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VICARIAT DE SAINT-ALBERT. 

Mission Saint-Frango' -Xavier (Blood Reservel, 
le 18  déce bre 1899. \ LETTRE DU R. P. RIOU. - *tablissement de la,mission. - Nature , 

du sol. - Mœurs des sauvages Pieds-Noirs, indifférence reli- 
gieuse, polygamie, hospitalité. - Au fond d'une rivibre, hole ,  
hbpjtal, maison des morte. 

MON TRBS RÉVÉREND ET BIEN-AIMÉ PÈRE, 

Depuis longtemps déjà j'aurais d a  vous raconter ce 
que je fais parmi les Pieds-Noirs, Votre Paternité me l'a 
demandé il  y aura bientôt deux ans. Pour répondre au 
désir du meilleur des Pères, il était de mon devoir de lui 
narrer mes faits et gestes et  de lui donner quelques dé- 
tails sur ma Mission, sur mon ministère chez les Gens 
du Sang. Le temps m'a toujours fait defaut, àpeine puis-je 
suffire à tenir en règle ma correspondance avec le dé- 
partement indien. Ajoutez à cela que la rkdaction d'un 
rapport m-e paraît être au-dessus de mes forces ; je manie 



bien la hache, la scie, le rabot, la pelle, etc., quant à la 
plume, je n'ai jamais pu m" $a$% 3e vous avouerai 
rnê.rne qu'il mé"ser&t h~ius ta& démk rPppeier la théorie 
de mon rhbqbatif adjudant. de la caserne sur le manie- 
ment du fusil et de la baïoqnette quae les doctes leçons 

" . i t ,  
de mon professeur de rhétorique sur I'nrt de faire parler 
les phrases ppliment. Je reclame donc d'avance votre in- 
diilgén&, polrr hon.français du NW- 0'uest. 

La Mission Sain 1-François-Xavier a été fondée en 4889, 
par Sa Grandeur Mgr LEGAL, mon prédkcesseur sur ce 
champ de bataille. A mon arrivée sur celte rCserve, le 
missionnaire y avait dhjjà ;ne maison bien confortable : 
une bâtisse de 28 pieds sur 32, en bois et couverte avec 
des bardeaux. C'&ait bien plus que je ne m'attendais B 
trouver. En oiltie <ne géhtille pe& chapelle où les of- 
fices se faisaient régulièrernenf les dimanches et les fêtes. 
En 4893, le département indien, sur la demandedu mis- 
sionnaih3, aedorda lin h6pital aux Ogns du Sang, et celte 
œuvre fut confiée aux soins dévoués des Sœurs Grises 
de Nicolet. La Mission etait donc bien florissante lors 
de mon arrivée dans le pays ; aussi ce n'est pas sans ap- 
prbhension que j'acceptai la succession de Mgr LEGAL, 
aprhs six mois d'apprentissage de la vie apostolique. 
Comment, en effet, poilvoir continuer cette oeuvre? Je 
ne ç~maissais b.Iic6re ni l'anglais ni le pied-iioir et une 
labgue ne s'apprend pas en six mois ; 'mais le besoin était 
18, et d'4sespéraiit de bien faire, je m'efforçais de faire 
le mein3 na1 possible. Advienne que pourra, je  fais la 
sainte obéissance ! Le bon Dieu a eu pitié de son apôtre 
et sans r&ouveler précisk?rnent le miracle de la Pente- 
cbte H lui a donné d'apprendre assez facilement les fan- 
gcaessi néce$saireseet même indispensables pour le siic- 
&&:de l'feuvre. Je ne préteads pas a'ssurément qu'il 
@kW@ des lees de parenté ou m6me de cousinage entre 

les Pieds-Noire et Ies Breto~s, non, non lieet ; tou4efois, 
il est vrai de dirs que? ma &re laugue bretonng, m'a 
donnb, une certaine facilité pour la prononciation du 
pied~noir. Les P r a n ~ ~ i s  en g6nhral 6p~ouvept de la dif- 
0culfé pour attraper l'aspi~ation si usitee es cette laagrie. 
Je laisse ir une plume plus habile de vous en dbcrire la 
beauté et l'ha~manie. Venons en à nos sauvages. 
Les Gens du Sang (Blood indians) appartiennant A la 

grande famille pied-noire. Ils parcouraie~t 8u trefoh les 
. mbmes terr4ins da chasse que bs aubes divi Jow de cette 
tribu, pr iq~ipaleme~t  3es immenses ,prairi+s dy, %#rd- 
Ouest qui s'$tendent entre @ riviere Labiche et le Mis- 
souri. Il y a m e  vingtaine d'annbes, le gouvsrnement 
les a prquhs en un territoire d'une Btend~e de 50 milles 
sur 20, entre la rivibre Sainte-Marie et le Bellg River. Les. 
Gens du Sang s ~ n t  actuellament enviro~ 1400, disse- 
mines çà et là sur leur rbserve, eq majorith pguqtant le . 
long de la rivière du Ventr 

Le terraiip est plat et asse &ils; mais, à cause des ? sbcheresses de I 'BfB, \es récol es sont trés incertaines. 
Les 16gumes viennent très bien; le jardin de la Mission , 

Btait mag~iôque, l'étb dernier. Le sol est un vrai ter- * 
rain d'asperges ; tous les qatins, lorsque c'est la W o n ,  . 

il est facile d'en ouei1)ir ua bon plat pour la Mission et 
il n'est pas rare qu'on ~ u i s s e  eocors procurer à d'autres 
le plaisir de sucer des asperges. Ensuite viennent d'autres 
l$gum es, pe Lits pois, carottes, panais, choux, betteraves, 
oignons, etc, Les tomates mûrissent eu pleb jardin, 
ainsi que les csitrouilles, quand les gelées de seljtembre 
ne sont pas trop hâtives. L'an dernier, on en avait qui 
pesaienf 45 livres, el des choux-fleurs de 13 livres, rien 
que la pomme. Le F. BARRBAU est un bon jardinier et  
aurait wrtainement, s'il avait voiilu, remporte le pre- 
&r prix de jardinage au ûoncours de Mac.Leod. Vous 



rertpe le paradis de9'16gumes quand la le voyez , ' c ' èh&a8k  
saison' est favora 

1 .  
je ne parle $pas de ]?avoine, du 

7 "- - blé; etc.' - I i l q r  .!' 

F I  ait au, 

-sur leslbords des rivihres, où l'on trouve le cotton wood, 
le saul& etc., et quelques arbres fruitiers. Ce sont, en 
gén6ral; des pAturages. Un bon nombre de sauvage3 
&t des bandes d'animaux domestiques, chevaux, bêtes 
à c h e s ,  etc. Les chevaux sont leur fortune ; il y en a 
qui,, en possëdent jusqu'à 40Q:Les animaux sauvages 
.diSparaissent il mesure que la civilisatioa s'approche ; 
il n'y a plus de buffalos, peine si .l'on .rencontre en- 
core' quelques loups, renards, porcs-6pics. Maintenant 
que nous avons jeté un coup d'œil sur le pays, passons '' 
aux habitants. 

Le sauvage pied-noir est un assez bel.homme : taille 
moyenne, teint bronzé, longue chevelure. Il ne porte 
plus giic?re, à quelques rares exceptions, le vêtement en 

.- peau, sinon dans les assemblées,les danseS.Les hommes 
sont habilléscomme lesblancs; un certainnombreportent 
encorela couverte et le brayais.Pendant l'Bté, le brayais 
seul leur suffit. La femme tient plus à son vieux costume, 
à la couverte, à la ceinture, etc., et on en rencontre trhs 
peu vbtues à la maniére civiliske. Le Pied-Noir ne man- 
que pas  d'intelligence, il est par nature rusé et pares- 
seux. Depuis quelque temps cependant, les jeunes gens 
paraissent plus industrieux, ils semblent comprendre un 
peu la nécessiik du travail' pour vivre. Leurs occupations 
ordinaires c'est le soin des animaux ; dans presquechaque 
famille, il y a un wagon, au moyen duquel on charroie 
du c,harbon pour les blancs des alentours. Au printemps, 
un certain nombre se rendent à la montagne, à 60 milles 
de la réserve, pour couper du bois qu'ils font descendre 
le long dès rivihres. Ces log$ leur servent pour se b&tir 
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des maisons et faire des clbturee. Pendant Nt&,-ils font . 

du foin pour leurs animaux et ceux qui n'ont pas de b6tes 
b 

il cornes le vendent aux blancs. 
- Les sauvages sont géneralement ingrats et fourbes ; 
pas 'de reconnaissance pour un bienfait ; m@me entre 
eux, un service n'est jamais rendu sans rétribution. Aussi 4 
le missionnaire est oblige de payer bien cher un travail I 
de peu de valeur. Nous leur devons tout. i 

Au point de vue religieux, le sauvage est adorateur du 
soleil, mais pas bien fervent, du moins à ce que j'ai pu 
remarquer jusqu'ici ; on pourrait,dire avec plus de vérité 

' 

que son dieu c'est son ventre. Il est indifférent en matière 
de religion, peu lui importe le reste, pourvu qu'il vive 
bien. Tous les ans, à une époque déterminée, a lieu la 
danse du soleil, mais c'est plut& une sorte de réjouis- 
sance qu'une pratique religieuse. Sur cette réserve, l'a- 
gent a r6ussi à s u ~ ~ r i m e r  cette danse. du moins en ~ a r t i e .  - *. 

Les Gens du Sang c à un êIre suprême et à l'im- 
mortalité de l'%me. un sauvage meurt, son %me 
passe dans un autre ; voilà pourquoi il tient à 
emporter avec lui tout son avoir, afin d'y être bien reçu 
et de se faire des amis par ses cadeaux. Aussi personne 
n'ose toucher à ce qui lui appartient et tout est enseveli 
avec lui. Les sauvag& n'enterrent pas leurs morts, ils se 
contentent de les deposer sur la terre ou de les mettre 
dans les branches. Quand quelqu'un a été baptist5àl'heure , 

de la mort, il faut que le missionnaire aille le chercher 
ordinairement à sa loge, fasse le cercueil, creuse la fosse, , 
ce qui n'est pas chose facile, quand le terrain est gel4 à 
3 pieds de profondeur et si parfois les parents du défunt 
consentent à prêter Ieur concours, ils ne manqueront pas 
de demander leur payement. Ils sont superstitieux, ont 
peur surtout des esprits, et quand ils tombenlmalades,ils 
pensent que c'est une vengeance des mauvais esprits. Ils 



r$unCpasde p r & t r e s , . l ~ ~  ioBmss sonLbi rares 
wtIni.tm jon) les:qmontfl,, pourhnt pat"  au chevet 
des malades et c'est ici que .L.missionnaire! a.le, pl= de 
rapport'avec eux. L e  sont.-piu~f desguki2îserus:qrri -es- 
sayent d%rrache$ toi& son petit-biin W. malade, Dans 
lu& médeoines,!il ~a toujows de la superstitio~, si bien 
'qaek plus sèns6s n'osent en doniiér aux malades,~aand 
le missionnaire e t  présent. Le tam-tam joue le principal 
&le dans bars danses et.f&tes, legr chant est assez varié; 
1s hommes dansent ensemble et 1es:femmes ensemble, 
de mrte que c'estibien plus piode& que chex les hlanm. 

lesauvageest polygame;Ilatrois, quatre, cbqfammes, 
parmi lesquelles uneest regard- ~ommeia  reine,les au: 
tres sont les servantes et  ont soin du ménage,von t au bois, 
p & ~ t  l'sau, font la ouisine, etc.,Jl les renvoie pour la 
moiddFe Chose, poat en prendre m e  autre selon ses 
moyens, car le PiedAoir achète sa .£-me et donne an 
pare de daette-dernibre un certain hombre de cheyciax en 
Wayk@.- bilz:fdis&les .prend pooi: les essayer (c'est son 
6x'pression) et les congédie au bout de.quelqaes semaines. 
bslsàtlaages n'qnb pas de grosses familles et cela sans 
doute par. suite de leurs mœurs dépravées. Ils s o d  en 
grafid nornbra scrofhteux et se communiquent cette ma- 
ladie qui corrompt le sang et affaiblit la race. La fiile est 
dennée en mariage-& rage de s k  on sept ans. Elle qaittc 
aiors; la demeure paterneue pour vivre sous La direction 
de son mari e t  être W o i n  de tous les dhsordres et de 
tous les vices. Cn eertain nombre de sauvages font le 
eommeree de leurs femmes avec les blancs, ramassis de 
uorrompnsqni viennent iei de tous les pays. Il se trouve 
aussi sar lalimite de la Réserve une sorte de secte pro- 
testante polygame, qui est loin de donner le bon exemple 
B aos Indiens ; bien que la loi. du Canada ne leur per- 
mette de garder qu'une femme, ces corrompus trouvent 
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tcr~j'cm~ kdt rrlbg@Q d'cri Bto& 1Pôis oii' quatrelautr&,-qui 
sion4 re@dBës cbm&e l'es se'rvantes et qui Be sont' autre 
ch0gë iquè l e u ~ ~ ~ d b i f i è ç ' i  Enlctdfitâct a v e ~  C0I gens nos 
I~idim%n& peinv;eilt 6tWÊja6 dbprads. Les sabvages ai- 
ment l & %  enfants t$€ Ïie sav6t  leW rien refuser. Pour 
cbripl B S ~  de l'Bdtication', i R  n'en reçoiveht aucune, l'en- 
fantlfaitice @'il Pe'ut, les barents nè veulerit 16 eohtrarier , 

en rien. J'ai Vii'uh êdfait de six ou sept ans 'essayer de 
ftapper son pèPe avec un Cbuteau et le pèré, loin de le 

. coilfigef; ëiti était flei., et seinblait l'encourdger. « Ah ! . - 
celkiS~Paf fera') un-brâve » me aïlait-il, L8 mBrê porte 66n 
cnfai~t w r  ,le i l o ~  dians sa coWert13, -8 comme A 
ch~v81. Bllb ëst sàns précau€ion pour conserver sa santé ; 

[ aussi la majorité des enfants meurent tivanf l'age de ' deci2 ou trois ans. Clé qui nous consde, c'est que la plu- 
part btant baptises, ce sont Cies anges pour 1ë ciel. 

La tribu ést gouvei%& par un grand 'ciief et un cer- 
tain nombre de petits hafi, comme qui dirait le maire 
et son eoaseil. L'auEdri du gt'and chef est 'eii gbûéral 
réspectbe. Il existe des k ass mblges potir traitei les affaires 
de la réslerve ; tout se fait aveu ordre, et, sous ce rapport, 
il b e  semble que hos Pieds-Noirs pourraient donner une E 

: 
leiçon de politesse CL nos d6puaés de France. Ce qui a été 
résolu en conseil est observé et cela j'en ai été témoin à 
BIBckfooE Crossing 1'éM dernier. Les ohefs avaient décide 
que pas un sauvage ae travaillerait pour les blancs, à 
&oins d'une piastre par jour; personne n'a rompu la 
consigne. J'ai assisté pius d'une fois au conseil chez le 
@and chef et j'âi Bdmiré leur manière de discuter ; ifs 
approuvent quand la question leur va et gardent le si- 
lence dans le cas contraire. Chaque chef fait son discours 
et le grand chef tire la conclusion. 
Les sauva@ sont hospitaliers entre eux. La premihre - 

chose à faire à l'égard d'un visiteur, c'est de lui donner 



i i manger ; aprhs quoi, em fumant le ealum,et, ils se com- 
muniquent oe qu'ils ont B se dire. Quand,un:blanc leur 
fait. une visite, après lui avoir donne la main, on lui de- 
mande du Ibb, du tabaa,de l'argent. Il y a une quinzaine 
de jours, - je  visitai un .camp & 20 milles de la Mission ; 
j'entre dans une loge et donne la main au chef qui me 
dit en la serrant fortement : (( Il y a longtemps qu'on ne 
s'est pagvu, maintenant donne-moi 50 cents pour t'avoir 

. '  serré la.main. n Je lui r6pondis : (( Je viens de bien loin 
pour te . . .  voir, j'ai voyage longtemps B cheval et j'ai le 
cœur à terre de fatigue, je n'ai pas mange de la journée, 
donne-moi manger pour Atre venu te saluer de si 

. . loin. » Ce qui fu t  dit fut fait, et je me payai une tasse 
I I de thé et Ùn morceau de galette. 

I Nos Indiens ne s'inquiètent pas en général du lende- 
main. Deux fois par semaine, ils reçoivent du.gouver- 
nement une ration de viande et de farine, environ une 

I livre de viande par jour et autant de farine ; ce seraitsuf- 
fisant pour les empecher de mourir de faim, s'ils savaient 
ménager, mais ils mangent tant qu'il y en a, et quand 
il n'y en a plus, ils se serrent le ventre. Ils sont en grande 
partie pourtant loin d'être actuellement dans la misère ; 
leur travail leur procure de quoi acheter des vivres et 
des habits et un certain nombre ont de bonnes maisons 
en logs avec plancher, toiture, porte et fenbtre, table, 
lits, chaises et un bon poêle pour se chauffer. 11 y en a 
trés peu ii passer l'hiver sous la tente, car ceux qui n'ont 

, pas de maison se retirent chez les autres, de sorte que 

i l'on rencontre parfois quatre ou cinq familles réunies en- 
semble. On serait tenté souvent de les trouver tron bien. 
car étant orgueilleux et fiers de nature, ils sont portes à 
l'être encore plus et nousmépriser en nous voyant dans 
la pauvreté. Le missionnaire setrouve en effet parfois plus 
dans la privation, car il nous faut soutenir nos œuvres. 

- - 13 - 
Voilà, mon tras rbvdrend et bien-aim6 I?&ej h-situation 

de nos pauvres 'sauvages', je dis pauvres; car ils *sont bien 
à plaindre,'ils ne se soucient guère de leur salut et pour- 
tant ils ont des &mes rachetées par le sang de Notre-Sei- 
@eur. Ge sont mes enfants, et j'ai mission de les évangéli- 
ser; puisse le bon Diéu m'accorder les graces nécessaires 
pour cela! Les peines physiques ne font pas défaut,maisles 
peines morales sont encore plus difficiles à supporter. Je 
les visite aussi souvent que je le peux, mais pas aussi 
souvent que je le voudrais. Pensez k cette grande étendue . 
de terrain qu'il me faut parcourir et. encore très souvent 
je ne puis pas trouver ceux que j'e cherche. Les sauvages 
sont nomades, ils sont aujourd'hui dans une place et 
demain dans une autre. II m'est arrive d'aller B 30 milles 
de la Mission pour baptiser un enfant; quand j'arrivai 
au camp je vis la famille traverser la rivihre et s'enfuir ; 
elle avait eu vent de ma visite. 

égarde. Le printemps dernier, j'ai manqué de rester au 
fond d'une rivière avec le F. BARREAU. Je  revenais de 
l'école protestante, oh je m'&ais rendu, pour rsvendi- 
quer un enfant de cette école qui m'appartenait. Le 
diable, aprbs m'avoir fait subir. un premier gchec, ne 
voulait pas me laisser rentrer à si bon marche et me gra- 
tifia d'un bain en regle. En traversant la riviére qui était 
très haute et avait un courant trés fort (par ici il y a très 

peu de ponts sur les rivières et il faut les passer gué], 
un des chevaux tombe dans un trou et il ne se relbve que 
pour retomber dans un autre. C'&ait l'entrée de la 
nuit, nous ne pouvions pas nous rendre exactement 
compte de laaituation ; enfin aprhs un nouvel effort, le 
oheval est debout, mais brise celte fois une partie de son 

ZL 



attelage et, en M d'ail, ,mus fâmss soag la mitare 
au ,gogo bn~,l'qau. Auwsi$tl je m@ wxmmandai à .ws 
a ~ g w  gv@Iwq et à toqri les - i p t s ,  les .r-?ria$ # PW 
S~UVBP, et apr& ayoir luttg ~ ~ g t ~ g  lg @aurant pewlast 

, 'quelque temps, ~ a e s  r4oMmes.à attttWtre bh@. Re0 
Gkatias ; . ~ o p s  &O% sauvhy gt qlp b w  cierge a 
sainte Anne, p a t r ~ m e  d&Wws. Iwtile 80 o w  RW- 
rer t ~ u t  gu &mg IPS ~tl~ipeties dsm$ wçidmt, ~'sst trop 
triste. Qu'il me wffise dg vous dirie ç~ l i~bj@~.goa~i  ~ o n s  
6th Cenreux de ~ 0 . w ~  10s ~ Q ~ U $ ~ ~ V P B & ~  é~ rdi. 
%ievns et W @ J ~ ~ P  bous ~ s s  w(~o?g, 3 3 ~ ~ ~ 9  spi 
momeirt de d6t~+ssa. Au s d i f  de Seap, qong q ~ u s  @- 

le bimfait de 1'Bducation et c'est là notre pi?ini$gale dif- 
A ulté poun avo9 des, B1Eves. 11 fagt f i r g  voyfigp, sur 
voyage .pour arrwer à un faible rt5sizlbt ; jl faut parib,- 
msnter et se condamner il bc~uter tout ,i gye les qap- 
vages ont B diee cmtpe les Manes ; . dest, fatigwt et il 
fmt  avoir pâss6 pai, 18 .pow le corpg~endre,,Ad@~ &EGG ep 
sait quelque chose. Sa Grandeur en &&,rp&de b,utas 
lee fois qu'elle remplissait ce gewe de oainigt&~e.Ajoutgz 
à cela que les protestanb nous f ~ n t  Iin@,gugrre a mort 
et vanlaient tuer notm œuvre à sou berceqp, Ces, mi- 
nistra de l'e~reur ont taut pour eqx ; d'abord leur 
langue, c'est la langue officielle et aigsi I l s  peuoent c ~ p  
respondre plus facilement avec le &ga&ment indieq ; 
les mptoyés au gouvernement s ~ n t  en rnaj~citt5 pro&- 



tants fanatiques et favorisent tout, naturellement les 
leurs ; ils ont- des richesses, et par ces moyens ils achè- 
tent les sauvages; de plus, ce sont des langues de vipères 
qui ne peuvent toucher sans empoisonner. Heureuse- 
ment qu"i1s ne sont pas trbs influents aupras des sauva- 
ges, sans cela nous aurions, je pense, & plier bagage. 
L'agent de la réserve est loin d'btre en notre faveur ; 
c'est une espace de bigot qui est jaloux de notre influence, 
il travaille ardemment pour les anglicans, bien qu'il soit 
lui-même presbythien. Jl'voudrait partager la réserve 
pour éviter, dit-il, la rivalité, c'est-à-dire noi@ mettre 2t 

la porte, car les proiestants sont établis sur trois places 
différentes, tandis que nous n'avons encor% qu'un poste, 
pour la bonne raison que le missionnaire catholique a 
toujours ét6 seul jusqu'h pr6sent. J'ai actuelleqent 
codme compagnon?e B. P. L~PINE,.QU~ apprend la langue 
et sera bientbt en 6tat de remplir le saint ministère, Alors 
je me propose d'avoir une maisonnette B 4 ou 5 milles 
de i'église anglaise et à 18 milles d'ici, ce qui me don- 
nera un pied-$-terre dans ces parages et me permettra 
de rayonner plus facilement du c8té de Lethbridge, car 
de la Mission au bas de la réserve, il y a une trentaine 
de milles. Malgré 'cette lutte acharnée du protestantisme 
et l'indifférence des sauvages, nous avons actuellement 
dix-huit Blbves dans notre pensionnat et j'aime à croire 
que le nombre ira en grandissant. L'école est encore bien 
paavre et les religieuses sont loin d'être dans l'aisance ; 
nous semons dans les difficultés et les privations, d'autres 
récolteront dans la gloire, j'en ai la douce confiance. 
Nos enfants sont bons et nous donnent des espérances ; 
nous les formons Zi la piété, ils sont bien obéissants et 
respectueux. Le révérend PBre directeur de la Mission a 
la haute surveillance de l'institution, il est regardé comme 
le principal aupres du département indien, c'est lui qui 

tientles correspondances, fait les rapports-JefC. La moitié 
des dépenses de la hatisse a BtB payée par le gouverne- b 

ment; de plus, le département indien accorde la somme 
de 72 piastres par an,par enfant admis, mais tout I'ameu- 
blement a 6 té à nos dépens ; aussi jugez si l'établissement 
est endett6. Les ressources font défaut, ce qui est un 
grand obstacle pour le développement de l'œuvre. 

Maintenant parlons d'une œuvre non moins impor- 
tante, de l'hôpital tenu par les mêmes Soeurs Grises de 
Nicolet. C'est encore un bel établissement bien con- . 
fortable, mais pas encore cornpl&tement terminé. Nous 
espérons avoir du gouvernement &s ressources néces- 
saires pour le finir, car l'hbpital est poutenu par le dk-  
partement indien ; il y a tous les ans, une somme votée 
pour la nourriture des malades, leurs vêtements et autres 
fournitures de la maison et trois Sœurs reçoivent un mo- 
dique salaire. La Sœur su~érieure est re~ard6.p aiinrbc dl1 

aepartement corn matrone, mais comme, elle ne 
connaît pas encore le missionnaire qui 
fait les correspondances ~qu'elle signe seulement. L'ho - 
pital a en général une moyenne de neuf, dix malades par 
année, ce qui donne bien de l'occupation aux reliaieuses. 
b-est ici que leur ..dévouement est admirable; il faut 
quélles soignent les maladies les plus rebutantes; les 
scrofuleux surtout répandent une odeur insupportable Y 

? dans les salles ; les sauvages sont malpropres et d'une 
humeur parfois massacrante, et la Sœur est obligée de 3 
supporter tout cela et le fait avec douceur, heureuse de 
soigner les membres souffrants da Nntrp-Seirrnalir f i l l d  

u~vuuuuiun\ ae la part ae ces religieuses et de leurs saurs 
du pensionnat I Laisser parents et patrie pour porterchez 
les sauvag8s leur cœur et leur vie, et Ies préparer par leurs 
exemples et leurs conseils-& recevoir les secours de notre 
sainte religion. C'est à I'hBpital queSe missionnaire peut * 

Te XXXYIII. 4 



plu3 facilement app~ocher des malades. Les sauvages ont 
peur d~ la mort et ne veulent gube entendre parler de 

' religion & ce-moment, pa les ferait mourir. Un seul pour- 
tant depuis six ans a refds8 le baptbme ; c'&ait un v6ri- 

' table dbmon ; il grinçait des dents lorsque je lui parlais 
du hon Dieu, tellement que tout le monde en avait peur. 
A l'hdpital, ilexiste une petite maison st5parbe de tout le 
reste, qu'on appelle maison des morts. Le sauvage, supers- 
titieux, a peur des morts et il na veut pas habiter une 
maison dsnslaquelle une personne est morte.Vailà pour- 
quoi si i'un des leurs meurt dans la maison,ih se hâtent 
de sYt5loigoer e t  d'abattre la maison. O'est aussi la rai& 
pour laquelle nous avons Bt6 obtigBs de bâtir i4 i'hdpital 
cette maison & part, dans laquelle on transporte le mou- 
rant avarlt qu'il ne passe de vie B trépas, autrement per- 
sonne ne voudrait venir se faire soignw a l'hbpital. 

Voilà, mon trbs rbvbrand p h ,  la Mission et ses 
ceuvrea, il y a de l'ouvrage pour plus d'un bon rnission- 
naire. II faudrait, pour que l'œuvre ne eouffre pas, qu'il 
y ait ioi un PBre uniquement ocoupb des œuvres de 
l'hbpital et da 1'6cole, tandis qu'un autre visiterait les 
sauvages sur la rbserve, trouverait des malades pour 
I'hBpital, des Blbves pour l'ecole, baptiserait les enfants, 
et préparerait les moribonds B bien mourir. Je fais en 
moyenne, tous les ans, environ60 bsptbmes et 20 enterre- 
ments. Nous avons à peu prBs eiOoatholiques pratiquants, 
entre autres le grand chef et sa femme, baptises par 
Mer LEGAL, la veille de Noel 1896. Ils sont loin d'Atm 
*fervents, mais il faut avoir Bgrd B leur indiffbrenoe na- 
turelle. Le bien se fait, mais lentement; nous d4feiohons 

\ -, nous semons, d'autres viendront r6mlter. 

k Daignez agrber, mon trés pbvérend et bien-aimb Pére, 
l'assurance de mes sentiments dBvoués et respe~tueux 
eu N.43. J . 4 .  et M. 1. S. RIOU, O. P. I. 
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VICARIAT DE LA SASKATCHEWAN. 

AU R ~ A C T E U R  DES ANNALES, 

Pelican Narrows, le 7 novembre 1899. 

LETTRE DU R. P. BONNALD. - Mission du lao Pélicûu, pêche et 
chasse des sauvages. - Prhtendu ~ é g o o ~  des nrissionnaires. - 
Voyage B Prince-Albert.- Voyage et ministére au fort Nelson.- 
Le R. P. SIMONIN. 

MON R ~ ~ R E N D  ET BON PBBE, 
Voici enoore une année révolue depuis mon dernier 

rapport sur nos diû'érents travaux, en 130 vaste pays de 
Churchill et de Nelson. 

En venant m'acquitter, eetle fois, de ma tache, par le 
rkcit fidèle de nos Missions, j'ai le regret de vous dire 
que nos œuvres laissent beaucoup désirer, peut-btre 

il y a eu des obstades suscités par l'esprit du mal. 
Maintenant, j'entre en matiare. d'ai à vous conter ce 

que nous avons fait pendant mtte annee, qui finit le 
siècle. 
Mon r6cit comprend: do notre Mission au lac Pdlican ; 

%O ma visite à notre révérendissime Vicaire; 3 O  mon 
voyage et ministbre au fort Nelson : 

la Notre ministèw au lac Pélican.-Nous étions enoore 
deux Pères Oblats il l'automne 1898. Cette saison in- 
dienne, qui va de la chute des feuilles au m u r  de l'hi- 
ver, eut un temps de loisirs pour le missionnaipe du 
Nord. Les saumges ne sont plus là pour l'occuper; ils 

- ont tous gagn6 eur pays de chasse. Nous n'avons, dans 
le petit village, k r r r i l e u r s  q de la Compagnie mar- 

* 



chande et ceux de la Mission avec quelques autres gens 
libres. Plus de commuaication avec le monde civilisé ni  
même avec nos Indiens. 

A cette époque des premieres glaces, la navigation est 
dangereuse et marne impossible B cause des petites ri- 
vi iks déj jà gelbes ; seuls les grands lacs sont encore li- 
bres, mais à la veille d'btre pris par les glaces, Malheur 
B l'imprudent qui essayerait de prendre le large à cette 
époque pendant le calme et surtout lia nuit I Un jour, non 
loin d'ici, deux hommes en visite chefi. des amis oampés- 
sur la rive opposée du marne Lac, ii la fin d'octobre, s'en 
retournaient chez eux, au clair de la lune, dans leur pe- 
tit canot dyBcorce. A mesure que les flots s'apaisaient le 
lac se gelait et cette min~e'~lace, qui durcissait avec les 
minutes, creva le canot des pauvres sauvages, qui péri- 
rent au milieu du lac. 

Notre village est désert en ce moment, triste, morne, 
le silence n'est interrompu que par le son de la cloche 
qui tinte l'dngelus ou annonce la messe à ceux qui gar- 
dent le foyer. Nos voisins sont tous à leur pecherie, où 
l'on fait des provisions de poisson pour l'hiver; ils re- 
viennent cependant pour la &te de tous les saints. Tous 
s'approchent des sacrements, et, le soir, le glas funbbre 
leur rappelle le souvenir des morts. Le lendemain, ils 
prient et meme communient pour les Ames de leurs 
défunts. Ils retournent ensuite à leur phherie jusqu'h 
ce que les gros froids les obligent à pli& leurs filets et 
à revenir au village. Le poisson a 6t6 si abondant qu'on 
sera dispensé de faire la pbche d'hiver, toujours si diffi- 
cile, du reste, sous la glace. 

Voici l'hiver. .. Au loin, nos Indiens chassent le cari- 
bou et filan et mettent des pikges pour les animaux & 
fourrures. NOS gens ici s'occupent du charriage de 
bois de chauffage et voyagent dans toutes les direc- 

tions au service de la Compagnie pour l'achï3ies four- 
A 

rures, 
A la Mission, le P. SIMONIN, arme de son fouet toujours 

da la main gauche, attelle ses chiens, conduit son traî- 
neau pour le bois de  ohauffage et flagelle sans piti6 ses 
coursiers, plus sensibles aux coups qu'à lavoix fluette 
du conducteur'. 

C'est encore lui qui va  aux malades sur les premiéres j 

glaces. E 

Votre serviteur a eu la maladresse de tomber à la ren- , 

verse en glissant par megarde ; m feu merci, cette fois cela 
a 616 assez bbnin, la connaissance lui est revenue aprbs 
quelques minutes. Mais cette chute lui a fait peur en lui 
rappelwt - celle qu'il fit sur la glace vive il y a quelques 
années et qui lui enleva toute connaissance pendant 
vingt-quatre heures. C'est donc le P. SINONIN, plus agile 
pour se tenir ou se remettre en équilibre, qui voyagera 
& ma place. Le voy e n'a duré que trois jours ; beau- 
coup de peine pour \ le ère et des depenses pour la Mis- 
sion à cause d'un sauvage plus peureux de la mort que 
malade réellement. 1 

C'est encore le P. SWONIN qui va célébrer les fdtes de 
Noël a Pakitawagan, oh se réunissaient nos ohretiens les 
plus éloignés. Mon cher compagnon a eu beaucoup de 
mérite, par la rigueur excessive du froid et la fatigue 
d'un long et terrible trajet. Faute de chiens, le cher Père . 
a dQ se servir de ses jambes. i 

I l  a 6té bien content de ses chrétiens, pieux et fervents, 
venus de si loin pour assister à la messe de minuit, dans 
cette petite chapelle de Pakitawagan-sur-Churchill, où 
on va cél8brer deux fois par an. 

Ici, au lac Pblican, nous avions, comme d'habitude, 
nos chrétiens du haut Churchill el de ]a rivibre Caribou. 
Malheureusement, la coqueluche survenait en ce mo- 



mat dt les Affligeait beaud6up en faisant plusieurs vic- 
times parmi leurs enfant's. 

Cet hiver db 18984899 a W le plus froid, de mdmoire 
66 aativage. Notre thermdmbtre a vari8 da 30 à 10 degras 
et au del&, depuis le 2'7 décembre jusqu'au 4% f6vrier. 

Cest pendant ces terribles froids que le bon et pauvre 
p. ANCEL nous arriva du lac Caribou, en route pour 
~rincë-Albert. 11 affttit fait d6j& plus de 600 kilomhtres 
en traineau à chiens et il lui en restait encore autant 
pour arfiver au but de son oopag. 

1, 

' Dieu sait les misbreij d'un pareil trajet, b une telle 
distance, avec tant de neige, U n  froid si rigoureux. Ima- 
ginez-vous la fatigue, les soucis, sans parler des ddsa- 
ghmears et des contrari6t6s de toute sorte que nous 
connaiuons ici par expérience, et totit Cela pour procwer 
un peu de bien-(ire B ses cbnfrhres, B la Mission, et, par 
consdquent, pour travailler au bien gdndral spirituel et 
temporel de toute une population. C'est le cas de dire : 
auge, seme bone; werces tua magna nimis. Le mission- 
naire, dhou6 au bien de ses frhris, B Ia gloire de Dieu 
par le salut des âmes, tel que le veut notre véndré Fon- 
dateur, c'est celui-Il. Laissez-moi ouvrir ici une paren- 
these on bien faire une digression qui n'est pas sans 
quelque rapport avec ce que je viens de dire ; à vous de 
la biffer si tous la trouvez inopportriné. 

Missionnaires des sauvages par vocation, nos instruc- 
tions nous disent d'aider nos chrktiens au temporel 
comme au spirituel autant que faire se peut. Nous p o u  
vioiis nous dispenser de cette charge jadis, quand la puis- 
sante Compagnie de la baie d'Hudson avait le monopole 
de la traite jusqu'en 1870 et m@me aprhs jusqu'& ces der- 

niers t e q s ,  tai t  qu'elle etait B peu prhs seule acheter 
à bas prix les fourrures prkcieuses des sauvages. Le gros 
p f ~ f h  qu'elle tirait de ce negoce lui permettait de don- 

ohwser pendant Phiver ; prêt ou auance qui lui Btalt or- 
dinairement rendu ou payé avec un intérQt colossal au .- 

printemps. 
Or, 1s oivilisation s'approchant de nos parages, la con- 

currenoe faite à la Compagnie devenant plus forte, des 
ordres sont venus de haut lieu pour defendre aux oom- 
mis de tous le& postes de traite de donner gratis ana In- 
diens et de leur faire aucune &vance ou crédit en au- 
tomne. Un inspecteur de la ~orn~àgnie a 6t4 jusqu'à 
renvoyer PU Fort Churchill, oh il n'y a pas de Miss@ 
catholique, les sauvages den& catholiques de la Mis- 
Lion du lac Caribou. 

Maintenant, mettez-vous à la place des missionnaires, 
qui, depuis plus de quarante ans, comme au lac Caribou 

. 

et ailleurs, depuis pl s de vingt ans, comme ici, au lac 
PBlican, ont converti \ t ute la population, 

Nous n'avons, dans ces montagnes el sur ces îles de 
granit, aucune ressource pour vivre. Nos indigènes n'ont 
pas ici des r6aerves comme celles des autres provinces 
du Canada, Ni bld, ni animaux domestiques, ni saoours 
d'aucune sorte; nos sauvages, comme leurs ancêtres, ne 
peuvent vivre que de peche et de chasse. Mais il faut 
acheter des filets, des munitions de ohasse, des habits, 
des couvertures, des outils indispensables, etc. C'est en 

'i 
partant pour la chasse d'hher qu'il faut tout cela ; mais 
aoon nnoi vontails racheter ? 11s n'ont pas d'argent ou en 
auraient-ils un peu, par exemple celui du traite, il est 
insuffisant, Ils avaient de8 fourrures au printemps, mais 
ils en ont paye leurs dettes ou se sont achet6 des habits 
et des filets pour l'ét6, 

VoilB. ces pauvres enfants des bois dénu6s de tout A la I 



veille de.lthiver, Que vont-@,devenir?. il leur faut abso. 
l ~ m a n t  ou la charith ou un pr8t. Or, dbfense absolue aux 
marcliands de la Compagnie de leur rien fournir gratis 
ou li addit .  Mors ils vont au missionnaire, leur Pare, 
leur confident, leur seule ressource. 

Oui, le Pbre aurait le cœur de leur prbter au moins les 
articles les plus nkcessaires. .. Mais, halte-lh, la jalouse 
Compagnie a prbvu le cas, et, par des agissements plus 
ou moins loyaux, a attirbll'attention de I'autorith spiri- 
tuelle,- dont elle se moque par ailleurs, et, sous prétexte 
de z b h ,  avertit les 6vbques du pays que les missionnaires 
vont perdre le respect qui leur-est dû en se faisant com- 
merçants. Or, il est avhr6 que le petit profit tiré des four- 
rures données à la Mission par les sauvages, aBt6 d'abord 
pour les veuves, les orphelins,lks pauvres et lesmalades, 
sans parler de nos églises, que nous n'aurions pu bath 
ni orner avec les seuls secours de la caisse vicariale. On 
a prétendu que cette manibe de preter aux sauvages, 
quoique favorable il leurs intkrgits,htait un véritable né- 
goce. La Compagnie aét6 triomphante de cette décision. 
Bt, maintenant qu'il nous est defendu de faire des pr&s 
aux sauvages, il faudra nous résigner il les voir mourir 
de faim ou de froid, et quand les survivants apporteront 
le cadavre pour la s6pulture, ce sera encore au mission- 
naire & fournir le linceul et les planches pour le cercueil, 
car la Gompagnie, qui donnait tout cela jadis, ne le fait 
pl W"S. 

I'ai a p p r 0 ~ ~ 6  k R. P. GASTÉ et je l'ai applaudi des 
deux mains quand je l'ai vu, lui si craintif, donner & 
oredit il ses DBnés, afin de les empgcher d'aller au fort 
Churchill, où ils auraient perdu la foi, eux et leurs en- 
fants. 

Encore une fois, l'intention des missionnaires n'a ja- 
mais 4th de faire le négoce, que la theologie et le droit 

- 
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-oanon nous ditendent, mais de soulager nos ohrétiens, D 

% 
en faisant servir le surplus des uns aux besoins des-au- 
t w s .  et cela. aour le bien spirituel et temporel de tous. ..---, - -  - . - 

Un de mes serviteurs accompagna le P. ANCEL jusqu'i 
Prince-Albert, et, un mois plus tard, j'allais le rejoindre 
au fort Cumberland, oà ,  chez le R. P. CHARLEBOIS, nous 
nniicz t ~ n n d m ~ , ~  trois OblatS ensemble, ce qui est bien 
Y V U W  .a"- .---- -- - 

rare dans cette partie du vicariat. On est si content de ce 
bonheur, qu'on oublie les misares du voyage. 

Nous étions en carkme. Au lac Pélican, pour faciliter 
. 

A nos chrétiens l'intelligence de l'amoqr'de Notre-Sei- 
gneur pour les Bmes, j'installai dans notre chapelle le 
magnifique calvaire avec personnages, que j'avais achete 
ii Montrkal, à mon retour de France. Je ne m'&ais pas 
tromph en augurant bien de cette s c h e  sur l'esprit de 
nos chrétiens. Ils allaient à l'envi & la chapelle et ne 
oouvaient s'arracher de ce spectacle : l'air de souffrance 
Z 

si bien exprime sur les du Christ ; les douleurs de la 

sainte Vierge si bien sur sa figure, la déso- - 
lation de saint Jean et les pleurs de sainte Madeleine, 
tout parlait a leurs cœurs. Un sauvage manifeste de suite 
ses impressions. La rhilexion la plus g4n6rale &ait oelle- 
ci : qua Jésus a souffert pour nous, et que nous sommes 
mechants de l'offenser I 

Ce fut encore pendant le c a r h e  que je visitai un petit 
village sur Churchill, oti m'avait fait demander un vieil- 
lard, heureux de pouvoir se confesser. 

C'&ait en mai, et, cependant, mes compagnons de 
voyage eurent les joues, le menton et le bout du nez 
gelés. Nous appelons cela les baisers du vent du Nord. 

AprBs Piiques, j'allai voir un malade qui voulait me 
parler avant de mourir. 

- Vrai squelette vivant, je le confessai sur son sale et 
fétide grabat. C'est la que NotreSeigneur voulut bien 



mnir pour Be oommuniquer sacramentellement à l'hme 
di&cê $atm& sauvage qui, auparavant, demanda pardon 
g. l'assigt ance de 

J'aoais dit la 
village, où dix personnes avaient fait leurs pdques. 

Ge petit Voyage de trois jours se A t  à pied avec un 
traîneau tiré par trois maigres chiens, Il n'y avait plus de 
neige dans les bais, On dormait le jour pour marcher 
toute la nuit et le matin, Les corneilles criaient, c'était 
le retour du priatanps, C'est un cri joyeux dansle pays. 
Ahasiou / Ahasiw I La corneille I La corneille I ElmigrBwau 
sud dans l'automne, elle revient avea le printemps. 
BientBt la terre sera d6gelée, bientdtil yaura des mares 
d'eau dans les ddtroits et  aux embouchures des rivihres, 
A bient6t les canards sauvages, les outardes, les cygnes. 
BientBt on pourra encore naviguer, aller au port, à la 
Miasion, voir le Pbre, entrer dans la maison de la priare, 
C'est le moment de partir pour aller voir mon 6vCSque 
et Iùi parler de nos Missione de I%st, 

9. En routepouje Prince*Albe~.l. - J'invite vos lecteurs 
ti me suivre dans ce voyage d'un nouveau genre, C'est un 
peu plus de 600 kilomhtres à parcourir, partie en trai- 
neau, partie en pirogue. Hous lgagnons le sud pour 
tomber sur la Saskatchewan déjà ouverte à la naviga- 
tion. Ici, dans le nord, il n'y a plus de neige, mais la 
glace est encore épaisse. Nous trouverons des dOtroits et 
des rivihres libres des glaces. Toutcela prévu, on fait les 
préparatifs ooik I'on tâche de ne rien oublier, et I'on se 
mdnit de provisions, d'un fusil et  d'un fil&, ; partons, 

Le traîneau file bien sur la glace vive ; il est du 
canot e t  de tout le bagage. Mes deux hommes attel- 
lent et je suis par derrière. On a bien fait de coudre 
a nos souliers mous une semelle en parchemin épais, 
quelquefois m6me avec le m i l ,  sans cela nous serions 

poser les h6rnmes et  fume^ une pipe. A midi, on fait du A I 

feu et l'on dthe..le soir, on orimpe sous les grands arbres. l 

Mais voici la neige. Ce n'est pas eacourageant pour 
nos hommes. La triarobe du traîneau en sera ralentie et  
les obligera à une plils grande ddpense de forces. l e  les 
aide en poussant. Ce soht des contretemps que fios bons 
sauvages prennent tolijours de bonne humeur, espérant 
plus de chance pour le jour suivant. Nous arrivons à des 
détroits libres des glaces, puis B des rivières en plein . 
courant. 

Alors nous nous servons du canot jusqu'il ce que la 
glace vienne encore nous barrer le passage et nous obli- 
ger B reprendre le traîneau, et ainsi de suite. Nous tra- 
versons des lacs et nous descendons des rivières. Le plus 
difficile, ce qui nous arrive quelquefois, c'est lorsque, 
dans les rivières, la glace n'est pas assez forte pour nous 
portei.. Dans ce cas, ne peut se servir ni du traîneau 
ni de la pirogue. Alors t faut faire portage, c'est-à-dire 
à travers les bois, les marais, porter sur le dos, canot, 
traîneau, bagages, etc. On se déchire les habits et la 
peau, on glisse dans des trous, on fait la culbute dans 
ces endroits o ? ~  la tempete a renversé des milliers d'ar- 
bres, enchevbtrés les uns sur les autres. Iiarass6s de 
fatigue, nous nous arrêtons pour respirer, en quelque 
place propice ; des fruits sauvages, qui ont passl-, l'hiver . 

1 
sous la neige, servent il nous rafraîchir et LL nous désal- 
térer. 

Nous arrivons enfin sur on grand lac; en deux heures 
de marche POUS sommes de l'autre c6t6 et nous entrons 
dans une belle rivière, libre des glaces sur tout son 
parcours. 
La, nous avons la chance de tuer dit gibier. Elle foi- 

sonne de canards sauvages, de rats musqués, même 



d'outardes. Les au b que noue trouvons dans leurs en- 
trailles nous font regettea notre poble que notrepilote a 
eu la maladresse de laisser tomber h l'eau. Adieu l'ome- 
lette ! On la remplace par un beau @teau. Faute de 
poble, nous faisons cuire notre pAte par un procbdé tout 
primitif, comme vous allez voir. Vous coupez un mor- 
ceau de bois vert inodore, une branche de saule, par 
exemple. Vous arez soin d'enlever l'écorce, dans laquelle 
vous coulez votre pAte et que vous aplatissez ensuite 
entre vos deux mains pour la maintenir tendue et raide 
pendant la cuisson ; mettez-y de suite des petits bois 
transversaux et vous aurez ainsi une palette de pain ou 
de galette que vous fichez en terre et inclinez vers le 
foyer en ayant soin de tourner et retourner jusqu'à 
cuisson complète. 

Quelquefois on est si fatigue après une rude journée, 
que, la galette manquant, on n'a pas le courage d'en 
faire; mais c'est bien le moindre souci pour des gens 
qui n'ont plus l'habitude de manger de pain. On soupe 
avec un canard, assaisonné d'une tasse de thé. 

Aprés cinq jours de voyage, nous arrivions la pre- 
mihre semaine de mai chez une famille de sauvages cris 
du Sud, bien étonnés de voir des cris du Nord en canot 
d'écorce et un prêtre avec eux. 

C'était l'heure du campement, mais leur hutte sale et 
dégofitante nous décida P camper ailleurs. Le phre de 
famille et son fils vinrent nous tenir compagnie pour 
savoir des nouvelles et boire le th6.11~ &aient protestants. 

Nous allions arriver un village indien du grand lac 
Cumberland, quand un retour d'hiver nous surprit à la 
derniere riviére que nous avions à descendre, courant 
fort et plein de rapides. La neige nous aveuglait; le gi- 
bier, transi de froid, se laissait tuer P bout portant, 
mais notre jeune pilote oubliait d'éviter les écueils. On 

en fut quitte pour une Bgratignure. Le soleibesouchait 
quand nous arrivions envue del'ile nur Pins, oh se trouve 
le village indien. 

Malgr6 les glaces flottantes du lac, nousydébarquions 
à la tombbe de la nuit. Je frappai Zt la porte d'un pro- 
testant, qui nous reçut avec plaisir, et mil en lieu 
sfir notre bagage. Maison propre, bon lit, bonne salle et 
bon feu, le mauvais temps faisait rage au dehors. Bien- 
t6t on sut dans le village la prbsence du prêtre français. 

h ' Tous vinrent me saluer et me donner la main. Les vieil- , 

b a r d s  restèrent longtemps à la veillée. J'appris de l'un 
d'eux qu'il avait connu et entendu je Père TACHB, en P 
1848, mais malheureusement pour lui, sans se laisser 
convertir. La sœur dg 1 ce bonhomme, plus heureuse que 
son frére, se souvenant du père T A ~ B ,  s'est convertie 
au lit de la mort, e t  a reçu les derniers sacrements du 
R. P. CHARLEBOIS. Un autre de leurs parents, chassés de 

1 l'église pour son inco uite par le R. P. GASTE, se fit pro- 
! testant de dbpit, mais "% s ulement jusqu'à son lit da mort, 

car, pour bien mourir, il demanda le pr@tre catholique. 
Un silence profond se fit pendant que je récitais ma 

prière avant de me coucher. Je ne dormais pas encore, 
, quand le maître du.logis dit : u Nous avons l'habitude 

de faire notre prièreen commun. )) - « C'est trés bien N , 
lui répondis-je. II lut, en effet, quelques versets de l'An- 
cien Testament et fit la prihre. 

Le lendemain, il me demanda de vouloir bien dire 
notre prihre tout haut, afin de l'entendre et de s'y unir. 
Le mauvais temps fut pire que la veille, impossible de 
repartir. Un homme, et des plus influents, n'&ait pas 
venu me voir, il me fit prier d'aller chez lu& Un jour 
seulement avant notre arrivée, il y avait eu une rixe 

- dans le village, une vraie bataille entre cet ax-chef de 
réserve et mon hbte, 



Ls vaincm voulait se. venger, 11. avait char@ son fusil e t  
devait venir le tuer. 

An m o m e ~ t  oh j Wais voir cet ex-ehsf, on me mit au 
conrat de la trisle affaire, Bien reqn par le sauvage 
irascible, je me permis de hi donner la c o d  de  par^ 

donner à son ennemi. Il fit d'abord kt sourde oreille ; 
son orgueil f r o i d  et son cœnr daérli bmaedaient 
vengeance; enfib, qprk bien des instances et bien des 
réflexions, il consentit B me srviaa. $6 l'itPod&s chez 
mon h8te en disant : a Mes amis, je ne sois pas votre 
ministre, mais je voue aimer tous Pm dem. Le bon Dieu 
est notre père à tons, il demande de nous le padon des 
injures et voas le h i  promettez tous les jours dans votre 
pri&re. Allons I Ao nom do Seigneur JBsus, ici, devant 
moi et devant tons ceux qui sont prhents, pardonnez- 
mas et: vans verrez que le  bon Dieu vous bbniPa n. 

Mon hUte se Iàe anasitbt et dit : u Prbtre, merci de 
tes bonnes paroles, je dhsirais faire ce que tu nom de- 
mandes. Allons, mon oncle, tmuhe la main et paPaonne 
moi comme je te pardonne. n Et, sBance tenante, ils se 
pardoiin8rent. , 

a C'est bon, mes amis, donnez-moi la main toos deux 
et maintenant bavons le thé. >: 

Et l'on se mit h jaser de bon cœur. 8'6- hmreux 
d'avoir conkibod B La r8eonciiiation de dem hommes. 
quoique protestants. Fasse le ciel qu'ils deviennent un 
jour catholiques! Le lendemain, notre hbte ooolot bien 
se faire notre guide ao milieu des joncs, l t~avem ces £les 
de roseaux O?! un etranger ne trouverait pas faailement 
son chemin. Grande fut la surprise du bon P. CHARLEBOIS, 
quand j'entrai chez lui B l'improviste. C'est la que je 
trouvai les lettres. Il y en avait qui m'annonpient le 
changement du R. P. Smomn. Raison de plus pour con- 
tinuer mon voyage et aller trouver nnfma nnam;-* @---A 

rieur dans le vicariat. Munis de nouvdlesproaisions,. 
nous allons monter le courant de la Saskatchewan. Des 
banquises de glace Btaient superposbes des deux cbtée . 
du fleuve et ressemblaient B de vdritables et immenses - 

remparts d'une hauteur prodigieuse, B eertains endroi' 
surtout. Pas de place pour tirer k la ligne notre embar- - 
cation. Il fallait ramer au large et lutter contre le cou- 
rant. Parfois, aur quelques pointes, nos gens pouvaient 
s'atteler à la corde, mais non sans aangidr, u UWJQ UVD 

glaoas qui se dbtauhaient wuvent et tombaient avec 
fracas sui6 le bord du fleuve, 

Le jour de l'Ascension, nous étions au milieu de notre 
route quand, prés d'une île, nous reconnûmes le passage 
d'un oastor B du bois fraîchement rongé par cet amphi- 
bie. Un peu plus loin l'animal saute et plonge devant 
nous. Mon guide, à plein aviron, gagne de l'espace et se 
met au guet en amont. Quelques instants aprbs, voit8 le 
castor qui met le n à la surface de l'wu et regoit B la 

1 

"\ têite un coup de fusil. Tiens, mon Père, tu voie, le bon 
Dieu veut nous donner un bon dîner pour la f6te de l'As- 
cension. )) 

Nous arrivons au fort la Corne. De 18 mes hommes con- 
tinuent seuls le voyage sur le fleuve et votre serviteur se 
rend auprès des catholiques de cette premibre oolonie, 
qui lui apprennent le r&ent passage de NU* PAWL en 
visite pastorale chez de nouveaux cotons. Plus loin, une 
famille protestante m'h6berge, et le chef vient me con- 

\ 
i 

duire le lendemain B Prince-Albert. On se mettait B table 
pour le diaer, quand, sans me faire annoncer, j'entrii au 
réfectoire. Le bon P. pua au^ cria : Deo gratias, et je fis 
connaissance avec le P. Borsm et le cher F. WELSE. Mon- 
seigneur n'arriva que deux jours apres. bans pouvoir ob- 
tenir ue que j'aurais voulu, je reçus de Monseigneur les 
lumibres et 166-conseils dont j'avais besoin pour le spiri* 3 



- 

- 33 - - - 

faire celle de la rivière Caribou. De nombreux chretiens 
m'y attendaient; je leur avais promis d'aller les voir. 
Malheureusement une fausse nouvelle, que je crus vraie, 
me fit changer de décision.Pour ne pas manquer àl'as- 
semblée des sauvages au passage de l'agent du gouvernie- 
ment qui s'annonçait pour le a10 aoht', je pensais bien 
faire d'aller d'abord voir nos chrétiens du fort Nelson, en 
remettant aprhs le traité ma visite à la rivibre Caribou. 
~ u a n d  Ie moment. fut propice pour cette visite, j'appris 

. 

, que nos gens, affligés et même découragés, avaient levé 
le camp pour aller très loin dans le Nord, ne se rendant 
pas compte du motif qui m'avait fait différer mon voyage 

Descendons encore une fois ce large fleuve Churchill ; 
il faut faire des haltes en deçà et au delà de Paktawagan. 
Voici un gros camp indien : les nombreuses huttes en 

tue1 et le temporel de nos diffBrentes Missions. Malgré 
le bonheur qu'on Bprouve de se retrouver avec des Frères 
dans une com~unauté  édifiante comme celle de Prince- 
U e r t ,  je dus bientbt prendre le chemin du retour qui 
fut prompt et heureux. Aprbs trente-deux jours de voyage 
nous arrivions en vue de notre chhe Mission. La glace 
nous barrait le passage, il nous fallut faire un dBtour 
pour aborder 31 notre quai. Le R. P. SIMONIN, qui nous 
avait reconnus de loin, avait hisse le drapeau tricolore 
orne de l'image du Sacré-Cœur.HAlas 1 j'allais lui annon- 
cer qu'il &ait appelé ailleurs. 

Quelques jours aprbs, le vbnérable P. GASTÉ nous arri- 
vait du lac Caribou avec un Esquimau. Le jeune Alphonse 
fait honneur à son vhéré  parrain et à la Mission du lac 
Caribou. 

Sa nation est encore toute infidble, et lui, recueilli par 
le R. P. GAST$, est un excelent cbrktien, parle le cris, 
le den6 et le français. Il désire la conversion de ses com- 
patriotes. 

Le R. P. GAST~E continue son voyage à Prince-Albert 
avec le canot et les deux hommes que je lui ai procurés. 
Nos sauvages, revenus de leur chasse, sont autour de la 
Mission. Les valides vont partir pour travailler dans les 
barques des marchands ou des missionnaires, tandis que 
d'autres feront leurs propres canots ou ceux qu'on leur 
commandera ; et, après les avoir tous vus, je pars moi- 
meme pour le fort Nelson. 

3" visite au fort Nelson. - Avant d'entreprendre ce long 
et pkrilleux voyage de 4000 kilombtres aller et retour à 
travers les terres, les bois, les lacs et Les rivibres, allant 
du versant Churchill au versant Nelson, il était décidé, 
avec le R. P* CHARLEBOIS, que le jeune P. BOISSIN viendrait 
faire un petit séjour ici pendant mon absence. C'est ce 
qw eut lieu. Avant la visite du fort ~elsoo,  j'aurais 

peau, en toile ou en Bcorce, sont situées à l'embouchure 
d'une petite rivike ont la fraîcheur tempère un peu la 
chaleur torride de la s 'son. ! Après les baptêmes es enfants, tout mon temps se 

! passe à e~tendre  les confessions. Revbtu du surplis et de 
I 

l'étole, assis à la porte de ma tente sur la caisse de la 
chapelle, j'entends @us mes chrétiens. Le soleil se Cou- 

. chait et la dernière femme se confessait, lorsque j'aperçus 
un gentleman se diriger vers ma tente et s'arrêter subi- 
tement en me voyant dans l'exercice de mon ministbre. 

J'avais & peine 6th mon surplis que ce monsieur s'ap- 
proche et me salue : un Anglais, employé du gouverne- 
ment en tournée de géographie dans nos pays encore 3I 
peu prhs inexplor6s. Il y a juste cent ans inspecteur 
de la Compagnie de la baie d'Hudson y avait passé le 
premier. Nous fûmes très heureux de nous rencontrer ; on 
ferait voyage ensemble, puisqu'il allait au fort Nelson. - Il avait pris ses hommes au fort Cumberland, des ca- 
tholiques. Lui appartient, je crois, à la secte des métho- 
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pris tant de peine pour la conversion des ames, voit ses D 

néophytes se détacher peu B peu de la foi atholiqu'e 
qu'ils avaient embrasske avec bbnheur. 

Et dire que jusqu'8 ces derniers temps tout etait en 
notre faveur. Les ministres, voyant leurs' adeptes leur 
échapper, ont redoublé de zble et nous n'avons pu faire 
un pas de plus en avant. Il aurait fallu résider dans le 
pays; il ne nous a pas été dondé de pouvoir le faire. En 

. partant du fort Nelson pour revenir, la dernihre parole . 
que j'entendis d'ua de ~ io s  meilleurs catholic@es fut 
encore une parole de tristesse, de r6&t et de décdura- 
ment. (t Courage, lui disais-je, Monseigneur vous enverra 
un missionfiaire l'été prochain. n 11 rénondit : a Je ne Ie 

1 
croirai que quand je Ie serrai. D 

Pendant mon retour; de nombreux sauvages qui ne 

I nous avaient pas encore vus, nous attendaient à leurs 
pAcheries d'esturgeon. ans trois campements, nous avons 

[ 
entendu les confessions des adultes et baptisé des en- "\ fants. Plusieurs familles nous suivirent, pour assister au 
traité qui doit avoir lieu avec le gouvernemdnt, au lac 
Pélican, C'est toute une flottille de canots avec celui du 
missionnaire. 

Pendant deux mois, toute la population du pays est 
restée ici, attendant l'agent qui n'est arrive que fort tard 
dans l'automne. Occupé du matin au soir par ce peuple 
de grands enfants, je n'avais que le temps de réciter mon 
office et de prendre mes repas. Rien de plus fatigant que 
le ministere avec tes sauvages; aiissi je ne me vanterai 
pas de n'avoir jamais perdu patience. Les protestants, 
comme toujours, assistaient i nos exercices religieux. 
Poisse la gr%ce de Dieu faire son œuvre dans leurs cœurs 
et amener leur conversion complhte, car en venant me 

- saluer à leur départ, ils me remerciaient de les avoir in- 
thessés et touchés à la chapelle ! 



11 y eut cependant quelque animasite entre catholiques 
et protestants à l'approche du trait6 au sujet d'un chef de 
reserve à élire. Nos catholiques étaient avertis de choisir 
l'un d'aux pour chef, Btant les plus nombreux, oe qui 
eut lieu en effet. Le protestant influent qui briguait cet 
honneur Btant vaincu, ceux de son parti voulurent re- 
commencer, mais on les envoya promener. Quand l'agent 
du gouvernement arriva, flanque d'un ministre protestant 
commesecrhtaireet d'un m&isanglaiscomme interprète, 
on me fit l'honneur d'uns chaise à cBt6 de l'agent. or, la 
dernière question adresstre à chaque chef de famille &ait 
celle-ci : (( A quelle religion appartenez-vous 3 s 

Il arrivait quelquefois que le sauvage rhpondait : « Nous 
sommes,ma femme et moi, de 1'6glise d'Angleterre, mais 
nos enfants appartiennent à l'église catholique romaine.)) 

L'agent, surpris et intriguh, disait k ses assesseurs en 
anglais : a Comment se f a i t4  que les enfants ne suivent 
pas la religion de leurs parents ? )) Pour ne pas donner & 
l'interpréte le temps de traduire cette observaiJan qui 
aurait pu faire une impression nuisible, je me h&tai de 
dire : 11 D'abord, les parents ne 'sont pas maîtres de l'$me 
de leurs enfants, et puis, voici ce qui arrive : les protes- 
tants, ici, n'ayant pas de ministre à leur service, viennent 
me prier de baptiser leurs enfants, ce que je fais sous la 
condition explicite que les enfants suivront la religion 
catholique. - Ah! » dit-il ; et ce fut tout l'incident. 

Enfin, il faut bien clore ce rapport dbjh trop long. Le 
recensement, qui s'est fait 31 cette occasion du traité, 
relève une population de 326 âmes, dont 250 catholiques 
et 66 protestants au lac PBlican ; nous avons, ailleurs, 
c'est-à-dire au fort Nelson, 420 catholiques au milieu de 
300 Protestants ; sur les limites de ma si grande paroisse, 
il Y a, à l'ouest, une population de 500 protestants, et 
je ne Compte 18 qu'une dizaine de catholiques, 
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Tous ces pauvres protestants ne sont pas fanatiques ; 
au contraire, la grande majorite nous est trbs sympa- 
thique : elle aime à nous voir, & nous entendre, à fré- 
quenter nos églises. Mais il faudrait lesvisiter plus souvent 
et plus longtemps, e t  j'ose ici recommander B nos rév& 
rends Pères de Montmartre la conversion de toutes ces 
âmes. Cs fut par la dévotion au Sacré Cœur de Jésus que 
nous commençâmes nos 'Missions en 18155 dans cette 
partie du vicariat, où il n'y avait que des infidéles et des 
'protestants parmi la population crise algonquine de ces 

' 

rochers, et malgré notre indignil6,Notre-Seigneur vonliirt 
bien, selon sa promesse & la bienheureuse Marguerite- 
Marie, bénir notre humble ministère. J'aime à me rap- 

t peler les premières années de mes longs voyages vers la 
baie d'Hudson. Après avoir fait de nombreux eophytes, 
je les amenais au lac Pklican pour voir notre chapelle. 
En remontant le fleuve Churchill & la faveur d'un bon 

A la voix du missionnaire qui chantait les invocations : 
Cor Jesu ..., les sauvages, avec ensemble, répondaient : 
Miselele nopis. Je me réjouis à la pens6e de pouvoir bien- 
t6i nous consacrer solennellement au Cœur de Jésus, 
comme le veut notre Saint-Père Léon XlII. L'image de 
ce divin Cœur se voit partout, non seulement à la porte 
de nos églises et de  nos maisons, mais aussi dans lesca- 
banes de nos chrétiens, dans leurs livres de priéres et sur 
leurs poitrines. Fasse le ciel que nos Freres séparés, tou- 
ches et convertis par ce signe sacré, viennent bientbt 
dans le giron de la sainte Église I 

AgrCez, mon révérend et bon Père, les meilleurs sen- 
, timents de votre humble serviteur. 

E. BONNALD, O. M. 1. . , 
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Mission du lac Stuart, 95 octobre 1899. 

L'accueil sympathique que vous avez bien voulu faire 
dans ies Petites Annales B la lettre que j'bcrivis 18ann8e 
dcknibri au R. P. BRUI&, me porte VOUS adresser une 
relation si inculore soit de mes derniers voyages 
et des missions et relraites qu'ils ont eues pour objectif. 
Je viens de m'amusei & compter les distanoes parcourues 
dans le cours de la présente année, et, si mon arjthm8- 
tiqueadest point en faute, je dois avoir fait quelque 
chose iommk 1 140 lieues depuis ma derniere eommuni- 
cation ; I l 4 0  lieues de courses a pied et à cheval, en 
canot ou en traineau, voila, je m'imagine, un total qui, en 
meme temps qt?il dLnote une certaine mesure d'activitd, 
donne une idke de 1'6tendue de ma paroisse. Ce chiffre 
sera aussi mon excuse pour ne pas vous inviter & m'ac- 
compagner dans toutes mes pbrbgrinations. Je me bor- 
nerai, cette fois, k mes missions du printemps et de l'btd 
et aux voyages qu'elles ont occasionnbs. 

Je rappellerai pour mdmoire que mon district com- 
prend quinze @lises avec autant de villages ou de frac- 
tions de tribus à desservir, plus quelques groupes de 
moindre importance (parpillds dans la for&. Toutes ces 

localit4s ont reçu ma visite. Et .pourtant aux c&e$rd- 
clam6es par les exigmws du saint rninistbra, j'ai pu 
encore ajouter un*-gand vayage dkrploration qui m'a 
men& jusqu~ii(l'da~.Pacifique, en sorte que, do d g  .mai 
au1 14 octobre, je n'ai pass6que 'la valeur de huit jours a 
l a  maikoni Dites, maintena~t;  si je ne' suis pas un v&i- 
table Juifierranti! Or, entre le fort Graham !sur te .Fin- 
lan et le fort  mges es au sud, on ne compte p& moins 
de il50 lieues et, de l'est- & f :ouest{ la Mission'est présque 
aussi. vaste.. , . ,  

&+ me reporterai d'abord. au 46- mai i&WI &'devais 
partir la semaine précedente pour le lac Fraser ; mais les 
deux jeunes gens qui sont1 venus me oheFcbr me 'db- 
clarent que o'e& Bt&paine.perdue. La neige, assurent-ils, 
est. meme si. Bpaisse dans le bois, me dçons&tleri% 
de p~endre mes raquettes et de nel pas exposer mon 

- 

cheval' à rester en chemin: Je ris de leurs c r a i a t ~  et 

\ 
S .  

nous partons. 
Ee lac Stuart est a c o r  emevdi sous sa couche dc  

glace, excepth près de son d&ersoir, oh de blanches 
mouettes décrivent dans' l'air mille courbés gracieuses, 
tandis que.deç bandes gouailleuses de grèbes' ad .long 
bec jacassent. sur l'eau ou se laissant prendre aux Blets 
que L'Indien leur a tendus. lesne tarde pas à m'aperce- 
voir que mes deux compagnons n'ont pasexagéré l'&ais- 
seur de la neige. Evidemmedt il eOt &té.plus prude& de 
prendre la voie des rivibres. Mais la saison est déjà !trop 
avancb e t  monltempsles4 précienx. A force :de gymmsti- 
que le long des banc3 de  neige durcie oti il a ' enbme pas 
toujours, mon brave Bobby parviemt~pourtant k franchir 
le premier jour la moitié de la distance entre les 4ws 
Stuart et Praser. En temps ordinaire, det l'affaïre d'une 

-demi-journée. 
Le soir, nous dbblayons 18 neige pour le campement, 



tout:comme en hiver, et, pendant que nouseessayons de 
nous rhconforter auprbs d'un bon feu, il nous fait peine 
de voir l'attention aveo laquelle moa honnbte cheval 
nous regarde et semble demander sa part du festin. 
Hélas1 l'endroit forcément choisi pour y passer la nuit 
est dhpourvu de tout pâturage et, du reste, l'herbe des- 
shch6e de l'année dernibre est encore recouverte par la 
neige. Force nous est de le laisser jetliner. Heureuse- 
ment que nous sommes hors de l'atteinte de ces terri- 
bles sociétés pour la prévention de toute cruaute envers 
les animaux, qui sont si populaires chez la race anglo- 
saxonne. 

Nous nous rendons, exténués de fatigue et ruisselants 
de sueur, au lac Fraser, où l'aimable population de deux 
villages, sis à chacune de ses extrémités, quelque peu 
augmentée de représentants d'une troisihme iocali té 
lointaine, nous reçoit à bras ouverts. Nous sommes en 
retard et  ne pouvons rester longlemps. Vite à l'ouvrage. 

- Tout d'abord ce sont les corps qui ont les prémices de 
mon ministère, car, dans nos parages, ce n'est pas qu'au 
saint tribunal que le prêtre doit se montrer mhdecin. Ici 
il faut du tact, non seulement pour découvrir la nature 
de la maladie - la plupart de nos médicaments sont 
plus ou moins anodins et  tous sont parfaitement inof- 
fensifs - mais pour ne pas se laisser dévaliser et 
donner inutilement à l:un ce qui aurait pu servir à 
'l'autre. 

Voyez cette vieille entrer péniblement, appuyée sur 
un énorme bâton et remarquez son air piteux évidem- 
ment étudié, ses gémissements prolongés et ses soupirs 
impossibles, propres il la race peau-rouge. 
- Ale ! Ouf ! Je n'en peux plus. J'ai déjà un pied dans 

la lombe. N'aurais-tu pas, par hasard, quelque médecine 
qui m'empêchât de rendre l'âme. ? 
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- J'ai quelques rembdes pour ceux qui sont delle- 
ment malades. 
- Oh ! merci ; ils sont sûrement pour moi. 
- Quel est donc ton mal? 
- J'ai mal au  corps. 
VoilB à coup sûr une maladie decaracthre assezvague, 

mais qu'on vous cite h tout bout de champ. Ce n'est 
qu'une tactique, comme vous allez voir. 0n n e  veut pas 
se compromettre et s'exposer B nommer un malaise 
Contre lequel je ne pas avoir de spkifique. J e  
reprends donc : 
- Mais, ma vieille, ton mal est par trop ghnéral. J e  

crains bien de ne point avoir ce qui lui convient. 
Elle ne se décourage point, et levant sur moi une 

paire d'yeux qui ne paraissent guère malades, elle me 
demande doucement: 
- Quels remèdes as-tu donc apportés ? 
Voilà le piège ; ne vous laissez pas prendre. Quelle que 

soit la medecine que VOUS ommiez, i l  est certain à l'en- \ 
tendre que c'est prkcisément ce qu'il lui faut pour l'em- 
pêcher de trépasser. 

Vous @tes-vous hasardé à produire un de vos fla- 
cons ? Tous les yeux se braquent sur le séduisant li- 
quide qu'il contient et  plus d'un curieux vous demande 
l'usage auquel il estdestiné. Gardez-vous bien de le dire, 
car alors encore vous donnez dans le panneau et, sous 
peine de faire plus d'un mécontent, vous aurez à par- 
tager vos drogues à des gens qui n'en ont nullement 
besoin. Votre interlocuteur ne manquera pas de vous 
assurer que c'est exactement le mal dont il souffre de- 
puis si longtemps, ou bien, s'il est un peu plus véridique, 
il déclarera qu'il se sent justement porté à ce genre de 
- maladie. Or, comme dit le proverbe anglais, une once 
de précaution à temps vaut mieux qu'une livre de médi- 
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caments p& trop tard. Wno, nobe pharmacie ambulante 
doit y passer. 

Et remarquez qw plus vos droguas -sont b r b s ,  plus 
elles sont appréciées. Partant du m%mepli?incipe, 1PIndien 
avalera souvent d'un trait un ~e- q d  ne doit se 
prendre @en petites doses et en plusieurs fois. Souvent 
je me suis demana q u d  poism pommait avok raison de 
ces coastibutihns de fer ! 

E'hagbalioa joue aussi un tr&s grand r61e bans 1'8~0- 
nomie domestique da sauvage. Tel malade, qui devrait 
guérir, mourra infailliblement, s'il est convaincu que son 
cas est &6sespM, tandis que d-'autres,qu$ sont peht-être 
en danger, pourront recouvrer. la sant4, s'%Es on% hi dans 
vps lumS.i?res rn4dicales. Si je n'étds &seret, je pourrais 
citer 3ei les cures memeilleusee que lie bon P; RUNCEET, 
mon vénbrable socîus des temps passés, a opérées Si la 
Mission du lac Sbua~t avec ce qu'on décEa~e n'avoir été 
qw de Beau ooupée d2in peu de th6 ou de vinaigre. 

Et mai~tenant au cat6chisme et remettons les Anes en 
regle avec le ban Dieu. Les sauvages de NatlBB ou Fraser, 
Lake sont avides d'instruction, ce qui facilite assez ma 
t%&e sans pourtant la rendre moins laborieuse. Bien 
qu'ils ne soiendpas plus que d'autres 1,ndiens des mod.èfes 
de véracitb, POUS ne pouvez heur faire de plus sanglante 

- 

injure que de les traiter de menteurs. Et pourtant le 
mensongea pour eux des )imites beaucoup mains étroites 
que pour nous. Vous trouvez-vous da.sis E!impossibilité 
de tenir une promesse? Vous avez menti. Vous trompez- 
vous dans belle ou telle assertion?: Vous avez menti. 
Vous permettez-vous un propos plaisant et évidemment 
inexact? Fous avez menti. Au ca~chkme,  je dois cor- 
riger ces notions peu orthodoxes, sans en compter une 
& d e  d'autres. 

Nous avons d'abord einq minutes de r6coNection, pen- 
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daot lesquelles chacun est cens6 rechercher& sa mé- 
moire les traits les plus saillants du sermon. JeJne jure- 
rais pas que d'aucuns n'emploient ce temps à faire des 
vœux n'être point interrogés. - Voyons, Léon ïœlkwah (le Crapaud); réfléchis 
bien à ce qu'a dit le  prêtre ce matin, et réponds-moi. 

Mon crapaud baisse la tête e t  devient pour le moment 
le point de mire de tous les regards, puis je reprends : 
- Si, pour me débarrasser d'un importun qui veut à 

: toute force savoir oh j'ai pris telle ou teiie chose dont 
je refuse de lui revéler la provenance, je lui disais que i 
je l'ai prise dans ia lune, serait-ce un mensonge? 
- Pour sQr. I 

- Et pourquoi ? 
- Parce que tu n'as jamais été dans la lune. 
Voilà un bon point qui en vaut un autre. 
Au cours de la retraite, comme du reste dans toutes les 

localités où je les petits diffbrends sont rdglBs, 1 et, la veille des ions, les manquements publics 
sont réprimes par des p6nitences, proportionnées à la 
gravité ou à la fréquence de la faute, Puis le  lendemain 
matin la corne, sert . . de cloche ici, retentit B la porte 
de l'église, et c h a c h  d'accourir pour examiner en 
commun sa conscience. Je me fais toujours un devoir 
de me trouver là, afin de faire moi-même l'énumération 
des fautes que mes gens ont pu commettre et de les 
excitcr &la contkition et au bon propos. 

Mais nous nous attardons au la6  raser. Trois sauvages 
de StonyXreek nous attendent pour nous emmener chez 
eux. Sous traversons la NBtchakoh, quittons sa vallee 
pour nous enfoncer dans l'intérieur des terres et, après 
une chevauchée d'une courte journCe, partie au travers 

- de petites prairies qui essaient de reprendre leur man- 
teau de verdure, nous arrivons sur les bords du ruisseau 



ob, depuis que1.ques années,, la population dedeuxcamps 
s'est amalgamée pour ne former, sur la verte pelouse, 
qu'un seul village, dont les Bl4ments sont groupés au- 
tour de l'bglise. LB, mgmes exercices qu'à Natléh, puis, 
vers la fin de la mission, bénédiction de quelques 
tombes. 

Les Indiens tiennent excessivement à cette chrt5monie, 
dont je prive impitoyablement tout défunt qui, au cours 
da sa dernibre maladie, aurait eu le malheur de sollici- 
fer les services du jongleur. Dieu merci, cette relique 
des temps anciens est & peu prbs inconnue dans ces pa- 
rages. Aussi nous rendons-nous solennellement au 
groupe des maisonnettes bariolées de toutes les cou- 
leurs de l'arc-en-ciel, qui n'est autre que le cime- 
tière, et, de ma plus belle voix, j'entonne le chant des 
morts : 

O Nto Nepa, nbouzîlhl'sai! 

. . 
O PBre Céleste, &oute-nous! 

Et tous de reprendre : 
SoQtoho ntœn tazsai Bn oulla6n6h 
Bt h w b i  nt'sœ théoazdotti. 
Daigne venir en aide B ce défunt, 
C'est dans ee but que nous te prions. 

Les trois strophes chantées avec le plus de componc- 
tion possible sur l'air du Dies ira, nous récitons ensemble 
la prière pour les morts et je bénis la tombeen me con- 
foimani aux prescriptions du Rituel. 

Nous voici dbjja au 26 mai, et, malgré le peu de temps 
consacré h ces Indiens, la longueur démesurée.de l'hiver 
nous ayant empbch6s de commencer plus t6t, nous pre- 
nons con& de ces braves enfants des bois. D'autres  il- 
lages rbclament notre présence, et il nous faut etre par- 
cimonieux de notre temps, si nous voulons contenter 
tout le monde. 
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Le soleil du. printemps nous envoie son premier sou- 
rire, les bancs de neige s e  font de plus en plus rares 
dans la for&; les peupliers, les trembles commencent à 
bourgeonner et les berces et autres plantes printanibres 
font de louables efforts pour soulever la couche de dé- 
tritus et de feuilles mortes, qui cache encore leurs reje- 
tons naissants. A cheval sur un bidet indien, je franchis 
les 7 milles qui nous séparent de la Nétchakoh et me 
trouve bientbt emporté par le courant de ce fleuve qui 
doit me connaître, puisque je l'ai suivi à partir de cha- 
cune de ses trois sources jusqu'h son embouchure. 

A midi, nous constatons que le vide regne presque 
completement dans notre botte & provisions. Comment 
allons-nous faire ? Les quelques canards qui prennent 
leurs ébats dans les remous du fleuve se montrent si 
sauvages ! a 

- Si seulement nous vions la bonne fortune de ren- 
contrer un chevreuil, soup eBîn, le fort gaillard accroupi 
devant moi. a % 

- Il n'y aurait rien d'extraordinaire à cela, remarque 
LBon qui connaît parfaitement la NBtchakoh; c'est jus- 
tement pardebeaux jouyscomrnecelui-ci quele chevreuil 
se tient près de l'eau. 

' 

Il avait raison. Dans l'après-midi, pendant que nous 
doublions un coude du fleuve, je vis Bîn saisir brusque- 
ment son fusil, tandis que son camarade faisait d6vier 
notre embarcation de la ligne droite, comme pour nous 
faire aborder. Je regarde de mes deux yeux: 6 bon- 
heur 1 un faon, un superbe faon se tient debout à 700 
ou 600 mbtres en aval et semble nous braver. 
- Pourvu qu'il ait la patience de nous attendre 1 fais- 

je & part moi. 
- Mais soudain un choc violent fait de nouveau virer 
notre canot et le voila remis au large. 



, 
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- Qu'est-rn enû'n, demandai-je B mes compagnons 
qui tous les deux font maintenait force de raiiles et 
laissent le gibier B gaache saiis s'en occhper autre- 

- rnënt. 
- Ne vois-tu pas bas, juste au milieu de larivihre ? 

Ce sont les pare et mare du petit chevreuil, qui traver- 
sent à la nage. - Enfhi zcoiishe jeûnerons plus, me dis-je. 

Impodbie, en effet, de banquer le gibier dans l'eau, 
moins de lui hisser le temps d'atterrir. Or, le fleuve, 

ici, a 408' mWes de large ; il est rapide et les fauves sont 
loin du rivage. 

I;e cœar allkgre, nous fonçons dessus et pan !... En 
voilà un qui n'eh reviendra pas, pensons-aous. C'est la 
biche que nous avons tirée ; son sang semele aax vagues, 
tandis qu'elle essaye convulsivement de se diriger de 
l'autre ceté. - Boirrrah l tuons-lesi tous les deuxj m'écriai j e .  
Maintenant sus au chevreuil et ne le manquons pas. 

Un second coup de feu retentitet le daim fait un bond 
en l'air. Puis iknaginéz-dous que, malgr6 la charge qu'il 
a reçae en plein poitrail, il prétend naus échapper 1 
Voyez-le qui bondit et rebondit sur l'eau, pendant que 
lechasseur recharge son arma &lahate. Les circonstances 
le favarisent; car il vient de tomber survrr banc de sable 

- 16gè-c~rident~trbrnergé, ce qui explique ses soubresauts 
d4sesp6rés. f)ë nouveau B la nage pour traverser un che- 
nal plus profond, il va aborder, tandis que l'Indien s'oc- 
cupe nerveusement de san fusil. 

C'en est fait, ii a d4% leS deux pattes de devant sur la 
grhe ; un bond et le voila hm$ d'atteinte. Mais s'il est 
~ r b t  à. nous hhapper, Bln n'est pas moins prbt 8t le 
th&. 
- Courage, Bîn ; vise bien et ne le manpe pas, 

Le-chien du fusil retombe sur lacapule et tac 1 ie rus11 
a r&t& Qu'est-m bien ? ' < 

Lïadiien inspecte son amie. Miséricorde1 Bans son 
etepr~sement~ ii a mis la poudre d'un cdL4 et la ba14ede 
l'autre 1 ... 

Pendant ce temps, le gibier a disparu dans le fomrb, 
où le chasseur le suit quelqna temas, grAc9 à la tralnée 
de sang qu'il a laissé% sur son passage ; mais il paioient 

i il se cacher définitive me^. I 

1 - Et la biche? Alions L'dchefrer. 
La biche a gag& la ripe oppos6e. Elle fait assez long- 

temps iia vains efforts pour l'escalader. Mais nous jouons 
de malchance. Par un suprgme effort, elle gravit le der- 
nier rempart qui la &pare dti bois, et maioteoant adieu ! 

Nous nous regardons tout penauds et goussons en- 
semble uae exclamation db dépit. Puis o'est moi qui con- 
mence : 
- Où est b faon qu attendait si p&qment notre 

coup de frtsil? \ - Et la biche que nous avions si bien tirée? 
- Et le daim que nous étions si sûrs de tenir? 
Puis, mes deux compagnons en chceur : I 

F - Allons, n'en parions pius. Füen que d'y penser c'est 
à faire mourir de honte. 

Quant $ moi, je se puis que signifier ma proîonde 
conviction, acquise par l'expérience, que les blancs di- 
sent vrai, qui soutiment qu'on ne gagne rien B courir 
deux lièvres à la fois. 

Au fort Georges, nous sommes reçus par force dB- 
charges de mousqueterie accompagn6es de coups de 
canon. 
- Du canon au fort Georges ? me direz-vous. 

- - Et pourquoi pas P Seulement, ici, c'est du canon 



Simon, qui m'accompagna autrefoisl à la mer, a per- 
for6 des pieces de bois et rempli les, trous de poudre bien 
bourrde, dont l'explosion fait desauages de poussiére, 
* au grand contentement des Indiens, qui trouvent cela 
fort imposant. 

Ceux-ci sont toujours bien dispos&, mais assez fai- 
blesdevantla tentation. C'estune population toute jeune, 
ce qui explique \es écarts dont elle se rend parfois cou- 
oable. Un moven d'exciter au bien, chez.nous. est la ré- " 

1 

~ept ion du scapulaire. Je n'admets cette. faveur que 
ceux qui s'en rendent dignes, et, comme plusieurs la sol- 
licitent en ce moment, ce m'est un gage de leurs bonnes 
dispositions. 

Mes instructions furent bien écoutBes ; on fut assidu 
au catéchisme, et, en outre des muveau-nhs, je bap- 
tisai une vieille SBkanaise, qui Btait parvenue B appren- 
dre les Bléments de la doctrine chrétienne. Puis je dis 
au-revoir :à -cette sympathique population et descendis 
le Fraser en route pour la Mission du lac William, oh 
m'appelait la m6me raison, qui, l'année dernière, avait 
nécessité un voyage identique. 

De cette tournée en dehors de mon district, je ne rap- 
pellerai qu'un incident. Arrivé Li Quesnelle trop tard 
pour prendre le bateau qui venaitde partir pour Soda- 
Creek, je dus m'armer de patience et attendre son re- 
tour. Or, voilb que le soir m6me de mon arrivke, on 
reqoit un télégramme de soda-~reek. 

(( Le capitaine du steamer est tombé sans connais- 
sance au sortir du souper et il n'a pas encore repris ses 
sens. » 

Une heure aprb, 1'Blectricité nous annonçait le dé- 
nouement : , 

« Le capitaine Odin est mort 1 ), 
Comme son nom l'indiaue. il Atait fila ria ~l)nsnnil;a nt 
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partant, catholique, et,. à la priera de: sa veuve; W?!3Ku? . 
' 

a :'. 

de New-Westminstei: pour assister aux fun4r@Ues,&dy~ 
- 

prbsider la cbrémonie. J'avouerai mon embarras ;,&in 
de ma chapelle, sans rituel ni meme de soutane, je'fus 
contraint d'improviser un service qui  ne ressemblait 
gukre à celui de la liturgie catholique. Je profitai derla 
circonstance pour dire un mot de l'incertitude de la v$ 
et de la nécessité de se tenir prét; car, ajoutai-je, en 
empruntant un mot fameux de la liturgie anglicane, in 
Eife we are in death (au milieu. de la vie, ;nous. somp.q 
dans la mort). . . . 

- Service trés emouvant, commentérent les assistanls 
en témoignage de leur satisfaction. 6 - 8 

A leurs yeux, pareilles cérbmonies ne sont gnixe qu'un 
dernier hommage rendu à la mémoire du défunt et qu'il 
convient de rendre le plus thégtral possible. Leur arnbi- 
tion ne va pas au del& Pour nous, catholiques, à qui la 
mort n'enlbve pas t o  espoir, nous ne, nous sentirons t pleinement satisfaits que loysque nous aurons kt5 notre 
tribut de prieres Li une %me, citee si soudainement au tri- 
bunal du Souverain Juge. Requiescat in pace! , 

Deretour& Quemelie, je remontai au fort Georgespar 
une voie détournée,' Autant pour 6viter le soi-, disant 
sentier, qui passe au  travers d'une inextricable forêt, 
que pour explorer la rivière Boueuse (Mzrd ~ i u e r )  etsa  
vallée, je pris à gauche, une fois rendu à la riviéreBlack- J -  
Water et me dirigeai vers l'ouest. Nous Btions alors au 
44 juin, et, favorisés d'un temps assez beau, nqus tom- 
barnes bientat sur le cours d'eau que je devais explorer. 
Nous le longe%mes'pendant une dizaine de milles au tra- 
vers de saussaies et de petites prairies, qui n'avaient 
qu'un inconvénient, celui de ne pas offrir un:terraiq as- 
sez ferme au sabot du cheval. Vers 4 heures de l'après- 
midi, mes compagnons hument l'odeur de fum6e; notre 
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Simon, qui m'accompagna autrefois & la mer, a per- partant, catholique, et, B la prière de sa veuve, W ? F e  
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présider la cérémonie. J'avouerai mon embarras : loin 

au grand contentement des Indiens, qui trouvent cela de ma chapelle, sans rituel n i  même de soutane, je fus 
contraint d'improviser un service qui ne ressemblait 

Ceux-ci sont toujours bien dispos6s, mais assez fai- guère à celui de la liturgie catholique. Je profitai de la 

blesdevantla tentation. C'estune population toute jeune, circonstance pour dire un mot de l'incertitude de la vie 

ce qui explique tes écarts dont elle se rend parfois cou- et de la nécessité de se tenir prêt; car, ajoutai-je, en 

pable. Un moyen d'exciter au bien, chez nous, est la r4- emprdntant un mot fameux de la liturgie anglicane, in 

ception du scapulaire. Je n'admets ?î cette faveur que life we are in death (au milieu de la vie, ;nous sommes 

- Service trbs Bmouvant, cominentérent les assistants 

dernier hommage rendu à la mémoire du défunt et qu'il 

tisai une vieille SBkanaise, qui é tait (parvenue BI appren- 
dre les éléments de la doctrine chretienne. Puis je dis 
au revoir 8 ,  cette sympathique population et descendis 
le Fraser en route pour la Mission du lac William, où. pleinement satisfaits que lorsque nous aurons payé notre 

m'appelait la m6me raison, qui, I'ann6e hernière, avait tribut de prières à une âme, citée si soudainement au tri- 

nécessité un voyage identique. bunal du Souverain Juge. Requiescat in puce! 

De cette tournée en dehors de mon district, je ne rap- De retour à Quesnelle, je remontai au fort Georges par 

pellerai qu'un incident. Arrivé A Quesnelle trop tard une voie d6tournée. Autant pour Bviter le soi-disant 
- Pour prendre le bateau qui venait de partir pour Soda- sentier, qui passe au travers d'une inextricable forêt, 

Creek, je dus m'armer de patience et attendre son re- que pour explorer la rivibre Boueuse (Mud River) et-sa 

tour- Or, voilà que le soir mbme de mon arrivée, on vallée, je pris à gauche, une fois rendu il la riviére Black- 

reçoit un télégramme de Soda-Cr&, Water et me dirigeai vers l'ouest. Nous étions alors au 

(1 Le capitaine du  tea amer est tomhg saas connais- 14 juin, et, favorisbs d'un temps assez beau, nous tom- 
bâmes bientbt sur le cours d'eau que je devais explorer. SanCe au sortir du souper et il n'a pas encore repris ses 
Nous le longeâmes pendant une dizaine de milles au tra- 

Une heure a ~ r b ~ ,  l'dlectricité nous annonpait le d6- vers de saussaies et de petites prairies, qui n'avaient 
qu'an inconvénient, celui de ne pas offrir un terrain as- nouement : 
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' ecïuohrse t~ cheval touche à sa fin. C'est le campement de 
Sibon Qui a eu l'abligeame de velnir nous creuser un 
tmhc d'atbre gui nous servira de catrat, Ses compagnons 
&@nebnt b s  ahevaux au fort Georges. 

II est pr6s de 8 heures du soir. Nous nous confions h 
notte f&ls ernhrcatian et enyouth pour le fort Georges. 
Lb rivibre Boueuse est une suite de méandres,aliment6s 
parvne eau rapide et fortemedtcharg4e du limon qu'elle 
arra6be L ses rives, d ' ~ &  Vient son nom anglais de Mud 
Aiuev. Pour l'Indien, c'est'ld riviard aux castors, Tsu-la- 
koh, dénomination qui lui convient tout aussi bien. Elle 
est si rapide et, par endroits, coupée d'amas de bois 
charriés si gênants, et son cours ai ifiéguiier, que los 
SaMV&g03 m%Mlës, auxqcieils revieiît le droit de chasser 
sur 349 an usent très rarement, en sorte pue le 
gibiet. y ffosomie enccrre. , 

Neuis ea avons vite la preuve. Le soleil dore de ses der- 
aidm f q o f i ~  les cimes des pins d'aledtour, quand l'œil 
itd'lijduP$ aux dgdets de mes Indiens découvre un castor 

ipbar II% plus Mparaîtlre, pondant que, sur la rive Qppo- 
Mej Un ttoi&i+me suit a n  exemple et se pr&cipike Ci 
l'eau, .. 
Le soleil se catiche ; imitons&. En ligne droite, la dis- 

tance iB parcourir avant & tomber sur la Netchakoh est 
il p3ikie de 40 milles, En suivant la rivi+re ah ésus nous 
90mrae"s eaga&s, il nana faudra en faim plue du double, 
me dit-on. 

- Cil - 
pluie incessante qui nous trempe jusqu'aur os, tellement P 

quelje dois renoncer B relever le cours de la rivi&re, Par 
contre, il paraît que le gibier se trouve bien de ces 
averses, Peu après le lever du sdeil, nous tirons un che- 
vreuil, dont nous ne pbuvons prendre que la peau et une 
faible partie de la chair : le canot est trop petit. Plus loin, 
c'est un castor qui vient augmenter le stock de nos pro. 
visions ; puis, vers midi, nous apercetrbas un gros obrs 
noir perché an sommet d'un énorme liard, dont les , 

jeunes pousses font son rbgal. La distance est grande, ce 
qui ne nous empêiche pas de lui etivoy'er de nos nouvelles 
par l'intermédiaire de notre fusil. lhonné d 'Ah dérangé 
si mal à propos au beau milieu de son dîner, maître Ma~trtin 
se décide à descendre, peut-Mitre pour nous nietbre à la 
raison. Nous ne l u i  en laissons pas le temps et deux au.. 

. tres coups de feu le  font dégringoler sur l'herbe mouil- 
lée, o t ~  il tombe loiir eni. Nous prenons sa peau, qui 
est une foiirrure de pri , et, faute de plaCe enoore, naus 7 
dressong sa chair découpée en morceaux sur un écha- 
faudage improvisé. Simon, qui doit nous suivre sous peu, 

1 
en profitera. 

De temps ?I autre, castor ~ O U B  fait saisir notre arme, l 

mais ne nous laisse pas le temps de l'épauler. Huit de 
ces rongeurs, y compris ceux de 1à veille, se succédent 
ainsi pour nous tenir en éveil. Les barrages de bois 
charrié se mettent de la partie et nous sommes obligés . _ - 
de nous faire avec la hache un chemin à travers des 
saules, où l'eau débordée est à peine suffisante pour main- 
tenir notre pirogue à flot. 

Puis la rivière se fait de plus en plus rapide, ses m6an- 
dres se rapprochent, forment ainsi nombre de pres- 
qu'îles, lorsque nous entendons au loin de sourds mu- 
gissements. inutile de nous demander la raison de ce 
bruit insolite : les vagues blanchissantes qat3 nous apev- 



bohnB ti uh~val tauohe $ rra fia. C'est Le campement de 
Sihm';Ctiiilia ea l'abli$eaaiae!, de vanir ?îduI CFedser un 
iMhc c?'aCbrequi weus serttira.de casiatb Sescompagnons 
~mbnerbdt les uhevaux au fort Georges. 
-hi ést pr8sade 6 hieui'es du soir. NOUS nous .confions B 

nbtWfr&le tllnbardatian et enlonte pour le fart Georges. 
T;a rivibre Bdueuss%est une suite da mbaadres, alimen t6s 
parurht, eatmpide et fortement chargée du limoa qu'elle 
arradie bses rives, d'as trient san nom anglais de Mold 

fiiü@:~-P6af l"indiea, c'bt 16 titri$re aux castors, Tsu-la- 
koh. dénomination qui lui convient tout aussi bien. Elle 

pluie incessitnte qhi nous trempe jusqu'aur qs, t e m f i t  
que je doissenrirncer à relever le cours de la rivi&e)e,3?8f . 
contre, il parait que le gibier se trouve bien de ces 
averses, Peu après le lever du soleil, nous tirons un che- 
vreuil, dont nous ne pouvons prendre que la peau et une 
faiblepartie de la chair : b Gmdt est trop petit. PIUS Idin, 
c'est un castor qui viefit aiigmenter le sQck de nos pro* 
visions ; puis, vers midi, nous apercevoas un ours 
noir perché au sommet d'un énafme, liard, dbnt les 
jéunes pousses font son rlgal. l a  dishace est grande, ce 
qui ne nous emp%che pas de lui envrtye~ dènbis noufrellds 
par l'intermédiaire de notre fusil. I~II~$ d'Atm dérangé 
si mal 3 propos au beau milied de sod dîner, maître Marti? 
se dBcide B descendre, peütMfe  pou^ nous mettre Iâ 
raison. Nous ne lai efi laissoas pas le temps et deux au.. 

: tres coups de f e ~  le font dég~ingoler sur l'herbe mouil- 
t lée, 031 il tombe Nous prenons sa peau, qrii 

j est une de place encore, nous 
sur un écha- 

: faudage imprDvisé.Bimon, qui doit nous suivre sous peu, 
I 

en profitepa. 
De temps B autrd, nri dastor noua fait saisir notre arme, 

mais ne nous laisse pas le temps de 1'6pauler. Huit de 
ces rongeurs, y compris ceux de la veille, se suocédent 
ainsi pour nous teriir en éveil. Les barrages de bois 
charrié se mettent de  ia partie et nous sommes obligés 
de noas faire avec la hache un chemin à travers des 
saules, où l'eaudébordée est il peine suffisante pour main- 
tenir notre pirogue & fî6t. 

Puis la riviète se fait de plus en pius rapide, $es méan- 
dres se rapprochent, forment ainsi nombre de pres- 
qu'îles, lorsque nous entendons au loin de sourds mu- 

-gissement& hutile de nous demander la raison da ce 
bruit insolite : les vaguee blanchisantes que nous ager- 



.,oevons ;bientBt, nous donnent la certitude que nous ne 
, * 

,.sous:sonmys point ,tromp6s dans nos*conjectures. C'est 
r i  

.l~accomp%gnement , ,  . obligé de nos cours d'eau ; un rapide. 
N O ~ S - ~  le, franchissons sans aiitre désagrément que d'B. 
n o k &  vagues qui retombent sans façon dans notre e a a  

not, déjA trop petit. Force nous est d'aborder imm6dia- 
tement pour.ne pas couler fond. 
.:1 EnfiB, vers 'i0 heures du soir, ext6nu6s de fatigue et 
tout grelottants,nous apercevons, sur la gauche de la ri- 

n, ,campement ,de sauvages du fort 
dimanche, et, pourtant, nous ne 

. Georges. C'est 
..pouvons aller 

,.2.;"'- 

: . , . . . 
;,.. .>;, : . 

p l ~ J o i n .  Nous~no,us. reposons avec .eux, et,. le-lendemain 
,;:>'..P.. 
*.II.. . :..,. . 

,,,<,. matin, nous nous rendons ensemble au village, où nous 
,>,, ;~; : - 
. ..,., ,... ,. 

. .  avons:la sainte .messe. Encore quelques confessions, et 
?,Y::' . . 
i'.!.:. .. ,'' ,, ,.. ... $5 -.. 
:;,: " . , . . n e  ,nous:grép,~ons :un autrevoyage. 
:*:::- 
y:,:,. . 

, . : ; . :~ ,~.~~b,o~n& iègl.e, je, devais.. alors: reprendre l e  ch,emio ,,,: .-., <' ,..! ,.. . 
,;,:.:;, .; 

- , du lac-Stuart.. -Mais,: dans ce cas, comment ,visiter les 
:<.,c: <. '.,' 
. ,:l " .A >,& j.:: '. '. 
,:,r+, ~ . x ~ ~ . % . . + - - ~  .,..,. C ; ,  . .. . . . -.l.--. . . _..4:I.._ - i~Ss~~anais,,d~~lacCCla~ I1-.-..... _ ~ . .  Tr.uite,. qui. n'ont pas: ,vu .de .pr@tre de- 
! ,YZ),, , ; .. 
.:?:, . . .  . puis~.plesieors années? Je ne serai pas plut& d ë  retour 
, " - 
*,.". . " A  . 
,. :. 
;,?: 

&,,la;. Missi.on, qu'il me faudra partir pour le l w  (Babine. 
.i:. . , . , ... . >... . .:. : '~epuis  quelque temps, je nourris un projet qui obviera 
. . .  à ces difficultbs.' Au lieu de renper directement à la Mis- 
, . 
. . 

sion, je ne m'y rendrai qu'aprhs avoir passé par le lac la 
. . 

.. . . ,$ ' 

;PJ. 1' Truite, .puis gagner. en remontant le Fraser jus- 
... :;: .' . ... . 
li. . ... . 
l:.q....' . . . ~ ~ ~ ~ u . ~ p o r t a ~ e ~ . ~ i s c o r n e .  et en descendant le sys!&rne flu - 
: >  . 
. . ,  
: 

*, :$@kqui. aboulit. au fort Mac-Leod. Pour moi, c'est une 
*I .*,.. voktoute nouvelle ; le trajet n'en sera que plos intdres- 

sant. Pour mes rameurs, ce sera au moins une semaine 
.I . 

,". ,. ,, 
de navigationexcessivement laborieuse; mais, Dieu merci, 

,.., . 
. i 1 . l  aelicore'3.b~. gens de bonne volont8 au fort Georges. 

Quatre :jeunes gens se dbvouent à mon senice. A la 
K:.;.:.'. 

., .. .garde d e  ~ i e u  ! 
, Le soleil du lundi 19 juin s'est levé chaud et brillant ; 

pas ..le .. moindre . nuage pour tempérer l'ardeur de ses 

rayons. ~aAnatÛre vient enfla de se rbreiiler di5&.ixtiire= - 
ment de son sommeil de huit mois et les bords du ~ & e r  
ont re& leur verdure printanihe. C'est la belle saison - 

qui nous revient, ce- sont les chants variés de la tribu 
emplumée, et, sous la feuillée, les bruissements de mille 
insectes, venus l'on ne sait d'où. La grive redit sa gaie ' 
chanson sur l'églantier fleuri, et, parmi les aubépines, 
l'oiseau-mouche à la gorge de rubis voltige de  fleur en 
fleur; en quête des sucs où il trouve sa subsistance. L'oi- 
seau-mouche, c'est le papillon, c'est l'abeille ; guide par 
son'bourdonnement, vous le cherchez sur la corolle de 
la rose sauvage, lorsque déjà la fleur del'amélanchier a 
reçu sa visite. 

Le fleuve est enflé et houleux-et plus d'un prophkte 
indighe nous prédit qu'il ne nous faudra pas moins de 
cinq jours rien que pour franchir les 37 milles qui nous 
séparent du portage. Mais mon équipage est actif et se 
montre plein de bonne olqnté, ce qui me permet de 
bien en augurer pour le vo 1 age. De fait, il faut toute l'ac- 
tivité dont on est capable pour rhsister à la fougue du 
torrent, d'autant plus que, à cette saison, le lit du fleuve 
est trop profond pour permettre l'usage de la perche. 
Nous remontons donc. à l'aviron, chacun de mes ra- 
meurs se tenant debout dans le canot et manœuvrant si 
bien qu'en un. clin d'œil ils sont tout en nage. Parfois 
les branches du rivage, les troncs d'arbres ou les rochers 
qui dorment sur l'eau peuvent seuls nous empêcher d'al- 
ler à la d6rive. Bien souvent nous faisons 5 mètres en 
avant pour redescendre de 10, Tous alors s'arment de 
courage, chacun rivalise avec son voisin, et, au milieu 
des clameurs de l'équipage, qui dominent à peine le 
grondement des flots, nous parvenons à doubler la pointe 

- qui s'est montrée si rbfractaire A nos efforts. 
Vers le soir, nous passons un campement d'Indiens, 
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u d'ours et nous Cam. 

uéstsappaiou truites 
nous dt5crocbo.n~ de I'bamegon auquel 

larage des eaux, qui, il faut bien le dire, ont pourtant 
consid6rablement baisse la nuit prhbdente et sont, en 
~ o n ~ b ~ f i e b e ,  un peu moios rarhhea. Les crues et les 

p o u ~ ~ ~ a o u s  le prbsage d'une nouvaUe baisse. Nous l'ac- 
cueillons avec d'autant plus de satisfaction que nolre 
marche n'en sera que plus prompte. 

l?embouehu~e de la @iére Saumsn; nous invite nous 
reposer un instant, Puis tous ees Inbiens se. mettsnt en 

e, et nous continuons notre route en leur compa- 

' Moins d'une heure s'4coule, et soudain des aboiements 

l'Ph que nous longeons. 
- Un ours ! Abordons, fait un de mes compagnons. 

- Fassmwt~e carabine au prdtre ; le prdtre va les tirer. 
Et je saute h teme en quete des fauves, qu'on me mon- 

tre r6fugiés dans les hautes branches d'un liard. Je fais 
feu e t  l'un d'eux mord la poussihre. un second coup re- 
tentit ~ 6 s  demoi avant que j'qie eu le temps d'épauler 

nouveau et le (m'qqpon de ma victime la suit au 
piad de l'arbre. Ce sont de jeunes Ours, dont la chair 

r, endra grand service. 

dans les bois. 
DBcidbment, nous pouvons b6nir notre etoile : la ri- 

vibre aontinue toujours & baister, ae qui esplique la l m  
gueur de nos ktapes. Le ~ e r c r e d i  matin, une esp6ce de 
rapide, un barrage sous-marin, a e d  d'(normes dbbri, 

. de rochers, qui donnent naissance B autant de vagqes 
iacomrnodei, semble vouloir riou8 arrbter un i n ~ t a ~ t .  
Mais oomrnant r6sirter aux effort6 d&esphr&a de mon 
Bquipage ? A p ~ ) s  quelques reculades, nous fieisso~s par 
les franchir sans trop d'avarier. 

11 n'en est pas toujours ainsi. Il y a un certain nombre 
d'annbes, un  bateau, conduit par. sir blancs venus de 

j l'est, g bahoua. Taus leurs bagages ainsi que leurs gro- 
; visions tombbrsnt B tandis qu'eux-mbeo furent 
: assez heureux pour le rivage. Heureux, est-os 

bien le mot ? Vous Ils n'&aient pas L plu5 de 

30 milles du fort Georges ; mais auoun d'eux ne connais- 
sait le pays. Ddoouragés par l'accident et sans aucrin 
moyen de subsistaose, ils se contentbrent ,de languir 
quelque temps pres du lieu de leur naufrage. Puih le 
plus faible ou le moins populaire de labande fut immole 
sans pitié el  dhoré  par ses compagnons. Un autre eut le 
meme sort, puis un troisibme, puis encore un quatrihme, 
jusqu'a ce qu'il ne restdt plus que deux de ces cannibales, 
qu'un de mes Indiens rencontra, errant & l'aventure, 
aprks s'6tre rassasiés à cet affreux fesl ;il. 

Mais, tr8ve à ces sinistres souvenirs at  abordons &cette 
petite prairie qu'on nous signale de l'autre cet6 du 

- fleuve. 11 n'est que midi et nous somn)es arrivas h l'ex- 
trémitb du portage. 
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dirige 

Mes 

~r au E 

'es 

,O 

Pa- 

uest, 
ousiavons une pue splendide 

agnes Rocheuses tout couverts 

ons. Selon mon habitude, je 

eille; Impossible de s'y m6- 
t ù n  ours qui 'fait sa promenade dans la 

qui ont la ' carabine avec 
d point et prend. le large. 
émit6 du portage, sur les 

d fait entendre son cri 
endrait. souvent poukcelùi~ d'un homme 

st la- lac Sommet (Summit h k e ) ,  gentille 
s'et; longue de .9 milles 

myriades de .  maringouins qui la hantent en 6L6,a des 
. dimensions fort inbgales, et, abstraction faite de SOS in- 

. nombhbles mbandres, elle se dirige constamment vers 
. ' lehprd. Ce coursd'eau est si poissonneux, que Charles, 

, Wide -mes rameurs, t u e  trois carpes & coup deaviron 
dans,l?espace de quelques minutes. . 
- :  *' Moet comme un poisson i est un dire qui, en France, 
a b  force s'un axiome. Et, pourtant, si jevous disais que 
nous avons ici des poissonsqui sont loin d'&e muets ?. .. 
De' fait, une espbce de carpe qui s e  tient g6n6r8lemont 
duis les ibrousses de la riviere, ne manque jamais da 

WUs <Saluer au passage. Un c d  s u i  ,gene& lui de ,".. 

parole. .ceci n'est point du  unc ch au sen; j e  l'ai entendu 

maintes fois,,$ iqs sauvages ont un mot pour4%xpNf.er. 
. Parfois. la,riv@re se  rdtrbcit extraordinair.eqmb,, ,,et 
alors elle nous entraine dans une course vertigineuse ; 
puis elle semble se, modbrir un instant et noris nous troo- 
vons soudain sur un8 écluse de castors que nous sautons 
gaiement. Plus loin, elle s'blargit d6mesur6rnent et ses 
eaux noiratres, fatigu6es.sans doute de leur course effré- 
nbe, s'endorment entre les saules qui la bordent. Et pour- 
. tant,un œil tant soit peu observateur pourrait distinguer 
ZL distance des terrasses parallbles, beaucoup trop régu- 
libres pour 6tre dues Zt un simple accident de la nature. 
Des g6ologues, à la lete desquels oh compte le doc- 
teur G. Dawson, soutiennent B ce sujet 'une thdorie qui 
paraît assez plausible. D'aprBs eux, le Fraseb, au lieu de - 
se détourner vers le sud comme aujourd'hui, se serait 
autrefois écoul6 entre les terrasses que nous avons sous -. - - 

l 

/ les yeux et qui ne seraient autre chose que les rives pri- 
mitives de ce fleuve. hypolhbse, si tant est qu'elle 1 ne soit qu'une la raison da l'extraor- 

1 dinaire, irrbgularité de t e  cours d'eau. Pendant des cen- 
! taines de milles, il s'est creuse dans la roche un lit si 

étroit et si tourmenté, qu'on ne peut gubre le prendre 
pour sa voie naturelle. 

Nous arrivons au fort Mac-Leod, sur le lac la Truite. 
Cette dernibre pibce d'eau, qui est longue de I ï  milles 
environ, est le cinquième lac que nous traversons depuis 
le portage Giscome. La riviére Croche en est le trait 
d'union. Accompagnés d'une famille indigbne quo nous 
avons raccrochbe en chemin, nous arrivons chez les Sé- 
kanais le samedi après midi. Avant d'aborder, nous in- 
spectons les tentes dressees le long du rivage : pas trhs 
nombreuses, partant beaucoup d'absents. Je ne pourrais 

- .  pourtant en vouloir à ces derniers : ils n'étaient point - - -  
fix6s relativement à l'époque de ma visite, et puis le Sb- 



- 88 - '  

1 veut manger, Deux bandes ne 
; uw i~urrier~leur.  est envoyé et 

'stru6tian.de leur 6glise B lDobligeanee d'Indiens de la Mis- 
sion; 0rj;la neige 'a été siépaike l'hiver dernier, qu'elle 
'$,,&kW SM ion poids 16 toitde cet édifice de style 
plus que modeste. Cet accident n'occasionne pourtant 
qu'un moment d'embarras. 0a déblaye les d6bris qui 

' .  jonchent le plancher,'et le coton de grandes tentes nous 
sert de toit. Surviennent la pluie et la bourrasque, cette 
volîte improvisée cédera sous les efforts de la tourmente 
etnous dthersera des'torrentsd'eau dont i'autel meme ne 

nais. Bien que nous soyons au solstice d'M, Bpoque 
d'interminables journées dans ce pays, nous avons chaque 
soir une longueveillée pr&s du brasier qui brûle al'entrde 
de ma. tente, et, jusqu'à minuit au moins, las échos du lac 

- mdisent, nos chants sacr6s. Ce sont des enfants entourant 
'leur phre et profitant de leur mieux de sa courte visite. 

Le jour du depart approche. On le sait et l'on s'en de- 

, - Ne serait-il pas préBrable que le pr&re nous nbgli- 
geat entihement, puisqu'il est si pénible de le voir nous 
quitter ? gémit un. de mes chanteurs. 

encore je bénis quelques tombes, entre autres celle 
d'une femme, dont le cadavre fut apport6 à dos par son 

d&dreux de lui procurer cette faveur. Cette pénible 

- w .- 

c m &  dii+a-prBs d'one aemaixis. Un r n a r i r ~ @ X a ~  - 

t &nes @en<àqtvet las confessfons de toutes les ~ ~ ~ ~ ~ o n n % s  
baptisees, en 'hg% de b9approoher du saint tribunal. Puis, 
suivi des regrets de cette innooente populationj je prends 
le chemin de la Mission en compagnie de deux jeunes 
gens du lac Stua~ t  venus B ma rencontre. Adieu, bons 
Sékanais, que Dieu vous garde de vos deux ennemi3 tem- 
porels : la faim et la dent de l'ours gris, èt surtout qu'il 

Nous mises trois jours pour nous rendre au lac Stuart, 
et pourtant, mes deuxoompagnons qui faisaient le trajet 
B pied, ne se plaignirent jamais du peu d'entrain du che- 
val qu'ils m'avaient amené. . 

