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. - :. . . ;---;.: . .. . .  . . . ~ &tte'a&emblée capitulaire, la plus nombreuse, pour ne 
: , : pas -dire la plus imposante, que notre famille religieuse, . .  . .. . , .: . 

. , .',_ , , ait mie depuis ses origines,. tirait une importance excep- 
d . ' - -6 . : ; .  @-eue des circonstances douloureuses qui nt 

@né sa convocation prematurée. La premihre de ses 
attribu&ons, et aussi la plus grave, &ait de designer le 
troisihe sucwsseur de notre véneré Fondateur.-Elle 
devait ensuite s e  pr6occoper d'assurar la qtabilitb et 
fei.progrès des fondations op6rées dans ces derniéres 

Bes, le développement et l'affermissement de l'esprit 
&ux au sein de nos communaUt6s que la Provi- 
se plaît B multiplier et à semer sur toutes les 

plage& du globe. w 
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- fi6tait!une &he délicate etlahorieuse ;aussi n7&t-il 

pas-an membm'-éi> CBttpüEe 94 pe f9ti profondém&t 
'p6nétrk de ~l&ptawe.d( rd@Yop,: &s responsabi- 
lit6s dont elieïe chargeait, et qui ne fût résolu à remplir 

de son esprit et de son autoritB, eeM qui, -p&h?nt les 
trente années d'une administr&ion f6nosd$ W& ' ~ y  
vent 6voqp6 dans notre esprit le mot de l'$vm(llle: 
DiscZpul& ille non moritur, Tous les geun et tous Las fmws 
allaient vers l'image du regretté P,~SO~Y,~ER, re tomé 
à' Dieu si prématur4ment, il y a huit mois, @hihé sans 

* 
notre famille religieuse alors que notfe Evbn4~6 Fonda* 
teur la gouvernait et i'6difiait eneare par 36s vePtw) il 
pouvait nous redire, dans ses enseignements, la parole 

. 

de saint Jean que nul de ses sai8oesseu.m n'aura la 
consolation de répéter : Qwd fui? ah pd-aÙdivi- 
mus, quod vidimus oculis mstrz's, p o d  perspeximvs et manus 
nostrz contrectaverunt, anneintiamus v& (Joan. 1, 1). 
Tous les yeux et  tous les cœtlrs appelaient et ~herchaieilt 
1'Blu de Dieu qui aurait la mission de maintenir vivants ' 
parmi nous, -lksprit, les vertus, les Gaditions de notre 
premier phre e t  de ses deux successeurs immhdiats, de 
faire revivre leur dévouement, de nous rendre leur cœur 
paternel, de nous dédo&mager de liur disparition, de 
nous prouver que la mort les avait donnés au ciel sans 
les ravir compl&tement à la terre, puisque nous avio~s 
la joie de redipe : Mortuus est Pater, et quasi nori mor- 
tuus, reliquz't enim similem sibi post se. 1 

Que dira de l'aliocution émue que le T. R; ?.-Vicaire 
: ' adresse B l'assemblée de ses Frbres, pour leur souhaiter 

la bienvenue, inaugurer leurs tsavanx et leur confier 8 
I la fois les tristesses et les espérances qui agitaient en sens 

divers son esprit et son ccsur ! Si consolante, en effet, 
que fût la vue de cette rdunion d'apbtres et de mission- 
naires, elle évoquait néanmoins des souvenirs qui voilaient 
les figures de deuil et emplissaient les yeux de larmes* 
Au banc des assistants généraux, une place demeu~ait 
vide. Comment oublier, à eettp bu re ,  le souvenir du 
bon P. V o m  si rapidement et si inopin4ment ravi à 



notre affection et aux œuvres de zéle, presque B la veille 
du Chapitre? S; vie fut un long acte de dévouement e t  
sa mort un très méritoire sacrifice. Payons un tribut de 
reconnaissance ti sa chare mémoire. 

Dans les rangs des capitulants, une place encore 
devait demeurer inoccupée, et quelle place ! Parti plein 
de jeunesse, de santé, de force physique et d'énergie 
morale, pour se rendre B Paris, le R. P. SCHOCH, préfet 
apostolique du Transvaal, terrassé, à la fleur de l'&ge, 
par une fièvre maligne, était mort quelques jours avant 
d'atterrir à Suez. Il était mort seul, loin de ses frbres, 
sans prbtre pour consoler son agonie, bénir son dernier 
soupir, jeter une goutte d'eau bénite et prononcer une 
suprbme pribre sur sa dRpouille mortelle. Il Rtait mort 
loin de la terre trempée de ses sueurs,(loin des néophytes 
qu'il avait convertis et baptises et qui auraient gardé 
aussi précieusement son sépulcre qu'ils conserveront le 
souvenir de ses vertus. Qu'importe toutefois que les flots 
de la mer Rouge et non pas la terre d'Afrique se soient 
ouverts pour recevoir le corps inanimé de cet apôtre de 
l'Évangile, puisque l'Écriture nous apprend que les 
restes mortels de tous ceux qui ont vaillamment exercé 
la paternité des %mes reposent dans la paix de Dieu : 
Corpo~a ipsorum in Pace sepulta sunt (Eccli, XLIV, 14). 

Mentionnons encore l'absence bien involontaire du 
R. P. Duco~, délégué au Chapitre par le vicariat d'Atha- 
baskaw-Mackenzie. Perdu au milieu des glaces des ré- 
gions polaires, il n'a pas pu 6tre informé assez t8t que 
l'assemblée capitulaire &ait devancée, pour arriver en 
temps utile à Paris. Ce nouveau sacrifice ajoutera un 
fleuron A la couronne de gloire de cet intrépide mission- 
naire. 

Quoiqu'ainsi diminu6, le Chapitre gbnéral de 1898, 
comptait encore quarante-deux membres, Leurs noms 

appartiennent désormais & l'histoire de la famille. Qu'on 
nous permette de les énumérer ici : 

C'était d'abord le T. R. P. ANTOINE, vicaire général de 
la Congrbgation, depuis la mort du regrette P. SOULLIER. 
Son gge, ses vertus, son dbvouement, les travaux d'un 
laborieux ministare en Amérique et en-France, sa par- 
faite connaissance de nos œuvres lui ont fait une 
auréole de vhération qui a facilite l'exercice de son 
autorité. 

A ses côtés, siégeaient, & titre d'assistants généraux : 
Le R. P. AUGIER, Cassien, missionnaire à la façon de 

saint Paul, et qui, aprés de longs et penibles voyages 
pour visiter nos missions d'Asie, d'Afrique et d'Australie, 
a droit de dire, comme le grand apôtre : Instantia mea 
quotidiana sollicitudo omnium ecclesiarum ; 

Le R. P. TATIN, Rgalemenl vers6 dans la connaissance 
de la langue anglaise et de la langue française, et à 
cause de cela, trait d'union aime et vénéré entre les deux 
fractions de la famille qui lui ont voué et lui garderont 
toujours la plus absolue reconnaissance. 

Au banc de l'administration générale avaient encore 
pris place : 

Le R. P. SARDOU, qui a, depuis trh'te-cinq ans, au 
périlleux contact de l'or, merveilleusement pratiqué la 
loi du detachement évangélique; 

Le R. P. Joseph LEMIUS, qui, par sa science théologique 
de bon aloi, sa fine bomhomie et son aimable diplo- 
matie, a su conquérir et conserver, h Home, des sympa- 
thies qui nous demeurent pr6cieuses. 
.. Venaient ensuite, à une place d'honne'ur, nos vénér6s 
évêques ou vicaires apostoliques, au nombre de huit. 
C'étaient, dans l'ordre des préséances : 

Mxr LANGEVIN, le jeune et intrépide archevêque de 
Saint-Boniface, qui fait volontiers sienne, à l'adresse 
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forment, gr!îce B son dévouement et à celui des.Pbres 
places sou<son obédience et sous la juridiction du v6néré 
'MP MÉL~~AN, le glas beau diocbse de l'orient. 

Aux provinciaux succédaient les quatre doyens d'âge 
pris parmi les sup6rienrs de la Province où le ddfunt 
supérieur général avait son domicile. C'étaient : 

Le R. Y. REY, qui déploie 2t développer le phlerinage 
de Pontmain la sainte ardeur qu'il avait mise à étendre 
sur toute la France l'œuvre du Vœu national; 

Le R. P.  DE LA COUTURE, dont les paroissiens d'Arca- 
chon expérimentent, depuis un quart de siihle, le zble 
apostolique ; 

Le R. P. ANGER, le directeur toujours plus aimé et 
plus estimé des œuvres de la Sainte-Famille ; 

Le R. P. GANDAR, qui a façonné verbo et exemplo, soit 
au noviciat de Notre-Dame de l'osier, soit au scolasticat 
de Libge, tant de jeunes Oblats la pratique des vertus 
religieuses. 

Enfin, l'assemblée capitulaire comprenait seize d616- 
gués envoyés par les diverses provinces ou vicariats. 
C'étaient dans l'ordre des préséances d6terminées par la 
RBgle : 

Le R. P. RING, de la province britannique ; 
Le R. P. BACH, de la province d'Allemagne ; 
Le R. P. LAUZON, de la province du Canada ; 
Le R. P. BONNALD, du vicariat de la Saskatchewan ; 
Le R. P. SMITH, de la province des États-unis ; 
Le R. P. LEMUS, J.-B., delbgu6 par le Basutoland ; 
Le R. P. HUGONARD, du vicariat de Saint-Boniface ; 
Le R. P. FAYARD, du vicariat de la Colombie britan- 

nique ; 
Le R. P. MÉRER, du vicariat de Saint-Albert ; 
Le R. P. BAFFLE, de la premiére province de France; 
Le R. P. PORTE, de l'atat libre d'orange ; 
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I;e R. P. T U B A ~ ,  de la préfecture du Transvaal ; 
Le R. P. B~ur.13, de la deuxième province de France ; 
Le R. P. MURRAY, du vicariat de Natal; 
Le R. P. WILKINSON, du vicariat de Colombo ; 
Le R. P. MAINGOT, du vicariat de Jaffna. 
De chacun de ces humbles religieux que leurs Frères 

avaient élus et adjoints aux provinciaux ou aux vicaires 
des missions pour les représenter au Chapitre gbnéral, 
on pouvait redire la parole que l'apdtre saint Paul écri- 
vait autrefois à propos de saint Luc : Nisimus etiam cum 
2'110 fratrem cujus laus est in  Evangelio per omnes ecclesias 
( I I  Cor., VUI, 18). Au chef de notre province, nous avons 
associe un de nos frères dont toutes nos communautes 
reconnaissent les mérites et proclament les vertus. 

Ce fut donc devant cette petite assemblée de quarante et 
un religieux lats que, dans la matinee du lundi 16 mai, 
le T. R. P. A DTE, vicaire général de la Congrégation, 
déclara ouvert otre seizième Chapitre général. Aprés 
u 3 ommage rendu à la mémoire toujours vivante 
de notre saint Fondateur et du vénér6 P. FABRE, son 
premier successeur, le T. R. P. Vicaire évoqua, avec tout 
son cœur, le souvenir du bon P. SOULLIER auquel nous 
allions, dans trois jours, donner un successed. Sa pa- 
role et ses conseils furent religieusement écoutes ; puis, 
l'assemblée aborda la vérification des pouvoirs des délé- 
gués, qu'elle reprit et acheva dans une courte séance, 
le mercredi matin. 

Toutes les élections furent trouvées parfaitement ré- 
gulières ; le Chapitre pouvait donc ouvrir sa longue et 
importante session. 

La circulaire qui le convoquait portait que les trois 
jours des Rogations seraient consacres à la prière, au 
silence, & la réflexion. Sans doute, chacun des membres 
de l'assembl6e capitulaire avait, depuis plusieurs mois, 



tion, NBankd6ine3 da~ant' ces derniers jou%,.%xïs sen- 
taient plus vivernmt l'imfiorttiac6 de laaute @'& allaient 
émettre et la responsabilité dont il' les charserait devant 
Dieu, devmt lear aansbience et devant leurs ICrbes. 

nierrferm6s an chacle, auus le kegard invisible de 
, JBsas et. la maternelle. prdsidence de Marie, ils médi- 

tai6nt, 3 s  se consultaient discr8teYnent,lils priaient sur- 
toattet, comme autrefois b s  apdtres, ils disaient à Dieu 
avee tout l'&an. de leur cœur : Tu, Domine, qui cords 
nostl mniecm,~ ostende qatem elegePis wcipere locum minis- 
teriz' ejucl. On ne nous croirait pas, si  nous disions que 
l'élu de Dieu fut Ifianifest4 B tous, d b  la ptiemidre heure. 
Maist B mesure que les jours a'4coulaient, le Saint-Esprit 
opérait son aeuvre, Que de prieres appelhrent cette heu. 
mss unanimité&% esprits? u Jamais,&pais qna je-suis 
Oblat,+nsus disait un membre du Chapitre, je n'avais 
récit6 t ~ n t  de chapelets. » 

Persévérant dans la retraite, dans la priare et l'union 
à Marie, comme autrefais les apdtres, les membres de 
l'assemblée capitulaire croyaient fermement que le 
Saint-Esp~iT serait avec eux pour les inspirer, au matin 
da'49 mal. Le résultat de î'élection a d6montré que 
leu2 croyance &ait fondée. - 

Enregistrons ici le pieux hommage rendu par les 
membres du Chapitre, pendant le oours de leur retraite, 

la memoire vénérhe du T, R. P. Soam~, dont le sou- 
venir vivait dans tous les cœurs, dont le nom revenait 
si f~équemment sur toutes les lèvres. Un service solennel 
de Requiem fut célbbré, à son intention, le 18 mai, dans 
la chapelle de la maison générale. Le jour précédent, 

- 16 meme hommage fraternel avait 6te donne B la mé- 
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moire de Y exaellsnt P b  Bd~ütxi, doiit iious avons men- 
iionné plus haat le douloureux tr'épas. 

Le grand jouf de l'bscension se lève ettfin. Les pre- 
mibres heures. en sont consacrées, comme les jours pré- 
cédents, â la meditation et il la cél6bration de la sainte 
messe. A 9 hemes, tous les membres du Chapitre se 
reunissent dancla chapelle intérieure de la maison g6- 
nérale pour assister à la messe conventuelle prescrite par 
la Règle. C'est le T. R. P. Vicaire général qui est ti l'au- 
tel. Après la messe, silence pendant m e  demi-heure. 
Vers 10 heures, au signal de la cloche, tous les élec- 
teurs se réunissent encore à la chapelle, y prient quelques 
instants, puis se rendent silencieusement à la salle capi- 
tulaire. Avant d'y entrer, ils ont la joie de saluer le d b  
légu6 du Tramvaal, le R. P. TRABAUD, qu'une fièvre ma- 
ligne avait cloué, B Suez, sur uri lit d'hôpital et qu'ils 
avaient désesp6r6 de voir prendre part à leurs dblibé- 
rations. Aveo une énergie de volont6 qu'on ne saurait 
trop admirer, il avait affronté la fatigue du long voyage 
qui devait l'amener de Suez B Paris, afin de mettre son 
vole dans l'urne et de coopérer à donner un chef et un 
p&re B notre famille. 

Tous les 6lecteun prennent place dansdsalle capitu- 
laire. Le T. R. P. Vicaire leur adresse quelques'paroles 
de circonstance; puis, il leur propose la vérification de 
la dél6gation du P. T R A B A ~ .  Cette formalité prélimi- 
naire accomplie, tous les membres du Chapitre se met- 
tent à genoux et rhcitent le Vmi Creator. 

Le scrutin est aussitdt ouvert. Chacun des électeurs 
capitulaires s'approche successivement de l'urne, et 
avant d'y déposer son bulletin, signé et scellé, jure, de- 
vant le cruciûx, qu'il vote pour celui qu'il juge le plus 
digne de la charge de sup6rieur général. 

Rien de plus solennel et de plus émouvant que ce ser- 



résultat ., .. . en :&ait: proclamé, au milieu des applaudisse- 
ments de toute l'assistance, par le T. R. P. ,Vicaire gb- 
néral. Le T. R. P. AUGIER, Cassien, devenait, par la vo- 
lonté de Dieu et l'élection de ses frères, le troisième 
succe&eur de Mgr DE MAZENOD. 

Le nouvel Blu s'agenouille aussitbt pour r6citer la pro- 
fession de foi, d'après la formule edict6e par Pie IV, et 
jure de maintenir en France le siège du gouvernement 
de la Congr@ation, à moins que !a volont6 du Souve- 
rain Pontife n'en décide autrement. 

Avant d'admettre les membres du Chapitre à l'obé- 
dience, ainsi que le veulent nos Saintes Règles, le nou- 
veau ,Supérieur général se prosterne aux pieds de Nos- 
seigneurs les 6vêques qui, tous ensemble, prononcent 
sur lui les paroles de la bén6diction pontificale, puis ils 
lui donnent l'accolade fraternelle, en silence et avec une 
émotion qui mouille leurs yeux de larmes. Tous les pr6- 
tres viennent alors successivement s'agenouiller devant 
lui et baiser respectueusement sa main, en signe de 
filiale déference. 

Le T. R. P. Général prend alors la parole. Nous n'en- 
treprendrons pas d'analyser cette première allocution 
jaillie du cœur de notre Père. Une reproduction, m6me 
sténographique, n'en donnerait qu'une idée amoindrie 
et décolorée. Comment traduire au dehors l'émotion des 
auditeurs, le saisissement de l'orateur et les merveil- 

' 

leuses transformations que l'esprit de foi opérait en ce 
moment-là. dans tous les cœurs 1 Ce n'était plus un frère 
que nous écoutions, .mais un p&re dont nous connais- 
sions le dévouement, dont nous admirions la modestie 

et dont nons étions heureux* de nous dire les fils. En 
lui, nons re~o~ions'vivant et plein de jeunesse notre vé- 
nbd  Fondateur ; en .lui, nous étions heureux de saluer 
une riche floraison d'œuvres et d'espérances pour notre 
chhre famille religieuse. O Père vénéré et tendrement 
aime, qui avez assumé par ob6issance la responsabilité 
de nos ilmes, acceptez l'hommage de notre filiale recon- 
naissance et le désir que nous avons de ne jamais volon- 
tairement aggraver le fardeau qui pèsera désormais sur . 
vos épanles ! . 

La récitation du Te Deum termina cette réunion qui 
demeurera mémokable dans nos annales, comme celle 
du 5 décembre 4861 et celle du 11 mai 1893. Le nouveau 
Supérieur général donna alors l'accolade fraternelle tt 
chacun des membres du Chapitre, heureus maintenant 
d'6tre et  de se dire ses fils. 

Tandis que le télégraphe apportait à nos communautés 
de l'un et l'autre hémisphère la joyeuse annonce que 
nous avions un père, et un père selon le cœur de Dieu, 
les membres du Chapitre se fblicitaient d'avoir été appe- 
lés à concourir B ce grand acte, et remerciaient Dieu, à 
la chapelle, de cette nouvelle bénédiction qu'il voulait 
bien donner à notre famille et B nos tdvres. 

Midi venait de sonner. Dire la joie et la cordialité qui 
marqubrent ces fraternelles agapes serait à la fois inu- 
tile et impossible: Quand le repas toucha à sa fin, le 
T. R. P. ANTOINE se leva, an milieu du silence de tous. 
Aprés s'Atre déclaré modestement - trop modeste- 
ment - incapable de porter un toast à notre vénéré 
Père, au nom de toute la famille, il exécuta un mouve- 
ment tournant oratoire très habile, et c6da gracieuse- 
ment son tour de parole à M1Varchev6que de Saint- 
Boniface. Tout le monde connaît l'affection qui unit 
WLANGEVIN au T. K, P. AUGIER; tout le monde connaît 





vivre j uxtaposés : Deus qzci inhabitam facit unius: rnoris in 
domo (Psi LXW):Quand cetteassemblée capitulaire n'au- 
raitpas eu.d?autre résultat que de cimenter l ' d o n  entre 
les membres de la famille, pourrait-ona l'accuser d'avoir 
Bfé stérile ? Mais elle a eu et elle aura d'autres consé- 
quences. 

DBs le premier jour, le T. R; P. Génbral, dans un rap- 
port très ;d&aillé' et très documenté; fit-passer; devant 
les membres du Chapitre, le tableau complet et vivant 
du personnel et des œuvres de la Congrégation. Aprés 
l'avoir entendu, comment ne pas nous écrier. avec. saint 
Paul : Deo gratias, qui semper triumphat nos in. Christo 
Jesu et odorem notitiai? sua manifestat pet* nos in  omni 
loco ( I I  Cor;, II, 14). . 

Le R. P. Procureur général prit ensuite la parole pour 
exposer l'état- financier de la Con@égation. La bonne 
Providence a veille sur ses enfants; ':continuons à espérer 
en sa* maternelle tendresse. 

Les provinciaux et les vicaires des Missions lurent 
ensuite et commentèrent leurs rapports, exposant les 
progrhs de l'Évangile sur leurs territoires respectifs, 
énumérant leurs succés et aussi leurs déceptions, leurs 
joies et lenrs'tristesses, leurs espérances et leurs ap- 
préhensions. Ces rapports d'un poignant intérêt et dont 
chaque ligne exhale un suave parfum d'édification seront 
communiqués à la famille et insérbs, du moins en grande 
partie, dans les annales de la Congrégation. A les lire, 
nos P&es éprouveront les mgmes sentiments que nous 
avons goûtes en les entendant. 

Parmi les incidents que l'historien du Chapitre de 1898 
a le devoir de noter et de relater, mettons en premiére 
ligne la béddiction pontificale que le Souverain Pontife 

Léon XII1 a bien-vouiu nous accorder et qui nous a'été 
apportée par une dep6che de Mgr Volpini; secrbtaire'de 
Sa Sainteté pour- les lettres aux princes, un- aini et un 
bienfaiteur de-notre chhre Congrégation. Les membres - - 
du Chapitre .entendirent, debout et dans un profond 
sentiment de vénération, la lecture de la depêche signée 
par le secrhtaire pontifical. Longue vie à 'Léon XII1 dont 
la mémoire demeure associée à celle de ~éon'XIi dans 
le souv,enir reconnaissant de notre famille religieuse1 

Notons aussi les tblégrammes on les 'lettres adressées 
au T. R. P. Général: par Son Éminence le cardinal 
- .  

Oreglia di San Stephano, qui a pris notre maison de 
Rome et toute la Congrégation sous sa bienveillante et 
si efficace protection ; par MW BALA&, dont les vertus 
épiscopales jettent tant de luslre sur la famille dont 
il demeure toujours le fils aimé et d6voué; par 
Son Bminence le cardinal archevêque de Bordeaux; par 
M m  l'évAque de Nancy, etc., etc. 

Nous n'aurons g&$e d'oublier la lettre, si profondé- 
ment imprégnée de l'esprit religieux, que le vénérable 
ésèque de Saint-Albert, MgT GRANDIN, avait adressée par 
anticipation à l'élu que le Saint-Esprit préposerait au 
gouvernement de la Congr6gation.  de lettre, vbri- 
table monument de piété filiale, a droit à prendre place 
dansnos archives. Que Mgr l'évêque de Saint-Albert daigne 
accueillir nos remerciements ponr l'édification que sa 
parole écrite nous a donde ! 

Qu'on nous permette d'enregistrer aussi un témoi- 
gnage de vbnération filiale qui marqua la 'séance du 
matin, le 21 mai. Ce jour ramenait le trente-septième 
anniversaire de la sainte mort de notre vénéré Fonda- 
teur. Sur la proposition faite par un de ses membres, 
le Chapitre récita le Magnificat, pour remercier Dieu 
des grilces qu'il avait accordées ail Pére de notre fa- 
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.: Les d6iib6rationrl dti Qhapifre étaient clbBûs4 Confor- 
mément aux pcestxiptions de la &gle,:l~ 'EuB. P. GB- 
néral pronunqa à haute voix la fbrmule.de li%.Mnéàiction 
solénnelle, et l'assemblée se sépara, h8is non p&,Qnte= . 
fois, d6Mtivement. Il lui restait, en Met, ~q :grand 
acte B aacomplir. Le Chapitre de 1873 avait consa& la 
Congrégation an S a d  Cœur. Les Chapitres stiiPdhts 
avaient eu à caenr de suivre cet egemple .et der renou- 
mler cette cons60mtion~ La réunion capitulai&. de 4898 
ne.pouvait$as .briser +th tradition, snhnt;  en ée vingt- 
cinqnieimei anniversaire de la premihre omséeration, 

La basilique de ~ o n h a r t r e  vit donc, le samedi 98 mai, 
veille.de la Pentecbte, B 4 i h. 112 du matin, le T. R..P. Au- 
GIER, entour4 de ses quatre assistants nouvellement élus 
ou 1.ébhs, db Nosseipeuri les évêques et de tans les 
rnerhba du Cilapitre, se prosterner devailt l'autel du 
Sacré Cqur, brillamment illuminé pour redire la solen- 
nelle cons&ration de toute notre famille, à son amour 
et à. son culte. Le n h b r e  des adorateurs f o d s  par la 
ville de Paris était, cetfe heare tardive, trés petit dans 
la nef. Mais, dans le sanctuaire, combien de peuples ci- 
vilises ou de tribns encore sauvages &aie t rept4se~h5s I - P 
Que le Cœur de Jésus, roi et centre de tons les cœurs, 
attire à lui plus fortement, les pasteu~s et les brebis, les 
missionnaires et les &mes, & la poursuite desquelles ils 
fatiguent leurs pas ! 

Qpelques minutes plus tard, soixante Oblats 4t-t 
assis, autow de la même table, dans le modeste rdfec- 
toire des chapelains du Vau natianal, Leur aimable sti- 

périeur, le R P. &-B. Lmos, avait retenu sur la Sainte 
montagne toas les membres do Chapi.tre, et y avait ap- 
pelé encore tous .les Oblats présents à Paris, afin de cou- . 
ronner par un repas fraternel cette i16anion plbihre 
de totilte la famille. 



nul; ne fut oublié, d k s .  cette. nomenclature des per- 
sonn.es; des- œuvres, des. méri tes et des  sacrifices.. Aussi, 
dans sa:r6ponse. pleine d'&-propos,: I~-T;JR;< P. Général 

I put-il lui redire. ce mot qu'il avait entendu tomber des 
18vres, d'un chef. de tribu, sur la terre:d'Afrique : a Tu as 
tout dit; et tu as bien dit. 1) ~esa~plaudissements~et.  les 
sanglots avaient tour B tour interrompu cettemapi-  
fique péroraison apposke par le Ri P. .LEm6ms, aux'déli- 
bérations de 11assemblt5e capitulaire. Il avait tout dit, et 
il avait bien dit. CL 

"+- - 
l 

 na-teinte~de-maancolie .était ~ t o u t e s 4 e s  fîgures. 
Puisqdil est s i  doux pour des:frhres d'habiter ensemble, 

l pourquoi l'heure de la séparation est-elie si prci&te B 
sonner? H6las 1 pour beaucoup, cette séparation et ce 

i départ ne seront-& pas d4finitifs ? Ne pouvons-nous pas 
nous dire les uns aux autres comme l'apdtre saint Paui 
auxhabitants-de.Miiet : a Je sais que vous ne verrez plus 
ici-bas mon visage mortel ? » 

N'y, aurait-il. pas, du.moins, quelque moyen d'empor - 
ter- de. cette réunion capitulaire un souvenir sensible et 
qui la.rende,, & toute heure, visible et,.pour ainsi dire, 
vivante aux yeux de ceux qui y ont participé ? Acqnies- - 
çant 'gracieusement à la demande formult5e par nos 
phres .des 'missions étranghres, le T. R. P. GénBral dB- - 
cida. que; tous .les membres du Chapitre se feraient pho- 

- 
tographier dans un groupe qui serait un mhorial du 

,commun labeur auque1 ils s'étaient 1ivrés.sous le regard 
de Dieu. Appendue sur les murailles nues de la pauvre 
.demeure des missionnaires, '.cette photographie, Jenr 
rappellera la famille, les Liens indissolubles, qui les nnis- 
sent h leurs frares dissbminh sur toute la surface du 
globe, le zhle que chacun doit apporter à l'accompliase- 
ment de l'œuvre que l'obéissance lui a assignée. 

- 

Il ne restait plus qu'B signer les actes de l'assemblde 
capitulaire. Les membres. Chapitre le firent, au soir . 
de ce m8me jour ; et aussitbt commença la sdrie des 
départs qui allaient rendre peu B peu les misnonnaires 
à leurs provinces et à leurs vicariats. 

A l'heure oii paraîtront ces lignes, beaucoup d'entre 
eux auront déjja repris le cours habituel de leurs tra- 
vaux. Nos yeux ne les verront peut-ttre jamais plus, mais 
notre cœur n'oubliera jamais le feu de leur zhle et le 
charme de leur vertu. 

Le rapport du'T. R. P. Vicaire gbnéral aurait ici sa 
place; mais, & cause de son importa*, il sera pubü6 
dans une circulaire que le T. R. P. Général. se propose 
d'adresser à la Congrkgation. 

Nous passons donc aux autres rapports, en commen- 
çant par nos Missions étrangkres. 

Rapport du vicariat de la Saskatchewan. 

fivêché de PrinceAlbert, février 1898. 

En commençant ce rapport sur le vicariat de la Sas- 
katchewan, j'kpronve le besoin de demander aux vén6- 
rables membres du Chapitre la plus indiilgente charitb. 

Pour me conformer au désir exprimé par le R6vdren- 



.- - 456 -- . -b 1 

, I vertp, mais l i h e  brisée' et inc~nsoIable~de la perte d'un 
> ,  &I omiief:!ll.A'est pas ~etrip1ac6i'~e#<~erte laisse la 
, ,  Pission de $&dean-~a~tiste, file' la Crosse, dans 

nn,état de @ne.tncroyable. 
Parmi nos bons F r h s  convers, ces auxiliaires dévoués 

et précieux de la. famille, nous en avons un qui a été 
atteint d'un mal bien pénible, mal qui a nécessité son- 
départ' d'au milieu de nous. Le R. P. ALLARD, vicaire 
général de saintdoniface, a daigné veiller sur le cher 
malade et a enfin réussi, apds  bien des dhmarches, B le 
faire accepter dans une de ces maisons oh la charité est 
exercée par des mains religieuses. Là, le cher malade 
trouvera tous les secours spirituels dont il aur$besoin, 
si 1'6tat de sa santé le permet. Les derniares nouvelles 
reçues nous laissent sans espoir de guérison. Que le 
R. P. ALLARD reçoive ici l'expression de notre vive gra- 
titude au nom du vicariat et de la Congrégation. 

1 

Le vicariat de la Saskatchewan est composé de deux 
parties bien distinctes : le Nord et le Sud, où le climat 
est bien different. Dans la première comme dans la se- 
conde, nous comptons deux districts : l'un & l'Est et 
l'autre à l'ouest. Nous le divisons ainsi, non pas parce 
que Ie nombre d'ouvriers qui s'y dépensent est considé- 
rable, mais à cause de leur éloignement et de I'impossi- 
bilité où nous sommes de les centraliser tout en désirant 
leur union. 

Les deux districts du Nord et du Nord-Est sont et se- 
ront toujours des pays de missions pour les Indiens, 
sans espoir de colonisation, tant à cause des rigueurs 
du climat que de la nature m6me du sol qui ne se pr&e 
pas du tout h la culture. Ce sont les districts de 1'Ile à 
la Crosse et du- Cumberland. 

. 
A 
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Les deux districts du Sud et du Sud-Ouest, que sous 

nommons l'un district de Prince-Albert et l'autre district 
de Battleford, sont mieux partagés sous tous les rap- 
ports. Le climat y est moins sévére en hiver.Le sol, très 
fertile en général, les nombreux pgturages qui avoisinent 
les lacs, y attirent chaque année de nombreux colons. 
Les familles que l'Europe nous a envoyées paraissent 
satisfaites de leur nouvelle patrie et oublient volontiers 
les oignons d'Égypte. Une nouvelle voie ferrée, déjà ' 

bien avancée, est à la veille de nous atteindre. Cette 
nouvelle ligne, en ouvrant la belle et petite vallée de la 
Saskatchewan et en reliant Pridce-Albert et Battleford à - 
Edmonton, avec le portage. Laprairie comme point de 
dbpart, sera la cause d'un grand changement dans la 
partie sud du vicariat. Depuis trois on quatre ans que 
l'immigration se porte dans nos contrées, nous voyons 
déjB plusieurs centres de paroisses se dessiner. Toutefois 
le travail est lent chez nous et nous ne sommes pas 
inondés de flots humain; comme certaines parties des 
plaines du Nord-Ouest. Faut-il en gémir? Il nous semble 
que non; car, s'il en était ainsi, nous ne pourrions suf- 

tres et de moyens pour les soutenir. 
Depuis quatre ans, je cherche à connaîtré le nombre 

exact de la population du vicariat de la Saskatchewan ; 
voici le fruit de mes recherches, et je suis heureux 
d'offrir à la Congrégation et aux membres de ce véné- 
rable Chapitre le chiffre le plus approximatif de la popn- 
lation catholique, protestante et païenne qui habite le 
iicariat confié par l'Église et la Congrégation à notre 
sollicitude pastorale. 

Pardonnez-moi, mes révérends Pères, cette page fas- 
tidieuse, mais qui a son intérêt. 

U 



. . .  ..... ~rinci-&ri,, ~bjeei'o; do Sacré-Ceur.. 
........... ' .  Lao .~iin&d~'~aint-Cœur de Marie . . . 6aiPkLoaiii J Domremy .*.........i... .., , . ....... IWqhe, ,Misaiou de Sgiat-Antoine , , . ..... .......... . Saskatoon et Fiah-~reek.. , , , 

....................... SWon de Rostherne ...................... BattlBPOed, SsinbVital 
.. . ....... Lac Brocbet, .Mot-Léon.. ,. , , , , , , 

Battleford, QBserv-.. ............. ,,....., , 
La6 M&eg,-fioti;e;~ame de Pontmdn.. ..... 

. Lac Vert, Baihtiiqliea.. ................... , 
1le B la Cmass, Saiutd~m-Baptiete.. ...... ,. 
'portage la ~oche,  Notre-Dame de la Visitation. 
cnmaériand, W n h s e p h . .  .......... , ...... .. Lao Pkiiaan, Sainte+Ge~t~ude.. .... 6 ...... , 

. . .. .. .. Neleon, i'Aa801nption. ,...,, ,,, , , ,,, 
. ... ,.... LBO Fendu. .....,... , , .... , , .. , , , , 

G c  Caribou, sai'nt-pierre.. ............. , ... 
... . .. . . ..... .............. ~hn~ahl l l . .  , , , , , 

York F~~t0rY.t *. r r t . , . . .~ . . , r , . , . i c , , . , , , i ,  

S b ~ q f ç r e e k . .  ...,...... , ....... , .......... .. Fort Lacorne.. .......................... , 
La- Montréal et Larouge.. ................. ... . nivibre Carrote.. ... , .,..... , ,... , , , , . , , . . .... Sainte-Catherioe.. ... .. ..... , ., ..... , , , , 
Esquimaux h l'est des lacs Cwibou, Atbchaeke et le grand iaa des 

Esclaves et sur le littoral, environ 1500 paltene. 
Total particulier: 7475 catholiques ; 8440 proteetanta; 7 085 parens. 
TOM gBn6iisl: 84800 Ames. 

Ge qui happe le plus dans Bette nomenclature, c'est 
le obi@re total relativement modeste de 24000 ames. 
û'est geu, en eLt, si on le oompare a u  immenses popu- 
WQPS du Chleste Empire et m6me aux peuplades du 
noir continent. D'un autre C M ,  il faut avouer quenotre 
~iaariat, qui mesure i OIiO milles, mit 1 680 kilombtres 
de l'est à l'ouest, et 171 millesj soit 9 740 kilsmdtres 

- du nord au sud, pourrait en contenir davantage. Or, 

dest la vaste étendue de ce ahamp qui fait notre mal- 
heur. Si les Bmes &aient moins dissémin6es, un petit 
nombre de missionnaires valides serait suffisant. Dans 
les conditions aotuelles, avec la meilleure volant6 du 
monde, nos misbionnaires ne sauraient atteindre toutes - 
les Ames. Que dis-je? Plusieurs Indiens désirent le prbtre 
et le demandent, et il n'y a personne pour rompre le 
pain ces infortunds et le grand nombre doivent se con- 
tenter de quelques miettes, c'est-à-dire d'une visite an- 
nuelle. Le littoral de la baie d'Hudson; à partir d'York- 
Fact+ jnsqu'h Fort-Hope, est oerkainement peuph? 
d'Esquimaux dont nous ne connaissons pas le nombre : 
et jusqu'ici les missionnaires n'ont fait aucune appari- 
tion parmi aes infidales. 

Les dix-huit apatres qui travaillent dans ce vaste 
champ ont beau se multiplier, ils ne peuvent atteindre 
cette population. La dispersion des âmes est la cause 
de nombreux voyages toujours pénibles et souvept dan- 
gereux. Le missionnaire dBpense autant de temps et de 
peine pour quelques familles que p o u  des centaines 
dans d'autres conditions. 

Rien de plus mbritoire sans doute et rien de plus d hdroïque que cette vie de L'apbtre, brav nt les intempb- 
ries et s'exposant & mille pbrils pour courir aprbs les 
brebis perdues. Ne pourrions-nous pas dire q u l  juste 
titre il réalise parfois l'application des labeurs et des 
dangers de l'Ap6tre : ~ r n b l i s  fiminum, periculis !&O- 

n,, p~iculia ex getzere) periculis ex geriiibur, pfficulis 
in civitate, perimlis in solitudivze, perz'cuiis in mari, peri- 
culis in falsU fiatribus, in labore et munina, in rigiliir kul- 
th, in frigore et nuditate. 

La divenité de langues difficiles à apprendre est aussi 
un des obstacles qui retarde les progres de 1'Evangile 
dans notre vicariat, et qui en rend l'administration dif- 



rang.d'&e! les. mïssionnaires Oblats qui ,se dépensent 
d a m l e  &icariat : 

: 3O.ï;e R. P. Étienne  BON^, cinquante et un ans; 
. 4 O .  Le R. P. Victor PINEAU, cinquante et un ans ; 

50 Le R. P.. NelasyppePa~u~~~s,quarante-neuf ans ; 
6" Le R. P. Henri BIGORESSE, quarante-huit ans ; 
7? Le R. P. Augustin DUHAUT, quarante-trois ans; 
8 O  Le R. P. Joseph RAPET, quarante-trois .ans ; 
90 .Le. R. P. Victorin GABILLON, quarante-deux ans ; 

-10*~eit.-~.-&mile TESTON, quarante;àeux ans ; 
14.0 Le R. P. Constant COCHIN, quarante-deux ans; 
12O Le R. P. François ANCEL, quarante ans ; 
130 Le R. P. Ovide CHARLEBOIS, trente-six ans ; 
IkO Le R. P. Lèandre VACHON, trente-quatre ans; 
15O Le R. P. Jean-Marie P m ,  trentequatre ans; 
16" Le R. P. ~ddhen ~ISONNEIJVE,  vingt-neuf ans ; 
. 1 7 O  Le R. P. François DELUS, vingt-huit ans ; 
18" Le R. P. Xavier SIMONIEP, vingt-huit ans. 

i De ce nombre, 10 missionnaires ont l'immense avaD- 
tage de résider deux ensemble la plus grande partie du 
temps (ce sont ceux des Missions du lac Caribou, du lac 
Pélican, du lac Canard, de Sainte-Angèle et de Prince- 
dlberl) ; les 8 autres ont à parcourir des distances qui 
varient entre 40 et 150 milles, pour rencontrer un con- 
frbre. Ils sont donc condamnés B la soIitude durant de 

longs mois et soupirenG*aprbs 1è. jour 0% ils n'auront - 
plus 2 àpprhhenderles. dangers et les piqibles incon&- 
nients du v a  soli. Ce sont bien les moines de la TM- 
baide. Ils ressemblent en quelque, sorte'.& des phares 
lumineni placés aux quatre coins de cet immense vica- 
riat pour éclairer, les âmes, Wdiqud%-~Bcueils et se- 
courir les naufragks; au reste, la comparaison n'est pas 
tout H fait juste, car ils ne sont pas clou6s sur le rocher 
et leur vie n'est rien moins que sédentair6. Voila le ha- 
tailloaque la.Congr&gation met à notre-disposition pour 
combattk? 1es -riombr eux'ennemis qui noos enPironnent .% 

Nous avons dans le vicariat treize - rbsidences' ivec 
église, douze postes avec chapelles où le missionnaire se 
rend une fois par mois on E peu prhs. Nous comptons 
aussi ,@-de= stations visitbes une ou deux fois par an. 

Nous trouvons au  crbdit de nos ouvriers apostoliques 
comme fruit de leur travail depuis quatre ans : 

1" La somme de i 956 baptbmes, soit 489 par an, en 
moyenne ; - - 

9 La conversion de 160 paiens, soit 46 par an; 
30 346 mariages, soit 79 par an ; 
4" 357 confirmations, en quatre 
5" 13 092 communions, soit 3 
Pour aider nos Phres dans l'important travail de l'édu- 

cation et de la civilisation de nos peuplades, nous avons. 
quatre communautés de religieuses d'ordres diffbrents : 

i0 Les Saurs Grises dé Montréal, à 1'Ile A la Crosse ; 
20 Les FidMes Compagnes de Jésus, au lac des Ca- 

nards ; 
3" Les Sœurs de L'Assomption de Nicolet, B Battle- 

ford ; 
40 Les Pilles de la Providence de S"nt-Brienc, B 

Saint-Louis. 
Ces quatre établissements donnent l'instruction à 



337 ~ f a t &  Huit:&~le% Wnf ,CQDMB~, .~  des mdtres ou 
rndtre~sesddqnes,- avec un qctmbre ds:tQS. enfants seu- 

, 

lmient': et;enW,neufBcolds mnt ferm6es @ute de mat- ' 

trew* ~omid6raat 1e:gfitittnombre de .nos Bcoles et des 
enfarn'tsqui jouiasent: du ~bie~fait de 1:4dilcation, il n'est 
pas inutiie de.rappela$ ici la. Brades dü8eultbs que 
nous rencontEoq -et .  les e&ms toujours croissants 
que-nous susoite notre gouvernement des territoires du 
Nord4iüiesk: N'dvoi~ que des écoles neutres ou athdes, 
tel est le r b~~~poursrriPi;chez nous comme- ag ltfflnitoba, 
aveo une Bntrrgie vraimant infernale, par nos l~gialateurs 
protestants~BT @ana+-magohs ppur la plupart. Le B. LE- 
DUC, goaire @nBrill.de Saint-lllbert, a sans dou- proteste 
par +a paroles et ses ticrits contre l'injustice commise 
enversnds athaliques et. oontre lYasserPisseilqe@t auquel 

- ils sollt asspj6tis, mais sans suocès.~ Nous voyops chaque 
am6e se m u l ~ p l i e ~  les difficoit4s et les entraves ediatees 
pas un goqwmextmt haatile B nos crogqnçes et B nos 
libert6s religieuses. Depuis les Ordonnances de (882, 
nous assistons d'amie eti en<& B la fermetsre dp nos 
écoles de la campagne. Gomme au Manitaka, nous nous 
trouvons déjà daab la nécessité de bâ;tir des Bcoles 8 nos 
frais, de trouver des instituteurs et de oornpl4tpo leur 
salaire. Comme l'enseignement de llanglqis est oblig- 
t o b ,  il s'8981ki%.q~e les examena pour nos candidats B 
l'enseignement sont Ms dimlea; eu outre, sos 40- 

destes boles des campsgnes Btent peu lucratives, elles 
sont Peu mherchhes p a ~  ceux qui sont goumus de di- 
plbmes. Nous constatons avec peine le triomphe & nos 
ennemis, et f avenir nous donne de l'inqui6tede. Nous 
nous demandons souvent ce que seront les g6ndrations 
futurei 81 ROUS ne faiSOn8 rien pour la consemation de 
la foi et des principes religieux dans le cour des e~fants.  

- 

Après ces rBfl@ons qui, à elles smss ,  suf@aient pour 
donner ung idée de la situation du personnql et des œu- 
vres du vicariat, qu'il me soit permis de parcourir ra- 
pidemenj les r6$dspces de chaque district. 

do District de Phce-Albert.  - Prince~Albert est 1s 
sibge du Vicaire. La rnajson gui nous sert de demeurs 
n'e~t ni riche ni sriacieuse, mais elle est canvenable. . - - - - - - - - - - 
Elle est 10 fruit de 
 sent lqi donner 1t 

charité? Les 
titre Ge 

Anglais, peu difficiles, 
; épiscpiod. Ls person-.' 

- .  

ne1 qui l'habite se compose aetuellgment de deux Pères 
et de deux Freres convers. Ce sept les M. PP. Augustin -. - - -  

D ~ U T  e t  Adrien 
Auguste DOGLAW. - 
vicarial e t  n ~ t p  premier assistant, est arph5 tout der- 
nièreqant parmi nous pour rempl~cer le 8. Pt M~aaps,  
dont la santé n'a pu se faire sua rigueurs d~ ass cli- 
qsat+. Qq'il n+ soit permia de remeruier ici publique- 
meat le R. P. Jowav, le digne provincial du Canada qui 
a daigne, au prix d'un sacrifice réel, nous montrer son 
d4sint&essemeat et sa grande charité en nous cédant 

. 
un missionwiire distingue et ac~ompli di nous aidera 
puissamment à por@r \e lourd fardeiiu que l'ob6issatics 
nous a imgos8. Je fais des vaux pour que 14 bon Dieu 
nous le uonserve longtemps. 

La p~pulation sur lagrtelle s'aerce le z l e  du nou- 
veau pasteur de notre église oathbdrale rtst un oornposh 
de Frangais, d'Anglais, de Polonais, de m&is et de sau- 

- 

vages ; et 64s catholiques, au nombre de 430, sont mêlés 
à1600 protestants de butes les sectes, La paroisse wcupe 
un rayon de 25 à 30 milles de chaque abté' de la fille. 
Le B. P. DUBAUT a le R, p. M ~ I S O ~ U V E  pour vicaire, 
et ce dernier s'occupe specialement des 'postes aircon- 
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voisins et surtout des: fapil lp ., , : y , J  de ? no m6tis..et . de sauvages. 

postes sisi& de  Prince-Albert sont Saskatoon, 
go?&ileç:f &tOiiijyl~reek', ~millés';;,'fort' ~acorne,  
40 ; :id Pcilcjpe, 18' müles ; . le lac Esturgeon, 
15,mihes et la &ère Coquille, 9 iniiles.. ' ' ' 

Le s e r~ i ce~a~o i s s~a l~de  la cath6drale se fait en anglais 
êt en frhqaii et je voudrais dire' aussi en polo- 
nais. Les èxercices des inois du Sacré Cœur, de Marie, de 
saint Joseph et du saint Rosaire y sont bien suivis. Visiter 
les .malades et les familles, faire le cd6chisme; remplir la 
ckarge d'auq316nier desreligieuses,'teriir k p f o c k  vica- 
riale; rbpondre aux besoins des missionnaires 6loigBs, 
surveiller l'Ghat et l'envoi de leur approvisionnement, 
prêcher les retraites du mois et étudier les langues, 
voilà une idée de' l'occupation des Oblats de Prince- 
Albert. Nous ne devons pas oublier non plus que la mai- 
son est 'également 'maison de noviciat pour le vicariat 
et je suis heureux de pouvoir dire que le bon Dieu nous 
a psrmis-dekueillir sur  les bords -de la Sskatichewan 
dewcbelles' fleurs, germees sous 1s manteau de 'Saint- 
François Régis'dans les montagnes du Vivarais et qu'un 
souffle"divin a poussées jusque dans nos pays lointains 
pour leur faciliter le moyen de devenir membres de la 
famille des ' Oblats de Marie-Immaculée. L'esprit reli- 
gieux existe à Prince-Albert; on y mBne une pie r6gu- 
lihre, suivant que le permettent les circonstances, et les 
Oblats qui habitent la maison ne sont pas exposés à per- 
dre'lYeSprit de leur 'vocation. 

2 O  Saint-Louis de Langevin, desservi par le R. P. GA- 
BEL0N.a beaucoup augmenté dans ces derniares années. 
Les nombreux cdons qui se sont emparés du sol ont eu 
la malheureuse idbe de se disperser et de sT6loigoer les 
uns des autres. Cette population est donc'loin des Bgli- 
ses et de 1'6~0le paroissiale ; elle occupe un rayon de 

35 à 40 milles. Pour faciliter YBducation, des enfants, 
nous avons fait'appel à des religieuses qUi, en ouvrant 
une école-pensionnat, peuvent réunir les enfants- Bloi- ' 

gn6s et leur donner un enseignement chrétien. Si les 
moyens nous le permettaient, nous doterions toutes nos 
paroisses naissantes de semblables écoles ; mais h6las 1 
nous n'avons pas chez nous les mines du Èlondyke. 

- 30 A Saint-Antoine de Batoche, le R. P. MOULIN, qui 
porte toujours allégrement, avec ses soixante-huit ans, 
plus de quarante années de campagnes apostoliques, est 
là au milieu. de ses nombreux m6tis quirestiment etle 
vénérent comme leur père et leur pasteur. Saint-An- 
toine a hérité d'une partie de Saint-Laurent. 

4 O  A Notre-Dame de Pontmain, Je R. P. VACHON di- 
rige un troupeau bien ingrat, composé d'Européens, de 
métis et de beaucoup d'Indiens. La prairie est vaste. 
C'est @ce à ses deux bons chevaux qu'il peut atteindre 
les brebis dispersées entre les rives de Carlton et le, lac 
du Diable, distants de près de 60 milles. On voit là-de 
belles rbserves peuplées de sauvages qui, autrefois, de- 
mandaient le prêtre, mais qui le refusent aujourd'hui, 
car elles sont devenues protestantes. 

J O  Le lac des Canards est desservi par l d .  P. PINEAU. 
Ce cher PBre qui marche dans la vie depuis plus d'un 
demi-sibcle, n'a plus l'ardeur de la jeunesse. Si le R. P. 
PAQUETTE ne lui prêtait main forte au besoin, il ne pour- 
rait seul suffire à la besogne. ii 

Saint-Eugène de Carlton et une partie du vieuxsaint- 
Laurent sont sous sa juridiction et luiimposent de nom- 
breux voyages pour l'exercice de son ministjtère. 

La population de cette paroisse riche par le nombre, 
car elle s'61hve au chiffre de 700 et plus, y compris les 
enfants de l'école-pensionnat, est bien dispersée. La 
moitié environ des habitapts du lac des Canards sont 
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qui s'dshttls de aedte ifi&it&iah ctt leeJehfWs dtrvenus 
gmds  soi&~X. db-@ et .mat ftfedhet à àeup f&es eucore 
itifidEJle&-les bimfaitie du &risU&niiRner Ge tte &ale qui, 
on pëiit Yaa Le- dit@, est e~corki ii son âbbu6, & dbjl kit  
un gPi%Bd Pim. ll est bien reg~ettsble @& nuud Bé pllis. 
sibai( par, faute de rt?ssourees, 6t&@l@ @afi.t!ës &des 
sk!mblableç t lt lns le vioariat ; -m. &est bien 1% la mWe9 
ct'ett~in&è no$ slidvlges et 60 18s ambâbi. ?l la cannais* 
sattce 8t Jbl'amou~' t t t ~  notre ~eligioa, 

Avant de quitter iiotrë di&t.iét ds.P~he-Albert, il est 
da knsa dévoir de rehereie~ le B. P. P A Q ~ W ~ F ~ ,  ad ELOtti 
de tout6 la Con@;régation, de ae qu'il fait pour 18 bien 
d6s sauvages du vihariat dei l& Saskatchemb. Les PBbs 
et P~Bres de ce district se i'6unissent dha$üe aan& pollt 
la temûte uttuelle qbi a lieu générdbki3eIlb en ao€it. 
dans notre maison de Prifice-Albert. Notre aiodable 
chev&qne a bien voulu nouk prbter 16 R. P. l'et6 
de 1897 pour ce trafriîil et nous camptans sur 19 s&la du 
B. P. 2. L A w B ~ ,  qui doit ddnner les ezërciced dta la fe- 
traite cette atihBe, pouk affe?r;air dana le m u r  de 116s 
Pères et FPBreJ l'amour d6 leiir sainte vocàtion. Noils 
devons cette fatteur inapprécitlbk B Mg? I'archetiêqrie 
de SaintbBoaifBce, wtre vénbré tii&ropolikh. Qù7il 
reçoive ici l'elepression de notre profontie gratitude 1 

%O Déstriet de Battleford. - Aii dernier ehxpitre, ce 
district ne comptait que deux sujets. Ce nombre S'est 
accru depuis et te R. P: D ~ t Y a s  a et& dom6 pbni ~ocius 
au R. PI Qocatff. Qe nouwitu Inissiomairei, di@& $hfiit 
du Botiergue, plein de &le et de b W e  volo&&, r& le 
Timothée du uaptif de la fameose rhbelliort de 1&8. 
Les lettres qu'il neus Bcrit, tout imprégnées du feb @os- 
tolique, nous donnent B &tendre que le théatm est un 
peu vaste, la moisson abondante, mais le travail tude et 
eaas @andes consoiatibns, Ces deux pauvres Pares sont 



en campagne B tour de rble. Ils ne se réunissent un jour 
que pour se séparer le lendemain. Des quatre diman- 
ches de chaque' mois,'ils n'en passent qu'un ensemble 
à Tundertchild, leur centre d'opdrations. Ils demandent 
à cor e t  à. cri les moyens de bitir une église convenable 
pour pouvoir y déployer un peu les cérémonies de notre 
sainte religion et frapper les yeux et toucher le cœur 
de leurs nombreux néophytes, .dont l'état d'abrutisse- 
ment et la résistance à tout argument sont de nature à 
décourager des missionriaires moins zélés. Qnel grand 
acte de charitb si une &me généreuse pouvait leur four- 
nir de 3 à 4000 francs pour ériger, it Tundertchild, un 
temple au Seigneur et remplacer la masure de pieces 
brutes qui ne rappelle que trop, h6las 1 l'étable de Beth- 
léem 1 Quel grand bienfait, quel encouragement pré- 
cieux ce serait pour ces pauvres missionnaires ! Parmi 
les stations à visiter, les Péres ont, d'un cbté, la rivihre 
Bataille à traverser, de l'autre, le fleuve Saskatchewan.. 
Ces voyages ne sont pas commodes et offrent de pands 
dangers à cause des glaces du printemps et de l'au- 
tomne. Par delà le fleuve, se trouve, en effet, un bon 
noyau de paroisse que nous appelons Saint-Léon du 
lac Brochet. Il y a la une chapelle, une école trks pros- 
phre, et malgré le grand dksic des nombreux chrétiens 
qui y résident, nous ne pouvons leur donner un pretre 
résidant. 

Pendant que les deux PBres se dépensent au milieu 
des h b n s ,  le R. P. BIGONESSE, leur supérieur de dis- 
trict, fait face aux besoins de la Mission Saint-Vital, & 
Battleford. Saint-Vital est-une de nos paroisses ]es plus 
importantes et les mieux organides. L'église et le p re s  
bythre ont été restaures et embellis par les soins du 
R a  P. P ~ A u .  Les catholiques, aidks meme des protes- 
tants de la loCalit6, Ont rhussi, par le moyen d'un bazar, 

à recueillir une somme qui a fait honneur leur géné- 

rosité et ZL leur bon esprit. 
Les Sœurs de l'Assomption de Nicolet dirigent, à 

Saint-Vital, une école de 120 enfants dont 410 catho- 
liques et 10 protestants. Ces bonnes religieuses, dont 
le dhvouement est sans bornes, facilitent le travail du 
prêtre et sont d'un grand secours pour l'église et le ser- 
vice divin. 

3" District de l ' / l e  Ù la Crosse. - Tous les pays que 
nous venons de parcourir sont dans la zone tempérke 
du vicariat. Dans ces deux districts, nous comptons 
10 PBres et 5 Frères convers, les autres sont disséminés 
parmi les sauvages. A 256 milles au nord de Battleford, 
nous entrons dans le district de 1'Ile à la Crosse. La Mis- 
sion Saint-Jean-Baptiste est le point central où doivent 
se réunir chaque année les RR. PP. RAPET et TESTON, qui 
demeurent, l'un au portage la Loche et l'autre au lac 
Vert, c'est-&-dire à environ 160 milles du chef-lieu du 
district. Cette Mission de 1'Ile à la Crosse ne cesse de' 
prospérer: les Indiens, au nombre de 7 0  à 800, tous 
chrétiens, y sont dellement bons. Dans notre visite pas- 
torale, en 1896, nous avions la grand y consolation de 
distribuer, un même dimanche, la sainte communion & 
300 Indiens bien prbparés et le sacrement d e  confirma- 
tion B 82. La semence déposée dans cette terre lointaine 
par NN. SS. TACEE et FARAUD, de sainte mémoire, et 
Bgalement par NN. SS. iaflhche et GnAmm, y produit 
des fruits' de salut trés consolants. Depuis cinquante 
ans que ce champ est défriché, l'ivraie n'y a jamais 
poussé, grâce aux soins et à la vigilance des apdtres. 
Le R. P. PÉNARD, qui vient d'être charge de cette Mis- 
sion importante, a ,  pour l'aider, quatre Frhres convers, 
vrais modeles du bon religieux et d'un grand dévoue- 
ment pour la prospérité mathielle de 17Btablissement. 
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$Ar-, d i  ees5'&eio ,alrhes ont entpepris la 'construc- . 1,. ü& d'une 6glise assez conri&iabie pour' ~ i i a p i a a e ~  
l?an&p&.q;i ne' pouvait $os amtenir sea fidUes 'au 

priiitemps , 
. et & l'automne, Bpoque oase  rhunissent les 

Indiens; 
. ~ à &  cette Mission de 1'11e B la Crosse, la-bas, sur un 

t e h e  sablonneux, egteur4 d'une modeste palissade et 
abrite par une humble croix, reposent les corps de nos 
B. L É ~ E A R ~ ~  et JOUAPI, morts les aruies B la main, du 
pi;, Dm13 et .de plusieurs Sœurs Grises de Montréal. Re- 
quiiwani b pare! 

Le R. P. R ~ E T  au portage la Loche, le R. P. TESTON au 
lac Vert se depenoent beaucoup pour leurs Missions res- 
peotives et le travail ne leur manque pas. Dans la visite 
que je leur ai faite, en 1896, j'ai admiré la foi, la piet6 
et l'amoai de leurs ouailles pour notre sainte religion ; 
mais j'ai Bté tonch4 et peine tout &la fois de 116tat de 
denament, de ifexeessive pauvret8 de ces Missions et des 
mdes p~iuations qu'endurent ces d4voubs missionnaires. 
Le bon F é ~ e  TESTON s'est astreint jusqu'ici à montrer les 
premi8res lettres aux enfants du village pour obtenir un 
modique secours du gouvernement qui lui permet de 
pouvoi~ subvenir aux besoins de sa Mission de Saint- 
Julien. Le gouvernement, jaloux sans doute de voir un 
prgtre faire le bien, va retirer ce salaire, nous dit-on, 
et le pauvre Pare devra ~bduire alors ses dépenses, oar 
il sera entibement à la ~harge du Yieaire. 

40 Dz'stvict de Cumberland. - Le district de Cumber. 
land est le plus vaste comme étendue et malgré le &le 
des cinq missionnaires q u i  s'y ddpensent avec tant d'ar- 
deur e% ds dévouement, c'est celui qui contient le plus de 
protestants et de sauvages infidbles que le prgtre n'a pu 
atteindre. Deux Phes résident au las Caribou, deux au 
lac P&an et un 8 la Mission Saint-Joseph du Cum- 

bepland. Oer MLuioas .ont sbirrlisd les unes des antres 
par des diatanaes qui varient entre 430,475 et a00 milles. 
11 m'a fallu deu* mais et de* l%té dernier, pour visiter 
las oentm pdn~ipaux de ce district. Pour atteindre la 
Mission Saint-Pierre du lac Caribou, le voyageur doit 
porter L h 1 3 ,  environ vingt-quatre fois, bagage et Bi* 
rogue, pour Mter  les cascades et rapldes imp6tuenx- 
qui se ~eneontrent de temps en temps SUP les grands 
fleuves. La Mission Saint-Pierre est 18 p s t e  le pius rem . 
cul6 du vicariat. Les nouvelles de la famiile n'arrivent 
lé-bas que deux fois'pa~ an. Ce n'a* qu'sn janvier que 
ees chers exilés ont appris la nouvelle douloureuse de 
la mort de notre regrette P. Suphrieur genBral, et il 
l'automne seulement, ils connaîtront le nom de oelui 
qoe le bon Biu vient de leur donner. En considhrant 

j le manque de sujets d'un cbté, e t  la diminution da nos 

[ 5 
recettes de l'autre, nous nous sommes un moment de- 
mandds si nous ne devions pas nous replier et abandon- 

: ner ce poste reculé, dent l'entretien nous est si onéreux, ' 

Avant d'en venir cette phible decision, nous avons d.8 
prendre conseil de notre bien-aime P. Ghnhral et de ses 
assistants. 

i 
L'administration n'a pas approuve n&e résolution, et 

F je crois qu'elle a eu raison. Voilà plus de trente ans que 
les missionnaires ont pris pied dans ce pays. Ils l'ont 1 k arrasB de leurs sueun et fécondé de leurs souffrances et 

5 F 
de lenn rn6rites. Les nombreux Indiens de la tribu des 

: Montagnais qui fr6quentent ce poste, sont de nos meil- 

; I leurs chrhtiens. Un père doit-il abandonner ses enfants? 
: Lvdglise si belle, le presbythre et ses dbpendances, le 

cimetibre O* dorment en silenoe de si nombreux chrh- 
tiens, doivent-ils être condamnés à devenir la proie des 

, 
flammes ou tomber entre les mains des ministres pro* 
tsstaats? Ce n'est pas possible. Le bon +eux B. Gnsh 



~ t !  de.:l'œukre, en mourraient ,de peine et de cha- 
grin. Oh nopi! ne leur imposons pasce sacrifice à la fin 
de-kurs jours;; laissons-leur la gloire et la douce conso- 
lation de finir. leur vie si pleine de- mérites au milieu de 
leurs-chers Montagnais. Ah ! que n'&je plutôt an jeune 

' missionnaire au ,cœur fort ef à l'âme généreuse qui aille 
.._ recueillir'xe précieux héritage, et, de 18, porter le flam- 

1 be-: de,.la foi parmi .les"Esquimanx.de Churchill. Si le 

bon vieux~P. GUI%, qui, il y a cinq ans, était ici parmi 
les membres du Chapitre, voyait s'accomplir ce rêve de 
toute sa vie de missionnaire; il entonnerait avec joie son 
Nunc. dimittis ! Le cher F. GUILLET, le doyen des Frrères 
du vicariat, sert encore de baton de vieillesse à son cher 
Y. GASTÉ, mais hklas ! les nombreuses infirmités qui le 
font souffrir sans cesse, disent assez que le jour des 

- ' grandes. rkcompenses approche . également pour lui. Le 
R; P. ANCEL seul est valide parmi les membres de cette 
petite famille. 

Au lac Pélican, le R. P. BONALD, épuisé et vieux avant 
le. temps, continue toujours à consolider et affermir 
l'amour de notre sainte religion dans l'âme et le cœur 
de ses bons néophytes qu'il a ramen'ks ii la foi. Les an- 
nales de la famùle et celles de l'œuvre de la Propagation 
de la Toi disent assez haut le &le de ce vaillant apdtre 
des montagnes et les b6nkdictions dont Dieu a couronné 
ses efforts. Une mission qui, autrefois, ne comptait 
qü'une poignée de catholiques est aujourd'hui une de - 

nos stations les plus belles et les plus nombreuses. 
L'@lise de Sainte-Gertrude est devenue trop petite et là 
aussi se Bit sentir le besoin d'un temple plus vaste et 
mieux en rapport avec l'importance de la Mission. Le 

gnon, le ..soulage et ie console. CeS.chers .Pérès .me de- 
mandent un. Frére , c o y e r s  pour qu'i.. puissent se dé- . 

est condamné depuis bieniô t dix ans,. lui .permette, de, 
consacrer, plus de temps à ses différentes chrktientés.. 

600 milles oh les sauvages ne sont pas hang6lisés. 
Messis quidem multa operarii autem pauc2. 



$ ptDqepCi>ecki 8 70 milles au su&est de Pdnoe-Albert ; 
nnet~hisi8as.k Chui~ahilb, à CeriiGou~hu~e audeave de ce 
nom, pour les Esquimaux, qui, comme nous 18aVons dit 
phs haut, nkntpae WOU encore la visite du prbtre por- 
teon de la-banne bouvelle. II y a encore ld poste impor- 
tant di iao la Boage, autour duquel dveht plusieurs 
centaines de sauvages eneope pailens et qui ~lendfaient 
à netjs, bien aedainement , si POES pouvions ieiir donner 
nn~niieeioanai~è~ Qutre des fondations, plusieun de nos 

--- &issbnlB. astn611esj-gour wcevoirdn plus entierdéselop- 
pement; exigetraient 1'8reotion de chapelles, à Tundert- 
ohilQ, au lac Pieliean, au lac3 B e ~ t ;  d'autres demandent 
des am&o~ations importantes ; afnsi Nglise de Saint- 
Louis, actuellement insuffisante pour répondre aux be- 
sains de la population qui augmente de jour en jour. 

Lu~sque nous avons pris la d w g e  de ee vicariat de la 
S a s ~ ~ c ~ e w a ~  j n b ~ s ~ a ~ ~ s  trouvé dix-sept ouvriers évan- 
gkliques; ce chiBe s?BlBverait zlujonrd'hui à dix-neuf, sans 
la mert ah pauvre et regretté Pbre Jon~n. Il n'est dom que 
de dix-huit, non comppis le vicaire. Nous pouvons donc 
direque oeos avons augment6 d'on en l'espace de huit 
ails. En disant eela, nous ne voulons ni blamer l'admi- 
nistration, ni nous montrer 6goiste. Loin de nous de pa- 
rdls sentiments ! Nous avons toujours compris que les 
inthrets ghn6raui de la famille kMldeose L laquelle nous 
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sommes fier dTap$a&ctnip! passént orant les - iatWk 
partiouliers. NDUS; snobas aussi que:les -hegoinr sont 
gran& parteut et que ies jeunes reanieshe*ruf6s~nt pas 
pour donner L nos sup6rieors majau~s le aioygn Be d v  

pondre & toutes les demandes. Mqis le cœur biimain es$ 
ainsi fait qrie la m e  de Beroins urgents d'm eQt6; dze+ 
phancas sonvent dd~ues  de l'autre, 13exphse& ne songer 
qu'à sa propre situation, sans tenir coinpte de eelle.des 

Toute &me apostolique nous comprendra, car il est 
impbisihla d'assister Bu spectade d%oies gui se perdent, 
sans ohe~cher B les secourir. En outre, la pensée que 
des missiennaiies, tpop longtemps laisies à eux-m&mes, 
sont exposes B se laisser abattre, mire meme à perdre 
leur vocation; peut bien pr6oeauper oelui il qui l'obis- 
sanee a confié la direction de leurs Ames vers la perfee~ - 
tion Bvang6liqoe. Nous ne disons pas cela paur non8 
plaindre, mais uniquement dans le bat de soulager 
notre aonreience et de satisfaiae i4 qos obligations vie- 
&-vis de Dieu et de  i'I!lglise. 
Eh agissant ainsi nous ne sommes que 1'Buho de nos 

leurs travaux et leurs fatigues. 
S n  terminant ce mpport soumis aux vénérables mem- 

bres de ee Chapibe, qu'il me soit permis de rendre hom- 
mage au zèle, au d6vGuement, ?i l'abnégation de nos 
chers missionnaifes dn visariat. 

notre vén6ré Fondateur. Ils ont CL cœur de continuer les 
traditions si heureusement établies par les premiers ap&- 
tres du nord-ouest, les TACBÉ, les Fmm, les GRANDIN, 
Ies LACOMBE, les FOURMOND, les ANDRE, les LEGEARD, etc. 



c~nve~s,~:toujours. prêts à tous les- sacrifices. 
y43es;bonsi hèrës, -au nombre de dix. seulement; dont 
quitrc$~vœur perpétuels; se .multiplient pour faire face 
à tous: les: besoins; Si nous désirons ~ o i r  augmeiiter la 

œuaé-s~eiist antes-qu e-po:ur%mé~ablir :dë1n3u ~ëlhes, nous 
nW6ni pas moins B cœur d'enrichir le vicariat. de quel- 
ques-uas.de2 cesoonsFrBres dontfla présence eargnerai t 
kl'apôtre le .soin des choses temporelles et lui assure- 
raibfoute:liberté, de répondre aux besoins des âmes vers 

. lesquelles il est envoy6. 
: Nous faisons des vœux pour queiYadministration g6- 

rihale faisant: droit & notre requête, nous renvoie dans 
notre lointaine et toujours chère Mission, accompagné 
de quelques-uns de ces modestes ouvriers, sans lesquels, 

. hblas.! ,'les travaux de nos missionnaires sont souvent 

, + . ' , , 1 .  I 1 ,  

; Rapport . du vica&t &Athabaska=Mackenzie;- . 

R É v ~ l ~ m ~ s s r r a ~  ET BIEN-A&-P$RE;, , . . .  .- . 

Je vous prie:de me'pardonner si le compte rendu-que-, 
e vous présente,est si incomplet. La situalion,paiticu~' 
ère où je'me suis trouvé devra, ce me semble; me 
ervir d'excuse. J'étais B la mission de la Providence, 

velle de !la- moct. du T.. R. P. SO~LIER m'arriva, en 
me temps qu'ans dépkhe du R. P. ANTOINE, vicaire 

néral de la Congrégation', accompagnée d'autres 
tres qui m'appelaient au Chapitre, dont la date était 

insi avancée dkn-an, C'est 1 le : 3 fdvrier.de. kt-pr6sent.e 
nnée que j'ai -regu toutes ces nouvelles. IL n'y avait pas 

voyage B la raquette qui. devait durer deux mois entiers. 
,Mais, pour M e  vicaire apostolique, on n'en est pas 
moins Oblat, et, puisque le R. P. Vicaire général me 
faisait de pressantes instances auxquel& il n'était pas 
absolument impossible de me rendre, j'ai vouh donner 

:un gage de ma bonne volonté et de mon dévouement ZL 
j la Congrégation et. je suis parti. C'est justice aussi de 
' dire que nos PBres de la 'Providence, du grand lac des 
Esclaves et d'Athabaska ont fait' tout leur possible pour 
me factliter le voyage, en me fournissant de bons FrBres 
et de bons chiens, sans lesquels je n'aurais pu mqtirer 
d'affaire. Je partis donc le 5 fbvrier de la Providence et 
j'arrivai le '26 mars Saint-Albert. Cela me faisait près 
de 900 milles, dont j'ai parcouru la bonne moitié à la 
raquette et le reste en traîne à chiens, campant presque 
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tout le long du chemin dans la neige, à la belle étoile. 
Évide#me~t~fb  a?6$dib pw utbbm$a pfop'opies à Ill com- 
position de m. rapport. C'est seulement B bord du ba- 
teau que je trouvè un peu de cdme et j'en profite pour 
r6diger les no&$ QU& j'ai I'hrrnrneët (la ptésenter. 

M~as espérions que aotre vicariat d'Athabaska- Mac- 
kende serait repr6senU su Chbpitre par uh délbgué. 
QajB 1'6le~tion Btait. faitai 1'é11i5 le Rd Pi DUCOT, 
avait ~ e g y  avis du ohais dont ses botlfE8res l'avaient ho- 
no~éi; déj& nous eviobs tir6 nos plans a b  de passer 
ensemble en Ewoge e'ti de nous tromvef au rendebvous 
capitulairè de 6889, Maié, hélas! la har t  prBnfaturt5d du 
T. a, P. 8 a u b ~ 1 B ~  rie Bous a p8b ipbrmis de r$el&er rlos 
projetis, et ii ta Bt6 absolument imposeible au R, P. D u c o ~  
de tenir m'rlccompagtier &u Chapitrd. Il h i  aurait fallii 
quatre mQis de rnti~c!he, etf 18 prinbems venant+ lui 
aurait enlev6 la rdhte de sous les pieds en amenen t le 
degel et fondant neige et glace sur lesquelles on 
voyage. 
. l e  regrette beauoonp d'être ptiv6 de l'appui de aotre 
dbl6gu6 vicarial4 II m'abreit puissamment &id6 B plaider 
la cause de nos ehlres Missibns de Yaokenaté, et, bien 
que je puisse me Miciter de le bienveillance de l'admi- 
"etration gBii&@e ehvers moi peMon~elleiiient et eh- 
vdrs notxe vioariat, la peésehoe dn &. P. Duc02 au 6 h ~ -  
pitre n'aarait pu 4116 forMer oes bonnes dispositions, 
outre qhe son hixpérie~ee ltli aurllit p m i s  de donner 
d'otilei, donseils. Il sera bien peind loi*m8me de ne pou- 
voir prendpe sa plade dans ces assises solenneil8s de la 
coqr@abion, qu'.il a toujom aimée comme sa mhre. 
Je h i  ai 6crit de venir l'été proeb&n en France, ooame 
m ~ ~ s  en cOtiV0aUs ; mais Cela ne sera qu'une faible 
cobPenMtion de l'honneur et du bbnheur qu'il aurait 
~oetth eti easistan(ant su Chapibe, 
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ApiiBs 68 l d g  p~ébttlBtiIb; j'airlve à m6n rapport. 
r * rriJtrrr&p. &-Le kit capital, p i  fera date dans 

Yhkt&~è BU ttlcarigt d'Ath~ibat$kakMtlckéd~i.tr,  est la 
pPemiWe trioite CatMnique doat nOuJ avDols 6tk g a f i k s  
m l'an 48$5hlta Oaîî@6ptioa riaos a dmné alors la 
preuve l b  plhs &Mil>le de sa ~oliidtode materiidle pour 
le bien de &s enfants et aogs avons tbUs &(t gtaade- 
ment donsalés de volt cemr I I ' ~ ~ a ~ ~ e i l t  aiiqnléf tibtlç 

avions Bt6 jusqu'alors cmdamndt+. Sms dbutei, les qnàk 
lites penonnelles du visit4ur n'oiit pàs.ped bôdtribué 5 
lons téttilm &Ydbleh&t bgr6abk l a  &isGoioil qu'il re- 
mit remplir pras da noos. Le R. P. dM0m rooüra 
bien, j 'esp&re, me pardonner de lui PettdM publi@mmeit 
Ge tbmoipage, qae a d  mie= qoe lai n'aarait pu faire 
Mtè visiM. A la botité du cœtii., CL Ulid 62p8fiëflC(3 c!btl- 
sommée, il jafgnait celte trempe du tetflpkràmeti-1: qai 
loi permit, à mi bge déjh véa&al>le, d'aBrht82 18.5 ia- 
menses distances et le$ péaib14s vogâ$es dmt todt a d k 4  

aurait pu s'effrziyer. il a coatag&scment b r a d  1Iè in- 
temp6ries de l'air sans se plaindre jamais ni d4 la eha- 
lem, ni du froid, ni du vent, ni de la phfis, Bi de la 
neige; le tégime coiinaire, totic 
h i  B inspiré auciril dégotft, On 
peut-%t~e plos vrai, il n'sa a jarnais lain6 voir la ffdedr6 

tMee. BM, se$ p a d &  el sa conduite but bit$ #Bsf nbbs 
une s6ui.e~ d'6df8~8tibh. Atlssi sa tiiSit8 a~ t -&lh  prddulit 
partoat an bien cmsidérablatrle, dont naus sommes et 
semns t61.fj~lum ~ee6anaissai1ts. 

