues de Digne, 
pendant plusieurs années ; les allocations du gouverne- . 

ment, les ressources du petit domaine. Les recettes et  
les retenues sur les messes constituent des moyens 
d'existence plus que suffisants pour trois missionnaires. 
Comment, avec cela, expliquer le délabrement du  rez- 
de-chaussée? Ne peut-on pas l'expliquer par votre pa- 

1 

1 role : u On ne s'attache pas quand on n'est sûr de 
i rien )) ? 
l C'est ainsi que Mgr Arbaud promene son regard scru- 
i tateur sur la situation de la maison du Laus, sur les 

agissements des Pères, sur le prhsent et sur le passé ; il 
n'oublie pas ce que l'avenir peut tenir en réserve : son 

1 dquisitoire est complet. Il nous semble qu'il ne décele 
pas des dispositions trhs bienveillantes, de la part de 
l'évêque, envers les Missionnaires de Provence; nous 
voyons mtme, dans le passage que nous avons souligné, 
la révélation d'un projet intime que formait Me' Arbaud, 
B savoir, de créer, en place des Peres du Laus, une u pe- 
tile congrégation diocésaine de missionnaires plus res- 
pectueux et plus soumis à l'ordinaire o .  Nous n'hésitons 
pas B dire que, si M W  Arbaud n'exécuta pas ce projet, il 
en transmit la réalisation à ses successeurs. La dkclara- 
tion franche et les plaintes contenues dans cette letire 
du 8 novembre i8?25, de Mgr Arbaud, ne sont que les d6- 



buts de la lutte qui ira grandissant, entre les évêques de 
Gap et les Péres du Laus. 

Le P. TEIKPIER répondit à MgrArbaud, le 16 novembre. 
11 désapprouve, comme Monseigneur, et blâme le PBre 
qui a fait partir d u  sbminhire deux enfants, sans préve- 
nir Sa Grandeur. Cependant, il faut savoir comment les 
choses se sont passées. Le Père s'est mépris sur les inten- 
tions de I'év&>que qui, jusqu'alors, ne paraissait pas vou- 
loir exclure du juniorat ou du noviciat des jeunes gens 
qui ne sont encore rien dans i'Église. Ce sont les enfants 
eux-mêmes qui ont arrêté leurs places, et le P. TEM~IER 
se réservait de voir Sa Grandeur à ce suiet. 

" 
Quant à la proposition qui a été faite à Monseigneur 

de céder l'établissement du Laus en proprieté, Mgr Ar- 
baud lui-même l'a provocfuée en manifestant la crainte 
que le Supérieur général ne vînt quitter le Laus, en 
en retirant ses sujets. La reponse que fit le P. T E ~ E R ,  
assurant à Sa Grandeur que le P. DE MAZENOD était loin 
de vouloir abandonner leLgus, ne parut pas satisfaisante 
à Monseigneur, surtout en ce qui concernait l'avenir. 

'Désirant enchahel* les Missionnaires de Provence, dans 
son diocèse, Sa Grandeur avait prié le P. TEMPIER de cher- 
cher un moyen de garanties réciproques qui rdalisat ses 
dbsirs. C'est alors que le P. TEYER, pour entrer dans 
les vues de M g r  Arbaud, lui avait proposé le projet qui 
lui avait tant déplu : 

a 1. La fabrique du Laus cederait en toute propriété 
le couvent et le jardin. - 11. La Société des mission- 

. naires-~ entretiendrait le nombre de prêtres convenu.- 
III. Jamais la Société ne pourrait changer la destination 
du Couvent. - IV. AU cas contraire, après avis et trois 
mois de délai, le local ferait retour ;î la fabrique ou au 
diocèse, » 

Al l'appui de ce projet, le P. TBMPIER avait cite l'exem- 

ple de l'évi2que de Marseille qui, dans les mêmes condi- 
tions, avait cédé le petit &minaire aux prêtres du Sacré- 
Cœur. Les paroles qui furent prononc8es:n On ne s'attache 
pas quand on n'est s8r de rien, 1) s'expliquent et se jus- 
tifient ainsi et n'ont pas le sens qu'on leur a prêté. 

Si le rez-de-chaussbe est dans un état de délabrement, 
cela vient de ce que les premières réparations faites au 
nom de l'administration de Digne n'ont pas duré trois 
ans, 2 cause du salpêtre; du reste, depuis plus d'un 
mois, on travaillait 2 mettre le rez-de-chaussée en bon 
LW. 

Mgr Arbaud rappelle que les missionnaires ont reçu- 
des sommes considérables du diocèse de Digne. Cet 
argent n'btait pas un don, mais la juste rémunération 
de travaux que les PBres avaient faits, à titre de pretres 
auxiliaires, dans les paroisses vacantes ; avant de tou- 
cher aucun argent, les missionnaires avaient travaillé 
au Lans et ailleurs avec autant de zBle et de désintéres- 
sement. On a reçu avec reconnaissance des honoraires 
que d'autres prêtres refusaient il cause des privations 
endurbes dans ce genre de ministère, mais ils n'étaient 

. nullement gratuits. 
Ces fonds n'ont pas 6té gaspiUs; ils ont été employés 

à payer les frais de voyage ou de déplacements, ?t l'en- 
tretien des missionnaires et des jeunes gens dont un 
grand nombre sont sortis ... Des 2 350 francs alloues 
pour travaux accomplis dans le diocèse, on n'a touchd 
que 900 francs et l'on a renoncé aux secours venus de 
Digne, ce qui n'empêchera pas de donner le jubilé pro- 
chain ii Digne même. 

Sur la question du recrutement des sujets du diocese 
de Gap, le P. TEMPIER ob6ira à Sa Grandeur et intimera 
l'ordre aux PBres de mettre des bornes. il leur zèle de 
recrutement et de n'admettre qui que ce soit au 
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ciat, sans la permission de l'hvêque. Mais cela accord6, 
il ne peut que faire observer à Sa Grandeur, en remon- 
tant aux principes, qu'il est dans l'ordre qu'une soci6t6 
reïîgieuse se recrute là oh elle a une maison, oh elle tra- 
vaille. Jeter sur elle l'aatheme et lui interdire un su- 
jet de plus, c'est vouloir l'étouffer dans son berceau. 
'« Avons-nous d4passé les limites dans votre diocbse? 
L'6tablissement da Laus exige la pr6sence de six mis- 
sionnaires pour mener & biea le phlerinage, les missions, 
les retraites ; c'est notre intention d'y maintenir ce 
nombre ; or, quels sont les sujets actuellement utiles 
de votre dioc+se? Pas un seul ; car le P. TOUCHE est 
@un diocèse étranger, de Digne, séparé de Gap. Quelles 
sont nos espi$rances?Quatre sujets de votre diockse sont, 
depuis cinq am, dans la Congrkgation ; trois persbvhre- 
ront, raisonnablement parlant, et seront utiles dans quel- 
ques annees. Nous avons deux sujets qui, s'ils persévb- 
rent, feront de bons jardiniers, de bons sacristains. En 
plus, quatre jeunes gens peu o h  qui nous quitteront 
peut-être bientat. Combien nous en restera-t-il, après 
cinq ou six ans d'ktndes et même après sept ans? » 
Telle fut la réponse du P. TEMPIER. 

Mkr &baud *tiqua, non sans humeur, par une iettre 
datée du 22 nolrernbre. il n'insiste pas sur les deus 
jeunes gens partis sans sa permission et  veut bien que 
le P. TOUCHE reste au Laus, pourvu qu'il mette des 
bornes 3 son pro~6ly'tistisme. il n e  ~ s e  pas que le goa- 
~efiement aut0't'i~ h cession, par la fabriqne, du cou- 
vent à M. de Illazenod. il craint que la Oongdgation ne 
soit entraînée dans les villes et, par mite, ne veuille 
quitter le Laus; e'mt pouquoi il pnnd ses mesmes. 
Voici ce qu'il Veut: point de donnb au jeune 
Mafin, p3IJr Sa prbtrise, s'il ne s i p e  une dblaration, 
attestant w e  sa p'mmse au SoHfieo~ de la Socit5tB est 

subordonnée au serment qu'il fera, le jour de son ordi- 
nation,- à son évêque ; que si, pour un motif ou un 
autre, il sort de la Congrégation, il s'oblige à rentrer 
dans son diocése de naissance, se soumettant aux peines 
canoniques portées par les ordonnances synodales contre 
l'es déserteurs du diocèse. u Par ce moyen, tout mar- 
chera, D ajoute Mgr Arbaud ; et il recommande au P. TEM- 
PIER de communiquer cette seconde lettre à M. DE MA- 
ZENOD, qui sentira la nécessité de modifier ses statuts. 

L'évêque de Gap revient sur le même sujet dans une 
nouvelle lettre datée du 25 décembre de la même an- 
née 1825. 

« Je suis, dit-il, en présence de deux hypothèses: 
1" le rappel par I'kvêque de tous ses sujets, ce qai serait 
préjudiciable àla Congrégation ; 8" la désertion du Laus 
par le Supérieur de la Congrégation, ce qui serait préju- 
diciable au diochse, et qui est plus probable. C'est pour 
cela que je prends mes mesures : en me faisant acte 
d'obéissance, les diacres saurant qu'en cas de rupture 
avec la Congrégation, ils appartiennent à leur diocèse. a 
Me Arbaud craignit sans doute que ses réclamations, 

communiquées par le P. TEB~PLER~U Fondateur qui &ait 
à Rome, ne fussent point prises en considération. Il en- 
voya donc, à la Congrégation des évêques et réguliers, 
une lettre contresignée par l'archevêque d'Aix et l'évêque 
de Digne, par laquelle il demandait qu'il ne fût pas ac- 
cordé d'approbation à l'œuvre de M. de Mazenod. La 
lettre faisait l'éloge de la Congrégation, mais elle signa- 
lait les inconvhients qu'il y aurait à ce qu'elle fût érigée 
en corps religieux canoniquement reconnu. 

« Je ne connais pas toute la teneur de cette lettre, dit 
Me Jeancard ; je ne sais pas si elle exprimait quelque - - 
appréhension d'ombrage donné au gouvernement ou 
d'un prbtexie que saisirait le faux libhralisme de l'bpoqoe 



pour attaquer la religion.. . mais je croirais aussi qu'elle 
renfermait quelque insinuation plus ou moins gallicane, 
qui, sous forme de défense des prérogatives de I'épisco- 
pat, tendait à restreindre l'action du Saint-Siège ou ?i la 

,a subordonner a des conditions qu'on ne pouvait admettre 
à Rome. Ceci est, de ma part, une supposition qui est 
justifiée par les opinions connues de l'auteur de la 
lettre (1). 11 

Les lettres que nous avons reproduites plus haut con- 
firment pleinement la supposition' de Mer Jeancard. Elles 
disent clairement que l'approbation donnée aux statuts 
de la Société, tels que les présentait le P. DE MAZEROD, 
serait une limite imposée a l'autorité des évêques; elles 
n'admettent pas que le prêtre, engagé par sa promesse 
d'obéissance envers l'évêque, puisse légitimement s'en- 
gager dans une société religieuse, et devenir, sous i'au- 
torite du Souverain Pontife, indépendant de son évêque 
d'origine ou de lieu, en tout ce qui n'est pas du minis- 
t h e  extérieur. N'est-ce pas méconnaître l'autorité su- 
prbme du pontife de Rome? . 1 
Mm Arbaud en fut pour ses frais d70ppo;ihon systé- 

matique. Sa lettre fit une impression toute contraire 
celle que son auteur avait en vue. ses conclusions furent 
repoussées, et au lieu d'étre un O stacle à l'approbation 4; 
des Regles, elle fut un secours, Rome ayant il cœur d'af- 
grmer par un acte authentique l'autoritb du Saint-Siège 
et l'utilitb, dans l'Église, des corps religieux canonique- 
ment reconnus. 

Certes, par ses idees, son attitude et sa conduite, 
Mgr Arbaud, en cette affaire, ne manifestait pas une 
extrême bienveillance envers la Société, et le P. DE MA- 
ZmoD avait bien raison de s'étonner et de se plaindre : 

(l?, Mdlanges historiques, 5 XXIII, p. 247 B 249. - Voir. aussi Vw - 
h a g r  de Mazemd. t. 1, liv. III, chap. ri, p. 4 4 0  et suivantes. 

u Qui se serait attendu ?, cela de celui que l'on croyait 
un ami de l'ûEuvre et  de  la Société? Ce ne sont pas ceux 
qui ne nous ont aucune obligation, ceux pour qui nous 
n'avons pas vers6 une goutte de sueur, qui nous pour- 
suivent; non, ce sont ceux à qui nous avons consacré 
notre existence, depuis dix ans, par des travaux exorbi- 
tants, par toutes sortes de privations, par le sacrifice de 
notre santé et de notre vie (4 ) .  P 

'4 

CHAPITRE VIII. 

1. L'état de la communauté. - Le personnel et le temporel. -Visite 
du fondateur au Laus son retour de Rome. - Le Chapitre gé- 
néral de 1826. - II. L'église du Laus et le pklerinage. - III. L'é- 
vêque de Gap et les missionnaires de Provence.- IV. Travaux 
apostoliques des Pères du Laus. 

1. La communautéet le'personrrel. - En 4826, le P. Ho- 
NORAT exerqa les fonctions de Supérieur et les garda 
jusqu'h ce qu'il fût envoyé à Nîmes, au mois de mai1827. 
Ce Pére, avec le P. TOUCHE, continuait la campagne apos- 
tolique de la saison d'hiver (lm$-1826). Pendant ce 
temps, le P. MOREAU, aprhs sa mission de Valbelle, vint 
garder la maison et desservir l'église et le sanctuaire. 
Il paraît meme qu'il était encore chargé de la paroisse 
d'Avançon. Il écrit, le 19 janvier : « Rien d'extraordinaire 
ici, les pèlerins n'abondent pas, mais Avançon m'occiipe 
beaucoup. » Il ne s'absenta que pour une mission et re- 
prit aussitbt son poste, ayant toujours du monde étran- 
ger à confesser, mais sans surcharge. En juillet, il f u t  
envoyé en mission dans le diocèse de Nîmes et ne revint 
qu'à la mi-novembre. Le P. DUPUY, arrivé au Laus dans 
les derniers mois de Vannée 1823, fut char& de l'admi- 

1. (1)  Vie de dfs' de Mazenod, t 1, liv. III, chap. III, p. 442-445. 



nistration temporelle apri3s le ddpart du P. MOREAU ; il 
mit de l'ordre dans les comptes, et, tout en visant I'& 
conornie, il veillait sur les sant6s de ses confréres. 11 eut 
?i soigner, pendant le mois d'aoat et de septembre, le 
P. SUZANNE, dont les forces avaient étd surmendes, il lui 
fallait du repos et un bon régime. « Le P. SUZANNE, dcrit 
le P. DUPUY, est vraiment le martyr de l'obéissance, il 
travaille toujours lors m@me qu'il désire le repos et en 
aurait grand besoin. Le séjour du ~ a d s  lui  a fait grand 
bien, et ii a pu rentrer dans la maison de Marseille dont 
il est supbrieur. B 

Au mois d'aoilt, on recevait au Laus la circulaire par 
laquelle le Supérieur gén6ral annonçait la mort, à Mar- 
seille, du P. Jacques Mmcou, dont le s6jour au Laus avait 
6tb si Bdifiant. a C'est le 20 aobt, à 4 heures du soir, que 
notre vraiment bienheureux frére a 6t6 prendre posses- 
sion de la gloire que notre divin Maître a promise au 
fidele serviteur qui meurt dans la paix du Seigneur ... Je 
pleure un frbre si prhcieox poor notre Socidté à laquelle 
il etaitg attach6, mais je me reproche en quelque sorte 
mes larmes, comme si j'osais regretter son bonheur ... 
N'&ait l'espoir, pour ne pas dire la certitude, que le Sei- 
goeur l'a reçu dans ses saints tabernacles, j'en serais in- 
consolable (1). n Le P. DE MAZENOD, à l'occasion de cette 
m o k e t  de l'indisposition du P. SUZANNE qui s'était sur- 
menb, recommandait aux Peres de ne pas vouloir trop 
faire, s'exposant ainsi ii se rendre inhabiles. n Que Dieu 
ddlivre nos frhres de toute incommodit6 ; que,du moins, 
ils ne fassent rien pour se les attirer (2). O 

Le P. DUPUY &ait un économe actif et entendu aux 

(4) Lettre ohculaire nécrologique au P. HONORAT 3 Notre-Dame 
du Laus, 91 août 1826. 

(2) Lettre du fondateur au P. HONOUT à Notre-Dame fdu Laus, 
26 aoQt,lses. , 

affaires : il poursuivit l'œuvre des am6liorations mate- 
rielles, planta des arbres et construisit un pavillon dans 
le jardin ; il acheva aussi le canal de la conduite des 
eaux, et disposa plus commodément d'un certain nombre 
de chambres. Il eut à cœur de prouver à M g P  Arbaud 
p'on tenait à la maison du Laus, et qu'on y était atta- 
ché ; on voulait si peu la quitter, qu'on acheta une vigne 
à Remollon ; ce fut le P. DUPUY qui conclut cette affaire 
à son avantage, après avoir défendu énergiquement ses 
droits contre les réclamations non fondées d'un compé- . 
titeor. 

Au mois de juin, il y eut grande fête intime au Laus. 
Sur la demande du P. H o ~ o ~ b ~ , n o t r e  vénéré Fondateur, . 
sur le point de rentrer en France, après avoir obtenu 
l'approbation de nos Saintes Regles par un bref en date 
du 17 février 1826, avait promis de passer par le Laus 
en se rendant à Aix. 11 y arriva le Ierjuin et y resta deux 
jours. Les Pères du Laus furent les premiers a saluer, 
à embrasser le bien-aimé Fondateur en cette circon- 
stance solennelle, les premiers à lire et à baiser l'acte offi- 
ciel, authentique.par lequel le souverain pontifeLéon XII, 
en approuvant les Saintes RBgles, donnait B la SociBté 
son existence canonique et, à ses membres, le nom si 
glorieux et si doux d'oblats de Marie Immaculée. La 
r6gularitB de la petite communauté du Laus et son bon 
esprit donnhrent une grande satisfaction au P. DE l u s -  
NOD. Notons un détail en passant : jusqu'alors, l'office 
de matines et laudes se r6citait à 8 heures du soir; le 
Superieur ghéra l  fit cesser cet usage et, pour plus de 
conformité avec les autres maisons et aussi parce que 
l'heure lui parut plus convenable, cette récitation fut 
fixée à 4 heures de-l'après-midi. 

Un mois aprés, les Pères du Laus prenaient part au 
quatri6me Chapitre g6nbral où furent promukuées les 



~e t t res  apostoliques de LBon XII. Le Chapitre s ' o u ~ t  
Marseille dans la chapelle intérieure du Calvaire, le 
40 juillet, B 5 heures du soir. Douze Pères Oblats, p 
compris le   on dateur, dtaient présents au chapitre : le ' 

T. R. P. DE ~ E N O D ,  supBrieur général ; le R. P. TEH- 
, PIER, premier assistant; le R. P. MYE, deuxième assis- 
tant, superieur de Nîmes ; le R. P. COURTBS, troisieme 
assistant, supbrieur de la maison d'Aix; le R. P. So- 
u-, suphrieur du Calvaire; le R. P. HONOMT, su- 
périeur de la maison de Notre-Dame du Laus ; les 
RR. PP. MOREAU, TOUCHE, maison. du Laus ; Soure~' 
MARCOU, JEANCARD et GUIBERT. Le proc&s-verbal du cha- 
pitre portait, comme date de l'ouverture du chapitre, le 
onze juillet. Cette date a été modifiée par une surcharge 
indiquant le dix, et les dates subs6quentes concorde~t 
avec cette dernihre, c'est-&-dire que le second jour est 
marqué le onze, le troisième, le douze, et le quatrieme, 
le treize ; ce que le P. RAMBERT ( Vie de MF de Mazenod, 
liv. III, chap. m, p. 436) place dans la séance du douze 
est marqué dans la séance du onze, 2 l'original (4). Nous 
rappelons qu'après avoir entendu la lecture du bref d'ap 
probation lu par le Fondateur hi-meme, les membres 
du chapitre prièrent le P. ns M m o o  d'envoyer au pape 
LBon XII, au nom de la Société, une lettre de vive re- 
conn@ance qui exprimat la ferme résolution oh 'ils 
Btaient tous d'observer fidèlement les Regles. II fut dé- 
crété que, tous les ans, on célébrerait avec solennith le 
jour du 17 février, anniversaire de l'approbation des 
R6gles et Constitutions par Sa Sainteté LBon XII. On y 
regla (galement ce qui concernait le costume religieux 
des membres de la Société. La cldture du chapitre fut 
des plus solennelles. Tous les Oblats renouvelèrent leurs 

'(1) D'après unenote du R. P. M A R ~ ~ T ,  a u i s k ~ t  &al, faisant 
fonction de secrétaire général. 

- 341 - 
vaux, flrent acte d'obedience au Superieur g&éral et 
reçurent de lui la btsnbdiction papale. La Congrégation 
eut, dès.lors, sa place marquée dans l'Église; elle eut 
sa part d'action sur le vaste terrain de l'apostolat, et re- 
vêtit en quelque sorte les prérogatives qui caractérisent 
l'Église elle-m6me : 17unit6, la sainteté, la catholicité et 
la perp8tuité. Désormais, la famille religieuse des Oblats 
de Marie Immaculée vivra d'une vie surnaturelle plus 
abondante, grandira, se développera pour la plus grande 
gloire de Dieu et le salut des Ames. 

II. L'église du Laus et le pèlerinage. - Après les mois 
rigoureux, les phlerinages reprirent leur cours accou- 
tumé. (( Les fêtes du mois de mai, écrit le P. HONORAT, 
malgré que le temps ne fût pas favorable, ont donne 
beaucoup d'occupations aux missionnaires. Tout s'est 
bien passé, pas de troubles parmi les marchands. Nombre 
de pMerins passent la nuit dans l'église, mais ils obser- 
vent bien le silence. » Les fêtes de septembre furent re- 
haussées par la présence de Mgr l'évêque de Gap. SaGran- 
deur fit sa visite accompagnée de son seul domestique 
et sans s'être fait annoncer. Il y eut office pontifical, 
matin et soir ; quoique non prévenus, les pélerins étaient 
très nombreux ; nombreux aussi les prêtres arrives des 
environs, qui faisaient une belle couronne au pontife. 
Après la grand'messe pontificale, il y eut un dîner de 
vingt-cinq couverts; Mgr Arbaud se montra bienveillant 
pour les P&res et parut satisfait de tout ce qu'il avait vu 
au Laus. Ce qui n'empêchait pas le P. DUPUY de dire : 
« L'évêque de Gap est un mystère. » Cette année, tous 
les pèlerins demandhrent, avec instance, d'être reçus 
de la confrérie du Sacré-Cœur de Jésus, établie, comme 
nous l'avons vu, dans le sanctuaire de Notre-Dame du 
Laus. 

Cependant, l'église avait besoin de rhparations, la fa- 



hriqne avait peu de ressources; les P&es durent s'adres- 
ser au prbfet, lui demandant l'autorisation d'ouvrir une 
souscription publique. Le prdfet &ait bien dispos6 ; il 
obtint du gouvernement 600 francs et accorda volontiers 
la permission d'ouvrir une sonscrip tion. L'autorité ecclé- 
siastique, par la bouche du grand vicaire, s'exprima en 
bons termes en faveur de la souscription et permit d'ap- 
poser le cachet de l'évt3ché en tête du registre des soiis- 
cripteurs, qui fut plaoé dans le sanctuaire, à cbth de 
celui qui contenait les noms des prbtres qui, en 18L8 
et 1819, avaient souscrit pour l'aohat du couvent. l a  
souscription n'était que d'un franc à donner pendant 
trois ans, et les souscripteurs participaient aux fruits 
d'une messe qui devait se dire: pendant les trois ans, 
le lep dimanche de chaque mois. Les curés et vicaires de 
Gap se montraient bien disposés B souscrire ; au mois 
de juillet 1827, on avait réalisé 1800 francs dont 400 
étaient dus. C'était insuffisant. La toiture de l'bglise 
avait et6 renoo~eltle entihement, et les autres rkpara- 
tion6-exigeaient aussi des sommes relativement considk- 
r a b k .  Nous verrons plus loin que, g rhe  au zele des 
gardiens du Laus, le P. HONORAT et le P. DUPW, i'bglise 

put être restauree convenablement, la grande satis- 
faction de tous. 

I L  &'évêque de Gap et les missionnaires du laus. - 
NOUS avons rapporté plus haut la correspondance qui 
s'échangea, en 1825, entre Mur Arbaut et le R. P. Tm- 
P m ,  et aussi l'opposition que Pévbque de Gap avait faite 
Zi l7api>robation de nos RBgles, en Bcrivant à Rome une  
lettre contresignée de 17archev&que d'Aix et de l'évBq~~ 
dePr4jus, qu'il avait circonvenus. An mois de mars 18% 
Mn Arbaud revient sur la question des dimissoires et se 
plaint qu'on ait donne peu de missions, dans son dia- 
chse, l'an dernier. Sur le premier point, il exige que ses 

sùjets rentrent dans son diciohse, s'ils ces;& d'btre 
membres de la Sociéth et si la Congrégation se retire du 
Laus. Sur b second fait, le petit nombre des missions 
données dans son diocése, Mgr Arbaud se montre vrai- 
ment exigeant. Outre la grande mission de Gap & la- 
quelle prirent part trois missionnaires, dont deux du 
Laus, ceux-ci avaient donne quatre missions dans le 
diocèse de Gap. Fallait-il donc que tous les membres de 
11 Sociétb fussent occup6s, toute l'année, à évangéliser 

I 

les ouailles de Mgr Arbaad? C'est ce que lui répondit le 
P. TJ~PIER.  

Mgr Arbaud lui  répliqua le %I avril. admet qu'il faut 

faire une distinction entre l'abandon du Iiaus par la 
Congregation et le congé donne par l'h8que, mais il 
ben  est pas moins vrai que la Congrkgation des Oblats 
peut dégbnbrer, si elle n'est pas sous la juridiction de 
PBvBque dioc8sain; le Sup6rieur aussi peut nY6tre pas 
assez discret dans la distribution du travail à donner 
dans un diocèse. 

Ainsi, l'édque de Gap n'abandonne rien de ses pr6- 
tentions; c'est lui qui doit etre le Suphrieur gén6ral 
de ta Socikltl, lui seul peut empecher que la Sociéik ne 
dbgénhre, e t  faire une juste &partition des travaux de 
ses membres. Toujours aussi, meme refus de donner 
des dimissoires sans clause restrictive. n Si vous voulez, 
dit-il, les dimissoires du jeune Martin, je les enverrai 
en ajoutant : Salua revnpntiajuzta canones nobis debita. 
Je sais bien que tant que M. de Mazenod dirigera la So- 
ciete, nous nous entendrons bien; mais je me crois 
obligé i% 6viter les bl&mes de mes successeurs a Quand 
il parlait ainsi, Mgr Arbaud savait cependant que les Rè- 
gles de la SocikM aiaient ét6 approudes par Rome et 
que Rome, n'ignorant pas les canons, se réservait la gou- 
verne, par l'intermediaire d'un Supériear gbnbral, der 



oongrBgations qu'elle,.approuvait, sans nuire aux vrais 
droits de l'év6que diocbda: 

Le 9 mai, Mgr Arbaud envoyait au P. TEXPIER les di. 
missoires, o w s  de la fameuse clause : Salua reverentia, 
des F F .  MARTIN et RICHAUD, promus au sous-diaconat; 
n sans mdfiance, disait-il, des dispenses personnelies que 
peut avoir M. de Mazenod pour l'établissement du Lans 
e t  pour les missionnaires du diocése, car, tant que le 
Saint-Si&$ ne l'autorise pas il ordonner ses sujets, ils 

- restent sous la juridiction de l'ordinaire ... La Congré- 
gation demeurant, sous plusieurs rapports, dépendante 
d e  l'ordinaire n'aura qu'a y gagner. a Les congrégations 
affectent beaucoup (c de respect pour le Saint-Sihge dont 
elles sont doignées et méprisent les BvBques. Un mission- 
naire a dit que 1'kglise était un gouvernement monar- 
chique, espèce d'erreur qui met de cOtd le posait vos epis- 
topos et l'autorité locale ... )) 

Enfin, dans une lettre du if août, Mer Arbaud écrivant 
à M. DE MAZENOD, sup6rieur gdndral, se plaint que Mar- 
tin, nouvellement ordonnk, ne lui ait pas derit : (( Le 
sujet doit toujours être attaché à son diocése et conserver 
quelque chose de l'esprit du dioc8se.. . n Il se plaint 6ga- 
lement qu'on ait. par16 en chaire du gouvernement mo- 
narchique de l'Église ; il termine en pro testant de l'in t6r& 
qu'il porte et a toujours port6 B la n Congrkgation, de 

-la nent  qu'il signale les petits torts. Les sentiments per- 
sonnels qu'il professe pour son estimable et aimable 
Supérieur le rattachent à la Congrkgation ». 

ces derniers mots sont remarquer; l'int6rét que 
Mgr hrbaud porte a la Sociét6 ne repose, en definitive, 
que sur les avantages qu'elle peut procurer au diocése 
et sur les sentiments personnels du prelat à l'égard du 
Supérieur général. La Société, telle qu'elle est consti- 
tub ayant pour but un apostolat gkndral, ne lui plaît 

en aucune façon; elle a, comme telle, les petits tor 

d6pendxe-du SouverainPontife, de mettre de côté l'auto- 
rité locale et  d e  prétendre faire le  bien ailleurs que dans 
le diocèse de Gap. Tout cela, selon le  mot de LBon XII 
que rappelle M. DE MAZENOD, dans sa r6ponse, est anti- 
canonique : Q ~ s t i  poi e anticanotzico. C'est du particula- 
risme. étroit ; c'est aussi la méconnaissance, en fait, de 
l'autorité s u p r h e  du pontife romain ; pour tout dire, 
c'est du pur gallicanisme. 

Ce fut le P. SUZANNE qui remit à MG Arbaud la réponse 
du Supbrieur gén&al. 11 eut avec lui un entretien de . 
deux heures, oh il fut longuement question de l'éta6lis- 
sement du Laus. Toujours hanté par la crainte qu'on 
abandonnât le Laus, l'évêque proposa un accord qui de- 
vait rester secret entre lui et le Supérieur général, et 
totalement ignore des sujets de la Société. Si, par leurs 
fautes, les missionnaires quittaient le Laus, ils laisse- 
raient & l'évêque de  Gap la faculté de demander à Rome, 
par voies cmoniques, au moins quelques sujets de la 
Congrégation, pour continuer l'œuvre du Laus, le pape 
'les délivrant ou non de leurs vœux de persévérance dans 
la SociBté; si, au contraire, les missionnaires quittaient 
le Laus ayant & se plaindre de l'6vêque de Gap, celui-ci 
perdrait son droit de réclamer des sujets ; que l'on con- 
sente à cet accord, et l'évêque de Gap donnera à ses dio- 
c6sains toute liberté d'entrer dans la Congrégation et 
confiera à ses membres la direction de son grand sémi- 
naire. Comme autrefois le P. TEMPIER, le P. SUZANNE 
rassura l'évéque en lui disant que le P. DE MAZE~OD 
n'avait aucune intention de quitter le Laus; on pouvait 
créer ailleurs de nouveaux établissements à mesureque 
les sujets deviendraient plus nombreux, sans abandon- 
ner les postes que l'on occupait d6jà II n'eut Pas de 
peine à demo&,rer que l'accord propos6 litait inacceP- 



,table, parce qu'il Btait odieux et subversif des constitu- 
.tiens mêmes de la Société. On se rappelle que Mgc Ar- 
baud n'avait -pas accepte le projet du P. TEWIER 
demandant fa cessiop de l'étblissement du Laus en 
toute propri6t6, projet plus praticable et offrant une SB- 
rieuse garantie de fixité au Laus. L'évêque de Gap était 
trop avis4 et craignait trop de compromettreses intkrêts 
diochsains pour accueillir la proposition du P. TEMPIER; 
il ne dut pas s'étonner que M. DE MAZENOD n'entrât pas 
dans un projet d'accord qui mettait en péril les inthrêts 
non moins graves de sa Socigte religieuse. 

IV, Travay apostoliques des Pères du Law (ianvier 1826. 
mai 4827). - Dbs les premiers jours de janvier, le P. Mo- 
REAU et le P. Touca~ donnaient une retraite dans la pa- 
roisse de Valbelle, commune de 520 habitants, canton 
de Noyers-sur-Jabron, diocèse de Digne. Risr de Miollis 
n'avait accorde des pouvoirs que pour huit jours; en si 
peu de temps, on ne put faire tout le bien désirable. 

Le 8- janvier, les PP. HONORAT et GUIBERT, plus tard 
aides par les PP. JE~UVCARD et TOUCHE, commençaient 
l'importante mission de Ribiers. C'est un gros bourg de 
fi 260 habitants, situé sur le Buech, et chef-lieu de can- 
ton de l'arrondissement de Gap. a La population est, au 
fond, bonne et réfléchie, Bcrit le P. GUIBERT ; mais, au 
début, on ne se remuait pas beaucoup pour les confer 
sion% quoiqu'on vînt nombreux aux exercices. Les 
cœurs restaient froids comme les neiges et les rochers 
au milieu desquels ils vivent ; la gr&ce cependant finira 
par triompher, et il y aura peu de personnes qui ne pro- 
fitent Pas de la misSi0& u Les esp4rmces du P. GmEm 
ne furent Pas déçues ; d'abord lent & se rendre, ce peuple 
fit bien les choses; les quatre missionnakes et le curé 
eurent fort B faire pour entendre les confessions. Deux 
fait? extraordinaires achevhent, par la gr&ce de Dieu, de 

, 

d46erminer les retardataires. Il y avait, dans cette pa- 
roisse, un prêtre qui avait apostasié pendant la grande 
Révolntion et, malgr6 ce scandale, bien vu par la popu- 
lation; il :se convertit sincèrement, & la grande édifica- 
tion de tous. Un autre événement produisit une impres- 
sion douloureuse, mais salutaire. Un rnaltienreux qui, 
tomM malade, refusa les sacrements jusqn'g la dernière 
bure ,  vint à mourir. Il fut enterre sans pr6tre et privé 
des prières de l'Église. Ainsi Dieu secondait le &le des 
missionnaires. 

Le P. HONORAT étant fatigué, avai t laissé tous les grands 
sermons au P. JEAN=; le P. GUIBERT travaiiiait tou- 

. jours mieux. Très simple, mais très solide dans ses ins- 
tructions, il confessait, malgré :sa jeunesse, tout ce qu'il 
y avait de distingué parmi la population. 

En même temps que la mission de Ribiers se donnait 
celle de Noyers-sur-Jabron par les PP. DUPUY et ALBINI. 
C'est te P. DUPUY qui nous rend compte de ce travail, 
apds une description pleine d'humour du voyage que les 
Yéres firent d'Aix & fioyers. Comme il est beaucoup ques- 
tion du saint P. bm, on nous pardonnera de men- 
tionner ici cette mission. 

Donc, d'aprhs le P. DUPUY, qui écrit de Noyers le 14 jan- 
vier, les deux missionnaires partirent d'Aix en voiture; 
le P. h m  en &ait presque scandalisé, et pour mieux 
se conformer à nos constitutions, il fit ii pied la montée 
de Venelles. On s'arréta à Griéoux; en route, les Péres 
avaient eu à souffrir d'un froid intense et de la compa- 
gnie de deux jeunes gens dont les propos peu convena- 
bles furent vertement relevés par le P. ALBINI, ce pi les 
abligeait atre plus honn6tes.A Digne, ils firent une visite 
a l'évêque, ils le tronv&e<it dans son lit et coi86 de la 
f- la plus &range. L'CvBqoe leur designa pour champ 
de travail Noyers-sur-Jabron, d'environ 4 4 0 0  habitants, 



chef-lieu de canton, à deux heures de Ribiers seulement, 
aux confins du diocèse de Gap.Les deux Pères ayant dîn6 
au grand séminaire, et, munis de tous les pouvoirs, re- 
prirent leur marche. Le P. ALBINI, toujours dCsireux 
d'imiter les apbtres,voulut faire route & pied ; le P. Dupin 

loua un cheval, le monta, après l'avoir charge des va- 
BINI suivait à pied; on s'entretenait de su- 

jets pieux, e de temps en temps, on chantait des can- lises. Le P. t 
tiques. Cependant, la route s'allongeqt, et les jambes 
du pauvre P. ALBINI refusaient leur service. Il fut bien 
forcé d'accepter la monture que lui offrit le P. DUPUY, 
non sans piaisanter son confrère. CC Qu'auriez-vous donc 
fait si vous étiez vepu, sans voiture, d'Aix ti Digne? 1) 

p e  P.  ALBI^ répondit humblement : a Spzi.itus promptus 
est, caro 'autem infirma. » Enfin, ils arrivèrent à Volone, 
à 8 heures du soir; Le lendemain, toujours à pied, ils 
entraient à Noyers-sur-Jabron, qui est CI 43 kilométres 
de Sisteron. En cheminant, le P. ALBINI accostait tous 
les passants, leur parlait du bon Dieu, et, à toute ocCa- 
sion, leur disait d'édifiantes paroles. 

La population de Noyers fit un excellent accueil aux 
deux missionnaires. Quoique disséminée dans cinq ou 
six hameaux, dont quelques-uns étaient éloignés de YB- 
@se de plus d'une lieue, elle fut fidèle à assister aux 
exercices. Huit jours après l'ouverture, les Pères, a m -  
ble? de confessions, demandèrent de l'aide, le P. JEU- 

CARD leur fut envoyé de Ribiers, et il d o ~ n a  surtout les 
sermons. Le résultat de cette mission a été consigne 
dans le registre paroissial de Noyers par le cur6 lui- 
même. (( La mission, y est-il dit, eut un entier succh 
il ne resta qu'un très petit nombre de personnes qui n'ap- 
prochassent pas des sacrements. La communion g6d- 
raie des femmes fut d'environ 400 au moins, et celle des 
hommes, au moins du même nombre; la population 

comptait environ 4 200 ames.. . Les missionnaires étaient 
au nombre de trois, le supbrieur DUPUY, natif d'Aix; 
JEANCARD, du diocbse de Frbjus, et ALBINI, de Nice. Css 
messieurs étaient des Missio~aires de Provence et de 
Notre-Dame du Laus. La mission a duré un mois. 

C'est pendant cette mission qu'eut lieu la guérison 
miraculeuse d'un homme paralysé de la langue, dans la 
chapelle de Saint-Claude, alors que le P. ALBINI disait la 
messe (4). 

Immédiatement après la mission de Noyers-sur-Ja- 
bron, s'ouvrait à Aubagne, diodse de Marseille, une 
grande mission à laquelle prirent part les missionnaires 
du Laus, le P. TOUCHE et le P. MOREAU. US rejoignirent 
les PP. SUZANNE, MIE, DUPUY et ALBINI, qui avaient ouvert 
la mission le 17 février. DBs la première semaine com- 
mença le travail des confessions, les tribunaux de la pé- 
nitence ne cessèrent d'btre assiégés ; telle fut l'affluence 
des pénitents, que, dès minuit, ils venaient à l'église 
pour prendre leur place et passer à leur tour.Au milieu 
de ces rudes travaux, les missionnaires requrent une 
immense joie : le P. TEWIER vint à Aubagne leur appor- 
ter l'heureuse nouvelle de l'approbation de nos Saintes 
Règles par Léon XII. 

La mission d'Aubagne terminée, les PP. TOUCHE et 
MOREAU prirent quelque repos dans leur maison du Laus. 

1 t Am Pâques, le P. TOUCHE fit un retour de mission à 
Ribiers à l'occasion de la visite de l'évêque de Gap. Les 
fruits de la mission persévéraient, tous les gens firent 
leurs Paques, et Les congr6gations qu'on avait établies 
donnaient beaucoup de consolations au pasteur de la 
paroisse. Le P; T o u m  donna ensuite une retraite a 
Banot-le-Haut, où il confessa tout le monde, et aussi 



Bhtie-Vieille, deux petites communes de l'arrondisse- 
@$@$de Gap. be iIqm juiq, le: même pare, avec un com- 
pggnaa qu'il ne nomme ~as;BvangBlisait Saint-Didier, 
$6 kilomhtiies de &tint-Étieane-en-~évolu~.~e mission- 
naire &rivait : u ~ o t r e  retraite, B Saint-Didier, a marché 
à merveille, 250 personnes ont déjk fait leur commu- 
nion ; nous aurons les autres, une cinquantaine, avant 
la Saint-Jeqn (24 juin). P 

Saint-Didier pouvait compter alors 500 habitants, 
Le 24 septemre, les PP. H o ~ o ~ q  et TOUCHE commen- 

çaient la mission de Sai~t~Julien-en-Champsaure, com- 
w n e  d'enyiron 700 habitants, du canton de Saint- 
Bonnet, au, diockse de Gap. 

B Les gew son1 suffisamment instruits, inteHigents et 
pleins de b ~ ~ n e  volont8; plalgré leurs travaux, ils sont A 
l'église B 4 heures et  demiele matin et le soir à 6 heures. )) 
Ainsi s'exprime le P. IIO~ORAT le surlendemain de l'ouver- 
ture des exercices. Qpinzs jaurs après, il écrit : (1 La 
mission va rondement, nous sommes quatre confesseurs, 
M. l'abbé Cailh~l (de Marseille), qui est avecnous, a du mal 
avec la langue dss gavots (gens de la montagne) ; il ne la 
comprend guère et n'est gubre compris, il nous est pour- 
tant d'un grand secours. Les plus endurcis se sont sentis 
b u s  par la cér&moaie de pénitence. ,, Enfin, dans la 
derniara semaine, les çhoses allarent de mieux en mieux, 
les c4rémonies de la coasécration à la Sainte Vierge et du 
renouvellement des vœux du baptême, firent grande 
impression et donnèrent le coup de grâce aux rbcalci- 
traats. La mission fut trés satisfaisante, Les P. D u P ~ ,  
MOREAU et ALBINI travaillaient à Upaix dans la dernière 
quinzaine de novembre et y donnaient une mission. 
?paix est uqs coirimurie d'environ 700 habitants, à 5 kilo- 
mètres de Laragne, chef-lieu de canton de l'arrondisse- 
ment de Gap. Les missionnaires nous font un portrait 

peu fiatteur de la population ; en général, elle était Ad 
disposée, indifférente, et semblait n'avoir plus qu'une 
foi Men faible. Les trois premiers jours qui suivirent 
l'ouverture de la mission, qui-eut lieu le 15 novembre, 
furent employés ft visiter tous les habitants en particu- 
lier dans leurs hameaux. Les débuts furent difficiles; 
peine une centaine de personnes aux exercices, et encore 
beaucoup trouvant le sermon trop long, sortaient avant 
la fin. La deuxikme semaine vit l'auditoire augmenter, 
mais les confessions étaient rares. 

Les missionnaires ne perdirent pas courage,la grilce de 
Dieu seconda leurs efforts, et, aprés la c6rémonie de pé- 
nitence toujours très touchante, une centaine d'hommes 
commencèrent à se confesser; presque touteslesfemmes, 
au nombre de 220, firent la communion gbnérale. Le 
P. MORFAU écrivait quelques jours aprés la clôture : 
« Presque toute la population d'Upaix s'est approchée 
des sacrements, il n'est resté parmi les hommes que - -quelques endurcis, entre autres un certain avocat impie 
qui fit beaucoup de mal, en ne cessant de parler contre 
les missionnaires. Même parmi ces endurcis, il en est 
qui ont paru touchés à la fin et qui ont l'intention de 
s'adresser au curé. u 

Ainsi, cette paroisse, qui avait paru si rebelle au zdle 
des missionnaires, fut renouvelée par la grace de la 
mission. 

Le P. ALBINI ayant terminé ses confessions à Upaix, se 
rendit, non loin de là, dans la petite commune de Saint- 
Pierre-Avez, le  9 dbcembre, il y passa quinze jours et 
y doma le jubile (4). Pendant la mission d'Upaix, le 
P. Touca~ donnait une retraite de jubile à Rabon, petit 
viUage de 290 habitants, à 11 kilombtres de Gap. On Y 

(1) Voir le R. P. ALBINI, R&on8d au ~1(~~tionta&ire & 8aintel8, 
p. e8 et 30. 



voit des ruines de fortifications ' dienviron 1000 mètres 
de circonfkrence, attribuées aux Sarrasins. 

Le 26 décembre, le P. TOUCHE écrivait : Hommes et 
,, femmes ont été Bdifiants, tous ont fait leur devoir. Il y 

a des hommes qui n'ont pu se confesser qu'après deux 
nuits d'attente. La congrégation des hommes que j'y ai 
établie a à sa tête un vieux capitaine bien décid6 3 la 
faire marcher non moins bien que celle des filies. 1) 

Le P. TOUCHE ayant terminé la retraite de Rabou vers 
le 10 décembre, en commença immédiatement une autre 
au Po€%, du canton de Laragne, diocèse de Gap. Cette 
retraite porta d'heureux fruits, et  bien des hommes re- 
vinrent &la  pratique de leurs devoirs de chrétiens. 

Nous signaierons, à la fin de cette année 1826, la 
grande et belle mission qui fut donnée à Digne par les 
PP. MIE, JEANMD et GUIBERT. Cette mission de jubilé 
s'ouvrit le 3 novembre et se cldtura vers le 4 l décembre. 

On peut lire, dans la Vie du cardinal Guibert, dYintCres- 
sants détails sur la mission et sur le succès qui la cou- 
ronna (i). Dans les mois de janvier et de février 4827, les 
Pères du Laus, PP. DUPUY et MOREAU, Bvangélisèrent deux 
paroisses du diocèse de Nîmes. Qentrés au Laus dans les 
premiers jours de mars, le P. DUP~TY garda le sanctuaire, 
et, le 9 mars, le P. MOREAU partait avec le P. Toum 
pour donner une mission à Rével, commune de 779 ha* 
bitanis, canton du Lauzet, au diocèse de Digne. Les mis- 
sionnaires arrivèrent à destination aprés avoir traverse 
de belles et horribles montagnes; la neige était tombée 
abondante- Le peuple fut enchanté de recevoir les Pères 
du Laus, et dés l'ouverture des exercices, qui eut lieu le 
ji mars, les gens vinrent nombreux & l'église, malgr6 la 
tourmente des neiges qui ne cessait pas. La procession . 

(4) du cardina4 Guibert, t .  1, ohap. v; les aissioras, p. 183-194, 

- de pdnitence fut particuliérement pbnible pour le Pbre 
qui portait la croix nu-pieds. « Je ne soupçonnais pas, 
dit-il, que la neige Mt si  froide. » Le quatrième dimanche 
de c a r h e ,  communion générale des femmes et belle 
procession du Saint Sacrement ; la communion générale 
des hommes, qui eut lieu le dimanche de la Passion, sur- 
passa en nombre celle des femmes, qu'on n'avait pas eu 
le temps de confesser. La mission se clbtura par la plan- 
tation de la croix, qui fut très solennelle et très édifiante. 
Le P. TOUCHE partit immédiatement pour Gap, où il allait 
exercer son ministère- au collège. Le P. MORFAU resta 
quelques jours encore à Revel et regagna le Laus. 

