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MISSIONS 

BES OBLATS DE MARIE IMMACVLEB 

VICARIAT DE JAFFNA. 

LETTRE DU R. P. J. COLLIN. 

En voyage : Adamben, le GiantSs Tank, le schisme, conversion, 
une escarmouche, promenade en équipage. 

Dans la seconde moi"i6 du mois d'aobt 4900, Mgr JOU- 
L m  nous invitait, le P. DAURAT et  moi, à venir le trou- 

2 ver dans Mantotte, oh il faisait sa visite pastorale. En 
conséquence, le dimanche 20 aoat, le P. DAURAT, laissant 

; lep. DESLOGES seul à SiIlAlai, vengt à Jaffna, et, le lende- 
main matin; à 3 h. 30; apres avoir dit nos messes et pris 

t notre'café, nous quittions le séminaire, armés de nos 
bAtons.de voyage et coiffhs flè nos chapeaux blancs, et 
nous nous acheminions vers le port. La « boîte de messe n 
contenant tout ce qu'il faut pour le saint sacrifice, la 
(c boîte de cuisine D avec nos provisions et notre vais- 
selle, et nos nattes pour la nuit, roulées et ficelées au- 
tour de l'oreiller-et d'un peu de linge, sont dbjà'dans le 
bateau, et, à 6 heures, nous mettons à ia voile. 

Comme nous sommes à la saison de la mousson du 



sud-ouest, il ne faut pas songer à aller par bateau jus- 
qu'8 Mannar; nous .allons donc seulement travsrser le 
lac jusqu'à. $obn&ari, dn i  distance d6 18 milles, et 
nous ferons ie reste de la mute erl charrette il bœufs, à 
travers les for& 

NOUS pensions arriver vers 9 heures,& Ponnakari ; mais 
la brise est faible et bientôt elle tombe presque complè- 
témehf;,' de 'sorte qu'à midi nous soirimes encore dans 
notre bateau, sous un soleil tropical. Le Rest-house, mai- 
son de repos (il y en a sur toutes les routes principales, 
entretenues par le gouvernement pour l'usage de ses 
officiers et des 'voyàgéur"s, moyenhant brie faible rétri- 
bution), le Rest-house, donc, est éloigné de 2 milles du 
bord de la mer, et il est plus de 2 heures lorsque nous 
prenons notre dfnér. ' lhs 1à soirée, htlus'voyons les quel- 
ques chrétiens du village et donnons deux baptêmes. 
MW& 27. - A 2 heures, nous sommes debout, disons 

nos messès dans l'embrasure d'une fenbtre du Rest- 
house, déjeunons et partons en faisant notre méditation, 
tandisque les oiseaux de la forêt chantent leur Créateur 
et le nôtre. La route est un peu sablonneuse, on ne va 
pas tri% vite ; quand le soleil commence i+ chàbffer, nous 
montons en charrette et disons notre office. Vers Sheures, 
nous sommes & Chounnhille (il bill&) ; il y a un puits 
avec de la bonne eau et des grands arbres touffus; nous 
nous arrêtons pour faire cuire le ria. 

A 3 h. 30, nous repartons, comptant nous arrêter an 
Rest-house de Pal1avarAyar1-HAde (@ iWies) pour y pas- 
ser la nuit et y dire la sainte mes~:ê%emain majin ; mais 
la puits est ji sec ; force nous es; de continuer notre 
route ; notir allons jusqu'h Veliàncoulain (7 milles), & 
nous arrivons à 8 heures, et:nous Couchofis deho$s. 

Mercred2.28.2 A 2 heures du matin, nous réveillons 
notre monde pour aller dire la messe à ~ lou~&-~ad&à i  

(8 milles), maiS il faut que les bœufs mangent et nous ne 
partans @'il 3 h. 30, et il est 7 heures quand nous ami; 
von5 à kupei-Cadavai: Il y a Men 1% nhe petite église; 
mais elle est dluignée de 1 mille d e  la route, aussi nous 
disons ia messe an Rest-housel; 

Nous hpartons Llaprés-midi; mais n&s CF pouvoés 
aller qaei jnsqu'à Vidaltat-tévon (3 milles), un des bœufs 
li'avance plus qu'à grand'peine. Il y a ici iine église b%tie 
en pierres et cauverte' de tuiles, avee une petite chambre 
pour le missbonnaire; C'est iin village assez cansid6rable. 
Le P. DAURAT confesse une personne malade. O . 

Jeudi 29.- Mous cbmmençons nos messes B C) heures ; 
plusieurs pepsonnes y assistent; à 6 h. 30, nous somlrnes 
en route,. et, A 9 heures, nous arrivons Adatnben 
(8 milles). Monseigneclr nous attend avee le P. J O S ~ H ,  
qui est venn le matin d'un village v~isin, o l ~  il retourne 
immédiatement. 

~dandben est un petit village de dix fahillers, appë'Lé, 
par sa position au croisement de demi grandes routes et 
par d'autres circonstances, à devenlr importait. II est 
entouré de plrrsieurs petits hamedux, et, dbs l'année pro- 
chaiad, dit-on, il reGeivra l'eau du Giaht's tank, ce qui 
permettra hon seuleoient de d6c~pler 1'6teridqe du ter- 
rain cultivd, mais de faire trois récoltes par an, A pré- 
.sent; les champçsohb durs comme delapierre, les étangs 
mêmes sont complètemerlt à sec, les bestiaux ne trouvent 
prts Iln brin d'hetpe ni une gautte d'eau ; mai's la répa- 
ration (Yu ~iimt'Es tauk va' transfotmer dout ce pays ; le 
gouvernement vendra au plus .offrant les terraiihs aban- 
donnes susceptibles d'irrigation; la population sera da- 
ctiplée. C'est à sa position centrale et & son avenir qu'A- 
dambeh doit $avoir d4jA un .hapita1 du gouverWnent, 
bien bhti et biëivtenu, O$ ris -inalades se rendent de plus 
qe 4 O milles à 1% roilde. -. - 

. - .  



> r  Maseigneur a remarqu6, lui atissi, I'importance de 
cette position ; il a fait d'bdambenlecentre de la nouvelle 
Mission de Mantotte nord et la résidence principale du 
missionnaire. ~our 'cela,  il a fait bgtir un bon presbytére 
avec deux grandes chambres bien aérées, deux autres 
plus petites, dont une sert de réfectoire et l'autre de 
chapelle, e t  une large véranda. Cette annie, Sa Gran- 
deui a jeté les fondations d'une église assez considérable 
qu'elle espère voir terminer dans deux ou trois ans. 

Nous avons aussi, à Adamben, une école qui reçoit les 
enfants tant de ce village que des hameaux environnants. 
Nous sommes donc en mesure d p  faire face aux besoins 
de la nouvelle population qu'attirera bientôt I'eau du 
Giant's Tank. 

Qu'est-ce donc que ce .Giant's Tank ou Réservoir du 
Géant? C'est un lac artificiel de 5 milles de long sur 

- 2 et demi de large, alimenté par l'eau de la rivière Aruvi 
(Aruvi-Aru). Ce 'réservoir, admirablement conçu et en 
partie construit il y a prhs de mille ans, alimentait autre- 
fois les petits étangs ou réservoirs d'un grand nombre de 
villages et permettait de cultiver une grande étendue de 
pays, qui, de là, avait pris le nom de Mantotte (Ma-tottam, 
grand jardin). Mais les Bcluses et autres travaux étant 
peu à peu tombCs en ruine, le Réservoir du GAant et 
par suite tous les autres se sont desséchCs, la ipopulation 
a été décimée par la famine et la maladie, la forêt a en- 
vahi les anciens champs de riz, et une partie de ce qui 
restait de la population s'est retirhe dans le lit du grand 
réservoir pour le cultiver et y habite actuellement une1" 
vingtaine de hameaux. 

Cependant le gouvernement de Ceylan n'a pas voulu 
laisser imp~oductif un si beau capital. Les anciens tra- 
Vaux ont été repris et restaurés; on donne de nouveaux 
terrains et qwlque compensation aux gens qui habitent 
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le lit du lac, et, quoique tous les travaux nejpuissent @trg 
-1 
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1 
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achevés de quelques années, cependant, dès l'année pro- 1 
chaine, I'eau de la rivibre sera détournée, et Mantotte, 

j 
i 

le grand jardin, sera arrosér et recommencera à donner 
4 

les abondantes récoltes qui lui ont valu son nom. 
Mais pourquoi Monseigneur nous a-t-il appelés? C e n k t  - 

pas certes pour admirer les travaux gigantesques du ré- 
semoir, ni pour défricher les forêts ou semer le riz. Les 
travaux du ministère, auxquels nous ne pouvons suffire, 
ne nous laissent pas le temps de nous occuper de tra- 
vaux matMels.  est pour une aeuvre spirituelle des plus 
iirlportantes -et des plus consolantes que Monseigneur 
nous a fait venir, pour l'aider lui et les missionnaires de 
cette partie du diocèse dans la réconciliation des schis- 
matiques. 

Les lecteurs des annales se rappellent, sans doute, que 
l'île de Ceylan, ainsi qu'une grande partie des Indes, a 
6th longtemps ravagée par.le schisme de Goa. Je n'en- I 

treprendrai pas de dire les maux extrêmes causés par ce 
schisme dans la Mission de Jaffna, les souffrances occa- - -  . 

sionnées à nos premiers missionnaires, la diminution de - 

la foi et l'ignorance parmi les chrétiens. 
En 4887+ la hiérarchie était établie à Ceylan, les prê- 

tres goanais se retiraient; il semblait que la paix était 
assurte, qu'il n'y aurait +lus qu'un seul troupeau et 
un seul pasteur. Mais un misérable prêtre interdit, du 
diocèse de Bombay, emporté par l'ambition, se fit sacrer 
par un prétendu theque nestbrien et vint rallumer la 
flamme de la division. Une partie des chrétiens de Man- 
totte, habitués à obéir a& prêtres de Goa et non aux 
propagandistes, comme ceux-ci ,nous appellent, lui li- 
vrèrent leu.rs'~glises.'~~e là des procès aussi coûteux que 
malheureux. Alvarez, qhi s'intitule &chevique de l'Inde 
et de Ceylan, ordonna prêtres quelques hommes peu 



éhsbiiuits ét p&i16tlifia~ts; L'@n d'5u4 dut nom de, Suares, 
, a,-ddgitlis; 6W coUd8mtrb paur vol; un autre, Talera- 

tFkà&ii fàkdes: fonebidnsldb prBW pout nus paudes çchjs- 
mnratiqiies &+Adalfinar et dans Maiktotte'. 

Ces sehihartiqtiiss. s m t  au nombre de pi.&% de deux 
millei îpparfendht -à deux castes,. l& valejars an PB- 
cheurs e% b s  6ollbi.s où forgekoris; dispersés dans une 
viiriisigt8ine de villakes ayilnt &hrtcun leur p8tlt6 &lise, et 
toi,& acfoniiés à la cblturd. Dbpùis 4893; Munseignenr 
vojfaât qtk pl& on press& les sclusinatiqués, plus ils 
s%Tistif &bâ6;- aWt  clo*eÉi&$odt diréctiondb ses  missi^ 
i.mif& ~ o r d f e  de, les liaiissër pdrfaitemieht WirquiI16s, de 
IeS redeiW5? a%+& bWté s'il3 v&iiaii&dt trouver 16 mission& 
naire, &ais de; iiè pas les att&@er. Depuis trois ans en- 
viron, ces pauvres égarés avaient des velléités de renttérr 
au b6fdaiil; mais'ik ne voulaient pas se' separer les hns 

' des mtkes et ils fibsahb des conditions do& cjùeIqnes- 
ane~J6taiefiiihabce~tables. - 
Enfin, cette andé ,  le bon Dieu seinblle avdr répondu 

slir nios Missions une grace pllis abondante! : depuis le 
inois de mrii, profitant de la sgison sache, Mdnseigneur 
parcourt en charkette à bœufs les petits villages jetés çà 
et là ddns les v a e s  fbrgts de son dioeèsé. En juillet, il 
arrivait dans Mahtottéi. D&j& un mbuV%meht de retour se 
pdduisdt p a h i  16s sofiistndtiqiies; un des plus influents 
aihb; & lit. tête de sotl villagd, demander à Wbnsëignea~ 
d'envojei an missiaiinaire prendre possejssiah à& l'église. 
b Bkanle'dst dohné; déjà toute la caste &es f6rgerbns a 
faiit sa sonfhissio%i aimi qiie plusieti~s village& des valejars 
e t  toad & M e  pronieittre  nid le mouvemeBt ne s'arrê- 
t&a pas a b  tbus ne soient r6conciHés. Qdelle @ce, 
(yuel bbdbëtif., que la conversion de, deux fiaille âmes ! 
%el i ~ ~ É i s 6  avaIibag6 aussi pour l'avenir, qua@ une 
nt6uveM Eyoadation affluera, attirée par les havaux ;i9ir- 

$fgatibh;,'qde d'*bit e h  nota p < w ; ~ ~ ~ i ~ f i ,  ~ a u  &i& 
aire, ' taut le pap psi a& agriseri .dt iios 6c6ies par 
n o d  allua& dé sliite éta'b;lh:p&ttW dei< Bealesj ! Que 16s 
ieetéars des anfiiles nstis i-iidëhi a iemerciëi Notrë-Sei- . . 

piieur 6% il ' lé p&i3f de Heahdre @de& &mutelles ,. . , 

gae& potif aehbvef i7dm+rb qua Ltii seul d doldmène&ë l 
* A $.&illes & l'&f 8'Akla&ben, Sui. la ruute du sane 
tüai$& fantlkiix dB N8tré.Ddme de ladhu,  qui ëst situ6 
42 milles plus loin, se trouve 16 PiStit village de Parappu- 
cadandan, <iG Compt&id $ïx . petites ' hi~ttc!s, uh &ang 
&j r&&@2 ,p;oàf ' llfrig&ibs & an :ckm$ riz 
eiltbur'é de fo&k Ai,kmilieu du 6Hi4mp .de riz, dans une 
partie appuiedarit il une famille dè haute & t e ,  deMan- 
nar, il J avait, i l'ombre de deuH ou twis grands arbres, 
tlne petite kglise; ' f&tBe&e à 400 dilies& la raiide, sdub . 
le! nom de Kai.tlt+C~vil, du bglise tlii Sëigné.ur, é;t visii 
tee ijii*.de h0thlireux pélerins, Zt Cahse d'une grrinde st&- 
t i e  de 1'Eccè~ homo,vénérable p&r l'#je efpar la dévotion 
il& '0(181es; 
- Le village est ah villàge dè v&lèia& (Caste de' pê- 
cheurs)'et l'@isë, hihie en terre et &merte de feuilles, 
é d  i'église des valeiars; Mais la famille de haute caste 

possède les chmps qui l'edtouredt cherchaif 3 
prendre poissession de 1:dglise ale-meme. hjle ne laissait 

: pas échapper Une &&simi de faire acte de propriété et 
de tracasser même les missionnaires. La dkktlon'deve- 
mi t  into~dritbl~: musieqn fois &j jà ~'administiation ec- 
clési&ique avait oheiché B réghlariser la situàtion en 
treis~cirtant l'6glise sur ud terPAin apgattWant &Se- 
vêque ;. mais les valeiars s'"y étaied tou;JonrS opposés et 
rien n'avait pu aboutir.. ' 

Enfin, cette ande ,  Ies valeiars .eu%mêtads, në pou- 
vant plüs supporter les ikaeasseries de la famille ei-dessus 
mentionn6e, virirent trouvei' Monseigrlm et  le pi'ier 



@autoriser le transport de l'@lise. Sa Grandeur ne se fit 
.pas prier; et il fut convenu, que les valeiars viendraient 
un jour chercher le missionnaire pour procéder il l'opé- 
ration. Ce fut le 4 0 aoat que le plan fut mis il exécution. 
Le P. JOSEPH se rendit dans la soirée à Parappucadan- 
dan, oksoixante valeiars l'attendaient. Le Pare mit dans 
sa charrette les statues, l'autel et autres objets du culte 
et les valeiars démolirentl'église, dont ils transportèrent 
la charpente en dehors du champ. 

Cependant, la famille usurpatrice ne se tint pas pour 
battue ; l'un des membres intenta un procas au PBre et à 
treize des valeiars pour vol et assemblée illégale avec 
intention de nuire. Le cas fut fixé par le tribunal pour le 
7 septembre. Je me rendis à Mannar avec le P. JOSEPH. 
De 9 heures à midi, puis de I heureà 5-heures, nous da- 
mes rester à la cour pendant l'interrogatoire des té- 
moins. Enfin, aprBs ces sept longues heures d'ennuis et 
d'anxiété, le juge a prononcé sa sentence et rendu une 
ordonnance de non-lieu. Dieu soit b h i  de cette nouvelle 
victoire ; c'est une église de plus arrachée aux empihte- 
ments de l'ambition et au danger du schisme ! 

Hier, 9 septembre, Monseigneur, accompagné des 
PP. WHEELER et JOSEPH et de votre serviteur, s'est rendu 
à Parappucadandan pour choisir, de concert avec les va- 
leiars, l'emplacement de la nouvelle église, que l'on b b  
tira le plus t6t possible. 

Pendant que nous nous occupions du proces de Pa- 
rappucadandan, le P. DAURAT était parti pour Mantotte 
sud, afin de porter aide au P. VAS, et le P. WHEELER, 
administrateur de Madhu, &ait venu à Adamben se re- 
iiaettre de la fiBvre. 

Mardi 11 septembre. - J'allai rejoindre le PBre DAURAT 
à l'église d'hbkkia-MAthA, Notre-Dame de SecourS,. à 
8 milles au sud d'Adamben. Je voyageais dans 1'Bqui- 

page de Monseigneur; une forte charrette couverte de: 
feuilles de cocotier et traînee par deux bœufs blancs 
ornes de longues cornes et d'une bosse sur laquelle 
s'appuie le joug. Parti à 3 h. 45,. j'arrivai à 4 h. 30, 
et nous allions, en nous promenant à traversleschamps . 

durcis et le long des digues des étangs dessbchés, visi- 
ter les villages de NanAttan et Sottria-Kattai-KAdou ; ils 
ont chacun une-petite église en briques, mais qui n'est 
pas terminée, et l'on construit une école en bois entre 
les deux villages. 
Mercredi, 42. - Nous parlons, P. DAURAT et moi, 

avec l'équipage Bpiscopal, et visitons d'.abord ~tchan- '  
culam, joli villaga à 4 milles à l'ouest, situé au bord 
d'une rivière. Il y a une école rbcemment construite, 
contenant vingt-six enfants bien Qropres et avec des 

' 

figures bien ouvertes. Nous sommes-ici dans la Mission 
de Mantotte central, dont le P. MAINGOT est mission- 
naire. On nous qffre à chacun un coco à boire, ce qui 
nous rafratchit bien.& propos. De là nous d o n s  à Vau- 
@ai, gros village de prés de 4 000 &mes, au bord de la 
mer, à 4milles au nord. C'est un village de paravers, 
pbheurs de profession. L'église est belle poirr le 'pays, 
assez- vaste, couvert6 en jolies tuiles de l'Inde. Le 
P. MAINGOT, qui est là à prbsent, construit une magnifi- 
que façade en tr&s bon style roman. L'école est grande 
et compte plus de cent enfants. 

Jeocdi 13. - C'est du c6tb de l'Est que nous nous diri- 
geons, jusqu'à Mourounguen, à 6 milles environ, voyant 
plusieurs villages sur- notre route. Monseigneur désire 
faire de Mourounguen un nouveau centre de Mission et y 
M i r  un, presbflbre. C e  village offre de grands avanta- 
ges ; i-l est tout B. fait central.pour un bon nombre de 
hameaux; situé sur la grande route de Hannar dont il 
n'est éloigné que de î 3  milles, on peut en sortir en tout 



temps, avantage psécieux dansdb¶antoWs oh dans la plu- 
past .'des willag.es, faute de mutes, on est, poui! ainsi 
dize, tprisonnier pendant la saison des plaies; iLpossbde 
un Rest-hhuse,. une p h a r ~ a ~ i e  et mgme un bmeau de 
po-ste .depuis le ,cornmensement de ce mois de sep- 
tembre. 

Le S&F, en nous promhant, nous ailoas visiter la 
rioi&e ~ r u 6 ,  il 8 m&s ettdemi) d?A~6kkia-Math&. 

Vendredi Et'@. - Weus n et ou mi uns Adamben. Mon- 
seigneur est occupé à faire le catéchisme,& une trentaineg 
de personnes ées~hatneaux avoisinants quYl confirmera 
dimanche. Le P. W H B E ~ R ,  tout B fait remis, donte 
daw sa aharwtte et mpart  peu^ Madhu. Dans la seide, 
le P. -J.o~JEPH redent de M&ligai-tudel, O& il îaisait la 
missioa. . 

Samedi 18. - Visite de Nitvatculam, village. de 
400 Mes, à %xtr6œité nord de Mantotte central, et à 
3 'iiaill'es et ~dwni*~seuletriea.t à?~damb&: L'église, assez 
gràride; b&tk en pierres, couverte de tuiles et réeem- 
ment! r'estaumk par ie P. MAIHG~T, est ~ F B S  convenable. 
Il y ,a une école, et le missionnaire est en train de peser 
les fondations dhn petit presbytère. 

D i ~ r v e h e  46. - Il y a à la niesse une assistance de 
pius 6üQ:pe~seanes, temes des villages eavifeaaants. 
lK0riseie;n'~ii~ ~eriae 48 mnfkrnations, ce qui fait, pour 
cette visite pastorale, ud tetal de plus de. 600 per- 
sonnes eWr16es. Ekles babitsnt plus de 40 villages 
dispe&s 'Bans les bois; dans le sens de la largeur da 
lme ile Ce$=, -depuis Mnlla(Bia B l'est josqu'b M ~ M ~ u '  
à Peuest, une distame de plas de 6û milles en droite 
ligne. 

Dans l?aprBs-midi, nous acooaipagnens Monseigoear ; 
aux deux petits villages de Neèunkandel B d milie et 
IbnBtti 8 2 milles dJA&mben, au nord-est, Les ehr6tiw 



qui veulent voir Monseigneur. 
a' emp$chbs de venir plus t6£ ou 

jour, et ils font comme Nicodbme, ils viennent pendant 
la nuit. Ils sont maintenant bien décidés B revenir, avec 
leur monde, sous la houlette du-légitime pasteur, Dieu 

/ soit loué 1 On peut dire aujourd'hui que le schisme est 
terminé. Il n'y a plus qu'&.aller de hameau en hameau 
instruire et absoudre ces pauvres égarés plus ignorants 
que 'coupiibles. Mais la saison 'des pluies va commen- 

. . cer; pn ne pourra entreprendre ce travail qu?au'mois de 
février. , 

~ e r & e d i  49. - A 7 h. 10, nous mettons B la voile; le 
vent est favorable et assez fort; notre bateau bondit sur 
les vagues, car nous sommes en pleine mer, et file 
i0, nœuds à, l'heure, aussi vite qu'un bateau à vapeur. 
A une heure et demie, nous abordons & Jaffna. Les deux 
cloches de la cathédrale sonnent joyeusement la bien- 
venue aù premier pasteur, et,,. certes, & bon droit, car il 
rentre, apres une longue et glorieuse campagne, la plus 
fmictueuse peut-8tre des annales de Ceylan. 

J. COLLIN, O. M. I. 

LETTRE DU R. P. CHARLEBOIS AU T. R. P. G I ~ T I ~ A L .  

Missions du lac PBlican, de Pakitawagan, du Grand Rapide, 
du fort Nelson. 

MON TRÈS R~VÉREND PBRE, 
Le R. P. BONALD avait l'excellenle habitude de vous 

envoyer, chaque automne, un rapport annuel de ses di- 
vers travaux apostoiiques. Comme ce bon P&re a 
sa chBre Mission de Sainte-Gertrude et qu'il a O6 appelé 

à exercer son zble sur une autre partie du champ du 
PBre de famille, il est juste que son successeur marche 
sur ses traces et qu'il conserve les mêmes traditions. Il 
n'aura pas le même talent de plaire et d'intéresser; mais 
il aura aü moins le mérite de faire son devoir et de 
montrer de la bonne volonté. 

Puisse-t-il aussi, par ce moyen, vous être agrbable, à 
vous, mon trbs révérend Père, qui vous intéressez tou- 
jours tant à chacun de vos missionnaires ! 

Il aura à vous parler, non seulement de la Mission du 
lac PAlican, mais aussi de celle du Cumberland et des 
autres Missions qui en dépendent; car l'obéissance a 

' voulu qu'il les ait toutes sous sa houlette de pasteur. 
Au mois de février 1900, je recevais une lettre de 

S. Gr. Mgp PASCAL, m'annonçant que* j'étais appelé à 
fonder une nouvelle Mission sur la rivibre Nelson, au 
lac de Travers (Cross-Lake), sous le vocable de Mission 
de Sainte-~j*oix: Cette Mission avait été projetée depuis ' 
deux ans. Elle m'était B cœur, et ce fut une joie pour 
moi d'apprendre que j'aurais B en jeter les fonde- 

' i ments. Beaucoup de peines èt de misbres m'y atten- 
"aient; [ mais les bonnes dispositions des sauvages me 
1 promettaient du succhs et des consolations. Le jeune 
, P,WATELLE était dhi@ pour mon socius, et le R. P. Bors- 

sm devenait mon successeur ici, à la Mission Saint-Joseph 
du Cumbedand. Tout paraissait bien réglé. 11 n'y avait 
plus de doute poui &sonne qu'une Nission ne fût'éta- 
blie au milieu dés bons,sauvages de Cross-Lake. 

En attendant le départ, qui devait n'avoir lieu qu'aprBs 
la débacle, en juin, je me mis à l'œuvre, me hatant de 
préparer 'certains matériaux pour la future Mission. 
Déjà l'on voyait se ' dessiner un joli hôtelL bien ~culpté, 
quelques chandeliers tournes avec goQt, puis divers 
autres objets pour la nouvelle église. 
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" Mes bienfaiteurs du Canada avaient reçu le mot d'or- 

< " '  1. - I. 

%A . are,.& c'était qui mieux; mieux me viendrait en aide. 
% L ï;es'~iché' contribuaient de l k r s  deniers, et les moins 
i-. fortunés se faisaient quhteurs, allant de popte en porte - sollieitep diverseffets pour les sauvages de Cross-Lake. 

En quelques semaines, six grandes c&es (taient rem- 
plies. La divine Providence semblait donc favoriser cette 
.riouvelîe fondation'; mais ce n'était qu'en apparence ; 
car, dans une seaonde lettre, notre ~6v4rendissime Vi- 
caire m'écrivit : «.Cbntrairement à ce que je vous ai dit 
d&5 ha iett#é pr6c6aente; vous ne pourrez aller Cross- 
La%. Le B. P. BONALD, pour raison de santé, demande 
son changemëat. Vous aurez A prendre la charge de ses 
Missions, tout en oonservant celles du Cumberland et 
dd Grand-Rapide.Vos aompagnons 'auxiliaires seront les 
BR. PP: Boissrw et ROSSIGNOL. 

Quel 'désappointement pour moi, pour mes sauvages 
de &os+~akeet pow mes bienfaiteurs do Ganada 1 Mais 

- -  > 

I%firs', était formel; il nsy assit à hésiter ; il fallait 
ob6iF; assuré que c'&ait la volont4 du bon Dieu. 

Cependant il me fa$ irnpossibie ;de partir irnrnhdiate- 
ment ponr ma nouvelle destination, car j'étais retenu à 
la maison par l'iofluenza, maladie qui v e v h t  abaque 
d e - e t  qui fait de tristes ravages parmi nos hdiens. 
3b $1ü3,% fhte sabite de la neige ,rendait impossible 
toute m'ilni8.w de voyagw. 
EsBn, le 4s mai, je pus m'emba~quer dans m m  petit 

canot et me diriger vers le iacPélican. Il y avait encore 
de la @am flottante sur ¶es lacs. A force de nous faufiler 
k lmg terres et  daus les nous finlmes par 
atteindre notre but, mais nsa sans rnisbie. 

BON-, avesti glildque temps auparavant,, se 
P M  41à pa+tir. Trois joms lei mapmt pour he 

mettre au courant de$ afpaipes de sa MpBsiDn,et le fut 

fixé le jour d'adieu. On comprend facilement que 
ces adieux. durent htre pénibles et cruels hu cœur de ce 
2616 et véné~é missiopnaire. C'est lui qui avait fondé et 
développé si admirablement cette belle Mission deSainte- 
Gertrude. Pendant plus de vingt-cinq ans, il ?i'y -était 
dbpensé corps et &me. Il faudrait un gros livre pour dire 
toutes les privations, les souf€rances et les fatigues qu'il 
y a 6prouv6es. A son arrivée, une vingtaine de chrétiens 
indifférents formaient la population catholique ; à son 
départ, il en laisse près de quatre cents, et tous bons et 
fervents. B était vraiment 143 bon pasteur; et s'il n'a pas 
donné sa vie pour ses brebis, il l'a du moins abrégée 
.pour elles ; il les connaissait toutes, et il en était bien 
connu. C'était un bon père de famille an milieu de ses 
enfants. Aussi n'&ai t-il jamais appelé autrement Que 
kotaaaMui (notre pere): La s6paratioo k t  donc cruelle 
de part et d'autre, puisque c'était la séparation du père 
et des enfants. Avertis à temps, plusieurs d'entre eux 

: accoururent de trés loin, abandonnant leugs pièges, leur 
: ehasse, tout, en-un mot, pour venir voir une dernière ' 

fois leur bon Pare. Tous en auraient fait autant, s'ils 
[ avaient. ru son depart assez Mt. Trois protestantes vin- 
? $ rent de trois jours de marche, afin d'avoir le bonheur 
i de recevoir le bapt@me,de ses mains. Ce fut une bien 

douce consoïation pour le r6vérend P&&. C'&ait comme 
les derniers fruits à cueillir dans ce champ qu'il avait su 
si bien cultiver e t  fertiliser: 
Enfin parut 1s 22 mai. Il fallait donc coneommep le 

sacrifice, Aprbs' une dernibre messe, une dernibre ailo- 
cution bien houvante  et une dernibre bén6diction, 
l'heure sonna d s  faire violen'ce au cœur et de partir. 
Une p&n6e de main est dqnnde à toute la population 
accourue sur la grave, puis les canots s'éloignent du ri- 
vag*. Le son de la clocha et les d6tonations. des fusils 



silence. Moi-même, j'étais ému jusqu'aux larmes. C'btait 
un,de ces moments où il fait bon de pleurer, 

$accompageai le révérend Père jusqu'à Prince-Albert, 
ce gui, me donna lbccasion, d'aller chercher l'approvi- 

, sionnement de nos diverses Missions.; car, comme tout 
le monde; le missionnaire a besoin de nourriture et  de 
vetements. Or,. (ie nlest qu'en été qu'il peut se procurer 
ce strict &oe.ssaire. Autrefois, la Comp&pie d'Hudson 
4tait:chargée-de transporter nos effets ; mais, depuis plu- 
sieurs, années, nous le  faisons nous-m%mes, ce qui di- 
minue beaucoup nos dépenses. 

Au moyen de quelques plapches, on construit ce 
qu'il est convenu d'appeler un bateau plat de 36 h 
40 pieds de long sur 42 de large.; puis on se confie au  
courant rapide de la ~askatch"ewan, qui nous conduit 
jusgu'au Cumberland, distance de 280 milles. Il y a bien 
quelques-rapides ofi les écueils ne manquent pas, mais 
l'habileté ..de nos Indiens sait les 4viter ; d3ail.leurs, la 
bonne Mare des missionnaires est toujours 18 pour nous 
préserver de tout accident. 

Cette année, j'étais accompagné dans cette descente 
par le R. P. ROSSIGNOL, destine etre mon compagnon 
au lac Pélican, et de Mm l'abbé .Fournier, qui avait son 
obédience pour la Mission du Grand-Rapide. Tous deux 
jouirent d'abord de la beauté de la nature. Leur cueur 
etail k la- gaiet6 et leur esprit tout rempli d'idées poC 

tiques. Pour moi, je me disais en moi-méme : Tout 
nouveau, tout beau. Lorsque vous aurez passé dix a 
quinze ans A souffrir toules sortes de misBres; quand, 
harasses de fatigues, vous aurez h coucher & la belle 
ktoile, mangirs par les maringouins ou les poux, ou bien 

grelotter de froid sur quelques branches de sapin, 

r] 

toute cette belle poésie deviendra fort prosalque. a Avant 
d'arriver mbme au Cumberland, ils purent constater que 
je n'&tais pas dans le faux ; car, durant deux nuits, ils 
furent forces de dormir par cœur, n'ayant autre chose 
à admirer que la musique des maringouins. 

- 

Nous arrivâmes au Cumberland le samedi soir 46 juin. 
Le R. P. BOISSIN, tout heureux de se retrouver en fa- 
mille, nous accueillit en frhre. Le lendemain dimanche, 
on tint h faire les c6rérnMies' en grand. La messe fut 
chantée avec diacre et sous-diacre, ce que nos sauvages 
n'avaient 4 jamais vu. Ils en furent fiers,-,mais un peu 
étonnés, se demandant pourquoi il fallait trois prêtres 

. maintenant pour dire la messe. 
Le bonheur de la vie d e  famille dura peu. Trois jours 

plus tard, il fallait nous séparer. M. l'abbé Fournier se 
dirigeait vers le Grand-Rapide, le R. P. '~oissm restait 
solitaire au "Cumberland, puis le P. ROSSIGNOL et moi 
prenions la voie do lac Pélican. 

Comme nous avions à remonter le courant, notre 
grand bateau plat était hors d'usage. Nous nous servions 

i d'un autre esquif plus 6lkgant et plus apte à couper le 
! fil de l'eau, cornmunéme~t appel6 berge. Huit hommes 

le montaient, un poids de 6 tonnes en composait la 
charge; le P. ROSSIGNOL ot moi en étions les passagers 
honoraires. 11 nous fallut huit jours pour parcourir les 
145 milles qui séparent les deux Missions du Cumher- 
'land et du lac pélican; ce qu i  donne une moyenne de 
18 milles par jour, eh il faut dire qu'une journée en 
berge se compté de 4 heures du matin 8 heures di1 
soir. La vitesse du courant, de nombreux rapides et 
plusieurs .pdrtages,- où il faut tout transporter à dos, 
sont la cause de la lenteur de la marche: 

En., le 30 juin, à midi, nous débarquions sains et 
saufs à la Mission de Sainte-Gertrude. Mon compagnon 
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. itteigntiit le. terme de son long Wjàge 6% voyait enfin 

s0s: vœtti bccomplis, car.'depnis longtemps il. soupirait 
abras la;vi0 de'missionnaire ku milieu des sauvages. 11 
'avait%&tei de'les 'voir, de lesentendre 'et de se ,depenser 
pour eux. Tom ses r&es devenaient und' réalite. Adieu 
donc, Chbre France, &are Ardhche! Le lad Pélican sera 
mhintenant ' ma patrie, mon héritage et le champ que 
me oon0è"le Divin Mdtre de la vigne, 
Un grand hombre de saavagee, arriv6s de leurs quar- 

tiers de chas~e,~nbus attendaient avec impatience. La 
plupart d a d e n  t pas vu le $ri&@ depuis Nt6 pr6c6dent. 
Cstte fois, ce n'&ait plus leur cher kotatoinow (notre 
père) qu'ils allaient revoir. Aussi étaient-ils tristes et 
affliges, Mais ils eurent vite compris que toute robe 
noire a le m&me pohoir pour guérir les ames malades. 
Vbilà poarpùii ils iie tardèrent pas il reporter tohte leur 
confiance sur nous et à demander à se confesser. Pen- 
dant trois jours, le confessionnal fut assi@& C'&ait 
MW,- cl'24tait-cansolant. de -voir -te& empressemmt à 
s9$pprocher des sacrements, médecine dd la prière, Comme 
ils les appellent en leur langue, 

AprBis avoir ainsi'réconfort6 leur âme, ils s'éloignarent 
de nouveau de la Mission, cherchant des endroits pois- 
sonneu% pour noutrir leur famille, 

J'en profitai pbur eourir vers d'autres brebis plus Bloi- 
gii6es et plus absiiàonn6es, celles de Pakita~agah, celles 
clu l a c  du Bois-BrQlé et surtout cellès de la Mission 
de !'Assomptibn, au fort Nelson. D'est le 4 jWllet que jb 
'.m7erhbar(ln8ï pour ce long et phible voyage. l e  laissai 
seul mon cher compagnon, bien qu'il ne sQt encore au- 
cun mot cris. C'&ait une position difficile pour lui ; mais 
je comptais sur son courage et sa bonne volonté. 

Inutile de  vous raconter le trajet du lac PPicab au 'w 

fort Nelson; le R. P. BONALD vous y a conduit plus d'une 

fois. Il vous a fait traverser par l'imagination lacs et ri* 
vieres, rapides et cascades, mais surtout quarante-trois 
fameux pottages. Faisons seulement quelques (tapes. 
Noue nous arr6terons d'abord à la rivihre Esturgeon, 
sur le fleuve Churchill, Il y a 1% un joli groupe de sau- 
vages, tous bons catholiques. Bien que d6jk attendu, j'y 
arrive inaperçu et je surprends tout le monde* Maid 
quelle heureuse surprise! On se précipite de cbt6 et 
d'autre pour venik ma eucher la main, et oh ne sait 
exprimer sa joie autrement qu'en répbtant : u Merci, 
merci. N Vite les lnouvelles s'tkhangent de part et d'autre. 
On s'informe du P. BONALD, et Chacun de redire :. Taplze 
mistahi mi mitataraan (Vraimeht nous le regrettons beau- 
coup). 

DBjà le soleil disparaPt à l'horizon, il n'y a pas de 
temps à perdre. Vite, ma tente est dress8e ; ce sera ma 
chambre et ,mon église. Au milieu, mes couvertes su- 
perposees seront ma chaise et aussi mon confessionnal. 
Ainsi install6, chacun s'empresse de veniP purifier son 
grne au moyen.de la m&decine salutaire de la pénitence. 
La séance est longue et fatigante, elle se prolonge tard 
dans la nuit. Personne ne songe à fermer l'œil; la joie 
de possdder la robe noire.enlGve tout sommeil. 
Dès 4 heures du matin, tout le monde est sur pied. 

a On a hate de se nourrir Bu pain qui rend le cœur fort. 
A la plice du confessionnal, je dresse .mon petit autel 
portatif sur trois pieux 6x8s en terre: A la porte, vous 
voyez tous ces bons' enfants des bois agenouillés sur -la 
mousse ou sur la feuillage, àl'ombre de longs trembles. 
C'est pauvre et champMre, mais c'est humble et pieux. 
Pour cblébrer le saint sacrifice, le cœur s'y sent plus à 
l'aise que dans une grande cathédrale. Je ne doute pas 
non plus que Notre-Seigneur ne s'y complaise également. 