Un petit incident, qui faillit dégbnbrer en catastrophe, 
vint rompre un instant la monotonie du retour. Le pin-  

Arrives $ la rivi&re qui sort du lac en Long, nous nous 
demandames commen.t la traverser. Des pihces de bois 
de dimensions fort ihgales, petits troncs d'arbres moitié 
pourris, moiti6 consumés par le feu, gisaient sur le rivage. 
C'étaient les restes du soi-disant radeau dont s'dtaient 
servis meseornpagnons. 
- Avec ton cheval, tu pourras sans doute traverser à 

gu6, fit Patrick, dit Lukat; l'eau $est retirée depuis notre 

- Heia! La rivihre parart bien enflée, remarquai-je 

J'avais manqué me noyer autrefois dans une circon- 
stance analogue, et depuis je n'aime point B m'aventurer 
le premier dans l'eau profonde. 

iii. 







es faisaient entrer la conviction chez ces 

p.réparer.'au baptdme. 1) 

Afin d'btre. en Atat de le dhsabuser, je lui fis décrire la 
manibre dont l'esprit, c'est-&-dire la  magie, s'&ait em- 
paré de' h i ,  et voici le résumé de ce qu'il me raconta : 

Ilerrait un. jour sur la montagne en compagnie d'un 
autre chasseur,' et, 'malgré, leurs nombreuses allées et 

ce que la tete commenqa à lui tourner. Le soir, le temps 
se mit au froid, et Ig chasseur, affamé et accablé de fati- 
gue, s'affaissa soudain et perdit connaissance. Puis ce 
furent des frissons violents suivis de contorsions à n'en 
pl& finir. Quand il revint -8 lui,Yœs'en Atait paralytique, 
ek depuis, c'est l'exercice ou mbtier de j o ' ~ ~ l e u r  qui le fait 

l e  cite ces détails, tout insignifiants q ~ y i i ~  soient,pour 

gardent comme l'indice de pouvoirs surnaturels. D'aprés 
eux, la pamoison du chasseur, suivie des contorsions, 
qu'était-ce, sinon l'esprit de la magie qui venait de 
s'emparer de lui? En réalité, comme je l'expliquai & 

affaiblie par la fatigue et un refroidissement sérieux. 
Yœs'en m'Acouta sans paraître très convaincu de la 

justesse de mon diagnostic; mais il m'assura qu'il vou- 
lait en finir, md demanda de prier pour lui, et, comme 
preuve de sa bonne volonté, il me remit une aumône 
sous la forme d'une magnifique peau de martre et s'en- 
gagea B faire tout son possible pour éviter des pratiques 
dont il commengait, du reste, ii douter de l'efficacité. Je 
sais que jusqu'ici il a tenu parole. Puissent-ils persév6- 
rer, lui et ses compères ! 

Ne quittons pas ces parages sans saluer mon fidèle 
ami, M. Loring, l'agent des sauvages, qui réside tout au. 
prbs. Ce serait m'attirer des reproches discrétement for- 

- mulés, mais, à son avis, non moins fortement motivés, 
et me priver de quelques instants de repos accompagnés 

T. XXXVIII. 

4+; 
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tas de cf,ouv,~r€ures qui ~g~baient  le cocpe., C'$fait mon 
jeune homme qui e s  murait de faim. ,;,IF lJ. , ., 

Les.Indiene lui prodigubrent dors tous les soins-que 
r8clamait-soh 6tatrd6aespBr6, Il, put bienMt se 1evep;- 
mais; pendant longtemps, il lui f~ti~mpossible de mar- 
cher ; il m i $  les &eusi piede a&eusement gel6e. Il .leur 
raconta &lors que .lut aussi s'&ait fatigué du campe- 
ment et avait voulu l'abandonner pour éviter la faim qui 

, ke menaçait ; mais que, s'étant gel6 en chemin, il était 
revenu sur ses paq et avait franohi,su~ la neige glacbe 
Ia distance d6jà parcourue, en 'se kirvant uniquement 
denses mains et de ses genoux comme moyen de loco- 

Pour en finir avec cs Klondyke, qui, sous couleur d'of- 
frir la fortune, .a fait tant de melheureux~dan% nos pays, 
je rapporterai le cas d'un autre groupe de blancs dont 

& on vient de m'a~nrendre le sort. Comme touiours les fu- 
.Bs, et eux au 
la mauvaise 

ssi s'étaient 
saison dans 

lu for&. L'un d'eux, qui Pardt en avoir assez de la'vie 
de privations que leur imposait le pays, a pris derniare- 
ment le chemin de la cbte, L'autre n'a pas voulu le sui- 
vre. Une bande de Sauvages à la chasse l*a trouvé' dans 
sa cabane, tenant un fusil en main et ayant le haut de Io 
tgte complètement emporté par un coup de feu.gvidem- 
ment, c'est son camarade qui l'a mis dans cette posture, 
après lui avoir donne le coup de grkce. Un suicide nVau- 
rait jamais pu garder son arme en main. Mais allez donc 
Bdaircir pareille affaire dans un pays comme le nôtre 1 
Il va sans dire que son compagnon n'a pas attendu une 
enqugte pour décamper. QueIs tristes exemples pour 

- J'arrhte ici mon rhcit, car je m'aperçois que j'abuse 
de votre patisnw, Je suis loin pourlant d'avoir gaddde 



. . - . 

&'.crois encore àssez oiviW pour deviner que. 

ce- qui ,ne voulaient pas faire la dépense du voyage 
par 190c6an Pacifique. Alors, ils prirent la voie du Mac- 

A,-G. MoRim, O; .M. I. kenzie, ou de la riviere la Paix, ou se lan'chrent à 
' L'aveugle P travers'les forbts. Bref, ce fut une véritable 
. invasion qui changeait complbtement le .genre de vie 
des abodg?nesjiBr4@t de nouvelles relations et psr suite 
amenait le gouvernement intervenb.0n fit, en outre, 

. L E ~ R E  DE MSr Q ~ U A R D .  - Traite entre le gouvernement cana- çircnler des bruits dedécouvertes de mines d'or d'une 
dien et les Sauvages du Nord. - Voyage de la commission vers riclsse inouïe dans les rochers du fond du lac, au grand 
le petit lac des Esclaves. - Desqipîion du personnel. - Le 
R. P. LACOMBE : ses noces d'or. - Awembl6e des eauvages. - 

explorateurs, des ingénieurs,-des experts, des mineurs, 
missi or^ de la Nativité, lac Athabaska, 

97 dhembre î899. 

quelconque d'administration dans ce pays. Voila pour- 
quoi il avait décide de faire un traité avec les sauvages 
du ~ o r d ,  comme il en avait ét6 fait avec ceux des prairies. 

vous anime pour tout ce qui regarde nos. Missions. Je 11 s'agissait d>amene:'les tribus, jusqu9& *résent librk et 
independantes, A reconnaître l'autorité du gouvernement 
et it lui abandonner leurs droits sur leurs terres, en 
recevant en retour certaine somme d'argent et autres 
avantages B titre de compensation. Les milis devaient 

l e  anada ,  .ne s'en sont o ~ u p b ,  sinon pour en tirer les aussi recevoir de qu'on appelle des sci.ips,c'est-à-dire un 
fourrures, . . . , ,  objet d'un oommercb lwratif; On ne nous titre légal, les rendant propri6taires de terrains considé- 
avait meme pas fait la faveur d'6t&1ir un bureau de .rables. Le ,gouvernement d'Ottawa n'etait pas sans in- 
PDste dans toute l'etendue de ce vaste territoire.  out 

46. 
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Toute la:@opulation, métisse et blanche les eafioure. Le 
gouverneur se ZBvle, décline ses titres et sa coinmissioq, 
et exhiba ses. Lettres, patentes reWues da soBauUtxqa1~ 
comme euve authentique du pouvoir qu'il qdsegnclure, 
le traité. IL,exp,ose ensuite les intentions du gouverne- 

mais s'ils veulent s'établir sur des terres, cultiver le sol 
ou élever des ttoupeaux, on leur garantit une Bbndue 
assez considérable.de tekrain, onleur,fournira des instru- 
ments d'agriculture, des semences, des bestiaux, etc. 
Chaque année, ils recevront une pension de 5-dollars 
(25 francs) par tete. Les chefs en auront 25 et les con- 
seillers 15. Cette année, la somme sera doublée b titre 

propositions du gouvernemeh, qu'ils choisissent un chef 
et des conseillers chargés de parler au nom de tous. Ces 
paroles dites, et fort bien interprétees en cris par un 
métis anglais, er-com&s de la Compagnie, le gouvern& 
lèvela seance en indiquant l'heure de la seconde réunion. 

La promesse d'écoles pour ies enfants sauvages était 
naturellement ce qui me préoccupait le plus. Que pré- 
tendaiton faire? Quels maftres seraient chargés de ces > 
Bcoles ? Queue instruction donneraient-ils 3 Ces ques- 
tions primaient pour moi toutes les antres. C'&ait sur- 
tout pour les suivre de  prbs et pour donner au besoin à 
nos chrétiens avis et conseils que j'avais voulu assister à 
toutes les dBlibérations. 

chef etconseiliers. Maintes explications furent demandées 
et données sur divers points du traité. On voyait fort bien 

T. XXSVIII. G 
W 





blir .dans le pays malgr6 eux et ,ils perdraient 1es.avan- 

Mais comme nous avions subi .un trhs long retard, 
qu'un grand nombre de postes restait ,à yisiter,, qu'on 
pouyait . .craindre ,de qqupeaux .contre-temps, les corn- 

- @sqa$q tiP@ coq.il:et rt%olure,nt de $e:p+rtager la 
be&gpe. Au lieu d'aNer tous .ensemble'& chaquerendez- 
vous,.ils se diviseraient en petits groupes .ayant chacun 
leur destination spdciale :.M. Laird et.1e P.. LACOMBE au 
Landhg de,la RviBre la.:Paix, au, VermiIloh et ,a la petite 
riviere Rouge ; MIM. Ross et Mac-Kenoa, àDunvegan 
et au fort SaintJohn en haut de l a  rivibre la paix. Le 
majoi Walsh @ M. Cotd .dev.aient donner lei  scrips aux 
m6iis.. Chaque gmupe eut pour sa quelques 
hommes de police. Et rendez-vous @ n h l  . . .. fut . , dono4 . au 

. , 

...- 

. <  ,I..i,, 8 ' 

aska. De 16, on 'se sQparerait :...A;;, . .  . - .. 

Smith, les' ' aiii&s. i '  

rràg, le Wabask$bd et 

aurais desir4 'aller partoüt 
ne pouvais ' me : mettre"en 
vikter tous nos Phres, et 
'occasion de descendre la 
qui donnaii toujours 

MBE, dont la compagnie 
urs si prkciëux. Je n'avais 
je idmediatement 

; le F. KERBÈRVÉ vint nous 
s chemins Btaient affreux. 
vaient menages dans la 
voyage, s'&aient, j e crois, 
tage et n'avaient différb 
s faire une guerre plus 
1 etait leur mot d'ordre. 
' .fJ'btait de se 

nnemis, de, faire une 



hrtsas ,&. ea route aseo le P. C'mis et_lP,cs,dg!~ . 

g@ppsi s a ~ s  mmpter- une b a ~ e e  partie dm 4 g ê ~ f &  
($&& awiq& sains et 6a.h 44 PW Lm defi &RIw~&$B 
bsapcoup moins de temm qu9 nous et la Pt @s$%ow e!, 
6t&p8rti IlghAt~ POUF me F B D Ç Q P ~ ~ B ~  98Çefe UQB foi$, 
Ja bbnis lé ban niee de cette hbsorwra aeiirell@, 

#ai tmhlilie de s w  dise gu!h Baint-Bergard aQus anag@ 
&tbtoua.le; membres de la gammissjsu B voriir uisite? 

Bktblissementa eh surtout l'Boole 1 !sa fimurs de !o 
. @pe.ndwq 6lhyeat uns ieptaias d'enfa~k, Carnsrs a's& 

! t 
preaiiap hi5 qpq le ganursaernent sswie B B ~  r9m& 

' 

seatants dans oe paya, favais à ceayf dei laur f a i ~ e  BRT4-i 
1 naltreet ngpshier les travaux ds DOS i a i s ~ i w a i ~ e ~ ,  dant 

ils ne y f & i ~ j e ~ t  pas la moiodne id& lia o d  IN% loir de 
lena y ~ p  qdan peü) lac des Esalaves, B la riiihre 13 

Paix, au Vepmilloo, au lac Athabaska, la rdigioi, 
liqus 1~ mare de la oiviliaatioa sl du progrhs, et aue, 
pa&xn ~ v l u a  et &le, nos PBres out fait P R L P B ~  
pmque tous noi dans le giron de l'Église Ils 
pausent t&noigogr aussi que soqe avons B Ç ~ U F  de ri57 
pnndse l ' instm~~ioa,et nas bcoles les OR t Brsepveillbs aussi 
bien que le dhwuement hbroïque ds aos bonnes S ~ P P ~ .  
il serait, je omis, -.fastidieux de oontisuer 1s r h j t  d ~ 8  
epbratioes de la commission aux diffbrents postes le 

trait6 devait, 8trB mndu.  Au fort Vermillon, naus t~?u: 
vaas la Missien en p~ogrha. Le P. Jouss~m a fait CQQr 

-'&uire une nouvelle chapqlle qui sew trhs convenable, 
une fois terminée. 11 lui manque enoore planebey, porte 
et fent3trs. Gepmdant l'occasion semble bqnne d'en 
faim la b6nhdietian. La foule est considhable et ne t ~ o m  
vefa Bas pla~e dans la vieille chapelle, a la rnesse du 
t%fXIa~&e, @ ~ s t  dam tpbs b - p r ~ p 0 ~  d'ptiliser) la nouvell~ 

t bâtisse oai tnpt, le monde pgurra se loger. 
Lsr P. J ~ u s m f l ~  ee met B l'mtivre et aDFangB tout si 



bie$ que la cér6monic fut belle et oonsolante. Le R. P. 
L~COMBE-dut donner le sermon en cris. Le 'R. P. Dmia 
,&tait ar&6 à temps de la petite rivièreRouge, oii il avait 
donne la' mission. Le temps qui Atait d'abord menaçant 
se remit au beau. l e s  sauvages castors, leur chef en 
tete, drapeau dAploy6, vinrent en corps à la messe. Le 
gouvernement et le ministre protestant qui Atait venu 
inviter messieurs les Anglais iî se rendre il son temple, 
firent t6moins attristAs du triomphe de la religion 
câtholique. Des instances si pressantes pour avoir des 
Sœurs enseignantes me furent faites, que j'ai dti promettre 
d'en chercher quelque part. Je me suis adressé aux 
Sœurs de la Providence de Montréal et leur ai demande 
cinq religieuses qui devront venir 1'6th prochain. Au 
point de vue mathriel, il y a progras dansla petite co- 
lonie'da Vermillon, les fermes se multiplient, les récoltes 
sont bonnes, les troupeaux nombreux. La population 
blanche est venue en masse trouver le P. JOUSSARD et 
l'obliger en quelque sorte d'établir un moulin à farine 
sur une petite riviére, oh il est facile, dit-on, de cons- 
truire une digue et une chaussée. Les gens' prometlent 
leur concours pour ces travaux qui sont vraiment d'uti- 
W publique. On n'attendait plus que mon approbation 
que je ne pouvais refuser, mais cela va entraîner des 
dépenses considérables. II nous faudrait aussi quelques 
b& Frères, car le F. REYNIER se fait vieux, le F. DEBS 
s'&puise i~ la besogne et, malgré i'arrivbe du P. BEW, 
on ne peut faire face à tous les besoins. 

En passant à la petite rivibre Rouge, j'eus un cas de 
~0nscience d'un nouveau genre il résoudre. Le chef cris 
de l'endroit s'est converti recemment et dans la ferveur 
de sa foi nouvelle, le trait6 lui a donne quelques scru- 
pules. 11. attendait I'Eveque, disait-il, pour prendre 

conseils et  se ddcider d'aprbs ses avis, voici con- 

.... 

. - 8 9 -  

embarras : « Le. gorr- 
i cAder notre pays ..et 

ndhb.offp~ one somme d'argent en retour.. Or, moi,, je 
. . nTaipaJ:fait~e pays, c'estle bon Dieu qui a faitle ciel 

et la terre. Donc, si je reçois Pargent qu'on nous apporte, 
jg :& rendrai coupable de  vol, puisque je serai cp sh  
vendreune chose qui ne m'appartient pas. » N'est-ce 
pas une grande dhlicatesse de conscience de la part d'un 
Jaune sauvage? Je lui 0s comprendre que cet argent 
etait a~me. compensation des dommages que lui et les 
sieni pou&ieot sibir  31 la suite du traité. Les blancs 
pourront venir dhfricher ; les orignaux, ours, caribous, 
castors, etc., diminueront sensiblement, et la chasse ne 
sera pasaussi abondante que par le passé. 11 peut donc 
sans scrupule accepter les offres qui lui sont faites. 11 
suivit mon conseil et signa le traité. Et voilà comment 

' 

me savoir gré d'avoir 
utant le succès de la 

Au.lac Athabaska, l'acceptation du trailé ne fit pas un 
pli; Cene sont pas nos Montagnais qui auraient des 
scrupulescomme le chef cris de la petite rivibre Rouge l 
Ils demandent sans ces&, ont toujours les mains ou- . 
vertes pour recevoir et trouvent qu'on ne leur donne 
jamais assez, au demeurant fort, braves gens et bons 
chrkiens. Ils me firent une réception enthousiaste, 
bralarent quantité de poudre et les collines rocailleuses 
qui\ environnent la Missicn se renvoybrent longtemps les 
unes aux autres les échos de la fusillade. J'eus la con- 
solation de retrouver nos chers Pbres et Frbres et les 
bonnes Sœurs .encore tous en vie. Hélas 1 le bon Dieu 

I 
noos a depuis enleve le cher F. ANCEL, dont la perte est - 
une vraie calamité pour tout le vicariat. Daigne la Con- 
grhgation nous envoyer au plus tbt un bon Frbre char- 
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e t  Daqs:~es'~~visites qui ,duraient de quinze jours L un 
mois,4e:P&re +tait oblige de demander i'hospitalit6 au 
bomgeois du fort de la Compagnie etmeme il devait y 
mhini~les sauvages dans une'salle du fort. Les premihres 
ann6es;c'&ait un catholique, mais il f u t  remplacé par 
nu  protestant. Alors surtout on aurait préféré btre chez 
soi; aussi Ie R. P. Ducos aurait voulu h tout prix se 
-b&tin:one &aison: Une mnde donc, il desqendit de la 
Pmvidence avec le F.-ANCEL, et entreprit la construction 
d'une maison qui dansi'espace de quinze il vingt jours fut 
presque entiarement achevde. Ils partirent ensuite pour 
Good-Hope. L'arïnée suivante, la maison n'existait plus; 
on m'a dit qu'ellg fut brûl6e par le commis de la Compa- 
gnie. Ainsi on fut oblige comme par le passe de demander 
l'hospitalit6 au bourgeois du fort, toujours protestant 
désormais ; et comme il faut rendre à chacun ce qui lui 
est à@, je dirai que la Compagnie a fait tout son possible 
pour .nousmmper-l'herbe 'sous les pieds, poussee bien 
entendu, par les ministres. Mais il n'ont pas gagne 
grand'chose, et quand, en i897, ils virent quo nous nous 
dtablissions définitivement, l'émoi 'fit' @and dans la 
république protestante du pays : l'arrivée de notre 
steamboa t, ministres et bourgeois se demandaient avec 
anxi&é si je devais rester la ou redescendre an fort 
.N~rmaq. *Mais n'anticipons pas sur les Bvhements. 

En l'année 1887, le B. P. Ducor fut decharge de cette 
Mission qui revint au R. P. DE K E ~ ~ N G U ~ .  Celui-ci, qui 
s'occupait ddjA de la Mission du fort Simpson, pouvait 
p1.k facilement la visiter que le R. P. DUCOT. 

En 1887, ce PBre y fit 2 baptbmes; en 1888, il baptise 
4 enfants, 4 adultes et fait un mariage ; en 1889, la di- 
sette où se trouvait rkduite la popolation obligea le Pkre 
il pousser directement jusqu'au fort Norman ; il fit ce- 
pendant un baptbme en passant. 

Eq,11@90,. .c'est le tour du B. P. L E C O ~ E  de-visiter " Y 

c&,eYLissipn~; il +vint en compagnie du B. P. Gaouaao~ 
alg~s~f ls imr  du.vjoariat e t  aujourd'hui notre biendaim6 
vicqise apostoiique. Ils fl ren t 6 ba ptbmes d'enfants, 
3 Gadultes ,et i mariage. En 1891, le R.P. LECONTE y vint 
emora, il y jeta son dernier coup de filet, car il devait - - 

q~t ler , l ,e -paps . l ' ann~ suivante pour aller mourir à 

Saiqt-Albert. Il baptise alors 31 enfants, 4 adultes e t  fair 
azmar.iages. 

k&j8@, 3 oblats passkrent au fort Wrigley en descen -. . I  + 

dant le .~a&enzie sur le steamboat de &t Compagnie-: 
c'était S. Gr. MG CLUT, qui se rendait à Good-Hope 
en pompagnie du R. P. AUDEMARD et de votre servi- 
teur, quine se doutait guBre alors qu'il aurait bientdt B 
trayailler,,lui aussi, dans ce petit coin de la vigne du 
seigneur. Le B. P. AUDEHARD y baptisa 2 enfants. 
. EnL1893, le R. P. DE KERANGU~ 6tant retenu par la ma- 
.ladie,,ap.eut.encore missionnaires deSainte- 

. Y 1 _ .  

Thérése. Je dus h visiter cette blission 

deNotre-Dame du Sacré-Cœur et commencer par là 
mon ministbre apostolique. Je n'y fis que 2 baptemes 
d'enfants. 

En 1894, le B. P. B R O ~ H U  etait charg6 de la Mission du 
fort Simpson et de celle du fort Wrigley. Cette annbe, la 
mission y fut vite donn6e ; ne trouvant personne, le Pere 
Passa outre et vint jusqu'8 Sainte-Thbrbse nous faire 
une agr6able surprise. 

En 1895, le R. P. GOURDON y venait, a m e d  par Sa Gran- 
deur, pour y construire enfin une résidence avec l'aide 
du bon F. Louis BEAUDET. II y eut cette année 8 bap- 

I - 

ternes et 4 mariage. 
En 4896, le R. P. GOURDON finit son œuvre avec son - dévoué F. Marc LEBORGNE. Tout en achevant de Cons- 

truire sa niaison, il donnait la mission, baptisait 7 en- 

w 



Ggtte Miü.élti un8 ehp8èe de minidhl le ~dttlpl8icB en 
#I;$tii8itB 06 iîotrb iusCa1laEie)ti; Li3 P. Dtra6i bt mai 
ittsidtbiis Itif3Pbs dB Sa Brahtietlr poM $ui&lle $ midtte 
un mis$i@Hi9i&irê. B @Mt! Rtd: 

Ge -S'a& m'eri Wni 8 jui& qrie 1é 3%. P. Qitdhbi vint 
pi%&&& fitll&dh&iii iia &3iM flfrêéite fi&oli&iiOe ; ef miême 
tëtnr).j, -~4MeiÇtfl(rtiF B'àitait derfletddt! d8 vëhir 1~ te; 
joiiiâik, Bu&? I'dider I fair8 bofifi8i8saiice éttdé 1a pupeu 
EatW (lB$orrüitI~ ednflée & s u ~ l  ëbld: 

Voilh, en quelques lignes, l'histoire ancienne de ketM 
petit6 MiShidiTi; ët ejtioitjud tmk fat: dodtrë flbc19 fiénadnt 
ees QiiiiiiZe Mtttsd1, biil6hitiiës des Bifii&k, eh&Iigefnent 
~iMiiih6I ~lBâibW8iRJ: ~ é s a h i l i i i ~ d b  aaës p$f6knt 

is a m  dpparlent leun enfmts a baptisM; Qiim 
aux grandes personnes, beaucoup eii0dB sail* pas 
bhijtidéëb, la Plügart &6rfie9 tti 18 diffle~lt6 de les In- 
§&&% 880s Md tgllSteti v i d l k ~  lflle ird146 IBijP fàisbfi's, 
safit diûw tHs g ~ a ~ t j  jgfioPan&8: 

Arrives au mois de juin 1897, nouè EP6lilti6n$ Ctne mai- 
9dtl iotlte faitei rst<vi% dti Ri Pi Bev~Boil; & eoihposant 
d'W3 s 6 W  ~itk34 cle 24 @e4s at3 loak s9p 46 & lakge, 

Ut&b&tlll~ dtéfifi (la a§@lle 4 i l'dtitre bettk, le losg du 





Mackenzie ; surpris qu'ils ont Bt6 par les glaces, ils ont 
dtî starroter Ià où ils se trouvaient. 

Quelque temps avant Noël, je partis pour le fort Sim- 
pson visiter le R. P. BROCEU qui s'y trouve seul et passai 
avec lui les fbtes de Nobl, taudis que le R. P. VACHER 
gardait la maison ; c'est une dislance d'environ 60 lieues. 
Deux mineurs s'y rendaient aussi pour affaires, un Ca- 
nadien et un Allemand, chacun portant sa couverture 
et ses provisions sur son dos. 

Au mois de mars, j'entrepris une autre expédition ; 
c'dtait pour voir une femme qui se mourait à prhs de 
20 lieues. Elle &ait protestante, il est vrai, mais peut- 
Btre accepterait-elle mon ministhre. En effet, elle me 
sembla bien dispos6e, mais la famille me fut tout à fait 
opposhe. 

Quelques lieues plus loin habitaient deux mineurs. 
L'un d'eux tombe tout ti coup dangereusement malade : 
il croyait bien que son dernier moment était arriv6 ; il 
&ait catholique, son compagnon &ait un protestant 
écossais. Il tdche de se préparer de son mieux au grand 
passage, priant surtout pour avoir l'assistance d'un 
prêtre. Il manifestait ce ddsir A son compagnon, qui, 
malgrd son ddvouement, ne pouvait rien changer à sa 
situation. 11 n'avait qu'une ressource, s'abandonner aux 
desseins mist!ricordieux de Dieu et prier. Oui, il pria ! 
la nuit tout entihre, le chapelet à la main et toute la 
rnaünke. pour que le bon Dieu lui accord& de pouvoir 
Se Confesser avant de mourir. Dieu se laissa toucher : 
.- - . - il n'&ait pas encore midi que quelqu'un frappa & la 
porte ; l'Écossais vient ouvrir. Vous depeindre sa surprise 
et sa joie, en reconnaissant dans cet arrivant le prelre 
tant dbsird, l'envoyé de Dieu, serait impossible. Avec 
quelle sincdritb le welconze sortait de sa bouche! Me 
saisissant par la main, il m'en tralne pour ainsi dire dans 

. - ,  

, ~ a h i g d n ,  car le  visiteur c'(tait moi, qui, sans m'en 
" . douter; accomplissais les desseins de la Providence pour 

c&oler et absoudre un malheureux. u Ah ! P?ze, s'6cria 
limalade en me voyant, c'est- le bon Dieu qui vous 
envois, vous venez juste B temps pour m'aider &mourir.)) 
Et;pendant que l'Écossais prdparait dîner, il me fit sa 
confession. Je n'avais rien avec moi pour administrer les 
dediers sacrements. Je passai quelques heures avec ces 
deux. braves mineurs, puis je partis, promettant d'btre 

"dg retour dans quatre jours avec là saint viatique et - & ' -&s,ssjntes huiles pour administrer le malade; ce qui fut 
fait, qboique le dégel survenant me donndt bien de la 
misîm pour arriver au j onr dit. 

Aprbs l'ouverture de la navigation, un camp de sau- 
vages, Btabli z i  environ 7 lieues en amont du l ac -  
kenaie, me les instruire. J'accddai 8. leur 

VAGEER 8. la maison, j'allai 
passer quelques jours chez eux:Je leur expliquai le ca- 

- -t6chisme en image du R. P. LAGOMEJE. Ils m'dcoutaient 
t& attentivement ; c'était autant de choses nouvelles 
pour eux, et  en meme temps je leur apprenais les 
pribes. Le manque de poisson m'obligea de les quitter 
plus tBt que je n'aurais voulu. 

Au mois de juin, je comptais voir les sauvages raunis 
au fort et  leur donner les exercices de la mission ; mais 
le démon s'en est mi%, je suppose, car personne n'est 

a Venu et il n'y a pas eu de mission. Dans tout le courant 
de cette année, je n'ai fait que 3 bapthmes, un d'adulle 
et deux d'enfants. Cependant, j'espère bien que nous 
n'avons pas perdu notre temps ; les sauvages ont appris 

- à nous connattre peu peu et ddsormais la Mission est 
Btablie; un Phre sera toujours au milieu d'eux et les 
ministres auront moins de chances de les abuser, car Ce 
n'est qu'a l'absence du missionnaire que les protestants 7 



doivent de s'implanter dans le payrJ. Là ah d8s le cam- 
meneemeab,d30n s'est établi 21 pasta fixe, les pmtestaots 
nbn4 pu fahd aucun paos8lybe; mais, daas teutes les Mis- 
aldns, au cont~aine, )où le missionqairo no faisait que 
passer, ils ont pnis pied, et maintenant il est bien dif- 
flcilei de r'atiret: ms pauvres gens de leurs griffesi, car ils 
les payent biea et npos, nous n'morts itien tl doaaer. 

Au commeneemqt~de juillet, je mhn eetsurnai vers 
la bhbrd Whsian BaialeiThbrbse, laissant le 8, P. VACHER 
@ha@ seul d6seri~ais de la Mission dg NaLae-Dame du  
$acr&ûœur. Je souhaite que son Bngcgie bratnaas le 
Fasse i~iompher de tûutss les diffieult6s et le eende 
maître de la place ! 

P R O V I R C I  DU: NORD. 

MAISOM D'ANOERS. 

MPP~RT DU RI P. P~CBON AU T. q. P. G&N~$~uc: - Quelques mots 
sur le R .  P. Roux Marius. - Installation' du noviciat. - Nole 
ca~aeMrisliq~e shr les divers pays de laAnjou au point de vue des 
missions. - Trav#ux. 

MO# T& Q ~ ~ ~ B E I A R  ET P U N - ~ @  

be de~nier  apport publié dans nos' amales sur la 
, mabon d'Angen semante au Ler aoât IWk. Je parthai de 

1B pour continuer l'historique da aws œuvqs el des faits 
quiintéressent la maison jusqu'h la date du .iQr acût 1899. 

Biea des B~énemgnts se saab passés dans cet inbrvalle 
de 6inq ans ~eiativement A la maiaoe d'Apgers. Js suc- 
cedais B Angees, en qualité da, Siiphieur, au R. P. Ma- 
rius ROUX, qui avait obtenu, par ses instances r6ilBr6es, 
d'&ce remplas6 dans m e  charge qu9l avait gerbe avec 

- tint de sucd?s geadatit vingt ans. Dbjd, une premihre 

61 8 1867, il avait btB supérieur de la mirispu 
es ëbbuts de mon administration furent a& 

la mort de ee cher FBre. Qp'jl me soit pemjs, 
ification de la Gsngrégabian et l'honneur de 

aisan, de cepvoduire ici quelques extraits de sa 
s par la &meZne irdigieu~e du diocèse d'opgers. 

tiee est l'œuvre de l'attachement â$B\e d'un ds 
rnpagnens d'armes, le R. P. REni~avn. 
embre 186.1, le R. P. Raux opagit pwndre la 

des missionnaiaes Oblats de Marie à Angers. Il 
t au R. P. SOULLIBR, fondateur et premies sqp6- 
la maison. Formé pendant cinq ans & la vie et 

es apostoliques dans les paroisses du Dauphiné 
meille, par les premiess et les plus célhbres mis- 
es de Provencre, le R. P. ROUX arrivait, escorte 
eilleux succbs, e cegrets Bloquents el des plus 

s souhaits. Il vena' \ faire fleurir en Anjou, à la 
e son illustre prbdécesseur, un genre enlevant de 

ns jusqu'à eux peu connu, soulever l'enthousiasme 
popq~dions, faire des miracles de conversion ,et 

curer magnifiquement la gloire de Dieu et la sancli- 
&ion des &mes dans toute l'étendue du diochse d'An- 

ui n'a vu et gntendu, en Anjou, durant sa longue et 
e vie apostolique, l'bloquent suphrieur des Qblats de 
e?  La liste serait interminable, s'il fallait nommer 
es les populations qui reçurent les bienfaits $e son 

Qstolat. Le nom du supkrieur des Oblats volait de 
~ h e  en bouche, b h i  et vdnbr6, et les pasteur, des 
oisses angevines s'empressaient de solliçiter, pour - h r s  ouailles, de semblables missions. 

laidpide aptant qu'heureu~ en ses travaux, l'infali- 
- gable missionnaire pasrait 17annke entihre sur la brbche. 

j o u r d u  ne suffisant pas aux exigences de son apos- 



folat, il y joignait souvent une partie des nuits, htonnant 
autant îes populations par la force de resistance de sa 
vigoureuse san té, qu'il les Blectrisait par son éloquence 
&.les enlevait par ses incomparables succh. 

Pendant vingt-six ans, il a mhrité et reçu en Anjou les 
temoignages d'estime, de reconnaissance et de vendra- 
tion des populations, du clerg6 e t  des Bv8ques. Au soir 
de son lang, laborieux et fructueux apostolat, il aura 
sans doute regu, comme en toute la  durée de son minis- 
thre; les oomglaisances et les bhnBdictions de Dieu. 
MvFreppel, de glorieuse mBmoire,parlant du K. P. Rom 
et renouvelant ses manifestations de bienveillance sou- 
venthnoignhe au vaillant apbtre, disait : 9 Le R. P. Roux 
est le premier missionnaire de mon diocése. On peut 
l'appeler l'évafigeliste de l'Anjou. 'n 

La grilce et la nature lui avaient prodigué leurs meil- 
leurs dons pour en faire un vrai missionnaire et assurer 
partout les triomphes de son apostolat. Sa taille 4lancbe, 
sa belG carrure, son visage aux traits réguliers tout im- 
prhgn8s d'arnabilith et de bienveillance, son organe puis- 
sant et symp3thique frappaient et captivaient ii première 
vue ses auditeurs. L'amdnitB, l'entrain méridional de son 
caractère, sa verre gauloise, quelque peu marseillaise. 
hl taient  la joie dans les presbythres, charmaient les 
populations et lui donnaient parlout des amis, 

- 
La droiture de ses vues, la pureth de ses intentions, 

l'abnhgation géndreuse de ses iotér%ts, le sacfifice aimd 
de son repos, de ses talents, de ses forces et de sa vie, 
Ponction d'une pikt6 solide qonifest4e par deconlinuelles 
pribm, soutenaient et fécondaient son &le intrbpide, 
lui gagnaient tous les cœurs et loi faisaient ophrer ces 
merveilles de conversion qui mirent ce grand mision- 
naire en haute estime dans I'Aniou. 

" - - Prés de deux ans s'dtaient hcoul6s depuis que la ma- 

~ d i e  &%venue, $de par Dieu, terminer la de aposto- 
lique du F2 Roux et le condamner au repos le plus absolu* 
Jamais, durant ces longs mois de sacrifice et d e  douleur, 
Io vBnt5r6 malade ne profhra la moindre plainte, ne laissa 
voir la plus Légbre impatience. Un jour, le R. P. Provin- 
oial,&,onn6 de son calme parfait et de sa patience inal- 
thrsble, lui demandait s'il ne souffrait pas. (( Si l'on ne - ' rece~ait pas de grandes graces, répondit-il, il serait par- 
foiwdifficile de supporter son mal. n Ce mal, qui para- 
lysait ses jambes. semblait n'exercer s u r h i  aucune action 
hcifiante, :et.cependant c'&ait un incessant et doulou- 
reux martyre qui le minait, le dbvorait. 
- Quelle Bdifianle journC que celle de sa mort ! L'ap- 
proche de ce dernier moment lui laissa tout son calme 
et toute son amabilith. Il reçut, le ier mai, les sacrements 
des mourants e t  reno ela ses vœux avec toute la ferveur 
du premier jour. L a y  arrivait. Le malade la voyait 
venir sans frayeur. Un peu avant minuit, il arreta sur le 
Ri P. Provincial qui l'assistait ses yeux brillants encore 
de reconnaissante affection el dit sans trouble ni frayeur : 

Ce sera bientbt fini ! n Une r4volution soudaine se fit 
alors dans ses yeux. Il ne parlait plus, mais remuaiten- 
Eore les kvres pour prier. Le R. P. Provincial et les mem- 
bres de la cornmunaut6 qui (taient la recithrent les 
prieres des agonisants. Ces saintes et salutaires recom- 
mandations n'étaient pas achevbes, que le grand mission- 
naire avait doucement fini sa vie de In terre pour aller 
paraitre devant Dieu qui l'appelait B lui, pour récom- 
penser ses travaux et couronner ses verlus. C'htaik le 
2 mai 1895. 

Quelques mois plus tard, le 20 aoat, la maison d'Angers 
f u t  tbmoin d'lin Mnement  joyeux pour elle. C'&ait 1'6- 
tablissement du nouveau noviciat, venu de Hollande. 
DQb, Mgt Freppel, l'illustre et inoubliable bvbque d'An- 



L'installzition au nofibiiit changeait un peu les condi- 
tion$ ilstl18ai9tbrihd ads missiasnaire$ Angers. Cet dtat de 
ehbss ixe tlevait pas Btre, disait~on, dlni t i f .  Si le novi- 
ciat ~LLnaf€ B $h!ndie f iBB plus granab eltension, la corn- 
xiitiiidbit6 WS misbibnnaim & r a i t  se transporter dans 
B Q ~  j m w ~ b l é  de la rue Toussaint. Que ee vœu ge r6a- 
lise aa plus t6t I 

-. .. - 403 - . .- 

s cinq andes ,  accornp1ir:n~s a u -  
s . nos Peres ont .rival.ish. de!, fialri; 

a fatigue n'a.pu ioteirompre,ont 

ais bien, mon t r b  rbvérend P h e i  vous donner 
details qui vous feraient admirec les merveilles 

race, comme la joie et l a  reoons 
mais inon rBcit irait au dela des 

imple rapport et  me condamnerait des 

sque dans chacune des œuvres il 
ai't -du ciel toujours la mervei.l- 
s ,  de In part du peuple une in- 
ppel divin, et, disons-le aussi, 
,un oubli parfait d'eux-mêmes 
intérêts de Dieu, des &mes et 

é donné pendant 
a mission sur les 

s,e, permettez-moi, mon tr6s 
nner un apergu succinct des 

estes parties du diocbse, qui diffbrent entre elles 
du c6té de la foi et  des pra- 

nne du diocbse d'Angers est, 

saas contredit, la partie vendkenne composant l'arron- 
dissement de  Oholet. Ce peuple offre encore aujourd'hui 

*le spectacle de la foi hhroïque et des pratiques religieuses 
de ses illustres ancbtres. Rous rencontrons sur cette terre 
de martyrs meme dbouement qu'autrefois pour le reli- 
gion, 1*Église et le prbtre. C'est la que prennent nailsance 
les vocations sacerdotales et religieuses, et que sont en 
honneur toutes les œuvres de charitb. Aussi m e  mission 
en Vend& n'est qu'une serie de fbtes et de triomphes ; 
le grand souai du missionnaire ne sera point d'attirer le 
peuple autour de la chaire et du confession na^, mais de 



pouvoir rassasier la sainte avidiI6 de tous pour les choses 
de'Dieli et pour leur sanctification.-Ce sont les merveilles 
que mous avons rencontr6es dans tous nos travaux de 
la Vendée. 

* La seconde contrbe appelée le Craonnais, arrondisse- 
ment de Segré, quoique moins enthousiaste et moins 
6nergique que la Vendée, se distingue par sa foi pra- 
tiqué, %a docilité à l'autorité des pasteurs, sa simplicité 
et' sa douceur de caractbre. Dans un pareil milieu, les 
missionsréqssissent ioujoars, et, à part quelques minimes 
abstentions, tous se rendent & l'appel de la @ce. C'est 
ce' qu'il nous a été dom6 de constater dans toutes les 
missions de cette région, en particulier à Chazé-sur- 
Argos et à Segré. 

-L'arrondissement de Bauge est moins religieux que les 
deux autres contrées. L'esprit chrdtien de ces popula- 
tions laisse beaucoup ii desirer. On rencontre de l'oppo- 
sition et meme de l'hostilit6 dans ceriains milieux. Ce- 
pendant, hatons- nous -de le dire, un bon nombre de 
paroisses gardent une foule de pratiques chrétiennes, 
et il n'est pas rare de voir plus de la moitid des fidhles 
remplir leurs devoirs. Dans cette region, les missions 
sont moins Wquentes. Cependant nous pouvons assurer 
qu'une fois hncde la mission produit aussi dans ces pays 
des effets ~ e r v e i l l e ~ ~ ,  comme nous l'avons vu dans plu- 
sie<~+@arojsses thang4lisdes par nos Wres. je cite sou-. 
lement Chenré-le-Rouge, Vieil-Baugé et &lwcé, canton 
de Seiche. 

Le Saumurois est la contr6e du diocBse d'Angers la plus 
dLsh6ritee au point de vue religieux. II serait difficile de 
trouver plus dïndiffdrence en matihre de religion, plus 
d'éloignement de l'église et des pratiques chrétiennes. 
A peine si l'on renconlre quelques hommes faisant leurs 
PQU~S, et un grand nombre de femmes sont également 

: obligation. Les missions' (taient trBs 
s .le Saumurois, parce que les' curés 

M c  complet. Depuis quelques années, 
a Bté visit6e par les missionnaires. Le canton 

uil-Bellay était réputé pour inabordable. Le 
-7 

: boq,,~uër de cette petite ville, d'accord avec un certain 
- nombre .de ses confr&res du voisinage, avait décide d'es- 

e' mission cantonale, et bien lui en a pris, car ' 

Bs tri% consolant a couronné cette œuvre consi- - 
. &:, ,., ,." déi@.comme. -,? trBs difficile. 

". -'-'$,Tel estle-champ que nous avons h cultiver. Parmi ces 
- travaux,'presque tous nous ont grandement consolds. Je - -  . 

'nex5terai que les plus importants : Segrb, Vihien, Gon- 
, nord, Montreuil-Bellay, le Puy-Notre-Dame, Thouarcé, . 

, 'ieil:Baugé, Cheviré - le - Rouge, Cheffes, Saint-Barthé- 
'lem$,; Corné, et Vill6v8que. Si 

* -  "?* 

I % 
4oirtes-les même succbs, nous I 

< .: 

-. -"-A.. 

- *$OUVO~S dire que toutes ont fait beaucotip de bien. Quels 
r * 

. beaux commentaires je pourrais ajouter, si je voulais 
transcrire les tkmoignages de la reconnaissance et des 
joies inesperées des pasteurs qui ont eu recours b notre 
ministère, emprunter aux feuilles publiques des localit6s 
hurs rbcits enthousiastes, ou simplement relever quel- 
ques traits dans les no tes que nos PBres eux-mêmes m'ont 

, ' Communiqu6es et que la maison conservera dans ses ar- 
chives comme un prbeieux trésor I Mais ce serait m'ec 

' gager dans une voie sans issue. 
Après les missions, voici les cartmes, les avents, les 

mois de Marie, les retraites. Un mot rapide sur ces di- 
verses œuvres. 

- Jë dois tout dVabord relater les trois carêmes prBch6s 
en 189% & Angers, L'un par le R. P. S~~AUFFLER, h la Pa- 

-  oiss se Saint-Joseph; l'autre par le R. P. JONQUET, de la 
maison de Montmartre, Saint-Laud, et celui du P. LE- 



- 106 - 
B.-$:& la Madeleine dul SacrBdkitiT; eè9 trois car8nîes 
okt. parfditeyent cdusd. Voici& que je trou+& inscrit au 
Cudex h&&riW:  sur: le carorne de 8diutdoseph ! rc Le 
R. P: SQEA&ER~ ihvifé par M. le C W  de Saint-Joseph 
et aat9~fs6 par le Ri P; Proviricikl, a prbhe la station 
quadraghimele en l'importante église de  -8atht-Joseph. 
P&ndarit tout le carbme la fidélit6 deb auditeurs ne s'est 
pas dhmentie: Zlés rebfiaites des dames d'abord, des do- 
mestiques ensdite, et enfin celle Bes honjmes3 ont Bté 
admirablement suivies. Le Ybre ht AppelhB pnêoher potir 
l'oeuvre d.e la Sainte-Enfance, pour les pauvres assis tes 
et pour la bohférence de Saint-Vineent de Paul. De nom- 
breuses consblations furent données au,prédicateiir pen- 
dant eeEM statidfi, iinè des inieur suifids d'Angers. Les 
tFdb premiers j0irl.s des soleiinit6s pasetiles furent Con- 
Sacrés B l'àdtlkation PerpBEùelle. A la 'Sùite de ces fêtes, 
de- touchants 61oges bt  remerciements furent BChanghs 
entre M. le cure et le Pb*, qui fut retenu pour le mois 
de Marie âe 1897.0 bu témoignage de Mi le eur6 de Saint- 
LWdj le carbme du R. P. JONQUET a produit aussi les 
fruits les plus consolants. Trois avents ont étb pr8ches A 
la cathédrale d'Angersj le premier par le R. P. REYNAUD, 
et les deuk autres par le R. P. SORAUFFLER. Ces trois tra- 
%aux merithen t aux Brédieateurs les remerciements les 
plu8 gn~ieux de la part de l16v8que et du clergé; 

.Qeu3moisde Yand ont et6 prt3ch6s aussi aveo beaucoup 
de fruit Par le B. P. S C U A ~ ~ E R ~  l'un la paroisse de la 
Trinit6 et l'autre a Saint-Joseph. Je sais que, pour cette 
~rGdiationi le R. P. S C H A ~ L E R  a (té tr& appecib par 
le clergé et les fidèles. 

ùds retpaites è des cemmunaut& religieuses d'ordres 
diffhrents, B des pënSio&ats de jeunes filles, à des con- 
grhgations dé MBrea chrétiennar & d'Enfants de Marie, 
t iebhnt une large placb dans la liste de n a  travaux. 

les confirmatiens, (les 
on perpébuelle d~ TrBs 
.nos PBres) B toutes 14s 

Bei tine oocasibsiba ?le se Petroilver en f a ~ e .  
%je eonmii, mais toujours heureux de les 

er de leurs bienveillantes et abré- 

d je vods aurai sigual6 plusieurs retraites 
de.coll$ges ii Nongazon, 8 Com- 

Baumqr et & ~k6oignI5~ dans le dio- 
ge desPhres Oblats de Saint-Hilaire, 

conaa~tr6z la nature des travaux que les 
s l a  maison d h n h r s  ont accomplis durant ces 

umission d'esprit et en toute vail- 

ous ferai pi& ici mention des sermons deta- .-- 

des petits tiaviuh,donnés par nous dans la ville 
dans les comlnunautés religieuses et ailleurs. 
ail dst t tbùjou~ accept6 vo1ontiers1 soit pour 

ervice &nos amis, soit pour payer notre dette de 



- 1.08 - 
c-:Maintenant je,, me : permettrai cette consolante ré- 

flexiow ce:,qui éclate. en.p~dsence de ces vivanls souve- 
nirs, c'est NlonnantavitPlit6 d e  notre chare Congdga- 
tion, providentiellement b h i e  de Dieu, e t  qui garde, P 
travers les malheursdes temps, l'esprit qui consacra ses 
origineseet qui lui assureune intarissable f6condild.A An- 
gers comme sur les autres champs qui lui sont confids, 
où ses enfants donnent. ce qui est le meilleur de leur vie, 
leur d6vouement etAeur cœur, elle réalise bien sa de- 
vise : Pauperes euangelizantur. Les condescendances de son 
amour ont Bté pour les petits et les humbles, et ses plus 
rbcents comme ses premiers labeurs apostoliques se pei- 
gnent dans ce seul mot du Maître : « Les.pauvres sont 
6vang6listis. a 

Il me reste B vous parler des œuvres qui s'accomplis- 
sent dansla maison: Mon compte rendu serait incomplet 
si je n'en disais un mot. . 

DanstlesprBc6dents rapports, l'aumbnerie du d6pbt de 
mendici t4, appel6 aussi Asüe de vieillards, avait toujours 
occupd une place honorable. Cette œuvre, dminemment 
chrdtienne, répondait parfaitement b la devise de la Con- 
grdgation : Evangelàzare pauperibus misit me. Le dernier 
aumhier a dtb le bon et regretté P. CL$AC~.  Il se donnait 
tout1 entier aux pauvres du dbpbt et se consacrait avec - - k~*~.-...- -.- -alut de plus de 420 vieillards. La vdndrable 

mére Caroline, su phieure de Yb tablissemeot, n'a cessd 
de rendre hommage au fidèle dbrouement et& la grande 
piet6 du cher aumihier dont la charité ne reculait jamais 
devant de continuels sacrifices. Par ordre de Mer Mathieu, 
samois d'aodt 4895, ce poste da ddvouement, confié aux 
Oblats. depuis de si longues annees, nous a 416 enlevé 
pour Btre rattache aux auvres paroissiales de Saint- Jac- 
qua* Le cher P. C L ~ C E  en a dpmuve un vif chagrin, et 
je ne serais point surpris que cette tristesse n'ait h&tb la 

Bre qui,  moins d'un anaprès ,  le 
$quittait pour un monde meilleur.:. . 

@ela chapelle, à cause de l'bloignement du 
a ville, sont I peü près nulles. L'exercice de 

istare se borne à deux messes officielles chaque 
?-Suivant .un. conseil plein de sagesse inspiré 

,.diocésaine, nous donnons une in- 
octrinale pratique $ chacune de ces deux 

-des fidales ne depasse gubre la cen- 
des jours de fbtes solennelles. Nous 

ous les dimanches et les jours de fBtes, la 
n: solennelle du Trbs Saint Sacrement. Les 

armonieux, nourris et 'bien exbcutés de nos chers 
t A attirer les fidèles. 

tre nombreuses à raison 
ères missionnaires. Un 
s fréquente nolre cha- 
s du trbs Saint-Rosaire 

favorable que nous avons 

ne saurait passer inaperçu dans ce coup 
communaut6. N'en est-il pas l'Arne et la 

1; I l  a droit B une mention toute, sp6ciale el  que je 
.rais rendre tout affectueuse. Sous' la direction ha- 
ferme autant que douce, du R. P. A B ~ E R ~ ,  nos chers 

ent , avec d'excellentes disposilions, à 
les vertus religieuses, et c'est avec bonheur que 

n6e de probation, lesuccbs 
rs efforts. A la date de l'installation du 
s, 25 aoiît 4895, c'&ait lepurillus grex de 

Bvangiie; mais avecla grace de Dieu et la protection de 
ire Mère Immacul6e, nous avons obtenu la réalisation 

' 

Cette con.solante parole de nos Livres Saiuts : CresnLe 
et,multiplicnrnini. Le nombre i des novices a doubld. Le 



noviciat d'Angers, dans Vespape de ces cinq apaées, a 
' donne &'la Cong~éga&ion 9 ~ ~ W B S ,  74 sco~@n#quss et 

- -- 40 Bèseru cgntiers. Neus ne pouvens que sendm %grces à 

Dieu et à Ta Très Saintg Vierge pour sslte magnifique 
Bdosion-de vocations religieuses. 

~nw+mm@nça& oe trop long aappa~t,je POUS ai donne 
i& homs des Pares qui composaient le personnel de Id 

&aïsonCd'~mgers. Piusieurs changements ont eu lieu dans 
iliriBe~valle de'ces cînq années. Nous saluons de nos sgm- 
pâthie$'"et de nos affections les plus f~aternelles ceux de 
nos Pares qui o ~ t  eu des obédiences pour d'autres mai- 
sons. Qu'ils reçoivent tous ici le témoignage de notre gra- 
titude la plus Qincère pour tout le bien qu?ils-ont fait pen- 
dant leur trop court st5jour parmi nous I A plusieurs re- 
prises, nous avons eu l'avantage et le plaisic d'acoueillir 
pliisieurs de nos Pères, venus pour nous aider dans nos 
œuvres des missions et des retraites si nombreuses sur 
notie.&mm terre angevine. Je tiens à payer ici & tous 
nos Bè'res le juste tribut de notre re~oanaissance la plus 
vive pour leurs secours si préeieurr dans les differents 
travaux qu'ils ont faits de conaert avec les missionnaires 
de la maïson d'Angers. 

Nos boas Frbres convers, profès et novices, ~emplis- 
sent bhrs fodctions de portier, de jardinier, de oham- 
brier et déi ctdsi%iiei aves le plus g~aad esprit de foi et le 
dévouement le plus génbreux. Dans une maisen reli- 
gieuse, le plus humble, le plus obscur de ses membres 
lui apporte une puissante ooopé~ation. NQS Fcbces con- 
vers de la maison d'Angers le uomp~ennent. Qu'ils en 
soient retiaeroibs 1 

Parmi les IWilleurs souvenirs de cette ann(e, la maison 
d7b5ers met en ~rernihre ligne la trop courte visite que 

aVe5 bien voulu nous faire à I'occasion de notre re- 
- M t e  anauelle* HOUS n'oublierons pas s<irtout les piceles 

les que vous nous avez, adressbes dans le cours 
canonique. Elles ont At6 comme un pro- 

u Chapitre gbnbral : union dans les pensbes 
ntiments, d&vouement aijsolu envers la Con- 

et son chef, =&le ardent pour le salut des &mes. 
evait renouveler dans leurs &mes et rendre 

ce que jamais la .,premibre visite du nouveau 
g6néral B $9'pmun+q116 d'Angers, qui, de- 
ndation, a toujotirs si bien mdritb de notre 

religieuse. . 



N6 de ce sol béni et consacr6. nourri de sa sbve et 
 outm mu Par lui, le groupe a grandi prompLement. Il 
forme aujourd'hui une petite armBe. L'annde dernière, 
h pareille époque, il pouvait, pour la premibre fois, se 
r6unir en congr&s; le congres du 28 janvier &ail le 

, - deuXkne se donnait rendez-vous ce bataillon d'dite. 

MONTMARTRE. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ADORATION NOCTURNE. 

On nous saura grb, j'esphe, surtout dans les Missions 
Btranghres, où il est plus difficile de se mettre au cou- 
rant de ce qui se fait, se dit ou s'écrit d'6difiant à Mont- 
martre, de dire quelques mots d'un congrés qui s'est 
tenu sur la colline du Sacre-Cœur, au sujet de I'ado- 
ration nocturne. Nous donnons de larges extraits des 
intéressants et parfois spirituels rapports qui y ont 6th 
lus. Nous les tirons de l'excellent petit journal, fond6 
dernihrement sous le titre : h Drapwu du Sad-Cœu~,  
organe mensuel du cercle catholique de Montmartre el 
des groupes d'hommes de France au SacrB Cœur: 

Ce congrés est celui des adorateurs de Montmartre. 
On sait que, depuis peu d'annhes, pour maintenir 2 
l'adoration nocturne, au sein du temple national, une 
permanence absolue, quelques chrétiens fervents, cies 

longtemps habitués de ces veilldes saintes, ont forma 
entre eux une petite association. 

, , ' 
,+~..i. , # ? a p p t  sur I'Arcliieon frérie du Sacré-Cœur de Monk 

M,:par le R.  P. VASSEXJR. - Vous le savez, messieurs, 
'5. l'$chiconfréric comprend tmis degres : les simples associés, 

li&jadot8ateurs et les zélateurs ou q d t r ~ s  du Sacré-C~ur. 
~ ~ : ' & i , & h s  passerons vite sur le premier degré : le nombre 

hérants que nous y recrutons B Paris est infime. La 

lies .ou nocturnes. 
n-province, il den  est pas de même. Le bon F. Gha-  
Oourrait vous dire qu'il a inscrit, cette année, plus de 

associés. Sans doute, tous ne sont pas des hommes; 
. a  .beaucoup. Lorsque plusieurs apparliennen t à 
paroisse, on constitue le groupe pimissial des 

au Sacré-Cœur. 
onsolant : c'est dans les milieux les plus in- 
ne pas ire les plus réfractaires B toute idée 

ue se font c levées d'hommes. 
h&te d'arrive ! au deuxième degré : les adora- 

s reçu, dans le courant de l'année,930 nou- 
Ce qui nous fait un lolal de 2026. 1l.we 
ré Ceur doit regarder avec complaisance 

ille adorateurs, car tous, ou presque tous, .sont 
vents. Peu nombreux sont ceux qui ne montent que 
u trois fois à Montmartre dans le courant d'une an- 

ant .est forte l'attraction mystérieuse qui s'exerce ici 
es. On prie si bien la nuit, A Montmartre 1 

es 365 nuits, ,437 ont été faites exclusivement par 

hommes - et l'on peut affirmer que les 
quarts appartiennent à l'hrchiconfrérie - qui font 
de 33 000 heures 1 Que dis-je ? 33 000 Iieureti, ce n'est 

le chiffre exact,car nos adorateurs pratiquent, dans une 
ge mesure, la maxime de l'Évangile : a Que votre main 

gauche ignore ce que fait votre main droite )) ; beaucoup 
8'inacrivent pour une heure et en font deux ou trois, quand 
ce n'est pas plus. VoilA, certes, un beau résultat. 

T. XXXVIII. 
8 

IV/ 



-:at6btwwt6ut B n o a d m s  zdbtetsrs'qu'il faut attribuer les 
pragrBs de 1'Arcbiçonfdri.e; oette ahn45e. Ils sont 210 : 
470 poui. Paria -et 10 pour la btialieue. 

.*  . / t. I 

!Atipport. surt le$ groapes de parobses et leurs nuits à 
dlhtm)itre( par M:iCh. Mi&bl. -. Ce qui reprbwnte bien 
l'@mm der adorataovr, dest ta nuit d'ddoratbra paroisriole; 
c'eat+dila la aoib p&id&e par la cuvé d'une pmoisse ou 
l'un de ses vicaires, qui, ayant réuni un certain nombre de 
chr'tiend,~ les aura atfiendé peser  la auit ia Montmartre 
p h w a t a a i r  du Sicré Gaeur dei bénédi~i6ns pour la pa- 
roi$&; des g&cés pour $Un pasteur et.sad trubpeau: 

Ces nuit$ d'adoration, qui se lerminant généralement par 
la conakcrtit4on de81a paroiase au Saerd k u r ,  sont fort [ou- 
chantes ; la prière s'y fait avec ardeur; le car6 y donne 
t6ujours de pieuses exhortations ; on y rkcite avec une fer- 
veiir tout6 rp6cigIe cetts troisYme dizaine do cbapelet qui, 
dans notre ofilce, est toiijours offerte pour nos car& et 
leurs œuvres paroissictles. 

WPtns s t > d ~ i i s  la baïisur,  si> 1890. i l  $?est fotldé plu- 
siéMr ghupes, tant par l'initiative du clergé paroiadal que 
parteHe d e  dos chapelains et  de ho9 LélaMurs apportant à 
MM; les hrbd des adbésione r6unies b l'avance; d'autres 
W'upes se sont constitués ; un grand nombre sont actuelle- 
muhf en formation. 

t a  crdation de ces eoupea aura pour contéquence natu- 
relle I'orgariiution denombkeusea airits paroissiales & Mont- 
m%kWCil->.*la bien quelques résistance$. Dei objections 
viendront des hommes tig& et de ceux B qui lem travaux 
i&po9ent dii+e&ndes fatigues. Aux premiers, nous citemns 
l%idmple de ces deux ad'orateu*s dg48 I'bn et l'autre de 
soiuin(c-dit &os, qui, chaque damedi matin entre 3 et 
4'libhH$ ~bcitent le saint Office de~abt  je sacrd C<eur, 
d tms~l l  baailiqtte. Au% autres, nous rappllerona ce propos 
d'un adorateur qui a de tourdes occupetion~ et qui disait 
r 6 ~ l i r m e ~ t  d e b a t  plusieurs d'entre nous : a Chaque fois 
que, fatigué da ma iburnhe, je monte L Montmartre avec 



seme& par &lm; de Sonis et'sei enfants, a &té déposée dans 
la chapelle de l'Armée, comme l'épée de Courbet avait 6th 
&posée dans la chapelle de la Marine, il y aquelques années. 

~Ûand  l'œuvre' de l'Adoration nocturne s'est établie à 
~&itmart&,-offiiiers et soldats sont venus, isolément d'a- 
bord; apporter au Sacré Cœur, avec le commun des fidhles, 
le Fibut de leur amour et de leur dévouement. 

Bientilt, des groupes de soldats adorateurs se sont formés 
et sontrenus monter la garde d'honneUr ensemble, devant 
le 'Saint Sacrement; ils ont compris que le Cœur de Jésus est 
la kurce  de toute puret8 et du plus noble amour de la patrie. 

iüen n'est édifiant et' réconfortant comme de voir ces 
actes de foi, accomplis avec tant de simplicité et en même 
temps avec tant de ténacité, d'abnégation et de ferveur, par 
les soldats. Ceux qui les ont suivis de près les ont vus sou- 
vent accomplir des actes héroiques. / 

Que ne font pas certains de ces jeunes gens, pour pouvoir 
venir avec une courte permission, et rentrer h l'heure le 
lendemain matin ? I 

Quel j ~ n e  prolongé, souvent, pour pouvoir faire la sainte 
communion I 

Quelles marches forcées, par tous les temps, pour pou- 
voir revenir à la caserne à l'heure de l'appel 1 

Un jour, comme on félicitait un soldat de l'énergie qu'il 
avait montrée et des fatigues qu'il avait acceptées pour ve- 
nir %u Sacré-cœur, il répondit :# 

' r Comment ne ferais-je pas pour Dieu ce que je supporte 
souvent par obéissance, dans le service militaire, cc que tant 
d'autres s'imposeht volontairement pour se procurer quel- 
ques plaisirs I 

II a et8 rendu compte, l'aonée dernibre, de la fondation 
de L'œuvre de l'Adoration nocturne, parlni les ofFciers; 
depuis cette époque, un certain nombre d'officiers de tous 
grades des armées de terre et de mer, se sont réunis à 
Montmartre, réguliknment, le troisiisiime samedi du premier 
mois de chaque trimestre. 
Le ~ o m b m  des officiers présenta, pendant chaque nuit 

.O *,$< I 
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*;*;" " ,F.i&do&ioq, a vari6 entre dix-huit et quarante. Cette œuvre 
*". s . î r  

r%.*'&$$e~t,sa d&relopper que très lentement, à cause des obli- 
->?; -m<, * . -r;@i~ns, =ouvent trBs multiples, des officiers de la garnison 
7" ."," J , :: &&fis et en raison des nombreiises mutations qui se pro- 
:( ..:&sent journellement parmi eux ; ses membres ne sont pas 

+ ., ,' ,.;, 
-7 i7 ...n&breux, ,+ mais ceux qui les connaissent et gui en ont 

'.2-ig&&ls &arme s'y sont attachés profondément. Plusieurs 
5:.,4j"t&j& &ilté Paris, mais ils sont restés en communica- 
. - ,* - .  (it$lkvec les autres membres de l'œuvre ; ils reçoivont les 
I I - "  _ 1 

mcoàioaüons et envoient, à l'époque des réunions, la liste : L,: , .-% 

.~mi~~i&i$~hèntions , -*, ... qu'ils veulent recommander au Sacr< Cœur, 
- ,at'l'ta8urance qu'ils se tiennent en union de cœur et de - , .:< 
-q&'res avec leurs camarades. 

i t  sur les groupes corporacifp, par M. A. Degrelle. 
un a n ,  les groupes corporatifs venus au Sacré- 

ur en recevoir la ie étaient au nombre de cinq, et 
ajor aurait San a peine tenu dans un omnibus. 

ui,on en Compte dix,,et si cela continue - et cela - il faudra bient6t mobiliser toute la cavalerie 
pages des lignes s'acheminant vers Montmartre, 

mener en trains., de plaisir les adorateurs du Sacré 
rvous venez toujours ici avec plaisir, n'est-ce pas.? 

sont ceux de l'alimentation, d e  ingénieurs, 
ce, des employés du commerce et de l'industrie, du 
ne1 des chemins de fer, des jardiniers, des cordon- 
, des orfévres et des tailleurs. 
26 mars, trente iaghnieurs assistèrent P l'Adoration 
me. Pour un début, c'est un coup de.maitre. 
us savious déjà que, parmi les ingénieurs, il y en a 

mme la foule, s'extasient e l  se pâment d'aise devant 
Our Eiffel. Nous savons, maintenaut, qu'il en est d'au- 
, et non des moindres, dont l'idéal s'élève à plus de 

Le 6 mai, une nuit de prières fut offerte au Sacré Cœur 
nr quarante-neuf riiprinzeurs et libraires. C'est le R. P. Au- 
IEbque vous entendu tant de fois et ici meme l'année 



derhIére, puiddwsse la pef*dh au groupe. II pr6uva que le 
&ct4 dom 4 t h  le plub beau des livrei. .. celui qu'on lit & 
mur buvert et sàns hhettes, et 18 premier des imprimeurs, 
saas doute paice qu'il imprime i~deetruotiblement la foi 
'dans les &inas. 

Nous anaonç6ns avec utie j6ie trés vive que les confrhres 
du livre seront plus 'noinbredx B l'avenir, car il y a B Paris 
m e  earpwation d'imptimeurs catholiques qui eélébre aux 
Carme&, ohaque 8dndè. sa fate, et qui a promis de mettre 
désormais la nuit d'adoration dane soh programme. 

Elii jiiillet,,les tailléurs ont eu leur messe corporative 
iwitrie dà banque) fraternel. 

Disons aussi,que les d2sciples deSat'nt-Créph sont revenus 
en 4899 pour renouveler brillamineiit la consécratiori qu'ils 
attaieht faite l'anhhe pr4cbdeate. 
Le personnel de9 chianzins de fër a eu sa fête ici méme le 

9 juillet 4899. Elle fut pré~id&, aifisi que le banquet, par 
M. IbVieaire g4néral Odèlin, délégué pai, S. Em. le Cardinal. 

Dear c e l t  quatre Ineiabirs de mite œuvn passbrent la 
tiuit devait le Sainte Ëucharistie. 

gerbe g ~ ~ i t ,  r&eisieurs, et bientdt les jardiniers 
vienaek y ajouter Cn superbe bouquet. D'est le 9 septembre 
qué les disciples dé Saint-Fiacre vini'ent faire l'Adoration 
fioclurae. En eeite circoeatrnce, on erpesa pour Ia première 
fais devml le Saint Sti~rement l 'omnde apportée par les 
addkatéurs : un boutpet de fleurs et une corbeille de fruits. 

C d r a n d e s  ne peuvent guek se ghnérnlissr sous peine 
de les agents de chemin8 de fer apporter une locomo- 
tive et mmpagaoas de Saint-Cr~pin exposer une paire de 
bottes, mais l'offrande savoureuse et pammée des jardiniers 
S P b o l i ~ e  bien 1. profession pririlhgi6e de nos nouveaux 
cobfd!ires de Wnlmartre. 

Rapport sur les pèlerinages organisds par YAdordtion 
McHane de Moitmartre, pai, M. Fi. Veuillot. - LBS adora- 
thrs de Montmarl~e ont pris prit, l'aabhe dsrnidre, à deux 
maiiifestations, régionale Combreux, nationalè à Lourdes. 

ent et pieux évhque d'Or. 
vient l'automne, un grand pèlerinage. 
la Vierge de Lourdes, a rendu vénéré 
. Or, l'an passé, Mgr Touchet invita l e  
devant la  belle assemblée d'hommes 
. Le P. 'LEMIUS accepta, mais ne vint 

énéral de l'œuvre entraîna 
basilique; et vos repré- 

n t  bien tenu leur place au milieu de 
ammes, enrégimentés sous le drapeau du 

rintemps dernier? Combien d'entre 
te incomparable manifestation de la 

catholique aux pieds de la Reine du ciel ! Est-il be- 
18 rappeler, ou, est-il possible, en quelques 
e 1a.retracer A vos yeux? Ces cinquante mille hom- 

ire et faisant répéter leurs 
; ces cinquante mille hom- 

ouvelant les serments de  leur 
n de la France, enveloppant la 
sains pareille et sans fin ; ces 

le mille hommes illuminant la grotte et la prairie 
' innombrable; cierges et faisant naître, kn I'hon- 

ie, un jour nouveau, des que la nuit tombait ; 
te mille hommes, enfin, priant, se confessant, 

hapelct , acclamant Notre-Sei- 
I son passage, avec la candeur des enfants, le pur 
es vierges et  la virilité des apbtres ... Un spectacle 

x, s'il ne s'oublie jamais, ne 
amais se raconter? 
cette année, messieurs, que ferons-nous? II faut que 
association se  porte L d'autres sanctuaires ; il faut 

tations générales organisées 

ces manifestations, j'en veux signaler une, à laquelle 
6 parmi vous : c'est le p è l d -  

W e ~ t i o n a l  des hommes de France à Rome, arrêté pour 

! 
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le mbis de mai, sur I'arigwste invitation du Pape et sous le 
patronage éminent de notre Cardinal. II faut que les adora- 
teurs -de Montmartre aient tout un régiment dans cette 
armbe, dont notre cher et vénbré P. L ~ n u s  est, h la fois, le 
clairon vibrant et le chef d'&t-major infatigable. 

Rapport sw l'Adoration nocturne en province, par le 
R. P. Edm. T ~ R I E T .  - 1. Dans son intéressant travail sur 
l'œuvre, M. François Veuillot désigne sous le nom de voya- 
geurs de rAcioration nocturne tous les catholiques qui vien- 
nent de la province prendre part tl nos veillBes de nuit. 
Ils sont nombreux. 

Parfois, ce sont de8 adorateurs isoles n'apparlenant à 
aucun groupe. Un aimant les attire. Fasoinés par l'étoile 
comme les mages, ou bien inspirés par l'ange comme les 
pasteurs de Bethléem, ils se disent : Eamus et nos! 

A première vue, on les prendrait pour des voyageurs tout 
court en quête d'un gîte ou d'un asile de nuit. Ils se présen- 
tent timidement a la porte du 35 de la rue de la Barre. Vous 
savez &la consigne est -rigoureuse. Avant d'llre admis, il 
faut exhiber ses titres. Or, ces étrangers n'ont pas imaginé 
qu'on exigerait d'eux une carte dDado1*ateur. C'est alors qu'ils 
doivent dévoiler leur secret au P. Directeur. Que d'hisloires 
houvantes nous entendons! C'est un Breton, qui vient de 
Bennes, de Nantes ou de Saint-Brieuc, solliciter une grâcc 
particulière, la guérison de sa femme ou de son enfant; 
c'est un industriel du Nord, qui apporte son offrande pour 
une faveur ublenue; c'est un officier de l'Est, qui  a pris 
l'engagement de passer une nuit à Montmartre ; c'est, en- 
fin, un étudiant qui veut se préparer, par la prière et le sa- 
crifice, à subir ses cxamens le jour suivant. La plupart 

Par une lettre au R. P. Supérieur. Rarement, 
une semaine se Passe sans que nous ayons la joie de re- 
cevoir quelques-uns dmesvoyageurs de 1'Adonitioo nocturne. 

En dehors de ce va-et-vient, nous avons eu 10 visite rbgu- 
libre de plusieurs groupes de pronoce. 

- Celui d ' g ~ m ~ g  mérite une mention spéciale. A peine 

b 
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d'existence gue dbjji il affirme sr. &a- 
rire pour la nuit de la Pentecale. 

ans, la ville de Tourcoing se distingue 
s A Montmartre. Armentières envoyait, le 

titaine de délégués ; Lille arrivait à son 
waner, Le $7 septembre. Il y a vraiment de 
dios la région du Nord. Je ne sais ce qu'il 

de ces pélerinages. nocturnes. Je 

ers, reprt5sentaient la pamisse. Parmi eux se trou- 

ution eucharistique,ils commu- 

4 heures et repartirent avant le jour. 
. . 

e réaliser, dans la plupart des 
'adoration rioclurne. II conve- 
de la capitale. Paris ouvre la 

e. de tous les progrès; si l'écho de ses émotions 
squ'aux extrémités d u  pays, 

que vous priez B Montmartre, n'entendez-vous pas 
bonies qui montent, faisant écho à vos voix, des 

t a p e s  de la Savoie, des bords 
de la Lorraine, de la Cham- 

mericé en 4898, ce mouvement s'est conlinué avec 

1 - Montmartre, de nouveaux foyers ont été créés. 



phas Jr)u~.  @miqer oapcosgr~s qu'ea réunissant en use 
wgnifzque, où le. lieur ge sera pour rien, les âveun 

que le Cœur Divin de notre Maître a bien voulu accorder à 
'vos prietos, 

.Parleniide de ces couvei*ions runs nombre obtenues par 
vas p~iéma ? 

@ M U ~ W  p l ~ t b b  Un adoni ie~r  me disait dernibrernent : 
a O'est & Montmartre, 1s soir e l  daas nsa grandes cérémo- 
dies, que les cœurs iw sentent remués. Nous n'y sommes 
p w  rieu, maia !e 9iwé Cmur perme& que nous amenions 
nos @mis.éyabés pour qu'il les ,saisisse dans les divins Blets 
de aoa amour. Ib regardent nos processions d'abord en eu- 
rieux i une seconde bis, nous Ips persuadons d'entrer dans 
la nef, M Ieuroflre un cierge et alors iis suivent en cl~an- 
tant oomme tout le monde, C'est en ae moment surtout 
qu'il8 se rappellent de bieii doux  souvenir^, la premihre 
oosi<ouaion qu'ils ant bien f@ite, les pprrnesseai qui I~avaient 
am~rnpagnée. Le cœur touché, ils demandent un pdtre, et 
c'% aveo le pardoo, 11% réconciliation et le b~ebeur .  b 

NOUVELLES FAVEURS APOSTOLIQUES 
AU SANCTUAIRB DE MONTMARTRE. 

Le Butletin du Vau natirmal, en son dernier numdro, 
~iiblje des lettres de Rome qui rhjouiront grandement 
tous les catholiques ayant au  cœur I'amour du grand 
sanctuaire hrig6 P Moetmartre, e t  l'amour de  toutes les - 
<sclVr%s qui ont leur centre et leur p h c i p e  cet incodi- 
parable foger . 

La ~ r e m i h  lettre est adresske, de la part du Saint- 
Ph% au  P. LEMIUS, supdrieur des chapelains, par 

Ems le  cardinal Mazzetla, prkfet de la Sacrde Congre- 
etion des Rites. Elle a pour objet &encourager la forma- 

xpresse de Notre Trhs Saint- 
mon nom, que je vous écris. Sa Sainteté 

a p k s  vive satisfaction tout ce que vous dé- 
pour répandre, sur touk la face de votre 

fondée B Montmartre par S. Ern. le Cardinal 
e Paris, sous le nom de Groupes d'hommes de 

ent' n'est plus opportune, & l'heure 
iI est si nécessaire que les catholiq'ues se re- 

et la charité. Rien, en effet, 
que cesprocessions où les 

;. que ces adorations nocturnes, 
iver en eudespr i t  de prière ; 

us lequel ils marchent, qui leur 
arité, el  à mêler dans leur cœur 
ur de Jésus-Christ et de ~ ' É ~ l i s e .  
très désireux que les efforts que 
hiplier ces « groupes d'hommes 
cour agi?^ et patronnés par les 

es; et 11 bénit de  tout cœur, et très spécialement, tous 
oopes fondés ou fonder, soit paroissiaux, soit corpo- 
,. ,@insi que bous les pretres ou pieux laiques, qui s'en 
faits et s'en feront les promoteurs ou les propagateurs. 

nsinetlrc ces précieux entoura- 
de Nolre Très Saiirt-Père le 

on révérend Père, rassurance 
- ,  

- 
- .d4: baute estime et de mon entier dévouement. 

Voire tout dévoué en N.-S. 
c.-E. DE PRENESTE, card. MAZZELLA. 

Rqqe, le 1% janvier 1900. 



Les'trois autres documents romains sont des 
signbs de S. Em. le cardinal Ferrata, préfet de 
grégation des Indulgences. 

rescrits, 
la Con- 

Le premier r ~ u i t  d'one heure B une demi-heure le 
temps d'adoration devant le Tris Saint ~ahrement, qui 
est nécessaire aux membres de 19Archiconfrérie de Mont- 
martre, afin de gagner l'indulgence plbniare altachbe à 
ce pieux exercice. Il r pour but de rendre cette pratique 
plus facile aux classes populaires au sein desquelles elle 
se rbpand de plus en plus., 

Le deuxiéme porte dispense de la loi de la distance 
canonique en faveur des confrhries du Sacra-Cœur asso- 
ciees A PArchiconfrCrie de Montmartre. Ainsi, elle auto- 
rise & créer partout, sans avoir & tenir compte de la dis- ' 

tance 6dicUe par le droit, les confrdries de ce genre. 
Le troisi&me, enfin, permet d'affilier, sans autre for- 

malitb, B I'Archiconfr6rie de pribre et de pbnitence brigke 
dans lu basilique du Vœu nalional, toutes ies confrdries 
agrbgh  à I'Archiconfrbrie du Sacrb-Coeur établie dans 
le mbme sanctuaire. 

III 

Écuos DU TEXAS. 
CINQUANTENAIRE DE L'ARRIV~E DE NOS ,BRES A BROWNSV~LLE. 

8 DÉCEMBRE 1899. 

Qui lira, daos les annales de ddcembre 1862, la très 
inthressante lettre du B. P. SOUL~RLV aura le 
grand de voir comment les Oblats cbl&r&rent, à Bmwns- 
ville, leur premibe f4te de l'lmmaculbe Cooception ; * 

comment, le 6 dhembre, un riche marchand ayant 

prelb son magasin, le P. TELMON, g la du comptoir 

.- 12.3 - - -- 

e reveiller ses instincts architec- 
te, qu'on me donne une hache, 

s clous; qu'on avertisse les dames qu'il 
s:.~eiiFs, des chandeliers, du linge, car .noui 

llemkn t en ce lieu le 8 courant. il 
re de l*an do Seigneur 4849, lc comptoir 
o n  dlbgant -autel, les Btagbres s'f taienl con- 

ci?Rdences ; les dames avaient 
&korations, &les Oblats inau- 

mission dans la vallde.du Bio-Ginde, sous 

us avons cblébré le cinquantenaire de 
sse. Le cadre s'est biea Alargi. Notre 
S. 'du saint P. KÉRALUX, est par- 
le archi,tectura\, gothique. Ln roûle 

-avec trois cents ,nervures dor6es ; les qua- 
iliirs ,et pilastres sont d'une couleur plombhe 
oniie avec la blancheur ,des murailles ; de 

de 1:édifice. Les 
simple lancette dans le sanctiiaire 

ancette géminée ,. 
rnbes de' vitraux.. ~e sanctuaire est 

de marbre blanc et noir ;)onze luskes en bronze 
(! et en eri~tal;.~lus trente becs de gaz acbtylhne 

Bre sur l'assistance recueillie. Les 
olées, ont ré@ 'dans la pro-cathh: 

la population ambricaine et la mexicaine; le 
. Provincial, en ornements d'or, chlBbre avec diacre 
ous-diacre ; l'autel es t  l,&ilant de Peurs et de lu- 

la consolation de voir nos Texiens 
.respectueux -à l'église ; les choses 
tes, il y a cinquante ans. , 

Cependadalit, les dames de Brownsville avaient prbparé 
us là direction de ces flames, notre 



f .  

rCPmtoirs dhspeot s&re a pris un sir gracieux ; le p h -  
fodd est sem6 de palmes éI les mürs disparaissent sous 
leii:$estons~ de cette' silve~g~SpuniisIt onos$, inconnue en 
France et si cbnïrnwme dans -les bois du Texas et de la 
Louisiane:Dahs les encjoignurés, des massifs de palmes 
et de. fleurs du;$ad 3 les oauleurs $Espagnel des ktats- 

i :he menu fut .parfait ; ohaoun en fit 11610ge. Au des- 
Sert, cotztidueve srfines irltm&itpe orai aenebarct, le K. P. LE. 
FEBVBN, ~ r ~ ~ i ~ i d ~  porta UQ toast en aiplais ; il fit 

sur 
et d 

manda, pour ses frères en aeligion, mbme appui et m&me 
Bie~veillaww que par le passe; l'obatsur  onc cl ut par un 
dhlicat 6loge de$ dames. (Applaudisspmen 1s.) Le R. P. PA- 
R I S ~ T  pre~id.eimits la pklrolgr NOS hbtes Btaient I'blite 
des citoyens :de B~awns.oille, et aous eûmes beaucoup 
de toasfa en ssp.agnol et 0n anglais, 

Ensui&il y eut gwnd concert au oaueent des Sœur6 
du Wdrba i n ~ a ~ n h ' :  Jenr .ariv&e au Temg co'incide pres- 
que avec la nbtre. Dans une barangus anglaise, une 
pensionn8,i'~~ rendit . justice aux lebeun des premiers 
missionnaires, les RP. TELMON, VEWET, &$RALUI, OU- 
WERy QAUDET~ J ~ F F F ~ ~ s ,  ~ I V Y ,  GAYE, ah; LUBTRAC, etc., morts, 
et des BR, PP. Soumsw, VIGNQLLE, P~~RISOT* QUPS p w -  
sens! ,azculum adhuc in carne retket. $UV quoi, on prit un 
Igofiter. Lbbscurité, fitaot faite dans.la salle des séances, 
une serie de plmjiictio~is montra sur un &pan I'histoire 
% p a ~ h i ~ e  des travaux de la Cong~égsrtion au Texas, de- 
puis r h i d e  de6 PP, TELMON et ~ P ~ E W  & Brazos- 
Santiago jusqu'h 18 fondation de la &,ouita, YBme pour 
nous. ce fut Presque Uns révélation ; ne se rend pas 

Wi*toit aux ~prsuve~ incroy#b1$~ par lesqudles 



NOUVELLES DIVERSES 

ILE DE CEYLAN. NOCES D'OR D'OBLATION .DU R. I>. CHOUNA- 
VEL. - Extrait d u  Ceybn  eatholic Mearenge~* : 

Le R. P. CIIOU;~AVEL, chancelier de l'archidiocèse de Co- 
lombo et 'supérieur de l a  Mission de Cotahena, a célébré, le 
16 janvier, le cinquantième anniversaire de sa profession 
religieuse. La maison des missionnaires était, pour la cir- 
constance, décorée avec goût, de fleura, de fougères, de 
palmes de cocotiers, etc. La cathédrale avait revblu égale- 
ment sa parure de fete ; le maître-autel était orné avec art 
de fleurs naturelles et artificielles du plus bel effet. A 8 heures, 
le vénéré jubilaire, précédé d'une nombreuse procession. se 

' rendit de la maison des Pères à la cathédrale, où il célébra ' 
une messe d'action de grPees pour ses cinivante ans d'a- 
blation, assistb par le R. P. BELL, vicaire général, et le 
R. P. LACLAU-PU~SACQ, en présence de Sa Grâce Mgr 1"Pirche- 
vBque, de son coadjuteur MgrCOu~E~~, de quarante mission- 
naires, des Frères deslholes chrétiennes et de leurs nombreux 
élèves, dessœurs du Bon-Pasteur, des Sœurs Franciscaines 
del:h.bpital génbral, des Petites Sœurs des pauvres, dessœurs 
de Saint-François-Xavier et d'unefoule de fidèles appartenant 
b la Mission de Cotahena. Durant le saint sacrifice, le beau 

- cantique françfh que les Oblats chantent au jour de leur 
profusion religieuse fut superbement e&uté par les voix 

. pGssanle$ d'une vingtaine de missionnaires. Après la messe, 
le v W n n  des Oblats renouvsla ses view en présence du 

- Saint Samment exposé. Le Te D m  fut enhuile chan té 
POU' remercier Dieu des grâces accordées au zélé mission- 
naire pendant cinquante ans de vie religieuse. Après la b6- . 
nédiction du Saint Si~rement, Sa Gr& M~"'Arc]~evdque, 

COUDERT et le clergé accompagnérent 
, une immense salle de la Mission. Lk, - .  .. . 1 C I * .  

i ,lé p. BELL, au nom de tous ses r'reres en reiigwn, ie Ierr- 
'.i *,'. 

,&f,ar&voir atteint le cycle d'or et lui exprima l'immense 
'i"" 2 '  

", ~ ~ * @ i y p , t o u s  éprouvlient eu le voyant encore si fort et  si 

I 
:,j'$liggoaux en dépit de I'âge, des privations et des souffiinces, 

~''$f'qu~jlcsdiî endurer pepdant la si longue et si pénible carrière 
+ ,  > * "  , * 
i~~,6&.~pnapos(olat. Il le remercia pour les exemples qu'il a 
.. ''.&nnés.ht.o~ a _ _  . A  Les Oblats de Ceylan par La parfaite observance 
.!. ;le:= Bégles e t  l'accomplissement scrupuleux de ses fonc- 

1 -'. , r l  : ,tions.&dt.ds ses devoirs religieux. 
+ &,Gr@ Mp l'Archev&que, après avoir offert au vénéré 
&sionp+e. s& plus chaIeureuses félicitations, .parla du - * ,  . 

!.?J, de L'ahégatioo q u i  ont mirqua ses travaux et de I'im- 
ï:'l&$* bien accompli dans la petite île pour la gloire de Dieu 

mes. 
dîner de circopstance réuoissait autour du 

VEL, Mer 1'Arciieveque, Mgr le coadjuteur, qua- 
'+ quatre Frères des Éeolea chrétiennes. 

matinée:S. Exc. Mgr Zaleski, délégué apostolique 
rientales, fit envoyer par son. secrétaire le télé- 

an i  &-llaimable &digne jubilaire : . , 

. xh& vwx sincères.ence. j.our de  os noces d'or.. .. 

Dieu vous accorder de nombreuses années encore de 
pour le salut des (iines kt l'édification des mission- 
e ma délégation ! o 

soir, le R. P. ~ H o o i u r v ~ ~  re&t plusieurs autres télé- 
es de ses amis, des adresses en anglais et en singalais, 
présents très nombreux. , *' + 

TRII~UUM' DU .« MIRACLE n DANS LA S A I N T E - F A ~ L L E  DE 

Extrait d e  la~ernainê'ieligieuse de Bordeaux, 

Grande joie, la semaiae dernière, dans toutes les maisons 
d e  la Sainte-Famille : on célébrait un triduum solennel pour 
s e  préparer b la grande féte « du Miracle n qui devait cou- 



hnner  ces trois jours d'hommages et d'actions de griices 
adressh- ,A Notre-Seigneur Jésus-Christ dans le sacrement 
d e  son amour. 

Quel miracle? dira-t-on . 
En effet, cette insigne faveur accordée à la Sainte-Famille 

est trop-peu hnnue. Disons-la à ceux qui l'ignorent. C'est 
en 1822, le jour de la Septuagésime, qu'eut lieu ce prodige. 

L'institut était encore au berceau. Il aenait de naître sous 
'le vocable de Notre-Dame de Lorette, si glorieusement port6 
depuis par une des branches principales du grand arbre aux 
sept rameaux. Dans un modeste oratoire d'une pauvre de- 
&éure de la !rue h a a r i n ,  pendant la bénédiction du Saint 
Sacrement, Nolre-Seigneur daigna écarter les voiles sacra- 
mentels qui le dérobent a nos regards de chair pour se mon- 
trer, auX yeux Bmerveillés de l'assistance, sous les traits d'un 
homme jeune d'une merveilleuse beauté, au milieu d'une 
auréole de lumiére éblouissante. 

II portait une écharpe rouge sur la poitrine. Une main sur 
le cceur, il béniassit de l'autre, en s'iqclinant avcc amour 
vers la petite communaulé. Le prodige dura vingt minutes. - -. 
Les personnes présentes purent jouir à loisir de ce spectacle 
divin el goûter les suavités spirituelles dont le Seigneur 
daigna les favoriser avant de rentrer dans le mystère ds son 
sacrement. 

Comme bien on pense, la Sainte-Famille n'oublia pas 
cette faveur insigne. 04 recueillit immédiatement lous les 
témoignages avec les.signatures authentiques; I'autorifé dia- 
eésaiae fut informée, el après enquele et examen attentif, 
comme il convenait en pareille matière, deux ordonnances 
&'Mg' d'Avku du Bois de Sanzay, de sainte mémoire, auto- 
r isaie~t une bénédiction solennelle en ce jour béni de Ja SC['- 
tuagésime, pour pe rpher  ce souvenir et rendre grhces pour 
le bieiifait reçu. 

Célébré, aimé, pÙ1é dans la ~aintc-Famitle, ce prodige 
tenait caché. II semble aujourdlui vouloir sortir de son 

*bscuriié. II s'était déjà fait connaître quelque peu ; et soiil 
'qu'à la fin du siècle qui l'a vu se produir4 il se montre avec 

~-.. 

I ~ r c h a q u e ,  il 
un triduurn. BO- 

prhparatoir& la Fdte du p m d i ~ e o n t  
s de l'institut avec une 

Eau VICARLAT. - Notre Mission d'Australie, qui, 
résent, avait fait partie de la province britan- 
416 Brigbe en 'vicariat, e t  le R. P. COX a 6th 

des ,Missions. Les motifs de  ce change- 
enBral nous les donnedans sa  lettre aux 

nce deplusieurs.annkes 
ifficile pour l'adrninis- 

tant  provinciale que gén&ale, de conserver le 
n t  immédiat dc nos maisons d'huatralie à 

us en sépare. Des dé- 

tantes e t  urgentes ne peuvent etre prises 
gs delais, &cesiaires pour oblenir les 
c p i  doiv'ent Lclairor l'adminislration et 

re e n  - b t a t  de prendre u n e  decision sage. Ces 
t une importance de jour en jour plus 

able';,l9&ectionde chapelles, de couvents, d'b- 
an t. nécessaire ; ~ o n s e i g m u r  nous sol- 

ant d'acceptèr de ooureaur po&es, occasions de 

ndre de graves décisions deviendront de plus en plus 



-, ~ F W Q V E  AuaTqAw. - M g c  G AUGBREN, qui est reste 
enfer& Kimberley pendant toub la durbe du sihge, 
a envo y4 aussitbt qu'il I'a pu un lt516gramme annonçant 
que tout allait bien. 

Les dernieres lettres reçues de Johannesburg n'indi- 
queht aucun changement dans la situationades PBres et 
des Saurs. Ils ont Bt(S tranquilles jusqu'a ce j ~ u r .  Peut- 
htre en sera-t-il autrement maintenant que le territoire 
republicain commence à etre envahi. 

- BELG~QUB. - ba province du Nord vient de fonder 
une maison Anvers.Le R. P. SOUKLARD en aété nomme 
Supérieur. 

- NOMINATIONS. - Lo il. P. GANDAR, assistant gCn&r,il, 
est nom& Supdrieur de la maison de Paris. 
Le R. P. MAC-INTYEE remplace le 8. P. Fox en qualit4 

de Provincial des Iles-Britanniques. 

-Le 'i'. R. P. Général est parti pour Rome, après avoir 
fait, en passant B Nice, la visite canonique de notre mai- 
soa établie en cette ville. 
Mg' COUDERT, arrivé dernihrement & Marseille, accom- 

pagne le T. R. P. Génhal Rome. 
Mo' DONTENVILCE, hveque de New-Westminster, est @a- 

lement arrivé à Paris. 11 sbjournera quelque temps en 
France et en Alsace, son pays natal, qu'il n'avait pas revu 
depuis vingt-huit ans. 

- CEAPELLE DE NOTRE-DAME DE LOURDES. - Tout le tra- 
vail exlbrieur de notre nouvelle chapelle est termink. 

On travaille activement aux sculptures intbrieures, et 
les voQtes sont B peu prés achevbes. 



dire,. un. commencement de 



. ",- Mais-qe ,., .. . , *n'est Ras tout. Bien que la neige nous arrive 
in&i)li&ment, @agne , mois, d'octobre, et nous visite 
m$,me parfois en , septembre, cette premibre neige n'est 
B@$gale&ent que l'avant-ooureuse de celle qui doit nous 
rester .but l'hivek Or. depuis le 47 octobre dernier, nos 
fordts sont couvertes d'une couche de neige qui, loin de 

3 .  

disparaître, n'a fait que s96paissir de jour en jour; en 
sorte, que nombre d'ours ont 6té pris à L'improviste, et, 
tout en se hâtant de rentrer dans leurs bouges, ils ont 
laissé des traces qui les ont trahis. De tous cbtés on si- 
gnalepareilles aubaines pour le .chasseur indighe. Les 
indiens affames qui se sont attardes I leur poursuite au 
lieutde se rendre à notre réunion de la Toussaint, sont- 
ils bien B blhmer ? D'aucuns repondront nbgativement. 

Dans tous les cas, nos @tes sont passées et nous voici 
e$plei,n hiver. Nos grandes rivihres restent seules encore 
ouverfas; dans huit ou dix jours, nos communications 
avec le monde civilisé ne seront plus qu'un souvenir. 
'Liade-memettre à la compilation de mon-grand dic- 
tionnaire et 1 la prbparation de ma grammaire et autres 
travaux. littéraires, sans oublier l'impredon de notre 
revue mensuelle e'ncarac@res syllabiques, jevous prierai, 
mon révérend Pére, de quitter un moment les bords af- 
fairés . la seine ppur venir respirer le grand air de 110s 
monfagne% VO.Us enivrer du parfum de nos pins et ad- 

la bel& nature du bon Dieu, la nature nerge 
i& ' q u ~ i e  est sortie des mains du Crh- 

teor.% vousn'avez guhre que des contrefaçons : 
ciaise, dans son activiü fiareine, a tout gat6 

eq~oulant tout embellir. 
?+s ma demihre lettre, j'en étais au terme de ma Mis- 

sion, au rocher DébouM. 11 me reste à vous parler de mon 
voyagé chez les Sbka& du lac d'ou*. 
A mon retour chez le, Babines, je trouv& B Hwotnt, 

,, <,, ,"." &&fide de chasseurs qui Btaient venu8 autant . , ,, * ,&<C:̂  - -  , : .' 
~v?~~~$&&tf5it'er 1eurs:pelleteries que pour m'emmener chez 
,, 4 %. ;. ,,; J ,., . , . ":Pl, . fc :q~~,W:6tuentpes&mment LA. charges, et comme ils devaient 

b " ,,,& - 
L&repr,e~iire lai voie du lac Thatla et remonter la riviare 

A C h ,  

,~f2aù~s"~les \~i l  y avait tout lieu de presumer que le voyage q-i.t-'..i'k"; . ,IL :.,- . 
,.~&-&id!d~Xe -,, + lenteur désespérante. Aussi je fais mes plans 
: .4 ,& ./, ;- ~;~ng~ogsB@ence. ,.,- A &ou 9 milles du lac Babine, la rivibre 
y,> r: ..,lJ7 

*yqupn:décqule reçoit un afnuent qui prend sa source . - 3- 
.n 2 .  

.+@u~prBs~du lac d'ours. Je m'enquiers de la nature de ce 
9''- ", ,+ $ fi 

.-~~:d:d@~er:cours d'eau. 
. ,,fi%A ,:, 

:j.t&+-llkt+ &adgable, me dit-on. N'essaya pas de remon: 

1 *:%&$?pi6d 'sa valfée, tu n'y arriverais jamais. C'est une 
,:)A, .t:' . 

)t siépaisse, une succession de fourres si inextrica- 
> , b d " .  - 1 :~$b~ei$~ne m h e  nous autres sauvages, nous n'y ehas- 

sx$&une certaine distance. 
:étiens donc deus SRkanais, auxquels j'àdjoins un 
ge'un peu cosmopolite il n'est ni Porteur, ni 

P-5 
. .Bal,in'e'i ni~Atua, ni*$&anais, ou plutbt il est tout cela b +!p"'>~.%~ . . 

-~&3@foisl_=.@ je laisse partir la bande d'Indiens du lac 
NUS. CGme ils nous assurent que nous les précéde- 

z. r,[>:&> ' 1 $&Wde beakoup ii cette localite, je projette, pour ne 

I 
;;$hp'erdré mon temps, une petite excursion sur une mon- 

'>Af; 

' ,d2<-. . 2:. , f@e.~oisine, ,- dont le sommet est en ce moment mbme 
-1 -=.- ".c-aessé ai .. par les nuages. J'en determjnerai l'altitude en 

. 5 .'ir :@gravissant pendant que mes compagnons pourront me 
 pour +,,-, le grvdvoyage que je vais entreprendre, une 

-- .ouildeux de ces ,marmot$es 'qu'on dit si abondantes au . 
.?. J 



teq~,s,~ gp+uew&$p , q ~ i  .sJes& . ddbarrassb violemment 
$~)o'hor~lp)e.p~p~~~g'u+ #: un,e4emiqe. Fils d'un phre 
b@ips:et d'uaembe atua,.Iiuncaa avait 4th Blevé sur 
l+ . % e n s  . Qsas fogteg Je$ svperstitiom propres aux indi- 
gan8oes de ww tsim.~sia~e. SM gcands p@bades ou fes- 
@si figpwt ltgVajeot ~edu~.Sarneux patmi ses compa- 
triotesi p~us  .m,Izidien; ses riobessgs etaient des plus 
oo~Si.&5~ableis. . . . 

Un jjsur,.i! jeta les yepr son une jeune Blle babine qoi 
lui plut, et il avaitdu m h e  coup constatb que sa femme 
n'&$it.pas .ce. q$il.lui .fallait, 41 s'était rappel6 sa mau- 
q&e .humeur. et son. isfid4liQ flagrante, et s'&ait dit 
qu'il4tait. temps d'en âair. 

. . Pendant longtemps il demandainutilement la main de 
la jeune fille babine. Pareilb u~ion  &ait impossible, lui 
44dwai-n ; wa IPdies-. ds larace maudite des Atuas ne 
BW!?~@ 6'dlier U,ne catholiqu~. A ses supplications, je 
~ 6 0 ~ d a i s  &.la. pibrios niaai8i, Il .allait abasdonner son. 
~ < - : ~ d i u i t ~ l , : i l ~  sg. ferait.&ap~s~r !et vivrait desor- 
wis &ex les &bises: - ? . ~ i e @ s ~ e s  de c6libataire, -1qi répondis-je; tu ne 
Seras Pa pblbt mnri6, que tu r~tournera h tes super- 
s t j ü ~ a s  & fanfaronnada) ~idicules et B ta parente 
atiia, . , : . . 

:',,.,:a<:' ;',,; ,' .. '. ;-;k 5: .,,, z;?, ;.,+..+ ' 

!,,+;y,,! ,/,, *&?,,: :,.:,y ' . , , 
'. . ,.< : , i ~ ~ ; ~ ~ ; , g ~ ~ ~ n ~ ~ + ~ ~  ,.., :!-y::+,. . . q-p'iu mmble de ses dd&s, lebon- 
, ,... &;$..<-f!{ :& :;, < 

., a~3,~;,!~~&$i@a'Oàn.b'est ". pas sans &lange. ~ ' a b d ,  aux 
..:<.;&.,..;, 7 ' O , . . )  .,y,,. ,,,,, ..,. .,.l<l . . .. , , ),,%, ,,W. , '. .,'.!<,,$.. .3i.;2&m&1?&die4 dassl~apinion de ses proches SUP~.OO~,  

,,.<;::~!:,'~?;.. ,.,,, ,; :r;;:::,:;, 
, ... . ./ 1. ~;:;i~:.~~~~~9ri~~i~$aP~~~l~;~a~~me catholique, de lnopulenoe B la ." '. ' i  fi.. ;:";:,9z~,fi:.;;.:.:. .,,.. 

.., :$$~~&@$@$egt quYl a fait le saerifioe de sa position 
.;;;t;;;:j,.;<;:?::;;.,,:<; .,,. , , 

; + ~ T : $ - : ~ ;  ,..,, jamais pleur( les oignons #Éggpte. 
, ,;:::;;,:<<,.,:.: ... :,. . ,. ' 

, .,,;,.-, . E>?! 
, . .. .-;(.m&fi*+bien&~e q w ,  oomme la grt~ee sanctifie saris 

, - . . .-?.; ...,. ... . :, r;,., ,!Al,'<.:. > ,-,..:: ,7.,:,:<7,.,, 

~:,.ia~g~hdgg~g::la.nature, mon n6opàpte reste un de ces carac- 
, . ,,,.*., - . , ,"', ,+''($' . . .. . .S..., -L,:.:$F.~da&iiuilidnn,, quelque .peu chkaniers, qui se croient 
., 2+.,;"..... , ,,.,.,,,,. $1:. ,,.?:.? ,'.; 

, ~ , ~ & ; , $ , ; ~ j f ~ ~ @ ~ ~ p l g s  ou .moins'lbs6s dans leurs droits rdels OU 
:::..".-*xG:~ ,,.,&,. <,,>~:,:?;>::.,..,. ,. , 

:.,<:...<,::.<,+=." . 
, +z+@ii$i$~&&B?o~ Maur8 aontin&\s i3 l?autoritb pour se 

,:23;;.!?.!;,-;t. ,.;'> . 
::,r$2f&&g&drè justice. J'en sa* quelque chose, Y. L d n g  
.' . , . . . . . . . I ï : . .  ,;<::;. -; ..::r.l ,: ,..+..., !. ', ' 
' . ,,..:...*,, : 

.::c:$ij:+,@@?&&@~ .,.~.,,!;., ,?!.-. . 
$1 .n'est pas mais il a bonne v ~ o ~ U ,  

; ',;.~.p,"". 
-:.,w$ t:;w&*t~&.moi,-j'avoue que je l'admire. Il 6aorcbeaba , &  . .. .. - , .*. <. - ,'. . ,+ , , 

. .  , , 
@&rien% la l aque  babine, aussi est4 la ~ i sée  mQme 

6 comme le rbi de sen pays, 
en dire @alement que, ni sa femme Iit son 

les de mandtude évangé- 
quelquefois Temarquer; des 
t déjh, ~etournbs dans. leur 

mais j'ai fait au pdtre des 
wque je dois'tenir jusqu'h' ma dernihre heure. 

FBs tout, n'est41 pas le représentant de Dieu 
;:et q& serait asse; tdmbraire pour mentir à 

si  que Diea se sept des moyens les plus divers 

a bande de chasseurs sekana& re- 
emin de leur pays, Duncan et un 

e m'gecornpagoaient dans ma petite ernear- 
montagnes, ii l'ouest àe Bwtat. C'était une 

r, puisque je pus me randm B 
empareq jusqu'an. pied eln pie 



que$% :devais escttIacler.dl. n'y. a .pas, que je sache, de 
rnspta'gnei.de: plus 4 facile ,ac& dans tout le pays. Une 
fois que. vous. avez-dépasse la limite) du bois, E 500 pieds 
dt'altitude,, vous wchevauchez 1s long de vastes espaces 
tapisshs d'une 
t~uics, ,etTous. 

esphge .de ,gazon fleuri 
tra~ersez les immense 

iropre à 
bandes 

ces 
de 

hau- 
neige 

, pe.qétoel1 qui d w e n t  naissance à autant de torrents. 
A ,&?oit% et &;gauche; b s  marmottes vous saluent de leurs 
sif8ements stridents et ne sont pas toujours assez habiles 
EOPF parel. les ~oups.  de fu&1 de.mes compagnons qui 
me ,laissent prendre les devahts pour leur donner la 
chasse. 

11 est 6 heures du soir, et, comme le sommet h gravir 
est justement libre de tout nuage, j'en tente immédiate- 
ment.l'ascension. Le montn'est,pas tris haut, 6500 pieds 
seulement, mais ses flancs sonttrhs escarpés. C'est peut- 
Qtre cette circonstance qui explique son nom de Tsé kè éts. 

i 
1 

D'aprGs la légende, une femme, voulant l'escalader, y ---- . . 
' aur~t ,g t refo is3  trouvé la mort dans une chute. Pour les 
blancs, ce sera dhsormais le mont French, en l'honneur 
du commis en charge du fort Babine. 

ne parle pas du splendide panorama qui se déroule + mes yeux ébahis, des blanches couches de neige per- 
p&uelle et des cascades écumantes, de la nuit passée 
% tente au milieo.des arbustes rabougris que secouait 

1111 ' 

la temp&te,- et des étreintes d'un froid aussi mordant 
9u'ilib:illerait Pr4COCe, e t  je retourne de suite au village ba- 
bine mes de= Sekanais prhparent le départ du len- 

1 . demain; 
New-'Weatminster, 29 dhoembre 1899. 

Hblas, mon rBv6rend Pére, j'avis trop comptC sur l'ef- 
-. . ficacité de chirurgie indienne, et cette coupure, dans 

ma letbe, vous dira que j'ai 6t6 obligé de descendre au 
'ac1W~*09 $abid,  puis P New-Westminster, oa je 
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attendant que je puisse;remonter 

u :lac Stuart, je reviens vous inviter 
esprit dans mon voyage du lac Ba- 

s. J e  laisse à mon journal Ie soin de . vous 
es tournée apostolique. 

Sur le point de quitter la po- 
our nous dire adieu, nous appre- 
quelle nous avions compté pour 

de partie de hotre voyage n'est pas navi- 
il, que roches etrapides ; inutile 

'est là u n  contre-temps d'au- 
aurai à franchir B pied toute la 

e du lac d'ours. 
artons dans u n ,  grand canot que les deux Ba- 

agnent devront ramener jusqu'à 
té septentrionale du lac Mac-Donald. En quit- 
S Babine, un de mes .Sékanais nous donne la 
e son habileté en tuant d'un seul coup de cara- 

la, petite rivière qui relie cette 
1ac '~ac-~onald.  Vers midi, nous 

- . . f a n s  le Partage des bagages entre mes trois porteurs : 
le Nahanais, plein de bonqe volonté, quoique 

é de  manières x peu prbtentieuses ; Jean- 
0. Sékanais, j'&une homme mince comme une allu- 
t .nm comme un enfant, et Sahid le cosmopolite,. 
@,. qui peut avoir..vu quarante printemps, et 
ssi serviable 'que fonsié'rement religieux. Ce qui 

ent porter ne  compte plus, comparé à l'horme 
ge de mes'trois.~ompàgnons. Notre tournée se fera 

n neuf: aucun de nous ne connaît la voie que 
mis suivie. Il paraît Lerne . que . nous serons les 

rsmiers à effectuer pareil trajet. - 

-:,%us .pous enfonçons d'abord dans le nord-est, au tra- 
~&$?d'nne épaisse foret, et je n'ai pas fait $ milles que 



dmt:aacltsionna.~u~iq~i.& ~ e W d ,  mais nos éeoherahes ne 
iiastbnt pas iq&qotueuaes.~Sans' Boussclle il k e  serait bien 
diffioüa, sinan %npasgihle, da relever aorrectement la 
topographie du papqua aouqdlons pareoufip. Qet a p r h  
rnicli, m u s  .$vols* Ikapantagcr d'un soi-disant sentier de 
ohamp, s i  peu marqud que, vers 4 mir, mes compagnons 
se damapdent si1 n w s m  l ' a v m  pas qnitt6. Les avis sont 
partag6s,l lo~sqne tayt h e&p BOUS d6houohoss suit un 
baûdma~ais, Au ~delik!, noua apedevaps dans le lointain 
une W n e  de mantagnes couvertes de neige perp&tuelle, 
qu: serdreasq A Lhoniron comme ope muraille &an* 
tesque et semble vouloir nous banrer le passage. 

W+ Neus- avons fait fausse rsvte, s'dorieat mes compa- 
gnopy~nous~aurans ti, auhe ~t non B tnaverser eette 
ohaOpe da mantees .  . 

Nuumons frayarip. denc un passage, non sans payer 
* 

lobe-geraome, J. travers -des fou~r6s 6piosux et des 
11 

~ o n ~ ~ > a ' ~ b r ~ s  empilds sur la sol, et. finissons par ia- 
, - t ~ m f m . ~  gauche I'espdee de senties que nous avions 

~ffe&mment perdu. Pais goas oampons prbs d'une 
fiaque <th saumetre. Noua sommes h i 6  milles du lao 
Babine, 

ffluenk de la rivière. 
' enoore. Comme il devient évi- 

ue nous suivons n'est pas viable Il 

ens pesamment charges gomme nous le sommes, 
tenons conseil et nous nous dbcidons b tendre ik 

n de gagner au plus l&t la chaîne de 
gnes entrevue avant-bier, et qui, du moins, nous 
rassera d e a t t e  terrible foret où. nous ne pouvons 

amnoer qu'au prix d'incvyables fatigues Dans ce 
b& nous gravissons un de ses aonlreforts qui offre ih lui 
Seul toug les inconvénients qui ont jusqu'iei entravb 

h diffisult6s prhddenbs s'ajoutent 
d'un8 espèce de plante kpineuse au 

ous f ~ a y e ~  un cli=îfi-gnmms -- 



prbt8'geanl (a !fl~ure par! fwnoyen de nos bras qui-doi- 
vint~rnanœuvrer Q'amme desmoulinets. Et pourtant nul 

' nln:sort indemdea Pburdonner une idde de la scd16ra- 
tdsse-de cette p h t e ;  il suffit de dire que les Anglais I'ap- 
pel1e~t;devV.i Phdi (buisson 'du diable). Pour les gens de 
science, son qualificatif de Fat& homda n'est pas moins 
significatif. Haute :'de 4 Zt 5 pieds, parfois davantage, il 
n'estp&jusqu'auix nervures de ses feuilles, qui mesurent I . - 
prhs de 4 ,pied dé large, qui ne soient garnies d'épines 
fines& excessivement acérées. 
Eb pourtant nous montons toujours la rampe escarpde 

et glissante de la montagne, mais je ne tarde pas 21 tirer 
la jambe. Mon malaise reprend, et malgr6 tous mes ef- 
forts je dois rester en arridre. 
- Ne pourrions-nous pas camper ? m'bcriai-je. 
3 Impossible, il n'y a point d'eau ici. 
Et-je, me lais~e tomber par terre, absolument à bout 

d&forces.i-' '. . -  w . - .- - 
Mais: écoutez. Ne serait-ce point le murmure d'un 

ruisseau que j'entends à droite? Mes compagnons s'en 
assurent, et, par un supreme effort, je contourne la mon- 
tagne pour aller les rejoindre sur la mousse, oh ils pr6- 
parent déjii le campement. 