Dans l'ordre administratif, il a smetionaé Ia division 
en districts cunfofmes $I l'4tat du pays et y à 6tabli de la 
sorte des maisans régaliête5, dont 1e fonetioanemefit 
deviendra plus facile aveF le' tt?mps. C'est use base 
solide wf laqiielle Gappaieroat les prügW de I'a~etlir. 
2. PtVWm?l. -. NOtr% ricllliat se &hnpOlB de 9 BVB- 



quesret de.30,Eeres, avec un nombre égal de F r h s  con- 
vers. Si nous,étions tous forts et . V ~ ~ Q W ~ U X ,  nous suffi- 
rions ,peut-être A la besogne ; mais,, hélas ! l'âge, ' les 
infirmités, les maladies, nous forcent à déduire beau- 
coup de ce nombre. Mgr CLUT, par exemple, dont la pré- 
sence est sans doute d'une grande force morale, mais 
qui ne peut plus exercer un ministhre actif; le R. P. SÉ- 
onm, qui, étant tombé 'au fond de sa cave, s'est déman- 
ch6 l'épaule, que personne n'a pu remettre en place ; le 
R. P. Lam, qui est complhtement desemparé par 
l'asthme et les@umatismes ; le R. P. DE CH~MBEUIL, dont 
les forces sont Rpuisées par de nombreuses privations 
et de fortes maladies ; je pourrais en ajouter plusieurs 
autres, dont le tempérament, robuste autrefois, est 
maintenant miné par la pauvreté du régime et la duret6 
du climat. Nous avons aussi parmi nos chers Frbres con- 
vers une douzaine d'Rclbp&, A qui de nombreux services 
devraient donner droit, sinon B une retraite compléte, 
au moins ii un traitement moins rigoureux que celui au- 
quel nous sommes astreints dans notre triste pays. 

Les travaux de tout genre s'imposent aux Phres comme 
aux Frhres. Instruire nos sauvages et pour cela étudier 
les langues, faire des livres qu'il nous faut imprimer et 
relier, confesser, visiter les malades à des distances par- 
fois consid&ables, soit en hiver, soit en ét6, faire l'école 
la oh la chose est possible, voilà camme partout ailleurs 
la besogne des missionnaires du Nord; mais ils sont 
obligés aussi de se livrer à une foule d'autrestravaux pour 
se procurer leur maigre subsistance ou pour se mettre à 
l'abri du froid. En conséquence, ils aident les Frères à 
la pbche, aux bMses, au btchage, etc., et au jardi- 
nage, 18 oh le sol Peut se cultiver avec quelque chance 
de succ8~. C'est-à-dire que les soucis de l'eistence ma- 
tbfieue, 1. lutte pour la vie prennent une e s  grande 

part dans nos occupations, et qu'on veuille bien remar- 
quer qu'il ne s'agit pas seulement de se p r o m e r  quelque 
bien-6tre ou de vivre plus ou moins confortablement, 
cela ne vaudrait pas la peine d'en parler; mais il s'agit 
dellement de ne pas mourir de faim et de froid. Per- 
sonne n'est donc dispensé du travail s'il veut vivre dans 
nos Missions. Nous ne pouvons pas y manger notre pain 
à la sueur de notre front, mais il faut suer pourtant pour ' 

nous procurer soit une patate, soit un poisson, soit un 
morceau de viande. sBche. Cependant, dans les Missions 
oh nous avons des établissements de religieuses avec 
écoles et orphelinats, les difficultés de l'approvisionne- 
ment sont beaucoup plus grandes que là oh un Pére r& 
side seul avec un FrBre. C'est pourquoi nous avons besoin 
d'y entretenir un personnel plus nombreux, surtout un 
fort contingent de Frères convers sans lesquels ces œuvres 
seraient impossibles. Il faut ajouter encore les nombreux 
voyages que nous sommes obligés de faire durant l'été 
pour les transports des objets necessaires aux Missions 
d'Athabaska et de Mackenzie. C'est principalement la 
Mission de la Nativité du lac Athabask qui contribue à 
effectuer ces transports. Je suis obli d d'en tirer la plus 
grande partie des Frères durant l'été, ce qui entrave ou 
arrête même la marche de la Mission et fait retomber 
sur les Bpaules du cher P. LE DOUSSAL un fardeau écra- 
sant. 

A ce propos, il faut que je rappelle ici les projets dont 
j'avais parlé dans mon rapport au dernier Chapitre. 
Alors nos Missions dépendaient uniquement de la Com- 
pagnie de la baie d'Hudson pour les transports des objets 
nécessaires à leur entretien. C'était un monopole avec 
les inconvénients ordinaires, c'est-à-dire un tarif exor- 
bitant qui absorbait toutes nos ressources et nous r6- 
duisait h l'impuissance. Or, il n'y avait qu'un moyen de 
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v~aaeét pr&er mainbf6rb6, Bt rnaihfenmt elles aclsfitmt 
daas leur m i s o ~ . â e  SaiaaYBdraard ph& & 400 Crjefâfcts 

-8eer degx sexes daat 13ihsttt'tlQticia 6hf&img& AS% &agi 
mixirde. La Mission de SainbXartJq i t ~  lac Wab(rokwd a 
de plus &6 fotld&, ainsi $u'Gne tl~uvelle Missi- (ttéhe 
an fort Wrigky, EafiE un Wond mvea& de Bmrs de 
la PrsvMenc$ I Sain&Augusdin, sut L Fiviére Be la Paix, 
va s'ouvrir cet 6tB4 Si mus &vions &é bblig4s de &ir' 
m m 6  aatrefois le$ tarifs $n&retrtl iFÎrpas6s par la Oem- 
papie, le plus de nos resaonfces s'y sait englouti 
et la phpixPt d e  progr& abcamplid swsraitr e&mW B YWt 
de d-s stériles. Je dois recanbaPbr0 wpetdsmt, qtfe 
sons n'ciurisrrs pas réassi à grend'chose fnalpé les 6 ~ 6 ~  

numies r6dds  que nus smrnboats noas ont p m i s  de 
faire, si les PWs et FrBres du petit leo des: IjGsclavds et 
de b rioi&e la Paix, WWLUT   TI tbte, nYav&b. ~ivfdisé 
6t'arde~r d de d4vonemt pour mener ms en€Fep$isgs 
8. bonlre fin. Mais o'est la Missian de 1s Plativit6 qui glas 
que W?zW adtPe rr wl&Fiib~é B CeS pQQf8S, 8 ~ - ( f B p @ s  de 
sa pqmarmélioratitm, car$ comme je b disais @us h M ,  
&est d'elle que j'ai tir8 las Pt&es qy /giraveilleat dotaet 
1'6% S ~ P  nos bateamx et fanE nos tra~lsW69. B est b m  
sans doute de se d&oue~ ainsi pour Is s h s t  cornfaun, 
mais encore un tek dévouement zt4-il des h u a  n6ces- 
saires et je prie instamment qa'on v15iiIUe bien me 
donmr qrrelqoes bo& ~r&res d o ~ t  l& Conooms est jtldir 
p d b  ponr mainleBir b Mission de Ja ~ a t i v i t d  sW aB 
pied de prospérité auquel elle a; drcht. 

An milieu de nos voyages, de nos arava-, de nos 
péoc&qmtions maté~btles, du sond dû lende&ain, de 
ees combats p u r  l'existence auxquels naus sommes 
candamn6s et que nous amptons &Bon cœur tamC qae 
nos hrws aoas fe pe~m-at, ik est à! cxt6n&e qW 18 
vie Wrtltrbire ne s2bisse pPdque atteinte, d'mot@ Mm- 



blement pour ma part que l'esprit de pi& et de recueil- 
lement laisses beaucoup à désirer : chez moir et l'on a 
raison de m'appliqber le texte de l'hitatiora: &ta& sano 
tificatatur 9242' mdtzsn peregrinantur; mais je m'emprèse 
d'ajouter que si je suis loin de donner le bon exemple 
de ce cbtb-là, cela ne tire heureusement à aucune oonsé- 
quence pour la grande majorité de nos Pères et de nos 
-Frères. Partout 03 jrai passé dans nos Missions, et j'ai 
passe presque partout, j'ai trouvé la Ugle en vigueur. 
Dans les communautés un peu nombreuses,les retraites 
annuelles et mensuelles se font rtlguli8rement. Je suis 
cependant obligé de dire, tout en le déplorant, que plu- 
sieurs de nos PBres qui demeurent seuls avec a n  FrBre 
et quelquefois mbme sans FrBre, n'ont pas toujours toute 
la facilité désirable pour bien faire en leur particulier 
les exercices d'une bonne retraite. Combien de fois ai-je 
souhaite de pouvoir les réunir tous ensemble ou du moins 
en groupes assez nombreux, afin de leur donner la con- 
solation et les moyens de se retremper au contact les 
uns des autres dans l'amour de leur sainte vocation et la 
fidelit6 & leurs devoirs religieux. Jusqu7& ce jour, ces 
assemblées n'ont été que de rares exceptions et l'isole- 
ment continue & Btre la regle. Mais le bon Dieu qui nous 
a appeles dans ce pays et qui voit que pour son service 
et le salut des &mes nous sommes privés de secours si 
puissants de sanctification ne nous l'imputera pas A 
faute. Il sait, dans son infinie sagesse, trouver des grAces 
proportionndes nos besoins et sa bonté nous les dis- 
pense, et C'est pourquoi, maigre les dbsavantages de 
leur position, nos PBres et nos Prhres sont g6néralement 
ce qu'ils doivent être, de vrais Oblats de Marie Imma- 
Cxh%* Comment Sans cela p0urraient.ils mener la vie de 
privations, de sacrifices, de pauvrete, de souffrances, de 
dbnhen t  extrême, de durs travaux qui est la leur, et 

que, je ne crains pas de le dire hautement, on ne retrou- 
vera nullepart ailleurs sur la terre, à un degré semblable ? 

En un mot, il n'y a que ceux qui en ont été les t6- 
moins qui peuvent s'en faire une juste idée, et l'on a pu 
dire sans exagérer que les actes de vertus humbles, 
ignor$es, pratiquées journellement par les missionnaires 
du nord de l'Amérique ne sont qu'un long martyre et. 
attirent sur toute la Congrégation des bénédictions 
abondantes. 

Division du vicariat. - Le vicariat d'Athabaska- 
Mackenzie est divise en quatre districts, dont voici la 
composition : 

A. District du petit lac des Esclaves. - 1" Maison de 
Saint-Bernard. personnel : M ~ ~ L u T ,  R. P. DESHARAIS, 
R. P. L~FERRs&RE, FF. Jean-Marie LE CREFF, LAURENT, 
DONNER, KERHERVE, auxquels est venu se joindre le 
F. IAVOIE. Là se trouve le couvent des Sœurs de la Pro- 
vidence au nombre de neuf avec plus de 100 enfants 
qu'elles élèvent. 
F Résidence de Saint-Antoine : R. P. FALEER, qui est 

chargé aussi du lac Erturgeon et ddstations dispenden 
à l'entour du petit lac des Esclaves. 

30 Rdsidence de Saint-Augustin, riviBre la Paix : 
R. P. LE SERREC, FF. Gustave TILLET, BEHAN et MATRYS; 
cinq sœurs de la Providence sont en chemin pour cette 
mission. 

4" Résidence de Saint-Charles, fort Dunnegon : R. P. 
LE TRESTE, Fi MILSENS. La Grand'Prairie, la Rvihre 
Tripay, le fort Saint-John et le fort des Montagnes en 
dépendent. 

50 RBsidence de Saint-Martin au lac Wabaskard : 
R, P. D M ,  R. P. GIROUX junior, avec une demi-dou- 
zaine de lacs à visiter sur un rayoq de 60 milles environ. 

B .  District d'AthUabaskrct. - 1" Maison de la Nativité : 



4" &nidenae de Saiat-laido~e, fort Smith : 8. P. BR&- 
NONT, @, 4 0 ~ s ~ .  

8% R8edmas de S a i n t J o ~ p 4 .   art RWutjon. FF. 
@t Ge dernier vient d'acbevep la construc- 

C. Dishiet du haut Mackenzie. - 4. l a o a  de la 
Rmvibnûa ; 8. P. Lp CWE, R. P. G a u m ~ ,  FF. CLRom, 
~ Q W W W .  @%wL, M m u ,  Rm, B a r n ,  Lo NO=; 
couvent des Sœurs Grises deMontFeal au wmbre de huit. 
a v q  9 e ~ t  ~œw auziliai~es. b'awi~l~ne m a i s a  é t a t  

i ~ u i f ~ ~ t e  el peu solide, il s'eii m s & z &  a*re 
lWj% kqs, Qau& spacieuîe &, j'espBE& 1% 
ne tarderont pas à se loger avec leurs enfants 
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crhation toute récente : 81 P. GOUY et R. P. VAGHER. 
D. District da Om Muckmtic. - 4" Maisan de Notre- 

Dame de Bonne-Bs@aow : R. P. S l m ,  R. P. HOUSSAYE, 
F. KBAA,PET, 

20 Résidenoe de Sainte-Th&&%, fort Norman : R. P. 
DUCOT, FF. Jean-Marie Be~unm, C R O ~ ~ ~ B A T .  

30 RBsidence du Saint-Nom de Marie, petite rivi8t.e 
Rouge : B. P. Grnoux senior, R. P. L E ~ B ~ E ,  F. Louis 
BGAUDET. Cette mission a étb transf6rée du fort de Peel 
Biver B Ba place actuelle, o l  les Loucheux catholiques 
Pont. un &jour assez long et oh par cons6quent il sst 
plos facile de les instruire et de les préparer h la rkcep- 
tion des sacrements. Le P. LEFEBVRE continue ses visites 
chez les Esquimaux et ehez les baleiniers de l'île Hers- 
chel, tous gens un peu trop revhhes et qui ne donnent 
pas tontes les oonsolatioos qu'on pouvait esp6rer. Par- 
tout ailleurs, nos Pares exercent un ministére fructueux 
chez les sauvages de diffbrents noms qui habitent le vi- 
cariat. Cette population n'est pas nombreuse, mais elle 
est diseéminbe sur une telle distance, que nous sommes 
obliges de multiplier nos rhsidencs p o y  l'atteindre et /' 
lui  faire du  bien. Une autre cause qui nous excite est la 
prksence des ministres protestants qui auraient bieotbt 
dbmoralisé nos sauvages si nous nous contentions de les 
visiter en passant, tandis que nos ennemis sbjournent 
au milieu d'eux. 

Enfin je dois mentionner 2t part le R. P. Hosson qui 
est chargh des affaires de nos Missions et qui a Ltabli 
son domicile à Edmonton, où Mer QRANDIN lui donne une 
bienveillante hospitalit6 et d'où il peut plus facilement 
s'acquitter de sa charge et se rendre 3 i  Athabaska-Lan- 
ding et marne & Winipeg, s'il en est besoin. 

VoiY quel était 116tat du vioafiat d'Athabaska-Mao- 
keozie jusqo'h ces derniers jours. Nous continuions 
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, l'iieuvize entreprise d'abord pr. .MY-.:TACHB,. poursuivie 

+ve; zB1e: e~succi)s par.ar.~g~ ~ ~ m , d p w m , ,  aait curi 
, , - ; ., ,' " 

et nos peme& missionnaires aup"r& des peuplades in- 
digbi 00s et" furie poignée de métis, les se& habitants 
de pays & Péxeeption da quelques;r\nglais ou&ossais 
e&oyQ de ]a.,@mpagnie de la baie~d'Hudson:poor le 
com&rce .des fobrures. .Mais une immense révolution 
vient- de changer .tout d'un coup- la face des choses. De 

mines d'or .ont 6tB découvertes, dans le haut 
Yukon,! partie.la plus inabordable et _la plus délaissée 

I 

dii &r ia t , .  p6isque nous n'y avons aucune station. La ' Compagnie de la baie d'Hudson, aprbs avoir essaye d'y 
établir des postes de traite, avait été obligée de les aban- 
donner à cause des difficultés incroyables d'accbs et 
parce que sés gens y mouraient:de faim. Quand la Russie 
etlt c6d6 aux etats-unis le territoire de l'Alaska, les 
aventureux Yankees ne tardhrent pas B y découvrir le 
précieux metal et, poussant plus loin leurs recherches, 
ils ont enfin dépzïssé leurs frontieres et, l'nont!e.der.ni&re, 
le monde étonne . retentit du nom de Bbndyh  oa 
quelques mineurs avaient fait en peu de temps des for- 
tunes colossales. De lh, un ébranlement BBme11x qui 
agite les villes et les campagnes de l'Amérique et meme 
de l'Europe. Des foules immenses se précipitent B l'a- 
veugle vers ce nouvel Eldorado et l'on 6value & une cen- 
taine de mille la population qui va cet été s'abattre sur 
ces terrains déserts. Des voies de comrnOnimtions s'éta- 

I blissent a& de pouvoir approvisiomer tout ce monde, 
car si le sol renferme de l'or, il ne produit rien autre 
chose. C'est dans notre pauvre vicariat jusqu'a présent 
sfiencieux et morne comme nos solitudes, inconnu et - 

6 à la c i v i k t i ~ n  par des barriares de neige et de 
s1a% que tant de gens viennent planter l e m  tentes. 
La nouvelle de cette invasion presqug imtantanée m'a 

ferm 
.%l..#., 

camé mieldouloureuse~surpride et de gravés préoccupa- 
tions. Car les âmés del ces blancs sont aussi précieuses 
que celles ,des sanvages que nous sommes venus évange- 
liser. Nous leur devons par conséquent les moyens de 
salut et il est d'autant plus urgent de les leur donner 
qu'infailliblement un grand nombre vont tomber victimes 
de la misère, des maladies, du froid et de la faim. Ces . 
malheureux ne se doutent gu&e du sort qui les attend, 
mais nous ne pouvons fermer les yèux à la triste réalit6 
et les laisser ainsi mourir dans le désespoir sans essayer 
de les sauver. LesPbres Jésuites de l'Alaska m'ont autre- 
fois demandé l'autorisation d'exercer le saint ministere 
si, dans leurs courses, ils entraient dans notre vicariat, 
et je la leur avais accordée volontiers. Un des leprs a 
passé l'hiver b Dawson-City et y a m&me construit cha- 
pelle, maison et hépital. 11 aura sans doute donne aux 
mineurs de son voisinage les secours religieux dont ils 
avaient besoin. Mais cela ne peut me tranquilliser ni 
diminuer la responsabilité qui tombe sur moi et me 

- 

prend tout $ fait au dépourvu. MgrLAHom,  archeveque 
de Saint-Boniface, mon métropolitainpalgré les nom- 
breux soucis qui l'accablent, a bien voulu, daps l'impuis- 
sance où j'étais d'agir, prendre l'affaire entre ses mains 
et il s'est assuré le concours de nos PBres du Canada qui 
lui ont donné le R P. GENDRE~U et le F. Dmas pour la 
mission du haut Yukon. Monseigneur a de plus cédé un 
de ses pretres pour cette œmre. Il me pardonnera de 
dire que j'ai h6sit6 avant d'admettre dans mon vicariat 
ce prbtre tant recommandable qu'il soit d'ailleurs, parce 
qu'il est s6culier et que nous sommes tous Oblats. Mais 
enfin, comme il &ait pret, qu'il y avait certaines suscep- 
tibilités respectables à menager et que l'affaire ne per- 
mettait pas de plus longues délibéiberations, j'ai consenti 
à recevoir ses services. Cependant le P. GENDREAU re- 



vaphan :iToko~..tCe cher P h  a aowpté son obbdience 
aveu, aae promptitude exemplaire, et qaoip'il lai en ait 
cofit6,btwncoupde quitter Saint-Bernard (ainsi d'ailleurs 
q&b ;moi ds l'en tker), ü. *s'est de bon cœur mis en 
vqage. : 

&a chas mjssionnaires arriveront mrs le mikm de 
juillet ,or le noaveaa théâtre oh i i s  auront b exercer 
letlr zBle. D'un a u h  &te, le R. P. Gmux doit se rendre 
d m  h Yukon parla rivière da ~ o r d ~ i c ,  avm le F.Lonis 
-EL Ce qui porte ik quatre prêtre8 et deux F r h s  
convem ks otivliienr envoyés dans oe nouveau ehamp 
da père de famiUe. 

Je oie sais s'il eet a propos de parler d'uae certaine 
cnmpMti~n qne l'on dit exister de la,parf, des Jéspitss à 
propos de la jaadiotion daas le distriot de Yukon, h n t  
au boBenzie, je ne pouvais suivre cette affaire. Mais 
beur~usement, Mar î'arehev6que de Saint-Boniface, avec 
plus #autorit6 et une bonne volonte parfaife secondth 
par i'admisiatration gbndrale et notre proonreur B 
Rome, a nvendiqu6 les dmits du vicaire apostolique 
du Mackenzie, lesquels ont Btb maintenus par la 
Sam& Congr$gation de la Propagwde. Je SI& heamux 
de rbpp61erè Ge propar le vieux prwe~be :. R ~ Q  Cocuta 
PU, cawa fiPt. «t. Mais je dois ~emerçier pdbpilement 
f p ~  G W I  qui 0Dt Wte WU@ entre leurs mains et 
ont amen4 FsUe dbcièion favorable. Et prdpque h COR- 

W b h s a  bisn voulu s'int6resmr s i  efBC~~ement b ~ t ( g  
quesiion, il m'est permii d '~@rer  qi'aprh avoir mu- 
vO"dB mon autont6 comme picaire apos(oLiq~e dm6 
ce Pa78 du Uo~dyke, euea m'aidera ROB m o b  elha- 

cernent & i2exerter exi eset et B en remplir toutes les 
obiigathns. 

Quelques mots sur l'btat financier de nos mi&o]ils et 
je finis ce r a p p o ~  déj& trop long. Nous n?avmi Be 
ressources que dans I'alloslition de la Propagation de la 
foi et celle de la Sainte-Enfance. Elles sepaient insuffi- 
santes si MW FARAUD, mon regretté prhd6cesseur, n'avait . 
rbussi B mettre de c8t6 certaines sommes dont )'inthr&t 
nous est d'on grand secours. Je regàrderais oomme un 
malheur et une menaoe de ruine la nbeessit6 où je pour- 
rais me trouver de toueher & ce dépôt que je veux 
transmettre intépalement B mon succasseur, m6ma au 
prix de la gbne et de privations dont nous nous sommes 
fait du reste une longue habitude dans le M~ckenzie., 
IssqulP présent, nous n'avons pas on sou de dette et 
j'espbre que nous n'en ferons jamais aoeela g r k e  de 
Dieu, car nous ne pourrions en promettre le payement. 
La caisse vieariale a coriservd intact tout ce qui y a $16 
ver& dès 809 $tab!issement, J'ai obtenu de l'adminis- 
tration g4nérals qu'elle voulfit bien m'en octroyer les 
inttMta annuels, ce qu'elle m'a accqM avw Bonne 
grâae, j'espere que le T. R. P. GbaBral et son .adminis- 
tratieo me sontinueront la même faveur, ce don4 tout 
le vicariat et mai pa~ticulibrement nous lui serons trBs 
reoeanaisstmts. 

POUF Atre somplet et  faire mieux sentis le besoin trbs 
prmsoal que nous avons de seeoups eo hommes et en 
argent, je ne puia oublier se ddtail importast. Le BOU- 
vernement Canadien se prboccupe d'gitvrir we voie 
fer& qui partimt Q'Edrn~ston, terminus actuel du 
chemin de fer du Nord-Ouest, se dirigera vers le petit 
lac des Esclaves, la rivihre la Paix et la riviére des Liards 
pour atteindre le Yukon.Le Sbnat d'Ottawa m'a somme 
en quelque sorte de garaître devant la commission 



piragés ,et,sefpréparent' B profiter de la situation à leur 
avantage. Devons-nons- être . moins clairvoyants ou 
moins, prompts &:l'action. et ne voit-on gas la nécessité 
oii:nps s~mmés de fortifter nos postes2- de la. riviere la 
P a k  depois" trop lc&tem$s v6ghtent pdniblement. 
Par exemple; 1e.R. P.LE TRESTE se trouve tout seul pour 
visiter, la rivihre Tripay , la Grande-Prairie, le fort Saint- 
Jean et le fort de la Montagne où il ne peut sufiire B la 

' 
besogne, car la distance qui le sbpare de ces postes est 
immense, ., sans . compter les difficultbs énormes des 
voyages soit en été, soit en hiver. Sa position est vrai- 

.ment.dbcourageante. ,Un 'jeune. Eèreinous avàit été 
envoy6;pour ,lui prbter main-forte; Malheureusement il 
8 dfl sYarrBter B Saint-Albert d'où des rbclamations trop 
respectables pour me permettre de les critiquer l'ont 
fait revenir B SaintBoniface. J'avais annoncé avec joie 
aucher P. LE TRESTE la venue si opportme de cenouveau 
missionnaire.et je me suis vu, hblas 1 oblig6 de changer 
mes actions de grâces en gémissements et en plaintes. 
J'espBre que l'on voudra bien nous consoler de cette 
cruelle dbception et nous remplacer au plus t6t ce jeune 
Pare qu'on ne nous a montre que pour nous l'enlever 
impitoyablement. . 

+E. GROUARD, o. M. I., 

EvBque d'ïbora, 
Vicaire apostoIiqae d'Athabaska-Mackenzie. 

Rapport du vicariat .de Saint -AlGer t . 
MON TRÈS RÉVÉREND P&E ET MES RéVÉBms PÈRES, 

Au moment, de commencer ce rapport, je do5 me 
mettre'en garde contre un hueil. !Je dois, en quelciÜe 
sorte, me faire violence pour ne pas vous exposer la 
situation du vicariat sous des couleurs trop sombres. En . 
voyant toutes les difficult6s qui nous assiagent de toutes 
parts, je vous~avoueque je me sens efiagé, et, sans 
doute,-quelque &hose de cette impression ne peut man- 
quer de se trahir au dehors. 

Si, d'un cdté, je dois me mettre en garde contre les 
effets d'une crainte excessive, d'un autre c6t6, la Con- 
grégation et ceux qui en ont la haute direction ont 
droit à savoir la vérité aussi exactement que possible. 11 
leur est utile et même nécessaire de savoir au juste 
quelle est la situation réelle de ce vicariat sous tous les 
rapports, sous'le rapport du persouel et sous le rap- 
port des œuvres, sous le rapport des ressources et sous 

- 

le rapport des besoins. 
Je tacherai donc, en me mettant en &&de contre l'er- 

cès que je viens de signaler et en restant strictement 
dans les limites de la vbrité, de montrer la situation 
telle qu'elle est. Cette situation appardtra suffisamment 
pénible, j'en suis sûr, pour toucher nos supérieurs et 
les porter B prendre des mesures propres B l'améliorer. 

Depuis le dernier Chapitre ghéral, en 1893, parmi les 
faits saillants qui méritent une mention spéciale, je dois 
signaler, en premier lieu, la visite canonique que nous 
fit notre T. R. P. Supérieur gbnéral dans l'année qui 
suivit son Blection. Cette faveur signalée de la visite 
d'un Suphrieur général, qui, pour la premihre fois, Btait 
accordbe aux Missions Q lointaines de 1'Amériquo du 



état d e  santé bien prbcaire rendaient j>exmiCB de ses 
&&les functknw d'éuêqae du dioc- sf de vieair& de 
vie  bien loiirdea: Zt porter, ami& demandh, P p h -  
Biernrs mprisea,, d'être neleoc5 de ces fbwtisns, op da 
meins de:pvaaok,s'en &5ekgee en partis sur: an c d -  
jatamh 

' 
c~diat.teol &ait au Bvêgae de Oogia, e& il fallut 

w=ber.Ybpoqtie de b cmsécratioa. Ces &&es de la 

-s-~K& f b b h  kb&e&pour le R juin, 
- - 

. - - - - - - - - - - - - - - - -  

.-.m - ..b. 

@t se xWrda la oonsolioon 'de domersla 
cons&xation 6piscopale celui qui l a  &&:dm6 pom 

UR antre 11&m&me. Ces fBtes furent, tout iBtimSs, 
des f&es de fam31e ; &Lw fwWL cependant P~UU*~ 
p w k g  &en08 Gillastlss vbiteum ,. Ê>a G ~ c a l i e r  

@? rtmh&ique da Saint-Bada@ pi'&%& mai6 b & B  a 
son vibafable aoffragant b bonhm de Q o m W  Mn 
djo(aur. Mv L'<UBIEU. Bvê@e da NeTf-westminséec, 
qui, lui aussi, avait rbclam8 et obtenu on .&juteo~, 
g&& en Long QBplaeern~i~t et" @bh wyage 
p, W& , &&P l'Év&que msbratear- UDCirn, 
a-8 <~f,hahaskihMaokeinxiô, avait mems entre* 

~ q ~ q p  plns pWMe eneore pour arrivm de sa lom- 
Missian du p&t i a ~  des Esiavea Rien do pl" 

m@sk~wi  & de plos twohmit B la fois qw mt 
~+~ntmmge,  formé à leur ja~na et brillant dmp 
li*, par ce v"uant Évêque de Saint-AUm% 16 dogm 
de VBp-pat canadien, et C S  deux sbBrabia É?$9ne~ 
-5, etxi aussi. dam LB" labeurs th l ' e h t .  
P d  b autres hbtes disüngub qne S a h t M b t  po* - . 
seda daos  es iows de f B b ,  il faut mentionner Le 
R. P. L B ~ ~ V E E ,  p r ~ v b ~ i d  des Oldat. 9 la pr&m 
d Cana&; M. Forget, le bimveilhb. c o m e e  du 

indien ; le Pus gpmd m m h  des Pbga du 
&-, aipgi q~epluôieais a n b  BbvBreods P 8 f a  61 
Pri3tres séculiers. 
La Coogrégation, qui avait raft& &ahPb L lilowi- 

peur de dQcser h de vicaire ds Nissions, b i t  
a& par w-tb B ee desir, et* P L da* du 92 
tembre 4897. cetie obarge 6tait B g a l ~ n t  imposée an 
c d i u t ~ ,  ie nouvel bv+e d e  Pogle  f2e l d  fardeau 
loi & beurausement all&g& p w  la 18s COD. 

d s  de d u i  gui a &té pendaot pAw de trenla d e s  le 
r&p&~p&s- I& s"eraellPmePr bi a- 

d. 



, Mat i de4hint~kUier;tiPuisse ce:mcours lui: resbic- bien 
iongtemps~eii~ri l . :- . ' ,  _ .,. - 
, Est90 1'e'ffet~d~:so~Ia~ement produitt sur, notre bien- 
aim6~'&i3(P1e+én :s,s.-voyant- d6obag8; de cette grande 
rasponsabilit6l La:&t'& de Sa Grandeur. a .et6 géndra- 
Leme&! bien me~euredepuis, [et lui a permis m6me 
d'entreprendre le v q a e  de Saint-Boniface qui edt 6t6 
regard6icomme absolment impossible qaelques mois 
auparavant. , 1 ' 

L'am6e >qui vient de s96couIer a 416 on ne peut plus 
favorable B la:p6pdation sousle- rapport- des récoltes, 
dans presque toute l'étendue du dioc&se.~D&s le mois de 
juin, des pluies abondantan ont arrosd le sol, et Les on- 
dies bienfaisantes se sont continudes pendant tout le 
cours de f dtd. La consdquence a 6th que les récoltes ont 
4th magnifiques. Dans les limites d'Edmonton et de Saint- 
Albert spdcialement, l'année 1898 passera peut-btre pour 
la plus favorable qu'il ait 6t6 dom4 de signaler depuis le 
commencement de la colonisation. ,Un. certain dtat de 
bien-Btre est donc venu remplacer, chez la plupart des 
colons, un état de gbne plus ou moins sév8re. Les ar- 
ridrds. ont dt6 pay6s, des d6penses urgentes ont pu 
btre effectudes pour Fam6lioration de la ferme, et on 
peut le supposer aussi, quelques 6pargnes ont pu &re 
faites Par pluSieurs pour pourvoir aux incefitudes de 
l'avenir. 

Dans les environs immediats d'Edmonton et de Saint- 
Albert, notre 6nergique agent d'immigration, M. l'abbé 
Morin, a relevd une r6colte de 445 824 minots de grains, 
dont 87 055 minots de b16 : soit environ 9 475 000 kilo- 
mmmes de grains, dont 2 600 000 kilogrammes de bld, 
parmi les colons catholiques seulement. En englobant 
la ~opulation protestante, on arrive au chiffre de 
2 OW minets de grains, dont 800000 minots de bld : 

- 494 - 
soit 56 millions de kilogrammes d 
lions de kilogrammes de blé. 

ie grains, dont 24 mil- 

Cette r&.ml%e abondante va certainement d6cider un 
grand nombre de personnes, qui h6sitaient encore, B 
venir s'6tablir dans le Nord-Ouest. Les centres de pa- 
roisses déjh commenc6s vont voir leur population aug- 
menter consid6rablementj d'autres paroisses vont surgir. 
Les besoins auxquels nous ne pouvons d6jà pourvoir 

. 

vont devenir plus urgents encore. Plysieun postes que 
nous ne pouvions que visiter de temps en temps vont 
nbcessiter la.pr6senos d'un prbtre résident. 

Une autre circonstance va contribuer à d6velopper le 
pays et à y attirer des populations nombreuses Des @- 
sements d'or d'une richesse incalculable ont 6t6 r6cem- 
ment dbcouverts dans les rdgions du Nord-Ouest cana- 
dien, confinant B l'Alaska et faisant partie du vicariat 
d'Athabaska-Mackenzie. La fièvre de l'or s'est immédia- 
tement repandue sur tout le continent du nord de 
l'~m6rique et mtme a travers6 les mers. Des milliers de 
personnes affluent de toutes parts et s'6lancent dans la 
direction des contr4es septentrionales, où elles esphrent 
trouver la fortune. Il y a plusieurs routedui  conduisent 
il cet Eldorado. Une d'elles, plus courte, mais hbrissée de 
dinicultés (normes, est par le c6t6 de l'ocban Pacifique. 
On parle de construire un tronçon de chemin de fer de 
350 milles, qui rendrait Cette route relativement aide ; 
mais en attendant, il y a une foule de gens à qui la soif 
de l'or ne permet pas de dblais et ils arrivent, chaque 
jour, en foule pour prendre ce que l'on appelle la route 
d'Edmonton. Cette route est beaucoup plus longue, 
mais semble pr6senter moins d'obstacles que l'autre. Des 
milliers de personnes n'ont cesse d'affluer depuis l'au- 
tomne dernier. Ces nouveaux arrivants ne se fixent pas 
pr6sentement dans le pays, il est vrai, mais ils ouvrent 
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qni :a ~implanté.;l,a.foi .dans ces :vastes, at5giops;de l'ouest, 
?cbstt . .  elle.@ a Rtabli la religion eatholjque 4ms  ces im- . - -  - - .- I' Z-. .._P. .. ,- , 

menses!..kr~itoires. La  ~on&~at ion  ~vouit~iiss80ir son 
. O ~ I E T ~ T ~ : S U ~  des bases solides. Eliene permettra 'pas que, 
faute ;de sujets, nous soyons rbduits. à voir cette ceurre 

,?ages, soit cisilis&, si eues sont forcement n6@;ii&es ou 
trop .imparfaitement soignees, sontien danger, sn. effet, 

. . 

, JWs d$@de@nS % transmettre à d'autres l'honneur de 
ansolidk la dans ces va- rbgio~s du ~ord~ouss t .  