Je commence l'lntroibo ad altare Dei, et un sauvage 
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eilfonne le cantique favori : Altum, ni migo Jesw (Venez, 
mon. bon JBsus), qui est dpéte en chceur et par tous 
le6 échos des environs. Le moment tant désir6 venu, 
chacun reçoit dans son cœur le ~ i é n  en qui il croit et 
qu'il aime. Alors la joie éclate par cet autre cantique : 
Ekwa migawatatok (Maintenant réjouiss~ns-nous). Le 
tout est termine par une instruction où chacun s'entend 
r6pbter ses principaux devoirs de chretien et les movens 

w 

de conserver longtemps dans son &me le cher Miyo Jesus 
(bon .Jésus). - 

Après un dBjeuner h l'esturgeon vient le tour des en- 
fants. Pas un. ne veut d'exempter de la confession. Ce 
serait un crime pour eux de laisser passer l'Homme de 
la prihe sans se confesser. Enfin, c'est la distribution 
de chapelets, de scapulaires, de m8dailles, etc. Malheu- 
reusement,les scapulaires me manquent. Ce ne sont que 
les privilegiés qui en obtiennent. 

Déj& il est prhs de midi ; il faut songer au départ. Une 
nouvelle tasse de thé bue à la manihre yiuvage, puis de 
nouveau dans le canot et vogue la pirogue. Autant l'on 
est joyeux à l'arrivke de la robe noire, autant l'on est 
triste a son dkpart. On voudrait la posséder plus long- 
temps. On n'est pas satisfait de ces quelques heures ; 
mais il faut faire une petite part P. chacun. Il y a encore 
bien d'aqtres sauvages qui attendent le même bonheur. 

Ainsi, deux jours plus tard, c'était le tour de ceux de 
Pakitawagan. Il y a la une petite église que. j'ai con- 
struite en 1888. Elle commence dhjà à tomber en ruine. 

, Taut y est pauvre et primitif, mais n'importe, on y prie, 
on y loue le Cr6ateur du ciel et de la terre, et l'on y 
apprend à l'aimer et le servir. Les sauvages sont au 
nombre de cinquante environ. Leur foi et leur piété sup- 
pl6ent B la pauvret6 extbrieure du temple. Il ne s'y trouve 
pas un seul protestant, On est dono en famille et le cœur 
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se sent. & l'aise. J'y passe la journbe du dimanche, qui 
est toute employée au bien spirituel des sauvages. Le 
soir venu, je me couche bien fatigu6, mais avec la con- 
solation que j'avais fait du bien.~ne pauvre sauvagesse, 
aprhs sa confession, me prdsente une écorce de bouleau - 
etwme dit : 
- Regarde. 
J'y vois quinze petites barres tracées avec du charbon. - Tiens, ajouta-t-elle, ce sont autant de jours et de 

nuits que j'ai passes à pleurer *mes pkchés. 
J'ai su par ailleurs qu'en effet elle n'avait presque pas 

cessé de verser des larmes pendant tout ce temps. On la 
croyait folle ; mais c'&ait une sainte folie. 

. 

Le lendemain, ije me séparai de ces braves gens. A 
60 milles plus loin, sur l e  lac du Bois-BrB16, je retrouvai 
un autre camp sauvage. Méme joie, même ch5monial et 
même consolation de part et d'autre. Un pauvre vieil- 
lard, en me'prdsentant son enfant & baptiser, me souffle 
à l'oreille : - Mon Père, t u  l'auras pour homonyme. 

Je lui. donnai .donc le pauvre nom d'Ovide. Après la 
cérémonie, iien de plus empresse que de venir me de- 
mander comment s'appelait son garçon. 
- Ovide, lui dis-je. 
- Comment? . a 

- Ovide. ' 

- Opi? 1 - . 
- Non, Ovide. ' 

- Opite ? Opite? Quel nom ! 
Je passai un quart d'heure pour lui faire prononcer 

Ovide, mais impossible. Il ne pouvait articuler le v et 
le d, de. sdrte que le malheureux enfant sera condamné 
à être appelé Opite. ' 

Enfin, le 44 juillet, j'arrivai ir la Mission de I'hssomp- 



tibB, :au fort Nelson, Cl6thit le terme de mon vbyage. 
Je ne trouvai g u h e  famille catholique ; plusieurs autres 
cependint etaient venues ; mais, fatiguées d'attendre et 
ext6nuées ,par la faim, elles s'&aient éloignées pour 
cherchvr une,nourrituPe plus abondante. La nouvelle de 
mon arrivée ne tarda pas à leur ~arve'nir ; alors, rien 
de plus press6 que de venir se grouper autour de ma 
chapelle. 

Je passai toute une semaine à les prêcher et à les ca- 
téchiser. Plusielirs protestants suivirent les exercices ; 
mais pas un n'eut le courage d'embrasser la religion 
qu'ils admirent et estiment. Uti d'sfitre eux neanmoins 
vint m'offrir son enfant ?i baptiser, bien qu'il eût le mi- 
nistre à sa porte. , . . ._ 

-- Je comMence par ma pititê fille, me dit-il, mais 
je finirai par tnoi-mt3me et le reste de ma famille. ,, 

11 me prbmit, en effet, de faire son abjuration à Noël 
ptoch&in.. A. 

Tout mon troupeau- n'est pas encore present ; pr& de 
la moiti6 de mes gens avaient manqué au rendez-vous, 
parce m'ils &avaient pas reçu ma lettre à temps. J'en- 
voyai do& un homme les avertir. Mais c'est loin ; il 
faudra au moins deux semaines avant de les voir reve- 
nir. N'importe, le bon pasteur doit 6tre patient. 

En attendant, les sauvages se réunirent pour me de- 
mander de vouloir bien transporter i'6glise et la petite 
residence du missionnaire prhs du poste de la Compa- 
gnie d'Hudson, distance de 6 milles. 
- TrBs souvent, dirent-ils, nous arrivons de la chasse 

bien fatigues, quelquefois meme il jeun depuis long- 
temps, nous allons alors droit au magasin de la Com- 
pagnie pour nous procurer ce qu'il nous faut. Or, il 
n'est Pas rare que nous n'ayons pas le courage de nou$ 
mulre j~squ'ici, à la maison de la pri8re. Si cette der- 

nibre se trouvait aux environs du fort, tout en venant 
faire nos petits achats, nous pourrions entrer et prier 
dans la maison du Grand-Esprit. ' 

Tous, catholiques et protestants, abondaient dans ce ' 

sens. Je voyais bien mbi-meme la justesse de leiirsob-- 
' servations ; mais j'hésitais, effrayé par les dépenses ; car, 

pour exécuter de tels travaux, il me fallait dhbourser au 
moins 250 francs. Or, dans ce pays, on y regarde à deux 
fois avant de faire une telle'dépense. Mon esprit était 
indécis, je n'en dormais pas la nuit, lorsque le ministre 
protestant vint me trouver et, par mille détours, me 
laissa eatendre qu'iiq valait bien mieux pour moi de ne 
pas déplacer mon 6glise. Il d e n  fallut pas davantage 
pour lever toute hbsitation et me rendre au désir de mes 
sauvages. a Si le ministre cherche à m'en dissuader, me 

: dir-je, c'est qu'il sent que je serais p l h  à portée de lui 
faire une &erre efficace. )) Donc, plus d'hésitatio~. Le 
lendemain, nous &ions à l'œuvre. Église, clocher, tout 
s'écroule rapidement sous les coups de la hache et du 

: marteau. ~ n ' a u r a i t  pu nous prendre pour des Vandales. 
Le commis de la Compagnie, bien que protestant, nous 5 

$ prête main-forte, tant il est satisfait de notre dhtermi- 
nation. Il met à notre disposition une grande berge, au 
moyen de laqublle. noqs pourrons transporter facilement 
tous nos matériaux. Son ministre lui demanda le même 
service quelques jours . \  plus tard, mais il ne put l'ob- 

' tenir. . 
Dix vigoureux sauvages sont B ma disposition. Il leur 

faut peu de temps poui charger la ber&,' et nous par- 
tons à la recherche d'un nouveau site. Arrivés & quelque 
distance-du fort de la compagnie, nous nous amet03 
dans une petile baie, et je. m'enfonce dans la forêt, la 
hache à la main. Je découvre bientôt une jolie élévation, 
oh.tout me dit qu'une église figurerait agréablement. 



J'y dresse ma tente, car d6jh la nuit.approche. Pendant 
ce 'temps, les <hommes se frayent un chemin pour se 
rendre au lac. Le lendemain matin, j'y célbbre pour la 
p~ernihre fois 18 saint sacrifice de la messe et supplie le 
divin Cœur de Jésus de bénir cet endroit ainsi que nos 
travaux. 

Les uns 'continuent ensuite à abattre les arbres et à 
déblayer le terrain qui -servira d'emplacement B l'église. 
Les autres transportent sur leurs épaules, de la berge à 
1:endroit désigné, les nombreuses et pesantes poutres de 
bois. C'est-,un2 travail dur. et pénible. Quand ils auront 
fini, ils pourront me montrer leurs Apaules tout en 
sang. 

Quant à moi, je me constitue l'architecte, l'entrepre- 
neur, le charpentier et le premier boss. Du matin au 
soir, je suis & l'œuvre, maniant la hache, le niveau, 
l%quqrre, etc. Je suis forcé de réserver mon bréviaire 
et mes exercices de piété pour la quit. On m'avait prédit 
qu'il faudrait au moins un mois pour exécuter ces tra- 
vaux. La douziéme journée cependant, à midi, tout &ait 
fini. Nous venions d e  suspendre la cloche, lorsqu'on 
aperçut sur le lac toute une flottille de canots d16corce. 
CyéLaient mes gens, mes sauvages que j'avais envoyés 
chercher. Je les saluai au son argentin de ma petite 
savoyarde. Ils en furent tout fiers. Hommes, femmes et 
enfants vinrent avec empressement et joie me toucher 
la main. Ils avaient ramé pendant cinq jours contre le 
courant. Un seul vieillard et sa compagne manquaient 
à l'appel : la maladie les avait retenus au logis. 

Le jour suivant &ait un dimanche, n jour de la pnèren, 
comme on dit en cris. En effet, ce fut un vrai jour de 
prière. Du matin au soir, nous n'avons cesse de nous 
occuper de choses spirituelles. A la messe et aux v&bres, 
l'@lise était comble tant de protestants que de catho- 

liques. Le ministre ne  devait pas avoir grande joie au 
cœur en voyant son temple presque vide. Je pense qu'il 
ne me pardonnera jamais d'avoir ainsi transporté mon 
Aglise dans son voisinage. 

Quelques sauvages protestants venus de6rosç-lake - 

assistèrent, pour la prernihre fois, à la sainte messe. Ils 
ne cessèrent d'exprimer leur étonnement et leur admira- 
tion. Ils insisthrent beaucoup pour que j'aille les visiter 
dans leur pays. 
- Un de nous, me dirent-ils, refuse de donner son 

enfant au ministre anglais, pour Btre baptisé. Il veut que 
ce soit toi qui le baptises. Le nouveau chef veut, coûte 
que coûte, aVoir une église catholique. Il dit qu'il sera 
le premier baptis6. 

J'aurais tenu à satisfaire leur bon désir, mais impos- 
' 

sible, le devoir me rappelait au lac-~elican. Je me con- 
tentai de leur écrire et de leur donner rendez-vous pour 
l'an prochain. 

C'est le 6 aoht que je me séparai de mes chers ch& 
tiens de 1 ' ~ s s ~ m ~ t i o n .  une telle séparation est toujours 
cruelle.' Tristes et abattus, ils se disaient entre eux : 
- Ah ! peut-Btre que nous n'aurons plus le bonheur 

de revoir la robe noire ; qui sait si nous n'aurons pas 
quittA cette terre logsqu'elle reviendra ? 

Je les quittai en leur disant au revoir, (i Noël; car je 
leur ai,promis d'aller chanter la messe de minuit chez 
eux, faveur qu3h sollicitaient avec instance. . 

Douze jours plus tard, je débarquai au lac Pélican, 
aprés avoir' évang6lisé encore plusieurs groupes de sau- 
vages sur mon passage. J"'étais heureux de revoir mon 
jeune et dévoué compagnon, le R. P. ROSSIGNOL. Il ne 
s'était pas trop ennuyé pendant mOn absence et avait su 
remplir sa charge A merveille. 
' 

Pour moi, j'ktais-fatigué, presque épuis6. J'avais besoin 
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leur ~ava%..anno'ncée~ Pend'ant toute.,une wmainë, il fal- 

,,69 enfants, catéchisme. àuS adultes 

Ce fut donc plus qu'accablant paur moi ; mais, en re- 
t o u ~ ,  j'épmuvai beaucoup de consolation en  oyant les 
bonnes- dispositions de ces braves sauvages et tout le 
bien qui s'opéra dans leur Arne. Que de aonsoiences pu- 
rifiées, que de bonnes résolutions prises et que d'indif- 
f6~tiïdevënuS plus zélésdpopr leur religian; etc. 1 

~éellement'le bon Dieu bénit nos efforts et le bien 
s'est fait durant cette courte retraite. -Elle se tepmina 
par l'abjwation 9 d'un des principaux protestants. 

C'est toujours une source de désordres qu'une agglo- 
a6ration de -sauvages. Pour les *pr&enir, du moins en 
partie,s nn * systbme de police fut &Mi.  rois hommes 
furent choisis et reçurent le pouvoir de faire la garde 
pendant 10 jour; mais surtout durant la nuit. A 8 heures 
du sbjoh, Gn sonnait la cloche et chacun alors devait ren- 
t r a  chez lui. Si quelqu'un Btait surpris en faute, son 
nom 8evait Btre proclamé le lendemain L I?église aveo 
commenta'ire Sur sa conduite. La crainte de cette puni- 
tion fut plus que suffisante pour mettre cbaeun sur s~ 
gardes. Une seule personne l'a m6ritée et je pense qu'elle' 

t s'en eonviendm longtemps, 

Chaque soir, aprés le dernier coup #de cloche, per- 
sanne n'apparaissait à l'exttirieur,. s i  oe dest  les police- 
men ou les missionnaires qui faisaient, eux aussi, leur 
ronde. On n'enteiiidait d'autre bruit dans les tentes que 

r le chant das cantiques, la lecture d'une page du NoTvëaii 
Testament ou la voix d'une mare montrant le u Notre 

' /  

: Pbre r & son pelit enfant.  était beau, c'était 6difiant 
F 
1 de la part de pauvres sauvages. 

Un mariage était-il les pdicemen étaient là 
1 

pour servir d'intermédiaires entre les parties et le prêtre ; 
un ahus-&ait-il*& c&gsr, an avertissait le ~ ~ r e  ; quel- 

: qu'un n'osaitdl se présenter au missionnaire pour expo- 
sér ses besoins ou ses difficultés, les po'iicemen etaient 

I 
encam là pour lui  servi^ d'interprètes. 

Les protestanés se mirent de la partie et nornmbrent, 
: eux aussi, deux policemen pour surveiller leur camp. 

A la %n de la retraite arriva l'agent du gouvernement, 
venant distribuer aux sauvages leur payement annuel de 

; 5 livres par tête,-prix conwanu-pour le droit qu'ils avaient 
au terrain de. ce pays. Deux jours suffirent pour tout ré& 6 

x; gler. Puis, aprhs a v ~ i r  aeheté les choses les plus essen- 
[ tielles à la vie, chacun se hâ.ta de s'embarquer dans son 

canot d'bcorce et de s'en retourner dans ses qüa~tiers de 
, chasse. Bientbt levide se% autour de la Mission et tout 

rentra dans le aalme. a Cest sans doute l'heure du re- 
, . pos, v me dwz-vons.;, mais non, pas encore. Il faut me 

rembarquer dans mon' canot 'et me rendre au Curnber- 
land oh de nouv@les occupations m'attendent. J'y arrive 
en m%me temps que deux commissaires du gouverne- 
ment venant régler avec les métis la question des scrips, 
question. a&& depuis longtemps dans ce pays. On en- 
tend par ecrip la couipensation accordée par le gouver- 
nement B ohaque métis pour son droit comme premier 
habitant en ce pays,.Gett"e compensation consiste en une 



certaine étendue de terre ou, en un ch8que. Le scrip 
+eçu, le, mbtis 'n'a pas plus de droit en ce payssque n'im- 
porte quel blano. Le sauvage, au contraire, continue h 
recevoir ses 5 livres par an, et cela à perpétuité. 

Or, pour qu'un m6tis-puisse recevoir son scrip, il doit 
produire la'date de sa naissance. Tout naturellement, 
pour cela, on a recours au registre de la Mission. De là,< 
belle petite tâche pour le prbtre qui doit écrire tous ces 
actes. Le P. BOISSIN et moi en avons eu pour toute une 
semaine. . 

Outre cela-, j'avais à r6gler avec les memes commis- 
saires une question importante pour cette Mission. En 
recevant leurascrip, les métis perdaient le droit de rési- 
der sur le terrain réservé aux sauvages. Or, comme ici 
il n'y avait pas d'autre terrain libre que celui des sau- 
vages, nos métis catholiques se voyaient dans la néces7 
sité ,de se retirer et d'aller chercher fortune ailleurs. 
C'était enlever les trois. quarts de notre population et, - - 
partant, anéantir notre Mission. Depuis huit ans, je tra- 
vaillais auprbs du gouvernement pour leur obtenir une 
partie de la réserve des sauvages. Il y avait eu beaucoup 
da pourparlers, mais il n'y avait encore rien de bien 
défini. M. Co te, commissaire catholique, avait reçu ordre 
de régier.définitivement l'affaire. J'ai pu m'entendre avec 
lui et ~b~tenir'tout ce que nous ddsirions. 
, Le tout fini, il me restait encore un petit voyage de 
SOOrnilles &faire. J'avais à aller visiter M. l'abbé Four- 
nier, qoi avait été envoyé à la Mission du Grand-Rapide 
en juillet dernier. De nouveau donc en canot, et le cou- 
rant rapide de la Saskatchewan nous emporte au loin. 
En route, j'apprends que M. l'abbk Fournier avait aban- 
donné son poste et qu'il etait déjà rendu à Saint-Bobiface 
sur la demande de Mgr LANGEVIN, dit-on. Je continuai 
quand marne. u Si jene puis voir Le pasteur, je verrai au 

moins les brebis, » me dis-je en moi-même. En effet, j'ai 
pu voir notre cher petit troupeau et lui procurer tous 
les bienfaits de notre sainte religion. J'ai pu également 
aider nos métis à se procurer leur sciip. Sur mmpassage, 
je visitai notre petite Mission du Pas et, le 46 octobre, 
je me retrouvais avec le R. P. BOISSIN, à Cumberland. 

J'anrais aimé CI continuer jusqu'an lac Pélican pour 
aller donner quelques leçons de cris au P. ROSSIGNOL; 
mais+voyant la saison avancke, je crus plus prudent 
d'attendre les glaces. Je profite de ce retard-pour me 
reposer, tout en vous traçant ces lignes et en tenant 
compagnie au P. BOISSIN, jfui commençait à être fatigue 
de sa longue solitude. Ce cher Pére a montre beaucoup 
de courage depuis qu'il est arrive ici. Il a affront6 non 
seulement l'isolement, ce qui n'est-pas peu, mais aussi 
la difficulte d'apprendre une langue sauvage. Il s'y est 
livré avec une ardeur infatigable. Aussi, en moins d'une 
année, s'est-il rendu capable non seulement de confes- 
ser, mais *de composer de jolies instructions et de les 
lire'à l '~~lise.11 peut également entretenir sans difficulté 
une conversation en cette langue. Bel exemple pour les 
nouveaux missionnaires. Ses succ8s auprés des Indiens 
ne r6pondent pas toujours à son zble et ii ses désirs, ce- 

: pendant il fait beausoup de bien et il a parfois ses con- 
solations. Au printemps dernier, il est allé passer un 
mois à ia Mission,du Grand-Rapide, où on l'a beaucoup 
estimé et où il fit plusieurs baptêmes, quelques-uns 
même de pmtestanls. Depuis, il eut le bonheur de con- 
vertir une autre h6rbtique qui est maintenant9 bonne 
catholique. Encore un peu d'expérience et il fera un 
très-bon missionnaire. Depuis le jour de l'an,nous avons 
enregistré 30 baptêmes et 7 abjurations de protestants, 
soit ici, soit à la Mission du Aac Pélican et à Celie du 
Cumberland. . 

a 1. XXXIX. ' 3 



anqow daux ,OU .trois autres pisaionnaires. Ainsi, il en 
faudrait 5deus:~u~moins Bans la ré~ilion du fort Ndson et 
de Cross-Lake. Sans oela, nous ne ferons qu'y vhgéter; 
nous ne pourraas jamais y établir sérieusement notre 
sain$e religion. 
, Gaqui nous manque aussi, c'est l'argent. 11 nous fau- 
draik eonstmim . de .nouvelles &lises et ~enauveler les 

- 2  - -  
vieillesq il wue faudrait également songer li établir des 
&aies au* des oophalinats, et tout cela avec notre petite 
alioaati~n annuelle que nqus reoejions de la Propagation 
de la Boi; j'enteqds da la Propagationde la Foi deFrance, 
mr nous ne recevons rien de calle du Canada. Vous corn- 
prenez, qu'avec de. si m~dastes ressources; il est impos- 
&le de fpica beaucoup.. Nous faisons 10 pminis.mai pas- 
aikle, avec oe que .nous qvons. Nous voyons bien ce qu'il 
y.a B fai~el;~,mqis nous nous Snauvons dans l'impossibilit6 
dei ia faim. hpérons que la divine Pro~dence v b d r a  
t B t m  t a ~ d  B notm seooucs, Ja e~mpte  toujours Beaueoup 
sur mes bienfaitem Qin Canada qui'plus d'une f ~ i s  déj8, 
m'ont,pvou~h leu2 gh&osit6 et leur dthouement. 
- Daignez, pion trbs rev4~1md Fhre, agpber I'assurance'89 
mes sentiments les, plus mspckuiteux et les pius dévoués. 

O. CHARLEBOIS, 0. Y. I. 

TIICAR&iT DE SAINT-ALBERT. 

Mission de la sainte-~ri&tb (Traverse des Pieds-Noirs), 
9.Q decembre 1900. -- 

Compte rendu de la Mission des Pieds-Noirs pour l'ann6a 1900. 

. . 
Depuis le dernier rapport fait à Basr LE-, la princi- 

pale oaanpation des missionnailtes au~a i t  da Btre laoisite 
des sauvages à domicile. Mais, vu les distances B par- 
caurir et le manque de chevaux, nous avons ét6 obliges 
de aanaentrer nos efforts dans les camps voisins de la 
Mission. C'est un malheur qui a diminue beaucoup notre 
influence parmi les sauvages. Plusieurs; eependmt, mon- 
trent enoare de bonnes dispositions et nons espérons en 
faire-hientbt de. solides chr6tiens. 
Les proI,estants, avec leurs magnifiques institutions et 

leur argent, 'sa @nt des pr6s6lyies assez nombreux. POUP 
révssir, tons les moyens leur sont bons.Leur seule am- 
bition -est de dt5iourner nos Reds;.Hojrs de n o t ~ e  sainte 
&@on, en jetant le discrbdit sur les missionnaires. Nous 
espbrons que l'a~riv6e~ds .nouveaux ouvriers nous per- 
nieitra des visites&s fréquentes aux sauvages et qu'ainsi 
nous pouTmns d6t~uim les nombreux pr6jq4s entre- 
tenus can t~e  nons Bar, les ministres. L'esprit apathique de 
ces infid6les poor toute arn6lioioration materielle s i  fait 
aussi sentir en m a t i h  de religion. Ils sont tenaces dans 
leursvieiltes superstitions, et; bien des années encore, le 
mission~aire dema 1utd.e~ sans grand espoir de suce6s. 
Ceux qui se détacheront de la masse. pour nous suivre 
nous susciteron$ bien des ennuis à cause.de leur iiicon- 
stinçe et leur ~(~t t tc$  immédiat avec les hér6tiques et 
lesA païens. Notre sainte religion a cependant pour eux 
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as ailleurs. Ils aiment 

, .les ~ c é r é m ~ . n ~ e . s ~ ~ e s , m a i s  mtilheureusement notre 
lo&l ne se-@te gubre aux .soleonit6s. U consiste sim- 
pliment en une chambre.destin6e h devenir salle de r6- 
crhation aussitôt que nos ressources nous auilont permis 

aut, qui est ici le Dieu 

Au 'mois de janvier 1900, Mgr LEGAL, accompagné des 
RK: PPi- LEDUC B~.I;ÉMARCHAND,. vint faire la bénédiction 

nt-Joseph. Sa Gran- 
c. pied-noir désireux 

de:s'ias$kuira Nous avions alors 5 pensionnaires. Depuis; 
lenombre est-mont6 jusqu'à 14, et aujourd'hui il est d0.12; 

a dû être renvoyée 
pour cause de santé. Les Sœurs de la. Providence de 
Montréal ont bien voulu se charger de cette œuvre. 

La Mission de la Traverse des Pieds-Noirs ne date, à 
proprement parler, que de jan~ier  1899, époque où il a 

' 4th permis à l'autorité dïocésaine d'y laisser un#mission- 
naira-se dbvouant uniquement ou à peu pr6s à l'évangé- 
lisation des sauvages., Jusque-là, les missionnaires qui 
ont B visiter uri bon nombre de catholiques disséminés 
sur ,un parcours de 500 milles n'avaient pu s'occuper 
convenablement d'une œuvre si ardue. Aujourd'hui deux 
pretres résident sur la r6serve : ce sont les PP; DANIS et 
L&PINE.-D~~S un contre populeux oh l'hbrésie a son quar- 
tier général, une nouvelle Mission est en voie de fonda- 
tion. Il ne s'y. trouve encore qu'une misérable cabane en 
bois équarri ; ce sera le pied-&-terre de mon socius qui ne 
desire pas un palais pour ses débuts dans nos Missions. 
Une demande est faite au gouverneur dans le but d'ob- 
tenir une allocation pour la construction d'un petit h6- 
pital ohoseront soignés les scrofuleux et les phtisiques. 

Malgré nos difficultés et l'opposition grossière des mi- 

nistras de l'erreur, le bien se fait. Pour l'année 1900, 
nous relevons sur nos registres 50 baptbmes, 10 extrêmes- 
onctions, 7 stipultures et 2 mariages. Ajoutez à cela les 
catéchismes de tous les jours, les instructions, les visites 
aux malades, etc. Pour être à peu p r b  complet, ce cornpK 
rendu devrait faire mention de quelques postes de blancs 
dont nous avons aussi la charge. C'est 1% un inconvé- 
nient, car un missionnaire qui est rbduit à partager son 
temps enlre der gens civilisés et de; sauvages ne fait pas 
tout le bien qu'il pourrait désirer,ni aux unsni aux auires. 

Espérons que bientbt, dans l'intérêt des Missions et 
des missionnaires, nous pourrons nous occuper unique- 
ment 'de l'bvangélisation des sauvages, laissant à d'au- 
tres le soin des blancs déjà chrktiens. 

Janvier DANIS, O,M. I. 

VJCARIAT DE NATAL. 

Oakford, 5 dbcembre 1900. 

, . 

Une ere nouvelle pour les missions cafres. - Mission d'oakford. 
Fondation de la Mission Saint-Pierre. 

6 .  

,Il n'y a pas de doute que, depuis vingt ans, les Mis- 
sions cafres ont l'ail d'immenses progrès à Natal: en 1880 
il n'en existait qu'une, ,iujourd'hui nous en comptons 
vingt-quatre. Mais ce' qui n',est pas moins important, 
c'est que cette grande impulsion donnée aux Missions a 
graduellement crbe uqétat de chose qui tend il faciliter 
~ '~van~él isa t ioP d'une faOon surprenaste. 

Chaque Mission a son 'hole, ou interne, ou externe. 
A moins que la Nission ne soit établie sur une large base 
et ne se sait créé des ressources lacales, c'est toujours, 



e, pour la diffusion' de la 

'externats un immense avantage. Ce sont eux qui ont créé 
l'&ai de chose avantageux dont on commence s'aper- / .  
cevoir. 
- ;lb y h plds, de f W O  pensionnaires, dans les Missions 
hbnfibes auxWappistes, de-Natal. GOakford nous en avons 
toujours qualques-uns. On se fait d'aprbs cela une idée 

.. - - &changement qui doit sed produire suc la surface du vi- 
cariat. C'est une moyenne de i 100 enfants, qui, chaque 
annbe, quittent l'ecole et se r6pandent dans tout le ,pays. 
Encore- quelque8 annkes, et il y aura des eatholipues dis- 
persés de tous les cbtés, dans les montagnes, danqles 
plaines; déjii on en rencontre 19 où l'an ne s'attendait 
pas '8 en trouver; Gette situation est, d'on cM6, bien oon- 

, 

de grands dangers. + 

Dans~I'Orange bRiVer Colony, ainsi que dans 1 

générat ionsyyan Sans aucune connaissa~ce de la reli* 
gion. Cette lourde, charge, CBr c'est là urltravail qui de- 
mande un bien grand' dévousrnerltc s'imposepa bientat 
pour les noirs, si l'on ne veut perdre d'un c8té ce que l'on 

i 
s'efforce de gagner .de l'autre. Yoy8 saver que.les blapcs 

b e  k peuvent demeurer fidéleçquY& la oond%ion'd'avoir la 

;. visite du pretre ; que dire alors du noir fraîchemefit tiré 
du paganisme où il est né ét-doat'ii a subi l'infliaenee les 
premières années- de sa vie,dont il est encbre entouré et 
dopt i l  sent toujours les puissantes a&or~es ! 

- que nous nous sentons vi 

puie sur la location de l'lnanda, qui est couverte de d- 
liers de kraals. Elle est traversée par les chaînes g peu 
près paryllèles du grand et du petit Noodsberg qui sr& 
tendent d u  nckd ah sud, encaissant entre lems masses 
imposantes leshumbles commencements de la rivièrede 
lYUmhloti. Tfente4nq milles plus loin, cette rivière con- 
tourne gracieusement la tete noire de i'hyonyane et 
baigne Bn passint les colline; verdoyantes et la charmante 
plaine, où, retire 'du bruit du bonde'et enchâssé comme 
dans un écrin d'émeraude, s'6lève le petït village d'O,&- 
ford avee son docher, ses Bcoles, ses bâtiments de toutes 



J e  ne:parlerai pas .,duigrand district'quils3Btend entre 
. - A  - - -  - 

tes paToisses ;, 3 e t  je '.iie dirai qu'un i i o t  de cette 
irtie')dWdistrict également desservie par les mis- 

sionnaires d'OakFord, qui s'étend à l'ouest jusqu'au dis-. 
'et de Pieteqmaritzburg. :Cette région comprend une 
rtie; de la riche4vallée d'Umgeni et la totalitb du fertile . - - - -  - -  

, Y  U I U  

vewdes monceaux de sable, se mblent aux flots del'océan. 
On peut jouir,idans Unanda, d'une grande variété de 

- 
température.Les vall6es y sont d'une chaleur intense : il 
y a jthqu'ii 106degrhs Farenheit. Les sauterelles .irou- 
vent, dans les kloofset chkuds Vallons, un refuge assur6, 
d'où elles s'élancent, poosst?es par les vents chauds, en 
nuages opaques, sur les vertes plantations de la cbte 

qu~elles-  dévarent-en.quelques-instants:-Lessommets-du 
Noodsoerg sont trbs élevés. Le mont Sargeant n'a pas 
moins de 3400pieds, bien qu'il ne soit distant de la mer 
que d'une trentaine de milles. La t ~ m n b ~ ~ + i i r -  - n - a - - A  

-- 
laisse le feo s'éteindre dans les foyers, et c'est la besogne 

/ / 
des! vieux du kraal de L'entretenir pendant la nuit. . 

. X o u t p w  de cette belle,montagne, nous venons cou- 
p . .. 'vrir l'intéressante Mission de Saint-Pio~rn IL ,-:-: > - -  

Comme je l'ai d6jA dit, nous avons toujours B Oakfoîd 
quelques pensionnaires. Elles y restent trois ou quatre 
ans, puis elles se  retirent dans leur foyer respectif, Maria, 

l Coecilia, Elisahelhj sœurs du chef M d i m  fils a:- -A,-i 

rabord été chez un maître d'6- 

cole loth4rienaiue Lutnli avait admis -Pr& de k i n  kraal, 
situ6 au pied du mont Sargeant. ,Mais ce maître d'école 
avait des idées plus élevées'que le commun de ses con- 
frhres. .. . 

' I Un beau jour, après avoi~ ,  croyait-il, donnél9iaintes - 
j preuves da ePe e t  d'attachement a la foi de Luther, il 
$ demanda aux ministres d i  sa secte d'btre admis dans 
! leurs rangs. Frustré dans son attente, il.vira de bord et 
i voulut passer & la secte voisine, je crois, méthodiste, qui 
: avait ouvert une succursale sur un des sommets du 
i' Noodsberg «Oswati» ..II pu1 mettre& exécution cettepartie 
[ de son programme,-mais-quandrp en vinbrà vouloir se 1 .faire accompagner par ses 6l&ves, elles lui dirent : aNous 
! ne sommes pas & vendre àvotre gr4 et caprice. » Et ayant 
I entendu parler de~not re  Mission d70akford, dont l'éta- 

blissement et la prospérit6 avaient fait Sensation au loin, 
"elles nous "arrivèrent le lendemain, leur petit paquet sur 

le dos. Elles furent fidèles. 
Quelques-unes de leurs compagnes avaient Bté in- 

struites,et_.baptisées & n@ré - Mission .. . de Maryvale; - . .- d'au- 

tres avaiefit passé quelques années à M a ~ i a n n h i - D e -  

k t 
cette sorte il se trouva, fruit du hasard ou pluti3t de la 
divine Providence, un petit noyau de vingt catholiques 

' 
établis dans les nom$reu'x et trhs poétiques replis du 
~ b o d s b e r ~ .  . 

Peu apres vinrent les délégations : Père, viens vers 

nous, nods sommes'des brebis sans pasteur, il nous faut 
faire un bien long voyage pour venir aux offices. Viens, 
il y a beaucofip de monde qui veut se faire instruire. N 
Je n'étais guhre-.dispose à accéder 2~ leur demande, et, 
pendant.plusiecïrs mois, je fis la sourde oreille. J'avais 
les mains et la tête pleines d'affaires; Du reste, s'il était 
difficile de commencer sais ressources,il était encore 
plus difficile de conlinuer,.car à cette Bpoque j'étais seul 



. Rien ne fut plut? lidmble que les ~barnmen~menta de 
. mtte œwrec..8ae pande hutte en chaume fnt 1~ premier 

édifice. Pour diminuer la d6pmse, ne3 h60phytes se 
char@rent dae couper et de transporter la, pailla .Enfin, 
un an aprbs mes premièks- dbmarches, je bink cette 

.-.IL - - -- 
~h~rnbl~~~detn~lfrè~ et-  g uffrils' 1%-priniisr sacZflaë.'dk la 
Messe&pi fut jamais h618bré sur ~t#s6r~irnets escarpds. 
Ca fut Id, ceiites,,une pansGe bien encotirageant6; 

Ce$endmt, Pl Btait Clàiip que j e  'ne pouvais.venir voir 
ces chers néophytes qu'une fois par mois. Je compris 
qu'il fallait qwlqu'unj qbii tkat bien que mal, pût tenir 
mat plam.%on4h~ix,ne fut pas long h faire' Moïse, un 
de ndk chr6iiens d'Ohkfiord, qui srt disting~aiti~entre tous 
pairi S ~ W  &prit "àpbstbiique et sou insttuotim religieuse, 
y fut enva*. 3l en. fit une question de zèle, et bien) que, 
pécuniairement Barlaat, le déplaeernent lui odcasionnât, 
sails tontrbdit,dés perte's, il. entra enti6r'ernent dans mes 
vua. , " 

Moïs6 smt dë la taille commune, tant aü physique 

.4:j ,?- 

qu'au moral;. So Ge est pleine d e  tcaits cheva 
Bommea'environ trente am, des .qu'il enten 

nian il anclnnrt et. travaille deux ans sans salaire aou -.. 
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veut voir chrétien. Puis, tout @un coup, $aisissant son 
baton de voyage1& &n patit sac,il nê recale pas devant 
un trajet de 160 milles dans le seul but de poWoir bap- 
tiser sa mbre. Tout-cela sorbede 1'6goïsme drdinairb. C'est 
lh un choisi, un élu, un. de ces êtres &uxqhels il ne manque 
que le sacerdoce pour devenir.d'offlce, ce qu'ils sant déjà 
sous tant de rapports, des médiateurs eqtre Dieu et leurs 
semblables, - ' . . ,  

. Toutefois, ce n'était qu'avec peine que je voyais cet 
humble réduit de chaume. Quelque chose de plus solide 
me semblait vraimént' néceWîirtlr Je m'efforçai donc 
d'intbresser quglques bienfaiteurs A cette nouvelle œuvre, 
Un zélé pr&trë allemand vint à mon aide, et je reçus, dan 
de $a charité, la jolk somme de 3 000 francs, Tout fut 
bientdt reglé : ati commencement de mai, trois lourds 
wagons-prena ie~~&~hemin~du-~~nt  Sargean%,por.tant-- -- 

les mat6riaux de la no~ipellé construction. Nous possé- 
dons maintenant à Spint-Pie~re une bBtisse de 35 m8trés 
SUC 17. Il y a aussi un pied&&-terre pour le prêtre. 

,La bénédiction de la nchvelle chapelle eut lieu le 
46 septembre, fête de Xotre-Dame des Sept-Douleurs. 

Il faisait un (mps. abgminable, la pluie tombait p u  
t okn t s .  Rieti, toutefois; ne put arater  l'élan des fidèles. ' 
Quelques-uns memq h r e n t  d'0akfmd en phlerinage, Gë 

, fat une grande joie pour tous, et je'voyais d'avance l'au- 
rope d'un avenir prospbre, . . 

Le jour m&a où dous bénîmes ta a~uvel le  chapelle, 
le chef Mdiga vint me trouver. ic Mon dernier né est 
mala.de, me dit-il; viens le baptiser,t.u sais comme j'aime 



plateau,-verdoyant que borde une ceinture, de rochers. 
Pe:ses flancs sortent l'Umhloli, ainsi qu'.une foule de 
petits ruisseaux. 