42 août.--- Les Porteurs ont deiin mntc di f f6r~ntc  nniir 

---- ---" -w 

l plus .ou moins boisé ; le second se dit seulement 
1 tagnes alpestres, massifs généralement roche 

et B S C ~ ~ P ~ S ,  dont la cime domine la lit- A-• 

ligne n'est point imaginaire; & dista1 
foret coupée au couteau, tellement sa 
'est prononcée; dans nos parages cet 
presque uniform6ment le 6 20O0pied d'al 

. dech6tifshniinna+c a- - : - - i - 1 -  * 

- -- ---- I V " "  U * O " . " Y V "  r"-- 
dési@e~ une montagne : ces et a z d .  Le premier s'ap- 
~ ~ i q u e  8 toute 6lévation mnsidérahla dont ln cornniet est 

ux, dénud6s 
,UIj uu bois. Cette 
ice, on croirait la 
limite supbrieure 
'te ligne marque 
titude. Au-dessus, 

-- --- a-- UV IJU uaisamiques sans troncs et 

1 

* .  
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nviron : OP dirait des genévriers: nains. 

ne,& trouve ,jamais plus bas. Puis, rien 
, de petils espaces tapissés de lichen, de, 

r u ~ è r e  ou d'herbe fine e t  clairseméq- et de 
stance, remplissant les ravins ou couvrant 

'" ".. '. . 
,JebXilancs ombragés de la montagne, de gigantesques 

: . ! ( " - y  ' 
,_ i@&ès da,.neige perpktuelle, dure et glacée, qui courent 

U> 2 -- 
~ ~ ~ ~ ~ ~ m s ~ m r n e t  3t l'entrée de lavallée, formant souvent, avec 

~ ~ ~ ' ~ h $ & p e r p e n d i c u l a ~ e ,  un angle d'au moins 75 degrbs. 
,?<3~, & 4 - . 
i;,~&~Bbsont les accidents de la nature avec lesquels nous - " , . < . '  

. 'hm auio&dyhui fait connaissance. C'est, en premier 
re contrefort de la chaîne principale que nous 

marais d'une eau stagnante et pro- 
roisiéme montagne boisée, ces, où nous. 
instant. Dire les dégringolades, led cul- 

e la jo.urnée; le long des ponts 
les troncs d'arbres, qui relient entre 

rents accidents de la forêt, ne serait guhre 
idi, nous n'en pouvons plus, lorsque, 

p ia foret disparait comme par enchantement, 
faible distance la grande chaîne 

laquelle nous tendons depuis deux 
crie alors; J9an-Marie, Bmerveillé de 

s cieux le pendant de ses monta- 
oilà qui part avec sa charge, qui gam- 

eii fleurs et pousse des cris de joie. 
Ions faire les chamais. En attendant, 
ges sdr les. bords d'un clair ruisseau 

envoie un massif de neige suspendu aux flancs 
us nous 'étirons les jambes en nous 

alpines, et nous n'ous gaudissons de 
rible f&@t traversef. Jean-Marie 

unch, tandis que chacun fait l'in- 
e't contiisibns reçues. P bis TœrBts, 
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a iflsfpiit, Amis sur ta roche nw, je 
e lia aatuse du baa Di~uc  Rieh da 
que 58 sache. O'est uae vraie car& 
en ce khoment sous les yeux. En 
ce sont les mon& Bibiia~squi a 

, et patmi iquels je puis 
iutban sud, c'est 19reatt&'ni6 

e lac Mao-DoaaLd tout eatier* 

~8~41btw eb 4e nages perp6- 
Il& de la ~iolW3, d6at je UB pu$$ 

m4aadms blancs wmms des 
e sambm forêts parsiemhet, 

t6, des pics si aigus qu'on 
me; plut i d n , d e  crêtes 

ps comme une denMM 
nt qui, depuis le jour 
Eh face 4% pateiiles 

les eafmts dians 
. ~ W ~ Q S  et dks, 

et das monb, je  



es: B S ~ S  cbtés, lorsque, 
eun .  .prhipice, je m'B. 

ous4es : coins et recoins 

ns nous revenons 

s chez les blancs ? 
. j'en .ai besoin pendant ce voyage 
asle-. recommencer - jamais. En-. 

j'y tiens beaucoup. 
. Cependant Sahid et Toerdts s'inquihtent de notre ab- 

sence..et.ie premier nous revient pour s'informer si aucun 
malheur ne nous est, arriv6. Mis aucourant de l'accident, 
il inqecte- minutieusement les flancs du précipice en les 
remontarchpom venir nous trouver. Jean-Marie l'y a 
dhja lpr6cM;. aussi 'ne sommes-DOUS point surpris de 
Eentendre-n~us assurer que l'instrument ne s'y trouve 
point* Nous -ommençons tous les trois l'inspection des 
re~1 i s .d~  mamelon. Toujours meme résultat. ~ean-Marie 
se dbcourage et va s'asseoir ,prbs.de sa charge, Sur 
Pa&e qui domine le prbcipice. Montre en main, voila 
ahja PIUS d'une heure de perdue an vaines recherches; 

sera&il l?w mieu. de Continuer notre chemin? ~ 6 n ,  

* 

qdi a Boorch6 la montagne en laissant &nu sa 
blonneuse et humide, en meme temps que trés 
I'essaye de m'y aventurer : le sable &de sous 

as, et je n'aique le temps de regagner la terre ferme 
e remonte l'escarpement espGrant hviter Pb- 
raversant- au-dessus du point oh il s'est pro- 

1 4  





. , 

is commencent à ne 

r la main du CrBa-- 

nt6es. A mes pieds, 

-^ Y 

gne en deux.. Nous faisons de nouveau connaissance avec .,:_p J * k * ' ^ '  

';,":le-bois. 'i a r r 2 ,  Au confluent de deux ruisseaux, d m t  nous ver- 
~@'~,~robablement demain les swrces, nous campons 

:<$?tj$a fougère. 
. ,,," 4, ?s,ao.Cct. - En" dégringolant la rampe escarpbe d'hier, 

4 . F  -2. 
" -<,->, 
, :;:: ?$in-Marje s'est fait mal., parait-il, et ' aujourd'hui il se 

$ +,, - * 
',y!$. 

,plaint de douleurs internes. Pauvre Jean-Marie ! D'ordi- ; J-.; W?, a- 

- * 'm$re,sirgai et si expinsif, il est tombe la tête la premihre, 
Fz':,!$o < L I +  . 

-;aTec,-son. lourd fardeau sur le dos, $'une hauteur de plu- --,<: "-.&>" 

:r.=;:sieup ,_ L %, métres, et malgrésa bonne volont4 son mal le rend 
Nous cheminons ïentement en compagnie de 
t~$ontinuons 1:ascension de la montagne. d pleut, 



-. 

ieni que: Ines porteurs ft'aur~Btn, $as 
.. , , . , .  . . 

oissui' la vase?, Aïe 1 Fe sont; 
terrible ourd gris! Et,moi 
le paquet qui me coupe le 
! L'ours peuh %tre exarrière 
nehis donc au pas ggtnnaç- 

ant prairid, au milieu d'une pluie battante 
s les sau18sj la coupent en 

pas perdre, j'ai soin d'attendrb 
is mes mmpaknons tout étonnés da 

te; je. ne ,le leur dis .poinC, ,mais ici je 

ilombre de marais, nous 



. . 

.- 

ef mourant,. un Irlan- 
uger par son style cérémonièux 

ffert à .porter, seul et 
ine, l e  courrier d 'me bande de 

. On ne L'a jamais 
il s'est ou bien perdu 

, ou bien noyé sous la glace.de la rivihre 
^ -._ , _ 
*;1 ,dkcSaules. 

3$j$~nsle~mes la bénédiction M s  solennelle de la tombe ' -;',4' L . 
., 6:d&;li'ancien chef, et ce th  cérém~nié fit impression, je . "+> t;;,":>.<>- - " 7 

,, mgme sur les gens' de race atua qui s'y trou- 
* A $ ? C  .-<+-* , , " ', >,- ., 

.;:?aient ,prbsents. J'accordai meme faveur à tous ceux . i L Q . 9  -.. 
-^~.~-@Sdepuis ma derpière visite s'étaient endormis dans 
1 I 

a , w i .-/IL :L .léT,Sqigneur. d z  

' "  ''&5,.DnTautre fruit de mon voyage fut la rdhabilitation du 
:, .; 

, - ; c.": :;81iag@: "+ -  
d:un sekanais qui, chose extraordinaire dans 

;%cette tribu,. avait depuis. de longues années abandonné - - ?  ..:-- 

+13emme 2: 
lé&time pour vivre avec une Atua. 

, :.i&,E&@;lop L . de mes derniers actes au cours de la retraite 
'-A- - :%&la ,. . nomination'd'un chef pour remplacer mon pauvre 

::,:Karta. Son successeur est un homme de bonne volonté, 
tien exemplaire, mais qui n'aura probablement 

s - sùr ses compatriotes l'influence dont jouissait 
.Celui-ci &ait un homme énergique7 bon parleur 

.d'initiative,'avec celaon ne peut plus religieux, 
re un.,de ces chrétiens spi~ituellement anémiques, 
n t  b e r e  d ' o ~ c ~ s i & ~  de m&iter, parce qu'ils 

sque jamais se vaincre. L'ancien chef avait 
un enfa& dbj& grandet sur lequel il comptait 

r son bâton de vieillesse. Or, cheminant un 
s deux,dans la forêt, le jeune homme tomba 

une..rivi&re prgfonde et s'y noya; Le père, affolé 
douleur, avait d'abord cédé 2 l'irnp&ion de sa 
ardente et, saisissant son coutelas, il allait s'en 





des voies. qu'on propose n'est 

s, cimes de,.ïa montagne. 

feu et flamme, s'obstine B voulo'ir me faire monter, pour 

, 
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mment battue par les' véntç; ~ u c B t 6  
uit presque la ligne perpendiculaire 
lac d'Ours à .1.5$0 métres ' au-dèç- 

êtes perche. Juchez un homme la - ,  

point culminant d'une tour 
que celle .de Paris, et vous 

ndre ; ..avec quelles dif- 
'on pourra aisément s'imaginer. Je 

Btail. Au lieu de suivre 
a montagne; je me 
eneige qui, légère- 

Btres de long. C'&ait 
llerai point. En effet, 
le pied me manqua, 
avais en vue ; là j'au- 

donner contre une 
O mhtres plus bas, et 
fris'ai&e- bien prés. 

vis d'abord de mes mains en. guise de frein; 
is à peine. fourni la moitié de ma course ab- 

ue Ze fri3lement-contre la neige durcie les avait 
:feuet mes coudes durent alors me rendre le 
ry&. De retour auolac d'ours, on me blama 
oqimprudenoe et on me montra un perclus, 

perte d'une de ses 

nie . protectio& Nous allons maintenant,. si YOUÇ 
Lez bien, regagner A la course la Mission do lac 

8 ,  et notre guide dans cetle dernibre tourn6e sera 



j'd u'i la, s s y e  au pi-d,. .ci(@? 
P Ç Q B ~ P ~ U ~  ac$iOeilt de qe ~. i ) r :  

saYs, T P B ~ ~  QUS ?QP~P& 

,'vers 10 h e ~ s  .et 
de la barwsla des 

SaRid @ ~etc?~we sa 

là l'exfim~!~ d~ re- 

ne fois, nous a ~ ~ o s  

e. Le vent ne !Mi1 

ayons p e i ~ e  & &US d8bo& C'est 

le lendemain de mon birth day O U  de I!9% 



'èG~tOutpres: du'rivage, deux points qui paraissaient se 
mouv6iir. Immbdiatement. tous les yeux se sont braqu6s 
dans cette direction, et Johny n'a pas eu de peine à r.4- 

.,.$$ùdrë!le:,p,bl&me. ' .. .. : 
. . 
,+,;,,$ ,; . .. 

,,- 'XX%ont ' -des hommes. a-t-il dit : deux sauvaees 

' A la ~ e n g ~ e ' d ~  gibier, toute fatigue dimarait. et i e  . -. r 

- -------- "--- mme'qrii a fait Un8 trolivaiue. 

, . .  

~t h h n y ,  vous vous trompez tous: 
ne. bande de cariboux. 

, convient .maintenant Tœri3ts en char- 
ne. En avant, les amis, il y a longtemps 
ons pas eu pareille aubaine. Il y en a 

. .. . 

r les -cariboux, s7écr.ie chacun de mes 
.:se baissant sur  leurs rames. 
la distance a diminub, et mes compagnon, 

s, crient à Tcerôts qu'il ferait bien d'essayer sa 
'balle. Quant & moi, je ne suis pas aussi sar 
t j.e m'btonne que..ces cariboux ne'soient pas 
la même couleur. Pourtant, comme nous voici 

s à portde d b s  bonne carabine, je laisse le chas- 
son arme et viser le gibier. Le coup 
, tout B coup, un trait de lurnihe-traverse 

Arrête, m'écriai-je, ne tire pas ! 
~n'est-ce ? demande lè chasseur quelque peu de- 

igaud, qué tes prbtendus cariboux 
tre chose que des vaches ! . . . 

cobrt silence, 'mon équipage part d'un éclat 

uous avons manqué !. font-ils. Quel 
mage que tu aies parle si t6t 1' 

ient, ep  effet,.des bestiaux; qui s'en retournaient 
age ïndien,situé de l'autre cbt6 du lac.. M e s  braves 

1, qui auraient distingub un homme d'une  femme à 
C 

distanc.~ de plus d'une demi-lieue, c o ~ n a i s s e ~ t  si 



rb~onnaitre B moins 
e ..serait Jamais. attend&& 

At :da nuit les dangers du 

reaoir, que :la Providence nous a 

ue 'depuis 60 printemps, 

.<  .. . .. 

. ,wA 

110-chapelle no.uvel1eriîent bhtie; 
lée., sur: le 1.a~ Colombie,. et+dne 

ng:de la rivière- Colctmj- 
fique. chapelle, ornée d'un clocher 

2eti i en, partie rneubltk Les familles 
---. 

tours de ces chapelles 

s reçoivent.le pretre et 
d, .notre district. s'&end 

glise i s w z  grande pour deux cents per- 

dé pour des malades 
Iles,' .&r qos Indiens ne voudraient pas 
euoit .les derniers sacrements,-surtout la 

$ie qu'ils ont commencb B connaître, b 
recevoir depuis leur bas âge. 

opges  se faisaient autrefois à cheval par 
s impossibles, au ,caeur des fodts et au 

qr la. neige ou sous la 

&indrg, p ~ g q u e  toutes nos Missio~s en voiture 

lupart de nos lndiens des diffhrents points men- 
nneat à Sain@ugène pour les 

1; de PBques et du Corpus Chridi. 
bre cies sauvages résidart+ dans 16% alentaurs 



",, 

on. Tousles dimanches 

eues villes du Canada, soit 

Sainte-Marie, qui, h 
e- comparhe. à une. corbeille de 

rgir. Peut-&tre con- 
Bglise : la voici de nou- 

- - - -  -- -- - 
--O--", "" . - - - 7  

lument trop petite. J'invitai mes gens m'aider pour y 
faire une addition ; mais ils me rbpondirent que leun 
efforts meme les plus gbndreux ne pouvaient rbaliser 
@irÙe'~%en" petite somme. Je  leur dis : a Pourquoi ne 
cheF;cliez~vous~pas des mines? Les bIancs viennent ici 
de ~ O U S  c6tds; ils trouvent de l'or et, de 17armnt ~ t .  vnlis. 

mentide-votre paresse. ij 

Quelques mois apr&s cette r&wimaode, un de nos 
sauvages, nommd Pierre, msapporte un morceau de 
minerai de la grosseur d'un œuf. 

' a O&%-tu trouvé cela? lui dis-ie. ES~.PR lnin d'ici? 

-- -- --- "-- ----- . , - Je -ne puis pas aller courir les mnn ta onnc cana de 

jeté 
des n! 

ses 
iines 

,x sur Saint- 
rencontre un 

- -  ,-,q- "?+: * . -, 
' ' ' wsiL ami, des lhats-Unis, qui a dirigb pendant de lon- 

u&andes les travaux des plus belles mines de l'Am6- * " " # " ?  . 
:,-a lL~iii.hi.-et, , . y $ $ -  sa l r(putation Bezpwt mirter n'est plus faire. - 

$donne-une chaleureuse poignhe de main l'ir- 
.,P.rT> . ,. .+ .- k d a i s e ,  car M. James Cronin est un Irlandais de la 
, *-, 
-,d, +, 
-.~l~@~ufilPPure esph* et, comme il est catholique, je l'in- 

, A C ,  , ' ?  

,*: u r:,c *:%venir II " + - & la Mission, le lendemain dimanche. L'in- 
*:.@talion -acceptbe, -il me demande oh je vais? 

/ ?  ; 
, .- -Prendre mon certificat de mineur; dis-je. 

of!, -.ayez-vous 'des mines ? 
u t m e  ; je n e  suis p a s  certain, veEez avec moi 

u&sauvage a trouv6, et. vous serez juge de - .  

undi suivant, nous grimpons les montagnes et, 
grandes difficulths, notre guide nous dit : Voilà 
ou& le morceau de minerai,. 

onin m'a aidé pour;les travaux de cette mine, 
us_ coûta 4 700 piastres, et que j'ai vendue 

qstre.s. Après d'autres travaux, elle a 6t6 reven- 
drement~0O000 piastres, et elle a donne occa- 

ne ligne de  chemin de fer connue sous le nom 
du"nid de  ~ o & e a u  (Crow's nest pass). 

10s je1 
beau, 

lnd 
é cr 

Liens me disait : 
#ois ; mais, pour 

,idbal de beauti est satiifait quand je s q s ,  
Lise. a Les vitra& représentent s'aint Piene, 





VITAL 

AINTLa 
GRANDIN, O. 

I _. ' 
A L'OCCASION DE L'E'RECTION D'UN S~MINAIRE DIOCÉSAIN. 

La fondation d'un shminaire constitue pour l'avenir 
d'un diocèse ou d'une Mission un fait d'importance ca- 
pitale. A ce titre, le mandement de Mv GRANDIN a sa place 

larquee dans nos annales. Avec le plus grand plaisir 
[le? enregistrent l'acte de naissance du dminaire et 

s n h a i h t  3quepromptement il secoue les langer de la 
"mihre'mfanee, et que, brillant de jeunesse et de pros 
dritb, il fase bonne figure aupr& de ses aîn& du Bas- 
%m'da. 
. Tous les membres de la famille et toutes les personnes 
* s'inthre*rent ? "OS missions uniront leurs veux et 
)nrs priores a ~ n b t r e s  pour la .prospbrité du nouvel 
t*kt:-A-- -- - 

- 

~dgulier, aux congrégations as*eZZgÊezcses 
jiot~ë'diocèse, salut et bdnédiction 

COZLBBOUTB~RS ET NOS TR&S CEERS l?%BRR~~, 
de prbocoupation a toujours été, non seule- 

Dieu qui est peut- 

.on devrait d'autant mieux le comprendreici, 
los rap$och6 de pauvres Indiens qui sont & 

iti4s.à ce grand bienfait. 
s les avons vus, nos trés chers FcBres,plong4s dans 
hbres .de l'infid~litb, et nous avons pu constater 

mè4combien I'bohme est malheureux dans 
rsque, ilg a trente-cinq ans, nous dhmes re- 
xtrt3me ' ~ o r d  .dans cette partie de notre terri- 

a form6 depuis le diocèse de Saint-Albert, nous 
ts que nous adres- 

lessaurages pour Imr avoir apprislaBonne PriBre. 
sl. ainsi qu'ils appelaient nstre sainte religion.) Je ne 

le plus briévement 

es paroles que m'adressa un de ces pauvres . . 

qui h e  semblait un"des plus indifférents : 
kt la monde ici, me dit-il, reconnaît que tu nous 

u n  grapd service en nous faisant connaître la 

traînaient à tour de 

d'un campemeiii i# l'autre, sur la glace Qu grand lac 
~-:Es~~aves, Voilà bien que pendant. un arr& .j'entends 



I ,  ' 

rnà%hre dire 1 mes sœur8 : n A quoi bon nous fatiguer 
r&r\Wr net~eufm~.silongtemPs,il ne mange plua, il na ," 
w" ~ w à ~ p a à . ~ ~ ~ n d o n s ~ n o u s  i . Ille là-bas, nous y ferons 

, a du feu et nous le Jaisserons là. 31 Je pleurai et fis toutes 
les prieres et promesses possibles pour qu'on ne m'aban- 
&ô@& paiii~;'iIlzd&bot fut Inutile. Arrives ille, on m'y 
d6pÔsa prbs d'un ban feu, et 00 mit aussi 8 cb th de moi 
q.uelques'provi$ions. On* allait me quitter lorsque ma 
m&m-rne vit @saper del manger un morceau de viande 
'sàiahéra , . ~ildais;,dit~Blleiil-mange I Essayons enoore, jusqu'a 
rr'ae~ooir.. r Voiiikce q u i  1Bit que je vis encore, conolut-il. 
Aujourd'hui auus: na craignons plus ni la maladie, ni la 
vieillesse, eachant que le bon Dieu punit, dans l'autre vie, 
aeux qwi abandohnent leuys-enfants malades ou infirmes, 
ainsi que les enfants qui abandonne~t ,leurs vieux Pa- 
~enk3::D~)ttb orueuké @ dispard parmi nous. a 

a n  oublie trop, nostrbs chers Frbres, de quels maux la 
oomnaissanoe~de~Disu et de trbs sainte Loi nous a pré- 
ser(vds;.h&eu d'Btre ai fias de notre &vilisàtion, il serait 
ban.'de nuusa rappeler B qui nous la devons. Nous trou. 
VOm aujouid'hui des hommes qui se disent et se croient 
m n b ;  des gouvernements meme qui semblent croire 
que la reIigion est une chose gdnante dont il faut se dé- 
faim;$ et~ilfizfont ouvertement d a  efforts dans ce but. Si 
~n~u~~ 'e=fomrnes  pas 1B absakment, nous ne sommes 
W'~~~qs~*prouver. les pernicieux effets de cette maladie 
conta@euse. Combien n'en voyon+nous pas qui se di- 
sent et se p~btendent encore ahrétiens et catholiciues, 

sde,  .recueillis dans des maisons . : 

nses extravagantes. Qu'arriaeraiti 
mges d'autrefois, nous n'avions -& 

i la prison? Les cons6quencds . 

. 

ieuse sont bien plus B redouter 
ans tout autre. Plusieurs de nos 

ore en partie infldbles; d'autres 
; et .des irnmigi;ants de toute 
t souvent d.yaucune religion, 

nt:Combien ,qui, én dalité,  . ne se 
.:ni ,de Dieu, ni du culte qu'ils lui doivent ! 

s ihnditioxis on voudrait nous imposer des 
enseignement religieux serait 

tte mission avec 

aujourd'b'ui, outre lès religieux, des curbs res- 



solationt de.faire.le_bien.,facilement, pour venir v6gBter 
au?milieu d'une,,population Zi  peine 0x40, d'une popula. 
.tien mixte, 19 .ohilm'y .a ni Bglise ni presbytère, où tout 
est .Q:faire avec p,eu de moyens et parfois peu de bonne 
volont& Suppod que des prêtres, en nombre suffisant, 
eussent le courage de venir, ils ne pourraient, vu la mul- 
iiplicité des langues e n  usage dans nos Missions, répon- 
dre ii tous les besoins; Il nous faut tout prix un clerg6 
gnous, un clerg4 formg pour les besoins du pays. 

' 

, 3iVous devons .une !grande reconnaissance aux coll6ges 
et petits skminaires .du Bas-Canada et d'ottava, qui ont 
eula charité d'accepter chacun un enfant de ce pays, et 
d'essayer de le former. Le voyage est difficile et coû- 
teux; de plus, il ne peut manquer d'arriver que dans 
ces conditions, des enfankse ddgoQtent et se dbcou- 
ragent. 811 faut.alors les faire revenir avec autant de diffi- 
cultes qu'il en fallut pour les faire aller, ce qui est au 
moins aussi peu encourageant pour 1es.institutions que 
pour nous. 

Ces divers Atablissements nous out rendu et nous 
rendent encore de signalbs services, et ont droit & toute 
notre reconnaissance, mdme ceux qui n'ont pas rbussi, 
et nous prions Dieu de leur tenir compte des sacrifices 
qu'ils ont fails ou font encore en notre faveur. 

. -Convaincu que, dans k s  famiiles respectables et vrai- 
ment chr6tiennes que nous avons, malgré tout, en bon 
nombre, w ~ ~ s  trouverions les Aléments ndcessaires pour 
faire de bons prdtres, qui auraient l'avantage d'dtre faits 
au dimat et la vie du pays ; qui apprendraient en gran- 
dissant le français et l'anglais, si ce o'ht~enh pas leurs 
ProPres langues, sans oublier toutefois leur langue ma- 
ternelle, s'ils appartenaient & d'autres nationaliths ; nous 
avons r&olu d'essayer la fondation d'un sbminaire pour* 
le recrutement dy clergé dioc6sain. 

&&ladie, trés geave nous força à nous rendre-en - 
nous plimes voyager et parIer 
nes pas à entreprendre le triste 



*;,: :;l$,b,l ' 
. ~ ~ & ? i ~  ppUr d8çcuvrir les vocations, trouver dans 

>, A,,,, ", * 
1 .  7 ; , y y ~ p & i ~ ~ ~ , ~ ~ b a i ~ n s  ou stations que vous visiter, les 

1 < I l *  .A  "., 11 

*. fim~Bg'.:Fqrsi&m$ .r@paotables, vraiment chrbtiennes,! 
Y,". . O +  ..,?,,;? 

{~~~é~;Klfisqudl~si,.la Seigneur choisit d'habitude les mi- 
j J  ?,> r;: 
An~pQp3@se~. eatels. Ce serait un grand honneur pour 

h Q. 1 y, .v/, ; 
',,c@ifi~i@& ,$i.le bon Dieu leur faisait la grilce insigne 
l > ,  " " f % $  - 
,',d&pg@l?rj4 spe  servioe un ou plusieurs de leurs mem- 
'h3&&11;.sfwt. pas oublier que nos cemmunau tés rreli- 
, :1'" ""' ..'@f~sy~~~aviiilent, elles auai,  B la gloire de Dieu et au 

î.,,'b&,da pays et qu'eues ont besoin de se recruter. Con- 
' , ~ ~ ; , , ' % ' : < d  

d i  
$ormer; des prbtres, a'ert le moyen de vous 

-iBB.Tip'~tU.& , ,  mus-mbmes, et de faire le bien aprh  vous; 
+é$&le. moyen, peut-We, h6las ! de racheter les men- 

t ,  *, . , 4, 
:qut+m$n$s,gui auraient pu vous échapper dans l'exercice ,.. .'" " .  
Awniliist.$re v . +-:P~<Z :C si saint, si noble et si redoutable, que nous 
- /?y eijr$on.s.:. :. l .. 
:1;&ig$,le plus4souvent,' choisit dbs le sein de sa mbre 
3!ençant Aqtin6 & son service. Ge sont cependant les ;, '>...%" y ' --~"'" i 

--;parents-&r~~ens,. t+ ,rrri.,4 la mère surtout, qui  prbparent 1'Blu 
dGDieui Ge ciré y a aussi une grande part en dirigeant 
, Y ' ,  j n "  ,' 

l$parents dans cette formation importante, ne perdant 
%$enfant de sue, le pr6parant B sa première commu- 
@&examinant ses aptitudes, ses goûts, et lui donnant 

' . au&e$oin les premibres leçonkde latin. Que de vocations 
, ' ,-. %!&~@@s , @ m e  qu'elle* n'ont point Bl6 seoondbes par 

' :h+&u.n&pssaipes 1 C'est-encore au pasteur B veiller P. 

- ,%,$&t3;4jes parents, hpar suite d'un zèle indiscret, ne di- 
$&$.pas vers les saints ordres un enfant qui  n'y serai t 

d'~o@t:.  appelé, Ge samrdoC'e, qe l'oublions jamais, ce 
n'&t ni un métier, ni une position, c'est un honneur que 

' ~ ~ ' ~ Q W  d e  Dieu et le &le des '&mes peuvent seuls faire 
- d a s ~ r ,  ét rechercher. Nous oompt6ns aussi sur voos, 
!?!$~Ps Collaborateurs, pour faire corn prendre aux preots, 
et ~ * O M W ~  que Oies Leqr fait, et l'obliption ob ils sont, 



+ n o , n h l e m ~ n t  do nelpas refuser B Dieu l'enfant qu'il leur 
,'d'Uma'hd"e,;inais1,~aider autabt que possible à supporter 
les&iis bcfdsidbrables qu'exigent l'éducation et l'entre- 
. tien de"cet1edfant. Les rel?@eux qut nous seront donnes 
comfne~pr6fesseurs se contenteront du strict nécessaire, 
n'ourritursie~v&tement : encore; faudra-t-il le leur pro- 
curer:, Nous' tenons à ce que la nourriture tant des éléves 
que !des, mdtres;. sans Btre recherchbe, soit saine, forti- 
fiànte, %et" 'surtout suffisante; autrement, étudiants et 
prof~sseurss'n'~:résisteraient pas. Il faut donc que les 
pa~ents' nous aident snivant leurs moyens, dussent-ils 
pour cela se *g€her et  s'imposer des sacrifices. Ils ne 
peuvent reculer devant l'obligation de payer la pension 
entjBre ou partielle. Le prix minimum de cette pension 
atteindra le chiffre de cent vingt dollars par an, moins 
que l'enfant ne puisse 6tre externe, et ne prenne ses 
repas chez ses parents ou dans une maison voisine ap- 
pm~vée par le superieur du sbminaire. Une auberge OU 

Mï61lerie, a ï  bien tenue qu'on le sup~ose ,  ne saurait 
e b e - a ~ ~ r o u v 6 e  pour cette fin, ni meme une maison qui 
en serait trop rapprochbe. 

11 y aurait encore d'autres moyens de nous venir en 
aide. NOUS ne vousdemandons pas, chers Collaborateursf 
de le faire de vos deniers ; nous savons tous que vos ES- 

sources ne vous let permettent pas; mais vous pourriez 
peattl&tre trouver des parents, des amis, des connais- 
sinces qui seraient heureux de concourir à la formation 
d'un prhtre, sinon en dotant le seminaire d'une boum 
ou d'une demi-bourse, du moins en se chargeant d'une 
pension OU demi-pension. 

Jusqu'a present nous n'avons pu former que deux 
pratres dans le diachse, et pour l'un d'eux nous avons 
PU t ~ ~ e r  l'étranger une bonne gme qui s'est ohargh 
de sa Pension, hien qu'elle ne oonnfit pas le sujet. Elle 

rocurer le ntbessaire pour offrir. le 
rcer le saint ministè~e. 

venu nos jeunes séminaristes de 
ar leurs pribres, et  je 
es seront de la-partie. 

os dettes, nos ,bien chers Frères, car aussi 
'moi, qous regardons 
sera fait en faveur de 

. , 

de la circonstance pour remercier dti 
ur plusieurs de nos missionnaires qui 

partie la plus difficile, 
premiers prhtres dont 

ons parl6, les autres pour. la préparation de plu- 
ns des espérances bien 

tion où nous nous trouvons de construire une 
out plus durable que 

mais depuis près d'un 
s le pays, sauf des cas 

à. fait exceptionnels, en voyage, toujours à la veille 
avons toujours trouvé. 
ienfaits de cette Pro- 

rès .chers Fré~es ,  est surtout destin6 à former l'as- 
ant au sacerdoce, A la science et à la piét6. Le collège, 

; veux le croire, n e  n6glige. pas la piété, mais on y 
met tous les jeunes gens qui aspirent la science 

I , ,sans distinction, p ' i i  s'agisse. d'en faire des prhtres, ou 
des hommes occupant dans le monde des p~s&ions lib6- 
raies. .A en juger par ce que nous voyons de notre temps, 
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- 4 0 4  - 
-le$ans, le., saint- jour de Pbques, ou un des 

uP!stuivront, dans: les. .localit6s oh le prêtre 
enhisiteur, on  fera, à tous les offices, la 
ur du.séminaire, ce dont les fideles devront 

Le prodiUt.de' ces dispenses et de ces quetes sera en- 
. voy6 Kdblement & notre procureur de l'dvbché, qui le 

remettra au supérieur du séminaire. L'un et l'autre de- 
'4dhlernent les sommes reçues et en indiquer 

, \ 
>y h '. .. Y . , , la provenance::. . 

J * , ~ ' .  , 

> .  
13*~ Sera le*présent Mandement lu et comment& B plu- 

(- ' ' sieurs reprises; s'il le faut, les dimanches qui suivront 
sa réception, dans les bglises, chapelles ou oratoires frb- 
quentés par les blancs. Dans les missions indiennes, on 
ne sera tenu ni B la quate, ni à la lecture dudit man- 
dement. Nous prions pourtant nos missionnaires parmi 
les Indiens de faire. comprendre combien ils ont inth9 

-"--- - à ce qu'elle r4ussisse, et de les engager B prier Dieu pour 
son succ6s. Le moins qu'on puisse faire est" de les pd- 
venir du jour o t~  la quête doit se faire, et de les faire 
prier pour les bienfaiteurs du shminaire. 
4' Nous prions notre rkvérendissime Coadjuteur de 

bien vouloir nous remplacer dans la direction dudit 
çtablissement, et d'agir sous ce rapport comme s'il &ail 
abs?lument titulaire du diocèse de Saint-Albert. 

Dom4 B Saint-Albert, sous notre seing et le sceau de 
6 ,  

I. et la signature du rbvkrend suphieur du 
s(min&% secrataire ad Roc, en la fate de la Purificalion 
delaTdsSainte vierge Marie, le 2 fkvrier de L'annbe 1900- 

'PROVINCE DES $TATS-UNIS. 

Mission de  la Lomita, Texas, décembre 1899. 

DU R. P. PESCBEUR AUX SCOWSTfQUES DE L I U E G ~  

mlp de raa~hor - Erectio~ de la maison en rbidence.. 
Exploitation du terrain de la mission. 

1.m CHERS FRÈRES, - . 
moment, je me  trhuve'ici tout seul avec le 
LUERE.;.. le  R. P. BUGNARD est en tournQe de 

, le. Fr. CUCRAN est parti avec deux Mexicains 
r des objets achetés par le P. BUGNARD : c'est 

que je n'ai gn&re le temps d'bcrire une lettre. 
peine' tranqu-ille une minute, que voici une 
qui vient demander ceci ou cela.'ll lui farit 

i-heu~~e. ~ o u r  arriver à la question; elle com- 
'abord par vous distribuer- force compliments 
ce qu'elle voit, mais maintenant que je connais 
' le meaioaii, je .dispense volonGers mes 

rs de toDs ces préambules, je ies mets tout de 
e 4 l'aise e n  leur demandant carrément ce qu'ils 

nt et en les priant d i  réserver leun compliments 
r 'la fois suivante.. Je n'ai jamais pu des gens de- 

r comme, erix ;. il est vrai que je n'en ai jamais 
si paumes; jamais non plus je n'aivu mendier 

e mani&re.si digne, sipeu humiriante. Ils ne diront 
as.'.:.«. Donnez-moi 3, ; mais « pr&tez-moi P ;  il est sous- 

efltendu que c'est iin pr&t & f~nds~perdus et dont on ne 
' * -  baye jamais les intbréts. Que voulez-vous? Ils ne peu- 

Vent pas mourir & faim; aussi &te formule ne nous 
trompe pas. Dans leur manibre de parlei, les !'dexicaios 

' tr8s polis, m&me les simples ouvriers emploient 
des formules dont 0x1 ne se - sert en franqais que dans 



des..cas tr6s 
tillan coule 

baissons 

t rares. On de 
enp~re  ab9pda 
les Pexicains 

vine 
w m  
pour 

que le 
n t  da1 
b le m 

i sang ( 

is leurs 
iomen t, 

iu fier 
veines 
et vo 

Cas- 

yons 
comment wnt lee,ch~ses notre Lopnita. Depuis trois 
mois que nous sommes ici, nous avons fait $t peu pds 
80 bapt8mes. A Bronsville, le nombre des baptemes 
sY1Bve annuellement plus de 1200. J'esphre qu'ici 
nous en aurons de 700 à 800, et notez que ceux dont je 

nous les avons faits seul 
$n veqant de Br~nsviiie. A 

le,Pak$, i l s  sont plus 
oon6Ce aux 

in6 45000 âmes. EYle est relativement facile à 
situation de notre &ablissement. 1.e minis- 

téce senfait exclusivement en espagnol dans les ranchos; 
4es -rares Aw4ricaivs que l'op rencontre savent tous 
cette langue, 

DepniBrement, il y a de cela Qois semaines, j'ai fait 
ma sec~nde tournée apoatoli(lue. Elle a dur6 huit jours. 
C'&ait a la fio de n~vembre, et il n'y avait que deux 
q h ~ l ~  aue. i'étiik m ~ i d  ni- m.-.--- T - ri n n - -- - -  

A'' - .I - rue 

.I se 
c'est 

fait tou 
béf6dit 

une 
ans 

vite je fais rgtePtit ma 
s se mettent de la partie ; les. en- 

v i ~  les grandes personnes : on ~ i e n t  
u Padreeito, car 1s oouvelle s'est bientbt 
'ekt u.n nguveaii Pére qui est venu cette 
Meqicains, tout ce qui est pouveau. est 

ts les plus solenilels, on me baise 
igue les termes de respect et d'af- 

4t les plus tendres. Dans leur 
'hpargnent pas les dimiautifs : 
. é ton~és  de les .entendre vous 
e mi corazon; Qii ! petit Pbre 

N Apres ces démonsirations, les senoras 
ttent à prëparer l'autel ; une table boîteuse en 

ipqipaw frais ; elles ornent les murs avec tous 
s qu'elles possbdent. II se Bit dtjh tard ; on me 

Q u p r  : du caf4 noir et une tortilla. Apres cette 
r@&tion, je co&nence la rhcitation du rosaire : 

quer les fautes d'accent que ,ie 
sqrkmerjt, car o n  qhpond avec entrain. Entre 

rçale .une strophe et le refrain 
tique bien connu. Le rosaire fini, il me fait 

ris rancberos sans leur  adresse^ 

elqg~s mots de religion, mais le don des langues se 
poque. Demain, dimaoche, le 
etik sarmon. Je baptise quel- 
e reposer. Il est dis heures 

; , ma chevauchée m a  un peu engowdi 16s 

mieux. Le lendemain, 
diction. d'objets pieux, 
ncho. C'est le ranch0 le 

ou, Il possbde une belle petite 

. &mpeUe gothique, b ~ i i e  par le P. 'BUGNARD. le  r6pàU 
atioo, et je 'suis de plus 



que je lea oon- 

,%urfmon chemin, j'aiirencontr6 un enfant d'une dou- 
zaine d'annbes. Il+est bien malheureux : il n'a plus ni 
pare ni mhe ,  il reste avec un parent qui l'emploie i 
garder les chbvres et qui lui donne juste ce qui lui faut 
pour ne*pas mourir de faim, Pauvre petiot ! il me Sem- 

, blait aussi bien-ignorant. A toutes les questions que je 
lui posais, il me rdpondait avec une franchise qui me 
touchait profondément. 
- Tu me diwqtte tu as perdu ton phre et ta mbre; 

mais nd saislu3pas que tu as un ~ b r e  au ciel qui prend 
soin de nous tous ? 
- No, senor. 
A toutes les autres questions, meme rbponse : No, 

senor. 
Avec quel intént  il Ocoutait les aourts enseigne- 

ments que je pouvais lui donner, en bégayant sa belle 
langue castillane. Vous auriez pu voir de grosses larmes 
c'ouler sur' ses joues amaigries / j'étais Ittendii moi- 
m h e .  En le quiltant, je lui prbsente ma main, qu'il 
'serre avec effusion en la baisant. Je m'en allais lente- 
ment, mais il restait 18 au milieu du chemin, me regr-  
dant tou jours j~~gu 'a  ce qu'il m'eût perdu de vue. 

- 
Je-peux dire que les rancheros que j'ai visitas jus- 

qu'icitsont eh g6néral bien disposbs, mais ignorants. Rien 
d'btmnant à cela : ils ne voient le missionnaire que tous 
les deux ou trois mois au plus et seulement en passant. 

JusW'h p r h n t ,  très peu de ranchos posshdent une 
. c b e h  11 faut faire les exercices dans une maison par- 
ticuliere, mais que d'inconvbnients et de difficultb 
Pom fidues et  pour le missionnaire. Pour balir des 
chapelles, il f a t  Btre plus riche que nous ne sommes ; 
en Outre, cettfl population est nomade, et nos gens ont + 

te; leurs pénates d'un endroit h on 
Ache .qu'à la ligne, il .h'y a pas lieu à 

; notre ,installation avance petit à petit, 
onte de plus en plus. Nous avons am& 

s sert d'habitation et o6aorxs 
uand il ne pleut pas ; si 

jour, on cherche les meilleurs 
t la nuit, on ouvre son para- 

00. - NOUS' avons ouvirt la nouvelle 
du  grivilège accord6 par le Souverain 

e une messe à ,minuit ; nous avons mis le 
ense bûcher, Monseifleur avait exprimé 

ie dans chaque rancho, 
la contrée se trouvait illu- 

érons que ces feux signifient Tes flots de 
ations vont recevoir bien- 
dront nombreux les tirer 

bres de 1eur.ignorance. 
6de s'accomplir la Iiomita u n  bvbncment im- 

ri en 
régu 

que 
'est 1 

. de 
'RE, 

cid, qui a procéd6 à cet acte.  canonique le 
er. Le R. P. BUGNARD e$ nommé directeur, et 

teur son socius. Si le R.. P. Provincial avait 
ère$ sa disposition, ilâerait bien aise de le 

la Lomita, car iC,nous est physiquement impos- . 
uffire au travail. Cette ibndation a un double 

e premier est de  cr6èr un centre nouveau de 
0 ~ s  pour la desserte des nombreux ranchos du 
6:  d?EIi&lgo. Iie second e h  d'utiliser l'immense 

q& la Congrbgation posséde 'ici; et 
e partie lui, a et6 donnbe depuis longtemps 

une 
éj&. 





at v.Ees~~uxcde:prosp6rit6~que nous formons pour votre 
bien-zaim6e GongrBgation~au miiieu;de nous, 
-&&nt de .dire.les faits nombreux qui vous ont rendus 
chers .à nos cœurs,. permettez-nous, rbverend Pére Pro- 
vincial (a), de vous exprimer notre joie et nos affectueux 
remerciements de ce que V O ~ I S  avez bien ,voulu ajouter 
à notre bonheun, en nous honorant, h pareil jour, de 
votre présence. 

Bien que votre paternelle sollicitude et votre gW- 
rosit6 nous soient assurées pour l'avenir, comme par le 
passé. et  dans le . préseut, néanmoins la connaissance 
que nous aroos de VOS resPonssbilit& et le fait que des 
cœurs d'enfants ne sont jamais sans quelque crainte, 
nous font oser vous prier tris chaleureusement et avec 
une confiance filiale de continuer à favoriser cette 
chère Mission de BronsvilIe. Presumant du bon 
accueil de notre pétition, nous supplions notre MBre 
Immaculée de vous obtenir, en retour, le bienfait d'une 
longue vie et les grilces necessaires pour vous aider à 
poursuivre vos pénibles travaux. 

Chers Pères, voici un anniversaire qui est plus que 
simplement interessant pour celles qui aiment se dire 
vos e~ fan t s  spirituelles. (( Cinquante ans de labeur au 
Texas ! 11 A nos oreilles, ces mots ne sonnent pas vides 
de sens. A la plupart d'entre nous, ils signifient que, 
pendant cinquante ans, nous, nos parents et  grands 
parents, nous avons eu le prdcieua bhritage de notre foi 
sauvé par le zèle ardent et le gbnbreux devouement des 
Oblats de Marie Immacul6e. Aussi ne sommes-nous pas 
sans vous dire : Merci. 

C'est mon heureuse tWe,  à moi, en ce moment, de 
vous souhaiter la bienvenue. Que n'est.-il en mon pou- 

. (1) R. P. LEFEBVRE, Joseph. b 

>/, 
d 'y 5" . *  
you~.eXprimer notre gratitude ! Nous regardons 

L.".." ,,> 
i~:&e.faveur quevous condescendiez à nous accor: 

peqheures.de votre temps prbcieux. quissent 
estesre£forts pour les charmer donner un peu, 

i&& ; Jubilé d'br 1 
&bl?,~din, de sainte rnbmoire, assura à cepays fi <" 1" <,-, 

uop@ttion. des Oblats, il ajouta à la dette que le 
25. 

ij&$ ,heureux d'avoir contracthe envers lui, un 
&su# n'est- pas au pouvoir de l'homme de solder. 

&kRlaissé un hbritage immortel dans l'dtablisse- 
:la:Mission des Oblats et de l'ordre du Verbe " p y p  . , - 

Sb? Aussi le nom d e  Mgr Odin sera-t-il à jamais . 'rrr-'q ,b & n 

:&-eEiC!~a"@z crmrurs texiens. 
>")~>,~,y .?-y-* 1st . 

+q.+. . .3%imars i~~2,  lorsque la petite caravane, compos6e '":.&%%", 
; d@ ixrP8res Oblats, d'un Frère convers - lequel tra- . .c;:+fi; ', *i 
.'f~%,&$n~ore patiemment au milieu de nous - et de <&,Y? C?A * 1 

p!~~;S<eurq du  Verbe incarne, dit adieu au foyer. à 
,f;#@a%rie, et fit vdile vers le champ lointain ob la vie de 

+' k A s " * i s  -, . + .~chamn-$Iait s'écouier dans les travaux, leurs jeunes ++e~*=."y.y. . 
" ~ < F { , Y L . L  

.. @%Ugfurent sans doute remplis de cette expansive et  -;;",..'... " 
ardehr qui, nous dit-on, est l'heureux apanage de 

.,.",ri> % J '  %.. 

1,&&aeunesse. Nous pouvons bien nous imaginer quels 
. , , . <-%wmt .,--, leim p r e ~ e n t i m e n b  pleins d'un bonheur anti- 
,:WW&: et des fatigues it endurer et des moissons abon- 
, -,.&,!? 

- ~ Z $ ~ Q ~ B S - &  récolter. Mais, h6laPl nous craignons que le " -* :--,y-, . ,. 
-*5x~hps,n'ait .&2 ;. 1;; trop souvent apporte à leurs âmes aimantes 
. q,.. 
; :e~d~vou<es hue le cruel dbienchaqtement. Elles pour- - <ef(;=.'<;: 

I&mnt bien avoir senti l'ambre v6rité contenue dans ces 
dksesp8r~es du roi Lear : u Chose plus cruelle que 
ure du serpent, c'est d'avoir un fils ingrat. )) 

s non l je puis vous certifier en pleine connais- 
e decause que, si dures qu'aient pu ,être vos peines, 

rtées d,'ailleurs avec tant de gén&rosit$, bien des 
:les partagent avec sympathie, ou du moius vous 



d~@~kiWtiageroiZ~&! qirëlt#iëa fq$.w par la benne estima. 
tiijWp?iltH~hb;~dé' feus 968 8a6Pifluaer1, 

:Vbu$ ' t r a ~ t i i l ~ a ~ ~ '  il a'st ibrPib qjauf $u@lque ohose de 
plilk %le.itB qil$ et3 put.eB"efplr'8ss9b'tl~ de gratitude, 
quoique sincbres. Mais ce queldité! chose h'est pas à 
voir bbs'yk!t& ni iî efitbndw d a  do's oreilles mortelles. 
(t Qudbd kt% 'jrlûies ~üî%nt  ~éskB b ,  que tt l'hiver aura 
passé A ,  pairlrli les'Süi'pHStls qdi Ygiiis seront ménagées, 
sera la' rcEponsb -%i bette ctuesttbn : Qu'ai-je fait pour le 
b'tkdaf tré ?~$fiiinb- a p i k  l a p d i é  doas soupirez main- 
t&&îd, ét Qui"né pedt tomber qae des douces et 
ahables  l&vrbs de'J6sùs. ' f  

Il en est ici, aujourd'hui, parmi iîoüs, qui jouissent 
eldhoPe 'de cèi même zèle Jhdnile  yiié portaient daas 
l e m  %&éS les deux p'rei5aiet.s pidfinie~~ de la Mission, 
ieS RR. PP. fi~mrt et S U U ~ ~ W .  QUE) be soit pas un 
moindre siirnuiaht pour vbus de savoir qu'il peut un 

jur votlh f!iirtiJd.é.fiitlt ! 
. ' 3  

Car, quand ta jeunesse .- ch f8vé - nous quitte, 
elle ettî$d~i& hv8c ellè Lide part de libs Ames, et elle ne 
reviebt plus. 1) 

Vdre fd héhie, votre amour pour Celui à qui vous 
CotlsacYez toutes Vos miitrés, la douce et tendre piM 
qui Vdus anime enkr s  cettd lthmaculde Mate ,  dont le 
nom.est WW spicita6lle &mura, seront les iiniques 
m6bM de Cet* activitd. Dans le$ heures d7épreuve qui 
vous httêndent, paiskiezwus profiter du noble exemple 
de vos pt.éd6cè~~eurs 1 

Qbi nbuS fie se rappeib'tbtre vive ardeur et votre 
courage toujoUrs jetme, 6 fios bieh-aimés Pares! De 
toifis ~bt6s,  les visibles preuvés de VOS infati- 
gables attestant la constante fiddlité dg votre dévoue- 
ment. il serait impossible d'énurxiérer tbutes les tgches" 
qub VOUS VOUS etes impo$Be$ et avèa m8ti6es a borne 

&~1.,k!&1trb~llis11m811t de notre belle église, dont 

~pujufl. a@ t e s  secrets &ait de jae poitit dedain 

,MI ,7, ,, ~113$&!9 ,petites choses, de vam contedter d'une 
# ~ & & d ~ ~ * . t p e ~ c o h ~ u e i ,  fQtde, par eaempia, celle 

&~&v&âti qui, Bien enrubanné, a été vendu aux 
b- Yb$ sdns qlielque hilarité - au b8néfice 

b'(&hdt)tion pour l'orgue. Auoune de vos aurres  
oi&& mieux de votre zéle, que votre bien-aimé 

3 r. - 2, 

1l$@&f~(d't%It ~hpqiM brigue est, an quelque sorté, le 
%&$ i -~ ,+ ,  - #6$ sueiirs. Maintes foie, vous fîtes l'êssai de 

-- &Tddi~~rs  pour asseoir d6finitivement votre établisse- 
.<. ,;, q. 2% 

, :?%pnt?dd Saint-Joseph. Aussi pourrait-on dire qu'il est 

@~$$WwtPdr &pi cdus sont le plus & cc fp  et pour 
@%~VUlls n'avbz pas cr,u faire trop que de lui sacri- 

,7,z~z ?+ s q ~ &  ti vot~e sanie. 
~f~5+&riofn du P. V~&aq eeb familier à beaucoup d'entre 

+ .  f@$%Xaakkiolle part sa mémpire ne saurait 6tre plus 
'?@&ddertiirnt chépie, -ni si souvent rappelée, que dans . ;1* r k  2 

;:~~'f~déiiitë r , >P. A ,  ae notre chèrg Alma Mater. 
:,6;6M, c'& ses indomptables efforts, B sa puissance 

r - ?4 :\- " 

'.::$maasive, . .b.-' que sous sommes redevables des inestima- 
;~b%%:béir8tlibtims répandues sutaous par l'entremise de " .  .+- 

, ; !~~@&?~8~d8im~es Maîtr&,ses. Quand les SœuPs arrivèrent - : - - /&Y 

:@,€+alveston, ori employa tous les moyens pour les emp8- 
*d6<s'btnhtir Ji Rpfitnsville :' mais le P. VERDET, don 

du Verbe incarné et .la pose de la,premibre 
,fi6'tPe Belle église. Avec quel intépet enfantin 

khmer4ms pas I'of'ille au rboit du asufrege du 



vement de l'église. Son courage héroïque l'exposa au 
danger qui lu i  <çaata la vie et l'avait aendu sourd aux 
axe r t i s s~en t s  qui l'auraient arraché au cruel sort dont 
il a été frapp6. G'a été une grande perte pour les Mis- 
sions, car il était d'une nature bienfaisante, d'un carao- 
tère enjoué; son souvenir demeurera ineffaçable dans 
,noss caeucs. , 

Vainement on voudrait louer l'un plus que l'autre : 
le fardeau n'a-t-il pas été porté Bgalement dans la 
patience et l'incessant dévouement par tous vos bien- 
aimés Oblats ? 

Combien de fois, dans les premiers jours, votre cou- 
rage abattu n'a-t-il pas itté réveillé et s~imulé pour de 
nouveaux combats par l'aimable P. GAYE. le 2616 P. VI- 

l'actif et  g&&eux P. URALW, 
, , çhez 

om-cher collhgue, le P. OLLIVIER, s'il ii- pu 
&me à,i'a,mour de sa. Reine.Immaculée, il 

r&te. La prison, la faim, la misère, étaient 
unique salaire ; mais que leur i m p o e e n t  

l'un d'eux (le P. OLLI- 
recevoir là-haut son éternelle couronne. 

re avec l'ardeur de la 
e plus brillants rayons. 

leurs dignes successeurs, est-il besoin de 
leur être une source 

ent, c'est la pensée que leur œuvre allait 
s que le pieux et 

re VAN DEN BERG, i'oubli de soi personnifié ; le 
croix ; le grave et si 

AUDET, dont 'les. noces d'or religieuses, célé- 
@4i furent pour nous un joyeux bvénement. 

os oreilles, si nous ne 
t bien- aime P. MAL- 

er le bien-Rtre tem- 
erbe incarné, après 

streux ouragan du  7 octobre 
We, n'a 6t6 surpassé que pi 

4867 qui dévasta leur 
ir  ses sollicitudes de 

- 

" ::.chaque instant pour le salut de leurs Ames. Ceux qui ont 
; soins peuvent seuls 
voilait son humilité : 
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~ ~ ~ $ i i s e { ~ f 3 ~ ~ & n ;  da volied amtmie~ des lon~ues an- 
!&&id& vatr'e. inddtimable fdévatiement pour tous nos 

t ,  

;-b palme du; martyr9 nous -en etvans le ferme espoir, 
.a 16th àhordfje il plus d'un de vos dbvanciers dans l'autre 
.vie non ssdemrlat il ceux.doat 101 partage a été une 
mort pr6rnaturéadans l'accompliseerment du devoir, mais 
aaesi à eeulè 1 &puia 3a mort lente du perpétuel renonce- 
rihent.a.doii1.16 droit& le vén&ration des esprib bien pen- 
sants et ides, c&ucs; aimatsr.  

On dit qua le ba l  que font les hommes v i t  après leur 
mort. Nous prétendons qu'il en va de mgme de leurs 
botmes actions, en pafliculier de celles que nous venons 
de louer. 
- Votre vie retirée a pu vous laisser croire que vous avez 
été. -pay6a d'ingratitude. D$tradnpe&vcws. Vous pouvez 
ne pas le savdiq mais bien que vous ne l'ayez pas cher- 
IW~: « .irottie-+litmi8r@ brille. detant 16s hdmmes n . Il en 
e&p<uifii+daùsfm&m ici:, qui mt eailveilt entendu dire 
due ~'u~Qu@ baffftm, ea ce payb, ae torrënt des vices, 
o ' a t  le pp6Mfi8e1 des &rissionnaires oblats. Nombreux 
SPnt.OaU% qui le croient, quivouis aiment et vous remer- 
cient. 

aiLas-'patriotae, dCt te poste, se sont donne de la 
pef% ils on£ .rroblement varué lem aaag pour la cause 
d6.lekpajrsr; et ila ont reçu, comme ils le rnbritent, la 
récompenserJ de. leurs gkotieux aplaits, Nous coofions 
leurs noms à la lyre harmonieuse. La muse de l'hietoire, 
fi&@ d e ~ n  trésor, le porte apea elle jaequ'aux sihcles 
108 @ ~ s ~ * a c f i l ~ ~ :  La rcidpture, & son tour, les grave sur 
la pime et *k bmm0 ~ O Ü F  l'immartali n 

I1-n'~ a Pas, d0 p lU~ vrais patriotes que ceux qui tra- 
vnillmt Poum.ie,del. hir eiel  dem ment, regoit une * 
JUab r ~ c o m ~ ~ ~ ~ e ~  * nous m posons pae immorta- 

- .  .;: , . 
., -. 
: i :  &v&%ENB ET BWN CEER P ~ E ,  

. , >...."I' " 

,.. .', ..,! >,.",, * 
,, ..:,;::&:!3$ a vqwr>eb4 souvent de ne pas donner signe 
. , . . . ,. . , . ... ., ,.,.. -. , . ..?",.L: ;.,. 

.:,:;$&de;dq.::& I.. . .. . -. ,c'&bien notre faoie, dit-on, si nos belles 
' .~-l '~~~&$:~vAfriqaB ne'.mat pasboonuds. J'avoue qu'il y , ,>..<.";<$&y!: . 

. , < .;<,> ,..." , .- 
. .... . .,,... daas cette aseertioa, nous pouifions contri- 
.5,"..<:;.p., Y,.,.' .. ,,,,.:.CL 

.,:.~;~dJM$~~diriintai&& &Fa taoanna@% nos travanz, et leuni . :.><~,L7,. ::,. 

. ,_.:.. , A i  i.~:.:::~i~;:@ii~, j'e$'au~ &kiwu, n e  maqueraient pas d'ex- ' 
. 3.: ..~:+ï7;yy:. .S..", : 

.-, : .:.::::>.&r.&$ &le a la fWienr des missioktaires Oblats, 
, , ., ,.. ,:.'>,,->,:*,b.&i>:< . .  . 

4: , , . ~ + & ~ ~ .  ;jun&mts, nos&& et i~olastioats. Sans avoir 
.. . : . ,,., >&?,.. ..-,... 

.,,-.7&.-: !.*&y..-, 

. , ,~&Qiip&:& , ,.,,:.,.y,..,,4 - a  

l'imagina* .pmp embellir lm faits dont nous 
9.:,: ,.%. -.'.;. .'% 

0 

. , . l l r ? '  :?;:;.;,pBmes a m z  "les témoins, 1-r simple' narra- 
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aillëurs,:nous avoxîs aussi des .souffrances et des mi- 
s$res,- et ca sont pr&ablement .ces .mis8res et ces diffi- 

3 .  

culth qui nous font garder l~e silence. 
D'un autre, d8t8, vous le' savez bien,' dans une Mission 

comme Kimberley, nos travaux' ordinaires suffiraient 
peine B interesser aes lecteurs européens. Si l'on excepte 
ce que nous faisons pour notre population indienne, qui 
est qssez nombreuse; et pour quelques Cafres, épar- 
pilles &et la dans la ville et qui sont déjh catholiques, 
aotre vie de missionnaires dans ce pays, à peu de chose 
près, ressemble B la vie de nos missionnaires en France 
ou tout au moins en Angleterre. La seule diffkrence 
digne de remarque, c'est qu'en Europe vous avez la 
plupart du temps sous la main des gens qui sont animes 
d'une foi profonde et solide, d'une foi qui est entretenue 
par les bons exemples, en un mot vous possédez des 
gens,qui cherchent tout d'abord le royaume des cïeux. 
Ici, les chrétiens de cette trempe sont bien rares. Les 
lpns"qui nous viennent d'Europe'souvent n'appartien- 
'rient' pas a l'élite catholique, et puis, meme quand ils 
arrivent animés des meilleures dispositions, ils les per- 
dent rapidement au contact de ceux qui n'ont qu'un 
seul objet en vue : trouver de l'or et des diamants. 

Dans ces conditions, nos pénibles travaux offrent peu 
dyi@$r@t ; l'indifférence régne en souveraine et un. jeune 
missionn,aire serait enclin penser qu'il pr&che sim- 
plement. daos le désert ; cependant, il n'y a pas à en 
douter, nous faisons un bien imménse : nous ramenons 
au, bewail bien des.brebis égarées, nous les maintenons 
dans le droit sentier, et elles nous édifient parfois et 
TKW consolent de nos peines. Ceux que nous recevons 
dans le giron de ~ Q i s e  nous consolent aussi, j'oserais 
dire plus que tous les autres. Ils ne sont pas nombre&, 

vrai* ne peut guhre s'attendre L ce qu'il en soit 

, 
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chacun est atteint d i  la 
s en avons toujours. un 

e huit ans que je réside à 
u un mois 's'écouler sans 

struire quelque nouvelle recrue. D'au trg 
sement au nombre : Non 

i.. sed .ponderandi, et nous pouvons dire en 
nvertis sont. des modéles. La 
des blancs ; il y a quelques 

t, mais  le nombre des Cafres e s t  nul. 
c'est surtout à la conversion 
ns employer notre zBle ; nous 

ns la mesure de notre pouvoir, et je con- 
qui a pleuré de chagrin de ne 
avantage, mais; hblas ! d a n s  
y il est bien difficile, pour ne 
e beaucoup pour ces pauvres 

t à Kimberley appartien- 
tedifférentes ; il faudrait être 
éali& il faudrait recevoir le 
faire quelque bien. Du reste, 
és trois ou quatre mois, ils 

ent dans leurs villages respectifs, et souvent 
~.~cornrnent voulez-vous les 

Sans compter qu'ils sont tous pasds maîtres 
t de mentir et  qu'il est eatr&mèment difficile de 
r si oui ou non ils sont polygames. Je passe sous 

ce qu'ils pourraient devenir, ensuite. Ceux de 
ssionnaires qui ont acquis un peu d'expbrience de 

~ a f r e ,  sont tr&s circonspects A cet égard, et 
suis certain, vaus ne les blamez pas., J'ai vu des 

es dans le Basutoland, où'j'ai travail16 pendant deux 
a n s ~ r e r n a r ~ u e z  qiie les Basutos sont superieors à beau- 
coup-d'autres races - j'en ai vu&-je, qui parzhsaient 



~t rë - re~Ms '  fermes d a w l e a r  foi pendant plusieurs an- 
& .,', ." 
n6es'con&6ontives ; b~ef ,  des gens'h qui l'on aurait donné 
le -bon Dieu sans' confession, osmme on dit en Bre- 
tqpe ,  e t  cepéndant ces gens tournaient soudainement 
oasaque, uniquem6n t parce que: lem femme l6gi time 
Btait trop vieille, et ils sbuhaitaiant en avoir une plus 
jeune pour s'ocouper de leur m6nage. A Kimberley, j'ai 
eu l7av8btage de les Btndier plus à fond et de les voir 
sous un jour plus lumineux; il n'y a pas de doute 
qii'ils aient le-Ment, de vous jeter de la poudre aux yeux,' 
si bien que, lorsque vous travailles exclusivement chez 
eux, vous devenez polir ainsi dire aveugles pour tous 
leurs défauts. En tout cas, lors de mon arrivCe à Kim- 
berley, je me suis occupé, des Cafres qui travaillent dans 
les ateliers de De. Beers,. des Basutos surtout. Ils Btaient 
trhs flattés d'entendre un blanc parler leur langue et ils 
venaient Beouler mes harangues aveq plaisir. Tout allait 
B merveille jusqu'h la veille du jour o i ~  je me prkparais 
-à, hapfiser quelques cat8chumèses, Par bonheur l'un 
d'entre eux, dont la conscience &ait 6videmment bour- 
re& de remards, vint me declarer qu'il avait deus 
femmes, et il me signifia .que plusieurs autres étaient 
absolument dans le meme cas. Cela m'ouvrit les yeux et 

je vous laisse A deviner le reste. - D'ailleurs, mon 
avis, il serail dangereux, pour ne pas dire pernicieux de 
baptiser un Cafre qui ne reste ici que quelques mois au 
plus* La vdg8tation de l'État libre d'orange est bien vi- 
goureuse, mais il faut l'avouer, le sol ne la favorise 
point. Cela est vrai au sens materiel et vrai aussi au 
Sens spirituel. Imaginez-vous un Cafre qui se fait catho- 
lique, à m0iiid instruit de sa religion, et qui s'en re- 
tourne dans son village, pour y vivre au milieu de 
p&eW ou tout au moins, de protestants ! Aura-t-il 18 
cou*a%e de ses croyatlCeS et de ses principes religieux ? 
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irB que sa foi sera grande assee  pou^ en 
, !qubsauea triompher tout seul des Fail- 

ugbs et des coutumes de sa 
endre beaucoup de sa nature crue et 

on,,le seul moyen de les amener au-bercail, 
ous le reoonnaissone, c'est 

t d'implanter dans leurs 
otre foi et de.notre sainte 
lités, oh nous avons des 

, demeurent pendant des annbes au meme 
est ' Yunique moyen ; c'est temps perdu de 

rdes gens qui sont imbusdes pr6jugés les plus 
fesths partout de principes pro- 

s ne  voient aucune différence entre une reli- 
tholiques , puritains, baptistes, 

ns, huguenots.ou juifs, pour eùx nous som- 
le mgme pied et l'on nous considbre comme 

sent à Rome, je veux dire 
sont pe 
aïenpes 

irsuadbs que leurs 
sont tout aussi 

/ '';+Caap~, et peuvent les mener aussi rarement au meme 

I rmée du salut, m'réalité, est peut-btre la forme de 
u'ils adopteraientJe plus vite, c'est du moins 

ni4eur conviendrait le mieux. Cette secte fait plus 
e les autres, ..elle accorde toute libertb, y 

. $a polygamie'; d'aprés les derniers décrets du 
Booth. Notre sainte religion,. au contraire, est 

ce116 qui a le 'moins de chance de succ& 
des Cafres: en g h h l ;  nous ne faisons pas son- 

pettes si haut que bien d'autres, et d'un 
é nous ne pouvons pas, comme, eux, donner 

aUX gens tant de libertés. " 

! est vrai que les Cafres, tout sauvages qu'ils sant 



et~~toxit~aaYfs~qu'ils~ paraissent, voient bien la différence ; 
mais pourlcela à1 faut qu'ils soient en contact continuel 
a&c:nom. Dans. ce bot, il faudrait que nous pussions 
comme les protestants établir des Acoles dans chaque 
iocalitB; ce que nous ne pouvons faire, faute de moyens 
et de sujets. C'est une belle mission ; elle demande des 
ouvriers qui aient une vocation particulihre, mais, sans 
contredi&, la moisson serait consolante. Jusqu'h ce jour, 
hélas I nous n'avons pas été à meme de la remnlir d ' i i n ~  

1, fagon: convenable. Plaise à Dieu que nous le soyons 

Malheureusement l'avenir n'est rien moins que bril- 
lant, au moins pour quelques années. Tout le sud de 
l'Afrique se ressentira plus ou moins des ravages pro- 
duits par la guerre, qui se continue et menace de se 

I 

continuer pendant quelque lemps, entre les Anglais et 
- les deux Républiques. Les Missions cafres n'en sentiront 

pas autant le contre-coup ; ce sont les Missions chez les 
y !  - . mancs qui en pabront davantage, en particulier le Trans- 
l i { <  vaalet l'État,libre d'orange. Je ne connais gubre lei'rans- 
zf l vaal, mais dansle Free-State, le diochse de notre vénéré 

et trhs justement estimé vicaire apostolique MgF GAU- 
GBREN, nous avions l'espoir de faire beaucoup de bien 
aux Boers : les esprits n'étaient pas encore mûrs, mais 

ils,mûrissaient, à n'en point douter, dans ~Iusieurs 
----- 
en- 

uruim., il al granapeur que la guerre ne retarde beau- 
coup'la maturilé dé ces fruits spirituels, si consolants 
et si encourageants pour les missionnaires. En dCfini- 
tive, l'issue de la guerre ne paraît pas douteuse : les 
~ng1ai.s l'emporteront 21 la fin. Le dpé ra l  Crooje s'est 
dbjl rendu l la tete de quatre mille hommes, qui, si l'on 
en croit les bruits, seraient la creme de I'armBe du Tram- 
v d .  Ce qu'il y a de certain, c'est que ce hdros, qui d'ail- 
leurs a fait preuve de courage et, de.valeur d u s  d'une 
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e 'de l'armée de .is8tat libre 'd'Orangé. 

uches encore, mais en gé- 
niwne sera pas trés forte, excepté na- 

dans la défense des capitales, Prétoria et  
. Mais ce serait une surprise extrême pour 

es armes des républiques &aient victorieuses. 
ndant quelques jours, voire 

es semaines, Roberts, French, Methuen et 
cela se peut trhs bien, surtout devant 

; qu'elles diciment considéra- 
utres endroits, cela se peut 

ukre davantage. ~umainernent 
il est il peu prks sûr qu'avant longtemps les 

u' moins du Free-State et que 
l'union jack flotter sur lemagnifique Raad de 

de vue religieux, il s s t  à croire 
:Illissions catholiques , . n'auront pas à souffrir du 

ational-ité naus appartenions, 
s nous traitent en amis partout'et toujours, et 

eusement de toutesleslibertés 

jouissent ~eux-memes. Uuant b notre sainte reli- 
mettre aucune entrave & sa 

s respecten~toi~jours, et bien 
NO& ne pourrions pas en dire 
nsidère le"pass6 ;,c'est tout au 
daignait tolérer notre culte. 

e à cause des mauva~s'iraitemen,ts qu'ils prétendent 
reçus jadis des catholiques ! ou bieniserait-ce i'effet 
réjugés qu'ils ont suc& avec le lait dbs leur plus 

t que, pour le gouqernement 

r en. général, aussi bien due pour les habitants des 
fiq& es  .118glise catholique et ses re- 



prgRle~Wits*o~t dtBB ~ U S ~ U %  prithsentlIa b6te noire. Ils s'ac. 
c(i~daie~f,#ms,8 crier h m ,  sur le baudet, et leurs mi- 
nifftre8.-quelque peu cle~cs -jouaient admirablement 
b r6le du koup de La Fontpitre; ils prouvaient 1 qui vou- 
lait les en tepdm : e 

Qu'il falfait dévorer oe maudit animal, 
Ce pel6, ce gkleux, d'où venait tout le mal. 

Anssi,-un ~atholique, quelque bien doué qu'il fût, avait 
toujours us defaut impardonnable, et qui I'emp8chait 
-d@ jpqiais remplir na poste 4lev6 dane les affaires du gou- 
varnement. 

Cependant nous ne laissons pas d't5prouver quelque 
tristeS8e. Nous aviona l'espoir de dissiper peu à peu les 
prbjug4s des Boere contre le catholicisme, et dans cer- 
tains quartiers nos efforts promettaient une consolante 
moisemi Ces pfomassea mena~ent bien de s'bvanouir : 
la goerae ne contribuera point & déraoiner ces pr6juds; 
elle ne dissipera pas non plus cette baine de race qui a 
toujoirm,&4 a n  des traits raractériatiques .des Boers, et 
flan0 fera que s'meantuer davantw s'ils sont vaincus. 
SUU# un ministbre anglais, ils pourront bien cacher leurs 
renüments, mais 1'8tincelle restera longtemps vivante 
SQW ls aendre, et je plains le missionnaire qui sera 
~ b ~ r g b  de le@ amener au bercail de la vraie Église. Cela 
@et ~ ~ u s . q @ ~  suffisant pour resserrer le ccsur d'un mis- 
* o ~ & W  d'aotant plus que ces Boers, avec leur nature 
t ~ ~ 8  et~@nm~atrice, feraient d'excellents catholiques. 
Une autre C ~ N  qui nous chagrine dam cette guerre7 
@'t% que ne sont pas seulement les Boers qui mena- 

de m ~ . ~ s  Bahapper ; les catholiques anglilis et irlan- 
dais de Bos di&enb Geritres nous &happent du mbms 

moins dans le diolese de MW G O a ~ ~ ~ .  La 
~ p e l @ t i 0 ~ ~ @ t b d i q a e  I notre dioc& wt WMZ minime. 'b 
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th. 1690 &mes B Kimberley, 300 à Beam 
loemfootein, une centaine B !Mafeking . 

bins: 2i Jagersfontein, on a presque tout dit, 
ouilun diocbse,et ce peu a beau- 
de diminuer encore. Kimberley et Mafe-' 

à passablement décimbes. Pauvre Mafeking - 

mberley l Qui eût pensé l'année derni8re 
eux villes auraient tant à souffrir? Mafeking 
core avec le P. OGLE et  les bonnes Sœurs de 
rde. Quant B la cité des diamants, elle re- 
,:en;fin B respirer I un peu, mais aprbs quelle 

quatrelongs mois, depuis le 15 octobre 1899 
1B :février 1900, nous avons été isolt3s du reste 
e. Le 15 octobre, nos fils télbgraphiques étaient 
ar les Boers, notre voie ferrée arrachbe, brisée 

ipitée çà et la dans la piaine, et nous Btions sou- 
ent assi&% par i 9 0 0 ~  ou 13UOO Boers armés de 

'canons et de fusils de bon calibre. Si encore 
s. eu une armée, suffisante pour leur résister, 

ous n'avions en tout que' 508 réguliers et quelque 
'Gomme 3'000 volontaires plus ou moins bien dres- 
disciplin4s. Pour comble de malheur, la ville s e  

mit alors encombrée de femmes, d'enfants et aussi 
&esj si bien que la population s'élevait Zi W 0 0 U  per- 

s. Avec un si petii nombre de combattants,serions- 
n &at da repousser une-attaque résolue de la part 

oers, etavec un tel nombreite b6uches hEimberley, 
i8ge durait longtemps, étions-nous pourvus d'assez 

mes? Autant de quwtio& dbne importatioe vitale 
cun se posait, mais que personne ne pouvait ré- . Par bonheu; nous avions au milieu de nous un 

e de ressources, d'activité .et d'initidve .: je veux 
m4eRhodes. Sa prhsenee en rassura beaucoup. Les 



gens de. ICimberley le connaissaient, ils l'avaient vu à 
I@u% plusieurs fois. II était .partout et il s'occupait de 
tout et  d e  tous: Un jour il formait on bataillon de cava- 
lerb-I6g&re, il faisait fabriquer des bombes dans les ate- 
liersKde De Beers, il y faisait couler un canon trois fois 
plus'considérable que ceux que nous avions pour dbfen- 
dre Kimberley, et qui ne contribua pas peu A tenir les 
Boersadistance.Un autre jour, il trouvait du travail pour 
quelques milliers de noirs qui, autrement, se seraient 
livr& au pillage db la ville; il les employait h faire des 
routes, à cultiver1 des jardins, etc. Bref, il était conti- 
nuellement sur le qui-vive. De leur c8té1 les autorités 
militaires faisaient tout leur possible pour fortifier laville. 
II faut dire en passant que leur besogne était facilitke 
par le site même de Kimberley, dont les alentours sont 
couverts d'énormes monceaux de débris de mines. C'était 
comme autant de  forteresses naturelles qui ne deman- 

~daient qu'un peu de travail pour devenir parfaites. Outre 
cela, on avait établi autour de la ville qu Jques mines de 
dynamite, que l'on pouvait faire sauter dans le cas d'une 
attaque: Nonobstant toutes ces prkcautions , il restait 
quand meme des cbtds faibles : du cbtk de l'ouest, par 
exemple, les Boers auraient bien pu nous envahir et cela 
ne leur aurait pas codté aussi cher que plusieurs aiment 
h le penser. Les Boen le savaient bien d'ailleun, car Kim- 
berley!rego~geaitd'espions qui les tenaient littbralement 
au courant de tout. 

Nkanmoins il ne se résolurent jamais à une attaque 
e é r a l e ;  ils se contentèrent de se retrancher dans les 
environs de la ville, aussi prbs que possible, bien en- 
tendu. Leop positions en g6nhal Btaient plackes à l'abri 
de petits coteaux de défense naturelle, quelques-unes 
memes Se t~oovaient parmi ces  debris de mines qui ne 
sont Pas loin de Kimberley, tout au plus 5 ou 6 kilo- ' 
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ils pouvaient nous bombarder à loisir, 
nément.. Ils se mirent bien vite au travail 

ec des canons du Creusot et  d'autre 
canons ripostèrent de skite et mitraillerent 

cations. Cela dura pendant plusieurs jours, 
part e t  d'autre les pertes é ta ien t"ext r@ment  
Nos obus ne faisaient gukre de carnage parmi 

Ils s'en moquaient dans leurs tranch6es, tout 
é riaient des leurs, derrière leurs 

-voici que les choses vont 
e tout à fait,différente ; les Boers, 

e leurs bombes étaient sans effet sur nos 
ent pkus à mitrailler les retranche- 
,: ils s'attaqukrent directement A la 
de femmes, d'enfants et de non 

ts ; ils étaient sars que là du moins leurs coups 
ient du  ravage et qu'ils jetteraient 

e population. Ver& et exaspérés 
ers, nos defenseurs se résolurent 

ques sorties contre eux. Trois on quatre fois 
dre ou moins au dépourvu 
errain; mais comme ils n'&aient 

F occuper des positions qu'ils 
der, ,ils étaient obligés de re- 
ait toujours au p"x de quel- 
u bless4s grièvement. Quand 

ent pas accueillis à leur arrivée par un feu nourri, 
vaient btre assurés duhe  fuiillade terrible à leur. 
. Pendant tout ce temps, l'artillwie continuait à 

arder la ville. Les bombesiet leurs dclats volaient . . 
I - _  

. baiistous les quartiers de la ville et portaient un peu 
. . PaSt0ut la 'destruction et la désolation. Ce n'était la 

'qa?u:one partie de nos dtalheurs.. Les vivres commeopaient 
. àdeVkir de plus en plus rares et bientbt nous en tQmes 



.L 

trffise de dire qua notre églkj 
nnemi une cible assez bonne, a été 

magée par un Pclat. d'obus, éclat 
Oos da-v6randa de la maison des saun ;  la 

. o&se trouvaient Sa Qrandeur, lep. MOR- 
T et moi, rapt quelques BclabousSuFes, 

os. chambres, attenant à Saint-MELry's-Hall, 
s presque enti8rement. Enfin, après quatre 

uffrances et de privations de toutes sortes, 
idi du 45 .f&cier, nous aperçeimes au loin, 

r4girnant de cavalerie du eén6ral 
en . de suivre la ligne 'du chemin de fer, 

oyaiimt et O& i d  s'étaient pr6par6s 
ev6ir d'une belle façon les batail- 
néral avait tourne les formidabIes 

le soir' de ce mernorable 4 5 Jhvrier, nous 
s.dire aotre Peo gratias et chenter notre Te 

rs, ea- f ontraire, Btaient parfaitement dés* 
r ces mouvements rapides, si bien exécutés ; 

que 'faire. Il ordonna alors 
dats deFree-State de déguerpir sur-le-champ et de - 

. Se retiref du c6té du nord, tandis que lui, avec ses quatre 
mille,soldats du Transvaal, prit la fuite du cbté de l'est. 

ait avoir . . l'intention d'mp&cher les troupes an- 
s d'avancer sur'~loemfontein, et l'on doit lui ren- 

ju$ice d'avoir battu en retraite d'une façon 
irable, & comalen&nt.   ou té fois, il est fanle de- 
P prbsent qu'il aurait bien mieux fait de suivre les 
rem,  soldais du  l?ree- tat te dans la direction de 
eu-Streams. Dans. ce .cas, il aurait Bchappé, et 

I>a&&, il ie &ouva bientbt environn6 de toute part 
es.r&ments de h rd  Roberts, d e ~ i e n c h  et de Kit- 

ner. 11 ne lui restait plu. qu'une chose & t h ,  c'BUut 
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rbndit: ?-t lord.&oberts le 27 fkvrier, 
cidence1 (remarquable, se trouvait 

de .la' ,vieille bataille de Majuba. 
les., Milssions: de notre vicariat auront pro- 

es souffcances analogues B celles 
pauvre. ville.de Kimberley. 

, % 

. .  Priez. donc pour nous,.,mcp rédrend et bien cher 
' 

~Bre,,  afin que^; bonDiau. nous ciopni: le courage, dont 
nous avons tous .si grand .besoin, dans les ciroonstances 
aotuelles i +fip. que les Oblats: puissent cootinuer, malgr6 
l.a/.&erre, ! A  £ai& 1eur:devoir dans. l9&at l ibre d'Orana - 
et qu'il leur soit donnb de rester fidèleslA leur devise: 
Euangelisare paupeiilus ; afin que, suivant les traces de 
leurs nombreux devanciers, qui ont eu h souffrir dans 
tao$. d'"autres pays* ils puissent, comme eux, en dépit 
des. obstacles et des difficultés, faire honneur à notre 
ch81.e Congrégation et faire connaitre et aimer parhout 
oh ils se trouvent notre belIe et sainte religion. 

Miesion de Cala. 7 avril 1900. 

r" LETTRE DUR. P. LE BRAS A n  T. R P C ~ N * R A T  

storique de la Mission de Cala. - Etablissemonts d'écoles pour 
dür0~%s. - Halfcast et Cafres. - Antipathie des races. - Lis 
sœurs de Sainte-Groix. - Ministhre et murses du missionnaire. 

T&s ~h3p~ ET BIEN-AI.& &RE, 

11 Y a lq$emps que je vous promets, dans chacm 
de lethes, de vous donner un corn nie  m n d n  de. la 
peine Mission de Cala, dont la sainte obkissance 9 . a  

char@ depuis plus de trois ans. 

,'i+:t+*&~i, FR"" 
'"2 i.ddi:it&wis g. S, Gr. MW JOLIVET, notre vbnbré et bien- 

. et phre, par le R. P. M O N G I N O ~ ,  alors supé- 
* , + .A 

1 4L G k ~ i g  du' branskef et résidant A Umtata. - 

mdant une de ses visites dans cette partie du vicariat 
" ,2% 1 ).y,> $ 

:\ ..-,air&,olipue ,< ir, de Natal, le r6vérend Pare choisit ce petit 
hg& F m m e  le meilleur endroit du district de Xa- 

<';<> i ,G..,. 3 

* .ddnea,ppur y fonder une nouvelle Mission. 
a q.: Costello, un b8n et fervent catholique irlandais 

4 
2 

3- 
68,ilIagee; Paida beaucoup dans la nbgociation de l'af- 

' A;,, ?.-, D 
"*?,l;,f~p . 

' ..ii , , 1- -. 
1 l. 'Q~~ '~~r&s lavo i r  choisi la position la plus favorable pour 

?t, par conséquent, dQ m'exécuter d6ja. 
U r  leqnel la Mission de Cala a bté &ablie 

oles, le R. P. MONGINOLTX, qui dut re- 
tata, chargea M. T. Costello d'acheter le 

- - 

6 un acquéreur. M. T. Costello, libérale- 
e somme à la Mission, ce qui réduisit le 

trouvaient, A cette époque, deux vieilles mal- 
des familles boers. 

de dboembre 1893, le B. P. MEYER, alors aurnbnier 
P. LXXYIII. 

26 

roprittaire ktait et reste un ennemi acharne des 
atholies ; mais, usant de ruse et de finesse, 

ostello rbussit à acheter la propriété, en décem- 
92, au prix de 250 livres, tout en faisant payer 
~ ~ i 6 t a i r e  5 pour 100 sur le prix d'achat, pour 

chat à 237 livres. ; 
e de bienveillance et de dévouement et 
di1 a pris et prend toujours h la Mission, 

evons une grande recbnnaissance. Que Dieu le 
retour, lui et toute sa famille 1 

terrain ainsi acq~is'oom~renait 3 acres anglais, sur 

, * 
.: Restait 3 savoir quand et comment on pourrait uti- 
liser ce terrain Dour une nouvelle fondation. Au mois 
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i@&i+Stibua' del S$;lh&-0~bi.q a '4JmtatA, fut eavog6 à 
& $ k ~ ~ a r  ~Monb8iignBur,l p a r  y fbfidei, la nouvelle Mis- 
sibdd iP y &riva qriielqms Jan& hpaeis No61 et accepta 
l-'Bci#pWalité de la .faaillé Costellob 

11 commenqa par aménager t h e  chambrette dans une 
iles. maf011s ment"iann6ee plus haut, oomme chapelle 
p~ovisaire. 

.Ici hc6Pëi la famillé Costëllo lai vint en aide et c'est 
grlce à sa génbrbsit6 Qu@ le chambra fut bientôt meublée 
aoii#6hable&ïatj pourtpermett- au prd t~e  d'y cdlébrer 
la Skiate.mwe et d" cb~iserVec le Tras Saint Sacre- 
ment. 

àpds  6'6tPe omrlp6 de la maison du Divin Mattre, le 
P. Usari, $on$@a h ee qu'il appela dans la. suite du nom 
po&i&t~& de$r&h@ére; 11 choi~it, B cet effet, une petite 
hutte dont les murs ne tenaient debout que par habi- 
M e .  dut ueer de chanx hydraulique et des meilleurs 
dé$ihfebtttSitqmcif rendré- ce pdlais africain habitable, 
Wncoth IQ r6b'ssi.t-il qu'à xhItoiti6. Il pounait, mus  racon- 
te+ dab9 le style pue vous lui miieaissez, combien de 
hiiits blanches, b s  rats, les souris et la vermine lui ont 
faTt passer dahs son nbcivean presbytiwe. Pour comble 
de tracas, une nuit, ii a rdveille eh sumaut, au grand 
bruit d'un mur qui avait renonce & sa bonne habitude 1 

MàSs &.!Ri P. MEYER n'est pas hbrnm~ B se dacmrager 
ponr%i wui il &Mtit le mur d6hquant, sens plus de 
fapn;, , - , - ,  

En janvier 4804, six religienses de Saiats-Cwix vlen- 
YYentd'UiktaLa I Cala pom i6uwir ~ û e  hole. A leur arri- 

na twuveat,  pou^ h woav~ir, que six petites 
chambres, vides de.tost ameublemwt-. Dorant Les pre- 
m i 8 w  semaines, eika n'eurent peur lit, table, obaise, 
W le Mancher. Quelque temps @us twd, une planche' 
m m W  pode deux caisses, bur sert de table il 

-;?@$a:- " 4 

,-%b%&& p. M ~ R  ne devait, pas assister & la pose de la -,L"2.LLL.- .- "..' 5 ,P ,". 
~.prea&Pe pierre de cette &apelle6cole Queielpoas se- 

! l- " :r" 
~~@iihes apr& la visite de Mgr JOLIVET, il reqnt son oh& 
- .dience oour Umtata : il elait nomm4 s u p é " ~ ~  du Trans- 

~Bmplacernent d u  R. B. Y O N G I N O ~ ,  appel4 au 
Cala en e P t e m L ~  4894, em- 
et l'estime des oatholiques et 

ants du  pays. Sa boni(, sa charitb e t  soe &le 
rbianx dans .le district de 

etite ville de- Cala, qui en est 

ale. hi&t les quelques mois qu'il passa i& il 
plus d'un vieqx pkchëur et rbuoit au$cilr da lui 
d>nombre de protestants dhsirwn de se oonrertir 

. . 

esseor fut l'abbb Bryant, eioployb ui~aravaet 
s »&ban. 

a W b r e ,  .la R; P. Uosesmom, en mate pauE le 
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<BBsuZalabd; bénit, la premihrd ' pierre de la nouvelle 
église. Elle fut terminée en février 4895. Aussitbt, on y 
lcoinmença la o'élébration des offices divins et les Sœurs 
y insthllarent leur école, qui comprenait alors 32 enfants 
dont 18 pensionnaires. 

Tel était l'état de la Mission lors de lavisite du R. P. Au- 
GIER, en juin 4895 ; et cette visite fut, pourtous les Oblats 
du *.icariat.de Natal, l'objet d'une joie profonde dont ils 
lui seront à jamais reconnaissants. A son arrivke, le 

'R. P. A u e r ~ ~ f a t  reçu par W. T. Costello, en l'absence de 
M. l'abbé Bryant, qui alors se trouvait par hasard à Um- 
tata ; etlil put, par lui-même, apprécier l'hospitalité pro- 
verbiale de son hôte pour les Oblats. Mais bientdt arriva 
lep. MEYER, qui accompagna le déiégu6 du T. R. P. Gé- 
aéra1 dans toutes les Missions du Transkeï. 

Durant son séjour à Cala, M. l'abbé Bryant rkussit A 
intéresser à notre œuvre le gobernement du Cap- Cala 
appartient à la colonie du Cap, quoique dépendant du 
viczriat de Natal. Il obtint un subside annuel de 24 livres 
sterling, mais à la Condition absolue de ne recevoir 
l'école que des enfants half-cast. 

Nous appelons halfcast les enfants, nombreux dans 
cette partie de la Cafrerie, issus soit de parents blancs 
et noirs, soit de noirs et de halfcast; souvent aussi 
ob. entend1 par halfcast des enfants illégitimes de pa- 
rents colorés e t .  blancs. C'est là une catégorie d'indi- 
vidus qui sont partout hors la sociéth dans ce pays; 
les blancs les traitent avec dédain et les Cafres les haïs- 
sent ; les halfcast eux-m&mes ne peuvent sentir les noirs 
et se croient de beaucoup supérieurs à eux, et ils m i -  
gnent les blancs et les fuient. Nous avons établi une 
hcole pour ces pauvres gens, ici, h Cala. A Umtata, les 
fkf?urs de Sainte-Croix, sous la direction du  R. P: 
MEYER, ont un pensionnat pour eux. Cette œuvre donne 







se% breinches eur une bonne partie de la Gafrerie. 

LE BRAB, O. M. I. 

Notre4lame de Sion, 16 mai 1900. - - - .  
~ ' T R E  DU P.  LE JEUNE AU DIRECTEUR DES ANNALES. 
, . 

Pihinages de Pagues et de septembre. r- Lo grande pie. - Im- 
pmssioos d'un pPle~in. - Travaux de la communeuté. - Nos ciuq 
atelier& - Le jliiiioiat. - Nos visiteurs. 

es et le mois'de septembre. 
lundi des mois d'avril et de mai, la cote est 
d'assaut par de jeunes bataillons; pour eux, 
-:montant n'est point malaisé du tout. Ce sont 

lers oommuniants des paroisses environnantes 
fois des paroisses plus~t5loign6es, que MY. .les 

aménent à. la Vierge de Sion. La veille, ces enfants 
ivent leur Dieu pourXia première fois : c'est le pre- 
r beau jour de leur vie ; le lendemain, B Sion, ils 

efit opnvrer &Marie leurs personna e l  leurs p o -  
'est: le second beau jour ... aussi souvent rêvé 
emrer. La gaigt8,"la vie brupnte, indiquent 
oie des cuiurs.' ~1uiiè;rs paroisses, ordinaire-. 

nivent ensemble de  toutes la. directions ; le 
dernier, quatorze paroisses se rencontraient 

. ,  8 

tés échelohnées du-raqt le cours de la 
di de la ~entecbk, .  les fêtes de la 
-Carmel, de ia ~o&ioncuie,. le Lendeb 







.. . 

.,.'.' . Ge.w>u~d'<e~l i i o p & : & ~ n n ~ : a ~  service eatbrieur, 
$enmkrbns , . danslacommunauté. 
'':Touf d%b~rdunsouvenir et une prière à nos chers 
diéfunts. ,. . . ' . 

Depuis 4888,, le n6crologe de la maison relate la 
moit de trciis'P4ies: du P:DONNIO, en 1890, du P. VIVIER, 
en: 4891, du P. CREVASSU, en 1894 ; de trois Fréres con- 
vers : du F. R x c ~ m ,  Auguste, en 1895, des FF. GAUDEZ 
et LAHAXE, en 1897, et de six junioristes. 
: L'ext6rieur,l6 matériel de notre vieux couvent, garde 

toujours son air d'antiquité ; lorsqu'on est vieux, la belle 
toilette a si peu d'attraits,.et puis, il est si difficile par- 
fois, à moins'de tout renverser, 

De réparer des ans l'irréparable outrage ! 

Cependant, en 1896, le feu ayant détruit une grande 
partie des étables, écuries, etc., force fut de relever et de 
b%tir. Aujourd'hui, de nouvelles constructions ont 6th 
faites, solides, commodes et gracieuses, qui servent 
d'étables, d'écuries, de basse-cour, de porcherie. Un de 
nos Frères convers est chargé spécialement de cette 
partie. 

Dans les nouvelles bâtisses sont encore établis deux 
des cinq ateliers proprements dits : la menuiserie et la 
forge, supérieurement tenues par des chefs expéri- 
mentes. 

Les trois autres ateliers sont la couture, la reliure et 

- ,299, - 
ciat des Frhres cosvers a d o ~ é  à 

cinquante sujets,.qul sont main- 
sous ,toutes les latitudes : dans les mai- 
B Paris et  à Ceylan, & Rome et au Mac- 

usqu'h la caserne. . 

lus beau fleuron de la couronne. . 
reste toujours le juniorat. Des 

nt professeurs et le neuvihme est 

nnuel de nos junioristes est de 
-dix, grâce an conlingent .qui nous arrive de 

octobre 489)' quatre élèves de 
rtaient desion Notre-Dame de Pontmain; 

e noyau d'un nouveau juniorat, qui,  comme 
rat de Saint-Charles, cette ~remihre fille de  
me de Sion, devait si rapidement croître et 

ci, net et succinct, le programme et le succBs intel- 
1 de nos junioristes, que le R. P. Supérieur, alors 

esse& de rhétorique, communiqua au R. P. F A ~ R  
le r a ~ ~ o r t  B mesenter an Chapitre génkral de 1898 : .)-. i . 

. -. a Le iuniorat, écfivait-il, embrasse tout le cours des - 
es littéraires classiques en six classes, de la sixibme 

hétorique. A partir da quatrihme inclusivement, 





uvent, et hier encore : <( Je n'oublie pas 

p ~ s 6  ici, - 99 .sont devenus . Oblats,. dont 40 prhtres, 
7 diacres, 7 son&dircres, 6 Frbes convers, 6 autres sont ers mes pensées et mes souvenirs. J'y ai laissé 

'En .@ moment, le nombre des enfants est de 72 ; 
1i.(9 ici et $ au  estin in) se pr6pwent en souriant et en . plus de vingt ans, je l'aime et j'y COnso- 

trava@ant,, L'fermer ... provisoirem&t les manuels de 
litt'brature, 'et vont entrer au' noviciat au mois d'août 

mots du R. P. Supbrieur, parce qu'ils restent encore 
vrais: aujourd'hui:tout comme en 1898 : Nous n'avons s avec ces paroles si favorables et si 'douces Pour 

on de Sion, et j7en remercie au nom de teus le 

.l 

Y.-M. LE JEUNE, O. P. 1. 

premiere heure (le premier était le T, R. P. SOULLIER) 
sera plus particuliérernent l'objet de la fbte. Le P. CON- 

tro&nt plos aucun coin de terre & explorer en 
aucun nom nouveau & ajouter à la sene de ses 

parent6s spirituelles, a cessé de courir et se repose au 

quels termes le R. P. Provincial l'annon~ait la province 
du Nord par sa circdaire du 43 a d t  : Notre-Dame de 



XLONDYKE. - Une lettre du P. G E ~ R E A U  nous donneles 
dsmjhres neurslles de nos @Ares du Klondyke : 

Au in& a8évérsd Adre Augier, suphieur ghéml des Oblatr 
de Marie Immaculée. 

R M R E N D  ET REvERE PBRE,  

(5 V949 gatr<r99llp l@!v bil 7 mars A)@ i i t  grand plai- 
sirr, p i sqqe  79us @tg3 que y u r ,  qcceptflz c w m e  
preuve de mon respect filial Eé $Rape!et que mes parais- 

$ 8 4 ~  m'og( pr$$gnl4 r-onnaisqppe des sefivices 
rendus par notre Ccp~p5gpt~on Pans çe pays glapi?]. 

* Lg 4pn Digg ayqble ben jr notre ministère pour le salut 
des Ames. Depuis moins d'un an, j'ai fait sept baptbmes 
d'adultes que j'ai admis dans le sein de l'Église catbo- 
lique. 

(( Aujourd'hui je prhpare deux autresnéophyles que j e  
baptiserai probablement la semaine prochaine. 

(( Dimanche dernier, pour la première fois, je faisais 
faire la première communion B six enfants que j'avais 
préparés h notre 6cole. 

n l e  crains de n'être pas capable de continuer long- 
temps & faire face & toute. la besogne. Je suis seul pour 
toutes les pr&%catioos (au moins trois fois par diman- 
che), la visite des malades de langue anglaise, les pap- 
tbmes, les catkhismes. et je dis et chante deiix messes 
deru dimanches par mois. Le R, P. D ~ ~ ~ &  est de rb- 

pamra, la rhv$~end la. Copbdl est è Dami- 
ben Bt 4os~sv.m sst avec moi UBP) partie du 

Qsnal dirinawbes p w  mois i S  v a  donne9 b 
Canadiens de hast-Chance et E F ~ ~ ~ Q P .  il ne 

m ~ i t  qp'il ne l'wprendra jamais 
appms le sauvage pendant lssnauf annhgs 
au Mackenzie. Malgré cela, il rend de 

notre chapelle,et il dit la messe aux 
es quatre cinquièmes des catholi- 

langue anglaise ou 
is et même l'allemand, un pour ici et 
k et White-Horse, qui va devenir une 
mportanteque Dawson, et qui est 

es d'ici. J'irai, à I'ouverture ae la navigation, y 
un terrain d'église, et le Frère commencera immé- 

ment' a .  construire une chapelle et  une résidence 

I 
- 9 pour A - le Pbre. . 8 .  «Notre'F. D m ~ s n o u s  rend de précieux services comme 

A ,.".-, 
--A:Whqïentier, mais il ne peut tout faire seul. Avec L'aide 

d e  menuisiers il qui je page de gros salaires, il a construit 
,laachapelle de ~e lk irk ,  celle de Bonanza, celle de Domi- 
nion, celle de Last-Chance, et il va bientôt commencer 
.celie de ,whiti-  or se. i n  arrivant, il a bâti notre pres- 
bytbre que j'ai loue & l'honorable gouverneur du Yukon 

. pour le prix de 15000 f~ancs par an. Le Frkre nous a fait 

Unlsgemenf .dans la sacristie oh nous sommes assez con- 
f~ptablgrnent loges. \ 

u Sur un terrain que j'ai acheté, il a b&ti une maison 
- #?&3ele~b use Sœur de Sainte-Anne, aveu une assistante, 

fait la plqsse à B Q ~  dix enfants catholiques et à des pro- 
testants. J7ai rbussi B faireaccepter mon Bcole par le gou- 
*larnement qui ms donne une allocation mensuelle de 
' 4 2 5 ~  fgaacs. Je paie 750 frmas à l'institutniee et à son 
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&id&nte,:et'je-garde. JOOlfrancs par mois pour le foyer 

,-de mg maison. J e  faisi flhche de tout bois; Si nous avions 
aes Frbres convers pourtous nos travaux, ce serait une 
écckomie. Je paye- 350 fran*cs par ,mois à une servante 
que,jtai 6t6 obligé de prendra pour nous donner une 
nourriture mieux appr8tée que réclamaient nos sant6s 
délabr6es. >s 

- UN JUBIL~~. - Dans notre maison de Québec.ont Bt6 
célébrées les noces Cor de sacerdoce des P. A m u o ,  
B ~ E L , ;  GRENIER ,et ROYER. Depuis un demi-sihcle, ces v6- 
n&&bles aIICi06~ travaillent dans les Pssions du Canada, 
premier cha'mi ouvert hors de France au zèle des fils de 
Mgr DE MAZENOD. Par leur dévouement infatigable, ils ont 
gagné les sympathies et la reconnaissance des peuples 
qu'iis 09 Bvangélisés, en particulier des habitants de 

4 .  ,'. . 
Québec et surtout de la paroisse Saint-Sauveur. Aussi 
ch te  excellente population a-t-elle voulu donner à ce 
jubii6 une pompe extraordinaire. Les solennites se sont 
- ,$ -.'i:. < 

succBd6   en da nt trois 'jours et- ont bris le caracthre . 7 , .  , 
grandiose d'un ventable triomphe. La relation qui nous 
en a été promise n'est malheureusement pas encore ar- 
rivée ; nous la publierons dans le prochain numbro des 
annales. En attendant, avec les heureux témoins de la 
fhte, nous offrons aux vbnbrables jubilaires nos félicita- 
tions et nos vœux. 

- PBLERINAGE DE Rom, - Plusieurs de nos Pères ont 
eu le bonheur de se joindre aux phlerins qui vont A Rome 
gagner' l'indulgence du jubilé. 
-' A laprière de ParchevBque d'Édimbourg,le P.GAUGHREN. 
supérieur de notre maison d e  Leith, a accompagné les 
pelerins Bcossais. Sa Grandeur devait elle-meme conduire 
le palerinage. Hélas! la maladie l'a retenue sur un lit dg 
douleurs et la mortl'a ravie à l'affection de ses diocbsains 

41 comptait recevoir avec eux la bénhdic- 
de Jésus-Christ. 
rins de Paris, outre le R. P. LEMIUS, orga- 
ennage, sont partis de Montmarlre, les 
STRIA e t  VAS SE^, et le P. CHALMET, de la 

- D  . 
et FITZPATRICK ont accompapé les 

LO ceux de Marseille. 
E, que de graves affaires 
rofité de l'occasion pour 

du jubile et se sont trouvés Rome 

ennites de la canonisation. 
prolonge sa visite ad limina pour se 

.W. 

9 .& .' + - & P O E  A PARAT-LE-MONZBL. - Les Dames ado- 

n *: *---. 
Rces de Montmartre ont fait, cette année ci, leur se- 

.*"$%and ,- - p&leri&ge il Paray -le-Moaial. 
"5:- pune première fois, en 1898, elles étaient venues avec 

in Maître a 
elles . -  . y sont 

s avec le meme bonheur et la même piét6. 
marquait parmï elles S. A. R. Mme la comtesse 

préidente d'honneur; accompagnde d'un de ses 
hi piince d90rlkans et de Bragance. 
les étaient peu n o m b y s e s  (une centaine), mais le 
r de Jés'us a,, dh'.. Atre .consolé par leur simple et 
UV ferveur autant que par le solepnel enthousiasme 

c'&ait en effet une dritable joie que de voir, le 13 
, cep adoratrices du ' Sacre-Cœur se réunir peu 

5 la gare de Lyon, calmes et recueillies, tandis que 
aris-attendait fiévreusement les résultats décisifs des 



A 

s@nt. a f d ~ .  Nous .qyons l'ssp~jgir . de 
15 a ~ Q t ,  f4te de l'A* 

nt,: i'andenw abapelle est mieux frbquen- 
i'exescice du uioisAe 

ule pour estendre le 

eatiques tiennent les 

e &+jntetûhr&ienne pour les servantes et 
paufles dame!. Ces 
La pverniène a pour 

e:la saa~tif isat i~n de ses membres, but qu'elle 
&ce aux excelle~tes . . 

et au dévwement 
, le 8. P. THUREAU, qui ne recule devant 

gue i~uiaor faim du bien & ses ehbres filles- 
s .r$unioss && fr6gi(entes dans le cours de 
il. leus prêo& une retnaite daus la dernière 

beUe offrande eo 

~ i g t i ~ n  dg6 mhées ç4réti6eoes, bien que moins 
, d p q ~ e  ~ g q ~ i  a son diacteur, le R R. M W  

es consolafjions et de hell& esp6raacses POUF ra?9t 



,&fî y'' J < . 
h,,,b z * ! 
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C,,?'. ut. : kq?.: ... a 

> ( 

: :'~lles-aussi ont4eur)retraitd annuelle et leur pblerinage 
$,"; L 

< I $ . ~ Y ~ ~  l \  ~ ~ ~ ~ o ' n t m i r ~ r e ~ ô ~ ,  B leurs prihes%et (L leurs chants, elles yi, ,4 A ; 
A':? n ; ;*, , joigrient toujours une riche offrande. 

i 
*, . . : Clest (L ces~dames surtout que nous devons la magni- 
51.: ; \ 

+: " % "- ' fique couronne de la statue de Notre-Dame de Lourdes, 
quE sera plache dans le nouveau sanctuaire. A l'appel 
faitpar le R. P. Rom, elles ont repondu avec une gén8- 
rosit6 admirable : bracelets d'or, chahes d'or, diamants, 

s, etc., orfévrerie et bijoux de 
rts avec une joie qui doublait 

e tous ces objets, M. Poussielgue 
$me où. les bijbux conservent 

reconnus par les donatrices. 
t le diadame ornera la statue 

de notre MBre Immaculée. 
Bien que la chapelle soit surtout fréquentée par les 

membres des deux associations, beaucoup d'autres per- 
sonnes cependant e t  meme un certain nombre d'hom- 

.surtout aux messes du di- 
, et -s'approchent r6guliérement " de la sainte 

is par an, à NoEl et à Paques, le R. P. Roux 
mes à des conférences données exclusive- 

ment pour eux. Son appel est entendu ; outre les mes- 
sieurs qui fréquentent la chapelle, d'autres sont heureux 

1 de venir entendre la parole de Dieu pour se préparer au 
devoir pascal et pour célébrer la solennité de Noël par 
la réception- des sacrements. . 

11 est permisd'espérer que dans la nouvelle chapelle, 
dont les proportions sont considkrablement plus vastes 
que celles de l'ancieqne, toutes ces œuvres prendront de 
nouveaux développements. 

- 'J!RAVAUX ~P~STOLIQUES. - De divers extraits de 
semaines religieuses et autres pé&diqnes qui nous sont 





21324. ROBILTARD, Omer, 8 septembre 1898, Ottawa. 
2 0 % ~ .  PORTIER, ~dolphe-~ervais, 8 septembre 1898,Ot- 

tawa. , 

2026. PRIOUR, -Julien-Louis-Marie, 8 septembre 1898, 1 
Ottawa. 

2097. BE~ÜCEER,  Antoine, 8 septembre 4898, Saint. 
Boniface (Hünfeld). 

20943. FUON, F am es-~atrick, 8 septembre 4898, Ottawa. I 

!W29. GRATON, Joseph-Augustin, 8 septembre 1898, Ot- 1 

tawa. 
8030. LAMBOT, Ernest-Edmond, 8 septembre 4898, Rome. 
2031. BICESON, Robert,28septembre I 898,Belmont-House. ' y  

f 032. RYAN, Patrick, 28 septembre 1898, Belmont-House. 
2033. LAURENT, Pierre-Joseph, 2 octobre 1898, Libge. 
2034. GARRIGOU, Justin-Pierre, 2 octobre 1898, LiBge. 
9035. DEHEERE, And&-Charles, 2 octobre 4 898, LiBge. 

CiciCiI ., * 
2036. RYAN, Nicolhs-Joseph, 2 octobre 1898, LiBge. ., 
2037. OBRIEN, John-Francis, 2 octobre 4898, Liège. 
2038. MOLLOY, J ohn-Joseph, 2 octobre 4898, Liège. 
2039. GITBBINS, William-Peters, 2 octobre 4898, Libge. 

L'.,, c 
- 

2040. PHELAN, Stewart-Joseph-Marie , 2 octobre 1898, . - e t  - Visite c 

LiBge. y.  sion 3 ia'I 
- , ; lrî Wssa. 

2041. S ~ E T ,  Pierre-Joseph, 2 octobre 1898, Li&?. 
2042. GmmuouÈs. Jean-Francois-Marie. 2 octobre 1 898, MA, 

R. P. PENARD AU T. R. P. G~NÉw-  

,i::ï,:MU,a@n deClle & 18 Crosse. - Miasions donnbes aux Montagnais 
' . ;&$?;.t& DifBcult&j du &sionnaire avec les Montagnais, . 

- ~ 

le, Mgr PASCAL. - .Le P; DELMAS. - Essai #une mis- 
Xiviiire aux Anglaie. - Travaux d'amdioration b Pile & ~ - - - - Un ghbreux bienfaiteur. 

sais trop.par.oh commencer pour faire un ra-p- 

" 
inte des Sœurs Grises, de la direction et de l'en- 
B l'orphelinat, et d'environ 800. sauvages ou 





la.laqgue des Cris, et ne peux pas du tout la parler. 
Apras la mission desMontagnais, je dus faire appel au 

R..P.. RAPET qui,vint prhher mes Cris pendant que, par 
une juste:, compensation, j'allais moi-meme donner la 
pission à une partieidesMontagnais du portage la Loche. 
Cela m'occasionna un voyage de prbs d'un mois et me 
procura la consolation de revoir une grande partie de 
mes anciens paroissiens. 

Je fus de retour dans la première quinzaine de juillet. 
Et comme'le R P. RAPET n'&ait pas pressé de retourner 
&sa!Mission\ dont je venais de faire la visite presque com- 
plbte, je résolus de profiter de sa prbsence ici pour aller 
voir le cher P. TESTON qui jouissait vraiment un peu 
trop des douceurs dela solitude dans sa pénible Mission 
du lac Vert. Il y avait prhs d'un an que ce pauvre Pére 
n'avait pas vu de confrhre. Et cependant il aurait bien 
besoin de quelqu'un pour le distraire de ses longues 
mbditatipns, pour le consoler dans la triste situation 
qui lui est faite; car il a assurement une des missions 
les plus phibles du vicariat, one de celies qui donnent 
le moins de satisfaction. Je fus profondbment toucbb 
du courage dont il fait preuve et de l'abnégation qui lui 
fait 110. seulement prendre son sort en patience, mais 
encore aimer et chérir sa position. Esfirom que tant de 
devo~ement ne restera pas sans rdcompense et que ce 
cher Pare finira par moissonner dans la joie aprb avoir 
seme dans les larmes. 

Malgr6 le dbsi~~que j'aurais eii de tenir compagnie au 
P. TESTON, il fallait bien songer àrevenir 1'IIe &la Crosse- 
Le 26 juillet, je lui fis donc mes adieu, et, le 29, je ren- 
trais a la rission Saint-Jean-Baptiste. Deux jours a@s 
le P. RAPET me quittait B son tour pour retourner a la 
Mission Notre-Dame de la V$tation. De cette SOIZ~,  au 
commenosment d'aoiit, chacun des trois Péres du dis* ' 
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seul et isolé, dans sa mission respect-e, 
illes l'un de l'autre. 

e, Mpoque  of^ les sauvages se rbunissent 
les-missions étant arrivée, je dus encore 
voisins pour évangéliser les CrisXette 
. TESTON, du lac Vert, qui vint à mon 

Pare precha la mission aux Cris pendant 
onnais moi-même celle des Montagnais. Cette 

e devient de plus en plus nulle, surtout 
is, qui ont bien de la misbre pour s'y 
bien probable qu'on vz l'abolir cette 

ne me rappelle plus au juste ce qui se passa 
aite. Voici le compte rendu abr6gé 

ai fait dans le Codex historécus : a L'ouverture 
t encore attristée par certaines me- 

rigueur que le Pbre fut obligé de Prendre à YB-  
BS coupables, et par certains reproches 

aux qui furent trbs bien accueillis par ceux qu'ils 
sez mal par ceuxqu'ils concernaient. 

sont beaucoup meilleurs que nos métis, 
as de constance, et surtout ils ne sont 
ts de leurs devoirs, ni assez conscients 

s obligations. pendant la Mission, ils eurent L'OC- 
n .d'entendre plus d'une dtbre vérith, les instructions 

, 'ro&nt sur la d e u & n e  partie du dbcalogue, les devoirs 
- envers le prochain. Je pus constater que beaucoup 80- 
-bligations élémentaires, meme l e  droit naturel, leur . 
(taient P peu pr&s inconnues, à tel point qu'ils &aient 
&F.~I% de prendre ces vérités pour des inventions nou- 

?e&sk Malgré tout, l'impression que cette retraite m'a 
bissee est bien meilleure que celle du printemps. Beau- 

I 
- 

Wnp d e  sauvages ont l'air de prendre leur parti de voir 
hm% d,élauts flage116s du haut de la chaire de vbrité, et 
commencent à se convaincre que te seul moyen de ne 



p&s'rec%mir d&reproch@8, dest de n'en pas mMter. 
Bsphrons qu'ils se oonvtiincht ae plus en plus de la 
i i~~s i t&d~empkoyer  ae moyen et qu'ils le mettront en 
pra2Tqiie. b 

La mhdibn finie, la P. hm01 se hata de rentrer au 
lac Vert, et je restai de nouveau seul à 1,110 A la Crosse, 
osiwp6 .de B direction de la communautt? des Sœurs 
Gri4es et  de-l'orphelinkt, et n'eilergant de ministbre ext6- 
rieur qutaupr&s de 460 métis qui sont Btablis autour de 
la 'MT$siiin.-Clest an ministbka qui n'est gubre consolant, 
'cai.'si rios 'Montagnaib ne sdht paa iastrnits de leurs de- 
voirs, on Mt dire que nos m&is ne le iront gubre plus, 
et qu'ils montrent en outre beaucoup de mauvaise vo- 
lont&po'ur '6e laisser tnstruiire. 

Enfin, lé 42 octobre, ma solitude cessa. Le R. P. DELMAS, 
env6y6'lt~rnon sëcou~s, arriva ce jour-la aprbs un mois 
de Voyage, pendant lequel il a6ai.t subi toutes sortes de 
retards et de mntretempe. P u  La reception cordiale qu'on 
lui %t,qonctbcha de'lui faire oublier les fatigues du trajet. 
Je ne sais si nous y r6ussfmes ; mais ce pue je sais bien, 
c'est que, pour ma part, j'étais si content de me voir 
enfln'avec un Compagnon, que l'oubliai du coup tous les 
ennuis que j7avais éprouv8s en l'attendant. Et, depuis, 
les sêmices que ce cher Pare a rendus dans cette Mission 
m'ont prouv6 surabondamment que j'avais bien raison 
de me: r6jouir de son arriv6e. 

Je ne le gardai cependant pas longtemp avec moi. 
b h  le cammenCehent de novembre je l'envoyai passer 
une dimine de jours au lac ~anot';ffn de faire connais- 
%inCe avec les Cris de ces parages et de les dddommager 
des 'long8 mois pendaat lesquels ils avaient 4th privds de 
missionnaire parlant leur langue. 11 nous reirint enchanth 
de sa' d s h ,  et les Cris, de leur cbt6, &,aient tras con: 
tents de laor missionnaire. DBS oette premier0 entrevue, 

1 
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i avait~oansbtb ohm le8 aris oe que j ' a d s  

epds .lopgtemps ohea les Montagnais, savoir z 
ide .bonne volont6 et un grand amour de leur 

n, maii beaucoup d'igooranee pratique de leurs 
miet de leuris obligations. La con~lusion que nous 

dei aes con&atatioos identiques, c'est qu'il fallait 
etémb I'œuvm sans retavd et p~baher pmticulib 

estaun La morale, puisque c'&ait I I  surtout qu'6tait 
&t8ipc faible. 
i i 
,$ki&ams6quenoe, pendant tout l'hivar nous nous rem- 

! * : ~ F ~ ~  & 1We & la Crome, de telle aorte quqil y avait 
: !@pg.e toujou~s un de nous deux en voyage. Lorsque 

~Ië%i,Bm~s ar~ivait de oher les Cris, je partais chez les 
%foutapais, st lorsque j'anrivais de ahen les Montagaair 
ilratoumait ther Iqs Cris. Pntre les voyages, oelui de 

.+m@d~or.qui mabit  ici se ohargeait de nos mbtis, le 
.3?&@ leur parlant en oris et moi en franqais. Inutile da 
,dire qge cette fagop de pmdder ne fut pas du gq&t de 

- -4ouk-hrnpnde. U y en eut beauaoup, sudout panmi les 
Mqntagnai8 et les mbtis, qui trouvbreat que nous avions 
kmain trop rude et que nous ne mbnagions pas assez 
oertPinB d6sord~es qui avaient  pou^ ainsi dire acquis droit 

, de oit& Ueux qui prirent le mieux la chose, ce furent les 
, . a148 do B. Dams, qui, nonaeulement acoepthrent sans 

nmrnurer Les reproches qu'il oroyait devoir leur faire, 
, . ' mais allb~int rn&e jusqda le remeroier de ne pas mb- 

nager leu= d6fauauts et de les reprendre lorsqu'ils faisaient 
mal. Je fus loin de réussir aussi bidn avec les Monta- 
gnais : fis ee croyaient de parfaits chrétiens parm qu'ils 
~patiquaient assez exactement certaines d6volions eat6- 
z'hrtx+, 61 furent presque scandalishs de m'entendre dire 
W . c e  n'&ait p i n t  en oela que consistait la vraie pibtd, 
mpé\ dans ln sainte46 de la de.  ll faut dire cependant 
que le camp des m6oontentû se oomposa surtout de géné- 
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raua; , dont ohacrrt~ &ait suivi d?un nombre très limite de 
saldats. Le gros de. la nation ,fut, en genbral, assez satis- 
fait,de ma maniare d'agir. Ceux qui furent surtout mé- 
contenEs, ce furent les pharisiens qui voulaient absolu- 
ment passer pourqlss meilleurs chrktiens, tout en vivant 
en libertins. Ils firent beaucoup de bruit, mais comme 
je connaissais mon monde de longue date, ce bruit ne 
me troubla pas outre mesure. Ils étaient excites par les 
métis d'ici, qui, eux,ne voulaient pas se mettre en avant. 