Le 24 avril, nous retrouvons nos deux infatigables 
missionnaires B Orcières, chef-lieu de canton, arrondis- 
sement d'Embrun, au diocèse de Gap. Ici, la lutte fut 
plus vive qu'à Revel ; Orcières ne jouissait pas, dans le 
pays, d'une réputation sans tache, les mœurs n'y étant 
pas généralement respectées. Les Pères furent secondés 
dans leur travail par M. le curé, prêtre excellent, et un 
autre ecclésiastique zél6. Le temps était peu favorable ; 
malgré tout, les exercices de la mission furent bien sui- 
vis et  produisirent, avec la grâce de Dieu, leurs bons 
effets accoutumés. Quinze jours après l'ouverture, la 
moitié de la population avait fait ses pâques dans d'ex- 
cellentes conditions. A la fin, on fut étonné des merveil- 
leux c h a n g e m ~ t s  opérés, presque tout le monde avait 
répondu à l'appel de Dieu. Le P. MOREAU resta encore 
huit jours aprhsla clôture et  employa ce temps à rece- 
voir les retardataires et à préparer à la première com- 
munion environ 80 enfants, dont la piété et la bonne 
tenue le consolérent des fatigues qu'il endurait d e p i s  
un mois. 

La mission dIOrcières terminait la série des travaux 
accomplis par la maison du Laus l'année 1816 



et gendant les cinq premiers mois de l'année 1827, jan- 
vier il mai; 

Le diocèse de Gap avait été bien servi, et Mv Arbaud 
ne pouvait se plaindre. Nous y comptons les 4 grandes 
missions d e  ~ ib ie r s ,  de Saint- Julien -en-Champsaore, 
d'Upaix et d'orcieres, un retour de mission B Ribiers et 
6 retraites de- jubilé : Banat, Bâtie-Vieille, Saint-Didier, 
Saint-Pierre-Avez, Rabou et le PoBt. 

De son c8t& le diocèse de Digne avait bbn6ficié de 
4 missions : Valbelle, Noyers-sur-Jabron, Dige  et Re- 
vel. I13~ous semble que, cette année encore, la maison 
du Laus paya largement son tribut de reconnaissance 
aux deux évhques de Gap et de Digne. 

CHAPITRE 1X. 

LE P. MIE, SDPÉRIEUR DU LAUS POUR L.4 SECONDE FOIS. 

(De mars 1827 a mars 1829.) 

1. La maison du Laue. - Le personnel et le temporel. - II. La pa- 
roisse, PBglise et le phlerinage. - III. Mgr Arbaud et les missioo- 
naires Oblats. - IV. Travaux apostoliques des PBres pendaut cetle 
p6riode de deux ans. - Vie de saint Alphonse de Liguori. 

1. Personnel de la maison. - Le P. Mm, superieur de 
Nîmes, vint donner des missions dans Ie diocése d'.4ix 
dans les mois de janvier et de février d27,  tandis que le 
sup6rieur du Laus, le P. HONORAT, travaillait dans le Go- 
cèse de Nîmes. Vers la fin du mois d'avril, les d e . ~  
Pères échangèrent leur position, le P. MIE monta au 
Laus, dont il fut nommé Supérieur, et le P. HONORAT le 
remplaça à Nîmes en cette même qualité. Les PP. Mo- 
REAU et DUPUY avaient aussi évang6lis8 plusieurs 10Cditbs 
dans le Gard; le premier revint au Laus an mois de 
mars; quatre mois après, il recevait son obédience pour 
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la maison de Nîmes. Quant au P. DUPUY, il fut  fixé au 
Lans et y exerça les fonctions d'économe. 

Cette vande encore, le P. SUZANNE, toujours fatigué, 
fit un assez long séjour au Laus ; ayant pass6 .quelques 
semaines B Veynes, au chkteau de Reveillac, chez la fa- 
mille amie de Mgr DE M~ZENOD, il garda le sanctuaire 
pendant que les Péres donnaient des missions et des 

t retraites, depuis le mois de juillet jusqu'au mois d'oc- 
tobre. En septembre, le P. MARTIN faisait partie de la 
.communauté; nous levoyons donner, avec le P. MIE, la 
mission de Tallard, en décembre. L'année suivante, en 
juillet 1828, le P. TOUCHE reçut son obédience pour la  
maison de Nîmes ; premier compagnon du P. TEXPIER, le 
P. TOUCHE était au Laus depuis 1819. 

Ouvrier infatigable, il avait 6vangélisé grand nombre 
de paroisses des diocèses de Digne et de Gap, y prêchant 
des retraites, des missions, des retours de mission et 
remplaçant les curés pour le ministère paroissial. Taillé 1 

1 en athlète, grand et large d'épaules, le P. TOUCHE, dont 
les traits de visage étaient rudes et heurtés, avait lavoix 
forte et sonore, et, par son 6loquence sans apprêt, mou- 
vementée, ardente, il faisait grande impression sur les 
auditoires des campagnes. Il lui arrivait parfois de ne 
pas user de ménagements; ainsi, & Valserre, il Faillit 
faire manquer la mission, en indisposant les jeunes gens 
du pays par des apostrophes acerbes et virulentes. 

Un incident regrettable fut la cause de son change- 
ment. Une femme de Chorges, venue en p8lerinage au 
Laus, voulut boire & la fontaine pendant qu'on faisait 
la procession ; le P. Toucsi qu'elle genait, I'bcarta en lui 
secouant rudement le bras. La femme se fAcha, se plai- 
gnant d'avoir le bras démis, son mari porta plainte au 
maire de Chorges, lequel & son tour en écrivit au préfet 
et à Mgr 1'6vequede Gap. Le P&re fut menacE de poursuites 



- 
souhaiter que l'evi%pe de Gap le rappellt. H Dans le 
mok d'avril 4828, les Pbres du Laus apprirent qu'un 
journal de Marseille, on ne sait trop pour quel motif et à 
l'instigation de qui, avait publie un article où il (tait 
question de la dissolution prochaine de la Socikte des 

(1) Prbchant sur le péché mortel, le P. Toucei disait : n Regarda- 
moi, j e  suis bien laid, plus horrible et repoussuite est la hideur du 
P B C ~  I )? 

devant les tribunaux. Elles n'eurent pas lieu parce que 
les,autorit6s calmarent les plaignants en faisant donner 
40 francs d'indemnitb B la victim6, et en obtenant que 
le P. TOUCHE serait Bloignb du Laus.'Ce fut dans ces 
conditions que, sur la demande de I'bvBque, le P. DEMA- 
ZFNOD donna au P. Toucss son obhdience pour Nimes. 
Malgr6 tout, il fut trhs regrette à Gap et au Laus, oil les 

phlerins, habitues à le trouver toujours son poste et 
ZI leurs services, rendaient temoipage à son zhle (i). Il 
fut remplacé par le P. Smue~, d'un caractbre plus doux, 
mais aussi d'un zble moins actif. . 

Au mois de septembre 4828, le maPtre des novices de 
Marseille, le P. GUIBERT, dont h sant6 se trouvait mal 
d'une vie trop sbdeotaire, requt son obddience pour la 
rbsidence du Laus. 

Il fut remplaed dans sa charge par le P. Gmoms, qui, 
Iui aussi, avait pas6 quelque temps au Laus. Dans 
une lettre dat6e du 4 1 septembre, le P. GUIBERT 6cri- 
vait ce qui suit : (( Je ne saurais vous dire combien je 
suis ravi de tout ce que je vois dans ce pays ; la dé- 
votion franche et simple de ces nombreux pklerins qui 
reçoivent asile jusque dans l'eglise est vraiment tou- 
chante. .. Nous avons confess6, entre autres, plusieunper- 
sonnes de Grenoble et de Bourg-d'Oisans... Le P. TOUW 
est extrémement regrette, je doute que le P. SmnN et 
moi poissions combler le vide qu'il a laisse et il serait à 

Oblats. Cette pr6tendue nouvelle donna lieu B bien des 
commentaires, qui allerent bon train, surtout dans le 
diocbe de Gap. Au Laos, on ne s'en (mut pas trop. 
u Nous ire sommes pas embarrassés, écrit le P. DUPUY, 
pour faire face à l'orage, s'il (clate. P. MIE est recteur 
du Laus, P. Toucas, deyalserre, et moi, je puis btre rec- 
leur de saint-@tienne ; ainsi B6s, nous n'aurons plus 
qu'à mettre un  rabat e t  un petit collet et nous serons ZI 
l'abri jusqu'ZI ce que l'orage ait cessé. u L'orage n'éclata 
pas. 

L e  temporel de la maison du Lam. - Quand le P. 8. 
fut nomm6 Supbrieur, le Fondateur l'avertit par lettre 
que le P. Dusor, l'6eonome de la maison du Laus, avait 
reçu de lui des pouvoirs extraordinaires pour gérer les 
affaires temporelles ; l'économe, qui devait, dans le 

, reste, se conformer aux rtgles, relbverait seulement du 
Suphrieur general, dont l'approbation lui &ait absolu- 
ment nécessaire. Le P. M n ,  dont les aptitudes financibres 
et administratives n'étaient pas tr&s grandes, n'eut pas 
de ~ e i n e  à accepter cette mesure qui l'exemptait, au - - 

temporel, de toute responsabilité et de tout souci. 
1. - 

Le P. DUPUY avait le  gofit et l'aptitude qui manquaient 
au bon P. PIE; il imprima une vive impulsion aux 
œuvres dej 21 commencées, pour mettre l'établissement 
en des conditions meilleures. Le P. Touca~ et le P. Bo- . - -- - -  

NORIT, qui, jusque-là, avaient tenu les comptes et gW2 
les affaires. avaient laissb la caisse B peu prbs vide; com- 
ment se libérer des dettes? Comment subvenir aux r6- - -  

patations du couvent? Le P. Dmor fut assez heureux 
DOur obtenir de de Gap, qui en etait propriétaire, de - c - -  

prendre sur lui de fournir les frais n6cessaires. Ce se- 
cours vint d'autant plus & propos que les ressources de - - 
la maison avaient diminu6 ; depuis quelques années, les 
terres avaient peu rendu, les vignes étaient dans un 



tdste état, le bois de Coste-Belle, commune de jar. 
jar&, B 9üom&tres  de Gap, avait dt6 ravag6 par les 
moutons et les ehhres, B peine le P. Dapm obtint 
60 francs en dedommagement des dbgats qui y avaient 
dté commis depuis vingt-quatre ans. Ce bois faisait par- 
tie dii petit domaine du Laus, lou6 aux missionnaires. 

Pendtmt l'hiver de (897  à 1828, les conduites en bois 
de la fontaine avaient éclaté sous l'action di1 froid, il 
fallut les réparer ; I'Bconome, sachant que l'entretien 

- . - annuel de ces conduites s'devait à un prix bien &ri, 
proposa de creuser un puits B cBté de la maison. avant 

, d - - ~ -  8 cames de pmfondeur 8.43 francs la canne. (( Un homme, 
disait le P. DUPUY, que la prbsence de l'eau fait f rh i r  el 

trembler, nous indiquera I'emplaeement O& il faut creu- 
ser, nous aurions une pompe et l'eau ne nous manque- 
rait plus. n Ce projet ne se réalisa que plus tard. 

Pour se créer des ressources sdres. I'bconome vendit 
avec profit, sur le prix d'achat primitif, des terres qui 
rapportaient moins, pour en acheter d'autres d'un meil- 
leur rendement. Acqubrir des propribtés au Laos et 
autour du Laus, n'(tait-ce pas une rbponse aux craintes 
de l'4v4que de Gap, qui s'imaginait que les Oblats &aient 
dispos& h abandonner le sanctuaire? N'&ait-ce pas une 
Preuve que les Pères se croyaient pour longtemps au 
Lans ? 

En juin 1828, le Fondateur (tait au Laus etprocurait 
'aux Pères, avec les joies de sa présence, la faveur d'an 
acte de visite canonique. Nous avons cet acte sous les 
Yeux, date da 22 juin, en 8 pages in-folio, dcrit tout en- 
tier de la main de notre vbnbrb Fondateur et si@ par 
lui. Nous en citons quelques passages : (( La position de 
la maison du Laus exposait journellement nos P&es a 

. - 
se dissiper et à perdre l'esprit de recueillement sans le- 
quel on ne fera jamais le moindre progrbs réel dans les 

verhis religieuses. Le concours des'plerins, d'une part ; 
del'autre, les visites frbquentes d'un grand nombre de 
pr6tres. du diooése et des diocBres circonvoisi~s, sont le 
double écueil que le visiteur signale et contre lequel il 
prescrit de sages mesures. Tout en donnant son temps 
aux confessions, on doit rester scrupuleusement fidèle 
aux exercices de la communauté. Quant aux prêtres 
&rangers, n a p r b  les honnbtetbr du premier moment 
de la rbception, que le supbrieur seul est char@ de.faire, 
l9h6te sera conduit dans l'appartement qu'on lui destine, 
et les P&res 'ne s'entretiendront avec lui que dans le 
temps des r6crdations ; ils bviteront d'etre trop familiers 
avec lui, seront réservés, discrets, et ne feront pas con- 
naltre au premier venu leur façon de penser et leur ma- 
nibe d'agir. n Dès lors, on aura plus de temps pour se 
livrer 21'6tude en se conformant aux règles qui sont 
formelles sur ce point. r< Qui pourra jamais dispenser 
de ce devoir de l'ktude, des pretres, des religieux qui 
doivent être non seulement le sel de la terre, mais en- 
core la lumihre du monde ?... Nous appelons ne pas Btu- 
dier, se contenter de lire tantbt un livre, tant& l'autre, 
par pure curiosit6 et sans aucun fruit durable. Pour 
btudier, il faut avoir ?in plan, faire des ledures qui se 
rapportent à ce plan, prendre des notes sur ce qu'on 
lit, y ajouter ses propres rdflexions, consulter divers ou- 
vrages qui confirment ou 4claircissent la rtiatii?re ou le 
sujet dont on s'occupe. On btudie quand on approfondit 
les kcritures saintes, quand on compose on discours, 
quand on prkpare des instructions pour les missions et 
les retraites ... Est-ce &l ce qui se pratique? Pour rb- --. - 

pondre à cette question, nous n'osons presque pas dire 
p ' 8  notre arrivde dans cette maison, nous n'avons 
trouve qu'une 6critoire avec de l'encre dans toute la 
maison. C'est on grand ddsordre qui ne peut etre excusb 



ni par les'œuvres de zhle ni par ltassiduit6 1 remplir les 
devoirs du saint ministère auquel on se livre, nous le 
savons, avec-un empressement trBs louable. » 

Pendant le sejour qu'il fit au Laus, notre vdnbrd Fon- 
dateur donna un bel exemple de son amour de la pau- 
vretb et de l'ol>servation des Saintes RBgles. On lui avait 
pr6par4 une chambre fort j6liment meublhe, il ne vou- 
lut pas l'occuper et se contenta d'une cellule ordinaire, 
celle de Saint-Augustin, et il s'y trouva dblicieusement 
log& Quant la belle chambre,.le P. DE MAZENOD l'in- 
terdit B tout religieux et voulut qu'elle fat réserv6e pour 
i'dveque de Gap ou pour tout autre personnage .de 
marque qui honorerait la maison de sa visite. u Enl'oc- 
cupant, dit le Fondateur, dans son acte de visite meme, 
nous aurions donne le scandale d'une infraction tt nos 
RBgles, que nous sommes, grlce B Dieu, tenus d'ob- 
server comme tous les autres membres de la Sociét6. 1) 
II. Le sanctuaire et le pèleiinage (18274898). - Nous 

avons dit qu'on avait ouvert une souscription pour les 
rdparations de l'dglise du Laus. Les souscriptions arri- 
vaient lentement, on ne pressail pas les travaux; le prd- 
fat, qui avait alloué 600 francs, faisait derire par son se- 
cretaire ghdral que si les travaux n'dtaient pas terminds 
pour le ier novembre, la somme alloude rentrerait dans 
le iresor du roi. Il fallait donc aviser h faire arriver plus 
vite les ressources; le P. Dopuy changea le mode de 
souscription, laporta B 5 francs au lieu de i franc, et 1% 
ressources étant venues, il put terminer les rdparations 
avant la fin de l'annbe. Ainsi, la toiture de l'bglise fut 
reconstruite, les murs furent blanchis. A 17int6Neur, on 
répara les autels latt5raax ; on fit repeindre la partie du 
sanctuaire O& se trouve la statue de la Sainte-Vierge, 
ainsi que les bordures des fenbtres que l'on garnit de ri- 
deaux rouges. De meme, les portes de l'dglise reçurent 

, 

m e  nouvelle couche de peinture, et les tambours du 
mstibule forent refaits b neuf. Tout P6difke se prdsenta . -- 

sous un nouvel aspect; il plaisait davantage aux yeux et 
portait plus B la pi&&. 

L'annbe suivante, 1828, le P. DUPUY compl6ta les amé- 
liorations du sanctuaire, en faisaat mettre dans l'&lise 
de bons et solides bancs en bois de m&l&ze. Auparavant, 
il n'y en avait que quelques-uns, fort endommagk par 
le temps et peu dignes de figurer dans le lieu saint. Au 

- -  mois de septembre de cette mBme année, la duchesse 
. 

d9AngoulBme faisait prdsent d'un bel ostensoir à l'&lise 
du Laus ; il avait coatb 600 francs. Les phlerins avaient 
coutume deePasser l a  nuit à l'église, parce qu'ils ne trou- 
vaient pas & se loger dehors ; le hangar, qui leur &ait 
dservB, ne pouvait les abrjter tous. Le P. Dupin le 
transforma en une sorte d'hbtellerie, avec des chambres 
meublees et tapissbes; et moyennant une modique rd- 

-- -tribution, elles furent mises à la disposition des phle- 
rins. Signalons quelques faits particuliers au phlerinage 
pendant ces deux annees. 97. Ayant 

Le célhbre P. ENPANTIN vint au Laus en 18- 
prBch4 la retraite pastorale à Gap, il se rendit au sanc- 
tuaire de Marie, y séjourna deux jours et obtint de la 
Mhre de Dieu plusieurs griices. En reconnaissance, il 9 
fit dire une neuvaine de messes et offrit deux beaux 
bouquets pour l'autel. 

Au mois de juillet de la mBme annbe, le pdfet de Gap, 
dont les Peres n'avaient jamais eu qu'b se louer, (chan- ' 

gea son poste avec le préfet de Carcassonne, Y. le comte 
de Beaumont, arriere-petit-neveu, par sa femme, de 
saint François de Sales. C'&ait un bon chrétien; il se 
montra toujotin bien disposé pour les missioanaires* 
Un jour qu'il faisait son phlerinage au Laus, il remit au 
P. D~JFW 100 &m pour la restauration de l'&#se* 



- 362 - 
. l, En d828, le ooncoun des pblerins fut consid6rabl8 ; 
le jour de la Pentecbte, il y eut jusqu'il dix processions 
de paroisses, malgr6 on temps pluvieux qui nYarr8ta pis  
l'ardeur des pèlerins. A la fbte de la Nativitb, 8 sep. 
tembre, mbme affluence ; ne pouvant Btre hbbergbs au 
hameau du Laus, nombre de pèlerins passaient la nuit 
dans l'&lise pour y prier et y prendre un court repos : 
tout s'y passait, du reste, avec grande Bdification. 

M. de Beaumont et sa dame Btaient du nombre des 
pilerins de septembre ; tous deux prihrent devotement 
et s'approchèrent de la sainte table. Les sentiments si 
religieux dont ils donnèrent l'e*emple firent une ercel- 
lente impression dans tout le pays, et rebaussbrent le 
prestige du sanctuaire du Laus. 

La meme année, I'abb6 Combalot passa aeux jours 
dans la Comrqunaut6 ; il apprit aux Pères l'intention oh 
était MBr 1'Bvêque de Grenoble de les Btablir dans son 
diochse, et de leur confier la desserte de la paroisse et du 
sanctuaire de l'osier. Ce projet ne se rkalisa qu'en 1834. 

Ainsi la dBvotion envers Notre-Dame du Laus ne d6- 
p6rissait pas entre les mains des Oblats de Marie. Rien 
n'&ait nbglig6 pour entretenir et dkvelopper la pi& des 
fidéles envers la Très Sainte Vierge; dans ce mbme but, 
on pr6para une nouvelle impression du petit livre inti- 
tu16 Zes Merueilles du Law. Le P. Dmm proposait de 
joindre, aux Merveilles rkBditdes, une neuvaine pour 
phlerins, une courte notice sur les indulgences accor- 
d* au sanctuaire et sur celles que les Pkres pouvaient 
appliquer aux objets religieux ; e n h ,  la liste des pa- 
roisses qui habituellement venaient au Laus en proces- 
sion. Ce plan ne fut pas tout A fait adopt6 par le P. J W  
GARD, qui publia sa Notice du l n u p  à Marseille, en 1829. 

Le P. DUPUY, par son intelligence pratique et son zble 
actif, fut le prinoipal auteur des am6ljorations mat& 

rielles du couvent et de l'église, et il eut sa bonne part 
dans les progrbs du pèl~rinage. Le bon P. MIE, son supb- 
rieur, bcrivant au P. DE MAZENOD, dit du P. DUPUY : u Il 
r6~ssit dans tout ce qu'il entreprend... Les pretres et 
les ecclbsiastiques qui viennent au Laus sont Bmerveill6s 
61)s embellissements quail a faits B l'hglise et de l'ordre 
qui dgne  dans les olfices ; ils n'admirent pas moins la 
bonne tenue de la maison et du jardin ... Ils disent : 
uLes Oblats sont riches 1 ), Vous savez ce qu'il en est. » 

:Rien de particulier à mentionner au sujet du service 
de la paroisse mame du Laus. Nous diions seulement 

- 

que les Peres furent aussi charges de ladesserte de deux 
paroisses vacantes : celle de saint-Étienne-d'~van~on. 
pendant quelques mois, et celle de Valserre, qui com- 
meeça en juillet 1827 et dura jusqu'au mois d'aoQt de 
l'année suivante. Un Pare se rendait, tous les diman- 
ches, dans la premi&e, y disait la sainte messe, faisait 
Les instructions et prbsidait ailx offices du soir ; dans la 

-- --- - 
seçonde, le PBre y était a résidence. 
Jp Arbaud et les missionnaires Oblats. - La petite 

guerre entre Mgr l'&&que de Gap et le P. DE MAZENOD 
n'avait pas ces J ; Mgr Arbaud, chaque instant, soule- 

vait de pénibles d6mBlés. Le P. DE MAZENOD hcrivait, le 
31 janvier 1827, au P.  COURT^ : u Nonseigneur de Gap 
refuse, avec mauvaise grâce, de nous donner un sujet ... 
Il m'a envoye a n q  propositions de morale sur lesquelles 
il demande une réponse cat&gorique, me disant que sa 
respons&ilit6 est compromise !li l e  lui ai Bcrit une (pitre 
qui pourrait bien amener une rupture. 

L'bsêpue de Gap avait, en eget, h r i t  Une longue lettre 
a, p. DE M U ~ O D ,  le 32 janvier, dans laquelle il se plai- 
gpait, des P&es du Laus qu'on disait relâchés d m ~  ~ W S  

pWtc+es de m o d e .  Il signalait, entre autres, le P. Tou- 
cm, que, pour cette raison, on ne pouvait plus supporter 



dans certaines paroisses. Ayq t  formulé, en cinq propo- 
sitions, les principes de morale avoués, s.outenus et sui- 
vis en 'pratique par les membres de la Congrégation, il 
terminait son rhquisitoire en s'écriant : a Qu'eht pensh 
Benoît X N  de-ces corrupteuri de morale ? o . 

Le P. DE MAZENOD n'eut pas de peine B disculper ses 
missionnaires; il prouva à L+v&que, un tant soit peu 
jans6ni~te,'~ue les principes de morale avouds, soutenus 
et suivis en pratique par eux, n'étaient autres que les 
principes admis, soutenus et mis en pratique par le 
bienheureux Alphonse de Liguori, principes que Rome 
était loin de combattre. 

Le P. DE MAZENOD s'étant plaint des difficult6s que 
MW Arbaud .apportait à l'entrée de ses diocésains dans 
la Congr6gation, n'accordant que des dimissoires aux 
bons sujets, tandis qu'il donnait l'excotporation aux su- 
jets médiocres, Pkeque de Gap répondit que les der- 
niers étaient partis sans avoir reçu de réponse, et que 1 s  
premiers avaient besoin de mûrir leur vocation. Nous 
aurons une idée de la manière d'agir, à la fois polie et 
tracassibre, de M m  Arbaud, par les mots que le P. DE MA- 
ZENOD lui adressait, en septembre : (( Vous m'accordez 
peine un sujet sur cent, tandis que nous nous dépen- 
sons dans votre dioc8se ... En ma prdsence et en me par- 
lant, vous (tes plein de bonte, et quand vous m'6crivez, 
On dirait que votre encrier est méchant. 1) 

Mm Arbaud ne ménageait pas les missionnaires du 
Laus ; il ne leur passait rien. Il aimait personnellement 
le bon P. Mn, qu'il accueillit arec joie P son retour de 
Nîmes ; mais il trouvait que le P. TOUCHE avait trop de 
zèle pour accaparer ses dioc6sqins, et que le P. DuPm 
était trop bon quêteur. 

La conduite de l'év@que de Gap envers les mission- 
naires peut s'expliquer par les principes th6ologiques 

soa;esprit était imbu, par son caractère autoritaire 
r son antipathie contre les congrégations indépen- 
es de l'ordinaire ; elle était aussi un résultat de la 

ression morale qu'exerçaient sur leur Wque les rap- 
rts d'un certain. nombre de curés. Nous disons d'un 
tain nombre, car les plus instruits parmi le clergé de 

ap se rangeaient du cOté des missionnaires et les dé- 
fendaient contre ceux qui les accusaient de relâchement. - 

Les. accusateurs revenaient souvent à la charge et, sûrs 
de ne pas déplaire à leur évhque, ils lui envoyaient, par 
&rit, de. vioIents . réquisitoires contre les Peres. L'un 
d'eux allait jusqu'a dire que « les principes des mis- 
sionnaires, surtout au sujet des habitudinaires, dam- 
naient les gens, e t  que les Péres étaient comme des loups 
dans la bergerie ». 

L'éveque, surexcite par ces accusations, convoqua les 
missionnaires après la mission de Laragne, et dans une 
réunion qui eut lieu au palais épiscopal, il leur fut si- 

_gnXé de se défendre contre le relachement qu'on leur 
reprochait. C'&ait donner satisfaction à leurs adver- 
saires. (c Dans cette réunion, raconte le P. %IE, lespères 
subirent un examen rigoureux de leurs principes de 
conduite en mission, au sujet de la contrebande, des 
droits d'enregistrement, des habitudinaires, etc., etc. 
On leur dit que les habitudinaires ne devaient étre ab- 
sous que si, pendant la mission, ils s'étaient abstenus, 
que s'ils promettaient de se confesser souvent ; on de- 
vait refuser l'absolution à ceux qui ne se confessaient 
qu'à Paques.. . Les Pères protestérent contre les acousa- 
tions dont on les chargeait et expliquèrent leur conduite, 
fondée en raison. Ils défendaient de faire la contrebande 
et obligeaient ?t la restitution, si elle &ait possible; 
quant aux habitudinaires et autres phheurs, il fallait te- 
nir compte des grlices de la mission.,. D'aiUeuis, les 

T. XXXV. 
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pnntiipes'du bienhewux Alphonse de Liguori, en fait 
de morals, &dent,& Rome, plusen faveur que la morale 
rigide-d!Antoine et de Bailly. B 
.,.a L'Bvêque de Gap,-nous dit le  P. TOUCHE, parut satis- 

fait de nos réponses, avoua ,qu'on nous avait calomni6s ; 
qu'en nous oonvoquant en sa présence pour lui rendre 
compte de notre conduite en mission, son intention 
n'avait pas et6 de nous humilier ; puis, il nous proposa 
de-faire upe i>rofession de foi et de morale pour ddsa- 
bhser certains de ses pr&res:» 

Cette p~ofession de foi devenait inutile, pensaient les 
Pares, dbs que l'év6que était satisfait de leurs explica- 
tions;mffisammen~ instruit et édifié par les lettres de 
Y. DE MAZENOD, par les reponses verbales des mission- 
naires, iK@ Arbaud n'avait q&n mot B dire & ses prê- 
tres. Ce mot, il ne le dit pas. 

La fin de l'ann6e 4827 fut relativement calme, et 
Mgr &baud parut se mettre en frais de politesse. Mais, 
dés le mois de janvier 1898,1'év@que de Gap, 0d8le il une 
tactique dont le but cache se dévoile peu à peu, envoie 
k M. DE ~ ~ Z E N O I )  une nouvelle circulaire. fl y expose les 
principes admis, dans son diocèse, pour l'administra- 
tion des sacrements, p~incipes avec lesquels, au rapport 
des c d s ,  les missionnaires sont en désaccord. Or, les 
ahosesne peuvent continuer ainsi, et eenx qui travaille- 
fint dane lé diochse doivent s'engager & snivre nos @- 
"peso « Il me faut, dit I'BvBque, des pretres auxiliaires, 
pour mmplacer les cures dans les eures vacantes ; eltes 
de~ennenfde plus en plus rares, et je puis prendre de- 
hors ou dans mon diochse des pr$tm qui resteront chez 
mi et m e  j'envewai où besoin sera. Dans le cas que vos 
&=ionnaires ne veulent pas remplir cette fonction, 
&t*moi si, n'ayant plus les ressources de l'agent d S  
pFstm auxiüairw, Wt48 p m e ~  p-~r atd LW, 1) 

ne paraît pas douteux quel'évêque 
e pr6tendue wiformité de p h -  
des sacrements et par cette me- 

de n'employer que des prêtres étrangers ou de son 
&se comme prgtzes anxili&es, amener M. DE ~ Z E -  

M. DE I~!&woD ne se hissa pas prendre dans les filets 
que l'évBque tendait sous ses pieds, et lui répondit par 
nqe lettre très ferme et très digne,' Sur la question des 
prboipes adoptes dans le diocbse de Gap, « on ne peut - hésiter, disait-il, entre le particularisme éboi t, frisant 
l'hkésie, des pri~cipes diocésains, mtach6s de jansé 
nisrne, et les principes adoptés par Rome et par les t h b  
logiens qu'elle approuve. n Sur la question des predres 

i auxiliaires, a les Missionnaires ont prouvb jusqu'ici qu'ils 
ne refusaient pas le travail. Si ce travail venait à leur 
manquer, l'évbque avait un moyen facile de jeur pro- 
curer des ressources IRgitimes en nommant l'un d'eux --- 
maire du Laus. Du reste, ajoute le P. DE ~ ~ Q W O D ,  alors 
meme que l'évêque de Gap ne prendrait pas cette me- 
snre de justice attestant son attachement aux mission- 
naires, lui, M. DE M ~ Z N O D ,  refuser& de quitter le dio- 
cèse et ne s'en retirerait que contraint et forcé. 

Mgr Arbaud, devant ces déclarations si franches, fut 
bien forcé de se montrer satisfait. 11 écrivit au Superieur 
g é n W  le 49 avril : ct J'ai été très satisfait de votre der- 
nihe lettre. Les petits brouillards, qui, pendant quelque 
temps, avaient altbré nos rapports, seront d u p e s  sa- 
doute pour toujours. Si j'avais 6th & votre place, j'aurais 
et6 peine par mes lettres ; si vous aviez et4 la mienne, 
VOIS Les auriez faites comme moi. 9 

Dbs lors, Msr &baud se montra prbvenant envers le 
P. DB Mumorp et bienveillant pour ses missio~nairw. 
se mit en devoir d'obtenir, pour un du Laus, an 



p i re  de, vicaire, et invita gracieusement MP Fortunl 
de%azenod; évêque de Marseille, à venir'aulaus en corn-, 
pagnie de son neveu, M. DE MAZENOD, supérieur génCral 
dés Oblats. h e c  les missionnaires, il usa de prochdhs 
bienveillants', il leur rkpdta' plusieurs foisSqu'il n'avait 
pas eu l'intention de les blesser dans sa lettre au P.Supé-. 
rieufi général, qhe cen'était pas son intention qu'ils quit- 
tassent le Laus, tr qu'il en serait à la mort ». Il eut m&me 
pour eux des attentions dklicates, il leur faisait de temps 
en temps quelques- présents, et un jour il leur envoya 
un couple7 de- pigeons pattus. E d n ,  il revint un peu de 
ses répugnances à-accorder a ses sujets la permission 
d'entrer dans la Société ; nous disons un peu, car, évbque 
avant tout, il s'appliquait à donner des'excorporations 
aux sujets médiocres, et des dimissoires seulement aux 
meilleurs. 

Mgr Arbaud avait fait, cette année 4828, une visite au 
mont Genèvre, où il s'était rencontré avec Mg l'évêque de - - 
Pignerol. Il en revint avec la pensée de proposer au 
Supérieur des Oblats de fonder, au mont Genévre, une 
maison qui serait succursale du Laus. 

Le mont Genevre est situé entre Suse e t  Briançon, do- 
minant à la fois les vallées du Dauphiné et celles de l'Ita- 
lie. Ce col du mont Genèvre est le plus s&r et le plus facile 
de tous les passages ouverts dans la chaîne des Alpes. 
Sur un plateau qui forme le col est du &té de la France, 
à 1860 mètres d'altitude, il y avait une petite commune 
de 400 habitants, du canton de Briançon, et un hospice, 
ancien couvent, occupé par un franciscain. (( C'est là, 
écrit le P. DOPUY, à plus de 100 kilomètres de Gap, que 
Mgr Arbaud nous propose de nous établir pour nous pro- 
curer des ressources, car il prévoit que dans deux ans il 
n'y aura plus de paroisses vacantes. Nous pourrions avoir 
1% hotre noviciat. Monseigneur s'engage à nous fournir 

, 

:sujets; ce sont là de bonnes. intentions. .. Mais.. . » 

. y:avait, en effet, de bonnes intentions dans le projet 
os6par Me Arbaud ; 'toutefois, plusieurs excellentes 

s déterminbrent M. DE MAZENOD à ne pas racc?epter. . 

ni parut que le gouvernement ne consentirait pas à 
sser cet établissement entre les mains d'une congré- 
tion non reconnue ; en acceptant une succursale du 

am, aux limites du diocése de Gap, il courait le risque 
oir un jour l'éveque ou ses successeurs supprimer 

tconiiner les Oblats au mont Genévre. Pouvait- 
up compter même sur l'évêque actuel qui, jus- 

e-là, s'était montré, malgré ses bonnes paroles, si tra- 
cassier envers les missionnaires et si peu gknéreux à 
ournir des sujets à la Congrégation. Ce projet ne se 

réalisa pas, et, cette fois encore, la finesse diplomatique 
de Mp Arbaud échoua devant la perspicacité et la pru- 
dence du Fondateur des Oblats. 

Travaux apostoliques. - flous avons signal6 les mis- 
sions et retraites données par les Péres du Law, dans la 
premiére moitié de l'année 1827. Aux premiers jours de 
septembre, les PP. Mm et TOUCHE se rendaient à VaI- 
serre. C'est une commune de 523 habitants, située sur 
les deux rives de l'Avance, canton de Bâtie-Neuve, 
14 kiiomhtres de Gap. Sur le mont Saint-Maurice qui 
domine le village, il y a une chapelle oh l'on se rend en 
phlerinage. Cette paroisse était vacante par suite de la 
mort de son cur6, et Monseigneur avait demandé qu'on 
y domat une mission. 

Dans la premiére semaine, un incident fHcheux faillit 
compromettre le succés de cette mission. Le P. Toncas, 
dans une instruction. par trop véhémente, apostropha les 
jeunes gens du pays en des termes peu parlementaires 
et alla jusqu'a les traiter d'inrbeciles. Le mot n'6 tait ni 
flatteur, ni évangklique. Les jeun& gens n'assistèrent 



plus aot instructions. Le PL Tom& qtiitta Valserre et 
fut mmplae6: p a n & - P : D h  p~ndimt \the semaine. L'af- 
faire. fut por6e 3 J&-connaissance de I'h#qiie et du prd. 
fet, qui. s'eatployèkent 8 càlmer les esprits. Le P. Toucm 
put revenir, les jeunes-gens eux-memes ne lui gardbrent 
pas rancune et s'adressérent à lui pour la confession. 
bfalgri ce contre-Pmps regrettable, la mission eut on 
excellent résultat, et le P.  MAR^^, qui, après, desservit la 
paroissq dcrivait : a La mission a cbangd la physionomie 
dii pays ; auparavant,, la populatioo &ait des plus 
bruyantes, la jeunesse n'tait jamais en repos ; depuis, 
tout le monde est paisible, et l'on esphre garder long- 
temps les fruits d e  l'année sainte. » 

Apis  la mission de Valserre, Mgr de Gap envoya les 
memes Pares, &E et Toum, Arvieux, en Quegrae. La 
commune comptait environ 9 0  habitants, dont 300 pro- 
testants environ de la religion de Calvin, ayant leurtem- 
pie;. Awie.m est da can ton d'Aiguilles et de l'arrondis- 
sement de Briançon ; non loin d',kvieux, au hameau des 
Escoyèfes, on voit les ruines d'un couvent de bénédic- 
tins. Voici le portmit religieux que les PBres nous tra- 
cent de la popdation catholique, composde de 500 i 
600 personnes, qu'ils avaient à 6vangéliser. 

Le contact des protestants avec les catholiques a 
porté un dommage considérable à la foi de ces dernien 
qui ne sont pas assez persuadQ que ieur religion est la 
seule véritable. De plus, et par suite de cette absence de 
conviction ferme, ils n'ont chez eux ni croix, ni images ; 
ils communiquent arec les protestants dans leurs c&6- 
monies religieuses, assistent à leurs  onv vois funhbres et 
gardent leurs livres hérétiquès. D 

Les Pères furent prudents ; ils exposhent avec force 
les vérités catholiqaes et p&m&ent les vrais chrétiens 
contre I'io0ueaee de l'erreur, sans blesser les protes- 

, 

tsr &a population caîholique h t  aux exercices avec 
ez-d'assiduité, plus de 980 personnes s'approchèrent 
.sacrements, et l'on put établir une congrégation de 

es.- Et, ce qai montre que les missionnzires n'avaient 
6 en vain, on fit pubiiquement un aubdaf6 
r6tiques qui furent jetés au fez. De retour au 

Laus, les missionnaires y firent leur retraite annuelle, 
s se remirent en campagne. 

ndant trois semaines, fin octobre et novembre, les 
et TOUGHE BvangBlisbrent Laragne. C'est un chef- 
mton des Hautes- Alpes, arrondissement de Gap, 

w p t a n t  prhs de I ûû0 habitants. Tout prb, au hameau 
à'gpzétières, on voit les ruines d'un ancien &&Wu, des 
restes de remparts et des vestiges d'une trhs ancienne 
6@.ise. 
. On avait d6peint la population de Laragne aux mis- 
sionnaires sous des couleurs assez sombres, et ils s'at- 
tendaient à de grandes difficultés pour y faire le bien. 

----Sans doute, il n'y avait pas, comme à M e = ,  des pm- 
testants mêlés aux catholiques, mais les indifférents y 

" étaient nombreux, la division régnait antre Ls  familles 
e t  les usuriers; les maquignons, v o l w , ~  de cheuam, y 
faisaient fortnne, au detriment de la morale et du pro- 
chain. Les choses marchèrent mieux qu'on ne pouvait 
f espérer. 

u DBs la premihre semaine, écrit le P. MIE, le peuple 
s'est montré bon, naïf, docile et respectueux envers les 
missionnaires ; tout le temps qu'ont duré les exercices, 
l'église n'a pas désempli ; les gens n'ont pas tard4 à ve- 
nir à confesse, toutes les femmes ont f&t la comrnunioo, 
et il n'est guhre resté que dix ou douze hommes qui 
n'ont pas profit4 de la mission. Tous ceux Q" son* re- 
venus Dieu ont donne des marques de la sincérité 6 
de la soiiditR de ieur conversion. Les maquignons, dont 



 onm mous .avait .dit tant de mal, ont fait merveilles ; les 
hourgeois,. qui se bafssaient et ne se parlaient plus, ont 
communif5 les uns à c8té des autres et se sont franche- 

' 

ment rdconcili6s; enfin, les principaux de la paroisse 
- ont donné l'exemple e t  se sont fait inscrire sur le re- 

gistre de la congrégation des hommes ! Gloire à Dieu! D 
Le P. Mm prit quelques jours de repos, puis il donna 

une mission à Tallard avec le P. MARTIN, venu au Laus 
dès le mois de septembre. Nous connaissons déjATallard, 
ce chef-lieu- de. canton, situé sur une hauteur qui do- 
mine la Durance, à 14 kilomètres de Gap. C'&ait autre- 
fois un pays important, comme l'attestent les ruines 
d'un chAteau du onzihme siècle et dont la chapelie est 
classée ~ a r m i  les monuments historiques. 

La mission-jubilt! de Tailard duri< trois semaines et 
finit Zî Noil. Le P. T o u m  ne fit que paraltre 31 Tallard, 
et laissa le P. MIE et le P. MARTIN continuer le travail. 
. .Le P. M ~ I N  débutait, croyons-nous, comme mission- 
naire; il prhcha l'instruction du matin et fit la glose le 
soir, et s'en tira à son honneur et 9 la satisfaction de 
son auditoire. Le P. MIE, à cause de ses infirmités, con- 
fessait relativement peu ; aussi 1e.P. Mann. fut surchargé 
de confessions. La mission de Tallard n'eut pas un 
grand succès du cBté des hommes, une soixantaine seu- 
lement gagnhrent leur jubile ; les femmes rdpondirent 
mieux a la :@ce du jubil6. Tallard fut le quatrikm 
.grand jubilé pr8ché par les Pères du Laus, dans le dio- 
cèse de Gap, en l'ann6e 1827. 

En dehors de ces travaux, où plusieurs Pères &aient 
occup6s, il y eut aussi, cette marne a ~ b e ,  nombre de 
travaux accomplis par un seul Père. 

Le 21 janvier, le P. TOUCHE donnait une petite mission 
.à la Rochette, près la Bâtie-Neuve, A 9 kilomktres de 
Gap. Le meme Père &ait, en fait, l'aumônier du collège 
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Gap, dont. jeunes gens. sur 200 s'adressaient ,& lui 
:la~confession.Quand iliétait au, Laus, il se rendait 
emment au, collège- de Gap, .y entendait les confes- 

s;:y donnait des retraites et, bien des. fois, il quit- 
t;. avant la fin, ses grandes missions pour.se mettre au 

:service -de cette jeunesse,: afin qu'elle defit pas trop & 
souffrir de ses absences. .Aussi l'éveque, qui ne fut pas 
toujours tendre pour le P. TOUCHE, appr6ciait son dé- 

odement, lui donnait tout pouvoir et lui permettait 
e de recruter, dans cette maison, tous les sujets 
voudrait faire. entrer dans la . Congrégation: . Les 

oriî.6~-da collbge étaient au mieux pour le P. TOUCHE 
e t  se f&citaient d'avoir un pretre si zélé, qui rendait 
.leurs fonctions moins difficiles. 
.$Au mois de mai, de concert avec le?. MIE, le P. Tou- 

CEE prhpara à la premihre communion tous les enfants 
de Gap qui n'avaient pu la faire dans leurs paroisses res- 
pectives. 

---- . Au mois de juin, nous le voyons pen - 
jours dans la petite c 

idant quinze 

:ommune de la Chapelle, d6pen- 

dant de Clémence-d' Ambelle. 
En juillet, il hvangblise la Mure, dans le diocèse de 

Digne, du canton de Méouilles, arrondissement de Cas- 
tellane. Entre temps,il reparaissait, pour quelques jours, - - 

dans les paroisses dbjà évangélisées. 
Enfin, en decembre, il est au Poët et, apres, t~ Ro- 

.mette. 
Plus Bg6 et moins robuste que le P. TOUCHE, le P. MIE, 

en dehors des grandes missions, ne se livrait guhre Zi  de 
petits travaux ; il alla, cependant, préchw une retraite 
de huit jours 3 Saint-Euàbe, du canton de Saint-Bonnet, 
au diocèse de Gap. 

Le P. DEPÙY &ait plus spbcialement char& de la des- 
serte du Laus, des intérêts temporels de la maison et du 



parfaitement r h s i  il LCginej dit le PA Mnt : trois prêtres 
l'assllaient ; tont a 4 th  ti maneille, et ce sont les p&tres 
qui C'ont a5sisté qui l'attestent. B 
- La p r e m i h  mission de l'hnnée 4828 fut donnée en 
jaavier, A VitPolles, du canton de Parcelomette, arron- 
dissement de Gapj pap le P. Tonas. Cette commune est 
situde sur aos* haute terrasse, dominant La gorge de la 
DéonlC! ; on y voit les ruines d ' a  .ancien chgteao sei- 
@éilrial et d'une anaienne maison des templien, le 
couvent de Donzard. Voici en quels termes le P. MIE 
rend ~ o d p t e  de la tnissioa de Vitrolles : « Le P. TOUCHE 
a rebaporté 18 une victoire cornpl~f;e; avant h i ,  des mis- 
sionnairesi qui avaient travaill4 dans cette paroisse, ne 
gagnèrent pas, paraît-il, la confiance des gens. Le P. Tou- 
am,-faisant allusion-au passé,- avait dit : n h s  pouvez 
a mm confesser tranquillement, j'emporterai vos p6- 

ch&. a Cette boutade ne nit pas do gofit de tout 
36 mdndé ; toutefois, les gens aliérent se confesser au 
PA TOUCHE+ marne ceux que le cm6, par trop exigeant, 
obligeait par voeu a se confesser à iuir 

Nous signalons, en Basant, one lbission de cinq se- 
mainés qui se donna & Ghntic, arrondissement d'Arles et 
du 9ocese d'Aix; deux Phres do Laus y prirent part: le 
Pd M3, qui la difigeait, et le P. DUPUY, qui avait pour 
compagnons Iss PP. J~a irca~n  et R I G H ~ ~ .  

GetCe mission qui eut lieu fin janvier et en fdvrier, en 
rabon du cai'actère des habitants, n'wt pas un ~ u h t  
(clatant, mais elle produisit beaucoup de bien. 

hApr8s ce travail, le P. & visita piosiesrs paroisses, 
@Ur y porter secours. En méme temps, le P. Tom=, 

, 

1% Lans, en jMli&, donna 
paroissiales ; entke autres, la retraite de 

re, qu'il desservait, et q$ fut Conronntie de suco&s. 
s ~gnomns le nom et Le nombre des autres paroisses 

mois de septembre, le P. DUPUY continuait le mi- 
s les paroisses ; nous le voyons 

2 Bibept, du canton de Rozans, arrondissement de 
ne tarda pas & se remettre en 
compagnon le P. GUIBERT. En- 

ois d'octobre et une partie 
faire la visite de cinq par~i&s 

vacantes.Le P. DUPUY prechait, le P. G ~ W T  fit quelpues 
mî3nes: tous deux entendaient la confession des per- r 

sonnes pui se pr6sentaient. Cette visite durait plus ou 
moias de jonn; mais, si murte qu'elle f&t, partout elle 
faisait grand bien. Le P. GIWERT ne peut s'empbcber de 
@mir en constatant que l'ignorance règne dans ces pa- 

-misses et que le ünge d'bglise est dans un tr iste 6tat de - 
pauvret&. 

Enfin, au mois de ,d&embre, les PP. Drmm et  S m a n  
porthrent des secours h deux paroisses, l'une dont le 
nom n'est pas indiqué, l'autre, appelke Bersac, du can- 
ton da Serres, arrondissement de Gap. Ces visites apos- 
toliques. cornpibiaient les travanx des missio~naires du 
Laus, S a d e  4828, dans le dioeese de Gap. 