Au lever, du soleil, de légers nuages bleuatres semblent 
S'édiLpë5timiaement dï% Iiiloofs q u i  sillorinkn t- ses-ver- 
sants, comme s'ils craignaient d'être dissipés par les 
chauds rayons du soleil. Dans la plaine, tï travers des 
champs de maïs, de blé cafre, de roseaux, l'Ernhloii, A 
demi enseveli sous de grandes dalles jaungtres ou des 
te~rains.,sous~minés, prend son élau vers.la mer. 

Aus-ud, Li43 milles de la chapelle,mrgit soudain, entre 
la vallée del'Umhloti et les profondes crevasses du Sang- 
y p a , , ,  sans transilion aucune, la messe imposante du 

". mont-Sargeant. Sa base massive, son élévation, son fi-ont 
couronné.de.rochers abrupts, le~lout  fiérement camp& 
font ii une sentinelle surveillanb ces grandes soli- 
ludes. ,Deux sources s'6chappent de. la montagne en 
amont de !a Mission et viendront plus tard apporter la. 
&r,tilité fr notre petite résidence, 

une intéressante bande.>.de Cl soatéchu'ménes . Ils s 
entre les mains de Moïse qui leur communique sa foi 
son zèle. - . , 

L. MATEUEU. 

Notre-Dame de-Bon-Seçours7.5*septembre 2900, 

RAPPORT DU R. P i  ODOUL, SUPBRIEUR DE ' NOTRE-DAME 

DE BON-SECOURS, AU T. R. P. SUPÉRIEUR~G*NBRAL,~ 
I j  k 3 . 9  - I . ,. ". . 

t Missions, retraites, etc., en 1898,.1899 et 9900. - Aperpii sur la com- 
1 .  

munaut6 et le pélerinage de Notre-Dame de Bon-Secours. - 
; OEuvres diverses. 
1 

MON TRES RÉVÉREND P$RE, 
11 y aura bienlôt trois ans que vous m'avez placé de 

' 
rhsidence à iXotre-Dame .de B&-secours, et nos annales 
n'ont encore rien ,dit des œuvres accomplies dans cette 

- inaison durant ce. laps -de--trhps. - Essayons de  combler - 
cette lacune.' 

A mon arrivée, mars 1898, je truuve le personnel.sui- 
vant : le P. MARTIN, doyen d'dge de la Congrégation, 
vhérable relique; le P.,FAYETTE, soupirant après une 
retraite bien méritie ; le P. Bavissar., déjh malade, en 
qut3Le de re os; le Y. PONS, dont la vue fort affaiblie 
paralyse,le g ,&le ; le P.',GAuDIN, dans la force de rage, .et 
le P. ~iiAu&sarcuss. encore Ases débuts. 

Avec un personnel actif si reskeint, nous n'avons pu 
' rbaliser de grands. travaux ; nAanmoins nous ne sommes 

pas restés totaieoaant daus .~Tnaction. Le P. FAYETTE, 
retenu à l a  maison par l'aumônerie des Religieuses de 
Saint-Joseph, a pu ~ ' é c h a p ~ e r ' p i n z e  jours kt donnerla 
retraite pascale à Chambpnas, Gette paroisse eSt faxmi&- 



de Bon-Seaours. Cette paroisse, fidale ' à;, visiter notre 
sanctuaire, a fait au jeune apbke le'in&lleiir acoueil.et 



1: :L, cours au tl. ,,GAYARY, de la> maison de Lyon; pour évan- 
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fruits.de la mission se sont maintenus et m&medévelopp6s. 
,. .En inai,. nous- rekrouvons ce .même:aPére;lprQtant se- 

g6liser la :paroisse deGhavannes (~oirej. Le succès des 
missionnaires a déPa& :leun. espbraqces. Ils auraient 
pu dire~comme César : Veni, uidi, us,. tellement la foi 
pratique, la,pi&té profonde et l'enthousiasme de la po- 
pulatiomontmndu leur tâche facile. 

Iine retraitede première communion à Ponsas ( DrBme) - 

c l~ t . l a -~ren i i&e  campagne de. notre j-w apbtre, et le 
ramène à la maison où il-prépare de nouvelles flèches 
pour les futures luttes apostoliques. 

De son cbté, le PI GAUDIN prêchait. le car&me à Fron- 
, tignan, petite ville de 3000 âmes. Malgré tous les efforts 

de l'apbtre pour danner à la station quadragésimale la 
tournure d'une mission, les paroissiens, blasés par le 
bien-%m. temporel, n'ont pas correspondu B la grâce. 

V 

comme l'aurait désir4 le, rble d u  prcdicateur. Les hom- - -  - -  
mesisurtout.sa sont montrés, comme d'ordinaire, d'une 
indif6rence lv,oisine du mépris. Pour eux. les Phaues 

I ---  - -=- 
consistent &:assister au sermon de la Passion, le ven- 

I-' , dredi saint.. A peine une quarantaine osent braver le 
respect humain et remplir leur devoir religieux. Les 

" 
femmes, - p6ur la plupart, conservent un reste d'habi- 
tudes cQefiennes ; environ 800 se sont a~prochées de - - 
la table .sainte. 

De Frontignan, le P. GAUDIN se transporte dans la 
vallée-des, Baux, à Paradon (Bouches-du-RhBne). Dans 

, 
ce-e -paroisse,., maintes fois évangélisée par les Pères 
Oblats, la piété des fidhles dédommage le missionnaire 

. des efforts vainement tentés dans l'H4rault. Les hommes, 
aussi empress6s que les femmes, sont assidus & la parole 
sainle et réjouissent le cœur du divin Llaître par 1&- 
ception du pain des forts. 

L'ann6e suivante, ce Père reviendra bParadon et re- 
trouvera' la même bonne volonté, la même fidélité au 
devoir pascal.. 

Quelques jours apras, le P. GAUDIN est à Orb-en-Ra- 
tier, près de la Mure (Isbre). Il essaye de donner un 
retour de mission à oei,te paroisse qui, l'année précé- 
dente, avait fort bien accueilli l'invitation du mission- 
naire et montré un réveil de sa foi par le retour d'une 
soixantaine d'hommes au devoir pascal. 

Il eut la douleur de constater que -plusieurs étaient 
infidhles à leurs Cette négligence à répondre 

j de nouveau à l'appel du missionnaire a pour circon- 
[ stance atténuante 1Tépoque trop peu favorable à une 
1 population agricole dont la foi n'est pas robuste. 
j Le P. SupBrieur preche le car&me àbAimargue (Gard). 
s 5 Cette paroisse de 3 000 âmes, englobée au milieu de lo- 
: calités protestantes, possède une bonne majorité de ca- 
! tholiques. Néanmoins les socialistes, récoltés parmi la 
I r fine fleur des hétérodoxes; exercent une influence ter- 
1 rible en faveur de leurs coreligionnaires. L'année pré- 

cédente, le prédicateur du careme voulut donner un 
discours sur le socialisme ; il parla avec une.vigueur qui 
irrita profondément ces a seotaires. La nuit de Pâqoes, 
toutes les croix élevées sur les places de la ville.et aux 
environs furent renversées et brisées ; le prédicateur dut 

, sortir en voiture. fermée et aller prendre le train à .une 
gare voisine., pour échapper à la fureur ' de ces énergu- 
ménes:Aussi le curé s'empressa-t-il de 'm'informer dece- 
triste événement en me pria& de ne point traiter des 

; questions,si irritantes pour.son peuple. Il fut pleinement 
rassur6 quand je lui promis de ne ,pr&cher que les 
grandes vérités du Credo et du Décalogue 'catholique. 

Au début de la station, llinfluenza qui sévissait dans 
le pays . . et la pluie.qui la d6vêloppait ne favorisérent pas 
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haci9SiQud. Les hbmmes, 

re-de loqalit6s (ai Provence. 

nitence &-à,&evoir mo%re Créatéiu. au. moins 8: Paques ; 
elles: 'mettent,: en ghéral, leur cond,uite d'accord avec 

f e e s : a t :  àüz~eafants. Un. nombre' bieri: !rë~t'reint. ose 
emose se;sépam de la masse et rester fidele aux'pro- 
messes du ba&me. 
' Le IS novembre, les EP. SupBrieur, GUYONVERNIER et 

C B I P ~ ~ A I ~ E S ,  'sont dans la Haute-Lo2e, 8 .DulniBres, 
~abisse de 8800'âmes, qu'ils Bvang6lisent aveo'le plus 
grand: succih. Au presbytbrs, l'accueil 10 plus bien- 
veillant leur eat rRserv6. Le vBnt5rabfe cu~6, 'JL Fayard, 
onch da nohe P. PAYARD, Xavier, nous reçoit' et nous 
traiite pendan* toute la mission avec la bonte d'unspère 

. g6n6reux et délicat: Comme*noas lui fttisods remôiquer 
parfois que soir hospitalit6 est vraiment excessive : - Ah I rhpond-il, laissez-moi faire ; vous êtes b ik  un 
peu de la famille, puisque mon neveu est votre frbre. 

P On a dit : tel curé, telie paroisse; hoas avons pu 

constater l'exactitude de ce dicion populaire. Le pas- 
teur est bon au superlatif pour les missionnaires, la po- 
pulation se. montre excellente toute la dnrée.de . . la mis- 

-. .- 
sion.-Dès le premier jour, elle est 6branTée,;- l'église ne 
tarde pas ii devenir insuffisante ; on est obligé de d8dou- 
bler l'auditoire et de multiplier les réhions d'hommes. 
Les confessions commencées sans .retard nous laissent 
à peine le temps de respirer. Le matin, d&s 4 heures, 
l'église est ouverte et les phitents se  pressent dans les 
chapelles e n  attendant leur tour1 d4&&rli~oncilier. Nous 
avons dû passer en moyerine de dix &'onze- heures pan 
jour au tribunal de la pénitence, et l'un, de nous a pu 
dire : (( Il ne faudrait pas trois ou quatre travaux sem- . 
blables pour tuer un missionnaire. n N6a~loins ,  on 
oublie la fatigue quand on voit que le bien s'opère 
et que'les &mes fbnt bon accueil à la grâce divine. Les 
principales èbrbmonies et les conférences dialoguées 
attirent qne si gran& affluence, même des paroisses 
voisinest què plusieurs centaines de personnes station- 

: nent d'evant les portes et auprés des fen6ïmspour essayer 
de voir ou d'entendre au moins quelque chose. 

$ i La rniision a réalisé tontes les espérances et s'est c16- 
turée piff la plantation'd'une croix rnaghkpe.  La cé- i .  

! rémonie i n  a ét4 particulièrement touchante. Près d'e 
4 000 piersonnes . de Dunieres et des environs Btaient 

i la, formant on a6rtbge d'honneur. Pendant que le treuil 
i: hissait lentement le christ sur l'arbre de la croix, la fan- 
: fare exécut& un andante d h n  effet saisissant, qui faisait 

passer dans la foule queique chose du frémissement que 
durent éprouver sur le Golgoiha Marie-Madeleine et ses 
pieuses compagnes. 

A peine remis de ses fatigues, le P. GUYONVERNIER donne 
la retraite à la communnuté~religiense et aux orphelins - 
de Meysse. . 



Le P. Supérieur donne un travail analogue au pen- 
sionnat de Saint-Joseph, aux Vans. 

Le P. G n m  prbche la retraite aux Enfants de Marie, 
à Salindres et à Largentière. 11 rejoint ensuite le P. Su- 
périeur h Saint-Sauveur-de-Montagut, souvent 
évangélisée par les Pères de Bon-Secours. Cette fois en- 
core, leurs filets lancés sur cette papulation agricole, 
commerciale et  industrielle, ramènent) quelques-uns de 
ces poissons de marque qui avaient jusqu'ici échappé 
aux réseaux des pecheurs évangéliques. Dans cette pa- 
roisse, la présence de l'hérésie fait un mal incalculable 
et,paralyse tous les efforts des pretres les plus ~616s. 
Malheureusement là, comme bien souvent ailleurs, les 
calholiques, à parties égales, ne savent pas user de leur 
bulletin de vote et laissent passer toute l'autorité muni- 
cipale entre les mains de leurs ennemis. 

A la même époque, Toulaud, paroiae de 400 catho- 
liques entourés de 1 200 protestants, est 6vangblisée 
par le P. GUYONVERNIER. Le missionnaire emporte la 
place d'assaut, curé et parois&ens sont enthousiasmés. 
Les hérétiques eux-mêmes se melent B l'auditoire pour 
entendre les instructions : ils assistent aux cérémonies 
qui les intéressent, les impressionnent, leur font re- 
connaître - de l'aveu de plusieurs d'entre eux - la 
suptkiorité du culte catholique. Si les préjugés et sur- 
tout les milieux @aient moins d6favorables. des abjura- 
tions auraient pu avoir lieu. Mais l'impression du mo- 
ment passbe, l'indiffkrence commode reprendra sans 
doute le dessus. Les catholiques n'en couserveront pas 
moins de profondes résolutions. 

L'annbe 1899 a ét6 particulibrement laborieuse pour 
notre maison; nous avons pu effectuer 34 travaux dont 
16 missions ou retours de missions, 2 carames, 8 re- 
traites de religieuses, etc. Vous me dispenserez de VOUS 
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infliger l e  monotone récit de ces campagnes apostoii~ 
ques; il faudrait vous condamner à nous suivre succes- 
sivement de l'Hérault à l'Ain, auDoubs et dans la Haute- 
Sabne, en nous arrêtant dans le Gard, IIRrdeChhe, la 
Haute-Loire, la Loire, le Rbbne, SaBne-et-Loire et 
l'Isère, puis traverser la Méditerranée pour débarquer à 
Ajaccio et faire une halte à Vico. Qu'il me suffise de 

1 * .Y-!- r.+w ntrrr&ana A n  n a c  +na vous rappeler 
vaux sont les 
et Supérieur. 
' T . > a n n 6 ~  lai 
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d'hiver ; Dieu s'est plu bénir ces œuvres et, sauf une 
ou deux moins favorisées par l'époque à laquelle se , 

donnait la mission, les ouvriers éva?géliques ont eu de 
bons résultats à enregistrer. Nous y reviendrons d'ail- 
leurs ult'érieilrement. 

Disons un mot du mouvement opéré dans le person- 
nel de la maison. 

En juin 1898, Notre-Dame de l'osier nous envoie, 
dans la personne du P. GUYONVERNIER, un puissant auxi- 
liaire.; nous le verrons à l'œuvre bientdt et serons heu- 
reux de constater que nous avons en lui un excellent 
rnissionn~re, doublé d'un musicien distingué. 

Le P. SCWION arrive en même temps de Notre-Dame 
de l '0s ie~;  mais lui vient, avant tout, demander à la clé- 
mence de notre climat une santé qu'avait un  peu altérée 
l'humide température de l'Isère. Ce Père a pu néan- 
moins nous rendre de précieux services à la sacristie et 
à la chapelle, où son ministère était apprdcié ; il a même 
aonny queiq 
Lorsque ses 

ues 
fori 

pius aeiicat 
sommets de 

lus con soi an^, b G 1 U A  UG UlllEjCil 

perfection les' religieuses de la Sainte- 



Famille, à Bordeaux. Que ce bon Père reçoive* ici l'ex- 
pression de notre gratitude pour le bien qu'il a opér6 
durant son séjour & NotrezPame, et les vœux les plus 
sincères pour lalparfaite réussite dans son nouvel emploi. 

En juillet 1899; le P. .M~LIZAN venait .de .Notre-Dame 
des Lumiares nous prêter main-forte pour la saison'des 
concours; bientdt il recevait une obédience, qui l 'ab 
tachait à la maison en qualité d'8conome. Le P. GAUDIN 
lui cedait volontiers le soin de la caisse, pour reprendre 
sa tranquillité. Le nouvel économe avec son expérience 
des affaires, ses aptitudes commerciales, son esprit pra- 
tique, est une prkcieuse acquisition pour le temporel de 
la maison. De temps à autre, i l  s76chappe pour donner 
quelques travaux à Sextérieur : c'est ainsi qu'il a fait ses 
premihre's armes comme missionnaire avec le P. GUYON- 
VERNIER, à Saint-Pierre-Paladin (Isère), ensuite à S h a z  
(Bouches-du-RhBne) et  il Céreste (Basses-Alpes) avec le 
P. PEYTAVIN, où il a fait preuve d'une bonne volonté et 
d'une abnégation trés méritoire pour un missionnaire 
qui débute à cinquante-six ans. 

*En octobre, -Notre-Dame des Lumiares nous envoie 
bgalement le P. BRUN : un jeune celui-l&,.rnais comme 
un aiglon timide qui n'ose se fier à ses forces naissantes 
et continue à garder l'aire en attendant que les ailes lui 
poussent, il est sorti rarement. Il a cependant fait son 
premier essai de missionnaire sous la direction du P. PEY- 
TAPIN, à Cussac (Cantal), où ses dbbuts ont btb des plus 
heureux. Il a donne quelques sermons de circonstance 
des mieux rkussis, une ou deux retraites de premihre 
communion où il excelle et, enfin, quelques prédications 

la chapeBe où sa parole est tri% gotitée. 
Enfin, en juillet 1900, Nice nous envoie le P. Lasisn. . 

En attendant que nous puissions utiliser dans les mis- " 
ions son zble et ses cornaissances varides, il s'occupe 

de la sacristie dont il est préfet, de 17aumBnerie[des reli- 
gieuses et de la direction des Frères convrs  dont il est 
péfet spirituel. 

Je viens 'de nommer nos bons Frères convers : ils ont - --- 
droit à une mention spéciale, je la leur accorde de grand 
cœur ; ils s'acquittent de leurs emplois avec dévouement, 
sans négliger la piété, et font le moins possible de bré- 
ches'à la régularité. 

Le F. Roiuo~o est' le factotum de la maison : son do- 
maine.s'étend de la sacristie B la cave et de la porte au 
réfectoire;' toujours disposé B rendr'e service, a faire iine 
commission, toujours prêt & entreprendre. un petit 
voyage, ce bon Frère rend à la maison des services très 
apprhcihs. 

Le F. COIKBALUZIER, à Notre-Dame de Bon-Secours de- 
puis peu de temps, s'occupe dans l'intkrieur dela maison; 
fait la guerre à la poussiére et aux toiles d'araignée, et, 
dans les moments de trêve, cultive les fleurs du parterre 
avec goût et diligence. 

Le F, Roux tâche de faire produire au jardin les meil- 
leures récoltes ; il ne ménage ni son temps ni sa peine, 
mais il déplore amhrement l'absence d'une source abon- 
dante qui lui permettrait de lutter contre les ardeurs du 
soleil q& paralysent ses efforts. 

Nous nous préoccupons tous de combler cette lacune. 
Mais où trouyer de  l'eau ? Des chercheurs sont venus ici 
exercer leur a i t  k e c  la baguette ou le flacon ; ils nous 
ont laissé des espkrances, notamment un hydroscope 
de Nîmes, célèbre par maintes dhcouvertes de ce genre 
opérées en France-et à l'étranger. Il nous a assuré que, 
dans i'angle 'nord-ouest du bosquet coulait une source 
abondante, mai; ... à 25 mètres de profondeur. Ceci est 
"parfaitement admissible, puisque dans la vall6e voisine, 
s.ur le chemin de Lablachère,à cette profondeur se trouve 



une nappe d?eau considhble. Lorsque l'horizon sera 
moins sombre et nos ressources moins restreintes, nous 
pourrons essayer les premiéres fouilles pour découvrir 
cette source. 

Les religieuses de Saint-Joseph des Vans possadent, à 
Notre-Dame de Bon-Secours, une maison de retraite 
mmposée d'une trentaine de personnes. C'est un de nos 
Pères qui remplit les fonctions d'aumbnier; ce ministère, 
bien que peu absorbant, empêche celui qui en est charge 
de se livrer habituellement aux courses apostoliques. Le 
P. FAYETTE l'a. rempli quelque temps ; le P. MÉLIZAN lui a 
succbdé ; aujourd'hui, c'est au &le du P. LAGIER qu'est 
dévolue cette fonction. 

11 y avait aussi un pensionnat de jeunes filles dont les 
vois fraîches et harmonieuses contribuaient à l'éclat du 
pèlerinage ; il vient d'être supprimé sans espoir de retour. - Le Tiers Ordre de Saint-François-d'Assise a, depuis 
quelques années, établi dans notre église le siège d'un 
centre de fraternité. Le P. PEYTAVIN lravait laissé floris- 
sant; il a repris un nouvel essor sous l'habile direction 
du P. GUYONVERNIER. Deux réunions mensuelles ramè- 
nent, aux pieds de Notre-Dame de Bon-Secours, les con- 
frères habitant le voisinage. Depuis 1898, nous avons 
établi une retraite générale pour les Tertiaires; elle a été 
assez bien suivie jusqu'ici et se termine toujours par Ie 
pèlerinage des Tertiaires de la région du bas Vivarais. 
.Cette innovation ayant donné des résultats satisfaisants, 
nous sommes résolus à la maintenir et à donner ainsi à 
une foule d'âmes pieuses le moyen de se retremper dans 
laferveur. La première retraite fut pr6chéeparleP.Gu~o~- 
VERNIER, elle réunit une centaine d'auditeurs. L'année 
dernière, le P. Supérieur la donna; le nombre des assis- 
tants n'a fait qu'augmenter. Cette annBe, nous avons faib 
appel à un Père Capucin de Crest; le P. Albin a vivement 
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intéressé son auditoire par sa parole apostolique et sub- 
stantielle. 

Diverses réparations, plusieurs embellissements, ont 
été effectués à l'église. Signalons d'abord l'arrivée d'un 
harmonium médiophone dont 1'acquisitioniâéXéen partie 
soldee par une souscription ouverte avant le depart du 
P. PEYTAVIN. Ce magnifique instrument, haut de 5 mbtres, 
avec montre et tourelles qui lui donnent les apparences 
d'un orgue, est sdrti de la maison Dumont-Lelièvre. 
Il se compose de deux. claviers à mains transposit.eurs 
et d'un clavier de pédales indepeqdant, et de plusieurs ' 
registres d'accouplement. Les jeux da  récit, au nombre 

' de six, se font surtout remarquer par la douceiir et la 
variété de leurs timbres ; quelques-uns donnent l'illusion . 
d'un instrument de bois. Les jeux-du positif, au nombre 

, de quatre, grâce à une disposition particulière de l'ins- 
trument, ont une rondeur de son, je pourrais dire un 
moelleux qu'on trouve rarement dans les harmoniums 
de même facture. Avec son buffet en vieux chêne sculpté, 
il.est le digne pendant de la chaire à laquelle il fait face. 
A signaler encore la pose d'une sonnette électrique qui 
économise les jambes du F. Sacristain et lui permet d'ap- 
peler les Pères au confessionnal sans quitter le comptoir 

d 

des meses. 
L'installation de l'acétylène à l'église et à la maison 

remplace avantageusement tous les modes d'éclairage 
employés j6sqn'ici dans la résidence. L'appareil a fonc- 
tionné pour la première fois le 8 septembre dernier, au I ,  
grand ébahissement de la foule des pèlerins. 

Le tableau sans valeur .qui surmontait l'autel du Sacre- 
Cœur a disparu; une belle statue polychromée occupe 
sa place, escort6e de sainte ~ h é r è i e  et de la bienheureuse 
Marguerite-Marie, Un coup de pinceau a décor8 la cha- 

. pelle avec un goût artistique. 



. ,L'Enfant-Jésus de Prague est 'venu faire pendant à 
saint Antoine de Padoue à l'entrée du sanctuaire. 

Les Frères des écoles chrétiennes ont désiré que leur 
saint fondateur ait une place dans notre église, nous 
l'avons mis avec saint François d'Assise, comme deux 
gardes d'honneur devant ia chapelle de ~ o t r e - ~ a m e  de 
Bon-Secours. 

Les plaques de marbre - ex-voto - inaugurées de- 
puis plusieurs années, continuent à décorer les piliers du - 
sanctuaire. Leur nombre augmente chaque j ~ u r ' ~ r ~ c e  au 
zble surtout du P. CEIAUDESA~GUE~. Vous savez, moh très 
révérend Pare, par quelle pieuse industrie le F. ROMOLO 
est ar.rivé ànous fournir l'occasion de graver sur le marbre 
la date de votre bienfaisant passage, comme elle reste 
gravée dans nos cœurs reconnaissants. Les croisées de 
l'église n'avaient que des vasistas insignifiants, l'aération 
&ait trbs diffipile à obtenir; les nuits des grands con- 
cours la chaleur devenait ,intolérable, et le séjour dans 
les confessionnaux était possible, Dieu sait au prix de 
quelles sueurs; nous avons remt5dié il ces inconvénients 
en pratiquant de grandes ouvertures aux vitres, c'est- 
à-dire en rendant mobiles tous les panneaux inférieurs 
des vitraux. 

Les tribunes qui entourent le déambulatoire restaient 
toujours inoccup6es malgré l'affluence des p&lerins, 
parce que les balustrades, installées a la h&te d8s le prin- 
cipe, n'offraient pas de garanties suffisantes de solidité. 
Deux bras de force apposés il chaque rampe remédient B 
ce défaut et permettent désormais d'occuper cet espace 
sans crainte d'accident. 

La foudre, qui a pulvérisé la statue de Notre-Dame de 
Chapias, B quelques kilombtres de Lablachbre, nous a 
avertis que la vierge de Bon-Secours qui surmonte 'la ' 

tour était exposée au meme accident, si nous ne pre- 

nions les précautions élémentaires en y installant un pa- 
ratonnerre. Cette lacune vient d'%tre comblée. Désor- 
mais, trois pointes de cuivre rouge galvanisé, reliées ' 

entre elles et au sol par un ruban de même métal, domi- 
nent la couronne de la vierse et présentent atr fluide 
électrique leur triple dard acér6. 

Signalons pour mémoire l'agrandissement du magasin 
par l'adjonction d'une bande de terrain dont on avait 
jusqu'ici laissé l'usage aux marchands ambulants. Cette 
nouvelle bâtisse nous permet d'avoir une entrée dg ma- 
gasin donnant sur la route et deux chambres & utiliser. 

Le pèlerinage a repris une nouvelle vigueur @ce à 
l'impulsion donnée par les grands concours diocbsains 
que nous avons inaugurés. MR de Viviers, dont le dl- 
vouement aux Pkres Oblats est loin de se démentir, a 
gracieusement déféré à notre invitation et convoqué an- 
nuellement; depuis 1898, ses diocésains aux pieds j e  
Notre-Dame de Bon-Secours. Sa Grandeur a tenu à 
donner l'exemple dela piété envers Marie-Immaculée en 
présidant elle-même chacun de ces pèlerinages. La pre- 
mi8re année,' M" PASCAL, enfant du pays, vint également 
rehausser par sa présence et sa parole toujours intéres- 
sante l'éclat de notre fête. 

kannée d'$près, Mgr l'archevêque d'Auch partageait, 
' ave; le vaillant évêque.de Viviers, la présidence de notre 

grande manifestation ardéchoise. Malgré une pluie ma- , 

lencontreuse, on fiut $air 15000 personnes réunies p w r  
invoquer Notre-Dame de Bon-Secours.C'est alors que fut 
suggérée&MgrB&net la pensée dIun pklerinage d'hommes 
seuls ; Sa Grandeur me répondit : a Mon Pbre; cette 
id6e me, plaît, je'l'accepte et promets de vous amener 
10 000 hommes. n ' 

Ils étaient 12 000 cette année, nos robustes catholiques 
du bas Vivarais, accourus à l'appel de leur $vbque pour 



amrmer leur foi et leur amour envers la reine du ciel. 
A la suite du chef du diocbse ravi, enthousiasmé de 

bonheur, etaient le r8vérendissime P. Martin, abhe de 
la Trappe de ~ o t r e - ~ a m e - d e  Neige, le dbputb catholique 
de Tournon, M. de Gailhard-Bancel, Bdi!iant tout le 
monde par son exemple et sa parole, et 1%) &%ras avec 
l'élite de leurs paroisses. 

L'orateur du jour fut le R. P. FILLATRE, dont la parole 
a bt6 vivement goQt4e et appreciée. 

Ce magnifique concours d'hommes, le premier qu'ait 
vu notre phlerinage, restera l'une des manifestaiions les 
plus belles, les plus touchantes, les mieux organiskes 
qu'ait enregistrees les annales du sanctuaire de Notre- 
Darne de Bon-Secours. 

Veuillez agrber, mon M s  rkvbrend et tr&s cher Phe,  
i'hommage de mon religieux respect et de mon dkvoue- 
ment tout Alial en N.-S. et M. 1. 

Th. ODOUL, O. I. I. 

1 

CONGRÈS ANTIESCLAVA.GISTE AUTRICHIEN. 

Hünfeld, 29 novembre 1900. 

Au très révérend Père Gént+al. . 

.Ce Congres s'est tenu ia Vienne du 24 au 23 novem- 
bre 1900. Presque toutes les congrbgations religieuses 

- qui ont des Missions en Afrique y étaient repr6sentees. 
L'appellation de Congrès anties~lava~iste'autrichien de- 
mande une explication. De fait, le Congres &ait interna- 
tional et non purement autrichien, et si l'on a parle de 
l'esclavage de la race noire, on a principalement cherch6 
les moyens d'aider les congrbgations religieuses qui tra- 
vaillent en Afiwique. 

Il s7est tenu avec l'approbation de S. Ém. le cardinal 
Ledbchowski et sous le  haut patronage de l'archidu- 
chedse Maria-@sepha, l'bpouse de l'archiduc Otto. Il fut 
'conioqué par La Socibtb de Saint-Pierre Claver. Un mot 
de cette Socitité religieuse et en m&me temps je donnerai 
' la premiBre concluiion'de notre CongrBs. 

La Sociél6 de Saint-Pierre Claver se propose, comme 
but particulier, de soutenir toutes les Missions d'Afrique. 
Elle recueille de l'argent, des vêtements, des vases sa- 
crbs, des orsementi d'autel, etc:, pour les distribuer aux 
diffkrentes Missions du continent noir, selon les besoins 
parliculiers de chacune. Il est' bvident qu'ici surtout se 
dalise la parole : petenti dabitur. Il faut que les mission- 



naires présentent leurs demandes, envoient des rapports 
à la Soci6t6, et on ne les oubliera pas. 

D'après l'annuaire que la Société a publie pour l'an- 
née 1899, les Oblats ont reçu 4056 florins qui se répar- 
tissent entre les vicariats du Transvaal et de Natal. Je 
sais que ces Missions se sont mises en rapport avec la 
Directrice de la Sociét6 de Saint-Pierre Claver et ont 
cherche B intéresser les lecteurs de l'Écho de Z'APique 
par leurs recits et leurs demandes. Sur une quantite 
énorme d'effets, de vbtements, etc., distribues aux Mis- 
sions, les Oblats n'ont ri& regu. On me dira que nous, 
il Hünfeld, nous devrions faire les requ6tes nécessaires. 

- 
Je réponds que nos demandes ne sont pas acceptees. La 
Socibtk,' qui fait tant de dons, demande aussi en retour 
des rapports directs des Missions. 11 ne m'appqrtient pas 

-.de tirer la conclusion qui découle de ce que je viens de 
dire, il suffit que je donne ici A nos missionnaires l'adresse 
de la Directrice genérale de la Socïété de Saint-Pierre 
Glaver :la comtesse Ledbchowska, à Maria Sorg, près Salz- 
buri, ou encore : Paris, rue de Fleurus, 31. 

Une autre conclusion du Congres que je crois devoir 
indiquer ici, c'est qu'il est necessaire, pour le dhveloppe- 
ment des Missions, que des missionnaires experimentés 
viennent de temps en temps en Europe pour parler de 
leurs travaux dans les assemblées publiques, Junions 
diverses, comités des œuvres, etc. 

La SociBU de Saint-Pierre Glaver se charge aussi de la .- publication d'es catechismes, 6vangiles et autres brochures 
de propagande dans les différentes langues des sauvages 
de l'Afrique. 

Voici maintenant quelques points que je me permets 
de soumettre & l'appréciation de nos missionnaires. C e  
congras' m'a permis de constater I'aclivilé extraordinaire . 
de toutes les sociétés religieuses pour faire connaître 

leurs œuvres, surtout par la publication de brochures, de 
feuilles périodiques, d'e comptes rendus, etc. Ce concours 
si précieux et si indispensable de leurs missionnaires en 
pays sauvages ne leur manque pas, il leursemble meme 
tout naturel. 

Ceci m'amène à parler des revues mensuelles qui se 
publient dans notre congrbgation, en particulier de la 
Murlia Immaculata.que.la province allemande rBdige. 
Ne serait-il pas opportun d'attirer l'attention de nos Pères 
sur ces revues pour qu'ils les soutiennent par le récit de 
leurs t r avdx  apostoliques ? Pour la Maréa imrnoculata 

. en particulier, nous sommes bien souvent à court de 
matériaux, c'est-à-dire que nous n'avons pas de lettres 
de nos missionnaires. Et pourtant ils pourraient, par la 
v o i d e  la Maria Zrnntaculata, faire connaître leurs a u -  
yres,.iutéresser beaucoup d'âmes génereuses et se crder 
des ressources. Pour les encourager et leur faire com- 
prendre qu'ils n e  perdant pas leur temps quand ils nous 
Berivent quelques lignes inthressantes, je me permets de 
donner le total des dons reçus par laMaréa Immaculata et 
envof.6~ aux Missions pendant les annBes 1899 et 1900 : 

Mars 1899 : 4.723 marcs; juin 1900 : 4087 marcs; no- 
vembq 1900 : 4 457 marcs. 

Les dons que nous avons recueillis pour les missions 
de l a ,  Cimbébasie depuis quatre ans s'&vent A 32114 
marc; 79 pbon'ig. 

- 
Grâce à la Maria Zmmaculata, nous avons donc pu en- 

voyer it boa missionnai~es la s&tme de 42383-marcs 
5% pfennig, soit 52979 francs, et cela dans un espace de 
temps tr&s Pestreint. 

I 
Ces chiffres parlent assez Bloquemment en faveur de 

notre Maria Immaculata, et montrent que les mission- 
' naires ont tout intérbt à nous faire parvenir les récits de 

leurs succ8s; de leurs 'avèntures, de leurs joies et de 
i 



leurs peines. Je ne dois pas oublier nos bons FrBres con- 
vers qui, à l'occasion, s'ingénient pour nous envoyer des 
rapports trhs intéressants. Ils sont assez heureux géné- 
ralement.pour éviîp unq.qomenclature trop sèche de 
leurs travaux, pour trouver dans leur vie de Mission et 
dans les coutumes des sauvages, des details qui, de prime 
abord, pourraient paraître insignifiants, mais qui, dans 
leur maniare de oonter, prennent du charme et de l'in- 
térêt et  captivent toute l'attention du lecteur. 

Puissions-nous:r,ec6voir beaucoup de ces lettres ! 
l\fous avons maintenant B la rédaction de la Maria lm- 

maculata trois PBres qui s'en occupent exclusivement, et 
je prévois que bientbt il faudra leur adjoindre un qua- 
trième redacteur. Que le bon Dieu, par l'intercession de 
la Vierge Immaculée, bénisse toujours cette revukqui 
fera connaltre de plus en plus nos œuvres, notre pro- 
vince, toute notre chBre congr4gation I . 

P.-S. SCEIARSCH, O. M. I. 
Provincial. 

MISSION DE SAINT-BARBANT-SAINT-MARTIAL 
(DIOC~SE DE LIMOGES) 

Saint2Barbant et Saint-Ma~tial sont situés sur la route 
de MziBres à Bussiére-Poitevine, aux confins du Poi- 
tou, non loin du ruisseau l'lssop, joli comme son nom, 
et dont les hautes rives escarpées, à la flore riche et va- 
riée, jettent dans ce pays, d'un aspect un peu monotone, 
une note gaie et poétique. 

Les exercices de la mission durhrent du 6 au 27 jan- 
vier. Ils furent confiés aux soins du R. P. K E ~ ,  dont 
Paméqit6 toute seduhante et la grande douceur de Ca- 

racthre, l'éloquence lucide, chaude et vibrante, et .la 
longue habitude des paroisses des campagnes, eurent 
vite gagné l'estime el l'affection, disons mieux, l'ardente 
sympathie et l'absolu dévouement de tous sanEception. - 

DBs les premiers jours, l'nffluencé fut si oonsidhable 
et l'élan si général que l'église de Saint-Barbant apparut 
de beaucoup trop petite. Et alors, durant quinze jours 
environ, on prbcha ' alternativement dans l'église de 
Saint-Barbant pour une partie des paroissiens et, pour 
l'autre partie, dans l'un des villages les plus éloignés, au 
Puy-Cathelin. 

. Les huit derniers jours, les courses au Puy-Cathelin 
cesskrent ; il ne fallait plus songer à quitter désormais , 

Saint-Barbant. Bientat même le ppédicateur, diibordé 
par le nombre des confessions, dut appeler prhs de lui 
UXL de ses coll&gues, le R. P. BOUMOL, bien connu dans 
tout le diocèse pour ses glorieux états de service et son 
zèle d'ap6 tre. 