Comme ceux qui se montraient le plus mal disposls 
etaient surtout les chefs, et que lesdits chefs ne jouissaient 
que d'une sorte dJautorit6 morale, en ce sensqu'ils etaient 
censes les lieutenants du missionnaire pour l'aider à ré- 
primer les ddsordras et donner de bons conseils aux 
Montagnais lorsque l'occasion s'en prksentait, je leur en- 
leyai cette au torité dont ils avaient pas mal abusé depuis 
quelque temps. La plupart avaient d'aiileurs bien plus 
besoin de se r6former eux-memes que de corriger les 
autres. Je dedacai donc que, désormais, au spirituel, il 
n'y avaik plus d'antre chef que le missionnaire, et que  
chaconseyait consider6 juste en proportion de la r6y- 
larit4 de sa vie. Ce fut un soulagement géndral pour la 
masse des sauvages, car depuis longtemps c'était vrai- 
ment par trop ridicule de voir certains denos chefs mon- 
tagnoisprbcher la morale aux autres, tout en vivant plus 
@al que 1es.plusniauvais. Et commeleur autorité au tem- 
porel est abs@umeqt nulle, c'était en réalité leur dé- 
chdance pure,et simple que j'avais prononc6e.Ce fut bien 
ainsi que tout le monde le comprit; et maintenant les 
Montagnais disent carr6ment qu'ils n'ont plus de cbefs, ce 
dont g4n4ralement ils n'ont pas ].'air d'être trop fach&. 
&l mois de juin 1899, nous eomes la visite ,de Mgr PAS- 

DU.. Tout le monde l'attendail avec impatience, moi pour 
lui expliquer les difficult6s de ma situation et lui de- 
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les.cbaseils dont j'avais bien besoin, les mécon- 

lui exposer leurs griefs, et les autres pour voir 
rd tournerait le vent. Il y &ut donc, dhs les pre- 
s, une grande assemblee dans laquelle l'ex- 
des Montagnais fut à peu prbs le seul à parler, 

-:j$.-,il parla I Sa Grandeur sur un ton si insolent, qu'il 
';$&dit.sa cause dès le début, non seulement auprbs de 
' lknseigneor, mais encore auprbs de tous les sauvages. 

l'assemblbe fut que Sa Grandeur confirma 
écisions que j'avais prises; que le grand chef 
, assez vertement relev6 par le grand chef des 
lui répliqua que quelques mots, mais qui le 

d même au silence, s'en alla bouder sous sa 
,$@te;.et queles autres petits ohefs, honteux de leur prb- 

- sident, s'en vinrent tous, les uns après les autres, pro- 
egrettaient beaucoup ce qui avait 6t6 dit, 
taient pour rien. Et du coup ils firent une 

hymission aussi complète et aussi entikre qu'on pouvait 
- J%d@er. Il n'y eut que le principal coupable qui per- 
. sista dans sa révolte. Mais, à l'automne suivant, il vint 

m,eifaire des excuses, et, depuis, c'est le plus dkvoud de 
mes paroissiens, par devant moi, j'entends, car je con- 
naistrep monhomme pour croire h uoe conversion pleine 
&ent&re. L'espoir de recoyvrer son autoriid est, je le 
Crains bien, le principal mobile de sa conversion subite. 
Ce n'est pas qu'il soit un méchant homme au fond,inais 

. . kgÙeil  et l'ambition sont ses deux grands défauts. 
QWmt aux métis, ils tournèrent casaque complètement 
PosuMtqu'ils virent la tournure que prenaient les choses. 
11s avaient excité les chefs montagnais tant qu'ils avaient 
PU, q is  sani trop se décou&. Ils esphaient obtenir 
mon changement. Mais quand ilsvirent que le vent souf- 

' flait d'un autre clt6, ils laisshrent les chefs montamais 
wtker d'affaire comme ils le pourraient, et au lieu de 

\ 

- 
. - 

. .*. . . 



pad0lsa mnZc@ ma je n!bus.jaxqais de pue chauds appva. 
bttbmm Leor a p p ~ b l o e  se m'enorgueillit paa oot~e 
mequw, 6ac.ja saisaie qu'aU(2 vaut. 11 n'en est pas moins 
y~ei~cepiertdaht qu?elle me donne plu$ d'autorit6 morale. 
h ~68ultit de la l&d$t3 Mn FASOAL, l'bt6 dernier, a 

doqc 6%6, indubitablement, d'affermir et de relever aux 
ybux de tous l'nsoendant des missionnaires. Depuis, tout 
ne ~ailahtr pas b merveille, lein de 18, maia nous pori. 
wons reprendw et eorrigep avea plus de libertei qu'avant, 
sans o~aiqte d e  voir lpaqtsillt6 de potiie parole mise en 
diwusaion. Tout le  monde ne nous obhit pas, mais tous 
reaoenalsrent que naos aions raison de parler et d'agir 
eomme nous le faisons. La oons4quenee immddiate a 6tB 
un cerxtain amendement géndral dans 1'Btat moral de la 
population. Les déss~dres n'ont pae cessé, mais la lioenoe 
semble beaucoup molndw qu'avant la visite de Monsei- 
gneur. 8spBrope que le mieux ira en augmentant, car 
nous sommes enoore loia de la perfection, et il nous 
reste beauaoup II fair@ pour rendre rn6tis et sauvage0 de 
pwfaits ehr8tiens. 

Outre ITinstauetion et la formation de nos catholiques, 
voioi qu'une œuvra nouvelle s'offre h nous. C'est 1'6van- 
ghlisation des Cris protestants de la RiviBre aux Anglah. 
hqii ' ici ,  an n'a pu s'occuper de ces pauvres gens par00 
que les missionnaines de f Ile & la Crosse étaient trop 6 W  

~ b g b : d ! o u v r a ~ e  par ailleu~s, et puis aussi parce qu'on 
s'imaginait qu'ils &aient beaucoup plus Bloiprés de 1'118 
à la ~ m s a e  qu'as ne le sont. Or, dans l'hiver de 4896, 
~ ' ~ ~ c ~ ~ i o n  pr4santa da voir quelques Montagnais qui 
~isrmt dans le voisinage de ma (Iris, et qui, eux aussi, 

prote~tants, et jteus .'la oansolatipn do déterminer 
q~ehmS-uns da ces pauvre, BgsrBs enl~er  dans le giron 
de l'hliae catholique. Tout en les ins<rohant, la con- 
W s a t h ~  finit Par tomber sup leore ooreligionnainis Cris, 
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&i j4ap$fls de oes aaovages, d'abord que les Cris 
eb'bisbiiie avec leur ministre, eiraonstanee tout 

o d l e  pour faire une trouée dan8 le tronpeciu 
ce, ensuite que plusieurs se feraient proba- 

oatholiques s'ils avaient un missionnaire à bur 
que, sur les bords de la Rivibre aux Anglais, 

mtb beau et grand lac nommé le lac S q e n t ,  qui ne 
':se~troove qu'à une journée de l'lle il la Cmsse, en ligne 
ilMite, arest8;dire par le chemin d'hiver. Or, une grande 
'$qtfë. des *Cris protestants en question ,hivernent aux 

: t ' ' g @ t ~ ~  dB ce lac. Toutes ces nouvelles me firent r4- 
'fbbufür profondhment sur les perspectives inattendues 
$hi%%ff$al(rnt a notre zele. 
'*%&squè Mn PASCAL passa ici, en 1899, je lu! exposai 
It3'Situation aussi clairement que je la connaissais et je 
'Iai'alinhndai la permission d'aller de l'avant pour voir 
ui peu ce que l'on pourrait bien tenter de faire. Sa 

e donna carte blanche pour étudier la situa- 
- -_:$& et. choisir un emplacement h un elablissement futur. 

&'me hhtai de profiter de la permission et, quatre jours 
après que Monseigneur fut reparti pour Prince-Albert, 

partais moi-meme pour la RiviLre aux Anglais et le 
.Ise Serpent. C'&ait le 4 aofit. En rrécitant l'office de 

ique, je reeommpdai le succbs de mon 
rand saint, l'insigne convertisseur des pro- 
temps, et je lui promis de mettre la future 

- %ssion sous sbn patronage, si l'établissement d'une Mis- 
sion etait 18 cons6quence de mon voyage. 

je n'eus pas à" me plaindre de la protection de saint 
Dominique, qui sembla prendre plaisir à Ccarter les dif- 
fl~tilths de ma route ; les circonstances mat6rielles me 
fasorisbrent tellement, que, dans tout ce voyage,le mm- 
vais temps ne me fit pas perdre plus de deux heures, 
malgf6 des pluies et des oragesoontinuels autour de nous. 
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'vais, en,apparepce, ce fut 18 que se borna la chance 

dans +ce voyage. Je ne rencontrai, en effet, aucun des 
sauvages protestants, Cris ou Montagnais, que j'esphrais 
voir; de plus, les Montagnais qui étaient avec moi, ne 
connaissant que t r h  imparfaitement le pays, ne me con- 
duisirent pas à l'endroit où je voulais allet. et qu'on m'a- 
vait dit Atre le plus propice pour l'établissement d'me 
Mission. 

A l'extrbmité sud du lac Serpent, je trouvai cepen- 
dant un emplacement qui me parut trhs convenable 
p ~ ~ i  cela. J'en pris possesqion immédiatement en y 
plantant une croix faite il la hlte par mes deux Mon- 
tagnais. Il parait que la place que l'on m'atait indiqule 
est encore bien plus belle et qu'elle se trouve tout proche 
de là. Lorsqu'il s'agira de s'ktablir définitivement, on 
pourra la voir. Il ne sera pas bien difficile d'y transporter 
ma pauvre croix. 

Le 12 août, dans la nuit, je rentrai à la Mission, un 
peu déconcerté de n'avoir pas rencontré les sauvages 
que j'étais allé chercher. Cependant mon voyage n'avait 
pas été tout fait inutile, car j'avais pu voir au retour 
une famille protestante montwaise et j'avais disposa 
plusieurs de ses membres I entrer dans $0 giron de 
l'Église. J'avais également baptisk sous condition une 
petite fille de neuf ou dix ans, qu'une bonne vieille Mon- 
tapaise catholique avait préalablement instruite des 
principales v é M s  de notre sainte religion. De plus. 
j'avais vu le pays et pouvais maintenant me baser sur 

'autre chose que des données incertaines pour les projets 
de l'avenir. Sur le rapport que j e  lui ai fait de mon 
vopge, Mgr PASCAL m'a beaucoup encouragk B '  mettre il 
exécution mon plan de bAtir par là au moins une mo- 
deste chapelle, où les Gris et les Montapais catholiques 
de la Riviare aux Anglais pourront se rbunir, en y atti- 
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% peu8, les protestants du lac la Rouge et du lac 

certes pas le desir qui me manque, 
ont,  les  ressources qui font défaut. Espérons 

e me viendra en aide et qu'il me 
. l e s  moyens de bâtir sa chapelle sans trop 

e autre direction, à deux jokirs d'ici, à mi- 
ortage la Loche, les Montagnais de la Ri- 
fs ont entrepris, eux aussi, de se b%tir une 
. Ils ont déja coupé tout le bois nécessaire 
rté au lieu voulu. Ce sont de bons catho- 

plus, ils sont riches en bœufs et en cheyaux, 
uisent leur chapelle sans que nous ayons 
oin de leur venir en aide. Au lac Serpent, il 

en de demander pareille chose aux sau- 
iques qui se trouvent dans ces pa- 

t très pauvres et manquent des animaux 
%t'des outils qui leur seraient nécessaires pour entre- 
,prendre la. cohstruction de leur église. Il faudrait donc 

e i'lle a la crosse prenne à sa charge à 

peu près tous les frais de cette bâtisse. Or, nous som- 
mes déjà bien surchargés d'ouvrage et de dépenses par 
ailleurs. 

Ceci m'amène à parler un peu du temporel de la Mis- 
sion. Au moment oh j'écrivais mon dernier rapport, au 
~ommencement de 1898, la Mission n'était pas dans un 
6tat trks florissant au  temporel. A la fin de 4897, la 
situation était celle-ci : une grande église en construc 
tien; une batisse assez considérable devant servir de la- 
voir pour les $murs, également en construction et pas 
tout & fait aussi avancée que l'église; une étable brûlée 
en décembre, avec une partie des betes B cornes qu'elle 
renfermait, qu'il fallait aussi reconstruire. Pour faire 
face & toutes ces d6peoses, je trouvai la oaisse absolu- 
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moins; il lesi fit transporter au lac Vert il ses frais et, 1 
sou retour à YUe. à la Crosse, il nous dit d'aller les 
prahdre là, qu'elles appartenaient il la Mission. C'&ait 
mp~éserit vraiment royal et dont je nesavais comment 
témoigner ma reconnaissance. Le bon Dieu s'en est 
charg&& ma place; car; I'annére suivante, le commerce 
dn..@h&eux donateur a tellement proip6r6, qu'il a dou- 
blé son capitaf ; ce. qui que ce qu'on donne b 
Dieu n'est jamais perdu, m%me en ce monde. 

Au mois de [janvier suivant, le F. LABELLE partit avec 
toute~uneicarilvane pour aller chercher nos machines,et 
]&transport se fit; sinon sans peine, au moins sans aoci- 
dent. Au printemps, les FF. LABELLE et BURNOUF, qui 
tous deux commencent B s'entendre dans l'usage de ces 
diverses machines, se mirent a faire dss bardeaux, 
scier, il varloper, etc. Les Sravaux marchaient comme 
pas enchantement, @ce il ces bienheureuses machines. 
AU lieusde perdre un temps considérable àscier et B var- 
lopeE a bras, les planches Btaient prhparbes en quelques 
jours; si bien que, l'automne dernier, le lavoir des S a m  
BtaiQcomplbtement termin6 ; l'étable, de 100 pieds de 
lmg sur 30 de large, Btait relevke et bien couverte en 
bardeaux, et l'église était achevée à l'extérieur. Tout 
cela s'était fait sans grande dépense, avec le seul travail 
de UOS~OIIS Frhes et des jeunes orphelins de la Mission. 
Cepmdant, les autres travaux ordinaires se sont faits 
c ~ m n e ' d e  Goulume, sous la direction des FF. PouLIGUEN 
et Bdz-6, qui -trouvaient encore parfois le temps de 
donner un COUP de main aux Frkres charpentiers et ab= 
GUhiens. Ce printemps, jaai fait couper environ neuf 
cents billes de bois. La depense a kt6 un peu considbrable, 
eP iUiudra en faire une encore pius grosse pour amener 
cebois& par eau. Mais une fois rendu, iJ nous fournira 
toutes les planches dont nous avons be~oin pour termi- 
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 vie^ 1900. Mais il est probable que les grosses dépenses 

.Notre école et notre orphelinat continuent à pros- 

: ;daf .  Cet établissement commence & nl%tre plus une aussi 

pouvions obtenir que le nombre des pensionnaires du 
gouvernement soit un peu augment6, l'orphelinat, au 
lieu d'%tre une charge, pourrait fournir un peu d'aide 
au reste de la Mission.' 

' .convers .faire leurs vœux perpétuels : le F. POULLGUEN, 

P. BALWEG, 17 fbvrier 4900. Aprhs celte derniere o5h- 
,tien, nos quatre FrBres ont leurs vaux perpbtueb. Au 
Commencement de fbvrier, nbus avons reçu le R. P. SI- 
~ o m ,  Xavier, enroyB dans cette Mission. Cela fait que 
nous sommes maiptenant sept Oblats à 1'Ile à la Crosse, 
et que parfois la communrut6 s'él8ve jusqu'h neuf, lors- 

T . ~ x % Y l l t .  



que-kPP.. BAPET e0 TEBTON .se rendent ici pour les rei. 
Wtas ou pour d'autres causes. 
'UwivBe du P. S~acaiunv causa de la joie à tout le 

monde. Mais il diminua lui-mhme considhrablement 
cette joie par les nouvelles dont il htait porteur. 11 ap- 
portait, en effet, Pobbdimce du R. P. DELMAS et du bon 
F. LABELLE, rappelas tous les deus à Prince-Albert par 
Mer PASCAL, pour le mmmencement de 1'6th. Le dkpart 
du P. L A B B L ~  nous mettra un peu dans la gbne pour 
nos travaux et nos b&tisses; ue bon Frbre rendait tant de  
services iei a. co~afssa i t  si bien les besoins de la Mis- 
sion ! Son changement ne me surprend qu'à demi, puis- 
que, dès 1'6th dernier, Monseigneur m'avait prévenu qu'il 
reprendrait nn de nos FPeres oharpentiers ce printemps. 
Le rappel du P., D m s  m'a pris plus B l'impravisle, et 
se I sspa pour moi une perte bien sensible, surtout dans 
les premiess. temps, Il &tait waimeat m n  bras droit, et 
je pouvais sans crainte me dhcha~ger sur lui de bien des 
travaux. Il me fait défaut au mou& où it m'aurait 
et6 le plus utile, par. l'exp6riencs qu'il avait dhjà ac- 
quise.dans~~.tta Mission, par l'estime et l'affection qu'il 
avdt .su siattirer et le respect qu'il imposait à tous. Le 
R. P. SIMONIN est bien ben et bien ddvoub; mais il lui 
faudra naturellement un peu de temps pour acquérir 
f'exWienee des hommes et des chcrsss. 

&fin, rien ne sert de se tcaumoenter. Le bon Dieu sait 
nous ce qu'il nous farit, et puisqu'il a fait ce 

changement par la voix de n a  supdrieurs, c'est qu'il 
r b n d  ses vues diohes. Disaos donc notre fiaif gaie- 
ment~ & s~nbaitans haurac~g suce8s à notre nouveau 
eoPPaWU d'ames, taut en suivant de nos vœux le 
P. ~ J Z M * ~  au Poste oh Y0beissance L'appdle. 

&-M. PBraaan, 0 4  M. 1, 
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Mission de la Visitation, 19 janvier 1900. 

J ~ T T R E  DU R. P. UPET AU T. R. P. GÉNÉRAL. 

- MinistBre et voyages aux différents 
postes de la rniseioa. 

T&s R~VÉREND ET B I E N - m É  P ~ R E ,  
mes courses apostoliques je vou- 

yer de tracer un rbsunié de divers voyages et 
qui sont venus rompre la monotonie de l'an- 

à votre paternelle indulgence, 

sionnaire, après avoir 

'% ' '  imgioré le secours du bon Dieu pour lui-m6me et ses 
. kailles, ln  Mission afin de répondre à l'appeld'me 
'=$luvre malade qui réclame son ministhre il une journke 

 EU^ se confesse et reçoit les dernierç sacrements dans 
; de grands sentiments de piét6, de confiance et de rhsigna- 
tion. Tous nos de la rivièrela Locheprofitent de 
la visite du missionnaire pour mettre ordre à leur cons- 
cience et, aprks avoir distribu6 le pain des forts B tous ses 
bons Indiens, le PBre reprend le chopin de la Mission pour 
voler bientbt dans une autre direction. 

11 s'agit cette fois d'aller, par delà les montagnes, vi- 
siter les bons Indiens Btablis sur les rives du lac da 
mgne. Mirabilis in aliis Dominus !. . . Nos espritr et nos 
cœurs s'élèvent vers *le trdne de Dieu pendant que nos 

'yeux contemplent le beau firmament parsem6 de my- 
riades d'étoiles scintillantes. Si le bon Dieu répand une 
si grande &guificence au seuil de sa demeure, oh! 
quelle splendeur doit se déployer ?i l'intdrieur de son 



palais. C'est dans cette sorte de ravissement que le som- 
meil vient fermer nos paupières. 

Apr& un court repos, on se lbve de très grand matin, 
car le froid e 1  intense. On roule ses couvertes, la prikre 
se fait auprès d'un bon feu qui vient de s'allumer en 
quelques minutes gr@ à la dextérite de notre guide. 
Nous buvons une tasse de the, puis nous attelons nos 
coursiers fringants : Castor, Chocolat, Bichon et Ton- 
nerre, et en avant marche I Excites par le froid avec ac- 
compagnement du fouet, ils filent grand train et dans 
l'après-hidi nous arrivons heureusement au but de notre 
voyage. Les habitants du camp sont au grand complet ; 
ils s'empressent de venir serrer la main du missionnaire 
qui se rend immédiatement à la demeure dispos& pour 
son arrivbe. Il y passera deux jours dblicieux , grande- 
ment 6difié.par la pi&( de ces fervents chretiens et leur 
conformité à la volonté du bon Dieu. Revenant ensuite à 
la Mission, la nuit nous surprend dans la for& ; le temps 
est affreux et le froid excessivement vif. Pendant que Ie 
missionnaire arme d'une raquette enlbve la neige de 
l'endroit choisi pour le campement, un de ses gens abat 
sans mishicorde les arbres de la forêt, un autre sabre 
sans pitié un bouquet de gentils sapins dont les rameaux 
formeront un plancher moelleux pour notre maison, à 
laquelle le firmament servira de vofite.Bient&t,un feu ar- 
dent petille devant nous et la cuisine se fait, sans s'as- 
treindre toutefois aux principes culinaires, ce qui serait 
vraiment trop long ; elle laissera un peu à dhsirer, mais 
"US lui ferons honneur quand m@me, car I'appblit est 
h~n'daris ces rudes climats. Auparavant, il faut songer au 
souper de nos pauvresquadrup&des ; leurs poissons durcis 
Par le froid sont la étales devant le feu afin de s'amollir 

Peu; la gent canine nous entoure, fixant des yeux 
m l  la pature qui lui est destin&. Cela .ne 
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S .  sans. quelques grognements suivis de batailles. 

, semble s'en prendre à son voisin de ce que le 
Iest pas servi assez vite. Enfin la distribution se 
coursiers étant repus, nous nous hâtons de de- 

otre souper : un morceau de galette et une Iran- 
rd frit dans la poele, voila notre menu que nous 
d'un peu de th& Puis on fait'la prière, chacun 

ensuite ses couvertures, s'en enveloppe le mieux 
e, et nous voilà (tendus sur un magnifique lit de 

,,: presque comme. des sybarites. Le sommeil ne 
pas h fermer nos panpiires maigre environ 69 de- 

centigrades de froid. Aprbs avoir repos6 2~ la garde 
eu et sous les ailes de nos bons angespe~dant quatre 
q heures, nous sommes debout pour remercier Dieu 

rendre une tasse de th4 à la hate et nous partons, 
cendant les pentes abruptes de la colline à 3 heures 

atin, non sans quelques petits incidents inbitables 
els ow s'accoutume assez vite. Pour le moment, 

presque une avalanche de neige qui nous tombe 
roit sur 1aAM.e et inonde. le cou. Bientbt la carriole ver- 

sera.pour.nous projeter dans un énorme banc de neige. 
Enfin nous sommes de retour à la Mission. 

NOS voisins sont dam la tristesse : une pauvre femme 
est à toute extrhmité. Je me hâte de lui procurer les 

. . secours de notre sainte relkgion. Elle me dit alors : a Oh ! 
Père, j'avais peur de mourir avant ton retour, mais main- 

. ' tenant l ibon  Dieu peut 'me prendre, je ne crains rien. a 

Le Père vole ensuite chez une autre infirme. Il était 
temps.Munie des sacrements et rbpbtant avec une grande 
ferveur les saints noms de Jésus, Marie et Joseph, elle 
rend bientbt le- dernier soupir. Elle me disait qu'il lui 
tardait &aller voir son bon Pbre di, Ciel. 
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llmage vCn6r6e no grand nombre de familles chr6. 
t h n e s , ~ l e  missionnaire entreprend une sdrie de voyages, 
tmbpour  son salut que pour celui des Ames il lui con- 
Phes. Il visite successivement le lac Poisson-Blanc, le lac 
destlles, la rivibe la Loche, L'1le.à la Crosse, Dktroit, lelac 
Gclair, etc. Ge qui fait un trajet d'environ 680 milles en 
dix-huit jours. Ajoutez il cela une semaine de sdjour 
la ehhre mission de I'lle à la Crosse, où il se réconforte 
en assiGant aux exercices de 3a retraite. 

-De retoor à la Visitation, le missionnaire espkrait 
prendre un peu de repos, mais la Providence ne le vou- 
lait pas ainsi : N'aura-t-on pas le temps de se reposer un 
jour là-baut ? . 

En attendant, le Pbre reprend son b&ton de voyage 
pour se diriger vers le IacBrochet où il arrive aprks trois 
jours de marche forode par des chemins affreux. Le pau- 
vre? malade,. qui l'attend, un tout jeune homme, RB se 
posshie -pas de joie %en voyant venir le prbtre. a Ab! 
dit-il, ton arrivée me rend heureux et mon cœur rede- 
vient fort ; apres avoir reçu ta consolante visite je pourrai 
partir pour le ciel, s'il plaît à Dieu. ), 

De fait, deux jours aprhs, le bon Dieu exauçait ses 
dksirs et aujourd'hui, espérons-le, son &me est au ciel 
avec celle de son vieux p h e  qui, brise par la douleur et 
la vieillesse, succombait trois jours aprbs son fils. 

J'arrive au lac Poisson-Blanc avec l'idbe de m'y arreter 
une muple de jours. Impossible. Il faut partir imm6dia- 
tement, on m'attend il 75 milles d'ici. Le temps n'est pas 
bien beau, mais il faut se hater et nous partons à 8 heures 
dusoi r , f ih t  ii toute vitesse, franchissant lacs et marais 
en!ldi&ant loin d e r r i h  nous les arbres de la for&. Le 
lendemain, 2 heures de I7apr&-midi, nous sommes 
au chevet du malade. 

Tous les Indiens de l'endroit s'approohent des saore- 

nourrir de Jésus hostie sous les regards et les 
s dusaint patriarche. Daigne ce grand saint veiftef 
S. du haut du ciel. et nous prhenter lui-m?me Z i  

les plus Bdifiants nous quitJe pour une vie 

Crosse. Aprbs un  trop court skjour parmi nous, 
PBre r ep rendh  chemin du chef-lieu du district 
issiolmaire de la Visitation prend là voie du lac 
Blanc. Un malade qui a droit à une mention 
le l'attend.18-bas. Ce brave chrétien, frappé par 

al incurable bien loin d'ici, n'a pas voulu mourir 
S voir le prbtre, et tandis qu'un de ses parents s'en 

e une faveur de se faire conduire A sa rencontre. 

charitb, l'erhoktant en m ~ m e  tëmps à se soumettre 

d6pl0g6 par ces deux Indiens auxquels le bon Dieu devait 

.. , ., ' / , 

. . 



' ' Quelle joie de la part du prbtre et du malade en se 
rencontrant. N Mes désirs .sont enfin comblés ; le bon 
Dieu a eu pitié de moi, qu'il en soit loué. u Aprhs avoir 
reça les derniers sacrements, il ajoute : (( Je vois la 
mort sans crainte, je la desire mgme, car je soupire 
après le ciel ; la terre 'n'est plus rien pour moi, puisque 
je m'en vais vers Jésus. a Peu d'heures aprbs, ses vœux 
Btaient exaucés, son âme s'&ait envolbe vers Dieu. 

Si quelques-uns de nos chrdtiens laisse* un peu a 
désirer, d'autres, à en juger par celui-là, sont pour le 
missionnaire une source de consolation. 

Aussi le pr6tre est-il hhreux de se dépenser pour le 
salut de ces âmes. Je connais un de vos fils, trBs rbb- 
rend et bien-aimé PBre, qui, atteint par une maladie 
grave, voulut se faire conduire bien loin, par delh lacs et 
forbts, pour administrer les derniers sacrements h un 
pauvre sauvage. 

Arrivé à son chevet, grâce b un bras charilable, il veut 
s'asseoir, mais sa faiblesse est tellement grande qu'il 
o'Pffaisse & cbté du mourant et en cette position, il lui 
,administre les derniers sacrements. Cet Oblat voulait se 
conformer à ces belles paroles tracées par notre PBre 
Fondateur en la prbface de nos Saintes RBgles : Deinde di- 
vina superabundantes fidueia, in agone procedant, decem- 
iurà usque ad internecionon pro majore sanctissimi et 
t~émendissimi nominis ejus glolia.. . 

Nous Sommes rendus & la fBte de PBques. La résur- 
ration du ChristJésus est c6ldbr6e avec enthousiasme 
par nos chreüens. Le Phre fait ensuite un voyage au lac 

Poisson-Blanc, revient passer le dimanche in albis la 
Visibtion, part de nouveau pour 1'Ue la Crosse, 06 il 
fait une courte halte, puis reprend le chemin de la 
Mission qui h i  est confibe. Arrivd à la rivière la Loche, * 
il trouva t o u h  les familles dans la tristesse. Le patriar- 
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.Tadation' est frappe par la maladie et il se meurt. 

.que:les Indiens ont presque, tous quitta la Mis- 
e decide B rester Ici pour assister & la mort du 

He pleurez pas, dit l'infirme B sa femme et à ses 
ts prosternés au pied de sin lit ; je meurs content, 

-- 

elnous nous retrouverons... Aimez Dieu, gardez ses 
mandements, soyez fidhles à la voix du missionnaire, 

, .. :a~mez-le, ". respectez-le. » 
-,:,&;. Et maintenant que sa tombe est marqube par le signe 
%le, la r'isurrection, puissent les membres de sa nom- 

( Weuse famille, en regardant la croix qui la domine, mar- 
cher sur les traces de celui qui vient de les quitter ! 

- ~YAprhs avoir cons016 cette famille en deuil, le mission- 
naire, laissant 1% sa voiture d'hiver, s'embarque sur un 

-frêle canot $avec le secours de deux hommes il remonte 
larivière pour aborder Bla Mission. BientOt nous fi3tons 

. *l'Ascension glorieuse de Notre-Seigneur en petite com- -- . / _  __  
!munaut6 ; presque tous les Indiens se sont dispersés pour 
,la chasse; nous prions pour les absents demandant Z i  
motre bon Sauveur de nous attirer un jour à lui selon la 
promess-e qu'il nous en a faite. 

C'est pour ne pas abandonner le chemin qui conduit 
auoielque nos Indiens sont de retour ici, afin d'assister 
aux exercices de la retraite qui s'ouvre le 24 juin, SOUS 

. le de saint Jean-Baptiste et se terminera le 
2 juillet, sous les auspices de notre Mère et Patronne. . 

Environ 300 Indiens y ont assistd avec une grande ré- 
, gularit6 et une particulibre ferveur ; 140 d'entre eux 

-sont venus s'asseoir P la saintetable. Tous ont promis et 
juré d'être B Dieu pour toujours. 
A Je les recommandé B vos bonnes prihres, trbs rdvtend 
et bien-aime PBre, afin qu'ils soient fidèles à leurs ser- 



è ce qui am sole> le missi~nnaim, C'est la foi ardente, la 
bollns volan46 de ces coeurs pieux et dooiles et las sa- 
2criflces. qu'ils s'imposent pour remplir leurs devoirs re- 
ligieux. N a  seulement ils parcourent de grandes dis- 
Eanoes pour ne pas perdre les fruits de, la retraite, mais 
une fois rendus ici, il leur arrive bien souvent de n'avoir 
rien pour dejeuner et de se coucher sans souper. 

Il faudrait que le missionnaire leur fournisse le pain 
de l'âme et du corps, ce que nos moyens sont loin de 
nous perrnettmr Assez souvent pourhnt, le pasteur, déja 
bien pauvrd, distribue le peu qu'il a aux plus misbraux. 
Nous sommes entre les mains de la divine Providence 
qui pourvoit B toutes choses. 

Elle qui nourrit les oiseaux du ciel et vBt le lys des 
champs d'me maniBr0 si splendide, sera toujours 18 
pour nous assister dans le besoin si nous avons la foi. Si 
à la foiraous ajoutons I'esperance, je ne doute pas que 
le bon Dien ne sugghre & quelque bonne personne d'aider 
le missionnaire de la Visitation à orner sa pauvre petite 
cbapelle si misérabb. Quelque grne dbvouée nous cau- 
sera une agrhable surprise en procurant B notre nouveau 
clocher, vide encore, une de ces belles chanteuses aérien- 
nes qui partout appellent les chrbtisns à l'8glise. La 
nbtre invitera nos chers Indiens à prier pour leurs bien- 
faiteurs et bienfaitrices, 
La nécessité d'one cloche s'impose. Tout ce que nous 

ayons Pour le moment, c'est un Bnorme grelot accroché 
an sommet d'une perche qui s'61ève plus ou moins per- 
WndimairenIent cdt6 de notre modeste chapelle. 

AP'ksavob en mouvement cette sonnerie les jours 
de fetes, le missionnaire est obligé de monter sui- le 
Perron de son &lise et de crier $I, tue-t6te : Yawacti : on 
Va prier. Quand les eaux du'gand lac ne sont pas agit& 
el que la voix est assez claire, l'appel peut Btre entendu, 

,:comme une douce auroW, se répand en bénb- 

i t  jusqu'au moment où l e  canot touche :au dB- 

énir. La lendemain, 15 juillet, les petits enfants 

-46, .les Oleux s'ouvrent et le bon Jdsus descend 

de grâces. Aprbs la grand'messe chantee par 

lques instants de repos, durant lesquels nos bons In- 
ns entourent notre bien-aimé Père et vicaire aposto- 

sont dspeodus aux lèvresde Monseigneur dont les 
d e s  les consolenË et les fortifient. Le soir, à l'issue 
vepres, Sa Grandeur électrise sonauditoire en faisant 

asser devant nos gens 'comme une douce image, la 

ses 81s pour les évaog6liser ; il les aime,:bien qu'il ne les 
GOnnaisse pas. l6ns.eignegr leur. parle ensuite de la; 



tion phtriede d6voiement e t  de oharit6 que tant de dio. 
cases et vicariats ont surgi et se maintiennent sur toute 
la surface du globe. 11 leur dit la charité qui anime tant 
d'&mes dans le beau pays de France et dans laorope 
entiere et qui les porte ii se devouer sans mesure pour 
le pauvre missionnaire et les fidèles qui lui sont confi&. 

Passe ensuite comme une douce vision, la sublime 
figure de LBon XIII, lumen in cœlo, qui Rclaire d'une ma- 
nihre ravissante toutes les parties de l'univers catho- 
lique et attire à lui toutes les &mes assises à l'ombre de 
la mort. Cette,image du reprksentant de Jésus-Christ sur 
la,terre les a grandement Rmus et transportés. 

'J 

A l'issue de l'office, on les entendait se communiquer 
leurs impressions : (( Oh ! que la religion est belle ! Que 
le ciel doit Atre beau, puisqu'on goûte de telles douceurs 
d8s cette pauvre terre d'exil ! » 

Durant la visite de Monseigneur, le nombre des con- 
fessions s'éléve à 245 ; 14 de nos enfants reçoivent leur 
bon -Jésus p@ur la premihre fois ; 454 personnes les ac- 
cornbagnent à la sainte table ; 33 de nos chrétiens ont 
6té canfirmés. Sa Grandeur, après avoir donné aux 
brebis et au pasteur les conseils les plus pratiques, quitte 
notre petite Mission. Au son de la clochette et au bruit 
de la fusillade, l'embarcation protégke par l'image du 
Sacré-Cœur s'éloigne du rivage faisant voile vers l'lle 
la Crosse. 

Le missionnaire de la Visitation qui a eu l'honneur et 
la consolation d'Atre le compagnon de Sa Grandeur Pen- 
dant un certain temps, reprend bientdt le chemin d u  
poste qui lui est confi& De retour au portage la Loche 
après huit terribles journRes de pluie et de vent, le Père 
se repose un peu et le 6 du mois d'août, il est au milieu 
des Indiens du lac Poisson-Blanc qui ont été privbs, P Q P ~  
la plupart, de la visite de notre vicaire apostolique ; 175 

1 
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55 communions, 6 baptêmes, tel est le ré- 
etraite. A la date du 44 aollt, on est de retour 

; gr&ce,à Dieu et à la bonne Mére, et le 30 du 
s trouve le PBre à la mission Saint-Jean-Bap- 

repose en la douce compagnie de .ses fréres 
onnant un l6ger coup de main au moment @ 

e. pr@ch6e aux ~ o n t a ~ n a i s .  
25 septembre, on s'embarque de nouveau aprés 
ecommandé au bon Dieu et à Marie. L'assistance 

ra visible, lorsqdun vent violent, soulevant les 
and lac, menacera de nous engloutir. 
barcation déjà un peu vieille, craque jusque 

ents; les vagues déferlent avec fureur et 
ent sur les flancs' de notre bateau ; le rivage est 

mais hérisse de rochers, et chercher à y aborder 
ne tkimérité. Le lac est en furie; notre chetive 
est portth Fur la cime des vagues pour retomber 

te l&rdehent dans l'abîme. Ave, maris stella, 
tra te esse hatrern. Notre Mère du ciel n'a jamsis été 

Re .en vain. Bientôt une anse de sable, véritable 
e salut, se montreà nos regards. Nous faisons 

e de rames et notre frêle nacelle est bientdt hors de 
danger. Il était temps,. car quelques minutes aprés, un 
Ouragan épouvantable qui nous aurait infailliblement 
engloutis se dbchalne, creusant le lac et abattant les 

, - g6ants de la forêt; C'$tait le 30 septembre, ap rh  les pre- . 
: miBres vepres de Notre-Dame du Rosaire. 

Le lendemain, Le lac ressemble à un beau miroir dans 
' l e q ~ l l  se r6fl&tent les arbres qui bordent le rivage et les ' 

quelques peths *niaes &i errent au firmament. Sous 
les auspices des Saints Anges, nous abordons le 2 oc- , 
tobrepak dela 1; grand lac à l'embouchure de la riviére 
la Loche. 

Nous voilà sauvés, grilce ii Dieu, B la bonne Mère et 



aux saints Anges et nous arrivons il la Mission Visitation 
le.7 octbbre. i 

' ?)ep~& ce jour jusqu'au 25 dhcembre, le missionnaire 
6vang61iss les bons Indiens groupds autour du clocher, 
tbût'en faisant 'quelques petits voyages. Les Ates de la 
Toussaint et de P~mmacul6e Conception voient une as- 
sistance assez nombreuse se presser dans notre mo- 
deste chapelle. 

Ho81 I No81 ! 'Voici le Rédempteur. L'anniversaire de 
la naissance du Sauveur attire ici la presque totalith de 
nos Indiens. %es chers chrétiens :représentent bien les 
premiers adorateurs qui d la voix de l'ange se rendirent 
%'la crBche dé l'Enfant-Dieu. Ils se prosternent aux pieds 
de JBsus, chantent leurs plus belles mélodies en l'hon- 
neur du divin ~nfan t ,  s'assoient & la sainte table, avec 
10s anges rendent gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
èt8i1s s'en retournent emportant avec eor la pair pro- 
mise aux ames de bonne volontd. 

Voici en, terminant, les diffkrents postes desservis par 
- - *bL.F le missionnaire de la Visitation, en prenat  pour centre 

ladite ~iss ion:  RiviBre la Loche, 30 milles ; lac des Iles, 
38 milles ; lac du Cygne, 65 milles ; lac Poisson-Blanc, 
30 milles ; petit lac Brochet, 75 milles ; grand lac Bro- 
chet, 104 milles ; la Mispion Saint-Jean-Baptiste, chef- 
lieu du district, 108 milles ; quelques autres postes 
nomniés ci-dessus et dhpendant de l'lle à la Crosse : 
lac Clair, 90 milles ; rivihrs Poisson-Blanc, 75 milles ; 
DBtroit, '70 milles ; lac Chagona, vib lac Clair, i2J 
milles. 

Le ihsum6 spirituel de PannQ est: 25 bapt6me% 
3 '03~conbibns  et 4772 communions. 
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Tuaderchild, 20 juillet 2900. 

LETTRE DU R. P. VATELLE. 

linat. - Une sainte mort. - Chez 
a prairie. - Caraatere. - Mœurs. - PBre égaré dans -- 

par vous raconter un voyage 
agnie de Mgr PASCAL, et qui a duré 

à Duck-Lake, lac aux ca- 
ert se fit au milieu de 

midablsset des cris les plus varids. Nous avions 
quinze policemen, en partance pour L'Afrique 

t ce tapage, mais leur 
bien vite &teinte ; le yoyage s'efFectne dans le 
mime et nous arrivons à Ducke-Lake. Ce qu'on 

st l'kcole iddustrielle. 

~4unis'cinquantè petits sauvages et autant de 
A la tete de l'œuvre se trouve le 
fondée, et dont l'esprit d'initiative 
t triomphe des plus grandes di=- 

m g o i t  l'importance d'une telle œuvre. Les petits 
s arrivent tons païens, on les instruit, on les 
ek, rn leur donnant l'instpction ohrbtienna, on 
t contracter de saintes habitudes. On voit par d 

e piét6 ; écoutez le rhcit suivant : 
s que j'ktais a Duck-Lake, le jour mbme de mon 
, on enterrait un petit sauvage de l'beole. II &ait 

ortla veille e t  sa fin rdrite d'&ire raconue. A@ de 
o n e  ans, il souErait d'une maladie bien commune 

de poitrine. Après s'Btr0 c o n f ~ ~ b  
 PA^&, 9" le .prbparait à La mort, il lui dit : 

les yeux u , puis, se ravisant : 
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« Non, pas encore, il fayt que je regarde une dernibre 
fois i) et ouvrant les yeux bien grands, il promena len- 
tement son regard sur tous ses petits frBres qui entou- 
raient sa couche, puis s u r  les sœurs, et l'arrêtant enfin 
sur le Pare, aprhs un instant de rdflexion, il lui dit : 
a PBre, es-tu bien sûr que j'irai au ciel? - Mais oui, 
puisque tu  t'es bien confessé et que tu es dans i'amitié 
du bon Dieu. n Alors i'enfant dans un moment de joie, 
qui lui communique une certaine force, se soulève et 
s'assied sur son lit, radieux , souriant ; il appelle ses 

.compagnons L genoux près de lui; il leur tend la main, 
to i~s viennent la toucher et à chacun il répéte la m6me 
phrase avec l'expression de la joie la plus vive : (( Au 
revoir! au revoir I je m'en vais au ciel. 1) 11 touche aussi 
la main du PBre, lui dit merci, et ajoute : « Maintenant 
ferme-moi les yeux, je m'en vais au ciel. 1) Il retombe 
aussitôt sur sa couche, pousse un dernier soupir, il 
avait cessé de vivre. Cette mort d'un petit sauvage de 
quatorze ans n'est-elle pas admirable et enviable ? 

Ee dimanche soir, le lendemain de notre arrivbe, le 
P. PAQUETTE nous emmène dans une grande salle ;je ne 
m'attendais à rien et je suis tout surpris de ce que je 
vois. Du fond de la salle, où nous sommes le coup 
d'œil est charmant de décorations, mais ce qui est plus 
charmant encore, ce sont deux magnifiques groupes,l'un 
de,sauv%es, l'autre de sauvagesses, rangés en amphi- 
th&tre. de chaque c6t6 de la salle, c'est de toute beaute, 
La sbance, car c'est une séance qu'on nous ménage, 
commence. D'abord, c'est le fameux Sancta Clauss qui 
fait son apparition sous les traits d'une jeune sauvagesse, 
viennent ensuite des chants trés bien exécutés ; mais 
une vingtaine de sauvages ont disparu par la porte de 
droite, que vont-ils faire ? Les voici bientbt de retour, 
un galon rouge à leur casquette, une sorte de fusil, 

, , ," v'2 ia canon, sur  l'épaule, marchant au pas, la 
$+$ . . b w . p e  sBRBuse 2 faire trembler des Boers, s'ils en &aient <%$:: ;: "! 
%$apables.iCes petits soldats defilent au port d'armes et 

~?nttse ranger en quatre colonnes devant nous, en- 
, , , l ~ l l ~ ~ " ! ~  "> 

- :Wtonn~nt (, ~ g >  .:* 
leur cri de guerre, font des marches et  des - .l~ic~ntremarohes, tirent à droite, tirent à gauche, devant, , Jh,, , 

',$y f".' .. .i:tderriére;Cs qui est le plus comique, e'est la gravité avec ...,,"" .-'- 3 - ! 
~,~:~2gu$le # L ,  ils.accomplissent tout cela. Que ne sont-ils plus 
'"*.'kàndq ils*seraient d'un précieux secours pour la gra- , ,. 2 ,,, , . 

i- 2 rieuse reine. Enfin, pour terminer la séance, voici qu'on c; -+' 
tporte. devant Monseigneur un grand sac tout plein de 

,y. $ r2 w6.; I r  I ',rk;&g"pnes et une marmite remplie de bonbons. La joie 
.,,p"a> : 
w est"gr&de, chacun vient à son tour, non sans une cer- i?:;>'b,.c 

%%&e impatience parfois, et reçoit une pomme et un  ~,'@~i .. - 
. %,:bonbpn des mains de Monseigneur. Puis tout le monde 

i& pour le  God mue the pueen et l'on se retire. l'étais 
4 & ~ > p U , ?  

L '  .~%t&né. et charmé, de ce que je venais de voir. - 

jè rayonnai 
s une de m 

rns les environs pour 
courses, - - je pénètre , 

e hutte de sauvages. 11 y avait la un vieux avec 
eux treSs&s., une vieille dont la chevelure en dé- 

e retombait de tous cdtés sur les yeux, un jeune 
ge et un petit enfant, tous païens. Je donne la 
à tout ce monde. 'Cette cérémonie terminée, je 

adresse la parole. a Parlez-zous français? 1) Pas de r6- 
se. Do you speake&lish ? Silence toujours. Que faire? 

? Ce ng serait pas digne, pensais-je en moi-meme. 
assieds alors tranqiiillement prés du foyer ; le vieux 
apipe, savieiue l'imite; pour moi, j'aurais volontiers 

meme, mais je n'en avais pas. Je me chauffe un 
'heure environ et je dis mon chapelet et  mes pe- 

heures, puis me  retire, sans dire un mot, en ac- 
rnplisskt la  meme. cér8rnonie qu'an entrant. Quelle 
stesse j'dprourais au fond d'u cœur de n'aioir 48 pas pu 



parler du bon Dieu B  es b01h sauvages qui me regar- 
daient avec tant d'attdntibn et de bonté ! 

Elt mainteiiant, apMe vous avoir promen6 Bn deçà de 
Prince41bertj me permettes.vous de vous conduire au 
delà, dans ma nouvelle Mission. 

De l'bst à l'ouest, de la baie d'Hudson aux montagnes 
R\oche\lses, se ttodve un peuple, le peuple Cris, qui se 
divise en deux tribus : Cris des bois et ûris des prhiries. 
Toutes les deux ont la m6md origiae, mais un caracthrr, 
bien différent. Les Cris des bois sont ceux qui se sont 
réfugi66 dans les forets par crainte l e  leurs frères, 
guerriers farouches et brigands ; ils occupent le nord- 

1 
nord-est. Assez souples, ils furent Bvang6lis6s les pre- 
miers, quoique plus Bloignds que ceux de la prairie ; ils 
aiment la prière et le prdtre, et ils se familiarisent de 
plus en plus avec la civilisation. G'esb fers ces enfants 
des bois que je désirais aller, je n'avais nul attrait pour 
ceux de la prairie. 

Un beau jour après diner, Monseigneur m'appelle. 
;- BOD~OUF, Père WATELLE, n'bttendez-vou8 rien? - Vous in'avez dit autrefois, Monseigneur, que je ne 

devais poser qu'un pied $ Prince-Alberk, il y a dbja 
longtemps qhe je tiens l'autre leM; vais-je enfin pouvoir 
18 poser quelqiie part ? Ce n'est pas que je sois fatigd, 
m i s ,  vogke-frous, un pied à teive et l'autre en l'air, ce 
a'mt $u&e normal, - vous V W B  Sentez donc vaillant ? 
" Mais que alti, Monseigneur. 

B ~ ~ v o  Bh bieh, demain mus partirez ; on vous 
ab*rlue pourb;., devine. un peu?... pour les Cris de la 
prairie3 pout. Thunderchiid. 

Et le lendemain, je partais a 4 heures du matin, 
hebmux W B  j'étai~ de faire la sainte mlont6 de 
Dien en ssori8aiit I<i mletlne, car je o'a~ois jamais 
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.monde deair6 aller chez les Cris de la prai- 
r&ai deux jours à Saskatoon, à environ 
PrWce-Albert, j'y visitai les cinq familles 
e l'endroit, disant la meese sur une pauvre 
able,.dans une hutte toute aale et obscure. 

,, ., . .. 

I(E8ijlgeIia iie voient le pretre qu'une fois l'an. Puis corn- . , ,(, . . 
: .::. @nçb . . le monotone voyage travers la prairie. La neige 

: ~ ~ ~ d ' ~ t  et  les chemins étaient remplis d'eau ; les chevaux 
;&enfon~aient parfois jusqu'au poitrail ; le pays ressemble 

- ' . L' 

.;;i::~~tin: imibense ddsert. Enfin, après douze jours, le 
: .i?i .,. .. 
:.:&mafiche des Rameaux, à midi, j'arrivai à Battleford, 

oüle de a00 à 400 &mes. Ne riez pas si j7appelle cela une 
Me t Gar e'est une trhs grande population pour le pays. 

passai la semaine sainte avsc le Pbre de l'endroit, 
l'aidant de mon ministhre. C'est Ià que le bon et char- 

P. Coc~m vint me prendre, et  en route pour 

-'9lhltiderchild, Je vovs fais grbce de mes aventures de 
Wsge, de mes bourdes et de mes distractions, j'en suis 

.' 4UTiPtI au point d'oublier meme mea oublis. l'ai hAte de 
-Ws parlet. de  ma chère Mission; 

Notre maison est à Thunderchild mbme, dont le 
&strict est presque aussi (tendu que la Belgique, je 
crois. C2est vraiment une Mission sauvage, et les sauvages 

l 

swit Vraiment sauvages et les plus sauvages d'entre les 

, 
%@Vages. C'est l'un des rares endroits oh on les rencontre 

1 -*Q~C0re avec les longs cheveux, les plumes sur la tête, 
colliers en perler, etc ..., ce ne sont Pa6 des types 

' 

imaginaires, ces gens -~ i  vivent L cdtb de nous. Je 
devais peut-dtre pas en dire du mal, j'ajouterai seule- 

r ment qu'on na peut guère trouver pire dans toute 

1 .rAai6tipue du Nord. Le P. Cocaus, mon superieur, est 

' 1 46 premier qui  a travail16 sbrieusement & leur 6vang6li- 

1 skion, et jusqu3k prisent la moisson arrosb par tant de 
1 Metps n'a pas encore mari. Je parle du P. COCHIN ; que1 



&hio&dire, quel casor de prbtre, quelle Brne d'qbtre 
é t  pour tout dire en on mot, quel Oblat 1 C'est lui qui, 
depuis dix-huit ans, s'occupe de ces Missions au milieu 
des plus grandes difficulths. Plusieurs fois, il a 6th bien 
procl& du martyre.11 cherche des moyens pour faire face 
à la- situation et am6liorer un peu le sort de la Mission, 
car la mishre est grande ici. Notre-Seigneur n'a pas 
mPme une maison pour l'abriter et y recevoir nos hom- 
mages, partout c'est la pauvreté, partout c'est le d6nb- 
ment complet. .Pour {nous, c'est peu de souffrir, nous 
sommes missionnaires, la soif des aises ne saurait nous 
poursuivre, nous n'avons qu'un but, sauver les âmes. 
Mais les moyens nous manquent, nos mains, vides de 
ressources, tombent parfois de découragement et de 
lassitude. 

Le P. Coc~m n'avait que vingt-trois ans quand il vint 
seul au milieu de ces Cris plus terribles encore que les 
1roquoii.et les Pieds-Noirs. Vous dire ce qu'il a souffertt 
estechose ' impossible. Les sauvages arrivaient chez lui 
par bandes de trente, quarante ou cinquante, presque 
nus, ne portant qu'un petit morceau d'indienne autour 
des reins, armes jusqu'aox dents de fusils, de poi- 
gnards, de casse-tête et casse-cou, tout un 'attirail de  
guerre. Ils fouillaient et renversaient tout, criant et 
hmpbtant dans un vacarme infernal, s'emparant meme 
de la patène et du calice, puis venant l'apporter au Pbre 
relbgu6 dehors, ils lui disaient : a Donne-moi ça, c'est 
beau, ça reluit, je le porterai comme ÇP sur la poitrine. 1) 

.Un Jour la clochette pour la messe disparaît ainsi que le 
plateau du lavabo. Deux mois appas, le père aperçoit 
avec st$daction un grand sauvage se promenant avec 
des airs de triomphateur et dans un accoutrement des 
plus bizarres où entraient la petite clochette et le p h -  
teau en fWda.i>laha qui avaient disparu. üne au tro lok,  

II . 
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t" Gros-Ours, nom symbolique, q u i  entre pen- 
sajaste au moment de l'élévation, il se dirige 
et. lui tend la main. Impossible à celui-ci de 

à la politesse du chef. Ce fut alors un tinta- 
enfer :, tandis que le P. Cocm continuait la 

,SaMajesté Gros-Ours, pris d'un accb d'6loquence, 
uprbs de lui un discours magistral avec force 
,gestes, débitant avec véhémence tout ce qu'il 

le cœur contre les blancs. Vous comprenez si 
des distractions ce jour-là, incommodb qu'il 
n: singulier maître de cérémonies. . . 

quinze ans, ces sauvages.voulurent tuer les blancs 
trouvaient dans le pays. Trois de nos Péres furent 

sonniers ': les PP. FAFARD, MARCHAND et COCEIN ; 
xpremiers furent martyris8s ; quant au P. COCEIN, 
aya bien des fois de lui faire subir le même sort, 

s 11 avait pour lui un chef sauvage trBs influent, 
makér; qui lui  sauva la vie. Voila ce qu'&aient ces 
ges.il. y a quelque temps, voilà ce qu'ils sont en- 
à peu, près aujourd'hui, car ils ne sont guère 

g6s sous la rapport religieux. La 'civilisation les a 
un peu adoucis. 
- Ils ont vu le protestantisme venir à eux avec son 
argent, leur offrant toutes sortes d'avantages, s'ils vou- 

, .Ment se laisser aoheter. Comme ils sont pauvres depuis 
- qn8 le buffle, a p r h  en avoir fait des massacres effrayants 
" ponr le simple plaisir. de tuer, a disparu du pays, ils 

n'ont plus regardé la religibn'que comme un moyen de 
- -  vivre: ils vont B celui qui donne. On peut dire qu'ils 

- sont ii la fois' païens, catholiques et protestants ; bap- 
tises, cela ne les empkche pas d'assister aux ckrbmonies 
païennei, les jeÜnes subissant l'influence des deux. 

Il y a environ deux mois, un dimanche, comme ils 
n'&aient pas venus à la messe, nous rdsolûmes, le 



P. Cocant et moi, d'aller faire un tour aux tentes. Dans 
les tentes, personne ; 031 pouvaient-ils bien btre? NOUS 
nous dirig&es vers un bosquet voisin. Les sauvages, 
hommes, femmes et enfants, chrétiens et païens Btaient 
là. A notre approche, un grand mouvement se produit. 
Nous arrivions entplein miUeu d'une cdr6monie païenne, 
et nos chrdtiens, pour la circonstance simplement les 
reins cein.ts d'une petite bande de toile, comme les 
pPtens, assistaient Zt la cdrbmonie ; honteux et surpris, ils 
s'empressaient de se couvrir. Derriare le bosquet, one 
quinzaine d'hommes se trouvaient assemblds, Iormant 
un cercle. Un grand diable de sauvage, maigre comme 
une allumette, aussi laid que le demon lui-meme, je 
pense, presque nu, la peau tannée comme du cuir, le 
corps tout tatoue, de longs cheveux retombant sur les 
dpaules, paraissant avoir une cinquantaine d'annles, 
prhsidait la remion. Les femmes, exclues de cette as- 
semblde, se trouvaient groupees & quelques pas de II, 
assises ou coueh~es sur l?herbe, ohacune armBe d'one 
dnbrme pipe, vbritable petit chaudron, et fumant 
comme des Cosaques. Tout B cdtb, une tente trBs basse 
indiquait qu'une partie de la c6rémonie avait eu lieu 
de@, la cérdmonie de la sudation. Les palens s'enfer- 
ment nombreux lb-dedans, bientbt l'atmosphbre s'é- 
chauffe, et la soeur ruisselle de tout le corps ; pendant 
tout ce temps, immobiles et graves, la main droite 
tendue vers le milieu de la tente, ils chantent sur un 
ton p1h.W et uniforme. Cela &ait accompli d4h,  on 
commen~ait le repas. A notre arrives, silence le plus 
complet. D'abord nous ne donnames Ja main A personne 
Pour bien marquer notre mecontentement. Les jeunes 
gens chrdtiens dtaient visiblement troublds, ils baissaient 
la tete ; tout le monde, du reste, &ait gBn6, excepte les 
femmes, qui avaient l'air de se réjouir de voir les hommes * 
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iribawa8. lhidsmment nous Btions des trouble- 

miep )&q, on alluma le calumet, grande pipe 
@qg demi-rnhtre, et on le fit circuler, cha- 
rat use bouft60 et le passait à sort voisin. On 
ensuite un g ~ a n d  plat, rempli d'une espi?ce 

es petites groseilles. Aiwi que le ca- 
r ~ $  de main en main, chacun à .son 

enait et le portait 4 la b~uche,  puis buvait à 
sgs le jas,'saos toucher au fruit. Alors 

8 ne rapprochent du cercle des hommes, sans 
er B ew cependaet. Une secio.de fois, te plat, 

nteaant plus que les fruits, ciroule, 
~ p & s  l'autre y plonge 14 main, remplit un petit 
eh !'on mange en se servant des mains en guise de 
rs et de fourchettes. Les femmes aJtendent Leur 

mplit avec les restes un second 
tif enfant va le leur porter. La chré- 

ie &,ait, termi~be, mais elle avait manque d'entrain 

,&lis@on, avec cella des Pieds-Noin, est la plus 
n a ét6 parfois sur le point de raban- 
oujours reaulB devant cette extrb- 

, mite, Le migistare, bien rude et bien mbritoire, du 
, P. .CQÇHW $66 presque inkuctueuxb Le plus grand 
mJ ici, C?est 17i41&oralit& U n  de nos chefs a deux 

:  femme^, ma& g<nbral&med ce n'est Pa6 la PolWmie, 
' c'est plutfit la communàuté des femmes. On se marie, 

un mois aprbs l'on se &pare, l'homme prend une autre 
au& homme et ainsi de suite. 

Dans ces conditions la rdceptio~ des sacrements est im- 
possible.; il faudrait rbgulariser cela, et parfois c'est 
bien dif&$le. Je  ne *Y tends. pas plus io~guement su!' 



' .Le P. Coem-a eu son changement et maintenant je 
suis seul au milieu de ces bois, dans cet immense désert, 
avec quelques sauvages pour compagnons. 

DBs les premiers moments de ma solitude, j'eus une 
aventure. J'accompapai le R. P. Cocan à Battleford 
lorsqu'il partit. Le lendemain je revins seul. Le cheval, 
dbjà fatigub par un voyage précédent, devint malade, 
il avançait pbniblement. Pour comble d'infortune, dtant 
dans la bonne voie, je m'imaginai que je m'étais dgaré 
el m'aventurai P travers la prairie, me disant que la 
bonne direction devait se trouver plus à gauche. C'est 
alors que je' m'égarai vraiment. Apr6-s avoir marcht5 
longtemps dans l'incertitude, un homme me renseigna, 
et sur ses renseignements, je me lançai de nouveau, 
et de nouveau je m'égarai. Il m'avait dit d'aller dans 
telle direction, mais il n'y avait pas de route, et le 
pays est couvert de mille petits bois ; je tournais par 
ick puis par 18, et je croyais btre toujours dans la 
mBme direction, mais à force de tourner, j'avais pris 
la direction absolument opposée 3 mon chemin. Parti 
de Battleford à midi, je devais arriver & la Mission 

4 heures ; 40 heures, j'étais encore en route et  
perdu, qui plus est ; que faire ? Je pouvais ainsi marcher 
pendant toute une semaine, jusquY& l'oc6an Pacifique, 
ou.du moins jusqu'aux montagnes Rocheuses, sans ren- 
contrer personne. La nuit arrivait, mon cheval n'allait 
plus qu'au pas, au tout petit pas. Je l'attachai a un 
arbre, et partis seul en quete de la vraie route, ne m'ar- 
rêtant de courir que Pour reprendre haleine. Enfin j e  
trouvai une tente de sauvages et reconnus mon chemin. 
Je revins chercher mon cheval et me remis dans la 
bonne voie. Je voulus camper chez un sauvage, mais 
je fus mal reçu, et je résolus de me rendre coûte que 
coûte 3 la Mission, distante encore de 14 kilom&tres- 

i 4' , . 
,,- ;*., < 
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; LJ; " c I I  .G'Btai&la . nuit, on n'y voyait plus, j'avantpis quand 
":?mbrne, f mais B minuit il fallut s'arreter, car mon cheval 
. yie pouvait plus marcher. Je campai au milieu des grands 
~%ois,dans le lugubre silence de la nuit ; j'avais grand'- 

&;' $hn, et comme j'espbrais pouvoir dire la messe le Let>- - . -  . 
main, je ne mangeai pas. Je dbtelai mon bidet pour 

sser reposer. Je remontai ensuite sur le si6ge de 
oiture et m'entourai d'une peau de buffle, mais 

pensez bien que je ne dormis presque pas. Vers 
heure do matin, mon cheval fait entendre - un bruit .. 
d : il semble redouter quelque chose. r 

ends du trbpignement sur les feuilles mortes du bois. Le 
se rapproche, c'est le pas de quelque gros animal, 
0urraiGce bien (tre? d'ai quitté ma peau de buffle, 
sur le qui-vive. l e  descends et avance doucement 

remblant. Je distingue bientbt une forme f craigouit 
animal féroce, je me'couche par terre. La forme se 

L-~iapproche, je la vois maintenant B trois mbtres de moi 
dans le bois, elle s'arrhte A une source. Je ne m'y trompe 
plus, c'est un ours. J'ose g peine le regarder ; il a sans 
doute et6 attir6 par l'odeur du lard que j'avais dam ma 
voiture. Si jamais il l'attaquait, que faire? Laisser de 
vorer mes provisions et bventrer mon cheval? Ce serai . . . I I -  -' 
un peu trop de sans-geoe Maispoici queune iaea LU a 
pass6 par la tbte plus rapide que l'éclair. l e  tremble de - - 2 -,,,,, 4 ~Aim;hlo 

- tous mes membres, mes cheveux se U~GL+L+GU~. uvLr.-i- 

aenshe ! s'il venait à sentir du Watelle... ce serait fini -. 

de moi. Pas besoin vraiment de venir de si loin pour 
mourir sous la dent d'un ours: Voici que l'ours bouge, - .  

' avance vers moi, granùlt en se rapprochant; mon Dieu, 
que vais-je devenir ? Enfin je reconnus un cavalier sau- 
vage, qui s'amuse B courir la nuit B travers les bois. Il 
passa prGs de moi sans rien dire. DOsormais impossible 
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;Ge:moW $du mai :se lfai%W 'avec beauooup d'appaat. 
Chaque tfamilleoo plusieurs familles groupées ensemble, 
s n ~ n t !  leurs~:moyens, tiennent A honneur d'avoir un 
jour ae neuvaine. Les jours sont fixes à l'avance, afin de 
donner" le temps de songer aux dkcorations. En dhsi- 
gnant le jour l chaque famille, j'avais oubli6 que je 
prdparais une première communion et que je ne pou- 
vais mieux.faire que de choisir le dernier jour d u  mois 
d6 mai pour offrir cette belle couronne de cœurs purs 
&notre Immtrcul6e MBre ; je fis donc avertir une famille 
de changer de jour et de prendre celui des enfants de 
l'école. 
.. Quelques jeunes gens qui n'étaient pas bien avec le 

maitre d'école prirent, de là, occasion de montrer leur 
mauvais esprit. Le chef de famille n'étant point au vil- 
lage, ils intimidbrent sa femme et voulurent l'engager 
ne point me céder son jour, lui disant que son mari n'y 
consentirait jamais s'il' était ici.& Qu'au besoin, ils lui  
écriraient. pour le faire' revenir. La pauvre femme ob- 
jedta que son mari ne quitterait pas pour si peu son 
emploi. (r Eh bien, dirent les jeunes gens, nous allons 
télégraphier que tu es malade; il viendra sûrement. 11 

Sur ces entrefaites, j'envoie un de mes chefs d'dglise 
leur dire n'ont qu'à se soumettre, que je n'ai be- 
soin du consentement de personne pour changer i'ordre 
des neuvaines ; « surtout dis-leur bien que la désobéis- 
sance au prêtre ne porte pas bonheur D . 

Le té~égmnme était parti et, deux heures aprhs, j'6tais 
appel6 auprbs de cette pauvre femme qui se tordait sans 
connaissance, en proie à une trbs forte fihvre. Je lui ad- 
a s t r a i  l'extri3me-onction et fis sur place un petit ser- 
mon qui porta ses fruits. La malade resta plus de quinze 
jours entre la vie et la mort ; revenue la sant6, elle n'a + 
-cessé de me demander pardon. Quant aux jeunes gens, 

':,: # 

Ployer& n'importe. quels .travaux. 
,) ,,,,qjp$, .. 

h ' J  ,ghntLplus & craindre de la par t  de mes chrdtiens 
. ,~~~~~$~~~~si,d'insubordination, je pus entreprendre diffé- 

' .!'>j,,q$): t4: ,,,... 
,,> .: "'i2i'&n@:travaui ,Lv&! . w~bli b , :, " dans la Mission. .-- .. 

:- . ,.'F ,:,,.""..< , ' 
'.':'~:,~~~[i#~C;~âdt:trBs; ,<:'.,.;.,, , bien que l'avenir de nos @uvreç est tout 

écoles, je fis tout mon possible pour y 
e les pris d'abord par la douceur et 

quelques récompenses et bon nombre d'images. 
n t  sensibles qu'aux menaces, et les 

s, aprbs avoir passé quelques jours en- 
s une chambre, n'ayant pour nourriture qu'un 

n e l  le soir, promirent de venir 2 l'école." 
r$s quelque temps, ayant us6 de tous les moyens 
sposition, le nombre des enfants avait doubl6 ; ils 

ux cents. Je me fis un devair de visiter 
1'6cde., le,t les paresseux, sachant que je ne les 

as, furent fidales bien apprendre, leurs le- 

t celles. de catéchisme. 
uwe, sans menacer ruine,, était pas- 
'ouvris une souscription pour la re- 

et, dam l'espace de quelques semaines, je pouvais 
ater la somme, de 3 O00 roupies. C'était assez pour 

encer les travaux. Il fa1.t auparavant jeter par 
es vieux 'murs et  dkblayer le terrain. Au jour indi- 

es chrétiens se rbunire,pt en nombre au son de la 
0 : on recita une éernibre prihre dans la vieille 

e et, voulant pr6cher d'exemple, je me mis moi- 
me le premierau travail. + , 

ependant, je ne n6gligeai pas les autres paroisses 
m'étaient confiées. A Panadure, les chrétiens ne sont 
nombreux et les bouddhistes y rhgnent en maîtres; 
était donc difficile d'avoir 18 de grandes écoles ; j'ob- 

s un secours de Mir l'Archevêque et, avec cette petite 



solirithé, je pus isebdbi~ 1'Qcole~ J'sus la douleur devoir une 
Bcole bouddhiste s'éleV@~ B quelqued pas de la miehne. 
Naturellement, il na me reste que les enfanta oatholiques. 

D~ns  cette locrlite 10 prssbytbm menapait ruine, et je 
faillis un jour Atre écras6 sous uae avalanche de tuiles, 
A fotoe d'in8tmces, les chr&iebs, an peu ihdifferents,'se 
d6cldèPeibt è. signer une   on script ion. Cette somme ne 
per#&tra pas, il dat vrai, de bAtir un palais, mais ce 
n'est pas 18 oe que defriands 1s midonnaire ; il poum 
dh moias se dQfnnar le l m 3  d'un petit presbgt&re, 

Ihutlle de ttoitslpber 8iir la tronversion des bouddhistes à 
Panadure, Ils y sant trbp pdssantb; B Deine si, de temps 
en temps, on peut en gagner quelques-uns. 
La bien pourrait se faire plus facilement dans une 

misshh *disine qui comptd P. peine 30 oatholiques. Le 
R P. MILLQT f a oosstruit un vrai petit bijou d'lgliae 
dédit% au Saint-Rosaire. 

De nohbrecta okrétlen6 aiment B venir prier dans cette 
solitude. L'annBe derniare, la fête du SainbRosaire r d -  
tait un cachet sp40ial. Sa Grandeur acceptait mon invi- 
tation et vbienait g b h i r  une cloche, don gracieux d'une 
Mission voisiae, Monseigneur profita de la circonstance 
pour administrer le 9a6remeat de donflrmation. La f@te 
fut des plus belles. Les bouddhistes eux-mgmes travail- 
lerefit d8co~tioris de la mute. A l'arrivée de l'arche- 
vêque, nos cathëllques 6hthou%iastes d6teli3rerlt les che- 
vaux .de la V&UW I la tr&hèrent à bras pendant plus 
d'un mille. Cette vlaite, je le sais, 01 une grande irnpreg- 
sion sur les païens et laissa un profond souvenir parmi 
nbs ~hWieus. 

phi$~e aW8 prW cloche sonder longtemps pour at- 
tirer oette OhMtimt6 P L'@lise aux heures de la prikre i 
puisse-bBIIa SQ~XIW su14,out pour annoncs la conversion 

, de nombrmr infi&ies 1 
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ét8lthIt the8 travaux, J'6tais tout entiet b merl chre- 
t j'etl recWais de noinbreases cohsoiations. Cette 
B de murte duree, une no~velle obédiefice m'éw 

dresser ma tente dans une hkB\oti voisine. A cette 
llei les ichrbtiens maaifesterent leur méoontente- 

,et ceus qui étaient le plus efi 6tat de m'aider ré. 
&en% l'argent qu'ila iioaient donIi6 pour la oonstriic- 
CM l'église. Il y avait la qlielqWs difEcu1tb.s pour 

W M  sucbesseur. Cette oircohstanct, fut muse que je dus 
m'occuper encore de cette Mission touten hobeptant mOE 
nUü96ati pbste3 

La Mission de Kalatara, oh l'ob6issaiice m'envoyait, 
n'8st pY Pes glus faciles, surtout pour un jeune mission- 

* W6.3'avais besoind'apprendre les langue@, et comment 

hi3 tnBZtre B l'btude aprbs avoik pbssé des journées ehtières 
âu califes8ioaaai? C'&ait un ministère bien consolant, 
il sst vrai, mais au-dessus de mes forces. Joignez B cela 
les extrêmes-onctions, la visite des mliledks, le catC- 
chisrne et les d i s r e a t s  travaux que rbclame notre minis- 
We, et vous ne serez pas étonn6, tres rkvbrend Phre, 
que ma sant6 fflt un peu dpuisbe. Au mois de décembre, 
tout en prkparant la f6tè de la Noël, je reçus ordre de 
disposer les enfants au sacrement de la confirmation. 
Je pouvais en avoir 460. l e  mb mis l'muvre de bon 

.Gceur,  mais je dus laisser B d'a6tres le soin de finir mon 
travail. Je quittai la Mission, en proie ii une f i h e  enth- 
rite qui me mit en quelques j o u s  B deux doigi  de la 
mort. 

~ i % m  aux s ~ i n s ~ d ' u n  illustre medecin et plus encore 
ahk pri8ws qu'on pour moi, je fus b18ntOt hok  de 

danger. Mais que de jours je passi  sur ma chaise avant 
de powoir faim Le tour de ma chambre. EoBn, 17 1- 
prier, faisant un violent effort, je pus c616brer la sainte 
messe,,honheur dont j'btais priv6 depuis deux mois. 



Les forces revenaient peu à,peu. DBs que je fus à même 
de: voyager, je partis pour . Wuvara-Eliga, oh je pasai 
tmis mois de convalescence sous un climat qui rappelle 
beaucoup celui de la France. 

Plusieurs fois je demandai a mes supdrieurs la per- 
mission deretourner à mon poste. Ce ne fut qu'au mois 
de juin qrie je pus revoir la Mission que j'avais quittee 
depuis six mois, mais avec l'ordre de faire au plus vite 
mes paquets, apres avoir mis mon successeur au courant 
des usages établis. 

Me voila maintenant dans la Mission de Veyangove, 
Mission plus saine, moins difficile à conduire, mais, par 
contre,une des plus grandes comme dtendue. J'dtais ha- 
bitue 3i voir mes Frères au moins chaque semaine, ici je 
vis en vrai ermite, et  pour aller visiter mon plus proche 
voisin, il me faut presque trois heures de voiture. Ce 
sera là un de mes plus grands sacrifices, car, comme 
tout Oblat, j'ai à cœur l'esprit de famille. 

FLAUGIER, O. M. I. 

PROVINCE DU NORD. 

MAISON DE NOTRE-DAME DE SION. 

Cinquantenaire de la fondation de la maison. - Noces d'or d'obla- 
tion et de prêtrise du R. P. CONURD. - Récit de la Etc. -Toasts 
de Mgr Turu~nz, du R. P. REY, du R. P. BRuLÉ. 

11 est 5 heures du soir et la pluie fouette les vitres 
du vieux monastère, un vent de dbcembre s'abat avec 
fureur sur les gros arbres du plateau et le baromhtre, en 
d d ~ i t  du doigt qui le tourmente, baisse, baisse avec tous 
nos esp,oirs. 

C'est la veille du grand jour, 
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es durant, la maison essaye de rbparer 
able outrage o. Un coup de pinceau par- 
adigeon par l& et à force de tirer sur le 
r du blanc d'Espagne, on fait du neuf 

$:.Nous sommes pr&ts pour le lendemain, mais le ciel 
le soleil encore moins. 

Que de regards anxieux jetCs par les fenelres! 
,.Que de mauvaise humeur dans plus d'une @le d'ou- 

.nier 1 Avoir tant travail16 et voir tout aller à vau-l'eau 1 

. ~ & ~ ~ r e s ~ u e  dbsespkrant ! 
., Mais courage ! Dans une heure, le ciel sera moins gris 
ebla joie reprendra au cœur des gatds du bon Dieu, car 

- l'invincible espérance habite en leur Arne. 
Si. vous voulez un contraste, observez les Oblats de 

Sion, ce soir du 26 juin, et ces petit? junioristes qui les 
entourent, leurs élèves, leurs enfants, et vous aurez 

' lWat d'&me de ioute la maison. 
-.Aux uns, les soucis, les prdoccupations du lendemain 
avec les incertitudes du temps; aux autres, la joie sons 
le. soleil comme sous la pluie, la folle gaieté des refrains 
qu'ils donnent A plein gosier et par-dessus tout cela la 
bonne volonte à faire tout ce qui est prescrit. 

Six heures, e t  tout le monde est sur pied. On attend 
. avec une lkgitime impatience le représentant du chef de 

I 
la famille, le R. P. REY. 

11 est connu à Sion, et il n'est certainement pas une 
plage arrosde par les sueurs de l'oblat, où son cœur 
n'ait droit à -la reconnaissance. Ceux qui liront ces lignes 
Sur leur traîne ou dans leur canot diront si c'est la 
vbrité. 

Le'R. P. REY descend de voiture 6 h. 30. Il est 

accompagnd par Mgr DONTENVILLE, le sympathique 696- 
, que de New-Westminster L'un et l'autre nous sont 

1. SXSYIl I .  
23 
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~ d v &  avec tout leur emm et tous deux laisseront aprks 
.ces! dêtes des souvenirs qn'na Oblat ne sait pas oublier. 

' Avec eux et s m s  la même pluie du bon Dieu nous 
venaient deux de  nos PlsPes de Saint-Ulrich : le R. P. LE- 

GLISE, dont la bonté se lit sur la figure, supérietu de notre 
maison de la Lorraine annexée, et Ee R .  P. Loos, ancien 
junioriste de Sion e t  l'une de nos gloires dans la province 
allemande; 

Aprbs un Mngni&cat chanté à pleins poumons sous 
lesvieilles voûtes du sanctuaire e t  qui mit le lendemain 
à la merci de la bonne Vierge, nous p6nhtrons dam les 
doîtres, et là, dans I'effusion de celte charitb qui doit 
être nbtre, nous nous donnons l'accolade fraternelle. 
Durant quelques instants, on refait connaissance. On 
parle du pasd, du temps qui n'est pas brillant, de la 
fdte du hmd@main, des absents qui nous sont plus chers 
d'autant qu'ils sont plus loin, du bon P. CONRARD, I'heu- 
reux jubilaire et le roi du jour ; bref on dit  un mot de 
tout et de b u s  et l'on se met (I la disposition d u  pro- 
gramme. 

Sept heures, et le barométre descend toujours 1 
Les averses redoublent, et notre salle de fgrte, qui con- 

siste en une immense tente, dressée pour la circon- 
stance, devient en moins de vingt minutes une vdritable 
écumoire. 
On laisse à deviner Ia t@te de l'architecte. Ce qui se 

p;rsba dans sa cervelle durant quatre henres ne se dit 
pascaisémeat. Laissons-le à; ses tourments et h ses noil- 

v&s industries, et silivons la communauté A la s a k  
des Pas perdas. 

' 

Là, Pas de gradins, ce sont les pieds de vos voisins qui 
en t iennent . l i~.  Oo se place au petit hanheur, le moins 
mal ~ i b l e ,  el l'oo attend. BienlBt de longs applaudis- 
"ments Mmmis par cent trente boas poignets donnent 
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ium, tirant ses plus beaux jeux, 

érable d616gu6, de Mgr D O N T E N ~ L E  

" 4$$the R; ;P. BRUI&, provincial du N o P ~ ,  fier à juste titre de 
tout ce qui se fait, prend place aux c8tés du R. P. Assis- 
Mt @nBral, puis selon l'ordre, le supérieur de la mai- 
son, le R. P. FALBER, le R. P. LOGLISEI, supbrieur de 

C 

. Ssint-Ulrich et les autres membres de la colrimunaut6 
bl*av&mnt, debout en garde d'honneur ; bien en face, 
dmsmn fouillis admirable, nos Benjamins, nos petits, 

' d é ~ t  qui sont encore au nid, et enfid, dans le fond, 
toujqurs aux humbles places, nos chers Fr&res convers, 
nos aides en tout et partout. 
* 'Aussitbt, la ohorale du juniorat (choisissant ses elus 
beaux airs) donne, sous la direction du maiitre de cha- 
pelle, une cantate aussi fraîche que réussie : 

Autrefois la terre lorraine 
Produisit, nous dit-on, des vaillants, 
Dm hbros dont l'&me eereine 
Volontiers souriait aux enfants. 
Aujourd'hui nous trasons la couronne 
D'un hhos, d'un vaillaiit qui nous donne 
Son sourire et mainte douce étrenne, 
C- eon cœur est toujours au printemps. 

Etc. 

Bravo à ces voix de quinze ans !, 
Mais attention ! une tête blanchie par 1'8ge et les tra- 

vaux domine l'assistance et la voix du R. P. R ~ Y ,  tm- 
~ O U ~ S  douce, toujours tendre, mais ce jour-18 plus 
tendre encore, nous dit  tout ce qui dbborde de Eion 

Cœur. Il nous fait part de sa mission en termes inou- 
' bliables, i l  remercie son suphrieur gén6ral de l'avoir 

choisi pour son représentant et nous prie de donner à 
cette f6te ce cachet qui. caracterise si bien les fbtes 
des Oblats, toujours marquees au coin de la charité. 



, Nqus :!fimes touoh6s,, mais nous le .fQmes plus encore; 

. qy.md:,lla,chef, !deIAa ~Co.ngr4gation,~ dans une lettre on- 
verte et Iue à notre cher doyen, terminait son ad multos 
annos:;en. se; jetant aux. pieds de son fils et sujet pour 
recsyoirrsa bénédiction. + . 

La @te Btait commencbe et le barombtre ne descen- 
dait..plus;. Espoir ! Merci, -bonne Mére.. . 
De la salle des Pas perdus on passe au réfectoire. On 

n'est pas k Sion « d'ortolans seuls et de bisque nourri )), 
an poit cependant sur les tables de quoi satisfaire la 
faim*lat plus opipiAtre. Nous Btions comme qui dirait 
entrela poi~e.-et le fromage, quand un tonnerre d'ap- 
plaudissements salua l'entrée du R. P. LEFEBVRE, pro- 
vincial.,des Etats-unis. DBcidBment la Providence fait 
bien toutes choses. 

Ce bon PBre, avec une amabilit6 charmante, nous ra- 
conta les aventures de son voyage. Un voyage n'embar- 
rasse guére un Canadien ! Ce que ne nous dit pas le bon 
Pare, c'est sa petite asoension de la montagne, A pied, 
sous le vent, sous la pluie et puis, je crois, sans para- 
pluie ..... Pauvre cher PBre 1 Le bon Dieu protbge tou- 
jours t( ceux qui font vœu d'être siens B. 

A demain le grand jour, la triple fête des noces d'or 
de la maison de Sion, des noces d'or d'oblation et de 
pretrise de notre vbtéran. 

Cinq.heures du matin.. . Deo gratias I. .. 
Une accalmie g6n6rale s'est produite durant la nuit. 

Le vent est tombé, la pluie a cessé et le barometce a 
~emont6, mais le ciel est encore bien gris.. . 

Allons, debout! et puis, B la chapelle, car nous avons 
un@ faveur voler aujourd'hui au bon Dieu... Marie, 
qui sera notre interpr&te, ne dit jamais N non 8, A l'en- 
fant qui la prie. 

- '397 .- 

tle avuc.ardeur dans la petite cour claustrale 
$Be n ~ t r e  salle de fête. 
s . e t  marteaux jne sont pas à mince besogne 

s t  que l'espbrance !. . . . .  

'hier, fraiche de'rosée et de parfums, 

u banquet, que l'on suspend la der- 
eau au plafond de feuillage, un mou- 

lusconsidérable se fait dans la communauté et 
Ile-même s.'ébranle dans de joyeuses sonne-. 

t pourtant pas l'heure de la grand'messe; il 

oui, c'est bien Monseigneur de ~ a n e j  avec sa hante 
ns ! C'est b i e ~  Yb@- 

airiote, I'évQue des pauvres, je dirais volontiers 

ne cérémonie pro- 
t cela ne l'a em- 

dl 

- Oui, il nous awive avec le grand cœur qu'on lui sait. . . 

i, Mo-eigneur ! 
me semble qu'one'fois lt6vBque deNancy chez nous, 

nn'a plus rien A désirer; ce serait vrai, si nous ne 
ons l'amoui de notre éi&q"o pour les pretres de son 

iochse. Il ne se sentirait pas l'aise, s'il ue les voyait 

nombreux autour de lui. 
Oui, 6 Sion, ils 'seroiit nombreux ces amis de ton 

.sanctuaire, ces prMres qui veillent toujours fidkles au- 



"OtWtkb .fo~bre&@~ e t  ils nous viendront renouveler 
des1 engagements de fid4liM et d'amitid. Ils seront nom- 
breux lkwc~? qii'ils sont nos amis. 
1b'3>oilà~&6j&~des doyens, des chanoines, un fils de Saint- 
Liguori et encore un Oblat de Belgique, le P. DELOUCEE, 
perdu au milieu de tous ceux qui gravissent les sentiers 
de notre colline. 

'C'est la couronne qui se tresse petit A petit; tout l 
l'heure elle :sePa belle dans le chœur de notre Bglia ! 

.J Noason'en finirions pas, s'il fallait relater tous les d6- 
tailsde:ces h r e b  qui nous &paraient de la vraie fbte, 
da oelle qai va se d6ronler touchante et belle sous les 
sombres voûtes du vieux sanctuaire. 

Nous ne vous pdsenterons le v6ndr6 jubilaire que 
lorsque nous le posst5demns. En ce moment, il est trop 
occup6 à saluer ses amis aecoum nombreux pour le 
fkliciter. Nous l'aurons seulement I'Znlroido. * . . .  e . . .  . . . . . a . . .  . 

Now~sommes dans Je sanotuaire. A drojle, au-dessous 
d'une fresque, qui represente le couronnement de la 
Vierge, 8'81bve mi Wne  de velours rouge sous croix de 
Lomaine et armorie aux armes du successeur des GBrard. 
des Menjaud et des Foulon. C'est là que tiendra cha- 
pelle Mm Turinaz, assiste de M. l'abbk Blaise, son secrb- 
taire particulier, et de M. Marehal, chanoine de sain t-Di6 
et 6% &iattaincourt. En face, un second t r h e  plus 
modeste, mais aussi riche que le premier, car on y lit la 
m8me devise : a Amour et oharitd r .  Il sera pour I'Bvêque 
de la Golornbie britannique, ayant pour diacre et sous 
diacre d'honneur deux pretres du diochse : M. le doyen 
de V6ielise et M. le chanoine directeur de l'orphelinat 
d'Haroué. 
.La chœur de l'@lise, vide de ses bancs, s'est rneublb 

Pour kt circonstance de longues files de chaises destinees * 

l'heure s'avance et la nef se remplit. 
bon nombre de paroissiens, 

toutes paW et, eoln, groupes au 
j unioristes. L'assistance est belle 

4korm 1 Le bourdon jette aux quatre vents du oie1 
fi3te. Voici le moment solennel. La petite 

:: sacristie ouvre bien larges ses portes et dans on ordre 
t le corOge imposant qu'on renonce à 

,<, d&rbe~ Quand chacun fu t  il sa place, la chorale, se saï- 
)" , 
: sissant des paroles liturgiques, fait passer dans les &mes 

1 - :? son. souBe .tant6t doua, tantdt grave, mais tonjours 
1 . $:.. reiigienx. , + 

-Le cblhbrant, assistt5 du B. P. A U D E ~ R ,  un de ses 
&ères en religion, et de M. l'abb6 Conrard, un vrai cousin 
celui-là, vient de gravir pour la dix-huit milliéme fois 

. les degres de l'autel, et là. .. Pauvre langue humaine, 
tais-toi 1- 

1 . .  Qu'il est beau A l'autel, ce vieillard, ce pdke de 
, . Dien ! Je ne me figure pas autrement les pretres de L'an- 
' clenne lu. 
. * loi je me permets un emprunt à la Semaine religieuse 

- de Nancy : I (t Le R. P. RADE NA^, nouveau venu au couvent de 
, Sion, mais dbjh connu dans bç paroisses voisines oh il 

porte à volontiers- son zble d'apbtre et sa parole pleine 
de c<soq chanta les noces d'or de l'alliance des Oblats . . 

avec le sanctuaire d e  Sion, rappela ce que firent i'un 
pour. Vautre sa Congrbgation et le dioc8se de Hancg et 
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mont~a.commeot la foioi; la pi&& la vie religieuse et les 
rudeun, de l'apostolat seziont graduellement 6panooies 
dur la sainte montagne. 11. adressa à M g r  Turinaz el à 
YB DONTENVILLE, aux RR. PP. HEY et BRULB et au P. COI- 
annobon hommage auquel tous auraient voulu applabdir, 
et au P. MICHAUX, le restaurateur du couvent et le con- 
structeur de la tour, un souvenir d'admiration et de 
reconnaissance. » 

- Vous etes fait pour parler aux foules, mon pbre, 
lui dira 11Bv8que de Nancy aprhs la cérémoqie. 

Un compliment de ce poids et dans la bouche d'un 
orateur comme Mgr Turinaz vapt cent fois l'analyse du 
sermon. -- "- 

Oui, l'orateur a eu tout pour convaincre et pour plaire. 
N'aurions-nous comme eRterium de ce que j'avance que 
l'impression du clerg6 prbsent, les larmes qui coulbrent 
sur tous ces mâles visages, cela nous suffirait largement. 
- Je  l'aurais bien Bcouté trois heures comme ça, 

disaitiuavieux cure en retournant sa chaise. 
La cbrkaonie se poursuit, on ne perd rien des détails. 
. . . Et Ve?*bzsm Caro [actum est.. . 
A ce moment, toute la petite chapelle episcopale en 

soutaneiles rouges s'ouvre sur deus lignes pour laisser 
le pontife descendre de son trâne. On le voil s'age- 
nouiller devant l'ostensoir espos6 et un lhntum ergo, 
nourri de piété, s'enlève jusqu'8 la blanche hostie. 
NotreSeigneur b h i t  oette troupe de 16vites et celte 
foule de chrétiens prosternbs, puis un Te Deum finit 
Dieu ce superbe bouquet. 1 , 

a - . . . . .  . . .  . .  . . . . m . .  

On se répand ensuite en groupes joyeux dans les vieux 
couloirs lorsqu'un gai coup de cloche rkunit tous les 
invités sous ce que j'ai appel6 plus haut écumoire, ton- 
nelle, nid de verdure. Avec ce tout q~:i n'a pas de nom 

lecteur, vous 
tente en vert - 

r , J I 4  

~:,$;f[hillage, en liserons des champs, un vrai bois, enfin l 

' b  

1 
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ui. en.a trop, finissons-en. Ami 
us ni moins que sous une vaste 

tée lout exprhs sous la pluie, di 
.que do&.ine notre tour, pour 1 

milieu.Tout cela dest commun. 
u'à Sion le maître traite bien 

ans cette cour 
ui garder jus- 

e moment toute sa fraîcheiir. . 
rdons pas les 96 mètres de toile blanche qui 
ous nos yeux, ni ces assiettes avec - des mitres .. . . 

Un sait depuis 
ses hates. Le- 

- .  . 
:,yeux @ut& et sur le lierre qui a revetu les 
e-deux colonnes, lisons l'histoire de cinquante 

:,:. ans, 
T'  . 

* "?.? cEJ.evoudrais être peintce, mais, hélas ! mon pinceau n'a 
.::+jamais fait que des riens. J'essayerai cependant une 
. '. esqu~sse. Montons d'abord sur l'estrade de 10 mètres 

s où se. dresse la-table jubilaire. 
s,au béau milieu, juste au-dessus de la place 
ur, une panoplie de six drapeaux du Sacré-Cœur, 

sonnée aux armes de l'éveque du diocèse. A droite 
gadhe,.des trophées d'oriflammes aux emblèmes 

nos Missions étrangères. Nos vicariats, nos provinces 
nt là avec tous leurs sohvenirs d'apostolat, d'épreuves 

i, c7est le canot de saint-Albert avec une étoile dans 
un ciel sans nuage ; là, c'est la raquette de la Saskat- 
chewan ; à ci3t6, la traîne du .Mackenzie avec ses chiens 

ues. Plus loin, j'aperqois les pays chauds : ~olombo. 
ec son élephant ; Jaffna avec ses jongleurs et ses ser- 
nts; Natal avec ses zagayos pipudes dans une tête de 

Cafre. 

(Libe~té, Patience, Courage). Puis tout a cote, Je nt: yuiù 



ni'empgche~ da sourire en reconnaissant les deux cale. 
ksties .du'Basukdand. 
' 1Snr la+droite, en me rapprochant de ce que nous appe- 

luns,le p a r t m ,  c'est bien le buffalo que je distingue, 
donnant de la corne dans le  tende^ du Pacifique Cana- 
dien. 

A p r b  avoir passti des glaces aux tropiques, je reviens 
en Europe et sur la gauche, toujours près du parterre, 
j'admire les couleurs nationales de la: France, estompkes, 
les.unea, dhn 43aeré-Cœur : c'est la province du Midi ; 
les autres, d'une Jeanne d'Arc en pleine bataille : c'est 
b province du Nord. Viennent ensuite des deux côtés, 
sur  le même plan : la province du canada avec son cas- 
tor couché sur une feuille d'Arable ; la province Britan- 
nique avec sa lyre dans une torsade de shamrock, puis 
La province des États-anis e t  ses Btoiles; enfin, .la jeune 
province allemande, avec son aigle aux ailes d6ploykes. 
C'est toute la Qongr6gation groupée par un de ces sou- 
venirs qui n'oublient rien. 

O Sion, ils étaient la aussi les absents, les chers ab- 
sents, ceux que tu as nourris de ton lait, que tu as 
enoq4s sous tous les soleils ; oui, ils étaient 19 dans des 
m6daillons tout neufs les 450 noms de ceux qui font 
l'honneur de ta féconde maternit6 ! Ils Btaient la, les 
vieux, ceux d'Afrique, d'Asie, dYAm6rique, avec leur 
barbe grise avant l'heure, ceux d'Europe qui sèment 
plein cœur la parole du bon Dieu, ceux qu'on appella 
les Cadets àe famille et que nous voyons dans nos divers 
s~oiasticats ! 

Heureux enfants I Heureux pares ! nous nous sommes 
tous revus pour un jour ! 

11 faut finir, sans oublier deux 6normes médaillons en 
écorce repoussée. L'un retrace l'histoire enlibre de Sioq, 
mpi6e dans les livres saints. Ce médaillon a certaine- 
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nale idée. L'autre donne la note 
s omnia vz'ncit : c'est une petite 
de ce qu'a produit le crayon de 
dessin. II y a là de vraies copies 

urillo. Enfin, une vue d7ensemble,~s'il vous 

r cela, je vous mettrai tout au fond de notre vaste 
ou6 apprbcierez l'effet de la toile qui 

e le panorama de Sion. 
vons faire honneur aux largesses 

parlerai pas de tout ce qui fut dit pendant le 
ar je n'entendis rien. Seulement il faut noter en 
l'impatience des plus pressbs. Ils avaient hate 

t ,  non pas à ce dessert qu'on nomme 
montées, tartes, prunes, compote, &e ii h vanih, 

il cedessert de toasts qu'on ne vous prdsente qu'aux 

sur un verre de cristal !.. . enfin ! 

e R. P. ILsY, assistant gbnéral, est debout. La méme 
fait entendre encore au milieu du 

plus profond silenie et dans une improvisation de cœur 
dont il a le secret il s'exprime en ces termes : 

TOAST DU-+R. P. REY. 

Monseigneur, on vous a parlé tout à l'heure (4) des ex- 
. - cellents rapports de vos prédécesseurs avec Sion. Je ne crains 

pas d'affirmer que vous, surtout, nous avez entourés d'une 
affedion plus que Vous assistez nos fétes, vous 
donnez à tout le diocèse l'exemple de la glus ardente dévo- 
tion envers Marie. 

Merci, Monseigneur, au nom de la Congrégation tout en- 
tière ! Merci au rio& du diocèse ! Merci au nom de M g r  Don- 

1 @) Dana le sermon. 
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~ R W L E B  qsiqepmésm,te iciJeaiMiesions lointaines. Merci au 

' qppdesJiens,,  qui existept,entm, Nancy et la Congrégation I 
,@.,des, premiers évêqucs dont le nom se rattache à l'histoire 
$t@c@y8 et de  la 'Congdgatioo a été Mgr Forbin-Janson, 
ami intime de,?otre vénéié F'ondateur. Eh bien , il  me semble 
qÙ'aujourd'hui, 'dans cette cérémonie, ces liens se resserrent 
encore entre la Congrégation et l'évhque de Nancy, Savoisien, 
~ath'oliquelet Français. 

'Monseigneur, jd vbus demandela permission de continuer, 
puisque je représente ici la Congrégation. Je propose un  
toast.ipour.le T; Ri.rP. Supérieur général, présent de cœur au 
milieu de nous, et pour I'évgquede New-Westminster. J'aiété 
bien heureux,de le voir à cette réunion. C'est une fête de 
famiHe auprès du sanctuaire de Sion. Nos évèques mission- 
naires comprendront ainsi de plus en plus combien les évé- 
ques dio+sains, en votre personne, Monseigneur, aiment la 
congrégation des Oblats. Honneur à Monseigneur ai humble, 
si bon, s i  paternel. 

Un.salut à notre provincial des États-unis. Ses œuvres 
.m.ontrent combien il est estimé, aimé, et combien Dieu bénit 
son mjn'istère. 

Un mot enfin,,pour tous ces prhtres qui sont vcnus assis- 
- ter h o s  Mes. J e  leur souhaite de longues années et des 
bénédictions abondantes dans leur ministère. 

E t  maintenant, je me rapproche de notre v6néré jubilaire. 
Ce.n'est pas moi qui dois tout vous dire. Si le papier gardait 
les parfums, celui-ci. nous donnerait les parfums des lire- 
miers jours de sacerdoce du P. CONRARD. Il avait été ordonné 
prhtreLle28 octobre 4850. Voici la lettre qu'il écrivit au Fon- 
dateur le 26 décembre 1850. Vous allez voir le P. COYRARD 
en lui-mhme : e~uctavit verbum bonam. Et  je puis ajouter: 
c a h n u s  scribæ neloriter scpi6entk. 

Sion-Saxon, 26 déoem bre 18%. 

« MONSEIGNEUR, 
C'est un do vos enfants qui nen t  rendre compte à son.. 

Père vénéré et chéri de ses premiers pas dans la carrière que 

, , 

,$,de ses premiers essais danqlé mini& 
outable dont vous~l'avez.revêtu; Eeçpé- 

e'sous vos yeux: ces premiers pas, com- 
re près de mon berceau: 

ouir ainsi p lu s  longtemps du bonheur des pri- 
t ravdlent  sous votre regard et à qui'-il -est 
ifier de vos vertus, de se'nourriï  de votre pa-l 

1s. Sans doute, les brebis 
toujours plus favorisées, 
on en pensant, Monsei- 
nts dans votre cœur. 

foyer d'hérésie et de 
maison du  village où 

aigre pitance, moyen- 
r. Tous les matins, je 
sur  le sommet de la 

ure du,village : j'y dis 
je reviens faire le ca- 
la soirée, je visite les 

suis curé de fait, er- 

r exercer mon zèle 

i Vous m e  de vous dire un mot du schisme 
désole cette pau<re localite En arrivant ici, nous avons 

owé l a  division dans les familles, dans le conseil, dans. 
deux hercails, je ne 

désolation et le ra- 
ent leurs fonctions 



des.jimgbriee swrikges, des  fabnccttionii de miracles, etc, 
-*+,cc - Voilà!quiG eet!bien propre à faire saigner le cœur d'un 
catholique, d'un pr&tre surtout, et c'est à cSté de ce repaire 
d!abomiination que je monte tous les jours à l'autel. Oh I 
qdil 'faut que La patience divine aoit grande, qu'il faut que 
la vertu du eang .adorable que j'offre a Dieu soit puissante 
pour arr&ter sa colbre et sa vengeance ! 

u Je vous demande votre bénédiction, Monseigneur, pour 
moi et mon petit troupeau désolé. 

a COAURD, PR. O. M. 1. n 

Quand cette lecture, due ii I'exquise id6licalesse du 
R. P. Assistant, est terminbe, l'orateur boit aux noces de 
diamont sur une triple salve d'applaudissements. 

Ce n'est pas sans une Iégitimsimpatience qu'on atten- 
dait le mot, disons mieux, le chef-d'œuvre d'a propos et 
de sel gaulois d a  R. P. FALBER, nouveau sup6rieur de 
Notre-Dame de Sion. Avec cette tournure d'esprit qui  
hi 6% proprd et qui sent le granit de la vieille Arrnori- 
Que, il nous fait le récit, non pas de î'histaire, mais des 
histoires du P. CONURD. La vie du missionnaire est fé- 
conde en incidents, et quand, devenu vieux, il se repose 
aupres de ses jeunes frhres, il aime & les raconter et finit 
par brouver autour de son nom tout un chapelet de 
lbgendes où les accidents deviennent des succes et les 
tristesses des sujets de belle humeur. 
Le R. P. F A L ~  termina son toast par un trait vrai- 

ment dhlicat. Nous le'citons : 

(( Maintenant je n'ai plus qu'une promesseiivous faire, 
cher Père CONRA~D. Lorsque j'btais tout petit, sur les 
gemux de ma maman, elle me parlait d'lin vieillard qui 
avait v6eu dans les temps tout it fait passhs, 11 &ait si 
" ~ 4  si vimx, qu'il avait tout perdu, la vue, I'ouïe, 
tour les sens, e t  il ne lui reshit plus que des rides qui 

~blaient bien avoir cent ans e t  une langue qui ne ré- . , 4 ,b *v  - 
j.'';ip&it plus qu'un mot, toujours le même mot : u Pla 
*"-~~~$~nli~j P I ,  , rn fille. r Et la fille prenait Le vieillard sur ses 
~l~@mfx, E II et elle le berçait comme un nouveau-né, et 
pc14b!hdbrmait en lui disant des mots d'amour. Une fois, le 

"%eiffard s'endormit là à tout jamais. 
' " a  Très cher et aim6 PBre CONRARD, mon vieux PBre et 

' &$,dcoutez bien, si jamais vous devenez ce vieillard-18, 
moi. ie vous l'affirme, je vous le jure, je serai cet en- 

u En attendant, je bois à vos noces d'or ! u 

Aprhs le R. P. Supbrieur, Id. l'abb6 Marchal, curd de 
. -,, Mattaincourt, au nom du diocèse de Saint-Dib, traduisit 

sn quelques mots bien sentis toute la reconnaissance de 
Sait&-Pierre Fourrier envers le cher P. CONRARD, confes- 
,sieur de son &lise et l'ornement de son pklerinage. 
Bravos, bravos, Pére CONFURD !. .. ' . -.'. : - Aus&&t un frémissement d'aise circule le long des 
tables, quand le R. P. BnaÉ, avec cette f i p re  d'ascèle 
qui lui va si bien et qui ne vieillit pas, se lève.. . 

TOAST DU P. BRULÉ. 

J'ai quatre actiona de grAces à rendre aux quatre bienfai- 
terusinsignes de Notre-Dame de Smn, depuis cinquante ans. 

D'abord au P. CONRARD. Je lui répète les proles que 
Augustin disait de Siméon : Erat fwn~w, annosus, 

pdtztw, cormatus - fûrnosui : sa répulalion s'ékend à toute 
laLorraine et au delà daos uoegrandeparlie de laFrance- ' 

annosw : chargé d'années, mais qu'il porte allègremeni en- 
CON -pobatus: on l'a fait entrer commel'or dans le creuset, 
comme les trois jeunes gena dans L fwroaise, i l  en est sorti  , 
pur : <i l e  dois cela, a-t-il avoué, 2 ma vie de vigilance e - 
Coronatus : couronné de mérites el de cheveux blancs et qui 
P r  charité ne dirait pas eoçon son Nunc dim,iris, mais : 
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S+populo~tuoiadhuc~sun~~~cessarius, non 1.ecuso laborem. 
Bommage-et recbnnaissance au P. .CONRARD. 

.Bonneur etireconii.aissance au R. P. MICHAUX, second bien. 
faiteur insigne) de NotrerDqme de Sion. Mar Foulon disait à 
une supérieure générale : ti Allez h Sion, installez-vous sur 
lasainte montagne,creez-y une de vos œuvres, je vous donne 
le terrain, car ce domaine m'appartient. >) Les Sœurs vien- 
nent le visiter. Or, les Baillard venaient de disparaitre : la 
colère de Dieu avait passé sur la monlagne. C'élait I'abomi- 
nation de la désolation ! CI Monseigneur, nous accepterions 
si avec cela vous nous donniez 50000 francs.. ... N Elles re- 
fusèrent. Le P. Akicaiux était l à .  Il accepte. II élève sur la 
colline la tour avec sa statue monumentale, l'enrichit de 
cloches magnifiques et puis i l  revêt l'église d'autels, bancs, 
chaire, vitraux, peintures murales qu'il aurait voulu voir 
résister à la désolante humidité de la monlagne, enrichit le 
trésor de reliqdes précieuses qu'il va chercher même à Rome; 
il prt5pare la colline au pèlerinage et à ces magnifiques pro- 
cessions dont nous sommes fiers. Le P. M I C ~ A U X  avait acheté 
tout -aukour4 d u  plateau une large bande de terrain, afin 
qu'on fût chez soi et qu'on pût faire les piocessions à l'aise. 
II restaura les bktiments, y établit un juniorat pour les Su- 
turs missionnaires Oblats de Marie Immacul6e. Le P. MICHAUX 
a dépensé un demi-million et ses comptes &aient trés en 
règle, 50000 francs par an. II a dû porter ailleurs son zèle. 
11 avait créé un juniorat qui a été comparé a un arbre gran- 
dissant dans une terre fertile, qui étend ses rameaux du loin,  
mais il fallait. le nourrir. , 

Le P. M~cmm est parti. Quel sera cet homme per quem 
neccales esut% : c'est le P. REY qui, sous ce rapport, a suc- 
cédé au P. MICHAUX, qui s'est fait mendiant, quêteur, q u i  
nous a nourris pendant et entre ses deux provincialats, et 
depuis; et jusqu'i ce jour. II aime Sion d'un amour plus que  
paternel, et il pourrait nous dire : <( Si vous ouvricz mon 
CQUP après ma mort, vous y trouveriez profondément gra- 
vés ces ni'ots : Notre-Dame de Sion. ,, 

Monsoigneur, je vous remercie de votre visite qui noua 

- 309'- 

s réjouit; le quatrième bienfaiteur c'est vous, 
uragez, qui venez nous fortifier, qui viendriez 

ici comme chez vous ; mais com- 
ancy pourrait-ii se reposer, si occupé 

es diverses : des enfants, des ado- 
des pauvres, des malades, que sais-je? Hier, de- 
sont des examens, des distributions de prix. Avant- 
aient les fêtes inoubliables du grand séminaire en 

martyr Augustin Schœffler. Mais, 
igneur a dû être consolé ! Comme 
us tenir suspendus à ses lèvres, 

artyr, le triomphateur ct planant si 
s régions du zèle et du sacrifice! 
leur général : a Notre général est de 

stature. Il 'a six pieds ; mais aux jours de bataille, 
, Ainsi, l'autre jour, sous la chape 

nt sur son bâton pastoral, Monsei- 
plus grande staturè, c'était l'heure 

la bataille, et comme le maréchal de Lurembourg, il 
ait six pieds et.un pouce. 

Mg' DONTENVILLE tient à honneur de remercier M g r  TU- 
, rinaz, le T: R. P. Supdrieur général et  son d61dgu6, le 

R. P. Provincial du Nord, le 11. P. Supérieur et  toute sa 
. communauté. 

L'kvBque de Nancy se k v e  son tour. Sa taille, comme 
* 1e disait tout à lJh;ure le B.%. BRULE, a bien six pieds et 

un pouce .: 

TOAST DE t&' DE NANCY. 

: m'est impossible de garder le silence; mais je me lève 
embarrassé et confus des cho'ses aimables qui m'ont été 
dites : je-ne les mérite nu~lement. Ce que je veux exprimer, 
c'est le témoignage de mon affection profonde pour la con- 
grégation des oblats de Marie Immaculée et pour Notre- 
Dqme de Sion. Je suis venu souvent à Sion, trop rarement; 



paafois j'ai esayé d'y passer qpelques jours dans la soli- 
Gde e cest j ~ u n  sont rares pour un B~&pe dans les temps oh 
noue~sammes. 
.. Malgré mes yoyages - je repars demain matin - je 
d a i  pas pu, et mon cœur me l'aurait reproché, je n'ai pas 
pu ne pas me rendre au desir du R. P. BRULE, des Pères 
de Sion et de leurs jeunes gens, et je suis venu assister 
aux noces d'or de Notre-Dame de Sion et du cher et vénéré 
P. CONRARD. 

Je ne veux {pas reprendre ce qui a été dit. Quelqu'un 
voyant le P. RsP,me parler à l'oreille disait : le P. REY dit 
desl'malice~, non le P. RE,Y ne dit pas de malices ; le P. REY 
est trop bon, et comme ceux qui sont trop bons il est un 
peu aveugle; voilà pourquoi son caeur, qui est excellent, vous 
a dit tant de bien de l'évêque de Nancy. Si je voulais dire 
tout le bien que je sais de lui, je n'y arriverais pas et I'humi- 
lit6 religieuse me l'interdi~ait. 

Je suis très heureux de l'avoir vu : il est de ces mission- 
naires qui multiplient dans le monde entier les ~rodiges du 
zéle, de la charité, du dévouement et, quand il le faut, de 
l'héroïsme. Il appartient a cette société des Oblats de Marie 
Immaculée que Dieu a bénie si me~veilleusement. Fran- 
chissant les limites de la Provence, passant les frontières de 
la Frrznce, elle s'étend maintenant dans l'univers entier, 
depuis l'Afrique du Sud jusqu'aux extrémités du Nord. Ils 
vont, ces Oblats, dans ces déserts glacés porter l a  flamme de 
leur zèle; ignem veni mittere în terram et puid volo nisi ut 
accendatur, ce feu qui fait fondre toutes les glaces. 

Nous avons VU ici plusieurs de ces évkques missionnaires. 
11 en est un qu'on nomme l'évkque (( pouilleux 1, : c'est son 
titre de gloire; voilà l'évêque qui se donne à tous; voila la 
démocratie, lezhle, le triomphe de la charité apostolique. Le 
P. BRULE disait un jour qu'il n'y avait pas de fête à Sion sans 
le soleil et Mer de Nancy. Nous n'avons pas le soleil, mais 
nous avons le toast du P. BRULE, et je puis dire qu'il n'y a 
.pas de fête à Sion sans un toast aimable du P. ~rovincial- 
bus sommes heureux de l'avoin gardé au milieu de nouk 
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ge~plseé par le P. FALHER, qui gwde la k a -  

ents diocèses. Ils savent combien imus 
les voir à nos fktes. Je les remercie 
eux donner un témoignage de leur re- 

et eotre lesquels et le clergé il n'y a 

RAD ! Il sait avec quelle 
l'ai retrouvé a Sion. S'il a pareouru souvent le 

'est de n'être pas venu 

J'ai mon cœur, c'est suffisant, 
Et celai-la ne vieillit gukres 

Comme au printemps, I - 
A septantè-huit am. 
Il, h t  toujours plein de jeuneeee 
Et plein de tendresse 

Pour mes wusine 
Ét, pour mes chers Lorraine. 

Chorale se groupe alors devant la table jubilaire, 
çant sur des m i r l i t k s  de cuivre un air de Louis 
, paus donne une poésia due à la v e m  d u  P. LE- 

mission@re, 
' . Le dernier couplet enlevé, urroauvean club se reforme 

en un clin d'œil, & le P. BALLAND, qui n'oublie pas 
um6r ique ,  fait dbchirer la salle de N hip, hip et hourras 
Canadiens 1) en l'honneur de nos illustres hates et  du bon 
P. CONRARD. 
- on se ~ r o i r a i t ~ à  l'université d'Ottawa, disait le 



. . . . m . . . .  . .  . . . . . . a  

La, fate était finie. Une heure aprbs, il ne restait plus 
sous cette, tente, dont la construction cotîta tant de 
sueur et tant de clous, que le parfum de cordialite qui 
s'exhale toujours de ces rBunions que préside la charith. 

« Lafbte Btait finie. II Oui, la f$te officielle; mais la 
fbte dq  cœur voulait son lendemain. Rlle I'ei~t mi et 

- --- --- r- - 
l'histoire de la Congrégation. » 

- - - - - - - 
vraiment joyeux. 

Le R. P. Superieur ne voulut pas 

- - 7 -- a---  -- 
LIONNET, 
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1;" . . Mds'lelvrailmbt'de la An fut cette phrase du R. P. REY, 
b.". que nous avons écrite en lettres d'or dans nos archives. 
l*, 

- - 

laisser - 
R. P. Assistant géneral sans lui exprimer encore une 
fois ses remerciements. 

Un Blhve de rhBtorique se fit ensuite I'interprbte de 
tous les junioristes auprès du bon P. REY. 