qui 'ad 1ems;propres deavres,, na se pr6braient'pas VO- 
lon'tier~~(l'n'oasv6~ir & aide, a , . ' )  , &  

~~~~~~~~~nom au olergé sédiilieti? NoW ELvms es- 
saye de'cet expédient. On ne peut dire igu'ikait réussi. 
Noos avons en ce moment quehues pr&res 66SuGérs qui 
consentent & pattager notre pie de renoncement et- de 
sacrifices. Leur conduite edt d'autant plus louable qu'ils 
ne forment qu'une petite exception, et- les rbsultats, pour 
ceux qui sont venus, ei différentes épqu&, travailler 
dans ce d i o c b  sont loin d8  répondre à ns's efforts. Un 
certkinr nombre'de ces prêtres, venus ?f notre appel, 
avaient des raisons plus ou moins pressantes de quitter 
la place qu'ils occupaient, et soavent, aprés un court 
s6jour, nous causaient bien des ennuis. D'autres, ne 
trouvant pas, dans nos pauvres paroisses en formation, 
le confort et les avantages des paroisses bien oitganisbes 
du bas Canada, nous quittaient bientôt en nous laissant 
dans une difficulté plus grande qu'anparavant . 
Voilà la -situation et il ernbie que la Congrégation 

nous reste comme notre seule ressource, et puisqu'elle 
a entrepris d'implanter la foi dans ces 2 p ys, c'est 9 elle 
que revient le devoir d'en assurer la ne et le dévelop- 
pement. G'est I i  notre espoir et il ne sera pas d&u, nous 
en avons la confiance. 

Le personnel da vicariat se compose de 30 Pères, y 
compris Mgr ly6v6que et son coadjoteur, et 27 FrBres 
convers, dont 6 n'ont qne des vmux temporaires. 

Parmi les Pères, outre Monseigneur, i l  y en a 6 qui 
sont au-dessus de soixante ans : RR. PP. RÉMAS, LACODE, 

- LEBRET, V~GREVILLE, LESTANC et FOUQUET. De plus, les 
RR. PP. RÉus, LACOBIBE, FOUQUET et LEDUC sont dans 
un Ctat de santé inquiktant, et il est rkellement bien 
pénible ct?être réduit à demander du travail à ces pauvres 
Pares', qui auraient tant M de droits à un repos absola. Ls 



rend& que.& ,faibles services. Depuis le dernier Cha- 
t pitfe, nous-avons perdu le  F. Pbtfm~,  qui est décédé, 

, le  41, juillet 4895, après 'une. cruelle d a d i e  et d'atroces 
douleufs~réligieuiement supportées. . 

Daesfles maisons-et résidences oh il y a plusieurs 
Pères et Frères, les A exercices de communauté se font 

_A--_ - - - - a v e c _ u n e ~ c e r t a h e ~ ~ i t & ~ a i s ~  c'est il~ex~Ceetion, II 
n~e~t-~gUb&~~osoibie&tteinàre - .  cette réguIari%:,dans 
lessm@sons ob il n'y a que deux ou trois membres, dont 
presque: toujours quelques-uns sont dérangés .par les 
.tra&&.du ministère et bien d7autres occupations aux- 
q&Jles ils doivent se livrer. Dans ces petites Missions, 
où il y a seulement deux ou trois Oblats pour former 
toute Ja,commnnauté, lelP&re en charge a généralement 
tout A faire. Il doit recevoir toutes les visites, traiter toutes 
les affaires, non seulement celles de la Mission, mais 
aussi celles pour lesquelles on Gent réclamer son con- 
cours.;q est tras difficile, dans de teUes conditions, 
d'arrjver-à une rt5gularit6 absolue. La prière du matin et 
la mbditation,ainsi que La priBre du soir, se font toujoun 
en commun; souvent tous les autres exercices se font 
privémentb La faiblesse humaine s'ajoutm) ,aux diffi- 
cultés réelles, $1 n'est pas étonnant que quelque chose 

laisse 9' d6sirer sous le rapport de la r6gularit.é: ; cepen- 
darit; en tenant coGpte des conditions' spéciales de la 
plupart dé nos' petites résidences, iped-6be 'ne serait-il 
pas jusk d'accuser trop facilement de nhgligence. 

Grilce à Dieu, quand on peut constater le dévouement, 
le z&le et l'abnégation dont font preuve quelques-uns de 
nos missionriaires, Pères ou Frères, dans des Missions 
ingrates et difficiles, on ne peut s'empêcher d'en remer~ 
cier le Ciel. Ici, comme partout, c'est le religieux soumis 
et obéissant, se:dévo;ant sans réplique la où 1' obéissance 
l'envoie, qui reqoit les bénédictions du bon Dieu. 

Le ministère exterieur dans nos pays de Missions, dans 
nos paroisses qui surgissent peine, où tout est a créer, 
oh tout est B organiser, est bien multiple et varié. La 
population est très disparate. II y a ordinairement, dans 
les limites d'une mOme Mission, des populations civili- 
sees de race canadienne française ou anglaise, puis des 
populations mbtisses ou sauvages. On appelle métis les 
descenian€s croîs& de blancs et de sauvages qui se 
rapprochent à toqs les degrés, soit de la civilisation, . . 
soit de la sauvagerie. 

Outre les Irlandais, Bcossais ou ~ n g d s ,  il y a encore, 
dans plusieurs centres, des représentants d'a6tres natio- 
nalités diverses, qui nous viennent surtout de SAlIe- 
magne et de l'Autriche : Allemands proprement dits, 
Hongrois, Galiciens, ~ i k i e n s ,  Slaves ; puis des Italiens 
en bon nombre, des Belges, des Flamands, etc. 

Comme on peut le penser, le minisare est trhs diffi- 
cile au milieu de ces différents groupes 1% mœurs, cou- 

I 
I - turnes et usages si disparates, & pr6jugés souvent tout 
1 opposés. Il y a la difficulté des distances à parcourir 
1 pour se mettre en relation avec tous. II y a la diîficult6 
l 

t des langues qu'il faut apprendre quand le nombre des 
personnes est suffispment consid6rable. Tout cela, 



demandait des réparations, est encore.dans le m@me état. 
On parie beaucoup de la construction d'une ligne ferrée 
qui, venant d:Edmonton; dans la direction-nord-ouest, 
passerait, par Saint-Albert. Si ce projet. se réalisait, la 
condition du petit village de Saint-ybert pourrait être, 
avant peu, cornplatement modifike ; et il est impossible 
de prévoir actuellement quelle serait alors l'importanee 
de la localitb. On attend donc encore avant d'entre-. 
prendre rien d'important au sujet de la cathédrale. II 
faudra pourtant aviser aux réparations les plus urgentes. 
L'&%ch6 est, encore inachevé, quoique certaines am6lio- 

I rations de détail aient 6té effectuées. 
Saint-Albert est le centre de la vie religieuse dans le 

vicariat. La communauté est assez nombreuse, cap en 
outre des memhres qui sont dans le service actif, il y 
en a d'autres encore, Saint-Albert Btant le lieu de refuge 
des PBres et Frbres que Yage ou les infirmités ont affai- 
blis. Cependant il faut reconnaître que même ceux-là 
rendent.eneore tous les services en leur pouvoir, avec a 

uns bonne volonte digne de tout éloge. 11 y a, pour com- 
poser la communaut8, outre notre vénérable évbque 
et son coadjuteur, 3 Pères r a i d A s  et 9 Freres : le 
R. P. M$RER, supérieur, le R. P. Reus  et le  R. P. C m  
NINGHU. Les Frères sont: FF. L E R I ~ ,  LALICBN, LETOUR- 
NEUR, BOISGONTIER, LANDRY, LANDAIS, KLEINER, HAYS et 
PION. Monseigneur donne à tous l'exemple de la plus 
grande régularité. La santé de Sa Grandeur lui permet 
d'assister à tous les exercices de la communauté et sa 
vue seule est un encouragement et une prédication. 
L'bvtlque de Pogla, depuis le jour de sa consécration, n'a 
rhsidé à Saint - Albert que par intervalles. 11 a visite 
toutes les Missions du diocbse presque sans exception 
pour administrer le sacrement de confirmation et se 
rendre compte, d'une a manibre générale, de l'ensemble 



étant 
fonc- 

tions ?des &&e de's iiovices e t  de directeur des Frbres 
coniersi c'eh assez dire qu'il a les m a s  pleines. 

Il.'%: avait un,' pr$tre novice l'an dernier ; a p r b  une 
période de neuf, mois environ de noviciat, ce sujet, 
qui avait toujours inspiré de sérieuses inquiétudes sur 
ses 'dispositions, a dti être informé qu'il n'était pas 
appelé à la vie religieuse, du moins dans notre Con- 

* grégation.-Sa conduite subséquente et ses r6clamations 
extravagantes ont prouvé depuis pue le conseil a étd 
bien inspiré, h refusant d'admettre dans la famille un 
tel sujet. 

La paroisse compte plus de 960 ames. Elle est com- 
posée surtout de Canadiens de langue française et de 
métis en grand nombre. Ceux-ci parlent généralement 
le cris, mais comprennent plus ou moins le français. 11 
y a aussi quelques familles catholiques de langue an- 
glaise. La popukation est presque exclusivement catho- 
lique ; iln'y a qu'un bien petit nombre de familles pro- 
testantes; quatre ou cinq environ. 

Le service de la prédication doit se faire en trois lan- 
gues, et quoique le français domine, cependant il faut 
aussi parler souvent en anglais et en cris. Les offices sont 
nombreux et réguliers à la cathédrale. Les exercices des 
dbvotions autorisées sont fidèlement observés et aident 
beaucoup à la piW. Les bénédictions do Tr&s Saint 
Sacrement, qui ont lieu souvent pen$ant la semaine, 
attirent toujours une assistance bien convenable. La 
dbvotion an Sacré Cœur, pour le premier vendredi du 
mois, fait beaucoup de bien, et un grand nombre de per- 
sonnes profitent de cette circonstance pour s'approcher 
des sacrements. - 

La population est généralement bonne, tranquille et 

sympathique. Les grandsc scandales sont ' heureusemènt 
fort rares. L'ivrognerie surtout, parmi lesTm6tis, est le 
vice qui cause le plus de dhordres. 

Le personnel des Frares est employé aux divers tra- 
vaux de la maison: L'entretien de l'6vêehé et de l'église, 
le soin des animaux et des étables, les nombreux voyages 
à Edmonton et ailleurs nécessitent le concours de tons. . 
DBs que la saison le permet, quelques-uns des Frères 
sont employés aux ,travaux de la firme. Cette année, le 
rendement de la ferme a été considérable. Nous avons 

l 
ét6 favorisés de  la meme bénédiction qui s'est étendue 
sur toute la contrée. Les champs de la Mission ont 
fourni6 200 minots (445 000 kilogrammes) de grain, dont 
9r 100 minots de blé (63 000 kilogrammes) ; sans compter 
de magnifiques légumes en grande quantité. 

Les Révérendes Sœurs Grises de Montréal ont, près de 
la oathédrale, un vaste établissement, qui comprend un 
orphelinat, un pensionnat ou une école industrielle pour 
les sauvages, et une école publique catholique pour les 

- 

enfants des blancs. Il y a même quelques salles qui 
servent d'hôpital quand le besoin l'e9ge. La commu- 
nauté se compose de 12 Sœurs et de plusieurs Sœurs fran- 
ciscaines auxiliaires ou personnes engagées. Toutes ces 
œuvres, en effet, nécessitent une somme considérable de 
travail et de bonnevolo~té. Le bien se fait d'une multitude 
de manières. Je ne dirai pas qu'il se fait sans difficulté. 
II faut s'ingénier de mille manières pour rbussir faire 
vivre et A entretenir ces nombreux orphelins qui, pour 
la plupart, sont acceptés gratuitement. faut se sou- 
mettre à bien des exigences pour s'assurerlessecours que - 
le gouvernement accorde pour les enfants sauvages. 11. 
faut aussi s'attendre, de temps en temps, à bien des tra- 
casseries de la part des commissaires d'école, qui se 
laissent souvent guider par l'égoïsme et les petites riva- 



cation%; 86 e m s ,  sauvages3,.poiir lesquels elles reçoi- 
ve~& gnë, d1g.cation s du: d6partemant ,! indien. &'Bcole 
pt.tbliqued est .&%qué~Me8P~ ~8n9.jron20~,enfant~, com- 
pris.~es~eiiÎ$nts& d:orphelinat. .. : a . , . - - . . , i l  

La .fsFme.de la. commmuté des Sœilps-Grises a rap- 
port,& :daus ,la iderniik9 .année,l3 2ûû minots ..de grains 

, ,.j...." , ,  (soi4 d340Q kilogranomes). , . . . ' 
"En outre de W t e  :comrnunaaté de %urs; qui s'oeoupe 

de 1'6duoatio~4es\~~nfants-et $leur. donne J?instruction 
primaire,< aous:~endant ainsi1 des services incalculables, 

ment.d,'k coll8gersérainaire, pour. donner aux-gargons, 
non: seulement -un cours5 commercial, mais encore une 
éducations classique ; ce serait une pépinière de voca- 
tions etde commencement d'un séminaire diocésain. 

La Foi n'est pas etablie solidement, dans un diochse, 
taqt , qu'il n'y aip.as ,d'institntion~desth6~A-assurer ie re- 
crutement d3n:&ergé local et &garan&,vpour l'avenir, 
lerservice.religienx des- paroisses. Une institution de ce 
génre y u s .  a manqué. jusqu'à présent. Pendant long- 
temps, .elle eât été impossible, mais maintenant, vu le 
grandpombre, de. bonnes familles qui nous viennent du 
Canada .civilisb, les conditions .sont changbe~, et il y a 
certainement parmi les jennes gh6rations, bien. des vo- 
cations religieuses et eccl6siastiques auxquelles il fau- 
drait donm la.possibilit6 de se-manifester. 

- -?dNhumm &fait déjàibien-de démarohes dans le but! 
d'établir dn A cc&Bge+s.séminaire, Sa Grandeur. :s'est ,con- 
damnée3t des.~ayages:p,6nibIes, dans le but d-e-recueillir 
un certain fonds qgi puisse permettre de ifaire.face $aux 
premieres ?&pensest Le secours de  la Co.ngréga~on.a .kt15 
demandé avec instance. C'étaient surtout des sajetsque 
1'on.réclamâit d'elle comme professeurs. La Congbga- 
tion ne se croyant pas en mewred'accepter cette charge, 
a. aotrseilI6 de faire. des tentatives anprhs d'autres ordres 
religieux. -On a, en conséquence, fait des démarches au- 
prhs -de- diffkrentes communautés -enseignantes ; ,mais 
aucune ne &est'décidée, jusqu'à prhsent, à accepter. 

En attendant, les collèges du bas Canada, à la prière 
de Mgr GRANDIN et grilce aussi aux nombreuses dbmar- 
cbes du R. P. hcolvl~~, ont généreusement acceptd de 
nous instruire et  élever gratuitemeqt chacun un 6lèae. 
N ~ u s  tachons de choisir les enfants parmi ceux qui 
donnent quelques marques -de vocation religieuse ou 
eccl6siastique;. mais, comme nous n'avom pas h facilit6 
de les Atudier suffisamment, il est a craindre, et déji 
I'axpBrisnce le dhontre ,  que nous oyons d&us, la 
plupart du temps, dans notre échecs succes- 
sifs peuvent, à la longue, décourager nos génkreux bien- 
faiteurs. 

De plus, ces enfants ne sont pas suffisamment avan- 
cés, .quand nous les en$oyons; ils sont par conséquent 
un embarras pendant quelque temps, parce qu'ils néces- 
sitent des l epns  et études spéciales. Si nous avions un 
collège, nous pourrions donner à ces enfants les con- 
naissances voulues, et étudier leur vocation, et quand 
nous enverrions quelques-uns de ces enfants terminer 
leurs cours dans les collèges de l'Est, nous aurions plus 
de chance de succhs. 

Que la Congrégation nous fournisse deux ou trois 
0 



"~fiauçaise sont  &peu pds  en nombra égal. Les catholi- 
- qûe$~b~lh+pie ahglaise sont- g6n6rdement des *cossais 
$i 661. Î$'lo&olide -et iobuste; 3 y a aussi quelques 
familles albmandes. Une maison-chapelle, qui est petite 
a i s  assez convenable, sert d'église, Le haut de la mai- 
son ést a r r a ~ ~ é ' ~ o n r  servir-d'habitation an missionnaire' 
quand il vient' y'passer quelque tèmps..U y a aussi une 
petite école catholique qui compte 'environ 29 enfants, 
assez r6guliers à fréquenter 1'6cofe malgr6 la distance. 

. , +Il- n'y a< pas de prêtre rhsidant a, sainte-$m&ence. 
?-A . - 

C'est le R. NOR&&' qui a la charge de cette jeune 
paroisse; mais il réside avec le R. P. D a m ,  à 9 milles 
environ, sur la Mission Saint-Alexandre, afin de procu- 
rer à l'un et l'autre les avantages de la vie de commu- 
n8nt6. Le R. P. NORDW va rhguli8rement faire le ser- 
vice de la paroisse con86e a ses soins, mais pas tous 
10s dimanches, car (tant le seul missionnaire qui parle 
allemand, il a la charge de tous les catholiques alle- 
mands Bparpill6s de tous cdtés, dans les environs de 
Saint-Albert et d'Edmonton. ï i  y en a, à des distances 
variait de 50, 60 et 80 milles, qu'il doit visiter de temps 
en' temps. Il faudrait un coré dsident pour Sainte- 
Émhrence, car le R. P. NORDLUIN aurait assez & faire de 
 visite^ dgulihment tous ces eatholiqoes allemands 
clui voient le pr&tre trop rarement. 

Saint-Pierre, autre paroisse contiguG & Sainte-Émé- 

- - 
rence, il n'y a pas de prgrtre résident. C'est le R; P. %u- 
PEUN, dsla Mission Saint-Alexandre, qui vient donner le 

. 
service religieux une ou deux fois par-mois. La distance 
est,d:'environ 9 .à 10 milles. C'est un surcroît de travail 
assez -phnible- pour le R. P. DAUPHIN, qui n'a pas une - 

1 santé bien robuste. 
Mission du lac Sainte-Anne. La Mission du lac Sainte- 

' Anne est la plus ancienne du vicariat. Elle fut fond6e 
par le Révérend M. Thibault, avant même l'arrivée des 
missionmirés Oblats dans le Nord-Ouest. Quoique le 
poste ne soit pas devenu bien important dans la suite b 

au point de vue de la population, cependant il tire son 
importance - du fait que c'est un lieu de péleriztage, le a 

seul de tout le diocése. Il y a quelques années, le 

- 209 - 
rence, es1 eneoce plus,rBcente de forslati,on., La petite 
chapelle en @ces de bois &parries, ne date, que de 
l'automne dernier.. Ici la population.est: it- peusprés ex- 
clusivement française ; 24 familles, donnant--environ 
95 personnes. il y a une petite école .catholique, fré- 
quentée par I b  à 90 enfants. Ici, comme sainte-É:m& 

R. P. LESTANC se sentit inspiré d'établir un pèlerinage 
à la bonne sainte Anne, comme on d d e n  Canada ; il 

'a 

cornmuhiqua son dessein à quelques personnes et recruta 
ainsi un certain nombre de pèlerins. Le pèlerinage était 
fondé. Il fallut chaque année, depuis, l'organiser de 

l nouveau, pour satisfaire i la dévotion des populations 
i environnantes. An mois de juillet dernier, j'ai eu la bonne 

fortune de faire aussi mon pèlerinage h la bonne sainte 
Anne, et, en cette occasion, j'ai Bi6 bien édS6 de la 

- piété qui se manifestait dans le sanctuaire. Les cér6mo- 
nies ont été aussi soIennelles que nos faibles rëssources 
le permettent. Presque toutes les personnes qui vien- 
nent ainsi faire leur pèlerinage s'approchent des sacre- 
ments. Le sacrement de confirmation a été administre à 



7 ' . -I 
-. _ , &4jpersoiincss$eP.I1$ eu:pltisie&i centaines de com- 

muniong;::!j , <:<':*, ::'., :$- ,, -:::i - :. a - .- 

- cI)aif~X%~~oÉus;. la2petik;#dissian~rwAti tont un air de 
f~ai;rkssim:#ras ds&m-,beaa: lac entons6 de vastes fo- 
&/dei  e&d'oidinai~e'.bienl paisible[; .mais quand la 
,$OUI& des:.@l8rins -arrW~ et - qu!uneLvi1le- passagare de 
~e&ss'kt;dei Logés de coton s*éI&ve auprésda vieux clo- 
ahe~ ,~ ,  Phctiat&se manifeste Eisl tontes parts, et le spec- 
tacte &t d&.plus:pilturesques.- ..* n ,  l. 

: .;~~po~u'I8it;i'an~totaie'-deda Mis$2on;Wm3I6e de familles 
m&isses ,et:sauvageq {environ ZQO fatbilles, formant une 
population de plus de 800 Ames. Il y a .un P&e résident, 
le B. P.VÉGRBVILL&;~~.-~~ Frbres : le F. Q 1 ~ b f f f ~ .  et le F. BA- 

le /premier. est très maladif, & peu. prhs sana espoir ' 
demtoar 8- une meiUeu~e santé.~ll.rend pourtent encore 
des services; en s'occupant de l'étable ; it est au repos et 
ne ,fait; que ce *qu'iL ,se sent capable de &ire. La maison 
#,habitation. e s t  oieille mais convenable. Les anmanes 
rkques., à l'occasion du pbldaage; ont permis de faire 
ià.la.petite é g b  qnelqrres am6lioratàons et embellisse- 
ments bien nécessaires. 

Une petite écolepour les sauvages est fréqusnt6e par 
une dizaine d'enfants.. il y en a beanconp d'autres qui 
seraient en Age de suivre Yécole, mais la pauvret6 et la 
riguehr du climat ne l e u  pemett&,pas toujours de se 
vetir assez chaudement pour iparconrir la distance qui 
les &pare de la maison é'6cole. Une autre Bcale pour les 
b l a n ~  et les métis n'a pas pu Btre ooved depuis quel- 
quwtemps. - 

Outre la paroisse, le R. P. V É G B E ~ E  a deux autres 
postes hisiter : le 40u 6 milles, etle lac Blanc, 
9 4% ou $5 m i l l ~ .  Les samages de ces deux postes sont 
P a r  la ~ l q a I 2  des bssinhines et k-R. P. V ~ R E V ~ L L E  

est le sed de .Os miYwonllairss qui ait q~e1q.e mn- 

Est-il:besoin de dire que le & P. V&GREVTLLE, à: son 
8ge, malgré sa. bonne volont6, ne peut suffire & la ache, 
et faire toutes les courses qui seraient nécessaires. S'il 
avait un compagnon fort et vigoureux qui s'oocupât de 
la Mission du lac Sainte-Anne, il pourrait alors s'occu- 
per activement de ses sauvages Assiniboines. Ici donc, 
le manque de  sujets nous force encore à imposer à un 
missionnaire âgé un travail que ses forces ne lui per- 
mettent pas de faire, sànss'imposer des fatigues extrbmes. 
Outre ces visites, en effet, à ces deux postes Boigrrés, 
la visite des malades n6cessite encore bien d'autres 
voyages parmi une population si dispersée. 

- 

La Mission de .Sa;&-Alesandre c o d e n d  la réserve du 
chef Alesandre et celle du chef Michel Cahkoo. La popu- 
lation est entièrement sauvage de la nation des Cris ; 
cependant un grand nombre ne sont pas purs sauvages, 
mais plutôb métis, qnoiqu'ils soient considerés comme 
sauvages par le gouvernement qui les régit, suivant les 
termes du traité passe avec les Cris. La population totale 
des deux réserves et des familles hloignées qui dépendeut 
de la m&qe Mission monte à environ 450 âmes. Hs sont 
tous catholiques, mais quelques-uns sont peu instruits et 
par conséquent n'ont qu'une foi peu solide. Pendant 
quelque temps, oes années passées, un ministre protes- 
tant a essaye de s'attirer * quelques adeptes, mais ses 



demment;. d3une.petite province située à 2milles de dis- 
tance et' de, toute ,la population3 allemande disséminée 

peu -partout. Il. y avait aussi, jusqu'à, ces derniers 
aemps; une Bcole.@our- les; enfants sauvages. Elle rece- - 
vait un secoursdu département indien pour pourvoir au 
Salàire.de l'institutrice ; cette -école vient d'titre suppri- 
mée,parce qua l'assistance etait trop minime. On tache 
d'envoyer les. enfants' à l'école industrielle de Saint-Al- 
bert, mais les sauvages consentent difficilement à se se- 
parer de leurs enfants. 11 y a oependant, à pette école, 
19 enfants de ces deux réserves. 

'Comme i1.a 6t6 dit d6jà; le R. P, DAUPHIN dessert la 
petite: paroisse de Saint-Pierre, à- quelques milles de 
sa Mission. Il est également chai@ de visiter le lac la 
Nome, B 95 milles de distance. Le lac la Nonne est une 
ancienne Mission oh il y a une maison-chapelle, mais 
le petit nombre de familles ne permet pas d'y te& 
un pretre rhsident. Les voyages? à cette distance, sont 
bien fatigants; Il n'y a que quelques jours, je visitais 
cette Mission, oh j'administrai le sacrement de confir- 
mation à 46 personnes ; environ 50 sauvages s'&aient 
approchhs du sacrement de pénitence et avaient com- 
muni& Le révérend Pare (tait bien fatigué des travaux 
de la jowée, on vint le chercher pour un malade au 
lac la Nonne. Le lendemain matin donc, quand je 
partis Pour la paroisse de ~ainte-Émérence avec le 

Nom-, le R. P. D A U P H ~ ,  accompagné d'un 

mbtis, prenait la direction du lac la Nonne. C'était une 
journbe très froide, et le froid était rendu beaucoup 
plus shbre par un vent glace qui soutnit du nord et 
qui avait encore l'inconvénient de remplir le chemin de 
neige. Pour aller au lac la Nonne, le P.. DAUPEIN avait 
à marcher constamment contre le vent ; ce voyage a dfi 
We, pour lui, trbs phnible. Cette seule visite de malade 
lui prenait; .au moins, deux jours de fatigues et de 
marche 'presque continuelle. Vu son état de santé, le 
R. P. DAU&N aurait 'assez à faire de ses deux réserves 
d'Alexandre et de Michel Calikoo. Un autre prêtre 
devrait titre chargé de la paroisse Saint-Pierre et des 
autres postes éloignés, mais nous n'avons personne à lui 
donner. 

II. DISTRICT D'EDIONTON. 

Le district d'Edmonton comprend une paroisse : 
Edmonton-nord Saint-Joachim ; 4 Missions : la prairie 
Assiniboine et Hobbema, et 4 postes à visiter : Edmonton- 
sud, Spmce-Grove, & la prairie Assiniboine, Wétaski- 
win et Leduc. /[ 

Edmonton-nord est la paroisse catholique de la ville 
d'Edmonton, la deuxihme ville en importanc'e de Ml- 
berta. Calgary l'emporte encore sur Edmonton, mais 
Calgary ne se développe pas avec la mBme rapiditb, et 
il peut se faire qu'avant iongtemps Edmonton soit plus 
importante que sa rivale. Elle est actuellement le ter- 
minus d'une voie ferrée ; elle peut devenir le point d'in- 
tersection de deux lignes, quand la voie qui vient de Cal- 
gary se continuera vers le Nord-Ouest et qu'un autre 
chemin de fer arrivera de Battleford. Les ressources 
agricoles des environs d'Edmonton sont inappréciables, 
et s'il y avait encore quelques bonnes récoltes, comme 
celle de l'an dernier, la ville ne manquerait pas de pren- * 

T. XSXVI. 
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tiens‘-protestantes et qui l'emperle, sur elles, sous une 
fouls de rapports. 

Le nouveau couvent a bté construit depuis le dernier 
Chapitre. C'est une belle construction en briques, qui a 
la façade sur la rue. L'ancien couvent en bois a été 
adossé en arrihe, de sorte que les deux bgtisses conti- 
gu&& forment un établissement assez.considérable. La 
nouvelle batisse en briques a collté 9 000 dollars. 

L1hi3pital & 6gaIement one construction *érigée de- 
puis le dernier Chapitre. C'est un édifice imposant, qui 
a ~06 th  35000 dollars. Il est à la charge des Révérendes 
Smrs  Grises de la communauté de Montréal, Cet hôpi- 
tal a le titre d'hôpital général, il n'y en . a pas d'autre 
dans la ville. Celle-ci ayant promis son concours, il a 
fallu nécessairement établir cette institution sur un ex- 
oellent. pied, avec toutes les améliorations modernes 
pour la tenue des Mpitaux, afin d'éviter, pour l'avenir, 
tout motif de pl-aintes et de conserver aussi longtemps 
que possible, le patronage de la ville. Naturellement, 
les frais de la construction n'ont pu 6tre payés immé- 
diatement. Il y a une lourde dette de plus de 20000 do1 - 
lars. Les Sœurs espèrent pourtant rbussir, à force d'in- 
dustrie, d'6nergie et de privations personnelles, à amor- 
tir cette dette avant bien longtemps. Le personnel sa 
compose de huit Sœurs, y compris la rdvérende Mère 
vicaire, pour le h'ord-Ouest ; il y a aussi quelques Sœurs 
auxiliaires et plusieurs personnes de service ; 595 ma- 
lades Ont été admis depuis l'ouverture de l'hdpital, en 
décembre 1895. 

La population catholique d'Edmonton est m8lée de 
catholiques de langue anglaise et de catholiques de lan- 
gue fran~aise, II y a aussi un bon nombre de familles 

métisses. Le service de la prédication se fait habituelle- 
ment en deux langues, il faut encore ajouter la langue 
crise pour le service de la confession. Il y a de IEi à 2Oper- 
sonnes qui ne fréquentent jamais l'église. IL faut si- 
gnaler des désordres de plus d'un genre, surtout parmi 
les métis, par suite de l'ivrognerie et de l'inconduite qui 
en est la conséquence. Le voisinage des petites villes est 
toujours funeste A cette population métisse qui manque 
de l'énergie nécessaire pour résister aux tentations du 
vice. 

Les offices religieux, à l'&lise, se font avec régularité 
et sont bien suivis ; l'église est toujours trop petite pour 
i'affluence habituelle. L'association de C. M. B. A. ou 
Association catholZque d'assistance mutuelle, qui recrute 
ses membres parmi la classe aisée et instraite, et com- 
porte une assurance sur la vie, est un adment de bien 

, important, car elle a pour but de répandre les principes 
et les pratiques purement et franchement catholiques. 

La population concourt gén6reusement aux construc- 
tions et à l'entrretien des Péres résidents. Cependant, 
Edmonton étant un lieu de passage po y les Péres du 
vicariat qui y descendent souvent en venant à Saint- 
Albert ou en s'en retournant, ces visites occkionnknt 
des depenses edra  pour lesquelles il ne serait pas juste 
de taxer la population de- la localité. II faut donc que la 
caisse épiscopale et la caisse vicariale soient mises à con- 
tribution pour aider à payer ces ddpenses. 

Trois ou quatre postes doivent être desservis par les 
Pères d'Edmonton. Ce sont Edmonton-sud, Wetaski- 
win, Leduc et même Beaumont. C'est le R. P. LEU- 
CHANT qui est chargé de faire ces différentes visites. 

Edmonton-sud, située du &té opposé; de la Saskat- 
chewan, par rapport a la ville ancienne, forme une 
petite ville qui ne mangue pas d'activité, VU qu'elle pos- 



I m h ï s  temps de salle de clade, est le seul établisse- 
@MI% d$itholi'qu6. La population, qnoique génbralement 

&@$e plus codid6rablé. IL faudrait aussi s'assurer un 
terni& Iuffisafit pbur y Btablir', plus tard, les institutions 
~~thalique~~n6cessaires comme oouvent, école, (hdpital. 

UBe des rMrendes Mares Fidales Compagnes de JCsus 
vient, charjde joW, faire 1'6cole qui compte 40 enfants: 
46 garçons et 95 filles. Il y a une distance de 3 milles 
B pafcourir, et il faut trhverser la grande rivière 
Saslrat~hewrili sur iin bac.' 

Wetasiiiwioz est située sur la ligne ferres venant de 
Giligarg, il 40 milles d'Edmonton. Grâce B cette position, 
cette petite ville ne manquera pas de prendre rapide- 
ment de \'importance. 11 7 a actuellement 3Ei familles 
C a h ï ~ ~ s ,  environ e00 psrsonrns sur une population 
pMtestante au moins eiq fois plus caasid&able. Une 
@ecib chspeUe hacherrée aete eomtmite pour permettre 
P. (a popeiatiûa aathdique d'asoister aux of- quand 
le pretre fait sa visita. B y ia ;aussi m e  petite maison qui 

de pied-A-terre,, maiais 'q& ne serail pas suffi- 
S a , P @ u r  p* z é s ~ W .  Eo po* a Cg, A di&'& 
P&SS dPWms, *emi, tant& I @ m m t ~ n ,  W 0 t  de 
la ~--lMb@mde Beaaaianoat. aûtueUement, il est 

Bar M.**~urk de û&~t-Thma+ w w m e l ,  

I la mre-.  .ÉI y rui. &im&e ci: 
1 mois. 

Lechrc,est ,la statian précédenh sur te! &min da fer, 
à BO d e s  envirirn diEdmontan-Ledue pos&de m e  pa. 
pufation catholique de 10 personnes seulemsot: 11 n'y a 
encore ni ,égüse ni & d e  eathoüqnes, mais avant peu, la 
place p d a  assez d'importance poor n8o.essihr l ' e  
et l'autre. C'est encore le EL P. LBIWWUNT qui *site aa 
poste de temps en temps, depuis &il n'p a plus de 
p&tm &idant-à Beaumont. Le R P. No~mm prient 
aussi parlois, vu qu'il p .r un ce* nombre de Familles 
a l lqndes .  11 est f a d e d e  C O ~ ~ F B P ~ W  qua cas nsim B 
Edmonton-sud, Beaumont et Leduc, sont une chaege 
beaucoup trop considérable pour le R. P. LslaaRaum, à 
qmi le service d'Bdmonton nord îul&ai$ grandement. 
Les deux Missions de ce district sont StoapFlaine et 

HobbBrna. SttmpPlaMe, ou Mission de la Prairie assini- 
boine, est sitoke sur une rbserve m a g e ,  à: environ 
7 milles d'Edmonton. La population sauvage esb d'en- 
viron LOB personnes, toutes oa(holiqoes, exceptb 6. 
Cette population a diminue consid6rablemeet depuis 
quelques annBes, la mortalite a &té ires grande, surtout 
parmi les enfants. 11 y a un missionnaire rksident : la f' R P. O. Smm. Il a une maison-chapd e, comme cela 
a lieu sur d'autres Missions. Le bas sert d'égliie, et le 
haut sert d'habitation. La plupart des sauvages sont 5 
une assez bonne distance de l16glise, enviran 3 ou 
4 milier. Cependant, ils viennent assez r6gdihrement le 

I dimanche, et, gans 4tre trbs fervents, ils sont assez bons 
1 

i chrétiens et assez tranquilles. Il y avait ici jadis une 
mission protestante. Elle a dehou6, et le prbdioant a dB 

- s'bloigner. 
Le R. P. Smonw est eharg6 aussi d'une petite paroisse 

en formation, égaiement sur la Prairie assiniboine, et 
conhant la rdserve sauvage, On l'appelle Spwe-Grove,  
en attendant qu'elle ait uoe Bglise et un saint protecteur 



Alleman'ds, au  presque tons protesb&. On s'est assurb 
r&&&ent~~9~ acres den terre, et les :paroissiens s'occo- 
pen6:ab&ellement de construire une petite Bglise en 
pihoes de:bois équarries. . 
~;Bobbéma, oultissionde Notre-Dame des Sept douleurs, 
est .une Mission plus importante. Elle est établie sur 

. ,  

, Ünedserve- de ,sauvages de I t  nation des Cris. Ii y a ici 
deux bandes de sauvages, les uns, protestants, et les 
autres catho1iques::La population totale est de 670 habi- 
tants, donti256 catholiques, 254 protestants et 160 infi- 
deles. De plus, il y a dans les environs de la rbserve, 
plusieurs familles catholiques, en tout 445 pe&onnes, à 
qui les missionnaires de cette réserve doivent donner 
leurs soins. 

La Mission d'HobbBma a un secours important, qui 
n'existe pas sur la Mission précédente. Outre une église 
assez convenable et la petite maison qu'habitent les 
PBres, il y a encore une Boole-pensionnat tenue par les 
Sœurs. Les deux PBres résidents sont le R. P. PERREAULT 
et le R. P. L i e k  Le B. P. PEF~EAULT, depuis plusieurs 
andes, est atteint d'une maladie de poitrine qui le mine 
insensiblement. Il est d'une faiblesse.extr6me. Il dewait 
etre tre I'hdpital et tenu constamment sous les soins du 
docteur. Sa maladie, tralnant e n  longueur, le pauvre 
Phre a préféré retourner au milieu de ses sauvages, et 
faire le peu de travail que ses forces lui permettront de 
temps en temps. Nous avons c6db à son desir, par la 
crainte que l'isolement et l'ennui lui fussent plos nuisi- 
b l e ~  que les petits travaux qu'il s'impose. 

Le R e  P. Lu~E, qui a nécessairement le plus gros de 
la be~og'e, est loin pourtant d'6tre M s  bien lui-m&me ; 

LI a, lui aussi, la poitrine trhs faible et a besoin de grands 
mhagements. . . 

Le ministbre, parmi les sauvages, est peu consolant. 
Ces pauvres chretiens sont M s  ignorants etrbciament 
des soms de tous les jours. Ils n'ont gu&e le don .de ta 
d8licatesse et se rendent souvent importuns. Il faut 
savoir se plier B leurs dbfauts et s'armer de patience 
dans les difficultés. Le voisinage d'une Mission protes- 
tante est toujours un serieux embarras ; les sauvages se 
montrent plus exigeants en prétendaot que les ministres 
font plus de favenrs B leurs adeptes. 

. 

Les Sœurs en charge de l'école-pensionnat sont des 
Sœurs de l'Assomption de Nicolet, au nombre de six; 
.elles instruisent et &&vent 36 enfants, pour la plupart 
desquels elles reçoivent un secours du département 
indien. Elles réussissent tres bien dans leur œuvre de 
dévouement. t'ancienne résidence des Peres avait ét6 
mise à la disposition des religieuses, et elles commen- 
cerent leur petit pensionnat dans cette maison ; mais 
elles y Btaient bien & l'&oit, avec leurs enfants, dont le 
nombre grandissait toujours. Elles viennent de cons- 
truire une grande maison qui leur permetda de prendre 
70 à 80 enfants. Mais ici, comme ailleurs, les sauvages 
sont attaches à leurs enfants, et ne consentent pas faci- 
lement à se séparer d'eux. 

Avant de passer aux a&es districts, et afin d'achever 
de faire connaître les environs de Saint-Albert et d'Ed- 
monton, il est bon de dire un mot des paroisses confibes 
à des pr6tres sbculiers, car les missionnaires Oblats, 

- PBres ou FrBres, ont souvent à rendre quelques services 
à ces prêtres qui sont venus partager notre d e  d'abnB- 
gation. Ces paroisses sont au nombre de quatre : fort 
Saskatchewan, Morioville, Beaumont et Duhamel B la 
rivibre Bataille. u 



- - -  

.d?@drnmb.n.~~bp~pqktio~ eati de*~ 967 .habitants, tous 
orthoIkpisa.,.û'elt lwév&rend.Donir-@ eat cwR ; il 
habits&&.presby t&ce;> gcBs .de: :&'&lise, avec plusieurs 

da s~-familb.&~@Um &lieille, d6laWe. et 
humnp.tmp ]petite pou& popdation gui augmente 
ca~idement. On a commencéi:recueiUir des fonds pour 
&g-, .dans:,un asenh plus ou moins rapproahb, un 
4eaiape [plus! spacieux: ~et~Iplus~~convenable.~ Il y a trois 
4coles catholiques sur la paroisse. L'une est tenue par le 
rBv6rend M. Qa&iUon, et une au* n'a pour institutrice 
qu'me demoiselle protestante. 

Le révkrend .M. Dorais a une autre Mission à visiter. 
Cette. Mission$ est d'un caract8re tout speoial el Pssez 
difficile; A 30 milles environ, il l'est du fort Saskat- 
ehewan, dans les environs d'Edna, est venue s'etablir, 
surb~t~depgis  trois ou qpatw ans,.une nombreuse co- 
lonie -de.Goüciens. Il y a l& actueliement 480 familles 
environ, formaot une population de plus de i 000 habi- 
ta* ha plupart sont oatholiquea, mais du rite grec ou 
grec-riithbne ; e;80fami11es, au plos 180 personnes, appar- 
tiennent & 13&&e orthodoxe ou sohumatique russe. Ces 
gens arrivent trbs pauvres, mais ils sont habitués aux 
~ha t ions ,  et, par un travail persBv4~anl, ils am6liorent 

h u r  position. lis sont pleinsde foi, mais peu bclairRs, 
@t seraient facilement entrain& dans le schisme de leurs 
cQQ~atriotes, si nous ne pouvions avant longtemps leur 
P W c m r  UR prhtre de leur rite, et surtaut de leur 
1aWe. La propagande schismatiqoe ruse  est t d s  
acI"e auprbs d'eux. Nous les avons visites de temps en 

temps, et le rbvbrend M. Dorais, &.nt plus B portbe, 
est de-leor faire une.visite chaque mois, mais il 

leur parler par interprbte, et cela ne satisfait per- 

sonne; La Sacrée Congrbgation de la< Prapag;ande nous 
annonce l'arrivée' d'atkprdtre du rite gre&~ath&ne. Nous 
soahaitons qu'if arrive bientôt, avant que les sctilma- 
tiques n'aient1 r&ssi dans leurs intrigues. - Plusiema des 
enfants fréquentent - les Bcotes protestantes; organisées 
dans le voisinage. Il y a encore un danger de ce c&& 
Une autre colonie de Galiciens, moins considérable, 
mais qui augmente graduellement, est 6tablie h quelque 
distance d'ldmcmton, au lac Castor. . 

,Mon$vQle, Sui&-Jean-Bapt2ste, est une j e ~ ~ e  paroisse 
fond6e par notre actif agent de colonisation, M. l'abbb 
Morin, qui lui a donné son nom. Elle se compose 
presque uniquement des colons qu'il a su d6cidés b venir 
s'6tablir dans ce pays. C'est le rBv6rend M. Jolicœur 
qui est curé de cette paroisse. Il posshde on presbytère 
très modeste, et son église, en pièces de bois Rquarries, 
est bien pauvre. Quoiqueaassez vaste, elle commence à 
6tre trop petite. La population est de 250 personnes, 
mais bien assidues à l'assistance aux oflices du dimanche. 
11 y a une ho le  dans 1.a localité. 

Beaumont Saint- Vital est une petite paroisse à 20 milies 
d'Edmonton. Elle compte environ 220 c a d ~ i ~ u e s .  Il y 
a une petite Bglise et un presbythre. Jusqu'à oes der- 
niers temps, elle &ait desservie par un prblre séculier : 
le  r6v6rend M. Beauparlant, qui vient de nous quilter, 
sans avis préalable, nous laikant, par 1à mbme, dans un 
sérieux embarras. 11 y avait auparavant un prêtre, pour 
le moins tres brouillon, qui nous offrirait encore volon- 
tiers ses servioes. Mais nous préfbrons ne point en avoir 
de ce genre. ll y a aussi une 6cole qui n'est pas aussi 
catholique qu'elle devrait l'être. 
Saint-Thomas ou Duhamel, sur la rivike Bataille, est 

une paroisse composée presque exclusivement de mbtie 
Elle possbde environ 250 (. habitants. Une petite maison 



, unej.au/s ,de;,c&pelle, mais 
s da-&et&locaIité-nous ont 

- 

il n'y 
cause 

zbcemment ~e~peine,biensensible; et laquelle nous 
nej p,~u~i~ns:ii~us: attendre. Un ministre protestant leur 
ayantpropost5 d'&ver leurs enfants gratuitement, ils se 
rnoir(renttr~;~ort6s B accepter son offre. Quelques-uns 
m&ma.ont d4j8 eu la 1SLchetb de lui confier leurs enfants. 
C'est le rbvdrend M. Beillevaire qui a la charge de cette 
paroisse. Il y a plus de dix-sept ans qu'il travaille avec 
une.,bnergie ,et.une pers6vhnce dignes de tout éloge, 
dans le, diocèse de Saint-Albert. 

Pour ne pas etre trop long, je dois tacher d'abrbner 
u - ce qui reste l dire des autres districts du vicariat. Le 

.district de Calgary comprend quatre paroisses et une 
muititude.depostes h desservir. Les quatre paroisses sont: 
~ a l ~ a r y ,  Mac-Leod-Leod, Lethbridge et Pincher-Creek. 

Calgary Saint-Yarg est la paroisse catholique de la 
ville, actuellement la plus importante de l'Alberta. La 
ville compte environ 4500 Ames, dont 600 environ sont 
catholiques. La population catholique, depuis quelques 
annees, est rest6e stationnaire, ou meme a diminud un 
Peu, tandis que la population protestante augmentait 
considhablement. 
Les Btablissements catholiques sont r6eUement consi- 

dhrables, vu le nombre limit6 de la population. L'@lise 
est un monument imposant en pierres et en briques. Elle 
est inachevbe, d'un aspect s6vhre et massif. Le presbytkre 
a 6td rhemment am61ior6 et agrandi, en unis~ant deux 
baisses qni existaient d e &  sur le terrain de la Mission. 
La ConstWtion est en bois, rev8tue de briques I'ext6- 
rieur. 

Le personnel de la maison se compose' du R. P. LA- 
corn,  supbieur du district, du R. P. FOUQUET,- du R. Y. 
Dwors et do F. ROYER. Le R. P. LACOMBE a btB bien 
malade depuis plus de quatre mois ; il sollicite du repos 
et il l'a bien m6rit6. Le R. P. FOUQUET, comme on ss t ,  

. est toujours épuisb et cependpnt il rbussit encore 1 faire 
. plus d'ouvrage qu'on ne pourrait en obtenir de bien des 

jemies forts et vigoureux. Comme il est chapelain des 
. 

deux communaut6s de Religieuses et qu'il a besoin da 
pdcautions multiples pour sa vue, il rbside 1 lYh8pital. 

Les offices de la paroisse se font r6guli8rernent. Ici 
l'église est suffisamment grande pour la population qui 
ne parvient pas B la remplir. La prddication se fait ha- 
bituellement en anglais. Il faut aussi parler quelquefois 
en français et en cris. Pour la confession en particulier, 
il est nkessaire qu'il y ait un missionnaire parlant cris ; 
et si nous sommes obligBs de laisser le R. P. LACOIUBE 
s'bloigner, nous n'avons personne Zt mettre à sa place. 
La population catholique, sans 8tre M s  fervente, est 
tranquille et bienveillante. Une association du SacrB- 
Cœur est assez rbpandue. L'Associati 9" de secours- 
mutuels C. M. B. A. a ici une branc.he qui exerce une 
bonne influence. Quelques personnes restent'Bloign6es 
des sacrements; mais il n'y a pas de bien notables 
scandales à signaler. No*  catholique^, quoique apparte- 
nant B la classe pauvre, peuvent cependant suffire 
l'entretien de leurs prQtres. 

Les FidMes Compagnes de JBsus, au nombre de neuf 
MBres et six Sœurs, tiennent l'Bcole du jour et un pen- 

- sionnat pour les demoiselles. On sait qu'elles donnent 
toujours une 6ducation soign6e et mtme supdrieure, 
qui est apprhcide meme des protestants. De fait, un 
grand nombre des enfants qui frbquentent I'Bcole sont 
protestants, surtout ppmi les filles. Tout en conservant 



prasque rien, 
U n'y a encore acWlameot qu'aoe posulatjoD a- 

Wliqae de 238 penoncles. Ç'& le B. P. L B B ~ T  @ tt 
k charge de la paisse. u s  mastruckions de La M b b  
m t  $& rpjodedm; de && il n'y a qu'un de 
btttisses qui sert B la fois de maison d'habitation, d'&lise 
eb d'céc.de. Gkst-àdim aw i'btajittiea t&s rhélec- 
tueeoe, Aa&*t-o~ a Beol?@w@ & b&if :tu% pouv& 



On~he~pourtant-voir,~dan&1e~conrs de l'ét6 prochain, 
.surgir une église plus convenable que -ce qui existe 
actueliement.&'école est tenue par un maître catholique 
,et +domie ; 'sat$faction, quel$&-enfants frdquentent 
f 6cole: publique~ious le - p r & è ~  qû'ils y trouvent une 
instructiori plus avancée. 1 

Zethbridge, Saz'nt-Patt.ick, h. 33 milles -à l'est de Mac- 
Leod est une.petitb viiieminihre. Ce sont les mines de 
cha~bon~~exploitées~par une ..puissante compagnie qui 
ont fait naître la villetet qui la soutiennent. Si ces mines 
venaient se fermer, la ville aurait bientbt à disparaître; 
cap .il. n'y &<aucune. autre-,ressource dans le pays envi- 

-ronnant :qùi:puitk6 : $ sujipl'éer; Heuhsement on n'a 
pas& craindre que ces mines se ferment, car elles sont 
inépuisables ,+ 

Aussi le B. P. V u  TIGHEM, qui a foi dans l'avenir de 
Lethbridge, a travaille avec énergie et persévérance, et 
grâce- à son savoir-faiie, il a pu, et cela sans faire de 
detkk, doter sa paroisse d'établissements complets et 
parfaitementhstalMs. L'bglise, batie il deux reprises, est 
partie en pierres et partie en briques. Elle est bien 
décorée ii l'intérieur et suffisamment vaste pour la popu- 
lation, elle surpasse de bsaucoup les trois églises pro- 
testantes de la localité. Cette 6glisefut consacrée en 1895 
Par MP G m m .  Elle est la seule église consacrée du 
diocèse. 

Pr& de 194glise, il y a un presbytBre.en briques, petit, 
wnvenable. Le couvent des Fidèles Compagnes de Jésus 

est également -une construction importante qui fournit 
de vastes salles de classes, l'habitation des religieuses 
et des salles pour les pensionnaires.11 y a cinq.Mères et 
trois Sœurs qui instruisent et élbient 402 enfants dont 
il pensionnaires. Presque tous ces enfants sont catho- 
liques. 

La population catholique de Lethbridge est d'environ 
650 sur 4600 habitants. Des catholiques appartiennent 

. 

surtout à la classe pauvre. Ce sont, -pour la plupart, 
des mineurs qui gagnent leur vie à la journée, mais qui 
se montrent assez gén6reux pour l'entretien de leur 
pasteur. Les offices de l'église sont bien suivis ; le révé- 
rend Père et les Sœurs s'inghient pour en rehausser 
l'éclat par les chants et les drémonies. L'Association de 
secours mutuels C. M. B. A. a également une branche 
établie ici et fait du bien. Les Slaves sont assez nom- 
breux pour avoir, eux aussi, une Soci6té nationale de 
Saint-Jean-Baptiste. Outre les Slaves, il y a encore bien 
d'autres nationalitks : Ailemands, Hongrois, Flamands, 
Italiens, sans compter Anglais, Ihossais, Irlandais, 
mktis cris et métis pieds-noirs. Le rbvérend PBre 'doit 4 confesser en six langues différentes; p ur trois de ces 
langues, il se sert d'un questionnaire. 

Pincher-Creek, Saint-Michel, à 30 milles à l'ouest de 
Mac-Leod, presque au pied des montagnes Rocheuses, 
est une petite paroisse formbe principalement de Cana- 
diens français et de quelques familles irlandaises. Ce 
pays est très propre a l'élevage des bestiaux, et c'est 1% 
l'occupation presque exclusive des habitants de la loca- 
lit& Le R. P. LACOMBE a été pendant longtemps chargé 
de cette place. C'est maintenant le R. P. BLANCHET, mais 
le R. P. LACOMBE doit y revenir bientbt pour y trouver le 
repos et tacher d'y reprendre ses forces. Il y a environ 
250 habitants, qui sont a bons et sympathiques. 
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rnodeste'.'~ Le: B. .Pk . B L ~ N ~ E T  fi .pour, compagnon le 
F. RYAN, qui cumule toutes les fonctions d'un Prhre 
convers. Ce a@& que la :petit -nombre des pa.pJissiens 
quithabit@ le viilqge ; ils.soat, poulr la plupant, espaods 
&.de loqgues distanaes. II y a, en gai\tiauiie~, plusieur8 
fapiillessai). IiEench-F& .et 1s ~ ? ~ V ~ P B Q I $  PBpe doit y aller 
de:temps+en3.emps pour faeiliteil B taus l'aemmplisse- 
ment de leam de~oi~s .~U y a pae Bcsle dparbe, oatho- 
lique, mais elle es$ tenue p a ~  un ppmtestant, Il paraîtrait 
qu'on da pu irouver de maître aatholiqne. Ce fpit seul 
montreque+ ohee plu~ieurs, L sens cathalique est pas- 
sablement Arnwss6. 

Les deux autres districts qiu noue resteal examiner 
sont sortout copipoda de Missions sauvages. Ce %ont le 
distPiCI: du .la% baaelie; pour lea- C ~ i s ,  et Je distpiat des 
Pieds-Noirs. 

IV. DISTPCT QU LAC LASEL.. 

Ce district comprend 1esMiwions du las Laselle, du 
lac tabiohe, du lac Froid, du lao d'Ognon et du lac 
des OBlufs. On goumait aussi le nomrnp, BQmrne on le 
wioit, leSdistPP'ct des Lm. C'eet le dernier distriet que j'ai 
visite dans le cours des mais de jimda~ et de fdrrrier. Je 
vais en rendre oompte dans L'ordre daes iequel j'ai par- 
oaaru ces diffhrentes Missians. 

Pa* de Saint-Albe~t, le samedi 45 janvier, avec le 
R. P. LE$TU~, aprhs le dimanche passe au fort Saskat- 
ahewan, ob il y eut bbn6diotion d'une nauvalle cloohe. 
naus ~ Q w  mkaes de nouveau gn   au te le lundi ma- 
tin, et, apds Un jour et demi de marche, mus arri- 

- 
?' - 93i - 

vioos aux rivesimpa%aates* de la grande Saçjkat~bmaq 
du Bord. S\jes.de solennel eQmaie oss grs~ds ,b~is \  
taires e t  dénnclés ; pisa de gly~t4cieus ç ~ m m e  ~ @ t t + i a s t ~  
étendue d ù cours- de la gi'ande ~ivière saisie par?@ froid 
et ne fonnant plu% qu'une masse r i ~ l i d ~ .  Plils de bW& 
plus ,de mouvement, tout est mwoe st sileneiem et la 
rivihile solidifiée nous offre, peudant plusieur6 milles, un 
chemin uni où la traîne glisse. rapidement Ba ~ ~ \ € ? F I Q B ~  
Nous asnvons à la Missiop du lae Lasglle ; mais, aprhs 
une nuit de, repos, PQUS pa~tons des 18 matin, car ZICIUS 
devons d'abord nous  rend^^ au plus vil? aM laç 
Cela nous prendra encore tcois jours. Enfie, i e  vendredi, 
aprhs midi, nous sommes d'assez bonne heure la I b -  
sion da Saint-Baphaét d a  lue Froid. H e u r e ~ ~ n t ,  la 
plupact des sauvages sont encore la. QrQisairemsnt, 
après les f&es de Noël, ile se dispe~sent;  ett te 
année, ils ont diEfer6 leur depart. La jeurnhe du samedi 
se passe B entapdre 4 s  sonfessions. bs R. P. Z~WTMG 
peut aider le R. P. LEGOOP, car plusi~ws dw 140atagwÜ 
parlent oris. Le dimaache, nouo nous efforws9 de rendre 
les c6rémonies aussi solennelles que possible. Les b~ns 
sauvages sant venus de tautes les directid$; les une en 
tralpe à chiens, les autres en raque5dss. Bsaucorip, 
p r e s q ~ t ~  tous, ve~leet profiter du passage de 1 ' lhW~e 
pour apppo&ep de wuveau de la saints table. Sur Une 
population de ejo persornes environ, 82 appro~hhren t 
du saopement et j'administ~ai le saorement de Confirma- 
tion à $0 personnes, la plupart adultes, Ces Mo~tagoais 
se sent g n ~ ~ t r é s  empresses d'smbrassar la rgligim. Ils 
sont ab@ché- à leur foi; leur missionriaire, pourtant, 
leur reproche un certain manque d'hergie et une dis- 
position naturfille à la paresse et au jeu. 

T/e B. P. L~GOET, saas o~casianner de dépenses extrwr- 
gin-, raap bruit, a su ameliorer L'btal de sa Missioo. 

r 
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arriver des Sœurs et, 

- 'Deux jours 'nous separent du lac d'Ognon. La neige, 
qui tombe depuis trois jours, a rendu les chemins plus 
difôciles ; cependant, partis le mardi matin, nous arri- 

"X~U l'ib d'Ognon, Mission de Notre-& 
Ro~&e, je 

trouva %îieMïssion bien établie. L'Bglise est assez con- 
venable: ~"aut 'e~est tr8s:ornR. C'est l e  R. P. Damm qui 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c u r e ~ ~ l a ~ ~ l u ~ a r t  de ces ornements et les mains 
des bonnes religieuses ont tout dispose avec goQt. Cette 
petite Rgbe posséde un trésor pr6cieox : ce sont les 
res& ' de' nosdeux martsiys massacr& au lac la Ore- 
n'"lle9 en 1889, les R R  PP. FAFARD et MmGm& 11s 

ont 4té déposés dans des cercueils, ii dbcouvert, dans un 
caveau pratiqué au .milieu.deSRglise. . 

La maison des Phes  est bien modeste et encore ina- 
chesBe, mais a peu près suffisante. Leur ancienne maison 
avait 6th abandonnée aux Saurs qui y ont ajout6 de- 
puis une grande bhtisse servant de pensioniat. Ce sont - des Sœurs de l'Assomption de Nicolet, comme à Bob- 
berna, qui tiennent ce pensionnat. Elles sont au nombre 
de sept et elles 6lévent actuellement 52 enfants dont 
6 n'appartiennent pas au trait6 avec les sauvages et par 
consdquent ne reçoivent rien du gouvernement. Cette 

4 
Rcole réussit trés bien. 

La population totale de la r6serve est d'environ505 ha- 
bitants dont 440 catholiques, 25 protestants et 40 infi- 
déles. Le dimanche que je passai là, environ GO per- 
sonnes ont communié et j'administrai le sacrement de 
Confirmation 8 27, dont 49 enfants de i'6cole. 

Le R. P. LESTANC &ide ici, mais plutôt à titre de 
visiteur, pour aider le R. P.CouiRe, qui, n'ayant qu'une 
connaissance imparfaite de la langue crise, ne pouvait 
.gu&re rester seul. Le R. P. CowaB est donc directeur *de 
la r6sidence et a aussi le titre de principa(aux yeux du 
gouvernement pour l'6cole-pensiobnat. Depuis quelque 
temps, il a fait des progrès satisfaisants dans l'usage de 
la langue crise et pourra, par 18 meme, dans la suite, 
rendre son ministbre plus elficace. Il y a,  quelque^ pas 
de 1'6tablissement catholique, une mission protestante 
qui a aussi son Bcole et qui naturellement fait tout pour 

' I 
nous nuire. 

- Si jours de marche nous &parent du lac Labiche où 
mon arriv6e est annonc6e pour le dimanche suivant. La 
neige a continu6 de tomber en tempdte et les chemins 
sont bien mauvais. Le froid aussi est intense. En reve- 
nant du lac d'Ognon, jiai tenu 8 passer sur la place 



et le per~omel 4tant téduit ?i quelqnda merûb~es, le 
moulin tl aoie,et à, f a ine  n'a plus -de raison d'%tre, et l'on 
a d6cid6 .de le transfhr & la colonie des mais .di lac 
d a  tlEufs, où il sera mieux utilis6. . - <  ., . . _ 

La . population du lac Miche  art .  naturellement 
bien contrari6e de ces changements, et a réclam6 contre 
ces mesures par pBtition et autrement. Nous avons tâ- 
ch6 de leur faire compreddre que c'&ait la nbcessitb . 
seule qui nous avait contraints B prendre ces d6oisions. 
Po, t6moigner de l&r mauvaise humeur, ils ont retirC 
la plupartde leurs enfants qui fdquentaient Ctcoled. 

Gette population du  lac labi'cbgest de 340 habitants 
met% pour le plus grand nombre et aussi quelques fa- 
miilea sauvages. Sur ce nombre, il y a une diraine de 
,protestantS. Le dimanche que je passais 18, il y a eu 
. environ 80 communions et 44 confirmations, de plus, 
l'abjuration d'une jeune femme protestante mari60 B un 
catholique. L'Bglise est convenable et assez bien munie 

d'ornements et d'objets du culte. .La maison des PBres 
est neuve et spacieuse, les batisses des Smrs sont plus 
deilleo. il y a huit Sœurs qui blevaient 60 enfants envi- 
ron, dont 28 enfants sauvages ou app&eneoant au trait&. 
Plusieurs des autre9 enfants n'appartenmt pas au b i t6  
ont 6th redirés dernibrement. Le transfert au Lao Laselle 
doit se faire aussitbt que la nouvelle bhtisse sera prbte. 
Le &manche suivani, j'4tais au lac des CBufs, aiège 

de la colonie de Saint-Paul des M6tis. II y a ici environ 
9ûO m6tis qui ont &pondu B l'appel du R. P. L A C O ~ E  
et du B. P. TI&UEN. C'est le Ri P. TBBRSEN qui a la di- 
rection de cette œovre toute spbciale. Il a avec lui trois 
Prbres : les FF. RACETTE, meunier, P~~T*DEBIANGE,~&~~ 
d'école, et KOWALCBEK, Frhre polonais, qui est mûcani- 

I 

1 cien. Le F. HU~EET, qui (tait cuisinier, a dh Btre Bloigne 

1 et devra Bt~e remplac6, Le petit FrPre polonais, mal@ 
!a 



da l'approbation? - .de::nosi ! Saintes BBg1e.s;; : nous .fîmes la 
'&n&,& aussi-. belle: q~8~~po.ssib1e. Le; matin.,., il y eut La 
fete intime, p"sB &O heures, il y eut, de; p 1 ~ s ~ ~ n . e  messe 

-, 
solenndle pour les sauvages qui répondirmt prasqoe 

extrémités de la réserve. El y a 120 cathouques et envi- 
- - " O protestants daris L'autre pqtie de la rkserva. Il 
n y a eu jusqu'à prhsent, au lac Laselle, qu'one maison 

- -d'h&itati~n dont le rez-de-chaussb sert d'bglise. Elle 
est bien pauvre et d&j& trop petite. On bktit B CM, il est 
vrai, une grande maison, mais ce sera le couvent et le 
pensionnat des Sœurs. Quand ce pensionnat sera ouvert, 
1'Cglise se trouvera encore bien plus insuffisante. Il est 
donc nrgent de batir, aussii6t pue possfile, une &ghe 
plus vaste, et  cet ktablissement nous a beaucoup cotltk, 
vu qua le gomernement ne nous a encore don J aucun 

I secours. LM FR BOWES et N ~ o z ,  malgrd leur hge 
avancé, travaillent encore avec courage ; ce sont eux - , 
qui ont la charge de cette construction. Les FE. VQI- 

I 
 TE et AVRIJAON sont venus, depllib: leur prBter leur 
C0nC0urs- 

Le R. P. B. GRANDIN est le supdrieor du district du lac 

suivis de près pour ne pas être influences par ies minw- 
tres protestants des environs. A la messe solennelle du 
17, il y eut 15 personnes qui eommuniereot et j'admi- 
nistrai le sacrement de Confirmation 21 8 personnes. Le 

I 

I matin, il y avait eu une premiere commnnion et eonfir- 
E mation d'un mineur qui avait 6té employb pendant quel- 
1 aae temps à la Mission, il avait é t B  baptid la veille sous , 



ti~~Obetn~coup kce-me'le R.P.tDouasr, qui eo est char$B, 
8 plmïeurs autres-plaoesl visiter. IL est h p l u s  aouvesit 
absent de sa rherwqet il n'y a, pour ;tenir aa%Mission, 
qdmmaître & h l e  Wique charge d'mc~ petite Bcole. 
11:n'y a-de b%isse que cette maison d'école, qui sert en 

. m@ma.tempr de  maison d'habitatiob et d'kglise ; tandis 
p)ie l'figliae anglicane a ici deux grandes dooles-pension* 
nats, qui. fonctionnent depuis longtemps. Le rbvdrend 
Pare baptise les:enfan$s et prbpare qaelques sauvages, 
dertemps en 4emps, à mourir chrétiens, et c'est tout 

qsoa ministBre. La  population^ totale de.la résans est de 
4 967 psrsonneç, 

Le R. P. DOUCET visite Gleiehen, Mede&-Bat, Maple- 
Creek et quelqueo autres stations sur la chemin de fer. 
A Oldchm, ka inesse se dit dans une maison p&iou- 
libre, où une chambre a Bté convertie en chapelle. La 
population catholique, mdlb da langue françai$e et an- 
glaise,. monte & environ 50 personnes. A Medecine-Hat, 
il y a une petite église bien convenable et bien ent~e* 
tenue. Elle dent  .m&me d'filtre fournie dernierement 
d'un calorifkre air chaud. U y a eu ici autrefois un 
prbtre rdsident, et il serait bien ddrer  qu'on pQt 
en mettre un, qui serait en même temps chargL des 
postes le long d e  la ligne du chemin de fer. La popula- 
tion est presque toute de langüe anglaise, et appartient 
a la classe des ernploy6i do chemin de fer. Elle monte 
80 ou 90 personnes. A Maple-Creek, il y a une chapelle 
tri& petite et trbs ppvre. l a  population est d'environ 
CO personnes. 11 y a  bon nombre de mdtis dans les en- 



ecoles 
nous 

@arb-des$'nfants+ . . sont. baptistjs :,catholipues. Dans . * gp&kans, depùis b dernier Chapitre, il y a eu 
ipt~mes~i45~conlessi.ons;de sanvages, 4 i d  cornrno- 

nions, ' 27&,,visites de <malades; -35- extrbmes-onctions, 
I s ~ ~ u 1 t n ~ & , i 4  mariages. Maiheurensement, plus que 
iamds, beaucoup des-. wfPnts nous Bchapperon t pour 

- passeraux pensionnats protestants, qui existent sur cette 
rdserve. - Nous n'avons eu josgn'8 prksent que deux 
* ' .du jourr; mais enfin, aprh bien des démarches, 

abris rBussi à obtenir du. secours pour cons- 
truire un $ènsionnat. La bathse est tres avancte, mais 
non achevee ; elle ne pourra pas s'ouvrir avant plusieurs 
mois. 

C'est le R. P. Riou qui est directeur de cette Mission. Il 
1 da en prendre la charge sept mois aprhs son arrivte, et 
~prhs cinqmois seulement de shjour sur la rkene.  C'd tait, 

11 faut I1avouer, un lourd fardeau, et il a fallu toute la 
-bonne--valont& et -l'esprit-religieiu du- jeruie Phre pour 
nepas se laisser dbcourager, et pour s'abandonner, au 
contra' ' ' 
travail 
,snffisai 
sr--'-- 

me, aux mes de la Providence. De fait, à force de 
et,d'éiude assidue, il a su se mettre bien vite 

nment au courant de la langue pied-noire, non 
~u~ement pour traiter toutes ses agaires avec les sau- 

vages, mais encore pour les catbchiser et faire de petites 
instructions 116glise. Pour catdchiser, visiter les ma- 
lades, et les prbparer à mourir, il y a beaucoup à faire. 
Ce ministhre seul de la visite des malades, qui d'ordi- 
naire se laissent prdparer & mourir en chrktiens, serait 
Ws impofiant. ""a& que peut faire un missionnaire seul 
Sur fme rbserve si vaste, oa il y a prhs de i 600 sauvages 
bcheloQ&s sur --1 espace d'environ 50 milles ? Trois 
missionnaires a iient tres bien de quoi s'occuper. Il y 
a deux msii, protestants qui ont sous eux toute 
une bande de ires et rnaPtresses d'hcole. Le Frhe maî 

, . . . 

, .  . . , . . . 
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B ~ E A U  est bien utile . . ,  au R.. . P. Riou, v u  qu'il connaît 
depuis longtemPs - ces sauvages et parler leur 

langue. Le ~ r & e  M ~ A I ~ C  a remplacé ' quelque temps le 
Frbre BARRE~U, mais il vient d'etre envoy6 au lac' La- 
selie. 

Outre la maison d'habitation du rbhrend Pare e t  du 
+ F d i e .  1 1  Mission est ooonue petite chapelle bien 
a a"- -9 -- - 
convenable. De plus, il  y a ici un hdpital exclusivement 
pour les sauvages. Cet hbpital est tenu p ~ r  des Sœurs 
Grises de Nicolet, au nombh de quatre, q" se ddvouent 
avec beaUcbuD de aux soins des malades. 11 y a de 
W . - -  

plus deuxautres sœurs qui sont chargées de deux petites 
écoles du jour, que nous maintenons en attendant qu'on 
puisse ouvrir l'tcole-pensionnat. Les difficultés augmen- 
tent beaucoup ici, en raison du voisinage des protestants 
qui ont aussi des 6lablissements considtrables. Ils sont 
tr&s actifs et entreprenants et tachent de toute maniere 

: de diminuer notre influence. 
t La réseme des Piéganes a vu aussi sa condition s'am60 

liorer depuis un peu plus d'un an. Une petite hole- i pensionnat a pu etce cornmenc6e avec le concours de. 
trois Sœurs Grises de Nicolet. La premibrejdstdlation 
Btait bien d4Pectueuse. La maison unique de la Mission 
avait 618 c6d6e aux Sœurs pour elles et leurs enfants. 

. Elles pouvaient en recevoir au plus dix. Dans cette 
maison, le Père et le Frhre- s'&aient r6servé un tout 
petit coin. Il fallait de plus trouver un local pour la 
chapelle, c'est dire que tout etait minuscule. Mais, dans 
le cours de 11ann6e derniece, une assez belle petite 6gLise 

- a éth érigée et une bhtisse assez consid6rable, destinte 
servir de couvent et de pensionnat pour les enfants 

sauvages. Les Sœurs en ont pris possession dans le cou- 
rant du mois de Avrier. Elles y sont 2 l'aise et pourront 
successivement augmenter le nombre de leurs enfants. 

J 





. .  -. , . .  
Li.: igurtou# &ns&p~&dr& ; la- :. langue ; . montagnaise ; 
., .' .*. un:. . .. .$. ., .,.'p&&~~:lac: , a c ~ ~ C h e , - B o ~ ; , i , ~ e m p l  ou aider 

......... >?.. .. -., . . 
. . le R. p~,~@.&,Rf,.::.~~, :.. ,, ,.: !' , ': ., , , ,-\ :;;; ;k.-:.', , . 

. 9.. ,,. . _  . . .  - L. .*. - . . 
a r . & ~ ~ ~ p a < & : ' s à r l a  rhserva des.Gens:du saeg,. pour aider 
le:Rpp$hbi;&,àfi6mndre la.]angne:des Pieds-Noirç ; 

:J';&'P& ~obbhma, pour suppl&r au R. P. PER- 
REAULT,; r i  - ,  

6 O  Un Pare L lY&cole \industrielle da Dunbow, pour 
aider et suppl6er de teaiips en temps le R. P. NAESSENS. 

Il 'fatidrait iie' plus : ; . / -  

'7" ~~tablir'la,rhsidenCe de Medecine-Hat et avoir la 
un PBre.onnn pr8tre1qui serait chars6 en m&e temps 
des stations -de la ligne ; 

8" Po&oirbd'un P&e ou pr@tre &onlier : Beaumont, 
Wetaskiwin et Leduo ; 

go Un Pare, au lac Sainte-Anne, pour permettre au 
R. P. ~ ~ G R E V I L L E  'de s'occuper des Assiniboines des en- - 
virons; ' 

. --'*O. Un-P&re pour- visiter les postes de la ligne du 
chemin de fer, soit du c6tB des montagnes, soit du c6té 
d'Edrioonton. 

E d n ,  il faudrait : 
Deux Pares au moins, aptes à l'enseignement, pour 

permettre de commencer la fondatinn d'irn ~nllbm-SA- 

Sans parler des FrBres convers, qui pourraient nous 
rendre bien des services que nous sommes oblig6s de 
demander à des personnes engagées. 

J'esphe qu'à la vue de tant de Missions secourir, la 
CongrBgation se sentira obligée de faire un effort consi- 
dérable en notre faveur. L'Btablissemen t de la foi catho- 
lique au Nord-Ouest est son œuvre, et, jusqu'g prdsent. 
il n'y a qu'elle sur qui nous puissions compter pour l'af- 
fermir et en perpetuer I'existenw. 

. . . .- . . . - . , 
. . .  ,,.. ,:,: : &f . . . . . . .  
:. . . . .  . ..% Depuis'lè . . . .  

'ddr&er Chapitre, le grand événement, dans 
. :, l$+i&i& de 'la. Colombie britannique, c'est ' le passage 
'; 

et -non$ du trBs rkdrend et regrette P. S o w ? .  
. ....... 
. , Céttë %site si bienveillante et si inattendue du chef de 

la'fidle ,,,.!,teS : . . , , eu t  pour enet de nous renouveler tous dans 
1 &@dé . . . . . .  notre vocation. Quelle salutaire impression ne 
.&&sirént point ,chez les missiohnaires les sages avis 

..;- et'là~$hedirection du Supdrieur g a r a 1  au cours de - 
'j . ;:..::> ." . 
. : loiiiitriilfe qàevoulut bien leur irêcher le R. P.Arrrom, 

son . . .  premier assistant et fidèle compagnon de voyage ! , . - -. . 
'EB 1896, le diochse de New-Westminster s'enrichis- 

sait d ' q e  fondation nouvelle. Quatre Religieuses de la 
~&q&&bndas~aurs de l'Instruction del'EnfantJésur, 
dont la  maison mare est au Puy, prenaient la direction 
de l'école industrielle Btablie à notre Mission Saint- 
~ G s e ~ h  de William's Lake en faveur des filles sauvages. 

- -L'ann6e 1897 comptera pour nous parmi les plus mé- 
morables. Au mois d'avril, Notre Saint-Père Ie Pape 
Léon XI11 preconisait fe R. P. DONTEFLE 6v6que titu- 
laire de Germanicopolis et coadjuteur avec future suc- 
cession de l'Bvti?que de New-Westminster. Y; de Germa- 
nicopolis reçut la cons6cration dpiscopale dans la 
cathédrale de New-Westminster des mains de notre 
vénBr6 métropolitain, Mir Addlard LANGEVIN, assisth de 
Mgr DURIEU et de Mgr CLUT, venu du p81e nord. Mgr LE- 
,GAL, accompagné de plusieurs missionnaires de Saint- 
Albert, rehaussait par sa prdsence cette auguste CM- 
monie. Ce fut une véritable f&te de famille. 

Le vicariat de la Colombie compte 2 évêques , 
25 Pbres, 2 Frbres scolastiques a et 4 4 Frères convers à 
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' vas= perpdtueii. Le'B. P.~:BLusm,, doyande nos mis- 
. -: ~ n n & e s i & & b ~ & P h ~ ~ ~ ~ ~ ~ 8 n n d e ~ ~ ~ ~ ~ . o ~ t  .. ... .:.: ?:.... ; ,. , 

. ~ ~ ~ ~ ~ < : ~ g & ~ i ~ o p ~ ~ ~ n g ~  ?~o,~$;%j&y~ soixantaine, 
32.&;:$**,?+9??, 8 '~yp~@Jp?I> 8 F e n k  ans et 
plus . ... Uifseul . 'q6i~g;t-sept . ,, d ans,, Ir.: , . ,: ., ' . z,,;l ., .. . . , ! ,  

::D*P$r* .>:. . .,. - . . ,sont; . . > . * .  ,.,.. . , . ,  amployés . . . . . , L . , ! L . d . r :  en ,pilit6 de , C i  ~ u ~ & i & n r r ,  
(congmes .-. . f .ou ...' professeurs. : .z.L.:  ; , :  au .a, coii$ge -:, . - - L 4  .-$ et , d?ns les &coles, 
13 ,. 2 

,seu~ment.~xe~centle ",,:;i..2,:., saint 3 s  , ministèSe,'~ &cinsi&&nt . . ., :.! . .  . 
parmi-les - , * A *  ,:..,, bl&cs,8 ... . - .  c 1 part$ ....., t > , . ,  les , )  sauvages .,., . . - .  Li et Tes blancs'fis~s 

daos.:le<' ? k J  C-;~;! .I . . .  mages: . P . ;  .. .,,;.;, .&dienns., .:: ; lJ:i .  S . . . : i ;  En), , , ,  2 ! P&rfs+ .:t:I < L a  i&s . Bghn t t 2  ne 
peLye* $lys jigtjr. . . ..<LI :%?e: 4 legs, frerei que par leurs .;.. I . . . . ; , . , , . , 

PR?!%: . , ;, , , . . . <$ ; * , . , I , .  
Uh 8 ,Ls . i  de ::.. nos , ;.,. .Fs!res ,. S .  conver's . , ,,$ < est ,,, octo~kna&, 4 cint blis 

. >  : .  

de . soixante-sixans . .;. , . - . nous . , ,  c~mpt'on~ , , 5 , serag&&& : .  . .  ; un 
est . %48 . %- , de .' . .. ,ci,nquante-chiq . ,; . .: t l .,; : .. . . . ans, . un autre de quarani e-sept . . .  

et , . v . l , - , ; , i . . t  @ .koisi~m,e. , ~r.-,,.~,l~.~:..., de. t r e ~  t i  . , 4;. de 4& Frères, en . . .  , 

raisonde :."=,,. ., l e p  ..-.)' Me ou de l$urs in6r&t&, sont 6 la retraite, 
, . )  . 

> +  , - 7 + : :  3 .. font ,> ,?  .. i ., la . ; , classe . ,  > .:; ' je& , ,'$dres .. ... : &cuperit a"1 uitérieur de 
8,::;. s & 5 ; ! . i ; , .  , 

n p g o ~ m u o a u t e ~ o ü  .... , ,  . . , , - .  auidavaux+ . ; loJdnagè.,  . -  -. 
: ! / , i 

. _ '  . , 
Vie interieare. 

an g&n6ql,.l.a réguiarit6 est en honneur dans nos niai- 
"S. & &e&ïc& .&. pi&jefsL). fCni &;a&ud, & s~ 

iQia +&ated& fi$&; ~i &iai& m h e i i e  réunit 
,.., , :.-. & &h-@&i*s'ter &$, ~ & j & ~ ~ ~  iiüi'& sod p* in& 
,>i . : *  '1 ,., .'. 2 . : 

pemib&g pour &de Q; m-&d&;.èi &&hbeS; ub . .. 
., : . .  

des he4 s&ti e'X~i&C& f gar&& de 
. . i i i  i l  

majsonr 0 1  an&; î& retj& '& .p&edlfer -, . 
l'in& i i h i E t i ' i I i  pàrtio&it ,a la petraire gbnhrals. 
Nos peres ont &&re irop i&kK$igé Yi Cdmute%r 
trop d'emplois pour s ' a é o ~ w  sérieusement à 1'6tude. 
A peine ooWs le temps, entre +NX courses apostoliques, 

. . 
de iep,=ser 8 la maison le& t&jogie morale ei p h -  

chW."r'J: . , ', +. .< .. i . + l . ,  

L'étude des langues indiennes, si multiples dans b 
vitda& @6seirte'& gt8ndes dif0cult6si Dans1 un seul 
distciotjaiveat trois au quatiib tt.ibusr agantrahactitie- an 
lm&p -tliffkBnt ; ajubtea à ceil& les changémeiiftsi ftié- 
qii9àts,de~missionmai~es d'lin paate Èr tia autre, 8d rilissri 
dbIfm@me des œavres et  du gersaanel. Remreoserne&, . 
le japgoa:appelé chahobk sd compris & peu ~ P & S  parBrnt 
dans IesRcariat: Tabs abs PM?$ l'appcennent p&rfaite- 
&nt.: et -p8tzverth aiiisi aekcer le saint min&tt&e -dans - 

n'importe quelle tribu sauvagè; Pen it fieüj à l'aide 
d'interprètes et à force d'entendre parler les sauvages 
entre eux, ils réussissenl, & ôppsendre la langue propre 

chaque tribu. A mesure que se multiplieront les ou- 
vried &a@&iqt,les, la part de ainistere attfibuée à 
c h w n  se Howant diiiainu&; chaqtre tiibu se verra 
confiée B an missienmaire qdi poWka ûd  livre^ à l'etddt? 
de sa Wgne d h e  façon pliis suioid. Atl Wmps où nos 
Péresj sont %anis à la eaûiglunadt6; ks co-rrf&&c@ 
thdaldgiqaes ~n$'limi assez ré.guli8renkftt. L'esprit reli- 
gieux anime tous les Oblats du v icar iwes  PBres Comme 
lds &&es aiment eb estiment leut vuC!&iOU, ils sont 
pl6ins de &le pbur le salut des âmes. 

Vie extdrienre. - 
U y a, d m x  genres de minist8~es dms chacune de. nos 

maisone4 Le Père, qiR garde k rbsidërrce exerce b mi- 
ni.st&r;e paroissial ; i\ rmHe sur Y éwle des @rçms et des 
fille*  leu^ donne l'instcuctioià religieuse et prend soin 
des habitants de la locJit6 et des environs. Le dimandie, 
il préside am offices de la paroisse auxquels assisfeW 
les cilübliques et nn eertaia nombre d'MWi@iesr Les 
rappotbri d e  Ge Pare avee les 6t~aageps scml à p6tI prés 



ministrer les sacrements.. Pour l'ac- 

Division da vioariat.. 

Le vicariat se: .- divise.. en . quatre . maisons et deux 
résidences : la- maison Saint-Charles L New-Westminster 
avec sa :rhsidence.,de Saint-EugBne-B Kootenay, la mai- 
son.Sainte-Marie & Matequi, la mabon S.&t-Joseph au 
lac-william avec sa rhsidence de N.-D. -de Bonne-Espé- 
rance anlac Stuart et la maison de Saint-Louis à Kam- 

. . Laoplos importante de ces maisons, par sa position et 
par ses œuvres, est la maison Saint-Charles, à New- 
Westminster, résidence du vicaire de missions et le siège 
épiscopal. Les Pares qui' la composent s'occupent de la 
paroisse des blancs, et des œuvres q.ui s'y rattachent : 
collège, Bco1e:daBlles; orphelinat pour les enfants des 
de= sexes, hbpitd cathblique tenu par des religieuses. 
L& astres $maisons du vioariat, outre m e  église parois- 
siale-etdes écoles, Comprennent encore un district de 
350 milles* On a vo~lu, dès le principe, partager en dis- 
hich ~hense ;b t endue :  du vicariat, il est ahJi beau- 
WUP Plus-facile -de prévenir les ~tholipiies contre de 

-l'influence .malsaine des sectes dissidentes ; quand nous 
-serons :en nombre, ces districts pourront 4tre - divisés. 

- ~n:dehors des villes, la formation religieuse des blancs 
-et,*.de leurs enfants n'est pas chose aisée, on a beaucoup 
*'de peine à réunir ces enfants si éloign6s .pour le caté- 

. . chisrne; Ces difficultés ne se rencontrent pas parmi les 
., 

sauvages qui, du reste, montrent la plus grande bonne 
volonté. Quand la visite du prêtre leur a 6té signifiée, 
ils sant fidèles à se rendre au village central où se trouve 

-4église. Trois ou quatre fois par an, le PBre leur donne 
une mission d'une huitaine de jours, employés en entier 
à l'instruction religieuse : outre le sermon du matin et 
du soir, il y a trois catbchismes par jour. Les enfants sont 

-instruits à part. Tous ces chretiens assistent à la messe 
- et 4% la bénédiction du Saint-Sacrement. Aussi, ces mis- 

sions, quoique courtes, laissent-elles une forte impres- 
- sion dans ces ames, impression salutaire qui les soutient 
-durant la longue absence du pretre. 

I Population. - 
80 000 ames la populatiy 
sauvages, 6 000 Chinois et 

totale du vi- 
50 000 Euro- 

I péens. Les catholiques atteignent le chiffre de 24 000, 
1es.protestants sont au nombre de 50000, il y a, de plus, 

I 6 O 0 0  païens. 
Pendant quelques années, nous aurons une popula- 

tion flottante, en route pour le Klondyke, qui séjour- 
nera plus ou moins longtemps & Vancouver, où le chemin 
de fer a m b e  les Bmigrants, et à Glenora, versle 60" de- 

- gr<-des latitude, sur la limite du diocBse où débarquent 
ceux qui ont pris la voie de mer. 

Maison Saint-Charles. - Six PBres, 4 Frères scolasti- 
ques-et 3 FrBres convers & vœux perpétuels, composent 
le personnel deNla mgson Saint-Charles qui desserl la 
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a W ~ $ f b ~ $  & ~ ~ $ a b i 8 ~ ~ t ~ i p d n t ~ t ~ b 8 ~ 8 # ~ o p $ s ~ s ,  quel- 
. q.i~!&~&it&~;d~ t&&i@& :8t dgip~titmoiabne de sau- 
3 ~ a s ~ f a l $ T # t i ~ & s ~ ~ ~ f 1 4 s ~ ~  k~vers~d:d.tl3ra~er autour 

- $,'&$ :&hg: h(% ear 8ux. Gpopdatie~ :de +la halieue 
- 9% 8.14@9PBr@wqtbs le~a@tio~alit&~ diverw, dont 
%@QR IR ~~~1i9~es'st,d-d5O,hWigue~ OQ y trouve 
, &~d~f lr~ ,@nlahes  d'hmigruils du CBleste Empire. 

- ~ 4 @  &&dm 4% jt&kt'b-ia:&;d:aoQt; ee territaire est 
.,g;4t$&-l>arq&a de 4 040 samgils ;i ils: siensent de tous 
Isr~igQde~l8. Golagigie faire ia pbmisds saumon rouge 
au aQra~I@ des: &wapBens. La grande rnajorrte de ces 
8auwjw et ~a@püque: 

9 % )  

9-fi%wr:&Sb3hsleh; il JI : a quai& Bèisps pua~i-pa- 
??~&&% :e1t%t4-didire ,sù one :mease<a$ &guu&re@eet 
&l%b ebqae dimawhohe : Ibrpbdht .b swugs du 
%m>P!aSteqh la ~Boiiteeoie~,. ,i%&pjt,& oa(hoüque M PB- 
dise  Pour les sauvager&ex blâ9çsenf ~ ~ & ~ . & e ~  gour 
 giss se, il S'Y c6lbbre de& messes le dimanche. 

Nous avons atabli dans la banlieue six centres les 
@%%W.% W Q P B ~ ~ F ,  w PBu4i-t  BO^ m q t i o n  

>, 4% %w!%!@J$& th&% 60 eeS tg@a&t& m d e s c  um 
'%b% 1 ~ s  < t g ~  atWs,awwt& a-& 1% p m ~ - -  
W% b ,We de Saint-Qqrb le. h ~ ~ a ,  à 
'Our de rble, Pune Ou l'autre de ces &&,es., 
' h W@ge&%t-L.~&, sew La nos PPres 

b?.Sqint-@a&~i astatieeagi 4 wpg b, C(lmmPH- 
; 3 &res, Z pg$qe"qqes 1 qaBveFS 

&PQ%tl l~oisiEW~% ûl6rpee1giFe; a( ~ o ~ ~ s  a 
,- - 

9 % ~  QBLU MFW ~~~ls i~fpaipe ,s . .  pR 4aiqB8 et 
~rofesseur de dessin. 

- 
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Pdi0budi de3a pmisse ne n6gügei iieb $Our Piastruc- 
- -  tibil'm1~'gi&&-& la Lrdatioa oineti&wa~ &Mes de 
+ a s ~ e u ~ & c o i & .  9 cet etletiil les &unit to%s l&lës'&mén- 
&& $39 e'a&&lkde. 

%esS&hrs du l%n-Pasteur dirigent, dans un desiao- 
- bu~gs 4e New-Westminster, I'orphdnat e'athoiique 
po&-la-enfants issus de pa~ents  Mbnos qu'elles T ~ U S -  

-.sis&nt'absi ?A conmver à l'&$se. Les protestants les 
,;&e&eiUraient ~ d o n t i e ~ s  dans leur% orphelinats pour les 
~@t&?la&s leiin sectes. t e s  religieuses requisent pa- 
+eWirnenf s les' enfants de parents hk&iq&s' c&aod 
ee5x;ci demandent ou du moins ne font aucune oppo- 

-&ion ,à ce que leurs enfants soient r e p s  ou 61evks dans 
lasfoi oatholique: 0. garde tek garçons jmqu'2 l'iîge de 

- dooie ans ; apr& leur premibe communion, ils sont pla- 
&dans de banes  familtes oh ils rendent service, ga- 
gnentleur vie et  apprennent Btravailair. Ces mtrnesS<eurs 

-adrpettent, dans un d6partement distinct, des jeanes 
; pëisOnnw qni veoletit se-cons me^ bonnes eb3,iennes 
j-'& leur &ablissement. Uoe vingtaine de religieuses 
'font prospérer cette institution qui ompte 45 orphe- 2 
lins, Pfi opphelines et 46 phitentes ou prkervhes. 

Depuis M93, nous relevooa il Pactif dé la maison 
Saint-f3bdes 234  baptêmes, 21 mariages, 80 000 com- 
munions, 3 4 W  qnfessions , 400 confirmations et 

-47' conversions d7nér6tiques. 
Rksidence Saint-Gugène de K ootenq. - CetLe rM- 

- denee, dépendwte de la maison SaintCharles, esksitube 
s u i  centre du pays Hootenay ; elle se compose de deux 
Pbrss et d'on F&re convers. Les sauvages de cette tribu 
sonO' au nombre de 600. Ils vivent daos ,quatre sages 

- t rès  Bloignds les uns des antres, mais se r6uuissant A la 
Mission aux grandes fhtes. Tous appa&ennent a notre 

- fsiB* -%swL , _ - _  _ _ _ - - - - - - 



: hgïeuses- conq%crent*, leurs isoins B former au bien et au 
.tsa~l,~me~soixanfaine - ,  d'enfants, 3%+filles et 28 garçons. 

- &.ceux-ci, ue contre-maPtre,.engage:par les Sœurs, ap- 
. prend la cordonnerie, -la menuiserie et l'agriculture. 
- l e s  filles sont initiees aux travaux du ménage et 1 toute 

-, - -  
- espece d:ouvages.à Rigdlle.Cette Bcole donne pleine 

satii~actio~au~~ouvernament, elle produit les meilleurs 
fruits parmi les sauvages dont elle adoucit le caracthre. 

7 r ,nous trouvonsdnscrits sur les registres de cette rési- 
, dence; depuis lédernier Chapitre, 230 bapumes, 1 '16~0n- 

- firmations, 4 0000communions, 75 .viatiques et extrbmes- 
onctions, 20 mariages. On signale, en 4896, une conver- 
sion-d'hérétique et ,deux en 1897. . - - - . ~e dois .ajouter.qu'one are nouvelle commence pour 
ri:-&-m--->-- .. -= - u.a~~-mugene.- +es Peres n'avaient i?i sioccuper jusqu'ici 
que,des sauvages. Sur les 900 blancs ou Chinois établis 
s e ;  ce territoire, on: ne rencontrait qu'un trhs petit 
nombre de catholiques qui remplissaient leurs devoirs de 
religion quand ils avaient l'occasion de passer & la Mis- 
sion. Mais voici que, depub l'an dernier, on travaille a la 
construction d'une voie ferr6e à travers-tes montagnes 
Rocheuses et le pays Kootenay de l'est l'ouest. La Mis- 
sion ne s'en trouve 61oignBe que de 4 milles. 

Les Européens affluent dans la rdgion; 5 à 6 O00 ou- 
vriers. sont échelonnés sur le parcours de ce chemin 
de fer, des colons s'établissent, de (nombreux mineun 
sondent les rochers des montagnes pour y découvrir des 
méku~ .  C'est donc un surcrott d'ouvrage p o u  deux mis- 
sionnaires, dont l'un est retenu & la maison par ses 
infirmités. Heureusement, le R. P. Cocco~~, directeur 

- de!cett&r6sidencej a pu sratiirer ie concours a un plwvbu 

. .an@aisi.~que des raisons' de santé' ont oblige de .quitter 
momentanément sont dioohse. Ce pr&tr& acbien ~oulu.se 

, ,chu@r )de 'la desserte des différents' groupes' d'ouvriers 
:du chemin de fer, presque tous catholiques, ainsi que 
de .l76glise. bAtie l'an passé dans une petite ville qui a 

:surgi.sur les rives de la Kootenay, 8 7 milles de Saint- 
Eughne. il est necessaire d'augmenter au plus t8t le 

- persohel de cette résidence. 
,:Naison SainteMame. - La maison de Sainte-Marie, 
quicomptait naguhre 3 missionnaires, n'en a plus que>; 
l'un .d'eux a succédé au R. P. BLANCHET à Notre-Dame de 
Bonne-Espérance, un autre a reçu son' obédience pour 
la. province du Canada. Il y a dans cette communaut6 

.4,Frhres convers, mais 2 ne peuvent plus se rendre 
utiles en raison de leurs infirmitbs. 
Les PBres ont B desservir 6 000 blancs, dont seulement 

,885 catholiques et 3 185 sauvages. Ceux-ci se divisent 
en P 708 catholiques, 196 protestants et 4% païens. Les 
sauvages catholiques possbdent une trentaine d:églises, 
quatre de leurs villages n'en  nt pas core. Il y a en k outre 5 Rglises pour la population b nche. 

- 
Autour de la Mission s961i?sent, pour les 'enfants sau- 

vages, deux belles écoles qui ne manquent pas d'exciter 
la jalousie des protestqts. Les élhves, au nombre de 85, 
41 garçons et  M filles, sont logés, nourris et habillés 
pour la plupart aux frais de la Mission, le gouvernement 
fédBral n'accordant qu'une minime allocation. Les Peres, 
aidés d'un instituteur laïque, dirigentl'école desgarçons ; 
les petites%lles sont confiées aux Sœurs de Sainte-Anne. 
Ces enfants reçoivent une instruction Blémen taire ; on 
prend surtout B cœur de les former B une vie solidement 
chrbtienne, tout en leur inculquant l'amour du travail, 
avec l'habitude de $ordre et de la proprete. De retour 



bon 'de 
ntendu 



.cmt'aine.de~bl~ncs;:presque ~ ~ t o u s ~ e ~ r ~ ~ é s  dans les forts 
"de:lar~mop~&i6-de~l&fbai~';d~udso&et 2-000 sauvages, 
toiisicathioIiqÙes~ow catdchumtmes. . >  

: J ~lyaihoitstations possédant chacune son église. Deux 
-ou:trois:fois -l'annde,,les sauvages nomades s'y rassem- 
. blent ~pour.4a;.mïssion; La ~Bche ou la chassa Btanf. lem - - -  ----- ---. 
, seul-moydn .de:subsistance, ces famiiles h e  s'établissent 
jamaise& poste fixe:Zes- catbchistes. dans chaaue erniine --- a-- O- - -r-9 

' apprennentkprière et les vdrités religieuses aux enfants. 
*: N'ayant .pu :coirespondre. avec- cette Mission deppis 

? "six. mois, . l e  picaire des Missions ne peut fournir le 
chiffre des sacrements administrds par les missionnaires 
de Notre-Dame de Bonne-Espérance. 

Maison Saint-Louis à Bandoops. - Jusqu'en janvier 
a dernier, cette maison comptait 5 missionnaires; elle 
n'en a plus que 4:et 2 P r e s  convers, dont l'un, le 
F. SUREL, &gé de quatre-vingts ans, est venu dans nos 
Missions avec, Mm D'HERBO~Z en 1 BO. 
- - Xa ~population~blanche du district est de 43 000 &mes, 
dont 2OM catholiques; les sauvages, au nombre de 
: 3 446, se répartissen t en 2 007 catholiques, 1 41 8 protes- 
tants et 24 païens. 

Nos P8res ont 30 églises & desservir. Eux aussi sont 
chargés de l'dcole industrielle batie par le gouverne- 
ment f6déral sur'la réserve des sauvages kamloops et 
dont il faiitous les frais. Dans deux b8tisses distinctes, 
27 garçons et 26 Blles de la tribu shuswap, tout en rece- 
vant une instruction &mentaire, sont formés au travail. 
Les garçons, sous la direction du R. P. CAR~ON, reconnu 
par le gouvernement, et aide d'un laïque, s'adonnent à 

l 

la menuiserie.et a l'agriculture. Les~filles sont confiees 1 
aux Sœurs de, Sainte-Anne. Comme cette dcole n'existe 1 que depuis cinq ans, aucun enfant n'y a encore com- 

l plété son éducation: maic nf ine  me.----- >z- -  ---- 
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s nos élbes donnent entiére satisfaction. Lors de 
. le. gouverneur général lord Aber- 

es-ministres de la puissance du. Canada à Kam- 
e 'l'6cole industnelle'.'se sont fait 

rquer par leur bonne tenue, leur solide instruction 
et leur parfaite déclamation. . 

..~.an&laville meme de Kamloops,[es Sœurs da sainte- 
hole mixte fréquentee par 35 en- 
sont admis jusqu'à l'âge de douze. 
ue de leur pcemière communion. 

çulièrement soignée. 
Nous trouvons consignés sur les registres de la mai- 

son" de ' .Kamloops 900 baptêmes, 100 confirmations, 
22.500 confessions, 16 500 communions, 360 mariages, 
57fi:viatiques et extrêmes-onctions. 

Petit séminaire. 

,En 1895, nous avons inaugure le, petit seminaire 
diocésain avec 8 élèves; ils sont 14 aujourd'hui. Le 
R. P.Ernile Bmoz est, au spirituel et au temporel, le Père 
de cette petite  communau au th ; un Fr&e convers l'aide 
pour la  surveillance. Ces enfants, qupuivent les cours 
du collBge Saint-Louis, peu Bloignd du petit séminaire, 
nous donnent pleine satisfaction par leur bon esprit, 
leur piéth e t  leur application il l'étude. Puissions-nous 
recruter dans cet &ablissement des pretres, des mis- 
sionnaires 2616s. Nos œuvres se dhveloppent et se multi- 
plient par le fait de l'émigration continue. D'autre part, 
nos bons sauvages chrbtiens, qui, jusqu'à présent, n'ont 
Wvisiths que deux ou trois fois par an, auraient besoin' 
d e  la présence plus fréquente du prhtre parmi eux pour 
les dbfendre contre l'influence delétere des colons hdré- 
tiques. Aussi,ne cessons-nous de pousser ce cri, de re- 
dire cette prihe : Mitte u operasos.  



-W .Bi: iBsmh& pmfe& de mtlrale àu wmlas- 
4im.t dë W g e  f  noc cède f. eii q~1W & ~~~lpdeoi da cette 
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RECTIFICATION DANS L'OT~O. DE 1898. 

Le Wle dimanche après la pentecite (28 aofit) n'est 
pas, ainsi qu'on l'a indiqu6 par erreur dans notre Ordo, 

. le'let dimanche de septembre, m"s le Ve dimanche 
d'aoat. En cons6quence, la PARTIE D ' A U T O ~ ~ ~  du Bre- 
daire ne commence qu'avec le XIVe dimqche aprBs la 
P+tec&te (4 septembre). ii n'y a pas B tenir compte de 
l'lkneipit marque au 30 aoat et au 12 septembra. 





leursfils-se rajeunir an contact de notre sol vierge, afin 

:sembler.ilque :@te :. œuvre :sainte qu'on appelle 
:, ,.; , >, ,, , . .:. y:(. i. .. 7 - ,  .(: . , 
.ltaru&. ae sl&'&oloni&& ine fait p&nt ombrage a la 

gloire des Missions étranghres ou ~iss ions  chez les sau- 
vages qui occupent encore, même dans le diocèse de 
saint-~onif&e,le plus g r h d  nornbre.de nos chers Peres 

Venons maintenant à l'historique du vicariat depuis 
le Chapitre de 1893. , ,- 

1. Estoripue. - Le prémi& fait saillant est la visite il 
jamais &nie d'u. T. R:P. Gënéial défunt, en 1894. Ce 
fut d'abord un puissant encouragement pour le nouveau 
vicaire . . des .Missions, qui était arrivé du grand sémi- 
naire d'~tt&& l'anÏ&prék6de&: 3a&iili parole d'un 
p~re'bien-aimé,,,n'a.apporté plus de force et de joie au 
c&' d'un fils aimant et accablé sous le fardeau que 
l'obéissance lui avait imposé. Mais le grand événement 
de cette jonriree 'mémorable fut la rencontre de deux 
vieillards blanchis au service de l'Église et de la Con- 
grdgation. L'un' pohait au front la consécration des 
pontifes et cette double auréole du génie et de la souf- 
franc& qui fendaient sa personne si chère et si auguste, 

, , non seulemen t a  ses a s ,  mais au Canada tout entier : c'é- 
tait MSr Alexandre TAC&, archevdque de Saint-Boniface. 
'L'autre était' le chef révér6 d'une famille religieuse qui 
avait droit de W dans ce pays parce que ses fils y prb- 
chaient l'Évangile aux pauvres depuis bien*& un demi- 
siècle, et il portait un cachet de bonte et de distinction 
qui attirait tdut le monde à lui, Chacun a deviné le Pare 
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bien-aim6 que nous pleurons encore, le T. 3%. Pl S o a -  
d.; Quand ils tombhent dans les bras l'un de l'autre, 
1'6dolidn'fut grande! 

~ '6 ta i i  la Congrégation qui pressait sur son cœur un 
filsillustre et bien-airno, dont le cœur blessé avait besoin 
depuis longtemps de cette maternelle étreinte. Que de 
foisnous avons entendu Mgr TACEÉ nous dire avec émo- 

broyé; On m'a insulté, calomnié dans mon! propre pays; 
o n  a payé mes bienfaits d'ingratitude ; mais, tout cela 
n'est rien comparé à ce que mon cœur de fils a éprouvé 
de tortures en ces dernières années ; après près de qua- 
rante-neuf ans d'oblation, je puis me rendre le témoi- 
p a g e  d'avoir toujours beaucoup aimé ma chère famille 
religieuse. Maintenant je me sens heureux malgré les 

luttes scolaires qui abrègent ma vie ; je mourrai content. 
Jum Zætus moriar. n Hélas ! il nous a, en effet, quittés le - 

22 juin 1894, dms la paix du Seigneur, pressant contre 

sur notre vicariat comme un voile de debil. Le futur 
successeur de Msr TACEÉ était arrivé un an auparavant, 
comme pour entendre ses instructions supr8mes et lui 
fermer les yeux. Il avait eu le temps de mesurer la hau- 
teur, l'étendue et le poids du fardeau qui le menaçait, 
et quand Rome eut décidé de donner à la Congrégation 
une preuve non équivoque de son entière confiance, en 
choisissant un Oblat de préférence à tout autre candidat 
du clergé séculier, il lui fallut un ordre formel de ses 
supérieurs pour le décider à accepter la redoutable hou- 
lette du grand archevêque Oblat, un des fils les plus glo- 
rieux du Canada ca$holique et français. 
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la retraite de l'annbe ~uiva~$b,  pr6ch68 par un' . . .: , .. ,': , . 
ancien'&aftre des novices, le bon P; B O S M .  , , ., , " 

I l le  remerciements à tous ces P~res'.@& eeiixLq.6i les 
. , a . <  . . . , .  

ont envoyes vers nous. 
4 '  0 .. 
. . 

- <  L 

Comment assez remercier le cher. seigneur de Mosy- 
nopolis, Me PASCAL, qui a bien voulu'me remplacer plu- 
sieurs fois' et se faire, en toute charité, adjutor meus in 
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-.: II nsy=,a ~~F[ r tan t~E)a~  dyépr.euver ~ans.consolation. 
Une-dgp J ~ l m :  douces joies, pour l e  cœur du nouvel 

archevbque de Saint-Boniface a bt6 de pouvoir contri- 
buer,~~la.nomjnation du digne coadjuteur de Saint-Al- 
b@,;M.. $ r n i l & ~ ~ ~ a ~ ,  évdque de P~gla.  C'Btait rendre 
un bi-. fai'ble service en, retour des encouragements 
et de l'appui si précieux que lui avait donnés le vénért? 
M* GRANDIN ! 

Une. autre consolation non moins grande a été de 
p~uvoir donne~i la cons6cration épiscopale à un ancien 
compagnond'armesà l'Universit6 d'Ottawa, le R. P. DON- 
T E N ~ L E ,  maintenant Wque de Germanicopolis et 
coadjuteur. de MW D ~ I E U .  
. Nos, fêtes et nos deuils ne nous ont point fait perdre 

de vue l'œuvre des retraites, qui est le but principal de 
notre chère Congrégation. Qu'il me suffise de signaler 
1e.fait que 68 retraites ont été prêchées par nos Pères, 
soit dans les paroisses organisées, soit dans les Missions 
sauvages. Les RR. PP. Cm=,  LACASSE et LECOMTE, de la 
province du Canada, ont pris la plus grande part ti ces 
travaux apostoliques; ils ont fait beaucoup de bien. Le 
R. P. ALLAF~D a accepté de prgcher la retraite de nos 
Pères et des Fidèles Compagnes de Jésus & Prince- 
Blbert, pendant que le R. P. MICHEL rendait le même 
service au clerg4 de Saint-Boniface et à nos chers PAres 
et Frhres du vicariat. 

De m h e ,  le R. P. h u s s ~  a prBch6, l'an dernier, la 
'etnite annuelle des Oblats, à Saint-illbert, afin de 
""ndtre le ~erviCe que nous avait rendu, il y a deux 
ans,le P. LACOMBE, qui a toujours droit de cit6 
chez nous. Le clerg6 de Saint-Boniface se rappelle 
encore avec bonheur la belle retraite que lui a prêchbe, 
en 1894, le P. h ~ o u i ~ ,  assistant gBnéral, dans des 

extr6mement délicates; il se souvient 

~hrz&?  t 

Dirai-je comment le R. P. G-T a réussi, par une 
loterie et  l'œuvre du Denier de Manitoba, à soutenir en 
partie, pendant debx ans, toutes les Bcoles de Wimi- 
peg, où nous comptons à peu près 800 enfants? 

Je dois mentionner ici les réunions sine forma de mes 
vén4rables suffragants à Saint-Albert et à Saint-Boni- 
face ; ces réunions ont produit un trhs grand bien et il 
serait à désirer qu'elles fussent plus fréquentes, en 
attendant que nous puissions tenir un second concile 
de Saint-Boniface, où nous aurons grâces spéciales 
pour traiter des grands intér&ts de l'Église et de la Con- 
grbgation dans nos diocèses ou vicariats respectifs. 

Nous avons fait, depuis le dernierPapitre, des acqoi- 
Wons précieuses dans la personne de trois anciens 
Peres venus de la province du Canada et appeles A 
rendre d e  grands services & cause de leur prBcieuse 
experience et  de leurs talents d'administrateurs ou de 
prhdicateurs. Nous en remercions cordialement I'admi- 
nistration ghbrale et la province du Canada, toujours 
si sympathique. Ces chers Pkres ne sont pas seulement 
pour nous; ils ont rendu d6jà et ils rendront encore à 
l'avenir, je l'espère, de bons services ?i nos vicariats de 

I 
l'ouest. 

Un Bchange, la maladie et certaines circonstances 
fortuites, mais heureuses pour nous, nous ont valu 
l'acquisition de cinq autres PBres qui nous sont d'une 

l 



l0 .te R. P. CAXPER. 
. _ _ A . . & ,  _.._ _ _  -._ . . 

. . 20 L e  R,. P. .a. 
30 te R. P.DA-. 
4" Le R. P. BJUÜDIN. 
50 Le R'. P. Prisque ~ ~ G N A N .  

6" Le R. P. P o a ~ u .  
7" Le R. P. GUILLET. 
8" Le R. P. GASCON. 
9 Le R. P. DECORBP. 

400 Le R.' P. M A C - ~ T ~ .  
Il0 Le R. P. HUGONARD. 
44' Le R. P. S ~ - G ~ ~ ~ ~ .  
434 t e  R. P. LACASSE. 
449 Le R. P. C r n ~ ~ ~ .  
45' Le R. P. Joseph & G N ~ .  

46' Le R. P. C ~ U .  
iqb Le R. P. LECOQ. 

lg.: Le R. P. BLAIS. 
. $%.Le B. P. F A ~ E A U .  
200 Le R. P. PERREAULT. 
240 Le R. P. CAMPEAU. 
22? Le R. P. JACOB. 
23" Le R. P. O'DWUYER. 
24O Le R. P. PAGE. 
250 Le 3%. P. V A ~ S .  
260 Le R. P. DOFUIS. 
'370 Le R. P. COMEAU. 
980 Le R. P. BOUSQGET. 
290 Le B. P. GEORGE. 

- 300 Le R. P. CHAUMONT. 
31" Le R. P. CONAN. 
320 Le R. P. THIFJEAUDEAU. 
Frbres convers vœux perpbtuels : 
Le F. BOISRAMÉ. 1 

Le F. DOYLE. 
Le F. MULVIEILL. 
Le F. PE BYLE. 
Le F. PILON. 
Le F. PELLETIER. / 
Frères convers il vœux temporaires : . 
Le F. Adolphe GAUTEIER. 
Le F. Eugène GAUTHIER. 
Le F. D'AMOUR. - 
Le F. D'AMOUR. 
Le P. houx. 
Le F. B E R G ~ N .  
Le F. LEGAC. 
Le F. FAF~RD. 
Vie zizténeure. - Il n'y a qu'a se louer de la 

rité de nos chers Peres et Fréres et de leur attac 
fi leur vocation. a 



Beaucoup de maisons et de rhsidences présentent 
l'aspect d'me communauté O& 'r8gnent la paix, le 
silence et l'ordre. 

Les retraites mensueîles pourraient cependant btre 
plus fréquentes et mieux suivies ; mais les retraites an- 
nuelles sont l'occasion d'un renouvellement complet, et 
quand on compare le shrieux et le bon vouloir qu'on y 
apporte avec ce qui se passe dans d'autres réunions, on 
b h i t  le bon Dieu d'avoir procuri! aux nôtres un bien- 
fait dont ils savent si bien profiter. 

L'étude des langues sauvages n'a jamais 616 nédighe 
par nos jeunes Pères et ceux qui savent, par expérience, 
& quel prix on achète ces trésors, apprécient assurément 
le courage qu'il a fallu deployer. L'esprit qui règne dans 
tout le vicariat est excellent.CJest un esprit d'obéissance 
consciencieuse et filiale, un esprit de renoncement et 
d'abnégation généreuse, un attachement sincère ii notre 
chère Congrégation, en un mot le véritable esprit reli- 
gieux, tel que le demande notre vén6ré   on dateur dans 
nos saintes ~ h ~ i e s .  Jamais un Ybre n'a refusé d'aller au 
poste où l'obéissance l'a envoyé, et Dieu sait si nous 
avons fait des changements fréquents et pénibles pour 
les sujets dans ces derniers temps ! 

La charité fraternelle rbgne certainement parmi 
mus; si, parfois, elle reqoit quelques blessures, ces bles- 
sures ne sont ni profondes ni durables. 

Vie exténoyre. - Le genre de ministère de nos Pères 
est des plus humbles et parfaitement en rapport avec 
notre devise : E v a n g e a r e  a m*it me. 

Dispensateurs des mystères de Dieu, prddicateurs de 
sa parole de vérite et de salut, nos Pères évangélisent 
les tribus sauvages qui sont encore pour la plupart ide- 
latres, mais qui commencent & ouvrir les yeux à la 
lumière. Ce ministh est des p l u  pénibles et demaode 

une somme de dévouement et d'abnégation plus qu'or- 
dinaite. ' 

La poésie qui fait r k e r  les jeunes imaginations s'&a- 
nouit vite devant les froides réalités qui attendent le 
missionnaire dans les prairies inhospitalières oulà l'in- 
térieur des wiguam ou loges du sauvage païen, si défiant 
et si lent à prendre une détermination qui doit amener 
toute une révolution dans son existence. 

Que de longs et phibles voyages il faut entreprendre! 
Quatre des Pères de notre vicariat ont failli périr de 

froid et de misère dans leurs courses apostoliques. 
Qoe de rebuts, que d'oppositions diaboliques il faut 

endurer en patience I 
l e  ne parle pas des menees perfides de ces ministres 

de l'erreur, vrais suppMs du diable, qui se sont donné la 
triste mission de détourner les &mes de la vérité et de 
les perdre sans pitib. Avec de grandes sommes d'argent 
et mille autres app&ts, ils r6ussissent parfois à arracher 
aux missionnaires les 

Je comprends la 
Chine, au Japon, les mi 
martyre; dans 
gnante rbalité. a Toutefois il y a bien aussi des conko- 
lations fortifiantes dans cette vie crucifiée pour JBsus- 
Christ. 

Il y a eu, en ces derniers temps surtout, des traits de 
conversions vraiment miraculeuses. 

Le ministère, au milieu des populations blanches, 
n'est pas aussi pénible, mais il comporte bien aussi ses 

-ennuis et ses déboires. C'est ma consolation de pouvoir 
dire que l'œuvre trBs importante, l'œuvre vitale de 
l'immigration, que mon digne prédkcesseurjrecomman- 
dait si éloquemment dans son rapport de 1893, n'a pas 
été negligée par les nôtres. No paroisses et nos Missions 



progressgnt . 3 $. dans ," ,,,: :les , villes et, les .campagnes, et nos 
pare; char& de ce qu'on appelle pompeusement one 
cure.,sont, , ,,. de p a i s  missionnajres toujours sur la bréche 
et en@te ,.,, i kames &.sauver. Une des plus grandes difE- 
cultés., qu'il a ,fallu vaincre saur faire tous ces travaux 
f6cPPds:au.milieu des sauvages et des blancs, c'est celle 
d'apprendre les langues &rangBres. Ainsi, dans le vica- 
riat de Saint-Boniface, il faudrait parler quatre on cinq 
langues sauvages et six QU sept langues européennes. Le 
français, et.l'anglais  ont nécessaires partout. 

~ r e q u e  partout aussi il faut savoir au moins une 
langue sauvage. 

Dans plusieurs endroits, l'allemand, le hongrois, le 
polonais et trois ou quatre dialectes slaves sont absolu- 
ment nécessaires,, surtout depuis l'arrivée récente de 
centaines de familles catholiques venues de la Galicie 
(empire d'A utriche). 

11 y a donc lieu pour les nbtres de se réjouir, en son- 
geant qu'il y a tant de bien à faire dans ce vicariat. 
Partout il faut Atre missionnaire d 
terme et courir vers les brebis p 
dyIsrael. 

LES (WVRES. 

1. Dist~ict de Z'Est. - Ce district comprend la maison 
de l'archevAch6, la maison de Sainte-Marie de Winni- 
peg, les résidences de l'Ecole industrielle de Saint- 
Boniface, de Saint-Charles de l'Assiniboine et du Portage- 
du-Rat, la noavelie résidence de l'Boole indienne de 

Saint-Antoine du Portage et la résidence du fort 
Francis. 
P Mawon de Parchevèehé. - M. Luso~vm, viceire 

des fissions; le B. P. BEAUDIN, procureur de L'arche- 
v@che et du vicariat; le F. BOIS-. 
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. . Ii est. toujours bien entendu que nos chers Pares et 
Freresrqui ont à traiter avec l'administration vicariale 
ou q@ ont besoin de repos sont les bienvenus à l'arche- 
vêchb. .Ils y sont chez e u  et comme dans la maison 
paternelle. C'est mon desir ardent de dilater nos tentes, 
afin de pouvoir donner à mes vénérables suffragants 
une. hospitalité plus digne d'eux. Les visites qil'ils 
daignent faire B Saint-Boniface sont pour nous une . 
source de joie e t  de bénédictions, surtout quand ils 
s'imposent des fatigues extraordinaires pour conférer 
avec. leur métropolitain des intérêts de notre chère 
Congrégation, comme ce fut le cas derni8rernent pour 
M* GRANDM. C'est un devoir pour moi de remercier ici 
les RR. PP. ALLARD, POITRAS et BEAUDIN, des importants 
services qu'ils m'ont rendus, le premier comme vicaire 
gén6ral e t  administrateur et les deux autres comme 
procureurs de l'archevêché. 

2" Nouvelle résidence de l'Ecole industrielle de Saint- 
Bon-iface. - Le R. P, DORAIS, principal. 

Cette beUe œuvre a été confibe à la Congrégation, il 
y a trois ans, et c'est le R. P. COMEAU qui en a &té le 
premier principal Oblat. Il n'y avait alors que 80 enfants 
indiens des deux sexes, maintenant il y a 110 pension- 
naires. Cette école avait Bté fondBe avec beaucoup de 
peine, par Mgr TAGE&, et confiée d'abord aux Sœurs 
Grises, aidees d'un prêtre skculier comme aumônier. 

L'œuvre est entretenue par le gouvernement cana- 
dien, qui donne cependant à peine ce qui est reqWs 
POU la maintenir sur le pied des autres écoles de ce 
genre, aussi le R. P. DORAIS est-il obligé de s'ingénier 
de mille manieres pour éviter les déficits qui nous ont 
causé tant d'ennuis dans le pass6. 

La disoipline de cette institution est admirable ; les 
enfants sont pieux, dociles et avec cela fort intelligents. 



Fid6les aux trditions'de leur race,% pr6fhrent la chasse 
et là p8ché,:oir ëhcore les travaux manuels, à l'étude. 
Néanmoins, üS' apprennent bien la lecture et l'écriture, 
et ils ont un talent remarquable pour la musique, qu'ils 
aiment & la folie. 

On-leur apprend la menuiserie et la culture. Beaucoup 
d'%mes doivent leur salut à cette école, appelée à 
sauvegarder la foi des parents et des enfants. Souvent 
on y baptise des enfants pai'ens ou protestants, qui 
deviennent ensuite des apbtres au sein de leur tribu. 
Leurs dispositions nous font parfois verser des larmes 
de douce cmsolation. Un petit garçon mourant disait 
spontanément à la religieuse qui l'assistait : a Ma Sœur, 
je donne ma Vie pour les écoles de Monseigneur, * Un 
antre demanda un congé pour aller convertir sa mkre 
qui se conduisait mal. Une petite fille manifestait tant 
de joie au moment de mourir que l'on eQt dit qu'elle 
partait pour une fête de famille. Plusieurs de ceux qui 
sont venus les premiers à l'école sont déjh mariés et 
restent fidales aux enseignements du missionnaire et 
des bonnes Sœurs. Deux jeunes filles sauteuses ont pris 
l'habit religieux. Chaque an&, nos - Pares prbchent A 
ces chers enfants une retraite de quelques jours qui 
leur fait un bien immense. Voila ce que l'éducation a 
fait des fils de ces Sauteux, que presque tous nos 
rapports, à l'exception du dernier, donnent comme 
absolument rebelles h la grdce. On dirait que le bon 
Dieu, dans sa miséricorde, leur offre le salut au moment 
oa leur race va s'hteindre ou se perdre dans le flot 
envahissant de la population blanche. 

3' Résidence de Saint-Michel de Sellei*. - Cette 
rhsidence a été réouverte en 4893, aion que feu 
hlfJr TamB voulut bien laisser le R. P. ALLLRD, 6011 

"ai" gBn6ra1, reprendre le chemin de Selkirk, selon 

le vœu .exprimé par le R. P. CAMPER, dans son rapport 
au dernier Chapitre général. 

STATIONS VISITOES. Saint-Pierre-am-Liem, de Piguis. - Il y a là une trhs jolie chapelle et une école pour' 
les sauvages. C'est une réserve oh il y a beaucoup de 
bien à faire. Les ministres protestants y font une guerre 
acharnée aux catholiques. Une députation des princi- 
paux catholigues vient de me supplier de leur donner . 
un prêtre résidant, afin de les ,protéger, disent-ils, 
contre le fanatisme des protestants, qui dépensent des 
somines énorme; pour gagner des adeptes. 

Rivière Tête-Ouverte (Broken-Head). - Outre quelques 
familles sauvages, s'est établie en cet endroit une 
colonie allemande, visitbe par un prbtre séculier. Si le 
R. P. AUARD avait un jeune compagnon sachant l'alle- 
mand et pouvant s'appliquer l'étude du sauteux, il se 
ferait un bien immense dans cette région. 

Rivière Gueule-Blanche (White-Mouth). - Petite colo- 
nie naissante à 20 lieues h l'est de Saint-Boniface. Jolie 
chapelle. On pourrait y fonder une belle paroisse, qui 
serait un pr6cieux contrefort pour Saint-Boniface. 

Rivière-au-Roseau, prhs de la paroisse de Letellier, à 
20 lieues au sud de Saint-Boniface. C'est une petite 
rhserve, oh il y a de bons sauvages qui, avec ceux de la 
réserve du Bois-Percé, peuvent former une chrétienté 
importante. Y alheureusement, leur Bcole est fermBe L 
cause du petit nombre d'enfants, plusieurs ayant 6th 
amenés à 1'Ecole industrielle de Saint-Boniface, et 
d'autres suivant leurs parents 3 la chasse. 

Le portage la Prairie. - Il y a 18, trois réserves de 
païens obstinés, Sauteux et Sioux, que nous ne pour- 
rons gagner qu'à force de visites et de prihres. 

hdian Spring (Source de L'Indien), prbs de la paroisse 
de Saint-Alphonse, II colonie canado-belge. Ces Indiens 

I 
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&nt ënclore.Ia"dans8 du;soleiliet lui offrent m6me un 
petit enfant en sacrifice, sans 1s tuer pourtant. Ils 
a i m a t  'te .pibt"re ;*'lors *dé. 1 ~ ~ 1 M t e  pastorale, ils sont 
vénu$~9'aEdertl~arChev8que 'et lui ont faiE; à cheval, une 
escorte~tl?Bonneur. ' ' 
W .  Résidérice du fort Alemndre : 
Z;e %'*P. .H.~BN, directeuk; 
Le' R.' P. VBLh; SOC~US ; ' 

F. D'AMOUR. 

II'y a une immense étendue de pays entre le lac 
Winnipeg, la riviBre Nelson et la baie d'Hudson, qui 
doitienférmèi des milfiersde sauvages païens, qu'aucun 
missio&aire n'a encore visit6s et qui demandent cepen- 
dant des'robes noires: Ils ne veulent pas des ministres 
m6thodistes qui les assiègent et leur offrent mille avan- 
tages temporels. C'est pour seconder ces admirables 
dispositions que nous, avons appelé le R. P. V A L ~ S  au 
fort Alexandre, et que nous avons bati une chapelle à 
l'ancienne Rivière-aux-Tourtes (Beren's River) sous le 
vooabte "de- Notre~Dame desa-Neiges. Le R. P. Joseph 
MAGNAN a failli mourir de froid, l'an dernier, au mois de 
juillet, pendant qu'il construisait ce modeste temple, 
qui sera en meme temps la résidence du missionnaire. 
Les nuits étaient glaciales. 11 y a, au fort Alexandre, une 
école pour les sauvages et 40 enfants inscrits. Beaucoup 
d'enfants vont à l'Ecole industrielle de Saint-Bonifaoe- 
on a'anssi commencé une école chez les blancs de 
Saint-~eorge de Châteauguay; il y a 18 15 enfants en 
âge d'aller en classe. 

Notre -Dame des Neàges ou la Rivière - aux - Tourtes 

(Beren's River) déji mentionde. y a 1s une chapelle 
no~velkment construite. La VilBine-Gorge (Bad Throat), 
colonie de métis, à 9 lieues de la Mission. 
La Rivith-au-Trou (Hole River). 

-$art&-George de .Châteauguay, aolonie de Canadiens 
qui donne. d'assez bonnes espérances. faudrait qu'un 
Phre- parlant le cris pht visiter le poste de la baie d'Hud- 
son,.,appelé Morway Rome, au fond du lac Winnipeg, et 
même courir à la recherche des Indiens répandus sur un 
territoire immense destiné peut-dtre il devenir plus tard 
bne préfecture apostolique. Il y aurait une abondante 
moisson d'&mes à recueillir et une moisson plus grande 
encorelde sacrifices e t  de travaux héroïques. 

La plus grande et presque l'unique ressource de cette 
Mission, c'est l'allocation de 2 0 0  francs que 1'CBuvre 
de la Propagation de la Foi nous permet de lui faire; 
sans ce secours, ii laudrait abandonner le fort Alexandre. 
La maison des Péres n'est plus habitable en hiver et il 
va falloir faire une dépense de 2 500 francs, cette année, 
pom la réparer. Les voyages, plus fréquents et plus 
longs, depuis qu'il y a deux Pères résidant, vont aussi 
nécessiter des dépenses plus considérables. 

5" Résidence de Notre-Dame du Portage-du-Rat, pro- 
vince d'Ontario : R. P..POITMS, directeur; R. P. TELBEAU- 
m u ,  socius. Le R. P. LAUSSE n'y réside guhre qùe 
temporairement, car les missions diocésaines pour les- 
quelles il nous a été céd6 le réclament sans cesse: 

La population (8900 habitants, dont 2400 eatho- 
liques) a plus que doublé dans cette région depuis cinq 
ans, et la petite ville du poPtage promet de devenir un 
jour la rivale de Winnipeg. Les mines d'or qu'on y a 
découvertes en ces derniers temps y ont attiré une 
population considbrable ; si la découverte du merveilleux 
Klondike a diminue le flot des étrangers qni s'y por- 
taient, elle ne l'a pas tari. Un magnifique pensionnat en 
briques a 6th construit par les Fidéles Compagnes de 
Jésus, sur m e  île adjacente h la ville du Porlage, et 
elles y comptent déjà 30 * pensionnaires. 11 y a, en 



outre,.t~6is6cole~;, une au,Portags, une autre à Morman, 
e t  la, troisihme à Keewatin avec une population de plus 
de ,300 enfants,, au  lieu de .460 eaJ1 893. En outre, il y 
a quatze:i5coles .sauvages dans cette région. Popula- 
tion ,scolaire, 100 enfants. Une école des blancs B la 
~lviére-at6~l?i& .20 enfants. 

STATIO~ VISITÉE.. - La seule station visitée par nos 
PBres ,du Portage-du-Rat est le petit bourg de Saint- 
Louis de Keevatin, qui renferme une population catho- 
lique canadienne-française de 400 Ames, pleines de 
foi, et une jolie petite. église, oh se célhbre, chaque 
dimanche, l'office divin. 
6" Rdsldence de l'&cole Saint-Antoine de Padoue. - 

L'an dernier, nous avons enfin obtenu du gouverne- 
ment la permieion de b%tir une école-pensionnat pour 
les enfants sauvages de la région. C'était la réalisation 
du rêve longtemps caressé par Mgr TAW~.  

Grâce au bon saint Antoine, nous avons réussi 51 
acheter, à des conditions avantageuses, un terrain de 
50 acres, tout près de la ville du Portage, dans un en- 
droit délicieux, sur les bords du lac des Bois, et c'est 
18 ~ 6 m e  saint qui nous a fait obtenir du gouvernement 
une bonne somme d'argent, sans laquelle il eût été im- 
possible de songer à construire. 

Avec ce secours, nous avons élevé une jolie mai- 
son en briques, oh nous logeons 30 pensionnaires, 
la plupart païens; mais il nous reste une dette de 
9000 francs, que la maison du Portage a bien voulu 
emprunter à ses risques et périls. Cette école est une 
conquête dont nous rendons grâces a saint Antoine. 

C'est le salut des incorrigibles Sauteux qui commence 
dans ces parages sanctifiés autrefois par le passage de 
nos premiers missionnaires, venus de Montréal dans de 
fr6les canots dY6corce ! 

La messe qu'ils ont offerte sur ces bords porte enfin 
ses fruits. L'an dernier, neuf chefs sauvages me tou- 
chaient la main avec leurs conseillers avant de s'as- 
seoir à un banquet que le R. P. CAHILL leur avait pré- 
paré et, pour la première fois depuis cinquante ans, ils 
invitaient le prêtre et même le grand chef des priants, 
à venir les visiter. Ils ont même promis d'envoyer leurs 
enfants à l'école du Portage et ils ont tenu parole. 
N'est-ce pas la moisson jaunissante @i appelle le mois- 
sonneur de Dieu? Aussi notre but, en fondant cette 
nouvelle résidence, a-t-il été d'amener les sauvages à 
fréquenter l'église de l'école, afin qu'ils soient désor- 
mais séparés des blancs, comme c'est le cas pour la 
Mission des HR. PP. Jésuites du fort William, à quel- 
ques centaines de milles du Portage. 

Le R. P. CAHILL habite 1'Ecole de Saint-Antoine et il 
en fait son centre d'opérations au milieu des milliers de 
sauvages qu'il doit évangéliser. Il visite aussi plusieurs 
postes de blancs, sur la ligne du chemin de fer du Paci- 
fique canadien et dans les régions minières de ce. dis- 
trict. Il consacre le reste de son temps à la direction de 
l'école. 

UngPère âgé, qui résiderait à l'école habituellement, 
rendrait des services précieux, surtout lorsque nous y 
aurons des religieuses. Ngus avons lieu d'espérer que les 
enfants de cette école, qui sont très doux et trés dociles 
et qui tiennent à l'instruction plus que les parents eus- 
mêmes, vont devenir les apdtres de leur nation, si long- 
temps rebelle à la vérité. Le R. P. CAEILL a d6jà baptisé 
quelques-uns de ces enfants. 

Le gouvernement ne soutient cette école qu'en par- 
tie; il nous laisse avec des dettes, et la caisse vicariale 
doit donner, chaque année, au moins i 000 francs au 
R. P. C-L. c 

T. XXXVI. 19 



: .JI y ~a aussi dans ce district l'ancienne résidence du 
fort r r a n è i  p e s o u s  avons dti, abandonner temporai- 
rement;etc@bfier,,au zèle d'un jeune prêtre séculier. Il 
y a,.là yne bslle et grande œuvre iî faire. 

II,&%&+t cett.trd. - Ce district comprend : la mai- 
son' de Sainte-Marie, la résidence de SaintCharles, la 
maison de Saint-Laurent, la résidence de Notre-Dame 
des Sept-Douleurs et la résideace de Sainte-Rose du 
Lac. 

i0 Maison de Sainte-Marie de Winnipeg : 
Le R. 2. Didace GUIUET, supérieur ; 
Le R. P. MAC-CARTEY, socius ; 
Le R. P. O'DWYER, Vicaire; 
Le R. P. Mobe BUIS, condamné au repos. 
Le bon F. DOYLE remplit les fonctions de portier et de , 

sacristain. , 
La population catholique de la paroisse de Sainte- 

Marie est de 1 758 Ames (381 familles anglaises-irlan- 
daises ut 69 familles canadiemes- fimgaises). 

%a vi1le.de Winnipeg, capitale du tManitoba, est sitube 
sur la rive ga-uohe de la riviere Rouge, presque en face 
de Saint-Boniface. 

En 1887, elle comptait 20 000 âmes; en 1893,39 000; 
elle en compte présentement p r b  de 50 000. 

Écoles. - l e s  Sœurs de Jésus-Marie dirigent deux 
écoles et  une aoadémie de 54 pensiomajresst de 200 ex- 
ternes. 

Les Frhres de la Société de larie de Paris (Marianistes) 
dirigentl'6colerdes garçons, et l'école Saint-Joseph est 
dirig6e par un maître et une ~Mt.resse mtholiqueç. 

population totale de ces écoles .est de 550 enfants, 
soit 70 e&mts de plus qu'en 1893, malgré l'extreme 
détresse où Qous ont ~éduits les lois srnaires iniques de 
1890,1894 et 1897. 

U &y a pas &q esfa- oa&oliques ch~~  &?s &des 
pw&fantes 1 Ge4 prowe jusq& quel psipit le zèle des 
parents et la docilité des enfante onk secondé la B8y9up 
ment de nos Pères. Aucune p o p d a t i ~ ~  d a  plus 
Wia à SOP archevêque qtie celle de SaiPte--&t~& de 
Winnipeg durant nos luttes scolaires. 

LSmportancs 4.e la mitison de Sai-&-Marie n'échappe 
à persopne. N w s  avoas à W i d p e g  une &3s plus b s b s  
paroisses du diochse et certainemmt la&s importante 
ap&s celle de Saink-Wace.  

La pirhce du Canada a bien mRrité du viearid de 
Saint~BonSaee en &ous cédant le B. P. ~ U E T ,  qui 
gowerne à la satisfaction de tous ,une paroisse coplpo- 
sée d'éléments très divers. 
Un des meikkurs éléments d u  succ~s  du R. P. G ~ ~ L E T ,  

c'est l'appui loyal et tout à la £ois a ia l  et fr&ernel que 
lui ont d d  les RR. Pl?. MA~GARTHY et O ' D ~ R ,  qui 
se .sont .conduits eomise deux véritables fils de la fa- 
mille. 

La maisoa de Saiate-Yane est toujoues ouverte a 
nos Pères de passage durant l'annke, et elle nous offre 
un lieu de retraite annuelle délicieux, mais qui maDace 
de devenir t r ~ p  à eause de notre nombre ccois- 
watt. 

La io,lie église gothique de Sainte-Marie s'est e i c &  
d'un superbe portail surmant6 d'une tom, et il n'est pas 
6topna~t qu'il reste une dette B payer; mais il y a dans 
cette population généreuse assez de cessources pour 
faire .face à ces dépanses. ' 1 

Ceperdant, nous ne pourrons pas nous en tenir 18 ; il 
faudra bientôt bâtir une nouvelle maison et fonder un 
orphelinat pour les petits garçons. 

Lte ministère s'exerce surtout ,en anglais. A Sainte- 
Marie, -néanmoins, les annonces sont faibs en frangaiç 
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ebfon y.pr&he urr sermon dans cette langue tous les 
mois. Il.y'd grand'messe et deux sermons, quelquefois 
trois;.'t,dusleç dimanches. 

, ~'$$se,est toujours remplie. 
5 Nos'xetraites d'hommes, de femmes et d'enfants sont 
tri% bien suivies. 

Nos Pères continuent à remplir les fonctions d'aumb- 
niers de SAcadhmie Sainte-Marie, de la prison de la 
ville et de l'hbpital genéral. 

La piété va en augmentant dans la paroisse, grâce à 
laf liguadu Sacré-Cœur ; la charité pour les pauvres est 
pratiquée avec bonheur par la Société de Saint-Vincent 
de Paul pour les hommes, et pour les femmes par la 
Ladies A id Society. 

La communion du premier vendredi du mois devient 
de plus en plus nombreuse. 

Nos Pères sont très estimés et ils portent haut et 
ferme le drapeau de la Congrégation, dans ce poste 
élevé et difficile. 

2" Rdsiderzce de Saint-Charles de l'Assiniboine : 
Le R. P. DANDURAND, curé de Saint-Charles ; 
Le R. P. JACOB, maître des novices; 
Le F. PELLETIER, frère convers à vœux perpétuels. 
Il y a, en outre, Ies FF. BERGEVIN, LEGAC et Eughne 

GAUTEIER, qui ont fait des vœux de cinq ans, et deux 
autres Frères novices. 

Lors de sa dernihre visite, le T. R. P SOULLIER avait 
exprime le desir qu'il y eut, à Saint-Charles, soit un 
juniorat, soit un noviciat; autrement, il ne concevait 
pas, disait-il, comment la Congrégation pouvait garder 
si longtemps une simple cure de campagoe. Je formai 
ah's le désir d'y transférer le noviciat de Saint-l,au- 

Notre FrBre architecte, le F. DE BaE, et deux ou 
trois autres hères COIIVerS, surtout le F. Adolphe GAU- 
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THLEB, se sont mis à l'œuvre d8s le mois de mai 1897 et, 
au mois de novembre de la même année, une maison en 
briques, très convenable, pouvait recevoir deux Pères 
et six FrBres convers. 

Ce n'est que le 5 janvier 4898 que j'ai pu transférer 
canoniquement, avec l'autorisation de l'admini&ration 

-générale et du Saint-Siège, le noviciat de Saint-Laurent 
à Saint-Char!es. Depuis lors, la maison a été un sanc- 
tuaire de paix et de régularité, où le temps se partage 
entre le travail et la prière. Désormais, cette paroisse 
appartient à la Congregation pour toujours. C'est une 
couronne d'honneur que je dépose avec joie, comme 
cadeau de joyeux avènement, aux pieds de notre nou- 
veau PBre général. 

Tout n'est pas terminé, mais nous achèverons cette 
œuvre bientôt. Nous voulons faire en sorte que cette 
maison, qui demandera encore de grands sacrifices 
d'argent, finisse par se suffire à elle-même. 

3 O  Maison de Saint-Laurent du lac Manitoba : 
Le R. P. CAMPER, supérieur, ancien vicaire des Mis- 

sions et pro-vicaire actuel ; 
Le R. P. COMEAU, chargé de toutes les Missions sau- 

vages du lac Manitoba ; 
Le R. P. Joseph CEAUMONT, socius ; 
Le dévou6 F. MULVIHILL, le bras droit du P. CAMPER. 

Il a été élu, dernihrement, acclamation, préfet de 
la municipalité. 

Le F. DE BYLE. 
Trois Frhres convers à vœux te~poraires : les FF. 

Adolphe GAUTEIER, RIOU et D'AMOUR. - 
Population. - Catholiques, 1 500 (augmentation de 

300 ames). Ils sont en majorité métis sauteux. 11 y a 
cependant un bon nombre de familles canadiennes, 
françaises et irlandaises. Sauvages ir catholiques, 569; 



&w@s + paltehsp100;' sanuqea- protestants, 2Mi. To. 
hl.;( 4.Ql9; :::î: I 2:. 

& é o b s i ~ + S & & - ~ a ~ ~ ~ ~ t  a f& depuis 1893, des pro- 
gres merveilleux. Les Sœurs Frmciscaines .mission- 
naes-  de %rie ont =Cepté+ par: pur dévouement, de 
veni~~sadévou'er: à l'instruction chrétienne des eefants 
à.Sabt&aurenb+.et lenr arrivée a été l'occasion d'une 
IteinoubUable pdur la popdatiao. 

EHe? ont transfarrioé les enfants depuis leur arrive@ 
d a 8  1s pays. . - . 

@~kd'k.~av6rtt ,  SaintLawerittposSède quatre autres 
B G Q ~  catholiques p m  les blanes e t  trois écoles pour 
les Y>uvages catholiques. La population scolaire est 
de 230 enfants. 

a) Notre-Dame de Grdce (île de OhBne). Il y a la une 
Bcole catholique. 

4) Notre-Dame de la Paix (pointe aux Lièvres). 11 y a 
aussi la une école catholique. 

e) Notre-Dame du ,Folgoet {rivithe du Chien, Doq 
Crsekb Il y a 1h une nouvelle chapelle, bhtie cette an- 
née sur la rdserve sauvage, et une Bcole pour les en- 
fants sauvages bdtie par le gouvernement, mais dirigde 
par un de nos bons mdtis catholiques. 

d) Saint-Columban de Totogan. Rdserve sauvage. 
e) NotreaDarne du SuErage de la baie de Sable (Sa@ 

Bay). Rhserve sauvage importante, Nous y avons une 
chapelle neuve bâtie cette année et une belle ecole ou 
60 enfants sont instruits par un maitre catholique. 
&l NotreDame du Lac @'66 et Rlow). RBserve sau- 

vage. Jhole dirigbe par un mbtis catholiqur 
g)  r Pcate Manitoba 1). Peiite m r v e  sauvqp. 
b B. P. G Q ~ A V  visite aussi plusieurs autres endroits 

de iqortanee. 
11 a rss~ctt4  l'ouvre cks Missions sauvag~ du lac 

ManWba, et il £ait chaque jour de nouvellas conqubtes 
sap.Es paganisme et l'h6r6si-e. 
, -$ai d&j& dit que les progr& da Saint-Laurent depuis 
cinq ans mt 6th prodigieux, et je n'en veqP pour 
preuve que sa superbe église de pierre, qui a w8té 
plos- de 35 000 francs et qui a 6ttB opnstruita avec les 
aumbnes des g6néreus compatriotes du P. MULVIEILL, à 
Chicago. 

C'est la réalisation du vœu du R. P. CAMPER dans son' 
rapport de 1893, Sa ferme confiànce en la divine Provi- 
dence n'a pas ét6 trompée. 

Les fondations du nouveau couvent sont d6jA posdes 
et il y a mkme en banque une somme d'argent recueillie 
encore à Chicago par le même queteur intrdpide, qui a 
jure de doter Saint-Laurent, dont il est un cofonda- 
tenr, d'une église et d'un couvent en pierre. Malheureu- 
sement, un accident deplorable a réduit en cendres, il y 
a quelques semaines, la résidence de Saint-Laurent, et la 
construction du couvent est forcement retardée. Les 
pertes, Bvaluées plus de 17 500 francs, sont heureu- 
sement couvertes en grande partie par une compagnie 
d'assurance. 

Outre ces Bdifices superbes, deux chapelles ont BtB 
construites pour les sauvages, en 1897, sur les bords du 
lac Manitoba ; en sorte que l'on peut dire avec vdritB que 
cette parüe du vicariat a marché à pas de géant dans la 
voie du progès. 

4 O  Részészdenee de Notre-Dame L s  Sept-Douleut-s ((Rvière 
des Epinettes, Pine Creek). - Le R. P. Ad6lard Cam- 
~ m ,  directeur; le R. P. CONAN, socius ; le F. FAFARD. 

Population. - Blancs catholiques, 250 ; sauvages 
eathoriqoes, 400 ; sauvages païens, 200 ; sauvages pro- 
testants, 200. 

Etdes. - Il y a d'abord une ecole-pensionnat (Boarding 



School); r6tribuée par l e  gouvernement, à la Mission de 
~otre-Dame " des Sept-Douleurs, et une autre école- 
pensbnut à. la riviére Poule-d'eau. Il y a un maître 
catholique pour chacune de ces écoles. Nous avons 
6tabli une école élbmentaire pour les mbtis ii la rivibre 
la Mousse (Mossy River), à 43 lieues de la Mission. 
C'est le terminus du nouveau chemin de fer du lac 
Dauphin. 

Il y a plus de 100 enfants capables d'aller à l'école, 
autour de Notre-Dame des Sept-Douleurs, mais il n'y en 
a guhre que 25 qui' y assistent régulièrement; nous 
ne pourrions pas nourrir tous ceux que les parents 
nous offrent. 

Le R. P. CEAUIKONT a réussi à faire tomber une école 
tenue par un ministre protestant sur la réserve de la 
RiviBre-qui-roule (Rolling River) et s'il obtenait la per- 
mission du gouvernement, il pourrait accepter encore 
75 à 80 enfants sauvages, la plupart païens, et son école 
deviendrait quatre fois plus importante. 

11 faudrait absolument bath une chapelle et une école 
B la Mission de Notre-Dame des Sept-Douleurs ; les 
vieux batiments sont trop petits et tombent en ruines, 
Mais où trouver les ressources ? 
L% aussi il y a une ample moisson ii recueillir, comme 

les relations du bon P. CH~UMONT nous l'ont fait voir 
clairement dans nos annales et ailleurs ; mais il faudrait 
absolument que des religieuses intrbpides aillent s'établir 
au milieu de ces pauvres gens, afin de travailler A les 
gagner à Jésus-Christ. 

STATIONS. - De la Mission de Notre-Dame des Sept- 
DouleursfdBpendent, et la réserve de la Poule-d'eau. et? 
les rbservesldu lac Plat (Shoal Lake), de la rivihre du 
Cygne (SwanlfRivw),gde lairivière Vallée (Valley River), 
de la Rivihre-qui-roule (Rolling River), de la montagne 

Tortu ie ( R a n g ,  Momtain) et la colonie de la riviére la 
Mousse (Mossy River). 

La maison d'6cole de ce dernier poste a 6té achetée 
pour 6tre transformée en chapelle. 

5 O  Résidence iie Sainte-Rose du Lac.- Cette résidence 
allait 6tre abandonnée quand l'arrivée 'opportune du 
R. P. LECOQ nous l'a fait reprendre. 

Population. - Catholiques, 1200 âmes. 
Les habiiants de ce pays sont des-colons venus de la 

province de Québec, de France, de Belgique et d'Irlande, 
avec quelques familles dtisses. La colonie a de l'avenir ; , 
dpags  est beau e t  fertile, et le chemin de fer projeté 
en 4893 a 6té construit depuis ; mais il faut au mission- 
naire une mesure plus qu'ordinaire de patience et 
d'abnégation. 

Le diocèse de Southwark, Angleterre, a Btabli une 
esphce d'orphelinat agricole non loin de la Mission, et 
un jeune prêtre anglais y exerce le saint ministère, ce 
qui rend de grands services au R. P. LECOQ. 

Ecoles. - Il y a lrois écoles catholiques dans la 
région et 95.enfants inscrits sur les registres. Là -aussi 
il faudrait des religieuses pleines de bonne volonté 
pourgjfaçonner ces pauvres enfants, dont lUducation 
domestique est si négligée par les parents. 

STATIONS. - Le R. P. LECOQ visite la nouvelle colonie 
de Canada-ville et de3 familles isolées de c6té et 
d'autre. 

Il faudrait un missionnaire capable de comprendre 
les nombreuses familles 'de Galiciens catholiques (peut- 
être 200), établies non loin devainte-Rose ; les protes- 
tants et les Russes schismatiques menacent de nous les 
enlever. Quel besoin nous avons de quelqu'un qui puisse 
les comprendre ! 

Il y a, h Sainte-Rose, une vieille chapelle senant de 1 Y 



~In.''&s'trn'& de l'hest. - Ce district comprend : la 
maison de Qu'appelle, avdo cinq résidences, dont deux 
ont été établies$ et aire trdisiémt? reprise depuis le 
(lemie? Chapitre, à davoir : Notre-Dame de I'Espérance 

dernib~e est réouverte prouisal*ement, elle attend son 
cu~fimnutur. Les deux autres résidences existaient déji 
eh 1893 : c'est Saint-Lazare (fort Ellice) et l'Assomption 
(Esterhaz). 

La résidence de Saint-Ignace (montagne de Bois, ou 
Williin Bunch) a été abandonnée ; mais le vénhabie 
P. S m ' r - C f ~ r n ~ ~  la visite quatre fois l'an. Un bon 
prbtre séculieP. ami *de la sslitude. v vivrait dans une 

I b  MaCsott de Qu'tlppelle. - Le R. P. Prisque MAGNAN, 
supérieur; le R. P. BUGONA&D, principal de 1'Ecole 
industriélle; le R, B. SAINT-GEW, assistant principal. 

Les RR. PP. CAMPEAU et FAVREAU ne résident que 
tèmporairémeiit à Qu'appelle lorsqu'ils viennent faire les 
rilissions d&s Santéux ou iles Sioux et des Assiniboines. 

Population de la Mission de Qu'appelle et des postes 
qüi en dépendent, bu q t i  en dépendaient jusqu'en ces 
deraiers temps : blancs catholiques, 1 248 ; sauvages 
Catbofiquss, 707 ; sauvages païens, 3 250. 

E d ~ l e s .  - II ÿ a deux écoles qui d6pendent de la 
mais'on Qu'appelie : ~'Ècblè industrielle, où l'on compte 
238 enfants indiens, et l'école é16mentaim, 071 il v a  
30 enfants blahcs inScMts. 

- - '%g7 - 
- L'Boute inddstrielle de Qu'appelle est la merveikre 
k l 0 ~  &oles de cd genre, et les officiers du gotivernetnent 
canadien se sont plu à le reconnaître t?n~pIu&eer$ dir- 
COrlStahde~. Les enfants sont pieux ; ils airnerit b rece- 
voir fes sacrements, B prier et à chanter des cantiques 
en leur langue. Chaque année, une bonne retraite, pr%- 
oh4e en sauteux par le R. P. &WER OU le R. P. CAMPEAU, 
ravi9e leur foi et purifie leur conscience. Ils semblent 
plus avides d'apprendre Zt lire et A Borire que la généra- 
lité-des enfants peaux-rouges. Outre 1'8criture, la gram- 
maire,'Ie calcul et  m ê m  Ta musique, on leur enseigne 
la culture de la terre, et quelques-uns d'entre eux ap- 

I prennent le métier de charpentier, de boulanger, de 
I cordonnier ou de forgeron. 

II y a dans cette maison une vie, un cachet de gaieté 
et un enlrain qui font plaisir à voir. Les anciens élèves 

l aiment à y revenir pour revoir leurs bienfaiteurs et , 
leurs compagnons. 

i -Le bon Pére HWQNARD est aime de tous comme un 
1 phre. II faut le voir le matin d'une Ale religieuse, ou le ' 

I 
l jour des noces d'un enfant de 1'6cole, ou au retoor 

d'une absence de trois ou quatre jours. Il y a alors chez 
les enfants de vbrilables explosions de joie ef de bonheur. 
11 est aisé de voir qu'il est bien l'âme de l'institution. 

Un fait qui prouvera combien l'école a fait du bien, 
c'est qu'avant son établissement, nos pgres ne pouvaient 
pas planter impunément leur tente sur les résemes 
sauvages qui environnent la Mission, tandis que, main- 
tenant, ils sont reçus partout avec empréssement, non 
seulement chez les nouveaux chr6tiens conquis sotnent 
à la foi par les prieres et les exemples de leurs enfants, 
mais même dans \a loge des paiens, adoraleurs obstinés 
du Solsil et d e  l'ours Jupiter. 

Un autre rbsultat heureux de cette école, c'est l'esp6~ 



rance que donne une petite colonie, composée de jeunes 
ménages chr$tiens,et établie B la montagne de Lime à 
6 lieues de Qu'appelle. 

11 est certain que cette Bcole, obtenue du gouverne- 
ment .avec tant de peine par l'infatigable Mgr TA&, 
a été le salut des peupladss sauvages de la vallCe de 
Qu'appelle, et ancune n'a si bien réalisé le r6ve aposto- 
lique du vénérable MgP GRANDIN, qui, le premier de tous, 
a eu l'id6e de fonder des Bcoles de ce genre. 

Honneur donc à qui de droit! Honneur et remer- 
ciements surtout au R. P. HUGONARD ici prBsent, qui a 
BtB choisi comme dBléguB pr6cis6ment cause des 
grands services qu'il a rendus au vicariat et à la CongrB- 
gation en the ,  en dirigeant une si belle œuvre avec un 
z&le infatigable. 

STATIONS qui dependent de la maison de Qu'appelle : 
a) N o t r e - h e  des Anges (montagne de Lime). C'est une 

réserve crise oh il y a encore beaucoup de païens. II 
s'est produit-en cet endroit des miracles de grAces qui 
sont bien propres à nous consoler du petit nombre de 
conversions de ces derniéres années. Nous avons une 
petite chapelle à laquelle on a ajouté, l'an dernier, un 
modeste abri pour le missionnaire. C'est le R. P. Supé- 
rieur de Qu'appelle qui évangelise ces pauvres sauvages, 
qui disaient derniérement de 1'6veque visitant leur rC- 
serve : « Voila celui qui vient nous apporter la vie. )) 

Puissent-ils reoevoir tous la vraie vie, et la recevoir avec 
surabondance ! 

b) Notre-Dame de h i è r e  (réserve des Sioux). Ces 
pauvres Indiens, la plupart chrétiens, sont bien disposés, 
mais& pleurent le départ du H. P. FAVREAU, pour le fort 
Ellice. On leur a construit, il y a déjà plusieurs annees, 
Une magnifique chapelle en pierre, oh les fideles d'une 
colonie allemande et polonaise aiment & venir prier. 

Cette tribu de Sioux, jointe à celle de la Tête d'homme 
(Indian Head), sur la ligne du chemin de fer (( Pacifique 
canadien n, et à d'autres réserves de Sioux et d'bssini- 
boines à la montagne d'orignal, nécessiterait à Qu'ap- 
pelle, la présence d'un jeune Pére capable d'apprendre le 
sioux. 

Les Assiniboines de la Tête d'homme ont demandé une 
chapelle sur leur rhserve, et nous allons la construire, 
n'en déplaise à messieurs les ministres protestants qui 
prBtendent etre les seuls' maîtres spirituels de l'en- 
droit. 

Les Assiniboines de la montagne d'orignal deman- 
dent et des croix et un missionnaire. Il y a encore dans 
le diocèse de Saint-Boniface deux autres reserves de 
Sioux. On dit que les Sioux de Qu'appelle pleurent les 
jours de grande fête et qu'ils disent : « Personne ne 
peut nous confesser. Nous n'avons donc plus de pére 1 ,i 
Les païens avaient promis au R. P. Général défunt de 
faire baptiser leurs enfants, et ils ont tenu parole. 

c)  Notre-Dame de Bon-Secours de Pasquari. Il y a une 
chapelle trés convenable en cet endroit. De fait, il y a. 
18 trois réserves importantes de Sauteux, qui dépendent 
de Qu'appelle. 

d) Saint-lgnace de la montagne de Bois (Willon Buncb). 
Cette résidence a été abandonnée en 1894, à la suite 
d'un accident qui a failli coûter la vie au bon P. SAINT- 
GERMAIN. Il a passé une nuit entière couché dans la 
neige et tenant son cheval par la bride. Ceci nous a 
fait comprendre que son Age avancé ne lui permettait 

- plus guhre de demeurer seul à prhs de 50 lieues de 
tous ses confrères, au milieu d'une population qui 
abusait de sa trop grande bonté et lui enviait le fruit 
du travail de ses mains. Un pr6tre séculier lui a succédé ; 
puis le poste est resté vacant. Il y a lk une pauvre 

aï 



&apd&ésidaaere, at une . &cale de BQ enfants, w ~ s  
la &reotion #vn:issti@teur cat&.diquie, 

ej &aup&é, - C'est m e  p&te eoionie de m6tis 
franggje. , , ,, - 

20 Npwdle rdsù&nce de NatnMamede U%spéPrance Imon- 
t a p e  de Tondre [d'amadou], Iouch wood Hill), à 50 milles 
de!Qai',apgelJe r le B, .P. S i W n  P E ~ U L T ,  directeur; 
le & P- GASCON, SOC~US ; le F. P ~ N .  

i.i y a là des centainesde sauvages païens qui devront 
bigniat leur saluf à l 'éçole-~ashmat ,  &i@e par les 
Sœurs Grises, comme à Qu'appelle. 

11 y a 30 &ants ?A 1'8ede. C'est ur& ojuvre qui a 
coQté bien des sacrifiees ; mais Ja Vierge de l'Espérance 
nous fait .entramEs u s  avenir ssssol&. Le paganisme 
mourant fente un dernier effwt qui annonce les convul- 
sipns de l'agonie. 

Nos F r b  conxers charpentiers ont biw m&ité de la 
Congrégabios en tconsCruiwt euu~r-m&merj la nouvelle 
école, 4.ui.a co&4 30-OQO francs, mais qai -vaut heaucorip 
p h .  Le gouxeraement nla fait @&'me par.tie des frais 
de,construction. 

3" Noueelle rhidence ,du S&t-C.wr de Marie (lac 
Croche), à 60 milles de Qu'appelle : le H .  P. T6ophile 
hm.m, directeur ; le B. P. B n v s ~ w ,  socius. 

.C'es$ un chilteau foct ,des presbytér i~s,  qui y ont 
fonde une Rcole, où il y ,a 47 dnifapts païens. Nous 
amPs eu  b dort .& Baisser tomber .autrefois une Bcak 
du cgouaersemeat (day school) pour favoriser 1'Ecole 
induWelle da Qu'4ppAle fit nous vogms maintenant 
que D U S  ayons perdu {du terrain. 

11 est donc .impioctant qu'un missionnaire réside au 
lac ; C ~ ~ c h e  et quion y &ablisse meme une école-pen- 
~i-4 si  c'est possible. 

I1 n'y a guère *que 32 sauvages ~protestanh, malgr6 ce 

que disent des rapports mensongers consignés, hélas ! 
dans.les livres officiels, et nous y avons plusieurs cen- 
taines de sauvages cathiiques. 13. y a encore des 
centaines de sauvages païens au lac Croche. C'est de là 
que b B. P. CABPEAU devra visiter d'abord les trois 
réserves qui amisinent Qu'appelle, puis une résesene 
sitube pr&s de fort Ellice, et enfin deux ou trois autres 
groupes de sauvages tri% Iéloignés. 

La foi des catholiques est admirable au lac CFoehe. 
Nulle part l'évêque n'a été reçu avec de plus grandes 
démonstrations de joie e t  'de foi w e ,  et nulle part on 
n'a tant insisté pour obtenir un missionnaire rhsidant 
et une école catholique. 

Le voisinage des paiens e t  des Mrétiques semble 
stimuler le zgle de ces bons chrktiens. Puissent-ils 
persévérer 1 

Inutile de dire que, sans les 2 000 francs d'allocation 
que nous devrons asormais lui faipe, cette disidence 
aepouzrait pas se maintenir. 

40 &sidence de. Saint-Lazare ;(fort Ellice) : R. P. PA- 
vmau, direolew . 

Ce poste a 6tB soumis à des vicissitudes de mort et 
de rburrection qui ont fait évoquer souvent te souvenir 
de son saint protecteur. 

Il sembb maintenant que tout le monde s'accorde A 
dire qu'il g auralieu d'in Paire un centre d'action pour 
l%vang6bsation de cenlaines de sauvages catholiques et 

i i 
païens, sauteux, sioux et même assiniboines, qui peuvent 
Btre desservis de ce1 endroit. 

Le R. P. FAVREAU a certainement fait entrer la Mission 
dans une voie de progrès. 

I l  a donné une impulsion nouvelle à la piét6 des 
fidèles es établissant la dkvotion du premier vendredi 
du mois, et il est parvenu B a obtenir des souscriptions 



suffisantes pour acheter une jolie cloche et même pour 
commencer .furie nouvelle église, dont les frais ne 
devront pas exceder 10 000 francs. 

Ce jeune PBre, plein de zéle, a profité d'un voyage 
dans la province de Québec, pour recueillir quelques 
aumônes, et il promet de bâtir une jolie église sans 
s'endetter. 

Le progras matériel a marché de pair dans cette 
Mission avec le progrés spirituel, ce qui est fort désirable 
dans ces pays nouveaux. Des expositions agricoles, orga- 
nisées par le R. P. FAVREAU, ont donné à la culture un 
élan sérieux. 

Une petite école a été construite, l'an dernier, pour la 
population blanche ; elle est dirigée par une institutrice 
catholique. Il y a 30 enfants inscrits. Ici, encore, on 
demande des religieuses pour prendre la direction de 
cette école, en attendant qu'elles puissent aider a la 
fondation d'une école pour les enfants saiivages à fort 
Ellice. Toutes nos démarches à l'effet d'obtenir cette 
école du gouvernement sont restees infructueuses, et 
pourtant nous n'avons qu'une école industrielle 
(Qu'appelle), une école-pensionnat (Notre Dame de 
l'Espérance) et une école du jour, dans une région où 
le gouvernement a accordé aux protestants trois écoles 
zndustrielles, quatre écoles-penszonnats et trois écoles du 
jour. Et cependant il y a moins de sauvages protestants 
que de sauvages catholiques dans cette vallée de 
Qu'appelle ! 

Le R. P. FAVREAU va trois ou quatre fois l'an visiter 
les tribus de Sioux et d'llssiniboines qu'il peut seul 
comprendre. Il lui en coiîte alors d'abandonner ses 
catholiques durant un temps considérable, alors que le 
missi~nnaire le plus rapproché, le R. P. PAGE est & 
13 lieues de là- Raison de plus poiir demander un socius. 

IO Nouvelle résidence de Saint-Philippe, de fort Pelley. 
Cette résidence a Bté fondée en 1895 alors qu'on deses- 
pérait du fort Ellice, et que l'on voulait lutter contre 
l'envahissement des protestants au fort Pelley. 

Le R. P. DECORBY, qui occupe cette résidence, est un 
vétéran des Missions. Il a vu les beaux jours de la prairie. 
Il a pris part aux expéditions de chasse aux bisons ; il a 
parcouru en  tous sens les immenses plaines de la vallée . 
de la Qu'appelle et du haut de lihssiniboine, et il y a 
bieq peu de groupes de blancs ou de sauvages, de 
toute race et de toute langue, qui n'aient pas rencontré 
le petit Père, et qui n'aient même reçu le secours de son 
ministère. Il parle au besoin trois langues sauvages et 
quatre ou cinq langues modernes. C'est un voyageur 
intrépide qui brave tous les dangers et qui expose 
même sa vie, comme cela est arrivé en 1894, lorsqu'il 
a été sur le point de périr de fatigue et de froid en se 
rendant dans une réserve sauvage. Dieu seul sait le 
nombre d'âmes qu'il a secourues dans ses courses apos- 
toliques ! 

Le fort Pelley est un poste pénible où il n'y'a qu'une 
petite école du jour avec une vingtaine d'enfants sau- 
vages. Il n'y a que des religieuses qui puissent seconder 
efficacement le zhle du bon P. DECORBY, et leur arrivée 
serait le signal d'une ère de prosp6rité. Il y a aussi une 
école catholique da& la colonie bavaroise de Landshut ; 
23 enfants y assistent. Les protestants ont recueilli près 
de 40 enfants pensionnaires, et les sauvages païens et 
protestants, aussi bien que catholiques, offrent sou- 
vent leurs enfants & condition qu'il les héberge et les 
habille comme font les sectes protestantes. 

Deux chemins de fer, celui du lac Dauphin et celui 
de Yorkton, vont se prolonger dans cette direction et y 
ameneront t6t ou tard des colons destinés à changer la 
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face dù piQs& ~8 lui 'donner une grande importance. 
~e'',&tt@~?ssion, le R; P.'BECORBY va visiter des 

fhhilF& '&%métis oh de blancs en divers endroits, à des 
distances'de'(100 milles) 30 à 33 lieues et plus. Il a 
jiisq* étendu sa sollicitude B plusieurs réserves 
saÜVages; 8. des groupes de Bavarois, d'Allemands 
(~ ikdshu t  -Langenberg); de Fiançais, d'hnglai s , de 
Berges et autres. 11 a dté Ie premier PBre de la colonie 
hongroise d'Esterhaz et le fondateur de la résidence de 
Qu'appelle. . - 

Go' Y?ésidence de l'~ssornption d'Esterhaz. Colonie hon- 
groise; fondée en 1893 : B. P. PAGE, directeur. , 

C'est une belle colonie prospère au point de vue spi- 
rituel et temporel. Elle possède deux écoles catholiques 
et il y a 60 enfants insekits. 

Le R. P. PAGG s'est donné la peine d'apprendre la 
langue de ces braves gens, et il a trhs bien réussi. C'ed 
le seul prêtre de-mon-diocése qui puisse prêcher faci- 
lement-es Longroise. ' ' 

Le R. Père veut bien étendre sa sollicitude à d'autres 
colonies hongroises et allemandes comme à Sainte- 
Elizabeth de Hum's Valley, oh il y a une autre 6cole 
catholique avec 27 enfants inscrits, Yorkton et autres 
endroits, et même il a pouss6 le zèle jusqu'à visiter deus 
goupes importants de Galicjens à.Yorkton et au lac 
Dauphin, et il a déjà commencé à idur faire du bien en 
attendant qu'un prêtre de leur langue vienne à leur 
secours. 

RB~uMÉ. - 11 me semble qu'en rbsum6 nous pouv0nS 
dire que les progrès accomplis aepuis le dernier Cha- 
pitre ont été considérabies. 

11 y a eu une augmentation de huit Pères et de onze 
hères  convers en cinq ans. 

Nous avons bâti deux &lises pour la population 

blanche et une troisihme est commenc& et sera ter- 
&$&à: l'automne. I I .  [ 

Nous avons construit quatre chapellesdans des reserves 
sauvages, deux résidences pour nos Pères, deux écoles- 
pensionnats pour les enfant; sauvages, e t  une jolie 
maison de noviciat à Saint-Charles de I'Assiniboim, De 
plus; un couvent de religieuses a été commencé à Saint- 
 durei id 

En 3887, il y avait un archevêque Oblat, vingt Pères 
et trois Frhres convers dans le vicariat. Il y a aujour- 
d7hidtjrénte-deux Pères 'et quatorze Frères convers, et 
un archevêque oblat. Il y avait alors dix églises ou 
chapeiles, il y en a maintenant trente-quatre appar- 
tenant à la Congrégation. Il y avait dix maisons ou 
résidences, il y en a aujourd'hui dix-sept. 

Je n e  parlerai pas des progrès du diocése lui-même, 
de 17arrikée d'une nouvelle communauté d'hommes, les 
Chanoines réguliers de l'Immaculée Conception de Saint- 
Antoine de l'Isère établis à Notre-Dame de Lourdes, et - 
de leur communauté de femmes, les Sœurs des Cinq- 
Plaies du Sauveur, de Lyon, et des Sœurs ~ranciscaines 
Missionnaires de Marie, établies à Saint-Laurent. 

Le nombre des prêtres séculiers s'est klévé de 20 à 34. 
De sorte que les progrès vont croissant et je ne crois pas 
qu'il y ait une seule de nos Missions oh ses salutaires 
effets ne se font point sentir. 

Nos sauvages infidèles dont l'endurcissement était 
devenu proverbial dans tout le Nord-Ouest, se montrent 
maintenant disposés à écouter la parole de vérité ; le 
monvement de  colonisation, qui s'était ralenti depuis 
sept ans, ,reprend sa marche et va nous amener de 
nombreux colons du Canada, des Etats-Unis et d'Europe. 
Que Dieu en soit à jamais béni ! La fièvre de l'or du 
Klondyke va beatcoup contribuer à dbvelopper le pays. 



La. derrise du dioc&se,. de ,Saint&oqiface va donc se 
-,. ,. .., ,.. .< ,,.J.. .,.b.>,.>\",L. . a ,  .? 

réalisant . . .  .de,:, p1as.m plus. u Le desert. . - .~ . ,  fleurit, . s'enrichit 
de tg?@+ ,p-@ n,i Pjngzrescent. . . s p ? $ y  deserti- 

L, Depyis:, le,deraier Chapitre général, l'événement le 
plus importa+.qu? nous ayons à enregistrer dans notre 
province est assur;ément la visite du T. R. P. SOULLICH 
et.detlson vénérable assistant, le R. P. ANTOINE. C'&ait 
la premiare,-fois que Le Canada avait le bonheur d'btre 
visité p~le'chef.de hfagiille. Aussi, cette visite a-belle 
proyoqué d-s toutes nos maisons des manifestations 
enthousiastes de joie et d'allég~esse. Nos catholiques 
populations se sont spontanément jointes B nous 
pour faire honneur à nos illustres visiteurs auxquels 
elles expwrent ,  dans de nombreuses adresses, leurs 
sentimenkde reconnaissance et de réligieuse affection. 
Du reste, tous les détails de cette visite, ou plutbt de 
~~~W~:wr@e-;triqrnphale, ont été recueillis dans une 
brochuresp6ciale qui se trouve entre les mains de tous 
les nbtres, nous n'avons donc pas à les faire connaître 
ici. 
. Un autre événement, moins grave sans doute, mais 