Ainsi, comme les anohes pr6c6dentes, les Wres du 
Laus restaient fidèles aux engagements qu'ils avaient 
contract6s avec le diochse de Gap. NOUS ne pouvons p a s  
ser sons silence la premihe mission que deux Phres du 
Laus, P. MIB et P. GUIBERT, aidés des PP. J w i i n o  et 
C m s ,  donnèrent, dans le diochse de ~renoble, Bourg- 
d'Oisans, da second dimanche apres la Toussaint au 
8 décembre. 
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ent;deGrenoble.:et comptait alors environ 

itants:Yoici,k description que nou^; donne 
P. JEANCABD : o ~eprhsentez-v'ous un vinage enfume, 

environn6 de plusieurs hautes montagnes, tailldes B pie, 
dans:unevallBe Btroite et profonde, comme un abfme, 
sur :laquelle planent des brouillards, continuels, & tra- 

vers lesquelsle .soleil ne.se montre sur l'horizon qu'avec 
une lueorbien pâle et pendant deux heures par jour au 
plus. .Voilà Bourg-d'Oisans. 

. n ~ e ~ l u s  grand nombre des habitants, nourris unique- 
. ment de laitage et de pommes de terre qui épaississent 

leurs humeurs, vivant dans un air gras, char@ des 
miasmes qui s'exhalent d'un marais fdtide, sont en proie, 
dans la belle saison, à des accbs de fibvre ... ; ils parais- 
sent insensibles à tout; comment enthousiasmer un tel 

Ce tableau n'est pas flattd, ne nous en etonnons pn; 
. . .  

celui qui tient le pinceau est, un jeune Méridional, un 
hahitué des grandes villes noydes dans les chauds rayons 
.du brillantSolei1 de Provence. Ce peuple, si apathique 
e n  apparence, ne fut pas insensible aux attraits et à l'ac- 
-on de la prole  de Dieu. 

Il est vrai que les premiers jours furent pénibles ; 8 
cause du mauvais temps, on ne put donner toute la s0- 

' 

lennitb desirde à i'ouverture de la mission. M. le cur6, 
qui etait un bon et saint pretre, .avait annoncd, sans 
prendre l'avis des missionnaires, l'heure des exercices, 
elle Btait peu convenable ; de plus, a l'kglise, l'dlévation 
de la chaire, perdue dans les nues, à plus de 40 pieds de 
hauteur, ne permettait pas aux prbdicateurs de se faire 
entendre. Le P. G U ~ E H T ,  supkrieur de la mission, prit 
S a  mesures pour faire disparaître tous ces ipconv6- 

..lors.tout marcha bien et il y eut grande alfiuence. 
urs. On Btait ti la seconde-semaine ct les con-'' 
--allaient bon train, lorsqu'un incendie violent 

s un village voisin. Bien qu'à tire d'ailes le vil- 
ge ne fût qu'il vingt minutes, il fallait trois heures de 

marchepour s'y rendre de Bourg-d'Oisans. II parut con- 
venable qu'un missionnaire y allât porter des secours. 
Le P.-GUIBERT designa le P. JEANW ; mais, réflexion 
faite, lui-meme, s'étant procuré, un cheval, l'enjamba 

- - &partit.- Il ne revint qu7& minuit. il avait contribu6 ti 
sauverl'bglise, le presbytère et deux autres maisons. 
Ik n'y eut pas d'accidents de personnes, mais trente- 
huit maisons furent brûlees et beaucoup de bestiaux 
perdus ... 

La démarche courageuse du supérieur de la mission 
et les services intelligents qu'il avait rendus sur le théâtre 
de l'incendie firent, on le comprend, une grande im- 
pression sur la population et achev8rent de gagner les 

- sympathies de tous au supdrieur et à ses missionnaires. 
Les bourgeois s'(branl8rent , les cérdmonies d'usage 
eurent leur effet accoutumé et le petit pays fut com- 
ptbtement renouvelé. Il y eut une communion de 
a300 femmes et il ne resta guére que 50 hommes qui 
n'eussent pas r6pondu à la grâce de la mission. Cltait 

vraie victoire dont l'honneur revenait, après Dieu, - - 

au Ale des missionnaires et à la façon tout apostolique 
de leurs predications. Ce résultat fut d'autant plus re- 
a que, prbcédemment, la population avait kt6 
évang6lisée par plusieun prédicateurs de renom qui 
n'avaient pu secouer l'indifférence et l'apathie des gens. 
Le P. GUIESERT, en rendant compte de cette mission 2 
M. DE MAZENOD, raconte deux faits qui prouvent les 
excelientes dispositions du peuple pendant cette mission 
remarquable; une fermiere, qui n'avait pas fait sa mis- 



utces femmes, 
deux hommes 1 

1 ,r rtkalcitrants furent amenés & faire leur mission de plein 1 
grt5, après avoir subi une sainte violence de la part des 

' habitants.. . 
On peut lire, dans la Vie du cardinal Guibert, les 

trois lettres qu'il écrivit au P. DE MAIIEROD, relatives 
à la mission de Bourg-d'Oisans, et que leur longueur ne 
nous permet sas de citer ici (l). Termipans par ces pa- 
roles du P. MIE : a Tous Ies Péres se sont dévoubs à ce 
rude travail ; le P. GUIBERT a confesst5 plus de 2ûû hommes 
sans compter les femmes ; le P. JEANCARD s'est surpasse 
dans ses sermons, et le P. CAPBUS, assidu au confes- 

X 

sionnal, n'a mérité que des éloges pour ses instrac- 
tions: n. 

Fe P. CAPUS rentra à Marseille, où il dirigeait le no- 
viciat. Les PP. MIE, GUIBERT et J~luvcam reprirent le che- 
min -du Ligm LB, le P. ,IIUNCARD profita de ses moments 
de loisks pour travailler a une nouvelle Notice de Notre- 
Dgme du Laus, qui parut i'annhe suivante (18.29). 

i 

On sait qu'au commenaement de l'année 4828, i'abb6 
JEANCAF~, missionnaire de Provence, avait publie la Vie 
du bienheureux Alphonse de Liguori, sur l'ordre, et OR 
peut dire, avec l'aide de M. DE M~ZENOP, qui avait tou- 
jours eu-pour ce saint une tendre dévotion. Naus avons 

, vu que les enseignements de ce saint docteur touchant 
la suprbme autorité, l'infaillibilitb do Souverain Pontife 
et les principes de sa théologie morale avaient 6th adop- 
tée par le Supérieur g6néral des Oblats et imposées am 
missionnaires de sa SociBté. L'ab6 J w a ,  dans son 
livre, sut mettre en lumibre les enseignements et les 
principes du saint docteur, presque universellement 

s, en France, par L'Bcole gallicane et les parti- 
janstnisme. Les missionnaires du Laos, nous 

ons vu &qssi, s ~ e e n t  pers6c~tion Be la part de 
Arhaud, pour Leur fidBit6 suivre les enseignements 

B adopter, en pratique, les principes de morale de 
saint Alphonse (1). 

{A su2ul.e.) 



Mgr A'uguste DONTENVILLE ' est né dans le diocése de 
Strasbourg, alors ville française, aajourd'hui capitale de 
l'Alsace anneaée, en l'année 4857. 

Jeune encore il vint en Amérique chez son oncle, véné- 
rable pretre du  diocèse de Buffalo,. 

Le jeune Auguste DONTENVILLE fut envoyé par son oncle 
au collhge d'Ottawa où il fit des études trés solides, cou- 
ronn6es d'ailleurs par un brevet de maître ès-arts, sous 
la direction des RR. PP. Oblats de Marie ImmaculCe. Le 
P. TABARET, o. M. I., de regrettée mémoire, était alors 

- Supérieur du collège d'Ottawa. - 
Le jeune étudiant, appel6 parJieu & une vie de renon- 

cements et de sacrifices, implora son entrée dans lacon- 
g~égation des Oblats de Marie Immaculée. II fit son no- 
viciat à Lachine, près de Montréal, sous.la conduite du  

R. P. BOISRAME, o. M. I., puis fut envooy( l'~niversit6 
dlOttFawa, où il fit son sqolasticat sous l'habile direction 
du R. P. MANGIN, O. I. I. 

Ordonné prêtre en 4880, il fut maintenu à l'université, 
oh il devint professeur delangues et directeur de l'atelier 
de peinture (Art studio), puis directeur du juniorat, et 
professeur de sciences naturelles. 

Le fi. P. DONTENVILLE parle avec une égale facilit6, 
outre l'allemand, l'anglais et le frangais. Il a dit lui- 
meme qu'il ne savait pas quand il a appris l'anglais. 

Trhs distingue et trhs estim6, le R. P. DONTEWILLE fai* 

e plus grand bien à l'université d'Ottawa. En 1889, 
se de ses Bminentes qualités, ses supérieurs l'en- 

oyaient à New-Westminster comme président du nou- 
veau collège fondé par S. G. Mu Dumu, O, M. 1. 

Le OwZ d'Ottawa, après avoir regretté le départ du 
R. P.DONTENVIUE, dont «les splendides talents rendraient 
sa succession plus difficile à remplir au collkge », ajoutait : 
« Sa nomination comme directeur du collège de Saint- 
ouis à New-Westminster, est la reconnaissance de son 

e et de son habileté dans l'administration. Et nous 
ésitons pas à dire que, sous ses soins, le collège de 

Saint-Louis va prospérer rapidement dans l'estime de 
tous. >) 

En effet, par ses talents et son désintéressement, le 
I 

R. P. DONTENVILLE a assuré le succès du nouveau collège 
de Saint-Louis. 

Ce fut dans cette position qu'il se fit connaître de son 
vénkrable évêque, Mgr DURIEU, qui,  l'année passée, le 
demanda au Saint-Père pour coadjuteur. Le Souve-" 
rain Pontife entendit cette prière qui était aussi celle 
de MgP l'archevêque, de NN. SS. les suffragants et du 
T. R. P. Général des Oblats de Marie Immaculée, et il 
éleva le T. R. P. DONTENVILLE A la dignité épiscopale avec 
le titre de Germanicopolis, comme coadjuteur avec fu- 
ture succession de Mgr DURIEU. 

Que le nouvel élu daigne agréer, avec nos hommages 
les plus respectueux, les vœux les plus sincères que nous 
formons pour sa personne vénérée. 

(Le Manitoba.) 



Nos Petites Annales du mois d'août 1897 ont reproduit 
un article de la; Semaine religiqse de Nantes, dû à la 

d'un condisciple de Mgp LEGAL. On retrouvera faci- 
lement ces pages que nous ne reproduisons pas ici pour 
ne point trop allonger ce numéro. Voici, en revanche, 
un article paru dans la Presse, journal canadien, à la 
date , ,  du 12 juin4897 : 

L'histoire raconte que, lorsque Grégoire IX envoya 
ses légats porter le chapeau da cardinal à l'illustre saint 
Bonaventure, l'ami et le rival en science de saint Thomas 
d'Aquin, les représentants du pape trouvèrent celui que 
les universiks catholiques du temps appelaient déjà le 
Docteur Séraphique, occupé à laver la vaisselle dans un 
pauvre couvent de Franciscains. Nous avons tous admirk 
cet sleemple'de fa grandeur alliéé B une étonnante mo- 
destie. Eh bien, l'histoire se répéte parfois, et le fait qui 
s'est passé, il y a un mois &peine, là-bas dans le Nord- 
Ouest, nous a paru digne d'6tre rapproché de cet bpi- 
sode de la vie de saint Bonaventure. 

Le R. P. Émile LEGAL, Oblat de Marie, est depuis dix- 
huit ans lé z614 missionnaire des Pieds-Noirs, dans la 
partie sud-ouest du territoire d'Alberta. Or, voici ce qu'il 
faisait le 6 du mois .de mai dernier. Un pauvre enfant 
baptise venait de mourir sur la réserve des Gens du Sang. 
Selon l'habitude, le missionnaire dut tout faire, descen- 
dant jusqu'aux soins les plus humbles de la sépplture* 

v d o n n e  Le sauvage a tellement peur de l a  or 
ses trépassés aux soins du mis ionnaire quand ils sont 
chrétiens. Le matin donc de ce jour, le P. LEGAL arait 
fait le cercueil d'une main fort expérimentée et déposé 
dans la bihre le pauvre petit néophyte. Peu d'heures 
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àprés, il recevait un télégramme-de Mm LANGEVIN, arche- 
vi3que de Saint-Boniface. Le message était ainsi conçu 
en latin : 

Amplitudini Tua congratulationes et omnia fausta. 
Cmcem pastoralem dabo. En francais : (( AVotre Grandeur 
mes félicitations et tous mes vœux de prospérité. Je 
vous donnerai la croix pectorale. u 

Le missionnaire apprenait ainsi qu'il était fait évêque, 
comme coadjuteur de &igr GFWVDIN, avec future suc- 
cession au siège de Saint-Albert. Dans l'après-midi, 
S. Gr. Me LEGAI,, aid6 de deux sauvageses, creusaitmla 
fosse et y enterrait le pauvre petit Pied-Noir. Tel Cincin- 
natus, jadis, la main à la charrue, apprenait qu'il était élu 
consul et dictateur de la puissante républiqiie romaine. 

Tel est le nouveau dignitaire de l'Église, que j'aime à 
présenter aujourd'hui au public canadien. Depuis de lon- 
gues années, j'ai l'honneur de connaître le digne prdlat, 

-- et naguère, par une indiscrétion qu'il me pardonnera, il 
m'a été donné d'entrer dans le secret d'une volumineuse 
et intime correspondance du missionnaire avec un de ses 
meilleurs amis. Ceci me permet d'esquisser à grands 
traits la vie et les travaux du nouvel évbque mission- 
naire, et de montrer à tous que le jour du sacre à Saint- 
Albert, le 17 juin 1897, sera un jour plein d'espérance 
pour l'Église catholique dans les immenses territoires 
du Nord-Ouest. ' t  

De Nantes au pied des Montagnes Rooheuses. 

MQ LEGAI, est Breton. De la Bretagne, il a cet enthou- 
siasme qui inspirait Brizeux quand il chantait : 

Oh ! qu'elle est belle, ma Bretagne 1 
Sous son ciel gris il faut la voir: 
Elle est plus belle que l'Espagne, 
Qui ne s'éveille que le soir J 
Elle est plus helle que Venise, 
Qui mire son front dans les eaar... 
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Des vieux Bretons21 a cet esprit mystique, 6pris d'i- 

déal, qui s'allie avec un grand sens pratique ; la force de 
l caractère est une ressource féconde d'endurance que 

)es âmes armoricaines semblent avoir empruntée à leur 
terre de granit. Tous ces traits de la race, transfor- 
més sous la profonde influence de la foi, ont fait des 
Bretons un peuple héroïque, au sein duquel, jadis, on 
vit éclore ces grandes BpopBes des chevaliers de la Tabk 
ronde, le peuple qui a produit les Duguesclin, les grands 
parins de la France et les chouans de la Révolution. Né 
un siècle plus t8t, Mgr LEGAI, se fût enrblé parmi ces preux 
qui firent ce que Napoléon appelait des guerres de géants : 
homme de notre âge et prêtre, il a déployé sa vaillance 
dans la ru& vie de missionnaire, perdu dans les soli- 
tudes immenses de l'ouest canadien. L'héroïsme Ctait le 
même, il n'avait fait que changer de sphère ; le Breton 
restait toujours le soldat et le chevalier des vieux temps, 
mais il bataillait pour Dieu et devenait conquérant des 
&mes ! 
Mm LEGAL est né, en 1849, Nantes, la vieille ville 

ducale, dont le nom seul réveille tout un passé de gloire, 
les jours heureux et sombres de la Bretagne; Nantes, la 
patrie d'Abélard et le théhtre des sinistres ~xploits de 
Carrier, le farouche inventeur des noyades de Nantes. 

Le futur apôtre y respira de bonne heure comme en 
une atmosphbre de souffle apostolique. Il faut savoir que 
le diocèse de Nantes est un des plus féconds en mission- 
naires : nagubre, plus de 300 de ses enfants, dissémin6s 
Sur b u s  les points du globe, prêchaient l'Évangile aux 
infidèles. Et les catholiques nantais sont d'une générositb 
inepuisable pour alimenter par leurs aumanes le modeste 
budget de nos conquérants de la foi. 

Le jeune Nantais fit dans un des collèges de sa ville 
natale de solides et brillantes études, et prit ses grades 

'Université de France. C'est alors qu'il acquit cette 
re scientifique qu'il n'a cesse de développer, et 

'ont admirée comme moi tous ceux qui ont fréquent6 

Outre les branches ordinaires qui constituent le pro- 
gramme des études classiques et ecclBsiastiques, il se 
rendit familières bien d'autres matières, telles que l'an- 
glais, les questions d'art et  l'hébreu. Nous l'avons v< 
dans une de ses lettres, au milieu de ses labeurs aposto- 
liques, demander à son correspondant une grammaire 

- et un dictionnaire hébraïques, pour se rafraîchir, disait- 
il, sur lalangue de Mo'ise et d'Isaïe. Dans lemêmetemps, 
il avait aussi appris le dessin et l'architecture, qui lui 
ont At6 si utiles depuis qu'il est missionnaire du Nord- 
Ouest : dessinateur e t  plus tard photographe, il a dowé 
à plusieurs revues de  charmants croquis sur les scènes 
de la vie et  de la nature sauvages ; architecte, il a bati 
des hôpitaux, des rCsidences et des églises. 

. Il fut ordonné prêtre en 1874. Son évêque ne voulut 
point employer au ministère des paroisses ce jeune prê- 
tre, si distingué et si savant. Il lui donna la chaire de 
mathématiques dans l'un des collèges ecclésiastiques de 
la ville de Rantes. bien que Mgt LEGAL ait dit souvent 
qu'il n'avait jamais aimé l'enseignement, il sut pourtant 
se faire tellement apprécier de tous et surtout de ses 
supérieurs ecclésiastiques, que, lorsque, quelques années 
plus tard, il demanda B être relevé de ses fonctions pour 
être missionnaire, il fallut batailler rudement avant 
d'obtenir le con$ deson 6vêque, si libéral aux missions 
Btrangbres, mais qui tenait absolumenr à garder ce 
prêtre d'élite, éminent professeur. Ses oertus modestes 
et ses aimables qualités lui crkèrent aussi, parmi ses con- 
frères, bien des relations amicales qui ont survécu 2 son 
long éloignement du Pays natal. Aussi, je suis persuadé 



qu80n*a dQ éprouverune joie et une flerté bien légitimes 
par tout te diocèse de Nantes, A la nouvelle de sa promo- 
tion à l'épiscopat, 

Sait-on à quoi employait ses modestes émoluments le 
jeune professenr en vacances ? A voyager, pour agrandir 
le champ déjh bien vaste de ses connaissances, et jouir 
des beautes de la nature et de l'art. La Suisse et surtout 
l'Italie le fascinaient. Je lui ai souvent entendu dire : 
« Un voyage à Rame, c'est le plus beau rêve avant, la 
plus belle r6alité pendant et le plusbeau souvenir après. 1) 
Il ne parlait qu'avec enthousiasme dn pays du ciel 
bleu o~ habitent les statues blanches n. Et ce qu'il avait 
vu dans la belle Italie, les merveilles d'art dont elle est 
comme le mus6e natioua1,il le disait bien et savait faire 
partager son admiration. 

Il y avait déjà six ans que le jeune pr&tre occupait 
avec succas la chaire de mathématiques, lorsqu'il obtint 
enfin de son év6qiie la permission de se joindre à la So- 
ciété des Oblats de Marie, La grâce de la vocation apos- 
tolique était tombée sur son âme ; la voix du Cie1 lui 
avait dit comme à Abraham : CC Sors de ton pays et de 
ta famille, pour la terre que je te montrerai. » 

Et il sortit, pour l'ouest canadien. 
Au mois d'août 1879, il entrait au noviciat des Oblats, 

à Nancy. On eut vite fait d'apprécier cette précieuse 
acquisition dans la personne de ce jeune prêtre, que 
distinguaient une grande aménité de manihres, qui le 
faisait aimer de tous, de solides vertus religieuses. un 
admirable bon sens et un esprit pratique, des connais- 
sances étendues, jointes à une charmante modestie. 

L'annbe suivante, 1880, un bvénement se produisit 
qui hata son départ pour Urnerique. C'est 19ann6e si- 
nistre des d6crets de Jules Ferry, qui expulsaient bruta- 
lement des milliers de religieux de leurs pieuses et psi- 

sibles demeures. Sous le coup de cette persécution, au 
mois de juin,leprêtre novice fut envoye au Canada avec 
toute une caravane de religieux'du même ordre. Il disait 
à la France, à la Bretagne, un adieu qu'il croyait bien 
bternel, e t  cet adieu était d'autant plus douloureux qu'il 

. était détrempe des amertumes de l'exil. Ce sacrifice, il 
l'avait voulu, il le fit généreusement; mais la bonne 
Providence avait son secret : Monseigneur de Pogla et 
un jour de Saint-Albert, vous reverrez la France ! 

Débarqué au Canada, il alla achever son noviciat dans 
. 

Id charmante résidence des Oblats à Lachine, en face de 
la réserve iroquoise de Caughnawaga. -Le 24 septem- ' 

bre 1880, fête de Notre-Dame de la Merci, il faisait sa 
profession perpétuelle ; en attendant que Dieu 1'appelAt 
B un ministère plus haut, il était pour la vie religieux et 
missionnaire. C'était l'accomplissement d'un de ses plus 
chers désirs. 

La saison était trop avancée pour s'acheminer vers les 
lointaines missions de Saint-Albert. 

Il passa donc ce premier hiver occupé au saint minis- 
t&e, successivement Plattsburg, aux bords du l'ac 
Champlain, ?i Montréal et, plus tard, 1 Buffalo, oh il 
acheva de se perfectionner dans la connaissance de l'an- 
glais, et à Ottawa, oh il ne fut qu'en passant. 

Enfin, au printemps de l'année 4884, l'ardent mission- 
naire, au comble de ses vœux, recevait sa feuille de 
route. A la tête d'une petite -troupe de missionnaires, 
tous comme lui pleins d'enthousiasme, il partait pour 
les missions lointaines de Mgr GRBNDIN. A cette époque, 
ce n'&ait pas petite affaire qu'un voyage au Nord-Ouest ; 
il était long et fatigant. Le Pacifique Canadien n'&ait 
encore qu'A l'état de grandiose projet : et, avant d'aller 
à destination, il fallut aux missionnaires plus de cent 
jours d'exp&dition, trajet qui se fait aujourd'hui en trois 
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jours':et demi. La civilisation a marché à pas de géants : 
le ministre de 17~vangile en profite, il arrive plus vite 
au milieli des peuples infidèles; mais, hélas ! le héraut 
de l'erreur et le colporteur du vice en font autant ! 

Cependant, jusqu'h Saint-Boniface, le voyage fut ra- 
pidé; partie en chemin de fer de Buffalo, le 2 mai, la 
petite caravane traverse le Niagara sur le Suspension 
BrZdge, à Détroit, pour franchir la riviére qui unit le lac 
Huron au lac Erié; le train est transporté tout d'une 
pièce d'un bord à l'autre sur udkhorrne ponton mis en 
mouvement par la vapeur; on fait halte à Chicago, le 
temps de visiter les immenses et fameux abattoirs ; on 
passe A Saint-Paul de Minnesota, à Minnéapolis ; et en- 
fin,' le 4 mai, les missionnaires arrivaient & Saint-Boni- 
face, où Me TACH& les accueillait avec la plus paternelle 
bienveillance. C'était la première fois que le vénér8 ar- 
cheveque voyait celui que le ciel appelait à une si haute 
destinke-dans-lYÉg~se du Nord-Ouest. Mm TAC&, qui s'y 
connaissait en fait d'hommes, apprit dés lors à estimer 
et à aimer ce prêtre vaillant, qui plus tard, comme 
le disait naguére un organe manitobain, devait &tre 
« l'homme de son choix )) . 

Ce n'est que le 23 mai, que les missionnaires reprirent 
leur bâton de voyage, pour s'enfoncer dans la prairie 
vaste et sans limite. Le voyage fut long, car, cette fois, 
ils n'avaient plus & leur aide les ailes de la vapeur ; ils en 
étaient réduits aux moyens rudimentaires de locomo- 
tion, le canot et la charrette. On n'&,ait rendu qu'au mois 
d'août à Saint- Albert. 

Apr6s quelques semaines donndes au repos, Mgr GRAN- 
DIN assignait au P. LEGAL, comme sa portion de l'im- 
mense vigne confike ii ses soins, les missions des Pieds- 
Noirs, au sud de Calgary, au pied des montagnes Bo- 
cheuses, non loin de la frontière américaine. C'est 

/ 

, 

qn'il devait travailler, là qu'il devait répandre ses sueurs 
en arrosant une terre bien ingrate, pendant seize ans 
d'apostolat. 
Il se rendit à son poste, en compagnie d'un vieux mis- 

sionnaire, le  P. DOUCET. C'était au début de l'hiver. Un 
incident dramatique signala ce voyage, qui fut l'initia- 
tion du missionnaire, allant la première fois au feu. 
C'était à la fin du troisième jour. On avait forcé la 
marche afin d'Atteindre Pine Coulée, où il y avait une 
bonne place de campement. Comme le  soleil se cou- 
chait, les voyageurs aperçurent quelque chose de noir, 
loin, bien loin, dans un enfoncement de la montagne du 
porc-fipic. C'étaient les quelques pins qui ont donné 
leur nom à la coulée. On descend dans une vallée pro- 
fonde, au milieu de laquelle serpente un petit ruisseau 
large seulement de quelques pieds. Mais, malheureuse- 
ment, quand ils eurent gravi les hauteurs abruptes de 

- l'antre bord, où étaient les pins, la nuit était venue et 
il fut impossible de trouver du bois sec. II fallut redes- 
cendre : mais si le mauvais temps prenait, qu'allaient- 
ils faire sans bois, sans feu, dans ce bas-fond glacé ? Ce 
soir-là, on se coucha sans feu, après avoir mangé un 
peu de viande froide, tr6s froide, puisqu'elle &ait gelae. 
Ils étaient sous I î  tente, enveloppés dans leurs couver- 
tures, se réchauffant comme ils pouvaient. Pendant la 
nuit, le P. LEGAL, plus jeune royageur, est réveillé par 
un vent violent qui secouait la tente. C'était le mauvais 
temps, c'était la neige, c'était tout ce qu'ils avaient à 

craindre. Dans le  bas-fond où ils se trouvaient, la neige, 
repoussée par le vent, pouvait s'accumuler B plusieurs 
métres de hauteur, et les mettre dans l'impossibilité 
d'en retirer leur wagon. Les chevaux, eux aussi, allaient 
fuir, pour trourèr l'herbe que la neige recouvrait ici. Et 
ils Btaient à 30 milles de toute habitation, sans bois et 



sveodes vivres seulement pour deux jours. 11 était aux 
alqatqurs de C4 heures de nuit. Le P. LEGAL se léve et 
cherche des yeux les chevaux, mais la nuit est si noire 
qu'il ne voit rien et s'entend rien, que le vent qui fouet- 
tait la neige dure et serrhe. 11 se recouche. Bientôt un 
autre bruit attire son attention. Il lui semble que quelque 
animal ronge des os tout prés de la tente. 11 demande au 
P. ~ O U G E T ,  éveil16 comme lui, ce que cela peut Atre. Lui 
non plus n'y comprend rien, Ces ravins sont fréquentés 
par des loups et des ours : voila tout ce qu'il sait 1,. . Et 
c'est la tout près, à deux pas. Le P. LEGAL met la téte hors 
de la tente.: le bruit cesse. Si encore ils avaient un fusiI, 
ils pourraient au moins faire peur B la bhte fauve ; mais 
non, pas une arme I C'est sans doute pour cela qu'on vient 
les braver avec tant d'audace 1 N'y tenant plus, le jeune 
voyageur veut se rendre compte de la chose. Quel est 
donc cet épouvantail nocturne, qui produit un semblable 
bruit?.., C'est tout simplement un petit bout de la tente 
iG frotte sur la grande herbe &chel ... Désormais, ils 
peuvent être tranquilles là-dessus. Mais la neige tombe 
toujours* Enan, vers les 3 heures, le vent s'apaise et la 
neige semble ve%r moins Bpaisse. La fatigue l'emporte, 
et le Pb LEGAL s'endort, mais on devine si son sommeil 
fut agitB. 11 ne rhve que chevaux égarbs, des gens ense- 
velis dans la neige ou s'écartant dans Pirnmense prairie, 
pour mourir de froid ou de faim. Au lever du jour, i1 
s'élance hors de la tente : la couche de neige est au plus 
de4 PoUces. 11 regarde avec anxiélté du e8té des chevaux: 
!es bonnes b(5tes étaient là, à 200 mètres au plus loin. 
Tout &ait pour le mieux : Deo g?natiasl ils ne mourraient 
pas encore cette fois dans un r a ~ n  perdu de la mon- 
tagne du porc-Épic ! 

Aprhs cette « nuit d'angoisse t),  le jeune missionnaire 
avivait, au début de décembre 1881. sur la réserve des 

Piéganes. Il y cornmengait aussitdt ce laborieux qpostolat 
qui devait durer seize ans, jusqu'à l'heure de la Pro- 
vidence, p i  voulait faire de l'ardent @@sionnaire un des 
pontifes de l'Église naissante de 1'0uest canadien, 

LE 1Yn.SSIONNAIRE DES PEDS-NOIRS. 

Le P. LEGAL était donc arrivé en cette terre des Pieds- 
Noirs, sa  terre promise à lui. L'idBal de toute sa vie était 
une réalité ; il Btait missionnaire dans toute la forçe du. 

- terme ; car, comme saint Paul, il pouvait dire qu'il tra: 
vaillait là où nul avant lui n'avait semé. La nation des 
Pieds-Noirs &ait encore un de ces malheureux peuples 
assis à l'ombre de la mort. L'homme de Dieu se mit aus- 
sit6t à l'œuvre. Suivons-le dans ce vaste champ de ses 
labeurs apostoli4ues. 

Faisons d'abord connaissance avec le pays. C'est un 
--. coin peu visité de notre immense Canada. Le P. LEGAL, 

toujours expérimentb, observateur attentif et bonne 
plume, va lui-m@me nous le décrire. 

u Le coin qui m'est Bchu en partage est tout à fait Ei 
l 'extrhi tb de  ce qu'on appelle les Territoires du Nord- 
Ouest; il est délirnitk par la frontiere américaine, les 
montagnes Rocheuses et la Colombie Britannique. Tout 
ce pays, depuis la riviBre la Biche au nord jusqn'à la 
vallée de la riviere Qu'Appelle à l'ouest, est ce qu'on 
nomme la. grande prairie, presque entièrement privée de 
bois, excepté sur quelques collines très distantes les unes 
des autres, qui rompent seulement l'uniformité de ce dé- 
sert. Océan de verdiire en ce moment, la province va 
bientbt jaunir aux feux du soleil de juin et de juillet, en 
attendant qu'elle se noircisse sur de grandes étendues, 
quand les feux, qui, chaque a n d e ,  sont allumés par la 



auront dbsoIbe. Regar- 

, 

l'horizon ; pas un arbre, souvent' pas .une colline sur de 
larges étendues pour reposer de cette fatigante mono- 
tonie. Autrefois, en parcourant ce désert, vous eussiez 
rencontrb d'immenses troupeaux de buffalos. Vous eus- 
siez vu les chasseurs métis ou sauvages, montes sur leurs 
rapides coursiers, A la poursuite de cette proie abon- 
dante, qui semblait ne devoir jamais disparaître. Cet au- 
trefois date' de sePt annees (maintenant dix-sept ans), et, 
aujourd'hui, vous pouvez traverser l'immense prairie en 
tous sens, sans rencontrer un de ces buffalos; vous 
n'avez partout que le désert et  la solitude. 

a Cependant, cette solitude n'est pas la même partout. 
Il y a des places priviI6giées. Notre district du fort Mac- 
Leod est de ce nombre. C'est ce qu'on appelle ici une 

. g~".az@g country (terre agâturage), . .  et a la meilleure graziny 
country qu'il soit possible de trouver, dit-on. Sur toute 
l'étendue de la prairie, le foin et les pgturages sont Bga- 
lement excellents; mais il y a cet inconvhient que, du- 
rant les longs mois d'hiver, la neige recouvre le sol 
d'une couche épaisse, de sorte que les animaux ne peu- 
vent y trouver leur nourriture. Il n'en est pas ainsi au- 
tour -du fort Mac-Leod; le vent chinook, qui vient au 
travers des passes des montagnes Rocheuses, balaye et 
fait fo-ndre la neige en quelques heures, même au mi- 
lieu de l'hiver, de sorte qu'en toute saison, les animaux, 
chevaux et bêtes cornes, peuvent rester dehors, se nour- 
rir et s'engraisser sans que le propridtaire ait aucune 
dépense à faire pour cela. Aussi les compagnies et les 
individus ont-ils profité de ce?condilions avantageuses 
pour importer ici d'immenses troupeaux. De sorte que, 
dans cette région, si les buffalos sauvages ont aisparu, 
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ce de tous c6tCs d'immenses stocks d'ani- 
, \ . -  
. k;';+.,maux domestiques. Il y a cpelque temps, je campai sur 
, * . L'. ,, . ,' . ,--. . l -  - - un ~&h; c'est ainsi qu'on appelle la portion du pays 

4e .par  le  gouvernement pour être consacrée à 
e. des bestiaux. Il y avait cinq à six mille t&tes de 

mes sur ce ranch seulement ! 
formité, de la prairie n'est pas aussi réelle 

arait au premier abord.. En réalité, elle est - 

surtout de ce cdté où nous approchons des 
ez accidentée ; mais, comme le  niveau 
eu près le même, toutes les inégalités, 

n t  invisibles à une courte distance et tout se confond 
ans une ligne uniforme. Mais si vous voyagez sur un 
space de quelques milles seulement, vous pourrez 

rencontrer plusieurs de ces vallées profondes e t  escar- 
pées, que vous ne soupçonniez meme pas. Souvent ces 
vallées sont complètement dessbchées; quelquefois, au 

un simple ruisseau se plie et se replie en innom- 
es méandres ; quelquefois enfin ce -sont de _vraies 

ivières assez considérables qu'il faut traverser à gué. 11 
a ordinairement des bois sur les bords de ces rivieres, 

mais là seulement. Ces vallées sont si profondes que 
les arbres, malgré leur hauteur, sont compl&tement 
cachés aux regards jusqu'au moment 031 on arrive à la 
descente de la colline. 

a Tout cela fait l'effet d'un océan desséché. L'eau re- 
couvrait d'abord toute cette vaste étendue dénudée; 
puis, dans la suite des temps, l'Océan a disparu, ne lais- 
sant aprhs lui que d'(normes RviBres; qui roulaient dans 
toutes les directions d'immenses massés liquides ; enfin 
les rivières se sont desséchées à leur tour, laissant à nu 
leurs étroits bassins, aujourd'hui nos vallées. Seules les 
rivières qui pr&nent leur source dans les glaciers et les 
neiges des montagnes Rocheuses ont subsistb , mais 



. . 

' mainteda& les immenses 

, lei0air &ientiflque du P. LE- 

C; les:egplarations rhcenles, con- 
2 : S u ~ ~ e y ,  dlottawa, ont établi 

crains de l'ouest; ce n'est pas un, 

asshs..dks m'ers primitives. Jusqu'ici le 

B; Voicii son aspect particulier, 
t'qui futYla -patrie dès sauvages 

etrepose.- la vue. Cette ligne. s'&end, du nord an sud, 
aussi lois: que la vue peut porter.; ligne très irrégulihe 
pour lil vatiBt6 des sommets et des pics qui se succèdent 
s8ns ~iiterruption. Cependant la ligne reste quelque peu 

. . 

au-dessus des montagnes envirodnantes. Ils conservent, 
au ~oiltfaire, une certaine hauteur voisine de la moyenne 
générale. Figurez-vous une scie dentelbe irr6gulière- 
ment (la Sermta des Espagnols), mais une scie gigan- 
etesque avec la couleur bleuâtre de l'acier s'étendant du 
noicd àu sud : ce sont les montagnes Rocheuses; les 
points brillants qtii,étinceUent aux feux du soleil sont 
lés sommets -d'où la glace ne disparaît jamais. A environ 
10 miiles d'ici, il y a Les grandes collines du porc-Épicl 
que l'on peut regarder, non pas comme un contrefort 
des mbntagnes Rocheuses (de ce c8t6-ci, du moins, 
cellésd ne dont pas des contreforts) ; mais comme un 
~rernier soul6vement do nord au sud. Le syseme des 
Iiraiit-es Rocheuses elles-memes se compose d'un 

soulèvements paralléles, ordinaire- 
4galement du nord au sud. 

dans les montagnes serait une chose 
te, sans. auchn doute, que les excursions ' 

tes par les touristes amateurs dans les 
les Pyrénées. Onne trouverait point, par exemple, 

6tels et tûüt le confort dont la civilisa& 
es vallées célèbres des grandes mon- 

pines, mais les vues piltoresques, les solitudes 
ges, le grandiose d'une nature que la 

'h6mme n'a pas encore essi& de d6fornierj 
araîtraient dans toute leur majesté 1 D 

, - UNE EXCURSION AUX MONTAGNES ROCHEUSES. 

Le charme de ces grandes montagnes, Mgr LEGAL l'a 
- -  .. 

subi, et il a su le décrire en termes Bmouvants. Elles 
semblent se dresser à nos horizons intellectuels quand 

--. 

nour'le; voyons derfi6re la magie de son pincean. un 
- de ses écrits nous raconte un voyage fait en juillet 1588. 

r Comme je suis nommé inspecteur des Bcoles catho- 
liques pour le district, je me rendis, pour fiaire l'inspection 
d'une école, ti Pincher-Creek, localité qui avoisine les 
montagnes Rocheuses. L&, j'unissak dans les liens du 
mariage un bon Canadien et une jeune Canadienne, 
notre organiste. C'&ait le premier mariage catholique 2 
Pincher-Creek; grande liesse au Pillage. Vers midi, nous 
commencions notre odysçée vers les montagnes. 

Il s'agissait d'd'aller jusque dans la Crow's Nest Pm, B la 
SOdPCe d'eau sulfureuse et meme au lac de la Crow's Nest, 
à 50 milles de Pincher-Creek. Premiere station à la chute 
de la Midle Fork, de 1'01d Man River. Nous campons la 
pour une nuit. Jolie cascade de 20 80 pieds avec les 



montagoes m oc heu ses pour fond du tableau. Nous es- 
sayons de phcher le soir et tout ravant-midi du lende- 
m&. ~6 p,oi$son abonde, on lc.voit s'acharner 8 remon- 
ter le rapide ;- mais, sans doute, il est trop occupé de son 
entreprise, il.dédaigne nos lignes et nos appâts. Après 

. . dfner, nous levons le camp e t  nous acheminons vers les 
montagnes,. qui se dressent devant nous, grandes et 
majestueuses. Sur les 4 heures de l'après-midi, nous 

I I  entrions dans la passe proprement dite. Les montagnes 
. jaillissent à notre droite et à notre gauche. Yeu aprés, 

. . .- nqus.arrivions h ~ n ~ p e t i t  .chantier de logs, c'est le poste 
de la police; on. nous dit que nous sommes parfaite- 
ment sur la route des SuZphur Springs, et nous avançons 
au milieu de scènes vraiment grandioses : la rivibre qui 

A serpente en mille dhtours, à une grande profondeur ; les 
montagnes, dont les bases sont revhtues du noir manteau 
des pins de toute espéce ; les sommets dénudés qui se 
dressent menaçants dans les nues ; les gorges ~rofondes, 

, W W *  

oh la neige entassée n'a pu encore fondre aux rayons ..- ----2- _ -  .._ _ _ _ _ _  
brûlants du soleil. C'est vraiment beau, la montagne ! 
A nos pieds, nous foulons un vrai tapis de gazon, tout 
émaillé de fleurs. 

a Le parfum des fraises embaume l'air et nous invite a 
faire halte, mais nous poursuivons notre route. Parfois 
pour faire diversion, le chemin devient escarpé et ro- 
cheux ;. cependant, on peut se rendre en wagon jus- 

- qu'aux sources. Nous y arrivons assez tard dans la soir&?. 
Pendant que nous établissons notre campement, -la-nuit 
Wvient qui nous enveloppe de ses ombres. 

« La source d'eau sulfureuse est très abondante; elle 
Bort d'une excavation au pied d'une montagne, ékde  
de 2 800 pieds au-dessus de la plaine où nous nous trou- 
vons; cette montagne paraît toute petite auprks de celles 
qui s'étagent en arribre. L'eau est bleutitre. a une assez 

deur de soufre et un léger goht, on s'y fait trEs 
e est très froide et très b o ~ e  à boire. L'eau, en 
sant, forme une sorte de marais, et un grand 
soufre presque pur. Les castors avaient-ils déjà 
la vertu de cette eau? On serait port6 à le 

car ils ont construit, pour la retenir, deux chaus- 
qui sont en parfait état de conservation ! - A la 
de la source, les montagnes sont très 'resserrées et 

ment une passe étroite sans perspective. Nous vou- 
pousser plus loin et  nous rendre jnsqu'au lac, d i  

Ei milles, pour jouir d'un paysage grandiose. 
i plus de route wagon. Nous empruntons des 

et  nous partons à cheval. La scène bientôt s'blargit- 
- 

'on se trouve en présence de splendides montagnes, 
i lesquelles se distingue le fameux Crow's Nest, sorte 

6me à escarpements à pic, qui se dresse i i  une hau- 
de 9000 pieds. La route est sauvage. De plus le 

ps, se mettant à la pluie, ajoute an grandiose de la 
re. Les nuages courent dans le ciel et viennent se 
er et  se briser contre cesgéants de pierre, puis se 

rabattre sur leurs flancs dénudes. Le lac, auquel nous 
arrivons dans l'après-midi, est pittoresque. 11 est resserré 
entre deux montagnes sur un espace de plusieurs milles. 
Nous suivons pendant un mille environ la route dange- 
reuse qui suit l'escarpement sur toute la longueur du lac. 
Figurez-vous un sentier large à peine pour le pied du 
cheval, avec une montagne qui souvent surplombe sur 
vobe tête et le lac à vos pieds à une distance variant de 
30 8 100 pieds! L'escarpement est à pic, et si les pierres 
se mettaient à roder il faudrait rouler avec elles au fond 
du lac. Mais c'est la route ordinaire, et quand il y a des 
accidents, sans doute il n'y a personne pour venir les 
raconter. Nous nous rendîmes jasqu'à un point oh une 
source prodigieuse d'une bonne eau limpide et glac6e 
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re.' Le soleil, maintenant, 
~e toubCcette nature paraissait belle 

ent,:il.faisait ,presque nuit. Le lende- 
>makit%-: arrivatent aussi à la source 

sulf&euse : c'était leur voyage de la lune de miel! Enfin 
le reste de la semaine se passa ainsi dans la'montagne, 
eséaliidant les, rochers, pêchant les truites saumonées 
dê -la rivi&rè, et ikfaut le dire aussi, luttant contre les 
marin@uins etles mouches n bulldogs a qui, paraît-il, 
aiment aussi les beaux pays. Le samedi, j'étais de retour 
a PinCher-Creek. 
d- 

T;elë~ctu~-nou~-pardonnem-~ce long extrait. Sous ne 
sortons pas de notre sujet : car c'est l'aimable dvbque - 
missioniaire qui parle avec tant d'amour du pays, dont 
il a fait sa seconde patrie. Puisse-t-il persuader à tant de 
nos compatriotes, toujours en qubtz de -beaux payages 
et de grandes sctmes de la nature, que nous avons ohez 
nous ce qu'ils vont chercher si loin ailleurs ! 

En 4883, un grand aenement se produisit, qui changea 
bien des choses dans la vie du missionnaire et modifia 
profondement les conditions des missions. C'(tait l'en- 
trep~ise du grand Pacifique canadien, qui. en juillet, 
cette année-là, fut pouss4 jusqul Calgary. C'était aite flot 
de la civilisation qui s'avançait rapidement et s'htendait 
au large. l a  voie ferrée longeait précisement le terri- 
toire laissé aux sauvages; et le missionnaire entendait 
chaque jour, les trains aller et venir dans cette immense 
prairie, oh quelques mois auparavant on n'efit trouvh 

iie cheval indien égaré ou quelques rares anti- 
à, Cdgary, le chef-lieu des Missions pieds- 

omettait de devenir une ville importante, Les 
rs affluaient, et, en attendant la mise en vente 
de $errain, les nouveaux arrivants logeaient sous 

ntes. Cela faisait une ville de toile où il y avait 
oup de bruit et d'affaires ; et la cit6 avait dejh son 

m a l ,  le Calgary Herald. 

LES PIEDS-NOIRS. 

La famille de Peaux-Rouges que Mgr LEWL a évangé- - 
ée pendant seize ans, porte le nom génerique de 
eds-Noirs. Au nombre de près de 8 000, iIs sont divis& 
quatre tribus : les Pieds-Noirs proprement dits, les 

rcees, les Piéganes et les Gens du Sang ; ces derniers- 
t parmi cette nation ce que les Pieds-Noirs eux- 
mes sont parmi les Indiens de l'Amérique du Nord, 
hommes lès plùs beam, les plus vailianks et les plus 

reux. Jadis souverains de la prairie, comme les 
res aborigènes, ils sont aujourd'hui parqués sur des 
erves plus ou moins étendues ; et, en vertu des traites, 

depnis la disparition des bnffalos, le gouvernement les 
nou'rrit en leur donnant plusieurs fois la semaine des 
rations de viande et de farine. J'ai enteinda maintes fois 
les missionnaires se plaindre de ce système, propre à 
démoraliser les sauvages, qui, assures contre la faim, 

- -  croupissent dans l'indolence. II est vrai que, près de 
Macaod, le gouvernement a ouvert nne-ecole indus- 
trielle, dont I ~ P .  LEGAL fut longtemps la directeur; on 
veut accoutumer les jeunes générations au travail en les 
façonnant aux arts m6caniques et industriels ; institu- 
tion qui a d6j& produit d'heureux rbsultats, 

- 

Mm LEU, cornme tous ceux qui ont passe dans ces 
fbgions là-bas, est un grand admirateur de la beauté 



-.&'JO - 
eds-Noirs :: grhds, de belle taille, vigou- 
reste,nous avons pu: nous-memes nous 

réiidre compte, ,lorsqu'il y a quelques annhes, le 
P;;L~CO~E-amena au Canada quelques-uns de leurs 
. ~e :kemierd'entre. eux. surtout, Crow-foot, le plus 

grand chefpavait en .vérit6 bel air, quelque chose de 
digpé.et de royal.. - .  . 