Rien ne manqua & ce petit discours, fort bien, assai- 
sonné de toutes les précautions oratoires, et cette 610- 
quence de vingt ans fut gthéreusement et royalement 
payée. 

Les professeurs avaient eu une promenade comme ca- 
deau : Mattaincourt et le bon Père ; les élbves eurent le 
leur : Domremy et Jeanne la Pucelle. 

LeR. P. REY nous fit ses adieux en Pbre qui n'oublie 
Personmet nous promit, à son retour il Paris, de ra- 
conter au chef de la famille tout ce qu'il avait vu de 
beau et de consolant à Sion. CA i n i ~ r  riil 97 inin 4 QBn 
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DU NOVICIAT SAINT- JOSEPH AU BESTM (BELGIQUE). 

e la maison. - Description da site. - Amknagemeot du 
teau. - Vie du noviciat. - Vocatione. - Visites. 

ainsi une nouvelle page de notre histoire. Le 
apport répond h ce vœu. 

r; elle veut leur raconter sa naissance et sa crois- 

de ses visiteurs, de ses joies et de ses espéran- 

our ne pas se faire taper sur les doigts par tant 

:!Notre ~ o n ~ r é g a t i o b  avait vu s'étendre ses rameaux 

. , Cafre, avaient repu nos missionnaires dans leurs huttes 
de branches d'kpinette ou de feuilles de cocotier; ceux- 

, 
ci sotaient meme bati,..en queiqGes endroits, de m a p i -  
Gques Btablissements, et en Belgique, nous ne possedions 
pas la plus modeste msisop ; pas une graine de l'arbre 
n ' b i t  tombée sur ce sol pour y produire quelque reje- 

. 

: . ton. sur ce sol mieux prbpare que tout autre k recevoir 
' cette semence, puisque la terre deaBelgique est la m6me 

que la terie de France. Nous devions passer en ce pays; 
la logique le disait, le cœur de uotre iiénbre fondateur 
y aspirait : « J'aime tant les Belges ! dcrivait-il un jour 



au P. RICEARD, mdtre des novices, dites-le bien au 
P. VANDENBERGEE. Combien je ddsire voir la Congraga- 
tion se fixer dans ce pays si fBcond en vocations !... u 

Mgr DE MAZFNXI fit deux tentatives pour établir les 
Oblats en Belgique. Le T. R. P. FABRE recueillit ce vœu de 
notre bien-ah6 Pare et fondateur comme un testament 
confi6 à sbri zèle et à son amour et demanda souvent 
Dieu de pouvoir le rdaliser, mais il mourut sans avoir eu 
Dette Codsoiatiod : l'heure de la Providence n'avait pas 
mdole Sonn6. 

Elle arriva enfln et dans des cireonstaaces qui la firent 
reconnaître : le bien sortit de l'épreuve. Le vent de la 
persdcution arracha au vieux tronc un de ses plus 
beaux rameaux : le scolasticat d'Autun dut, en 4880, se 
rkfugier en Irlande, pour passer de 18 en Hollande, puis 
en Belgique, en 4896, date oh il se fixait dbfinitivement 
B Lidge. Mais ce n'&ait pas assez pour la Belgique de 
nous offrir l'hospitalité de son sol; elle voulait nous 
donder de ses fils : le projet d'un noviciat belge fut mis 
en question, 

Le R. P. DELOUCHE fut l'ouvrier du bon Dieu. II songea 
d'abord an chateau de Bure, situ6 à dix kilom8tres de la 
maison du Bestin. Le bbtiment, un antique manoir, pe- 
samment dresse sur les quatre cbtés d'une vaste cour, 
prbsentait le do~lllle avantage d'un facile aménagement 
et  de eommuxhications aisées. Divers motif$ firent renon- 
cer à cette vue. Le chchateau de Bure est aujourd'hui l'abri 
des RR. PP. Augustins de l'Assomption qui, perséeuths 
eux auaii, sont venus B leur tour demander A la Bel@ 

' que la p i e h  l'exil6 puisse reposer sa tete. 
C'est alors que la Providence fit rencontrer au R. P. 

DMtrc%~, dans un de ses voyages, M. Wbgimont, riche 
iiégaciant d'Anvers et chef d'une de ces belles familles 
dont I'dloge a été fait depuis longtemps par nos s&ts 

- r r , ,  

',".:iiwes. M. Wbgimont nous offrit la jouissanceide sa ma- 
i ~ @ f i q ~ e  pmpri6t6 d u  Bestin. Le R. P. DELOU~HE se saisit 

' del'offre&Pintention du futur noviciat. Le T. R. P. S o u i  
1 ,  b ~ ~ 6 p $ r o u v a  e t  fit connaître sa volont6 expresse de tra- 

vailler~& 1'Btablissement de cette maison. Le R. P. FA- 
mm, provincial du Nord, se mit B l'œuvre. Rome, con- 
sultée, donna pleine autorisation et délbgua l'éveque de 
Namur, Mgr Decrolibre, pour s'assiirer que toutes les 
aonditions canoniques ht aient remplies. A l'unanimit6 

. des voix, le 8. P. BARBEDETTE, vicaire h Notre-Dame de 
' - Talance, fut choisi comme supbrieur. L'inauguration de 
la notivelle maison fut fixée au 26 juillet 1896. 

.Le R P. REY, supérieur de la maison de Notre-Dame 
+ de Pontmain, d6lBgub par le R. P.  Provincial pour l'i- 

, nauguration, reçut 21 Pans les indults apostoliques qu'il 
&.viser à la chancellerie de Namur, en se rendant au 1 

/ Beslin. Le matin bu  25 juillet, dans laihapelle du ch&- ' tesu, ap&s<e chant du Veni Croatov, le R. P. REY annon- 

: - -  çait+ au nom du Souverain Pontife LBon XI11 et du suph- 
rieur génkral et  par ddlegation du R. P. Provincial, que 
le noviciat Saint-Joseph &ait partir de ce jour ouvert 

et 6tabli dans le chateau du Bestin. Il était dès lors 
compost5 de trois novices transfbrés du noviciat d'Angers, 

1 d'un novice transfkrh du noviciat de Saint-Gerlach, en 

, . vertu d'indults apostoliques requérant leur plein con- 
sehiement, d'un novice scolastique et d'un novice con- 

l vers qui prirent l'habit en ce mbme jour. 
1 -  
1 Le noviciat est sitiib il la limite de la province de 
l Namur. La station de chemin de fer la plus proche est 

Grupont, P i 3  kilomètres, distance gui constitue le prin- 
cipal inoonv6nient de la maison. Un chemin de fer vici- 
nal ou tram nous sert pendant 5 kilomktres, de Grupont 
8 Tellin, en passant par Bure. Au sortir de Tellin, il faut 
gravir une montagne : le pieton prend un sentier abrupt, 



la voiture suit une longue c8te. Arrive tout au som- 
met, prenez le temps de contempler le magnifique pano- 
k m a  qui est là sous vos yeux. On dit qu'il fait songer 
celoi dont on jouit du plateau de Notre-Dame de Sion. 
Derriare vous : à gauche, d'immenses ondulations de 
terres couvertes de forêts rappellent à l'œil le remous 
des eaux après le passage d'un gros navire dont le sillage 
est déjà effacé ; à droite, les ondulations du terrain se 
continuent moins prononcbes, et, quand juillet a ses 6pis 
dords, on dirait une fine étoffe de drap d'or mollement 
Btendue ; à gauche, dans le' feuillage, se dressent les 
tours blanches du chAteau du roi, Lou6 à des hdteliers; 
plus prhs, un fort mamelon au milieu d'un plateau sous 
lequel gronde la Lesse, dans les fameuses grottes de 
Han ; à droite, des villages avec la flhche élanc6e de leur 
Aglise et  les toits ardoises de leurs maisons. L'horizon 
est immense. Devant VOUS, la vue est arr@tke par un long 
ruban de foret ; entre la for& et vous un vaste plateau 
cultivé : sa déclivit6 à droite va lentement chercher le 
fond d'une vallee oh se nichent plusieurs villages, enlre 
autres celui de Resteigne, commune à laqueliz appar- 
tient notre maison. A gauche, la déclivité est plus rapide 
et se termine A une vallhe traversée par la ligne du che- 
min de fer. L'autre versant est abrupt; il porte à son 
sommet le beau château de Mirwart avec ses trois cent 
soixante-cinq fenhtres. Plus en arrihre, le village d'A- 
wenne gracieusement niche dans la verdure et qui nous 
a donne le R. P. PESCBEUR, missionnaire au Texas. Si la 
Vue n'&ait pas arrhtée de ce c6t6 par les arbres qui fer- 
ment l'horizon, on pourrait ddcouvrir plus au loin la 
basiüque de saint Hubert, le patron des Ardennes; de 
nombreux phlerins y affluent & certaines époques de 
I'annde, pour se faire pr6server de la rage par l'applica- 
%ion sur le front d'une parcelle de l'étole quo le saint 
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du ciel. Enfin, sur votre droite, tout à fait l'ho- 

, I'on aper~oi t  les collines frontihres de la France, 
de Givet; un cœur français, après avoir 
Bre depuis quatre ou cinq heures de che- 

n de fer, est doucement Atonn6 que la terre de France 
tencore si prbs, et que la brise, qui caresse mainte- 
nt son visage, fît frbmir tout à 'l'heure les feuillages 
e Von peut distinguer sur les sommets d6signés. Un 

ffit pour reconnaître que le pays est pau- 
oomme agriculture : peu de terres cultivbes, beau- 

ns vagues où paissent, parmi la bruyhre 
uelques rares troupeaux ' 1  de moutons. 

i Le plateau cultivé est vite traversé et l'on entre dans s 

la forêt : la route s'y enfonce en ligne droite, formant 
une allée à très belle perspective. Au bout de l'allbe, 
droite, avant de descendre du plateau, o n  a le chemin 
du chlteàu, gui, &es 1500 mbtres, se bifurque en 

: deux allées conduisant, l'une au «château », l'autre au 
I 

vieux château u. Suivons la première. Le chbteau appa- 
raît tout à coup à quelques mhtres, au milieu d'une 
Bclaircie. ~ v e c  ses murs roses, son toit violet et ses en- 
cadrements en pierre jaunâtre, le bâtiment se fond har- 
monieusement dans le vert du feuillage et l'azur du ciel : 

, 1;œü est immédiatement charmé. La simplicitd der lignes 
de son architecture, sa masse imposante, ses larges fe- 
nêtres donnent au château ce caractère de dignité et 
de grandeur qui est celui de la nature sauvage oh il se 
trouve. Dans la construction même, il y a comme ce 
sourire calme "et dklicieux de la pais et du recueillement' 
de la grande nature et des thbbaïdes; le chant d'un 
oiseau, l'épanouissement d'une fleur, les notes pieuses 
d'un cantique ou 18 de l'office divin viennent 
ajguter & ce soufire la grace el l'irrksistible attrait. Pas 



du bar~.iOi~sc pds ae raki à aette solitude religieuse ; les 
grIIfide bdis .fOPHtMt Bon enceinte jhsqu'A une bonne 
Iletle & Id P&nd&Ot 101ir8 abriti8r5 nB sont guare F~4qoea 
tdl QUB par 18 Cerf et le sabglier; seule la cognbe du 
bWh8Pon Vimt rompte le chant monotone du vent dans 
le fëUiiIagf4. Un ait pur, respir6 l 4 0 0  rnatres d'altitude, 
t.tB dimat dont les chdmel  pPiiat8niers font oublier les 
riguèurs dr! l'hiver, achèiwent de captiver tous vos sens 
et de vous p6tibtrer jusquyà l'âme. 

Le chilteau se compose d'un bâtiment à deux faces, 
lanqu6 de deux ailes : l'aile de dmioite, la plus petite, de 
trois à quhtre métres, a pour longueur la largeur du 
grand b8timent ; dans l'encoignure de l'aile gauche et 
du b~timent,  ude tour ; à l'exttBmit6 de l'aile gauche et 
$erp~~idiatilaii'ement, la chapelle. Les armes de l'anoien 
6hatblain reasbrtent vivement en sculpture au-dessus de 
la porte d'honneur. Plus modestes, les armoiries de 
iifvr 6.e M~SEINOD sont tracees au pinceau au-dessus de la 
p8ti.te porte de la tbur : c'est le inoi qui s'&ale et le moi 
qui se cache, le moi b Por et le moi de la pauvret(. Je 
me suis donnt5 ceci n, dit la grande armoirie, tandis que 
la petite armoide semble murmurer le Deus nobis de MB- 
libée. 

Montons les quelques marches du perron et regar- 
dons la proprieté : en face, un champ d'avoine, une 
pelouse, bn bassin converti en parterre, puis la cour 
d'honneur ob cinquante novices pourraient jouer aux 
b m ~ ;  sur la gauche, au milieu des arbres, le jeu de 
croquet avec une grande charmille. 

Franchissons la porte d'honneur. Dans le vestibule, 
trois grandes portes dohnent accés sur trois salles : la 
bibliothèque, le salon et le rbfectoire. Ces deux der- 
d i h s  salies ouvrent, L'une sur la salle des exercices 

% (l'ancien boudoir), l'autre sur la salle de rbcrbation 
C 
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:! $&~i&W&116 d'armes), qui occupe 1i elle setîle toute 
,, , ,> 
v:i , l fdè ldrtdte. Le 'rbfectoire communique avec la dé- 
< 3J 

.<, ' '& . . .pgsi; pms a e c  la cuisine. Chaque salie est vaste, lar- 
' ~é"i&ntraér6e. La ctiapelle est gothique et petite, pieuse 

et cha~mante. On y est bien. Notre-Dame de Pontmain 
ypWide, et pdur cause. La chapelle poss&Oe une tri- 

, lit&@ et iine sacristie assez grande pour h i  servir 
d''écrin. L'escalier d'honneur conduit au premier ; l'es- 
~ ~ é r  de la tbur, au premier et au second. Le corridor 
du premier court de la muraille extbrieure de l'aile 

; àPbiZe~jdsqu'3i la porte qui donne sur la tribune. Treize 
Oha~tl.bNs ou Salles ouvrent snr ce corridor. Tout est 
gi%~$I, vaste. En arrivant ici, laspauvre régularit6 a dB 
filie* 16 dos devant l'imprssible force des choses. Le 

' &arme amtare de l'angustis cubiculis humilia respondeat 
ihpellez n'eaiste pas : l'humble mobilier se perd dans les 
hoind de vastes chambres. On peut d'autant mieux con- 
tbmplér sa ! 

Au second dtage, deux corridors parall8les et  onze 
chambres, beadcoup plus modestes et servant de dor- 
t'oirs. 

Descendons au salon. On passe de plain-pied sur une 
spacieuse terrasse. Devant s'&end une pelouse pour le 
foot-ball. LSI encore, comme devant la maison, comme 
1%-bis & droite, l'esprit de pa6vretb a rognd la pelouse 
et en a transforme une bonne partie en champ. Comme 
horizon, une montagne couverte de forets. Au pied de la 
montagne, les méandres capricieux d'une vallée ; dans 
la trall6e, un gros ruisseau; le gros ruisseau alimente 
trois lacs : le lac Babay, le Petit Lac et le Grand Lac 
(deux mares et  un- (taag). Le Grand Lac est beau, et si 
l'on pouvait y lancer, une barque ! . . La prudence des 
supérieurs redoute l'dpparent rad nantes. A plus tard les 
essais' de canotage ! . . . On prend ses bains dans le Petit 



Lac. Lejlac Habay est plus profond : c'est lui qui four- 
nit l'eau au chPteau, & l'aide d'un bélier ; en hiver, on J 

fait de bonnes parties sur la glace. Au bord du Grand 
Lac, sur le coteau qui porte le chAteau, un bois de sapins 
rBpand son haleine odorifbrante et saine. 

Nous avons nommé, au commencement de cette des- 
cription, ale vieux chateau o. Cette construction, vaste 
aussi, était un simple pied-&-terre pour le temps de la 
chasse, avant la construction du (( chateau D. Il rap- 
pelle, par l'architecture, le chalet suisse, mais n'en a 
pas les lég&res proportions. Les batiments forment un 
grand rectangle auquel on a enlevé un de ses cbtbs. Le 
vieux chAteau a été désert6 par la plupart de ses hôtes : 
les chevaux, les poules, les porcs, les bestiaux se sont 
presque tous transport6s à l'orphelinat. Les ateliers qui 
y &aient établis ont suivi le même chemin. Que fera-t-on 
du (( vieux chAteau » où se perd notre petite basse-cour? 
Un scolasticat pour les premières annees? une maison 
de campagne? Attendons. 

Nous nous sommes attardes beaucoup à la description 
de notre solitude. Mais n'est-ce pas au physique de l'en- 
fant que l'on s'attache quand on veut parler de lui? Va- 
t-on parler de ses œuvres, de ses exploits? Non. On peut 
tout au plus s'entretenir de ses aptitudes et de ses pre- 
miers bégayements. Modestes ont Bté nos commence- 
ments. 

L'&me du Bestin a été le R. P. BARBEDETTE, au zhle de 
qui il avait été confié; c'est lui qui a l'organisation 
et la vie mathielle de cette maison [perdue au milieu 
des bois, tout en posant dans notre ferme et notre ju- 
niorat de Frbres convers les bases de I'orphelinat Sainte- 
Anne, œuvre sur laquelle il a transport6 toute son a&- * 

vitb. 11 ne reste plus au chPleau que le novioiat, sous la 

'-,,<,, I I. - 
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*diréotion'du R. P. SACBOT. Le juniorat de Frères con- 

1 L vers y avait vbcu huit mois; la ferme avait commencé 
ëwmi3me temps que le noviciat et Btait allée en progres- 
'sant avec les années. Leur histoire se rattache à celle de 
l'orphelinat, et nous n'en dirons rien ici. 

Le noviciat comptait, à l'origine, 5 novices scolas- 
tiques et 4 novice convers. La moyenne des années 
suivantes a été de li ou 12 novices. Le noviciat belge 
n'a pas encore répondu & notre attente ; les vocations 
sont loin de donner un chiffre satisfaisant. L'heure de la 
Providence n'a pas encore sonne, sans doute ; sachons 
l'attendre patiemment, comme nous l'avons fait pour la 
crBation de cette maison. On parle d96tablir un juniorat 
enFlandre : c'est peut-8tre là le canal par où le bon 
Dieu veut répandre ses bénédictions sur nous et nous 
faire participer aux trésors de dévoue men^ et da sacri- 
fke que 1s Belgique Prodigue pour la cause de Dieu. 
Les Frères convers se présentent relativement en plus 
grand nombre que les Frères scolastiques ; ils nous arri- 
vent surtout du pays flamand. La plupart des novices 
scolastiques viennent de France. Deux junioristes de Sion 
ont fait leur rhétorique au Bestin, sous la direction du 
R. P. BERNARD, Auguste. 

Le maître des novices reng bon tbmoignage de la 
, piété et de la régularité du pusülur grex confié & ses 

soins. Tous s'appliquent dans la solitude des grands 
- bois, si favorable au recueillerilent, à devenir de vrais 

Oblats de Marie Immaculée, et se montrent avides d'en- 
tendre parler de h Congrégation qu'ils chhissent comme 

' une tendre m8re. 
La maison du Bestin, pour reconnaître l'insigne bien- 

faisance de N. Wégirnont, s'est chargée cette année de 

1 l'éducation de deux de ses enfants, Joseph et Pierre. Le 
R. P.' P O ~ E N A R D  est leur professeur, Nous lisons dans 

1 



k a  vieille8 ,cbooiques, que beauçoup de nobles jouven- 
ç e a q  faispient d a w  19 o1oCtr.s l'btude de la religioo, 
qu'ils devaient dBlen4re plus tard la lance au poisg, 
.aussi bien que, I'apprentissage de la charitb envers le 
prochain pauvre et faible, 4ne £leur de la vertu du c&e- 
valier. QU@. $W. deun e ~ f a ~ t e  soient fortement trempes 

, comme lea hkos de POS croisades! B Q ~  sang, d'ailleurs, 
ne saurait mentir 1, 

La vie publique de wtre maisop se rkdliit à peu de 
$asen Cern sont pas mperidarit les hiepyeillan~es qui 
sous ost maaqud. D$s les grecpiers jours du noviciat, 
Monseimm de Namw et son clerg6 rious ont prodiguk 
des t6nioigaaees d'estime. Lors de i'inauguratio~,M~~ De- 
cr~libre donna au R, P. REY I'assurapçe de son appro- 
bation plaine at entiare e t  de ses meilleures dispositims 
a l ' k ~ d  df: la ~quvfille fandatioa. (i La convwsation, 
dit le R. P. RBY à \ > O C C ~ S ~ Q B  de sa visite l'évkhé, se 
pro!QWp3? @W% UWI mrte d'htimite qui dilatait les 
çœurs. Monsaig4sur parla du cardinal GUIBERT mieux 
que s'aurait pu faire uo Oblat l e  me permis d'oflrir à 

Sa Grandeur l'esrai d'us exemplaire de h Vie publiée 
par M. l'abbé Paguelle de Follenay,., Le B. P. BARBE- 
QETTE obtint de. $a Grandeur t ~ Q s  les faveurs dksira- 
b h .  ?) Ces b Q n w  dis@~giti~(is ne sa wt, pas relbchkes 
W rxt~rseat ; quand la isaladitie eut a~nihilb ll$aergie de 

W h t ,  Ce  fut daas la r&aite du &&in qu'il vint 
offrir a Dieu 10 ûzcrifiea des bowue~, s~u f f r a~ces  qui ne 
d ~ v a b ~ h f i ~ i r  qu'à $ 9 ~  lit dq mart. $on éminent succes- 
seur, Mg' HeJ'len, a recueilli de son C ~ U P  Ce patronage 
si bienieillant p w r  les Ohlab. Yaeseigneur a pr4sidb 8 
yinauguratios de l'Qqphdigat 

LQ%lw, apgb la mort de a d r  DecroliBre, le fardeau 
du beau dioces0 de NW retomba aur le8 Bpanles de 
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srohanoine Charlier, vicaire uapitulaire, oe fut en- 

au Bestin que le vbndrable ecclésiastique demanda, 
[jours durant, le calme de la solitude. 

Les curés des environs sont autant d'amis et quelques- 
-uns de vrais Oblats de m u r .  Ils aiment à nous visiter, 
,pa&ulibrement aux jows de retraite du mois : tout en 
recueillant leur ame, ils se retrempent dans leurs sen- 
timents d'amitib et de confraternitb. 

Le peuple aime les Oblats, qu'il a l'occasion de voir 
-de prbs dans les confessions, sermons et retraites que 

. mus demandent les pasteurs. Le Codex historicus ne si- 
gnde qu'une mission et un retour de mission dans la 
8paroisse de Smuids :.ce travail fut accompli par les 
.BI%, PP. BA~BBDETTE et LION, de la maison de Libge.Nous 
Absservons la chapellenie de Belvaux, annexe de la 
-paroisse de Resteigne. Le R. P. EREARD, socius du 
B. P. BARBEDETTE B l'orphelinat, remplit les fonctions 
da ohapelain. 

- Depuie la &ente persécution subie par les Augustins 1 dû l'Assomption, nous avons ces révérends VBres pour 
voisins. Ils ont établi leur scolasticat à Bu~e.  Dans une 
premihre visite, le R. P. Ephrem, superieur, a ac- 
cep16 l'invitation que nous lui faisions de m6ler nos 
voix aux voix des scolastiques: ne sommes-nous pas 18s 
enfants d'une mgme Nère?  ode la cornmunaut6 est 

1 venue, e n  corps, au Bestin, dans le courant de juillet. 
I 
I Le R. P. Bailly, Emmanuel, procureur de sa Congrhga- 
1 

I 
tion Z i  Rome, a accompagné le R. P. Ephrem à l'inau- 
guration ce l'orphelinat. C'est P charge de revanche. 

1 
i 

Revenons au sein de la communaut6. NOS fbtes d i -  
gieuses, pieuses dans leur modeste pompe, sont airnees 

1 dans leur simplicitk et leur intirnit6 : les &mes et les 

Cœurs y font seuls merveille. Plusieuri de ces fdtes nous 



ont laisse dans la memoire ce souvenir rafraîchissant 
que l'âme se plait à faire revivre. Signalons nos obla- 
tions, la premiere messe du R. P. PESCHEUR, l'installa- 
tion de la statue de Notre-Dame de Pontmain dont le 
rhcit a 6th fait dans les annales du pelerinage par le 
R. P. BARBEDETTE, et enfin la fdte du 17 janvier 1900, 
rapport& dans les memes annales. 

Chaque visite reçue de nos supbrieurs ou de nos 
Peres a été aussi pour nous une douce fête. Remar- 
quons entre autres, les visites de nos bien-aimés PP. GB- 
-nhraux, les TT. RR. PP. SOULLIER et AUGIER; celles 
des RR. PP. Provinciaux, les RR. PP. FAVIER et BRULÉ. 

Notre bon P. Provincial est, à chaque fois, de plus en 
plus ravi du Bestin. Notons encore les RR. PP. REY, LÉ- 
MIUS, Joseph, Mgr DONTENVILLE, les membres du conseil 
provincial tenu le 48 juillet 4900; enfin, le R. P. LA- 
COMBE, qui est venu nous arracher des larmes dans ses 
causeries et qui, se croyant dans les bois de l'Alberta, 
voulait jeter sa  tente entre quatre arbres pour faire 
huit jours de retraite. Beaucoup de noms échappent 
notre mémoire ; nous ne les bénissons pas moins. Les 
deux premieres annees du noviciat, les scolastiques 
de Liège sont venus passer leurs vacances à l'ombre de 
nos bois. Des Pères de Liegc et de Sion y viennent 
chaque amhe à la mdme dpoque. Ils sont toujours reçus 
avec joie : plus il y a de cœurs, plus il y a de charité. 

Voilb le Bes tin avec ses sourires, son Bbauche d'cieuvres 
et ses jours heureux. S'il y a eu des jours tristes et des 
larmes, c'est la part de Dieu. Qu'il plaise à la Prori- 
defice de nous envoyer des vocations et d'étendre un 
Peu nos travaux apostoliques, et nous aurons ici une 
d e  nos plus belles maisons. La prihre force le Ciel : 
prions l 
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~méliocations B l'église, aux écoles ; installation de la lumi&rc électri- 
qui.:- Noces d'or des RR. PP. Grenier, Royer, Babel, Arnaud. 

Souvent déjà, depuis quelques années, les Missions 
ont inséré des récits de noces d'or, et le numBro de 
septembre offre aux lecteurs trois @tes de ce genre. 
Rien d'étonnant à cela. 

A mesure que la Congrégation s'éloigne de son ber- 
ceab et se développe, ses enfants se multiplient et ses 
aînés avancent en âge. Honneur à ces anciens du sanc- 
tuaire qui comptent cinquante ans de travaux au service 
de la Congrbgation, &.la sanctification des &mes ! 

Les annales, quand elles en auront conpaissance, se 
feront volontiers l'écho de tous les jubilés, de toutes les 
noces d'or d'oblation et de sacerdoce. Ce seront leurs 
plus belles pages. 

Saint-Sauveur de Québec, 10 août 1900. 

La maison de Saint-Sauveur de Québec occupe telle- 
ment ses sujets, que le t e m 6  de prendre la plume et 
d'dcrire des rapports intdressants nous manque, à notre 
grand regret. Toutefois, des circonstances exceplion- 
nelles nous déterminent à vous adresser ce compte' 
rendu ; puisse-t-il vous intéresser ! 

Notre communauté dessert ici le faubourg de la plus 
ancienne ville du.-Canada. Nous ne sommes annexés a 

Québec que depuis douze ans ; cette situation a long- 
temps explique l'infdriorité physique et morale de notre 
paroisse, mais nos Peres se sont dévouds depuis 1853 

T. XXXVIII. 
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avec tant de zble et de persévérance que, sous le rap- 
port spirituel, e h  prl& pdhr fhbdth at reçoit souvent 
les chaudes fblicitations de l'autorité diocésaine. 

Depuis le dernier rapport écrit par le R. P. GRENIER 
en 1888, des améliorations ont, chaque année, raviv6 la 
vie de notre paroisse. En 1887, l'&lise avait 6th peinte 
et dborée ; restait P y placer cinq tableaux sur toile, 
grands de 24 pieds carrbs, faits en Allemagne par un 
artiste qu&ecquois, M. Huat. C'est le k n h e  qui a repr6- 
sent6 auddessds au maitre-autel Notrs.Seigneur assis sur 
les nuages et aociieillant, pour les soulager, toutes les 
miseres de l'univers : ce tableau contient environ cin- 
quante personnages ae grandeur naturelle. A droite et 
à gatiche de I'autel, deux autres tableaux : du c8té de 
l'bvangib, ha, Diepersion des apdtres; du cBté de l'hpitre, 
1s Résompenes décmée aux rnise.ionnaives. L'artiste a 
fait entker enl scène Mgr DE M A Z ~ O D  et le R. P. Flavien 
D U W ~ E R ,  premier sup&ieur eb premier curé de Saint- 
Saùveltr. II@ transept est orné de %eux riches toiles de 
ID pieds SU 18 : sur l'une est pei-nte la Naissance de 
Jésus-Christ; sur l'autre, sa Résuwection. Eulre chaque 
fenbtre des galeries, vingt tableaux en grisaille reprk- 
sentent la Vie b Notre-Seigneur. Sour les galeries, les 
f8n6tres se rbpéteht, et entre les vitraux nous avons plad 
Un head chemin de Croix en relief, d6corb avec gofit et 
d'un trss Bek effet. 

L 'e~ell issemeat  de. l'église paroissiale réjouissait 
mtr% popdalion et augmentait sa pieté. Un grand mal- 
heur vint, en mai 1889, plonger la moitié de notre Pa- 
roisse daes la tri~t&sé. Un immense incendie consuma 
470 maisons et jeta 900 faailles sur le par& La citk et 
le goiivernement de la provinoe de Qu&ea se rnontrhrent 

géd6reux. Les habitations ont et6 teoonstruites, et* 
m i e u  bt ailssi nombreuses, 
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, ;Des .améliorations ont été r6alisées dans nos institu- 
tion~ ~coldres.  Nos religieuses enseignantes ont une 
movenne de J 000 élèves ; une maison de communaut6 
a?:&& construite et vingt et une classes peuvent désor- 
mais se réunir dans le local de l'école, consacré unique- 
ment à. l'enseignement. 

Les F'dres de Saint-Jean-Baptiste de la Salle ont reçu 
la même faveur. Leurs élèves atteignent aussi le chiffre 
de 4000; nous leur avons co~struit  une belle résidence 
de178 piedsde longueur sur 60 de largeur, à cinq étages. 

i 1 lejpet4e-chaussée forme un seul appartement, disposé 
, de manière à servir de chapelle et de salle de dance pu- 
. bliqtkk2. 

Xibres du o6té de  nos 6eoles, nous avons pensé à finir 
le Qlwher de notre église. Il sYb18ve sous forme de tour 
I d 4 5  pi&$ de hauteur. Son bYgance et notre bourse 
e~sseWgagn6 % l'ériger plus svelte et moins compliqu6. 
L'idbe -préowpue de le couronner par une statue du 
Sacr&Ceur fi% renoncer à 1'Bwnomie et sacrifier le goOt 
arichiteCtnral. 
Un square de %O pieds carrés s'étale devant 1'Bgüse ; 

il est plant6 d'une cinquantaine de grands et beaux 
arbres. De chaque oBt6 de l'&lise, nous avons aussi un 
parterre de 20 pieds de largedr, gazonné et plant(. Nous 
avons entouré ~XS lieux de promenade d'une solde et 
M6gante grille en fer, pode s ~ r  des colonnes en pieme- 
Entre le square et l'&lise, un perron de sW pieds de 
longueur sur 40 de largeur, pavé de dalles en pieme, 
avec des gradins p u r  la pente da terrain, et trois per- 
ron$ diain& devant les m i s  grandes portes de la façade. 
C'étaient des amhliorations trop dispendieuses pour une 
annee, nous d(imen attendce quelque temps pour les 



noirtii.les murs de noh église et le contraste entre la 

pa~tie'mciennw et la nouvellw dkrnandait disparaltre. 
Ailn d!ernp&her.les)pienres calcinbes de boire l'h~midit4~ 
et polir donner une teinte !partout uniforme, nous avons 
fait peindre tout l'édifice couleur de pierre. Cette toilette 
a rajeuni notre église et conservera les murs des in- 
tempbries lrigoureuses du neigeex et glacial climat d u  
Ghada; ' 
A. peine ce4travail &ait41 achevé qu'une cloche se 

brisa. Le Supdrieur n'en fut pas f k h é  : il desirait ins- 
taller à Quebec des cloches de MM. Paccard, commeil 
avait jadis fait pour le beffroi de notre église deMontréal. 
BientBt les pourparlers avec ces habiles fondeurs d'An- 
necy réussirant à nous procurer sept cloches : do, mi 
6émo1, miaaturel, fB,.sol, h, do. Nous avions une magni- 
fique sonnerie joyeuse et une sonnerie funébre encore 
plus vibra&, oar notre plus belle cloche est le ni bémol, 
quoique le do le surpasse an poids et en sonorité. 

Un repsocheaous fut adressb : les pauvres n'avaient 
pas accbs au gros carillon, trop coQteux A metlre en 
branle ; nous avons peu .aprbs ajouté le s i  et le ré, nous 
possedions dès lors un gros et iin petit carillon de chacun 
quatre cloahes, à la portée de toutes les bourses. L'amour 
des cloches est trbr prononcé & Québec ; aux services 
pouc les défunts, les familles en rkclament d'ordinaire 
troisi souvent quatre, quelquefois m@me cinq : do, mi 
hémozt fa, sol, do. C'est superbe d'onction et de reten- 
tissement. 
, Cette musique, aérienne est si harmonieuse que, d'un 

les religieuses de llhBpital général sortent souvent 
dms 1e.m jardip pour entendre nos paecardines, et. de 
h u t r e  cbtb, les pr@t.zes d'un presbythe voisin laissent 
tout Pour gagner la galerie de leur maison et tendre 
h e i l l e  aux harmonies de nos savoyardes. Nos fidbles 
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. sont .fiers.de. leur carillon, se groupent autour de leur 
Iglise,.et quand de graves raisons les forcent de s'Pei- 
gner, ils ont le cœur endolori de la privation de leur 
Saint-Sauveur et des chanteuses de leur beffroi. 

Le:zBle de l'église paroissiale ne nous a pas fait ne- 
gliger~notre chapelle des congrdganistes, consacrée B 
Notre-Dame de Lourdes. Construite en 1879, elle n'avait 
subi aucune rbparation et les murs étaient noircis par la 
chaleur humide qui se degage des fournaises à l'eau 
chaude. Un peintre habile a su m@ler avec art le blanc 
pu bleu et a l'or, et lu i  donner un cachet de pieuse et 
belle shplicitd. Le rocher, toujours en bon dtat, fait 
bien ressortir la grande Vierge de 9 pieds de hauteur et 
l'autel .en imitation de marbre blanc. Les 400 lumières 
blectriques éclairent abondamment les r6unions du soir 
de nos congréganistes et des tertiaires, hates exclusifs 
de ce sanctuaire. 

Nous crûmes. devoir orner un peu notre chapelle du 
cimetière, lui procurer un modeste clocher avec une 
clode de M. Paccard et réparer les murs intérieurs et 
l'autel funéraire. Les fidéles ont tellement apprécié cette 
restauration qu'ils nous ont demandé d'y célébrer une 
messe chaque dimanche pour les paroissiens de la cam- 
pagne et des environs. Impossible de nous rendre à leur 
désir. On insista et l'on fit intervenir l'administration 
diocesaine. Le résultat fut la division de notre paroisse : 
3700 âmes nous furent enlevées. Ce partage est un 
soulagemenl, car il nous reste encore 13 200 âmes, 
9500 communiants et S 300 éléves dans nos écoles. 

L'Btat prosp&e de notre église intrigu2.t nos voisins ; 
c'&ait d'autant plus extraordinaire que nos fidèles sont 
les plus pauvres de la ville. L'existence de nos eongrbga- 
lions parut l'explication de notre bien-être et toutes les 
autres paroisses résolurent d'avoir aussi des CongrBga- 



Une grande'hirconstance nous a confirm6 l'estime et 
les sympaltües de  tous^: Les RRb PP. GREMRR et ROTER de 
SdihtiSatiVeur, puis les PP.:Annauo et BABEL deBeMarnits 
&aient &teint cinquante annees de vie religieuse et ra- 
Cerd~taï&.~Za piét6 filiale de hum eonfr&res et de nos 
%dgles soubaitait une grande dhonstration. Les prkpa- 
ratifs 6ht consistB B compl&ei( la parure de nolre (glise. 
Nobs avons con86 &,un peintre de Montrbal le decor des 
vitrait5 de la nef et des galeries et même des cinq en- 
trées. Soixrrnte-six pehonhages de l'Ancien et du Nou- 
YeaîïTestameZit figurent dans nos fenêtres. Les rnodbles 
'ont dtB.'yr6p8r6s & ~Pads '  et l'ex6cution accomplie i 
Montréal. Nous dlimes, aflnàenepasnuireaux tableaux de 
notre Bglise, adopter pour les vitres la couleur jaune 
d'or plu9 ou moins fonc6e, et les saints, de grandeur na- 
turelle, odt 6th peints en couleur brune que le feu a 
iendu inaltérable. L'encadrement varie & chaque vitrail ; 
leçarmes du Pape, de l'archidioc8se et des Oblats d6co- 
h n t  les' oinq portes dkmtrbe. Sans doute le travail n'est 
pas un chef-d'mire, mais c'est un bon ouvrage, rien ne 
choque le gobt'le plus exigeant, et l'ensemble produit 
une hmiere favorable aux peintures murales. 
* En fait d e  1umière;wus n'avions jusqu'h ce jour que 
le gaz avec les,bees Auer. 

Nous ktions abondamment pourvus, mais nous ne 
manqriions paffois ni de fumée ni d'odeur nauséabonde. 
NOUS avons i'6solu. d'installer la lumière blectrique : 
350 lampes de 5 chandelles opnent l'autel; lïnscription : 
Mon,. Jésus, miséricorde, surmonte le maître-autel avec 
2% lampes 6galement de 5 chandelles ; enfin le chœur, 
la nef, les galeries, les jubes et les vestibules sontk 
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i&, : sans, parcimonie comme sans exagération. 
&.lamec nous obligea B nous procurer des .gaze- 

i decirigues, c'est-kdire des appareils qui peuvent 
rnir la lumière Blectrique, et à défaut de l'élec- 

icit6 sujette ii des disparitions subites, des becs de gaz 
:ei i inm.br~ suffisant. Les Bdbles furent ravis de cette 

' 
innovation, et les visiteurs, prâtres, eP&ques et laïques, 

. ontadmir6 le bon gofit de notre distribution de la 
3umih3. Le maître-autel surpasse tout, comme il toc- 

' .vient& ne point central de toute 1'6gEse catholique. A la 
vBrit6, nous avons eu le bonheur de trouver un artiste 
guk.~.réossi imiter un marbre aux teintes les plus 
dches; et a renouvelh les nombreilses dorures 3yec beau- 
oaup de t a h t .  Enfin, les bas-reliefs du chemin de la 
croix étaient encadres misérablement, surtout avec mau- 
.ais go&; un encadrement en c h h e  sculptd et d'un 
dessin parfait fut ex&uté, et  des filaments d'or dbli- 
càtement-diss6min6s donnent un nouvel aspect à nos 
stations. Le k@me travail fut ascompli 2 1'Bgard de nos 

' quatr~bénihiers. 
L'hglise etait pdparbe, la fête da nos iBn6r6s jubilaires 

3gon~a i t  .&he fixbe. Il y eut des va-et-vient ennuyeux, les 
Irayaux &aient parfois contrari6s, enfin, on adopta pour 
date le 29 et le 30 avril avec le Ier mai, et les invitations 
furent lancees en oonséquence. 11 fallait nous borner 2 

80 Btraogers : le presbytb& meme agrandi de la r6si- 
dence des Frbres des 6coles chrétiennes, est assez res- 
treint et  les 80 chambres, .mises & notre disposition par 
nos Bdèles, n'6largissaient pas notre rdfectoire, ni la 
chapelle, ni la salle de cornmunaut& Trois jours de fete 
(taient nbcessaires : le premier pour les paroissiens, le 
second pour nos 9 300 6coliers et le trokième POU' les 
pr6ties nbs à Saint-Sauveur et le clergé empechb de 

I - ,  

venir les deux premiers jours. 



.Nous somrnes~arrivds au 28 avril, au soir : la commu- 
nauté etJesPBres desrdiverses maisons du Canada et des 
Etats-Unis,% m h e  de Saint-Alber t, se r6unissent dans 
notre grande salle. 
Le T. B. P. JODOXN, notre provincial, inaugura la f&e 

du cinquantenaire par une adresse remarquable de dkli- 
catesse e t  d?8-propos. En voici un extrait : 

* Un demi-sihcle s'est deouM depuis que, prosternes 
sur les dalles du sanctuaire, vous renonciez aux affec- 
tions terrestres, choisissiez Dieu pour votre partage et 
lui disiez : Da.mihi animas. 

Sauver des Imes, telle a 616 pendant ces cinquante 
ans votre unique ambition et c'est encore votre noble 
devise aujourd'hui que les tFavaux de l'apostolat ont 
usé VOS forces sans diminuer votre vaillance. 

« Que de choses vous pourriez nous dire ! Que de mi- 
racles de conversion et de grâce dont vos mains ont Bté 
les instruments 1 Parmi vous, les uns, comme les 
RR. PP. ARNAUD 'et Baser, pourraient nous raconter 
comment et au prix de quels travaux ils ont implant6 
e t  conservd la foi au milieu des peuplades sauvages dis- 
s6mindes sur la cdte nord, et comment l'aride dksert, 
fbconde par leurs sueurs, s'est embelli de Beurs et a pro- 
duit des fruits de saintete et de salut. Les autres, comme 
nos chers PP. GRENIER et ROYER, pourraient nous ra- 
conter bien des merveilles qu'ik ont ophr6es dans le 
mi"st8re des missions dans nos villes et nos campagnes, 
dans celui non moins consolant de notre belle paroisse 
de Saint-Sauveur. 

( (  Toutes ces merveilles, mes rdvérends Peres, vous 
les avez vues ; vous pouvez vous Bcrier : Feiieissima 
et si 'votre modestie n'ose pas ajouter : Quorum pais 
magna fui, nous le redirons nous, l'histoire le redira. 
Parce que c'est Ia vérité. 
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i u .En:.face de toutes ces grandes choses que le Sei- 

. gneur, a:.£aites par vos mains, il est bien "uste qu'en 
' attendant la récompense promise aux apbtres de l'$van- 

gile,irous puissiez recueillir les fblicitationa et les remer- 
ciements des peuples reconnaissants. Aussi, de tous les 
points d u  Canada où vous avez port6 la bonne nouvelle, 
des voixs'&vent aujourd'hui vers Dieu pour lejb6nir de 
vous avoir conservés jusqu'a un &ge si avancé et le prier 
en mdme temps de r6pandre sur vous ses plus insignes 

((+Et nous,vos M r e s  en religion, nous avons plus que 
tout autre raison de nous r6jouir. Enfants d'une meme 
famille dans laquelle les joies et les triomphes sont 

. communs aussi bien que les tristesses et les (preuves, 
nous ne formons qu'un cœur et qu'une $me sous le re- 
gard de notre Immacul6e Mère. Votre gloire est donc la 
ndtre, vos exemples de dkouement e i  d'abnégation, vos 
travauX et .vos sÙcc&s sont en quelque sorte notre patri- 
moine I tous. D o  fond de nos cœurs s'échappe le cri du 
roi prophbte : Ecce quam bonum et quam jucundum 
habiture paires in unum; et en union avec vous, nous 
faisons monter vers le ciel le cantique de louanges et 
d'action de gr&ces pour tous Les bienfaits dont le Sei- 
gneur vous a combl6s pendant ces cinquante ans de 
sacerdoce. . h 

u Il m'est partioulibrement agréable 5 moi, en ma 
qualit6 de chef de la province canadienne, de représenter 

- en cette circonstance le T. R. P. Général, pr6sent.d'es- 
prit et de cœur I nos fbles, et la Cong~bgation tout en- 
tikre < et d< VOUS dire en leur nom et au mien : DYXci. 
Merci pour tout le bien que vous avez fait, Pour l'éclat 
que vous avei jete sur tout L'Institut Par votre zMe infa- 
tigable et vos travaux incessants ! 

a Avec nos remerciements, nous porterons au pied 







n Et VQW, v6néra!bles jhbilaires, remerciez en ce jour 
labnttxlrrkWte~s 10~1 biens desrdons oélestes qu'il a r6- 
phbduis süFVi~tis aVeo tant d'abotidahce. Puisse-t-il ea- 
ctrre b~o1011ger 909 atinées dt vous aider à faire le bien sur 
la @squl&u jbur OÙ il voudra Atre lui-m6me votre 
couM'nm votre récompense pendant 1'6ternité bien- 
hetmuse ! s 

La 'rhbsse se csohtinue dans la pieté et le reoueillement, 
et quand, à la fin, le chœur chante le Domine, salvum fac 

re$èiri de ûoun6d, la foule est lellemeint ravie et enthou- 
silHi4e que per$ofi%e ne sort et; l'orgue joue une finale 
de 3ienhnéns. 

La matinée s'est terminée par ün banquet de 110 2 
90 cbutrerts qhë: p*sidait Motiseigneur l'archevhque. 

lL'&pr&s~midi fut cbnsacré à la pr6sentation des 
adrésse$ et% alix r24p'odses. !Ce Tut la Confrdrie de la 
SdiM&%'arnill"e, condtne ia plus ancienne, qui dbbuta, au 
no&' des datiles de la paroisbe. Le RR, PP. GRENIER et 
Bmdd ii6@lidif8d, Siinsi qu'à chacune des adresses sui- 
vant&. > 

Afik&s la Sainte-Famille vinrent les Enfants de Marie 
et les autres demoisellés, 4ai trouv&rent, dans leurs 
c&ürs, da homeaux termes, pour exprimer les memes 
vnBUx et 16s Mêmes sentimenb de resped et de recon- 
ihissrince: - 
il t h e  h6utk d"iiarvalle, ie préfet de la Congrkgation 

des 'jeufiks gens, suivi de 800 jeunes gens de la pa- 
roissè, se p~6Serltait son tour pour offrir leurs souhaits 
et lelirs fW&itti6n$, et  exprime^ le vœu de voir les 
qliatr&jübilaires venir dormir leur dernier sommeil 
~ a i d t r % m u ~ ,  @and il plairait à Disu de les appeler 
â lui, 6e qbi neJ%it aniver, parait-il, qu'après qu'ils 
auront c816bfg b u r  jubilé de diamant, 

Le prbsident de la Congrégation de Saint-Jean-B~P- 

tihfe~ètdép3r';Wnicsn Saint4oseph vint ensuite, non seule- 
m$n#tiutnaal deet& dmx Sociéttis, mais encoh de toutes 
$s&ooi6tt% ou$riè~es de bienfaisance et de secours mu- 
tueh d@ paraigsq telles que l'hlliaace nationale, la 
Cil& B; A,,' les Fdrsstiers catholiques, les Forestiers 
a&adËhr, les Fofestiers indbpendants, le Conseil des 
m'~tiers et du travail, les Bouchers, etc., etc., apporter 
leur* vaux1 et Iëtirs f4!1icitationsl et en même temps 
expdm~r lmf reamnaissance pour tout ce que notre 
ch6tétkmgégatiûn a fait pour l'honneur et le bien-etre 
@ttiet et temporel de  Saint-Sauveur. 

' #.€kt .'dprès-midi avait @té certainement bien em- 
plogk. Cependant ce n'&.ait pas tout. Aprhs le souper, 
vdpm bletinelles ; au salut du Trèe Saint Sacrement, les 
jubilaices renouveilérent les vœux de leur jeunesse reli- 
@%sL, à la grand6 4diflcation des fideles, qui, je n'ai 
partSbemin de k dire, rempligsaienb, oonirne 1ê matin, 
non seulement la nef de l'&lise, mais e n m e  toutes les 
places dm galeries. 

A la fin des vêpres, les directeurs d'un cornit6 de pa- 
roissieue viennent chercher les jubilaires, Quatre fan- 
fares envoient au loin leurs notes joyeu%s.Quatre voi- 
tures de gala, trainries chacun6 par deux chevaux, 
attendaient nos vétkrans à la porte du presàytére. La 
première est occupée par le R. P. OREMER, le B. P. Pro- 
vihoid, 18 Supdrieur de notre maison et Son Honneur ie 
maire de Qu6bec ; les trois autres reç~ivent un jubilaire, 
daox autres prbtres et un laïque hotable. Quand tout 
est pr6t, le corthge semei en marche. De vingt ii trente 
mille Québecquois acclament les Pkres. Une société de 
raquetteurs porte des flambeaux ; les édifices sont ilh- 
mines avec goût. Notre presbytbre, garni de 160 lampes 
de 46 chandelles chacune, parait en feu ; on remarque 
surtout le chiffre 50 ea lurnibe 6lectrique. Aux fenê- 



tras:du pemier  Btage, les portraits des quatre jubi- 
laires) aoht.les draits ressortenkparfaitement sous l'Bclat 
d0-la Jumiibre. Les Bcoles ,des Sœurs et des Frhres sont 
superbement illumihBes ; les plus simples maisons dtin- 
cellent cohrne les, grandes constructions. La rue pnn- 
hipalearegotge de curieux; nous avançons au milieu des 
booqqets et des feux d'artifice. On arrive A la grande 
salle du marché qu'envahissent 8 000 personnes ; le 
clerg4 monte, sur l'estrade où se trouvent réunis tous 
leonotables de la cité. Son Bonneur le maire de Québec, 
notre paroissien et notrsami, davance devant les Pères 
et prononce une trbs belle adresse dont nous citons un 
extrait.: 

« La paroisse est-vbritablement une famille dont le 
pasteur est  *le chef et le ~phre. Aussi est-ce un sentiment 
dIamour et. de respect vraiment filial qui inspire la de- 
rnonstration touchante d'aujourd'hui. Dans ces fêtes 
jubilaires, nous célébrons le ,glorieux ,anniversaire de 
L'ordination sacerdotale de quatre génhreux levites qui, 
il y a cinquante ans, Bchangeaient leur jeunesse, leur 
liberté, < u n  brillant avenir, contre l'austére Iivrhe de 
l'Église pour Btre ses chevaliers servants, pour se d6- 
vouer tout entiers a la cause et au service de Dieu. 

« Et voilà que tous ceux qu'ils ont conduits, A la 
lumière de l'Évangile, dans les sentiers du vrai et du 
bien, se l h m t  .de toutes parts dans la joie et dans la 
reconnaissance, pour rappeler le souvenir des chastes 
fiançailles. de ces vaillants apdtres avec l'Église, A qui 
ils ont donné leur premier amour et consacré toute 
leur vie. 

a soyez donc bh i s ,  6 vhérables jubilaires, et recevez 
l'hommage de notre reconnaissance et nos meilleurs 
souhail%. vous qui, depuis cinquante ans, avez passe en ' 
faisant le bien partout où vous ont portes la ferveur de 

s 

yez bénis pour le bien que vous avez fait aux 
yez bhnis, enfin, pour le bien m6me temporel 

s avez faitgnotre peuple. Vous surtout, révérend 
NIER, méritez par vos longs services que votre 

t inscrit en lettres d'or en tête de la liste de vos 
6s collaborateurs, avec les différents curés et su- 

eurs de Saint-Sauveur. 
ans les réjouissances de cette journée, nous avons 
:associer au R. P. GRENIER ses frères et ses émules 

sacerdoce : le P. ROYER, dont la parole ardente, 
, a retenti plus de mille fois peut-atm sous les 

es de nos temples, pour secouer les pécheurs en- 
rcis et réchauffer les âmes tibdes ; le P. ARNAUD, ce roi 

u Nord, qui a conquis sur nos peuplades sauvages une 
uence souveraine et  exercé une vkritable royauté 

niversellkent reconnue et respectbe, parce qu'elle 
s'appuyait sur plus de quarante a n d e s  du plus pur dé- 

uement et  des plus héroïques sacrifices, pendant qu'a 
ses côtés le P. BABEL rivalisait avec lui de zèle pour faire 
revivre, de notre temps, les travaux apostoliques des 
premiers sibcles de l'Église et les labeurs des mission- 
naires-martyrs de la Nouvelle-France. 11 

.Cette lecture termide,  Son Honneur le maire prk- 
sente, arec ion parchemin, une bourse de 500 piastres. 

Le p. G F & N ~ R  rdpond avec force et peut &tre entendu 
de la majeure partie he ilauditoire. Son C B U ~  deborde 
de joie, et il sait faire partager son enthousiasme. Aprbs 

' la rkponse du R. P. K O Y E R , ' ~ ~  cprtbge poumuit sa marche 
- -  - 

L'6con&ne inaite M. le maire 2 entrer au salon du 
'presbylkre et lui offre des ~afralchissements. Son Hon- 
neur d6cline cette invitation : il ne boit que de l'eau et 
ne fume jamais. K Vous &es un modèle de toutes les 
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vertus, lui dit le R. Ph GRENIER ; voilà pourquoi, sorti 
driine' humble extraction, vous possédez dans la ville el 
le; gouvernement les plus hautes positions. )) 

]Ca première journée est close : allons nous reposer. 
Ee second jour est réserve; à nos écoliers. A 9 heures, 

laJgrand'messe est célébrée, avec diacre et sous-diacre, 
, par le R. P. ARNAUD. Les Blèves des lprhres chantent une 

belle messe en musique ; le clergé est encore nombreux, 
et tous les séminaristes sont venus admirer et s'6difier. 
M. le principal de l 'ho le  normale, dans une instruction 
diune demi-heure, exalte la dignité du pr&tre, d u  reli- 
gieux$ du missionnaire. 

L'oftice terminé, nous sommes priés d'assister à la 
séance des éléves externes de notre couvent. Le chant 
et les déclamations font honneur au talent de ces chères 
enfants. Les quatre jubilaires les complimentent; les 
deux missionnaires des sauvages ajoutent même quelques 
chants rnontagnais. 

,Dans la soirée, M i t e  de nos paroissiens se. réunit dans 
l'immense salle Saint-Pierre. Tous nos visiteurs, prêtres 
et religieux, assistent au  magnifique drame de Joseph 
vendu par ses frèl-es. Les acteurs sont tous membres de 
notre Congrégation de jeunes gens. Décors, dbbits, cos- 
tumes, tout nous charme, surtout le chant de M6hul. Le 
seul défaut de cette séance fut de finir i~ minuit et demi. 
Les malins accusèrent l'économe d'avoir fait prolonger ]a 
représentation pour h i te r  le coût des rafraîchissements. 

Le troisième jour est destiné au clergé originaire de 
la paroisse ; plusieurs curés de La campagne se joignent 
à nos dix-huit prbtres de Saint-Sauveur et remplissent le 
chœur à la grand'messe de 9 heures. Le R. P. BABEL 
est le célébrant, assiste de diacre et de sous-diacre pris 
parmi nos pretres de SaintSauveur. La messe de Sainte- 
Cécile, de Gounod, est parfaitement exécutée avec or- 
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.R. P. HAMON, recteur' des Pères Jesuites, 

chaire. C'est un Français et un Breton ; il sait 
rar les notes patriotiques et montrer notre pays 

6 aux. grandes causes, toujours le bras 
leu dans l'ancienne et la nouvelle France. - - -  

s des Frères donnent à 2 ,heures et demie 
très bien rbussie : chant, drame, comédie, 
t nous laisse sous la meilleure impression, 

; -  j e  parle pour les- missionnaires des sau- 
la prbsentation d'une bourse de 100 piastres. 
pieux exercice du mois de Marie hermine B 

s et demie ce m6morable triduum. Le R. P. BUR- 
parie de la Très Sainte Vierge en fils aimant, 

mplimente nos jubilaires dans le langage d'un 
f r h e  sympathique e t  rempli d'estime. Un solennel 

chanté de tout cmur cldture ces fêtez;. 
t de se separer,' les quatre jubilaires voulurent 

acrer à sainte Anne de Beaupré les années que Dieu 
rdera encore de passer sur la terre. Ils firent le 
e'le J mai. .Un s6nnet des mieux tourn6s nous 

Sainte Anne vous salue,augustes Jubilaires, 
Heureux PPres GRENIER, ROYER, ARNAUD, BABEL, 
Et repoit le tribut quadruple e: solennel 
De oinquante ans de vœux, de messes, de priéres ! 

Sainte Anne vous chérit, zélés Missionnaires, 
Ambassa$eurs du Christ, ministres de l'autel, 
Qui répandez partout, sous soh @il maternel, . 
De la religion les b ie~fa i t s  salutaires ! 

Puisse la T h a b a t u r g e ,  aprbs vos Noces for, 
AUX yeux de vos amie faire briller encor 
Noces de d iama~t ,  même Noces de gr%ce ! 

Ayez un soir serein "apr88 un jocr heureux. 
Parcourez sans faiblir le reste de l'espace 
Et soyez couronnés au Jubilé des cieux! 

(P.-W. WITTEBOLLE, C. 3s' Ra) 



La pompe.de ce quadruple jubilé prouve assez le bon 
esprit de'notre population. La piétd régne, une moyenne 
ded6OOOO communions par an en est la preuve la plus 
convahante: A la vérité, les neuf retraites données 
chaque année, .les cinq Congrégations, la predieation A 
toutesles messes le dimanohe et les letes d'obligation, les 
premiers vendredis du mois, les sept pélerinages an- 
nuels; tout cela réuni suffit abondamment pour expli- 
quer la-foi pratique de nos 13 200 paroissiens. La persé- 
vérance semble assurée : 24 religieuses de Notre-Dame 
font 1'6c0le au couvent, 49 Frères des Ecoles chréliennes - - 
se dévouent h nos petits garçons ; huit autres peli tes 
écoles disséminées dans les extrémités de la paroisse 
dépendent de nous et nous pouvons à notre gré chan- 
ger les maîtresses laïques. ) 

La communauté des Oblats, Péres et Frbres, est ani- 
m6e du meilleur esprit ; l'assiduité aux exercices1 n'est 
pas sacrifiée aux exigences du ministhre, les réunions 
prescrites par la régle se font aux dates voulues, et l'on 
peut dire que Dieu est bien servi et ses bénédictions 

abondantes prouvent qu'il est sati-f ait. . La seule lacune 
notable est la ,difficulté de prêcher des retraites. Sur 
?O PBres, 9 sont nécessaires pour le service de notre pa- 
roisse populeuse et toujours croissante. Seul, le R. P. 
ROYER, dont la soixante-dix-huitiéme année va bientbt 
sonner, selivre exclusivement aux Missions. Le R. P. BUR- 
TIN, autre vieillard de soixante-treize ans, se consacre 
aussi aux retraites, mais ce ministére, à leur âge, ne 
peut etre qu'exceptionnel. 

L'avenir s'annonce plus prospére : le nouveau supk- 
rieur est un ancien maître des novices, jeune et zélb, 
qui pourra faire beaucoup pour la paroisse de Saint- 
Sauveur et cela & tous les points de vue. 

Pierre-Marie DROUET, O, M. 1. 

1 

CEYLAN. 

 IL^ SACERDOTAL DE S. G. .,Mgr JOULAIN, B V ~ Q U E  DE JAFFNA. 

RIWT DU R .  P. DESLOGES. 

'4 
environs du 22 mai dernier, on pouvait voir à 

. 

.un certain nombre de Péres s'acheminer vers la 
e épiscopale de Jaffna. Les uns arrivaient en tdnis 
aloupes), nonchalamment Btendus sur une natte et 

herchant à se pr6server le mieux possible des ardeuk 
d'un soleil tropical ; l i s  autres en uundils (charrettes à 
bœufs), dont les doux ressorts sont la terreur des vieux 

s venaient a Jaffna, ces bons PBres, non pas, comme 
chaque mois, pour godter un jour aux douceurs de la 
vie commune et aux bienfaits que procurent quelques 

, heures de silence et de recueillement. Non ; ils venaient 
%ter leur' év6que et acclamer Leur Pbre,dont on allait 

. . :- célébrer, le vingt-cinquihe anniversaire d'ordination. 
., ,. 

Aussi la maison de Saint-Charles n'a pas aujourd'hui sa 
, - 

. parure mbhastique ; on peut voir ses murs k t  ses colon- 

. nades revétus de banderoles aux sinuosit? imposantes 

avec des inscriptions multiples enlatin et  en anglais. De 
français on ne rencontre comme souvenir que de mi- 
gnons drapeaux aux trois couleurs qui se balancent avec 

. + , g r h e  au gr6 de la brise. Dans le salon de l 'h'6~h6,  
* . , outre les d&corations ordinaires, un triine a kt6 6levé ; 



il est environn6 de draperies écarlates sur lesqueiles se 
detache un magnifique portrait de Sa Grandeur, œuvre 
d'un peihtre jaffnésien. 

Nous sommes donc au lundi $i mai de l'an de grkoe 
1900. 11 est 3 heures. Monseigneur, qui depuis plu- 
sieurs jours a quit*( son palais bpiscopal, pour laisser 
libre cours aux évolutions de l'art, revient exactement h 
l'heure fixbe pour l'ouverture de la fi3te. Il va recevnir 

- --- 
les vœux et les souhaits de ses prdtres et de ses fidhles. 

Voici bientpt des sons harmonieux : c'est la musique 
instrumentale du collbge de Saint-Palnck. Les petits 
artistes apparaissent rhê tus  d'un charmant unihrme 
pue plus d'un coIl8ge de France pourrait justement en- 
vier. Les professeurs et les 6lbves viennent ensuite. Le 
morceau d'entrée terrnint5, une. voix enfantine offre en 
anglais Sa Grandeur les vœux de plus de 200 enfants, 
BIhves du CollBge. Monseigneur les remercie gracieuse- 
men%. Ce coll6ge de Saint-Patrick, ditmil, est une des 
œuvres capitales de son diocbse ; il désire la voir pros- 
pérer de plus en plus. 

Voici encore d'autres jeunes 6lhvee: ce ne sont Dar 

deseitadins, ceux-la, mais de bons enfants venus dé la 
petite fle, rejeton de la grande Ceylanaise, de la mission 
qui a nom Kayts; une des plus importantes et des plus 
prosphes du dioc8se. Ils font entendre à Sa Grandeur 
" - 

clkant iconiposk pour la circonstance, et merilent 
pour l'ex6cotion de ce chant 1'6loge de tous les Pbres. 
Ge sont ensuite 'les orphelins de Colombogam et les 
prh'es i n d i g h 0 ~  dû Saint-Joseph,instituBs par Mt? BON- 
JEIPN. 

Apt% Une adresse en tamoul, lue par l'un de ces en- 
fants, awivent les Sœurs de la Sainte-Famille. La R6v6- 
rende Mare prbsente en français ses V ~ U X  de fête ; apr& 
e h  c'est en t a b û i  qu'une sasur indighne veut f a t s  
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andeur ; enfin les petites orphelines et les enfants 
coles de Jaffna offrent de grand cœur leurs pré- 

ue et méritent une bonne bénédiction. 
ncore les garçons des écoles de Jaffna et, 

ner, les séminaristes ; enfin les Pères, au 
nte environ, se réunissent autour du vé- 
. Le R. P. Vicaire gépéral prendja parole au 

1 rappelle ou mieux nous fait savoir que 
célèbre cette année un double jubile, puis- 
e 7 est un nombre biblique et sacré. Il y a, 

t,  sept ans bientdt que Monseigneur a reçu la 
n Bpiscopale. Qui se trouvait à Eiort le 

$ août 1893, dans l'&lise Saint-André, pouvait assister 
cette grandiose cérémonie. 
Le matin du grand jour, 22 mai, s'ouvre par une ce- 

igieuse : grand'messe pontificale, avec chants 
t diriges et exCculés; on se serait cru dans 

une cathedrale de France. 
Puis il faut reprendre les mdmes cdremonies que la 

veille. Mais aujourd'hui ce n'est plus la jeunesse, sauf 
cependant les enfants de la congrégation de Saint-Louis 
de Gonzague, dirigde par le bon P. BLACEOT, dont la 
sant6 est toujours defectueuse Ce n'est plus la jeunesse, 
mais l'Ag0 mfir qni paraît devant Sa Grandeur. Ce sont 
les rsprksentants de toutes les Missions d u  diochse, au 

* moins des plus rapprochB6s de Jaffna, que nous voyors 
défiler et répéter tour de rdle une adresse de circon- 
stance, à laquelle Monseigneur répond chaque fois avec 
beaucoup d'&-propos. 

Il p en a le matin et le soir ; mais ces réceptions 

sont interrompues par les agapes fraternelles qui nous 
réunissent à Pheure rhglementaire, dans une salle oh 
les décorations ne manquent pas .et sur les tables el aux 
alentours. Aujourd'hui nos cuisiniers ont dbployb leur 



taient.de leur mieux, et  l'on cause, variis linguh, en 
français, en anglais, voire en tamoul. 

Aprhs le repas et  la sieste obligatoire en pays orien- 
tal, les r6ceptionsrecomuiencent : toujours des rdponses 
en tamoul. A 6 heures, on se tend '& I'eglise pour le 
salut du Saint-Sacrement. Chant du fi Deum, suivi d'un 
sermon sur le sacerdoce. 

Enfin, pour cldturer et  rdsumer toutes ces visites, on 
nous attend au Collage. On y va de 1'Bvêche en vkri table 
procession, à la lueur des torches et des fusees et aux 
sonsT@üs oii moi&~ hhamoniëüx ae  la musique indienne; 
une derniare réponse de Monseigneur, et la f@te se ter- 
mine par des hourras rdpdtbs. Ad  rnultos annos! c'es1 
le souhait traditionnel. 

VICARIAT D'AUSTRALIE. 

L'ouverture solennelle de 1'6glise Saint-Patrick. ii 

Freemantle, s'est faite le 3 juin, f6te de la Pentecbte. 
Une foule (norme se pressait dans l'enceinte sacde; 

on remarquait surtout nombre de notabilitks du pays. 
La grand'messe fut chantée en prhsence de Monsei- 

Weur de Perth, par le R. P. Cox, vicaire des Missions 
d'Australie. 

Un chœur de soixante musiciens exkcuta, avec beau- 
COUP de bdo, la messe de Gounod et divers morceaux 
appropries à la circonstance. 

Le prédicateur lut un Rddemptoriste, le R. P. Hunt. 
11 paraphrasa avec talent et éloquence ces paroles : 

Seigneur, j'ai aimé la beauté de votre demei~re e t  

l'endroit où réside votre gloire. 11 Dans sa pbroraison, il 
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ceux qui avaient concouru l'breotion de 

 se, sp6cialement les Pbres Oblats. 11 complimenta 
tc:@s habitants de Freemantle sur leur privilkge d'avoir 

s des enfants de Mgr DE MAZENOD. Au-dessus 
licita Monseigneur de Perth, car, si Free- 

: mantle a des Oblats, il les doit à Sa Grandeur. J'ai lu 

- dans une feuille publique, ajoute l'orateur, que L'on 
peut regarder l'inauguration de cette église comme le 

venement de l'annee pour le dioc6se de 
e ne crains pas d'affirmer que l'un des 
mpe~tants  de la riche mrrikre de Monsei- 

gneur sera d'avoir appelé en Australie les dkvouds fils 
.de Mgr DE MAZENOD. )) 

La quete qui suivit le sermon slBleva a 637 livres. 
Aprks la c6 rhon ie  religieuie, banquet presidd par 

Le R. P. Cox porta la sant6 de Monseigneur. Il le re- 
mercia pour la sollicitude paternelle dont il n'a cers6 

'7 d'entower les Oblats, depuis leur arrivhe en Australie. 
11' rappela également son intarissable géndrosité, car, 

- chaque fois qu'on fait appel à la charité publique, il est 
le premier B porter la  main ?i sa poche. 

Dans sa réponse, Monseigneur expritna son admira- 
tion pour les habitants de Freernantle, qui conduisent & 
bjen tout ce @ils entreprennent. (1 Je suis heureux, 
continue-t-il, de constater tout ce que les Oblats ont fait 
depuis leur installation dans cc pays. Je n'espérais pas 
de voir une kglise s'klever si rapidement ; cependant, 
sachant ce qu'ils ont accompli ailleurs, j'attendais beak- 
Coup d è  leur &le. Je leur ai dom6 à ~lendalough. j'ose 
à peine le. dire, quelques mhhants acres de rnarbcage, 
bons tout au plu, pour ies grenouilles qui les habitent; 
ils y ont btabli un orphelinat des mieus conditionnes de 
la  colon^, et leurs petits protbgés, qui autrefois allaient 



vdtus B l'avenant, peuvent Se Croire mainlenant de r&i- 
tables gentlemen. II y a quelque quarante ou cinquante 
ans, lorsque les Oblats vinrent A Inchicore, prhs de 
Dublin, j'ai entendu dire qu'ils rencontrbrent certaines 
difficultbs pour avoir une Bglise ; mais le peuple se mit 
de la partie, une chapelle fut Blevde en une semaine et 
la mebe y fut c616brBe le dimanche suivant. L'@lise da 
Freemantle rbprésente le travail de plus d'une semaine, 
et les fideles aussi ont contribué B son Crection. N 

D'autres toasts furent port& : aux amis et bieofai- 
teurs, aux architectes, aux Pbres Oblats, etc. 

Dans la soirde, nouvelle rbunion il 1'6glisB : le R. P. Cor 
prononça un remarquable discours sur l'unit6 de l'Église, 
et la b6n6diction du Saint-Sacrement, donnCe par Sa 
Grandeur, clbtura cette journBe, l'aurore d'un brillant 
et  fructueux avenir pour les Oblats d'A4uslralie. 

I 

JUNIORAT DE SAINT-CHARLES, FAUQUEMONT 

(HOLLANDE). 

Le dimanche 24 juin Ctait pour notre etablissement un 
grand jour de joie. Il y eut ce jour-18 la conskcration 
de la nouvelle chapelle du Sacrb-cœur de J6sus par 
1'Cvêque de Ruremonde, Mgr Drehmanns. Pour donner 
A cette solennitb tout 1'Bclat qu'elle mdritait et pour 
faire au vdndrable prt5lat une reception digne de sa 
Grandeur, la maison avait revkiu sa parure de Rte. Un 
arc de triomphe s'blevait au milieu du jardin et de5 

guirlandes couraient le long du chemin que devait suivre 
Mooseignenr.De nombreux invitds et amis étaient venu% 
prendre part B la c6rt5monia. Que l'on nuus permelle de 

$'.', 
',,i -i,* ' , 
a "  
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le R. P. SCHARSCH, provincial de la province 

,demande ; le R. P. LEFEBVRE, provincial des États-unis ; 
le B. P. BERNAD, supérieur de notre scolasticat de Liège ; 
le R. P. LOGLISE, supérieur de Saint-Ulrich ; le R. P. RA- 
VAUX, etc. 

Monseigneur fit son entree au juniorat aux applaudis- 
sements et  aux vivats des 818ves et aux sons harmonieux 
de la fanfare. Vers 8 heures commença la consCcration 
solennelle. Lorsque les saintes reliques, que l'on trans- 
portait triomphalement à la nouvelle bglise, s'arr8tbrent 
devant la porte d'entrde, Monseigneur adressa quelques 
paroles bien senties & l'assemblde : N Ainsi que cette nou- 
velle maison de Dieu a 6th délivree d'abord de la ma16- 
diction du pdchd qui, depuis la chute d'Adam, pbse sur 
tout ce qui est de la terre, et a 6t8 ensuite consacrde au 
Seigneur par les onctions et les b6nhdiclioos, de meme 
l'homme, qui, en v&ith, est un temple de l'Esprit Saint 
plus beau et plus riche, est d'abord d6livrd de la ma16- 
diction originelle par le saint bapt8me et ensuite con- 
sacrd B Dieu par les sacrementa Notre ddsir ardent doit 
6tre de sanctifier ce temple spirituel, afin qüe JBsus y 
tronve.toujours ses complaisances. » 

Air& la consécration, la grand'messe fut c61ébrée par 
le R. P. Provincial. Le chant de nos 8lbves retentissait 
majestueux sous les voûtes de la nouvelle chapelle. On 
le sentait bien, la joie enflammait ces jeunes cœurs et 
la voix &ait plus pleine et plus forte que d'habitude. , 

Apres la c tkmonie de l'église, tous se rkunirent au 
rdfectoire qui, lui aussi, avait ét6 orne de guirlandes et 
de couronnes. Le R. P. Provincial remercia Sa Grandeur 
au nom de la Congr6gation pour sa visite et les graces 
qu'elle avait rbpandi~es dans la commuoauté. En retour, 
il lui offrit les prieres du juniorat. Monseigneur répondit 
de la maniere la plus cordiale : il s'estimait heureux de 



se trouver au milieu de cette nombreuse jeunesse qui 
aspire la vie apostolique et se disait ravi de la rbcep- 
tion princihre qu'on lui avait faite. Le R. P. WATTE- 
m, supdrieur du juniorat, eut un mot aimable pour 
chacun des hdtes. Le R. P. METZINGER, procureur de la 
maison, porta un toast à l'architecte. 

M. le professeur Kohler, qui accompagnait Sa Gran- 
deur, eut vite gagné la sympathie des élbves en exhortant 

judicieusement toute cette jeunesse il la joie et la 
gaiete. On devine aisément combien il fut acclamC. 

Saint-Charles posshde donc une chapelle dhdihe au 
Sacre Cœur. Le monument est en style roman ; les co- 
lonnes massives, les riches chapiteaux, les voûtes et les 
arcs Blancés, la belle galerie de chaque c8té de la nef 
lai donnent quelque chose de vraiment majestueux. 
Les cinq vitraux du chœur reprksentent : au milieu. le 
Sacre-Cœur ; de chaque &té, saint Charles et saint Boni- 
face, avec les armes du Pape et de la Congrdgation. Sur 
les douze vitraux de la nef, on contemple les apbtres en 
grandeur naturelle, regardant (L leur tour avec bienveil- 
lance ces courageux jeunes gens qui se disposent 
marcher sur leurs traces. 

Puisse ce nouveau sanctuaire devenir une inaison de 
grace pour beaucoup! Puissent nos junioristes s'y for- 
tifier.dans leur sainte vocation ! 

- -. 

PARIS.  

La f@te du T. R. Pkre GBokral a et4 marqu4e cette an- 
née par un fait qui doit avoir sa place dans nos annale$: 

% 

weiie chapelle de ia rue -Wt-PÈt&nq- 
I 

an soir, elle loi a été oEwte-. comme bnqzxet I 3 

, par le  R P. Taris, en des t e rme  p l a e  àe S i -  $ 

qne nons noos reprocherions de ne pas r e p c  a 
D 

i! g 
$ 

a R ~ Q ~  ET BIKK-IIX~ P-, 
5 .  

? 
$ 

a En vous offrant, ao nom de la ConySgation, nc* 2 
i 

souhaits de &te, l'hommage de notre vhération, de 
notre amour et de notre filiale obéissance, notre pde f 

se reporte vers le  bon et regelté P. . b ~ ~ - ~  qui. chaque 
a i d e ,  remplissait, arec tant de cœur, ce pieux devoir. 

4 

' a Vous vous étiez promis de lui ofîrir la nomelle cha- 
($4 
M 

- 
pelle, comme one corbeille de noces, à l'occaùon de son 

& . $@ 

jobil4 sacerdolal. D'avance vous savouriez la joie de lui 
G,$ 
h.9 - .* 

" voir célébrer .le premier l'auguste sacrifice dans le sanc 
g 

?-$ 

luaire de Marie, au ~i'n~uantiérne anniversaire de son 
b g 

. - -  - sacerdoce. 
« L'humble assistant s'est dérobe à ces honneurs et à 

;$.j 

ces joies, et  c'est lui qui, aujourd'hui, du haut du ciel 
,v 
.,%. 

vous présente la chapelle de Notre-Dame de Lourdes 
g 
$4 

comme i n  bouquet de fète. Il va de soi que tous les 
a 
*Y1 

'$ 

6pris d'une belle Bmulation p o u  produ~re et agencer 

I 
les fleurs de ce bouquet ; ils ont m6me voulu leur don- ' 

ner une voix; ce n'est pas assez pour eux qu'elles esha- 
lent un doux parfum, ils veulent en faire jaillir one suave 
harmonie. Ces fleurs, dans leur laogage symbolique, vous 
disent dUà nos VEUX,; mais le bouquet nous apparat' 
rehaussb de fleurs infiniment plus riches et plus belles. .- . -- 1 

Les prieres qui seront offertes Zi Die 
u par Marie pow 



se trouver au milieu de cette nombreuse jeunesse qui 
aspire B la vie apostolique et se disait ravi de la rhcep- 
tion princibre qu'on lui avait faite. Le R. P. WATTE- 
son ,  sup6rieur du juniorat, eut un mot aimable pour 
chacun des hbtes. Le R. P. METZMGER. procureur de la 
maison, porta un toast à l'architecte. 

M. le professeur Kahler, qui accompagnait Sa Gran- 
deur, eut vite gagne la sympathie des blhves en exhortant 
judicieusement toute cette jeunesse & la joie et A la 
gaietb. On devine aisement combien il fut acclamh. 

Saint-Charles possede donc une chapelle dBdide au 
Sacrd Cœur. Le monument est en style roman ; les eo- 
lonnes massives, les riches chapiteaux, les votltes et les 
arcs BlancBs, la belle galerie de chaque côt8 de la nef 
loi donnent quelque chose de vraiment majestueux. 
Les cinq vitraux du chœur reprbsentent : au milieu, le 
Sacrb-Cœur ; de chaque cbtd, saint Charles et saint Boni- 
face, avec les armes du Pape et de la Congrégation. Sur 
les douze vitraux de la nef, on contemple les apdtres en 
grandeur naturelle, regardant & leur tour avec bienveil- 
lance ces courageux jeunes gens qui se disposent A 
marcher sur leurs traces. 

Puisse ce nouveau sanctuaire devenir une maison de 
grace pour beaucoup! Puissent nos junioristes s'y for- 
tifier.dans leur sainte vocation ! 

PARIS. 

- 
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ons parler de la bdnediction et inauguration 

uvelle chapelle de la rue Saint-P4tersbourg. 
au soir, elle lui a 6tB offerte, comme bouquet 

':,&ie fi%, par le R. P.. TATIN, en des termes pleins de d61i- 
;atesse que nous nous reprocherions de ne pas repro- 

a RÉVÉRENDISSIME ET BIEN-AIMÉ PBRE, 

- « En vous offrant, au  nom de la Congrkgation, nos 
souhaits de fete, l'hommage de notre v6n6ration, de 
notre amour e t  de notre filiale obkissance, notre pensde 
se reporte vers le bon e t  regelte P. ANTOINE qui, chaque 
amde, remp1issait;avec tant de cœur, ce pieux devoir. 

(( Vous vous dtiez promis de lui offrir la nouvelle cha- 
pelle, comme une corbeill e de noces, 2 l'occasion de son 
jubile sacerdotal. D'avance vous savouriez la joie de lui 
voir cblbbrei le pemie r  l'auguste sacrifice dans le sanc 
luaire de Marie, au cinquantibme anniversaire de son 

-- - ,-sacerdoce. 
' n L'humble assistant s'est d(rob6 ces honneurs et 

ces joies, et c'est lui qui, aujourd'hui, du haut du ciel 
vous présente la chapelle de Notre-Dame de Lourdes 
Comme un bouquet de fbte. II va de s d  que tous les 
Oblats s'unissent lui. 

0 Le g&& des ar&it.ectes, l'imagination des artistes, 
le ciseau du sculpteur, le pinceau du peinlre se sont 
@ris d'une belle (mulalion pour produire et agencer 
les fleurs de ce bouquet ; ils ont meme voulu leur don- 
ner une voix; ce n'est pas assez pour eux qu'elles erha- 
lent un doux parfum, ils veulent en faire jaillir une suave 
harmonie. Ces fleurs, dans leur langage symbolique, vous 
disent &j& nos sueux ; mais le bouquet nous apparaît 
rehaussd de fleuri infiniment plus riches et plus belles. 

es qui s e r o ~ t  offertes à Dieu par Marie Pour 1:' 



Congrégation et pour notre bien-aimé Père ; les graces 
qae l'Immaculée Vierge dd Lourdes obtiendra du SacrB- 
Cm.w de Jdsus, en réponse ii ces pri&res, voilà les fleurs 
qui donnent au  bouquet sa beauté, son parfum, sa valeur 
et que nous tenons surtout LL vous offrir. 

« Permettez-moi d'ajouter que ce sanctuaire, que 
nous avons sous les yeux, ce bouquet, dont nous respi- 
rons déjà les parfums, n'est pas Ie seul que vos enfants 
ont à Vous présenter. Le R. P. Provincial d'Allemagne 
en a deux dont la richesse et la beaute font honneuraux 
mains qui les ont composés : les églises de SaintiBoni- 

'i -f*e b Riinfeld et de Saint-Charles en Hollande. II Ctait 
juste qu'il vînt en personne vous en faire hommage. La 
belle église de i'Etoi1e des mers à Leith, rajeunie et 
agrandie, la jolie Bglise de Colwyn Bay; les gracieux 
sanctuaires de Kilburn et d'Inchicore, recemment ter- 
mines, sont le présent de la province britannique. Les 
Etats-Unis vous offrent l'eglise du Sacré-Cœur de Lowell, 
les chapelles de Del-Rio et de la Lomita, la grande 
église des Saints-Anges A Buffalo toute parke pour cCE- 
brer ses noces d'or. Nous entendons encore les Bchos des 
fêtes de l'inauguration de l'égiise de Saint-Patrice en 
Australie. Il n'y a pas jusqu'aux glaces du p81e qui ne 
veuillent vous envoyer des fleurs. Toute une germina- 
tioa de chapelIes a surgi comme par enchantement dans 
les immenses régions du Nord américain et jusque sur 
les rives du Yukon et du Rlondyke. Deux de vos enfants, 
qui les ont fait germer et les cultivent, n'ont pas recula 
devant les fatigues d'un long et perilleux voyage pour 
vous en faire respirer le parfum d'une fraîcheur non 
pareille. 

(( Recueillant tous les vmux et tous les sentiments 
dont ces monuments et beaucoup d'autres, qu'il serait ' 
trop long d'énumérer, sont la vive expression, nous les 
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aux prieres qui seront faites dans le nouveau 

se de .Notre-Dame de  Lourdes en faveur de la 
Bgation e t  de son chef. C'est le parfum du bouquet 

aiit du cielvoiis offre le P. ARTOINE, et que tous 
us offrons en union avec lui. » 

dant que le R. P. TATIN parlait, on devinait que le 
. P. REY avait, lui aussi, quelque chose à dire, surtout 

tir : on se demandait ce qu'il pouvait bien cacher 
n camail. Il prend, en effet, la parole, et aprks 

fait remarquer quele 13 août 4900, fête de saint Cas- 
en, est, en meme temps, le soixantikme anniversaire dela 

dation des junior&; a u  nom de ces fertiles p6pinikres 
Btres, dont il se fait gloire d'être le protecteur atti- 
.il a voulu au T. R. P h e  GBnéral un Ca- 

d'un caractère très particulier. C'est un superbe 
ire, véribble calendrier religieux, où chaque jour 

. .  de Yannée offre à l'a vknération les 'reliques de l'un des 
b --. 
: saints que l'Eglise honore en ce même jour. 

Dans sa réponse, le T. R.  Père GBnBral dit sa recon- 
naissance pour le magnifique bouquet qui lui est offert 
avec tant 'de dhlicatesse.. . Hélas ! sa joie n'est pas sans 
mQange.Ce bouquet de fete devait Btre une corbeille de 

.noces et était destiné ii un autre. . . Le regretté P. AN- 
Toni~ n'est plus la pour l e  recevoir. Le bon Dieu a trouve 

q u e  nos fates n'&aient pas assez belles pour ce vétéran 
de nos missions, et il l'a appelé aux fetes éternelles Il se 
reiouit de voir tant dY6glises s'Blever par la main des 
Oblats. C'est la  meilleure preuve des bén6dictions que 

- 

le bon Dieu r é ~ a n d  s u r  notre famille religieuse. Si les 
églises se -mhtiplient, c'est qu'il J a un,plus grand nom- 
bre de oretres pour les desservir et de fidkles pour les . . 
remplir. Il remercie des prières qui lui sont promises : 11 

en sent de plus en .p lusa le  besojo. II espère que les 



365 protecteurs, sous le patronage desquels le R. P. REY 
a bien voulu le placer, l'accepteront pour leur client. 
A chacun de le protéger sp6cialernent au jour qui lui est 

' 

assigné, mais dans les grandes circonstances ils mettront 
en commun leur puissance pour le secourir. 

En embrassant les privilégiés qui se pressent à ses 
' cbtés en ce moment, son esprit et son cœur se portent 
vers ces nombreux Oblats, qui, sur l'un et l'autre hbmis- 
phère, se dépensent pour l'Eglise, et qui, en ce jour, 
jettent vers le ciel une prière briilante pour le chef de la 
Famille. 

Ensuite, le T. R. Père GBnBral, entour6 de toute la 
cornmunaut6 de la rue de Saint-Pétersbourg ; d u  R. P. AN- 
GER, procureur de la Sainte-Famille ; du R. P. SCHARSQ, 
provincial d'Allemagne ; du R. P. BAFFIE, sup6Neur du 
grand seminaire de Frejus; du R. P. ORTOLAN, ôup6- 
rieur du grand sdminaire d'Ajaccio; du R. Pi AUGIER, 
Célestin, et  du R. P. CLAVIER, chapelains i4 Montmartre, 
prochde, en vertu d'une delégation du cardinal, à la bk- 
nediction de la nouvelle chapelle, des autels et des sta- 
tues de Notre-Dame de Lourdes, du Sacr6-Cœur et de 
Saint-Joseph, les seules actuellement installbes en leur 
place. 

Chiaient les premices de la fête, le 12 aoQt au soir. 
Le lendemain, sous les auspices de saint Cassien et le 

regard de Notre-Dame de Lourdes, notre bon Père d- 
kbre la premihre messe dans la chapelle bh i te  la veille. 
Avant de monter à l'autel, il invite l'assistance à s'unir 

lui, Pour demander à la victime divine qui va s'immo- 
ler et' à la Vierge Marie, dont le nouveau sanctuaire de- 
vient le trône, des secours abondants au spirituel et au 
temporel. Il r6clame en même temps une priére pour 
le regrette P. ANTOINE dont le souvenir est intimement 

la construction de cette église. Une seconde lois, 

& - fa' 
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- après la messe, il prend la parole pour exprimer la joie 
l'*, f > "  ),. 

::2,pil Bprouve de cette inauguration et dire en termes 
, :&pents > a  le merci dG Dieu et à Marie tout d'abord, 

ensuite aux architectes, aux entrepreneurs, aux bienfai- 
teurs, pour le concours qu'ils ont apporté à YCrection de 
l'église. 

On avait voulu, pour cette prise de possession, Cviter 
toute d6monstration extbieure qui e8t trop attire l'at- 
tention, car notre temps ne se prête guère aux solennités 

, , religieuses. Pas d'invitations et cependant les fidales 
' "l ' 

,-:remplissaient la nef, dans l'attitude recueillie de la 
. prière. Aux premiers rangs, du c6t6 de l'épître, on re- 
marquait les architectes; les entrepreneurs et des ou- 

! vriers; du c6t6 de l'évangile se trouvaient des sœurs de la 
' Sainte-Famille; à leur tête, la directrice gBnérale, Mère 

Marie de la Nativitb. 
Beaucoup de personnes 's'approch&rent de la table 

sainte, croyant, avec raison, que la premibre fois que 
- Notre-Seigneur descend sur un autel, il apporte avec lui 

des grbes  de choix. 
Les orgues aussi, quoique encore incomplètes, vou- 

lurent essayer leurs voix en ce jour de f6te. Un artiste, 
le R. P. SCELARSCH, imprima à leurs chants des accents 
dont elles ne se croyaient pas capables. 

La' chapelle de Notre-Dame de Lourdes a 6tB corn- 
menc6e le  25 avril 1899, durant .l'octave de la fête du 
Patronage de saint Joseph. Ge protecteur spkcial des 
ouvriers a b6ni notre entreprise, et nous reconnaissons 
avec joie que les travaux ont et6 men& h bonne fin. Pds 
d'accident B dhplorer, peu de contretemps, pas de grhve 
k eette (poque oh  elles sont cependant A l'ordre du jour, 
Pas de jurons aux lèvres des charretiers ni autres gros 
mots inouïs aux abords d'un couvent. 

Le plan, conçu par deux architectes de grand talent et 
T. XXBYIII, 
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~ n ~ ~ a ~ t i n ~ f &  sw si) tête. Ge diadama est uns splendide 
qigvge d'as#, due 3~ l'initiatiss du R. P. Rogx et faite avec 
)?Qc, les bijwx, les diamants dont les pieuses habitvhes 
d ~ n a t ~ e  ctbapelle sg sontgh&reuseim~ut Cl4poujll4es pour 
en Baaret? \fi hont de leur Wbre. 

< Au-dessus ds aette vision dri ciel, tout vous parle en- 
onw de l'lmmaoulbe Cosospfio~, dans Iss trois larges 
vw&ms qu'srnhrweilst les ~renqihres &incelles du  so- 
leil ls~ast,  

Qans aells 6\u milieu, u s  amas de rocbers qu'on croi- 
caiE aa relief vous laisse entrevoir une mcavation pro- 

-fo~cje ; sur !surs teintes sombres sa profils la gracieuse 
s i i h ~ u e t t ~  de Bernadette, tt genoux, un cierge à la main, 
lesysux attaches sur Za belle dama qui lui apparaît, la 
tête simb6e de oes motç : Je su& Plmmeculée Çomep- 
&i@n. Au seoand plm, les phlerins de Lourdes reconnais- 
sent avac jaie, h sa flbche élancée, la basilique ds Massa- 
bielle st, à ses pieds, l'église du Rosaire. Comme fond 
du tableau, une perspective lointaine de paysages pyré- 



Dans la verriare du cbté de l'kpltre, l'artiste a reprd- 
sente la definition du dogme de I'Immacul6e Conception. 
Il s'est efforcé, tout en retraçant le fait historiqne, de 
montrer I'ancienneté et l'unanimité de la croyance de 
1'13~1ise B oette v6rit6, definie comme article de foi en 
4854. Pie IX, a genoux, présente à saint Pierre la bulle 
fneffabilis, sur laquelle le premier pape appose l'anneau 
du Pêcheur. A cbté de Pie IX, son patron saint Pie V tient 
à la main i'étendard de la bataille de Lépante dans les plis 
duquel on lit cette invocation : Auxàlium christianorum. 
Au-dessops de ce groupe, dans une attitude contempla- 
tive, Paul Diacre, secretaire de Charlemagne et moine 
du mont Cassin. 11 figure là parce que l'hymne qu'il a 
composée est un des plus anciens témoignages de la foi 
catholique à I'Immacul6e Conception. Derrihre lui, u n  
monarque couronné, soutenant entre ses mains une co- 
lonnette qui sert de  piédestal à une Vierge : c'est Fer- 
dinand III, empereur d'Autriche, qui, en 1647, fit 6lever 
à Vienne une colonne d6diée à 1)Immaculée Mère de 
Dieu. En haut de la m&me baie, sur le panneau de gau- 
che, saint Anselme, archevbque de Cantorbhry, l'auteur 
du trait6 De conceptu virginali ; Sixte IV, qui, en 1476, 
établit la fête de la Conception de Notre-Dame ; Alexan- 
dre VII, qui la confirma et lui donna une plus grande 
extension. Au-dessous de ces personnages, le g6nCral 
des Fréres Mineurs de l'Observance et le gknéral des 
Frhes  Mineurs conventuels tiennent à la main le lis et 
la rose en argent qu'ils offrirent au pape, le 8 décem- 
bre 1864, en souvenir des controverses quatre fois ~ 6 -  
culaires, pendant lesquelles 1'6cole scotiste avait p r h -  
nisé la croyance il l'Immaculée Conception. Au bas de 
cette verrière, dans le panneau de droite, une sche 
prise dans l'histoire de notre Congrégation : à la gauche 
de MW DE MAZENOD, on remarque le R. P. TEMPIER*P+ 

septant , I au Fondateur un groupe d'oblats, parmi les- 
quels on reconnatt le  cardinal GUIBERT, M g r  BALAPN et le 
regrettd P. A N T O ~ E .  La Sociét6 que Ldon XI1 avait bap- 

, ,@e du nom d'oblats de Marie Immaculée et qui a 61ev6 
cette chapelle à la gloire de Notre-Dame de Lourdes 
avait naturellement sa place en cet endroit. 

Les écussons de M g r  DE MAZENOD, de la famille des Ma- 
zenod, des Oblats et  de la Sainte-Famille, figurent au bas 
des différentes verrieres. 

Dans les rosaces qui dominent les vitraux, tout con- 
verge encore vers Marie lmmacul4e : le PLre, au milieu, I 

bénissant sa Fille; le Fils, à sa droite, dans les bras de 
sa Mère j le Saint-Esprit, au-dessus des docteurs de 
l'Église, donnant sa sanction aux actes qui glorifient 
son Epouse. 

Ces vitraux sont une sorte de th6ologie en image de 
l'Immaculée Conception. Marie plane au-dessus de l'An- 
cien Testarhent comme la nuSe symbolique, chargée de 
pluie, qui apporte la fécoodit6 à la terre. Dans le Nou- 
veau Testament, g travers tous les sihcles chrétiens, la 
piét6 des fidèIes la salue du titre de Vierge conçue sans 
péché, lorsque enfin de nos jours le Docteur infail- 
lible dCfinit en dogme de foi la croyance universelle. 
Comme pour confirmer, s'il Btait possible, la d6cision 

- de l'Église et montrer cofnbien elle lui est agréable, la 
Vierge apparaît A Lourdes, quelque temps aprhs, sous 
le nom d'immaculée Conception. 

Voilà ce qu'on lit sur les verrières. 
D'unepalette Btincelante et merveilleuse, elles s'harmo- 

nisent parfaitement avec l'architecture de notre église, 
par la fralcheur du coloris, la vivacité tempdr6e des 
leintes; par la légkreté des dktails, la souplesse et la 
netteté du dessin. 

C'estl'œuvre d'un artiste chrktien et archbologue &ni- 
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n&t, M. Laiiergiie, dabt id pBre a9ait d6jA fait les pi- 

kkt I'bnüibnflniil b&&elie. 
Nb& de $ariekons Bab 8e.4 deuh tb4aîdiies en ararit 

dii mdîtrb-hotel, borddikit én leur sbmmét, l'une, celle 
do Mtk dic I'kpltke, 1'Angd dé l'ltiicienne loi, arme d'un 
glaive de feu i l 'huh,  I9Aflgb du hi loi de ~râcb.  t~ttant  

" - - 1  i4E+aiigilr. Hdus he dito& Heh bon p ~ s  Bes larges baies 
éii gkisaille Qui, tout le loag dé 13 nef, laissent tomber 
une abondante lumiare en la t&ldi$dnt en ad jour tràs 
h W r a b l  I Y  tbcueillemétit e t  a la priére. Sur leurs 
téitites pilleri Sb détachekit, $tl forme de inkdaillon, nom- 
bre de sfmboles tir& des litanies de la Trks Sainte 
Vie~g8. 

Peut-hie pinsera+-on que iious ndiis sommes trop 
attard6s à la description de ce qui, dans notre hglise, ne 
parait que secoiidiilre. Néhg sdthtnes devant I'iihage 
d'une t t ) & ~ ,  dt  la pi& filialé ne trohvd jamais long le 
tkilirps @1l'bl1& #as!% la CoritémBkijf.. 

1. 

Si &dk j8tei. un cahp d'di1 d'ënsëniblk dans l'enceinte 
sach%, vdbh iltes féelietneiit satisfait : 6IBvdt i~h dé la 

- - - - - -  
dbf, oo~tdt i rs  db3 arteaux de la totjsbure fins et ldgers, 
ddliaatesse dk4 p i l a s t ~ ~ ,  faidceaux ~ L L  colonnettes et de 
motiliikes, sidppiiy2iht les unes sur les autres ou bien 
s'éladçbnt d'un Seul jet jiisqd'aui cintres de la voûte, 
eh% bti tekdinent eh chapitedox ornés de feuillaees; 

- 363 - 
the; èJ;t iié 44 ffletres environ. La nef principale a 11m,80 
86 largliiir et les baa cbt6s ont bhacun 4" ,25. LeS. travées 
%ii du noinbTë de sept et 16s points d'appui, farmhs par 
if3 gli)kSës oblbihnes entourbes de <I(iatre petites, s'6pa- 
ni3iilSsent dn  chapiteairx sculptés a feuillages gothiques. 

Derriére les pilastres formant l'hémicycle du sanc- 
tudi%, ~'Btead utl espace libre avec c i n t r ~ s  et voussures, 
qu'on dirait, vu de la nef, la continuation des bas cbtés. 
h hAî.iteiir, depuis le sol jusqu'aux clés de la vofite, est 
BB lp,6O. Én plu3 des adtels qui terminent les bas hôt&s, 
L &%itd bt gabche du sanehaire, il existe doux autres 
$di% ddg&llks rayonriant autour du cha?ur et bn large 
paglrige bdnduit à la sacristie principale et  3 ses 

bu-iitissus du porche d'entrée se tt30uee uhe grande 
tnbtitla dispbste gn gradins et une seconde tribune, plus 
petitLi et Plus klevt3e, reqoit l'orgue et les chantres. 

tiii iiivëaù'de la première tribune et au-dessus des bas 
cûtés, tni laqé  triforium de fn&me largeur court tout 
a d d r  aë 1'Bglise. Tl regarde dans la grande nef par des 
btivéktdies torrespoitilant à chaqde travée e t  divisées 
chacune bn baies ogival& que s6pbent d'6lkgantes co- 
Ionnihies. Dalis 1i3 fond, la baie est en forme de niche et 
represente la grotte de Rotre-Dame de Lourdes. Les 
jours de grande solennit6 ce triforium sera d'un pré- 
ciém appoirlt : un public nombreux Ji aura facilemeot 

. aches par deux escaliers. 
Toutes ces tribunes, a part celle de l'otgue, commu- 

niquent de plain-pied par une porte arec le corridor du 
prbmier étage de la maison de comrnuhaaté 

Daes le  sous-soi, un calorifkre à feb continu répandra, 



Rh par une calotte en verre. Elle forme un carrd de 
8 mhtres de cOt6 et son plus bel ornement consiste en un 
meuble finement travail16 que nous devons à un artiste 
menuisier, le F. KRIBS, gdnbreusement mis à notre dis- 
position par le R. P. Provincial du Nord et le R. P. Sopç 
rieur de Notre-Dame de Sion. 

Cette sacristie et la chapelle sont 6clairdes B la lumibre 
Blectrique. L'effet en est superbe. 

Nous aimons B nous reprksenter notre &lise au soir 
d'un jour de grande fhte : des lustressuspendus entreles 
colonnes de la nef, des 6normes candélabres qui entou- 
rent le sanctuaire, des faisceaux de cierges qui brûlent A 
l'autel, des appliques aux branches multiples qui s'&vent 
graduellement vers le trbne de Marie jaillissent des flots 
de lumiére qui rendent plus vive encore 1'6clatante blan- 
cheur de la chapelle. Une foule, qui peut aller jusqu1A 
1200 personnes, se presse recueillie autour des autels, 
des confessionnaux, de la chaire, sous le porche et dans 
les tribunes ; et l'orgue m&Ie sa voix puissante à celle 
des fidhles pour cklébrer Notre-Dame de ~Ôurdes, chan- 
ter ses bienfaits, implorer sa protection. Qui pourrait 
dansune telle solennité rester indifférent? Ne vous senti- 
rez-vous pas, au contraire, pénétr6 par une atmosphére de 
veritable pikt6 et n'emporterez-vous pas en vous retirant 
celle impression de biendtre spirituel qu'on recueille 
dans certains sanctuaires privil6gi6s : Montmartre, Notre- 
Dame des Victoires, etc. ? Et qui sait si notre chapelle 
ne deviendra pas, pour Paris, une petite succursale du 
célébre phlerinage de Notre-Dame de Lourdes. et si 
Mane ne réserve pas à la foi des chrétiens parisiens, qui 
ne PeuVent faire le voyage des Pyréndei, quelques-uns 
des miracles qu'elle prodigue sur les bords du Gave ? 

Une chose est certaine, c'est que notre bglise sera un 
hommage permanent de la pikt6 des Oblats A leur MW, 
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acult5e.Puisse-t-elle en retour bknir leurs tra- 

r accorder accroissement et prosp6rit6 et les 
vrir tous du manteau de sa protection 1 

-- 

V 
I 

ORPHELINAT SAINTE-ANNE. 

Le R. P. BARBEDETTE, prkcddemment superieur de la 
maison du Bestin (Belgique), vient de fonder dans le voi- 
sinage, sous le patronage de Sainte-Anne, un orpheljnat 
pour jeunes gens de douze A dix-huit ans. 

. Le temps n'est peut-etre pas venu de parler longue- 
ment de cette œuvre nouvelle. 

Pour llBtablissement de L'orphelinat Sainte-Anne, 
M. Wégimodt, ?i qui le noviciat doit d6j2ia1e Bestin, a 
mis à la dis~osition du R. P. BAMEDETTE une ferme de 
30 hectares qui pourra, par la suite, &tre plus que dou- 

- - blée, suivant les besoins. 
Loin de tout village, située cependant sur une grande 

voie de communication (la route de Rochefort à Paliseul 
e t  Bouillon), pourvue de peux corps de batiment qu'il 
suffit de transformer, cette ferme se prbte merveilleu- 

' sement il l'œuvre nouvellemenb.née. Dans un site parfai- 
, tement sain, ab milieu des forets, entre Saint-Hubert et 

Wellin, il se& facile de consacrer les mois d'hiver, p e o  
dant lesquels la culture est interrompue, & l'apprentis- . 

, sage des metiers dans lesquels on travaille le bois. C'est 
ainsi que les orphelins, en quittant 116tablissement, sau- 
ront ,cultiver la terre, et auront à leur disposition un 
m6tikr de leur ch& : sabotier, menuisier, tourneur, 
charron, etc. ; mais tbujours facilement utilisable dans 



WilPii@?iîbbB ùii d a m l  êttMi%ernent a eu lieu le 
96 jiHliii 49ot). L'Bmibént 6vBqPb de Namur, Mgr Qeyleo, 
assistait à la gbdiia'imsa olialfiée par M. le cur6 de 
Transine, assistb de MM. les cures de Resteigne et de 
Tellin. Dans la petite chapelle avaient pris place M. le 
chanoine Georges, M. et Mme Wbgimont, MM. les cures 
doyens de Wellin et de Saint-Hubert, les RH. PP. Em- 
manuel Bailly da 0@hhnib, d6s AuguatiUs del'Assomption : 
le premier, procureur général de sa Congrdgaiion a 
doilib, 16 sbEbiid, itttachd du siholaJticat Be Bure. On ie- 
rbPhfhak ed8t)M ah. les dbctdbhs DuboiS et Aenh , ,  
&. ~dtiO6let; i i t t o~~ t ,  Y Y. Cariiei; htdire, tous les 
quatre conseillbts pitSVirlciatix. U S  pt.AthS d8s différents 
dcI~%lf& Wiibrit rhpciddu en grand nombre rua invita- 
tions qui leur avaient 6th fSlhkd. 

PefldaÉil la dtëth6, le$ hoviees d(i B~stih, qui éthient 
periiis a i r  lehi% pribres & cklles des jeunes orphelins, 
f i rh l  eilteiidre d e  morceaux bhoisis, bntk aulres un 
O $dltzWii (18 bllsdbur, $ deux Wili. La bénbdiction 
du Trhs Saint Sacrement suivit. Monseigneur, interph5 
t8tlt 1% Shntiitledts 8) Celtii qdi venait de auus bénir 
t o g ,  s&bss& aux dhnhti des paroles iotiies paternelles. 
11 WUS Semblait éntendre soMir du tabernacle la vafade 
JÇSbd; h h t  ~ é d d  du  pas te~ t  h'dtait qua l'écho ; et celte 
vair tlt i l ik et& bfeh doucé eii rëdilkbt la towhante pro- 
me%è : .& 7i1 k u S  hssprai pas orphelins. .. laissez venir â 
AbQ les petits énfaats. 

La !$hi@ hiiiiinàia a voulù steisr eut regards du monde 
entier les progres qu'il a réalis& sous toutes les formes 

pBIiaant M dlsPUbWibme sibcle, particull8rsméat en ces 
.dbr'ai@r& minées. II &ait juste que l'Église expt>sât, 
Wnbd aQéC tiut;rnt tl'empllase, du moins laissât entrevoir 
@'elle fi'ebt pas restbe btationnaire durant ce meme 
Mmps. 

En divers endroits de l'Expositiont on voit les œuvres 
~atholiqaes OCEUper, B diff6rent.s tltrbs, une place tr&s 
honorable. 

pavillon des Missiohs est situ6 dans le groiipe des 
cblodYs. 11 d'BL pas trbs vaste, il est vrai, et l'on soup- 

que si la place ne lui avait pas 6t6 mesurke auhsi 
parCiMonieoseolent, les Congr6gations aurhient montré 
atix Curieux bienrl'autres objets rares et dd plus gtand 
int6r8t. Tel quel, cependant, il donne du zèle kt dea tra- 
vahg des misslotinaires une avantageusb image. 

Au abus-soi. on a repr6~ent8~ au mo$m de persai- 
nages en cire de grandeur naturelle, une douzaine de 
tableaux de la vie des missions. On slarr@te spdcialement 
devant une schne de  l'Am6rique d u  Nord. C'est l'arrivde 
B sa cabane d'un Oblat, revenant, tout fatigue, de visiter 
avec son traîneau à chiens un camp de sauvages perdu 
dans les neiges. 

Un double escalier vous mène dans la partie supé- 
rieure de l'exposition, où Qgurent surtout des parti- 
cularites propres à chaque Congrkgation ou pays de 

-- - 

phée form6 de zagaies, raquettes, instruments de jon- 
gleurs, etc. A l'intérieur, diffkrents objets envoyds direc- 
tement par nos Pbres ou empruntes au musde du juniorat 
de Notre-Dame de Sion. L'kglise en miniature de Kim- 
berley, rendue c6lYre par le siege des Boers, mOrite 
une mention & part. On remarque beaucoup également 
les nombreux livres en langue sauvage. C'est là du reste 



un caractbre commun toutes les soci4tbs de mission- 
naires : elles ont tenu, semble-t-il, & montrer par lei 
ouvrages 6crits en toutes les langues du monde que, tout 
en s'occupant de religion, elles travaillent partout la 
civilisation et à la formation intellectuelle des peuples 
qu'elles 6vancrBIisent. 

V -- ------- ---y."" U V  

foule qui s'y précipite et s'en retourne en donnant ies 
plus vives marques de sympathie il l'œuvre de nos dC- 
voues apbtres. Naturellement, au nombre de ces visi- 
teurs se trouvent beaucoup de parents de missionnaires ; 
ils s'arretent de pr6férenoe devant la vitrine qui  porte le 
nom de la Mission à laquelle appartient le fils, le frkre, 
la sœur, le cousin. .. 

La jury de 1'Exposition universelle, pour reconnaître 
en une certaine mesure le mérite des missionnaires, - 
décernb un grand prix au pavillon. 

NOUVELLES DIVERS 

L76glise, dédide au Saint-Esprit pour les Allemands 
.> - 3 

et les Polonais de Winnipeg, a 616 inaugurée le samedi 
,;? 
E; 
"I 

2 juin, veille de la PentecOte. Le lendemain, Msr LANGE- 
$ 

VIN, arcbev6que de Saint-Boniface, precha en anglais et 
6 

5 

confirma une soixantaine de personnes. Le même jour, 
*-%,,c .Y-... 

1e.P. BULAWY, Albert, porta la parole en allemand et en 
.'.,pq! .,:JI '< r,. 

polonais devant un auditoire de plusieurs centaines de 
?,> G . $g 
id.: 

têtes. 

, . - MQ DONTENVILLE, apres un sejour ae quequt;~  M V ~ D  

7 .+%T :@$ 

en Europe, a reprisle chemin da la Colombie britanni- 
;s&+.;. 
,;-aT- :*A 

que. Il ernmenaitsix religieuses de la Sainte-Enfance du $$$ 

Puy. Cette congrégation de Sœurs enseignantes possède 
:?s;g 
.: .,.>:?. 

d6jh deux ou trois maisons dans le diocèse de Monsei- 
:;';W. ,.,, A 2 <&j 

gneur. . 

Le R. P. LEFEBVRE, provincial des États-Unis, et le 
R. P. GENDREAU, supkrieur des Missions du Klondyke, 
venus ii Paris pour affaires, sont repartis pour l'Am&- 

. -.,- 
Y.~*$$ ::+$;* -. , . :.Jq .- ".-.?~ 

De nombreux départs de jeunes missionnaires ont eu. 
lieu dernièrement on s'effectueront dans le courant de 
septembre. Pour ne pas y revenir plusiei 
en donnerons la liste complète au mois de d6cernDre 2 ic, 

avec leurs destinations respectives. @ 
Le R. R. Lacoiaa~;& qui  le poids des ans est léger, a 

parcouru plusieurs contrées d'Europe, consacrant son 
temps et ses forces aux inthrets gkneraux du Canada 



nord-ouest, sp6cialement du diocèse de Saint-Albert. 
Il s'occupe surtout e n  ce moment des Galiciens Btablis 
au Manitoba, auxquels il voudrait procurer des Saurs 
et des prbtreg @ leur rita. 

Mgr COUDERT, également en France, s'emploie à trouver 
des ressources e t  des sujets pour le populeux archidio- 
cese de Colombo et la Congrbgation. 11 a visite nombre 
de âdc~i~Bi r t% g n s d s  et pet&, II f ~ n d e  hop esaoir sur 
lss ea t rewm q$il ir p~ gpoir avgc les é1bves, et les novi- 
ciat$ de l y p t r e - J & ~ ~  de l'Osier et dlApgers s'aperçoivenl 
QGt g98 19s em4rrancea de Vonseigneur ne sept pas 
~ 4 ~ l b S .  

deug v ~ l u m e g  : Diplomate el Soldat, Mrr Casanellg d'lslrh. 

(Rlwd et BvP?!, Paris). 
~ ' a v ~ n s  pas encore eu 18 temps de le lire en 

entier, nous esphrons que, dans le numero de 46- 
o@@be pcocbaj~,  Q Q ~ S  poqrrons en parler avec; plus de 
connaissance. 

Le fhcond et savant écrivain reprend la série de ses 
œuvres apolog6tiques. Bes Ctudes actuelles ont pour 
objet les questions ghol~giques. 

- Dans le numkro de dCcembre des Missions, nous pu- 
blions habituellement la liste des oblations qui ont eu 
lieu dans le courant de l'année. II serait bon qu'on en- 
voie le plus tbt possible B l'adminisiration gbnbrale les 
noms des nouveaux Oblats avec la date de leur pro- 
fession, car une fois que la liste a paru, avec les nu- 
meros assig&s à chacun, il est tri% ennuyeux d'y re- 
venir pour rhparer des omissions et changer les numhos  
d'ordre. 

Souvent, soit en France, soit I l'ktranger, il tombe 
entre les mains de nos Pères des journaux, revues? 
semaines religieuses, contenant des articles relatifs 
la congrkgation, aux missions, à nos différentes eu- 
Vres, etc. 

La r6daction aurait une vive reconnaissance pour ceux . des nbtres qui voudraient bien lui envoyer un exemplaire 
de ces sortes de feuilles. Elle en tiendra compte dans la 
mesure du  possible pour la composition de notre publi- 
cation, ce  sera la un vrai moyen de la rendre interes- 
sante. 
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l h r  la 'distribution. Les lettres portant cette indication 
sont, en effet, remises au destinataire souvent quatre ou 
cinq heores plus t6t que celles dont l'adresse est inoom- 

Ce chiffre sera ppls efficace que les mots : très presse'. 

26, rue Saint-P6tersbourg, 

PARIS 88. 

I 

MISSIONS 

DES OBLATS DE MARIE IMMAGUGEE 

i No 152. - Décembre 3 900 

- - - -. -- 

.,. VlCARIAT DE LA COLOMBIE BRITANNIQUB. 

. . Mission du lac William, 19 juin 1900. 

LETTRE DU R. P. MORICE AU RIIDACTEUR DES MtSSIONS. 

Suite des voyages d'exploration et d'évangélisation du R. P. MORICE 
" pour l'année 1899. - Lac Sainte-Marie, lac Gambie, Lac Erne- 

raude, monts Toeltzoul, lac Morice ( 1 ) .  