La moisson était si riche et si abondante I 
Et ai&, durant près d'un mois, ce fut une série de 

réunions inoubliables. Nous avons assisté h quelques- 
unes de ces fêtes quotidiennes qui avaient lieu, le soir, 
et nous avons eu comme la vision émouvante de ces 
belles assemblées populaires d'un $ge disparu, où la foi 
robuste ,de nos pères s'affirmait si vibrante et si pleine 
de vie chrétien&. Nous avons senti les larmes ,nous 
monter aux yeux, le frisson de l'enthousiasme secouer 
notre âme et soulever notre, cœur d'indicibles émotions, 
en voyant ce peuple immense emplissant et la vaste nef, 
et la sacristief et  les degrés de l'autel, refluant, toutes 
portes ouvertes, sur le large' et jusque dans la 
rue; en entendant surtout ces centaines de voix d'en- 
fants, de femmes et.dlhommes, mblées dans une harmo- 
nie frémissante-et grandiose,'chanter nos cantiques P O -  
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pulaires avec une piet6 et un ensemble remarquables, 
dans le dBeor f8erique des banderoles flottantes, aux 

' couleurs variBes, des festons aux ors Btincelants, des 
massifs de verdure, des vastes aordons de lumi?@es, cou- 

. rant sous la voilte et t ~ q a n t  des lignes de feu en tous 
sens. Douze oents personnes, environ, s'entassaient 
chaque soir dans l'enceinte de l'Bgiise de Saint -Barbant, 
sans compter celles .qui, wnues trop tard, ne pouvaient 
plus y prendre plaoe. Dans les r6unions d'hommes seuls, 
on Bvaluait à s h  ou sept sents le nombre des assistants. 
Ces chiffres ont été relevés pour ainsi dire mathhati-  
quement par la quantité des croix et des medailles dis- 
tribuees. Le prbdicateur, il est vrai, s'entendait rnerveil- 
leusement &. inst~uire et B toucher, & charmer et à 
plaire, mêlant avec une habileté rare l'utile à l'agrbable. 
G?étaient, de temps B autre, des fêtes nouvelles, appor- 
tant eomme un regain de ferveur, d'entrain et de pibté : 
fbte des enfants, fbte du Sacré-Cœur, de la sainte vierge, 
solennité consaert5e aux dhfunts et procession aux oime- 
QBres, etc., etc. A toutes les rbunions du soir, des pro- 
jeetions lumineuses, d'un effet saisissant et de u t 
rdussies, mettaient sous les yeux des fidbles et anerai t 9 dans les plus rebelles m6moires nos mystbres sacrés et 
les grandes vbrités du salut. EB sorte que chaque exer- 
cice meme était drune variété eleine de charme et d'at- 
trait. 

u Un arb ~re, dit .1 rangile, se reconndt & ses fruits. » 
Une pddieation, dans une paroisse, se reconndt aux 
confessions et au nombre de ceux qui, pendant qu'elle 
dure ou plus tard, participent au banquet eucharistique. 
Or, mille et quelques hosties, exactement, furent distri- 
buées aux- communions générales de Saint-Barbant et 
Saint-Martial. Dans ce nombre, il faut eompter environ 
400 communions d'hommes. Ces .chiffres se passent de 

commentaire et parlent d'eux-mêmes avec une élo- 
quence incomparable. Quelles jolies anecdotes, naïves 
et touchantes j&qu'aux larmes dans leur simplieit4 rus- 
tique, nous pourrions raconter à cette occasion 1 Et 
quels retours consolants et inattendus! u Ah! répétaient 
les prédicateurs, que Dieu soit mille et mille fois béni ! » 

Plusieurs confréries - .celles des Enfants de Marie et 
du Saint-Rosaire - ont été établies au cours de ces 
fêtes et un trbs grand nombre de fideles demandéient à 
recrevoir les scapulaires de la Vierge, celui .du Carmel 
plus particulihrement. 
' La cl6ture officielle des exercices fut fixbe au diman- 

che 87; elle eut lieu h l'office des vêpres. 
Après la bénédiction papale, l'acte de Gonsécration au 

Sacré-Cœur et le salut du Saint-Sacrement, la proces- 
sion s'organise, malgré la pluie battante et les rues inon- 
dées. Il s'agit de bénir solennellement les deux croix 
monumentales, superbes souvenirs, dressées, la veille, 
chaeune sur son large piédestal en beau granit, et pro- 
filant leurs grands bras tout brillants de cœurs d'or sur 
le ciel de-saint-~artial et de Saint-Barbant. 

Le R. P. B$UNIOL, à Saint-Martial d'abord, puis 
Saint-Barbant, debout au pied des croix et domiuant de 
très haut la foule pieusement attentive, impassible sous 

l a  rafale et ia pluie gùi font rage, prononce deux brû- 
lantes allocutions.. 

BientBt ces acclamations retentissent, immenses et 
prolongées : a Vive jésus! ~ i v e ' l a  Croix 1 u Et c'est au 
pied de la croix qutaprés une dernière prihre, lentement 
et commé 5 regret, les fidèles se dispersent, emportant 

I de cette féte et de ces préclicaiions un souvenir qui ne 
s'effacera jamais. 

(semaine rel.igieuse de Limoges,) 



III 

NOCES D'OR DU R. P. BARRET. 

Les noces d'or du R. P. BARRET, supérieur de Maritz- 
burg et doyen des Oblats du sud ,de l'Afrique, ont eu 
lieu le 42 décembre. Sa Grandeur MP JOLIVET, qui a fixé 
depuis quelques mois, sa résidence à Durban était revenu 
pour prksider a b  solennités de la f&e. Les aumbniers 
militgres d'Estcourt, de Ladysmith et de Howick obtin- 
rent un con@ de quarante-huit heures et quittbrent 
pour un jour leur tente solitaire. Les missionnaires 
cafres d'oakford et dlEmoyeni affrontèrent les fatigues 
d'un long et pénible voyage pour venir oublier leurs 
soucis, leurs difficultés et leurs privations dans nos 
agapes fraternelles. Les Trappistes furent aussi de la 
fiXe. C'est toujours avec joie que les deux congrégations 
de missionnaires. qui évangbiisent Natal saisissent l'oc- 
casion de cimenter et fortifier la bonne entente, l'har- 
monie et l'alliance qui existent entre elles. 

A 6 heures et demie, le 11 au soir, nous étions tous 
rbunis, jeunes et vieux, autour du bon et vénérable jubi- 
laire, notre vétéran, qui semblait rajeuni pour la cir- 
constance. 
. Mv JOLIVET, à qui revenait de droit et à bien des titres 
d'avoir la principale part dans cette fbte, était au milieu 
de nous. Nous étions heureux et profondément édifiés de 
voir l'un prbs de l'autre ces deux nobles vieillards, tous 
deux avec leur couronne de cheveux blancs, tous deux 
avec leur diadéme d'or, tous deux dans une verte vieil- 
lesse. Leur âge est presque le même ; ils ont célébré seu: 
lemen t il quelques mois d'intervalle leur jubilé d'oblation 
religieuse; ils ont vécu vingt-cinq ans d'unevie commune, 
unis comme des frères par l'amour de leur congrégation 

et le zale du salut des &mes ; ils ont plan tB toua deux, ar- 
rosé de leurs sueurs, fécondé par la prière et le sacrifice, 
se  bel arbre de l'&lise sud-africaine, qui fleurit - -- aujour- 
d'hui sous les rayons du soleil divin, dans les vicariats 
de Natal, du Free State, du Transvaal et du Basutoland. 
Depuis son arrivée dans le sud de l'Afrique, Sa Grandeur 
a toujours trouvé dans le P. BARRET un religieux mo- 
dhle, un conseiller sûr et prudent, un ami sinchre et 
dévoué. Elle le remercia avec émotion de ses services et 
de l'édification constante qu'il avait donn6e à ses Frhres 
en religion et aux fidales de la paroisse.'~a vie religieuse 
et apostolique du supérieur de Maritzburg s'est Bcoulée 
dans le martyre du cœur, dans l'humilité et le silence, 
que les serviteurs de Dieu ont toujours recherchés : elle 
a Bté toute de bonté, de piété, de zèle et de vertu, sans 
ahtre ambition que la gloire de Dieu et le salut des âmes. 
Justus meus ex @de vivit. 

A 7 heures du matin, le 12, nous eûmes grand'messe 
salennelle Chantée par le vénérable jubilaire en présence 
de I'évBque. Le chœur de la pieuse église pouvait à peine 
contenir les prêtres et les acol'ytes ; une assistance 
nombreuse de fidèles remplissait la nef et les bas côtés. 
Pendadt le cours des cérémonies, tombaient de la tri- 
bune sur la foule attendrie et pieuse, les belles strophes 
de notke cantique d'oblation chant6 par une voix émue. 
Au moment dé la communion, un bon nombre de fidbles 
se pressère$t à la sainte table, des enfants dont le front 
rayonnait dé piété, dont le m u r  était pur, des hommes 
et des femmes, que le saint prêtre avait convertis, ins- 
truit:, cons6lés dans leurs afflictions, des vieillards, qui 
ont été près d'un demi-sibcle les paroissiens et 

.les amis du R. P. BARRET. C'est ainsi que tous témoi- 

.@&cent h leur cher et vén6ré pasteur leur reconnais- 
sance profonde. 



La matinée.fut consacsr6e à la visite des Boules et l'on 
chanta l'agôtre de l'enfance et de la jeunesse, Las élèves 
de notre collbge, toujours riaheyen succès dâhs la pr& 
pyation aux gamei)s, méritaient l'honneur de .venir 

. les premiers dtiposer aux pieds de leur bienfaiteur et de 
leur pare l'expression de leur, piet6 filiale et de leur re- 
coneaissance, Apras 1'6cole Saint-Charles, ce fut le tour 
des écoles de la Sainte-Famille. Ici aussi, religieuses et 
Bbves tenaient 8. dire au bon phre combien il était aimé. 
Petit, gartpns et petites filles vincent avec leurs yeux vifs, 
leurs figures Opanouies et de gros bouquets de fleurs, 
faire dans un naïf langage les plus magnifiques pro- 
messes pour l'avenir et chanter avec des voix argentines 
et pures la joie qui debordait de leuts cœurs en ce jour 
de !&te. AU pensionnat du couvent, on sut remetbcier 
aveo exquise dblicatesse et bon goût, comme les pen- 

- sionnaires de couvents savent partout le faire ; on traça 
de main de maître le portrait du religieux modeste, du 
prêtr,e zélé et du père affectueux, qui a toujours sur les 
lbvres un sourire paternel pour ses enfants. A l'orphe- 
linat, on remercia et l'on bénit celui qui a beaucoup 
aime les humbles, les pauvres et les petits. Evangelizaare 
pazcpet..ibus mkit me. Ah I ces pauvres orphelines avaient 
bien raison d'être heureuses et de vouer une reoonnais- 
sance intarissable au pretre, qui les avait sauvées de 
la misère et de la honte, en créant pour elles, dans sa 
paroisse, un asile et un refuge ! 

A midi, l'ordre du jour nous rbunissait pour le dîner. 
Le rhfectoire avait 6th décoré par un arttiste, le bon Frère 
P o ~ R .  La table 6tait chargée de plats nombreux, de 
fruits succulents et de galeaux de fate. Les missionnai- 
res cafres, peu habitués à pareille abondance et aux 
friandises, firent l'Bloge du cher PBre économe qui avait 
tout arrange avec un vbritable talent d'administrateur. 

A la fih du repae, le R. P. CHAUVIN se leva pour po&r 
- un toaet ail mm de tous les Pbres et Frères convers de 
la cornmunaut4 de Mariteburg, à la mnt6 du bon su- 
p6rieur que tous aiment, respectent et v6nhe&omme 
un pare, Il remercia ensuite les PBres Oblats et Trap- 
pistes qui etaient venus prendre part leur joie. II 
regr;ttait l'absence de plusieurs PBres Oblats du sud 
de l'Afrique, anciens amis du P. hlp&rieur, que des 
distances trop grandes et le triste état où la guerre 
a plongé .notre pays, avaient erng6oh6s de prendre 
part & la joié da la fbte. Mais absents..de corps, ils 

' étaient d'esprit et d'intention ad milieu de nous. 
Mgr GAUGBRAN, de Kiniberley, dansune lettre sortie de son 
cœur d'oblat, exprimait sa joie de voir le doyeii de notre 
Congrégation en Afrique atteindre le terme de ses oina 
quante années de vie religieuse. Des lettres semblables 
étaient venues dti Transvaal, du Free Stete, d i ~ a s a t w  
land et du Transkey. Le R, P. BARRET nous remercia 
tous de ces témoignages de sympathie qu'il recevait aveo 
joie ; i l  termina par un mot tt l'éloge du B. P. Cmm, 
qui est devenu aujourd'hui sod bras droit, et du P. DEA 
LALLE, l'habile directeuf de l'école Saint4harles. Il avait 
trollvé da& ces deurt collaborateurs des religieux mo. 
dèles, des aides capables et dévoubs. 

Dans l'après-dîner, des voitrires louées pour l'occasion 
nous conduisaieni chez les Indiens et chez lesCaf&. A 
Saint-~ntoine-et à Maqvale, les écoles avaient pris leur 
air de jubilé : il y eut partout des chants, des adresses 
et des fleurs. U n  éthnger aurait beaucoup admir6 ces 
petites Indiennes avec leurs robes et.leurs voiles aur ri. 
ches couleurs, avec leur quantite d'anneaux aux doigtsl 
de. bracelets et de pendants d'oreille, d'or et d'argent t: 
disposées avec ordre autour .da la salle d'bole, elles foi- 
maient un charmant tableau digne des ldsirs du peintre 



et"& ,photographe. U s  petits fndiens, avec leuh,flgures 
douces et ouvertes, surent réciter un ' compliment bien 
tourne oùi ils demandaient B Dieu de b h i r  et de con- 
server 1ongtemps.encore leur bon pare; A la mission 
cafre, le P. W O L T Z , , , ~ ~ ~  a acquis en peu de mois une 
connaissance surprenante du zoulou, et la Sœur Lucie, 
qui aime taht sesCafres, avaient donné & leur petite école 
un air de propret6 et de bonne tenue auquel l'inspec- 
teur le plus exigeant n'aurait rien pu trouver à redire. 

Les petits Cafres et les petites Cafrines chantarent avec 
cœulr.:et 'entrain; débitbrent un joli compliment tout à 
fait comme il faut. Leur programme se termina par une 
danse pittoresque, qui excita les rires et les applaudis- 
sements de toute l'assistance. Le pauvre petit noir qui 
i'avait exhcutée était, B la fin de la séance, hors d'haleine 
et tout en sueur ; je ne sais si ses pieds n'étaient pas Bn 
sang, Il avait certes bien rempli son r61e. 

Nous avions vu, pendant cette délicieuse journée, qui 
se termina par une soirée rbcréative, ce que Dieu avait 
fait pai! son missionnaire. En arrivant ici, le R. P. BAR- 
RET avait dû se faire maître d'école ; avec le temps, son 
œuvre s'est développée comme le grain de sénevé dont 
parle 1'Evangile. Dans les temps héroïques de la fonda- 
tion, il était seul à Maritzburg ; il. devait, pour se con- 
fesser, faire à pied la moitié du chemin de Maritzburg à 
Durban, où les premiers missionnaires de Natal se don- 
naient le rendez-vous. Un jour, il fit même 75 milles à 
pied pour aller voir B Saint-Michel on Père gravement 
malade, qui était aussi seul dans sa Mission. C'était alors 
le beau et bon vieux temps. Heureux le missionnaire 
quia assez vécu pour voir ses efforts couronnhs de succEs 
et bénis du ciel ! Pour les fortunés témoins de la fête 
dont je viens de VOUS donner le compte rendu, cette 
journee &Mante sera le principe d'un amour plus ar- 
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dent de leur, Cong~Bgation, d'une d6votion plus grande 
envers Marie lmmaculbe. 

J.-L. LE TEXIER, O. BI. I. 

FRERE ALEXIS EST-IL UN MARTYR? l 
1 

Alexis Reynard, natif de l'Ardèche, entra au noviciat 
des Péres Oblats sans savoir au juste ce qu'il faisait. Il 
&ait vigneron de son métier, simple et bon.. Il désirait 
devenir prêtre : le cure du village, au ceurant de ses in- 
tentions, lui donna l'adresse des révbrends Pères Oblats 
de Marie Immacul6e de l'Osier. Le noviciat n'est ni un 
collbge, ni un petit séminaire ; on n'y btuaie pas le latin. 
Or, Alexis voulait étudier. Mais il était déj8 BgC : on le 
laissa libre de retourner chez lui ou de rester à titre de 
novice convers. Par tirnidite, il n'osa insister et com- 
mença son noviciat. 

On lui donna ensuite son obédience pour les Missïons 
de la Rivière Rouge. Et il vint dans l'Athabasca. « Là, 
pensait-il, je pourrai étudier, je trouverai du temps, je/ 
deviendrai pr&tre ! » C'était une illusion ! En Mission, il 

' eut fort à faire du matin au soir. Voyant donc qu'on ne 
le faisait pas étudier, il devint maussade.Déjà, à l'aide de 
sa prodigieuse m h o h e ,  il avait commencé 8 apprendre 
4e cris et le montagnais, rien qu'à l'entendre parler, sans 
livre, à la maniere des enfants : et il se tirait fort bien 
d'affaire. Le R. P. BAFUUD, frappé des heureuses dispo- 
sitions du F r h e  et craignant que ce ne fat un sujet hors 

(1) La dcrniére lepon d'Histoire. eccMsiajtique du Nord-Ouest 
donne: par Mgr GRANDIN au petit séminaire traitait de la mort du 
F. Alexis Reynard. L'Albertain &xivait à mesure sur son carnet. Le 
récit suivant a depuis et6 soumis à I W  Gaxh-DIK, qui l'a approuvé. 



de Là trkritablb wi6: dëmabda i4 Mu bfi ~ ~ A Z E N O D  et en 
obtint la permission de faire suivile rlfi ÇdUrd de latin au 
F. ALEXIS. 

« Je fus son professeur, dit Me GRANDIN ; je n'avais ni 
grammaire, ni dictionnaire. Le   ou veau Testament, le 
bréviaire, étaient nos texte$; $'expliquais chaque mot et 
répétais, à chaque oecasio& les regles de syntaxe aur- 
quelles les mots étaient soumis. J'enseignais de souve- 
nir$ et mon élève retenait da mémbire. n ALBIXIS se livrait 
ii des travaux manuels le matin; lp soir, il &ait tout 
entier 8' l'étude. Il eut bientbt, pour l'aider -dans son 
ouvrage, le jeune F. EEAR~PEY, qui, depuis, a vieilli à la 
mission de Good-Hope. Le F . K E A R ~ Y  avait fait un cours 
classique ; maia, pour Cause dë sant6, il avait dû laisser 
de cote ses études, Nous eussionil ddsiré que le F. ALEXIS, 
avec son intelligence, eût pu avoir la somme de con- 
naissances classiques d6ji acquise par son compagnon, 
et aussi que ce dèrnier.eût pu échangeries connaissances 
pour l'habilet6 du F. ALEXIS dans les travaux manuels. 

Après quelques mois, le F, ALBXIS, qui faisait de 
merveilleux progtès en latin, comprit mieux l'impor- 
tance et la responsabilité du sacerdoce. Il conçut des 
scrupules sur sa conduite. « N'ai-je pas mal agi en arra- 
chant de force, iî mes supérieurs, la permission d'étu- 
dier le latin? Ne suis-je pas bieh prbtentieux de vouloir 
devenir prêtre? » I t  i l  renonça à son projet 1 

Dès lors, il aevint un vrai modèle d'ob6issance et de 
d6vhement : autant il avait nagubre 6t6 maussade, au- 
tant il devint soumis, docile, empressé à rendre service. 
Un soir pourtatit, au temps des foins, il fallut travailler 
fort, loin de la: Mission, lui, deux métis et le R. P. FA- 
RAUD. Le Frère s'impatienta et dit au Père : - Réellement, voua nous menez trop fort 1 

Le lendemain, il appela-les deux hommes témdins de 

sa colare et les! conduisit devaht le Phre, Et h genoux : 
- Je viens réparer mon indigne conduite d'hier soir. 

Pardon, mon Père. 
Il pleurait. Et chacun des deux métis émus deçedire : - 

Je croyais le Frère dé& bien saint, mais je ne le 
croyais pas si saint! 

Le Frère avait donc laissé le latin et repris les travaux 
de son Btat, Il conserva cependant, avec permission, 
l'habitude de lire l'Évangile et l'imitation de Jésus-ChrzSt 
en latin, 

a A la Providerice - grand lac des EsClaves - m'&tant 
trouvé seul pour tout faire, continue Mgr G R & D ~ ,  je de- 
'mandai le F. ALEXIS. Il vint. Je lui laissai tout le soin 
du matériel, C'était un bon Frère ! 

Quand Mgr FARAUD vint au lac la Biche, il eut besoin 
du FI ALEXIS pour diffkrents travaux dans la Mission. 
Il manda le Frhre. Celui-ci se mit en route avec l'ho- 
quois. 
- Qui dono est l'Iroquois, Monseigneur? , 

-  rocpoi pois était un sauvage civilisé venu de Caugh- 
nawaga, près de MontrBal ; ir était jadis au service des - 

Compagnies. Il errait de c6té et d'autre : c'était un 
bon guide, un bon chasseur, mais un brutal. On ra- 
copte qu'ud. jour, ses chiens ne marchaient pas droit 
le long du sentier battu sur la neige : il se f b h a  et, d'un 

. coup de hache, il emfendit un en deux, de l'épaule à la 
queue. II mit les morceaux de chaque c8t6 du chemin 
pour servir de 1eÇon aux autres chiens. C'&ait .aussi un 
urgueilleux. Il suffisait de le' vanter pour le faire t r a  

1 vaiiler comme quatre. A YIle à la Crosse, il y avait un 
petit sauvage muet,,trés fin et très espiègle. 

t - Çonnais-tu l'évêque? lüi demandait-on' 
Signe de tête du muet et geste des deux mains, au- 

desâiis de la t&e, pour'figurer une mitre, 

1 





llongtemps un ds leurs oapnps 'fut visitd par un revenant. 
.Us fantheblanc rbdait'letsoir et- tanuit autour de leurs 
tentes. Tout 1s monde craignait. Des chiens avaient dis- 

- paru, Nul n'osait sortir de sa loge dans l'obscurit6. Un 
soir, un sauvage, dont le chien avait 6té enlevé, chargea 
'son fufiil et se mit i'affbt. II vil le fantbme, tira dessus 

I et se blottit au fond de sa loge. Le lendemain, on trouva 
dans le bois le cadavre d'un homme frappé d'une balle ; 
@et homme était emeloppé d'un lambeau de tente ; les 
doigtstdhm de:kes.pieds ,mahquaient ; il ne ressemblait 
pasaurraut~es sauvages ; nul ne le eonnoissait. Par craidte ., 

. d'btre poursuivie ou inquiétés pour,meurtre, ceux qui ' 

B~ent &te db~ouverte gardhent libdessus i ~ d  silence 
d'airain. 

H advînt que des voyageurs par1ant.d~ vie&ternps et 
des vieux sayageurs renommds dans l e  pays mentipn-* 

" n ~ ~ e n t  ia~m88ttkieiisi aven'ture di, Arx& ;rnt dn l'lm- - - - -- - - ---.-- .-" -- - --" 
puois, $*qui il manquait de&orteils.' Des sauvages Cas- 
t i rs  eurent vent de ce eapport, et de P iem & -Paul, puis 
:& Jean; lkkaire parvint .iusmi'& ceux mi avaient d<cou- 

" - a .  - . - - -  
"ert le efantôine blanc : un vrai homme en chair et en os,' 

habilld d'un lambeau de tente.et prR6 d'orteils. , 

E n s u i t e ~ ~ ~ e s t ' i ~ n n ' s n i t ~  rllhwintkAca~ - --- ---- ".."" .. YJYVYYVVVU . 
1. ~ l r o ~ u o i s  continna. l se- mal eoddiire aie9 l'or- 

phbline, , * 

P Ee F. ALEXIS lui adressa des avis religieux et m6ritks: 
V 

3. L'Iroquois, courroucé et peut6tre press6 par'lr faim, 
tua le FrBre ; 

- 2 4 O  Puis il tua la Ille tdmoin dornenr& : il put la man- 
ger aussi ; 

5. Il v6cut de chasse pendant un temps, p i s  de rai 
,- + * pine, jusqu'au soir ob la galle d'un-Castor le frappa mor- 

tellement. ' 

' ' reliqrias. .» ; - a  -' (Carpet d'un Albertain.) * 
j . '  - . 

-'* 

. . 
* .  

" une circulaire a dhjà port6 a la oonnaissance de la 
. ~on~rkgat ion li'perte patticolibrement seesiblequ'elle a 
. faite. la 46 ianvfer 1901, en'la psmoape da vicaire apos- 

courte : 
. - hthony  GAU~EW naquit il Dublin en 184% 11 appar- 
tenait $ one famille dont plusi&rs membres se sont con- ' 
raorbs au sa~vice de l''@lise. Un de sesefr&res est a ~ t u e b  
lement aurgBniershiütaire dans l'Afrique Qu Sud, un 
autre est @up&ieor ds notre oommonaute de Leith 
($oosse), etaune de ses sœurs est religieuse.' 

Il oommençii ses Btudes classiques au c~llbge que la 
!3angrBgition 'a dirigh pandant on uirtaiq temps dam la 
ville de Dublin, et les terminh dans notre juais~et  d'As- 
gletsrre. Du n'osiciit de Stillorgan il passa au scolasticat 
d'Auto% C'est 1B qu'il Se't~ouvait lorsq&~lata la guerre 

, fraaoo-prussienne. &es seolastiques'durent interr~mpre 
leurs c M m s  &des et quitter momenta~ment la maison ' 
envahie par lés Groupes garibaldiennes. 

t e  F. GAUGHRAN reviht en ~riânde. ~n 1872, il fut or - 
don* BrWe et fut sucoes~vement de maison à Dublin, 

- & ~ i v e r ~ b o l  et B Londres. Eni883;il desint supbrieur de 
. la communauté de Rockferry. 

Qest ce poste que l'obéisancevint le prendre. en 1886, 
pour le faire vi~i~eapostolique de l'État libre d'orange. 



diction s'exerçait sur un des plus vastes vicariats aposto- 
liques de l'Afrique. Par ses soins, des dcoles,. des orphe- 
linats, des hospices et des églises, s'é18vent maintenant 

comme les leurs et., up climat c,omme le n6tr.e. Malgr6 
;itpqs,les soiniqui haient prodigues ,+gotre,Évêque, nous 

Ce qui e n  rehausiai! suitout la magnificenie, c'(tait 
17610qu6nce- du:v61+& dbfunt. Les jouis de f&e, oh se 

1w les cœurs ,et. il excellait à toucher certaines fibres 
, - plus -intimes. Il trouvait des accents plus particulière-, nous aurions été prives d'un spectacle vraiment édifiant: 

, ment lorsqu'il p.lait des devairs de famil18 
et des &armes, du foyer domestique. , - . . . 

. 

a Tous les jours nous étions à son chevet, tour àr tour 
. et  iarfok tous ensemblè. NOUS éti'ons tous prbsents quaod 

aucun de no& ne I'oubliera.de sa vie. Au milieu .des. 
sanglots étouffés qui éclataient de la plupart des goi-, 
trines,.dVune vok ferme,,, distincte et vigoureuse encore, 
Monseigneur nous adressa quelques mots, les dernières 

. n 
6 ' 





. ropè:poor. les. illt6rbts de -sa Missioa, s!est. embarque, à 
5 
q ' Marseillei le 36:d&+bre i9ûû1 Il i%ait:accompagné du 
?, . IT.:Romu~c (Jean), du diocbse de Rodez, destiné aux 

Missions de Jaffna, et du P. 6 0 0 ~ ~  (Fran~ois), du dio- 
case de Chambéry, destin6 aux Missions de Colombo. 

. - Sur la demande de Mgr LANGEVIN, les Missions de 
l'archidioc8se de Saint-Boniface relhveront désormais 

b - d'une administration, vicariale. distincte de l'administra- . , 

tion épiscopale.' 
Ont ét6 nommés : le R. P. CAMPER, vicaire des Mis- 

sions ; les RR. PP. POITRAS, MAGNAN, ALLARD, CHAUMONT, 
> - *  

consulteurs, et le R. P. BAUDIN, procureur du vicariat. , 

- La Province d;dlemagne a fondé derniérément une 
nouvelle maison* en ' Bollande, .à Àrnhem , diocbçe 
.d'Utrecht. Le R. P. RAVAUX-en a 15th homrnk sup6rieor. 

/ .  . '- .  - Le R. 'P:TATIN s'est embaraué. le 2 mars. ~ o u r  
. SAm6rique,.accompagn4 du F. convers HOLTZAPFEL, des- 

Kii6.iÜi~ ~ i s s i o n ~  .de Saint-Boniface. Le. Ri P. Assistant 
g6n6ral va faire la visitecan6~ique de nos maisons des 
États-Ùnik et du-Canada. , A 

RE~TIFICAT~ON. 

On nous signale, dans le numéro de décembre,i900, ' 

,&,fait rapport6,d'une nianiare inexacte. Nous le recti- 
fions volonGers. Il s'agit d'uhe fweur .signal& que le 
R .  P: 'R$& ol&nt,-un jour;sur le lac Sainte-Anne; 

, r D e y  imprudents' s'&aient aventuréi ,sor le lac.. Un 
vent violent les surprit. Le canot cha+ira; ils lutthreot 
et disp'ararent. Dan$ un élan de foi..le .P. R ~ M A C  S'RPR- , -- - - ----- - -0- 
nouMa an bord du lac ;.un fauxlmoiivenient le fit tomber 
dans Seau ;il $enait r u n e  main sa croix, et élevait l'autre 
vers ; le ciel. 11 demanda et obtiit le salut de~~impru- 
dents. - Ces histoires-là. ne sont pas des miracle< mais 
des intekntions protridentielles ; ça sert de prier 1 N 

c 
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&un grand lac auquel elle a donné son nom,le lac Win- 
nipegosis. 

Sur la rive, accitientaie da beau lac Winnipegosis et 
en deçà de la charmante rivière aux binettes. aui non 

I I - 

loin de, là mele ses eaux paisibles aux vagues agitees du 
Grand Lac, se trouve use langue de terre, un terrain 
boisé, sur lequel croissent B l'envi épinettes, trembles et 
liares. 

Un sentier étroit à travers les arbustes vous c,onduit . 

2 bientbt à une construction basse et de peu d'apparence. 
C'est la maison d'un sauvage. ,., . 

,L'habitant de ces contrées est hospitalier, et vous 
êtes chez lui comme chez vous ; mais. en revanche. il 

7 - 

sera chez vous comme chez lui, . sanb. plus de cbr& 
monies. - 

. Vous êtes arrivé à l'habitation en question: Ce n'est 
pas là un6 demeure humaine.! les animaUr du Jardin 

* 
dèipla@és ou du ~ a r d i n  d'acdimataüon, à ~ a r i s ,  sont 
mieux logés. Figurez-vous une hutte plut& qu'une mai- . 
son, carrke, de 4 mhtres de c8t6 avec un mr de 2 .Pi&-. 
tres de haut, et un toit à double nente nrpnniia nlat T IM .= r- ----- r---. --- 
Uùrs sont 'faits en logs, c'est-&:dire en troncs d'arbres 
grossièrement équarris et places les uns sur les autres. 
L'extrémité de ces logs est travaillbe à la hache, de faqon 
,gii'entPe deiis logs d'uIi mur w-puisse each&sser le loo 

. "  &un mhr voisin coinme dans uni mortaise. On met de 
la boue entre les ldgs pour boncher les trdus laissés e&re 
les pieces be bois, en guise de cimerit- oa d e  p18tie : 
+est ce qu'tg appelle bouMZer. Le toit est oanstrciit en 
hnds  de jeunes trembles, placbs )es uns A cOtd des - 
atltrbs, puis baûsillés et reoouoerts de foid. 

Une port6 basse, f e r d e  par unwvotj,  un cmcbet ou 
tlb 10quh de bois plhd il l ' in~rie&, et qu'on soiilbve 

- de 19ext4rieur par an tenon egalemehi en bois. bil Dai. 

. 
r ,  

- 
., 

, - - 8 7 i p  .. " 8 

* ' 'une ficelle que l'on tire, donne ackhs dans la maison. l a  
. i joie est kclaitée par un ch&s d a  peau chez les -- uns, de 
.. ' toile; chez- d'autres, enfin de verres à vitres chez les plus 

' civilisés. ' 
', ' Pén6troris maintenant dans la 1oge.à la suite du sau- 

. vage qui vous fait les hopneurs .de-son logis. 
- ~'amëublernent est des plus simples, et celui du plus . 

pauvre Europeen serait ici du luxe, Chez' les metis, un 
, ou deux malhe"re& grabats servent de lit ; chez le sau- - cr 

, vaggj il est inutile- de rechercher ce m e ~ b l e  : il n'en a 
pasdesoib.TJne peau ou une couverture étendue à terre, 
et dans laquelle il  se roulera, lui suffira pour dormir 

, profondément. A quoi bon des chaises? On est aussi 
bien assis, par terre, sans crainte de faire des chutes. 

.+ ~ne' t ible,  serait dusuperflu i aussi le sauvage s'en passe. 
Mais alors, * .  q& a-t-il donc? - 

. Dans le coin oppot6 B la parie est une cheminde for- 
mée de d&ix petits murs qui se rejoignent-en arcade et 
s s  terminent par un tuyau conduisant la fumée à l'extb- 

. rieuf:~es bhches qu'on y brQIe ont le double avantage 
, de chauffer ek d'8clairer là maison : le soir, on y voit 

comme en plein jour. Sur les murs sont fixés des images 
pieuses, des chapelets; croix ou autres objets religieux. 
Sur une poutre transversale sont placés les' filets de 

' .' pêche et les outil; du sauvage. quand il en posshde. La 
hache occuptxun coin de la ma i so~  ; dans un autre coin 

w sont jetées les couvertures qui 'servent de literie. Enfin, 
un fusil est ordinairement appendu à la murailje. 
Le. sauvage est la avec sa famille, sa femme, ses en- 

fants, et quand ceux-ci seront mariés, ils habiteront 
' s o ~ s  le mame toit, en sorte que souvent -la m&me butte 
abrité plusieurs. familles, et tous ces gens couchent 
pele-mgle. 

,Nos jeunes gens, sont mariés de bonne heure : à qua- 



tome ansepour la femme, Seize ans pour l'homme ; aussi 
ayons-qous dansda Raservedes vieillards qui partagent 
leur cabane avec, leurs petits-fils de la troisième gAné- 
ration. 

Le. sauvage,: par. nature,.est paresseux : la ndcessité 
seule le fait agir,; c'est, pourquoi vous ne trou~erez chez 
lui aucune provision. II vit au jour,le jour..Quand il est 
dans l'abondance, il mange toute la journée, et (t prête » 

volontiers à ses amis.ce,qu'il passade, (ta fonds perdus P, 
car le sauvage emprunte toujours et ne rend jamais. , 

Quand- il n'aura, plus rien ."pour .nourrir sa ,famille, il 
prendra ses filets et ira à la p h h e  ' et, si la change- le 
sert mal, il jeitnera. 

Bien rares sont ceuxWqui trawillent.' Ceux-là se reti- 
rent du commecce des &ortel-, dans. des endroits Aloi- 

5. 
gnds 031 ils sont cekains &e.der voisins importuns ne'. - vjendront pas leur emprunter u ; A cette condition seu- 
lement, ils peuvent vivre dans l'aisance et avoir des . .' - 
' commodilt8s q w e s  autres ne connaissent pas. 

Ne vous étonnez donc pas si. la demeure du sauvage. 
est pauvre et ddnuée de tout. Ses vbtements sont des 
guenilles, des loques repoussantes autant par la mal-. 

. . propretéique par la mauvaise odeur qui s'en ddgap. . 
La chevelure inculte'qui'lui tombe sur les dpau@, 

semblable à une for& vierge, ~rot&e;e et nourrit un cer- - . -  v -.- -- 

tain nombre de,parasites, qui %changent parfois de do- 
micile et vont rendre- visite a m  voi.sins. 

La chevelure n'BMS>as seule-& avoir deshabitants, car 
la vermine s'&end au- corps tout entier; .Quand parfois 
quelqu'un de C ~ S  « nhille Pattes » denasse lr?n limites - ---, -------- 

-qui.lui sont assigndes, il est eroqu4'sans piti6 par sen - 
propridtaire, qui d'un. coup de dent le fait passer de vie 
à trdpas. . - 

II La cause de &te malpropret6. c'est crue l a  sauiaee 

. - 
n'a.qu'un vbternent, qu'il consebe sur lui jour et nuit. 
Absi ,  en guel'que:endroit que soii le sauvage, il n'est 
jamais u seul a ï  P'ailleurs, Gèst chez lui une telle -- cou- - 

tuide de ne pas .changer dé vbtements que, lorsqu'il en 
' reçoit un.nouveau', il s'empresse de 1.e mettre par-dessus 
lé~premier~pour paraitre plus propre, et il laisse pourrir 
mi-loi le vbtement dé dessous. , 

* 

Ùne aitre raison de la pauvreté du sauvage, c'est sa 
prodigalité. IL faut qu'ih donne et, pour le plus futile 
prdtexte, il vous o f fha  un objet de prix, son gagne-pain 

,même. C'est ainsi que l'und'eux donnait un jour, pour 
un'fldon de  mbdecine, son unique fusil, au a médecin n 
sauvage qui la soignait, bien que celui-ci ne lui deman- 

. dât rien. 
Une femme, veuve depuis quelques jours, venait der- 

mibre&nt $ la ~ i s s i o n ,  traînait une vache derrière elle. 
- Tiens, d i t -eh  a u  P h e ,  je t'amène ma vache, et je 

te. la donne pour. que tu dises une messe pour mon 
0 .  

a u vieux v .  . 

Comme bien vous pensez, le Père n'accepta pas un si 
fort sti@kditim : il prit la vache, mais lui en rendit la 
valeur. -A quelque temps de.18, la meme veuve revint 
tronver le Pkte et lui dit : 
- Penses-tu que ci mon vieux 1) soit maintenant au 

ciel ? , . . 
. - Je ne puis pas'le savoir, Dieu seul le sait. 
- Eh bien, rcépond la femme, j'aj encore une vache, 

je vais te l'amener, et tu dirash.encore une messe pour 
a mon vieux )) . . - Garde ta vache, ma bonne,Jeanne, et je dirai la 
messe pour ton mari. 
. D'autre part, lorsque nos sauvages ont besoin de 

chose, ils. savent bien venir le demander. Pour 
cela, .ils empruntent et ils ont une maniére de faire trés 



irrgbnieuse a laquelle les nouveaux venus se laissent sou- 
vent piiendre. Ainsi un jour, un1 sauvage, qui avait tra- 
rail14 pour la Mission pendant quelqbes heures, vint 
t rou~er  le P8re et lui dit : - Ma besogne est terminbe ; mais, quand je travaille' 
pour l'Bglise e t  le maRafékwheie(la robe noire. le pr6tre), 
je travaille pour rien ... N'aurais-tu pas un sac de farine 
à me prêter? 

Un autre, qui avait prbcbdemment fait un emprunt au 
missjonqaire, se présente à lui. 
- pombien te dois-je, mon Pbre? Je vais te  payer. 

. ' 

Le ~ ~ r e  fait le compte. 
' 

. -  . - C'est bien, je t'apporterai cet argent apr8sdemain. , 

Ne pourrais-tu pas me- preter une piastre? 
- Apporte d'abord ce rio? tu me dois, et je te preterai 

laopiastrs qu'il' te faut. . ' - 
Heureusement tout Gest pas vice chez le sauvage et, . 

s'il nia pas encore perdu toutes s& mauvaises habitudes, 
.* - . . i l  est au moins dans la voie du progrbs. 