.' L'intelligent missionnaire eut vite. fait' .de maîtriser 
leur langue, B un9 époque où il n'y avait ni grammaire, 
pi dictionnaires pieds-noirs. Il a m&me 6crit des pages 
savantes sur les caractkres et les difficultés que présente 

1 - cette langue, ainsi que ses congdnéres. Voici quelques- 
unes de &s remarques : 

« Le pied-noir ne présente guére de difficulté de pro- 
l nonciation, il n'y a qu'un son guttural qui revient assez 
l souvent. La difficulté est ailleurs. Les langues indiennes 

sont ce qu'on appelle des langues polysynthétiques, et la 
langue pied-noir6 i'est à un plus haut degré que beau- -- - - . - .- - . 
coup d'autres. -Le sauvage n'analyse pas la proposition 
pour en exprimer par un mot séparé chacune des par- 
ties ! non, au contraike, le génie de sa langue le porte $ 

traduire en bloc, par un seul mot, toute sa pensée, 
comme elle se présente à son esprit. Aussi les conjugai- 
sons des verbes présentent un luxe de combinaisons dit%- 
rentes qui permettent de satisfaire à tous les besoins des 
différentes relations. Exemple, voici une phrase : si tu 
v-eux vite aller acheter quelque chose pour moi. 1) Il nous 
faut dix mots pour dire cela, le sauvage n'en mettra 
qu'un où tout sera renfermé : u Kippetaporpommatomo- 
kiniki. » Le mot est long, et plus d'un iecteur se dira 
que aprés tout il vaut peut-atre mieux dire cela en dix 
mots, que dans ce verbe long comme (( de Paris à Pon- 
toise l )) Et m e u r s  il dit : (' Lés langues américaines, 
malgré leurs diffdrences, prdsentent au moins toutes un 

, . . .. .. . . ~  .. . . . .. . 

. . 
'.' , l  . . 
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polysynthétisme. Ce système r6u- 

le les caractères - des langues agglutinantes, 
nègres, et des langues à flexion, 
e.. Les mot~~racines s'unissent et 

lent 'ensemble pour former des. sen.lences com- 
plétes. Nais chaque mot-racine ne reste pas toujours 

- -= - sous la m6me forme, il subit une multitude de transfor- 
mations, de contractions et de dilatations suivant des 

, regles tri% compliquées, car elles na se fondent souvent 
que sur l'harmonie et la sympathie des sons. i) 

- .',Comme on le sait, les noms des sauvages sont 
: . tous significatifs. Expliquant ce détail dans une revue 
. française, le P. LEGS disait agréablement : Qaelques- 

uns de nos élèves indiens sont revêtris des noms les plus 
pompeux; dans la saison chaude, les autres vêtements 

. sqnt très sommaires. Un garçon s'appelle le Chanteur 
matinal, une fille se nomme la Divine Lumi&e. D'autres 
noms sont moins prhtentieux : il y a, parmi les garçons, 

-2 Patte dours, la Queue du loup, la Souris rouge, etc. 
Parmi les filles, on compte : l'Araignée jaune, le Selpent 
d'eau, la Femme hibou, etc. JI Le missionnaire fut bientat 
baptisé par les sauvages : Sports-Êtanipi, c'est-à-dire 

rn K Celui qui demeure là-haut ! 1) nom flatteur, en vkrité. 
Cela montre bien la haute estime que les indigènes 
avaient de leur missionnaire. 

1 

On le sait, les Pieds-Noirs sont païens; leur mytho- 
logie est un grossier systéme où se mélangent le féti- 
chisme, ou religion de la nature, et le chamanisme, ou 
re&ion des sorciers. Ils sont même la race rouge qui, 
jnsqu'à cette heure, est restée la plus inCbranlablement 

I attachée à ses superstitions, la plus réfractaire à l'action 
des missionnaires. Ils ont du respect et de la sympathie 
pour la robènoire ; ils le mettent bien au-dessus du mi- 
nistre protestant, colporteur de bibles. Ils le laissent 



tioa de ces tribus s'est encore accru en ces dernieres 
amees, par suite de 1'8taMssemant d'une colonie de 
Morwns, autorisBe par'le gouvernement canadien. ll 
est vrai qdon a exigé d'eux la pramesse de se conformer 
au% loir da pais ; *mais, comme disait un missionnaire, 

agents du gouvernement ont des complaisances, ils 
MZ win d'avertir du ~ O U P  de la visita officielle, et les 

d'Utah Pont dispa~aître pour un temps les sur- 
n u ~ b b s  1 )) Quelle inluence d&it&re n'exerce pas sol 
ces infidéles le spectaale de .ces gens, soi-disant 
tiens, que dis-je? * les saints des derniers jours o.  et 
qui 9nt autBQt de fmmss qu'Abraham et Jacob ? 
-- -- -- - - 

, Un aube obstacle à l'hang6lisation des pie&-~oirs,. 
10 woropagwtde du protestantisme. Depuis long- 

t@mps, ii feit tous ses eff~rts pour s'implantep au milieu 
de c e  t r ihm Les ministres ont, de leur c6t6, tous les 
IQPYePs humains; ils font des depenses considhables, 
dors qua les missiorinaires masquent de tout et qu'ils 
ne peuvent opposer que leur pauvret6 B l'opulenoe de 
1?uw antagonistes. Bais Dieu est avec eux, et son appui 
vaut mieux que des millions. Le P. LEGAL gbmissait ce- 
penden$ de ces difficult6s toujours renaissantes. II disait 

un ami : « Quand je suis venu en ces pays de missions, 
je savais à l'avance que le bien y trouverait des obsta- 
cles ; où n'en trouve-t-il pas? Je ne. suis donc pas surpris 
que b vbrit6ne progressepaa aussi rapidement que nous 
vauddons. Mais cela ne m'empeche pas de &mir, quand 
OU easstate ces embarras que le d&no6-multiplie pour 

. 

l'œuvre de Diea. Ici, les ministres de l'erreur - 

' e t  il .y en aura bient6t sur. tontes nos réserves 
ges. Dans , nos environs, pour .une population -de 

es$ n'y en a pas moins de six, de trois sectes dif- 
es. .Comment voulez-vous que- nos sauvages puis- 

nt discenier la vérité dans ce labyrinthe? Le r h l &  
-- - d4finitiE pour un trop grand nombre sera une indiffé- 

rence totale à 17Bgard de ces religions qui viennent se 
combattre devant eux.» 
-,.Les Pieds-Noirs sont donc rest6.s ce qu'ils Btaient à 

2 --. l'origine, et, chez eux, on trouvera encore quelque chose 
de ces mœurs barbares que nous ont fait connaître les 
Relations des Jésuites e t  le h d e r  des Hohicans de Cao- 

- per. Je relève ce terrible r6cit dans les écrits du P. Lsr 
GU, qui en dit long sur Ie vieux levain sauvage qui fer- 
mente encore dans les veines de ces Peaux-Rouges : 
u Naus finissions de déjeuner, quand je vis trois cavaliers 
arriver bride abattue. II y avait dans leur allure quelque -- 
chose d'étrange, qui me tint les -yeux 5x6s sur eyx. 
Tout à coup, à une distance de 5 ou 6 arpents, ils com- 
mencent 2i decharger leurs fusils en l'air et à pousser des 
cris de victoire. C'était un parti de guerre qui était attendu 
depuis longtemps. Quand ils furent un peu plus près, je 
distinguai parfaitement les troph6es qu'ils agitaient a-u 
bout de longues baguettes. Je reconnus deux chevelures, 
deux vrais scalps! ... Dès les premieres décharges, le pe- 
tit camp est en &mi; on se prhcipite au-devant des 
braves, et les cris de triomphe rbpondent au chant des 
guerriers. Deux de ces guerriers, en arrivant B leur 
bge, avant de descendre de cheval, embrassent leurs 
femmes, et, detail hideux, c'est entre les mains de ces 
femmes qu'ils remettent les scalps. La nuit et plusieurs 
jours consécutifs, on se r6unit tantât à un endroit, tan- 
t& à un autre, pour hire la danse du scalp comme au- 
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cai.monche, ils tuhrent deux ennemis ; ils abandonna- 
rent lieupremier, car on les poursuivait de trop prhs ; le 
second qu'ils tuèrent &ait un Cris quails eurent le temps 
de scalper. » 
a Iia grande superstition des Pieds-Noirs, contre la- 

. , quelle le missionnaire a longtemps lutt6 en vain, est 
celle du Sun da;zce, car ils sont adorateurs du Soleil, à 
la maniare des anciens Perses. Dans les longues discus- 
sions a ce sujet, il arrivait tout d'un coup des impasses 
oh il devenait dif~cile de poursuivre l'argumentation. 
Un jour, il disait ti l'an d'eux, vieux chef superstitieux, 
que nous, nous ne priions point le :soleil, mais celui 
qni a fait le soleil, et il tachait de lui expliquer la nature 
du soleil et tout ce - que l'on sait de sa composition, de 
son apparence, de sa distance-et des phhomhnes qui se 
passent, sa surface, tels que constatés par le télescope. 
(( Mais qui est-ce qui a vu cela? » lui dit 1'Indien.Alors 
le Pare lui expliqua qu'au moyen d'instruments extrê- 
mement puissants, on a pu déterminer tous ces phéno- 
mènes à la surface du soleil. (c Ah! dit le Pied-Noir, 
c'est de cette maniére seulement qu'on a VU le soleil; 
on ne peut pas en savoir grand'chose. Nous autres, nous 
l'avons vu plus prhs ... Cependant, il n'est pas donnd a 
tous d'avoir cettefaveur;Iiioi et deux autres du camp Som- 
mes les seuls qui ayons vu le soleil. Il est venu lui-mhe 
et nous a parlé pendant notre sommeil, et voilà ce qu'il 
nous a dit.. . » Allez raisonner ensuite ! Et c'est dans ces 
fhks pafennes que quelques fanatiques, victimes du d6- 
mon, se font par tout le corps d'effroyables taillades, 

. . 
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upant un membre pour faire hom- 
mes exhibitions que des tou- 

agent par leur présence et lems 

n t  Mcr LEGS a ét6 l'apdtre. De 
t avec le P. LACOMBE, son intime ami,? tous deux 

t-.défrichC, ensemence, arrosé. cette terre ingrate de- 
réserve des Gens du Sang, tantôt 

sur celle des Pibganes, le missionnaire a donné à ces 
ur de sa vie, son intelligence, sa 

n&t-on ce qu'a. BtB une vie semblable, seul, loin de 
tre intelligent de son niveau; à 

i il piît commnniquer ses pensées et ses senfirnents, 
perdu au milieu de sauvages gro$ers, rebelles B tous 
ses efforts, ingrats à tout son dévouement ? Pauvres peu- 
plades, elles sont ce que saint Paul disait des païens : 
6goïstes et encore égoïstes. O~ rencontre si peu de 
vraie et sinchre affection dans ce camp sauvage ! D me 

sionnaire. Le mot de gratitude 

a ,  
. - . .. ,, . . . -. . . .  . . ,. . - 

n'existe même pas dans leur langue, c'est qu'ils n'en ont 
, pas l'idée. Combien un homme d'intelligence et de cœur 
doit souffrir dans un tel milieu ! Je ne parle point des 
privations matérielles qui sont pourtant grandes : l'apôtre 
les accepte joyeusement; mais ce sont ces souffrances 
morales qui font couler ce sang du cœur D, qui est le 
plus rude martyre. 

Longtemps, le ministère du P. LEGAL sembla complete- 
ment stérile. Baptiser beaucoup d'enfants, dont le plus 
grand nombre, moissonnés par la mort, s'en allaient au 
paradis prier pour leurs compatriotes; recevoir dans 1 1  
glise quelques adultes B l'article de la mort, c'était 13 3 
peu près tout. laintes fois son &&que voulut l'arracher 
ii un labeur aussi ingrat et laisser ces peuples rebelles à 
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;-a Jë-pr&f$re 8- tout rester au milieu de mes 
,malgr6 le peu de fruit de notre ministère, mal- 

6ribtii da tous nos efforts. Il faudra des anahes, 
n6rations peut-être, poar transformer ces nations 

S. Il,faut quelques-unsqui assistent à ces annhes, 
nérations d'insuccb et d'aridité : Je n'ai aucune 

, objection .à être da ce ncunbre. u Je  laisse aux hommes 
de mur le soin d'apprhcier ce sentiment magnanime. 

Il  avait - compris qu'il fallait s'adresser ?i l'enfance, 
.seule espérance d'un meiHeur avenir. Aussi, sur les deux 
réserves, il fonda et ouvrit deux écoles, où lui-même ne 
rougit point de se faire le maître d'8cole de plusieurs 
centaines de petits sauvageons. Parlant de son école dans 
une rame française, de collZge,iI disait spirituellement : 
« On enseigne presentement les lettres, les chiffres, Yb- 
pellation et un peu de catéchisme. On a pensé qu'il fal- 

. .Aait,-r-ernettre ,&plus tard I'enseignement de la méta- 
physique et des mathématiques:transcendantales !. . . Les 
6 lhw  s q  dissipas, c'est leur moindre d6faut ; ils font 
trh peu attention et apprennent vite. Sans doute, s'ils 
faisaient trop attention, ils apprendraient trop vite! 
I'Bcole est s i tub dans une position magnifique ... B 

Enfin, Peu peu, la grace de Dieu aidant, la constance 
d s  missionnaire a triamph6 l Qu'il soit b6ni de n'avoir 
pas dQespdd ! Dans ces dernières annees, un grand ébran- 
lement s'est produit parmi ces sauvages. Le vieux CroW- 
foot est mort baptis6 catholique. L'an dernier, a %ël, 
16 P. ~ E G A L  a reçu dans le giron de l'Église et communi~ 
solesnellement, le plus g r a ~ d  chef des Gens du Sang. 
Les conversions et les baptemes se multiplient, les nu- 
Tages assistent régulierernent aux offices de l'Église, et 
le P. LEGAL fait les annonces de bms de mariages en son 

comme un ourd de sa paroisse, Ebvoici 
t même o~ la moisson est jaunissante, .le 
pelé à un autre champ-, de travail ! Il était 

,.ls.'.ci premiére géridration u ! 
ps, il prodiguait ses soins aux blancs catho- 

.]a r6gio~ 8 Mac-Leod, à Pincher-Creek, B Leth- 
ri.&%; architecte, il bâtissait des Bcoles, des résidences 

idons, des chapelles, et surtout la monumentale 
Cdgary, peut-être sa future cathédrale. Avec 
obtenus (ou arrachés) du gouvernement,il fon- 
8pital sur la R6serve des Blood Indians, et y 
les Sœurs Grises de Nicolet, en août 1893. 

savant avait aussi son tour dans cette vie si bien , 

ée : maintes fois il entreprenait des excursionS 
es dans les environs; il correspondait avec le 

grand institut scientifique des gtats-unis, le Smithsonian 
Imtitute, pour le bureau d'ethnologie ; il écrivait dans 
les revues de France, et je sais que ses amis n'ontjamais 
eu correspondant plus fréquent, plus spirituel et plus 

---- 
tendre en ces charmantes effusions, qui sont la béatitude 
de l'amitié. J'ai entendu souvent le P. Lacom~, son 
ami, se plaindre en souriant, qu'après avoir Bté à la 
chasse aux liévres dans la province de Qul.bec,il était sQr 
d'être aussitbt dqalis6 par le P. LEGAI, B son arri~ée 
dans l'Ouest. 

Avant de clore cette trop longue esquisse d'une vie de 
niissiannaire,il est un épisode trop important dans cette 
partie de la vie de Mgr LEGAL, pour que je le passe sous 
silence : c'est sa participation aux événements de 188s 
qui ont ensanglanté le Nord-Ouest. 

La part du P. LEGAL a 6th bien belle : tous deux, le 
P. LACOMBE et lui, ont kt6 des pacificateurs, et, à ce point 
de vue, le pays leur est redevable qu'on n'ait pas versé 
plus di sang, ni accnmu\6 plus de ruinas. 
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sautrage, -DiBu vous appelle au trBne de si; pontifes. Ad 
multos annos! 

G.  

Mgr GRARDIN annonçait le sacre de son coadjuteur par 
la touchante lettre qu'on va lire : 

LETTRE DE MW V1TBL-J. GFUNDIN, O. M. I . ,  

É ~ V ~ Q U E  DE SAINT-ALBERT, ASSISTANT AU TRONE PONTIFICAL, 

Au clergé skculier et régulier, am communautés religieuses, 
et, en général, à tous ses 6ien-aimés diocésains. 

Comme vous le savez, l'âge avancé, la maladie et les 
infirmités qui en sont la conséquence, nous rendent, 
depuis longtemps déjà, l'accomplissement des devoirs 
de notre charge impossibles. Tant qu'ils n'étaient que 
difficiles, c'était pour nous une vraie consolation de nous 
en acquitter, d'aller vous visiter, vous encourager dans 
vos pénibles et continuels labeurs. Nous y tenions d'au- 
tant plus, que nous savons par notre propre espérience, 
combien les consolations vous font défaut. C'en était 

grande poui. nous de constater par nous-m@me vos 
nobles efforts pour étendre et soIidifier Ie règne de Dieu 
dans notre cher diochse ; d'encourager nos bons chré- 
tiens, tant anciens que nouveaux venus, qui, eux aussi, 
ne manquent pas de tribulations. Nous tenions surtout 
voir et à encourager ces immigrants qai ont dû faire tant 
de sacrifices pour venir parmi nous, et qui ont d'autant 
plus ii souffrir des difficultés d'on établissement nouveau 
que les dbsagréments de la pauvret6 s'ajoutent trop sou- 
vent & beaucoup d'autres. Souffrant nous-m6me de ce 

, commun inconVBnient, et nous trouvant par là même 
'dans l'impossibilité d'y remédier efficacement chez les 
.autres, nous constations cependant que les bénédictions 
divines, qui sont une cons6quence de la visite du pre- 
mier pasteur, nos paroles, nos encouragements, faisaient 
l'effet d'un baume consolateur, au moins pour tous ceux 
quinous recevaient avec foi comme l'envoyé de Dieu. 
Mais cette consolation ne nous étant plus possible, nous 
avons d% songer à vous en faire jouir quand même au 
moyen d'un autre représentant de Dieu, qui vous visitera 
de notre part, de la part de Notre-Seigneur J&US-~hrisf 
lui-même. Cet homme, choisi de Dieu par le ministère de 
Notre Saint-Père le Pape, à notre demande appny6e par 
notre bien-aimé métropolitain et les autres évêques de 
ia provjnce, est Mm EmileJoseph LEGAL. Sa Sainteté a 
voulu qu'il ftit de suite revetu du caractére sacré de 1'6- 
piscopat, et, en attendant qu'il puisse Atre 6v@que en 
titre de SainGAlbert, il portera le titre d'évêque de Pogla - 
ou Poglew3. C'est donc pour nous une grande consola- 
tion et pour vous un grand avantage,d'avoir, pour nous 
aider dans l'administration de notre diocèse et nous rem- 
placer auprès de vous, un prélat qui nous égale en di- 
gnité, qui mérite notre confiance et la vbtre, étant honoré 
comme il l'est de celle de ses supérieurs, de celle du Pape, 
et, je puis dire, de celle de Dieu lui-meme. Nous appré- 
cions grandement ce bienfait ; à la veille d'aller rendre 
compte t~ Dieu de notre longue administration et de 
notre vie plus longue encore, nous avons la consolation 
de ne point vous laisser orphelins, mais de vous laisser 
entre les mains d'un Frère bien-aimé et bien aimant, 
j'en suis sûr, étant pour cet effet rempli de l'esprit de 
Dieu qui est charité. Je doute qu'il puisse voas aimer 
plus que je vous ai aimés, mais il vous aimera tout autant, 
Vous l'aimerez aussi, vous tous nos bien-aimks, aux- 



quels- nous nous adressons peut-être pour la dernihre 
fois, vous l'aimerez comme l'homme de Dieu, comme 
notre,fr&re, nous.osons dire comme notre fils, car now 
espérons avoir la consolation de lui imposer nous-meme 
les mains et d'en faire ainsi un autre nous-même. 

Apr&s cette precieuse grâce, nous devons en demander 
une autre Dieu, et pour cela nous vous prions tous de 
vouloir bien vous joindre à nous ; c'est celle de mourir 
dans son amour et d'être jugé, non selon la rigueur de 
sa justice, mais selon l'étendue de ses mis6ricordes. Le 
Seigneur, malgré notre faiblesse, peut-êlre même (L cause 
de notre faiblesse : Infima mundi elegit Deus, nous a 
confié une mission que nous n'aurions jamais os6 dbsirer 
ni même espérer. Nous n'avons pu la remplir qu'avec 
bien des imperfections en commettant bien des fautes, 
qui, bien qu'involon,taires, ne peuvent manquer de nous 
causer des inquiétudes et des craintes. Nous esp6rons 
que notre bien-aimé successeur pourra les reparer en 
partie et faire un bien que nous n'avons pu faire. 

~aintenant ,  aprh  nous Btre entendu avec notre rbvb- 
rendissime Métropolitain et M@ DURIEU, venu exprhs de 
New-Westminster, nous avons fixé le 17 juin, &te du 
Très Saint-Sacrement, pour la consécration de Mgr LE- 
GAL. Nous Vous invitons tous, bien chen coop6rateurs et 
bien chers Pères et Frères, à prendre part, autant que 
possible, à cette fête de famille. Veillez, cependant, ti ne 
pas laisser VOS districts, et surtout VOS religieuses, si 

- vous avez l'avantage d'en avoir, sans qu'il y ait un prêtre 
à port@ pour les besoins les plus pressants. Nous 
croyons devoir faire précbder cette cérémonie de notre 
retraite annuelle, afin de ne pas multiplier vos absences 
et vos voyages. Cette retraite ne pourra être de huit 
jours, parceque le R. P. LACASSE, o. M. I., qui a la bonté 
de nous la prêcher, ne pourra arriver à Saint-Albert que 
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le 10 juin an soir; eue ouvrira ce soir-là même, et se 
terminera le mercredi matin 16 juin, pour nous laisser 
le temps de préparer la solennité du lendemain. Pour 
que tons profitent du prkdicateur dont le temps est très 
limité, MM. les prêtres séculiers pourront se joindre à 
nous pour la  retraite, s'ils n'y ont pas de répugnance, 
quitte à avoir quelques instructions particulières en rap- 
port avec nos positions r6ciproques. 

Veniilez donc, dès la réception de cette lettre, pren- 
dre vos précautions ; vous entendre entre voisins et su- 
périeurs de districts, si c'est possible, pour voir ceux 
d'entre vous qui pourront s'absenter et ceux qui devront 
garder le district. Sans doute, tous vos chrétiens ne 
pourront pas avoir la sainte messe le dimanche pendant 
la retraite ; mais il faudrait que quelqu'un fût à la portbe 
de répondre aux cas imprévus et laisser, le moins pos- 
sible, les religieuses seules, surtout dans les missions 
sauvages. 

Nous prions, en outre, nos dignes religieuses et nos 
chers Frères convers de s'entendre avec leur confesseur 
et supkrieur, pour faire au moins une neuvaine de com- 
munions pour le nouvel 6lu, que nous pourrions appeler 
très justement le sami@é. Nous vous demandons B tous, 
nos tr&ç chers frères, de joindre aussi vos prieres aux 
nbtres et de faire prier vos petits enfants en faveur de 
celui qui devra plus que janais se sacrifier pour le salut 
de vos âmes. Pour nous, prêtres, l'octave de la Pentecate 
précédant immkdiatement notre grande solennité, nous 
ne croyons pas devoir prescrire une oraison nouvelle à 
la sainte messe, mais tous nous nous ferons un devoir 
de nous souvenir au saint autel, et cela chaque jour 
partir de la réception de cette lettre, de celui qui, mal- 
gr6 ses craintes et ses repugnances, que l'obéissance 
seule lui a fait surmonter, s'est vu élever aux honneurs 

T. XXXV. 
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de l%piscopat, afin que le Souverain Seigneur et Roi 
des Apôtres lui rende le fardeau doux et suave, et lui 
donne force et courage suivant les besoins de sa nou- 
velle position. 

Et sera la pdsente circulaire lue, auta& que possible, 
le dimanche qui en suivra la réiception ou un des di- 
manches qui pr6céideront la oons6cration, dans toutes les 
&lises ou chapelles, ou tout autre lieu où se fait l'office 
public. Si l'on ne peut la lire ni la traduire, on s'effor- 
cera au moins de faire comgrendre aux fidbles l'impor- 
tance de la solennit6 qui doit avoir lieu, et notre désir 
est qu'ils unissent leurs prieres aux ndtres. Dans l'espk- 
rance de vous vair aussi nombreux que possible A cette 
importante cérémonie, nous vous bénissons avec toute 
l'affection possible. 

Donné à Saint-Boniface oh nous sommes venu dans 
l'espt5rance d'y rencontrer le D6lBgu6 apostolique et de 
nous entendre, pour cette cBrémonie, avec notre révb- 
rendissime M6tropolitain e t  plusieurs de ses révéren- 
dissimes Suffragants, le 46 de mai 1897. 

+ VITAL, J.' o. rd. I., 
& ~ & ~ u e  de SaintAlbert, 

Voici, d2apr8s b Semaine religieuse de Laval, quelques 
détails sur la cérémonie du sacre : 

Ordinairement, quand on fait la description d'une 
f h ,  on parle du soleil radieux qui vient eclairer ce beau 
jour et qui semble, lui aussi, prendre part à la joie corn- 
murie. 

On ne peut pas en dire autant pour notre fbte, car 
une pluie battante est tombbe pendant deux joun et 
demi. Quel temps affreux ! On comptait sur une multi- 
tude, et on se demandait comment la pauvre Bgiise de 
Saint-Uert, qu'on bonore du titre de cathbdrale, aurait 

, 

pu contenir tout ce monde. Elle btait remplie, mais 
tout le monde était loge, car le mauvais temps avait ar- 
rêté cette foule qui avait fait le projet de venir au sacre, 
cérémonie inconnue dans ce pays. 
Comme il pleuvait continuellement, il a 4th impos- 

sible de faire des décorations à l'extérieur ; celles de l'in- 
térieur Btaient bien réussies; jamais la pauvre c a M -  
draie de Saint-Albert n'avait rev6tu semblable parure ; 
les draperies aux couleurs françaises dominaient. 

Assistaient au sacre : Mv LANGEVIN, arcbev6que de 
SaintBoniface ; Ne G-m, &&que de Saint-Albert ; 
MW Dmmu, M q u e  de Westminster, dans la Colombie, - 
et M m  Ctm, 6vBque auxiliaire dans le Mackenzie. 

On comptait trente-cinq pr@tres du biocGre et cinq 
autres venus de divers endroits, savoir le R. P. LEJEUNE, 
provincial, résidant B Montrbal ; le R. P. LACASE, l'apbtre 
du Labrador, qui nous avait pr@ch6 la retraite, p"s trois 
autres accompagnant chacun son BvPlque. Les Frhres 
convers etaient an nombre de dix-neuf ; puis il y avait 
quarante religieuses de diffkrents ordres. Il ne manquait 
que quatre Péres; il en Fallait bien pour garder aux 
extr6rnitbs du diocbse. Quelques chefs sauvages avaient 
ét6 invitbs. Étaient présents : Peau-de-Belette, le chef 
des Cris de la Montagne-d'Ours, avec trois conseillers, 
on chef assiniboine et un autre chef cri. Le Corbeau- 
Ronge, chef pied-iroir, de la résidence oh etait Mn LE- 
GAL, a 6 th  retenu par la maladie. 

La c6r4monie commença 3 9 heures et se termina B 
midi. L'&@que consécrateur &ait Mgr GRAHDIH, assistb 
de Me DURIEU et de Mgr CLUT. MC L A X G ~  Btait au 
trbne ; Sa Grandeur a donne le sermon. 

Aprbs la Jrémonie, le dîner eut lieu dans la salle 
d'dcole, qui &ait tres bien d6cor6e ; il dura environ m e  
demi-heure. Ici, les repas de gala sont bien simples : un 



ou-: deux plats des plus modestes, puis de L'eau pour 
breuvage. Aussi ne lbve-t-on pas son verre aux toasts 
SaintAlbert, et pour cause; car les verres ne contien- 
nent jamais que de l'eau claire. Le vin est rigoureu- 
sement et parcimonieusement réservé poiir la sainte 
messe. 

Mgr LEGAL demanda qu'on voulat bien lui permettre 
de remercier l'évbque consécrateur et ceux qui l'avaient 
assisté. Il rappela qu'il y a trente ans, il lui avait et4 
donné de rencontrer Mgr GRANDIN ; que, dbs lors, le dB- 
sir de venir travailler dans ses Missions avait perse- 
véré ; que la vbnération conçue pour Sa Grandeur n'a- 
vait fait que grandir depuis qu'il l'avait vue de plus prh. 
(( Je n'aspirais, dit-il, qu'a travailler dans le coin le plus 
obscur du diocbse, mais la voix de Monseigneqr, h qui 
les infirmiths et les souffrances rendaient le fardeau de 
plus en plus pesant, ayant fait appel à mon dévouement, 
je ne pouvais rester sourd 8 cette voix et je devais lui 
dire que ce dévouement, il l'avait tout entier. » 

Ii commenta ensuite ce passage de la Bible oh le 
prophbte Élie, sur le point d'être enlevé au ciel, veut 
prendre congé de son fidele disciple : tr Celui-ci, sachant 
ce qui doit arriver, s'attache de plus en plus à son 
maître, et, quand ce dernier lui dit : a Restez ici, car le 
Seigneur veut que j'aille jusqu'8 Béthel ou JBricho, a 

Élisée répond par trois fois : o Je ne me s6parerai pas de 
Vous- )) Enfin, quand pourtant Élie doit être enlevé à 
son disciple, il lui demande quelle faveur il ddsire. Élisée 
lui rhpond : it Que votre double esprit repose sur moi. )) 
Je n'ai pas voulu trouver ici une analogie, ajoute M g r  LE- 
G U . ,  mais un contraste. Monseigneur n'est pas sur le 
point de nous quitter, et m6me le secours qu'il vient de 
se donner permet d'espher que nous le conserrerons 
m o r e  longtemps. Que, pendant de longues annkes, il 

me soit donné de  profiter de ses conseils, de sa sagesse, 
de son expbrience, de m'édifier au spectacle de ses ver- 
tus et  de m'inspirer entihrement de son esprit! Lorsque 
ja parcourrai ce dioc&se, si on pouvait dire : n C'est en- 
core l'esprit de notre évêque qui agit en celui qu'il nous 
envoie, D je m'estimerai bien heureux. 

a Mes remerciements notre vaillant métropolitain 

qui défend avec tant de courage, d'ardenr.et de gbnéro- 
sit6, les intkrets sacrés de notre foi injustement m6- 
connus (4) ; 

c A ~ o n s e i ~ u r  de Westminster, que j'ai déja ren- 
contré sur les plages de l'océan PaciGque, au milieu de 

. 

ses bons sauvages chrétiens oh il m'avait paru comme le 
. 

type du missionnaire et du patriarche ; 
u A Monseigneur d'Érinde1 (MEr CLUT) qui nous vient, 

lui aussi, avec une couronne tressée de travaux nom- 
breux, de pénibles souffrances de toutes sortes et de pri- 
vations de tout genre, dans un pays et sous un climat 
inhospitalier oh les privations sont le pain quotidien du 
missionnaire ; 

« Merci à vous tous d'avoir bien voulu vous arracher 
a de multiples occupations, parcourir de longues dis- 
tances, vous soumettre & de dures fatigues pour être pré- 
sents & cette cbrdmonie. C'est pour moi un honneur dont 
le souvenir restera toujours gravé profondément dans 
mon cœur. » 

Me G m m  prit alors la parole pour rkpondre à son 
- 1  

coadjuteur : 
u Vous me tkmoignez le desir, bien cher Seigneur, de 

recevoir mon esprit; je vous ai donné bien mieux et 

face. 



beaucoup plus, puisque vous avez reçu par mon minis- 
 ta^ l'esprit de Dieu. J'ai été sacré par Mgr DE h o D  
qui a 6té:danri ~&glise un grand et saint BvBque ; mais jl 
a ét6 $Ius que -celh pour nous : c'est le Fondateur de 
notre famine religieuse; il a impose les mains bon nom- 
bre d'Avêques : je mis son Benjamin. Tout m'est venu 
par ses mains, depuis la tonsure jasqu'à la consécration 
Bpiscopale ; puiss6-je vous avoir donné son doubIe esprit, 
esprit épiscopal et esprit religieux! Ses frhres dans l'épis- 
copat le regardaient comme un saint, comme un modele 
accompli, et lui-même me disait, peu de temps avant de 
m'imposer les mains pour la derniare fois : n Je me suis 
u efforcé d'Atre un bon évêrque et je n'ai pas cesse pour 
« cela d'être moins bon Oblat. n Il pouvait sans orgueil 
me tenir cealangage. Soyons les fils de notre Phre et nous 
serons de saints Bvêques et de non moins saints Oblats. 

u Sans prbtendre être prophhte, jugeant seulement 
d'aprhs les apparences, je viens vous dire à vous, Monsei- 
gneur de Pogla, B vous mon frhre, à vous mon fils, vous 
monami: Vous aurez de rudes et terribles combats &sou- 
tenir, mais je'puis ajouter: Ne craignez rien, Dieu est avec 
vous. Vous avez pour devise : In nomine Domini ; avanoez, 
cher Seigneur, combattez les bons combats. Vous avez un 
bon maftre qui combat d8s le commencement et qui ne 
connait que la victoire. Courage donc, cher Seigneur, 
et. .. ad rnultos annos. » 
. . . Enfin, pour terminer, Peau-deBelette fait entendre 

quelques mots. Au nom des autres chefs, il remercie de 
l'aimable invitation qu'on leur a faite ; ils sont émer- 
veillée de la cérbmonie B laquelle ils viennent d'assister. 
11 dit que sa famille a toujours été catholique. 

« L0mque j'étais tout enfant, mon p&n, di t-il, faisait 
la ohasse dans les montagnes Rocheuses ; ayant appris 
qu'un pr6tre allait arriver à Edmonton, il partit pour 

venir le voir, mais arrivé en cette place, il apprit que ce 
détak p'as un vrai prbtre, mais un ministre protestant ; 
F e ,  certainement, PannC prochaine, il allait arriver 
un pretre catholique.Mon pbre retourna aux montagnes 
Rocheuses, et, l'anqbe suivante, il amena toute sa famille 
à Edmonton, O& M. Thibaud nous baptisa tous. Depuis 
ce temps, je suis resté fidhle &la  religion. )) 

Le soir, sbance B l'école des Sœurs; les enfants ont 
adressé des compliments à Mgt LEGAI, et ont jou6 quel- 
ques petites pièces bien réussies.. . 





LE T. R. PÈRE LOUIS SOULLIER 

NB à Meymac, dans la Corrèze, le 26 mars 1826, Jean- 
Baptiste-Louis SOCILLIER fut le second fils d'une famille 
de huit enfants : cinq garçons et trois fiiles. Trois lui sur- 
vivent : M. le chanoine Soullier, secretaire génBral de 
l'évêché de Tulle; M. Soullier, pharmacien A Lubersacy 
et la sœur Louise-Marie, de la sainte-  am il le de Bor- 
deaux, directrice de i'école des filles de MQiel (1) : 

Au dire de M: le chanoine Soullier, Louis manifesta 
d'abord peu de goût pour l'btude, mais plutôt, grace à 
l'exubérance de sa nature, beaucoup de dispositions 
« pour les courses, les jeux et les amusements )p.  Ce qni 
prouve une fois de plus que la turbulence du premier 
âge n'est pas toujours l'augure d'une vie dissipée. Le 
futur Général va le montrer bientdt. Entré à douze ans 
au petit séminaire de Serviéres, ses talents et son appli- 
cation s'y d6veloppent tellement, qu'il arrive à la pre- 
miére place. Il la dispute, en quatrième et en troisiGrne, 
à un condisciple dou6, lui aussi, de qualites brillantes, 
et qui devait, un jour, devenir ministre, M. Brunet. 

L'on'travaillait ferme à Serviéres, et le pays lui-même 
se prêtait au sérieux de la formation. « C'est dans un 
vieux château qui avait appartenu à la famille de Noailles, 
dans un site sauvage, sans voies de communication, 
presque separé du reste du monde, sur un pic dominant 
les profonds ravins de la Dordogne, que nous avons 
pass6, écrit M. le chanoine Soullier,les plus belles années 

(1) Elle recevait les palmes académiques le jour même où son f&e 
eqirait. Il y a deux ou trois ans, elle h&t B t é  décor6e d'une mé- 
daille de sauvetage. 

1 de notre jennesse.Ce lien était tras favorable aux études: 
les vacances de PBques et les cong6s extraordinaires 1 p étaient inconnns ; on travaillait constamment et sana 
interruption pendant dix mois. N 

L'enseignement des belles-lettres y était confié (t des 
humanistes distingués et délicats, dont l'un, auteur d'ou- 
vrages littéraires très estimés, M. le chanoine Verniolles, 
vi t  encore dans son cher skminaire. 

Sa philosophie terminée, Louis SOULLLER voulut passer 
son baccalaoréat. C'Rtait le temps du 'monopole univer- 
sitaire, et les établissements ecclésiastiques ne pouvaient 
point présenter de candidats aux diplômes officiels. 
Louis ne se découragea point, se prépara tout seul dans 
sa famille, « et fut reçu d'emblée » à la Faoulté de 
Limoges. 

Le nouveau bachelier rentra au grand sbminaire de 
Tulle pour y commencer ses Btudes th6ologiques. II en 
suivait le cours ordinaire lorsque, en 1848, se presenta 
le Y. LÉONARD, missionnaire oblat de l'Amérique dti 
Nord. C'était un apatre de grand courage, d'humeur jo- 
viale, d'une parole pittoresque, d'une nature sympa- 
thique, séduisante m&me par sa cordiale bonhomie. il 
faisait alors, dans les grands séminaires, une tournée 
qui peuplait le noviciat de sa Congrégation. A Tulle, le 
premier fruit de son apostolat fut la conquête de l'abb6 
Louis S O ~ ~ I E R .  

L'aspirant missionnaire entra peu apiés au noviciat de 
Notre-Dame de l'osier (IsBre). Sa probation terminée, et 
ses vœux prononcés le 17 février 4849, il acheva de se 
préparer au sacerdoce auprés du fondateur de sa Con- 
grégation, Mgr DE WOD, BvBque de Marseille. Le 
25 mai de l'année suivante, le jeune profes recevait la 
prêtrise des mains da vénérable BvBque. 

Destin6 d'abord au ministere des missions de France, 



il  s'y d6pensa avec zèle et y obtint de beaux résultats. 
11 parlait, nous disent des contemporains, avec l'autorig 
d'un envoyé de Dieu. La dignité de son caractbre et de 
sa parole, l'esprit profondément surnaturel de ses actes 
e t  de sa direction, inspiraient au clergé et aux fideles 
l'estime et la confiance. 

C'est comme membre de .la communauté de Nancy 
qu'il inaugura cette vie apostolique. Tl eut, dés cette 
,époque, l'honneur et la joie de concourir au relévement 
du sanctuaire. de Notre-Dame de Sion, l'antique patronne 
de la Lorraine. 

Ces débuts ne tardèrent pas à le faire distinguer. On 
remarqua la maturité pr6coce de son esprit, la rectitude 
de son jugement, la pondération de son caractbre; et, 
après deux ou trois ans, malgré sa jeunesse, il fut nomme 
Supérieur de la maison de Limoges. Il avait gagné, dans 
la ville et dans le diochse, la bienveillance et le respect 
de tous, lorsqu'il revint à Nancy, en 1855, comme SupC- 
rieur de cette maison, à laquelle se rattachait aussi la 
r6sidence de Xotre-Dame de Sion. 

Sans négliger l'œuvre des missions en Lorraine, il eut 
3 cœur surtout le relèvement du sanctuaire de Notre- 
Dame. Il seconda de tout son pouvoir le projet, formC 
par ses missionnaires, d'ériger, sur la colline de Sion, 
la magnifique tour oh se dresse aujourd'hui cette statue 
de la Vierge, dont les mains semblent envoyer au loin 
leurs bénédictions. Pour la réalisation de ce projet, le 
jeune Supérieur rédigea un rapport remarquable, publie 
textuellement par MG Menjeaud, 6vêque de Nancy, à la 
suite d'une lettre pastorale. 

Ces faits, et d'autres semblables, accrarent la confiance 
des Supérieurs en la sagesse du P. SOULLIER. Dés 1858, à 
trente-deux ans, il devient fondateur. Il établit d'abord 
la cornmunaut6 de Saint-Jean, 21 Autun, et l'évêque df?  

cette ville s'empresse d'écrire à Mgr DE MAZENOD, pour le 
, remercier d'avoir donné au diocèse unsupkieursi digne. 

Deux ans plus tard, nouvelle fondation dans la ville 
d'Angers. 

Après une année seulement passée en Anjou, le P. Som- 
LIER est nommé vice-provincial de la province du Nord ; 
il reçoit en même temps une mission qui exige de spé- 
ciales qualités de prudence et de tact. Depuis trois ans, 
le Fondateur des ioblats, Miler DE MAZENOD, et celui de 
l'Association de la Sainte-Famille de Bordeam, le saint 
M. Noailles, avaient, par l'intermédiaire de Me GUIBERT, 
alors archevêque de Tours, et du iardinal Donnet, arche- 
vêque de Bordeaux, et avec les encouragements d'une 
grande partie de l'épiscopat français, affilié leurs familles 
religieuses. A la disparition de l'abbé Noailles, sa suc- 
cession devait passer au Supérieur g&néral, des Oblats, 
lequel, de son cbté, devait se faire représenter, auprés 
de la Sainte-Famille deBordeaux, par un prodirecteur. 
Les deuxFondateursdtaient morts l'un et l'autre en B G i ,  
le premier pro-directeur venait de les suivre dans la 
tombe ; le P. S O U L ~ R  fut alors appelé à !ce poste. Il y 
déploya ses dons d'administrateur, et son action y fut 
discrete, mais fructueuse. 

Six ans plus tard, en 4867, il entrait dans les conseils 
de l'administration comme premier assistant du Supé- 
rieur général. 

Ce fut la partie la plus active de sa longue carrière. 
En y ajoutant les cinq anndes de son gWralat,  il devait 
demeurer trente ans au service des mêmes intérêts. 
Son idluence y fut trhs considérable. Elle se manifesta 
par des visites renouvelées dans presque toutes les Mis 
sions de sa société, en France, en Europe, en Afrique, en 
Asie, en Amérique. 

Ces visites produisaient le plus grand bien. 11 Y était 



. adrhic&lemmt servi par sa memoire Btonnante des 
hoqpmes et deg choses, par l'observation p6nétrante et 
prompte de son esprit naturellemat investigateur, Le 
prestige de son autorité, relevé encore par sa belle taille 
et la dignité-& sa demarche, &ait adouci par sa bonté 
simple et accueillante. On lui ob6iwait d'autant mieux 

w 

qu'on le aavait pr6oooup6, uniquement des intérdls de 
PÉgliae, de la propagation de la foi, et du bien de ses 
FrB~es. 
Les fruits de ces visites se continuaient par une vaste 

co~~espondance dont le reuueil formerait un ensemble 
magietral. Tous les sujets d'administration ou de direc- 
tion y sont traites : sans prbtentioa ni emphase ; bribve- 
ment et + fond, mais aveo clartd ; dans une langue digne 
de nos meilleurs écrivains, nourrie et sobre, dont chaque 
phrase est pleine, dont chaque mot remplit sa place, 
sans répétition ni Bpithbtes superflues. 

Les g~andes quitlit6s du T. B. Pare S o u m ~  ne r w  
t h n t  pas oachges au sein de sa Congrégation. Son an- 
cien aendisciple, M. Brunet, devenu ministre, se souvint 
de leurs joutes lilt6raires, et pour Umoigner à son rival 
d'autrefois son estime et son affection, il lui offrit B deux 
reprises l'épiscopat. Le Père S O U L ~ R  eût assudment 
fait Un @und (&que, et on Petit place sans doute, par 
pmntt5 d')me, il cet6 de pon fibre en religion, le w- 
dina1 G ~ E R T ,  qui avait d'aiileurs pour lui la plus haute 
estime. Le reügieux missionnaire pdféra demeurer dam 
la  modestie de sa vooation premibre ; mais lonque s e  
voyages et ses Fonctions l'eurent mis en contact avec la 
plos g r a d e  partie des 6vBqoes français de ces quarante 
dernieres années, comme aussi aveo de nombreux évé- 
ques du monde entier et avec la eour de Rome e h -  
m%me, l'on  eut dire que partout il ay& su conquérir 
l'wripre et la sympathie, 

- 4247 - 
_$OP gknkralat fut la continuation de ses travaux anté- 

&tus, mais avec le poids de la responsabilité suprême; 
aveç plus de vigilance encore pour l'abservance de la 
RB& avec plus de ?6vouement, s'il &ait possible, pour 
le dbveloppement des œuvres. Durant quatre apn6es 
Q0p courtes, il accrut le nombre des maisons de sa so- 
cibté, établit un nouveau noviciat en France, dans cette 
maison d'ângers qu'il avait fondbe jadis, un autre en 
Espagne, un troisième en Belgique; il constitua la pra- 
vince d'Allemagne, et enfin deux maisons en Australie. 

Il voulut aussi visiter de nouveau les provinces et les 
vicariats de sa Congrdgation aux États-unis et au Ca- 
nada. C'&ait la premihre fois qu'un ~ u ~ k r i e u r  g6n6ral 
des Oblats visitait ces missions. Ce fut un véritable 
triomphe pour l'@lise catholique et ses modestes mis- 
sionnaires. Outre le Canada et une partie des États- 
Unis, le visiteur parcourut ce vaste Nord-Ouest cana- 
dien, où, en cinquante années, le zèle de ses frbres a su 
oreer une province eccl6siastique de cinq dioceses. Tous 
les (veques et la grande majoritb du clerg6 y étaient 

5% alors pour le PBre Sou~wss des frères ou des fils. Sur 
- dindrents points, ils organirbrent d'importantes rdunions 

de sauvages, et la vue de la grande robe noire, comme 
disaient les Indiens, frappa vivement l'imagination de 
ces peuplades. 

Revenu d'Amérique, le Supbrieur GBneral visita de 
nouveau ses œuvres d'Europe, et trois ans plus tard la 
maladie l'arrêta. II la traînait depuis plusieurs mois avec 
lui ; elle ne le terrassa qu'a la fin, et il ne fut dit6 que 
prks de trois semaines. 

Tout entier à son ministère d'apostolat et de direction 
religieuse, il s'&ait peu livr6 au mouvement erterieur 
de la vie contemporaine. Il l'observait cependant, et il 
aima toujours se rendre compte de l'btat des esprib, 
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comme de tout. Il se mbla indirectement aux affaires 
pubIiques, lorsqu'il Et partie du comité de religieux qui 
prépara les commonaut6s aux expulsions. Déterminant 
une même ligne de conduite pour tous, cette assemblhe 
contribua, comme le disait le P. SOULLIER lui-meme, & 
donner, aux victimes de la persdcution, cette dignitb et 
cette uniformité d'attitude qui imposbrent le respect. 