1 J'ai  ~ n f i n  ni i i t tb  I R  t,nt,~.llfi des médecins et me voici en 

koute'pour ma chère Mission du  lac Stuart. Avant d'y 
rentrer, il me faut attendre ici l'arrivée des Indiens qui 

' 
, doivent m'acoompagner dans ce trajet d'une dizaine de 

jours. D'où loisirs forcés que je me propose d'utiliser en 
vous transcrivant fe  journal de mon voyage d'explora- 
tion, auquel j'ai fait allusion dans ma lettre du 25 oc- 
tobre 1899. Ce récit aura trait a la troisième partie de 
mes travaux exlerieurs de l'année dernibre. 

En outre del'intérêt géographique q u i  s'attache h mon 

55 

, . 

.- 



- 374 - 
dernier voyage, je ne puis taire un autre motif plus en 
rapport avec la nature de mon ministère. Sur les bords 
du lac SaintedMarie, au sud-ouest de notre Mission, se 
trouvent deux villages indigènes que le bon P. LEJACQ, 
de regrettée mémoire, visitait r6gulibrement. L'autoritC 
ecclésiastique régla, à son dkpart, que ces sauvages au- 
raient dCsormais B se rendre aux réunions du lac Fraser, 
afin de permettre au missionnaire de porter ses soins à 
des postes plus importants. Un village seulement se con- 
forma & cette dbcision, et  encore ne le fit-il que comme 
à regret. L'autre se négligea complètement et demeura 
dès lors en dehors de toute iiifluence religieuse. Il y a 
plus. La nouvelle génération, secouant l'indifférence des 
anciens, menagait de se laisser entraîner par les bouffon- 
neries de la soi-disant Armée du salut, qui avait pénhtrk 
jusquedans la baie Gardner par le 5301 6 de latitudenord. 
Les jeunes gens de ce village s'étaient soudain épris de 
cette religion bruyante, qui remplace les cierges et l'en- 
censoir par les coups de tam-tam et les-roulements de 
tambour. Ils ne se faisaient pas faute de se rendre jus- 
qu'a la mer pour y traiter leurs fourrures au lieu de les 
vendre au fort Fraser comme par le pass6. Le ddnger 
Btait trop grand, et je rBsolus d'empêcher ces brebis éga- 
r6es de passer definitivement au protestantisme. 

Nous étions à la mi-septembre. Je venais de clore la 
retraite qui se donne chaque automne à Satléh, sur le lac 
Fraser, et la serie de mes missions d'été venait d'ailleurs 
de se terminer. Nous irons donc à la mer et, tout en 
faisant de la gbographie pratique, nous aurons une bonne 
chance de rencontrer le boute-en-train de la bande re- 
belle et de lui parler. Il ne pourra qu'être flatté denoh  
d6marche et, la grgce de Dieu aidant, nous aurons la 
victoire sur les Bmissaires de l'erreur. Ce sera comme la 
glane après la moisson. 

' ' D'un autre côte, cette région est jusqu'ici restée inex- 
plorée, sauf. en partie, par mon grand voyage de 4895, 
Ben des points demandent encore un éclaircissement 
et la véritable source de la Nétchakoh, avec les lacs et 
les montagnes qui l'avoisinent, n'a encore été visitée 
par aucun blanc. Deus scientiarum Dominus est (4) [Dieu 
est le maître des sciences] ; son ministre sera le premier 
représentant de la race blanche au milieu de ces déserts 
de neige et de glace, et qui sait 7 peut-être grimpera-t-il, 
dm i'intérBt de la science géographique, jusqu'au som- 
met du fameux mont Tœltzoul, d'où l'on voit, paraît-il, 
les étoiles scintiller en plein midi. 

C'est la un programme plus souriant à un blaiic qu'à 
un sauvage, lequel mesure génbralemcnt l'intéret d'une 
corvbe au profit qu'il espère en tirer. Aussi me fais-je 
un devoir de signaler en commençant les noms de mes 
trois compagnons: Qasyak,Thaoutil (Thomas) et John (2) 
qui se dévouérent à mon service sans espoir de rbmuné- 
ration. J'en viens maintenant à mon journal. 

Jeudi H septembre 1899. - Partis assez tard ce matin, 
nous avons long6 quelque temps la rive méridionale du 
lac Fraser, puis avons pris A travers bois une direction 
sod-ouest. Le pays est monotone, quoique assez acci- 
denté, et  les feuilles roiiges et jaunes qai nous volent au 
visage ou que nous foulons aux pieds, nous rappellent 
que l%t6 n'est plus et que nous n'avons pas de temps à 
perdre. Mes compagnons sont à pied, tandis que' je me 
pavane su? mon Bobby, sur lequel se succédera, du reste, 
chaque membre de la bande. Deux autres chevaux, dus 
B l'obligeance des sauvages, sont chargés de nos ba~ages. 

J$ q l e m b r e .  - Nous venons d'arriver de nuit sur les 

. chacun de aes sauvages. 
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bords du lac Sainte-Marie e l  nous sommes déjh A 55 milles 
de Natl61i. La contr6e traversée est, comme hier, Lrès 
montueuse, sans de trop grands accidenls de la nature. 
Çà et  là de petits lacs en coupent la monotonie. Nous 
laisserons nos chevaux ici, et un Indien qui doit s'en aller 
chasser sur les bords du lac Huard, par oh nous devrons 
revenir, est chargé de les y conduire, aprbs nolre déparl. 

16 septembre. - Comme nous n'avons pu trouver de 
canot assez grand, nous nous en soiiimes approprié 
deux petits e t  nous sommes partis sur les eaus noirâtres 
du lac Sainte-Marie, qui s'btend pendanl 30 milles de 
l'est à l'ouest. Dans I'aprbs-midi, nous sommes tombCs 
sur u n  campement composé exclusivement de femmes, 
qui abchaient au soleil les fruits sauvages qu'elles avaient 
cueillis dans la forêt. - Oh sont donc les hommes? demandons-nous &on- 
nés. 
- Comment? Ne savez-vous donc pas la nouvelle? Un 

terrible accident vient d'arriver, nous rependent à la 
fois quatre ou cinq sauvagesses hors d'haleine. 

Avec beaucoup de bonne volonté et en mettant bout 
bout ce qu'elles nous racontent simultantiment, voici 

ce que nous sommes parvenus à comprendre. Un groupe 
de chasseurs était camp6 tout prbs du deversoir d'un 
autre lac e t  tous dormaient d'un profond sommeil, lors- 
que, il y a deux jours, l'un' d'eux fut réveillé de grand 
matin par les criailleries d'une bande d'outardes. S'ar- 
mant de sa carabine pour en abattre au passage, son 
attention avait soudain 6th d6tournée par un point nd- 

qui allait et venait sur le flanc de la colline OP- 

~ o î e e .  Ses yeux de lynx avaient deviné un ours gris. 
Au lieu d'en avertir ses compagnons endormis, le 

jeune homme, se réservant lui seul toute la gloire de 
l'exploit, avail traversé la rivibre, escalade furtive-' 

/ ' ment le monticule et tir6 presque 6 bout portant le 
fauve qui, mortellement atteint à la tête, avait dbgrin- 
go16 au bas de la cdte. Mais un ours gris n'a pas dit son 
dérnier mot, parce qu'il lui est arrive de recevoir une 
balle au beau milieu de la cervelle. L'ours gris - qui ne 

' se trouve que dans l'Amérique du Nord et généralement 
non loin du Pacifique - est de tous les membres de la 
famille ursine celui qui est le plus fkroce et a le plus de 
ténacité vitale. On raconte que l'un d'eux survécut vingt 
minutes à ses blessures et fit un demi-mille ii la nage, 
après avoir rbçu dix balles dans le corps, dont quatre 
h i  avaient transperck les poumons et deux avaient 

' ,  m6me p6n6trB dahs le cœur (3). 
Dans le cas prksent, le monstre, 9 peine revenu de 

l'étourdissement cause par sa blessure, avait découvert 
la cause de ce contre-temps et s'&ait pbeipitb dans la 
direction du chasse& trop présomptueux. Celui-ci, vou- 
lant recharger son arme, a ~ a i t  constate à son grand 
effroi que le mécanisme refusait de manœuvrer comme 
d'habitude. Aprhs de vains efforts, il avait dtî, pour Bviter 
sa victime devenue son bourreau, se mettre à contourner 
un arbre qui sa dressait non loin de la, ayant continuel- 
lement à ses trousses le fauve en fureur. Longtemps ils 
tournèrent ainsi autour de,llarbre solitaire, lorsque le 

, pied de l'Indien venant à lui manquer, il tombe sur le 
SOI, extenu6 de fatigue et mourant de peur. L'ours se 
rue sur lui et lui laboure la poitrine de ses terribles 
griffes, lui arrachant le nez, lui broyant les bras et lui 
coupant le poignet, jusqu'h ce que, sa victime ne don- 
nant plus signe de vie, il croit avoir complbtement as- 
souvi sa vengeance. Or le chasseur, bien qu'entre la vie 
et la mort, avait survecu jusque-la, et tous les ~ O ~ I X S  

. ( l )  Article Bear dans i'dmericar Cgldopedio. 



d4 c ~ m p  que nous venions d'attei~dre s'&aient portks 
sur les lieux. 

Prenant con@ de ces femmes, auxquelles nous n'avons 
pu faire dg bien dans les circonstances prbsentes, nous 
avons pousse jusqu'au bout du lac Sainte-Marie chez la 
brave Nœlli, qui est baptise ainsi que toute sa famille. 

-. 

Uinianche 17 seplemh-e. - J'ai entendu quelques con- 
fessions aujourd'hui, et en outre de nos exercices reli- 
gieux, 4 0 U S  avons passd notre temps Zi mQrir nos plans 
pour Je reste du voyage. 

18 sep fedre .  - Le transport $ dos de nos bagages 
jusqu'au lac Cambie nous a pris la majeure partie de ia 
matin&. ~ 0 ~ s  avons un canot assez grand, il est vrai, 
mais tout pourri, fendu et  recoquillb, et dvidemment mis 
au rebut. Nous le calfatoes de notre mieux, en redres- 
sons quelque peu lesbords au moyen de traverses et, 
malgr6 ses vieux ans, nous lui demandons de nous 
transporter sains et saufs sur les vagues bleues du grand 
lac Cambie et de tant d'autres pieces d'eau que nous 
pensons explorer. L'Ave, maris stella est entouoé, le 
chant du canot Iui succede, et vogue la nacelle ! A f o r e  
de mdnagements, nous esp6rons nous servir de notre in- 
valide jusqu'au moment où il nous faudra reprendre nos 
chevaux sur les bords du lac IiJuard. 

Le lac Cambie est une superbe pibce d'eau qui est en 
Ce moment unie comme une glace.Taut en projetant par- 
ci par-lh des baies plus ou rnoiar profondes, i! se dirige 
gbdralement de l'est à l'ouest, c'est-&-dire vers la mer. 

49 v tembre .  - Malgrd la fatigue d'hier, le soleil le- 
vant m~ a trouvés ramant avec ardeur sur le lac Cam- 
hie. Ses eaux semblent aujourd'hui vezaçte reproductio~ 

h e u r  d'un ciel sans nwge..Vers 10 heures du matin, 
notre canot ralentit sa marche, et j'entends mon 6qui- 
Page échanger de3 propos, empreints de cunosiib, rda; 
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.l,ivsment 8. un point noir qui paraPt à fleur d'eau, non 
.:,loin du rivage opposé à celui que nous suivons. D'au- 

cuns assurent que c'est simplement un rocher qui 
Bmerge des profondeurs du lac, tandis qu'il semble b 

d'autres que 'l'objet signal6 n'est point stationnaire. 
Bientôt chacun partage cette opinion, mais le mirage 
grille au sujet de nos conjectures des proportions si 
exagérees que personne ne peut deviner l'animal mons- 
trueux qui se dirige de notre c8té. Les uns opinent pour 
iin caribou, d'autres voudraient que ce soit au moins un 
orignal. Devant cette impuissance meme des yeux in- 
diens, on en appelle à la jumelle qu'un certain M. Sin- 
clair m'a pret&. Aie1 c'est un ours gris, cet ogre de nos 
montagnes, <i l'horrible N animal des naturalistes (Ursus 
Rorribilis). 
. - Tenons-nous & distance et veillons à ce qu'il ne 
nous voie pas, Qit Thaoutil dont la bravoure n'8gale pas 
la gentillesse. - Hourrah 1 m'écriai-je de mon côté ; voilk enfin ce 
que j'attendais depuis si longtemps. Fonçons dessus. 
On a beau me raisonner : John, plus brave que son 

oncle, se range de mon avis, et, pour concilier tout le 
monde, il est rksolu que nous allons attendre l'animal 
sur l'eau pour lui faire une aussi chaude rkception que 
possible. 

Cependant les instants succbdent aux instants dans une 
attente qui n'est pas exempte d'une certaine appréhen- 
sion. Le fauve se dirige vers nous, sans se doutei du 
danger qu'ilcourt, Biental son affreuse hure est en vue, 
une hure de 65 centimbtres de long, qu'il tient insolem- . . 
ment hors de l'eau. Pas plus de 80 mètres nous séparent 00 

lui e t  il ne se doute pas encore de notre p r l e n c e  John se 
lhve alors dans le canot e t  lui envoie la premikre baUe 
de sa carabine. 11 a vise trop haut, et le monstre, qui a 
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deviné nos intentions, pousse un cri de rage, léve la tete 
et la moitié du corps au-dessus de l'eau comme pour 
happer une proie invisible, puis fonce sur notre canot, 
qu'il vient enfin d'apercevoir. 
- Fuyons vite, fait Thomas; fuyons ou nous sommes 

perdus l 
La poudre parle de nouveau ; m@me rbsultat. Un troi- 

sième coup de feu, et nous avons la satisfaction de voir 
l'çmrs faire une inclinaison profonde dans l'eau. La balle 
lui est entrée par une oreille pour aller se loger prbs de 
l'autre. Longtemps il se tient immobile et pourtant per- 
sonne n'ose approcher. Soudain il relève la tbte, pousse 
des grognements rauques, bat l'eau violemment de ses 
larges pattes e t  veut de nouveau se précipiter sur nous. 
Mais la lutte est par trop inégale : une nouvelle balle lu i  
transperce la cervelle et, soufflant bruyamment, il plonge 
de nouveau la t6te dans l'eau, cette fois pour ne plus 
l'en sortir. 

Nous nous tenons àj une distance respectueuse et, 
aprés nous gitre bien persuades qu'il ne pourrait pas rester 
si longtemps sans respirer s'il Btait réellement vivant, 
nous lui passons une grosse corde au cou et le traînons 
péniblement au rivage. Un petit détail donnera quelque 
idée de son poids : sous les efforts combinés de mes trois 
compagnons, la corde d'abordage qui nous sert à le 
tirer se rompt. De l'extrémité du museau à la naissance 
de la queue, il mesure 7 pieds 3 pouces, soit 2",40 en- 
viron. 

La viande d'ours gris n'est mangbe que par des sau- 
vages. Elle a un goût très fort et une odeur à l'avenant. 
Sa fourrure, quoique bien plus volumineuse, a beau- 
Coup moins de  prix que celle de l'ours noir. Cela ne 
nous empbche pas de prendre l'une et l'autre. Seule- 
ment pour ne pas surcharger notre canot, dont I'Btat de 

I ~6tustk!-est peu rassurant, nous mettons en cache, dans 
tes hautes branches d'un sapin, la tête du fauve avec 
.une bonna partie de sa chair. Le tout pourra nous servir 
à notre retour. 

Vers le soir,nous laissons à gauche la rivière D~wson 
et nous nous engageons dans le cours d'eau qui est la 
vraie source de  la Netchakoh. 

20 septembre. - Au fur et mesure qut: nous remon- 

tons la riviére au moyen de nos longues perches, celle- 
ci devient de plus en plus rapide. Les montagnes! Oh! 
les superbes montagnes que nous pouvons parfois con- 
templer, e t  auxquelles les sinuosités de la rivibre nous 
font aussi souvent tourner le dos ! C'est un avant-goût 
de ce qui nous attend. 

21 septembre. - Les montagnes entrevues dans le 
lomtain semblent maintenant s'approchercde nous.Vers 
91 heures de. l'aprbs-midi, un cri s'échappe de toutes les 
poitrines : 
- Voyez donc 18-haut quel terrible rapide. 
Les vagues s'elévent, en effet, les unes sur les autres 

pour retomber en h u m e  BBmissante, coffirne si quelque 
barrage fermait La rivière. Bientdt la vérit6 se fait jour 
dans nos esprits : la riviere prend fin et ce qui nous pa- 
rait un rapide n'est en &alite que I'extr6mit6 d'un lac 
fouetté par la temp6te. Pour ~ ' a  première fois, depuis dix- 

' neuf ans que je suis missionnaire, je dois m'avouer 
. vaincu par l'intensité du vent et me vois condamne a 

m'arr6ter en chemin. C'est un ouragan en rbgle qui' 
tourmente les eaux vertes du lac : impossibilith physique 
d'avancer. 

Je  me permettrai de consigner ici une remarque qui 
peut avoir son utilitk: P& rapport au degr6 de passivit6 
sous l'action des vents, je considère qu'il y a trois es] ' 
d'eau dans nos pays. A cause de la 

?eces 

quantité de sel qu'elle 
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tient en solution, l'eau de la mer est relativement peu 
ductile; toutes choses Bgales, de grosses vagues 
forment moins vite que sur l'eau douce. Celle des laes 
noirdtres propres aux pays plats, tout en Btant plus sen- 
sible que l'eau salée à l'action des courants atmosphé- 
riques, n'en est pas moins, en raison des myriades 
d'atomes végBtaux et autres qu'elle contient, plus lente 
à subir leur influence que celle des lacs de montagnes 
qui, pure comme cristal, est aussi libre que possible de 
tgute matiare hétérogène. Qu'on s'imagine maintenant 
une grande piece d'eau, si ciaire que je ne puis m'em- 
pecher de l'appeler lac Emeraude, et qui laisse, pendant 
20 milles, le champ libre à un vent orageux, et l'on se 
fera une idee de ce qu'était la surface de ce lac, lors de 
notre arrivée à son débouchk. 

Vers le soir, le vent nous paraissant quelque peu 
tomb8, nous essayons de nous engager sur ce terrible 
lac; mais, après moins d'un mille, nous sommes rejetes 
violemment sur la grève et cherchons au pied des hauts 
sapins un refuge pour la nuit. 

22 septembre. - Temps presque calme aujourd'hui. 
Quel splendide panorama se déroule à nos regards! Au 
fur et à mssure que nous avanqons, le lac nous appa- 
rait ceint d'une couronne de monts, coup& çà e t  la 
d'hormes ravins, d'oh s'échappent autant de torrents 
quit sur la carte que j'en dresse, ressemblent aux pattes 
multiples d'une araignée gigantesque. Les moindres 
éminences sont en ce moment saupoudr6es de neige qui 
est tombée lid nuit derniare. 

Un sondage du lac nous revhie une profondeur m- 
pectable : 79% pieds. 

Au détour d'un cap, nous restons Bbahis devant la 
hardiesse de pics gkminks qui surgissent derribre une 
barriere d'élévations secondaires. Ce sont les m d s  

!l&&zbul Ciel I Comment escalader pareilles forteresses? 
Comment grimper Iss Bbches de ces deux tours gothi- 
ques d o ~ t  la cime se perd dans les nues? 

A l'satrbmité occidentale du  lac Émeraude, qui a 
26 milles de long, nous mettons en cache nos provisions, 
à, l'exception de ce qui nous parait necessaire pour une 
course d'un jour et demi, puis nous nous disposons à 
franchir les hauts d6filks qui nous conduiront au pied de 
la fameuse montagne et probablement A la rencontre de 
houis e t  des autres sauvages du lac Sainte-Marie. Une 
pluie fine et tr6s p6nbtrante ne cesse de tomber que 
pour Btre remplache par la neige B une altitude plus 
Blevbe. BienlBt la marche devient excessivement ph- 
nible : la neige molle qui recouvre la bruybre sur les 
flancs du col dont nous faisons l'ascension rend le ter- 
rain fort glissant et  occasionne mainte Culbute. Elle est 
d'autant plus désagréable que nous n'avons sur nous 
que nos habits d'et6 et qu'au bout de quelques minutes 
il nous faudra patauger dans I'eau glacée. 
un marnent nous nous perdons dans un cul-de-sac, 

formé par une double haie de rochers granitiques sans 
issne. Le soir, nous reconnaissons notre impuissance à 
gagner le campement indique sur le lac Thœnthœs'il 
(celui dont la glace ne disparaît point). Surpris par une 
affreuse tempete de neige, kous campons, mouillbs jus- 
qu'aux os e t  tout grelottants de froid, au milieu d'une 
touffe de ces arbustes rachitiques propres à nos mon- 
tagnes. 

Rfardi 26 septembre. - l e  suis en retard avec mon 
journal. Des courses incessantes, des fatigues inouies, 
que la faim rendait encore plus cuisantes, m'ont empé- 
ch6 de noter les pkriphties de ces derniers jours. Et 
maintenant, assis sur un rocher de blanc granit, au 
casur de la chaîne des monts de la cote, je prombne mes 



- 384 - 
regards du petit lac aux eaux couleur dmeraude endormi 
il mes pieds, par-dessus les pins noueux et les collines 
agrestes, jusqu'au mont dont la cime se dresse fibre- 
ment en face de moi caressde par des nuages diaphanes, 
et ne puis m'empecher de m'écrier, maigre les souf- 
frances de ces derniers jours : Benedieite, montes et colles, 
Domino (1). 

Le vendredi 22 courant nous trouva donc campés tant  
bien que mal au milieu d'une tempete de neige. Le len- 
demain, le ciel se montra plus cldment, sans pourtant se 
rass6rdner tout à fait. Le vent devint meme plus violent, 
en sorte que ce ne  fut qu'au prix de beaucoup d'efforts 
que nous parvînmes au sommet du col. C'&ait à peine 
si nous pouvions nous tenir debout, et nous étions obligés 
de nous détourner pour reprendre haleine. La premibre 
chose qui frappa notre attention fut le manque absolu 
de provisions et la famine dont noiis &tions menacés. 
Bien que nous n'ayons pris le matin qu'une demi-ration, 
il ne  nous restait plus que 1'6quivalent d'un repas, que 
nous devions menager pour le moment de notre ascen- 
sion de la montagne. Deux de mes compagnons descen- 
dirent donc dans la vallde où nous avions penétré dans 
l'espoir de rencontrer les deux familles que nous Pen- 
sions alors sur leur retour de la mer. 

Thomas(7'haoutil) et John devaient nous revenir le soir 
meme avec les provisions que nous attendions de la cha. 
rite de ces sauvages. La nuit vint sans nous amener per- 
sonne; en sorte que, malgr6 la course de la journée, le 
me couchai sans souper ni dîner, et apr&s seulement un 
semblant de dbjeuner. Le lendemain était un dimanche. 
Sentant les etreintes de la faim, je priai Vasyak, mon 
(roisihm compagnon, de faire un dkjeuner quelconque. 

ir 

(1) Dan., III .  

- 
vite ses allumettes sont tout impré- .i 

j 
.gnées de la pliiie qui n'avail cessé de lomber. 
- Sers-toi du fusil, lui dis-je alors. 
Le fusil est la ressoii [+ce du sauvage moderne en pa- 

reille extrémitb : un coup de feu sur une malière inflam- 
mable a ghkralement le résultat voulu. Qasyak cherche 
vainement le fusil; nos compagnons absents l'ont em- 
porté. Vraiment, c'est jouer de malheur. Contre mau- 
vaise fortune bon cœur. En guise de déjeuner, nous 
avons le spectacle d'une pluie diluvienne, inlerrompiie & 
de rares intervalles par un brouillard impénétrable. 

Vers midi, les absents nous reviennent enfin avec du 
, hkz'aî, esphce de plante marine, comprimke en plaques 
comme du tabac américain, et d'autres provisions que 
m'envoie Louis du lac Sainte-Marie. 

Aprhs un repas prkpare la hâte et devoré tout aussi 

vite, nous partîmes, Thom.is, John et moi, pour le mont 
Glacier. Or, h i l à  qu'au bout de moins de Z mille, je me 
sens dhfaillir et m'affaisse sur les épaules de mes compa- 
gnons BtonnBs. Ce que voyant, ceux-ci me supylieiit de 
renoneer à cette course, m'offrant de la faire pour rnoi, 
pourvu que je consente h leur confier mou baromètre 
de poche. 
- Ce n'est rien, leur dis-je; c'est simplement l'effet 

ae  mon jefine foi&. ~ ' i + l l &  pas si vite et je vous suivrai 
bien. 

Nous montons un peu au hasard sans rien voir, &cause 
du brouillard. Nous franchissons, sans broncher, plus 
d'un mauvais pas e n  nous cramponnant aux roches et 
nous nous dirigeons du côte du glacier immense, sus- 
Pendu aux flancs d e  la montagne et dont le torrent qui 
s'en 6chappe nous sert de point de repaire, guidés que 
m u s  sommes par le retentissement de ses flots sonores. 
Il'ne nous reste plus qu'une heure avant le coucher du 
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soleil, et nous ne sommes probablement m@me pas 3 
moitié chemin du sommet. Que faire? 
- Retourner à notre campement, déclarent mes deux 

compagnons. 
- Impossible, leur dis-je. J e  n'y arriverais jamais de 

jour et vous savez qu'un sauvage meme ne saurait suivre 
de nuit le casse-cou qui nous a servi de sentier. 

II fut donc rbsolu qu'un de  mes Indiens retournerait 
en toute hate au campement et nous apporterait quel- 
ques provisions le lendemain matin, tandis que l'autre et 
moi passerions la nuit, blottis comme nous pourrions, 
au milieu des arbustes rabougris qui croissent au-dessous 
du point que nous venions d'atteindre. Ce qui fut dit fut 
fait. Pendant que John redescendait la montagne B la 
course, Thomas et moi cherchames un gîte pour la nuit. 
Une nuit dans Ies nuages, sans tente ni même de couver- 
ture et avec nos seuls habits d'tté; voilà, certes, qui n'est 
pas ce qu'on appelle le coufort. Ce I'est encore moins, 
quand on est obligé, comme nous le fames alors, de pas- 
ser la nuit sur une pente si abrupte que, pour ne pas dB- 
gringoler dans l'abîme, nous dames nous attacher parla 
poitrine 4 un petit pruche, dont les quelques branches 
nousservirent d'abricontre la pluie. Naturellement aussi, 
nous dûmes nous coucher sans souper. Un seul repas 
dans I'espace de deux jours, alors meme que vous avez il 
gravir une montagne escarpée, voila ce qu'on ne pour- 
rait guBre appeler de la gourma?t&se. 

Le lendemain, John nous revenait d'assez bon matin. 
AP~Gs une trbs IégGre rdfection, nous partions de m u -  
veau en quete du sommet dont les nuages persistaient 2 
nous cacher la pr6sence. Nous sommes arriv6s à une cer- 
taine hauteur, lorsque Thomas, se cramponnant con- 
vulsivemenl aux roches, ddclare ne pouvoir aller plus 
loin ; il est pris de vertige. Je  lui permets de s'en re- 

tourner ; John et  moi continuons à escalader le rocher 
sans trop savoir où nous allons. Les nuages, toujours 
les nuages, nous empechent de rien voir. Au bout de 
quelques minutes, John &de, lui aussi, devant les diffi- 
cUltés et l'incertitude ciu rksultat. 

Si, du moins, nous savions où nous allons I fait-il. 
Ne vaudrait-il pas mieux confier à Louis une entreprise 
trop périlleuse pour des gens qui, comme nous, ne con- 

, naissent point la montagne ? 
Et nous voila & dégringoler la rampe que nous avons 

gravie si phniblement, Tant de  peine pour aboutir A rien 1 
Tant de chutes, de  glissades, de  contusions pour courir 

. à un pareil fiasco ! 
Au,pied de la  montagne, a u  milieu du brouillard et de 

la pluie, nous trouvons Louis et quelques-uns de ses 
compatriotes occupds B se préparer un abri. Ils ont tué, 
aujourd'hui meme, un ours noir, dontils noud offrent un 
bon morceau. Ce qui me va encore mieux, c'est que 
le chef de la bande consent à gravir, demain, le mont 
Tœ\tzoul. 

Ce demain est devenu aujourd'hui, et, au moment 
ni&me où jacris, il y a une heure qu'il est parti muni de 
mon Larombtre portatif avec John qui restera, paraît-il, 
&,la base du mont proprement dit. 

Or, qu'on admire ici la paternelle, sollicitude de la di- 
vine Providence & mon égard!  Les deux Indiens sont à 

peine partis que le brouillard ' a disparu comme par 
enchantement, nous rbvelant le plus beau spécimen du 
sublime que j'aie jamais vu. Si ie temps se f8t lei6 une 

demi-heure plus tbt, je n'aurais pu m'empecher, avec 
ma léméritk habituelle, d'insister pour accompagner 
Louis sur la montagne, bb je me serais infailliblement 
tué. 

Quoi qu'il en soit, de son altitude, qui n'est peut-être 



pas très forte, il est certain qu'on ne pourrait gubre de- 
sirer de spectacle plus grandiose. Comme je d6sii.e avoir 
avec moi un appareil photographique ! En l'absence de 
cet  instrument, j'ose essayer un croquis de lamontagne. 
Mais comment rendre. avec mon crayon, ces milleaspb- 
r i t h  de la pierre, ces plis e t  replis qui recklent autant 
de torrents formant cascade; la blancheur immaculée 
dela neige qui recouvre les deux tiers de sa surface, ces 
glaciers verdatres qui remplissent ses principales sinuo- 
sitbs, et ce  nuage aux coritours fantastiques, qui, aprbs 
que le ciel a repris son azur des beaux jours, per- 
siste Bse cramponner au sommet de la montagnecomme 
si une main invisible l'y retenait captif? Encorefaudrait- 
il, à la lentille du photographe, ajouter les services d u  
phonographe pour reproduire la schne en son entier et 
rendre ces mille voix de la nature, échos des cascades 
et des torrents, dont mon oreille est en ce moment 
charmée. 

27 septembre. - Louis nous revint hier dans l'aprbs- 
midi avec Johri, qui fut tout BpouvantB à la seule vue du 
pic à escalader. L'aiguille de mon baromètre marquait 
8150 pieds d'altitude. Ils nous rapporthrent une mar- 
motte qu'ils avaienttiree et regrettaient de n'avoir pas eu 
le temps dedonner la chasse h un mouton sauvage qu'ils 
avaient aperçu sur les flancs de la montagne, qui, pour 
les blancs, sera désormais le mont Saint-1,ouis. 

Le soir, je confessai tous ceux de la bande en état de 
s'approcher du sacrement de pénitence et j'eus, avec 
Louis, un long eniretien, dont voici le résultal pratique : 
il se prdparera au mariage, me fera baptiser ses quatre 
enfants à ma visite à Natlkh, le printemps prochain; 
reviendra lui-meme d la pratique de la religion catho- 
lique et remettra dans cette voie ses quatre frhres non' 
encore baptisbs avec leurs families, ainsi que les autres 

sur lequel nous avons fait une dizaine de milles avant de 
. camper. 

28 septembre. - Le lac est calme comme glace, ce qui 
nous permet d'atteindre bienLat son débouche, le long 
duquel nous avons souvent moins à ramer qu'à retenir 
notre canot. Nous voici maintenant de retour à notre 
ancien campement, non loin du confluent de la rivibre 

"Bleue avec la Dawson. 
29 septembre.- @orce de rames aujourd'hui, nous vou- 

lons aller loin. Remontant la rivikre Dawson, nous al- 

lons compléter l'exploration commenc6e il y a quatre 
ans. Bientat le lac Dawson, de terrible mémoire, nous 
apparaît de  nouveau ; il est toujours le m&me, traître et 
de mauvaise humeur. 

30 seplembre. - Nous avons commencé notre journ6e 
par faire le portage de notre canot antique. Vers midi, 
nous nous engageons dans l'étroite baie Thomas, sur le 
lac Morice. Le vent est si violent, qu'aprks avoir suivi 
longtemps des baies plus ou moins abritées, nous es- 
sayons vainement de doubler un cap, et, en fin de compte, 
.nous devons nous avouer vaincus et revenir aborder sur 
le sable d'une gentille baie. 

Dimanche 1" octobre. - Nous avons passe la majeure 
partie de la journke à prier, chanter et deviser de nos 
plans pour cette semaine. 

2 octobre. - Nous profitons, de hou matin, d'un mo- 
ment d'accalmie relative pour traverser ce terrible point 
de jonction du T majuscule que rappelle la direction 

' géndrale du lac Dlorice, et gagner sa parlie principale au  
sud-sud-est. La journée s'est passée a fciire de la géo- 
graphie pratique, i'i relever les îles et les baies du lac, ses 

T. XXXVlIl. 
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sa bande. Ainsi, m&mc au point de vue de 
,uel, je suis loin d ' a~o i r  perdu mon temps. 
nous sommes vite revenus au lac Émeraude, 



principaux affluents et les montagnes qui l'enserrent, 
sans compter les glaciers qui l'alimentent. Au travers de 
l'!le aux Ours, le lac a 40 milles de large, peut-être i2, 
et, au point où nous rebroussons chemin, ma sonde ac- 
cuse une profondeur de 780 pieds. C'est le lac le plus im- 
portant de  la Colombie britannique. 

- 

Là encore, nous avons et6 d6çus dans notre espoir de 
rencontrer une bande d'Indiens, qui ont levb la tente 
juste avant notre passage. 

3 octobre. - Nous disons adieu au lac Morice, et, sous . . 
l'impulsion d'un bon vent, dû au changement de direc- 
tion de notre itineraire, nous avons vite gagne la baie 
Thomas. 

A u n  dhtroit, nous sommes salues par les aboiements 
d'un chien. Comme cet animal est ici, autant qu'en 
France, le fidale ami de l'homme, nous allons auxinfor- 
mations. C'est mon fidéle Martin-Pbcheur, qui, cache par 
de 16ngues enfilades de  venaison qui sèchent devant le 
feu, garde le campement. 

7 octobre. - Nous voici sur les bords d'un petit lac, 
arrêtés par la neige qui a succedé 3 la pluie de la nui t  
dernière. Neanmoins, nous ne pouvons pas nous plain- 
dre, la saison a 4th jusqu'ici d'une clémence exception- 
nelle, à cause, sans doute, de la longueur dérnesurb de 
l'hiver dernier. 

Nous n e  devons g u h e  &tre qu'h une demi-journée du 
bout du lac Huard, oh nous trouverons Allen de Natléh 
avec mon cheval et les deux bêtes de somme qui m'ont 
et6 si obligeamment pretkes pour le transport de nos 
bagages. Nous nous proposons de passer la journh 
de demain au débarcad8re avant de reprendre par terre 
la voie du lac Fraser, trajet que je n'ai jamais encore 
effectué. 

amanche 8 octobre. - Hier, vers 1 heure de l'aprhs- 
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, dans une forêt où, par extraordinaire, les peupliers- ,%.-. @$ ,..s" ,r)' y. '* ' 3 

TL'" 
trembles dominent sur les conifères, et pris notre lunch 4 

sur les bords d'une belle pièce d'eau, q-ui fut, quelques 
3 r: 
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années avant l'arrivée du prêtre.dans ce pays, le théâtre . &d" 
..ri:;t."r ;x:J~q; 

trop communes. Plusieurs Indi 



furent massacr~s  par une bande d'autres sauvages venus 
du Sud pour venger la mort d'un des leiirs sur des gens 
qui ne  l'avaient mbme pas connu. Une femme et des 
enfqnts furent compris dans cette boucherie. Pour effa- 
cer le stigmate de si sanglants souvenirs, j'ai donné au 
lac le nom de Lucas, porté jusqu'ici par une aimable 
bienfaitrice de mon pays. 

13 octobre. - Home againl Me voici de nouveau au lac 
Stuart. Adieu, montagnes de  la cBte, rivières aux eaux 
limpides, lacs azurés et  glaciers Bmeraude, vous n'&tes 
plus d6sormais pour moi qu'un souvenir! Le gkographe 
vous verra-t-il un  jour sans sortir de  son cabinet bien 
chaud ? Il y a des carlographes en France et ailleurs, 
peut-btre s'occuperont-ils de vous in lempope opportuno. 

A.-G. MORICE, O. M. I .  

VICARlAT DE SAINT-ALBERT. 

Saint-Albert, 1cr  oclobrc 1900. 

LETTRE DU R. P. CULERIER AU T. R. P. GÉNBRAL. 

Pet i t  séminaire : les débuts, règlemerit, bienfaiteurs, une féle. 

TRÈS R ~ V B R E N D  ET BIEN-AINÉ P$RE, 
Il y a quelques mois, les Missions tle la Congn!gatzon 

ont enregistré l'acte de naissance du séminaire de la 
Sainte-Famille à Saint-Albert. L'apparition du nouveau- 
n6 causa quelque surprise : naEtre ainsi, à la fin de jan- 
vier 1900, au milieu des neiges de l'Alberta, dans la nu- 
dité et le dbnuement ... c'est triste, ça fait pitik I On l'a 
compris, et  des amis inconnus ont fait parvenir au 
R a  P. Directeur de Bébé Séminaire trois demi-bourses 
pour l'entretien des jeunes (lèves, lesquels eii rkalild se + 

trouvent Btre des bébbs. Bientdt je dirai pourquoi. 
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a nouvelle qu'un séminaire avait 6tB ouvert par les 
ns de NN. SS. GRANDIN et  LEGAL a été reçue avec joie. 
puis, on a dBsiré connaître le séminaire plus en d6tail. 
vec une liberte qui ne vous est pas inconnue, je 

prendrai tout le  temps de la récréation pour vous parler 
d'une œuvre nouvelle, bien humble, bien nécessaire, 
confiée la Congrégation. 

De quoi est capable un enfant de huit mois? Il charme 
sa mère par ses sourires, par sa jaserie, par ses efforts 
pour marcher seul sur les mains et les genoux. Ce court 
tableau est celui de notre séminaire. 
. Les tonneaux vides; les tréteaux, les vieilles pbrtes ont 
à peu près disparu. Les diclionnaires, les fournitures se 
sont fraye un chemin jusqu'à Saint-Albert. 

Felix, un de nos élkves, dont l'ardoise en carton, de 
30 centilmètres sur 4,!5, avait, trois mois durant, servi de 
tableau noir, a pleuré de regret en reléguant sa chère 
ardoise dans son pupitre, et de joie a la vue d'un grand 
tableau noir de 2 m&tres sur 1. Le p. ROTER a installé un 
meuble dans la sacristie, et  plus d'un missionnaire, en le 
voyant, cachait mal u n  désir et unelouange. Le F. NEMOZ 
a fait six tables pour les classes. Chacun a voulu faire sa 
part pour le séminaire. Nos élbves, avec le cher socius, 
ont orné le devant de la maison de trois parterres de 
fleurs. Meme un soir, tout le monde s'est mis ti semer 
les pommes de terre, qui, depuis, viennent chaque jour 
rkveiller notre fierte e t  calmer" la violence de notre ap.- 
phtit. Une clature a été élevée autour de la maison et de 
la cour. Notre maison en bois, triste et terne, a pris des 
airs de  jeunesse et de vie, quand le F. ROYER l'a peinte 
en rose. La couleur est rose ! Nais le travail ne fut pas 
tout rose, car le chei- Frère glissa une fois d'une hauteur 
de 5 mètres. 11 dut  garder le repos quinze jours. Depuis, 
il a su ,  a u  dortoir, au parloir, quand ses multiples OcCu- 
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pations ne le retenaient pas ailleurs, faire quelques tra- 

vaux utiles, dont notre jeunesse continuera profiter, 
sans penser plus tard combien ils ont coût6 de temps, de 
patience, de calcul, à celui qui les a faits. 

Ainsi, le séminaire commence à sourire ! 
Du sourire à la parole, il n'y a qu'un degr& 
Nos 81èves sont de bonne humeur, ils sont pleins d'en. 

train ; on' croira peut-@tre qu'ils parlent beaucoiip 2 
l'&ode, surtout si l'on s'avise de demander qui prbside a 
la salle d'btude. Je puis assurer les curieux qu'ils y par- 
lent si peu, que bien des supbrieurs de seminaires, en! 
France, inscriraient cet article dans les rBg1ements : 
n Permission de parler autant et aussi peu qu'à Saini- 
Albert », s'ils pouvaient compter sur l'énergie de tous 
les Blhves. Un des élhves note sur un carnet ad hoc les 
manquements au silence et les absences de 1'6tude ; si 
lui-meme s'oublie, il note ses propres manquements. Ça 
rappelle le juniorad 1 

Plusieurs fois, Me LEGAL est venu faire subir des exa- 
mens mensuels h la jeune troupe studieuse. Les plus 
grands pouvaient traduire Deus creavit cœlum et terram 
en français et en anglais et  expliquer en sa servant tantat 
de l'une, tant& de l'autre langue. Des enfants arrives en 
janvier, ne sachant mot de français, comprennent main- 
tenant les leçons d'histoire eccl6siastique du Nord-Ouest 
pue hl@ GRANDIN donne deux fois la semaine. Ils répbtent 
ensuite dans un français barbare et nasf, charmant comme 
le vieux français du seizième sibcle,ce qu'ils ont entendu: 
le plus ou moins de perfection du rtjcit est le critbrium 
de leur savoir. D'autres prennent des notes. 

Jadis, il y avalt un eccldsiastique qui enseignait le 
français et l'anglais, toutoen continuant ses ktudes per- 
sonnelles de théologie. Depuis un mois, un second ecclb 
sb t ique  envoy6 par la Providence a pris l'enseignement 
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'&@"S. Lui aussi continue, en son particulier, ses 
es de thdologie. Le P. Supérieur garde le latin et la 

direction des répktitions de th6ologie. Chaque professeur 
a seize heures de classe par semaine. 

J'entends quelqu'un qui rit et s'étonne : (( Trois pro- 
fesseurs pour neuf bambins du Nord-Ouest! Lorsque 
$&ais encore sur les bancs, le professeur avait trente 
élèves ! 1) Nous, Albertains, désirons de tout6 notre âme 

.. avoir aussi trente élbves pour chaque professeur. Nous 
ne parlerons ni plus ni  moins en classe, mais nous par- 
lerons français et anglais quand m6me ! Est-ce que votre 

sseur faisait cela ? Avait-il, dans sa classe de trente, 
l e  tiers des 6Lbves parlant anglais mieux que français, 
ou cris mieux qu'anglais, ou polonais mieux que n'im- 
porte quoi. Combien de vos compagnons pouvaient lire 
en trois langues, au rkfectoire? Nos neuf bambins valent 
de l'or pour le bon Dieu et pour l'Église 1 Plusieurs vau- 
dront trois hommes, d'autres deux seulement ! A neuf, 
ils repr6sentent un capital sacerdo ta1 de vingt. Trois pro- 
fesseurs, dont deux attendent les ordres sacrks, est-ce 
trop pour vingt? 

Mais on nous a dit qu'il y a des bkbes ? C'est vrai ! Ils 
savent 3 peine leurs lettres en français et h6sitent à cha- 
que syllabe..,, ils, savent b .$ bé mieux que la distinction 

asculin et du féminin. Ils disent mo père, la bond 
Diou, maas ils savent autre chose. Ils ont les dents lon- 
gues, et plus d'une Arne catholique, sur la colline de 
Saint-Albert, se demande de quel cdth et quand viendra 
le secours. .. " 

C'est ainsi que von jase dkjà, dans le sh ina i re ,  latin, 
français, anglais, cris, polonais, russe, allemand, plus 
tard grec, et montagnais et pied-noir.. rien de cela - 
n'effraie la gent albertaine. 

Vrai ! encore quelqu'un qui cherche à savoir ! Tandis 

-- 



qu'en guerre on' se bat, en rbcrdation on s'interroge. 
On' demande pourquoi Ies enfants ont les dents lon- 

gues, et pourquoi j'ai vainement voulu retenir mes pa- 
roles : « De quel cBt6 et quand viendra le secours ? 1) 

Quand j'ai commencé rosa, M. le curé disait à mon 
père : « S'il va jusqu'au bout, il doit Btudier durant au 
moins douze ans 1 » Ces enfants d'Alberta doivent btiidier 
aussi durant environ douze ans ! Or, il en est qui n'ont 
pas meme un pére, à qui on puisse dire ce qu'un bien- 
faiteur disait à mon pbre. Leur pbre à eux, devant le bon 
Dieu, ce  sera monseigneur, ce sera l'év@que. 11 y a donc 
des enfants que l'évdque doit adopter et entretenir jus- 
qu'au jour 61oign6 de leur ordination. Mais pourquoi 
ainsi s'engager? Ah ! c'est que M g r  GRANDIN se rappelle 
une vieille histoire apprise des lèvres de sa mére. Le 
24 avril dernier, en donnant sa premiére conférence sur 
l'histoire des Missions, il eut l'occasion de parler ainsi 
de sa vocation : (( Un jour ma mère me dit : K Queveux- 
i c  tu  faire? - Je  voudrais faire un pr&tre! Mais je vous 
(i vois si g&nés que je n'osais le dire ! - Allons, dit ma 

mhre, ne  sais-tu pas que le bon Dieu nous aidera. 
Quand ton grand frère a commencé, nous ne savions 

(( si nous pourrions continuer, et voici qu'il achéve. Va 
(( trouver M. l'abbé, etdemande-lui de te montrer lela- 
(( tin. » Le 2 juillet 1900, il s'exprimait ainsi dans une 
lettre à M. l'abbé Grandin, aumônier militaire au Mans 
(Semaine8du fidèle, le Mans, 10 aoht 1900) : « J'avais 
seize ans quand j'eus la douleur de perdre ma pauvre 
mbre; je voyais notre chère famille sous le poids des 
plus rudes épreuves. Je ne  savais si jamais j'aurais le 
bonheur d'arriver au sacerdoce, j'avais une bien pauvre 
santé, et j'étais bien en retard pour mes btudes; ton 
vieil oncle de Laval n'était encore que minoré, el lui 
aussi était dans le plus grand abattement. Etant à con- ' 
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vicaire de la  Couture, qui connaissait ma posi- 

et.-s'efforçait de me consoler, je me souviens que, 
t de  mon chagrin et de mes larmes, il me dit : 

uvre enfant, vous désirez devenir prêtre, n'ou- 
s que l'bcole de la tribulation n'est pas moins 
ur vous que l'école du grec et du latin. Le 

doit consoler ceux qui souffrent et il s'ac- 
a d'autant mieux de ce devoir qu'il aura lui- 

a même fait l'expérience de  l'épreuve et de la douleur. )) 
Voill deux grandes ct salutaires leçons que MG GRAN- 
; a apprises de bonne heure. Toutes deux ont retenti 
soreilles tout le cours de sa vie. Il ne redoute pas 

e s  tribulations pour son sbminaire, ni pour ceux qui y 
sont. Il désire que le professeur de latin et l'écolier au 
latin s'assoient cbte à cbte pour entendre les leqons d u  
docteur 6s-tribulations. 

La leçon enseignbe par la pieuse mère d'un Bveque va 
se transrnettie aux pupilles de l'évêque : a Allons, ne 

I 
sais-tu pas que le bon Dieu nous aidera ! )) 

- Le bon Dieu aidera les écoliers du séminaire jusqu'h 
leur ordination. Nous y comptons ! Aprés ceux-ci, il en 
viendra d'autres, e t  toujours ainsi. Le bon Dieu nous 
pardonne d'interroger l'horizon de l'avenir, pour decou- 
vrir de quel cdté et quand viendra le secours qui assurera 
l'existence du  séminaire. 

Jusau'ici le séminaire, semblable à u n  enfant qui gran- 
dit, a fait des efforts pour ma~cher  seul sur les mains et 
les genoux. Ne marchera-t-il pas bientdt seul, droit 
comme un ~ e t i t  homme? 

Quel réglement suit-on au séminaire ? 
Un rbglement facile, sanctionné par l'autorité des an- 

ciens. On se lkve & 5 heures, on se couche à 9 heures. 
Les BBves ont une demi.heuri d'instruction religieuse 
par jour : c'est la premibre demi-heure de classe ; nous 



montrons p a ~ h  que nous ne sommes pas sous le contrble 
do gouvernement, qui remoie I7instruction religieuse à 
la dernibre demi-heure de la journbe. Les classes sont rL- 
parties également entre les professeurs. Quatre heures 
parsemaine sont accordbes aux mathbmatiques. Il y a un 
quart d'heure de plain-chant par jour. Les exercices de 
dbvotion du matin et du soir se font en cpmmnn, (gale- 
ment en fiançais et en anglais. La discipline est pater- 
netle ; cependant parfois quelques visages ont été inon- 
des de larmes. Le Phre se rappelle ce qu'on a fait pour 
lui dans son jeune dlge et ce que dit l'Esprit-Saint: « Ce1 ui 
qui mdnage la verge n'aime pas son fils ; celui qui i'aime, 
le corrige de temps en temps. (Prov., xiri, 24.) La folie 
galope en croupe sur le cœur de l'enfant, la verge de la 
correction l'en fera descendre. J) (Prov., xxii, 15.) Plu- 
sieurs des enfants ont l'humeur aventuribre et les allures 
libres des vachers (cowboys) du ~ord-OU&. En venant 
au sbminaire, ils ont implicitement demande l'infusion 
du bon sens et la dignitb d'allures propres aux ILvites. 

A-t-on des vacances au sbminaire? 
Nous n'avons pas eu les vacances au sein de la famille, 

nous les avons goûitées au sbminaire. Les rbcrbations fu- 
rent plus longues, les promenades plus frbquentes; on 
courut cueillir des fruits sauvages ; on alla au bain ; on 
s'amusa a la p8che ; on eut quatorze heures de rkpdti- 
üons par semaine. Il y eut un grand pblerinage à Sainte- 
Anne d'Alberta, et nous en fûmes. 

Le Souverain Pontife donnait, il y a un an, la direc- 
tion suivante dans sa lettre aux archev6ques et 6vêques 
du Brbsil : n La fortune de l'Église est intimement l ik  
à l'état des seminaires. Que les aspirants au sacerdoce 
suivent un règlement et des cours spkciaux dans des 
maisons eux r6serv4es et porlant le nom de shi- 
naires ... v Plus loin, le Trhs Saint PBre ajoute : (4 DoUr 
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ux .jeunes vocations les dangers du mauvais 

les directeurs devront passer les vacances à la 
e avec leurs 6lhves et ne leur point permettre de 

e dansleurs familles. En effet, beaucoup d'exem- 
rnicieux sont réservBs à leur imprévoyance, sur- 
ans les fermes où existent des agglomkrations 
iers. Là, ces jeunes gens, dont les passions fer- 
nt, sont d6tournés de leur pieuse entreprise, ou 
Is perdent aux yeux du peuple le preslige dû ii leur 
caractbre. n Outre cette souveraine raison d'auto- 
ui Mgitime notre façon de passer les vacances, il 
s oisOns locales imp6rieuses. Cerlains élèves n'au- 
pas oïl aller; d'autres iraient dans des localitds où 

ne  "seraient pas certains d'ashister A la messe tous les 
n a e s ;  un ou deux au plus seraient soumis à la sur- 
nce rbgulibre du prktre de la Mission; les autres 
n t  sans aucune sur,veillance. 

urne-bon, ou.fumera-bon, au séminaire ? 
On dbsire que l'usage du tabac soit inconnu au sbmi- 
ire. Les jeunes élbves ne fument pas et ne fumeront 
s d'ici au moins le. jour de l'ordination. S'il se ren- 

Contre des cas spdciaux pour des sujets venus d'ailleurs, 
on use d'indulgence el  l'usage du tabac est tolér6. Autre- 
fois, quand le missionnaire abordait un chef sauvage, 
celui-ci ,lui tendait le calumet &e la paix, le mission- 
naire, bon gr6 mal gr6, dut s'en servir. Les convenances 
sociales d'alors, la dcessite aussi de chasser l'ennui, in- 
dparable compagnon de la solitude dans laquelle V ~ C U -  

. 

? rent les vieux missionnaires, tout cela a l6gitimé l'usage 
, du tabac & fumer. Mais les circonstances de temps et de 

Personnes ont changb. N'est-il pas souverainement desi- 
rable que le-clergé, qui preche la mortificalion, mortifie 
son appareil nasal par la suppression de la prU.e, et le 
SptGme nerveux par la suppression de la ppe? Dans le 
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people, on aime que le pretre diffbre d'un homme d u  
commun. L'homme du monde fumera et prendra des li- 
bertés inoffensives, mais il aimera que son cur6 lui soit 
sup6rieur non seulement par la dignité, par l'éducation, 
mais aussi par le renoncement dans les moindres choses. 
Les catholiques de l'Alberta ont compris cela. 

Quelles sont les ressources du séminaire ? 
Jusqu'it ce jour, ç'a été la chante française et belge. 

Mais cette question rappelle tant de choses qu'il est dif- 
ficile de ne  pas demander une prolongation de cinq mi- 
nutes ... encore dix minutes. .. C'est accord6 ... Bravo ! 

Il y a quelque temps, le cher socius, qui compte un 
oncle parmi les plus anciens fermiers de Saint-Albert, 
suggéra à ses amis de faire quelque générosit6 au sémi- 
naire. Quand VOUS venez au sbminaire, on n'a m@me 
pas deux chaises it vous offrir ; VOUS avez de beau blé, 
donnez chacun la valeur de deux boisseaux de b16. Bien- 
tBt ce sera la fête du P. Suphrieur e t  la clbture de la re- 
traite des Peres missionnaires : faites quelque chose de 
raisonnable. a Ceux qui, il y a huit mois, disaient leur 
chapelet pendant que Mgr LEGAL bénissait la nouvelle 
maison, se cotisèrent, et, le 31 août, à l'issue de la re- 
traite annuelle, se rendirent, le soir, au séminaire. 

Beaucoup de choses avaient Bté prépar6es en secret. 
A l'heure convenue, on présenta de nombreux objets : 
table, secrétaire, lampe, chaises en grand nombre, pour 
le parloir e t  l'office. Le cher socius prit la parole. Voici 
son discours : 

« La population de Saint-Albert aime le séminaire. 
Mg'G~wora, semblable au roi David, a r6uni les 616- 
ments de la construction. Mgr LEGAL, semblable au roi 
Salomon, a exécute les plans de son père dans l'épiscopat- 
Le shminaire est une force et un honneur. Force et bon 

+ neur pour la localité, qui sent mieux que jamais l'imper- 
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e qu'elle prend dans le pays, grâce aux œuvres ca- 
iques qui y ont 6x6 leur siege. Force et honnecir 

u r l e  diocèse, qui reconnaît ici un fo.yer de vitalité. La 
opulation de Saint-Albert, touchée de ce qui se fait ici 

r la religion e t  pour elle, comprend qu'elle doit un 
oignage spécial de reconnaissance NN. SS. les 

vbques. Tous les habitants désirent exprimer leur re- 
onnaissance. Tous ne peuvent parler g la fois. Tous, 

cependant, n e  veulent avoir qii'une seule voix, comme 
f 

ils n'ont tous qu'un seul cœur. Personnellement, je n'a- 
vais nul droit de présenter le fruit de leur gratitude. Ma 

i 
I: .,. condition d'ecclésiastique, aspiranl au sacerdoce, ma 
i qualit6 d'aîné du grand séminaire ont attire sur moi un 

I _ , honneur qui semblait réservé à d'autres. C'est là mon 
excuse. On a choisi la fête de saint Louis et le jour de la 

*$  clbture de la retraite pour la présentation de cette of- 
frande. L'affection des .habitants de Saint-Albert pour 
leurs M q u e s ,  pour les prêtres et les missionnaires du 
pays, pour le seminaire, s'est traduite dans le don d'ob- 

" jets simples, utiles, nkcessaires, durables, que les plus 
jeunes d'entre eux espèrent revoir ici dans cinquaiite 
ans, avec d'autres, que leur reconnaissance continue et 
les progres du séminaire y amhneront. )) 

La fi te de famille commença par l'exéculion d'un 
morceau de fanfare, grand &et, dont les artistes de 

l a  garde republicaine 'sont incapables. Neuf mirlitons 
ont rendu Marlborough s*en va-t-en guerre. A la prochaine 
grande exposition, on nous invitera.. Puis un petit gar- 
çon de neuf ans et d,emi s'en vint conter son histoire en 
anglais. i On n'a jamais vu, dit-il, un séminariste de 
ma taille; on m'appelle Bkhe, parce que, parfois, je 
pleure; ... peul-être ;eut-OU me rappeler aussi que je 
fus baptisé, il y a quinze mois. Je sais peu de choses, je 
connais, la gamme ... Je sais aussi /a Cigaie et la Fourmi.]) 



Et lui dont l'anglais est la langue maternelle a si bien 
dit, qu'on pouvait se méprendre sur son origine. Un 
autre suivit, expliquant dans un anglais d'abord bar- 
bare, puis correct, son odyssée depuis la Galicie jusqu'a 
Saint-Albert ; il parla en bas-russe, en polonais, en alle- 
mand, et comme conelusion cria : Muintenin m4)-j(amis, 
chantom lu Co~beau et la Ren(ore). Peu aprhs, cinq acteurs 
jouarent les Anirnaux malades île 2a peste. Le renard se fit 
remarquer par son toupet. D'autres récitations suc& 
clèrent en latin, en anglais, en cris. Plus d'un fermier 
demeura Bbahi ! 

Dans sa réponse aux gens de Saint-Albert, le P. Su- 
périeur s'exprima à peu prés ainsi dans l'une et l'autre 
langue : 

(1 Les habitants de Saint-Albert montrent de quelle 
façon ils reconnaissent les bienfaits que le bon Dieu leur 
accorde par l'entremise de leurs évêques. Le séminaire 
fait écho à leur gratitude. On doit les féliciter de profiter 
de cette réunion des missionnaires du pays pour expri- 
mer leur merci aux Bvêques et au clergé, à propos de la 
fondation d'un séminaire dans leur paroisse. Il y a sept 
ans, Mer GRMDM &ait en Europe. Vous vîntes tous les di- 
manches à la messe,et, durant toute l'année,le t r h e  de 
I'dveque demeura vide. - Que fait Monseigneur la-bas, 
disiez-vous ? Ne reviendra-t-il pas? - Oh ! il quêtait! 
Quêter? Quoi, qui et pourquoi? - Il recueillait des res- 
sources pour son futur séminaire ! I1 glanait des hommes 
pour %on diocèse. II y a cinq Phes  Oblats dans le pays, 
lesquels furent ainsi glanés il y a sept ans : je suis l'un 
d'eux. Hier, cette maison, jusqu'au dernier clou, pro- 
venait des aumdnes recueillies par Monseigneur. Ce soir, 
je vois que vous avez ajouté un clou d'or aux clous de 
l'évêque. Vous avez peut-être la une brochure venant 
du oollhge de Saint-Boniface. Les directeurs de cette 
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on attirent l'attention du public catholique sur 

llège, le seul collhge catholique au 
isent, nous pouvons le dire. Ils 
e collhge n'a pas d'autres revenus 

des élèves. )) Nous disons : 
autres revenus que ceuxqui prw 

es éli3ves. Or, sur neuf élèves, il y en a six qui 
encore dans la brochure : a Les 

ires perçus suffisent à peine k couvrir les dé- 
colibge! » Et nous autres, que 

es ne payent pas, que va devenir 
aire? <Que va devenir une jeune institution si 
re dans le pays? Oh ! je désire que mes paroles 

issent au loin, j usqu'au cœur de 
nque aime les a u n e s  de Mgr GRANDIN! Il est ail- 
en Bas-Canada et aux États-unis, des sbminaires 

n t  reçu des dons. LB .est le secret de leur prospé- 
.%nufile de Bre pue cet établissement est une lourde 

de l'$vêque. Ne trouvera-til 
s vues, et ne veuille l'aider? 

travailler seul ! . .. » 

Maintenant an sait d'oh le seminaire tire ses res- 
end mieux certaines allusions 
ment de MswFtAN~rn. Enfin on 

t. qu'au séminaire on a aussi 

oote ~ & e  a une oo~clusioo 1 Quelle fut la conclusion 

r exprimer sa satisfaction : 
, être le t6moin de pareille 

se. ,Gomment ont fait ces enfants pour apprendre, 
, qui assez d'anglais pour parler si . . 

n aprbs six mois de classes. Sans doute leurs profes 
seurs se sont donné de la peine. On nous a rappelé les 



- aumônes d'Europe. C'est en effet la charité française et 
belge qui a Blevé ce séminaire, et l'a maintenu jus- 
qu'h ce soir. Fasse le bon Dieu qu'elle ne manque pas. 
Tous ceux. qui ont parlé avant moi se sont exprimés en 
plusieurs langues; je ne puis m'exprimer qu'en une 
seule. Merci à tout le monde, aux donateurs, aux Clthes 
et professeurs, aux missionnaires qui ont voulu encou- 

a rager ces enfants par leur présence, et par-dessus tout, 
1 

merci au. bon Dieu. » 

Pendant que la foule s'écoulait, et que les spectateurs 
échangeaient leurs impcessions, nos élèves, ignorants 
de l'agrbable récréation qu'ils avaient procurée au peuple 
et au clerg& allaient en silence &!citer leur prikre du 
soir. 

Dehors on se disait : u Jamais cette colline n'a en- 
core vu chose pareille. 13es enfants, faire ça à présent ! 
Que sera-ce dans douze ans ! D Dedans on disait : « Don- 

I 
' 

nez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 1) Dehors on 
saluait en passant la petite lampe qui brûle devant l'au- 
tel de la cathédrale, dedans on faisait une dernière gé- 
nuflexion devant un modeste tabernacle, oh un modeste 
ciboire contient Jésus hostie. Le ciboire a tout juste 
4 centimètres de diamètre, la hauteur totale est 10 cen- 
timktres. De sa petite demeure obscure, Jésus bénissait 
ces eilfants au cœur pur, la gloire de l'Église en Alberta 
avant vingt ans. 

Le P. CULERIER a donc pris toute la récréation, plus 
dix minutes, pour parler du séminaire. II s'est enfoncé 
dans mille détails. Mais vous connaissez le proverbe : 
dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es! Tous les 
jours, il vit avec des enfants, il parle avec eux et comme 
eux ; rien de surprenant qu'il ne sourie comme un en- 
fant, ne jase comme un enfant, et ne se traîne sur les 
mains et les genoux en racontant l'histoire d'une œuvre 

kdvelle, , ., bien humble, bien nécessaire, confibe à la 
bnongf@ajton des Oblats de Marie Immaculée. 

&$k#${$;*r,$l> k b 

$~~~~~~TTol i l lez ,  trhs réverend e t  bien-aimé PBre, b h i r  Vœu- 
: "$.!$&/ ; 
,,,!r.h&IIh~s.et (les membres de la Congregalion qui y sont as- 

'$+:$'4 ," ; ;t;t;: Comment Saint-Albert est devenu évêché. - Les gros cailioux pour 
+'.%.',; : laconstruotion de la nouvelle cathé+ale. - Visite du gouverneup h"qh$ - 

, L  .&$, gbnéral B Edmonton et B saint-rllbert. - Quand on veut on peut. 
! i,?G&"J4 ., A>-4 

T~caÉi et le R.  P. LACONBE 
ans, l'emplacement de la 
toire de celte Mission sera 
les lhvres de ceux qui l'ont 
urs de cette auvre nous la 

gr GRANDIN, coadjuteur de l'évêque de Saint- 
trouvait au concile pjovincial de Quhbec. 

t ériger Saiat-Boniface en archevêché, dit 

- Aura-t-il des suffragants? demanda-t-on. 
- Saint-Albert pourra être le siège d'un évêché ... 
Mgr GRANDIN avait jusque-là vécu plus au nord, dans le 

district de 1'Ile à la Crosse. (( Je ne connais pas Saint- 
Albert, fit-il remarquer, je n'y suis jamais allé; je sais à 
peine ce qu'.il y a. » On "laissa au futur évêque du nou- 

- *("* = veau diocèse le soin de choisir le lieu de sa rksidence. 6 ?i< 
Mais le désir manifeste par le saint évêque de Mont- 

'i 
T. XXXVIII. 27 
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Aar, MseBburget, fit impression au titulaire du nouveau 
dioc8se. On aurait pu choisir le lac Sainte-Anne, le pre- 
mier Ctablissement de la contrée ... La population en 
Atait toute catholique.. . On aurait pu choisir Edmonton, 
au centre des affaires sociales et commerciales du pays ... 
Enfin Saint-Albert l'emporta. Les localit6s ont leur vo- 
'cation comm'e les hommes. A Saint-Albert, la population 
était entièrement catholique ; Saint-Albert etait central, 
on pouvait s'y livrer à la culture et ainsi tirer du sol une 
partie de l'entretien de la Mission. 

Le 22 septembre 1871, il n'y avait qu'une demi-dou- 
zaine de maisons a Saint-Albert. La cathhdrale' actuelle 
s'blevai t lentement. Les Frbres Convers y travaillaien 1 ; 
les Pères Oblats, le marteau et les clous à la main, la 
couvraient de bardeaux. Elle &ait mis6rablel' Ce n'est 
qu'avec le temps qu'on en fit un temple digne de Dieu. 

Le jour où un mhtis arrbta soudain ses bœufs p a r  
écouter, fut un jour solennel pour le pays. 
- Kntends-tu? 
- Quoi donc? 
- Un tonnerre d'argent. 
C'était le bruit des cloches. Le lendemain la foule 

remplissait l'eglise, une foule qui priait. 
Plus tard, les gens d'affaires comprirent que la pré- 

sence d'un év6que attire des benédictions temporelles 
sur un pays. Ils ne cherchaient guère les dons du ciel, 
ces messieurs, ... car gentilhomme dollar était leur fa- 
vori. 
- Venez, Monseigneur, vous fixer auprès de nous. 

Vous serez bien mieux. Nous vous donnerons ceci et 
cela ! 

Ainsi parlaient les compères de ceux qui auparavant 
se frottaient les mains et tortiilaient leur moustache, en 
aisant : 
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e h !  ces IFrench, ces papistes, n'auront pas de 

asse, on a donc tente de faire déplacer le 
piseopal de Saint-Albert.. . non pas au nom de . . la 

ion, qui en tirerait un notable avantage pour la 
re de Dieu, mais en vue d'int6rbt.s financiers ... Oh ! 

monde, comme c'est peu surnaturel! 
a dit : N Saint-Albert, c'est un trou! » Joli trou, 

e mont Blanc est-il un trou? Montmartre 
un trou?'Saint-Albert est une colline, et le front 

porte une couronne de quatre joyaux. La 
rale au centre, le'couvent à droite, l'évêché 

.le séminaire en arr ihe de la cathbdrale. 
un rapide aperçu du passe. 

prbsent fournit.aussi matière ii un ceurt para- 

Notre église; dit le Pére cure, a jadis 6t6 la perle 
pays. Mais l'fige, &te ans, l'a ruinée. Il faut la ra- 

ns, mesdames .et mesdemoiselles, cousez, 
ottez, faites des loteries, ayez' un bazar. Que chacune 
ette du sien. Et vous, messieurs, prenez vos grosses 

bottes de caontchouc, et en avant ... Les 
mins d'hiver sont beaux! Il y a au bord glacé du 

d'ici, troiS, cents chbges de gros caikloux. 
a sur la colline. C'est la cathddrale future. 

bertain a crayonné ainsi 'sor son carnet : 
1900.- Le R. P. MORER. a invité les parois- 

ens 5 amener les destinées aux fondations de 
, la nouvelle cathédrale. 

« 22janvier 1900.-Le H. P. MÉRER a compté aujour- 
d'hui une trentaine de chargements de pierres, diposés - 
en arrihre de la vieille sacristie. 

' 

« 3 février 1900. - Durant la semaine, on a amené 
quatre vingt-dix charges de 'pierres pour la cathbdrale. 
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On estime-que chaque chef de famille devra en ameiier 
trois charges. )) 

Si bien que, vers le .let mars, c'&ait fini. 
Au mois de mai, on commença à faire de la brique, 

sans, grands succas au début; c'&tait une simple tenta- 
tive. L'an prochain, on continuera. 

C'est bien curieux de voir ces quatre longues et larges 
rangees de gros cailloux, dont beaucoup du poids de 
plus de 1OOO livres. On a choisi le plus beau, pour le 
tailler et en faire une pierre angulaire que Son Excellence 
le ?BléguB apostolique bknira, lors de sa visite. 

C'est ainsi qu'on travaille à Saint-Albert. On aime A 
venir a la messe, on aime & recevoir les Sacrements, on 
aime à recevoir la visite d'un gouverneur général du 
Canada, on aime h entourer d'honneur le reprksentant 
du Pape au Canada ... Mais ce n'est pas tout : enlre 
temps, on roule de gros cailloux, on tire de sa poche 
les gros sous : c'est la part des messieurs ; on roule les 
pelotes de fil, on tire l'aiguille : c'est la part des dames. 

Et pourquoi? C'est qu'on a du sang dans les veines, 
qu'on a de la foi, de I'espCrance, de la charité dans 
l'Arne. On veut et on peut. On veut une cathédrale. On 
veut un Saint-Albert comme un petit Montmartre. Et or1 
peut! 

Nous ne sommes plus au temps où MgC GRANDIN allait 
abattre les broussailles et les trembles pour alimenter 
les poêles en hiver. Nous ne sommes plus au temps où 
l'évêque, après sa messe, versait le contenu de la casse- 
role sur un carré de papier, ... c'était une soupe à l'orge 
qu'il mettait ensuite dehors pour la faire durcir et l'ern- 
porter plus aisément àans la poche de sa veste. A midi, 
i l  la faisait degeler : c'etait son dîner. 
- H B  ! h(! 1 Albertain! c'est de la légende 1 
- Vous avez beau jeu, là-bas, à croire aux légelide& 
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re  aux histoires pour amuser les peiits enfants. 
'a guére envie d'inventer des fables quand on 
Caillaux 1' C'est .une légende, au sens latin.. 
c'est une révklation .! 

on ou.non pour vous, c'est une banale v& 
ceux qui ont souffert..Dans ce temps-là, on en 

e fois 31 boulanger le son. .. et les Sœurs et 
vécurent avec ça ... 
tre, Albertain, c'est terrible ta légende !... 
passe! Mais quand on veut, on peut. il a 

Bvêque, ... e t  il a pu faire prospérer sa Mission. 
àintenant les grands de la terte, &merveill&s la 

$nd& œuvres, viennent lui rendre leurs 

de Lkon le Grand, aujour- 

i ceux qui tiennent le sceptre temporel le baissent 

une digressiôn sur le passé 

Albeftain ! écoute ~ " ~ u e  veux-tu dire par les grands 
u Délégué apostolique ? 

-: - Dieu m'en garde ! Lui ne tient pas de sceptre tem- 
por& Cinq ans pas&, lord et lady Aberdeen, lui gou- 
verneur du (;anada pour Sa Majesté Britannique, elle 
digne compagrh d'un nkble rsprhentant du pouvoir 

Je n'en saurais dire..davantage. Je n'y étais pas. 
Au printemps de 1899, le gouv~rnement f6dkraivou 

lait faire des traitks de paix avec les indiens de la rivihre 
Athabasca et de la riviére la Paix. Il demanda au R. P.LA- 
COMBE de faire partie de l a  commission pacifique. Le 
.R. Phre consentit, si son év&que permettait. Et l'évêque, 
interrogt5, répondit par telégramme : u Va, ministredu 
Prince d e  paix ! N 



Hier, c'6tnit le 39 septembre 1900. 
Son Excellence le gouverneur gbnéral, lord Mintu, ac 

compagni5 de lady Minto, venait vibiter Mgr GRANDIN. 
Bers 11 heures, avant midi, ils quittaient leur train vice- 

. rdyalfet passaient B l'bcole publique d'Edmonton, oh, 
dit le journal, on leur donna une cordiale réception. Elle 
fut courte en tout eas... Leurs Excellences accordérent 

, aux enfants un demi-con@ ... Et on dit, est-ce bien 
vrai?, que les gamins criérent : Bah, rah, rah, rahf en 
franchissant l a  ch3 ture. 

Vite,&eurs Excellences se rendirent à 1'8cole catho- 
lique, où.elles furent bien autrement reçues. ~ i $  on est 

1 chrktien, on se rappelle que : Tout pouvoir vient de Dieu, 
et ~ n ~ t r a i t e  comme des mandataires de Dieu ceux qui 
sont revêtus du pouvoir civil. 

Chants, compliments en prose et en vers, lus et r& 
cités, tout fut merveilleusement r6ussi. .. Les élkves ne 
franchirent pas la clôture en criant comme des cor- 
beaux. On présenta un bouquet original, composh de 
cinq fleurs, chacune ayant une des lettres de MINTO au 
commencement de son nom; ainsi en français : m yo- 
sotis, iris, n énuphar, t rkfle, O range. Les couvents du 
Nord-Ouest se sont acquis depuis longtemps une re- 
nommCe sans Bgale chez nos frères sépar6s. On nous 
fait la guerre : 6tre catholique, quel crime l Mais si nous 
partians, quels cris, quelles supplications 1 

Non loin du couvent se trouve une Maternité dirigée 
par des Religieuses que le R. P. LEDUC a 6th chercher à 
Montrdal, au prinfpmps. C'est une nouvelle institution 
que Son Excellence visita. 

Quelques pas plus loin s e  dresse l'hdpital gén6ra1,. . . 
maintenant il faut ajouter : u et catholique ! D. Les pro- 
testants d'Edmonton ont pense qu'il n'était pas suffisant, 
'aussi ont-ils bati un hdpital public,. . . ajoutez : a et pro- 
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d7um valeur de 35 000 francs, alors que l'ha- 
olique en vaut cinq fois autant. Leurs Excel- 

ent pas le Public Hospital, mais furent 
es dé trouver si loin dans le Nord-Ouest un  éta- 

.pourvu de tout ce qui est requis pour 
des malades. C'est le Catholic Bospital! -- 

ue a voulu et a pu. 
eurs Excellences aux institutions ca- 

ille ( i )  - soit dit entre nous - dura 
oin immobile laissait planer un regard 

sus du cortège et criait aux nobles visiteurs :(<En 
s de charité et d'éducation, fondées 

oliques sans le secours du.gouvernement et 
de ,plusieurs citoyens influents.. . pensez 

témoin est le beau clocher de 36 mètres 
OF l'église neuve en briques de ~edueville. 
endant que 10 c&&ge vice-royal galope vers Saint- 

récemment Mgr GROUARD a donné au 
fraqcs pour orner son Bglise d'un 

gentil, c'est pieux 1 Derniérement, un ca- 
tholique de l a  paroisse a imite l'exemple du charitable 
BvBque du Mackenzie. Demain, sans doute, on nous dira 
qu'un %roidème, qu'un douzi&me vitrail a Bté donn6. Il 

S 

DQh le t616phone a parlé : a ~ o u v e h e u r  parti, sera, 
& e ~  vous & 2 heures. u A l'heure indiquée un léger 
nuage de poussibre bandonce.lês nobles visiteurs. Hélas, 
la poussihre du  chemin accompagne la gloire, sans doute 
pour faire pue la gloire de  la terre est vaine l Les 
cavaliers s 'a~ancent,  le canon tonne.. . les wici  sur le 
Pont.. . Lès a tonaerres d'argent a saluent Leurs Excel- . . 



Iénces. NN. SS. les évéques avec leur clergé et les nota- 
bles sTavancent au-devant de lord et lady Minto. Le 
gouverneur etait B cheval, costum4 en cowboy du Nord- 
Ouest,- habit jaune cendré, jambiéres de cuir, cravache 
longue, chapeau de feutre gris retenu par un lacet ou 
bride qui passe sur la nuque. Tout le monde est arriv6. 
L'escorte se range; ce sont les soldats habillés de rouge, 
la carahine ou l'épée au poing. 

Il est une autre escorte, ce sont les enfants de l'école 
du village, il n'ont ni carabine ni épée : les petites filles 
portent des couronnes et deshabits aux couleurs voyantes ; 
les petits gareons, endimanchés, prennent de fibres at- 
titudes martiales. Dans les rangs de l'escorte sont les 
génkraux de cette troupe charmante : les Sœurs Grises. 
Et, aux abords de l'évêch6, prêts à envahir les couloirs 
et le perron, les fermiers venus en grand nombre, mal- 
gr6 le beau temps, si favorable pour la récolte. 

Et les cloches bourdonnent toujours : Dieu 2auve la 
reine ! dinn, din, don ! don I don ! 

MBr GRANDIN lit une adresse en français : hommage re- 
ligieux du respect dii par tout citoyen au pouvoir civil, 
exposé simple de quelques revendications essentielles 
relatives à l'éducation et aux droits des catholiques fran- 
çais. Lady Minto a sa part; c'est elle qui transmit au 
R. P. LACOMBE une photographie de Sa Majesté la reine 
Victoria. S. A .  R. la princesse Béatrice avait réclamé 
cette faveur pour notre grand missionnaire albertain. Les 
notables prbsentent aussi leurs adresses ... Et l'on passe 
au salon. Surprise 1 Attaché au mur est le portrait de 
Sa Majest6, sobrement encadré, mais aocompagn6 d'un 
autographe de lady Minto qui en indique la prove- 
nance. 

Voici la traduction de ce passage : 

. a pris 
,du P. 
de lui. 
envoie, 
reine a 

d'une 
1899.) 

le plus 
LACOMBI 
donner 
.pour c 
pensé 1 

leltre 

8 vif 
E. 1 
un 

e m 

que 

de 

' intérêt a 
ivec plaisi 
de ses pot 
otif, une F 
ça ferait 

S. A .  R. 

tout ce qu 
ir elle se re 
traits d'elle 
~etite gravui 
mieux que 

Beatrice à 

. . 

'elle a en- 
nd à votre 
-m6me. 
.e, aujour- 
sa photo- 

M. ' ~ i i i t o ,  

'est-ce pas là une noble distinction 1 l 

Oh ! je regrette de ne pouvoir saluer ici mon cher 
e P. LACOMBE, dit le gouverneur. Dites-le-lui 1 
t Canadien doit aimer le R. P. LACOMBE ! 

nt le moment des agapes : l'évêque se plaoe an mi- 
yant lord Mihto à sa droite, lady Minto à s& gau- 

Mgr LEGAL, en face de M g r  GRANDIN, occupe un nou- 
centre, et les principaux personnages de I'escorle 

angés autour de la tableavec les no- 

re est le mercredi des Quatre-Temps. 
seigneur benit la table.. . et on sert tout en maigre. 
t le monde fait maigre. L7Albertain est là mordillant 
macarons, et il pense à une malice. Ce sont des 

agapes fraternelles et O ffic,ielles, comment se fait-il qu'on 
é au Pape dispense du maigre et per- 

ission de faire gras.? Oui ! un jour on a eu honte! On 
entendu dire et on a lu  sur les journaux des vieux pays, 

es s'btaient fait dispenser du maigre 
banqaets officiels donnés le vendredi. ' 

s attendions plus de courage de tels. catholiques. 
u réfectoire on se rend 'au seminaire. Chemin fai- 

- Pourqiioi ces'irosses pierres, monseigneur? 
- Pour ma future Cathédrale, madame. 
- Vous voulez donc bâtir? 



. - Nous .esp6roas le faire bien t8t. 
r Et cette maisonen face, est-ce 18 votre seminaire 

. - Oui, madame, nous y allons, Voyez, les enfants se 
sont servis de leurs lignes de pêche pour attacher des 
drapeaux. Ils ont coup6 l'herbe et bord4 l'allée de pierres 
rondes. Ils sont peu nombreux, mais c'est un commen- 
cement. 

Ici, quelques musiciens redisent l'air : (( Dieu sauve la 
reine. » A l'intbrieur, quatre modestes drapeaux pour tout 
décor et  neuf chaises pour les nobles visiteurs. On pré- 
sente une adresse de quinze lignes qui exprime la joie 
de l'enfance, i'humilit6 du personnel, la confiance en 
Dieu. Et, en sept langues, les dlbves souhaitent à la 
reine : prosp6rit6 et salut. Au coin de l'adresse se trouve 
la figure du Bon Pasteur, ernblbrne de la vocation des 
enfants. Pas de dessins, pas de dorures. Une seule in- 
scription, sobre, Bcrite par chacun des enfants en sa 
propre langue et en latin. 

Le journal annoncera demain que, dans la nouvelle 
institution, comprenant neuf Blèves, .on ne parle pas 
moins de sept langues. 
- C'est charmant, monseigneur, vos enfants l C'est 

curieux de voir si peu d'enfants representer tant de na- 
tionalités. .. 

E t  on se met en marche vers le couvent. - Madame, voici la première Bglise de Saint-Albert. 
C'est ici, milord, oh on a dit pendant longtemps la 
messe ; maintenant, c'est la sacristie. Entrons. 

C'est une salle basse, en pièceséquarries, éclairée par 
sept ouvertures de 16 dbcimètres carrés. Le P. LACOMBE 
a travaiI1é à faire ça, il y a trente-cinq ans. 
- Voici la cathbdrale. 11 y a vingt-cinq ans, c'&ait la 

merveille du pays. Tout le bois a Bté coupe, scie à la 
main. Il n'y avait pas de scie vapeur alors dans le pays 
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ares convers ont 6lev6,la charpente. Nos PBres ont 
6 e t  couvert l'@lise. C'est un Père qui a fait l'au- 

un Frère qui a sculpt6 les anges; Phes el  
t dessiné et peint des'bas-reliefs en imitation. 

es visiteurs hésitent en passant B c6té du guéridon 
porte la petite lampe du sanctuaire et nous allons au , 

elle réception encore ... Tout de meme, comme on 
'bien les choses ici ! Tous les enfants group6s chantent 
qu'ils savent de plus beau ; on Bcoute pour ne rien 

re ; 013 Acoute encore bien mieux quand une petite 
se: iroquoise-crise vient chanter, avec son accent 

geau, les beaux couplets qu'elle comprend si 

Belle rose vient dans mon bouquet : 
Mon beau bouquet, je te donnerai donc I... 

Pilis on rentre 21 l'évêch6, les visiteùrs sont enchantés. 
uelqu'un de leui suite, peu tendre pour les écoles ca- 

es, laisse .parler librement son %me : « Il faut ve- 
z vous .pour Btre bien regu. » Le journal ne dira 

, 
a demain, soyez-en sQrs ! Mais le carnet le dit l 

lus tard, on le rappellera 1 Qui enseigne le catbchisme, 
enseigne aussi l'amour pratique de I'autorit6. 

Du haut de la colline, on aperçoit distinctement les 
tholutions du  peloton degavalien. Ils suivent le chemin 
montant de 1'évBché. Mais lord Minto a reconnu la vieille 
barbe grise. Re serait-ee pas un de mes vieux amis ? 
pense-t-il. Et une Conversation s'engage entre le gou- 
verneur et le R. P. VBGREVILLE. 
- Je me tlemandais Si jamais je reverrais le Père il 

qui j'avais donn6 une lettre avec un sauf-conduit. - Oui, c'&ait & ~atoche '  ! Le bon Dieu m'a conrervd. 
c'&ait peut-Btre indiso~et d'eh entendre plus long. 

Cependant, ce peu suffit à prouver que la reconnaissance 

1 . .  



j honore les grands non moins que les petits. II y a quinze 
? ans, lors della r6bellion du Nord-Ouest, le K. P. VESGRE- 

VILLE rendit service au futur gouverneur génhal, alors 
officier dans l'armke coloniale. Celui-ci offre prksente- 
ment ses hommages B un bienfait.siir " - -----------a. 

- Adieu, monseigneur. 
- Au revoir, milord! Encore, encore. venez nniiq 

, - -- ---- 
voir I venez nous voir. 

Les cloches sonnent B toute volée. Les tonnerres d'ar- 
gent du mbtis 1 Les chapeaux s'agitent. La voiture vice- 
royale ralentit son élan au pied de  la colline et on salue 
1'8vdque et  son clergé, et  le peuple de Saint-Albert as- 
semble. 

Les cloches sonnent : (( Bon peuple, ton év6qiie a été 
méprisé une fois 1 Ceux qui lui ont manque sont oubliés 
aujourd'hui t » 

Les oloches chantent: r Bon peuple, ton éveque t'aap- 
pris il honorer le pouvoir temporel I Et on vient honorer 
en lui le pouvoir spirituel. 1) 

Les cloches carillonnent : Il y a cinquante ans, bon 
peuple, ce lieu etait ignore. Il y a quarante ans, on y 
traçait une croix avec un baton sur laneige. Il y a trente 
ans, on y jetait les fondements de la vieille cathédrale. 11 

Le cortége disparaît dans le lointain. Les cloches se 
taisent. Peuple, retourne à tes silloos, vends ton bl6, 
mets de  cBt6 un gros sou, un dollar pour la prochaine 
qutlte. 
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Adresse de a b s r  Grandin, 

A Son Excellence le très.honorabte 

gouverneur général du. Canada. 

e commence par remercier Votre Seigneurie d'avoir 
né venir jusqu'à nous. Sans doute la plupart des 

ui sont si heureux de vous voir ici se seraient 

n t  point 4th satisfaits comme ils le sont en vous 

use Souseraine, nous lui sommes d'autant plus sin- 

rit6 vient de  Dieu, et  par la même nous regardons 

tant plus klevée, notre fidélité d'autant plus sincère 
qu'elle a Dieu pour principe et pour fin. 

Excellence, le plus grand nombre 'de ceux qui sont 
venus saluer ici Voire seign&rie, après sl&tre expatries 
auxEtafs-Unis, sont venus avec bonheur dans notre Nord-' 

pbrer qub justice hur soit rendue. 11s tiennent d'au tant 
plus fortement à ce que leurs enfants conservent la lan- 



dans les écoles, qu'ils constatent sur ce point I'opposi- 
tion syst6rnaliqile de nos gouvernants. 

Lors de l'annexion de notre territoire au Canada, noiis 
&ions la majoritd. Nous sommes, je puis l'affirmer, les 
premiers colons du pays, et ce sont surtout les mktis, 
descendants des Canadiens français par leurs phres, qui, 
avec i'aide de leurs missionnaires, ont rendu le pays 
habitable et eolonisable. Nous sommes donc, en rbalitd, 
les aines parmi les sujets de Sa MajestB. Nous ne deman- 
dons pas que les nouveaux venus soient moins libres que 
nous, mais i l  n'est que jnste que nous ie soyons autant 
qu'eux. Je supplie donc Votre Excellence d'intervenir 
pour cela, le bien-6tre gén6ral et la paix du pays le 
demandent. 

A Son Excellence Lady Minto. 

, J'ai aussi à remercier Votre Excellence de l'honneur 
que vous nous faites en venant nous visiter. Dkj& le 
R. P. LACOMBE, mon d6voué vicaire géndral, a reçu une 
grande faveur par l'entremise de Votre Excellence : c'est 
le portrait que notre Gracieuse Souveraine a bien voulu 
elIe-même lui envoyer. II orne aujourd'hui mon salon, 
et nous y voyons avec plaisir votre signature, certifiant 
sa haute et noble provenance. Tous, 6vêques et mission- 
naires du diocbse de Saint-Albert, nous partageons la 
reconnaissance du R. P. LACOMBE, et voyons dans ce que 
vous avez fait pour lui une grande preuve de sympathie 
dont nous sommes tous heureux et honorks. 

f- VITAL J. GRANDIN, O. M. I .  

Évéque de Sainl-Albert, 
Au nom de son digne coadjuteur, de tous les missionnaires 

et congrégations religieuses et au nom de tous les catho- 
liques du diocbse de SainbAlbe~. 

- 419 - 
la morne circonstance, Sa Grandeur MEr Grandin 
u gouverneur gBn6ral du Canada le mkmoire sui- 

A Son Excellence le très honorable 
sir Gilbert John Elliot Murray, Kynynmound, 

comte de Minlo, etc., 
gouverneur général du Canada. 

ns l'adresse que j'ai eu l'honneur de presenter à 
.Seigneurie, j'ai cru devoir m'abstenir de certaines 
unications par trop intimes, ou plutôt. par trop 

6tre adressées publiquement, dans 
lennelle, où la joie, la reconnais- 

et le bonheur .devaient seuls paraître. Cependant, 
semble que le devoir de ma charge &'oblige à pro- 

re Excellence pour lui communi- 
n t  nous souffrons, contre lesquels 

réclamons en vain, sans pouvoir 
phre que Votre Seignelrrie voudra 
servations d'un vieil évêque, le plus 

ancien comme BvBque de tout 178piscopat canadien, qui 
a passe pr&s d'un demi-sikcle dans ce Nord-Ouest encore 
ferme à la civilisation, et qui, pour y rendre possible 
cette civilisation chritienne, ;enduré des souffrances de 
tout genre, gui seraient & peine croyables aujourd'hui. 

- E t  je ne donne pas cette note comme un signe qui m'est 
particulier, tous les vieux, tous les vie,ux missionnaires 
du Manitoba et d u  Nord-Ouest peuvent certifier que je 
n1exag8re rien ; ils ont eux aussi subi les memes épreuves 
et beaucoup sont morts à la peine. 

Comme j'avais l'honneur de vous -le d i r e  dans mon 
adresse, appuyés sur les "Saintes Ecritures , nous 
cmydns et professons que toute autorit6 vient de Dieu, 
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nous sBvons de m&me source qu'aucune autorite ne peut 
.être divisée contre elle-mbme ; si donc il arrivait que 
quelqu'un de nos gouvernants voulût nous astreindre & 
oe que les lois de Dieu ou de 1'Eglise nous défendent, nous 
serions obliges de lui résister en face et de lui dire : Si 
justum est, in conspectu Dei, vos potius audire puam Deuni, 
judicate. Je ne crains point semblable aberration de 
Sa Majest6 ni de Votre Excellence, mais un esprit que 
je puis appeler l'esprit du temps, qui semble attein- 
dre et empoisonner tous les gouvernements, qui nous 
menace meme dans notre jeune pays, ne peut moins 
faire que de m'inquiéter et de m'épouvanter rnkme. 
Avant d'avouer ouvertement qu'on veut se séparer de 
Dieu et de sa loi sainte, on commence dans la pratique 
par ne plus en tenir aucun compte. On veut, par exein- 
ple, nous imposer ce qu'on appelle des unsectarion 
schools. Nous, Excellence, nous entendons par là : écoles 
sans Dieu, sans foi, sans religion et sans prières. L'expB- 
pience nous fait trop voir à quoi aboutissent ces écoles 
dans les pays où ce syslkme est adopté. Je redoute ces 
écoles pour les familles, je les redoute pour les enfants, 
je les redoute surtout pour un pays nouveau comme le 
nôtre, peuple en parlie de pauvres Indiens qui ne sont 
pas encore tous chrktiens, d'&rangers venus de partout, 
dont beaucoup ont reçu leur éducation dans de sembla- 
bles Bcoles et qui se vantent de n'appartenir à aucune 
église, A aucune religion. Si je crains de telles Bcoles 
pour nous, j'af6rme que les rois et tous les gouverne- 
ments honnbtes qui ont a cœur le bonheur des peuples 
qu'ils gouvernent doivent encore les craindre davantage. 
Et cependant, chose incompi~éhensible, il s'en trouve 
qui les favorisent. 

On parle de transformer notreNord-Ouest en provinces; 
il pourrait se faire, en effet, que ce fat avantageux. Ce-' 

tant ce qui se passe au Manitoba, je ne 
r ces changements. Deji, bien que nous 

gouvernement que je puis appeler provi- 
le laisse, malgr6 nos droits, diminuer autant 

sible, en attendant qu'il la fasse disparaître en- 
ement, toute instruction religieuse dans nos éco- 

s, et nous imposer des livres d'où toute idée reli- 
. Notre langue, bien que la constitution 
se l'usage, est & peine tolérbe dans nos 

s impose des programmes tellement char- 
aîtres et les maltresses sont obliges de né- 

ignement du français, et alors les parents 
aires d'écoles eux-memes Ae plaignent et 

obligent il consacrer plus de temps à l'enseignement du 
ançais. Malheureusement les inspecteurs qu'on nous 

' 

nne n'en savent pas un mot et ne-tiennent aucun 
m ~ t a d e  la condition de nos enfants. 11 est tout naturel 

11 - 
que des enfants qui, dans leur famille, ne parlent que le 

.,- .- français ne puissent pas parler et écrire l'anglais correc- 
tement comme les enfants dont cette langue est celle 
de leur mbre, et cependant, pour cette raison, nos Bco- 
les sont tax&xd'inf4riorit6. N'est-ce pas humiliant? Voilà 
un inSpecteur qui ne sait pas dire deux mots dans une 
autre langue que celle de sa mère, et parce que ces 

, enfants ne  peuvent répondre h certaines questions d'his- 
, toire naturelle ou d'astronomie, il ose les taxer d'igno- 

rance, e t  il n'est pas un seul de ces enfants qui, aprés 
ouelaue t e m ~ s  de fréquentation de nos écoles, ne 
parler assez c~rrectement le français et l'anglais, et sou- 1 + 

Vent une troisibme langue, Bar tous ceux qui fréqueo- 
tent nos écoles ne sont pas exclusivement Canadiens 
franqais ou irlandais. 

Malgr6 toutes nos démarches, plaintes et supplica- 
tions, il nous a bt6 impossible d'obtenir un inspecteur 
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aatholiqu'û4et p'arlant français. On a os6 nous dire que 
nbus fi'eii' avions pas de ,ckpables. On a présenté des 
sujets dbnt on ne pouvait nier la capaoitb, et ils ont kt6 
refuses csmme les autres. C'est un parti pris et arrbt6, 
et le goiiveraemeat fideral laisse fhire. Si nous for- 
mons Ube ou plusieurs provinces, nos gouvernants se 
crb'yanti plus puissaats oserbnt encore davantage, et qui 
aatis protégera P 

S'ose Clont: m'adresser à Votre Excellenoe et par elle t~ 
Sa" Majesté eh-m8me, cap aaiis le constatons, pour nos 
gauvemants, nous n'e~l9tons pas ; s'ils nous voient, c'est 
pour nier nos droits. l 

j'ajottte que notre population, qui se multiple et sent 
sa farce, se fatigue de se voir ainsi m6prisée et humilibe. 
JQ sais pu'$ l'occasion d'une de  leurs fetes patriotiques, 
hos gens ont dans un banquet montre une grande exci- 
tation, et, ce qui me fait peine, ne m'en ont rien dit 
parta qu'ils se doutaient évidemment de ma désappro- 
bation. Sad doute lie gouvernement peut être tran- 
quille; il luS. serait facile de maintenir une minorit6 
dans l'ordre. II n'amait pas mbme lieu de craindre si 
rtbm .étions la majo~itt!. Notre histoire aussi bien que 
notre foi prbuvefit que nous sommes loyaux malgré tout. 
Mais qui peut prhoi t  tous les effets et les cons6quences 
de Fetci%ht;Lon? On peut bien silpposer que, parmi tous 
ces Qtrangms qui peuplent le No~+Otrest, il en est qui 
ne sont pas âbsblument satisfaits ; il est facile de sou- 
lbpér une population m4cbntente. J'admets qu'on la 
'&duira sans difficult& Mais n'est-ce pas d4jh bien péni- 
ble d'être dans la n4cessitB de la diduire lorsqu'il serait 
si facile d'dviter le mai. 

C'est donc autant l'intérêt du gouvernement que celui 
de sies administrés de faire cesser toute injustice el de + 

'?s'att&e~ ainsi une population honnbte, qu'on peut 
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src.ientét&e parce qu'elle tient absolument à sa foi et 

guB. Puisse-t-elle ne pas avoir d'autres,défauts ! 
tre Excellence le très humble et dévohé servi- 

.f- YITU J . ,  o. m. I. 
1. ' 

av&cnie de Sainî-Albert. 
' . , saint-Albert, 18 septembre 1900. . . 

ITE DU D $ L ~ ~ G U ~  APOSTOLIQUE, Mgr FALCONIO, 
A SAINT-ALBERT. 

R$CIT DU P. CULERIER. - ADRESSE ET &MOIRE DE MB' GRANDUV 

- Père Khw~s, comment vous portez-vous ce matin? - Oh 1 vous @tes heureux, vous, blanc-bec.. . Ce mau- 
vais temps de neige, de vent, de dégel, de boue, m'a mis 

-- à l'envers i - $Allons l venez donc voir les belles inscriptions 
-a 

qu'un a mises dehors ? 
- Qu'est-ce que ça veut dire? je n'ai pas mes lu- 

nette& 
- Sar la porte de l'évêché, on a mis en latin : Vivat 

Pontifex rioster Leo X I I / ;  là-bas, c'est : Benedictus quz 
vmYt in rromine Dominil " - Qu'est-ce que cette grande affaire rouge sur le 
séminaire? ; 
- Nos hommages et nos vœux à notre illustre délé. 

gu4 apostolique 1 
i - Et tous c& petits arbres P A  Pourquoi faire ? 

- Pour marquer les limites de la future cathédrale. 
Hier, on,a mis des pierres sur la neige. Mais ce n'est pas 
beau. Depuis, on a planté de petites Bpinettes ; cinquante 
en tout, et l'on a décoré l'enceinte avec des bannieres 
pWli+cales. 
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- Ah t jeunesse I va ! que c'est heureux de pouvoir 

Courir, jaser, et faire de  belles choses ! 
- Hé! hB mon p8re. Ce n'est rien qu'une fois dans 

un sieicle qu'on voit le dél6gu4 apostolique 1 Ce jour-là, 
on sort tout ce qu'on a de plus beau ... Tenez, rentrez, 
car les coups de canon vont vous casser les oreilles. 

Cela se passait à Saint-Albert, le 6 octobre dernier, 
vers 40 heures du matin. Tous les préparatifs de la ré- 
ception touchaient à leur fin. On venait d'apporter deux 
enclumes que I'on ckargeait- de poudre pour signaler la 
venue du corthge de Son Excellence Mer Falconio. Les 
curieux se passaient une longue-vue pour mieux voir. 
On comptait les minutes avec anxietb, car deux heures 
s'&aient presque Bcoul6es depuis le dbpart d'Edmonton. 
11 estvrai, le chemin Btaif un vrai trou,de boue. La pluie, 
la neige, le soleil, la neige encore, le dégel avaient tout 
g%t& On avançait lentement. Son Excellence arrive 
enfin. Il faut enlever la boue qui souille les habits et 
se préparer pour la cérhmonie qui doit avoir lieu à 
l'bglise. 

Au nombre des nouveaux venus sont NN. SS. GRANDIN 
et PASCAL. Celui-la attendait Son Excellence à Calgary; 
celui-ci l'accompagnait depuis Saint-Boniface. 

Après la c6rbmonie religieuse, on descend au réfec- 
toire. On conte des histoires comme celles-ci: 
- On dit, Excellence, que Mgr GRANDIN peut faire le 

beau temps. Mais aujourd'hui, il ne s'est pas mis en 
frais. Les chemins sont épouvantables ! 
- Vraiment, il est bien necessaire que le soleil sache 

la route 1 
- Quand Mgr GRANDM était au lac Athabaska, il fa;- 

sait mieux encore ! 
- Que faisait-il ? - Les sauvages racontent- qu'un jour de tempbte, ils 
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t le lac avec lui. Les vagues les jetbrent sur 
rs, Monseigneur monta sur une grosse roche, 

a. au lac avec son petit livre. Le lac devint tran- 
e. Mais, ajoute Mgr PASCAL, quelques iambes plus 

d je le traversais avec les memes sauvages, et le lac 
is. Ils se rappelhrent le fait ,et dirent en con- 

On voit bien que toi, Père, tu ne vaux pas 
Mgr GRANDIN. S'il ktait avec nous, le lac ne serait pas 
mauvais comme il est. 1) 

;., ,A -quelque distance, à une autre table, on rappelle 
que le P. R&ms a obtenu, un jour, une faveur signaMe 
sur le lac Sainte-Anne. Il voguait en canot avec des mB- 
tis. Un vent violent surprit les voyageurs. Le canot se 

' *  remplissait. Dans un 61an de foi, le P. RBIUAS s'age- 
nouilla dans le canot, et plongeant d'une main sa croix 
dans l'eau, élevant l'autre main vers le ciel, il demanda 
et obtint d'être délivres au  danger. 

Ces histoires ne 'sont pas des miracles, mais des inter- 
ventions providentielles. Ça sert de prier ! 

Dans la soirée du samedi, il y eut une séance rbcr6ative 
au couvent des Sœurs. Les Sœurs ont le secret des bel- 
les choses ! Des anges apparurent sur la scéne et firent 
l e  compliment. Tout cela est  fort joli ! Plusieurs ont dB 
rêver aux anges durant la nuit. 0 9  remarqua le bataillon 
pontifieal, babil16 de blanc et de jaune. 

Le dimanche ! Ah 1 c'est le grand jour! 
. ,La vieille cathbdrale se remplit de bonne heure. On . 

trouve & peine de la place dans le sanctuaire. C'est ün 
-signe de l'insuffisance de la bodne vieille église. L'office 

1 est des plus pieux et des plus solennels. A la fin de la 
messe, Mer GRANDIN s'avance pour 'donner lecture d'une 
.adresse où est exprimé l'attachement des 'éveques et du 
clergé au trbne pontifical. Mgr GRANDIN s'excuse de ne 
pouvoir achever la lecture du travail, et Mgr LEGAL, en 



son nom, s'ayanoe et la termine. Les gens thoutaient 
bien! C'&ait un sommaire historique des progrbs du 
qathobisme en Alberta, depuis quarante ans. L'an- 
n6e i,QOOoffre les aeuvres suivantes : ouverture du sdmi. 
ndrg, lou.ea~.lwe da l'&lise de Mac-Leod, ach8vement 
de 1%glis~, dlEMmonton, fondation de la Maternite a 
Edmonton,, ~ouvellee,salles de classe 'l'doole de Saint- 
Albert, ~ouvelle église blltie par le R. P. H. GRANDIN. On 
annonce, pour l'ann6e prochaine, l'arrivbe d'une oon- 
gc4gation de Frhres enseigoonts, l'arriv4e des disciples 
de Saint-Norbert pour la colonie de Saint-Peul-des-MBtis, 
I'arrivde de religieux sachant le slave pour les catholi- 
ques polono-galiciens. Voih donc un bel inventaire 
d'œuvres diocéeaines. Les no tables s'avancent au nom de 
la masise des fideles immobiles dans la nef. On entend 
la V Q ~  d'enfants aimants, soumis, confiants et aimés, Ils 
recourent au délegué du Trbs Saint Pare, pour obtenir 
justice des maux dont ils soukTrent : 11 Nous sommes 
blessés dans notre conscience : nous voulons donner i4 
nos enfwts une aducation catholique, et nous n'avons 
pas toute la liberté voulue. Nos droits sont limiths. 
Nous voulons avoir ce que nos frbres separfis de la 
province de Quebec ont chel; nos ooacitoyens catboli- 
ques. » 

Dans sa r6pons8, Ssn &oeUeube redit que les travaux 
de Rigr GRANDIN sont bien connu$ à Rome, Toute la thbse 
de la primaut6 de saint Pierre mt Blabbrde devmt nous. 
C ' k i t  grand 1 C'bit touchant ! On dentait une force 
nouvella qui,pWtrait  nos &mes, Tout contribuait 1 
captiver notre religisuke attehtiod : celui qui nous par- 
iait, .rev&tu d'une si haute auto~itite, le sujet mppele e 
wt re  amour, la majefit6 du lies, et aussi, faut-il l'a- 
vouer, l'accent romaia qoi aeoomppait la diction en 
"ghb et frangaii. Qa ne pouvait s i e i u  noua f@ 
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,nous entendions le Pape dans. son 

'assistance à la messe ; grande [aussi 
x vhpres. Le mot vêpres est restb, bien 

iiea:rbpres ne partît. Son Excellence procéda & 
iction de la premibre pierre de la future cathé- 

La temps $&ait radouci, la neige fondait, mais 
OUBUX. Chemin faisant, Son Excellence perdit 
es. C7Btai8t un d6sagrbment. C'est une image 

qu i  sont r6servbs aux conslructeurs 
ture. La bhediction du Très Saint 
nciusion du programme religiew de 

x faisaient groupe autour de la pierre. 
- Pourquoi cette excavation au milieu de la pierre? 

;j,7rC'es&la place du document ! 
it dans ce documênt ? 

ialès Y, J. C. S. des mots latins qui se Ira- 
nçais par : vive Jésus-Christ Sauveur. Les 
ues, qui accoldes donnent le mot w8us 
dessin8 .au sommet de la feuille un pois- 

son : ce qui rappelle l'Esturgeon, notre ,rivibre I 
! 9 Et oes images sur le devant de la pierre, qu'est-ce 

que ça veut dire 7 
- Ii y a une croix, pape que nous sommes chrétiens. 

Il v a  le chiffre 1900, paroe que c'eat l'année sainte; c'est -- 

laodateJl  y a une mitre, parce que ce sera l'bgüse de 
L%vQqm II y a .deux clefs, parce que le d4lbgu6 du  Pape 
bbnit b pierre. 11 y a O. M. I., parce que ce sont les 
Oblats qui bnt b a n g b 4  + pays. 

- 

- - 7.A donc une pierre qui signifie bien des choses. 
On va mettrBune lettre d'ans ce trou en haut. Et toutes 



' avait' pu entendre l'ange tuthlaire de Saint- Albert lui 
annoncer tout ce que l'avenir a dhoilé depuis, il e$t 
4th le pius incrddule des apbtres, un nouveau Didyme 
Albertain. - a ais ce document, aveo tant d'initiales et le pois- 
son I Qa m'inquibte ? 
- Ecoute, mon ami, c'est un grand papier oh l'on a 

dcrit en latin le nom du Pape et son tige ; le nom de la 
reine et son âge, le nom du délégud, le nom du  gou- 
verneur génbral, le nom du gouverneur des territoires, 
les noms de NN. SS. les év6c@es, le nom du T. R. P. GB- 
n&ai dés Oblats ... A la fin, on dit que cette pierre expri- 
mera la foi, l'espérance, l'amour des catholiques du 
pays, et tdmoignera de leur affection et de leur attache- 
ment au Pape. 

Il est impossible de reproduire les commentaires faits 
au sujet de Son Excellence. Tous se résument en ces 
mots : a On n'a jamais rien vu ni entendu de pareil. Ça 
fait plaisb de se sentir catholique : on se croirait enve- 
loppé par l'air du paradis ; ce n'est pas comme de cou- 
tume, il y a quelque chose de plus divin au-dessus et 
autour de nous. » 

DBs 6 h. 30 la grande salle du séminaire commençait 
à se remplir. 
- Vous venez de bonne heure ? - Nous voalons nos places 1 
A 7 heures, la saUe était remplis. La s6ance ne de- 

vait commencer qu'8 7 h. 30. Le P. CULEMER monte 
sur I'avant-$&ne et annonce la représentation de la 
chute du cardinal Wolsey, ministre de Henri VIII. On 
explique un peu 8 l'avance pour que l'auditoire, Btran- 
ger aux schnes tragiques, puisse comprendre. C'est l'oc- 
casion de condamner I'action de Henri VIII, de rappeler 
la doctrine de l'Eglise, et de montrer dans Ie cardinal 

"W. 

'Ce 
nt. 

malgré ses fautes, un enfant dévoud de 1'Egtise. 
30 le  ~ l e r g é  arrive. Nul programme à distribuer. 

sur ,deux tableaux noirs les principaux sujets 

e ' remarquable, parce que c'est nouveau, un 
en latin. Ici on prononce le latin, autant que 

e. Autrement nous devrions ad- 
rents de latin; ce qui serait un 

:m6pris de la langue de mglise. De meme que 
cherchons & reproduire de notre mieux la pronon- 

manglaise de la reine, de m&me aussi nous nous 
qons  de nous rapprocher de la prononciation latine 

d'unité, unit6 de langue, unité 
ue une appartient à 1'Eglise une. 
t significative. Nous avions be- 

a dél6gation apostolique en Canada. Pourquoi ? 
rce que nous sommes loin de RomB. - Parce que 

doit 6tre inbbranlablement attache à Rome ; 
peu - de prbtres peuvent aller & Rome y puiser un ' 

amour ardent pour le Pape, ils le feront ici aupres du 
dCl4go4 do Pape; - parce que, vivant dans un pays 
mixte, au smili& des protestants, nous avons besoin 
d'un guide bclaird qui nous rappelle la vraie foi, pure 
da tn& n n n ~ ~ i h ~ .  d'obinion tant soit peu fausse; - 

apostolique est le couronne- 
& hiérarchie catholique en 

' Canada 1 Le programme rhcrbatif se d4mule ensuite du- 
. rant une heure. Six langues- vivantes y paraissent, le 

1 

1atin.cornplkte la &rie de sept. Huit enfants, entrhs au e 
sdminaire depuis le 25 janvier 1900, font la comddie an 

3 

sept langues. Voilà ce que tout le monde trouve extraor- 
dinaire. Toute l'assistance frémit de bonheur, car cette 

I 

1 

jeuness'e respire une Bnergie surprenante Ces enfants, 
ea n'a oeur de rien. Si, dans vingt-cinq ans, quand on 



fe~af::hei j@P18, de i1& fatum eaWdrale, on revoit les 
m&esianfants~ 1pr6tres .du! Seigneur,' se presser autour 
d?anauhe~délégu6 .du Pape,$ et rappeler la foule rbu- 
nie de tous les coins du diochse les memeilles op4r6es 
en Albada ;. si cela se fait dans les aept mêmes langues : 
latin, français, anglais, cris, allemand, polonais, bas- 
russe:.. on se oroira à une nouvelle Penteobte.. . 

Le. bon Dieu ai ddjà laisse entrevoir qu'il veut un 
seminaire Zt Saint-Albert, un seminaire vraiment fkcond. 
besi b e s ~ i n s d e ~ ~ l u s :  en plus pressants du diocbse affir- 
ment Pabsolue n6oessité . d'une œuvre de recrutement 
sacecdotal. Tous les visiteurs, particuliers et officiels, 
hommes ,dkîflaires et hommes de gouvernement, ne 
peuvent visiter l'Alberta nord, sans venir B Saint- 
Albert. Saint-Albert n'est pas un foyer commercial au 
induetriel, mais c'est un foyer spirituel vivifiant, dont 
l'izifluenoe rayonnexiéjh au loin. Le seminaire a r6veillC 
i'atteaition publique, brs de la Pisite de Son Excellence 
le. gouverneur @nécal., lord Minto. Plus récemment il 
&veille l'attention des catholiqhes du pays et de tout le 
Cianada. L'heure sst venue oh des masses populaires, 
longtemps retenues dans les limites de leur province de 
Québec, vont enfin comprendre que l'avenir est dans 
l'ouest omadien. 11 y a trois cents ans, le surplus des 
-provi~cs. fnanqaisés, limitrophes de la Manche et de 
l'Atkantiqwi.~est ' h n u  fonder la '  colonie québecaise. Il - 
n'y a que dix ans, le mouvement d'immigration vers 
Saint-Albert commengait. On parle de nous donner un 
chemin de fe~ ,e t  nous allons grandir matériellement. Mais 
avant tout cela nous grandissons en influence morale. - Visitons donc le sénîiaaire un peu. - Volontiers l 

v - Mais ça n'a pas l'air aussi misérable qu'on nous 
dis ait 1 
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eaee bien,: tous les murs sont revhtus de ban- 
uges, bleues, jaunes, il y a trois douzaines de 

s'nit is théâtre est monte. Mais revenez demain. 
en,. demain, sans faute 1 

e :,visiteur s'6loigne en nous souhaitant des suc- 
un séminairè monumental capable de contenir 

.grands &minaristes et 200 petits séminaristes. Au- 
rd'hui, nous sommes loin de lià, il n'y a que 2 grands 

stes e t  8 petits sixninaristes. 
s souhaits I ! Le père CULERIER en a enregistre 

t dans son carnet I Mais il vaut autre chose... 
uand on travaille à élever des prêtres, on ne fait 

du commerce, on ne se soucie pas des livres de ban- 
; on se soucie du manger, du vêtir ; on se soucie des 
ses, de la trempe spirituelle, et on attend les années 

qui conduisent la jeunesse au sacerdoce. Il nous faut des 
prbtres qui aient du sang dans les veines-et soient de 
bons déhouil[ards, des  gens actifs, courageux. Ga, nous 

nçons A ravoir. IL y a six jours, tout le monde 
s a arracher les patates, tout le monde sait aussi 

les planter. On apprend à se tirer d'affaire ... C'est lii un 
des 616mdnts de la prospérité morale. Notre-Seigneur a 
travaille de ses mains avant de prbcher. Saint Paul vi- 
vait de son travail tout en prêchant. Nos éléves font et 
feront la même chose. Quand de nouvelles nécessités 
s'imposhrent pour 19Eglise, lYEfglise trouva des bienfai- 
teurs qui mirent ses membres Li l'abri des soucis tem- 
porels, et ils purent vaquer pluslibrement A leurs devoirs 
spirituels. Le séminaire aussi verra luire le jour où ses 
bienfaiteurs sortimnt de l'ombre. A présent, nous nous 

I , efforçons de meriter l'apparition des bienfaiteurs par 
l notre conformite à la volont6 de Dieu. 