Le sauvage est naturellement religieux*; il respecte - 
kitchi Maaiiou (le grand Esprit, Dieu) et il redoute mat- , 

' chi Manitoti (le mauvais Esni t). Ayssi Pdglise et les sa- . 
crements sont fréquentés et, le dimanche,, notre petite . 
chapelle regorge de monde. Un bon nombre de nos pa- 
roissiens font chaque mois la sainte corn~union et tous 
sont avides des véritb de notre sainte religion. ~e che- 
min de croix hebdomadaire est trbs bien suivi. 

Nos sauvages craignent la mort et ses .suites, et d6s 
que quelque maladie se dbclare, ils s'empressent de 
mettre ordre aux affaires de leur conscience. Une indis- 
.position suni&-elle la nuit, vite on ehvoie A la Mission-: - 
- hbr i  pbre,. tu connais bien I'Jo (joseph)? . - Oui, eh bien? . . . .  - Eh bien, il:va mourir 1 

- 
- ,  - 9 1 - .  

On +end le wsao aux malades' k et l'on' va voir le pa. . . 
, . tierjt; . mais . r  il  IL'^ a&n'de et une purgation remet 

,% bientbt le4 ri moribond n sur -pied. Cependant parfois il 
, y a fiallement danger, et Son est h6ureux d'avoirinter. 

. rompu soq sommeil pour sauver une &me. 
" 

.-Nos sauvages aiment B 6tre entemks. avec les priéres 
. d b ~ e ~ l i s e - e t  B l'Ambre du sanctuaire: 
. -fi y a .  trois mois, deux hommes venaient en toute 

h&te d'une réserve voisine pour chercher le Pbre : la 
femme de l*us .d'eux ailait mourir. Le Père partit en 

' traheau B ohiens et, aprhs une journée de voyage dans 
. ' la neige, il'confessait et administrait la malade. 11 &ait 

de retour à la-Mission deux jours après. Le surlende- 
main, un traineau arrivait h la   id on portant un cer- 
cueil : le mari et le pdre de la jeune femme amenaient 

,+ la défunte pal un froid de 35 de&. Elle avait témoi- ' 

gnb avant' de mgu;ir le dbsir d'dire enterrbe dans le 
cimetiére,. prbs de l'bglise de la Mission. 

, ' Les blancs ga&ent'du terrain et peuplent insensible. 
ment la conlree; ils font la peche en grand dans nos 
lacs poer les besoins des.« grands pays O ,  et le poisson 

' - devient plus rare. Les orignaux et les lihvres fuient la 
prbseoce db'l'hbmrne et é&grent vers les contrbes plus 
septentrionales. Si le.sauvage veut garder sa vie oisive, 
il devra nécessairement s'bloigner aussi, ou se rbsoudre 

. à Blever du bétail et &'cultiver la terre. Déjh il s'aper- 
çoit que seserets lui donnent moins de poisaonr et qu'il 
doit aller plus 'loin pour faire la chasse. Aussi le mis- 
sipnnaire, non content d'ens&ner la loi du travail, 

. joint-il. l'exemple au en cultivant la terre et 

en élevant des bêtes à cornes. Il 'y a dix ans, la vache 
&ait inconnue dans le pays que nous habitons, et les 
chiéns dbsorbrent plur&urs veaux peu aprbs leur nais- 
sance. Depuis cetie époque, chiens et veaux ont eu le 



thmps de fair0 connaissance. et sont aainiird'hiii rrcarin - 
7 - -  ----- --,,---- --a ..YU",, 

bons amis: Quelques mBtis, B l'exemple des blancs, ont 
acheté des vaches ; le chef de !la rBserve et quelaues sau- - a 

vages en ont fait: autant ; mais ils doivent encore appren- 
dre B les soigner et c'est alors qu'apparalt 1'imprBvoyanoe 
de nos grands enfants. 

L'instruction religieuse &ve l l m e  du sauvage vers 
son créateur, l'instruction pratique et l'exemple chan- 
gent insensiblement sas habitudes. mais I7inctrii~til.rn , - ---"-w""*"u 

scolaire complbte4e. travail en dhveloppant son intelli- 
gence-,c'est -pourqaoi il est ndcessaire d'avoir dans la 
Mission.une Bcole qui achbve l'œuvre civilisatrice. , - 

VBcole est gdnbralement bien frbquentée par les en- 
fants; mais instruire les sauvages n'est pas une tache 
des plus faciles. Si la profession d'instituteur est pdnible 
dans nos k o l &  françaises ,* ipe-devo&oui dire des , - . dcoles sauteuses ? Les capables de nos enfants r '--' 
p'une-  intelligence moyenne, et.'.si l'on veut les 

_ - _  --- in- 
sthiire; il-faut réphter et leur faire rBp6ter cent fôis ln . 

même chose, et ceIa pendant plusieurs iours sans se . " .  U - -  - -- 
lasser. Ce n'est qu'à la longue qu'on rdussit A leur incul- 
quer les notions l e s  plus communes. ~ ' i n s t r w i ~ -  - -+ 

d'autant plus difficile qu'elle doit Ptre donn(. 
-.+ ~ glais, et non dans la langue dupays. 

- d eux fois deux font? demande-1-on A un enfant. 
- Six, r6pond-il. .. 
- Non, quatre. - Denx fois deux ? 
- Six. 
-.Mais non, quatre. s - Deux fois deux ? 
- Quatre. . 
Mais si, cinq minutes aprhs, vous- lui demande? : 

a Deux fois deux ! < il vous répondra.infaillib1ement : 

, , . . . . - six.'. 
* .  

&*éci$e, tenue r à&ré~o i s '~a r  a un professeur ia'ique sous , 

lg surveillance des Ybres missionnaires, est aujourd'hui 
. sous la directionu d& Sœurs franciscaîqes missionnltires 
de Marie:E!lqs se dhouent  1% % l'instruction d'une cen- 
taiw d'enfants qui,sont loin dr&re deS phhix,  comme 
bien g n  le pense. 

. AU professorat .de l'6cole de la' rbserve, les Sœurs 
joignent 1'6ducation et le soin d'une vingtaine d'enfants 
de l'$cale pensionnaire (Bon>-dtng School), administrde 
par les missionnaires ?vec un? subvenlion du gouverne- 

, ment. LA, de' petits sauvagés, dont les plus jeunes ont 
quatre à cinq ans, rpoivent les soins que reclame leur 

, tige, ainsi que l'éducation et Pinstructio~ spbculative et 
pratique qu'ils sont sus'ceptibles dhtiliser, les garçons 
dans ,l'agriculture et re soin der  animaux, les filles dans 
1; couture et les soins d; ménage. Ces enfants restent 
l'Bco1e de laslissi& jusqu'h rage de dix-sept B dix-huit 
@ns.et en sortent ci+ilis& le mieux possible et bons chré- 
tiens, parfois meme mariés. Ils sont actuellement au 
nombre de vingt, bien que- le gouvernement n'en pen- 
sionne que quioze, pour chacun desquels il accorde an- 
nuellemeni 6D piastres (300'francs). h a n t  donnd que. 
l'argent a ici environ 1e.quart de la valeur qui lui est 
attribut% en France, l'allocation annuelle pour chaque 
enfant est donc de 75francs de notre monnaie française. 

Le gouvern,ement, cependant, nous a autorisés à 
prendre, dbs le 1" juillet, quaranlea'enfants qu'il pen- 
sionnera 3 partir de cette (poque au m6me taux de 
6 0  piastres l'un. NIus alors faire le bien sur 
une plus large échelle. 

* Cette subvention qke nous accorde le gouvernement. 
ne nous laisse pas le moyen de faire des économies, car 
avec cette somme i i  nous faut nourrir et entretenir les 



. . . , 
dit ch& noos..Je ais 51 notre =Ipgis-u, car mu8 sommes 
ro hommes (81 Peres, 3 Fr&ws, le maître d'6cole et 
4 &_ds'garqoqs) pour habiter ?es 90 mBLres carrb, 
soït 5 m&trescsrr6s pour on. Avouez que çe s o f i 3  des 
chambres-bien pktites, qui ne peuvent guère contenir 
de meubles. Aussi, comme chez les. sauvages, les meu- l 

hjel chez nous sont rares. Chacun -a son lit et sp malle. 
Trois tables 1 ppi t re  pour lea deux Pbres et le 
m&re d'bcole, les seuls qui travaillent intellectuelle- 
ment, un pour chauffer la salle, enfin six chaises 
ou bancs. completent notre ameublement. Zine cloison 
piache au ïniliw. du local forme deux chambres, une 
pour les reliGeux, Vautre pour les. laïques, et chacune 
reçoit cinq habitants. C'est 11, sous les lambris du toit, 
que sont dispos6spos lits et que se trouvent par consé- 
cjoebt nos chamb~eg & coucher; ferinbes par un rideau. 
La toiture . &aat . plus 6levbe sur le milieu, celle place 
nons sert de salle de communautd, de salle de rbcréa- 
tion, d& Cabinet de travail; de parloir et de salon de ré- 
ception. La, *les sauvages viennent conlrer avec nous 
de t6Üt ce qui les intiresse. Quand ils sont seulement 
trois ou quatre, on ne sait plus 031 mettre le pied, et i'on 
n'y voit bïentbt. plus clair, tellement leurs pipes font de 
la fu,rnbe. . , 

Maintenant que yous etes ,suffisamment édifiés sur 
cette prerniQre installation, passons, s'il vous plaîl, dans 
la maisou vojsine pour continuez notre visite. 

~ o k m e  la chapelle, elle Pest batie en piBoes de bois 
bouijilleas B la manikre du pays et mesure environ 
40pieds (43 mktres) sur 14 pie+(dm,20) Comme sa voi- 
sine, elle se compose d'un raz-de-chauss6e et d'un gre- 
nier, et se divise $L chaque etage en trois cornparti- 



dnei&le *commune~de~~4 4 pieds sur1 6; qui ser 
dé. récT.6atign pour -nos: srifahts et dé. ' iaile de 

' ' pourmos z3116s e t  nos Sœurs ; enfin; u n  autre 
ment .de l 4  pieds. sur 16,. qui. sert aux Sœurs 
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des exercices, de réfectoire et de dortoir pour deux 
d'entre elles. 

Sous le toit se  trouve une autre chambre de mémes 
dimensions dans laquelle couchent quatre Sœurs. Les 
deux autres locaux dn. grenier sont affectés aux enfants 
de'la Mission : dix&ùnés filles et six tout petits garçons; 
Il n'y a là que des lits : plusieurs couchent sur des pail- 

, -  , lasses que l'on étend le soir à terre. 
Un appendice de -lalongueur de la 'maison sur 4 mB- 

tres de large donne un-réfectoire pour h s  PBres, FrBres 
et enfants, et un -petit magasin pour les.vRres, objets 
i?'habillement, de cui~&, de mdnage,. etc. Ènfin, une' 
èspéce de-cabane permet à la cuisinihre d'avoir une 

- place pour .éplucher- ses pommes de terre,-notre uniQué 
Mgume, et conserver l'eau qui lui est ndcessaire pour 
sa cuisine. 

Prenez maintenant un mhtre, et calculez la place qui* 
revient à chacun et à chacune. - 

Nous venons de passer l'hiver dans cea'maisonl; dans 
lesquelles, pour ne pas geler, nous devons faire comme 
un poulet à la broche, c'est-+dire tourner continuelle- 

, ment devant le feu nous chauffkr. - 
Le froid pénbtre facilement dans ces a paniers à sa- 

lade . par une temperature de 40 à 50 degrés. Pendant 
l'hiver; on entretient,le feu jour et nuit, et si le Preman 
(l'homme charge du feu) s'endort a& le matin, )>eau 
ghle bien vite dans les-cuvettes et l'on doit se !aver avec 
de la glace. A ia Ionie des neige!, l'eau filtre à travers 
le bousillement du  toit el donne des douches aux babi- 
hnts. l?& heureusement, la neige fond vite. 

E . .  , paintenant, si vousc'le voulez bien, ,les dB- 

intérieur : . . .A 1 -  

- 'Un autre hangar, fermé eelui-là, fait I'oince ae ma- . . 
.. , @sin pour les vivres qui se corrompraient a SI 

c'est lit que sont placbs, pendant l'hiver, le polsson el ia 

viande ; l'gtb, %l sert de poulailler. 
' Prbs de la. porte d'entrbe du terrain de la Mission se 

* tiouve la remise aux instruments agraires, qui sert, en 

vaches et quatre chevaux. Ce sont nos garçons, qui, SUUB 

' . la surveillance du maîkre d'6cole, prennent soin de nos 
b6te.s & cwnes. + . 11 ,+ ~o ' i là  notre Misslm, nos &uvres, nos batisses. Encore 
quelques mois .el les sauvages d'une rdserve voisine, qui 
se  trouvent trop 4loignbs du pretre, viendront s'établir 
à pine-(Seek. Mais comment les recevoir dans l'église, - - -  

quand'celle que nous avons est déj& trop petite? Com- 
ment recevoir les, quarante enfants pour lesquels, l e  --- . . 
gouvernement veut bien nous indemniser, puisque nous 
sommes dbjit plus qu'au complet avec vingt ? En un mot, 
comment faire le bien que Dieu nous appelle à accom- 

, plir? C'étaient là!es questions que nous posions à Mon- 
seigneur, lors de son passage parmi nous. Il n'y avait 
qu'une réponse it faire : batissez yne école et une église. 

Je dois, en terminant ce r h i t  de nos œuvres chez les 
'Sauteux, signaler la visite que nous avons reçue dernib- 
rement de notre bien-aimé pasteur, Mgr LANGEFIN, ar- 
chevbque de Saint-boni faes Il était accompagné du- 
K. P. CAMPER, notre vénM vicaire des Missions. Métis 
et sauvages ont rivalise d'ardeur pour prdparer une 
belle rheption B nos illustres visiteurs. Deux hommes B 



hommes dechargent plusieurs fois l e & ,  fusils, pour faire 
hotineur à la Grande robe Mi~e. Monseigneur s'avance 
sous un are de triompb de verdure,.entre le H. P. CAX- 

" PBR et le. R. P. CHA&ONT, directeusde-la residence. Toit 
. - 



leur bapfdme.:~élundi saint; jour de ta clbture.de la re- 
traite, vin&.. de .nos sauvages reçurent leqr ~ i e ;  pour la ' ' 

taient-le..père;la tante'et deux:@and'm&res d'un de nos . 

éi&ves déddé l'an pass6, et qui, sor sonlit de mort, avait 
" ' . 

' de 15 à 20 lieues carr6esi 4 '  

', . Tout d'abord, je dois dire qU'ici il n'y a pas de pa- 
roisses aux bornes biendd6terkn6es. Nos paroisses n'ont 

1es.aises ; cependant l'hiver est .la meilleure époque pour 
. voyager,. que c'est la seule oùq il y ait des chemins. 

D'ailleurs, nécessitd rend industrieux et c'est à chacun 
.. a s'a~ranger, à se debrouiller de soxi mieux, comptant 
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la blanche* de !% qqig~, ,la pez pour mesurer 
'air pur et 

B"iPmps&u et aux ~irconstanwq, cac:sn ces pays il faut 
cempte~âvees le4emps, aveo la bonus ou mauvaise YO- 

kmtédésgens,stc. "; - 
:::' Jkpar8ê.~qeaià &&diotion de Mec GR-, notre ~ 6 -  

'- n8ré Bveque, alors malade l'hbpitai. 
~ ' é t 6 ~ é  du premier jour fut courla : j.e voyageais en 

p@s conmi, et,WfS heu~es du soir, je frappais la porte 
d b e  fit.cailleallernande~0~ m'attendait sans m'attendre, 
et je fus le bienvenu. -Je èèqmdai. ua abri h u r  la nuit, 
ce qu'on m'accorda de gand mur .  ~ ' a l l emhd-  est la 

. -  - laogue de la m a i s ~ ~ ,  &is bus padeot anglais, excepte 
- ' la mare-; &,-par respect ~ O U E  ~~i-qUi .ne~ôomp~~.nds  pas 

l'allemand, il eut pas un mot allemand pcoqon J. l e  
~ i $ &  les vieilles t~aditiens allemandes. dans 'toute leur 
intégrité. Le plus jeu-ne des enfants'dktune bsgus prière 
avant et apres l e  Pepas. A table, les garqons se rangent 

. autour du pèrë, les filles autour de 1; mhre. . ' 

- Lemir, Lephe fait la prk3w, dit le chapel$& toute14 
fadlle~ &poa&i~ %ute b-~eiilb,. j% .fis ddu'cathchisme ;, le 
matin, je dii'h messe, wnfessai et oom~uniai  bas ceux, 
qui parlaient assez l'aiq#ais, - . . 

Je: envoyai mon guide de la veille et me fis conduire 
. par an eatfiolique allernaml juqu'ii la aewside htapé., - 

O%aientdeux familles Mandaises. Ghaagenient de na- 
a~naM6, changmed de coutumes ; m$sl jqQfici e'sst 
toujours 1% m h e  bon aceueil ~espestusil-x et mrdhl. Je 
n'&ris pas a t t e ~ d q  mais chez les Irlandais le p d t r e  ést 

, b b  p % & . h  mir, meore fainille - 



iré l'horredr du prétre en leur 
t r i  costume noir. n'était qu'un 

. Hblas ! il y a l a  28 &mes catholiques qui n'ont la mess9 

& d " . . , . ,  - . . 
' .  * ,  - 109 + , . . 

- I r  e t  ses bmois.,ll est plrfois d&d'aller demander l'hospi- 
' talit6 8 celui-ci ou  celui-la, de.se faire. conduire d'un en- 
' ' , droit$ l'autre, même par des catholiques. Bien WüVent 

.1 onient  que l'on est B charge. On rencontre aussi toutes 
* ' so$es de gens. 
. ".?Jn jour, j'6tais à. la recherche d'un catholique qui, 

.ayan% abandonné sa religion, n'avait pas fait baptiser ses 
quatre enfants.' « Il est * ,  allé chercher du bois, me dit-on; 
vous le rencontr.ere%sur le chemin : c'est un gros homme 

9 

I I  A l'kir farouche. u De fait, jé le rencontre. Je ne sais trop 
' ,  comment lworde r  ; il a les prêtres en horreur, m'a- 

t-ofi dit. ~nf in , .  je -me risque & lui adresser la parole : 
(( Pardon, monsieur, est-ce bien ici le chemin pour aller 

' - - à  tel endroit? 11 Il me'répond très poliment. Nous par- 
lonsun,peu *du temp,"du froid, de la neige; je me sens . - &hardi : cc .  N'êtes-pus pas Monsieur un tel ? - Oui, 
monsieur ; .comment le savez-vous? - On m'a dit que 
monsieur -- - .,était -. catholique ; je suis le prêtre, je viens 
'visiter tous les catholiques. - Passez votre chemin; 
occupez-aous .de vos affaires et moi des miennes. » Et il 

". . me defile un chapelet de -sot)ises ! Je laissai faire, car 
' je suis habitub, 8 pareilles amabilités et, sous des coups 

, ' 'rhpéiés, mon amout-pr,opre s'est endurci. 
l J'essayai de raisonner, mais en vain ; et voyant que 

. tout était inutile, je c o n t h a i  ma route. On ne rencontre - 
pas toujours une . . résistance aussi ouverte. Il y en a qui 
usent de finesse. Un soir, j'akive: dans une ferme irlan- 
daise et je demande à coucher. Aprés la prière, j'an- 

1 '  nonce la messe pout le lendemain, .et, comme mes hates 

I E'ont pas fait de Paques depuis deux ans, je les invite & 
..venir à confesse le matin. Personne ne souffle mot et je 1 * me trais ôûr de la pêche. .Le matin, le père et la mére 

1 . a  
se présentent. Le garçon, un jeune homme de vingt-cinq 
ans, nevient pas. Je e e r c h e  dans la maison. Infrouvable. 

' .  



' I  . .. 
' . \  

éii00 : 4 hilads, mon ami, 
1.G &+jé; il faoh 'qidir 8 &jnfds$&. ,LL lh&&ible; &he, 
hipoiidittil; j'ai Chiqué kè milkiil ët j'2ii ti~al6 du tdbac.. . N 

Dàns"%éb v6jages; il khi de L patienbé Podr supporter 
les grossibretés et les affronts, du flair pouf Saisit. les 
ca~holicjué9 I&$&?M", 80 hudacd poùr Mpondre aux 
iin~dltes: Oh a parfois gi s~uf i i r  dii fkoitl, ilè l%hnui, mais 
C'ela n'est rri'eki i cé 'Qui iioiiS fait 18 plus sdbffrir, c'est de 
vbijr ~ h t  dè faMill& YéFdWe: la fcii faWe Bb,pi.&es ; c'est 

-t devoir taiit 'd'eiiPtk gdndir hoalme l'herbe de la prairie 
\ 

l .  
sans auéline id6e dé 1;1 religibn. Ce qui bous .GrhvB le 
cdiir; b'kst d'etit8ndFe ées pahvrbs gens demarider. des 
pritres poUr les Visiter; des pr8tkes pburjnstruire leurs 

1 
l 
l 

éiifants; e'eSt devoir de3 â W s  dtideS de cobnàître Notre- 
Sléigneur, des âiiies affamées- de lui et rde' sd dbctrine 

" * d ë y n r  et itloiisr. .- 

Dn ne pedt connaitre &s gens de II& prdiries s i& les 
, . I  3 aimer: Qiielles Bblteb qiidt4ii  & A s  cieurk il:di--sont 
cfiéhéi s'oiis cettè ru&e &orce ! ACissi; comme il nous est 
P6dible d ë  îîîs voir PëHr Faiite d e  pretres, ehpüisonn6s 
pak l'hëdsir ou aiidririés ph l'ignorance !. 

E ~ T T % ~  nu R. &. W ~ T E L L E  A S ~ N  FRÈRE. 

Chez les Cris de la tribu Ponùmaker sua la riviére 
Bataille. 

! 

il y a de Oela un peu plus de trois mois, je quittais les 
rives &e la Saskatchewaii pour me diriger, plus au sud, 
du cd16 de la rivière' Bataille. C o l ~ b b  autrefois, le 
P. CHICART, le chevalier apdtre, j'aliab gaiemebt, mon- 

, . . \ *  # . .  

. I V  I .  - .  I . 0 I " 

. \  . . 
. . ,  
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taat un fier.'desfrier; non par la'grande route, mais en 
foiilait ie.fr& gaiton de la pairie émaillde de fleurs. 

E t  tout en chevauchant, je pensais - je me figurais 
etre cotnme un8 ombre de, ces preux d'autrefois, qui, 
.bards@ de fer; lq daibre levée, pleins d'une noble audace, 
s'hîi allaient ctier sus aux mécrhants ; - moi aussi, che- 
valier du Christ, enflammé d'oie sainte ardeur, je m'en 
allais B la reçherche ,des âmes et guerroyer contre le 
démon du mensonge. Comment n'Atre pas joyeux? Vit-on 
j&ais chevalier s'qvancer au combat que son cœur na 
fat 4éo liesse ? Quel homme je faisais dans mon accoutre- 
ment de voyage I. Chaussé de lourdes bottes, couvert, 
emnaillot6 plutbt, d'une grande peau de buffle pour me 
piéserver du froid rigoukua du matin, le fusil en ban- 
;douli?iwe, un bonnêf $ poils -sur la tête, avec cela une 

,+ 
barbe qui 'promet ; j'étais un type fihi du chef sauvage. 
Mbn c h e v ~ l  allait au trot. Je disais inon chapelet, implb- 
rant les bégédictions de Marie sur ma premihre grande 
course apostolique. 

La grande prairie, encore toute fumeuse des brouil- 
- lards du matin, avait je ne sais quoi de knystérieux et de 

m6lancoliqiie.   es 'premiers feux du jour paraissaient B 
l'horizon, et les flots de lumibre, en éclairant cette na- 
ture enaormie, semblaient la rappeler à la vie. Quelques 
*petits sapins se mobtraient Ç B  et là comme des ombres 
timides. Uneheure plus tard, tout le disque solaire &ait 
au-dessus de l'horizon et la prairie se degageait des 
bcouillards, radieuse, ti perte de vue. Un instant, je m'ar- 

. retai pour con<empler plus à l'aise ce gmnd spectacle 
du soleil levant dans cette vaste solitude. C'6tait de toute 
beauté ! Tout autour de moi, d'innombrables petits ruis- 
seaiii coulaient lentement sur uh lit de mousse, ou ~ ' 6 -  
panchaient en nappes ça et la. La prairie, toute blanche 
encore de'msbe, rd6 tan t  les rayons du soleil, semblait 



' Cherbe, de la voix des myriades d'Btres vivants qui pullu- 
lent au .sein de ce monde.-primitif. Je me sentais envahir 

Çhrist! - ~iv~~~ar ie-Jmmaculée  ! 1, %t, sans attendre la 

r6paponse de I'dciio., jyi?peronnai mon cheval et J'ai 
luqueChateaubriand, visitant les ruines dlthhnes, fou- 

lant .aux ~ i e d s  les débris du thditre; s'g &ait 
attarde long'lemps, tout plein du souvenif des grandes 
choses que cette ville avait jadis e&ntkes, puis que,. 

. ' montant sur un petit promontoire, il avait cri6 lui aussi.: 
r leonidas.! a Mpis aucune voix, dit-il, auclin dcho ne 
répondit à ce nom. Pour moi, je crus entendre, ibdis- 
tincte, confuse, mais majestueuse, .solenielle, &mense, 
P!& de mystère et de vagues érnoticin'i, la grande voix 

. i . . . . * .  

" d ' . . .  , 
' .  

. .  -. !O9 +' , 
A . nommée par  SU^ dés nombreux combats livrés 18 entre 

' nos Cris'et' .Pieds-Noirs, tribu qui .se trouve plus tt 

' ' l'ouest~ P- de pont et la rivière padît  haute ; c'esKT'Bt6, 
. :, la fonte des neiges. Que faire? Pas de barque, et d'ail- 

- 'leu<s ip'ebaorais-je fait avec mon clieyal? Pas d'endroit ' 

&table non plus; c%lait plus qu'ennuyeux. Je n'avais 
nuli'ement paévu cette malencontreuse circonstance. 
Quand même, j'eus vite pris mon parti. Retourner sur 
mes pas, je. n'y,pouvais songer ; il .ne 2 me restait plus 

. . , qnYH passer la rivihre B la nage. Mon cheval me Fut d'un 
prégieux secQurs, car je ne sais pas nager, il dut le faire 

,pour .moi. Ma chapelle portative sur le dos' comme un 
sac de soldat, ma soutane retroussée, je poussai mon 

' .cheval dans l'eau toute glacée..Vous devinez si la sensa- 
tion me fut agréable et quels phibles moments je passai 

-' dios ce bain forcB.-~k"; tout est bien qui finit bien. J'en 
f u s  quitte pour. P;elques frissons et une bonue peur. 
Trais heures aprhs,' j'arrivais chez - mes sauvages, mes 
ietements s k h h  et de joyeuse humeur, malgr6 la 
fatigue. . 

. . . . Grand knpressement. On se,r<unit autour de l'homme 
de la prière, j.. àugure bien ; mais ma joie ne dura pas ' longkmps. Vraiment, pas fameux ces sauvages ! A en 
juger par,ce qu'ils demandent, ce n'est pas pr4cis6ment 
.la religion qu'ils cherchent, mais.du b16, du tabac et - 

z atitres choses semblables, et je n'ai r"ien de tout cela. 
Pondmaker, c'est Te nom de la tribu, a 616 longtemps le 
lieu de rdsidence du missionnaire; il s'y trouve même 

I ' une maison où je m'installai. Ce sont ces mêmes sau- 
vages qui, i o n  de la grande bataille, il y a quinze ans, 

.ont abritd le R. P. C O C H ~  et l u i  ont sauvh la vie. Les trois 
journé& suivantes sont copsacrdes aux visites, puis je 

S .  
rassemble tous mes gens en un endroit du camp, et leur 
dklare ne pas être disposé leur d6sormais des 



dl)ti~ dé thé; t a l  
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' &diicbi rnhrbi dnela; sœur$ f r è r ~ s  ; et pourquoi donc 
cklti; aroyeécvods;~si c&17est parce queje veux vous ap- - 
biehdre :la Pél$&ion? Mais cette religion ne se vend et ne 
s'aëhhrte pas,'ce n'est-pas en vous faisant des dons que je 
v8uk vaus gagner aii bon Dieu, car il veut vos cœurs 
librement. h7ho&rne de la prière-est pauvre Idi-même et 
il1 lùi &?fit imps ib le  de faire des depenses. a Je parlai 
lridgtémps%droce~tonl:' bnfin on fiiit par s'entendre et il 
iiestiercbinvenu qu'on ne demandera plus rien au mission- 
naire; ~ ' é t &  une victoire. . -  , 

Je m'ennuyais dans nia petite maison;;d'abord parce 
qu'aile était lein da tout 4 fait réciart ; puis 
j'étais en dehors de m ~ n  61thqentj je n'étais pas avec mes 
aaava&. 3wboulais vi~re~e.8vek eui,  dtudier letirs pabi- ' - - tuiles et leur langage; bref, rhe faire sauva& avei: eux et 

' pour eus. J'eris vitedaiss6 -ma maison. J'avertis. le-chef . 

que dQ~rmais ji? vdulai~ demeurer sous latente, dans le 
camp lui-meme, et au milieu. Une tente toute neuve fut 
aussitBt drms&e, je fis une croix de bois pour la sur- , 

monter et je m'y installai. 
. Laissez-moi maintenant vous ?rayonner en debx mots. 
. toute la beauth dii coup d'&il de notre campement. Une 

belle -grande hllée, oa roble la rivi&re Bataille, entre 
dé= cliajnes de collines. c'est l'emplacement. A droite, . 
à gauche, en face, derrke,  pas une maison, rien que 
den tentes, ao nombre d'environ deux cents, toutes grou- 
~ 6 %  les unes B aW des autrbs. Wrmi ces &tes, il p en 
a de .petite% de gbndeq he rondes, de egr6eS7 de coni- 
-es. Par ci par 18, au dehors, un basier surhont6 de ' 

trois bâtons de bois duh o i  rbtit soit un morceab de 
bœuf, uo chien ou un go-fur (rat du Les hommes . j_ 

et ies femmes, groupés autour des tentes2 f i i m ~ n f  à nlli 

. . " P . # , ,  
- I I I  -, 

, . . . 

" - '& fiitfflél; ivarit pue les blancs eussent amerié la mishre. 
L; discours cont'inue sur ce ton a$& une v6h6mence 
dbi t  vbus.auriez p e h e  CI vous faïre une idée, tellement 

. . 
I la barale est facile & ces sauvages Tout le modde keoute 
I 

ntt&tivrement ek iivek aiiairation, taut en fumant bien - - - - - - - - 

. . eht'ddu; le rd& des graides chaises el  des guerres 
.Wadtrefois. Pakfoig; fadrjr~irkon éclate en de Ioiigs ap- 

0 ,  

~18bdiksenlé&h;-et fidjours bn pousse des CHS Be haine 
' a  I'adresSb des.blancs. Voila l'aspect g&kal du campe- 

' .IMM. Au milieu de ces'tèntes, comme je vous l'ai d6jh 
i%tjlii en est dfle, plus petit9 qbe les autres et plus 

.. blahche abssi : c'.est &hré de l'homme de la pri&re, c'est 
la mieilne. Une pifite eroix la surmonte, qui porte elle- 

- ~ b t d e  un petit drabeau de papier-où j'ai dessiné nos 
trois coulèukaet tins iinage du Sacr6;Cœur. C'est pri- 
mitif; n'&ce pis  ? 

. - .C'est hien Pauvre, mais que vouldz-vous1 Quand le 
missibhnaire est pauvre, tout aussi est pauvre autour de 
lui. vous êtes donc en face de ma tente, donbez-vous la 
peine d'entrèr pouk visiter cette habitation d'un nouveau 

. .genre paur vous, mais infiniment gracieuse et agrhable . . 
bOur n'ons, missionnaires, qui depuis longtemps avons 
oublié le confortable des pays d l ~ i i r o ~ e .  Holà! Prenez 
garde et-courbez-sous bn peu. pour vous tenir debout, " 

" il vous faudrait choisir juste le milieu de la tente, et n'y 
plus bouger, et encore ! ... Soyez le bienvenu sous la 
t.ent,n. TP.~P.z .  açsevez-vous sans faç,on sur cette grande ------ - ----, . - - .8 - ,  

peau de b.uffle, qui me sert de couchette, et nous allons 
causer un peu. Cette p a h e  toile, soutenub par une 

0 

haute ~~eel'che qui elle-même repose sur deux autres, 
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' .fikBes. h . ihaque -, extr8,mit6, tes 2 mbtres et demi de 
. , long sur 2- de large, oh pousse l'herbe à volont6, c'est 

. . 
., 1 ,  h , ma salle de ré,ception, mon' salon, mon bureau, ma 

& chambre à coucher,;ma salle de.bain, quand il pleut, et 
enfin mon réfectoire ; je n'aif pas de cuisine. Mais c'est 
aussi,l'Aglise, ma chapelle privée et  ma salle des exer- 
cices ! Cette.peau où vous AEes assis, avec une couver- 
ture,. voilà pour mon lit : pas trés doux, mais ça n'y fait 

p-. rien, on,s'y habitue. Deux valises, un fusil, voila tout 

t 1 
l'ameublement. Mais ces deux piquets plantés en terre, : 

avec one petite planche qui les surmonte, ici, au bout 
de ma tente, pourquoi donc, s'il vous plaît? C'est'tout , 

simplement le ma$tre-autel de mon AgZise paroissiale : 
c'est 18 que, tous les jo&, h l'heure oh le soleil se-lève, 
j'offre le saint sacrifice de.1 messe pour vous, mes bons 
parents de France, pour le s ah t  de ~ e s ' ~ a u v r e s  1ndiens' / qui m'entoureqt ; c'est ldi que je me fortiie pour la jour- 

,- . 
* 

née ;- c'est- 18 que' j'apprends & souffrir auprBs de Celui - 
' qui a tant souffert pour nous. Vous voyez cette valise; 

là se trouvent tous les objets nbcesçaires la messe. ' 

Le matin; aprés la priBre et ma méditation, j e  prends 
ma croix d'oblat et la plante dans Je canon du fusil atta- 

. ch6 au poteau de la tente. je dispose sur la Planche la' 
'autel et les objets indispensables. ~ u i s , à  moitik 

courb6, je.rev8ts les ornements sacrés ; et, comme en 
plein milieu je puis me tenir debout, sans bouger je 
eélèbre le saint sacrifice. Et, aussi..bien que dans nos 
belles Bglises de France, à ma voix Jksus devient pr6- 
sent dans cette pauvre tente d'un campeoient sauvage. 
Ledimanche, comme &a tente est troc petite pour con- 
tenir P ~ U S ~ ~ ~ U I ' S  personnes, je l'ouvre toute grande et la 
transforme tant bien que mai en un reposoir, tout bo*me 
Pour la Me-Dieu en France. J1att&he par-ci par-la 
quelques morceaux de papier colorib, quelques imager, 

' & e n d u &  ,parWterre. Le coup d'œil, de loin du moins, 
i 'A .oas troo vilain. A l'heure fix63, faute de cloche, Jë 

meme à la caserne;.je ne fus jamais clairon en pied, 
*comme an  dit. C'est le signal -pour la messe. Aussitat 
sauvages et sauvagesses arrivent, se rangent sur l'herbe, 
et assistent re&ectueu&ment au saint sacrifice. Quel- 
quès chants se font entehdre, en sauvage surtout, le 
latip e ~ t  un'b.langue tout 3 fait morte ici. ' 

Je. reviens à ma t b t e .  Vous cherchez peut-être oh est 
ma table à manger? Attendez, voici une sauvagesse qui 

. s'approche timidement':. elle est laide comme le diable, 

qui. n'a rien de.fLminin ; c'est ma cuisinihre. A genoux 
à l'entrée de ma tente; elle dispose. sur l'herbe un gros 
'sac : c'est <ià fois et  la table et le tapis. Dessus, une 
coupe remplie de thé (je veux dire une petite casserole), 

- un peu de pAte cuite sans- levain (on ne sait pas ce que 
c'est que le pain ici), et un petit faisan que j'ai tué hier ' ' dans la prairie. Je 6 2  suis pas toujours aussi bien servi ; 
parfois la sauvagesse arrive, pousse un soupir en disant : 

. (: Numa Kekway, ayman à (Rien pour aujourd'hui, c'est . 

I malheureux). Ce jour-là, il n'y a que le thé et quelques 
graines cueillies aans les bois. On. se serre la ceinture 
d'un cran ; on souffre un peu de la faim, mais on est 

" qua*d meme heureux de dire a Nqtre-Seigneur, le len- 
'demain A 'la messe, qu'on a souffert 'pour lui, et le bon 

. Maître sait bien alors 'compenser la ~ouffrance par un 
surc~oft de forces qu'il accorde. - Je vous promenais 
tout à l'heure dans le campement de mes sauvages, visi- 
tons maintenant leurs tentes, si vous voulez bien. Entrez 



p'pi~te ; ~ o u r  .enf~er, ,i! :P'Y a qubf ro i l ,  pouckep-VOUS 
oo m 9 i P  B? d e u ~  si r o ~ r  .wulre:y ph6trer  : d'abord. 
f & e ~  le t o ~  . .  , .  et d ~ w z  gwFimept la w i a  & tout ce 
monde, h~mmes,. fe9aie~ i$Ub6sr p"r le..$ parois, voici 
&@ bXW et .de$ F~v?&uRs, 48cce,ehez-an uge et as- 
~ W % T V Q W  :,:pr@?w ?@ce &e et fpqez. Puis Bcoutez, 
et @$BO : T ~ ~ R ~ . R E ~ Y $  n:!3 ~!?r@pren@ci~z p.as la langue, 

Yh8.&,f?'!% gf3$tes! .na v.o.ris: faire comprendre le : 

récit de ses chW@; ~t si.gqur le rAcompeaseo vous lui 
~ Q W G ?  !?Qe ~ i~e -A@hbac ,  alors, à 18 b.qnng heuré,-voiis 
~ e w z  soi! ami. 

