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ent, de la jeunesse partout oh ce ministhre peut s'exer1. Directio,jp~enfutis, tanquam. gffioium in Institut0
nostro essentiale erit habenda. îT - .
111. Qua;& causa,- si fieri potest,, juvenum laïcorum
congregatio in singulis domibus nostris instituetor.
. III. superior, approbante Provimiali, unum +ut plures
in qualibet
domo missionarios nominabit, qui istascongregationes dirigant.
IV..Stri~tamde stata; congregationùm in domibus
nostris erectanrm, rationem inquirent, saltem semel in
mense, superiores locales.
. ..,. :
. ..
V. Istorum erit, omnes eongregationis sodales sigillatim agnosoere.
VI. Pssionarii quibus onus istius modi directionis
demandatum est a superiore, nil- omninb statuent,. sive
in administration$, sive in sdireotione, nisi de ipsius
placito.
V11. In singalis oongregationibus, qui nostro subji.
ciuntur regimini, una eademque erit regula. .
VIII. Omnes, paucis discrepantibus, illarn assument
regolam, que viget in congregatione pro juventute
christiana Aquensi.
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g Nous nous sentons aussi press6 de faire cette publication'pu le vœu 6mis dans-le -dernier Chapitre gBn6ral
que, partout, nos - Peres s'occupent des jeunes gens et
des œuvres destin6es aux'hommes et que, dans ce but,
nos jeunes sujets, sp6cialement doues pour ce genre
de ministème, reçoivent une formation qui les y pr&
pare*
j'-;
: / '
Ce vœu est d'ailleurs en parfaite conformit6 avec ceque disent nos Saintes RBgles dans le paragraphe Be
ilicvèntutis d&ectione.- ..- - .<..c
Nous bproduisons ce paragraphe ii la suite de cette
1ettre;Nous ne saurions vous exhorter plus efficacement
à-porbr &votreattention sur une œuvre si chére au
cœurde notre v6nM Pére, si conforme à notre vocation et si capitale pour la rbgénération de la sociét4.
Ces quelques lignes suferont pour expliquer et justifier la publication de manuscrits restés jusque-& dans
nos archives.
Veuillez agréer, mes bien chers PBms et Frbes, l'assurancede mes sentiments d4voués en N.-S. et M. 1.

C. AUGIER,O. x. I.,
Supériepr gh0ral.

ABRGGÉ DU RBGLEMENT DE VIE
DE MM. LES

-

CONGREGAMSTESDËLAJEUNESSE CBR~TEPE

(1).

La vie ohrhtienne consiste principalement à éviter le
mal et & pratiquer le bien, mais on ne parviendra jamais
à cette double fin si désirable, si l'on ne règle pas les ac(2) Nous poss&donsdeux copies de ce règlement. Elles ne sont
pas de la main de notre Fondateur. L'une d'elles porte en marge:
aux congre!ganbres d'Air
R&glement donné par M. DE UZENOD
en 2816.
ri
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tions de la journ&, ,de façon ne rien laisser au hasard
ou au caprice.
L'erpBr?ence 'prouve7qu'on cour6 risque de ne pas
persévérer longtemps dans la pratique de la vertu, si Son
ne captive paS~1avolonté sous une regle uniforme pour
tous les.jours de-la#vieavec les modificatiotis que I'age
et les 'dinérentes -ci~constancesdans lesquelles on peut
se t r o u ~ e rdoivent.nécessairement y apporter. La fervenr, on le sait, n'est pas toujours égale ;la fatigue de
i'esprit; l'indisposition'mi3me du corps qui se, laisse volontiersaller à' la paresse, porteraient fort sonvent2run
funeste relgchement; il arriverait.que des jours entiers
se passeraient sans qu'on songdt M e n faire pour Dieu,
et bient6t tous les jours ressembleraient à ceux-ci. Pour
Bviter ce malheur, il faut se soumettre b une regle sage
q" mette un frein anx égarements de l'esprit et qui fixe
l'inconstance de la volonté ;il faut partir de ce pincipe
que du bon emploi des jours dépend le bon emploi de
lad viaetque-dwbon emploi de -lad e dépend l'éternitb.
Pour bien-employer la journée, il faut tacher d'établir
un tel équilibre entre'les divers devoirs que l'on a à
remplir, que i'on ne donne rien aux uns au détriment
des autres.
Les devoirs des congréganistes de la jeunesse chrétienne se bornent principalement à la piété et B l'étude.
On comprend dans la piéth tout ce qu'ils doivent B Dieu
et au prochain. L'Btude est le devoir d'état de Ia plupart
d'entre eux ; un petit nombre peuvent avoir des devoirs
de société B remplir.
Avant de mettre sous leurs yeux la maniére de placer,
d'encadrer, s'il est permis de se servir de ce terme, la
pratique de ces diverses obligations dans le courant de
la journée, il faut qu'on leur rappelle de se prhmunir
contre les attaques de l'amour-propre qui voudrait leur

w

persuader qu'ils sont bapables de bien faire par eu%- .
memes, tandis qn'& doivent mettre toute leur confiance
en Dieu qui l e s ~ s i s ~ e r ~ p u i a s a m mGnt
e n t qu'ils seront
humbles, &ais &i les punirait kionteusembnt de'leur
orgueil s'ils (taient assez insensés pbur comPter et se der
uniquementior leurs propres forces. Appuyés sur le bras
puissant-de Dieu, ils auront la plus entibre confiance de
réussir 6ans la grande affaire deleur salut, encouraghspar .
les paro&con.solantes de l'apbtre @nt Pierre que nous
pouvons rendre notre vocation certaine par nos bonnes
ceuvms. Mais; afin de trouver moins d'obstacles il'l'accompiissementde leurs bonnes résolotionsjls se rappelleront et mettront en pratique les divers articles du
reglement gbnéral de la Congrégation et notamment,
pour se conformer B ce qui est prescrit à ce sujet, ils se
feront une loi inviolable de s'éloigner de toutes les 'occasions du p6ché.
Ils fuiront par conseqbent comme la peste toute compagnie dangereuse; ils n'iront jamais, -sons
-_
quelque
.
_ _ * _ _ pré- texte que ce soit, au th6âtre, école d'impiété et deliSertinage qu'ils ont appris à redouter par l'expérience d'autrui ;ils ne se permettront pas non plus de danser, bien
convaincus que la danse est un passe-temps dangereux
qui ne peut être toléré dans le christianisme.
Pour se fortifier contre les divers combats qu'ils auront peut-être à essuyer % ce sujet, ilsauront grand soin de
fréquenter les sacrements; c'est par letir moyen qu'ils se
maintiendront en la grâce de Dieu et qu'ils croîtront et
avanceront dans Ia vertu ; à cet effet, ils se confesseront
tous les quinze jours et ils communieront aussi souvent
que le directeur de leur conscience le leur permettra.
Ils aimeront Dieu par-dessus toutes choses, ils auront pour
son divin Fils N. -S. J .-C. la plus tendre reconnaissance
pour tous les bienfaits dont il les a comblés et pour
II

ir

est~garantque cette ,espkranq nesaurait (tre trompée.
.ils auront.enco-qne.tendre d6v.otio~p-our leur ange
gardien ,pt ,polirl leu^ s$n$s. p a t r o ~ squ'ils. invoqueront ,soilv@nt&yr,
.ils, seiferont. unehloi de,n e
jamais oublier, dans.'leurs *pri&ras,les ,saintes, ames,. du
pqrgatoire ;de& ainsi pue s'opbrera, au grand avantage
commun, .cette\.admirable communion qqi fait la force
membres de 1:Églhe. . .
et 1a ,oonsolalion.deitous)es,
~e respect quJüs auront pour D& s'ktendra, .comme
de raison, aux lieux qu'il sanctifiepar sa présence et a=
personnes qui lui sont sp6cialement consacrées.
Ils aimeront et respecteront leurs pareop, ils auront
de la dkférence pour leurs.égaux, des égards pourAleu@
inferieurs et ils vivront en paix avec tout le monda..
Ils auront des entrailles de charitk pour la mishre des
pauvres et ils s'estimeront heureux de pouvoir,soulager,
dans leurs besoips, ces membres souffrants de J . 4 . Ils
ne parleront du prochain que pour en dire du bien et ils
>
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pas au lendemain pour en demander pardon &,nien;ils
n'auront ,rien de plus press6 qqe d'aller dBposer leur
faute et leur repen&aupr&s du ministre de la rhconciliation, et, aprhs avoir puis6 de nouvelles forces dans la
-- -sacrement par Papplication du sang,et des merites de
L C . , ils recommenceront avec une nouvelle ardeur et
avec encore plus de pr6cautions, B servir Dieu et B vivre
en bons chrbtiens ; ils s'aideront, pour cela, de tout le
desir qu'a la Sainte Vierge de coopérer A leur salut,
mais ils n'attendront pas d'avoir fait des chutes dd-

,
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prbsence ;s'ils n'ont pas assez d'autoritb pour empecher
le désordre, ils prouveront, par leur maintien sérieux et
par leur profond silence, qu'ils le désapprouvent ; s'ils
peuvent se retirer sans inconvénients, ils le feront. Ils
apporteront les mbmes précautions pour tout discours
qu'on tiendrait en leur présence ou contre la religion ou
contre les bonnes mœurs, avec cette différence que,
y e&t-il m h e quelque1 inconvhient à se retirer, ils le

feront' de' snitè,%*'dge àé la s6'dÙction .Btaiit, dans
c&te 6ii&6iistdie;'ï&riiment pios grand :il est des cas
la"fde.
*
obl~$$neidoit'&ii; salui w>&
,-Jamaisils5ne"se-permettrontde lire aucun livre qui
blesse'la foi 'ou lés' .mœurs, le' seul nom de roman sera
un ti6e exclul quirfermera B tout- livre qui en serait
infect6 l'entiéé'de leur bibliothèque ; il en est si peu
de b genre' &on puisse se>permettrede-lire qu'on
peut, sans Msiter, se faire' une règle g6nérale de ne
~ sur aucun. Pour ne pas prendre le
jamais-jeterl e yeux
cliange dans unciinatière aussi importante, ils s'abstiendmnt "déliie' &mais aùcun livreLprofane sans en avoir
obtenu la permission du directeur de leur conscience.
Je suppose que ce'directeur est un homme instruit; car,
s'il ne l'était pas, il faudrait porter ailleurs sa confiance,
l'instruction étant une qualit6 aussi essentielle que la
sainteté poui la direction des ames. Dans le cas qu'ils
eussent B fàire Êe choix, ils se persuaderont bien qu'il
est décisif pour leur salut. Ils prieront beaucoup et avec
fefieur poüF'o3fënir de Di& de 'bién-îefair8.n~consulteront des personnes sages et bclairées, ils finiront enfin
par donner la préférence B celui que le Seigneur leur
montrera &re le plus propre les aider 31 pratiquer laD
vertu et à avancer dans la voie de la perfection. Ce choix,
une fois fait, ils s'y tiendront et ne changeront plus,
moins qu'ils n'aient, pour eela, de très fortes raisons.
Ces règles gbnérales étant posbes, voici le reglement
particulier de la jonrn6e.
Les congréganistes, Oonnaissant le prix du temps et le
danger de la paresse, sauteront promptement en bas du
lit aussitbt que l'heure de se lever sera arRvée, et supposé qu'il leur en colite un peu pour $tre fidèles b cet
arücle, plus important qa'ils ne pensent, de leur ragla
ment, ils auront soin d'offrir cette petite mort&ation
.

,
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bon Dieu, en meme temps qu'ils lui donneront leur
cœur et leur premîhre pens4e:en*faisitntle signe de la
croix. ~L'heure du: lever. ni le temps. qu'on doit donner
au sommeil nepsonb,pasfixés, parce,qu?ilsdépendent des
ci~onstancesparticulibres de,la santé de chacun, mais
on peut dire en ghéral qu'il est bon! de se coucher de
bonne-heure et de se lever matin ; il serait difficile
d'excuser. de paresse celui qui resterait plus de huit
heures aulit. Us s'habilleront avec modestie en s'entretenant de quelquebonne pensée ;la lecture spirituelle qu'ils
auront faite la iveille pourra leur en fournir plusieurs.
La premibre chose qu'ils feront après qu'ils se seront
habilles sera de rendre B Dieu l'hommage de leur adoration, de leur reconnaissance et de leur amour par la
pribre vocale que l'on appelle priè1.e du matin ; elle sera
faite B genoux aux pieds du crucifix, que tout congréganiste doit avoir au pied de son lit ;il faut que cette
pri4re ne soit pas trop longue, mais elle doit être fervente, car c'est d'elle que dépend le reste de la journée.
On doit offrie &Dieu, dans-cetteprilère, toutes les actions
de la journée a h de ies rendre meiritoires pour le ciel.
On doit aussi former l'intention de gagner toutes les
indulgences qu'on pourr
me celles dont on n'aura
pas connaissance, ët, au
de suffrages pour les hmes du purgatoire. Pour réussir à
faire la pribre comme il faut, il importe de se bien pénétrer de la prbsence de Dieu et de sa propre misbre, et il
serait à propos de dire de cœur et de bouche cette parole du patriarche Abraham : « Je parlerai à mon Seigneur quoique je ne sois que cendre et poussière.»
Loqzsar ad Dminum m m m m m s i m ~ l v i set cinz's. Immédiatement après la pribre, il serait de la plus haute
importance que les congrbganistes fissent au moins un
quart d'heure de meditation.
a
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.Cettef:mbditatidil;; pe, fat-ce @uns simple lecture
m6ditéq 1 est wi,moyenwparJ:leq~xelron s'accoutume à
rentrer enisoi&@meic&à\rSfléchi~5ur~les
graddes v6rités daichri.stiaEisme;:BJ x15gIddbs!le: matin la conduite
qu'untdoit :te& pendant 1%.jour;:k~pr&voiro:les.occasions
de;pé;ehequi peuvent s e irenc~ntreq~
et à sw prémunir
d'avance *pardesbannes, résolutions q u e l'omprend. Ils
se ~li~~éront~ensuite
leurs occupations ordinaires qu'ils
commenceront5 toujours p m uie~Jcourteinvocation à
l'Esprit-Saint, "aiinde réussir; par sonassistance,&mieux
remplîr!leur:t&ch$;+11 seraib.&d9sirer~qoe~les!cangréganistes 3ussent tellement p(sn6trés de l'excellence 'du
saint sacrifice; qui est au-desSm de touteexpression, des
avantages incalcnlables que les fidales emretirexxt en y
assistant et du compte sévhre qu'on aura a irendre à
Dieu si, .par négligence ou, sans raisons suffisantes, on
s'end dispense, qu'aucun d'aux ne laissgt jamais s'écouler
un seul jour sans entendre la messe ;au moins ne' taudrait-il ,pas se dispenser de remplir ce consolant devoir
.de religion les $ours de congé de lasemain&. On sait
que la meilleure maniére d'entendre la messe est de
suivre en tout les prihres et les actions du prêtre qui
offre le saint sacrifice.
Ils feront chaque jour au moins un quart d'heure de
lecture spirituelle dans quelque livre de piété ;pendant
Ies vacances, ils en feront une demi-heure. La lecture
spirituelie est un aliment journalier, nhcessaire pour
s'entretenir dans la crainte du Seigneur; cet exercice est
d'ailleurs tr&sutile pour acquérir la connaissance de
ses devoirs et pour apprendre à marcher dans les voies
du~salut.Chacun demandera il son confmseur quel est
1% livre qu'il croira lui convenir le plus. Avant de commencer cette lecture, ils invoqueront les lumiEres de l'esprit saint par le Venisancte, iis se recommanderont brie.!li

1

1
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vernent a:la 'l'ras Sa.inte:JVigrgei:kleurs saints anges, à
leurs,s&nts patrodst Ils liront ensuite posément efJavee
attention; zéfiéchissaUt-'sur c e @'iYs' auront lu:. s'.en faisant l ' a p p l i c a t i ' o & ; ~ p l uaura r6fléchi:' plus .aussi .on
retirera du fruit de cet exercice ;en finissant ils prieront
de nouveaude Seigneur pour qu'il grave profondément
dans ileuri:cœur. lesvérif6s qu'ils viennent d'apprendre et
les bonnes inspirations qu'il' leur a données, pour qu'ils
les mettent en pratique' et en fassent pr'ofit.
La dévotion que les congrbganisfes se font une gloire
de .professer envers Marie serait de pure sp6culation
s'ils' n'4n;iionnaient pas quelques. téhiài&nii~ei' h é rieurs, soit en- tâchant d'imiter ses vertus, soit en lui
adressant quelques prières.
LapriBre particulière qu'ils se sont imposée est celle
qui est La plus recommandbe par rÉglise aux fid&lesai
veulent honorer l a Trhs Sainte Vierge mère de Dieu'bt
à 1s récitation de laquelle
les Souverains Pontifes ont
accordé de trhs grandes indulgences, c'est le saint Rosaire. 71s Teront en.-sorte de -1e-dire.pendant .le courant
de la semaine, &,'.pour y parvenir aisBrnent ils-diront
chaque jour deux dizaines du chapelet pendant les six
premiers jours de la semaine. Le septième jour ils en
diront une de plus. C'est bien le moins qu'on rende ce
petit hommage, d'ailleurs si facile, Ci la sainte MBre de
Dieu qui est aussi la nôtre, qu'on fait profession d'honorer et d'aimer dans l'association qui a ét6 commencke
et qui croît sous ses auspices. On sait qu'il faut demander à Marie avec confiance tout ce qu'on veut obtenir
de Dieu. Ils se feront un devoir de ne pas laisser s'écouler la journée sans aller faire une visite au Saint Sacre ment ;il serait à souhaiter qu'ils employassent il cette
visite au moins un quart d'heure, mais ne dût-elle durer
-que eihq minutes, il serait toujours très avantageux de
&

la f@, Il faudrait BQe,.entiarement dépourvu,de foi
douter ,de,,cette,*sertion ;.il suî6ra de.se rappeler
que ,Yotrei%igneur., ne demeure!parmi nous que pour
recevoir nos hqmrnages et rdpandre sur nous ses bienfaits.
.,
,
,
Le tabernacle est comme le trône de la misdricorde
,d'où il verse il pleines mains les g;r&ces.lesplus précieuses
sur ceux qui ont assez d'amour pour venir à ses pieds
lui témoigner leur reconnaissance, et assez de confiance
. pour qenir Ipi exposer leurs peines et en attendre le
sodagemeh, dq son inanie bonté. Venite ad me onznes
qui laboratis et oneraii estis et ego reficz'am vos. Avant de
sortir de l'église oh ils auront visité Notre-Seigneur, ils
n'oublieront pas d'adresser quelqnes prihres (L la Sainte
Vierge, car il ne faut jamais sépwer la Mhre duFils dans
les prihres qu'on aintéret de voir exaucées. Cet exer,cicedoit Btre fait autant que possible dans l'après-dîner
ou le soir,_ le reste de la journée Btant donné ,à i'étude
---ou au travail.
It est incontestable que c'est par l'accomplissement
de ses devoirs que l'on se sanctifie ; or, l'étude est en ce
moment le devoir commun de la plupart des congréganistes ;ils y emploierontdonc le temps nécessaire, ayant
soin de prendre en esprit de pénitence l'ennui et les
peines qui pourraient se rencontrer dans l'accomplissement de cette importante et tres importante obligation.
Ils étudieront de bon cœur, avec exactitude et attention, dans la pensée que Dieu, qui leur a imposé cette
tâche, est présent et voit la manière dont ils s'en acquittent. '
Cependant ils auront soin d'entrempler tous ces divers exercices de quelque amusement honnête, de façon
qu'ils ne se laissent jamais emporter à l'amour de l'étude
jusqu'à nbgliger de donner il l'esprit et m6me au corps,
*
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l e délassement nécessaire que-l'on appelle récréation.
s?iG aprennent la ~usique,'ils~se:c6nte~teront
d'en
savoir.tout ce & I c f a u t kPui &muser; c e goDt est,dangereux &l'on. s'y livre avec trop- d'ardeur; il entraine
trop de soins et expose à bien des inconvénients. Le
dessin sera. toujours préférable ; c'est 'un talent plus
utile, plus convenable, le gofit en est plus durable, il est
ami de la solitude et du recueillement ; tandis que la
musique jette ordinairement dans .la dissipation, fait
naître et- qonne occasion à mille autres désordres dont
il est inu.tile"dei parier; mais qui laiGent souvènt des'regrets tardifs accompagnés de beaucoup de chagrins.
Ils n'apprendront de la danse absolument que ce
qu'il est indispensable de savoir pour se bien présenter.
Enfin, pendant tout le cours du jour, ils s e souviendront de ce qui est dit dans le règlement général sur
l'exercice de la présence de Dieu et sur les courtes et
ferventes prières qu'on appelle oraisons jaculatoi~es qui
y sont fort recommandées. Dans 'ces orSsons-jacül&
toires, il faudra qu'ils renouvellent souvent l'intention
qu'ils ont formée dès le matin, de faire toutes 'leurs
actions pour plaire a Dieu, car cette première intention
a pu être révoquée par une intention contraire et elle
l'a été en effet par le moindre péché véniel qu'ils ont
eu le malheur de commettre. Ils tâcheront de ne pas se
coucher trap tard pour &ireà. même de se lever matin,
lelendemain. Avant de se mettre au lit, ils ne se dispenseront jamais de faire la priBre du soir et ils y emploieront quelques moments B examiner de quelle manihre
ils ont passe le jour et particulièrement sur le plus ou
moins d'exactitude qu'ils auront mis B observer leur
règlement. Ils s'humilieront profondément devant le
Seigneur des fantes qu'ils auront faites. Ils demanderont pardon à Dieu d'avoir été infidèles aux inspirations
U
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(itre vraimen(ses disciples et avoir part A son royaume
~ternel,etant",de suivre. avec fidélit6 les commmdements qu'il nous .a prescrits par sa loi sainte, les associes se .fer& un devoir, non. seulement de croire, ce
qui ne suffit pas pour 6tre justifié, maisbencore de pratiquer, avec exactitude, tout ce que la loi de Notre-Seigneur J é s u s - F s t ordonne de croire et de pratiquer.
3. Également soumis aux préceptes de la sainte Église,
ils les observeront, sachant fort bien qu'ils ne pourraient, sans crime, refuser & cette mhre qui les a eng&dré&i J~JUS-Chri&;l'obéissance qui lui est due en
cette. qualité, et & cause de l'autorité qui lui a été confiée par son divin Époux.
Io ils veilleront tellement sur toutes leurs démarches,
actions ou pensées, qu'ils éviteront toujours, avec le secours de Dieu, de consentir, en aucune manière, d'offenser le bon Dieu mortellement ; ils se pénétreront de
toute l'horreur que mérite le péch6 si exécrable en luimhme et dont les 'suites sont Si funestes, et ils fuiront,
sans hésiter, tout ce qui pourrait être, pour eux, une .
occasion prochaine de tomber dans un aussi déplorable
état.
C'est pourquoi tous les associés doivent renoncer à
mettre jamais les pieds 'au spectacle ; cette école d'impiété et de lbertinage.ne pouvant 6tre frhquentée par
des hommes qui font profession de christianisme.
Ils éviteront aussi, autant qu'ils le pourront, la compagnie des méchants, persuadés qu'il n'y a qu'à perdre
beaucoup avec des gens qui ne craignent point Dieu,
leurs mauvais exemples Btant souvent pernicieux, ou
au moins, étant propres B refroidir la charité et l'esprit
de piété.
Lorsque les associés seront dans le monde, et surtout
lorsque, obligés par les devoirs ou les convenances de

leur Btat, ils se trouveront dans ces'sociét6s bruyantes
03 les scandales fourmillent, ils s&rappellerontqu'il est
un monde pour lequel Notre-Seigneur Jésus-Christ n'a
point prié, et qui est par conséquent livrél l'anathème,
et ils se demanderont si ce ne serait. pas là ce monde
infortuné. Pour ne point participer à la malédiction
portée contre lui, ils gémiront, du fond du cœur, sur
les péchés qui s'y commettent, et se mettant fréquem- '
ment en la sainte présence de Dieh, ils lui feront l'offrande de toutes leurs affections, en réparation desoutrages qu'il reçoit de tant d'ingrats, pour lesquels,
pourtant, il a versé tout son sang ; ils feront aussi de
fréquentes aspirations vers lai, pour éviter que l'air
contagieux qu'ils sont obligés de respirer ne refroidisse
ou n'éteigne même le feu de la charite qui doit constamment brûler dans leurs gmes.
Cet exercice de la présence de Dieu et ces oraisons
jaculatoires doivent se faire sans la moindre contention
d'esprit et de maniere que personne n e s'en aperçoive.
Un simple coup..dlœil vers la souveraine majesté de
Dieu, présent en tous lieux, et qui jugera un jour jusqu'aux plus secrètes pensées, suffit pour maintenir
l'ame dans l'6tat de dépendance oh elle doit être toujours de son Créateur. Ces seules paroles: Mon Dieu,
je vous aime, ou bien : Mon Dieu, donnez-moz'votreamour,
ou bien :Mon Dieu, venez à mon secours, ou bien, Jé*,
mon bon Sauveur, ayez pitié de moi, ces seules paroles ou
autres semblables, prononcées plut6t du fond du cœur
que du bout des lèvres, seront un témoignage suffisant
des dispositions de notre Arne à l'égard de son bien-aimé,
et attireront infailliblement en nous toutes les grgces
qui nous sont nécessaires pour rester fidéles au milieu
du danger.
Les associés ne seacontenteront pas de pratiquer ce
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saint exe~icede. la prbence -de Dieu et des oraisons
jrculatoireo, .daps le.:ass;.prt!rn daus Rrüole prbbdent,
ib Ucheront de se le rendre Lprnilier pour tous les jours
de bar vie, avec; d'autant plus de zhle qu'il sera pour
eux un secoum permanent pour les aider B ne jamais
commettre lamoindre faute, pour IlgEre qu'elle paraisse,
de propos d6libéré.
11s mettront, B cet effet, tonte leur confiance en Dieu,
ne c&nptant. pour rien leurs propres forces et leurs
bons:propos.blais si, par un effet de la-fragilitbhumaine,
ils venaient tomber dans qnelque péché, ils ne se décourageront point, mais, ib s'en humilieront, sur-le
champ, sans chagrin, et ils auront recours à Dieu
par un acte de contrition, en renouvelant le propos de
ne plus l'offenser.
S i ce péché était, ce qu'à Dieu ne plaise, de l'espece
de ceux qui donnent la mort it l'âme, ik ne se d6courageront pas davantage, ma5 plos profonddm!ent hnmiiiés
encore, et pdnétres des sentiments d'une s i n c h contrition B la vue de leur ingratitude, ils iront le jow même
dhposer leur faute et leur repentir aux pieds du minisire
de Jhsus4hrist.
Il ne peut y avoir qoe le cas d'une impérieuse nbcessite qui autorise & renvoyer au lendemaio pour se présenter au tribunal de la réconciliation, si l'on avait eu
l'afâreux malheur d'offenser Dieu mortellement. Que
deviendrait le p6cheur si Dieu l'appelait i son tribunal,
avant qu'il fat rentrB en grâce auprés de Lui I
Les rswcié~jreconnaissunt que la qualit6 la plus honorable pour eux, est celle d'etre ohrbtien, ils ne rougiront
jamais d'en faire franchement profession dans quelques
oirconstances qu'ils puissent se trouver, se souvenant
de cette formidable parole du Fils de Dieu, qu'il meconnaltra,.devant son P h , au grand jour des justices, ce-

;
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lui qui aora rougi d e lui sur l&terre, et m contraire,
qu'il avouera pour sien celui qui n'aura pas craint de
le confesser parmi les hommes. , '
Us agiront pourtant toujours sans ostentation et avec
prudence, mais, dans I'occasion, ils se montreront tels
q u ï b doivent &tre. Ils ne regarderont pourtant pas
comme un grand effort de piété de placer un crucifix
dans un lieu apparent de leur chambre, puisque la pratique contraire peut Atre regardee comme une apostasie. n Xe demon, dit%ainte ThCrBse, ne craint rien tant
que les cœurs magnanimes. n Pour n'ttra jamais pris au
dépourvu, ils s'exciteront, sans cesse, aux plus vifs dBsirs d'aimer Dieu et de lui plaire ; sans ce dksir, l'&me
ne peut pas avancer dans les voies de la perfection et
Dieu lui refusera ces graces spéciales qu'il n'accorde
qu'à ceux qui soupirent après son amour.
Mais, comme malgr4 nos bons dCsirs, il peut nous arriver de nous oublier, et que meme alors, par un effet des
thnèbres et de l'aveuglement que le péché -a laissé en
nous, nous avons quelquefois de la peine à reconnaltre
nos fautes, les associ6s, qui doivent s'intéresser ii leur
perfection mutuelle, auront les uns pour les autres, la
grande charité de s'avertir des manquements qu'ils auront pu apercevoir dans leurs confréres. Mais, ils apporteront, dans cette correction, tous les ménagements et
toute la politesse qu'on'doit mettre dans un ministkre
si éminemment charitable. Ainsi, celui qui les aura
observés, reprendra avec douceur celui h qui ils auront
6chapp8, en observant nCanmoins de laisser écouler un
intervalle plus ou moins long entre la faute commise et
la correction, afin que celle-ci se fasse avec plus de fruit
et d'en bannir la précipitation. Dans le cas qu'on craignit de ne pas apporter, dans ce ministère délicat, toutesJ
les précautions qu'il exige, on pourra, au lieu de faire

,
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soi-mame la correction, en charger le directeur de
l'association: , 2 .
Les associés feront en sorte de se conduire dans l'intérieur de leurs .familles de maniare à honorer la vertu
dont ils font profession; ainsi, ils supporteront avec
beaucoup de patience, en vue de plaire à Dieu, les petites contrariétés jmirnali&rer et les imperfections de
ceux qui les entourent. Ils commanderont avec beaucoup de douceur B ceux qui leur sont soumis, se souvenânt que les ,domestiques, quelque abjects qu'ils paraissent ici bas, n'en sont pas moins appeles à partager
un jour la couronne immortelle de gloire qui leur a été
acquise aussi bien qu'à leurs maîtres, par le sang précieux de leur commun Sauveur et Maître.
Ils frbquenteront le plus souvent qu'ils pourront les
officesde la paroisse, et quand ils seront à l'église, ils
y demeureront dans le profond recueillement que la
saintbté du lieu exige; c'est principalemont dans le
temple du ~ieu-vivantqu'ils prouveront combien ils
meprisent le respect humain, apanage des &meslaches
et pusillanimes, indignes de porter le nom de chrétien et d'appartenir au Triomphateur immortel qui a
vaincu le monde par la vertu de sa croix et de ses huffiiliations.
Les associés entendront la messe tous les jours, à
moins que des occupations indispensables ne les en empechent ; ils tacheront de ne pas se faire illusion sur
cet article important pour la pidté, afin de ne pas etre
confondus au jugement de Dieu.
Connaissant de combien de dangers ils sont environnés dans le monde, et le besoin qu'ils ont d'aller souvent puiser de nouvelles forces dans les sacrements étaMis à cet effet par Notre-Seigneur Jésus-Christ, les
associés se confesseront au moins une fois par mois, et

ils vivront de manière à pouvoir approcher fréquemment de la sainte communion. .
STATTJTS DE LA CONGRÉGATION
(1).
La Congrégation dite de la Jeunesse .chrétienne est
une socibté établie sous l'invocation de l'Immacul6e
Conception de la Très Sainte Vierge, par l'autorisation
du Souverain Pontife et l'approbation de l'Ordinaire.
CHAPITRE Ier."- Fm

DE LA
SESPATRONS.

CONGRÉGATION.

ARTICLEP R E ~ R La
. fin principale de cette Congriégalion est de former dans la ville un corps de jeunes gens
trhs pieux qui, par leurs exemples, leurs conseils et leurs
prières, contribuent à mettre un frein à la licence et à
l'apostasie générale qui fait tous les jours de si rapides
et de si effrayants progrès, en même temps qu'ils travailleront très efficacement à leur propre sanctification..
ART. 2. Elle a pour patrons principaux, après la Mère
de Dieu, les Saints 'Anges Gardiens, saint Joseph, saint
Philippe de NCri, saint Louis de Gonzague.
CHAPITRE II.

- CLASSES

DE LA

CONGRÉGATION.

ARTICLE
PREIIIIER. La Congrégation de la Jeunesse chrétienne est divisBe en trois classes, savoir : la classe des
Postulantç, la classe des Admis ou Probationnaires, la
classe des Reçus.
ART. 2. La troisième classe se divise en deux sections :
(2) La copie des statut3 que nous reproduisons paraît avoir été
faite pour établir B Marseille une œuvre semblable B celle d'Aix.
On voit par les proch-verbaux des conseils que, dès l'année 1817,
ces statute étaient en pleine vigueur. II semble donc qu'ils ont été
donnés ti la Congregation en m&metemps que I'abrégé de reglement
mprimé ci-dessous.
1

la pcerni8rtwxdiion de cette troisilme dasse se compose
de ceux qui, ayant l'âge de dix-huit ans et a p r b avoir
postulb et passé le temps prescrit par les statuts dans la
classe des Probatioqnaires, sont reçus d6finitivement
avec les solennites requises. La deuxième section se compose de ceux qui, n'ayant pas encore atteint l'age de dixhuit ans après avoir postulé et passe le temps prescrit
par les statuts dans la classe des Probationnaires, sont
reçus définitivement avec les solennitbs requises.

-

ARTICLE PREMIER. Pour Atre admis à postuler dans la
Congrégation de la Jeunesse chrétienne il faut Atre né
de parents honngtes et irrbprochables.
ART. 2. Celui qui veut btre admis doit exercer ainsi
que ses parents une profession honorable. II doit- avoir
fait sa premibre~communion.Cette condition est indispensable pour Btre reçu et mgme pour Btre admis.
ART. 3. Cependant quand celui qui sera présenté
réunira des qualités assez heureuses pour qu'on puisse
se promettre de le voir profiter et donner le bon exemple dans la Congrégation, on pourra dans ce cas i'autoriser à postuler quoiqu'il n'ait pas fait sa première
communion, pourvu qu'il soit en âge de la faire dans le
courant de Cannde.
ART. 4. Il faut etre prBsenté & M. le Directeur par un
membre de la CongrCgation ou à défaut par quelque
personne respectable qui puisse répondre de la bonne
conduite du postulant et lui servir de garant.
ART. 5. Les convenances exigent qu'il soit Cgalement
prdsente au Préfet et au Zblateur de la section B laquelle
il doit 6lre affilié.
ART. 6. Le Directeur de la Congrégation ne pourra

agraer celui qui sera pr4sentB qu'autant que celui-ci lui
femconndtfe les ,amisqu'il a-eus?jnsqu'alors ponr savoir
de lui quels sont ceux qu'il pe~t,CrmSerV0r, et Ceux
auxquels il faut absolument qu'il renonce.
ART. 7. Ce premier agrhment verbal ne donne point
le droit d'entrer dans la Congrégation, il faut au préalable m e supplique au Directeur pour demander cette
arace par écrit.
ART. 8. Cette supplique sera signée par le suppliant,
elle contiendra la promesse formelle de renoncer aux
amis dangereux et de n'aller jamais au speotacle.
2
Elle sera conçue en ces termes :
MONBIEUR,
Connaissant combien il serait avantageux pour moi
d'&tre admis dans la Congrégation de la Jeunesse chrbtienne établie à Marseille sous l'invocation de l'lmmaculée conception,' je vous prie de permettre que j'en suive
les exercices en qualit6 de postulant. J e promets de me
conformer en tout aux saintes regles qufy sonten vigueur,
et notamment, de n'aller jamais au spectacle, ni au bal,
de fuir les compagni& dangereuses et de na faire p h i e
d'aucune socibté, ni d'aucune autre agrégation, meme
religieuse. »
ART. 9. Le Directeur visera la supp\iqne et la renverra
au Conseil pour qu'il dblibère s'il y a lieu de faire droit
à i a demande.
ART. 10. La supplique sera présentee au Conseil par
un zelateur qui donnera en même temps ses conclusions
qu'il motivera siles motifs ne sont pas de nature & porter un notable préjudice au suppliant.
Les membres du Conseil qui n'agréeront pas le suppliant feront connalire les molifs qui les determinent à
s'opposer à sa demande.
ART. 4 4 . Si ces motifS étaient de nature nuire à la
((
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réputation du suppliant, ou à scandaliser les autres
membres-du Conseil; ils se contenteraient d'en faire part
à ,M.le Directeur qui en ferait l'usage que la sagesse lui
dieterait. Dans ce cas, M. le Directeur décidsra si les
motifs sont suffisants pour autoriser les membres du
Conseil refuser son vote au suppliant.
ART. 42. Si les zelateurs ne connaissent pas assez le
suppliant et qu'ils se croient à m6me de se procurer par
de prudentes informations des connaissances utiles sur
son. compte, ils demanderont du temps au Conseil qui
pourra, s'il juge que ce soit utile, le leur accorder.
ART. 43. Les autres membres du Conseil pourront
aussi demander du temps pour prendre des informations
sur la conduite, le caractére, les dispositions du suppliant.
ART. 14. Le temps que le Conseil peut accorder ne
s'étend.pas au delà de quinze jours. Si le résultat des
recherches qui ont été faites améne B la cohnaissance
des faits qui pourraient nuire à la réputation du suppliant, il est expressément défendu de les communiquer
à ceux du Conseil qui les ignorent. On se contentera
alors d'en faire part à M. le Directeur qui fera l'usage
qu'il croira utile de cette connaissance.
ART. 15. Si M. le Directeur pense qu'il n'est pas à
propos d'en faire part au Conseil, il lui sera loisible de
retirer la supplique, qui sera censée non avenue.
ART. 16. Avant de délibérer, on s'assurera du consentement des parents.
S'il y a lieu de délibérer, aprés la discussion, on passera au scrutin dont le Préfet, aidé du Secrétaire, fera le
dépouillement.
ART. 17. Si le suppliant n'a pas obtenu la majoritk
des suffrages, le secrétaire transcrira en marge de la
supplique ce qni suit :

« Le Conseil de la Congrégation,-dela Jeunesse chré-

tienne, vu la supplique ci-contre,.vu le renvoi de M. le
Directeur, aprhs avoir entendu les zélateurs, a décidé à
l'unanimité (ou la pIuralitt5) des voix qu'il n'y a pas lieu
de faire droit à la demande du suppliant. »
ART. i8. Le Préfet et le Secrétaire signeront. Cette
supplique sera remise à M. le ~irecteurqui la gardera
par devant lui, il aura la bonté de prévenir le suppliant
du peu de succas de sa démarche.
ART. 49. Si la personne ainsi éèonduite persiste à
vouloii. entrer dans la Congrégation, elle ne pourra
se présenter de noaveau que trois mois après le jour oh
elle a ét6 deboutée.
ART. 20. Pour être agréée la seconde fois, il faudra
qu'elle ait en sa faveur les deux tiers des voix.
ART. 21. Et si, après avoir été déboutée une seconde
fois, elle se présentait encore, elle ne pourrait être
agréée qu'à l'unanimité des suffrages.
ART.22. Si le suppliant a obtenu la majorité des suffrages, il aura ét6 agréé. Le Préfet le préconisera postulant apres que Ma le Directeur aura sanctionné les
suffrages.
ART. 23. Le Secrétaire couchera sur les registres le
procès-verbal de la séance, qu'il fera signer à tous les
membres présents, selon l'usage.
ART.24.11 écrira ce qui suit en marge de la supplique,
à la suite du visa de M. le Directeur.
a Le Conseil de la Congrégation de la Jeunesse chrétienne, vu la supplique ci-contre ;
a Vu le renvoi de M. le Directeur ;
Aprhs avoir entendu MN. les zélateurs, a décidé à
l'unanimité (ou bien à la pluralité des voix) que rien ne
s'opposait à ce que M. le Directeur fît droit à la demande
du suppliant, »
d
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ha^. 25. M.:le'I?réfet et .M.le Secrétaire signeront en
marge de la supplique. : ., ., . .
,
ART. 26, A la suite d& signatures, an transcrira ce qui
suit : ,
,
tc Vu l'avis d u Conseil.de ce jour (m...), de ce mois j'autarise M. (nom et prénoms des suppliants) à suivre les
exercims de la Congrégation en qualité de postulant. »
ART,2?. Suivront la signaturedeM. leDirectenreb celle
du Secretaire. Par cette autorisation dont& le Directeur
ddnnera conmissance an suppliant, il sera regardé
comme postulant dela Congr6gation de la Jeunesse chrétienne. En cette qualit&,il aura ie droit d'assister à tous
les exercices de religion, d'instruction et d'amusement
de la Congrhgtion.
ART. 28. Mais tant que dure la postulation, il n'est
habile.&exercer aucune fonction. Il ne peut assister à
aucun Conseil ni assemblée, soit générale, soit particulibre.'Il n'est, en un-mot, souffert dans la CongrBgation
qae pour y %tre éprouvé, que pour y &ire-mis sur la
bonne voie et jugé enilu s'il est propre à en devenir
I
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membre.
ART. 29. La postulation ne peut pas durer moins de
six mois. Elle peut &ce prolongée plus on moins an-dela
de six mois par l'autoritd da directeur ou la decision da

-

Conseil d'aprbs la conduite on le défaut d'aJsidnit.6 dn
postulant.
ART. 30. Les postulants sont soas la direotion imm6diate des z&ateurs qui sont spécidemenb char& de leur
faire connaît- les usages de ta Congrégation, qui sont
merne, par devoir, obligés de les reprendre cbaritablement de leurs défauts. Ils recevront tous les avis qui leur
seront donnés par les zélateurs avec la plus grande docilité et b plus snlihre saamission en esprit d'humilité.
ART. 31. Les postulants sont strictement tenus à suivre

avec assiduité tous 16s exercices auxquets ii leur est
permis d'assister. Ces exercices sont ceux mentionnés
dans le chapitre des réunhm g&&d#.
ART. 32. Les z6tatenrs sont chargés d e marquer exactement sur lecahier de discipline, jour par jour, les
absences de chacun.
ART. 33. Si le postulant doit faire un voyage ou aller
à la campagne, il en préviendra les zhlateurs qai consigneront le motif de cette absence sur le livre de disciF
pline et en feront leur rapport à M. le ~&ecteur.
[g
ART. 734. Si le ,postuIant est obligé de manquer quel2
ques exercices pour une bonne raison, il la fera connaltre
!' aux
zétatears qui inscriront, sur le cahier, la raison
alléguée. Ledit cahier sera montré toutes les s e m b e s
A M. le Directeur qui le visera ;ce cahier sera présenté
: au Conseil lorsqu'un postulant demandera d'&tre admis,
et le Conseil discutera la valeur des raisons allégo&
pour assimiler it des absences non motivées ceiles qui
n'ont pas 6té appuyées sur de bonnes raisonsART.35. L'admission d'un postulant sera reculée d'autant de mois qn'on comptera d'absence sar lui. Elle
pourrait même donner lien à une exdusion totale si elle
fait juger que le postulant n'apprkcie pas assez les exercices de la Congrégation.
ART. 36. Si un postulant se retire, les zélateurs en
rendront compte au Conseil.-Le Secr6taire marquera sa
sortie et les circonstances qui l'ont ammpagnée,
ART. 37. S'il est chass6 ou simplement raye; le Secrétaire le marquera Cgalement sur le j ournal, indépendamment de ce qui pourra être transcrit dans le registre des
- délibérations.
&T. 38. Dans le cas où les individas qui se sont d i rbs, qui ont été chassés ou simplement rayes rie présentent de nouveau, ils ne pourront être agréés qu'à l'unau

,

nimité des suffrages. Encore/ faudrdt-il que leur sortie
n'ait pas;été accompagnée de circonstances-qui rendent
leur entrée d6cemment~impossible.
h~
39.. Tous les troisibmes dimanches du mois, les
postulants s'assembleront sous la présidence de MM. les
zélateurs pour qu'on leur explique les usages et les rbgles
de la Congrégation.
ART. 40. Ce sera dans ces assemblbes queles zélateurs
reprendront avec douceur et oharité ceux des postulants
qui auront manque à quelque point dela. régle pendant
le mois; ou dont la conduite extérieure aurait quelque
chose de répréhensible.
ART. 41. Les postulants doivent remettre tous les
mois un billet de confession h leur zélateur.
ART. 42. Dbs qu'on est autorisé à suivre les exercices
de la Congrégation en qualité de postulant, on est tenu
de réciter chaque jour la pribre de saint Bernard qui
commence par ces mots : Souvenez-vous, 8 très pieuse
~ i & e Marie, etc.
CHAPITRE V.

-

- PROBATIONNAIRES
(4).

ART. 43. Lorsqu'un postulant aura été éprouvb pendant
un an ou au moins six mois, il pourra demander d'être
admis comme membre probationnaire de la Congrégation.
ART. 44. Cette demande ne sera admissible qu'autant
que le probationnaire aura fait sa premibre communion,
qu'il aura atteint l'Ag6 de 14 ans et qu'il n'aura jamais
donne de sujets de mbcontentement pendant sa postclation.
ART. 45. Le zélateur des postulants transmettra cette
demande au zélateur des probationnaires qui la soumettra à M. le Directeur.
( I ) Le ohapitre IV est ornia dans le manu~orit.

ART. 46. Si M, le Directeur n'approuve pas la demande,
elle sera regardbe comme non av*ire,; s'il l'approuve, le
zélateur la présentera au Conseil, qui prendra à ce sujet
une délibération sur la rbquisition du zélateur.
ART. 47. On se conformera, pour admettre ou refuser
le postulant, aux dispositions du chapitre précédent.
. Cependant, ces dispositions seront modifiées de la manibre suivante par rapport aux postulants dont la de' mande aurait été rejet6e.
ART. 48. Si-elle a été'rejetée à l'unanimité, le postulant ne pourra faire de nouveau la demande d'admission
qu'aprbs trois mois.
ART.49. Si elle n'a été rejetée qu'à la pluralité des voix,
le postulant pourra la représenter dans deux mois.
ART. 90. On ne voudrait pas supposer que ce délai ne
! dht pas être suffisant pour corriger le postulant, de maaibre qu'à cette nouvelle présentation il ne fût pas dans
le cas d'être admis.
ART.54. Cependant, s'il était encore rejeté, il ne pourrait être admis qu'aprés six mois à dater du dernier refqs.
ART. 52. Si, aprBs ces six mois, le postulant ne s'est
pas rendu digne d'être admis, l'article.. . du chapitre lui
sera applicable, c'est-à-dire qu'à la rbquisition des zélateurs, il sera chassé après, néanmoins, qu'on lui aura fait
trois monitions charitables B quinze jours de distance
l'une de l'autre.
ART.53. Les zélateurs mettront sur le bureau le cahier
appelé discipline sur lequel ils ont dû marquer nonseulement les absences des postulants ainsi que celles
- des probationnaires et des autres membres de la Congrégation, mais encore toutes les observations qu'ils ont été
dans le cas de faire sur chacun pendant le cours de
l'année.
ART. 54. Ce cahier ne pourra faire foi qu'autant qu'il
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aura-6th v&ifié,-wmaippar semainei paf M. le Direc@ut, de façda qua les.observations, les griefs ou les
absences dYdne,sem@Cqui n'auraient pas &té v6rifihs
par M. le.~i&tarir beponrnieat pas B k e admi6 par le
Dwaeü. Mais les z6l&eurs serai& dp~hhensibleset ils
sarai& rsa@@es

de cette dgügenee..
le Dmi~eilaur9 f& droit A la supplique
ART, 58.
én postulant, le premier zélateur La présentera à M. le

Directeur qui la visera en conseotaot, par &rit, que le
snppliiint s&tmsmbte: p a ~ o n n a i r ede la Gqngrdgatien‘ Oe 0on.4entemënt sent eonqu eo ces terares : l e
consens.
. Am.SB. Le Directeor signeka le proobs-verbal de la
séance,
ilri.-(ii.
Le ,z&feur sera oh&@ de faare savoir le reoohai au. pastutant. ii b r a en marne temps le jour et
Yhenre ohil dePra se tendre chez Y. le Directeur pour
le remercier et recevoir ses i n s t r u ~ t i ~M.958. C8 iaB!ne jour, le premier r61ateur suivi des
autres zélateurs le pdsgntemnt au Coinseil assemble en
le iiornmmt par tîon nom et ses pr6nOms.
Am. €39.Le Sec~btairelui remettra sa supplique qu'il
lira lui-mbme B haute voix.
ABT. 60. Le Prbfet lui demandera si ce sont ses v6ritables sentiments. Sur sa réponse dfirmative, il le préconisera membre probationnaire de la Cong~dgation.II
lai fera connaître en mgme temps quels sont les nouv&Ms obliiations et les avantages auxquels il lui est
d a n e de participer.
ABT, 61. Au moment de lever la séance, le Préfet lui
donnera l'accolade fraternelle, ce que feront également
tous les autresmembres du Conseil.
ART. 62. Le Secretaire dressera proc&-verbal de son
datera de ce jour, il inscrira sc
,

pténoms et son âgé sur le catdogùe des pnilatien'
aaires.
,
ART. 63. Le premier jour de rénhim aprb Getke admission, le Préfet fera coondtré à la Godgrdgatioh la
délib6htion diitCondei1 ed Pertn &elaqn(3lle le postdant
a été admis membrs probationnaire. Aussitbt apr&sideux
z6lateurs viendront prendra Y. ie Préfet, taofis @'un
autre z6lateur ira au neuveau prabatioqimire. Ib se rm& %
tous~en mdme temps au pied de I'antel p a r r6citm' b haute v o ù Paote de co8séç1%tioe84sSainte Vierge
qui cbtnznence par ces mds : 8d&e Marie, mère de
D h ,eto.
ART. 64. La Congrégation chantera ensuite le Sisb
tuun pPzsidi~m,le verset : Dipare me Zmdare te, Vkgo
sae~ctta.Da mihi 92rtzatem contra hastes tuos.
ART. 65. Le Préfet, d e retour B sa place, $ira l'oraison :
Defmde, pua~sumw,Dom&. Aprh que les cho~idtmae;
ront entonné l'antienne, les zélatew8+eri rt?torifnant-&e
l'autel, na reconduiront plus 1'610 au barn des p&tulatulabts,
mais ils I'inotalleront à la place qu'il doit crcroe-peerp t h i
les prabationnaires.
ART. 86. Les probationnaires saitt ~6pntéSmembres
de la Congrégation. & cette qualiit4, ils ord dfdt de
participer aux privilhges et indulgenoa aeard6s par
N. S. P. le Pape rox membres de le OgilgtPgation. àlais
ils ne p o u r r o ~ocoaper
t
ausene glace,.y exaver aucmne
fmeiion, n'y prendre part à. a u w w &libérati~ri oâ
asgister à aucun conseil on assernbMe.
ART. 67. La probation es%une demi&ee.éprewe pw
la Congrégation fait subir à W x <lui valent s'agréger
dédnitiveéîent à elle.
ART. 68. Cette épreuve au prob&ion doit dure^ six
mois Qt dater du jour d e Yadmissim.
ART. 69. Pendant ces six mois, bs probabiarinaire
Ir

redoubleront derferveur et d'exactitude pour accomplir
tous leurs devoirs afin de mériter d'etre reçu au bout de
ce court espace de temps.
ART. 70. 'Les probationnaires sont, comme les postulants,%ous'la direction immédiate des zblateurs dont ils
doivent Bcouter les avis avec docilité et soumission.
ART. 71. C'est aux zélateu~squ'ils s'adresseront pour
connaître de mieux en mieux les règles, usages, statuts
de la Congrégation. Un de leurs plus importants devoirs,
qui devrait 'gtre,regardé par eux comme. un précieux
privilège, est d'assister avec exactitude et assiduité à tous
les exercices de la CongrBgation (et notamment au catéchisme).
ART. 72. Quand ils seront dans le cas de s'absenter,
soit pour faire un voyage, soit pour aller à la campagne,
ils seront tenus d'en prévenir les z6latenrs qui le marqueront
dans le livre de discipline et en feront leur rap- .
port à M. le Dir0cteur.
ART. 73. Si, pour quelque bonne raison, ils étaient
obligés de manquer à quelque exercice, ils le feront
connaître aux zklateurs ou par écrit, ou par quelque
confrère. A défaut de cette précaution, ils seront pointés
et cette absence sera assimilée aux absenoes non motivées, el oomptde pour éloigner d'autant leur réception.
ART. 74. Cependant, comme il pourrait se faire que
soit par oubli involontaire de cette pr6caution, soit par
quelques autres motifs qu'on ne peut prBvoir, le probationnaire qui s'absente n'en avertît pas à temps les z6lateurs, il aura encore jusqu'au dernier jour de la semaine
pour r6parer cet oubli. Mais quand, à cette époque, les
zélateurs, dans leur assemblée, auront compuls6 leurs
cahiers et en auront transcrit le contenu dans le grand
livre de discipline, son excuse ne sera plus recevable.
Dans ce cas, si l'oubli est vraiment involontaire, il ne
.-

reste plus qu'une ressource pour, obvier à cet inconvenient, c'est de idsenter une sup&ique au Conseil dans
laquelle il exposéra 'succinctement les faits, >en demandant que la note de son absence soit rayée. Chaque
absence non motivke éloigne d'un mois la réception.
ART. 75. Si elles étaient trop multipl&es, les zélateurs
dénonceraient 'au Conséil cette infraction à une des
régles les plus importantes de la Congrégation pour qu'il
avise au moyen de faire cesser un pareil scandale, même
par l'expulsion, si elle est jugée nécessaire.
ART. 76; Les probationnaires sont tenus de s u i e e le
règlement particulier de la CongrBgation, et d'ajouter
à la prière de Saint-Bernard qu'ils faisaient étant postulants celle qu'ils ont prononcée le jour de leur admission B la classe des probationnaires.
ART. 77. Cette obligation n'est pas sous peine de
péché. Ils doivent tous les mois remettre un billet de
confession à leur zélateur.
ART. 78. Tous les troisièmes dimanchès -du-mois, les
probationnaires s'assembleront sous la présidence de
MM. les zélateurs.'
ART. 79. Dans ces assemblées auxquelles tous sont
tenus d'assister, les z6latenrs leur feront remarquer les
manquements qu'ils ont faits pendant le cours du mois
et leur indiqueront comment dans les circonstances ils
auraient dQ se comportér.
ART. 80. Ces remontrances seront faites en esprit de
charit6 avec beaucoup de douceur et de ménagement
dans les termes.
ART. 81. Les dispositions des articles,. du chapitre.. .
seront applicables aux probationnaires comme aux postulants.
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de sujets indignes dans
sw sain.
ART. 6. Si, comme on l'a observé pr6cédemmeat, UR
membre du Conseil a quelque chose de grave à reprocher au suppliant qui ne fQt connu des autres membres,

il n'en donnera eonoeissance q$xfàc.N. 1% Dirsçteiur qui
.,--, ,
en usera selon sa sagesse.
,
.
ART. 7 . Quansk o s aurs trhs 19iWWnt debattu les
motifs *d'admissisa .w d'~'~çluâi@i09 .passera aux
voix.
ART. 8. Chaque membre motivera &n suerage qui
sera recuedli par le secrétaire qui 1'8~~ka.
Gomme cet@
operation est de tout autre importai4ce que celles qui ont
décidé de l'admission à la classe des postulants et des
probationnaires, le 'suppliant devra réunit en §a faqeur
les deux tiers des voix.
ART. 9. Si, parmi les membres du Conseil, i! y en a
qui soient fréres ou cousins germains du suppliant, ils
' s'abstîendront d e voter, et l'on appellera & leur plaçe un
suppléant.
ART. 10. Le Secrétaire en d o ~ e r aacte en transcrivant à la barge' de la supplique le r b l t a t de la ddübération qui a été prise & ce sujet, qu'il fera signer par le
Préfet et les autres membkes Cu CoEseil.
ART. 4 1 . Cette décision du ConseiZ ne pourra sortir
son effet qu'aprhs i'approbation par k i t de Y. l8'~irecteur ; cette approbation sera &rite à la marge de la supplique, à la suite des signatures des membres d u Conseil. Il en constora encore dans le procès-verbal de la
seance que M. le Directeur signe~aavec les membres du
Conseil.
ART. 12. Si le suppliant n'obtient pas les deux tiers
des suffrages, il est rejeté et il ne pourra se présenter de
nouveau pour être reçu qu'un mois avant l'époque de la
première rhepiion qui aura lieu. Pour 4tre reçu cette
seconde fois, il devra réunir en sa faveur plus des deux
tiers des suffrages.
ART. 43. S'il ne l'obtient pas, on lui permettra de se
4
fois, toujours un mois avant
présenter une troisihme

l'4poque"&$,'&ceptions, et s'il n'obtient pas cet te fois
l'unanimité, il sera renvoyé.
'$4; Lacbrémonie de la rhception aura lieu deux
fois paran; à lafdte dw Sacré-Cœur, e t h jour de 1'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge.
'ART;45. On7nenégligera rien pour rendre ces deux
f6tes des plus solennelles.
'ART. 46, DBs la veille, le probationnaire qui doit être
reçu se prbparera B cette solennité par le jeûne, s'il a
viplgt,et un ans, ,ou par quelque autre mortification s'il
est plus jeune, par le recueillement et par la confession
de ses péchés.
ART. 17. U se rendra auprhs du zblateur pour savoir
ce qu'il a à faire.
Tous les Congréganistes étant assemblés dans la chapelle de sa Congrégation.. .
(Voyez le d u e l a la fin du rbglement.)

CHAPITRE

-

I

VIL
E ~ C I C EDES LA CONGRCGATION.
RÉUNIONS
GENI~RALES.

ARTICLE
PREMIER.Il est plusieurs sortes d'exercices de
la Congrégation, les uns purement religieux, les autres
d'amusement.
ART. 2. Toutes les classes de la Congrhgation s'assemblent pour les exercices religieux, sans convocation particulière les jours fixes pour cela.
ART. 3. Il y aura réunion g6nérale : i0 tous les dimanches, matin et soir ;2 O tous les jeudis, matin et soir;
3" tous les jours de fete chômées, matin et soir ; 4" le
jour de la Comm6moraison des morts, ie matin seulement ; 5" le dernier jour du Carnaval; 60 tous les jours
de fbtes supprimes dont on fait la solennité dans 1'Eglise.

CHAPITRE VIII. :- A S S E ~ L ~ ~ E S .
. ,
ARTICLEP R E ~ R .Outre les réunions générales de
toutes les classes de la Congrkgation, il est deux sortes
d'assemblées : .
An. 2. La premi&re dite Assemblée g&&ale, l'autre
Assemblée particulière ou Conseil.
€j
4.

- Assemblée générale.
.

ART. 3. L'assemblée générale se compose de tous les
Congr6ganistes regus depuis un an rbvolu, ils y ont tous
voix délibérative.
ART. 4. L'assemblée generale ne peut être convoquée
que par M. le Directeur ou par le Prdfet d'aprhs l'autorisation par écrit de M. le Directeur.
ART. 5. En l'absence du Préfet, celui qui tient sa place
peut convoquerl'assemblde générale, toujours avec l'autorisation de M. le Directeur. L'assemblée générale n'est
ordinairement convoqü6e qu'une fois par an, lorsqu'on
doit procéder à l'blection des dignitaires.
ART. 6. ~ependant,'ellepourra être encore convoquée
extraordinairement par les memes personnes et avec les
mêmes formalités, si le Directeur le croit nécessaire.
ART. 7. Toute assemblde gén6raIe qui ne serait pas
convoquée conformément à l'article précédent le serait
illicitement, ses actes seraient nuls et sans effet.
ART.8. L'assemblke généralene pourra se r6unir qu'en
présence de M. le Directeur; tout ce qui serait dklibéré
en son absence serait nul de plein droit et regardé comme.
non avenu.
ART. 9. En outre, pour que l'assemblée puisse délib k e r validement, il faut que tous les membres qui ont
droit à y être appeles aient été convoqu6s.
ART. IO. Pour qu'il puisse
&
conster d e la convocation

-

- 42 de chaque membre votant, ils signeront tous l'acte de
convocation -q&ge~a.prhnte'B ehaqun d'eux.
ART. 4 1. La déiibbration du Conseil qui exclurait un
> ,
membre d e la liste'de' convocation shtisferait pour ce
membre au tr&enf.&ticle.
ART. 12. En cas d'absence, la personne chargde de
prbsenter l Y ~ c de
t k convocation en fera.son rapport au
Prdfet, qui aura soin de le marquer expressement dans
le procès-verbal que le Gearbtplle visera et qu'ils signeront tous deux.
ART. 13. Les membres qui composent I'assembMe geaua. op4rations pour lesnetale ne pourront
quelles ils sont convoqubs qu'autant que les deux tiers
de celu qui ont droit d'y voter et qui habitent la ville
se trouveront presents.
ART. l$.Si ce nombre des deux tiers ne se trouvait pas,
le Secrbtaire dresserait proc8s-verbal qu'il ferait signer
par le Prbfet pour constater qu'il n'y a pas eu lieu à
dbliberer, B raison de l'insuffisance du nombre des vo.-.. .. -tant% et l'assemblhe serait renvoybe a un autre jour ob
tous les membres votants seraierit de nouveau convoqu6s.
ART* 45- Dans cette seconde assemblée, on procedera
aux o~erationspounu que les membres ne soient pas
au-dessous de douze ; OR aura soin seulement de relater
la dW6ration le procès-verbal de la seance pr6cedente qui n'aura pu avoir son effet.
AR% 46. Le prdfet fera l'ouverture de la skance, aprh
que chacun se sera place selon son rang, par la pri4re
VeniCreator, le verset Emitte et I'oraison Deus quicorda.. .
D(s qu'on sera assis, le secretaire fera à haute voix lecture du present chapitre. Le Prkfet exposera l'objet sur
lequel on devra dblibbrer avec clarte et prt5cisioo. Chacun
parlera A son tour, sans confusion, par ordre, en cornmeeçant par les plus jeunes. Les dignitaires donneront
- - h

-

2

.

.

rordrs de dignitb o s d'apcisan&L
A a . 48. La pluraJit4 -absolue l'e~porte,En ku de
partage, M.le Dire.cteur sera pri4 de vouloir bien donner
aussi sa voir qui sera dkisive.
ART. (9. si M. le Directeur juge &proposde ne pas se
!1 rendre g cette invitation, on passera à un second scrutin.
B
ART. 20. Si les voiz sont m o î s partagees à ce second
,,rutin,
on renverra l'objet sur lequel on delibhre à une
;
autre séance, b mains que cette fois, Y. le Directenr ne
veuille décider la question.
ART. 31. Dans les nominations aux charges de la Con!
grhgation, le scrutin sera toujours secret. Avant de passer
aux voix pour cet objel, les zblatenrs feront leur rapport
conformement B l'article.. du chapitre.
ART, 22. Dan6 ce rappo&il& exposer~nt~Igs
raisono qui
:
peuvent @treun motif d ' e p h i o n pour oertaiesmembres,
il telle
soi\ pour donner leur vois, soit pour ÇODCOUR~
ou telle dignit6.
APT. Y3. Ces motifs sont inarqués 8 l'article... du
obpitre des présents statuts.
Ils ne pourrapt @treadmissibles contre les membres
qu'ils atteignent qu'autant que les notes des zelateurs
a u r ~ a 6th
t approuvees par M. k Directeur.
~ B T24.
. S'il y avait quelque motif d'exclusion, autre
que ccuz rarqu4s au chapitre, ils auraient dO etre disc u t e ~au prolable dans le Conseil en presenee de Y. le
Directeur, et ils ne pourraient &re rapportes dans l'assemblh gbbrale que d'aprks une d6cision du Colÿeil
x
lecture.
dont~lerSecr4taireferait

&n

1
i

.

" A&. '$(i. bit c* qiii sera ddlib6re dans las assembldes
g6n6rales sera couche sur un registre, cote et paraphd
:. . ,
en forme de?@cbs;verbal; c e procbs-verbal sera sign6
par tous les membres prhsents, quelle qu'ait et6 l'opinion qu'ils ont 6mise.
ART.- 26. Le secr6taire marquera pourtant, dans la
rédaction-du procbs-verbal, si la ddlibkration a 6th prise
à l'unanimité ou simplement & la pluralité des voix.
ART. 27. Le Préfet lbvera la séance en disant le Sub
tuum psidziam.

5 2.

- Assemblées partÉeutières.

j

k.

k
g

ART. 28. Il est deux sortes d'assemblées particulikres :
l'une est appelée Colaseil, l'autre, assemb&e des s e c t h .
ART. 29. Le Conseil est ou extraordinaire, ou ordinaire.
DU CONSEIL EXTRAOBDINAIBE.

-

B ~ T30.
. Le Conseil extraordinaire est composé de
tous les dignitaires en charge. il n'est convoqué que
quatre fois par an, de trois en trois mois.
ART. 31. Il peut l'etre ;encore pour des affaires jugkes
importantes.
h ~32..Le Conseil extraordinaire ne peut Btre convoqué que par le Prkfet ou par celui qui, en son absence,
tient sa place, mais toujours avec l'autorisation de
M. le Directeur.
Les affaires les plus importantes de la Congrdgation
sont débattues dans le Conseil extraordinaire. Il connaît
entre autres choses de l'admission et de la réception des
congréganistes. C'est dans un Conseil extraordinaire
qu'ils sont agréés, refusés ou chassés.
ART. 33. C'est aussi au Conseil extraordinaire que le
Trésorier rendra compte tous les trois mois.

:

k'

Le Conseil extraordinaire ne pourra d6libBrer s'il y a
moins de sept membres réunis. , , < ,
ART. 34. Quand b Conseil devra ddübérer pour donner son agrément & ceux qui doivent être admis ou regus, ou bien qu'il devra prononcer sur l'exclusion Ou la
radiation de quelque membre ou la destitution de quelque dignitaire, les voix seront données au scrutin secret.
ART. 35. Les daa&ations du Conseil extraordinaire
ne sont valables qu'autant qu'elles o ~kt6
t prises en pr6sence de M. le Directeur et qu'elles ont été approuvées
par lui.
ART. 36. Chaque membre du Conseil e.xtraordinaire
sera convoquO nommément par Ie Préfet ou celui qui
tient sa place.
ART. 37. Si un membre du Conseil ne pouvait se rendre B l'assemblée, il serait tenu de faire connaître au
préfet la raison qui l'en empêche.
DU CONSEIL ORDINBIRE.

1

ART. 38. Le Conseil ordinaire est composé d o Prkfet,
du Vice-Préfet, des quatre assesseurs et de leurs deux
suppleants qui n'auront voix délibérative qu'autant qu'ils
seront dans le cas de remplacer quelque assesseur.
ART. 39. Les autres dignitaires peuvent y être appe16s' quand le Conseil doit s'occuper de quelque affaire
qui soit dans les attributions de leurs charges respectives.
ART. 40. Le Préfet sortant de charge est membre honoraire du Conseil pendant l'annbe qui suit celle de son
exercice. .
ART. 81. Le Conseil ordinaire s'assemble régulièrement, sans convocation, une fois le mois, le quatrikme
dimanche.
ART. 42. Les zélateurs pourront demander la convo'

opinion qu'il leur !importe de conserver au dehors en
dépendent.
ART. 60. Si quelque membre du Conseil contrevenait
à ce qui est dit dans le précédent article, il serait puni
de la manière suivante : pour une première 'faute, il serait privé de l'entrée du Conseil pendant deux mois ; en
cas de récidive, la peine serait portée à six mois ;une troisiéme faute de ce genre le rendrait àjamais inhabile à &tre
membre du Conseil, d'oh il serait chassé sur-le-champ.
ART. 64. Si la première indiscrétion avait eu des suites
funestes, ou que le secret dévoilé par l'imprudence ou la
malice d'un membre du Conseil Mt d'une grande importance, il serait chassé du Conseil pour cette première faute.
ASSEMBLEES P A R T I C U L I ~ E SDITES

-

((

SEC'ITONS

1).

ART. 62. Chaque classe de la Congrégation s'a-sseni
blera s6parément une fois par mois. La premiere classe
- - - -le- premier dimanche du mois, les probas'assemblera
tionoaires le second dimanche, les
le troisième dimanche du mois.
ART. 63. Chaque classe sera présidée par le zélateur
qui est plus spbcialement charge d'elle, c'est-à-dire que
le second zélateur présidera la seconde section de la
première classe, le troisième zélateur, les probationnaires, et le quatriame, les postulants.
ART. G4. LyassemblBe de la première section de la
premiére classe sera présidée par le préfet, mais ce sera
le premier zélateur qui fera remarquer à chacun ce qu'il
y a de rbpréhensible dans sa conduite et qui fera tout
ce qui est prescrit dans le présent titre.
ART.65. Le Préfet pourra également présider les assemblees des autres classes quand il croira convenable de
s'y trouver.

ART. 66. 11 nlest jamais permis d'introduire des étrap-

gers dans les assemblées sous quelque pr6texte que ce
soit.
!
1 .
ART. 67.11 est m6me défendu aux Congréganistes d'assister aux assemblées des autres classesque la leur.
ART. 68. L'assemblée ne doit pas durer plus 'd'une
. demi-heure.'
ART. 69. Lorsque 19assemb16eest réunie dans le lieu
de la séance, le Président en fait l'ouverture' par le Veni
Sancte et l'Aue Maria, il fait la lecture du présent titre,
il lit en outre un chapitre entier du règlement.
ART. 70. 11 explique ensuite quelques paragraphes du
règlement ou quelque usage particulier de la Congrégation.
ART. 71. Il ne doit employer que la moitié du temps
à cette lecture et à ces explications. L'autre moitié doit
être employée à faire remarquer les manquements faits
par ceux de la classe qu'il prbside.
ART. 72. Il est à propos qu'il particularise les reproches, en rappelant à chacun les fautes q~ lui sontléchappbes dans le courant du mois.
ART. 73. Mais ces réprimandes publiques n'ayant pour
but que l'édification, elles doivent être faites fraternellement, avec ménagement, sans aigreur et avec choix.
ART. 74. La prudence dictera au Président les fautes
qui doivent 6tre reprochéei' publiquement et celles qui
ne doivent l'6tre qu'en particulier ; en général, on ne
doit parler devant tout le monde que des fautes connues.
ART. 75. Chacun recevra ces avis, qui seront toujours
inspires par la charité, avec beaucoup de douceur, de
défbrence, de soumission et d'humilit6.
ART. 16.On ne s'excusera que dans le cas ob la faute
est Bvidemment excusable et on ne le fera meme alors
a

if:

Y

T. XXXVII.
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-

-
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qu'ailes. Ir plttrl @n%b meme et la #lais @aMd @&$&se
Bans les W P b e0.les mgnibree.
ART. 77. Les membres du Conseil ne feront paflie
d9&0ude de dm assembl$irsp&&e qu'lis ~ r b i n feprie
f
de
leurs faites B ohqud Qanûeilg8r la Ptdred OU 16 VioePrBfbt, twist6 dti z61atew qui leur f a m i f a se8 hot&.
ART. 78. Celui qui préside fera réciter à Mar dd rble
oe que le règlcbetit preab~itde ravoir par sœtiP.
ART, L'as$iambB it ces ass6)BYBüd 0lt de tigoeur ;
les raison$ posP s'en dsehtdr deroiif admises diflibilement.
k ~ 8 0 r8 Les itbeennes sePont c~mptdesil la rigùeur
et elleé éloigner~ntd'autant l'admission ou la r h p t i o n .
ART. 81. Le nombre de ces absences et la valeur 80s
raisons all6gtiées seront Bghlerneat corn@& poat la
tio~sinati~n
anx aignit&.
ART. 89' En oas d'a8senoe da &ldeiir char#&de présider, il sera remplacé par UR autre c6lateur;

CHAPITREIX. - DESJEUX ET DIVERTISSEMENTS.
ARTICLEPREMER. Les jeux et divertissements d'une
honnAb rt50rdatioii Boat i'egard4s comme dhe des bases
dé la Gofigrégatioth On prdtend dans la Congrégation
aller par oettie voie ôwsi directemen* it Dieu que par la
pPfBre. O b 1% b@de mmme étant, dana i'oNhs de la
ProviBeaee dee aioyens de salu6 t h efficaces quand on
s'y üvre arbo mod6ratidti, et selon les desSeititi du Seigneur qui veut faire czoop6rer toht ce qui eet hoattbte et
conforme au bon ordre, la sanctification de ses &lus.
D i l i g t W f h ~Dacm omnia ceopetmttur in botthm.
ART& 9, 11 nB s'agit pour cela due dé rdgler o s divertissements de faque fion seulement il t-10 s'y passe
jamais rien dont Bieb puisse être 0ffens6, hais encore
qu'on s'y üvre B la joie la plucl frauche, B La plue entiare

nostras.
ARP. fi. On se livrera easnite @iémèIlt toute Sdpte
de jeux. On courra, aa sautera, oïl &al&%'& 1 èn iili
mot, on s'amusera tant @t'on pourra, intindeihent eûn-

vaincu quie plus on se sera diverti, mi&x aîî aaPa &6
fidele à cet article du règletilent, mienx oa aurâ ssid
l'esprit qui I'a dict6.
ART. 6. Quelque bruyants que puissent Wï3 bBs jeux,
quelle que soit l'ardeur qu'on y mette, on ne se laissera
aller tien faire oohtre le respect que l'on dsit il hieu,
et contre la charitd qae le prochain est d ~ droit
i
d'etiger.
ART. 7. On évitera donc avec soin tout ce qui peut
blesser tant soit peu la décence, la aodastie, la
meme ; ainsi (sans entrer daas de pltts grands d&alb),
on ne donnera point de cÔnps, od fie se sautera pas dessus, et l'on évitera aussi milIe autres puérilités peu décentes telles que de s'embrasser ou autre chose semblable.
ART.8. Le signal pour le d6part 6tant donné, tans les
jeux cesseront 3 l'instant et s'ils ont et4 dd fiature
exciter la transpiration, on se rendra a n s délai dans
l'appartement qde M. le Directeur adra en l'attedltion de
faire &parer pour s'y reposer.
tëhtt? de ne pB
ART. 9 . & afln que persmne ne

profiter de ce temps-là pour étancher sa sueur, un lecteur fera quelques moments de lecture dans un livre de
piété ou autre qu'il aura eu la précaution d'apporter.
A defaut, M. le Directeur dira quelques mots d'édification.
ART. 40. Quand on sera suffisamment reposé, on dira
le Sub tuum.
ART. J i . On se mettra ensuite en route p61e-mêle,
sans confusion pourtant, et l'on se comportera chemin
faisant, de façon à ne pas donner mauvaise opinion de
la Congrégation aux personnes que l'on sera dans le cas
de rencontrer.
ART. 42. Il est expressément defendu de se séparer
sans la permission de M. le Directeur.
ART. 13. Et si à cause de la petitesse des chemins, ou
pour ne pas Atre trop nombreux, il est nécessaire de se
séparer, on se divisera alors par pelotons qui seront
chacun pr6sidés par un oongréganiste que M. le Directeur désignera.
ART. 14. Mais jamais on ne sera moins de
ensemble. Aux approches de la ville, on prendra un maintien
moins libre, et l'on moderera beaucoup le son de sa voix.
CUPITRE X.
DES ÉLECTIONSA

- DES OFFICESOU

DIGNITÉS.

CES DIGNITES ; DES FONCTIOIÏS DE CBACUN
DES DIGNITAIRES.

ARTICLE PFIEMER. Il y a dans la CongrCgation plusieurs
offices ou dignités, savoir :
Un prkfet, un vice-prbfet, quatre assesseurs, un zelateur pour la première section de la premibre classe,
deux suppléants assesseurs, un grand sacristain, trois
autres zelateurs dont le premier pour la deuxihme sec-

tion de la premiére classe, le second pour les probationaaires, le troisiame pour les postulants, un trésorier, un
secrétaire, deux sacristains ordinaires, quatre choristes,
deux lecteurs, quatre infirmiers, un bibliothécaire,
quatre anciens, un ostiaire.
ART.2. Ces dignités sont électives.
ART. 3. TOUSles membres reçus depuis un an ont le
droit de donner leurs voix pour les nominations des
charges qui sont au choix de I'ass'emblée, c'est-%dire à
celles de prhfet, vice-préfet, assesseurs et premier zélateur.
ART. 4. Les dignités précitées dans l'article précédent
ne peuvent Ptre remplies que par les membres de la
première section.
ART.'^. TOUSl'es autres membres requs depuis un an,
soit de la premibre, soit de la seconde section, peuvent
concourir et sont propres pour être nommds aux autres
dignités.
ART. 6. Sont exceptés de la disposition des précédents
articles, les membres qui, dansle courant de l'annbe, se
seraient absentés sans motif des exercices de la Congrégation, avec les modifications suivantes:
ART. 7. Celui qui se sera absenté trois fois sans motif,
ne pourra concourir à aucune place, mais il n'aura pas,
pour cela, perdu le droit de donner sa voix et de nommer à ces places.
ART. 8. Pour concourir aux offices de préfet, vicepréfet, assesseurs et Aateurs, il faut ne pas s'être absenté une seule fois sans motifs légitimes.
ART. 9. Les élections se font par voie de scrutin
secret.
ART.10. Quand un congréganiste a été appelé à une
place par le choix de la CongrCgation, il doit acquiescer.
sans hésiter, au vœu de ses confrères. Le bon ordre, le

&ri d 1%eeettiioe de ia iktngrb(lsttiion @&ea.biaiphisw
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mmbaC a9tb soqaibiaris
.UT$
4 4 . Bbt tptiOi~du ~98gbrneateat @ussiobligtrtoiw
que ebhi qtii défend de briguer oe; par soi ou par d'autres, une place quelconque.
ART. 1% Cette puissakite eonsidétatioii doit ,fai~evioiènm à la modestid de selui qui se croit'ait gbu ldiglae de
cet, hoasiew, eomme elle doit étouffer 1% aitrmures et
le ~6matsatemSt5itiatbriear de belui qui serait awee
peu meamte peur oser soubaiter qu'do i'e& nomm6 B
quelque place plus distinguée que celle à laquelle l'ont
iappelé 40s suffrages de ses confrbkes, qu'il prouvweit,
par la, ri'svoir pas méfitb
ART. 13. Les dignitbs sont annuelles. On pourra btre
maintenu dans le mi%% offim, ap~$suab premiére
analse d'elperuiw, mais ~e nie Mera que gour ua an.
ART. id. POW qu'on pui6se &Ire riékh une troisi&me
fois la même dignité, il faut qu'il se soit hcouu ~nie
asnde eatiere d'intervalle entre la An de la deu-e
anade d'e$erciea et le commencement de la troisiéae.
&W. 16. On ne poiim 4tre déposséd4 Be la plme à
laquelle on aura 4th légitimement pmmu qxie pouf ua
diélit grave.
ART^ 45. ka dbehéanee sera pronomde par M. le Direû- .
tsur sur la plainb ]portés par un des zblateiiv, dans une
assemblbe ghérale de tous les dignitaires et d'aprb la
deeision Ei la plhmfitl&des voixb
ART*47.
plainte ne pourra être portke par les
zhlateurs qu'agres qu'ils en auront conllsré avw M. le
DiPeaieur et qh'ils auront obtenu son egrémentr
ART. 38. Il est des cas extraordinaires où M. le Dire*
prwaowea 6 e d j S m 8 aipeune inssemme p d a l d e ,
cette #&$ama.
A i r . 4%
èignilaii'e déchu par cette senteme 8o par

&, sats d'auto&& sera dàBsoreoai6 ioeapable d8Btre
jamais r6élu à aucune di@%
- ABP. S. Les ecm@gmistss qui son$ choisis peur
rsmgl$rles charges et digPii6s ddvffntbien se p 6 n é l ~ e ~
& s m t apt
de l'importance des fonctiops @g$qw&%
pel& ; qu'ils
pe~deatpas de vue qu'ila na sont pliioés
sur le chandelier q.Je pour y briller, qu'ils se phnbhpnt
hdm de cette pensbe, qae par Leo~sMiduit8, leos fervmr, Leurs bons ex$mgle, en tgut ~BDPB, ils doive* Btre
la iumihre qui éclaire leurs oenfrWs dam la pratique
Qetoubs les vertus 5 le flmbeau à, la i u e u ~
duquel sdui
qui aurait eu le malhpur (es qu'à Dieu ne plaise) de
s?6ca~ter
du vrai sentie^, s'aider& B y p~ntrapBPSS~M~,
et que si. prr imgwsible, la ferveur VW&
b ae ralentir
parmi les coegr6gmistes, a@ 6wBit avee justiee qus
ai^ et les hommes Leur &matideraient snmpte de ce
ddso~dre,
'

ARTICLE P R E ~ R L'éleation
.
des officiers de la Congrégation a b u %DUS les ans la seeoqde f8te de Nolrl.
ABT. 9. Elles se font par voie de surutin secret. Tons
les membres votants de la ~oBgrt5g;ation,c'est-à-dire
ceux qui ont 6t.6 reçus depuis un an 14volu, sepont convoqués aonformément B Partide du chapitre IV.
ART. 3. La séance commence par le V d Creator que
M. le Directeur doit enton~eret qui doit &trechanté
altemativement pap tous.
ART. 4. Si fa salle d'hleotion &ait B portee de la &apelle de la Congrégation, ce sera dans la chapelle qu'on
fera eette priére, eutrem@ en la fera dans la salle
rnkme, dev+n% un couciih qln'on aura soin d'y plaee~
$%me taemiike eenwable.
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ART. 3, Dans le premier cas, on passera de la chapelle
dans la salle d'élection en silence.
ART. 6. Avant de procéder 21 l'élection, le Secrétaire
fera l'appel nominal de tous ceux qui doivent s'y trouver et marquera les absences.
ART. 7. Les absents ne peuvent être nommés à aucune
dignité.
ART. 8. Les absents ne pourront envoyer leurs votes.
ART. 9. Le Secrétaire fera lecture de tous les paragraphes du présent chapitre.
ART. 10. Le Préfet ou M. le Directeur reprbsenteront,
en peu de mots, aux membres qui composent l'assemblée, l'importance de l'objet qui les réunit; ils les exhorteront CL mettre une très grande attention dans le choix
qu'ils vont faire, dont dépend le sort de la Congrégation ; ils leur feront remarquer que très cettainement
la conscience de ceux qui ne mettraient pas dans ce
choix la plus scrupuleuse délicatesse, serait chargée
devant Dieu et qu'ils seraient responsables de tous les
dbsordres qui pourraient s'ensuivre.
ART. 4 1. 11 est rigoureusement défendu de faire des
partis .ou des cabales pour nommer aux charges les uns
plutdt que les autres. Le mérite des individus et l'espérance qu'ils s'acquitteront bien de leur charge doivent
Atre les seuls motifs déterminants dans les élections.
ART. 42. S'il était prouvé que quelqu'un eût cabalé
par lui ou par d'autres pour se faire nommer B quelque
office, il en serait exclu par une ddcision du Conseil,
ainsi que ceux qui se seraient pr&tésA ces manœuvres.
ART.13. On procédera ensuite à l'élection de la manière suivante :
ART. 14. Le Secrétaire ayant préparé sur le bureau
autant de billets blancs qu'il y a de votants, une plume
et une écritoire, chacun, appelé par rang d1ancieonet6

par le Secrbtaire, viendra inscrire sur un de ces billets
le nom de celui qu'il nomme Préfet.
ART. 19. Ces billets, fermés, seront recueillis par le
Vice-Préfet.
ART. 16. Le Préfet e n fera ensuite le dépouillement et
le Secrétaire écrira l e nom de ceux qui seront nommés
et le nombre de voix que chacun obtiendra.
ART. 17. Celui qui aura réuni le plus de suffra,Oes sera
Pr6fet pourvu que le nombre des suffpages depasse la
moitié des votes, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas pour
6tre Préfet tld'avoir plus de voix en sa faveur que les
autres, mais qu'il faut encore avoir la pluralité des suffrages.
ART. 18. Si ces suffrages sont partagés sur plusieurs
congréganistes de manière qu'aucun d'eux n'ait en sa
faveur la majorité, on passera de nouveau au scrutin.
Mais on ne ballottera à ce scrutin que les membres qui
ont eu plus de trois voix en leur faveur.
ART. 19. Si le second tour d e scrutin ne donne pas
encore une majoritk absolue en faveur de quelqu'un, on
passera a un troisiéme scrutin qui ne roulera que sur
les trois qui ont eu le plus de suffrages au deuxième
scrutin.
ART. 20. Si encore, à ce troisiéme scrutin, nul destrois
ne réunit la majorité, celui qui aura le plus de voix sera
Préfet et l'autre Vice-Préfet.
ART.21. Si sur les ,trois, un ayant le plus de voix en
sa faveur les deux autres en avaient autant chacun, le
plus ancien de ces deux serait Vice-Préfet, le troisième
premier assesseur.
ART. 23. L'élection du Vice-Préfet, des assesseurs et
du premier zélateur sera faite de la même manière que
celle du Préfet, à l a différence qu'il leur suffira de réunir en leur faveur plus ,de suffrages que leurs compéti-

@i1Vt

@W @+'il
4 8 j t uh@s$?irequ'ils ainnt la plajo~itb

pour eux.

1.

- Du Prefet.

AB?+ 34. lia ferwm drit mimer le wrps entier de toute
la Congr@ation, dont les membm, attentifs B toutas ses
~ ~ ~ W B P B àaiv-t
~ C B , se tpodele~sur lui.

poe& fai* s m d e v ~ i ~ .
ART. 37. Il ne refusefa jamai6 sas w o s ~ l set son seW Q P&~j w g des oongrbgaaistes qui auraieet recouia %
lai ;il se legardera, en un mot, miniria le Wre do6 de
la famille.
ART. 38. Tous les congr6ganistes lui doivent howxew
et d$f&rseseparîaut, et en Gosgr&~üonIls lui doivent
de plus, obblssanee dans tout ce gui regarde le bon
ordre et la subordination.
WB,
de son &th, il doit Bviter de preadre
&T.
avec psnoene le toe da supérioritb et de hautsur, car
&'est par la cbwitij et 18 douceur qu'il doit gouverner la
Giongrbgatio~.
ART$40. Ii a Q U ~ D U P G la piaee d'honnelir ; il a le pas
sur tous.
A ~ T44.
. il a ls dooit de anmqueli toutes les assemblées, mit &n6rslea, soit par<ictll$res+ avec l'aulorisation de M. le Directeur. U'est lui qui les ppésid~toujours.
aussi B bue les e x e r c i ~religieu
s
;
Aat. 42. il
fait la p r i b de'p6Wation et d'action de gr4.c~.II doit,
de temps 8e temps, aller présider les a s s e m b l h partiOutié~esdes div~rseselasses de la Clo~dgation.
&P. U . Il prhseate Ds postalaais et les pmbation-

ART. 44. Il accompagne les probationnairas à l'autel,
le jour de leur admission.
ART. 45. Il proclame les reçus, le jour de leur réception.
A ~ T46.
. Il les prhsente solennellement A M. le Direc'
teur dans la c4rémonie de la réception.
ART. 47. En qualité de chef et de représentant de la
Congrégation, étant assisté des zélateurs et assesseurs, il
fait le renouvellement de l'acte de consécration le jour
de la fQte de l'Immaculée Conception de Ia Sainte
Vierge, le 10 du mois de décembre de chaque année,
quand il n'y a point de réception. .
ART. 48. Il fait aussi, au nom de la Congrbgation, la
rénovation des promesses du baptême le dimanche de
Quasimodo et l'amende honorable au Trbs Saint Sacrement le jour de l'octave de la Fête-Dieu.
ART.49. Il lui appartient exclusivement de s i g ~ e rles
patentes qui constatent qu'un tel est membre de la Congrégation.
ART. 50. C'est lui qui signe les lettres testimoniales,
celles de compliments ou d'affaires apres qu'elles ont
été lues et approuvées par M. le Directeur. Il signe aussi
les procés-verbaux qui ne peuvent faire foi qu'avec cette
formalit6, le Trésorier ne pouvant débourser que sur un
mandat signé du Préfet et visé du Directeur.
ART. 54. Si le Préfet manquait à quelque chose de ses
devoirs, tout congréganiste a le droit et l'obligation de
le lui faire remarquer en particulier.
ART. 52. Si, ce qu'à Dieu ne plaise, la faute est de nature à exiger une réparation publique, le z'6lateur ou
tout autre membre qui en aura connaissance en fera
part à M. le Directeur qui autorisera le Vice-Préfet CL
convoquer un conseil extraordinaire auquel le Préfet,
prbvenu du délit, ne sera point appelé.

ART. 53. Le Conseil avisera à la réparation que la
faute exige, il la fixera et il fera intimer ces décisions au
Préfet, par le z4lateur. Le Préfet doit y adhérer sur-lechamp et exkcuter la réparation aux termes et de la manihre qui auront ét6 déterminés par le Conseil.
ART. 54. La résistance du Préfet B cette décision du
Conseil emporte par elle-même la déchéance de la place
de Préfet.
ART. 55. Si le Préfet avait commis uni faute tellement
griàe qu'une rbparation ne filt pas capable d'en effacer
la tache, le Conseil, convoqué comme dessus, le destituerait, La honte d'une pareille destitution est telle,
qu'elle équivaut il tout autre chatiment qu'il aurait mérité par sa faute. Cependant il ne serait plus apte à Qtre
nommé chef de la Congrégation.

$ 2.

- Du Vice-Préfet OU assistant du Préfet.

ART. 56. Le Vice-Préfet ou assistant du Préfet est le

second personnage de la Congrégation aprks le Préfet.
Il est nomme par l'assemblée générale.
ART.57. On doit apporter la même délicatesse dans le
choix qu'on fera de lui, que pour le Préfet lui-même,
puisqu'il est charge de tenir sa place en cas d'absence ou
de maladie du Préfet.
ART.58. I L doit rivaliser-de zéle et d'amour pour la
Congrégation avec le Préfet, et donner comme lui le
bon exemple en toute rencontre.
ART. 59. Il est remplaçant du Préfet en son absence
et devient transitoirement chef de la Congrégation. Il
doit par conséquent connaître tous les devoirs du Préfet
pour être à meme de s'acquitter dignement de sa charge.
ART. 60. 11 jouit alors de toutes les prérogatives de
Préfet, fait toutes les fonctions qui lui sont réservées ;
les mbmes obligatioiiseet les mêmes responsabilitb

peseat s l e

11. 6st idvem 08 tailtb 9th atitorlté et on
iiii dMt id %6m6 eè6i!&aadë:Il irllriiii d'ira parMt ticdard
avec le Pré&tj Be ëèficei%&t a+ed Ml e
x Oodtéh &ose$
pdw ne phs Vaablei- PmCl~e!a6 la QblPg~égatioiiqui
souffrirait die.lëtir d4eunio.a & dë la divdrgérice de letirs
Vaes, paiqtift 1st CenglibgatiOh ddit hJljo-~PsAtre g6uvdtIl6d par 18 &ilB&é e'spiit, quel qIuB $dit 26 dief qdf la
gouverne temporairement.
A m . 61. Uhe (les dttiiIbtitiofiS da sa charge en tout
temps,
tl'dtW 111sWeil1mee iüitn&diàtede tous les
dignitaites, deveilld~il ce @'ils ClOhntitlt lé! bcid ef emple,
d'exiger qu'ils sb&Bnfeat3ntet de dm prbbiirer la preuve
pat 6crit m&.imd,d'il le! cwit a6cëssaire.
ART. 69. Il doit sorv&illtiirlés jèut pouf que personne
ne se permelte d:en troublet, I'bt.ci~eet Ia joie, et il lui
appartient d'apaiser et de régler les petits différends qui
peuvent s'élever dans la chaleur des discussions.
AST. 63. Il est le tieositaire des divers objets qui
seiverit aux dmuserhents dés cbligiégatli~t&; iI est
chargé de les distribah et de! les faire ~ e n d ëxaete~s
ment ZI la fin des jeUx p o que
~ tien ne s'égate.
ART. 64. il assistà dé droit tous les Conseils, soit géndraux, soit particuliers, ordinaires ou extraordinaires.
ART. 65. 11 doit signer en l'absence du Préfet.les délibdraitiods dtl Cbnsèil, lès Iéit~astestimoniales, kelles de
complihents ou d1a8aires s t gént5talem&t tout ce que
le PrBfet aurait signé, aplês LBaataUids qae M. le Directetir en auia pris con~aidsanceeit I'auila approuvé.
ART. 88. Cette filculté ne s'étead pas à la dpniature
des certificats, patermi ou dlpl6mes, qui ne peuvent
être sfghds pat d'aut~esqtre pat fë Prhfet en exercice.
ART. 6'7, Lorsque 18 préfet est &sent, le Vice-PrBfet
est ahtorisé L fair8 lei mandats au Trdstrrier qui payera
valablément sur le mandat fait par lui.

M. It & ptiatk-e hsalsews. 11s sdtdl@s~bh~8iilbrs
du Prdfet et les membres du Conseil de la Congrdgdtibiï.
m. 68: fis d~ivent iomm&sparl'tudèrrnlilee g6néM e aotiamè la PPBfèt, l é d~bLPréfe!tét le prehiikr zélateùi..
A m 70. Us asbê!~séUrsddifrltlt &e chdidg patrhi les
glas dncieds, id9 916s exacts et le$ plus jtidicieux de la
ribtigr'égatioll.
ART. 71. La pidté, l e bon sens et le jugement sont des
qUalit4s inBi3pciLdlei pour templif dignêment cette
chttrg6.
ART. 72. Les f6fiÇtiofis pl'incipalés des assesseurs sont
d'aider le Préfet de leurs conseils dans l'exercice de sa
charge, de discuter dans tous les Conseils dont ils sont
membaea a6cessdiresi tdhs les interClts de 12 CaagrB-

galion.
g#rl 78, Ils duivetit s'a~bembl8~
tolitèis et cjdcintes fois

!

ils serbtit 18ghimemeW c0hVoqii6~;si par qltelque btitine
raisoh qoelqe4und'eWe bd2 he p d n e i t sb rendre au
Conseilj att hrait avertif B tknips le PrBfet, pour qù'il
pdt le faire remplacet pal un suppldkbt on par un des
anciens.
ART.74. Le premier adsesbblii pi.éside eu l'absence du
P
&
r'
et du Vice-Préfet tdntës les asséthbîkes oü réuniou$, suit g6hdmleS, soit palichli&ted, de la CongrBgation. Dans \e cas prhcite d'absence dés deux ptëmiers
dignitaires, il fait de dtoit tout ce que le Vi~é-Prdfetpeut
faire peddant l'abienoe du Prdfet avec les abt~rlsations
acooutumdee.
ART. 75. Le secoad, le troisiéma et le quat~idineassesseur, selon leur rang, et leUPs snppléants aprbs eux, sont
chargés Be e
s m@rne; fmctiom en cas dkbaence des
dignitaires qui les prdcèdent.
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1

- Des suppléants-assessws.

ART. 76. 11y a deux suppléants pour les places d'assesseurs.
ART.77. Les suppléants ont de.droit l'entrbe au Conseil,
mais ils n'y ont que voix consultative, à moins que, par
l'absence de quelque assesseur, ils ne fussent appeles il
prendre sa place. Dans ce cas, le suppleant est investi
des mêmes droits, a la même autorite et jouit des mêmes
prérogatives.
ART. 78. Les suppl6ants-assesseurs ont une place distinguée en Congrégation et ils ont le pas sur tous ceux
qui sont infhieurs en grade aux assesseurs.
5.

- Des zdlateurs.

ART. 79. 11 y a quatre zélateurs, dont un pris dans
la premihre section et les trois autres indistinctement
parmi les membres reçus qui ont ZL concourir aux charges.
ART. 80. Le premier zélateur est nommé par l'assemblée générale de la Congrégation ; les trois autres le
sont par le comité qui se forme le jour même de l'élection et qui est compose de tous ceux qui ont été nommes par l'assemblée générale, c'est -&-diredu Préfet, du
Vice-Préfet, des quatre assesseurs, du premier zélateur,
conjointement avec M. le Directeur.
ART. 84. L'office des zélateurs est un des plus importants de la Congregation.
ART.82. De la manihre dont les zélateurs s'acquitteront du devoir de leur charge dependent la regularité,
l'exactitude, la ferveur de toute la Congrégation ; aussi
sont-ils responsables de tous les desordres et de tous les
abus qui pourraient s'y introduire.
ART. 83. De mauvais zelateun compromettraient 6videmment la Congrégation.

ART. 84. On mettra donc un soin particulier dans le
choix qu'on en fera.
ART.85. Autant que possible, on les choisira parmi
ceux qui ont donné des signes non équivoques et multipliés de zèle et d'amour pour la ~ o n ~ r & a t i o ndont
, la
piété, la regdarité e t la capacité soient reconnues,
toutes choses &ales, préférant ceux qui ont déjà été
Préfets ou Vice-Préfets et, surtout, revenant volontiers
à ceux qui ont déjjà donné des preuves de leur aptitude
aux fonctions de cette charge.
ART. 86. Les zélateurs sont chargés de la police intérieure de la Congrégation et de la surveillance la plus
exacte au dehors, qu'ils exerceront sur tous les individus qui composent la Congrégation.
ART. 87. Ils ont le droit de reprendre chacun, personne n'est exempt de leur juste censure.,
ART. 88. 11s doivent s'acquitter de cette très importante obligation avec beaucoup de ménagement et de
douceur, mais aucune consid6ration ne doit jamais
les porter à dissimuler les fautes qu'ils voient faire et
ils doivent toujours, en toute occasion, à l'égard de
toute personne, exercer leur ministère avec une sainte
liberté.
ART. 89. TOUSles congréganistes sont tenus de recevoir avec déférence et soumission les avis et m6me les
rbprimandes que les zdlateurs seront dans le cas de leur
faire, sauf ZL se plaindre à qui de droit, s'ils croientn'avoir
pas tort; mais ils doivent toujours commencer par se
soumettre, la présomption du bon droit étant toujours
en faveur des zélateurs qui exercent l'autorité au nom
de la Congrégation.
ART.90. Comme les zélateurs doivent agir avec prudence et discrétion dans l'exercice de leur surveillance
et de leur censure, ils tacheront de ne jamais comproT. XXXVII.
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- 67 mettre leur authrit6 en ne choisissant pas avec assez de
sagesse le temps propre pour donner leurs avis.
ART. 94. Ils prend~ontgarde à n'6tre à charge personne et de ne pas déranger la Congrdgation pour redresser un seul congréganistequi n'est pas g son devoir.
ART. 92. Ainsi, quoiqu'ils soient chargés de veiller à
ce que chacun fasse en son temps ce qu'il est tenu de
faire, ils tacheront, pour ne pas causer de rumeur, de
ne reprendre qu'à la fin des exercices religieux ceux qui
ne s'y seront pas comportés comme il faut, à moins
qu'ils ne jugeassent que la chose est urgente et qu'il
faut y remédier plus t6t.
ART. 93. Chaque zélateur doit avoir par devers lui un
cahier oh il écrira les absences des congréganistes, les
motifs de ces absences, les observations qu'il sera dans
le cas de faire sur chaque congréganiste, soit dans la
CongrBgation soit hors de la Congrégation.
ART. 94. Ces cahiers seront présentés chaque semaine
au Préfet, en présence de M. le Directeur, et le résume
de ces cahiers sera transcrit par le Secrétaire dans un
livre appelé livre de discipline. Cet extrait sera signé par
les zélateurs, le Préfet, le Directeur et le Secrbtaire. Le
livre de discipline sera présenté au Conseil toutes les
fois que le Conseil jugera à propos de le cansulter.
ART. 95. Il sera toujours mis sur le bureau lorsque le
Conseil s'occupera de l'admission, de la rdception ou de
la nomination aux charges.
ART. 96. Le contenu du livre de discipline ne fera foi
qu'autant qu'il sera signe par le Directeur et le Préfet,
mais le travail de la semaine(3) qui ne serait pas signé par
le Préfet et le Directeur serait regard6 comme non avenu.
ART. 97. Pour éviter toute confusion et les redites
inutiles, chaque zélateur sera plus spécialement charge
d'une classe de la Congrirgation.

-

ART. 98. Le premier zblateur s'occupera plus particu-

lièrement de la première section, le second de la seconde,
le troisihme des probationnaires, le quatrième des postulants, et chacun d'eux, excepte le premier, présidera
de droit l'assemblée particulière de la classe à laquelle
il est préposé.
ART. 99. Dans ces assemblées, ils s'attacheront surtout
à inspirer à tous les membres de l a Congrégation un
grand amour pour Dieu, un attachement et une estime
inviolable pour la Congrégation, une charité fraternelle
à toute épreuve pour les congréganistes, beaucoup de
fid6lité pour l'observance des règles, une ob6issance
humble et soumise pour se conformer à ce que la lSègle
ou ceux qu'elle autorise à commander pourraient prescrire.
ART. 100. Chaque zélateur, sans avoir une Bgale autorité sur toutes les choses de la Congrégation, doit
exercer une égale surveillance sur toutes.
ART. 104. Les ztrlateurs s'assembleront une fois la
semaine avec le PrBfet et le Secrétaire, chez M. le D'irecteur, soit pour compulser leurs cahiers et en faire
transcrire par le Secretaire le résumé dans lé livre de
discipline, soit pour conférer ensembie afin de suivre
en tout une marche uniforme.
ART. 102. Outre la sur~eillanceet la censure que les
zélateurs doivent assidûment exercer, ils sont encore
chargés de dresser les postulants aux usages de la Congrégation, de leur apprendre les lois et les coutumes qui
y sont en vigueur. Ils doivent rappeler ces mêmes lois,
usages et coutumes à tous les autres membres qui auraient pu les oublier, pour qu'ils ne soient pas tentés
d'y manquer.
ART. 103. Pour parvpir à cette fin aisément et sans
confusion, ils tiendront la main à ce que tout ce qui est

.

prescrit par le chapitre des présents règlements soit
pon~tuellementexjouté. ,
ART., t04. Leur,.nom dit assez combien ils doivent
mettre d'empressement pour procurer la gloire de Dieu
et le zèle ,des congréganistes. Leur zèle,na se bornera
,pas à maintenir autant qu'il est en eux .le bien qui,
grace &Pieu, s3op&redéjà dans la Congrégation, mais il
s'é(endra au dehors en cherchant à le propager.
ART. 405. Ainsi, ils tâcheront de découvrir dans la
ville des jeunes gens, dignes d'6tre admis dans la Congr&ition, ou du-moins cifiables de se rendre dignes
d'une telle faveur.
BRT. 406. Mais quand ils seront parvenus à trouver
quelqu'un qui leur parait être propre B la Congrbgation,
ils ne feront aucune démarche sans en avoir préalablement prévenu M. le Directeur, pour recevoir de lui
l'ordre et la marche qu'ils doivent suivre pour faire
cette bonne œuvre.
ART. 107. Les zélateurs doivent faire en sorte que chacun occupe dans la chapelle de la Congrégation la place
qui lui convient et que tout s'y passe conformbment aux
règles de la Congrégation et la sainteté du lieu.
ART. 108. Les zblatews sont chargés d'avertir les postulants et les probationnaires de l'expiration de leur
postulation ou probationnat, pour qu'ils fassent les dbmarches qui leur sont prescrites par le règlement.
ART. 109. Les zélateurs présentent les postulants,lors
du temps de leur admission B la classe de probation ; ils
rendent compte de leur conduite au Conseil, quand il
S'agit de les admeltre.
h i . 440. Ils pr6sentent bgalement les probationnaires
selon les formes prescrites par le Rituel et conformément à ce qui est rbglé aux chapitres...
ART. 111. Le premier zélateur seulement aura voix dd-

libérative au Conseil, quand il ne s'agira pas des in&
rets de sa section.

5 6.
.

-

- Des sacristains.