qui a bien aussi son importance pour la province, a Bté 
10 changement de Provincial. C'est le 23 septembre der- 
nier que le R. P. JODOIN succédait au R. P. LEFEBVRE. 

Lenouveau Provincial n'a qu'à se féliciter de 1'8tat de 
prospérité oh il a trouvé toutes choses en prenant les 
r@nes de l'administralion. 

Actuellement, le personnel de la province se com- 
pose de'cent trente-trois sujets, dont quatre-vingt-sept 
-Pest quatre Frares scolastiques professeurs A 1'Univer- 
"16 d'Ottawa; pente-trois Frhres convers B vœux per- 
pbtuels et neuf vœux temporaires. Si nous ajoutons B 

ce nombre huit novices scolastiques t$ neuf. convers, 
nous' arrivons au chiffre de cent cinquante sujets. 

Le dbyen de nos Pères est le R. P. ROYER, qui, mal- 
gr6 ses soixante-quinze ans, se porte encore & merveille, 
et missionne de temps en temps. il y a six antres Pères 

. qui depassent soixante-dix ans. Les sexagénaires sont 
au nombre de dix; ceux qui ont vu leur demi-siècle 
également au nombre de dix ;huit ont plus de quarante 
ans ; trente-huit dépassent la trentaine et quinze sont 

t 

au-dessqus de cet %ge. 

1 Parmi nos Frères convers à vœux perpétuels, le véné- 
rable F. Louis Roux a atteint sa quatre-vingt-quatriame i ande; c'est le seul survivant des premiers Oblats, venus, 
il y a cinquante-sept ans, arborer l'étendard de Marie 
lmmacul6e sur les bords du Saint-Laurent. Il réside à 
notre maison de Hull depuis qu'il a quitté l'évêché d'Ot- 
tawa, après la mort de Me GUIGUES ; c'est une vieille re- 
lique qui nous est justement ch8re. 

Le 2 février, le Frère LOUIS cél6brait le cinquantieme 
anniversaire de sa profession religieuse, et & cette occa- 
sion, il etait l'objet d'une petite f@te de famille &laquelle 
prirent part NN. SS. les archev@ques d'Ottawa et de 
Saint-Boniface, le Provincial, une quinzaine de PBres 
et tous les Frbres convers de nos maisons d'0ttava et 
de Hull. Parmi les autres_Fr8res1 huit ont plus de cin- 
quante ans, onze en ont plus de quarante, et dix plus 
de trente ; les autres sont au-dessous de cet âge. 

Les santés, sans être robustes, sont généralement 
bonnes. Nous n'avons personne qui soit complètement 

- invalide, sauf un Frère convers, paralysé depuis trois 
ans. 

Les occupations de nos Pares sont : l'enseignement ii 
l'Univenit.6 d'Ottawa et au juniorat, les missions dioc6- 
saines, les missions sapages et le ministère paroissial. 
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Nous p$uvons o r e  qu'en général nos Péres aiment f:<: ;ii7. '1 ? i l  4 

eur yoc&on. La. r&$a@tt! &pe. dans nos maisons; 
.'*Yt .'. ?!ï;:",QÏjr<i? 

les a 1 1  retraitesannuepes, , . . - I ét m&su$Ies ont lieu régulière- 
~~s,co,nf6reqces th6010giques ne se font pas par- 
&l t ' 1  )<. t .  to,qt,.ec.la <. :: milme i - J ponctualité. 

,$,esrIt~asau~ prbfbrts y n t  les missions; le rninist4re 
&,wste &'&t -mlmoih ,qpr+cié. 

A,, ,. 
Nos, missionniires préparent serieusement leurs ins- 

'.", t . 
tructions, et on peut ajouter qn'ils donnent une grande 
satisfactick tant bar leurs prédicatips pue par les tou- 
chants exercices recommandés par le Directoire. ' .  . 
, .Nous n'avons actiellement que sept missionnaires 
employhs exclusivement aux missions. Ce nombre est 
ins,u&mt, il nous en faudrait au moins dix. Aussi, 
"mes-nous obligés de refuser assez souvent d'impor- 
tants travaux. 

Je ~roispouvoir dire pue nos rapports avec NN. SS. les 
Bv@ques et le clergé sont excellents. Les populations 
au "qeu desquelles nous tra~aillons nous sont aussi 
tri% sympathiques et très dévouées. 

Depuis le dernier Chapitre général, .nous n'avons fait 
aucune nouvelle fondation dans la province. Elle se 
compose aujourd'hui comme alors de huit maisons et 
de quatre résidences. Les maisons sont : Montréal, Qub- 
bec, Hull, l'Univenit6 d'Ottawa, le Juniorat, Maniwaki, 
Mattawa et Témiscamingue. Les résidences sont : Betsia- 
nits, le lac Saint-Jean, la baie d'Hudson et le noviciat 
de ~otre-Dame des Anges. 

MI*m de Mailréal. - Cette cornmunaut6 se com- 
pose de quinze Peres en comptant le R. P. Provincial 
et le B. l? BRAULT, qui, tout en appartenant au juniorat, 
W d e  4 Montrbal, O* il s'occupe de la publication de la - 
? a n n h  de Marie ~mrnacdee, dont le but est de faire 
mnnaftre la Congr6gation et de recueillir des fonds pour 

l'entretien de nos junioristes. Elle compte en outre 
cinq Freres convers. L'un d'eux, après avoir rendu à la 
maison de précieux services, se sanctifie au milieu des 
infirmitbs. 

Montréal est encore à peu près notre seule maison 
de missionnaires. Nous avons préféré les grouper dans 

. une seule maison plutôt que de les éparpiller; mais notre 
intention est que chacune de nos principales maisons 
ait son groupe de missionnaires quand nptre personnel 
le permettra. 

Depuis le mois de juillet 1893, nos Phres de Montrbal 
ont prêch6 309 grandes retraites ou missions. 

Plusieurs de nos Pères ont accompagné NN. SS. les 
éveques dans leurs visites pastorales, et ont preche en- 
viron 240 retraites de confirmation. Ajoutons à ces 
travaux un grand nombre de sermons de circonstances 
dans différeqtes paroisses. 

L'bglise Saint-Pierre n'est pas paroissiale, mais le 
ministbre n'y est pas moins trbs actif et tri% absorbant. 
Huit Pbres y sont habituellement employés. Il y a, tous 
les dimanches et fbtes d'obligation, sept messes rbgle- 
mentaires dont quatre pour les fidbles en g6n6ra1, deux 
pour les congrégations et une pour les enfants. Nous 
distribuons 150 UOO communionspar an, ce qui suppose 
de longues et nombreuses sbances au confessionnal et 
beaucoup de visites aux malades. 

Nous donnons chaque année one retraite distincte 
aux hommes, aux jeunes gens, aux mares chrétiennes, 
aux jeunes filles et aux enfants des écoles. 

- Pendant le  careme, nos fideles entendent quatre ins- 
tructions par semaine, sans compter les deux instruc- 
tions du dimanche, la messe de 8 heures et B la 
grand'messe. 

Deux Peres font rbgulibrement le cat4chisme à I'dcole 
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saint-~ierre;:.dirigge'par quinze Petits Frhes de Marie 
, .;. . , . " r . . '  .... .. * . . . 

e ! '$&,nt~~&$$.ii~& . . . , ! . .,... ..,'..- ..'. . . &s Lyon. Ils instruisent envi- 
ton 5~~0?éiifand&:~f& 'aux sufientions accordées au. 
joupi'hui, par la commission scolaire, non seulement 
eette.&ole n'est plus pour nous une charge, mais nous 
avons m8me un exchdent qui nous permet de rentrer 

peu dans les fonds considérables que nous avons 
dépenshs. 

Diverses associations religieuses nous sont un puis- 
sant élément pour le bien. La Congrégation des Filles de 
1'1mmacol6e Conception, fondée en 1849, compte prb- 
sentement 900 membres ; la Congrégation des Dames de 
sainte-A&, pour les meres chdtiennes, fond6e en 
1850, en compte 2000; la Congrégation de Notre-Dame 
du Sacr&Cœur, pour les jeunes gens, fondée en 1870, 
environ 300; la Sociétb de tempérance, fondée en 1877, 
696. Cette Sociétb est la plus parfaite du genre dans 
tout le pays, elle fonctionne admirablement et fait un 
bien incalculable. 

Nous avons trois conférences de Saint-Vincent de 
Paul, visitees et encouragées chaque .dimanche par un 
de nos PBres. 

Le couvent de la Providence, !rue Visitation, est 
sous notre direction. 11 comprend une vingtaine de re- 
ligieuses et environ 500 enfants. 

Depuis plus de vingt ans, les oblats de Montréal con- 
duisent chaque annke au sanctuaire de Sainte-Anne de 
Beaupré, deux grands pèlerinages toujours trBs édifiants, 
un pour les hommes et un autre pour les femmes. 

Saint-Sauveur-de-Québec. - Cette maison se compose 
de onze P8res et de quatre Frbres convers. A l'excep- 
'ion du R. P. ROYER, missionnaire, tous les PBres con- 

- - - ~  - - ~  
sacrent leun soins A la paroisse Saint-Sauveur, dont la 
population catholique atteint le chiffre de 46 234 &mes. 

On - distribue annuellement dans cette église 160 000 
communions. 

Les confréries y sont nombreuses et florissantes. La 
Congr6gation des hommes compte 800 membres ; celle 
des jeunes gens, 300; celle de l a  Sainte-Famille, pour 
les femmes mariées, environ 200; celle des Enfants de 
Marie, pour les jeunes filles, 1 C24 ; le Tiers Ordre de 
Saint-Frangois, 4 4 10 ; l'Union de prière, fi 400 ; la Tem- 
phance, 4 250; le  Scapulaire du Yont-Carmel, 4 OIS; la 
Société de Bonsecours pour les jeunes filles ouvrières, 
600. Chaque confrhrie a sa retraite spéciale chaque 
ande.  Les enfants des écoles ont aussi la leur. 

Les dimanches et jours de f@tes, il y a quatre messes 
8 l'église pour les fidèles en g6nBral et de plus, une 
messe pour les enfants, et deux autres pour les deux 
congrégations des hommes et des jeunes gens, 8 la 
chapelle de Notre-Dame de Lourdes. A toutes les messes 
basses,il y a une courte instruction,sermon la grand'- 
messe, cat6chisme de persévérance à 1 heure, et ser- 
mon le soir à I'hrchiconfrérie. 

La paroisse de Saint-Sauveur est trbs bien dotée sous 
le rapport des (coles. Celle des garçons est dirigée par 
vingt Frhres des Ecoles chrktiennes, et celle' des filles, 
par vingt-trois religieuses de la Congrégation de Notre- 
Dame. Il y ade plus douze petites bcules dispersées dans 
les parties les plus 6loi&es de la paroisse et qui sont 
dirigBes par des maîtresses s6culiBres. Le nombre total 
des enfants qui fréquentent ces diffbrentes écoles, est 
de 2 700. 

Nous avons cinq conf6rences de Saint-Vincent de 
Paul, qui soutiennent pendant l'hiver de cent cinquante 
B deux cents familles pauvres. 

La paroisse de Saint-Sauveur est, da l'aveu de tous 
ceux qui l'ont vue de d prhs, une paroisse modBle. Il y a 



beaucoup,d~esprit. c/r&ien, beauqnp de foi et de piété, 
Le p i ~ t r é  j est respecté, aimé et écouté. Les offices 

d0 1'JZg;'isa y,sont,toujours bien suivis et se font d'une 
m s ~ ~ r g ~ ~ ~ ~ , s d e n n e l l e  qt Bdifiante. 
,,~ansdou&, d ,- tout p'est pas parfait; il y a bien dans 
cet@ ,vasta bergene,,quelques brebis galeuses qui sont 
loin de répondre-au z6le et au dévouement de leurs pas- 
tem. ~ais,:rn~me.chez ces pauvres Bgarés, il g a beau- 
coup de.foi ; &.sont rares, parmieux, ceux qui omettent 
de faire  leur^; g(lques,-et dils tombent malades, ils s'em- 
piessebt de faire demander le ~rAt~!e, mAme avantfd'ap- 
peler le  médecin. 

M d o n  de Hull. - La maison de Hull, comme celle de 
Saint-Sauveur,; est une maison paroissiale; elle se com- 
pose de sept,P&res et de cinq Frères convers. 

La papulatic$~ catholique de Buil est de 11922 ames, 
dont 370 Irlandais. L'esprit- général de la paroisse est 
bon; il y a de la piBté, les sacrementssont bien fréquenths 
(on y :di,stribne pnnnellement environ 70 000 commu- 
nions). L'assistance aux offices de l'Eglise est toujours 
nombreuse et édifiante. . Bull a aussi ses socibtés religieuses qui sont floris- 
santes. La Congrt5gation des Dames de Sainte-Anne 
compte 1600 membres; celle des Enfants de Marie, 
pour les jeunes filles, 581; celle des jeunes gens, 340.11 
Y a aussi plusieurs sociétés de secours mutuels, dont nos 
Pères sont chapelains, ainsi qu'une confbrencede Saint- 
V i ~ ~ n t  de Paul, qvi fait beaucoup de bien. 

Tous les dimanches et jours de fdtes, on cblhbre sir 
messes B! chacune desquelles il y a instruction. Les 
eatbchismes de premihre communion et de pers6vbrance 
Se font rbgulibrement. Chaque catégorie de la. popula- 
fion a sa retraite spéciale chaque annde. 

q La p a * h e  de Hull posshde de superbes écoles qui font 

- l?admir$ion des 36trangers. D'abord I'Bcole des garçons ?- . 
dirig6e,p,qrar. treize Frares du bienbeureux de La Salle . . . _ d . .  . 1 

.&d&,$e ,quatre maîtres laïques ; ensuite, deux Bcoles 
,ppnr,les Biles dirigkes par dix-sept Sœurs Grise d'Ot- 
.$am. 44 y a, de plus, six autres écoles dispersées dans 
les parties les plus 6loign6es de la paroisse et qui sont 
*&es par des maîtresses s6culi&res. 

I * 

.,Le nombre total des enfants qui frhquentent ces dif- 
&%entes écoles est de 2 039. 
. 11.7 a A peine dix ans,' l'établissement de Hull n'&ait , J 
qduasmas de ruines fumantes. t e  desastre était com- 
plet, l'église, le presbyt6re et sesd6pendances7 tout &ait 
devenu la proie d'un violent incendie avec tout un quar- 
tier de la ville. Le regretté P. CAUYIN, alors supérieur 
de cette maison, ne se découragea pas, et avec l'bnergie 
indomptable qui le caractérisait, il entreprit de réparer 
ce désastre. 

% DBjB ii avait bati la maison de communauté, et il 
eornmenqait la reconstruction de l'église, lorsque la 
mort vint l'arrêter au milieu de ses travaux. 

Le R. P. LAUZON, appelé à lui succ6der7 continua 
l'œnvre si bien commencée et la conduisit à bonne fin. 
Aujourd'hui, Hull peut se natter de possbder la plus belle 
bglise du diocase d'Ottawa, la plus commode et certai- 
nement la mieux pourvue de tout ce qui est nécessaire 
an besoin du culte. 
, Maison de Maniwaki. - Cette maison se compose de 

cinq PBres et de six Frères convers. Les œuvres consis- 
tent : J O  dans la desserte de la paroisse de Notre-Dame 

- de l'Assomption; 20 dans la desserte de trois Missions 

pour les blancs et de six Missions pour les sauvages ; 
3" dans la visite de chantiers pendant l'hiver. 

La paroisse de Maniwaki compte 250 familles dont les 
deux tiers sont d'origine Y française, l'autre tiers d'ori- 
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, . A.. , ..< T6miskamingue comme ti Maniwaki, nqs , bons 
? ? r ~ ~ - o o n ~ e r s  =.. . mous rendent d'immenses services dans 
Pexploitation de nos fermes. 

...? . - t+;L'~glise. de Temiskamingue n'est pas achevée à l'inté- 

I triPN~ . ,#. ,  - et l'on hésite à la terminer, parce qu'elle est d6jà 
tqop petite, par suite de l'accroissement -' subit de la po- 

, pRJ8ion.J . -.. .. . 11 est probable qu'avant quelques années nous 
serons obligés d'agrandir - .  considérablement l'église ou 
@en bgtir une autre plus spacieuse. 
 de, du village et l'hbpital sont confibs aux Saurs 

Grises,d',Obtawa. .. A,x Les écoles de la campagne sont dirigées 
4 p.q,des ,maîtresses laïques. 1 &a&&a.de M~t tawa.  - Celte maison se compose de 

quatre Pères et d'un Frère convers. Les Pères sont 
chargés de la paroisse Sainte-Anne dont le R. P. Supé- 

- rieur, est-le curé. Ils desservent de plus sept petites 
lV&sions , . échelonnées lelong de La ligne du Pacifique 
canadien. 

l 

.La population catholique de Mattawa est de 1'183 ' ames, dont 767 communiantî.l'école d u  village, sohs la 
direction des Sœurs Grises d'Ottawa, est fréquenthe par 

l 

1 389 enfants des deus sexes. Il y a aussi un hdpital que 
I dVigent. les memes religieuses. 

La ppndation totale des sept Missions qui dipendent 
l de MaGawa est de 2 120 âmes. Ces Missions sont toutes 
1 convenablement pourvues de chapelles et d'écoles. 

- est heureux qu'ou ait profité des années d'abon- 
dance pour batir l'église et la maison des Pères, et 
payer la dette, car il est probable que Mattawa ne re- 
verra jamais plus ces bonnes années. L'avenir, en effet, 
se presente sous des couleys Il bien sombres pour cette 

i 
F 



petite vih&itagu3re' si proip8re et 'si'i>leinc d'activititb. Le 
tràvW&n&ii% codrnerce'-.laDguit' et L population 
dbroit sensiblemedk . ' '- ' , ,  

~~&1~i8rn'2~~8u&-~ieur à Ottawa (Jm'oratj? - Depuis 
quatr&&'nos jWdfistes 'habitent une vaste et belle 
maison qui s'élave à quelquesJpas de 'l'Université d'Ot- 
tawa et; qui ~ ~ é u t "  :abriter .o6mndo'd&ment environ 4 10 
enlanid: G&& maison, qui a.coÛt6 35 000 piastres, a 618 
pay6&nti6rèment &ries différentes'maisons de la Pro- 
Wnc'e qui (ont &é.hetiierises-de contribuer chacune selon >.. . 
des m~yéni,  :&%iïe%4u&ed$ bells éf 'si utile. 

Depuis six ans, 202 6 1 8 ~ s  ontz été admis au juniorat. 
La plupart d'entre eur  viennant 'de la province de Qué- 
bec, les antres de la province d'Ontario, da 'Manitoba et 
des Etats-Unis. Sur 202, en ne tenant pas compte de 
ceux qui n'e sont pas demeures au moins quatre mois au 
juniorat;, 61 sont sortis, 8 sont au scolasticat et 3 au 
noviciat.' Nous comptons actuellement iOi élèves. 

L'@rit au juiüorat e f  bbn: ti. y 'a de-laL piété parmi 
nos' enfants; 'le r8glbmbnt'est BdGlement observé, l'au - 
torité est respectée et aimée, l'application à 1'Btude est 
sériéuse et consta&. Si les jonioristes eusient concouru, 
ils auraient remporté 7 médailles et 61 prix. 

Nos junioristes suivent les cours de l'Université. Nous 
avons!cependant jugé bon de leur enseigner la rhé- 
torique à la maison. Ils peuvent. ainsi *sebperfectionner 
dans' la connaissance du français, car c'est surtout dans 
cette langue qu'ils auront à exercer le ministère plus 
tard, - ' 

La' e&dmunaut6 du Sacré-Cmur se compose de 7 PB- 
res et de' 4- Frhres convers. Le soin de la cuisine et 
de la ling6riew confié aux Petites Sœurs de la Sainte- 
Famille; qiiiroirt au nombre de 9, et qui habitent une 

tout h fdt séparée. Jusqu'P pr6sent;noos n'avons 
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qÙ% nous féliciter des services 
di& dès bonnes religieuses. 

A l'œuvre du juniorat se 

- 
immenses que nous ren- 

trouve annexée l'église 
paroissiale du Sacré-Cœur, dont le R. P. V ~ Q U E T T B  
est ouré.Trois Phes, professeurs, entendent les confes- 
sions à PBglise et prbchent quelquefois. Les Pères de 
1'~niversité prbtent aussi leur concours pour La prédi- 
cation. 

'La paroisse du Sacr&C<sor compte actuellement27Ofa- 
milles et 745 communiants. 

L'esprit qui domine dans cette paroisse est l'esprit 
mondain et, par suite, la piété et le zèle pour les œuvres 
bissent grandement à désirer. Il y a une trentaine 
d'hommes et quelques femmes qui ne font pas leurs 
paques. Disons, cependant, qu'il semble y avoir un lbger 
prdgrhs sous le rapport de l'esprit religieux depuis quel- 
ques années, de meme qu'il y a eu également progres 
sous le rapport de la population et des finances. 

Maison de Notre-Dame des Anges (noviciat). - Au mois 
de janvier 4898, il y avait, au noviciat, 8 novices sco- 
lastiques et 9 convers. Depuis cinq ans, 47 novices 
scofastiqnes et 45 convers ont pris l'habit. De ces 47 no- 
vices scolastiques, 47 venaient des juniorats, dont 2 de 
Sion, 3 de Jersey, 12 du Sacré-Cœur, et 30 des grands 
Ou petits seminaires. 

Généralement, l'esprit est bon et reEgieux. On tient 
&out & faire pratiquer l'obéissance pure et simple. La 
régularité y est irréprochable, et ceux qui y manquent 
sont invités à se retirer. Ceux-là seuls qui ont de la bonne 
volont& et font des efforts pour se débarrasser de l'esprit 
d'indbpendance qu'ils apportent du siècle sont encou- 
ragés à continuer. 

On sent, chez presque tous ceux qui nous arriveut 
des eollGges, un certain penchant pour la vie commode 

P * 



t$, facile. On ahorceur de toqt ce qui gbne et contrarie .!,- / y ; 4 -> 

la' nature. ~vldemment,' la gén6ration actuelle n'a plus 
le negf ni l:@ergie-de celles d'autrefois. 
DG& % _ _. jeones gens qui ont pris l'habit comme sco- 

lastiq$es, 3.5, pni,persdv6ré et 12 nous, ont quittés. 
~ e i  45 prises d'habit comme ~ r ~ r e s  convers, on en 

compte 28 qui ont persévéré et 47 qui nous ont quitth, 
dont i'i sont partis du noviciat et 6 des autres maisons. 

Vnivtm+é d'Ottawa. - Voici ce qu'écrivait, à la date .<  1 , .  , , 

du 21 mars dernier, le R. P. CONSTANT~AU, successeur 
du R. P. MAC-GUCKIN : , ,' . 