,,: ... . . .  

d'elaquenoe. V ~ U S  deyinez d'ici si j7ai pu fermer l'œil de 
lanpit. Je laiss is  faire, plutôt quede risquer mon auto-. 

plusicin &ore, et  Qujours aiesi, ne stationnant jamais 
iongtemps àu meme endroit. c'est ici la vie nomade dans 

yiiûrj strident ht%istita ; c'est le' signal pour prendre sur . L 

' un ton &S. BleyB: 
5 
, De Q heuyes du soir a 4 heures du matin, le tambour 
. et cha8t.G cesseront qu'&,da courts intervalles  pou^ 

de prendre une petite tasse, a u  d'entendre le 
~ ~ ~ G O U F S  ae cpelqurs.vieux de la tribu, qui, trop us6 et 
.twp cassé pouc danser, prend sa revanche dans un acchs 

dt6 P faire #es remontrances. 
Quelques"jours aprhs, en un clin d'œil, toutes les 

. tenbs, sont B terri, et  nous voilà partis sur un autre 
point de la rivière Bataille. Nous restâmes dans ce nou- 

' - veau campement environ quinze jours, puis m u s  allâmes 

ton& l'acception d u  mot. Comme mes sauvages, je voya- 
geais, j'aUai9 de groupe en groupe, je parlais dq bon 
Dieu, de la vie future, je catéchisais, prêchais du mieux 
que je ppuvais, en un mot, je faisais l'apôtre. 
- Au depart du premier campement, ja fus tout Atooné 
de voir encore ùne' tente debout. Inquiet, j'y allai et 
trouvai une pauvre vieille malade, coucbbe par terre, 
cou~erte,de quelques haillons. On l'avait abandonnée, 
en lui disant-que ~ ' h a m k e  de la pri6re resterait pour la - 
soigner. j e  tro-uvai cette fagon d'agir un peu Btrange et 
le procédé trop 'sans g h e .  Que faire seul avec cette 
femme que je ne comprenais presque pas, sans m6de- 
cine,. san~~nourriture,  car ma cuisini+e, elle aussi, é tait 
partie I Que faire? J'allai rejoindre les autres au campe- 
ment, j'appelai le fils de la malade, et, tout indigné, je 
lui fis eoir l'odieux de sa conduite. Humilié, il se résolut 

I enfin à aller chercher sa mbre. Le soir, quelques-uns se 
permirént de faire d-es jongleries pour la guérison de la 
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S& fier des qyatre bons chiens attelbs modestement ii 
ma pauvre cardole. Voici leurs noms : Nbron, Titus, 
Summep, Pfinter, Ils so& rqn~mm4s daw tout le nord 
et ils ont acquis la rBpuWion. #&re les sujets les plus 
alertes, les plus courageux, les plus dociles et les plus 
r$&t+an@, cpl9, de mdmsjre d'hqmme. op ait vus dans 
le pays. ke F. JWYAWE les aime çehma 1s prunelle de 
ses yeux, et, en sela, je ne lui &de pè re .  

Y Q ~ S  roila partis. L'dr est pur* 19 M d  vif (une tren- 
taine de degrAs au-dessous de zéro), mais il n'y 8 presque 
pas de neige. Une semaine avant NoB1, un vent chaud du 
sud-ouest asoufflé avec tant de force que la neige a fondu. 
Les traîneaux ont . 6tB u munis de lis+ de fer, bandes 
légares, plates et minces, qui les protègent ; oni ne les 
emploie que lorsqu'oi .glisse-sur ta glaoe vive, dont les 
aspArités auraient bi@ vite us6 les planches de bouleau, 
ce qui n'a pas lieu sur la neige.-O* le frotteme& est plus 
doux. 0 -  - 

Le troisibme jour, au soir, nous avions franchi une 
distance de 160 kilomètres bien cornPt&, et nous arri- 
vions &'Smith Landing, point d'arrht de la navigation 
durant l'éth. De nombreux et dangereux rapides obstruent 
la rivihre et, pour les Aviter, on a ouvert un chemin de 
charrettes dans le bois'jus&'ao fort Smith. 

Au Landing, nous trouvons le R. P. BR$MONT, charge 
de desservir cette petite station. En bt6, le mouveme~t y 
est très grand, puisque tout lè trafic du Mackenzie passe 
par la ; mais, en hiver, la population ne se compose que 
de quelques familles de métis et de sauvages. , 

. Cependant, les mahisons de bois, assez bien construites, 
. les Atables (car le foin, abondant dais le voisinage, per- 

met aux gens d'avoir quelques bhtes B cornes et mhme 
des'chevaux), les d6pbts de la compagnie et les magasins 
des traiteurs, Ïorment un village &i consid6rable. 

mercie de ce que le PBre vientles visiter plus souvent 
qu'autrefois, en attendant qu'une mission permanente 

. soif . Atablie en.ce lieu. 
Après-midi,. nous partons avec le P. BRÉMONT pour le 

fort Smilh, distant. de 2 kilomètres, et nous arrivons, au 
* bout de deux heures, cùez le P. lain, à la mission de 

sain$-lsidore. Vous avez ici le pendant du Landing, avec 

et' la mission ayant et6 etablis la, il en r6sulte que ce 
poste a une grande importance. Situ6 au pied des ra- 
pid& i l  est la tete ae Ja navigation du Mackenzie. On y 
,+ pêche en àutomne de gros poissons qui ressemblent un 

peu au samnoh et qu'on ne trouve qu'au-dessous des 
rapides du fort Smith. Les gens en font provision, surtout 
pour nourrir leurs chiens. 

La mission, composée de quelques vieilles cabanes 
* 

-jointes les unes aux autres, est dans un Btat de délabre- 
ment qui fait pki6 & voir. Aussi, depuis longtemps, le 
P. L m  cherche-t-il à. la remettre sar un meilleur pied. 
M'alheuieusement, le bois de construction est rare, car, 

- assez loin, dans les environs, les arbres ont 6t6 abattus 
et employés à bâtir soit les maisons. du fort, soit celles 
des habitants, et; en outre, la main-d'ceuvre est encore 
plus rare et surtout fort coûteuse. Les gens travaillent 

' peu,, exigent un salaire, veulent qu'on les nourrisse 
et de plus qu'on nourrisse leurs familles avec eux. Dans 

- de.telles conditions, que voulez-vous pue fasse le pauvre 
Père?;Te-lui ai donne un Frère qui l'aide de son mieux ; 
mais ce ne sera 'qu'A la longue qu'il pourra sortir de la 
ghne o i  il ie  trouve .et je crains bienque ses vieilles ma- 
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sures ne s'bcroulent avant qu'il ait pu leur substituer 
quelque chose de convenable. 

Nous laissons Le F. CHARBONNEAU, qui doit retourner à 
Athabaska, et nous engageons un jeune sauvage pour 
nous accompagner jusqu'au Lac des Esclaves avec sin 
traineau et ses chiens. Notre premihre jourde de marche 
fut des plus pdnibles. La rivihre Btait encombrbe de bour- 
dillons dont il faut dire un mot. La glace ne prend ici 
que par les gros froids ; lorsque vient ensuite un temps 
plus doux, le courant brise tout et entasse les glaçons 
jusqu'8 ce qu'ils forment une digue solide. La rivibre ' 
gèle de nouveau et se brise encore. Jugez alors de l'épou- 
vantable chaos à travers lequel il faut passer. c'est ce 
qu'on appelle bourdillmir, glaces briskes, entassdes en 
désordre, ne prbsentant gu'ar6tes aigues et me- 

" .  
naçantes. - 

Je ne pouvais rester dans ma carriole- oh je me serais 
fait ballotter,, meurlrir et peutkre ddfoncer quelques 
cbles. Je'me-mis donc &'marcher; or, la uïirche à la. 
raqu&te sur un terrain semblable n'est pas non plus trEs 
commode.. Bref, voyant que ces bourdillons hdrissent 
au loin devant nous le lit de la rivihre, nous enkrons dans 
le bois. . 

Mais, M a s  I nous tombons dans un autre dedale d.'ar- 
brss renversds, enchevêtrds les uns dans les autres, for- 
mant une barrière presque infranchissable. Enfin, après 
des peines incroyables, nous avons la joië de rencontrer 
un sentier battu qui nous conduit à la Rivibre au Sel où 
nous arrivons à la nuit noire. 

Il Y a en Cet endroit plusieurs maisons:de sauv@es et 
a nous recevons une cordiale hospitalit& Tout ce monde 

est chrétien .et se trouve heureux de voir l'hv6que en 
PasJnnt ; mais pauvreté des gens est telle qu'ils regar- 
dent comme une aubaine les menus débris d" frugal 

" d ' .  . , 
, . 

-. 4 2 1  ,- 
, . . . 

repah que je.dois. prendre chez aux. Assurbment, s'ils 
' étaie& pn peu à i'aise, ils s'eqwesseraient de me traitér 

, déleur mieux; mais ils sont dans un ddnuementsatrtme. 
Leur, provision de poisson d'automne fort faisandé est 
ptesque épuisee ; point de lièvres; les castors sont pres- 

'-que andantis et les  orignaux loin d'ans les forets. Il y a 
.lependant ici une ressource qu'on ne trouve pas ai!leurs. 
C'est .le sel. Le sol .en renferme des amas considérables, 
l'eau de la $uie .o'u 'de la fonte, des neiges s'yinfiltre, 
d3ssout le sel'et, une fois'saturbe, remonte à la surface 

. ob , elle 1 s  ddpose par 1'&aporation. Il n'y a q u 3  le ra- 
masser ; mais &score faut-il pour cela faire un voyage 
assez long, il dure plus d'une semaine. C'est là que les 

. forts de traite et les i-qissions s'approvisionnent de sel. 
Wqs sauvages bâkissent un peu partout de petites mai- ,+ sons & ils se troukih t bien plus B l'abri du froid que 

dans leurs « log& n . - C'est un progrès qui va croissant 
ù'annge .en annêe. Ainsi, nous avons eu la chance de 

a cimper bien souvent sous le toit de ces braves 
gens quj nous ' accueillaient avec joie. Le chapelet, la 

- pri8i.e 'en commun et de nombreuses confessions for- 
maient ordinairément le pro'gramme de nos soirbes. Cela 
ne Palait-il pas mieux, que de se faliguer & faire un trou 
dans la neige, couper du bois, à le charrier sur ses 

, ,Bpaules pour le feu.du bivouac, sans compter les désa- 
.çrdments du froid, du ~ e n t ,  du grésil, inséparables d'un 
campement ja bell'e Btoile? ,.Cepèndant, peu de iau- 
vages restent tout l'hiver dans ces maisons. Les néces- 
sités d i  la vie les obligent d'en sortir ; mais au moins ils 
peuvent y passer les mois les plus rigoureux de la mau- 

. vaise saison. 
Avànt d'arriver au Grand Lac des Esclaves, nous trou- 

vons une cabane remplie d'Américains el, tout près, un  
petit 'stèamboal mis en- sûreté s u r  la côtc. C'est tout ce . , 
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@ii r-mtt .d'une,, foute d'ekplortiteurs et de mineurs que 

' ' de laux bruits *nt amen@ au Grand Lac l'&té dernier. 
A en croire la r u d u r  p.ubli'que,le Kkondyke était éclipsh. 
Des &hantillonS de roche's du fond du lac avaient 6th 
ancilyses à .Chicago par de vrais savants. On y avait 
trouve une proportion d'or extraordinaire. Et, de fait, 
une compagnie s'était formée, toutes les actions avaient 
6th acheabes aussitôt qu'émises, des ouvrieks experts, in- 
ghieurs, chiiklistes, m$caniciens, avaient été envoy6s 
pour, compMter .les, obsecvations et prendre possessioo 
du terrain. On parlait d63à de bâtir uneville sur les bords 
du Cjrand Lac des Esclaves. 

Le gouvernement canadien s%&t de ces expéditions 
et envoya un géologue expérimenté afin de se renseigner 
sur la valeur de ces pr4tenduès décoavertes. On ne par- 
1ait.partout.que d i ~  brill&t ?venir rhervé.8 ce pays. Les 
agents de la compag&e,les traiteurs, les sauvages, voire 
meme les missionnaires, se hâthrent de prendre des 
cl&s, afin. de ne pas laisser tant de ri&&& tomber 
entre les mains des étrangers. Mais quand experts, gCo- 
logues, mihéralogistes, etc., eurent examiné les rochers 
que l'on croyait aurifhres, ils n'y trouvèrent rien qui 
vaille. La foule de mineurs ven& de Chicago et d'ailleurs 
se hâta de fuir pour ne pas se laisser emprisonner,dans 
les glacés. Il ne reste que ceux dont nous voyons en pas- 
sant la maison et lesteamboat . 

Nous arrivons à la Mission saint-~oseih, du' fort 
~ksolutioo. Le P. DUPIRE en est chargé depuis plus de 
vingt ans. Toute la population est cath~lique. La nou- 
velle (dise est un petit chef-d'œuvre que tout le monde 
admire. Hélas 1 le F. ANCEL qui l's'construite vient de 
IMMW Qtre enlevé. Je ne pense pas que nous retrouvions 
jamais hmmë aussi d(vo&, aussi laborieuq aussi 
habile et intelligent comme menuisier et charpatier. 

. Bn peu en ar.rîhrcf de l'&&se de Saint-Joseph, on voit 
iin@ pa9vrei baraque, suraiopth d'une grossihre ébauche 
dedocher et qui semble toute honteuse de se trouver là. 
C'est 1s teniple protestant, fermé et parfaitement désert. 
Devani *la foi kbuste de 'nos chrétiens, le ministre a 
battu en retrdite e t  personne n'est venu le remplacer. 

Le c.ommerce des fourrures'est trbs actif au fort Réso- 
lution et une' concurrence acharnde se poursuit entre la 
compagnie .de 1a.Baie d'Hudson et les traiteurs libres. 
Martres, visois, castors, renards, bisons des bois et bœufs 
musqubs des steppes approvisionnent le marché. Les 
bisons des bois sont les mêmes que les buffles des prai- 
ries aujourd'hui disparus; leur taille est cependant plus 
grande. Ils peuplent les terres situ6es au sud et sud-est 
du Grand Lac ; mais, comme ils sont les seuls survivants 
d'une race interessante et qu'une chasse opini%lre me- 
Dace de les fairé disparake à leur tour, le gouvernement 
,canadien a dCfeadu d'en tuer pendant plusieurs andes, 
sous peine d7amende ou de prison. Quant aux bœufs 
miisqu$s, que les savants appellent ovibos, les steppes 
qu'ils'habitent au nord du lac, et où il n'est pas facile 

les poursuivre, leur serviront encore longtemps de 
refuge. 

Le, P. ROURE, du fort Raë, m'envoya le F. JOSSO avec 
son traîneau à chims pour m'aider à me rendre chez lui. 

ApAs avoir laissé ses chiens se reposer un jour, nous 
nous mîmes en route. Nous allâmes camper chez des 
sauvages assez confortablement logés sur une pointe, 
ptes d'une île de. pierres, d'où l'on prend la u traverse 
du lac n'. C'est la partie la plus dan'gereuse du voyage en 
hiver et je n'étais pas sans une certaine appréhension en 
voyant-cette immense plaine de glace et de neige $6- 
teiidre presque à ~' inf ik  devant nous. Le temps &tait 
menaçant ; de fait, le lendemain matin, le vent soufflait . , 



en tempbte e t  il e f i t ' ~  imprudent de s'aventurer sur le 
lac. Les sauvages' qui nous avaient fort bien accueillis 
nous pressarent de demeurer chez eux et d'attendre que 
la bourrasque se calmat. Plusieurs d'entre eux profitè- 
rent de mon arrêt forcé pdur se confesser. 

Nos compagnons voulurent rattraper le temps perdu 
en partant au milieu de la nuit. Dans l'aprés-midi, le 
vent s'apaisa ; et vers minuit nous étions sur le lac. 

Tout alla d'abord assez bien et nous étions déjà loin 
au large quand le vent se réveilla, accompagné de neige, 
et nous fames bientôt enveloppés d'épais tourbillons. 
J'étais couché au fond de ma carriole, entouré de mes . -  . 
couvertures, ficelé on ne peut mieux et cependant je ne 
sais par quelle fissure le vent rbussissait &.s'introduire et 
me causait de désagréables frissons. Jugez quelle devait 
Btre la position de mes colnpagnons, obligés de pour- 
suivre leur course à pied' au milieu de ces-élbments de- 

. cliaîngs avec-un froid dont la r?gueur allait toujours 
croissant. La providence cependant nous assista vi-sible- ' 
ment: nous ne déviâmes pas de la ligne droite et, à 
5 heures du soir, nous arrivâmes- sur une petite ile, au  
bout de la traverse, aprés une journée des plus affreuses 
qu'on puisse imaginer. Notre pauvre guide surtout avait 
été fort maltraité par le froid -et avait tout le visage en 
cornpole. . 

Le lendemain, nous e û m e ~ l a  chance de trouver des 
maisons de sauvages et un bon gîte. Comme il y avait 
des confessions à entendre, des baptêmes à administrer 
et des tombes b h i r ,  je fis partir mes compagnons en 
avant, comptant sur l'agilité de mes chiens-pour les re- 

joindre, et je remplis les fonctions de mon ministère. , 

J'ai parlé de tombes & bénir; en effet, nos pauvres 
chrdtieus ne   eu vent p is  toujours porter leurs morts, au 
cimetiére de la mission. Ils sont donc obligés de les ed- 

terrer eiix-m8q6s, ce qu'ils- fopt religieusement avec 
chalils et.pri&res, e t  ils attendent le passage du mission- 
pai rapour  faire descendre sur leurs defunts les dernières 
liénédictions de  l'figlise. 

Avant mon dhpart, on me sepvit une langue fraîche de 
caribou et une tasse de  thé, le tout f ~ r t ' p ~ o p r e m e n t  pré- 
par6; le F..JEAN-MARIE me remit dans ma carriole et fit 

l e  galop à ses chiens. Je n'avais pas trûp pr8- 
sumé d'eux, car nous atteignîmes nos compagnons avant 
l'heure du campement. 
' 

La &zièm.e journée, nous* arrivâmes au f8rt Raë et 
, nous4'trouvâmes dans. la compagnie du P. ROURE un doux 

repos de nos fatigues. Voilà bientôt trente ans que le 
Père vit au milieu des Plats-Cbtks de Cbiens(c'est le nom 
que'se donnent les Indieas de be pays). II en a fait avec 
la,.gr&ce d e  ~ i e u  d'exehlents chrktiens, malgré les efforts 
des ministres qui ont  essayé de ravager son troupeau et 
qui, lassCs à la fin d e  leurs insuccès, ont pris le parti de 
lui laisser libre le champ de bataille.' 

Le fort Raë était autrefois renommé pour l'abondance 
des rennes-ou petits caribous qui y faisaient assez régu- 
1iQrement leur apparition. Depuis quelque temps, je ne 
s9is pourquoi, ils se tiennent à une distance respec- 
tueuse. Ce n'est pas que leur nombre ait sensiblement 
diminué, car on en  rencontre encore parfois des trou- 
beaux innombrables. Ûn sauvage venant du cbté du . 
Grand Lac d'Ours me raconta que, pendant trois jours, 
il avait marché e n  traversant leurs pistes ; (( la neige, 
me dit-il, étai t  partout foulée et aussi dure qu'un plan- 
cher »; ce qui suppose le passage d'une armée entiére 
de ces animaux. 
. '  Ces rennes diffhrent de ceux de la Laponie, car leur 
humeur est essentiellement vagabonde, et ils ne sont 
pas plus ~ u s c e ~ t i b i e s  ,de s'apprivoiser que les bisons des 
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prairiw. Quoi, ¶$il en doit, le fort ha, qui regorgeait 
-8utwfois ,de v i m s  et &ait le (grenier d'abondance du 
MaiCkenki~i est d6chu d~ son ancienne richesse, et le 
commis de la Compagnie a parfois die la peine B nourrir 
sa famille. 

Une autre cause d'inquiétude pour l'avenir, c'est la 
Wflcult4 qu'il .y a A se procurer du .bois de chauffage. 
Tout a&re ou arbuste a disparu des alentours ; pour en 
trouverb il faut alier au Mn; cbaque année la distance 

. augmente, et maintenant c'est à peine si l'm *ut, avec 
les i&ieiisj charrier un voyage de bois par j jour. Le PBre/ 
plus prévoyant, ii soin de se procurer du combustible 
d'avanee e t  en a toujours une provision sous l a  main. 
Il se t r o u b  ainsi 'en Btat de venir eh'. aide 4 ses voisins 
en cas Qe n8cessit6, majs c'est une charitb qui lui coQte 
chet et qu'il ii'exerce qua bon escient. . 

&nés avoir pass8plus de deux semaines. avec le 
P. Boum; nous partîmsl pour. la Providence, un FrBre 
(tant a r r id  de là avec deux sauvages pournoos tracer 
le abiemln'et se charger de nos bagages. Mes chiens 
&aient reposes et me traînhrent de nouveau aussi leste- 
ment que i'dtrit du terrain' le permettait. Nom laissons 
le lac pouF.couper à travers la for&, ce qui raccourcit 
beaucoup ia distance ; mais là d'autres obskcles se prk- 
sentent. La neige Btaitteilemnt Bpaisse que le P. LECORRE, 
eh envoyant leF. I.EMOEL Bina rencontre, avait étb oblige 
de lui donner de& sauvages ,pour marcher devant les 
chiens et battre le sentier.  ordi di na ira, un homme suffit 
2 cette besogiie. Malgr6 cela, ils mirent-un temps consi- 
d h b l e  dans ce tFa?et, Bpuisbrent leurs provistons de 
mute et hommes'et chiens arrivhrent .au fort Ra6 moi ti6 

- morts de froid et de faim. Heureusement, le P. RO&E 

avait de quoi .rBeonforter gens et b&es, ce dont cbacun 
fit son profit, .et il nous fournit' surabondamment de 
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vivres; pour n'hoir rien h -c l ind ie  d'un retard forcé. 
' a u  *ornenida , e depart, on vint ;hercher le PBre pour 

des malades et. nous nous dimes adieu en prenan t-chacun 
une direction. oppos6e. Le thermomhtre marquait 46 de- 

, gres centigrades au-dessous de zero. Sur le lac, c'est un 
peu trop , 'hais dans le bois cela se supporte facilement, , 

surtout si'l'on se donne un peu d'exercice; et la marche . . 
%la bqtiette es$ alors fort utile. Aussi j'en usai tant que 
mes forces me le permirent ;, la nature du sentier s'y 
pretait du r e s h  ' 

Ce n'est plus irne. surface nivelée comme la glace du 
' la% dais un terrain onduleux, souvent encombré de 

. tpo& d'arbres- e t  -de mille autres petits obst.ac1es qui 
<etardent la marche. On peut encore essayer de suivre 
les chiens ou prendre le"dvant, tandis que, sur la glace, 
je les aurais'en un hslant  perdus de vue. Hélas ! quand 
on a passé' ia  sojsintaine, on ne peut plus prétendre à 
l'agilité d'un jeiine.homme. Enfin, je m'estimais heureux 

pouvoit au moins de temps en. temp&égourdir 
les jambes et me réchauffer en activant la circulation du 
sang. . . 
- Chemin faisant, nous remacquons sur la neige de nom- 
breqses pisteS.de martres, nous saluons quelques sau- 
vages dont les loges sont Btablies prhs du sentier, et l'un 
d'eux m'annonce avec joie qu'il vient de tuer un gros 
ours endormi dans son trou. Il est venu chercher sa ' 
fémme et ses enfants pour l'aider à 1)apporter dans son 
camp. Il m'invite à l'attendre et me promet bonne chère 
h son retour. Mais, tout en le félicitant de sa chance, je 
m'excuse de' ne pouvoir retarder notre voyage et nous 
passons outre. En maints endroits, les orignaux ont 
laissé des marques de leur prk>ence. Même l'un d'eux, 
cach6 dans un fourre voisin, mais à qui les grelots de nos 
chiens .ont . *  donne l'éveil, dét.ale 5ous nos yeux. 
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,O arrivons enfin& la Mission de. la Providence. . . 
Cette Mission, sur 'les bords du grand fleuve, c'est 

. . l'oasis. dans le d6sert. Le P. LECORRE, le P. GOURDON, les 
Frères, les Sœurs., leurs nombreux enftiils, la population 
du fort et des a1entours;mBtis et sauvages, tout est en 
Bmoi et s'empresse de nous souhaiter l a  bienvenue. Des 

constance et sont exBcutés ou débit& avec entrain et 
bonne '@&ce. Aussi, ce fut avec plaisir que je prolongeai 
mon sBjour. Je m'étais proposé d'ailleurs d'y altendre, 

' 

le courrier de mars, av& 1equel.je devais poursuivre ma 
route au fort Simpson etau- fort du Liard. , 

. Si la charitè et le'dBroo&nent des sceirs operent des ' 

qierveilles .dans l'esprit et le cep r  de nos enfanis, elles 
. . ' -n'ont cepenriant .pu rien faire. sur la nature du pays, ni - 

' abrbger les distances, ni rendre les communications plus 
faciles ou plus promptes, et nous sommes encore réduits ' 

A un seul et..unique courrier, durant nos huit longs mois 
d'hiver. Aussi, quand la date de son. arrivBe approche, ne ' 

. peut-on s'empbcher de soupirer aprbs sa venue. Avoir, 

.. . enfin des nouvelles de Fraice, de nos parents, de nbs 
amis, du monde entier, quelle joie 1 Mais .on a .le temps 
de s'exercer à la patience. On' reçoit ordinairement le 
.coumer vers la Saint~Joseph. Ce na fut pas le cas cette 
ann4e. Je.me consolai toutefois en c(l(braot cette belle. 
feteavec 11% ~ommunaut~s  de la Providence el en comp- 
taet bh3n.m pas devoii' attendre beaucoip.plus. &fais je 
. m e h ~ m ~ a i ~  grandement. Les jours prshrent et toujouri. 
point de Courrier. Je ne pouvais cependant difféier plus 
longtemps mon départ, car je savaisvq& le F. rien- 
drait du fort du liard au fort Simpson pour me rencon- 

. . 
trer et, si je tard&d&antage; nom aurions bien de la, 
. p ine '  acriver .au terme. C'est qu'après 1'Bquinoxe du 
printemps, te Mlèil monte ii l?h&izon,- s& cours grandit. 
: à irue dP&il,,et le dBgel commence. Il m'en coûtait de 

3 .  

parlir sans .mes lettres ; mais iC fallut nous y rBsigner. 
Ce.que je craignais n'arriva que trop fidklement. Nous 

avion's a peine 'franchi'la moitié de la distance que la 
. chalëur-devint très pénible, surtout dans l'après-midi. 

La neige commenpa ii 'fondre et devint collante, ce qui 
emphchait les trkneaux de glisser. Il fallait voir alors 
nos , .  pauvres . .  chiens haleter et tirer la langue. 

. Je b e  mis marcher ; mais les raquettes se char- 
geaient d'une neige humide et pesante et Btaient plus 
.lourdes que le boulet d'un galérien. Les babiches, c'est- 

.. à-dire les cord,elettes de peau dont elles sont natt6es, 

. sYh,umect'ant, se relachaient et finissaient par ceder sous 
le pied. Tout cela nous fatiguait beaucoup et ne faisait 

. que ralentir la marche. 
Une autre 'brisère, c'est la soif. Les chiens en souffrent 

les premiers et vous lesvoyez donner des coups de gueule 
dans la neige pour se désalt6rer ainsi. Les hommes les 

' ' imhent parfois et mal leur en prend, car la neige, au lieu 
: d'étanoher la soif, l'augmente ; plus on en absorbe, plus 
 van a besoin d'en prendre'et la santé en souffre. Voila 

degrés froid que 
" 

pàr'.un temps de dégel. 
. Nous arrivâmes au fort Simpson la veille du dimanche 

de la Passion. Les officiers de la compagnie, nous voyant 
, .venir, croyaient que j'apportais le courrier. Grand dBsap- 

pointement !- On m'accable de questiohv auxquelles je ne 
sais que répondre. Les .gens venus pour emporter les 
lgttres dans les différents forts sont obligés de partir sans 
nouvelles; &r nous sommes Pu mois d'avril et Je dagel 
dbji commencé minace de multiplier les mares d'eau et 
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peut-8tre d'ouvriir les uoura~ts. O%st ainsi que vous nous 
nendfmes au fort (lu Liard, *la veille du dimanuhe des 
Rameaux au soir, avec la carriole tout usée, les raquettes 
brisées, les -attelages en mopceaux. Heureusement que 
nous avions eu deux nuits un peu fraîches qui avaient 
ralenti l(i digel. 

, Le P. VADBER, du fort Simpson, se joignit à nous pour 
venir au fort du Liard visiter son compatriote, le P. LB- 
GUEN, que nous trouvilmes seul à la Mission. Près de 18, 
quelques pauvres vieilles gens, infirmes et incapables de , 

suivre les sauvages dans le bois, avaient établi leur camp 
et ne vivaient que de la oharité du Pére. 

Le poste est d'ailleurs avantageusement situé, le sol 
fertile et les r6coltes;protégées contre les vents du nord 
par une branche des montagn& Rocheuses, marissent 
fort bien ; aussi cultive-t-on aiec succ&s les pommes de. 
terre, toutes sortes de' légumes et même les cérkales. 
Ces sauvages sont catholiques e t  plusieurs ont bilti des 

0 -  r maisons, défriché un lopin de terre et fait quelques se- 
màilles. Le pays est bois6 et les arbres y atteignent de, 
belles dimensions, entre autres l'épinette, le liard ou 
peuplier balsamique que les ~méricains appellent cotton- 
woad, et 'le bouleau. L'orignal abonde dans les forets, 
l'ours gris ou noir dans les montagnes, aind que les 
ch?vres. Autrefois le castor pullulait, et Plus d'un sau- 
vage en tuait jusqu'à trois cents dans un hiver ; mais on 
leur a fait une telle guerre que la rice e i  est presqbe 
dht~uite. 

Les chretiens des environs, ayant appris man arrivée, 
vinrent me voir durant la Semaine Sainte" et pass&enl 
aveo nous les ofetes de Pgques. A la d-6bilcle des glace& 
nous en vîmes un plus -grand nombre. Ils venaient eu 
canots faits dqune seulé écorce d'épinette. 

~urant  le moi& de Marie, je prbohaia tous les j b r s  

. .rissait des-aibres et sciait des planches pour sa mission 
, di,fort Wrigley, e l r  ses intentions, en ienant avec nous, 

' ni.éhient pas tout & fait d6sintbressées, quoique fort 
lauables en elles-knêrnes. Il fabriqua un grand bateau oh 
il plaça sa pro~ision de' planches, notre bagage, nos 
,chiens, et  où nous nous embarquâmes à la fin de mai 
pour D descendre au fort'sirnps&. Nous n'avions qu'à nous 
laisser éntraher parde courant, ne nous arrhtant que 
lorsque nous rencontrions des sauvages dont plusieurs 
me demandérent de baptiser ohez eux leurs enfants. 

L,," ...+.. , Le Pr juin, nous débarquames au fort Simpson ob je 
-. trouvai enfin .les lettres "qe j'avais si longtemps et si 

vainement attendu.& Parmi elles, une des PBres de 
Dawson qui  me demandaient d'aller les visiter. Or, le 
steamboat de 1; Compagnie était à l'ancre et se préparait 
a partir pour Good-Hope. Je  orus devoir profiter de l'oc- 

. . casion, je' pris le F. JEAN-MARIE avec moi e t  le vap,eur 
nous emporta..rapidement vers le bas ~ackenz ie  et, le 

: 9)juin; nous étiÔns à Good-Hope. . ,  
Une foule de sauvages y étaient déjà réunis. Saluons 

d'abord le vieux P. S~~m?I, 'qui ,  depuis quarante ans, est . 

: fidélement au poste sous le cercle polaire, ainsi que le 
cher B. &ARNEP.' C'est grâce ii eux et ah P. GROLLIER, le 
premier apôtre du Nord, mais trop t6t enlevé, hélas 1 en 
1864, que les Indiens. de la contrée doivent d'être de 
fe~vents chrétiens. 

Je découvris mes plans au P. SEGUIN et lui demandai 
~ons&l, caril  est le premier missionnaire qui ait traverse 
les montagnes et soit aW5 aÙ Yukon, où il passa i'hiver 

' " de 4804 W33.  Il me dit qu'avec . de . bons guides, je 



pourrais atleiudre mon but. Il me fournit un esquif avec 
. des vivres. et engagea. un. sauvage pour nous accom- 

pagner jusqu'8 Peel's River. 
' Un bon nombre d'Indiens, qui n'&aient pas encore. 

confirmés, voulurent profiter de mon passage pour rece- 
; voir a le sacrement qui fait le cœur fort », comme on dit 

dans leur langue, et afin de leur laisser le temps de se 
prbparer et de se confesser, je décidai de leur donner la que les mineurs ont sui~i,. il y a deux ans, pour aller au 
confirmation le 12 juin et de.partir aussitbt aprPs. 

Le.i( bourgeois » .du fort, M. Gaudet, est un Canadien : 
français, et sa femme, ercdlente catholique, mPre d'une 
nombreuse famille, est d'un dévouement admirablepour 
les missionnaires. Elle n'eut pas plus -t6t appris que je ' 

voulais aller au ~ u k o n  &'elle s'empressa de préparer les ' La chose une fois rkg14e, nous eûmes une grand'- 
meilleures. provisions c&el.le put, pimik& .exquis, lan- messe '~olennelle, le di-nche 17 juin, et vous eussiez 
gues de caribou, 'kc% Je lui en dois bien de la ~ t l  tmirreiild d',entjmdre nos bons Loucheux chanter 
reconnaissance, car elle nous a ,beaucoup aidbs'par là à 
supporter 16s fatigues .du poyage. 

.Le 32 juin;aprés avoir confirme une trentaine de sau- 
vages et fait nos adieux à tout le monde, ce qui est une' . leur cœur,. et une jeune sauvagesse, qui les accompa- 

. ' 'gnait sur l'harmonium, s'en tirait, ma foi, fort bien. 
' Plusi,eurs s a ~ v ~ i ~ é s ,  'comme Good-Hope, voulurent 

' 

recevoir le ~ a i n t - ~ s ~ i i t  et,, aprhs en avoir confirmb 28, 

sol'eil de minuit, car nous avions depassé dhj& le cercle 
polaire, et, pendant t+n mois eatier, l'astre du jour nous 

des E s q u b u x ;  le deuxième jour; nous arrivons à la 
Riviére au Rat : eau bourbeuse, courant assez fort, plis 

kenzie mgme, nous flîmes assaillis de plusieurs bour- et replis tortueùx sur un terrain bas et marbcageux, rives 
rasques, vent,. pluie, beige, et  obliges de relacher quel- cohvertes de saules entrecoupbes de lagunes où foison- 
. quefois pour nous mettre & l'abri. : . nent 'les rats musquks. Nos sauvages en Zuent plusieurs 



. ' , t h r .  h s e p h ,  Vlhtousky n'avait riefi exagéré, et  plus 

. - .Ali l kolh~k!îgh~ur~ t& Bllmtvoils ainsi ? C'est un 
. cbekikt affk@, irirp+ati~Able, qué tous voirleic - suivre. ' 

~ëiiidaiit jauA, j'ai monté Wssi lbih que j'ai pu. d'avoir h d  accompli leur tâche. Je les congbdiai en 
mongüiae, En afriVabt devant un rapide plus dan- ' 

. leur d o i ~ ~ P ~ t  des vivres pour leut retour, qu'ils devaient 
gereux 61.16 le!?, autres, je lui demanildi si c'eiait le der-. e a t tue r  à pied, eh coupant Eoott & travers les monta- 
niep. 11 nie. répbndit 'que nous .ne faisioas, pue com- " 

: gnes:Le F. JEAN-MARIE $,moi, nous nous ernbarquhmes 
. rn&h&!t. c&i m'a fait p&db &dtage et S'ai rebrousd , 

chemin. Eh bien, b trajet qui m'a demande cinq jours 

aucun obstacle shrieux' B redouter. Et, quel plaisir de 
* 'n'avoir en- quelque sorte pu'& se laisser flotter au gr6 

d'une onde limpide coulant B travers un pays pitto- 
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troisiame à Domi- 
principaux camps 

'droite du Yukon, au confluent du Klon- 
une pointe de terre basse et marécageuse 
duellement en arrière et en aval. C'est la 

qu'est b&t.ie la ville de Dawson; agglomération étrange 
de cabanes exi&ës où lpgent les mineurs et de grands 

marchandises ima - 
ent les troncs d'ar- 

. L'église cathdiqlie est sans contredit la plus vaste 
,construction de Dawson. Faite de troncs d'arbres cou- 
.ch& les uns sur les aulres, elle a cependant, dit-on, 
coQtB'30.000 aollars @50000 frrincs), dont un riche mi- 
&ur, M. Macdonald, afait reiil le dbboun6. 

Comment; av& "ne telle somme, n'a-t-on pas produit 
un ''splendide, édifice? fl suffit de dire que la main- 
d'œuvre, aussi'bien que les matériaux, et toutes choses, 
d'ailleurs,sont, d'un prix hiimaginable. Un simple ma- 

- l* 
. ' nœuvre reçoit 10 dollars (50 frgncs) par jour ; un homme 

fant soit peu liabiie aans une profession industrielle en 
' touche 15. On a introduit des chevaux dans le pays, 

mais les fourrages sont rares; on en fait donc venir 
- .d'Amérique et, l'hiver-dernier, le foin se vendait 1 fr. 50 

la'livre ! le reste à l'avenant. Cependant les communi- 
cations .seront déiormais plus faciles, car on vient de 
construire.un chemin de fer qui relie le port de Skagway 
au fleuve,~.ukon, et les choses nBcessaires à la vie ne se- 

! ront plus d'un prix exorbitant. 
. . L'Bglise est situde à l'extrdmité de la-ville sur un ter- 

I rain élevé.  out h catC se trouve l'hbpital tenu par des 
l religieuses de ~achine ;  près de MontrBal. Grand est le 

1 nombre des malades durant l'hirer; l'et4, ail contraire, 

1 
i 



Qe)pital se $de, e t  je P'J! 3iL t r o ~ ~ d  quei quelques iil- 
firmes. bes proter~taqts gnt un bfi~itql 94 deux temples 
dont l'apparence n'annonce pas beaucoup de zèle Pour 
la mqis~n de ~ i p u , c q r m @  $u Sr\!ut, elle, fait ses offices 
an piein air ; le, tambour et le clêiqon Y j~ue i l t  un gcand 
r61e. 

Mais si la religion tient w u  da place. dans les quar- 
tiers protestqsts qe Qawson, il n'eq est gplbeureusement 
pas ainsi des sa.loons et autres maisoqs fie plaisir. Ce- 
pendant, il serpqla que la moralité est en gragrès. Grâce 
au chemin dl fer, des commerçqnts, des employés'du. 
gpuvernement, etc., vont faire venir leurs femuies et 
leurs enfants, et une société polie, cbrbtienne; Succédera 
à la populatiaq gro.sière et dissolue des prerqiers jours. 