ART. 142. Les sacristains sont charges d'un ministbre
trbs saint et très relevé qui exige de leur part beaucoup
de vertus et une grande puret6 de cœur, car le lieu
saint, l'arche de la nouvelle alliance, est sous leur garde
spdciale et c'est B eux qu'est confi6 le soin de l'autel,
des ornemdnts sacrés, des livres de la liturgie, de sorte
qu'ils peuvent (tre en quelque sorte regardes comme les
gardes du corps de Notre-Seigneur Jdsus-Christ et les
d6positaires des plus pr6cieux trbsors de l'Église.
ART.113. Cette prérogative si honorable qui les assimile en quelque sorte aux ministres des autels, consacrés spbcialement pour ce grand ministbre, les oblige B
se rendre propres les vertus que l'aglise propose ses
ministres dans leur ordination. La foi, l'amour, le zèle,
l'humilitd, sont les vertus auxquelles ils s'exerceront le
plus dans les fonctiok de leur pieux et honorable ainistère.
ART. 144. Comme ils seront souvent dans le cas d'approcher du saint tabernacle, soit pour orner l'autel,
soit pour le nettoyer, le couvrir et le découvrir, y placer les ornements, le calici et le missel, y allumer ou y
éteindre les cierges, etc., ils n'oublieront pas cette pa:
role :Pavete ad sanctuarium meum.
ART.446. Avant de se permettre quelqu'une de ces
fonctions, ils feront toujours un acte intérieur de contrition et pendant qu'ils agiront autour de i'autel, ils
animeront leur foi par de ferventes aspirations vers
l'Agneau sans tache, l'aimable Sauveur qui y repose et
qui veut bien ne pas débaigner leurs services.
ART. 4 16.Les sacristains doivent faire en sorte que l'au-

tel,et la chapelie de la Congrégation soient dans l'ordre,
la propret6 et la décence convenables. Ils sont chargbs
de balayer la chapelle, d'allumer les lampes et les
. ,cierges.
ART. 117. Ils feront le service de l'autel par semaine
et à tour de r81e. A défaut du premier zblateur, le semainier fera le tableau du service de la chapelle pour
la semaine.
ART. 118. Il retirera la rétribution des chaises, si elle
a,lieu, en se faisant aider par le sacristain qu'il a relevb.
&tdgale&nt chargb de faire les quetes particuli&res
qui peuvent etre prescrites pendant les offices pour des
besoins imprévus du culte divin.
ART. i i 9 . Quand il n'y aura point de pr6tre assistant
h la messe de la Congrbgation, les sacristains prbsenteront les instruments de paix, au pretre qui cdlébrera la
sainte messe et ils iront ensuite les faire baiser, d'abord
agx dignitaires, puis 2 tous les autres congréganistes
regus de la premiére et de la seconde section.
h ~120..Les
.
sacristains se placent, pendant le saint
sacrifice, h portde de l'autel, pour avoir la facultd de
fournir tout ce qui pourrait etre nécessaire en cas de
besoin.
h ~421.
. Quand les sacristains entreront en charge,
ils feront l'inventaire des meubles et ornements de la
Congrégation ; ils signeront cet inventaire qui sera aussi
signé par le M f e t et par le Secrdtaire.
ART. 122. Quand ils sortiront de charge, ils assisteront aussi 8 la v6rification de cet inventaire, qui sera
fait en la prhsence du Préfet, du Secrdtaire et des sacristains entrant en charge, qui se chargeront, l e u tour,
des meubles et ornements, pour en rendre compte de la
même manière à leur sortie.
ART. 1%.
soigneront beaucoup tout ce qui appar-

n

tient B la Congrégation ; ils feront raccommoder tout
ce qui
- sera d6chiré et ils se feront autoriser par le Pr&
fet pour acheter ce qu'il faudra remplacer.
ART. 494. Si la dbpense faite s'élevait au-dessus de
20 francs, ils exposeraient leur demande au Conseil,
parce qu'il n'appartient qu'à lui de statuer sur les d6penses qui depassent cette somme.

g 7.

- Des choristes. -

ART. 425. 11 y a quatre choristes. Un d'entre eux, le

plus habile pour le chant, doit porter le titre de premier
choriste ou maître de chœur. 11 a la police du cbœor
p w r le chant.
h n ~ (26.
.
Les choristes doivent Btre choisis parmi
ceux qui joignent à une pi& sindre une voix sflre et
agrdable. Leurs fonctions sont trks saintes et ils doivent
les envisager)avec les yeux de la foi, qui leur montrera
que le ministkre qu'ils exercent les associe aux saints
anges et à tous les chœurs célestes qui louent Dieu sans
interruption dans le &el et aux ministres des autels qui
le bdnissent continuellement sur la terre au nom de
l'Église.
ART. i97. Les choristes doivent rkgler le chant dans
la chapelle de la Congrkgation ; ils entonnent les
psaumes, les hymnes et les cantiques ;ils disent les antiennes et les versets selon la mklhode prescrite par le
Rituel.
ART. 128. Le premier choriste veille pour que rien ne
trouble l'ordre du chant.
ART. 429. Il doit rkprimer les voix discordantes qui
produisent un effet dbsagrbable, une dktonation fatigante; si ces dissonances et dbtonations dkgknhrent
en cacophonie, le choriste doit la faire cesser en interrompant subitement le chant ; puis, le reprenant ensuite

comme il faat;~ilredonnera le ton qu'on doit suivre,
marquant toujours,les-mbdiantes, qui donnent au chant
la gravité et l'.uniformité convenables. Ii annoncera et
préparera l'office de la solennité du jour.
ART. 130. Il veillera 21 ce que les choristes entonnent
comme 'il faut, alternativement, les antiennes et les
psaumes, et s'ils se trompent, il couvrira de sa voix
leur faute en leur imposant silence par le geste.
ART. 131. Les choristes ne doivent pas se borner A
apprendre aux autres le ton.et les~modulationsdu chant,
mais*ils doivent surtout donner ,l'exemple de la maniére dont on doit s'acquitter de cet important devoir,
c'est-&-direposément, sans precipitation, distinctement,
avec attention, le Cœur accompagnant toujours et dictant les sentiments que la bouche exprime.
+

-

ART. 132.
Le Tx6sorier doit btre choisi parmi ceux
qui ont quelque connaissance de la comptabilité et d'une
probit6 reconnue. Il est charge des fonds de la Congr6gation, il est le dépositaire de ses deniers.
ART. 133. 11 reçoit tous les fonds que les z6lateurs
versent dans sa caisse, il est tenu d'en inscrire l'entrée
sur son registre le jour meme.
ART. 434.11 ne peut dhlivrer une somme quelconque
que sur un mandat du Prhfet ou de celui qui tient sa
plaoe: ledit mandat, pour etre valable, doit etre vise par
M. le Directeur.
ART. 139. TOUSles trois mois, le TrBsorier fera connaitre l'état de la caisse au Conseil extraordinaire qui
s'assemble à cette 6poque et dont le TrBsorier est
-membre.
ART. 136.11 a droit d'assister à tous les conseils qui

doivent s'occuper des finances de la Congrégation ;le
PrBfet, en ce cas, aura soin de le convoquer.

g

9.

- Des

lecteurs.

ART. 137, Les lecteurs doivent être *oisis parmi ceux
qui ont la voix la plus sonore et l'accent le plus agrdable.
ART. 438. Ils sont au nombre de deux.
ART. 139. Leur fonction consiste à faire tour tour,
el par semaine, la lecture 3 haute voix, le dimanche et
le jeudi, en Congrbgation, et plus souvent s'il y a lieu.
ART. 440. L'honneur de lire le Saint Évangile en français, le dimanche, & la messe, leur est reservé.
ART. 141.11s sont Agalement charges de faire la lecture du nécrologe à l'offertoire de la messe de Congrégation Ce sont eux, en un mot, qui doivent lire tout ce
qui doit etre communiqu6 à la CongrAgation, hors les
dblibérations des Conseils,qui doivent l'etre par le Secrhtaire.
§ 10.
Des infirmiers.
&, -

ART. 142. Un des devoirs de la Congregation B l'égard

de ses membres étant de les soigner pendant Ieurs maladies, elle charge sp6cialement de ce soindeux infirmiers
se reposant sur eus de toute sa sollicitude maternelle.
ART. 143. Ces infirmiers doi-vent être choisis de pr6f6rence parmi les congréganistes qui ont quelque connaissance de la médecine, de la chiriirgie ou de la pharrnacie et qui joignent ii ces avantages une grande charité
pour le prochain, un grand désir d'adoucir ses souffrances et une intelligence suffisante pour se bien acquitter des services qu'ils doivent rendre aux malades.
ART. 444. Quand un congrbganiste tombe malade, les
infirmiers doivent en être informés tout de suite. Ils doivent, à b n r tour, en préeenir M. le Directeur et M. le

.

Préfet, pour s'entendre avecmx sur ce qu'il est & propos
..
. ,
qu'ils fassent.: :: (,Y , ,. ... , .
(Voyez devoirs de la Congrégation envers les congr6ganistes malades.)
A

ART. 148. Les c( anciens s sont au nombre de quatre
ou six ; ils doivent btre choisis de préférence parmi les
dignitaires sortis de charge ou parmi les plus anciens de
f
la ~ong&gaiion.
. ,
'.ART; ide. Ili sont établis en quelque sorte pour conserver les bonnes traditions de la congrégation.
ART. 147. Leur èxemple doit btre d'un très grand
poids et ils s'efforceront de n'en donner que de bons.
Ils sont comme un corps de réserve dans lequel on se
pourvoit en cas de besoin, pour suppléer B tous les vides
que les absences peuvent laisser dans les fonctions des
différents offices.
- ART. 148. lis occupent de droit momentanément toute
place vacante par l'absence des titulaires et de leurs
suppléants.
ART. 149. Leur service est rBgM par semaine.
ART. 150. S'il y a plusieurs titulaires à remplacer
quand l'ancien qui est en semaine est en fonction, celui
qui sort de semaine fait le service de l'autre dignitaire
absent. Si deux anciens ne suffisent pas, le troisième et
le quatrjhme sont appelés, également de droit, à supplber dès qu'ils en sont avertis par les zélateurs.
ART. 454. S'il y avait plus d'absences à supplCer qu'il
n'y a d'anciens, le Prhfet désignerait parmi les congreganistes ceux qui devraient étre agrégés momentanément aux fonctions des anciens.
ART. 152. Ils sont membres du Conseil extraordinaire
qui s'assemble tous les trois.mois et ce sont eux qui doiri

vent étre appelés pour remplacer les membres du Conseil ordinaire de la Congrégation qui ne peuvent s'y
rendre les jours fixes.

ART. 153. Le bibliothécaire est chargé d'avoir soin
des livres de la Congrégation. En entrant en charge, il
vbrifiera le catalogue et reconnattra les ouvrages qui
composent la bibliothèque ; il c<mpulsera en meme
temps le livre où sont marquCs les volumes qui ont
BtB prêtés aux divers congréganistes et accélérera leur
rentrhe,
ART. 454. TOUSles trois mois, il rendra compte au
Conseil de l'6tat de sa caisse et proposera les livres qu'il
jugerait pouvoir être achetés.
ART. 159. Il aura soin d'inscrire sur le catalogue tant
les livres qu'il aura achetés, que ceux dont on aura fait
présent.
5~13. Du Sewétabe.

-

ART. 156. L'office de Secrétaire est une place de confiance et très honorable. Il demande une grande discrétion et beaucoup d'ordre; il ne doit gtre confié qu'à un
membre de la premihre section reconnu pour sa capacité.
§ 14.

-

Des ostz'aires.

ART. 457. L'humilité étant une des vertus que lemongréganistes doivent s'efforcer davantage d'acquérir, les
ostiaires s'estimeront heureux d'avoir Bté choisis pour
exercer ce ministère, que l'esprit de foi relèvera d'autant plus à leurs yeux qu'il semblerait plus abject à ceux
des hommes prévenus par les fausses maximes du monde.
L'gglise a considéré cette charge comme si importante,
qu'elle en confie le jrsoin à un ordre de ministres consacrBs à cet effet par les mains d'un pontife, et n'eût-on pas

mauvais penchants de la nature corrompue ne cessent
d'y opposer, tous ceux qui y entreront viendront avec
la ferme volonté de travailler de toutes leurs forces au
grand œuvre de leur sanctification.
ART. 2. Ils emploieront cet effet, avec zMe, tous les
. moyens que la divine Providence a réunis et comme accumulés dans la Congrégation, pour que chacun des
membres qui la composent puisse parvenir aisément
cette fin à laquelle tous les hommes sent appelés.

cet exemple Bciter, celui.deNotre-Seigaeur Jésus-Christ,
Pui n'.est' Pas ven~:d&ilemonde; dit-il lui-mgme, pour
être servi, mais pour servir :Non veni ministram' sed ministrare, serait seul capable d'élever les ostiaires & de
tr&ssublimes pensées sur la grandeur de leur office.
ART. 188. Les' ostiaires se placent toujours aux portes
d'entrée de la Congrégation.
ART. 159. Ils sont exprejiSBment chargés de ne laisser
introduire aucun étranger dans Yenceinte de la Congrégation.
ART: 430. Quand-un Btranger se présente, il est de
leur devoir de le prévenir avec politesse et de lui chercher une place commode hors de l'enceinte destinée aux
congréganistes. Si cet étranger était du nombre de ceux
qui ont le droit de sibger parmi les congr6ganistes, les
ostiaires auraient soin, avant de le faire entrer, d'aller
demander au Préfet, ou celui qui préside B sa place,
quel est le sihge qu'il lui destina ; ils l'y accompagneront ensuite poliment et avec gravité.
ART.461. Les ostiaires ne doivent laisser sortir des
exercices, avant qu'ils soient terminés, que les congr&
ganistes qui seront censés en avoir reçu l'agrément du
Préfet ou de celui qui le remplace.
ART. 4 62. Ils auront la surveillance immédiate de tous
ceux qui sihgent hors de l'enceinte de la Congrégation.
ART. 463. Les ostiaires sonnent la cloche pour donner
le signal des exercices aux heures convenues et aprhs en
avoir reçu l'ordre du Pr6fet ou de M. le Directeur.
CHAPITRE XII.

- DEVOIRS

DES CONGR~GANISTES

EN GÉNÉRAL.

ARTICLXPREWR.

- La Congrhgation n'ayant ét6 &a-

blie que pour aider la jeunesse & faire son salut,
malgr6 tous les obstacles que le démon, le monde et les

.7- 4 .

!

/

Devoirs à remplir dans le mot~de.

ART. 3. Les congrégmistes, étant par état obliges de
vivre au milieu du monde, tâcheront de s'y comporter
de manihre à édifier tous ceux qui auront des rapports
de famille ou d'affaires avec eux.
ART. 4. US se souviendront qu'ils sont appeI6s à perpétuer les exemples que les premiers chrétiens dom&rent au monde dès la naissance du christianisme et ils
fermeront comme eux les oreilles B tous les prestiges
que le monde sédudeur mettra en œuvre pour les perdre.
ART. 5. Ils ne fréquenteront pas les sectateurs de ses
maximes et ils fuiront toute compagnie dangereuse.
Qui est-ce qui n'a pas h déplorer la rencontre fatale de
quelqu'un de ces &irespernicieux dont souvent le premier abord n'a rien moins entrain6 que la perte de l'innocence et une suite non interrompue de crimes dbtestables ?
ART. 6. 11s ne se persuaderont pas aisément qu'ils doivent, par bienséance ou par d'autres raisons, se m&ler
aux assemblées bruyantes ou dissipantes, aux repas
somptueux, aux parties soi-disant de plaisir des amateurs de ce monde qu'il est si difficile d'approcher sans
risques. Mais lorsqu'ils ne pourront pas se dispenser
d'aller dans ces soci6ds, où les scandales fourmillent, ils

se souviendront"qu'i1 est:-un-mondepour leque
- 11NotreSeignenr'J6sus:Christ.n'a point prie et qui est par conséquent livrë B ~ ' & a t h % ~ils
e , se demanderont si ce monde
condamne ne serait pas celui au milieu duquel ils se
trouvent.
,
ART.7. Pour ne point participer à la malédiction lancée~contrelui, ils s'en separeront interieurement en g6missant du fond du cœur sur les pbchhes qui s'y commettent, sur les fausses maximes qui s'y dbbitent, sur les
usages dangereux et pervers qui s'y pratiquent.
.
.: ,
ART. 8. Ils rentreront frdquemment en eux-memes
pour se mettre en la- prbsence .de ~ i e ;u il lui feront
l'offrande de toutes -leurs affections par de fréquentes
mais trés courtes aspirations vers lui, et ils offriront à
Dieu cet hommage de leurs sentiments en rbparation
des outrages qu'ils voient faire sous leurs yeus a leur
bien-aime Maftre.
ART. 9. Ce n'est que par de telles pratiques qu'ils
pourhntlseflaaer-d'eckap'peraudanger il'offenser Dieu.
ART. IO. Par ces moyens sagement employés, ils empBcheront que l'air contagieux qu'ils sont obliges de respirer ne refroidisse ou n'bteigne le feu de la chante qui
doit constamment brûler dans leur cœur.
ART. 11. Mais ils prendront garde de faire toutes ces
choses sans contention d'esprit, paisiblement, de ma"&reredn'etre aperçus de personne. Un simple coup
d'œil vers la souveraine majesté de Dieu, prbsent en fous
lieux, et qui jugera un jour jusqu'aux plus secretes Pen~ 4 %suffit pour maintenir 1'8me dans l'dtat de dbpendance oh elle doit 6tre toujours de son Createur.
ART. $2. Ces Seules paroles : n Mon Dieu, je vous
aime )), ou bien : u Mon Dieo, donnez-moi votre amour;
mon Dieu, Venez a mon secours o , ou bien : Jésus,
mon sauveuri ayez pitié de moi n, ces seules paroles,
<
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ou autres semblablesi prononcées plut& du fond du
cœur que d u boqt des-lkres, seront.nn témoignage suffisant de la disposition de notre &me ?
l'égard
i
de son
bien-aime, attireront en meme temps en elle toutes les
grAces q" lui seront n6cessaires pour demeurer fidbles
au milieu même du danger.
ART. 43. Ils n'iront jamais aux spectacles profanes ni.
aux thehtres, temples du dhmon, oh l'lhangile et tontes
ses maximes sont bafouhes, oh les mœuk sont toujours
out+agBes et le vice en honneur, oh Le danger de sbduction est inbvitable et la chute presque certaine.
ART. 44. Quoiqu'il soit impossible de supposer que
jamais, dans aucun cas, les parents des jeunes congréganiste~puissent s'oublier au point de leur proposer de
les suivre dans un lieu aussi infame, au mépris de toutes
les lois de biensbance et de la religion, cependant comme
le present reglement doit tout prévoir, il est expressement statu6 que cette excuse ne saurait les exempter
de l'application de l a peine portée par l'article
du
chapitre
Il n'e& pas un seul congréganiste quine
trouve dans les pratiques des vertus auxquelles ils s'exercent tous, dans les instructions et les avis qui leur sont
assidiîment donnés et dans l'horreur qu'ils ont tous pour
le péche, assez de force et de courage pour résister g6néreusement à une aussi séduisante tentation.
ART. 45. Parmi les spectaoles profanes, on comprend
spécialement les infâmes redoutes appel6es bals masqués, rbunions honteuses qoi feraient rougir des païens.
ART. 26. Les congréganistes, mieux instruits qu'on ne
l'est ordinairement dans le monde de l'importance du
temps dont Dieu demandera aux hommes un compte si
terrible, seront tous dans la determination de bien employer celui que le Seigneur met B leur disposition.
ART. 17. Ils mettront *tous leurs soins pour employer

.
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- 81 ce~te'mpsprbcieüx B remplir assiditment les devoirs de
leur btat;.hitankmvec~unesorte de scrupule de le perdre
... , ,
en. d'inntilesloisitest :
ART.48.6 Cependanv comme! ils <seront quelquefois
obligBC de faire.des visites de bienséance, ils rempliront
cette espéce de devoir avec beauchp. de précautions :
4 9 ilsrne: les multiplieront pas,sans raison; 20 ils ne les
p r ~ l o n ~ e r o n t . ~ a s ~ omesure;
u t r e 30 ils s?ycomporteront
avec précaution, feront attention de ne. rien y dire qui
blesse la:religioni, la modestie ou la chacité chrétienne ;
4" s'il arrive quelque&is qu'on' se permette inconsiddrdment en leur présence .quelque propos qui alarme la
pudeur ou qui puisse offenser Dieu de quelque manibre
qoe ce soit, loin d'y prendre la moindre part, ou y adhérer même par un simple sourire, ce qui est mal, ils se
concentreront aussitbt eneux-m&meset feront intérieurement un acte de reparation à Dieu pour l'outrage qu'il
vient d'essuyer, et, gardant un morne silence et le plus
grand-sgrieux; ils .feront ainsi en même-temps deux actions,Ms méritoires :1. b donoeront une leçon muette
mais trbs efficace a la personne mal avisée qui se sera
oubliée devant eux; 2 O ils dviteront de participer au
péché de cet imprudent.
ART.19. Si malgr4 ce t6moignage exterieur d'improbation qu'ils donneront aux propos tenus en leur présence,
on continwit sans égard pour leur personne sur le
même ton, ils se retireraient sans hésiter.
ART.20. Les congréganistes ne doivent pas se dissimuler que la profession de piété qu'ils font hautement
est une condamnation et une censure tacite des mœurs
du monde.
ART. 24. Plus le monde, attentif toutes leurs démarches, exigera rigoureusement le plus parfait ensemble
dans toutes les parties de leur conduite, plus ils se féiiA

citeront d l t r e en qoelque sorte obligés d'btre toujours
semblables-& eux-rn8mes dans toutes les
. circonstances
de leur-vie:
ART. 92, Et reconnaissant que le titre le plus honorable pour taox est calai d'atre chrétiens!, ils braveiont
courageusement le respect humain, défaut des âmes
.
basses, et bien loin de rougir jamais de faire hautement
profession de leur foi, ils ne laisseront kchappec aucune
occasion d'édifier toujours et en tout temps tous ceux
qui seront B même de les considbrer.
A ~ T ;23; 31s a~porterontun soin particulier à bdifier
dans l'&lise. Pour cela ils n'ont pas autre chose à
faire que de se comporter comme il font dans la chapelle de la Congrbgation. Quand ils entreront dans une
église pour y prier et pour y assister quelque office, ils
se pénétreront, dès le premier pas qu'ils feront sur le
seoil d i l a porte, du respect qui est dB à la souveraine
majest6 de Dieu qui y rBside et des motifs qui les amèneritaux pieds de,J<sus-Christ. Ils ne s'occuperont pas
d'autre chose que'de ces grands objets, sans fairebattention aux mauvais chrétiens qui peuvent se trouver en
même temps qu'eux dans le temple.
ART.24. A leur manikre de s'y comporter, on doit reconnaitre qu'ils sont congréganistes. Ainsi, en entrant,
ils prendront de l'eau dnite, feront posément le s i ~dee
la croix et passant sur-le- champ dans un lieu de l'église
oh ils prévoient de n'4tre pas dérangés, ils adoreront
le Très Saint Sacrement dans le plus grand recueillement
et dans l'attitude du corps la plus respectueuse.
ART. 2% En passant devant l'autel, iis n'oublieront
jamais de faire respecioeusement la g6nuflexion jusqu'h
terre, accompagnant toujours cet acte extérieur de religion du sentiment injbrieur de leur cœur.
ART. 26. Quand ii6 assisteront au saint sacrifice, si
I

$

I,
XXXvlI.

c 7 e s t : ~messe
e
b a ~ -ils l'entendront toute à genoux et
si
one gr&@?m~sse,ils suivront, s'ils veulent, les
rubriques de l'&lise pour s'asseoir et se lever quand il
le faut,
, ABT. 27. $i
les. Congr6ganistes veulent trouver facile
l'a~ornplissementde ces devoirs indispensables au milieu du monde, ils n'ont qu'à &tre parfaitement réglés
dans leur intérieur et suivre habituellement avec exactitude un règlement de vie chrétienne stricte et invariable. La vertu a. .besoin de s'alimenter dans le secret;
il faut q u a l e pousse et qu'elle étende.sous ses racines
2 l'ombre du toit paternel, pour n'avoir rien à redouter,
lorspe, obligée de se montrer au grand jour, elle sera
exposée aux ardeurs d'un soleil brûlant et aux secousses
de la temp&e.
ABT. 28. La Congrégation a8pourvuaux besoins de ses
membres par un règlement particulier qu'ils sont tenus
d"!0serr?eG ._
ART. 29. Ce règlement s'&end à tous leurs devoirs ; il
embrasse toutes les actions de leur journée et de leur
vie. S'ils sont fidéles A l'observer, ils peuvent regarder
leur salut comme assuré.
ART. 30. Non seulement il fixeles exercices religieux
et les devoirs de piété qu'ils doivent remplir, mais il
comprend aussi toutce qui a rapport à l'œuvre ou au
travail. Le rbglement rappelle B ce sujet aux congrdganistes, qu'ils doivent s'y livrer avec d'autant plus de
z61e et de bonne volonté que 1'Atude et le travail sont
pour eux la pénitence que Dieu leur impose comme fils
d'Adam et l'application de la sentence portée contre
l'homme pécheur :I n sudore vultus rui, vesceepane.
ART. 31. C'est pour entrer dans ces vues de .la Providence que les congrbganistes emploieront l'étude et au
travail la plus grande parfie de la journée.

journée qui
ART.
. . 32. Le règlement particulip de
contient toutes ces règles à suivre, sera annexe aux présentes &onstit&gps et transcrit au bas &elles.
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§ 2. Deu0.il.s des congréganz'stes en Congrégatiori.

- ART. 33. Dés l'instant que les congréganistes Sont réu-
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nis en Congrégation, ils doivent se phnétrer de cette
pensée qu'ils forment une assemblée respectable, un
corps distingue qui est avou6 par l'&lise dont il doit
f,* la consolation, une société qui, estimée au dehors
par ceux qui lui sont éwangep, ,doit .à, plus forte mison
être traitée avec toute sorte d'égards par ceux qui ont
l'honneur de lui appartenir et d'en faire
ART.35. Ils apporteront donc la plus grande retenue
et ils mettront la plus grande circonspection dans toutes
leurs démarches, parlant avec modération, agissant toujours avec une déférence mutuelle ;ne troublant jamais
par précipitation, inconsid6ration ou légèreté, l'ordre,
la dignité et la décence qui doit s.ans cesse r é e r dans
la Congrégation.
ART. 35. Cette sage mesure, qui doit toujours être
observée quand on est en Congrégation, est encore pIus
strictement exigée lorsque la Congrégation vaque à ses
exercices religieux, puisque au respect qu'on doit en
tous lieux au corps de la Congrégation, se joint celui
encore plus grand qu'exigent la personne de Notre-Seigneur Jesus-Christ, la sainteté du lieu et l'importance
des objets dont on s'occupe.
ART. 36. Les Congréganistes s'assemblent en Congrégation à l'église: 10pour réciter en commun l'office de
la Très Sainte Vierge ;2" pour entendre 13 sainte messe
et l'instruction qui la préchde ;30 pour assister au catéchisme ; 40 pour faire la visite au Saint-Sacrement,
hcouter les lectures etqaire des prières.

'
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ART. 37. Nul n'est dispensé de ces divers exercices, à
.iyercèptioiau ~&té&smé,'.au~üelceux qui ont assisté
deux/akées ne-'sont plus strictement tenus d'assister.
ART. 38. La,priBre doit Atre regardde comme Mme et
lasauv&arde du christianisme et de la piété. Eniironn6a' de toutes lpark de tant de dangers, comment les
jeunes gens échapperont-ils aux malheurs dont ils sont
menachs, quel remhde emploieront-ils, quel moyen
prendront-ils pour s'y soustraire ? Jésus-Christ, notre
di& ~auveu*,répondra lui-mbme: Priez, ne cessez
de prier. Demandez, frappez et vous recevrez abondamment les secours qui'vous sont nécessaires pour faire le
bien, pour surmonter tant d'obstacles, pour vaincre,
pour subjuguer meme tant à'ennemis implacables qui
sont acharnés pour nous perdre. C'est donc par la prihre
que les congréganistes obtiendront la victoire sur leurs
passions, et la persév6rance dans le bien. Mais cette
priare- ne doit pas être passagere et momentanée, elle
doit &re, au contraire, continuelle :Oportet senzper orme
et nunquam deficere. Tel est le précepte du Sauveur, mais
comment prier toujours? Cela se peut-il ? Oui, sans
doute, puisque Jésus-Christ l'ordonne ; mais on s'abuse si
i'on croit la chose bien difficile; elle est au contraire
très aisée, et la pratique en est des plus consolantes. Il ne
faut pas pour cela abandonner les obligations et les devoirs que la Providence a imposés à chacun selon son
état. Non, bien s'en faut. Car, c'est dans l'exercice meme
de ces devoirs que l'on accomplit avec plus de fruit le
précepte. Il suffit d'6tre fidele à ce qui a été dit, d~ ssrappeler cette sainte prksence aux époques et de la manière que nous avons indiquée, mais en élevant son
cœur vers Dieu d'une manière affectueuse et pleine de
confiance en la bont6 du Père mis6ricordieux qui veut
bien se contenter d'un élan d'amour, d'un sentiment
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de douleur e t de contrition, d'une pensée de foi dirigée
fréquemment vers lui, pour attirer sa @ce dans nos
âmes. C'est en cela que consiste la prier$, continuelle
prescrite par notre divin Maître et il n'en faut pas davantage, en y ajoutant les autres pratiques de pieté dont
- il est fait mention dans le reglement particulier, pour
accomplir fidelement et A la lettre L précepte du Seigneur, qui, au premier abord, avait paru difficile.
ART. 39. Cependant les. ~ o n ~ r 4 ~ a n i sne
t e ise borneront pas absolument à cet exercice. La dévotion qu'ils
professent envers la Sainte Vierge les a engages B s'imposer L'obligation particulibre d'en réciter l'of fice et le
rosaire aux temps marqués. De toutes les prieres qui se
font en Congrégation, l'office de la Sainte Vierge est
celle B laquelle la Congrégation attache le plus de prix.
C'est le signe distinctif de tontes les Congrégations &ablies sous le patronage de la Très Sainte Vierge dans
toutes les parties du monde, et c'est en la récitant assidament et avec dévotion quaon attirera sur soi et sur
toute la Congrégation .la puissante protection de la
mere de Dieu.
ART. 40. Les Souverains Pontifes ont regard6 ce
saint exercice comme si agréable à Dieu et si utile aux
chrhtiens, que pour les encourager à le dire, ils ont accordé de précieuses indulgen'ces à ceux qui le réciteront comme il faut.
ART. 44. Saurait-on mieux, en effet, employer le
saint jour du dimanche qu'à chanter les louanges de
- Dieu, avec les expressions qu'il a lui-même inspirées et
dictées à ses prophhtes ?
ART. 42. Saint Jean Chrysostome était tellement persuade de son excellence, qu'il ne craint pas de dire,dans
son explication du psaume 437, que ceux qui chantent
comme il faut les psaume; et les divers cantiques éta-

'

-

pr@tfes;Les ecclésiastiques les plus saints (comme les
religieux) et ceux qui sont dans chaque diochse les olus
*
Wv6s en dignit6 (comme les chanohes) sont sp6cialement charges par l'&lise de chanter jour et nuit au
nom de tous les fid?Aes ces beaux cantiques.
Arn. 38. Bans les beaux jours du christianisme, tous
les chiiié'tiens se kaisdent un devoir dâhir leurs voir à
cb&k4 'de, pret'rei
&cen9ëstqùii.hu!&foidism~@nt
,de
la foi que l'on doit attribuer l'ou&
d h n aniU saint
u~at&, % @'&te d'une Vratlpue Aussi sàlateiFe.
. .

sance et de son affection pour ceux qui
s'h onorent d' être
ses enfants, ils,.crieront vers elle- en la suppliant de
mettre en fuite l'ennemi impur qui, sous l'appas de seduisantes promûssesj veut les précipiter dans un abîme
dont ils ne se rel$veraient peut-@trejamais ; ils crieront
vers elle et ils seront exaucés. Vierge bienheureuse,
dit saint Bernard, je consens qu'on ne parle jamais de
vos miséricordes, s'il se trouve quelqu'un qui puisse
dire que vous lui avez manque quand il vous a invoquée dans ses nécessités. 1)

ARTICLEPREMIER. Tous les congreganistes, A quelque
classe qu'ils appartiennent, sont tenus d'observer ponctuellement le reglement particulier de la Coogrhgation,
par'consBquent, ils doivent tous, entre autres choses :
ART. 2. i0Entendre la sainte messe tous les joun;
2"faire tous les.jours,aumoins, un quart d'heure cle lecture spirituelle ;3' visiter tous les jours Notre-Seigneur
Jésus-Christ dans le Saint Sacrement ; 4 O dire toutes
les semaines le rosaire de la Sainte Vierge ;5' se confer
ser tous les quinze jours. Les postulants font de plus,
tous les joun, la pribre à la Sainte Vierge qui commence
par ces moto : u Souvenez-vous, 0 Vierge a et les probationnaires ajoutent le Mmento salutis auetor, le matin
et le soir.
ART. 3. Outre ces obligations genérales, il en est de
particulihres qui ne regardent que les reçus. Ceux-cti formant, h proprement parler, le corps de la Congrhgation
et s'&nt exerces depuis longtemps dans la pratique
des vertus chrétiennes, sont tenus ii une plus grande
perfection.
ART. 4. L'obligation qui distingue les reçus des autres

mgrdganisteq c'est la rdcitation de l'office de la Sainte
Vierge.
ART. 5. Ils doivent, conformement B ce qui se pratique
dans les autres congr6gations de la Sainte Vierge, le
dire tous les dimanches, fussent-ils mBme empbchbs
d'assister & celui qu'on dit B la Congrbgation ce jour-18.
ART. 6. Les autres joqrs de la semaine, si leurs occupations ne leur permettent pas de le pire, il sont tenus,
en compensation, d'ajouter au moins trois dizaines de
chapelets aux deux que le dglement prescrit B tous les
congréganistes.
ART. 7. TOUS
les congrdganistes sont tenus d'assister,
le dimanche et le jeudi, h tous les exercices religieux de
la Congrbgation, tels que matines et laudes de la Sainte
Vierge, l'instruction, la messe, les vbpres, la lecture et
les pribres d'usage.
ART. 8. Le moyen infaillible pour reussir dans cette
noble entreprise, est de fr6quenter les sacrements. Ils
sont la source fbconde des graces dans laquelle il faut
puiser la vie et la force spirituelle de nos &mes.NotreSeigneur n'a pas eu d'autre dessein en les instituant
dans son Bglise et c'est pour rdpondre B ses intentions
qu'il est 6x6 dans la Congrbgation qu'on se confessera deux fois par mois ; on n'a pas juge 8 propos de
rBgler de meme l'dpoquë des communions ;c'est au confesseur de chacun qu'il appartient de statuer ce qui sera
plus avantageux pour son pénitent.
ART. 9. Le Sacrement de phnitence ne servira pas
seulement aux congreganistes pour se rbconcilier avec
Dieu, s'ils avaient eu le malheur de l'offenser gribvement, ce qu'A Dieu ne plaise ; mais ils trouveront dans
cette piscine salutaire le remBde ti toutes leurs imperfections journa1i)res. Ils s'y purifieront do plus en plus
de toutes les faibles& qui dchappent sans cesse A la

corruption de notre nature ; ils trouveront dans les
avis et . conseils charitables de leur directeur une
ressourcé ~contré'les' illusions 'de l'amour-propre et du
respect humain et 'dans l'application des merites de
Jésus-Christ une ' vigueur nouvelie' pour résister courageusement aux tentations et avancer B grands pas dans
la vertu.
ART. 10. Par la sainte communion, en recevant le
corps de Notre-Seigneur Jésus-Christ, ils procureront
h leur ame 'une nourriture celeste qui en soutient la
vie spirituelle et sans laquelle on ne ferait que languir
dans les voies du salut, tandis que par son moyen, on
cro'it et l'on avance de plus en plus dans la connaissance
et dans l'amour de Dieu. On affaiblit les funestes impressions des sens, on met un mur de séparation entre
son cœur et le peché mortel aux atteintes duquel on
devient pour ainsi dire inaccessible ;enfin on s'identifie,
nous oserions presque dire, avec Notre-Seigneur de
manitre-non seulement à conserver habituellement en
soi le germe de l'immortalit6 glorieuse, mais à en
goûter d'avance les ineffables délices.
ART. 11. Une des choses encore les plus recommandees aux Congr6ganistes, c'est I'exercice de la présence
de Dieu ; cet exercice consiste à r4flBehir souvent que
nous sommes sans cesse sous les yeux de Dieu. « Dieu,
dit la Sainte-Ecriture, voit tous les hommes à tous les
moments. r Videns ornes sine intermissione. Ses yeux sont
sdl'ceux qui le craignent et il connaît toutes les œuvres
de l'homme. 11 voit le cceur insensd parmi toutes les
créstures et il p6nbtre le fond des cœurs. Agnosnt
OMnem 0pilp.m h ~ z l l i set iaz omnibus his insensatum est
coP et omne cor intell$it&r ab billo. L'œil du Seigneur
voit toutes ces choses et c'est bannir de soi la cminte
de Dieu fie n'dpprbhender que les yeux des hommes. Le
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pbcheur ne croit pas que les yeux de Dieu soient plus
lumineux que le soleil, qu'ils regardent de tous les cbtés
les vices des hommes, qu'ils percent les profondeurs des
abîmes-et le fond du cœur humain et qu'ils' pénttrent
jusque dans les lieux les plus cachés ;car le seigneur
. ~ i e hconnaissait toutes Les choses du monde avant
qu'il les etit cré6es et il les voit de mdme, maintenant
qu'il les a faites. (Eecl., chap. w , xvi, m.)
ART. 12. Si nous ajoutons & ces paroles si remarquables de l'EcclBsÙzstiqw, ces autres si expressives de
et?smud,
l'apbtre saint .Paul :h tpso vivimws, mounous concevrons sans peine avec quelle retenue et quel
respect, nous devons faire toutes nos actions. Que
penserait-on d'un homme assez téméraire pour commettre eq face de son juge un crime qu'il saurait ne
devoir rester impuni? Et c'est là pr6cisément ce que
font tous les jours un trop grand nombre de chrétiens ;
ils offensent Dieu sous ses yeux, sans penser que la
patience du Souverain Juge qu'ils outragent si indignement ne dissimule que pour éclater un jour avec plus
de foreur contre ces audacieux profanateurs, lorsque, au
grand jour des vengeances, les crimes les plus secrets
qui n'ont pas échappé ii sa vue seront manifesUs devant
tout l'univers pour être punis impitoyablement dans
toute la rigueur de la plus sbvère justice.
ART. 13. Puisse chaque congr4ganiste n'oublier jamais
que, de jour comme de nui$ qu'il soit seul ou en
compagnie de quelque autre, toujours, sans cesse, il
- est sous les y e a de Dieu, devant Dieu, en Dieu, de ce
m9Iiia Died qui doit être son juge et qui exercera sans
piti6 sa juste vengeance sur les pens6es mBme les plus
secr&tksdu ci611ir hamain, si elles sont criminelles, si
elles n'ont pas 616 conforqes la puret6 et & la saintete
de sa foi.

ART. 44.. Dans les commencements, il paraltra peutBtre difficile. de se :rappeler la prbsence de Dieu au
milieu de toutes les distractions des occupations jourMais on s'y habituera insensiblement en
n-8res.
suivant la methode que nous allons indiquer ; elle
consiste convenir avec soi-meme de penser ii Dieu
toutes les fois qu'on entend sonner la pendule ou
l'horloge, toutes les fois qu'on frappe la porte, ou
que qnelqu'un entre dans son appartement.

ART. 45. Pour peu que les congrbganistesr&lBchissent
aux obligations qu'ils ont & la Congrdgation qui les a
accueillis dans son sein comme une tendre mhre, pour
les nourrir et leur servir d'asile assuré contre tant d'ennemis acharnes & leur perte, ils ne pourront s'empecher d'avoir pour .elle un-attachement e t une dection
vraiment illiale.
h~
16..De cet amour et de ce ddvouement qu'ils doivent avoir pour elle, il en rbsultera un bien t r b prbcieux ;
le premier, qu'ils retireront plus d'avantages des instructions et de tous les autres exercices qui se pratiquent dans la Congrhgation, car on fait toujours bien
ce qu'on fait volontiers ; le second, qu'ils mettront plus
de zhle B propager cette sainte œuvre, en faisant tous
leurs effortspour faire participer leurs amis aux avantages dont ils Bprouvent eux-memes d'aussi bons effets.
ART. 17. C'est ii ce &le joint 1 l'exactitude b accomplir tout ce qui est prescrit par le r&glement,qu'on
reconnaîtra les bons congréganistes.
h ~18.
. Ils prieront chaque jour pour la Congrégation.
ART. 49. Ils se preteront volontiers a tout ce qui
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- 93 pourra btre utile au service de la CongrBgation, dont ils
tachero~tde procurer le plus grand avantage avec empressement.
ART. 20. Sachant que la Congrégation n'a point de
ressources et qu'elle ne peut faire face b toutes les d6penses qu'elle est indispensablement obüg6e de faire.
qu'en ayant recours B la charite de ses membres, les
congrkganistes payeront exactement la r6tribution annuelle qui est impos6e pour cela à chacun d'eux.
ABT. 94. Ils paieront (galement ce qui sera fixé extraordinairement par le Conseil, conform6ment & l'article
pour le soulagement des congréganistes
du chapitre
qui ser"ent tombBs dans l'indigence sans qu'il y eQt de
leur faute.

5

2.

- Devoirs des congréganistes entre W .

ART. 22. Quoique le prbcepte de la charité pour le
prochain sY6tende& tous les hommes, il est un ordre de

présence que l'on peut, que l'on doit meme garder dans
cette vertu.
ART. 23. Les liens qui udssent ensemble les membres de la Congr6gation
les rangent en premihre ligne
- dans cet ordre à l'égard les uns des autres.
B ~ T24.
. Ainsi la chant6 de JksurChnst, lien hdissoluble de toute soci6t6, Hgnera parmiies congrkganistes
dans toute sa perfection; ils s'aimeront cordialement les
uns les autres.
ART. 25. Cette sainte et mutuelle affection ne se d6mentira jamais, elle se manifestera mhme habituellement par les œuvres, c'est-&-direque les congréganistes
supporteron1 entre eux leurs d6fauts et leurs imperfections.
ART. 26. Ils pousseront jusqu'au scrupule le soin, l'attention de ne jamai;dhoiler ces dhfauts ceux qui les

.

-__ __ __
ignorent,; ils feront au contraire tout ce qu'ils pourront
pour 10s eicuser.'
ART. 27. Ils ne s'offenseront jamais par des paroles
injurieuses ou seulement peu obligeantes ; leur plus
grand bonheur sera de trouver une occasion de se ren. dre quelque service, en un mot, ils se traiteront mutuellement comme des frhres, à l'imitation des premiers
chrétiens, dont ils doivent s'efforcer de reproduire les
exemples.
A ~ T28.
. @ite charitk tendre, affectueuse, compatissante, ne se développera jamais mieux que dans la maladie de quelque congréganiste.
ART.29. Autant qu'il a 6tB reoommand6 aux congrbganistes d'être sobres de visites et circonspects dans les
rapports qu'ils auront avec les étrangers, autant on
insiste pour les exhorter L se voir fréquemment entre
eux, sans dbtriment, néanmoins, de leurs occupations
obligées.
ART. 30. lis choisissent de préférence, parmi les congréganiste~,les compagnons de promenades ou de leurs
amusements. Élevés dans les m@mesprincipes, suivant
les m@mesregles de conduite, pensant en tout de la
m&me façon, leur conversation aura plus de charmes,
leur liaison sera sans danger.
ART. 31. Cependant, tant que faire se pourra, ils se
réuniront plusieurs ensemble. L
I est même tr&s expressement defendu aux congréganistes qui ne sont pas
encore de la deuxihme section des reçus, de n'Btre que
deux ensemble dans leurs promenades, délassements,
ou autrement, B moins qu'ils n'aient une permission sp6ciale de M. le Directeur.
ART.32. ils Bviteront, quand ils seront ensemble, de
se temoigner leur affectionpar des signes extérieurs peu
conformes à la modesüe, qui souffrs toujours plus ou
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moins de certaines familiaritas qu'il est expressbment
défendu B tout congréganiste de se p'BrmettEe jamais.
A n . 33. Le prasent article sera, s'il le faut, plus
amplement expliqu6 de vive voix.
ART. 34.11 est également recommandé- de ne pas se
laisser aller, lorsqu'on est ensemble, % des premiers
mouvements de vivacité, qui porteraient à rdpondre
brusquement et par quelque grossibreth; moins encore
doit-on se permethetde lever la main sur personne.
ART. 35. Si, chdant volontairement à ce premier mouvement, il arrivait à un congr6ganiste d'en offenser un
autre, il n'ajouterait pas Zi cette premiere faute celle de
ne vouloir pas k réparer, et aussitdt que la rbflexion l u i
aurait montré son tort, il en demanderait excuse à celui qu'il aurait oBens6, et celui-ci déposant A l'instant
toute rancune ou mauvaise humeur, pardonnera de
tout son cœur, oubliant pour jamais la faute de son
@è.re, pour ne se souvenir que de l'hdifiante rbparation
qu'il en a faite. ,
ART. 36. S'il s'élevait quelque discussion d'iatérêls
entre les congdganistes, comme il est tr&sdifficile que
la charité ne s'althre beaucoup dans ces sortes de dlbats
et qu'il n'en résulte du scandale,ils auront assez de dbfbrence pour M. le Directeur pour lui faire part du sujet
de la discussion, afin que celui-ci tâche d'apaiser ces
différends naissants et de les concilier.
ART. 37. C'est ainsi qu'agissaient les premiers chrétiens pour suivre le conseil de 1'Apdtre.
ART. 58. Si l'affaire en litige est importante, U. le
Directeur s'associera, pour juger les parties, plusieurs
membres sages et exp6rimentés de la Congrbgation.
ART.39. 11 pourra même appeler cette espbce de tribunal de familie quelque jurisconsulte célèbre recommandable et par se; lumiéres et par sa piété.

- 96 ART. 40. Aprhs que les arbitres auront mûrement discute l'affaire en question, après qu'ils se seront entourCs
de toutes ces lumiares nkcessaires pour prononcer un
jugement équitable, ils feront connaltre aux parties la
décision qu'ils auront port6e, et les parties, si elles agissent de bonne foi, comme on doit le suppbser, ne sauraient mieux faire que de s'en rapporter B cet arbitrage
amical.
ART.41. Cette formalit4 qui ne tend ii rien moins qu'8
étouffer d&ssa naissance, qu'a 6pargner enfin des regrets
tardifs et peut-@tre la ruine totale, est de rigueur pour
tout congréganiste.
ART. 42. Ce n'est qu'après que ces premières dkmarches auront été faites, que cette médiation paternelle
aura échoué, que les congrkganistes pourront s'adresser
aux tribunaux, pour plaider leur cause. Mais dans cette
facheuse extrémitb, ils se souviendront qu'il n'est jamais
permis, en défendant-ce que l'on regarde comme son
droit, d'y m@lerdes personnalités outrageantes qui font
souvent plus de tort à ceux qui se les permettent qu'a
ceux contre qui elles sont dirigées et qui blessent toujours la charité.

5 3.

- Devoirs des congn!ganistes malades.

ART. 43. La mort a souvent prouvé qu'elle ne respecte
pas plus I'%geque le rang. Combien de fois n'a-t-elle
pas porté sa faux meurtrihe sur Ies plus tendres enfants
en les enlevant sans pitié dès le printemps de leur vie.
Combien de jeunes gens n'a-t-elle pas terras& et entraînés dans les horreurs du tombeau au moment m@me
oii ils se promettaient le plus brillant comme le plus
durable avenir.
ART. 44.11 est donc prudent de prdvoir le cas où quelWe maladie imprbvue atteignant les congréganistes,
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menacerait leurs jours, afin qu'ils ne soient pas surpris
par la mort sans y Btre bien préparhs.
ART. 45. Dès qu'un congréganists sera obligé de se
mettre au lit, il le fera savoir à M. le Directeur qui
ira sur-le-champ le visiter.
ART. 46. Si la maladie prend un caractère alarmant,
dès Le troisième jour de fibre, le malade demandera
les sacrements de l'l$#ise, et il fera eette demande de
manière à ce que son entourage se rende & ses pressantes instapces.
ART. 47. Les congréganistes ont de si justes idées sur
les sacrements, sur l'intention qu'a eue Notre-Seigneur
en les instituant et sur les vues qu'a l'Église en les administrant que, bien loin d'imiter l'insouciance et la
crainte puérile et insensée qu'un grand nombre de
chrétiens ignorants éprouvent dans leurs maladies, leur
plus grand désir sera de recevoir au plus t8t ces sacrements-salutaires, sachant fort bien que lorsqu'on les reçoit B temps et comme il faut, non seulement ils sanctifient l'&meet la fortifient contre les attaques formidables
du malin esprit, mais encore qu'ils sont très propres par
eux-memes à rendre la santé du corps quand la santé
ne doit pas être préjudiciable au salut de l'&me. L'ombre
de saint Pierre guérissait les malades qui se trouvaient
sur son passage. Que ne doit-on pas attendre de la visite
de NotrsSeigneur lui-meme?
AFQ. 48. Si, affaissépar la fièvrq?le malade ne se souvenait pas du prbsent article, il ne sera pas effragé quand
M. le Directeur le lui rappellera, parce que ce ne sera
pas une preuve qu'il est à Pextr6mit6, mais ce sera seulement un avertissement qu'il se trouve dans le cas
pr6vu par le présent article, qu'il a, par consbquent, un
devoir k remplir et dy grtices & obtenir par ce puissant

CHAPITRE XIV.

-D e m s nE rsa Gm&sa~ron smms
a& eenWemswS~

%geë et de ies seeourir de tout sea pouvoir5 si des mal-

Belire itnpr6rus les rêduiedisnb dans la mistire;
ARP, 8r Quand la Gongrégati~ndevm faim quelque
répar8tion od quelque emplette que ce sirait, elle donder&toujoars la prbf6@ehmà CBUE d e sbs Gembres qui
Boht rnPDaer par leur profession, da lai fournir ces
ohjets ou d e lui rdffkir leiire s & ~ c e s .
ART. 7. Elle recommande 3 tous ses LnmBres d'en
faire Autant pour leurs -affait.es par&uli&ces, Son plus
grand désir étant de les voir teus prospérer ohacun dans
l'état qu'il a embrassé.
ART; 0. EHe Se fait un devoir d7ai~er
3e son =édit
C ~ U Xdes siens à qui élle pedt &ce utik pour réussir
dads leurs justes entreprisesr
ij 1".

- Envers les confvères pauvres.

ART. 9. Si, par uh effet de maiheureuses & m n s tadws, quelqcle cofigi.éganist6 tombait dahs la miskre,
la Oongrégation ne s~uffriraitpas qu'if tlweardt dans
l'état de dénuement; elle pouW1rait sur-le-&am$ B
ses plus pressants besoins et aviserait aux &o$@$ de
lui foubtiir des secours suffisants thnt quie dbrerai2 la
détresse, Si les finances de la Uong&@tion le permettaient, on s'efforcerait même de mettre ce confdreiifdigeht dans on8 situation poumil, aidé dé son iadustrie, se passer du secot~rs#aiiMii3
ART. 10. Si ia Congdgation n'avait pas de fan&
suffisants p u r faim fa& O&& dépen'se, elle await
recours a la charit4 de s s membres gni se feront an
devoir de rkpondk d mt appd en folirnisWf @Idreusement le cmtingent qui s m BSé pour ohcrcm
avec sagesse et modération. Iles uoongi.égaais&s absents
Seront taxés comme s'il5 &abat pré@?&.
ART& I I . Quand rin coagr&niste sera dans k
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d'avoin besoin de la Congrhgation, il exposera sa situation au Préfet ou à M. le Directeur qui assemblera le
Conseil pour l'en informer et y pourvoir sans délai.
ART. 42. Tout congr6ganiste qui aurait connaissance
de la mishre d'un de ses confrhres devra en avertir le
Préfet ou M. le Directeur qui agiront conformément à
l'article précédent, avant m6me d'étre prhvenu par
celui qui est dans le cas d'être secouru.
ART. 43. Avant de rien statuer, le Conseil prendra des
mesures pour constater 1'6 tat d'indigence du congré
ganiste.
ART. i4. Si c'est par une suite de sa mauvaise
'conduite, qu'il est tombé dans la misbe, il ne pourra
rien lui Btre accordé, la Congrégation ne devant, dans
aucun cas, encourager le vice.
ART, 45. S'il résulte des informations que l'btat de
pauvreté du congréganiste ne doit pas lui être imput6,
le Conseil réglera ce- qu'il croira lui 6tre nécessaire,
soit en Brant B tant par jour ou à tant par mois ce qu'il
lui destine, soit, s'il le juge à propos, en lui remettant
tout à la fois.
ART. 16. Il aura Bgard dans cette fixation l'gge, B la
condition, aux habitudes, à la sant6 du congrkganiste
indigent.
ART. 47. Il est strictement dbfendu de faire connaître
jamais au dehors de la Congrbgation ce qu'elle fait
pour le soulagement d'un de ses membres.
ART. 18. Celui qui commettrait une pareille indiscrhqui pmuverait son peu de dblicatesse, serait
admonesté en pleine Congrkgation dans des termes qui
répondent à la bassesse de son procédé.
ART. 49. Si l'on avait quelque raison de craindre que
malgré ce qui est statue dans les deux articles pr4c6dents, on secret qu'il importe tant .de garder p8t Btre

divulgu8, le Conseil, en imposant la rbtribution que
&acon devra payer, se contentera d'exposer les motifs
sans nommer la personne qui doit 6tre secourue.
ART. 20. Quoiqu'il ne soit pas à présumer qu'il se
trouve dans la Congrégation des personnes qui se
conduisent assez mal pour déranger leur fortune par
lem inconduite, ou que le scandale d'un pareil déréglement, s'il arrivait, puisse échapper h la,vigilance des
z4lateurs, cependant si l'on ne parvient pas B découvrir
la cause du désordre, qu'au moment oil l'on fera des
recherches pour y remédier, s'il est prouvé que l'état
d'indigence du congréganiste doit être attribué à son
inconduite, le Conseil ne pourra lui accorder aucun
secours, la Congrégation ne devrait ni directement, ni
indirectement, dans aucun cas, favoriser le vice.
ART. 21. Si le congréganiste qui, par sa mauvaise
conduite, s'est attiré ce malheur s'est corrigé avant
qu'on ait d6couvert la véritable cause de sa misère, il
sera recommandé à la charité des congrbganistes qui
feront individuellement ce que leur charité leur inspirera de faire, mais le corps de la Congrbgation ne
pourra rien statuer en sa faveur.
ART. 22. Si la cause qui a entrainéla ruine du Congréganiste dure et que celui-ci ne soit pas corrigé, il
sera chassé, en observant lés formalités prescrites par
l'art. ,chap. .
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- Envers les congréganistes malades.

ART. 23. Aussitat que le Directeur aura été averti
qu'un congréganiste est malade, il ira le visiter,
ART. 24. 11 fera avertir les infirmiers en leur donnant
connaissance de la maladie et de l'6tat du malade afin
qu'ils se mettent en devoir de remplir à son égard leur
ministère de charité.
i1

.

son, 6la santB:doit être utile à son &me,ou la patience
dans son infirqit6, le bon usage de la maladie, et une
sainte mort, si @ volont6 de Dieu est de l'enlever de ce
monde.
ART. 39. A dater de la m&meBpoque, tous les Congr<ganistes, les probationnaires et meme les postulants
seront tenus de faire quelque prihre parüculihre pour
lui, qu'ils termineront par ce verset et l'oraison suivante :Domine, ecce puem amas infimatw, etc.
h.
40. Les jours de .Congr6gation, on fera les
pribres des infirmes en cornmon terminees par le
m%meverset et oraison.
ART. 41. Quand la maladie s'annonce par des symptbmes alarmants, n'y ebt-il m%me qu'une crainte trhs
6loignbe, pour se conformer au vœu de l'Eglise et aux
bulles des Souverains Pontifes, notamment à celles de
saint Pie V et de Benoît XIV, comme aussi pour pourvoir aux besoins spirituels du malade, la Congrbgation
fera tous ses etiorts pour mettre exkcution l'article
du chapitre
qui a rapport il l'administration des
sacrements.
ART. 42. M. le Directeur est spbcialement charge de
veiller il l'exbcution de l'article prdcite.
ART. 43. M. le Directeur portera le saint viatique si
cela ne contrarie pas M. le Cur<de la paroisse, au moins
il se trouvera chez le malade quand on lui administrera
les sacrements.
ART*44. 11 S'Y sera rendu avant pour le prbparer B
bien faire cette action, et il y restera apr& pour l'aider
à remercier Dieu et il bien profiter d'une aussi grande
grAce.
45.. Le jour que le congrkganiste malade recevra
les sacrements, tous les autres Congrbganistes sont
tenus d'dler prier pour lui plus ou moins, selon leur

dbvotion, devant le Trbs Saint Sacrement avec plus de
ferveur que jamais.
ART. 46. Ceux qui en obtiendront lYagr6mentde leur
ocdessaur feront le plus tdt possible la sainte oommu,on pour le malade.
ART. 47. Si la maladie fait des progrès alarmants et
que le Seigneur paraisse vouloir 'appeler auprBs de lui
le malade, la Congrdgation fera faire pour lui les pribres
des agonisants au s o n de la cloche,'suppos6 que les
parents n'en donnent pas l'ordre de leur 13616.
ART. 48. DBs qu'on entendra sonner l'agonie,- - tous
les CongrBganistes qui n'en seront pas emptch6s, se
rendront aussitbt à l'&lise, le cœur n a d de douleur,
pour y assister aux pribres que M. le Directeur fera luimQme.
ART. 49. Tandis que les congrdganistes, d'une part,
assistent 5 l'bglise aux pribres des agonisants, les infirmien, d'autre part, resteront auprbs du malade pour
rbciter les mêmes prières.
ART. 50. Les prières <tant finies A l'église, M. le Directeur se transportera auprès du malade, qu'il. ne
quittera plus que pour de trbs courts intervalles. Ce
n'est pas dans c.es moments décisifs pour le salut de
ses chers fils en J6sus-Christ qu'il les abandonne aux
suggestions du perfide enuemi de leurs &mes.
ART. 54. Lorsque M. le Directeur sera indispensablement oblige de se retirer, il laissera toujours auprbs du
malade au moins un congrbganiste qui lui suggbrera
trbs frdquemment, mais trbs bribvement, de mtme
qu'il l'aura vu faire au Directeur, de bons sentiments,
dont il trouvera un assez grand nombre recueillis dans
le Rituel de la Congrkgalion.
ART. 52. Si l'agonie se prolonge et que M. le Directeur
soit dans le cas de dire. la sainte messe, il la dira pour
'
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- 107 l~agonisaat. 61 c8e&u a ' j o u ~lib~e,il dha ~ e l l ema~quhe
an Rituel.
ART. '23.
Bi on &@gaaiste malade négligeait de
faim aoerti~par. s a Edute M. le lPi~ecteuret que, par
suite de cette négligence, il vint i~ mou& sans avoir
raçu les sacrer&pts de YEglise, on ne ferait aucune
pour loi dans la Coapégation, et la Gong~bgatios,
comme si elle rougissait d'avoir Ren de commun avec
ua aussi mauvais chtitien, n'assiste~ait psint à ses
funérailles, et ne lui rendrait aueua suffrage.
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~4n$r$f?@GdefMyF4.
AR^. 54. Les congéganistes qui se tnouvent auprès
de leur aonfr8re agonisant, au marnent ah il tnbpasçera,
diront sur-le-champ le De pleofundis, et aprhs qu'ils
auropt jete de l'eau b4pite sur! son corps, un d'eux se
detachera pour en avertir M. le Diractsua et le Préfet.
ART. 55. Le P P & ~gn donnera avis à tous les membres de la Congrégation, qui sont tenus de réciter à
l'instant meme que l'avis lem en paivient, le psaume
Be pnifqndis et l'oraison Abolue ou quelqu>autrepribre
équivalente.
ART. 56. Quand on ensevelira le cor-ps, les infirmiers
veillesont A ce qu'on mette entm ses mains un crucifix
ou au moins une oroix.
h ~81.
. l e Fr6fet députera cinq membres qui iront
avec Iui ~6citerl'of8oe des morts auprés du d6funt.
T T 8 . Tous les mag~6ganistesseront convoau6s
POUF i'enterrement. Ils se rkuniront dans la chapelle
de la aong~6gatienpour g rheite~i'office des morts. de
..
, IL ils se pendront en meme temps que les pretres de la
paroisse B la maison du défunt pour I'aommpagner il la
slpultu~e.Le j o u ~da la mort, si le eongégaaisie meurt
le matin, ou le lendemain, s'il meurt lesoir, la Oongrhm.

'
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@ion fera cblébrer six messes pour le repos de son
âme.
ART 59. Le premier jeudi libre, on fera un service
&P J invitera les
dms la chape\lfip la Co8g@gation
pwents du défunt.
ART. 60. Chaque congr6ganiste fera trois communions
le plus tbt possible pour le repos de l'&me du dbfunt, et
ils appliqueront en out~epour lui toutes les indulgences
qu'ils pourront gagner pendant les neuf jours
qui suivront sa mort.
@ $ S pourront pas
ART. 9.I- Les
. .... F.,.O ~ ~ P ~ & @ q!$
en
leur
particulier l'office
au convoi
des morts.
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MISSIONSÉTRANGERES
VICARIAT DE LA SASE'iTCEEWAN.
LETTRE DU R. P. GASTÉ: AU DIRECTEUR DES BNNALES.

MieUon Saint-Pierre, lac Caribou. 15 mars 1898.
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MON RÉVÉREND ET BIEN CHER YÈRE,
Nous n'avons reçu que bien tard la triste nouvelle de
la mort de notre si aime et si regrettd Supdrieur gkndral,
lnutile de vous dire combien vive a
le T. R. P. SOUL~ER.
tt6 notre peine nt avec quelle amoureuse et scrupuleuse
exactitudenous nous sommes empressis deremplir toutes
les prescriptions de la Regle en pareille occurrence. La
seule pensbe qui tempère notre douleur, c'est celle qui
nous montre ce chef de la Famille comme deji en possession du bonheur et de la gloire que lui ont valu tant
de vertus et de travaux accomplis par son grand &le
pour la gloire de Dieu et le salut des Bmes. Du haut du
ciel, il continuera, je n'en doute point, B veiller sur sa
famille de la terre et obtiendra. de l'infinie bonth de Dieu
pour chacun de ses enfants, la grBce de vivre jusqu'h la
fin en vkritable Oblat de Marie Immacul&.~r
cetait au p"temp~ passb que j'bcrivais pour la dernihref0isauT. ROPS
S o a u e ~Je. lui tdmoignair toutenotre
joie de la prochaine visite de Mgr PASU&aooonc6e pour
la belle saison, et lui promettai~le r&it de cette tourn6e
pastorale. adlas 1 j'dtais bien loin de penser alors que ce
serait yuIl de ses assistants que j'aurais l'adresser

parce que lui-mtme aurait quittd cette terre pour un .
monde meilleur.
Vous auriez -dbjja reçu dans le cours de l'hiver qui
s7ach8vece petit compte rendu, si la maladie dont j'ai
W atteint aprks l'avoir commend, n'&ait venue i'inter
rompre.
Au bonheur que nous Bprouvions B la pens6e de voir
.
pou^ la premibre fois, au lac Caribou, notre bien-aimh
vicaire apostolique, se joignait cependant une certlioe
pr6ocoupation relativement a i'4poqueâ"e de son arrivbe,
w nous nous proposions de faire & Sa Grandeur une
rbception aussi solennelle que nous le permettaient nos
faibles ressources, et cela ne pouvait avoir lieu que si nos
sauvages ktaient alors prbsents h la Mission. Sans doute
nos chers sauvages n'eussent pas eu de plus grand plaisir
' que d'attendre, m&metrbs longtemps au besoin, l'arrivbe
de Monseigneur, mais la rareth du poison dans nos parages & cetle Bpoque leur en interdisait la pens6e. Deux
fois dkjh, les ann<es prhcbdentes oh la visite episcopale
leur avait kt6 anaonche, ils s'&aient rbunis ii la Mission
pour attendre le grandpriant ;ib y avaient tant souffert
de la faim, qu'ils paraissaient, au moment de la sbparation, de vbritables squelettes. Si encore, en rbeompense
de pareilles privations, ils avaient eu la joie de voir Monseieeur, d'entendre se? instructions, ses conseils autoris&, d'(tre b b i s de sa main et de recevoir l'onction
sainte qui fait le parfait soldat du Christ, mais non. Pour
causes
- - de sant6 ou autres indbpendantes de sa volontd,
Monseigneur ne put faire lavisite promise et nos pauvres
sauvages durent repartir bien dksappointbs. Voila pourquoi, devenus plus circonspects cette fois B la nouvelle
aunonce de la visite bpiscopale, ils jugbrent sage d'aller
. .
stationner à. quelque place de pkhe, oh ils pourraient
vivre et se preparer guelques provisions de poissons secs

ggmieur pflMHts d&bqbtirli&ril ia Psiiao au telnps
oa Monseigneur y serait présent. Ils nt3 d & % i ~ndus
t
~vea@
@e&miti~tPdis @ers amid 1'6pegk grdsulee
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nous arriver, c16taitlevendredi soir ou le samedi, Bès le
lühdic j'8h~api.lbB. P~A#tk&j&Wd&it
h
~pbur ~
"il& il %& wWahtr8à M ddtroit Be h d r é gkiM486 BppW
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iia dMJ tteM ltYdWtuiës 6BlUgea a cdbpw m mUte+mai
ut4 vent tjbi leur 61&< abilktiai~c!8tgt h # e M & & Mleodei@6si ;n.etait+@éf%at
ai Meiw, ¶&'ain'dur&%pas osé
M W qdeB'd GMntleût @ets@bntw de pe~iUeivagues
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Le soir, le rebt avait chat@ de dir&tion,
Bt une tempeter plus Lrte que celle qui venait de finir,
dura toate la nuit et ta jdarnb du lendemain. Personne
ne put ébugw de son campemeoii. (Iélui de Houseigneur
n'((Bit pas ries plus cabfortables ;c'(tait une île de roches
bris6es
Pou put 3 peine trouver i'espake voulu Oour

~ la tbete.
,
dreasër
Ls mkroredi matin, la tempete s'apaisa%
reprirent leiir mule eti
Monseigneur et le R. P. MCEL
kens op@sD. Une petite brise du sud favorisait un peu la
~ a f c de
b Monsei&oeur;II approchait aioY trahquillement de la Mishioh quand$t ~ à. écoup, uh de nos saw
vages apsn$t ail loin, sur te lacjle canot dpiscopali r Fest
dremebt le caBot au $rdnd pdmt jpénsa-t-il, &aussit&t
il Hht pg\i~ma i.Jnancep, mais le missionnaire étant au
$6nfesdWiial, il fit. pack de sa eanvicti6n au P. Seamar0.i.
(leluiiei dei3 voulut Hbn cfbiPe d'abord. Cependant la
i a Ï l ~ t % ~ p k b dtoujours
ait
et sotrd sauva@ persistait dans
sila aër&i&tioii.E ~tenarit
I
les yeux 8x6s dam L
a direction
bb l'oh apWWvait l'eint)a@bltion, ii d"tingua lent
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s
t,
B I'a~riér8du cabot ; ~ ' 6 '
&6Ra*t, ~ t j hg I ' a ~ ~ gI'alitre
taikàt lbs d e ~ kdrspeaiir fran@is et anglais. a Bélasl
h&ab !~ u ~ lml ég s & ~ b e t wmlo
; r iai-je, nous ne sQmmes
pbiht b n t s et bos sauvages ne %nt pas BBeore arrivds. r
Iiiiajtaiàtemeht je donnai brtW au Fra* d'arborer aux
il^ CAI~~~WI gt, L P Bar dir clocher les pavions qo
lehr 6 W W ti&tïn&. p~odefitee LmPs, les W@lqu@
Montagiais p&s&t~ Se &dniWB% 18 baiSon\ s'armhreht
db fuiils et mmakhcèfiot uue fusillade aussi nourrie
qu'ils p u w t . Queiques instants ap&s Sa araodeur abora& ab
da mtfe serviteur et le FIQcB%U~Ts'ktaient
déja readgd g~ lut Wiheitbr Va b'edVenue. A P ~ &mir
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reçu l'un e t l'autre la bénédiction et l'accolade de notre
premier pasteur, je m'excusai de n'avoir pu donner A
cette réception toute la solexSuité que nous nous proposions de ddployer. Monseigneur comprit mon désappointement et voulut bien m'en consoler; il bénit ensuite le
petit groupe de personnes accourues sa rencontre, puis
se dirigea avec nous vers la chapelle pour y adorer NotreSeigneur. En se retirant, Monseigneur jeta un coup
d'œil sur la décoration de cet humble sanctuaire qu'il
voulut bien trouver de son goût. Sa Grandeur nous était
arrivée vers les 3 heures et demie de l'après-midi. La
soirée se passa A se communiquer les nouvelles.
Cependant, il était urgent de faire prévenir de l'arrivée de Monseigneur nos sauvages fixés, comme je l'ai
dit plus haut, 3 une place favorable de p@che. L'un
de ceux qui étaient présents à la Mission voulut bien se
charger du message. Il partit, décidé & se rendre jusqu'au camp sans s'arrater, bien que la nuit dût le sarprendre en route. Il eut juste le temps d'arriver avant le
commencement d'une sorte de nouvelle tempete qui
dira deux jours et fut suivie d'une pluie torrentielle de
m@medurée. Nous comptions que nos ouailles arriveraient d'assez bonne heure le lendemain, dans la math
Quel ne fut pas mon ddsappointement, à mon rb.-%.
Veil, en entendant le mugissement d'un gros vent du
sud! r C'est sans doute le diable, pensai-je, qui, redoutant le bien que la présence de Monseigneur doit produire, suscite tous les obstacles en son pouvoir pour en
arrbter les effets. Comment nos sauvages pourront-ils
alfronter de pareilles vagues? Le vent ne leur est pas
contraire, il est vrai; mais il est trop violent pour des
canots, et S U ~ ~ O
pour
U ~pouvoir voyager en famille. ))
Malgré tout, dans l'après-midi, nous dmes apparaltre
au large bon nombre d'embarcations ballottées de la

beile maniare, comme vous vous le figurez bien, et que
montaient des hommes et des jeunes gens plus oses ou
plus libres de leurs personnes; quant aux vieillards, aux
femmes et aux enfants qui restaient encore au camp,
ils n'attendaient qu'un peu d'accalmie pour s'embarquer
a leur tour. Le soir, nous avions d6jA assez de monde
* pour avoir une r6union A la chapelle. Nous chantâmes
A Monseigneur une cantate en montagnais, puis je donnai lecture de L'adresse que je me proposai; de lire sous
l'arc de triomphe, a u bord du lac, si toutes choses
s'étaient pass6es comme nous les avions projetees. Monseigneur prit ensuite la parole en montagnais et, avec
la facilil6 qu'il a i
l manier cette langue, il sut du premier coup se gagner l'affection et la sympathie de l'auditoire. En terminant, Sa Grandeur voulut bien adresser
aux missionnaires quelques paroles du cœur et de nature & soutenir leur courage. La bénédiction du Très
Saint Sacrement suivie de la grande pribre du soir, récithe en commun alternativement, termina ce premier
exercice. Le lendemain 'matin, tous les sauvages pr6sents assistèrent à la messe épiscopale.
Cependant la tempete continuait toujours, un peu
moins violente toutefois que la veille. Dans l'aprhsmidi, le K. P. ANCELnous revint enfin avec ses deux
hommes, passablement trempé3 par la pluie.Nous vîmes
arriver ensuite, successivement, les familles qui n'avaient
Puvenir la veille. Ces braves gens montrhrent bien leur
bonne volonté et eurent du mérite à affronter pareil
et pareils dangers. Les autres familles campées
-temps
le long du chemin parcouru par Monseigneur et dont il
avait vu en passant les femmes et les enfants seulement,
ParCe que les hommes etaient la chasse, ne tardèrent
Pas non plus arriver la Mission. A la réunion du soir,
la chapelle &ait remplie. Monseignear voulut bien parler
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reçu l'un l'autre bénédiction et l'accolade de notre
premier pasteur,; je, m'excusai de n'avoir pu donner à
cette rBception toute la solennité que nous nous proposions de déployer. ~ o n s e i ~ n e u ~ c o mmon
~ r idésappoint
tement et voulut bien m'en consoler ;il bénit ensuite le
petit groupe de personnes accourues 2t sa rencontre, puis
se dirigea avec nous vers la chapelle pour y adorer NotreSeigneur. En se retirant, Monseigneur jeta un coup
d'œil sur k décoration de cet humble sanctuaire qu'il
voulut bien trouver de son go&. Sa Grandeur nous Rtait
arriv6e vers les 3 heures et demie de l'aprbs-midi. La
soirée se passa 21 se communiquer les nouvelles.
Cependant, il était urgent de faire prévenir de l'arrivée de Monseigneur nos sauvages fiab, comme je l'ai
dit plus haut, A une place favorable de peche. L'un
de ceux qui étaient présents A la Mission voulut bien se
charger du message. Il partit, décide & se rendre jusqu'au camp sans s'arrhter, bien que la nuit dQt le surprendre en route. II eut juste le temps d'arriver avant le
commencement d'une sorte de nouvelle tempete qui
dura deux jours et fut suivie d'une pluie torrentielle de
meme durée. Nous comptions que nos ouailles arriveraient d'assez bonne heure le lendemain, dans la matin6e. Quel ne fut pas mon désappointement, à mon r6veil, en entendant le mugissement d'un gros vent du
sud! C'est sans doute le diable, pensai-je, qui, redoutant le bien que la présence de Monseigneur doit produire, suscite tous les obstacles e n - s ~ P o u r o i rpour en
arrbter les effets. comment nus rauvages pourront-ils
alfmnter de pareilles vagues? Le vent ne leur est pas
contraire, il est vrai; mais il est trop violent pour des
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--- -

1

bene maniare, comme vous vous le figurez bien, et que
montaient des hommes et des jeunes gens plus osés ou
plus libres de leurs personnes; quant aux vieillards, aux
femmes et aux enfants qui restaient encore au camp,
ils n'attendaient qu'un peu d'accalmie pour s'embarquer
l leur tour. Le soir, nous avions d6jja assez de monde
pour avoir une &union & la chapelle. Nous chanthmes
A Monseigneur une cantate en montagnais. puis je donnai lecture de l'adresse que je me proposais de lire sous
,-l'arc de triomphe, au bord du lac, si toutes choses
s'etaient pass6es comme nous les avions projetees. Monseigneur prit ensuite la parole en montagnais et, avec
la facilitb qu'il a & manier cette langue, il sut du premier coup se gagner l'affection et la sympathie de Pauditoire. En terminant, Sa Grandeur voulut bien adresser
aux missionnaires quelques paroles du cœur et de nature Zt soutenir leur courage. La b4nédiction du Trbs
Saint Sacrement suivie de la grande pritre du soir, rRcitee en commun alternativement, termina ce premier
exercice. Le lendemain matin, tous les sauvages pr6sents assistèrent ?
la i
messe épiscopale.
Cependant la tempete continuait toujours, un peu
moins violente toutefois que la veille. Dans l'aprèsmidi, le H. P. ANCELnous revint enfin avec ses deux
hommes.,~ajsablementtkempes par la pluie.Nous vîmes
arriver ensuite, successivement, les familles qui n'avaient
pu venir la veille. Ces braves gens montrkrent bien leur
bonne volonte et eurent du mérite à affronter pareil
temps et pareils dangers. Les autres familles campRes
le long du chemin parcouru par Monseigneur et dont il
avait vu en passant les femmes et les enfants seulement,
Parce que les hommes &aient B la chasse, ne tardkrent
Pas non plus arriver ja la Mission. A la réunion du soir,
Q
la chapelle &ait remplie. Monseigneur voulut bien parler
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46 nouveau, preaanf, pour t h h a 68 SOn ~ ~ S C O Uquel~S
ves-unei des $6n$BéS exppim6es daas l'ad~esse de la
veille. 11 sut les aceeatuer et les dheloppe~,mmme je
le désirais. Hu1 doute que les paroles de i'h&pfirent
nne impression sènsible sur ses enfants.
Le lendemain, Samedi, aprhs la messe de Sa Grandeur, nous avertknes tout le monde que nous serions,
le R. P. ANCELet moi, à la disposilion de tous pour les
confessions; et comme Monseigneu~ avait bien voulu
se proposer d'aider les missionnai~es,j'invitai les anciens
communiants B s'adresser.de prégrence h Sa Grandeur.
Nous nous réserrAmes de prépare& en les confessant,
les nouveaux communiants du lendemain, car, comme
nos sauvages n'étaient point arrivés ainsi que la chose
était convenue, deux jours avant la venue de t78vêque,
nous n'avions pu donner la dernibre main & leu: préparation.
Pour exercer les enfants de chœur aux a6rémonies
6piscopales du dimanche, Monseigneur voulut bien sacrifier la récr6ation de midi et se faire lui-même leur
instructeur et le nôtre, car tous nous dbsirions faire les
choses aussi bien que possible.
efit été pr6sent 2~ la Mission, il eût pu
Si le F. GUILLET
tenir Tharmonium, et Monseigneur aurait cél6br6 la
messe pontificale avec diacre et sous-diacre, En l'absence de ce cher Frbre, le R, P. ANCEX dut prendre sa
place et votre serviteur remplir alternativement, près de
Sa Grandeur, les fonetions de prbtre assistant, de diacre
et de sous-dhm. Nos enfants de chœur et porteinsignes s'acquitthrent convenablement de leurs fonctions~tant au tr6ne qu'l l'autel. Le chant du Kyrie fut
imposant par l'eosemble majestueux des voix ;
le
et le ch& furent moins enlevhs ;il n'(tait pas
an pouvoir de tous d'en suivre les par~lassur leurs

livres 6u de se les rappeler de rnémoim c h n e eelles
du 'E#rië. laoff%140i~e,
le R. P. ANC~Layant enionné
le cafitique montagnais de la sainte cemmunioa, toutes
les u6ix s'unirent de nouveau pour eontiàuer dans un
ensemble harmonieux et pieux B la fois. 'A la corninunion, presque tous les fidèles en Bge de s'approcher de
la sainte table eurent la consolatioa de reoevoi~des .
mains de Sa Grandeur le pain c61este qui fiend le cdeur
fort, suivant l'expression de nos sauvages. Une dizahe de
personnes, qni n'avaient pu trouver la veille le temps ou
la faeiütê de se confesser pour leur premi6re oommunion, ffirent ajournées au lendemain. L'action de grfices
achevhe, Sa Grandeur se retire, en bdnissant l'.asse&l6e,
dans le m h e ordre qu'Elle avait fait son en%&.
Malgr6 notre pauvreté habituelle, nous pPtmes paraitre,
au repas qui suivit, riches une fois en passant. Un de
nos sauvages avait eu la bonne id6e d'aller faire un tour
de &asse ;il eut la chance de tuer une Cmta~de,dont il
nous fit pr6sent. L'outarde parut avec honnew sw la
table épiscopale ; quant au plat de viande s h h e qui l'accompagnait, il fit triste figure pour le quart d'heure et
ne reçut que dédain ... Au dessert, nous fames heureux
de trouver quelques petites friandises que nous tenions
de la gén6rosité de parents ou de bienfaiteurs, et que
noos gardions soign&sernent en résesene pour la cirConstance.
Pendant le dîner, Monseigneur neas manifesta son
Contentement de la maniere dont tontes les ~ k é m o ~ i e s
s'étaieht effectuées, du chant de nos sauvages, de k u r
pieté simple. ccvous avez de bons fidèles, ajouta-t-il, et
ils me paraissent instruits ; le bien se fait ici, c'est évident. Continuez, mes chers Pères, B voas dépenser pour
la gloire de Dieu et,le bien de oes ohLw thes.
L'aprbs-midi, comme 1% math&, devait W e bien
))
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rempli, Aprbs w,te4ps eisonnable consacré au délassement et a laIr4création;la cloche nous rappelait
de nouveau. au. pied de l'autel pour les vdpres solennelles et les cér6monies de la confirmation. Le Magnificat.ch&, Monseigneur, revétu de la chape, mPtre en
t b t 0 et crosse en main, quitte son tr8ne et, de la table
d e , communion, adresse aux confirmands une petite
allocution en montagnais. Il entonne ensuite le Vent
Creator et marque du saint chrême ces chers enfants
des: bois. Pendant ce temps, le R. P. h m accompagnait
sur l'harmonium le Vmi Creator, traduit en montap a i s ; on le chanta avec un ensemble et un entrain remarquables. Aprh l'administration du sacrement de
confirmalion eut lieu la cérkmonie de la rénovation des
vœux du baptbme, par les nouveaux communiants. Le
fauteuil de Monseigneur fut placé sur le marchepied de
l'autel ;Sa Grandeur s'y assit, le livre des Saints Évm&iles.fut-dépos6 sur ses genoux, et les nouveaux c m muniants vinrent deux h deux s'agenouiller B ses pieds,
d'Lke fidhles A :a
jurant, la main droite sur lY&vangile,
loi de Jésus-Christ. Le tout se fit avec ordre et se termina par le salut solennel du Tres Saint Sacrement.
Notre h@queparaissait vivement Bmu en contemplant
la divine Hostie exposée dans I'ostensoh reposant sur
un gracieux thabor, an milieu de candblabres et de
fleurs aux couleurs vives et fraîches, dons de nos parents et bienfaiteurs de Laval ; en entendant, dans la
plus r e w b de ses Missions, les chants pieux des plus
Pauvres de ses enfants. Missionnaires et fidbles, tous partageaient l'hotion et le bonheur de leur premier pasteur- Ce dimanche fut vraiment une journbe du bon Dieu.
Ala messe du lendemain, Sa Grandeur eut la consolation de faire communier ceux qui, la veille, n'avaient
pu
de la table sainte, et de les confirmer.
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Dans l'apras-midi, Monseigneur voulut encore réunir
une deraiBr6 fois tous les hommes pour leur donner les
conseils que lui inspiraient sa sagesse et son dkvouement pour leurs intérets spirituels et temporels.
La matinée du mardi fut employée aux préparatifs du
abpart. L7apr6s-midi, vers 2 heures, Sa Grandeur &ait
p d t e B s'embarquer ;nos sauvages n'avaient garde d'être
absents pour les adieux et la cérbmonie traditionnelle
de la poignée de main. Ils se réunirent donc à cet enet
sur les bords du lac, et, pour éviter toute confusion, je
tes fis-ranger sur deux rangs de chaque cBt6 d o chemin.
Monseigneur put ainsi donner à tous une poignée de
main et les bénir. La cérkmonie terminée, Monseigneur
monta dans son canot et, avec lui, le R. P. ANCEL, qui
devait, ainsi que le F. SCHMIDT
et nosorphelins, faire, un
bout de chemin, la conduite à Sa Grandeur. L'évêque
donna le signal du depart en élevant et balançant soh
chapeau vers la foule. On répondit ce salut par un
wotsié gbnéral ;puis la fusillade, qui avait eornmenc6 à
la sortie de la maison, continua avec un redoublement
d'intensité. La cloche de la Mission mêlait ses sons
argentins B ces détonations, qui continuèrent tant que
le canot O& se trouvait notre Pére bien-aimé fut visible
à l'horizon.
Tel est le récit de la visite que Mgr PASCAL
fit, ici, l'été
dernier. Une plume mieux exercbe l'eût rendu plus intéressant :Nemo dat quod non habet. Tout imparfait que
soit ce petit travail, veuillez n'y voir que le désir de
vous Btre agréable en vous mettant au courant de ce
qui concerne notre chBre Mission Saint-Pierre du lac
Caribou, et agrkez, mon révérend et bien cher Pére,
l'expression de l'affection et du dévouement avec lesquels j'ai l'honneur de me dire votre humble frhre en
A. GASTE,O. M. I.
N . 4 . et M. 1.
IW

.

bprhs L'incendie de la premihre 6glise & la construcVIUA~UTD?ATRB~~~SU~~~~~CICERXIE,
..
tioii d~ laquelle il avait largement o~otribub,il a fait
- ".
Mtik B ses Rais 1'6güse actuelle et qui lui c o Q t ~plus de
LETTRE DU R. P. GE&EAU A U Te R. P. SUPÉRIEUR GÉN$RAL.
160000 francs.
Dawsoti-City, 5 ootobte 1898.
La samait)e deroibre, il est venu me prier de L'enteudre Bh oonfession. AprBs la messe, B laquelle il comT ~ S
ET BEN-nuié P-,
z&itf3
M. Mao-Donald est ent& au presbyt8rei Je ne le
'PeuiHez me permettre de vous prksenter les h m connaissais
pas encore. Il m'a alors annoncé qu'il parmttges respeet~eurrBe notre petite oommunauté et l'astait pour affaires en Angleterre, et, en. me remettant
aorseee du d6vouemeet des Oblats du Elond yke ke BO tre
qmlre billets de 500 francs pour chacun de nous, il
fatni&%reügieo& si digoenjent diagbe per votre Panous~ademand6 de prier pour lui ,et q s parents d6ternit&,
fun&. Ce oha~itablemineur m6rite vraiment toute notre
Je pr~fited e l'omsibn du mtour en F ~ a n de
~ eBI. le
recoohaissance.
hvon Tsrvapne pour vous envoyer une pbpite ke son B tat
D'iui au prioternps, nous serons dans la g6oe et oblinatuiléi. I'r'eki un fruit da pays*
g8s
d'emprunter pour la uonstruation de notre presby11 a@faudrait cependant pas croire qu'habitant le pays
tère; mais, Q. cette Bpoque, oh on lave L'or extrait du
de I'br3neXIsnaReons dans l'abondance,
sein de la terre, les mineurs sont gBnQeux, et nous pouran venant dans
sontr4e p o a y travailler au salul
rons, avant longtemps, rembourser Mgr GROUARDdes
d&.Pmes et pbor y iatrodaikdotPe Gong~%@ian,nous
avames qdi\ nous a faites.
avws Mcebt4 une vie de sacrifice et de privations qui
Tout est trbs cher, ad Klondyke; la nourriture et
surprendrait sans doute nos Frères de la provhce du
sQrtont la main-d'œuvre C'est ici que nos bons Frktes
k a * . Nos figures amaigries depois le depart d'Ottawa
convers rendraient d'bminents sepvices B la Congr6iaéiqsent assez que noas n'avoiis pas eu et n'avons
gation.
pas encore toutes nos aises ; mais, g&e à Dieu, les SanNotre cher F. DUMAS,qui est habile menuisier, fait auW ae idaintimeent etrcelientes et nous acceptons la potant d'ouvrage que l'ouvrier & qui m u s payons 50 francs
sition db grand oaur.
par jour. Son travail rapporte donc plus de $5 O00 francs
Dahg ce pars, d~llementW s nohe eh or* il se fait des
par an. Nous donnons plus de 409 francs par mois &
fortunes eh peu de temps, mais il y B aussi beaucoup de
notré cuisinier.
déceptions et de psuvret6, Nos catholiques ne sont pas
l e o'ai pu me former encore une idée exacte du nomteojohn & plus favori& pame que le bon Dieu veut
bre des catholiques de notre district.
les sauvea. Il y en a un cependant qui trouve dans les
La population est si nomade, tantbt dans la ville, tan"hes plus que sa part de richesses et il n'en est pas
t&
dans les mines qui s'étendent jus$u'A 60 milles d'ici
moins fea@@l)rhüen; C'est M. Alexaede~Mac-Donald,
et glua, que je ile puis en donner qii'ua GBiCre approxioriginaire de la Nouvelle-Écosse.
matif. OB a'aecordr à *dire qu'il y a nujoiird'bui al1

END

moins quinze mille catholiques, dont la moitié se compose de Canadiens français ; I'autre moitié parle l'anglais, mais compte beaaooap d'AUemands. Un missionnaire sachant l'allemand et un autre sachant l'anglais
se rendraient ici trbs utiles ;il n'y a que le P. DESMARAIS
(Camille)
et moi qui parlions anglais, le R. P. LEFEBVRE
et M. l'abb6 Corbeil, prbtre canadien associé à nos travaux, ne connaissent pas suffisammentcette langue pour
la prédication.
Depuis ma lettre du 46 juillet dernier, il s'est passe
bien des choses qui vous auront été communiquées
à
par mes différentes lettres adressdes à Me LANGEVIN,
Mgr GROUARDet surtout au R. P. LEFEBVRE
(Joseph). Ce
qui n'est pas encourageant pour moi, c'est que je n'ai
jamais su si mes lettres parvenaient à destination.
Je reste pourtant so~isl'impression que ces lettres arrivent a leur adresse, parce que je les fais sortir du pays
par des occasions très sûres, et si je ne reçois aucune
réponse, c'est que notre service postal est trbs mal organisé.
A la fin d'aofit, a eu lieu la bdnddiction de la nouvelle
dglise de Dawson, d6diée Zt llmmaculde Conception de
Marie et jyaipris possession de la paroisse, en qualitd de
curd, le premier dimanche de,septembre. Les catholiques paraissent satisfaits de notre ministbe, surtout
du soin que nous prenons des malades, qui sont très
nombreux. Aujourd'hui mdme,il y en a centtrente-deux
2 l'hdpital, confit5 aux Sœurs de Sainte-Anne de Lachine.
Dans le mois de septembre, j'ai fait treize skpultures. II
y a quelquesjours, le R. P. LEFEBVRE
a parcouru 40 milles
A pied Pour aller administrer un moribond.
BnCouragbs par la bonne volont.6 de n O tre population,
nous nous batissons une maison de 30 pieds carrds, à
deux dtager. NOUS en habitons une partie depuis le

44 septembre. Cette construction est loin d98tretermiride; on y souffre du froid, surtout la nuit, mais nous

sommes chez nous. Les travaux de la construction reprendront pendant l'hiver.
Comma vous le savez, le R. P. DESMARAB,le R. P. LEFEBVRE et le F. DUMASs'&aient d'abord 6x8s & Selkirk,
O& il n'y a, en fait de catholiques, que quelques soldats.
Afin d'dviter la ddpense qu'eQt ndcessitbe l'entretien de
deux maisons cet hiver, pour avoir kes services du F. Duu s et concentrer nos forces sur Dawson, nous avons
fermé la maison qui &ait en construction 8 Selkirk, et
j'ai amené tout notre monde et nos paroissiens à Dawson. l e renverrai deux Pbres Selkirk au printemps.
Telle est, mon très rdvdrend et bien-aimd Père, la
position de vos enfants au Klondyke. Nous sommes pleins
de courage et d'esp6rance. La paix et l'union rbgnent
et rdgneront avec votre b6oddiction que je demande
pour notre petite c o m m u n a u t ~
Votre fils tout ddvoué en N. S. et M. 1.
E. GENDREAU, o. 31. I.

sess6, mais 'rien n!ô pu ardter le courage de plusieurs
Qni, uàis aux h@itanls de Ponbrnaiq, sant B leur paste g
la Basilique pour les premiers prbludes de la salenaiié
ouverte par une a a u ~ t eet vive allocution du R. P. SupBrieup. Aprhs avoir remeeaih le pvblat missionnaire et
ohlat, ainsi que M. l'arahiprdtq le A, P. Ra? insiste sur
I'impoFt~uoeet le aombre$es grhep à obtenir paur les
familles, le diochse, la France. Que d'&mes attendent en
ce moment le rhs~ltatdes supp#eati@nsquivont s'blever
Tees le t r h e de la ôien11éqrause Vierge! Qui sait si ces
pribes ne sepont pas le signal si attendu dela rhnovation
sociale 3
Y@ PASCAL
donne l e salut pendant que les chants de
nos enfants, eqmrne une d a q ~ echaleur, ~aniaientdans
nos cœurs la flamine de l'amour et donnent a oospribres
plus d'élan et d'ardeup.
Un soleil radieux s?&t lev6 pour Bolairer la journée
du 11; pas un nuage laqs le hleu du Brmament -le bleii,
la eouleun de la robe eonstell6e -pas un nuage dans les
Pmes, tontes A la coafiaiice et ii la joie. C'est le printemps
qui est venu s'Bpanouir en plein mois hivernal, image
et symbole du sourire de Marie, annonwnt la fin des d6sastres et des catastrophes. Jadis, les aiBres pouvaient
(tre cossol6es et les soldats captifs reprendre la route du
pays natal. Aujourd'hui, Qutres miseres vont Btre oons o l h et d'autres captifs vont briser leun chaînes et respirer la liberte dans I'atrnosgh&rede la grAce.
Des l'aurore, en foule, arrivent pblerins en f&e : ils se
SBnthWs Pour Se trou~erau rendez-mus des grAces. Un
h u a , aPras une trbs longue route, venait pour se confessera 3 heures et demie & 1'Bglise de $aint-Man-sur-laFuiaie* 11 a eu bien des imitateurs qui, eux aussi, n'ont
pas recule devant la fatigue d'un voyage g pied et ont
gafPep ]'indulgence pldnihre oetroyde par notre

chant du Credo. A l'offertoire, le Beata es d'Aloïs Kunc,
et après la consécration 1'0 salutajis de MBhul, contribuhrent à donner li la messe solennelle, la fonction sacrée par excellence et le point culminant de la fête, un
cachet artistique et pieux à la fois.
Ce qui excita le plus l'attention fut le sermon de M. l'archiprêtre. La véritable éloquence vient du cœur ; c'est
du cœur aimant que déborde la parole apostolique destinée à sauver les Ames. Cet adage ancien et nouveau,
répété li l'envi par tous les traites de rhétorique, allait de
nouveau se réaliser.
Oui,l'orateur appel6 A parler une fois de plus de l'apparition de Notre-Dame de Pontmain aime de tout son
cœur Celle dont il chantait les louanges. Sa voix pleine
d'ampleur et d'oiiction, entendue de tous les auditeurs
et pour eux pleine de charmes, était l'écho d'une Arne
sacerdotale ne demandant qu'une chose : faire du bien
en parlant de la Reine du ciel et de la terre.
La p R h e :tel fut le thhme du prédicateur, th6me toujours riche en aperçus nouveaux. Notre-Seigneur est
v$nu sur la terre pour prier et pour nous apprendre à
prier. Dans le berceau de Bethléem comme dans l'atelier
de saint Joseph, sur la montagne, pendant les heures
nocturnes comme dans la barque soulevée par les flots
du lac de Genbzareth, au jardin de l'agonie comme sur
l'arbre de la croix, au ciel comme dans les tabernacles,
le Christ mddiateur est notre premier modbleSa mhre et la nOtre n'a fait que l'imiter. Elle aussi a
consacrh les années de sa vie li la prière. A l'école d u
temple, dans sa maison de Nazareth, elle ne cessait d'intercéder pour tous. Notre pieté en est le s8r garant.
Ce ne fut Pas seulement aux noces de Cana que ses supplications obtinrent des miracles. Tous les prodiges de la
misbricorde furent accomplis iicause de son intercession.
-

La vie glorieuse de la Vierge Marie dans les splendeurs
des cieux a 6th la continuation de sa prihre maternelle. Comme tous les jours ses enfants ont besoin de ses grâces,
tous les jours elle n e cesse d'interpeller son Fils pour
solliciter ses faveurs et nous donner une confiance plus
grande. Toutes les fois qu'Elle a daign6 se manifester,
soit au peuple chrétien, soit & ses serviteurs les plus .
aimés, Elle a prié et a recommandé de prier.
C'est à Pontmain surtout qu'Elle a manifesté le désir
le plus ardent de son Geur immaculé. Ce mais, le premier mot de l'inscription qihe bien des pèlerins ontpour
la première fois lu au-dessus des murailles du chœur,
écrite en lettres d'or, ce mais donne plus d'insistance
encore au second mot, priez. Elle entend avec bonheur
les accents de la prière, ce chapelet, ces chants liturgiques, ce pieux cantique, manifestations diverses d'une
prière toujours la meme, exaltant les divines perfections
et redisant les mêmes louanges de la reconnaissance et
les mêmes demandes de l'exilé sur cette terre.
Elle-même a voulu prier en montrant le crucifix, et
c'est de Pontmain aussi qu'est parti le signal de ces
nombreux pblerinages qui, apr8s la tourmente de la
guerre, ont sillonné la terre de la patrie.
Que nos priéres s'unissent donc aujourd'hui B celles
de notre Mère; elles tireront d i cette union leur puissante efficacité.
Si, en effet, la prihre de JBsus, la prière de Marie nous
sont données, c'est pour nous aider à accomplir le plus
indispensable de tous les devoirs. Et l'orateur a mis
toute son Arne en insistant sur cette obligation et en recommandant à nos prières le diocèse de Laval et son
pontife, qui devait le soir méme, dans sa cathbdrale,
célébrer la Vierge de Pontmain, l'Église catholique et son
chef, le Vicaire d e Jésus-Christ, notre patrie assaillie
a

'
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par ies t e ~ ~ $ Q t e steas
, bbux qui stiihite~liibntSes faveurs
et sp6oialemeriti 1'évBqde des missicras ldiiitaines qui ;sur
le 6'01 de France cdmme dans les glaces du seyjtentrion,
restait dévoué B Notre-ahme d'Elsp6rcince.
Ce disbonrs entendu de tous a produit une prbfonde
impression et donnera des fruits dd saltit.
fies vêpres pontificales sont chaiitécis eri faux-bourdon.
Les enfants et les ptbtres qui les seconderit redoublent
d'ardeur gbur redire $di. leurs chants letir amour filial i
la pltis aimée et à la plus tendre des mhres. Au salut, le
Tantum ergo de Goinire bruduit dn grand effet.
A~iparkvant,après la chant 8a Mopnifieat, la procersion s'est organisée et se rend au Calvaire. C'est une innovation applaudie de tous. La magnifique théorie qui
se dbrdale d'abord autoar de la basilique; puis dans le
p&i.c,donne un relief plus imposant à la solennité. Ce
n'est plns seulement dans l'intétlbur d'un édifice, mais
saus les rayons du soleil et en plein air que tous nous
pouvons manifdskr nos sedlimbnts en redisant les stroph& et les tefrdins des cahtiques dei l'Apparition. La
pardle de l'ancien Superieur de PontmaiIr, du PBre Sup6fieur de ~antmartre,'le R. P: Lminuct; hétireux de nou=
donner ce nouvsau témoignaga de son zBle, dévaitretentii avec plus d'éclat.
Le ciel s'est voil6, ebûme pour h u s montrer que,
seule, une puissance souveraine lui avait permis jusqu'alors de Cdnserver son azlir sans tache. fres nuées mena~ m t d vont
s SB r & o ~ d r ea.pluie. Peu importe ! les maisons s'illirnifkni et lads attendent la prdcession aux
fiambeaux, qui, aprY$ al* heures, sort de 1'6glise paroissiale paur se rendre % la Grange. La pluie todibe, (teint
hien des LumiBres, mais ne saurait arrbler les pèlerins*
Une fois de phjles &erve.ellIeruibcidmtg de la radieuse
Apparition vont &rd ietrao6s A bos oreilles attentives,

comme jadis les heureux voyants les racontaient aux
témoins dii grand acte.
Le R. P. L E ~a Ssu donner un charme incothpdrable
et des ensèignements nouveaux ces scénes dramatiques
souvent reproduites. Pendant pluii d'bu8 heure; sans rien
dublier, avec une voix puissante, il a proclamé de m u veau les bierifaits et lesleçoîis de Notre-Dame des Étoiles.
Nons avons assisté aux débuts si simples de la vision, à
la première extase des deus frères, à l'embarras des parents; et, cbmme eux, nods avons récité des Pater et
Bes Ave; les Sœurs, leurs deux petites pensionnaires,
M. le curé, des voisins et des voisines sont arrivés ; voilà
l'ovale, voilà la croix des pèlerins, voilà la blanche banderole. Quelles paroles vont être kcrites! Le premier
mot pbraît menaçant. Joseph Barbedette l'a dit plus tard
à l'orateur. Il tremblait à la pensée que ses petites
fautesallaient être révidees. Non, c'est la parole du salut
qui est écrite, et le R. P. L~xrnsexplique le vrai sens des
paroles miraculeuses. La paix d'abord, mais ensuite, si
on prie, d'autres faveurs plus grandes encore, puisque
le Fils de Marie se laisse toucher. Nous chantons alors
les premières strophes du Magnificat.
Quelle joie pendant Le cantique de l'espérance, quelle
douleur à l'apparition du Christ rougi par le sang
les bras en croix, nous
vetsé à flots !... Tous à
chantons trois fois le Pawe pour crier grâce et miséricorde.
Marie sourit avant de disparaître, ce sourire est l'annonce d'un nouveau siècle rkparatenr de l'orgueil et des
fadtes du sihcle qui bientôt s'évanouira.
La basilique est iltilmin6e. deux jets de lumikre $6lévent du sanctuaire à la voeite. Aux P?. LEVALet PROD'Eo?dm nous devons ces dhcorations et ces lumières que
tous admirent. Le T e h u m est chahté en fadx-bourdon:

l'enthousiasme des triomphantes paroles se communique A tous. Le Tantum ergo, de GiBly, e t l e Laudate,
d'Ha%ndel, ont et6 le couronnement de nos fêtes el le
dernier tribut de louanges de nos chers edfants et de
leur maître, le R. P. MARÇAIS, à la Vierge de Pontmain.
Pendant la journee, les cloches, elles aussi, et le
bourdon, et le Maine, et a
!. Bretagne, et la No'rmandze, et
toutes les autres, avaient chanté. Il n'a cesse de chanter
aussi notre joyeux carillon, et ses notes, gaie mélodie,
ne cessaient de redire : A Notre-Dame de Pontmain, à
la Vierge aux etoiles, à la Reine du ,ciel et de la terre, à
Notre-Dame de la Prière, louange, gloire et amour;
à notre Saint-Père le Pape heureusement régnant, obéissance de ses enfants et réalisation de ses désirs; à
Mgr lYBv@que
de Laval, nombreuses années et fbcond
épiscopat ; A la patrie, paix et prospérité, et tous,
prières ferventes et exaucées. ),

R. P. SOULERIN
a mérité le double honneur de célhbrer
ses noces d'or de profession religieuse et de sacer d oce
Qui bene przsunt presbgteri, duplici hono~edigni habeanlur. Si le premier jubilé, en raison de la mort récente
n'eut point l'éclat. que comporte
du T. R. P. SOULLIER,
pareille solennite, le second, ce semble, ne pouvait être
mieux fêté. Toux ceux, Oblats et fideles, qui ont eu le
bonheur d'y prendre part en garderont longtemps le
souvenir.
En offrant, la veille, au vénéré jubilaire, en son nom
et au nom de la communauté, ses félicitations et ses
vœux, le R. P. ANTOIXE, premier assistant g8néra1, a
Bvoqué les jours déjà lointains que tous deux passerent
ensemble, dans une si parfaite union de cœur, aux
bords du Sainl-Laurent, dans le charmant village iroquois du Sault-Saint-Louis. A son tour, le T. R. P. Géneral affirme sa joie de présider cette fête de famille; il
redit l'affection inébranlable qu'il a vouée depuis longtemps à celui qui fut autrefois son mattre a u scolasticat
d'Autun et qui est aujourd'hui devenu son fils
le
meilleur des fils - et, promettant au bon Père ses
prieres et celles de tous les Oblals, il lui demande en
retour, pour lui et pour toute la Congrégation, un fervent mement~à la messe du lendemain.
Combien elle fut touchante cette messe du lendemain
et quel admirable spectacle offrit la chapelle en ce matin du dimanche I l ddcembre ! Il n'y avait pourtant ni
faste ni éclat tapageur; mais il est des choses qui parlent Bloquemment par elles-mêmes et dont la sublime
simplicite suffit tirer des larmes. Au milieu du scintillement des cierges qui lui font comme une couronne
d'étoiles, il est lh, debout, pour la dix-huit millihme fois
peut-être, à l'autel du Sacrifice mystique, Ie prdtre septuagbnaire. Sa barbe longue, neigeuse, lui donne der
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L'octave de l'Immaculée Conception a menagé, celte
annbe, aux Oblats de Paris, deux bien douces joies. 11s
ont, en huit jours, célébré deux jubilés, entour6 de leurs
vœux et de leurs prières deux de leurs anciens les plus
vénérés et les plus aiméis.
et
La prernihre f@tefut en l'honneur du R. P. SOULERIN
eut pour thhatre la petite chapelle de la rue Saint-Phtersbourg. C'est, sans doute, pour s7Btre toujours acquitté des fonctions du saint ministère la manière
dont parle lVApbtredans son %Épitreà Timothée que le

airs de pontife et de patriarche ;et, cependant, ses traits
ont gardé, au contact quotidien du Dieu qui ne vieillit
pas, un cacbet.d?atlrayante douceur, un rayon d'imp6rissable jeunesse. Suc le pave du sanctuaire, ses frBres
en religion spnt prosternés ; et, près de lui, à l'autel,
son Supériepr général le sert et l?assjsteavec l'humilité
-#un 1Mte et la prévenance d'une mère. Plus loin, dans
la nef, une foule compacte et recueillie est agenouillée
dans la prière et contemple avec émotion. Et de là-haut,
du b n d de la tribuqe sombre, rnystbrieuse, tombent,
leenteilleusement allianch, les sons graves de l'orgue et
les sons légers, doux, alertes ou rhveurs, des instruments
à cordes, Giest comme nn vivant symbole de la douceur
et de la force, de la gravit8 sereine et de la griice Loujours jeune qui chantent dans l'&me du vieillard leurs
1
harmonieux cantiques I
Le soir, aux vêpres solennelles, le R, P. Célestin AUGIER,ancien provincial du Midi, prend la parole, et aprhs
avoir exaltb en termes éloquents la royauté du sacerdoce dont l'empire s'étend au ciel et sur la terre, il retrace la carribre si bien remplie du R. P. SOULERW.
II
nous le montre au Canada, dans la Mission du Texas
qui le compte au nombre de ses fondateurs, & la Maisonm h e de la Congrbgation où tour & tour il exerça les
fonctions de procureur et d'assistant général, au scolasticat d'Autun et au juniorat de Notre-Dame des LI]mières où il sut inculquer & des générations d'Oblats
a w upe pi616 sérieuse les principes de la science t h h logique et littéraire, et enfin dans cette communauté de
la rué Saint-Pktersbourg dont il fait l'ornement par sa
régulafité exemplaire et où il consacre son activité, très
WndeenCore, h conduire dans les voies de ln perfectien les ames religieuses de divers couvents.
Le
P. Général remercie ensuite les fidèles

dYBtrevenus si nombreux s'associer à aette solennit6 ;
il annonce la bbnédiction papale que le Saint-Père, dans
sa récente audience, a daigne lui accorder pour la ohapelle de Raris. Tout le monde s'incline et, avec sa croix
de missionnaire, le T. R. P. Supérieur trace le signe
auguste de la r6demption et implore sur l'assistance,
.' au nom meme du Vicaire de lksus-Christ, les plus prhcieuses faveurs d'en haut.
Bientbt Notre-Seigqenr sort de son tabernacle, e t le
salut du Tres Saint Sacrement donna par l'heureux
14jubilairaclbtuie cette belle j o u d e tout entibre c a n a crbe & l'action de grttces et à l'épanouissement des
cœurs.
Trois jours plus tard, une autre dtémonie non moins
touchante avait pour thkatre la vieille abbaye de Rogaumont, prhs de Paris. Dans ce vaste noviciat des Sœurs
consacre depuis
de la Sainte-Famille, le R. P. BARF~ET
trente ans ses forces, son intelligence et son cœur, h
faire fleurir la vertu solide et la perfection religieuse.
Aussi toutes les âmes s'hpanouirent, tous les cœurs se
dilathrent dks qu'il fut question de célébrer les noces
d'or d'oblation du vénérable aumônier.
Les premiers vœux furent offerts, tout naturellement,
par les postulantes et les Sœurs. Des chants dblicats et
des oaroles choisies tradubirent kloquemment les sentiments de toutes ; et dans cette atmosphere de respectueuse affection, on sentait, invisible et myst6rieuse,
.
mais bien delle, biea manifeste, la présence d'une Soule
d'&mes sœurs, formdes aussi par les soins du Phre, et
qui, de toutes les parties du monde, se r6unissaient B
..
cette heure solennelle pour lui redire leur reconnaissance et
- leur souvenir. Ce fut ensuite le tour des petites
orphelines. Ces cheres enfmts, dont les francs sourjres
et les gais babils sont ogmrna un rayon de soleil pour les
..