« En cons6,quence du changement survenu à 1'Univer- 
sit8, il est facile de comprendre qu'un rapport détaillé 
ne puisse pas Btre donni! par le nouveau recteur. 

(( Je suis toutefois heureux de constater, après trois 
semaines de rectorat, que nos Peres et Fréres paraissent 
tous animés du meilleur esprit,ce qui augure beaucoup 
pour le succés'de l'œuvre. 

&-Je .dois aussi nécessairement abréger les commen- 
taires .devraient Btre faits sur les kléves de L'Univer- 
site. Je me contenterai de dire que, d'aprhs les témoi- 
gnages des prbfets de discipline, nos élèves sont, plus 
que jamais par le passb, animés d'un trbs bon esprit. 
Ils spnt pieux et fréquentent bien les sacrements. 11 y 
aurait pourtant beaucoup à faire en ce qui concerne 
l'instruction religieuse. 

(( Espérons qu'avec la grâce de Dieu et le concours 
d8jà assuré de tous les Peres et Frères, le nouveau rec- 
teur pourra faire les améliorations qui sont si désirable: 
pour le succhs et la prospérité de ce cher établisse- 
ment. u 

A l'université se rattache l'église Saint-Joseph, solen- 
nellement consacrée en novembre 4893. La mission prê- 
chhe, durant le carbme, par les RR. PP. O'KEILLY et 

STANLEY, de la Province britannique, a contribue a amé- 
liorer sensiblement l'état spirituel de cette paroisse. 

Le grand séminaire &Ottawa. - Deux Péres profes- 
seurs avec le R. P. Directeur constituent le personnel du 
grand séminaire d'Ottawa. Depuis le dernier. Chapitre, 
le grand seminaire a eu son personnel changé trois fois. - c e  R. P. LANGEVIN, aujourd'hui archevbque de Saint- 
Boniface, cédait, en 1894, la direction du séminaire au 
R. P. MANGIN. De graves infirmités obligèfent ce dernier 
à quitter son poste au mois de septembre 1897. Il fut 
remplacé par le B. P. Pou, actuellement m'charge. 

Le directeur se trouve seul chargé de la surveillance 
et de la direction morale et intelleotuelle des sémina- 
ristes ; il partage, avec les PP. FROC et LACOSTE, les fati- 
gues de l'enseignement des sciences sacrées. 

Voici comment les travaux sont distribués : 
Le R. P. Pou, professeur de théologie morale et de 

droit canon, plus le cours de diaconale et de pastorale ; 
Le R. P. FROC, professeur d'Écriture sainte ; 
Le R. P. LACOSTE, professeur de théologie dogma-. 

tique, d'histoire eccl6siastique, d'éloquence sacrée et 
de liturgie. 

Depuis le dernier Chapitre, 56 séminaristes, parmi 
lesquels il faut compter 13 Frères scolastiques, ont regu 
l'éducation ecclésiastique au séminaire d'Ottawa. 

Le cours des études ecclésiastiques est complet au 
grand sbminaire, et l'enseignement y est dom6 s6rieu- 
sement. 

Le cours d'études complet est de quatre années en- 
- tiéres. 

Les cours s'ouvrent au commencement de septembre 
et se ferment à la fin de juin. 

Le rbsultat des études est satisfaisant, mais on serait 
en droit d'attendre davantage. Les séminaristes travail- 

T. XXXVI. 521 
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lent; mais ce qui les empeche d'arriverrà des résultats 
plus consohntseneore, c'est le manque de philosophie; 
iis nous arrivent dûs .coll&ges du bas Canada avec des 
nattons, delphilosophie très incomplètes, ce qui leur 
rend l'étude de la théologie très difficile ; ils ne saisissent 
pas toujours Ea portée des raisonnements qu'on livre à 
leur  méditation^ Mais, comme le travail est en honneur 
au grand séminaire, plusieurs réussissent à surmonter 
cet obstacle. La note moyenne a été, pour les derniers 
examens, 90 sur 25, qui est la note maximum. Cette 
note est, à peu près, ceile des années dernières. 

Si l'on en juge par 1'6tat actuel du séminaire, l'esprit 
ecclésiatique anime chacun des membres de cette 
maison; Tous les séminaristes prennent au serieux leur 
formation et acceptent avec courage toutes les rigueurs 
du règlement et de la situation qui leur a été faite par 
le dernier. incendie. 0 

Comme résultat ghn6ra1, le grand séminaire d'Ottawa 
a donné .aux divers diocèses de l'Amérique du Nord 
52 prêtres. Tons occupent ou ont, occupé dans ces 
diocèses des postes honorables. 

Presque tous appartiennent au diocèse d'Ottawa. 
Plusieurs d'entre eux sont venus et nous viennent 
chaque ann6e de l'Universit6 d'Ottawa, et il faut le 
dire à l'honneur de cette institution, ce sont eux qui 
ont le meilleur esprit et  une formation morale et  intel- 
lectuelle plus complète. Le nombre des séminaristes 
est actuellement de 48. Nous espkrons que le nombre 
ira en augmentant, car le diocése d'Ottawa voit sa 
population s'accroître chaque jour. 

Résidence de Betsiamits. - Les P P .  ARNAUD, direc- 
teur, BABEL, L E N O ~ E  et BOYER, qui habitent cette rhsi- 
dence, desservent les postes sauvages échelonnés le 
long de Ira cbte nord du golfe Saint-Laurent depuis 

its jusqu'au Labrador. Leur ministère parmi 
ages montagnais, qui sont à peu près ious de 
catholiques, est très consolant. Malheureuse- 

ment, *le bon P. ARNAUD, l'apôtre et le pére de ces 
pauvres peuplades, en raison de son âge et de ses 
infirmités, ne peut presque plus voyager. 

Au point de vue matériel, ces Missions sont pauvres 
'et suffisent ii peine à l'entretien de leurs missionnaires. 

Résidence du lac Saint-Jean. - eette résidence n'a 
eancoup sa raison d'btre. Depuis nombre d'années 
y avions une chapelle sur la réserve des sauvages 

d'un endroit appel6 la Pointe-Bleue. Nos missionnaires 
dé Betsiamits y allaient chaque année donner la Mission 
comme dans les autres postes de la côte nord. En 4887, 
nous formames le  projet d'élever en cet endroit, à caté 

. de la chapelle des sauvages, une maison dans le but 
d'y installer notre juniorat, ce qui fut fait. Mais nous 
avions compt6 sans des oppositions sérieuses qu'il nous 
- etait impossible de surmonter et  devant lesquelles nous 
dûmes battre en  retraite. Notre juniorat fut déEniti- 
vement fixé à Ottawa, et notre maison de la Pointe- 
Bleue resta inoccupAe. Nous y avons cependsant laissé 
les Pi?. SIMONET et Bmou, qui desservent la Mission des 
sauvages, ce qui pourrait être fait aussi bien par les 
missionnaires de  Betsiamits, comme autrefois. Comme 
moyens de subsistances, ces deux Pères exploitent une 
cinquantaine d'arpents de terre en culture qui entourent 
leur maison. Combien de temps durera cet état de 
choses e t  que ferons-nous de cet immeuble quand nous 
retirerons nos Pères ? c'est ce que nous ne pouvons pas 
dire maintenant, nous n'avons encore rien d8cidé à ce 
sujet. 

Résidence de la baie d'Hudson. - Cette residence a 
été fondée en 1892,u uniquement pour les sauvages. 
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Elle- est située ,à 8'20 milles de Nontr6a1, dans un pays 
presque,inacc&sible, puisqu'il. faut, faire plus de 400 
milles en.canotd'6corce pour y arriver. Aussi cette rési- 
dence n'a-t-elle encore jamais été visitée par le Provin- 
cial.. Nous nous proposons de faire ce voyage au 
printemps prochain. Les PP. FAFARD et GUINAFUI et 
les FF. LAPOINTE et TREHBLAY composent celte petite 
oommunauté. Les derniéres nouvelles que nous avons 
reçues de cette Mission sont trés encourageantes. Dans 
le courant de l'annéa dernihre, nos Péres ont reçu 

.<,? . ' , 
13 abjurationsifia sauvages protestants et baptisé un bon 
nombre de N8ns. Grâce & nos bons FF. LAPOINTE et 
T ~ ~ m ~ a ~ , , t p u s  les postes visités par nos Pères de la 
baie d'Hudson sont pourvus de chapelles et de tout ce 
qui est nécessaire au culte. 

Il nous fau.drait deux ou trois nouveaux mission- 
naires pour les sauvages de notre province. Plusieurs 
des .anciens se font d6jA vieux et sont accablés d'infir- 
mités, il faudra songer à les remplacer bientat. Pour le 
bien des sauvages, et  pour procurer à nos missionnaires 
l'avantage de bien apprendre les langues des peuplades 
qu'ils évangélisent, il serait nécessaire de fonder un 
nouveau centre de missions sauvages à un endroit 
appelé le Grand-Lac qui se trouve à une centaine de 
milles de Maniwaki. De là nos missionnaires pourraient 
rayonner dans tokes  nos Missions sauvages qui d6pen- 
dent de la province du Canada, sauf les missions du 
lac Saint-Jean et du Golfe. Espérons que nous pourrons 
bientbt réaliser ce projet. 

Rapport de la province des dtats-Lhis. 

La Province des gtats-Unis se divise en deux parties - 
bien distinctes : le Nord et le Sud. La partie septen- 
trionale se compose des Maisons de Buffalo, Plattsburg, 

aculée-Conception (Lowell) , Saint-Joseph (Lo- 
, Tewksbury (noviciat) et de la résidence du Sacré- 

à Lowell. La partie sud comprend l'ancien pro- 
vicariat du Texas, c'est-à-dire les Maisons de Browns- 
ville et San-Antonio, avec les r6sid&?ceSGdè ~ o m a ,  
Eagle-Pass et Rio-Grande-City. 

Le personnel de ces divers 6tablissements s'élève à 
quarante-cinq Pères, dont quatre sont plus que septua- 
génaires, et dix-huit Fréres convers: Le ministhre parois- 
sial, ou celui des missions mexicaines, ne favorise pas 
toujours la pratique compléte des exercices de Régie; 
on peut néanmoins affirmer qu'en général les Oblats 
des États-unis s'efforcent d'btre à la hauteur de leur 
vocation. 
Maison de Buffalo. - Cette maison, gouvernée par le 

R.  P. LE VOYER, se compose de dix Pares gt de six Frères 
convers. Les Péres consacrent leurs soins à trois œuvres 
importantes : la paroisse des Saints-Ange, Ie juniorat 
et le coll8ge-externat. 

Le R. P. QUIN~V, aidé des PP. DORGAN et EMERY, dirige 
la paroisse des Saints-Anges, qui compte environ 
3 000 âmes. On y fait en moyenne chaque anqée 125 bap- 

I ternes, 23 mariages et 60 enterrements. Nos catholiques 

i se montrent sincèrement attachés aux Oblats. Les nom- 
Vbreuses confréries qui groupent les diverses classes de 
paroissiens ne contribuent pas peu r'l maintenir la piété 
et la ferveur parmi eux. 

Le juniorat, actuellement confié au R. P. PELLETIER 
(Joseph), abrite une trentaine de jeunes gens de langue 
anglaise et" fran~aise. Nous verrions bientbt ce nombre 
s'accroltre si nos ressources étaient plus considérables ; 
espérons que tous les Pères de la province auront à 
cœur de donner à cette œuvre capitale une impulsion 
toujours grandissante. 
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Qnar-pte-cinql~lBves appartenant à de bonnes familles 

- catholiqnw frd+entent le collhge-externat. La pension 
.* ? , T ' . " , f a  

assei < -  , . , .  4 e v h  &fils payent régulitlrement est d'un puis- 
s i & +  appoint pour le juniorat. Cependant, il faudra 

- l.heB:tat-&~*ndir cet établissement d'éducation 
é n G e  B ses débuts, B qui tout fait prbsager le plus bel 
avenir. Les RR. PP. SIUITH (Terentius), GUDU, MAC- 

(Patrick), SLOAN et DAVELUY se partagent les . . -  
diverses Aa&res de classe. 

,Maison de PZattshg. - Plattsburg, charmante loca- 
li't8>situhe sur les bords du lac Champlain, possède de- 
puis $853 une communauté d'oblats. Nos PBres desser- 
vent la paroisse Saint-Pierre, dont la population, entiè- 
rement canadienne, se chiffre à 5 000 habitants, éparpil- 
les çà et là à des distances de 2 à 6 miiles. Ils ne donnent 
peut-être pas toujours 2i leurs prgtres les consolations 
que ceux-ci seraient en droit d'attendre. Le R. P. LAVOIE 
est suphrieur et mf6"&'fiattsburg, il a pour coadju- 
ténrs les RR. PP. E-, PETIT et WT, incessamment 

~ ~ e ~ u ~ t ' é d u c a t i o n  des enfants est cont%e aux Sœurs 
Grises qui, malheureusement, n'ont point toute la faci- 
lit6 desirable pour l'instruction religieuse, car leurs 
(coles sont r6tribubes par le gouvernement. lmpossible 
de remddier presentement a un tel inconv6nient, la po- 
pulation &nt trop pauvre pour bâtir et entretenir ser 
frais des 6coIes catholiques. 

Maison de YjmmanJée-Conception (LoweZ[). - Le per- 
sonnel de cette Maison se coqpqse des RR. PP. JOYCE, 
TOR- FOX, R~YNOLDS, ~ c ~ m " e t  G I U ~ .  La paroisse 
~ ' 3 s  , -  .- dessement - compte envir,qn 3 000 Pmes, mais ils 
"sa~r0nt leur ministere B an bien ~ l u s  grand wmbre 

, . 
P@Sonnes, ,:.--, car reglise de l~lmmacul6e-Concaptian 

est ~ & $ - ~ ~ p + r e ' e t  les cath~oliqusr de Lowe11 aiment et 
e s u ~ è d l e s  Oblats. Nos Phres sont ansrj la, c h w s  

des Sœurs de de Paul, confes ;sent et assis- 

tent b.plus grand nombre des malades de leur hbpital. 
Inutile donc de songer à donner habituellement des mis- 
sions, d'autant que les PP. TORTEL et Fox, âgés et 
infirmes, ne peuvent plus se dépenser comme jadis. 
Quel dommage que nous n'ayons pas de missionnaires 

.,disponibles 1 Partout où les Oblats ont donné des mis- 
sions, le succbs a été complet. 

Ya&m Saint-Joseph (Lowell). - La population cana- 
dienne française de Saint-Joseph s'élèoe & 20000 âmes ; 
c'est dire le travail écrasant auquel se livrent nos Pbres. 
Disons à leur louange &'ils se dévouent sans réserve, 
soit au ministhre des confessions, soit à la visite des 
malades de jour et  de nuit. Le service aux deux églises 
Saint-Joseph et SaintJean-Baptiste se fait très bien ; 
ces @lises se remplissent tous les dimanches à chacune 
des huit messes qui s'y cé18brent. Dans nos écoles, de 
2500 à 2 700 enfants reçoivent le bienfait de l'instruc- 
tion que leur donnent dix-neuf Frères Maristes et vingt 
et une Sœurs Grises. 
Résidence du Sacré-Car (Lowell). - Le R. P. Propin- 

cial est, en même temps, supérieur local et curé de la 
paroisse du Sacré-Cœur, située à l'extrémit6 de la ville 
de Lowell. Là aussi, le ministbre est très actif.La popu- 
lation, qui atteint 3000 âmes, tend sans cesse à s'ac- 
croître, car bon nombre & familles, aimant le calme et 
la tranquillité, se bhtissent des maisons dans ces quar- 
tiers. Deux fois la semaine, et mgme plus souvent, un 
Père visite la Maison des pauvres (Pow Fam),  sorte 
d'hospice où vivent de 300 B 400 personnes. Au Sacre- 
Cœur se rattache &i jolie petite église de Biilerica, con- 
Bée au R. P. PAQUETTE (~lfred), qui prêche actuellemat 
il ses 509 ouailles une mission qui paraît devoir pro- 
flaire d'excellents fruits. 

a 



La Congrégation possède, à Lowell, les 6glises du 
Sacré-Cœur, &e 1'Immacul6e-Conception, de Saint-Joseph 
et de Saint-Jean-Baptiste. MgVilliam's, archsvgque de 
Boston, nons céderait volontiers, sur notre demande, 
l'église de Billerica. 

Ya&m de Tewhbury, - Le noviciat de Tewksbury est 
situé à quelque distance de Lowell, dans une propriétB 
de 75 acres qui, vendue d'abord 10 000 dollars, ne nous 
en a coûté que 2000. La maison peut contenir 70 per- 
sonnes. C'est 18 que se réunissent les P&res de la pro- 
vince pour la retraite annuelle. Le R. P. CABIPEAU (TB- 
lesphope), maître des novices, prend bien soin de sa 
petite famille, trop petite, hélas 1 puisqu'elle ne com- 
prend que 2 novices scolastiques et une douzaine de 
Frères convers. 

La partie méridionale de la province des Jbats se 
compose,, nons l'avons dit, de nos établissements du 
Texas. Toute la Congrégation sait combien méritoire 
est le  genre de ministére exercé dans ces contrées, 
presque aussi déshéritées au point de vue spirituel 
qu'au point de vue temporel. On n'y connaît pas le con- 
fort américain ; il faut s'habituer, dans les chevauchkes 
à travers les ratrchos, à manger peu, à boire moins en- 
core, sinon une tasse de café noir, à coucher sous la 
tente ou à la belle étoile. 

Maison de Brownsvzlle. - b R. P. M ~ W L  a succédé 
au regretté P. GAUDET, en qualité de supérieur de cette 
communauté. Les catholiques mexicains atteignent, 
Bmwnsville, le chiffre de 7 000. Ils sont peu fervents, 
la pratique des sacrements laisse énormément à désirer ; 
cependant, personne ne voudrait mourir sans prbtre. 
Nous avons Btabli, dans cette ville, un collége qui compte 
dé~à une centaine d'blkves. Pour h u e r  avantageuse- 
ment Contre les ecoles publiques, il faudrait de l'argent ; 

mais comment recueillir des ressources dans un pays 
ruiné par une sécheresse de sept ans? Le R. P. C ~ V R I E R  
est le directeur de ce nouvel établissement. 

Maison de Saa.Antonio. - San-Antonio est une belle 
ville de 55 000 habitants, au centre de laquelle s'Bl&ve 
notre Bglise de Sainte-Marie.Le R. P. S m  est supérieur 
et ouré de la paroisse, comprenant environ 1 500 ca- 
tholiques. Il est aidé du R. P. P ~ ~ ~ s o ~ , v é t é r a n  du Tesas, 
et du R. P. A. O'CALLAGHAN. Ce qui rehausse surtout les 
solennités du culte à Sainte-Marie, c'est la chorale admi- 
rablement exercée. Nous avions acheté un terrain pour 
y batir une deuxieme kglise ; ce projet a 6tB abandonné. 

Résidence de Roma. - Roma est un simple village où 
vivent quelques familles catholiques. Les RR. PP. CLOS 
et PUT desservent, depuis de longues années, les ran- 
chos avoisinants ; aussi sont-ils estimés et aimés de toute 
la population mexicaine et amhricaine. Personne ne 
voudrait se marier sans la bénédiction nuptiale ; on 
craindrait de contrister les Péres. Le P. CLOS, malgr6 
ses soixante-douze ans, chevauche encore comme un 
jeune homme. 

Rdsidence de Bugle-Paso. - Aprhs avoir, pendant plus 
de quarante ans, parcouru les randos en tous sens, le 
R. P. OLIVIER dessert la petite paroisse d'Eagle-Pass. Le 
R. P. RIEUX est son dévoué et fidèle assistant. La popu- 
lation catholique, moiti6 a&ricaine, moitié mexicaine, 
n'est guhre fervente, encore moins généreuse. Malgré sa 
sant6 délicate, le R.P. BRULB (Xavier), attaché à la r6si- 
dence d'J3agle-Pars, se dévoue entièrement aux Missions 
de Braquette et de Del-Rio, dont il est sp6cialement 
charge. Ce dernier poste, sur la voie ferrBe, pa~al t  devoir 
s'agrandir; on recueille des fonds pour la construction 
d'une 6glise et d'une modeste rbsidence. Le R. P. Cm- 
TILLON, r6cemment arriv6 # à Eagle-Pars, sait d6j& le 



mexicain,- comme .du reste son jeune condisciple, le 
R. ,P. MAGAW (Charles), de rBsidencs. 8 BrownsviHe, et 
missionne dans- les, ranchos. 

Illaidence de Rio-Grande-City. - Ce village, qui em- 
prunte son nom la rivihre fameuse sur les rives de 
laquelle il est assis, n'a de beau que son site. Les 
RR. PP. REPIS; et B ~ B T A ~ T  6vangBlisent avec zèle ces 
contrées bien misérables. 

En terminant ce rapport, qu'il me soit permis de re- 
commander il 1s- Congrégation tout entihe un projet 
depuis longtemps caressé : la fondation d'un établisse- 
ment d'oblats A New-York. Mais il faut, pour cela, des 
ressources et des ouvriers 6vangéliques. Demandons au 
divin MaZtre et h notre Immaculée Mbre de nous venir 
en aide. 

Rapport de la provznce du Nord. 

FAITS .BISTORIQUES. 

A la suite du Chapitre &&al de 4893, le R. P. REY 
étant arriv4 au terme de ses fonctions de Provincial, 
une nouvelle administration fut donnée à la province 
du Nord, ayant pour chef le R. P. FAVIER, second6 des 
BR. PP. REY, J.-B. LÉmus, BRDLB et BERTHELON, consul- 
tenrs. 

i .  Désirant continuer, autant qu'il était en notre 
pouvoir, le bien accompli sous l'administration pr6c6- 
dente, notre premibre pende fut de ramener en France 
le noviciat qui en avait dt6 expulse en 1880. Plusieurs 
m e t a  sérieux, qu'il n'est pas ~6cessaire d'énumhr 
ici, sous y engageaient. L'horbon politique commen- 
gant i s'tklainir dans notre patrie et la situation des 
communautés religieuses y paraissant moins menacée, 
nous ne crQmes pas lltre trop tb j ra i res  en cherchant, 

, ' s e s  )r@t. 2 réaliser notre dessein, appmud, d'ailleurs, 
.'- par no.tre T.. .R. P. G6néral. 

- La maison d'Angers, située dans un excellent climat 
et à proximit6 des meilleurs diocbses d'oh nous viennent 
1e.plus. grand nombre de nos vocations, était toute d& 
gnée depuis Longtemps pour cette fondation. Mais, 
comme elle detait pas suffisante pour abriter un novi- 
ciat un peu nombreux et que nous tenions à y conserver 
la communauté des missionnaires, force nous fut de 
l'agrqdir, en construisant une aife de batiment qui 
pbt Loger au moins trente novices et fournir B toute la 
c~mmunaut4 les grandes salles dont elle avait besoinp 

Le 94 août 4 893, la veille de sa fête, le T. R. P. SOUL- 
DR eut la joie d'inaugurer ce nouveau noviciat par une 
nombreuse prise d'habit, et j'ai, moi-mbe, le plaisir de 
constater, en ce moment, que Dieu a daigné bénir cette 
œuvre si importante et si chère. 

R En jetant les fondements de ce nouveau noviciat, 
nous favorisions, sans y penser,l'accomplissement d'un 
autre dessein tout providentiel. Je veux parler de la fon- 
dation de la province d'Allemagne. 

L'idBe de cette province avait germé d'elle-même, on 
le conçoit, dans l'esprit de nos Pbres et d e  nos Frères 
de cette nationalite, lorsqu'ils s'&aient vus si nombreux. 
Ils se sentirent bientbt la force de voler de leurs propres 
ailes. Ils sollicithrent donc et obtinrent du chef de la 
famille la part qui leur revenait et à laquelle ils avaient 
droit. Malgr6 la peine que nous faisait éprouver la s6pa- 
ration, nous fîmes volontiers, à la nouvelle province, 
l'abandon des maisons de Saint-Ulrich, de Saint-Gerlach . . 

et de $ain&~harles et d'une somme importante due par 
cette dwoi8re. Nous aurions voulu faire davmtage; 



,; m%me dela  provînce mare. Nous n'avons jamais cessd, 
d u  moins, de former les vœux les plus sincbres pour nos 
frér!is'd~llemagne et c'est avec le plus grand bonheur 
que.nous avons applaudi à leurs premiers succ8s. 

3. La fondation de la province-d'Allemagne nous en- 
levaitün juniorat florissant, celui de Saint-Charles. Mais 
la-Providence nous en prbarait  un autre a Pontmain. 
Ce juniorat, on s'en souvient, avait 6t6 fondé, avant le 
dernier Chapitre général, par le R. P. J.-B. LB~rus, alors 
supérieur de cette maison. Il avait 4th reconnu comme 
institution libre d'études secondaires. Toutefois, le 
nombre des 61Bves était forchent  restreint, faute d'un 
local suffisant pour les loger. La maison de Pontmain, 
en effet, était petite et n'avait pas été construite en vue 
d'un juniorat. Et encore devint-elle, le 22 f6vrier 1895, 
la proie des flammes. 

Heureusement Notre-Dqme de Pontmain veillait sur 
ses enfants. La maison incendiée fut bientdt relevée de 
ses -ruines. Elle fut m&me considdrablement agrandie 
grilce B une génbreuse bienfaitrice qui voulut bien, A la 
p r h e  du R. P. LBirw, adopter le juniorat. Lorsqu'elle 

, sera achevée, la maison de Pontmain pourra contenir 
facilement deux cents éIBves et plus de cinquante Pères 
ou Fréres convers. 

- Il ne suffit pas, à la vérité, de pouvoir loger deux cents 
ehves. Il faut avoir les ressources nkcesnaires pour les 
nourrir et nous ne les awns pas. l a i s  ce juniorat Otant 
l'œuvre de Notre-Dame de I'Espérauce, nous ne pouvons 
craindre, un seul instant, pour son avenir. 

1. La province du Nord possédait, Jeney, un ju- 
niorat trbs modeste pour les vocations tardives. II avait 
éthcrh5 et était entretenu par le regrettd P. MICHAUX. Le 
P. M I ~ H ~ C G  M a s  I nous fut ravi, par la mort, au mois 
de j,uillet MK Son fondateur et son unique soutien 

. . 
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araissant, cejuniorat devait aussi disparaître. Nous 
ûmes pas, du moins, avantageux de le continuer, 

t la-maison des Limes, à Jersey, où il était installé, 
nous devenant à charge à cause des rentes dont elle 
était grevée, nous profitâmes d'une occasion favorable 
pour nous en défaire. 
'5. Plus avantageuse et plus désirable nous parut la 

fondation d'un noviciat en Belgique. D'une part, ce pays 
si catholique semblait nous promettre maintes bonnes 
vocations ; et si, malgré la présence et les efforts de nos 

-res de Liège, elles ne venaient pas nombreuses, nous 
pouvions craindre qu'elles ne fussent retenues ou dé- 
tournées par la difficulté de quitter leur pays et de se 
transporter à l'extr8mité de la France. D'autre part, 
mi3me pour quelques-unes de nos vocations françaises 

1 gbnées plus ou moins par la loi militaire, nous pouvions 
avoir besoin d'un noviciat à l'étranger. 

a -. 
Comment songer à le  fonder avec des ressources limi- 

tées et des charges déjà bien lourdes ? Ici, encore, il fal- 
lait l'intervention de la Providence. Elle se manifesta 
visiblement : une famille riche et chrétienne, la famille 
WBgimont, d'Anvers, nous offrit la jouissance gratuite 
d'un château situ6 sur les confins des provinces de 
Namur et du Luxembourg. Fort bien adapte aux esi- 
gences d'une communauté, il ne présente qu'un incon- 
vénient, celui de se trouver éxtrémement isolé, au mi- 
lieu d'une immense forêt, à 8 kilométres du village le 
plus rapproché et à 44 kilomètres de la station du che- 
min de fer. Cet inconvénient et plusieurs autres résul- 

- tant de celui-ci nous auraient fait hésiter et attendre 

une occasion plus favorable. Mais la volonte formelle du 
T. R. P. S ~ U L L ~ E R  fit cesser toute hksitation. Avec son 
concours, le noviciat de Saint-Joseph, au Bestin, fut 
donc fond6 et inaugurd officiellement '# le 26 juillet 6896. 



6.' Les juniorats et les noviciats n'ont pas seuls attire 
notre.attention. Les autresauvres et, particulièrement, 
celledes missions et ret~aites, devaient aussi nous préoc- 
cuper;,Nous - allons 'bientôt parler de chacune d'elles, 
Mais, auparavant, je dois dire an mot de ce que nous 
avons fait pour la formation des missionnaires. 

Ces missionnaires ne nous arrivent et ne peuvent pas 
nous arriver tout ' formés des scolasticats. Pour les for- 
mer, il eQit été bon de garder nos jeunes PBres pendant 
un an... deux.ans.2.. trois ans même, dans une maison, 
et de les appliquer & des travaux et à des exercices pr6- 
paratoires. Mais ce projet n'&ait pas pratiquement réa- 
lisable, il fallut bien s'en convaincre, par suite du be- 
soin pressant de nos différentes maisons et du petit 
nombre de sujets qui nous arrivent. Les confier uni- 
quement à la sollicitude des sup6rieurs locaux ne pou- 
vait suffire. Quel parti prendre ? 

Le problhme fut résolu d'une façon heureuse, croyons- 
nous, par le T. R. P. Général, lorsqu'il nous invita à 
réunir nos jeunes Pères, chaque année, pendant deux 
mois tout au moins, dans une de nos maisons, et de les 
confier aux soins d'un missionnaire expérimenté dont 
les conseils pratiques leur seraient d'autant plus utiles 
que, déjà, ils auraient entrevu les difficultés de la lutte. 

Cette mesure fut adoptée par nous avec un religieux 
empressement. Mes quatre consulteurs y ayant donne 
leur pleine adhésion, nous nous efforçâmes de la rdaliser 
dans la mesure du possible, sans reculer devant la dB- 
pense et sans écouter les critiques dont elle dtait l'objet. 
Ces critiques nous auraient prouvé, s'il en eût Bté be- 
soin, que l'œuvre &ait bonne et qu'il fallait la pour- 
suivre. 

Aujourd'hui l'(preuve est faite, et les rapports du 
R. P. IUNGBLUTH, publiés dans nos annales, sont là, pour 

: r,:: ..-1-, 
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ous dire si nous nous sommes trompés. Nous ne pr&$f~ 
dons pas  avoir atteint la perfection ; nous..croyods,<~??' > - .  
contraire, qu'il est permis de désirer mieux et nous: 
heions de faire mieux dBs que les circonstan&sle 

permettront. En attendant, nous exprimons au R. Pi -I~NG- 
BLUTE notre bien vive reconnaissance pour le service 
$il nous rend. 

LES CEUVHES. 

- ---Appas cet historique des faits les plus saillants de 
notre administration, pendant ces cinq années, je passe 
à la revue de nos différentes œuvres. 

Missions et retraites. 

En 1893, nous n'avions, dans la province du Nord, 
que vingt-deux Pères employes & l'œuvre des missions 
en France. Ces vingt-deux PBres étaient répartis entre 
six maisons : celles de Limoges, d'Angers, de Talence, 
d'Autun, de Saint-Andelain et de Pontmain. Onze de ces 
missionnaires ont été, depuis, mis hors de combat ou 
appelés A un autre ministere. Seize nouveaux ouvriers 
sont venus les remplacer. Nous comptons donc aujour- 
d'hui vingt-sept missionnaires auxquels viennent, de 
temps en temps, s'adjoindre trois ou quatre autres 
Pères. 
Ii y a un petit progrks, mais c'est infiniment peu, eu 

égard aux besoins qui se font sentir. D'autant que ces 
missionnaires ne sont pas tous de premi8re valeur : plus 
de la moitié ne sont qu'en formation el, parmi les 
autres, il en est dont les forces commencent à s'user. 
Aussi le nombre de nos maisons de missionnaires n'a-t-il 
pu, malgré notre ardent dbsir, étra augmenté. 

Quand, après avoir fortifié, comme il convient, les 
maisons qui missionnent actuellement, Pourrons-nous 

i. 



en ouvrir d'autres dans des dioceses qui nous convien- 
draient parfaitement? Quand pourrons-nous doter la 
maison de Notre-Dame de Sion, si bien située pour 
l'œuvre des missions, d'un personnel suffisant 9 Depuis 
cinq ans, nous appelons, de tous nos vœux, cet heureux 
moment et il ne vient pas. 

Pour prouver que nos missionnaires ont bien travailla, 
pendant la période qui nous occupe, sans m'arrêter h 
l'énumération des travaux de chaque maison en parli- 
culier - ce qui serait inutile, puisque toutes, à peu de 

. choses près, ont fourni le méme labeur - je dirai sim- 
plement qu'entre eux tous ils ont prêché : 

287 missions proprement dites, la plupart de trois se- 
maines au moins et à deux ou trois PBres ; 

35 retours de missions ; 
23 stations de carême ou d'avent ; 
22 mois de Marie ou du Sacré-Creur ; 
279 retraites religieuses ; 
ô3 retraites de séminaires ou collbges ; 
139 retraites de pensionnats ou de Congrégations ; 
!248 retraites paroissiales ; 
262 retraites de premihre communion ou de confir- 

mation ; 
317 triduums d'adoration ; 

- 20 retraites pastorales ; 
15 retraites de grands séminaires ; 
En tout 1720 travaux, sans compter les sermons dB. 

tach6s. 
Dieu en soit béni! La plupart de ces travaux ont 

obtenu tout le succhs possible dans les circonstanoes oh 
ils ont été accomplis. Un bon nombre ont eu un éclat 
inattendu. Fort peu ont échoué. 

Dans leur saint ministére, nos missionnaires se con- 
formant génhlement, avec un religieux respect, & nos 

Regles, B nos usages et à nos traditions. Ils le sentent 
bien : c'est ce qui fait leur force et leur attire les b6né- 
dictions de Dieu. Aussi sont-ils beaucoup demandes et 
apprkciés principalement dans les campagnes ; et si le 
chiffre des travaux qu'ils ont accomplis est consid&able, 
non moins considerable est celui des travaux qu'ils ont 

- dû refuser n'étant pas assez nombreux. 

Les paroisses. - 
Aprés les missions, l'œuvre qui occupe un plus grand 

nombre de PBres, dans la province du Nord, est celle des 
paroisses. '4 

Nons avons, en effet, la direction des paroisses de 
Saint-Jean d'Autun qui compte environ 8 000 habitants ; 
Talence, avec une population qui dépasse actuellement 
10000; Arcachon, dont la population est de 4500 ; Jersey, 
avecses trois missions de Saint-Thomas, 8 000; de Saint- 
Mathieu, 3 500; de Saint-Martin, 2 500; enfin, des trois 
petites paroisses de Saxon-Sion, de Pontmain et de 
Saint-Andelain qui comprennent ensemble 2 200 habi- 
tants. C'est donc 35 500 fidèles environ qui sont confi6s 
à notre charge. Ces différentes paroisses ou missions oc- 
cupent vingt-trois Pères en ce moment. 

Des trois dernières, je n'ai qu'un mot à dire : celle de' 
Pontmain demeure excellente au point de vue des de- 
voirs religieux ; les deuk autres, Saxon et Saint-Ande- 
lain, sont médiocres. 

Les paroisses de Saint-Jean d'Autun, de Talence et 
d'Arcachon ne sont guère ferventes et beaucoup de bre- 
bis, hélas! errent loin du bercail et de la houlette du 
pasteur. A signaler, cependant, en chacune d'elles, un ' 

bon noyau d'excellents chrbtiens, des œuvres floris- 
santes dont je dirai bientôt quelques mots,un petit pro- 
gr& qui se manifeste par w une assistance nombreuse aux 
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officesdes dimanches et une frdquentation également 
&$ iiombreusé 'da4 sacrements. Fort peu de mourants 
ref&enbPas'sistanca du prbtre, à leursderniers moments. 
Presque tous regoiven t, par lui, la grâce suprême. 

8:  Jersey, nos. Phes  ont la consolation de voir leurs 
églises, au nombre de six, de plus en plus fréquentées. 
Saint-Thomas et Saint-Mathieu voient trois cents per- 
sonnes environ faire la communion hebdomadaire et 
combien d'autres la commuuion mensuelle ! 

fi -Je dois dire ici, à la louange de nos Pères chargés de 
ces missions ou de ces paroisses, qu'ils ne négligent rien 
pour instruire et convertir leurs ouailles. Non contents 
des instructions et prédications ordinaires, ils leur pro- 
curent toujours des secours particuliers tels que : re- 
traites,poiir les enfants de la premihre commu~ion, pour 
les Enfants de Marie, les tertiaires, les mères chré- 

, tiennes, etc.; stations de carême, d'avent, de mois de 
Marie; missions. ou jubilés. 

Autun a eu une mission prêchée par les RR. PP. Ré- 
demptoristes ; Arcachon, par des Passionistes ; Saint- 
Mathieu et Saxon, par plusieurs des nôtres. Talence, 
Saint-Andelain, Saint-Thomas et Saint-Martin auront 
bientôt le même avantage. 

Le plus puissant moyen d'action de nos Péres, dans 
leurs paroisses, pour opérer le bien, sont les écoles 
libres. Ils~travaillent de tout leur pouvoir et avec succhs 
à les multiplier. Ainsi, une école de garçons a été établie 
à Saint-Jean d'Autun qui n'en avait pas ; Talence a vu  
s'ouvrir une nouvelle école de filles dans un quartier 
6loigné et délaissé; C1 Arcachon, l'école libre des garçons, 
mal sitube à l'une des extrémités de la paroisse, a été 
transférée au centre et a vu aussitbt le nombre de ses 
61Bves augmenter ; à Jersey, trois nouvelles écoles de 
-campagne ont 6th ouvertes. Celle de Saint-Mathieu a 

passé des mains inexpérimentées de nos Frères Convers 
à celles des Frères de l'Instruction chrétienne de Ploer- 
mel. II en sera de mbme, bientbt, de celle de Saint- 
Martin. 

Les dépenses occasionnées par toutes ces écoles, an- 
ciennes et nouvelles, se sont élevées, depuis cinq ans, au 
chiffre de 280 000 francs environ, soit pour l'achat des 
terrains ou pour lesconstructions, soit pour le payement 
des maîtres et des maîtresses. Mais nos PBres sont bien 
dédommaghs de leurs peines et de leurs sacrifices, car 
ils voient leurs écoles fréquentées par plus de 2 600 en- 
fants, soit une augmentation de pras de 4 000 éléves, 
depuis le dernier chapitre général. 

La charité envers les pauvres est aussi un grand 
moyen d'action pour les pr6tres de paroisses. Nos Pères 
ne la négligent pas. Les pauvres son) leurs enfants et 
Dieu sait s'ils sont nombreux partout. Les pauvres ont 
recours à eux avec confiance, sachant bien qu'ils ne se- 
ront point abandonnés dans leur détresse et obtient 
dront : qui du pain pour se nourrir, qui des habits pour 
se vêtir, qui un peu de bois ou de houille pour se chauf- 
fer, qui enfin quelques écus pour payer un loyer. 

Aidés eux-mgmes par des personnes charitables, par 
des bazars ou des ventes de charité, par le tronc de 
Saint-Antoine, nos Pères ont pu verser, dans le sein des 
pauvres, des sommes qu'il ne serait pas faciIe d'évaluer 
exactement, mais qui ne sont certainement pas infé- 
rieures à 80 000 francs. 

Les associations ou congrégations sont l'âme et la 
vie des paroisses. C'est pourquoi nos Pères ont main- 
tenu ou établi partout des patronages, des cercles, des 
congr6gations. C'est la portion de leur troupeau qui, 
avec les Bcoles, leur donne le plus de consolation. 

Enfin, n'oublions pas les œuvres dela Propagation de 
t 



la Foi et deJa Sainte-Enfance. Les sommes recueillies 
pour [ces œuvres: nous donnent un bon rang parmi les 
paroisses des diocases oii nous sommes établis. 

Les phlerinages. 

, La province du Nord a l'honneur de desservir cinq 
gblerinages : ceux de Notre-Dame de Sion, de Notre- 
Dame de Talence, de Notre-Dame d'Arcachon, de Notre- 
Dame de Pontmain et du Sacré-Cœur à Montmartre. 

.lOLes trois premiers sont restés ce qu'ils étaient depuis 
longtemps, ne comportant gugre de plus grands d6ve- 
loppements : celui de Sion, fréquenté par des groupes 
de pblerins, pendant tout le cours de la belle saison, et 
par des foules assez considérables s'élevant B plusieurs 
milliers de personnes, à certains jours de fêtes, princi- 
palement pendant l'octave de la,Nativité de la Très Sainte 
Vierge; celui de Talence, fréquenté par les paroisses 
et les confrbries de la ville de Bordeaux, plus particuliè- 
rement dans le courant du mois de mai ; celui d'Am- 
chon, fort peu visité, si ce n'est par les pieux fidèles de 
la paroisse, en dehors de la f@te du 25 mars, jour oh les 
populations environnantes ont l'habitude de se trans- 
porter aux pieds de la Vierge miraculeuse. 

L'année présente va voir le 25Qnniversaire du cou- 
ronnement de Notre-Dame de Sion et de Notre-Dame 
d'Arcachon. BientBt, nous l'espérons, Notre-Dame de 
Talence aura, elle aussi, les honneurs du couronnement 
que le Saint-Sihge lui a accordés, à la demande du dB- 
funt P. BERTEELON et de S. Ém. le cardinal LBcot. 

F Notre-Dame de Pontmain a reçu, pendant une pB- 
riode de quatre années, 4894-1897, 456 p&lerinages, 
comprenant, dans leur ensemble, plus de 200000 per- 
sonnes. Il a 4té distribué environ 70000 communions. 

Deux PBres seulement, en l'absence des missionnaires, 

ont été attachés au service du sanctuaire et ont dh suf- 
fire une tache souvent accablante. Ce sont les RR. PP. 
REY et BAUGÉ. Le R. P. REY s'est dépensé, sans mesure, 
pour la gloire de Notre-Dame de Pontmain. Grace à son 
zéle et ii son activité, des améliorations trés heureuses, 
au point de vue matkriel, ont été réalisées : le champ 
de l'apparition a 6t6 nivelé et entouré de murs, les deux 
magnifiques tours de la basilique ont été achevées, un 
carillon superbe vient d'y titre instal1é;plusieurs autels 
trbs riches ont été placés dans les chapelles laté- 
rales, etc., etc. 

Au point de vue spirituel, l'hrchiconfrérie a 6té enri- 
chie d'indulgences; et, changeant de nom pour ne pas 
Atre confondue avec une autre déjà existante, elle va 
prendre celui de Notre-Dame de la Prière. 
30 notre pèlerinage le plus célhbre et le plus florissant 

est, sans contredit, celui du Sacré-Cœur, ii Montmartre. 
Non seulement la plupart des paroisses et des œuvres ca- 
tholiques de Paris vont, chaque année, y porter leurs 
vœux, mais bon nombre de diocèses de la province, 
voire m@me de l'&ranger, commencent a suivre l'exein- 
ple de la capitale. 

L'Archiconfrérie d a  Sacré-Cœur, à ses trois deeks, et 
1'ArohicoofrBrie de Pénitence on t  reçu de nombreuses 
indulgences et ont 4ié étendues par S. S. Léon XIII, 
pour les affiliations, 21 l'k61he universelle. 

L'œuvre de l'adoration a pris un grand essor : plus de 
3 000 dames adoratrices viennent, chaque mois, B tour 
de d e ,  faire leur heure de garde, pendant le jour, au 
pied du Saint-Sacrement; le chiffre des hommes qui 
sont venus remplir le m&me devoir, pendant la nuit, a 
dbpassé i 9 000, pour l'année écoulbe ; l'adoration en 
union avec Montmartre, répandue dans le monde en- 
tier, comprend actuellement I plus de 7 000 églises. 



Une œum no,uv@le, celle des pauvres, a étt! ajoutée a& anciegneqen 1894. Environ 2 000 pauvres, depuis 
i # '  v ,A *.". - 

l&s,sont . .. . ynus,deux . fois par semaine, le dimanche et 
le l $mdi,,recevo@, . A * .  avec le pain matériel, celui de la pa- . . -  
role divine qui en,a converti un certain nombre. Il leur 
a,bt&?dis't&g~,~l& de 800 O00 livres de pain. Beaucoup 
:eeoiyent aussi l'&stance médicale dona e s  ont besoin, 
de la part d'un médecin et d'une Sœur de ltEspdrance. 
D'autres soit  ou rapatrihs. Un essai d'imprimerie 
PP"r l ~ a r s i s t ~ e  par le travail a kt6 tenté, avec d'autant 

- d  < - * A - ,  

plus de chances de succès qu'une généreuse dame a fait, 
à cette intention, un don de 120009 francs. 

En plus de la direction de toutes ces œuvres et de la 
réception des phlerinages, nos Péres de Montmartre ont 
aussi le labeur de la -prédication et du confessionnal. 
Plus de 400 000 fidhles viennent, çhaque année, commu- 
nier dans Ie sanctuaire du Vœu National et bon nombre 
s'y coqesser. On conçoit, des lors, le travail Bcrasant 
& hcombe aux chapelains. Aussi, a-t-il fallu les aug- 
, ' .. 
menter. Ils sont treize aujourd'hui. Par un nouveau con- 
trat, plus avantageux que l'ancien et offrant plus de 

pour l'avenir, S. am. le cardinal Richard, ar- 
cheveque de Paris, a porté B dix le nombre des chape- 
lains réWm% par l'œuvre, et ce nombre pourra etre 
augment& 

L'œuvre matérielle du Vœu National avance toujours, 
lentement il est vrai, mais progressivement. Le grand 
ddme est sur le point d'8tre achevé. Chaque annde, les 
offrandes s'bllvent ii 1 million de francs et la oius mande . " partie de ces offrandes arrivent par l'intermédiaire de 
nos PBres. 

Somme toute, conclurons-nous, avec le R. P. J.-B. 
Lems, qui la dirige depuis cinq ans, l'œuvre de Mont- 
martre est aujourd'hui la grande œuvre de Paris et elle 

rayonne non seulement dans toute la France, mais dans 
l'@vers entier.Elle fait grand honneur à notre Congré- 
gation. 

A cbté des Oblats de Marie, les Sœurs de la Sainte- 
Familie devaient avoir leur place sur le mont des Mar- 
tyrs, pres de la basilique du Sacré-cœur. Elles y sont 
installées depuis quelques années. Nos Péres trouvent 
en ellss de précieux et dévoués auxiliaires, pour la tenue . 
de la sacristie et pour 1'CEuvre des Dames adoratrices. En 
retour, ils leur pr&ent leur concours pour la direction 
spirituelle des œuvres qu'elles ont fondees elles-memes : 

"orphelinat, congrégation, etc., etc. 

Juniorats et noviciats. 

Il a étk d6jà question de ces ieuvres :dans la partie 
historique de ce rapport. Nous en avons vu le dkvelop- 
pement. 11 ne nous reste plus qu'à en constater les ré- 
sultats. 

1" Je ne parlerai pas du juniorat de Saint-Charles. 
Nous ne l'avons conservé que pendant deux ans. 11 &ait 
dans son état le plus florissant lorsque nous- Savons 
remis à la province d'Allemagne. TrBs certainement il 
n'aura pas baisse depuis. 

Le juniorat de Pontmain n'a compté jusqu'ici que les 
classes de cinquihme, sixihme, septieme avec tmis pro- 
fesseurs. Le nombre- des élèves a Bté, en moyenne. 
chaque annBe, de quarante. Soixante sont allés B Notre- 
Dame de Sion. 

Les 6tudes. à Pontmain, sont un peu faibles; mais . 

grace aux efforts du R. P. REY et des Peres qui le secon- 
dent, les enfants y on& trBs bon esprit. Ils nous viennent 
pour la plupart des familles chrétiennes de la Bretagne. 

Voici les notes intéressantesqui m'ont 6té adressees sur 
le juniorat de Sion, u par le R. P. FALEER, professeur de 



(i g e  nombre 
quatre der- 

a été de 70; 
ont persdvdrd 

et' se trouvent aujourd'hui dans nos scolasticats. 
' Nous 'n'avons / que des Aloges a faire de l'excellent 

esprit qui anima ples enfants et  qui va s'améliorant 
d'année en année : piété, travail. obéissance, affection 
pour les Yéres et pour la Congrégation, il serait diffi- 
cile de demander plus et 'd'obténir mieux. 

« "ejuniorat ' emhsse  toutle cours des études litté- 
raires classiques en six classes, de la sixième à la rhéto- 
rique. A partir de la quatrième inclusivement et dans 
toutes les classes sup&ieures, des professeurs spdciaux 
enseignent les mathématiques et  les langues anglaise et 
allemande. Cela donne un ensemble de six classes de 
lettres proprement dites et  de deux cours de sciences 
avec huit professeurs. Chacun des Peres professeurs de 
rëtt'feKfit l8 c6ÙM d'histinre iîé Ea classe. 

' a  t e s  probarnmes que nous suivons sont ceux qui 
sont adoptés dans toutes les maisons d'enseignement 
nniversitaires ou libres. La base en est le programme 
du baccalauréat, avec les adaptations nécessitées par 
notre vocation spéciaIe. 

« Les nikthodes auxquelles nous tendons sont celles 
des Péres Jésuites, telles qne le ratio studiorum et notre 
peti?directoire les recommandent. Dkjk elles nous don- 
nent des résultats tres satisfaisants. Outre que quelques- 
uns de nos enfants, quatre dans ces derniBres anndes, 
s6nt' arrivés, haut la main, et, même trois, avec des 
m e d n s  honorables, au grade de bachelier, la note 
moyenne de nos examens semestriels, oh I'on se montre 
~ l u t b r  s6vkre, est de celles que I'on ne dépasse guère 
dans les maisons d'iiducation catholique. Presque tous 

ous remportons des succ&s au concours de 
entre. les différentes maisons' ' d'éducation 

iffhents noviciats de Saint-Gerlach; d'Angers 
in ont toujours 6té animes d'un excellent esprit 

. ét'les'novices n'ont manqu6 d'aucun moyen propre à 
-. *à&urer leur formation. Celui de Notre-Dame de Sion, 

pour les Frhres convers, se trouve dans des conditions 
. moins favorables à cette formation. Cependant, elles 

1 tendent & s'améliorer de plus en plus. 
" - y3'~uetques chiffres indiqueront suffisamment les résul- 

tats que nous avons obtenus en ce qui concernele recru- 
- ,  

tement des sujets. En mai 1893, nous avions, dans nos 
novichts, un pretre, quarante-deux scolastiques, quinze 

1 .  Fréres convers. Depuis cette Apoque jusqu'à la fin d'a- 
vd21898, nous avons donné l'habit à J O  pretres, 178 sco- 

l .II 

-1astiques et  77 Frères convers, cequi fait, en tout, 319 su- 
jets. De ce nombre, 2pr@tres7 PO scolastiques, 21 Frkres 

' --Tconversn'ont pas perskvéré. Nous avons reçu l'oblation 
de 7- pt 8lres, 165 scolastiques et 93 Frères convers. 11 
reste, en ce moment, dans nos noviciats, deux prbtres,. 
*@-neuf scolastiques et  onze Frères convers. 

Personnel. 

La province du Nord posskde aujourd'hui quatre-vingt- 
seize PPres, dont dix, pour dGers motifs, ne sont plus en 
état d'exercer aucun ministère. Six d'entre eux ont pass6 
l'âge de soixante-dix ans ; dix, celui de soixante ; trente 
sont Bgés de quarante à, soixante ans; les autres n'ont 

- que de vingt-cinq A quarante ans. 
Nous avons aussi trente-six Frères convers ayant fait 

leurs vœux perp&uels et vingt-sept leurs veux tempo- 
raires seulement. 

Que dire de 1'e.prit religieux O de nos sujets? La grande 



, majorit6.de nos Pares et de nos FrBres, sans htre parfaits, 
ont:dro@ .il nos éloges ; la plupart aiment sincèrement 
Dieu, ~Bglise et la Congrhgation ; volontiers ils se dé- 
vouent po.ur les intért3t.s et la gloire de ce Dieu, de cette 
Eglise, de cette Congrégation ; ilsacceptent bien les obl- 
diences et les Aravaux qui leur sont confiés. Aussi nos 
communautés sont-elles estimées des évêques et du 
clergé. 
. Malheureusement, la situation de la plupart de nos 

maisons ne favorise guere la vie régulihre de commu- 
nauté, par suite du petit nombre de sujets qui les com- 
pose et du ministère qui les absorbe. 

Mais il serait injuste de considérer ces manquements 
comme voulns. Je-l'ai déjà dit et je le répète : ils ne for- 
ment, heureusement, que des exceptions et ne doivent 
pas faire oubiier l'éloge que j'ai cru pouvoir faire de nos 
religieux et de nos communaut6s. Pour connaîlre ce 
qu'ils valent et ce qu'ils méritent, il n'y a qu'8 consi- 
d6rer leurs auvres- Ce sont leurs œuvres telles que je 
les ai expos6es, avec impartialité, qui font leur dloge. 

La conclusion B tirer est, ce me semble, celle-ci : il 
est urgent, pour la province du Nold,derecevoir, chaque 
ande,  d'ici au prochain Chapitre g6n&al,'bes sujets gui 
lui permettent de renforcer la plupart de ses maisons et 
de ses œuvres ; des sujets qui soient capables de prendre 
la direction de ces mjiisons. et de ces œuvres, lorsque 
ceux qui les ont en main actuellement viendront à man- 
quer, et il est à prdvoir, hélas, que, dans un avenir 
prochain, ce malheur nous arriverq; des sujets enfin qui 
permettent bientdt la fondation de quelques nouvelles 
maisons de missionnaires. Ce serait dans l'int6rêt non 
seulement de la province, mais encore de toute la Con- 
grégation et des Missions étrangbres elles-mêmes. 

.__ 
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Rapport de la province britannique. 

Depuis le dernier chapitre. la province britannique a 
fait plusieurs fondations : Holy-Head et Colwyn-Bay en 
Angleterre . Freernantle et Glendalough dans l'Australie 
occidentale. Durant cette phiode, quatre Pères et quatre 
Frhres convers nous ont quitlés pour un monde meil- 
leur : les RR. PP. DALY, RMG, O'DWYER (Morgan) et 
OYDwwn (Bryan), lei FF. Jmce, C m ,  MURPHY et 
Cornm. Notre personnel se compose actuellement de 
qupante-huit Peres, deux Frères scolastiques & vœux 
perpétuels, six Frhres scolastiques B vœux temporaires 
et ,quarante et un Frbres convers. 

Trois de nos PBres sont plus que septuagénaires, six 
ont dhpassé la soixantaine ; douze, un demi-siecle ; neuf 
ont quarante ans et plus, cinq n'ont pas encore trente 
ans.Le R. P. Amoox, notre doyen, se sanctifie dans la re- 
traite, au noviciat de Belmont; un autre Pare n'est plus 
capable d'aucun travail. Nous comptons cinq mission- 
naires ; l'enseignement et les pénitenciers occupent une 
dizaine de PBres, tous les autres exercent le saint minis- 
t4re dans nos diverses maisons. 

. .  

Il existe, sans doute, certaines lacunes dans l'obser- 
vance des rbgles et des pratiques religieuses, mais elles 
doivent &tre attribuées, i n  majeure partie, au nombre 
restreint des sujets et aux multiples travaux qui leur in- 
combent. On se montre généralement fidèle aux exer- 
cices journaliers et  h la retraite mensuelle. Chaque an- 
née, tous les Peres se r6unissent B Inchicore pour la 
grande retraite. En Angleterre, les Phces assistent aux 
conférences th6ologiques diocésaines & Inchicore, Phi- 
lipstown et Glencree ; ces couferences se tiennent & épo- 
ques fixes. Nous ne saurions n parler en termes trop Bo- 



@eux de l'attachement de nos sujetspour la Congrégation 
et de leur amour pour leur sainte vocation. Les résultats 
consolants que nos ouvriers apostoliques obtiennent par 
leurs travaux leur ont gagné l'estime et l'affection des 
évêques, du clergé et des fidèles. 

Maison d'1ru:hicore.-Inchicore reste toujours la mai- 
son apostolique de la" province. Pendant que trois Pbres 
desservent l'église, les six autres sont constamment sur 
la brhche : depuis 1893, ils ont prêché 420 grandes mis- 
sions ou retraites, dans le Royaume-Uni, au sud de 
l'Afrique, à Colombo, en AustraIie et dans le nquveau 
monde. Je  saisis cette occasion pour remercier les Oblats 
de ces contrees diverses de l'accueil si fraternel qu'ils 
ont fait aux missionnaires d'Inchicore et leur ont laissé 
une douce impression, qui ne pourra contribuer qu'à 
resserrer davantage les liens qui nous unissent. 

Diverses confrdries sont 6rigkes dans notre dglise d'ln- 
chicore. L'abside de cette 6glise es t cornpl&temen t achev4e 
et pay6e, les décorations interieures sont B peu prls ter- 
minées ; nous espbrons que, pour la f&te de l'Immaculée 
Conception, cette aeuvre aura reçu son couronnement. 

Maison de Livmpool. - La population catholique de 
la paroisse de Holy-Cross, desservie par les Oblats, s'dlbve 

4UOO Bmes. Les quatre Peres qui leur consacrent tout 
leur temps ont distribue 2 000 communions en moyenne 
chaque année. Les cinq confréries qui groupent les dif- 
ferentes classes de paroissiens sont trhs florissantes ; en- 
viron 850 enfants fréquentent les écoles paroissiales. 

laison de Rock-Ferry. - Outre la paroisse Sainte- 
Anne (2 500 Bmes), que desservent les quatre Plres atta- 
ches a cette communauté, diverses œuvres leur sont 
Confl6es, le noviciat et le couvent des Sœurs de la Sainte- 
Famille, le Refuge Sninte-Marguerite, q u i  compte i S  re- 
ligieuses et 65 phitentes, le penitencier sur le bateau 

rence, comprenant 270 détenus et 450 éléves. L'Apos- 
olat de la Priére compte, à Rock-Ferry, 400 membres, 

ssociation de la Sainte-Famille, 150. 
Maison de Leeds. - En 1893, la paroisse de Sainte- 

Marie de Leeds comptait 5 400 catholiques, aujourd'hui 
elle en compte 6 500. Cinq de nos Pères prennent soin 

. de ce nombreux troupeau ; ils sont, de plus, aumôniers 
du couvent des Sœurs de l'Immaculée-Conception, de la 
Sainte-Famille et de plusieurs autres pensionnats. Le 
chiffre des communions pascales, à sainte-~arie,  s'élève 
à 3 420. Prés de 1250 enfants sont élevés dam les écoles 
paroissiales. Les cinq confrdries existantes sont aussi très 
prospbres, surtout la Confrérie de l'Immaculée-Concep- 
tion, qui compte 304 membres. 

dlakon de Sicklinghall. - Cette petite cornmunaut6 
ne se compose plus que d'un PBre, chargé des deux 
églises de Sicklinghall et de Wetherley, et de deux Frères 
convers. II y a environ 220 catholiques. 
Maison de Lezth. - Outre les 4 500 fidèles de la pa- 

roisse de Stella-Marfs, nos trois Péres de Leith desservent 
dans laville plusieurs hôpitaux et le couvent de la Sainle- 
Famille. La aussi, les écoles catholiques sont bien fré- 
quentées, 750 enfants reçoivent les bienfaits d'une édu- 
cation chrétienne. La ferveur se maintient par les 

confrkies ; la Ligue de la Croix est la plus florissante ; 
mentionnons aussi la Soçiétb pour les jeunes gens, qui 
en compte 2 15 d'inscrits sur ses registres. 
Maison de Towe?--Hill. - Les catholiques n'ont pas - - 

augmenté en noinbre dans le district de Londres confie 
aux Oblals ; i lsne sunt guère que 2 800. Trois Phrescom- 
posent la communaulé ; en 4898, ils ont distribué à leurs 
ouailles, durant le temps pascal, 14b3 communions. La 
confrérie de la Sainte-Famille, dtablie dans nolre bglise, 
se divise en deux branches : celle des hommes compte 
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475 membres et  celle des femmes 210. Environ 880 en- 
fants. fréquentent -nos écoles, aussi deviennent-elles in- 
suffisantes. De nouveaux bgtiments s'imposent ; nous 
avons re~ueilli les fonds nécesszhres pour l'achat du ter- 
rai@ nous reste à trouver une somme équivalente pour 
subvenir aux frais de construction. 

Baison de Kilburn. - Depuis que le juniorat de la 
province britannique a été transféré à Belcamp, nos Péres 
de Kilburn, au nombre de trois, ne s'occupent plus que 
de la paroisse, qui compte environ 1700 catholiques. 
Cette aontte, le chiffre des communions pascales s'est 
élevé 959. Il n'existe encore que deux confréries, celle 
des Enfants de Marie et celle de la Sainte-Famille. 

Sur les instances de Mgr le vicaire apostolique du pays 
de Galles et  en raison de circonstances spéciales, la pro- 
vince a accepté les deux nouvelles fondations de Boly- 
Head et Colwyn-Bay. Ces deux missions r4pondent plei- 
nement à la fin de notre institut, elles sont, on peut le 
dire, in partibu, infidefiam, et les Oblats qui y exercent 
le  saint ministhre sont missionnaires dans toute l'accep- 
tion du mot. Boly-Eead compte environ 500 catholiques, 
mais la paroisse comprend de plus l'ile dlnglesea, dont 
la population, de race gaélique, se partage en une infi- 
nit6 de sectes dissidentes. Un généreux bienfaiteur a bien 
voulu nous donner les fonds nécessaires pour batir B 
ColwyeBay, ville maritime qui s'accroit rapidement, 
une église et une maison de communaut6. 

Le bon Dieu s'est plu à r6pandre ses b6nédictions sur 
nos œuvres d'Australie. C'est sur la demande de Mgr Gib- 
ney, 6vbque de Perth, demande lransmise par I'inter- 
mediaire du cardinal Moran, archevêque de Sidney, que 
trois n r e s  partirent, en 1894, pour fonder la commu- 
nauté de Freemantle. MgrGibneg cédail cette paroisse 
aux Oblats à condition qu'ils établiraient une école in- 

destiné à devenir une des plus importantes villes de 

sservir les 4 000 ou 5 000 catholiques disséminks 
sur une vaste 6tendue. Nous avons dhjà acquis le terrain 

C'est & Glendalougb qu'est situ6 le pénitencier du dio- 
&se de  Perth. Un Père, avec quatre Fréres, en a la . 
direction. Il n'y avait encore que i detenus lors des der- 
nières nouvelles reçues. Espérons que cet établissement 
rendra bientbt les mtmes services que nos pénitenciers 
irlandais de Glencree et de Philipstown. L'esprit de ces 
deux communauiés est excellent ; c'est, pour Le Provin- 
cial, un devoir de rendre témoignage au zble, la régu- 

larité et a l'esprit religieux de nos bons Frbres convers, 
qui se dkvouent &cette œiivre de rkgénération. A Phi- 
lipstown, ces chers Frères sont au nombre de seize, ils 
surveillent, sous le contrdle de deux Pbres, 285 détenus ; 
Glencree compte, pour 190 détenus, deux PBres et qua- 
torze FrBres convers. Ces pénitenciers sont, pour la pro- 
vince, une source de revenus très prhieuse pour l'en- 
tretien de notre noviciat et de notre juniorat. 

Juniorat.- C'est dans l'ancien scolasticat daBelcamp- 
Hall que nous avons dtabli Le juniorat de la p r o ~ n c e  bri- 
tannique. Une trentaine d'enfants, presque tous Irlan- 
dais, aspirent h la vie religieuse dans la Congrégation des 
Oblats de Marie immaculée. Le vicariat de Natal nous a 
envoy< trois sujets. L'esprit de ces enfants est excellent 
et permet de fonder pour l 'a~enir les plus belles es@- 
rances. Le toms dl&udes comprend quatre années. 
avons l'intention de prksenter les 61ères dela quatribme 
annke sur, examens de matriculation Al'üniversil6 royale 
d'Irlande. 

Nouiciat, - Le Noviciat ÿE 
de Belmont-Bouse compte 



actuellement quatre novices scolastiques et autant de no- 
vices convers. De plus, six FrBres scolastiques à vœux 
temporaires y achévent leur seconde année de probation. 
A mesure que le juniorat se développera, le noviciat de- 
viendra de meme plus florissant ; parmi ces quatorze sco- 
lastiques, six onifait leurs Btudes à Belcamp, les quatre 
autres nous sont venus des divers coikges d'Irlande. 

Rapport de la province $Allemagne. 

La province d'Allemagne a et6 fondée le 5 mai 4895 
par notre véneré et regretté PBre et Supérieur gbnéral 
Louis SOCJUIER. Le personnel de la province se compose 
de trente et un Pères, soixante-quatre Frères scolas- 
tiques,neuf Frhres convers à vœux perpbtuels, vingt-sept 
à vœux de cinq ans, quatre à vœux d'un an, dix-neuf 
novices scolastiques, dix novices convers, un postulant 
scolastique, cinq postulants convers, cent soixante-dix- 
huit junioristes : en tout, trois cent quarante-huit per- 
sonnes. 

Nous pouvons dire avec joie que nos communaut6s 
sont bien réguli8res; le silence y est observé, les exer- 
cices de pikte, les retraites annuelles et mensuelles se 
font trhs répliarement. Autant que le permettent nos 
nombreux travaux, nos communautés ont 6té fidéles à 
tenir les conf6rences théologiques. L'esprit religieux 
règne donc parmi nous. Cependant, sans croire ou 
vouloir faire croire que tout est parfait, nous pouvons 
remercier Dieu, qui nous a donné à tous un vrai et 
sincère amour de notre vocation. 

Nos relations avec MM. les cures sont bonnes ; on s'ef- 
force dëtre à leur égard discrets et polis. La confiance 
qu'on nous tbmoigne partout et les nombreux travaux 
qu'on nous demande sont les meilleurs gages de nos 
bonnes relations avec l'extérieur. 

La province se compose de quatre maisons : la maison 
de Saint-Ulrich, en Lorraine ; le scolasticat de Saint-Bo- 
niface de Hünfeld, en Hesse-Nassau; le noviciat de 
Saint-Gerlach et le juniorat de Saint-Charles, dans le 
Limbourg hollandais. 

Maison deSaint-Ulrich. -Notre unique maison de mis- 
sionnaires est Saint-Ulrich, laquelle se compose de cinq 
Pères, d'unFr8re convers à vœux perpétuels et de deux 
Frhres convers à vœux de cinq ans. -ce travail et le si- 
.lencesont aimes dans cette maison. L'office divin s'y dit en 

- entier. C'est la Lorraine, presque exclusivement, qui est 
evang6lisée par nos Peres de Saint-Ulrich. Quelques rares 
travaux, donnes en Alsace et enPrusse, ont donné l'es- 
poir fond6 d'btendre plus au loin l'action de cette mai- 
son, dès que son personnel deviendra plus nombreux. 
Nos missions, disons, si l'on veut, nos retraites de pa- 
roisse, durent de huit à dix jours. En géndral, la popula- 
tion trbs chrétienne de la Lorraine se confesse tout 
entiere pendant ce temps si court, ce qui rend ces tra- 
vaux bien pénibles et fatigants. Outre ces travaux, qui, 
pour la plupart, se terminent par l'adoration perpé- 
tuelle, nous prêchons beaucoup de retraites religieuses, 
de retraites de pensionnats, de première communion, 
de retraites pascales. Les sermons de circonstances sont 
rares. Un carême a Bté preché à la cathédrale de Stras- 
bourg. Les cMmonies ordinaires que nous empruntons 
au directoire des missions sont la bénédiction des en- 
fants, l'acte d'amende honorable au Saint Sacrement, 
la consécration à la Sainte Vierge, le renouvellement des 

- vœux du bapteme, la visite au cimetibre. Nos Péres 
s'occupent aussi du phlerinage de Saint-Ulrich Ce @le- 
rinage cependant n'est guére important. 

Mahofi du scolasticat de Saintdoniface. - C'est la ré- 
sidence du R. P. Provincial ; il gouverne une commu- 

T. XXXVI. 
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nauté de lneyf ,Pares, dont cinq sont {professeurs, deux 
sont .bâlfsqeur+.e$ onstructeurs,,deux autres s'occupent 
de la .  r413action de la ,Maria Immaculata. qDeux Frères 
o o q r s  ont prononcé leurs vœux perpbtuels, deux 
autres leurs vœux de cinq ans. Le noviciat des Frères 
convers compte cinq sujets. 

Iie nombre. des'Frères scolastiques est de soiaaote- 
quatre. L'esprit de notre scolasticat est en ghkral  bon 
et trhs bon. Le dévouement d e  ces chers FrBres se 
montre tous les jours et. a ,  particulièrement kclatk lors 
de la visite du R. P. TATIN, ysistant général. Le résultat 
de nos études est excellent. La mkthode et le plan de 
ces Btudes,sont ceux de nos scolasticats ; cependant, au 
lieu de deux classes par jour, nous en avons trois. Nous 
avons,motif &e$p&er qu'avec quelques professeurs en 
plus e t  une mgthode plus conforme à nos besoins, nous 
formerons des hommes entièrement prets pour le tra- 
vail des missions dès leur sortie du scolasticat. 

Ces Frères scolastiques nous viennent tous de notre 
juniorat de Saint-Charles, à quelques rares exceptions 
près. 

Maison du noviciat de Saint-Gerlach. - Le noviciat de 
la province compte trois PAres, dix-neuf novices scolas- 
tiques et un postulant, un Frère convers Lt vœux perpk- 
tuels,)quatre Fréres convers à vœux de cinq ans et deux 
Frères à vœux d'un an ; il y a, en outre, cinq novices 
convers : en tout, trente-cinq personnes. 

Pendant les cinq dernieres années, du ier janvier h893 
au ler juin 1898, il est entré au noviciat cent cinquante- 
trois novices scolastiques dont seize n'ont pas persé- 
véré jusqu'à la fin du noviciat. Parmi ces novices, il y a 
eu quatre prbtres, dont deux sont partis avant la fin de 
l'année. 

Huit novices scolastiques sont venus des écoles apos- 

toliques, vingt des seminaires, six des gymnases, trois 
des collèges, douze de Notre-Dame de Sion,'cent da 
juniorat de Saint-Charles. Quant aux Frbres convers, on 
en a reçu au noviciat soixante et un, dont dix-huit 
n'ont pas persévéré. 

L'esprit de notre noviciat mérite tous les éloges. 
Maison du juniorat de Saint-Charles. - Le juniorat 

compte un personnel de treize PBres, de cinq FrBres . 
convers à vœux perpétuels, de dix-neuf à vœux de cinq 
ans, de depx Frères à vœux d'un an, de cinq postulants 
convers et  de cent soixante-dix-huit jnnioristes. . 

Les Péres s'appliquent ZI l'enseignement, à i'exception 
d'un Pére missionnaire. Les élèves nous viennent de 
toutes les parties de l'Allemagne. 

En 189% 1893, il y avait cent soixante-six junioristes, 
dont vingt sont entrés au noviciat et  dix-huit sont 
sortis. 

En 1893-1894, il y en avait cent soixante-dix-neuf. 
Dix-neuf sont entrés an noviciat et  vingt et un sont 
sortis. 

En 1894-1895, il y en avait cent quatre-vin&-trois. 
Vingt et  un sont entrés au noviciat et trente-cinq sont 
sortis. 

En 1895-1896, il y en avait cent quatre-vingt-sin. 
Vingt sont entrés au noviciat et vingt-deux sont sortis. 

En 4896-1897, il y i n  avait cent quatre-vingt-quatre. 
Vingt sont entrés au noviciat et dix-neuf sont sortis. 

En 1897-1 888, il y en avait au commencement cent 
quatre-vingt-treize. 

Le juniorat a donc envoyé au noviciat cent novices et 
perdu dans ce même temps cent quinze éléves. Sur ce 
nombre, beaucoup ont quitté notre juniorat pour motif 
de santé. Sur les cent élèves qui sont entrés an noviciat, 
douze ont quitte la i Congrégation durant l'année du no- 



, .+d . dciat et-quatreion4 quitté le scolasticat .de Bünfeld. La 
, .phpart de- ce$-derniers sont 'partisr pow,motiE de sant6, 

< 0 . , Donc,~ousavons~cent trente et un départs et quatre- 
vingt-q~atre~vocations'sérieuses.: * 

- La méthode des btudes est celle des, gymnases alle- 
mandsrles alhves suivent..six cours différents qui répon- 

1 ' .  dent 'assez aux .prescription's de la wtio studiorurn des 
JBsuites. Nos junioristes-aiment l!&ude. L'amour de la 
Conmé~ation a de fortes racines~dans leur cœur, j'ai pu 

ou~en t . '~  . ' 

Le programme officiel des rapports nous invite & par- 
ler icide nos besoins particuliers et urgents. Nous nous 
permettons donc $attirer l'attention sur un point faible 
delnotre province. En .jetant un coup d'œil sur l'en- 
semb1e:de nos- maisons, on remarquera facilement une 
disproportion tri% grande entre 1es.maisons qui ne sont 
qu'une charge pour l'administration provinciale et celles 
q&devraientc;fournir--lesressources.~ Si-nous faisons 
astraction du -scolasticat de Hiinfeld, nous comptons 
deux maisons qui sont une dépense et une maison qui 
procure des ressources ; en d'autres termes, nous avons 
à entretenir deux: cent cinquante-sept novices et junio- 
ristes avec leurs personnels dirigeants et nous n'avons 
que six, Pères missionnaires qui puissent nous venir en 
aide.,C'est-vraiment.un personnel trop peu nombreuxet 
il est très facile de comprendre que ce personnel actif 
ne pourrait que s'user trop t6t si un secours opportun 
ne lui était accordé. 

voflà, en peu de mots, l'état de la province d'Aile- 
magne;.Il y a lieu d'esphrer qu'avec le secou&du bon 
Dieu et la bienveillance de nos supérieurs majeurs, cette 
Poviri. deviendra en peu de temps très florissante. 
Daigne saint JoGph, notre patron particulier, nous pro- 
t6ger toujours ! 

OURONNEME#T DE NOTRE-DAM@ D'ARCACRON. 
. .  . - .. . . . . 

- Nous trouvons dans la Semaine religieuse de Bordeaux 
le compte rendu suivant de cette belle fete : 

Le 19 juillet 1898, ce jour tant dhsiré de la popula- 
' ' tionarcachonnaise, est enfin arrivé. Demandez auxbraves 

habitants pourquoi ce mouvement, pourquoi ces prépa- - 
ratifsd'illuminations, pwrquoi ces habits de fête ; ils vous 
ré~ondront : « Nous célébrons le vingt-cinquième anni- ---- -. -- - - - . - 
versaire du Couronnement de ~ o t r e - ~ a m e  d'Arcachon» 

- 

Ils se sont prépares de tout cœur à cette grande solen- 
nité, en venant, nombreux, écouter la parole douce et 
éloquente du R. P. d'Aste, des Frères Prêcheurs iie Bor- 
deaux, prkdicateur du Triduum, et en s'apptochant des 
sacrements. Que la Très Sainte Vierge a d û  être contente 
de voir ses enfants s'asseoir ô la table sainte, à toutes les 
messes, qui, depuis 5 hëures et demie jusqu'à 9 heures, 
se sont dites dans l'église de Notre-Dame ! 