A part cette exception, il s'en tint A peu prbs exclusi- 
vement A ses œuvres intérieures. Il était, nous l'avons 
dit, d e  17~cole du dbdinal GUIBERT, bien qu'avec une 
activite plus (tendue. S'il aimait l'action, il n'aimait 
point le  tapage. C'était un homme de raison plus que 
de sentiment. Les beaux entraînements et l'ardeur im- 
pdtueuse de certains le laissaient quelque peu sceptique. 
II avait vu trop de congrhs et  entendu ou lu trop de dis- 
cours. Il comptait avant tout'sur l'assistance du ciel, sur 
l'influence d'un zble vraiment sacerdotal, sur l'action 
lente mais profonde des œuvres paroissiales, et il croyait 
que prêtres, religieux, laïques, devaient surtout porter 
de ce cBté leur énergie et leur dévouement. En somme, 
n'est-ce pas là notre meilleure force? - Il visait aux 
effets plus qu'aux paroles ou aux attitudes, et quant à la 
politique, s'il tenait à la suivre, il avait pour elle le plus 
parfait dddain: u Cela fait pitid, disaieil parfois, cela fait 
compassion. il n'y a là rien de grand. 1) 

Avons-nous besoin d'ajouter que, donnant aux siens 
l'exemple de la discipline et de L'obBissance, il se rendait 
de tout cœur, non pas seulement aux ordres ou aux 
conseils, mais aux moindres ddsirs du Souverain Pon- 
tife. Il v6nérait le Sibge apostolique, et nulle part il ne 
trouva plus de fohe  ni de consolation que dans les Tn- 
seils et les encouragements de Léon XIII. Il attribuait 
les fruits de son gouvernement religieux et du &le de 
ses missionnaires à la bénédiction du Vicaire de J 6 m -  

Christ. Aussi, combien son émotion fut touchante lors- 
qu'il reçut, sur son lit d'agonie, la bénédiction aposto- 
lique! 

Cette vénération était pour lui l'une des formes de la 
- 

religion et l'une desvertus sacerdotales qu'il s'appliquait 
à développer en lui. Il fut, en effet, éminemment pretre, 
et il en eut la marque, qui est l'esprit de piété et de 
zéle : le zèle d'un grand cœur, pour le régne de Dieu 
dans les ames et la diffusion de l'Évangile; une piété 
simple, mais profonde et qui pknbtra toute sa vie, de 
telle Borte que son existence enti8re fu t  un continuel ' 
hommage rendu à Dieu. Son activité trouvait là son 
principe, et aussi sa limite, car jamais les travaux extb- 
rieurs ne lui ravirent le recueillement, ni ne lui firent 
sacrifier ses devoirs de prikre ou de méditation. Il resta 
toujours homme de  Dieu. Il y paraissait dans son com- 
merce et dans ses conversations. Non pas qu'il fit de ces ' 
derniéres des conférences spirituelles et qu'il ne sfit 
trouver ou procurer aux autres, par le  charme de ses 
récits, le pittoresque de ses anecdotes, l'humour de ses 
réflexions, le délassement nécessaire. Il posséda un sens 
exquis de ce qui convient. .\ussi conserva-t-il toujours 
ce qui fut le caractère de sa vie : une di@B simple et 
une distinction naturelle. 

Ses relations (taient aisées, son abord était facile, et 
alors mBme que les devoirs de sa charge lui imposaient 

l la s6vérit6, il savait faire sentir une tendresse fiterndle, 
prete à devenir de la misaricorde et de l'indulgence. Il 
avait & l'occasion des dblicatesses touchantes pour les - - 

plus humbles. Lorsqu'il s'occupait du plus modeste des 
frhes convers, il semblait n'avoir pas d'autre sollicitude - .- 

que celle-lh, et il se pretait avec complaisance à toutes 
les questions. 

Cette bonté passait dans son autorit6 ; son comman- 



dement B l s i t  doux, bien que ferme, et s'il n'y avait pas, 
d'habitude, L revenir suc les d6cisions prisas, il savait 
les adoucir- au besoin par le tact, par l'affection, mBme 
par une diplomatie de bon aloi, et toujours par des con- 
siddnti~ns surnaturelles. Du reste, il pesait tout d'avance 
et ne prenait une mesun qu'apras l'avoir marie, sachant, 
par sa paticace, faire eatrer I'a~tioa du temps dans ses 
oombinaisoas, Ses habitudes de réflexion se manifes- 
taient bien larsqu'il dictait ses lettres. 11 allait lente. 
ment, mais d'un premier jet, sans 8% reprendre, el suis 
obliger le secretaire à une seule rature. 

En un mot, il y eut dans ses facultés un eusemble rare 
de soupiesse et d'bnergie, d'aotivitb et de calme. Il fit 
des œuvres multiples, il fut toujoura pas& Malgré ses 
voyages st ses préoccupations, il sut assez retenir son 
grne au dedans de lui-mdme pour se donner une vie in- 
tbrieure aussi intense que sa vie ext&ieure paraissait r4- 
pandue, et il allia rnervei~ieusement la pribre ii l'action. 
Son secret fut de  se tenir uni à Dieu comme a son 
centre. 

C'est pourquoi il accueillit la mort, comme il avait 
et les épreuves de la vie, en disant : 
le Seigneur 1 11 s'acquitta de cette 

de toutes, avec la meme con- 
-scieW de remplir ur, devoir et d'bdifiar sa double fa- 
mille religieuse, aveç la même <lignite %reine. 
- Nous ne saurions mieux dire ici que son vbnlrable 
directeur spirituel : u Dbs qubn lui eut annoncd qui1 
fallait songer ii la mort, notre Bon PBre GBnbral se para 
en quelpue sorte de sa dignitb habituelle aux grandes 
drco@tances et attaridit silencisuH et recueilli I ' i n ~ i l ~ -  
rable visiteuse. II m'a paru la fois simple et gand 
durant tout le cours de sa maladie. Simple comme un 
, W J h t  vis-h-vis de ceux qui lui p ~ d i g u a i e ~ t  ses soins, 

ne refusant rien, acceptant tout, disant toujours : comme 
vous voudrez; il &ait aussi magnanime dans la souf- 
france et les exigences du mal. I> Le vénéré malade reçut 
en pleine connaissance les secours de l'$lise. A ce mo- 
ment supr&me, il s'humilia devant ses enfants rbunis, 
et, avec des accents qui nous arrachaient des larmes, il 
implora le pardon et l'assistance dg Dieu. Il garda son 
intelligence jusqu'8 la fin. La maladie fit lentement 
l'œuvre de mort, mais sans souffrances aiguës, et l'ago- 
nie fut douce. Au matin du 3 octobre, cette belle âme 
s'exhala sans violence en poussant trois soupirs que re4 
cueillait ~otre-Darne dn Rosaire. Le mourant était mis- 
sionnaire Oblat de Marie; sa parole et sa plume avaient 
fait aimer la Trbs Sainte Vierge : cette bonne Mixe le lui 
rendait à cette heure. 

Les funérailles eurent le caractkre qui convenait à 
IPurnble religieux et au missionnaire des pauvres. Elles 
furest solennelles dans leur simplicit6, et d'une pibt6 
recueillie. Célébrées le 5 octobre, elles furent prksidées 
par Son $minence le cardinal Richard. M.' B U  &ait 
accouru, malgr6 les fatigues d'une nuit de voyage. Dans 
l'assistance d161ite qui  remplissait notre chapelle, on 
remarquait cinq gbneraus de congr6gations et des re- 
présentants des diverses socibtés religieuses. La maî- 
trise du Sacré-Cœur exhcuta avec piété et goût les chants 
Liturgiques et pourvut aussi, par ses enfants de chœur, 
au service de l'autel. 

Un long cortbge de Peres, de Sœurs, de fidbles accom- 
pagna la dépouille de notre Wre notre caveau de fa- 

milie, au  cimetihre Montmartre. L'ouvrier infatigable y 
repose maintenant daus la paix du Seigneur. 

M. DsvÈs, o. rd. 1. 

CC- 



MISSIONS ETRANGERES 

POüIUEUX ET FOSSOYEUR 

SOUVENIR DE LA CONSBCR~TION ÉPISCOPALE DE Wr ÉMILE LEGdt  

&+que de Pogla et coadjuteur de Saint-Albert 

Par le R. P. B. LEDUC. 

Au Très Révérend Père Supérieur gé&al. 

Edmonton, 15 août 1897. 

Pour obéir il la demande qui ui'a et6 faite par 
S. Gr. M g r  G U N D ~  et par son conseil, j'ai entrepris de 
grand cœur le travail ci-joint, que j'ai le plaisir et I'hon- 
ne& de vous adresser. 

Il est bien imparfait, sans doute, mais vousle recevrez 
avec une charitable indulgence. Puisse-t-il vous être 
agrbable et  contribuer à intéresser un peu Je lecteur, 
quel qu'il soit, h nos chbes missions de Saint-Albert, 
dans ces immenses territoires du Nord- Ouest cana- 
diea. 

1. NOMINATION DE Mar LEGAI,, EVI~QUE DE POGM 

ET COADJUTEUR DE SAINT-ALBERT. 

Le R. P. LEDUC cite d'abord le mandement par lequel 
le vhdrable évêque pouil lw,  de Louis Veuillot, annonce 
a son diocèse la nomination et la consécration de l ' e v è p  
fossoyeur, un titre dont on verra la signification. Nous 
avons dbjj8 reproduit les touchantes pages de M g ' G ~ a i r D i N ,  

Noos n'y reviendrons pas. 

Depuis le jeudi 10 juin, tout le clerg6 régulier et  s6- 
culier du diocèse de Saint-Albert est plongé dans les 
saints exercices de la retraite annuelle à laquelle pren- 
nent part plus de trois cents Oblals de Marie-Immacultie 
et quatre prêtre&séculiers. 

On voit à leur tête le  vénérable bvkque de Saint-Al- 
b&, W GRANDIN. Malgré son état de souffrance conti- 
nuelle, il donne à tous l'exemple de l'humilité, de la 
piet6 et de la rbgolarité la plus parfaite. Pendant ces, . 

joms bénis, il s'oublie lui-mBme pour diriger, consoler, 
encourager ses pretres et ses frBres en religion. Il prie 
avec ferveur pour celui que l'Esprit Saint a choisi pour 
&tre le baton de sa vieillesse et sa grande consolation 
pendant les dernieres années de sa longue carribre épis 

I copale. 
MI' Legal, éveque &lu de Pogla, coadjuteur de Saint- 

Albert, est Là aussi se prépparant, dans le silence et la 
 riè ère. il recevoir bienta  la plénitude du sacerdoce des 
mains de Mgr GWIN lui-même. 

Avec une charmante simplicité, une franchise toute 
apostolique, une toute cordiale charité fraternelle, le 
B. P. LACASSE, prkdicateur de la retraite, rompt, trois 
fois par jour & son sympathique auditoire, le pain de la 
parole de Dieu. 

Mais, laissons un instant les heureux retraitants jouir, 
pendant ces jours b h i s ,  des grâces de choix que le cœur 
de Jésus leur répartit si généreusement. Pour nous, 
retournons à Edmonton y faire les officesde Marthe. Dieu 
le veut, que sa sainte volonté soit faite ! 



111. aRtwÉ~ DES A EDMONTON. 

'Nous sommesa  lundi 44 juin. Toute notre chere PO- 

pula&xi catholique est surpied. Drapeaux et oriflammes 
flolterit au' gr6 du vent sur tous nos dtablissements reli- 
gieux et sur les habitations privdes de nos braves chr& 
tiens. La musique instrumentale de la ville d'Edmonton 
est reunie sur les rives de notre belle Saskatchewan, et 
les dames catholiqu'es de la ville ont voulu pr6parer un 
vdritable banquet à la rdsidence des RR. aPP. Oblats, 
pour'les nobles visiteurs impatiemment attendus. 

Sur la ligne du chemin de fer de Calgary à Edmonton, 
la locomotive ddvore l'espace, elle approche, elle arrive 
et aous saluons leurs Grandeurs Mgr LANGEVIN, archevdque 
de SainCiBoniface, et Mgr DURIEU, évêque de New-West- 
minster; Ils sont accompagnes du R. P. LEFEBVRE, Oblat 
deMarie Immaculée rovincial du Canada, du R. M. l'abb6 

7 P ,  Messier, cure de la cathédrale de Saint-Boniface, du 
R. P. LACOMBE, le guide émérite de toutes les grandes 
excursions religieuses sur le Pacifique canadien. 

Des députations de nos excellentes religieuses, auxi- 
liaires si dévouées de nos œuvres de &le et de charil6 
dans le diochse de Saint-Albert, viennent aussi prendre 
part à la grande f@te de jeÙdi. Mentionnons d'abord les 
~ O M ~ S  Sœurs deCharite de Nicolet. N'ont-elles pas droit 
aujourd'hui B la place d'honneur ? Depuis longtemps 
d6jB elles travaillent sans compter, à la conversion des 
Pieds-Noirs, qu'elles gagnent à la foi par leur admirable 
charité, dans I'hbpital sauvage de la réserve des Gens du 
Sang. Depuis cinq ans, elles donnent le plus ddvoué 
concours au &le du missionnaire Oblat de Marie Imma- 
culbe, qu'elles ont appris à estimer, vénérer comme un 
apbtre. Et n'est-ce pas ce missionnaire des sauvages, 
humble, modeste, caché aux yeuxdu monde, que le Saint- 

a ét6 choisir pour 19éleve6 -& la dignitb de prince 
glise ? N'est-ce pas ce missionnaire encore qui, le 
même du jour ob il apprenait son 616vation à 

pscopat, avait enseveli de ses propres mains l m -  - 
se d'un pauvre sauvage, dont il avait fabriqut5 lui- 

bme le modeste cercueil et creusé la fosse? 
vous, mes Sœurs, la premihre place aujourd'hui. 

us pouvez titre fiBres de votre PBre et presenter B 
sr LBGS l'anneau symbolique de son union avec l'$@ise 
onfiée à sa solihitude pastoral 
Vous aussi, bonnes Saurs 

griPLs de dlontréal, vous les premibres B la peine dans ces 
Missions du Manitoba et de l'immense Nord-Ouest Ca- 
nadien ; fidhles Compagnes de Jésus, religiepes modBles, 
si dignes du beau nom que vous portez ; excellentes 
Sœurs de l'Assomption, les plus rkcemment établies dans 
ces pauvres et  tant aimees Missions, mais ne le cédant 
en rien à vos devanciares en fait de zèle et de dévoue- 
ment, venez & la consécration 6piscopale de votre bien 

, cher et bien-aimé Père hler l7év8que,de Pogla, toutes vous 
avez droit A sa premibre bénédiction. 

Cependant des voitures nombreuses ont 616 mises 1 
notre disposition par nos chers catholiques. Canadiens 

-,. et Irlandais rivalisent de bonne volont6 et d'empresse- 
ment pour transporter nos illustres voyageun de la gare I - 

notre résidence, 
La Saskatchewan est bientôt franchie sur uqr5a~ primi- 

t i E  et legendaire, qui doit btre e n h  remplacé par qn  su- 
perbe pont que le gouvernement fait construire. Escortés 
par la miisique instrumentale, qui exécute avec entrain 
ses plus beaux airs de f&te, nous arrivons B notre petite 
6~1ise en planches, provisoire et modeste au plus haut " - 
degr6, j'aurais dB dire provisoire en permanence; car, 
depuis quinze ans que dure ce provisoire, les ressources 



r;bs~tum8nt~n6cessaires. pour. le faire cesser ont fait et 
font ;encore défaut.~Po~t'ant, je ne voudrais pas mourir 
avant d'avoir b&ti7ici une église au moins convenable. 

Mon ambition est de batir quelque chose de bien et de 
solide, ensrapport avec les besoins de notre population 
et de l'importance que prend cette nouvelle ville d'Ed- 
monton. Je souffre trop de voir les ministres de l'erreur 
se glorifier de leurs temples hérétiques, auxquels ils peu- 
vent avec dédain comparer notre pauvre bicoque catho- 
lique. Ii est vrai que, depuis quelques mois, ce dédain se 
change en véritable stupéfaction. Us ne peuvent com- 
prendre comment nous avons pu bAtir le beau courent 
des FidhlesCompagnes de Jésus, le vaste e l  superbe hôpi- 
tal des Sœurs de Charith, notre trop petite mais bien 
convenable résidence.. Bientôt, se disent-ils, ces mis- 
sionnaires catholiques vont, sans doute, construire une 
Bglise qui reléguera bien loin les nôtres à l'arribre-plan. 
Je l'espére et le désire de tout mon cœur. Mais, que 
fa%, qûandAnos établissements de charité et d'éducation 
sont dBjà grevés de plus de 450000 francs de dettes ! 

Sans plus d'explications inutiles, je m'adresse donc à 
toutes les %mes pieuses et dévonées qui liront ces lignes 
et je les supplie de m'envoyer leur obole. Ma constitu- 
tion, ruinée aprh  trente-trois années de mission, ne me 
permet pas d7esp6rer de fournir maintenant une bien 
longue carribre.Que je voie, avant de mourir, cette nou- 
velle église projetée, ouverte au culte divin, le 8 dé- 
cembre 1899, tren te-cinquihe anniversaire de ma pre- 
miére messe et j'entonne de grand coeur mon Nunc di- 
mitlis. 

Mais je reviens nos v6drables visiteurs, que j'ai lais- 
sés tout B l'heure, sans trop de façon, & la porte de man 
église, toujours obstinément provisoire. On dirait que 
j'ai eu honte de les y introduire. Tout y est pauvre et 



. . 

aulguste~rêunioxr, en' vous voyant entoure de ces vénérés 
p~61'8ts; de 'ces d&ou6s missionnaires, dont la vie s'est 
p a s e a u  milieu des fatigues, des privations de toute 
sorie, marchant sans relkche, sans jamais regarder en 
arri@e, à la oonqu6te des Bmes ; qu'il nous soit permis, 
,d~s.hn&noiw, d&?ous exprimer.combien les catholiques 
d'origine' française sont Pers, en ce moment, d'apparte- 
nir à cette race de cette terré classique du devouement 
et de l'apostolat. Oui, c'est ici, comme pour le reste du 
monde, le Ge~ta Dei per Aeancos. 

Les premiera explorateurs de tous ces immenses ter- 
ritoires ont et6 des Français. Laveraridrye, un des ancê- 
tres de votre illustre prédhcesseur (ce saint prélat dont 

- . '- an., pleurera- longtemps la perte), le .premier, remonla 
" cette Saskatchewan, dont les eaux baignent les rivages 

de notm jeune ville et prit possession de ce pays au nom 
du Dieu crubi86, en m8me temps qu'il y arborait le 
drapeau fleurdelid ; les premiers, des missionnaires 
&anQais eE oanadiens ont arrose de leurs sueurs ces 
vastes solitudes. . 

Colzstituàt euriz supw familàam suam. Monseigneur, vous 
comptez au nombre de vos suffragants, notre vénérable 
et r i int '4~8~ue de Bljnt-Alhert. I la supporté le poids du 
jsup et de la chalenr ; mais combien il doit se r6j~uir ; il 
va en ae jour onblier ses longues années de fatigues, 
tous ses jeûnes forces, toutes les anxi6t6s de ses longs 
voyages, aar son vœu est enfin exancé.Quelqu'un lui est 
dam14 pow le sewndar dans son travail, pour le bien 
da  troupean con06B ses soins, Mm de New-Westminster, 

. - 
: ildel6 et ai a h &  d~ ses admirables seiivaejes ; Mgr p&-. 
&-&l, le digne. Ficâih apostolique de ~aakatcheann; 

%?%% BS. las- &Bqnea GB~IJARD et  CL^, les dévou& 
2S$-j2 ,,- .&&es apostoliques d'Atliabaskaw*Maokenlie; quelle -- - 

3% .famille de sélés et saints apbfres ! !*, .-,: *,*-- 

$@P 2s:; 
IKo~aeignew, la congrégation de la Midsion de Saini. 

-$$- +k.~.  Joaohim d'Edrnontixi se.con3pose de plusieurs natiana- 
++- - 
$) W s  parlant differeates langues; mai% notu ne formons 
t.";' ' 

7% qu'an6 familie, et je suis sar d'expfimer le' vœu ma-  
;<?* nime de h population en priant le Tout-Puissant qu'il .?&A$:, > - 
%$; - daigtie vous acoorder, ainsi qu'à vos 

. =bi 
*, L'z2: 4 
. ses bh8dictions les plus abondant- p$y . , , . n6es pour le bien de l'Église, pour notre C0~SCilati0~ et 

p ~ t i r  le plus grand avantage de tous ceux qui sont con- 
fies & votre sollicitude. 

Mgr de Saint-Boniface répond et remercie, et sa pa- 
role aimée trouve tout de suite le chemin des cœurs. 
-Le, Tras Saint Sacrement est alors exposé. Tous nous, 

nItitis prosternons aux pieds du Dieu-Eucharistie, mus  
adofotls, nous supplions, nous aimons. Jésu$ nous b h i t  
et nous nous rendons joyeusement de l'église B la mai- 
Sbn oh les voyageurs ont besoin de réparer un peu les 
fatigues du voyage. Il est 9 heures du soir lorsque nous 
nous asseyons à la table du festin si g6néreusement et si 
côrdialement préparé par nos dames catholiques, heu- 
redses de contribuer ainsi à l'honneur et au su port de ' 
la Mission. P 

Le lendemain matin, à Eî heures sonnaI166.5, le signal du 
réveil est impitoyablement donne ; archevbque, év€?Ques, 
ptdtres religieux, missionnaires Oblats de Marie Imma- 
culée, prêtres séculiers, tous obéissent au signal, et, un 
quart d'heure plus tard, se rendent & la chapelle privée 
de la maison pour la priére et la méditation. Vient en- 



e chad.ité <font;:iveo- tat .de- di5licatesse; 

des ,paroles d7affeotueuse sympathie, d'encouliagement 
et :,de douce consolation. Peu, apr8s; nous :sommes au 
couvent des FidtAés. Co~pagnes  de Jésus. Les salles de 
classe sont parfaite-ment dbcorées, et  les enfants, tout 
heureux de la gradde visite qui leur est faite, .nous don- 
nent dne fois de plus la preuve de l'excellente éducation 
qu'ils reçoivent de ces religieuses si dignes et si dé- 
vouées. Non, leurs écoles, quoi' qu'en disent nos enne- 
mîs, ne le cèdent en rien aux écoles publiques du 
gouvernement, et leurs enfants, toutes choses égales 
d'ailleurs, peuvent défier toute compétition. 

IV.. ARRIVBE A SAINT-ALBERT. 

11 est maintenant 6 heures du soir. Nos bien-aim6s 
visiteurs prennent place dans les voitures, et nous faisons 
route pour Saint-Albert. A 7  heures et demie, nous som- 
mes en vue de la modeste cathédrale en bois et de la 
vaste résidence en planches, décorée du nom de palais 
ipiscopal. Les cloches, sonnept à toute volée et nous 
apercevons sur la rive opposée de la rivière Esturgeon, 
qui coule au pied de la Mission, le vénérable M* GRAN- 
DIN, accompagné de S. Gr. l'évêque de Pogla, Mgr LE- 
GAL, et de tous les heureux retraitants. Ils ont interverti, 
ce soir, le r8glement traditionnel, et la récr6ation a Bté 
sensiblement prolongée. 

'Cependant, nous avons gravi la colline de Saint- 
Albert. A peine sommes-nous descendus de voiture que 
déjà archevêque; év&ques, Oblats, prgitres, religieux, 
sont reçus dans les bras de Mgr GRANDIN et de son digne 

i- - 44i - 

nce pour la vie; ainsi que notre serment de persévérer 
squ'à la mort dans cette famille religieuse et  bien- . 

imée. dont nous sommes les enfants. La messe,d'obla- 

ocation, le &le. de notre propre sanctification et du 

cachet du véritable Oblat de Marie Immaculée. Il nous 
fait entrevoir les grandes solennites du lendemain et 
nous fait aimer davantage encore, s'il est possible, cet 
apôtre des Pieds-Noirs, ce missionnaire, si modeste et 
si digne qui, demain, recevra la p1énitude.d~ sacerdoce. 

du cœur ses-vœux de religion. MGr GWDIN, fe rnodéle 
parfait du religieux, répète à son tour la formule de son 
oblation et renouvelle -s vœux, qu'il a si bien gardés. 
Mgr de Pogla .vient ensuite, à la veille de sa consécra- 
tion épiscopale, protester qu'il est et qul l  restera ton- 
jours .Oblat de Mari.e Immaculée, donnant jus-quu' la 



m ~ ~ t  l'exemple--de fldbütk .aux moindres pr&kptions 
6 (no& SPhites .88gles, e t ,  se d4vauant sansenri mesures au 

. bien db l& Gongrhgatio~.j aft mre. Enfin, tous les Pares 
et nhns présents se succadent tour B tour aux pieds de 
NotrbSeigneur; tous redisent aveo amour : .., Voueo 
paupertatm , castitutwn et obedientiam pe~petzcam , pa- 
ri~~.jurejclrando,uoueo~ad mortent asque pmeueraturum, 

.;a. Sancto Jnstituta et in Societate MâsionarZorum Oblato- 
mma Sanotissims et lmmacdata~ Virginis Nuria. @ic Deus 
me adjmet. Amen. Et le cantique d'action de grâces : 
Te!Awrn Imdarnus, Te Dominm confitemur ... s'échap pe 
da,tous:les cœurs, DieuqEucharistie nous a b&s ; Marie 
nous reconnaît pour siens, et, avec elle, nous antonnons 
san admirable cantique : Magrzqcat avaima meu Domlolum, 
q26Ea recit mihi magna qui potens est et sanctum nomen 
&S. 

' La retraite annuelle est terminth, nous nous inclinons 
encore une fois sous la main bhnissante de nos v6n6r6s 
B~Qquee, Oblats de Marie, pour nous donner ensuite, les 
uns auxmtres, la plus fraternelle accolade : Ecce quand 
h o n m  et juczlndum habitare frntres in unum. 

,Nous sommes maintenant B la veille du grand jour. 
M@ LEGAL'PBU~ dire maintenant, plus,que jamais: Para- 
tnrm cor rneum, Deus,pas*atzsm cor mewn. La journée tout 
entihre est consacrde par nous aux préparatifs immé- 

. diats du saxe. Dans l'aprhs-midi, nous avons le bonheur 
de voir arriver Mgr CLUT, accompagnh du R. P. DEURAIS. 
haTivent du petit lac des Esclavm, voyage pénible de 
plus de 300 milles, partie en eapot, partie en voiture. 
Il leur a fallu dix jours de fatigues considérables pour 
franchir cette distance. Mgr DURIEIF, le si digne BvBque de 
New-Westminster, dans la Colombie Britannique, avait 
d& rester hier B Edmonton, retenu par la maladie, suite 
des fatigues d'un long et pénible vopge, fait tant& en 

gr.- 

3 $!;- $ bateau, tantôt 8 dos de cheval.11 nous arrive aujourd'hui 
~.Y~aitussi~ g9 - encore fatigué, mais bien moins souffrant, Nous 
,, ierp6rons que demain il sera tout fait rétabli ; du fond 
$Y-' 
fi,.. Lw . "du,cœur nous le demandons au bon Dieu. 
T,.t , 
S I ,  -- - 
e. 
E; ' 

i. ' 
V . CONSÉCFUTION. 

I'ljuin. - D'est aujourd'hui la belle et douce Rte du 
Trés Saint Sacnement, la grande FiNe-Dieu, disent nos 

rs catholiques d'origine française, la fête du Corpus 
' 7  ------ --- - 

Cher Monseigneur 
choisi pour votre - 

. dont les dix-huit derniares années ont Bté  employées, aveo 
un zhle si touchant et  si modeste, & faire connaître Jésus- 
Christ aux infidèles sauvages de la nation des Pieds- 

+ -, ? 
7,. . , !, Noirs ! Dans sa magnifique circulaire ahnongant votre 
* élection, MG G m m  vous appelait du nom de sacràfié. E.;:. 6 1 % -  

, = ,  Ii avait grandement raison, et c'est aujourd'hui que 
. -, ,L vous allez être réellement sacrifie plus que jamais, pour 
""X - vous devouer, vous dépenser, vous user au service de 

l'@#se, de l'Église de Saint-Albert surtout, dont vous 
allez partager, dès maintenant, la sollicitucte avec notre 
bien-aimé et saint évêque. Courage, Monseigneur, vous 
êtes l'élu de Dieu, et le choix unanime de tous vos Freres 
Oblats. de ce vaste diocèse. Comptez sur notre dévoue- 
ment, notre respect affectueux et notre parfaite obhis- 
sance. 

La modeste cathhdrale de Saint-Albertgst superbe- 
ment décorée, et malgr6 la pluie qui tombe abopdam- 
ment, elle se remplit si bien, que si le temps efit tétb 
bbu ,  au moins 60 pour 100 de ceux des Missions envi- 
ronnantes, qui se faisaient un bonheur de venir prendre 
part & la f@te, n'auraient pu pdnétrer dans l'enceinte de 



rarchiquemen&~parl& t ,  dkvdonné< lui- 

rande et-:majestueuse cérémonie s'ouvre par la 
u:mandat apostolique, créant le 11:. P. Émile 

Vbque'de Pogla; coadjuteur de Saint-Albert, et 
teimmddiatement le serment prescrit par le Pon- 

>le' courage: dont il .aura' tant besoin dans la 

' , '  ;. N~W-~estminster  et d'Erindel à la chapelle qui lui a 
éf$prt5parde; ilise'revêtides or'nements pbntifieaux, et 
co&mau jour:de~son~so~s-digoonat;deson diaconat et 
ae>sajpr&rise, 61 #ent % s e  prosterner. au pidd' du saint 

parée du nouveau pontife. Le chant du Veni Creator se 
répercute dans tous nos,cœurs, la tête èt les 'mains du 

. nouvel Bvêque sont ointes de l'huile 'sainte. Il reçoit le 
bâton pastoral, emblPlme de sa juridiction, de sonauto- 

t6 spirituelle et de sa sollicitude pour les brebis qu'il 
it paître et nourrir de la saine doctrine. 
Le saint sacrifice continue et s'achève; consécrateur 
consacré se nourrissent de la divine Eucharistie et 

partagent entre eux le calice où coule le sang précieux 
du Rédempteur. 

Enfin, le nouveau pontife reçoit la mitre, le casque 
du salut; l'anneau, symbole de son union mystique avec 
l'Église, que Mgr LEGAL épouse aujourd'hui, est bénit par 
le vénérable consécrateur , H g P  GRANDM, gYi le remet 
avec bonheur & celui qui, dorhavanJ, sera un autre lui- 
même et l'appui de sa noble vieillesse. Puis, prenant la 
main de.cet autre lui-même, il le conduit au trône qui 
lui a été préparé. Sit nontenDomini benedictun, chante 
d h e  voix doucement émue le nouvel évéque ; Benedicat 
vos ~amnipotens Deus, Pater et F&s et Spiritus Sanctm,. 
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&tous les. fmnts s'inclinent sous sa main b6nissante.- 
ZqJ)asm laudamw, Te Domintcn confrtemut* ... entonne le 
ehamr avec amour, continuant, avec une sainte all& 
gresse, le cantique de,l'action de,gr&ces pendant que le 
nouvel Wque  passe au milieu des tldbles B genoux, sur 
lesquels il r6pand les pr6mices de ses affectueuses ben& 
dictions. 

Hevenu B l'autel, il prend sa place au coin de l'ipitre, 
et, s'agenouillant par trois fois devant son consbcrateur 
et ses deux pontifes assistants, il les remercie en deman- 
dant pour eux B Dieu, auteur de tous biens, de leur 
donner encore bonnes et nombreuses années pour mul- 
tiplier leurs mirites, travailler bien longtemps encore B 
l'extension du règne de Jésus-Christ, au bien de l'Église 
et de la Cong~Bgation des missionnaires Oblats Imma- 
oulie. Ad multos anms. 

E t  nous aussi, bien cher et bien digne Mor LEGAL, nous 
vous adressons ce cri du m u r  : Ad mzlltos annos. Oui, 
que le bon Dieu vous conserve longtemps, bien long- 
temps, à notre fidele et fraternelle affection. 

SERMON DE Mgr LANGEVLN. 

Le sermon de circonstance fut donné par S. Gr. 
Me LANGEVIN, archevêque de Saint-Boniface. Je regrette 
profond6ment de ne pouvbir le reproduire ici ; malheu- 
reusement il n'a point 6t6 écrit, et je suis force de ne 
donner qu'une bien pale analyse de cette é;loquente et 
male improvisation : « L'autorité de l'évbque est divine 
et sacrée. successeur des apbtres, il est place par l'Es- 

-, . pritsaint lui-même pour gouverner l'Église : Pusuit 
$' episcopos regere Ecclesiam Dei. Son autorité n'est pas 

une autorit6 d'emprunt, une autorit6 dél4guée. Il reçoit 
sa mission de Dieu lui-même, comme l'ont reçue les 
apbtres. Choisi par le pasteur de l'Église, par Pierre 
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dans SM suocesseurs, qu'it reconnatt pour son 

qu'un évêque. Coupable, char@ du sang de ses sujets 6" ement verse, il se présente à la port de la cathé- 
-- drale de Milan; mais Ambroise est sur le seuil, et l'em- 

pereur n'entrera pas. n Je sais maintenant ce que c'est 
« qu'un héque » , dit-il B ses courtisans, et, plus que ja- 
mais, il respecte, il rh€& l'autoritb divine d'Am- 

cc Sont-ils vraiment catholiques , ceux qui, de nos 

ehef et pour le vicaire infaillible de Jbsos-Christ, o'esf 
YBsprit-Saint qui l'oint Ide la force d'en -haut et de la 
puissance spirituelle qu'il exerce dans 1'$~1ise particu- 
lière confiée par le Souverain Pontiie à sa solGitude 
pastorale. 

« Un souffle d'impiéte, un souffie délétare d'indiff6- 
rence religieuse et de revolte uontre l'autoritb épisco- 
pale, passe aujourd'hui sur notre patrie bien-aim6e ... 
Est-ce que nous ne sommes faits Bveqnes que pour Btre 
environnés d'honneurs e t  satur 
d i e  fois non, et malheur no 
parfaitement et complètement à Dieu ees marques de 
respect et de vknération ! 

« Nous sommes évêques pour défendre et garder la 
Foi, pour defendre et revendiquer les droits de l'@ise. 
La parole de Dieu ne saurait Atre enchaînée : Verbum 
Dei non est alligatum. Malheur a nous, si, infid8les à 
notre mission divine, nous cessions de combattra pour 
jouir d'une tranquillit6 honteuse ! L'Évangile n'est-il 
donc plus aujourd'hui ce qu'il était autrefois ? Notre- 
Seigneur ne nous dit-il pas aujourd'hui, comme hier, 
quand il s'agit du salut bternel des Ames commises à 
notre garde: «Je  nesuis pas venu apporter la paix, mais 
« le glaive : Non pacem.. . sed gladium. D Que ceux qui Si- 
gnorent demandent & Théodose, empereur, ce que c'est 

- 
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joursjr~font 'profession' de fidélité et de soumission au 
page;, en: attaquant-194piscopat ? L'autorité des évdques 
n'esl.elle donc pas celle du Souverain' Pontife Lui-meme, 
et s'attaquer B l'une, n'est-ce pas travailler $ la ruine de 
l'autre?, . - 

« Parents chrétiens, voulez-vous qu'un jour vos en- 
fants, se moquent de l'obéissance et du respect qu'ils 
vous'doiverit ? Envoyez-les dans les écoles sans Dieu, oh 

'Eautorit6 de l'Église et des hi3ques est m6connue, et 
bientôt vos enfants vous insulteront en face. 1) 

: Mi& non;. il n'en sera point ainsi. Nos chers catholi- 
ques ont compris, j'en suis convaincu, ce noble et fier 
langage de notre vigilant archevêque. Ils sauront le 
mettre profit pour eux et pour les enfants que le bon 
Dieu leur a donnCs. 

8 8 ,  

VI. LES AGAPES. 

Rendonmous maintenant à la salle du festin, à la 
maison d'6cole de nos excelientes-Sœurs de Charité. Les 
murs disparaissent- sous les guirlandes et les fleurs, sous 
les tentures et les armes de NN. SS. les 6v8ques. 
,. SAINT-BONIFACE : Depositum custodi. C'est le motto de 
notre jeune et courageux archevêque, defenseur intr6- 
pide et gardien vigilant de la Foi des enfants. 
- '  S B ~ N T ~ ~ B E R T  : h f i n a  m&di elegit ~ e z 4 s .  C'est la noble 
devise du vénCrable M~%RAND~N : (( Celui-lb, me disait il 
l'oreille un aimable .convive, ne se damnera certaine- 
ment-pas pour avoir p6ché par orgueil. Quelle :profonde 
humilité et quel bien n'a-t-il pas fait en raison même 
de cette vertu si aimable et si inconsciemment puis- 
sante. » 
Po- : NOS autern in nomine D o m S .  C'est Mgr LEGAL, 

le nouveau pontife, qui s'arme du nom du Seigneur au 
début de sa carribre épiscopale. . 
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ous maintenant -à  la table du banquet sur 

évêques ont préalablement appelé,la . 
u bon Dieu.. Les convives : attaquent avec 
ces' de rbsistance.. Le veau gras a ét6 im- . 

s moutons ont é té  sacrifiés, et la basse 
age s'est considérablement d6peuplée:On 

able des fruits succulents venus de 
t fournis par le zél6 missionnaire de Leth- 
. VANTIGEEN. « C'est -un vrai festin à tout 
sent n o s  trois chefs sauvages invitbs, et 

, du thé en quanti te et de l'eau à discré- 
xemple, pas une goutte de vin, pas une 

quelconque, pas mkme le plus chétif 
nous .charmer tout à 

nt la parole que plus claire et plus 
limpide. 

J'ai moi-même l'honneur d'ouvrir la serie des dis- 
cours, et je m'en tire B très bon marché, couvert d'ap- 
plaudissements enthousiastes ! J'ai tout simplement lu 
les lettres et les télégrammes de félicitations si cordiale- 
ment adressées Zi S. Gr. Mg' LEGAL, par S. Gr. Me' DUHA- 
NEL, archevBque d'Ottawa, par S. Gr. Mgr G n a m ,  &@que 
de Nicolet, etc. Fier du succes que je remporte en m'u- 
nissant simplement de tout cœur & ces f6licitations si 
bien méritbes , je reprends mon sihge et cbde la parole 
au v6nérable év4que de Saint- Albert, ainsi u'à son bien 
cher et trés digne coadjuteur. 

3 
:i .- - DISCOURS DE Mer GRANDIN. 

MESSEIGNEURS, 
MES RÉVÉRENDS PBRES ET B~EN CBERS FRÈ 

II peut y avoir une trentaine d'annbes, me 
passablement dbcouragé des difficultés que je xeno 

\I 
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jq.proWi d'me *de Ces occasions, dors si rares, 

pbdPlm #abxîcoMaPtre ii mon digne titulaire Mi* Tarn$, 
et obtenir quelque. direction, on aa moins des encoura- 
gemdaés.de aa part; Une a n n h  aprhs, je pouvais recevoir 
sa dponse. Bien que depuis j'aieaperdu la mdmoire, je 
n'ai pdint oubli6 cette chape lettre. Eln voioi en deux 
mot8 le résum6 : /' 

« Ch& Seigneur, voua vous plaignez des difficultés 
phpiques et morales que vous aveia Zt surmonter pour 
faire le bien. Begqdee dom un peu en arriare et corn- 
parez les aauvages & se qu'ils étaient lors de votre arrivée, 
bidemtnent, vous ne pouviez alors esphrer que le rhgne 
de Dieu fepdt de tels progras par votre miaisthe. Vous 
ne pouvez moine faire que de reconnaître que Dieu est 
avte nous et que, malgré noe mishres, il agit avec nous. » 

Dans un rapport que le R. P. LEDUC avait fait de ma 
part surnos œuvres et lisait devant les membres de notre 
Ghapidre gdnéral, il reconnaissait le mgme fait et disait 
lai aussi : Digitus Dei est hic, 

Le bien nous coQte tant et nous sommes tellement 
fatigués de nos efforts que, succombant B cette fatigue, 
pour ne pas dire an d6oon rag~mt ,  nous apercevons à 
peine nos sueOBs Bt les progr& du bien. Ces progrhs sont 
en effet peu de ahom compar6s & ce gai reste à faire ; 
et ae reste iibus préoccupe au poiat que nous voyons B 
peine ce qui est fait. Depuis oiaquante-deux ans au 
moitis que notre famille religieuse travaille dans ce ter- 
ritoire, depuis prhs de cinquante ans que quelques-uns 
des ndtres, ici présents, s'y dévouent avec zhle, depuis 
quarante-trois ans que j'y suis moi-rndme, et depuis plus 
ou moins longtemps que tous, missiabnaires ici présents, 
nous nous y dbpensons, nous sommes plus ou moins 
port68 à nous d6aourager des diffioultea actuelles. Ne 
m i t 4 1  pas bon de regwder un peu en arr iw,  aornme 

i 

- -. - 
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nseülait autrefois Mgr TA-, non pas pour rel - getter les sacrifices que nous avons faits, mais pont en 
les résultats, tésultats obteaus malgré des dif- 

nous ont toujours parus extrbmes, et nàdgré 
~s propres misères, qui ne sont pas les moindres de 

Car, il nous &ut bien l'avouer, bien que la bonne 
sir du bien s6lent la part .de chacun de 

es fils d'Adam, et nous nous en ressen- 
es pour faire le bien ne sont pas tou- 
le faux jugement; les pr6jug&s, 116du- 
1 faut bien le dire, une fou1e.de défauts 
équence, et que nous voyons d'autant 
ut-8tre grandi avec nous, et auxquels 

.i' . .- . 
Y . :  ;r l s nous nous sommes tellement habitués que nous serions 
,,.< - ' 
,<y ' presque tentés de les prendre pour des qualités, tout 
.",$ -- - cela, encore une fois, ce sont des difffcultds réelles qui 

viennent de nous et qui, jointes celles du dehors, en 
sont une somme oapable d'effrayer de plus braves que 
nous. Il faut bvidemment que le bon Dieu y mette du' 
sien. /' 

Je vous prie, r6vérendissimes Seigneurs, d'excuser 
chez mol la manie des vieillards qui aimedt à raconter. 
Je voudrais donc jeter un coup d'ail rétrospectif sur 
nos csuvres et vous y faire votr l'action de Diea, et je 
n'ai pas le talent de le faire en peu de mots. 

En 4û48, deux Oblats arrivaient il BaintbBoniface ; je 
devrais dire un, parce que le jeune Frbre TA&, bien 

- qu'étant sous-diacre et ayant termine ses etades théolo- 
giques, n'avait pas encore fait sa profession religieuse. 
Mgr PRUV~NC~ER ne se réjouit pas moins de l'arrivée de 
ces deux auxiliaires ; il voyait en eux une Congrégation 
tout entihre, et il esperait pouroh enfin s'occuper du 
salut des nombreuses natlods sauvages de son diocèse 



.?pi .gvd que, l'Europe, et pour lec 
plus! que.quatre ou cinq prhtres. 
.. L'année, suivante, le Frhre TACHE, 

quel 

dev 

il n'avait 

enu profbs 
prêtre, partait $Our les Missions sauvages de l'lle à la 
Crosse, en compagnie d'un pretre séculier, M. Lafiéche, 
qui ne tarda pas à Btre 6lu évêque d'bath t coadjuteur 
de Saint-Boniface. Cependant, le Supér' g r gBnCra1 des 
Oblats, Mgr DE MBZENOD, évêque de Marseille, aussi bien 
que l'administration gknérale de la Congrégation, n'a- 
vaient pas une juste idée des missions de la Rivibre- 
Rouge : ils se figuraient que les Pbres envoyés au secours 
de Mgr PROVENCBER pourraient être en rapport avec leurs 
Fr6res du diochse de Montrkal, et quand Monseigneur 
notre Fondateur apprit l'bloignement et l'isolement de 
ses fils avec lesquels il pouvait à peine correspondre, il 
reunit son conseil et decida le rappel des missionnaires 
de Saint-Boniface, alors au nombre de quatre ou cinq. 

Cependant l'kvhque élu d'Arath, pris d'une maladie 
sérieuse qui lui rend la marche P peu prés impossible, 
fait comprendre B Mgr PROVENCHER qu'il n'est plus en Btat 
de répondre B ses vues et aux besoins du diocése ; il faut 
bien prksenter au pape un nouveau candidat; et voila 
que dans le temps de la décision prise en conseil tou- 
chant les Oblats de Saint-Boniface, on apprend de Rome 
P I.'&3ché de Marseille l'élection du P. TACE& comme 
évêque d'Arath et coadjuteur de Saint-Boniface. 

Notre Fondateur appelle de nouveaubson conseil, lui 
annonce la nomination imprévue et inattendue du jeune 
Phre TACHÉ; on conclut qu'on ne peut l'abandonner 
ainsi et on annule la décision précédente. La lettre pro- 
jetee n'ktait pas encore partie. Le Phre TA& reçoit 
l'ordre de se rendre auprès du P. GénBral, . des mains - 
duquel il reçoit la cons6cration~épiscopale, et il revient, 
en W 2 ,  accompagné de trois Pbres Oblats, dont deux, 

"- - 
%- 2? - les BR. Pl?. RÉms e t  VÉGREVILLE, sont encore vivants et 
*' 
$2: ickprésents, el nous espérons qu'ils ne nous laisseront 

<r;&1. .' 
y$$. -,,. & A < .  ,pas de sitBt ; dont le troisième, le P. GROLLIER, est le 
.**Tu 
'! ;A & -  premier qui soit mort dans nos Missions, et la plupart . a"* 
2%. 
SZ; d'entre vous savent comment, et enfin d'un Frére con- 

vers qui a eu l'honneur de mourir martyr. Il eut, en 
outre, la ohance de rencontrer, en passant à Montréal, 
le cher P. LIACOMBE, qui, j'espère, ne finira pas de sitdt, 
lui aussi, de nous aider. 

Cependant, cette nomination du P. TAC& ne fut pas 
acceptée volontiers de tous ses Fréres en religion ; on se 
figurait que, ne pouvant plus s'occuper des Missions 
sauvages comme autrefois, ces Missions tomberaient ; 
et, de fait, les sauvages, encore peu instruits, voyant le 
P. TAWE s'éloigner et remplacé par des Pbres qui ne 
pouvaient pas encore parler leur langue, tbmoignérent 
un mécontentement dont les jeunes missionnaires ne 
purent manquer d'Bprouver les effets. Le retour du jeune 
évêque fit comprendre que Dieu veillait son œuvre. 

En mars 1854, je reçus mon obddience et fus ordonné 
pour ces Missions. La veille de m'embawer au Havre, 
je reçus de notre venBr6 Fondateur et Pbre une let.tre O& 

il me disait entre autres choses : n Assurez tous vos 
Frbres que celui qui a 6tB choisi dans leurs rangs, l'a 
bien 6th par la volonté & Dieu, qui voulait conserver 
ces missions pour notre Congrdgation et que nous au- 
rions abandonnees sans son élection toute providentielle 
qui nous a mis dans la necessité de les conserver. a 

J'arrive, en aoat (854,  à Saint-Boniface : j'élais alors, 
pour cet immense diocèse, le neuvibme Pere Oblat, en 
comptant l'&&que. Np Provencher était mort depuis 
plus d'un an ; Mgr Taceé, devenu titulaire, n'avait en- 
core pu prendre possession de son sikge. Ce fut seule- 
ment au mois de novembre 1854 qu'il put accomplir 

T. XXXV. 
31 
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, cett6formalité. Outre les neuf PBres Oblats qu'il y avait 
d&sle diochse, il y avait encomqoatre pibtres s6cnliers, 
dont Ikn ,  M. Lafiéche, partit cet hiver-là m6me pour 
refaire sa santé dans le diochse de Trois-Riviéres. 