.
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souffrances du vieillard et dont les jeunes âmes trouvent
en dBpit de ses soixante-huit ans
dans la sienne
un sympathique Bcho, ces chBres enfants n'eurent pas
de peine à attendrir leur bon PBre par l'expression si
naïve, si simple et si manifestemeut siocare des sentiments de leur cœur. Que de prihres parfumées durent
s'blancer de toutes ces Ames amies du bon Dieu en ce
beau jour de son jubile d'oblation !
La vaste chapelle du noviciat rappelle admirablement
bien les austtres dglises des moines d'autrefois ; tout
dans ses murs, Sous ses volîtes de pierre, parle de sacrifice et d'immolation. Nul endroit ne pouvait mieux être
adaptc! au renouvellement de l'immolation mystique
d'une âme religieuse. C'est 18 que, d8s le matin du
15 dkcembre, le T. R. P. GBnCal cblébra la sainte
messe ;l'oblat, riche déjh de cinquante ans de sacrifices et de mdrites, dtait agenouille au pied de l'autel.
Soudain, on entendit (dater, comme portdes sur des
voix angdliques, les strophes si belles du cantique
d'oblation. Impossible de ne pas tressaillir jusqu'au
fond de l'dme au passage de cette musique et de ces paroles a la fois si solennelles et si enflammees ! Combien
plus dut tressaillir le Mros du sacrifice, qui put recoiinaitre là, dans ce chef-d'œuvre d'art et de foi, la belle
âme, hdlas ! trop tbt partie pour le ciel, de ce vaillant
missionnaire et de ce merveilleux artiste qui fut son
! Au mofrhre et qui se nomma le R. P. Charles BARRET
ment de la communion, l'Oblat gravit les degrhs de l'autel, et là, en prdsence de l'Hostie sainte qiie lui présentait son Supérieur géndral, il renouvela, d'une voir
bmue, la formule de son sacrifice : « Je fais vœu de
pauvret6 de chastetc!, dobdissance perpdtuelles, et je
jure de persdvc!rer jusqu'g la mort dans le saint Institut
des missionnaires Oblats d e Marie Immacul6e. N -4 prks
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cinquante ans d'invincible fidelit(, reitérer ces promesses etait une f&e pour le cœur du religieux, et cette
fBte de son cœur rayonnait au dehors, au milieu des
larmes qui baignaient son visage.
L'aprhs-midi, le T. R. P. G6ndral monta en chaire
pour chanter l'hymne de la reconnaissance. Reconnaissance & Dieu d'abord ! Quelle grlce que cette griice
de la vie religieuse accord6e par le Seigneur Zt l'élu de
-ses
- - mishicordes! Et de combien d'autres grAces cette
premikre @ce a dté le principe et le point de dbpart :
g l c e du sacerdoce, @ce de la vie apostolique, grlces
sans nombre et de tous genres qui ont fait de ces cinquante ans des anodes pleines, riches, fécondes pour le
riel ! Reconnaissance aussi au cher PBre, si saintement
fkt6 1 Que
- de bien il a fait durant sa longue vie il tant
d'Ames qu'il a dirigdes ; et, depuis trente ans, que de
bien il a fait dans cette abbaye, si bien comprise et tant
aimbe par lui! Sa direction a dtb (clairde, prudente,
ferme et douce ; et s'il est un trait qui semble dominer
en
vie. c'est bien celui de la douceur, de cette bonté
--- sa
qui fait qu'on ne sait pas L'appeler autrement que le bon
Cette bont(, il semble parfois s'en effrayer
-Père Bapret,
et s'en faire un secret reproche ; mais non, le bon Dieu
ne lui reprochera pas d'avoir (lé le bon Père, et de cette
bonté il lui fera certainement un de ses plus beaux litres
de gloire. Tirant ensuite un enseignement pratique pour
l'auditoire religieux qui recueillait avidement sa parole,
le T. R. P. G6neral lui rappela l'estime et l'amour qu'il
devait avoir pour cette vie religieuse, un peu rude parfois, mais si riche en @ces et si méritoire pour
l'éternité.
Enfin. la b6nédidion du Très Saint'sacrement fut
donn6e par l e R. P. BARRET;et, quand les fronts un
instant inclinés se releqèrent, le Te Deum retentit, comme
----.
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le ori authtiotiq~~~saorb,
de la reconnaissance et de l'act i o ~dg e/~%681.
Et maintenant ues douces fhtes @ontpassbes, rapides
comme toutes les f&es de la terre ; mais le souvenir des
deus jubilaires demeure: il ne passera pas, car il est
indestructiblement gravé dans les cœurs. Fit il reste de
ces lplles &tes un kcbo, c2estla prirre qui continue de
monter poui eux vers le ciel : a Seigneur, gardez-les
longtemps epoore parmi nous I Semblables à deux riches
oliviep dont le feuillage ne vieillit pas, i deux fiambeaux dont fa selendear ne @lit pas, qu'ils restent
longtemps encor6 parmi nous pour nous rbjouir par la
d0~t-xbeautb de leur Arne, pour nous Bdifier par 1'8ciat
de leurs vertus !... s

-

Le P
' . R. P. G6nBral a commeno6 la visite canonique
de la province du Nord, par les maisons d'Angers, d'Arc a ~ h o net de Talence.
11 a quitte Paris le 10 janvier, B I I heures du malin,
Pour se rendre L Angers. En passant d. Tours, il a voulu
saluer le tombeau de saint Martin, dont la garde fut
longtemps con640 à nos PBres, et prdsenter ses hommages&MgrI'arcbev8que qui, en plusieurs circonstances,
a affirme ses sentiments d'estime pour les Oblats.
Malheureusement, M g r Renou était absent ; Sa Grandeur
venait de partir pour Rome. La rnatin6e du mercredi fut
prise Par les pblerinages au sanctuaire de saint .\larbin
et de la Sainte Race et par les visites aux maisons de la
Sainte-pamille, à MM. les grands vicaires et B quelques cures de la ville. A 3 heures de I'aprhr-midi, le

p. B. R. GBnéral reprenait 1s train pour Angers oh il arrivait à 5 heures. Il était reçu a ia gare par le&. P. FAVIER,
piorincial, et par le R. P. PICHON,
suphrieur local. Ce
ingme suir, il ouvrait les exercices de la retraite annuelle
prgcbbe aux novices et aux Pères missionnaires, par IV

.
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rendant dix jours, sauf une courte excursion dans les
.
avirons, pour encourager les œuvres de la Sainte-Famille, à Craon et ChAteau-Gontier,le Trhs R6verend P h e
est resté au noviciat, se consacrant tout entier aux novices, aux Frères et aux Peres, étudiant les besoins de
l ' e u k e et oherchant Les moyens de la rendre plus
sante.
Le mercredi, 18, il prksida la clBture de la retraite et
reçut la rénovation des vœux.
Pendant son skjour B Angers, le T. R. P. G6nbra7
heureux d'entendre les vicaires capitulaires lui dire combien le zkle de nos Pères (tait apprécik dans le diocèse.
Ils Sont remercie du concours si empresle que NN. SS.
GROUARDet Jootam avaient daigné leur prBter, pendant
la vacance du si&ge, pour les confirmations et l e i ordinations. Ces denx prélats ont conquis non seulement l'estime, mais l'affeclion des Angevins et leur nom reste
parmi eux en vénération.
Jeudi 19, visite aux Saur. de l'Esp8raoce.
Vendredi 20, le conseil provincial, dont les membres
4ioignés etaient a r r i d s la veille ou le matin meme, tient
seance de 8 heures et demie à midi, sous la prbsidence
du T. R. P. Génkral. A 2 heures. le Trks Rkvdreod Père
fait ses adieux il La communaute et au noviciat et prenu
la route de Bordeaux.
Au commencement de la nouvelle annde, en présentant ses vœux au T. R. P. GkoBral et en iui souhaitant
bonne santé pour p q v o i r remplir toutes les obligations

1

de sa lourde charge, le R. P. ANTOINE,
rappelant son titre
d'admoniteur, lui recommanda de menager cette sant6
si précieuse h la Congrbgation et se permit, tri% aimablement du reste, de lui défendre les voyages de nuit.
Le vén6ré PBre admoniteur sera bien aise d'apprendre
que ses paroles ont porté leur fruit. A 8 heures du soir,
il y eut arret &,Niort.Les Sœurs de l'Esp6rance de cette
ville en ont profit6 pour faire connaissance, le lendemain
matin,avec leur nouveau directeur géndra1,lui offrir leurs
devoirs de filiale soumission et dcouter ses conseils paternels.
'4
Au carme1 de Niort se trouve une religieuse, sœur de
deux de nos Pbres qui sont dans les missions etrangères ;
pendant que ceux-ci combattent dans la plaine, elle, sur
la montagne, prie et assure le triomphe. Le T. R. P. G6ndra! a tenu B lui faire une visite pour lui donner des
nouvelles de ses frères et lui demander de prier et de faire
prier pour la Congrégation entière.
Le soir il 8 heures, arrivhe à Bordeaux, en compagnie
du R. P. REYqui devait pr8cher la retraite dans la maison gknkrale de la Sainte-Famille et 8 nos Phres de Talence. Une agrkable surprise y attendait le T. R. P. Genhral ; c'&taitune lettre du vdnérb cardinal Lecot, dans
laquelle Son Éminence lui disait, dans les termes les plus
sympathiques, son estime, son affection et son devouement pour la Congrkgation et son chef. La lettre Btait
accompagnee d'une invitation dîner A l'arohev8ché le
lendemain, avec le R. P. ANGER,pro-directeur de la
Sainte-Famille. Le T. R. P. Ganeral, trhs totiché de cette
demarche de l'illustre prblat, s'est rendu a son invitation
et a 6tk ravi de l'accueil qui lui a dtd fait.
Au retour de l'archev6ch6, dans la soir&,, eut lieu l'ouverture de la retraite à la maison andrale de la SainteFamille.

AprBs la clbture, qui eut lieu le dimanche '29 janvier,
le Trbs RBvgend PBre se rendit à Arcachon.
Dimanche, lundi et mardi, visite canonique de la maison d'Arcachon. Cette visite coïncida avec la fete du
R.P. DE LACOUTURE,
superieur local ; tr.ois PBres de Bordeaux sont venus la célbbrer avec nous.
Ayant appris l a prdsence du T. R. P. GBnéral dans la
Gironde, Mgr Cœuret-Yarin, Bv8que d'Agen, si sympa- .
thique aux Oblats, lui avait envoye une invitation pour
assister, le jeudi 2 février, au sacre de Mgp Rumeau, son
vicaire gbnéral, nomm6 2 1'6sêchB d'Angers. Le Tres
Révérend Pbre accepta avec empressement cette invitation, heureux de reprdsenter nos PBres d'Angers au sacre
de leur &€?que. 11 partit donc le mercredi matin, avec
le R. P. ANGER,pour Auch, afin de rendre visite Mgr BAL A ~ N , toujours si Oblat de cœur, et qui devait, lui aussi,
assister aux fetes d'Agen. La cérémonie fut magnifique.
Elle était relevée par la prdsence de Son Ém. le cardinal
Lecot, archevbque de Bordeaux, de douze archevbques
et évt3ques et de deux abbés mitrbs.
Au dîner qui suivit, MG d'Agen, complimentant les
:
h6ques prhsents, dit en s'adressant à M g r BALA~N
(1 Merci, Monseigneur l'archevbque d'Auch. Votre pr6sence fait planer au-dessus de nos f8tes l'image souriante de Marie Immaculée, au double souvenir el des
liens qui vous attachent h cette chBre CongrBgation dont
VOUS etes la gloire et de votre titre de métropolitain de
Lourdes. C'est pour nous comme un heureux prbsage
et comme un sourire de Dieu que nous accueillons
avec amour. Soyez bbni, Monseigneur, de nous l'avoir
apporté. D
MF d'Angers a appliqiié h chacun des pr6lats un texte
de saint Paul sur les vertus des Bv6ques. Voici le texte a
l'adresse de Mgr +BAI& : (t Je dirai B l'ange de l'&lise

-

ve&, puisque le lendemain il (crivait au R. P. JONQUET
pour le remercier du plaisir qu'il lui avait procor6
C'est le lundi 6 Mvrier que la visite canonique fut
terminée.
Le mercredi fut le jour des adieux.
. Au moment O& le T. R. P. Gbnhal (tait arrivb B Bormissionnaire au Mackenzie, subisdeaux, le R. P. DUCOT,
sait une ophation B la clinique tenue par les Sœurs de
L'Ërp6rance. L9apérationLavaitréussi, màis elle avait 616
beaucoup plus longue et plus pénible que ne l'avait
pdvu le docteur. ~e cher malade fut condamnb B un
repos pmlong4. Avant sou dbpart, le Tres KMrend P k e
voulut lui faire une deroihre visite, l'encourager et le
b6nir.
Le jeudi 9 fhrier, retour Paris. Le lendemain, cornmen~aitla retraite annuelle de la Maison génbrale prêchbe par ie R. P. Favi~a,provinuial du Nord.
Si pendant ce voyage, notre v6nérB Père s'est fatigué,
ii a eu au moins la consolation de pouvoir dire : a l e suis
heureux de ce que j'ai PU et entendu. u

'

MISSIONS
Le T. R. P. Suphrieur général a délégué un de ses
asdstaats, le R: P. M~LLER,pour faire en son nom la visite
dehios iicariats et préfectures apostoliques du Sud africain. Le R. P. Visiteur s'est embarqué B Southampton
(Pierre), du diocbse
le 14 janvier avec le R. P. SBCHET
de'Nantes', destiné & la Mission Saint-Paul de Taungs
(~èc6uaialand).
Mgr'Gnou~m;vicaire apostolique d'bthibaska-~ackenzie, a repris le 19janvier le chemin de ses missions lointaines, accompagne du R. P. CALAIS(Jules), jeune missionnaire du diochse de Nancy.
Mgr PASCAL,
vicaire apostolique de la Saskatchewan,
après avoir présidé à Pontmain, le 2ûbanniversaire de
l'apparition de Notre-Dame d'Espérance, le 17 janvier,
s'est embarqué au Havre le samedi suivant. Sa Grandeur
emmhe deux postulants de Viviers, son dioc6se d'ori(Marius), prbtre; M. l'abbé.
gine :M. I'abbé ROSSIGNOL
PAILHAT
(Joseph),sous-diacre, ainsi que le Frhre convers
WELSCH
(Antoine), du diocèse de Metz.
(Firmin), du diochse de Mondovi
Les RR. PP: AGACC~O
(Italie), AUBERT(Félix), du diochse de Nîmes, et le Frbre
convers JB~BQUEL
(Gabriel), du diocèse de Quimper, ont
quitté Marseille le 22 janvier à destination du vicariat
de Colombo (Ceylan).
Le R. P. F L Y N ~( ~ i h n )du
, diochse de Meath (Irlande),
et le Frhre convers TUITE
(Christopher),se sont embarques
le 22 février B Neaple, à destination de la Mission de
Freemantle (Australie),
?
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.VICARIAT DE LA SASKATCHEWAN.
LETTRE DU R. P. BONNALD AU DIRECTEUR DES ANNALES-

Pelican Narrows, Mission de Sainte-Gertrude,
le ter novembre 1898.

MON RÉVÉREND ET BIEN CHER PÈRE,
C'est le moment d'adresser à la rbdaction des annales
mon rapport annuel sur les travaux de la Mission du
lac PBican et de ses succursales. A mon avis, ce récit
pourrait paraître aride et monotone ; mais puisque la
Congrégation veut bien s'y intéresser
on nous l'a dit
au dernier Chapitre je m'empresse de suivre les avis
que nous a adressés ce sujet notre rkérendissime et
bien-aimb Père gén6ral.
En novembre dernier, privb de la compagnie
du
10

-

T. XXXViI.
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P. Srnom, Xavier, qui passait trois mois avec les chr&
tiens du fleuve Churchill, je gardais seul la Mission.
La surface de ~ o t r Iqc
e était (t peine durcie au contact
du froid qu'on vînt me demande^ pour des baptêmes et
des malades à une journée de marche. Impossible de
passer sur la glace du large, trop faible encore. Il nous
fallut même quitter souvent les bords dangereux du lac
pour passas & tspe. Sur le soir, en traversant une petite
rivihre ou pIut8t un ruisseau, la faiblesse de mon Clan
trahit mon courage, je tombai à l'eau, et force nous fut
d'allumer du feu pour me permettre de changer. Ce
contre-temps nous retarda et la m i t btàit fort avancbe
quand nous arrivames à la cabane des sauvages sitube
au milieu de hauts sapins, sur le bord d'un lac. Il faisait t&s froid et nous étions heureux de nous trouver
devant un foyer flamboyant: assis sur nos talons par
terre, nous fîmes honneur au poisson que l'on nous
servit A souper.
Comme il Btsit t&s tard, je remis air lendemain les
soins à donner aux malades et les sacrements adminishw. 1* ePba.8 nSBtritpas graade, palsque, couche,
mes pieds touchaient presque le foyer et ma t&te la
porte. Les enfants qui n'avaient pas eu connaissance de
notre arriv6e furent 6merveill6s et stup6faits le matin
de voir le mil*annaiie et ion compagnon oouohés dans
leur loge,
Un petil enfant étpü 4 touta eztr6mit8; le nouveau-nh
fab!?Bti& On l'avait deje appel6 la &aité. je lui don.
ûai aW3 de
&a vieille grand'mbre se confessa
rqui~ ~ ~ m e - ~ i u Je
t i datteadois
~n.
pue cela,
jc~m6'&
eaitwte, me dibelle. Elle mourait
bkstbt en effet.

'

FremiPse uompagne d'un vieux bigame qui mourut
protetcstaot pour avoir un vernis de raligiea, elle s'ampressa d'embrasser le aatholicisme avec ges e n f a ~ t t .
Vous serez peut-être surpris si je voue dis que cette
sauvagesse avait du sang noble et du msg frawais
dans les veines. Elle desaendait d'un ge~tilhommsfwnqais, M. de Roche-Blave, qui. au sepvice de la corn@&
gnie d e la Baie d'Hudson, avait 816 ebef d'une factorerie
daos le pays, au commencement dèoe eiWe. Au retour
de cette visite, il nous arriva encors un awidsnt,
presque u 6 malheur Je ne tombai plas b Peau, maic le
meilleur chien de mon traîneau tombs subiterrient malade et resta sur place.
D L que les glaces furent solides, les chesseurs des
alentours vinrent nous réjouir en nous apportoal de la
viande de caribou et da la c b i d'esturgeoa.
~
Ge n'est
pas & dkdaigaer quand depuis loa@emps or? se nourrit
de brochetons ou de t8tes de carpe, et je pRe vos leateurs de ne pas nom traiter. de gourmanda et de terrertres. Ici comme ailleurs :pimum est uivere. Le froid
inteose e t des oou~sesfaügmles demandeaiest ~ U ' Q D
se nourrît confortabkmerit, P a u w coefortable 1
11faisait en ee temps-18 iiri froid de U ) @
d@
f
WaGp
grades. Par une pareille t B o t p B r a t ~il~ ~f&
, garder r+
capote en fourrures,
Bsv.mtle feu, peedarit que
la galette d6g8le.
A la Mission, l7~ccupfiti0ir
du ?&Y &ait de faire le
aatkhisme aux enfants, .et entre temps de ohgrri* le

pendant des mois entiers. La nuit suivante est souvent
une nuit blanche' pour le missionnaire du Nord qui
oublie de dormir pour se rassasier de nouvelles de
l'figiise universelie et de la Congrégation..
Pendant que nous lisions nos lettres et nos annales
avec un plaisir ineffable, nos gens, dans le village, n'étaient pas' moins heureux de regarder le bel animal tout
à fait inconnu pour eux que les voyageurs avaient
amené dans le pays. C'était un cheval, un gros chien, en
langue sauvage.
En décembre, ce fut un va-et-vient continuel de voyageurs, les serviteurs des divers postes 'de la Compagnie
marchande ou les Indiens qui venaient trafiquer au magasin du village.
A Noël, nos chrétiens arrivarent de tous les côtés.
Les sauvagesses se distinguérent par l'entrain de leurs
chants; deux d'entre elles accompagnèrent les cantiques avec des accordéons.
De son cdté, le P. Srnom célébrait les f@tesà Pakitawagan oh s'&aient réunis de nombreux sauvages venus
de tri% loin. Ce cher Pére rentra peu aprbs au lac PBlican,
aguerri aux voyages du Nord et comprenant assez bien
la langue du pays. Jugez si nous ftîmes heureux de nous
revoir aprés cinq mois de s6paration:
: En janvier, je profitai de la jeunesse et de la bonne
volonth de mon socius pour l'envoyer A ma place chez
des sauvages qui nous avaient demandés. Moi-meme je
partais un Peu plus tard pour le haut Churchill. Un
Pauvre vieux sauvage infirme m'avait supplib d'aller le
voir Pour le confesser, lui et sa vieille.
On dit dans le pays qu'il suffit que je parte pour que
le mauvais temps se déchaîne. Toujours est-il qu'une
heure aprks notre départ, il arriva une tempete de neige
qui fut Pour nous Une occasion de faire phnitence. Il

.

fallut chausser les raquettes ;nos ohiens n'en pouvaient
plus. NOUS arrivBmes B minuit chez le vieux sauvage.
De grand matin, pendant que les enfants et mon cornpagnon dormaient encore, j'entendis la confession du
vieux e t de la vieille, assis simplement a u coin du feu
sur mon sac de yoyage. Quoique très heureux de cette
bonne action, j'avoue qu'avec cette neige abondante,
arpenter Zt la raquette ces lacs et ces baies sans fin, .
escalader ces montagnes, courir dlans ces petits sentiers
à chiens, dans les ravins et les bois, c'était plus qu'il
n'en fallait pour me prouver que je dois renoncer à la
marche à la suite des voyageurs en hiver ... Mais qu'arrive-t-il? Aprbs le repos on oublie la fatigue, et l'on est
toujours prêt à recommencer.
Aprhs notre retraite de mois de janvier, le P. Siiuom
partait pour une longue course apostolique. J'aurais dû
faiie moi-même cette visite i2 nos chrétiens de l'Est pour
le baptême de leurs enfants, mais un autre voyage en
perspective ne me permit pas de l'entreprendre. D'ailleurs, le P. SIMWIN
savait dBjà assez de cris pour se tirer
d'affaire. La difficulté des chemins, la rigueur de la saison et l'état précaire de nos chiens l'oblighrent sans
, doute bien scuvent à se servir de ses jambes et de ses
raquettes, mais il fut brave et vit tout son monde, fit
les baptêmes et revint content, quoique fatigué.
Maintenant, à mon tour de voyager pour voir mon
confrbre du fort Cumberland, le R. P. Ovide CHARLEBOIS, et meme pousser jusqu7&Prince-Albert pour les
affaires temporelles de ma mission, une distance de
500 kilomètres.
L'homme propose et Dieu dispose :je devais même
pousser encore bien plus loin. Une lettre de PrPASCAL
arrive au fort Cumberland et nous apprend le résultat des
dlections pour la nomination du ddlegué du vicariat de

la Saskatche~vaiiau Chupitre g&néral.Vaas comprenez
le6 éinotiozil de ly61u;Ou se sent confus et joyeux à la
f&, c ~ i ~ f de
u s 80 mir ahaidi pour I'eprésenter ses confrhres il aetté vénéràble aassemblke, et joyeux & la pensée
de revoir les ancieiis de, 1A famille, la France et la terre

aatale. Je ne satirais jamais assez remercier mes chers
cbafibres @avoir bien vould penser à moi pour les repr6seater au Chapitre.
A la oonfusion, la joie se melait bien un peu, m6me
beaucoup, dé crainte;
Ce pays d'addption, ce8 vastes ddserts parcourus en
tbtis sens depuis plus de vingt ans, ces missions fondées,
j'allals les quitter... mes chers chrétiens, mes bien-aimés orphelins de Sainte-Gertrude, les reverrais j e encore?... Ces voies lerr6eg sont si longues, 1'0dm si
vastel Je partis, mer hommes m'accompagn~rentjusqu'à Prince-Albert.
Ce voyage fut long et pbnible. On ne trouve pas de
poissdna acheter poor les chiens; sur la route, la neige
est abondante et les gr05 vents qui ont tout niveld ne
laissent aucune trace de chemin, dans les marais surtout. un cheval mort dans le bois et que les loups ou
les 6arcajoux n'avaient pas entihrement d6vor6 nous
servit pour donner un repas nos chiens. Ce ne fut qu'8
Prince-Albert que nous pames les nourrir 3 bon marchb
et les rendre frais et dispos pour le retour. Adieu, mes
braves sauvages, mes eofants bien-aimés, reprenez le
chemin de votre pays, moi je vais en France! BientOt,
en compagnie de Mn PAFCLL,
la vapeur nous emportait
sur le chemin du bas Canada. L'arnabilit6 de Sa Grandeur ne Pouvait me faire oublier celle du R. P. DUHAUT,
~ ~ P b R e de
u r Prince-Albert, que je venais de voir pour
la premiere fois.
N6s pères de Qu'Appelle et de Winnipeg ont (gale-
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notre reconnaissance. Je suis heureux d'avoir pour compagnon, jusqu'en France, le
R. P. HOGONNARD,d(ltgu6 du vicariat de Saint-Boniface,

ment Metz droit

C'est mon mentor, dans les gares, sur les bateaux. Venant du d6sert et moiti6 ensauvagé, j'avais besoin de son
exphrience pour me tirer d'affaire. Merci !
Passons de suite & Ottawa, sans parler de ce pays si
pittoresque qui sépare Winnipeg, la grande ville des
prairies, de la capitale du Dominion. '
On est heureux, en qualit6 d'oblat, de visiter
Ottawa les divers Btablissements de la Congrégatioii.
S'il &ait permis d'afficher une prhf8rence, je la donnerais
---- au scolasticat d'hrcheville.
Mes meilleurs souvenirs et mes fraternels remerciements il tous ces chers Phres et Frères d'Ottawa qui
savent si bien accueillir les pauvns missionnaires saub
vages de passage dans leurs maisons.
Pendant que le R. P. HUGOANARD
allait visiter les hauts
personnages du gouvernement, je racontais B nos scolastiques notre genre de vie dans le Nord.
A Montréal, oh le R. P. LBFBBVRE
nous reçut si p t e r nellement, nous visit8mes les établissements de chante,
si nombreux en cette ville, et je profitai de la circonstance pour
- acheter et envoyer à nos ~issionsdes statues
et des ornements d'&lise.
C'est sur le bateau allemand Trove, qui allait de NewYork B Plymouthy que nous nous embarquames, le
P. BUGONNARD
et moi.
NOUSnous en trouvames bien. Bonne travers60 avec
une joitrnée B peine de mal de mer.
Un officier du bateau, mort subitement, fut jeté B la
mer quelques heures aprBs son dbcbs, avec un air de
musique et quelques paroles du commandant pour toute
-.

.

*

a

Au bout de huit jours, nous dt5barquions B Plymouth
et, le soir mhie, nous Btions Paris, B la maison gbnbrale. Chacun devine les sentiments qui firent battre notre
cœur en touchant le sol de la patrie. Dbjjà sur la Manche,
en revoyant les c8tes de France, après vingt-quatre ans
d'absence, nous les salutlmes de loin.
A tout cœur bien né, la patrie e8t chhre.

Maintenant, mon rbvbrend PBre, vous n'attendrez
pas de moi que je vous raconte en dbtqil les diffhrentes
Btapes de mon voyage et de mes visites en France. Vos
lecteurs s'imaginent facilement ce qu'il peut y avoir
d9int6ressantet d'atlrayant pour un pauvre missionnaire
qui, aprbs tant d'annbes passbes au milieu des sauvages,
revient tout d'un coup dans son pays, meme quaod ce
pays est notre pauvre Lozhre... Le village 1 la- maison
paternelle! l'@lise de la paroisse ! le cimelière ! les
vieux amis ! les nouveaux venus qui s'empressent autour
du.missionnaire, leur oncle ou leur cousin 1 Quel respect, je dirai quelle vbnhration ces bons chrétiens de
France ont pour le missionnaire ! Ces sentiments nous
confondent et sont pour nous une véritable prbdicalion.
C'est la voix de Dieu qui nous dit ce que nous devons
être. Le soir, dans le village, après que les troupeaux
avaient et4 ramends B l'&able et que tous les hommes
de peine b t a h t revenus au logis, toute la population se
portait la maison du Pere pour l'6couter parler de ses
Missions,;
Afin que tous ces braves gens pussent entendre leur
compatriote revenu de si loin, il fallait se reunir à la
grange, plus vaste que les autres appartements. C'est 16
que j'ai VU ces chrbtiens de vieille roche pleurer comme
des enfants et me donner leur dernier sou pour la conversion des sauvages.

En allant d i e ma messe le matin et en traversant la
cqmpagne de bonne heure, le parfum des genbts en
fleurs, le chant de l'alouette et celui du laboureur, la
vue des blds et des belles prairies, tout cela me causait
un plaisir ineffable et me rappelait d'autres temps.. .
Quelle diffbrence avec nos immenses solitudes de neige
et
! Mais b h i soit Dieu qui remplit l'univers de
- - de dace
"
sa puissance et qui a tout fait pour l'homme et pour sa
propre gloire sous tops les cieux et tous les climats I Ici
comme partout,
nous trouvons des merveilles qu'on
croirait à, nulle autre pareilles.
A
-- la oorte de 1'6glise
paroissiale, an sortant de la
grand'messe, les bons paroissiens et les paroissiennes
m'attendaient
sur la place et avaient la bontd de venir
-me dire : a Ah ! mon Pkre, nous aimerions mieux mendier notre pain que de ne pas appartenir & la Propagation de la Foi. Cependant, au milieu de ces joies et de
ces douces émotions, la terrible grippe fondit sur moi
et dix jours durant me tint au lit. Ce fut bien skieua.
Mais le bon Dieu mulait que je retournasse à ma Mission
et me rendit la santé. La jeunesse des petits séminaires
et des collkgeî eccl6siastiques du diockse de Mende entendit avec intéret, et j'ecpbre avec fruit, les histoiresde
nos missions. Les 16vites du grand sbminaire ne furent
pas trop choquks de mon français barbare, et je crois
que plusieurs se disposaient d6ja i partir pour le noviciat des Oblats.
L'évêque, Mgr Baptifolier, les grands vicaires, les
chanoines, furent on ne peut plus sympathiques au missionnaire et le prouvbrent par leur g6n6rosité & son
Rgard .
Les honneurs et les dons pleuvaient sur la teLe du
pauvre P. BONXALD,
peu habitub ces faveurs, tellement
est haute l'idée que Io clergé et le peuple se font de
L
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&hi qdi abandonne tout pbur les s?nes. Basse le bon
Dieu que je ne l'oublie jamafa I 36 dois dire ici qu'en
chemin de far, dans les gares, dans les hbtels, partout
le missionnaire fot respect6 de tous. Un jour, ayant
manqnd I'heiire du depan d'un train dans une ville du
Midi, je dus attendre longtemps. J'allai au premier hdtel
venu prendre mon repas, mais il arriva que je tombai
dans ua restaurant, rendez-vous habituel de socialistes;
je 8s contre mauvaise fortone bon c m r . L'accueil fut
aasez froid d'abord et l'on me &garda de travers. Je me
hasardai à faire quelques questions mes voisins de
table, comme pour leur demander. des renseignements.
On me r6pondit non pas avec sympathie, mais assez
poliment. Bientdt ce furent eux qui me questionnhnt.
Je leur rbpondis. La conversation s'engagea, se continua
avec intBr&t,et finalement ces pauvres et braves gens
devinrent mes amis. Leurs mains tenaient bien le couteau et la fourchette, mais toote leur attention &ait & ce
que je lem disais de nos ~issions,et je vous assure que
j'dtaia trbs dddifl6 des r6fleUona qu'ili faisaient et qu'ils
se commoniquaient. Ils etaient bien convaincus que la
mügion avait cMlis6 les sauvages et les rendait heureux
en 00 monde, sahs parler de l'autre.
AU sortir de la salle, ces mangeurs de curés me salu€+
tous avec poütesae et sympathie, et quand mon
tour "t de régler mon compte avec le maltm d'hbtel,
il ne voulut rien prendre au missionnaire des sauvages.
Un autre fait analogue m'arriva dans une grande gare.
C'&ait en avril et je voyais des cerises dans un buffet ;
comme notre premidre mbre Eve, je fus tente d'y
gofiter. Cela ne nous arrive pas souvent de manger des
cerises, au lac Pelican.
A ma demande, le petit panier fut vers6 dans un
journal et me fut remis. J'avais par16 avec le mettre du
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Quand je voulus payer :(( Ah !mon PBrd, me dit-

il, gardez votre argent; vous en faites bien assez pour
1spauvres sauvages. n
PWsque j'en suis me rappeler et & vous citer quelqua petits Faits de France, j'en insbre ici .un autre d'un
. gim!e diffbtent et qui m'impressionna beaucoup Nous
&ions Montmartre le jeudi saint au soir. Le R. P.
m u s %&sait presque son sermon aux pauvres rbunis
aun~mbrede quinze oents la crypte. ll nous reconnut,
le P, H U ~ ~ ~ AetR moi,
D parmi ses auditeun, et il
annonça, en terminant, que deux missionnaires venaient
d'arriPer de i'Am6rique du Nord et que tous les pauvres
i<aieatbaiser la croix de oes deux Pbres qui se tiendraient
debout près. de l a porte. Deux heures durant, nous
ehmes les bras tendus prbsentant notre croix d'oblation
à baiser 1 ces misereux de la capitale. Ce fut pour nous
grand sujet d'bdiflcation et rien ne pouvait nous
rappeler davantage le ministbre de nos Missions.
Quautau Chapitre génbral, je dirai seulement qu'on
se sent heureux, honore et fier d'etre Oblat en assistant
I une pareille assemblhe, cbté de ces vbn6r4s confrbres
si respectables par leurs vertus et par leurs talents.
Celui qui écrit ces lignes reggrttera aussi toujours de
n'avoir pu, faute de temps, &pondre aux aimables invitations qui lui forent faites, de visiter Notre-Dame de
Pontmain, Notre-Dame de Sion, Notre-Dame de l'Osier
et LiBge. Il lui eût Bt6 pourlant bien agreable de ~ o i r
toutes ces g4nbrations de futurs Oblats grandissant Zt
l'ombre des sanctuaires de notre Mbre immaculée ! Et
qoels doux souvenirs lui seraient venus au berceau de sa
vie religieuse !
c sans
Un salut affectuetix 3 ces chbres communaut6.,
oublier le bon Frkre Taéo~aire,de Libge, si connu de

Notre-Dame. des Lumi&reset Angers, ce furent 18 me8
seules visites.~oupblerinages.
L'heure de repartir est venue ; seul et le premier des
capitulants, je reprenais le chemin de 19.4m6riquevers
la fin de juin. Adieu il ces chers Oblats et autres amis
que j'ai vus ouque j'aurais voulu revoir ! Oui, A Dieu,
qu'ils soient à Dieu, ces chers confrhres, parents ou bienfaiteurs; au revoir un jour au ciel! je retourne & nos
pauvres et chBres Missions. Que le ciel me soit propice
sur terre et sur mer! Merci B nos bons Phres et Frères
de Pans, toujours si aimables envers les Oblats de passage B. la maison g6nérale et si serviables pour les aider
B faire leurs prdparatifs de voyage. Merci h nos Pbres de
Londres et à ceux de Liverpool.
Le Numidian, qui nous porte, laisse Liverpool le
23 juin, longeies cetes d'Irlande et vogue en pleine mer
par des vents continuels, mais sans essuyer de temobtes.
-Les passagers, tous protestants, sympathisent pourtant
avec le pretre catholique. Nous sommes distraits par
quelques voiliers, de rares steamers et aussi des icebergs.
Nous saluons Terre-Neuve, Saint-Pierre et Miquelon
que nous regardons du large avec nos longues-vues.
Aprbs dix jours de traversbe, sans avoir eu le mal de
mer, nous entrions dans le fleuve Saint-Laurent. Vous
avez entendu parler du magnifique panorama que pr6sentent ses rivages.
Une j o m 6 e durant, de Québec B Montrhal, debout
sur le pont du navire, nous jouissons du plus beau
tableau que j'aie jamais vu. Des deux cdtbs du fleuve, une
suite de villages et de villes avec leurs églises et leurs
beaux clochers.
AU moment de débarquer $t Montrkal, nous nous fklicitions tous mutuellement de notre heureuse travers&.
Quelques heures aprBs, nous apprenions l'dpouvantable

catastrophe de la Bourgogne. Le 42 juillet, j'arrivais B
prince-Albert aprbs avoir vu, dans les gares des premibres-colonies du vicariat, des Européens catholiques
dmigrés de l'Allemagne ou de la Pologne.
11 suffisait & ces pauvres gens de voir une soutane et
- une croix pour accourir aux pieds du prbtre et lui baiser
la main. 11 n'y a pas assez de missionnaires pour ces
ames abandonnées.
Je trouvai & PrinceLAlbert les PBres Oblats des environs,r6unis-autour du B. P. DUEUUTpour avoir des nouvelles de France et de la Congrégation.
LB aussi m'attendaient depuis trois jours quatre de
mes chretiens du lac PeLican avec deux canots. Ils
vinrent jusque sur les chars de feu me serrer la main et
prendre mon bagage. La joie fut grande de part et
d'autre en se revoyant. Deux jours aprk, nous partions
pour la Mission Sainte-Gertrude. L'espace de 200 milles
anglais, nous descendons la Saskatchewan et nous arrivons ainsi au fort Cumberland. Nous traversons ensuite
des lacs et remontons les rivibres du Nord sur u n parcours de 450 milles.
A l'entrée d'une rivibre, nous trouvons des sauvages
catholiques qui attendent notre passage et qui, B notre
vue, remercient Dieu de m'avoir ramené sain et sauf
d'un si long voyage; ils viennent justement de faire
chasse et boucherie ;il y a 18, sur le gazon, les dépouilles
de deux 6lans. On nous fournit des provisions pour le
reste du voyage.
Le calme dont nous sommes favorisbs nous permet de
traverser sans danger les grands lacs qui nous sdparent
du lac Pélican, et nous arrivons un dimanche soir, non
sans bmotion, en vue de cette chkre mission dont je jetai
les fondements en 1878.
Nos canots sont ausbitbt reconnus par la population du

village qui se dirige vers ShabitatiQn des Phes pour
nous souhaiter la bienvenue et nous serrer la main. Pour
nous consolea de la séparation de nos amis de Franue, il
ne fallait rien moins que les visages souriants de ces
chers Indiens. Bi les paroles leur manquaient pour
exprimer la satiefaction qp'iis éprouvaient en revoyant
leur Pare, leurs ~egardsla disaient assez. Ces pauvres
gens $&aient figure que leur missionnaire ne reviendrait
jamais plus. Ne croyez pas cependant que nos sauvages
soient lPamabilit6mbme ;ils sont au amtraire gbn6rdement assez peu remnaissants de ce qu'on fait pour eux.
Mais le bon Dieu nous a ainsi faits; que nous nous
attachons B nos œuwes en dépit et peutcbtre cause des
peines que nous avons eues.
Aprh cinq mois d'absence, j'arrivgs donc B la Miaion
Sainte-Gertrude ; la czhapelie et L presbgtére étaient
fermtss. Le P. fSaaonrw remplaqait au fort Cumberland le
P. CWBOIS qui &ait alle tt ma phce visiter nos ohre
tiens du fort Nelson. II me fallut mnteuter nos sauvages
en leur acont tant les péripbties de mon voyage, leu?
parler des chemins de fer, des bateaux B vapeur ou,
comme ils diseat dans leur langue, des trafneaun et des
canots de t'eu, leur di^ ce qni se passait de l'autre c6tB
de Ia terre dans les grands et vieux pays. Je ne pus PBpondre aux questiom qu'Us me p a i e n t g
m lue Pape,
n'ayant pas eu le bonheur d'aller â Rome. l o s ahrdtiens
s'intbressent beaucoup B l'auguste peramuie du Vicaire
de Jhs-Christ, et il faut les entendpe chanter avec
amour tous les dimanches, appas la grandPmew,Donim w r u e t eum.

..

Le kndemaio de mon amide, je chantai La grend'messe en actions de graees des soins maternels dont la
--divine Providence n'avait cesse de m'antoaper dorant
tout mon voyage.
~
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Je morne B vous desrire 1'8tonnernent,la stup6f'action
&j m i e n s en entendant le phonographe que j'avais
apport6 da France. Une boîte armes de quelques Pers et
d'us @ornetqui chante enleur langue, parle leur idibme,
~ p r ~ d ulei tson de la voix de leur missionnaire, voill,
on .le comprend, du reste, une chose de nature h frapper
ertniordinairement l'imagination de nos enfants des
bois,
La renommée de la boite qui parle et qui chante se
~Bpwdltdans tout le payi, et il nous arriva des Indiens
de fort loin pour la voir et l'entbndre.
Lw teftpm que leur avaient remises pour moi leurs
ou eompatriotae teinoignaient de la joie que leur
avait fait Bprouver B tous La nouvelle du retour de leur
vietu m i s d n a i r e .
- l e dus reprendre mon rninistbre habituel. Pendant
deax mois, trois fois par jour, la cloche appelait les
Indiens à l'kglise : le matin la messe et le soir & L'insp
tsooti~a,teus les fidhles indistinoteutent, et dans L'nprBs&i, les enfants pour le catechisme.
b s protestants assistaientpresque tous h l'exercioa du
wir; ils y tenaient tant, que longternpa ii l'avance ils
~ei)aient&@a les voisins attendre l'heure de la prihpe.
Cette asristance a port6 bonheur à pluieun d'entre
~ U H .J'ai requ trois abjurations d'adultes.
JB pam presque sous silenee un dvhement extraorainaire pour le lm Pelican, mai6 qui n'a pas t ~ a idit
Wtûmnt t~la religion : le traite p a d entre les sauYageii et un agent du gouvernement. Ce pays de rochers,
- Be sable et de terre glaise ne sera jamais habite par lai
Blanos, mai6 &ant inclus dans le territoire canadien,
ses habitants partioipeot aux avantages qw le gouverW-3ment acwrde aux aborigàes en compensation des
~ U I Sterres de 1'0uest qu'i'il s'est appropribes. Libre B

- 460 chacun de prendre *letraité ou de le refuser. Les ministres protestaats8ont pouss6 leurs adeptes à l'accepter,
les missionnaires ont laissé les catholiques libres d'agir
à leur guise. En tout cas, lorsque nous aurons ici une
rbserve en règle,. ce sera la seule en majorité catholique dans le Nord-Est du Dominion.
Peu aprbs cet (vhement, le R. P. CIIARLEBOI~nous
revenait du fort Nelson avec une liste de trois abjurations, de baptêmes et de mariages.
Ce vaillant et z6l6 missionnaire n'avait pas hésité, avec
tout le désintéressement d'une âme apostolique, laisser
sa propre Mission pour aller voir mes néophytes du
fort Nelson, qui, sans lui, n'auraient pas vu de prêtre
cette année-ci. II nous dira sans doute ailleurs le bien
qu'il lui a 616 donne de faire à nos chr6tiens les plus
6loign6s, mais je veux rapporter un fait qui se passe
assez'souvent dans nos Missions et qui, dans la circonstance, me paraît bien 6difiant.
Un bon vieux sauvage, père d'une nombreuse famille,
qui a donné tous ses enfants l'gglise catholique, arrivait de bonne heure, ce printemps, au fort Nelson.
Il y amenait dans son canot d'écorce un de ses fils trhs
malade. Dieu sait ce que ce pauvre homme eut de peine
pour venir de si loin un voyage de deux semaines
monter le courant des rivibres, lutter contre les rapides,
se charger dans les portages d'abord de son fils Ag6 de
vingt ans, puis du canot Enfin, malgré les fatigues du
"rps et les peines du cœur, il fut heureux de déposer
son cher malade dans la petite cabane qu'il se fit auprhs
de la Mission, entre la croix et l'église. Il savait que le
Pbre ne serait pas encore arrivé, et il pr6voyait bien que
le Pauvre patient mourrait sans le voir. Mais du moins
il mourrait près de la maison de la ppi&pe) son corps
reposerait quelques instants devant la croix de l'autel
'
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et les images du Sacré-Cœur et de Marie, et serait dBposé enaterre bhite. C'est ce qui arriva.
Le ministre de l'erreur ne fut point appelé. Tous les
catholiques présents récithent le chapelet auprbs du
mourant. L'un d'eux rbcita les actes de foi,.d'espérance,
de charité, de contrition. On invoqua la Sainte Vierge
et saint Joseph, et le malade mourut en priant.
Le bon Dieu lui aura tenu compte du grand désir
qu'il avait de se confesser. Il recommhda que le Pbre
en fût .informe et il lui laissa une fourrure comme
offrande de la messe qu'il lui demandait pour le repos
de son &me.
- Ces bons néophytes, seuls à la Mission, pribrent encore ensemble devant le corps au milieu de la chapelle
et le portbrent ensuite au cimetibre oh, au milieu de la
parent6 en larmes, ils firent les dernibres prières. Toute
la population du pays, en majorité encore protestante,
fut fort édifiée. Quand un peu plus tard le R. P. CHAR~EBOIS arriva, il s'empressa de célébrer un service solennel pour l'âme du pauvre trépassé.
Les quelques semaines que le missionnaire passa au
fort Nelson furent consacrées à instruire, confesser et encourager ces bons catholiques. Il y reçut méme dans
l'église quelques nouveaux convertis.
qui
Revenons au lac Pélican. Le R. P. CHARLEBOIS,
vient d'y arriver vers la fin d'aofit, nous a raconté ses
conqu&teset les espérances qu'il fonde sur les populations sauvages de l'Est, toutes enrblkes dans la secte des
méthodistes. Cette fausse religion ne les satisfait pas, ils
voudraient nous voir et nous entendre plus souvent.
Ropte ergo dominum messis. Merci B ce bon Pbre pour
le bien qu'il a fait nos chr6tiens de Nelson et de Churchill; il les a tous vus ou à la mission ou sur son chemin
au retour. Le R, P. CHARLEBOIS
ayant regagné le fort

'
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Cumberland, le,P. Snom revint au lao PB1ioan)h~ious
sommes ici ensemble jusqu'uux approches de Noël. Pendant mon s6jow an France, je me s ~ i apr6occupé des
statues, des. ornements, eto., pour les abapelles que
nous projetons d'eirever aussitôt qus nous en aurons les
moyens.
Depuis la fondation de la Mission, c'est la première
fois qu'une lappe brille dans notre petit damluaire et
bolaire, wy~t4rieiisementl'autel du Trhs Saint Sacrenqent, Nos,chr&iens sembled redoubler de ferveur dans
la visite quotidienne qv'ils ont l'habitude de faire depuis leur conversion. Tous les matins, ils assistent nombreux & la sainte messe. Une autre pratique qui leur
est salutaire, c'est la rhitation frbquente du chapelet.
IJexsrcice du Gbemin de la Croix attire m6me les protestants, et un des premiers officiers de la Compagnie de
la baie d'Hudson, qui y avait assisté un jour par occasion at curiosité, disait à ses commis dans la factorerie
dont il était chef : u Ja n'ai jamais rien entendu de si
pieux et de si touchant que les paroles des prbtres catholiques dans l'intbrieur, autour de leurs églises.
Pour ma part, j'ai reçu plusieurs abjurations dOcid6es
aprhs un exercice du Chemin de la Croix.
11 est temps de dore oe trop long rapport. NOUSfinissons notre annee de ministère, nos pêcheurs sont revenus daas leurs maisons avec leurs familles. Pendant
deux semaines, avec leurs filets tendue aux dbtroils des
lacs, entre les fies, ou i) i'ernbouohure des rivihres, ils
ont fait leor provision de poissons. Laa commerçants et
les mirsionnaires leur en achetent aussi. Le froid de la
est propice pour que le phheur en suspende des
milliers qui 89 conserveront six et sept mois, jusqu'au
mois de
11 nous an faut deux mille pour nos chiens
et mille Pour notre Uble. Ater. ces poissons, nous avons

notre dcolte de pommes de terre qui est un vrai miracle pou2 le pays, sur ces pointes de sable et au milieu
des rochers. On sait que la nature du sol et le climat
n~ nous permettent pas d'avoir d'autres rhcoltes ni
à7animanxdomestiques. On se nourrit de poissons surtout et quelquefois de viande de fauve. NO& profitons
&si de la cueillette de fruits sauvages qui nous sepvent
à assaisonner nos maigres provisions dont heureusement
la quantité remplace la qualit&
Je finis en vous donnant le fruit spirituel de notre ministhre pour cette année : 24 baptemas, 6 abjbrations,
5 mariages, 5 extremes-onctions, 6 premibres aobmu-

nions.
En recommandant les missionnaires, ainsi que toutes
nos œuvres aux pribres de la Congrhgation, je r o m prie
d'agrber, mpn rk6rend et bien cher Pbre, mes saluts les
plus fraternels en N. S. et M. 1.
E. BONNALD,
O. 1.I.
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VICARIAT DE LA COLOMBIE BRITANNIQUB,
LETTRE DU R. P. THOMAS AU R. P. FAYARD,
PROCUREUR GÉNÉRAL.

Mission-~aint-~oseph,
William's Lake,
le ti avril 1899.
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De retour d'une longue tournhe de plus de trois mois
chez Les sauvages et B la veille de commencer chez les
blancs des visites qui vont durer quatre ou cinq semaines ; avant de reprendre de nouveau pour plusieurc
mois des voyages et des missions chez mes enfants de6
bois les plus éloign6s, je viens mettre b exikutioa ma
-.

promesse de vous- Bcrire. Je suis reste B peu prbs le
m h a homme'que .vous avez COMU à New-Westminster; ma natureda pas changé, mais, par contre, j'ai us6
depuis lors bien des mocassins et plus d'une paire de
souliers ;.outre mon tempdrament brise-tou t, ma principale excuse est que je suis toujours en course, sinon
comme l'abbé Jean-Marie de la Mennais, (4 sur les grands
chemins de Bretagne », du moins sur les montagnes, les
lacs et les rivihres, sur les routes, les sentiers et dans
les .bois de. la Colombie britannique.
En'plus des 4 200 sauvages environ de ce district, on
m'a prie de consacrer mes temps libres à la population blanche du Caribou. D'aprbs le dernier rapport au
Chapitre génkral, outre les sauvages, on compte en ce
district environ 900 Chinois et 4000 blancs, dont une
moyenne de 500 catholiques, tous éparpill6s sur un
rayon de 100 à 150 milles, cequi rend le ministbre chez
eux bien difficile, surtout lorsqu'on ne dispose que de
quelques semainespour le mener 8 bonne fin. En outre,
le terrain n'est pas des plus feriiles, vu que dans ces
contrées, comme dans la plupart des pays en voie de
formation, il n'existe pas ce que Balmbs d66nirait par
le mot de (i conscience publique r . Chaque localit6 un
peu peuplée a ses repaires de diables et de diablesses.
Dans un pareil milieu, le ministhre doit nécessairement se faire % la façon de l'apbtre saint Paul, publice et
per domos, ce
veut dire : dans les mines, dans les
petites villes et les familles, ut home. Le printemps dernier je commençai donc ma tournée dans les mines et
me-dsgeai vers Horsefly oh je fus reçu à cœur ouvert
Par une famille catholique, M. et Mme Alex. Miss, celleancienne eleve de la Mission et celui-18, juif canadien
converti au catholicisme. Je passai là le samedi et le dimanche ; B la messe, cinq ou sk minew firent leurs
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Phquei, et bon nombre de protestants y assisthrent,
&re autres, le manager d'une compagnie de mines de
l'endroit, M. Campbell et sa fille, gens trks respëctables
et trbs bien 6levés, venus de San-Francisco ; ils appartiennent à la religion Bpiscopalienne. Miss Campbell
. s'offrit à chanter pendant le saint sacrifice. J e ne suis
pas sectaire, dit-elle. Comme je n'avais pas le nombre
rirffic=n+
h
n n n e ~voix Dour former un chaur, je dus
---offre.
Le lendemain, lundi, je me dirigeai vers les Fourches
(Forks Quesnelles), ti travers la vallde solitaire de Beaver
lake (4). Je couchai & Beaver lake chez des catholiques,
et le mercredi, mont6 sur mon bon Cartouche, gracieux
cheval blanc qui depuis a Bt6 vendu à un voyageur et a
péri sur le chemin du Klondike, je me trouvais aux environs des Fourches à la recherche de mon troupeau,
parlant P tous, aux protestants mmme aux catholiques,
disant u n !bon mot celui-ci, donnant une poignde Ge
celui-là,
i
ce qui me valut bien des
main à l'anglaise ?
attentions. Rien de tel qu'un pareil manége, surtout
chez le mineur, si franc et si jovial malgr6 quelques petits et gros d6fauts, pour délier les langues, gagner les
cœurs, étudier les caractères et meme s'instruire sur
tous les pays du monde, car la plupart de ces individus
sont cosmopolites, et peur eux l'éloignement de la patrie n'a jamais Bt4 le plus grand des maux. La plupart
ont voyag4 partout, en Amhique, en Afrique, en Océanie, en Europe, etc. Naturellement, on finit par parler
un petit brin religion et B propos du catholicisme, un
ing6nieur protestant me disait : Le prêtre catholique
est, à mon avis, celui qui ale plus de dhouement, surtout

I

(1) Vallée qui, pendant plus de 25 milles, n'est troublée que par le
chant mélancolique du lone qui se balance avec la majesté du cygne
au beau milieu du lac.

pour cipiuser, r Je -reiic!dhtnir lit an individu, 81s d'un
ifbinistré anglicah; mineur sans travail, devenu cuisinier
pdm $aga& soh paifi quotidien. Il veiiait de quitter le
chantief pour. avdir refus6 de travailler le dimanche
1i a 8 duvrage prehsd et ndcessaire. a l e n'en ai pas le
Cœtw trisfe, dit-il h son patron, pour preuve, je bois
lia verre. fi Lui aussi a couru partout; il arrivait de
I'Africjue du Sud et me dit entre autres choses que de
toutes les associations religieuses, les catholiques dtaient
- eeiix qu'il avait trodv6s partciut le8 plus respectables. II
me parla de l'an da nos Peres du sud de l'Afrique dont
il avait aUblid le aom. (( Ce pretre, dit-il, donnait tout
aat paavres et voyageait toujours il pied. Les gens de
i'endroit, mCme les protestante, lui achelèrent un cheval
et qoelqhes jours aprhs on le vit de nouveau marcher à
pied, il avait vendu sa monture pour en distribuer le
prix aux pauvres. >iBref, je ne tardai pas à arriver chez
M. J. Bobao~~,
le manager de la principale mine de la
~ d n b h gentleah
,
aocornpli, connu dans tout le pays
pour ses attentions délicates et respectueuses envers les
pf6ties comme envers les religieuses catholiques, qui
monteetit parfois jusque-Il quéter pour leun orphelins
ou leurs malades. Ce monsieur, comme toujours, m'offfit l'hospitalité la plus courtoise : a Pbre, me dit-il,
venez ici aussi souvent et restez-y aussi longtemps que
Vf~usle ddsirerez, nous aurons grand soin de vous. n
Bien qu'il ne soit pas catholique, il ne me laisse jamais
partir sans me glisser dans la main un louis de cinq ou
dix piastres, ajoutant gentiment : CI Vous ne pouvez pas
precher Tavangile sans habils ni chaussures. B Aussi, ne
Vous dtonnez Pas si j'ai l'habitude d'établir H mon quartier genéral, Partant k matin ti la recherche des cathofique% leur donnant rendez-vous & la petite ville de
Forks yuesneIles, à 4 milles du camp d'Hobson pour
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la messe du dimanche, revenant habituellement le soir
poqr repartir encore le lendemain.
Dam l'une de mes etcursioas du ptintemps dernier 1898, j'eos la bonne fortune de rencontrer une famille parisienne, (tablie aux environs de la rue de SaintPétersbourg, voyageant pour s'instruire et faire des
exp6riences dans les mines d'or.. . Inutile de vous dépeindre leur joie & la vue d'un pretre français, en ces
contr4es si différentes de la capitale. h restai une journ6echee eux, me croyant presque transport6 au pays de
France en entendant parler si correctement notPe langue
et en jouissant des traits d'esprit dont ils assaisonnaient
la conversation. Je c616brai la messe dans leur maison
sur un autel improvis6, surmonté du drapeau français,
expas6 1P joor et nuit sous forme de baldaquin. Je dus
les quitter pour me rendre o t ~le devoir m'appelait,
eopdrant les revoir en automne. J'appris alors qu'ils
étaient retournés ii Paris, laissant après eux la reputation de parfaits gentlemen. Le samedi, dans I'aprbsmidi, j'arrivai dans la petite ville des Fourches et pr6parai tout pour le dimanche. Je descendis & l'hbtel
Mac-Ral, protestant M s bon pour le pretre. Il n'eut rien
de plus press6 que de prendre la bride de mon cheval et
de le mener & l'écurie; il m'assigna une chambre et me
promit sa maison pour lamesse du lendemain. Un de mes
catholiques, doutant un peu des bonnes intentions de
.M. Mac-Ral, s'en alla trouver M.Elkinson, membre du Caribou-district & la chambre de Victoria, et lui dit : Si
mon pretre a besoin de ton hbtel pour y faire le service,
Certainement, lui fut-il rdpondu,
le lui preteras-tu?
je ferai meme disparaître tous les verres et toutes les
bouteilles de whisky.a Voulant ensuite sonder les dispositions de celui qui m'avait offert l'hospitalitd le ~ r e mier, il s'en alla l a @ouver et posa la m6me question
((
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@il avait pose0 & M. Pllkineon. u Oui, que le prbtre dise
lamesse chez moi s'il le dbsire, qu'il y reste, je n'ai jamais refus6 ma maison pour un service quelconque 8
quelque ministre que ce soit. J'dtais donc fortun6,
Dans la soiree du samedi et le dimanche matin, je fis la
ronde, évitant cependant certains quartiers, pour inviter
les catholiques à l'acoomplissement du devoir pascal.
J'eus un assez bon nombre de recrues; quelques-uns
semblaient n'avoir attendu que cette occasion. L'un de
ces mineurs me dit devant plusieurs autres : (t II y a bien
longtemps, au moins dix-sept il dix-huit ans que je ne
me suis pas confesse; si ma mère savait cela ! )) Et il se
grattait l'oreille. II me suivit dans ma chambre, il se confessa et communia à la messe. Le dimanche matin, je
pr6parai l'autel dans la grande salle il manger; on ne
plaça qu'une douzaine de chaises ; j'en voulais davantage. n Vous aurez de la chance si l'assistance est plus
nombreuse, les ministres n'en ont pas autant, a me fit
remarquer MmeMac-Ral. A 10 heures, l'un de mes catholiques, un ficossais, saisit la cloche servant A donner
le signal des repas et la secoua vigoureusement; la salle
se remplit aussitOt de quarante B cinquante personnes,
en majorite protestantes. Sans doute, plusieurs y vinrent
par pure cnriosit6, car jamais aucun pr&tren'avait celébr6 la messe en cette petite ville, le R. P. BLDARD,mon
prbdbcesseur, la disant au camp d'lobson. Du reste,
tous ces protestants se tinrent trbs bien, sans pourtant
s'agenouiller ; ils dcoutèrent attentivement 17Epitre,
I'*vangile et le sermon en anglais. Il n'y eut pas de
quete. En se retirant, je les enlendais dire : u C'est
bien, c'est bien, celui-ci du moins n'est pas comme les
autres ministres, il n'est pas venu pour de l'argent. n
Dans l'aprèmidi, je visitai le cimetiBre chinois qui se
trouve aux Fourches. Rien de plus curieux : sur les
J)

tombes, il y a un plat de rie, un pouletrbti; du pain, trois,
ou, quatre baguettes pour manger le riz ; sept ou huit
paquets de cigarettes, quelques bouteilles de whisky, etc.
«.Sij'etais fumeur, me dit un mineur belge, vous croyez
que je laisserais ce tabac? )) Pauvres .Chinois de la
Colombie britannique ! ils sont encore plus B plaindre
que leurs compatriotes du Céleste Empire, car il est plus
difficile de les amener dans le droit chemin; je n'en
wnnais pas un qui .soit catholique: On m'a cependant
cite une famille chinoise calholique, 6tablie dans une
ferme aux environs de Lytton.
De Fourches, je revins il la Mission Saint-Joseph d'oh
j'dtais éloigd de 60 milles, visitant quelques catholiques sur mon chemin ;l'un d'eux, originaire du Chili,
nous demanda si nous étions dans la semaine sainte ; on
avait chanté l'alleluia depuis près d'un mois.
Les principaux centres où résident des blancs agriculteurs ou commerçants sont Quesnelles, qui compte
environ 80 catholiques, y compris les enfants ;Chimney
Creek et Dog Creek, où il y en a une trentaine. Alexandria et les environs de la Mission Saint-Joseph ne sont
gube peuplés, b peine y compte-t-on quelques familles
catholiques éparpillees dans un rayon de 6 2 7 milles.
Les circonstances me paraissant favorables, il fut d6cide, l'&( dernier, que l'on bâtirait 2 Quesnelles une
petite kglise de 40 pieds sur 90. Les catholiques de cette
localit6 meritent bien cette faveur. Au nouvel an, feus
1il plus de vingt-cinq cornmunions~,Quelquesfidéles,
n'ayant pu assister il la messe que je c61ébrai en ville le
1'. janvier, vinrent me trouver le jour de I'cpiphanie
dès six heures d u matin à la rkserve Sauvage, il plus de
2 milles de distance ; ils vinrent à pied et par Un froid
de 10 degrés au-dessous de zéro. Les temps h6roïques ne
sont donc pas encore passls ! Tous souscrivirent 6606-

rensement pour la cohetmction de l'@lise, en proporlion
da leurs ressources ;plusieurs protestants s'inscrivirent
aussi eur la lista et dti franc-magoa, qui sans doute ne
l'estque de nom;me donna 40 piastres. Pour complbter
la somme de i 060 piastres necessaires pour mener
l'œuvre B bonne fin, je:profltai de ma visite d'automne
aux Fourches et qugtai parmi les mineurs.
Dans quelques-uns des camps, on me posa des questions bien curieuses, excusables dans la bouche de protestants ignorants. L'uq d'eux me demanda tranquillement si j'avais de la famille. Un autre, combien j'dtais
payé pour eourir ainsi.
(t On ne 'me donne rien du
tout, lui répondis-je, sinon le vivre et le couvert.
Vous Btes heureux, ajouta-til, de n'avoir pas de
famille, auirement, vous ne pourriez pas travailler pour
rien comme vous Mtes. D Dans ces memes camps, j'ai
rencontré de bien belles Ames, en particulier un mineur
irlandais, tout couvert de medailles, de chapelets, de
scapulaires et d'Agnus Dei; il porte mbme, jour et nuit
sur lui, un petit flacon d'eau benite.
d'allai jusqu'8 Barkerville, à environ 65 milles au nord
de Quesnelles, autrefois centre prinoipal des mines du
Caribou, et qui reprend maintenant de son importance.
Je trouvai le pays encore tout rempli du souvenir du
R. P. M A C - G u m , qui y a r6sid6 il y a une vingtaine
d1ann6es. Je rencontrai Ig encore un brave Idandais,
M. N e n r ~S h a m n . En dû49 ou 4850, il fut l'un des collaborateurs du premier Irlandais qui se soit fait Oblat de
pour l'aider & consMarie-lmmaoulée, le R. P. DALY,
truire une @
es$ catholique aux environs de Manchester.
a A cette kpoque, me dit-il, il y avait une forte biptterie, mais elle a bien diminue depuis. n
Ce moment, l'&lise de Quesnelles se construit; le
c k & ~Ca~~anan
~
est le président du romitd que j'ai
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btabli; il a fait ses Btudes médicales B Paris. l e viens
de recevoir aujourd'hui une lettre du secrétaire du
comité qui m'annonce qua la charpente et le clocher de
l'kglise sont debout. J'espBre que cette kglise fera honneur à notre sainte religion dans la petite ville de Quesnelles, d49 habitbe par deux ministres protestants de
soci6té différente e t qui passent leur temps à se disputer
&proposde l'heure des services dans le seul temple de
la'localit6. Bon nombre de leurs adeptes, témoins de
leurs chicanes, m'ont déjà fail savoir qu'ils viendront ?i
YBglise estboliqoe, où regnent la paix et l'union. Si l'on
ajoute que très probablement Quesnelles sera choisi
comme terminus de la ligne de chemin de fer que l'on
va, parait-il, construire en ces contrées, cette petite
ville de 300 9 400 âmes a de L'avenir; elle peut atteindre,
en moins de deux ans, le chiffre de 1000 habitants, et,
pluslard, qui sait ?...
Voulez-vous, mon r6vérend Père, que je vous raconte, en terminant, un trait qui vous donnera une id6e de la
masse des gens de ce pays? L'an dernier, un .de nos
catholiques canadiens, qu6 j'appellerai Annibal, pour ne
pas dire son nom, voulant trouver de meilleurs gages,
après avoir depensé follement ceux qu'il venait de
gagner, r%vad'aller chercher fortune dans les mines de
Honefly, à environ 40 milles du !SOO. Comme il lui restait
quelque srgent, il se fit des amis, et trois d'entre eux
vouhrent tenter la fortune avec lui, à ces frais bien
entendu. Annibal acheta donc les provisions de voyage,
du lard, des beanr, du pain, du sucre et du thé. On
décida que chacun chargerait ses provisions sur son dos.
Nos voyageurs s'éloignent donc ; mais, au bout de quelques milles, un des compagnons s'arrete : c i Je renonce
& Horsetly, dit-il, c'est irop loin. Un second abonde dans
son sens. n C'est biéb, dirent alors Annibal et l'ami per.
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y!v6rqt, ,yndez-pua .les.provisions. n Ceux-ci refus8rept.net. .
La.d,jscussion s%chauffeampoint que les deux rebelles
saisissentleurs fusils et couchent en joue leurs amis de
laveille. r 1nutile:de commettre un crime pour de misd~al&sprovisions, sYcrie le g6nbréux Annibal, emportez-les .et laissez-nous la paix. »
,
Aprhs leur d$art, Annibal veut poursuivre les fuyards
jusqulau pochain poste et les faire emprisonner. a A
ipoi bon; lui dit son sage mentor, ils n'ont pas le sou,
tu en seras quitte pour tes frais. 1) Ils marchent donc
jusqu'h Honefly, mais dans ces mines pas d'ouvrage.
Ils reviennent a u point de depart oa Annibal, pour se
consoier de ses mbsaventures, s'adonne B de copieuses
libations. D'audacieux filous profitent du lourd sommeil
qui s'ensuit pour lui ddrober un cheval qu'il venait
d'acheter. Il se rappela alors qu'il avait laisse 20 piastres
en ,-di5pOt chez--un-.de nos-hmmes de la Mission. Que
fait-il? Il avise un de ses amis et renvoie les rhclamer,
lui donnant en meme temps un billet de recommandation. Le dbpositaire remit tout l'argent. Le commissionnaire revint trouver Annibal et, ne lui rendit que
5 piastres, alléguant que le dépositaire est dans la @ne,
prdfhe attendre, etc. Bref, Annibal, reconnaissant. remercie son camarade de son dhouement. Peu après,
Annibal vient lui-mi3me & la Mission chercher les 15 piastres qu'il esphait toucher. Je ne vous ddpeindrai pas sa
fureur quand il apprit que 1%encore il avait kt6 jou6.
u vraiment, dit-il, je n'ai pas de chance !
Voila un épisode qui se renouvelle de temps il autre
dans les grands centres du Caribou. Heureusement les
familles stationnaires, 6parpilMes dans la contrde, n'ont
Pas les memes mœurs que les aventuriers ; elles restent
au contraire trhs fidèles B leur religion. Cependant, pour
'

-

))

dire la Y&&, à cause de la pBnurie de missionnaires
sans-doute, cette partie. du troupeau ' a Btb nbgligbe.
Zann6e dernibre, dans mes vagabondages, j'ai trouve
des famaes .qui n'avaient pas eu la visite du prêtre
depuis cinq ans, d'autres qui ne l'avaient jamais eiie.
Que s'ensuit -il ? C'est qu'un bon nombre d'enfants ont
grandi dans i'ignorance. Il faudrait un bon prktre, un
Oblat dg,dont l'unique occupation serait de visiter et
d'instruire ces familles qui sont l'avenir du pays, car la
race anglo-saxonne semble Btre appelbe B absorber, ici.
comme ailleurs, les races sauvages.
On pourrait ensuite entamer les 3500 protestants, les
900 Chinois qui restent & convertir. Et pourquoi pas? Le
R. P. B É D a ~eu des conversions de ce genre dans les
mines ;en ce moment, j'ai un jeune homme de vingt et un
ans, anglican, qui se prépare à faire prochainement son
abjuration. Il ne faut pas oublier que les protestants se
dbmbnent beaucoup ; trois ministres rbident à poste
&ce dans ce district du Caribou, sans parler des lbgions qui y apparais& de temps à autre.
On pourrait citer bien des traits kdiôants à la louange
de nos catholiques blancs ou métis. C'est ainsi qu'il y a
auelaues
ann6es un des fils de Gaspard Dogereek tomba
z --a
dangereusement malade ;on vint chercher un prêtre; le
B. p. C w w r partie
avec le docteur. Ce dernier, un
protestant, donna au malade une tasse de lait dans
laquelle il avait versé quelques gouttes de brandy. Celuici le goilta e t demanda ce que c'&ait ; le docteur lui
répondit : a Ge n'est que du lait dans lequel j'ai mis du
brandy. B
u Je n'en bois pas, je ne puis pas en boire u,
dit -le- malade.
Le docteur insista, disant que c'btait une
-médecine. a N'importe, reprit le jeune homme, qui avait
vingt ans. Si cependant vous voulez absolument que j'en
boive, demandez-en la per"s~io'n B mon pbre. Le
-
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- 4% Français,-. a accoutUm6 tous ses enfants B
pkra,
d e m d e r de tel1es:permissions; dont ils n'ont jamais
voulu use@,m6me:en sociBt6. Le docteur, trhs 6diflB.
dut demander I?autorisation, et naturellement l'ayant
obtenue, le malade ,prit la potion.
Uns.j0unt3fi110avait reçu 20 piastres da son
Pour
ses menus pl'aisirs, Peu aprée, le phre mourut. Sa fille
vint alom trouver un des missionnaires de William's
Lake et lai remit.1es 90 piastres. a Mon pbre, dit-elle,
m'a~aitd m é m e t .argent ;pour en faire o e que je voudrais. l e crois que jeas. saurais mieux l'employer qu'A
iaire c614brer d& mes~espour le repos de son Bme. a
La mort n'effraye généralement p a ~nos paroissiens.
Cet hiver, Joseph Murphy, que vous avez dti avoir
comme Blhe à I'Universit6 d'Ottawa, fut atteint d'une
maladie s6rieuse. Nos Péres allbrent le voir dans sa
famille, 7 milles d'ici ;il reput i~plusieurs reprises les
sacrements, Jfallai, moi aussi, lui dire la messe; il me
itë-m-da
& pl~sieursreprises si je le croyais bien pr6par6 pour le grand passage du temps ii i7&ernit6. Sur ma
rhponse affirmative, il dit ensuite à ceiu qui l'entouraient : u Le P. THOM m'assure que je puis mourir eu
pi% je m'en rhjouis de tout cœur. » Sa mare promit de
l'accompagner&Notre-Dame de Lourdes, s'il gu&issait ;
le boa Dieu ne jugea pas B propos d'exaucer ce vœu, et
rappelait bientBt Joseph à Iui.
Après de pareils faits, vous voyez qu<il n'y a pas B
ddses~dmpde l'avenir catholique en
pays.
Ajoutons 3qWle
P. PEYTAYIN
vient #organiser, à
"ilha's Lde, un cercle qui semble appel6 B faire
beaucoup de bien aux jeunes gens et aux hommes, en
les em~echantde se joindre aux socihtba secretes d6fendoes par r%iW- 116 Ont aussi leur mot d'ordre qui n'est
WQW
des initih, mab le pretre e toujows acchs
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&ns lmrs régnions ;ils ont pris pour blason une croix
et w ' & r e , et pour devise :Pro &O et pro patlia.
Je termine ici, mon rbverend et bien cher Père, ce trop
long entretien. Nouveau Joseph, place à, la garde des
greniers de la Congrbgation, n'oubliez- pas dans vos
prieres et vos tiavaux les Oblats de Marie-Immaculée de
la Colombie britannique, dont vous avez partagé la vie
apostolique. Aucun d'eux, j'en suis Ar, ne vous oublie
et4ous aiment à se rappeler votre souvenir.
Yotre Frhre trhs affectionné en N . 4 . et M . 4 .
F,-M. T~OMAS, o. M. I.

VICARIAT DU BASUTOLAND.
LE~TRBDU R. P. BUGONENC AU T. R. P. SUPERIEUR GBNÉRAL.

Home,le E janvier 1899.

T&s
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ET B I E N - A d YÈ;RE,

A l'Bpoque de votre Blection au g6n6ralat, le R.*P.OBexprimer au n o n de tous nos sentiments d'all6gresse et vous prbsenter l'hommage de
notre ob6issance filiale et de notre absolu d~vouement.
Aujourd'hui, je sens le pesoin de m'adresser moi-m8me
au chat bien-aimb de notre famille religieuse, pour lui
rendre compte de notre vie et de nos travaux. Aux yeux
de parents tendres et bons, l'enfant le moins favoris6
des dons de la nature a toujours one place B part dans
la famille et comme un titre particulier ZL une plus vive
a8ection. Nous, pauvres missionnaires perdus au milieu
Bune nation sauvage, petit coin presque imperceptible
dans la vaste partie du champ du p h de famille confi60 ak z81e de VOS Owats, ne sommes-nous pas cet en-

WRD voulut VOUS
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tendIre et
x ne Deut
donc que vous6tre doublement agréable. Vous avez pu
constater, lors-'d&:votre--visiteen Basutoland, combien
ce pays. se p~ête:à.toute l'activité d'ardents apbtres. Il
en 'est d e m 6 m i aujourd'hui. De tous c6t& l'ouvrage
abonde. .Le R.. P. C&EZ <vientde faire la visite de la
partie sud de +sa.préfecture.Nous n'y comptons encore
qu'une seule résidence : la Mission de Montolivet. Cependant, quel beau et =vastet,champ! Loin là-bas dans.
les montagnes, une colonie de chrétiens nous a devancds. C'est le district de Kuthing. Ces chrétiens, vivant au
milieu des païens et-des protestants, loin du prbtre avec
lequel ils peuvent rarement communiquer, sont dans
une situation bien p4rilIeuse au point de vue de leur
persév6rawe et de leur salut éternel. Quelques visites,
que nous voudrions rendre plus frbquentes, maintien$Y)$, il faut l'espérer, le Barnbeau de la foi dans leur
cœur en attendant que le missionnaire soit B meme de
les faire b6nbficieiq plus souvent des fruits de son mi"sthe* C'est vers eux que se dirigeait le R. P. Prhfet.
J'avais l'honneur de l'accompagner,
heureux d'entre.
prendre ainsi, sous sa conduite, ma premihre grande
Course apostolique. Un samedi, de grand matin, nom
parlions de Roma, montés sur des chevaux jeunes,
frais et fringknts. Il le fallait, car nous avions une
longue route à parcourir. Sans souci de la fatigue que les
deuiibrne et troisihme journées pourraient nous r&rver, nous traversions gaiement les vallees aux champs
verdoyants. Nous sommes au printemps, et le mais, qui
a bonne apparence, donne à la campagne un air de rajeunissement qui r6jouit le Mosuto famblique et lui fait
es~brerpour bientdt la fin de la disette noire dont il
souffr0-de~uis
prbs d'un an. Bientdt nous aperçdmes le
-
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pegt clocher de Korokoro et e v o e s un salut fraqui £ont si bien
ternel aux RR. PP. BURDet PEILIPPE,
fructifier, en ce lieu, la semence de la parole divine. La
petite station de Massabielle n'est pas trBs loin de là.
Elle.&ait sur notre chemin. Nous descendîmes pour saluer le Dieu du tabernacle, tandis que la maîtresse
dY6colenous apportait un C: réconfortant 1) qui nous
permettrait d'arriver sains et saufs chez le P. LE BIBAN.
Continuant notre route, nous arrivons;aprbs une heure
de marche, en face de Moriah, la principale mission protestante, la Genhve du Basutoland.
C'est de le que la SoQBt6 6vang6lique de Paris a jet6
sur le Lesotho un vaste coup de filet. Que n'avons-nous
les ressources dont elle dispose ? La vérité jetterait une
plus vive lumihre et aurait bientbt dissipé les thbbres
de l'erreur. Le temps serait venu, semble-t-il, de faire
resplendir cette véritb dans tout son Bclat. Le levain
protestant a fermenté dans les cervelles noires. Un certain nombre semblent vouloir expérimenter les avantages du libre examen ;on parle d6j&,dans leur camp,
de sectes dissidentes. Ceux parmi les païens qui ont vu
de prBs cette religion, qui l'ont examinbe & la lumiBre
de leur bon sens, confessent aujourd'hui que tout est
..
humain et vain en elle et que, s'il y a vraiment une rerigion du Christ fils de Dieu, c'est chez les Romains qu'il
faut aller la chercher. Aussi, le R. P. Prbfet reçoit-il- - de
tous cbtés des demandes d'bcoles et de missions. Mais
pour cela il faut des ouvriers et des ressources.
Des ouvriers, Votre Paternité a bien voulu en envoyer
quelques-uns pleins de zble et de bonne volont6. Ils ne
suîîlsent certes pas, mais au scolasticat, ils sont nombreux les jeunes dbvoués, qui soupirent aprks le jour où
le souffle de l'obbdience les emportera vers les plages
africaines. Des ressources, c'est là le grand obstacle qui
le

pensees se p~bsentaiotnaturellement à notm esprit
tandis que nous traversions cette partie de la préfecture
apostolique' encore sous le joug du démon. Nous amivous enfin à la mission de Montolivet. O'ébait la première. fois, depuis mon arrivée en Basuteland, que je
visitais oette station.11 s'y 618ve aujowd'hui une belle et
vaste Bglise toute neuve, la reine jnsqn'ici de toutes nos
.
Bglises do Gesotho et l'on peut ajouter la seule suffisante
contenir les chrétiens.
.Ch&aei en effet, aux progrhs isieessants de l'idée religieuse dans le cœur des Basutos, nos Bglises sont toutes
devenues trop petites. Celle de Korokoro elle-même,
qa'on croyait trop grande pour bien des annbes, est aujourd'hui Uti,éraleiaent bondée par le nombre croissant
des chrétiens et des cat6chum&nes.Roma, Mission centrale, n'a pas m&med9bg\ise,et le jour de Noël on a pu
être ternoin du spectacle de près de cinq cents chrétiens
s'approchant de la sainte table, alors que Pdglise provisoire n'en peut contenir guhre plus de trois cents. Puissions-nous en avoir bientbt une semblable à celle de
Poatolivet? Celle-ci, le R. P. LE B m Sa rheemment
construite, au prix de quelles privations et de quels
sacrifices, vous le savez. Enfin, le bon Père est aujourd'hui dans la jubilation. Ses chers enfants peuvent dhsormais se rassepibler tous dans la maison de la
prière, ch&e dglise, dont peut-Btre en France la paroisse rurale la plus pauvre ne se contentemit pas, mais
gui fait cependant assez bonne figure p a m i les constructions europ4ennes en pays sauvage et qiil, surtout,
aprks les angoisses de l'attente et la satisfaction de voir
tout terminé, est plus chbre an cœur du missionn&e
que toutes les eathhdrales du monde. Nous ehms le
plaisir de passer IB le dimanche. l e h i s tres heureux,
mai, jeum misiomiairef d e pwfiaerdexmm s ~ ~ o W ~ O ! F
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- 480 m:injrulie dans Ikrt,difficile de diriger les âmes. Aussi,
, Wt-ce7ayeecbonheur! que j'entendis. l'excellent
P. LE
BI& do&e~-l.séi,
iiilants
des
conseils,rnarqu6s
au
coin
l'l.
d ' y 0 expérien~co~sommée.
, h,
EoPulatip$ se:$; remarquer par sa bonne tenue et
sop.bon ,esprit..Ijes, sptiments de ces fervents chrétiens
voulucegf, milmec se.,manifester au dehors. Avant le second. exercice, ils se rbunirent tous devant l'église et là,
Mathieu, l'orateur, fit jouer tous les ressorts de son
Bloquence pquq exprimer aqR. P.,-Chz les sentiments
de:: piçofond.'respect .et de 6liale soumission dont leurs
cœurs sont rembplis. a Tu es envoyb ici par notre saint
PBre le Pape, lui dit-il entre autrès choses, pour gouverner 1>Églisede-J6sus-Christ dans le Sesotho ; tu es le
représentant de Dieu; tu es notre Pare à tous; nous
voulons montrer par notre fidblit6 et notre bonne conduite que nous sommes tes enfants. u Les enfants de
l'6cole et les Blbves des s a & rivalisarent d'ardeur et de
bonne-v..alont8-p~~ex8cnter-les
meilleurs morceaux de
leur rfpertoire. ,Le R. P. Préfet leur adressa ensuite
quelques paroles bien appropri6es la circonstance, leur
recommandant surtout d'btre iidhles à suivre les avis de
leur vh6rable pasteur. C'était le bouquet spirituel ; il ne
restait plus qu'8 prier le bon Dieu de b h i r ce bon peuple
et de faire fructifier les excellente sentiments dont il
était animé. ,
O? se rendit aussitdt l'église oh la b6nbdiction du
Saint Sacrement fut donnbe par Je R. P. CBNEZ.
Journée, mais ce n'&ait qu'une halte pendant un
long VoYage- Noos avions encore, croyions-nous, deux
longues journées chevaucher à travers les montagnes.
le lendemain, éiions-nous sur pied de bonne
heure.
Pmhes. prbparks A passer la nuit suivantes
avoir d'autre toit que la vofite &oi&. Notre
- 4

mmhe ne poursuvit dans des oonditions satisfaisantes.
Les'chevaux, aux jarrets solides et forts, ne se refusaient
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point. Zi la fatigue. D'heure en heure, nous constations
avec3 plaisir la longue distance que leurs
agiles
avaient parcourue. Seul un soleil de -plomb faisait des
cendre sur nos tetes ses rayons b d a n t s . La soif, compagneimportune des voyageurs en pays tropicaux, n'avait
point, ces jours-là, fait défaut. Elle nous faisait saluer,
mec u n soupir de satisfaction fàcile il comprendre, les
quelques sources aux eaux limpides providentiellement
plaéges sur notre route. A Edohali's-hoeh, le chef de l'endroit vint à notre renc0ntre.n voulait, disait-il, saluer le
supdrieur des Romains et lui demander de batir chez lui
une 6glise et une école. L'emplacement est magnifique ;
les villages sont nombreux et la population bien dispodee.Le R. P. LE BIHAN,qui connaît la situation, prbdit
pour l'avenir one grande prospérit8 Le R. P. 4Préfet
est lui-m8me d'avis que c'est 1%qu'il faudra diriger nos
- -- .efforts aussitbt qu'il sera possible. Actuellement, le
m8me refrain &vient toujours sur ses Yvres. Il.voudrait,
mais il ne peut defectu p e 4 . A partir de cetle localité, nous entrions en plein dans la montagne.
- C'est cette partie du Basutoland qui a fait donner à ce
pays le nom de Suisse du sud de L'Afrique. A notre
gauche, en effet, s'étendait tout un océan de montagnes.
La comparaison, pour paraitre recherchée, n'en est pas
moins trBs juste. D o haut d'une de ces montagnes, l'œil
de l'homme n e voit plus qu'une s6rie interminable de
hauteurs, les unes terminées en pic, les autres arrondies, d'autres servant de soutien B de petits plateaux
couronnés de rochers escarpés. En considérant toutes
ces cîmes. dont les unes ne dépassent les antres que pour

WpeUbdt ehièfi dcs Mulotitib Py den60difent BnMIè! én
pstknombte.
.
; -.
- ~Dfie-chose pdi ddparb f%s$IioOtagnW; 0'est l'abdenée
de
d'&m. La mdnattinie n'est Pompa$ ,qdë
351'8% rochers dont la blalicheur cofitfii~té&fi&le tripis
- de vardate dmt le soleil dù. prititemps dbu?re tolis %s
ansutte daavage eontr6e. Elle est tr&vèMéepai la &aea
£teaYe Qrdiigequi prend sa sohtce atiz honks ~$àkensberg'2Eiou~ di.Lrnes sur ses bo~dèle roi? du ~I&IIB
jûüiidpSP ami* daséeada M Paec dë 18 maiiame abnt
l i ia6htt$ejde l'tutke e&t6,avait si Sëd diUU ii6S $02~ü0fis.NMre gYitie nous avait conddils par on 4IMbin
ë$~afp6,bais relativeuient court. Nous Mmes agF6aBlr
Bedt sttipris, en arkitiant sor lès Bods de l'~~&i@!,
&dpcfn8ie que nous n'htiods pas loin 81i but dd notre
W$%g& Le soldat enivre de Porgbeil de la oictoira ae
@ bknt plso lés fatigues dil combat et SB croit pPBt & rei
&lMèM:t?t la lutte. Tek étions4NJtlS le soir de Cette
liibiioriàase jeufiée et, ed d6pit de la au& qnf~'&~&çait,
Ëiotrs a6s61fimes d'arriver jusqu'à notre destination.
Le soleil avait d6j& disparu quand nous traversthes
le fleuve. L'eau était assez abondante. Ellë &Idpassait le
poitrail de bos chevaux. NBaomoins, tout Je passa
nierveille et quelques instants après nous chevaiibhiottd
sur lYaotr6rive, le sourire sur les IGxjres ét 3ne ferma
espbance dahs le cœur. Nous de nous dbutions pao
dors qdH notre retour, la coquine et traître93 riWh3
nous jouerait un vilain tour. Cependadi la ndik grfivait B grands pas, et, par suite de l'absence de la lune,
menaçait de nous envelopper de son ombre. Oti'presse
les chevaux, on marche, on marche, on marche ; mhls
dBj&on ne distingue plus rien. Faudrat-il s'endormir
3 la belle 6toile si prks de la Mission? Absit. En avant
donc, et v c p e la naidle 1 Le guide, @oiqoe familier
V I
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al4oIieitoates les peirlels.du- monde B. nous' tirer d'affaire
qdi,de l'autre deviana encoh user d'innouà~m~mes.et
dusüie pour faire pasrer noth monture. Aussi, quelle
satisfaction I o H ~ u ~ ~ en haut, nolis pQmes, tout
en hous repostint, jouir du speotaclie dont je vous parl& -tout&:$'&me; Nbus longe&& pendaot melque
notre

n'8pemevriit Que 16 gazoh verdoyant, seul orn e m b de
~ cesmontagnes. C'est Y que se trouve la demeure de la t i f i d e gazelle et d'autres animanx sauva@~.Autrefois les'bbtes fauves étaient trèrs nombreuses QI es$
&iW aux fr6qobntas battues par
lesquelles Ihmm leur a donne la ohasse, il n'en reste

k..

presque pius.

enflammer le cœur de ses compatriotes
moins,zblb pour la maison de Dieu! Ce n'est point à

- &k.ixernples
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nt%, .mais prhsentant cependant beaucoup d'endroits
propres 2 la culture d~ blé, du maïs ou du sorgho. II est
peupl6, .depuisenviron une quinzaine d'annhes, par une
colonie de Basutos. C'est le trop-plein du Basutoland
q$s'y-est devenb, principalement I'hpoque de la
guerredite desfwi&,avec1es.Anglais. Un certain nombre
-be:mZgie.sse trouvaient parmi les colons. Il fut d'abord
y
dif8cileau&&e de les visite;. Le R. P. MONGINOUX
fit-$Atjr.enfin one petite chapelle. Depuis Ion, il a dtd
dbcidk qa'un pretre d'une autre Mission b s visiterait
dgulibement. C'est tout ce que nous pouvons faire dans
les circonstances prksentes. Notre arrivee apporta la
joie aucfmr de tous. Le chef du village, un catholique,
ddcida l e sacrificedu plus beau mouton de son troupeau
Pour nourrir les missionnaires. Les femmes apportbrent
de la b i h cafre en quantitd ; u Nous allons bien les soigner, disaient-elles, afin qu'ils restent plus longtemps.
Une d'entre elles, la Pieille Monique, n'avait pas de
repos ; toujours le balai à la main, elle voulait, disaitelle, nettoyer et embellir la maison du bon Dieu pour
que les Phes pussent y cblbbrer dignement le sacrifice
de la messe. Bonne Arne in qua dolus non est! Puissent
-2-

-.Le

))

1

l

i
1

I

-

dire:pe nous n'eussions qu'à nous croiser les bras meme
au point. de m e materiel. En pays sauvage, le missionnaid; surtout s'il est piire des offices des religieuses ou
denos bons Frères convers, est obligé d'imiter chaque
jour la conduite de saint Paul, m i n i s t r a m n t nuuzus
istæ. ~ b j i dans
,
sa prhc6dente visite, le R. P. CÉmz avait
enrichi la chambre du missionnaire d'une bble. Ce n'&ait
pas: --obje* de luxe. Il est ndcessaire aussi de s'exercer parfois an m6tier de cuisinier. Le B. P. CBAEZs'en
acquittait en maître. Un vendredi, comme je le regardais. manier avec une delterit6 remarquable une petite
pof& daas laquelle trois ou quatre ceun allaient se
changer en omelette appbtissante, j'eus une remin&
cekce. Je me rappelais l'histoire de l'évêque pou.il1et.m et
de l'&êpue fossoyeur qdi illustrent L'Ambrique. a Dommage, me disais-je, que notre bien-aim6 Pr6fet apostoli@e ne porte point la mitre ; la Congdgation s'enrichirait d'un nouveau titre de gloire, nous aurions aussi
l'évêque cuisiniw. La table sur laquelle il &rivait et
, d'autres œuvres de ses mains ajouteraient encore un titre
plus noble et plus glorieux, celui d'dvêque clra~pmtier.
Le
métier de saint Joseph, quoi de plus beau? Pour le coup,
l'Amérique peut mettre bas les armes. Elle est vaincue
par la vieille Afrique, par le minuscule Basutoland. B
Notre sejour ne fut pas long : il dura quinze j o o n
Nous les emplogtimes visiter les chrbtiens un peu disperst5s. Deux fois, le dimanche, la petite chapelle fut
bondbe. Le pain de la parole divine leur fut distribub.
Nous regretiames beaucoup que le sarclage du maïs qui,
à ce moment, battait son plein, ne nous permît pas de
leur donner une retraite. Elle serait ndcessaire pour les
retremper dans la ferveq. Nous la leur promîmes pour
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f~ig-ti$;~mt~n&aa
empmt6 paf le courant: Pwtlant ce
tëmps, son cavalier, jeté en bas dès le piemier instant,
l&aikaWdi oontté le coutant et cherohait à se remeUre
craindre
i
qod cheval bt
~apiedt:XJn.rnornentil &ait ?
cavi~liet~.
dans let~rseffokts pour se Mever, ne tom&
. bassen0 l'un Sur l'autre et qu'il n'en résukilt ne accideiit
grsreiHeureusehest il n'en fut rien, dt qhelquei instants- après .le*bon Peia arrivait indemne 6ur la rive
op$de5 fion sans m'avoir fait
un terrible mod
5 nSent:d'angoisses; Je le suivais quelques pas en ' arri8re
kt
8te 16 t&noi&effraye de tout& les p&rip&i&dé
l'àcoident h viens de dire qu'il (tait soA indemde ;le
mMnlest pas très juste: Son cbapeau, sa croifi d'obl*
Ci; sonfsaddbbag 6taiknt restes à La batdilie. Nods
avions chmm detach6 ce dernier dé la selle poor le
mettre sur les (paules, d n de n'en pas mouiller le (!en*
't6nw. &eEt. P./C M m avait bis dans le den sa croix, D n
.
-b~$vi@% ses papiers, c'est-&dire quelqnes sermons et
quelques d e 9 de baptbrne. Tout fut perdu. A m t qua
les OaMs envoy&spour les Che~chebBrfussent arrivds i4
l'endroit 05.ils se trouvaient, 1s rivibre les avaient emport& et ils avaient disparu sous l'onde. Toutes les
recherches fukent vaiaes. II fallut partit sans chapeaut
smb oioix, sans brbviaire. Il &ait 8 heores du matin, et
n a $ &,~IIS en plein 496. Le bon Pare devait rnakher
sous un soleil africain et par des chemins impossibles,
un simple motichoir blanc sur la @te. C'&ait bi- uii
v ~ ~ &pisode
~ l de
e la vie de olissiomaire. Vers Une
hedre de l'aprbs-midi, nous arrivames B ad8 valldi ofi
se ttouvait uns bootlque tende par on blah6. Le BR;
PBre
pet dnBn 6e procurer un chapeau q ~ di ~ a i t il, est
vrai, rien d'eccl6siastique, mais qui n'en était pas moins
pr6cieot pour la circonstame. Le voyage se ponrs~hit
sans antre ibcideot%@'uoe
ohaleor torride, ët paHad
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sne'boif ardent~etune fatigue un peu plus grande que
lapremiare foi& '
Nous voici de%ouveau B Roma ; la aussi l'ouvrage
abonde; Les - annexes de Saint-Michel, Nazareth, Bethlbem et.Loretto comptent chacune beaucoup de chr&
tiens-et surtout de catbchumim8nes. Le R. P. DERRIENNIC,
dBjB licextcié, sinon docteur en sesotho, travaille avec
dont les ans,
votre serviteur il soulager le R. P. @RARD,
8n diminuant ses forces, n'ont rien retranche, cependant, deson z&le-ardentet de son amour du travail. Le
R. P. PHILIPPEest devenu le vicaire du R. P. BIARD,
à
Borokoro, tandis que le R. P. D E Bfait,
~ depuis longtemps, bénéficier de son zble les chrétiens de SaintePaul, comMonique. Le nouvel arrivé, le R. P. BFJWARD,
mence B bbgayer la langue indigène, qu'il trouve un peu
sauvage pour son cerveau civilisé.
A Roma, la grande quesfion, c'est la construction de
1'Bglise.
-- --- Elle occupe, en ce moment, toutes les pensdees
de notre bien-aime Prefet apostolique. hissions-nous
la voir bienti3t sortir de terre et s'(lever rapidement!
Elle va cefiter au bon PBre tout le sang de ses veines.
Littéralement, il se saigne blanc. N'importe, sa joie
sera bien grande si, l'année prochaine, Zi la Noel, il peut
y chldbrer la sainte messe. Quel siupir de satisfaction
sortira de toutes les poitrines si ce r6ve se rbaiise ! On le
comprend apras tant dYann6esd'attente, de sacrifices,
de
Mais nos ressources pourront-elles nous permettre de mener cette entreprise Zi bonne fin. L'esphrance est Un soutien ;mais, d'un autre c6t6, la deceplion
bien cruelle. Aussi le R. P. Prhfet recevrait-il avec
reconnais~ancele moindre petit secours que Votre Paternité pourrait lui procurer !
Je suis bien ling, mon trbs redrend Phre ; vous
pardonnerez il un enfant qui, pour la premiBre fois,

pulei son Pare et qui s'est laisse aller B tout ce que
son cœur IF a dicté.

-
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ArrivéCà cet endroit de ma lettre, j'ai hbsitd un mola conclure
i
et b vous l'expédier, la trouvant trop
ment ?
importune, trop ennuyeuse, trop peu digne. enfin de
Votre PaternitB. Mais ce dernier mot me rassure. Vous
bt&xmtre PBre à tous. Un bon Phre est plein d'indulgence pour le babillage de ses enfants.
Pars donc, petite lettre, traverse les -0c6ans et va
porter à Celui q" est si cher à mon cueur de missionnaire et d'Oblat, l'hommage de.ma respectueuse ob6issancp et de mon lilial d6vouement. Je ne puis mieux
terminer qu'en vous priant de recevoir l'expression de
ces deux sentiments et de m'accorder votre paternelle
bdenbdiction. Réconforté par cetté pensée, je serai heureux de travailler au salut des &mes sous la blanche
bannihre de Marie lmmacul(e, et de m'efforcer, dans la
mesure du possible, de demeurer toujours votre humble
%t ddevoue fils en N A . e t M. 1.
H. HUGONENC,
O. H. 1.
-.

PROVINCE DU MIDI.
MAISON DE URNETLA-GUIPUZCOA (HSPAGNE).
LETTRE DU R. P. AGAFtRAT AU DIRECTEUR DES ANNALES.