Ces réflexions furent échang6es durant les journees 
du 7 et du 8 octobre. Son Exxcellenoe était le ternoin de 
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nos travaux et de nos esp6rances. Elle daigna les bbnir, 
Et,qiiajndd les cloches sonn4rent et que le canon jeta aux 
quatre vents son bang ! bang ! . . . on disait encore : 
- Piire R&us ! Comment vous portez-vous ce matin 1 
- Oh-! quelle grande bhediction le bon Dieu a don- 

n6e au pays ! 
- Mais %tes-vous bien ? Btes-vous content ? 
- Oui, content ! - Et quand, il y a quarante ans, vous vous rendiez à 

pied du lac Sainte-Anne A Edmonton, en pleurant, 
comme vous nous l'avez racont6... 
- Oh ! ne dites pas ça. .. - Les choses vraies doivent se dire parfois ! Vous 

avez sem6 dans les larmes ! Vous m'avez raconté ça, un 
matin du mois de janvier, quand on ouvrait le sémi- 
naire. Il faut que les petits 618ves du séminaire sachent 
ce que les premiers missionnaires ont fait et souBert ... 

Les cloches se turent. Les voitures gravissaient la 
mont& de la route d'Edmonton. On rentra chacun à 
son poste. A l'examen particulier, on redit avec plus de 
fermur que de coutume : 

Oremus pro Pontifice nostro Leone. 

- 
Adresse de Mgr Grandin. 

A Son Excellence Monseigneur Diomède Fulconzo, 
archevêque de Larisse, délegud apostolique 

au   ana da. 
Benediotus qui venit in nomine Domini. 

EXCELLENCE RÉV&RENDISSIMB , 
II y a quelques jours, nous avions l'honneur de rece- 

voir un trhs nobIe personnage, venant à nous au nom de 

1 
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t6 notre GracieuseSouveraine. Nous lui disions, 
uhaitant la bienvenue, le respect que nous por- 

, à .l'autorité, parce que, toute. autorité venant de 
ous entrevoyons la majesth divine dans les per- 
qui en sont revêtues. Mais vous, Excellence, c'est 

om du Papé infaillible, au nom duVicaire.de Jésus- 
st sur la terre que vous venez & nous. Ce n'est pas 

I 

1 , 

seulement avec respect, mais avec dévotion, que nous 
VOUS recevons; car nous voyons en vous l'homme de 

t 
IL 

Sa Sainteté, l'homme de Dieu. C'est donc avec foi et pibtb 
k que.nous vous saluons par ces paroles : Benedictus qui 
1 < -  venit Ênnonline Dominil Oui, Monseigneur, soyez b h i  de 

1 venir visiter de pauvres exilés, dont la vie n'est autre 
chose qu'un long et pénible chemin de croix. Nous avons 

k ' toujours regard& comme une bhédiction les visites que 
nous recevons parfois de nos Supérieurs religieux. C'est 
la première qui nous est faite au nom de Sa Saintete, je 
ne puis vous dire combien tous nous l'apprécions. 

. - .  Excellencg; j'ai entendu une fois, à MontrBal, d'an- 
ciens zouaves du Pape chanter devant moi une chanson 
par laquelle ils excitaient leur courage quand ils Btaient 
sous les armes. N En avant ! mes braves, )) faisaienbils l 

dire à leur commandant. « En avant ! le Pape vous re- 
garde ! » Je voudrais, moi aussi, que le d&légue di1 Pape 
nous regard& tous et qu'il pût nous faire voir au Pape 

. pour qu'Il daignat regarde$ ZI son tour et bénir ces fa- 
milles religieuses qui font tant et de si grands sacrifices 
pour Atendre le règne de 'Dieu dans le pays, sa bénbdic- 
tion les rendrait heureuses, les ferait prospher et gran- 
dir pour travailler avec plus d'efflcaoitb encore la gloire 

1 de Dieu ; pour qu'Il daignât bénir aussi ces associations 
diverses qui nous-aident par des secours temporels indis- 
pensables et toujours insuffisants. Ce serait le moyen de 
m'aider à payer un peu ma dette de reconnaissance en- 

<$ 



ve& 4dus hem sans le~qubls nous ne pouvons absolu - 
m'eat .rieitl. 
'"Il y'a ttiie'autre chose que nous avons sur le cœur, 

C'est de ne pouvoir, comme la plupart de nos frhres dans 
l%pisc~p&t:' rien faire absolument pour notre PBre per- 
s8chti5, liii atisdi; réduit la pauvret& Veuillez lui  dire 
èbpenddht; Exexllence, combien nous l'aimons, que tous 
nolis prioils @dur Lhi, meme nos petits enfants, que nous 
le'retnekitms surtout 'de rotis avoir envoy6 vers nous, 
dase fi&~bcher db nous par son déi6gu6, que nous ai- 
&&ris. et i % s ~ c t o n s  Comme l'homide de sa conflance. 
BsaiHez-nobs b6nir t a s  de sa part, bénir le diocBse tout 
entier et ceux gui y travaillent, b6nir cet embryon de 
sdmiaaire que je sais si heureux de voir, avant de mou- 
rir$ sip&odeste qu'il soit. Puisse-t-il, par votre b6nBdic- 
tiozi; procurer, avec le temps, des pk6tres selon le cœur 
île Dieu i' C'est alors, je crois, que nôus pourrons dire 
que le rlègiia de Dieu est artive parmi nous. 

De Votre'Escellence, le trhs humble et reconnaissant 
sbrvîhm en Jésus-Christ et Marie IrnrnaculBe. 

J. VITAL, O. M. I. 
*v&qne de Saint-Albert. 

En son nom propre et au nom de tons ses fdres en religion 
et surtout de son bien-aimé ooadjuteur, de tous ses mis- 
sionnaires séculiers et rbguliers et de toutes les congré- 
gations religieuses et catholiquss du diocèse. 

Je n'ai'pu, dans la simple adresse que jeviens de vous 
lire, vous faire connaître notre position suivant mes dB- , 

Wle principe surtout, l'isolement; nous ne poil- 
&ripe puadeux fois par an à nos supérieu~s. Il nous 

t,:done, le plus souvent, prendre nous-mêmes nos 
s devions âttmdk.une ann6e entiare 

,réponse à nos demandes. En 1863, me 
kenzie comme ooadjuteur de Saint-Bo- 

&t administrateur au nom du rév6rendisaime titu- 
@mtitais au moins des rares occasions pour. lui 

mon ccsur. RBpondant à une de mes lettres, ce 
e prélat me disait : e Je comprends toutes vos peines 

es partage. Une chose cependant qui doit aous conso- ,% 

lw'l'wn~at l'autre, c'est que nous ne pouvons douter que 
1 
.i 

ms':soi4'avec. nous et n'agisse avec nous. Rappelez- I 

donc ce qu'étaient le pays et les' sauvages quand ! 
$ 

ndus.sompes w r i h .  En voyant les changements qui se 
m~top5rés,~auvons-nous douter de l'action de Dieu ? u 7 

Oui, Excellence, nous faisions I'œuvre de Dieu ou plutbt 
Dieu. faisait et fait encore son œuvre par nous. Mais 
aotkaantions tant la fatigue, pue pour voir et recon- 
naître L'action divine, il nous fallait réfléchir et regarder 

- ' .8$ f a, moins de soixante; ans, Dieu n'&ait pas connu 
se territoire, qui n'&ait habité que par 

des tribus barbares, se Taisantla guerre entre elleset ne . 

. =Connaissant d'auths lois que celles de la force. Ces 
aanvages apaient une religion ; mais, suivant Leur expres- 

rendait pas le mur fort. Les quelques 
blancs ,faisant le commerce n'avaient d'antre but que 
d* s'enrichir , la moralisation des sauvages &ait le moin- 
dre dé. leurs soucis. Ce fut pourtant par eux qu'il nous 
fut possible de pén6trer anPr& de ces tribus. E 



transports étaient si dispendieux e t  si difaciles que nous 
,devions nous contenter du strict iibcessaire. En 4858, il 
se fit une esphos de conjuration contre nous au Mac- 
kenzie; on espérait pouvoir nous éloigner en appelant 

. des ministres protestants. MM. les commerçants com- 
blbrent, bien entendu, ces derniers de leur faveur et sus- 
citarent bien des ennuis aux quelques missionnaires ca- 
tholiques, supposant qu'ils viendraient à bout de les 
dbcourager. Ce fut aiorsqu'en 1861je dus, jeuneévbque, 

- prendre la direction de cette immense partie du diochse 
de Saint-Boniface. Le chef commerçant du district, qui 
était aussi magistrat du pays,osa bien me porter un d66, 
me disant que nous n'étions pas assez riches pour leur 
tenir tdte. u Monsieur, lui répondis-je, dans le pays, la 
richesse ne suffit pas, il faut savoir surtout s'en passer.)) 
C'est qu'en effet, le travail des mains et nos privations 

. étaient, B défaut d'argent, nos principales ressources. 
Dtljb, malgcé notre pauvreté, les dignes Sœurs Grises de 
Montréal étaient venues à notre secours; elles avaient, 
outre1'6tablissement de SaintAlbert, deuxBtablissements 
dans le Nord-Ouest, et nous prenions les moyens de les 
appeler aussi au Mackenzie, où elles sont maintenant de- 
puis longtemps ; c'était le voyage qui alors &ait surtout 

. difficile et mdme dangereux. BientBt le Mackenzie fut 
érig6 en vicariat apostolique, et enfin, en 1871, Saint- 
Boniface devint 6glise métropolitaine et Saint-Albert fut 
érigé en diocèse rérgulier. C'est alors que de nouveaux 
besoins se firent sentir ; il nous fallut songer a avoir des 
pensionnats, ce qui n'&ait pas l'œuvre des Sœurs Grises. 
Je frappai en vain à bien des portes, des religieuses se- 
raient venues à notre secours si j'avais pu répondre & 
leurs désirs. Enfin, la Providence se montra : la ré& 
rende MBre Petit, supbrieure générale des Fideles Corn- 
pagnes de &us, m'écrivait de Sainh-Anne-d'Auray, en 

rosit6 i n  tempore opportuno. Puis de nouveaux besoins se 
faisant sentir, il nous faut avoir recours à de nouveaux 
dkvouements. Ce sont les Sœurs de la Miséricorde qui 
acceptent la position précaire que nous leur offrons : de 
pauvres baraques que nous rhparons le mieux possible, 
et nous leur disons : rc Ttchez, autant que possible, de 
vous passer de 'nous, sans pourtant trop souffrir. Si le 
nécessaire vous manque, dites-le-nous, et nous ferons ce 
que nous pourrons pour vous le procurer. » Elles et nous 
comptons sur la Providence. 

Que dirai-je des Oblats, qui, depuis 1845, sontdans le 
pays? Mfl Provencher, ie premier évêque de Saint-Bo- 
niface, aprés avoir reçu deux sujets de cette Société, 
toute jeune encore et rbcemment approuvée par llkglise, 
disàit aiec bonheur à ses fiables de Saint - Boniface : 
«Maintenant, je puis mourir en paix, parce que la Provi- 
dence m'envoie uo puissant secouri qui me permettra 
d'dvangéliser les nombreuses tribus de mon trop grand 
diocbse. n J'arrivai moi-même en 1854; j'élais le neu- 
vieme pr6tre Oblat en comptant l'&@que, et le onzibrne 
pretre en comptant deux autres missionnaires. Déjà les 
Oblats avaient deux établisseinents dans l'Alberta acluel 
et trois autres dans les Missions de 1'Ile à la Crosse et 

T. XXXVJII. 29 
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d'hthabaska. Maintenant Yancisn diocBse de Saint-Bo- 
niface forme une province eccl4siastique oh travaillent 
sept .évaques, dont cinq titulaires, et plus de cent PBres 
Oblats, et peut-6tre de cinquante B soixante Frbrei 
convers. Une chose fera ~ 0 m p ~ e n d ~ e  au prix de quels 
sacrifices le bien s'est fait et le royaume de Dieu s'est 
Qtendu dans le pays. Du mois de juin 4864 au mois de 
juin 3885, les vicariats de Saint-Albert et d'hthabaska- 
Mackenzie ont perdu seize sujets. Sur ces seize, quatre 
seulement sont morts, je ne dirai pas dans leur lit, 
mais dans leur habitation ; six se sont noyhs, trois se 
sont geles B mort et trois ont été~martyrisés par les sau- 
vages. Et combien parmi rious seraient depuis longtemp 
au nombre des morts sans une intervention spBciale de 
la divine Providence! Et ce ne sont pas seulement les 
évbques et les pdtres qui ont travaillé à l'extension du 
règne de Dieu, notre humble Frère convers y a aussi sa 
bonne part.  kt lui qui, par son travail et son industrie, 
a, autant qu'il I'a pu, subvenu à nos besoins, et, sans lui, 
nous n'aurions pu faire la rnoiti6 de ce que nous avons 
fait. Nous avons dQ nous joindre à eux, dans le principe 
surtout. Clette église, toute simple et insuffisante qu'elle 
soit aujourd'hui, est, je puis dire, l'ouvrage materiel des 
Peres et des Frères. Les trois autels sont l'ouvrage de 
deux de nos PBres ; j'ai vu des Pères sur le toit y clouer 
des bardeaux. 

Je vous disais que quatre de nos missionnaires sont 
morts sinondans leur lit, au moins dans leur habitation. 
It est bon de vous faire connaqtre ce qu'étaient ces habi- 
tati'dns primitives : une baraque en bois ordinairement 
de 20 pieds sur 30 ; l'extrhnité une petite alcbve, que 
nous tenions aussi propre qua possible ; 1% se trouvaient 
notre autel et ordinairement un petit tabernacle rcnter- 
mant le Dieu de BethlQem, qui venait partager notre" 

: un 
des 

carreau de verre 
gonds en bois de 

upportable, sinon aimable. Cette 
&tait formée en planches, quand nous en avions, 
efois ewtoile ou en un tissu moins solide encore. 

er de menuiserie, la cuisine, la 
sauvages et de tous nos-visiteurs, 

g l b  ,publique quand notre. alc6ve était ouverte ; 
t..aussi.notre réfectoire et notre dortoir. La toiture 

morceaux d'écorce de bouleau 
lits consistaient dans une peau 

u étendue sur le plancher. Nom 
eloppions d'une couverture et nous trouvions 

l'heure du lever arrivait trop vite quand meme. Une 
ortions au grenier, quand il y en 

i.tan, les peaux et les couvertures, ou nous les rou- 
misle .long de la muraille. Nos fenêtres n'btaieot autre 

archemins ; c'étaii un  luxe quand 
au milieu. Les 
bouleau durci 

u+bs loquets étaient aussi des pieces de bouleau et 
celies les faisaient manceuvrer. C'est ainsi qu'ont 

men& tous nos établissements du Nord-Ouest,et, je 
orois, du Manitoba. C'est dans une de ces maisons que 
o ou rut le premier de nos missionnaires. d'aurais voulu 

1 
1 
1 

le faire aller dans une de nopMissions plus avanctres, oh 1 
i aurait su quelque soulagement dans sa derniece ma- j 
ladie ; il me supplia en grâce de ne pas le faire reculer, 
de le laisser mourir à son poste, ce à quoi je consentis 

1 
4 

d'autant plus volontiers qu'il était difficile de le trans- d 

porter ailleurs. La nourriture du missionnaire &bit  gén8- 
ralement du poisson ou de la viande skchée au soleil ; le 
confrère de notre:malade, voyant qu'il avait perdu tout 
appktit, 'lui dit un jour : u Man PBre, .dites-nous donc ce 
que nons pourrions faire pour exciter un peu votre ap- 
@tita? - Je ne connais rien, répondit le malade. Je ne 



me sentirais de goût que pour les pommes de terre, s'il 
&ait possible d?en avoir. » Il n'y en avait pas encore à la 
latitude oh il se trouvait; il dut mourir sans avoir cet 
adoucissement. Il put dire la sainte messe jusqu'au qua- 
triame jour qui prbcéda sa mort, et il put recevoir la 
sainte communion deux heures avant d'expirer. Couché 
sur son plancher, il regardait le petit tabernacle (on avait 
eu soin d'ouvrir la chère petite alcbve), et il remit son 
%me Dieu, les yeux fixés sur cette pauvre demeure de 
Jésus-Eucharistie. II est bon que je vous dise le nom de ce 
digoe et cher missionnaire, le zèle personnifié : c'était le 
R. P. GROLLIER, O. M. I. ,  du diochse de Montpellier, en - France. 

J'ai voulu faire comprendre au prix de quels sacri- 
fices les congrégations et les particuliers ont pu Btablir 
le règne de Dieu dans nos territoires. Il ne faudrait pas 
supposer que MM. les prêtres séculiers qui viennent après 
nous n'ont rien à souffrir. Veqir fonder des paroisses 
chez une population 31 peine établiset gênée par suite 
des dépenses qu'elle a dû faire, dont quelques membres, 
trop souvent, comprennent peu, si même ils compren- 
nent, le dévouement du prêtre; il faut y être passh, ou 
au moins les avoir vus à l'muvre, pour croire que les 
prêtres et  les missionnaires du Nord-Ouest ne peuvent 
venir ici que par dévouement et y ménent une vie de 
sacrifices et d'abnégation que Dieu seul pourra récom- 
penser. 

Les Oblats, ne pouvant plus suffire à tous les besoins 
nouveaux, le R. P. LACOMBE a pu obtenir le secours des 
religieux Prémontrés de Belgique, auxquels nous aban- 
donnons 1'8tablissement de Saint-Paul-des-Métis,  CO^ 
nie dont le cher Père n'a pu manquer de vous entretenir. 
(:es bons religieux ont.je crois, des fonds qui nous m.- 
quent, et il leur est d'autant plus facile d'avoir des Freres 

- Mi - 
ers'en nombre suffisant, qu'ils n'ont point, que je 
eydes .Missions du genre des nbtres. Il leur faudra 
Id, le dévouement, l'abnégation ; je ne crois pas que 
ualités manquent aux enfants de Saint-Norbert. 
lin, .nous avons toujours la question -scolaire qui 

uslcause de sérieux ennuis. Nos gouvernants, plus ou 
moins imbus de l'esprit du temps, tendent, sans l'avouer, 
hLnous i m ~ o s e r  des kcoles neutres ou écoles sans Dieu, 
et veulent, nous n'en pouvons douter, nous faire arriver 
lkgraduellement. Ils tendent aussi à rendre la charge des 

" religieux enseignants de plus en plus difficile, imposant 
des lois à nos religieuses, lois auxquelles elles ne se sou- 

/- + mettront jamais. La révérende Mère Deschamps, supé- 

F .  
rieuse gbnérale des Sœurs Grises, morte depuis peu de 

1 temps, a préfbré que ses filles se chargeassent exclusive- 
ment dBs écoles sauvages et des orphelinats, plutdt que 
de se sôuqettre 'aux exigences injustes de nos gouver- 
nants. D'un autre cbte, nos religieuses, qui ont consenti 

- 
avec beaucoup de peine à faire la classe aux enfants des 
deux sexes, en sont plus que jamais fatiguées. Les pa- 
rents eux-mêmes sentent le besoin d'une séparation. Ils 
ont, à cet effet, recours des maîtres laïques pourvus 
des diplbmes exigés par nos lois. Mais ces messieurs ne 
regardent pas l'enseignement comme une position d6fi- 
nitive ; c'est une position qu'ils acceptentcomme moyen 
d'arriver à une autre plus lucrative et plus conforme il 
leurs goûts, si bien que nousne pouvons que peu compter 
sur le dévouement de ces messieurs, outre que la plu- 
part ne peavent enseigner le français, ce a quoi tien- 
nent absolument les Canadiens français. Dans le dernier 
voyage que je fis en Europe, j'avais presque obtenu de 
boni Frbres enseignants capables d'instruire dans les 
deux langues officielles du Canada; mais nos lais sco- 

1.: 
" 

Iaires et >urtout les tendances visibles de  nos gouver- 



nantp les ,emp WBrent, en dernier lieu, d'accepter. an- 
fia,Js cher P. ~ W B E  nous annonqait dernihremsnt 
qajaprbs avoir frapp6 en vaio à bien des portes, il a fini 
par t~ousar les hommesque, jepensa, la Providene nous 
desliee : ce sont les Fcbres de lrnstruction chretienne 
de Pleltrmpi, enfants de Jean-Marie-Bobert de Lamen- 
qa is  dont ta causede b6atifioation va, sous peu, je crois, 
btre intfctduite à Rom.  Cette nouvelle famille va venir 
aussi nous ,aider à btendre l'bîablissement d u  règne de 
Dieu, ee donnant, au ptix de bien des sacrifices, sans 
doute, i'instruction LL nos enfants. 

Un autre sujet Ginquibtude, ce sont nos Galiciens, 
emellenè ohrdtiens peutatre, mais, d'aprbs ce que je 
vois, peu instruits. Vabe Excellence a eu la bonté de 
m'indiquer les enfants de Saint*François, qui  parlent les 
langues de bon nombre de nos nouveaux colons, et gui 
nous rendront de prhcku services pour conserver 1 
~'Bglisa et P Dieu ces braves chrbtiens. Sa Saintet6 veut, 
parabil, r@er quelque chose les concernant. J'attends 
ce règlement pour savoir ce que je pourrais demander 1 
et6 dignes enfants de Saint-François. En tout cas, je crois 
C'ils pourront m'aider beaiicoup à sauver des Ames bien 
expos$es, auxquelles il m'est impossible de porter un 
secours efficace. 

FOW avez pu voir, tout le long de  ta Ligne du chemin 
de fer,\ aussi loin qua votre vue pouwit porter, des habi- 
tation~ isoUes, il y en a bien plus loin encore. Ce sont 
somu~eatdes catholiques, que nous ignorons nous-mbmes, 
qui V~V@D& plus loin de Dieu encore que des hommes, et 
qM a e n t  peu lem mal. Il me fadrait des hommes de 
Dieu pour les envoyer &la recherche de ces brebis b peu 
~ b s -  perdmes, leur distribuer ce pain qui leur man- 
que. & comne je Paspiha, je puis obtenir, par votre 
hh6Ckire,, les eofents de Saint-Framço;s, eux et 

on, 

mq di,mhmerait au moins le mal et on ferait un certain 
Mn.. 

I s  prie Votre ExceUence de pardgnner mes longueurs. 
J'ai voulu vous faire voir au prix de quels sacrifices nous 
faisons le bien. Je voudrais m8me vous faire voir les be- 
soins auxquels nous ne pouvons faire face, et non seule- 
ment obtenir votre direction et vos encouragements, 
mais aussi vous faciliter votre mission de defenseur et de. 

' protecteur auprks de nos gouvernants, et de directeur 
et de consoIateur parfois auprés de nous. 

De Votre Excellence le tri% humble et respectueux 
serviteur en IBsus-CWt et Marie lmmaeulée. 

j .  VIT& O. M. I. 

Qvéque de Saint-Albert. 

En son nom et aa nom de son digne co.rtjuteur et ds tout 
.WLI clerg& et de taus au. en un mot qui Lui aident Zi 
faire l'ceume de Dieu. 

Mgr G-IN, ayant appris que les preparatifs pour la 
bdnhdiction de la.prerni&re pierre de la cathkdrale &aient 
acheves et que Son Excellence M W  Falconio allait elle- 
meme faire cette ckbmonie, ajouta ?i son adresse les pa- 
roles suivantes : 

((Le royaume de Dieu s'&tendra et s'affermira, j'm ai  
pour garant cette ben6diction pue Votre Excdenceveut 
Ilen acoamplir -parmi nous aujourd'hui. C'&pour moi, 
c'est pour noas tpus, 6v8qum, p&Ws e0 fidéles, une 
grande consolation que le digne reprbsentant dhm Pape 
perséenté p i s s e  b h i r  la pierre aogulaVe de notre ca- 



thédrale. Je regarde cette oirconstance comme un excel. 
lent augure, ear je n'oublie pas les paroles que le Sei- 
p e u r  adressa au premier des prédécesseurs du Pape 
qus vous représentez : Tu es Petrus et super hanc petram 
zdif icak Ecc1esâam meam et port* in feri non pvævahbunt 
adversus Eam. Oh 1 je n'en puis douter, la bénédiction du 
successeur de Pierre nous protégera contre l'enfer et ses 
puissants suppôts et le règne de Dieu sera aussi solide 
dans nos cœurs que les fondations de cet edifice maté- 
riel que nous voulons élever B sa gloire. )) 

VISITE DU GOWFRNEUR G$N$RAL 
ET DU D É L B G ~  APOSTOLIQUE A EDMONTON. 

Edmonton, .15 octobre. 

La Mission d'Edmonton a reçu dernibrement deux 
grandes visites : le gouverneur général du Canada, avec 
sa dame et une nombreuse suite, est venu nous voir le 
19 du mois dernier. Il a visité notre école et a 6th bien 
flatté de la rbception princiere que les bonnes Mères 
Fidéles Compagnes de Jésus lui avaient préparée. Son 
Excellence a aussi visité nos Sœurs de la Miséricorde et 
notre hôpital. Lord Minto est ensuite parti pour Saint- 
Albert ; il avait promis d'aller voir Mgr GRANDIN et M p  LE- 
GAI.. A Saint-Albert, la réception du représentant de la 
reine fut tout ii fait splendide, grandiose. Ceux qui y ont 
assiste en disent des merveilles, et le gouverneur était 
enchanté. 

Mais la principale visite, la visite la plus désirée, était 
celle du délégué apostolique, M e  Diomède Falconio. 
Comme le train se trouvait en retard, ce ne fut qu'a 
10h. t 5  du soir, 5 ociobre, que le dél6gué arriva à Ed- 
monton. Son Excellence était accompagnee de M ~ I G R A N -  
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de MstP&sca~, du R. P. Fisher, o. S. F., et du R. P.Sr: 
,!o. M. I. I l  était 11 heures passées quand nos illus- 3 

visiteurs.arrivérent à la Mission. Le lendemain, le 
! 

é apostolique dit sa messe's l'église, assisté du 
 AN^ et du P. JAN. NOS quatre communautés. les 

sionmires des Fidéles Compagnes de 'Jésus, nos eban- 
i 

. r 

1 tres et  un bon noyau de notre population assistaient & 

cette messe. Le chœur a exbuté quelques morceaux de 
F, 

k musique avec une perfection remarquable. AprBs déjeu- 
ner, les voitures étaient attelées et pr@tes A partir pour 
Saint4lbert. Le d616gué voulut aller à l'hbpital donner 

'-' la bén6diction papale à une Sœur mourante. Après cet 
- 

prit la route 
, qu'eut lieu la 

de notre 
r6ception 

capitale ecclésiastique. 
triomphale du représen- 

1 . tant de i b n  ml. Je laisse d'autres 1: plaisir de ra- 

conter les belles choses qui ont signalé cette visite, et je t 
reviens il ~ d r n ~ n t o n :  Le 9 octobre, vers 1.l h. 30, le délé- 

Id 

Y gué nous arrive de Saint-Albert,accompagn6 de MgP LE- 
@AL et des PP. Fisher et GRANDIN. A 3 heures de l'après- 
midi, le dBlégué, accompagné de MB'LEGAL et des Péres 
prksents à Edmonton, visite l'école des FidBles Compa- 
gnes de Jésus. Bon nombre de citoyens notables d'Ed- 
monton s'y étaient rendus pour la circonstance. Les 
enfants jouèrent plusieurs beaux morceaux de musique 
et pfésent&rent au  délCgué un compliment en français et 
un autre en anglais. MQ Falconio les félicita de leur bon- 
heur de recevoir une éducatiôn chrétienne et remercia 
les élèves et  les maîtresses de la brillante rkception qui 
lui était faite. Enfin il leur 'donna sa bénédiction. 
. Au sortir de l'ltcole, Mgr LEGAL conduisit le dél8gué 
chez les Sœurs de la Miséricorde et à l'hbpital genéral. 
Son ~xie l lence  a tout visité, adressant aux Sœrirs et aux 
malades des paroles d'encouragement et de consolation ; 



elle a voulu vair anssi la chambre oùl reposait le corps 
de la S a u r  Saint-Isidore, de cette m%me Sœur B laquelle 
elle avait donné sa bénédiotion quatre jours auparavant. 
Le pieux délégu6 et tout son corthge ont rbcite un De 
pofundis pour la défunte. 

A 6 heures, dtner au presbytbre. Outre les Oblats, 
MM. Beck et Gallagher, ainsi que M. Villeneuve et le doc- 
teur Roy, membres du comité de rbceptioli, avaient Cté, 
par leP.Gnpérieur,invit6sà ce souper offert par nos dames 
catholiques. A la fin du repas, le P. Superieur adressa quel- 
ques pardes de remerciement au délégué, aux membres 
d u  cornit6 et aux dames qui nous avaient si bien traités. 
A 7 h. 30, l'église était pleine de monde quand le délbgu8 et 
Idgr LEGAL, en habit de chœur, y sont entrés, préc6d6s du 
clerg6 en surplis, Aprh une prihre au pied de l'autel, le 
d4légué s'est dirige vers le trBne qu'on lui avait préparh, 
ayant à sa droite 1s R. P. LEDUC, et à sa gauche le R. 
Y. LESTANC. MBr LEGAL avait son fauteuil et son prie-Dieu 
du c6tB opposh. L76g1ise était parfaitement illumin6e et 
décorée avec beaucoup de goût. Un magnifique Bene- 
dz'ctus qui venit in nomine Dornini avait salue l'entrhe des 
Bv6ques. DBs que le délégué fut assis, le docteur Roy et 
M. Villeneuve, MM. Beck et Gallagher s'avancérenl devant 
le trane, flrent une profonde rhvérence et lurent deux 
compliments, I'un en français, l'autre en anglais. Ces 
oompliments proclamaient l'affection, Ie respect et 1'0- 
bbissance de notre population pour notre Saint-Pbre le 
Pape et son digne représentant. En réponse, MW Fal- 
conio remercia le peuple d'Edmonton de la splendide 
réception qu'on avait organisbe en son honneur ou plutat 
en l'honneur du Pape. a C'est le Pape, ditil, c'est le suc- 
cesseur de saint Pierre, c'est le vicaire de Jésus-Christ 
que vous honorez par cette belle démonstration. n Le 
d616gué s'est étendu sur ce point si important de la do+ 
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~ohrBt$enne : le choix de Pierre pour gouvemr 
e, les privilèges & lu i  conf6r6s et perpétués dans 
ccesseurs. Quel miracle que la succession des pon- 

tffes'romains ! « Gr%ce 9. Dieu, a-t-il ajouté, le Canada a 
gardé les bonnes traditions de la France, sa mére patrie, 
et je ne peux pas vous faire de meilleur souhait que celui 
de vous montrer toujours fidides à votre origine et à 
votre glorieux passé. Oui,  soyez toujours les enfants 
soumis, et respectueux du Pape et le bon Dieu vous b6- 
nira et votre beau pays grandira el prosp6rera. Comme 
t,4moignage de mon affection el de ma reconnaissance, 
javais:vous donner, au nom de LBon Xllf, la bbn6diction 
apostolique. » Toute l'assembl8e s'étant jelée 2 genoux, 
Son Excellence a donne la bénédiction solennelle. 

Enfin, MF LEBAL, assisté de diacre et sous-diacre, a 
donné la benédiction du Saint Sacrement et la grande 
cérémonie était finie. 

Le lendemain (40 octobre), Le d6Légui: a dit sa messe 
dans notre chapelle interieure et retournait fi Calgary 
par,la train de 7 h, 30. Mgr LEOAL aecornpagnait Son 
Excellence. 

J . 3 . - M .  LESTANC, O. M. I .  

LES ~ T I S  DU MANITOBG. ET DES TERRITOIFU3S 
DU NORD-OUEST CANADEN 

Par le R. P. LACOMBE. 

Nous sommes heureux de reproduire, dans les Annales, 
une Intéressante esquisse sur cette race de lTArn6rique 
du Nord qu'on appelle les métis. Les détails et traits de 
mœurs qu'on va lire, nous les tenons du R. P. LACOMBE, 
le grand ami et protecteur de cette population, qu'il a 
bien le droit d'appeler ses enfants d'une façon toute par- 



ticulibre. IDepuis un demi-sidcle, cet intrdpide pionnier 
de la propagation de la Foi a vecu presque continuelle- 
ment avec les mhtis. 11 se plaEt ii dire à qui veut l'en- 
tendreque les métis sont les premiers nds de la Foi dans 
cette partie du Canada. 

Leurs pbres, ces hardis trappeurs dans les forets vier- 
ges, ces infatigables coureurs des prairies du Nord-Ouest, 
qu'on appelait les vogageurs des pays d'en haut, forment 
une page interessante dans l'histoire de l'Amérique du 
Nord. 

Les ev8ques de Saint-Boniface e t  ceux du Nord-Ouest, 
ont toujours Bté les vrais amis e t  défenseurs des mktis, 
qui, pendant longtemps, formaient la partie la plusnom- 
breuse et la plus intéressante deleurs diocèses. Ceux qui 
connaissent l'histoire de la vie de Mgr Tac~B,savent com- 
bien ce grand Bv6que a souffert et travaillé pour proté- 
ger ses chers métis. A son exemple, ses collègues et les 
anciens missionnaires, plus en contact avec les métis, ne 
leur ont jamais fait dhfaut, surtout quand il s'agissait de 
leurs intérbts spirituels. Et que n'ont-ils pas entrepris 
pour venir au secours de cette race, que les étrangers, 
qui ne la connaissaient pas, cherchaient & persécuter ! 
Combien de fois les mhtis, simples et naïfs, n'ont-ils pas 
été victimes des nouveaux arrives dans le pays. On les 
méprisait à l'égal du sauvage, parce qu'ils n'avaient pas 
l'habileté et la rouerie du blanc civilisb pour les marchbs 
et  ses ruses pour faire de l'argent. 

Le mot métis, en anglais halfbred, en langue des Cris, 
abitrawokosissàn, veut dire « I'homme, moitié blanc, 
moiti4 sauvage a ,  c'est-&-dire ayant eu pour p k c  un blanc 
et pour mare une femme sauvage. Il y a un demi-siècle 
etplus, des compagnies puissantes et riches se formbrent 
en Angleterre et au' Canada pour l'exploitation de ces 
pays qu'on nomme aujourd'hui le Manitoba et le Nord- 
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adien. Les bourgeois ou agents de ces compa- 

es employaient pour serviteurs des hommes engagés 
Écosse et en Angleterre, mais surtout dans le Bas- 

,Canada, d'où sont venus plusieurs centaines de jeunes 
ns, 6pris de la passion des aventures et de la vie errante 

des- bois et des prairies. Ces engagés des compagnies, 
après avoir accompli le temps convenu de leurs engage 
ments, retournaient en partie dans leur pays, mais le 
plus grand nombre, principalement les Canadiens fran- 
gais, se pr4occupaient fort peu de revenir auprès de leurs 
parents qu'ils avaient laissés aux environs de Montreal, 
Quhbeo, etc. Ils restaient aux pays sauvages après s'être 
unis à des femmes sauvYges. Ils se faisaient facilement 
à la vie sauvage et sympathisaient avec leurs nouveaux 
compatriotes, dont ils avaient les filles pour Cpouses. Ils 
apprenaient vite les dialectes indiens, surtout la langue 
des Cris, avec lesquels ils avaient plus de r~ppor t .  

De ces unions si mélangées sortit cette race forte et si 
propre à supporter les misères de la vie. Telle est I'ori- 
gine des nombreuses familles qui furent le moyen terme 
entre l'homme blanc et l'homme bronzé. Les métis de- 
vinrent pour les sauvages des amis fidèles et constants 
et  de puissants auxiliaires pour le commerce des four- 
rures. 11 furent le trait d'union entre la civilisation et la 
barbarie. 

A l'arrivbe des missionnaires, de suite ils reconnurent la 
robe noire dont leur avaient parle leurs péres qui étaient 
chrbtiens, et  qui, malgré leur vie de dissipation et de sau- 
vagerie, n'avaient pas oubli6 le& religion. Ils disaient A 
leurs enfants et à leurs femmqs : « Un jour, des hommes 
habill& en noir et avec la croix.& la main, viendront 
vous dire ce qu'il fa-ut faire pour servir Dieu comme il 
veut être servi. f i  C'est pour cela qu'à l'arrivhe des pre- 
miers prbtrer ou homai& de la  riè ère, ces bons d t i s  vin- 



--da!- 
rent B nom avec confiance pour 6tre baptisbs et recevoir 
les sacrements de l'Église. De suite ils devinrent nos in- 
terpdtes, nos guides et nos fidbles compagnons de 
voyage; Aimes et estim4s des tribus sauvages dont ils 
descendaient, ils étaient pour les missionnaires de puis- 
sants interm4diaims et introducteurs auprbs des sau- 
vages.que nous venions Bvangt%ser. Braves, et au besoin 
vendant ohtireaient leur vie, ils étaient craints et ces- 
pectBs. 

Aprhs un certain nombre d'annbess* ils ne tardkrent pas 
à se multiplier. et I former des groupes A part. 

Sous la dimetion de leurs misionnaires, ils commen- 
cèrent il se civiiiser, en devenant bans ahretiens et en 
adoptant plns ou moins les façons et les coutumes des 
blancs. Ils eurent leurs chapelles at leurs écoles, tenues 
principalement par les Sceurs Grises ou de la Charité. Ils 
étaient heureux et vivaient tranquilles du produit de 
leurs terres et de leur chasse annuelle aux buffalos, dans 
lgs grandes prairies. Ces excursions aventureuses fai- 
saient Leurs charmes et leurs dClices pendant la plus 
grande partie d a  l'htd. Le prbtre, avec sa chapelle porta- 
tive, accompagnait la brigade ou les brigades, selon le 
point de depart de leurs districts. Une brigade se compo- 
sait ordinairement de 300 à 400 charrettes, de 200 l 
300 familles. Le missionnaire était considhé comme le 
GrPnd Chef de kp&w. Souvent il devenait le magistrat, 
le juge de paix, etc. On passait 1'6t4 faire des provi- 
"as, c'est-à-dire & faire secher In. viande du buffalo 
pour la réduire en pimican et viande sèche. L'histoire et 
les details de celte ohasse powraieot fournir de quoi 
faire un livre Ws int4ressanL Un des chapitres les plus 
6rnouvanls serait celui o& i'on reprbseoterai t de 450 à 
2430 cavalierss'4lançant à bride abattue sur un troupeau 
de plusieurs centainesde buffles 
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aisicet état de bonheur et cette vie patriarcale de- 

ent changer pour le mCtis imprévoyant. Les fertiles 
nes du Manitoba et les riches vallBes de la Saskat- 

ewan commencent Btre connues des blancs. On y 
rniare en masse. Les chemins de fer, surtout la grande - " 

ligne du Pacifique, des armes plus perfectionnées entre 
les mains des sauvages et des mbtis sont les principales 
causes de la disparition du buffalo. Les grandes chassas 
vont disparaître avec l'age d'or pour les pauvres indi- 
&neS. Un autre3genra de vie, celui des blancs, s'impo- 
sail, si l'on ne voulait pas mourir de faim. Les di@& 
rentes tribus sauvages acceptGrent les conditions du 
gouvernement canadien et furent placdes sur des r6- 
serves avec des rations et autres secours de l'État qui 
les aideraient vivre. Dans leur amour-propre, les mB- 
tis refusi3rent de se classer au rang des sauvages. Ils 
prirent des terres comme les blancs et tiichèrent de 
s'établir. tout en. travaillant pour les Btrangers. Mais 
bientbt ils s'aperçurent qu'ils ne pouvaient rivaliser avec 
leurs nouveaux frhres qui les mbprisaient. Ils vendirent 
les terres que le gouvernement leur avait cédées et bien- 
t6t ce fut la pauvreté, la miskre. 

Avec l'approbation de MIr TAWE et de Mgr GRANDM, le 
R. p. LACOMBE Blabora, il y a cinq ans, un plan pour sau- 
ver la race mbtisse des malheurs plus grands encore qui 
-semblaient l'attendre da& l'avenir. L'influence que le 
P. lac ors^ s'&ait acquise auprès du gouvernement et 
des grandes compagnies de. chemins de fer par les ser- 
vices qu'il leur avait rendus en diffbrentes circonsiances, 
lui facilita la réalisation, de ses projets. Il obtint du gou- 
vernement' canadien un trks grand territoire sur les 
bords de la rivibre Saskatchewan, dans le but d'y ras- 
sembler les m a s  .et d'y former une colonie, sous le nom 
de Saint-PauCdes-MdtTetia. On constitua une corporation 



responsable, dont les Bvêques de Saint-Boniface, Saint- 
Albert, Prince-Albert et le R. P. LACOMBE Btaient les pa- 
trons. Le terrain ful divise en sections et lots, pour être 
distribués, d'aprés certaines conditions, aux familles qiii 

. viendraient s'y Btablir. Aucune aulre nationalité n'a le 
droit d'y aller fixer sa demeure. C'es1 pour les m&is seuls. 

Les aumdnes et les dons que le R. P. LACOMBB a reçus 
,pour cette œuvre de philanthropie chretienne et quelques 
subventionsdugouvernementcanadien, qui prothge cette 
entreprise, ont permis de construire une chapelle avec 
une résideuce pour le missionnaire, un couvent pour 
les Sœurs et une hole,  un moulin et une scierie. De plus 
on a achete des machines pour l'agriculture et des ani- 
maux, vaches, bœufs, chevaux. Deux PAres et quatre 
Fréres dirigent les affaires de la colonie et les travaux 
de la ferme. D6jà plusieurs familles métisses sont venues 
s'Atablir auprès des missionnaires. Elles semblent com- 
prendre et apprécier le bien qu'on veut leur faire. 

Les metis aujourd'hui, à cause du grand changement 
opéré dans le pays, sont dispersAs, au nombre d'environ 
42000, dans le Manitoba et les territoires du Nord-Ouest 
et mmême dans les contrees nouvelles des États-unis. Cet 
Aparpillement et 1'6ioignernent des centres religieux leur 
sont trAs fatals et sont des causes malheureuses de 
démoralisation et de L'oubli des devoirs chrétiens. 

Le métis, tcès brave et endurant, sait souffrir avec pa- 
tience et résignation. Sans être travailleur à la façon des 
blancs, dans ses marches et voyages, pour procurer de 
quoi vivre à sa bmille,il ne craint pas d'affronter les plus 
grandes fatigues. Les nombreux enfants des métis sont 
une preuve de leur moralitb et de l'amour de la famille. 

Toujours les métis, comme guides et compagnons de 
voyage, dans les prairies ou les bois, ont Até apprCciés 
par les &rangers, surlout b cause de leur honnbtet6 et 
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fidhlith. « Pour ma part, ajoule le Y. ~ C O M B B ,  il 
une partie de nos pays sauvages que je redoute 
mir, aucune rivière que j'hhsite à traverser, 

une .for& dans laquelle je n'ose m'engager pendant 
,saison rigoureuse, pourvu que je sois accompagd par 
es ,bons m6tis. Toujours gais et contents, en face des 

s et des difficultés, je sais qp'il fait bon de les 
compagnons. i, 

Puisse cette colonie de Saint-Paul-des-Métis rBussir 
et prospérer I Alors nous aurons sauve une popdalion 
qui a tant de droits à son existence, dans un pays oh elle 
a' 6té la premihre à embrasser la Foi et an  puissant 
auxiliaire de la civilisation. 

A. LACOMBE, O. M. I. 

LES GALICIENS DANS LE NORD-OUEST CANADIEN. 

Leur situation actuelle. - La question du rite ruthhe. - Voyage 
du R. P. LACOMBE en Autriche et en Galicie. 

11 a 8té question déjà, dans nos Annales, du mouve- 
meut d'&migration qui se produit depuis quelques années 
dans une' des provinces de l'empire d'Autriche, qu'on 
appelle la Galicie. Les populations rurales de cette con- 
6r8e, -sous l'impulsion'de nouvefles reçues de i'autre ci3té 
de l'Atlantique, se sont mises en mouvement vers l'Am& 
rique pour y chercher fortune et s'y former une nouvelle 
patrie. C'est d'abord vers les États-unis que ces Galiciens ' 
se sont diriges, oh ils sont dbjh plusieurs milliers tra- 
vaillant dans les mines, les usines et les fermes. 

L'exode vers le Brésil n'est pas moins grand. Cette 
passion dé chercher fortune dans le nouveau monde leur 
a fait decouvrir les belles terres du Manitoba et du Nord- 
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te épreuve, Polonais d'origine, les RB. PP.KuL~TKY, 

désignés pour être les apôtres des Ruthhneç Ga- 

qu'on appe!le i l e p e t i t ~ ~ e .  Le, polonais et l'allemand lui rchevhue LANGEVIS, qui  a tant à caeiir l'évangéli- 
sont.awi:plus oumoins familiers. Il est trbs important de et le salut de ces nouveaux venus, n'6pargne rien 
sayoir quel ces Galiciens, quoique catholiques , ont la en son pouvoir pour leur prouver sa charité et YmttWt 
libeetR ,de leur pr.opre rite appel4 grec-ruthéne, auquel ils qp'illeur porte. Dans la ville de Winnipeg, Sa Grandeur 

s7est.irnposé:.une lourde dette pour leur bâtir uue Rglise 

p,& ;le,clergé: et. les, personnes instruites, camme c'est le . a trois ans, Mcr PasCaL et deux Pères Oblats sont 
cas dans l'@lise, romaine pour. la liturgie latine. 

Ces Grecs-Ruthbnes. de la Galicie autrichienne se sont tiques et ,civiles à nos &lissions ,ruthénes. Ce voyage 
trouves sans pasteurs et sans secours religieux, une fais n'ayant pas eu les résullats qu'on en espérait, les évê- 
dRbarqu6s s,ur le continent américain. Les prêtres latins, ques de Saint-Boniface et  d e  Saint-Albert sollicitèrent de 
ne las comprenant pas et n'ayant pas la faculth d'exercer nouveau du Saint-Sikge la permission qu'une cornmu- 
le saint ministére selon la forme el la langue du rite ru- 
thbne, virent leurs efforts presque paralys& en face de 
chrbtiens cath&liqÜes qui montraient malheureusement 
de l'antipathie au clergé latin, parce qu'ils croyaient 
qu'il voulait les latiniser. Ces pauvres populations, igno- 
rant le langage et les coutumes des pays oh elles arri- etranger dans un pays latin. a 
vent, se trouvent exposées à être démoralis6es et exploi- C'est alors q u e  les Rvêques. du Manitoba et du Nord- 
@es par des .sohismatiques, des hbrétiqnes et certains Ouest se décidkrent B envoyer quelqu'un pour plaider 
socialis$es.qui profitent de cet isolement pour les Bloi- cette cause, d'abord B Rome, ensuite auprès du gou- 
gwx!davantage de. la foi oatholique. vernement autrichien, toutden s'entendant avec nolre 

.Les. év8ques et les missionnaires du Manitoba et du T. R. P. ~énéral .  Le choix tomba sur le Rd P. LACOMBE, 
Nord-Ouest cana.dien se sont émus de cet état de choses acûoutum6, pendant sa vie si mouvement& de mission- 
et ont: tenté de sauver la situation. Tout d'abord ils se naire, à traiter aupds aes Éveipes et des gouvernements 
-portèrent auprés de ces colonies ruthènes et leur offri- da  Canada. Le rbvérend Pére, malgré son Qe, accepta de 
rent, autant qu'ils en Rtaient capables, des secours reli- 
gieux. L'ignorance de la langue, l'immense Blendue du Aprh avoir reçu les instruflions de ses supbrieurs, en 
pays oh ces gens sont disséminés et le manque d'habita- février, ,1900, il Se mettait en marche pour L'Europe. 

AOttawa, il prksenfa ses hommages au dkléguk aposto- 
lique, Mgr Falconio, en recevait de sages conseils et des 
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dM%u** De temps en temps Vous apercevez, sur la cime ad &\ence, que dorment de leur dernier Som* 
de$ m o n t â ~ e s s  ces vieilles ~ns t ruct ions  fortifiées du ces grands, ces souverains, ces potentats, qui ont 
mo~dn votre regard Se repose avec plaisir et admi- tant de brait dans le monde, mais qui, aujourd'hui, 

sur ces immenses Mgnobles qui tapissent le pan sont on s ' h i e  involontairement : sic tmnsit 

des Collines, au bas desquelles sont assis de jolis villages 
avec l è ih~  6glises catholiques ou des temples protes- 
tants. Mais ce qui semblait attirer le plus l'attention, vivants. J'avaiç obtenu une entrevue avec S. Exo. le Wxnte 
cth~tent'lesnombreux bateaux &vapeur, petits et grands, ~ ~ l ~ ~ k ~ & i ,  ministre des affaires étrangbres. Pour lequel 
qui se croisent avec tant de dext&ité et se jouent au j.avais des lettres de recommandation. Je me trouvai en 
milieu de Ce a m a n t  rapide. Ce spectaale, sous un autre face d'un vrai gentilhomme SOUS tous rapports. Au bout 
asPed et moins grandiose, me rappelait les bords du de quelques minutes j'étais chez moi et entibrement 
Saint-Laurent, de Montreal à Québec, comme il parle tri% bien le français, je Pus lui 

a Enfin nous arrivons Vienne, et nous allons loger expliquer facilement le  but de ma mission. Aprbs avoir 
au m o n a s t h  des Sœurs Franciscaines, &quelques kilo. mon sujet et répondu h ses interrogations, il me 

de la grande capitale. Dans cette ville si catholi- remercia de ma visite auprbs du gouvernement, m'ex~ri- 
que, j'ai eu le bonheur de rencontrer de pieuses dames sa gratitude pour I'intérM que netre cler@ porte 

qui ~ e u l b ~ ~ t  s'int6resser h notre cause. Je visite avecplai- Galidens bmi@s en Amhique. 11 me pria de con- 

sir la maihon des PP. R6siirrectionnistes, qui exercent tinuer ioyage en Galicie, afin d3int6resser les 

leur mifiistere sufiout au milieu des Polonais. Je me rap  ques ruth&nes notre cause. M. le ministre me Corn- 

pelle qu'on leur avait demandé da venir chez nos Ga]i- rnuniqua certains documents de la Pro~agande, par 
tiens ; mais toujours m6me r6ponse et l'éternel refus : lesquels je qu'on allait, de concert avec le gou- 

Non hab&nus homhes- J'ai pu visiter, avec mes bonnes vernement, envoyer en Amkrique, auprbs des dél(gations 
inter~retesl certaines Bglises monumentales remplies de apos~liques, quelques bons pr8tres ruthenes- On con- 
richesses: la cathdlrale, saint-fitienne et l'église des Ca- ,,tirait facilement & payer toutes les dhpenses et mi?rne 
pucins* les caveaux si grandioses renferment les tom- & fournir petittraiteme6t annuel. Aprgs avoir reçu de 
beaux des des impératrices et des archiducs son ErCellence l'argent n6cessaire POUT les frais de mon 
de l'empire* J'ai pn6 au pied du monument qui contient voyage, je pris con@ d'Elle, lui promettant, % mon re- 
le éO*~s de Pinfortunée impbratrice J?Jispbeth, assassinée tour, de lui rendre compte de mes Visites- J'étais viai- 

par une main diabolique. Des monceaux de couronnes de mes fatigues par une semblable réception 
de nat*rellW sans cesse  eno ou veld es, couvrent de la part du gouvernement. 
cette et, tout près de sa m3re, le cercueil de ( N~~ de Vienne par train express, le len- 

dont la fin a é t ~  si triste. AU milieu de t o ~ ~  demain soir,  nous &ions à Staoislawow. Les Sœurs 
monuments funhbre~ qui encombrent ces chambres allaient loger dans un couvent de Religieuses cioitrees. 

quana on rbfléchit que c'est l&, dans ce pour moi, je me rendais l'év8ch6 ruthbne* Hakr6 "lb- 



qnce  de  l ' É v ~ ~ u e ,  je fus trbs bien accueilli par les prb- 
tres de la résidence épiscopale, avec lesquels je pus 
facilement m'entretenir, puisque nous pouvions nous 
servir de la langue latine, cet engin si utile, surtout 
pour les hommes de l'Église. Je  m'empresse de dire que 
je trouvai des prêtres bien dignes et qui me firent la 
meilleure impression. Bientbt arriva M g p  le comte Szep- 
tycki, é d q u e  ruthbne de Stanislawow. Je n'avais pas be- 
soin des lettres du Préfet de la Propagande pour me faire 
recevoir. J e  compris tout de suite que je me trouvais en 
prbseace d'un zblé et saint $vhque. C'est, en effet, comme 
on me l'avait dit, u l'homme du Pape N. Noble polonais, 
d'une fhmille trbs distinguée, aprbs avoir été officier 
dans l'armée impériale, il se fit moine chez les Basiliens. 
C'est l à  que le Saint-Sihge l'a pris pour l'établir sur le 
sibge Bpiscopal de Stanislawow. J'ai pu m'apercevoir 
combien il est aime par son clergé et son peuple. Sa 

d maison me paraît comme une maison de religieux ; et 
lui-m6me en a tout le costume. Comme il parle A peu 
prbs tous les dialectes du pays, ainsi que le français et 
l'anglais, il m'a 6th très facile de traiter notre question 
ruthène avec Sa Grandeur, qui est disposée à s'y devouer 
entiérement. Devant devenir bientbt Archeveque de 
Lemberg ou LBopoli, c'est lui, sans aucun doute, qui sera 
chargé de s'occuper de nos Ru thbnes, auxquels il est pr@t 
a procurer de bons prhtres, selon la direction du Saint- 
Sibge. II m'assura qu'il en trouverait, surtout A présent 
que le gouvernement veut bien les aider au point de vue 
temporel. 

' t 
u Pendant mes longues entrevues avec Monseigneur, 

mes compagnes Franciscaines ne perdaient pas leur 
temps; elles travaillaient auprbs des grands et des petits, 
auprés des autorités ecclésiastiques et civiles, surtout 
auprès du gouverneur de Léopoli, à organiser une asso- 
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atioqdans le but de recueillir des secours pour établir et 
nir des écoles industrielles en faveur des enfants 
nes et polonais du Manitoba et du Nord-Ouest. Je 

s heureux de déclarer que toutes ces autorités, même 
rchevêque arménien, ont accepté nos plans et  ont 

promis de concourir B leur réalisation. Je laissai avec 
regret Mgr szeptycki, ce vénér6 ami, auquel je m'étais 
attaché à cause de ses grandes bontbs A mon égard. 

a En revenant sur nos pas, nous nous arrêtions à Lem- 
berg, ail l'administrateur ruthhne m'offrit l'hospihlité 
et .me tint les mêmes discours que l'évêque de Stanis- 
lawow. Dans mes entrevues et conversations, j'avais déjà 
appris les injustes e t  faux rapports qui Btaient venus 
d'Amérique sur la conduite du clergé latin envers les 
Ruthimes. Ma présence, comme délégué de nos Éveques, 
proclamait hautement l'injustice de cette calomnie. 

a AprGs avoir quitte Lemberg, nous étions bientbt B 
une autre ville épiscopale, Przemyls, où la voiture de 
llvêque, avec son secrétaire, nous attendai't à la station. 
Mgr Lewicki, mon ami du collège ruthene A Rome, au- 
jourd'hui en vacances dans son pays, avait eu la bonté 
de prévenir l ' f i~ t3~ue  de notre arrivée. 

II E ~ c o r e  deux jours de chemin de fer et nous rentrions 
à Vienne. Nous avions besoin de repos, tant pour le corps 
que pour l'esprit .. Z 

N Pourtant je m'empressai de me rendre aiipri?s'du 
comte Golowkoski pour. lui parler du succès de notre 
voyage. II me parut ires satisfait et augurait en bien de 
l'avenir de notre Mission qu'il me promettait de rntéger 
et de secourh personnellement. Mais mes aspiraiions 
n'étaient pas satisfaites. Je voulais voir l'empereur, 
S. M. ,I?iançois-joseph. Ce fut ce cher et bon comte Go- 
lowkoski qui me procura cette faveur. Donc, le 24 sep- 
tembre, au palais impérial et royal, j'étais imité à me 



prhsenter B 4 heure aprbs-midi. Quoique en passant, j'ai 
pu admirer les richesses et les splendeurs de ces salles, 
que je traversai pour arriver auprès de Sa MajestA. Je fus 
reçu avec bonté. L'empereur est de taille moyenne ; il 

' . portait l'uniforme de réception. (( Ce monarque, m'avait- 
(( on dit, ne rit plus jamais et parle peu. )) J'en ai fait 
17expArience dans cette entrevue. Sa figure, profond& 
ment triste, annonce une âme qui a Aprouvé de grands 
chagrins. Sa Majesté, qui parle très bien le frangais, me 
fit quelques questions sur l'état des Galiciens en Am6- 
rique, leur nombre approximatif, et m'assura que son 
gouvernement ferait quelque chose pour secourir ses an- 
ciens sujets. Je lui parlai de l'évêque de Stanislawow. 
L'empereur en parut content et m'en fit l'éloge. a C'est un 
« bon catholique, dit-il. D Là-dessus je me retirai. J'ou- 
bliais d'ajouter que, voulant le remercier d'avoir eu la 
bonté de me recevoir, il s'empressa de me dire : (I Ce n'est 
(( pas B vous à me remercier, mais c'est à moi à le faire 
a pour l'intérêt si charitable que vous portez à ces pau- 
(( vres Galiciens ! s 

a J'avais donc fini ma Mission et j'en remerciai le bon 
Dieu. 

(i Après avoir fait mes adieux à ces si bonnes Sœurs 
Franciscaines qui avaient 6té pour moi de vrais anges 
gardiens, je prenais le train, et aprks trente-quatre heures 
de mouvement, j'6tais de retour à Paris à notre chhre 
maison de la rue de Saint-Pétersbourg. » 
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' 'VICARIAT DE LA SASJIATCHEWAN. 

Lac Maskeg, mission de Notre-Dame de Pontmain, 
le 7 octobre f900. 

LETTRE DU R. P,'BONNALD AU DIRECTEUR DES ANNALES. 

Rapport sur la Miseion du lac Pélican. - Mort édifiante du petit 
Paul. -Voyage au lac Brochet ?i la recherche d'une orpheline. - 
Adieux du PBre R la Mission du lac Phlican. 

MON R B V ~ R E N D  ET W)N PSRE, 

Ce dernier rapport que je vous envoie sur la Missiod 
du lac Pblican, je l'écris ici au lac Maskeg, où la divine 
Providence a voulu que je sois place. 11 n'est pas néces- 
saire de dire à vos lecteurs ce qui se passe dans le cœur 
d'un missionnaire, quand il lui faut quitter, aprhs vingt- 
quatre ans, une Mission qu'il a fondée et dire un éter- 
nel adieu, sur cette terre, aux nombreux chrbtiens, ses 
enfants bien-aimés. ' Mais, grilce à Dieu, celui qui est 
alle remplacer votre pauvre serviteur saura faire pro- 
gresser ces belles missions ; son zèle, sa jeunesse et ses 
vertus en sont un sûr garant. Pour faire son consolant, 
mais rude ouvrage dans ces vastes solitudes, il faut au 
missionnaire non seulement bon cœur, mais aussi bon- 
nes jambes. .Je ne crois pas avoir mauvais cœur encore, 
mais certainement je n'ai plus de bonnes jambes. Pour 
cette raison-là et bien d'autres ma place était ailleurs. 

Je reviens, ou plutôt je retourne par le souvenir, à 
mon ancienne Mission pour compléter le rapport de 
nos œuvres pour tout le temps que j'en ai eu la respon- 
sabilitb. Depuisma dernière relation, datAe de novembre 
1899, voici les principaux faits qui meritent d'être notés. 
Au commencement de dhcembre, des voyageurs, mar- 
chands de fourrures; arrivant des quartiers de chasse 
de nos chrbtiens, me contérent qu'un enfant de dix ans 



se mourait chez ses parents protestants et pleurait ~ O U -  

jours en demandant le Père. C96tait Paul, bon petit gar- 
çon catholique qui Bdifiait tout le monde 1'6tb dPaupa- 
ravhnt par sa bonne tenue à la chapelle. Quoique le 
père, qui est protestant, ne me fit pas demander, je par- 
tis aussitdt avec mon homme et mon traîneau & chiens. 
On campa à la lisière d'un bois, sur le bord d'une 
petite rivière gelée et quatre heures avant l'aurore nous 
courions déjà à travers les lacs et les petits sentiers de 
la foret. Le soleil de décembre n'était pas bien haut 
encore, quand nous arrivions B la hutte indienne. Non- 
obstant les tristes circonstances, notre entrée fit épa- 
nouir les visages, m@me celui du petit Paul. Le phe 
était absent, Btant allé de bon matin visiter ses hame- 
çons suspendus à travers la glace du lac. Ces pauvres 
gens ne vivaient que de brochets. 

Paul allait mourir, c'était visible; son âme innocente 
avait hâte d'aller à Dieu. Je me décidai à passer la jour- 
n6e et la nuit dans cette famille, afin de cblhbrer la 
messe le lendemain et de donner le saint viatique au 
petit mourant. Le père, revenu de ses hameçons, était 
aux petits soins pour son bien-aimé enfant et la mère 
pleurait. Les dix autres frères ou sœurs gardaient un 
silence respectueux. Deux des jeunes gens étaient Ca- 
tholiques comme le petit nialade, ainsi que deux petites 
filles, vu que leur père les laissait suivre la religion de 
leur baptême. L'heure de la conveksion des autres allait 
sonner. Quand, après minuit, Paul se fut confessé une 
dernibre fois et couche au pied de mon autel improvisé, 
je p5lébrai les saints mystères. Jésus descendit dans la 
poitrine du malade pour y sanctifier et garder cette 
belle %me. Après la messe, je lui donnai l'extrême-onc- 
tion, assisté du pere protestant, Bmu et converti par 
tant de grhces accordées à son enfant. Et celui-ci de dire, 
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n père et  à sa mare : « Si vous m'aimez, suivez-moi 
oyez catholiques. 11 Paul prhs de mourir et nourri du 
n des anges devenait ainsi l'apôtre' de sa famille. 
nt de partir, Antoine me remercia, les larmes aux 

eux, d*@tre venu les voir. Je laissai l a  moiti6 de mes, 
res à ces pauvres gens, j'embrassai Paul en lui de- 

andant de prier pour moi, et deux .heures avant l'au- 
rore, nos chiens trottaient sur le c'hemin du retour. 

Plus tard, revenant d'un long voyage que j'avais dû 
faire à la baie d'Hudson, je trouvai dans ma chapelle gla- 
c h u n  cercueil qui (tait l?idepuis trois semaines, c'était 
celui de Paul. 11 y avait dessus une lettre fermee écrite 
en caractères syllabiques et signbe du pbre de petit 
Paul : 'CC Mon Pbre, mon bien-aime fils nous a quittés ; 
R nous voulons tous le suivre, il y a longtemps que je 
« désirais votre religion, mais je n'avais pas le courage 

de me convertir. Quand je t'ai vu dwner à mon en- 
(( fant la communion et l'extrême-onction, je me suis 
« dit : je serai catholique. Mon enfant me l'a dit aussi. 
(i J'irai te voir, prie pour moi. N J'appris par mes servi- 
teurs que les deux frères aînés du mort, faute de chiens, 
s'étaient attelés au traîneau chargé du cercueil, pendant 
deux jours de marche, jusqu'à la Mission, et n'ayant 
d'autrés provisions de .bouche qu'une tête de brochet. 

Le samedi saint, tous les membres de cette famille, 
prolestants e t  catholiques, arrivaient ici. On sut bientôt 
dans le village qu'une famille allait abjurer l'hérésie. 
Aussilbt des protestants ~616s~ allbent trouver leurs CO- 

religionnaires pour les empêcher de passer & 1'Eglise 
romaine. Maig tout fut inutile et le chef de famille leur 
défendit de ne jamais lui dire un mot à ce sujet. Je les 
confessai, je les baptisai le samedi saint, et le dimanche 
matin; avant de commencer l'introït, je me tournai 
vers le peuple, et' les nouveaux convertis, entourés de 



t b o b s ,  renonciwent solennellement au proteslantisme. 
Plusieurs d'entre eux reçurent la sainte communion. 

Je dois maintenant faire le rdcit de mon voyage de 
sept cents milles anglais du lac PBlican au lac Brochet, 
Cette excursion apostolique avait deux buts : la visite 
des chrbliens 6loignbs et la recherche. je ne dirai pas 
d'une brebis bgaréa, mais d'une pauvre petite orpheline 
de huit ans, dont la mbre catholique venait de mourir 
dans des circonstances tristes, mais bien Bdifiantes, au 
milieu d'une population protestante. Nous partions le 
27 dbcembre en traîneau à chiens, à la suite d'autres 
Indiens qui, vemg A la messe de Noel, s'en retournaient 
à leurs quartiers de chasse d'hiver. 

Aprbs trois jours do course b travers les laos gelds et 
les sentiers du bois, par monts et par vaux, nos compa- 
gnons de route nous quittbrent, pour suivre une autre 
direction. Malgr6 le froid rigoureux de la saison, ddeu- 
pl6 par un gros vent du nord, nos gens alertes et tou- 
jours joyeux. riaient de bon cœur dans les campements 

la beile étoile devant un grand feu, alimente par les 
gbants de la for&. Un soir, par un froid trbs rigoureux, 
nous e b e s  la chance d'arriver à un petit village indien 
et de pouvoir ainsi passer la nuit dans une maison. 
hprLpres la pribre commune et une petite instruction de 
ckeonstance, il y a silence au logis et pendant que les 
voyageurs vont faire une visite aux autres maisons de 
l'endroit, les habitants du lieu viennent à tour de rble se 
confesser au PBre assis sur sa boîte au coin de la mai- 
son. Alors les marmots courent aprh  leurs mbres, en- 
tourent aussi le pr&tre et lui communiquent des para- 
sites dont il se passerait fort bien. Ordinairement je 
donne de bonne heure le signal du lever pour l'assis- 
tance à la messe, afin de partir ensuite le plus tOt pas- 
sible. 
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Pakitawagan, un sGour de vingtquatre heures 

ffit pour entendre mon petit monde. Aprbs la 
$'messe du premier jour de San 4900, je continuai 

age toujours en bas de Churchill. 
; Nous avions d'autant plus hâte de partir que la fa- 
mine se faisait sentir au village. A peine si nous pûmes 
trouver quelques poissons pour le repas de nos chiens. . 

Ce soir du premier jour de l'an nous étions camp& sur 
une île du fleuve Churchill, exposes à un vent glacial, 
n'ayant pour nourriture qu'un peu de galette et du lard. 
Cette diffkenee entre notre position de ce soir-la avec 
celle de nos compatriotes parhi1 jour dans la mbre 
patrie, me suggkra des réflexions gui, communiqudes 
et exprimbes en cris à meslndiens, les firent rire à cœur 
joie au moins'un bon quart d'heure. Peu s'en fallut que 
ce souvenir inopportun ne nous fît manquer notre 
priare. Le lendemain, nous arrivions au village indien 
des Hauts-Rochers. Encore une halie ici pour voir les 
malad&; baptiser des enfants et entendre de nombreuses 
confessions au  coin de la cabane, assis sur mon sac de 
voyage. 

Tous les sauvages des environs, à la nouvelle de mon 
prochain passage, s'&aient hates de venir. Dieu sait 
qu'au milieu des misères humaines on rencontre sou- 
vent des âmes privilégi6es qni se conservent tout le - - - 

. temps dans la douce charitb divine. 
Poussons plus loin et en deux jours nous arrivons au 

fort lelson. I l  n'y a pas ici de catholiques rbsidenls, 
,. mais nous sommes en q"ui?te de la petite Loui8a. On 

nous apprend qu'aprbs Noël une bande d'indigbnes l'ont 
emmenbe avec eux dansleurs lointains parages. J'engage 
un protestant avec ses chiens, et tandis que les miens se 
reposent je pars pour le pays de la petite exilbe. Aprbs 
trois jours de Course sur les marris gelés, encourag4s 



par l'espoir de trouver l'objet de nos recherches, nous 
arrivons un beau matin dans un petitJ village de huttes 
plates en fbois. Imaginez-vous quelle surprise pour ces 
gens de voir arriver chez eux subitement le prbtre ro- 
main. Les quelques catholiques qui se trouvaient i& 
furent comme ivres et fous de joie en voyant leur robe 
noire. Ils pleuraient et riaient en meme temps. Oubliant 
leur réserve ordinaire, d'aucuns voulaient même em- 
brasser leur missionnaire. Louisa, celle que nous venions 
chercher, fondait en larmes en tenant la main du Pére. 
Je passai la un jouk et une nuit occupé à leur parler, à 
les confesser, à régulariser un mariage. L'orpheline eut 
sa place au fond du traîneau pour le retour, et B chaque 
village ou dans les forts, elle reçut les soins et les cares- 
ses de toutes les bonnes vieilles. Cette enfant, orpheline 
de phre et de mhre, exposée à mourir de faim dans les 
bois avec des -étrangers, risquait de perdre la foi au 
milieu surtout des protestants. Elle doit son salut a 
ses parents défunts, qui élevés à la Mission du lac P61i- 
can avaient par testament légué leurs orphelins A votre 
serviteur. La mère se voyant mourir, seule au milieu 
des protestants, sans espoir de recevoir les sacrements, 
se rbsigna la sainte volonté de Dieu, offrit ses souf- 
frances en pénitence de ses péch6s et ne quitta plus le 
chapelet. Déjh, me disaient les protestants, ses membres 
se refroidissaient, elle tenait encore entre ses doigts les 
grains de la priére. Le ministre vint offrir ses services, 
mais il fut repoussé. On peut bien dire d'elle : Fides tua 
te saluam fecit, ta foi t'a sauvée. Je n'oublierai jamais la 
politesse et les bons offices des protestants de ces para- 
ges qui sur noire chemin nous hébergérent. Ce sont eux 
qui me conthrent ces details Bdifiants sur la mort de la 
mére de l'orpheline qu'ils allérent enterrer eux-mêmes 
dans le cimetière catholique, sans oublier de sonner le, 
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glas funbbre. Ils me demandèrent de dire notre pribre 
ch& eux et de leur adresser quelques paroles d'édifica- 
tion. Oh ! quel peuple prêt h se convertir ! Le bon Dieu 
voulut bien éclairer quelques âmes sur la v6rit6 de notre 
sainte religion, à l'occasion de ce voyage, et je suis per- 
suadé, plus que jamais, que si un pr@tre résidait en ces 
quartiers, il y ferait une riche moisson d'âmes. 

En passant devant la porte du ministre, je crus devoir 
entrer pour remercier sa dame de tout le bieri qu'elle 
avait fait à l'orpheline et h sa défunte mére. Le révé- 
rend me parla de ses talents de charpentier et d'ébéniste, 
et me conta même que, l'été dernier, sa maison Ctant en 
réparation, sa famille avait dû habiter le temple et que 
son dernier fils avait eu l'insigne honneur de naître 
inter veslibulum et allare. Ce monsieur ne put s'ernpê- 
cher de me dire que nos catholiques du lac Pélican, en 
visite au  fort Nelson, n'étaient pas mal fanatiques. La 
défunte avait refusé son minislbre, et une autre famille 
avait préféré faire baptiser un enfant par un laïque plu- 
t8t que par lui. 

Nous eOmes beaucoup de misère pour le retour : 
neige profonde et peu de provisions pour nous, encore 
moins pour les chiens. C'était mon dernier voyage en 
raquette et en traîneau à chiens. 

Peu aprhs ce. voyage $un mois, j'eus la joie de rece- 
voir la visite du tl. P. CHARLEBOIS. Le R. P. SIMONIN, 
Xavier, ayant été appelé ailleurs, j'étais tout à fait soli- 
taire et  il n'y a rien qui vous réjouisse tant que la.visi!e 
d'un confrère. Plus tard, la terrible grippe fondit encore 
sur moi pour la quatrieme fois et sans m'abattre totale- 
ment m'affaiblit beaucoup. Pendant cette maladie je 
dus aller administrer les sacrements à des mourants dans 
le village. Pour faire quelques centaines de pas, aidé de 
mon baton et enveloppé de ma couverture, il me fallut 
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du temps et je dus me reposer, plusieurs fois. Je pensais 
;bien partir avec les autres t~épass6s ; n'ayant pu dire 13 

mesde depuis dix jours, je me disposais déji h prendre 
moi-mbme- le saint viatique, quand la grippe me quitta. 
Mais comma un soldat invalide, je ne suis plus bon aux 
mawhes forcées. Malheureusement la pénurie de mis- 
siornaires dans le vicariat rn'empihhe d'avoir mon 
congé, ekst-&-dire ma retraite. J'ai simplement chan& 
de mission. De la rhgion des lacs, du pays des rochers, 
me volei dans les vastes prairies de la Saskatchewan, 
aux portes de la civilisation, à l'extrémité des plaines 
qui s7Qtendent au nord de cette grande rivi8re. Nous ne 
voyageons plus en canot durant l7étt5, ni en traîne a 
chiens pendant l'hiver. 

Nous visitons notre paroisse de 40 milles carrés avec 
. notre cheval attel6 B un tilbury. Au lac Pélican, nous 
n'avions que les Cris des rochers ; ici nous avons quel- 
ques Cris des pairies, parqués dans une réserve, et en 
dehors de cette rkserve nos autres paroissiens sont des 
mktis et des colons anglais, français, américains, etc. : 
envi~on 400 %mes. II y a aux extrémités de ma pa- 
roisse une bande d'infidèles et ailleu~s dans le voisi- 
nage dsux bandes d'h6r6tiques. 

Je ne connais pas encore assez mes gens pour les ap- 
prdoier. Je ne vous parlerai plus de mes bous Cris de 
Ohurohill et de Nelson, dont le souvenir ineffaçable au 
fond de mon oœur me fait monter les larmes aux yeux. 

Waprès ce qne je vois, a p ~ é s  tpois mois da shjour ici, 
quelle différence entre les Gris des prairies et les Cris 
du Nord f Qu'ils scmt hetl~euar les Cris du Nord loin des 
vices de la. civilisation t 

Agpdez, m m  rdvéread et bon P é ~ e ,  les meilleurs sen- 
timents de voke humble Fcbw N. s, et M. 1. 

E. BONNA.LD, O .  I ,  M. 

LETTRE DU Fi. P. LE TEXIER AU 'P. R .  P. GÉNÉUL. 

Les aumôniers militaires. 
' 1  

MON TRÈS ABVBBEM ET B I E N - A ~ E  Piha, 
Plusieurs de vos enfants de Natal se sont trouvés au 

commencemeat de la guerre du Transvaal, avec des 
Rpaulettes d'officiers, au service de S. M. là reine Vic- 
toria. Ge n'est pas, la kjeautb de l'uniforme khaki qui 
nous a shduits ; nous avons nos œuvres et nos Mis- 
sions non par enthousiasme, mais par devoir pour aller 
porter les secours et les consolations de notre sainte re- 
ligion b nos soldats catholiques. Le P. XURRAY a dlî 
abandonner son poste depuis plusieurs mois : ses forces 
ont trqbi son zèle. Le P. O'DOIYNELL, le plus brave de tous, 
eélt maintenant au Transvaal à la d;uite des troupes ; onze 
mois de privations et de fatigues semblent n'avoir eu au- 
cun enet sur sa robuste constitution. Le P. SUT n'a pas 
quitté sa chbre Mission de Laclysmith pendant Ie siege 
de cette ville et il y est encore visitant Les malades des 
hbpitaux. Le P. FOLLIS ii Estcourt s'est rajeuni de dix 
ans sous son uniforme de capitaine ; il se donne eorps 
et âme à l'c~uvre des soldats et n'a Jmaiç, j'en suis s b ,  
6th plus heureux de sa vie. A Maritzburg. les PP.  C H A ~ ,  
DELALLE et SCBANG ; & Durban, les PP. GOIJJXLAY et &EMER 

visitent aussi les hôpitaux. Mooi-River et Howick me sont 



Bchus en partage. Ces huit derniers mois, j'ai dormi sous 
la tente ; en mai pourtant, une attaque de jaunisse m'a 
donné quelques jours de congé chez nos bons Pbres de 
Maritzburg. 

Il nous tarde à tous de rentrer dans le sein de nos 
communaut6s. La vie des camps n'est pas un milieu trbs 
,favorable B l'esprit religieux et l'on ne se sent gubre chez 
soi quand on est assis à la meme table que les ministres 
et les adeptes de la religion protestante. Rbgle générale 
pourtant, nos officiers sont pleins de respect pour le 
prbtre, et nos ministres, dont le bagage theologique n'est 
pas bien lourd, ont une sainte frayeur des aumôniers mi- 
litaires catholiques. Une exception pourtant. 

Un z6lG prédicant s'est mis un jour en devoir de me 
convertir. Ce monsieur à cravate blanche m'aborde hum- 
blement, et d'un ton suave et caressant, me pose cette 
question quelque peuétrange. a Aimez-vous lesauveur? )) 
Je lui rbponds que je suis chr6tien par la grâce de Dieu. 
(( Ah 1 continue441 avec abondance de cœur, vos pa- 
roles me remplissent l'ame de joie. Nous sommes frbres : 
moi aussi, j'aime le Sauveur depuis que la grâce a changé 
mon $me. Oh! comme la Bible fait du bien, n'est-ce 
pas? » Je repliquai par un oui qui pouvait aussi signifier 
tout le contraire. Mais mon interlocuteur ne devait pas 
se contenter de réponses évasives ; il se met en devoir de 
Prouver sa majeure, et une Bible sort de sa poche. Je 
dus houter  la lecture de certains passages de choix, que 
le gentleman commentait à sa faqon, mais avec convic- 
tien et beaucoup de pathos. Ne pouvant plus éviter Ia 
discussion, je demandai B ce grand interprbte des Livres 
Saints, si sa savante interprhtation avait plus de valeur 
que celle donnée par 1'Eglise catholique h travers le 
monde et à travers les @es. « Etes-vous sQr, lui dis-je, .. 
que l'Esprit-Saint vous inspire ? » - rioh, me répliqua-t-il 

d'un toh victorieux, votre catholicité et votre nombre 
vous condamnent, car les Saints Livres nous disent clai- 
rement que petit est le nombre des élus, que le chemin 
qui cohduit à l'enfer est large. Inspire par l'Esprit-Saint? 
je le suis. Dites-moi, sauf votre respect, êtes-vous sûr 
que vous 6tes en état de grâce, justif36 devant Dieu? » A 
ces mois, je ne puis réprimer un sourire. Vrainent, me 
disais-je,cet homme a le cerveau farci d'un tas de choses 
curieuses et pittoresques. Je rbpondis avec un air de 
compassion pour mon individu, que le juste pouvait 
avoir ici-bas une certitude morale de son salut, mais 
jamais une certitude absolue et complbte. (( Ah ! re- 
prend le saint bomme, je comprends maintenant corn- 
ment, vous catholiques, vous interprétez mal la Bible ; 
ce sont vos péchés qui vous empêchent de voir la vraie . 

et pure lumière de la vérité. 
« Et pourlant elle est immortelle, 
« Et ceux qui se sont passés d'elle 
« Ici-bas ont tout ignoré. » 

Ah ! ça, pensais-je, cela devient de plus en plus inté- 
ressant. Confondu sous le poids de ces nouveaux et étran- 
ges arguments, je crus que je ne pourrais jamais ~ e n i r  à 
bout de mon adversaire sans employer le ridicule. Per- 

mettez-moi aussi une question, lui dis-je. $tes-vous 
réellemen* plus grand que saint Paul, plus saint qua le 
saint homme Job? >) Ici un sentiment de pudeur porta 
mon adversaire à faire un petit acte d'humilité. Il avoua 
que saint Paul et Job étaient plus grands et plus saints 
que lui. (( Mais, continuai-je,saint Paul, qui n'avait rien 
Li. se reprocher, ne se sentait pas pour cela justifié, et le 
saint homme Job, malgré le bon témoignage de sa con- 
science, tremblait & la pensée du jugement de Dieu. ,, 
Ici, la femme du prédicant lui fit un geste, qui lui disait 
qu'il &ait temps de finir la discussion. L'Esprit-Saint 



semblait s'btre retiré. A bout de logique et de raison mon 
&ornine fit encore patiktant un dernier appel aux prin- 
cipes fondamentaux de sa t3oyatlce. (I Mais, monsieur, 
me dit-il avec une éthpleur de geste et tin ton de voix 
qui seimblaieat atteirldre le sublime de l'éloquence, mais, 
monsielir, h'est-ce pas la foi qui sauve? ~i J'eus le 
malheur de demander au ministre la definition de la foi 
et las d6finitiaas semblent &tre le cauchemar de nos mi- 
nistres; L'hdnme à la cravdte blanche pâlit devant cette 
Simple definiitidn, il se d i t  h balbutier, ?t bkedouiller des 
textes et finit.par dire : tt La foi I mais la foi, c'est ce qui 
sauve. - Mais, U'y a-t-il pas en ehfer des démons qui 
croierit, 6t pourtant, il n'y a point de scllut pour eux. N 
A ce$ rrlots, la Bible disparut. On changea de conver- 
sation. 

Voilà, mon très révérend et bien-aimé Pére, un sp6- 
cimen de nos ministres. De bon monsieur est payé par 
une société protehiante d'Angleterre pour venir prêcher 
dans nos hdpitaux et y distribuer des pamphlets contre la 
religjion catholique. Mentez, mentez, il en restera toujours 
quelque chose. 

Gependant, tout le monde ne s'y laisse pas prendre, et, 
pendant les quelques mois que j'ai passés au milieu 
des camps, j'ai vu que l'on sait faire la différence entre le 
prêtre et le ministre. Souvent, des officiers protestants 
m'ont fait I'élo$e 'de la religion catholique. Plusieurs 
d'entre eux sont venus assister à la sainte messe, et ils 
ont dit que nous prbchions la religibn de Dieu, tandis 
que leurs pasteurs pkêchaient les idées du jour. Le chi- 
rurgien de la reine en Irlande, sir William Stokes, qui 
est mort il y a quelques mdis à Maritzburg, me disait 
un jourj à Mooi-River, après une longue conversation 
que nous eûmes ensemble sur la religion : N Phre, jevou- 
drais avoir votre foi. 1) Un udmmandanti homme sérieux 
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et instruit, après avoik lu un sbmmaire de la religoh Ca. 
thalique, maudissait la secte qui lui avait donne tant de 
pr6jugéb contre l'Église. Un autre commandant, qui me 
semble avoir bien des chdses A débrouiller dans l'esprit 
et dans le cœur, me disait : cc Père, si je meurs ici, je 
veuxque vous lisiez les prieres des morts sur ma tombe. n 
Unmédecin protestant, d'un esprit droit ei d'unegrande 
franchise de caractère,. m'exprimait ainsi son opibion 
sur la propagande religielise dans le sud de l'Afrique : 
tr Vous, missionnaires catholiques, vous travaillez réel. 
lkment pour les âmes et pour les pauvres ; je vais que 
nos ministrbs, à nous, sont des hommes d'affaires qui 
échangent leur Biblecontreles gros sous d'or du Transvaal. 
Allons, Père, vous les connaissez, n'ai-je pas raison ? D 

Tous ces pauvres protestants vivent dans une huit 
pleine d'dmbres et de doutes: il sont plùs libres penseurs 
et rationalistes qoe croyants ; ils suivent par routine la 
religion de'leur famille, mais ils méprisent des pasteurs 
qni ont cessé depuis longtemps de prendre int6rêt au sa- 
lut des âmes. Quand les prbjugés qui s'effacent tous les 
jours auront disparu; quand le mensonge traditionnel 
de l'histoire religieuse de l'Angleterre aura été réfuté et 
cdiifondu, tout le gand  empire britannique entrera, je 
l'espére, dans le giron de $i sainte Église. 

Que vous dirai-je maintenant des cansolations que 
nbus éprouvohs ici au .milieu de nos catholiqués? Le 
catholique irlandais et anglais a, rhgle générale, le c.ou- 
rage de ses convictions religieuses; il pratique sans res- 
pect humainula religion qu'il professe. Nous avons vu, à 
Natal, des généraux, des colonels et des commandants, 
donner à. l'église et b la sainte table des exemples bien 
édifiants. J'ai toujours eu pendant cette campagne, pour 
servant de messe, un officier catholique. Nos soldats 
ainlsnt leurs pr6tres e t  ils en sont fiers. Elles sont belles 



les confessions faites en face de la mort sur le champ 
dé bataille, les communions reçues après la victoire en 
actions de grdees. Quand, aprBs des mois de fatigues et 
de marches forcées, nos soldats catholiques, malades ou 

' blessks, entrent à l'hbpital, leur plus grande joie est de 
voir le prhtre;~ ils lui serrent la main dans une Btreinie 
f iheuse  et ne trouvent pas de mots pour exprimer leur 
bonheur. « Oh! Père, nous disent-ils souvent, comme 
votre visite nous fait du bien ! Maintenant que je vous ai 
vu, je mourrai content. » J'ai vu bien des larmes de re- 
pentii: couler des yeux de vieux pécheurs que cette 
guerre a ramenés à Dieu et à la pratique de leursdevoirs. 
Un moribond, min6 par la fiévre entkrique, me disait un 
jonr d'une voix étouffbe par l'émotion et aussi par 1erAle 
de la mort : «PBre. .. je veux.. . etre catholique ; je veux.. . 
mourir catholique. Un bon livre m'a converti, Je veux 
btre baptis6. 1) Un autre cas, plus récent et plps Cdifianl 
encore. « Je suis un converti, me disait, il y a quelques 
semaines, un  jeune soldat. Dès ma plus tendre enfance, 
j'aimais assister h la sainte messe, tous les matins, à 
l'église de monvillage. Le pr& tre de la paroisse, me voyant 
si assidu à l'église, me demanda si je voulais apprendre 
à servir la messe. J'acceptai avec reconnaissance. Plu- 
sieurs années après, je me faisais catholique, malgré 
mes parents. Quand mes frères, protestants acharnés, 
eurent connu ma conversion, ils jurérent ma mort. Ils 
prirent leurs fusils et se mirent à ma poursuite. Pour 
leur échapper, je dus courir à travers champs l'espace 
de plusieurs milles; le soir, je dormis à la belle étoile, 
et, le lendemain, je m'engageai dans l'armée. Aucun 
membre de ma famille ne sait oa je suis. Depuis que 
j'ai quitté la maison paternelle, j'ai beaucoup souffert, 
mais je suis heureux d'avoir fait mon devoir ; je le ferais 
encore si j'avais CI le faire. Depuis que je suis A l'hdpi- 

tal, mes douleurs rhumatismales sont si aiguijs qu'elles 
m'empêchent de dormir. Alors, je récite mon chapelet 
pendant les longues heures de la nuit e t  je me sens heu- 
reux. )) 

Cette terrible guerre, qui a coûté tant de vies, qui a 
plong6 tant de familles dans le deuil et dans la misère, 
semble toucher à sa fin. La carrière militaire de vos 
Oblats du sud de l'Afrique est il la veille de se terminer. 
Ils ont tous fait leur devoir. Comme votre cœur paternel 
prend intérêt à tout ce qui touche vos enfants, j'ai voulu 
vous dkcrire, dans une trop longue lettre, le genre de vie 
qui a été )1 leur pendant cette année, et vous dire les 
consolations de  leur ministère. Nous avons plusieurs 
fois rencontré des soldats d71nchicore, de Liverpool, de 
Londres et de Leeds, qui connaissent nos Pères. Ils nous 
ont parlé de leur zèle et de leur succès. A. leur retour 
dans la Grande-Bretagne, ils parleront aussi, à nos Frères 
d'Irlande et d'Angleterre, des beaux vicariats et des Mis- 
sions florissantes que les Oblats du sud de l'Afrique ont 
fondds pour les colons, les Cafres et les Indiens. 

Je-L. LE TEXIER, O. M. I. 

II 
d, 

D l P L O M A T E  ET S O L D A T  
. . 

P a r  le R.  P. ORTOLAN, O. M.  1.; 2 vol. in-80, librairie Bloud et Barral. 

Ce livre est un de ceux qu'oane lit pas, mais qu'on 
dévore. A cette époque de publication effrénée, on est 
si souvent.réduit à laisser un volume au deuxième cha- 
pitre si l'on ne veut pas gémir autant et plus que la 
presse, que l'on gofite une intime satisfaction à ne plus 



pbiuvoir Sasrr&ter dans dne lecture captivante depuis la 
phemibre ligne judqu'i la dbrni6re. C'est ce qui arrive 
avec Diplomate et Soldnt; Quand od a vu naître le hhros, 
on ne peut se résigner à le perdre des yeux sans l'avoir 

. vu mourir, comme si l'on assistait à un drame. 
Est-ce à dire que, dans ce livre, le héros apparaisse 

taut seul? ~ o o ,  pas plus pue dhns le drame; puisque 
, toute vié n'est qu'un long drame plus ou moins intéres- 
sant. Nous faisons cette remarque ioiit d'abord, parce 
que toult lecteur la fera instinctivement, même à la pre- 
Bkibra lecturb. Il sdra tente de dire - quand il aura l u  
la dernière pdge,, bien entendu, car rien ne l'hrrêtera en 
route- mais à la finj il sePa tenté de dire : (( L'auteur ne 
s'ardte-t-il pas trop longtemps 1 telle description et à 
tel pei'sonnilge? J L .  La Qorse n'est-elle pas trop cornplai- 
samment dgpeinte?;.; Était-il opportun de faire une 
description si détaill6e de la Sapience? de parler si lon- 
guament de Mer DE M A Z E ~ O D  ?. . . - On répond sans peine 
h ces question& que ndus soulevons nous-mgme pour 
faire taire un scrhpule de siricérité - eh. se rappelant 
qui est l'auteur et qui est le hbros. L'auteur ! à ce souffle 
qui rend sa plume vibrante, on le sent bien qu'il habite 
la Corse depuis longtemps, et qu'il l'aime ! 11 la voit si 

- belle ! Et c'est pour la montrer aux autres comme il la 
voit, qu'il répand sur elle à pleines mains cette pous- 
siére d'or dont il a fait large provision dans son com- 
merce avec les étdilésl - Comment veut-on qu'il passe 
indifférent Gk la Sapience, quaud il a fréquent6 avec tant 
de bonheur les académies romaines, dont il est l'un des 
plus brillants ldureats? - Et peut-il vraiment ne pas 
déorire tbtltk la m&jljëstltbuse physionbmié de Mgr DE MA- 

ddht il est le fils?;r. & Du reste, quelest le hhros? 

l 
L'évêque d'Ajacbioj le Pére de famille doht la Corse sera 
le,chatnD B cultiver r si les épines de ce champ doivent 

" ç i la  pataitre dans le  cours du récit, ne fallait-il pas au  
CiBtit eii-faire ressortir les fleurs, puisqu'elles s'y trou- 
tetitl? - Cet êrêque, diplomate et soldat, où a-t-il formé 
son iiitelligencd, son jugement, sa volonté ? N'est-cè 
pas dans soii séjour à Rome? - Et dans sa grande 
œuvre rde la reformation du clergé et du sbmihaire, rie 
sadt-ce pas les fils de MG DE MAZENOD qui l'ont aidé de 
leiir conseil et  de leur zBle, qui continuent aujourd'hui 
eiicore à perfectionnet l'œuvre accomplie? ...- On con- 
clut donc sans peiiie que si l'auteur drape son héros de 
personnes et dB descriptions, c'est pour le mieux faire 
htliltiaitre, pour accehtuer son beau caractère dont le 
relief se detache admirable. 

Qu'elle est belle cette figure d'évêque que l'historien 
&ale vivante sous nos yeux ! A la prudefice du serpent, 
que recommande le Divin Maître, Mgr d'Istria unit cette 
herg ie  et cette audacieiise vaillance qui font de lui le 
bonus miles Christi. ~ip'lomate, il sait étudier, regarder, 
se taire, parler à propos, s'insinuer, se pencher, se re- 
dresser ferme ; et cela gour le bien de l'&lise. Diplo- 
mate de Djeu, il est aussi soldat de Dieu, ne tremblant 
ni devant les puissances, ni devant les menaces, ni de- 
vant les impossibilités apparentes, ni devant la mort... 
-Le R. P. ORTOLAN a fait une belle œuvre d'apostolat 
en mettaat ce type de la sagesse et du courage surna- 
turels devant une gbnération qui n'est diplomate que 
pour ses intédts - diplomatie véreuse - et qui est re- 
marquable par son égoïste et déplorable lâcheté. 

Que dire de la forme de ce bel ouvrage? de cette fraî- 
cheur, de cette couleur locale, de .ce naturel qui, tour à 
tour, enchantent et doucement reposent? de ce char- 
mant 1aisse.r-aller de l'historien qui ne pense pas à lui, 
mais à son seul sujet,' et dont le ton dès lors est si 
varié?.., La légende de la Sposata, par exemple, est-elle 
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d6licieusement racontée ! Et l'entrevue de 11év6que et du 
fameux bandit Guastana est-elle solennelle et Bmou- 
vante! L'auteur exprime le désir de voir un peintre 
tracer -ce tableau. Sa modestie ignore que le tableau n'a 
qu'a htre retracé : il est tout fait; pas un trait n'y man- 
que ; il n'y a qu'à le graver sur une plaque d'acier. 

ArrGtons là ces réflexions ; élogieuses, elles devien- 
draient banales : le R. P. ORTOLAN a déjà tant Bcrit et a 
reçu tant d'éloges* mérités I Il écrira encore ; nous l'es- 
pérons, nous le lui demandons pour le bien des âmes 
et pour le régal de ses amis. - Mgr d'Istria disait un 
jour : a Si j'avais quatre prbtres comme don Albini, mon 
diocbe serait vite trans-rmé! )) Nous disons, nous : (( Si 
nous avions dans nos maisons quatre plumes si doctes et 
si fécondes, nos vieilles bibliothèques seraienl bien vite 
rajeunies ! n 

J. B.) o. M. 1. 

III. 

C O N S ~ ~ R A T I O N  DE L'ÉGLISE DE KOTRE-DAME 
DE PONTMAlN 

Cette consécration a étélongtempsdésirée. Il y a quinze 
années, Mer Le Hardy du Marais l'avait annoncée; le 
clergé et le peuple s'étaient réjouis à cette nouvelle. 
L'évêque qui aurait tant voulu couronner son œuvre en 
donnant B Nohe-Dame de Pontmain ce témoignage de 
son amour était frappé par la maladie et par la mort. 

Héritier de son dévouement pour la Vierge de 1'EspB- 
rance, Mgr Bougaud voulut lui aussi réaliser le desir su- 
prême du prélat défunt. La mort venait le ravir, lui aussi, 
à l'affectionde son diocese séduit par sa paternelle bonlé, 
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Une fois encore, l'église de Pontmain ne pouvait recevoir 
les honneurs de la consécration. 
L; pontificat de Mp Cléret donna ?i notre basilique son 

ornement le plus remarqué, ses admirables tours ; après 
qu'elles auraient élevé vers le ciel leurs flbches ajourées, 
l'évbque de Laval devait procéder à la grande c6rémonie. 
Nos espérances étaient déçues. Un nouveau deuil avait 
consterné l%glise de Laval, privée de son pasteur. 

Coïncidence remarquable. En même temps que la 
consécration de notre sanctuaire subissait tous ces re- 
tards, une autre fbte moins solennelle, fête elle aussi dé- 
sirée par les âmes fideles & Notre-Dame d'Espérance, ne 
pouvait se célébrer. Dans les nombreux pblerinages qui 
co'uvrent le sol de la France, des croix de Jérusalem on- 
6th érigées. La même faveur avait 6t6 promise à Pontt 
main; les vacances successives du sihge de Laval en em- 
pecherent l'accomplissement. 

Il Alait r6servé & Rhgc Geay d'être l'évêque consécrateur 
du temple élevé à Pontmain en l'honneur de la radieuse 
apparition descendue du ciel vers la terre française : 
Monseigneur s'&ait déclaré aux premiers jours de son 
épiscopat le chevalier de Notre-Dame; ce n'était pas un 
vain titre, nous en avons eu la preuve en maintes cir- 
constances. Une manifestation plus éclatante encore al- 
lait en être donnée. Monseigneur n e  pouvait tarder da- 
vantage & ajouter un nouveau fleuron & la couronne de 
gloire de la Vierge Imma~ulée. Et ti la même heure les 
pblerins de Jérusalem venaient nous remettre la croix 
portée sur leurs épaules dans les rues de la cité sainte. 

C'est le quin'zihme jour 'du mois d'octobre, en la fbte 
de sainte Thérèse, la Vierge séraphique du Carmel, la 
dernière année de ce siécle appelé le siècle de Marie et de 
ses apparitions, que *l'église de Notre-Dame de Pontmain 
a ét4 consacrde par Mgc Geay, évêque de Laval. 



BWx ~ ~ ~ U V R S  sont VPfps liaw B ~ w  ses collaborateurs : 
Mgr h r o y ,  'év8que d7Alipda, sup&ieur gdndral de la 
C~n~l&@tio<) du Saint-Esprit, et M@ Meunier, Bveque 
$É@x. %es sé!qiparistes qui doivent erkcuter les 
ChWh litli~gkp!% 19s prefces, 16s chanoines, les vicaires 
g@!hp, W. Batarcl, Barriisr et Lebreton, entourent 
lep prblqts, 
, M. lectianqinaLebpetqn,  hanc ce lier de 1'6vi5chk, chante 
la p?emia~+ messe à l'autel parfum6 des saintes onctions. 
Monsgigneur l'évi3que ds Laval assiste pontificalement 
s w  MQ t!$ge. Sqs deux eolldgues dans 1'Bpiscopat s'u- 
nissent ovec lui au divin sacrifice. 
lP GEAY ne pouvait clore la magnifique cérhmonie, 

si longue fabelle, sans laisser parler son cœur. L'impok- 
tance du grand acte accompli à l'aurore du nouveau 
sihcle, le signe indélébile imprime comme au baptême, 
qomme la confirmation, comme B la rbception des 
ordres sacrbs, sur les pierres appelees à l'honneur d'ap- 
piartmir a la maison divine, furent d'abord expliqués 
pai, le pontife. 

Monseigneur Micite ensuite les personnes qui ont as- 
sist4 à la solennité, puis remercie avec effusion les deux 
6v8ques qui l'ont assiste dans cette grande œuvre, de- 
mande ik Notre-Dame de la Prière de bénir et la con- 
gaégation du Saint-Esprit, gouvernée par MW Leray, et 
le diocèse d'lvreux, puis s'adressant aux religieux Oblats 
de Marie, les gmdiens du sanctuaire de Pontmain, leur 
confie le nouveau temple consacré et les felicite de leur 
zhle dans le passe et compte sur eux pour l'avenir. 

Les toasts portés B la fin du repas offert par Monsei- 
gneur aux prQtres prhsents furent la rbponse des chape- 
lains, neponse qui &ait celle de tous. Le R. P. F A V ~  
supérieur des efiapelains, le R. P. RE'P et le R. P. LENIUS, 

andens sap6rieurs de Pontmain, remescièrent vivement 

l'évêque de Laval, qui en ce jour mernorable avait realisé 
les d6sirs de ses pr8d6cesseurs. 

Nous avons dit d6jh que le projet, souvent formé, 
d'ériger à Ppntwain une croix dg Jémsalem, avait Bté 
ajournh pour les mêmes causes qui avaient emp&ch6 la 
consécration de s'effectuer. Il semble vraiment que les 
deux fPtes devaient Atre inséparables. 

Le phlerinage Saint-Louis, dirige par M. l'abbé Potard, 
s78tait rendu en Terre Sainte, en dbpit de tous les bruits 
sur la peste et les quarantaines imposées auxvogageurs. 
Ceux qui avaient pris part à cet acte de foi s'étaient em- 
presses de porter sur b u n  (paules une lourde croix, en 
parcourant la voie douloureuse ensanglanthe par les 
plaies du Sauveur. C'est cette même croix qui, sur un 
riche brancard, etait exposée dans la Basilique, au soir 
de la consécration. Elle fut portée processionnellement 
par les prétres et les séminaristes, fieride cet honneur. 

La procession, pr6sidee par les trois bvbques, se d b  
roula en suivant le chemin si connu des pblerins. AU 
Calvaire, les deux aroix se trouvérent B c6té l'une de 
l'autre, la croix sanglante pr6sent6e par Notre-Dame de 
Pontmain ; lacroix réellement portée dansles rues orien- 
tales de la ville sainte, rues qu'avait autrefois parcourues 
n o t ~ e  Sauveur en se rendant au Calvaire. 

G'est bien la glorieuse Vipge apparue au ciel de Pont- 
main qui nous offre aussi cette croix prkcieuse, comme 
l'a dit du .haut de notre Calvaire l'orateur populaire des 
grandes fêtes, le R. P. LEMIJJS. 

Nos lecteurs vont se demander quel fut l'emplacement 
de la aouvelle croix. En face de la porte latérale du 
sanctuaire, Zi l'orient, Zi cOté de la grille, clbture de l'es- 
planade qui  environne la Basilique, se dresse la croix 
nouvelle. C'est la qu'elle fut plant6e au retour de la pro- 
cession. 



NOUVELLES DIVERSES 

VISITE DU T. R. PÈRE GÉNBRAL EN ESPAGNE. - Notre 
T. R. Pére GAnBral vient de faire une première visite 
en Espagne. La Congrégation n'a encore que deux 
maisons dans le royaume catholique. Dans l'une, la 
derniare fondBe, Urnieta (Guipuzcoa), nos PBres di- 
rigent un noviciat de Frares convers et un juniorat qui 
compte environ trente enfants. TrBs au large dans un 
immense Bdifice, qui n'est, pour ainsi dire, qu'un toit 
posé sur de solides murailles, cette œuvre est des plus 
inthressantes pour l'avenir de la Congregation dans ce 
pays et  dans les contrees de langue espagnole. Elle 
pourra facilement se développer pour le plus grand bien 
des âmes B mesure que la divine Providence assurera les 
ressources suffisantes pour achever Iss constructions, et, 
en particulier la chapelle, dont les murs seuls existent. 

Dans cette sorte de campement, nos PBres, nos Frères 
et nos enfants supportent gaiement les ennuis de la si- 
tuation présente. Ils ont m6me trouve le moyen de faire 
au chef de la Famille un filial et tri% expansif accueil, 
qui a converti en jour de fête les trop courts instants de 
cette prerniare visite. 

Cette maison a dBj& produit quelques fruits pour la 
Congrégation. C'est un heureux prbsage pour les années 
B venir. 

Dans l'autre maison, qui est la plus ancienne, A Ma- 
drid, nos Pères ont pour principale occupation l'exercice 
du saint ministhe dans les divers élablissements de la 

Sainte-Famille, à I'inlérieur de la capitale el aux envi- 
rons. TAche laborieuse et absorbante dont ils s'acquittent 
avec dévouement et persévérance. La visite de notre 
T. R. PBre leur a cause une vive joie et les a grandement 
encouragBs. 

Notre bien-aimé PBre, qui est aussi le directeur gbnhral 
de la Sainte-Famille, s'est fait un devoir d'aller porter ses 
bénbdictions et ses conseils dans les principaux centres 
d'action de celte pieuse association, en Espagne. De 
Madrid il s'est rendu A Valence et à Barcelone. Partout 
il a recueilli les plus flatteurs témoignages du bien que 
font les Sœurs et de l'heureuse influence qu'elles exer- 
cent autour d'elles, dans les œuvres auxquelles elles se 
dévouent. 

NN. SS. les archevêques et Bvêques et aussi S. Exc. 
le nonce apostolique de Madrid ne sont plus à faire 

1 e notre l'éloge de la double famille religieuse que dir:g 
vénérk ~ B r e .  Leur bienveillance nous est une garantie 
du bon accueil qui nous serait fait si le vent de la persé- 
oution venait à souffler de nouveau sur la France, et le 
travail ne manquerait pas aux ouvriers de la vigne d u  
Seigneur. 

- GRAND SÉMINAIRE D'AJACCIO. - Extrait d'un discours 
prononcé par l'abbé Orsi@, la fin de la retraite pasto- 
rale : 

« Aprbs nos évêques;. si nous tenons à nous montrer 
reconnaissants, n'oiiblions pas, cette sainte maison, et 
surtout ceux qui nous ont formés-au sacerdoce. Nous 
nous rappellkons toujours le T. R. P. Supérieur SANTON, 
lesRR. PP. POMPEI, FOUQUET, PONS, etc., aujourd'hui pres- 
que tous disparus, e t  le R. P. BAU~N, maintenant arche- 
v8que d ï u c h ,  aprhs avoir été éieqie de Nice, oh il a 
rendu tant de services B la cause française, que nous re- 

T, XXXVII1, 32 



gardions, dois-je le dire ? comme 1'6p6e de Damocl&s sus- 
pezrdue sup nos têtes, tant il était rigide pour l'obser- 
vance de la règle, et, qui, je l'ai su depuis, cachait dans 

, son cœur des trésors de bonté ! Ah ! s'il était ici, je l'avoue, 
je me jetterais B ses pieds pour lui faire amende hono- 
 able ! 

« Si une chose peut nous cansoler de ].a perte de la 
plupart de ceux que je viens de nommer, c'est que la 
chaîne a 6th continuée et que notre maison n'a pas cess6 
de prosp6rer. Un salut donc de gratitude et d'admiration 
aaxrév6rends Pares actuels dans la personne du T. R. P. 
ORTOLAN* auquel je souhaite de longues années encore 
pour nous donner de ces beaux ouvrages qui honorent 
le savant et l'historien, et que liront sans doute avec 
fruit nos arrière-neveux, car si, dans le premier, Astro- 
nomie et Théologie, il a àtteitit les hauteurs les plus Ble- 
vbes de la science, il a dans le second, la Vie de Monsei- 
gneur Cmanelli, sa place ma~qube 31 c8t6 des historiens 
les plus clistingubs, et par IYn%4r&t an rêeit, et par les 
charmes du skyleri et par 1'Brudition dont il a fait preuve 
?i chaque page: Alexandre ne voulait @tre peint que par 
Appelle,'et si Mgr Casanelli avait, de son tombeau, pu 
designer son peintre, certes, il e8t d6sign6 le T. R.  P. 
O ~ ~ O L A N .  Mais le ?reveu de l'illustre évêque, ici présent, ne 
~ni'abbusera pas d'offenser sa modestie, eh ICii disant que 
sa rare perspicacité n'a nullement été mise en dBfaut. 

- Nms vaudrions nous aoqu4tter envers toilt Ie monde, 
mais comment s'acquitter envers un prédicateur (1) qui ,  
plusieurs jours durant, naus ai tons tenus sous le eharme 
ima~nparable de sa parole, nous a OmchBs, nous a é m m  
E-NNW a pén6tr4s de la grt~cei, t~bdrii a, en ni#  hot, portés à 
faire la meilleure et la plw sainte 80s retraites? Que si 
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nous sommes impuissants Ct payer cettedette, le bon Dieu 
le comblera de ses bén6dictions et de ses faveurs. 11 

- Le phlerinage irlandais que nos Pères de la pro- 
vince britannique ont conduit à Rome a obtenu un plein 
succas. Sous la haute direction du R. P. RING, il s'est 
fait remarquer soit à Montmartre en passant à Paris, soit 
à Rome dans la visite des différentes basiliques, par une 
pi&& digne de la catholique Irlande. 

Voici résumées les impressions qu'en a rapportées le 
R. P. RING : «Les pèlerins ont été favorisés durant tout le 
sdjage. Urie providence sp6ciaIé a éioignê d'eux t&ut In- 
eldent ftleheux et ils sont revenus le c&ur rempli de re- 
connaissance pouk les grâces que Dieu leur a accordées. 
Personne n'oublibka la joie qCi'il a ressentie en pr6sence 
dii @and Ct glorieux Podtlfe c@i erna12Église. Dans 
dne audience spéciale, chacun put h sas i e r  ses yebx de 
la vUe de t e  pr&tPe suprbtde, et chacun plit entendre les 
parole's de' bienvenue qu'il nabs adressait ; dans son re- 
gard perçait une bont6 indicible pbür skis fils d'Irlande, 
et il leur donna, en les quiltant, une bénédiction qui 
rappelait celle du Divin Maître lorsqu'il monta an ciel. )) 

- Sur la demande de $ l g r ~ o s t ~ n ,  évêque deMenevia, 
dans le nord du Pays de Galles, Ia Congrkgation a envoyb 
deux Pères à ~ o l y h e a d  dans le but de fonder prochai- 
nement une &sion en faveur des populations parlant 
le gallois. Ces deux jeunes pères, originaires de Bre- 
tagne, se sont mis bravement l'étude àe cette langue. 
Espérons que sous peu ils pourront la parler aussi bien 
que leur langue maternelle avec laquelle le gallois a de 
nombreuses affiniiés. 
1 - Les Frhres novices scoldstiques de la province bri- 
tannique, qui viennent de terminer leur année de pro- 
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bation, sont restés à Belmont, au lieu d'aller, comme 
pr6cédemment, soit à Libge, soit à Rome. Ce sont d'an- 
ciens junioristes qui ont pris leurs premiers grades à 
l'Université royale de Dublin. L'intention du T. R. P. GB- 
nhral est qu'ils ne s'arretent pas en chemin, mais arri- 
vent des grades supérieurs. Pour les préparer aux eaa- 

' mens qui demandent un travail tout spécial, ils auront 
comme professeurs de littérature et de sciences des 
mattres laïques, et comme professeurs de philosophie 
deux Pères Oblats. 

-Nous avons reçu la visite de plusieurs de nos ~ é r e s  
'4 d Afrique, qui ont accompagné, à titre d1aum6niers, 

divers corps de troupes belligérantes à leur retour dans 
leur patrie. Après un séjour de quelques semaines en 
Europe, employ6 soit à refaire leur sant6 affaiblie par 
la maladie et les fatigues du saint ministère auprès des 
soldats catholiques, soit à recueillir des ressources pour 
leurs Missions durement iiprouvées, ils retourneront B 
leur poste avec bonheur. 

- Le Scapulaire du Sacré-Cœur, nouveau modhle, fait 
d'aprih les prescriptions de la Sacr6e.Congrégation des 
Rites, et dont nous avons longuement entretenu nos lec- 
teurs au mois de septembre, est B peu prbs termin6 ; 
l'image est gavée par les soins de Bouasse jeune. On 
pourra se le  procurer à la maison générale dans la se- 
conde quinzaine de décembre. 

- Rom. - Suocbs de nos scolastiques aux examens 

FACULT~ DE TH~OLOGIE. - Grades : docteurs, 4 ; licenciés, 7 ;  ba- 
cheliers, 6. - Prix : &criture Sainte, 2 seconds prix, 4 accessits ; 
thdoh7ie dogmatique (cours de 2 0 , ~  et  40 année), classe du matin, 

seconds prix, 8 accessits ; classe du soir, lo accessits ; Ihdologie dog- 

matlque (oours de i r e  année), classe du matin, 9 accessits; c!assr! 
du soir, 2 premier prix, 2 seconds prix, 7 accessits; hdbreu, 3 ac- 
cessits; arabe, 1 premier prix, 1 acoessit; thdologie morale, II ac- 
cessits; histoire eccllsiaslique, 2 premier prix, 3 seconds prix, 
5 accessits; archdologie, 1 premier prix,2 accessits; dloquence sacree, 
2 accessits. 

FACULT~ DE DROIT CANON. - Prix : 1 premier prix, '2 seconds prix, 
4 acoegsits. 

FACULT~ DE PHILOSOPHIE. -. Grades : Docteurs, 6; licenciés, 7 ;  
baaheliers, 6. - Prix : mdlaphysique, 3e année, 1 second prix, 
6 accessits; 20 année, 1 premier prix, 2 second prix, 6 accessits; 
astronomie, i premier prix, 1 second prix, 3 accessits; dlhique el 
droit naturel, 1 premier prix, 2 seconds prix, 5 accessits; phy- 
sique-chimie, 1 premier prix, 5 accessits; mathdmatiques supdrieures, 
1 premier prix, 2 accessits ; physique-mathlmatiques, 2 premiers prix, 
2 seconds prix, 4. accessils ; logique et mdlaphysique glndrak, 8 ac- 
oessils ; math6matiques t ? l d ~ t a i r e s ,  5 accessits ; langue grecque, 
1 second prix, 2 accessits ; Acadhniie de Saint-Thomas, 1 second prix, 
1 troisihme prix, 3 accessits. 

Total gknbal. - 10 docteurs, 1 4  licencies, 22 bacheliers ; 31 prix, 
109 accessits. 

OBÉDIENCES données par le T. R. P. Général dans le 
oours de l'année 1900 : 

Maison générale : P. BERNARD, Joseph. 
Maison de Bordeaux : P. SCIPION. 
Scolasticat de Liège : PP. ALBERTI, LECOURTOIS. 
Scolasticat de ~ ü n f e l d  : PP. PIETSCH et HERWIG. 
Province du Midi : PP. Bqt~hs,  AUDIBERT, BRÉTÉCHER, 

PICHON, GARRY. 
Province du Nord : P.P. OXHUYSEN, CARRÉ, MUTHS, 

BUFFIER, LANTOIN, MICHEL, ROYER, REMY, MORARD, et .lc 
F. CLERC, diacre. 