Notre Fondateur m'avait remis une lettre pour ME'TA- 
cag, qui daigna nous donner connaissance ce pas- 
sage; je cite de mémoire : (( Je vous envoi encore un 7 
Pére, je tâcherai de vous en envoyer un chaque annCe, 
jusqu'g ce que vous en ayez vingt; mais alors, nous 
deirrons nous, arrêter quelque temps poÙr fortifier aussi 
d'autres Missions. a - a Qu'on m'en donne vingt ! disait 
Monseigneur, et nous pourrons faire du bien. D 

Je passai donc l'hiver l8%-i8%' ii Saint-Boniface, ne 
pouvant alors entreprendre de me rendre plus loin, à 
cause de la saison. J'avais l'avantage de me trouver avec 
plusieursaaoiens missionnaires, entre autres M m  TAC&. 
En mars, le courrier d'hiver arriva du Nord-Ouest ; il 
venait deux fois chaque année. On me communiqua 
quelques lettres. Je fus surtout frappé d'une lettre du 
P. FARAUD. Il écrivait au PBre Procureur : Ne m'en- 
voyez plus de soutane, je m'en ferai faire désormais avec 
du cuir du pays ; outre qu'elles seront plus solides, je 
serai plus semblable aux pauvres que j'6vangélise, et 
j'bpa~gnerai par ailleurs de quoi me procurer des choses 
plus indispensables pour ma mission. D Par ordre de 
Monseigneur, je lui portai moi-même une soutane. 

Je quittai SainbBoniface le premier samedi de juin, 
en compagnie de Mgr TACHÉ et du F. Bow~s, venu avec 
moi de Montréal. Ce genre de voyage par eau avec les 
bateaux de la Compagnie de la Baie d'Hudson, n'avan- 
çant qu'a force de rames, m'était encore inconnu. J'avais 
fait connaissance, pour venir 3 Saint -Boniface, des - 
campements en plein air et des insupportables mous- 
tiques. Il me restait à connattre les portages; ils sont 

k- P Q P I ~ P ~ U X  de Sai~t-Boniface à Athabaska. Nous portioas 
~as-m6mes, autitnt que possible, notre bagage et queh 

gvefsis nous soulagions les pauvres hommes, les nou- 
, veaux surtout, qui n'étaient pas plus faits à ce genre de 

travail qu'à la nourriture du pays. Une première fois, 
. revenant d'une extrérnitb d'un portage, j'allais chercher 

me autre charge, je rencoutre mon Suphrieur et mon 
BvAque avec un gros ballot sur sa tête : c'$tait probable- 
ment son lit de voyage. J e  le prie de me le confier, ce 
qu'il me refusa bel e t  bien par une plaisanterie, ma di- 
sant que je voulais lui ravzii sa milrpe. '4 

Nous arrivâmes B 1'Ile à la Crosse ; c'est la qu'il devait 
rester. L'église actuelle était en construation , ainsi 
qu'une maison qui devait sekir  d'habitation aux mis- 
sionnaires; le cher F. Bow~s  devait tout achever. L'église 
et la maison firimitives etaient encore en usage pour le 
service divin et pour l'habitation des missionnaires. 
C'&aient des constructions en logues, ou pieces de bois 
superposées; le tout était recouvert en terre et  en écor- 
cm. La lumière y ph&tra i t  par de grossiers parchei 
mins ; ceux de 1'8glise Btaisnt peintures en A u g e  et en 
vert et imitaient plus ou moins des vitraux. 

J e  continuai mon voyage jusquJ& Athabaska, où je 
t~ouvai  une habitation du même genre, moins l'église. 
La Mission, naturellement, ék3t moins avance? que celle 
dont nous venons de parler, les chretiens élaient moins 
iostruifs ; quelques - uns seulement avaient fait leur 
première communion, beaucoup n'&aient que caté- 
chumknes, beaucoup même n'en étaient pas 14. J'eus 
l'avantage de me trouver avec des missionnaires qui con- 
naissaient la langue des sauvages, langue apprise sans 
grammaire ni dictionnaire ; ils me firent part de leurs 
notes ; je commençai par copier les prières et le cat6- 
chieme, que je faisais r6citih mot h mot aux cat8ohu- 
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manes et aux enfants. Nous n'avions encore rien d'im- 
primé; toute nolrebiblioth&que sauvage, en deux langues 
absolument différentes, se composait de cahiers ou de 
simples feuilles volantes. Je fis comme mes prédéces- 
seurs ; j'avais sur eux pourtant l'avantage de leurs noles 
et de leurs leçons ; j'appris à parler, comme es enfants, 
en entendant surtout. On m'envoya seul e mission, ou 

moyen de me former à la langue. 

i(" 
on me laissa seul B l'établissement ; c'était le meilleur 

En 1857, je fus, à ma grande surprise, élu évêque-coad- 
juteur de Saint-Boniface. En prévoyance, sans doute, 
(le cet évhement, Mer TACHÉ m'avait appelé à l'lie à la 
Crosse, d'oh il s'était éloigné. Les évêques de la province 
de Québec, sans doute pour obliger la Congrbgation à ne 
pas abandonner ces Missions, prièrent notre Fondateur 
de présenter au Saint-Père les candidats à la Coadju- 
torerie, ce qui eut lieu, comme on afait 21 Mgr LEGAL, sans 
que j'en fusse prévenu, et je pouvais d'autant moins pré- 
voir un pareil événement que j'étais plus jeune et man- 
quais de tout ce qu'il fallait pour une pareille charge, 
excepté peut-6tre d'assez bonnes jambes pour marcher il 
la raquette, ce qui me faisait penser qu'on avait plutat 
eu égard à mes jambes qu'A ma tête. Msr de Saint-Boni- 
face, bien que très jeune, voulut avoir un coadjuteur 
pour administrer la partie nord du diocèse oh les chré- 
tiens se multipliaient et oh les missionnaires vivaient 
dans un isolement des plus pbnibles, ne pouvant que 
deux fois l'annbe correspondre avec leur Supérieur. 

Bientat les chrétiens et les missionnaires furent assez 
nombreux pour que le Souverain-Pontife érigekt un 
vicariat apostolique dans cette partie du diocèse de Saint- 
Boniface. En 1864, je me retirai d'Athabaska-Mackenzie 
et vins de nouveau à 1'Ile à la Crosse. Nous voilà d8s 
lors trois 6vêques et assurement plus de trente Pères 
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sans compter un certain nombre de prêtres sé- 

s, de Frères convers et de religieuses, dans un dio- 
ù dix ans avant il n'y avait qu'un évêque, quatre 

k p$:. ->Y$$'\,, 

v,cw prbtres séculiers, huit Pbres Oblats et trois Frères Oblats, 
fi-%.; ;*;;Y et cela malgré une pauvreté extrême; nous n'avions 
i ''4 . dautres ressources que l'allocation de la Propagation de 

la Foi, et ces ressources 
on des besoins. 

n'augmentaient pas en propor- 

Lorsque nous pénétrâmes pour la première fois dans 
b territoire du Mackenzie, nous eQmes à surmonter une 
grande opposition de la part de la Compagnie de la Baie 
d'Hudson, toute-puissante dans le pays et sans laquelle 
nous nepouvions, le plus souvent, voyager ni même en- 
voyer nos lettres à nos supérieurs; il fallait donc comp- 
ter avec cette Compagnie. Heureusement que la plupart 
de ses serviteurs Ataient catholiques, et, par 13 même, 
elle devait un peu compter avec nous. 

Jusqu'en 1858, les missionnaires protestants n'avaient 
pas dépassé un certain point de la RiviBre-Rapide, oh ils 
avaient un établissement. Voilà bien qu'alors ils se ren- 
dent dans l'immense district du Macken*. Les sau- 
vages de ce pays nous demandaient avec instance; dbj8 
deux PBres étaient établis au grand lac des Esclaves, 
prbs du fort R6solution; nous étions donc à la porte et 
dans le district même du Mackenzie. Le personnage de 
ce district, aprbs avoir fait l'impossible pour nous empê- 
cher de nous y établir, appela, pour nous faire opposi- 
tion, un archidiacre protestant de la Hivibre-Rouge, qui 
eut de suite la protection de tous les employés supérieurs 
de la Compagnie; mais on comptait sans le zhle du 
P. GROLLIER. 

Celui-ci, ne pouvantavoir recours $I ses supbrieurs éloi- 
gnés, supposa leur permission et suivit ou pr6cAda le 
prédicant dans tous les camps sauvages où il alla. si 



bieilque le ministre ne fit absolument rien. L'Esprit-Saint 
ribus dit que le salut nohs vient meme de nos ennemis ; 
je vois, pour ma part, l'action visible de la Providence 
dans l'arrivhe et la multiplicité des sectes dans notre 
territoire, et  je suis convaincu qu'elles ont servi beau- 
coup, sans s'en douter, & l'extension de l'kg 'se catho- 
lique et du fbgne de Dieu. Le grand obstacl k' pour nous 
était non seulement le manque d'argent, mais bien plus 
encore le manque de sujets. Ce double obstacle nous 
obligeait A n'avancer qu'avec mesure ; forcés de prendre 
des moyens, par l'arrivée des prédicants, nous avons étC 
ainsi poussés à l'impossible. 

Lorsque cet archidiacre arriva au fort Simplon, pa- 
tronné par tous les bourgeois et commis, il y avait toute 
apparence qu'il aurait tous les sauvages du Mackenzie 
qui n'avaient jamais vu le prêtre catholique. Le P. GKOL- 
LIER fit une -chose qu'un supérieur n'aurait pu com- 
mander, n'aurait même pu approuver que difficilement. 
On ne peut l'accuser d'avoir manqué à l'ob6issance, se 
trouvant à une distance qui ne lui permettait plus ni 
'd'Ccrire aux supérieurs ni de recevoir leur réponse avant 
une année. Il avait avec lui un jeune missionnaire qui 
commençait seulement à balbutier la langue ; il l'envoie 

une place où il peut l'apprendre tout en instruisant les 
sauvages, et lui, part en Canot d'écorce, tant qu'il n'y a 
pas de glace, à la raquette quand les eaux sont deve- 
nues solides, et gagne à notre religion, on peut dire, 
presque toutes les tribus de cet immense district. Mais 
aussi il se mit à dos toutes les puissances, c'est-à-dire 
tous les employés supkrieurs de la Compagnie, qui 
l'accusèrent de fanatisme, de bigoterie, et plusieurs s'ef- 

-forchrent, plus ou moins dignement, de lui faire expier 
ce prétendu p6ché. 

Arrivé moi-même tout jeune évêque dans ce district, 

checs PBres ; je reçus, contre le digne P. GROLLIER sur- 
tout, force plaintes, et fus très heureux de pouvoir 
excuser ce qu'on lui reprochait comme faute, par l'ab- 
p n c e  de supérieur. Nous eûmes tous à souffrir plus ou 
moins de la conjuration formée contre nous ; mais, en 
voyant les conséquences du zèle de ce cher Père, je ne 
pouvais que me dire : Dum Christus annuntietur in hoc 
gaudeo sed et gaudebo (Phil., 1, 18). 

Voilà ce qui me fait dire que le bon Dieu a tiré le bien 
de l'opposition qu'on nous a faite. Nous avons dû faire 
l'impossible pour avancer quand même : Opportune, im- 
portune, ilz omni patientia, en dépit de la pauvreté et 
parfois de la prudence. Les missionnaires se multi- 
pliaient, bâtissaient eux-mgmes des huttes où ils se reli- 
raient. Les admirant et n'osant pas les faire reculer, 
nous suppliions nos supérieurs majeursde venir à notre 
secours; chaque année, nous recevions quel ues nou-' 2 veaux venus, jamais assez ; mais, cependant, 'œuvre de 
Dieu avangait. Nous avions aussi recours au Supérieul. des 
supérieurs majeurs, au Pape, qui, à notre demande, 
Brigeait de nouveaux vicariats, enfin une province et des 
diocèses. Les nouveaux évêques usaient d'industries 
pour se crher des ressources ; la Propagation de la Foi, 
en divisant ses allocations, ne pouvait les faire assez 
considérables ; le bien n'avançait pas suivant les besoins 
du temps; nous avions recours aux parents, aux 
amis, à la charité de tous ; l'économie, les privations 
même aidant, le royaume de Dieu s'est Ctendu comme 
personne de nous n'aurait osé le supposer. 

M. Bernard Ross, grand C bourgeois do Mackenzie, 
constatant nos efforts, me disait jadis : ((Vous ne nous 
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tiendrez pas tête, Monseigneur, vous n'êtes pas assez 
riches. u - n Les richesses, lui rbpondis-je, ne suffisent 
pas meme ; il faut, dans ce pays surtout, savoir s'en 
passer, et y suppiéer en se sacrifiant. n Ma réponse parut 
le surprendre. 

Je dois, avant de finir, dire un mot de nos b ns Frères 
convers, qui nous ont tant aidés à faire be i ucoup avec 
peu d'argent ; ils ont eu certainement une grande part 
dans l'extension du régne de Dieu dans le pays. Nos an- 
tagonistes l'ont compris; ne pouvant compter sur un 
tel avantage, ils ont essayé parfois de tenter ces dévouhs 
Frhres. L'un d'eux, s'adressant un jour h notre dignc 
F. KERNEY, lui faisait observer qu'avec son éducation'il 
aurait pu avoir une place fort avantageuse dans la Corn- 
pagoie, et  ne pas btre & un rang de domestique. Ce n'est 
pas le seul ii qui des propositions du mi&e genre ont 
6té faites, mais tous ont repondu comme le F. KEFWEY : 

Si j'avais vodu gagner de l'argent, ce n'est pas ici que 
je serais venu. » 

Il faut -finir, j'ai déjii été trop long, beaucoup trop 
long ; je vous en demande pardon, Messeigneurs. Mais 
il est bon de constater que cet ancien diocèse de Saint- 
Boniface, oh il y avait, en 1854, un éveque, quatre pre- 
tres s6culiers, huit Pères Oblats, trois Frères convers et 
douze ou quinze Sœurs grises, forme une province ee- 
ckiastique ; et, aujourd'hui, sur un coteau oh se rou- 
laient alors les builalos, se trouve une cathkdrale bien 
modeste, il est vrai, un BvBchd, un couvent, et enfin, 
aujourd'hui mhme, dans cette modeste cathkdrale, on a 
sacré le septieme évêque de notre province. A ce sacre 
se trouvaient, outre notre trbs rhvvrend Métropolitain et 
trois de ses suffragants, le R. P. Provincial des Oblats du 
Canada, vingt et un autres Peres Oblats, presque autant 
de Frkres convers et six pr&tres s6culiers. Et dans l'éten- 

due de ce même diocèse de Saint-Boniface, !il y a au- 
jourd'hui au  moins quarante à cinquante prêtres sécu- 
liers, au delà de cent Peres Oblats, sans compter les 
PP. PP. Jésuites, les Chanoines r6guIie.r~ de l'Immaculée 
Conception, les Trappistes, et, outre les Sœurs grises de 
Montréal, six autres Congrégations religieuses sont ve- 
nues nous aider il étendre et  solidifier le régne de Dieu. 
Ce rCsultat, eu égard aux ouvriers employés, aux diffi- 
cultbs surmontées, est une preuve, comme me le  disait 
Mm TA&, que nous n'avons pas été seuls. A Domino fac- 
turn e i i  istecd, et est mimbile in oculis nostris (Ps.cxvi~, 22. 
Matt., xx, 22). 

Bien que trop long, je n'ai pas pu dire toul ce que je 
voulais dire. Mon but, en faisant ce compte rendu, est 
de montrer l'action de la Providence ; j'ai voulu, en outre, 
encourager mon digne coadjuteur et  successeur, m'en- 
courager moi-meme et vous encourager tous. Aujour- 
d'hui toutes les puissances humaines semblent être con- 
jurées contre nous, e t  nous trouvons des nbtres, je veux 
dire des catholiques, qui se tournent con e nous et B donnent encore plus de force aux ennem s de Dieu et 
aux nbtres. 

Nos ennemis sont plus puissants que jamais, mais rien 
n'indique que Dieu nous ait abandonnés. La preuve, c'est 
qu'il a mis à notre tete un &ne rn6tropolitain plein de 
force et  d'énergie, qui saura nous guider aux combats. 
Nos Freres daos l'épiscopat, cps prblats de l'Église mhre 
de l'ancienne métropole de Québec, admirent son cou- 
rage et semblent eux-memes le prendre pour modèle 
dans la guerre qu'on nous fait, et dont ils sont eux- 
mêmes menacés. Nous, affaiblis par l'âge et les infirmi- 
ths, ne nous sentant plus la force ni l'énergie voulues 
pour faire face au danger, pous sommes au moins gran- 
dement consolés en voyant que Dieu se montre encore 
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t par des hommes qu'il sem 

préijards hi-meme pour les besoins actuels. 
ible avoir 

{Sans pr6tendre 6tre prophète, jugeant seulement d'a- 
près les apparences, me servant des paroles de saint Xiste 
I saint ~ a u r e n t ,  je puis vous dire B vous, M nseigneur 
de Pogla, à vous mon frère, à vous mon IS, A vous 

di? mon ami : Majora te manent pro Christi f i  e certamina, 
mais je puis ajouter : Noli timere, quia ego tecum sum, 
di& Dominus, liberabo te de manu pessimorum et emam 
te de manu fwtiqm. Avancez, cher Seigneur, combattez 
16s-bods combats. Vous avez un bon maître qui combat 
avec vous dbs le commencement et qui ne connaît que 
la victoire. Courage donc, cher Seigneur, et ad rnultos 
annos / 

En vous remerciant, Messeigneurs, d'avoir bien voulu 
venir de si loin vous unir B nous dans cette circonstance 
solennelle, ainsi que ces messieurs du diocbse de Saint- 
Boniface représentés ici par le digne curé de la Mélro- 
pole, et mes frhres un peu de partout, et surtout le digne 
Provinciab des Oblats au Canada civilisé, qui a, je le 
comprends, dû faire un vrai sacrifice pour venir, et, après 
avoir fait ce résumé, où, tout cn voyant l'action de 
Dieu, nous avons vu aussi celle de notre chbre famille, 
permettez-moi de saluer de loin notre bien-aimé P. G e -  
ndral, en qui se trouve personnifiée toute notre CongrC- 
gation, de la remercier de l'assistance qu'elle n'a cesse 
de nous donner, de prier Dieu de la bénir et de la rendre 
de plus en plus apte à ses œuvres. Un salut amical et 
des remerciements bien mérités ces diffbrentes familles 
religieuses venues à notre secours arec tant de bonne 
volont6. Enfin, j'ai parlé de la belle Socihtb de la Propa- 

-gation de la Foi, à laquelle,'dans mon cœur et ma re- 
connaissance, je r6unis la Sainte-Enfance. Peut-on jeter 
un coup d'œil, si rapide qu'il soit, sur ce que nous avons 

er Dieu de les faire prospérer? Nous ne pouvons 
ins faire aussi que de nous efforcer, malgr6 notre 
vreté et  celle de nos dioc6sains, de les faire grandir 
s notre pays, aprks qu'elles ont tant fait et font tant 
re pour nous aider B implanter la foi et L l'y main- 

fait sans penser 1 elles et les bénir de leur assistan 

tenir. 
Enûn, il faut finir, j'aurais dB le faire depuis long- 

temps. Merci, Messeigneurs, merci h tous de m'avoir 
6cout6 si longtemps. Je me rbjouis de voir l'œuvre de 
Dieu entre vos mains, elle ne pourra que prosphrer et se 
solidifier. Les difficultbs ne vous maqueront pas sans 
doute; elles sont la part de I'Eglise militante, elles pro- 
curent la gloire de Dieu, elles procurent la vOtre. Ad 
muttos annos ! , 

DISCOURS DE MC LEGAL. 

MESSEIGNEURS, 
Je vous demanderais de vouloir bien me permettre de 

remercier I'bvi2que consécrateur et ceuy'qui l'ont as- 
sisté. II y a trente ans, j'avais rencontr6 à. Nantes 
Mn GRANDIN. La v6nération conque pour Sa Grandeur 
n'a fait que grandir depuis qu'il m'a 6 0  donne de le 
voir de plus près. 

Je n'aspirais qu'à travailler dans le coin le plus obscur 
du diocèse ; mais la voix de Monseigneur, L qui les in- 
Brmités et les souffrances rendaient la charge de plus 
en plus pesante, ayant fait appel à mon dévouement, 
je ne pouvais rester sourd :je suis venu offrir & mon 
h&pe mon d6vouement tout entier. 

Élie, sur le point d'&tre enlev6 au ciel, allait prendre 
con& de son fidble disciple. Celui-ei,instruit d'avance de 
l'avenir, s'attachait de plus en plus à son mdtre, et quand 
Élie s'&ria : ((Restez ici, car, pour moi, le Seipeur veut 
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&e. j ~ l l e  jusqu'a Béthel ou 6 ~éricho, s '$lisBe rBpond 
pw'trois fois : n Aussi vrai que vit le Seigneur et que 
vous'vivez vous-méme, jexne me séparerai pas de vous! » 

. Ils ne se sbparhrent pas, et lorsqu'Élie monta au ciel, 
son disciple, sur ses instances, lui demanda 
Ikprecor ut fiat in me spwtus tuus duplex. a 

dit glisée, que ,votre esprit soit double en 
pas vouIu ici trouver une analogie, mais au contraire un 
contraste. D'abord, Dieu merci ! Monseigneur n'est pas 
sur le point de nous quitter, et m&me, le secours qu'il 
vient de se donner permet d'espérer que nous le con- 
serverons encore longtemps. Que pendant de longues 
annees il me soit donne de profiter de ses conseils, de 
satsagesse et de son expérience, de m'édifier au spec- 
tacle de ses vertus et de m'inspirer de son esprit ! A ce 
propos, j'ai remarqué que la demande du prophhte me 
semblait un peu exigeante et indiscréte, qu'il eût pu se 
contenter de l'esprit du saint prophhte &lie dans toute 
sa plénitude, sans demander qu'il fût doublé; en tout 
cas, pour ce qui me concerne, je me contenterai d'avoir 
regu dans sa plhitude l'esprit de notre saint évêque et, 
si, en parcourant le diocèse, on pouvait dire : « C'est en- 
core l'esprit de notre premier évêque qui agit en celui 
qu'il nous envoie, O je n'en demanderai pas davantage. 

Mes remerciements à notre vaillant MBtropolitain, qui 
defend avec tant de courage, d'ardeur et de générositb 
les intdrêts sacres de notre foi injustement méconnus; 

Monseigneur de New-Westminster que j'ai déjA ren- 
contré sur les plages de l'océan Pacifique, au milieu de 
ses bons sauvages chrétiens, O& il m'est apparu comme 
le type du missionnaire et du patriarche ; A Monseigneur 
d%rindel qui nous vient, lui aussi, avec une couronne 
tressée de travaux nombreux et pénibles, de souffrances 
de toutes sortes et de privations de tous genres, dans un 

pays et sous un climat inhospitalier, oh les privations 
sont le pain quotidien du missionnaire. Merci à tous 

,-,, 
d'avoir bien voulu vous arracher à de multiples occnpa- 1%:" ;?+ 
tions, parcourir d'immenses distances et vous sou- k. 3;:: 

. mettre à de grandes fatigues pour être prbsents à cette i 3;. 
importante drkmonie. C'est un honneur dont le sou- 

._ - t venir restera toujours grave au fond de mon cœur. Enfin, " - 

mes remerciements aussi aux visiteurs- distingués qui 
ont rehaussé, par leur l'éclat de la cbrbmonie, 
à tous ceux qui ont travaille à la rendre plus belle, aux 
révérendes Sœurs et à nos bons Freres qni ont depuis 
longtemps, les uns et les autres, préparé cette solennit& 

. I  R ~ P O N S E  DE Mgr GRANDIN. 
: :- 

Vous me témoignez le désir, bien cher Seigneur, de 
recevoir mon esprit; je vous ai donné bien mieux et 
beaucoup plus, puisque vous avez reçu, par mon minis- 
tkre, l'Esprit de Dieu. Lors du sacre de Mgr LANGEVIN, le 
prklat consécrateur, le regretté Mgr FABU, nous ôt coq- 
naître avec une noble fierté, non seulemen le nom du > 
prélat qui lui avait impos6 les mains, mals il eut soin 
de remonter plus haut pour arriver A un anc& plus 
noble encore : a J'ai été sacré par Mgr Lynch, nous dit-il, 
lui-même .l'avait été par My Charbonnel, qui avait eu 
l'honneur d'être sacré par Pie IX. J'ai aussi sous ce 
rapport des titres de noblesse dont je suis fier. J'ai dté 
sacre par MDDE MAZENOD, qui a été dans 1'Eglise un grand 
et saint évêque. Mais il a été plus que cela pour nous : 

- c'est le Fondateur de notre famille religieuse. Il a imposb 
les mains à un bon nombre d'h&ques ; je suis son der- 
nier, son Benjamin, Tout me vient par ses mains, depuis 
la tonsure jusqu'h Ir consécration bpiscopale. Puissé-je 
vous avoir donne son doutle esprit, esprit épiscopal et 
esprit religieux. Ses frhres dans l'épiaopat le regar- 
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d'aie~comrne.un saint, comme un modhle accompli, et 
.lai~m.br~a..me. disait, peu de temps avant da m'imposer 
les mains pour la deraiàre fois ; u Je me suis efforcé 
d7&+ un boa bt3que et je n'ai pas cessé pour cela d'être 
uioins bon Qblat., » Il pouvait sans orgueil me tenir ce 
langage. Soyons les fils d4 notre Pare, nous s rons de 
sainte, Bvbques et de non moins saints Oblats. i n'ai pas 
besoin de remonter plus haut pour prouver la noblesse 
da mon origine; cependant j e  puis aller plus loin et citer 
mes nobles aoc&itres les plus rappro~hés, Notre vénér6 
Fondateur fut saur6 par l1Émi~entissirne cardinal O*- 
calchi, qui lui-m8me l'avait 6th par Pie VIII. 

Je m'arrêterai 18, il me faudrait trop de temps pour 
arriver jusqu'à saint Pierre. 

DISCOURS DU H. M. L'ABBÉ: BEILLEV.4IRE. 

Le rbvérend M. 17abb6 Beillevaire, compatriote et con- 
disuiple de MgP LEGAL, trevaille depuis vingt ans, aveo un 
Ale admirable, un dbsint6ressement sans bornes, comme 
pr&tre séculier, dane nos chbres missions du diocése de 
SaintAlbert. 

RBpcmdant B l'invitation qui lui est faite par tous les 
convives, il s'exprime en ces termes : 

Je suis heureux de pouvoir vous adresser quelques 
paroles comme ancien condisciple et Pomme pretre du,  
diacise ds Nantes. Tqul d'abord vous me permettrez 
de VQlls rappeler un fait de notre jeunesse. Lorsque 
nous etions au petit seminaire, un maître venait nous 
donner des leçons de gymnastique ; avant de proceder 
aux exercices de trapbze, il nous faisait aligner comme 
des troupiers et commandait la manœuvre; parfois le 
miiptre faisait dkfaut, alors nous donnions k comma ri^ 

d'hui Mgr LEGSL ; un commandement bien plus impor- 
tant lui a été con€%, et ce commandement lui a été 
donné non pas au nom d e  ses condisciple%, mais au nom 
du Seigqeur : Nos aulem in ?mine Domini. Eh bien, 
Monseigneur, vous pourrez commander avec la même 

- assurance et vous serez obéi. 
En commençant, j'ai parlé de Nantes ; Monseigoeur, je 

sais qu'en ce jour ce nom va droit votre cœur. Sans doute 
vous avez adopté une nouvelle patrie et vous allez vous y 
attacher plus que jamais, mais vous n'avez pas oublié la 
premibre ; ces hermines de Bretagne, que je vois en têtede 
vos armes, en font foi. Messieurs, Révérends Pères et 
Frbres, qui venez du pays breton, soyez heureux avec moi 
de l'honneur que nous. fait Monseigneur notre coad-. 
juteur. Ces hermines de Bretagne figurent s u p e s  armes 
de la ville de Nantes el sur les armes de l'évêque de 
Nantes ; en les mettant sur volre blason, vous nous dites 
donc que vous garderez toujours le souvenir des Nantais. 
Si vous n'oubliez pas Nantes, &Nantes on ne vous oublie 
pas non plus ; dans ces jours, bien des prieres sont mon- 
tées vers le ciel pour vous, de la part de vos parents et 
devos amis. Ce matin, à Saint-Jean-de-Boiseau et B la 
Montagne, on s'est dit : « En ce jour, un enfant de la 

-paroisse va recevoir la consécration épiscopale, prions 
pour lui. r Le diochse de Nantes tout entier est heureux 
et fier d'ajouter un nouveau nom la liste de ses 6vQ- 

ques. Jusqu'à ce jour il en comptait cinq vivants parmi 
ses enfants; le plus ancien esta.  $m. le cardinal Richard, 
archevbque de Paris; aujourd'hui, Monseigneur, Vous 
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fiutes le sixiëme. Votre élévation vient cimenter l'union 
entre Saint-Albert et Nantes ; ces relations existent déjà 
depuis longtemps entre les deux diocèses ; nous les de- 
vons à notre vénérable Avêque, Mgr GRAMIIN. Sa Grandeur 
est bien connue à Nantes, son nom y est e vénération : 
le bon et pieux évêque de Saint-Albert, omme on dit P 
là-bas. Dans sa circulaire, Sa Grandeur vous donne le 
titre de fils, eh bien, ce fils, il est allé le chercher lui- 
même. Rappelez-vous comme moi, Monseigneur, quelle 
impression fit sur nous, il y a trente ans, cet évêque dans 
la force de l'gge, d'une taille imposante, pIaidant sa 
cause avec énergie sans embellir le tableau, pardonnez- 
moi l'expression, il vous empoigna. J'irai le trouver un 
jour, vous êtes-vous dit. C'est fait depuis longtemps, 
mais dans le ciel on voyait plus loin. Vous étiez venu 
pour vous dévouer sans réserve comme simple mission- 
naire, et Dieu sait quelle énergie et quelle persévérance 
vous avez dSployées dans cette mission si ingrate et si 
pénible des Pieds-Noirs. Vous y avez montré la ténacité 
et le caractère breton : Potius mori quam fædari (Plutôt 
mourir que de reculer). Vous étiez donc venu pour Btre 
simple missionnaire, mais évêque ! allons donc, vous n'y 
pensiez pas, vous n'en vouliez pas. Il vous en a coûté ! 
Mais pourquoi marchander le sacrifice ! Plaçant votre 
lettre de nomination sur l'autel, et là, à genoux devant 
le Seigneur, vous lui avez dit : (1 Eh bien, Seigneur, j'ac- 
cepte, mais en votre nom. n Nos autem in nomine Domini. 
Monseigneur, vous voilà donc Bvêque avec le titre de 
Pogla, et  probablement un jour avec celui de Saint- 
Albert; aussi, je le répète, c'est un bonheur pour moi 
de vous saluer en mon nom et au nom de tous mes com- 
patriotes. Si vous Btiez là-bas, dans notre bonne ville de 
Nantes, ici ce n'est pas l'habitude, oui, si vous Btiez 1à- 
bas, je lèverais mon verre en disant :'(( Aux diocèses de 
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Saint-Albert et  de Nantes. >) Ad multos annos, Non- 
seigneur. 

DISCOURS DU CHEF KOSIKUSIWEYAN. 

Donnons maintenant la parole aux enfants du pays. 
C'est le chef des sauvages cris de la montagne d'ours, 
Kosikusiweyan (Peau-de-Belette), qui se fait l'interprhte 
de tous. Il s'exprime en langue sauiage à peu près en 
ces termes : 

Je suis fier aujourd'hui de pouvoir affirmer que ma 
famille a toujours prié avec le prêtre catholique. 11 me 
souvient qu'étant tout petit enfant, mon père faisait la 
chasse bien loin d'ici, dans les montagnes Rocheuses. 
Un jour, un sauvage vient du fort des Prairies (aujour- 
d'hui Edmonton) lui apporter la nouvelle qu'un «homme 
de la Pri%re )) était prochainement attendu à cette place. 
Mon père partit de suite pour aller le voir, mais il fut 
bien démonté d'apprendre, par les Canadiens du service 
de la Compagnie de la baie d'Hudson, que ce prétendu 

homme de la Prière n n'était pas un vrdprêtre.  C'&ait 
un faux prêtre, un ministre de la religion desAnglais. 
Mon pére fut pourtant consolé, parce qu'on lui assura 
que l'année suivante un véritable (( homme de 1aPriére n 
(le R. M. Thibeault) viendrait certainement pour les ins- 
truire et leur montrer le vrai chemin du ciel. Mon pére 
revint donc triste et consolé tout ensemble, continuer 
sa chasse dans les montagnes Rocheuses. L'kt6 suivant, 
il vint de nouveau à Edmonton, où M. Thibeault nous 
baptisa tous. Depuis ce temps, j'ai toujours gardé la 
Priére (la foi catholique), et je veux y rester fidèle jus- 
qu'à la mort. A présent, je vous remercie de m'avoir 
invité à une si-belle cérémonie, à une fête si magnifique, 
je n'avais jamais imagine rien de semblable, j'en garde- 
rai toujours le souvenir. 

T. XXXV. 3 e 



RdPONSE DE M. LE COMMISSAIRE DES SAUVAGES. 

M. A.-E. Forget, commissaire du gouvernement au- 
prbs des sauvages du Nord-Ouest et du Manit a, prend 
àlors la ~ a r o l e .  Avec le tact et la délicatesse $ i le distin- 
guent It un haut degré, jl dit combien il est heureux des 
rapports qii'il a eus avec le R. P. LEGAL, missionnaire 
des Pieds-Noirs, dors  que ce d6voué missionnaire trai- 
tait avec taht de !tela dt de dom?  politique auprhs du  
ddpattemetit ihdiefl, des intérêits de ees sauvages. 11 rap- 
pelle en tepmes touchants ce qu'a fait le R. P. LEGAL sur 
la téserve des Gens du Sang, les &coles ouver'tes, l'hôpital 
eoilatmit,l& sauvages convertis. Il le félicite bien cordia- 
lement de la graade digaité ii laquelle il vient d'être 
6lev4, et voit avec plaisir, dans celte élévation de Mgr LE- 
GAL, le gage d'un avenir bien consolant pour les sauvages 
dU#t il est lui-mbme le commissaire attitré. (( Je félicite 
de biefi-grand cœur, ajoute-tbil, le chef Kosikuweyan 
(Peau~de4lelette) des botlnes paroles qu'il vient de pro- 
nonoer. Il m'a prouvé aujourd'hui, une fois de plus, que 
mes sauvages du Nord-Ouest ont de l'esprit, et qu'ils 
profitent de ce que nos bons missionnaires et le dépar- 
tement indien font et veulent faire pour eux. Comme 
M@*LEGAL, lui et les siens peuvent compter sur ma bonne 
~olotité et  sur mm dévouenient. 1) 

Le R. P, L E ~ ~ B V R E ,  le digne provincial du Canada, est 
alors requis, par tous les convives, de vouloir bien nous 
donner le bouquet de ces agapes si cordialement frater- 
nelles, c616brées en l'honneur du nouveau dignitaire de 

-l'&lise et de la Congrkgation, notre mbre. 

DISCOURS DU R. P. LEPEHYRE. 

MESSBK~HEURS ET HE6 REVEVÉRENDS PÈRES, 

QUO puis-je faire e t  dire, maifitenant, sinon de m'as* 
sooier de tout cœur & ceux d'ebtre vous qui vienne~it de 
prendre la parole avant m i .  Qu'il me soit permis, pour. 
tant, d'offrir B MgP LEGAL, les sentimetits d'estimé et de 
réspectueuse affection que je lui apporte aCi nom de tous 
Ies Peres et ~ r è i e s .  Oblats de la pro$irice du Canada. 
Votre Graddeur, MonséignedP, rl'd fait que passer au rnb 
lieu de nous, il y a de cela près de vingt aias. Vous veniez 
alors vous GoIfsacrer, vous dépenser daud 969 nobles Mis- 
sions de Saint-Albert, O& vous cohstatez aujourd'hui les 
immenses progrès accomplis. Vous étiez alors loini de 
VOUS douter, cher Seignetir, qu'un jour vous seriez le 
caadjuteur bien-alme du vénérable Mp GRANDIN, mais ce 
que votre profonde hmilit6 vous emgdcliait même de 
soupçonner fut dé& prévu et annoncé par3dsieurs de 
nos Pères, qui eurent le bonheur de vans connaît@ plus 
intimement. Combien d'oblats de la province du Canada 
auraient ardemment désir6 pouvoir m'accompagner et 
venir ici, il Saint-Albert, vogs dire en personne et de 
vive voix leur respect et leur amour 1 Si le devoir imp8- 
rieux des Missions et des œuvrés qui leur sont confi6es 
Iie l'a pas permis, soyez sûr, Monseigneur, qu'ils sont 
pourtant présents d'esprit et de cœur. Je dis plus, et 
parlant en ce moment au nom de la Congrbgatioh - 
entibre, ne sentons-nous pas tons, nous ses enfants dB- 
voués, que notre famille religieuse s'associe aujoard'hni 

cette grande et belle fbte de la consécratioh épiscopale 
d'un de ses membres les plqs méritants. Notre cœnr ne 
nous dit-il pas que le cœur de notre révérendissime et 
bien-aimé P. GénBral bat à l'unisson des nôtres et qu'il 
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se réjouit avec nous du bonheur de l'&lise de Saint- 
Albert! Vivez longtemps, Monseigneur et bon Pére, pour 
le hien de la Congrégation, pour la consolation de 
Mgr GRANDIN, dont vous devenez le bras droit et l'appui ; 
vivez longtemps pour le salut des 
confiées, pour la conversion et le 

plus chers que jamais. 
encore infideles et qui vous sont aujourd'hui, si possible, 

Nous allions quitter la salle du festin , quand le 
J i .  P. LACOMBE nous arrete en disant : (i Ce n'est pas chez 
les blancs seulement qu'on rencontre l'esprit de pro- 
ph6fie. Si les PBres de la province du Canada ont pres- 
senti ce qui arrive aujourd'hui, comme vient de nous le 
dire le R. P. Provincial, les Pieds-Noirs eux-memes, 
encore infidéles, l'ont annoncé depuis longtemps. Le 
R. P. LEGAL était à peine arrivé au milieux d'eux, que, 
de suite, ils lui improvisent un nom à leur façon. Ils 
l'appellent Sportsitapi (Celui qui siège en haut). Ils avaient 
l'intuition de ce qui devait arriver seize ans plus tard, 
l'élévation de leur missionnaire à l'épiscopat. 11 Très bien, 
Pére LACOMBE ! Vive Mgr  LEGAL ! Vive Sportsitapi. 

Maintenant, cette mémorable f6te se passera-t-elle 
sans que nos chers enfants des écoles y prennent une 
part active et directe avec leurs parents ? Évidemment 
non. Parents et enfants sont donc conviés hune réunion 
spéciale à la grande salle de classe où, pendant plus de 
deux heures, les Bléves de nos excellentes religieuses 
nous tiennent sous le charme de la délicatesse des sen- 

'- timents qu'ils expriment. 
La séance s'ouvre par un vrai carillon. Toutes les CIO- 

ches, clochettes et bourdons de ce vaste diocése sont 

mis contribution. Écoutez plutût, Je traduis librement 
de l'anglais, langue en laquelle s'expriment les en- 

. . . - .. - 
fants chargés de l'exécution de cette première partie du 
programme : 

VOIX DES CLOCHES. 

En branle, aimables cloches. Du beffroi de la cathé- 
drale, sonnez à toutes volées, et, vite, portez bien loin 
l'annonce de la grande nouvelle : un nouveau prélat, un 
second Pére nous est donné. 

Sonnez, cloches d'Edmonton, chantez fort, ohantez 
bien. Portez au loin la joie de ce beau jour. Que votre 
voix retentisse allègre et m6lodieuse, par la rive droite, 
par la rive gauche de la noble Saskatchewan; depuis ses 
sources au sable d'or, dans les fières montagnes Ro- 
cheuses, jusqu'à son embouchure dans cette mer inté- 
rieure du grand lac Winnipeg, pour de là s'abîmer dans 
les profondeurs de l'océan. 

Cloche et clochette du beau lac Sainte-Anne, parlez 
longtemps et parlez bien. Sonnez, s a t i d t e s  et heu- 
reuses d'aller porter, de Josper à Saint-Bernard, l'ex- 4 

52 
pression de la joie dont débordent nos cœurs. y4 

Vibrez en joyeuse harmonie, carillon du lac Labiche. 
Traversez les rivières et les lacs, les bois et les prairies. w> 

1.4 ?q 
Mariez, en passant, vos notes sympathiques aux éclats L I 

du vi,ooureux bourdon calgarien. *; 
Et vous, cloche de Mac-Leod, hâtez-vous d'unir votre ;@ t.3 

pieuse mélodie à celle plus pieuse encore de la cloche $2 
&.: 

Saint-Michel, au pays de l'ermite. w rs: 
'I - Sonnez, sonnez donc toutes, cloches chéries du dio- &- 

cèse de Saint-Albert, et portez jusqu'au ciel ce cri de 
notre cœur : 

Viuat, vivat, in æta3num &vat ! 



Aprh la voix des C I Q G ~ ~  et Ieun appels vibrants, des 
vair plus dnuçss oélhbrsqt le à&os de la f&e. Ce sont 
des voix d'esfants qui ~ s t ~ a c e a t  la vis du nouvel Bvêque. 
Ils saluent son berceau, félicitent sa mece, Bvoquent 
l'image de la vieille Bretagne, rappellent 
tion cléricale, religieuse, apostolique, de 

$ 4  les enfants terminest par aes mots ; 
gmyr, et I'adirju d~ miwinn~aire 

Tu mhp~isas tous Isu Biens de la terre 
Pour attacher tous leg c@urq ay bog pieu. 

Les accents des anges de la tarile ne pouvaient man- 
quer de toucher leurs frhras du ciel. Ils accourent à leur 
tour et deposent sur le front des deux évbques de Saint- 
Albert des couronnes de fleurs &uaillies en Paradis. 

Mgr LAWEYIH 613 leva alors : 

Merci, mes enfants, dit-il de cet té si belle, si aimable et 
si touchante seance par laquelle vous venez de réjouir nos 
cœurs. Merci à nos bonnes Sœurs Grises q u i  l'ont si bien 
organisée. Les.bonnes religieuses des autres congrkga- 
tions, ici présentes, ne m'en voudront certainement pas 
et ne seront pas jalouses si j'ose, ce soir, affirmer que 
les bonnes filles de MmO d'Youville ne peuvent btre sur- 
passées lorsqu'il s'agit de rendre avec bonheur un senti- 
ment du cœur. Elles le font avec un tact délicieux, une 
dklicatesse touchante, une simplicité pleine de noblesse. 
Éldvation d1id6es, noblesse de sentiments, exquise sim- 
plicité d'expressions, c'est bien la en effet ce qui ressort 
de la séance de ce soir ... 

Mgr LEGAL, h son ~ Q W ,  egprime en termes kmus sa 
reconnaissance aux bonnes Sœiirs et à leurs chères 
blhves. Il veut @tre, comme M g r  GRANDIN l u i - m h e ,  pour 
elles toutes, un appui, un soulien, un père tendre et 
dbvoue. 

Il appartenait à Mer GRANDIN de mettre le Qemier car. 
ebet à cette si belle et si touchante fête de famille, 11 
s'associe d'abord de tout son cœur aux éloges si bien 
mérites, décernés par M g r  l'archevêque aux enfqnts dg, 
l'école et à leurs dignes maîtresses. 

Oui, ajoute-t-il, les bonnes filles de la vénBrab1e Uère 
d'youville ont éminemment le don de parler le langage 
du cœur, Elles puisent ce lapgage, comme l'a dit si bien 
M g r  de Saint-Boniface, dans leur saint contact avec les 
membres souffrants de Jésus-Christ, qu'elles recueilleqt 
et s o i g ~ e n t  avec tant  de dévouement, da charité et d'ab- 
négation dans leurs asiles et daas leurs bdpitaux. Mais 
elles ne m'en voudront pas non plus, loip de la, si je f a i ~ ,  
à mon tour, l'éloge bien mérité des Fideles Compagnes 
de Jésus e t  des excellentes Sœurs de l'Assomption dq 
Nicolet. 

C'élait en 188% Je  voyais mon pauvre diocese ouvert 
à la civilisation et à l'immigration par la constructioa 
des voies ferrees et par l'établissement d'an gouverne- 
ment régulier dans le pays. Il me fallait d d u t e  ndceo 
sité songer multiplier nos ?dissions et nos éco1es:II me 
fallait à tout pris d'autres religieuses enseignantes. Nos 
chéres Sœurs de Charité de Montréal ne pouvaient plus, à 

seules, suffire à la tâche et nous fournir les sujets 
nécessaires. Je  frappai donc à la porte de bien des com- 
munautés, soit au Canada, soit en France. La pénurie 
des ressources e t  des sujets était toujours l'obstacle 
contre lequel j'allais me heurter. Mis provideniielle- 
ment en relations avec la T. R. Mère Petit, alors supé- 
rieure générale des Sœurs Fideles Compagnes de J t k s  ; 
elle hcouta ma prière et le récit que je lui fis de nos mi- 
séreç et de nos difficultés. Je ne lui cachai pas ce que ses 
filles auraient à souffrir, au* commencement surtout de 
leurs établissements dans les déserts de l'ouest. Voici la 



noble 'et- g6néreuse réponse qu'elle me Iit : « Monsei- 
&é*c?esfiun' sacrifice que vous nous demandez, et 
pr&isémeht pirca que dest un sacrifice, nous &ep- 
f0nS.n Et les Fidél'es Compagnes sont depuis quinze ans 
d6jb à l'œuvre dans mon diocase, admirables de zéle et 
de divouément. 

Jfaiais besoin encore d'une autre comm d auté pour 
nos écoles sauvages. De passage dans la catholique pro- 
vince de Québec, je fis appel à la piété, au dévouement 
des'dignes Sœurs de l'Assomption de Nicolet. Je leur dis 
les difficulfés, l'ès épreuves, les souffrances, qui les atten- 
daient sur  les Béserves des sauvages, au milieu desquels 
eiles vivraient. Je ne nattai certainement pas le tableau 
et jé les avertis qu'elIes n'avaient rien à attendre de la 
générosité on de la reconnaissance de ces pauvres misé- 
rables dont bon nombre sont encore infidèles. Tout ce 
qu'ils vous donneront gratis, ajoutai-je, c'est leur ver- 
mine, leurs poux en quantité, et encore vous demande- 
ra'ié5f-ils îleles m e r  s'ils pensaient qu'ils pussent vous 
dtre de quelque utilité. 

a En vhrité, me dit un bon prgtre, témoin auriculaire 
de cëtte'conversation, si vons aviez voulu, alonseigneur, 
détourner les Sœurs de vous suivre, vous ne pouviez 
mieux dire et probablement mieux rbussir, car je doute 
fort qu'elles consentent maintenant à partir pour votre 
diocése'et vos pouilleuses Missions sauvages. » 

Le bon prêtre'se trompait ; la preuve, vous l'avez sous 
les yeux. Cas bonnes Sœurs sont ici aujourd'hui. 

Quant aux dévouées Sœurs Grises de Nicolet, ne sont- 
elles pas, elles aussi, les filles dé la vén6rable MBre 
d'Youville ? Ce que Mgp l'archevêque de Saint-Boniface 
a si bien dit des Sœurs de Charité de Montréal, je le dis 
moi-même à leur adresse, et personne, j'en suis sûr, ne 
me contredira. 

, cher et bon Seigneur, vous ne serez point con- 
. ~ o u s . n o u s  associons de grand cœur & ces justes 

es puisés dans les trésors de votre cœur d'évéque'et 
pers Nais laissez-moi vois dire, au déclin d e  cetle 
ubliable fête, que nous ne nous associonspas moins - 

précieux message apporté du ciel la terre par les 
nts anges gardiens de NN. SS. L E ~ A L  et ~ n h o i n .  