MON F&VÉREND ET BIEN CHER PSRE,
Vous m'avez demandé un rapport sur notre œuvre
espagnole, vous desirez dire dans nos annales quelque
chose de notre ancienne rbsidence de Notre-Dame del
&te, et faire connattre notre nouveau couvent de
Urnieta. Je m'y prête de bonne grace pour vous faire
plaisir, mais aussi avec reglet pour notre œuvre et pour

sens point capable de
faire un rbcit digne d'elles et de quelque intdrdt pour
le lactemi &eMj6jssance qui fait les vainqueurs fasse
ppun l'bure aniéeriuaig. Fiat 1
fhi~inede.rntreaqme. - Rotre œuvre, n6e dans la
g ~ ~ d e - magai!ique
atj
valide de Toranzo, sur les bords
du fleuve Ba;dans la province de Santander, B 30 kilo.
mètres de la ville de s e nom, dans l'antique sanctuaire
dwàotre-l)ame du Soto, doit son origine à l'offre qui
naus fut-faite, 41 y l a six ans, d'un collbge en fondation
dan~,lapetite ville d e - l i m p k . Cette o&e ne fut pas
acceptt!e, mpis.le R. P. AU~IBR,
Gdkstin, alors provhial
du Midi, dapa le voyage qu'il fit exprbs pour étudier sur
plaae la fqndati~n.~oo~osée,
fit une visite B MF 1'Év~qut
de 88stsader ;abat da son entretien avec Sa Grandeur
m'~st6Qrti. Jecprajat &inataUe~une cornmunaut&
d'Oblats &ma le sanctuaire ds Natre~Damedu Solo, que
BQ&Wde Laisser les Fraaçiaeains, g n ê s l'avoir habit4
pendant deux siècles. Monseigneuq avec one hont4 paternelle d ~ g t . Dns M dbparüra jamais, j'en donnerai
plus tard une touchante preuve, désireux de laisser ouvert au culte un temple seculaire consacré B la Tri%
Sainte Vierge, offrit +y P. L>Fpvindqlde nous en faire
les gardiens. II donnait l'église, le couvent et un jardin,
pow en jouin-à perpWt6 (la propRCt6, Sa Grandeur
ne ?r?J'#
P49 P Q U Y Q ~!a coqférg~),et eq échange, il
demandait aux 'oblats de maintenir le culte et d'accroître, si possibleleur &ait, la dhotion envers la Trks
Sainte V i q e , de reoe~oirles prêtres qui desireraient
Se P
~ ~pendant
i f quelques
~
jours dans le silence
de la relraite, et enfin d'annonoei, ]a parole d e Dieu
aux Populations qui les appelleraien6. Pouvait-on offrir
mieux des 04a(s? Aussi, la fondation fut-elle acoep-
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en Mail le domi$ae nouveau que, durant
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plÜwQe cinq ans, les Oblats occuperont, et il sera plus
fapile 'de, aomp~eodrepourquoi ils ont abandom6 Ge
béacleau de leua famille religieuse en Espagne.
L'œuvre matérielle se composait, ai-je dit, d'une
église;-d'un couvent et d'un jardin.
Gette. Bgüse, fort grande, est sans contredit la plus
belle de.la contrée. C'est une croix latine. Elle date de
la Bn do dix-septihme siacle. Son porche est surmont6
.d?unetour hexagone, m e d'art remarquable, remon- tant &la fin du seizibme siècle. Malheureusement elle
est t&ujounrestée inaehevh, et de plus aujourd'hui elle
menacwuine dans ses hauteurs. A l'intbrieur de l'&lise,
os r s h a q a e sept autels tous surrnont6s de fort beaux
retables dont plusieurs trbs appr6cik par les artistes. La
sacdstie est trhs spacieuse et possede un vestiaire en
bois de noyer sculpU qui fait son plus bel ornement. Le
tout serait un monument enviable si le sommet ressemblait it la base pour la soliditd. Le toit de tout 1'Bdifice
est & r e f d aux frais de eeux qui l%abitent.
Le couvent n'a rien de comparable avec l'bglise; si
celle-ai élève, celui-la rabaisse ;car, plus d'une fois, il faut
Goarber la t6te sous une porte qui s'effondre ou abaisser
ses regards vers les trous multipli4s du parquet que l'on
craint d'blargir à ses dbpens. Le T. R. P. SOWR, dans
Son rapport de visite, enjuin 4894, berivait : u Le couvent est dans un ktat de dQabrement qui fait peine ?i
wii. x C'&ait bien cela. Encore m e fois, ici coinme A
l'@lise, les frais de rdparation Btaient laiss6s B la charge
de la communauté. Le couvent n'avait it son compte
que son beau cloître datant de 4664 et la grande salle
du rkfectoire aux formes monacales. Tout le reste exigeait des rkparations plus ou moins urgentes.
Le jardin de 9000 mbtres carrds était fort agrdable et
aurait Btb plus que suffisant pour la eommunautd s'il
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ayait su -repondr,eaux labeurs incessants du Frhe jardinier:;. malheureusement une herbe, appelee dans le pays
la tnauvaùeheree; l e couvrait presque continuellement,
et, tout en doublant le travail du jardinier, elle le rendait souvent inutile. Mais cet ennemi n'était pas le seul.
Si vous voulez,en conndtre le nombre et les noms, interrogez le F.,LERAY.Il VOUS répondra avec plaisir et
peut-être aussi de bonne humeur. Voilà, mon r6v&
rend Père, brièvement esquissée, notre résidence du
Soto que oous'désiriez connaître. C'est dans cette demeure. dhsignée par i'obéissance qu'a pris naissance
notre œuvre espagnole. C'est là que sont nés le noviciat
et le juniorat. C'est Bethléem; c'est aussi Nazareth, car
c'est aussi 18 qu'on a travaillé.
Communauté. 11est temps de vous dire les membres
de la famille qui ont été choisis pour cette fondation. Je
dois à leur mérite autant qu'à notre histoire de donner
leur nom. Py mettrai le mien. S'il vous apparaît aïcompagné Ce-@elque bien, tant mieux. Dieu en soit b h i
mille,fois ! Que ce soit pour l'honneur de la Congr@tion 1 La fondation définitivement acceptbe en avril, on
se hata, sur les instances de Mgr l'Éveque de Santander,
d'en prendre possession. Ce fut le B. P. AGARRAT,de
résidence Madrid, où il remplissait auprBs des Sœurs
de la Sainte-Famille les fonctions de son ministbre,
qni fut M t 6 h se rendre le premier 8 ce nouveau poste.
Il y arriva le 4 mai 1893, accompagné du vice-secrétaire
de 1'6vkhé qui le prbsenta au gardien du sanctuaire,
~ r b t r erespectable sous tous les rapports, vertueux,
imtruit et bon comme le meilleur des Frbres. L'accueil
fut excellent, et bientdt il y eut entre le Pbre et les trois
pretres qui hahitaient le couvent des sympathies et des
liens d'ktroite amiti6. C'est un souvenir que le Pbre gardera ~mfondkmentgrave dans sa mbmoire. 11 parlera

-
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toujours-avec affection et reconnaissance du long mois
@'iI+Iut passer, seul Oblat, dans l a ,compagnie de ces
messieurs.pleins d'attention pour lui. 'Cependant, tout
,'&ait-pas rose, sous le rapport matériel. Quel agrément pourrait-il y avoir pour un Pare seul dans une
maison,pui était dans un état de délabrement qui fai. sait peine h voir, comme disait le T. R. P. Génbral un
an après; c'est-à-dire quand les choses avaient pris déjP
une certaine tournure? Heureusementkpourlui, il était
den&ure -à faire contre mauvaise fortune bon cœur, et
- ilaimait1à. répéter gaiement devant les répugnances il
vaincre :.c'est pour la fondation 1 D'ailleurs, qu'était le
c6té matbrie1 dans cette affaire? Ce qui lui tardait le
plus, c'était l'arrivée de ses confrbres. Le B. P. Provincial, retenu h Paris par le Chapitre général, ne pouvait
activer les choses autant qu'il l'eht désiré. EnBo, le
P. A G ~ reçut
T
l'annonce de l'arrivée prochaine de
son supérieur et de deux frhres convers qui viendraient
- deAFsance.Cette nouvelle &ait commel'allelu~après b
carême. Voici de nouveau des Pères, des Frères, la communauté ! Cette chère communaut6 pour laquelle on a
tout abandonné dans le monde. Le Pbre était au paradis, et les vieux murs du couvent lui paraissaient rajeunis. Le 6 juin, le solitaire part joyeux, de grand
matin, au-devant des voyageurs de France, et h 4 heures
du soir il a le bonheur de se jeter dans leurs bras. 11
revoyait le R. P. D m , supérieur de la nouvelle fondation, le F. I,EEUY, qui, quatorze ans auparavant, &ait
venu k prendre à Vinay pour le conduire à Notre-Dame
1 de l'osier, et il faisait la connaissance du F. BAR&-.
Pauvres Frhres !Qu'ils Btaient donc poudreux, aprés dix
heures de voiture1 Qu'ils 6taient fatigués ! C'était encore
pour la fondation, c'est-à-dire pour Dieu et pour la Congrégation. Voila pourqtpi on voyageait gaiement. La
-
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ConPaincu, qnlon publia dans le village qu
s& de ' l'instrument Ies quadrupéctes rong
jj&nt;. contrairement an proverbe, avec bruit et trom@8%.' 3e ne sais si 3'09 dit vrai, mais ce qui est bien
cèftain, -c2estque je n'ai jamaistant vu de rats clans ma
Viecornme à cette époque. On en v en contrait partout,
m'hie au chœur, dnrant la prière. easstprobablement
&si que les fugitifs &happhrent aux griffes de ipiixie
chats qui peuplai&t le ciovent au moment de aotre
arrivée. Quoi qu'il en soit des rats et des chats, on fit
dosénavant de la musique, et cela attira quelques personnes de plus 3 l'église. @est amsf que nous pûmes
~élkbrer,avec une solennit6 relative, les fbtas de Ylmmaeuib Ooneeption, de. NoBi et phisiears autres. On
était de plus en plus connu, et malgré les diff3cuHks du
ldgage,kn demanda de temps à autre qnslques courtes
prédications aux Pères, jamais de rnissioris. Avec le
eargme vint le gros du travail. De tous kes erwirons on
vient se confesser au couvent ; c'est de tradition. Mais
jamais f'afnuence ne constituera un pblerinage. On n'en
a pas l'idée, du moins l1id6e que nous en avons en
&ance. Après le oareme, les missionnaires rentrent de
nouveau dans le. s3enZe et la solitude jusqu'au moment

o.; ù ~ l e g ~ e t r a ~ ~ , ~ ~au&
d oSœum
~ n n wde la Sainte-Famille
,- , ~ r e n t : l e ~ ~ e ~ ~ , a &:
aLe
c h-R.
e rP
;.PITom. fut precher i
jlsdio et ,à Yadri&:, Le . R., +P.h g m . 4 ~dut aller plus
. . l9ig.%
J?oor.?ouqi$gliquel'son itin6raire3:il devrait tracer
* q q,cr,qjs.: , p ~ e g ï ~ . ~ ~ a r fsur.
a i tla
e carte géographique
d ~ ~ s ~ a g q e . ~ ~ s . , ~il~se@dirigea
n d e rvers Malaga, Barc$on,e;.et .%ence,,.pnis ,& Placencia en Estramadure.
~è&,travay
doqds. au :pl* fort des chaleurs de l'Esgagneiloc@,de:fatigqer les missionnaires, renouvelk-rent
+,pe&esA@g;
se%ur,
spprise qu'on pourrait
appelm.
. l-ii,.>i,
un.8xenement
., , .
16s.-attendait.
. Le. 5: octobre,,le
,
R. P. Proviircial venait nous surprendqè:, Nous,~ensio+,q,dil nq nous apportait que de
.. . prbparions
-.
A lui faire
~ o ~ ~ , _ n o u v e ,et
U,e:,nous
s ,-. nous
n,os,co!ym~&ationssur notre p~emiareann6e de séjour
.- * É$las,l'ii:nous
. apportait une bien triste deciau;Soto.
venait bouleverser la commusion, .j:oserai; Ld~e,.gu~il.
sup6rieur & nous
---n@I3&^_0@g~t notre.bien- &, &
. la plus h a t e d u e et la pllis
fB*(.,.de: la .- peine.!par
:
des sbparations.. Oui, le d&rt de ce cher
prompte
nous,causa une peine profonde. Je ne veux point
blesseva modestie en faisant son éloge comme su@et comme cpnfrbre, mais qu'il me soit permis de
1% +primer ici les sentiments de reconnaissance et
~ ~ f ~ e g ? ~ ~ ~ u j o u&r stous
~ v ceux
i v e qu'il a iaissbs k
No-me
du.loto. Si l'épreuve a 4té aussi dure pour
1 q W e Pour.notu, on peut croire que le R. P. DURE
a.so&ert, 0t avec d'autant plus de merite qu'il a su
tout accpp@r aveo la plus religieuse soumission. Si h
ce moment ilnous affligea pour la premiére fois, il nous
comme toujours. Je n'(tonnerai personne de ceux
P" le connaissent, en disant que le P. D u m est de ces
Frbres dont on ne peut se separer sans pleurer et que
F I une joie sensible. Quand ces
revoit ~ ~ U ~ O Uûvec
.%
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l~gnes,tomberontsous vos yeux, cher PBre D m , si elles
mus-:offensent, ne vous en p&nez'qn'&vous. Pourquoi
avez:oou3 bté si bon pom moi ? Je- n'oublierai jamais
nos=piremibres armes au Soto, et vous....?
M&sSondenlbvs pas un supérieur- sanslen mettre un
aut~ei
Le,R. P. Provincial donna pour successeur au
R. &:Dm son deuxième assesseur, le R. P. AGABR~T.
11
nem'appartient pas d'apprécier cette élection. Le Pére
pronbnqason fia8 h i dut lui coiiter quelque chose, car
üifut -malacle trois jours durant; c'était probablementun jour pour chacun des trois'jans qu'il devait rester
au, poste secrcndun Regulam. Pour assesseurs, on lui
donna-le R. P. PITOYE,qui garda ses fonctions, et le
R,P. H u m , qui arrivait de Nadrid, où, pendant qnatome. ans, il s'était consacré à la, direction spirituelle
des Sœurs de la Sainte-Famille, et tout particulihrement, des novices. Avoir nommé cette charge, n'est-ce
-pasTavoir-fait l'éloge-du. sujet qui l'a reraplie si long&ait un ancien
temps? Pour le supérieur, le P. HUARD
compagnon d'&mes et d'épreuves ; tous deux avaient
ferm6 les yeux au vénkrable P. Ropw, de douce m6moire, b u r supbrieur Madrid et s'étaient ensuite partagb ses .travaux demeurant seuls pendant plus de six
mois; Après cette nouvelle constitution de la maison, qui
eut lieu en la belle fêie de sainte Thérèse, le R. P. Provincial partit pour Madrid, et peu après le R. P:DURIF
l'y suivit accompagné du F. C~pumo, qui le climat du
Soto ne pouvait donner la santé qu'il était venu 1dI
réclamer
Comme je l'ai dit, ces arrivées et ces départs, ces
changements inattendus constituèrent un événement
pour le Soto, habitué ii la solitude profonde et ii une
monoto&e qiù aurait pu faire le derespoir de plus d'un !
Mais 4ient6t on r e ~ o àt la vie calme. Maintenant tout
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chet?,le.,poy~~,@@t::L8:
- . ,.
R-P..-Proovincialne ,connais&~t.-pohtjla.&ng~~~@pagnolq
daigna c o a e r oe soin
au.& ?P,~up.énep,@ 0t :de.son mieux pour répondre
@ aygt exprim6,-.mais-qui,helas I ne fut
an
.pre@erFcoup. .~ongtempsil chercha en
pas,henrsuF~~u
v&, ~ ~ i ~ p jhIo nv a$ sans
~ chercher. Il avoue cepen:
da@ que&e,n>a-pas,,'& p0.w imiter son patron saint
~rrnçois.d+sales qui, sans arriver B fonder l'ordre qu'il
-~ot&it~~en~finda,tin
auquel ildavait pas pensé. II attribpeiS_a.@uv~e~~saint~~toina;i
Ce:fut 4 la veille de
la .-te de , c e - b d saint quril. r e ~ u tune lettre d'un
inconnu@. lai.offrait un édiffc~ignoré. II s'empressa
d'accourir, de-volr, à'appeler son~Provincia1,et cet édifice&nor&a fini p w devenir, apras bien des luttes et des
épreuves; le, premier-couvent des Oblats de Marie Immaculee ee. Espagne. C<estUmieta oh nous sommes aujourd'hai,instaUés. - , .
~&~a.~t~d$~fair8i.c,on11.aître
n a t r ~ n o n ~ e Uterre
e et notre
nouveau,local,.il convient.-dedire les principaux 6vBnements, qui-ont marqué51e.s6jour des-Oblats au Soto et
notre adieu à la bonne Mare.
Raits-notables. En plus des visites des RR. PP. Propinciaux, nous devons une mention spéciale à celle duTi& P.Géné~al.~Le
T. B. P. SOULLER,
venant de Madrid,
a d v a w Soto.accompagné du B. P. LE ROUX,.le samedi
3i mai 1894, veille de la Pentecbte. Inutile de dire
la joie quafprocura la visite du chef de la famille à la
pea% communauté solitake. Elle se composait alors
des RB*PP.A G ~ TPirom
,
et H u ~ n o du
; F. SALEL,
qui
à la veille de son ordination ; des FrBres convers
LERAY,?mmhe.p et Candido GAR~O,
le premier novice
espagnol, aujourd'hui unde nos bons Frhres convers. ll
Y avait aussi un aspirant junioriste. Vous voyez combien
la receplion dut @tre solennelle ! Du moins elle fut
+

-
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- . joyduse et&ienqmrdiale. Le T:R P. Gbnéral passa trois'

jouts mec-nous; Le premier jour, les:+prineipauxperso~~gages
de l a .contrbe se firent un. honnem'de rendre
visGe,&notce bien-aimé Père. Mais le temps fut si maumisi! &piut tellement, que le T. R.. Père dut 'garder,
non seulement le couvent, mais encore la chambre, car
dagsaos corridors il pleuvait presque autant que dehors.
Rien.d:&onnant qdon ait parlé de suite de la liquida- '
tiox&du:Soto:! Notre unique sorti; fut pour faire visite à
Y I ~ # ~ v &qui
~ u thmoigna
~.
affectueusement combien il
..
étaitIIïeureux de connaître notre premier, Supérieur. Sa
~randeurse serait fait un devoir de venir 'saluer notre
T.:R;P&e a u couvent si son départ5n'W Bté immédiat.
Apr.&:ce court séjour, notre bien-aim6 PBre s'achemina
- -d&~nouveauvers h France en nous exprimant éner. giquement-qu3l voulait la prospérité de l'œuvre entreprise. D u haut du ciel, nous l'espérons, ce bon Père
c 0 n w e r a . à protéger cette œuvre dont il a b h i . les
-- -..----débuts. Peu après, nous &ions honorhs- d'une--comtevisi&de..Mgr dè Santander. Sa Grandeur, entreprenant
une nouvelle tournée de confirmation, voulut bien faire
une ha1te dans notre demeure. Un autre événement-qui
comptera dans les annales du Soto fut la premihre
messedu R. P. SALEL.Peu des ndtres ont eu semblable
ov&w. A peine apprit-on qu'il devait g avoir une
première messe au couvent qu'on se leva de toutes
parts. Un monsieur de la contrbe, jeune avocat, député
pr~vincial,qui venait de temps en temps en villégiature
au Soto, réunit bon nombre de ses amis de Santander,
membres du meilleur orphéon de la ville, pour chanter
la messe. Mgr Maura, évêque de los Angelos (Californie),
se trouvant de passage chez un de ses amis du village,
rouiut également honorer le jeune célébrant el la cornmunauté en venant assister à la messe et à nowe dîner.

l

Rrisiears pr8We @Os@nflrdfis+in&i$dgalerndntrM. l'archipr6tm de lieneth,vsnluh f b i m sel oharger titi s e r ~
mdnh de birwmtarloef-et le vice;sbe?&airb da I'i?v8ehé,
bbndficief ae h @a4llddralel4ssihts Le nbuvdaa pr6tre
à4?AuWM: le .5iirll dê .1h paroibise faidait 'diacre et le
Pi ~Hierdw~s6us?diacre;~
h'église ,étai8 cbirlble et ce fut
orr ~s$eetaelet
:topchant de,vbir es& foule, t ~ uours
j re;
onéilk, venii. aprés I& ffiesse'baiser~iesmains du nouvéaü,$rdtrie, Ce souvdnir, cher PBre SALEL,
doit Btre bien
$i.ofoIidément @ev&
votre sœur'. Dieu rédoihpenc
s&t .les5prsmiers4!ffur6sQ\~BAwwi w i a a faitsppour lit foni
dation pénible du3jnbiaht Sous 18-pltmnagede NotreDadie del Pddo $:-il< bénissait. voBré ministè~e,et Mdkie,
nofrebbahe M&e; vuu.s- soariait. Voih p ~ W Q u dfiolig
i
VOUB'VQ%'~~S toujours g6ndrem et rcotiteabs dans l'euvrb
eatPepri~w~
Ad multbb umosl Puiscfhe vaus atéa gi bieh
~ ~ n i h m c noue
é j Avens tout libu de cr'oirë qüe vous
n'rlubliekez jamais les pareles da l'apdt~e:Stabiles edtofe
abundantm in op'ere.B8min& .
' QiielqnePjours g r é s ia gremi8re messe, doua etlmed
lwbriocessida de la FBt&Dieù. Plus d'une fois sans doute
on &aiail EBlébH cdtte fête au Soto avant notre errivke,
mais au dire de$ anbibnst on a'avgit jamais vu pfecegsibh Bh si bon s r d m La sstisfdktition fat M braatlde que
h a résolut l e 2etiohvéler.chspae année sette d6rBmdhie
en'akhblknt na vide ~6marijuableen la cii.canstanca. A
&e 6 belle procession, disait;adj il eurait fallu une
muGW& Qa'eller ahraient 6th doooes Las harmonies
t

rd&&,
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voii ads %tes réligiehse9, I$ l'and66 prochaine I En effet,
on s'Grganisa pour avoir la musique l'année suivante. et
quarante-cinq musiciens d.e l'école deS BalBsiéns de Sant a ~ ~ d vimmf
ér
An @ o h On a d i t rkserd le prouession

$ e M cepedaat ae sea cachet piedri revet quelque
ohusutse tle tha&ti.al gui plalt; L'église est tendue cotiime
th21 ibhrs de f\ifi&railles soletiiiellés: Un christ rdorin;

rition saisit lafoule. Di% lors, les pretres en expectative
au bas d e 1'auteC graPissent sur des échelles jusqu'aux
bras"'de la croirr;, et attendent patiemment les ordres
nouveaux du prédicateur qui, en commentant tous les
objets dii crucifiement, les fait descendre et porter l'un
apras l'autre. aux pieds de la Vierge des Douleurs qui est
placbe ltont'pr8s de la croix. L'action la-plus émouvante
est d'ordinaire celle de la deposition du corps lui -même
qui, detaché de la croix, est montré au peuple par les
prbties qui vqnt i'enseveüi. l e sermon terminé, on fait
hsaintenter'rement, c'est-&-dire qu'on porte en procession le,cercneil où repose le Christ descendu de la
croix. L'usage de cette chrkmonie est assez rdpandu en
Espagne, et les populations qui y sont habitubs pardonneraient difficilementrqu'on les en privllt.
Je ne saurais terminer cette énumhation sans faire
une mention speciale du pelerinage de phitence qui a
eu-lieu l'ann6e dernière au 30 mai, pour obtenir du
cielLla.victoin,dans le combat -in6gal. entre les Am&
cains et les Espagnols. Impossible de dire le mouvement
qui s'est produit A cette &poque.Il n'y a pas de village
qui ne se soit levé, de sanctuaire qui n'ait et6 visite. II
s'est op&r6certainement un r6veü dans le peuple ; la foi
a éclat6 comme iî d'autres dpoques plus glorieuses de
Phistoire espagnole. Mais la mesure de l'iniquité &ait
comble. Comme tous les orateurs sacr6s l'ont proelamb,
tous les journaux catholiques l'ont publie, on a kt6 puni
parce qu'on a phchb. On s'était donne à la franc-maçonnerie, c'est elle qui a triomphb. Espdrons toutefois que
fant de prieres mont6es vers le ciel, tant de larmes vers & non
~ seulement par de tendres m&res,mais aussi par
des hommes que l'on croyait blasbs, espbrons que tout
cela aura un jour son rbsultat heureux.
Les journaux de la province ont padk longuement de

,

-1a6e)le manifestation qui a eu lieu au Soto; la voici en
. Avec l'autorisation de Mgr l%vêque de
a p r b une entente facile entre M. l'arohi's curés et les Pères Oblats, vingt-trois paroisses + d e d e n tse rendre au sanctuaire de Notre-Dame
dn S.o$o. MM. les eurés avaient par16 de ce pblèrinage dans
.le,ms;$lages respectifs ; les PBres, de leur c W , Pavaient
an&nck:en chaire, et plus encore par les prkparatifs
qn'ils5rent dans leur @lise. Une d616gation de chaque
paroissa devait venir communier de bon matin, tandis
messe ,de i0 beares. Nous devions avoir la grand'messe
$ le sermon en plein air. Nalheureusement la pluie qui
prdparer notre fbte A l'intérieur, ce qui a
- mlp iî notre P. sacristain, le R. P. VILA, avec un redoublement de travail, des Bloges bien mérités, pour avoir
su, dans une soirde, transformer son autel monumental
en a
--q-autre qu'on pourrait appeler miniature. La Vierge
do Soto, o r d e a la militai, entourhe de drapeaux espagnols, dominait ce reposoir.Malgr6 le dbluge, la foule fut
immense ; on l'halue à 4 O00 personnes. L'eglise ne pouvait les contenir toutes, nous dames ouvrir les cloltres.
On aurait pu craindre quelques dhsordres, mais il n'en
fut rien. Le clerg4 et les autoritks locales de chaque
village entourkrent l'autel, et la messe commença au
milieu d'un silence parfait. Ce fut M. Parchipr&tre qui
chanta la grai>d8mssse,et un chanoine de la cathédrale
de Santander qui donna le sermon. t'orateur, justement 6mu et plein d'un saint enthousiasme & la vue de
cette multitude recueillie, prononpa un discours de cirConstance où dominait le souffle patriotique autant que
la saine doctrine en ce qui a rapport 2 la justice divine
et à son intervention dans
a
les évBnements de ce monde.
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Us Twaais, qifdf81id6m~~t
iapressiena6s, taisstment
i&&
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éb m r o n n ~ n m tIrr fin

tios. Avanl de se s@ver,.l. le eurd de la paroisse
adeesa quelques pamles ehaleu~eusesh la foule, et il
voulut Bien avoip queigues mots'pleins de dblicatesse
pour la communauté qui,
. sans. etre espagnole, venait
dms la eir-nstaaecz d e d m n m nnn +LVUI;>UiZUl)U
-.--L--b------preuve
de patriotique sympathie, et il termina par de nouveaux
pipa& dam lesque1s;ta coitrrnunâa+@eut sa part. Le Supli<eQrcrut bea alors de prend~e& sen tour la parole
pam fMicbr les pèlerins, les eaceuragep, les animer A
14
. coafiaace, et it teraiiffapar un uiwr d Espana qui lui
raht Ia patpiotique eonsolatiea d'entendre erier :Vive la
F~anee!%ut &ait terminb, la communaut6 rentra au
eowent, escorMe des habitaats de la pareisse
aui ve"eat
r~plaeersu.son trbne la Vierge sboulaire. Ce
devait'
le dernier dv6nement remarquable avant
notre ddpalt. NOUS sommes d6jh au mois de juin, oii
nous aiions reeeveif l'offre de notre nouvelle rbsidence
et penser au trmsfept de nos phnates.
Pmonnel.
NOUS avons vu les Peres et Fribes qui
cmpesaietlt le pwsmnel du eouveat en jaia 1894, lors
de la risite du P. R. P. ~OULLIER, sugerieur g6n6rai.
Hms arions d6jb dit que faagmeatatien du juniorat
BOQ~
~ i i e u ~ e u àrf~sge
së
a i &&u& CG-.YUP;
DL
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- 209 Jat s i .bon poiuno,us. Sa mdmoire sera toujours cMre
ayx.Oblats.,:Apr&s avoir pris congB de Sa Grandeur et
d e s . a m i ~ , ~mus
u i avaient honorés de leur confiance et
d e leurs - sympathies~,il ne nous restait plus qu'à dire
?d@ B la bonne Mhredu Soto. Il nous fallut quelques
jours, car les prparatifs d'un d$art sont toujours laborieux,.et je ne puis moins faire que de reconnaître le
d4.v.&megxJ e t l s .eharite de ,tous en cette circonstance.
Peres e t Frères ,.sesont admirablement aides dans une
union gtarfnite pour activer le''d&q6nagement. Le 44 oovembre au matin tout fut prêt. On c616bra les messes de
bonpe, heure, etaprhs un 1,éger f>ustulunr, on se rendit
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n e b protection durant le, voyage et dans notre nouvelle
restdewe, et B l'instant, Peres, Frères et junioristes
P!'.kent possession.des voitures qui les attendaient à la
porte, et, dans, les conditions ddjh racontdes dans les
Petite Annales, numho de fkvrier 1899, partirent du
Soto et se dirigèrent vers Urnieta.
umieta.-Nous y arrivames le 15 novembre au matin.
Vous-savez dejà .la ddmonstration enthousiaste qui nous
fut faite Par le cler&, les autontds cinles et tous les
habiwts- Ce ¶ni n'augmenta pas peu notre joie, ce
fut de Voir notre communaut6 augmentde à l'instant.
En la Eomgtagnie du R. P. Procureur provincial nous
trouvions, dans notre nouveau local, les deux jeunes
PP..S*~m,
. Marius, et SOLERI,
Jean-Baptiste, rkcernment mivbs du scolasticat de Rome, destin& à &re
professeun d~juniorat.Inutile de dire avec quelle joie
On
donna l'accolade fraternelle. Inuüle aussi de dire

-
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a les premiers jours. On se Mta afin de
plus tbt commencer les classes et se mettre
bservance de la Règle. Nous y fûmes puisd6s par l'arride du R. P. Provincial qui vee canonique, nous encourager et constituer la maison de Urnieta. Le 24 novembre, jour de
* la- ~ r ~ s e n t a t i ode
n la Très Sainte Vierge, la communaut6 &ait rdunie ; le R. P. Provincial confirme dans
leurs charges le R. P. AGAE~RAT
comme Pup&ieur, le
?R.J?.H
&
comme maître des novices, et nomma ce
derni&iremier ;osesseUr, en remplacement du R. P. PITOIB; comme second et nouvel assesseur, le R. P. SALEL.
Le R. P. C a ~ u m ofut choisi pour prhfet des Btudes et de
discipiine. Ces deux derniers, avec les autres Pares dhja
nommbs, restent professeurs du juniorat, l'exception
du P. SOLERIqui, par le fait de l'unique élève auquel sa
ëhbtive sant6 permet de donner ses soins, se trouvant
versus ad unum, a W pmclamd recteur de L'Universitd,
F e qo'il accepte avec autant de joie qu'on le lui donne
avec amabilite. Dieu veuille rendre au plus t6t h ce cher
PBre la saut6 qu'il desire pour se consacrer plus amplement à notre juniorat qui va augmenter !
Quelquesjours aprbs notre arrivée, le 8 dBcembre, fdte
de lïmmacul6e Conception, patronne de la Congrkgalion et de notre couvent qui J" avait 4té d6did mbme
avant notre acquisition, nous eames, dans notre modeste
oratoire, la c6rBmonie de l'oblation de deux Frères :Sun
scolastique, l'autre convers, qui pronon~aientleurs vœux
d'un an. La veille, nous avions eu la prise d'habit d'un
- jeune Frère convers.
Ces bons Frères sont aujourd'hui au nombre de sept.
b u r doyen est le cher P. LERAY,connu pour ses campagnes en France, en Italie et en Espagne. Ici comme
partout on peut Lui derneder tous les services ; il est
i4
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r quelquefois menuisier. L'Brection Jd'un~pompe -monumentale dans notre jardin lui
fait'acquérir le titre de pompier. Le F. Caadido GARRO
remplit les fonctions de sacristain, de linger et de celIérler. Le F. Candido HERNA~DO
est le bras droit d u
F. LERAY;
il l'aide avec une bonhomie charmante dans
tous ses offices. Les autres Fréres novices sont réfectoriers, chambriers, etc. Pour la cuisine, la divine Providence nous a heureusement ménagé un bon jeune
homme qui excelle par la propreté et l'économie. Entre
n& hons Fr?ms, il paraPt y avoir l'union et la charit6
des vrais Oblats. Je manquerais à mon devoir si je
n'ajoutais que c'est ]?esprit g6néral de la communautk,
ainsi qu'il est heureusement attesté dans les différents
actes de visite du T. R. P. Général et des provinciaux.
Tous les exercices de Règle se font avec la plus grande
exactitude et une parfaite ponctualité.
Le juniorat nous donne aussi, sous ce rapport, les
plus -douces consolations. Nos enfants sont humbles,
ob6issants, pieux, ouverts et appliqués & l'étude et à l'observance du règlement. Que Dieu daigne nous les maintenir dans de si bonnes dispositions et nous donner de
voir se rbaliser les esphrances que le R. P. Provincial
fondait sur eux lors de sa dernière visite.
Ce rapport me paraPt déjh bien long pour que j'entreprenne de vous parler de notre œuvre matérielle et de
la situation topographique que nous occupons ; ce ne
serait pourtant pas sans intérêt. Notre local est immense.
Le pays est très accidenté et présente aux regards des
sites ravissants; il est en même temps très sain ; nos enfants peuvent y prendre aisement leurs ébats et y trouvent d'agréables promenades. Nous sommes en pleins
Pays basques qui, comme on le sait, jouissent de la réputation bien mérilbe de contrées profondement catho-

eus espérons y trouver de nombreuses et solides
~catî~ns.
TF-,=.
,,c,,

~w5rerqu'un jour une plume plus habile que la
.JUS fera ce d o i t intéressant; pour moi, je

m'estimerais très heureux si j'ai pu vous faire'plaisir en
votre frére trhs obéissant et très affectionne en NA. et

M. L
Fr.

AGBRRAT, Q. M. I.
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1
CINQUANTE ANS DE

PRBTRISE.

A l'occasion des noces d'or sacerdotales du R. P. ARNAUD, directeur de la rdsidence de Notre-Dame des

Bethsiamits, le R. P. MOURIERadresse au R. P. TATITI,
assistant général, ces pages qu'on ne lira pas sans intérbt dans la Congrhgation. C'est l'histoire B grands traits
de la carriere apostolique du vénérable jubilaire et de
nos Missions indiennes dans la province du Canada.
En avril 1849, dans la cathédrale d'Ottawa, alors
Bytown , un jeune Oblat de Marie ImmaculBe , le
R. P. Charles ARNAUD,recevait l'onction sacerdotale des
mains de feu Mgr Gm~ws.L'archidiochse d'Ottawa peut
à bon droit considérer cet M q u e Oblat comme son fondateur. Les anciens du sanctuaire et de la cité sont encore vivants pour transmettre à la postérité toutes les
œuvres remarquables de Mgr GUIGUES,aujourd'hui si bien
remplace par Mer DUEAMEL.Le jour de l'ordination du
R. P. ARNAUD
fut assurément un beau jour pour l'Église
et pour les Missions indiennes du Canada qui le jeune
prdtre, aujourd'hui plus que septuagBnaire, devait consacrer toute son existence.
En effet, & peine revêtu du sacerdoce, M g r GUIGUESle
donnait pour compagnon d'armes au R. P. LAVERLO~ E È R E alors
,
chargé des Missions lointaines de la baie
d'Hudson. Aujourd'hui, avec les moyrns faciles de corn-

-
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catian,,avec Paide de la vapeur, o n d a o r e l'espace ;
a un demi-sihcle, il n'en &ait pas ainsi, et il
chir les. forêts interminables encore fermées à
ation, en remontant en f r h canot d'écorce,
es, rapides et lacs, au milieu de légions cruelles de
ngouins avides de sang. Les seliles hatelleries qu'on
rencontrait dans ces forêts immenses et solitaires, quand
on ne couchait pas à la belle Btoile, étaient les postes
de l'honorable Compagnie de la baie d'Hudson, éparpillds çà e t là pour la traite de la pelleterie avec les
chasseurs indiens. Il faut dire ici, à la louange de cette
,.honorable Compagnie, que ses agents, malgré la diversité des croyances, ont toujours eu les plus grands
6gards pour la robe noire. Les Missions florissantes de
Pembrock, aujourd'hui Brigé en év&chéet en diocèse,
-de Mattawan e t de TBmiskaming n'étaient pas encore
.fondées. Personne n'y songeait alors, excepté cette divine Providence qui a ses heures et qui, au moment
marqué,fait fleurir le desert et y sème le mouvement, la
-- ---féconditéet, la vie.
. >Lesdeux missionnaires Oblats, après un court arrêt
à Témiskarning, i
l 100 lieues d'Ottawa, se remirent en
route pour atteindre le terme de leur voyage, près de
i50 lieues plus loin. Après bien des fatigues, de la patience, des privations, des campements dans la foret, ils
arrivèrent enfin à Albany; un des postes les plus considérables de l'honorable Compagnie de la baie d'Hudson,
cause du grand nombre d'Indiens qui le fréquentaient
et qni venaient de tous les coins reculés de la forêt.
et ARNAUDy firer~t un séjour
Les PP. LAPERLOCEERE
prolongé. Qu'on s e figure une population en partie inlidkle, en partie protestanle, très ignorante et très lente 2
croire, siulti et tarai corde ad wedendum, et l'on aura une
r
ouvriers Bvangéliques, obligés
faible idée du travail ides

- 215 de se faire B une.langue ,pleine de diffioult6s, connues
eenlemeiit de selui qui-les a Bprouvbes.
La mi~sionfini*, , les missio~airesdurent quitter le
poate d'âlbany, perdu au sein de la for&, se doutant peu
alors qu'aprds an demi-&&de,les Oblats de Marie-lmmaculde .auraient dans çe meme lieu une Mission et une
résidence fixe desservie par les RR. Pl?. F m m et GUI- .
.
N
Et qui sait si, dans cinquante ans, la colonisation
n'envahira p83 Albany comme elle envahit aujourd'hui
Témiekaming, sur les traods des missionnaires Oblats 1
On dirait, en effet, que, dana les desseins du bon heu,
notre-Cûngrhgation a BtB destinee B Btre la pionniare,
la messagbre de la oolonieation partout au Ganada,
thnoin la OBtineau, Mattawan, T6miskaming, le golfe
Saiht-laurent que nous aiions visiter dans quelques
instants. Et puisque le nom de TBmiskaming vient sous
ma plume, saluons en passant cette jeune colonie pleine
de vie et d'esphance, cette nouvelle paroisse de VilleMarie, cette oit6 naissante sous un si beau patronage,
cette terre qui vit s'éteindre saintement le R. P. LArnmomhw (4 octobre 4884) et qui s'honore de possdder
la tombe de son premier apblre, de son premier missionnaire.
Bedescendons, aveo nos deux missionnaires, la grande
rivihre Ottawa jusqu'il Mattawan où nous ferons une
petite halte pour saluer nos PBres en charge de cette
récente et florissante Miaion, pour visiter sa magnifique
église, d6di6e è sainte Anne, son beau couvent et son
bel hbpital confiBs aux soins d<vou& des Sœurs Grises
-.d'Ottawa, sa superbe Bcole catholique qui fait l'admiratien de tous les visiteurs; saluons aussi le c i m e t i b de
Mattama, oh deux de nos PBres repoaent cOte h c6te.
au pied de la grande cmix : les RR. PP. Jean-Marie
N W h c et Alexis BRUNET.Le premier s'at d6voué peu-

__
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lusds.,vingtans aux Missions q u e nous venons da
r; la second s'est, &puis8 en Bvangélisant les

,

I

S.&-lesvillagesdu Canada. Pendant un court séjour
oetteMission, j'aimais souvent 2 aller m'entretenir
avec cs<ichers morts, et tout en priant poureux leur de.
mander de prier pour moi! 11 y a un troisième Oblat-de
Mais-lmmacul.@ décédé B Mattawan, il g a d&j&
quelques
te
R.
P.
Louis
REBOUL,
frappe
en
pleine
foret, au .
amkes,
&eu des chantien qu'il visitait; et qui vint rendre le
diimiir soupir ch& nos Pbres de Mattawan; sa depouille
. mortelle a Bt6 transportée B Hull qui le compte avec
raison- p - d ses fondateurs.
De retour B Ottawa, le R. P. Charles AFUVAUD,
qui
davait 6tk que preté aux Missions de Temiskaming et
de la baie d'Hudson, fut envoy6 dans les Missions d u
goEe Saint-Laurent, s'étendant du lac Saint-Jean au
dhtroit de Belle-Isle. Je laisse aux arpenteurs du gouvernement le soin de nous renseigner sur les milles geograBhiques de ce vaste pays. Le premier poste oh fut place
le--B. P. A R N A ~ D
fut Saint-Alexis de la grande baie
Saguenay, tout imprégné du souvenir du R. P. BONORAT,
un des anciens noms vénérés de la Congrégation. La
Mission des Escoumins le posséda ensuite pendant plusieurs annbes. Enfin, en 4862, aprhs bien des démarches
auprhs du gouvernement, qui le rhvdkrent aussi fin diplomate que 2616 missionnaire, il obtenait pour ses
chers enfants des bois la réserve sauvage de Notre-Dame
des Bethsiamits où il est encore, et y restera jusqu'à la
fin de sa vie apostolique.
Mais comment renfermer en quelques lignes cette
vie d'un demi-sibele, toute consacrée au service des
ames les plus abandonnkes ? Comment tout glaner,
tout, raconter? Seul il le peut, Celui qui a compté; tous
les cheveux d e notre
* tete, B qui rien n7Bchappejusqu'au
~
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verre d'eau froide donne en son nom et pour son amour.
C'est 18 la suprt3me consolation du missionnaire ddvouk
qui se dit :a J e mis inconnu an monde, c'est vrai ;mais
je suis connu de Dieu. Dieu me voit et ce regard me suffit
amplement l u Une neige Bclatante a prématurkment
couronrd le front du bon P. ARNAUD. Cela se conçoit
aisément avec un pareil genre d'existence, au milieu
d'one vie si active e t si bien employde. J'ai dit prdmaturément, et à dessein, car cette neige éclatante recouvre
une élme toute jeune : tdmoin la fraîcheur de sa voix
d'enfant, d'oh son nom indien Kanmh-Kamnesht, Celui
qui a la voix belle pour chanter les louanges et les rnidricordes du bon Dieu !
Je finis en disant que le R. P. ARNAUD a étd un bon
missionnaire ;je n'en veux pour preuve que l'amour des
sauvages pour lui, i'affection qu'il lenr porte B son tour,
et l'influence qu'il exerce sur eus. Je lis dans une brochure que j'ai actuellement sous la main : N Au-dessus
des chefs indigknes et de tous leurs sujets, le R. P. ARNAUD joue le r61e d'un pape du moyen age, que les souverains du temps regardaient B peu prhs comme leur
souverain à tous. »
Nous avons ddjà insinu6 que le P. ARNAUDBtait diplomate lonqu'il s'dtait agi d'dtablir la rdserve des sauvages
il Notre-Dame des Bethsiamits. Quiconque lui entendra
raconter les diBcultds qu'il eut alors B surmonter sera
du mdme avis.
Le R. P. ARNAUD a aimd la maison spirituelle du bon
Dieu, l ' h e de ses sauvages ; il a aussi aimd la maison
mathrielle du bon Dieu : tdmoin les ornements, les décorations que l'on aime A voir B Notre-Dame des Bethsiamils et ailleurs. Nous possddons, B trois lieues environ en amont des Bethriamits, une vdritable relique du
temps passd qui tombait en ruines. C'est une vieille cha-

pelle, construite iil y a cent cinquante ans environ par le
&P. Labrosse, un des dernienP8res Jbsuites qui faisaient
autrefois les Missions du Golfe avant la cession définitive du Canada par la France à L'Angleterre. Cette précieuse relique n'existerait pas aujourd'hui si le R. P. ARNAUD ne Pavait pas restaurbe. J'ai eu plusieurs fois le
et le bonheur de c6lBbrer la sainte messe dans
cette chapelle vdnérBe, autour de laquelle dorment de
lenr dernier sommeil toute une gbnération de pauvres
enfants des bois.
;L e R. P. Charles ARNAUD
est un artiste. Oui, n'en déplaise an monde qui traite d'ignorantin celui qui s'est
donne au bon Dieu. Tout le monde admire ces tableaux
de prix dont il a orne notre chapelle, provenant en
grande partie de la galerie du cardinal Fesch, oncle de
l'empereur Napolbon. Les sauvages nous chantent souvent des airs harmonieux de sa composition. Ce fut aussi
que fut arrange ce maguiDar les soins du P. ARNAUD
fique musde d'histoire naturelle que peu surpassent en
valeur et qui
- fait aujourd'hui la gloim de 1'Universite
catholique d'Ottawa! L'histoire de ce musée, un peu
longue, mais excessivement intdressante, ne-saurait entrer dans le cadre restreint de cette petite esquisse. Mais
qui aurait jamais pu s'attendre 3 trouver un beau musbe
d'histoire naturelle aux Bethsiamits ? Comment seulement imaginer que le P. ARNAUD, qui a pass6 sa vie B
courir aprhs lei survivants d'une race sauvage disst5min6s sur une grande Btendue de pays pour les mener tous
au ciel. aurait son&,
- au milieu de taut de voyages et de
travaux apostoliques, 2 faire un m u d e ? Eh bien. oui,
dirons-nous au monde qui se croit le seul dépositaire de
la science, et en revendique le monopole, oui, le vieux
missionnaire des sauvages d u golfe Saint-Laurent a rendu
l'histoire naturelle duit Canada le prkcieux service de

.-
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réunir, au seuil meme du pays du Labrador, un mus6e
de.curiosit6s et des objets scientifiques qui peuvent donn m quelque idber des ressources de cet immense territoire. Qu'on aille le contempler et l'admirer à loisir dans
l'Uaiversit6 catholique de la capitale de tout le Canada,
à Ottawa. Les RR. PP. Oblats de Marie-Immaculde, qui
en ont la charge, se feront une gloire de montrer au
visiteur étonné foutes les richesses de ce rnus6e remarquable l
J'achéve. Discrètement avertie que le ieravril 1899
était le cinquantième anniversaire de l'ordination sacerdotde du R P. Charles ARNAUD,le dimanche suivant. B
l'issue de la grand'messe, toute la population des Bethsiamits, blanche, mktisse, indienne, dcossaise, se pressait au prnbytï?re reet présentait au v6ndrk jubilaire, rdellement prîs à l'improviste, une belle adresse pleine de
reconnaissance, pour les services rendus, de vœux ardents pour le zdl6 missionnaire A qui tous ses enfants
agenouilles demandaient, en terminant, une paternelle
b6&diction, pour les rendre sages et persdvdrants dans
le bien, afin qu'un jour, aprhs avoir W unis sur la terre,
ils pussent encore se trouver rbunis A leur pbre dans le
ciel pendant toute l'éternitd.
Finissons en disant : a Oui. que ces paroles se rdalisent un jour pour te père et pour les enfmts : pour le
père comme récompens de son zkle et de son dkvouement apostolique & cultiver la vigne du Seigneur confiée
a ses soins; et pour les enfants comme rkcornpeose
finale de leur docilit6, de leur reconnaissance et de leur
affection filiale ; « Tes p4re et mbre honoreras, afin de
vivre longuement 1. D

..

8ÿ6tablissementd'un poste de missionnair& Oblats au
kImdyks est rin fait accompli. Les annales I'ont d 4 8
annoncé B h Congrégation.
Nous croyons rkpondre aux dbsirs des membres de la
sur ce pays au
famille en leur donnant puelques ddta.ils
retenti
dans le monde
.e nom magique a
circonstances qui ont amené les Oblats

s------

.Cet apergu rapide nous permettra d'attendre avec pa-.
tisnce
une relation cornplhte et détaillbe de 1'4tablisse- 1
nient de cetta Mission et des travaux de nos missionnaires,
- Topograpitie. Faisons d'abord un peu de topographie et rendons-nous compte, d'une manière gknbrale,
du vaste champ qui s'ouvre au &le de nos Pères.
En jetant les yeux sur une carte gkographique, on
voib &irement se dessiner la ]ipe-frofiüere qui &pare
l'Alaska du Nord-Ouest canadien. Cette Ligoe, dkterminke par une convention angle-russe, signke à Saint-Pbtersbourg, est à p u près le ( I I 0 degr4 de longitude du
mkridien de Greenwich ; elte va du voisinage du mont
Saint-Qie à l'océan Arctique. C'est sur sa drolle que
sJBtend le district du Yukon, commun6men t dit aujourd'hui :Klondyke, soit parce que les plus riches
abondent aux lieux arrosés par cette riviére, soit peut@treaussi parce que ce nom est plus sonore, parhnt
plos magique, ce qui serait assez a m h i.cab. Quoi qu'
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en soir, c'est B h jonction des rivi8res Klondyke
Yukon que les mineurs se sont portés en foule.
A gauche de la ligne-frontihre est i'blaska , territoire
américain ou des gtats-Unis, lequel faisait autrefois
partie du diocbse de Victoria (fle de Vancouver). Ce
nom d'Alaska dvoque le triste souvenir de la mort tragique de Me Seghers qui, au cours de sa visite patorale en cette région, fut horriblement assassin6 par un
laïque, son compagnon ou domestique, tombé en dgmence par suite de privations et de souffrances.
Le district du Yukon embrasse, gheralement parlant, cette portion du Dominion canadien qui est borde
B l'est par le bassin du Mackenzie; & l'ouest, par la limite internationale dont nous venons de parler; au
sud, par la Colombie Britannique; au nord, par l'ochan
Glacial. II est arrose abondamment par le fleuve Yukon
et ses nombreus tributaires. Il mesure environ 600 milles
du nord au sud, et plus de 600 milles de l'est à l'ouest
dans la partie sud; mais il va en diminuant B mesure
quSilavance vers le nord. Cette rbgion nouvelle est encore en grande partie inexplorbe, et on ne la connaît
que d'une manihe incomplète, mais on peut dire qu'on
y trouve de l'or un peu partout.
Climat. Le climat est trbs sain. C'est, du reste, le
climat du Dominion tout entier, B l'exception des bords
do Pacifique et sauf la diversité des degres de chaud et
de froid, selon les latitudes. Les hivers sont longs et glacials. Mais l'air est tellement sec et pur, que l'on sent
les rigueurs du froid beaucoup moins qu'on ne serait
tente de le croire en se basant sur le thermomètre ; et,
si l'on a soin de s'habiller chaudement, on peut passer
agreablement cette saison. Les 6t6s sont coiirts et
chauds. Quatre mois d'6té. huit mois d'hiver. On y trouve
particularité propre aux regions arctiques
les

-

-

-

-nuits.
. d'hiver- sans jour, et les jours d'été sans nuit. Depu$ kmi-juin jusqu'au mois d'aofit, la lumikre du jour
'dure,sans interruption. Par contre, en attendant l'invention-d'un soleil Edison, la nuit rkgne de la mi-dédt&nbre B la mi-janvier. Si les tbnkbres ont leurs
d&agdmments, ne serait-ce que de faire aboyer les
+
cl$ens exotiques et user beaucoup trop de chandelles,
la. lumibre constante du jour a, au contraire, bien des
avantages ;entre autres, elle permet aux êquipes de mi.
neurs ou de corps de metiers quelconques de se succéder
i tqnr de rble, de manibre pouduivre les travaux sans
relâche le long de 3a journbe.
NtR, au district du Yukon, commence vers le 15 mai,
bpoque ok les rivikres s'affranchissant des glaces qui les
tenaient captives, livrent leurs eaux B la navigation et
l e p bancs de sable aux chercheurs de pbpites. Le
' f"juin, plus de neige nuile part. Au blanc linceul qui
recouvrait la terre succède le tapis de verdure. L'oiseau
- chante
- . dans l'air, le poisson bondit B la surface des
eaux. On jardine, on phme. C'est une rbsurrection universelle. Si le grain ne vient pas toujours ?
maturit6
i
les légumes font rarement defaut. On a de l'herbe pour
Les animaux.-Quand on pense que le thermomètre Farenheit monte jusqu'à 80 degrbs et au delh, on s'explique
Comment semailles et rbcoltes se font en un si petit
nombre de mois. Dieu qui donne aux petits des oiseaux
leur pature ne veut pas que l'homme manque d u nbcessaire sous aucun climat.
PopuZution.
Il y a dbjh bon nombre de villes ou vi1- lages
dans le district du Yukon, si l'on peut appeler
ainsi des amas de maisons en bois, construites à la hate
pour se mettre B l'abri, sans prbtention à la symbtrie,
ni surtout & l'art. En voici quelques-unes :Dawson-City,
devenue la principale par, le nombre de ses habitants ;
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Selkirk, sihge du.gouvernement ou de ses reprdsentanh;
Cudohy, Eldoradb, Bonanza, etc., etc. Cest le voisinage
des gisemen't's aurifères qui les a fait surgir de terre
comme mie moisson hâtive. Les mineurs se sont montr+s
gens pratiques. Ils se sont dit : ct L'or d'abord, ensuite
l'art. )) Que ne se disent-ils aussi :Cherchons d'abord le
royaume des cieux, le reste viendra par surcroft. Nous
verrons cependant nos Missionnaires faire parmi eux de
s6rieuses conqu&es, et trouver dans certaines ames de
vrais filons d'amour divin.
' A mesure qu'ion fera de nouvelles d4couvertes, de nonvelles villes surgiront et deviexfdront % leur tour des
points importants. Le long des rims du Yukon on trouve
çI et là des villages aborigbnes et des Btabiissements de
peu d'importance. Dans les principaux centres minieps,
ii y a des magasins, desit8tels, des restaurants, ete., etc.,
et ieur nombre &mente sans cesse, de façon B pourvoir
aux besoins des nouveaux arrivés.
Exploz'tation des mines. Voulons-nous avoir une id6e
du travail des mineurs 4 Voyons-les à l'œuvre. Il faut
savoir, d'abord, que, dans les régions auriféres, le métal
prdcieux se trouve melé au quartz enfoui dans le sol ou
dans le flanc des montagnes, et qu'on le trouve par filons
plus ou moins consid4rables, allant tant& dans une direction, tant& dans une autre, selon les caprices de la
laisurface, il s'en
nature. Or, quand ib aboutissent ?
d h c b des parcelles, soit par l'action des glaçons qui
se brisent et entranent avec eux une partie des rochers
quartzeux auxq~elsils adhhrent, soit aussi par Pérosion
nahirelle, causée par les eaux torrentielles ;ces parcelles
sont ensuite c6arriBes par les torrents, déposées au fond
des rivibres ou des criques, accumulées en des bancs
de sable, qui deviennent les gisements d'or ou ptacersS
Comme les rivibes, B la longue, changent leur cours, il
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trouver des gisements aoriféres k one
@&idedistance des rivibres.
ans l'exploitation des mines, il y a donc deux périodes xlistinctes : l'une pendant laquelle on cherche l'or
q u i h trouve mele au sable i?t la surface du soi ; c'est or. d&airernent la premiere, la plus facile, sans besoin de
capitaux,-chacun pouvant se faire mineur. C'est l'exploit&n des placers aurifh-es. Cette phiode ast génhralement courte. L'autre, pendant laquelle il faut extraire
le minerai du quartz, est la dernihre, la plus durable,
ou la plus r6muo6ratrice1 mais elle
-: l&&sn&&site des machines hydrauliques puissantes et des
capitaux, que seules les compagnies peuvent fournir.
--Voici mmmeat un voyageur décrit le mode actuel
d%~traire
l'or en placers :
Zes vallées des criques sont g6néralement peu profondes et assez larges au fond, de 300 A 100 pieds. Elles
sont toutes couvertes d'&paissesbroussailles et de petites
- -6pinettes; on y rencontre aussi des peupliers, des trembles et du bois de'boton. Ce bois est utilisé pour ddgeler
le sol. Sur une surface de 40 pieds de long sur 7 ou
8 Heds de large, on enlbve la couche de mousse et de
dace. te mineur creuse un puits de 6 pieds par 3 environ et y fait do feu. Pendant qu'il dormira cette nuit,
terre va dhgeler & une profondenr de 6 B 12 pouces ;
demain matin, il enlbvera la terre avec la pelle et r6pb
tera la &me op6ration jusqu'l ce qu'il ait atteint le lit
de roche qui se trouve gBn6ralement B une profondeur
de 45 &90 pieds. A 10 pieds de profondeur, à peu près,
on cesse de trouver des matihres végétales et on entre
dans une couche de gros gravier qui porte peu de trace
d'usure. Au fond de cette couche, près du roc, on tombe
sur la veine payante, qui a rarement plus de 3 pieds
d'hpaisseur, la partie% plus riche se trouvant sur le roc
*
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même. Ce n'est pas un roc solide, mais une masse de
tuf angulaire, brisbe, crevassbe, @,ne pardt pas avoir
6th dérangée de sa place. Les interstices sont remplis
de glaise et de gravier fin. Le mineur pénétre jusqu'i un
pied de profondeur au plus dans cette masse. Où la
couche de minerai payant prend-elle fin? Personne n'a
encore enfoncé le lit de roc solide, de sorte que nous
ignorons ce qu'il y a dessous. Il faut trois semaines et
une grande somme de travail pour atteindre le roc par
le procédé du feu.
La seconde période, par l'exploitation du quartz,
commence il peine au Klondyke ; mais les autorites sont
d'acoord pour prédire que c'est la grande industrie de
l'avenir dans ce pays. Le manque de moyens mecaniques
a fait déprecier la valeur du quartz comparée à celle des
placers ; le moment viendra oh de puissantes machines
en rendront l'exploitation possible et très productive.
Ce sera l'age d'or des grandes compagnies.
_Juridiction eccldsiastique.
Comme il a ét6 dit, le
district du Yukon, dans lequel se trouvent les mines du
Klondyke, 'fait partie des territoires du Nord-Ouest canadien. Au point de vue ecclésiastique, il se rattache au
vicariat apostolique de l'Athabaska-Mackenzie, sous la
juridiction de MW GROUARD.
Ce district est shpar6 du
reste de cet immense vicariat par les montagnes Rocheuses qui,allant du sud au nord, presentent un obstacle
presque infranchissable. Deux voies seulement, trés longues et difficiles, permettent au voyageur de passer des
regions du Mackenzie dans celles du Yukon : la premiére
au sud, le long de la riviére la Paix, et le nord-est de
la Colombie Britannique; la seconde au nord d u fort
Good-Hope, en suivant le cours de la riviére Porcupiue.
Du c6té de l'ouest, le district du Yukon est en cornmunication relativement facile avec l'Alaska, ancienne
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Amérique russe, maintenant territoire de l'Union am&
ricaine;. la voie de toutes la plus facile est celle for- mée par le fleuve Yukon, qui prend sa source dans la
Colombie Britannique et va se jeter dans la mer de
Behring, après avoir traverse les régions .du Klondyke.
Le, territoire de l'Alaska, limitrophe du district canadien du Yukon, fit lo'ngtemps partie du diocèse de l'île
Vancouver.
Les rév6rends Péres Jésuites, depùis environ trente
. ans, desservent les Missions d'Alaska. Il y a peu d'années, ce territoire américain fut detach6 par le SaintSiége du diochse de l'île Vancouver et érige en prbfect p e apostolique, dont le R. P. Tosi fut le premier
titulaire; le R. P. Renh est présentement son successeur.
_ A son retour dYEuoope,A la fin de 1893, Mgr GROUARD
se rendit jusqu'en Colombie Britannique ; il avait entendu dire que des mines d'or avaient B t é d6couvertes
dans les régions du Nord et que des gens commençaient
à s'y transporter. Monseigneur desirait obtenir du @erg6
de Victoria des renseignements : Où etaient ces mines ?
Se trouvaient-elles sous sa juridiction ? Les renseignements furent maigres et vagues. Les limites, en effet,
de l'Alaska et du territoire canadien n'&aient guère bien
connues. Les premiers Am6ricains qui penktrèrent dans
le district canadien du Yukon purent bien, pendant
quelque temps, se croire dans leurs possessions de
l'Alaska; pendant plusieurs années, le nom magique de
Klondyke n'avait pas encore retenti et l'on parlait d6ji
des mines d'or de l'Alaska. Me GROUARDn'ayant pu obtenir aucun renseignement precis reprit le chemin de
son vicariat par la voie ordinaire, la rivière Athabaska.
Les Jésuites au Klondyke. - Cependant, comme
higr GROUARD l'avait eplendu dire, les mineurs, attids
'
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p&la$bif dé l'or, se portaieht v8iitttblblement f ers les rBgi6ns ~ d b
Yukoh par les voies*quiy donnent accès de
&éan Pacifiqtle et dela mdr de Behring : vers 1895, ils
avai6hO fi'anelli $a 'froatibre canadienne et commencé A
exploiw le lihut Yukon. Le R. P. Judge, B. J., les suivit,
agknt dëmmdé & f ~ * Itl ~juridiction
~
~ voulue
~
d pour
~
e9ePcer le ohihistère, juridiction accordée volontiers
pour le bien des %mes.Le révérend Pare, en M98, alla
s'établir au milieu des minetîts à Forty-Mile, y bktit une
mttison4glise qüi fat vendue depuis ;en 4896, les mines
duXlOndyke fiirefit dCcouvertes :les chercheurs d'or s'y
jetéfklit mgr'addhombre. Cette fois encore, le R. P. Judge
sttlbit les minetirs, mais il retourna passer l'hiver à FortyMile; au printemps de 1897, il revînt camper sur une
pointe boisée voisine de l'endroit où se trouve maintehaat Dawson-Ciif. Cette ville n'avait pas encore été construite. Un bon Idandais, hl. Nemer, lui donna un terfâin de 160 pieds de front par 600 pieds de profondeur,
borne en avant piir la rivièreYukon et en arrière par la
moxitzgne. Le R. P. Judge, Américain entreprenant et
Jésuite zélé, comutedça en arrivant la construction d'un
h6pital pour abriter les malades déjà nombreux dans
ce pays désert et sauvage. Les catholiques et les protestmts lui promirent les ressources nécessaires non seulement pour l ' h c t l o n et l'entretieh de l'hbpital, mals
aussi pour la oonstrnction d'une église.
L'hapital mesura, des l'abord, 26 pieds sur 60; il &ait
à deux étages, avec une aile de 93 pieds pour le logemeat de$f k i ~ r et
s des servantes.
Ces S@~ua,
attehdnes, appartenaient ?tla communauté
de Sainté-~nne,de Lachine, près de Montréal, qui a une
province dans la Colombie Britannique; ces religieuses
avaient 4th intmduites dans L'Aisska alon que le pays dé~e*daitdel'év6que devictoria. Elles avaient travaillé d'a-

~

Craignant de se laisser p~endrepar les glaces,
%in d'an pMw, fes Sœurs rebrouss@nt c W n et retob&reot passer l'biser à Holy-Cross.
*:.LeEh P. Jndge, d6eonceft6, mais non d b u r a @ , on-k3.rMpib1lui-rn&~e,
engagea des hommes poar psendte sein des malades ; il n'y avait pas alors, à Dawson,
mie seule femme respeotable. L'h6pital se remplit de
malades. Le prix d'admission t'$tait de 25 francs par jour,
&'camede la raret6 des prodsions et des sataires éhvés
boy& artx iofirrnisrs.
Le printemps venu, le R. P. Jiidgs Mtit une autre aite
à !'h6pital, de 5% pieds sor 60 et à trois étages.
-- Le 44 juin 4898,. h pre&Sère @lise consirnite fut ka
@Me des flammes,' ainsi que tout son contenu. Deux
jours après, Ie R. P. J u d e faisait emawncer fa; eons h c t i o n d'me sewnde, longne de IF5 pi* et large &
37 pi&. M. Alexandre Mac-Donald, cathaliqae millionnaire, promit d'en payer les dépenses qui ss4kwèrtmt à
450 000 francs.
Pen après, tes tmis Sœurs attendries arPiv8rd pmr
prendre la direction de I'hdpital. Le nombre cfes malades
était alors si considérable qu'il n'y avait point de place
pour les recevoir; elles furent gondnt iastallé8s clans
ma maison construite pour sewh de ppesbytère et, de
suite, elles reçurent deux femmes malades qo'eHes Io@rent chez elles.
Longtemps avant t 897, il était d w m u m o i r e que les
régions du Klondyke n'a sont point dans k temitch de
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l'Alaska, mais bien dans celui du Nord-Ouest canadien.
Le gouvernement d'Ottawa y avait envoyé des agents, un
juge et de la police. II avait organisé les rbgions nouvelles au point de vue des mines en exploitation. Il était
donc évident que ces régions étaient siluees dans le vicariat apostolique d'Athabaska-Makenzie et, en cons&
quence, qu'elles Btaient, en droit, sous la juridiction de
M m GROUARD
e t des Oblats. Des circonstances incontrôlables les avaient, de fait, mises entre les mains des JCsuites de l'Alaska ; mais le fait devait le céder au droit,
et les Oblats prendre possession d'an pays qui leur avait
été conil6 depuis longtemps. Il importait de ne pas diff6rer plus IongGemps cette prise de possession, si l'on ne
voulait pas voir le Saint-Siège détacher le district du
Yukon du vicariat du Mackenzie, pour l'unir à la pr6fecture apostolique de i'Alaska. Des demarches à cet
effet avaient Bté faites à Rome.
Les Oblats succèdent aux Jésuites. Vers le commencement de l'année -4898, le R. P. GENDREAU, de la province du Canada, reçut de Mgr GROUARD
les pouvoirs de
vicaire g6néral et fut nomme supérieur des Missions du
Yukon. Le R. P. DESIUFL~IS,du vicariat du Mackenzie,
M. Corbeil, prêtre séculier, et le F. convers DUMAS,
furent adjoints au R. P. GENDREAU.Ce dernier, au mois
d'avril, se dirigea vers la Colombie Britannique pour
faire les preparatifs de son voyage et de celui de ses
compagnons. Le R. P. LEFEBVRE,fixé au Peel-River
et désigné, lui aussi, pour la nouvelle fondation, voulut
demontrer expérimentalement qu'on pouvait se rendre
directement du Nackenzie au Klondyke, en suivant la
riviè.re Porcupine jusqu'h son entrée dans le fleuve
Yukon.
Suivons maintenant les autres missionnaires dans le
long. et krille eux voyage qui doit les conduire à destina-

tion; les voilà Zi Vancouver. Ils reçoivent,chez nos PBres,
la plus fraternelle hospitalité et activent leurs pr6paratifs. '
, - De -Vancouver à Selkirk.
C'est le 23 mai, au soir,
aprhs avoir invoqué la protection de Marie Immaculée,
dont,on célbbrait partout le mois b h i , qu'ils se sont
embarqués A Vancouver.
n Au moment de quitter cette ville, écrit le R. P. GENDREW au T. R. P. Supérieur gbnéra1,pour entreprendre
h voyage d u ~ l o n d ~ kj'ai
e , appris de Me DONTEN-VILLE
que le Saint-Esprit vous a désign6 pour &trenotre chef
et Pbre spirituel. J e m'en suis r6joai devant le bon Dieu
et Lui offre mes actions de grilces. En même temps, j'ai
prie Mgr LANGEVIN
de vous réitérer les sentiments de respect et de soumission filiale quej'avais conçus d'avance. »
La distance à parcourir sur l'océan Pacifique, pour
aller de Vancouver à Dyea, est tî peu près de 1000 milles.
Après un beau voyage, nos missionnaires sont entrés
dans cette ville le 27 mai. Dyea est 3i la tête de la petite
&ie de ce nom, laquelle est un bras du canal L ~ M .De
Dyea, nos voyageurs ont fait 35 milles à pied, @avissant une montagne haute de 3500 pieds, et dont les derniers mille pieds sont si k pic qu'il leur faut se cramponner à un cgble solidement fixC au sommet, pour
s'aider faire I'ascensiqn.
Cette haute montagne est la ligne de démarcation
entre la Colombie Britannique et l'Alaska. On n'y aperçoit pas la plus petite branche à laquelle on puisse s'accrocher.
La pens6e de cette philleuse ascension que nous
allions faire, un baton ferré à la main et les 6paules
charghes d'un paquet de 25 livres, dit le bon F. DuMAS, nous effrayait bien rin peu ; mais,chemin faisant, le
bon Dieu prit en pitié scs missionnaires, en nous en-
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- @$O y~yan$une bfllme.#3ib6p#o~e
qu'+$Je noris empachait de

ritq'distifig~rà @&d8 q~dessiouode noi~s,
CC Enfin nous atteigptmes heureusement le sommet.
Dieu wit bhni 2. C'est dsos d.646 appelé Ud~oot-pss,
par Eegual pous m a s gram la montagne que, deux mois
auparmwl,. JsA m i l , uae tersiNe avalanche de neige
surprit une centaine de personnes, doat tqmte-neuf restep$'emeqelis ,sous une wwhe de 50 pieds d'épaisseur,
qui p~obabiemenfne fondm jiirnais,
v A p r b un frugal repas, il POW fallut songer A desoendrs le ver.sapo ~ppostl.Cs fut la partie la plus triste du
voyaga Qisu vauiUe que oa n'ait gas 4th la moins meritoirel Un vent glwia], joiat à qa biouillqrd intense,
nous smpihhajt d'avanmr. De plus, spectacle peu rassurant, nous n'apercevions sur notre route que d'innomhrables oadavres de chevaux, de chiens, etc.
,
a b 31 mai, nous tra~ersames
les trois lacs Bennet,
l'igkh et Leberge sur la glacs recouperte de neige fondante, dans laquelle nous enfoncions jusqu'à mi-jambe.
-F-C@pendantla @m&ratura s'adoucit peu 5 peu. Nous
firnss balte au lac Bennet, pour attendre a o s ballots
et nos caisses que, par une prudente prbcaution, le
B.P. G~arnrussuavait confi6sBuiie Compagniede transport
ahisn, qui a fait installer au-dessus des vallees et des
pr4cipices un cable de fer reliant ensemble les pics des
e l

moabagw.
a Urie distance de 380 milles reatait encore B parcourir. A ~ r h sdouze jours de navigation & bord d'une
gohlette l o o k chbement, nous mîmes enfin pied B terre
au fort Selkirk, le 24 juin, fdte de saint Jean-Baptiste,
pahon da notre cher Canada et de notre nouvelle
Mission.
a QU@de fmentes actions de @ces s'dchappèSent de nos cœurs I Nous remerciâmes surtout no&
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ra d'avoir si visiblement p&t$gé ses Oblats.
route, nous avons constat6 de nombreux
fois, au passage des CinpeDoigts, eur la
Lewis, nous srûrnes aussi notre dernihre heure
Ges Cinq-Doigts sont cinq grosses roches formant
sagesdoni un seul n'offreaucun danget:.lalheur
oas & le manquer! C'est ce qui arriva. Le
courant emporta notre goblette; en moins de trois
qigutes, elle franchit un demi-mille sur les ondes mugissantes du Napide, & travers les rbcifs, sans pourtant
e n toucher aucun.
4 Depuis la. dbbàcle des glaces, 26 personnes, parmi lesquelles un ministre anglican, ont fait
naufrage j un ministre presbytérien a failli p h i r dgalement, son bateau a 6chou6, tous ses bagages ont BLd
epgloutis. Aussi le révérend dhcouragb a-t-il rebroussB
chemin, jurant que jamais on ne le reverrait au Klondyke, »
Le B. P. LEFEBVRE
arriva à Selkirk presque en marne
temps que les BR. PP. GE~DREAU,DESHARAISet le F. DuoQuant & M. Gorbeil il (tait red6 en route pour servir d'aumônier à une corilpagnie de soldats qui se -rendaient aussi a la même ville.
Accord entre le B. P. GENDRE AU,^. Y. I.,et le R . P.Rmé,
S. J . ; prise de possession. Après quelques pourparlers,
le B. P. GENDREAUobtint du gouvernement la concession
d'un terrain et du bois n&essaire à la construction d'une
maison-chapelle à Selkirk.
Puis il se rendit à Dawson-City, oh il avait hLte de
s'aboucher avec les KR. PP. JBsuites.' ll ne tarda pas
conclure arec eux un règlement mical, religieux
et satisfaisant, dont il donna immhdiatement connaissance & M a r G R O U ~ Rpar
D une lettre qu'il écrivit & bord
du bateau, en allant de Dawson à Selkirk. NOUS
croyons devoir donnersin extenso cette pièce importante,
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bien qu'elle revienne sur les faits relatés plus haut.
t( Vous ne sauriez croire combien la position était dBlicate, embarrassante et embarrassée.
u Le P. Judge qui, depuis quelques années, suit les
mineurs dans l'Alaska, n'a pas hésité ii venir se fixer au
milieu d'eux itForty-Mile, sur votre territoire, il y a environ trois ans. Il y a b%ti une maison-chapelle qu'il a
vendue depuis.
(t Lorsque le Klondyke, situé à Li0 milles de FortMile,
a été découvert en automne 1896, les mineurs se sont
jetés CI cet endroit, et le P. Jddge les a suivis ; mais il
est retourné passer l'hiver il Forty-Mile.
u Au printemps 1897, il est revenu camper sur une
pointe de terre boisée, laquelle fait aujourd'hui partie
de Dawson, qui alors n'existait pas encore. Il s'est fait
donner par un Irlandais, M. Nemer, un terrain de
i 50 pieds de front par 600 pieds de profondeur, borne au
front par le fleuve Yukon, et, en arrihre, par la montagne, au pied d u l a vilIe est assise. Ce terrain ne
vaut rien pour la culture, ce ne sont que roches et côtes.
n Sur ces entrefaites, le R. P. Tosi, préfet apostolique
de l'Alaska, et suphieur du P. Judge, tombe malade,
résigne, est remplacé par le P. René, et enfin meurt. Le
P. Judge, plein d'esprit d'entreprise, en sa qualit6 d'Américain, et aussi plein de zhle, comme digne fils de
saint Ignace, mais peut-6tre trop indépendant de la direction de ses supérieurs avec lesquels d'ailleurs il ne
peut que difficilement communiquer, commence, en arrivant, la construction d'un hôpital, avant de songer d
bath une kglise ou B se loger lui-meme. Le bon Dieu et
lui logent sous la meme tente, du printemps à l'automne.
(( Le P. René, apprenant cela, vient B Dawson au
mois d'aobt 4897.11 trouve les murs de l'hdpital 6 pieds
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n.hors de terre. Les catholiques.et ,les protestant'ç
nt de fournir au P. Judge tout. l'argent nér la construction et l'entretien de i'hâpital,
d pour 1a.batisse de l'église.
en6 approuve ce qui .est. fait, encourage à
, e t se décide à partir pour Rome, afin d'obBnirl'annexion de la partie du Canada, située à l'ouest
des montagnes Rocheuses, à sa préfecture apostolique. '
cc Le P. Judge a bgti d'abord soii hôpital, lequel, mesurant 26x50 pieds, est à deux étages, flanqué d'une
:ailede 23x36 pieds, pour servir de logement des reli@uses et CI des servantes ; puis, une église de 30x50
pieds et un presbythre qu'il n'a jamais occup6.
a Le P. René lui envoie trois sœurs de Sainte-Anne
de la Mission de Holy-Cross, pour tenir l'hôpital de
Dawson. Mais rendues à Fort-Yukon, l'une d'elles tombe
malade sur le bateau. Se voyant encore loin de leur
destination et craignant de se faire prendre par les glaces
elles et leur steamer, loin de tout pretre, les sœurs re-- ilëZ%dënt le fleuve et passent l'hiver dans leur-Mission.
u Le P. Jodge décôncerté, mais non décour&, parce
qu'il voit en tout les desseins de la divine providence,
ouvre'Ph6pital et engage des hommes pour prendre soin
des maiades, car il n'y avait alors à Dawson aucune
femme respectable. a L'h6pit.l se remplit de malades, à 5 piastres par
jour chacun. Mais les provisions sont chères, les salaires
trhs élevés, et il se fait & la cuisine un gaspillage bnorme.
Les ttes s'accumulent ; n'importe, le Phre n'est pas effray6,et il se prépare à construire, le printemps suivant,
oneallooge l'hdpital de 26 pieds sur60, et&trois 6 tages.
Les travaux en sont commenc6s.
a Le 4 juin 1898, son église et tout le mobilier sont
ddtruits par les flammes. Deux jours aprhs, il se met a

9

- 43.4 bâar une auhb Aglise de Npieds par 15, sur la promesse
que lui fait nn eatpiolique miiiionnaire, M. Mac Donald,
,d'en payer lescd6pansesqui vbat probablement dépasser
2 0000 piastres.
« Peu de temps apr&atleP. Judge reçoit une lettre du
P. Rend, l'informant de son insuceès en cour de Rome et
lui mandant d'aprhter les travaux jusqu'à sa venue au
mois da jyillet.
a Le P. Judge suspend les travaux de l'hôpital, mais il
continue la b%tisaede Yiglise, persuade que son supéfieqr l'approuverait s'il cionnaissait l'incendie de l'&lise
et les offres avantageuses qui lpi sont faites, et qui ne
seront probabEemeat pas maintenues Zi son successeur.
u A mon arrivée ici, il poursuit son ceuvre ad majorem D& glonbm. Sur ces entrefaites, arrivent les trois
Religieuses de Sainte-Anne. Pas de place pour elles, car
l'hôpital est rempli de malades. Faute de mieux, on les
installe an presbythpe, où elles ~eçoiventaussitôt deux
fenunes malades qu'elles logent avec elles.
. d Td est, Monseigneur, l'itat des choses dont je vous
fais connaltre les détails, afin de vous mettre à même de
comprendre ma madibre d'agir dans les rhglements qui
vont avoir lieu.
u E h ap~ivant,le P. &nt5 me déclare que les Jésuites
sont pr€!ts à abandonner immédiatement la position, à
condition qua je prenne la responsabilité de toutes les
deNs, de I'achbvement des travaux commenc6s, et leur
c h n e m e Compensation raisomahle pour les services
rendus jusqu'8 ce jour. Il admet que les 36suites n'ont
Pas mis un sau de leur argent dans cette fondation, mais
il @oute : La popularitb personnelle du P. Judge, Irian' dais et Américain, aux yeux des protestants et de ses
nationaux qui ont la fortune, l'esprit d'entreprise dont
l1 ce m h e PBre es4 lou6,les succès qu'il a obtenus, tout
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.1araire qu'un autre n'ôuraiti peut-Btre
réussi à fonder cet établissement. Que
ns,fairerg?.me demanda-t-il. D
yea, bfon6eigneur, l'embarras où je me trouais..songe sérieusement, et n'ayant personne
~ d r conseil,
e
je priai beaucoup. .
e lui rependis t (i Ce n'est point mon intenier les Pères Jésuites de se retirer imm4diai teqgeat ;. dans l'int6rêt des deux comunautés et pour
upB@oation da la paroisse, il vaut mieux preparer la
@n que le changement ait lieu sails se~'~ageifjon
~;coU~se,
Je propose donc la nomination du p: Judge
u comme chapelain de l'hûpital, où il continuerait à avoir
<r.sonlegement. 11 aurait l'administration temporele et
.-.8pMt0e1ie du personnel de l'hbpital, jusqu'8 ce qu'il
9,f396e ici transfert de la propribtb aux Sœurs de Sainter Anne. Il resterait à Dawson le temps nécessaire pour
e r4gler ses affaires, lequel temps serait limit6 par son
Sophrieur. Quant à ce qui me concerne, je prends, dès
c<-m~inteaant,
la oh,arge de la direction de la paroisse,
u laissant au P. ~ u d g ela -facult6 d'entendre les confesisions quand il sera demande, et le soin de terminer la
a construction de l'&lise, qui devra être ouverte au
u culte vers le deuxieme dimanche d'août, cornme aussi
a de passer les titres du terrain, de l'&lise et du presa bykbre, au nom de M ~ ~ F R O U A Ren
D ,sa qualité de ria mire apostolique d'Athabaska-Mackemie. B
6 Ma proposition fut accepUe avec le plus grand
plaisir. Le P. René a fixé le temps de la rhidence du
P. ludge, ici, jusqu'à l'ouverture de la navigation. ll a
intimé au P. Judge I'ordre de n'entreprendre aucune
antre Construction, de rkgler au plus tbt les affaires et
de payer toutes les dettes. Le P. Judge s'engage formel4
x dettes, soit de l'église, soit de
lement à solder toutes
'
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J?hbpiial,st d'en donner les titres à Monseigneur et aux
s.œurs.
« Mais survient :une difficulté. Les Sœurs occupent
maintenant le presbytare, et elles ne pourront raisonnablement en sortir avant que l'allonge soit ajoutke à
l'hdpital. Le P. Judge dit qu'il ne pourra s'en occuper
qu'aprés le payement des vieilles dettes. La Supkrieure
des religieuses n'6tant pas arrivée, les Sœurs ne veulent
prendre aucun engagement, ce dont je les approuve.
« Alors j'ai consenti ii laisser aux Sœurs l'usage du
presbythre jusqu'au dbpart du P. Judge, qui, lui, se c p g e
de me ie livrer en même temps que les titres clairs de
la propri6t6.
« D'ailleurs, ce presbytére est une petite maison touchant à l'église, trop petite pour notre communauté,
mais dont yne partie devra servir de sacristie et l'autre
de logement po.ur un prêtre.
« En attendant, je vais batir une maison qui, plus tard,
sera reliee par un passage au presbytére actuel; nous
serons a l'étroit d'ici là, mais n'importe, nous serons
chez nous.
u Voilil, Monseigneur, le réglernent que je viens de conclure la satisfaction des parties intéressées. Justitia et
pax osculatæ sunt. Nous avons promis d'6tre de bons religieux, de travailler pour la gloire de Dieu et de faire
rf%ner la paix 1 n'importe quel prix ? Avec l'aide d'en
haut, nous y serons fidéles. ,
(l Nous n'avons pas laisse partir le P. René sans lui
donner l'accolade fraternelle. 11 nous a quittés ce matin
Pour aller à Saint-Michel, une de leurs Nissions de l'Alashm'exprimant sa reconnaissance sur ma manibre de
traiter les affaires, et me priant de vous le faire savoir.
La
que je lui donnerai sera réglbe au
printemps prochain. 11

- 234 lui qui a signé cette conarrive B une sage conclusion, suavement et
sans éveiller la moindre susceptibi1ité.Dieu
ndant sur la Mission les
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deshissionnaires. Après
du P.. René, le P. GENDREAUse rendit à Selkirk
BVRE et DESHARAIS,
avec le
F~DUXAS,
et 03 M. Corbeil venait d'ariiver. Pendant pu'&
.
'- .:Daponil traitait avec les Jésuites pour prendre passes&&&adbission
....
e t de tout le district, eux, a Selkirk,
trayaülaient il l'hrection d'une maison-chapelle. h o u tons notre cher F. DUMAS
nous décrire leurs occupations :
u Le R. P. LEFEBVRE
et moi nous sommes allés en
amont du fleuw, à 3 milles de Selkirk, pour couper le
bois de construction. Quand toutes nos piéces furent
prbtes, nous en fîmes un radeau et nous partîmes. Nous
.,L
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--descendions le courant saus trop de difficultés, lorsque,
tout 2 coup, notre machine flottante vint heurter contre
iui banc de gravier et s'y échoua. Le choc fut violent et
accompagné de craquements qui ne signifiaient rien de
bon. Nous crûmes que tout était perdu. Heureusement
pasun morceau de bois ne s'était détaché; mais nous restions 6chou6s. Que faire-?... Le probléme fut vite résolu.
n nous restait quelques cAbles. Nous nous en servîmes
Pour faire un second radeau afin d'allhger le premier de
sa surcli8rge. Dieu merci, après quelques hdures de travail assez pénible, notre radeau dédoublé flottait de nouveau ; nous nous remettons en route, et bientôt nous
arrivons 3 destination. Sur la rive, une dizaine d'hommes
nous attendaient, prêts à saisir l'amarre que nous venions
leur porter avec le petit bateau qui précbdait notre flottille. C ' k i t un câble.tout neuf. Ensemble nous le pas-

1

-606s ahdur km >onte; Bt hoos lalasons descendre tran_ . ...ga eharge.
quillement
r Tout Jaifiit%ien,les radeaux touchaient terre, nous
c o i h e n d k s il hous ~ 6 j o d rquand,
,
crac! voilà le cdble
cassé ! Sauter ii i'eau, doubler le câble, rattacher les
deux bous, ht pair votre serviteur l'aûàire d'un
instant. Nous tiramas de toutes nos forces, et bientbt
tout &ait sauvé ! Deo "zpatiasi
a Il êtait alors i i heures du soir; le soleil nous éclaiFait eiwore. Eufifi nous rentrdmes datis notre château de
uù'le P. D ~ s u i u sc~isinier
,
pour la circonstance,
nous attenaait avec un bon morceau de lard. O rbgar!
« Dès le lendemain, nous étioirs en construction, et
le 10 aoQt 1898, nous avions pour abri une maison de
20 pieds sur 30, en piéces kquarries, avec toit en
perches, seloh la mode do pays. Nous &ions prMs B
faire face b l'hiver. Nous &ions chez nous, et pas trop
malheureux. Le vivre étant ici nécessaire comme partout ailleurs, a p r b le âîner de chaque jour, il fallait
penser au fricot du lendemain ; I'un de nous prenait le
fusil, partait la chasse et rapportait du gibier en abondance. Autant de coups, autant de pi8ces.
a M. I'abbd Corbeil, qui nous était arrivd depuis
quelque temps, n'dtait pas le plus mauvais chasseur, ni
'le moins bon caisiniet..
((Enfin le R. P. Supérieur arrive de Dawson. Il dbdare
B la cornmunaut4 qu'il &ut plier bagage et aller immbdiatement la capitale. Le R, P. GENDREAU,M. Corbeil
et le F. Dumas partirent aussitbt; les RR. PP. DsrmRAIS et LEFEBVRE,
huit jours plus tard.
Que vous dirai-je de Dawson? FlIe est assise au pied
d'une montagne de terre glaise sur laquelle on ne voit
ni arbre ni brin d'herbe. Les rues, va sans dire, ne sont
pas encore macadamis6es, et en la présente saison de
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l@boï.~e
juspuyan ventre,
+a-YegLise es( bhiie sur un rocher très dm. C'est spr
&mfme.rocher que nous devions élever, avant Phiver,
u ~ & ~ ~ o umaison.
~ e & ë -Il
nous a fallu travailler @ m e
p& jetér les fondations. Au let septembre, la charpente
(tait debout, et, & la 6n du mois, nous prenions posses$63 P m e maison de 30 pieds sur 30, et à deux étages.
&la %%taitpas compLWmeflt finie, &ais du moins nous
4m3y tronviom à l'abri. Vers le 15 octobre, quand nous
@msposer les châssis, le froid commenpit & nous
GQter, et f avait beau je. B travirs la cotonnade q"
gàm t a a i t lieu d e vitres. Pourquoi de la cotonnade,
dîtwous? Bat qu'une vitre de 10 pouces sur 42 coete
i6i deux piastres et demie.
-1. t Au 4..
novembre, le thermomi3tre Farenheit était
dcsrandn & 3 3 degrbs. Le temps devint ensuite plus
dom. Mais -je partis,
Le 45, en compagnie d'un ouvrier,
sons ta ~ondnitedu P. DESMABA~S,
pour bâtir une nouveUe ohapeLIe .a quelqne distance de Dawson. .Nous
e b 1) j.sp7& 40 degrés de feoid. C'était trop fort
poiu mon homme. LL eut ses doigts de pied et le bout du
W gelés. Je restai seul pour faire la besogne. Le froid
augmentant tous les jours, il atteigoit jusqu'l50 degr6s.
Dieu mrei, jpai pu travailler quand meme. Au mois de
décembre, le P. D s s x ~ ~pouvait
~ t s dire la messe dans sa
~ O U V & ~ehapeue.
4 Nos P&= m( beaumup de travail, car les catùofiqaes sont nombreux. On en compts de iO 000 & 4.2000,
dispersés ç& et P.pour visiter les malades, il leur faut
bien souvent pmçourir de très grandes distances CO 2
60 milles). Quatre prêtres pour cette besogne, c'est bien
+
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c h ~ a ije, veux dire les chiens, enfoncent
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scorbut ,font .de,nembreuses victimes parmi Ies mineurs,
Beaucoup d'entre eux semblent n'htre venus ici que
pour bien,mourir..Le bon Dieu les y attendait sans doute
pour leur faire oette @&ce.Plusieurs gros poissons qui
n'avaient. pas, mordu à l'hameçon depuis quinze, vingt, cinq: et m%mequarante ans, y ont mordu pour de bon.
Dieu soit béni !
a Quant aux mines d'or, vous pensez peutdtre que
tout. est dore pour les audacieux qui sont venus jusqu'ici
chercher fortune. Dbtrompez-vous. Beaucoup d'entre
eux n'arriveront m%mepas B rdaliser l'argent qu'ils ont
d6pensé pour leur voyage. Assurbment, il y a de l'or
ici. Mais au Klondyke, comme partout ailleurs, pour
faire de l'argent, il en faut avoir. Tant que les mineurs
qui travaillent à leur propre compte n'auront pas B leur
disposition des machines puissantes qui leur permettent
d'arriver plus facilement et plus rapidement jusquhu
bed rock sur lequel l'or repose en couches plus ou moins
Bpaisses, ils perdront et leur temps et leurs peines. Le
travail B faire est presque désespbrant. Il arrive quelquefois que ces pauvres mineurs, apr& un mois ou deux
de dur labeur, ne trouvent pour toute r6compense que la
'pierre, et pas un grain d'or. Tout est B recommencer, et
toujours avec la mhme incertitude. Plusieurs de ces
malheureux, que je connais, creusent le sol depuis six
mois, et .mame depuis un an, sans rien dtkouvrir. Je les
ai VU pleurer. Quelques-unsont 6puisé leun provisions ;
ils ne peuvent trouver aucun travail et n'ont pas le sou
pour sortir du pays.
* Mais tous n'en sont pas là. Il en est qui font beauCOUP d.argent. Les compagnies, en particulier, font et
feront des millions. »
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il-leame permettre, mon trhs rbvkrend et bien,.de vous présenter les hommages respectueux
;p.etite communauté et l'assurance du dévouees Oblats d u Klondyke à notre famille religieuse
ement dirigée par Votre Paternité.
l e profite de l'occasion d u retour en
de M. le
aron-Temagne pour vous envoyer une pbpite 1 l'état
- naturel. C'est un fruit du pays.
(tN'allez pas croire que, pour habiter le pays de L'or,
nous nageons dans l'abondance. En venant dans cette
une
i vie de sacrifices et
-êopt&e, nous nous attendions ?
de privations, et nous l'avons accept6e ; elle est telle
qu'elle surprendrait sans doute nos Frhres de la pro&ce du Canada. Nos figures amaigries, depuis notre
depart d'Ottawa, indiquent assez que nous n'avons pas
- eu et n'avons pas encore toutes nos aises. Mais, grace ii
Dieu, nos santés se maintiennent excellentes et nous
portons. nos croix de grand cœur.
Dans ce pays, vraiment W s riche en or, s'il se fait
des fortunes en trbs peu de temps, il y a aussi bewcoup
b dbceptions, de pauvret6 meme. Et nos catholiques
sont du nombre des moins bien favorisés de la richesse.
Ne serait-ce DaS parce que le bon Dieu veut les sauver?
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que sa part d'abondanoe de trhors. Cela ne l'empeche
ooint
d'étre un ferrent chr6tieo C'est M.Alexander Mac*
Donald, originaire de la ~ouvelle-ficosse. Voyez sa gén6rosit.6 : ap& l'incendie de la premihre &lise de Dawson, à la constroction de laquelle il avait largement
contribué, il a fait batir l'église actuelle, qui lui coDte
plus de 150 000 francs.
r La semaine dernihre, il est venu me prier de l'entendre en confession. Aprhs la messe, à laquelle il a
communik, il est enûrb au presbgthre. Je n'avais pas
16 en-
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c&k'l'lioniidn'iib1t'4e%dnh&re. l ' a o a o ~ ç ason départ
j$ir;fiFV&#btèifsrie'?bni'l'app~Yhi~~nb $es affaires, et ce dis&#; 9'
niéMkiHtaik q u a h 'bille.&sde Eiûû francs pour
cYiâCBn vde$tb>idsi~~naEres,
notis demandant de prier

pour lui et ses parents dBhnts. Ce charitable mineur
mé&b vrainiént Ëoilfe notre wconnaissanee .
& D'ici 4ktJ$Whitemps, nous serons dans ta gêne et
obligés d'emprunter pour la eonstrnçtion de notre presbyt8re ; mais B cette 6pocpe 0% on lave. l'or ex&ait du
seiti3.k lia té*;
les minenrs sont gdnéreux ; nous pourrons, '@$& h leu* auin8nes, rembourser ao plus tbt
Ib GROUARD
de ses avances.
« Tout est cher an Klondike : nourriture, vetements,
eC sartotrt Fa main-d'œuvre. Oh! que des Frères convers rendrasent iei 8e précieux sepvices ! Notre cher
F. b s , Btbile rneiiwisier,fait audant de besogne que
i'aavrkr & qui nous donnons 5û francs par jour. Son travail rapporte donc 15 000 francs paF an. Notre cnisinier
fimw le mois.
&boit
it 'b&'ai pu me f a h encore une idée exacte du
f.b@b~e
des orrthdipues de notre district. Le population
est si nomade epe je n'en puis donner qu'un chiffre
approximatif. il y a ~erijolrrd'hoi ici, s'accorde-b-on a
*e7 au moins 45 000 catholiques, moiti6 anglais et allemand~,moiti8 canadiens-français.
@
d ' a d t a eu lien la bh6etictbn de la noavdle
de Dawson, 6bdle Ia1mrnacek%Coneeptim d e Marie, Bt le 4" septembre, jaai pris possession de
la fJfffisse qualité de our6. Les catholiques paraissent s&sfXts
notre ministere, en particulier du soin
que nous Prenons des malades. Il y a qoelques jours,
le
P. ~ F R B V R Ea pareoura 40 millm ij pied p m r aller
adiminktrer uii & n b d .
" hcouragbs par la boom voloaté de notre popla-
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de.catholiques, il n'y a qu'un petit

--+-.

- --à --~--u s l d ' u nmois,et remettre % notre T. 'B. P. Gknéral
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mA@oimenBe nos d e s -@or, o f f & . p les iOHlats du
- T e o n , naus goiftera seulement demiiin pour l a hèfle
M n o e , ayant à faire à pied d'ici au 0
a
L
m un trajet tie
700 milles.
v a vous remettra une Iëtlre avec 1+ nagget ou pépite
For pur notre bon Phre G6nBral. J e le prie de vous
h m e sm
~ notre compte et au sujet. l(la.nos Wissions
%us Pas rensëignemen2s qui pourraien f ~ o n intéresser.
5
9 vo'us parlera de notre &$se,
de Ta Chapelle que le
?P. 4 P E s ï ~ ~ ~ et
a r sl e F. DUMAS
viennent ë176Rger h a i s dion mldorado ~Bonanza,& 44 milles dn.ebDawson,et pue
nous desstxvms tous les quinze jours, ';faisant'le~chtmin
à pied; il vous fera connaître les autr es-postes ""rs
que nous visitons de temps en temps : Fdty-Mik'LartChance , Dominion, Stewart-River , 'Selkirk, Thgtle
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u Je .me borne. 8 vous dire que nous souffrons du

manque de.,rapports,Bpistolaires avec nos supbrieurs.
Pas de 1ettres;de. Paris, de Montdal, de Mgr GROUARD.
Cependant nous, recevons celles de nos amis en dehors
de la Congrbgation. Comment expliquer cela? Nous
souffrons, sansaous plaindre, tant nous sommes heureux du bien que nous faisons à la population minihre
qui nous est confi6e.
(I Nos relations avec le P. Judge sont amicales et fraternelle ;rce wi édifie nos gens. Sur mon invitation, il
vient .chant& la messe et précher chaque troisihme dimanche, à -tour de r61e avec le Y. DESMARAISet moi, le
P. LSFEZVRE
et M. Corbeil no sachant pas assez l'anglais
pour exercer le.minist8re en cette langue. Cette lacune
sera kombl6e par les nouveaux sujets que vous voudrez
bien nous faire envoyer.
(t Quand je suis arrive ici, il n'y avait pas de cimetigre catholique. Nos gens dtaient enterrds p8le-mele
avec les-protestants, les infidèles, etc., dans un champ
non clbturB. J'ai rbussi à faire l'acquisition de b acres de
terre, à un peu plus d'un mille de la ville, et irèspropre
à cet effet.
« Nous avons toujours beaucoup de malades. Depuis
trois mois, j'ai enterr8 31 hommes, 2 femmes et 4 enfant. On compte plus de 400 malades aujourd'hui dans
notre hôpital, aux soins des Keligieuses de Sainte-Anne.
a La construction de notre maison avance lentement,
Parce que je ne. veux pas m'endetter. Nous sommes
l'abri du mauvais temps, mais non pas du froid. Le
6 novembre, nom avons eu 38 degr8s ; depuis, le thermomètre a desctmdu Zi 48. Pas de chAssis doubles, pas
de vitres dans 1a moitid de nos fenêtres : elles coûlent
9 piastres et dernie par carreau de iO pol~ccs.
' 1 lm'ls MW Ps 1c 1:éceesairp polir I:I noiirrilure el le
li
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table, une assiette et un gobelet-en k r , iin
. ~:c.h&~6:;une
..
. .
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~?:$&it'$anc
et, en guise de lit à sommier, une caisse rem.,
,:~:~~,p~~~d&:copeaux.
. _,,
La paille serait du luxe ici. Avec de
.:: ~ & g i n t p o u r t a on
~ t pourrait se procurer fout le confort
.a&abie,
> .,

,

'iiiXatgr6 la richesse du pays, il y a dbceptions, m6cont6ntements, pauvret6 milme, parmi le plus grand
idmbre
des derniers aenus depuis six'mois.
. .. ..
.':.... +$:Pour notre part, nous acceptons la position de
. . ... .-.. .
g&$&einr, et tant, que nous serons capables de travailiiii,i~onsne d6sirerons pas de changement.
':IIVu la disposition des lieux et l'impossibilit6 ob nous
si~mmesd'avoir des communications avec Mgr GROUARD,
-&,moinsde passer par New-Westminster et Saint-Albert,
i12meparaîtrait plus rationnel d'attacher notre district
au dioc)se de New-Westminster, avec iequel
. .
Bous pouvons facilement correspondre. Il m'est méme
- .. ..-. .- -- ..- .
p h s 'commode e t plus expdditif de correspondre avec.
PànS qu'avec le jacA thabaska, rasidence de Me GROUARD.
. Dans huit jours, le soleil n'belairera plus les rues de
Dawson, et cela durera plus d'un mois. Que de chandelles
nous allons consommer !
Allons ! je termine. J e sentais le besoin de parler à
Un Phre de qui je voudraisbien recevoir une parole d'enCouragem'ent .))
&fort du P. Judge, S. J . - S'adressant d'autre part a u
R. P. Boxs~~aré
: u Je vous communique, dit le k. R.GEN~Rsio,une nouvelle importante et triste en m8me temps.
Le R. P. Judge, mon pr6ddcesseur et mon voisin ici Zi
Dawson, est mort, le 16 courant, & rage de quarantehuit ans, succombant & une attaque de pneumonie.
,
J'btais son confesseur, mais absent ti ce moment; le P. DESRAIS, sur sa demande, \'a assist6 durant sa maladie et
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liai a. a;caminist& hisi d e . samemBnaS qu'il a reçus
w e c heauco~~.dt+foi
et de piété, conservant sa connaissance jttsqu'84a dernièw. m W a .
a b B. Judgq était an ~ x c e l b religieux,
t
plein de
Ale paunla d u t des Ames et &cha&é pour les malades.
Aussi &ait-il trés populaire parmi nos mineurs eatholigues e& p r ~ $ , ~ W tJ'ai
s . fait 1% funéd1e.s e t chant6 ie
s w u ~ ~ m l e n n ebl ,20 cquraqt, assistt du P. DESULS
et de M. Corbeil, c o m w diacreet sous-diacre. Le P. DES&.
afait l'éiogef~bre. Zaidit aussi quelques mots.
L.'agisistance &ai&immeqse. Il a &té ente& dans l'église,
prés de l'autel, &té de l'évangile. Cette fin subite règle
définibi;aement nole prise, de,possession et nous laisse
sguls c h g é s de la mission du Klondyke.
u Par son testamen&,le P. Judge a tout ldgu6 B son
supérieur, le R. P, René, avec instruction de transfbrer
la propristé de l'hbpital aux Smurs de Sainte-Anne, aux9qeQes ila adjoint u n cornit6 de, trois membres pour l'admiaistation de l'œrtpre jusqu'à l'arrivée du R. P. Red.
DBs auiuurd'hoi, à l a demande des exbcuteurs, je prends
lai direction spirituelle de l'hbpital, je deviens chapelain
des religieuses et je suis chargd de faire la visite des salles
oa ne se trouvent pour le moment que 52 malades.
u J'étais absent, vous ai-je dit, quand le P. Judge est
tombé malade. Voici pourquoi. Notre pays minier comprend un vaste territoire sur lequel sont diss6minBs des
milliers de mineurs, dont un grand nombre de catholi,
fois, j'ai envoy6 le P. DESMARAIS
et
ques* D ~ J A plusieurs
M. Corbeil, chacun de son cOM, donner des missions en
divers endroits que nous visitons, 1'6th par le fleuve
Yukon, at l'hiver, @ pied ou en traineaux à chiens. Comme
Je crois aussi qu'il est de mon devoir de faire une visite
annuelle A ces d i l r e n t s postes, je partis donc, le lendemain des Bois, accompagnd de notre bon P. LEFEBVRE,

:

voyages, et lui confiai k di- : rec$on de deux bons chiens que j'avak loues pour nous
, ~ Q B & ~ T B .Il,t@saitun froid de 32 degrés, quand je n'&ais
W u B , jexmarchais,mais je me faisais tsalnar qoand
- j@&axaispas trop M d . Dieu merci, nous ehmes du beau
k le trajet,
&mps,et de beaux chemins glacés. ~ u r a tout
& .&e~mom&tre
s'est tenu autour de 30 degrés. Le soleil
di,depuis un mois, ne se montrait plus L7boRroo,
nousa fait une premjhre apparition en nous laissant voir
le 45 de ce.mois, une petite partie de son disque.
: ,.9 d e m n a b de donner la mission aux catholiques dis'
:skmins sur les criques Lmt-Chance, Dominion, Goid--Battom,lorspil'un courrier arrive, me mandwt en toute
hate à Dawson, à cause de la maladie du P. Judge. Aprks
.me.marche précipitee, j'arrivai le 46 au soir, mais trop
Sacd :le PBre était mort depuis près d'une heure. Vous
connaissez le reste.
2:aQue vous dirai-je du pays? Au dire des mineurs, et
----&a>rbs mes yeux, nous avons un pays minier des plus
fiches du monde. Il en sortira des millions et des milIl faudra, toutefois, un travail pbnibla
lions de
et co&teux. Mais viendra le moment oh des machines
hydrauliques puissantes remplaceront les bras. Ge sera
le ragne des compagnies riches capitaux qui accapareront tout le terrain, et dont quelques-unes sont dBs
maintenant à l'œuvre. Pour le moment, malgré notre1
richesse non encore toute exploitke, il y a, non seulement de la pauvretd, mais meme de la misbre noirs
(1 Parmi les trente milliers d'hommes venus dans ce
territoire, le trhs petit nombre se partage l'or du Yukon.
Ce metal est devenu la proie des spbculateurs, et une
foule de causes poussent les trois quarts de la population
a maudire le pays qu'ils habitent. Si, à cela, on ajoute le
sanld publique, on aura raison de
dbplorable 6tatat de

1

-@&er&end&ces sortes de
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-n'enmurager personne ?
venir
i ici. Mieux vaut attendre
un avenir meilleur.
a Malgré nos peines et nos souffrances. conclut le
B. P. G E N D ~ A Unous
,
aimons notre position, parce que
nous faisons du bien aux &meset y trouvons le moyen
de travailler à notre sanctification. Notre santé est trbs
bonne ; aussi consentons-nous volontiers vivre et a
mourir ici. »
Dieu bhisse de plus en plus de si gAn6reuses dispositions dans.les cœurs de nos mjssionnaires !
Le même courrier nous apportait ces lignes du R. P.
DESMARAIS
:
« J'ai voyagé apostoliquement, et l'At4 et l'automne
et l'hiver, à Forty-Mile, limite du vicariat, & la RivihreStuart, 8 Selkirk, à Bonanza, A l'Eldorado, oh j'ai 6tabli
une ibiss si on du nom de Chapelle-Saint-Joseph. Celle-ci se
compose de deux tentes, dont l'me est le chœur, l'autre
la nef. Eue a un plancher, des bancs et un poele. Depuis
le iernovembre, j'y ai dit la sainte messe presque tous les
dimanches, voire meme la messe de minuit. La distance
il parcourir étant peu consid8rable, 44 milles, je m'y
rends à pied.
1 Comme au beau jour de mon oblation, je le redis
ici : a Mon bonheur est d'aller partout oh l'obéissance
cc m'appeiie. n
Tels sont les intéressants ddtail recueillis jusqu'h prbsent sur notre nouvelle Mission du Yukon. Que ne sontils, plus nombreux et plus complets encore ! D'autres
éléments, nous l'espérons, viendront s'ajouter Iceux-ci
et donner sa dernière forme à l'histoire de cette fondation. En attendant, nous prions Dieu et notre Mhre lmmacul& de b h i r les premiers et vaillants pionniers de
cette belle et rude Miàon, et de leur permettre de cueillir
-
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DIVERSES'

~NIVE~SAIR
DEE L'ÉLECTION DU

T. R. P. G$NÉ-

Le 19 mai 4898 fut un jour de Rte pour les
Oblati'du monde eniier ; en ce joÙr-18 le bon Diau leur
donnait un Père.. . et quel PBre !.. Aussi & pareille date
éettëannde, de tous les coins de L'univers, bien des ac-6
tions de grhces et bien des prieres sont mont6es vers le
Cid; bien des vœux ont 6th envoyés au T. R. P. Géo6ral.
AParis, les Pères de la maison de Montmartre et ceux
dela résidence de Royaumont se sont unis aux habitants de la Maison generale pour venir f&er leur bienaime Supérieur et lui exprimer Inouveau leurs sentiments da respectueuse aEec\ion et d'obéissance filiale.
~ i % b i e i ï o edu H. P. ANTOINE,
le K. P. TATIN,deuxième
assistant g$neEal; a pris la parole pour offrir, e n des
fermes d61icats et émus, au T. R. Père, les vœux de
et le
tonte la Congrégation. Après lui, le R. P. SOULEFUN
R. P. Roux se sont faits tout spécialement les interprbtes
de l'assistance en laissant parler Imerveille
l'esprit et le cœur que nous leur connaissons. A tous, le
8.P. Général a répondu, en employant lui aussi ce beay
langage du cœur où il est passé maître, et qui fait si
souvent s'humecter bien des yeux. Les &mes étaient
Bmues ;mais combien les cœurs se dilataient et se setrempaient dans la joie de cette seunion de famille !
Par une coïncidence remarquable, ce jour anniversairede l'&ection était aussi le jour de la fête de deux
des nbtrss :le n. P. célestin AUGIER,frère du T. R. P. SUP b i e geuéral,
~
et le k. P. Yves LEMASSON.
A tous deux

.
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-

-

- 230 aussi sont aU6s nos vœux les meilieun, et les compliments choisis de nos interprhtes. Dans sa réponse, le
R. P. Célestin AUGIER
a fait allusion B la dépeche de condoléances, plut8t-$1e de féficitatioosqu'il envoyait l'in
dernier à son f r h e placé à la t6te de notre famille religieuse : N Je VOUS plains, disait-il, et prie pour vous. a
F#s~. F e u que le. fr&reaine n'ait pas, dans I'avenïr,
.