Vous qui êtes étonnés de voir ces maisons pavoisees, 
ornées de fleurs et de guirlandes, de lànternes vhni- 
tiennes, que direz-vous tout à l'heure, quand, dans notre 
église gracieusement parée, vous verrez trois prélats 
bien connus et bien aimés rehausser de leur présence 
Y6clat des cérémonies ? Oui, vous verrez trois prdlats. 
Hier soir, déjà deux d'entre u eux, MpCœuret-Varin, évbqu'e 



rdeaux, S. Em. le car- 

randes; Son Eminence, n'& 

, :,. 

paroles d e  bienvenue et de douce satisfaction. -. .,4. ,  , J ,  
.La .rbception:fai&e,. des voitures emmihent Son Émi- 

" - -4 ,  ' . ' 

G e ,  .,> J.. M. il l!&bB Tourreau, vicairé &n6ral, et les auto- 
htt5s.de la ville, qui se, font un honneiu. et  une joie d'es- 
corter le cardinal. 

A ,@ beures doit commencer la messe pontificale. 
vers 40 heures moins on quart, le clerg6 se rend proees- 
sio'Ge~ement . : ,  h au presbythre, où se trouvent les trois 
prblats. Deux O? trois minutes aprhs, on se remet en 
marche vek l'6gÏise ; les cloches sonnent à toute volde. 
À la suite des enknts de chœur &kgamment vhtus et des 

~coorone, curé d e  Notre-Dame,.da z&le inteiligenl et 

e t  si dévoué.; il remercie enfin la population en- 

Aimez donc, enfants d7Arcac6?n, aimez voire pays tel- 
qu'il est ; aimez -le non seulement comme.un h6ritage 

- et un domaine de Marie. 
Que ces vérit6s soient pour vous une exhortation,,, un 

encouragement dans l'accomplissement de vos devoirs 
et l a  base d'une union fraternelle indissolubie. 

La popuition a,compris et goet6 la parole du premier 
pasteur de cet archidiocèse, et  dorénavant son unique 
ambition sera de la mettre en pratique. 

La sainte messe se poursuit solennelle et  pieusement 
captivante. Pourrait-il en &tre autrement quand unpon- 

,w 





M m  1'AvBqne de Saint-Di6 ; quatre dveques de la Con- 
, , * , . , , : '"", . 

gr6gation des Oblats ae Marie Imbaculée: Mgc GROUARD. 

- # 

i4rninaïres, honoreront de ' leur ' cette grande - 
et pieuse manifestation. Peut-&Lre pourrons-nous obte- 
n 6  encorsla prdsence de hlgdi. Hacquard, vicaire aposto- 

%pe;dn Sahara et du Soudan, dont le sacre aura lieu 
.1e'28 de ce mois. - 

Nous arriverons k Sion dans la matinée du 8 septem- 

-,- 

'es 
b~ë?:yenant de Lourdes avec le pèlerinage lorrain. Vous 

- .--i_- . - .*_ __ 
3orterez vos ~oissiensXprei.1are-part à ce pélerinage 

et B cette f@te. Vous leur rappellerez les titres de Notre- 
Dame de Sion à- la vénération, à la confiance .et à la 
reconnaissance du peuple lorrain. Nous unirons dans nos 
prieres la Protectrice de cette province B la Vierge si 
puissante et si miséricordieuse des PyrénBes. Nous leur 
demanderons de protbger et de b h i r  la Lorraine et la 
France. 

.f. .CH~RLES-FRANÇOIS, 
Gvbque de Nancy et de Toul. 

eprouv4s d4jh par des morts rbcentes, viennent de perdre ' : . 1 s : ~ .  P. SARDOU, procureur gbnéral de leur Congr6ga- 
- = -tion. 

Né  $ Marseille en 4828, Marc-Antoine Sardou, après 
---avoir passé plusieurs années dans l e  négqce, entra chez 

les Oblats en 1849, fit son noviciat à Notre-Dame de 
- l'osier, dans le Dauphiné, et prononça ses vœux en t 860. 

Ji revint alors faire sa philosophie et sa théologie AM&- 
seille, et fut ordonne prêtre, en 4836, par M ~ D E  MAZENOD, 
6v6que de cetie ville et Fondateur des ~blats.'ll avait 
donné des preuves, durant ses Btudes, d'une intelli- 
gence vive; des ses prernibres armes apostoliques, il 
s'annonqa comme un missionnaire vigoureux, anime 
d'un beau soufne, parlant avec flamme, secondeparune 
voix sonore, ample, harmonieuse. 

L'apostolat cependant ne devait faire qu'une partie de 
sa vocation, et non la plus considérable. En i863, il fut 
nommé procureur de sa CongrBgation. Depuh lors' les 
Chapitres gbnéraux qui se succédèrent, tous les six ans, 
le rédlurent, chaque fois, B l'unanimité et feoernment 



encore, au mois de mai, malgré des infirmités qui fai- 
saient prévoir me fin prochaine. 

C'est donc une carriére de trepte-cinq ans qu'il consa- 
cra aux finances de sa ~ o c i é t k  Lonqu'il les prit en 
mains, il eut d'abord à les organiser, à les affermir, à 
Ies adapter aux circonstances nouvelles que la mort du 
Fondateur, une extension croissante, un dbveloppement - - 
d'œuvres progressif, faisaient à la Congrégation ~ P Q  

Oblats. Il réussit ~leinèment dans sa tâche- Pliic tava ---- -- -----, - .-- .-..., il 
dut-travers& la crise trbs grave des expulsions. Son ha- 
bileth, sa:prudénce - comme aussi, nous sommes heu- 
reux de le redire, le secours des associations catholiques 
et notamment de I'ûEuvre des expulsés - conjurBrent 
les périls de la situation. 

C'dtait le procureur modèle. Sans Btre parcimonieux, 
avec beaucoup de largeur, au contraire, il était sage- 
ment économe. Il allait rondement en affaires, mais son 
coup d'œil (tait juste et précis autant que rapide, et, 

, ---- _ - ___ __ _-d _ _ _ .-- - - durant sa longue carriére adminiitrative, ii ne lui arriva 
jamais de donner dans certains panneaux, ni de se lais- 
ser prendre à certaines promesses ou à certains engoue- 
ments. a La Providence, disait-il un jour, nous a pr6- 
serves jusqu'ici de toutes les catastrophes financibres. )) 
Il fut prbservé juspu'& la fin. Nul moins que lui n'eut 
?esprit d'aventure. Il en etît d'ailleun 6t6 gardé par son 
caractére religieux et vraiment sacerdotal, quand il ne 
l'eût pas 6th par le sens trés fin et trés sfir qu'il avait des 
affaires. 

Ses préoccupations matérielles ne prirent jamais la 
premihre place dans sa vie. 11 était religieux, il resta re- 
ligieux. Il eut le souci de gérer religieusement les in& 
rets a'une Societd religieuse. II domina les affaires, 
les k i a n t  avec une aisance singulière, qui laissait 
a Son esprit les loisirs et la facilite de préparer 

s, ses retraites, et de s p i v ~  aussi le mou- 
es religieuses, politiques, et. . .  , même ) .  : litt6- . 

s la sociét6 contemporaine. : . .  . . . 

ans tout cela l'intelligence positive q@ 
valeur ,spéciale. 11 fallait entendre 'les 
n enfant, mais un peu rnoqueurs,.dont 

utopies, les fantaisies, ies nouveautés 
oins mystiques, ou'même ce qui s'blevait dans 

Oeux. ction jusqu'à friser le nua, 
nsdtaient intérescantes. Son physique 

rmis ùn beau front déMopp6, n'avait rie? - 
nt ; il était plutbt petit, rond, avec qiielque 

raits fortement accusés et marqués, 
a :petite v6role ; ,mais sa verve étai1 

Il était fort connu et très apprécié dans le monde du 
ommerce sur la place de Paris, bien que, depuis assez 

eût dû restreindre ses allées et venues. 
il& plus d'un an que b mal l'avait saisi et terrassé, 

ernatives diverses. Le jeudi 28 juiliet, à 

3 heures, une crise se déclara. On appela le médecin. 
Le P. SARDOU lui avait fait promeltre d'avance une fran- 
chise absolue,, lorsque le moment fatal approcherait, 

Mon Père, dit le docteur, je vous avais promis de vous' 
dire la v6rité quand le moment arriverait ; c'est le mo- 

.. ment. N Le malade saisit les mains du médeoin et le re- 
mercia chaleureusement. a Mon Dieu, d i t 4  ensuite, 
j'accepte la mort. » 

A 8 heures du soir, Mgr JOLIVET, évêque de Natal, vieil 
ami et ancien collbgue du P. SARDOU au Conseil g6néral 
- et appelé, par une attention providentielle, pour re- 
présenter, auprbs de ce lit d'agonie, les Bdissions dtran- 
gares, qu'avait toujours si bien servies le moribond - 
lu i  administra le saint viatique et l'Extrême-Onction La 





.de la Colombie britannique et dél6gué de ce vicariat an 
Chapitre, a ét6 appel6 à succéder au R. P. SARDOU, 
comm+e, procureur g6néral de la Congrbgation . . , 
- Le R. P. Cox est nomme provincial de la province 

Britannique, en remplacement du R. P. MILLER, 61u a- 
sistant général. 

- Le R. P. LEFEBVRE, Joseph, ancien provincial du 
Canada, succhde au R. P. GUILLARD, en qualit6 de pro- 
vincial des lhats-unis. 
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Cette cession nous enlevait une population totale de 
743 696 habiQiits, $ont 9 7QO ~ath~iiques.  D'un autre 
c8t6, la prov& @o&-o&&$y-ant pop* capitale Ku- 
mnegala, 6taiYiririifBrée 'du diocèse de Jaffna & celui 
de Colombo. Cette prgviqce nous donnait 39 700 catho- 
liques sur une pdpulation de 988000 habitants. Il est 
dooc clair gu_ bieg que les deux provinces qui nous ?-'?l 
& .$j& flbileoj&b$s $mprjsqent Un tevitqire beaucoup 
plus considhrable que celle qui nous Ctait donnée, l'an- 
nexion de cette dernière nous apportait une population 
catholique sg@ fois plus nombreuse que celle que nous 
enlevait la ;épaiatio; des deux premihres. Les églises 
du littoral surtout sont, dans la province nord-ouest, 
très florissantes et donnent aux seize missionnaires qui 
les administrent un bavai1 ardu et incessant. Ces chan- 
gements ayapk 6th faits par l'autorith m&me du Souve- 
rain Pontife, Mgr l'archevêque et notre T. R. P. SupB- 
rieur générai n'~l)t ey d'aut. alternative que celle de 
s'y soumettre humblement. 

2 O  Collège Saint-Joseph. - En second lieu, je dois 
ffai0 metition de l%rection du collbg~ Saint-Joseph dont 
Rb A C b a ~ k  COLLIN annonça le projet, dans son rap- 