..... Si nous pouvioqs,vous porter.sur nbs ailes 
Jusqu'au milieu des saints et des élus, 

. , Ah ! vous verriez qu'elle est brillante et belle 
La place due 2 leurs nobles vertus..... . 

Et maintenant, avant de terminer ce travail écrit bien 
plus, ce me semble, avec le cœur qu'avec la plume, je 
réclame d'une manière spéciale l'indulgence des ora- 
teurs dont j'ai essay4 de reproduire les discours. Je l'ai 

fait  uniquement de mémoire pour la plupart d'entre 
' ' 

eux. Ils ne seront donc pas trop étonnés si je n'ai pas 
toujours donné l'ordre parfait des iddes qu'ils ont d'ail- 

- lSürs'rendues, de vive voix, infiniment mieux que je ne. 
' l'ai fait par écrit. 

Adieu, bienveillant lecteur, un souvenir,.dne prière, 
pour nos cheres Pissions du diochse de Saint-Albert; un 
souvenir, une prière pour la Mission d'Edmonton, qui 
m'est actuellement plus particulièrement confiée. 

sincères remerciements ef profonde reconnaissance 
de la part de nos 'bien-aimés Seigneurs et pères, :- 

M g r  GR-QNDIN et Mgr LEGAL, à tous les associés de-la Propa- 
gation de la Foi et de la Sainte-Enfance, à tous nos bien- 

. faiteurs et amis. 
H. LEDUC, O. M. I. 



&I%QUE DE: GEBBiâNICOPOLIS 

COADJUTEUB DE Mgc DUBTEU, É ~ Q O E  DB WESThflNSTER. 

(Traduction d'un aNcle publi6 par le R. P. 
en waat8res etenographiiqaes dane le 

Le dimanche 22 septembre 1897 a été un grand jour 
de f ~ t e  pour ~ew?~es t rn i s s t e r .  Ç'btait le sacre deMCrDo.- 
TENVILLE, hb&ique de Germanicopplis, et coadjuteur de 
Mgr DURIEU, évêqueLde NewLWestminster, dont le dio- 
césn est I'UP des plus étendus de toute l'hmkrique. 

De;s milliers de visiteurssont veaus davictoria, de Van- 
couver et des autres villes ou villages environnants, pour 
assister & upe pérhmg~ie qui se voit si rarement dans ces 
contrbes, et qui apait lieu, pour la premibrefois, dans la 
cathedrale de New-Westminster. Une heure avant la ce- 
r b a p i e ,  la cathédrale se trouvait assiégee par une foule 
comiderable; non seulemept tontes les places furent 
occupées, mais un grand nombre de visiteurs ne purent 
assister à la cérémopie que du dehors, devant les portes 
et les fenêtres, sans compter environ 2000 squvages qui 
occupaient la rue devant l'bglise, et un terrain vague, de 
l'autre cdtq de la rue, où ils 8vaient dresse une tente 
m u r  abriter leurs fcmpies cosfre les ardeurs du soleil. 

La cW-mait? cornpiença à 9 heures. ï.,e prélat consé- 
crateur était S. G, Usr Adélard LANGEVIN, o. N. I., arche- 
vêque de Saint-Boniface, assisté de M g r  Paul DURIEU, 
o. M. I., évêque de New-Westminster, et de Mgr Isidore 
CLUT, O. M. I., des Missions de l'bthabaskaw. Trois autres 
(vêques assistaient à la cérémonie : c'&aient WrLoolens, 
évêque démissionnaire, résidant à Victoria ; M g i  O'Dea, 
de Nesqualy, et Mgr LEGAL, O. 1. I., coadjuteur de MPGRAN- 
DIN, évêque de Saint-Albert. 

$se de Sqipt-Albert, 
En outre, le R. P. FAYARD, Q, W. 1.) superieur de !a 
aisog de New-Westminster ; ke 8, P. (~AWER, O. N. I, , de 

a Missicm Qe SaintLaurent, Mapitoba ; le l$. P. LACOMBE, 
O.M. g,, de $aist.Alberk; lie %.P. G U ~ C E T ,  o. M, ~ . , $ e  Win- 
nipeg; le &. P. Cu~apiosul, o. u. 1.; de Saint-Albert ; le 
a, P. LE JACO, O, M. L, s~pkrjeur de WiUigms'Lake, avec 
la. P. P. Thw, de 1s mêqs, i l ia içoq ; le Pi. P, @UNOZ, 

Q, W. I,, ssperieur du, petit seminaire diocksaio de New- 
Westminster ; le R. P. Caniobss, o. r. I., supérieur. de la 
Mioion de Sainte-Marie, avec les BR., PP. Qom~brr, John 
WHEMN, BEDARD et PICOTTE, Ge la même Mission; le 
R. P. LE JEUNE, o. 36. I., supérie~r de Kar~~loops, avec les 
R&. PP. PETTAVIN et CORD~EL~ER, de la même ~ i s p i o i ;  
les RR. PP. MORGAN, BIENING, JAYOL, NICBELS, O* a. 1.; les 
Fsères scolastiques W.-W~E~~LAN, GSPER, P U X O ~ O K ,  de 
la maison deNew-Westminster. Le R. P. OUELETTE, o. M. I., 

reprhsentait la Mission de Saint-Eugh~de ~ o o t e u a ~ ;  le 
R. P. M A ~ E U L ,  o. M. I., celle de Stuarts'Lake, dont il 
est devenu depuis le Directeur. Ce qui fait'un tolal de 
7 BvBques, y compris le nouvel élu, et de 25 prêtres, lii 
plus nombreuse réuniop de clergé qu'on aie jamais vue 
ep British Colombia. 

La e6réqonie commença à 9 heures du matin et se ter- 
mina un peu avant midi. L'assistance (tait des plus ab  
t e e t i ~ e s ~  captivée par la majesté des o6r6monies que la 
plupart vo&t se derouler polir la premihre fois. Il serait 
trop long de faire ici une description m&me sommaire 
de ces cérbmonies, qui sont, du reste, les mbmes pour 
toutes les consécratioes d'évêques. Les journaux de New- 
Westminstm, de Vmcouuer et de Vzc{aria, las ont déçriter 



aulohgda8;; leurs colonnes, ce qui prouve assez l'int6- 
d<<ue cés imposantés solennitbs de l'figlise catholique 
excitent parmi nos populations h6t6rodoxes. 

Le nouvel &&que surtout Btait l'objet de tous les re- 
gards ;'car il est bi& connu kt trhs 
il a su, én quelques années, se 
dé tous ceux qui 'ont eu 
meme de ceux qui n'ont fait qu'en entendre parler. 

Aprb  l'Évangile, Mm O'Dea, 6vBque de Nesqually, 
i'avança au milieu du sanctuaire et donna un sermon 
t h  bloquent, à.Poccasion'de la- c6r6monie du sacre, sur 
l'origine apostolique de l'figlise catholique, sur sa mis- 
iioh divine et sa merveilleuse unit& Son texte était le 
Tu es Petnu et  super hanc peham a'dficaoo Ecclesiorn 
rneam. D'un bout à l'autre du sermon, l'auditoire fut si 

, captivb par l'éloquence de l'orateur, que pas un mot de 
ce qui était dit n'a pu lui échapper. L'orateur a surtout 
fait preuve d'une exquise ddlicatesse B l'égard des per- 
~n~CS~rofessants6'aufres croyances, qui se trouvaient 
m&l6es en assez grand nombre dans l'auditoire, et aux- 
bel les  il a trBs bien ddmontrk la divine institution de 
l'Église catholique, sans cependant offenser le moindre 
de leurs sentiments. 

Les dames de la ville de New-Westminster avaient 
prbparé un festin pour les bv6ques et le clergé dans les 
salles du collBge Saint-Louis, qui est attenant à la rési- 
dence de 1'6véque et des PBres de la maison de New- 
Westminster. 

A 2 heures de l'aprhs-midi ont eu lieu les r6uqions des 
sauvages dans la cour du college Saint-Louis, oa les 6vb 
ques et le clergé sont venus pour les voir et les féliciter. 
Plus de 2000 sauvages se trouvaient présents. L'un d'eux, 
Auguste de  Langley, s'est levé et a adress6 quelques 
paroles de f6licitations an nouvel BvBque , Mgr DONTEN- 

. , 
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en lui . disant . ,  en même temps que tous ,les , ,  sau- , . 

es  , _  de . la . _  Colqmbie . _. ~ r i t a m i ~ u ~ . ~ ~ e ~ o r t ~ r a i ~ n t  , . sin lui . , 

ction qu'ils avaient pour Me Dmusa, dont. il devef 
it  le coadjuteur, et lui la m&ma 6b6isskee 
'ils avaient 'toujours profess6e pour leur 6vbque.' 

DORTENVILLE leur a, répondu qu'à sontour il leur te-. 
ignerait toujours le plus grand inthet et qu'il les 
rte déjà tous dans son cœur. 
Ensuite, S. G. MP LANGEVIN a invité le R. P. CAYIPER à 

dresser la parole aux kvages ,  en sa qualité de mission- 
ira des sauvages du Manitoba. Le, P. CUPER a par16 en. 

ançais et le P. LE JEUNE, de Kamloops, a traduit ce 
u'il disait en chinook, afin que tous les sacvages pr6- 

sents pussent comprendre. Le P. CAMPER leur a d'abord 
t6rnoigné sa joie vive de constater leur ferveur et leur 
attachement à la religion catholique. Il leur a dit qu'il 
n'oubliera jamais ce qii'il a vu aujourd'hui en Colombie 
Britannique ; qu'il va redire avec à ses' sauvages, 

a Manitoba, à son retour, comment ils ont des frbres . . .  . 
de l'autre cdt6 d e  montagnes Rocheuses q" connais- 
sent, aiment e t  servent avec fid6lité Notre-Seigneur /' 

Jésus-Christ. Il leur a demande en outre de prier pour 
leurs frhres du Manitoba, pour ceux qui sont 'déjà catho- 
liques, afin qu'ils persévhrent, pour ceux qui ne le sont 
pas encore, afin que le. bon Dieu les convertisse et leur 

. . fasse gofiter aussi le bonheur de vivre dans la vraie 
religion. 
Me LANGEVIN s'est levé A son tour. Il a cornmencd par 

dire, en chinook : u Je suis très content de VOUS tous. n 
Ensuite, il leur a par16 en anglais, interprW en chinook 
par le mbme P. LE JEUNE, de Kamloops. 11 leur a montre 
comment l'Église catholique est la m6me partout. a Nous 
avons ainsi r b n i ,  aujourd'hui, des év8ques et des pre- 
tres venus un  peude tous cdtes, cependant, ils n'ont 
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t6is qti'oiig seiiie'et mëmé &ligibn, et YIO~S v d ~ s  t i < t ~ -  
bbns-aidsisi:ri~& la meme réligidn qt16 îi& satmges du 
&anitob&~tielld @Ùs .b& ptehte de Ifuhité et de la 
eathblicité de i'bglisel il y a quelqdes aatikes, des sau- 
<aga de !'autre ddté dés i&ontagheJ Rocheuse se ren- 

contraient avec d& sadvages dB ce COtb-ci ; i ne pou- 
r 

d e n t  pas se parler, ii'apant pas la mdhe 1 d ngue, mais 
h n  d'eux eut la bonne id& de tirer son chapelet et de 
faire le ngtie de f a  doix, sur quoi les satirages de l'autre 
cbté fitent la mihie cHose ; ils reeonmrent par là qu'ils 
dha+ai:eat 4&int! religion, qu'ils etaieat Mres en JBsus- 
chdst, et ils sé ttiiit'hwd cornhie tels. n 

L'archev6que letir h ensditt! rehommande d'être tou- 
jours fidéles à leur sainte religion, kt comae il les avait 
vus prier si bien, il leuf demanda de prier pour leurs 
frhes du Manitoba, de prier pour leur Monseigneur, de 
prier le bofl Dieu d'envogek d'autres missionnaires pour 
aider ceux qui tra~aillent déjà parmi eux, de prier pour 
qY'i1 c6d&etve lodgtempr ebeor&~eur  - p i  sont actuelle- 
ment au rllilieÙ'd'dtl'x ; il leur a dit aussi de prier pour 
lui, à car, didi; je Vous hi dofiné ~ujeilrd'huiun nouveau 
p&é, vons d m 2  donc me cansidkrer comme votre 
grand-père )). 

Etifin, Mg' DURI~U s'est leqé aussi et a recommandé 
aiix sauvages d'être bien dociles ab nouvel Bv@qde : 

POUS voyez qu8 je $bis trop vieux pour courir parmi 
vous comme je le faisais quand j'étais plus jeune, c'est 
pourquoi j'ai pris bn Coadjuteur pour étre comme mes 
pieds pour courir parmi vous, pour être comme ma 
bouche pour vous phrler, mes oreilles pou, vous écouter 
et me rapporter de vos nouvelles. Voùs avez vu qu'on lui 
a mis dalis les mains, ce matin, un baton d'or, la crosse ; 
c6 n'est point pour une simple cérémonie qu'on a fait 
oeh, mais pour vous faire comprendre qu'on lui a donne 

dprtis qWi la bénbdiction du trbs Saint Sacrement a 
ronné le tout. 

Entendez-vous cette musique sautillante, ce bruit de 
nnes qui s'amusent, ces rires et ces applaudis- 
ts qui viennent troubler le paisible village de 

Toute une foule de mohdains y accourent ' destins et- danses se succèdent tous les jours, et le mon,pout 

montrer qu'il est rbellement le roi de ces lieux, se fait 
(riger deux statues : une Vénus et  un Bacchos. 

Cependant, au milieu de ces fetes, une voix se lait en- 
tendre : c'est la voix d'une & T e  qui veut reprocher 9. 
son fils de folles dbpenses. n Attention ! mon a s ,  dit-elle, 
si tu continues, tes propriétés pourraient bien passer aux 
catholiques. » La vieille puritaine prophetisait sans le 

- savoir, car tout à coup la fortune change, une terrible 
banqueroute frappe B la porte de notre propriétaire qui, 
dans son excitation, ne trouve pas de meilleures res- 
sources à ses malheurs que de mettre fin Ses jours. 

Et ces lieux que la fouleaimait tant naguère deden- 
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%ent.,-bientbt , déserts ; Aue disje? comme on les dit 
hantes par quelques maupais esprits, personne n'ose s'en 
,approcher,: si, ce n'est, un, prdtre qui en fait aussiid t l'ac- 
.qubition., Or, charmante est. cette nouvelle propriété ! 
A quelque distance du village, près d'un lac entouré 
d'une ceintpe de verdure, se trouvait la m ison Kil- 
tridge, Tout attirait Ie regard : parterres, ter sses, ave- J 
nues, plantes rares; Ie chalet lui-même était ravissant. 
Et ce prêtre qui yenait d'acheter cette propriété était le 
père de notre jeune province des gtats-unis : le R. P. JA- 
ras Mo GRATH. Ii songeait h fonder un noviciat, et bientdt 
à la musique effrénée succédait la prière, au bruit des 
mondains un silence religieux, aux statues païennes se 
substituaient celles du Sacré-Cœur, dela Sainte Vierge 
-et de saint Joseph, et ces lieux de plaisir devenaient des 
lieux de retraite et de sanctification : c'était le triomphe 
de Dieu sur Satan. 

Mais pour un noviciat il faut un Pére Maître. La pro- -- -- - - -- 
vince.du Canada, qui aimait tendrement sa fille devenue 
majeure, ne recula pas devant un nouveau sacrifice et 
nous envoya le R. P. EMERY, qui fut pendant huit ans 
directeur à Tewksbury. Modestes, furent ces commence- 
ments : deux Pères, les RR. PP. EMERY et GIGAULT ; un 
Frére convers, le F. Isaïe MMSON ; un postulant scolas- 
tique devenu depuis le R. P. GAGNON, curd de la paroisse 
Saint-Joseph B Lowell, et un postulant convers. 

?lus tard, quatre novices scolastiques étaient trans- 
fert% de ~ a c h i n e  B Tewksbury et c'était i cette petite 
communauté que le T. R. P. Général, alors visiteur, 
adressait en 1584 ces paroles : « Je ressens une consola- 
tion particulière en venant faire la visite de cette nou- 

- velle maison qui doit être considérée comme le fonde- 
ment de cette province. Et vous, rneîFrères, rappelez-vous 
que vous en %tes les fondateurs, Considirez-vous comme 

leseul moyen de nous recruter est le juniorat, le noviciat 
ouvrit ses portes à toute une gente'écblière qui, criant, 
sautant, gambadant, faisait un contraste à la vie uni- 
forme et tranquille du novice. Cet Btat dè chose cepen- 
daht ne. pouvait 6tre que temporaire; et au mois 
d'aotlt 1891, les joniorïstes partaien~poùi~uffâ?o où unè 
grande et belle maison les attendait; ét  le R. P. E ~ Y  
allait se livrer à un ministère plus actif tandis que le 
R. P. J. R. PELLETIER devenait maître des novices. En 
septeinbre 1894, Ie T. R. P. Général, accompagné des 
RR. PP. ANTOINE, GUILLARD, GARIN, etc., nous faisait 
l'honneur d'une visite: Inutile de dire que le souvenir de 
ce jour est gravé dans nos cœurs. Comment pourrait-il 

- - ... -__. 
en 6tre autrement ? 11 est si phre celui que hôûsappelons 
notre Père!. . . Et nous'bqui en entendions parler depuis 
si longtemps, nous avons eu le bonheur* converser 
avec lui et celui de le connaître et de l'aimer davantage. 
Ah ! puisse-t-il revenir encore ! Son passage nous fait 
tant de bien et nous rend plus Oblats. Ces jours de fêtes 
passés, la paix e t  la charité regriaient en souveraines, 
quand le 7 février 1899, un incendievenait rbduireen cen- 
dreslenoviciat et ses dépendances. Incendie ! ce mot sinis- 
trelaisse dans l'espritl'idée de peines et de dektructions. Et 
comme un malheur appelle un autre malhenr, o d r e  la 
perte de notre noviciat nous efimes la douleur de perdre 
notre Père Maître. Le R. P. PELLETIER, tout épuisé, dut 
quitter la position et la laisser tomber sur des 6paules 
bien faibles, hélas ! 

Cependant les phiiosophea nous assurent 'que eor- 
T. XXXV. 

3 3 
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~t$&v&émi ~ ~ , x e i ~ i  qui,: avec bonheur, ra.rbconci- 
lierr cesi:%méwavéo ;leurrDieu est., heureux ;de se - dire 
!0bliit:d'é~~i!ié-ImmacU1éè: Depuisle 22 novembre 1869, 
l e k ~ 0 b l ~ t s ; ~ o ~ t  pris 1a:desserte dei cette. institution et 
y sont restés ~~~&s.,LBs)&EBRET;  BARBER, les O'RIOR- 
DM,W G ~ G L ~ T ; .  les 'GAGNON;& .les :SIROIS, Se Sont C~éd6 
les~~ns~~a'ux -autres; et-&pr&s?chaque &te, to k sentant 
un8 joi& extr~rncf au>fond de I:&rne, se faisaient un plaisir 
dajr8péterb.: Paupéres: euangelizantur ! Que de pbcheurs 
ré.concili& avec!leur'Dieu 1 .Que' d ? h e s  purifihes par le 
mhist&re des.0ljlitts~ s'enuolent~vers-leur Créateur 1 Que 
de':l%me& d6repeiitir Ia, sBûié :,vue du pr Atre ne faitelle 
paS;vers'er 1:' ! - . 

' Aussi:; Comme il,-fait, bon. exercer, notre zble parmi 
cesrpauVres gens 1 Trois fois la semaine, le R. P. Ant. 
Fmmnj nouvellement: arriv6.d~ sc'olasticat, passe au 
milieu'd'eux,visitales malades; encourage3es uns, donne 
les sacrements aux autres:Puis, tous les dimanches, 
nom dlonk leur idire ;la. sainte ,messe, et - leur nombre 
- - - - - . -. - - - 
n6ns;dit.cambien4ls apprécient- notre minis tbre. 

Pourtant, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de dif- 
ficulth D'abord: ces chers paroissiens sont trbs nom- 
breux; sur4500 (L 1600 personnes, 800 ZI 1000 sont ca- 
tholiques; et sur  ce, 200 ou 300 sont des malades. Bien 
peu de semaines ne se passent sans avoir 3 ou 4 morts. 
-Aussi; outre les: visites régulières, que ,de fois on nous 
appelle; mPme au milieu de la nuit et pendant les plus 
grossesiemp6tes. Et il faut remarquer qu'il y a un bon 
milleTanglais du noviciat & la maison des pauvres. 
- Puis, ici, dous vivons comme si nous&ions au temps 
'de'la construction de la tour de Babel. Toutes les na- 
tI&s sont réunies : Anglais, Français, :Irlandais, Ita- 
-2idns,lâllemands, Espagnols, Eortugais,\ Brméniens, etc, 

bffi'ciersl niajetirsi gardes-malades, tout ce monde, 

". 
i:. 
::? en g4n6ra1, est protestant, et bien qu7honn8te, gentil . . . . . . , , , - 

,me, il faut cep 
principes de la 

 end 
foi 

ant ménager 
catholique. 

leur suSc 

Jésus--! Vive t. Vive Cœur s'étend, les %mes se sauven 
Marie Immaculée ! - . - -- - -- - 
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mp~~papant'la'  de da P . D ~  LXE-E, son biographe 
a fait une ample moisson de documents, parmi lesquels 
plusieurs se rapportent B la fondation de Bordeaux, 
dont il a 6th jusqu!ici peu parlé dans nos annales. Voici, 
pour cette foi& deux lettres adressees par le P. DE L'HBR- 
m, alors tout jeune prbtre, B notre v6nM Fondateur. 

1 

& ~ É E  DU P. DE L'HEFMITE A BORDEAUX. 

MISSION DE SAINT-ESTEPHE. 

- - Pont de la Maye, 11 dbcembre 1811. 

M~NSEIGNW~ ET ~ a k i  PBNM P ~ E ,  
~e~m~t tez-&i  de vous exprimer enfin les regrets que 

j'ai 6prouv6s de .quitter Marseille sans avoir reçu vos 
derniers .conseils et votre sainte bhédiction. Mon dB- 
part si précipite en est seul la cause ; mais j'aime pour 
ma consolation à me rappeler les paternelles instructions 
que vous m'avez donnees si souvent, en particulier du- 
rant ma retraite du sacerdoce. Je garde aussi da vos 
bontes pour moi un souvenir pue je ne perdrai jamais, 
et, josqu'h la fin de mes jours, j'aimerai B repasser dans 
mon esprit les doux moments où, place prhs de mon 

-p8re, il m'était permis de me laisser aller A de touchants 
entretiens. J'ai contract6 une dette de reco~aissance 
et d'a8ection que ma mernoire n'oubliera pas, et que - .  
mon cœur saura payer. 

0 j'en avais reçu l'ordre; maia, dês le ma*, le, 
de Saint-Delphin, au Ponkl8-1a-Mage, &aient 

s pour leur missioh rapectim Il m'a fallu faire de 
-plusieurs &ourses dans la @%ide ville pou? trouver 

@l'koheveqrie ; il m'a W impoaaible de le rencon-' 
Qer le solr mgme, et comme nous 6tions anives tard, 
d'e8t au grand seminaice que le F, Rcd~b et moi avons 
pris BOS logementa. Le jour de la fête, j'ai ~tdsté, & 1s 

athedrale, B l'oBoe pontifical ; 'je m'y étais rendu 
ras pour avoir l'lionneur de pr4seiiter - me8 resped- 

tueur hommages au v6n6rable prBlat ; il m'a rirpii 
aomme un père revit son enfant, et m'a fait dîner à sa 

le, parmi M cercle impobt  de d i p s   chanoine^; 
en ma qutùité de junia, j'ai fait las Ionetions de leo- 
teur en lisant, avant - le repas, les quelques versets 
d'hcriture Sainte. DBs le lendemain, je m'embarqud sur " 
le bateau B vapeur pour Saint-Estbphe, O& le K. P. SU- 
p4rieur avait saver& 4 missipn d e p d  la veiile. C& 
dans cette paroisse, plac6e au eentmdu Mdoo; h r  les- 
bords de la Giinde, & 19 lieues de &rd& et dans 
l'arrondissement de Lesparre, que j'ai fait mes*pre- 
mibres armes. Se n'avais rien craindre, mr je comi 
battais sous la direction d'un habile mpitaine, Durant 
six semaines, nous avons Bté B i'csuvre dans une popu- 
lation de 9MX) &mes au moins. Le suc&s a W corn- 
plet, et lorsqos, dimanohe 7 d60embret Monseigneur 
est, venu couronner le jubilb, ii a pu donner la commu- 
nion B plns de 7W hommes et la confirmation P $36 per- 
sonnes. Au nombre de& conlrmants &dent des me& 
lards de l'un et de l'autre sexe, et d'&a% un spctaole 
touchant de voir des pares et des m6res de fa& con- 
fondus dans la foule, B genom pds de leur5 enf'811&, 

peur r-oir, eux aussi, ;inr le frûnt le &pe du puM 
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~&#I;epqj4qe g.arl~:pas NsdeJa~communion des femmes, 
e!,9~%&4 4gd~mW.BbWs; a: ?app&, Sat-EstBphe 

V - 
a.!aitjg. i~qeffmiSsion-onze, ans: axaph celleci, mais elle 
qaus:qV,?it :laissé:,qncorql~ien- dg,la- besogne, taillée, et 

le~~cb@es~$g:,!l(,:~20+.! 39 e t  : mbme : 40, . qui xaient 
@pog,uee&e ~~usieurs,co~fession~,. noup ont a ris qu'il Bda 
9;a~yiteu&issdes. retardataires en 4840% Saint-EstBphe, 
qmme,toutes les c-ontrdes du;Méà~c, est un pays de foi ; 
mais !pahabitaqts,;epgourdis sans.doute par les vapeurs 
&ie,Ùr Ir.~n~v$rn+quenO dféner@-e,; c'était 1% le point 
oêQi;tai.iqui&ge%it. une -rni&io&-~s R.7 P. Suphieur a 
yyiment,obtenu:~un$riomphe 4clatant;,mais il l'a acheté 
paii;bien ides, fatigues, par ,une activiu incessante et un 
z&l&toute épreu~e. Sallparole facile, et exercée int6- 
ressait,au ;plus haut degr6 son nombreux auditoire ; il a 
donnéi sept~,conférences; . O ,à ;chacun.e. d'elles, l'auditoire 
augmentait e t  le missionnaire devenait de plus en plus 
6loqirent; LeiR. P..D~ssn apr6ch6 prbs de cinquante fois, 
Sôxis compter3es;avis qukrevenaient ,tons les jours ; le 
dhanc@?;ilpr8ch& & la messe de  p,aroisse et & vepres. 
Pour a n ~ ~ ~ , e r n ~ r n a  qualitéidet débutant, je n'ai prêché 
que, cinq fois. Lep brave,$ gens de la paroisse ne pou- 
vaient se lasser de senir & notre exercice, que nous fai- 
sionmhaque ,soir à:6 heures et demie ; et malgré les 
diqta?ce~rtrRs, grandes. des villages, l'église surabondait, 
les[ tribunes, les-: chapellesdat6nùes, de .chœur, regor- 
geaient. d%omme&; le' chant;des cantiques leur plaisait 
beaucoup; e t  nous Btions obliges de couper le dernier 
aupilieu, afin de donner un peu le temps: à la circula- 
tionrde s'établir ; une fois Je mouvement de sortie donné, 
Dous reprenions ce cantique ; cette précaution était né- 
"aicehiisahs ;cela:on serait rest6 touts la nuit & bcou- 
tar.Umditoke a 616 constamment* trBs. nombreux ; nous 
.ayOn? c~hau~deqban~reu ouvriers.en j ourn6equi, aprbs 

ni . . .  leur travail,. , se rend~ient de. plus d.'yp . üepe.,, .... . 

voir ~oope;~ce , ,. . . n'6tait:,quya,u retoiqp'ils, pren.aient. 
pain matériel, :le pain spi;ituel avait .p8ui eux Plis. di$ 

hirmes. Dès ~ins ian t  021 lei confwions ont et$ ap&n-  on s'e!$ r,endi 9.n. foule; _bien peu de person&s < ,  ont 
; nous éiiois. quatre ce minis&e : M. .- 19 . .  

e&, M. le vicaire e t  les deux mis&nnaires ; &acon a 
eu, sa b i h e  . . part ; le R. ~ . ' ~ u ~ é ~ i e u ~ . a  étk le plus. .,: acca- 
ble;; Q a confessé pliis de 600 pe&onnes ; pop.  moi, je 
@i.. arrivé à enviroq 250 ; to,us ce,s. b r ' ~ e s ,  gens. se sont 
' < _ _ / . . : .  1 ~? . . . .  :,. . _ . , , .  : : . . .  

confessés trois f&,plosieurs sont rqenps.j.uyp'& . q e e ,  . 

cinq, six et m&me sept fois. Sur ce nombre, nous ne 
comprenons pas les enfants. Nous avons passé tout un 
jour pour eux; le matin, nous avons eu les petiteslilles 
st, le soir, les petits garçons ; je crois, par exemple,que, 
pour ces pratiques, j'ai été le plus occupé. Ces pauvres 
enfants ne se possédaient pas de joie àla pensbe de leur 
confession. Il y avait de d e s  poupées dans ce p,etit 
peuple ; les petites filles. se tenaient debout .au - confes- 
sionnal, et plusieurs arrivaient 2 peine à la qille. ~ a '  J" 
veille, le R. P. Supérieur avait consacré toute la jeune 
famille & la Sainte Vierge, aux pieds du beau rep6soG 
&levé pour la consécration de la paroisse entike. C'est 
un dimanche qu'a eu lieu, cettg cérémonie. Nous avions 
composé deux courtes prikres ; une petite Bile ayant 
déjà fait sa premihre. communion dans l'année a lu 
l'acte de consécration au nom des femmes;,un petit 
garçon a reprhsenté les hommes. C'était beau et solen- 
nel d'entendre le chant du M a g n i p  par les voix mâles 
des hommes, h l'issue de leur consécration. Le lundi, 
a u  pied d a  meme autel, les enfants conduits par les 
'mamans et écheloaoés avec ordre,les garçons d'un cbté, 
les filles de l'autre, venaient aussi !aire leur f?Ae et ga- 
gner leur jubiié. Le R. P. Supkrieur leur a expliqué, 
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diihé m&i&6 hian i li pertde de leurs faibles intelil- 
&ce%, les prheipal& $&bs de la messe qu'on leur 
diiait, et daiis le dLs&u~r*qat a ' s & &  i l lem a dit que, 
polir ailep r i  Hel, Il'fallitit'bl+ passer la j o m i t ? ~ ;  telle a 
Bté sa ptopoaitlbn. MlU$ petits e ~ i r i p l  mille détails 
intimes et'sednes haturelfes' de fi ti 2 des enfants, les 
hl cbarm6s d'un bout B l'autre : leur attention n'a pas 
fait défaat an'seul instant. NOUS avons eu aussi une fbte 
delfidparatiun 2i  la Saiiate Eucharistie. Durant toute la 
journée, Notrë-Seignenr a eu des adoratenh ; les villages 
Went partagéipour les a i t e s ,  et des band& de pieux 
fld&Ies $0 rendài6nt am hemes indiqotle$. Les malades 
n'ont pas éi6 oubliés d m t  ce beau jubilé. Le R. P.  DA^ 
étant trop occap4 par les soins de la mission, c'est moi 
quifai vilsi6 cette portion int6ressante de la paroisse ; 
j'al pris mes jambes de novice et, plusiem reprises, 
je me suis dirigé vers presque tous les villages dont plu- 
sieurs étaient très Bloignés ; M. le vicai~e m'accompa- 
@ait assez ordinairement, et j'ai en la consolation de 
faire'*gner te jubilé iî mes chers infirmes. 

'Que de choses j'aurais a vous dire s u r  cette belle mis- 
sion, Monseigneur ! Si je voulais, je pourrais faire un vo- 
iume; j'ai des matthiaua snfesants pour cela. L'empire 
de llrgrhce et son action sur les cœurssont pelque ehose 
debien admirable; S'ai pu, pour la premiérefois, lD6tudier 
de prbs. Nos braves gens nous avouaient ndvement tout 
le bien que la conftession mit produit en eux ; dans leur 
langage, ifs se sentaient l'estomac dedawassd, leurs nuits 
&aient plus tranquilles. Dans mes courses de village b 
village, je profitais de mes visites aux malades corporels 
pour voir aussi un peu quelques malades spirituels; 
@âca aux indications de M. le vicaire, j'ai pu denicher 
plusieurs ~ e t ~ t d s  renfermes dans leurs taniéres, et, le 
soir on le lendemain, ils nous arrivaient dociles comme 

àes enfants, Je m'en suis tiré somme j'ai pu avec la 
iaague gasconne qûe me parlaient certaines personnes, 
car ici on comprend assez géneralement le français. Je 
n'ai été uir peu embarrasse que pour quelques vieilles 
édentées qui n'entendaient rien Q. mes morales ; elles 
prétendaient qae je parlaid ttop bien frangds, et le 
B. P. DUSY a fait leur affaire. Je ne pourrais VOUS dire, 
Monseigneer, tout6 Pinflueme qÙe cet habile rnission- 
naire exerçait sar 1b population, o'6tait aomme un oracle 
que chacun respectait, on lui ob6issait aommedessoldats 
obbissent a leur bhef; on le designait p~cl' ce nom : le 
rt;u&end Père, ,sans doute parde qu'on m'avait entendu 
lui donner ce titre dans les questions que je lui adressais 
cim conf6rences. Pour moi, on m'appelait te Pève tout 
court, et même plusieurs personnes, qui, ne sachant pas 
lire, n'avaient pas lu mon nom sur le confessionnal, 
M e n t  embarrassbs pour me qualifier. Un jour une brave 
femme vient B la cure demander le missionnaire pour se 
confesser, et comme on la priait de nommer celui 
qu'elle d6sirait, elle répondit : u C'eFM. le professeur 
que je demande, le plus grand u; c'était bien moi. 

La priére pour les phheurs a ét6 annoncee pendant 
huit jours par la grosse cloche, à 8 heures do soir ; elle 
a eu son effet, et la semaine des Puter a 6 t i  une des 
meilleures pour les confessions. Un soir, quelques femmes 
venant de l'exercice, cheminaient de compagnie vers leur 
village, tout B coup la cloche de la prihre sonne, nos 
voyageuses font leur dbvotioi tout en marchant, mais 
quel n'est pas leur &onnement de voir a genoux, pr)S 
d'une borne, un bon vieillard récitant Ses Pdter.avec un 
enfant qui I'aocompagnait. Au dire des bons habitants, 
on n'entendait chaque goir, au retour de I 'aerci~e,  que 
de pieuses conversat&ms, et les malades e u ~ - ~ € x l W  qui 
fie pouraient se rendre à l'église, avaient de bon6 ~ i 6 i n s  



qui:mnaient:ffdHement leur faire le compte rendu des 
bonnesichoses-:dites .:en i chaire. Une .petite fille malade 
s%xeusait <un7 j ~ u r ; ~  auprhs de son confesseur, de n'avoir 
pds,pu venir la veille A l'exercice parce qu'elle avait une 
fièvre :plus- forte qu'a l'ordinaire. Jusqu alors. elle n'y 
avait jamais manque malgré ses accès; r l'observation i 
du missionnaire qui lui disait que son état l'exemptait 
de se rendre de si loin, elle répond : n Oh ! mon Père, il 
faut bien que je fasse un peu phitence. » Un homme 
ayant rencontrh un. prbtre d'une paroisse voisine, portant 
le Saint Sacrement &un malade, ne s'était pas decou- 
vert. Le lendemain il est témoin de la belle cérémonie 
de reparation il l'Eucharistie, il entend les paroles éner- 
giques et brûlantes du R. P. Supérieur; aussitdt, touché 
par la grâce, il se met à pleurer, le remords de sa faute 
le poursuit, et pour calmer sa conscience, il vient se 
confesser. 

Après chaque sermon ou avis du R. P. Supérieur, on 
pouvait s'apercevoir,au tribunal de la pénitence, du bon 
effet qu'il avait produit. Une femme embarrassait depuis 
longtemps son confesseur en refusant de se réconcilier 
avec un proche parent ; durant trois semaines on l'avait 
trouvée intraitable sur cet article. Un soir, elle entend 
prêcher le R. Pére sur l'amour des ennemis, et, le lende- 
main, cédant à l'impulsion de la grace, elle vient déposer 
aux pieds de son confesseur ses bons désirs et ses pro- 
messes de réconciliation. Je demandais à un brave 
homme qui se confessait pour la seconde fois, si sa 
première confession lui avait fait du bien, et s'il n'était 
pas bien aise d'avoir rempli ce consolant devoir. (( Ah ! 
mon Père, me répondit-il, je suis bien pauvre, et pour- 
tant, on m'aurait donné 100 francs au sortir de ma con- 
fession, que je n'aurais pas été plus content. 11 Nos croix 
Btaient considérées avec vénération, et plus d'une Iévre 

s'est collée avec.amour et contrition. sur 8les:;plaies de, 
Notre-Seigneur. .Un jourlque je m'étais rendu dans  un ' 

village pour la visite des malades, une vieille femme .me 
pria d'entrer'chez elle pour voir son neveu infirme. C'était 
une pieuse ruse; son neveu ne s'était pas encore.déci'dé 
pour la  confession et n'était .pas malade de.corps ;-elle 
voulait lui faire embrasser ma.croix : il la baisa respec- . 

tueusement et m'accompagna jusqu'à la sortie du viliage. 
L'assiduité que les habitants de la paroisse ont mise à 

venir entendre la parole de Dieu étaitvraiment édifiante. 
Malgré la pluie qui, durant le mois de décembre, tom- 
bait assez réguliérement de jour à autre, ils se ren- 
daient souvent plus d'une heure à l'avance pour avoir 
une meilleure place. On arrivait aux instructions avec 
parapluies, lanternes et tous les objets nkcessaires pour 
obvier aux incommodités du temps. Dimanche, jour de 
la clôture, Mp l'archevêque ayant chanté la grand'messe 
malgré la longueur de la cérémonie, plusieurs personnes 
desvillagesles plus éloignés avaient apporté des provisions 
afin de pouvoir dîner dans le bourg même sans 6tre obIi- 
gées de rentrer chez elles, et immtdatement aprhs le 
repas, elles se sont rendues à l'église pour 'garder leurs 
places, quoique les vêpres ne dussent être chantées qu'à 
2 heures et demie. 

C'est ainsi, ~onsei&eur et très vhnéré Père, que le 
bon Dieu et sa Sainte Mère se sont intéressés pour ce cher 
peuple de Saint-Estèphe. Tout a réussi malgré les ruses 
du démon. Un prédicateur socialiste venu de Bordeaux 
les premiers jours, pour contrebalancer sans doute l'effet 
de la mission, avait monté une espèce de club où il p6- 
rorait avec la plus grande effronterie ; nous n'étions, Ir 
l'entendre dire, que des jésuites chassés de partout, et 
qui, manquant de ressources, &aient venus exploiter la 
simplicité des gens hu Médoc. La calomDie a kt6 mal ac- 



weiklie ; w préfdd le& missi~nnairss clv4liens, au mis- 
siomairs~.d6magogue, et ,  iut bout de 
parti, aacablé ,par le. poids du 
papalaire:! Nos bmvea gens ont 
mations e tde  ses menaces; il a bien fait de p rtir, sar 
déjh il irouvait dans.lomaeditoire des o p p o d s  qui lui 
faisdent des objections un peu embarrassantes pour son 
mime esprit. 

Pendant que noua travaillions B Saint-Bstbphe, le 
P:.DBPA~TRo, de son oibté, émng4lisait B lu i  seul une autre 
paroisse, oelle* delvendai& la .plus. voisine de I'Ocian. 
LuBaussi a&6-b6ni du bon Dieu, et  le suoo8s a couronné 
ses travau. il a commencé le m$me jour que nous et a 
fini quatre -jours plus tBt. Il avai t affaire B une population 
de3000 ames environ, et Monseijpeur, au terme du ju- 
bilé, a donné aussi la confirmation dans cette paroisse. 
Le ban Pare $(ait entour6 de gme plus pauvres que les 
nbtres, .plusieurs,venaient des Landes, mont& sup leurs 
grandes-6chasses ; &-les deposaient & la popte de l'égliee, 
et chamn, en eartant, savait recollnabe ea prapriétb 
respeotlse. Nous awns vu ce bon Fr&e B eon retour ; il 
s'est repos4 un jour B GaintEstBphe, et de là s'est rendu 
B toussans, petitelparaisse encore du Médoo ; il y restera 
jusqu'au 15. L'intention premiere du R. P. Suphrieur 
etait de me bisser maintenant B SainbDelphin pour me 
donner le  temps de. préparer des instructions simples 
pour les missions, mais, depuis hier, il s'est décide $r 
m'amener a m  lui dans une autre paroisse, à Saint- 
Pierne-deMont , canton de Langon,; nous partirons 
sapiedi 18, et noueen-avons jwqu'au premier de l'an. 

- j. .Les demandm ne manquent pas et nous avons suffi- 
samment d'ouvrage rur le chantier, mais le ban Dieu 
aide see missionnaires eelop sa promesse : Damiam dabit 
P ~ B T ~  &uuplibontibuz viltuta d t a ; . , ,  et Marie bhnit 

ses Oblats. Depuis deux jours, le R, P. Supbrieur et =moi 
prenons un peu de repos à notre campagne de Saint: 
Delphin, en attendant le depart de samedi. Le boa 
B.&GAR.D sst avec nous. Durant la mission,iles~ reste &es 
les Sœurs de Saint-Joseph, oh on l'a bien owup4 et ob 
il a su se rendse utile ; les bornes Sœurs lui ont appris 
un peu de cuisine et hier, nous avons trouvé son pre- 
mier dîner excellent. Nous formons jusqu'à présent une 
bien petite communauté, mais nous' pensons souvent ?i 

la grande famille de Marseille et nous cherchons à imiter 
nos premiers Pares, nos mod$les, qui eux aussi avaient 
leurs peines dans les fondations et les œuvres qu'ils ont 
entreprises. 

VsuiUea, Monseigneur, me pardonner cette longue 
lettre. Les enfants aiment à  raconte^ à leur pere toutes 
leurs petites histoires, et je ne puis oublier que je suis 
votre enfant ; j'en suis fier, Momeigeur, et malgr4 16s 
distances votre souvenir v6nhrt5 se prbsente chaque jour 
à man esprit et fait battre m w  cœur. Je vous remercig, 
Wonseigneur, des pouvoirs que vous maave~ccord6s au 
sujet des indulgences. Daignez agrher ma reconnais- 
sance, me garder toujours une place dans votre c&ur de 
pere; c'est celle du dernier-n6 que je rdolame, je saurai 
l'estimer. Je prie bien le R, P. TBWIER de vouloir m'ex- 
ouser sur mon silenos, à mon arrivde &Bordeaux, je lui 
aurais &rit si le H. P. Supkrieur ne s'&ait chargé lui- 
m$me d'bcrire, el si des occupations si nombreuses et 
si nouvelles pour moi n'avaient exige tous mes moments. 
Je le remercie bien de la peine qu'il s'est donnée pour 
moi et je le prie d'agréer mes respectueux hommages ; 
j'en fais da marne pour nos bons Pbres et je compte 
beaucoup sur les pieux souvenirs et les ferventes prieres 
de sos &ers Frbres. PL 

paigw, Moiiseigsear, prier un peu pour ae i-e 
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pfWe qui sort. ài. peine de l'ordination; où vous l'avez 
c;dns&é ministre du .Seigneur il n'y a pas encore trois 
Inois,% ~ecevoir l'ex&ressionides sentiments de respect 
a i a l  eet;soumis de votre tout d6voué et affectueux enfant 
qui vous prie1 de le bbnir. 

Marc DE L'HERIIIIETE, pr 31 re, O. M. r. 

n . 
M&ION~ DE' SAINT-FE& ET DE SAINT-CBRISTOLY. 

Talence, 16 avril 1853. 

MONSEIGNEUR ET vMRÉ YBRE, 
J e  suis enfin rentré dans ma cellule depuis trois jours, 

après deux nouvelles missions données sans interrup- 
tion ; aussi. féprouve le besoin de vous donner, selon 
mon habitude, quelques détails snr mes travaux, et de 
faire avec simplicité ma petite histoire et celle du P. DEL- 
PEUCB, mon compagnon. Je sais, Monseigneur, que votre 
cœur si paternel et si bon s'intéresse aux moindres dé- 
tails quand il s'agit de vos enfants; aussi, jamais je ne 
crains -d'être importun. Votre souvenir me fortifie dans 
la lutte; pourrais-je ne pas vous dire les rbsultats de 
mes essais dans la vie apostolique, que je m'estime si 
heureux d'avoir entreprise sous votre direction ? Comme 
par le passé, je vais donc résumer ces deux dernières 
missions où le bon Dieu s'est aanifesté par des signes 
tout particuliers. . 