- Le T. R. P. Géinkral poursuit la visite des maisons
de la province du Nord. 11 a visité successivement Saint~ n d e l a i n , ~ a i n t - ~ ed'Autun
an
et Limoges ; il estactuellement & Notre-Dame de Sion et se rendra de là Saint-

an
, ,.-.pie^
,
. rekaite s'est termide par un pblerinage
&,@l
,, à- la basilique du Sacre-Cœur et par une g6n&
rame o-de
de 4 200 francs. Restaient les hommes. Le
B.'B.
,
. ~$O~IXs'est charge de les preparer ZL leur cornmu. .-$q:pa.scale par un triduum de oonférences. Ces conlérenees oa tant de malheureux préjug6s. ont 6th combat- tus avec chaleur e t nettetb, où tant de v h W s salutaires
ont ,ét@exposées avec ampleur et solidit6; ont prtainem,& fa& du bien e t beaucoup de bien. Et, en offrant
&si.&&
toutes'et à tous, notre chapelle est véritabiement devenue, durant ce careme, le vaste champ du
pBre de famille où le bon grain de la parole divine est
$mbé abondamment pour toutes Les âmes.
'

<,

maison de Jersey. Avec sa parole B l'allure
vire et pénhtrante, solide et pieuse, l'orateur a vite gagnb
t o - s ~ ~ s ~ ~ ~ M M*l a tnet en apatre,
nous donnant non seulement les tr6sors de son intelligence, mais aussi ceux de s,a foi et de son cœur. Son kavail f&ond a 616 cl(ltur6 par une retraite très gorllke r u
meres chrétiennes et aux personnes pieuses. Avant cette
retraite aux mères chrétiennes une retraite avait 818
donnée aux associ4es si nombreuses et si d6vouées de
Sainte-Chrétienne par le R. P. TEUREAU,
leur infatigable
directeur. C'est vraiment un spectacle touchant de voir
pendant une semaine entière, aux prerni&reset aux dernihres heures du jour, la chapelle remplie de ces vaillantes chrdtiennes qui viement demander aux méditations surnaturelles la force de supporter g6n6reusement
et byeusement leur vie austhre. Cette année encore

'

.S.,.>

- -Comme les amdes pr6cédentes. le mois de mai 2

- La station quadrag6simale de 1899 & notre chapelle
&ARD, de la

L.

-

la rue Saint-P6tersbourg a 6t6 trhs bien suivi. C'est en
foule que les pieux fidhles du quartier sont venus s'agahdiuiler au pied du trOne de notre Immaculée Mîxe. Le
---.-LU.
R. P. ROB~%ET,
chapelain de Montmartre, nous a fait gofi- ,
ter tous les soirs le charme de sa parole facile et pieuse.
Ce sont
les orincipales
scenes de la vie de la trbs sainte
Vierge qu'il a fait passer ~~~~~~~~~~~~e-erhso~n~s -,--en en tirant pour les &mesdes leçons pratiques. Ancien
pblerin de Terre Sainte et enfant d6voué de Marie, le
R. P. Predicateur a su dvoquer, au cours de ses instructions, des souvenirs personnels et des détails pdcis sur
les meurs et les pays d'orient, q u i ont encore ajout*
l'intéri5t des suiets un charme nouveau. La sympathique
mieux
attention de l'auditoire a dit au R. P. ROBINET,
que nous ne saurions le faire, combien il a 6td goaté et
apprécié.

- Ainsi que l'annonçaient les Petites Annales, dans
le n u r n é r ~ d emai, on a repris B la Maison générale les
travaux de la no%velle chapelle interrompus en 4880.

Z

Depuis plusieurs semaines, les ouvriers sont B l'œuvre
et ont déjà solidement assis les fondations. Daigne Notre.
Dame de Lourdes, titrilâire de cette chapelle, nous aider
A mener cette entreprise à bonne fin ! Nous réclamons
dans ce but les prieres de tous les membres de la Congrégation.

-

~ E R ~ Q U E . Le R. P. JODOIN,
provincial du Canada,
a cornmench le 23 mai la visite des missions situées sur
Ies bords de la baie d'Hudson. Avec lui est parti le
R. P. BIUSSARD,
qui va remplacer un missionnaire, fatigué par trente ans d'un infatigable apostolat.
Les RR. PP. Kmm, polonais - deux frères - sont
partis pour le Manitoba afin de porter les secours religieux a leurs compatriotes si nombreux actuellcinent
dans ce pays.
A Vancouver, Mgr DONTENVILLE
a entrepris la construction d'une nouvelle Bglise.
Au Texas,
le R. P. Provincial des Etats-Unis va créer dans une immense ferme, située au bord du Rio-Grande, un centre
important de mission. Cette ferme facilitera considhablement 1'AvangBlisation des ranchos.

-

-

AFRIQUE.
- Le K. P. MILLERcontinue ses visites dans
le Sud africain, au plus grand fruit de toutes nos œuvres
et &lagrande consolation de tous les Pbres de ces mir
rions. Le 13 mai, le B. P. Visiteur avait La joie d'assister
aux solennites du triple jubilé, religieux, sacerdotal et
Bpiscopal, de MW JOLIVET.
Le R. P. LE TEXIERnous a
dmnb dbJa le r h i t du pr6lude de ces fetes ; nous espérons en recevoir prochainement le compte rendu complet. Rous sommes heureux de pouvoir dbs aujourd'hui
iosher ici le texte de la lettre adressee par Notre SaintPère le Pape au vbn6rh jubilaire :

Un télégramme daté de New-Westminster, 1" juin,
nous a annoncé la mort de MF DURIEU.En attendant
qu'une lettre nous donne des détails sur la maladie et

I
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pectueuse
reconnaissance en sollicitant
encore...en sa
.
.
- - raveur les prieres de tons les membres de la famille.
La Congrégation et les Missions. de la Colombie Bri. tannique font une grande perte dans la personne de
M p D u ~ ~ ~Pendant
u.
quarante ans il s'est depensé avec
un dévouement infatigable à l'évangélisation des tribus
indiennes de ce pays. C'est à lui que revient en grande
partis l'honneur d'avoir organise ces Missions sur un
pied qui les a souvent fait comparer aux réductions du
Paraguay. Il a rbussi & faire marcher de pair, parmi les
sauvages, les progres de la civilisation et les pratiques
de la plus ardente pieté. On est ravi d'admiration quand
on songe à quel degré le zelé missionnaire avait su irispiper à ses chers néophytes la dévotion & la Sainte Eucharistie, au Sacré Cœur, aux mysteres de la Passion.
Non moins admirable est le succh obtenu en amenant
les sauvages à renoncer à leur vie nomade et à se rbunir
en villages, oh ils vivent dans l'ordre et la paix, grâce a
une organisation toute patriarcale.
Devenu évêque, M ~ ~ U R I aE continue
U
d'entourer ses
chers Indiens de la plus paternelle affection, et ceux-ci
ont toujours vu en lui un guide, un protecteur, un pkre.
Sa mémoire ne cessera d'btre en venération parmi eux
et dans tout le diocihe de New-Westminster.
R. 1. P.

t
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JUB~LAIRESDE Mg' JOLLVET-

Comme on le sait déjà, de grandes solennités ont eu*
lieu à Natal à l'occasion d u triple jubilé de Sa Grandeur
MP~JOLIVET.
NOUSremercions le R. P. DELALLEd'avoir
bien voulu écrire pouria familie les pages suivantes qu'on
lira avec intérêt dans toute la congrégation.

Sonnez, sonnez encor, cloches bénies !
Sonnez la joie et chantez le bonheur,
Chantez ce jour où nos âmzs ravies
Vont célébrer un pontife au grand cœur !

Ainsi parlait, au nom de ses compagnes, une enfant
del'école des Smirs, au cours des fêtes jubilaires...
T. XXXVII.

17
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Notre ünique cloche répondit à cette charmante invitation, et fit de son mieux, mais, & tout prendre, c'&ait
un pauvre carillon, peu digne de la circonstance. Donc,
les joyeuses volees des cloches manquaient à la f$te,
mais h mesure que se déroulait le programme un
carillon mystique, où l'amour, la reconnaissance, le dCvouemeat, l'admiration et l'enthousiasme mblaient leurs
voix dans une vibrante harmonie, résonnait au cœur de
tous... Qu'il était beau ce concert unanime, qu'elle
était touchante cette union de tous les cœurs catholiques
se pressant autour de leur pare, pour lui dire et redire
dans un élan d'ardente affection : Ad multos annos!
h r e m e n t il est donné aux fideles d'un diocèse de
contempler au front de leur évêque trois couronnes jubilaires, au cours de la même annbe. Les catholiques de
Natal viennent d'avoir ce privilège ; il y a, en effet, un
demi-siacle que Mgr Charles JOLIVET prononçait ses vœux
de religion dans la Congrégation des Oblafs de MarieImmaculée et recevait le sacerdoce. De plus, vingt-cinq
ans se sont écoulds depuis sa consécration Bpiscopale,
par le véndré cardinal Guibert, dans la chapelle de notre
Maison générale Paris. Cinquante ans d'oblation, cinquante ans de prêtrise, vingt-cinq ans d'épiscopat, quels
chiffres éloquents !
Nos catholiques ont compris cette dloquence, ils y
ont rbpondu par une manifestatiou vraiment grande et
belle, et digne de leur foi.. .Pour fêter cet heureux anniversaire. toutes les classes, toutes les races, toutes les
couleurs Se sont trouvees unies, toutes les langues ont
chanté et redit l'amour d'enfants pour leur pbre, non pas
dans une confusion babdlique, mais dans un ensemble
plein d'unité et de beautd.

de -toutesles parties de l'Afrique australe. état libre
d'orange nous avait envoyé Me GAUGHREN avec les
RH. PP. M o ~ aet TRESCH;
de Graharnstown nous était
venu le sympathique Mgr MAC-SHERRY,
si Oblat de cœur
qu'il pourrait lui aussi, comme Mgr Duhamel, archevêque
d'Ottawa, se qualifier d'Oblat honwaire; le Transvaal
&ait accouru dans la personne du R. P. DE LACY,le
en Afrique. Le mauvais temps
premier-ne de Mgr JOLIVET,
avait retenu le R. P. CBNEZdans les monta& du Basuboland, et Sa Grandeur h i g r Rooney, coadjuteur du Cap,
n'avait pu tenir sa promesse, ni satisfairecpon désir de
faire honneur au digne jubilaire. De Natal, tous les prêtres que des travaux indispensables avaient laissés libres,
&aient accourus : Oblats, Trappistes, prêtres s6culiers,
Btaient venus fraterniser dans lajoie, et parmi eux 18'
T.h . ~ Amandus,
.
abbé de la Trappe de MarianhiIl. En
rbumé, deux BvBques, un abbé mitré, vingt-sept prêtres
eetooraient Monseigneur, venant du nord, du sud, de
l'est et de l'ouest, pour reprbsenter Les immenses territoires jadis réunis sous la houlette de notrevénbrb Phre, et qui, détachds aujourd'hui de sa juridiction, voulaient
cependant tbmoigner de leur filial attachement. Ils étaient
a, tous Bun cœur et d'une Arne, tous unis dans les
mêmes liens d'affection et d'estime pour leur évêque au
Cœur si large et si bon : Si@ novellæ O ~ ~ V ~ Woui,
~ Z ;
Semblables $L de jeunes plants d'olivier jadis semds pour
la plupart par la main puissante de l'apbtre jubilaire, ils
venaient s'asseoir à sa table, et surtout ils venaient en- tourer la table divine oh, pour la première fois, leur Père
s'était assis il y a cinquante ans, et dont plus de dixhuit mille fois, depuis lors, il avait gravi les degrk. A ces
visites si agrkables, s'était ajoutée une autre visite plus
Pimee encore et parlant plus encore au caaur des Oblats,
la visite de notre T,R. P. Genéral, dans la personne du
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- 261 B. P. MILLER: sa prbsence resserrait les liens de famille
et nous redisait les échos de prière et de joie qui s'unissaient aux natres là-bas, au-del&de l'océan.
C'est le dimanche 14 mai que commencèrent les
fêtes : Dieu eut la premiére et la plus brillante part,
comme de raison, et les solennités religieuses du jubilC
ne seront oubliées de longtemps par nos catholiques, La
cathédrale, d'ordinaire si modeste, paraissait toute fière
sous sa parure de vertes guirlandes et d'oriflammes aux
gaies couleurs. Sur la façade se détachaient les belles
armes de notre Eveque au champ d'hermine, croisé de
la croix de Saint-André: de gueules avec les armes des
Oblats 6~ochatttsur le tout, et chacun pouvait lire la
triomphante devise : In cluce salus. A l'intérieur, c'était
mieux encore, @ce au talent du décorateur en chef, le
cher F. Charles POIRIER.Les armes du Pape et ses couleurs dominhiebt tout, puis autour d'elles, faisant cortbge
aux armes de Mgc JOLIVET,
s'kchelonnaient les blasons de
toutes les familles religieuses qui, sous sa houlette, travaillent à lavigne du Seigneur :Oblats, Trappistes, Sœurs
de la Sainte-Famille, de Sainte-Croix, de Nazareth, Augustines, Dominicaines, Filles de Jésus de Kermaria,
noms connus, bénis, aimés à Natal, noms qui à eux seuls
celui
i dont la persévérance et l'esprit
sont une louange ?
large ont su doter ainsi son vicariat.
Dés 9 heures et demie les portes sont assibgées, et
l'on a grande peine à contenir l'envahissante foule des
protestants avides de voir et d'entendre. Enfin, 10 heures
et demie sonnent, les portes s'ouvrent et les derniéres
places sont occupées. La procession s'ébranle et d6ploie
ses longues files sur les vastes terrains de la Mission.
Puel COUP d'œil pour nos fideles! Quel coup d'œil pour
les brebis vivant en dehors du bercail, le e a u r glac6 par
les froides cér6monies d'un culte sans âme !

,
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:,.:Aupassage du cortége, tous se prosternent, et la main
..duPontife q u i tant de fois a béni ce peuple, se léve encore et retombe avec amour sur ces têtes inclinées.
' L a saint sacrifice commence, et la puissante harmonie
de'la messe impériale d'Haydn monte et remplit l'édifice
. sacré La messe d'Haydn, au sud de l'Afrique?. .. Oui,
rien moins que ce chef-d'œuvre musical, très bien rendu
par un chœur mixte.. A la fin de la messe, Monseigneur
regagne son trône, donne à ses ouailles la bénédiction
papale, et leur obtient ainsi la faveur d'une indulgence
à un grand nombre, du moins, car beaucoup
mat venus à la table sainte, le matin, prier pour Sa
Grandeur et offrir pour elle une fervente communion.
La cérémonie terminée, le cortége reprend sa marche
triomphale, et c'est surtout lorsqu'il descend majestueusement qo'oq peut admirer la joie, le bonheur, l'affection
paternelle illuminant le visage du pasteur, enlour6 de
ceux qui, pendant longtemps, ont port6 avec lui le poids
du-jour et de la chaleur.
Du grave l'on passe au doux, du sévère au plaisant ...
t a messe est suivie du dîner, dont je ne dirai rien, car
il en faudrait trop dire : cependant, je ne puis passer
sous silence les toasts éloquents de NN. SS. GAUGEREN
et MAC-SHERRY,
du R. P. MILLER et du T. R. P. Abbé
qui s'exprima, ne connaissant ni l'anglais, ni le français,
dans le plus pur et le plus beau latin. La fin du dîner
amena un coup de th6âtre : ce fut l'arrivée du R.P. BARRET, un jubilaire de l'an prochain, un des premiers
pionniers de l'Evangile à Natal, un vaillant des anciens
jours. Une indisposition l'avait empêché de participer à
nos agapes, mais il voulut donner à Monseigneur un
nouveau tkmoignage de son dévouement, en venant
prendre part aux souhaits de la fin.. .Le vén6ré Père put
se croire, lui aussi, au Jour de son jubilé, car des vivats
,
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enthousiastes l'accueillirent, et un feu roulant d'éloquence commença en son honneur. C'était touchant de
voir 17Ev&que
et le doyen de ses missionnaires fraternisant
dans la même ovation, tous deux pleins de vigueur encore et semblant braver les neiges de l'%ge!..
Dans l'aPr~-rnidi,uoe bénddiction solennelle rbunit
àl'église ceux de la famille cafre et indienne qui n'avaient
pu y trouver place le matin : les chers noirs firent tous
les honneurs, et leurs voix robustes, puissantes et pleines
d'harmonie, firent monter vers Jdsus-Hostie la prière
Bmue de leur reconnaissance.
Enfin, le soir à 7 heures, l'église illuminée a giorno
voyait reparaftre son Éveque. Apr&sle chant du Magnificat, une voix forte se fait entendre, éloquente et Bmue,
elle rappelle des jours passés, le jour oh un jeune novice
venait dans le sanctuaire consacrer au Seigneur les
énergies de son cœur brûlant, le jour oh un lévite prosterne devant son pontife recevait la mission regue jadis
par les Apdtres, le pouvoir effrayant de consacrer le
corps du Christ, le pouvoir pius inouï peut-gtre de lier
et de délier. Les annees ont passé sur le front du jeune
religieux, ont blanchi la couronne du Ihvite, mais
quelle trace profonde, quel sillon lumineux marque son
passage: Mgr GAUGHREN,l'orateur, a eu la consolation de
suivre notre Eveque partout, et c'est en connaissance
de cause qu'il parle et redit les souvenirs que la bonlé
et le zèle de M g r JOLIVET
ont laissés dans les cœurs.,
Mais, tout a coup, l'orateur s'a& te ; rappelant que les
chiffres ont parfois de l'éloquence, l'orateur cornpan
I'&at des Missions de Natal en 1874 et en I699. Ecoutons ce que la main de Dieu a pu faire par le &le d'un
a ~ d t r e: le nombre des missionnaires Cvangblisant le
vaste vicariat confi6 M g r JOLIVET
il g a vingt-oinq ans,
et qui Comprenait, outre la Caf~erie,le Basutoland, le
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3 h n ~ ~ aetd L'État libre d'orange, s'est Bleve de 6 il
di4 ;celui des Frères convers, de 3 à 284 ; celui des relirgienses, de 8 à 867; 5 églises existaient alors, on en
compta aujourd'hui 81 ; on a bâti de plus 92 chapelles
et i4ûouvents ; 46 internats et 96 externats catholiques
sgso6t ouverts à la jeunesse studieuse ... Sans doute, ce
progrls n'est pas fœuvre exclusive de l'Évêque Oblat,
mais tout est né de l'impulsion qu'il a + imprimer à
l'Église au sud de l'Afrique:.. On comprend dès lors que
le Yieaire du Christ ait tenu à Ini dire en ce jour mémo- rable : Euge serve bone ? dans une lettre signée de sa.
main, et dans un télégramme recemment venu de Rome :
Papa te benedicit perdmanter occasione j u b i k i .
C'était fini, et le sanct aire en quelques instants se
kemplit de lumihre; des g bes de feu semblbrent' s'allumer instantanément sur 'autel. Notre-Seigneur apparut rayonnant dans l'ostensoir, et le chœur entonna
le chant de circonstance, ce Quid retribuam de Lambillotte, qu'on ne peut entendre sans qu'un frémissement
--.
'nesecoue l'être tout entier ... Après quelques moments,.
Jésus se pencha dans les mains de ce prbtre qu'il s'était
ghoisi, il y a cinquante ans, pour bénir le peuple ne des
Sueurs et des travaus de l'apostolat, et le Te Deum
monta vers le Ciel, exprimant les sentiments de tous, et
portant une dernihre fois le3 âmes des fideles et du
Pasteur vers Celui d'où descend tout don parfait, vers
Celui dans l'amour de qui tous les cœurs doivent s'unir
et se fondre à jamais.
- Un mot rBsurnera l'impression que les fêtes de Pietermaritzburg ont IaissBe dans les Ames. Une dame protestante, enracinée dans ses préjugés et qui ne manquait
aucune occasion d'attaquer « les abominations romaines n, avait eu la curiosité de voir nos cérémonies et
avait pu se procurer one @ice à I'égiise.. .Eile ne laissa
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- 265 .Bchapper aucun détail, et par ses yeux entrhrent les
rayons de la lumière qui commenchrent à dissiper ses
ténhbres. Rencontrant une de ses amies catholiques,
après la bhédiction du soir, elle se jette à son cou et
s78crietout en larmes : « Oui, je le sens, il y a quelque
chose, il y a quelqu'un, il y a un Dieu dans cette Bgljse,
dans cet ostensoir ; une cour si majestueuse n'est pas un
vain apparat, le Maître est là, et le culte catholique
n'est pas ce que j'imaginais.
Le lundi 15 mai réservait à MgP JOLIVET des joies bien
douces encore, car si l'affection et le devouement de ses
ouailles s'&aient manifestes par l'union de leurs cœurs
à son cœur dans une prière commune, ils allaient s'affirmer de nouveau, je ne dirai point dans un contact
plus intime, car quoi de plus intime que le lien d'une
m&meprière unissant tous les cœurs dans'la charité
divine? mais dans un abandon plus filial, une communion plus directe et aussi touchante.
« Laissez venir à moi les petits enfants )), disait le
Maître : MW JOLIVET a reçu plus qu'une Btincelle de ce
feu divin brtllant au Cœur du Maître pour les petits : il
aime les enfants, et les enfants le payent de retour; c'est
plaisir de les voir se presser autour de lui comme autour
d'un Père dont ils n'ont pas encore compns la digoitd,
mais dont ils ont compris l'amour ; c'est plaisir aussi de
voir l ' h q u e , oublier les soucis de tant d'ceuvres, et r
pencher vers les petits, Bcoutant leur babil joyeux.. .
Comme les deux pbles d'un courant magnbtique, les
e x t r h e s de, 1'Age s'attirent et s'unissent, et rien ne
S'harmonise mieux que la couronne de boucles blondes
ombrageant un front sans rides, avec les quelques houcles aux reflets d'argent encadrant la figure souriante de
l'@que jubilaire, où Nge et surtout le travail ont
creusé des traces profondes.. .Aussi, les enfants s'&aient
))

-

rhservé la primeur du second jour des fêtes pour se
semer autour de leur bien-aimé pbre, et lui redire dans
leur doux gazouillement et leurs chants si gracieux, le
cri de burs aînés :A d multos annos. Le bataillon scolaire
du collhge Saint-Charles ouvrit le feu. litthalement,
car aprbs avoir paradé fibrement devant leur Evêque,
aprhs diverses preuves de l'endurance et la vigueur de
leurs jeunes muscles, les u Cadets u salubrent le v6nBrB
jubilaire d'une triple salve de c6ups de fusil qui réveillérent les Bchos tranquilles de Maritzburg. Puis, ce fut
le tour des trois&oles d a couvent de la Sainte-Famille :
Y-école supbrieure, le jardin d'enfants, l'4cole paroissiale; tous ces enfants, 300 environ, s'étaient massBs en
am&ithkâtre dans la vaste salle de Sainte-Marie... Ils
les uns au-dessus des autres,
où tous les d e p h de
l'age venaient s'unir en un vkritable concert : bbb6s et
jeunes mes, riches et pauvres, tous étaient confondus
- -oubliant les différences de races, toujours si marquées
d m les colonies; on sentait qu'un sentiment suphrieur
am mesquines rivalit& dominait et absorbait tout le
reste... Monseigneur fait son entrée, et aussitdt Bclate la
riche harmonie d'un chant de circonstance : 300 voix
fraîches et pures montaient comme un flot puissant et
jetaient aux (chos les merveilles d'un demi-sibcle d'immolation religieuse et de zble sacerdotal, les grandes
œuvres d'un long Bpiscopat dans le Sud-Africain. A voir
ces centaines de têtes souriantes, se prbparant, heureuses
et inconscientes, aux luttes de L'avenir sous la houlette
d'un pasteur aim6, on comprend que les protestants de
Natal ne puissent refuser k notre vbn6rable évBque le
tribut de leur admiration ; on comprend qu'ils le saluent,
eux aussi, comme l'un des pionniers de l'éducation à
Natal, l'un de ces grands civilisateurs qui ont Compris
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que la jeunesse &ait la semence de l'avenir, et qu'an
elle seule reposait tout ferme espoir pour les Bges futurs;
on comprend qu'ils admirent la sainte audace de son
&le apostolique, qui le lança d'un sublime effort dans la
lutte, et lui 'fit atteindre en peu de temps, sinon dBpasser, les sectes puissantes qui l'avaient devance dans
la colonie, et lui fit créer des dcoles respectees de tous,
dignes de rivaliser avec les meilleures Bcoles gouvernementales... vous avez pu chanter et louer votre Pare,
~nfants,qui lui devez votre 6ducation ; vous l'avez pu
c6lhbrer de vos voix pures et fraîches, en des harmonies
poétiques et musicales; mais votre seule pr6sence lui
était une louange plus belle encore, et la vue qui s'offrit
à nos regards, le lundi 45 mai, suffisait à émouvoir pro-fondément ceux qui ont un esprit pour penser, et un
cœur pour aimer, ceux qui savent s'affranchir du temps
pour contémpler la fois le passé, le prBsent et l'avenir.
Oui, vobs-memes, enfants, vous Btiez un poème à la
gloire de votre Père, un poème aussi à la gloire de ces
Sœurs dévou6es qui ont si admirablement secondé les
desseins de leur premier pasteur et guide! Il semble, A
la vue de tant d'écoles si belles et si prospères, qu'on
revoie le miracle du poète ancien dont le luth faisait
mouvoir les rochers, ou plut6t qu'on revoie les merveilles du jour oh Dieu voulut '(que la lumibre soit, et
la 1umi.e
fut i) ;comme si l'admirable Providence avait
communiqut? h l'Église el à ses pasteurs un peu de cette
puissance créatrice qui peut faire tout de rien ».
A 3 heures de I'après-midi, une brillante fanfare
hlatait :C'était un son de trompettes d'argent, qui faisaitvibrer l'Arne. surtout dans ceux q u i avaient jadis
entendu les mêmes accents de triomphe sous les voQtes
de Saint-Pierre de Rome. La fanfare des Dublin Fusiliers n ouvrait ainsi, par la Marche triomphale de Vi<(
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nani; la partie de la Ate que les Anglais appellent
At $orne.. .Les amis de Monseigneur, et ils sont nombreux, amis d'ancienne date, amis plue rdcents, mais
touis pleins d'admiration et d'estime, les amis et enfants
da Monseigneur viennent dans l'abandon d'une visite
t$nmune lai offrir leurs vœux. Les vastes jardins de la
Nision, les cours de rkcréation du collage s'animent, .
Iillent
et scintillent dans un mél-ge de tous les costurnes e t de toutes les couleurs. De joyeux groupes se
fikmént , les conversations s'engagent , brillantes et
joyeuses, les rafraîchissements sont offerts gracieusement par les jeunes filles des meilleures, familles, et le
hhros de la féte va de l'un à l'autre groupe, aimable et
charmant, toujou
du mot pour rire, du mot qui
les distances tout en
Ipanouit les
pour chacun passe sur
ses lèvres souriantes, et plus d'un de ces mots se redira
longtemps.. .La magnifique musique de la fanfare ajoute
encore A l'animation et & la joie de tous, et quand, B
5 heur&, l'on entend retentir les premiers accords de
l'hymne national God Save the Queen, signal du depart,
On-semble regretter que les heures soient pasdes si
vite. Non seulement les catholiques avaient fait acte de
prksence, mais beaucoup de protestants &aient venus se
ainsi leur hommage de respect
joindre & eux, e t
au v6ner6 Éveque qu'ils connaissaient depuis si longues
années : Son Excellence le gouverneur de la colonie
(tait venu faire, lui aussi, une gracieuse visite; m@me
les 6v6ques protestants avaient voulu donner leur témoignage de sympathie, ils avaient tenu & venir, en perSonne, offrir l e u n vœux d'heureux jubilh... Ce fut une
belle f&e, bien cordiale et bien intime, et qui préparait
dignement la fete du soir, la conversarione.
Cette ronverrazione, comme l'appellent les ~ n g l a i s j
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s'emparant du mot italien, fut un vrai succbs, rehausske
qu'elle était d'excellente musique et de chant bien rendu.
Bien avant l'ouverture des portes, la salle était assiégée,
et quand, à la suite de Monseigneur, nous quitthmes le
presbytbre, nous elimes à nous frayer un passage Une
pittoresque illumination donnait du relief à la scène, et
c'était joli de voir les lanternes venitiennes courant d'un
arbre à l'autre sur le devant de la maison. Dans la salle
Sainte-Marie circulait un public choisi, et tous se pressaient vers les tables où étaient exposés quelques-uns des
magnifiques présents offerts à Mgr JOLIVET
...Ces présents
furent nombreux et dignes de l'odcasion, je n'en citerai
que quelques-uns : c'est d'abord le cadeau de notre
T. Fi. P. GénAral, un magnifique tableau à l'huile où se
trouve historiée la consécration de la Congrégation des
Oblats au Sacré-Cœur de Jésus : le Cœur divin embrasé
de flammes, 'et d'oo sortent les mots prononcés par
notre v6néré Fondateur, dernier et très précieux legs à
ses enfants : a La charité, la charité, le zèle pour le salut
des âmes ! » C'était un don digne de la délicate affection du T. R. P. AUGIER ;c'était un don digne aussi d'un
des plus vaillants fils de Mgr DE MAZENOD,de celui que
nous honorons comme son représentant au milieu de
nous. La Sainte-Famille avait offert une œuvre d'art,
un calice d'argent massif, finement ciselé, incrusté d'émaux, orné de lapis larulz' et portant sur le pied, en
émail, les armes de la Sainte-Famille et les armes des
Oblats, symbolisant l'union des deux Congr6gations dans
la charité du Christ. De la Trappe, et sortant des mains
habiles des Sœurs Trappistines, dtaient venus des ornements pontificaux et sacerdotaux assortis, qui faisaient
honneur aux ouvrihres : ils servirent le jour meme du
jubilé. Une croix-h6nitier en émail etait envoyée par
Pretoria. u n autre cadeau se trouvait exposé, non pas
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sur les tables, mais sur le cœur de notre évêque : c'était
.me croix pectorale de grande valeur, ornée d'am6thystes
et de diamants, offerte par les Indiens catholiques de
Maritzburg; pauvres Indiens, ils doivent Btre heureux
d'avoir choisi si bien et d'avoir donné quelque chose qui,
. dksormais, sera placé si près du cœur qui les aime. A son
doigt, Monseigneur portait un anneau du meme style :
tous ies Phres Oblats du vicariat avaient ainsi exprimé
leur intime union à leur premier pastèur sous le symbole
de son union à l'église de Natal, dont ils sont les représentants attitrés. Un beau missel, magnifiquement relie,
avait 616 pr6sentt6 par les Indiens de Durban, et une croix
de procession portait le nom des Sœurs Augustines qui
se dévouent dans le sanatorium au soulagement des
des cadeaux, j7en passe et
malades !Voilà quel
,
de bien beaux.. .
A l'entrée de Monseigneur, tout le monde se rapproche, el sir Michael Gallway, le premier juge de la colonie,
lit une adresse dont voici la traduction :

I
I

A Sa Grandeur Mgr Jolivet, évêque de Belline
et vicaire apostolique de Natal.

MONSEIGNEUR,
« Cette année, Votre Grandeur célèbre le vingt-cinquième anniversaire de sa cons6cration épiscopale el le
cinquantikme de son ordination sacerdotale : c'est un
heureux 6v6nement qui nous invite tous à nous r6~ouir,
nous, catholiques de ce vicariat, où si ion@emps votre
zble de premier pasteur s'est manifesté en œuvres admirables.
a En nous unissant pour offrir à Votre Grandeur nos
ardentes fébcitations pour son double jubilé, nous nous
tournons aussi vers 1eYI'out-Puissant pour le remercier
(i

de vous avoir g r d 4 pour jouir quelque peu du fruit de
vos labeurs parmi nous, pour le remercier aussi de vous
avoir conservé les forces et la vigueur qui vous permettent, dans nn Age avance, de travailler toujours au grand
aeuvre auquel voua vous êtes livré dès votre arrivée sur
le sol de l'Afrique.
' « C'est
mars 1875 que ~ a t asalua
l
Votre Grandeur
et que vous acceptâtes la charge d'un vaste vicariat
embrassant dans ses frontihres non point seulement
Natal, mais aussi le Zululand, le Transvaal, 1'Etat libre
d'orange, le Basutoland, Griqualand'r et le Transkei.
L'CEuvre de la Propagation de la foi avait alors à peine
commencé, et Votre Grandeur fut pratiquement le pionnier de l'Église dans la plus grande partie de ce vaste
territoire.
' « Aujourd'hui, dans tous les centres importants, nous
trouvons des ' Missions, des Aglises, des couvents, des
écoles établis par vous, Monseigneur, et c'est avec raison
que nous venons vous f6liciter du r6sultat de vos efforts
pour l'extension de l'Église et les progrBs de 1'8ducation
dans toutes les classes.
« II est juste de remarquer d'une façon sp6ciale le
succès des R. P. Trappistesintroduits par Votre Grandwr
dans leurs nombreuses Missions. Le travail des moines
et des sœurs de cet ordre est admirable ; il est un pas en
avant bien décide vers la solution d'un difficile problème,
la civilisation et I'bducation de la population aborigène.
« Les Indiens de Natal ont reçu, eux aussi, une part de
vos soins, comme le prouvent les florissantes Missions et
h A e 3 qui leur ont et6 ouvertes par Votre Grandeur.
(1 Un tel travail a demandé une incessante et énergique
persévérance pour surmonter des difficultés sans nombre, nous vous en exprimons notre vive reconnaissance.
Merci encore, ~onsfigneur, pour I'édilicaüon que DOUS

ont donnée vos sermons et l'exercice de votre ministère;
par eux nous nous sommes Blevés à un sens plus profond
de nos devoirs envers Dieu et le prochain.
« Bn priantvotre Grandeur d'accepter ce don que nous
VOUS offrons en gage d'affection et d'estime, nous vou-

Jans aussi affirmer notre inviolable attachement et dévouement A la sainte Église dont vous êtes, Monseigneur,
le premier représentant.
« Ont signé au nom des catholiques du vicariat, à Pietermaritzburg, le 45 mai 1899,
« M.-B.GALLWAY,J . BARRET,
O. M. I.
'P. P. O'MEARA,
A.-O. KUFAL.1)
((

((
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Le don offert &ait un bourse de 400 livres sterling,
dont Maritzburg avait fou i la plus grande partie. Après
cette adresse, d'autres furent lues ou citées au nom des
diffbrentes Missions, et le R. P. DE LACY,parlant au nom
du Transvaal, où Monseigneur avait semé les premiers
plants de la .foi catholique, appuya son assurance d'inviolable attachement à Sa Grandeur par le don d'une
antre bourse : 100 guinées en formaient le montant.
M5 JOLIVET
prit alors la parole, et dans une allocution
famiiiére comme la circonstance le demandait, mais cependant émue, il déclara que la célébration de son jubile
avait d6passé de beaucoup son attente et mbmeses d6sirs :
tout ce qu'il voulait voir en cela, c'était l'affection vraie
ebsincbe de ses enfants, de ceux auxquels il avait dévou6
Sa vie et donné son cœur.. . (( Quant aux compliments,
ajouta-t-il, je les prends m m yrano salis, comme doit le
faire on g6neral en chef aprks une victoire que ses solh t s , et non pas lui, ont payé au prix de leur sang... Ce
sont mes prbtres, mes Oblats, les Trappistes, qui doivent
s'incliner sous les louan"gs qui lui sont adressbes...
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- 273 A notre tour, Monseigneur, nous acceptons votre dkfense
« avec un grain de sel », car, que sont les soldats sans le
général, que sont les efforts individuels sans une direction plus haute et plus sQre pour les ramener à l'unit8 ?
Si vos Pères ont travaillé et vers6 sur le sillon une sueur
féconde, il vous a fallu verser, Monseigneur et PBre bienai 6, le sang de votrg cœur pour ranimer des Bnergies
parfois défaillantes, pour g d n r des blessures parfois
bien profondes, pour calmer des ardeurs parfois trop
vives, pour apaiser peut-être desenfants, qui, commeles
jumeaux de Rachel, s'entre-choquaient au sein de votre
ggiise.. .
Après Mgr JOLIVET,
M ~ ' G A U G H R E la
N parole,
~ ~ ~ ~ ~et dans
un beau mouvement c6lèbre la grandeur et la gloire de
l'Église catholique, qui, seule, pouvait donner le ravissant spectacle qui nous émeut ce soir, le spectacle de centaines de cœurs unis dans la même foi, la même espérance, le même amour... Que dis-je, des centaines de
cœurs? des millions, car c'est tout autour du globe que
des cœurs battent à l'unisson des ndtres... La fête gui
nous a r6unis tous ensemble est le triple jubilé d'un p.6ndrable &vêque, mais sa portBe d6passe même sa personnalit6 : ce qui triomphe aujourd'hui, c'est l'Église,
c'est votre Église, cette Église i% laquelle nous tenons
Par le plus intime de nos affections et de nos amours!
Me MAC-~HERRY
parla à son tour, et dans quelques mots
bien simples il toucha bien des cœon quand il nous dit
le maange de joie et de tristesse qui remplissait son
%meen ce moment :de joie, car il est doux au cœur d'un
Éveque de ckl6brer ses aînés dans l'épiscopat, de voir
leur
chargee d'une triple couronne de gloire. de
constater les progres de 1'Bglise ; de tristesse aussi, car
tout cela fait mieux ressortir la pauvret6 de son vicariat
pfivé de tant de belles et consolantes œuvres.. .

Enfin, en quelques mots bien choisis, M. C. Bird remercia tous les vénérés visiteurs de leurs bonnes paroles,
etsurtout d'être venus de si loin pour donner à nos fêtes
nn .éclateplusbeau, une dignité plus grande, pour les
avoir rendues vraiment catholiques, de fait et de d6sir.
. A.10heures, tout était termin&,et chacun se retirait Ie
cœur rempli de bons souvenirs, de réconfortantes pendes, du saint et l6gitime orgueil d'appartenir à la religion catholique qui reste.toujoun la même à travers les
&gesjendépit des lieux et des distances.
Le lendemain, mardi, couronnait les fêtes de Maritzburg par un pique-nique monstre préparé par le comité
jubilaire des dames, pour tous les enfants de nos écoles
et les enfants du catéchisme. Ils se réunirent au Parc au
nombre d'environ cinq ents : la &ne prhsentait une
animation extraordinaire n raison des infinies vari6tés
de costume, d'bge et d'apparenbe ;des courses de toutes
' descriptions avaient été organisées, depuis la vulgaire
course à pied jusqu'8 l a course en bicyclette, en proportion des diffbrents $ges parmi les enfants; même des j e u
de corde pour les filles...Après s'être bien amusé, après
avoir applaudi les vainqueurs et bien examiné les jolis
prix accordés à qui de droit, les joyeuses bandes se, reformhrent et regagnèrent leurs Bcoles respectives : on
Parle encore des Bpisodes des jeux et des courses, et surtout l'on se souvient de l'intérêt pris par Nosseigneurs
les 6vêques dans les rBjouissances desjeunes On se rappelle même, faut-il le dire ? le the, les bonbons, les
gâteaux et les fruits distribués à profusion en cette a h morable journde ;car, ce jour-là, personne ne manquait
au soi-disant u catbchisme D en plein air; personne n'avait eu la tentation de jouer & l'école buissonnière.
Lemercredi, Maritzburg retombait dans son calme habituel. On stigmatise parfois la tranquille capitale de la
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colonie du nom de sEeepy hollow, qu'on pourrait traduire
u le trou dormant n, mais elle a su montrer durant ces
jours que son calme et sa quiéltnde ne sont pas de l'indifférence; elle a montré que, sans toujours se battre les
flancs pourlattirer l'attention, elle sait cependant se
montrer à la hauteur des jpandes
occasions. Puisse Dieu
iécompeoser le dévouement qu'elle a montré pour son
Bv~poe,et puisse la foi cathoiique y faire de rapides
conquetes Alors, dans bien des années, l'esprit des
catholiques saura se reporter en &are, et contemplant
l'espace parcouru, ils acclameront une fois de plus le
nom-de leur Év&pe, ce nom qui restera dans l'histoire
de Natal en tete de quelques-unes de ses plus belles
pages.. .

...

Maryvaie est un gracieux petit village qui s'&end le
long de la riviére D a q S p d à deux on trois milles de
Pietermaritzburg: le terrain appartient la Mission et
sur ce terrain le missionnaire a fait ou laissé bâtir de
jolies maisonnettes oil ses Zoulous commencent à godter
les bienfaits de la civilisation par la croix et Ia charité
du Chfist :enes s'allongent, ces maisonnettes, sur trois
OU quatre lignes, coquettes et fieres sons l'ombrage de
leurs vérandas vertes et fleuries de plantes grimpantes ;
la m e principale conduit B l'aglise O& le missionnaire
~rbcheet dit la sainte messe deux fois la semaine ; 0%
daus I'internalle, la Sœur Marie-Lucie enseigne à ses
noirs mais bien chers marmots, les 616ments da calcul,
de l'anglais, de la couture, etc Sur le fafte de 1'6glise
se balance m e petite cloche qui retentit dans la v a l k
comme an son de voix divine pour rappeier aux noirs
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leur vrai et seul bon Maftre, et pour élever

-l&rs,i:œurs vers Lai.
Na%+aIe: n'est qu'une succursale de la Mission noire
&&ie au' chef-lieu, car tous ses habitants travaillent
e&de,'et tous se rendent l'église principale pour les
,,
, du dimanche ;mais Maryvale est le jardin choisi,
o&es
l&%œurde la Mission, le Benoni du bon P. &mi, le petit
il ,
p ~ ~tyrolien
f f i chargé des Zoulous & Y aritzbnrg. Il prend
plaisir
B
embellir
son village, et c'est avec un œil de phre,
..,d "'
siw
&.,
-et aimant, qu'il veille il ce qu'aucune fausse
-ou*';ie
viénne s'implanter au milieu de ses fidèles
- , ..& -,2
\
-nom.
. '& ce jour-là, 4 6 mai , la petite cloche de la vallée de
du beau nom de ce
toute vo16e ; ses
comme si elle eilt
-~polocentupler sa frele voix et redire il tous, au loin.
.Mas, sous les toits de chaume des huttes païennes,
soîijour de gloire et de triomphe :Songez donc, trois
hv&ques,un abbé mitrb, une douzaine de pretres, venant
&ter son village, son église, sa Nlission.. . Mais il fautrois cloches, il faudrait iin carillon complet pour
e o n c e r dignement de tels visiteurs, pour chanter tant
de-joie et tant de bonheur !... Sois tranquille, petite
rnessag0re de joyeuses nouvelles, nous te Comprenons et
te-remercions de la bienvenue que nous chantent tes
&entes envol8es !...
. Tous attendaient à l'église décorée pour la circons- Wce :les enfants au milieu, les hommes et les femmes
sur les cbtés, tous oiivrant de grands yeux pour contempler les grands seigneeus de la religion. Aussitdt que
Monseigneur a pris place au chœur, le cher P. MAYRse
met à l'harmonium et un puissant bagete (Salut :) 6clate :
c'est I'hymoe du jubilh ;l e s voix un peu rudes mais
,
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- 277 parfaitement justes des enfants s'élévent en différentes
parties et en jolis accords. Il n'y a point de chef d'orchestre, mais tous sentent la mesure et la suivent. Les
chants se succédent, chants latins, chants zoulous, chants
anglais, et le tout se termine par un charmant solo :
c'est une petite Cafre qui chante, et sa voix plus douce
que celle de ses compagnes a anssi plus de souplesse ;
les yeux baissés et les mains jointes sur le pupitre, elle
nous donne un joli cantique anglais.
Alors, Jacob Mlaba se léve, s'avance de quelques pas.
Jacob, c$st un ancien chef converti ;il a de l'intelligence
et de la fierté dans le regard, il n'est pas ému, mais il a
conscience de la solennité de la fbte. Il lève la main
droite à la hauteur de son front d'un geste majestueux,
et sa voix, forte comme aux jours oh il commandait A
ses Zoulous, jette le cri de salut à l'assemblée : Bayefe!
Alors il parlelet, dans son langage imagé, prononce un
petit discours, composé sans aide d'aucune sorte, pour
complimenter le premier pasteur. Voici la traduction
aussi fidhle que possible de cette harangue :
« Salut à tous ! Tigre des princes, nous nous réjouissons et remercions le chef du Ciel de ta longue vie et de
ce long régne dont nous entendons parler, mais que nous
ne pouvons comprendre (1). Que ta Grande Maison (ton
nom) reste debout toujours, qu'elle s'étende jusqu'aux
coins du monde, car c'est @ce à toi que nous sommes
ce que nous sommes ! Nous sommes tes orphelins (tes
enfants) protégés par ta main, mais nous te causons de
la peine par la dureté de nos cœurs, O bon, O bien-aim8
Père ; cependant ne sois pas fatigué de nous. Voici un
petit de chbvre (un présent) que nous avons apport4
devant la faCe de ta Grande Maison, et pour lequel nous
(1) Le8 Zoulous ne savent pas compter les années, et par
quent ne peuvent savoir ce qu'est un jubilé.

xcuse(de ce quele présent soit si insignifiant).
princes, nous remercions encore Ïe Tout6 ainsi que nous, jusqu'à ce jour
toi, Père trés honoré ! salut.
nnes (les Zoulous) de la congrégation cathoa Maison de l'éléphant (Maritzburg), à leur
lorsqu'll fit mention du petit
e D, son bras s'allongea vers le mur, où était
raphie grandeur naturelle, de
s se trouvait un joli calice et une
:c'était là le chevreau. Car il faut savoir que tout
prhsent, tout cadeau, en zoulou, prend le nom d'un animal, d'un bœuf par exe
si le cadeau est important;
d'un chevreau, si le
peu de chose. En vérité,
les pauvres noirs
pu parler de bœufs, car
l'ensemble de tout ce qu'ils offraient montait à la valeur
d'environ 50 livres (1210 francs), et quand l'on sait
-combien peu leur travail est rétribu6, on est dans l'admiration. Monseigneur remercia, puis, aprBs lui, NN. SS..
les h8ques, le P. MAYR se faisant l'interprhte, et chaque
discours fut salué imperturbablement par l'infatigable
Jacob, dans un retentissant : Bayete I
La séance se termina par l'examen des travaux ex&
entés par les enfants sous la dTrection de la Sœur : COUtare, objets d'ornement, crochet, tout Btait un beau et
digne résultat des efforts des deux missionnaires, d u
missionnaire de l'église et du missionnaire de 1'6cole..
,
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NOUSreprîmes bientbt le chemin de la ville, mais plus

d'un se sentait 613113, car la pensée se reportait invinciblement des heureux noirs que nous venions de visiter, heureux de connaître Dieu, et rayonnants de joie dans leurs
modestes habits, à ces autres noin, hBlas ! si nombreux
(Pe l'hér6sie a saisis dans {es filets, à ces autres PLUS

-

nombreux encore qui, ii peine vêtus, les reins ceints
d'un pagne, vivent sous leurs huttes, dans leurs kraals,
ignorants de Dieu, oublieux de leur âme, esclaves du demon. Oui, plus d'un se sentait ému, et plus d'un dont la
Mission est parmi les blancs, ad domestzcos @dei, Bprouvait un serrement de cmur de ne pouvoir se donner à
cette œuvre si belle d'annoncer I'Evangile aux pauvres
noirs Folie ! dira quelqu'un, mais folie qui vient d'en
haut, Bcho de la sagesse divine qui pour le monde est
incomprt5hensible, folie qui fit les Pierre, les Paul, les
Xavier, les Claver !

...

III
a LA TRAPPE DE MARIANHIIL.

Depuis plusieurs années déjà, la colonie de Natal a
fait connaissance avec les dignes fils de Saint-Bernard,
les RR; PP. Trappistes ; venus d'un vicariat voisin, ils
ont fait de Natal leur seconde patrie, leur pays d'adoption. Ils s'y sont établis, apportant a u Oblats un secours nhessaire, livrant à la cause des noirs leurs
immenses ressources et leurs Bpaisses phalanges de
missionnaires d6vou6s, modifiant quelque peu leurs
r&glesdisciplinaires, selon les exigences de leur travail
et des circonstances, mais restant toujours les types de
la vie monastique, et faisant 1'6tonnement des colons h la vie douce et facile. Avec l'audace des grands
missionnaires et des apatres, ils ont achete d'immenses
fermes, O& par le travail et la pribre, ils essayent de
""liser
les races neuves du Sud-Africain. En peu de
temps, leur progres a 6té merveüleux, et les protestants
qui visitent leurs Missions en reviennent &onnés et ravis.
Au rbvbrendissime P. Franz, premier abbe de Marianbill, au ~Blederorant et aux vastee desiehr, a succkdb

- le.~.:~.:P.Amandus, qui travaille B consolider et par-

fair~Jceuvreaccomplie, avant d'blargir les horizons.
,Or;.c'était vers l'abbaye de Marianbill que la caravane
jubilaire se dirigeait le mercredi 47 mai :à. Pinetown,
noas descendons du train et montons dans les voitures
. * ang&landbs qui nous attendent; une escorte est lh,
oomposee de cavaliers noirs portant l'écharpe blanche
de la Mission, qui les a délégu6s, et commandés par
deux Trappistes dont le costume 6onasüque est d'un
-pit@esqu~effet dans une ohevauch8e. On se met en
mwehe ;la route n'est pas bien unie, mais les ressorts
des voitures sont solides et, malgr6 les secousses rép8&a, nous franchissons la distance : la gare s'enfuit
derridre nous, et les immenses prairies, desséchées déja
par la saison d'hive s'étalent à perte de vue ; dans
, -queIquea semaines, s prairies seront la proie des
flammes, eues changeront leur gris vêtement d'herbes
-.fanées pour un scintillant vbtement de feu, puis, se ca.obmt aoiis les sombres couleurs de la cendre noire,
commenos champs en Europe se cachent sous la blanche
neige, elles attendront les pluies d'&& qui les feront
reverdir et refleurir encore. Au bout d'une heure, nous
mivons B l'entrh du monastbre.
Voila des drapeaux qui s'agitent au vent, des calonries
deverdure qui s'$lèvent et montrent à tous le « Welpoms n an pontife jubilaire : Benedictar @ u e l in
nomine Domini. Sous un bel arc de triomphe, ItPCJQ~ZVET
80 revbt des ornements pontificaux, fait l'wper3ion de
l'eau bbnite,. et le Prieur du couvent, d'uqe v ~ i xgrave
et solennelie, prononce en latin une ~~~ocSQII
de bienvenue. Monseigneur repond en quelques mots, et la
procession se met en marche. Quelle procession el
comme un tel spectacle est rare en ces pays de Missions!
Plusieurs centaines a'eofants cafres, portant 16 meme
,

'i

costume, ouvrent la marche; puis s'avancent les chrétiens adultes, les sœurs Trappistines, au costume rouge et
noir, les Saurs de la Sainte-Famille, prhs de {O0 Frbres
convers, modestes sous leur bure, les PBres Trappistes
rev&tusde surplis, des P&resOblats,en costume de voyage,
tunica breuior,NN. SS. GAUGHREN
et MAC-SHERRY,
et enfin
le véneré jubilaire. Une partie de la procession chante les
hymnes sacrées, une autre partie prie B haute voix.
Pendant un quart d'heure, on marche ainsi B l'ombre
des grands arbres. La procession pbnètre dans I'bglise,
dans l'église aux trois etages, aux vastes proportions,
aux peintures s6vhres qui parlent.des temps passés; les
trois 6tages oh trois plans se dominent l'un l'autre,
mais à l'inverse de l'ordre ordinaire, car l'autel et le
sanctuaire occupent le plan infhieur. Le clerg6 se place
dans les stalles, les immenses livres de plain-chant sont
ouverts, et Monseigneur entonne l e Te Deum. Les notes
graves du chant grégorien s'&vent et réveillent de bien
doux 4chos dans nos cœurs : il y a si longtemps que
cette harmonie solennelle n'a r4sonn6 pour nous, depuis
les jours de notre scolasticat.. Nous revoyons ces jours,
comme en un Bclair, nous les revivons, et voila qu'emport4 par nos souvenirs nous nous mettons à chanter
aussi ...
Après la cMmonie, nous nous rendons au rbfectoire :
les moines sont là, immobiles et muets. MNr JOLIVET
s'avance à un trbne prbparb au fond de la vaste salle,
et de nouveau les belles p6riodes latines s'allongent
Pour cdbbrer 1'6veque 3 qui les Trappistes doivent
d'avoir r6ussi & s'implanter dans le Sud-Africain. 'Voici
le teste del'adresse du T. R. P. ~ b b :h

.

Corona dignitatis senectus, quæ in
viis justitiæ reperietur. Prov. 16.

.

:Summo cum gaudio congratulamur Paternitati Tuæ ob
t +;4,;

-2t..

;>

e+um
-.,. diem jubilreum, qui hodie Tibi obvenit ! O magnum
di'iniiae~rovidentiædonum : per integros quiniquaginta annos
&ncs&erdos Dei es constitutus, minister Christi, dispenii0~@steriorumDei, mediator Dei et hominum ! Item
ier $inquaginta annos Deo es consecratus ut Religiosus,
.admiPtus Christi gregis parti insigni, giatiis obrutus innu- merabilibus ! Per quinque denique lustra Episcopi nunc
fun&& munere, Sacerdos magnus, dur populi Israel. Pmfedo excelsum fecit Te Dominus et beatificavit Te in gloria,
jmjurando fecit Te crescere in plebem suam !
terramm sunt innumerabiles illæ turmæ, quas per
Iongissimum istud te
verbo Dei illuminasti, per sacros&ctà Ecclesiæ
genuisti, et nutrivisti in viros
plenitudinis Christi? Veniant
- perfectos, in
hodie universæ et commisceant voces suas cum gratulationibus nostris !Veniant imprimis plurimi illi sacerdotes, qui
a Te m sanctuarium wnt introducti, ut allevent hodie ad
altare Dei manus sùas a Te consecratas ! Veniant denique
et adjuvent apud Deum preces nosiras Beatorum ille animæ,
pas in lems quondam erant liberi Tui, nunc autem jam
in celis collaudant Fi\ium Dei !
Pater Reverendissime, intimo ex corde precamur Tibi
hodie quaequie fausta, mu-os annos omnenque benedictiomm, cœlestem atque terrestrem! Dominus Te semper custodiat atque gubernet, cursu autem consummato coronet
Te justus judex corons justitiæ detque in sinu Tuo pro omnibus laboribus Tuis mensuram bonam et confertam, coagiktam et supereffluentem ! Quod faxit Deus!
h o pluribus a Te perceptis beneficiis intimas gratias
agentes et in posterum quoque favorem ac benevolentiam
Tuam humiliime expetentes remanemus
Paternitatis T u s nratissimi et addictissimi filii Conven+

-
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Après le latin, les périodes allemandes résonnent a
leur tow, et Monseigneur, qui a devant lui les adresses
écrites en magnifiques caractères gothiques et historiees
avec gofit et talent par un Frère convers, prend la parole
pour exprimer combien il est impressionn6 par la racep.
tion qu'on veut bien lui faire B Marianhili, rbception
digne des traditions de l'ordre de Cîteaux ; iI redit son
affection pour les Trappistes et parle du bien qu'ils ont
sa faire. L'allocution de Monseigneur est traduite an
allemand par le R. P. Gérard, et aux derniers mots, les
loagnes ales brunes s'inolinent profondt5ment sans dire
un seul mot et sans lever 1a M e .
Il faut kaintenant se donner le plaisir d'un quart
d'heure de promenade, car les bons Trappistes, malgr6
leur affection pour leurs hOtes, ne veulent point, cependant, les condamner leur rbgime un peu maigre. C'est
ait couvent des' Saurs que l'on a prépare le repas de
f&e, et les Pères Trappistes qui dînent aveo nous sont
dispends de l'abstinence. Aprhs le dîner, nouvelle
adresse, en français, cette fois, adresse tr&s bien oompos6e et parfaitement lue par une Sœur allemande :

Pour toutes les fidèles ouailles de votre vaste vicariat,
l'an 4899 est une année de joie et d'allégreise illuminée par
trois dtoiles qui brillent successivement aur le dhbut, le
milieu et la fin, et ornée par tmia roses arpntdea et dorées
gui forment l ' a h &le couronne de votre front blanchi. Nous
aussi, attachées A votre personne vBnBr6e par de triples
liens en rapport aveo le triple jubild devoire Grandeur, noua
participons ?
une
isolennité non moins grande que rare, avec
la plu8 vive joie et la plus profonde gratitude.
C'est avec une confiance toute particuliè~eque nous, religieuses, leione les yeux vers un religieux ornk de la mitre;
c'est un amour tout filial que noua vouons A un prdtre jubid
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r, en montant à l'autel de
- . l'Agneau
.-. .
éi3mplore pour nous, ses'enfants, les bénédictions
.Enfin, à notre Évi!ique, apôtre et missionnaire, plus
more dans ses noces d'argent, nous payons le tribut
e, respectueuse reconnaissance.
seigneur, c'est sous votre égide. que,notre..commu. ,-._
naissance : avec votre beneuictlon episloppa et devint une Congrégation Borishoulette paternelle, rious trouvons en
et un champ d'activité béni de
e
-

.

,

-

1.
-

1

-
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a 6 g n e du-seigneur. Que Dieu, dans sa bonté,
e
nous
conserver pour de longues années une existeme
- -.
pour
la
prospérité
de
notre
maison
et
de
notre
Ms%hhérie
sion 1 Que, dans la main du Seigneur, -vous
soyez. un
. vase
_
'.d'P,lection pour le salu\ de ces milliers
d'âmes
qui
viennenr
-. ...
.

i

.

I
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Tels sont les vœux les plus chers que nous déposons avos
pieds
en vous suppliant de nous bénir.
..,
,
.-Veuille,
Monseigneur, agréer nos sentimentsrespectueux
et l'expression filiale de nos cœurs.
Vos fidèies et obéissantes enfants, les Sœurs Rouges de

On visite ensuite les écoles de filles noires, 03nous
pouvons admirer le ddvouement des Sœurs Trappistines
pour former ces rudes -natures, les adoucir et les
changer.
Dans l'aprhs-midi, les religieuses organisent une petite
séance de chant et de récitation. .. Ce fut vraiment une
séance catholique, car toutes les langues, ou du moins
les principales langues d'Europe, s'y firent entendre :
le français, l'allemand, l'anglais, l'ilalien ;plus que cela,
ce fut meme une séance litthaire, et il nous fut donnh
$7 raviver de lointains souvenirs, d'y entendre on écho
d a jours oh l'on
(littbralement) dans le9

--
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- 285 beautés d'Homére : nous avons renoué connaissance
avec l'Iliade et ses héros, avec Andromaque et Hector.

sonnait!... On s'endormit, oui, mais pas pour
~~igttemps,
car la cloche sonne à 2 heures, et nous
---r6v<ie tout comme si nous étions Trappistes? A 2 heures
$\etdemie, elle sonne encore, et ainsi en va-t-il de demib u r e en demi-heure. ..Je corn prends maintenant la
. petitepointe de malice de Mgr G A U G H ~ Nquand,
,
remer'-ciant les bons moines, il déclara qu'il se sentait venir la
vocation de Trappistes... mais pour qu-que temps seu7

Du grec f il sait du grec, ma sœur! ...

Oui, nous avons entendu du grec, parfaitement rbcitC,
et du grec de Plliade! Et ce n'était point une new
woman qui le débitait, mais une sœur Trappistine...
Qu'on parle encore du sombre continent et de sa barbarie ! Si les Cafres ne se mettent pas à genoux, vaincus,
devant de tels accents, ils n'ont pas l'idée du goût littéraire 1
La journée était finie, on du moins. elle était censbe
l'être : on retourne au monast$re, et comme le dit la
chanson : n Chacun s'en fut coucher ! » Coucher ! oui,
mais ici une autre surprise nous attendait; il va de soi
qu'à la Trappe on ne saurait s'attendre aux doux matelas
ni aux chauds ofeillers, et que la pailleIfait tous les
frais, remplit tous les hffices, et surtout remplit les paillasses : u NOUS recevons de hauts visiteurs, durent se
dire les bons Frhres convers, adoucissons-leur les rigueurs de la Trappe, et donnons-leur de la paille toute
neuve et fraîche, remplissons k nouveau nos paillasses.!
Ainsi firent-ils, et ils durent être fiers quand ils virent
les paillasses, rebondies, s'arrondissant en dos d'$ne ...
Mais, s'ils etaient fiers, nous ne l'étions gubre, quand
nous nous aperçûmes que le poids du corps ne pouvait
faire fléchir le substratum,. le dos d ' h e était toujours
le même, on roulait 2î droite, on roulait à gauche, et on
se demandait comment transformer les positions de
l'équilibre instable en celles de l'équilibre stable. Le
grand silence en souffrit autant que nous, car nous
étions six dans la même chambre, et la jeunesse aime B
rire... Enfiii, on se recommande B son ange gardien, et,
s'habituant l'id& du danger, on finit par s'endormir. ..

...
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'' s+&-jeudi, ce fut une nouvelle procession pour la
.- messe

---

pontificale, cbantbe par Mgr GAUGHREN: c'est le
plain-chant, le cher plain-chant qui parle si bien au
1?8ur, qui fit les frais de la messe. Elle &ait vraiment
belle et touchante,
cérkmonie, célébrbe dans
cette église aux
décorbe de verdure, de
le pied, et immolés
bananiers, de
ainsi aux splendeurs du culte. Mais à peine la messe
.est-elle
h i e , que des chevaux, des cabriolets s'approchent; les hdtes montent, qui à cheval, qui en voiture,
et fouette sochep ! Nous sommes en route pour la M~ssion de Saint-Wendel, O& les noirs nous attendent rbunis
autour de leur petite église, si bien dbcorée, si gracieusement ornbe. Les voitures montent, franchissent les
collines et les vall&js, et, pendant une heure et demie,
nous allons ainsi sans jamais sortir de la propriété de
l'abbaye. Enfin, nous y voih :les noirs sont mas& sur
l'esplanade, les hommes d'un c6t4, les femmes de
l'autre; par toutes las routes, ils arrivent encore, les
femmes portant sur la tete les immenses calebasses
pleines de utywda (bikre cafre). On fait une visite a
l'@lise, puis Mgr JOLIVET
reçoit l'adresse des noirs, et
leur petit cadeau : 60 livres (1500 fr.). Enfin, on redescend sous le soleil, daos la poussibre, laissant les noin
à leur festin, composé
pain blanc (une grande dbli.

--

- 287 catesse pour eux),.de la chair de trois bœufs, abattus
pour la cifionstance, le tout dtîment arrosé du breuvage
nat.iona1. Sur notre route, nous nous arrêtons au Moulin,
O* les bons PBres ont aussi leur imprimerie, leur
reliure, une fonderie pour les caracthes d'imprimerie.
Je n'en parie pas, il en faudrait trop dire.. .
Enfin, 3 heures, on arrive au couvent, et on salue
gaiement la table mise: ce fut de vraies agapes fraternelles, oiî Trappistes et Oblats se confondirent dans un
sentiment de 'mutuelle conflance et charité. Les toasts
au
célébr&rentcette sainte fraternité, et le R. P. MILLER,
nom de notre T. R. P. Général, en félicita les deux
facteurs, exprimant le désir que toujours la concorde
et l'union puissent régner et centupler les efforts individuels pour la cause sainte. Un toast fut proposé la
santé du T. Ri P. Franz, l'anoien abbé, dont l'énergie
avait donné une si merveilleuse impulsion aux œuvres
trappistes. il n'avait pu venir, mais il avait envoyé ses
vœux et ses cadeaux, et c'était merveille de voir arriver
à Maritzburg, le jour du jubilé, les wagons chargés des
fruits de la terre, et traînés par de magnifiques attelages
de seize mules. Le T. R. P. Franz avait aussi envoyé son
salut jubilaire, sous la forme originale que voici :

En faisant la somme des valeurs représentées par les
chiffres romains (grands caractères) de cette inscription,
on obtient le chiffre 1899, année jubilaire.
Le soir, après les vepres solennelles, une surprise
nous attendait: la nuit était tombée, et, avec elle, le

- .

des ténébres était descendu sur les
les champs, quand, tout coup, une
B clameur s761&ve,et on voit déboucher, du bas
line,.une armée de feux mobiles; ces feux jouent
es branches d'arbres, ils s'élhvent, ils descendent,
ils se pressent, ils s'arrêtent, suivant la cadence d'un
chaÜt'~formidab1ed'un air cafre, crié à tue-thte par
400inégrillons e t négrillonnes. Bientôt l'avant-garde des
portelanternes arrive sur la plate-forme, devant la
'éti&ra des évêques, et les évolutions les plus pitto-.-.
.
resqués commencent; après quelque temps, les lignes
i'+&ident de nouveau et nous précèdent sur le chemin
d u ~ ~ ~ ~ u v eC'&ait
n t . une illumination magnifique, et
i'iithousiasme des p tits noirs &ait si franc, si beau,
v'iE:devint contagie
et qu'on entendit meme les
plas grands des visiteurs unir leurs voix aux voix des
enfants, pour crier les plus éclatants vivats aux échos
de la vallée.
------Le lendemain, les visiteurs, qui étaient encore restés.
sur la cc c0uih.e de Marie », parcourent les ateliers dès
enfants, grands facteurs de la civilisation solide. C'est
par la prière, mais par la prikre unie à l'instruction et
au travail sérieux, que les générations de l'avenir s'élèveront, se développeront, et iront d'un progrès constant
vers la perfection qui fait lei grands peuples. Les Trappistes sont venus en aide aux Oblats, ils leur ont apporté
des secours considérables : merci à eux et gloire à eux !
&sent les deux familles rester unies toujourj, et
avancer toujours, d'un commun accord, l'œuvre de Dieu
dans les Ames ;il semble que les f6tes jubilaires aient
produit le résultat attendu ;il semble que, se connaissant
mieux, s'estimant en proportion, les Oblats et les Trapu la main dans la main,chacun
pistes iront, de pius en plus
dans sa sphkre.

-
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Puissent cette union et cette concorde drtre au cœur
de notre Pére, au'cœur du vbnérb jubilaire, une consolation rbelle, une récompense de ses efforts, de son tact
et de sa prudence: il a joui, nous l'avons tous vu, de
ces fgtes, non pas à cause de l'honneur et des louanges
dont elles furent l'occasion, mais parce qu'elles ont
rapprochb les cœurs des ouailles et du pasteur, et surtout les cœurs de ses prdrtres.. Il savait la profonde
affection qu'ils ont pour lui, leur attachement et leur
,dbvouement, mais l'amour aime à s'affirmer, et c'est
avec bonheur qu'on a constaté la souplesse et la force
des liens qui unissent tous les ouvriers de cette vigne,
pleine d'avenir, dans le champ de l'Église ... Puissent
ces liens augmenter en force, toujours, et nous serons
invinoibles, nous serons à l'ennemi une barrihre insurmontable :funicuius trlpiex difficile rumpdur.
I
Henri DELALLE,O. M. 1.
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MAISON DE NOTRÉ-DAMEDE L'OSIER.

Notre-Dame de I'Osier, le 21 juillet
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1899.

Depuis trois ans, nos a nales n'ont rien dit de NotreDame de l'osier. 11 est temp de rappeler que nous vivons
encore et que si parfois le rapport de la maison se fait
attendre c'est moins faute de matériaux que de nar- rateur.
Je fais moqmea culpa et sans excuse je commence. .
Rotre premier devoir est d'aller au cimetièrenous agenouiller sur des tombes bien chères à nos cœurs, ouvertes et refermées quatre fois dans la seconde partie de
l'année 1898. Quatre fois en cinq mois, la mort est venue
frapper notre porte et nous ravir successivement le
P. CHATEL, le F. R * ~ E (François),
R
le P. BEUF et le
F. PIERRE(Viret).
D'autres, en des notices nécrologiques, ont fait ou
feront revivre les vertus et les mérites de ces vrais Oblats
de Marie Immaculée, q& sont partis pour un monde
meilleur, aprbs avoir passé Notre-Dame de I'Osier la
plus grande partie de leur vie religieuse et apostolique.
Je me contenterai, en les nommant, de dire, à leur intention, le Requiescant in auce !
T. X X X V I I .

-
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- &i Qu'il repose en paix, le bon P. CHATEL,brusquemeni
arrêté par une lésion au cœur, au lendemain de sa nomination comme suphrieur de la Maison. It est difficile
de travailler pl@ &@'II he I'li fa%% de dieilleure @ce.
Vif, alerte, d'un caracthre mobile, son bonheur &ait de
passer d'une prkdication l'autre. Content de finir un
travail, il l'était plus encore d'en recommencer un autre.
Joyeux et plein d'htfaiii, siî fit:6béiibè était loin d'engendrer lit tiristmse e t la mélanoolier Habitué & vivre
d'esprit de foi, de fidélité à la Régle,.de respect pour
~autô&, iti ~$fidte$à ttd ;tiiiiisê l 0 8 ~ u eet iidriibdiate préparation à la mort. « Ne me laissez pas dans
l'illusion, disait-il souvent, avertissez-moi du danger, je
veux voir la mort en tace ét ~'iccueiiliren sachant ce
qu6 jB fi&. fi
p
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Arrivons aux rivà*ts. @ijé kÔEk fiés missionnaires de
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&€ke-batne & PO& 9
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Ajoutez a cette liste une trentaine de sermdiis

aiIiiaibdj,

~ .~ ~

constance et toutes les prédications au sanctuaire de
Notre-Dame de l'osier et vous aurez le bilan de six missionnaires actifs de notre maison. J e ne vous invite pas
a nous suivre sur ces divers champs de bataille ; le spectacle serait trop uniforme et vous lasserait bien vite.
Qu'il vous suffise de savoir que nous nous efforçons de
conserver, autant que nos faibles moyens le permettent,
les traditions de nos anciens Pères. Si comme eux, nous
ne parvenons pas à chasser le diable de toutes les consciences, nous nous rassurons en nous appuyant, à tort
ou à raison, sur ce passage de nos saints Livres : Cum
autem immundus spiritus exierit ab homine, ambulat
per loca arida, quærens requiem, et non invenit. Tunc
dicit : Revertar in domum meam, unde exivi. Et veniens
invenit eam vacantem, socspis mundatam et ornatam.
Tunc vadit, et assumit septem ailos spiritus nequiores se
et intrantes habitant ibi : et fiunt novissima hominis
pejora prioribus. Sic erit et generationi huic pessimæ
(Math. XII, 43-45) ; je crois que la génération que nous
évangélisons est pire que celle qu'ont évangélisé nos devanciers et que facilement nous trouvons sept dCmons là
où il n'y en avait qu'un seul, autrefois. De là bien des
difficultbs pour avoir un plein succés.
Le dernier rapport, daté du 18 aoDt 1896, faisait mention de nos d6mélbs avec le fisc. A cette époque, nous
avions déjà reçu deux contraintes nous menaçant de
saisie si nous ne payions pas immhdiatement le droit
d'accroissement, I'impbt sur le revenu et une douzaine
d'amendes encourues par le retard que nous avions mis
à observer les prétendues lois forgées pour nous étrangler. Tout le monde sait que nous avons adopte le systerne de la r6sistance passive en compagnie de la plupart
des congr6gations religieuses. Que s'est-il passé depuis
cette époque 3

Le.21-aodt 1896, la lettre suivante arrivait à l'adresse
de M. le maire de l'osier :

-

D É P ~ R T EDE~ L'ISÈRE.
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENREGIS'~~EMENT,
DES DOMAlKES ET DU TIMBRE.
DIRECTlON DE GRE+ NOBLE.
BUREAU DE VINAY.

-

-

Vinag, le 91 août 1896.

ons sieur le

maire,
Je vous prie de me donner les noms des religieux Oblats
inscrits, en 1896, sur les listes électorales dé l'Osier.
Ces noms, desthés à établir des certificats d'indigetzce,
sont indispensables pour annuler les réclamations faites au
couvent pour droits d7aecmissement,ainsi que le prescr&
l'administration.
Veuillez agréer, monsieur le maire, l'expression de mes
sentiments distingués.
Le receveur, TARDIF.
'

((

1

Quelques jours plus tard, M. le maire recevait douze
feuilles garnir, portant chacune le nom d'un Oblat
électeur et nous réclamant la bagatellè de 4 i 940 francs
comme impôt sur le revenu. M. le maire devait répondre
A cette question : Quelle est la valeur des meubles et
des immeubles possédés par ces messieurs? 11 Il a répondu : Ces messieurs ne possédent rien, sauf le curé
qui a des meubles d'une valeur qu'il m'est impossible
d'apprécier. n
J'ai su depuis que,. grâce à ce stratagéme, &l.le receveur de l'enregistrement a pu nous faire passer pour des
indigents, à qui il n e convient pas de demander dei
impdts d'excepti0n.A partir de ce moment nous n'avons
plus été inquiétés.
Je sais bien que derniérement, vers le milieu du mois
de mai, une nouvelle enquête a été faite a Notre-Dame
de l'osier, comme dans In Franei, entilre, sur la manière
dont nous avions observé les d6çrets de 4880. Nais pas

.

-

Nous
. . . . ignorons
.
.
- . $e- que
nous réserve le lendemai!,
1 '
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?.*)-. que
- .t, la
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.. .y
bonne
. . l b\..r e- nous garde b h , '
Parlons maintenant de la p q & s g et
phleriqfigp :
e n 4.896 @ , $p 1897,, Nqe
relraile d'hommes a kt6 prêchée avec u n entrain parfait ~ ? le
y R. P. Rssso~et le
R. % O ~ R ~ W I FF4q
R . P O ~ P ~ E ~19Upremiw
B
jour, les retraitants étaient u3e oentaine s t environ deux cents le dirpanepe. Rien de plus touchant que de voir ces chrétiens
transformes par 1; graee, prier, se confesser, communier, renouveler les promesses de leur baptérne avec la
ferveur
., . . . et
.. .la joie desplps beaux jours de la vie. Mais pour
. - q - * '
.
r
.
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éviter de trop nombieuses e t tro'p longues k d i t e s ? ~ferai
e
plus bas dgsc$$&
de ces f&es &&;asion d'autres
c6rémonies qui ont, avec celles-ci, de multiples traits de
,
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mfl~l,'s ~ & sde narl8 l e I1~&e, dehpw, une tres
bel!^ rjta6pg. $a B~affaed'Ac@wnue de Vaacquleurs. C'est
19 dei) éeij jevaes filles de la p a a ~ i g equi aat vopiu, par
cei b ~ o m emapiEque, aedlce aaz g4~eratiqnefutures
l @ i ~admipati~n
c
et lep!: piet4 envers la iibdxatiice de 1s
Rflmça.
Quelques mois plus tard, le ierjuin 1898, op lisait dans
la fh'@kde r&2!re l'artjel.: suivapt :

Lundi 30 mai, un grand pèlerinage a eu lieu à l'occasion
de l'anniversaire de la mort de Jeanne d'Arc.
AU mois de septembre dernier, une statue de Jeanne d'Arc
fut inaugucde h Notoe-Qame de 1'Osie~.Blaeée un peu en
avant de l%gIise,Jeanne d'Arc, son miflamme serrée sur le
~ d au cipi, seqble reçevsi~elle-même les
CeBur a! le ~ g f i fixé

la p&ie,

r,B ~ [ g g i g~èlep$gg,
~
8 la kir pat~jpliqge B! P~RPZ,i3
donc eu lieu lundi dernier. Il a été nombreux ek fsrveqt, et
1~ g ~ g j p 49
~ qla, jounsée 091 !gissa daw !e> 4 w a le5 pius
d&jgqg ;jawmirg.
Des le r&n, de3 gppppep i s ~ J &
apaieet gravi les Rançi de
spnctugjre, bâti 4 !'endroit mi%?
SPW la wpelts de PurkGp~bet;
ceqt cioquante ans.
A 9 beures, le R.P. M O P ~89~ rend
T au devant de la grande
c p m g ~ pçpgqssée de pèlerins de Vioi+y. Varaueu% Bron,
W~+qjch~l,Waiqt&e~irr, saint-Étienne, Saiot.-Picr% et
l@ ~ouhqiteIo bippyeiiue. Après une prièrg, \es uns demaq&qt le viatique sacré de la c p l q p n i w , qu'ils % ! P ~ Y ~ ~ U S
chercher à l'autel de la Vierge, lcs autres yoet prendre w
peu da repos.
4 la gcand'qesse, a. !'abbé Gerbert (un$tête de moise a!
un n<im @destine) q denné le serrpoB de circ~~9tance.
R U ? t g p serieur, pénétré et c a f l ~ $ i n c W~ , C des sentences
mqt#es au
sens et 4 la foi, cplsme tau9 les bomws.qiri
réfl&hisreot> il a dit ce que demit erre le chrétien de nos
jouis: un militant, 4 p &itre, un défesapur de 17Eglise.
Aprèq le p q q s , pendaqt que le B. P. CucuW feit
rique Pu pelérinage 4e J7Qsierdevant les p è k i n e s l'église,
les bomqps se réi)qjssent dqqs le jeil de beules du japdin.
Ils met là plus de 900, Oh ! 18 silpvbe tableau que CM mâles
visages de dg+tienr cgnsainçu$, ap d / W de gW?diwe
cadre de perdure ! M. (bbe Rrwce, 189U pour 195 berniees,

leur adresse la parole du haut d'un tertre gazonné ! II debute
par ce8 mots : u La lutte est finie, la lutte recommence I u
Pendant près d'une heure, le conférencier montre à ces
braves catholiques le chemin qu'ils ont parcouru depuis vingt
ans ; le point de départ avec la loi scélérate des écoles sans
Dieu; le réveil, il y a dix ans à peine, et Dieu sait au prix de
quels sacrjfices; le rôle imporiant joué par les catholiques
et par la Croix de l'lsè~eaux dernières élections; la nécessité de lutteravec plus d'ardeur que jamais pour faire triornpher nos principes catholiques, rendre à Dieu sa place dans
la société et redonner la France à Jésus-Christ et Jésus-Christ
B la France.
En deux mots, le R. P. MONNETa clos la conférence; deux
mots d'une importance capitale, puisqu'ils consacrent désormais les pèlerinages d'bommes l'osier, le pèlerinage des
soldats de A n n e &A TC, qui aura lieu chaque année.
La proposition est acclamée : Nous sommes 200 celte
année, nous serong 500 l'an prochain. r
Ils l'ont dit, ils tiendront parole.
. A 3 heures et demie (on ne chôme pas dans nos pèlerinages), dernière réunion à l'église. Un cantique, et IC
H. P. Bssso* nous enflamme par uiie aliocution patriotique
sur les maternelles attentions de la Très Sainte Vierge visà-vis de la France.
La processioir se forme et se dirige ven la chapelle de
Notre-Dame de Bon-Rencontre. Malgré la bise qui fait rage,
on chante A pleins poumons les louanges de Marie. Au rctour, tous les pèlerins, au nombre de plus de 600, se massent
au pird de la statue de Jeanne d ' ~ r c .En quelques paroles
vibrantes, M. l'abbé France engage l'assistance ii acclamer
Jeanne d'Am, à saluer comme cbrétiens la fille de Dieu,
fidèle aux voix d'en haut et la sainte de demain ; a saluer
Comme Français la vierge qui, par le dévouement héroïque
d ~ s a v i et
e de sa mort, délivra notre p a p du joug eonerni
et rendit la France aux Français. Alors, des 600 poitrines
s * ~ c ~ Wpar
P ~ trois
,
fois, en une clameur immense, eclk
ücch'mtion : Vive Jeanne d'Arc /

La fête se termine par les adieuxadressés par le R. P. MONnm a= heureux pèlerins qu'il remercie en même temps
'-
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qu'il salue le drapeau national catholique qui secouait au
vent, tout à i'beure, ses plis tricolores, et qui, maintenant,
redressecalme et fier &l'entréedu chœur, porté par les mains
d'upe vaillante jeunesse.
' Oh I la bonne journée !
On se sépare en disant : c i Au revoir, & l'année prochaine!
Nous reviendrbas nombreux, à l'Osier, les soldats de Jeanne
! ))
d'Arc
.,
Ont-ils tenu leur promesse e t sont-ils revenus en 4899?
Avant de répondre, qu'il me soit permis d'ouvrir une
parenthese :
L ' & d e 4 899 ramhne le deux cent cinquantihme anniqui a donne lieu à notre pbversaire du premier mir
5 mars 4649,que le sang jaillerinage. C'est, e n effet,
lit de L'arbuste q u e taillait Port-Combet un jour d e f6te
d'obligation. II était d e notre devoir de solendser de
notre mieux cette annee jubilaire. Aiissi, avons-nous tenu
i la commencer par one grande mission B la paroisse
m6me de l'osier. Pouvions-nous présenter à notre bonne
Mixe u n plus beau bouquet d e fête qu'une population
toute purifi6e' toute transformée, tout embrasée d e l'amour divin ?
Cette mission, qui nous $voit d'abord inspiré les plus
shieuses apprbhensions A cause de l'effervescence qu'un
récent et affreux scandale avait jele dans les esprits,
devait bientdt nous menager les joies les plus suaves de
i'aposlolat. Les missionnaires eurent i'heureuse inspiration
- .- de
- - faire les visites avant l'ouverture. Cetle démarche
leur gagna tous les cœurs, e t quand ils parurent en
chaire pour la premibre fois, l'auditoire (tait a u grand
comnlel.
11s iemarquërent méme tant d e bienveillance
.
r
sur les visages, qu'ils s'eohariirent A dire aux hommes :
-
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Et depuis lors iIs sont restés là à ia gearide edification
des femmes et des étrangers qui assistent A nos offices
parois$aux.
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..
durant, @ce à la bonne
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PeeteoÔte a ewnmencé la série des grandes
manifeshkions jub/lai~esa Netre-Darne de l'osier.
Le c a n t ~ sde Vinay,quia eu l'hesneur de B Q S S ~ ~I'Osifr
~ E
~e lundi de la

comme le jayau de sa couronne, se devait de prendre cette
initiative. et d.'ouvrirJes faites par un nombreux et brillant
phlerinage.
Vinay n'a été au-dessous ni desaache ni de son devoir. Les
catholiques de ce canton, grossis d'une nombreuse délégation du canton de saint-Gtienne-de-Saint-~eoirs,formaient
une phalange d'environ 2600 personnes, conduite par M. I'archipretre de Vinay, entouré d'une trentaine de prétres.
Après une messe de communion pendant laquelle le
R. P. MOYNET
il souhaité la bienvenue aux pèlerins, on s'est
donné rendez-vous dan: le clos des missionnaires pour la
grand'messe en plein air.
Au milieu d'une haie de guirlandes miilticolores, de ban-.
nières et de drapeaux, la foule s'est rendue vers un large
terre-plein perdu dans la verdure, où se dressait un élégant
autel surmonté d'une sorte de reposoir ajouré du plus bel
effet.
C'est la qu'ont pu lieu les principales cérémonies du jour,
l'église se trouvant trop étroite pour contenir les nombreux
pèlerins.
A 10 heures et demie, la grand'messe a été chantée par
M. le chanoine Giray, supérieur de la maison sacerdotale de
Montvinay. Les chants liturgiques, alternés par lesvoix miles
de400 à 500 hommes, et par les voix
harmonieuses et
plus douces des femmes produisaient le plus grandiose, le
plus saisissant effet. L'ensemble, du reste, était parfait.
A l'Évangile a eu lieu la bénédiction du drapeau national
A l'effigie du Sacré-Cœur de la paroisse de Notre-Dame de
l'Osier. Ce drapeau, en soie tricolore, porte, en outre, sur
la face opposée au Sacré-Cœur, une reproduction du premier miracle de l'osier : l'arbuste taillé un jour de f4te ; un
jet de sang et Port-Combet sur une 6chelle, avec un geste
d'étonnement et d'effroi.
L'enthousiasme produit par cette cérémonie et l'explication qui en fut donnée se traduisirent par des chants dont
l'éclat et I'pntrain ne cessèrent de croître jusqu'a midi.
A 2 heures, une foule plirs considérable encore se yres-
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t de nouveau autour de l'autel improvisé sur ce vaste parncadré de la verdure des grands arbres, avec l'azur du
n guise de coupole. Les cantiques sacrés, jaillissant
. spontanément de ces milliers de poitrines, retentissaient au
loin- dans un puissant unisson. Puis le silence se fait et
M. l'abbé France prend la parole. Il rappelle en quelques
mots le fait historique de l'osier et montre le rapport qu'il
y a entre cette apparition au milieu du dix-septième siècle
et celle de la Salette a u milieu du dix-neuvième ; entre notre
époque et celle d'alors, qui ne valait guère mieux, puisqu'elle
eut besoin, comme la nôtre, d'btre rappelée par la Sainte
vierge elle-m&me au respect de la loi de Dieu. Alors, comme
aujourd'hui, la voix de Marie fut entendue ; les foules se
précipitèrent en masse vers son sanctuaire. Les pèlerinages,
malgré les pronostics et les e â r t s intéressés de l'impikté,
sont peut-&tre plus v i v t s , plus beaux que jamair. Ils sauveront la France.
Le prédicateur propose alors aux hommes présents
ils
étaient très nombreux
un pèlerinage d'bommes seuls à
Notre-Dame de l'osier le dimanche 25 juin. La proposition
est acceptée avec enthousiasme.
La prédication se termine par l'acte de foi, la promulgation de l a Loi, l'acte de réparation et les acclamations 2t
Jésus-Christ et à la Sainte Vierge, comme à Lourdes.
Après la bénédiction du Très Saint-Sacrement, le R. P. Supérieur adresse ses remerciements aux pèlerins, prétres et
fidèles. 11 raconte qu'une -quille a été apportée ce jour-là
meme & l'Osier, et déposée à l'autel de Notre-Dame en reconnaissance de la merveilleuse guérison d'une personne
que les médecins avaient condamnée & avoir la jambe coupée.
Notre-Dame de l'osier est loaguement acclamée.
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Et c e pblerinage d'hommes, propos4 par M. l'abbd
France, comment s'est-il passe ? Écoutez le r4eit qu'en
a fait, M. Jean Charret, jeune avocat de la Tour-du-Pin :
Ce premier pèlerinage a dépassé les espérances de ses promoteurs, et il marquer% la fondation du pèlerinage annuel
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- 305 Léon XII1 porte à la France, de la façon toute paternelle
dont il reçoit les pèlerins dans son palais du Vatican, où
ils sont nourris et logés, servis à table par les membres
de la noblesse .romaine demeurés fidèles à 1'3&$ise.
Ayant mis dans le cœur de chacun le désir d'aller i
Rome, M. Charvet donne des détails pratiques sur les
moyens de faire ce voyage et parle des billets de participation.
Le voyage, tous frais compris, nourriture, logement,
voiture, chemin de fer, coûte, de Modane, 107 francs.
On place cent sept billets à 4 franc, et le fort designe
le pèlerin privilégié qui fera le voyage, délégué par les
autres.
A la suite de cette allocution, les derniers billets de la
troisième série sont enlevés et l'on procède au tirage.
C'estde nom de M. l'abbé Rey (Nicolas), curé de SaintVictor-de-Cessieu, qui sort. Nos compliments à l'heureux
gagnant.
M. de Gailhard-Bancel, dont le cœur généreux s'est fait
le défenseur de toutes les nobles causes, parle ensuite
de la liberté d'association et de la liberté d'enseignement. Impossible de reproduire les accents de son Cloquence qui, pendant près d'une heure, enthousiasme
l'auditoire.
Il salue d'abord les vaillants Dauphinois qui sont venus
à l'osier, et dans des paroles empreintes de la foi la plus
vive, les félicite de comprendre la nécessité et l'importance de la pribre et des manifestations religieuses :c'est
le Grand-Orient; c'est la franc-maçonnerie.
« Il y a cependant des hommes qui voudraient empêcher les autres de prier ensemble ; ce serait une tyrannie.
(( Les hommes doivent avoir le droit de faire collectivement ce qu'ils ont le droit de faire individuellement.

A

Aucune loi ne poqrra empecher les citoyens de vivre
semble, selon une rbgle librement acceptée.
cc Au nom de la justice, de la liberté et de l'égalité, les
associations religieuses ont le droit de vivre comme les
autres.
u Mais il y a en France un pouvoir occulte qu'on sent,
mais qu'on ne voit pas, et qui dirige le pays. On a poursuivi des ligues, on a ferme des clubs, mais il y a une .
ligue, une société secrète, qui, seule, a ét6 épargnee.
cc Pourquoi poursuit-on les associations religieuses
contemplatives, par exemple ?
, a Quel mal ont fait ces pauvres filles enfermees toute
Ieuf vie dans un cloître 1
(( Personne ne devrait s'intéresser B elles. Elles ont
oublié le monde, e lui demandant qu'une chose :de les
oGblier, elles aussi Que leur veut-on?
cc Nos adversaires roclament, malgré eux, la puissance
9
car
de la prière : ils veulent les empAcher de prier,Dieu,
ils sentent, eux, les représentants de Satan, que la priére
de ces saintes femmes fait violence au Cœur sacré de
Jésus et les met dans l'impossibilité d'exécuter leurs
pernicieux desseins.
u La liberté d'association doit Atre assurée à tous les
citoyens. Pourquoi veut-on détruire les Congrhgations?
,
Afin de les empecher de faire, dans l'enseignement, une
Concurrence redoutable A l'État.
C'est alors que le conférencier aborde la question de
la liberte d'enseignement, montrant la connexité étroite
qu'elle a avec la liberté d'association.
ii L'enseignement secondaire semble ne pas intéresser
le peuple. C'est une erreur. C'est dans l'enseignement
secondaire que se forment tous ceux qui, un jour, se devoueront pour le peuple et lui viendront en aide.
« La justice et l'égalité sont égales partout et c'est u n
w
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- 309 Clovis, Charlemagne, saint Louis, jusqu'à Jeanne d'Arc.
C'est poupnous un devoir de nous consacrer au Sacre
Cœur de Jésus, comme chretiens et comme Français.
M. l'abbé France monte ensuite en chaire et fait rCp6ter aux hommes, la main levée vers l'ostensoir, les promesses et les acclamations les plus solennelles. L'auditoire est en proie à une vive émotion. Beaucoup ne peuvent retenir leurs larmes. Les acclamations retentissent
enthousiastes, les hommes sont littéralement emballCs.
Puis, dans un c a m e solennel qui contraste avec cette
temp6te d'acclamations, M. l'abb6 France lit l'acte de
consécration composé par Léon XIIL
La bknédiction du Trhs Saint Sacrement vient terminer cette imposante cérémonie; 1eR.P. Supérieur adresse
quelques mots de félicitation,de remerciement et d'adieu;
on se separe en chantant le cantique indispensable B nos
p8lerinages :Garde les Dauphinois, et chacun se retire en
disant : A l'année prochaine I
Puisse ce vœu final se réaliser, car il est certain qu'un
phlerinage d'hommes organisé dans de pareilles conditions ne peut que faire beaucoup de bien.
Je n'insiste pas sur les autres pélerinages de paroisses,
de cantons, de pensionnats, relativement nombreux cette
annbe-ci (1). Comme ils ont entre eux beaucoup de ressemblance, il faudrait forcément répéter la mêmechose.
A quoi bon? Je me contente de cette simple remarque :
qu'il y ait peu ou beaucoup de monde, l'osier garde son
cachet de simplicité, de calme et de pi6té que chacun
lui Connaît. Nous en bénissons le bon Dieu.
La mission et les pklerinages ne sont pas les seules
dont nous avons été les temoins depuis le dernier
rapport.
(1) Noua avons enregistrb, depuis PAques, de quatre à cinq mille

Werins, dont!plus de cent pr&tres.

Je..doissignalerencore la bénédiction de deux cloches,
acieux .et généreux cadeau du R. P. BESSONet de
. Paccard, d'Annecy, ainsi que l'ordination sacerdotale du R. P. Charles BRUN,de la maison de Notre-Dame
des Lumières, l'une et l'autre cérémonie. présidke, le
28 août 4898, par Mgt PASCAL,év&que de Mosinopolis et
vicaire apostolique de la Saskatchevan.
Voici les paroles, pleines de délioatesse et d'à-propos,
prononcées à cette occasion, par le R: P. Provincial, à
la fin d u repas de famille :
. (t Monseigneur, permettez-moi, avant de saher et de
remercier Votre Grandeur et toutes les personnes ici
présentes, d'offrir mes plus affectueuses félicitations au
nouveau prêtre que vous nous avez donné ce matin, par
votre puissance de p tife.
Vous savez, mon c er ami, que je suis vôtre depuis
longtemps. C'est 2 moi que sont venues vos premihes
ouvertures de vocation par votre sainte tante visitandine, Sœur Anne-Marie. Vous devinez si tout mon cœur
était avec vous tout 5i l'heure, quand vous receviez la
consécrat<on sacerdotale si longtemps désirée et, j9&rne
à le dire, si justement méritée. Que votre sacerdoce soit
plein d'œuvres, plein de jours, plein de vaillance et plein
de joie !
Laissez-moi féliciter votre bien-aimé pére. Il a été
bien généreux à l'heure dé votre départ; il doit Btre bien
consolé, aujourd'hui que brille à votre front la plus
belle auréole aux yeux de la foi.
a Vous serez plus que jamais l'ange gardien de vos
excellents parents.
a J'adresse aussi tous mes hommages aux membres
ici présents de votre si estimable famille. Et je me garderai bien surtout d'oublier madame votre mère et ma, matin,
dame votre sœur, si gra$eusement e m p r e s ~ é sce
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Sigpglqps aussi, gn pqsant, le $8 jujn '1899, la g p \m%~gm e s s >dans la garpissp, dg R: P. L ~ u i rCa.%rp de elus pieux et bs,plos I~i~phanl
pue cebk fm de
famille, qui coïncidait avec la gremiep c,ommu@on 4 e ~
eq@pts du pqys 4p.s jeunes fil@ en robe blanche, les
meres çhrbfiennes aFec leurs i n s i g ~ sles
, pgtits garG04F
coshme d'enfanb de chœur, les hommes et les jeunes
gens avec le scapulaire do Sacre-Gœur sur la poitrine,
tout k monde était heureuxd& fier de sdunr, dans ce
jeune pr&tre, le premier Oblat que la paroisse d o ~ Gà$
la Vierge Imrnacul6~.Puisse-t-il ne pas etre le dernier !
E4 terminant, j'annonce à ceux qui ne le sauraient
- pas que, depuis deux ans, nous avons, à Notre-Dame de
l'osier même, un bureau tklégraphique, qui perme1 1
nos aimables vjsiteurs de nous faire savoir B temps leur
amide, bien qu'ils n'aient pris qu'au dernier moment la
'
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Je ne reviens pas sur la composition de la cornmu.
nauté : elle est conforme aux indications du nouvel
Etat du personmi, sauf que le R. P. SUON,maître des
novices, est premier assesseur ; le R. P. AVIGNON,
second
assesseur et économe ; le R. P. DECORME,
SOCZ'US du
R. P. Maître des novices.
Depuis trois ans, nous avons eu le regret de dire successivement adieu aux RR. PP. LE CUNFF, GWONVERNIER,
SCIPIOM,PEYTAVIN,
comme nous avons eu la joie de saSIMON,
AVIGNON,
FILETet JULLIEN.
luer les RR. PP. BESSON,
A ceux qui nous ont quittés comme ceux qui nous sont
arrivés, je n'ai qu'à adresser un mot d'admiration, d'encouragement, de félicitation, de remerciement. Tous ont
6t6 et demeurent de véritables enfants de la Famille,
faisant honneur à leur Mère dans les divers minislkres
qui leur sont confiés.
Vous dirai-jb que notre église a vu sa façade s'enrichir
d'une horloge publique et son sanctuaire de dix-huit
stalles; double ornementation très appréciable ? Mais il
y aurait encore bien à faire, au dedans comme au dehors,
pour en achever le décor.
Rn attendant que la bonne Providence nous vienne
en aide, pour cela comme pour le reste, je vous prie,
mon trés révérend PBre, de vouloir bien nous bénir tous
et de regarder la communauté de Notre-Dame de l'osier
comme une humble violette de votre belle et riche couronne. Elle veut bien rester modeste et cachée, mais
elle ne consentira jamais à perdre son parfum.
P. MONNET,
O. M. 1.