Dort, %a Çba~ifre g6néral de 4.893. Cette muvre depuis 
o Iiesgteaips dksirée est aujourd'hui un fait aceompii, 
@h &@fi WB &SWJ emors, donne les meilleures es$- 
ZWCW PoUP ~'Bv&P. Un beau terrain d'environ 4 hee- 
~ w W  a & txcqak dans une sitwtion favorable et cen- 
tnbs; Waéitions bol f& avantageuses d'aprbs 
~~~~~~s la cessiun d'Uplands ui gouvernement a 6td 

s ~ t  permis d'aehetm la w r a i a  siu iaquel le col- - s'&He actuellement, sans que b diocese ait eu t~ 
3'iWWer de aeoveaur saeriffces. Uphnds est le nom 
4*@ I3ks &les propriet6s da Colombo, avec une 
-*& de 11 kectarss 04 d~mioailt tout le port. 
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Avant la mort du tr&s regwttb 4P E ~ P N ~ ~ J ,  @te PZQ- 

pribtd avait 6îé acbetbe au prix de gza~~de sacyifices, 
pour servir d'emplacezaent au futus collége. Flb @t 
tmtefois, après de longues correspapdaweq et ~6gocia- 
i&ns et ua appel au secr6taire d'État, 1 ~ ~ 3  Wgw, être 
&6e au gnri~snemeqt fo~a l  qui, e p  retour, paya une 
compensation pbppiaire qui syffit à plk seule 9 couvris 
3~ peu pr$s tons le$ frais q>wbat de la pwpri6tb aptuelle du 

. 

c~llège. Ç'est su$ cet@ iierqjhrie que le 12 decembre @9$, 
W Zaleski, dblbgub aaostolique daqs les Indes opipp- 
tales, pwa 13 grem@re pier~e du collège, en presegce 
de EJN. 6% Sq%h@~Bçlp~ de Colombo et I'év6que de 
Bandy, ap milW d n ~  sopikreux cqpcwrs de catho- 
liques. Maintena~t qn vgste 4atiment B deux étages 
s'bWe gracieusement sqr les bords -lac 4e Çoloqbq 
et est considéré c,orame un des plus beaux iorngmenp de 
la ville. Yu du Fort et de Pettah, c'est-à-dire de l'extrb- 
mité opposée du lac, @ hatirnent prbseqte l'aspect d'une 
vkritabb forteresse. 

Un personnel enseignant, composé de neuf Pères 
Oblats, de trois pr~fgsseurs laïques anglais et de trois 
maîtres ceylanais, sous la direction du B. P. Çharles 
COLIJN, recteur du cpljege, se r6u& à Colbmb~ des les 
premiers jours de 1896, et ouvrit les cours le 2 mars de 
la m6me année. Cepepdant l'inauguqtion soleppelle de 
l'institution n'eut lieu que le 91 qavembr@ sgvant. A 
cette solennité se trouvèrent rbunis d'éminents persan- 
nages : Mir LB d6légué apostolique, UN. SS. les 6 v 6 q ~ s  
de Galle et de Kandy, S. Exp. 10 gqu~erneur de 
Ceylan et nOtre bien-aimé P. Visiteur, le R. P. Cassien 
AUGIER, qui se Q~uvai t  alors de passage & ~olombo, au 
cou= de son voyags en Australie. A ce colkge, destin6 
seulement aux hautes Btu&s, est anqexde une @le 
preparatoire sous le .u patronage de sajnt ÿhd%s* L'en- 
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seignement y est donne par des maîtres indigbnes sous 
la haute direction du R. P. LYTTON. Le nombre des 
élbves qui- fréquentent le collège est actuellement de 
268 et celui des élèves de Saint-Charles de 257 : total 
525. Les. progras de l'établissement vont toujours crois- 
sant. La majorité des enfants étant catholiques (375 ca- 
tholiques sur un total de 525), il nous est facile de 
donner un esprit vraiment catholique B notre jeunesse. 
Quant aux enfants protestants, bouddhistes, païens et 
meme mahométans qui fréquentent le collège, nous 
n'avons qu'à nous louer de leur bonne tenue et du res- 
pect qu'ils témoignent à leurs mdtres. En vue des futurs 
d6veloppements de cette œuvre, et afin de fournir B nos 
PBres professeurs des chambres convenables, M g r  l'arche- 
vêque a entrepris la construction d'une des deux ailes qui 
forment le plan généra1 du collége. Pour cette construc- 
tion, un généreux bienfaiteur nous est venu en aide ; 
mais la plus lourde charge en pèsera nécessairement 
sur le diocbse de Colombo, déjk grevé d'une dette con- 
sidérable pour la construction du bgtiment principal. 

3" Une mission à Pettah. - Au mois de mars 1896, la 
ville de Colombo fut mise en mouvement par l'arrivée 
de deux missionnaires Oblats, venant d'Irlande : les 
RR. PP. NICOLL et BRADY. Ils donnèrent d'abord dans 
l'église de Saint-Philippe de Néri (Pettah), une mission 
de quinze jours. Une foule avide se pressait à tous les 
sermons, et nombreuses furent les conversions de vieux 
pécheurs ou d'incrédules endurcis. Un triduum, pr6chb 
à la cath6drale devant un immense auditoire, f u t  éga- 
lement couronné de succès. Les journaux protestants 
eux-m8mes firent unanimement kcho à la satisfaction et 
à l'admiration de nos catholiques de Colombo, en louant 
en kvmes tr8s élogieux l'éloquence des deux prbdica- 
h r s ,  Cette visite a produit d'excellents résultats, entre 

autres celui d'augmenter dans notre peuple ceylanais 
l'estime et la confiance en notre chére Congrégation. 
Nous esp6rons bien recevoir de loin en loin de sem- 
blables visites. A peine les RH. PP. NICOLL et BRADY 
s'étaient-ils embarqués que l'autorité ecclésiastique de 

- Madras nous demandait, en grâce, de lui envoyer les 
deux predicateurs pour donner une mission dans cette 
grande cité. 

4" Monseigneur I'archevdque et le vicaire des Missions. - 
S. Gr. Mgr MÉUZAN, successeur du vénéré Mer BONJEAN 
sur le siège archiépiscopal de Colombo, était, présent au 
dernier Chapitre e t  vint prendre possession de son siège 
le 83 novembre 1893. Pendant tout le cours de l'an- 
née 1894, il se livra avec son zèle et son activité bien 
connus à l'administration de l'archidiocèse. Mais Dieu 
permit qu'au commencement de 1895 une grave insola- 
tion lui rendît l'exercice de son ministère impossible 
pendant de longs mois et nécessita son retour en France. 
La convalescence fut longue, et ce n'est que le 13 oc- 
tobre 1893 que nous eQmes le bonheur d'accueillir de 
nouveau notre pasteur siir sa chère terre de Ceylan. 

. 

Grâce B Dieu, Monseigneur a retrouve assez de forces 
pour se livrer B ses travaux habituels et accomplir les 
principaux devoirs de sa charge. Cependant, afin de 
ménager sa sant6 et diminuer le poids de sa responsa- 
bilité, le T. R. P. SOUL&R voulut bien le décharger de 
la charge de vicaire des Missions de Colombo. De plus, 
en raison de l'importance qu'a prise dernièrement le 
vicariat et du grand nombre de missionnaires Oblats qui 
le composent (ils sont au nombre de 73 en y com- 
prenant les 3 Frbres convers et le Pere novice), ' le 
T. R. P. ANTOINE, vicaire gén6ral de la Congégation, a, 
par ddcret en date du 45 octobre 4897, divisé le vicariat 
en neuf maisons, districts d et rbsidences, avec leurs supk- 





quapte P@es,p-ts, .envc@rent #ne lettre de féiici, 
tatiop ,et de remerciements. Ce, joÙr;l&, les retraitanta 
o-@irent tous;la siinte messe pour ce dnéré  Pbre dont 
l9@t de, qant6:noy causait déjl de vives inquibtudes. 
Le lendemain, le B.. P. ,Visiteur chantait la messe pour 
les quarante et un missionnaires Oblats tombés au champ 
d'honneur depuis i'6tablissement de notre Congrégation 
dans I'fle de Ceylan, en 1847. Soixante Oblats, dont 
cinquante-sept prbtres, assistaient ii cette imposante 
c6r6mooie. ( -  - , 

Trois jours aprbs, le  99 aofit, nous accompagnions, 
le cœur bien gros, notre cher Pare visiteur à bord du 
beau steamer la Ville de la Ciotat, qui l'emmena à toute 
vapeur, auprds de notre bien-aim6 Supérieur génhal 
mourant. 

PERSONNEL. 

1 O  Stathtique. - Le nombre des Péres et Frares Oblats 
daes le vicariat de Colombo art de 74, dont 67 pretres 
profbs, ? novice , prbtre et 3 FrBres convers. De ce 
nombre, il p h e s  sont employés dans l'administration 
et les œuvres dioc6saines, 10 au collège Saint-Joseph, 
46 dans les Missions. Les trois Frbres convers travaillent 
avec le plus grand dévouement, sous la direction du 
R. P. CONRARD, A l'orphelinat Saint-Vincent de Mag- 
gona, oh ils rendent de précieux services. Nous regret- 
tons seulement que leur nombre soit si restreint. 

Pas un seul des missionnaires, dans ce vicariat, n'est 
& la retraite. Cependant, nous avons des vétérans parmi 
no? : les RR. PP. LE CAM, LE LONS, LACLAU-PUSSACQ, 
et surtout le R. P. CEOCJNAVEL, qui, malgr6 son Age 
avac6, parait moins dispos6 que jamais h mettre bas 
les armes. Grbe à son acharnement au travail, il com- 
plhte une sbrie d'ouvrages singhalais, qui seront, pour 

tholiques ceylanais, d'une 

mit6 et la continuit6 de la chaleur, la 
&es se maintient généralement, sans 
uste. 11 arrive souvent que ce sont les 

#jeunes qui ont le plus à souffrir, dtî moins pouri 
rs forces physiques nerbpondent pas 

1 

re, nous n:avons eu B regret- 
'un seul d6ds; celui du R. P. CBRYSOSTOME, jeune 

indigbe, enlevé prbmaturément à ses travaux 
apostoliques par une fièvre drbbrale, le 24 mars 1896. 
C'était un sujet trbs dévoue, zél6 et édifiant. 

2" Vie intdrkure. - Tous savent combien il est diffi- 
cile d'unir la ferveur du zèle apostolique à la pratique 
des aeuvres citérieures, si nombreuses dans les Mis- 
sions étrangères, et d'apporter à La construction et à 
l'administration temporelle des kglises, ainsi qu'B la 
visite des (coles un esprit vraiment intérieur favorisant 
la r6gularit6 parfaite. :Je ne pretends pas que, sous ce 
rapport, les Oblats de Colombo soient absolume* sans 
reproche. Cependant, je crois pouvoir dire que nos Pères 
ont une profonde estime et un ardent amo.Ur de leor 
vocation. Ils thmoignent un vif attachement à notre 
chbre Congrbgation, dont ils s'estiment très honorhs 
d'8tre membres et s'efforcent de la représenter digne- 
ment dans l'île de Ceylan. La retraite annuelle a tou- 
jours été fidelement pratiquée parmi nous; cependant, 
comme chaque annbe, quelques Pères (taient laisses en 
charge des Yissiom pendant la durhe de la retraite et 
etaient ainsi privés du bienfait de ces saints exercices, 
le R. P. Visiteur a reg16 que, d6sormais. nous aurions 
deux retraites ,chaque annbe, afin de permettre à tous 
les Oblats de se conformer P sur ce point nos Saint@ 



on$ pmr o b W  B oetincottvbaied& h fanctatibn., 
s le vicariat, d'une maison d'oblats ii9i@emèh%. 066 

pés b la pr8diaatitmi Outre Les retraites e M d u s : ~ n -  
l iodobs, ces Y Bks peurrai& donner, ~chaqoe. hnne.3 

=de<) tnhsions en ragle &ris les div&ses pa2oisses do. 
dio&sd, et produire ainsi tio bien immense, qu'on,ad 
fiait: attendre du midisteire pa~oissial drdinai~e. 

I 

Di&ion dti vieorlot; - Le ridariat de Colombo est 
dibis6 ch neof maisons, àistribts et r6sidedoes, qsi 
sudt : Lb la maison du Sacre-0œhr de Borella et le dis- 

- ttict & Odombo ; P la maison dil collBge SaintJoseph ; 
D la maison de Xotahena ou de la Gakhédrale (Ces trois 
maisons ont leur siége B Colombo); 40 le distiPict de 

---- 
- Wennaparaïj dans .la- province nord-ouest ; 50 le district 
de Négombo, pour la partie nbrd de la province occi- 
deniale ; Bo le district de Magebai bodr la partie sud 

. Be bette meme protince; 70 la k6siâence de PettPh; 
sa celle de Kirmegala, se rattachant toutes les deux B 
la maison du Gaot&Cdnr de Borelli, et,*erifin+ 90 la 
&sid@nce de Puttala&, SB rattachant B la maison de 
We?ihapura'i. 
- Pepd.rion. - Les iatboliques du vicariat de Golombd 
atteignent le chiffre de 183 896, sirr one popdation 
Mtale de 1 083 181 habitants. Il y a environ 30000 protes 
tants, 80000 mabornétans et 780000 bouddhistes eu 
païens. Nos chrétiens sont, en grande majorité+ sioghS 
Msr II y a cependant un bon noiebré de Tamouls sur 
la céte septentrionale du vicariat Lems prbcipaiia 
cedires sont Puttalam, Ghilaw, Habarnadam et Ne- . ..-- 



dive~sesparties du diachse, ainsi que ceux qui viennent 
deda ci3te:de l'Inde, et sont employ6s comme coolis aux 
plantations de the: 
. Nos: chr6tiens singhalais ont, en g h h l ,  une foi vive, 
aiment bbeaiicoup les c4rémonies de l'Église et tout ce 
qui, dans le culte. divin, frappe les yeux ou l'imagination. 
Iis ont aussi un- grand zéle pour la construction et 
l'ornementation de leurs églises et un profond respect 
pour leurs missionnaires. Natureilement, ils sont portes 
à la mollesse ; cependant leur caractère est vif et irri- 
table. Dans les premières ann4es de notre s6jour A 
Colombo, ils nous ont causé beaucoup de soucis par 
leurs Wquentes révoltes ayant leur origine dans des 
questions de caste ou d~administrationlemporelle. Mais 
grilce au gouvernement ii la fois ferme et prudent du 
regrette Mar BONJEAN, la soumission est maintenant à 
peu prés coinplète. Aussi, depuis plusieurs années, nous 
n'avons qu'à nous louer de leur obéissance et de leur 
respect pour le prbtre. La disparition de la juridiction 
goanaise, dans le diocése de Colombo, a Bt6 pour nous 
une source de bh6dictions, car la double juridiction 
dans un mbme diocése était un ferment de discorde au 
milieu d'un peuple facilement port6 au schisme. Le 
seul souvenir qui nous reste du r6gime goanais est une 
petite kglise de rbvolt6s qui, MUS le nom de catholiques 
àndCpendants et le régime du pseudo-archeveque Alva- 
rez, persistent obstinhent dans le schisme. Je recom- 
mande instamment aux prihres de la Congrbgation la 
wssation de l'état d'aveuglement de ces indigbnes ca- 
Choiiques. 

Stations et résidences. - II  y a dans le vicariat 47 sta- 
-. 

principales dont chacune est la résidence d'un ou 
de plusieurs missionnaires. A ces stations principales, 
qd sont b u t  autant de centres de , Y' issions, sont rat- 

ées 205 stations secondaires, groupées de- telle façon 
our de leurs centres que les missionnaires puissent 
visiter régulièrement. Plusieurs de ces stations se- 
daires sont le siège de chrhtientés qui ne comptent 

s moins de 4 500 ou 9 000 âmes. Quant aux stations 
ncipales, il en est un assez grand nombre O& l'on 

trouve des chrbtientés de 2 000 à 4000 ames: Enfin, parmi 
nos Missions, il en est peu qui ne renferment pas au 
moins 4000 chrétiens ; la population fixe de quelques- 
unes varie entre 6 000 et 1'2 000. Il y a dans le diocèse 
de Colombo 481 églises et 81 chapelles. On rencontre 
parmi les premieres de véritables monuments, fruits de 
la piété et du zble de nos Indiens et meme plusieurs de 
nos chapelles sont assez spacieuses pour contenir au 
moins un millier de personnes. 

ÉCOLES. Ca 
- $jj 

. dro~es élémentaires. - Nous avons dans le vicariat de & 
Colombo 307 6coles primaires, 22 anglahes et 288 ver- 

g 
- kx 

naculaires, c'est-à-dire singhalaises ou tamoules. (ies 
&coles primaires sont fréquentées par 24577 6kves 
(14 340 garçons et 10 237 filles), dont les six septièmes 
environ sont catholiques ; l'instruction qui y est donnée 
est entièrement catholique ; le catéchisme y est enseigné 
ohaque jour pendant une demi-heure. Sous peu, meme 
les livres classiques seront des livres catholiques. La 

iCI 

composition de ces livres touche bientbt 
sa fin. Nos 

$4 
;;S 
%LI 

instituteurs sont tous laïques, cependant deux de nos 
(coles sont dirigées par les chers Frbres de Saint-Vin- 
cent de Paul, œuvre nouvellement fondée qui, j'espbre, 
nous fournira avant peu d'excellents maîtres pour nos 
tcoles de garçons. Les écoles de filles sont, Pour la 
n l u ~ u t .  codees aux Saurs indigbnes de Saint-Pierre 
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et de % a t ; - h a a ~ 8 - ~ a v i ~ r .  as deug œuvres, la p w  
aai&e~mb~4;~6& ~xt~6rnement prospares et rendent 
d%minents.ssMfices au diwèss de Cobmho. Les Smurs 
&e-lla~Sainte-FamifIe dirigent k Qngrégation de Saint: 
Ple~m -et, les%œurs d u  Bon4asteur, celle de Saint- 
EkangMs-Xaviw. ' 

Je dois ajmW.que le grand succh de nos 6coles 816- 
iaeataires, qui n'a pas son @al dans toutes les Indes, 
esé~d&~ -4311 pande partie, au seaau~s que nous recevons 
dtigo&eme&mtangkis, qui, sons os rapport, met toutes 
tes relig;ionsuur-le loeime pied. Letableau suivant montre 
le m g  hmo~abie oscuph pan YamMdiocéss de Colombo 
parmi .]es wmoipaun diocèses de l'Inde, en ce qui re- 
garde 18s 6cdes., 

Noms PopuIaiion Nombre Nombre des diocèses. catholique. d'écoles. d'enfants. 
Colombo . . . . . . . . . . . . 183 836 307 24 577 
Trichinopoly ......... - 300900 234 9 146 
Pondichéry.. . . . . . . . . 901 O00 136 b 115 
iTEiFpo~.r*p.:~:.~~. #@OOO 

.@O 8 598 
Jaffa~*t*:t::rr::.:*~ 393!4 83 5 148 
Calcutta. . . . . . . . . . , . . 82 090 P7 6 018 
hriadnis.. . . . . . . . . . . . . 46 83% 18 ri 935 
Qui lo~  ..,,:+ $7 000 98 4 00% 

ip~dustviefIes et e r p k e l ~ s .  - Aux Bcoles de 
de %otaBena, Nerahwa, Weosapurai, Négombo, 

Painaatigarna el4Qwmegala, sont attachees des écoles 
induît~ielies O& les élèves appcennmt @ broderie, la 
dentellequi est une des industries speeidwdu pays, etc. 
%dre erpheliaatde saint-Vinoaet de Paul, à Maggona, 
posMe aussi une Bcole iadnstriejle de gaiçoas en 
pleine pmsphité. Là, la menuiserie, Irimprimerie, la 
g i a r e ,  la eoutwe, le janlieap so& ea grand honneur. 
tes  jeunes wphelies semblent prend= beawup de 
goat A ce genre de Cravail et acquiPreot une assez grande 
pelf=tiee daas ew divan m6tiers. Dii w, sow tous 

rapports, l'œuvre de Naggona est use des p l ~ s  floris- 
tes du diocèse. Les urpblins, au aornbm de 85, 
t pour la plupart nés dans LB pagaOispe; mais à 

int-Viment, ils sont éLev6s mmme !es enfants de 
qs-Christ. Attenante a l'orphelinat, est une maym 
n aodeste et bien iodisgensabls : c'est aelle d'an $4. 
iaatoire pour les jeuoas eatholiiues de l'île. Nous 
vons, Dieu merci, qu'une dizaine de jeunes détenus . 
ne donnent pas trop de %meas Zt leur directeur, 
bar B. L É P ~ A Y .  Une a&* œuvre de plus grande 

tanm, attachée aussi B l'orphelinat de Maggona, est 
g~bgatioo des Arbres indigbes de saint-Viacent 1 

de Bagl. Fondée en 4$W, elle sompte aatuellement qua- 
torze jeunes gens suivant 3dBleme~t1a~Bgle du TiesOrdre 
de 'Bain&-Fraaçois d'Assise, sous la sage direction de 
leur supbrieur, le B. Pi CORSLARD. Us sont ernployéswfpme 
sur~eillants à l'orphelioat , eomroe instituteurs dans 

-- Beax flo~issaates holes qui rbunisseat près de ûW) BtEves 
et comme professeurs & Péoole industrietle. L'orptieünat 
de Saint-Vineent de Paul, hndé par Me BOKJ~AN, a rwu 
seus son sumesseur, Wr MLUZAR, des d6velsppemeaQ 
tpbs eonsidbp~bles. t e  v4n4ré prblat a contsibub tr8r 
@néreusement B Llrection des dives Mtiments qui 
ferment de Yerpheiinat ds Maggona uo p t i t  lia$* 
gpacieusement situb et rbguli&remeaf b%ti. 11 y a cepen- 
dant un dde : c~ea$l?&e~ce d'une &pelle convenable 
et digne de la grandeur de e t t e  œuvre. 

Les Dames du Bon-Pasteur dirigent il G d ~ b o  w> 

orphelinat de filles dont le sombre ddepasse iJO. Cest 
une institution Borissante. Les Sœurs de La 6ainb-Fa- 
mille en dirigent un autre plus modeste, @qu'il ne 
compte que 33 enfants, mais non moins aibiteira, Ben 
juger par les difficultés de tous genres qu'elles à 

surmonter POUT qener cette m v r e  B bonne Ihi. 
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Les' Sœurs,! F~anciscaines-Missionnaires de Marie Io- 

gent dans:leur! couvent de Moratuwa 25 orphelines et 
ontbsoin dgalement de 25 autres placées dans des fa- 
milles catholiques; comme aussi des 18 enfants trouvés 
qu'elles tiennent en nourrice et pour l'entretien desquels 
elles reçoivent du diocèse une rétribution mensuelle qui 
suffit à toutes les dépenses. Enfin les Sœurs indigènes de 
Saint-François-Xavier entretiennent à Négombo 46 or- 
phelines et 43 à Kalamulla. Pour le maintien de ces di- 
vers orphelinats, les maigres revenus du diocèse sont en 
partie absorb6s:Mais la difficulté n'est pas de recevoir 
les petites filles singhalaises, tamoules ou burghers dans 
les orphelinats ni meme de les élever, malgré les grands 
sacrSces.que l'éducation de ces enfants, actuellement 
au  nombre de 320, impose au diocése, c'est surtout de 
les placer convenablement dans le monde et de les ma- 
rier honnb ternent lorsqu'elles sortent de ces asiles bénis. 
J e  ne saurais terminer cette question des écoles Blé- 
mentaires et des orphelinats, sans payer un juste tribut 
de louanges aux deux écoles anglaises dirigées, l'une 
par les Dames du Bon-Pasteur il Colombo, l'autre par 
les Sœurs de la Sainte-Famille h Kurunegala. Dans ces 
deux établissements, les jeunes filles de nos meilleures 
familles singhalaises ou burghers reçoivent une éduca- 
tion vraiment, soign6e. Les inspecteurs du gouveme- 
ment ne tarissent pas d'éloges chaque fois qu'ils sont 
appelés B faire passer les examens dans ces écoles, qui 
actuellement comptent environ 300 éléves. 

Quant aux Petites Sœurs des pauvres, elles conti- 
nuent à s'occuper de nos vieillards avec un dévouement 
au-dessus de tout éloge. Elles en ont actuellement 450 
et leur Btablissement continue a se d6velopper admira- 
blement. 

ColkIes* - Nous avons A Colombo deux beaux col- 

1 

: . ,  Jéges : celui de Saint-Joseph et celui de Saint-Benoît. 
s avons déjà parlé du premier, disons un mot du 
nd. Le collège de Saint-Benoît est depuis près 

trente ans sous la direction des Frères des Écoles 
rétiennes qui y donnent l'enseignement. blémen taire 

nglais. Les élèves continuent & y affluer et nous avons 
.,nous féliciter de ce que l'ktablissement du coliége 
aint-Joseph, avec ses 525 éléves, n'a fait aucun tort 

. 

ette ancienne institution. L'institut 'Saint-Benoît, at- 
ant à la cathédrale, rend de grands services, les jours 
fêtes, par son excellente chorale. Les anciens éIèves 

sont réunis en Qongrégation de la Sainte Vierge et pour 
cette, raison portent le nom de sodalistes. L'esprit de 
piété e t  la pratique des sacrements sont soigneusement 
entretenus et développés dans cette confrérie. Les Fréres 
enseignants sont au nombre de dix-huit, pleins de zele 
dans l'exercice de leurs fonctions et très édifiants par leur 

-- fidélit6 à la pratique de leur rhgle, malgrk la chaleur 
et autres inconvénients provenant du climat énervant 

. de Colombo. Le nombre des élèves fréquentant actuel- 
lement le collége de Saint-Benoît est de 543.   joutant 
à ce chiffre celui de  525 éléves qui fréquentent le collhge 
de Saint- Joseph, nous atteignons le chiffre de (068 .  Outre 
ces deux collèges, i l  y a encore B Colombo d'autres écoles 
anglaises catholiques vraiment florissantes. 

Séminaires.  - Le séminaire Saint-Bernard, attaché 2 
la maison du Sacré-Cœur de Borella, contient trente 
élèves, dont huit se livrent aux études th60logiques et 
se préparent à la réception des saints ordres Cette 
année-ci, au mois de janvier, le séminaire nous a donné 
quatre prhtres, dont trois Oblats et un séculier. Malheu- 
reusement, il s'écoulera plusieurs annees avant que 
nous puissions recueillir de nouveau fruits. Pour faci- 
liter le recrutem.ent d s  nos jeunes levites, un petit 25 S h i -  
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ndrd fut fande eh IQW. hà ~ëtit adinis des etiîalltg d'ha- 
vitoh douiib i&s3 doat b s  bonnés fjtlalités et diepositions 

. fd'itor&it3li font es@r'bt le d6veloppemeat d'une vocation 
sah$i?dob&le. Att ~Qrninaiicg, ila &nt formBs & la pi&&, et 
aü cdllBgCI SaiatLab$Bph, fls iippMfli3eht l'anglais, le la- 
t& 16 gN6 et les dkiencesi Je puis lëdt rendre ie témoi. 
gtia@ qW jtlsqU'â pri%étit ils ont tods bkillè par leurs 
&hi3688 ad cbllkge et sOBt un exemple pour les autres 
éfe)ve!4. Lé fiutlllhrû de 46s efffe4ts es6 actuellemeht de 
vifigt-dbhx. C%st lh vraimefit Une ~ u v r e  qiri promet 
poih T&véW4 mds antierement aux frais de l'atche- 
V8qtie de Golornbth La direction de ce double séminaire 
est Ë6hflBe au Ri P. COQUIL, qui, depuis plus de douze 
an& s'aopuitb avec autant de sele que de tact des diffl- 
ciles fonctidds de directeur, aussi bien que de celles de 
Mattrt3 des aiovices, 

A D M I i Y I S T ~ I O N  DES SACREMENTS. 

delhirriatrdion dds s a e r m s g o u r  ks este8 1891-1895. 
(Avant la dioision & diodses.) 

Population catholique du vicariat de Colombo : 149 826. 

1894. 1895. Totaux. ......... Riiariages.. 12% 1979 9305 
....... Oonfeseionbi; 180 104 179066 399 170 ....... Communions 179 067 173 723 362 790 

Viatiques.. ......... 1243 1108 2351 
ExtrBnle&bnbtiobs . . a m  9330 4 609 
Gonflkmati~m ?, . , r , 3 906 i 285 6 eoo 

t&. ?a. h m b i a i b .  
Mari ~gee.....~.,,., a188 l9PS 91 
Confessions ........ 177 566 499 066 1 500 
t!ornniunions.. ..... 166905 1?3 793 6 81% 

. Viatiqtnx.. ........ 18% 194% 3% 
Exti4mee~ncti~ga f3 a434 W .  
Çonflrmations ...... B tia8 le953 I)h. 243 

aorat ta 8tcib~etl~ 115m. a%. 18&. 
B a p k e s  d'en@& catholiques.. ... 4 548 b W 2  49ZO 

- - d'hirétiques.. .. 34 50 37 
- - i n l e . .  ... 531 VIS 33Y, - d'addks hé& qirea...... 98 la iit - - inildhles. ....... 717 863 916 

' -C'- ............. Totaux 5743 6341 6349 



les bapt6mes dradultes infidales, il y a une augmentation 
de cent qu&re-yingt-du-neuf. Ce progrbs toutefois n'est 
pas ~8s,.considérable. Cela tient à ce que nos Pères sont 
de plus en plus absorbés par les soins à donner à nos 
catholiques (ils ont chacun, une moyenne de quatre mille 
catholiques environ) et ne,  peuvent s'occuper que fort 
indirectement et comme à la d6robée de la conversion 
des adultes hérétiques et infidales. 

Parmi les moyens de conversion que nous employons, 
mentionnons:en premier lieu la création des Missions de 
l'interieur; Celles-de Katunayaka, de Midellevita et plu- 
sieurs autres ont déjà donné des résultats trés satisfai- 
sants. Mais, il ne faut pas se dissimuler les dif"ficu1tés : 
les bouddhiStes, surtout de nos jours, nous offrent une 
formidable résistance. A notre avis, le meilleur moyen 
d'arriver B les convertir est d'augmenter la foi et d'am& 
liorer les mœurs de nos fidèles dont le bon exemple est 
le meilleur appât pour attirer les âmes. A Ceylan, plus 
que partout ailleurs peut-etre, nous pouvons constater 
combien est sage la régie que notre v6néré Fondateur 
trace à ses missionnaires : Primam sibi legem statuent 
catholicos speciali cura fovere incolas, qui, cunctarum 
virtutum splmdore adornati, luceant tanpuam lucemz in 
cdiginoso loco, suoque exemplo sint, veluti Cltristi bonus 
odor ubique diusus. Impossible de meltre davantage 
cetteregle en  pratique. Nous devrions subdiviser nosmis- 
siens et donner plus de loisir B nos missionnaires pour 
mieux instruire leurs chrétiens et leur inspirer une piété 
PIUS éclairBe. Mais pour atteindre ce but, il nous fau- 
drait au moids quinze missionnaires du plus. Depuis 
9uelques années, nous nous sommes efforcés de former 
des .catbchistes, instruments tout B fait indispensables, 
pour-lai conversion des infidbles. Quelques-uns de nos 

0. r6ussi B former des hommes de valeur. Nous 

antinu~rons à d6velopper cette œuvre- autant que pos- , 

esse catholique. - Ainsi que le rapport -lu au  der- 
er Chapitre l'a fait connaître, nous avons une presse 
tholique B Colombo. Bien que la modicité de nos res- 
urces ne nous permette pas de donner à cette œuvre 

capitale tous les d6veloppements qu'elle devrait avoir 
dans un pays où il y a tant de journaux protestants, 
sectaires ou athées, publiés tant en anglai? qu'en langue 
vernaculaire, il y a sous "c rapport un progrès que je 
dois signaler. Notre journal anglais, le Ceylon Catholic 
Masenger, a agrandi son format') et notre journal sin- 
'ghalais, le Nianartha Pradipaya, est devenu bi-hebdo- 
madaire. Ces journaux continuent à être les organes 
religieux et les défenseurs intrépides de la vérité et des 
.droits de l'Eglise. Ils contribuent puissamment aussi (i 
faire connaître et  respecter notre chère Congrégation. 

Tout ce qui préchde démontre clairement que le vica? 
riat de Colombo est dans un état florissant. Je ne sais 
méme pas ai, grâce aux sacrifices faits par la Congréga- 
tion, il y a dans tout l'orient un seul diocèse qui puisse 
lui ê tre comparé. Cependant il ne faut pas se dissimuler 
que, depuis le dernier Chapitre, toutes les forces rives se 
sont portées sur un seul point : le collége Saint-Joseph, 
œuvre de la plus haute importance qui a dû primer sur 
toutes les autres. Non seulement, Mgr l'archevêque de , , 
Colombo a affecté tous ses fonds disponibles à la cons- 
truction des bâtiments et a m&me contracté un emprunt 
à cet effet, mais, chaque année, une bonne partie des 
revenus du diocèse sera absorbée par l'entretien d'un 
cd teux  personnel enseignant. Depuis le dernier Cha- 

Y 
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u m.- 
pimf Id bdgt4gBtfi~ airirs '& @Bvd@ douce ~ i s s ian-  
mires. Cest beaucoup et nous pouvons dire que nous 
$ 6 ~  6M.vB+iW1b&ent fapdii&s. Et pourtant, comme 
PB&$ mf'éfé p~&rnplei~ietit plaeerr ! Be oes douze 

~W~io~hnlrés, qUtiiPd sotit #$kssehm au collbge, cinq 
ibmfila&é&t deb PBî$s èrikvd8 $U minist6re pour Btre 
eiiipIdy& B l'enséigneh6nt ; il ne hons en reste donc 
t@W&s,  y cdiiiprls I'e remlilapnt du Père OBRYsros~om, 
ii%8àis: 

CéipeitdBnt, claqne année, le hombre des baptdmes 
iijattte plastaors rnüiiers de chrdtiens notre popula- 
ti& d6ja si obEsiilémble. Four fhim faoe ?î cet accrois- 
&&Mt eodsttmt, fi faudrait do& un accroissement 
pî%@ortiontiB (lm$ le nornbk des ouvders tlvang6liques. 
Nou9 tivans, if est vrai, notre sdrniaai~e Saint-Bernard 
qui, plus tard, d o h e i b  ohaque annde son contingent de 
B ~ B B  @6t+ës Indig6nes. Mais, en attendant, noas sommes 
dans un véritable état de souffrance. N'avons-nous pas i 
répondre devant 1'Egüs~ des &mes de cent quatre-vingt- 
trois mille catholiques confiés aux soins de quarante 
nëiif uiissisnaalr8s, soit quaradte-quatre prétres Oblats 
U t  oiiiq f>rWbs s&uüIie~s, b'est:&-dire eh meyenae prbs 
d& quaW mille ahMtieas pour ehaque p~8tre  4 Avant 
man d6pbt, B ma grande dodetir, nous avons dû sup- 
Brimer Id Mission de Waddnwa oaouphe par un p ~ b t ~ e  
d&duE"r, Ié +4ri8rable P. Mar&, que son A p  et ses inlr- 
mnbb ont hrb6 ik prendre sa ~Bttaite. Une partie de 
cetteMisaion a 4th ajoutêeB celle dë Kalutara, qui compte 
ainsi prl9 de sii bille Datholiqoes ; une autre partitis A 
ml16 de kdoratbwa dodi le nombre des oatholiques se 
tkWe riiisi porte dix mille. Avant per, une autre de 
fith ~ 8 d b n e  aura tr&s pmbablemed le m8me sort. En- 
fld - B W e  Bbission est depuis huit mois sans mission- 
dm bo~iipte quatre bille &&es et a db. être di+ 

entae les rnisaioanaires lea plus voisins d4jKoharg6s 
n lourd fa~deau. Le vioariat de Colombo est un des 
s beaux fleurons de la couronne de notre famille 

euse. Chaque année, des centaines de mission- 
s, qui font escale à Colombo, se rendant dans 

11Btri3me-Orient, expriment leur admiration au sujet de 
nos belles œuvres; quelques-uns meme semblent les 
envier. 

Que la Congrégation veuille donc bien venB à natre 
aide encore pendant quelques années poua nous per- 
rn~ttre de tenir haut et ferme la bannière de Narie Im- 
maaulbe dans ce beau pays da0pient, dans cette fle de 
Ceylan, la perle de l'océan Indien 1 

Rapport du v i c a k t  de Jaffna. 

Le nouvel évêque de Jafiha etait encore en France, 
quand il apprit par la revue : les Missions eathofiques, le 
demembrement de son diocèse. En m6me temps que 
toute la province de l'Est constituait le nouveau àiocbse 
de Trinoornalie et que, de ce fait, nous perdions 
7 000 ~alboliques environ, la provinoe du Nord-OueBt 
était adjugée Colombo, en compensation, dit le Bref, 
de la cession par ce dernier diochse de la provinoe Bu Sud 
au nouveau diocèse de Galle. Or, tandis que Colombo ne 
oédait & Galle que 6 000 caJholiques environ, Jaffna lui 
en donnait 43000 avec des églises magnifiques et des --- 

revenus consid8rables. Le chiffre de nos catholiques, 
oui s'blevait 9 9i 000, est descendu à 400ûû après la 
division, et le vicariat, qui pouvait compter auparavant 
1 

7SOOM) paiens, n'en compte plus aujourd'hui que 
350000. Si AlCr MELIZAN, mon prkdkoesseur, n'avait eu 
autrefois la prhvoyanee d'acheter quelques ja~dins de 
coootiefi aux eaviroe~ de sa ville 6pircopale, nous mus 



serions vus:dans l'imp6rieuse nécessit6 ou d'abandonner 
le vicariat ou ,de supprimer une partie de nos œuvres 
les *plus considérables. 

Autrefois, la province du Nord-Ouest nous aidait 
puissamment pour i'entretien de nos œuvres ; les Mis- 
sions pourvoyaient à leurs dépenses et à celles de leurs 
missionnaires, qui envoyaient l'excédent ii la caisse 
vicariale. Aujourd'hui, nous n'avons en partage qu'un 
pays arido et souvent sans pluies pendant neuf mois 
consécutifs. Dans saplus grande étendue, il est couvert 
de forets impdnétrables, au milieu desquelles il est plus 
facile de trouver la fièvre que des habitants. Bref, de 
tous les diocbses de Ceylan, Jaffna est celui dont le cli- 
mat est le :plus malsain et le plus meurtrier, puisque 
nous n'avons pas un seul endroit où nous puissions en- 
voyer nos missionnaires, pour y refaire leurs santés 

.délabrbes. Enfin, le bon Dieu a voulu qu'il en fût ainsi ; 
nous nous sommes humblement soumis à sa sainte vo- 
10-6. Cependant, malgré le nombre restreint de nos 
missionnaires, un de nos plus graves soucis est de savoir 
comment nous pourrons les nourrir, car nos Missions 
sont trbs pauvres et ne peuvent se suffire par elles- 
mêmes. Chaque année, pour l'entretien de nos Pères, 
nous sommes obligés de depenser une quinzaine de 
mille francs. Sans doute, Dieu nous viendra en aide 
et la Congrégation n'oubliera certainement pas que le 
vicariat de Jaffna est devenu l'un des plus pauvres de 
.ceux dont elle s'est fait la providence visible. 

Par le fait m&me de la division, quinze missionnaires 
Oblats sont passés du vicariat de Jaffna au vicariat de 
Colombo. Actuellement, nous n'avons chez nous que 
trente-quatre missionnaires, dont trente-deux, y com- 

l'evêque, appartiennent il la Congrhgation, vingt- 
quatre sont Européens et huit indigènes. Je ne puis que 

endre.un hommage bien mérité P la piété e t  au &le de 
os chers Pères. Ils se dépensent sans compter .pour la 

gloire de Dieu et le salut des kmes au milieu d e  mille 
:difficultés. Depuis le dernier Chapitre g6néra1, nous 
-avons perdu six missionnaires : les RR. PP. Roux (Jean), 
:RODFFIAC, SAUTIN, MAUROIT (Léon), DINAU~,  et GOURDON. 
.Le P. SAUTW n'avait que vingt-six ans quand il est mort. 
Si l'on songe que, dans le vicariat, nous ne sommes en 
tout que trente-quatre missionnaires, il faut bien ad- 
mettre que c'est là une terrible moyenne, prouvant plus 
4loquemment que des phrases sonores que le pays, 
dans lequel l'obéissance nous a envoyés, est une terre 
qui d6vore rapidement ses habitants. Cependant, per- 
sonne ne se plaint ; si nous avons à formuler un désir, 
c'est celui de voir se combler au plus tôt les vides que 

-la mort a faits dans nos rangs ; or, depuis cinq ans, 
nous n'avons vu arriver qu'un seul jeune Père. 

Vie intérieure. - Si le vicariat de Jaffna a perdu de 
son importance première, il n'est pas témeraire d'afôr- 
mer qu'il a beaucoup gagné sous le rapport de la régu- 
larité et de la vie intérieure. A la maison Saint-Charles, 
par exemple, on pourrait presque se croire dam un 
noviciat. Les exercices religieux se font trbs exacte- 
ment; les petites heures et les v8pres sont rdcitées en 
commun tous les jours, excepte le dimanche, à cause 
des offices de la paroisse. Depuis dix-huit ans que je 
suis & Ceylan, je n'ai jamais vu manquer la relraite an- 
nuelle, qui, r6gulièrement, commence le 40 fhvrier, 
pour se t e rmi~e r  le 17. 

L'an dernier, le R. P. AUGIER (Cassien) voulut bien, 
au cours de sa laborieuse visite, donner ces saints exer- 
cices aux trente et  un Péres du vicariat. Comme nos 
frbres de Colombo, nous remercions la divine Provi- 
dence de nous avoir ~ envoy6 ce v6nér6 Père, dont le 
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passage deas BOP Missiana, mime lea plua ddeh6ilithee, 
oomme oeUea de -ManmJHantotte, a produit de si heu- 
reux efPets. , 

Les retraitgs menpuelles se fant trhs exactement et B 
,chadme pesque .taus nos F è m  du vicariat ont le ban- 
heur d'y prendra part, Depuis d a ~  ane, le lendemain 
de la retraite du mois, noùs aveps, toujours la confé- 
renee thblogiquej laquelle, en raisos des sujets traités, 
devient de plus en plus attrayante. La matihre pour les 
douze confdreaees de I'ann6e est imprime6 B l'avance, 
.aveo le nom du P h e  qui devra defendre la thhse. Tous 
les autres Peres sent tenus d'envoyer à temps une dis- 
sea t ion  Berite sur le sujet qui doit btre discuté. Je dois 
dire à leur louange que tous, ou à peu prhs tous, sont 
fldèles B neus faire parvenir ce travail, que nous exami- 
nons soigneuwment et eur lequel qous faisons nos re- 
marques la ooaférence. C'est une 6vidente 
que nos ehere missionnaires ne négligent pas 17étude de 
la th6olog;ie. 

L'étude des langues est aussi ep honneur dans le vica- 
riat, puisque tous les Phes, non seulement sont B même 
de tenir eonversation dans la langue du pays, mais en- 
core peuvent prêcher en tamoul. Quant & l'anglais, tous 
ou à peu p~8s'le padent assez eouramment, mais peu le 
savent de fagon-8 s'en servir en chaire. Cela vient de ce 
que nos chrdtiens de Jaffna, à peu d'exaeptions prés, ne 
comprenant pas l'anglais, nous n'avons jamais l'occa- 
sion de prêeher en cette langue. 

L'esprit religieux dont sont animés les Oblats de Jaffna 
est, en g6nha1, excellent. Ils estiment et aiment leur 
sainte voeatidn, pratiquent fidèlement leurs voeux de re- 
ligion. Si Son trouvait quelque chose B redire, ae serait 
peut-8t~e au sujet du vmù de pauvretb, plus difficile 21 
pratiquer pour les missionpaires que pour ceux de nos 

PBms kpi viveht en cernrniinaut6, parer, qu'ils eont eux. 
mêmes obligés d'administrer toutes leurs affaires tem- - 
pomflas. Par cette remarque, nous ne pr6tendoné pas 
dire qui3 le's missionnaires font meilleure ebsre que les 
autres, mais que le maniement de l'argent o d e  tubjours 
un d8nger par rapport au vœu de pauv~et6. 

V4e extérieure. - Quapb aux diverses relations que les 
missionnaire8 entretiennent, soit avee les oatholiques, 
aoit aveo les h6r6tiques ou pa'ieps, elles sont édifiantes 
en tous points. D'ailleurs, les usages du pays sont tels, 
qu'ils nous obligent B nous tenir toujours sur une grande 
i d r v e .  Ainsi, dans d%ut~es oontrées, personne ne trorr- 
verait mauvais qu'un missionnaire ou un religieux allgt 
parfois dîner dans certaines familles ; à Jaffna, pareille 
démarche serait absolument deplache et contraire aux 
usages. Ces usages favo~isent beaucoup la pratique des 
vertus religieuses et sont une puissante protection contre 
les dangers qu'entraîne toujours la faiblesse humaine. 
Dans le vieariat nous n'avons que deux districts : Jaffna 
et Mannar. Dans ce dernier, il y a un supkrieur et quatre 
sujets seulement. Tous les autres Pkes appartiennent 
au district de Jaffna. La raison de celte grande différence 
entre les deux districts s'explique par ce fait que presque 
toute la population catholique du diochse est groupke 
dans la p6ninsule de Jaffna, tandis qu'en dehors de la 
on ne trouve que des fo r t s  P pen près inhabitber. 

Actuellement le noviciat est vide ; nous avons oepen- 
dant quatre F&res scoiastiques, dont trois ont fait les 
vœux perp&uels ; I'un eSt diacre, l'autre sous-diacre, et 
le troisi)me minor& Le quatritrne n'a fait que les Vœux 
dson an e l  n'est pas tonsur& La plupart de nos semina- 
ristes aspirent 21 la vie religieuse, telle qu'elle est Wti- 
qaee dans notre Congr6gation, et autant que possible 
nous leur en facilitons n l'entrée. Sur dix pretres ce~lanais 



travaillant-prbsentement dans le diocbse, huit font partie 
d e a o t r e  :famille- religieuse ,- ,quatre ont 4th ordonnes 
depuis 1893, ainsi qu'un prt3tre:-séculier. Nous sommes 
he~reux~de  pouvoir attester ici que ce sont de bons Oblats 
.sino8rement aitaoh& B notre ch& Congrbgation. II est 
facile de prévoic d&s maintenant que, parmi les pretres 
qui sortiront du séminaire, la proportion restera à peu 
prhs la meme entre les séculiers et les réguliers. 
, . Travaux. - Pour donner une idée des travaux des 
,missionnaires de .Jaffna, il suffit de transcrire les chiffres 
imprimés sur une feuille ayant pour titre : AdmZnistratio 
.ecdesiastica in Jafnensi diœcesi pro anno 4896.1 897. Nous 
y lisons ce qui suit : 

BaptBmes d'enfants catholiques.. ...... 1460 - - d'hérétiques. ...... 
9 ......... - - d'infidbles 4% - d'adultes hérétiques.. ....... 13 

........... - - infidbles 121 
............................ Mariages 388 

: - Gonfessiona.. ........................ 43 260 
Communions.. ....................... 40361 
ExtrGmes-onctions .................... 472 

........................ Cormations 912 

Le Chapitre généralvoudra bien me permettre de com- 
menter brievernent ces chiffres. 

Je  ferai remarquer d'abord que la population totale du 
diochse s'blàe $350000 habitants environ, dont40 000 ca- 
tholiques; les protestants s'agi tent beaucoup pour abou tir 

des rBsultats presque insignifiants. Le territoire entier du 
vicariat est divis6 en dix-neuf Missions ou stations, dans 
chacune desquelles un missionnaire réside d'une ma- 
"Ce permanente. Depuis l'bpoque du dhembrement 
du d i o c h ,  nous avons divis6 plusieurs missions, dont 
l'administration &ait trop difficile pour un seul mission- 
n&e.Au fur et B mesure que Dieu nous enverra des su- 

ts, nous nous proposons de les subdiviser encore pour 
e..l'action du prêtre se fasse plus efficacement sentir, - 

non seulement sur  les chrétiens, mais encore sur les 
nombreux païens qui les entourent. 

Au sujet des baptêmes d'enfants, nous ferons remar- 
quer que ce sacrement a 6tB confBré ii 428 enfants nbs de 
parents infid&les..Ces baptêmes n'ont pas tous été admi- 
nistrés à l'article de la mort; plusieurs ont ét6 donnés 
il des enfants appartenant ii des familles païennes, qui, 
touchbs par la grâce, ont embrassé notre sainte religion. 
Quant aux enfants baptisbs in articulo mortis, il serait 
difficile d'en donner un chiffre absolument exact, car, à 
Jaffna comme dans bien d'autres Missions, il est à crain- 
dre que les baptiseurs ne nous trompent en nous don- 
nant de faux comptes. Tout ce que nous pouvons faire, 
c'est de prendre les prbcautions les plus minutieuses 
pour être trompés le moins possible. 

Dans le cours de l'année 1896-1897,W adultes païens 
ont aussi reçu le saint baptbme. On trouvera peut-être 
que ce chiffre n'est pas trhs 81ev6 ; mais tous savent que 
les conversions dépendent moins des efforts et du-zkle 
des missionnaires que de la grâce de Dieu. Nous admet- 
tons cependant que l'influence de certaines circonstances 
exterieures, comme celle d'un gouvernement catholique 
par exemple, soit un puissant motif pour déterminer de 
nombreuses eonversions.~~e n'est pas notre casà Ceylan, 
puisque le gouvernemetit anglais, tout en nous laissant 
pleine et entière liberte pour 1'évangélisation des païeoJ, 
est protestant e t  de nom et de fait. 

Le chiffre des confessions et cofnmuDi0n~ zmnuelles ne 
prouve pas absolument que tous nos catholiques se con- 
fessent et communient, puisque partout il Y a des gens 
hdifférents ou mal disposés, qui 6chappent 8 l'action du 
missionnaire ou ne F tiennent aucun Compte de se5 



nt ce GhiEr~ d4moatre bien qup le 
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srga~iuar le pfmbtiribl da telle lapon qii'ateo la tempB 
ous devions nécessairement recueillit. le&dib:de ,cettè 

b6nieie, que notre grand et saht pontife kéonSIII 
i chaudemmt recommandée au% Bvi3cpes dei'iode. 

est dans cetta intontien que j'ai place à la tête de 1'8Qa.1 
U6iiiemeat le R; B. Jules CC~I ,L~H~ fnoa vicaire gén4~r'al; 
et arrangement n'a oôevl aucune difRcult6 eh raisefi 

tia.t&s proche voisinap de Yhêkhhé. Ses collbgues au 
&e sont les PP. Boum et B$AUD, qbi, tous deux, 
es apti tuds spécial& pour ce genre de minist&rei 

st qui, en meme temps, enseignedt la philosophie 4t la 
th6ologie. Les grands et petits s6minaristes, bien qu'ha- 
bitant le même établissement, vivent sépaf8s et occupent 
@es quartiers diffbrents. Actaellement nous De comptons 
qhe six grands séminaristes, dont deux sont diaores et 

, . 

Uti sous-diacre. 
Pendant longtBrnps, faute de ressources, nous n'avons 

aocepte que virlgt pet& abminaristes B la fois; mais l'an 
dernier, voyant que la mort fauche impitoyablement et 
Pkpidemeot parmi nos missionnaima, nous avons porte 
leoc chiffre B trente. Nous trouvons a~ses  facilement d'ex. 
ollenttc vocations au sacerdoce, et cela s'explique par 
Is (eit que, dans ce vicariat, nous poss6dons un'gründ 
mmbre de vieilles famillee chr6tientitB qui commadi- 
quent leor foi B leurs enf*, et s'estimeat heureuses de 
poPvoir les consacrer au service de  die^. Actu~llement 
nos petits &minaristes sont au grand complet, et plu- 
sianra autres enfants attendent avec anaiBtB que des rides 
s8 f ~ i t  et  q ~ g a e  1% plus ancias passent au grand semi. 
Bitire. 

Ces jeunes &minaristes, par leur p%tb et leur in. 
telligence, nous donnent pleine satisfaction, et nous 
avons tout lieu d'espérer que ta plupart d'entre eux ob* 
tieadrent l'honneur do ~ c e n l o s e .  Ils suivent, pour les 
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études ,secondaires, -les classes du collège Saint-Patrick, 
& dn séminaire. 

Les Frèresindigènes de Saint-Joseph.- La petite Socihté 
de ce nom, fondée par Mgr BONJEAN, n'a fait, pour ainsi 
dire; que végeter pendant de longues annbes. Aujour- 
d'hui, sans compter le grand orphelinat de Colombogam, 
ces.Frères dirige& trois écoles dans nos principales Mis- 
sions. L'impulsion nouvelle donnée & la pieté et B 1'6tude 
dans ces Bcoles, a fait ressortir le mérite de ces bons 
FrBresj et, peu. de- temps après, plusieurs jeunes gens 
bien instruits ont sollicité avec instance leur admissiodj 
au noviciat. Aussi qu'est-il arrivé? cette petite Socidté, 
qui, en 1894, ne comptait que six ou sept membres, it la 
retraite de 1897, en voyait vingt-deux prononcer des 
vœux, soit perpétuels, soit temporaires. Le noviciat de 
la Société est A Colombogam, et le PBre chargb de l'or- 
phelinat est en meme temps, sous la haute autoritd de 
I'h'equei le directeur gén6ral de tous les FrBres de Saint- 
Joseph. 
Les Sœurs &&gènes de Saint-Pierre. - Toutes les 

loumges que nous pourrions adresser B nos chers Frbres 
s'appliquent avec bien plus de raison encore aux Sœun 
indigenes de Saint-Pierre. Cette Socidtd a pris naissance 

l'arri~de des Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux. 
en 1860. Depuis cette dpoque jusqu'en 1894, c'est-&-dire 
jusqu'au temps de la division des diocèses. elle se c m -  
Posa de deux parties bien distinctes : la branche tamoule 
et la branche singhalaise, passde au vicariat de Co- 
lombo. En 1894, la branche tamoule ne comptait encore 
qu'une quinzaine de sujets. ~ p r & s  trente-quatre a m  
d'existence, c'&ait un bien mince rbsultat, mais il n'y 
a Pas lieu de trop s'en btonner, car une fois entrées au 
Couvent, les Sœurs indighnes n'en sortaient plus. * peine eos-je pris la direction du vicariat, que j'en- 

ai une petite colonie de Sœurs de Saint-Pierre dans 
Uage, distant de Jaffna d'une douzaine de milles. 
l'espace de quelques mois, gr%ce à l'influence 

xercée par les religieuses, la population fdminine chan- 
ea si bien d'aspect et de manières que tous furent 
merveilles du suco&s. Voyant que les s i u r s  indigènes 

avaient une belle mission B remplir, plusieurs jeunes 
filles, appartenant aux meilleures familles du pays, de- 
manderent B faire partie de la Société ; les demandes 
d'admission augmentèrent si bien que nous nous vîmes 
dans l'heureuse obligation de bAtir uns noviciat spdcial 
à neuf milles de Jaffna. Ce noviciat, parfaitement ap- 
proprie à sa destination, a kt6 pour nous l'occasion 
d'une grosse dbpense ; mais nous ne la regrettons pas . 

quand nous considbrons les rbsultats obtenus en si peu 
de temps, car trente-six sœurs indigknes tamoules ont 
pris part il la dernikre retraite. Il y a sept novices et 

_ plusieurs postulantes attendent L'heureux moment où 
elles seront appelées à revêtir le saint habit. 

Nous avons donne B cet établissement un aumbnier 
sp6cial dans la personne du bon P. GOURET. La supb- 
rieure des religieuses européennes de Jaffna est de droit 

. 

superieure des Sœurs indighes, et sa premibre assis- 
taote leur maîtresse des novices. Ce sont elles qui, sous 

. la haute direction de L'évêque, rhglent tout ce qui Con- 
cerne la petite socihte, ét comme elles connaissent bien 
la langue tanioule, il leur est facile, par leurs instructions 

. et eahgrtatioas, de les former k la pi616 et à la r6gula- 
rité. 

En dehors de Jaffna, les Sœun indiphes ont ddjà sept 
petits couvents. Elles ne doivent jamais 6tre moins de 
trois et l'une d'elles est supbrieure locale. Pour les 
encourager et les maintenir dans l'esprit de leur voca- 
tion, la M&e sup6rieure ou son assistante vont de temps 

Y 16 



en temps les-Wtsr qt  inspecte^ ~ B ~ P S  t ~ a v a v ~ .  Jusqu'g 
Ga ~ Q W ,  leut' d d ~ o ~ e ~ l s n t  a 4th m$m,eilkuseplent bbqi 
44 Dittu ; les dempdes d'entilee au noviciat continuent 

afPua~ et les ~npuIat!oss I'srlvi ~B~lament les petites 
sosars wirr Blaver leurs epfants, 

Pendant us certain laps de temps pous n'acoepterons 
plus de nawelles fa~datiops ; car, avaqt d'envoyer les 
b q r ~  en missim, il importe 4e 1 ~ s  fqrmer à la vie reli- 
@euse et aux vertus qui leur sogt propres. Le noviciat 
est de deux ans. . 

1 

Orphelinats. I Dans le vicariat, pous avous deux 
orphelinats, l'un pour les garçons et l'autre pour les 
filles. En gbnéral, les enfants 4leveii dans ces etablisse- 
ments, sauf de rares exceptions, persévèrent dans la 
foi qu'ils y ont regue. Mais afin d'asacirgr cette persbvb- 
rance, DOUS avons soin de n'accepter, autant que pos- 
sible, que des enfants nés dans une même rbgion. Quand 
plus-.tard ils retournent au village, ils ae sost pas isoles 
et exposés à perdre la foi. Ils se soutiennent les uns les 
autres et reçoivent par interhlle la visite du mission- 
naire qui a ainsi l'occasion de faire connaissance avec 
d'autres familles païennes. Si les moyens le permettent, 
ils achètent un petit terrais sur lequel ils bgtissent une 
chapelle et une Acole et, ainsi, sansbruit, le catholicisme 
s'implapte au milieu des païens. Ceux-ci, attires par la 
nouveaute, redoutent moins de s'approcher du prêtre 
et au bout de quelque temps nous oomptoas une petite 
ohr6tienté de plus. 

Efoles. - A l'orphelinat des garçons, nous possddons 
une Boole normale et une Beole industrielle. Dans la 
premiére, nous admettons les enfants qui se distinguent 
Par leop intelligence el l'amour de l'étude ; nous y rece- 
vons aussi les jeunes gens catholiques, qui se sentent un 
ee~tain attrait pour devenir maftres d'6oole. Chaque 

be, quelques-udd'entre eux se prbsentent aux exa- 
ns du gouvernement et y obtiennent leur brevet 
stituteur. Le directeur de l'instruction publique dans 
rapport annuel n'a pas hésitd à signaler cette école 
me une des meilleures de 17ile. Dans levicariat, nous 

ons quatre-vingt-huit écoles primaires avec quatre 
ille neuf garçons et mille huit cent soixante-seize ales. 

rphelins moins bien doués frkquentent l'ecole indus- 
lle, oh ils apprennent un métier -qui leur permet 

suite de gagner honk3tament leur vie. 
CoZZège. - Tous nos efforts pour Btablir solidement 
Jaffna l'influence de notre sainte religion seraient à 

.peu près sthriles si, pour 1'8ducation des enfants appar- 
tenant aux meilleures familles, nous n'avions un col- 
lage oh ils puissent dtudier l'anglais et se prhparer aux 
examens pour les emplois du gouvernement. C'est ce 
qu'avait parfaitement compris Mgr BONJEAN,, qui com- 
menga le coll8ge Saint-Patrick. Depuis lors, l'œuvre 
s'est considérablement développbe, et aujoui.dlhm avec 
deux PBres irlandais B la tPte et une douzaine de profes- 
seurs laïques, elle donne pleine satisfaoiion aux catho- 
liques de Jaffna. Nous avons encore en vue certaines 
améliorations, qu'avec l'aide de Dieu nons*espbons 
pouvoir mener à bonne fin. 

Pour les jeunes filles de 'bonne famille nous avons 
aussi une Bcole anglaise ténue par les Sœurs deIa Sainte- 
Famille ; quatre-vingt-deus jeunes BIles, avee I'aeglais, 
y apprennent les arts propres à leur sexe. 

Dans les principales localitks du vicariat existent 
quatre autres Bcoles, dans lesquelles l'anglais est ensei- 
gné à trois cents enfants environ. 

Cercle ou C b b .  - Jaffna posskde un cercle ou club, 
dont font partie les principaux catholiques, sous à direo- 
tion d'un de nos missioilnaiws. s' Depuis t&e ans, noas 



louons une maison au centre de la ville et la, chaque soir, 
seréunissentles membres du club, qni, pour se divertir, 
trouvent'des-iimes nombreux et variés, des journaux, 
des revues et différents jeux, comme le billard, les 
Bchecs, etc., - etc. Depuis trois ans, nous prbchons 
chaque annBelriine retraite spBciale à ces messieurs. A 
la deqniilre retraite de dbcembre, tous sans exception 
ont rempli leurs devoirs religieux. Ii est inutile d'ajou- 
ter que cala nous a causé une joie tres vive, car ce bon 
exemple ne peut manquer de faire impression sur le 
reste de la population. 

Journal. - Bien que Jaffna soit une petite ville, cepen- 
dant depuis longtemps déjh s'est fait sentir la nécessitk 
d'avoir un journal à nous, soit pour nous défendre 
contre les attaques de nos ennemis, soit pour étendre 
l'influence du catholicisme. Mgr BONJEAN fonda en 1876 
le Jaffna Catholic Guardian. Au dkbut, ce journal ne 
parul que tons les quinze jours; peu après, il devint 
hebdomadaiye, .Deux pages é taiept imprimées en an. 
glais et deux autres en tamoul. En 4895, nous en avons 
agrandi le format et séparé Sanglais d.u.tamou1, cela 
nous donne ainsi deux journaux, dont l'un en anglais 
pamît chaque semaine et l'autre en tamoul tous les 
quinze jours. 

En 4897,110~~ avons commencé une autre publication 
mensuelle en tamoul : le Messager de la Reine immaculée, 
dont le but est d'entretenir la piété parmi les fidéles. 
Toutes ces publications sont coateuses ; mais le progrbs 
de la civilisation nous les impose. 

Imprimefie. - Parmi les œuvres de Jaffna, je dois 
aussi mentionner l'imprimerie, qui est sans conlredit 
la plus importante de la ville et qui depuis quelque 
temps a pris de grands développements sous l'habile 
direction du cher F. GROUSSMU, l'unique FrBre convers 

p h  qne nous ayons & Jafîna. Outre le journal, on 
rime des livres de pihté, nos livres d'écoles, des 
géographiques, etc., etc. Cet établissement (nous 

rons, du moins) finira par couvrir ses propres frais. 
IB tout ce que nous demandons. . 

schismatiques goanais. - Aprhs avoir passé nos 
ncipales œuvres en revue, il ne sera pas inutile de 

ire un mot des schismatiques goanais. Ces pauvres . 
ens, dont l'orgueil n'a d'égal que l'ignorance et la sot- 

séparés de SEglise catholique en 4887, lors 
ssement de la hiBrarchie dans les Indes. Ils se 

nnés pour chef un certain Alvarez, prêtre dtifro- 
qui se fait passer pour évêque. L'autorité: ecclksias- 

que de Jaffna entama des procés pour 6tre mise en 
ossession des églises dont ces schismatiques s'étaient 

ais victorieux au tribunal de première ins- 
e, nous perdîmes toujours en supreme cour. M'étant 

que plus on faisait attention à ces rebelles, plus 
enaient intraitables, je donnai l'ordre aux mis- 

aires de ne plus avoir l'air de s'occuper d'eux. A 
Colombo, cette politique avait trbs bienpéussi et depuis, 
à Jaffna par deux fois, elle a failli amener la réconcilia- 
tion. C'est grâce à un misbrable nommé Alexandre 
qu'elle n'a pas encore abouti ; mais nous espérons qu'a- , 

vec le temps et la patience, ces brebis Bgarées rentre- 
ront de nouveau au bërcail. 

Rapport du vicariat de Natal. 

Le pays de Natal, découvert le jour de NoBl, il y a 
trois cents ans, par Vasco de Gama, reçut ce beau nom 
du sklébre navigateur. Que n'a-t-on pu dés lors y porter 
le flambeau de la foi! Mais malheureusement les mis- 
sionnaires catholiques w n'y ont pénhtré que depuis peu 



d@ ~$rnp&$juûhà tMj& tuüteb hesr8gions subissaient Yin4 
flbLnd 'dé Iahér&i'e. Mgr. bbt~ntr i de sainte mbmaire, 
~&6hjlll~é.d~d~de1@dstOblats, a 6tB Ië premier mis- 
sitoâ;naîPe ibathdiphd de C a  pays: L'émigratitin irlandaise 
qui a tant fait pour lit foi en hêrique et eh Austpalie 
fitT7s'@Flt PaS 'flSHé6 de ce c6tg: athsi 1 1  ijapûkation Ga- ' 
ttlblfifbe de HcO 'éaropdcmw y esWie  peu nombreuse, 
ét 'inedoe dépuis phelpues itnaé@si plusieurs ont Brniprd 
dii Natal ïlaii Tràil~vzlal~ attirê's p8r l'appât de l'or, Ge- 
pendadk , fiia1gM teet, -le nbmhfe des catholipues a 
atigmedé t?oilsidérâblei&éat par lwcorivetsicm des hdré- 
tiqiiëg et der infiaaies. ~è payd qui constitue aujour- 
d'hui le vlcànat de mata1 ne contenait guhe que 
800'&ithdliqtref il y i4 viiigt;ttoi$ Bns ; il y ëh a aujour- 
d'hui edviPoii ~ 2 0 0 0 ~  et iiotre population catholique est 

' maintenant dupériêüie en iiombre B celle des vicariats 
vdisins; grade rjtittout a u t  donvèfrsibh'l d'indigi3ties. Mais 
pué ck? noMb& erit 82ikdtb petit qufind dii petis6 que 
n'dtik BV6nS aiitoui dg fiuus plus d'lih inillion d'infidèles! - - -  - 
', ~iafl&eitlpd a sen~blé cMr6 qiie las Zoulous ne 

rtitfdrziient jamais se cbvert i t  du Catholicisriïè. Mon 
véfiêiablle préaééwmr; MV Am&, leconde par de 
t&% missiontitiires OBlats , traailla qaelques annkes, 
nidis sliis succès, phimi ces infldèleb, et enflfi décourrigd, 
il les abaaBoiM poüi aller, ad delà des modts, porter 
l'&vangile i'i la tribu voisine des aashtos, btl il eut le 
bonheur de fonder de belles chrétientes. 

PERSONNEL DES MïSSIONS. 

Btablissement dans les deux villes principalès du vifi~ilt, 
IhitgbWg èt Dutban. Les rdigiedses Domiiiic'ditks biit 
des &dies a Oakfatd, H Newcastle et Bn ' ~ o u l b u l ~ d .  
Les Sœuks de Sainte-CrdiY de Metisitigeil, en HUiSsë, 
ont fohdd quatre fnAiSofis dans la CafPetitI. Les R e b  
délises hospitaliéres de Saint-Augustih poss&dent kg&- 
lenient quatie maisop;: Durban, Madtzbnq; Estronft Bt 
~adyimith. A Durban, les Sœurs de Bazaretli s'occupent 
d& pauvres orphelins et des vieillards.' EbBn, la GOII~~B. 
gatidr dek Filles de Wsus, dont la maison tnM est siitlée 
à fferbitria, au diocèse de Varines, none a récemdaent 
eavoyd tine preriiihre colonie de sept religieuses. 

Les Oblats, totlt en ddservant huit Missions indighies 
pbhr les Zoulous, sont de plus chargds des pdpulatibhs 
ae race earopéentm et des Iiididieni qa'bn a fait *kir & 
?tata1 pmr travtiiile~ dans les plantations de sucre k t  Fi 
dkj& atteignent aï nombre les EuropBens. Disofis ua 
mot de chacune de nos &uvres principales : 

1. Pietwmaritrbmg. - Quatre P ~ ? s  e x e r ~ W  1b mi- 
Sstért? paroissial dans cette ville, capitale de la coionie 
de Natal et r6ridence du sicaire apostolique. Ils dirigent 

aid6s de deux professeur$ laïques, le petit eollege 
Saint - Charles. UL p~? t r e  &eulier est spéoiatetüefh 
Char$( des Ciaftes, dout il connaEt bien la langue. Outre 
l'bglise paroissiale, Pietermaritzburg possède deUx cha. 
pelles avec écale pour les indiggoes st une Chapelle avec 
dcole pour les Indiens. Les Sœun de kt Sainta4'arnüle 
y ont nn pensionnat d e  demoiselles avec 8Wraal; elles 
ont aussi la direction d'une deale pdtaaiis, de l'br%b 
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indienne, d'une des Bcoles cafres et d'un orphelinat 0i1 

sont Blevées 62 jeunes filles, presque toutes de race 
européenne. Les-religieuses Augustines viennent aussi 
d'ouvrir un hdpital ou sanatortum. 

, %O Durban (Port-Natal). - Cette ville, terminus ne- 
cessaire du commerce, oh viennent aboutir tous les 
chemins de fer, compte déjà une population de 30 000 ha- 
bitants et grandit tous les jours. Nous y avons cinq Peres 
Oblats occupds aux divers travaux du ministhre : pa- 
roisse anglaise, instruction des crBoles parlant français, 
des Cafres et des Indiens. Au couvent de la Sainte-Fa- 
mille sont annexes un pensionnat et un externat de 
demoiselles, une dcole primaire et une Bcole indienne ; 
les Sœurs instruisent en tout 500 élhves environ. Aux 
environs de Durban, se trouve la rbsidence du Bluf 
(Falaise), oh deux ou trois religieuses tiennent une 
dcole cafre et un petit orphelinat de garçons. Sur la 
colline Bkréa, les Saurs de la Sainte-Famille ont établi 
leur noviciat; elles font actuellement construire un 
magnifique pensionnat. Les Religieuses Augustines di- 
rigent sur la même colline, mais il 2 kilomètres plus 
loin, un beau sanatorium admirablement situe. Là encore 
se trouve l'btablissement des Sœurs de Nazareth. 

30 Estcourt. - Un seul Père est charge de cette Mis- 
sion et du couvent des Religieuses Augustines qui pren- 
nent soin des enfants et des malades. 
4. Lndysmith. - Les memes religieuses ont 18 aussi 

un hdpital et des écoles.'~n Phre Oblat prend soin de 
la Mission et d'un millier de soldats catholiques de la 
garnison. 
P Newcastle. - Cette Mission, oh les Religieuses Do- 

minicaines ont des Bcoles, est conf3Be & un pretre sdcu- 
lier, qui dessert egalement Dundee, où il va,,une fois par 
mois, dire la messe Ig dimanche. 

60 Oakford. -Dans cette oampagne, les Dominicaines 
t fond8 de beaux 6tablissements pour l& blancs et' 
ur les noirs. Un PBre Oblat, assiste d'un prêtre sécu- 

er. infirme, est charge de cette Mission, et de plus, de 
celies de Bloekbum et  de Verulam, oh l'on preche en 

ançais pour les cr6oles. 
?O Kokstad (en Cafrerie). - Les Religieuses de Sainte- 

Croix y ont un pensionnat, un externat et une œuvre 
indighne. Un Pbre Oblat est charge de \a Idission. 

S0 Umtuta (en Cafrerie). - Les Religieuses de Sainte- 
Croix tiennent en ce lieu un pensionnat, un externat, une 
Bcole pour les noirs et une ferme-ecole il une lieue de 
la ville. Deux PBres prennent soin des catholiques de la 
region et ont, en outre, & visiter SaintJohn's et Nount- 
Frere, où nous avons des chapelles. 

Cala. - Petit village oh les Sœurs de Sainte-Croix ont 
un pensionnat, un externat, une œuvre pour les noirs, 
le tout sous la direction d'un P&re Oblat. 

- Trappistes. - Les œuvres des Trappistes se sont de- 
veloppdes prodigieusement. Ils ont 18 stations sans 
parler de quelques petites résidences. Le personnel de 
leurs Missions comprend vingt-quatre pr&tres, deux 
cent oinquanle Frhres et presque autant de Sœurs ter- 
tiaires. Ces Religieux posshdent, dans le vicariat, des 
terres immenses et de grande valeur. Disposant de tant 
d'ouvriers, aidks encore par les indigènes, leurs d o -  
phytes, ils peuvent bâtir partout, % peu de frais, mais 
solidement, des kglises, des couvents et des dcoles pour 
les Cafres, cultiver les terres et developper des œuvres 
industriellesimportantes. Inutile d'insister sur les details ; 
on comprend facilement que cette organisation puis 
sante des Trappistes, se joignant aux travaux non moins 
importants des Oblats, et tous ces couventD de reli- 
gieuses, avec leurs 6coles, ~a leurs hbpihux, leurs orphe- 





vipniient-<loe pour, un cedain temps: demander du tra- 
v a i l , . ~  .-mine$ ilou : aux, familles particulihres. Nous 
regrettons vivement cet état de chose, et nous nous en 
sommes souvent prt5occop6s pour en venir toujours à 
cette conclusion que, pour convertir les indigbnes et 
leur faire un bien solide, il faut habiter avec eux, dans 
leur tribu, et pouvoir les suivre continuellement de près. 

1. DISTRICT DE L'ÉTAT Lmm D'ORANGE. - Notre vica- 
riat contient differents districts qui ont chacun leur note 
caract4ristique.L'Etat libre d'orange est une r6publique 
de Boers ét elle est composée en entier de fermiers qui, 
presque tous, professent le calvinisme dans toute sa 
rigueur. Jusqu'à ce jour, les Boers ont été inaccessibles 
au zBle de nos missionnaires. II est vrai que peu à peu 
leur fanatisme et leurs pr6jugés semblent diminuer, 
mais c'est surtout à une certaine indiffkrence en nïati&re 
religieuse et au d6goQt profond pue leur inspire main- 
tenant le despotisme de leurs ministres, qu'il faut attri- 
buer ces am6iiorations. Nos espérances de les convertir 
sont encore bien faibles. Cependant en maintes circons- 
tances, il nous a été donné de rencontrer une véritable 
sympathie envers le pretre catholique lh où il y a quel- 
ques années encore nous ne trouvions que rebut et pres- 
que haine. Nous devons attribuer en grande partie ce 
changement à l'influence qu'exercent nos écoles, surtout 
cellesdes couvents de religieuses. Les Boers, connaissant 
l'excellence de notre éducation, aiment maintenant A 
nous confier leurs enfants, et lei' enfants mis ainsi en 
contact avec des maîtres et maîtresses chr6tiennes sont 
ensuite capables de corriger ou d'effacer ces mille no- 
tiom fausses et malicieuses que leurs parents et leurs 
amis entretiennent depuis des sihcles à l'égard de 
1'Eglise catholique. 

Dans 1'Etat libre d'orange, nous n'avons que quatre 
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sions : régulièrement établies et quatre .-autres sta- 

:do Bloemfontein. - Cette ville, la capitale de PEtat 
bre d'orange, possède une belle Bglise et une mai- 

son.-passable pour les missionnaires, les terrains sont 
spacieux et le couvent y est vaste et excellent, avec un 
pensionnat et deux Bcoles. Le pensionnat compte main- 
tenant cent élèves internes ; c'est le plus grand établis- 
sement de ce genre au sud de 1'AFriqite. Les écoles de 
jogr reçoivent plus de deux cents enfants, elles sonttoutes 
sous la direction des Sœurs de la Sainte-Famille. La 
cornmunaut6 des Oblats se compose de trois Péres, mais 
habituellement un seul missionnaire garde la résidence 
et prend soin des quatre cents catholiques de la ville, 
tandis que ses confrères vont exercer le saint ministhre 
an loin. 

L'un visite les catholiques disséminés lelong du chemin 
de fer sur un parcours d'environ quatre mille's, et des- 
sert la population catholique des villes de Brandfort et 
Cronstadt. 

L'autre passe une grande partie de l'année chez les 
fermiers catholiques de 1'Etat libre d'orange. Il va de 
ferme en ferme y dire la sainte messe, administrer les 
sacrements et instruire les enfants qui, sans cela, n'au- 
raient aucune chance de connaître notre sainte religion. 
Quand il rencontre des fermiers à l'aise et mérqe de le 
recevoir et de l'hkberger, il passe quelquefois une se- 
maine, mbme deux au meme lieu, donnant la plus 
grande partie de  son temps à l'instruction de la jeu- 
nesse. 

20 Jagwsfontein - Cette ville miniére de 1'Etat libre 
d'orange ne compte pas plus de 190catholiques. Malheu- 
reusement, ceux-ci ouvrent plus volontiers leur bourse 
qu'ils ne s'approchent des sacrements. 11s ont bâti à 
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leurs hais ;uneibelis BglYsé,et une ~Bsidenca tnbs ~onfop- 
table pour leur missionnaire. Nous avons il Jagersfûn- 
tein un.snéeJlqnt couvent de religieuses et une bonne 
&0i;e.~~nviron-1QD enfants fréqueateqt les classes aon- 
flées -8,dnq Sœurs de ia Gainte-Famille. Le Pèse en 
oharcg%'de cette ,Mission-visite apssi les fesmiers eatho- 
3iques du sud de lMat libre d'orange. 

39 CoUège Saint-Uon.- Cet 4tablissement fut 6tabli 
il g a envi~on six ans tt l'effet de fournir une bonne et 
fadle Bducation aux enfants de nos fe~miers aatholiques 
et  cela à des pnix nioins codteule que dans les villes. 
Nous avions aussi l'int~ntion'de secevoir la les enfants 
des fermiers calvinistes honorables des environs. 

A cet effet, nous fîmes l?aohat d'une belle et vaste 
ferme, sur laquelle une pa t ie  d'an futur collhge fut Bri- 
g6e j. grands frais. Après un an d'expérience, il mous fut 
facile de voir que la dif6cullé d'envoyer les enfants ii 
cet établissement Bloigné d'environ 60 milles d u  che- 
min de fer, serait ue- trbs grand obstacle an dkveloppe- 
ment du collhge. De plus, faute de personnel capable 
fourni par notre Congrbgation, il nous fallut employer 
des rnaltres laïques, ce qui ernp6oha grandement la rbali- 
sation de  BOS esp6rances. Mais nous avons confiance 
qu'kee le nouvel embranchement du ahemin de fer que 
la 88publlque de 1'Etat libre d'orange se propose de 
faire passer il environ une demi-heure du collhge, les 
diffioultbs eesseroat et que l'institution Saint-Léon 
verra des j o u ~  plus heureux. 

40 Ilawismirk. - Celte Mission a 6th fond6e depuis le 
dernier Chapitre, non seulement pour la poignée de 
catholiques de oette ville, mais aussi et suatout comme 
un centre et pied é berre pour le missionnaire qui visite- 
rait les catholiques répandus dans les environs, Zt une 
distance trhs consid6rable. Quand L'bglise et le pras- 

&if3uses. 
Le ministbre, il Kimberley, est tr6s penible, tant 

Gauss du climat pu7& cause de l r  config'uraiion bipryg 
et misérable de la  ill le. La visite des malages obligg 
gçqvegt les Pères A faire de longues courses dans le 
district. Une fois par mais, un missionnaire de Himber- . 

)ey célhbre la sainte messe dans un petit village & 
3 milles de la ville et dessert, en outre, une autre l i s -  
rion sur la rivibre Vaal, où sont 6x6s up certain ~ o q l b r ~  
de mineurs catholiques. 

2' Beaconsfield - Celte Mis$on, sitube à qpelques 
milles de Kimberley, ne compte que 400 catholiques ; 
q p i ,  un seul P$re suffit-il ii tops les travaux du saint 



ministhre. Beaconsfield nous a toujours donné la plus 
. T I ,  I 1  

grinde&tisfactioh, & cause de la pibtd et du bon esprit 
des cath"oliques.'~ a là une Bglise en t6le galvanisee 
tr& .c&vénable et une bonne résidence .pour le prbtre, 
ainsi"qu'nne école où 100 enfants reçoivent l'instruction 
des Sœurs de la Sainte-Famille. 

BECHUAHALAND. - ~ p &  le dernier Chapitre general 
de 1893, nous primes possession de cette immense con- 
trée du Bechuanaland, qui s'étend depuis le Vaal-River 
jusqu'au tropique du Capricorne, dans le nord. Jusqu'à 
présent, on n'a jamais pu arriver Zt dèterminer exacte-' 
ment le nombre d'indigénes ou Bechuanas qui peuplent 
ce pays; mais tons les officiers du gouvernement et les 
voyageurs s'accordent à dire que le nord du Bechuana- 
land comprend plus d'un million d'infidèles. C'était au 
centre de ces tribus que nous avions d'abord désiré éta- 
blir nos Missions; mais des difficultés de tout genre 
nous forchrent à chercher une place dans le Sud pour y 
.commencer notre premiére Mission pour les Bechuanas. 
ce( pauvres enfants du désert n'avaient encore jamais 
vu de pretre ni entendu parler de l'lbglise catholique. 
Pendant quelques années, il est vrai, les Pares du Saint- 
Esprit, qui descendaient de la haute et de la basse 
Cimbébasie, essay2rent d'implanter la religion dans le 
Bechuanaland ; mais ils abandonnhrent bien vite le ter- 
rain, trouvant la tâche trop ardue; et, ne connaissant 
pas la langue des Bechuanas, ils crurent ce travail au- 
dessus de leur force. C'est ainsi que les Oblats durent 
accepter ce que d'autres ne voulaient plus. Depuis que 
le Bechuanaland a été rattaché au vicariat de l'État 
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libre d'orange, nous avons établi deux Missions dans le 
Pays : l'une pour les blancs, à Mafeking ; l'autre pour 
les noirs, à Taungs. 

1' aafeking. - La Mission ne se compose guhe  en- 

tore que d'une petite chapelle avec une .chambre pour 
le prAtre. Dernièrement, les Sœurs de la Merci y ont ou- 
vert une école. J'apprends avec bonheur qu'elle compte 
déjà plus de 100 élèves. 

2" Taungs. - La Mission Saint-Paul de Taungs a deux 
ans d'existence. Elle a une église en pierre, un presby- 
tare en briques cuites et de grandes 6coles pouvant con- 
tenir 200 indigbnes. Nous avons, en outre, acheté là pour 
l'usage des Smurs, une grande bâtisse capable de rece- 
voir douze religieuses dhs que je pourrai trouver une 
communauté. 

Cette station de Taungs est située au centre de col- 
lines qui s'étendent en amphithéâtre autour de la Mis- 
sion; au sommet de ces collines, en vue de la maison 

, du missionnaire, habite une population de plus de 
12 000 Cafres. Une belle d;che, don du R. P. REY à la 
Mission Saint-Paul, peut Atre entendue de toutes les 
huttes de la ville cafre. 

Dés le premier dimanche qui suivit l'ouverture de 
l'église, la chapelle se trouva pleine de païens désireux 
de voir les cérémonies de notre sainte religion. Il n'y 
avait pas un seul chrbtien parmi eux, mais tous vou- 
laient entendre ce que 1'Eglise calholique aurait à leur 
enseigner. Le R. P. PORTE ayant acquis de l'expérience 
en Basutoland et parfaitement au courant de la langue 
et des couiumes cafres, n'eut pas de peine à entretenir 
et à satisfaire la curiosité de son auditoire qui assista 
pendant plusieurs mois toutes les réunions du diman- 
che. E d n  & certain nombre demandèrent leur admis- 
sion dans catholique. Ils furent admis au cath- 
chuménat et vinrent à la Mission régulièrement deux 
fois par semaine se faire instruire de notre sainte reli- 
gion, et cela pendant dix-huit mois. 

Pendant la famine, le missionnaire baptisa environ 
T. XXXVI. iIr 27 



Rapport de la préfecture apostolique du&utoland. 

Jwqu7auChapitre général de4893, le Basutoland faisait 
partie du vicariat apostolique de l'État l ib~e d'orange. 

ur la demande de MBf GAUGHRAN, il fut alori érigé par 
a Sacrée Congrkgation de la Propagande en préfecture 

ostoiique. Le R. P. iifo~sr~oux, qui avait précbdem- 
ment exerce le saint ministère dans ce pays, fut appelé 

Natal pour prendre en main le gouvernement de la 
opoeHe Mission.11 arriva au mois d'octobre 1894, visita 

toutes les stations &ablies, en fonda une nouvelle Za Qu- 
thing, dans la montagne, et posa la premibre pierre d'une 
église B Roma. Peu aprbs, le R. P. MON~INOUX regagnait 
Natal, laissant la succession de la prdfecture du Basuto- 
land au R. P. B A ~ R Y ,  supérieur de la maison de Durban. 
.Ce changement s'opéra à l'hpoque de la visite canonique 
du R. P. AUGIER, Cassien. ' 

Environ deux ans après, au mois d'aoat 4897, le 
R. P. CBNEZ succbdait au R. P. BAUDRY, que l'obéissance 
envoyait an Transvaal. Ces mutations successives n'ont 
guère contribue, on le conçoit aisément, A i'ambliora- 
tion et au progrès des diverses Missions qui sont restt5es 
B peu prbs dans le statu quo au point de vue matériel. 
Mais on peut affirmer que les pratiques de la vie reli- 
gieuse et le labeur du ministère n'en ont point souffert. 
Plus que jamais, ce qui n'est pas peu dire, nos v6térans 
se sont efforces d'atteindre aux sommets de la perfec- 
tion, pendant que les plus jeunes, en vertu du mouve- 
ment imprimé au noviciat et au scolasticat, ont essayé 
de marcher sur leurs traces. 

1. Rom. - La seule maison régulibrement constituée 
de la prefecture du Basutoland est celle de Roma, qui 
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compte Cinq Pares et  sept Frgres convers. Le mission 
naire. charg& dé1 la paroisse et dh couvent et celui qui 
dessert les quatre stations avoisinantes ont un vicaire 
quiileur prbte ssiicessivement son 'concours,Deux jeunes 
Phes  achaverit le& 6tudes théologiques tout en appre- 
nantda langue du pays. LY6cole, fréquentée par 85 Blèves, 
est sous la direction d'un Fr6re convers aidé d'un maître 
indigène. Quatre Frères enseignent divers métiers aux 
30 jeunes gens de l'école industrielle; les deux autres se 
partagentle~~travanxde lacuisine et du jardinage. Tous ces 
excellents. religieux' forment une. communauté oh regne 
l'union et la réguiarité. Sur les registres de Roma, sont 
inscrits 1800 baptêmes ; depuis 1893, on en compte 362 ; 
ils ont atteint, dan. la seule année 1897, le chiffre de 150. 
0n'a célébré 84 mariages depuis le dernier Chapitre et 
fait 98 s6pultures. 11 est facile de comprendre que l'ad- 
ministration de cette Mission et du couvent, (joint a la 
surveillance des écoles, à la visite et à l'instruction des 
.malades et~.des,cat4chum&nes dispersés Ç B  et la, est une 
rude besogne- pour un seul missionnaire. Les Sœurs de 
la Sainte-Famille sont au nombre de seize, douze Euro- 
péennes et quatre indigènes. Le pensionnat dont elles 
ont la direction comprend 90 filles, qui remplissent, à 
elles seules, la petite maison qui sert d'église depuis sept 
ans. Le reste des fidèles assiste aus offices en plein air, 
sous la pluie ou le soleil, selon la saison. 

Autour de Roma, nous avons quatre annexes : 
4" Sa.int-MÊchel!783 baptemes, 15 catéchumènes). - 

Cette station, où deux Sœurs tiennent une école pour 
les filles et quelques petits garçons, a souffert du chan- 
gement fréquent de directeur. Là, en effet, comme dans 
les autres stations dépendantes de Roma, se forment les 
nouveaux missionnaires ; une fois suffisamment exercks 
pour diriger une Mission, ils cèdent la place à d'autres 
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ennes. Une maladie épidémique semblevouloir, en 
la population, ramener nos chrétiens B une 

th. - Avec une école, on efit recueilli en ce 
d'excellents résultats. Il n'y a malheureusement 
ni église, ni maison ; c'est une véritable ruine. Ce-, 

endant beaucoup de païens veulent se convertir ; nous 
mpbns une centaine de chrétiens, plus une quinzaine 
catéchumènes. 

3 O  Thaba-Bosiho. - Une grande épreuve s'est abattue 
cette station au moment où les conversions s ' a ,  

ent nombreuses et où nous nous préparions à 
une école. Le chef Masupha a (te chassé de son 

village, qui a été entièrement détruit. Chrétiens et ca- 
téchum6nes sont dispersés pour le moment. Nous espé- 
rons que beaucoup pourront revenir assez près de la 
Mission. Nous avions 20 catéchum&es, dont plusieurs 
officiers de Nasupha; les protestants, en assez grand 

- nombre, se rapprochaient du catholicisme. 
A0 Loretto. - C'est une station de fondation &ente, 

près Maseru, siège du gouvernement. On y a bati une 
maison comprenant trois chambres, dont une sert de 
chapelle. Elle n'abrite guhre que le quart des gens qui 
viennent aux offices. On y a aussi jeté les fondations 
d'une kglise, que nous n'avons pu (lever faute de res- 
sources. A peine 6tablie depuis un an, cette mission 
donne d'escellents rbsultate. 11 y a au moins 48 caté- 
chumènes, dont beaucoup d'hommes, chose rare au 
BasntoJand. Que serait-ce si nous avions là Une kglise et 
une école? 

II. KOROKORO.- C'est la plus importante Mission aprhs 
Roma et celle où s'opèrent, pour le moment, le plus de 
conversions. Avec son annexe ~r de Massabielle, dont l'6cols 



8st faidjcitiM'hi% t&W ptiP iiiib $i6us8 dédioiselle v e h e  
H@'%~NU; I&iklli&o Cbiiipte: dSiWits sur ses registres, 
885 baptemes; soit 476 depuis 4893. LYann6e dernihe, 
88 èiitë&ti&~n& dflt réGu ce sacriiment de la rbgénéra- 
tïoik bffj9fifd'hui ahc6A, il n'y c!ïi t4 pas moins de 90 qui 
n pt@iireiït 8 18 hcëirclif: Ses détit Bcoles sbnt fr6quen- 
4664 pat: 448 eilfaiits. Lti t6-M 81% commbnibns pascales, 
ën 1891, s'ësf i%vb 5 3bO: d a  donne uns idée de la 
somme de travail que doit fournir l'unique mission- 
naiirë qdi iaëubie 10 s&. de W ttoupeau, surtout si 
Pi~&oiï@ q8t5 l~s.%hr&iens habitent, la pl~part, 5 one 
gi;iTidë diltancè Bk Iit MisSion. 

1IZ. SAINTB-MONIQUE (786 baptbmes, dont 313 depuis le 
dernier Ohapitre et 69 en 1897). -Pour desservir cette 
Mission et son annexe& faudrait connaître toutes les lan- 
gues, tellement la population est mélangée. A la station 
de la Brienheecreecse-Narguede-Marie, il n'y a qu'une cin- 
quantaine de-chrétiens et une dizaine de-catéchumènes. 
Preuve frappante qu'one station sans écoles ne produit 
pas de sérieux résultats. Si on pouvait y établir une Bcole 
tenue par deux religieuses ou un Frhre convers et visi- 
tée par le missionnaire iine ou deux fois par semaine, 
tout irait a merveille. A Sainte-Monique, les classes ne 
sont pas très fréquentées, par la raison que, les chr6- 
tiens étant loin, les enfants devraient (tre pension- 
naires; mais la pauvreté de la Mission ne permet d'en 
accepter qu'un nombre restreint. Le Frère a, dans sa 
classe, 22 garGons, et leéquatre Sœurs, dont une in- 
digène, une trentaine de filles. 

IV. MONTOLIVET. - Une grande église, de date rgcente, 
est le plus bel ornement de cette résidence. a l e  est fré- 
quentée par prés de 460 chrétiens et 31 catéchumhnes. 
11 ne manbue plus, d Montolivet, qu'un local pour 

YI. SION. - Le R. P. PORTE a jeté les fondations de 
cette Missio~i~ qui n'a pas réalisé toutes les espérances 
qu'elle faisait concevoir au dbbut. Depuis le &part du 
R. P. PORTE pour le Béchuanaland, il n'y a gukre eu que 
80 baptemes. Cependant, le mouvement des conver- 
sions semble reprendre un peu. On y compte, en tout, 
f 443 chrétiens et 98 catéohumhnes. Un Frère fait l'école 
A rine trentaine de garçons, et, depuis trois ans, les 
Sœurs y instruisent one cinquantaine de fikles. 

Par l'examen des chiffres contenus dans ce rapport, il 
est facile de constater que si, au point de vue mathiel, 
nos missions ne sont pas en progrhsi elles continpent, au 
spirituel, leur marche ascendante; chaque annbe voit 
augmenter le nombre des conversions. 

Voici le tableau comparatif de la prbfecture aposto- 
lique du Basutoland : 

1893. 1698. 

........................... prêtres 8 11 
FrBres convers.. 6 9 .................... 

........... Religieuses enropéehnes.. 9% 94 - indighnes.. 7 S ............. 
.......................... Chrétiens 3 737 5 -33 

CûtéchumBnes ...................... 135 333 

Les conversions se multiplieraient si nous pouvions 
W ' 



élendre notre ~phare d'action. ,En plusieursvillages, les 
chefs nous: réclament et nous offrent des terres pour 
l'établissement d'une mission. Il .faudrait pouvoir ac- 
cepter aussitôt, clôturer Ie terrain et y construire des 
chapelles-écoles. ,M@s le plus indispensable, pour le 
moment, c'est le. complet achèvement de la Mission de 
Maseru, la fondation de deux nouvelles stations entre 
Montolivet et Quthing, sans parler de plusieurs écoles. 
Pour la création de ces œuvres, nous n'avons absolu- 
ment d'autres ressources fine l'allocation de la Propa- 
gation de la Foi. 

.Je ne parle pas des subventions que nous accorde le 
gouvernement' pour nos écoles; c'est à peine suffisant 
pour l'entretien des enfants, internes en majeure partie. 
Nous possédons des terrains de grande étendue, mais le 
profit que nous retirerions de la culture de ces champs 
n'bgalerait point le travail; car, si la récolte est bonne, 
le grain se vend à un prix dérisoire. D'ailleurs, la peste 
boVinëi en détruisant les troupeaux, nous a mis dans 
l'impossibilité de labourer nos terres. A l'exception de 
Roma, oii il reste encore quelques bœufs, les autres Mis- 
sions ne possèdent plus une seule bête & cornes. Pour 
leur donner les moyens de tirer quelque chose de nos 
terres, il faudrait acheter 30 ou 40 bœufs, et, depuis la 
maladie, on n'en trouve qu'à des prix déraisonnables. 
Loin de nous venir en aide, les chretiens sont tomb6s 
eux-mêmes dans la misère, implorant la charité du mis- 
sionnaire. Que la divine Providence et notre chère Con- 
grégation daignent prendre en pitié la mission si éprou- 
vée du Basutoland; sinon, au lieu. d'aller toujours de 
l'avant, nous nous verrons contraints de céder le terrain 
conquis sur le paganisme et l'hérésie. 

Rapport de la préfecture apostolyw de la CimMbasFe 
in fërieure (Damaraland). 

Comme un jeune enfant qui a peu de ,choses à dire, 
pomt de hauts faits ni d'œuvres magnifiques à raconter, 
nous n'avons à vous parler que de l'origine de la préfec- 
ture apostolique de la Cirnbkbasie inférielire, des peines 
et des miséres inséparables de toute foridation et des loin- 
taines espérances que nous fondons sur cette Mission. 

Qu'il nous soit d'abord permis de payer un tribut 
d'hommage et de reconnaissance à un Oblat à qui 
nous devons beaucoup. Si nos Pères du Transvaal pleu- 
rent la mort si prématurée et si subite du R. P. SCHOCE, 
nous joignons nos regrets à leurs regrets, nos larmes à 
leurs larmes. Je ne puis dire les fatigues que cet intré- 
pide missionnaire, que la Providence nous fit si heu- 
reusement rencontrer à notre arrivée sur le noir conti- 
nent, a endurées diirant son voyage d'esploration .de 
six mois à travers le  Damaraland. Toujours en char- 
rette & bœufs et accompagoé seulement d'un blanc et 
d'un indigène, le vénéré pr6fet apostolique du Trans- 
vaal sut partout, grâce à son expérience de dixLsept an- 
n6es passées en Afrique et B son amabilité, se concilier 
l'estime, la confiance, je dirai même l'affection de tous, 
deç colons comme des soldats, des chefs sauvages 
comme de l'autorité civile et militaire de ce pays. Il fut 
toujours un conseiller sage, ayant une parfaite connais- 
sance des hommes et des choses. Que Dieu prenne pitié 
de l'âme de ce vaillant apôtre et le dédommage au 
centuple des fatigues endurées pour la Mission du Da- 
maralandl et qui sont un gage certain d'une abondante 
moisson. 

C'est le 1" août 189Suque la Sacrée Congrégation de la 





comme . " .  des. prai~eg, ,rapides comme la foudre, entrai- 
?arent r&eecemqe~ti8,une mort affreuse avec les quarante 
chev& . . I I .  . confiés . . 2 k j . , , A J . s  8.l& . gardé:~ais ce; torrents s'bcoulen t 
rapidement et, - @ueJques . .  , .  jours plus tard, tout est à sec, 
un beau ciel bleu s;étendAau-dessus de votre tête et le 
sable-&ce sous vos pieds.'larement les fleuves mhnent 
leiri eaux jusqu'li la mer. Il est facile de comprendre 
qae la veg&ati<n d i  sol s'en ressent et qu'il n'y ait de 
jardins et de champs cultiv6s qu'aux environs des 
sources . et .. de - quelques . endroits plus favorises. On ne ,. . , 

trouve pas de véritables bois ou forets,-ce ne sont ordi- 
nairement que des buissons ép&eux, parmi lesquels se 
dikngue le Wacht en bie(ie, terme hollandais, qui si- 
gnifie attends un peu. Le Nord, cependant, est plus favo- 
ris6 sous le rapport de l'eau et, par conshquent, plus 
fertile. Le climat de la Cimbbbasie, si l'on en excepte la 
partie :septentrionale, est un des meilleurs et des plus 
favorables. L'air est sec, serein, transparent, rappro- 
chant,les-objets d6mesurément. La chaleur du soleil 
varie d'une manière incroyable. On ne distingue que 
deus saisons: les mois de juin, juillet, aoQt et sep- 
tembre, forment la saison d'hiver; les autres mois de 
l'année, la saison d'6t8. Au mois de septembre, le capi- 
taine de Français a compté, à l'ombre, 29 degrhs Cel- 
sius, et, en plein soleil, 39 degres; la nuit, le thermo- 
mbtre descendait à 9 ou 7 degrés au-dessous de zéro, ce 
qui montre la difference 6norme de la température à 
l'ombre et au soleil et durant la nuit. Le maximum ab- 
solu, & l'ombre, & l'bpoque des plus grandes chaleurs, 
atteint jusqu'à.38 degrés Celsius, etla nuit, le minimum 
absolu est de 15 degres au-dessus de zéro; l'hiver, le 
maximum absolu est d'environ 28 degres et le minimum 
descend jusqu'h 9 degrbs. Pendant la saison pluvieuse, 
la plaine Se m m e  en quelques jours d'une luxuriante 
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, ,  . verdure ; l'herbe, se dessechant ensuite sur pied, sert 
' de pâturage aux troupeaux, lesquels s'y promenent en 

toute' liberte, sous la garde d'un Cafre, qui, le plus sou- 

, vent, en compagnie de ses chiens hargneux, prhf8re se 
coucher à l'ombre d'un buisson épineux, se mettant 
peu en peine si un bœuf vient à se perdre. ' 

- 
La population qui occupe ce territoire immense est 

très variée. Au nord, habitent les Ovambos, an nombre 
de 83 000 ; c'est une tribu laborieuse, ?donnée à la cul- 
ture du sol très fertile et riche en sources, travaillant 
'le cuivre fourni par les mines d'Otavi, fabriquant des 
ornements de peau pour des femmes hérbros, mais dé- 
testant les étrangers. Au centre de la prefecture et en sa 
partie sud, on rencontre les Hérdros, tribu parente des 
Ovambos, au nombre de i00000, hommes grands et bien 
faits, mais traînant l'image du Crbateur dans la boue in- 
fecte d'une immoralité degradante. Peuple pasteur, il 
Alève de nombreux troupeaux de bœufs et de moutons. 
On trouve encore les Damaras des montagnes, au nombre 
d'environ 36 000, race pour ainsi dire esclave des autres, 
qui la méprisent ; lei Namas ou Hottentois, dont les tri- 
bus nombreuses habitent principalement, ainsi que les 
Bastards, race descendue d'anciens Hollandais uqis B des 
femmes hottentotes, la partie sud de la colonie. Ces deux 
peuplades comprennent ensemble environ 10000 &mes. 
Ajoutez B ces indigènes quelques tribus de Bushmen et 
vous aurez la somme totale de la population, moins les 
Europeens, dont on haluait le chiôre en 1896 B 3000 ; 
ce sont principalement des Allemands, pour la plupart 
protestants, des Anglais, des Boers et des Capmen. 

La langue des Ovambos et des HHdr6ros a assez de res- 
semblance pour ddrnontrer une meme origine et a pour- 
tant des divergences telles qu'elles constituent chacune 
un idiome particulier. Riches a en voyelles, dies n'ont de 
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sur6 de large, elle ne consiste qu'en une charpente en 
bois r'ecouhrte d'une toile soi-disant imperméable, mais 
8&s laquelie il a fallu quelquefois ouvrir nos parapluies. 
Un corridor large de 2 metres traverse la maison au 
hilieu et la prtaie'  en deux parties qui, divisdes à leur 
tour, donnent quatre chambres de 12 métres carrés 
chacune : l'une sert de cellule au P. Proprbfet, l'autre 
aux PP. F~LLI&G et' KIEGER, la troisiéme de dortoir aux 
trois Frères cotivers, et la quatriéme nous sert de cha- 
pelle, de - rbfectoire, , .  de bibliothéque, de salle de cha- 
pitre,.de récréation- et de réception. L'hunzilis supellex 
de la Règle est on ne peut mieux observé, nous avons 
quatre lits en fei avec quatre matelas, deux couchent 
donc par terre, mais n'en dorment pas plus mal. Nous 
possédons encore huit chaises ; le reste: bureaux, tables, 
bancs, etc., nous l'avons fabriqué nous-mgmes avec des 
planches de caisses achetées à raison de 20 pfennigs la 
livre. Heureux sommes-nous qu'il ne nous ait pas fallu 
acieter-tous: les-oûtiis, une haehe seule nous a coût6 
16 marks. La chapelle, moins large de i m&tre, mais 