Quel sera l'avenir de Dawson? Je pe  saurais me pro- 
noncer sur cette question. Cette ville dépend unique- 
pient des ciimps @&ers qui viennent s'y qpprovisionner. 
supprimez ces camps mipiers et la ville tombe imm6- 

'diatemeai. Si 1'04 ne d6couvre pas d'autres gisements 
&'or que ceux qgi spot eqloitks rnahteaant, Dawson 
ne qprera pas longtemps. - 

E$ dehors de Dawson, nos PBres ont plusjeurs stations 
oh ils qoqt porter aux mi~euts  catholiques les secours 
de leur ministère. Qes Canadiens français aux gages des 
propr.iétaires de daims CoQpasept la plus grandé partie 
du FJW& fidèle; ~ependwt  les Irlandais forment un 
groupe assez respectable. ' h n ,  on y, trouve meme des 
AranC& de FrWb,  el phsieurs font honneur la reli- 
giowet a la patrie. 

Je me rendis de Dawson Bonanzà. Le R. p. DESMA- 
cura de 'la &ion, me condiiisit'à sa chapelle et je 

fus d? ne tI'0uver qu'une vaste tente de toile. i a  
raison en b t  @'Ilne construction meme bois exige- 
r a i t ~ ~  dépense excessive ; d'ailleurs, qne fois la rbcolte 

Tpr terqi&e,, tout le 11)~Pde $99 ira, et alors 19 c@- 
, p e l b  pytsrai\ sp&. et  ~8rfaiiement inu(il8, ke taber- 
sple'ct-s Bépreqx dans le qesert est donc qui can- 

?yient le tnie,uz. Mais, a i ~  Piver, c~mqieqt  4iye la qesw 
daps . m e  tente de toile avec, les froids q\ii règpent pc(r 
ici? u n  gran,d po&le de tble, aù k'on entretient Mn bon 
feu dés le matin, rbchiiuffe assez l'intbrieur povr qu'on 
pe s ~ i t  pas incommodé. 

Un mot sur l'exploitatian des mines. 4e s91 bignt gel6 
, pitqfondénient, il faut d'abord amener du bois su.7 place 
et qllyper u s  grand feu pour dégeler u9 pep la terre ; 
aldrs on l'enlève facilement et on finit par atteindre la 
c ~ g c h e  de gravier aurifère. Qu mante ce gravier avec un 
treuil et 0x1 l'entasse avec soin pour le l a ~ e r  au prip- 
@mps, quand la font; des neiges reqplit les ruisseaux 
et les rivières. Âcette fin,an a fait qes barrages qt de 
longs c&aux.de planches (appel& shices), O* l'on fait 
couler l'equ'pe~daqt qu'on y jette l'argile aurifere. 

Ce n'est pas seulement au fond des vallées que l'an a 
tra,uvé de l'or, mais parfois en creusant sur des collines 
assezdlev6es, telles que Gold-Hill, Frenat-Hill, et d'au- 
tres Hills, sur les creeks. Bonanza et Eldorada. Alors, 
pour le lavage, il faut ou élever l'eau à l'aide de pompes 
sur la hauteur, ou descendre avec des wagonnets l'ar- 
gile au~ifère au niveau des ruisseaux, et cela néçessite 
ecbafaudages et c'anaux. 

Après le. lavage, l'or &5posé au fond des canaqx se 
presente gbnéralement sous la forme de parcelles; mais 
on y trouve souvent des nuggets ou pépites 4e diffé~entes 
grosseurs. D'oi vient çet or? Sans doute de veines ca- 
chkas autrefois dan.s des roche~s que les forces de la na- 
tur,e ont brisés, que les torrepts on't entrahbs et que les 
6baplèmentS au ,les d6pi3ts skdimentaires ont enfoui 
sous leurs masses. 



l e s  travaux ;ont tras p6oibles et trbs dispendieux, 
c'est pourquoi.on fait venir, maintenant des machines 
vapeur pour degeler le sol, monter la terre des puits, 
pomper l'eau, etc. De nombreuses compagnies ont acheth 
uni  partie de ces mines et vont sans doute employer des 
moyens d'exploitation perfectionnés ; on parle beaucoup 
d'un systhme hydraulique qui consisterait à detourner 
des cours d'eau considérables et à les faire passer comme 
des torrents au fond des vallées où l'on a découvert de 
l'or. Ce serait imiter la nature et travailler en grand à 
déterrer les trésors qu'elle a cachés dans les entrailles . 

du-sol. 
Je  passai le troisième dimanche au ~ominion-~reek,  

distant de 40 milles de Dawson. Je vis, chemin faisant, 
la plupart des autres campements miniers, tels que le 
Sulphur, le Hunker,. le ' Quartz, le Goldrup, le Last 

' chance, etc., oh le-nombre des oimiers difF&re selon 
l'-tendue plus ou moins considérable des creeks. 

Enfin, le PaoQt, je quittai Dawson à bord d'un sleak- 
boat qui nous mena à White Horse, terminus du chemin 
de fer.- Dans le voisinage, on a trouvé des mines de ' 

cuivre d'une grande valeur. On veut y conslruire une 
ville; en attendant, la plupart.'des gens y demenrent ' 

sous la tente, ainsi que le Bon Dieu et son missionnaire. 
Une journée de chemin de fer nous amhne à Skagway 
par le White Pass, où la voie. surplombe en maints en- 
droits des pr6cipices effroyables. 

Le fameux Chilkoot Pass est maintenant oubli6, et la 
. ville d e ' ~ ~ e a ,  qui en est le seuil, tombe dans une com- 

plète décadence.. De,nombreux steamers'font un 'service 
.replier en<re Skagway et les villes du littoral du P@- 
fique. Aous nous embarquPmes sur l'un d'eux. qui nous 
déposa à ~ancouvet, terminus du chemin de fer cana- 
dien. Peu aprbs nous &ions à ~ d h o n t o n  et, à la fin de 

. - 
aeptémbre, nous ,arriaiona~àla ~ i j s i o n  de la Nativité sur 
l& bords du beau lac Athabaska. 

' .  . '(Missions catholiques.) 

'LET.TRE DU R e .  P. BREYNAT. 

- .' :No81 & la Mission des Sept-Douleurs. 

' La p1upart.de nos Manyeurs de caribous devaient, mal- 
g4 la distaGe; venir pour la Prière de la nuit. d al heu- 
reusement, comme le  caribou se faisait attendre d '  et que 
l is  &ovid~ns  commençaient &manque?, ils ont db venir 
trois semaines plus t6t. Je  ne m'en plains qu'à demi, car 
sYils.étaient venus tous à la fois, c'eût 6th trop pour ma 
chetive sante. Je  n'en'ai eu.-qu'un petit nombre, mais 

, assez pour m'imposer-une semaine de repos-. Un Mangeur 
de caribous d.ome autant et plus de travail que dix blancs 
bes $randS pays;.non pas qu'il ait la conscience plus 
chargée,'loin de 1%; mais le PlGant, c'est son père, et il 
tient à profiter des quelques jours où il peut le voir pour 
causeravec'luj, s'instruire, le mettre au courant de ses 
petits SUCCI+, de ses projets pour l'hiver, et aussi pour 
quêter un peu, sans quoi il ne serait pas bon montagnais. 

Les quelques familles qui prennent part à la fête vien- 
npnt du c6té du Sud, .région riche en fourrures, mais 

'. pauvre en fait' de provisions. Aussi nous arrivent-elles 
avec de belles peaux d'ours, de castors et autres animaux 
deprix, mais n'ayant.rien à se mettre sous la dent. Elles 
auraient même dû souffrir de la faim, si elles n'avaient 
eu la bo&e idée d'envoyer en avant deux jeunes gens 
qui vinrent nous avertir de l'urgence de leur besoin. 

.Une fois ici, s'ils n'ont pas tout l'e confortable qu'ils 
pourraient d.ésirer, nos montagnais sont toujours assurés 
de ne.pas mourir de faim. Cependant, il y a encoreplus 

. , 



la luttg RQU~J 1% via ; @qçun doit en avoir sa part. On 
vient de nous avertir que les caribous ne sont pas loin. 
Laissant donc leurs familles, les hommes partent aus- 
sitdt à la chasse, et,, confiants en leurs fusils, ils pren- 
nent avec eux leurs chiens pour ramasser le gibier que 
le bon-Dieu va leur  donne^. En effet, quelques jours 
~ o , f è s ~  illq qqqs r@~ieppe@ av@c de, gpsses charges, lar- 
gnpeqt su!@.,sq+e;i Ro,\lr fajm yiyre leurs fgqjlles jusqq'à 
PqPl. Ii$ SUFP!~ 4e !q cioasse,g, eté mis, eg. rCserye le M g  
du chepig ; ce s@ 49s ppyiqipos q s u r 4 g ~  en attendant 
qa r9j?.i:f41?9 les çar ih~us a@,s la fate. 

Y ~ p s  voici la p e i b  dg No@ ; journée splendide I II 
ne m'~8t ~ 6 - r e  per& d'en jpiljr, les c&olatioos 
que je gofite 4~ l'e&cice be mon iqiiib@re m'en d6- 
domopz~geqt itmphpënt : $est le palude de çelles que 
j'bprayywy à, minuit, eq (iist#mapt la sainte commu- 
n % ~  ke?$$r~lg qmtreqiqgts, de mes ouailles, dest-à-dire 
b ~ Q U S  cehi sui sont ap état de c~lpmunier. Içi pas de 
w tiy.Çlata@ei, 

Cepepdant Q9zp heurqs ont qonné à qoQe pendule ; 
en r d m e  temps, notre petite clpï$e avertit nos gens que 
!'bW@ a ~ p r f W  et qu'il est tpqps que chacus fasse sa 
!pjlett9t D & J ~  ?O@ salle se ne~pli t .  Chacun iev& 
%s @us b p a a  habits, et la j ~ i a  se lit sur les oilages. Les 
Yfants j o ~ e q t  WV les bonbpns .que je lepr ai distri- 
h 3 s  ; iqW;)ns les qdvenen! #x coi4 de l'œil avec une 
~b%%s,?ti~@$?n ; les pa& q u s m t  en fumant lwrs 

3 -2 pipes. 
- quel!e est d t e  pauyne femme estpopibe qui entre 
en se sur les ~ ~ ~ Q u x Z  Depuis longtempr, elle 
elFouve dans !eaja&be,s des douleurs i u i  la cl~iient 
d9qs sa loge 04  elle recite son' chapelet, ep plei>rant, 

pe?qgqt q w  la> a u t n s  .v iahmt  a W e r  auz officgs. 
'M& agjoura'hui ellé n'a ~ a s ' ~ o v l u  qu'on priat sans elle. 
~ern&ement,  le bon Dieu. est a11b la visiter dans sa 
zqavre butte ; aujourd'hui, c'e4 elle qui s'est traîn6e 
jueqq'ïci ) .  pour 1qi readre visite. Je l'iqtwdpis dans la 

. chapelle, enteqds sa confession, puis lui donne une place 
.chdpie I I ' Q ~  elle w u q a  contempler à soq aise I'Nnfaqt 

- Jbsus et s'appro&er facilemeet de la sainte Table. 
. Yqici l'heure : pas un ne manque B l'appel. Les portes 

de la chape& s'ouyrbt et  cbacus prend sa place dans 
ose demi70bgcu,rit+. YU& soudain l'apte1 prend feu et 
$ilipmine. pqr enchantement, Ctalant ses richesses que 
~ehfausse i'#c;lat -$es lumi&res. L'ornementatiop est du 
çber P. BIEBLER, mon compagnon, qui a dCployC pour la 
grcoqst ance tout son talent. 

A.ci3tC de la sainte .P TaHe, voici la cr8che : elle est faite 
en papier inpitarlf, des rochers dont les crevasses ont reçu 
pn de mpüsse et quelques petits sapins. L'Enfant 
J6sus est+couchb dans 1% grotte, sur un peu de paille; 
13 saiste Vierge et saint Joseph lui sourient du haut du 
Cial; mes Mangeurs de caribous et nous tenons la place 
à la fois des bergers, de l'âpe et du bœuf ... 

Pendant' la messe, tous les chants liturgiques sont 
avec entrain, A l'offertoire, on entonne le can- 

tique : II est n6 le &vin Enfant, en montagnais ; a la com- 
munian : Le voici ~ ' ~ Q n e a u  si doux. Il vous aurait fallu 
entendre ces grosses orgues vivaqtes, au sauffle puis- 
sant, chantant'la venue de Jhsus-Eucharistie dans des 
&mes hien disposées. Les accords ne sont pas parfaits, 
mais op sent l'entrain de la foi, et cela est suffisant pour 
~ o u s  remuer profondCrnent le cœur. 
. Çes bons Mangeurs de caribous sont lellement à leur 
affairequand ils chantent, qu'une femme est venue m'a- 
vertir, apres la messe, qu'elle avait laissé passer la com- . P 



mohi'on (Un8 /.in ~peioevoir', et que pa?"oonsBpuent elle 
nvàv'ait' pas &imrnnni6:1;'anntYe derhière, la mtme chose 
eSt arrivée à un homme. 

Une Seconde messe suit immédiatement, pendant 
laquelle on rdcite le chapelet entrecoupe des couplets 
du cantique i Jéntends là-bas dans la plaine, en monta- 

, gnais, avec son refrain sonore : GLoluia in excelsis Deo. 
Puis Notre-Seigneur descend de son trône dans l'os- 

tensoir doré pour b h i r  une fois encore ses enfdnts. , 
Enfin, pendant qu'Il rentre dans son tabernacle, notre 
cldipelle retentit du psaume de la reconnaissance : Lau- 
date DomZnum, omnes gentes ... et tout le monde.se. retire 
pour faire rbeillon. Quoi, un réveillon ici? Et pourquoi 
pas ? Le commis dn Fort a donné àèhacun un peu de 
farine, du sucre et des pommes s8ches:Çe n'est pas tous 
les jours Noël, il.faut.bïe-n en profiter. 

Voulez-vous maiirtenant savoir comment les sauvages - 
qui n'ont .pu venir ici se sont associés a nous ? Vous ad- 

0. - - mirerez la.£oi de ces braves gens. 
Il'faut dire d'abord que dans chaque camp, il y a une 

- ,  
loge désignée où, le dimanche, tout le monde se dunit. 
pour r6citer le chapelet et chanter des cantiques. Quand 
la Grande~Ourse a marque mialit, les sauvages se ras- 
semblent donc tou? dans cette loge, ornée la cir- 
c-stance. Le plus ancien ou le plus instruit préside la 
récitation du chapelet préicédée et suivie de cantiques 
de Noël. Dans q ~ e i i ~ e s  cqqnps, je ne serais pas ét6nné 
que quelque bon vieux ait donné un petit sermon aux 
plus jeunes. Dernihoment, un d'entre ega m'a dit qu'il 
le faisait tous les dimanches et il ajoutait simpl&nent : 
i 11s ont l'air de bien m'dcouter et ae mspprouver, oar - 
ils ont tous la tete baissée et appiipde sur la main ; pas 
un ne bronche. D . ' 

La priere et--les cantiques achevbs, ils ont db avoir 

Baie d'Radson.'- Voyam h la riviere Wenisk. 
' I 

1. 

. Voulez~voi~s m'accompagner ? Nous irons ensemble 
en pique-nique le long des cbtes de la baie d'ludsoo 
jusqu'a ~ m i s k  031 je suis maintenant. C'est, & par- 
t i r  d'Albany, notre rbsidence habituelle, un trajet de 
450 mi<les, 

Une grande partie de la 'cdte que nous allons suivre 
n'avait jamais et6 fréquentée , , par les navigateurs avant 
cette ann6e. 

- Ni la Compagnie de la baie d'Hudson (8 l'exception de 
. son gros bateau qui vient chaque ann6e d'Angleterre ii 
Moose F a c l ~ r y ) ~  ni les sauvage! neavaient encore osé 
faire ce trajet par eau, soit en Petit bateau,soit en canot 
d'écorce. , 

Émbarquons-nous cependant courageusement. Sans 
doute, les sauvages .nous prédisent force tempêtes et 



&Blé, hiskons îrod Vdil'dk BG s8g.bns $br$ que Savenir nous 
dcihn6ra raigoti. ~'âboiik, titi lB@P vbht du $ad gonfle 
nos voiles ; phs un n u d e  ti'abseurk5t 'le firmament, et 
ribtis fiWi@od$ toiit le j6br et qUblQuef6is la nuit sans 
rencoiitr& aucliil obstacle. Le vobg6 se fait si facilement 
Qb'ii deviréht nltinotoiid. Pbtii' faire divbrsion; un aime- 
rait à voir qhél@lks uioittdtis blàhcs ou ah mains un 
peu d'écume sur la'crhte des vagues. 

Le vent Contihe A souffler du bon CM, si bien que, 
le huitiame jour aprés notre dhpart, nous sommes pres: 
que en vue de la rivibre Wenisk. Encore deux heures 
de navigation et noue y sommes. On sant les pr6phetes 
de malheur qui nous annonçaient tant de tempêtes ? - 
Patience! Nous n'avons pas encore mis les pieds sur la 
terre ferme,.et voici quasoudainement un . ~ e t i t  incident 
se présente. 

. Il egt inidi. Le firînaaent se charge peu à peu de 
iiüages idlé vent toht.ne.h. l'oit@St;c'est-&-di&! qu'il nous 
devient todt & fait coritraire. Nous louvbyons pendant 
quelquê temps, bais inutilement; fotci  nous est alors 
de jeter'i'ancre. . 

Toiit d'abord la mer n'est pas trbs agitée; la marée , 

nionte et nous prévoyons p-'& i'app~obhe de la nuit elle 
s'en retoynera en nous laissant h sec au miliea d'in- 
nbmbriibles c8il10uxb Mais si durant la nuiti & la marée 
montante, le vend tournait vefs le riol'd, i l  pourrait bien 
pousser avec violenae notre bateau contre les roches et 
le mettre en pièces. D'ailtre part, gagner la haute mer 
serait une imprudence, car, si le vent devenait violent, 
DUus sepionS. sQrs d'dtre engloutis dans .les flbts. Pour 

. moi, je suis d'avis de retourner sur nos pas, * 

26 milles, jusqu'à UW baie sablonnéuse oh nuus serions 
a l'abri. Mes compagnons n'apprbvvent pas mon id&. 

N0h.s somm0s"prih de la riviere Wenisk, dirent-ils, ce 

. .  
- silrilit biën trop pbnible de retourner si loin en arrihre. ,, - 3 '  ' 

Ti:fnon fi& g3expérience de .la mer, je n'insiste pas et ' , nous. pknons lé parti de gagrirr l a  terre ferme. Nous 
. avbqoril donc leptement et en faisadt jouer la sonde, 

' loisque to i t  h cblip nous voici sur les roches. ll y en a 
partout ; nous Ifaisoas rapidement machine en arribre et 

' chë~.chons & gagner le large il là recherche d'un fond 
sablonnedx. ' 1 '  Enfin,  nous‘.^ sombes. Nous jetons l'ancre dans 
10' bieds d'eau environ et. nous allons attkndre. Mais 
qti,'abteiidbhs-hous? La nuit aDproche, la marée s'éloigne 
et nous laisse à sec sur un beau banc de sable. 

Pour le moment, il n'y a rien A faire. Chacun de nous 
' . ihterroge l'horizon, fait des cmjectures et  nul ne songe - 

à d6rmir. %ut à coup le vent tourne vélrs le nord et 
,'bous anibne la mar&'$us tôt que nous ne l'attendions. 
Mes compagnon< commencent il s'effrayer; l'ud saisit 
S6n sac de voyage en disant: « Je m'en vais silr ka terme 
ferme, caf, si hous demeurons ici,nous s o m m s  perdus. )) 
Je  tache d e  ranimer son courage, mais je iië keçois au- - 

. .CU88 ribonse et il disparait aossitôt dans hbscurité. 
11 iné reste enbore trois hommes. Faibliront-ils, eux 

, aussi, au moment. du,  danger ? Me désertek~nt-ils ?. . . 
Pour raffermir leur courage, je leur fais uti petit ser- 
mm sur la confiance en' Dieu, surtout à l'approche du .  
phil, et je leur promets que, si nous sommes fidèles à 
notre devoir, Dieu saura bien soin de notre vie. 

Persbnns ne dit mot ; un silence de mort rBgne dans 
noti.8 &bai.cation:La huit est très obscure, le seht de- 

.vient violeiit et  il commence à pleuvoir : tout cela 
ne nous promet rien de bon pour l'avenir. 

Vers Sbeures, la marhe a dbjil monté de 3 pieds sur 
notre banc de sabler Tout d'abord l'eau entre goutte à 

I gOutDeqd&s notre bateau, de swte que je n'ai pars trop . . 
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de peine B IYpuiser. Mais, vers IO heures, ce n'est plus 
par &uttes baisapar tonneau* qu'elle nous envahit, le 
volume des vagues augmentab sans cesse. Ne pouvant 
plus suffire h la t&che,'j*appelle un sauvage h m0.n se- 
cours. Nous tenons bon pendant quelque temps, sans 
pouvoir diminuer d'un pouce le volume de l'eau. 

J'interroge mes compagnons sur le meilleur parti h - 
prendre, et je leur propose de gagner la terre ferme. 
a Notre bateau va se briser contre les pierres, me rh- 
pondent-ils ; nous allons tout perdre et nous perdre 
no&-mgmes: Mieux vaut attendre ici la descente de la 
marhe. » , - 

Vers 11 heures, je n'y tiens plus; les vagues nous 
couvrent de la tête aux pieds, l'eau nous gagne, nos 
forces s'6puisentY et jtentends mes ' compagnons d'in- 
fortune iép6te; PU; "ap& l'autre : U' Nous sommes 
perdus.! » 

Pour. ma part, je ne perds pas courage . - ! Tout de 
même, par précaution, je fais le sacrifice de ma vie. Je 
me recommande à Dieu et a tous les saints, et en parti: 
culier à la Mère et à la Grand'Mkty du fils de Dieu fait 
homme, et je  fais vœu d'a1le.r en pèlerinage à Sainte: 
Anne de Beauprk. 

n Décrochez la cbdne.de l'ancre, dis-je B l'h&me de 
. l'avant. - Impossible! il y a une fiche qu'on ne peut 

arracher. 1) Ilse met à b Q c h *  la chaîne, mais en vain. 
Enfin, par un suprême.et der& effort, il retire la 

fiche et la chaîne tombe i'eau. Au même instant 
notre b e a u ,  devenu libre de toute entrave, po.uss8' avec 

+ force par le vent e t  les vagues, se dirige vers la terre 
ferme. . , - 

: coirip&pon s7arr&e e t  me dit : u C'est impossible ... 

Nousrespirons quelque peu et nous apercevons comme 
une lueur d'esperance la possibilitk du salut, qqoique le 
péril soit encore imminent. Il. est impossible de mettre 
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. nous sommes, perdus ! - Courage; lui dis-je, aie con- 
.fiance en Dieu et 'prie encore. u Mais une sombre appré- . . 

- hension s'empare d e  moi It mesure que nous appro- 
chons du rivage oh. notre embarcation peut aller se 
briser. AlorS. que ferons-nous? Dieu seul sait ce qui doit 
nous arriver. 

' fia. sonde nous, donne 10 pieds d'eau ; c'est plus qu'il 
. n'en faut pour noyer un petit homme de plomb comme 

celui qui vous écrit. flous avançons, nous avançons len- 
tement. La nappe d'eau devient plus mince ... les vagues 

+ sont rnoinsvolurni~euses, et bientdt notre bateau touche 
' 

au fond.'~oud@a il va s'échouer sans choc ... sur un 
petit banc de' sable, mis la par le bon Dieu pour nous 
recevoi~, il s'incline sur le cbt4 gauche et nous sommes 
sauves !!! . 

Deo.gratiasl Grâces à Dieu et à Marie Immaculée! et 
- sainte Anne 1 et à tous .les saints ! ! ! Une heure au 

moins s76&ule avant que la made  se retire et nous 
permette de mettre pted à terre. Tous nos habits sont 
imbibbs d'eau, le temps est froid, la neige tombe en 

- abondance et nousosommes brises de fatigue. Tous mes 
' sauvages pourtant allument leur calumet; on jase, on 

rit, on fait de pieuses rhflexiohs et l'on promet d'être 
bien reconnaissant à la divine Providence en faisant à 
l'avenir un meilleur usage de la vie, qu'elle vient de nous 
conserver d'une rnan.i&re quasi miraculeuse. 

- - Pendant ce temps, la marée baisse', le jour apparaît et 
nous'nous préparons à descendre. Nous faisons ensuite 
un bon feu sur le ~ivage, nous dressons une cabane ir la 
mode'do Pays, nous buvons une tasse de th6 bien chaud 

1 ' 
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6% nous vo#î bauraux. Qui ~ouf+ eût dit que nous au- 
rions été obligés, da sbj~urner big jours sur cette plage 
&@te, 1 La vent naus &ait favorable., mais l'eau faisait 
defaut. $a ma& n'est jamais revenue à la hauteur où. 
elle nous avait laissés. Puisqu'elle ne, veut pas venir à 
mus$ faut b i e ~  &let P sa r e n m a t ~ .  Alors nous plaçons 
aptce baWu sar de vieux troncs d'arbFas, et aaus le 
'kaigrans weç beawwup de peine, 3 arpaahs environ. La 
w*é~,.a~\mp pour sa m ~ q w  46 nousl sous luit oh& 
nément. Vraiment le diable nous en veut, il sent qu'il y 
a'&% bien &fa,ire.là-bas 1 fiaus réitérans tcois fois encore. 
la mbme maacieuvr+, et chaque fsis la. mwh nous joué 
16 mame t,opr. Ei~fin BVM vewns à ban$ de, la saisir, 
naus hissons nos voile& et,, deux heures aprbs, nous arri- 
aons à l'eroboucbure de lariviBre Wenisk, sur 1s soir. 
Lé lsadem&k,nous remttkt~nsla rivibre ~uekpè 6 miiles ' 
et je puis enlin daaeer une chaieuceuse amlade nos 

- FF. aonyera Tasvswr et P O R T E J I ~ ,  que favais 
laissésici au mois de juillet dernier. 

Cmma la sais~n est wapc~a,'ii nQUs est impassible 
de cetoarn& à Alban~ w a ~ t  le grintemps praçràain. Cela 
va sous doryier le temps de faire.'W.wainswee avec le 
pays et ses. hakitas\$. . 

Sj wus ietez 1% yeug autour de POUS, VQUS ne verrez 
que. d'immasqs ~iafaiiis, çsuae;Pts de foh et da quelques 

. patites BphetQs, D& ua cisc&t, detpo miiles, ii n'y. a 
pas une ,seule maisoc pas un &ul Bprnmer gui sacbe un 
mst d'anglais QU da m q a i s .  

Lors da mca pqmiqr voyage ayeo les FF. ~p~mria% et 
PORTELANCE, UOUS nous mîmes à oûask&e une cbapde. 
.Le b i s  da çoustru~o~~. était, rare,, et- le p u  que noui 
tr~uams à 5 ou 6 milles d'ici &ait bien rni's6rabh 
@pendau& h dixine, Providence s&&dant. nQs efforts, 
naPa a.aorîs Feiussi B r4unic les ~ t & i a . u x  ~4cessaires. 

* & . ,  , 
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, une. ?hapelle de 10 pieds sur 24 et une sacristie de 
12 pieds sut 42 mnti debout, couvertes et 1arnbri-s. 

+ hab i t6  la sacristii et les Fréres travaillent & l'intkrieur 
' de la chapelle ; ils se hatent de la fermer avant les gros 
' fr@s de l'hiver. Pour Ie moment, notre position sst 

. ' tol6rable ; qu'en sera-t-il en janvie~? Dieu le sait ! 
, . 
Les lndiens de c e  pays sont tous catholiques. Il y a 

une dizaine de familles sauvages camphes prhs d'ici. Ces 
smvages sont dé -bons chrt$éiens, peu instruits, il est 
irai, mais avides de connaître les v6rWs de noare foi. 

_ II1 san;t:t&s fid+les à $e rendre matin et soir aux exer- 
cicds religieux lorsQue 12 cloche les appelle. 

Vousnesau~iez croire le bonheur qu'on &prouve à dis- 
tribuer & ces bonnes ames le pain de la parole de Dieu. 
Gaytre jbur, je leur ekeignais 'le chant do M i m e r o .  
Toutd'sbord j& dus Leur expliquer chaque mot, et qoand 
je vins à celni ae JBruçitlem, II m'a fallu leur dire ce que 
c'qt qu'me 'va@, comment elle est construite, ponr- 
quoi elle est entourhe de murs, et. ce que c'est que la 
guerre. Ce .sant autant de choses qu'ils ignorent eom- 

- '  pLétemsnt. Ensuite il failait en faire t'application 
~Êglise ~atholiqik ou h L*Brne chr6t.ienne qui veril servir 
~ i e a  Mes Blèves ne font pas des progrho trhs rapides, 
cependant il est consolant de voir combien ils s'appïi- 
Querat à mettre en pratique les enseignements qu'ils re- 

' ~oiv&. Ila m'expriment souvent le regret da oe pou- 
poh rebnir longtemps les belles choses qu'ils entendent. 
11 y en. a plusieurs parmi eux qui étaient autrefois 
protestants. Dam cet& partie reculde du pays, les sau- 
vages protestants sont païens de fait; ils n'ont de chrd- 
tien qbe le baptême, et Dieu sait si ce sacremeat leur a 
6t6 adrninist~6 validement. . 

, , . , Fr. FABABB, O. H. I. 



LETTRE DU R. P. USET AU T. R, P. G~NERAL. 

Superstitions et di+blei.ies nsitbs ches les' Singalais. 

Nainamadam, Bii avril 190 1. 

MON TR&S RÉVOREND ET BIEN-MMO PIIRE, 
Dans votre lettre du 29 octobre 1897, en m'accusant 

rbception duLpetit travail que je vous avais envoyé sur 
les, superstitions et. diableries. usit6esrparmi les Hindous 
de Ceylan, vous ajoutiez : r Ce travail .a besoin' d'un 
pendant : les superstitions et diablepies usitées chez res 
Singalais. n -Hélas ! .que d e  fois, en relisant cette belle 
et bonne lettre,. je &a suis -reproché de. n'avoir pas ré- 
pondu- plus t8t à. v ~ t i e  demande. 11 a quatre ans, je ne 
pouvaiigu&re le faire ne connaissant alors q'ue tris im- 
parf&tement encore les us et coutumes, les superstitions 
et les -ableries.des Singalais. Depuis, chargé d'une Mis- 
sion de plus de 10000 &mesj je n'ai eu'ni le temps ni le. 
loisir 'd'ëtudiec ce sujet. Vivant au milieu des Singalais, 
mais n'ayant. que des rapports trhs indirects avec les 
bouddhikes, je ne s$s gpbre plus savant Sur ce@e ques- 
tion que je ne l'étais en 1897. Le peu que j'ai .pu re- 
' cueillir sur ,cette matibre, je le tiens de mon ~énérable 
prédécesseur, le R. P. GARCIA, d'un vieux m~ine~boud- 
dhiste avec qui j'ài ét6 en .rapport durant quelques mois 
pendant qu'il se préparaiteau baptême; et hélas ! il faut 
bien l'ajouter, un peu aussi de mon ixp8rien'c.e person- 

- nelle au. milieu dl? mes chrétiens dont plusieurs ne se 
font Pas faute. d'appeler les gal&nansés (moines boud- 
dhistes) et même-les prêtres du demon dès qu'une ma- 
làdie un peu sérieuse se déclare dans leur famille. 

De ces diverses sources, je suis arrivé ii conclure que 

' '1~s~:superstitions' -et ' diableries singalaises sont & peu . ' 

. &3&lables' à celles des Hindous. La forme seule ' : - difF&e,' lefqndh est le m4me chéz les deux rzes.  Le 
, . 

, ' Singalais, généralement plus expansif que le Tamoul, 
- met d'expression dans l'accomplissement de se& 

'p5rémonies diabolipues. Le nombre de ses amulettes, 
.pKitreuet charmes, paraît aussi plus varié et plus con- 
sidheble, et tandis que l'Hindou fait s& cérémonies 

- magiques assez.presternent, le Singalais y passe souvent 
' un temps considérable, v ~ i r e  même deux ou trois nuits 

' :. hatii$ es. L:idée mire q'ui inspire ces c6rémonies, celle 
& ...'. ' ,  7 

. quïprhside ii leur exécution n'est pas la même non plus 
chez4es deux peuples. Le Tamoul, être essentiellement 

, .  , religieux, qui u naît, vit et meurt au milieu de pratiques 
'rt5pat4es religieuses JI, qui a Me confiance illimitt5e dans 
' sesArente-trois @ilions de dieux et de déesses, dans 

toutes ses cérémonies superstitieuses, s'adresse à ses 
- âieux e t .  lgs traite en dieux. II - les supplie et les con- 
' jure de venir B son secours et de le délivrer de tel ou tel 

--*. . 
- mal, ou.de la présence de tel ou tel malheur. Le Singa- 

- . . lais, au contraire, dont l e  bagage théologique n'est 
,,certes pas .lorird et  qui croil peine à l'existence d'un 
'&e suprême, sait que, dans ses cérémonies païennes, 
il-s'adresse audémon qu'il regarde comme un être supb 

. . rieur à l'homme sans doute, mais a qui il n'attribue. 
'aucun des honneurs divins. De là toute la différence entre 

' le rituel tamoul'& le ~ i t u e l  singala& 
-Je lisais dernièrement dans .un journal'qu'au Japon 

la haute soci6té est profondément athée et n'a aucune 
croyance religieuse. Ce caractère s'applique parfaite- 

. . m-t & ceux qu'à ~ e y i a n  on regarde, *à tort ou à raison, 
mmme la haute société. bouddhiste, je veux dire les 
Singaiais qui se descendants des anciens rois 
de Kandy; Race d&$nér& et etiolke, fatalement des- 





. forme la cér6manie:doit prendre. Car tous les dBmons 
ne sont pas du mime caractare et ne se laissent pas 
aborder de la même façon. Il y a des d6mons vains et 

tront en fuite,. D'autres encore sont voraces comme des 
ogres et d6vbreront dés plats entiers de'riz et de'bananes, 

. . 
quelle,qusen soit -la qugit6. Ceux-1P naturellement se-, 
.ront sbrvik kaprés lm; apphtit, n o i  d'après le rang. 
.qu'ils occupent dans le oyaume démbniaque.' Enfin, il 
y a les' d6mons fastidieux : ceux-là ne sontjamais con-. 

* 

tei$s.;II leur Bul  des mets spéciaux, des boissons necta- 
reennes, de la vBritable ambroisie. Ce sont ceux qu'oh 
'traite avec le plus de respect et, à 1a.table du festin, ils . 

. . 

.- partout, fait un grand usage.de ses prétres et les me1 t~ 
r@&on dami presque toutes les circo~stances de: la 
vie- A Sa naissance, -le prêtre tirera s6e horosc,ope ou 
lira son avenir dans'les étoiles. S'agit-ik d'un mariage, 

. d'une fête de famille, etc., le prhtre èn fixera le jour pro- 
piceet les c6~kmonies $ y observer. On veut .bâtir une 

J'orieqtation, le jour de la p ~ s é  'de la premi&re pierre ; 
- et .quand elle,"sera'~teFmin6e, avant que la famille aille 
B .  ' s'yjnstaller, i l  en chassera .tous les .dBmons qui y ont 
, dlu domicile et leur interd%ra d'y réparaître ... et G s i  de 

, :, , suite dans toutés les circonstances principales de la vie, 
' ddberceati b la tombe. Il serait sans doute trop long de 

, lé; 6numérer toutes : je me contenterai de parler de 
pelques.circonstances particuli6res oh le prêtre du dB- 

. * mon joue un rBle et exerce son métier. 
.une malheu~euse hàbitude des Siogalais, habitude ' 

qui est loin d'entretenir 1; bonne entente entre voisins, 
' , c'e$-d,e, toujours accuser'autrui de tout le mal qui leur 

* arrive. 
Si leurs affaires ne marchent pas, si le tabac sèche 

' . sur place, si la pluie'endommage les récoltes, c'est 
, qp'un .voisin jaloux leur a jet6 un charme. Mais ce 

disin, qui est-il ? -L& Prêtre du demon se chargera de 
le dbcouvrir, et &Xyennant finance, bien entendu, il 
s'arrangerapour jeter un sort sur la famille et punir le 

-.-- 'coupable. ce'« sort » ne varie gubre dans son applica- 
tion: C'es$ toujours quelque dBmon jeteur de pierres qui 

, . . s'amuse k lancer des cailloux,pendant des nuits entihres, 
sur le toit et.eontre la porte de la maison du délinquant. ' ' 11 n'est pas rare dans ces ,circonstances de voir la famille 
de la victime obligBe de dbguerpir et d'aller s'ktablir ail- 

l 

I 
. leurs. Mais jamais il ne 6ent  à l'esprit de faire une en- - 

1 ' quete sur la nature du démon lanceur de pierres. (( C'est 

i un dBmon ! u voila tout; le prêtre Ka ait, et personne ne 
s'avisera de le contredire, d'autant plus qu'il ne se trou- 
vera .pas un.homme dans tout 1; village qui ait le cou- 
rage d'aller aux investigations. 

. ?arfois, cette cérémonie prend une autre forme. On 
fabrique une image en cire représentant le voisin qu'on 

b > 
. veut ch%tier ; on.écrit le nom du coupable sur la poitrine 

, L 



d h u e  B toutes leigftwies, da rbyaurne démoniaque. 
,Le Gingalais Emt soit ped iiistruit passera une bonne 

p&th de' son temps à 1'6tule d& philtres. Mais tous 
ne peuveùt lire dans.les gr06 livres ou déchiffrer sur les 
0 t h  (feuille1 de palmier sur laquelle on écrit avec un 
stylet) les mille et m e  recettes pour fabriquer les potions 
apnozzreuses, les pommades luhipues ou l'huile lascive : 
trois sources de revenus trhs considérables pour les 
prbtres du démon qui les vendent aux parents de celles 
dontles attraits n'ontpas réussi à attirer l'attention des 
pr6tendant8, Ea gBn&al, t6UtkS &es recettes sont infail- 
libles. .. quand une dot de quelques centaines de-coco- 
tiek-s acoompagne le philtre, 

J'arrive ZI. une céréqmnie païenne que je n'ai jamai'i 
rencontrée aheB 1e.s Hindohs, e t  qui, je crois, est tout à 
fait spéciale ailx bouddhistes 'singalais : je veuX parler de 
,l'usage d& masques dans les 6vocatioas de démons pour 
la -guérlsok des maladies r é p u t h  incurables. Voici 
comment et16 se pratique. 