1

LE VBNÉRABLE&RE EYMARD
FONDATWR DE LA CONGR~GATIONDES PÈRES DO SAINT-SACREYENT

Le R. Y. BAFFIE,supérieur du grand séminaire de
Frhjus, dans un art' le destiné aux Petites Annales, fait
l'histoire des rapport qui existèrent entre le vénérable
Fondateur des Pères d Saint-Sacrement et la Congregation des Oblats. Ces pages d'un si haut intérêt trouvent naturellement place dans les archives de notre
famille religieuse :.

j

La Sacrée Congrégation des Rites a définitivement
acceptb, il y a quelques mois, le procès fait t Paris et à
Grenoble pour la béatification du R. P. Pierre-Julien
Eymard, et elle a décern6 au Fondateur des Pères du
Saint-Sacrement le titre-de a Vénhable B.
Nous avons lu, en son entier, le gros volume que vient
de publier, à l'imprimerie Vaticane, le postulateor de la
cause, et nous en avons extrait, au profit des lecteurs
des Petites Annales, un certain nombre de faits, sur lesquels l'oubli s'étend à peu près complet, mais qui &ablissent néanmoins, d'une manière péremptoire, que nos
premiers Wres furent les instruments de Dieu pour discerner la vocation du P. Eymard et l'aider à germer et à
4
se dhelopper.

dinaires de l'enfant, que le Seigneur avait sur lui quelque dessein sphcial, et il l'engagea fortement à embrasser l'état ecclésiastique. C'était la réponse de la Sainte
Vierge. 11 avait toujours eu la pensée de se faire pr8tre ;
cette pensée devint, d8s lors, une résolution formelle et
il dit au missionnaire : (( Je veux Atre prêtre et mission(I naire. »
Quelques mois plus tard, à l'approche de sa première
communion, nous le retrouvons dans le sanctuaire de
Notre-Damg du Laus, dont il connaît l'histoire, sans
qu'on sache comment il l'a apprise, en compagnie de sa
sœur aînée. Peu après sa première communion, il y est
ramené par sa piété envers Marie et aussi par le désir de
revoir le missionnaire qui a compris son âme et deviné
ses aspirations. Les larmes aux yeux, il Iui expose I'impossibilité où il se trouve de communier au gré de ses
désirs parce qhe son confesseur lui en refuse l'autorisation. Ce fut le P. Toucm qui reçut cette touchante confidence. Était-ce lui qui avait dejà si paternellement
accueilli l'enfant durant ses précédents pèlerinages?
Nous pouvons le croire, sans que rien nous autorise à
l'affirmer positivement. &mu de tant de candeur et de
cette ferveur angblique pour l'adorable Sacrement, il lui
dit : tt Mon enfant, communiez souvent ; communiez
tous les huit jours. »
C'était la seconde réponse que la Sainte Vierge faisait
au jeune Eymard, au sujet de sa vocation, par les 1 h e s
de l'un des chapelains de son sanctuaire du Laus. (iVous
serez prbtre et missionnaire, 1) lui avait-elle fait dire une
premiére fois. Pour Cacheminer vers ce but lointain et
si désiré, elle lui faisait dire aujoiird'hui : « Communiez
tous les huit jours. a On l'avait entendu dire, sur le chemin qui menait au béni sanctuaire : Pourvu que la
sainte Vierge me réponde sur ce que je vais lui deman-

der,.je serai content. O La Sainte Vierge avait agréé son
désir, donné la réponse souhaitée ; il était content.
Aussi le sanctuaire du Laus exerça-t-il toujours sur sa
piet6 une irrésistible attraction. C'est vers le Laus qu'il
s'acheminait, dans les circonstances plus solennelles de
sa vie de missionnaire, d'éducateur de la jeunesse ou de
Fondateur, pour y demander lumiére, force et consolation. Au soir de sa féconde carrière, évoquant devant
l'un de ses plus dignes fils, le R.P. ?esnière, le souvenir
de Notre-Dame d u Laus : w Oh 1 le Laus, s'écriait-il, que
ne lui dois-je pas? Il y-a quinee lieues de la Mure au
Laus, je les faisais à pied deux fois par an. Je reslais quelques jours chaque fois, et je ne quittais pas
1'6glise. )) .
n Le Laus 1 le L s ! lui disait-il encore ; là, la Sainte
Vierge m'a fait tan de grAces! Je vois d'ici le pilier
contre lequel, à treize ans, je pleurai si amèrement mes
péchés, aprés une confession génkrale. »
Dans une de ses instructions familières, parlant de
ce phlerinage qui rappelait pour lui tant de précieux
souvenirs, il s'oublia jusqu'à dire : « Là, on baisait la
terre, dés que l'on apercevait cette église magnifique ;
et pourquoi?Parce que la Sainte Vierge est bonne : c'est
la mère ; là ... on la voit ...n Puis il rougit et s'arrêta déconcerté. Une autre fois, dans l'abandon d'une conversation intime, il fit cette confidence, qu'au Laus il avait vu
laSainte Vierge. Puis il s7arr€!ta, ajoutant :(( Oh !j'ai trop
par18 ! D Avait-il été réellement favorisé, dans ce sanctuaire de sa prédilection, d'une ou de plusieurs apparitions de la Sainte Vierge ? On l'a toujonrs cru, répond
sans hésitation le postulateur de la cause. Rien ne nous
permet d'infirmer ni de confirmer son dire. Il a donc le
droit de conclure, et nous transcrivons avec joie sa conclusion : n Le s a n c t ~ i r edu Laus était l'un de ceux que
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C'est là aussi qu'il se trouva, pour la première fois,
en contact journalier avec des religieux et des missionnaires ; 18 qu'il apprit les regles de la vie parfaite et de
la vie apostolique; là qu'il entendit le P. DE MAZENODlui
parler, dans la langue des saints et des apôtres, de
l'auguste Sacrement de nos autels ; là, qu'il eut sous les
yeux les exemples de l'humilité la plus profonde, de la
mortification la plus entière et de la charité la plus fraternelle.
Ces enseignements et ces exemples exercèrent, nul ne
saurait le révoquer e n doute, une profonde influence sur
cette %me ardente, éprise d'idéal, inébranlablement résolue à vivre et h se sacrifier pour Dieu.
Le postulateur de la cause le constate. 11 Son bonheur
etait grand, dit-il, de trouver & la fois chez les Oblats de
Marie la vie religieuse, la possibilit6 de faire des Btudes
régulières, et1 l'espérance de devenir un jour missionnaire. II Il confiait lui-même à sa sœur, quatre mois
aprbs sa prise d'habit, toute la joie qu'il Bprouvait
suivre les exercices du noviciat. t( Ne pensez pas, lui
mandait-il, que ce soit par paresse que je ne vous ai pas
hcrit, car c'est bien loin de la; mais passant de si beaux
jours au milieu de si bons compagnons, le temps s'est
écoulé sans que je m'en sois aperçu. ))
Ce bonheur ne devait pas @tre de longue dur6e. La
Vierge du Laus ne l'avait un moment enrB1é parmi les
chapelains de son sanctuaire que pour lui faire faire
l'apprentissage de la vie religieuse sous la direction de
maîtres autorisés. C'était ailleurs qu'il devait recevoir le
sacerdoce; ailleurs encore qu'il devait se fixer définitivement dans l'état religieux.
Donnons la parole au document officiel publié par
ordre de la Congrégation des Rites : a Il se mit aux
études et au tpavaii IJP SR n a ~ f a o t i n n s o n o aine i i r n ~ ~ i r

-

nouvelle, qui ne comptait pas, hélas! avec ses forces
physiques. En dix mois, elles furent épuisBes, et l'on
dut l'envoyer dans sa famille, 11 y vint résigné, et tout
heureux de l'habit ecclbsiastique qu'il portait. Il y resta
deux années h refaire sa santé, mais sansperdre jamais
l'espoir do sacerdoce. Un jour qu'il était presque mourant, quelqu'un ayant exprimé la crainte que cela n'arrivat pas, il se réveilla de sa demi-agonie pour répéter :
Je sevai prêtre; j e dirai la sainte messe. D
Son père mourut sur ces entrefaites. Obstiné jusqu'au
boutà combattre la vocation religieuse et ecclésiastique
de son fils, il n'avait pas cessé, durant les derniers mois
de sa vie, ses poursuites et ses instances pour l'amener
enfin à renoncer à ses études, et, même sur son lit de
mort, il lui intima ue sa volonté suprême &ait qu'il
demeurât à ld maison our être le soutien de sa sœur.
Mais cette demoiselle, qui était fort pieuse et dont le
cœur battait à l'unisson de celui de son frère, ne songea
pas à se prévaloir de cette suprême recommandation dc
son père,mourant. Pierre-Julien se disposa donc à entrer
au grand séminaire, au mois d'octobre 1831. Mais, avant
d'être admis à suivre les cours de théologie, il lui fallait
Btablir, par des celtificats e t des examens skrieux, que
son intelligence &ait suffisamment ouverte aux questions
sp6culatives et que ses brudes liitt6raires et philosophiques avaient 8té convenableroent faites. C'&ait le point
difficile.
l!3coutons le postulateur d e la cause : « 11 pria son
curé de lui donner une lettre de recommandation. Celuici le lui promit ; mais, de>ni&e épreuve, cette lettre le
dksavouait. ,, NOUS comprenons l'embarras de ce pauvre
curé. Comment refuser un témoignage de bienveillance
à ce jeune homme si pieux t!t si pers6v6rant dans Sa
vocation Mais comment affi t'mer aussi que Ses Btudes

\
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&Mtil 't'&ffisW4es, ttlbirs @'fi savhft pertinemrheht 14
cd~'fir&e?
tih SGfiti'kheïit de d3u9iosité bt'en naturel,
l?Mkie~Julirtl,qui &ait ibpatibYt%de coiluiaitte le jugenPW€ & son ~e&" s'dr s& persorihe et Sur sa vocation,
df?&Bi'~UYBnMbpi@ et lut ka lettre. Sa dbsolation fut
e i t r h e . Mais le piopte des Serviteurs de Dieu est de ne
se b&o@rager jasais ; cai, @!faff&l tOüt leur manque du
cMé âe !a t+Yf%, t@üt Mx deme'hre efiéore du cbt6 du
ciel.
« SyaIia&Boninatrt21 la î?irbvïimde, sans recommanda- ,
li6h awudé', dans protec€i6d, Bn Une occasion si grave
pour lei, mais fort de son irihocence et de la puret6 de
siYs iirutélntions, il pdrtit pot^^ Gr'dhoble, en comptant sur
@eu seill. La p?e'tni&-eiiibpfration de sa pi636 fut d'aller
se jeter a h pfeds de CeHe Piia'ii avajt pris&pour sa mbe
et réclbîhet da p~oteç£ion.
Sa eoiiEatic8 iie d t pas dhpue. Mais quel &ait le pro.
t e e h m @e la Reîm du cidi h i envoyait à cette heure si
critiqde? La nîé'rnoire du jaostulatear de la cause Va
noQs f'apptendrd. (( Au sorti'r de l'égliSe, Julien rencontre
MNr DE @&non, &&que de Makseille, supérieur g6nCral
ObMts de &Pie. Le v61iérable évbque, qui le conmibaft, 1'accueilli-e aqec la plus gtande bieaveillance,
et Iai e w d a a sa surpriçe Be le kèncohlrer B Grenoble.
((
dieBs, dit Julien, me présenter aux sup6rieurs du
sWiiiairi! dlcic6saïn.
Attendez-moi , r6pondit Mon(( seigneur, et soyez tranquille, je vais dire B ces mes((
totit Ie tifal qiie je sais de vous. i, Pénktrk de
rëeb%naia%ncejpom Dieti, ~ u i i e nse ~ e h dprés des suphri'éfis; il e'h est bien repu ;le résultat de son examen
"r la philusophie fut s, htisfajsalit. ll entra, en Octdbre1834, ab graod seminaire, pour y suivre, pendant
trois inakes, le cours de U iéologie. II avait vingt ans. i)
Nous avofls reproduit itextuellemént le récit du mh),

*
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L'abbB Eymard fut ordonné prétre à Grenoble, le
20.jnillet 1834. Il alla se r6fugier dans la solitude de
Notre-Dame de l'osier desservie par des missionnaires
diocesains et y célébra sa premihre messe, le 22 juillet
1834, &te de sainte Madeleine.
Il partit à l'insu de sa bonne sœur, laissant ignorer
à tous sa retraite, et monta à l'autel apr8s un jour encore de recueillement, encourage par le regard maternel
de Marie M, et ajouteronsnous, assisté par un prbtre
Oblat de Marie. « Lui seul connut les delices de cettepremibre messe : délices pour le serviteur et pour le hilaitre
aussi, heureux d'obeir h une voix si pure, de reposer dans
des mains si innocentes.
« Les prbtres qui desservaient alors le sanctuaire de
Notre-Dame de l'osier, touches de la vertu et de la douceur de l'abbé Eymard, dhsir&rent,malgré sa jeunesse,
l'avoir pour cure et pour supbrieur de la maison. Mais sa
sœur obtint de l'6v6que de Grenoble que son frère, dont
la santé avait besoin de se consolider, prendrait quelque
repos dans sa famille. » (Pages 31, 32.)
Nous avons cit6, en son entier, et sans le couper par
aucune réflexion, le récit du postulateur de la cause. II
contient une affirmation évidemment inexacte et que
nous nous permettons de lui signaler. Ce n'est pas seulement au mois de septembre 4834 que les Oblats de
Marie s'etablirent à Notre-Dame de l'osier, ainsi qu'il le
dit dans la note qui est au bas de la page 32 de son Yémoive. Des 1830, un ami du P. DE MAZENOD,
l'abbé Dupuy,
avait projet4 la restauration de ce pèlerinage jadis céarseiile
i par i7autorit4
Ihbre. Mais rappel6 inopinément &
ecclésiastique qui necroyait pas son idéerealisable,et attache comme vicaire à une des paroisses de la ville, il avait
da renvoyer à plus tard l'exécution de son plan. Il le
reprit, et oette fois avec l'assentiment formel du Pa DE
((

& choisir lp epnguB~atien naissante des Maristes qu'il
aliandonna, 'ap cquics de liannée 1868, pour jetep les
bases de la BociétB da Saint-Sacnement, le postulateur de
la eause en fait rniriuîieus8rnent le varidique et tr&s&fiant récit.
.
La kndatiop de la nouvelle ~ o c i d i éconçue par le
P. Eymard fut labarieuse. En a v a i t 4 s ~ u ~ ~ o rtoutes
iné
les difficnltbsf DBs qu'il connut son existence, Mar DE
MAZENOD
lui accorda toute sq sympathie et s'employa
à secmdep les vues gt les agpiratioqs du Fondateur.
Econ@ns le q k i t que nous fait l'histo~ienofficiel du
B. Eyma~d:
a Mer nE MAEENOD,
qui ornaaissait le Père depuis de
longues années, et qui voulait Btablir, dans son diocèse,
lhadoration perp6tuqlle, Pint lui-mBme à Paris, en 1858,
t r w u m le @Mteur de Dieu, lui demandant de réserver
pour Marseille la premihre fondation qu'il ferait.
a &e B8c9 ?mC là une in&ation de la divine Providence
et SB mit à laseumesans farden. Un peu plus tard, il Bcrivait au 8. de Ouers, le
juin iB58 : « L'ofFre que le
« saist BvBque de Masseille naas fait pour l'reuvre eu« chanistiqua mta bien tanch&
Veyea comme Notre« Seigneur est bon I C'&ait par Mapseillg que nous vou:
a iions samraenpeE...et voila que tout semble sawanger
« pour y faire la premiby fondation. ))
« ER mars, fa maison Btait achetée, et l'os y entrait
le P avril ...Pest le jqqa de la FBte-Dieu, 4 $ I , que se fit
la premibe ergositiae, mais la maison ne commenqa a
fonçbi[fllne~que le 9 novembre.
Wetm tjxpodtioe premi$re, Berivait le P. Eymard,
a eu lien, le mercredi 9 novembre, par Maeseigoeur
li4v&W au milbu d'un grand aesoours et de la joie
univers&. Pattasla centinnens aueo Bonheur. a
11 serait diffidle de &peindre le pieux enlheusiasme

a.yRg,Iggqel le peupla catholique de Marseille accueillit
. .,
@Pitres de l'Eucharistie. Le P. Eymard en
le+'qpweaqx
B$& &nu jusqu'aux larmes :, « Dieu nous a donne de
8 p ~ d econsol~tions
s
à Marseille, écrivait-il. J'y ai trouvé
413 gira~cjesAmes, des %mes de feu. J.'esp&reque notre
bon Mqltre y trouvera des aigles autoai de son corps

*

&fin.
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Le ~Blateurle plus dévoué à l'œuvre des prêtres adorateurg fut tiqcontestahlement I%vêque de Marseille.
qJ&s J+P@@S me viennent aux yeux, écoivait-il, en voyant
N~tre-$@peur
gloria6 comme il l'est. n Et B quelque
t ~ m Re
p ~là : « Que dirai-je de ce zèle pour l'adoration
d g nu- ? C'& à en mauric de joie. Oh I que Notre-Seigpeqr est gioriâh !
Enfin, au soir 'une de ces adorations parliculi&rement
ferventes, il s'écri 't encore: « C'est un vbritable triomphe
pour notre Sauveur ; impossible de résister ii l'émotion
que procure un tel spectacle. Aussi, quelles douces larmes n'ont pas coulé de mes yeux ! Si cela devait durer
ainsi, cs serait @op de bpnbeur sur la terre ! n
~ e Ù s e u xdes ovatiaas que recueillait Notre-Seigneur,
au début de son ministère public, Jean-Baptiste disait
aux Juifs : L'ami de 1'Epoux qui se tient près de Lui et
qui l'écoute, tressaille d7all6gresseaux accents de sa voix
aimée ;je vous le répète dono, ma joie est complète.
L'accueil Fait au P. gymard et à ses premiers disciples
par notre vénér6 Fondateur nous a remis en mémoire
cette belle parole de l'amour eidu d6sint4ressement. Ce
pr&treet cet évêque étaient l'un et l'autre des amis passionnés de 1'Epoux divin. Ils étaient heureux par suite
et de se trouver réunis pr8s de Cui, et de voir leurs
familles rapprochées l'une de l'autre au pied des autels
))
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mard comme l e patriarche etle lbgislateur de leur noble
famille; les Pères Maristes l'honorent comme un frhe,
a u cœur d e feu, au zèle entreprenant, qui n'a quitté le
foyer d e son enfance que pour accomplir plus librement
l'œuvre spéciale que son Père d u Ciel lui avait confihe ;
les Oblats de Marie n e seront-ils pas admis il lui porterleurs hommages, comme A un ami, d'abord pauvre, puis
couronnb d e gloire, dont leurs a n c e m s orientèrent la
vie, encouragérent les débuts e t facilitèrent la vocation?
Nous aimons i constater e t B publier cette pieuse confraternitb, persuadels que l'humble tribut de notre vBn&
ration q u e nous delposons sur la tombe d u P. Eymard,
tombe vénbrable il nos yeux B l'égal d'un reliquaire, contribuera & resserrer les liens d'amitié qui nous unissent
h ses fils.

E. BAFFIE,O. M. I.

- 329 - \;énérésdu saint religieux, pour la plus grande gloire denotre
'

hainte:religion !
,Ali t si lest morts n'étaient pas à l'abri des attaques de l'orgueil et de la vanité, comme l'humble Oblat eilt tressailli du
fond de son cercueil pour protester hautement contre ces
marques d'estime et de vénération, lui, toujours si humble
et si petit P ses yeux; lui qui, pendant toute sa vie, mettait
tout son bonheur et tous ses soins à pratiquer I'ama nescéri
de l'imitation, à être inconnu et compté pour rien!
Uon s'est demandé, et non sans raison, Comment le couvent de Vico avait pu se priver de cette dQouille précieuse.
* Dire comment la chose s'est faite serait raconter un triompbe, le triomphe de la piété fraternelle, triomphe d'autant
plus admirable et méritoire qu'il a coûté plus cher au vainqueur. Certes, M. Innocent Pompei, frère du défunt, peut
Btre fier de son succ' et ce n'est pas à lui que I'on peut
appliquer les vers d u T e t e :
1

A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.

LA.TRANSLATION DES RESTES DU R. P. POMPE1
DU COUVENT DE VICO AU TOMBEAU DE SA FAMILLE.

On lit dans le Conservnteur de la Come, 27 juillet 1899 :
Monsieur le directeur,
Vous avez dbjà eu la bonté d'annoncer dans votre estimable
journal le transfert, dans le tombeau de sa famille, des
restes mortels du regretté P. POMPEI
(Paul-Marie), mort en
odeur de sainteté au couvent des Oblats de Marie de Vico,
en 1886. De plusieurs côtés, I'on nous fait savoir que les
nombreux membres du clergé qui ont connu le saint religieux comme professeur au grand séminaire d'Ajaccio, ne
liraient pas sans intéri% les détails pieux dc cette translation.
Et de fait, combien imposantes ont été les démonstrniion~
de foiet de piété prodiguées sur tout le parcours aux restes

- Douze ans de lutte et de lutte constante; il ne lui a fallu
rien moins pour voir ses efforts persévérants couronnés d'un
plein sucçès. Acharnée a été la résistance des Supérieurs
majeurs des Oblats de Marie Immaculée! Et qui ne le-cornprendra? Ce n'est pas si aisément que l'on se dépouille d'un
précieux trésor, que I'on renonce à un riche héritage ! A bon
droit, les Oblats de Vico étaient fiers et heureux de es tombeau et le regardaient, avec celui du saint P. ALBINI,
comme
une sauvegarde et une source abondante de bénédictions.
Jouissez donc de votre bonheur, heureuse famille du
P. Porrsl! Voire joie est légitime et bien méritée. Elle est
pour vous la réalisation de ce que chantait le prophète Isaïe:
Gaudentpe vehementer cum invenerint sepulcmm. Quelle
joie de trouver, de recevoir un cercueil si désiré!
Cette translation des restes vénérés du bon P. Poapsi ne
pourait manquer de revêtir un caractère spécial de solennité, vu la réputation méritée et connue de celui qui en était
l'objet, et grâce aussi aux personnages éminents qui devaient
fy

l

Gest é, %a marne, poua répondi au déair de M. le chanaine Pa~li,tiicsire-fe~aia, quo dnit se faire le service so-

lenue! avant le déprrrt. Aussi, malgré I'Jieure matinale, toute
la p~psla5ianest déjB sur pied et vient au-devant duconvoi,
cleirgé en tête.
Ghase mmarquabls, les femmes qui, ici, n'assistent jamais
praaeasknallement aux enterrements, étaient accourues et
se m i r b n t a ' e k m ê m e s an rang, à l'aller, et au retour, comme
POUF les pr~ceseiossde la F&te-Dieu. L'église est camble
~ ~ ma~r gnands
~ e jours de fate, et jamais messe des ma&
Be fyt plus sdennelle si mieux exécutée. M. le chanoine
Salicetti en était spécialement dans I'admiration et ne tafissait laes d'éleges sur ces beaux ohaats et ces belles voix.
Du peste, ra~gleggdes Yicolais n'est plus à faire sous ce rapPW;
~ Pa6 plus qua p u r leur piété envers les morts.
A 8 heures ua quark les sojtuw se mettaient cn inarche;
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suigant le d b i de
~ la famille, la voie du Niolo avait étk choisie, avea halte, le premier sois, au couvent des RR. FE.Franciseaiaa ;le second soir, k Merpsaglia, pour arrima le troi&me jsuc, au matin, à Quercitella, te-e 4u voyage.
Suc taut le parcoucs, inutile de le dire, ce furent les mêmes
d(uson*tnti~node Li, de pillé, de
qu'à Yioo;
en ppesont près de Henao, quoiquele village soit bienéloigné
de la ou te, les cloches sonnèrent à topte volée pendant pries
d'use heure, et la population accaus~itpour déposei! deuq
couronnes suc le cercueil : elle arciva trop tard.
Grâce à u n ~ u b lde
i la poste, la population de Csistinacce
ht très wntmariée d'êtce surpise par I'aocivée du convoi, ce
qui ne lternphcha pas de rendre (es honneurs et de chanter
lb#uayte au milieu du chemin.
Malgré la distance et une halte assez prolpng0e dans la
belle fopêt drAiton
délasser les cbevaux et prendre
de bonne heure au couvsnt des
le repas, le
assez les cemercier, ces
boss P è ~ e sda
, leur b o ~ q et
e gbséreuse hospitplité !
b le~demginmat;., nsurelle messe so\eoneUe avant le
dépaft.Plus de trente prêtree ou abhbsétaieat aecourus pour
u h a ~ s s mpar ~ e u ~ . ~ r é s e l'éclat
n c e de cette belle cérémonia
et dqnner au cbep défunt une deraiè~emarque de leur sympathie et de leur vénération.
A peise avons-nous fait quelques pas qve PéjB nous rencontraas toute la paroisse de Calacucçia qui vient processirmaellement saluer le cercueil, chantes une absoute et nous
accompagner jusque près les limites de la parais~e.
Mais qu'est-ce que cette foule que nous apercevons, rasse&lée près &un
hameeu? Détail s~airneottouchant :
lm bons hqbitants de Gorscia sont descendus du baut de
leuni m~ntagnes,les
pleines de eonbeilles remplies ds
couaonnes et de guirlandes En un instant, pendant que le
clergé &ante l'absoute, le char se trouve tout enguirlandé
et orné comme un reposoir. Cctte bonne population nous
accompagne loin, bien lois, en cbpntant des psaumes ; cc
d e 4 qu'à p n d rsgre? qu'elle nous quitte. Puisse notre cher
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défunt lui obtenir du ciel, en retour de sa piété et de son
zèle pour les morts, les plus abondaotes bénédictions !
Nos chevaux dévorent l'espace en descendant les seale di
Santa Regina, si grandioses et si curieuses à visiter. Un
instant de repos à Ponte-Leccia avant l'ascension de Morosaglia. Nous y arrivons avant la nuit. Dans l'église du COUveut les torches brûlent autour du catafalque préparé pour
recevoir le cercueil. Quel accueil cordial et empressé de la
part d u bon curé-doyen, M. le chanoine Nicoiaï ! Il nous supplie en grtlce que l'on veuille bien lui accorder, ti lui et à sa
population, l'avantage de célébrer, le lendemain, un service
funèbre pour le bon P. POPPEI,
%on ancien ami et condisciple. Et à notre grand regret, l'heure trop matinale fixée
pour le départ, ne permet pas de lui accorder cette légitime
satisfaction. Qu'il veuille bien recevoir, à nouveau, les meilleurs remerciements pour tous les prbparatifs que son cœur
avait faits pour recevoir ses hôtes distingués.
Mais, comme il qst facile de le comprendre, toutes les démonstrations précédentes devaient pâlir devant celles que le
canton et le pays natal réservaient a u saint prêtre et religieux! De Croce a la Porta et de la Porta a Quercitello, ce
fut moins un convoi funèbre qu'une marche triomphale.
Partout les populations accouraient de tous côtés et se rangeaienten procession; si bien que la foule se trouva énorme
avant d'arriver à Quercitello, où la population réunie, encore
loin d u village, nous attend, rangée en bon ordre, avec un
très nombreux clergé venu des cantons environnants, heureux de donner cette marque d'estime à leur ancien maître
d u grand séminaire.
Et le frère de notre cher défunt, l'auteur de cette belle,
manifestation, où e s t 4 ? Le voilà en habit de pénitent ; il
sort des rangs où il était caché pour venir nous donner la
PIUS chaude accolade et se jeter, tout ému, dans nos bras.
H e ~ e i i xfrère, qui peut enfin recevoir et baiser ce cercueil
si désiré
Les torches et les cierges distribués, le cortège repend sa
marche, et, après bien des détours, arrive enfin à l'église
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paroissiale, où u n splendide catafalque, tout ruisselant de
lumières, reçoit le béni cercueil.
Un instant de repos nous est donné pendant que les confrères chantent l'office des morts.
Et pourquoi ne pas dire un mot d'une autre scène qui se
passait à côté, puisqu'elle témoigne si bien de la vénération
que l'on avait pour le saint corps ?
Le char funkbre avait à peine déposé son glorieux fardeau,
qu'il se voit assailli par une foule considéraJde. C'est a qui
pourra se procurer, comme des reliques précieuses, des lambeaux de Beurs, de guirlandes, de couronnes, de cotonnades
et surtout des dix-huit beaux panaches qui surmontaient
les six colonnes ducorbil1ard.Tout disparut dans un instant,
et, trop heureux les moins favorisés, si, à force de demandes,
ils parviennent à obtenir quelques débris du pillage.
Tout semblait réuni
Que dire de la
l'éclat : en dehors
pour la rendre
ne pouvait contenir l'étroitesse du local, chants merveilleusement exécutés
sous l'habile direction d u R. P. STEFANINI.
Après la messe solennelle chantée par M. le vicaire général capitulaire, M. le chanoioe Sarrocchi, vicaire-forain de
la Porta, monte en chaire pour l'éloge funèbre du héros de
cette fête. L'on attendait beaucoup de ce parfait littérateur,
de cet orateur distingue, et nous pouvons affirmer, sans
crainte, qu'il a dépassé de beaucoup les espérances conçues.
Quel bel éloge du saint religjeux, du savant professeur!
Quelles pensées profondes et si bien exprimées dans u n style
noble et toujours soutenu! Qu'il a été heureux surtout dans
son éloquente apostrophe au frère du défunt, caché dans la
foule et n'ayant d'autre ambition que de marcher sur les
traces glorieuses de son humble frère !
M. le chanoine Sarrocchi ne voudra pas garder pour lui
seul ce bel éloge funèbre ; il rie peut, en le publiant, qu'être
très agréable aux nombreux amis du regretté défunt.
Cette belle cérémonie devait se terminer par une particularité assez imprévue, quealvon p u t appeler des tr0G ab-

&BUtm( LI pletllihe( acirër 1lD6g1lbe@r
M. ie ehlébrani;
la deuxième, donnée par Id R: P; bi~!&d#;i'alïêibRn6

église pkrcri8siell Uh l'ah Bë t a d i t f.IrW$!hnnéildfhk!nt j la
troisième, donnée à la cha@lle deoit di2 la fddiilk pffl16
B. P; Hakmrq qui fut, pdridaal taht d'thd@eb; à Codfr&re,
le ebiibgiie et l'ami dd llëli P. PO~PEI; g r 4 sediaaite
d'Ajaccio.

Dawson City, II. avril 1899.
i7

& h f l REv&ENO

89' BIEN CHER

P&RE,

k 3% reçu hier votre lettre, ai@ que les envois qui
l%cc'biilP'3gn~ient,1je vous dis, pour le tout, uh $os
&èYdi
CIEUT. Maintenant, mon révérend Pèi'e, si vous
fibÙ%?è2gré au &dan% de moi, vous verfiez le sinczre
ff@%ket-qieB i du prôTonb silence que j'ai gard6 depuis
th$'ioh@b~ps3 votre égard.
a AU liéti de Vous donnei. mes kscuses, je pr6fèr'e vous
diSe:
il n'en sera plus ainsi % l'avenir.
de croire qu'il n'y a eu de loa
psi% iîï i'iidiB&ence, ni oubli, car votre souvenir a été
soli%at siir mes lèvres, et encore plus souvent dans ma
p81E6. et sans mon cœur.
Il .y a juste ÜD an aujourd'hui que je laissais le cher
p. Graom sedl, absolument seul, et éloigné de toute
habîtation et iîe tout confrère, puisque Good-Hope, Mis$ 8 ~la plus rapprochée, est & 2.40 milles de distance.
l ' d ~ le dirai-je, jamais separation me fit autahi de
peine. Car si la pens6e de laisser mon cher compagnon
kb'dl me causait une vive tristesse, non moins triste et
sbîbbrb me paraissait l'avenir ;je -me lançais dais i'inCbhnu, ma séule confiance en Dieu, dont je savais faire
k oolonlb, affermissait mon courage. Le F. Louis
B E A ~ ~ Èvint,
T mé conduire jusqu'au dela de la première
chaine des montagnes Rocheuses, à une distance de
19[i milles. Ce fut l'affaire d e trois jours et demi. La, je
rbjoignis une petite bande de quatre mineurs il qui nous
adions rendu service Sautontne préddent, et qui, Par
-\
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- 337 reconnaissance, avaient bien voulu me permettre de
faire le trajet avec eux. Je restai stationnaireà cet endroit
sept longues semaines, attendant la débacle des glaces,
pour me remettre en route. Celte débâcle tardive n'arriva que le 27 mai; nous ne fûmes pas lents à nous
embarquer. Nous avions deux embarcations au lieu
d'une, et cela, à cause d'une petite querelle qui survint
entre nos quatre mineurs. Pauvre misère humaine,
comme elle se glisse partout l En nul autre temps, iIs
eussent dû rester plus unis. Nous verrons ce que faillit
nous coûter, il tous, cette sbparation. J'eus la meilleure
part, car je m'embarquai avec deux braves compagnons,
le pbre et le fils ; notre berge, quoique de petite dimension, était la plus grande des deux. Nous partîmes ensemble. La rivière Porc-Epic, que nous descendions,
débordait, et le courant était trbs rapide. Durant les
deux prerrliers jours, tout alla bien ;mais dans la matinCe
du troisiéme, nous nous trouvilmes entre des rochers i
pie, trhs élevés, et, comme la rivibre se rétrécit consid&
rablement à cet endroit, le courant avait la rapidité d'un
torrent. Heureusement que les deux jeunes gens qui
nous accompagnaient prirent les devants avec leur frêle
embarcation. Nous n'avions pas fait 10 milles, que nous
arrivâmes à la tete d'un petit rapide; déjà, nous n'apercevions plus, depuis longtemps, la berge de nos compagnons, et, en descendant ce petit rapide, nous nous
demandions comment ils avaient pu traverser ce mauvais pas sans accident. A peine avions-nous fait un
demi-mille, que nous aperçumes l'un de ces jeunes gens
au pied d'un énorme rocher, nous appelant à grands
cris. Plus de doute, ils avaient fait naufrage. Nous nous
precipitâmes, en ramant de toute la force de nos bras,
au secours de ce pauvre malheureux, et peu s'en fallut
que notre berge n'allât buter contre ce roc, oh nous
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ussi,eussions infailliblement échoué. Force nous fut de
passer tout droit et d'aller atterrir I mille plus bas, à un
fort de la Compagnie de la Baie d'Hudson, abandonné
depuis quelques années. Jugez de notre émotion. Toul
cela se passait au beau jour de la Pentecôte, anniversaire de mon sacerdoce. Qu'on a donc raison de dire
que les années se succedent, mais ne se ressemblent pas.
Nous n'avions vu qu'un seul des deux naufragés, qu'était
devepu l'autre? Nous le croyion; perdu, mais Le bon
Dieu, le prenant en pitié, il avait pu atteindre le rivage
. à un endroit pas -trop escarpé, gravir la montagne, et
nous rejoindre au bout de trois heures. Quant au premier, il n'y avait qu'un seul moyen de le sortir de sa
pénible prison, car, je vous l'ai dit, il &ait en bas d'un
rocher à pic qu'il e pouvait gravir ; avec tous les bouts
de corde en notre?kJ
ssession, on parvint à en former un
câble de 300 pieds de long, et, Dieu aidant, nous réuss h e s à le tirer de sa mauvaise situation. Ces deux jeunes
gens avaient absolument tout perdu, linge et provisions,
mais leur joie était si grande d'avoir échappe au naufrage, qu'ils ne s'en occupèrent même pas. Nous les
reçûmes dans potre petite berge, et continuâmes notre
voyage gaiement, mais non confortablement. Trois jours
aprés, nous arrivions au fort Yukon, où nous rencontrions une cinquantaine de mineurs venus hiverner à cet
endroit pour n e pas être exposés à mourir de faim à
Dawson. Nous étions au 2 du mois de juin; le 7, je m'embarquais, avec tous ces mineurs, à bord d'un magnifique
vapeur. J'avais commencé par manger mon pain noir,
je vous assure que je m'en donnai sur le bon pain blanc.
Cependant, l'avenir ne me paraissait gu&e rassurant ;
plus que jamais, je m'abandonnai entre les mains de la
divine Providence, toujours si bonne à mon endroit. AU
bout de dix-huit jours de navigation, nous aperçumes la
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Un dé nos h é r e s convers de Prince-Albert, le F. COURBIS, nous communique une lettre que lui adresse du
~ r a n ~ v a son
a l compat'riote et parent Ië R. P. VALETTE.
Nous la publions d'autant plus volontiers que les Màss'2oits n'ont encore rien publié de cette station que les
RR. ]ZZ). h5suites cédèrent aux Oblats en 1894.

brai la messe de paroisse ;la piet6 de nos catholiques
m'hdifia profondement. Quand on voit tant de bonne volonté chez de pauvres gens qui nagubre encore vivaient
plong6s dans les tenbbres du paganisme, on se sent prêt
h tous les sacrifices pour venir en aide à ces âmes et
étendre le royaume de Dieu. Aprbs ma première grand'messe, le R. P. NOELme présenta & l'assemblée ; la poignhe de mains, si usitbe en Amérique, est aussi de mode
en ces contrhes. Peu à peu, on fit connaissance.
Vleeschfontein est simplement une vaste ferme pas
trhs fertile et ne produisant très souvent rien du tout,
cause de la shcheresse. Au centre de la propriété se
trouve la Mission : m e petite chapelle de beaucoup trop
étroite, trois cellules pour les missionnaires, un réfectoire, un minuscule appartement oh l'on a installé la
bibliothhque, la reliure et l'imprimerie ; une cuisine,
l'étable et ses dépendances. A u n i centaine de métres
de notre habitation s'élhve la maison d'école, qui se
remplit et se désemplit quatre ou cinq fois par jour. Un
peu plus loin, le village cafre, trbs gentil et trés propret,
étale ses maisonnettes baties en briques et alignées au
cordeau; autour de chaque maison, une cour sert tout
à la fois de cuisine, de réfectoire et de salle de réception.
Le parquet, aussi uni qu'un parquet en planches, est
soigneusement entretenu avec de la terre calcaire mélangée Z i la fameuse bouse de vache d'un usage si commun parmi les noirs du Sud-Africain. La vraie hutte
cafre est ronde ;mais nos gens, qui ont à cœur de s'instruire sous tous les rapports, batissent maintenant &
l'euro~ëenne.A eux seuls, ils ont construit l'école et une
chambre pour les Peres ; ce sont d'habiles maçons, menuisiers et couvreurs, qui peut-8tre feraient honte &
ceux de SaintRomain et meme de Saint-Peray. N'en ddplaise à ces chers Ardbhois I AussiMt que nous en au-
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rom les moyens, nous commencerons la construction
d'une nouvelle maison de communauté ; nos catholiques
feront à peu prés tout le travail : de la sorte, les dBpenses seront moins considérables.
Au point de vue religieux, les missionnaires n'ont pas
. à se plairidre. Le village compte à peine 250 ames, dont
la grande majorité appartient B notre sainte religion ;
l'année dernière, nous avons eu 35 baptêmes d'enfants ou d'adultes ; actuellement, 25 catéchumènes se
préparent à la réception de ce sacrement pour les solennités pascales ; de tous ceux qui sont établis depuis
quelque temps sur le terrain de la Mission, il ne restera
plus dans le paganisme que deux polygames et quatre
ou cinq vieux ou vieilles obstinés. De temps il autre, de
nouvelles familles se eut sur notre ferme, et, attirées
par la grttce, elles-mem demandent à se faire instruire.
Quelle différence entre nos chrétiens et leurs voisins si
dégradks, païens et protestants !
Chaque matin, tous assistent A la sainte messe et, le
soir, ils reviennent l'église pour la récitation du ohapelet et de la priPre. Le dimanche, entre les offices, ils
ne manquent point de faire leur visite au Saint Sacrement, ou le chemin de la croix. La fr6quentation des
sacrements, surtout la communion du premier vendredi
du mois, est ici en grand honneur. Je ne crois pas qu'il
y ait beaucoup de paroisses en France et en Canada oh
la religion soit mieux pratiquée. Il vaut donc la peine
de quitter sa patrie pour être ici l'instrument des miséricordes divines. Les protestants nous font une rude
concurrence ; dans chaque village ou à peu prBs, il y a
un prédicant : toutes les sectes sont établies aux alentours, aussi nous est-il trés djfficile d'établir de nouvellesMissions. Nous désirerions cependant en fonder une
une quinzaine de milles de Vleeschfontein, mais il
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faut aoheter le temain, o'ast7.bdiredébourser une somme
de $Mû liyma ($MMûSranos), On pauwait moore avoii,
deux autres slatiom, si l'won avait l'argent et le pep

langue c a u ~ a n t eet, en ville, on daocepte des noirs

sonne1 nécessaires.
Comme tousl les catholiques sont group6s autour de la
Pdissioa, il y a beaueoup mains de travail. ((Quellessont
dona m s ocoupatioas ? u me derp~nderez-vaus... Il m'a
d'abord fallu apprendre les Blkrnents de la langue s6chuana; la R. P. NOFL m'a dam4 q u a t ~ eou cinq lecons, puis il a eu du travail m quaatite et est tombé
malade. J?ai 64 me d6braWep tout seul; heureusement
la 8aiaee Verge est veaue B mon seoours. Maintenant
le s.h&uas m'est devenu b ~ i l i a irje puis causer, conf a s w et pr6o.J.wen cette langue. Pai essaye de former
aux a&&aquies quelques enfants de chœur et, deux
mois apds mon arrivée, j'ai aommenc6 B faire la classe
aux enfant3 ;j'ai coniibu6 jusqu'h Naiil, époque oh les
travaux des champs r6clamaient tous les bras. Les cours
vont reprend~eaveo plus d'a~àeurque jamais. L'annCe
dmihre, il y a eu une augmentation sensible dans le
nombre des blbves. Qn a eommencb A venir des villages
voisins. Si les ~éooltessont bannes, ce mouvement s'acoentuara, je l'espère. Qn est jaloux de noir qu'ici les
patits garqons sapt plus inst~uitsque ceux des environs
et qu7ilscomrnenoent 8. parler anglais, et cela engendre
l'dmulation. Le soi^, il y a classe pour les jeunes gens
et
les hommes,. qui app~eqnentA écrire dans leur
ProNe l a q u a ; plus tard, on leur enseignera l'anglais.
(( Pourquoi,
me direz=vous, leur apprendre cette der~ i b he 8 p e , p~isguevrîus êtes dsns la republique des
BQ%FV
Wlâpt bollandais? r Parce que les Boërs ne form e ~W
t q !a TRinoritB de la popvl&ion et que 10s pelatien4 @WW48Vk&lss s~ fqnt en a~glgie; dans los mines
où lent travailh lkr Cabes, 1'a~glaisest v gale me alla

Eirlent un autre missionnaire; tout le travail retombe
donc SUE moi. Depuis quatre ans, nous npus dhljattans
arec .la famine; la sécheresse et les sautepelles ont dér
tauit toutes les récoltes, le h8tai11asuccombii à la rinde~pest.Pour comble de malheur, la fiévxe e~t~survenue,
terrible, emportant en certains villages plus de la moitié
de la populatipn ; ici, elle d a Bpargnh personne ; mais,
@ce a m remèdes distribués; il n'y a pas eu, à proprement parler, de victimes. Les missionnaioes ont d%
p q e r leur h o t , nous n'en sommes plus B compter
cornpien d'attaques nqus avons eues ; quelqnefois,nous
passions la journBe Btendus acun sur son lit. En ce
moment, l'ennemi fait p i n e d .@venir;nous nous eon-

auniqe domestiques que s'ils parlent anglais.
brttuellemeqt, le Q. P. NOEL remplace momentan&

L!

fions B la garde de Dieu. Dans le dernier numhro des
asnales, j'ai vu que vous avez fait votre oblation perpktuelle ;je vous Micite de tout cœur de cette faveur et de
la part qui vous est dchue dans le vaste champ con66 au
zèle de notre eh8oeCongrégation. Au révpir, mon bien
cbeo Frhre, croyez à toute mon affection en W.-S..

Les pages prdcédentes Btaient d@àsous presse quand
nous est parvenu le compte rendu des soleenitt5s jubi1 Duzban. (ies lignes &critespar le
laires ds M g r JOLIVET,
B. P. LE %XIER c~mplhtemntle ~6cibdu R. P. DELALLE.
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- 345 Le 20 mai au soir, nous quittions Marianhiil, le centre
des Missions noires Natal. Pendant trois jours, nous
avions pu Btudier dans sa magnifique et puissante organisation, l'œuvre vraiment admirable des Trappistes
pour la conversion des -Cafres. Les Trappistes de Marianhill ont jeté sur tout le pays un grand filet aux
nœuds forts et aux mailles de fer; les sihcles et la pêche
la plus miraculeuse ne sauraient le briser si la providence
continue quelques années encore leur fournir les ressources nécessaires pour Btablir et d4velopper leurs Missions. Le futur Montalembert, qui fera l'histoire du sud
de l'Afrique, trouvera de belles "choses il dire sur nos
moines. Comme la vieille Europe, la nouvelle Afrique
sera dBfrichBe et faite en grande partie par des religieux
et pàr des moines.
De Marianhill à Durban, le voyage ne fut point long;
il se fit en dhemin de fer. Sur tout le pimours, le passage de Mgc JOLIV~T attirait l'attention et les regards ; h
presque.tous les arr&tsdu train, des amis, des connaissances et des admirateursvenaient lui offrir des souhaits
de £&te.A la gare de Durban, des représentants des Sociét8s de Saint-Vincent de Paul et du Cercle des jeunes
gens, nous attendaient. Ils étaient venus, au nom de la
paroisse, recevoir Monseigneur et ses illustres hbtes
NN. SS. les év&quesde Kimberley et de Grahamstown
et le pro-préfet du Transvaal. A peine leurs voitures
avaient-elles quitté la gare, quele beau carillon de SaintJoseph se fit entendre, et nous aperçbmes bientbt le
chcher tout couvert de drapeaux et d'oriflammes, qui
saluaient par leurs ondulations gracieuses l'arrivée du
vén6ré pasteur.
Des guirlandes de verdure et de fleurs, serpentant sur
des mAts dnitiens. sur les murs de l'église et tombant
des branches d'arbres auxquelles elles s'&aient sus-

. .

.

-

endues, exprimaient les souhaits de bienvenue de tous;
e foule nombreuse et compacte attendait devant
l'église, dans une grande impatience, le prélat jubilaire
et sa suite. Les photographes de Durban nous ont garde
le souvenir de cette scéne de l'arrivée .de Monseigneur.
L'intérieur de l'église avait aussi son air de fête. SaintJoseph est la reine des églises b%ties en Afrique par
Mgr JOLIVET,
et, pour son jubilé, elle avait tenu à se montrer,belle. Outre la beauté de son architecture qui la pare
en ses jours ordinaires, elle s'&ait revhtue de tentures
aux couleurs riches et gaies, qui portaient dans leurs
plis les armes de Monseigneur et douze blasons rappelant les principales époques de sa vie. Le sanctuaire avait
été transformé en un parterre de fougéres et de fleurs et
le maître-autel, d coré avec goût, était ktincelant de
lumihres. Pendant e les évêques faisaient leur entrée
dans l'église et qu'une foule nombreuse de fideles courbait le front sous leur main bénissante,le chœur chantait
au-dessus de nos têtes d'un ton grave et solennel l'Ecce
Saeer&s m a p u s . Il y eut ensuite bénédiction du Très
Saint sacrement. La grande f@tedevait avoir lieu le lendemain.
91 mai. La grand'messe fut chantbe, au milieu d'un
concours immense, par Monseigneur lui- même, et noire
bonheur, nous Oblats, &ait de le voir assis16 par le
R. P. MILLER.
Les évbques de Kimberley et de Grahamstown étaient h leur trbne; le clergé avait pris place
leur suite. Jamais encore l'&lise de Durban n'avait eu
de si belles c&~$monies.Nous avions trois 6vêques et quatorze pr&tres venus pour la circonstance de tous les
sempoints du sud de l'Afrique. Dans sa joie, M m JOLIVET
blait rajeuni & soiaante-treize ans. Pendant le chant de
la Préface et du Pater, sa voix puissante et claire remplissait toute 1'égfise. Bos chantres aussi se surpasshrent
,

$Y

ne jonc-lk, ae qui n'est pas peu dire ;vous savez, mon
rbplrsnd RBre, combiep ici on cultive la musique, et
combien l&ne africaine est pleine de m4lodies ; le chant
fut.ples pieux et plus beau qu'h !!ordinaire. Vers la fin
de la piesse, Ie 8.8. MILLERannoopa que, par one faveur
sp66iaIe heçue de Rome, Monseignaur allait donner la
bbn6diption papale. La foule s'agenouilla pieuse et recneiilie ~ o u la
r reeevoir.
A t ~ o i sheuces, les enfants catholiques du calkhisme
se &unissaient chez les Sœurs de la Sainte-Famille pour
oSnr bouquets e t cornplime& % celui qui rait si bien
Far) à'êt~egcand-@re. Sinite parwlos amire ad me. Les
souhaits de &te Btajent bien a ~ p r i et
s furent bien récités. Quand Monseigneur annonça que, le mardi suivant,
tout le monde hait mai)ger des gAteaus au parc, la recon~aissancefut spontanhe ; elle se manifesta par le
chant des strophes du triple jubil6, qu'un pohte avait
csomposé pour la cicconstaece. f e me permets d'en faire
une traduction r

& + t a t ~ flàèle, églises et temples piepx,

M y p m e * gterqels d'une foi.r.obuste e t forte
Ont jailli du sol depuis qu'il aborda,
~ a u v e évêque,
l
s u r les rivages d'Afrique
Il y a vingt-cinq ans. Aussi il convient
.
Qu'eufants, fidbles, prêtres et évêques
S'assemblent pour chanter en chœur le \f\ple jubilb
Et se réjouir avec leur pasteur aimable.
Longtemps p~isçp-t-ileqc9re veiller
S u r son troupeau et le guider. Daigne aujourd'hui
Le Pasteur des pasteurs combler de &ces de choix
rJotre Bvêque dans son triple jubilé.

\
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n Fêtez un jubilé ! »,ainsi parla
L e Dieu d'Israël aux jours #autrefois ;
q ~ e dana
? b+ ?pi9 au retour de vipquppfe aqs
Et m n e r c i e i pour les bienfaits regus.

11 Peut se réjouir ce grand prêtre, notre évhque,
Q W d il &mute, dans un M s 6 ioi~tain,la voix
Qpi 'N'd9949 i gNlQd P ~ p y
p j.nr pù, j q ~ lh$e.
e
II !?m&d de sainte frayeur sou- In main

ri

Le soir, bien avant l'heure des complies, I'hggse &ai\
m ~ b l e .Os savait que ME' G A U ~ E R allait
E ~ prbher. La
~~pomrpke
qu'il s'&ait faite B Marilzhwg 18 dimi?9cbe.
pr#p&ien$ et, son Blo uerice hies w w u e au sud de
r#&iqup fireqt affluer 9 fael& W' GUIGWENparlai/
p6e]ieme*t b i e ~quand,
,
(pris de s s s sujet, il noUS W?@(
son
grend
eeyr
et
q
m
s
canviqit twr au biea. f amour,
..
. .
). 13 je$. 11 est FaFe & Qurhan d'ente~dredes 8iatPJrs
p@gr p e ~ , t a q d'&@te,
t
avec une diclioe si belle et d?W
q.6 langue sj pure. pou6 +mas admir6 ~!?F~ou(
OeS grWds
aparqga si brillaqt? et si hewx 94F b ~ e k i co? t~h ~ l ~ W %
payalep de Sa Graqd8or ont F W N ~r~f?nd@ent!er
~
(ses,
fqit aimer notre wiute religi9n et 1Vi on!
gagne )es sgmgathies de OPW*
~e
.. 2%
,. mai,
.. /Hec JOLIVET disait sbnte leesse à la char
'peW, Dg 9 IP Vee adresse et
@plLe&t)ienqe. AprC
Us~W i ~ des
bouae 8 b f m e i g ~ w
a ~#sf&
Durban j e sont montres, en !?tk ~iVWst@%%,il 661
juste de le d&e, a@mir&le~
de dhicalesee et de g@&jité.
..
Malgr6 leur petit nombre et k W ~Wvretb>
ils Q P ~
fait aussi bien et mieux qua tout le mendeA ~ r e sleur avoir e q ~ i z g combien
6
ilhtdt touche
l
e
v
~
a
f
f
e
~
t
DQYF
i
o
~bi, & J V @ ~ ~
4 s #~)pjggage
~

-

.,

D ~ ~ ~

-

-

348
a requ une d616gation de Cafres du Bluff,qui avaient,sur
aussi, leur discours et leur petite offrande. Comme toujours, Saturnino a 6t6 Iginterpr8te; il a dit simplement
ce qu'il avait dans le cœur. C'&ait touchant de voir ce
vieux Cafre devant son vieil éveque, on aurait dit deux
anciennes connaissances :
n Nous sommes tous deux bien vieux, disait ~aturnino,
moi surtout, je n'ai plus longtemps à vivre, je suis faible
et malade. Nous nous connaissons depuis longtemps;
je suis venu en bateau, du Bluff, avec quelques ch&
tiens, vous remercier de ce que Votre Grandeur a fait
pour nous &bas. Salut. n
Vers midi, nous montions au Bereah, pour faire l'ouverture solennelle de la nouvelle et splendide dcole des
Sœurs de la Sainte-Famille. 1Wal.i~-Stella était bien
choisi pour c6lhbrer dignement les noces de I'hv6gue
Bducateur. Maintenant que ce pensionnat existe, il ne
nous reste, A Natal, rien à envier au reste de l'Afrique,
ni mbme il l'Europe, pour l'éducation des jeunes filles
catholiques. Tout contribue à faire, de ce couvent, un
pensionnat rnodble, l'air y est tr&spur, la position splendide. On voit la ville, le port, la baie, ii ses pieds, et la
pleine mer devant soi. Le chef-juge de Natal, le ministre
de l'instruction publique et plusieurs notabilités de
Durban étaient venus prendre part à la fete. Ce fut,
pour eux, Yoccasion de rendre un bel hommage aux
qualitbs administratives, au zhle de notre hvbque, et
surtout au dhouement qu'il a montré pour la cause de
l'enseignement dans le Sud-Africain.
Le soir, il y avait dans la grande salle de Saint-Joseph
une réunion speciale pour les catholiques de la ville.
mais un grand nombre de protestants s'étaient joints 2
eux. On était venu payer ii Sa Grandeur un tribut d'admiration et de reconnaissance. Un de nos catholiques se
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fit l'interprbt ,e de tous et donna l'adresse; ses paroles
étaient vbrité et vie:
(i Nous, les membres de 1'Eglise catholique de Durban,
nous sommes venus offrir à Votre Grandeur nos sincères
fblicitations pour ses noces d'argent, comme évêque, et
pour ses noces d'or, comme pr&tre et Oblat. Monseigneur, ce n'est pas seulement votre grand bge et les
nombreuses années de votre administration, que nous
honorons aujourd'hui, c'est surtoui une vie toute de
dévouement et de bonth, entibrement consacrée au service de Dieu et & la chprité chr6tienne. Et nous Anglais,
nous avons eu l'heureux privilège de voir toute cette
existence de prêtre et d'évêque, se depenser pour nous,
dans l'un et l'autre hémisphbre. Le seul fait de votre
aprbs vingt-cinq ans de travail
promotion &
une preuve du succbs
qu'avait eu votre ministère, de Pestime et de l'affection
que vous aviez su acquérir. Les vingt-cinq ans de votre
bpiscopat ont kt6 plus fhconds encore. Lorsque vous
(tes-arriv6 en AfMque, votre vicariat avait les dimensions d'un empire; vous l'avez couvert sur tous ses
points d'églises et d'écoles, de monuments B la foi. Sous
VOS auspices, de nouveaux vicariats et de nouvelles préfectures ont été fondés. C'est de vous que les J h i t e s
ont repu leur provincedu Zambèze; par votre action,
l'État libre d'orange est devenu un vicariat, dont un
autre membre illustre de votre Congrégation a pris le
gouvernement. Vous avez aussi formé les prhfpctures du
Transvaal et du Basutoland; le Zoulouland vous doit
ses premiers missionnaires. Monseigneur, il me semble,
que vos enfants spirituels peuvent légitimement, aujourd'hui, &tre fiers de leur évbque, et ont droit de Vous
f61iciter d'avoir si glorieusement rempli votre tache*
Nous aimons A esp-er que, longtemps encore, nous

bédé0oieraas da mb Sagas oonseils et de votre habile
direction, qu'un nouveau lustre s'ajoutera à une vie et B
une Icarfi8i.e qui odt dhjh M P i t 6 ie rkspect et la rdonaaiSsaace d8s généralionk ktbms; Semper honos Ii$m
dornwpde ladesptce metneQizint; Pour toujours, Monseign~ur;Vokd &m, vos vertus) vos loubnges, sont écrits
Bah lies ahnril~sd u Sud de l'Afrique. b
A ces B
w
l s bien mbrités, Mgr JDEIVET, avec son
homilite ordinaire, qu'il sait eacher sous son esprit ene t m franqaisi ~ é p m dque ni le bien d Bté fait; personn?!%rnt5at~ il n) est
rien, ou du thoins phur très
gïelr. C ' W toujours le gBoeral qui reçoit les &oges pour
li) victoire( mais tb sont les sbldah qui combattknt.
a%Stpar sBS Sa1da.t~~
bar ses missi6nnaires, dont il vante
le z@k, piaté. et lessaerihes, que Mohseigheur a conQuis, qu'il a !f!u3ai.

- 351 cdzt&iliellément rempli de Inalades. Daris tbut pays! et
ta& .&io.Ssibiett etl bags ptbtëstatit, kdë scËkr, au chevét
d'ü'it dalade, a r h h e toujuati: le. prêtre au lit de rriort:
N(3S t + t i f : h t L ne vireilt pas sans ihtékbt ce bel hbpital, si
biéir teilti; éé petit urphelinat et bette eomtiwtiaut6 nom~~@usB.
LB; comme ailleuts, le bien se fait.
P M habk rjuë le Sahatorium, tniebx situé éiicore que
1e pf3tlsionxlat de Maris-Steila; se trouve la maison des
pauvtes i kllk existe depois trois ans, et'codtient d6ja
qx?ai+(uP.i@s orphelins dt quelques vieillards. Elle egt
ddvdnbie beautoup trop petite. Taus les jours, les Petites
%urs dd fiàzareth se voient obligées de refuser de nouvelles ikemandéç d'admission. II fatiti de toi.ite nécessité,
;t3uuter une aile au bâltihiené principal j c'eM la pre'biére

*'

féte de la reine Victoria, nous avions bon nornbrei je hé
d* p68 de OBtholiq~es~
mais de prlte$tants & de jdfs,
. qui maieat fait 2 et 3 milleBi ddur montrer Pietéret
qu'ils puPtaieuth une insiitdtion charitable, et okf'rir, elix
a&&, poitf orle bonne eosie, leor bboB &nkr&se.
Le soir même du 24, W CGAUGERËN~
Mgr MAC-S.SB~R~Y
et le R: P. D e ~ A C Y , nous quittaient. Nous les remercions tous, eux e t les PBres de leurs vicariats, de l'hon-

qug 1& adMe; ahtS*s et I&saimëS ouhrig&s tt.avai2leiit
&+ c ~ a h a t i é i iCiMSI
vdi168, ceihs-ci priset sui la & ~ h fi&@
et y kkavkilleol aafsi. Bj& h t un petif orphelinat
" ~ ~ i ~ W
kt !3kW
j Wpttal, phuk ?esBlahos, est preWe

~'oceasion de grandes joies pour I'Eglise du sud de
l'Afrique; les triomphes qu'elle a d4A obtenus sont pour
elle le sûr garant d'un glorieux avenir. NOUS avons Pu
Compter nos forces, nous avons constaté, avec une Joie
bien grande, que, sur toute la ligne, nous avions fait des
progrès immenses. Le vieil arbre de l'Église a pouss6
vers le sud de l'Afrique, un jeune ratneail plein de seve

et de vie, aujourd'hui couvert de fleurs et riche d'espbrances. Je crois que les anglicans, les wesleyens, les
presbytbriens, les congrégationalistes, etc., etc., le protestantisme, en un mot, a aussi des Bglises fortes et
prospères, riches surtout, et de nombreux adeptes, mais
nous avons aussi notre place au 'soleil. Le spectacle de
tant de prBlats catholiques, prêchant la marne foi, le
même baptême et le même Christ, en si parfaite union
avec le chef de la chrBlient6, ne sera pas sans faire rbfléchir l'hérésie, sup6rieure par le nombre, mais dBchirde
par des guerres intestines et par des divisions qui la
dbtruisent. Les protestants ont vu "- le jubile l'a dit
bien haut et bien clair - l'union qui existe entre les
catholiques et leurs prbtres, entre les prbtres et leurs
Bvêques, entre les BvBques et Rome. Une feuille publique
protestante a dit, à l'occasion de ce jubile, que dBsormais les catholiques Btaient les maîtres à Natal et en
Afrique.
De ces fêtes jubilaires, que l'on a chantdes dans toutes
les langues, et qui ont et6 un si grand honneur pour
notre CongrBgation, il ne reste plus qu'un souvenir,
mais un souvenir qui ne s'effacera point de notre m6moire et de nos cœurs.

NOUVELLES DIVERSES

-

N o m - D m DE T ~ R C E . On lit dam la Semaine
religieuse de Bordeaux :
u Le sanctuaire d e Notre-Dame de Talence vient d'être
rajeuni par le pinceau d'un jeune artiste bordelais.
a C'est l e cas de dire que K Ies coups d'essai valent des
coups de maître »
a M. Émile~ernayest un chrétien. Son talent, élevé et
flexible à la fois, est randi, idkalis6 par la piété.
« Ut pictura poesis e t . Si la poésie est comme la peinbure, nous avons bien le droit de comparer les peintres
aux pohtes. Dans la peinture comme dans la pohsie, il y
adeux écoles. A c6te des partisans du pur classique, il
y a les caballeros kchevelés du romanlisme. M. Vernay
a tenu un juste milieu entre les raideurs d'une certaine
kole mystique et les exagérations de l'école byzantine.
rkaliste et sensualiste. Le jeiine artiste s'est inspir6 des
grands maîtres, mais a donné parfois libre cours à son
inspiration. Expression des figures,imposante gravité des
physionomies, effet des draperies, graee du dessin, c'est
ce qu'on peut remarquer dans les peintures du sanetuaire. Comme Michel-Ange, hl. Vernay a tout prépar6
de ses mains, enduisant lui-meme les toiles, broyant les
C~ulenrs.
( Est-ce à dire que tout est parfait? Non, car I'esthPtique reserve encore des leçons au jeune artiste. 011
peut dire de fui comme du Titien : Il a fait plusieiiri
choses qu'il est impossible de mieux faire, mais ?il3 en 2

.
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354 fait d'autres qui auraient pu &tre mieux dessinées,
(( Mais il faut tenir compte des obstacles. La concavite
trés prononcée de la voûte rendait très difficile un irasail sans cesse i9f$V!'ois~uPQF !ea offices et qu'il a fallu
cependant exécuter dans un temps relativement tris
court.,
a Dans le Couronnement de la Très Sainte Vierge, le
peintre s'est surtout inspiré de Rubens. Dans les tableaux
suivants, il a fait quelques emprunts : Gustave Doré,
&TWWW, % F ~ ~ R P , &l?l@, l t t e n b ~ h , Y ofmann,
g@r?aqg#elleV
garde une
Troeb, HP:, mak !'j~&i~i@j9p
lacg9 g a ~ t hes
. wadpewepts de8 tablegux sont surmont6s par des cartouches d'ornementation avec inscript i o n ~ -&!% W W enkgfi iles cnlsnned, fosmant niches,
sont d6c;qyhs pav de ciches irnitatiisns de draperies.
1
"paps
~ a [ t i e m i t e supp~rtéepar les colonnes se
B o ~ e @des ~ w t ~ w bete snaissnns dans lesquels les litapie8 d ~Ig: 4Ws f S a W Verge soat repriésentées rayonW@81.r let @T~llapitgnbas da tetes d'apges. Deux larges
pla$e~-baWbPQ reb!i?i$ ~ p p tdboor6es des culots d'ornement 4'0. s o r t o ~ tdes fleurs de lis. Plus loin, d'autres W!Q~Fd'f?rlieqent laissent échqpper des branches
de r@&jG.Les bafits das aintres sont c ~ u p b pai,
s des cartouches qvi forment clef de mâte. Le tout est sur fond
d'or.
La partie bassa des mups du sanctuaire,forméepar uo
soubassement trEs haut, est d'un trés bel effet. Les panneaux en ton blanc soat déc~péspaP les symboles du
pain et du v i débordaet
~
d'un vase sacn6.
« Telles sont les nouvelles peintures de Notre-Dame
de 9a!ence.
" Mg na^ d ~ iêtre
t encouragé. Ses débuts laissent
espbre~des chefs,d!ceuvre.
E.-J. 1)
*-

,
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Ki stijet de Ndi-e-darde. de ~ a l e n c ë ,fious sommes
lieur?ell2idë constater 4Ciè ie rhout;etiiélfit dés pèlérinages
s'6~ckii1tÙe. Bans la ttede stiihaiit' dèfnikré, dn en a
Soriibt6 vin@-trbis.
t
fa
h û t ~ t cé
, sont fies foulas qui f i ~ n é nacclamer
libnbi3 f.h8iib dë Râtaa, et cfiii s&%eiitèii&jr$, selon le
rrtbçt; tiû poiEfe,

1
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Se courber en priant sous le vent des cantiques.

D'autres fois, he sont d'tlpmbles asstiaiations, un dir
piiaiiaat, un& oorigrdgàtibtl d'Erirfants de lari€!; le pkMt
Mai$ choisi et de g~àiidé
tkbupkau, pusilllts
Mire.
he eiilte de Notre-Dame de Talence est bien trivdeé Ait
c@t~f:
dii petiple
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UNE CEAPELLE A NOTRE-DAPE
DE LOURDES. Boii
doiflbr'e dé nbS P h e s et FFihs cannaissefit notre d o deste et pieuse chapelle de la rue Çaint-PMersbolirg, à
Pàriir. h y a une tréntàine d'anbées, cette chapelle. aitait
tohtes les grâces et tous les charnles de la jeunesse :
ddire, él6gante, richedient par&, c'était, disent les témdffs dialob, mi vékitable petit joyau. Ce n'était 12
pou~tantque du provisoire, et à c8té se plaçaiént lenteméat, mais solidement, les premières assises d'une autre
chapelle, qui, celle-là, devait Btre et plus spacieuse et
plus durable. Les jours néfastes des expulsions arritsrent ; le travail de con~ti.Ûctionfut forcément interfompti et les grasses pierres à peine posées demeurèrent
là solitaires et abandonnées. Depuis lors le temps a marché, usant dans sa course irrésistible hommes et choses ;
l'humble petite Chapelle provisoire n'a pu résister à ses
Coups. Elle aussi a vieilli, elle s'est assombrie, ridke, dBcrépie ; an sent dbsormais, la voir, qu'elle est aux jours

..
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de son grand age et que sa ruine est proche. Du reste
et nous en bénissons la Providence I
son enceinte
est devenue trop étroite pour contenir les foules pieuses
qui s'y pressent chaque dimanche et aux fbtes. II faut de
toute nécessit6 que le vieil oratoire s'affermisse, se dilate
ou qu'il disparaisse. DBs lors, n'est-ce pas l'heure de r6veiller les pierres voisines qui sommeillent depuis longtemps en attendant leurs sœurs? N'est-ce pas l'heure de
reprendre les travaux d'une chapelle ddfinitive et plus
vaste? Les supdrieurs l'ont pens6, et, dans quelques
jours, les constructions abandonndes vont reprendre
rn0U~ementet vie. Cette chapelle houveiie, nous l'esp6rons, ne fera qu'ajouter espace et solidité à la g r h
pieuse et recueillie de la chapelle antique. Elle aussi
s'dlBvera avec toute la haute et saisissante beaute d'une
architecture gothique ; ses nefs plus vastes seront plus
impr6gndes de lumidre sans rien perdre de cette atmsphhre de pidt6 qui envahit et apaise l'&meen face du tabernacle.
Le vocable de la future chapelle est B lui seul tout un
plaidoyer en sa faveur : ce sera la chapelle de NotreDame de Lourdes ! Quel titre en vbrit6 pourrait mieux
Convenir Zi la chapelle m h e des Oblats de Marie Immaculée que ce nom si gracieux et si véndré qui nous
montre Marie attestant et proclamant elle-même, avec
Un ineffable sourire, la gloire de son lmmaeulée Conception f
De plus, le culte de la Vierge de Massabielle a merveilleusement grandi de nos jours : B l'heure prbsente, tous
les regards, tous les caeurs se tournent avec une foi confiante vers Notre-Dame de Lourdes. La grotte des P@CePendant est bien loin, et beaucoup révent d'aller
vers elle qui sont obstinément retenus par la pauvrete,
les PCCupahu ou la maladie. Pourquoi donc ne Pas
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r, dans la grande
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cité parisienne, un pied-à-terre,

on peut dire ainsi, il Notre-Dame de Lourdes ; un

-

I
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l i g d e rendez-vous et de prieres à ses fideles enfants?
Assurément Marie ne dédaignera pas cette offre de ses
Oblats, et les fideles accourront avec empressement à
cette chap~lle,plus modestesans doute que la basilique
lointaine, mais dont No&e-Dame aussi sera la Reine,
tout le trésor et toute la gloire.
- Les travaux, commencés le 25 avril, ont été poussés
avec une grande activité. Les architectes nous font esphreb, que la toiture pourra etre plac6e fin octobre ou
commencement novembre. Ce qui permettra aux ouvriers de continuer leur travail, pendant l'hiver, dans
l'intérieur de l'édifice.
1
G É N É R ~ L .-Le T. R. P. Général
-VOYAGES
DU T.
de juin et de juillet, la visite
a aches<, dans le
des maisons de la province du Nord. Notre-Dame de
Sion, Notre-Dame de Pontmain et les divers établissements de Jersey ont joui successivement de la présence
du chef de la famille. La communauté de Saint-Ulrich
a eu dgalement l'avantage de le posshder quelques jours*
Notre bien-aim< Pbre quittait de nouveau Paris, le
9 août, pour se r e n d ~ eau scolasticat de Hünfeld et y
recevoir en la solennit6 del'Assomption, les vœux perpbtuels de douze nouveaiix Oblats. Au retour, il a donJ
quelques heures.& nos communautds de Hollande et de
Liége.
MISSIONSDE u BAIED'HUDSON. Le R. P. JODOLN,
provincial du Canada, vient de terminer la visite des
Missions de la Baie d'Hudson. 11 a w tous les postes, a
l'eacep(ion d'un seul, celui de Winick. Partout il a mnstar6 les étonnants pmgr.'és de la religion. Depuis que
c le nombre
v
t 8x6 leqr résidence dans le pay-,
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- 339 del9 dathb&u(Js a fjlils 9118 dOW& Ufi ihdtiveillént t&s
m a ~ c p b00 &ofi+e~it& Sb babhoii6imë p a h i 16s sauvagas paadcStalhtc: fait di$@r& bbè le iiuiiibrér ~ B e~thtlS
iiqd@s if& taii@u% C~@is$a(nt:fl Tl'y à plus de paie&
p d ~ iles
i I.iiitïfi&$e's;tbu': Sufit GiMIolilfiiBS 8u protestarits.
ùëi3 @àtEolit@t%sbat g6il6f.aléalent th30 botAs, tttis atta&4s 8 lfhr firi 6t WidëS 08 ç'ifistrillfë dës vérites de la

religion. Ils 6coutent le miSsitjhriaiiiêjl3scjU'?L deux Heures
dt4 stiite SIns Ïnafiifést6'el.18 itiditith ennui. L'iikhadr de
f40tkdkigfi~ilrpotif les hahnbes lbs rattit et les tram
porte. Aiilsi éviteW4s avék le plus @and soin les moindres pdchds et leur vie est Vrairnwit chr&tienneet surnattiibller
Les bourgeois de la Compagnie, qtioique protastanfs,
reconnaissent et proclament bien haut la supérioritb des
sauvages cathoiiqoes sur ies sauvages protestants, au
point de vue de la
de la moralité et de l'honnbtetb.
bussi ces messieurs sont-ils pleins d'admiration et d'estime pour nos P h e s et nos FrBres.
0 n est ktonnd de voir ce q u ' h ont fait avec des ressourcks insignifiantes. une maison trhs convenable a 6th
batie, ainsi que trois chapelles qui sont de vhitables
chefs-d'œuvre d'architecture et de peinture. Elles font
I'adiniration de tous ceux q u i les voient.
%nsomme, dit ie R. P.jooom, je suis trhs content de
r n a n h ~ e&nt les ruvres ont kt6 conduites dans ces
Missions et je suis heureux de rendre témoignage au
et de son ancien
&le et au devouement du R. P. FAFARD
c'b~fragnonb B. P. GmmRB, ainsi que des chers Friws
IjkPonii~tzet TRËBIBLAY.
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e R. P. FAVIER
succède, en qualité de supérieur de
-Darne
de Pontmain, au R. P. REY, appelé à la

prend la direction du grand-sémiremplacement du R. P. BESSIÈRES,
e Notre-Dame de la Garde, à Mar-

"

chgpelain $9 1'8glise SaintLambert,
6 superieur de 14 Wsskp Pe Jersey ;
le R P. BEFNARD,
supdrieur de Notre-Dame des Lumihres.
périeur de Lyon ;le @. P. FALHER,
ame de Sion; le R. P. HUNGBLUTH,
sdpdrieur de Limoges ; le R. P. LEROND,
suphrieur de
ROTT Ignace, supérieur du Juniorat
R
de Saint-Charles
le R. P. S T R ~ EGharles,
à Wnt-Ge~lach.
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RETRAITES DANSWLESCOUVENTS OU %RIES
D'EXEORTA~ONS ADRESSE~S AUX ~B~IGJEUSES,
par le
'R.P. Charles Cox, o. n. I. (R. et E. Washbourne).

Sous ce titre, le R. P. Cox a publie deux volumes qui
ont été accueiUis avec grande faveur dans les pays de
langue anglaise. Voici l'appréciation qu'en donne llAve
Maria, excellente revue publi6e à Notre-Dame (Indiana),
aux lhats-unis d'Amérique :
Nous nous squvenons d'avoir lu avec un grand plaisir et
d'avoir fortement recommandé la première série de ces
exhortations. La seconde série mérite les mêmes éloges. Ce
sont des discours simples, pratiques, d'une forme peu commune et sans la moindre affectation ou exagthation. Nous
aimons ces conférences autant que nous avons de l'aversion
pour nombre de sermons imprimés que nous pourrions citer.
Après la littérature immorale et impie, les plus méchants
livres sont ceux qui donnent de fausses idées de la vie, exposent sous un faux jour l'enseignement de l'Église, confondent les choses de surérogation avec les choses de précepte,
qui présentent les opinions sous l'aspect de dogmes, mettent
sur le mdme pied les légendes,i t les faits, en un mot, qui
exagèrent ou amoindrissent ou dénaturent toutes choses.
Il g a des livres dans les bibliothèques des couvents qui devraient être jetés au feu de la cuisine, afin d é faireplace a
des ohme es tels que ceux du P. Cox.
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ET DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST CANADIEN.
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Nos Petites Annales ont déjà, Zi plusieurs reprises, entretenu leurs lecteurs de l'activit6 que déploie Mgr LANG w pour I'Bvangélisation des Galiciens établis dans le
Nord-Ouest. La note de Sa Grandeur, que nous publions
ici, nous donnera une id6e d'ensemble de cette œuvre ;
et la lettre du R. P. KULAW, qui suit ce rapport, contient
quelques détaib que nous croyons de nature a intbresser.

v

Manitoba, 20 juillet 1899.

1
LE NOJIBRE.

Depuis que nous avons eu l'honneur à'en B c r b 3
S. Exc. M. le ministre des affairesbtrangbres i3 Vienne,
eh

nous avons constat6 que le nombre des familles galiciennes venuecf&$ daus
. . le pays> ElepiiiS,trbis.ans, est beaucoup plus cod$d&ab'ibe que ho01 ne I'a~ionspensb.
D'aprBs le rappor't du Bureau de colonisation, B WinO. M. I., le
nipeg, et l'opinion dia 8..P. Albert KULAWY,
,
premier missionnaire des Galiciens, il y aurait, en ce
moqent, 20 00%Galiciens dans.le Nord-Ouest.
b $1~4.&&itIe #artid s3èst ~ t d éah Mknitoba ;il y a
près de 185 familles à Winnipeg, et les autres centres
importants sont lelac Dauphin au Sifton, Pleasant-Home,
Stuartburn, Beauséjour, eto., etc. Puis il y a la région
de Yorkton, relevant du diocbse de Saint-Boniface, mais
situ& dans le district de 1'Assiniboia.
Les autres groupes importants se trouvent l'un prhs
d'Edmonto& i~htiï&d'~ibdrta,diddhse dd Baint-Albert,
et l'autre prbs de Prince-Albert, district de la Saskatchewan, vicariat apostolique du m6me nom.
r'

m

d

Il
Uii.

hadibre d'ehtfe eus appartiennent au rite
Mid, inab itn t&s gi-and m@bPe rmt du1ritegrec-ruat '&atia~ appariieaaeat l'dg~isegrecque ortho'(S~hidini~tique~.
divergénce d6 r h est le sujet d'and grave difhMlt4 @pliqtle la dtfiddbe avec hqoelîe les pretres du
Mfiart%iEf6 acbueillis tout d'abord. A Edmorlton,
d:un évi3que schismatique etabli en californie
On a Zltka ont cr6é des troubles assez serieux et ont
meme fourni de l'argent pour construire une église;
mais leurs effortsn'ont pas ét6 coiironn6s de succès.
d'on certain prbtre catholique, qui a voulu
tnvrillei'a dahors tle NutoritB 6piscopJe et d'un autre

teampsune honn&te.:aisan'ce.Déjà quelques-uns font de
bonnes récoltes .et achetent des machines agricoles.Nous
n'avons, en p moment que deux Pares Oblats, les frères
KOLBWY,
(MbertetgVilliam),quipuissent s'occuper d'eux.
NOUS-avons
teith en vain d'obtenir que les RR. PP. Basiliens rhforhks de:Galicie fissent une fondation dans le
pays. M. le ministre des affaires étranghres, à Vienne,
a traité notre délégué ad hoc S. Gr. Mgr PASCAL,
O. M. I.,
vicaire apostolique de la Saskatchewan, et son compaO. M. I., avec la plus grande
gnon,& R. P. DELOUCHE,
bienveillance; mais le succhs n'a pas répondu à notre
attente. Notre unique ressqurce, "en ce moment, est la
Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, qui possède une province en Allemagne.
L'Eglise grecque unie n'a donc rien fait pour nous
jusqu'ici .
IV
SECOURS P~~CUNIAIRES

Outre des missionnaires il nous faudrait des ressources phouniaires pour bâtir des églises ou chapelles dans
les piffbrents centres, et il serait B désirer que quelquesunes fussent constri~tes,si c'est possible, selon les exigences du rite ruthbne : c'est un moyen de rappeler la
patrie absepte.,Déjà, à Winnipeg, les PP. KULAWYont
d a contracter une dette considérable pour leur pauvret6
(plus de 25 O00 francs), afin de commencer la construction d'une modeste église destinée aux 486 familles gdigennes et allemandes de la ville. Et il en faudrait JO autres
"lieurs. Les protestants offrent de construire des églises
A l e q frais, et bientbt on verra s'blever des temples h6rdtiques.

.;,:Mais il y a une chose qui presse plus que les églises ou
,-chipelles ;c'est l'organisation de districts ou arrondisse' n&eribscolaires,qui permettront aux Galiciens d'avoir des
dides catholiques, c'est-à-dire des écoles dans lesquelles
1 . on pourra
., parler de religion, et même enseigner aux en- - ,fànts~la.languematernelle aussi bien que l'anglais. Les
: .mennonites ont ici le privilège de faire enseigner I'allemand dans leurs écoles publiques et ils choisissent des
instituteurs appartenant à leur secte. Il y aurait lieu de
à l'œuvre, afin de faire comnous mettre
r:uel est leur devoir a ce sujet
faut suivre. Ils sont du reste
très bien disosés.
Les RR. PP. KULAWYont reçu de nous instruction de
s'àboucher avec Mapsieur l'inspecteur des écoles catholiques au Manitoba, afin d'apprendre de lui la manibe
d'organiser ces arrondissements scolaires, et aussi pour
obtenir, au besoin, son concours efficace, qu'il adu reste
promis trhs gracieusement.
A Winnipeg, il faudrait au plus vite établir une école
catholique pour prhs d'uie centaine d'él&vescatholiques
qui ne vont aucune école en ce moment, mais qui iront
bient6t aux écoles protestantes.
Seulement, il est impossibledans un centre mixte d'organiser un arrondissement scolaire catholique et de recevoir par conséquent Sargent de la ville et du gouvernement.
Il faudra donc faire appel à la charité catholique à
l'étranger, afin de trouver la somme requise pour soutenir cette école libre. Une somme de deux mille
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septembre 1899.

'i?&s R $ V & R ~BT BIEN-AI& PIIRE,
Merai pour le bon PBw que vous avez bien voulu envoyer B notre secours f Voici quel messager providentiel
est venu m'apprendre l'heureuse nouvelle. Je quittai la
Mission de Canmore avant-hier pour aller, il 15 milles
plus P l'ouest, adrnini rer un pauvre Slave B l'hdpital
de Band! Le malheureux s'était fait Bcraser un pied aux
honill$res de Canmore, et le chirurgien venait de lui
ctonper pour h seconde fois un&partie de la jambe gangrenée. A peine le 'train est-il arrêté, que je vois une soutane prnée d'une crois d'oblat descendre sur le perron,
pour jouir sans doute plus librement du spectaclemagnifique qu'offre les montagnes de neige aux regards du visiteur. Sur le moment je ne puis me rappeler le nom,
me semble
quoique la figure d o R. P. Jacques WAGNER
bien connue. Quelle agréable surprise, quelle joie pour le
pauvre missionnaire errant seul dans les rochers de l'Am6mque du Nord, de rencontrer un ancien compagnon
d'btode au juniorat! Le bon PBre me fait gofiler plusieurs
poires succulentes des vieux pays, et me rapporte comme
s
premiare nouleUe que le R. P. E ~ ~ , q u e n o uattendions
depuis plusieurs semaines, est enfin arriv6 à Winnipeg.
Mmi encore une fois, mon tr8sr6vérend Père, pour l'int h & quevous nous Umoignez ! J'BtPis trBs hmreux d'W-

1

prehdre de.bonnes nouvelles de Ia CongrBgation, de la
maison gBn6rale et sbrtout du T. Fl. P. Général. Que la
demi-heure que je passai avec cet ancien condisciple me
~ descendis à Banff laissant le
sembla vite B c o u ~ !~ Je
P. WAGNER
continuer seul son voyage pour New-Westminster !
Arrivé à I'hBpital je reconnus mon malade et lui adressai la parole en polonais. Le pauvre patient, un jeune
homme d'pne vingtaine d'anndes, faisait pitié. Mais en ce
moment, le bonheur de voir le prbtre, le seul qui pht lui
parler e t le comprendre, lui ,fit oublier ses souffrances.
Il prit ma main, la baisa en la couvrant de larmes de joie.
Buis il fit.sa confession. M. Marcou, curé de Springfield
(8tats-unis), qui se trouvait i Banff pour des raisons de
santé, a bien-voulu se charger de lui apporter la sainte
communion le lendemain. Je profitai du peu de temps
qui me restait poÛr visiter les sources d'eau chaude sulfureuse de l'endroit et retournai le soir mdme à Calgary,
1s cœur.heureux et consolé. Quel avantage et quel bonheur pour nous Oblats de rencontrer dans ces immenses
districts du Nord-Ouest de temps en temps un piedà-terre, une maison de nos PBres, oh nous sommes toujours reçus en frbes, où nous pouvons jouir de la vie de
famille et nous édifier à l'exemple des premiers ap&es de
ces pays. Il suffit de nommer un Mgr GRANDIN,un P. RE-, -LACOMBE,
LEBRETet tant d'autres, sans mentionner
les jeunes missionnaires, qui se ddpensent avec un dévouement admirable au.salut des âmes les plus abandonnées. J'ai déjà eu occasion de faire connaissance avec
plusieurs PBres et pr6tres séculiers du diocbse de SaintMberti et j'espere rencontrer les autres B Saint-Albert au
jour du jubil6 du R. P. LACOMBE
(25 septembre). vendredi
matin (49 septembre),M~Burchesi,archeveque de Montrbal*Va, Passer par Calgary pour monter directement a

Edmonton. Le R. R. L B C O ~ Eest descendu hier pour
J - , rencontrer ici le visiteur distingué et retourner avec lui
&Bdmonton.Votre serviteur aura l'honneur d'accompagner les illustres voyageurs. A Edmonton j'aurai a visiter
plusieurs centaines de familles polonaises et galiciennes
.qui sont Btablies sur des fermes à 15,20 et 50 milles de
la ville. Le ministèrede nos Missions comprend gbnéralement trois classes de gens :les mineurs, les ouvriers et
leS.fermiers. Les mineurs et les ouvriei~,soit des chemins de fer, soit des rues, demeurent ordinairement dans
lesivilles ou sur les lignes des voies ferrées, de sorte qu'il
nous :est assez facile de les atteindre. Mais ce n'est pas
aussi facile de les rassembler, surtout les jours de semaine, & oause des heures fixes de travail auxquelles ils
ne peuvent. manquer ns de graves inconvdnients. De
plus, ce sont en grand artie des jeunes gens et des
hommes mariés, qui ont laissé leurs familles dans les
vieux pays. Plus tard elles viendront les rejoindre lorsque
ceux-ci auront gagné l'argent nécessaire pour subvenir
aux frais de leur voyage. Ces hommes, vivant des mois
sans voir le pretre, sans entendre parler de leur religion,
deviennent bien vite indifférents,et il n'est pas commode
de les faire revenir B leurs devoirs. Eh bien, le bon Dieu
m'a fourni les avertissements et les arguments nécessaires pour les amener au oonfessionnal, en permettant
deux morts subites et plusieurs autres accidents dans
leurs rangs.
Les fermiers, au contraire, montrent de meilleures
dispositions et conservent en gdnkral les bonnes pratiques religieuses de leur pays d'origine. Mais, pour les
atteindre, le missionnaire est oblige de faire 45, 20 et
même 50 milles en voiture par des chemins que les
grandes pluies rendent parfoisimpraticables,comme cette
annbe par exemple. II ckoisit alors un magasin ou une
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m a l i o ~oonvesable dans Le aetatre de la colonie pour y
di&la sainte messe, entendne les confessions, b h i r les
mapiages, ;baptiser les enfants et instruire ce pauvre
pauple. Heumusernent il t~ouvelsnrs cœurs mieux prhpam5sque leurs maisons. Le prbtre n'a guére besoin d'an.
nonuer son axriv6e. Les voisins, quoique séparés d'un
q u a ~dt e mille ou d'un demi-mille les uns des autres, se
communiquent vite la Bonne nopvelle, et, dès le lendemain, le Pare ne pourra quitter le confessionnal impropisé avant 4 4 heures pour cornmeneer la sainte messe et
pmleir devant une nomb~euseassis4ance venue de toutes
les parties de la colonie. Aprhs la messe-viennent les adrémonies des baptbmes. Ainsi, j'ai fait, dans une colonie
presque exclusivement galicienne, BO baptêmes dans la
m@mejournh, dont 18 la m6me fois.
Vous me permgttrez, très r6vérend Père, de vous démire en quelques mots oette belle cér8monie qui a laisse
uhsproPbnde.impression dans tous les cœurs. Aprèsavoir
pris les noms des nouveau-a6s (quelques-uns avaient
d6jl passe par plusieurs saisons), de leurs parents, par~ a i n set marraines, je veux procéder & la c6rémonie. Mais
voici que les parents et les enfants se pressent autour de
leurs petits neophytes pour assister de plus prhs leur
naissance spirituelle. Le local devient trop &oit et je
me decide B conférer le samement dehors. Je range les
marraines avec les nouveau-n6s sur les bras devant un
petit parterre; les parrains, parents et enfants, se tiennent en açriare. Autoun du parterre, ii y avait foule. Les
quelques protestants anglais de la plaoe semblaient prendre grand inter& à la c6r6rqosie. Un bon Canadien franqais remplissait l'office d'enfant de chœur. Je commence
Par Poser les questions du rituel en Latin, que je r6pBte
e ~ ~ i tchaque
e
enfant dans la langue de sa marraine.
* h s commence la musique. Les nouveau-n6s pleurent,

@oi.& 13%eutratnent dans le mkme ~ o n e eles
~ t autres Detits'*anfankqui les entaurent; c'est 8. ne plus s'eatepdre.
AB milibn da ae vacarme, les assistants suivent les cérb-

'ma'aimaves un shrieux et une attention admirables.
' c r & ~ & s les baptbmes, toutes les mares des nouveaux
,

-

chrétiens se présent8rent pour les c6rémonies des relevailles, de sorte qu'il était 3 lieures passées de l'aprèsmidi quand j'eus fini mon ministère. J'Btais bien fatigu6,
mais je bénissais Dieu dans mon cteur, ie ressentais un
peu du hanheur qu'ont dB ressentir les apNres lorsque
les p ~ a p l e saccouraient -en masse pour être requs membies de l'Église de Jésus-Christ.
Je compte r e t ~ u r n e au
r Manitoba dans trois semaines.
Régina, m'a déja demandé
Le R. P.
leur devoir pascal quelque
des aleqlours. Je pYarr&terai
q$çore. en diff&pts endroits pour confesser au passage
plusieurs familles de lasgoes slaves. Le R. P. ALBERTne
poum, god;lst mon absence, quitter Winnipeg, de
sorte que nos ~ i s s i o h sdu diochse de Saint-Boniface devront souffrir. Mais, croyez-le, très révérend Pére, le
cœur du missionnaire en souffre bien davantage. Les neuf
dixihmes de nos populations sont dans le diocèse de
Uae~vur,et gBnéralement dans de grands centres
agricoles. Grace à Dieu, le diochse de Saint-Albert a fait
tout dernièrement l'acquisition d'un ecclésiastique ~ Q S shdant tes langues allemande, russe et polonaise, de sorte
que nous pourrons dorknaiant borner notre rninisthre
au dioc& de Sgint-Boniface. M" LANGEVIN
a assignh a m
catholiques polonais, allemands et galiciens de Winnipeg la nouvelle paroisse du Saint-Esprit. L'Bglise du
meme nom est assez avancde pour permettre la C6lbbratio. des offices, mais elle ne sera prebablement Pas
ache~dqavapt le mois de novernhre. A la bén<dictionde

-

la!pierre angulaire (%O aobt), l'assistance etait trbs nombreuse et a beancoup~goQt6le magnifique sermon en anglais de Sa Grandeur. Les secours matériels nous viennent lentement,. mais suffisamment pour ne pas nous
Mcourager. En attendant, nous hatissons avec l'argent
emprunte,
,Veuillez, très révérend et bien-aimé Pére, bCnir vos
jeunes missionnaires et leurs œuvres et me croire toujours votre fils tout obéissant enN. S. et M. 1.
J.-W. KULAWY,O. M. I.

MISSIONS SAUVAGES DE ' SAINT-BONIFACE.

Archevêchd de Saht-Boniface, 27 septembre 1899.

Les œuvres1 des Missions sauvages sauteuses sont en
ce momént dans un v6ritable Ctat de detresse, par tout
le diocese 'de SainGBoniface, oh les besoins se multiplient, sans qu'il nous vienne de secours proportionnels.

MISSION DU SAINT-CmUR DE MARIE.

-

LAC CROCBE.

Ainsi, nous avons fond6 il y a un an, au centre de
u cinq r6serves sauvages n occup6es par plus de 800 sauvages païens, une école-pensionnat.
, Des Sœurs de Notre-Dame des Missions de Lyon ont
consenti à venir de France, pour diriger ce petit Pensionnat sauvage, oh nous comptons près de 20 enfants. Inutile de dire que ces hbrolques religieuses enseignent gratuitement au milieu de miseres et de privations
de toutes sortes. Cette annbe, nous avons bati, avec
l'aide de nos Frères convers, une nouvelle Ccole, esp6que le gouvernement nous aiderait. Or, jusqu'ici, il

.

n'a 3ien:voulu'faire et nous voilà avec une dette de
5 000 piastres, dont nous ne -pouvons pas même payer
les intérbts'l Nos pauvres Péres et les Sœurs vivent de
patates*et de poissons ! La Mission est donc'ruinke et les
bonnesLSœurs seront obligées de quitter, en pleurant,
Pendrait et les enfants qu'elles aiment tant, à moins que
lkdivine Providence ne nous envoie, par l'intercession
du saint Cœur de Marie, patronne de la Mission, un secoyn extraordinaire. Et pourtant,' les sauvages et les
métis de la région sont très bons. « Quand tu es avec
nous, hisaient-ils un jour à leur missionnaire, il fait soleil et nos cœurs sont chauds ; mais, quand tu nous
quittes, il fait sombre et nous avons froid ; ne nous
quitte donc plus. ))
me disait ii moi-même lors de ma
Le vieux
trouver bien insensés, parce que
DOUS sommes allés au-devant de toi & cheval en criant,
en tirant du fusil, allant, revenant sur nos pas. Tu as
dit : (( Ce sont devrais enfants. 1, Eh bien ! tu as raison,
nous imitons le$ petits enfants qui vont, viennent, courent au-devant de leur pére. Tu es notre père et nous
sommes tes enfants. Tu viens déposer dans le cœur de
tes enfants un petit feu, qui va les tenir chauds pour le
bon Dieu.
Ce serait vraiment désolant d'abandonner une œuvre
destinée à convertir de nombreux païens et à ramener
au bercail plusieurs protestants. Car, il y a 1% aussi une
école protestante, puissamment aidée par les sociktds
bibliques. Mais, avec l'aide des Sœurs,nous r6ussirons
sfirement g remporter la victoire. Faudra-t-il abandonner la place, à la confusion de l'Église catholique ?
Pitié 1 s'il vous plaît, pour la pauvre Mission du SaintCœur de Marie du lac Croche LaMission endettée n'a pas
meme ce qu'il fautwpouracheter les p r o ~ s i o n sd'hiver!
))

'

- ma i:Jedheiparlerai pas de la Missien de NotreeDarne dbs
S~pt:Deuleurs(Pm%Qreek) qui est;écrasé8 sous une dette
dB 3000 piaf$#&, adils que la nouvelle &ale, bktie par
nos schecs>Frbrea .oonvels, 8bit Bn Btat d'6tre occlipée
tout 4enti8rerNulle part, les UalfaIits ne nous donnent
plus da oonlsolations I Ce sdnb de9 priants fervents pit
puissanis, qUi ont déjh obtenu plus d'une conversiori de
pdena ou de protestants.
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nussiki ~ilbld I'AAD~CII (~UTCIIICBIN).
SAINTE-&A#&~E~~~~E.
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Outre ces œuvres commencées, il etl est une ilidre
qui me h h t fort au cœur et que je cuasid&e domhle
bien importante; o'eet belle de h caiitrersion des deil.
taioes de sauv&ps sailteur, dispends sur 16s bofds de la
rividPb Lapluie et du lai: Lapluie, èt quli viennent de d e
nianiier au Q j o u ~ e ' r ~ ~ ~ube
e n l i6côl8-pefisiannalt pour
leurs enfants s u fort Francis, à l'endroit m3me où a 6th
Mti la premier fort fraçais, an de@ de la hauteur de§
terces, B lil tête de la rivière Lapliiie, en 1731, par M. de
La Jemmeraie, frbre de la v6n6rable Mère d7Youville6
C'est une œuvre tout la fois religieuse et nationale, qui
sera confie au Rd P, ALLARD,un de nos missionnaires les
plus rnbritants,
LW Indiena de cette rbgio~io i t étb autrefois les pir*
ehWmis dd la reü@on. Et pourtent, bim d a fois nos
plusrs a h b missionnaires, tels C e NN. SS. TA~EIB
et
L.PL*C&
a les BR. PP. ~ a c o m dLESTANT,
,
ave0 le
BelcouPt, leur ont jicirl6 la bonne nouvelle de l'Évan6
@le; mais ils sont restes sourds&l'appel divin. Aujourd'hdg
enlants SB montrent plua sages; ils avouent
We * la ~ r h des
3 blincs sst plw forte D que celle dei

s a u p p a « Nos enfants meurent en grand nombre, disept-@!;,le Grand Esprit est peut-btre mécontent de
n~dusg...
iLLOrll
__.&faut
,
choisir entre la « prière n des Français (les
catholiques) et celle des Anglais (les protestants), et un
aertaip nombre viennent de se prononcer en faveur de
la« J@T.BII des Français5 malgré les présents, l'argent
et les beau; habits offerts par les ministres de l'erreur.
Cela rappelle les paroles du vieux chef blaskégon Piguis,
disu& à un de nos PBres : 4( Quand j'ai rencontré les
AngJais pour la premiére fois, je pensais que les blancs
n'avaient qu'une prière; mais, h l'arrivbe des Français,
j'ai appris qu'il y en avait une autre. Mon caeur a toujours aimé les Français plus que les autres, et je voudrais bien apprendr ta prière; mais je suis trop vieux.
Mon cdettr est tfiste. urtailt le Grand Esprit aura pitié
de moi, parce qu'il sait que je veux bien faire.
Heureux si nous pouvons convertir ces restes d'un
peuple destine B disparaître, mais qui a btb rachetb par
le sang d'un Dieu aussi bien que nous tous1 Il faudrait
au moins 3 000 piastres pour commencer.
Faut-il encore mentionner la nouvelle chapelle construite L crbdit (400 piastres) sur la réserve des Assiniboine~de la Tête d'homme ( I n d i a n Head)? C'est pourtant un monument de la-préférence de ces Indiens pour
l'Église catholique ;car ils ne font aucun cas du superbe
établissement protestant, place meme au milieu d'eux
depuis des années. Ils ont demandé avec instance un
prêtre et, une chapelle dans leur rkserve.
Si je sortais maintenant des Missions sauvages, je
pourrais signaler u six nouvelles chapelles dénuees de
tout, surtout de ce qui est necessaire pour dire la messe,
pour garder le TrBs Saint Sacrement et domer la bbhdiction D. Il m'est arrivb de placer, h mon grand regret,
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- 377 les hoslies consacrées dans un corporal, faute de ciboire,
Il y a encore l'orphelinat des garçons, que nous devons commencer dès ,le mois de novembre de cette
année, et pourlequel il y a déjà de quarante A cinquante
demandes d'admission,
De plus, l'&lise construite à Winnipeg, en faveur des
Polonais et des Allemands et dedide au Saint-Esprit, est
d6jd chargke d'une dette de plus de 6000 dollars.
Comment 'faire face B tant d'œuvres excellentes, que
les circonstances nous imposent, sans un secours extraordinaire de la divine Providence? J70se I'esp6rer, parce
qu'il ne s'agit que de la gloire de Dieu et Qu bien des
ames, surtout des pauvres, des petits, des delaissés de
ce monde.
LANGEVIN,

canadien. San nom est dans toutes les bouches, de PAtlantique an Pacifique, et dans tout le Dominion du Canada, depuis six mois, on ne parlait que du jubile du
R. P. Lacoaol~,le grand missionnaire da Nord-Ouest.
Le cycle d'or était complet le 57 juillet 4-899 et, ce

.,
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Arahevbque de Saint-Boniface.

"

VlCARlAT DE SAlNT-ALBERT.
1

DE SACERDOCE.

LES NOCES D'OR DU R. P. LACOHBE, O. M$ I.
95 septembre 1899.