aussi longue que la maison, est construite de la même 
façon. Un voile sépare le chœur de la sacristie, qui n'a 
pour tout meuble qu'un grand coffre en t61e renfermant 
les ornements et les linges sacres et une petite table où 
s'habille le prêitre. Dans un pauvre tabernacle rbside 
Jésus, notre Dieu. Oh ! puisse la ferveur de nos âmes 
le dédommager de la misére extrême de ce sanctuaire qui 
rappelle si bien l'&able de Bethléem. Un bienfaiteur a 
fait don il la Mission d'une cloche suspendue deux po- 
t e a u .  Trois fois par jour elle redit il tout le pays envi- 
ronnant les bienfaits de l'Incarnation. 

Cette année, nous avons achevé un puits d'une pro- 
fondeur de 8 métres, qu'il a fallu creuser dans le roc 
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nous fournit maintenant l'eau nécessaire aux besoins de 
la maison et l'arrosage du jardin que les Frère ,  aidés 
des Péres, sont en train de dbfricher. Ce n'est pas une 
petite besogne de bêcher, de fouiller ce terrain qui, 
depuis 1% déluge, n'a peut-être jamaiS  té remab. Une 
cldture bloignera chevaux, anes, boeufs, moutons, ché- 
mes, porcs, chiens et  poules qui courent partout et en - 
tonte liberté. On extrait aussi les pierres qui devront 
servir aux fondements d'une maison de communauté 
dont la construction s'impose. J'ai oublié de mentionner 
l'arrivée, au mois de novembre dernier, d'un troisième 
Phre et  de deux Fréres convers. En Cimbébasie, comme 
du reste dans toutes nos Missions, le pr6tre Oblat doit 
savoir allier, aux travaux des mains, une foule de con- 
naissances, langues, sciences, etc., toutes choses qui 
donnent du prestige aux missionnaires catholiques, les 
mettent en 6tat d'instruire convenablement les enfants 
blancs pour qui les familles désirent une éducation un 
peu moins ordinaire et forment un contraste avec les 
ministres protestants, gbnéralement dkcorés, chez nous, 
du nom de savetiers. Quant aux Frères, le milieu de pri- 
vations et de dangers multiples où nous*vivons exige 
impérieusement une formation religieuse solide et com- 
plète. L'esprit d'obéissance et mortiôçation est indispen- 
sable dans un pays oh il faut savoir se passer de tout, 
où l'on n'a pas même quelquefois une eau puante et 
boueuse pour btancher la soif qui d6vore les entrailles. 
Il nous faut des caractères fermes et flexibles comme une 
lame d'acier. 

Jnsqu'ici, les missionnaires de la Cimbbbasie n'ont dû 
s'occuper que des blancs qui, hélas! portentle PIUS sou- 
vent avec eux tout autre chose que le parfum de leurs 
vertus. 11 n'y a pas lieu de trop s'en étonner : ce sont, 

'a 
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Ri P; F~AUNG 'a égalebien t .préparé àI. la prkmihre 
ibn debz fdrres, enfants d'une fmjme 
PBs les avoif convehablerhent instraits;l& bbau 

jdtiwde premihre coinmunion avait BO6 fixé à Nu&L 
A ?'intérieur de l a  communa~tê, hous hbus confor- 

MUTIBJ autant que pbssible, aux presijPiption8 de la &gle : 
I0-'sII&ibe, point si diffieike à observer pàttout, l'ab en- 
cWe davantage dans une maison iétroite admm la 
abkhi; OU il arrive il chaqtie instàiit du monde, princi- 

@nt des soldats, caSho1iptles ou protestants, qtii 
ent chercher des livres de, 1ectut.e p u r  pbdv;oir 

'd asse? bonnetement leur temps. La retraite du mois a 
' ~ é è i  iëgulihrement et, durant la semaine $diate( h w s  

fitisons la retraite annuelle. Quand les trois Pèrwsht 
h la maisoti, la conférence th6ologique se tient tous les 
Mt. jours. Est-ce à dire que l'esprit religieux, esptit 
d'obéissance, de pauvret&, a'hurnilit6 et  Q'abnêgation, 
ne i~issle jamais à désirer? Nous nous efforçons du mains 
at! riaus approcher de l'idéal de l'Oblat, bien que la 
faiblesse humalne nous etnpeche sonvent, de P6psir. 

La mdison de Windhœk se eompose, pour le moment, 
de trois Peres, y compris le propréfet, et de &oie Fréres 
convers à vœux de cinq ans. Indiquer Ie nombre des ca- 
tholiques est chose à peu près impossible, vu que les 
soldats sont tant& ici, tantdt là;  le dimanche, on en 
compte, les colons compris, 30 à 40, mais leur nombre 
atteint atl moins 200. Quant aux sauvagesi ils nê sont 
pas plus mechants et pervers qrte bien d'autres qu'on a 
réussi à convertir. 

Ce qu'il y a de plus urgent B faire, en Cimbbbasie, 
c'est, il me semble, de fonder une rbsidence avec église 
B Swakopmund. Le Reichstag a voté deux millions 
et  demi pour la construction d'un mdle afin de faditer 
le d&arquement,,rendu pnelquefois impossible ~ W s e  



de la furie des yagues. De plus, on a commencé un 
chemin de fer, longdéjà de trente kiIom8tres. Tout cela 
va amener gramhombre d'ouvriers de tout pays et de 
toute religion. La place nous est offerte gratuitement. 

D e  plus, il faut créer un poste dans le pays Ovambo, 
afinde justifier l'attente descatholiquesalIemands et nous 
procurer des ressources. 11 serait aussi très avantageux 
de commencer l'exploitation d'une ferme de 20 000 hec- 
tares au moins, comme le R.P. SCHOCH me le conseillait; 
nous aurions là les indighes,sous la main, pour en faire 
des hommes-d'abord en leur enseignant Ie travail, puis 
des chrétiens. De même, aux environs de Windhœk, une 
assez grande ferme nous est nécessaire pour y mettre 
nos bœufs. Mais pour toutes ces nouvelles fondations 
aussi bien que pour la construction à Windhœk d'une 
maison en pierres et briques, adaptée aux besoins pr6- 
sents et futurs, nous sommes sans ressources. 

Dieusait pourtant si les Oblats de la Cimbbbasie vivent 
pauyment ;  ,dessert à table, bière ou vin, pommes de 
terre ou lbgumes leur sont inconnus. Comment, en effet, 
se résoudre à payer 75 francs les 100 livres de pommes 
de terre et 3 francs une bouteille de bière ! Mais ils 
sont joyeux quand mgme et rient de leur misbre. 

Rapport de la province du Nidi. 

Jetons d'abord un coup d'œil. d'ensemble sur la pro- 
vince, depuis le dernier Chapitre ; nous signalerons 
ensuite par le détail chaque maison. 

COUP D'CEIL D'ENSEMBLE. 

Nous avons, hblas, comme toujours, des vides à de- 
plorer, dont plusieurs fort prématur6ment. La mort 
nous a pris dix Peres,. un Frdre scolastique et quatre 
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Frères convers. Laissez-moi vous redire leurs noms. Ce. 
-sont, par ordre de date, les. RR. PP. SEMERU, CORNE, 
B ~ & s ,  PONS, CHEVALLER, VASSAL, ARMAND, BOEFFARD, 
C m  et KERYVEL ; le Frbre scolastique VALAYER; les 
Frhres convers TERNET, COHARD, LESTRE~ et NIGROS. 

Que ces Frères bien-aimés reçoivent encore notre 
:adieu ému, v e c  l'expression de notre vive et affec- 
tueuse reconnaissance pour les services multiples et pré- 
-cieux qu'ils ont étk  heureux de rendre à la famille ! 

Le personnel se compose de cent trois Pères, plus un 
Père de la province britannique en résidence à Nice et 
que l'état de sa santé n'empêche pas de se dévouer très 
fructueusement à la colonie anglaise. Notons encore 
trois Frères scolastiques employés dans les juniorats et 
trente-sept Frères convers, soit un total de 1.43 membres. 

Les grands séminaires emploient onze Pbres; les 
juniorats, dix-huit ; les noviciats, trois ; les aumôneries 
de religieuses, trois ; les cures, deux ; le service du sanc- 
tuaire de Notre-Dame de la Garde, des chapelles du 
Calvaire, des Italiens, de Nice, treize, Joignez-y treize 
Pères que leur Age ou leurs infirmitbs condamnent au 
repos et vous aurez B retrancher soixante-cinq Pères du 
ministère des missions, pour lequel il nous réste trente- 
huit missionnaires proprement dits, repartis entre dix 
maisons. 

A cet exposé général concernant le nombre des sujets 
de la province, ajoutons quelques mots sur l'esprit qui 
les anime. 

Il y a, parmi nous, c'est incontestable, des Pères et 
des Frères d'une vertu BprouvCe et de grande valeur, de 
vrais fils de la famille, admirablement d6vou6s. Aucune 
de nos cornmunautCs qui ne renferme de ces vies 
exemplaires. Je ne crois pas que, sous Ce rapport, nous 
ayons rien a envier$ personne. Ces modèles sont-ils 



aussi nombreux qu4ils demient htre, et 18 yie reli- - 
gieuse ~cadait-telle chez hous tous ses fruits réguliers de 
pachctibn ? Paurquoi na pas se poser cette questio~ en 
famiile ? 

Je na disceox$eadrai pars que nous n'ayons nos mi- 
shres, et les sup6dwa majeu~s ont eu Gent fois raison 
de les signaler dans leurs actes de visite. Il faut, h6las ! 
-compter toujours avec ta faiblesse humaine, et les meil- 
leurs dentent le besoin de retremper, de temps B autre, 
leui! fidblité aux principes ~elipieux qui doivent régir 
toute~~~ommunaut  digne de ce nom. 

Je ne puis pourtant pas ne pas faire observer qu'on 
houverait peut-8tre des chconstances atthuantes dans 
la condition que nous fait notre petit nombre d'ouvriecs. 
Qamment veut-on qu'on ait grand ceuc au travail et A 
.la garde de la cellule quand on rentre exténué 3 L'étude, 
le silence en souffrent et i'obdissance elle-mbme, si le 
sup6deur est &lige de demander d'urgenoe un nouvel 
effW i3 ~ I b i  qui, dkjà sormen6, n%prouve que le besoin 
impbrieux .du repos. Demandez B ces autres Péres, 
toujours enfiévrbs de eompesitions nouvelles, parce 
qu'il faut conservez les positions acquises et que per- 
fionna n'est 18 pour les remplacer, demandez-leur de 
n'omettre aucune des Btudes, aucune des lectures, 
aucun des exercices réguliers, de ne laisser prescrire, 

.en un mot, aucun des articles de teur programme jour- 
nalier ; certes, ils le depraient faire, ils le comprennent, 
ils en &missent, mais ils ne peuvent pourtant pas passer 
les nuits B l e m  bureaux, et néanmoins il faudra que 
leurs prédioationssoient prbtea & temps et pour le moins 
acceptables; c'est ainsi que le petit nombre d'ouvriers, 
Par le surcroît de travail, met en danger la sant4 el la 
sancaficafjon personnelle, 16 prospérit6 de la famille, 
i'hqwme de l'apostolat. 

. Je dais dirp un q a t  de la difficul$6 meissagte de 
tcouver des FrBnes convers et surtout da bonfi Frères 
oanvers. 6nr les trente-sept que MUS ayons la cynsala- 
tian de posdde~, un tiers s'achemine du câtb du ciel 
par! Y8ge ou l'épuisement ; encore ne cessent-ils de tra- 
vailler au delà même de leurs forces. La v6rité nqus 
oblige & ceconkdtre qu'en gésbral les nouveaux venus 
ont encore fort B faire paur rsssemblei: à leurs aînés. Je 
sais bien que les anciens doivent damer l'exemple et ils 
Yentendent ainsi. Mais que les plus jeunes se h&teat de 
les imita et se tiennent en garde contre le sans-gbm 
dans La piet6 et le d6vouement l Quel trhsor ioappEB- 
ciable qu'un FrBre convers fidBle & sa ~ocatian ! Et 
puel besoin nous avons que PLres et Frères s'emploient, 
dans I'ocaasion, à nous les procurer. 

LES rnIS0NS. 

--- Aix. - Dix Péres et trois Frbres convers. 
58 missiqns, 19 carbmes, 6 avents, 248 retraites et 

%O sermans de citconstance. 
ClEuvres des prisons, des saruantes, de la b ~ n n e  mort 

et de Saint-Vincent de Paul. 
La quatrieme fondation pour missions gratuites est en 

voie de formation. Excellent exemple & proposer et h 
suivre. Pourquoichacuir de nos missionnaires n'emploie- 
r a i t 4  pas son influence d'apbtre & constituer, en tout 
ou en partie, le capital d7une de ces missions ? Il faut 
10 ow francs pour une mission annuelle ; 5 QOQ pour 

- une mission tous les deux ans ; '9 000 pour une mission 
quinquennale ; 1 0 0  POUF une missian decemale. Les 

gbnéreuses ne manquent pas qui sauscriraient vo- 
lontiers la pens6e de se survivre dans I'exeroice de ce 



' 11,Le ministhre desfPères est loin, certes, de ohbmer en 
cette'chape!lec qui .est si particulihement chère ii tout 
cœur d?,Obfati Mais M, comme ailleurs, on  ne revoit plus, 
on'ne peut pas  revoir les affluences et  les f6tes splen- 
dides interrompues parle  régime qui a inauguré l'inique 
expulsionl des reiigienx. 

&luaire. - Dix PBres, cinq Frhres convers. 
;.25.missions, 30 carêmes, 7 avents, 11 mois de Marie, 

928mtraites, 115 sermons détachés. 
Association de Notre-Dame des Sept-Douleurs, du 

Sacré-Cœur, de l'archiconfrérie de lapassion pour le sou- 
lagement -des âmes du purgatoire et Congregation de 
jeunes. filles. 

L'ceuvre italienne, fondée par Mgr DE MAZENOD, cultivée 
par le P. ALBINI, de sainte mémoire, etMaSÉ,naÉ~u, pour 
ne parler que des plus anciens, est pleine devitalité. On 
l'a bien vu dans la dernibre mission, puisque l'élépent 
italien suffisait à remplir, à lui seul et au delà, les deux 
églises réunies. On,& loin du temps où la chapelle ne 
s'ouvrait-d'abord que pour la messe, les jours fériés, 
puis seulement du samedi soir au dimanche soir. Ses 
deux congrégations d'hommes et de femmes sont tres 
prospéres. Ces pauvres gens ne laissent pas que d'Atre 
fort généreux. Leur grande dévotion est celle de la très 
sainte Vierge sous le vocable de la Madonna della Libera. 
Les trois Pares consacrés à cette œuvre ne cessent pas 
de prêcher, de confesser et de visiter les malades. 
A maintes reprises, les vicaires généraux ont prié le 
R. P. GALLO, depuis seize ans il ce poste si laborieux, 
d'élargir la chapelle, pour que Monseigneur, si bienveil- 
lant, puisse l'ériger en paroisse. Les Oblats sont là vrai- 
ment dans leur milieu, fait de petits et de pauvres. 

11 se distribue annuellement 30 000 communions dans 
les deux chapelles du Calvaire. 

----- 

- 429 - .-, 

tm-Dame de POsz'er. - Treize Pbres, sept Frères 

missions et  32 retours- de missions, 2 carbmes, 
retraites et 49 sermons isolés. 
es œuvres du dehors sont la cure, le pelerinage et 

aumdnerie des Sœurs.de la Sainte-Famille. De la pa- 
se, contentons-nous de dire qu'elle est loin de don- 

r au zble du Père. curé toutes les consolations mé- 
tées. Le Pèlerinage tombe de plus en-plus. 11 faut 

Enaître que le sejour nvy est pas facilité pour les fa- 
es et les hommes, en fait FhBtel 1 convenable. On 

it, du reste, que les foules se précipitent aux sanc- 
uaires plus récents de la Salette et de Lourdes. Peut- 

.être aussi que les absences fréquentes et inévitables des 
issionnaires déroutent un peu les pèlerins. Enfin, ne se 

pourrait-il pas que ce pèlerinage, autrefois si cklèbre, 
entrgt gbsormais dans cette pkriode historique qui n'a 
guère plus ?i garder que le culte du souvenir? 

' Le noviciat, voil'à l'œuvre'du dedans, et, pour nous, 
œuvre capitale de l'osier. Que de générations vaillantes 

1 en sont sorties ! Reverra-t-il jamais ces cinquante no-' 
. . vices que groupaient ensemble les tournées apostoliques 

du P. LÉONARD? NOUS sommes loin, aujourd'hui, de ce 

/ chiffre, très loin même, puisque, en moyenne, le novi- 
ciat n'a donné, par an, que onze scolastiques et trois 
Frères convers. Depuis cinq ans, en effet, il y est entré 

.. quatre-vingt-quinze novices, réduits à cinquante-six au 
scolasticat et vingt-sis Frères convers, dont quatorze 
seulement ont perskéré. Les maîtres de novices qui s i '  

: - sont succédé regrettent unanimement- et ils ne sont pas 
les seuls - que le noviciat soit comme fondu avec la 

1 cornmunaut6 des missionnaires , sans L7ind6pendance 
normale el  canonique, et trop souvent requis pour le 

- service du sanctuaire. Cela u tient à la disposition des 

I;, 
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m;i q q b .  as: aauralt modier qu'en renversant ces 
vieux batiments b u t  rapiéc6s et fort incommodes. Et le 
p&t-;n~mbre des ï?@èr@8 canse~s explique q$oa dsive 
recourir aux novices ponr les messes. 

leipl:ei@. Lb 8up6riem et cinq directeurs du grand 
sbpinai~~. . 

011 dIhes, p.camp~is les 4B endgireent6s par la loi 
miiitai~e. L'rauwe du eaeerdoce, heureusement Btablie 
de i~uh  sir aps paE le P. P . J ~ B E B ~ R ~ @ ,  assure un fwds de 
rhseme qui - impplh, ii qqelques centaiqes de franos 
pz%,+ am boumea et allocafianr su~primles du gsuuer- 
nsraest. 

. M3r il sliste one lacune de natom L porter un prbju- 
dioe omsidbrable b la tormatio~ et partant à i'influencp 
de der@. C'est4'absenoe dbn petit s6œinn*e POUF prb 
P @ W  les s~je ts ,  au qoqble @ n t  de vuedes études et de 
la Ils se pr6seateqt an grand sbminaire a vingt 
ans, peine dégressis grammatioalement, quaad ils le 
scat moralemept, et il faut, en un a. de philmopbie et 
fW& Wddt tkbl~gie, sn fâjse des oumien sérieux et ar- 
m& d~ testes pihoes. Iip problame n'est paa ais6 a r& 
soq,àre. 

Oetre Ieurs icectiens de p~ofesseura, les Pères sont 
chW& ?e 17aucnbnerie dgs Sœqrs de Saint-Joseph, qui 
g ~ d e o t  en vWratioa la mbrsoire du P. VASSAL, et des 
W8&9%ioas dg plusieurs cornmuaaut8s de Preres et de 
$gews, 

Les Pèms oqt dom6, pendant leu= vacances, vingt 
retraites diverses. 

-v+m - Sb PPBres, quatce Pri?rar convers. 
7% U3issi~ns, 4 oarthes, 6 retraites. 
ira petite cure de Nésa B desservir et l'aumbnerie des 

y i h  6% Marie et de leur pensionnat ocoupent deux 
PBres. 

- 
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apelle -mit trais Gciseoilrs nafie&egxaux fêtes de 

aint Antoine de Padoue, prbcbdbe de treize jq~e & 
édimtion, de la PaFtiaa~ule et t+ fiainte Lucie, ., 

:Gette résidence, dista~te de 50 kilombtres d'J+.ac.ci~, 
ose inva~iablemeat à nos Pbres.l'~bligation de c?q: 
par cette ville pour se rendre a? moindre trapi\. 

'est une dépense appr6ciable de. tsmps et d7w,g~nt; Que 
mous, àdjaccio, a& .on le desirerait si fort, ?ne 

&on pour nos PBres, tout en gardant le couvent comme 
-&-terre et pill6giature de nas d&cteurs du p+nd 
naire ? 11 paraîtrait que c'&ai( uq desidqetunr de 

notre P .  ALBINI, dont la eause se fait s i  lente & notre gr8 ! 
Notre-Dame de Bon-Secours.- Sept PBres, t r ~ i s  Frhres 

31 missions, a carêmes, 4 avent et 119 ?@ai%Y 
w h m s  de mission. Le sanctuaire a reçu 70 p$lerinages 
de paroisses, oonfrhries ou commuyautBs, et, pendant 
w i s  mois, il est visith tous les dimanches par des pèlerins 

nombreux. Tous se conleesent, hommes et f e V e %  
et ce ministhre est plein de conîolaGW, ap @ieu $'un 
peuple encore foncihremeet Wbtien. On 'depalerait 
pourtant un certaine baisse dans l'amuence, surtout les 
- 

jours de semaine. 
Notre- Dame de la T Huit Pères trois Frères 

convers. 
9 caremes, 7 missions, 3 mois de Yarie, 90 retraites, 

5 avents, 45 octaves et adorations. 
Le R. B. BESSAC fait, depuis vin&neuf a s ,  le service 

des deux prisons d'hommes. 
Le pblerinsge est en progras avec ses 71000 messes et 

ses 1]100000 phlerins annuels. 
Quatre aum6niers sont a~tacb~exclusivement au Saoc- 

tuaire de la Bonne Mhce, ce qui restreint Eautant le 



'.'Fréjus. --*Le Supérieur etquatre directeurs du grand 
sBminairt3. 

~ a ~ u o n s  la mémoire du R. P. CORNE, enlevé comme son 
pred6cesseur, le R. P. RABIBERT, d'une maniére fou- 
droyante, en décembre 4893, et remercions le R. P.  BA^ 
d'avoir bien voulu achever le beau travail qu'il écrivait 
sur Notre-Seigneur Jésus-Christ: 

.Les grands séminaristes sont malheureusement peu 
nombreux pour 'des raisons independantes de nos PBres, 
mais-qu'on peùt -éspérer.voir disparaître dans un avenir 
proc3ain.n~ sont dociles, laborieux, surtout depuis qu'ils 
se préparent 2t conquérir leurs grades devant les Facultbs 
catholiques de Lyon. 

La Congrégation a contracté une dette sacrée de re- 
connaissance'envers Mgr Mignot,le savant évêque de Frk- 
jus, pour son exquise bienveillance à recevoir ceux' de 
nos scolastiques soumis à la loi militaire, auxquels leurs 
ordinaires respectifs ne peuvent ou ne veulent pas tou- 
jours delivrer un certificat d'études eccl6siastiques . Il 
y en a cinq cette année. 

Les Péres ont prêché I carême à la cathedrale, 4 re- 
traite pascale, 10 sermons de circonstance et 3 retraites 
religieuses. 

Lyon. - Cinq PBres et le Provincial. 
21 missions, i avent, 6 mois de Marie ou du Sacré- 

Cœur, 180 sermons isolés et 232 retraites. 
Installation définitive, en 1894, sur la rive gauche du 

RhBne, près du chemin de fer, dans un quartier plein 
d'avenir. La maison est vaste, absolument indépendante 
entre quatre rues, avec jardin et emplacement pour la 
future chapelle et même de nouvelles bâtisses, si besoin 
est. 

Pas d'autre ministére B la chapelle que les confessions. 
Aucune œuvre encore. 

Madrid. - Trois Pares, un Frhe convers. 
Depuis trois ans seulement, cette maison, consacrée 

an service des œuvres de la Sainte-Famille, est attribuee 
à la province du Midi. 11 serail bien temps, ce semble, 
apres quinze ans d'existence, de renoncer à la vie nor- 
male des locations, pour se cr6er une rksidence stable. 
Comme l'ont déjà fait d'antres Congr6gationsde religieux 
arrivés apres nous. Plus on retardera, plus les chances 
d'un emplacement convenable diminueront, et plus les 
conditions d'établissement se feront onéreuses. Jamais 
le taux du change ne pourra &tre plus favorable, puisqu'il 
atteint le 100 pour 100. Les rapports des aumôniers avec 
les maisons de la Sainte-Famille sont ce qu'ils doivent 
être, empreints de conflance et de délicatesse mutuelles. 

Nice. - Six PBres, deux Frères. 
15 missions, 4 carêmes, 4 mois de Marie, 1 avent, 

93 sermons et 54 retraites. 
Nous avons, le 25 janvier 1894, pris possession de cette 

maison que les PBres des Missions africaines de Lyon 
avaient achetée, puis..augmentée, pour leurs invalides, 
en 1873. Si la maison, trop exiguë, est à rebfitir, l'église, 
aux vastes proportions, mais inachevbe, est pourtant fort 
belle.La colonie s'y rend nombreuse pour les offices, les 
prhdications et les confessions; l'&ment anglais y est 
apparu depuis I'arrivbe du P. FITZ-PATRJCK, et il reste 
fidaie. 

La premibre tombe vient de s'ouvrir pour le pauvre 
P. KÉRWEL, de riches espbrances. 

Voici maintenant nos juniorats. 
Notre-Dame des Lumières. - Douze Pères, dont deux 

missionnaires, six FrBres convers. 
13 missions, 2 caremes, 29 sermons, 39 retraites. 
En 1898, le juniorat comptait,. comme aujourd'hui, 

cinquante junioristes. Depuis 6i 
lors, quarante-cinq se sont 
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iles, plus l'&lise dont la vaste toiture 

taussi à refaire. 11 y a même urgence à quitter cet 
euble au point de vue dela sbcuritb. Noùs ne se- 

rions d'ailleurs, d'aËir&s 16 bunirat, nullement dédom- 
mages de nos frais de restauration, si nous venions 
nous Bloigner de notre propre gr& 

Le juniorat, fondé en mars 1893, se compose de21 en- 
fants, en majorith du nord de l'Espagne ; b seulement 
appartiennent & l;d hkobihob de Saatandgk. Ces enfants 
témoignent d'un bon esprit ; ils sont pieux et paraissent 
atta'c68~~à la Congrègation. 

Le na.tiiciat distè canoniqdebtd deptiis dhcem- 
-bre 1894, Il se constitue d'un scolastique juniorisb et 
de deux Frbrës convem. Je ne compte pas à8ux pustu- 

ZÏe P; BUART est maWe de novices, bois Pères sont, 
professeurs at les deux autres, chapelain en mission- 

.La chapelle nb d o ~ e  quelq<isowupatioh quedatir le 
car8me et. deux semaines e n m e  aprb P%qami ainsi 
.*'a ia veille de qudqaes fêtes. Sen 6loignemet de 

d impossible i'6tablissemeat des mavres. 
Les PBres sont ped demandés, tout en jbuissadt de 

l'estime et de ia sympathie du der& et des habitants. 



UNE AUDENCE PONTIFICALE. 

I Rome, 10 novembre 1898. 

MON R É ~ & ~ E N D  ET BIEN CHER P&RE ANTOINE, 
C'est le 3 de cemois que le T. R. P. Gknkral a eu la con- 

solation d'Atre reçwpar le Saint-Père. Avec lui se trou- 
vaient : le R. P. Procureur gén6ral prhs le Saint-Sihge ; le 
R. P; YICEON, suphrieur de notre maison d'Angers, pré- 
dicateur de la retraite annuelle au scolasticat de San- 
Pietro-in-Vincoli; le R. P. STÉFANINI, de notre maison 
dsVico; en Corse, qui venait de donner les memes saints 
exercices h nos junioristes, et votre serviteur. 

Vous me demandez quelques détails pour les annales, 
afin que tous les Oblats et leurs amis sachent l'accueil 
que le chef de l'Église a fait notre nouveau Supérieur 
générai. Votre désir est un ordre ; je m'empresse de m'y 
conformer. 

Ce récit sera bien incomplet ; il m'est impossible de 
rendre tout ce qui a été dit pendant la demi-heure qu'il 
nous a 6t6 donné de passer aux pieds du Vicaire de 
Jésus-Christ. Je suis surtout impuissant à vous exprimer 
cette grandeur, cette noblesse et, en m&me temps, cette 
bienveillance, je dirai presque cet abandon, avec les- 
quels le Souverain Pontife a daigné nous parler. 

Son empressement nous accorder l'audience solli- 
c i t h  nous faisait pressentir l'accueil qui nous .&ait rB- 

servé. C'est le mercredi 2 novembre, à 41  heures, que 
la supplique du T. R. P. Général a été.présentée au 
Pape; a 3 heures de l'après-midi, nous recevions, par 
un expr&s, nos billets d'admission pour le lendemain 
jeudi, à 9 heures du matin. 

Nous devançâmes l'heure fixée. Après une attente qui 
nous parut un peu longue, tant nous étions désireux de 
contempler les traits du représentant de Jésus-Christ sur 
laterre, un camérier vint nous chercher. Léon XII1 était 
assis à. son bureau, dans sa bibliothèque. En nous aper- 
cevant, iI nous sourit. 

« Approchez, les Oblats, approchez. » 
Émus, nous nous dirigeons vers lui et nons nous pros- 

ternons h ses pieds. 
Le T. R. P. Général exprime les sentiments de respect, 

d'amour et de soumission dont tous les Oblats sont ani- 
més envers le chef de l'Église. Il le remercie des t6moi- 
gnages si nombreux de paternelle bienveillance qu'il a 
prodigués b la Congrégation, surtout dans ces dernières 
années. 
- Nous devons à Votre Sainteté, a-t-il dit, une parti- 

culière reconnaissance pour la lettre qu'Elle a daipé 
nous écrire en réponse B l'adresse des membres du Cha- 
pitre général. Elle a r6joui et fortifié nos cœurs. 
- Je tenais, répond le Saint-Père, à vous faire savoir 

combien j'apprécie votre dévouement et combien je 
compte sur votre &le pour répandre le règne de Dieu 
dans les nombreuses Missions qui vous sont confiées. 
Vous &tes jeune, mon cher Phe, vous aurez le temps 
de faire beaucoup de bien. Combien d'oblats êtes- 
vous? - Environ seize cents; nous devons m~onnaître que 
Dieu bénit notre famille religieuse ; depuis quelques an- 
nees, notre nombrg augmente sensiblement. T h ~ s  1-103 
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divers scakstieats, nous avans actuellement prbs de 
trois cents philosophes an théologiens. 
- C'est &ès beau. Je vous f6licite de votre maison 

d'Atudes8 Borne; elle vous fait honneur; vos jeunes 
gens y travaillent avec succès. C'est na grand avantage 
non seulement pour eux, mais encore pour la France 
et ponr les pays où ils seront envoyés ; ils y apporteront 
la vraie et solide doctrine. 
-- Ce sont eux que nous envoyons de préférence, 

c o r n e  professeqs, dans les grands seminaires dont la 
direction nous est confiBe; dans nos seolasticats de 
Liège, en Belgique ; de Bünfeld, prhs de Fulda, en 
Allemagne, et d'Qttawa, en Arnb~ique. D 

Le nom d'Ottawa rappelle à la memoire du Souverain 
Pontife le souvenir de Mgr DuHB.~I,, l'ar&ev€!que de 
cette ville ; il éooute avec int6rgit les renseigaements 
qui lui sont donnes sur l'Université catholique que 
nous y dirigeons depuis phsieurs années et qui doit 
B Léon XIU tous ses privilèges. 
- Avec nos hommages, ajoute le T. R. P. Gbakal, 

nans prions Votre Saintete de vouloir accepter notre 
petite offpande, l'obole du pauvre. - J'ea suis bien touch6 ; je vous remercie, C'est vrai- 
ment admirable de voir Qomrnent les enfants viennent 
au-secours de leur PBre ; grace à la gknérosit6 des catho - 
iiques, je puis faire encore des œuvres. Cette annbe, je 
aonsacre un demi-million aux I$$ises d'Orient. s 

Le Saint-PBre s'étend longuement sur ses divers pro- 
jets, afin d'arriver B la rbuaion des @$ises dissidentes. - Nous regrettans, dit le T. R. P, Gbéral, de ne 
pouvoir faire davantage. 
- Vous pouvez beaucoup par vos priéres ; ce que 

Dieu regarda surtout, c'est la bonne volantb; et puis, 
il faut compter aux la Providence ; les cœurs gbéreuu 

ne sont pas rares ; on en trouve parmi les grands, mais 
aussi papmi les petits. Tenez, hier), j'ai reçu 3 ]ivres 
sterling d'un Irlandais, qui s'excusait hgalement, à cause 
de sa pauvreté, de donner si peu. Je vous assure que je 
ne l'ai pas oubli6 ce matin au saint - sacpifice de la 
messe; j'ai bien prié à toutes ses intentions. La Provi- 
dence, la Providence, c'est en elle que je mets tout mon 
espoir. 
- En visitant nos Missions d'hsie; d'Afrique et d'Aus- 

tralie, j'ai constaté que tous les catholiques sont fort 
attaches à votre personne sacrbe et prient beaucoup 
pour que Dieu vous conserve encore longtemps a son 
Église. 
- De fait, on doit prier beaucoup pour moi, et ces 

priéres sont exaucées, puisque, malgré mes fatigues, 
.mes peines et mes soucis, j'ai pu arriver a I'âge de 
quatre-vingt-dix ans. N'est-ce pas merveilleux ? Et ce 
qu'il y a de plus extraordinaire, ce n'est pas que je sois 
arrivé il cet âge, mais c'est qu'à cet Age, je sois en pos-. 
session de toutes mes faculth Je suis occupé quatorze 
heures par jour ; maintenant, je suis avec vous ; quand 
vous serez sortis, je recevrai un Bvêque ; aptes les au- 
diences privees viendra le conseil, avec mon secrétaire 
d'État ; il est 9 heures et demie, je suis à ce bureau jus- 
qu'à 2 heures de l'après-midi. » 

Par nous-mêmes, nous avons pu nous convaincre que 
le Saint-PBre avait bien garde toute la vivacité de son 
esprit ; il nous a rappelé certaines affaires dans 1 s -  
quelles il était intervenu en notre faveur, et a ajoute 
aimablement : 

a vous pouvez compter toujours sur ma bienveil- 
lance. » 

Cependant le temps s'écoulait. Semblables aux apB- 
tres sur le Thabor, nous nous disions : Bonztm est nos 



hie esse. Volontiers, nous serions restes encore Long- 
temps; maisnous comprenions qu'il ne fallait pas abuser 
de la bonté du Pape. Le moment &ait venu de solliciter 
des bénédictions pour nous et nos amis. - Nous avons, dit le T. B. P. Général, un collège 11 
Colombo, fondé il y a à peine trois ans; il compte 
déjl  près de 600 dlèves. Il est appelé à faire beaucoup 
de bien dans l'île de Ceylan. J'ai promis aux membres 
du comité de demander une bénédiction spéciale pour 
eux à Votre Sainteth. - Oui, oui, de tout cœur, je bénis le comité, le reo- 
teur, les professeurs, les élèves, tous ceux qui s'occu- 
pent de ce collège. - Une bdnédiction aussi, Tri9 Saint Pére, pour le 
collhge de Jaffna, qui est également prospère et dont 
vous avez vu l'dvbque, il y a quelques jours. - 

- Oui, oui, je bénis encore ce collège et toutes les 
écoles de Ceylan. Combien avez-vous d'écoles dans cette 
île ? 
- Dans le seul diocèse de Colombo, nous avons 

815 Bcoles, dépendant de l'archeveque et donnant l'in- 
struction à % 000 enfants environ. - C'est bien beau; et combien d'oblats Btes-vous 11 
Ceylan? 
- Plus de cent. 
- Tous Français? - Le plus grand nombre est français ; mais ily a aussi 

quelques Italiens et  Anglais. 
Le T b  R. P. GénBral a fait bénir ainsi toutes les Mis- 

sions et  toutes les œuvres de la Congrégation. Il s'est 
bien garde d'oublier les lecteurs de nos annales fran- 
çaises, anglaises, allemandes; il a fini par les bienfai- 
teurs de l 'auvre des vocations. 

Comme il s'bcartait un peu pour nous permettre 

d'approcher du Souverain Pontife, Sa Saintet6 lui dit 
enOOP0 : 
- Vous ne résidez pas à Rome? 
- Non, Très Saint Père, mais je compte y venir 

chaque aïinée. - Oui, c'est cela, venez, venez. Et VOUS- s'adressant 
au Procureur général - vous ne quittez point Rome? - Non, Tres Saint Père. 
- A la bonne heure ; très bien. 
Nous nous sommes avancés succesçivement ; à chacun 

Léon XII1 a donné sa main à baiser, nous demandant 
notre nom, le lieu de notre résidence, bbnissant les per- 
sonnes que nous lui nommions. On n'était pas gêne 
pour lui parler; il nous y invitait lui-même comme sait 
le faire le plus bienveillant des pères. 

En nous congédiant, il a béni les objets que nous 
avions apportés, a attache à nos croix certains privikges 
et  a autorise le T. R. P. Génkral à donner la bénkdiction 
papale dans notre chapelle de Paris. 

Pendant que nous nous retirions et que nous faisions 
les gknuflexions prescrites par le cérémonial, nous je- 
tions un dernier regard sur ce visage auguste; nous nous 
inclinions pour recevoir une dernitre b6nkdicth. 

Le 3 novembre 1898 est une date dont le souvenir 
doit être bien doux non seulement à ceux qui ont eu le 
bonheur de voir et d'entendre eu ce jour le Vicaire de 
Jésus-Christ, mais encore à la Congrkgation entitre don 
ils &aient les représentants. 

Agrkez, mon rkvbrend et bien cher Phe ,  la nouvelle 
assurance de mon profond et affectueux respect en 
N.-S. et M. 1. 

-François LEMIUS, O. N. I. 



II 
LA F ~ T E  DE NOTRE-DAMB DE LA PRIÈRE A PONTMAIN. 

A l'occasion de la promulgation des privilkges de 
l'Archico~ifr6rie de Notre-Dame de la Prikre, de grandes 
fêtes ont eu lieu, le 5 septembre, à Pontmain, sous la 
présidence de Mgr Geay, évêque de Laval. Plus de 
300 prQtres et pres de 10000 fidèles, accourus de tout le 
diocesse, et même de Normandie et de Bretagne, ont 
répet6 à i'envi ce beau refrain : 

Mbis peiez avec aous, 6 M W  magnadime, 
ôoutenea vos edfdnts par la lutte accablés, 
Donnez-nous de Pontmain la vertu qui  ranime 
Les esprits abattus, les cœurs découragés ; 
La pi&* est nd batme à l'âme qui soupire, 
Sur la nbt~e, ;eo ce ,jour, étendez son empire ! 
Nous vous le demandons en tombant à genoux, 
U3re de la Prière, b Vierge, exaucez-nous. 

A i'offertoire de ia messe pvnti6cale, c6jBbrée en plein 
air, après l'éloquent discours de M. l'abb6 PatPy, archi- 
pdbe de Notre-Dame de Mayenne, iecliire a été faite 
du Bref dB S. S. Léon XIII, changeant le titre de l'Ar- 
chiconfrhie de Notre-Dame'd'Esperance en celui de 
Notre-Dame de la Pri*re, 

A 9 heores, 1.a procession s'est ddroul4e dans le parc 
des chapelains. Le R. P.  LEM^ (3.-B.), de sa voix des 
grands jours, a parlé à cette foule admirable de peupie, 
car c'&ait surtout le peuple gui Btait Et priant et &an- 
tant à la suite de son pontife. 

Au moment où le cortbge arrivait à la basilique, Mon- 
seigneur a pris à son tour fa parole pour saluer le nou- 
veau titre donné par Notre Saint-Père le Pape à la 
Vierge de Pontmain. Une immense acclamation s'est 

élevée. Trois fois de suite, sur l'invitation du R. P. 
L~anos, des milliers de poitrines ont laissé jaillir le cri 
de : i( Vive Notre-Dame de la Priere 1 n de c( Yive 
Léon XIII ! 9 de « Vive Monseigneur ! » 

Cette beiie journbe s'est terminée par une fêlb d'une 
intimité charmante à la résidence des chapeiiiins. 3dM.les 
ficaires genéraux et les pr6tres du diocèse restés B 
Pontmain ont présent6 leurs hommages et leurs vœux 
à Sa Grandeur B l'occasion du second. anniversaire de 
son sacre, puis, au réfectoire, un magnifique bouquet a 
Bté présens à Mon-igneur, bouquet de fête, chargé des 
félicitations et des vœux du R. P. REY, qui a souhait4 
de nombreuses années au prélat. 

a Les Oblats, a rappel6 avec beaucoup d'à propos le 
supérieur des chapelains, ont pour père et Fondateur un 
Bveque, Mgr DE M A Z J ~ O D  ; la Congrégation se le rappelle 
toujours dans les divers diocbses où elle se trouve. Elle 
reste unie aux Bveques, qui le sont avec le pape, lequel 
est uni B Dieu. 1) 

Mgr Geay a remercie de tout cœur le R. P. REY, le 
nommant, aux applaudissements de tous, chanoine 
honoraire de la cathkdrale de Laval. 

A ce sujef le T. R. P. Générai a adressé à .Mgr l'd- 
vêque de Laval, la lettre suivante. 

Paris, 8 septembre 1898. 

Monseigneur, 

Vivement touche de la bonté que vous avez eue, dans 
une récente solennité, de conférer A l'un de mes fils les 
plus méritants le titre de chanoh honoraire de ~ o t F e  
eathbdrale, j'ai Mte de venir remerckr Votre Grandeur 
en mon nom et au nom de la Congrhgation entikre des 
Oblats de Marie Immaculée. 

D'apres nos Constitutions, s 
nous ne devons ni ambi- 



tionner ni aacDepter aucun .titre honorifique, mais les 
ëirconstances -dans lesquelles .vous venez de donner (l 
l'excellent Pare REY un tt5moignage de votre haute es- 
time et de votre paternelle affection sont tellement 
exceptionnelles, que je ne puis qu'applaudir, Monsei- 
gneur, au fait accompli dans une délicate attention. 

En  attendant d'avoir l 'hon~eur et la joie de m'acquitter 
personnellement de ce que je considère comme une 
dette de reconnaissance, je prie Votre Grandeur de me 
bénir et d'agréer l'expression de mes sentiments de reli- 
gieux respect et  de filial dévouement en Notre-Seigneur 
et Marie Immaculée. 

C. AUGIER, O. M. 1, 
Suphrieur général. 

En union avec tous les Oblats, les Missions disent au 
nouveau chanoine de Laval, au bon P. REY, qui a si 
longtemps rédigé cette publication de famille : Ad mullos 
annos I 

VINGT-CINQUIÈME ANNIVERSAIRE 

DU COURONNEMENT DE NOTRE-DAME DE SION. 

Par lettre-circulaire en date du 24 aoQt, Mgr Turinaz, 
évêque de Nancy, invitait ses diocésains a se joindre 
nombreux aux pèlerins de Lourdes que Sa Grandeur 
amènerait elle-même à Notre-Dame de Sion, le 8 sep- 
tembre, pour acclamer, en ce 25" anniversaire de son 
couronnement, la Vierge bh ie ,  saluée depuis neuf 
siècles, des noms si doux de Proteclrice de la Lorraine, 
de Trésor du pags et de Mère très bonne. 

L'appel du premier Pasteur a Bté entendu ; aussi, d8s 

----- . 
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l'aube de la Nativité, les fidales. gravissaient-ils nom- 
hreux les pentes abruptes dela  sainte montagne* et le 
pl.ateau de Sion, d'ordinaire si gracieux, offrait4 un 
spectacle plus merveilleux encore. 
- Dans le sanctuaire, des messes se celébrent sans in- 
terruption à tous les autels et les pèlerins s'avancent en 
rangs serrés à la sainte table. On est édifié de.la ferveur 
avec laquelle tout ce monde prie au pied de la statue 
miraculeuse, au Calvaire et devant le monument de 

. A 10 heures, messe pontificale. Elle est dite à l'autel 
de la tour par Mgr GROUARD, vicaire apostolique d'Atha- 
baska-Mackenzie. Environ 450 prêtres et religieux entou- 
rent l'estrade où ont pris place avec Mgr Turinaz : NN. 
SS. Foucault, évêque de Saint-Dié; Legal, coadjuteur de 
Saint-Albert, et le RBvérendissime Dom Félix de Grasse, 
abbé mitré d'un monastére bén6dictin au Texas. 

Bientbt, le R. P. Léon, capucin du couvent de Paris, 
monte en chaire. 11 rappelle d'abord les solennités in- 
comparables du 44 septembre 1873, jour oh le cardinal 
Mathieu, archeveque de Besançon, assisté de 7 év&ques, 
couronnait, au nom de S. S. Pie IX, en présence de 
4 500 prêtres et de 30000 pèlerins, la statue miraculeuse 
de la Vierge de Sion, puis il se demande s'il est permis 
de chanter aprés ces vkgt-cinq années et comment il 
faut chanter cette Mère incomparable. L'orateur fut 
en particulier tr?s heureusement inspiré et trouva les 
meilleurs accents, lorsque, rappelant les tendresses et la 
vénération du peuple hkbreu pour la Sion biblique, il 
montra la place qu'occupe dans les cœurs lorrains la 

. montagne privilégiée de Marie. 
II est midi quand se termine la messe. Les familles se 

- dispersent sur la cale pour prendre leur repas. Les 
membres du clergé zecoivent au couvent des RR. PP. 



O W s  de M&e Immaeu1&~ une hospitalit8 fraternelle. 
hhme toojoiirs, le dessert le mieux golt6 des eonviw~ 
c'est le h s t  du Supérieur des gardiens du sanotuaire. 
Nous voudrions citer en entier ce petit chef-d'œuvre. 

Le' a. P. B ~ t n s  remercie en premier lieu Notre-Dame 
de &pn, la Reine de la fête, du beau temps qu'elle 
'daigne acmrde~ B sas enfants. (i Bien qu'a Sion, on ait 
apph de Mgr Gonindard, de douce mémoire, à- bCnir 
Diea dans b u s  les temps (0, on le b h i t  de meiileur 
cœur par un gai soleil. » 

S'admssant'ensuite Ci Mm Turiaile, il est heureux, dit- 
il, d'associer #es mooes d'argent du couronnement de 
Notre-Dame de Sion h ses noces d'argent 6piscopales: 
puis, en termes spiritaels et des plus dhlicats, il rappelle 
les actes aocarnplis par le pr&t dans le cours de cette 
année. n Grandes et belles œuvres pom lesquelles Mon- 
seigneur donne sa parole, son coeur, sa vie, voire même 
sa bourse.. ., quand elle n'est pas-vide. » 

Lep. BAazé remercie kgalement Mg Foncault aqui 
peut d4j& nous dire, comme saint Paul à ses fideles dis- 
ciples : Ecce ~lenio ad oûs p u r  rehausser l'éclat de 
nos fetas.. . Heu- Monseigneur de Saint-DM, bien 
qu'on dise que la mitre @or des Bv&pes soit doublh de 
peau de ohagrin, heureux ;év%qne de saint Pierre Fou- 
rier, de b vénérable Bezlnnre d'Arc ... Terre chssiqae de 
sainkt4 que la %e?ra des Vosges, on en voudrait Atre si 
l'on n'appartenait au dioc&se de Nancy.., 

uc Rwonaaissance, continue le R. P&re SupBrieur, à * 

Mm GROUARD, vioaire apostolique de l'Athabaska-Mac- 

(1) Lors du pèlerinage de 1885, une pluie tamatidle tomba pen- 
dant la  procession. MW Goniadard, alors évêque de Verdun, tout 
ruisselant d'eau, prononça au retour une allocution, dont le texte 
spirithellement choisi Liait : BenedSmm Dominum in omni lempore 
Ife bénirai b Seignear quelque temps @il fasse). 

kgneie, de l'extrême noMi de l'Amérique, aux neiges 
quasi-perp6tuelles, B ce point, disait saint Fran~ois da 
Sales, que les lièvres y sant tout naturellerneot blancs. .., 

- A plus forte raison, n'est-il pas surprenant que de bonne 
O". 

> heure et avant le temps, ce Nord terrible ait blauchi la 
: barbe du v6~érabie missionnaire. 

u GROUAE~D possede, dans son vaste district, l'Alas- 
ka, b Yukon, le Klondike, c'est-à-dire ces mines nou- 
vellement découvertes, la convoitise des chercheurs 

r. l e  me suis fkjjoui on moment : donseigneur n'aura 
us B tourner des regards aussi inquiets vers la caisse 
ujoufs parcimonieuse et mesurge de la Propagation 

de la Foi. s EX j'ai entendu MSr GROUARD &mir et dire, 
en voyantpasser ces troupes d'&nigrants, ces affamh, ces 
risque-tout, ces figures patibuiaires plus effrayantes que 
les hucheux, les Cris, les Pieds-Noirs, ses bons fideles : 
v Depuis la démuverle des m i ~ e s  d'or, l'ige d'or a pris 
fin dans l'Athabaska-Mackenzie. » Daigne Mgr GROUARD 
accepter f hommage de nos sincères condoléances. 

a Mgc LBGAL, &que titulaire de Po$a, est le coadjti- 
teur de Mgr GWW, &&que de Saint-Albert. Il est- sacre 
depuis peu. Apres avoir administd un sauvage mourant 
entre ses bras, le R. P. LEGAL se mit creuser sa fosse, 

quand lui arriva la nouvelle de son &(vation à L'épis- 
copat. Nous avions b Saint-Aibert un &;que pouilleux, 
Mm G n m i a  ; nous e&s L Saiot-Albert un édque fos- 

soyeur.. . » 
MW Turinaz se lève B son twr : a Je dois tout d'abord 

remercier le cher P. Bnuk des pamles si afTedueoses et 
si aimables qu'il vient de m'adres~er. Je voudrais le 
louer, c'est l'inspiration du cœur ; mais il est d i fu le  3 
un pàre de louer un fils dtkohéissant {et incorrigible, 
ajoute le P&re Supérieur). Ce" est enmre piw, mais, 
comme la Vierge de Sion est toute-puissants, je ne d& bl 



s&pBr"e pas de voir la grâce triompher de son obstina- 
tion. n, 
. L'liv6'que de Nancy salue les prblats, les prêtres et les 

religieux présents, puis il envoie à S. Em. le cardinal Ri- 
chard et &' MSr GRANDIN, seuls* survivants des (vêques té- 
moins du couronnement de Notre-Dame de Sion, l'hem- 
mage -dé son amour et de sa vénération. (( On a dit de 
MF GRANDIN un mot qui est le plus éloquent de tous les 
Poges : c'est l'&vêque pouilleux. bb ! beaucoup, à cette 
époque, parlent du peuple, se vantent d'aller au peuple. 
Que [font-ils , pour adoucir sa condition ? Mc GRANDIN, 
lui; il est a116 si près du peuple et si prhs des plus pau- 
vres qu'il a pris pour lui leur misère. Gloire & lui 1. .. a 

Comme celle du P. BRuLÉ, l'allocution de MF Turinaz 
est fréquemment applaudie. Mais voici que de nouveaux 
vivats &latent sans qu'aucun orateur ait pris la parole. 
C'est un des officiers supérieurs commandant les~troupes 
en manœuvres dans la région, qui ,est venu, lui aussi, 
faire-son-p8lerhage -et  ne veut pas descendre la colline 
sans saluer les évêques. 

C'est l'occasionpour Mgr Turinaz d'affirmer nouveau, 
en quelques mots vibrants, toute la sympathie respec- 
tueuse, l'affection du clergé pour l'armée et ses chefs si 
indignement outragée et calomniée en ce moment. 

A cesmots, le g6nera1, aux applaudissements de tous, 
répond par quelques paroles du cœur. Il affirme l'union 
de l'armée avec les évêques dans les sentiments du plus 
absolu dévouement h la patrie. 

Que dire de la magnifique procession qui, le soir, se 
déroula pendant près de deux heures autour du pla- 
teau? ... Les pélerins de Lourdes sont eux-mêmes Bmer- 
veilles de cette marche triomphale en l'honneur de 
Marie. Au retour, Monseigneur de Nancy prend la pa- 
role et racoste 15 000 auditeurs les miracles dont le 
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lerinage lorrain vient d'être favorisé. 3 fa  Grotte de 
assabielle. Le salut du Trés ,Saint Sacrement et la 

bénédiction de KN. SS. les évêques mettent fin à cette 
solennité qui laissera dans tous nos cœurs un impéris- 
sable souvenir. 

L'octave a été digne de la fête : la Vierge de Sion n'a 
cessé de voir affluer à ses pieds ses fidéles Lorrains. 
Cinq fois sur huit, on a dû chanter la messe en plein 
air. Le 44 septembre,.fête de l'Exaltation de la Sainte- 
Croix, Ngr GROUARD bénit, en présence de 3 000 p&lerins, 
la Croix Sainte-Marguerite, érigée jadis par une pieuse 
princesse de Vaudémont et qui vient d'étre habilement 
restaurée. Le R. P. GRELAUD, O. M. I., de la maison 
d'Autun, qui durant ces huit jours, nous parla si bien 
cb Notre-Dame de Sion la (( Mère trés bonne », trouva 

. pareillement des accents tout apostoliquespour glorifier 
JBsus crucifié, et tout l'auditoire répéta avec le mission- 
naire, & pleine voix et B plein cœur, celte acclamation 
qui, depuis huit jours, était dans toutes les ames : 
(( Vive Jésus-Christ !. Vive Jésus-Christ ! D 

IV ' 
LA R$CEPTION DU R, P. LEFEBVRE b LOITELL. 

x&loile, journal de Lowell, raconte, dans ses colonnes, 
la réception toute cordiale queles Canadiens-Français de 
cette ville ont faite au R. P. LEFEBVRE, nooveau provin- 
cial des États-unis, et au R. P. M ~ G W  nouveau s u ~ b -  
rieur de la maison saint-Joseph. 

AU soir du dimanche 9 octobre, la vaste église batie 
par le P. G A R ~  était absolument comble, plu- 
sieurs centaines de peponnes n'y ont PU trouver place; 



Un des piiroi'ssfeits &% SalntLToseph a Io une traa belle 
adressd'a&b6mfae.1â population Catholique : 

' a  Nous lso'mme$ parivres, s'est éorik l'o~ateur, mais nous 
vouEons garcFer intact le ppestige de notre nationalite ; 
nous sommes pauvres, mais nous voulons la ~eiigion ca- 
tholihue, apostoliq& et romaind; nous sommes pauvres, 
mais nous voulons conserver nos égIises et nos écoles, 
Bcoles canadiennes-irançaises oh nos enfants apprennent 
avec 'eca religion les principes qui doivent guider tout 
homme dans le chernfn de la vie et de la vBrit6. C'est 
san&loutë ~ i i r ~ o o & e a c o u r a g e r  à snivre cette voie que 
vous etes venu, 7 .  'R. P. hovincial, fixer votre rbsidenoe 
au milieu de nous. 

cc ce regrettd P. GA- est remplac6; vous &tes le bien- 
venu et nous vous saluons. ,Dt5jà Ia Congrbgation dont 
vous'êtes le chef en cette-province a su m&i tep l'estime 
des populations ef 18 reconnaissance des familles catho- 
Üqoes. Sans parler de nos mumes locales canadiennes, 
-de n6ism&gnifhques .&$ses et t?e no9 vastes 6colés qui font 
l'admiration de tous ceux qui les contemplent, les mem- 
bres de votre Congrégation s'emploient sans cesse à diri- 
ger les amas vers Dieu. PriBre, predication, sages avis, 
conseils paternels, rien n'est épargné pour rendre le Ca- 
tholique digne de sa foi et de son baptdme. C'est sous de 
tels chefs que nous aimons à marcher h fiant haut, Aussi 
les Canadiens de Lowell sont-ils fiers d'avoir pour pas- 
teurs les Oblats de Marie Immaculée... 

cc Ces souhalts de btenvenue,nous les adressons aussi à 
votre uén6rable compagnon, le R. P. MANGIN, le nouveau 
sup4rieur de la maison Saint-Joseph. 

« Puissions-nous nous montrer toujours vos fidbles en- 
fants 1 hissent  nos œuvres grandir et prospérer sous le 
souffle dela religion et sous l'impnlsion~îvifiitnte que tous 
deux vous sau~ez leur donner. Alors nos enfants pourront 

$8~'- envisager sans crainte les phases de l'avenir, taodis que 
nous, notre carrikre termin6e. nous descendrons dans la 

. 
I&-. i& tombe emportant au seuil de l'éternit6 la Beur de 1'espG 
*iJ rance ahrétienne; que la voix de nos Péres a su faire ger- 
g; 
- mer sous les pas de nolre vie mortelle... 1) 

$ . P* 
Le R. P. Provincial, visiblement touché de la r6cep- 

'üon cordiale et enthousiaste dont il &tait l'objet, remer- 
d a  le vaste au&boire : 

CI Vous ne sauriez croire, bien chers pqoissiens et com- 
atriotes, tout 10 plaisir que vaus causez en ce moment 

an. vén8rable compagnon et à moi, par votre assis- 
oe si nombrause à cette dunion de famille et par vos 

sentiments si chrétiens et si patriotiques.,, 
Vos cœurs se sont rejouis, me dites-vous, la nou- 

velle de mon arrivée à Lowell, car le nom du R. P. LE- 
FEBVRE VOUS était connu. 

a Il est vrai qu'à une époque doulonreose, en un jour 
de deuil profond et universel, la mort du devoue et A 
jm& aime P&e André-Xarie Gliem, j'éfais accouru de 
notre cher Canada, j'étais venu rnt?ler 1larIIle~ & VOS 

larmes et jeter, par ma modeste parole, quelques Beurs 
sur une tombe si ohare à tous et qui emportait tant de 



vous remercie beaucoup du compliment, car c'en est un. 
, Mais je puis.vous dire une chose : c'est que, si je n'ai 
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pas sa belle int&igence, sa remarquable habile1 
les affaires e t  ses autres precieuses qualites, je veu 

tc Nous sommes pauvres, nous dites-vous encol 
« .nous voqlons consèrver nos églises et nos écoles 

;é pour 
ix, et je 

puis assurer quale R. P. HANGIN partage mes sentiments, 
je veux avoir toute son affection pour vous et  pour vos 
familles, et prendre le mame intérQt que lui h toutes vos 
aeuvres et ii tout ce qui peut aider à votre avancement 
matériel et  surtout religieux ... 

*e, mais 
i, écoles 

« canadiennes-françaises, où nos enfants apprennent 
u avec la religion les principes qui doivent guider tout 
u homme dans le chemin de la vie et  de la vérité. s 

« Voilà une profession de foi qui me rappelle celle de 
nos de la MonongahBIa et Carillon qui, broy6s aux 
Plaines d'Abraham, rbpondaient au vainqueur puissant 
qui les sommait de se rendre : « Nous nous rendrons, 

-- . u mais 8-kacondition expresse que nous garderons le libre 
«usage de notre sainte religion. >, Pour eux, la religion 
était tout ; c'est pour moi un immense bonheur de con- 
stater que, dans les cœurs canadiens, qu'ils vivent sur 
les bords du Saint-Laurent ou sur les rives du Merrimac, 
l'amour de la religion et l'attachement à la foi des ancê- 
tres n'ont pas dégénéré. inutile d'ajouter que, de ma 
part et de celle de mes d6voués confrères, rien ne sera 
néglig6 pour vous maintenir dansvotre enviable position 
sous ce rapport, et  mQme pour vous y fortifier.Toujours 
nous tticherons de meriter les témoignages flatteurs que 
vous décernez au zele et au dévouement de ceux qui 
vous dirigent dans cette populeuse paroisse ... n 

Le R. P. MANGIN, supérieur, ajouta quelques bonnes - 

paroles de remerciements qui en thousiasmèrent la foule 
réunie pour la féte. 

Le jeudi suivant, un banquet offert par les paroissiens 
de Saint-Joseph, sous les auspices de l'Association catho- 
lique de Lowell, en l'honneur du R. P. Provincial et du 
R. P. MANGIN, réunissait 600 convives, délégués de toutes .- g 
les sociét6s de la grande cité américaine. . 

MONSEIGNEUR COCTDERT. 9 

La Senzaiîze religieuse, de Clermont, publie cette inté- 
ressante lettre qu'elle a reçue de Ceylan : 

Borella Colombo, Ceylan, 31 aoht 1898. 

MONSIEUR LE DIRECTEUR, 

Les feuilles publiques ont dû vous apprendre la nou- 
velle de l'élévation d'un enfant de L'Auvergne il la dignité 
épiscopale. 

Quoi qu'il en soit, permettez-moi d'envoyer B la Se-, 
maine 
même 

Cler 
,lque 

Par un bref en date du 2 août, le Souverain rontire a 
nommé le T. R. P. COUDERT, Oblat de Marie Immaculde, 1 

éveque titulaire de Banias, et coadjuteur de S.Gr. ?&'ME- 
mm, archev6que de Colombo, apec future succession. 

Le nouvel Bveque est nb en 1864, Z i  Manglieu. diocèse 
de Clermont-Ferrand D'abord Bève au collège de8il- 
lom, oh il resta de 4877 B 4881, il entra, en octobre 4881, 
au grand shminaire de Montferrand. Sons la direction des 
vénérés et pieux directeurs de Saint-Sulpice, il y étudia 
la philosophie et l a  thdologie jusqu'8 son ordination au 
diaco nat. 

Mais le jeune abb6 C$UDERT, voyant d6jB que ie miu-- 

T. SXXVI. 
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tèieijdttii~si~l n6 saüf.&t Siiffira tidk ardeùrs tlé  oh hèle, 
~Girtûf & ià  fié r6Iigiéuse ét  apostolique. Uiié ôeç88ion 
favlrrabië s6 $f&seiitd et  petEit au z6l6 didbke de mettre 

psojsts si edrécutidn. 
MF BONJEAN, il>illtiStl;R rriémoitd, iimt la missim & 

Ceylan pleure encore la perte, Btait allé en France cher- 
c h e ~  de nouveaux auxiliaires; l'abbé COUDERT, qui eut 
occasion de le voir au grand séminaire de Montferrand, 
s'attacha à lui et le suivit à Colombo. 

C'est là que, duëlt$dks nlok BprEis &il arrivée, le jeune 
missionnaire fut ordonné prêtre, le 10 avril 4886, par 

BONJEAN, qui le @rit en #iirticul&re estime kt kffëdibn . 
C'est à Colombo aussi qu'titi an après, il prdriont;ait ses 
vœux perpétuels et devenait ainsi membre de la Csngré- 
gation des Oblats de Marie Immaculée. 

Quelques jours après sa ~Mkè~dibtl  rdiigiébst?, le P. COU- 

D ~ T ,  due l'Esprit-SdiiIt Behbfait hvbh faPoris6 d'une 
iiiadibiré! t'&H spé-ciale du dtiii. Bngtibs; dbmmençait 
son apostolat auprès des infideles de Ceylan. II passa suc- 
c6ssiveineif't, - pehdafft pliisieiir3 annhes, dans diffi~ehtes 
Missians où il se dépensa partout hvec uri 2é18 gêli6Wux 
ék ardûiit B 1'~ffêrniissement des chrl4tiens daris la Bi et 
à la conver~ibii dé numHke.elix païens: 

È% 1894; ii hi norlirlrié ciité de la oathbdrdle de Co- 
18hbo. C'Gtait ud pbste de cbrifiance ; le P. G O ~ E R T  
y da&a la mesure de soit &le et de ses taledts aps to -  
iidues. 

k n h ,  iiü mdi9 dé jdnoier dernier, Mef ~Buerw, notre 
~66érabié atoli8vl3que, norkihia le P. COUL~ERT supérieur 
@un district dans i'îlè. Il iitl devait occuper cette charge 
$.i'k.il passarit; une bien plus importante et bien plus 
h i d d  l'atteildait, le Souverain Pontife l'élevait h l'épis- 
copat au moment où il s'y attendait le moins. 

Les brii;fs apostoliabes gont arrivba A COUDEA~ le 

95 août dernier. Quarante-cinq missionnaires, gui se 
trouvaient réunis ce jour-là à l'archevêché de Colombo, 
A i'occasion de la clbture de la retraite prêchée par le 
nouvel évêque lui-hbme, ont brésentb à Sa Grandeur 
leurs hommages et leurs félicitations. 
. La cérémonie du sacre n'aura pas lieu avant le mois 
de novembre. 

L'Auvergne peut ?Are fiece de ses enfants, et ie diocèse 
de Clermont peut se fkliciter de donner àux missions de 
l'un et l'autre monde tant de sujels qui se dépensent avec 
un zéle infatigable au salut des âmes. 

Puisse l'exemple de leurs aînés exciter de plus en plus 
l'enthousiasme des pieux lévites du séminaire de Mont- 
ferrand, et donner à un plus grand nombre encore le 
ferme désir de se consacrer au salut de tant d'âmes qui 
se perdent faute d'ouvriers évang6liques : sur 3 400000 ha- 
bitahts dans l'île de Ceylan, P7Fj000 seulement sont ca- 
tholiques. Tous les prêtres de Clermont ne peuvent pas 
venir ici, mais tous peuvent prier le PBre de famille d'en- 
voyer des ouvriers & sa vigne et de donner B ceux qui 
y travaillent déjh la force et le courage dont ils ont 
besoin. 

Recevez, monsieur le rkdacteur, les sentiments hspec- 
tueux d'un de vos Frères dans le sacerdoce. 

IJN ENFANT DE L'AUVERGNE, 
Missionnaire Oblat de Marie, à Ceylan. 



'Le T. R. P. Supérieur général, accompagné de son 
secrétaire particulier, le R. P. LEMIUS (~rançois), a quitté 
Paris le '24 septembre. Après avoir pr6sid6, à Liége, 
la. retraite - annuelle du scolasticat , prechhe par le 
R. P. IK&mr, supérieur de ~ 6 t r e - ~ a m e  de l'osier, il a 
fait la visite du noviciat du Bestin, de nos établissements 
de Hollande et du scolasticat de Hünfeld, pour, de là, se 
rendre à Rome, oh S. S. Léon XII1 Sa reçu en audience 
le 3 novembre. 

- Nos &V$QUES MISSIONNAIRESI - Plusieurs év6ques 
missionnaires ont accompli leur pblerinage. ad limina. 
Dans-le-caurant-de-septembre; Notre-Saint--Ph Ie Pape 
donnait audience B S. Gr. Mgr JOULBIN, évêque de Jaffna, 
qui,-peu de jours-aprbs, s'embarquait à Marseille avec 
le R. P. MAINGOT, dklégué au Chapitre génbal, et le 
R. P. IENN (Ernest), jeune missionnaire. 

- Le 3 octobre, Sa Sainteté recevait MPLEG~L, coad- 
juteur de Saint-Albert. Ce prélat a quitté Paris le 15 no- 
vembre, pour s'embarquer, le lendemain, & Liverpool. 
Le R.P. MÉRER, délégué au Chapitre général, et M. l'abb6 
Beillevaire, du diocèse de Nantes, qui travaille depuis 
vingt ans dans nos Missions comme prêtre séculier, ac- 
compàgnent Sa Grandeur. 

-Mgr GROUARD a eu également, le 18 octobre, la joie 
centretenir le Saint-Pbre de sa Mission du Mackenzie; 
Sa Sainteté l'a Bccnité avec le plus vif inter& et a agrée 

volontiers le présent du pauvre Vicaire apostolique de 
l'extrhme nord, une. magnifique peau de :renard noir. 
Mm GROUARD parcourt maintenant les séminaires, et di- 
verses Semaines religieuses nous apportent l'écho de ses 
conférences si pittoresques et si captivantes p x  élèves 
des établissements diocésains. Il reprendra dans quel- 
ques semaines le chemin du Canada avec le R. P. Ducor, 

, délégué nommé au Chapitre, quin'a pu arriver en France 
qu'à la mi-octobre. . 

- - Après avoir fait une petite ordination au scolasticat 
de Liége, le im novembre, Wr PASCAL, accompagné du 
R. P. DELOUCHE, a fait un voyage en Autriche, dans le 
but d'obtenir des prêtres du rite ruthéne pour desservir 
les nombreuses colonies de Galiciens établies dans la 
Saskatchewan et nos Missions du Nord-Ouest. 

- BECHUANALAND. - Le R. P. PORTE, d616gué du vi- 
caria t de l'État libre d'orange au Chapitre gkneral, s'est 
embarqu6 à Southampton le 24 septembre. Il emmenait 
avec lui, outre le R. P,. VAN HECKE et le F. convers CY- 
RIS, six religieuses de la Congrkgation des Sœurs de 
Saint-Jacut, au diochse de Vannes, destinées à sa Mission 
de Taungs. Voici'la lettre Ccrite par le R. P. PORTE au 
T. R.  P. GCneral pour lui annoncer l'heureux terme de 
ce l o ~ g  voyage. - .  

Saint-Paul, Taungs (Bechuanaland), 
23 octobre 1898. 

MON TRES RÉVÉREND ET BIEN-AIMÉ PERE, 

Vous serez heureux d'apprendre que la caravane nom- 
breusedevos enfants, se dirigeant versle sud de l'Afrique, 
est enfin arrivee à bon port. 

En trois semaines et deux jours, nous avons passe par 
les quatre saisons de l'année ; car l'automne, que nous 
vous avons laissé, s'est vite I change en 6th aux approches 
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d'es Canaries et de 1'6quateur.-ka dbuaième semaine du 

- rnbyagb. a ,  4th *ccablante de ahalttuc et de-fiévra. -Je ne 
sruis pour quelle raison presque tout .l'équipage a subi des 
attaques de fiévre, de ooliques et. de dysentepie, non 
seulèment les passegers, mais Ieg hommes de mer eux- 
i n h e s .  A 1W.é a-ymé'dé un vent glacial aveb pluie et 
brouillard pendant le reste du voyage. La mer était de- 
venue désag~éable et Ia capaaane faisait Iilanvaise mine. 
Enfin le Cap s'est dessin6 à l'horizon, la vie est revenue. 

En passan?, ? Kimberley, nous avons salue Mgp GAU- 
qaqm 4 la gare, eg compagnie des PP. LENOIR et TRBSCH~ 
Les Sœurs $p la Sainte-Famille avaient prévu qu'après 
trente-si$ heures de chemin de fer nous aurions faim, 
et nous avons justifie leurs pr8visions. 

En Bechuanaland, la situation est toujours pénible, car 
la famineva de l'avant, et, & mains de pluies abondantes, 
----A-- -- 

, cette artnée-ci t6ut est perdu. 
.Le F. DEBS a travaillé d'une façon extraordinaire pen- 

dant mon absence ; il n'y a pas une chose, tant au spiri- 
tuel qu'au temporel, qui ait 6chappt3 B sa vigilance. Le 
nouveau F. CYRIS est une bonne acquisition pour la Mis- 
sion. Il aura amplement l'occasion de montrer son ha- 
bileté à manier la lime et le marteau et nous rendra de 
précieux services, tant dans son état qu'en maintes cir- 
constances. Les deux Frères, en suivant bien leur règle 

1 . I  
et faisant leurs exercices, sont sQrs d7&tre heureux et de 
nous rendre heureux. La maison des Sœurs a été res- 
taurée à neuf pa~Monseigneur et le F; KURTEN. d'attends 
Sa Grandeur aujourd'hui. 

Merci, mon Très Révérend Père, de votre bonté notre 
égard, merci à tous cos Assistants et au P. Procureur 
général. 

dres une partie considérable de la ville de New-West- 
miaster, eq Colombie Britannique. Le quwfier corn- 
mercial a partiçulièrement été é p p o ~ é ,  c'est B pebe s i  
deux hi3tels ont pu être préservbs des flammes. Aucun 
des établissements catholiques n'a souffert du fléau. 

- NOCES D'OR. - Le R. B. SPÙLERJN, qui l'an 
passé  bléb brait ses noqs  d'or d'ablation, srjent d'atteindre 
le cinquantième anniversaire de son ordination sacer- 
dotale. En la fête de la Toussaint, il y a eu Bgalement 
cinquante ans que le R. P. BARET (Victo~), directeur dg 
la rbsidence de Royaumont, a prononce sesvœux perpb 
tuels. On attend le retour du T. R. P. Général pour fbter 
les u6nérables jubilaires. 

1 

- OBÉDIENCES. - Les jeunes Pères, dont les noms sui- 
vent, ont reçu, à destination de nos diverses pmvbces, 
leur première ofddience : 

40 Pour le scolasticat de Liège : le R. P. Mms,  Louis, 
du diocèse de Strasbourg. - Pour le scolasticat de 
Rome : les BR. PP. Tamr, Ferdinand, d i  diocèse de 
Metz, et BLANG, Euloge, du diocèse de Digne.-- Pour le 
scolasticat d'0lfawa : le R. P. BLANCBEN, François, du 
diocèse de Chambéry. - Pour le scolasticat d'HünfeId : 
les RR. PP. BREITENSTEIN, Eugène, du diocèse de Pader- 
born, et ALLUNG, Georges, du diochse de Metz. 

2 O  Pour la première province de France : les RR. 
PP. IOPPOLO, Joseph, du diocbse de Eatti (Sicile) ; SAU- 
NIER, Marius, du diocèse de Grenoble; LINGUEGLTA, Jean- 
Baptiste, du diocèse de Vintimille (Italie) ; ALESSXAW, 
Étienne, du diodse de Fermo (Italie); COSTE, Lopk, du 
diocèse de Mende 2 Asripa, Calixte, du seme diocBre ; 



D ~ N D ,  @mile, ,du diocbse de Grenoble ; SOLERI, Jean- 
.~a$tiite; :àu~dioc~seL de Vintimille: . ' 

30 pour la deuxième 'province de France : les RR. 
PP. LEGRAND, Alexis, du diocbse du Mans ; ROCHE, Al- 
phonse, du diocèse de Clermont ; LE GOH~BEL, Jean- 
Louis, du diociise de Vannes. 

4°.Pour la province du Canada : PBPIN, Eughe,  du 
diocèse de Nicolet; ROUZEAU, Eugène, du diocèse de 
Laval ; D m ,  John, du diocèse de Boston. 
-5. Pour .la province Britannique : le R. P. FOLEY, 

John, du diocèse de Clifton. 
60 Pour la province des B t a ~ n i s  : les RR. PP. SLOAN, 

Charles, du diocèse de Kingston ; FLETCHER, Bernard, 
du diocèse de Pittsburg ; SULLIVAN, Denis, du diocèse de 
Boston. 

7" Pour la province d'Allemagne : les RR. PP. RE=- 
LER, Jean, du diocèse de Cologne ; BONNICHO, Michel, 
du diocèse de Metz; SCHULTE, Guillaume, du diocèse de 
. --- 
Paderborn ; DIRCK, Raymond, du même diocèse ; FAR- 
.&, Michel, du diocèse de Cdogue; BIETTGER, Charles, 
du diocèse de Paderborn. 

- COLOMBO. - Le 30 novembre, fête de saint André, 
apôtre, est la date choisie par Mgr MÉLIZAN pour le sacre 
~ ~ ~ M W O U D E R T ,  son.coadjuteur. NN. SS. JOOLBIN, &&que 
dekiaffna ; Pagnani, bvéque de Kandy, et Van Reeth, 
4v6qu6 de Galle, assisteront & cette cbdmonie, qui doit 
avoir lieu dans la cathbdrale de Colombo. 

- D&PART DE MSSIONNAIRES. - Voici la liste de ceux 
de nos.Pères< et Frères qui sont partis dans le cours de 
cette annee pour les Missions etrangères : 

5' A~~I~RIQUE. - A destination du Texas : le R. P. Pi- 
TOYE; Louis, du diocèse d'Autun. 

$p; :- 

>&.. 
rz$.. ::. .. 

, : A destination de Saint-Boniface : les HR. PP. GEELEN, 
&&,, . - . 
. .%:y.; !.*....O, . Philippe, du diocbse de Paris; XULAWY, 'Guillaume,.du 
. diocèse de Breslau, et K&E, Charles, do diocke de 

' 

$5;:; .. * 
?.&' 
, -.%-. Paderborn. 
ET:.. 
2,i.~ :q.c 
.L-i. 

A destination de' Saint-Albert : les KR. - PP. LÉPINE; 
. ". . :Lr . 
:.S.' - ;.-. .-,- .. . - Maurice, du diocèse du Mans ; CULÉR~R, Louis, du 

22:. +.-. ,.,*. . : 
même dioc8se ; JAN, Alphonse, du diocèse de Vannes, et 

3 .  .>:. .-. .,.. ... . PHILIPPOT, Vital, du diocbse de Laval. 
,i?, : .-.. ,: . 
: +-,. 

-, :,.p. . 

b destination de la~llolombie ~ r i t à n n i ~ u e  : les RR. 
PP. LE CEESE, Pierre-MaFie, du diocèse de Vannes ; 

Y"' 

Raoa, ~icto'r ,  du diocèse de Metz, et MELEUX, ~ i ~ p o l ~ t e ,  - 

du diochse du Mans. 
A destination d'Athabaska-Mackenzie: le R. P. HESSE, 

Edouard, du diockse de Metz. 
A destination de la Saskatchewan : les RR. PI>. BRUCK, 

Guillaume, du diocbse de Cologne; BOISSIN, Henri, du 
diocbse de Viviers, et  trois postulants convers de ce 
meme diocèse. 

2' ILE DE CEYLAN. - A destination de Colombo-:, le 
R. P. AUBERT, Félix; du diocèse de Nîmes. 

A deslinalion de Jaffna: le R. P. IENN, Ernest, du dio- 
cbse de Strasbourg. 

3' AFRIQUE DU SUD. - A destination de l'gtat libre 
d'orange : le R. P. SÉCHET, Pierre, du diocbse de Nantes, 
et le Frère convers CYRIS, Joseph, du diocèse de Bres- 
lau. 

A destination du Basutoland :,le R. P. BERNARD, Paul, 
du diocèse de Saint-Dib. 

A destination du Transvaal : le R. P. VAN HECKE, Al- 
phonse, du diocèse de Gand. 

A destination de la Cimbebasie : les RR. PP. Nacsr- 
WEY, Augustin, du diocbse d'Hildesheim ; WATTEROT, 
François, du diochse de Paderborn ; lesFF. convers KIP- 



' : f ~ S s p t  .reli@euws de la Bainta~Famille de Bordeaux 
sbnnt.parties.d'An@eteCEe l é  94- septembre pour uns di- 
verses-Missions O!Afrique, El0 sont les Srnuris : NATIVITI?, 
(Leduc), du diocése de Laval ; MARIE-Lomss (Beqnet), du 
diechse de Malines : S ~ M T E - A D ~  (Montag), du diocése 
d é  Eaaerboni r-  M I R I E - A U H ~ E  (Weis), du diqcése de 
Metz ; SAINTE-PAULE (Qpper), du diocbse de Limbourg ; 
SAINT-AMBROISE (Farren), du diachse d'Armagh ; SAINT- 
ADRIEN-fHag.), du diocèse d'0ssory (Irlande). 
; s---,iIlabisiSœms.de lat m&me Association se sont em: 
baiyjo@d% ~ a r ~ e i l l e ~  le 23 octobre, 21 destination de 
Ceylan, les sœurs SAINT-AUGUS~N (Ballet), du diocése 
de. Belley ; A U G U B T ~  (Peptan), du diocése d'Achonry 
(Irlande) ; ADELLL~DE (Alonso), du diocEse de Palencia 
(Bspitgne). . 

- DISTRIB~TION DES PR= A L'UNWERSITÉ GREGORIENNE. -. 

Voici 1 ~ s  r6sultats obtenus par nos swilastiques de 
- -- -.A- -- 
fbolhs aux examens et aux concourst de I'ann6e sco- 
laire .1897-1898 : 

GTades : 35. - 6 docteurs, 10 licenciés, 4 bacheliers en théologie; 
2 docteur, 5 licenciés, 8 bacheliers en philosophie; 1 bachelier en 
d~loil capo& 

Prfx ;. 2 4 ;  - 3 second? prix (ex eqyo) d'$qitYe sainte; 2 seconds 
prix (a œquo) de théologie dogmatique,'couri du matin'; i second pris 
@'&O)' de théologie d o g ~ ~ q u e ,  cours duaoir; 1 premier prix (ex 
œ p o )  de théologie dogmatique, cours du matin, premiere année; 
Q~ecgnd gr@ @g œqpo) de. théologie dogpatique, cours du matin, 
prèrniére aonée ; 1 premier prix (ex œq&) de th&o!ogie dogmatique, 
cours du soir, premiere année; 1 secondp~ix (ea: œqw) de théo- 
IPoie J R B ~ W ~ ~ W P ~  coqo du soir, gremi+e an&; 2 p i f  bl; c e p )  
de langue hébraque; 1 prix (ex .quo) de langue arabe ; 2 seconds 
prix d'histoire ecclesiasticyue; 1 prix d'arcbé0'16~k chrétienne; 1 se- 
cond'pcix (ex ceqwo).de mbtaphysique, troisihme année; 2 second prix 
Ceo; P?Bth$yp eI d i  doit natpsi; + seqpd prix de physique- 
$!!@; ! ?ypliefgrir de phys!pe-pithématiq5 1 premierpRx de 
logique et mbtaphysique pbnérale ; 1 sechd prix (ea: œquo) de fogiqne 
et de métaphysique générale; 2 second prix (ex aquo) de mathéma- 

?$.*>::y , , - 
, @pt-Tir??W , ;  ,. .:. . '  . . . . . . . ,. 

:;. &.+: '+;... A. cies pris $?joutent 33 accessits, 25 ent ions  trés honorabks , j  
5%.  - 44  mentions honorables. Total : 96 nominations. 

- IPAUGVRIJTION , . ,  PE &A Ç ~ ~ P E L W  F U ~ ~ R ~ M  a LA G+TJ@T 

D W E  DE ~ B B S E I L ~ .  T OP lit daus l'$ch9 & flotre&ag 
de la Garde : 

a Le 2 novembre, M* Robert a inaugurd, à la cath& . 
doale, dans la cryptp Bpiscopale, le servieg religieux, en 
oklbbaant la messe pour les Fidèles trbpasses et pêrticu- 
librement pour les-6vkques dent les corps reposent dans - 
cette crypte. Il &ait assistb de M. le vicaire gbn6ral 01li- 
vien, archidiacre de Sainte-Marie-Majeure> et de M. le 
chanoine Darbon , maître des okr4monies. Étaient pr8- 
sents : M. le chanoine Lagorio, prévat du v6nérâble 
Chapitre et  cur6 de la oathédnals i M. la chanoine Si- 
meone, secrbtaire géiiéral; M. I'abbh Dusserre, pro- 
secrétaire, et une deputation des Fhres Oblats. Un très 
grand nombre de Bdi2les sont venus s'unir aox.@ientions 
de leur pasteur en assistant ?a la messe c?$ en padiculier 
en se présentant 4 la tgble sainte. . 

NOUS croyons deypic, ici, doener l'indication de la 
sépulture de ces anciens 6v8ques. 

n La crypte faudraire, sitube sous la chapelle absi- 
dale de la Trés Sainte Vierge, a 19 tflhtl'es de long et 
25 mètres si I'on y ajoute l'espace comp"î dans l'es- 

- 
calier. 

(( h'autel, en granit, se distingue des autels de l'église 
supdrieure par une urne magnifique en marbre de Nu- 
midie et portant cette inscription : Sanguis martyrum. 

cc Devant l'autel et dbtaché, seul sur cette ligne, est 
un grand tombeau ; c'est la que, suivant sa volont6, 
MG Charles-Joseph-Eugène offi MAZ~NOD, Fondateur et 
premier Supkrieyr gbnbral de la C~ngrbgation des Ili* 
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sionnaires: Oblats de Marie Immaculée, a été placé, et 
dans ce mgme sarcophage, mais à une.place -tout à fait 

A, <> : , , ,  
diStinctei se  trouve^@' Charles-~ortuntl de Mazenod, son 

- oncle. On peut leur appliquer cette parole de la sainte 
liturgie :. Quomodo ' in  vita sua dilexerunt se, .ita et in 
morte nori3sunt separati; de mgme qu'ils se sont aimés 
pendi t  leur vie, ainsi ils n'ont pas Cté séparés dans la 
mort. . 

-Sur la ligne, du c6t6 de l'dvangile, en partant de 
l'autel, le premier tombeau est celui de M e  de Belzunce. 
Dans le tombeau suivant- est le cercueil qui'contient les 
restes des,Bvêques de Marseille, antérieurs il Mgr de Bel- 
zunce. En suivant toujours cette mgme ligne, le sarco- 
phage qui se trouve à l'entrée de la chapelle funéraire a 
reçu le cercueil de M e  O'Cruice, mort ancien éveque de 
Marseille, chanoine de Saint-Denis. 

«. Une inscription indiquant la destination de cette 
chapelle a été placée sur le pilastre de l'abside, au côté 
de l~évggile.-Nbw donnons ici le texte et la traduction - - -  

de cette inscription : 

N O H * U I I S * A N * M * D C C C * X C Y n  

IN HOC HYPOGAEVM 

CORPORâ EPISCOPORVM MASSlLIENSIVM 

INSTAYRBTO SOLEMNI FVNEBE 

CORAM F X GOVTHESOYLARD XETR P U S I D E  

PLVRIBVS ALIIS ABCHIEP ET EPISCOPIS 

U H a a a  - VTarvSQUE U E R 1  POPVLIQ . PREQVENTIA 

L y  ROBERT EPI . MASSILIEN TBdNSTVLIT 

E SEPULCRO VET AEDIS S U R I A E  MAIORIS 

VBI p w m s  CONDITA REQVIEVER~NT 

VALETE AVCTORES ET PARENTES NOSTRI 

GRATISSIMA . PROGENIES VESTRA 

AETERNAM M PACEM.  ADPRPCAMUR 

Le j o w  des Nones du mois de mai (7 mai) de t a n  4897, 
dans cette crypte, Louis Robert, évêque de Marseille, a 

i. . 
; transfëré du tombeau de l'ampu.lenne dglise de-Sainte-Marie- 

Hajeure, oh d'abord ils étaieni ensevelis, les corps des an- 
ciens évêques de Mamille, de nouvelles obsèques solennelles 
ayant été célébrées sous la présidence du métropolitain 
P.-X. Gouthesoulard, en présence de plusieurs autres arche-. . 
v ê p s  et évêques ( i ) ,  devant une foule immense de m m -  
bres.de l'un et de i'autre clergé et de fidèles. 

Salut à vous, auteurs et péres de notre foi; nous, votre 
famille pleine de reconnairsance, nous ~ol leüton~ pour VOUS 

la paix éternelle dans le Christ. 

(1) ~ e 8  évlques, outre le métropolitain et l'évêpae de Marseille, 
étaient NN. SS. MLIZAN, archevêqae de Colombo, BALAIN, arche- 
vêque d'Auch, l'an et l'autre Oblats de Marie-Immaculée; NN. SS. de 
Cabrihes, évêque de Montpellier, Jauffret, évêque de Bayonne. 



Un apdtre, .le 3E:*R n'fi~m~; des ~ssibnnaires 
Oblats de ddarie Immaaolée+ par le R. P. - Dms, de la 
meme Bcmgdg8,tIai+~hlla übraiiieDeboidrne et Brigoet, 
83, rue de Hennes; &-Paris: œ.Un beau voli in-8' de plos 
de .fiOO- pages avec -un beau portrait. Prix : 5 francs. 

?,,; .',.,#'i *; I &i, b;d ouvrage - ,  - - n eiit '@& ~èdébëiit la tr&i iiiibres- 
rante biegraphie d'an-reiigieux qui fut un des dignitaires 
de la UtinfjlégstlS6ii tids Oblats; il e9t aussi et surtot~t une 
êtude bien fouillée de la « vie du missionnaire 11 .telle 
que l'a ordonnhe et réglbe le Fondateur de cette Coner6- " 
gation, Mgr DE MAZENOD, de noble et sainte mhmoire. ' 

Le P. DE ~ ' H ~ n r r r r ~  fut le modèle parfait du bon prbtre, 
de ce -pr&tre dont il est dit quelque part que les &mes sau- 

- 
vées ,par lui lui feront corthge dans les cienx ; le modéle 
des reIigieux, absolument religieux par toutes les fibres 

- du cœur et de la volonth; le modale aussi du rnission- 
naire que rien ne dkourage et qui va partout semant la 
bonne semence, qui est le Verbe de Dieu, et jetant le 
filet mystérieux où s'accomplit dans l'ombre la p@che 
miraculeuse des ames. 

L'historien du P. DE L'HERXITE n'a rien exagéré en fai- 
sant précdder ce noble nom du titre plus noble encore 
d'apdtre ; car, en verité, toute la vie de ce religieux, 
de ce missionnaire, n'a 6th qu'un long apostolat. Par 
sa naissance, par son (ducation, par le milieu social qui 
&ait le sien, le jeune Marc DE L'HERMITE pouvait avoir 
dans le monde un rang Blev6 et brillant. II se donna 
tout a Dieu. 



FrBret qui: les, .a .précédés ,dans 17éternit6 des .cieux, les 
pauvres-âmes comme la nôtre béniront le Seigneur qui 
Jeur. envoie de. têls :a, apôtres, » . pour- les, consoler, les 
relever, les soulager, Ies guérir et il arrivera ainsi que le 
:pieuxmissionnaire; qui. a us6 sa. vie à prêcher le Christ 
le prêchera 'encore.: 
A . Ita.narratus:'et:rt~aditus;~ defunctecs adhuc, loquetur. 

(La Croix.) 
? 

Le R. P. ORTOLAN ,professeurm grand séminaire d9Ajac- 
cio, vient de-publier trois nouveaux opuscules pleins de 
seience et d'actualité : 1. Matértalistes et Musiciéns. - 
I I :  Vie et Matière ou Materialisme et Spiritual2sme en pré- 
sence de la crkztallogdnie. - III. La +Fausse Science con- 

. - temporaine-et les Mystéres d'outre-tombe. Prix de. chaque - ---- --- 
opuscule,.franco, 60 centimes. Librairie Bloud et Barral, 
4; rue Madame; Paris. 

" ' 1. Lespremier opuscule est une réfutation humoris- 
tique du matérialisme. Comme le dit l'auteur dans sa 
préface, la preuve par I'absurde, q.uoique.indirecte, 
n'est- pas la moins concluante, et les arguments les plus 
simples causent parfois le plus-d'impression. 

Si 'quelques partisans de la fausse science sont sin- 
cères e t  ont droit & la pitié, & titre de malheureux éga- 

. rés; un grand nombre cependant ne méritent pas d'etre 
pris au sérieux. Ils ,ont une prédilection ;pour les chi- 
mères et les présentent sous une apparence scientifique 

- afin.de mieux séduire leurs lecteurs. 
On est souvent trop peu defiant à l'égard des malfai- 

teurs litteraires, Peu scrupuleux. sur le choix des 

3, ils font fleche de tout bois dans leur lutte 
contre la vérité. Il n'est donc pas défendu de s'amuser 

. . un peu en leur répondant. sur ,le .m@me ton, et en les 
payant de leur propre monnaie. 

L'opuscule Matérialistes et Musiciens tend à instruire - 

en plaisant ; on y trouvera, avec la clarté de l'expo- 
sition et les charmes du style, la précision scientifique 
et la rigueur absolue du raisonnement. 

II. Dans Vie et Matike, le P .  ORTOLAB~ zéfyt_e avec une 
logique inflexible les objections nouvelles de Yincrédu- 
lit& Vaincue en physiologie, la. fausse science s'est ra- 
battue sur la chimie et Ia minéraIogie ; elIe a prétendu 
surprendre dans les cristaux des manifestations incon- 

3 - 
testables d'une vie rudimentaire, mais certaine ; elle les 

y, 

a présentés comme les traits d'union naturels entre la 
matiére brute et les êtres vivants. Il faut voir comment 
le savant auteur pulvérise .ces objections. 

III. La Fausse Science contemporaine et les Mystères 
d'outre- tombe. On devine que l'éminent auteur passe en 
revue et réfute tous les çysthmes inventéç-par de pré- 
tendus savants pour s'emparer de la curiosité .moderne 
et fausser les vraies idêes de l'au-delà. 

Le style du R. P. ORTOLAN est clair, vif, entfaînant, 
plein d'humour. 

Tous nos vœux fraternels pour la diaision de ces 
petits traitAs qui contiennkt tant de vraie science. 



. ' ,. - . :(Elni cai de w~&&,icr. pré~&te lish annale lea.préc6dentes.) 
. .. . , .  
. '. . < , .  , .. ,:,. :::. ( . .  . .  ' . < I : - <  . 

' 

i.900; fi~~,. , ~ i t h u r i n - ~ e a h - ~ a f i e f ~ .  G.), 8 dkaembre 
. . . :. . . .. ; 4 896, Saint-Albed. . t 

.. . . , .  . . . _ .  : . . i90~~~~~~~msjiRer,~e4~ap. (FICd),# d~cemt,m1896; Mac- 
:-<. ,. . .. , . . . . 

. . i , : .  . : . . kemie. . . . , . .  . . . < .  , . .  

4 903.. .VUTTE,: Gasimir-Paul, 8 dhembrs 1 896, Libge. 
. .4.9.û& ~.BEI~u)T; C!au&Eug*ne,, 8; Sboembre. 4896, fii&ge. 

1.904. . Mm.Benjarnin (F. C.), 4 7 fésrier. 1896, Maniwaki. 
. . 19û& :.SCHI~QSSER, ;Talentin.(F. .&) , il février 4896;Liège.' 

1906. CADIEUX, .Alexandw-(rbornas, 4.7 f6vriec 4896, Ot- 
, . . - . 1: a . .  , . . . 

1908. BNDRZWEWSIU,. Joseph (FI , C.), 17 fdvrier 1896, 
Saint- Charles (Fauquemont). 

4908. F~LHE~AEN,  bUdard(P. C.), 43Sévrier 4 896, Liége. 
1910. ASTIER, Calixte-Louis, 17 fhvrier 4897, Li&@. 
1911. BL~d~~~~Odi lonJos8ph-I i~ l e ,  47 fbvrier 1897, 

.Ottawa. 
1942. Loms, Edmond-Dominique, 17 février 1897, Notre- ' # Dame de Sion. 
191 3. SA~TONGE, Frantpis-Xavier-Fax (F. C.), 19 mars 

1897, Notre-Dame des Bnges. 

(1) Le numéro 1960 bis est attribué au P. 1 
qui a fait son oblation B la Providence (Macke 
let 1898. 

IR, 
le 

N35. Farn~;'iTe,an-Baptiste, .$9, ,mar@#?7,;~réj,vs. : . : 3';. 
1916. JAN, Alphonse-Marie, 19' man1897, .~p5jy. ,  
1917&Dmzluv~,: Daniel-Oiiv@,:&9 .mars 1&97., :Liège. .: : :I ; 
491 8. GUINET, Antonin, ter m,ai 1807:, Rome.; ,i.;.,, 
1.919. ,DEVILLE, .Albert-Louis, le' mai -9.1;. Rome. . . .  .,. ;- 
$990. CORMIER, Joseph-Alphonse (F. C.), 27 mai 4897, 

Ottawa. 
1921. BARETTE, Antoine-Jean-Baptiste, 27 mai 1897, Ot- 

tawa. % 

1922. Boim, ~ean-~a~t is te :~scar ,  27 mai 4897, Ottawa. 
1923. VASSEUR, Louis-François, 6 juis 1897, ~ngbrs.  . 
1924. JOLY, Prosper-Georges (F. C.), 2t juin 1897, Li- 

moges. 
1925. WHARTON, Charles- osep ph (F. C.), 15 aofit 1897, 

' Tewksbury. 
1926. FASSHAUER, Charles-Philippe (F. C.), 16 aoQt ?897, 

Rome. 1 

$927. SOLEBI, Jean-Baptiste-Marie, 13 aoât 1897, Rome. 
4928. ALBARET, Augustin- . Félix-&qie,. . . . . . . . . - . .  . 15.-a@t . . 1891, 

\ . . .. . . 

Rome. .' :?.:..' 
8 ,. 

1929, SCHNEIDER, Jacques, 15 août 1897, SaintBoniface 
(Hünfeld), 

1930. WEILER, Gérard-Christophe, 15 aotit 1897, Saint- 
Boniface (Hiinîeld). 

4931. STREIT, Robert-Pad, 15 ao%t 1897, Saint-Boniface 
(Hünfeld). 

193% SCHITLTE, Jean, 1 5 aoQt 4897, Saint-Boniface (Ha- 
feld). 

1933. HRIST, François-ThBodose, 18 aoât 4897, Saint- 
Boniface (Hünfeld). 

1934. KEIPF, Constantin, 15 août 1897, Saint-Boniface 
(Hünfeld). 

1935. SCHEFER, Hermann-Joseph, 15 ao4t 4897, Saint- 
Boniface (Hünfeld). 



(Hünfeld). 
1940. SGHWARE, ~&llaume, 15 aoQt 4897, Rome. 
39.44. ROCHE, Jean-Marie-Alphonse, 45 août 4 897, Notre- 
, . .  ~ a m e  derBon-Seconri. - . 

1942: CONAN, Pieirre~Marie, 4 5 août 1897, Angeri. 
i943. FIiaPsiivc~, -Joseph-Marie, 95 août 1 897, Liège. 
1944. S C H ~ T Z ,  Pierre-Marie-Joseph, 25 aoQt 1897, Liège. 
i9BS: ~m~~,~William-Georges, 25 août 1897, Liège. 
1946. Mo CALUON, William-John, 25 aoQt 4897, Liége. 
1947; SHERRY, John-Henri, 25 aoOt.1897, Liège.' 
1948. HAMM, François-Xavier, 25 août 4897, Liège. - 
i949.i , G , G ~ O T F R E ~ J  François-Xavier, 25 août 1891, Liège. - 
1950: Saïami;. Aloys,-l a6ût 1897; Liège; 
4934. UHLRICH, Florent, 25 ao6t 1897, LiBge. 
1952;. Smrm~a, Charles-Lodis, 25 aoQt 4897, Liège. 
i953. PERRUSSEL, Henri- Joseph-Marie, 25 aoQt 1 897, 

LiBg0.- 
1954. Cornfi, Pierre-Fblix, 29 aoQW397, LiBge. 
1955.. PAQUET;F~~~ÇO~S-&~~& (F. Ci), 8 septembre 4897, 

Notre-Dame des Anges. 
4956: EIRWIN, William-Joseph, 8 septembre 4897, Ot- 

ta-. 
1957.* BEAUDRY, Patrick, 8 septembre 1897, Ottawa. 
4958. TESSIER, &douard-~ose~h; 8 septembre 1897, Ot- 

tawa; 
4959. MADDEN, Ambroise-Thomas, 8 septembre 1897, 

Ottawa. . 
4960. LACOMBE, Ernest, 8 septehlbre 1897, Ottawa. 

..., -. 
,$ .. . 3 966. PESCHEUR, René-Hubert, 25 septembre $897; .Liège. 
v.- 

,*:,. . &.. 
.?Y: ..... . i './ .&. 

4963. BOISSIN, 'kenri-Odilon, 17 octobre 1897, Notre- 
.*- . .: ..,. 
,=... . .; : Dame de l'osier. 
-.>.L. 2.' . . 
:?;,. : 1968. COIIBALDZFER, Pirrnin (F. C.), ter novembre ,4897, 
.+;. 
.:- LZ,.:. Notre-Dame. de l'Osier. 

1969. S E X T ~ ~  &mes (F. C.), 1 " novembre 1891, Tewks- 
..,.y, .... . , - ,  .>y . 
',Ci . L bury. 
C.. 
4. 
.<$. - 
.;;: :;:: 

1970.. DUVAL, Théodore-Henri, ter novembre 4897, An- 
;+. gers. 
< .  .;,.~ .... . 
,,li'. -., -. . ,u. ., . 
,+. 
.><i :;: Pout* les noms qut 'mivent, les numéros &Oblation. ne seront 

donnés qu'à la fin de I'annèe 1899. 
.<. . 
M. * :  

- DEBRAY, EiisRe p. C.), 47 fdvrier 4898, NotpDa_m~_de 
Sion. 

LE GOHÉBEL, Jean-Louis, 17 février 1898, Angers. 
LHOR, Andre-Joseph (F. C.), 19 mars 1898, Saint- 

Charles (Fauqaemont). 
JOSSE, Alexandre, 19 mars 1898, Rome. 
FORNER, Augus tin-Adolphe, 10 avril 1898, S.aint-Boni- 

face (Hünfel d). 
SCHUMACHER, Jean (F. C.), 14 mai 1898, Rome. 
ZERWES, Pierre (F. C.), 19 mai 1898, Saint-Boniface 

(Hünfeld). 
- ADAM, Marie-Nicolas (F. C.), 99 mai 4898, le Bestin. 

PANON, Albert-Anatole, 29 juin 1898, Ottawa. 
BLANCBLV, Etienne-Jean-Marie, 29 juin 1898, Ottawa. 
POULIQUEN, Jcan -Marie (F. C.), 19 juillet 1898, 1Ie.à-Ia- 

Crosse. y 



, *L 374.- 

~msjXaVi&(F: C.), 96 juillet.1898, Ximberley . 
B~sat~~,:Joiéiph (Fi:C;)p 15 aotîtt 1898, Liège. ' * 

FERRE,. Aristide; 15' aotît4898,~ltEome (juniorat). 
H m , ,  doSepIi4farie,' 45 août' 1898, Liège, 
DIU&NES, ' Lucien-Benjamin; 4 b aoQt 4 898, Lihge. 
B~&o,-3!X&Rapha0& 15 aofit ' 4898, Notre-Dame de 
. i'Osier."-. , $ .  

LAFFONT, Adolphe-Rbgis, 15 aoat 1898, Rome. 
PLANET, Edouard-Henri, 15 ao&t 1898, Rome. 
DESLANDES, Victoi, 15 août 4898, LiBge. 
LAUFRS; .'Hedri-Hubert, -l'b aoQt 1898,. Saint-Boniface 

(Hünfeld). 
B W ,  Joseph-Marie; 15 août 1898, LiBge. 
HILLAND, Paul, 45 août 4898, Saint-Boniface (Hünfeld). 
CONNOLLY, Ernest-Wiiliam, 15 août 1898, Liège. 
WEHGERBER, Jean-Gustave, 1 El août 1898, saint-Boniface 

(Hünfeld). 
MÜLMUS, Aloys-Ignace, 15 août 1898, Saint-Boniface 
r ( ~ @ f ë l a ~ .  - A --- - - A  

EGENOLF, Joseph, 15 août 1898, Saint-Bonifgce (Hün- 
, feld). 

TOSQUINET, Joseph, 45 août 1898, Saint-Boniface (Hün- 
feld). 

STRÛBER, Bernard-Philippe, 15 aodt 1898, Saint-Boni- 
face (Hiinfeld). 

LAUER, François-Aloys-Nicolas, 15 aoQt 4898, Saint-Bo- 
niface (Hiinfeld). 

Ku-, Pierre-Paul, 15 août 1898, Saint-Boniface (Hün- 
feld). 

Kmm, Joseph, 16 ao&t 1898, Saint-Boniface (Hünfeld). 
MÜLLER, Nicolas, 15 aoat 1898, Saint-Boniface (Hünfeld). 
H E R B A ~ ,  G6rard-Joseph, 4 5 aoQt 18W, Saint-Boniface 

(Hhfeld). 
NAM)=, Theophile, iEi aa&i 1898, Rome. 



*- - 475 - 
SORIYUNY, Léon-Joseph, 15 août 1898, Rome. 
HERMES, Hubert, 45 août 1898, Rome. 
DAUBER, Joseph, 45 aoOt 1898, Saint-Boniface (Hün- 

feld) . 
CORDEL, Nicolas (F. C.), 8 septembre 4898, Ottawa. 
MAC GURTHY, Charles, 8 septembre 1898, Ottawa. 
PAILLÉ, Joseph-Eugéne, 8 septembre 4898, Ottawa. 
ROBILLARD, Orner, 8 septembre l898,Ot!awa. 
~'ORTIEB, Adolphe-Gertrais, 8 septembre 1898, Ottawa. 
-OUR, Julien-Louis-Marie, 8 septembre 4898, Ottawa. 
H E ~ Û C E E R ,  htoine ,  8 septembre 4868, Saint-Boniface 

(Hünfeld). 
FLULLON, James-Patrick, 8 septembre 1898, Ottawa. 
GRATON, Joseph-Augustin, 8 septembre 4898, Ottawa. 
LAMBOT, Ernest-Edmond, 8 septembre 4898, Rome. 
LAURFNT, Pierre-Joseph, 2 octobre 4898, Libge. 
GARRIGOU, Justin-Pierre, 2 octobre 1898, Libge. 
DEEEERE, Andr6-Charles, 2 ootobre 4898, Liège. 
RYBN, Nicolas-Joseph, 2 octobre 18W, Liège. 
O'BRIEN, John-Francis, 2 ootobre 1898, Liège. 
MOUOY, JohnJoseph, 9 octobre i898, Liège. 
GIJBBINS, William-Peters, 2 octobre 1898, Liége. . 
PHELAN, Stewart-Joseph-Marie, 2 octobre 4898, Libge. 
S É ~ ~ E T ,  Pierre-Joseph, 11 octobre 1898, Liége. 

.' GUENNEUGU~CS, Jean-François-Marie , 2 octobre 1898, 
Liége. 

; C o m ~ s ,  Edouar d-Marie (F. C.), 9 octobre 1898, Prince- 
Albert. 

- Guaurraa~, Alexandre, 24 octobre 1898, Colombo. 
SOUBRY, Charles-Joseph-Mafi der novembre 4 898, Ot- 

tawa. 
- - - -  



466. Le P. , GOWON, - Boniface, - décédé .Jaffna, le 
28.:décembre 1 897. 11 était nB - à Fayence ' (FrBjus) le 
25<mmars 4833 ; il  avait fait son oblation le 4. aoat 1857. 
c: 467. Le -P?: MAC-Gm~~;'James,. déddé à. Buffalo le 
13 janvier 1898. Il était né à ,  Holy-Cross (Cashel) le 

juin 1835.; il avait fait son oblation le 22 août 18%. 
468. Le P. K ~ Y V E L ,  Louis-Ambroise, dCcédt? il Nice 

le 31 janvier 1898. Il était né à Landt5vennec (Quimper) 
le 22 décembre 1867 ; il avait fait son-oblation le 8 dé- 
cembre 1888. 

469. Le F. convers COLEMAN, Patrick, décédé il Glen- 
~crBël~3~févriëFl898~ IF6taitng 3 Dundrilk (Armagh) en 
janvier 1832 ; il avait fait son oblation le 8 mai 1870. 

470. Le F. convers SCHEUERN, Jacques, décédé a Saint- 
- Charles (Fanquemont) le 3 mars 1898.11 était né en Alle- 

magne en 4 87 1 ; il avait fait des vœux de cinq ans. 
471. Le F. scolastique VALAYER, Auguste, décédé-à 

Notre-Dame des Lumihres le 98 mars 4898. I l  était né 
A Rieupeyroux (Rodez) le 30 août 1877 ; il avait fait son 
oblation le 17 février 1896. 

47%. Le F. convers NIGROS, Henri, décédé à Aix.le 
2 avril 1898. Il etait né à Aubenas (Viviers) le 18 mars 
4836 ; il avait fait son oblation le 17 février 1860. 

473. Le P. SCEOCE, Aloysius, dCcéd6 sur mer en ve- 
nant au Chapitre g6nt5ral le 12 avril 1898. Il était né 
Kircheim (Strasbourg) le 4 juin 1853; il avait fait son 
oblation le le' novembre 4875. 

. '. . $$<: :, 

a:: :.-: ..%. b.l. . . . .  . , ~ 4 %  ~ e .  P. P @ T ~ ;  ~oois-vi.-~ictoc,, . d & c ~ d ~  '8. .~la&&t,ir& 
si:: . (EtatsJJnis):~le-23 'avril 1898: Il-était d -à Sainte-Ann,q- 
E?.;:::::: 
3:: ,-... , . de-Varennes (~obontréd) le 17 novembre 1853 ; i l  avait 1.  
E,':;. ?.. - , fait son-oblation le 8 septemb~e- 1878.. ;, : . - . - i . 

g;. g;, . . - ,475. Le P.. VOIRIN, Aifred-François, décédé B Paris .le . . 
3,:;. ,?P % .- ;7. mai;.1898. 11 était né.& Namur?.(Namvr) le iYaoût.iS36; 
. $.S.. .. - . . il avait fait son oblation le 27 mai 1860. 
g,;?: , 176.: ,Le P. :Armm,. Chzirles, décédé < ~stcourt  (Na- 
.>?. 

p.. *,> . pal) le 8 jui~l~i898. Il &taitaitn6 à ~lver in~ham (Bruges) le 
t'.;' . , 
: *:. 41 oc'tobre 4 867 ;il avait fait. son oblationIe.25 mai 4890. 

9:; w 
a 7 .  ~e F. cbnv6rs ROURDSER, Victor; décéd8; &-paris 

) y. 
le 23 juillet. 1898. ,II. (tait né 'il . Ranée ( Rennes ) . le 
13 décembre.1846.; -il  ayait fait son oblation le ter. no- p -.. - 

,.. .. <:., --.. . 
vembre.1872.' 

... . 4 W  Le P. SARDOU, Marc-htoine, d6ced6 Paris le 

5- 29. juillet 4898.. 11 était né B Marseille le 42 aoM 1828; il 
: avait fait son oblation le 8 dbcembre 4 860. \.. 

. . . 

.--.. 
: . 479. Le P. CHATEL, Adtoine, décédé à -Notre-Dame de 
; l.Q$ep le - mat  1898; Il était-n&& Chartres-(Rennes).. : 
. le 17 octobre 1&19 ; "il avait fait son oblation b 47.fé- 

d e r  1862. 
480. Le F. scolastique LE GAC , Gabriel, dwdé  à 

Lihge le 23 aoQt 4898. Il était nt5 a Plouzad (Quimper) 
le 18 avril 1872 ; il avait fait son oblation le 17 fé- 
vrier 1898. 

481. Le P. T H W O N ,  Joseph-Marie, dt5cédd % Saint- 
Andelain le 25 sont 4898. Il était nd & ~ r e s t  ( ~ u i r n ~ e r )  
le 19 avril 1831 ; il avait fait son oblation le 49 jan- 

- vier 1859. 
482. Le F. convers RAVIER, François, décédé il Notre- 

Dame de l'Osier le 4 3 septembre 4898. Il était né &Saint- 
Michel (Grenoble) le 3 avril14819 ; il avait fait son obla- 
tion le 1" novembre 487% , 

483. Le P. BEUF, Marcellin, dhcéd6 à Notre-Darne.de 



&lai&; (&-O&#>OW '11 &ait n&& BaQ&(fi4jus) 

ts .~&~pri,i;48*0.. 5 '3  ., &ait : faitsdn oblation- :le i * r  novem- 
. .  . .  . brai&$& :..i- i . .  : .  i.: 

484. Le P. L~~oi,Jean-Cbarles, dbcedb 1 Notre-Dame 
de Talénce-le 4 octobre 4898.11 &ait n6 B Saint-Laurent 
(Sünt-Dib) le 28 juin 4813; ü avait fait son oblation le 
19 juillet 1863. 

483 he P. Loos, Victor, d6cbd6 i Saint-Ulrich, le 
9 octobre. 1898. Il etait n6 Eüttenheim (Strasbourg) le 
23 septembre 1869 ; il avait fait son oblation le 29 sep- 
tedrfra 4894. . 
' 48688: Le P. HENRY, Alphonse-Charles, dBc6ddd B Co- 
l o m b  le 20.oetobre 1898.11 <tait nt3 i Dijon (Dijon) le 
13 juin 1853; il avait fait son oblation le 15 aotit 4875. 

187: Lé F. convers SCEIMXTZ, Guillaume, d6c6d4. A Lihge 

le %'octobre 1898.11 &ait n6 en Allemagne en ; il 
avait fait des vœux de oinq ans. 

,488. Le .F. convers Dsscah~s,  Louis, d4c6d6 b Bull, 

le 8 novembre 4898. Il était n6 &cosmains (Chi- 
couhni} le 24 avrii 1868 ; il avait fait son oblation le 
16 aoQt 1894. 

MARS 4898. . 
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