La première mission a ét6 donnée à Saint-Fermé, pa- 
roisselde 4 000 ames, dans l'arrondissement de la Réole. 
Pour le P. DELPE~CH et pour moi, cette partie du diocèse 
était un terrain inexploré.- Or, dans ce Bordelais, il y a 
d'arrondissement à arrondissement, souvent de paroisse 
-h paroisse, des variantes des.phis bizarres, ce qui de- 

mande pour chaque population une étude nouvelle de 
l'esprit et des mœurs. Partout, sur notre route, on nous . 
disait que la  paroisse où nous nous rendions était très 
mauvaise et, qu'arrivant en plein carnaval, nous trou- 
verions des difficultés actuelles unies à des obstacles 
permanents. D'un autre cbté, nous savions que M. le 
curé, après avoir compté longtemps sur le R. P. Supé- 
rieur qu'il connaissait, souffrait de ne point le voir ve- 
nir, et nous nous demandions si, en additionnant les 
chiffres de nos deux âges, on pourrait avoir pour pro- 
duit un missionnaire complet et présentable. Nlrnporte, 
le cœur et les bonnes dispositions ne nous manquaient 
pas. Dès le premier jour, nous avons abordé vivement 
notre peuple, dur dans ses formules, défiant dans ses 
allures, grossier dans son langage et ses mœurs. Pendant 
six semaines, nous l'avons évangéIis6 dms une vaste 
Bglise, vraie cathédrale, anciennement dependante d'une 
abbaye de Bénédictins Btablis dans le pays. Constam- 
ment, nos gens nous ont tenus sur le qui-vive et éton- 
nés par des surprises en tous g e n r e h a ,  rien de fixe ; 
aujourd'hui foule & l'église, demain presque personne, 
sans que rien puisse nous faire augurer l'affluence ou 
la désertion. Il a fallu employer tous les moyens pour 
allécher ces barbares enfants, prévenus contre les prê- 
tres et nourris des prbjugés les plus invétérés et les plus 
fkcheux contre la religion. Avant de convertir ces êtres 
rustiques, il a fallu les civiliser et faire leur éducation. 
A force de soins et de leçons, nous avions fini par les 
policer et leur donner presque de l'esprit; mais que 
d'efforts en tous genres ont préludé à cette rBaction 1 Que 
de courses dans des chemins affreux, et à des distances 
encore inconnues pour nous 1 Dans ces contrées, point 
d'agglom&ation qui puisse rendre les visites faciles; les 
maisons sont espacées de loin. en loin et, pour voir tout 
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nptrerqpada,. nouq avons dSS, decrise plus d'une courbe 
qt qpqs se r  po,q nos soutanes des amas, de. bouq pré- 
oumeurs et  figures ,des iniquitbi du peuple..Nous étions 
vraiment beqx.avoir, armes de nos bhtons ferres selon 
l'usage de la localit6, parcourant en tous ns et sépa- 
rémept, pour ne rien omettre, les cote boueux et J 
glissants, les chemins perdus, entrant dans chaque ca- 
bans iso-e. Volontiers, nous nous serions crus un mo- 
me@, loin de tout ~eup l e  civilish, chez des nations sau- 
~qges. A force .d'efforts, nous avons réussi il faire aimer 
I,a robe noirs et l'église ; quand ce peuple, prévenu, a été 
bien convaincu que l'inter& n'était pour rien dans notre 
ahle, et que nous n'ambitionnions que les Ames, volon- 
tiers il s'est abandonne aux deux jeunes missionnaires. 
Aussi, plus la préparation a Bt6 longue et phible, plus 
le retour de nos pauvres gens a été sincbre et touchant. 
Le soir, dans notre vaste Bglise où notre auditoire se 
pressait pour ne pas avoir froid, notre voix retentissait 
aveo force; nos figuras maigres et allong6es inspiraient 
prie sainte compassion ; notre air resolu en imposait, 
car nous agissions et parlions tanpuam potestatem ha- 
beozfes, pour racheter le bénéfice de notre jeunesse. Il a 
fallu attaquer aveo énergie les matiares les plus ardues, 
s'en prendre aux objections les plus populaires et les 
plus impies pour en faire justice. Le P. DELPEUCH était 
charge des conférences, et savait pulveriser, d'une ma- 
niare originale et sérieuse tout à la fois, les prdjugés de 
l'endroit. De 6t3 voix forte, trunchant du Combalot, il par- 
lait avec l'autorité d'un ap8tre et la puissance d'un tri- 
fian. Aussi a-t-il ramene grand nombre de ces braves 
paysans, que ses allures franches et ouvertes, sa parole 
énergique et sans dbtour, ont séduits. Pour moi, dans 
nies avis, je me permettais parfois de dhtruire, par quel- 
qnes saillies ua peu spiritaelles, certains pretextes ridi- 

cules ou certaines difioultés du payâ ; parfois, je ri3pan- 
dais un peu de sel attique sur ces esprits lourds, et je 
voyais ces figures, impassibles et de pierre ordinaiie- 
ment, s'épanouir de satisfaction et approuver mes pa- 
roles. Ce plan de bataille nous a parfaitement reussi. on 
nous regardait comme des marcheurs redoutables, 
comme des hommes à la langue'bien pendue et comme ' 

d'infatigables travailleurs ; et gr&e au bon Dieu, un 
6branlement g6nbraI a succéd6 subitement à cette fer- 
mentation ixitbrieure que nous avions menagée dBs le 
principe. La population a mordu à l'hameçon; nos 
gens, autrefois ennemis des prgtres et de la religion, se 
sont assouplis sous le joug Bvangélique, et à la fin de Ia 
sixiéme semaine, la table sainte a été remplie de con- 
vertis. Entre autres choses consolantes, j'ai reçu l'abju- 
ration d'une jeune protestante, domestique dans une des 
bonnes maisons de la paroisse. Son âme était disposée 
d'avance par les soins de sa maitresse.; je n'ai eu qu'à 
recueillir ce gue.dYautres avaient semb, B baptiier sous 
condition et recevoir dans le sein depgl ise  catholique 
cette enfant bien instruite de la religion, et&maintenant 
fervente catholique. 

Le P. DELPEUCH était surtout l'homme des hommes, et 
savait fort bien les prendre. Il a confessé M. le maire, 
que nous savions, par son propre aveu en conversation, 
ne s'être pas confesse depuis vingt-quatre ans. Ce brave 
monsieur n'a pas manqué une instruction et a édifie tout 
le monde par ses exemples. AprBs sa premihre confes- 
sion, il voulut sortir de l'église avec le P. DELPEUCH, et - se promener avec lui un instant sur la place,pour prou- 
ver B tous les gens du bourg l'acte qu'il venait de faire 
et combien peu le respect humain l'arr6tait. Le retour de 
cet homme a été una belle conversion et gUi, je le crois, 
portera des fruits durables, car elle a 6t6 le résultat 



d'une lutte 'intérieure un peu longue et d'une convic- 
tion arr6tée. Dans cette mission, nous avons aussi réha- 
bilité, plusieurs' mariages, ainsi qu'il nous arrive par- 
tout ; je ne vous dirai pas toutes les courses et toutes les 
peines que le P. DELPEUCE a été obligé de s'i poser pour 
obtenir de ces êtres dégradés de faire b6 r leur union 2 
2 l'église. La mission s'est terminée par l'érection d'un 
chemin de la croix, dont nous avons orné les murs dé- 
pouillés de-notre spacieuse église. Au dernier jour, nous 
avons vu notre auditoire fondre en larmes, tellement on 
avait appris à nous aimer et à nous environner de con- 
fiance. Ce peuple nous avait coQté cher; une mère aime 
toujours de préférence l'enfant qui lui a coûté de plus 
vives sollicitudes ; or ,  à Saint -Fermé, nous avions 
6prouvé toutes les angoisses d'une maternité doulou- 
reuse; i l  n'était pas étonnant qu'on nous eût voué tant 
d'affection en échange. 

M. le sous-préfet de la Réole, homme religieux, a 
passé deux jours à Saint-Ferme, à la fin de la mission. 
Il était-en tournée pour le tirage et s'était arrêité chez 
une dame du bourg, sa tante. Il a bien voulu assister, 
le soir, à notre exercice. Après avoir été témoin de 
l'affluence, de l'attention et des conversions de nos 
gens, i l  n'a pu s'empêcher de nous en témoigner sa 
satisfaction, et  nous a remerciés poliment d'avoir fait 
tant de bien B une commune du ressort de sa sous-pré- 
fecture, commune qu'il estimait, nous a-t-il avoue fran- 
chement, comme la plus mauvaise du département et 
la plus démoralis6e par les idées socialistes. (( Aussi, mes 
Pères, a-t-il ajouté, je sais maintenant que vous savez 
soulever des montagnes. i) Hélas ! ce n'est pas nous qui 
avons fait tout ce bien ; Dieu nous l'a bien prouvé en se 
jouant de tous nos calculs, et  nous accordant des con- 
ver~ions inattendues e t  dont nous semblions désespbrer. 

- Jmmédia tement aprhs cette mission, nousnous sommes 
rendus $ Saint-Christoly, à 3 lieues de Blaye, pour en 
commencer une autre. Aprhs avoir embrassé en passant 
et B la hate le R. P. VINCENS C[ Cadillac, nous nous sommes 
acheminés vers une contrée nouvelle. On ne nous don- 
nait que trois semaines pour préparer cette paroisse de 
plus de 1 900 &mes à la visite de Son Éminence et à la . 
confirmation. Nous arrivons pour, le dimanche de la 
Passion, en plein temps pascal. Immédiatement nous 
nous mettons à l'œuvre, et malgrb les confessions et pré- 

1 

dications, nous trouvons encore moyen de faire, comme 
à Saint-Fermé, une visite g6nérale de la paroisse. L& 
nous avions affaire à des gens d'un autre tempérament 
que ceux de Saint-Fermé : population brillante, légère, 

i 
pleine de cœur, mais ignorante au plus haut point, 
indifférente , terrestre et peu scrupuleuse comme 
en général toutes les contrees du Blayais, au sujet des 
commandements les plus impérieux de Dieu et de 
l'Église. Dans cette paroisse, la mission a été bientat 
populaire et les missionnaires ont ét6 bientôt chéris. 
M. le curé, à notre arrivke, comptait d 2 0 0  confirmants 
au plus, et nous lui en avons déniché et dk idé  220 de 
plus, en sorte que Mgr de Bordeaux a donne la confir- 
mation à 420 personnes, bien que sa dernière visite dans 
cette paroisse ne datâf que de sept ans. Mais aussi quel 
beau spectacle de voir tant d'adultes agenouillés dans 
l'église, leur rang, pour recevoir l'onction sainte! Que 
de vieillards, que de vieilles mères étaient en ce beau 
jour confondus avec leurs enfants. L'adjoint de l'en- 
droit, bon vieillard et ancien soldat, marchait en tête 
du bataillon des confirmants. Le chiffre des communions 
a été plus que double de celui des confirmations. 

Nous avons eu dans cette mission deux conversions 
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oombienJes.tmohes~ d~ ia grhe sont secretes et puis- 
santes~ $Tout marchait& merveille, et nous rendions 
@hes au  Seigneur du suc&s de son œuvre, car l'ébran- 
lement était presque gbndral. Cepen'dantles deux hommes 
les plus.importants de laendroit, M. le maire, notaire, 
homme& bonne éducation, et l'officier de san , son beau- d 
fil8reig~os papa et bon vivant, ne parlaient pas de se 
coiIfesses. La bcrurgeoieie infhrieure s'était rendue ; eux 
seuls semblaient devoit nous faire défaut. L'un et 
l'ant~e Btaient assidus eux eaeraicas, nous tt5moignaient 
la plus gra& respee$, nous rendaient morne des visites, 
m~iso'Btait tout. û n  j o u ~ ,  le P. De~~~trca  et moi nous 
causions dans 18 jardin de la cure de ces deux hommes, 
et d'a consentement unanime, nous déclarions que pour 
eux la mission passerait sans porter de fruits; nous dé- 
sespérions et nous faisions le sacrifice de nos matadors, 
lorsque nos deux hommes nous arrivent à l'improviste, 
comme pour nous prouver que nous avons tort d'ap- 
p~éhender, et que .la grâce se rit des calculs humains. 
AU heures, le gros m6deoin, tourmenté depuis long- 
tempspar sa pieuse femme, se présente tout ému au 
P. DELF%UCH; h i heure, le maire qui m'avait fait de- 
mander mon heure, m'arrive. Ni l'un ni l'autre ne 
s'&aient donne le mot, et le m&me jour, ces fiers Si- 
&ambres courbent la tete devant deux jeunes mission- 
naires. C'&ait le de* avril, jugez, Monseigneur, si ces 
deux poissons arrivaient bien à point nommé. Le jour 
de la sornmunion, on vit le maire et l'adjoint s'ache- 
miner les premiers B la table sainte, 1'8charpe nationale 
au c6té et suivis du gros officier de santé. Ce brave 

- homme se mit aussi sur les rangs de la confirmation, car 
son front chauve n'avait point enoore reçu l'onction qui 
fait les parfaits chrétiens. Son kminence parut très sa- 
thfaite des r6sultats de notre mission. Ausi, d'après son 

desir et celui de M. le cure, nous sommes encore restés 
huit jours à Saint-Christoly ; par prévoyance, nous nous 
Btions déjà munis de l'autorisation du R. P. Supérieur 
pour cette prolongation. 

Plusieurs adultes ont fait leur premihre communion 
dans cette mission ; tous les soirs, le P. DELPEUCH leur 
faisait un catéchisme prbparatoire et spécial ; plusieurs 

' 

unions purement civiles ont été bénies à l'église ; car, 
dans ce diocèse, les premières communions en retard et 
les unions civiles sont deux flbaux que nous rencontrone 
dans toutes les paroisses. L'ignorance et le manque de 
foi sont la cause de ces dbsordres. Ayant remarque, B 
Saint-Christoly, une ignorance profonde de la religion 
parmi les personnes âgées et tout ce qui n'avait pas passé 
par les mains du vertueux pasteur, établi là depuis qua- 
torze ans, nous avons voulu porter remhde au mal. Tous 
les soirs avant mes avis, je lisais un pelit abrégé de la 
Foi, et dans nos instructions, dans nos conversations, 
partout, nous intercalions les choses de dcessité de 
moyen; quelquefois, avant de donner wso lu t ion  à des 
femmes, bien disposées, du reste, mais péu instruites, 
nous les envoyions aux Sœurs de l'école, qui, en quel- 
ques minutes, leur mettaient dans la téte un abreg6 du 
catéchisme. J'ai ét6 m@me jusqu'à ordonner, du haut de 
la chaire, une lecture publique de certains chapitres du 
catechisme dans les familles, au sortir de l'exercice. Nos 
braves gens, loin de se choquer de cette prescription, s'y 
sont soumis avec la plus grande docilité ; c'était vrai- 
ment édifiant , que cette h d e  domestique de la religion. 
Il est vrai que, pour ne pas manquer mon coup, j'avais 
eu soin de dorer la pilule et de faire aecepter Ie reméde 
avec le morceau de sucre. Je vous assure que c'était un 
plaisir de voir nos gens 6couter les explications fami- 
lières et 616mentaires que nous leur donnions dans nos 



instructions ou  avis, sans pourtant avoir l'air d'y toucher. 
VoilB, Monseigneur et  v6nérb Pare, un court résumé 

de nos deux missions. Elles nous ont bt6 utiles à tous 
deux et nous ont, plus que jamais, fait apprécier le bon- 
heur de notre vocation et i'immense étendue d s bontés 
de Dieu. Nous voici maintenant installés à lence, et J 
tous réunis en famille. Nous pensons B notre mois de 
mai qui promet d'titre splendide à Notre-Dame de Ta- 
1ence.Le R. P. Supérieur déploie une activité étonnante, 
s'occupe de tout, veille à tout, trouve moyen de tout 
faire marcher B la fois. On nous a dressé pour tous des 
confessionnaux, et  les pratiques ne manqueront pas dans 
quelques jours. Notre local est un peu étroit, mais il 
faut bien cette petite compensation pour la nouvelle fa- 
veur que la Sainte Vierge nous a procurée en nous appe- 
lant prbs d'elle. Pour moi, je loge,tpendant le jour, ainsi 
que le P. DELPEUCH, au-dessus de la sacristie ; nous avons 
chacun notre appartement séparé ; le local est suffisam- 
ment grand, pendant la nuit nous avons chacun un petit 
coin au prssbythre. Nous voilà rendus à la cellule, au 
travail, à la pribre, heureux et disposés à faire tous nos 
efforts pour 6tre de bons religieux et de bons mission- 
naires. Dès ce soir, je rentre en possession de ma fonc- 
tion de confesseur au refuge, et j'espère que Dieu m'ai- 
dera comme par le passé. Votre souvenir fait notre force 
?.I tous, Monseigneur ; le courage que Dieu nous accorde, 
il nous l'a donné par vous ; aussi, dans nos conversations 
intime, votre nom vénéré et vos douces leçons revien- 
nent souvent ; c'est pour nous une de nos grandes joies 
de pouvoir nous dire vos enfants. 

- Veuillez agréer, Monseigneur et vénér6 Père, l'expres- 
sion des sentiments de profond respect de votre tout dé- 
voué et obéissant fils. 

Marc DE L'HEF~ITE, O. M. I. 

NOUVELLES DIVERSES 

Le R. P. Augier CASSIEN, assistant général, visiteur de 
nos Missions de Ceylan et d'Australie, est débarqué à 
Marseille le 13 septembre et rentré à Paris le 19. La 
Providence l'amenait au chevet du bon P. Général juste 
à temps pour donner à ce v6nér6 Père les consolations 
que devaient lui causer les nouvelles apportées de 
Ceylan. 

- Par un décrel de la Sacrée Congrégation de la 
Propagande, à la date du 24 août 1897, le R. P. Jules 
CÉNEZ a et6 nomme Préfet apostolique du Basutoland. 

- Mer LANGEVIN, archevêque de Saint-Boniface, a été 
gravement malade d'une attaque de fièvre/typhoïde; il 
est aujourd'hui complètement revenu à la santé., 

- La maison générale a reçu, dans le courant d'oc- 
tobre, la visite de S. Gr. blgr BRUCEESI, archevêque de 
Montréal. L'éminent et syrdpathique prélat avait bien 
voulu s'asseoir à notre table avant son départ pour 
Rome. 

- Avant de reprendre la route de Colombo, S. Gr. 
M g c  MÉLIZAN a eu la joie d'ordonner prêtre son frère 
aîné, le R. P. Vincent MÉLIZAN, ancien zouave ponti- 
fical. Cette touchante cérémonie a eu lieu à Notre-Dame 
des Lumières, aux quatre-temps de septembre. Mon- 
seigneur &ait assiste pay deus de ses frbres, l'un et 
l'autre de l'ordre de Saint-Dominique; l'un, de rési- 



dence B Toulouse ; l'autre, missionnaire au BPésil. « Vrai- 
ment, disait ensuite Monseigneur, Dieu m'a donné au- 
jourd'hui l e  pouvoir d'og Crer un ,mirade, puisque, par 
l'ordination que je viens de faire, je suis devenu le pbre 
de mon frère asné, que jeregardais comme u ère. 11 

Quelques jours plus tard, le 26 septembre, ? a Grandeur 
s'embarquait à Marseille. Elle arrivait & Colombo, après 
dix%uit jburs de travefde, le 13 octobre. La sant6 du 
itéa6~6 prhlat ne' s'était pas ressentie des fatigues du 
'"sa€+ ' 
" , , , 8 ; , J  < ' '  ' . 

~~C~NSECRATION DE L'BWSE SAINT-LABLBERT.- Au mois 
de sepjemb. a été consacrée la chapelle du seolasticat 
de Liège. ~ & a n t  une octave solennelle, des foules pieuses - 

sont Penues prier dans la nouvelle église, placke, comme 
oh 18 sgt, mus le patronage de saint Lambert et desti- 
née B devenir un foyer de dévotion envers le glorieux 
patron de Liège. Des predicateurs distingués, choisis, 
par une pensee-heureuse, dans les diverses catbgories du 
clerg6 seQulier et régulier, ont célébré B tour. de r81e le 
nom de saint Lambert, Les @tes de la consécration elle- 
m6me furent présidées par S. Gr. Mgr l'évêque de Liège, 
toujours bienveillant et paternel pour notre famille reli- 
gieuse. 

Notre bon P. Général s'était fait d'avance une joie 
d'assister à cette cérémonie. Il y prit part de sa chambre 
de malade; il fut remplacé par le R. P. ANTOINE. 

- RETRA~TES PASTORALES. - t e  R. P. REY, supérieur 
de Notre-Dame de Pontmain, a prêché les deux retraites 
pastordes du diocbse de Bayonne ; 

- Le R. P. L ~ m s ,  Supérieiir des Chapelains du Sacrb- 
C h r  A Montmartre, celles du diocèse de Quimper ; 

Le R.@; ~ [ ~ G B L U T E ,  supérieur de Saint-Andelain, celles 
de l'archidioc8se -d'Auch, 

Le R, P. A L B ~ T I H ~  (t donne les' memes exercices ;am 
prêtres de langue italienne du diocbse de rlilarseille. - 
- DI~TRIBUTION DES PRIX A L'UNIVERSIT~ GRÉGORIENNE. - 

Voici la part de succès obtenue par nos scolastiques de 
Rome aux examens et aux concours de l'année' scolaire 
1896-4 897 : 

Grades : 42. - 2 dooteurs, 8 licenciés, il bachelièrs en théologie; 
5 docteurs, 3 licenciés, 21 bacheliers en philosophie, 1 bachelier en 
droit canon. 

Prim : 31. - 1 second prix (ea: cequo) d'hcriture sainte; 2 premiep 
prix de théologie dogmatique, cours du matin; 1 second p ~ k  (w 
cequo) de théologie dogmatique, cours du matin; 1 premier prix 
(es q u o )  de théologie dogmatique, cours du soir; 4 second prix (en 
aequo) de  thkologie dogmatique, cours du soir; 2 pwmiérs ppix 
(ex @quo) de théo!ogie dogmatiqne, cours du matin, première an- 
née ; 1 second prix (ex œquo) de thkologie dogmatique, cours du 
soir, première année; 1 prix de IangueJaram6enne ; 4 seconds prix 
(ex œquo) d'histoire ecclésiastique; 3 premiers prix (ex œquo) d'ins- 
titutions canoniques; 1 second prix (ex œpo) d'institutions cmoni- 
ques ; 2 seconds prix (ex œquo) de métaphysique, troisième année; 
1 premier prix (ex œquo) d'astronomie ; 2 seconds prix (es aequo) 
d'astronomie; 1 premier prix 'd'éthique et de droit naturel; 3 se- 
conds prix (es œquo) d'éthique et  de droit naturel; t emier prix 
de métaphysique, deuxième année; Z premier prix 7 ex œquo) de 
physique-chimie; 1 second prix (a œquo) de physique-chihie; 
2 seconds prix (ex q u o )  de mathématiqnes élémenlaires ; 1 troi- 
sihme prix (ex œquo) de L'Académie de Saint-Thomas. 

A ces prix s'ajoutent 30 accessits, 23 mentions tres honorables, et 
80 mentions honorables. Total : 103 nÔminations. 

Après notre scolasticat,les deux collbges les plus cou- 
ronnés ont obtenu l'un 16 prix, l'autre 11. 

- DÉPARTS DE MISSIONNAIRES. - Voici les obédiences - 
donnees aux nouveaux prêtres dans le cours de l'an- 
née 1897 : 

1 O  Pour le scolasticat d'Ottawa : le R. P. PERDEREAU, 
François, du diocbse de Laval. - Pour le scolasticat de 
Liège : les RR. PP. Llvfi~u6, Victor, du diocese de 
Strasbourg, et COSTE, Adolphe, dn diocèse de Viviers. 
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-,Rour~l~~scolaaticat~d~Hünfeld :le R; P. PRIES, Jacques, 
du di&se..de:Strasbourg. 

2.O Pour la ,premihre province de France : les RR. 
P P ; ~ ~ U D E S A I G U Ë S ,  Joieph, du diocèse de Mende ; Tné- 
BUCH:ET,  inc cent, du diocése de Valen ; JULLIEN, AU- 
guste,'du'diocBse 'de Grenoble ; BUFFI 2 Jean-Louis, du 
diochse de Mende; CAPUANO, Antoine, du diocèse de Lu- 
cera'.(Italie) ; DESTRO, Galttan, du diocèse de Pati (Italie). 

3 O  Pour la deuxihme province de France : les RR. 
PP. GUUIENT, Louis, da  . diocèse de Laval ; PIERRAT, 
Abel-Prix, d.u iliocése de Saint~DiB; LE VACON, Constant, 
du ,&oc&se deJ*saint :~ r i euc  ; PESIENS, Godefroy, du 
diochse de Bois-le-Duc; GUÉRET, Paul, du diochse de 
Bayeux; VANDEBERG, Henri, du diochse de Ruremonde ; 
VASSEUR; Alphonse, du diocèse d'Arras ; DUVAL, Théo- 
dore,. du .diocèse de Lavai. I 

4" Pour la province du Canada : les RR. PP. BEAUPRÉ, 
Louis, du diocèse de Québec ; GAG&, Philias, du diocèse 
d e  Puebec; BERNIER, Pierre, du diocèse de Montréal. 

5" Ponr la province Britannique : les RR. PP. O'BRIEN, 
Michel, du  diocèse de Westminster; MAHER, Joseph, du 
diocése de Dublin ; LEAHY, Thomas, du dioc&se de Dublin. 
6" Pour la province des États-unis : les RR. PP. SLOAN, 

Charles, du diocése de Kingston; DAVELUY, charles, du 
diocbse de Saint-Hyacinthe; FLETCBER, Antony, du dio- 
cése de Pittsburg. 

7" Pour la province d'Allemagne : les HR. PP. HAYEN, 
Jean-Baptiste, du diocése de Metz; SCEUCHART, Édouard, 
du diocèse de Paderborn; DOETZER, Jean-Baptiste, du 
diocése de Bamberg. 

80 Pour le vicariat de Saint-Boniface (Amérique du 
Nord) : les RR. PP.. Gmoux, Henri, du diocèse de Saint- 
Hyacinthe ; THIBODEAU, Joseph, du diocbse de Montrhl. 

9" Pour 18 vicariat d'Àthabaska~ - Mackenzie (Am6 

.F 
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rique du Nord) : le R. P. CONAN; Pierre, du diocése de 
g- Quimper. 

10" Ponr le vicariat de Colombc ( Ceylan ) : avec 
Me ~ J Z A N  e t  le P. DAVY, Adolphe, d u  diocèse d'Ab 
gers, les RR. PP. GABRIEL, LCon, du diocèse de Metz; 
PA=, Jacques, du diocése de Chambéry,et le R. P. G m -  
 LA^, pr6tre novice du diocèse deçlermont. 

4 4 O Rour le vicariat de Natal, le R. P. COUPÉ, Pierre, 
du diocèse, de Paris. 

12" Pour la préfecture apostolique du Transvaal (Afri- 
que du Sud) : avec le R. P. BAUDRY; du diocése d'An- 
gers, les RR. PP. MARCEAL, Léon, du diocèse de Nancy, 
VALETTE, Casimir-Paul, du diocèse de Viviers. 

43" Pour la prefecture apostolique du Basutoland 
(8  frique du Sud) : les RR. PP. PHEWPE, Léon, du diocèse 
d'Annecy; DERRIENNIC, Emile, do diocèse de Saint-Brieuc. 
14" Pour la préfecture de la Cimbébasie : le R. P.HIE- 

GER, Jean, du diocèse de Strasbourg : les FF. convers 
PAWOLLECK, ~ichel,  du diocèse de Breslau, et ZEWER, du 
même diocèse. /" 

- 

Avec nos missionnaires d'Afrique, se sont érnbarquées 
pour la même destination, les Sœurs : M. du Rosaire 
(Van den Hante) ; M.-Alphonse (Walshj ; Saint-Bernar- 
din (Lemonnier) ; M.-Cëlestine (Mac Greevy) ; M.-Adèle 
(Blackwood) ; Saint - Charles (Büngras) ; Saint - Justin 
(Dette) ; M.-Ephrem (Bachmann) ; Madeleine (Rieger) ; 
Saint-Aidan (Fitzpatrick) ; M.-Alexis (Nolan) ; M.-Cyprien 
(Cournan) ; Saint-Léopold (Malewski). 

Ces Sœurs missionnaires apparliennent à l a  Congréga- 
tion de la Sainte-Famille de Bordeaux. 

Trois Sœurs de la même Congrégation se sont embar- 
pour nos missions de Ceylan, les Sœurs : AnastaSia 

p a n )  ; sainte - $m&ence (Navet) ; saint - Michael 
(Bedford), 

# 
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6 6  a NECROLOG~E 

I 

M. PAYAN D'AUGE~Y. - Le dioc&scf de Marseille vient 
de perdre un de ses prgtres les plus distinguhe, les plus 
aimables et les plus actifs, M. l'abbé Payan d'Augery, 
vidaire ghéral  e t  sup6rieur d'un grand nombre d'eu- 
vres$Nous d~mandons- &nos 'lecteurs une prihre pour le 
repos.'de-l'&me de ,ce saint prdtre; *qui avait conservé 
pour notre vénéii5 Fondateur une vhnération religieuse 
et filiale. C'eSb 'de,'lui'qu'il est question dans ce trait 
que raconte l'historien de Mgr DE MAZENOD : 

a Une année, c'était vers la fln de son dpiscopat, vive- 
ment sollicité par un pare de famille de consentir, en 
faveur de son 31s; à un Bloignement momentané du dio- 
oèae;&-~Bnérable &&que de Marseille ne lui dissimula 
pas combien cette demande le contrariait. Les seuls 
mgtifs alMgu6s Btant la sant6 alt6r6a du jeune homme 
et l'installation pen confortable du dminaire. J'irai 
« moi-même, rbpondit-il, visiter sa chambre et y faire 

instalIer un podle. JJ Comme levisiteur insistait, ajou- 
tant que la table était trop austéremeht servie : « Eh 
« bien; lui répliqna le prélat, vous ne pouvez me refu- 
a ser cela, 30 le prendrai à ma table. D L'insistance du 
pBre triompha neanmoins de la volont6 de 1'évBqoe. . 
u Allez3 Saînt-Sulpice, d i t4  au jeune homme ; je suis 
n heureux, au milieu de la tristesse de vousperdre, de 
« songer que vous serez forme par mes maîtres d'antre- 
« fois ; mais saahee que, fallût41 me faire soutenir les 
t bras par d'autres, car je commence & vieillir, nul que 

moi ne vous eonf6rera le sacirdoiè. n 

'%-' " . Pea de jours avant l'attaque du mal qui l'a terrassé, 
S L I P L A  - 
?& ,-A..,, . - M. Payan d'bugery avait écrit au R. P. GIGAUD, supé- 
> 
W C  rieur de Notre-Dame de la Garde, pour lui dire, en 

& '  +.a 
termes pleins de dhlicatesse, la part qu'il prenait à notre 

~ 6 3  - - deuil de famille. Qui eût pense que, cinq jours aprhs, il 
6;g. . - . K- suivrait dans la tombe le Pére que nous pleurons? Nes- 
:.%< 

& . - - cz'tis diem, neque horam. 
- 4%- 
: 4.c 

-7 

:uFi . 
-9. 
A., 

- Mme Barbedette, l'heureuse m6re des deux voyants 
Vierge morte no- 

;". vembrg dernier. , . 

* Les historiens de l'Apparition ont tous,renda hommage 
à ,cgtte femme forte, B cette mbre de famille dont la vie pt 

< W .  

entiare peut se résumer dans ce mot: le devoir. L'in- . *:. 
r?$- 
. ,$- signe faveur accordbe à sep enfants de voir laTr& Sainte 
3: 
.---. . -. Yiarge fut pour elle un noovean motif de ferveur et de 

- fidblitl à toutes ses obligations de chretienne et de mai- 
tresse de maison. 

Tant que ses forceo.le lui permirent, elle assista touq 
les jours au saint sacrifice de la messe dagrcette Bglise 
paroissiale si aimbe par elie, fit le chemin de la, croix, 
s'approcha des Sacrements et ne cessa de demander B 
la prihre les grâces dont elle avait besoin. 

Elle fut douce et résignée devant la maladie et la 
mort, comme elle l'avait bt6 pour tous. Elle a es le bon- 
heur d'btre assistée, à ses derniers moments, par ses 
deux fils prbtres, 1'- du diocèse de Lasal, l'autre de la 
CongrBgation des Oblats de Marie Immaod4e. 

Ses funérailles ont B t é  une belle maoifesbtion de 
sympathie et de regret. Le conseil municipal de Pont- 
main a tenu B honneur d'y assister en corps. 

Nos lecteurs s'uniront au deuil de la famille et auront 
un souvenir dans leurs prihres poor celle que la voix 
populaire avait nomm66 h sointe de PrntxWh. 



Le Mystère de Notre- Seigneur Jésus- Christ, par le 
R. P;CORNE.-- 

Cet important. ouvrage; dont la ' mort prématurée de 
son auteur avait retardé i'achévement, vient d'gtre com- 
plét4 par la publication - du cinquiame et dernier vo- 
lume, digne couronnement d'une œuvre à laquelle le 
R. P. Com'avait voué'sa vie et qui a sa place marquée 
dans tontes nos-bibliothéques. 

« Les volumes du P; CORNE, a dit un critique, s'adres- 
sent surtout 'aux:religieuses et aux religieux, aux caté- 
chistes, clercs et laïques, qui ont mission de créer la 
go&sincc.e Jésus dans l'&me des petits enfants. Ils 
forment. une théologie du Verbe compléte, lumineuse, 
mettant leur portée,sous une forme accessible à toutes 
les int.elligences, les enseignements de la révélation 
sur la vie du Verbe au sein du Pére et dans notre hu- 
manité. 

« Ainsi que l'a fait justement remarquer, dans une 
lettre l'auteur,. Mgr DE FRÉJUS, l'ouvrage du P. CORNE 
forme une véritable encyclopédie dans laquelle la piété 
chretienne trouve- tout ce qu'elle peut désirer d'ap- 
prendre sur la personne adorable du Sauveur. » 

Voici les titres des diverses parties de cet ouvrage : 
- Le Verbe de Dieu ..., un beau volume in-8O; 

L'Incarnation du Verbe et la Vie cachde dejdsus, un beau 
volume in-80; 
La Via publique, un beau volume in-80; 

-.-. 
- .  

Sacm'pe de.J4sus; & beau: .volume in-W; Y . .  , . : : . , . 

ayGlo2re de Jésus, un beau volume in-8". . . 

. ,  , -- Le R è p e  du eavr de 3 h  ou L Doctrine éornplète de 
bienheureuse diarperite-dîa?-i.e mB la dèvothn au & w é  

Ceur, par un prêtre Oblat de Marie Immaculée, chape- 
lain de Montmartre. . 

Accueilli avec une faveur marquée par le public reli- 
gieux, cet ouvrage, encore en cours de publication, 
compte déjà plus de deux mille soaf;cripteurs. Les deux 

emiers volumes ont paru. Les trois autres sont sous 

Avec une patience de B6nédictin et une piété de fidhle 
disciple de celle qu'on a si justement appelée Z'apbtre 
du Sacré Cœw, l'auteur a lu et étudié tous les écrits de 
la bienheureuse Marguerite-Marie ; puis il les a savam- 
ment divisés et méthodiquement classés par ordre de 
matiéres, de manièreàen faire un cours complet de doc-. 
.trine sur la dévotion au'Sacr6 Cœur de Jésus. 

-- - 
il s'est tellement identifié avec son mo&e pour les - - 

- - 

pensées et pour le style, que sans les gdemets dent il 
a eu soin de marquer les emprunts qu'il a faits, on se 
demanderait souvent si c'est la Bienheureuse-qui parle 
ou le chapelain du Sacré-Cœur. 

Les cinq volumes in-48 jésus de 300 pages sont lais- 
sés aux souscripteurs pour le prix de 6 francs. Le port 
en sus. 

- - Le R. P. Berthelon, rn2ss2onnaire Oblat de Marie 
, Immaculée. Sa vie, ses vertecs, par un Père de la même 

Congrégation. - 

Sous la plume d'un ami et compatriote, la notice du 
regretté P. BERTHELON a pris les proportions d'un beau 
volume in-8O de plus de 300 pages. L'auteur n'a pas en 

T. a m .  35 



singalaise, un abr6g6 de l'Histoire sainte et unetraduc- 

mois, la troisihme édition de notre M m e 1  de prières. On 

Congrégation pendant les trois derniers jours d.e la se- 

..- - -  



EBERG, Henri-Joseph-Hubert? 2 juin 1895, 

,1783. Gouz,. Gaspard-Philippe, 20 juin 2895, Colombol 

1785.- CLERC, Louis-Eugéne, 9.4 juin 1895, Ottawa. 
.4786. .PHILIPPOT, Vital-Jean-Marie, 24 juin 1895, Ottawa. 

Dame de Bon-Secours. 
1'189. MICHEL, Laurent-Joseph (F. C.), 24 juillet k 9 5 ,  la 

. Provideace (Mackenzie). ' 

1790. BOUDON; Alexandre (F. C,), 29 juillet, . . .  1895,Pie- ..,. 

. '  termaritzburg. ' _ . . . , - . . .  . . . .  . . _ .  . , 

1794. Wacii, Pierre (F. O.), I I  août ?895 ,<~ , -~ .de  ~io&..L 
.!?92. H:m~rra, loseph (h. C.), i 5: aofit 433,  ~ i & ~ e ; .  
1793. .'Hn;sm, Vital (F. C.), 15 août 1893, .~n~e&. 
1794.. Rom, Victor-Sébastien, 15 aollt (895, Liège. . , 
1795. .'POULENARD, Joanny, i5 , a o ~ t  1893, Liège. 
17.96: CORNELL, Ehmond- osep ph, 13 août 1895, Ottawa. 
1797; MUNSTER, Auguste-Pierre-Mich81, 16 août 4895, 

. . Liège. 
798. V m  GISTERN, 'Henri-JeapBaptiste, 15 aoOt 1895, ; 

in.i. . . . -< 
4799. WAGNER, -Jacques, 15 août 1895, LiBge. 

T:... . .  . 1800. ENCK, Adolphe, 15 août 1895, Liège. 
n: -. 9.. K.. 
..L ... 1801. OKH~~EN, Henri, 15 août 1895, ~ i b ~ e .  

4802. ZIEGENFUSS, Aloysins, 15 août 1895, Liège. 
1803. WAUENBORN, Jean, 15 août 1895, Rome. 
,4804. UE, F~edéric, 15 août 1U95, Liège. 

- . d 8 0 L  BIEEUER, -Antoine,- .?5 août ,689 2. , Liège. 
4806. BIEGNER, ~ermann-Michel, 1 aaût 1895, Liège ..._. _ 
1807. Eiomt, ~ose~h-~ lbys ius -~h i l6mon,~5  aofit 1895, 

Rome. 
4808. FUSBENDER, Fr6déric7 16 août 1895, Rome. 
1809. Samïmm~, ~os&b, 15 août 4895, Rome. 
1610. S E ~ X ,  Robert-René, 45 aoilt 1895, Liège. 
18~1 .  S C ~ S C H ,  Jean-Philippe, 1.5 aotît 1895, Liége. 
4812. &,BERTE, Christiani, 15 août 1895, Rome. 
'1813. -F, Antoine, 15 août 1895, Liège. . . 

1814. Mac KENNA, Bernard-Joseph, 26 ao& 1893, OC 
tawa (Universitb). 

1815. VEINA, Joseph-Damase-Wilbrod,S septembre 1895, 
Ottawa. 

1816. FLYNNE, John-Patrick, 8 septembre 1895, Ottawa. 
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ObZdions pendant les aanées 1886 et 11897, 
"- - 

4842. K m ,  Adolphe-Mane-Emila (F. C.), 9 fivrier 1896; 

I Notre-Dame de Sion. 
1843. ILLER, ~eh-Baptiste (E, G.), 3 fkvrier 1896, 

Tewksbury . . 
4 844. LUCAS, Henri-Louis CF. &),,a7 février 1896, Paris. 
1845. DEBS, Anaré (F..C.), 17 février. 1896,Ma~kenzie~. 
154.6. PIQUET, Antoine (P. C.), 17 février 1896, Notre- 

Dame " - de-Sion, , . - .: . 
mi. P I Q ~ T ,  Florent (F. O.), n fbwier 1896, 

Dams de Sion. 
1848. V ALAYER, Auguste, 47 février 1896, Notre-Dame 

des LumiBres. 
1849. COSTE, Louis, 17 février 1896, Liège. 
1850. BALTER, Léon-Guillaume, 17 février 1896, Liége, 
4 851. TOUQUET, Fredéric-Jean-Marie, 17 février 4896, 

Angers. 
4852. Ps~mmn, Louis-Arthur-Joseph 6 C.), 19 mars 

1896, Ottawa. 
1853. MELEUX, Albert-Hippolyte, 19 mars 3896, Ottawa. 
1854. ROUZEAU, 'Eugène-Louis-Joseph, 19 mars 4896, 

Ottawa. 
1855. HOREAU, J ean-Baptiste-Clément, 19 mars 4896, 

Ottawa. 
1856. BARASSE, ~ 6 f x  (F. C.), 25 mars 1896, saint-~lbert. 
1857. PAYSE, .Georges-Marie, 25 mars 1896, Belmont- 

House. 
1558. M ~ R ,  Adolphe-Henri, 5 avril 1896, Fréjus. 
1859. VERMETTE, Olivier (F. C.), 5 juillet 18%, Saint- 

Albert. 
4860. E ~ S L S B ~ ~ ~ E R ,  ~ 8 d e f r q ,  16 juillet 1 896, Saint- 

Charles (Fa~qnemont)~ 



ri'.. Marie-Pierre-Augustin, . 15 août .1896, 

1878. SCHMITT, Charles-Fran~ois, 15 août 4896, LiBge. 

. . 

:'1,88ai SYLVESTRE, ~ean-~a~t i s te -~dmo~d-Jose~h,  8 sep- 
, tembre 1896, Ottawa. - 

1891. SCANNELL, Joseph, 29 septembre 1896, -LiBge. 
-1899. PRIOUX,. Casimir, 29 septembre 4896, LiBge. , 

4893. PILON, Cyrille (F. C.),.iw octobre 1896;'Winnipeg. 
4894.- FORTIER, François-Xavier, 4 octobre 4896, Browns- 

Boniface (Hünfeld). . ' 

4896. BEYS, André-Jean-Bap tiste, novembre 4 896, 

1897. MÉLIZAN, Vincent, 1 4  novembre 4 896, Notre-Dame 
des Lumières. ' 

1898. KELLY, Henry (F. C.) (Basutoland). 
1899. THORAVAL, Jean (F., C.), '5 d6cembre ' #896,,. Nag- 

gona (Ceylan). 

Pouv les noms quz suivent, les numéros &Oblation ne seront 
donnés qu'à la fin de tannée 1898. . 

HAYS, MathminJean-Marie (F. C.), 8 ddcembre 4896, 
Saint-Albert. 

- . &THIS, Pierre-Jean$?. C.), 8 ddcembre 1896, Mackenzie. 
VALETTE, Casimir-Paul, 8 ddcembre 1896, Lihge. 



3 5 aoGt 1891, Saint-Boniface (Hün- 
p. feld). .. .. . .: 
:),:y:,,'- .. . , . . . , . . . . 
:.::,.. Eiri: Smmm,. Jean, i 5 'aoQt 4897, Saint-Boniface (~ünfeid). 
, 5 8 ~ ,  François-ThBodos% $5 aoât 1897, Saint-Boniface . . 
p:; , .. 
g< W.z.. -, , (aünfeid). , , . . . 

-.a',, ,, . $6.. 

g ;  . WPF, Constantin, 15 aoQt 1897, s&t-~oniface (Hün- 
& , feld). . . .  - e:. 
E~e;.:.. - SCHBFER, Hermann-Joseph, 15 août 1 897; Saint-Boniface Pi-;; ,:., ... ; 
&:'.-,.. ., . . , , . -  kl.. . . ,. .. (Hünfeld). i.. : , . . . . . . .. - .. . , 
P.%;,:. ' : .. . . . 
.- ::: .. . ROSE, Joseph+ 4 5  août. 1897, saint-~oniface (Biinfeld). - .. . 
.::, 

?-A 
Kienoosa, ~bgtzste-Christian, 45 aotkt 1897, Saint-Boni- 

. face (Hünfeld).' 
t 7: 

& . . 
. HERNES, Joseph-Guillau~e, i5 aoiî t 1897, Saint-Boniface 

pi:: =:.. , (Hünfeld). . . i;! ., 
S .  
z..,:. STEHLE, Nicolas, 15 aoQt 1897, Saint-Boniface (Hünfeld). 
5' 

8:: . SCHIVANE, Guillaume, 15 aoQt 1897, Saint-Boniface (Hün- 
t,..:, '6 

s--.. feld). , . - - . . ~ - . .  . .. . .  EL:: . --  . . .- - - .--.. - -. -L. 
Y. , '  

. ROCHE, Jean-Marie-Alphonse, 15 août iw, Notre-Dame ::~. , k,.." 
c.* 

. .. 
*.. de Bon-Secours. I 

CONAN, Pierre-Marie, 15 ao&t 1897, Angers. 
FRAPSAUCE, Joseph-Marie, 25 aoht 1897, Liège. 
SCEMITZ, Pierre-Marie- Joseph, 25 aoQt 1897, Liège. 
MILLER, William-Georges, 25 août 1897, Liège. 
Mo hmo~,  William-John, 25 aollt 4897, Liège. 
SHERRY, John-Henri, 25 août 1897, Liège. 
H m ,  François-Xavier, 25 août 1897, Liège. 
GUTFREUNI), ~&n~ois-~avier ,  25 août 1897, Liège. 
SCEAUTT, Aloys, 25 août 1897, Liège. 
UHLRICH, Florent, 25 août 4897, Liége. 
SHEURER, charles-~ouis, 25 août 1897, Liège. 
PERRUSSEL, Henri-Joseph-Marie, 5% août 1897, Liège. 



452. Le P. RANADIER, Jean, décédé A Paris (Mont- 
martre) le 21 décembie 1896. Il était né & Saint-Alban 
(Mende) le' 26 mars 1827 ; il avait fait son oblation le 
le' novembre. 4863. 

453. Le P. WALSH, James, décédé au lac Okanagan 
(Colombie Britannique) le 2 janvier 1897. Il était né à 
Colligan (Waterford) le 5 avril 1863 ; il avait fait son . 

oblation Ie 15 août 4886. 
454. Le P. LEROUX, Auguste, décédé à Notre-Dame 

de Bon-Secours le 25 janvier 1897. ïi était né à Condé- 
sur-Sarthe (Séez) en 4863; il avait fait son oblation le 
15 décembre 4%. \, 

455 i - ~ e  P. APEL, Ferdinand, décédé .à aint-chahes 4 (Fauquemont) le 49 février 4897.11 était né B Birkungen 
(Paderborn) le 45 mars 1872; il avait fait son oblation le 
46 ,juillet 1893. 
456. Le P. O'RIORDAN, Daniel, décédé à Lowe11 le 

20 février 4897. Il était a6  à Ovens (Cork) le 29 dé- 
cembre 4846 ; il avait fait son oblation le,E août 1865; 
a?. Le p. MAC-ARDLE, Francis, décédé Philipstown 

le 26 février 4897. Il était ne à Newbridge (Kildare) le 
45 février 3867 ; il avait fait son oblation le 25 jan- 
vier 1888. 
458. Le F. convers LESTR~IT, Louis, decédé A ~arseille --. 

le II mars 1897. IL était nB B Voires (Besançon) le 
r e r  novembre 1834 ; i l  azait fait son oblation le 47 f6- 



459. Le F. convers GAUDEZ, Camille, dCc6d6 à Notre- 
~ a m e  de Sion le 12 avril 1897. Il était né à Neufchâteau 
(saint-~ik) le 4 i ' f h i e r ,  l876 ; il .avait fait. ses vaux de 
cinq ansle 17 f&ier 4899. 

460. Le P. HERIUTTE, Marcellin, décéd6 au sc asticat 
d'Ottawa le '22 avril 1897. Il était n6 & P u y 4  f t-Pierre 
(Gap) le 6 février 1872; il avait fait son oblation le 17 f6- 
vrier 1893. 

461. Le F. convers LAHAXE, Martin, déc6d6 à Notre- 
Dame de Sion le 27 avril 4897. Il était né B Laneuvelotte 
(Nancy) le 10 septembre 1846; il avait fait son oblation 
le 17 février 1875. 

462. Le P. DELPEUCH, Léon-Frangois, dhcédé 3 Paris 
(Montmartre) le 5 mai 4897. Il était né ii Bort (Tulle) le 
I I  avril 1827 ; il avait fait son oblation le 8 septem- 
bre 4831. Y1 

463. Le F. convers Drmors, Joseph-Albini, dCcédé au 
scolasticat d'Ottawa le 23 juillet 1897. 11 Ctait né à 
Sainte-Sophie (Montréal) le 9 février 4866 ; il avait fait 
son oblation le $7 février 189% 

464. Le P. JOUAN, Henri, décédé à 1'Ile à la Crosse le 
14 septembre 1897. 11 était n6 2 LanouCe (Vannes) le 
16 février 1870; il avait fait son oblation le 15 août 1894. 

465. Le T. R. P. SOULLIER, Louis-Jean-Baptiste, troi- 
sième supbrieur génCral, d6c6d6 &Paris le 3 octobre 1897. 
11 était né à Meymac (Tulle) le 46 mars 1826, avait fait 
son oblation le 17 février 1849 et avait Cté Blu Supérieur 
g6nhal le I I  mai 1893. 

s-; MARS 1897. 
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