Au mois de mai dernier, Natal fêtait les noces d'or
sacerdotales et religieuses et les noces d'argent épiscopales de son Bveque, ~g~ JOLIVET.
Peu d'4vêques, peu de prêtres ont @ privilBge de voir
en son entier un demi-sihcle de sacerd'ace, et sa rareté
nous hontre que c'est une g r h e insigne que le bon
Dieu n'accorde presque toujours qu'aux plus méritants.
Le diocese de Saint-Albert, lui aussi, vient de célébrer
un jubilé sacerdotal, tout particulier, car c'&ait cehi
d?unde ses prbtres qui ont le plus mérité du Nord-Ouest

jour-lh meme, devait avoir lieu les fetes en l'honneur
du jubilaire; mais le gouvernement du Canada, ayant
nommé une commission pour traiter avec les Indiens
dn Petit Lac des Esclaves et des rivières h Paix et Athaaska,ne crut pas devoir mieux faire que de nommer le
P. L~COIABE
membre de cette com&sion ;tous applauirent a ce choix, car nul mieux que lui ne connaissait
les sauvages et les métis avec lesquels Ie gouvernement
avait à traiter.
il partit, le 34 mai, d' 'dmonton pour le Nord ;la fête
devait être forcément ren oyée, car deux mois B peine
nous séparaient du 17 juillet el il en fallait quatre pour
accomplir ce grand voyage, aller et retour. Une nouvelle
date fut fixée : ce fut le 45 septembre.
C'était une déception pour un grand nombre de ses
amis; ils craignaient qu'il ne revînt pas vivant d'un
voyage si long et si difficile à son âge ; aussi les prières
~'Blevèrent-ellesvers le ciel pour le succes du voyage.
An commencement de septembre, le R. P. LACOMBE
arrivait CL Edmonton frais ek dispos, rajeuni de dix ans,
juste à temps pour les fdtes fixées au 25 septembre ;elles
promettaient d'&tre un triomphe, et un jour qui compterait dans les fastes de Saint-Albert et d u Nord-Ouest.
Le R. P. Lacom~'s'estfait des amis de tons ceux avec
qbi il s'est trouvé en rapport et, si tous étaient venus,
le Canada entier se serait porté à Saint-Albert; mais
le renvoi de la fête et la saison avancée en arrêtèrent
beaucoup.
Le vendredi 22 septembre arrivaient A Edmonton et
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étâii&nt:reçus par Me" Lnb~&lul-m8me: 8. Or. Mgi LANG^amheubque de Saint-Bonifaae, aocoffipagnh
du .R. P. Bamm, O: M. Ï., reprksentank le vicariat de
VIN, o. M. I.,

Saint-Bonifaoe; du R. P. dom Louis, prieur des RK.
PP.Trappistes dé Saint-Norbeilt (~anitoba),
du R. P. Van
Looye, c. sa. RA, reprbsentant des RR. PP. Rédemptofiistea.de Brandon (Manitoba) ; 8, Gr. Mgp PONTENVILLE,
0 i n., r.$ M q u e de NeweWestminster (Colombie BritanO. M. I . , repr6niqM), acadmpagnhe duc R. P. COOCOLA,
seniané le m&mevicariat, et d'autres RB, PP. Qbiats du
sud t$w,dkoeése de Saint-Albert.
Lea aitoyens d'Edmonton avaient organise un comith,
et les visiteurs trouvèrent à la station du chemin de fer
des voitures mises gracieusement h leur disposition pour
se rendre h la résidence des RH. PP. Oblats, distante de
pr&s de 3 milles.
Ce furent les enfants qui, le lendemain 8 2 heures de
l'apres-midi, donnèrent le prelude des f6tes jubilaires
par une petite séance musicale intéressante et charmanie, comme savent en préparer les Fidèles Compagires ds Jésus qui dirigent le couvent d'Edmonton :
adresse anglaise et française à NN. SS. les évêques et au
P. P. LACOMBE,
prhsentation de bouquets; chants et récitations, alternant en frangais et en anglais, tinrent
?o,oils les assistants sous le charme pendant près de deux
hrr~res-'et,:~p,a,arleur à-propos et leur haute portke mor d ~ ,firent
.
honneur aux maîtresses et aux Bièves.
M g r I ' a ~ & ? ~ ê de
q uSaint-Boniface
~
se leva alors pour
rbpandre aux adresses. el fbliciter les enfants et leurs directrices des bons moments qu'ils venaient de passer ;
puis, Prenant sa these favorite et avec I'accent de la plus
vive conviction, il montra, par ce qu'il venait de voir et
d'entendre, que les maîtresses catholiques n'étaient pas
au- de^^ das autres ;que les parents catholiques avaient

dbnc le devoir d'envoyer leurs enfants aux Bcoles eatholiques, ne prenant pas poun prétexte l'infériorité des
&oies catholiques aux écoles publiques, o'est-à-dire
fi'etitres, sans Dieu t
Monseigneur de New-Westminster, lui, répondit sur
Ie ton plaisant et fit rire tout ce petit monde. Le R. P. LAÜomf, à son tour, remercia les enfants de leurs souhaits
et laur raconta sa premihe arrivée E4monton, il y a
quarante-cinq ou quarante-six ans. 11 n'y avait alors
qu'un fort de la Compagnie de la baie d7Hudson,appe16
fort des Prairies ou fort Auguste; rien ne faisait prévoir,
en ee temps, qu'il surgirait au meme endroit une ville
horissanta et qui va chaque jour s'agrandissant.
Le soir de ce même j ur il 7 heures et demie, a l'@lise,
ce fut le tour des cito ns de venir offrir leurs hommages à leurs distingués isiteurs et leurs souhaits au
R. P. LACONBE.
Celui-ci avait 6th autrefois curé de cette
paroisse Saint-Joachim d'Edmonton, et l'un des orateurs rappela ce fait, entre beaucoup d'autres, de sa
vie. ~ied-de-~orbeau,'legrand ehef de la valeuseuse
nation des Pieds-Noirs au temps de la rébellion de 1885,
avait été retenu dans le devoir et la fidklité et, avec lui,
toute sa nation, grâce aux paroles de conciliation du
B. P. LACOMBE.
Invités tous deux, après la rébellion, à
venir à Ottawa, le grand chef, répondant aux félicitations et compliments des autorit6s du Canada, leur d i sait :
I( Notre Grand'Mère la Reine nous donne du pain i
mais le p. LACOMBE
nous donne plus encore, i l nous
donne la consolation.
Aprbs les réponses de Ni3 SS. LANGBVWet DONTENVILLE, le R. P. LACOMBE
répondit, l u i aussi, avec tout son
cœur et non sans des sanglots dans la voix, quand rl
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Le salut du.Très Saint Sacrement, donné par Mgr l'archevêque, termina ces entretiens,
La première journée des fêtes était passée et nous
avions vu, comme nous devions le voir les deux jours
suivants, l'humilit6 du prhtre, du vktéran du sacerdoce
et de l'apostolat, luttant contrele débordement de l'affection et des louanges qui sortaient en torrents imphtueux
de tous les cœurs. Beau spectacle, comme le disait
M W LANGEVW.,
que cette .lutte! Qu'il fait beau voir un
rieillard à cheveux blancs, surtout quand c'est un prêtre
et ùn .religieux,, s'humilier et supporter pour la gloire
de l'Église et de sa Congrhgation cet assaut de louanges
et d'expressions d'affection et'de reconnaissance ;car, si
nous louions et remerciions le R. P. LACOMBE,
nous
louions et remerciions en lui les missionnaires catholiques qui ont fajt le Nord-Ouest canadien tel qu'il'est
aujourd'hui. Ce sont eux, et au premier rang les Oblats de
Marie Immaculbe, qui l'ont ouvert à la civilisation en y
apportant la religion et la paix et, avec cela, le respect
de soi-même et des autres, de ses concitoyens et de ses
gouvernants.
Le R. P. LACOMBE
a ét6 le porte-drapeau de la religion,
le pionnier de la civilisation ; ses freres dans le sacerdoee l'ont suivi,en ont fait leur mandataire; Dieu l'avait
choisi pour cela.
Nous exaltions donc, en ces jours de fête, la grande
œuvre que le Seigneur a faite en ce pays par les mains
1
du R. P. LACOMBE.
Les chr6monies du dimanche matin nous éloignent un
o. M. I.,
instant de la pensbe du jubilé. Le R. P. LEDUC,
curé d'Edmonton, avait décide de profiter du passage
des éveques pour procéder la bdnédiction de la pierre
angulaire de l'église d'Edmonton, que le zble du pasteur
et la !&nérosit6 des fidbles ont entrepris d'(lever a la

'

gloirs de Dieu et à l'exaltation de notre mère la sainte
@lise catholique,
Me LANGEVIN,
comme mbtropolitain, accomplit cette
c&rémonie,entouré d'un nombreux clergé et d'un grand
concours de peuple ; enscite, dans l'enceinte de la nou. velle église qui n'a pour toit que la voQte azurCe du Brmament, Mgr l'archevêque expliqua au peuple la signification de la cerémonie qui venait de s'accomplir. Il
prôuva d'une façon magistrale que i'Église catholique
seule a un sacrifice et un autel, et cela depuis dix-neuf
sihcles, depuis Notre-Seigneur Jésus-Christ, et qu'en
dehors d'elle, on cherche en vain l'autel et le gcrifice.
Notre digne arohevêque avait trouvé des accents 610qoents. Éveque du temps des croisades, il aurait, lui
aussi, soulev6 des po ulations entieres au cri de :« Dieu
leveut ! n Si ce n'aval et6 le respect dû au saint lieu et
au milieu d'une cérémonie religieuse, le peuple aurait
acclame la sainte Église catholique, car on sentait un
frisson d'enthousiasr;rie parcourir tous les rangs &lavoix
de Peveque proclainant bien clairement et bien haut la
superiorité, mieux que cela, la v6rit6, la sainteté de
l'figlise romaine,
Mgr DONTEKVILLE
officia pontificalement à la messe paO. M. I., et LÉPINE,
roissiale, assist6 des RR. PP. DUBOIS,
o. M. I., comme diacre et sous-diacre ;le R. P.. VANTIoam, o. M. I., etait chargé des cérémonies; Mgr l'archeveque au trdne et ~g~ Gnarmrn assistaient en habits de
chœur.
A l'issue du saint sacrifice, malgré la fatigue et l'heure
avancée, Monseigneur de New-Westminster voulut adresser la parole aux lidbles pour les encourager & conlinuer cette œuvre de l'érection de leur Bglise et à montrer leur g6nerosite et leur abnkgntion. Il leur demanda
de savoir faire des saqriôces pour 6lever ce temple Xii la
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g ~ i i de
e DiQui dt hussi de ne pas oublier qu'ils doiveiit
embellir i'time de leurs enfants qui sont des temples
& B l r &$1llllis7@r6ci(IUfrOàF de leur &ducation dans la far i l l e d6pdhdi-&lbilfi Vit3 chrdtienae en ce monde et probtiblbm&t leur Vie éternélle en l'autre.
Les banms da%es catholique9 avaient,tenu h honneur,
ellas audsi,"dir @ter les illustres visiteurs et le R. P. LAcbabliÉ. BIlICls avaient préparc5 un banquet dans la salle
d$s fêtes du CtiiiVent ; les donvives Btaient au nombre de
Sciir&nlè-diiB pdAtPe-vidgts, clerg6 et 1éïques iriàuents.
Qn-C~miPrqüziilpa~mi
ces derniers, M.-Oliver, membre du
le gouvernemeat Idérali et M. Yille~ a A e m e n pbhr
t
neuve, membre de l'AsSembl6e ldgislative pour les territoires Pti Nord-Ouest. A l'issue d u banquet, un vote de
fetnerciement poiir les ~Pganisatricks fut demand6.
RN, SS. LANGBWet DON~~ENV&LB, M. Oliver, en anglais,
et M. v i l l d i h t e , eh fp&nqaisieurent un mot aimable
pouk ces dames.
Etihlonton avait fbté la véngrable jubilaire. Saint-Albért avait hAtè de le poss8deil et de lei fdter tI son tour et
c'Pititïi seil drbit. C'iest la que devait avoir lieu la vraie
f@tede famille.
A '3 heures de L'apres-midi, les BvBgoes et les prêtee4 $r6s@htdavec le R. P. LACOMBE,
montent en voiture
et se ditigent Vers Saint-Albert : trois petites lieues h
pBMbur'ir.
Db qu'ils sont aperçus, les cloches sonnent ii toute
vol(%?,Mgr LEGAL
regoit les visiteurs au pied du perron du
Bal@%6@isaoptil,pendant que s'unissant aux cloches, la
faak%ab lY&blb de Stiint~AIbenfait entendre Bes joyeux
lat fete commence, les drapeaux anaeWdsi A u s ~ ~ t &
glais et frMQdh flattent sur nombre de maisons et sur
les d@èliWniéhts catholiques; la poudre parle elle
anssi*

,"
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. une foule oonsldérable est massée devant la cathédrale et aprbs quelques instants de repos, il faudra songer tI satisfaire l'impatience de tout ce peuple qui veut
;iccJarner les éveques et le It. P. LACOMBE
; cependant les
adresses, ce soir-18, furent pour les- Bvêques visiteurs,
sans oublier le R. P. LACOMBE;
c'était le prBlude. La
grande f&e dont le R. P. LACO~BE
devait être seul, le
héros, la grande fête dujubilo élait r6serv6e pour le
lendemain.
Mais il fallait aussi que ses Pères dans l'Bpiscopat, ses
Frhres en religion et dans le sacerdoce, offrissent,
. .'eux,
aussi; au nom d e l'épiscopat canadien, au nom da clerge
du ~ a ~ à et
d ade saint-~lbert,au nom de la
. -Congréga.
,,
plus chaleureuses et naterneiies
se fit l'interprete de tous et
vbnerabla jubilaire un magnifique calice d e vermeil, avec prikre de s'en servir le ]endemain ii la messe. Mer GRANDIN offrit un ciboire; Mgr LE-.&AL, un bréviaire; M.le grand vicaire de Saint-Boniface,
M. Dugas, a r k t eovogk de magnifiques bureltes; les
S<su;s Grisas de Saint-Albert, un missel avec pupitre.
thabor en vermeil ; les Sœurs Grises de Saint-Boniface,
un panier d'argent ; les Sœurs de Jdsiis-Marie de Win
nipeg, un b h i t i e r marbre et 6rna.x ; les Sœurs Grises
de l'hospice d e Saint-Joseph de MontrBal, deux bouquets
d'autel e n cire, qu'elles ont faits elles-memes ; le sbnateur Beinier, de Saint-Booiface, un magnifique encrier,
garet les habitants de Finehen-Creek, une bourse bien
nie et l'on dit même qu'une pépite d'or a étB envoyke
du Klondgke.
Le R. P. LACOMBE
remercia ses donateurs avec Bmotion
et les sanglots lui coupaient souvent la parole; il termine en demandant 3 tous le secours de leurs pribres,
surtout pour le lrendemain.

legrand jour du jubile a lui, le soleil se lève radieux,
toute la nature est en fbte, tous les visaga,sont rayonnants de joie.
Quelle est cette procession magnifique qui part du
palais é&xopal se dirigeant vers la cathédrale? D'abord
.la croix, suivie d'un nombreux clerg8, puis NN. SS. LEGAL et D O N T E ~enEhabits de chœur, Mgr GRANDIN
en
,cappu magna, chacun accompagn6 de deux dignitaires ;
puis le vdn6rable jubilaire en ornements sacerdotaux, assiste de deuxétérans del'apostolat, le R. P. REuns,o. M. I . ,
comme diacre et le R. P. VEGREVILLE,
O. M. I., comme sousdiacre ; les deux doyens du sacerdoce aprbs le R. P. LAcom~; enfin pour terminer la procession, MB=LANGEVIN,
en habits pontificaiix, mître en thle, assisté de deux diao. M. I., venu comme
cres d'honneur: le A. P. BIGONESSE,
representant de F PASMI,,
vicaire aposlolique de la Saskatchewan, et'le R. P. COCCOLA,
o. M. I. Cette magnifique
procession s'avance au chant du Magnificat, rappelant
auvénBrable jubilaire lé jour de sa premiére messe.
L'entrBe de la cath6drale se fait aux sons m6lodieux de
la fanfare se mdl'ant au bruit du canon qui continue à
tonner de temps en temps.
La messe solennelle commence. Quel beau spectacle
de voir à l'autel du Seigneur, ces trois vétérans de l'apostolat et du sacerdoce. Ils ont combattu ensemble le
bon combat pour la gloire de Dieu et le salut des bmes;
il est bien juste qu'aprhs avoir 6th h la peine, ils soient
Zi l'honneur. Oui, ils Btaient heureux tous les trois ; leur
6motion, leurs larmes, le faisait assez comprendre des
assistants qui eux-mhmes se sentaient 6mus, croyant voir
s'ouvrir un coin du paradis.
La messe terminke, le Te Deum fut chant6 d'un grand
cœur par tous.
fit un
J'ai oubli6 de dire qu'à ~ ' B a n ~ i Mgr
l e LANGEVIN

,'

soonrs magnifique sur le sacerdoce, donnant avec une
]art& et une science indiscutables, les vrais principes
ur les signes de la vocation sacerdotale et traçant une
règle de conduite aux parents chrétiens dans leur maniére d'agir avec ceux de leurs enfants qui manifestent
leurs premières idees de vocation. (i Pourquoi, s'est-il
écrié, pourquoi en ce pays oh il y a déjà bon nombre de
catholiques, pourquoi manquons-nous de pretres pour
faire l'œuvre de Dieu 2 Parce qu'il y a eu certainement
des jeunes gens qui ont perdu leur vocation ou des paents qui leur ont aidé à la perdre 1 » II finit en faisant
un appel aux diocésains de Saint-Albert pour fournir
des sujets au séminaire qui va se fonder prochainement
à Saint-Albert. Pui se tournant vers le R. P. LACOMBE
:
41 Mon bien cher P
e, permettez-moi en ce jour de
venir vous offrir les re erciements de l'archidiocèse et
de la paroisse de Saint-Boniface; je me sens inspir6 de
lefaite et les raisons sont multiples :vous avez travaillé
deux ans au milieu de nos chers Sauteux qui montrent
maintenant des dispositions si -consolantes ; vous - avez
dirigé la belle paroisse de Sainte-Marie devinnipeg il ses
débuts ; c'est grace à vous que nous avons les Frères de
la socibté de Marie de Paris,qui font tant de bien à Winnipeg e t à Saint-Boniface; vous avez amen6 & Winnipeg
les premihres ~ & u r des
s Saints Noms de Jésus et Marie,
qui comptent maintenant cinq Btablissements dans le
diochse ;vous avez pris part &lafondation de nos écoles
industrielles, enfin et surtout, vous avez et6 l'ami de
cœur, le confident, l'appui, le consolateur meme du regretth NB.TAcaÉ, qui vous tenait en si haute estime.
u Encore une fois, merci, cher Pere L A G O ~pour
E tout
ce que vous avez fait par amour pour le bon Dieu et'pour
les %mes. 1)
Apres le Te Deum, tes habitanb de Saint-Albert pré-
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sentent .trois;adresses- a n R. P. LA~ONBE,
en français, en
anglais et en cris,-plus.cine adresse en français. envoybe
pan les mélis du Manitoba ; une bourse bien garnie Btait
1'offrande.des oitoyens de la ville.
Mgr GRANDIN
s'est alors levé, il pouvait à peine dominer
son émotion, il fut obliké de s'asseoir pour se donner de
la force e t du courage, tant I'bmotion I'btreignait.
(1 J'Btais
Rome, dil-il, il y a quelques annhes, en 1868,
et nous rencontrâmes une voiture sur laquelle Btaient
écrits ces mots ! Datw omnibus, e t comme je demandais
la raison de cette inscription, il me fut répondu que
cette voiture allait dans les rues de Rome; du côte O* il
pouvait y avoir quelque trouble, et si quelqu'un, à tort
ou B raison, était poursuivi et en danger, il pouvait se
réfugier dans cette voiture et le cocher était chargé de
le conduire une plaoe sûre, pour attendre en paix qu'on
décidât sur son sort.' Ceci se passait sous le pape-roi de
Rome, sous Pie IX. Eh bien, mes chers frères, permettez-moi de me servir de ce texte pour l'appliquer à notre
~ h e P.
r LACOMBE,
Datur omnibus. Il y a trente-huit ans,il
vint ici, accompagnant MgrT~c~O,
de regrettée mémoire,
qui, Amerveillb de la beauté du site, décida de fonder
une Mission sur cette colline et lui donna pour patron
Celui-ci se mit dès lors à l'œuvre
celui du R. P. LACOMBE.
et jeta les fondements de cet établissement qui est devenu si florissant et même siège de l'évêque.
11 n'a pas seulement travaillé pour ce diocèse, mais.
comme l'a dit Mgr 17archevéque. pour toute la province
ecclésiastique de Saint-Boniface. Avait-on heçoin d'un
intermediaire, d'un mandataire auprès du gouvernement, de la Compagnie du Paci6qlie Canadien ou
pour toute autre mission import;mte, on me demandait
le P. ~ ~ H B 11E a. donc été donné à tous. Merci, cher
PBre, Pour tout le bien accompli par vos mains. Et main-

t.que votre Bge avance vous fait soupirer aprés un
u.derepos, je demande à votre r6vérendissime vicaire
nloir bien vous trouver une place, où, tout entrat encore, vous ayez le loisir d'écrire le récit des
nements nombreux auxquelsvous avez 6tb mêlé durant
votreJong apostolat dans ce pays, afin de perpétuer parmi
ies générations futures, le souvenir de ces cinquante années,de labeur et de développement du Nord-Ouest canadien.
' Le R. P. LACOMBE
répondit alors aux fBlicitations des
6~6quese t aux adresses des citoyens, et il le fit avec cette
humilité et ce grand cœur qui l'ont distingué tout particulièrement dans ces joursde réjoiiissances en son honneur.
Il n'oublia pas ses chers MMs qui lui avaient présenté
une adresse en cris ; il a te à leur répondre en cette
belle langue qu'il posshde si ien et qn7il aime tant h
parler, car cela lui rappelle de bien chers souvenirs. Les
mktis ont été les premiers catholiques de ce pays. C'est
g r h a à eux, h leur connaissance des langues et du pays
et les premiers missionnaires pumnt
pue le R. P. LACOMBE
pén6trer chez lessauvages e t leur faire connaître la bonne
prière.
LePère et les enfants avaient laissé déborder leur cœur,
mais le corps réclamait se5 droits On se dirigea donc
vers le futur sémiiiaire, où, dans une des salles un banquet avait bté prépare avec le concours des dignes Sœurs
Grises du couvent. 11 y avait près de cent cinquante convives.
A la fin du repas) Mgc GUNDIN se leva, remerciant chafeureusemeot les Bv6ques, les pretres et les laïques qui
avaient bien voulu prendre part à ces fbtes. a Ce malin,
dit-il, j'ai oublié quelque chose, j'avais tant à dire ! J'ai
plus d'une fois entendu faire cette réflexion: u Commegt
~ Esojt pas evbque? * La chose,
se faitil que le P. L A C O ne
))

\

-

-

--

mes amis, me samble bien facile & comprendre ;outre
que ceux 'qui en sont dignes ne peuvent pas être tous
év&ques,autrement nous le serions tous, il ne faut pas
oublier que le bon Dieu forme lui-même les hommes
char& ahriest
pour une mission -particulière. L'Cvêaue
a
- - - ----UV
-=
minislrer une partie de 19gglise, si vous voulez, une
Eglise particulière à laquelle il se doit à l'exclusion de
tout autre. Le P. LACOMBE,
lui, a Bt6 en quelque sorte
l'homme universel, datur omnibus. S'il eût Bt6 Bvêque, il
n'en aurait pas été ainsi ;il n'aurait pu, par exemple,
rendre au gouvernement le service @Yi1lui a demande
tout récemment, en allant faciliter le trait6 qu'il voulait
faire avec les métis et les sauvages des rivihres la Paix et
tha ab as ka, sans parler de bien d'autres missions qu'il a
remplies pendant ses cinquante ans de sacerdoce dans
le Manitoba, le Nord-Ouest et je puis dire tout le Canada;

-

'
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Dieu qui dirige tout avec sagesse. a voulu qu'il ftît libre,
c'est-à-dire à la disposition de ses supérieurs pour que,
par ce moyen, il se prgitht à tout et à tous. Datw
omnibus.
« J'ai oublié encore autre chose: j'aih remercier d'une
maniére toute spéciale, en mon nom et au nom de
tout ce diocèse, M. Morin, pour les services qu'il nous a
rendus comme agent de colonisation dans l'Alberta.
Depuis six ans, il se devoue à cette œuvre et nous ne
trouvons pas mauvais qu'il réclame du repos ; il va donc
~ o u quitter
s
et avant son depart, je tenais A lui dire toute
ma reconnaissance. »
Mgr le coadjuteur se lave B son tour pour se faire l'interprète de tous ceux qui n'ont pu venir à la féte et
le
hue, o. M. I., fait la lecture de quelques-unes
de leurs lettres ;tous les évhques, depuis Terre-Neuve
JusW'a Saint-Albert, les provinciaux des Oblats de Marie
Immaculée du Canada et des États, ceux des J6suiles et
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esBominicains, le r6vbrendissime abbé de la Trappe
'Okat
Montréal , les Capucins,. des sénateurs, des
Bput&, amis du R. P. LACOMBE,
MM. Van-Horne, Shaugnessy et White, de la compagnie du Pacifique Canadien;
tous..sfunissentpour louer et feliciter l'heureux jubilaire.
:-; ke R. P. HEMAS,o. M. I., maître des novices du R. P.LA*
com~:ent un mot du cœur pour son ancien disciple,
son vieux compagnon d'apostolat et rappela les bontés
du P.Lacoiu~~
à son égard. Lui aussi, dans deux ans, c6. lbbrera son jubilé. Que,tle Seigneur lui accorde de voir
ce jour 1
Le R. P. Prieur des Trappistes de Saint-Norbert (Maniloba) présente, lui aussi, une petite adresse aux éveet aux Oblats de Marie Immaques, au R. P. LACOMBE
culbe, adresse pleine de ce arfum monastique qui embaume l'%me et lui fait du bien. RBpondank au desir
exprimb par Mgr GRANDIN,de voir son ordre s'établir dans
le diocèse de Saint-Blbert, il donne l'espoir que le bon
Dieu augmentera le nombre de ses sujets et qu'il pourra
satisfaire à ce dbsir.
Le R. P. Van-Looye, c; ss. a., apporte lui aussi son tribut d'hommage.
Son Honneur le juge Rouleau, représentant des cal'appela
tholiques de Calgary et vieil ami du P. LACOMBE,
l'ange gardien de Calgary et lui présenta au nom de ses
~onoitovensune bourse pleine d'or. ct Vos amis prolestants de Calgary, dit-il, voulaient s'unir à nous, pour
Vous offrir un présent, nous avons refuse, ne voulant
Pas mbler l'argent de l'affection des protestants avec l'or
- de l'amour des catholiques.
M. Norin se leva alors pour remercier Mgr ünanoe de
ses bonnes paroles et pour faire l'(loge des Oblats de
Marie Immaculbe, qui l'ont toujours trait6 comme un
membre de la famille et L'oqt aide et encouragé dans son

‘P

œtkvre ingrate et difficile. Il tient, en les quittant, les
bn 'remeI'cier.
Deux chef; sauvages de la nation crise : Alexandre et
Peau d'Hermine, dirent en leur iangage pittoresque la
joie que ressentait leur cœur de fêiter leur bon PBre qui
n e s'est jamais épargnb pour aller les instruire et les
consoler.
Une surprise nous attendait pour la fin: un petit
bouquet de poésie, débitée avcc chaleur et conviction
pak' son auteur M. Coté, membre de la ~ornmissiondes
Mktis. J e ne puis rbsister nu désir d e le reproduire en
Son en lier :
Sortez de vos tombeaux, peuplades endormies
A i'ombre des grands pin8 de nos foréts bénies!
Venez, fils de guerriers, qui jadis dans ces bojs
Braliez yos tomahawk?, vos arcs et vos carquois!
Que sur gos pales fronts !'auréole immortelle
Pour votre bienfaiteur s'illumine plus belle!
N h p h y t e s ! venez en ce jour de bonheur
les vertus de l'illustre pasteur
-Proclamer
Qui dbbeiisa pour vous, ses brebis bien-aimées,
Ses forces et son temps pendant cinquante années.
Venez! fleurs qui brillez au jardin du bon Dieu,
Répandre les parfums qu'exhale le saint lieu
Sur I'rllustre vieillard qui de sa voix bénic
Vous fit Bpanouir dans l'illustre patrie!
Des bords du Missouri jusqu'aux giaoes du Nord,
Voyez, prêtw zCl6, cinquante sillons d'or;
Voyez, R I I P le versant de la moutagoe sainte,
De Votre charité l'impérissable empreint,e.
;Milsel grosterne-toi! Hosaijpa! Ilosaima!
Au ciel, gloire an Trés-Haut! Cbantons alleiuia!
Honneur, paix sur la terre h l'Oblat de Marie,
Qui dane son uyde d'or brille sur la patrie!

Celte charmante petite po6sia fut composée prbs du
petit lac des Esclaves. La, les niembres de la commission du gouvernement avec MW GROUARD,o. M. I., vicaire
apostolique du Mackenzie, avaieiit fëtii le jubile du R. Pa
LACOMBE,
leur collbgue.

ons aommenc6 les fêtes par les enfants à Edc'était aux enfants de Saint-Albert qu'il était
dire le dernier mot, à eux d'imprimer le oaitif ces fêtes inoubliables, et ils l'ont fait de
1a:manibre la plus intéressante et la plus charmante,
dans les deux langues, française et anglaise. Il y eut un
1-g entretien m6lé de chants appropries à la circonslance entre la France, le Canada et les Vertus, sur les
faits et gestes du héros du jour. Ce fut:implement charadressa quelques paroles aux parents
mant: Mv LANGEVIN
etattx. enfants, pour-les féliciter et les encourager. Le
P. LACOMBE
eut quelques mots de remerciement pour
eux, puis, sur l'invilation de ME' I'archeveque, trois
hourras retentissants ébranlkrent la salle en l'honneur
du jubilaire. Ad
de tous n'&ait pas
encore éteinte ; un feu 'd'arlifice, chose ju&uyalon inconnue B Saint-Albert, nous attendait à la sortie. Puis
O n se sépara, chacun emportant dans son cœur le souvenir de ces fêtes. .
A l'exemple de notre digne et vénérable archevéque
de Saint-Boniface, permettons-nous de tirer la morale
pratique qui ressort de ces fêtes jubilaires.
Les Oblats de Marie Immacul6e et tous les prêtres
comprendront une fois de plus la grandeur du racerdoce dont ils sont revbtus et ils s'efforceront d'imiter,
Le peuple du Nord-Ouest et de Saint-Albert comrendra mieux désormais ce que c'est que le prêtre, ce
qu'il a fail pour lui en ce pays, et il n'oubliera pas les
graves enseignements que notre illustre archev6que lui
a donnes sur ll(ducatioo, sur l'amour de l'Église, sur
son zèle et son dévouement pour la maison de Dieu et

--

Honneur A M g r LANGEVIN,
pour le bien qu'il a fait dans
son passage parmi nous. Que ne s'est-il trouvé un stdnographe pour reproduire ses magnifiques et dloquents
discours ;
Merci B Mgr DONTENVILLE,
pour s'etre d6placd afin d'honorer un digne prhtre du Seigneur;
pour qu'il ajoute encore
Longue vie au R. P. LACONBE,
de nombreux merites B ces cinquante annees de sacerdoce.
Nous ne pouvons terminer ce rapport sans un mot de
f6licitation et de remerciement pour les organisateurs
de la fbte :
Merci donc au R. P. LEDUC,CL. ses collaborateurs et à
ses paroissiens ;
Félicitations aux artistes de Saint-Joachim d'Edmonton, pour la magnifique messe et les chants ex6cutés A
l'occasion des fgtes ;
Merci au R. P. M ~ R E Rsupérieur
,
de la maison de SaintAlbert, qui, avec le concours des chers Frbres convers,
avait pr6par6 une si aimable et si gracieuse hospitalit4 A
tous les visiteurs ;
Merci aux citoyens de Saint-Albert pour la réception
enthousiaste et triomphale ;
En un mot, merci h tous les organisateurs de ces fêtes;
ils ont droit ii la reconnaissance de tous les amis du
R. P. LACOMBE.
Que le bon Dieu le leur rende.

- 393 -

-

- . . . ...

..
ar.y

vante,:temoignage de leur piétC et de leur devouement
uccesseur de saint Pierre :

8

!%
g

Saint-Albert,95 septembre 1899.

A Sa Sainteté le Pape Léon XIII.

- .-
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Lwkbques Oblats réunis à Saint-Albert pour les noces
n'ont pas voulu se sdparer sans
d'or du R. P. LACOMBE
envoyer au Souverain Pontife la magnifique adresse sui-

1

L'archev6que de Saint-Boniface et ses suffragants
rdunis à Saint-Albert pour y cdldbrer ie cinquantihme
anniversaire. de sacerdoce et de mission d'un de leurs
fréres en religion, qui -a grandement contribué & l'extension du règne de Dieu dans ce pays, profitent de la
circonstance pour prksenter leurs trbs humbles hommages il Votre Saintet6 et l'entretenir un peu des intérets de notre sainte re 'on dans leurs diochses.
ReléguBs, pour ainsi di , B l'extrémité du monde, nous
ne pouvons que raremen1 nous mettre en rapport avec
Votre Sainteté. Nous le regrcLtoris d'autant plus que nous
sommes convaincus qu'en Votre Personne sacrée réside
l'autorité du Prince des apdtres, bien plus l'autorité de
Jésus-Christ lui-même. Nous acceptons par conséquent
avec bonheur et le plus grand esprit de foi vos immortelles encycliques. Nous les lisons avec une Lé&ime
fiert6.Les catholiques B bon droit les admirent, et les p r e
testants eux-mêmes sont forcés d'y reconnaître les traits
de la plus éminente sagesse. Elles seront un monument
glorieux dans l'histoire de 1'Eglise.
Bien que nous n'ayons pu, comme bien d'autres pays
plus fortunés que le ndtre, faire la solennelle consécralion au Sacré Cœur avec ces démonstrations grandioses
dont le récit nous a bdifiés et réjoais, nous l'avons faite
cependant avec une vraie et sinchre piétd. Nos fidèles en
ont suivi les exercices préparatoires avec bonheur et se
sont approchés en grandnombre des sacrements96 Nous
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avens trifiiris eon~tarf4qw, d a a ~plosiauqg de nos Missions ou paroisses, ces ~ x e w i w
~nt:
p s ~ q ~les
i trhltats
d'une véritable retraite. Du reste, la devotion au Sacre
Cœur et eeile du psemier vendredi du mois s76tendent
rapidement
99s dipcepeqet y fsnt un bien immense.
Nous avons At4 heureux d'apprendre rkcemment que
Votre Saintete envoie au Canada un ddl$guQpermanent,
et npvs vous en témoignons notue ainohm reoonriaisuanee, Clefte d@t5gationapastaliqpe pe~manenteest un
moyen inspiré par votre charit6 pour vous rapprocher de
no& et pendre nos ~ a p p o davec
s Votre Saint~téplus Ir&
qiients et plus faoiles. 11 sera, nous l'espdrons, le dbfenseur de nos droits et de nos libertes auprbs de nos gouvernants. Qes gpnvernants, sailsne sont pas tous protestants, subissent plus ou moins l'influence protestante et
lbsppit dominant du siacle,et par conséquent regardent
les int6rBt~de Dieu At de l'Église comme une chose trBs
n6gIigeable. Ils ne aonsentent d'ordinaire à nous accorder protection ou m6me à nous rsgdre justice qu'autant
qu'ils y voient leurs intbrbts particuliers ou ceux deleur
parti. Cependant, s'ils avaient la mémoire des faits, ils
devraient se souveni~que c'est l'Église catholique siirtout
gui, par ses missionnaires, a rendu ce vaste pays habitable et aolonisable. Quandle6 premiers d'entre nous sont
m u s dans le pays, il p18taithabite que par des sauvages
barbare6 se faisant rnutilsUe~nsatla gusrre et regardant
les blancs comme leurs enpemis communs. Une fois que
mtfe iafluence s'est fait &tir sur ces tribus sauvages,
le gouveanemeat, eo maintes cirponstances,ii eu recours
à nous dans un but, de ga&@cation,s$ nous avow Pu
empêoher l'eff'usion du eang et prhenir la destruction
GQmplhte des dtablissemenk çleq blancs. Entre autres
f a i k ROUS tüenti~~ngr~ns
ies services rendus à la cause
de l$ ei~&iat& eB d e ia paix par $PrTACH$,le second

hv@ue de GaiabBoniface, qui, sur la demande du gouvmement, n'hésita pas B sZtlhjgnendu cioncile du Va&
oaa, aveo l'autorisation du Pape, toutefois, poui! venir
assistep ce gauvernemgnt daos des ciwosstaases diffioile~.
Snqvqat ~ispsavons pu aiasi assiste^ le gouvernement
et sous 14awmsfait avec la meilleure voionté dans des
missione d'autant plus phnibles et délicates -anpr&sdes
naturels du pays, que ces derniers avaient joui dans le
fiasoh d'-ne plus lqrge somme d'indbpendanae.
DerniBrelnent encore il dagissait de conclupe un traité
%Mi? les n$tis et les sauvages du vicariat apasfolique
d'Athabaaka~Maekenzie.Ls gnuvernement a snczope demaad4 st abtesu le seagurs du Fi, P. LA~QMBB,
notre vé&&la jubilaire d'aujour 'hui, qui, malgr6 son Age
8 ~ ~ s'a
6 pas
, h6sité à entre rendre un long, pbnible et
@@B@ dangereux voyage. Le eoncours de Mg' GR OU^,
le G are g~osto\ique,et de ses missionnaires, Btait égat
lemeut ucqriis au gaugememeat dans le meme but.
Aujourd'hgi les natueela du p a p cosapbt. La popu- .
lsticrn se forme s~u$outd'iml~igrmtSde toute natianar
lit& de h~ts
laague, de taute ~eligion,d t ~ e psouvent
@&je Sans celigio~aucune. Les ~atholiques,tout en
etant en miporitié, forment pourbat une pa~tisnofable
de la @3pulatiOB, et il importe grandement de p r o t b ~ e ~
lep@ droits m6cosnus ON menac6st
rien
. , p'est îBgh5 d'une man&+ dhfi~itive,
&I- Maqitoba,
les iqjusm loi8 scolaires de 489U et 1@4 re&@ & S Q ~ ;
ment les mêmes, ef la coqsg$utiW du Eays desieuBe
- w o r g vi@be ; mais on nous fait pratigwmeqt des Fpnc@s&ns aléatoires dont noris tirons le ~~i!leurpafii
RPS#de, se@ la dirwtion de Votre Saintete dans VEncyclique A ffari vos.
Au Nord-Ouest, nous avons encore nos 6 c o h calho-
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liques séparkes, mais avec des restrictions odieuses et
intolérable^.^ O n nous impose des livres d'histoire et de
lecture anti-catholiques .el, protestants ; on rend l'obtention dea.,diplbmes presque impossible pour nos religieuses institut&es, et, de plus, on s'applique A restreindre tellement la mesure d'instruction religieuse, que les
écoles -deviennent neutres en, pratique. C'est, nous eq
sommes convaincus; le mot'd'ordre'de la franc-maçonnefie. . , . ,
Nous esp6rons que Votre Sainteté pourra, par i'entremise .de son ,dUgué, !obtenir des pouvoirs publics une
amélioration notable dans la pénible situation scolaire
qui nous est faite au Manitoba'et au Nord-Ouest.
Faisant tous partie'de Ta Congrégation des Oblats de
Marie Immaculée, nous osons à peine faire l'tloge de
cette-.Société. Cependant, TPBs-SaintPBre, Votre Sainteté
- ne .trouvera pas mal que nous soyons reconnaissants
envers notre Mère. C'est elle, en réalité, qui, par ses enfants; a forméla proviace ecclésiastique de Saint-Boniface. Nous sommes heureux de reconnaître qu'elle s'efforce'd~aclievdr'son œuvre en acceptant a Saint-Albert
et à New-Westminster la direction des séminaires destinés % recruter et former des clergés diocésains. Nous
osons donc vous demander de bénir cette Sociétk dont
nous sommes les fils reconnaissants. Votre bknbdiction,
IWUS l'esp6rons, lui vagdra de se dtvelopper encore,non
seulement pour répondre A nos besoins, mais aussi pour
entreprendre'de nouvelles œuvres et aller exercer son
dans d'autres champs de labeur.
bénisse^ aussi les autres Congrégations religieuses qui
nous Prêtent un prkcieux concours, ainsi que Ics protres
s ~ c u l i t wqui consententà partager nos privations et nos
travaux.
Veuillez enln nons bénir uous-m6mes,TrBs-Saint Père,

.
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ri'qua le. Saint-Esprit nous assiste dans toutes .nos
entreprises pour la gloire de Dieu et le salut des %mes;
&sez &s diocbsains, nos enfants, leurs maîtres et
leurs maltresses, afin que Dieu les prothge tous et empbche qu'on les éloigne de Lui.
. Nous confions encore en terminant à Votre sollicitude
bienveillante qui s'exercera par l'intermédiaire de Son
Excellence le r6vérendissime déltgué apostolique la revendication de toutes nos libertés religieuses et surtout
de nos libertés scolaires.
Baisant avec le plus profond respect les pieds de Votre
,Sainteté, nous nous disons, Trks-Saint Pkre, de Votre
Sainteté, les fils tr&ssoumis et respectueux.
f

1

VICARIAT DE LA SASKATCHEWAN.

1

Prince-Albert,12 septembre 1899.
VISITE PASTORALE DE

PASCAL.

J'ai laisse mon petit palais épiscopal le 12 juin et n'y
suis rentre que le 31 aoit. Ce voyage m'a procuré beancoup de joies et de consolations, mais n'a pas W sans
danger ni sans fatigues. La voiture bpiscopale est une
charrette ou wagon tire par deux bons chevaux conduits
par un métis. La chapelle de voyage, la tente, les couvertures, les provisions, les chaudibres, la hache, le fusil
et le sac de voyage, constituent l'kquipement du missionnaire dans le Nord. Nous avons parcouru 450 milles anglais en trois jours e t demi par des chemins convenables
parfois, mais souvent raboteux et difficiles. Arrive au lac
Vert, j'ai renvoye mon homme et ai pris les lacs et les
rivières. J'ai fail environ 700 mi!les par eau, soit en bateau plat, soit en esquif, soit surtout en pirogue OU c ~ I I o ~

1

-

Mgr

-

d*BcoMe, Coiiddit Bar tioa Indidnst E ~ f l nad
, retour, js
iae 8155sW 8 4 cdduitg aurant deux semaines par des
t k i ~ t ~ dPttel&
h
h u l %%paet puis 1une voiture i aoit
"Co& Un0 distdhce d ' a ~ ~9M)
f imilles, mais, bette fois,
.par des chemins presquè impossiblbs. Nolis Wons Erah

dus fodtsi de9 rivitms, des prairie* des bourbisrs,
des marais dB foin, dus pays tremblants: (appelés, dans
le pa$vi, vnitita de &&fi).Hi le Bheval à le malheur de
perC?srde son pied la couch6 I'herbas flottahtes, il pourra
disparaître dans le bourbier sans fond:
Il'fa\tdràH un miiimwpoui(dbierire les inoiddnts de ce
myage. En *urnB, il suffit de dife que tout s'est mis de
la partie pour le n n d r e @niole et mdiïtolre. Les pluies
d'orage ont gonfle les risiares et les ont changdes en
fleuves. Les chemins sont devenus des bourbiers. Le tonnerre, la grele, les eoups de soleil, les vents imp4tueux,
les nuits froiaes, et, par-dessus tout, les taons, les brûlots
ou petites mouohm, et eussitba maringouins par essaims,
rien n'a manqué. Deux fois la nuit ma tente a 4th arrachde et enle'~i%jlehd~htPoldgè. &e fois je me suis r6vëiM dank Un b4in de 'plinie; QUB voule~rmds9 C'est ma
%mi,$avais eu la maladrebe és la dresser deos un basf ~ o d :Pla8ieill.s fois j'ai da deseendm de voiture au milieu 'des BS8mis D& je6 ohevdux aiaiest embourbds jusQWBu poitrailt 4t Ies aide$ & svrtir du marais en tirant
eu' 48 dablb 8. eh poussant lh roue. A Battleford, à la
Mils dalxwfniiier nion voyage, j'ai eu l'ide, de sabtm
pairdesu$ bord pour In$ sodstraire B un danger immin B D 4 ühr 1b bhsval, effrafi par le son des eloobes, nous
"oMU&it en heulant dans un pdcpiic~.Dans ce saut
'@(rilh*).jeaieU 1a maiwaisa feMune de frotter le moyeu
dé la roub et én ai gard* un p6nible souvenir. Les mar i % P d b plul wmbreur et plusmécba~tSquajamais,ne
nousinifmbM de repos ni le joud ei la nuit. Nousevions

.

lé6 d h i t l s , le au at le visage siifléa. Moa inétis, qui con.
il&lS&itles chevaux, ne pouvailt se d6fendrci cotium moi
deb pipBi.es db makingouina, me disait en Piant: aM I MonseigudnC, c'est encore bon que vous soyeg là, car je serais
pbrt6 H perdre patience et B dire des gros mots contre
ces ioauvi3ises petites b6tes. 11 y en a un peu trop vraiment. r> « 11faut bien t'en garder, lui dis-jei ellks pique,rhient biéin davantage. Attends! il n'y en aura pas 1%haut
daosle ciel.- Ah I j'espbre bien quènon n ,me ~6pondaitil. Il së plaisait pdrfois, le brave homme, il me demarider
pb<irqiioile bon Meu avait er66 ees insectes. La r$onse
&ait fitcile.
Je l ( r dis rien de la vie de camp et de 16 nouriilore
prise a&voyage, tant& sur une pierre plate au bord d'un
lac, tantbt sUr I'h rbe de la prairie, au pied d'un arbre,
sobs la tente et pa ois sur les genooa en desbendant le
miltafit des eaux, assis dans la nacelle. Tout cele pourrait Btre appel6 pique-nique si l'on avait l'abondance et le
bien-8tr& des pays civilisés. Onn'bprouve pas grabd plaisir &manger e~ plein air un morceau de lard fumd,
brtIl6 au fond d'une poele 2 frire, quand la chaleur vous
étouffe. Quel contraste avec la température de l'hiver,
alors que le missionnaire savoure un morceau de p6mikare pr8s d'un brasier ardent qui ddgBle ses membPes
engourdis par 45 degrks de froid ! Le misriofulair8 he
peut tout avoir en meme temps, et il est heureux, enBt6,
de pouvoir attraper parfois un beau canard et un poissod
Voila la vie ; disons-le de suite, le souvenir de oes petites
privations et de cesrudes fatigues est vile oublié quand
0.
p r k d*uneMission ou d'me résidence. Le dmpeau tricolore sur lequel eît l'image du Saer6 Cœur
flotte la proue de la nacelle. L'Indien, dont le regad
est si p6n6trant, l'a aperçu dans le lointain. Une dktonation a dhj&repafidu la nouvelle dans tout je Camp-
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missionnaire hisse'son drapeau au bout du mat, la cloche
appelle les fldèles, et en quelques instants tout le monde
accourt a u rivage. Les fusils se chargent et l'on reçoit le
grand Priant au son de la cloche et sous une forte dBcharge de mousqueterie qui se prolonge jusqu'à ce que
i'6vbque mette pied B terre. Alors le missionnaire fait
mettre ses fidéles à genoux sur plusieurs lignes : d'un
cBt6 sont les hommes, et de l'autre les femmes et les
enfants. Tous veulent toucher la main du grand priant,
baiser son anneau et recqpoir sa bénédiction. La c6r6monie dure parfois assez longtemps, lorsqu'ils sont 600
ou 800. Mais quel spectacle louchant quand, le dimanche
suivant, nous verrons la chapelle remplie de fidéles, que
300 Indiens s'approcheront de la sainte table pour y recevoir la sainte communion et que la confirmation sera
donnée à 60ou 80de ces pauvres enfants desbois. La piétd,
la simplicit6, le bon 'vouloir, l'amour du, chant et de la
prihre, tout console chez l'Indien converti et civilisd.
A l'hglise il écoute, il prie, il chante et ne dit jamais :
n C'est assez. D Oh ! quel bienfait a produit la religion
sur ces êtres infortunés. Avec quelle ferveur ils prient
peur leurs bienfaiteurs : les membres de la Propagation
de la Foi et de 1'0Euvra de la Sainte-Enfance. J'ai éprouvd
à peu prés les mêmes consolations dans tous les postes
que j'ai visités : au lac Vert, à l'île à la Crosse, au partage Laloche, à la rivière Laloche, à la rivikre au Bœuf,
au lac Canot, au lac des Prairies, au lac Brochet, dans les
Rhserves, à Battlefort, etc.
Dans une de ces stations, les pauvres Indiens, admirables de foi et de bonne volonté, ont voiilu m'accompagner au depart jusqu'au rivage, une distance d'un bon
kilométre. Amon insu ils avaient attach6 mon petit dmPeau au bout d'un long baton. Le plus vieux de la tribu,
h m m e cheveux gris, a ouvert le déPM en portant gra-

-

vement les couleurs de la patrie qui flottaient au vent.
Le drapeau tenait donc lieu de crois de procession. Je
marchais à la suite, et les chefs indiens suivaient tous.
Que c'est beau, me disais-je. On dirait que notre Indien
compte ses pas. C'est égal, je suis heureux de voir le drapeau de la patrie port6 ainsi solennellement par un bon
sauvage converti et civilisé. Quoique sur une terre étrangére, sur le sol canadien et anglais, nous ppvons dire,
avec le commandant Marchand, que le drapeau français
est celui de la civilisation et du dbvouement.
Arrivés prks de nos canots d'hcorce, ces brades gens
tombent à genoux sur le rivage : hommes, femmes et
enfants, tous sont 1à.C'est l'heure des adieux. Je leur dis
un mot d'encouragement, 'e les f6licite et les remercie,
et puis je lhve les mains au iel pour attirer les bdnédictions de Dieu sur eux. Je le r touche la main el nous
poussons Au large.
Ces pauvres gens tirent des coups de fusil pour manifester leur bonheur. Ils nous disent de prier pour eux et
de revenir bientôt. Les ]&mes coulent de leurs yeux en
nous voyant partir. Voila bien des scknes qui font oublier
la misbre, les sacrifices et les privations, et qui sont la
r6compense prornise à l'apatre.
O. I.I.
Albert PASCAL,

t

MISSION DE SAINTE-GERTRUDE AU LAC P~~LIcAN.

Cette Mission se trouve sur le plateau le plus proche
du haut Churchill, dans une langue de terre qui s'avance
sur le lac Pélican.
En 1846, le R. P. T~ccaéet M. Lafléche furent les pre-

iI1ië~sJttlia%!~iifiah&s
qui passeikeat i ~ bn
i se rendaht i
i'ile Ih OCWJB.US tard, d'autres missioiihaires, en
a l d h garage k a sauvages de ce
gàgaakt 1s iWdc UP&U~
pays. NbfrimeBs én prirtibtili@r16s RR. PP. MAISONNEUVE.
W h ~ t lP; d b d o ~ ,MdtriiN; VEGREVI~LÊ66 LE GOFF.
dei Fut Bti 6874 €@M R. Pi Chs'rÊ; directeur de la miszlidn d8 SBiét;Pi$rte, au h o CdPibou, Oh& les Dénés,
Biit le préiiliar P'MBe d'Bhblir l i Milibiüil Sainte-Gertrude
$6hr les UPiB ; è6 all printbhps Be I'annBe suivante, le
R. P. BLANC$^^+ SIéjoUfbd 8 ~ ~ 16ngtemps
4%
ch& eux. Il fit
ptislqiiéb ih$t@mesét reiyit dé9 abj jurations.
Enfln eh 1076; je fus @rivopépar hoti adtj6rieur au lac
PélicBii, &fi6d'y eotilih@Dltar18 hi[i$sion pour les Cris des
I'bohëPS; Il fi'y avdit aucdtie alhbatitlii potif eét dtablissemènt : le iiiissi0Üiiait.e h'airait ket$ que des encuuragWMits: Plis dé phidi il dëvdit Iiii.iin8&e faire sa pêche
et recueillir son bois. P e n d a ~ tl'hiviji;
'
traîné paf ses
t M S bIiik!tib 6E hcC6&pdgti4 ti'hb Sauvage, il courait aprbs
les infidaes dë Ohù+chili p d w les ia$truir~et baptiser
l&ui9kiifant9. A cette épd@d il y avait 300 infidbles,
80 protest'bdts et 40 catholipues. Les jotigleurs se joignirent aux fanatiques Pbglicdns pour emphher la conversion des païens et I'éttîblissémant de la Mission
catholiqud; Il y edt des scénes inoubliables et des farces
de jongleurs, dont l'échec servit les inthrêts de la religion
et fit au PBre une rhputation universelle. Malgrt Satan
et-ses suppôts,la Mission fut établie, et en 1878 elle était
complète au point de vue mathriel. Deux ans après, il
n'y avait plus d'in6 dbles.
Alors j'entrepris la conversion des protestants. Les
%b@hytes pleins Be &le beur faire ties pros6lytes chez
leu* coiiipiitriotes plbs 6loignBs de la Mission, m'amenérent des familles entiéres qui demalidaient il abjurer
Vinrent chercher jlisqu'ici le misleers errkuia. D'LB~W
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,pou+ le &fidUiiê à !%O Hiomktres chez ife
sauvages, uiétbodi!stes bien Malgré eux. Nous
tSstfnit iinë église au mission succursale à Pakkilüi~Mreçd'ici, et une seconda au foPt
èhètrei àu delà de P a k t a w a ~ , ' t o u j o u ~

a fü)ëcti@ndu Ii&à-&t, c'est-àairè da c6tC de la

'

':

m e r b Dieu Cks &mes relati%meht faciles à
,be8acoup de difficnlt6s mat&i'elles et de dkà catie dés voyages si longs et si pénibles eio éë
us devons r n o a h ~de 1Bgers canots dWorcè tlb
,hini de longs p o r w s ; poil* W t e F Fapides et
es, escalader et desxinaiie liés mbnidg~e~
ii travers
Eh&$ do #6troits sentie&, afin dë passer ii'un ver- l'atltw. En étC sbplement nous pouvons Wir les
,iIh@entq qudqües-oas ici\$lme
les sot& au rendelMus dCsignL & î'atanae. Pendant la saison d'hiver, il est
diIcil~de les tmtiver &unis, cat \a hhaçsé a\iX Anima&
fourrure les oblige à vivre par familles isolées. Aussi le
prWe se &trM&t-il .d'aller sur son traîneau B chiens
aupri3s des malades, qoelquefois bien kloignhs, qui le
demandent et de visiter la succursale de Paktawagan, où
quelques familles e t presque tous les hommes peuvent se
rendre de leors quartiers de chasse.
En cette vaste contr6e de rochers, de lacs sans nombre,
d'fles ieb ide fieuvee, il n'y a auciine culture. L'hiver dure
huit mois. On vit de pêche et ;de lehaSW. Les sauvages
peuvent se procurer aux magasins d e la Compagnie de la
h i e WHndson, établie sur divefs poiiits du pays, les
dàakchandises néicessaires pour les cotiverture's, les habits, les filets de pêche et l'attirail de chasse. Tons ces
adides sont troques contre des fourrures. Pour approvisionaer nos étabiisseinents, les effets et les marchand i m dont holis avons besoin nous viennent du Manitoba

- 405 ou des, colonies_de la. Saskatchewan, un prix, hélas !
bien'trop 61evé pour notre petite bourse.
Nous sommes entourés de missions protestantes. Ici,
au lac Pdlican 50 protestants contre 300 catholiques,
mais au fort 300 protestants contre 125 catholiques et
au lac La Rouge 400 protestants et 10 catholiques.
Je dois ajouter que les Indiens du Nord-Est, il peu prds
tous enr81és dans la secte des m6lhodistes, demandent
Bfre instruits de la religion catholique. Elle a pour eus
un.-prestige extraordinaire. J'ai dOjà reçu plus de 200 abjurations. Cet hiver merne, il m'est arrivé une lettre d'un
chef sauvage protestant, me demandant d'aller instruire
ses compatriotes de la véritable religion.
Le personnel et les secours nous manqueront malheureusemenl pour mener h bonne fin cette œuvre magnifique de la conversion des Indiens protestants. Daigne le
Seigneur envoyer h sa vigne des ouvriers selon son
cœur et inspirer à quelque bonne âme la pensée de nous
aider !
E. BONNALD,
O. M. I.

PROVINCE DU MIDI.
COXPTE RENDU DE LA MAISON DE VICO

Le dernier rapport sur les travaux de cette maison
s'arrétait à la fin de 1896. C'est donc le rhcit abrégb de
deux ans et demi que nous devons faire.
A notre grand regret, faute de documents, cette succession de travaux ressemblera un peu trop à une shchc
nornenclatlire.
Notre personnel est toujours restreint. Le R. P. HAMONIC, supérieur, qui ne peut prêcher en italien, est
chargé de l'aumônerie et du pensionnat des Filles de

. TAMBURINI
est curé

de Nesa. Notre vé-,

bonheur de célébrer la sainte messe.

et

TI

DI

GIOVINE.
Encore ce dernier nous e s t 4

et le F. NEVEU. Certes, ce n'est ni le zèle, ni la

.triste nécessité d'avoir recours à des personnes

Elles ont bien voulu nous c6der trois Sœurs pour la cuisine, la lingerie, etc. Grace A Dieu, nous n'avons qu'a
nous louer de cette innovation, heureuse au point de
vue de l'bconomie, de la propreté et de la régularit6 du
service: C'est le 45 octobre 1897, qu'elles ont pris possession de leur local, séparé de la communauté.
Année 4897.
Les travaux apostoliques en 1897 ont
été suffisamment nombreux, mais par une partioularit6
assez rare, nos quatre missionnaires ont tous exerce leur
zèle, pendant le carbme, non en Corse, mais sur le contiaent .
Le premier k partir, dès le mois de janvier, ce fut le
R. P. D'ISTRIA,Bernardin, demandd par la maison de
Bon Secours, pour donner un coup de main au R. P. VAS-
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à !a miîsioh dg Q&,

a ~ e l q u e sautres trq-

'PiMAlt, il f@ta ~ ~ s$4 lB4Si~a
b
04 il rgndit d'iqq~~biints
sepd w 8, ??%P@w d@940ntmartre. DG retppr BR coise,
aprhs P ~ U U S ~ Bpwi?
U ~ ~d'abssqog, il p r e ~ a r ah 18 visite
~ w t o m l a14
~~RFP~W
d9~ ZQ ~ q r ; o . n b@~!grg grande
R ~ H P F P9~~ ~~ i s ~ j a n s d r eBçgivait
i,
CP P b r ~Ripu
,
a fait
@kqqid$m$~t$$DRVYW Uonsgig~qgr4
content de
l ' a c ~ ~@QV
i l lui q B i t et d~ 14 nombreuse communion
d ' P o ~ e à,s 18 m e s v de ~ ~ n f i r l p a t i))~ n .
Ph8 W d , :J~REN R& dmnait, ayec plein ~ucçbs,
k retraite aila enfastfi des Fille* ds WqNe es V i ~ get
Celle d~ pet14 s&isaine de Car&, & 19 gcpqia satiqfacüon 46s ~ r n t r e f jet l e p tjlbves, si g k p qpe
l'archiR Wdg~Certe le retint p ~ prf5cQgr
~ r daps soq eglise Ig
carClme, de I'apaee 1898.
4 l'sccasion de 13 gqwds misaion dan& a Wsrseille
BK 78 R&lemp@&qg, grrg o b g t fit,apeli ga &le de
IIR~
Pb&1 eq Weur: des n ~ ~ b p Jtglieos
u x de çgttg ville,
#PIc~n&qvenfi&,la mission 4e Lapg@s~,gve nos Pérm
s'Mj@taie~t,à #oqq@r.,fut rgqvaybs plpq twd, 0t 1 ' 9 ~
W e a b $@seille celle du, Calvaire, dans la chapelle
de nos PBres, et celle de Sqjpt=I$erqjdqqs 19 &lieue.
4 Saint-qwi, les PB. y,+p~aypl AIQIBE~T
se çhargbrent
des Frwqgis et I%lkqeq~titalien hchut aip R, P. STBFANWL
La W@s, dbjh satisfaisaqt, aumit pl46 çeqsidbrahle,
Si 16s misnin~naireravaiefil en une plpô grande liberte
d'actiw Fes @%wqj@g f~cqn4sqperbes et les cornmu$iops f@pimsp
~(wnbrgusgs.Q y q ~ (@UT Pamrne8, les
k $ @ q ~firent leur devoir 9 ass8z g r p d go%~e, gais
kl p?riiil f~?p@is@
lajsqa be&@oup dlsirpp.4 optre chaPelle du Calvaire, le travail fut ecrasant pour les PP. ALB E V f N I et 91 ~ K W N E&es
, çonfessions fpront, apqsi nqmb u s e s Beur l@rhqg)~lrgque p ~ g rles îp~iqps,h tel
Win! B!!%PW @vitgrdes scbpes f&&u%a, l'pn fut phlige
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ibutw des hillets pour l'ardre 40s confessions et
er au secours deux prBtres italiens.
,;$yg~t de qriitter Mrrseille, le B. P. TEF FA NI NI eut le
&j&f@r &3 representer le couvent de yico, B la oBr6de la traqdation des cendres de notre v d n M Fond & ~ r de l a Major, B la sourelle oalhBàrale.
ggpg retour ae Çorsa, deux missions sswessives l'att@ J&. Eampitello, succbs complet, mais av prix
988 @lysgrarides fatigues. A Ptiso-Catiavecchw, la pi6sion
f&f@$@d @ ~des
s conditions particulihrgment d6sqran. &a gère dp c u d &ait h l'agopie. Le cure 1 4 @B)P tambl malqde. Aipsi le preshytbre devint une sarte
$h@~i(al,De plus, les espribs dans la ~ a r ~ i s&aient
se
di@& pig la maudite politique, les 6 l ~ ~ t i obatlient
ns
leur
g&i~: Qgtre les exereioee
miesioq, ü y avait via@
deux enfants i3 prbparer
premibre cQmmunion.
Bjeutec & cela ce qua
appelgr la treYqine de
Saint-Antoine. Aussi 18 travail fut-il pq~sidbrable.Beupisen)ent la bonne Providence vint au secours de son
apbire, ep lui envayaqt un ex-pere capuwn. La commuMon des fepimes Tut presque ghnkrale. M
as bon ombre
d'hoqmss, plus occupes de la politique républicaine que
de la politique de Dieu et de leur 4me, resterant dloip*
69 Iq sainte table.
mois zaofit, nous reirouvons le P. STPF*DI~I
au
del$, des monts. A poggio, beaucoup de difêcultbs et de
@ 4 ~ j ~ a As ,San-Gasiqo, au contraire, le s u ~ c h sest alle
jilsqu9g Penaousiasme. Tout le monde a fait sa mission.
Squl un fou est resté en arrière.
- ~ p r k 8guelqpes sermons de circonstance cher des
çpr6s voisins, le Phre accourt se reposer quelques joiirs
daps son cher aourent. Choisi depuis plusieurs annees,
pg
l'&@que d'Ajaccio, pour @iresoQ gor@-parole
d a
visitas pastorales, il quitta b i e N t % douce re*

traite pour le poste d'honneur que lui a confie Sa Grandeur.
qui
Mais auparavant, prenant avec lui le bon P. AGACCIO,
était venu &Vico,refaire sa santé, il va ouvrir une mission
à Palneca, le fameux Palneca bien connu de nos annales ;
Palneca, oh s'épanouissent en toute saison de si belles
fleurs, les vendettas, les meurtres, les concubinages, etc.
Et cependant, oes malheureux habitants n'ont pas perdu
la foi. Ils ont une certaine bonne volonté, sont honteux
de la triste réputation qu'ils se sont faite. Le missionnaire rapporte que d'excellents rksultats furent obtenus,
que plusieurs unions furent légitimées,-etc.11 note même
que le succès aurait été des plus consolants si la mission
avait pu se prolonger et si la saison n'avait pas 6th si
avancée, car beaucoup de bergers se virent contraints
de descendre à la plage.
De Palneca, le P. AGACCIO
se rendit à Corrano. Quoique
seul, il se tira d'affaire très honorablement.
Revenons aux PP. ALBERTINI et DI GIOVINE.Aprbs leur
mission de Marseille, ils évangélisèrent en Corse, Vezzani, impokanta cure de canton qui avait Bté bien n6gligée par le prédécesseur du vaillant cure actuel, M.Victor Casanova.Encore un peu et le succi%de celte mission
allait etre compromis par une sérieuse indisposition du
forc6 de garder le lit pendant toute une
R. P. ALBERTINI,
semaine. A la première nouvelle de la maladie, les Pères
du grand seminaire d'Ajaccio et ceux de Vico s'empresshrent de lui envoyer des remèdes de toute nature, qui
ne servirent pas peu & le remettre sur pied. Admirables
furent le zèle et le courage du bon P. DI GIOVINEen cette
circonstance. Naturellement, toute la besogne retomba
sur lui ; mais il tint bon. Dieu ne pouvait que b h i r tant
de dévouement. Aussi le succès final dépassa de beaucoup les esphances. Trois congrégations furent Btablies :

ur les jeunes personnes, sous le titre de Filles de
une seconde pour les meres de famille, celle du.
saire ;enfin celle du Sacré-Cœur, pour les jeunes
e dernière surtout est appelée à produire un
d: bien.
ci,.ie P. ALBERTIRI
dit adieu ou plut6t a i revoir à son
appelé a notre
-. . :compagnon d'armes, le P. DI GIOVINE,
,tlui-mêime pour
;maiSon du Calvaire. En septembre, il par
- -.
.. 'Marseille, afin de prêcher la retraite aux prêtres italiens
:de cette ville. Non seulement les directeurs du grand SB-/ L--minairefurent très édifiés du recueillement des retraitants, mais le vénérable évêque exprima lui-meme pu,.
bliquement sa satisfaction en des termes qui touchèrent
profondément le prhdicateur et dont la Semaine religieuse
de Marseille se fit 1'4 o.
Après cet important avail, notre missionnairefut encore retenu pendant plu de six mois sur le continent par
diuérentes prédications. D'abord trois retraites condcu' ---- tives :aux congréganistes du Rouet ; au pensionnat des
Sœurs de Saint-Joseph de Vans et aux congréganistes de
Saint-Julien.
A propos de ce dernier travail, nous permettra-t-on
de rapporter un détail édifiant concernant le regretté
P. MAF~TINET, raconté plusieurs fois au P. ALBERTINI par
M. Vien, curé de Saint-Julien. Évidemment ce fait merveilleux demande examen et confirmation. Ce bon curé
servait un jour la messe au R. P. MARTINET
dans la chapelle de Montolivet. Apds la consécration, le cblébrant
fut tellement émotionné, qu'il fut élevé en l'air pendant
un certaintemps et ses larmes coulèrent si abondamment
qu'elles mouillhrent le corporal. Le servant, hors de luimeme, courut chez un des directeurs pour l'avertir de
ce qui se passait.
De retour au Calvairet un nouveau travail est offert 21
- .
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Sotno cher missionnaire, qui neesait pas refuser. II ne
s'agit de rien moins que de*1'Avept h la eath6drale de
Mameille, aoor;pth p a ~le R. P. AUGIER,Ciilestin, que la
maladie retient en tilaitement à Reims. Certes, l'humble
Père aurait préféré un thdatre plus modeste; mais, pour
lui, la eharit6 passe qvant tout. rr lei erteepe, Bcrit-il, je
Bouehe un ti>~p;mais, eette fois, je suis trop au-dessous
de rqa tadie. il n'est pas si faoilg de nemplaeer le P. AUGIER,
(lélestin f je fais de mon mieux. L'église est souverainement < inpate. .L1éeho r6pète t ~ o i sfois e+ distinotement
les pailoles du p~6dioateur.Bi vous vous anlmee, il se fâche
tout muge ab vous fait rougir vous-mBme ; lorsque vous
quitte2 la chaire, vous etes dhjh 18-bas à la porte de la
sao~iqfie,et lui ~8pBteencore votre Ainsi soit-il.
Année 1898.
Du 45 janvie~au 3 f h i a r , nous t ~ o u oons le P. ASBERTINIau Rove. « Voilh enfin une mision,
Beribil. Que de,diMcultés à surmontep psur faire un peu
de bien dans cette pauvre paraisse 1 Le bal y est organisé, je ne diiiai pas BUP une vaste êihelle, mais sur de
l a ~ g e trbteaq~.
s
Les vieux sont même plus a ~ d e n t sque
les jeunes. Je crains de ne pas avoir la main qu'il faudiait ioi; la mienne est peut-8t~etrop lourde. Je deman& conseil B Aix, & Marseille. Je ne mux rien oasser,
mais p~obablementil faudra frappe^ un coup. Plus
tmd, le missionnaine Bcriwit encere 2 (t Je quitte le Rove,
mpoatant l'espoir d'avoie fait t o a b e le
~ bal. Toutes les
femmes ont fait leur devoin, à lfelreeptioo de oinq ou six,
qui naontpas mulu prornett~epubliquement de renoncer
à la danse. Quelques ~Bsultats aussi ent Bté obtenus
p a ~ mles
i hommes. Deux beaux semons du P. LANTOIN
aide à s b t e a i as
~ suso8s pelatif. Ce bon P B P avait
~
BtB appel6 au Rove POUF confesser les personnes qui
n'usent que de la langue provençale. Croiriezneus que
l7%&t~re h h barwuslhs y a 4th ausé pour quelque chose.
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onte; elle vaut la peine d'étre oule.
jours avant l'ouverture de la mission, je
.
la visite de M. le euré, un saint
changer mon nom. La rdponse fut
aire : Monsieur le curé, si je vais au Rove,
ai le nom de mes ancêtres. Ils ne l'ont pas
actions éclatantes, mais ils Vont conpar des vertus chrdtiennes. )) Il ne
u nom. Les deux Grerniers jours de la
uditoire fut froid. J'en demandai la raison il
$on? me dit-i1,c'est votre nom. On a
bruit, avant votre arrivde, que vous &tes
on déteste 1es'Italiens.n Le soir, je COMi ainsi mon sermon : « Je suis Français comme
J'en ai deux. La premi&re,c'est
as un bandit, mais un hona6te
n Corse. Or, la Corse est un département
La seconde preuve est écrite en letlres de
tous les champs de bataille où la ~rances'est
gloïre pendant ce si&cle, des membres
ma famille y sont morts. Aujourd'hui encore j'ai
t e cousins sous les drapeaux. a Et me tournant
les jeunes conscrits, qui faisaient du tapage an fond
utai : cc-Vous les trouverez, vous autres,,
et je vous promets de vous recommander
leur zble pour la discipline et les bienséanoes 88t fini, plus de bruit &&
l' $se
et l'on m'entoura de respect et de sympathie, au point que M. le
r6 en était émerveillé. A plusieurs reprises, il m'a exmé le ddsir de me voir revenir, m'assurant que j'avais
inte salutaire à ses paroissiens et que la
seule oensée de mon prochain retour &ait capable d'en
retenir pIusieurs dans le droit chemin. 1)
Notre hfatigaIs1e apetre, avant de rentrer en tiorse,
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- 418 voulut bien donner encore une retraite 2i la Farlède, du
13 au 27 mars. Les habitants de cet te paroisse conservent

-

encore précieusement le souvenir du R. P. BRUISSANT,
mais n'imitent guhre ses vertus. Ce ne sont pas des retraites qu'il faudrait dans cette localité, mais des missions en rbgle. Et si l'on tarde trop B les faire donner, il
est craindre que les femmes ne laissent la modestie
aux violettes qu'elles cultivent et que les hommes ne
rougissent davantage de porter la croix sur le front que
de porter leurs habits troués et malpropres. La paroisse
n'est pas encore gâtée, mais l'indiffkrence et le respect
humain sont tels, qu'il est urgent d'y porter remkde.
Enfin, aprés quelques sermons de circonstance et un
généreux coup de main donné à nos Pères du Calvaire,
le R. P. ALBERTINI eut hâte de revenir au couvent pour
s'occuper sérieusement de la paroisse de Nésa, qui venait de lui être confi6e.
Comme nous l'avons dit plus haut, le succ6s du
R. P. Bernardin D'ISTFUA au petit séminaire de Corte
avait décidé M. l'archiprdtre de cette ville il demander
le Père pour la station quadragksimale ; ce qui fut accordé. L'accueil fut des plus sympathiques ; le carême
prit bonne tournure, les prédications furent bien suivies. On prenait plaisir 2i entendre l'orateur; mais
l'homme de Dieu aspire à des résultats plus skrieux et
plus pratiques. Ce fut le dernier travail du R. P. D'ISTRIA
en Corse.Il.nous était enlevé pour la maison du Calvaire,
à Marseille.
Au R. P. STEFANNI
était réservée une belle mission pendant ce c a r h e de.4898, B Sari, son pays d'origine. Impossible de lui trouver un compagnon, qui, cependant,
lui aurait été bien nécessaire. Le R. P. Supérieur, il est
vrai, avait promis d'aller lui donner un coup de main
pour les deux,dernières semaines. Mais il était seul au

,.charg6 de toute la
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besogne,' dans l'impossibie de quitter les deux oommunautés qui lui
nfiées. Notre courageux apôtre. fut à la hauteur
ohe.. Il se devoua sans mesure. Que de fatigues
rer, que de difficultés à surmonter, à cause du mau1s temps qui sévissait et de l'éloignement des hameaux
mposent cette paroisse ! L'entr6e fut des plus sonelle's, l'entrain admirable. Une semaine fut consae ZL chaque cat6gorie : les enfànts d'abord, puis les
personnes et les femmes, enfin les hommes qui
d'une docilité parfaite. Quel beau spectacle de.ioir
oute la population 2~ la table sainte le jour de Pâques!
lantation de la croix surtout donna lieu à une des
importantes démonstrations. Au moment des adieux,
enthousiasme éta't voisin du dblire. La paroisse ne voulait pas se séparer
celui qu'elle appelait à juste titre
on missionnaire. Trente cavaliers l'accompagnèrent
Vico, que cinq heures de marche separent de
proverbe que nul n'est prophète dans son pays
.
çut, pour cette'.fois, un dementi solennel.
Quelques jours après, le R. P. STEFANINI
Se rend dans
une'paroisse voisine pour une retraite pascale ; population bonne, mieux disposée qu'il y a deux ans, lors de
de la dernière mission, et surtout un saint cure. Cependant l'approche des élections, les vieilles rancunes ré.veillées par la mort tragique du docteur Brunati, faisaient craindre un échec. A cause des 6lections, le Père
eut la bonne idée de commencer son travail par les
hommes : u J'ai jugé à propos, écrit-il, d'intervertir l'ordre des facteurs ; le produit sera meilleur, je l'espère.
Puisque, en Corse, tous les candidats se valent au point
de vue religieux, j'ai conseillé la liberté des opinions et
la charité toujours. J'ai présenté mon candidat à moi,
c'estle bon Dieu. Nous verrons bien, ai-je dit, s'il aura
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a 3c mqjcifit6 pzirmi les électeurs de la paroisse. Mon
c.candid&test te plus beau, le plus riche, le plus puis.
i 6 i n b Bes Bnfahts des hommea
est notre Crhateur,
cr n o h Rbdemptem, notre ami. Il ne trompe pas et la
u rhoapemse qoQ promet L aeux qoi votent pour lui
a est 6ternelle, infinie. Donc, votons pour lui. » Jugez
si les Ilomïes ont souri l mite proposition. n Le succbs
fut plus camplet qu'on avait os6 l'espérer, et le missionnaire, avant de quitter le pays pouvait éIcrire & son sup6rjeur ce bulletin de victoire : n Vive Dieu 1 Que son
a r6gne s'établisse dans tous les cœurs I Victoire! mais
<t an prix de pelles fatigues I v
Eh rentrant au couvent, le Pare est arr@t&
ii son passage par 119. le ouré de Mezaavia, Huit jours sont donnés
B cette population agrioale pour la préparation aux PAqiies et B la pterniere communion des enfants.
Phs tard, nous refronvmns le B. P. STBFAMNI
donnant un retour de mission à Sainte-Mapie-Sich6, chez
son ami et @aren€,M. le ûhanoine Stefanini. TravaiI
écrasant, chale- Qnouffante, mais nombreux fruits de
salai.
Ehsnite, le miaimutaire traverse les monts pour donn e une mission à Croce. Croce veut dire eroz'x ;et une
pesante moiH y attendait notre a@he, qui trouve une
populationprofondbent dipiahepar lespartis politiqoes.
La rboeptioa fut plus que Iruide, grossihre mhme, surtmt de la part de quelques-uns, exasp6&s de voir les
patents do a& dm parti mntmire. Du rede l'indiff6mWB, siam Yim4li@o~,
gagne dms OB malheureux pays.
C ~ m ~ m ramener
at
h Dieu des Ames qui refasent obstim b ~det venir à I"6gfise ?
3311compensation de cet tchee, Dieu mbmgapeait I son
vBuiani a p b h une jaie b i e ~douce & son cœur, on fmvdk Rome+Un p61whage B Rame I Peut-S1 sa faire un

eau.rêve? Re taaite au juniorat ;aux élhes chbard,
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aux Pares et aux Fréres de lacommunauté. Grâce
résence du TiB. PI Gh4ral alors B Rome, le
. S T ~ A R Ueut
G l'insigne faveur.d'htre admis à une
Ce.deSaint-Rre, de pris d'une demi-heure, et de
aiser ses mains à plusieurs reprises.
.?'~evenn
de Rome, le RaP. STEFANINI
court B Parinole
,<poury prhcher une mission de trois semaines. Paroisse
;
. bien arriérée et, laissant beaucoup B d6sir'er pour la mo-,
-:'. .riIlité. .Cependant la presque totalité des femmes firent
1% ; leur devoir. Comme on le pense bien, les hommes furent
plus rebelles à la grâce, Plus de cent toutefois imitèrent
I
les femmes. Ce fut une merveille pour ce petit pays. Que
1 - de braves geas qai, d'abord hostile* revinrent ensuite à
i
d@ -ors
sentiments.
De wn oôt& le R. P. A ERTINI était r e t a m 6 B MarcEe PannBe précédente aux pr6tres de
seille, Sa
t
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la colonie italienne avait si bien r6ussij qu'il f u t appelé9
&te ann6e encore, à donner les m P w s exmcioes. Ce
fa%le même succès, et, àjoutions ausi, les mêmes éloges
dans l'&&ho de Noh*e-hme de hGavde.
L'absence de ce bon Père nsdevaiti en p~inape,durer
que quelques jours ; mais, au Calvaire, un travail en a p
pelle un autre, si bien que notre apbtre se vit contraint
d'accepter trois retraites eoris6cativeî : 1"aux &mgr&nistes de: Cailhds; 20 à ceHes de ta Pomme ;30 à celles,
plus nomMeuses enmre, du Calvaire. Malheureusement,
il ne put donner que b moüi6 de cette derIIih~e,à cause
de la nbmk de sa mère arrivée sur oes entrefaites.
- PuUr &rg coiriplet dans l'énum6rathn des travaux de
l'année 1898, disons que la retraite aux congréganistes
da codv& pr6paratoire &laf&tede YImmactil6e Concep%ion fut pl%&&par le R. P. Sup6rieor et trbs bien
Suide.
L.
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- ai7 Pen de choses il dire sur les travaux de
l'annbe 1899, déjà avanche. En Corse, c'est presque le
calme plat. On attend l'année jubilaire qui approche
pour faire donner des missions. Jusque-là on se contente
en gbnbral de quelques retraites prbparatoires à la communion pascale. .
Dans cette disette de travaux apostoliques, le R. P. ALB E R T I ~fut heureux de prêcher le carbme à Allauch, dans
le voisinage de Marseille, L'Bglise est ingrate, demande
une voix puissante et une grande depense de forces. M. le
curé fut trhs content de son prédicateur etge prédicateur de son cure et de sa famille. Je me croyais dans
un presbytère corse, tant le cœur dbbordait. ))
Après le cargrne d'Allauch, grande retraite pascale à
Saint-Mauront. Enfin, un retour de mission au Rove. Le
pays s:btait suffisamment maintenu. Malheureusement,
les danses avaient r~commencé,et ces danses sont un
fléau pour le pays.
dut se contenter, les quinze derLe R. P. STEFANINI
niers jours du carême, d'une retraite pascale à Vico
même. 11 la rendit aussi fructueuse que possible. Il se
produisit un véritable mouvement religieux et des conversions nombreuses.
Revenu de Marseille, le R. P. DI GIOVINEdonna quatre
retraites cons6cutives : à Arbori, à Parapoggio, à Soccia
et à notre paroisse de Nésa, cette derniére avec l'aide du
Le succés fut tres consolant. Et, comme
ReP. STEFANINI.
l'ancienne croix de mission menaçait ruine, elle fut remplacée par une nouvelle plus riche que la premibre.
Ce n'est qu'au mois de juin que les PP. STEFANMI
et
ALBERTMI ont pu donner une importante mission, en
regle, à Casamaccioli, au Niolo. Certes, les difficultés ne
manquèrent pas dans celte paroisse, longtemps desservie
Par un cure trop vieux, incapable de porter remède à
~ k é 1899.e
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abus. Les rancunes étaient vivaces; c'&ait donc
re. de pacification qu'il fallait acoomplir. ,La
,de Dieu, le z&le,laprudence des missionnaires, sont
s à calmer les esprits et à y Atablir une paix sosuccès était d'autant plus à dbsirer que nos Péres
t rarement appeles à évangbliser ce canton, qui
Bde un couvent de Pères Franciscains très estimes.
, à la vue du bien opbré, un curé voisin s'empressa
mander une mission pour sa paroisse; Corsuca, pays
du R, P. ALBEPINI.El!e se donnera en septembre
ain, immbdiatement après la très importante mis.que nos PBres prêchent actuellement h Guagno.
e clos ici ce compte rendu de nos travaux. Espérons
nommé suphieur du couvent de
ue,le 8.P. LEROND,
n'aura que des vic ires à nous raconter du zble
vaillants missiqpn -'res, dans ce pays de foi et
dentes. u n regret : c'est que leur nombre
i restreint. Il en faudrait au moins quatre; ils ne
n t que trois et encore le troisième doit-il trop souvent
se rbserver pour les besoins de la cure de Nésa, dont
nous avons la charge.
O. M. I.
HAMONIC,

"a,

PROVINCE DU NORD.
MAISON DE NOTRE-DAME DE PONTMAIN.
*)
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Le dernier rapport sur la maison de Notre-Dame de
Pontmain était adressé au T. R. Y. SOULLIER,
à la date
du 22 février 1896. 11 s'arrêtait à la En de l'année 9893.
J'aurais voulu pouvoir rédiger un rapport annuel et donner l'exemple d'une exactitude que je r6clamais sans
cesse lorsque j'btais chargé de la rédaction de nos Missions; mais l'année des noces d'argent de la basilique m'a

-.

d W é l d t ~ l ~ b t l ~dB
~ 6tPiW&iI
l t 8t (10 d4raflgemwts quo
j'di di!l~fil13iniaflqi11ettde paralel Dieu setil connaPt le nomb& de p@M @ie: ]?ai UoUVerteN de mda écriüre peidatit
les quaifm éh~dë9dont j'ai Peiosnter l'histoire ; B'Btait
tdüj6oi<$p(WP 18 COhgr(ipBtMtl ilt 16s (aurre# qu'elle m'a
c&fi6edi d a & .il &'&
PCultait
II pas l'effet qu'a désir6 le
fdFdttdelttra~dé$ hf&&lW5 le T, 8. P: PAIRE,116difi~;ltion
dB IIOs PBQ68et, Frates,. l'eat~kitiefl tlk la Vie de famille,
qui daif &te le trait ear&et&istique do aalrè sociPlté reli-

nt.pbiisedsion de la basilique.

@etf13ed
I ' ~ ~ 6 $ $ i b & oa
t 8 je me t r m e de rédigw par
rnoi4Mae tout aë qu'il coiùtiehb de cumtnaniquer à Za:
Coh@i5gatibiiijë ferai & fréqàenb 6rnp~untsaim Annales
de Ntrttk-Dame de Pd.ntttfsi?t, rndmorlal menisuel de tout
e49 piil de iltit d'iilth%$atit dari8 la maisahi et les ceuvres
dadé elle est t$hâq&;
6"éHle $aae;bAliei qui tJjt%ite todt d'&&rd notre attéIili6n. L(!4-7 jarwier 1898; fftfTen(rlt 16 #iUgt.cii6qui&me
aiîniV&sirif& de k'dpp~ariti~ttd~ Yi Viëlcgë au% Étoiles et
&Il h & % rsangkdt. Là v a c a i d da s i g a épiscopal de
Laval ne permettait malheureusernedt pas de déployer
en cette cii;constancë I'éclat que nous eussions souhait&
Cependant l'offrande du carillon de vingt-cinq cloches
devait avoir lieu en ce jour. M. Lemaître, vicaire capitulaire, avait été dWgil6 par lé S$ddWliin Pontife pour
donner en son a m la bbn6dictwn apostolique, une circulaire signée par MM. les vicaires capitulaires avait été
at0resshà tant le diaeése ; enfin une neuvaine de prières
s'&ai0 o n v e m di% lo jeudi a janvier. Naus eomprbiorjs de
todt n&w B&drsur Notrd-DElme d'Esp6mhcst pour avoir
balla erb hime! jaarnéc
Pe&mt &ta lit: iueuvaiinie pr&pa~atoiro,
l'ardeur de
nd4. Mbr8s 6%aibË
ezrtèeteane a m g w n t C q a r la pré&si Pl+ofhq
doefies; p i pfmimt saccessivehiyd
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Parti d'bnriedy 16 $7 d6bre, le premier convoi nous arriva % Pontmain le
8 janpier, vars 3 heures de l'après-midi. Lls junioristes
Btiaient allbs à leur' rencontte sur la toute de Louvigné~
n-Désert ;ils forment un cortbge triomphal autour des
ts; b l'entrée da village, lacloche paroisside salua
ures sœurs et donna le signal d'une réjouissance
blique; Ce ne fut pas un petit travail que le transborement de ces instruments précieux aoe dominait de
nte sa hautenr le bourdon nommé laFrance. Couronnée
feuillages et àe fleurs, cette pièce magnifique se pr6sentait à l'admiration d e tous ! Le .li , le second convoi
a,riva B Pontmain sans qu'aucun accident ait troublé
cette translation très difficile et tr&slaborieuse à certains
égards.
beur placement dans basilique avait été dBtermin8
pttrM. Georges Paccard lors de sa visite B Pontmain. Ce
.
trrtvail fut dirige par M. Guhrin avec une vigilance audeSSiis d e toot éloge. Les échafaudages avaient été dressés fi l'avance entre les colonnettes des cbapelleç latérales; les cloches ont %4 pplct5es trois par trois entre les
cdonnettes en suivant l'ordre de lems dimensions. Les
pnissantes cordes qui Ies tiennent suspmdoes ont disparu avec les kchafandages sous un manteau de verdure
et,de fleurs, formant comme un berceau printanier auP- tour de la basilique. Il en résulte une ornementation
d'un nouveau genre qui ajoute à l'bclat et H la beauté de
l ' s n s e d l e an charme prticaKes et saisissant.
Les chapelains rivalisent de zèle p a r la décoration de
- la basilique. Les oritarnrnes employées dans leurs misdoos se dbploient l e long des piliers, cachent sous lems
plis ondoyants les parlies du temple qui ne sont pas encore achevées. Ce n'est pas sans danger qne l'on vaque
amr pr6paratifs de lSllom@atim. La basilique offre le
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spectacle d'uneruche d'abeilles oh r6gnei'activité la pius
intelligente et la plus fbconde.
. .$Deuxmagnifiques paires de candélabres de 2 mbtres
d'élévation sont offertes par un bienfaiteur inconnu ;
elles sont ,placées auprès du maitre-autel auquel elles
donnent und&e@ppement gracieus et puissant ;le bronze
doré projette des rayons lumineux en avant de l'autel
eucharistique et lui forme une garde d'honneur royale.
Le 46 janvier, tous les préparatifs sont terminés. L'autel
a reçu.nne garniture de fleurs artificielles imitant à s'y
méprendre les plus beaux chrysanthèmes du Japon ; c'est
un présent de la famille Friteau, de Sainte-Anne, dont
les quatre demoiselles ont fait tous les' frais et tout le
travail avec un goût exquis. Qu&Notre-Dame de Pontmain les récompense surabondamment !
Pendant toute la neuvaine, les lettres de demandes,
de prikres, de renseignements, se sont multipliées. Nous
avons pu constater l'heureuse influence qu'exerce la
presse catholique lorsqu'elle favorise une œuvre de &le
ou de piété:
Voici le texte de la lettre circulaire des vicaires capitulaires du diocèse de Laval. Nous croyons devoir confier
aux archives de la Congrbgation ces pages qui résument
les vingt-cinq années bcoulées depuis l'apparition du
47 janvier 4871.
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« La reconnaissance envers Notre Seigneur et sa Mbre

Immaculée ne permet pas, ce semble, au diocbse de
Laval, de laisser passer avec indifférence la date du li janvier 4896.11 y aura, en effet, ce jour-lavingt-cinq ans qu'à
la suite de calamités nationales sans exemple dans notre
histoire, la Vierge Mkre de Dieu apparaissail dans les airs
à quatre enfants du modeste village de Pontmain. Nous

nspas à retracer les phases successives et si kmoude cette apparition'remarquable entre toutes. Ces
sont dans toutes les mémoires. Rappelons seulet ces paroles écrites 1entemen.ten lettres d'or, sous
s pieds de la Vierge, par une main invisible : ais priez,
es enfants, Dieu vous exowera en peu de temps. Mon Fils
e.k.issetoucher. Sous le coup d'une émotion toute surnarelle, les voyants et la foule prièrent avec ferveur, et,
n l'assurance donnée, le Fils de la Vierge ImmaculCe
aissa fléchir. Quelques jours après cette mémorable
ée du 47 janvier 1871, un armistice était signé. La
France pouvait respirer un peu, en attendant la signature d'une paix douloureuse, mais nécessaire.
a Grande fut l'émotion causée par la nouvelle de l'apparition. Le sens chré 'en des foules n'hésita pas h saluer
en elle un nouveau gag des miséricordes réservées à la
France.De tous cdtés on demanda qu'un centre de prières
et de phlerinages f8t créé P Pontmain. Au préalable, il
importait que le fait de l'apparition fût juridiquement
constaté et canoniquement établi. Aprés une enquête régulière et approfondie, Mgr Wicart, de véndde memoire,
dans son mandement du 2 février 1878, déclarait que
L'Immaculée Vierge Marie, ~ è r de
é Dieu, &ait véritablement apparue le 17 janvier l87l dans l e hameau de Pontmain. Le prélat autorisait dans le dioekse le culte de la
bienheureuse Vierge Marie sous le vocable de NotreDame d'Espérance de Pontmain. Enfin, pour répondre
aux vœux exprimés, il annonçait le dessein d'élever un
sanctuaire en l'honneur de Marie sur le lieu m6me de
l'apparition.
n Ce grave document donnait au pblerinage son acte
de naissance. En ce lieu béni visité par la Vierge, une
source nouvelle de grâces' était désormais ouverte. II
nous est doux d'en suivre le cours toujours plus abon-
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dant etrplusfbcond. Faut-il rappeler l'installation à Pont'm'ain des,RR?.PP:lOblats deThlarie Immaculée, gardiens
du sanctuaire et semeurs de la parole évangélique dans
le dioobse.; )les phlerinages diocésains de 1873 et 1876
sous 17dpiscopatdeMP'Wioart ;la confrdrie établie à I'origine;~érig$epar le Saint-6iBge en archioonfrérie et ennichie $deriombreuses indul~ences;,la concession par
Rome de faveu~s'spirituqlles auxquelles vient s'ajouter,
à l'occasion du vingt-cinquibme anniversaire, un pr6cieurr$.surcraîb;;"enfIn
le concours incessant des pèletins
tant is,piés que groupés en pèlerinages paroissiaux, accourant du .dioc&sede Laval, ainsi que de la Bretagne et
de la Normandie? Nombreux sont les fidhles qui ont
trouve aux ,pieds de NotredDame d9spérance le soulag m k t de leurs inflnmitdi et de leurs douleurs phgsiques. Le ciel seul pourrait dire oombien de pécheurs y
ant ~enconteéle pardon, combien dt&mesanxieuses et
6prouvbes; lahmibre qui rassbréne et les joies intimes
qui fortifient et consolent.
« Non moins rapide ni moins heureux a Bté le dheloppemmt matériel du pèlerinage. Conçu sur un plan grandioee, le sanctuaine s'est 6levé en dépit des difficultés,
g r h e à la g6nérosit6 des fldéles et l'initiative de trois de
nos évbques. MVr8Wicarta eonst~uitle chœur et le transept. Aprds avoir bbni solennellement l'œuvre de son prkdkcesseur, MW du Mamie a Blevtl la nef. Il &ait réservé il
Mer CIéret, daps son trop rapide passage au milieu de
nom, de donner ii la basilique' son complément nécessaine, unpo~tipuemonumental et deux tours magnifiques
dans lesquelles la solidité s'allie à l'élégance. Muettes
jusqu'ioi, elles devront au R. P. Supbrieur des chapelains
m e voix et des accents dignes d'elles. En attendant que
le fahr3kv6quede Laval puisse les consacrer, trois grosses
doches e t les cloohes moindres d'un caPillon complet

tes B Notre-Dame de Pontmain sn la proe .da d7, et les pélsrins ctyropt la jais de les

pler rangées dans la basilique.
elle pet, .saas parler de la maison des chapelains et
ri# offePts aux phlerins, l'œuvre de ces vingt-cinq
S. N'y a-t-il pas lieu de dire avec le Psalmiste : A
~.,factz4mest iatud et ff$ mirubile in oedis nostks.
77-.
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.Th, CPbmfna;ily a vingt-cinq ans, la Vierae ImmaculBe alane
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que& fléchir par l'expiatiaa la jugtioe iarit6q de son dida
Ells. Demandons-lui d'iaterebder pou^ nsuq, Q u ' d e
du dioehse, de la P~anoeet
,
- .' enil il le bien plaidee la
,-

d@1agüse.
n oons6quence, mandeni! et cher eopfrkre, nous
aviona, ainsi que vos paroissiens, aux &tes du
nquiàpne anniversaive de l'apparition ds Notre.
am8 de Pontmain. un p~bdioateurde maom y portera
parole et un des messieurs les vicaires capitulaires,
mmdment dél6gué par le Souverain Pontife, donnera
Mnédietion papale aueo l'indulgence pléniére. Rous
espérons qu'en et te année des noces d'argent du puepi89, les paroisses tant do dipchse de ~ a v a l ' ~ u
des
e dioses voisins viendront plus nambreusgs que jamais imorep N~tre-DamedlEspbanee.
u PQUPassocier plus directement à h fête le diocése
nlieii, npns ardqiaons que dans toutes les Bglises et
chapelles, en salut solennel soit célbbrb le 47 janvier.
On y chantera :Ave verum, les litanies de la SainteViqej
tmia fais Farce @ornine et Tmtadm erga.
u Cette lettre sera lue au prbne des &$ses garnissiales
le dimanehe 12janvier.

-

- 424 « Agrhez, monsieur et cher confrère, l'assurance de

nos sentiments respectueux et trhs d6voués en NotreSeigneur.
« Félix LEMAITRE,
vic. cap.
« Eughne C~ARTIER,
vic. cap. r
De la f6Ce m6me du 47 janvier, et de l'éloquent discours prononcé en cette solennité, par M, l'abb6 Brettes,
chanoine de la métropole de Paris, nous ne dirons rien,
les Missions en ayant donné le résumé dans le numéro de
mars 4896. L'année jubilaire a été saintement célébrée
par l'affluence des pieux visiteurs, le grand nombre des
phlerinages parmi lesquels , nous devons mentionner
celui du grand séminaire de Laval, du petit séminaire de
Mayenne, de plusieurs cantons représentés par les curés
et les fidbles de différentes paroisses. Signalons aussi la
mémorable journée du dimanche 4 4 octobre, en la fête'
de la Maternité de Marie, le nouvel évêque de Laval,
Mgr Geay, bhissait le carillon, et prenait la parole devant
un immense auditoire (Missions,numéro de décembre
4896).
Le R. P. Provincial, dans son acte de visite, daté du
6 novembre, parle en ces termes de l'année des Noces
d'argent de l'apparition de Notre-Dame de Pontmain :
« L'année qui bientôt va prendre fin sera une des plus
glorieuses et des plus consolantes de l'histoire de NotreDame de Pontmain. Le 25" anniversaire de l'apparition
a été célébré par des pèlerinages nombreux et pieux :
les paroisses, les séminaires, les colleges et les pensionnats, les communautés religieuses de congr6gations diverses, en un mot, toules les œuvres catholiques sont
venues apporter leurs hommages, leurs prieres et leurs
actions de grAces aux pieds de Notre-Dame d'Espérance.
« Derniérement, le 44 octobre, le nouvel évêque de
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Geay, B peine en possession de son sigge,
tre son kpisc'opat et &on diochse SOUS la prode la Vierge de l'Espérance. En même temps,
uré d'une foule nombreuse, il bénissait les vingtoches offertes par le R. P. Rw, à 1; basilique, en
"
des vingt-cinq années écoulées depuis l'appaEn cette circonstance, Sa Grandeur a donné le
age de sa piété envers Marie. Elle a pris sous
patronage les œuvres de Pontmain. Elle a dain manifester sa.bienveillance pour les gardiens
nctuaire. Cette cérémonie a terminé pour ainsi
et de la manière la plus digne, l'année jubilaire.
« Durant cette même année, grAce à l'initiative et au
concours di1 R. P. R Y, des travaux importants ont été
exécutés
autour de la silique; le vaste terrain de I'ap.
, ' parition a été nivelé et e tour6 de murs et de grilles, des
'arbres y ont été plantés, delarges allées y ont été tracées.
La seconde tour a été terminée. Elle forme avec sa
.
'sœur le plus bel omement de la magnifique église.
- L'une et l'autre lui donnent le caractère d'un sup&be
monument digne de Marie, à laquelle il est d6dié et de
la piété des Bdhles qui l'ont érigé. Ces améliorations ainsi
que l'harmonie des vingt-cinq cloches ne pourront que
réjouir les fidèles. Ils comprendront que . les Oblats, à
. , ' Pontmain, ne travaillent pas seulement pour eux, mais
aussi pour la prospérité du phlerinage. u
Un mois avant le baptgme des cloches, le 6 septembre,
le supérieur de Notre-Dame de Pontmain avait le bond'assister au sacre de Mgr Geay, dans la métro- heur
pole de Lyon. 11 s'y rendit après la retraite pastorale de
Mende, par le Puy, dont il visita la merveilleuse cathédrale et la superbe statue de Notre-Dame de France.
Dans la liste des archevêques et évêques présents B
l'inauguration de ce m$@ifique monument, il lut avec
P
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REYavait reçu à Tours, au tombeau dg Saintb a ~ p i è r ede Metz, qui, a@it la p l a ~ ed'h~ncortefie des processioqs "en I'hsngeyr du
uyaaturge des Gaules, 11 a et6 hevreux de re*
tte seconde bannieire et de la &ire ).$qjr et inauprés de la Vierge de Pontmain.., @?@?pr& de
CEspérance, 6 birnqière, r6qu,rpt3de tapt de
rs, syqbgie de tant de pensees et de si bonararets. Monte la &rde ... toujours. Ta préspnce
qufs'unit ,à tqpt de pieiras, @ ~qlles
che la Messine, Bapqiere et clqche
IB secpurs du ciel et glorifieront la
go mater sanctæ spei.
de Sainte-Aq? doit nous arrbtar
du Canada seront .Peureux
s les Oblats de Marie Imo.uvea~thoignage de dévors celle que aous pouvons salwr
o~grégatiog: ri Le sujet :'
t traite de main de maître
t et de l'idée religieuse.
tre, la mère de la Vierge, debout, &en4 les bras
l'enfant qui se tient devant d l e ;
t de sollicitude et de tendresse,
denote une verte vieillesse, Le vgtement connu de bure
ets de soie sont d'un heu,,-
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« L'enfant
délicate trouvaille dg l'artiste
a déjà
?a ~ o b gétoilke et la posture suppliante de la Vierge de
Pontpain. La figure, d'une douceur angblique, est enca.grée dans une chevelure d'or.
o 4e groupe se détache puissamment sur un food bleu
mat et comme bistré qu'enveloppe une gloire amandaire
&cee 18 ep l'honneur de 5 Vierge.
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« Une tap?sserie fleurdelisée

-

-indication de l'origine

étend la verriare jusqu'g une
royale deJlaViérge,
rnagni3'que.bordure en chrysanthèmes, symbolisant la
f6côndité tardive*de sainte ~ n n e .Ces fleurs en opale
ont pour les yeux 'des chatoiements de nacre et comme
des scintillements d'étoiles.
« CettwverriBre est accostée de deux vitraux ayant un
meme sujet symbolique :la main de Dieu fécondant la
terre d'où s'6lBve le lis. n
.Au$moisd'avril, nous avons eu la consolation de voir
terminer l'oihementaiion de la chapelle des Morls, dont
Cléi"et, de douce et pieuse mémoire, avait approuve
l'érection quelques jours avant sa mort. En voici la description artistique :
« C'est un revêtement complet de marbrerie funbraire.
Laseule vue vous pknhtre de la pende de la mort et de
la trés religieusg id6e de prier pour les défunts. Que distinguez-vous ? Un fond magnifique, en très beau marbre
noir de Belgique, sur lequel viennent se dessiner de
riches rinceaux aux feuilles de pavots avec leurs fruits,
symbolisant le sommeil des tombes; puis de gracieux
entrelacements de tiges que contourne le lierre comme
pour nous dire combien nous devons etre fideles et attachés au souvenir et au culte de nos chers défunts.
« Ce's ornements, délicatement gravés et argentés, produisent le plus heureux effet. Ils se détachent avec grâce
sur les lapges bandes noires qui encadrent très artistiquement de splendides draperies sur marbre noir et A
plis argentés. Au milieu de ses draperies apparaît le
groupe de la Vierge des Douleurs, tenant sur ses genoux
le corps de son divin Fils détaché de la croix. La blancheur de ce groupe est saisissante, le contraste ne peut
être plus vif et plus oppos6.
(( Au-deeaus s'&end une large bande en marbre blanc
'
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' fG b ' SUM 'RESURRECTIO ET VITA.
"

egards cherchent Celui qui a prononc6 ces pa' es. -Ils s'&vent
et contemplent un fond adégalemeipt en marbre d'It.e,
lequel est semé
. de ,.brillantes étoiles en marbre noir. Ce 'fond
é par de.larges bandes de marbre noir au
qui.montent.jusqu'à la voûte ogivale, .prétrbs belle de proportiohs, en marbre noir,
ilieu de rayons d'or un trés beau christ, en bronze
ne expression résignée et vraiment touchante,
ne copie de Michel-Ange.
deux côtés de la c pelle ont reçu les mêmes drasur marbre noir h lis argent&. Eiles semblent
,soutenues par de coquettes petites croix de Malte
entées et avec boutons nickelés. Tout s'harmonise
c. le.grand fond principal et forme un ensemble d'un
ffet saisissant et absolhment réussi. .
C'est pendant ce mois d'avril 1897 que nous avons
alors préfet aposeçu la visite de l'excellent P. BAUDRY,
olique du Basutoland, et q u i nous a vivement intéressé
en nous assurant que douze postes de Missions pour::.raient être établis immédiatement sur la demande de
chefs .de tribus cafres s'il avait les. ressources nécessaires en personnel ei, en argent. Tous les jours, nous
prions la Vierge. aux Etoiies de multiplier le nombre des
au delà du nombre des étoiles qui ont
- missionnaires
brillé sur sa robe ou qui brillent au firmament.
Avec le mois de mai, les pélerinages de paroisses, de
confrbries, d'ceuvres diverses, ont repris leur cours. Nous
devons signaler, entre tous, celui des adoratrices de Montmartre, qu'avaient organish.et que dirigeaient nos f éres
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da bis. ~6 R. P. 'bta~,
iitip@kieuPdB Montmartb, en
était le grand directeur. Les pieUx pblerihs arrivérent du
mont Saint-Mi&d le Ikmai 3u ssir st cesthent à Pontmain jusqu'au 13 au matin.
On @kii
il bW 18 ilambre des pblerins pendant le
mois dà hirie ;id9giCQtresBtrah$jeks ont c8lébté la sainte
mdkse. 11a a Wdidribui5 2880 cdîbmunibhs et le registre
des rebomrntipiiatitins dentionne 53 actions de graces.
Nous dWons dire quelques mots de 18 seconde visite
dB i
W k8vbqdb de Laval ait sanctuaire de Notre-Dame
de PonttWn. Elle eut lieu le 44 juin. Me Geay venait administter lb sacrement de la confirination. Le village
était pavois4 et la basiliifh~,entourée d'oriflammes et
d'écussons, avait étalé toutes ses banniares ; on n'avait
pii faire hi rnmleu* ai davaiitage. Vingt de nos junioristes
que j'avais prhp$r6s par trois jours de retraite, reçurent
la siicremeiit d h farts ;les enfants de Ponlmain, auxEfiieid s'6tdeiit j6ints %eux de deux paroisses voisines,
formaiid Uri6 armk de conBrMands. Après la messe et
quelques mots de Monselgdedr, une magnifique procession s'oiigltnisei kit ski rend sur i'emplacement oh sYél8ve
la constrtictiorl d'un hôpital qui sera desservi par les
Sideiirs de la Congrégation des Religieuses adoratrices de
la jdktibb de Dieli: lesquelles, depuis cinquante-sept
ans, sodt Chargdes, b Pontmain, de l'école des filles et
du soin des malades. Monseigneur s'approche de la
piethe monumentale, renferme le procés-verbal de la
c8régienie dans la boîte de plomb qu'elle reçoit i m d di'hement et Monseigaeur prochde 3 la bhnédiction solennelle.
trùelle Pr la main, Sa Grandeur remplit de
ciment l'otivertu~eet les aiivriers roulent la pierre de
grahit son emplacement definitif. « Vraiment, avait dit
Honseigne* en &pondant au maire, il ne manquera
plus rien à Pontmdin et je brme le m6me vœu que vous,

d#dshe qu'k iiiie heure bien avancée dé id sbiréë.
mardi 16, à 6 heures du satin, M~nseigneur~416;
ià'Sa.nte
hessë, doniiait la &.m&iiiSn a~
risi& et repartait h 7 heures pour se rendre ?t ~andivy,
n 6 t hheelieh
~
dacanton, oh il devait consacrer 1'Aglise.
Lé badrdtrii de hntntiairi rérhplissiiit l'air de se's notés
pi%fo.iliies, mais laVi ge aa Crticiax saaglant avait fait
séiitik sa prestirice au vén6r4 Pcintife eii permettant
$ii'ulie nbvraigie douloureüse se soit mêlée aux jaies ét
uk consolations qué lui avait offertes Pontmain.
~ i i d q u e jours
s
apriis, nous iqioos la Consolation de
tèce&ii. des p b l e ~ i i h ~ de
e s Nafite$, de Dinan, dé Saint.
Maio;'les rédits eh ont 6th pbb1i6s dans les Semaines re-'
1igieuses des diochses.respectifs, il serait trop long dé
les reproduire; le mois,de juin pouvait inscrire dans les
ohtoniques du sanctuaire la présence de 9 418 ptAerins,
la distribution de 1600 communions, 36 pèlerinages et
les méijsës de 440 pretres bii'angers.
Pendant les mois de juin et de juillet s'achèvent les
préparatifs pour l'inauguration definitive du carillon de
Notre-Daihe de Poiitmain. Lespèlerinagés se multiplient;
le FinistBre, la Manche, la Mayenne, sont successiveinent
représent&, par les pdlerins de Morlaix, de Sourdeval,
de Loiron et' de plusieurs autres paroisses de ces différents diocèses ; les pensionnats, les œuvres de &le et de
pikt6 se ~<iccèdéht; ce $and mouvement est provoqué
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- 433 p. 1.e retrmtiassment du bapt4me des cloches et de leur
~uissanteb a m o n k dont jouissent maintenant Ies toun
de la basilique. .
C'est 18 45 aodt1897 qu'eut lieu I1inauguration du carillon-; il ne comprenait encore que vingt-cinq cloches.
Ces olocles dognent les notes: la, rd, mi, fa, fa dièze, etc.,
en montant par demi-tons -jusqul&la vingt-cinqui6me.
La s6rie devait continuer jusqu'à la trente-deuxibme, car
t ajoutees pour former un masept cloches d o i ~ e nêtre
gnifique j,eu de ,troisoctaves.
Desvingt-cinq cloches déjiiexistantes, douzepouvaient
6tre sonnées la vol6e, les treize autres étaient fixes.
Aprés la bénédiction de la machine, de la maisonnette
qui la renferme et des fils de communication, l'artiste,
M. I'abb6 Laglaye, confrbre de M. Maisonnava et professeur, comme l'inventeur, au petit seminaire d'diresur-l'Adour, entba immédiatement en fonctions et fit
retentir magistralement le carillon bénit ...La messe solennelle commença sous une impression profonde de
joie, d'actions de graces et de dévotion; tout priait dans
la basilique et hors de la basilique ;les vibrations sonores
semblaient se communiquer aux pierres, aux vitraux et
produire des dlancements, des accords et des harmonies
cdlestes. 11 n'y a pas que le bronze des batailles pour
faire vibrer les fibres nationales, le bronze des cloches
a un retentissement plus dtendu et plus élevé ; il glorifie
les deux patries du chrbtien, celle de la terre, qui est
d'autant plus a i m h qu'elle est le vestibule de la patrie
du ciel, qui la prothge et lui assure de plus heureuses
destin&. L'incredule et l'impie n'ont pas de patrie.
Le lendemain, nous recevions le ptderinage da Rennes,
qui vient chaque ann6e visiter lavierge au Crucifix sanglant. Nous lui devons une mention spbciale. Les
pieux p&le*ns cel6braient les noces d'argent du pblerinage
P
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agnifique plaque de marbre en forme d'exe par les deux chefs lalqges en action de
vingt-cinq anndes de pblerinages accomplis
ennes en l'honneur de
plaque occupe la place
qui tapissent le mur de
obre, les phlerinages devieunen t
sanctuaire continue de recevoir
u de famille. Mais les exercices
mais interrompus :messe quoe à S heures et demie suivie de recommandations
a rbcitation des pk&reset du chapelet, le mardi et
di, exercices de l'archiconfrérie à 6 heures du soir
es pendant l'été, suivi du salut.
n a lieu ZLl'issue des vbpres de
des recommandations faites à
e de Pontmain dépasse 22 000.
prêtre de Saint-Martin de
u sanctuaire de NotrefDame
u6 de Mcr 1'6vêque de Laval,
pour la fete du 47 jansier.1898, et l'orateur de la solennite. Dans un style d'une correction impeccable, rappeire et embaumé des pensées
ntra dans la Mère d e Dieu
la r6union de toutes les grandeun et d e toutes les humiliations et souffrances, et, en nous prdsentant le crucifix, la Vierge d e Ponlmain nous appmnd que 1 6 s ~ ~ Christ doit btre notre modele et notre ideal souverain.
Avant lagrand'mesîe, M. l'archiprhtre avait bkni le
vitrail de la chapelle de Saint-François d'Assise et de
Saint-Antoine de Padoue, dont la presse de h v a l a fait
le plus grand dloge.
Nous craignons de fatiguer nos lecteurs par de trop

pendant$oute la nuit aq4pied de l'autel et, pendant le jour,
las,P~t&s et *lespieuxfid&lesentendent les messes qui
seodlbbrent toutes les heures de la matinée; B 40 heures,
mqsse;chant6e, à. Iaquelle assistent. les protres du canton; sermon par
ides missionnaires, vêpres et dernier
fut
exercice il la tombée de la nuit. Le Et. P. BRULLARD
L'orateur du jour et nous montra dans la fête que nous
c6lébrioq, une reproduction de la transfiguration de
Noire-Seigneur J6sus-Christ sur l e Thabor.
La seconde fhte est celle de l'Assomption. Elle avait, le
45 ao%t 1898, un attrait plus,entraPnant. C'était l'inauguration ddfinitive du carillon qui recevait un complément de sept cloches, portant les noms des sept dons d u
Saint-Esprit et la bhnbdiction de tout 10 mathiel nécessaire à sa mise en jeu.
La bénhdiction du carillon eut lieiqendant la messe
- e fit ressortir irnmhdiasolennelle et M. l'abbé ~ a ~ l a g len
tement-toutes les-harmonie:, toutes les richesses et les
accords r n u ~ t i ~ ~ i dusfut annonck qu'&partir de ce jour
mémorable, touslessoirs,le bourdon retentirait à 9heures
et ferait entendre 33 coups en souvenir des trente-trois
annees de la vie mortelle de Notre-Seigneur Jésus-Christ
et pour rappeler aux vivants le souvenir des morts... ce
sera une invitation à prier pour les évêques, les prktres,
les religieux et les religieuses du diocése, de la France
entihre, pourles soldats et les marins français trop oubliés, pour les bienfaiteurs du sancluaire et de ses œuvres,
et le présent se reliera ainsi au passé et à l'avenir dont
il rappellera le terme prochain pour chacun de nous. ..
Daigne la Vierge de Pontmain agrher cette offrande et
nous donner en échange sa maternelle et toute puissante
intemession auprhs de Dieu lorsque nous la prierons de
tout notre cœur !
Pendant la retraite pastorale de Laval B laquelle'le

v$ta'ses pretresa prendre part à cette fête en aussi grand
nombre que possible ; il leur promet l'hospitalité la plus
fraternelle de la part des chapelains et les engage vivement Zi demander l'agr6gation a , l'arehiConfr6rie de
Notre-Dame, de la Priére, de toutes les nouvelles confié.ries ou associations qu'ils créeront dans leurs paroisses
e n l'honneur de la Trés Sainte Vierge. Nous ne donnons
qu'une pale analysed'uo entretien qui rappelait l'orateur
'de Notre-Dame de Fourvièreç et de la primatiaiede ~ y o n .
vulgaire, et un lait
Nous,buvions du lait,
Pasteur du diocèse
bien doux, en
exalter ainsi Notre-Dame de Pontmain dont le pélerinage a 4th proclamé, d'abord par l'assembl6e catholique
de 4884 et ensuite cette année par Léon XIII, un pèlefinage national. Et cerlainehent nous n'élions
seul.
.
On n'a-qu'à se reporter au numéro de d6cembre 1898
de nos Missions, pour avoir les dktails sur la grande so7 .
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temps superbe et rbpondit & l'attente universelle.
En somme, l'année 4898 a marqué un progres sensibIe
dans l'extension de la dhvotion envers Notre-Dame de
Pontmain et la fdquentation de son sanctuaire.
Cette année 1899, nous avions la joie de posskder
SRp PASCAL,
vicaire apostolique de la Saska'tchewan, pour
le vingt-huitième anniversaire de l'apparition. II y a huit
copat, etait venu B Pontmain demander B Notre-Dame
dgsp0ranoe consolation et force, et en m6me temps lui

;

docilité des auditeurs. Aussi, le regrette M R BBcel,
évbque de Vannes, venu pour consacrer la nouvelle
église de Caden, à la clbture des saints exercices,
adressa-t-il aux 'mfsSioilnaires- les plps chaleureuses
félicitations. Signalons aussi la mission de SaintBerthevin:l~s-~a~al
où, pendant l'avent, les PP. T H ~ E T
firédt un bien sérieux.
et BRULLARD
La belle mission d e la Haie-Traversaine, prêchée par
les .PP.THIRIET'
et PROD'HOMME,
marqua1 le début de la
'dam$&e de 18d7. ~ l l fut
e bientbt duivie dp la mission
du Ribay. Dans cette derniére paroisse, les accents
apostoliques des PP. THIRIETet HEEN" rhveillbrent des
ardeurs assoupies ; les communions générales et la
plantation de la croix furent l'occasion de f@tesmagnifiques. Le conseil municipal marchait en corps à la
suite du christ port6 en triomphe. Meme enthousiasme
quelqués semaine; plus tard ii Lassay, oh nous retrouvons encore le P. THIRIBT,secondé par le P. SOUILLARD,
venu de Jersey. Le retour de mission ii Villaines-laJuhel fut "enréalité une nouvelle mission. Durant trois
semaines, les PP. THIRIET,PROD'HOXME
et LE VACON,
"rtkemment sorti du seolasticat, distribuèrent la parole
de Dieu à un auditoire avide de l'entendre. Un soir,
plus de sept cents hommes entouraient la chaire de
vérité. A Saint-Aignan-sur-Roë, les PD. HEHNet BRULLARD ne ndgligéront rien pour secouer la torpeur de
nombreux retardataires. Ils battirent la campagne à la
recherche des vieux renards qu'ils r6ussirent à ramener
a u ' b m Dieu. Ce fut un petit garçon de six ans qui
convertit I'un d'eux; il avait, comme ses petits camaradés, entendu, le jour de la f$te des enfants, le missionnaire donner à tous une commission pour leur pére
et avait promis de la faire. Mais le pbre du petit Charles
était un excellent chrétien et le petit Charles voulait

8tre un ap6tre. Aussi demanda-bi1.à un ami de la maison;jusqu'alors rebelle & la @ce :-uMonsieur, voudriezde moi pour votre petit garçon, puisque von s n'en
pas? - Mais certainement. » Alors Charles sauta
an cou de son nouveau papa et lui dit : « Papa, j'ai fait
. ma mission, à vous de faire la vbtre. » Le pécheur
était vaincu ; il pleurait en embrassant l'enfant et en lui
disant : « Eh bien, oui, et toi tu eq seras la cause. I)
Avant de se rendre en Limousin oh l'appelait l'obéissance, le P. HEHN, de concert avec le P. PROD'EOMME,
évangélisa la paroisse de Sainte-Suzanne. Son successeur ii Pontmain, le R. P. LEVAL,débuta par la mission
de Saint-Mathieu d e Jersey, travail ingrat et diicile,
ecrit son compagnon d'apostolat, le R. P. BRUULLRD.
Si
les résultats ne furen pas ceux que le zble des missionnaires était en droit d'attendre, leurs efforts n'ont
cependant pas étk inutiles; la semence jetbe dans les
&mes germera t6t ou tard, nous l'esphons. De plus
amples consolations étaient rfkerv6es aux deux Pbres
dans une paroisse du diocèse de Coutances, à Savignyle-Vieux, célébre dans l'histoire par son abbaye aujourd'hui en ruines. Dès la première réunion du lundi, en
dkpit du mauvais temps, les bancs &aient tous garnis.
C'est dire qu'un succès complet réalisa les espérances
du vBn6rable cure de Savigny. Le P. B R ~ L A Rqui
D
avait dejh prBché en 1895 la retraite d'adoration B
Pont-de-Gennes (Sarthe) y retournait en 1897 pour une
mission en rbgle. Un miracle de la gram pouvait seul
triompher du respect humah et d'habitudes inv6térées ;
il s'op<ra pourtant des convenions dont plusieurs
parmi les notables de la paroisse.
En dehors des missions, nous trouvons inscrits dans
le Codex h i s t o W de la maison de Pontmain pour l'année 1897, L mois de Marie & Saint-Vknkrand de Laval,
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:@@PIS
avoir .dom6 seul la.mission de, S&tlMger, .le
4. LBYAZouvrait avec le P. B R ~ A celiq
R ~ de Pomme-

&la neuvainpdq Wpni)arne7de=Sion,prbhCe par le
R.:R.krtxmni Ajoutons B aes travaux les deux petraites
pait&ql~si@.id.im&sede Bayqnqe, prbchbes par le 8.P.
Suphiev.r, .qui,Pannka pr6cbdente, avait rempli le rnt3rne
naiinistim .enfavéun:dw elerg6 du dioobs~de Mende. '

@eux qui, depuis trente-trois aqs, n'@ait -gag jaqi du

!