Province dueCanada : PP. O'BOYLE, BERNECHE, DUHAUT 
et WBELAN. 

Province Britannique : PP. SCANNELL, MÉROUR, TAÉ- 
BAOL, LEJEUNE, Yves, HENNESSY, O'RYAN; Daniel. 

Province des États-unis: PP. DES, PATTON, FLYNNE, 
TRESCH, Isidore. 
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P r o v i ~ c ~  #@lemagne : PP. ~~REITENWEIN, CBWALA. 
Vicariat de Saint-Boniface : HP. SUFFA, PERAN, VAN 

GISTERN. 
Vicariat de Saint-Albert : PP. LE VERN, LE GOFF, POR- 

TIER. 

Vicariat de la Saskatchewan : PP. ROSSIGNOL, KRIST, 
TURQUETJL. 

Vicariat du Mackenzie : P. LEBERT. 
-Vicariat de la Colombie britannique : P. O'NEIL, MAC- 

UNNA, CONAN. 
Vicariat de Colombo : PP. FITZPATRICK, Aloysi US, 

VOGEL, COMSS, GOURY. 
Yicpiat de Jaffnci : PP. ROUVELLAC, SCHLOSSER. 
Vicariat de Cimbébasie : PP. ZIEGENFUSS, JLEGER. 
Vicariat d'Australie : PP. Cox, SMITH, et le Frbre sco- 

lastique MOLLOY. 

OBLATIONS 
PENDANT LES ANN$ES 1899 ET 1900 

DE DÉCEMBRE A DÉCEMBRE. 

(En cas de variante, la présente liste annule les précédentes.) 

1977 bis. POIRIER, Charles (F. C.), IFi janvier 1898, Pie- 
termaritzburg. 

1978 bis. ALPHONSE, Joseph, 17 février 1898, Jaffna.. 
1979 bis. GNANAPRAGASAM, Swaminather, 17 février 4898, 

Jaffna. 

(Ces trois oblations ont été omises dans les listes précédentes.) 

2045. RITZ, Jean (F. c.'), 8 dkcembre 1898, Saint-Gerlach. 
2046. PORTIER, Joseph-Marie-Donatiep, 8 décembre 1898, 

IiiBge. 
2047. DEVISE, Henri-Paul, 8 décembre 1898, Liège. 
2048. FOULONNEAU, Édouard-LOU~S-~arie-~ose~h, 8 dé- 

cembre 1898, LiBge. 
2049.. CALAIS, Jules-Marie, 8 déeembre 1898, Angers. 
2050. MATHIS, Jean (F. C.), 6 janvier 1899, Saint-Charles 

(~o l lhde ) .  
2651. GERBER, Joseph (F. c.), 6 janvier 1899, Saint- 

Charles (Hollande). , 

2052. PÉRAN, Hervé, 6 janvier 1899, Angers. 
2053. KOWALEZYII, Antoine (F. C.),  17 janvier 1899, 

Saint- Albert. . . 

2054. DASSEX, ~ u ~ u s t i n  (F. C.), 47 janvier 1899, Saint- 
: Charles (Hollande). 

2055. MAC QUAID, Owen-Patrick, 17 février 1899, Ottawa. 



2056. BLANCHARD, Tancrade-Eugbne- Joseph, ,i7 février 
1899, Ottawa. 

2057. TESSIER, Marie-Joseph-Jean-Bap tiste-Nelson (F. C.), 
19 mars 4899, Notre-Dame des Anges. 

2058. CROIS&, LucienJosepli,'20 mars 1899, Angers. 
2059. COBLENTZ, Joseph (F. C.), 25 mars 1899, Notre- 

Dame de Sion. 
2060. SIKITB, James-Mary (F. C.), 4 avril 1899, Saint- 

Charles (New-Westminster). 
2064. MONTAG, Georges (F. C.), 4 er mai 1899, Rome. 
2062. LETESSIER, Louis-Red-Joseph (F. C.), 1" mai 1899, 

Rome. 
2û63. HACK, Léonard (F. C.), 14 mai 1899, juniorat de 

Rome. 
2064. BURNOUF, Joseph (F. C.), 16 juillet 1899, Ile à la 

Crosse. 
2065. BERNI~CRE, Gustave-Paul, 17 juillet 1899, Notre- 

Dame des Anges. 
2066. ROCBER, Jostph, i 5  aotît 1899, Liege. ' 
2067. FAURE, fimile-~ose~h-  am il le, 15 août 1899, Lihge. 
2068. CIIOISNEL, Louis-J ulien-Jean-Marie, 15 août 1899, 

Liège. 
2069. DUPORT, Alphonse, 15 août 1899, Liège. 
2070. TURQUETIL, Arsène-Louis-Eugène, 15 août 1 899, 

Liège. 
2071. HAMONIAUX, François-Marie-Narcisse, 15 août 1899, 

LiBge. 
2072. ANDUR~ND,  Germain-Marie-Joseph, 15 août 1899, 

Liège. 
2073. REVENANT, Léon-Louis-François, 15 août 1899, 

LiBge. 
2074. GU~LCEER, Martin-Marie, 15 aofit 1899, Liège. 
2075. S~KARD, Louis-Marie-Joseph, 15 aoet 1899, Rome. '. 
90'16. GIRARD, Louis-Alphonse, 15 août 1899, Lihge. 

. . 

- 493 - 
nste, l a  aodt 1899, Saint- 

oût 1899, saint'-~bniface 

45 août 4899, Saint-Boniface .-.- ( ~ ü n -  . 

août 1899, Saint-Boniface 

e, 45 août 1899, Liège. 
d, 15 août 1899, Saint-Boniface 

9083. BELNER, Victor- Jean, 1 5  août 1899, Liège. 
$4084. HUNOLD, ~ j c d a s ,  15 aofit 1899, Rome. 
2086. MILLINER, Joseph-Désiré-Marie, 15 aoQt 4,899, No- 

tre-Dame de l'osier. 
2086. MEISNER, Joseph, 15 août 1899, Rome. 

oût 1899, Sadt-Boniface 

2088. HABETS, Pierre-Hubert, 15 aoQt 1899, Saint-Bo- 

oniface, 1 5 août 1 899, Saint- 
Boniface (Hünfeld). 

2090. JAEGER, ~ose~h-Édouard, 15 août 4899, Saint-Bo- 
ni face (Hünfeld). 

9091. CENTURIONI; ~ o m i n i ~ U e ,  15 août 1899, Rome. 
2092. BIZJEN, François-Marie,45 août 4899, Liège. 
2093. KLAYELÉ, Çharles-E~gbe, 15 août 1899, Saint- 

Boniface (Hünfeld). 
0091. BOLD, Joseph, 15 mût 1899, Saint-~oniface (Hün- 

feld) . 
2095. SCHULTE, . -JOS~~~,  15 'août 1899, Saint-Boniface 

(Bünfeld). 
2096. C R O ~ T A I ~ ,  charles-Georges-Martin, 15 août 1899, 



909ï: :;CLL~~$R: Mar tin-~avier, 1 S aodt 1899, Angers. 
20h. CIESIELSKI, Jacob (F. a.), 8 septembre 1899, Saint- 
.'' ' , " ' ' Geip&h. ' 

2099. OUIHET, Edmond-Marie-Hercule. 8 cantmnhpn 4 a00 
f l t h m o  

2100. B;E~~~,William-Térence-Joseph, 8 septembre 1899, 
c - ,  ' ' Ottma. 

2101. RIVET, Louis-Honorius, 8 septembre 1899, Ottawa. 
2108. S ~ E E ,  Chades-Louis, 8 septembre 1899, Libge. 
2103. 'DUB~IS, Joseph-Edmond, 8 septembre 1899, Lihge. 
2604. E~OUVELLAC, Jèan-Gabriel, 8 septembre 1899, Liège. 
2105. W A T E ~ E ,  Adolphe-Léon-Joseph, 8 septembre 1899, 

LiBge. 
. 2106. DESLOGE, Ernest-Marie-Joseph-Timothée, 1" oc- 

tobre 1899, LiBge. 
2107. VIAUD, Victor, ieP octobre 1899, LiBge. 
9i08. RELOT, Georges-Marie-Joseph-Gabriel, 9 octobre 

1899, Notre-Dame de l'osier. l 

21@. BERM&, PrGper, 46 octobre 1899; Rome. 
2110. EISEMAN, Joseph (F. C.), date inconnue, Mission 

Saint-Bernard (Mackenzie). 

Pour les noms qui suivent, les numéros d'oblation ne seront 
don& qu'à la file de tannée 1901. 

Dufx~ussors, Pierre-Jean-Baptiste, 8 dbcembre 1899, 

/,'rzk, Bernard-MarieJoseph, 8 décembre 1899, 
LiiZSgei. 

CIANCIULLI, François-Xavier, 8 décembre 1899, Rome. 
M I % R O ~ ,  Pierre-Yves-Marie, 8 d6eembre 4899, LiBge. 
GUITOT, Louis-Marie, 8 décembre 1899, LiBge. 
N ~ ~ A N ,  John fF. C.), 47 fbvrier 1900, Belrnont-Bouse. 
BALLWEG, Antoine (F. C.). 17 f h i e r  19nn. lia 3 la Crosse. 

im~;  nicolas (F. C.), 17 fhvrier 1900, Saint-%&XGE. , . 

. C l  i7 fbvrier 1900, Saint-Cha~les 

Kouon, Charles (F. C.), 17 février 1900, Saint-Charles 
-. 

uis, 4 7 février .igOO, Ottawa. 
LE CLAINCHE, jean-~arie, 17 février 1900, Ottawa. 
NI~HEUST, Joseph-Louis-Marie, 11 fbvrier 1900, 'tiége. 
HERN~NT, Uon-Pier r e-Joseph-Gillain, 17 fbmier 1900, 

- 4  

"-1. LiBge. 
2 MICHEL, ~ariehouis-Émile, 17 fkvrier 1900, Angers. 

e 

Y;, LE VERN, Jean-Lduis, 17 février 1900, Angers. 
",. . / . . - ROSSIGNOL, Marius-Joseph-Lucien, 47 fhvrier 1900, Notre- 

Dame des Anges. 
P a o ~ ,  ~odefro~-~arie-lose~h-~hér~se, 49 mars 1900, 

. 
Notre-Dame des .Anges. 

LAURENTI, ~ortunato,  28 mars 1900, Rome. 
TAMIUARO, Dominique, 28 mars 1900, Rome. 
.FITZPATRICE, ~ohn-~loysius, Ib avril 1900, Angers. 
LJO<E, G e o r i e s - ~ o s e ~ h - ~ .  C.), 16 avril 1900, New-West- 

minster. 
DRAGO, Joseph, ier mai 1 900, Rome. 
DE&OT, Auguste-Joseph, 1" mai 1900, Rome. 
LEECH, James-Joseph, 6 mai 1900, Liège. 

y ~ufhz ; .~anue l ,% mai 1900, Liège. 
B O U S Q ~ T ,  Henri-Bendt, 6 mai 3900, Liège. 
O'NEIL~ Ar thur -~ud~ar .  ( F  C.), 10 mai 1900, Tewks- 

bury. 
TREBAOL, Goklven-~arie, 17 mai i900, Angers. 
Roux, Auguste (F. C.), 4 juin ISOO, Notre-Dame de Bon- 

Sec.ours. - 
RoIER, Léon-Jules, 14 juin 1900; Angers. 
M~RGERIT, Clestio-NoRmond, 2 juillet 1900, Notre-Dame 

de l'Osier. 



L ~ & ~ , : Y i c t o r ;  .. , . 26 $1illst.4980, Notre-Dame de Bou- 
.. 

I~7~ecours.. 
, L~YER, Alexantire, 26juillet 1900, Notre-Dame de Bon- 
. . : 

Roum, Jean-Baptiste, 26 juillet 1900, Notre-Dame de 
Bon-Secsurs. 

IOPPOLO, Salvator, 45 aoQt 1900, Rome. 
BRETON, François-Louis, 45 aoQt 1900, LiBge. 
BFON, Auguste-Jules-Albert, .15 aoat 1900, LiBge. 
R~ÉAUME, Louis, 15 août 1900, Rome. 
Hm-,; ~ose~habar ie ,  45  aodt 1900, Liap. 
s-&&, ~ b ~ s - ~ a r i e - ~ o i e ~ h , - 1 5  aoQt t900, Htîofeld. 
Ce-,  ad-Pie, 15 août 1900, Hünfeld. 
GRAF, Martin, 15 aofit 1900, Hünfeld.. 
NORDMANN, Antoine, I b  aoQt 1900, Rome. 

, PI~TOUR, gdouard-Joseph, 15 août 1900, Likge. 
ROSENTHAL, +oysius-Henry, 15 aoQt (900, Hünfeld. 
KOELE~, Jules, 13 août 1900, Hünfeld. 
SCE~NWASSER, Jean-Baptiste, 15 août 4900, Hünfeld. 

-- A - -  Hpigs; Cliarles; 45 aofit 1900, Hünfeld. 

STEUER, Andr6-Marie, 15 août 4900, Hünfeld. 
BRABENDER; Guillaume-Hubert-Marie, 15 aoQt 1900, Ilün- 

feld. 
. RIEDINGER, Joseph, 45 aoQt 2900, Hünfeld. 

CHATEAU, Jsidore-Pierre, 15 août 4 900, Hünfeld. 
LANGER, Bernard-Hermann, 15 aoQt 1900, Hünfeld . 
KNEIP, FrédBrio, 15 août 1900, Hünfeld. 
&SEN, pierre-~athias, 15 aottt 1900, Rome. 
TORCOTTE, EugBne-Joseph, 8 septembre 1900, Ottawa. 
RACETTE, Julien, 8 septembre 1900, Ottawa. 
DECELLES, Joseph, 8 septembre 1900, Ottawa. 
ALLARD, Joseph, 8 septembre 1900, Ottawa. 
LAJEUNESSE, Arthur-Joseph, 8 septembre 1900, Otlawa 
B ~ T ,  Léon-Jean, 8 septembre 1900, Ottawa. 

>. ll"i . .. 
.:<:.:N. ..-.,.'q.,-,. ':;, ;, , . 

:TG..,.;, .. . . Ottawa. - 
..:di. ,,!,..: 1 ;  Uon, 8 septembre 19001 iltana, . 

JASMIN, Aim6-Pierre, 8 septembre 1900,' Ottawa. 
I(~BACH, Charles, 8 septembre 1900, Hünfeld. . 

. 

MERCURE, Noël (F. C.), 29 septembre 1900, Ottawa. 
MAC Mmus. Charles-Joseph-Eugkne, 30 -septembre, 1900, 

Libge. 
GORUW; Joseph-Edmond ,30 septembre 1900, ~ i & e .  
PASCAL, Henri-Émile, 30 septembre 1900, Liage. 
c&&, Gabriel-Vincent, 15 octobre 1900, Angers. 
BARTEI~LEMY, Jean-Baptiste (F. C. ). 27 octobre 1900, Mar- 

CLENAGHAN, Jean-Dominique, 28 octobre 1990, Rome. 
Pml+s~~, Emmanuel-François, 28 octobre 4900,' Rome. 

BERLAGE, ~ubert.Jean-~ouis, 28 octobre 1900, Rome. 
NEVEU, Eughe (F. 'C.), 1" novembre 1900, Vico (Corse). 



.Oubli@ Cl& lé néotduge de 4 899 : 
. Eé 5F: convers CH&YESCHE, Augustin, dbcédé à 

Notre-Dame de Bon-Secours le 20 mars 1899.11 était n6 
?L Satt4lkd (Viiiidrs) 16 6 :seiptbmbre 18451 ; il avait fait son 
oblation 16 Pi navSinbre 4 860: 

, gii; Le $. oonvers ANCEP, Julien, dboédé à la Mission 
de la Nativit6 le 29 octobre 1899. Il &ait né à Gubblange 
(Metz) 19 28 septembre 1846 ; il avait fait son oblation le 
17 février 3880- 

518, be,B; convers REBOWL, Bruno, décédé à Autun le 
6 decembrg: i,899. Il etait n6 B Saint-Pierre (Viviers) le 
h juillet i 8fl3 ; 'il avait fait son oblation le 17 fbvrier 1860. 

513. Le P. ANTOINE, Joseph-EugBne, décédé ti Paris le 
11 janvier 1900. Il était n4 à Ariménil (Saint-Dib) le 
lep mai 1826 ; il avait fait son oblation le 17 février 1850. 

514. Le P. GARNIER, Jean, décédb à Aix le 15 jan- 
vier 1900. Il était né ZL Anest (Autun) le 20 septembre 
1832 ; il avait fait son oblation le 30 octobre 1865. 

fiifi. Le P. MAUR EL,^^^^, décédé à San-Antonio(Texas) 
le 18 janvier 1900. 11 était né à Castan (Toulouse) le 
12 mai lmb ; il avait fait son oblation le 27 mai 1860. 

516. Le P. MAUSS, Augustin, décéd4 B Saint-Ulrich le 
23 janvier 1900. Il btait né à Liederscheid (Metz) le 
29 juin 1S5. ; il avait fait son oblation le 15 août 1877. 

517. Le F. convers NAUROIT, Mansuet, décédé b Rome 
le 3 février 1900. 11 etait né à Vieux-Condé (Cambrai) le 

. ' ' 
$$f?: $38 novembre 1830; il avait fait son oblation le let ho- 

rr>"':. " $4 xA2:! i vembre 1869. 
. ',, 

, . ...Hf$. Le P; GOBERT, Jean, dbeédé à Leeds le $7 fbvrier 
ca, 1900: Il etait né il Cutry (Metz) le 24 ja&er 1824; il àvait 

r i ".? t i.' 
",;,@- , fait son oblation le 15 août 4849. 

< 549, Le F. convers  DE^, James, décédé à Philipstown 
le 40 février 1900. 11 était né à Knuokloude (Kildare) le 
'5 octobre '4 842 ; il avait fait son oblation le 15 aoat 1878. 
, 090. ,Le P. Hom, Guillaume, décédé à I'Université 
.d'Ottawa le 13 février 1900. 11 &ait né il Silvermines (Kil- 
laloe) le 13 avril 1859; il avait fait son oblation le 6 sep- 

$; ,. . tembre 1890. 'A 
I'" 

. \j 521. Le P. LAPORTE, Camille, décédé à Montréal le 
b.$ 24 fbrrier 4900. Il était n6 & Saint-Paul-deJoliette (Ibont 

": rbal) le 26 août 1856 ; il avait fait son oblation le 11 nid; 

- vembre 1,. 
." :: 4 522. Le P. BURFIN, Melchior-Joseph, ddcéàé à Notre- 
, L  : 
,% = Dame de 1'Osiei. 1ee23 février 1900. Il était né à Dolomieu 

oble) le 22. octobre 1809; il avait fait son oblation 
évrier 1842. . 

23. Le F. convers V I ~ ~ U R &  Olivier,d6ddé il Hidl 
le il mars 1900. Il était né à Yamachiche le 22 septem- 
bre 1850; il avait fait son oblation le 8 décembre 1877. 

524. Le B. scolastique U&W, Florent, décédéà Lihge 
le 43 mars 4900. Il était né il HGengoeft (Strasbourg) le 
13 octobre 1874 ; i l  avait fait son oblation le 25 août 1897. 

\j ' 5%. Le P. GOLIN, Jean-Baptiste, décbd6 à Autun le 
, %.mars 1900. Il &ait né à Penneviller (Nancy) le IO avril 

1834; il avait fait son oblation le 18 janvier '1880. 
4 526. Le P. GIG~ULT, Frédékic, ,décd66 B Lowe11 le 
' 26 mws 1900. 11 était né B Saint-Mathias (Saint-Hya- 

cinthe) le 26 novembre 4836 ; 3 avait fait . , son oblation 
. le 32 mai 1876. 



I 531. Le P. MARTIN, Joseph-Alphonse, décédii A Nolre- 
Dame de Bon-Secours lé 10 septembre 1900. Il etait né 
ik Gap (Gap) le 5 août 1803; il avait fait son oblation le 
9 fdvrier 1823. 

1WO. II était nd h.Dundalk (Armagh) le il mars 
1 avait fait son oblation le 15 mai 1864. 
E~-P.:LEFEBvRE;'C~~~~~~, decédé h Bull le 9 mai 
:(lait nt5 B Ghkteaugay(M?ntréil) Ïe 23 avril 1863 ; 
fait son oblation le 8 juin 1888. 
Lepp. novice ROCANCOURT, Gustave, dec6d15 il 

Angers lerio. mai 1400.11 &ail ii6 à (Séez). 
, 5i0 .  Le.F:  ccfnvsrs G n a s u w ,  Thomas, dBoBd6 h Glen- 
creele'il juin 1900. Il etait nd A Oving'ton (Beverley) le 

i l  avait; fait son obiatiw le 1" novem- 
. . 

5 . .  
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DES 

MISSIONNAIRESJOBLATS DE MARIE I W A C U L ~ ~  

Le Chapitre général de 1898 a émis le vœu qu'on 
publiat, sous forme. de supplément aux Missions, et avec 
pagination distincte, des fascicules renfermant les prin- 
cipales dhcisions du Saint-SiBge 'et autres renseigne- 
ments pouvant être utiles & nos PBres (4). - 

Dans sa circulaire numero 40, datee du f 9 mars 1899, 
le T. R. P. ~é&al ,  pr6sentant B la Congrdgation les 
actes du dernier Chapitre et parlant de ce mamb vœu, 
dit (p. 33) que c'est un  minimum. II voudrait davantage. 
Son désir serait d'avoir a une publication sphciale, une 
sorte de revue où nos PBres, ceux en particulier qui sont 
dans l'enseignement, étudieraient et traiteraient les 
questions qu'il nous est utile de connaître )) . 

En-attendant que ce desir de notre R4vérendissime 
PBre puisse ntre pleinement satisfait, nous nous efforce- 
rons, das aujourd'hui, derépoudre au vœu du chapitre 
gén6ral. 

Parmi les nombreuses decisions venue; de Rome, nous 
choisirons celles qu'il nous est le plus important de con- 

(1) u Rogkt Capitulum generale at in  foliis ((. Missions » quaedam 
inserantur, corn propria paginarum distinotione, circa acta S s n c k  
Sedis et Curiæ romane, necnon plupa alia quæ profecto scitu utili- 
singu1ia' essent sodalibus. u Acta cap.. gen., 8 94, n. 136. 



naître. Elles seront accompagn4es, autant que possible 
-et sbiiant que le besW.$'dh~ fBlh sebtir, de brefs corn- 
mentaires qui en  expliqueront le sens et en montreront 
la portbé. 

des @du@en€d p o n t b ~ a u x  8h des r&mnses dés -, 
Congrégations romaines, nous espérons pouvoir p'ublier 
quelques articles sur l'un ou l'autre point des sciences . . * -  .. 
ecc]6d&$t$iés. bfi  fi ? @ n é t h e  pabis'éé réraaqbables 
dans diverses revues, nous tâcherons d'en donner un 
résumé et d'en faire 5connaître les conclusions. Quand 
nos PBres missionnaires d'Europe e t  de l'&ranger nous 
eiikèr~oiit &S câs de conScienke iritkressaiils, lbous les 
ré~budrafis dë nôkt3 & h x :  % n b ,  si iiods avdiis là 
bdiinb f6rtufié dé $lainer ça et la quelques bons rdnsei- 
gnè.tfiisnt's I>iblibgt;aphi~~ds oü &ütr&, ritfus Sdfons heu- 

* reux d'en faire part & dos léi3t~urd. &otfe büt est de leur 
8% titilê: t&'ih hotih hidefit à I'att&indi)e paf leurs 
p@r& ët,- s:ik 18 pc\bvedt, par lr edlnboration ! . - 

A Hbfhè, les &i~&fiêW~ ci6 com~lirlutité fit4 peuvent, 
exdept6 daina titi cas rai% dé n6cessit@, etitèndre leurs 
sujets en confe~libn. 

Feria IV, Fi julii 1899. 

Buio bupdems 88~1elte RumBae et Uliittersali inquisitioni 
relatum est quod in hac Alma U$e nonnulli religibs~rum 
cornrnuaitatum, necnon semidariorum et collegiorum supe- 
riopest suorum alumnorum in eadem domo degentium sacra- 
mentales excipiant confessiones. Ex quo quanta incommoda, 
immo quot gravia mala oboriri possint, nemo gui in sücris 
ministeriis vel medibcriter sit versatus pro comperto ilon 
b8beki B% ati& eiiini par& aintritur eiumndmn peccata 
conAtendi liber@, ipsaqiië cui~f&sdiurti~ iiitëgdtas peficlf- 

N,. NT, humblement prosterne aux pieds de Votre Sain- 
te* lui expose que, en vertu du décret de Clément WI, 
du 49 mars 4B2+, les novices des ordres réguliers, non seu- 
lement peuvent, mais doivent s'adresser pour la confessio~ 
au . . . *  maître des novi6es. En outre, par iih décret dù 26 mai 
1598, ce m&me pontilb à d&$ai& qüë, dani lès ~ ~ h b n ~ t d ~  
féligieiisèn, le, sûpbrieu~ nP 86iMt Fa8 entaiidh leurs in@ 
neiiis bn cBnfe$iiiiob, 4 Mains @:il fie Ii9dgis8i3 il; da résePc 
'Tés, du qdë les infefièiirs rré le demandeiit eur:m&tieb; 

CYst poukp~oile~ecotâ~atit &mande instamment que l'en 
-d&lare si le déeret dq 5 jdillet .1899 qui interdit (à Rome) 
aba supérieurs d'entendre leuts inférieurs en confession, a 
ddrogé eu non aux decrets deC16ment Val. 

Et Deus. 
- Feria IV, die 23 augusti 4k99. 

tn eongre&aüone geherali &inclte Romaiiè éh tl~ivetsdiiil 
tnquidtionis ab È ~ m i s  ac a m i s  DD. cardibahbus gene- 
ralib~d iiaquisibribus habita, preposito supnaorigte d è i e  
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pmhabitoque ,RR, DD. consullorum voto, iidem EE. ac 
RR.iPatres respondendum mandarunt : 
Pm decretulrr S. 0ffieZ.i fer. I V ,  die fi julz'i 4899, nihil 

derogatum fuisse eonstitutionihs aposlolz'ci.~ quoad ordines 

, Sequenti vero feria VI, die 95 ejusdem mensis et anni, i n  
solita',audientia a SS. D. N. Leone Div. Prov. Pp. XII1 
R. P. D. Adsessori imperth, SSmus 11. N. resolutionem 
EEmomm ac RRmorum Patrum adprobavit. 

J. Cao MANCINI, S. R. et U. Inquisitionis, Not. 

'4 
. Les.décrets de tClément VIII, dont il est ici question, 
ne concernent que les rhguliers proprement dits. Ces 
d6crets ne sont pa5 abrogbs. Les religieux (r vœux solen- 
nels peuvent donc, s'ils le dbsirent (sponte) se confesser, 
comme par le passé, à leurs supérieurs. Mais il n'en est 
pas de mBme des membres des Instituts 3t vœux simples. 
Ils &aient et ils restent soumis au décret du Ei juillet 1899. 

On a écrit que ce décret, obligatoire il Rome, est 
directif ailleurs. Cela peut Btre mal compris. Expli- 

met aux religieux à vœux solennels. Elle a surtout en 
vue de sauvegarder la liberté des sujets. Cette liberle 
parait assurde dans les grands ordres. Là, en effet, le 
supérieur n'est jarnaisle confesseur de sa communaut6, 
il doit confier cet office B quelques-uns de ses revgieux 
et leur donner, au moins dans certains cas, le pouvoir 
d'absoudre les péch4s réserv6s (4). S'il lui est permis de 

(4) n. Superioras in singulis domibus depulunt duos, tres, aiit 
plures confessarios pro subditorum numero majori ne\ minori, iique 
aint docti, prudentes, ac charitate prsditi, qui a non reaervatis eog 
absolvant, et quibus etiam reservatorum absoluiio comrnittalur, 
quando aaeus ocourrerit, quo eam debere committi ipee imprimis 
oonfeeeariue judiaaverit. B Clem. VIII, ooneiit. Sa~tissimus, 5 3. 

r)ercevoir ses sujets en confession, c'eet & oondition qu'ils 
s'adressent spontanément B lui (1). Leur liberté est donc 
pleinement sauvegardbe. 

Ces sages prescriptions n'obligent pag les Instituts à 
vœux simples et, partant, laliberté des sujets n'y trouve 
pas la mBme garantie. N'a-t-on pas vu des maisons 
remplies de jeunes religieux, oh seul le Sup6rieur avait 
le pouvoir de confesser? Cet Btat de choses ne peut 
qu'avoir de graves inconvénients. 

Qu'on s'inspire donc de l'esprit de l'figlise, en se con- 
formant à ce qii'elle a réglé pour les grands ordres; que 
les supérieurs laissent à leurs sujets toute liberté et 
leur donnent le moyen de s'adresser à d'autres qu'à eux; 
qu'on évite, en un mot, les abus qui ont dû se produire . 
dans la Ville 6ternelle, oh les communautés sont si 
nombreuses, et l'on n'aura pas B craindre de voir le dé- 
cret d i  3 juillet !899 Bteodu B 19kglise eotihre. Si une si, 
grave mesure était rendue nécessaire, ce serait, à notre 
avis, profondément regrettable. Elle enlkerait aux sujets 
la faculté de s'adresser à leur supérieur, lequel est par- 
Ris le confesseur le plus capable de la maison et celui 
qui leur inspire le plus de confiance. 

A Rome, plusieiirs communautés ont déjà obtenu un 
indult qui permet ausupérieur de recevoir la coofession 
de ses sujets. D'autres encore solliciteront la même 
faveur, et elle leur sera probablement accordée. La dC- 
fense du Saint Office n'en aura pas moins Bté utile, puis- 
qu'elle aura rappel6 aux chefs de communauté un grave 
devoir qu'ils ont à remplir (2). 

M. B.,  o. M. 1. 

( I )  n Non liceat superio;ibua Regularium. confessiones subditorum 
audire, nisi quoodo peccatum aliquod reservalum admiserint, aut 
ipsimet aubditi spoute ac proprio uutu id ab eis petierint. u lbid, 2. 
@).Le chapitre général de'1867 veut pue, dans chacune de nos 



LITURGIB 

R&GLES A SUIVRE PAR g PRBTRE QUI r g ~  q MESSE 
IN AAZENA ECbLESIA. 

Qqsd Be~ediçCus %IV Fliwte do~ret (QP. de Be& et COR., 
!ib. U t  PJV!, 11, (il 8, n. P)* miqaas qempe in h a n w i s  Beato- 
rum, vc! ctiam S g n c ~ ~ p q n ,  nongu!lis ordinibus regulgribus 
ex indulto coqcessas, gb aliis prpbyterig sive aecula&bus sire 
regularibus celebrari non posse, Sacrorum Rituum Congre- 
gaiio jampridem dedaravirat, ac postea quampluribus par- 
tioularibuirxteu generalibus decreti's retinuit confirmavitque. 

Qum sihilominus, eodern Benedicto XIV fatente, incon- 
@uum viderdur, ut  extepi sqoerdotes ad regularium eccle- 
sias, die pro festo slaluta, eanfluentq, aliam celebrareqt 
RI~WI~X! & illa i i s d m  wg~laaibua waeessa, hinc factum est 

$gr~i~Jlj Eonkificea, iq i p s ~  t)gtifçalionis brevi, indultum 
BKI ~ & a r i O ~ t i  d a ~ m ,  a4 ttmpes et ~jqgulos sacerdotes in 
p ~ ~ f $ j s  %~k_si i s  e!e!~&es eqtenderent, 

Id au$p pqgressu temporis consul$us ac prQpe neces- 

eoaiqunsutés an designe un Fére auquel, s i  on le désire, on s'adra- 
sera de prbférence pour la confessioq; pais il n'y a qucune 0blig4r 
tion de se confesser lui. On peut le faire B n1impor!e quel PBre 
approuvé. Sous cerapport, nous jouissons d'une entière liberté : 
u Etsi liberum sit cuicumque inter approbatos congregationiv sacer- 

geewb SUR c~ufiteri, ynUs tsmen erib in uaaquaque 40m0 
Bq@% p,c$iu8, si maltieri~I, rrdibpsl, qyique Bratres IaYcoa in spiri- 
O~fllihtel dirieet, niai proprium Pr~fectpm Labeaut. v Acta cap. 
&%R*a§ 26, 9: '10- 
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sariun judisrluat est, eum I ~ Q W  pluraque miaiai, i i dem 
regularibus, 001.1 etiam perm(i1tii pwtioulanibua q ~ l e s i i a ,  
quum Sanctorum tym Beatorum indultle dnt, ee videlieet 
latte e r  celebratioqe pigsqrqq legeg, aut  confusionem 
aut  facj ! t r~~ggyess ionem pgteyeptur, nisi et forte eiiriim: 
dem observantia fere impossibilis tieret. 
Que yuidem omnia cum pluries, ac præsertim in una 

Romana, Uubàorum, in conventu habito die 23 augusti 
1890, perpensa Puissent, Bacra Rituum Cong., dilata reso- 
lutioee, deorevit, ul ad omnem difficsltaiem penitus ampu- 
tandam, certæ no rme  bac iri re universis sacerdotibus in 
siseslia eagihqs oonsii tuepentur ldcireo in ordinaciin comi- 
tijq q4 yatintmiim suhsigsata di0 h&itis, hanc generalem 

' r e & q n  omnibus servaodam caqstiluit: 
fi Q~nnes et singuli saqerdotes, t a q  eae~ularps, q w m  

regdais ad ecctesiaw copflueqtes, vci qd ~ra to r ium pu- 
b l i q m  (1) r i s s a s  qqum Sanctorum tÙm Beatorem, elsi 
r e g u l a r i i i ~  proprias, omnino crltbrent officio ejusdem 
ecclesiae vel oratorii conformes, sive illæ in romano, sive 
in Regillariurn Missali contineantur, exclusis tamen pecu- 
liaribus rifibus Ordiirum propriis. 

Si vero in dicta ecclesia, vel oralorio,officium ritus duplici 
inferions a g t u r ,  unicuique ex celabrantibus Iibeium sit 
rnissarn de reguie peyagew, vel votivam, vel etiam deoccui~  
renti feria 1 iis temen g x ç e p t ~  diebus, in quihus prælatas 
missas rubrica Missalis romani, vel Sacrorum Rituum Cong. 

Super quibus omnibus facta postmeilum Sanctissimo 
Domino nestro Leoni P a p a  XII1 per me subscriptum Secre- 
tarium relatione, Sancti~as Qua ' sen tent ia~  ejusdem Sacræ 
Qegg, . q i a q  bgbuit et cogfirpavit ; cpçriytq seu decrela, 



tum particularia trim etiam generalia, in contrarium facien- 
'tia, suprema auctoritale sua penitus abrogando. 

Die O menais deoembrie eodem anno. 

Cajetanus Card. ALOISI-MASELLA, S. R. C. Praef. 
L. =+ S. A~orsrus TRIPEPI, S. R . Cong. Secretarius. 

1. Dbsormais, tout prbtre ( 1  ), soit st5culier, soit régu- 
lier, doit se conformer au calendrier de 1'6glise étran- 
gére ah il célbbre, quand l'office de cette église est du 
rite double. 

Si l'on excepte les rites ou c6cémunies propres i~ cer- 
tains ordres ou B certains diocbses, cette conformité doit 
être compléte et  s'étendre à la couleur des ornements ; 
à la messe elle-même, quelle qu'elle soit - commune 
31 toutes les églises ou propre B celle oh l'on célhbre ; 
'messe d'un saint canonis6, ou seulement d'un bienheu- 
reux - à toutes les parties et à tous Ics détails de celte 
messe. Orakons, Gloria, Credo, Pdface, Commémorai- 
sons, etc., sans faire m h o i r e  de son propre office (2). 

Quand l'office de l'&lise étranghre O& l'on célhbre est 
infbrieur au rite double, le prêtre peut, moins que ce - ne soit un jour oh les rubriques s'y opposent, dire la 
messe qu'il prSfére : de Requiem, votive, de la fh ie  

(1) D m  le décret, le  mot con/luenles est synonyme de celebranles, 
e t  ne doit pas s'entendre en ce sens que plusieurs pr6tres se réunis- 
sent dans une église pour y c6l6brer B l'occasion d'une grande f6te 
ou d'un grand concours du  peuple. Cela ressort du contexte ainsi que 
de plusieurs déoisions, concernant I'iuterpr6talion du décret du 
9 décembre 2'893. Cf. NouveUe Revue lhéologique, t. XXVIII, p. 87. 

(2) u Evulgatum S. R. Cong. deoretum urbis et orbis die 9 decem- 
bris 1893, quo ilrma ac certa norma .pro celebranda missa in 
aliena ecolesra coostituta est, patiturne aliquam exoeptionem, adeo 
ut liceat missam ofecio proprio rilus classici convenientem cele- 
brari, aut sdtem symbolum ejnsmodi ofacio conforme addi, quando 
in primo et in altero casu idem sit color o5cii proprii ac omcii 
alienæ eoclesiæ? » 

Ad. III, negalive. - S. R. Cong., 3 jul. 1896, strigonien. 

- 
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, ou la messe conforme à son propre office. 

: , S'il choisit cette derniére, elle doit 61re dite comme 
vale, et  non comme messe votive (1). 

II. Les mêmes rkgles s'appliquent aux oratoires pu- .+ blics (2) et & la chapelle principale ou oratoire principal 
s, des séminaires, collbges, communautés, 

ale on entend celle où l'on se 
éunit pour les offices e t  les exercices communs, et non 
as les chapelles d'infirmerie ou les oratoires établis 

bre des autels (4). 
atoires publics ont 'un calen- 

ri'er qui leur soit propre - ce qui n'arrive guhre que 
ques communautés religieuses 

il faut le suivre dans la cklébration de, la messe (5); 

) a Ex S. R: Copg. decreto die 9 decemb. 1898, circa ceiebrationem 
acerdoj habens festum duplex prima? 
more votivo rnissam conformem su0 

O, quando ritus al iena ecclesie permittit missas de  requie e t  
i votivas. Qui agendum in casu P » 

Ad. VI. hliséa oferio conformis sive de semiduplici, sive de quo- 
ne duplici, e t  in caso, est festiva, proinde non est voliva, nec 
voti"o dicenda. S. R. Cong., 14 mart. 2896, Basileen. 

(9)  Decret. urbis el orbis, 9 decemb . 2895. 
generale die 9 decemb. 1895 editum 

sa  confonni offici6 ecclesig vef oralorii publici, calendario loci, 
ro celebrantis, respondere debeant missa? quæ celebrantur i n  

o w m ,  collegioro~n, piarum commu- 
m, hospitalium et carcerum1.-.Affirmative ad primum nega- 

$ 9  live ad seoundum, dummodo agatur de capella principali quæ i d  
instar oratorii publjci a d  effectum memorati decreti liabenda est. - 

Cong., 22 maji 1896, Ruthenen. 
(4) Cf. NouveUe Revue théologique, t. XXVIII, p. 436. 
(5) « V. Utrum in eoclesiis e t  oratoriis monialium aut  religioaarum 

; quæ chorale ofecium habent quilibet sacerdos missam convenluaiem 
earumdem coiiformem semper dicere 

teneatur ? 
a VI. An iii casu q u o  unus dumlaxat sacerdos apud Præfatas mo- 

nialei seu religiosas celebret,-poasit .ipse diebus semiduplicibus ve\ 



qui est att;aoh&&.. ces oratoires3 et les prêrtres ébhngers 
qui  y slélébrent *la messe ( 4 ) r  

Dans les ooiakimspm'tiés, on doit tbuijotIrs dire la mesue 
coijforme B 8011 progre offieet Les aratoires prives sont 
ceux qui existent, en vertu d'un induit, diairs des meisoris 
pertistîlill.es; bu bien les oratoires sèoo~zda%rea 8es col- 

fëi'iiillbde b&rnpêi- b d t l ~ i  $tiqtmhj, lotid niiris& dici oukehti con- 
formis, oélekpiJ mleeam votivam vel do requiè ? d 

Ad V et VI. Servandum generale decreturn 9 decembds 2898. - 
S. a. ~ông. ,  47 jun, 1896, Ord. min. S. Franc. oapucc. 

(4) CI tM ithu8 ttiBttini BilOéttld& qucfbd ifiid8S ~t;lebf.stionem 
addictus ait oratoriis competenti aucto~itate ereotis in gymnasiis, 
Yaapiiiilibue, ao dealiftir8 puarumduaique piarum cofhm~nitatliIn; 
hi@+ 8i seoitl&iq teo$Eurnb Beqiii ealendarhim diœcesie ih qua exetnt 
oMoriuiumg trt ai r6gtilaHsr calendarium ordini+ si proprio" gaudeat) 
rklinque~a; élt si  eliqdunâe oelebraiib extran4ic hi debentne se oéH- 
foriiiare calendario sacerdotis ejusmodi oratorii addioti? b 

Ad IV. AffirhiütM in emdibu& si rrratdria hebdlda ainE ut PubliOa, 
secus ffe#t$tiûe: St R i  Con$.+ 57 j n n ~  feee; Ord. Min; B. Franc. 
capucc. 

(2) Cf. supra, p. 9, note 4; 
(3) a QUdBiplum rdkul~hee, mtione sive racdtionis et prtedica- 

tianiq qù@lafinis pl@ qtiatl~agecilm%tn totam, fier metlaes mail et 
orttdbPiei çb p e P  arlii? qcluqlië tstdporS saorum paPirgnilt extra suas 
ecde#i&s; eaque de cause oblinuerunt ab dgostoliaa 8ede privile- 
gifm celebràlhdi rnierjgtn $ilta eal8udariitm p~oprii ordidi$, quando 
CdloF concbrdat CU& Wlore bfflnii eeclèsiæ in PUA eelebrant. Prie: 
terea; iidem rekulrlree habënt p~tt+legitd 4datir qiind ouneeseia, illie 
per Aposlolicam Sedem sernel fnolaj jhm atfij3lilis lion debet revodata 
censeri, nisi dê $reediÉ.tÉ b8aDessioae flat in#nlio 8pe&nlia,%ei saitem 
habeai~r elatrsde rrlvboateriti privilegii, etism epeoiail déntibne 
dighi: Rino queeeitum est : Utfi in regolhrps, da Quiblis in casu, 
comphhendohtinrr tub $ecreio S. R. Gong: aie 9 decéntb. 1805, edito ? a 
Affirmaliue. - S. R. Cong., 8 febr. 1896. 

a A0 lloeat regularibus, si quando ipsis precario commitieietur 
Uns 8Urtl Bum emaneetiio ddminietratio siiegtie eeelesim seeulerlum, 

... . 

B.  a ans les Bglises ou chapelles qui leur appartiennent 

2 O  Dans' les 6glises ou chapefies qui  ne leur appartien- 

3" Dans l'oratoire principal des colleges, des hbpitaux, 

(1) Cf. Bupvca, p. 10, note 3. 



bo Dans les églises paroissiales ou non, qui ne leur sont 
confiees que temporairement (precario) [il. 
' 

cela est'wai, à plus forte raison, quand, &la demande 
d'un bvhque, la cornmunaut4 envoie un religieux admi- 
nistrer une paroisse jusqu'h ce qu'il soit possible à i'0r- 
dinaire d'y nommer un curé s6culier. Les reponses 
contraires de la S. Gong. sont r4formées par .le décret d u  
9 ddcembre 1895. 

(1) Cf. supra, p.'lO, nole 3. 
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AUX 

MISSIONS DE LA CONGRBGATI~ 
DES 

MISSIONNAIRES OBLATS DE MARE IMMAcULJ& 

DROITS ET PRIVILÈGES 

. DE LA CONFRÉRIE DU SAINT ROSAIRE. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI . 
LEONIS DIVINA PROVIDENTIA P A P E  XII1 

CONSTITUTIO APOSTOLICA 

DE LEGIBUS JURIBUS AC PRIvILEGI~S SODALITATIS A SS. ROSARIO 

. LE0 EPISGOPUS 
SERvuS SEBVORUM DEI AD PEBPETDAH RE1 MEMORIAM 

Ubi primum, arcano divinæ Providentiæ consilio, ad 
supremam Petri Cathedram fuipus evecti, oblato cons- 
pect" ingruenüum in dies malorum, Apostolici muneris 
esse duximus, expediendæ salutis agitare consilia ac 
studers, quibus maxime rgodis .Ecclesiæ tntelæ et catho- . 
licæ fidei incolumi.tati prospici posset., Inter hæc ad 
magnam Dei Matrem eamdemque reparandi humani 
generis consortem ultro animus' convolavit, ad quam 
trepidis in r&us coxrîugere catholicis hominibus praeci- - 

puum semper ac solemne fuit. Cujus Edei qnam tut0 
sese crediderint, præclara testantur ab ipsa collata bene- 
ficia, iiiiter qua  plura constat fuisse impetrata per pro- 
batissikm illam prebandi forrnul8m titulo Rosarii ab 

SUPPLÉMENT. - JUIN 1900, 2 



Summi ~ontifices decesores ,Nostri haud semel decre- 

* clicis Litteris pluries datis, ..vel inde a kalendis septem- 
bribuppai ,. . ,,..i YQ,CGCbPXXIEI, , . . .  . ]  ciahqy&anbes fideles, ut, sive 
publice s i r e  suis in domibus, salkberrirnum hoc gietati; 
officium augustissimæ Matri persolverent et Marianis 
ab eo titulo Sodalitatibus sese aggregarent. Ea vero 

?, X v  ., - . ' , 

omnia nuperrime; i.f~tikh'tteris ' d ï Ï  J septembris bujus 
anni, veh& ïb: , anum .co*lecta;- $aucis - mernoravimus ; 
simulque consilium Nostrum petefecirnus edendæ Cons- 
titutionis de jurihus, privilegiis, indulgentiis, quibus 
gaudentqbi -:pi& isti Sodolitati dederint nomina. Nunc 
vero ut rem absalvanius, vbti's obsecundantes Magistri 
generalis ~rdinis Prætlihattmuh, ~onstitbtionem ipsam 
eiiimus, qua leges de hujiïimodï~odalitate"latas, itemque 
beneficia recensent& ti Sùmrnls hntificibus eidem con- 

:# 3 ,:;:.;, : ,, 
cessa,' modum décernimitiu's quo in perpetuum salutifere 

: .~a&ktis'$nfi R&arii Sodalitas in eum finem est insti- . . 
lbt$,iht&dlt88'~&erh'ê'êC'aritat6 eonjanctos per piïssirnam 

.fi,lk',> + d i  

iflani pfecàn'di kWnda&, onde ipsd cakc ia t io  nomcn 
1 . l , , ) .  5 

n i o m a h ~ ~ ;  'ad b&t& Vkginis: laudationem et ejosdem 

rebipiant. Acta igitu~' veil 'habita dum ex 
~b~t'kitb~ ' 'Sbda t i~ ; .  s~ t l& quisque p m u m  wcitandi 

' , A  ?' . - 
"y,' 

: 
., >.* w . 

Qua ~ t e a c t o  tempera Sodalitates sacratissimi Rosarü, 
ad hanç usque diem sine Magistri generalis patentibus 

5.: - litteris institiàtae sunt" litteras bujusmodi intpa anni 
espediendas cure 
tantum . , d e k ~ t u  

i4t ; 
labc 



nomml desid', alium sacerdotem .Episcopo acceptum. * 
. Eideuii Magistro.1 generali me liceat. facultates, quibus 

pollet, in universum et absque iimitatione. committere 
Provincialibus, aliisve aut sui aut alieni 'Ordinis vel 
Instituti saoerdotibus. 

Facultatem ' revoclmns a fel . rec . Benedicto XII1 
Magistris Ordinis concessam (I), delegandi generatim 
Pro~iEciales transmarinos. Indulgemus tamen rei utili- 
tate perspecta, ut earumdem provinciarum prioribus, 
vicariis , prapositis misdionalibus potestatem faciant 

+ insfitbehdi ce'rt&m Sbdalitatum numerum, quarum accu- 
ratam rationem iis reddere teneantur. 

v 
Sodalitas a sacratissimo Rosario in omnibus ecclesiis 

publicisque ædiculis institui potest, ad quas fidelibus 
accessus libe~e pateat, exceptis monialiurq aliarumque 
piarum mubrum vitam communiter agëntium ecclesiis, 
prout sacm romana Coogregationes sæpe declararunt. 

Quum jam ab Apostilica sede cautum sit ne in uno 
eodemque loco plures existant sacratissimi Rosarii Soda- 
lit?& Nos ejusmodi legem iterum inculcamus, et 
a q u e  observari'jubemus. In præsenti tamen, si quo in 
loco plures forte existant, rite constitntæ, sodalitates ; 
facultas sit Magistro generali ordinis ea de re pro æqui- 
tate judicandi. ~ d m a ~ n a s  vero urbes quod attinet, plures 
in iis, uti jam ex indulgentia provisum est, baberi pos- 

';h sunt titulo Roiarii Sodalitates, ab ordinariis pro legitima 
institutione Magistro' generali proponendæ (V2). 

VI 
Quum nulla habeatur sacratissimi Rosarii Sodalitas 

princeps, cui alite minores aggregentur, hinc nova quævis 
(1) Constit. Pretiosua, die 96 maii 1727. 
(S) f3 C, Indulg., die 20 maii 4896. 
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hujusmodi consociatio, per ipsam sui canonicam h t i -  
tntïonem partieeps tit indulgentiarum omnium -- ac -- - pri- - 
vilegiorum, qua  ab hac Apostolica sede aüis per orb'em 
Sodalitatibus ejusdem nominis concessa siint. - Eædem 
ecclesiæ adbawet, in qua est instituta. Ouamvis enim 
Sodalitatis privilegia homines spectent, tamen indul- 
gentiæ complures, ejus sacellum vel altare adeuntibus 
concessa, uti etiam privilegium altaris, loco adhærent, 
ideoque sine speciali Apostolico indulto neque avelli 
possunt neque transferri. Quoties igitur'sodalitas quavis 
de causa, in aliam ecclesiam deduci contigerit, ad id 
novæ litteræ a Magistro generali expetantur. Si aulem, 
destructa ecclesia nova ibidem aut in vicinia ædificetur 
eodem titulo, ad hane, quum idem esse censeatur locus, 
privilegia. omnia atque indulgentia transeunt, nulla 
recpuisita novæ Sodalitatis institutione. Sicubi vero, post 
institutam canonice in aliqua ecclesia Sodalitatern, Con- 
ventus .cum ecclesia Prædicatorum fuerit extructus, ad 
ecclesiam ejus Conventus Sodalitas ipsa, prout de jure, 
tra~sferatur. Quod, si, peculiari aliquo in casu, de hac 
lege remittendum videatur, facultas esto Maffistro gene- 

. rali ordinis pro sua æauitate et prudentia opportune 
providendi ; k e g r o  tamen sui ordinis jure. 

Ad ea, qqcé supra decreta sunt, quæque naturam ipsam 
et constitutionem Sodalitatis attingunt, quædam acce- 
dere poterunt, quæ ad bonum societatisregimen conferre 
videantur. lntegrum est enim. sodalibus statula sibi 
condere, sive qhibiis tota regatur societas, sive quils s 

aliqui ad peculiaria quædam christianæ pietatis officia, 
collata etiam pecunia, si. placuerit, saccis assumptis vel 
secus, excitentur. Ceterum quævis horum varietas non 
obest quominus indulgentis possint acquiri a sodalibus, 
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doinmadweru plleestent, !qua iia luorandia ah Apostoüca 
&de pdcepti/ SUU<: Addita ~tarnb hujosmodi statut* 
~p-idoopa~, diaBceeanoc pmbeatta r,, ejusque moderationi 
manuint ~bnoEiâ-;~,quod Oonstitutione Clementis VI11 

~&tdurn eleotio, qui nempe Sodalitatis membra in 
piam' sooietatem recipiant, eorum rosariis benedicant 
d'mn8~8~'deni~~e'fungan~ui muneribus pracipuis, ad 
~a@stru$ genetalem vel ejus Vicarinm , uti antea , 
spectèt ; de consensn tamen Ordinarii loci, pro ecclesiis 
clero sæculari ~oncreditis. 

Quo autem sodalitati sonservandæ melius prospiciatur 
Magistri generdes ei rectorem praficiant sacerdotem 
aliquem, in'eadesia, ubi est iostitienda Sodalitas, certo 
munere Fungentem vel certo fruentem beneficio, il- 
liusque in hoc%ive beneficio sive munere in posterum 
suêces~ores. Si, qoalibet ex causa, desint ; Episcopis, 
uü jtim est ab hac Apostolica Sede sancitum (1), facultas 
esto ad id muneris deputandi parochos pro tempor8e. 

Quum haud raro peropportunum, quin etiam neces- 
kari~~m~~ideatur,  ut sacerdos alius legitimi rectoris loco 
nomina inseribat, ooronis benedicat aliaque præstet, 
qua ad ipsius rectoris ofiicium pertinent, Ordinis Ma- 
gister rectori facultatem tribuat subdelegandi, non ge- 
neratim quidem, sed in singulis casibus, alium idoneum 
saoerdotem, qui ejus vices gerat, quoties justa de causa % 

id oppgtsnum judicaverit. 

(1) S.'Ç.-Indutg., die 8 jan. Wi. 
I 

@ - A 
, c 

* -1 , .. 

2: $: Uptq, &i Rosarü Sodalitas <Uusgae r e c t o r ~ s f , i t ~ - -  

t;: ncqyit, Pagistro generali facultatas esto designandi a l i q  
s ~ e r d o t e s ,  qui fideles, indulgenlias lucrari cupidas, k 

h Irc-  Sod&iW propinquiori aggregent, Rosariis benedicant. 
$2, 
$ 6 , V1 

* ,  
6'7 

B$ , 
Formula benedicendi rosarii, seu coronæ, usu sa- 

@ - * crata, inde a remotis temporibus in Ordine Sodalium 
~min ic&ôiurn  prsscripta et in appendice romani Ri- 

f -  tualis inserta, retineatur. 
., - &?# XII 
,.A-, 
,%Ya 

il.-. 
Etsi qusvis tempore nomina possint legitime inscribi 

F', optandum t i a e n  ut solemnior illa receptio, qua,  sive 
$$pi 
%; -+..A 

primis cujusqua mensis dominicis, sive in feslis majo- 
f )  i 

7 :  ribus Deiparæ haberi solet, apprime servetur. 
, * * a  

- Unicum sodalibus impositum onus, citra tamen cul- 
pam, est Rosarium unaquaque hebdomada cum quinde- 

' oign r.bysteriorum medilatioee recitandum. 
Ceterum &a Rosario genuina forma servetur, ita ut 

coronæ non aliter quam ex quinque aut decem au t quin- 
. . decim granorum decidibus coalescant : item ne aliaa 

cujusvis forma .Kosrrii nomine appellentur; denique 
ne humanæ rèparationis hysleriis contelIIpiaudis, usu 
receptis, meditcitionea aliæ sutficiantur contra ea qua 
jamdiu.ao hac ~ios to l iea  Sede decola sunt, id est, qui 
ab his consuetis my3teriis meditandis recesserint, eos 

?>ri-. 

. ?Sv 

Rosqrii indulgeutias nullas lucrari (1). 
%2*' Sociali\atum rectores.seduio ounnk ut, si fieri possit, B quotidje, vel saGn tquam sapikirne, r n a ~ m e  in ~ t i s  
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beatae Virginis, ad altare ejusdem Sodalitatis', etiam 

.,publice Rosarium recitetur ; retenta consuetudine huic 
s&&& SidiJ$robatai~ ut per gyrum cujuslibet bebdo- 
madg singuladrny&eria,ita lrecolaltur ; gaudiosa in se- 
ouniia et quirita.feria ; dolorosa in tertia et sexta ; glo- 
riosa tanàbm'indorninica, quarta feria et sabbat0 (4). 

XIV 

, Inter pios Sodalitatis usus, merito primum oblinet 
locum ,pompa, illa solemnis, qua, Bejparæ honorandæ 
causa, vicatim proceditur, prima cujusque mensis do- 
midca, praecipue vero prima Octobris, quem morem, 
a saeculis institutkm, S. Pius V commendavit, Grego- 
rius XIII inter laudabilia instituts et consuetudines So- 
dalitatis -recensuit, multi denique Summi Pontifices in- 
dulgen tiis locupletarunt (2). 

Ne autem hujusmodi supplicatio, 'saltem h t r a  eccle- 
siam, ubi temporum injuria extra non liceat, unquam 
omittatur, privilegium a Benedicto XII1 Ordini Prædica- 
torum concessum, eam transferendi in aliam dominicam, 
si forte ipso die festo aliqua causa imperdiatur (3) ad 
omnes Sodalitatum sacratissimi Rosarii rectores exten- 
dimus. 

Ubi autem propter loci angustiam et populi occursum 
ne per ecclesiam quidem possil ea pompa commode 
duci, inhuigemus, ut, per interiorem ecclesiæ ipsius 
ainbitum, sacerdote cum clericis piæ supplicationis causa 
circumeunte, Sodales, qui adstant, indulgentiis omnibus 
frui possint eidem supplicalioni adnexis. 

(1) S. C. Indulg., die 1 jul. 1839 ad. 5. 
, .(%) S. Pius V, Consueuerunt, die 17 sept. 1569; Gregorius XIII, b 

&ow+ Bposlolatus, die 1 apr. 1573 ; Paulus V, Piorztm hominuvn, die 
15 apr. 1608. 

(3) Const. Pretiosus, die 96 maii 1727, $ 18. .. 

Privilegium Mksæ votivæ sacratissimi Rosa&.Ogd$ 
dicatorum toties confirmatugi (4) seriari placet ,, 
e ita quidem ut non solum Dominicani sacerdotes, 

sed4etiam (Tertiarii a Pœnitentia, qiiibus ~ a ~ i s t e r ~ g e n e -  
ralis potestatem fecerit Missali Ordinis legitime utendi, 
Missam votivan Salve Radix Sancta 1) celebrare possent 
bis, in hebdomada, ad norman decretorum S. Kituum 
Congregationis. 

Ceteris .vero: sace~dotibus in Sodalium .album, adscitis 
ad altare Sodalitatis tantum Missæ votivæ celebrandæ 
jus esto, quæ in Missali romano pro diversitate tempo- 
rum legitur, iisdem diebus ac supra et m m  iisdem in- 
dulgentiis. Barum indnlgentiarum,, sodales etiam e po- 
pulo participes fiunt, si ei sacro adstiterint, culpisque 
rite expiatis vel ipsa confessione vel animi dolore cum 
confitendi proposito, pias ad Deum fuderint preces. 

,'. 
XVI 

Magistri generaüs cura e t  studio, absolulus atque 
accuratus, quam primum. f ip i  potest, conficiatur index 
~ndulgentiarom omnium, quibus romani Ponti6ces So- 
dalitatem sacratissimi Rosarii, ceterosque fideles illud 

' pie recitantes cumularÙnt, a sacra Congregatione Indol- 
gentiis et SS. Reliqniis prseposita expendendus et Apos- 
tolica auctoritate confirmànd?. 

Quæcumque igitur in hac Apostolica Constitutione 
decreta, declarata, ac sancita'sunt, ab omnibus ad quos 
pertinet servari volumus ac mandamus, nec ea notari, 

(1) Decr. S. C. Rit., die 25 jun. 1622 ; Clemens X, C&sfium mu- 
nerurn, 16 feb. 1671 ; Innocentius XI, Nuperpro parte, 13 jul. 1679, 
cap. x, .nos 6-7; Pius 'IX, ln Summa~ium lnduZgQ 18 sept. 1862, 
cap, vrrr, nos 4 4 .  ' 



,infringi et in controversiam vocari possa ex quavis, licet 
privilegiata causa, colore nomine : sed plenarios et 
integrb$ie&otUsl auos~hahtw, non obstaidtibus praBrniasis 
eti-quWmns opw bitj Nostris et Canoellrrie Apostoliom 
ngblis, thbani VIU aliibque apostolieis, etiam in praoin. 
cklibos ae gmeratlbus Concilils editis ConsWtotionibua, 
ne0 nun quibusvis etiatn confirmatioae aposéolioa vel 
+uaoiis iilia dmitabe roboratis statutis, consueludinibus 
a8 pmricriptionibus : guibus omnibus ad praemissorum 
&ectum specialiter et expresse derogamus et derogatum 
eiuM woldrboq cete14~~u. in aoai~rium faoientibus qui- 
bii~cumque . 
' Palam Ramm apud Smotiun Wmm anno Incerna- 

tirnie Damillyrim milfesima octingantedmo nonagesima 
ontavo, wxto nonas Ootobris, Fontiflcatus Nostri aano 
vicesirno primo. 1 

C, Card. ALOI~I M A ~ L A ,  Pro.-Dai. 
A, Card. Miscaai.. 

Le Sommaire des irrdulgencsa, prescrit par le paragraphe 16 de 
la prboédente cosstitution, Pient d ' h a  publi6 en frangais par le 
9. R. P. lweiag o. P. (Lotouvain, Ch. Peeters). 
Noue oroyona utile de reproduire la formule de 1s Mnhdit4iop des 

ltaeaires qrie le pwagrapbe 12 rend obliiatoire sous peine de nullilb. 

+ Adjutoriurn nostram, ete. 
j Domine, exaudi oratioaern meam, eto. 
i )  Dominus vobicnm, etc. 

Qmnipatsas et mieeetwm Pew, qui propteie eximia chwitatem 
tuam qua dilexiati nos, Filium tuum nnigenitua Dominum nostruol 
Jesum Chrietum de omlis in termm desoendwe, et de beatiseimæ 
Vlrglnfs Maris Dominse n m t m  ntero aaawtissimo, angsfo nuntiante, 
carnem susoipere, orucemque ao rnortem subire, et tertia die gjoriose 
r mottuis resurgere voluieti, at nos epipepm de potestate diaboli"; 
obseceamus irnmenearn alementiam luam, nt bao signa Rosarii in 
h o r e m  et laudern ejtlsdern Genet~ioie Filli lui ab Eociesia tua fideli 
dioata, bene + dicas et sancti 4 fices, eisque tanhm infundaa v i ry  

r i s r  iiU.,UY ... Ir--- - -. 
,usdem 8anot.s societatia instituts, divina cqntemplando mysteria 

--avarit, salubri et  perseveranti devotione abuadet,sitque con- 
rrticeps omnium gratiarum,.privilegiorum et indutgentiarum 
mn crncietati ~ e r  Sanctam Sedem apostolicam concessa fue- 

U." '."",ruu., -- .- 
Ùeniirioe. tibi plenus bonis opeRbus piasentari mereatur. 

Per eumdem Dominum nostrum, etc. 
", 

On asperge les rosaires d'eau bénite, en disant : 
in nomine Pa + tris, et Fi  -j- lii, et Spiritus + Sancti. Amen. 
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LE SCAPULAIRE DU SAGR$-CCEUR. 

Par décret du 2 avril 4900, N. T. S. p, le Pape 
Léon XII1 a daigné approuver canoniquement un scapu- 
laire destiné à honorer à la fois et le Cœur de Jésus et 
la Trds Sainte Vierge. Il porte sur un des cbtés, brodée 
ou peinte, l'image du Sacré-Cœur, et sur l'autre l'image 
de la Mhre de misbricorde 'laissant tomber de ses mains 
ouvertes des torrents d~ grâces. Ce scapulaire n'est autre 
que celui de Pellevoisin, déjh tr&s rhpandu parmi les 
fidhles, avec deux modificatisns lbgh'res. 

Un secondnd6cret en date. du 19 mai 4900 confere au 
Supérieur général des Oblats de Marie Irnmacul6e le 
pouvoir de déléguer pour la bénédiction et. l'imposi tion 
du scapulaire, non seulement 1. prêtres de sa Congré- 
gation, mais encore tout prbtre du clergé %tant shculier 
que.rhgulier. 

Nous préparons un libretto qui.contiendra : '4 la dB1é- 
gation pour la bhnédiction et l'imposition du scapulaire'; 

la formule de la b8nhdiction ; 3. le ~éo re t ' d ' a~~ roba -  
tion ; 40 le Décret Be concession au S.upBri.eur gén8ral 
dei Oblats ; 60 le ~ r e f  des Indulgences ; 60 enfin un précis 
historique du scapulaire. 



Jesu, S. P. Leo XII1, in Meris  encyclicis diei 25 maii 
1899. uhmirne enucleavit. Cujus praestaf hsc verba reco- 
lere, digna prorsus quæ in omnium christianorum men- 
tibus insculpantur : quibus, sciiicet, memorata crucis 
imagine, qnæ Constantino mirabiliter affulsit, victoria 
auspex sirnul et ëE4ctrix haec addit pmclarissima : « En 
alterum hodie oblatum oculis auspicatissimum divinis- 
simumque s ieum,  videlieet Cor Jesu Sacratissimum, 
superimposita cruoe, splendidissirno eaadore inter flam- 
mas dumhs. In eo omnes coliocandze spes : ex eo ho- 
minum petenda atpue expectanda salus. n Hinc, juxta 
cncem jesu, proponitur Cor ejusdem Saer&ssimum : 
ill;ickiliiti à m o S  'terminus; istuâ qumi fons ac princi- 
pium. Porro nampuam forte ntilius fuit qaam nostris 
hisci3 temp6iibus, grassaate ubique impietate, ad prin- 
cipium redire. 

Nec verbis dumtaxat atque adhortationibus Summus 
Pontifex studoit ad Cor Jesu hominum corda flectere ; 
verum etiam rebas atque acds. Nam imprimis, et iisdem 
quTdemïitte'ris, consecrationem totius grnefis humani Sa- 
cratissimo Cordi decrevit statis diebus solernni ritu pera- 
gendam. Deinceps, ejusdem litanias indulsit pubiice de- 
cantari. Demnili,-quod ad rem nostram directe faoit, sca- 
pulare propr i~  dictam Sacratissimi Cordis approbavit. 
Xn Gorde Jesn infinita caritatis inest, ut ibidem 

f3ummus Pantifex loquitur, syrnbo2urn atque expressa 
imago. Cumque hm sit tandem devotionîs summa, ut 
cor hominis in Cor Christi paulatim transmutetm, quoa- 
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dusque aum Apostolo queat exclamare : (f Vivo ego, jam 

, vieit vero in me Ghristus n ; id proloum mat, 
endo symbolis, ut  home imaginem Sacratissirni 
depiotam vel quornodooumqu~ deliaeatariïj%otori 
ret ; quasi flammis divini arnoris cor suum subji- 
uibus in eodem corde quidquid terreni est oom- 

b w ~ ~ e t u r ,  et ille accenderetur ignia quem in terram 
va& mitters Salvator. 

Ye~am eési pia ista oonsuetudo, imaginem videlicet 
Samafissimi Cordis supra pectus gwtandi, turn ipBi hu- 
m u  menti sit obvia, turn humana consentaneanaturæ, 
havdquaquam tamen humaaum quoddam dicenda est 
inventrim. 'Diolaitus siquidem revelatam eamdem sibi 
esse, B. V. Margwita-Maria non sernel testata est, in illa 
prmoipue ebistola diei B martii 4085 ad Matrem de Sau- 
. maise, ubi sequeutta verba leguntur : a Exoptat divinus 
Redempbr ut amiai sui irnaginem Sacratissimi Cordis 
supra cor suum de%ranf. )) 

Cujus dicti varitateni ret3 ipsæ pmbasse videntur. Nam, 
anno 4730, &m pestk civitatm Massiliensein depopu- 
la~etur,  - tantam exhihuit vi~tutern imago Sacratissimi 
Cordis pie supra pectus delata, ad arcendam âe longe 
repeHendarc luem, u t  d g o  ï'4~bdam appellaverint. 

Exinde, dicta oonsuetudo propagari magis cœpit, ac 
paulatim per totam Gailialn ac finitimas regiones dif- 

. fundi, donec tandem, anno i&i$, Summvs PontifeX 
teiapus jam advenisse judiqa~erit eam aliquot inddgen- 
tiis exornandi, &que indigitandi fldelibiis uti non modo 
menti Ecclesige a p e m e  consonam, vermi etiarn salu- 

. berrimam &nimabas. Itaque, per reswipt,um S. C. Indul- 
genbiwum diei 28 oitobris anni snpradicti 4872, Pins 
P. P., IX f. P. obsecundans votis Archiepisaopi h b E -  
nensie, partidem inpulgbn tiam c g f  um dierum im perti- 
vit, aewl in die adipieoendam, üs ornnibus~hdstifldeli- 



- ;28 - 
bus, &, parhm Sacri. Cordis scapulare gestantes, Ora- 
dionem [dominicm; Salutationem 1 angelicam, et Gloria 
Eatrii etonecitarent. 1 Quod res&ptum subinde, idem 
SummusSontifex, per lltteras apostolicas diei 28 martii 
wni  48% confirmavit. 

Verum ,hactenus de imagine potius ad instar scapu- 
laris, quam.dexyap@ri proprie dicto agebatur. Id enim 
quod parvum scapulare Sacratissimi Cordis Jesd diceba- 
tur . non1 alio .tandehixOnstabat nisi pannulo laneo albi 
coloris,refereate imaginem Sacratissimi Cordis Jesu : qui 
pannulus, tnm, per chordulam seu vittam col10 appen- 
debatur, ,tum. ,vesti supra pectus consuebatur aut simpli- 
citer .allig&,atur. Mox.vero, id est anno 1876, scapulare 
proprie, dicfpm Sacratissimi Cordis in lucem prodiit, ex 
binis confectum partibus laneis albi coloris, quarum una 
adamussim illi velut scapulaqi supra descripto quadra- 
bat, altera vero referebat imaginern B. Maria V. sub 
titulo « Mater misericordia ». Quænam autem fuerit 
hujum scapnlaris origo, probe sciunt quicnmque nove- 
runt historjam devotionis eiga Sacratissimum Cor Jesu 
in Galiia :, expressius declarare, non est hujus nec tem- 
poris nec loci. 

Jamvero cum, anno elapso, Summus Pontifex Leo XlZI 
acta ,supra piemorata edebat, quibus homines in univer- 
sum <a$, Sacxatissimum Cor Jesu nitebatur convertere, 
sc_apylare pqoprie dictum Sacratissimi Cordis satis jam 
P., orbem catholicum diusum erat, atque insuper 
pracipuis ornatum condilionibus, qua  ad approbatio- 
nem cano@ca,m q os tu la ri consueverunt. 

Quam agprobationem, precibus annuens R. P. Procu- 
ratpris. ggnerajis missionariorum Oblatorum B. M. V. 
hyqa~ulatæ,.  Summus. Pontifex, per decretum S. Ri- 
tuum C. diei 4 aprilis 4900, (factis antea dicto scapulari 
1-bus quibusdam immutationibus) concedere dignatus 

I 

$$ 
$di est : additis etiam ritu ac formula benedictionis atque 
$? %; ,,. impositionis. 
23: Deinceps, per decretum ejusdem S. C., dW 49 maii 
1,- 

a,. AL. 
490, moderatori generali suprao diotre Societatis Obla- 

k 9":. torum B. M. V. 1. facultatem tribuit ad scapularis bene- 

. ini., dictionem atque impositionem delegandi, præter sacer- 
5 :  dotes suæmet Societatis, quemlibet presbyterum e clero 

tam saeculari quam regulari. 

1 DECRETUM. 

Quo Caritas Dei per Spiritum diffusa constanter ma- 
neat et regnet in cordibus hominum, mirabiliter con- 
fluunt divina sacramenta et religiosæ celebritates. 

Inter has atcensenda est solemnitas in honorem Sacri 
Cordis Jesu ab Ecclesia institua, per quam non modo 
Cor Filii Dei et hominis adorandum et glorificandum 
proponilur, sed. etiam symholice renovatur memoria 
illius divini amoris quo idem Unigenitus Dei Filius huma- 
nam suscepit naturam, et, factus obediens usque ad 
mortem, præbuit hominibus exempla virtutum, seque 
ostendit niitem et humilem Corde. Verum studiosa fide- 
lium pietas alios invexit modos, quibus ad eumdem 
finem devotio erga ~mantissimum Cor Jesu jucundis 
uberibusque fiuel~bur ferax propagatur. Penes quam- 
plurimos Christifideles pia. ac laudabilis viguit ac viget 
consuetudo gestandi supra pectus emblema ipsius 
S. Cordis Jesu, ad instar scapularis quaa consuetudo a 
Beata Margarita ALaçoque quodam cœlesti lumine illus- 
trata originem duxit, et ab Apostolica Sede partialibus 
indulgentiis locupletata est. Quum vero similis devotio 
foveatur et majora.in dies capiat-incrementa, praasertim 

' in Galliis finilimisque regionibus, humites eniraque 

I .  



pPeEf3S 8atidtealrno Dornlha kostrtt Leoni Papm XlIl Pm- 
re'ctaj sunt, u t  ad majorem regni Christi ejusque divin1 
hmoris jf6pagationeth et glodam prbvehehdam, stapu- 
lare prbpdb aictum Saori Cordis J m ,  corn apposito ritu 
et fbrrnulà bënedictibnis atque impositiohia approbare 
dignaretirr., Hob .suapufare dan0citur ex bihis dè more 
partibus laneis albi coloris, per duplioem chbrdiilam seu 
vittam conjunctis, quarum una habet embleina Sacri 
Cordis Jesu, prouti pingi solet, altera autem refert ima- 
ginem .B. Mariæ V. sub titulo Mater Misericordiæ. Sanc- 
titas porro Sua, has preces peramanter excipiens, ex 
Sacrorum Rituum Congregationis consulta, scapulare su- 
prtldèticriptiim benedicendum eitquè imponendam ritu 

. et foimula, qu& huio praejaceilt decreto, ab iis tantum 
quibus facultas ab Apbstolioa Sede c o m m a  fiierit, ap- 
pr6bat.e di gnata est. Contrariis non obstantibus , quibus - 
cumgud: 

.Di& 4 epriiiii i900. 

Oaj . Gard, A L ~ I  MABB~LA, pro-datarius 
L. + S. 8. R. C, pro-prbefectus. 

D. PANICI, 6bCr. 

II DECRETUM. 

Congregatienis OMatomm Merira Immaculatæ. 
Ab Apostdica Sede die quarta mefisis aprilis çertente 

hoc a m 6  sacro, formula et ritu benediotionis proprie 
dicti sospularis Sacratissimi Gordis Jesu approbatis ; 
Reitereaidisilimtis D. Oassianus AUGIER, modefator gene- 
ralis Congregatianis Oblatorclm Maria Immaculatm, 
SanIICüdsim~ Domino Nbtro  Leoni Papa XII1 supplicis 
vota pOrr~&it) htlmillirne expostulani6 ut sibi suisque suc& 
i?esiso~ibus, seu pro tempore ejuedem Instituti supremis 
naadoratoribus, tribuatur facultas tum benedicendi et 

. , 
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imponendi ejusmodi Scapulare, tum ad ipsius benedk- 
tionem atque impositionem delegandi prieter Sacerdo@? . - 
suæmet Congregationis qnemlibet presbyterum e clero 
tam sæoulari quam regulari. 

J 

Sa&titas porro Sua has preces ab infrascripto Carqi- 
nali Sacrorum Rituum Congregationi Pro-Præfecto re- 
latas peramanter excipiens, petita privilegia supremo 
enunciati Oblatorum Instituti moderatori pro tempore 
benigne conferre in perpetuum digilata est, absque ulla 
Apostolici Brevis expeditione. 

Coatrariis non oljstantibus quibuscumque. 
Die 19 maii 1900. 

j- CAJETANUS Gard. AL OIS^ MASELLA, pro-datarius, 
S .  B .  C .  pro.præfectus. 

RITUS ET FORMULA 

BENEDICTIONIS ATQUE IMPOSlTIOiYlS SUPULAEUS SACRI CORDIS JE5U. 

Suscepturus scapulare Saki Cordis Jesu genwflectat, et 
sacerdos Apostolica facultate pobens, stola alba indutus, 
capite' detecto dicat : 

f. Adjutorium nostrum in aomine Dornini. 
' @. Qui fecit cœlum et terram. ' 

.p. Ostende nohis, Domine, misericordiam tuam. 
4. Et salutare tuurn da nobis. . 
f. Domine, exaudi orationem meam. 
4. Et. clamor meus- ad te veniat. 
4. Dominus vobiscum. 
f .  Et cum spiritu tuo. 

OREPUS . . 

Domine.Jesu, qui heffabiles Cordis tui divitias Ecele- 
siæ sponsæ tuæ singulari dilectionis beneficio aperuisti : 



l Misericordia, divinæ gratiæ largitatem et æternæ gloriæ 
fructum consequi merearis. Per eumdem Christum Do- 

i minum nostrum (4).  

G LUIIC UUJLI-~PLU UWUL ~ u t :  LULLICU ~ L U C  uer- 

naculo idiomate sequentes preces jaculatorias : 

Iesu mitis et humilis corde, fac cor nostrum sicut cor 
tuum. 

Maria mater gratiæ, mater misericordiæ, Tu nos ab . .. . nosie prorege, et mortis nora suscipe. 

(9)  Si scapulare mulieri imponatur, dioatur : Accips Soror, etc. 
Si vero pluribus, tum omnia plurali numero dicantur. 

--- - -  -,-- 

INDULGENCES 

Dilectus filius Cassianus AUGIER, sacerdos, præpositus 
-generalis congregatiods Oblatorum B. M. V. Immacu- 
latæ, retulit ad Nos, penes quamplnrimos Christifideles 
piam ac laudabilem vigere consuetudinem gestandi su- 
pra pectus scapulare proprie dictum Sakri Cordis Jesu, 
confectum ex binis de more partibus, quarnm altera 
habet embiema Sacri Cordis Jesu, et altera imaginem 
refert B. Maria Virginis sub titulo Matms misericordiæ 
nuper per decretum die quarta aprilis vertenlis anni 
editum, a Sacrorum Rituum Congregatione approbatum. 
Nos autem ut fidelium devotio et  studiosa pietas erga 
amantissimum Jesu Cor diffusa constanter maneat et 
majora in dies incrementa capiat, oblatis Nobis precibus 
annuentes, quo tam frugife;a consuetodo par christia- 
num orbem latius propagetur, peculiaribus eam indul- 
gentiarum thesauris locupletari libenti quidem animo 
existimarimus. Quæ cum ita sint, de Omnipotentis Dei 
misericordia, UB. B. Petri et Pauli App. ejus ~uctori-  
tate confisi, omnibus et singulis fidelibus ex utroque 
sexu ubique terrarum existentibus, qui hujusmodi sca- 
pulare juxta formarn confectum a.Sacrorum Rituum 
Congregatione approbatam, et a sacerdote debita facul- 
tate bprædito rite benedictum suscipiant, die primo sol- 
lemnis impositionis, si admissorum confessione expiati, 
sanctissimum Eucharistiæ sacramentum sumpserint Ple- 
nariam, et in cujuslibet eorum mdrtis articulo, si vere 
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quoque pœnitentes et confessi ac sacra communione re- 
fecti, vel quatenus id facere nequiverint, saltem con- 
triti, nomen risu ore, sf potuerint, sin minus corde 
devote invocaverint, et mortem tanquam peccati stipen- 
. dium de manu Domini patienti animo susceperint, etiam 
Plenariam ; iis insupel' qai devute ipsum scapulare habi- 
tualiter gestent, si pariter ver0 pœnitentes et confessi ac 

1 

sacra communione refecti, Nativitatis, /rcumcisionis, 
Epiphanice, Paschatis Resurrectionis et Aeoensionis 
D. N. Jesu Christi festivitatibua, item festol~anctissimi 
Corporis Doaini, ao feria sexta post illiris octavam, nec 
non Qanceptionis, Nativitatis, Annunciationis, Purifita- 
tiorris et Assumptioilis Defparoe Virginis Immaculatae fes- 
tis diebus, a6 die qua festnm agitur Virginis sub titulo 
Mat& mbericordia, propriam eujusque ourialem eccle- 
siam, siqe atiud quodvis publicum templum sive sacel- 
h m ,  a priais vesperis usqne ad ocaasum solis diei hu- 
jusmadi, singulis amis devote risitaveriat, et ibi pro 
christiansruni principum concordia, heresum extirpa- 
tiom, PBCCatd~tm conversione, ac sanctæ latr is  Ecclesiæ 
egaltatlane pias ad Deum preces effuderinl, quo ex præ- 
d i c ~  die id prbestiterint, Plenariam similiter omnium 
peccatorum suorum indulgentiam et remissionem mise- 
ricarditer in: Domino concedimus. Prstermiisdem fide- 
libas \ibique.terranirn similiter existentibus, et memo- 
rhbm scapulare rite gestantibus, qui in festis secundariis 
t u m  Domini NestR Jesu Christi, tom Deiparas Virginis, 
corde saltem eontriti, et preces uti superius effundentes, 
quodvis publieum templum uti supra dictum est visi- 
tent, de numero pœnalium septern annos totidemque 
qaWageiias; et qub :die semel Orationem dominicam, 
Salutationem angelioam et trisagium recitent, contrido 
corde, aut hvocationem : Maria, Mata. gvatiæ, Mater 
dmerzcord&, tt6 nos a6 hoste protege et onortis hora sus- 

- 

c@e, ducentos dies ; tandem quotiescumque pietatis quod 
libet sive charitatis OPUS exercdmt , in form&cdesiæ 
solita, de pœnalium similiter numero sesaginta dies 
expungimus. Memoratis denique fidelibus largimur, ut 
si, designath in Missali romano diebus, quamlibet ex ec- 
clesiis vel publicis oratodis supradictis, ubique terra- 
rum, rite visitent, ibique injunota pietatis opera pera- 
gant, Statjonom nuncupatas indulgentias lucrari valeant 
ac si personaliter illis ipsis diebus alma .hujus Urbis 
ecclesias de more visitassent. Porra-concedimus ut tide- 
libns iisdem liceat pleiiariis hisce ac partiali'bus iiudul- 
gentiis functorom vita labes pœaasque, si maliiit, expiare. 
Non obstaatibus Nostra el Cancellariæ Afiostolicæ regnla 
de non concedendis indiilgentiis ad instar, aliisque 
~onsti t~t io&bus et Ordinatibnibus Apostolicis, cete- 
risque rontrariis quibuscumque. Prassentibos perpetuis 
futuris temporibus valituris, servata tamen Mostra cons- 
t i tü thm quoad suspensionem inclulgentiarum pro mois 
h6C saCri jubilai durante anno. Volumus autem ut præ- 
sentium litterarum transumptis, seu esemplis etiam 
impressis, mana alioujus rptarii piiblici sabsoriptis, et 
sigillo personle in ecclesiastica digiiltate constitntss mu- 
nitis, eadem prorsus Bdes adhibeatur qua  adhiberetur 
ipsis prtesentibus si forent .exhibits vel ostensæ ; utqpe 
earomdem litterarum (quod nisi Bat nollas eas esse'volu- 
mus) exemplai. ad secretariam Gongregationis indulgen- 
tiis sacrisque reliquiis prepositie deferatoc. 

Datum. Rom& .apud S. Betrum sub Cînnd0 Piscatoris 
die X julii MDCCCC, pontificatos Nostri anno vigesimo- 

ALOIS., card. Macc~r. 
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L&ON Xiii, PAPE 

POUR EN PERP~TUER LA M ~ O I R E .  

Notre cher fils AUGIER, Cassien, prbtre, supérieur gé- 
&al de la Congrégation des Oblats de la Bienheureuse 
Vierge Marie Immaculée, nous a rapporté que, chez un 
grand nombre de fidbles, existait la pieuse et louable 
coutume de porter sur la poitrine le scapulaire propre- 
ment ,dit du : ~ ~ & - ~ c e ? r  de JPsq fait, d'aprbs l'usage, 
de deus parties, dont l'une porte l'emblème du Sacré- 
Cœur de Jésus, et  l'autre l'image de la Bienheureuse 
Vierga Marie au titre de Mère de la Miséricorde, scapu- 
laire rendu public par un décret du 4 avril de l'année 

- courante et approuvk par la SacrBe Congrégation des 
Rites. Afin que la dévotion et l'amour des fidèles envers 
le trbs aimant Covur de Jésus se répande constkment  
et qrenne.de joyr en jour de plus amples développe- 
r .-. 
ments, Nous accédons volontiers aux prières qui Nous 
sont adresskes, et, pour qu'une coutume si avantageuse 

. sg propage encore plus au  loin dans le monde chrbtien, 
Nous voulons de tout cœur l'enrichir des trésors d'indul- 
gences particulihres. 

Cela. &ant, confiants en la toute-puissante miséricorde 
de 'Dieu et en i'wtorité de ses apdtres, les Bienheureux 
Pierre et Paul, Nous accordons miséricordieusement 
dans le' Seigneur à tous les fideles de l'un et de l'autre 
sexe, rkpandus sur toute la terre, et qui reçoivent ledit 
scapulaire fait selon l a  forme. approuvée par la Sacrée 
Congrkgation des Rites, et bénit, avec les c6rémonies 
requises, par un pretre qui en a le pouvoir, l'indulgence 
plénière et la rémission de tous leurs péchés : I o  au jour de 
leur solennelle réception, pourvu qu'ils se soient confessés 
et aienl reçu la sainte communion ; 20 l'urticle de la 

mort, pourvu que, véritablement repentants, confessés 
et munis du  sacrement de 'l'eacharistie, ou ssilsl-ne-%. 
peuvent, le cœur contrit, ils hvoquent pieusement d e  
bouche, s'ils le peuvent, ou au moins de cœur, le nom de 
Jesus, et acceptent la mort de la main de Dieu conime la  
solde du péché et en esprit de patience ; 3" de plus, & 
tous ceux qui portent habituellement et avec dévotion ce 
scapulaire aux jours de fête suivants : Nativité de Notre- 
Seigneur Jdsus-Christ, Circoncision, gPiphanie, Résurrec- 
tion, Ascension, Corps de Notre-Seigneur, et le vendredi 
qui en suit Z'octave (Sacré-Cœur), Conception de la Bienheu- 
reuse Vierge Marie, Nativité, Annonciation, Purifkation, 
Assomption de l'Immaculée Vierge, Mèreb de Dieu, et au 
jour où l'on célèbre la fête de la Vierge sous le titre de 
Mère de la ~liliséricorde, pourvu que chacun visite chaque 
année sa propre église paroissiale ou tout autre sanc- 
tuaire ou-chapelle publique, depuis les premiéres vêpres 
jusqu'au coucher du soleil du jour suivant, et prie Dieu 
avec effusion de cœur pour la concorde des princes chré- 
tiens, l'extirpation des' hérésies, la conversion des pé- 
cheurs et  l'exaltation de notre sainte Mère l'Église. 

En outre, .aux nîêmes fid$les du monde entier, qui 
portent le susdit scapulaire, Nous accordons des indul- 
gences partielles : 1" de sept années et sept quarantaines, 
lorsque, aux fêtes secondaires de Notre-Seigneur et de la 
Vierge, Mère deDieu, Btant. contrits, comme il est dit ci- 
dessus, ils visitent un oratoire'public, comme aussi il a 
ét6 mentionne plus haut ; 2" de deux cents jours, une fois 
par ~ O U F ,  à la reeit?tion de l'Oraison dominicale, de la 
Salutation angélique et du trisagion, ou de l'invocation : 
u Marte, Mère de la Miséricorde, protégez-nous contre 
notre ennemi, et recevez-'nous à l'heure de notre mort 1) ; 
3 O  de soixante jours pour des œuvres de piété, faites dans 
les formes accoutumées de l'&lise; 



.&fisi PJoun ~ Q ~ Q P ~ Q ~ S  au5 m(Srxie8 fidi%%, si, aux jorlrs 
dBsig~4# dslss le Miasel romab, ils oiaihen0 quelputme des 
Bglisae .cm oFstoEassz ~pub~cri"~su$tuomgn6s+ an n'importe 
qu~l:lieii de, la Serre, y remplisasnt les œuvres de piet6 
greasritea, qu'ib pd~reerlt gagner las indulgenoes dites 
des etatisw,.comripe s'ils viaitaisat enlpenonne ies églises 
da oetts v1Uq m&ra do toiatm Iw5glises. Tgutefois, Nous 
a~sai?doas aux m6mw 8dblea la facult6, a'ils le prhfh- 
rent, de:di@possr de cse indulgences pl6nihres et par- 
t idhs pwr l'expiahn des taches et peinea dee âmes des 
d6funWt 

Cala, oonobstsnt Notps regle et oelle de Notre Chan- 
wllerie apost4liquia dene pas abco~der des indulgences 

hW, bs c~w~tut ibns  et d60rets apostoliques et 
1utm disipooitisne contraires queloonques. 
Les présenties lettres eortiroqt leur effet B perphtuitd, 

en tenant ctom&e aepeodant de notre eonsditution d a -  
tive h la susp~noion des indulgeneea en faveur des vivapts, 
dwat -aatte.aanhe bainte du jnbilb. 
Nous vaalons qu'on mesrde la meme foi aux copies 

manus&t& au imprimées de ces prdsentes lettres, qu'A 
ces letbea mbmes, si elles étaient ostensiblement exhi- 
Mes, et qu'un exemplaire de oes rsdrnes lettre8 - sous 
pain0 de niPUiî4 -- soit dhpostj (I la sec~dtairerie de la 
Congrégafio~ prhposde aux indulgences et reliques sa- 
crhes, 

Donne B Borne, prPa Saint-Pier~e, sous l'anneau du 
Hcheur, 10 juilht 4900, la Pin@troi~ihrne annh de 
Notre Pontifbat. 

ALOI., car& MACCHI. 

LA DOXOLOGIE DU VENI CREATOR DU JOUR DE LA PENTECOTE y; 
DOIT SERVIR PENDANT TOUTE L'ANNBE. 

5%) 
$" 
79, 

a * " *  
G* 

Cum Commissio Liturgica quæstionem extendisset 
:& 
'7& super conclusione Hymni Veni Creator Spiritus, utrum 
<,+. i 

>e : scilicet consultius esset necne eam semper immutatam 
*,A? 
. dicere, Sacra Ritunm Congregatio sententiam suam '.'y 

aperuit momentaque graviora exposuit, quibus innixa ;'$ 
44. suum sentiendi modum amplexata fuerit. 

l 

Ti'. 

, &jb " Hisce aliisqoe probe consideratis, sacra eidem Rituum 

;+< *'. 
Congregatio declaravit Doxologiam : 

- .> 
,&: Deo Patri sit gloria, 

Et  Filio qui a mortuis 
Surreait, ac Paraclito, 

b'$ -., In sæculorum sæcula 
o ,Li+ 
$& 
- ,  ita esse censendam præfati Hymni propriam, ut eadem 

k- *J 2 A- 

i ::" semper sit retinenda ac nunquam, quovis anni tempore 
; ', vel quocumque ocurrente Festo, in aliam mutandam. $4- - 

:> Atque ita servari mandavit. 
b$ 
> "  + -Die 90 iuuii 1899. % 



MISSIONNAIRES OBLATS DE MARIE IMP~~ACU@E 

D$L&GATION POUR ÉRIGER 

LA CONFReRIE DU TR& SAINT ROSAIRE. 

D'aprBs le paragraphe IV d e  la c~nstitutiop Ubi p ~ i -  
mu9 du py& d'qc$obra $999 ($1, le Maftre g6péral des 
Frhres Pr@&iews peut, dans les g~droi$s ob il p'y a pas 
de religieux de son ordre, accorder à un pretre agréé par 
1'6vt3que la faculté d'ériger une confrérie du T. S. Rosaire. 
Il pourra aussi lui ~gymst$rp de sp f@re remplacer, en 
cas d'erqp@cbegeg$, par gn .auW prbtrp @alement 
agréé par l'évbque du diochse. 

a 

0W)INIS PRBDI@TgRUM, 

B E A T I S S ~ E  PATER, 
hxta De~retum Sacra Congegationis Indulgentia- 

rum datum die NJ maif 4896, ad NI, Magister Generalis 
Ordinis Praedicatorum pro erigenda Qonfraternitate SS. 
Rosarii certuna Facerdotem delegase .debet. Cum autem 
haud raro aceidat SacerdoQm ita delegatum ex impro- 
viso impediri, quominus die statut0 mandatum exequi 
possit, quin recursus opportunus pro nova dslegatione 
obtinenda possibilis sit, . hinc Magister Generalis, ad 

( 2 )  Voir page 16. 
SUPPL~~MENT. - D ~ C E M B ~ E  1900, 4 



pedes ~ànctitat'is Vestrae hurniliter provolutus, postulat 
ut, praeter Religiosum vel 3acerdotem sibi nominatim 
propositum, delegare possit alium sacerdotem, Episcopo 
acceptum, quem ille in tali casu sibi substituat, hoc fere 
qodo,: a Tenore ~pæsentium ~ U M  Patrem N. N. vel illum 

l e . "  1 

q~àierdotem; Episcopo acceptum, quem hic, ipso Eorsan 
impedito, sibi substituerit, delegarnis.. . » Et, Deus, etc. 

Sanctissimus Dominus Noster Leo PP. XII1 in audien- 
tia habita die 8 februarii 1899 ab infrascripto Cardinali 
Præfecto S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpo- 
sitæ benigne annuit juxta preces. Praesenti in perpe- 
tuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstan- 
tibus. 

Datum Rome ex Secretaria ejusdem Sacra Congrega- 
tionis'die 8 februarii 4899. 

FP. -1YÊe~on$mus Maria Card. GOTTI, Pmfeclus. 
Ant. A rchiepiscopus Antinoen., Secretat-ias. 

DOUTES CONCERNANT 
LA CONFK~~RIE DU TRÈS SAINT ROSAIRE. 

AUGUSTANA. 

Episcopus Augustanus plura dubia huic S. Congrega- 
tioni Indulgentiarum dirimenda proposuid, quæ, post 
Constitutionem Ubi primum de Confraternitatibus a SS. 
Rosario liuncupatis nuper editam jussu SSMI Domini 
Nostri Leoni Papæ X111, ipsi oborta sunt. Bis et aIia 
superaddidit quæ ex nonnullis decretis hujus S. Congre- 
gationis repeteada videntur, eo quod quæstio movetur 
an et quomodo illa Confraternitatibus SS. Rosarii sint 
applicancia. 

Dubia vera proposita sunt sequentia : 

Io In biaacesi Augustana jampridem mistunt fer% in 

- 43 - - 
omnibus eooleeiis paroohialibns Confraternitates SS, Ro- 
sarii, quia tamen habeantur litteræ patentes Magistri 
Generalis Ordinis Pradicatorum, in plerisque lotis de- 
perditae. Quamobrem orator petit, utrum ad caninGain 
Confraternitatis existentiam sufficiat per aliquod docu- 
mentum, puta, per processum verbalem ipsius erec- 
tionis, vel inscriptionem commemorativam in Regesto. 
sodalium v Confraternitatis, aliudve hujusmodi in docu- 
mento authentico asservatum, certam haberi notitiam 
quod litteræ Magisiri Generalis pro tali ecclesia jam 
concessæ fuerint, an  vero novae requirantur Jitteræ pa- 
tentes ipsius Nagistri Generalis? l 

II. An per Decretum S. C. Indulgentiarum d. d. 
20 maii 1896 in una Ordinis Prædicatorum ad 11" abro- 
gata censeatur lex a S. C. Indulgentiarum die janua- 
rii 1861 sancit'a(in formula servanda in substantialibus 
pro erectione Confraterpitatum) sub n. V. hjsce verbis 
expressa : H Quod gratis et indulgentiæ confraternitati 
communicatæ, prævia cognitione Ordi~arii  dumtaxat 
promulgentur? s 

Et quatenus negative : % 

111, AD- cognitio Ordinarii exprimi debeat in scriptis 
ad calcem ~ummari i~lndul~enfiarum? 

IV. An p i e  Uniones Rosarii Viventis a Magistro Gene- 
rali Ordinis Prædicatorùm inst'itutæ subjaceant præs-. 
criptionibus Clementinæ Quæcumque, sicut et Confra- 
ternitates SS. RBsarii ad tràmitem decreti S. C. Indul- 
gentiarum d. d. 25 augusti 1897 in una Urbis et Orbis 
ad Im? 
. V. An Epis~opus tolerare possit sive Confraternitates - 

proprie dictas, rive pias Uniones sub SS. Rosarii titulo, 
interventu Magistri Generalis Ordinis Pradicato- 

rum a parocbis vel aliis sacerdotibus institutas, etiam 



euni. E~hdition~ Ml pr@te~ltübi @ml .hu.usrlaodi ûonfra~ 
te~itatbs&&pha Unioiles noh gaifdént privileglis et in. 
dulgentiis CasfraEernitatum SB. Rusdkii ? 

-:VF.illd$ hhi idMt&fttd Dé&b2ci '6: c. ta0dlgentidnim 
di d: & ahgbl' 1&T h udY @ 8 l ~  et Or& vi spbcialis 
@vife@i; RetrtMs CbnfMtdMithtum SS: Rosarii alba 
siig CUhfli&t.tBkditaltib.geraittere Vzllbahîi iiisCi;ibi homitla 
defünctünhj Miam aCi huha fine& ddildtiixat; iit de- 
fù1h1i fiant pii&iped merirohiia OoiifnitkrliiEdtis et ppe- 
c i b ~ s  sbtblilfril corliifleridâti liibedntik? 'A 

' Ptf:');n I c r b i a  S. %. fiduigjiMiai.ürn d. d. r2 decesi 
bris 1892, in una Coloniensi 'et 16 nbveifihis 1893 in una 
pdriibr C t + i ~ f i ë ~ i ,  prb sodalitate S. Scapularib, appli- 
eari pdssidt Cbnfraternitati SS. Rosarii, ita ut corifratrés 
SS; Ros&iii~reQOi)M vel itisefiipti B sacbrdijtibus facdlta- 
terid hilbentibus, ornlies Inldulgëntias t3~nRgternitatis 
1arCrentur vi ipsius legitiknæ reteptidfdib, etiatkisi .eorliin 
nbidoina ctilib noiliiniblib aliokuni Sbdhliufii itl ihiba Cdli- 
fratekaitdtis fibn sint adhii8 matet'ikliter in%cfipt&i? 

VIU. An, stante priviIegio ~onfraternikatis SS. Rosarii, 
. quo gratia concessa a S. Sede noki cerisetur revocata, 
nihi fiat de err. Spticialis mentio; Sdbdrdotes, titentes for- 
mula ab Innocentib XI prbscripta pro Iiidul&ëHtia a 
confratribus 6s. Rosarii in articulo mortis lucranda, 
valide agant, an vero debeant uti formula data in Con- 
stitutione Benedicti XIV Pz'a Mater? 

lx. An formula pro IntlUlgentia Acguirenda a confra- 
tribtiis ih al.tibulo kno~tis rèoitad valeat dunltaxat a Rec- 
toribus Confraternitatum et sacerdotibus per Magistrum 
Generalem Ordinis Prædicatorum delegatis, an vero, 
quoad confratres SS. Rosarii, a quocumque sacerdote, 
etiam extra confessionem? 

Apustolicis, Nmitiis, ceterisquel Præsulibno vi speoiaüs 
facultatis Apostolicæ, indigeant nova erectione per Ma- 
gistrum Generalem Ordinis Prædicatorum? -- - 

Et EW ao RMI Patres in Congregatione Generali habita 
ab  Vakieanum rescripserunt die 3 augusti 1899 : 

Ad primum. Affirmative ad primam partem; nega- 
tide ad secundam. 

Ad seouhdum. Negative. 
Ad tertium. Non est necesse. 
Ad quartum. Negative. 
hd qumtum. Reformato dubio uti sequitur : . 

. An. par Aposlolicas Litteras Ubi primum datas a SS. 
D. M. Leone PB. XII1 die 2 octobris 1898,Episcopis aliis- 
que gaudentibus facultate in  genere erigendiconfrater- 
nitates, revocata fuerit facultas erigendi Confraternitates 
vel Pias Uniones sub titulo SS. Rosarii absque interventu 
lagisiri Generalis Ordinis Prædicatorum ? 

Hespondendum : Supplicandum SSuo, ut dignetur 
mentem suam pandere. 

Ad sextum. Negative, facto verbo cum SSmao. 
Ad septidnum. Affirmative. 
Ad octavum. Reformato dubio uti infra : 
An pro impertiendo -plenaria Tndulgentia in articulo 

mortis confratribus SSm Rosarii, adhibenda sit .formula 
ab Inoocentio XI adprobata, àn qero formula a Bene- 
dido XlV præscripta i i  ~onstittkione Pia Mater? 

Respondendum :. Negative ad primam partem ; affir- 
mative ad secundam. 

Ad nonum. Reformato dubio hoc modo : 
An benedictio in articulo mortis cum adnexa plenaria 

Indulgentia confratribus SSMI Rosarii impertienda sit a 
sacerdotibus per Magistrum Generalem Ordinis Priedi- 
catorum. delegatis, an ver0 a quocumque sacerdote, 
etiam extra confessionem ? 



?RescribenduiTi : Negative ad primam partem, affirma- 
t i d a d  'seoundâm. 1 

' Ad decirnum. Non propositum. 
' bactaque"de 3s omnibus per me infrascriptum Cardi- 

nalem Præfektum relation8 SSnao Domino Nostro Leoni 
Papm'XIFI,'-'in 'audiientia habita die. 10uaugusti 1899, 
SSxus omnes resolutiones EMORUM Patrum benigne ad- 
probavit, mentemque suam quoad quintum dubium pan- 
dere dignatus est expresse edicens : « Revocavimus, et 
ut revocatas haberi volumus facultates quibuscumque 
soncessas erige'ndiLConfraternitates piasque Uniones sub 
titulo SSm'Rosarii sine litteris patentibus Magistri Gene- 
raüs Ordinis Praedicatorum; ita ut si qua in posterum 
erigantur sive Confraternitates sive piæ Uniones sub ti- 
tu10 SSmair Rosarii absque præfatis litteris, nullis gau- 
deant beneficiis, privilegiis, indulgentiis quibus Romani 
Pontifices legitimam verique nominis Sodalitatem a SS. 
Rosario auxerunt ; quin imo nec gaudeant aliis Indul- 
gentiis, quæ communiter conceduntur omnibus sub 
quovis titulo Confraternitatibus canonice erectis. Con- 
trariis non obstantibus quibuscumque. )) 

Datum Romæ ex Secretaria S. Congregationis Indul- 
gentiis sacrisque Reliquiis præpositæ die, 10 augusti 4 899. 

Fr. Hiel-onymus M. Card. GOTTI, Pr. Alf. 
A. SABATUCCI, Archiep. Antinoen.,  Secr. 

d o  IL n'est pas abcessaire de demander au 3a9tre GB- 
néral des Dominicains de nouvelles lettres patentes, 
lorsque les anciennes n'existent plus, mais qu'on a des 
preuves démontrant que ces lettres ont été accorddes 
pour l'brection de la confrérie (1). 

2" Le sommaire des indulgences doit être approuvé 

(1) S. C. Ind., 10 aug. 1899, Augustana, ad primum. 

soit par la S. Congrégation, soit pm l'ordinaircde lieu 
où r6side le chef de l'ordre ( 4 )  ; il doit, en outre, rece-: 
voir non par  l'approbation (2), mais le simpleksa (pw- 
via cognitio) de 1'hBque du diocbe où l'on veut 6tablir 
la confr6rie du Rosaire (3). 

30 Ce visa n'est pas nbcessairement constat6 par 
écrit (4). 

4" Le Hosaire vivant n'est pas soumis aux lois qui ré- 
gissent les confréries (5). 

5" Aucun évbque ne peut, sans l'autorisation du Maître 
GdnBral des ~ r h r e s  PrBcheun, ériger une confrérie ou 
6tablir une pieuse association sous le vocable du T.S. Ro- 
Caire ; s'il le faisait, cette érection serait nulle de plein 
droit (6). 

6' Il n'est pas permis d'inscrire les ddfunts dans la 
confrbrie'du T. S. Rosaire, ne At-ce que pour les rendre 
participants des mbrites de ses membres et les recom- 
mander leurs prières (7). 

70 Avant l'inscription matdrielle de leurs noms dans 
le registre de la confrérie, les fidhles gagnent les indul- 
gences, pourvu qu'ils aient 6th reçus par le prktre in- 
vesti de ce pouvoir (8). & 

80 Pour appliquer aux confrkres L'indulgence plénihre 

(1) ~ é c r e t  auth. S. Ç. I..app. xii, p. 466, not. (1) e t  467.-Cf. etiam 
Beringer, lm bdulgences, p ~ r t :  II, sect. IV, § 6, n. 6 ; e t  NouaMi 
Revue thdologiqpe, t. XXXI, p. 647-650. 

(9) An sommarium inddgentiarum quod u n i  com diplomate datur 
in erectione coniraternitatum,* jam recognitum et  approbatum a 
S. C. Ind., nova etiam ind ipa t  recognitions ordinaril loci? - Ad 
dub. aecundum; negalive. S. 6. lud., 20 maii 1896, Ordinis Pmdi -  
catorum. . . 

(3) S. C .  Ind., 10 aug. i899, Augustana, ad secundum. 
(4) Ibid., ad tertium. 
(5) lbid., ad quartum. 

' . (6) Ibid., ad q"ntum; 
(7) Ibid., ad sextum. 
(8) lbid., ad aeptimum. 
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~ ~ ~ . ' ~ ~ B i ~ i ~ c l w ~ E f ~ ~ i f ~  .l&.frrMr@ doit se servir de b for- 
mOl~~pi~&~~6~paZ~BbribPt'XIY (&), * 

IT 96W @kW& pet& sppliqwr cette indulgence aux 
&&ibdh @&&BP&É), m8mê-sndehoa de la Confession (3). 

M. B. ,,, O, m. t. 
' . . - _ - _ . 

ON PEUT FAIRE USAGE DE MARGAWE 
LBS JOURS D ' A B ~ N B N C E  OU LE BEURRE EST PERMIS. 

< ,  * , 8 ? ,  z ,  ' ' *  - . * 

' ' FBiia IV, di6 8 rjebiem%ria 18% 
, $ 1  

quit Supremaa congr&ationi S. R. et U. Inquisitionis 
&opositum fuit enodandum sequens dubiud : 

AI &eut uti margarina per modwn cib; out condimenti, 
illis diebus, pi@s mus carnium out adipis ex came il& 
citus est, licito manente usu butyri ? 

Porro in Congregatione Generali ab Emis ac Rmis 
DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Oeneralibus 
lnq&itoribus habita, proposito suprascripto dubio, Emi 
ac   mi' patres ,respondendum mandarunt : 

A f$rmative, facto verbo cum SSmo. 
Sequeoti vero feria Y, die 7 ejusdea mensis et anni, 

in solita audientia a SSmo Dno Nro Leone Div. Prov. 
PP. ~111. R. P. D. adsesson impertita, SSmus D. N. 
resaldtionetn E~drl id i  Patrum ratam habuit et oonfir- 
mavit. 

1. Can. MANC~NI, 4. R. et U. InquZs. Not. 

La margarine ou beurre artificiel, dcdt ce sujet PAmi 
dtc cletgé @ie anniée, p. 14811, se fait avec le suif de 
bœuf melé à. la moitié de son poids de lait. Il s'ensuit 
que la margarine, en vertu de son origine animale, de- 
vrait btre plus defendue que le beurre, Mais, d'une 

part, ib margsriae est d'un @is tel lamat b& .que les 
fainilles paufrbs peuvent s'en servir, du~s*=b OC& 
blevé du beurre leur en rendrait l'achat impossible. , 

D'ttutke part, les diverges inakpula%ioos piie. sobit,ce 
produit anivent & faite perdreau gras animal tout ce qui 
le caractérise quant au goQt et ZL l'aspect. Tels sont assu- 
rgmetit les rribtih qui ont dktbrmide le d&et &dessus. 

SACRÉE PI~NITBNCERIE. - 
LA PROMISCU~T~ DES M&T's N'EST PAS D B P f f f i ~ u ~  

AUX MALADES. 

~I&TENTISSIF~E PRINCEPS, 
Titici 9grotanti opus est in diebus jejltnii non soiUm 

ut plurimà eomestione reficiatilr, sed etiam ut ~afnibus 
utatur ; poteritne simzll piscibus uti? 

Mihi videtur affirmative respondéndum. S. bfficitiin 
(die 23 jan. 487176) obligat ad non permis~~ndad e p u h  etiam 
illos qui r cmldes surnufit vi indulti, et nbn tantum eoJ 
qui jéj unant u ; menrorat decretum diei 24 martii IS l i ,  
ubi etiam ii qui excusantur ab unica comestioneprop- 
ter impotentiam @el laborehi, edunt carnes v i  indulti et 
proinde tenentur ad non pe?miscendos epulas; non lo- 
quitur de iis qui eduni carnes 06 morbum. Ex quibus 
S .  Officium sinit supponeri ml permittit ckdere qu& ii 
qui edunt carpes non vi indulti, non tenentur ad non pers 
miseendas epulas. 

Hanc opinionem exposuerunt Ballerisi~Palmieri, Op. 
mol., - v. IIi tr. ni,. n. 26 (edit. 9&, p. 717) ; G&li~ot (prof. 
Loran.), v. 1, o. 444 (edit. Pa) ; d'Adnibale, v. IIIi n. 438 
(edit. 3 ~ )  ; Bucceroni, instit., Y. 1, n. i607. 

S. Purpurain ceverenter deasculans, me pmfiteor de- 
votissimum in Christo. ?A. N* 



L'opinion exposde, ddfendue par plusieurs th6oIo- 
giens - nous n'avons pas examiner si tous les auteurs 
all6gu6s la soutiennent r6ellement - peut 8tre suivie ; 
la S. PBnitencqrie le ddclare. Elle parait cependant con- 
traire&ga.,aatr~r8pond faite par la m6me S. PBniten- 

, cerie le 8 janvier l834.: 
« Utrum diebus jejunii tempore adventus a Pio V1 

prascripti, permissis tamen lacticiniis ei, oui propter - .  . 
in@aitatem licitw est esus carnium,inlerdicta ail promis- 
c i t a s  carnis et piscium? u R. affirmative, sen non licere 
ejusmodi promiscuitatem. 
, Ce &ait dit pour les jours de jefine de l'Avent ne 

qn'8tre appliquh aux autres jours de j e h e  de 
1*an&ee. 

SACR~E CONGR~GATION DE L'INDEX. 
LE REFUS DE L'IMPRIMATUR DOIT &RE MOTIVE. 

An Ordinarii, qui peracto examine alicujus libn præ- 
via eomm; censure submissi, licantiam denegent eum- 
dem publicandi, teneantur auctori rationes deilegalæ 
licentiæ indicare? 
. ;Eadem Sacra Congregatio sub die 1 septembris 4898 
responderi . mandavit : affirmative, si liber videatur cor- 
rectionis seu expurgationis esse capax. 
.dlatum Romæ, ex Secretaria ejusdem S. Indicis Con- 
gregationis ch 3 septembris 1898. 

F. MARCOLINUS CICOGNANI, O. P. a secretis. 

TOUCHANT L'EXPOSITION DU SAINT SACRENENT QUI SE FERA DANS . ' 
LA NUIT DU 3! DÉCEMBRE 1900 AU  JANVIER 1901, ET AU COURS 

DE LAQUELLE IL SERA POSSIBLE DE GAGNER UNE INDULGENCE 

PL~NIERE : 

Regi saculorum Christo Jesu jam prope labentis m i  
a e m ,  novique properantis initia solemniter consecrare 
omnes , quotquot ubique terrarum sunt, Redemptos 
maxime convenit; turn ut pro acceptis ab iilo, elapso 
presertim saxulo, beneficiis gratiat peragantur, tum ut 
in tam adversis rerum vicissitudinibus validiora auxilia 
ad novum feliciter ineundum Ipse misericors et clemens 
tribuat. 1 

Quibus superiore anno præludens Beatissimus Pater et 
Dominus Noster Leo XII1 Decreto S. RR. C. die 13 no- 
vembris dato concessit ut etiam incipientis januarb 
anni MCMI media nocte'in templis ac sacelles expmipos- 
set adorandwn augustissimum Bucharisliæ Sacramentum, 
facta potestute legekdi vel caiendi eadm hora eoram 1110 
unicam Miss.pm de festo in CircumciPione Domini et Octav~ 
Nativitatis ; fidelilus autern'sive intra, sive extra Saerifieii 
actionem de speciali gratia S. Synaxirn simendi. 

Nunc vero c d t a n t i  Beatissimo Patri de novo aliquo 
stimulo fidelium pietati addeddo, tam solemni eventu, 
ionotuit plures Sacrorum Antistites, piasque Sodalitales 
in votis* habere , ut Çhristifideles spiritnalis Inddlgentia- 
rum thesauri divitiis adlecti, undequaque ad Saoro- 
sanctæ Eucharistiss adorationem invitarentur, qui et 

, illatas Numini injurias reparare, et seipsos Ejusdem 
suavissimo Cordi arotius conjungere satagerent.. 

Qua, cum apprime Ejus vol~ntati~responderent~ Beatis4 