.'

eqtbusiasme les deux missionnaires et prafita-t-glle de
l b y s e,ns&nements. Ls mois d'octobre fgt pris. par la

.

'

R&gw yec.!e,çcinco-urs des PI?. PRQJ~EPYWF,
.&, CQW-.
zécemment arrivé B Pontpain. Ce detait pas
une miwe besogne dans un milieu pauvre et ouvrier de
£@e venir à l'bglise tant de. chrktiens et qe chrtitiennes
qui en a ~ a i e n toublié le olpmjn, Dans le r6cit de ces
UAC':E,

&ltats. anski ~eoasolantsne l?attendaient pas A Fy4,
pamisse du;dbe?qe d~ Mms, OP il s i rendait avec le
~.;hoD'xoarmav commenoeakmt du èarbme. Il est probab1e. que: 1.08 conversions sussseat Btd plus nomb~euses
si la mission est .dure plus langtemps. Un trait pour
l'édification, des .@cteumdes Annales. Le P. ~ R O D ' F I ~ M M E
chenohait de8 béteaux pou^ prbparer le trbne de la
SaWle"YiePge;:i&fallaiti s?adresser B un'homme dont'la
~4pu:ktionau point:de vue religieux n'&ait pas exeellepter, on ïie llava;it.jamais vu à l?église. Il consentit de
bon:-eeur.A la demande du missionnaixw. u Pour vous
faira plaisir, mon pare, je voue les pdterais mêm8 si
j'tm a ~ a hbesoin. n Quelques jouns a p b , il était le
p~emiepprès d u &~fessionnai pou^ se r4co~cilieravec
le. bon Bjeu. 'Les; d m e s missionnaires, aoeo le P. LE
VACOS,:entreprirent .ensuite la mission dhAndouili6. Le9
Mes 'fhwnt spkendides, plus rnagnMque encore en fut
le pmurnnnameat,eette oornmunilon gh6rale d'homes
O&", xin m o d m .de ~~, tons unls dans le mi3me Credo et
l ~ m 6 m e Brnotions,
s
attestaient leur foi et leur amour.
Les retours de mission 8. Ma~eillé-la-Villeet i~ Vautortes
f s i ~ ~les
b ,demiers travaux du R. P. TEIRIET
dans la
'

'

la& & Montmaptpe,

.

,table a p t e plus d'une centaine de re+rda+ires, Une
belle plantation de cr& au soir de 1% Tgwsaiqt, couqmw çette mission, la seule ?
laquelle
i
devait pqendre
gart le P. Co~amgmac'ad w s la Mayenne, car peu apr+s,
21 recevait son obbdien- pour Angers.
Jersey devait encore revoir cette annt59 1- PP.. LEUAL
et BRUUARDqui dkp2oyèr.est Saint-$Win le w&qe
@le qu'à Saint-Mathieu en 4897. Les résultats na fuqent
gu&ra plus appr6ciables; las î o n v w i ~ n sop&es, au
w b r e de quatre-vingts, sont c e p w d w t pour nos
PBres charg6s de cette paroisse, un précieux enCocourage
ment à continuer leur apostolat.
Plusieurs retraites paroissiales, en 1898, atteignirspt
19s praportions d'une ~éritahlemission : Sai~t-Hervk
et Uzel (CBles-du-Nord), Noêllet (Maine-et-Loire), eb.
I@qie remarque au sujet du retour de mission a Sa.int.kqareqt-de-Terregaqe, oh le P.; LUNGBLUTH, nquveau
chapelaka de Pantmain, pr4chait avec le P. PW'EOW
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- 443 au cdmmenceinent de décembre. Signalons aussi le
mois de Marie del Passais-la-Conception (Orne), oh
%'élbveune él&aÙte chapelle sous le vocable de NotreDamelde l'oratoire; Deux fois par jour, le P. BRULLARD
redit les louaiiges de la Reine du ciel aux nombreux
pèlerins qui viennent s'agenouiller à ce sanctuaire.
Ajoutons à ces travaux une dizaine de retraites religieuses, 85 retraites de premihre communion, 12 triduum'd'adaration ,et nous aurons le bilan des travaux
a&omplis par les chapelains de Pontmain en 4898.
La p%sente 'année 4899 promet dT@itrenon moins
féconde en labeurs apostoliques. Jusqu'à cette époque
(mi-jdlet), nos Pères ont déjh pr6ch6 6 missions, 3 retraites paroissiales, fi retraites de communautés dont
ceIIe des Péres du Mont-Saint-Michd et de leurs junioristes, 48 retraites de première communion, 5 triduum
et plusieurs sermons de circonstance. Les PP. IUNGBLUT~
et PROD'HOMME
ouvraient la campagne par la mission de
Montslirs: Si les résultats ne furent pas ceux qu'auraient
souhaitésiles missionnaires, wrtout parmi les ouvriers,
leurs prédications' ne resthrent pas sans effet. Les magniflques cérémonies organisbes par le P. PROD'HOMHE
produisirent une vive impression, l'assistance fut toujours
nombreuse et les retours sérieux. A Brains-les-Harches et
qui dirige lecombat,
au Ham, dest encore le P. IUNGBLUTH
aidé cette fbis du P. LEVAL.Le succès a été complet dans
ces deux paroisses. A Couesmes, le P. LEVAL,
seconde par
eut davantage à lutter, mais la victoire
le P. VERNHET,
resta à Notre-Seigneur. C'est à peine si 30 hommes ne
s'approchbrent pas des sacrements. Le P. BRULLARD
COD~acraitla première quinzaine de février a la mission de
Préaux, bientbt suivie de celle de Poncé,dans la Sarthe.
Si, dans la premiére de ces localités, le cœur du missionnaire fut inonde de consolations, il n'en 'devait pas étre

&

ainsi dans la seconde. Bien des visites à domicile furent
inutiles, tous les hommes travaillaient dans leurs vignes
et les maisons étaient fermées. Le Père ne pot parler aux
hommes qu'à leur réunion spéciale et beaucoup ne vinrent à l'kglise que le jour de Paques.
Dès le commencement d u mois de juillet, nos missionnaires ont goûté les douceurs du repos et de la vie de
communauté. Les conférences théologiques ont repris
lem cours, et le service de la basilique a été confié A
un semainier, qui en devient responsable devant Dieu ,et
?devant les fideles et les pèlerins. .
III
de notre instiVoici un lableau
tution, depuis la rentrée après l'incendie, jusqu'au mois
de juillet 1899.
La rentrke du 49 octobre 1895 compta 26 élèves partagés entre deux classes,' la sixième que professait le .
8.P. MARIN, pr'éfet de discipline, et la cinquième que
professait le R. P. BRUANT.
La rentrke du mois d'octobre 4896 nous présenta
53 élèves, qui furent partagés entre quatre classes : le
K. P. SIMONIN,
prkfet des études, professa la quatrième,
la cinquii?me, le R. P. MARIN, prkfet
le R. P. BRUANT,
de discipline, la sixième, et le F. JÉZÉQUEL, frBre scolastique, la septième. ' '
- Le 16 août 1897, le R. P. SI MON^ recevait son obédience pour la maison d e Saint-Andelain; le 17 septembre, le F. JÉZÉQUEL nous quittait et le R. P. MARIN
partait le 2s septembre pour Nolre-Dame de Sion, à la
tête de 24 élèves.
La rentrée du mois d'octobre 1897 comprit 34 junio-

.

fisfck, &iistA parka@M"i eiBti.6' d clasdes :la cinquibme,
qW pr6fessait-lti'riium'ad pihfèt flbs 6tudes :la sixibme,
pY6fëssëé par b %iP~ûm~i~i-&,et
la!septiéme, confiee au
R. P.' BAU&T.' k' 1a sarte d4 h retraite prQch6epar le
R. P. VERNEET,du d au 8 décembre 1897, le R. P. préàieat'eur fût n h i m é prhfet de discipline èt des études,
dba$gés 'poiil iempîit avec un d4vodement absolu ... Le
97 septémbke 4b98, le supérieur conduisit lui-meme à
Notrè-name dB S10n117junioristes. La rentr6e du mois
d'octobrù mous &'a donne 45, et ia l'heure oii nous traçons ces lignes (20 juillet), nous en comptons 53, dont
9 éléves de cinquibme, professée par le R. P. MARCAIS;
19 élèves de sixibme, professée par le R. P. GUÉRET;
19 6lhves de la premibre division de la septihme, professée. par le R. P. BRUANTet 6 éléves de la deuxihme
dibsion, professfe par le R. P. VERNEET.
bes dehandes de redtr6e sont si nombreuses que nous
désespbrons de pouvoir toutes les accueillir.
Eh gt$néral,
. - - , nbs pertes n'ont pas été. considérables. On
16 v& o'est 9 hn de !a éinquibnje que nos BIBves sont
envoyhs B Notre-Dame de Sion ; cependant, quand le
R. P. BRUI,$nous le permet, nous p comprenons des
&ives de sixiame et de septihme.
Hous suivons le même rbglement, les mêmes auteurs,
les m&é$ mkthodes que le juniorat, qui doit nous servir
de modbii bii tout. Le voisinage àe la Bretagne nous rend
tri% facile le fecrutemènt des élèves et lorsque des ressources assurées rendront possible i'augmentation de
I'etik nombre, ce n'est pas le local qui fera défaut, il y aura
toiijouh plus de place que nous ne pourrons en occuper.
~ é s b nl&
t ressources qui sepont totijours insuffisantes
pour entretenir un nombre d'élèves proportionné la
capacité du local que la Providence nous a prdpar6.
Nos enfants concohrent puissamment aux attraits du
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élsrinaga par Leur prbsence, leur pi&+ la part qtl'üd
retitiëtit aux chants, au#,cér6rrionibs, aiix processions,
s u ~ t o nàt celles qui se font en l'honiieur du Trés Saint
Sdcmm~nt;il8 forment alors un corthge qrie.bien'des
paroisses peuvent eavier. Leur castunie de c b u r est trBs
convenable, et ils out leur disposition douze encensoirs,
dont l'emploi et l'usage sbnt diriges par le préfet de.
discipline4
La confiafice des fldW?s demande souvent des new
vaines de pd8res à nos chers enfmts ; tdus les jours ils
récitent des invocations spéciales, pour s'acquitter de la
détte itdposde 3i leur piété, par les pèlerins gui Croient
retrouver ëfi eux les enfants tbmoins de l'apparition et
i&tés pât le erge abx Etoiles %,prier avec piét4 et
feroeur M ~ i ps 'ez, mes etafarzts,, Daigne cette bonne
M&re de Poatrnai créer aupt.ès d'Elle une pépinihre
d'&ma apostdiques, de véritables Oblats de Harie Immaculée, assez féconde et assez fertile pour remplir les
cinq parties de l'univers I
Uri mot en krtûimnt sur la maison et la propridt6.
La maison &est pab encore âchevbe, il reste une aile
à terminer à I'int&rieiir, t a propriété s'est agrandie de
2 hectares et demi; une nouvelle ferme a été disposée à une plus grande distance de la cornmunaut6 ;
un nouveau pdts a Ct6 creusa, an nouveau lavoir établi;
l'èm d'une source etl'ealu d0 la ut aie, ah prix de grandes
d6peases, ont 6te amea6es dans un chateau d'eau d'oh
elles se tépandent dans la nlaisofi tout entiare. Un jet
d'eau embellit la cour de réception oh tr6nwa bientbt
une trés belle statue du Sacr6-Cœur4
fia plus belle partie du bois, oh nos chers enfants preriaient leurs récréations, a &té sacrifiée au projet da
tramway qui s9ex6cnte en ce moment. On nous donGe
l'espoir qd'il seta e n pldrî exercice au aommeiioem& de
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- 449 1900; Le phlerinage en retirera certaineme~tde grands
avantages, car les abords de Pontmain sont difficiles,
faute de correspondances attitrées et bien tenues, entre
les gares oh peuvent arriver les phlerins et le bourg de
Pontmain. Le premier tracé nous était bien plus contraire ;il avait 6th fait par un agent voyer franc-maçon,
il Btablissait la gare sur le terrain de la basilique, coupait les allees des processions et passait A peine à deux
mhtres de notre maison. Mgc l'évbque de Laval a bien
voulu faire quelques démarches qui ont amené le changement du premier trac&
N'oublions pas nos chers Frbres convers. Ils nous rendent les plus grands services et se montrent en général de tbons religieux. Notre cher F. DELAEAYE
donne
l'exemple de la plus parfaite exacliiude et de l'esprit
de d6vouement ; il est chargé du réfectoire et du service des é tranghs ; le F. FERI&est le chambrier ; ce
n'est point une sinkcure, surtout pendant l'été; le
F. FAIVREa le soin de la cave et des travaux secondaires
de la ferme et des jardins; le P.MAUGAFIDest le jardinier
modèle, il entrelient des fleurs pendant toute l'année et
les légumes ne font jamais défaut ; il cultive les trois
jardins de la maison, de la cure et de l'6cole ; le F. LEBLANC est le linger et le maître de la ferme ; le F. MANCEAU exerce plusieurs emplois ; le P. BUCEET
est nolre
portier et tailleur ; le F. CRENNFrançois est le sous-réfectorier. Ce nombre n'est pas suffisant pour une maison
composée de 14 Pères, 8 Fréres convers et 53 Junioristes. Nous avons de plus quatre personnes employées à
soigner la ferme et tout ce qui en dépend.
Nous serions injuste si nous ne faisions pas mention
des cinq religieuses, Sœurs adotntrices de la justice de
fieu, dout la maison mkre est & Fougères et qui ont la
charge de la cuisine, de la lingerie et de l'infirmerie.

Nous n'avons qua nous féliciter de leur Pr4seoce et des
services qu'elles nous rendent avec un devouement religieux au-dessus de tout éloge. Le travail ne manque pas,
on .le comprend et nwùs devons remercier nos vénérés
supérieurs majeurs qui ont consenti a' ce que nous demandions un secours aussi opportun, aussi nécessaire.
Je suis heureux de terminer ce compte rendu en re- ,
merciant notre très révérend et bien-aimé Père général
de la visite qu'il a bien voulu nous faire pendant le mois
dernier, mois d u Sacre-Cœur de JBsus. Vous nous Qtes
arrivé, mon bien-aimé Pbre, accompagné du R. P. Provincial, le vendredi 23 juin et vous nous &tesresté jusqu'au mardi 27. Tous vos moments ont kt6 prie par les
exercices obligat ires de la visite el par les entretiens et
par l'&de appro ndie des intérêts temporels et spirituels de la maison, de son personnel et de ses œuvres
multipliées. Vous avez parcouru la paroisse, toujours
généreusement admidstrde par le R. P. PAYS,
visitanl
l'dglise, le cimetière, les écoles, l'hbpital, les Sœurs
d'Evron, les Sœurs de Rillé ;vous vous etes rendu-comp te
des travaux de nos Pères,,vous avez lu l'histoire de notre
maison rédigée si soigneusement par le K. P. BRULLAF~D
;
vous avez parcouru la propriété et vous vous 6les rendu
compte de nos charges présentes et futures, en un mot,
vous vous êtes montré le père de la famille, le phre que
Dieu nous a donné pour remplacer ceux qu'il a appelks
aupres de 1ui.Vous etes le quatrieme supérieur genhral.
Que le Sacré Cœur vous conservd de longues années
et vous donne de faire prospérer les Oblats de Marie
Immaculée dans la voie oh les ont placés le vénéré
Fondateur, Mgr DE MAZENOD,e t ses deux successeurs, le
R.P. FABRE
et le R. P. SOULLIER.
Ad multos annos!
Un de vos fils les plus dévoués en N.-S. et M. 1.
Ach. REY,O. M. I.
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RAPPOR9 DU .Rd P. CDX AU .T#,
RI Pa G ~ ~ R A L I

MONm$8.R&VORI~NDET.BIEN-AIMÉ P$RE,
Je suie Mir que mtte sœur paternel sera réjoui d'apprendre que labien se fait dans la portion d e la vigne du
.

'

Seigneiir, Oomprise dans les limites de la province briOblats toujours sur la bréche,
ta~itiicfW:A la fru&d@~ms
de leur9 é@sés ët de I~~r~écolesa~pltimen~pourvuesde
tout & p l i é le culte et l'éducation réclament, dans les
di&&~ents
centres; bà ils tkavaillant et ae ddpensent, vous
comprendrez pcie Dieù bbtiit leurs efforts par des succBs
bieri coilisolahth Il est obai que, dans lés pays oh ils exercerit lkur midistbre, ils sont tellement habitugs b voir les
ptatiques reIigiou&s el>honneur parmi les fidales, qu'ils
ne Wngent phs B Iës faire remarquer comme un objet
dig'ia?d'&teiitims Pontefsis; il faitt- bien le dire, dans
chaqne district eorifié aux soi& de vios Oblats se trouvent tp@lqirds&ith~llipues qui négligent de s'approcher
des sacrements OU d'hssiater â la messele dimanche. Mais,
dans toutes nos églises, on voit deaombreuses réunions
d'hotnrnes, de femmes et d'enfants qui temoignent de la
fai 'et de la piété de notre peuple.
Parmi les PBres et lés Fréres qui constituelit le persannel de la province, naus en comptons un certain nombre
dont rage on les infirmités paralyseat le zéle. Tous
cependant prennent elicom part, dans la mesure de leurs
forclés, aux divers travaux ae la pi'ovince.
Jevons invite, mon trbs rBv6rend Père, a faire en courant une Visite à chticune de nos maisons, pour examiner
en quel && ales sont actueIlement, commencement de
septembte 1899.

la résidence du Provincial. C'est n o t h
de mission proprement dite. Les Pbres n'y
er du minist8re paroissial. L'&lise, vaste
fr6quenth par des fidkles nombreux et
ge sur place un dBvouernent de chaque
es missions et les retraites offrent dans .
ne large carrièw au zèle de l'apôtre.
de nos Péres est dansles Etats-Unis,en
voies Aune expéditionaposOoliquequi,
tte Inchicore, pour aller précher en
les mois d'hiver. Tonte notre reconEFEBVRE, pour le bienveillantaccueil
inissionnaires. Mous espkrons que
nt qu'ajou ter au prestigedesoblats
e temps qu'ils produiront d'abonon et de Sanctification, au milien
ueilleront de leurs lèvres la sees denx retraites des -8ms
chicore par le R: P. MAGINgé des deux retraites des
s occupés par les travaux
diffbrentes villes du pays.
actes de la mission prêpar six de nos Pères.
batiet dbcoré; le maître-'
mais le pavé n'est pas
remettre à plus' tard de
es. Un gén6renx bien'autel du Sacre-Cœur.
f PBres et un Frère con-.
42 milles, nous avons

'
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un important établissement. C'est le Reformatory schod
pour garçons. Fondé en 1859, il a, depuis, acquis beaucoup d'extension et d'importance. Aujourd'hui le phnitencier prbsente B la vue un ensemble de bâtiments parfaitement adaptBs,à leur but, II est pourvu non seulement
de tout ce que peuvent exiger, pour se mouvoir & l'aise,
une cornmunaut6 et 250 jeunes gens, mais encore il oEre
B ces 250 jeunes gens tout ce qu'on peut désirer pour
' leur éducation et leur enseignement professionnel dans
lesldiffBrentes branches de l'industrie. On peut dire en
toute,vBrité que Glencree forme une colonie ind6pendante et se suffisant B elle-mbme, car il n'est pas de travail qui ne soit ex6cuté sur place et par le personnel de
la maison.
Le supbrieur a pour l'aider un Père, qui remplit les
fonctions d'aumbnier, et quinze frères convers sont employés à l'enseignement et à la surveillance. Plusieurs
maîtres-ouvriers et garçons de ferme ainsi qu'un chef
de musique complktent 1'6tat-major de l'établissement.
Tout autour s'étendent les terres pour la ciilture,les pâlurages pour les moutons, des carrières de granit et de
sable, des bassins pour nageurs et des tourbières. De ces
derniéres, nous tirons une bonne partie de nos combusAibles; mais ce,n9estpas assez, et tous les ans nous faisons
a Dublin une abondante provision de charbon. L'école
occupe une magnifique position à l'entrée d'une vallée,
à 1100 pieds euviron au- dessus du niveau de la mer.
Un voyage de 50 milles dans la direction ouest de Dublin vous mène & un autre phitentier confié aux Oblats.
C'est Philipstown. Le caractère de cet Btablissement est
- le,mPme que celui de Glencree, et tout ce que l'on peut
dire de l'un on peut le répéter del'autre également, avec
cette réserve que celui de Philipstown est plus vaste et
que la ferme est plus étendue. Outre 1e.supérieur et un
1
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dhmbnier it y a seize Frgres convers. Comme à
y%&e
j.

Glencree
,&#& nous trouvons là : maîtres-ouvriers, garçons de ferme e t
I
f
'&j
,sa,$ k'ef de musicrue. La ferme de Rathfeston, qui dépend
de la maison, appartient fi la Congrhgation. Elle est à
Ti
'$;,. -k milles de Philipstown. Le nombre des jeunes détenus
ctuellernent de 260.
us allons maintenao t visiter deux mais6ns oh se forles aspirants oblats. La première est Belcamp-hall
és de Raheny, à 4 milles de Dublin. Pendant plusieurs
elle a offert l'hospitalité à notre scolasticat ex'Autun en 1880. En octobre 1893, elle devint le
t de la province. La, sous la direction du sup&
,un Père Oblat et de d ux maltres laïques diplbmés,
rme la jeunesse qui se d pose à entrer au noviciat.
n Frère convers est chargé des intérêits matériels d e la
munauté. Les &&ves, au nombre d'une trentaine, se
parent aux examens publics de l'université royale
lande et à ceux de l'lnt&mediate System. Aux examens .
tB 4899, les trois junioristes qui étaient présent& pour
'le premier grade des Arts (First A,rts) ont été reçus, e t
sur les six qui se sont présent6s pour la Matriculatioa
cinq ont été admis.
Notre noviciat est à Stillorgan (Belmonl-house), B six
milles envirom de Dublin. C'est une des local.ités les plus
salubres des environs de Dublin, et la maison répond admirablemkt aus exigences d'un noviciat. Reliée par un
6lBgant couloir au corps d e bhtiment, la chapelle est une
d e s plus belles d'Irlande. S. Gr. MF GAUGHREN, lors de sa
venue en Europe pour le dernier Chapitre génbral, en
consacra le maîbre-autel tout en marbre blanc. Le suphrieur de Belmont-house, qui est en mêime temps maître
des novices, a pour sonus le R P. ARNOUX,une des %gur e s les plus vén6rables de la province et aussi de la Congrégation. Son numdro d'oblation est 4 4 . NOUS avons
l
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f,@nairemeqt 99p4 qu bvit novices scolastiques et un ou
deux pgvices ,Frères convam.
.Tra~ersezla nqw d'Irlande et, après 60 milles de trajet,
vqus mettrez pied B terre à Holyhead. Là se trouvent
deux, PBrq dqpt 18 juridiction s'&end sur l'fIe entibre et
aussi sur le comté d'Anglesey d a s le pays de Galles. Le
service religieuq se fait daqs d e g chapelles,
~
petites mais
cioavepabiesi: B 4alyhead et $ Befiumaris, b l'est de l'île.
Dans 1s port de HolyheacE se trouve hai$tuellement un
v+isgea)~,àegperxe, ga~de-cote.Un PBre remplit les fonctions draunpbiqo wprèa de? cathagqqUe'squi sont B bord.
En ce momant, nous agrandissons qotre bcole de Holybead de pia&re à re~eyoirla moitib plus d'blbves.
A 44 milles l'est de Holybeqd, dans la baie de Colwyfi, se trouve notre seconde Missioa du pays de Galles.
Nous y Mtiss~ns<ne B g b et
~ une maison pour les 1)Bres.
C'est un don fait tla Congr&ation par Mgr Lennon, prélat
apostolique. La
d~masliquedeSa Saintete et ~~(rtonataire
aapells Boorza contenir 400 persowes. Les cat6olipues
rhsidant aotuellement à Colwys et dans le voisinage sont
peu nombreux, mais durant l'et6 10 nombre des Btranpers est toujours trhs bled. Le terrab sur lequel sont
baties 1'é+~Iise
et k maison des PBres a 816 achetk par la
Con&gaticg.
Dy pays de Galles, nous nous rendaas à Cheshire.
C'est dans ce comte que nous avans notre 6tablissernent
de Rockfemy, L'Bgliss, ka maison des Pares et les 6cokes
sont voisines l'une de l'autre. QuatrePBres sont employhs
aux difPepentesœuvres 94 la Mission. Elle comprend daas
ses limites le oouvent des Sœu~sda la Sainte-Famille et
le phitencier pour femmes, eontîk aux Sœurn irlandaises
de Mercy. Tout dernihiement eurore, il y avait en plus
1.e Rej'lnwzatary sehoai il bord du Clarence. Mais ce vaisseau est devenu la proie da Barnmes et l'école a été

-455s de GaUes. Comme preuve
ion de la popdation catholjqw, je dois faire
intenartt à M u e s u f 6 b t e
fcaqnentent et qu'il a 6th
dV nos 6coles. Nous sommes égalede reiaei~irles fonds n6aeseairas pour

Rackfwry est situ6 sur la rive sud de la Weaey,
Sur la rive nord se trouve le vaste port de Liverpool. Là
e grande activith. 11 sems granda villes rnadapdgs et industrielles, les œuvres religieuses se sentent du milieu
par exemple, oh c'est
'afîaipes commerciales
dans notre &lise un
travail t e s fatigant et continuel. C'est pourquoi aitendez-vous moins à trouver dans notre maison le silance
du Carmel que l'agitation de Tyr. Nos PBrerr viennent de
passer par une orbe scd+ire. Leors deux ec01es ont 6té
par le gouveraement.
parlas, on est enfin arQteux, il est vrai : les
s modifications à faire
subir aux anciennes s'616veront B prbs de 4 500 livres.
Les catholiques du district qui nous est confie A Liverpoel ont coesid6rablement diminu6 depuis quelques an&es :o'est la conséquence du &rand nombre de maisons
qu'on a dhnolies. L e chaur de notre 6gba posdde un
mbl d'un grand prix et richement soulpt6. Grilce a h
g6oBrosite d'un bienhiteur, L'église vient d'btre pourvue
de l'blairage Zi P6lectricité. Quatre Pbres et ne Frère
ooneers constituent la communau~é.
Dans le Yorkshire nous avons deux maisons. L'une est
h Leeds, grande riile manufackiribre. Sur une 6mine~ca

qui domine la ville et forme un vaste plateau se dresse
une. masse trhs compacte d'établissements religieux.
L'église, très élevée, a une longueur de 800 pieds à I'intérieur. A cbté se pressent la maison des Peres, le couvent et l'orphelinat de la Sainte-Famille, plusieurs écoles
'et le local qui sert de lieu de réunion à l'association des
jeunes gens. Pendant plusieurs années, la gent, écolière
a été logée quelque peu à l'étroit. A l'école qpi existait
dbjà, on en a ajouté une nouvelle pour )es ehfants de
sept à dix ans, et tout dehièrement nous en avons
construit une autre très beHe pour les enfants au-dessous de cet %ge. Toutes ces écoles marchent trhs bien.
L'accroissement des catholiques va de pair avec l'extension des maisons du district. Cinq PBres composent la
communauté.
Sicklinghall est 4 environ 94 milles de Leeds. La communaut6 comprend deux Phres et deux Freres. Elle a la
charge des catholiques de la ville de Wetherby, à 3 milles
de Leeds et du vaste district que forme la population
rurale. Il y a deux églises, mais dans le voisinage des
églises peu de catholiques.
En kcosse, une fondation seulement. Elle est à Leith,
le port de la capitale. Quatre PBres sont absorbés par les
travaux d'un vaste et très industriel district. A proximité l'une de l'autre, se trouvent l'église, l'école, la r6sidence de la communauté et celle des religieuses. Çes
deux dernières sont meme attenantes. 11 est regrettable
quepar le passé onn'ait pas fait subir à l'école une transformation radicale. Pour faire face à des besoins toujours
grandissants, on a été obligé de faire de temps à autre
de grosses dépenses, afin de modifier ou d'aménager un
local mal commode. Tout dernièrement on a exécuté de
ces sortes de travaux et ce n'est pas encore assez. Jusqu'à
présent notre église, dont le chaeur n'est pas encore fait,

n'à'qu'un bas cbté. D'importants travaux ont 6t6 entrepl% dans le but d'y ajouter un second bas c6té. &mi, il
y aura dans l'édifice de la symétrie et pljus. de place pour
les fidales, dont l'accroissement rendait ce travail nécessaire. Nos catholiques ont apporté beaucoup de générosit6 pour contribuer à couvrir ces dépenses. L'église
est maintenant éclairée à l'électricité:
Nous arrivons A la capitale de l'Angleterre. Londres
posséde ddux maisons d'oblats, datant de 1865, époque
03-le cardinal Wiseman y appela nos PBres. A Tower-hill,
église superbe, maison de cornmunaut6 et Bcole. Les
Smurs.de la Sainte-Famille habitent dans la rue même
oh se trouve l'église. Cette dernière contient une jolie
chapelle dédiée & Notre Dame de la Grâce. Une condamnation du gouvernemon a plané comme un nuage sur
nos écoles pendant les cinq dernieres années, mais enfin,
aprBs des prochs et des arbitrages bien dispendieux et
aprhs avoir employk, des personnages influents, on est
arrive à un arrangement. Les Peres devront construire
de nouveaux bbtiments et faire dans les anciens des mo
difications radicales, dont les frais monteront & 4 500 livres. Ils abandonneront également leur sacristie actuelle
et emploieront pour nouvelle sacristie une bonne partie
du rez-de-chaussée de leur résidence. S'ils n'avaient pas
accepté ce plan, ils auraient dû b%tirentihrement et ailleurs de nouvelles écoles. S. fim. le cardinal Vaughan
et Sa Grace la duchesse douairihre de Newcastle se sont
montrées de vrais amis des Oblats et de la Mission de Tower-hill. Les travaux sont déjà commencés. Un cornit6
de dames et de messieurs de l'aristocratie et de la bourgeoisie catholique s'occupe du bien4tre social des catholiques du dislrict. Il tient ses réunions à l'école, et son
programme, qu'il met à ex8cution, est d'instruire et de
récréer le monde travailleur du quartier. Le cardinal

1

fihg $ notre wllicitude est d'esvircm 3 000 % w s . Orrtre le
swyice wdinairg pimissial, Igs PBres 6tpndest leur mi7
I&te~0aux pensionIIaires de la prison, à l'asile des a3i&ds
ef,A I'@&pital,Ajoutops qu'fis $nnt les aul~Bpinrsf u n
c~prrpnt Frgmsntle et de denx COUVRQ~S,4 Peptb. Quatre
P@es ss coqswrmt à ces diRhrentes ~ U Y ~ B S&j,ueUe.
ml ils constru'wnt la snf $une tr+s belle 4$lisq, gui
doit prendre la place de l'ancienne devenue insuffisaqt~
Dq x l m b p w e g rhunioqs à b u s k s offims. Les P h e s ont
dans leur district ung vas@ école-çj~apedeay mrd de
Fremantle, $ la d i s t ~ o ed'un mille de leur residence.
Un avenir prosp8re s'ouvre aux Oblats de Fremantle.
A Glendalough, sit é dans des parages incultes, ZI une
distance d'environ 10 'lles de Fremantle, se voit 1'6cole
industrielle de Sght-Ke in. Les depenses du corps de
maison et de ses dbpendances s7618vent ii plus de
4 500 livres. Un terrain de 310 acres appartient ZI 1'6cole :
c'est le noble don de Mo Gibney, 6v6que de Perth. C-ette
propribté aura de la valeur quand elle sera reli6e aux
grandes voies de communication de la colonie. Pour le
moment, aucune route n'en approche. Il faudra ex6cuter
des travaux bien cotîteux avant qu'on puisse labourer
la terre. Une petite partie seulement a Bt6 défrichhe
jusqu'à pr6sent. Peu ?t peu on en dbfrichera davantage.
Le sol produit des fruits, des pommes de terre, des 16gumes, de l'avoine et des fleurs. On a planté, mais en
petite quantith, de la vigne et des oliviers. Nous avons
une excellente boulangerie, mais tout ce qui est nhoessaire en fait d'habits, de menuiserie et de jardinage, il
faut l'acheter. Chaque jour, nos jeunes gens consacrent
du temps à l'6tude de la religion et à leur instruction.
Ils sont environ 35 pensionnaires, et la communaut6 se
compose d'un PBre et de cinq FrBres. Ils ont pour les
aider un menuisier, un tailleur et un garçon de ferme.
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'r&drend .'PBre, c e court rapport
d 8 s P & v ê h e ç ' œ ~ac60inplies
s
par les'memàresde la provi& britânni@ésb'd6mandant votre paternelle béu6dicti'o&~otirit&dles ouvriers et leurs"travaux. Pervet
opiu.i~jaài'li?d&anca que ce n'est pas en vain qu'ils
ti.iviiklbAt. ~ii&bi$ianceet les fruits dépendent du divin
M~tre''&ous'lèsordres di~quel'lesouvriers labourent et
"
sbhent.
,
d&ieuTe, m o i tr&s révhend et très cher Pbre,
votk tMissant ftlS ben J. C. et M. 1: ,

--- - ---

yiii,.<i.

la Congrégation pour que nous passions sous silence
on et'kbén6diction'd e la croix du grand dôme.
en trouvons. Ie r&it dans le joutnd 'PUniziiiis,
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CHARLESCOX, O.

M. 1.

élevée au Cœur de ,Jésus, dominer le cœur de la France.
'Elle apparaît, bhncbe .et magnifique, en plein azur. Hier, à
2 heures, en la solennité de la bienheureuse argue riteMarie, le cardinal'Richard l'ahéhite et sc&5e sur ce t h e
immense, enraciné dins les profoadeurs du sol et jaillissant
jusqu'au sein des nues !.
Le temps était radieux. Dans un ciel admirablement pur,
un soleil doux et réchauffant, l'un de ces beaux soleils d'octobre aux rayons généreux répandait en souriant sa lumière

..

'

Au pied de b croix gigantesque, une Iéghre et solide estrade communiquait par un escalier de quelques marches,
à la plateforme où les invités, cent cinquante environ, devaient se réunir. Au dessous, tout enVbas,'lagrande ville
étendait son immensité. Et dans les rues accrochées au flanc
de la colline, (i. toutes les places, à tous les carrefours, ?t tous
les coins d'où l'on pouvait distinguer le sommet de la basilique, on apercevait des foules entassées.
Soutenue par un treuil énorme élevé sur un échafaudage,
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apparaissaitla croix. Des cordages puissants la suspendaient
immobile au-dessus du lanternon, prdt B la recevoir.
Voici le cardinal dans une chaise à porteurs. Une croix le
prdcbde ; à d4
ChMi dei(i di.8psàut Bd badd Coaur l'abritent sous leurs plis ;enfin, la bannière de Loigng l'accompagne entre les mains de Charette..
Il monte, il arrive au pied de la croix. Quelques ouvriers,
soug lit&r&isa 6~46.
Raulils~~
ar~hitecte,MM, les yicirires
& ~ k u i a b~ f k m et B u r w ,le R, P. h w s , M,le corn te. de
Fr~qsepille,donateur de la croix, le gbnéwl de Charette,
apprta.it,44 g l ~ r i e ~ oriflamme,
se
ont fait escorte au
cliqdinal.
$ur la p a n d e platetorme, au pied de l'escalier, la croix
qui avait précédé l'archev&que est restée dehou t , encadrée
ar les deus drapeaug aux couleurs nationales et aux armes
u Sac& Cœur.
&'assist&ce impressionnée, muette, attend le moment
solenpei.
hlars, au miüeu d'un profond silence, au-dessus de la
d e &normeet dd gigant,esqué horizon, sur cet échafaudage
audacieux, qui plane entre le ciel et Pariv, Ia voix du saint
@at s'él$va et, pénétrée d'une
émotion, bénit la croix
du diLe.
Et puis, très lentement, le b l ~ cadmirable et majestueux,
soute& par le treuil puissant, d o e t la force incomparable a
des mquvements d'une d~uceurinfinie, descend vers la place
05il doit reposer pour toujburs.
En ce momeet prbcis, d'un seul cœur et d'une seule voix,
I'avistance entière éclatk en Ab chant de gloire et de supplication :

P
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Pdd @&îidsbras 9tbndtis, tietm u h l t p gt notre WiiiHMPéPaiice. EIls afferihh les chkétiem dan$ là gdcé ;
de$ iinpies !
elle 8 8 ~ les~ 8

bd cMir est dbnc pide&;
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O Crw gve, q e s upica,
In hao thunphi gloPia,

-

Ria adauge gratism,
W&sqae deie orimina.

Oui, cette croix qui triomphe au sommet de la basilique
éri@e au Sacré Cœur, ainsi que la croix brille entre les
flammes au-dessus du Cœur divin, cette croix porte-au ciel,

hiai$ dl&a'tlt pbi& B3ée eiicoie.
vissét dans la pik&fi; il faut
en*shEk, Bvant de la d 6 l i ~ e dir
@ ses chaîhés kt de ïà dmenter
h jamais, s'assurer de son équilibre.
C'est le travail auquel procéde irkffnédibteiinbht, soii$ l'es
g'éht du cardinal et de I'&~serhblée,M. Rti~liilé,tiid6de qtielque$ buvriers dé choix.
itihis, pendaht qu'il s'acc6mp\it,, I'assivtahee à besoin de
'tLi3her 'dhbordaf. sti gratitddé eaeeps le Sacre Ctéuil. Elle énbii'ltie hvetreb forbe ud superbe et retedtiksant Te Deum.
Oh ! ce cafitiqiie impo i ~ett doux de la reconnaissance et
de I'adbration, jet6 d plein voit dans les airs, ali sommet
de l'églige élet.ée par la Pra ce hu ccëlit.,dé Jésus, au pied
de 18 cr'oir qtli la couronne, au moment meme oii bette croit
prend possessioii de son lloerveilledx trôiie, alors que l'aarit.
i h m i n é des clartés les ~ l d sdouces apparaît é nos yeux
comme un sourire dii ciel à l'auvre qui s'achWe, - eh ! Ce
Te Deum unique, et pat la citcaristante inmbliable oii 3
jaillissait de nos %tri&et par le liecl sads précédent d'6Ù il
descendait S u r la tehé et se pépasdait dans les icieux, ce Te
Deurti uniqiia, il restkilh 8x6 dahs tlds mémbim aussi profond6ment que la croix sur le dame !
Le Te Deunl est tertiiiné. Un chœur di! trompettes vibrantes, accompagnant le chant des hommes, en a fait retentir
àu idin les notés graves et hài'mbdieuses, et la patrie t o d
entière eri a je&, par nos voix, jusqu'au Ceur de Jésus, le
deraiéî- verset, ce cri de confiabce inébranlable : I n te, Domitte, spepavi; non confundur in æternuml Uais la délicate
opération que conduit M. Radine avec un soin minutieux
n'est pas encme achede. A la
envolée du Te Deum,
on fait succéder les accents de gratitude et d'amour du MUgnfficat
&fin, voki la ~roiftdoIidemerit affermie sur la base inébranlable. I&aédiaternèat, lés cordes qui I'entreloppaient 66

11 k i t , pauk ainsi p a M , la
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- 405 d{k@e+ot, et :le treuil,, glissant sur des rails que portent Ies
chypentes, s'éloigne et la dégage. Elle apparalt soudain,
dans sa blanhheur Bdatante et ses admirables contours. ra- -dieuse &,pure, auaqmmet de la basilique. Le temple national est couronné.+Uneindicible émotion Btreint tous les cœurs
et fait tress+llir toutes les Bmes au fond de leurs prisons de
chair. C'est dans un recueillement silencieux que tous les
regayds examinent la croix.
IlroIs,mètres vingt de la base 8. la pointe. Au faite et aux
extrémités des bras, de larges fleurs, écloses du granit à
l?app'eldu sculpteur, se sont épanouies. Des fleurs encore,
semées profusion, adoucissent partout les angles de la
Paris. un cœur
pierre. A i'entre-croisement, qui ~eaarde
"
s'érige en relief, portant la blessure de la lance, la couronne
d'épines et la croix embrasée : sur l'autre côté, l'artiste a
mis en relief le monogramme du Christ. Tout autour de la
base, enfin, le nom du,donateur, coiute de Franqueville, et
le jour de l'érection, 47 octobre 1899.
Telle est la croix du dôme. Admirable et simple, elle offre
une beauté tout à la fois imposante et gracieuse. Elle est le
parfait couronnement de la basiliaue.
Mais, tandis que le cardinal en accomplit le scellement,
la forte voix du R. P. Lmius descend de l'estrade ; elle réveille au cœur de l'assistance un nouvel élan de reconnaissance et de piété pour le Sacré Cœur de Jésus. Le supérieur
dty chapelains alterne, avec l'assemblée, les supplications
de ces litanies pénétrantes, approuvées récemment par
L&D XIII. Et, quand le zélé religieux en arrive $ cette inroca'tion, qui résume si bien le sentiment de tous : CLEWsacré
de &sua, sulut de ceux qui espèrent en vauf trois fois, il
jette à Dieu ce cri d'espoir ou, plutbt, si l'on peut employer
pareille expression, ce sublime et pieux défi ala miséricorde
éternelle; et, trois fois, tous les hommes présents répondent :
Ayez pitié de hous I
Trois fois aussi, en réci tant la consécration des adorateurs de Montmartre au Cœur infini, le P. LEMIUS
répète :
Ayez pitié de la France l Et , trois fois également , cet

rait désespéré, s'il ne débordait d'unesain, retentit sous le ciel et monte jusqu'ii-

7
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rémonie est achevée. Le cardinal a versé le ciment
devenant aussi dur que le rocher le plus resisr ainsi dire, incorporer la croix dans le dôme.
ustant, un grand drapeau tricolore, écussonné
é Cœur, est arboré sur le point culminant des échaS. Il annonce aux Parisiens qu'un des plus grands évécontemporains s'est accompli. Le temple, demandé
cré Cœur B la France et donné par la France au
ur, z reçu son couronnement.

- CANADA.-- Noces

\

'alngent épiscopales de M W Duhaevéque $Ottawa.
Ottawa gardera longtemps le
souvenir des fbtes jubilaires d u 85 e t du 26 octobre. L'empressement l célébrer l e vingt-cinqui&me anniversaire
sécration d e MgPDuhamel a étb génCral ; prêtres,
et laïques du.diocbse se sont unis dans le m6me
&an d'amour pour honorer leur chef, leur pasteur. Des
sont venues les marques de cette franche
nadienne que l'illustre prblat sait inspirer à
i ont le bonheur de le connaître. Sans
simple clergé regulier e t dculier, disons seulecheveques e t 17 Bvbques ont tenu à venir
Ottawa prendre part aux joies des noces
d'argent Bpiscopales.
11 va sans dire que la Congrbgation s'esl associée de
ur a ces justes et picuses démonstrations. Les
Canada y étaient trés honorablement repréLANGEVIN,
archevêque de Saint-Boniface;
coadjuteur de MgP GRANDIN; le R. P. JODOIN,
R. P. CONSTANT~NEAU,
recteur de l'Unic. Ils honoraient, pour ainsi dire, un des leurs
e de S a Grandeur, car Mgr Duhamel est

q8lflt'6%@~113'M'et
@piir 1%t)at$t'n6llBBMtectibn qu'il
&di5 ' !ac~lii"&. Et pofiiqitai n'Ajdtiieridtrs aous pa
A

franchement quril est vbritablement de notre far~iiib
reli&&e. il èn.îérait, c e k s , une des doires les pius
mquantes.,:8?
ferait il pas behe figure b cbt6 de
Mep os MAZEWO~,du ca~dinàlGUIBERT, de l e r TACH$,de
Mm .Gmsrnss, eta, Je ne veus pas parler des vivants' Et
nom 6 0 ~sQrS
1 que
~ Mgt Duhamel serait le premier &
réve~diquermntitre d'Oblat hohoraireque lui a octroyb
tm &:INN ~kipdrieiln~~I!Joaibm~~~
sont les liens ghi rata
tachent Sa GrandeùP b riOtt% -modeste Congrégation.
$lave et la gloire du collbge d'Ottawa, il a toujours eu
poW cette hd3hitiMi b E&oP ü'tiii 61s ou lflieut d'un
pBti&, bit il SBSt plu à I'fitrhdrèr $8 Sd sollicitude pater*
nélle, a favorisant sba d6,vetofipement et en h i obted'iJnioersitit$. Désigne pa3
W i t de LBoa diil ïë
atb Ctjtows, pkrbièr kveptie d'Ottawa, pour ctra s o i
slihebssbdf, il s'ih$flfl.a de soli C o a m et dde S m esptit pouf
18 goti+ei%em~ilt
de' Sd jeune Eglis8. Cornthe son maîtisé,
il fat kv6qiib mi~sibtittaire,et les tibis~idhnairesOblats
fdBCdH't Bfl llti oh h i bbre.
% b g t 4 f n ~aiis se sont 4i5btilik dbpiiis ! Un ahcien du
p;igahisifbe Rcrivait, dans une page d'histoire, ce mot ci!.
lbbre : Péb puindeciih itnrzos, grande %OZ spatium, pdifize
a h , esphce ioxig d'une vie himairis. Si cette parole est
vraie pour un homme dont les espBi'8hbëd n'allaient
@%fB aa del% ide la tombe, apec cohbien plus de droit
db poUPdhS-n~n$pds dire comme saint Ambroise :Non,
ii9 fie Sodt pas cbnrts ces jours de vitigt-cinq ans d'dpiss
dopat it: ils &fit fédbrids en rnlirites, des jours de labeurs
afi&tdiqaes que Diwi a mesur& de la m@memah qui
a bbSur6 lé ciel :Noh grgo Breves sed magni dies intel&$ PosstcM q(161 Deus n ( ~ i est
s patma pua mmzbs cst
&&m. .

-

~ O 000
O fid&les, 63 pr6tres séculiers

et 26 prBtres mis-

donnaima réguliers, 88 Bglises, 4 collège,'. 4 hôpital,
4 asile pour vieillards, plusieurs écoles dirigées par
las Fr$res et 3 oornmunautés religieuses enseigiiantes.
31 camprend aujouiWhui 2ûû dglises, 313 pdtres r4guc

IBrs et $ét:uk!t$ 4 université bt des ord~esreligieus
Bbdp toutes les (auvres de charité et d76dueation.Dans
cette somme d'œuvres ne fi re pas le diocèse de Pembroke, détaché du dioçése d'O awa pendant l'épiscopat
de M@Duhamel.Ce nouveau diocbs comprend 40000 catholiques et celui d'Ottawa 128 000, ae qui ferait une
augmentation de 68W0 catholiques pour l'ancien dio&se d'Ottawa,
On le voiti @estle plein épanouissement des œuvres.
Elles iront se tnultiplian t et fmotifiant encore davantage
pendant la Vieillesse perte Ct plaine de sBw du eél6
éveqde. C'est le V a u que lai offrent les Annales en empruntant la parole du Psalmiste :A d u c multipZieo6untur

"t

in senecta uberà.
Nous donnons en son entier l'adresse de l'université
d'Ottawa à M m Duhamel. Elle exprime parfaitement ce
que les Annales aumient voulu dire l'aimable jubilah% :

Moûseigaeur,
C'est un événement solennel, grandiose que celui qui nous
réunit aujourd'hui auprhs de votre personne vénérée. Rngtcinq ans d'épiscopat ce sont, surtout à notre époque trou-

,

blfs,,viingt-oinq.a~s.detr#avauxet de luttes,, poun la ;gloire
de
,< .
i)ie,utet l e triqrn$h+e*de spn l$glise.. Quelle energie puis .*

,

*finte, quelle a&,ntion t$ouis en 6veik;'~éfaut-ilpas P un
Qv&au&
nour r6siitér 9; l'é&~hissedient &l'erreur et du dal.
- -r;,,
promouvoir lei ' i d 6 r ~ t sdes Bmes, p6rter toujours haut e;
fermé le'"dib&'de la v6ritd aue Jdsus-Christ lui-même a
~ i i G ë i aes8P~trèset
i
à ieurs &xesseurs 1
~'est:utiegr&ce\insignepour un diocèse que de voir son
pasteilr8t;sbn,pére, se présenter encore aprés un quart de
siéi9edgépiscopat,aupsi vai,llant,aussi zélé qu'au premier jour,
toujours, pr&,&: se dévouer, à se.donner sans mesure aux
&des, comme:~eluidont il est ici-bas le représentant. Avec
.quelle émotion, Monseigneur, vous avez. dû ce matin en
montant à l'autel redire ce 6eau cantique que chaque jour
amène sur les lévres sacerdotales : « Je monterai à l'autel
du Seigneur, du Seigneur qui comble de joie ma jeunesse
épîscopale. Cette jeunesse qui est faite de force, d'amour et
de dou'ceur, cette jeunesse que les ans ne flétrissent pas, que
ies fatigues n'abattent pas, parce qu'elle puise sans cesse dans
le sein de Dieu une nouvelle et impérissable vigueur! Avec
quel <regard&e:tendre derté, vous avez de nouveau embrassé
tout ce vaste diocèse, dont vous êtes le chef, et .que-vous
avez tant de fois sillonné dans tous les sens, avide de distribuer aux fidèles la parole évangélique, et les grttces de votre
saint ministère. Quelles transformations, quels embellissemen& dans cette partie du pays, depuis le jour mémorable
où l'Évêque missionnaire, arrivé au terme de sa course, remit entre vos mains, jeunes encore mais déja fermes et habiles, le bâton pastoral. Vos œuvres, Monseigneur, parlent
d'elles-mêmes. Depuis la plus humble école du plus petit
village, où l'enfant apprend avec les éléments de la religion,
les premières notions du savoir humain, j usqu'a celte Universilé que l'auguste Léon XII1 a couronnée par vos mains
de faveurs insignes. Et que dire de ces églises si nombreuses
et si belles -qu'on a vues s'élever comme par enchantement,
sur tous les points du territoire soumis à votre juridiction ?
Un vieux chroniqueur parlant da la renaissance religieuse
A,"

q;vj, qplliçitent vgtre,~ttestisn,1%ssoq~e~k
de d'Alma Matern
q w p e to49ps y?e plwe da choir dqns ~okewur. Quant
pow, iY~nsei$rl,e~s.
now ne séparerosa jamaia dans nqtre
vdnbrgtiou et daris notre amqur, du goiq irprqortel du
R P. 5 ~ 8 If$
4QQW
~ dg~ cdvi qyi fw son enfailt, 19 plug
i4wtreket lq , p l ~ qiw4
g
Fa çe jour, naus unisson3 nos vgig
4 celiea da votk der@ taut eeüer, qi fidklp et 4 déwué et
now d i w w du fngd de cRur : 44rnuCtoç flqncts,
Qu'il 9949 80it p~prniscl'affFi~w s 6 n98 respqçtueu~~
~QQmage9 à tous vos illustres cqllegqes et freres dans I'bpisc9pst, qui sont aqwurua da tqyq les poists dri pays pour former
~ U ~ Q de
W voua Y V , ~WWQM
d'h~~ileur,
Pe toys (;t de ~ o y s
en particulier, Man,~~igwwr~
?gus pqlliçitona papr n98 psrwnues et pour i)ot~e,
TJni~~lr$itB,
vatre pieillaure béoédiçtign.
LM PBQFESSEqq8 5'4
$&ES
9F; F'V~~IYER~IT$
D'OTT~WC.

R.

CANADA.QTWAWA. -1. Cinquantenaire d'obdalior das
P. PAILLIER,
O. M. S., 13 septembre 1889.
Lettre du
R. P. B O I S R A~ .Ce soht les racine8 d'un arbre qui le
soutiennent ; elles Iui fournissent le suc qui le hourrit
et lui fait produire fleurs, feuilles et fruits.
Plus ces racines s'enfoncent dans le sol, plus el@
rendqpt l'arbre solide gt capal~lede rhsister au7 ouragws,Elles soqt une i w g e de !'bilrgilittj du ven4rahls

-

P, PMU-.
OB bon P h a célébre, il est m i , le ohquantième an?
niversalm de sa naissance B la oie reliéSeuse le 8 septembre, fbte de la Rathitg de Celle qu'il avait choieie
paar sa mbre et sa patronne. Mais, pour diverses raisons, la fête de famille fut renvoy6e au î 3 du mbme
mois, jour de congd B l'lfniversi 16. A cette réunion tout
intime étaiel~tregrésent4es nos maisons v~isines,du scolastiwt Saiat-Joseph, du juniorat du Sacre-Ç~uret de
NatwQame Qe G&ce de Bull,
h fi8 4% egapes fr@rnelles, le R, P. Renteuc ae

qui s'abaisse sera élev6. II
A 1'09 cqire, il n'a pas, chaque a n d e , deracine un
seul defaut ;des fautes, il y en a dans un si long laps de
temps ;mais il a oanhnee qu'diesont Bt6 effacées dans
le sacrement de Pénitence. @ B. P ~ w R , ge compare
wt@#
4 ar4m aotiqw d ~ nles
t kt;tn&es soPt &ches,
p s , sbvq ni vie, Il a ra~çW& b e W fleurs, des
's, le km4 de, 1s putte ; piais, en
*ut$ ou parfum
apprwpapt PU terme u vog-age, ü syw+igoit que ces
tlew s,cint Wf$%et qu'il h i reste q u ' w peu de
po,ussi&re
Il rwonn& qu'il a qeqp bien des grkc8ces pi@wldss dans
la Cqqqp&+tion d p ob\ab, il e4 rn@e;$.te, sa fiiiale et
cardiale gratitiacte, Aveç tins gr%ces,il aurait da deSJJir
pl% que p q f & et se tssuva t o u j a w lYi~gorfait.
U s'est, livre, QP 11; sait, au?, trayaw apostoIiques un
peu paitwt, su k b F a d o 8~ 14 haie d'l3udrcp, h ~uffalo,
à I\lsaiwaki, et, psnhnt si& ou sept lu%kes,au mipisthre pastoral k Plattsburg, A Glouceste~,at surtout dam
cbhre &@se de Saint-dosaph, il @+lW%>B,
et, a p r h tout
c&, i) se dit
çexviteur iputile. Fnflsu, 4 ra@peUe
\'l&mm 4ene [ de Qsm Calmet.
gwt a&i que les racines, plongaa~tde pl^ en F$w
dans le sol de l'humilite, entretieanent la vraie vie qe la
gr&ceet de la saintet6 dans l'Arne de notre dn6 il tous
1'Unhersitib.

k

-

-
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lac Sainte-Anne.
E n même temps que le rapport du
R. P. VEGREV~LLE
sur les fi3,tes de Sainle-Anne, nous reproduisons ' l a dlettrel'accompagne. Tous nos lecteurs seront- heureux de connaftree les faveurs de
saiite ~ n n et
e le'dévouement de son pieux chapelain,
désireux de proclamer bien haut sa bonté et ses merveilles.
Lao Sainte-Anne, 20 aoiit 1899.
A'ü TR&S. REVBREND P ~ R EGIINERAL..
I

« Mon' ElévBrend Père,

u L'an dernier, j'avais eqtretenu Votre Paternité d'un
miracle éclatant qui s'était produit a u pblerinage de
Sainte-Anne. !Eh bien, les miracles se continuent,
comme vous le verrez par mon petit compte rendu. En
me servant du mot miracle je ne prétends pas l'employer dans tout son sens rigoureux. Ici, nous n'avons
pas de docteur pour examiner les malades avant- et
après leur guérison afin de voir s'il y a vraimentmiracle. J e me contente du lbmoignage de quelques personnes, qui ont pu juger, sans 9mbi.e de doute, de l'état
du malade et de celui de gens senses que je désigne, il
est vrai, sans l'assentiment de la Faculté, pour constater
la guérison. Muni de ce double témoignage, je vais de
l'avant sans crainte.
« La devotion envers notre aimable protectrice, la foi,
la piété augmentent, et de divers endroits de la France,
de' la Belgique meme, je reçois des dons pour notre
église. La Bonne Sainte, comme on l'appelle au Canada,
veut nous faire du bien. 1,

Pèlerinage

Sainte-Anne, 13 juiUet

1899.

Dbs le 42, au matin, les pèlerins arrivent en
nombre, heureux de revoir ou de voir pour la premihre
a

#&T'.' foi's' 14 bonne sainte Anne. Mgr LEGAL,
que nous atteal
vient pas; c'est un contretemps pour la condes enfants. Sa Grandeur s'est fait un devoir
-O?.;- d'accompagner Mgr GRANDINà la réunion des 6vBques
u'; !
du Manitoba à Calgary. Dans l'après-midi, tous les .
!,$ P&es sont occupés ii, entendre les confessions, qui se
prolongent bien avant dans la nuit.
(i Le lendemain, de trhs bonne heure, on voit les
fidêles amis de sainte'bnne s'approcher de la table
sainte ii, toutes les messes. On remarque surtout des
mbtis et des Canadiens de Saint-Albert, de Saint-Pierre
et de Morinville. Les sauvages auxquels on avait
annoncé la paye our ce jour, au moins dans deux
réserves, font défau aujourd'hui ; ils viendront le 15.
Trois prédicateurs chantent la bonté et la gloire de
en cris, le
notre douce patronne : le P. CUNNINGF~AM
P. MÉRER en français et le P. NORDUN en anglais.
A 9 heures et dehie du soir, aprbs la bénbdiction du
- Saint Sacrement, se déroule dans le parc la toujours
imposante procession aux flambeaux. Le calme de l'atmosphère se prAte admirablement à l'éclat fantasmagorique des lanternes vénitiennes et des lumiières qui
décorent l'autel, dressé dans le bosquet du parc. Ce qui
ajoute encore au charme de la cérémonie, c'est l'ordre
, , qui régne dans ce pieux défilé. Deux longues lignes que
je pourrais appeler d'étoiles filantes produisent dans
la nuit, par leurs replis, des dessins sinon aussi varibs,
du moins aussi gracieux que ceux que forment à cette
heure les étoiles accrochbes à la votite du firmament.
Des chants se font entendre en anglais, en cris et en
frangais, exécut6s par des chœurs d'hommes et de
femmes, suffisammentu espacés pour ne pas nuire à
l'harmonie. La procession se termine, comme de juste,
par l'hymne de la reconnaissance pour une si bonne
-

'1

1'

+
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jcurriree ; dee@qt1%parte Cte 1'6&if%+tpop petite 'pour
aoyitesjr.m4pq 1%qwitiS dwi pBlerin8, w n t e da toutes
198 poitpings, cq~adi~anes,
métisses, sauvagss et civilis4w le Tg 4eum Itw4alnus,.
(( &P cet$@
f&e, la prier@b oçcup6 la premibe pour
ne s;rs dis^ l'unique placs ; wtre les divers ~fficespublics, on récitait le cbapelrit, le8 litmies da aaints Artne,
~ I Jyfinbrfiit sa? @j)riqw~\,or! faisait \a ~b@min
de la
mqi%.ROUF 1 ~j~un
s
svivaats, w'il suffi8e1de mentionam qua !sre~{w&mwir
et les osmipuaioas furent aussi
aombr~werrqu'og l'attend&,
cf Veuanwm ailx q i r a ~ h ,ou ai vous le vaulez, aux
faih mern9iUc?~,P@b@v g&u~n. hg 43, P ~ F B Bla
pr~cesaiwdnnt jgai pirp16, je me wtinis à la maison,
gloyaat que na9 tB~beetait h i a au msias poun se jour.
T1 .tait 44 ~ Q ~(tnutes
M F ~
!es h e u ~ a s @onil bannes à
sainte 4nn9 p g v p wmifester sii puisewse), t ~ s t4 ooup
j'fintewh QQA ;[PO@ ; q g jww 4 ~ m m evient bê jater
s q ST&i)il\~s,
~
u ilavait Fs u4 genw UR m d qui ~ ~ ~ N n a i t r
depqis 4%sois qt lui rerzddbit Is w m k 8 irnwwikde saus
le wmurs, d ' w appvi. Agrbs !9 bb4diotion du Saint
f$açrem~49at,
il 3 uoq11i sl~ivyc31%pwaessien; al~ilsjetant
Â Q ~k4quiU@s,99 1'8atmd dire : (( Je 8a veux pius de
GQA bWs. qsi q7~mhawassent
et ae as;siarwat de rien.))
Kt 48 fait, il #en eyt p.as6 dapiais,
u &uaz'errse fi~ér2soa. Une jeune ptamwna de la Ri~ i b ~ i ~ q p & h aw~ahe
rw
le sano e\n pi~erndsquantitd ;elle
sst ~oitrjwipe,8a rpaladie agt asrivbft B çe deg~b,aù les
h&wn~ p q ~ hign
m t grocww g ~ e l q w
soulagements,
W& s ~ q imgu@w&i
t
à wndrft la eant6. Cetta filla a Bté
guerie s~bi$filge4pteh ciqpipl4temelit dm8 l'église de
SahteA p s .
fi Tj*oisi&qe gu&isara.
Un homme d'environ qualao La $elle bprauvait des, frimons et uo
rWt0 aas

t

-

-

-

~ ~ g w t i de
o n1'Pgli~ds ailbum.
Les
kavaurr qu'on avait eatrepris il 1'6glise du $aci?6&08up dei
Kilbara, il y a douse mais, ont Bté terminés B l a sathfaotios de tous.
L Q N R ~ S .i

-

-

-

mcilahe gb6ral, qui l'flmpilohai@etdeguis trais am da
%a livpep h aiioun travail. G'est W Bad~djeara aaPs na
pays, mais assez commune de. l'au&@ogt6 dsa iff~nhgab Reoheusrs, aù elle est aomue s ~ fiunom I fié. @e trembJ@atb* Il es&guBPi pesdaat la résitêtine dae
pri6rees pour les malades : ci Man w ~ p sn'@a#i
a
i le
mdme, a441 dit, je me sens gapfaitanneat Ww main" t ~ n a ~»t .

.
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dle se Dompete d'une nef qui cornele aix travhs, d'en
chœur de 40 piede da lmg et de ahapellae Iathralee, sans
parlap de t m i s nouvqaux canfessionaaux et de sao~iaies.
Elle a 191 pieds de long sur PiQ de large et #MI de haut h
l'ist@iaur, Le mabe-autel, auquel an aeobde pm hnis
degres en bois de c h h e , est en pierre de Beer. C'est le
don de M. Vehner. U est sqppo~tp;par quatrs oolannes
en marbre. Entre ces etdonnes sost &fi panneam pu.
faitement sculpt8s. Dms c ~ l u idu milieu est q ~ ~ 5 s a a t é
laApetw; dam ~ e u de
g daoite et de gauche 3gw-t des
mgas avec des baqde~olessur lequelles sa& écrits ues
mots : Adormus in &emuq s a n c # i ~ ~ m~me m - m t l u n .
Aii~desmsdu tahqacb, un t r h e , des anges en adoration, un baldaquin p o ~ t 6paP des eelonnettes en rpa~brs
sorn?pe, de riohes tentures, etc. L'autel de la Bie~gese
trouve du c6tB de llEvas@e. Dn y voit daas ues niche
une statue de Notre-Dame et de ahaque &té swt représentés les sujets de la Nativité et de la Fuite en
Bggpte ; an bas et en avant de l?autel, on remarque une

.

Annbnciation richement sculptée. La table de c m m u nion 'exi bois dé chone et en cuivre, artistiquement travaillée, est le don de M. Ayala.
L'inauguration du nouveau chœur et de l'église ainsi
complet6e a' été faite solennellement le 8 octobre, par
Son &minence le cardinal archevêque de Westminster,
assiste du R.P. Cox,'Provincial des iles Britanniques ;du
R. P. GAUGHREN,
supérieur de Leith ; du R. P. O'REILLY,
supérieur de Kilburn. Longtemps avant la grand'messe
pontificale, l'é'glise était. bondde de fidèles et aussi 'de
protestants. Dans le%l~ifrgé
.p@sent à la cérémonie, on
remarquait a~eo~ile
ci&didl Vaughan, PEveque d'Aberdeen ; Mer Brindle, coadjuteur du cardinal Vaughan ;
MF Lennon, protonotàire apostolique, etc. Mgr Brindle
prononça -un tr&s dloquent discours, en s'inspirant de
ces paroles: '« Seigneur, j'ai aimé la beauté de votre
maison et d'endroit oh réside votre gloire. 1)
AprBs,l'ofRce, le R, P. ~ ' R E ~ Loffrit
Y dans la maison
des Pèires, un lunch que presida le cardinal Vaughan et
auqnel prirent part bon nombre de notabilités du quartier.
DBBrents toasts furent portés au Pape, h la reine,
au cardinal Vaughan, au P. O'REILLY,etc. Le cardinal se
plut B exprimer la joie que lui apportait cette fête. Il espère que la paroisse de Kilburn aura vite fait de payer la
dette contractée en bgtissant son église. « Après cela,
je compte, ajoute-t-il, qu'on pourra construire des églises
en d'autres endroits du voisinage, qui en ont un besoin
urgent, tels que Cricklewood. Beaucoup de catholiques
vivent nloignés de leur Mbre, la Sainte Eglise, parce qu'ils
n'ont pas d'bglises à leur portée. A Kilburn, quand tout
sera payé, 1'6vbque du diocase pense qu'il pourra revenir
et dire :'« Mesdames et messieurs, nous avons besoin
d'une 6güse iCricklewood. u (Rires.) J'espbre qu'il y
'

&%;

.+te

,.",

$$6' '

aura assez de procbs pour remplir les bourses des avo-

cats et que dans les alentours il se bAtira assez d'édi:.fices pour permettre aux entrepreneurs et aux constructeurs de gagner des milliers de livres, de .sorte que nous
&.
.&
P
3ws
. aurons une égli~eà Cricklewood avant longtemps. (Rires
,
et applaudissements.)
'
!> $
Le cardinal porta ensuite la santé du R. P. ~'REILLY
...,:
en ces termes : « C'est trbs bien d'àvoir de bons archi*:;
tectes, de bons entrepreneurs et un peuple généreux,
, mais il faut aussi un bon pasteur pour réunir le peuple
autour de lui ;c'est ce qu'a fait le P. O'REIUY. (Applaudissements.) Il a fait appel à tous les talents et l'argent est
venu avec eux ; vous en voyez le résultat en ce jour.
Longue vie B votre p steur, afin qu'il puisse finir de payer
sa dette (&ires.) et d recommencer ailleurs une œuvre
semblable. (Rires répétés.) Je suis sûr que partout où le
P. O'REILLYira, partout où il mettra la main, il donnera
toute la mesure de son talent et de son courage, et que
Dieu le bénira. A fui et aux autres Pères de la Mission,
tous nos remerciements. » (ApplaudZssements.)
Le P . O'REILLYdans sa réponse fit remarquer qu'il n'y
avait pas en Angleterre de paroisse plus unie et plus heureuse que celle de Kilburn. 11 ajouta qu'il devait beaucoup au dbvouement de son peuple et au concours de
ses confrères, toujours heureux de le seconder dans tous
ses efforts et ses projets.
Il rappela Cgalement avec émotion le z&lede son prédécesseur le R. P. SEINNORS,
pour l'œuvre de Rilburn, ainsi
que le souvenir de M. Ayala, ce grand catholique,dont la
générosité et l'amitié n'avaient d'@al que sa foi et sa
piété profondes.
La journke se termina par le salut du Saint Sacrement
offert pour la conversion de l'Angleterre.
4":
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W ~ W A UL, @ hJ& 8, PI B A ~ ~ aResI9. R, P. O;Bn4Nd, clai Bi eatabe &8%h Coiilme je mus crois tri%
igqult% siir nstm oompte, je m'mprissae de voue ras*
suHP âoiit do abfie ea v;bjr%dimit que, jusqu'b préaent,
aoaé h'avma pas BU L 6 6 W r de 1s guwre.
On a fait bien des accusations c o n h les Boers, mais
il y a m e @hdbauf laquelle lenaelni@et s m i ~s'aooordm& o'wt leür admi~aiiiep8ti?i6ti6Me. Daas moine de
jem, %bus les Buen ~ t a i m tsaun les armes :
q ~ t w
bdeUObCp a~d8)lhtpaW la fmhtiBre et adj&a#;iquB plu.
sieak Bentw,
se l r o h r a i ~des !one$ a&l&iaes. Les
membres du Raid ont etéles premieh h dobner l'ensmple
dh dévouëtnbnt, eh se tranqtort&btsur la fPbntière.
O*& B Mafeking qu'a W tir6 16 preroler coup de
feu. s e P. O$& s'y tfou'tre avec les Saurs de la Merci.
hb Cattas~akleur ij efivoy6 oie depeche pour leur faire
~ m î qu'il$
r
pbuvaikmt rehtrer A Bitnberlep. Le P. OGLE
a ~6p61id1.1qu'ils resteraient pour s'bcchpec des blesses.
Boriaëur am ~ai11a~ts
i
Taungs a 6% pris par IM B ~ ~ sans
P s résistance. Voici
66n0 BnCWe 86s Péreç, des Firères et des Sœurs au
oent& dés hostilites.
Kimberléy est ihttesti. La ligne du chemih de fer a 6th
~ u p 6 àudlessom
e
et auadessus de la ville. Les Boers
eecuDent la g a e de Spltfosteib, c'est-hadire ka gare
avant d'arriver P. Beaconsfield, et la seebnde gare de
l'autf% W B . Ils ont coupé le tuyau qui conduit l'eau du
Vaal il. Kimberley.
bd ~ 6 t 6de Whl, les Bders ant oecupt? Newcastle. Le
P. f b m ~ ~
poi, acwmpagne les oatR~li<luesen qualit6 d'aumbnier militaire, nous tbl6grapliiait de Newcastle mardi dernier 47. II tfOwa le 60nfent et 18 presbythre vides. Le prêtte chargé des catholiques e l les
Sœurs dominicaines s'&aient retirC par prudence.

-

dbhantiesbarg ebt presque ddsert. Ibnd~ntles dm%
derhiet%mbis, il est sorti pliirl
490
persomaa de
@ette imihense aité. Natureiie~6at,,tioii~sornmeb esx
M t de siags, mais la lai martiale TI% r i . (18 bien rigoub
rem pour nom. Il y a défense de $O&iF ou de se trouver
!dans les rues apiés 9 heukes du soir et avant liheures du
matiti ; op, c'est 18 hotte loi religieuse. Noue avons tous
n6s passeports ou dbs permis. Le Pbbki LAC? craignait
de ne poWoii>pas obtbiiit. 16 SiW. Il laiska MBm6 passer
le temps 0x4 pour l'émissicn da ces pe~mis,et ne Bt ses
r&lainatiohs que Le lendem&L Il Mgut son permis le
j&r même. Et, cependtint, bebucbup de ministres ptotdstaiits, qui jauissetit d~ toute leur liberte religietlse,
se salit PU i.kf&s& s iû&hes permis; L'év6qW aaglican
n'a pas pu obtenir 1 sieb, et II a Bi6 dblige de partir.
Le goWerIlëment et tdus Tes em@og6~ont Bté pour
les prbtres et les religieuses d'une boaté et d'une PBli*
tesse exquises. J'en ai eu des preuves frappantes ayant
eu à honduire ia M&re&licit& et la supérieure des Ursulines B la Court p6ur faire sigkîljr dies invehtaiwd et obtenir oectaines assuranees de protection, A l'hôpital, od
vient de reiltr6ÿer toutes led gaPdes malades ldqbes ét
l'on retient tbutes lés Sœurs, On les demande même pour
prendre la direction d'un hbpital civil provisoike l'oh
transporte les malades de l'h6pital dti gocilternement,
afin de ceoevoSr uniquement datis ce derniek les blessés
de la guerre.
11
Toutes nos maisons et œuvres catholiques sead placées sous le protectorat de la France. Notre excellent
consul a 4th tr&s fier de pouvoir exercer ce proteotbrat
sur 110s œuvres catholiques. Les Sœurs ont offert une
partie de leur couvent pour en faire une ambulanc6, se
réservant l'autre pour elles-m6mes et les quelques pensionnaires et élèves qu'il leur reste. Les Frhres Maristes

'%
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- 481 'et les Sœurs Ursulines ont fait la mbme chose. La colonie
française de Johannesburg se charge de pourvoir à l'ameublement e t aux médecines. Un docteur allemand,
un brave-homme, bien que protestant, a offert ses services. Vousrvoyez que nous sommes s ' l a hauteur de
notre position. Probablement le travail ne nous manquera pas, bien'que notre Bglise soit presque vide. Quelle
que soit l'issue de la guerre, il n'y a pas de doute qu'au
point de vue religieux le catholicisme n'y gpgne. En nous
voyant ainsi iî l'œuvre, les Boers finiront bien par perdre
peu- à peu leurs prtrjugés contre notre sainte religion.
Au point de vue temporel, nous n'avons pas il nous
plaindre. Nous avons des provisions, pour au moins six
mois. Et puis il nous reste encore une porte ouverte,
Laurenço-Marquez. La Compagnie française du SudAfrique, qui, en ce moment, a un excellent catholique
à sa tête, m'a promis d e nous avancer ce dont nous aurions besoin.
Nos santés sont très bonnes. La police de la ville se
fait maintenant par des étrangers de toutes les nations.
Nous avons un poste en face de la maison. Toute la nuit,
cette police parcourt la ville en escouade de six à huit
hommes, les uns&pied,les autres à cheval. Nous sommes
donc bien gardés.
Le gouvernement, qui apris en main plusieurs mines,
a mis à leur tete, comme directe-urs, des étrangers. Il y a
parmi eux deux Français. S'il y avait ici, en ce moment,
bon nombre d'ingénieurs français, il seraient tous em ploy6s. Il ne faut pas oublier que, dans vingt-cinq mines,
la France possbde les deux tiers des actions, et toutes ces
mines étaient dirigées par des Anglais, il l'exception
-dkne seule.Voi1à comment nous servons les intérêts des
autres.

RETRAITES PASTORALES.

- Plusieurs de nos Pères

pr@ché des retraites pastorales en différents dio:le R. P. L~mus,dans les diocbses du Mans, de Lyon
Viviers ; le R. P. LAVIUARDI~RE,
dans le diocèse de
y; le R. P. IUNGBLUTH,
dans le diocase de Bayonne,
R. P. ALBERTINI,dans le diocèse de Marseille, aux
pr@tresauxiliaires.
Inutile d'ajouter si ces travaux ont été-couronnés de
succ8s. Si nous en doutions, nous n'aurions qu'à lire les
Semaines religieuses de ces divers diocèses. Voici com., ment s'expriment en particulier celles de Viviers et de
Bayonne, les seules que nous ayons actuellement entre
les mains :
nous d'entendre l'ap6tre zClh
<, C'était une joie po
du Sacré Cœur, le R. P. L ms, dont le nom est connu
'de toute la France catholi ue. Si habitué qu'il soit à
saisir les grandes foules avec sa physionomie expressive
et tout empreinte de bienveillance, son organe au timbre
clair et puissant, sa parole convaincue autant qu'arskt excellemment s'adapter & un
dente, le R. P. LEMIUS
auditoire de prbtres. Il fait passer sous leurs regards le
surnaturel idéal du sacerdoce, met leur vie pratique
avec ses devoirs et ses écueils en face de cet idhal divin,
déroule la série de vertus qui, seuIes, peuvent faire de
cet idéal une réalité vivante. Est-il besoin de dire que la
dévotion au Sacré Cœur revient fréquemment en appels
incessants, en invocations ardentes, formant, si l'on nous
permet ce mot, comme le leit-motiv de son œuvre ora(Semainereligieuse de Viviers.)
toire. »
,

(

\

Le R. P. IUNGBLUTH
a justifi6 sa répu tation de prédicateur de renom. Ses instructions sont des causeries qu'on
ne se lasse pas d'écouter. Il est arrive au rhvkrend Père
de dépasser l'heure ; on ne s'en apercevait pas et l'atten-

tion Sb whtaait, L6 Pb 3ur961~1mconstitueune personn a 6 trie0 pULssantei II a le cmur d'un Lorrain et l'esprit d'ua Pafiibith S B patole est San8 apprOt, hais très
in€Bressarlte'par& ton naturel et fahilier et le tour s p b
rituel. Oh senb 4'homme de science profohde et de dootrine sare, i'hohiihe qPii a beaucoup vu et qui (r saiinetrient
jugé. Ses causeries sont semées de traithl, Ia plupape personnalai ;elhs sbtit, pour ainsi dire, vécues.
r &e dérnier jour de la retraita, Monseigneur a résume
les solideb ihstmdti~l&du pr8diuafeu.r en hiaant remars
@et qu'il ~'BZaitappliqu6 exciter dms l'&made ses auditeurs Itc obnflance B 1'Agard de ~otre-seigneur,la
crainta de lui ddplaire, la g6n6rositb .à le servir: la confiaime qui relbve, la crainte qui retierit, la g4nérosité qui
pouaise eh avant. fi
(Spzaine religàeuse d@Rayonne,)

-

-

Rob@.
Suoebs 'de uios sc6lastiques aux examéhs et (Cd'lliKiuP~
de l'tfbive%ite grêgorietiiie pour l'année 1899 :

-

FACOLT&
DE ~ ~ É o ~ o o r aDooteurs,
.
3 ;licenci6s, 5; bacheliers, 7.
Prix: &CiCure sainte, 3 premiers prix, 1 second prix ; théologie dogmatique (codra de 2e et 30 ana&), 1second prix; Ihddogfe dogmatique
(cottn de 1t@annBe), 1 premier prixj 9 secoiids pr6x; langue aramaique, 4 premier prix ;histoire eccldsiastique, 2 seconds prix; archdologie, 3 prix ; &quence sacrk, 1 prix.
F~atttYhDS IMPt CANON: Pl'ilt :dvdit $'ublk eb~fdsdrt~tii#M,
2 Bec6nde pfix.
F A G U DE
L ~ermosoPmn.- Docteurs, 4 ;licenoi&s,5; baoheliers, 9.
Pris :astronomie, I premier prix, 2 seconds prix ; éthique et droit
naturel, 1 premier
1 second prix; physique-mathdmatfqu8s,
1 premier prix ;logique et métaphysique gdndrale, 1 second prix ;mathdnbfi@w Blfhmlaires, 9 seconds priz ;a W m i e de Saint-Thomas,
- I troisième prix.
k4Uat ghkrol. IPE hominations, dorit d prix et 95 accessits.

-

-

-
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O ~ E ~ m a a s Les
~ PBres dont nous donnons id les
noms
ont
re(u
leur
obbdience pour les destinations sui.
1
'
viintes ;
' *,,
cm
*,.
,d,
KUL~WY,
Guillaume,
du
diochse
de
Breslau,
pour Saint.
,."CS.
.* ." BoaSftlce.
'::t
:k ,
ENCK, Adolphe, du diocèse de Paderborn, pour SaintY,&
!.*, *,
r d Bonifa~e~
BALTER,
Léon-Guillaume, d u diochse de Namur, pour
. ;$
Saint-Albert.
S E L ~ W Jules,
N , du dioohee de Breslau, pour SaintAlbert.
BIEHLER,Antoine, du dioehse de Strasbourg, pour le
Mactenaie,
CALAIS,Jules, du diocèse Naaoy, podr le Mackenzie.
CROIS^, LucienJules, du 'ocèse du Mans, pour le
Mackenzie.
WAGNER,
Jacques, du di008se de Meta, pour la Colombie britannique,
TAVERNIER,
Jean-Marie, du diocase du Puy, pour la .
Cblombie britannique.
WATELCE,
Adolphe, du dioohse de Cambrai, pourœ
la Saskatchewan,
DESLOGE,
Ernest, du diooese de Nantes, pour Jaffna.
DEVIS&Henri, du diochse de Viviers, pour Colombo,
pour Colombo,
C ~ o c ~ ~ ~ r ~ ~ , Cdu
h adiochedeNancy,
rles,
CARTP,James, du dioobe de Ferhs, pour Colombo.
MANUEY., Léon, du diocèse de Grenoble, pour Natal,
dm,Augustin, du dioc?m de Strasbourg, pour Natal,
- K~map~,Antoine,
du diocèse de Wurtzbourg, pour l'État
libre d'orange.
GUTFREUND, Joseph, du diochse de Strasbourg, pour
l'État libre d'orange.
HOFFMEIER,
Henri, du diocése de Paderborn, pour le
Basutoland.
- Y

.>J

-
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t

- :a4 "'T'PENNEB~;TB;-;I~~~~P~~FT~;
du'dioc8se de. Metz,

pour le

Basutoladd; '
VOLTZ,PbiülJpe, du diocèse de Strasbourg, pour .le
T~ansvaal.,
SCHANG,
Jacques, du diochse de Metz, pour le Transvaal.
BIEGHER,Hermann, du diocèse de Wurtzbourg, pour
la!Cirnbéhsie.
PESUXEUR,
R e d , du diocase de Namur, pour le Texas.
- ' BBOSSART,'
Hector, du diocése -de Nicolet, pour le Canada.
Smm, John, du diocèse de Dublin, ,pour l'Australie.
FLYNN,John, du diocase de Meath pour l'Australie.
Pou; la province.du Nord :
.PP.'ERJ~ART,
du diocèse de Strasbourg; KNITTEL,du
du diocèse de Vidiocèse de Ruremonde ; POOLENARD,
viers ; L
E
J
E
m
; dudiocèse de Quimper:FOULONNEAU,
du
du diocase d'Aire.
diocèse de Nantes ; CLAVIER,
'Pour la province du Midi :
PP. JUGE,du diocièse du Puy ; FAYARD; du diocièse 'du
'Puy; HOFFET;du diochse de Strasbourg; CAILLAT,du diocèse de Grenoble; MASSON, du diocase de Chambbry ;
.RUHOT,du diocèse de Vannes.
Louis, du diocèse de Quimper,
Les FF. convers CRENN,
pour le Mackenzie ; WELSCH,Antoine, du diochse de
Strasbourg, pour la Saskatchewan ; KLEIST,Joseph, du
Andiochse de Munster, pour la Cimbébasie ;REINHART,
selme, du diocèse de Wurtzbourg, pour lit Cimbebasie.

OBLATIONS
PENDANT LES ANNBES 1897, 9598 ET 1899

l

DE

DBCEMBRE A

DÉCEIBRE.

, cas de variante, la présente liste annule 1ea.préoédentes.)

BUSCH,Hesmann (F. G.), Si novembre 4897,
Saint-Charles (Hollande).
Scaaum.u~q,~ o s e (F.
~ hC.), 21 novembre 4897,
Saint-Charles (Hollande).
ux oblations ont Bté

la liste de I'annBe dernihre.)

MANSOZ, Alphonse, 8 décembre 4897, LiBge. .
B O ~ I N~ose~h-Émile-~arie,
,
8 décembre 4897;
Libge.
Scmaz, François (F. C.). .
Le GUYADER, Eroert-Jules-Marie, 6 janvier 1898,
Libge.
M~ssmo,Jean-Baptiste, 6 janvier 1898, Lihge
BANVARTH,
Louis (F. C.), l'i février 1898, NotreDame de Sion.
D E B R ~ , I E I(F.
~ SC.),
~ ~ 17 f h i e r 1898, NotreDame de Sion.
LE GOE~BEL,JeanrLouis, 17 février i898, Angers.
LHOR,André Joseph (F. C. ), 19 mars 1898,
Saint-Charles (Fauquemont).
J o s s ~ ,Alexandre, 19 mars 1898, Rome.
BRETÉCHER,
EugBne-Etienne, 25 mars 4898, Rome.
FOEWER,
Augustin-Adolphe, 40 avril 1898, saintBoniface (Hünfeld).
SCHUMACUER,
Jean (F. Cd), 4.4 mai 4898, Rome.

.

-

1986.

ZERWES,
Pierre ( F. C. ), 19 mai 1898, Saint-

Boniface (Hünfeld).
4987. ADAN, Marie-Nicolas ( Fe C. ), 29 mai 1898, le
Beatin.
1988- URN,,
A ~ h e ~ t A l l i i28
t ~j~ii~.,ZS@8%
l~~
Ottqwa.
juin 1898,Ottawa.
1989. B~~~m,E;tienne-Jean-Marie,g9
1990. P O ~ Q U E N
jean-larie
,
(F. C.), 19 juillet 1898,
Ile-8-l&-Orosse.
499i. DEQS,Xavier (F.C.), g juillet 1898, Kimberley.
4992: B ~ NJoseph
, (F. C '1, i$
aqît 1898, Libge.
1993, FEPRI,Aristide, .15 roat 1898, Rome Wuniorat).
1994. &BAY, 'Josepb-Marie, 15 août g898, Li8ge.
1995. DELAGNES,
Lucien-Benjamin, 15 aoQt1898, LiBge.
1996. BRUNO,
Elie-RaphaBl, 19 aoQt4898, Notre-Dame de
l'osier.
1997. -ONT,
A~ofpha~Rtlgis,
15 aobt 4898, Rome.
1908. Bium~,Edouard-Henri, 45 a&t 4898, Rome.
1999. DESLANDES,
Victor, 15 août 1898, LiBge.
2000. Lams, Henri Hubert, 18 aatit 41888, Saint*
Boniface (B~nfeld).
2004. BOYON,
Joseph-Marie, i b aoat 1898, Libge.
2002. HE-,
Paul, I b ao4Lt 4898, $aint doniface
fI1tinfeld).
2003. CONNOLLY,
Ernest-William, 46 a d b 1898, LiBge.
ZtM4. WEIEI~ERBER,
Jean-Gustave, lti août 1898, SaintBoniface (Hünfeld).
!%W.MULMF~S, Aloys lgnaee, 45 asht 4898, SaintBsniface (Eünfetd).
2OOg. EGEZJOLP,
Joseph, 48 aoât 1898, Saint-Boniface
(Htinfdd).
!Nû7. TOSQ~NET,
Joseph, 4 E) aoht 0888, saint-Boniface

- 487 2009. hum, Inras~ois- Aiop .Niaalas, 48 &&

4898,

.

$aiot-Banifaoe (Hiinfdd);
9010. Xmw, RiarreSaul, Hi ae?M4898, saint-Boniface (Eünfeld).
2OLI. m m , Joseph, 45 août 1898, Saint s Boniface
(EünWd).
40i4. M@EUR, Niodas, 46 aoGt 4898. Saint-Boniface
(Hiiafeld).
2013. HERBACE,Ghrard- Joseph, 15 aobt 1998, SaintBsaifaûe (Hiinfeld),
$W.
Nmera, TbBephilg, 48 a& IslJg, Rome.
2015. S o m , LBon-Joseph, 45 août 58@, Rome.
90% HERLIBS,Bubert, 4 5 aeôt 1898,Rome.
2017. DAUBER,
Joseph, 15 aofit î8Qi3, %nt !-Boniface
L

-

-

(EünMd).
2008, STR~BER,
Bernard-Phiiippe, 46 eoQC 4898, Saint-

Boaifam (Hünfeld).

BQUS~
9029. RYAN,
Patrick;%?septembre 1898, Belmogt-!busea

- 489 '9030. ' U ~ ~ EPierre;Jdseph;
NT,
2 octobré' M98, Liage.

Jusgn-Pierre; 2 octobre 4898, LiBge;
3034. GARRIGOU,
1032. 'D'EHEERE;ihdr&-Cb'aPles,'9 octobre 1898, Libge.
2033. RYAN,Nicolas-Joseph, 2 octobre 1898, Libge.
2034.~~0'B~1~~;~John-Frnncis,
%'octobre1898, Libge.
2036. MOLLOY,~ohn-~osépb,
2 octobre 4898, Liige.
2036. GUBBINS:William-Peters, 2 octobre.i898, LiBge.
2037. PHELAN,
Stewart-Joseph-Marie , 2 octobre 1898,
LiBge: :I
9038. SBCHET,Pierre-Joseph, 2 octobre 1898, LiBge.
2039. Gmu~&s;^Jean-François-Mar*,2 octobre 1898,
LiBga. + - :
2040. COURBIS, Edouard-Marie (F. C.), 9 octobre 1898,
Prince-Albert.
2044. GUILLAUME,Alexandre, 24 octobre 1898, Colombo.
20.42. MARION,Alphonse (F. C.), iwnovembre4898, Tewkoburg.
2043. B E ~ G E E F E
Guillaume-Marie
R,
(F. C.), îernovem,
bre'i898; la Nativité (Mackenzie).
2044. SOWRY,
Charles-Joseph-Marie, iernovembre 1898,
Ottawa.
Pour les noms qui suivent, les numéros d'Oblation ne seront
donnés qu'à la file de tannée 1900.
~ T Z Jean
,
(F. C.), 8 décembre 4898, Saint-Gerlach.
PORTIER,
Joseph 1Marie Donatien , 8 dbcembre 1898,
Liège.
DEVISE, Henri-Paul, 8 décembre 1898, LiBge.
F o m m r u , Édouard Louis Marie Joseph, 8 dkcembre 1898, LiBge.
CALAIS,
'Jules-Marie, 8 décembre 1898, Angers.
MATES, Jean (F. C.), 6 janvier 1899, Saint-Charles (Hollande).

-

-

-

-

1

-

GERBER, joseph (P. C.), 6 jbvihr 4899, saint-charles
,:.
(Hollande).
'
Pf &,'Hervé, 6 janvier 1899, Angers:
KOWALEZYK,
Antoine (F. C .), 17 janvier 4899, saintAlbert.
DASSE~,
Augustin (F. C.), 47 janvier 1899, saint-charles .
(Hollande):
MAC-QUAID,0wen-~atrick,17 févrièr 1899, Ottawa.
BLANCHBRB,
TancrBde-EugBne-J~seph,17 février 1899,
Ottawa.
TESSIER,Narie - Joseph Jean Baptiste Nelson (F.'C.),
19 mars 4899, Notre-Dame des Anges'.
CROIS&,Lucien-Joseph, 20 mars 1899, Angers.
COBLENTZ,
Joseph ( C.), 25 mars 1899, Notre-Dame de
Sion.
Smsr~a,James-Mary (F. C.), 4 avril 1899, Saint-Charles
(New-Westminster).
MONTAG,Georges (F. C.), lermai 1899, Rome.
LETESSWR,
Louis'* René Joseph (F. C.), iermai 1899,
Rome.
BACK,Léonard (F. C.), 1! mai 1899, juniorat de
Rome.
BERNÈCBE,Gustave-Paul, 17 juillet 1899, Notre-Dame
des Anges. .
ROCEER,
Joseph, 13 août 1899, Libge.
FAURE,
Émile-Joseph-Camille, 15 août 1899, Libge.
Csoism~,Louis-Julien-Jean-Marie, 15 août 1899, Libge.
DUPORT, Alpbonse, 15 aoet 4899, Liége.
T U R Q ~ T J~rsène-Louis-Eugbne,
L,
15 ao€it 1899, Liège.
H~~omm
François
,
Marie Narcisse, 15 aont 1899,
Libge.
ANDURAND,Germain-Marie-Joseph, 15 août 1899, Libge.
REVENANT,
L6on-Louis-François, 15 août 1899, Libge.
GUILCHER,
Martin-Marie, 45 août 1899, Liège.
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GIRARD,
Louis-Alphonse, 15 août 1899, Libq~,
RIELAND,Fran~~i~:&!@$@q~
46 aafit $@Q1 8i6~b894%w3

(&IinS.?!Q

S C ~ T
Pierre,
,
15 aolît 4899, Saint-Boniface (#j~fpld).
,
~ n t a o $ ~( Hg W ~ J C ~ ) .
44~@% r ? 1s a p ~iq?,
SCHWRBRS,Thbodore, 45 aotît 1899, Saint-BClffif~q
@ünfeiqj;
~~p+a~:3&@, 1%39% 189%Wgf+
T a r n , hooard, 16 sodt (899, Saint-Bopifgqq
(aün4
.feiP).
..
BBLNER,
~ i c t o r - j & ~$5 il\ la?%,ija$p$
HUNOLD,N ~ ~ Q 1%
I ~BM~
S ~ 489% R F ~ ~ w ,
JQ~BP~-D~&!+Q~~~,
15 ~ Q W189% NQ~T@
Dame de l'osier.
~ ~ F J S ~ ; E&w@,
R.
44 ~ Q O Z4898, R ~ q i g *
DIES,Jean-Jacques, I S août 4899, S a + - B o ~ f g c e(Winfeld).
#,gpg9 Piepe~gdqpt $8 WU 1899, Saint:Ba@faoe
(Hünfeld).
go'p~m
Fraggqis-B~piface,15 aoat 1899, Saint-Baniface (~üüofhd).
d4-;~gt+,
(wyh&dsufi~è, 46 a ~ R t1899. SainteBo~iface
(Hünfeld).
CENTURIONI,Dorniniqyq, 1%@s$\
4899, R Q W
BIZIQ~ppq~~i~-M+rie,
45 fW%4s99,bit%%
Ch+&s-JWg$sq, 19 ap.Q @8Q, ~aint&mif?oe
(Hünfeld).
B q ? ,JB#& 15 @9fit4 89%$i;tY\t*~J?iface (gMf@ld)@pyg, Jssppb, Zri ap4t $499, S a i ~ t = . B o n i f(Bi.@ê~~
feld).
@ ~ A ~ N E , Ç~afle*~e~rgef-Q64~tin~
18 aa$t 4@9, An-

mqZ
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CIESIELSKI,Jacob (F. C.), 8 septembre 1899, Saint-Gerlach.
OUIMET,Edmond-Marie-Hercule, 8 septembre 1899, Ottawa.
KELLY,William - Térence -Joseph, 8 septembre 1899,
' Ottawa.
RIVET,Louis-Honorius, 8 septembre1899, Ottawa.
Skbh$~,(Clh~rliis-Irbdis,8 séptémB~618$9; ~i&gé.
IXfkifi, hsdph-~diioiid, sepkdiiibibl 4 899, Lbgë.
~ i > W m . ~fce, m - ~ & & d 8, bkpi&b~ë 1W, h ~ g é .
WATELLE,
Adolphe Léon- Joseph, 8 'se&ibbri3 i899,

-

Liége.
Rh,~d/r,Georgbs-~arie-Sb$ëbh-%abrbh

6ctobie i S M ,

,

m ~ q ~

CUVIER, M ~ F @ ~ X ~45YapW
~ V$898,
~ A4@-*

loseph
B e r n ~ dW a ~ k ~ i ie).z f

&SEUN,

h o n i m e , dtisdon Saint-
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489. Le P. CHAURD, Pierre, décédé à Lydenburg
(Transvaal)le 26 novembre 1898. Il était né à Laussonne
(le piy)
& 2 1le
,
23 s&timbre 1863 ; il avait fait son oblation
. le"2$pptembre 1884.
490. Le F. convers VIRET, Pierre, décédé à NotreDame de l'Osier le 25, décembre i898. Il était né à
S'aint-Pierre-le-Bressieux(Grenoble) le 2 avril 1822 ; il
avait fait son oblation le 23 août 1855.
, 491. Le P.'OLIVIER, Rigomer, decédé à Eagle-Pass le
44 janvier 1899. Il était né à MarigiiB (le Mans) le 23 août
1826 ;il avait fait son oblation le 29 mai 1851.
492. Lep. LEJACQ,
Jean-Marie, décédé &New-Westminster le 23 janvier 1899. Il &ait né & Roscoff (Quimper)le
45 juin 1837; il avait fait son oblation le 49 mai 1861.
Hippolyte-Joseph, dé493. Le F. convers SYLVESTRE,
cédé à Paris le 7 février 1899.11 &ait né&Peyrins (Valence)
le 6 juillet 1846 ; il avait fait son oblation le 1" novembre 4868.
494. Le P. MERLE, Clément, décédé à Marseille le
49 février 1899. Il était né à Joannas (Viviers) le lernovembre 4848 ; il avait fait son oblation le 15 août 1870.
493. Le F. convers PIQUET,Jean-Pierre, décédé à
Montréal le 4 4 mars 4899. Il était né à Arudy (Bayonne)
le 14 octobre 1848 ; il avait fait son oblation le
31 mai 4877.
496. Le F. convers NICOLAS,Jean-Pierre, décédé à
Rome le leravsili899,Il &ait né tt Mondrekange (Luxem-

--

-L.

bourg) le 44 février 1832 ; il avait fait son oblation le
9 octobre 18711.
497. Le F. convers Roux, Louis, d6céd6 à Hull le
9-11était né .àReallon (Gap) le 28 février 4 814 ;
son oblation le 25 décembre 1848:
P. ZABEL,Joseph-Hubert, décédé à Saintin le 6 mai 1899. Il était né à Velaine-souse (Nancy) ; il avait fait son oblation le 2 j uil499. Le P. IUNG,
Joseph, décédé à Liége le 26 mai
tait né à Weyersheim (Strasbourg) le 3 d6cemil avait fait son oblation le 45 août 1894.
500. S. Gr. Mgr DURIEU, Paul, év6que de New-Wesb
minster, décédé à New Westminster le der juin 1899. 11
était né à saint-Pal - d -Mons (le PUY)le 4 décem-

\

; il avait fait ,son oblation le 1" novem-

bre 4849.
501. Le P. convers LEC*, JeanJoseph, déeédlà NotreDame des Lumihes le 4 juin-2899. 11 était né à Reno
(Ajaccio)le 31 décembre 1832 ; il avait fait son oblation
le 24 août 1860.
502. Le F. convers LERICHE,François, décéd6 à SaintAlbert le 12 juin 1899. Il était né à Aron (Laval) le
18 mars 1822 ; il avait fait son oblation le le* povembre 1877.
503. Le F. convers MALAGHAN,
John, décédé à Glencree le 21 juin 1899. Il était né B Ballymacarette (Armagh) le 14 septembre 1848 ; il avait fait son oblation
- le 8 septembre 1869.
504. Le P. LECOMTE,
Moïse, décédé à Mattawa le
28 juin 4899. Il était né il Saint-Georges (Saint-Hyacinthe)
le 24 mars 1845 ;il avait fait son oblation le 15 aoilt 1868.
506. Le F. convers MAC-DONALD,
Donald, décédé 21
Glencree le 2 juillet 1899. Il était né a Inverness (Aber-