Quand un Singalais tombe dangereusement malade, 
évidemment c'eskle d6moa qui lui cause cette maladie. 
Donc, il faut l'apaiser et se le rendre propice. Le prêtre 
du démm est appelh,,le jo.ur fixé, et en avant les tas- 
tam et les sonnettes. Il ne faut pas croire que la fixation 
du jour soit une chose indifférente ; au contraire, car la 
ciérémonie finie, si le  malade menPt, ou ne guérit .pas 
assez Pite, c'est gdn6t.alement parce que le jour n'avait 
pas Bté bien choisi. Comme les autres potentats, ces mes- 
sieurs du royaume infernal ont leurs j&s d'audience ; 
c'est généraleme& 1;s marcfadis et-les 'samedis qu'ils 
sont leurs comptoirs, disposés il &outer les raquétes 
et à recevoir les présents de l'agent qui sert d'intermé- 
diaire entre eBx et le commun des mortels. Donc, l e  jour 

5x6, .oh plotdt L. lib'nvit , ~rriobe,$rafs 6u quatre prêtres du 
; dkoi,ool ae réonis~ent 3 la mahori do malade devant 

.9 laqualle ph5alabiement on a enclos d'une haie en feuilles 
*de co'cotiem QU en verdure un espace de 15 à 20 pieds 
. c a ~ r b .  ~ ' h a i q u e  lumiare qui eolaire cette scbne sauvage 
est fournie par des torehes fabriquées avec des lambeaux 
de. toile roill8s autour #un bâton et qu'on arrose de 
, " 

temps en temps .d'huile de coco. Au son du tam-tam, le 
premier.sorcier .ou pri2tqe du démon entre en scbne suivi 
de ses aides. Tous ont les cheveux longs, pendants, en- 

, . 
trémblés de tresses d'une herbe jaunâtre qui leur tom- 

' bent &long -du corps et leur donnent l'apparence de 
. revenants se promenant dans un cimetière. Sur un ton 

lugubre et monotone, les pretres entonnent un chant 
' s6pulcral dont le refrain est repris par les spectaleurs. 

Ce chant est suivi d'upe danse qui, proprement parler, 
kt le oominence,mmt de la cérémonie superstitieuse. 
D'abord lenle et saccadée, elle prend bientat une allure 

p lus  dBgagQ. c'est le moment des prern ihs  incanta- 
tion! ; on commence par supplier le démon qui cause 
la maladie de. vouloir bien se rendre visible. Naturelle- 
ment, Ka~euval tambi (le petit frère noir) ne se presse 
pas de se rendre aux instances du sorcier. Il faut néces- 
sairement évoquer l'un ,apr&s l'autre tous les dbmons 
oauses dés maladies, et comme ils sont au nombre de 
vingt-quatre, la dr6wonie,vous le comprenez, menace de . 
traîner en longueur. Je me dispense de vous donner les 
noms de ces vi&t-quatre Btres* malfaisan ts... Ce  ont 
pour la .plupart des noms tellement baroques qu'une' 
langue européenne parviendrait difficilement A les pro- 
noncer. 

A partir de ce moment, la scéne s'anime, les sorciers 
s'affub;lent de masques représentant les vingt-quatre 
démons ; ile changent constamment de costume jusqu'a 

. . 



ce quvils aient fhi de les bvoquer tous. Ces masques, que 
vous avez pu voir au mus6e de, Colombo, sont tout ce 
qu'il y a de plus grotesque et de plus horrible : des bou- 
cbes fendues jusqu'aux oreilles, des raugées de dents 
auprès desquelles les defenses des plus formidables san- 
gliers paraissent comme des jouets d'enfants, des oreilles 
B <clipser celles' du plus fort roussin d'Arcadie, et tout 
le reste à i'avenant. Ce n'est pas bien attrayant, n'est-ce 
pas ?... Et cependant, c'est ce que notre paternel gou- 
vernement a trouve de plus beau à Ceylan pour. honorer 
la visite du duc et- de la duchesse d'York qui, le 12 de 
ce mois, en abordant à Colombo, ont trouvé le long de la 
route quiils ont suivie, du port à la gare, ces horribles 
masques leur faisant les honneurs of a right royal recep- 
lion. 

Mais revenons &.nos saiiers. Eux aussi auraient besoin 
d'un repos bien mérit6'après"les incroyables e h r t s  qu'ils 
ont dh faire en personnifiant ces vingt-quatre démons. 
M&S le pluq difficile et le plus fatigant de fit cérémonie 
ne fait quide comm&cer. Le diable enfin s'est fait con- 
naître ; c'est naturellement un de ceux qu'on n'apaise 
que par des sacrifices. Alors, les sorciers entrent dans 
une veritable frénesie. qui va en-augmentant au fur et 
mesure que les pourparlers et les supplications deaien- 
nent plus intenses. Les tam-tam battent plus vite, les 
chants se transforment en vbritables hurlements, les dan- 
seurs tourbillonneni', frappentln t e r ~ e  du-pied, et le bruit 
des sonnette9 attachées it le&s bras et B. leurs jambes, 
m6lé a u  son des tam-1 am, aux hurlemen$s des sorciers et 
aux cris des spectateprs fait de cette scène un pandemo- 
nium dont la sauvagerie et l'horreiir se' retrouveraient 

- difficilement ailleurs. . 
Cela ne peut durer longtemps, on le comprend. Les 

s~rciers s'arr@twt 6puisBs. Après momests de 

répit,;du regard ils swutent-tous le's coias et recoins de 
, ; Peiiolos. ..,ils sont  (en quête d'un 'objet qu'ils puissent 
. , offrir en 'sacrifice au  demon; et dans lequel celui-ci 
, ' trouve à se loger. Un parent ou un ami du malade leur 

. ' '  . offre th poulet. Un des prbtres le saisit avec fureur, le 
tonrne et le retwrne, le tortille en b u s  sens, lui arra- 

. -' ' .ch@ les Plumes, lui cassant les. pattes et les ailes avec 
. les fausses dents de son masque. .. jusqu'à ce que le 

pauvre poulet, devenu complètement insensible, n'offre 
plus apparence de vie. C'est signe que le démon accepte 

, le sacrifice .et qu'il consept t passer dans le corps du 
, ' poulfk. - 

De temps enatemps on ravive le poulet en lui versant 
, une certaine eau sur la tête et le corps, et alors la danse 

reprend et avec elle l a  topture du poulet jusqu'à ce 
,~u'enfin il s'endormi pour ne plus se réveiller. La mort 
de l'animal est le,çigne sûr et. certain que le malade gué- 
rira... sauf complications imprévues (v. g. un autre 

. dimon sulvepant pejor priore, ètc.) que le prêtre du 
démon trouvera.toujours moyen d'expliquer après coup. 

La cédmonie généralement dure au moins deux nuits 
-entières, car il en coûte aux sorciers de personnifier ainsi 

, sucîessivem~nt les démons ... et personne 
certainement parmi les spectateurs ne leur envie le pot 
de toddi(jus enivrarit de.palmier) dont on les régale à la 
fin de la cérémonie. Mais tous ceux qui ont ét6 temoins' 
de cette scène sont unanimes à dire que le spectacle 
qu'elle offre est des plus horribles èt des plus révoltants. 

Tout cela, mon très révérend PBre, ne vous dit que 
. trop-qu'il. faudra encore bien du temps avant que tout 
Ceylan soit converti .au catholicisme. Un jeune mis- 

. -  sionnaire, mon compatriote, venu à Ceylan il y a cinq 
ans à' peine, m'écrivait dernièreffient que depuis son 

. arrivée il avait eu le bonheur de baptiser soixante-huit 
- . . 
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bouddhistes. Je s e  pus m'emp8cher de Lui demander 
ambien il y avaif d e  chrbtiem parmi ses soixante-huit 
coavertis. J'ai moi-meme baptise une dizaine de boud- 
dhistes depuis que je suis dans oes missions.. . J'ai tout 
espoir que leurs enfants, on du moins leurs petits- 
enfants, seront de bons chrétians ; mais pour eux.. . il 
faudrait un mirade, je crois, pour dkraciner complbk- 
mea;lt le oaraolbre et les inclinations bouddhistes. 

... C. ~ S S I E T ,  O. M. I. 

VICARIAT DU EMUTOLAND. 
.*. 

LETTRE PU R. P. BIBBD AU.T- R P. 'GÉNÉRAL. 

Xïssioné Ue Korokaro et de ~assa.biella. 
Les f&es de Psqaes.~ 

Saint-Joseph de?(orokoro, 10 avril 1901. 
- 9 

l .  b h  TB& R ~ V ~ B N D  ET ~ L E N - A ~ &  Ph&, 
c .  

Cbst à Wassabieiia que le bon P. HOFFMEIER, venu de 
Borna à une fBte de premiere communion et de bap- 
Mme, m'a remis votre aimable et h~snorhe lettre du 2 fh- 
vrier, salut qui m'a 416 (tes agr&a.ble et dont je tiens i3 
VOUS remercier. 

* " .  . . 
. 

I 
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ai do. l'a marche en avant est sans .cesse entravée par 
des obstacles que la grâce de Dieu seule peut vaincre. 
3 11 n'y. a que ceux qui travGllent à r6gh5rer la race 
cafre 'qui puissent savoir cs qü'il en coate de patience 
et d'abn6ga2ihs pour faire du riair un chrétien. Mais le 
missionnaire n'est pas seul, il a le secours d'en haut et 
s~n-ccaur Aprou~e d'intimes coasolaiians en voyant com- 
hian la g~%ce d a  Dieu fhconde ses efforts. Depuis votre 
vkte'en Basutalgud, en niars 1895, nous avons fait, A la 
Mission de Saint-Joseph, un millier de baptbmes, et 
pour piai~tanir taut ce mande dans la devoir et les pra- 
tiques religieuses, ce .n'est pas trop de deux pretres, car 
bols chrbtiens sant très diss6minés. L'excellent P. PEN- 
 TB, qui m'a Bt6 d a m 6  comme auxiliaira, se livre & 
toutes les ardeurs de son zèle. et, si sa sant6 le permet,il 
sera b i e h t  un intrt5pi.de ap0treddes Basutas. 

11 va sans d i r e , . ~ o n  tres rbvérend Père, que nous ne 
negligeons rien pour implanter la foi dans le cœur des 
Basutos, en faisant entrer quelque lumière dans ces têtes 
obscures et nous efforçant de les raffermir dans leurs 

. bonnes resÔlutions. Tous les dimanchas, il y a un sermon 
kt messe et, dans l'après-midi, catéchisme suivi de  la 

benedictbn du Tres Saint-Sacrement. Nos chrétiens 
sont trks fideles à assiste'r aux offices du dimanche; ils 
s ~ n t  presque aussi nombreux aux vêpres qu'b la messe. 
~e .p lus ,  chaque semaine nous avons des rkudans pour 

. 

l'instruction des'nbophytes et des catéchum8nes. 
Les Basutm, aomme uous le savez, aimeat beaucoup 

la devotion au SacrB-Cœur, et nous tâchons de favoriser 
16 plus passihie ces heureuses dispositions. Aussi, le  pre- 
mier vendredi du mois, nous avons toujaurs de nom- 
breuses ,communions. Micaélina, femme dlAnatola, fils 
ab6 de ~àhle lebe ,  était use  pratestante ent8t6e ; elle a 
&B con~ertie, ainsi qae bien d'autres, par l'exercice du 



premier vendredi du mois, auquel elle aimait ?î assister. 
C'est maintenant une de nos meilleures catholiques. 

Le bon Dieu s'est servi des solennit6s de Pâques pour 
attirer il lui les populations qui nous entourent. De 
notre c6t4 nous n'6pacgnons rien pour donner à ces 
fbtes tout 1'8clat possible. Nous ne cessons de rbpbter à 
nos gens que les mysthres des souffrances, de la mort et 
de la résurrection de Notre-Seigneur Jesus-Christ con- 
stilueilt tout le fondement de leur foi et de leurs espé- 
rances pour la vie future ; que, par conséquent, ils doi- 
vent se disposer longtemps à l'avance B c6lébrer cette 
grande sblennité, en declarant une guerre implacable à 
leurs inclinations vicieuses et en réparant les scandales 
qu'ils ont pu donner pendant l'année. A par tir du mer- 
credi des cendres, ils ne "doivent pas seulement jeûner 

" et prier,mais surtout.se corriger de leurs vices,.car c'est 
.bien là, h6las1 le c6t6 faible de la pauvre race de Cham 1 
Ils-finissent par comprendre, et ils sontrares auj6urd1hui. 
ceux.qui s'oublient sous ce rapport pendant la sainte 
quarantaine. Cette mesure nous aide beaucoup à les 
préparer convenablement à leur devoir pascal. 

Cette anake, vers la mi-carême, le jour de l'Amon- 
cialion, qui", dans le sud de !'Afrique, est une fBte d'obli- 
gation, nous avons eu, à Saint-Joseph, la première c m -  
munion : 76 néophytes, vraiment bien dispos&, se sont 
approchés pour la première fois de la sainte table. C'est 
dans ces circonstan~es solennelles que l'action de la 

grilce est surlout visible en ces pauvres ames peine 
sorties du paganisme. La régénération bar  le bapteme 
est admirable, et31 f a h  Btre aveugle pou+ ne pas le voir. 

. Beati qui lavant, etc. 
Tous les ans, pendant la semaine sainte, nous avons 

un Tridum prdparatoire I la communion pascale; L'a- 
doration -nocturne du jeudi saint est particulièrement 

,: 

.,to&@ant+ LYegliseast comble toute i a  nuit ; le reposoir 

.4 
est étinceldnt de lumihre. Chaque village a son heure 

s d'adortttion devant le Trhs Saint-Sacrement. La prihre 
. '. et les chants pieux ne souffrent aucune interruption. La 

plupart des chretiens prient et chantent toute la nuit. 
,. .' "~orsqu'ils succombent la fatigue, ils se couchent Zl la 

a belle étoile, a u t ~ u r  de lY8glise, enveloppés dans leur 
couverture de laine, etdoement comme des bienheureux. 

Le vendredi saint, l'&lise. ne peut contenir la foule 
'des fidèles accourus pour ,  baiser la moix du Sauveur. 
, . 

, Bon no'mbre de païens sont entralnés par le mouvement 
.gBn6ral, et trouventaans cet acte religieux le germe de 

% leur conversion. - 
' Lé, samedi saint, nous  siiivons le rituel à la lettre, 

rmeme pour l'exorcisme des catlichumènes. Nous avons 
8té amenés à' cette ,amienne pratique de l'Église par le 
grand nombre de'cat6chumènes qui doivent recevoir le 
baptême à Pâques. Les cérémonies du bapteme 6tant 
très longues, le public, qui est toujours trhs nombreux 
dans ces circonstances, se fatiguait; mais, depuis que 

- ' ' les exorcismes se font la veille, nous pouvons prendre 
tout qotre temps et faire les choses plus convenable- 
ment. GBnéralement, 'les dus le bapteme sont con- 
duits aux fonts sacres par une procession. Cette année, 
la procession formait comme une immense couronne de 

"têtes noires devant la place de l'église oh devait avoir 
lieu le baptême. lnutile de dire que les chants et les 
Allelu@s vibraient de tous côtes. Les païens étaient Abahis 
et disaient qu'il n'y a que 1'Bglise catholique qui soit 
capable de pareilles dhnonstrations. 
. - Pendant tout le Triduum, les confession'nauxsont assi& 

1 gés; il y iuiaait du travail pour trois prhtres, les fatigués 
. . sont accablantes; mais on est amplement dédommagé 

Par le spectacle consolant d'une communion générale. 
T. ZXXIX. 4 e 
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PB l?&ques, j'ai dimibu6 la sainte commu- 
d u s ,  da,?frqis, quarts, d'heure ; 400 noirs, 

. ~ ~ ~ q u v s l b g  +pqr Jep puitiqnes &;la pbnitence quadragb- 
&alea recevMnt ,avec piété, ,et .recueillement l'Agneau . 
p&scal .imm,olb ,e+vainqueur de la mort et de l'enfer et 
rbp6tapt à trgp,@rs? t ous .1~~  sihcles et au milieu de toutes 
,le4 trij~us et &,tous les mqlheuraux dbshbrités de ce bas 
m ~ p d e  r u Yesez 8. moi, vous tous qui &es fatigues et 
mi .succopnbpic +eus le poids des misbres de la vie, et je 

E ~~oup,,lg,spirit~a~~~~~g~sg ne contient plus que la moitié.' 
de la population catholique. Il faudrait 1% une Bglise 
-comme celle de ~orokoio ; pais hBlai! &unment faire? 
leas. Fargent,@aptdl4glisdI Le village de J.' Tsiu a un peu 
6g6n8r6,depuis la mort-d; bon petit vieux. Mais nous - 
aqns  beaucoup dg catholiques qui viennent du ~d t6  de 
M@sieng et :de rJeprrTswnr, nouvelle capitale..du Basu-. 

-$il*<d, ' 
. * 

,-;$e quatri,hzpe dipnche de carême, nous avons eu 
dqps aetté, petite ~ i s ~ i o n  la clôture de la retraite pas: 
cqle et une @te de premibre communion et de baptême : 

. . 30 premier8: communiants, 23 baptêmes. et plus  de^ 
<ml oqrrmnio.~ pascaies. a n  rbunissanj ces chiffres à 

ds la -ession 4e Korokora, oela nous donne pen- \ ,> 

dant le w e q e  e?, le*. Rtes de. PPqtys : $05 pre&i8res 
 p.ni ni op, JW communions pareales et 60 bapikme~~ 

. &p?-doute c,'est peu B côtb de qu'il y a ii faire, mais 
s e t  pourLvoas prower qu'en Basutoland on 

faire beaucoup qùand'on n'a pas peur de la vache en- 
.ragée. 
L$s dc~les, sait A- &orokora, soit il-~assabiella, m a -  

9bet)t'bieo; les enfaqts sont t& nombreux, surtout les 
. @% NOUS avpG ~ i ~ e  Bcde du s ~ i r ' ~ o u r  les bergersa 

I 

C'est une œuvre indkpqisable maintenaot que la presque 
tdlü6 des eqfan&, dans le petit rayon de la mission, 
sont,bw~s6ss. ~Gn'ai que des bloges P. donner a u  mas- 
tresses de tout ce petit monde, soit aux sœurs de Koro- 
korb, soit A ~ ~ ~ ~ e t o u i i l e ,  1 Passahiella ; elles deploient 
heauchp de zèle et dB d6~ouement et font un bien que 
Dieu-seul est capabte de récompenser.' 
- ' Nans avans baptisé, (t P%qoes, k reine de Wakha- 
heng  : 'c'est la f e m k  d e  Thlati-~itsi6~ Ge chef noas a 
donn6-nh emplacement & ebté de son villaeV et a m  
allons.cummeoosr Is sede.; &oehhe à y eonstcdre 

" I 

&mqpetite maison - attendant qu'on puisse avoir une 
&lise. Toute la popdaficm de ce noiveao pays MW est 
favorable et desire notre &ablissement dans ces rnoin- 
t a w :  J e  i o i s  qee sous +eu' il y êyra lai une flooissante 
ehr6tht6. . Ir 

Voifh, .mon t r h  r6y6'i.end et bien-aimé Pêre, les quel- 
cpes d&ails qqi peuvent vous indbesser sur la missicm 
dv ~'a int~ose~h.-  Quant a n  rappopt F e  oiom demandes 
pour les ànnales, le P'. PENNEUTE s'en charge.; Ell m'a dit 
.puail -allait s'en o&uper, maintenant que les f&esl de 
P m e s  sont p a s ~ s .  11 est ban de Eaiua traivailieo les 

1 jeun- et .de leur donner Yocq4ion d'exercer leur taie&, 
car ils ont l'avenir pour eux, tandis que les view n'aa- 
~ 0 3  bientôt plus qu'à cirer leurs babbes pour ler g r a d  
voyagi de i.et-M. 



, ' PROVINCE ' DALLEM , I I \ ~ i  AGNE. 
RAPPORT SUR LE. SGOMSTIWT.i:DE~ SAINT-BONIFACE 

Hünîeld, 95 mars 1901. 

Le, premier1 compte . r e n q  sur notre scolasticat de 
1 j -  . Saint-Bo&ac@ est daté, du. 24 février 1898 et racon- 
1 
1 tait les,commencements de cet établissement jusqu'au 

l 45 ao.ât.1897vNoustlallons.essayer: de continuer le k i t  
des événements qui peuvent intéresser nos lecteurs. Je . 

me, tiendrai dans ma narration à l'ordre chronologiqüe 
des faits. 
, L'année, scolaire s'ouvrit-ie Ior octobre 1897 avec un 
personnel de 81 Oblats, do-nt 9 Pbres, 63 Frhres scolas- 
tiques et 9 Frères convers.'a'était un accroisseme*t.trbs 
eons'idérable sqr, l'annde -préc6denfe, alors que nous 
détiens gus- 23. .. dans* - notre petite . communabt8- de 
1'HBd-&-ville. 

Un deuil qLg.affligea toute la ~ a n ~ s é ~ a t i o n  vint nous 
frapper tout particnli6rement. Le nom du T. R. P.-SouL- 

réveille dans nos caeurs tous les'.sentiments de re- 
cofinaissance et 'd'affection-que -nous devons à ce Fm- . 

- hteur.de la provinceJ allemande. Ce ,ven6ré Pbre restera ' 
en bénédiction chez nous, et notre, plus grande peine est 
qu'il n'ait pas vécu assez pour voir l'duvre-qu'il avait : 
fondée et bhie. 
. Nous sommes heureux de faire connaître. ici une des 
dernieres lettres admini@,ratives du T. R. P: SOULLIGR. 
C'est sur son lit de douleur qu'il la dicta et,'& ce iitre, 
ellé nous est plus garticulihrement précieùse ; aussi.nous 
la ~on~e~voiis~comme le testament et je.gage de I'alfeç- 
tion de notre v h &  .Pbre, 

1. < 

, . . . , .  . . . Paris, le 3 septembre 1897. 

. A tp& kh&. emnnuMuti de &n feld, 

. . ,Salut. ét bhédiction en N d .  et M. 1. 

m s  BIEN CBERS ,PÈRES ET FRÈRES, a ' 

- ,  La dotdeur que j'ai éprouv6e de ne pouvoir vous faire 
uns visite dep& longtemps projetée et ardemment dé- 
sir6e a 6th grandement adoucie par le rapport du R. P. TA- 
.*IN, qui m'a rempl& auprbs de vous pour présider à 
-l'inauguration de. votre nouvelle résidence. 

- T O ~  de q i i  s'est pass6. depuis que nous travaillons à 
nous établir à Hünfelil est pour nous un puissant motif 
de .rendre @ces à la divine$Providence et aux instru- 
ments dont elle s'est servie pour accomplir cette œuvre, 

.. qui peut avoir une influence dbcisi?e 'sur les destinées 
. de la Congrkgation. S. 

- - 

Mais q,ous devons, certes, un tribut de reconnaissance 
à la noble du maire de Hünfeld et de son con- 
seil, qui ont mis gracieusement à notre disposition 
Yh4tel;de ville; poùr y abriter nos scolastiques, en at- 
$endait que les bâtiments du scohsticat fussent prêts 
:pour .les recevoir, et qui,. de plus, ont donné gratuite- 

. ment le beau terrain sur lequel s'élève le nouvel Bdifice, 
sans parler des matériaux des ti.nés à sa construction. 

~6u&ions-nous n'btre <as touchbs et reconnaissants 
du concours si empresse et si devoué des.habitants de 
Hünfeld et des pays environnants, poutle charroi de ces 
matériaux? - 

Et ce qui met le comble à notre gratitude, c'est que, 
toutes les fois que nous avons voulu la témoigner au 
-nom' de l a  Congrégation, la réponse de nos généreux 
bienfaiteurs a toujours été.quJili étaient eux-mêmes nos 
obligés, et quXs considêraient comme une faveur du 

. . 



B.% : A . - ciel d'avoir eu'la bonne fortune da nnirc n ~ B f m   mm - - - --- ------- -- --II p.".,". i v u i  
. 1 s  ConCOUrs. 

Mais si ~ws$ornni~wp6n4t~66 degratitude et d'admi- 
ration pour. lss .sentiman& manifestés et pour les ser- 
vices rendus par la chrétienne population de Hünfeld et 

'mer, la con6aqx de,. cette., population et lui inspirer 
PinB ,hile bienveil.lance' à::l'egard db. religieux qui lui 

Btaientjusqua:4habsoIuni'en~inconnus. ,. :Merci au R. P. Pr& 
%incial. et :  A tous ' wuxqni oot attiH ces sympathies à 
notre :shbré Congrégation. , <  . 

Que ne devrais-je pas dire ici du murage, de l'intelli. 
genee, du d b ~ o u e ~  au-dessus de to.ut éloge avec le- 
quel le R. P. Propineid st le- P. KI~FFER ont entrepris et 
poursuivi la construction d'un édifice, gui pobrra abriter 
faeilemeit plus de cent scolastiques, et d'une église 
qGi répo6dra aux ardents d6sh  d'une religieuse popu- 
lation? - 

A eux revient l'honneur d'avoir su trouver les res- . 

sowces pour mie si vaste entreprise, en gagnant les' 
sympathi~ de ceux qui pouvaient les leur procurer. Et . 
je sois heureux de dire ici que c'est de tout cœur que 
hdmhistration génbrale a apporte son concours,'rfans 
1a.mesnre que lui Permettaient ses ressources; Mais 1 
combien de fatigues et d'iodustfieuses inventions les 
deux P8re~ bot dfî avoir r ec~urs ,~our  co,mpiéter les res- 
sources qui leur permettront de mener l'œuvre h bonne 
an 1 

En attendant, lei aonstnictions. av&ceot toujours. .' 
les bienfaiteurs ne se lassent point, -et lY& pqd e s p h  
que l'œuvre sè continuera sana intermption jusqu'h son 
wmplet ach&vp.man+ 

. . . . 
. " '  . .  ' - 4 1 4 , -  

, . . - 
t a  &tie actuellement terminié suffit ampiement P 

;reieioik les scol~s t ique~ de la Piuvince. 
c'& avec. un vif plaisir que nous .avons appris du 

5 .  
R. P, Assistiht que tout, dans ce Bouveau scolarricat, 
.Grte un cachet de, grandeur et de simplicité qui con- 
vient à uni  ihaison religieuse destinée $ une nombreuse 

s cokmunauté. c l o h e s  et corridors d'un aspect grave ; 
$ast&et, belles salles, oSi l'air et-la lumiére circulent en 
abondance; cellGles dans des conditions de simplicité, 
de ?tumeté et de sslubht6 qui conyiennent nt des reli- 

' giéiix livrés b 1'6tude ; dortoirs spacieux, blevés, bien 
%%ii T i t  constriit avéc one sol?ditb qui peut de fier 
. les sihcies; tout- ce-'qu'il faut pour assurer les mouve- 

ments d'une coinmunaut(: r6guliiiliere et iui procurer, dans 
-les,limites de la pauvrete, les avantages d'une demeure 
commode Z+ et salubre.- 

La phpiduomie. dé Eette communautb, teiie qu7eiie 
nous a ét6 dépeinte, est aussi pour nous le sujet d'une 
joie bien vive. 
a Tout en pohsuivant la construction de rédilice ma- 
tériei, le. B. P. Provincial ne négligeait point la petite 
communauté de l'Hi3tel-de-Ville. La, comme dans toute 

' fondation en.gén6rat, régnait une sainte émulation pour 
'la la régularit6 et.les études sérieuses. Le R. P. As- 
sistant a 6tB heureux de me dire, et je n'ai pas ét6 moins 
heureux de l'entendre, ¶Ùe ce premier noyau du scolas- . 
ticat de Bünfeld est animé, d'excellentes dispositions. 
Les recrues mnuQs de Liège et da Saint-~erlach ne le 
dderbnt. en rien B leur; frères de Hünfeld, et tout nous 
fait espker gue, de ces ~léments anciens et nouveaux, 
.il se formera, nne communauté *Od&le sur laquelle il 

. - nous est permis de fonder les plus belles espérances. 
NO& devons un mot d)encouragement et d'exhorta- 

tion aux bons ~r&res'convers. Leur tâche est laborieuse 



- 112 - 
au q q m e ~ c e m e n t ,  d:une, fondation et avec une nom- 
iii r 

breuse co~mu&iittL 'NO& esp@&s que leur dévoue- 
ment sera B la hauteur des circonstances, et qu'ils re- 
doubler~& fie zbleLet d'activité pour faire face tous les 
travaux. A mesuqe que l'installation se complbtera, ces 
travaux seront moins Pénibles. Plps ils hateront la corn- 
plbte organisation de toutes choses, plus tôt ils verront 
diminuer les difficultés et les fatigues inhérentes &la fon- 
dation. Dieu les rtcompensera au centuple de leur géné- 
rosit6 et de leur,dévouement au service de leurs freres. 
, .Le passé et le present .de. cette fondation de Hünfeld 

! - 
ne nous offrent que ,des motifs de nous réjouir; nous 
espérons fermement que son av,enir nous en ,donnera 
encore davantage. Il nous semble voir sortir de ce cé- 
nacle des phalan& "d'apôtres, s'élançant vers tous les 
points du globe, pour y -porter le flambeau de 1'Évan- 

. gile. L'~llemag& sans doute ne sers pas oubliée. Hün- 
feld lui donnera dei missionqaires, qui travàilleront il 
la-conversion des p6cheurs et raméneront les hjréliques 
2la.vraie foi. 

Daigne le Seigneur réaliser pleinement ces espb- 
rances,-et.répandre sur notre\ cher scolastica4 de Hün.feld. 
l'abondance des dons du Divin Esprit, qui descendit sur 
les ap&treS et sur les disciples, réunis autour de Marie 

, . 
dans le Cénacle, au jour de la Pentecôte. 
: Pour mériter cette grâce, mes bien chers Pbres et 

Frères, tenez-vous-.étroitement unis par les liens de la 
charité et de ,l'obéissance : Ar@issimis Cal-itatis uincylis 
eonnexi, omnes sanctz obedientiæ su6 supeTiomm regiwine 
exacte subjicientur; et qu'en vous, comme chez les pre- 
miers chr6tiens; se 'réalise pleinement. le cor unum et 

- anima ~ a -  Que de joies vous proc&erez à notre chke  
Congrégationj et que de  bén8dictions vous attirerez sur 
VOY s l 

Z I b L  . ,.dl.m'est- doux 'da m'entretenir quelques instants avec . ". 2? . 
$; '.&s::.~e-me:Ebn&le ainsi, en quelque sorte, de n'avoir , - . '  . ,  

' " '::;. $,.. . p$%oiis .entretenir.de vive voix. 
2 , .  r<ytjuillea. h i e r  pour moi, mes bien chers %?es et 

4 9 . ., 
FAres, 7 - et.reoeiez l'assurancg de la paternelle affection 

" 
' e.t.dù~d6vouement avec lesquels je vous bénis en N . 4 .  .- * 

,L. SOUUIER, O. M. I., 

Snpkrieur général. 
W .  

,.* +7 i; : ' i 
' ,  * : ; r  ;$~eflO décembre' de la même année, la rédaction de 

<' &- 
., . . ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ m a c ~ l d t a  a été transférée à Hiinfeld. Depuis 

L:- lo&$emps; on dtah convaincu de la nécessité de trans- 

. . p l a n t ~  cette feuille mensuelle sur le sol natal, oo elle 
. $rait bienMt beaucou; plus:connue et plus répandue. 

A . ;3.kedPbriencé . a proûqé combién cette translation a 6té . ;. r ,., - 
.-avantageuse à toute la Province et particulibrernent aux 

';:-~issions étrang&s. Ce sont les RR. PP. CLASSEN et 
' : S ~ C K E R  qqi en sont, depuis plusieurs années, les rédac- 

.A&z+ -*---.. : ; &ors ; leur talent e t  leur dévouement sont trbs appré- 
,. .ci&, et.aous.n'avons qu'à'les féliciter de leurs succès et 

fremercier de leurs services. 
a monotbniede'la vie de notre scolasticat fut inter- 
pue par la visite du,gouvèrneur du Sud-Ouest Afri- 
Allemand, aujourd'hui S. Exc. le colonelleutwein. 

ne risite go6 j'àvais fait; Son Excellence, 
il m'a~ai t  promis de venir à Hünfeld, ce qu'il 
6'févsier '! 898. Le R. P. ' KIEFFER, notre Pére 

me d'alors, avait tiré ses grands .registres pour 
une réception digne de notre illustre visiteur. 
et parurent, entre autres invitbs, le comte 

bey, lieutenant l'École militaire de Hersfeld ; le 
US-préfet de Hünfeld, les autorités ecclésiastiqnes et 

le, d,e Biinfeld,. le banquier Gœbel de Fulda et plu- 



ap coqmencemenf, dlune fondation et avec une nom- 
,breuse c~mmunad8.  Nous ,esp$rons que leur dévoue- 
ment sera & la hauteur des circonstances, et qu'ils re- 
doubleront de zèle, et  d'activité pour faire face tous les 
travaux., A mesure que l'installation se CO-mplètera, ces 
travaux seront v i n s  Plus ils hateront la corn- 
plate organisation de toutes choses, plus tôt ils verront 
diminuer les difficultés et les fatigues inhérentes à la fon- 
dation. Dieu les rde&npensera au centuple de leur g6n6- 
rosit6 et de leur dévouement au service de leurs freres. 
, ,Le passé et le pr6sent de, cette fondation de Hünfeld ' 

ne nous offrent q"e ,'des motifs de nous réjouir; navs 
espérons fermement que son avenir nous en donnera 
encore davantage. Il.nous semble voir'sortir de c,e ch- 
aacle des phalanges d'apôtres,'s*élançant vers tous les 
points du globe, pour y *porter le flarqbeau de 1'Évan: 
gile. L'~1lemagne sans-douteie sera pas oubka .  Hün- 

. feld lui donnera des missionnaires, qui travailleront 
. iac6nveni<n des pécheurs et rambneront les%érélique3 ' 

à h vraie foi: 
Daigne le Seigneur réaliser' .pleinement ces esp6 - 

rances, etr6pandre sur notre çher scolasticat de Hünfeld . 
Sabondancedes dons du Divin Esprit, qui descendit sur 
les ap6tres et sur les disciples, réunis autour de ~ ' a r i e  
dans,le Cbnacle, au jour de la Pentecôte. 

.pour, meriter cette @ce, mes bien chers Pères et 
Frères, tenez-vous étroitement unis par lés liens de.la 
charité et de  J'obéisiance : ~r&ssinzia Ca?$tat* oinculis 

. connezi, omms saneta 06edientiz su6 superiorum regimine 
exacte =6jicientur; et ,qu'en vous, comme chez les pre- 
miers .chrhtiens, se réalise pleinement le CO?* unum et 

-anha una. Que de joies vous procurerez a notre chère 
Cong@Won, et que Be bb4dictions vous attirerez sur 
vogs I' 

;$qxb% ;: 
:,$b?~:yi'. . " . . .  . 
~$>;&,;y)~f ; . , .", * * .  + 

*&"d: ,?"?.' .. 0 , : *  
' ,. . \ l " 

.(, . . . . 
,* / . r 

4 . L  
. . ,  , - 173'-,, 

. .  . . 
. -. l ~ ï i  mibat doux. de .msentretenir quelques instants arec 
' +bu& r;le-.me :c~nso,ie ainsi, en quelque sorte, de n'avoir 

, : S pu vous aentietenir de vive voix: 
. 

-- 

: '-.ve&ler Nier. pour moi, mes bien chers Pères et 
r ? O  . ' Frb~es, et. recevez 'l'assurance,de la paternelle affection 
; et4u~dévouement avec lesquels je vo'us bénis en N.-S. 
-. et M. j. 

L. SOUUIER, O. M. I., 

Snpbrieur génbral. 

.\. . . , 
, '. Lw.$0:décembref de  la mé'me année, la rédaction de 

I ..', 
- 'lai&& Zmrnizculat~ a Bt6 transférée à Hünfeld. Depuis 
. ',longtemps, on était convaincu de la n'écessitB de trans- 

planter cette feuille mensuelle sur le sol natal, ob elle 
. serait bientôt, beaucoyp plus connue et plus répandue. 
, ~ e x ~ ~ h e n c ~  a prouvteombien cette translation a kt6 

avantageuse à toutela Province et particulièrement aux 
, plisiions étian&es. Ce sont les RR. PP. CLASSEN et 

-- .., . S T R B ~ R  q&%n sont, depuis plusieurs annbes, les rédac- 
teurs ; leur talent et  leur dévouement sont très appré- 

. ciés, et rious n'avonsqu'à les fdiciter de leurs surcés et 
, les remerciesr de.,leys services. 

. La. monotonie de la vie de notre scolasticat fut inter- 
romppeTar la visite du'gouverneur du Sud-Ouest Afri- 
cain dlemand, aujourd'hui S. Exc. le colonel Leu twein. 

' Bans une visite que" j'avais faite à Son Excellence, 
. 

Berlin, il m'avait .promis de venir à.Hünfeld, ce qu'il 
fit le 26 février 1898. Le R. P: KIEFFER, notre Père 

. &conorne- d'alors, avait tiré ses. grands registres pour 
0rgGiser une réception digne de notre illustre visiteur. 
Au banquet parurent,. entre autres invités, le comte 

' -  widbey, lieutenant l'École militairè de Eersfeld ; le 

s~us -~ ré fè t  de Hün feld, les autorités ecclésiastiqnes et 
' ' civiles d e  ~ ü n f e l d ,  le banquier Gœbel de Fulda et plu- 



s3eurs '<la.Utres. bianfai teh - di~tixigués de la maison. 
; pewdant le -F8paS, 18 lcolonél, nous raconta gaiement 

aventures en Afrique durant la guei.rel contre les in- 
crfgbnes; en. partiuulibr contre le .fameux Hendrik Wi t.- 
box 5 le 'gouvernaiir~loua beaucoup les missionnaires Ca- 
tholiQues, ot sur $la rematque d'un convive que la vie de 
'ces missionnaires catholiques non mariés doit être bien 
pénible, le gouverneur lui repliqua que les femmes des 
ministres' protestants étaient l'obstacle de tout bien; 
puis, se frappant la poitrine, il ajouta : Si 'e fais du , d 
bieillg-bab, 'c'est parce que je n'ai pas de femme. u 

A la6 fin du repas, une seance musicale fut organisée. 
Notre oichestre et 'notre chœur de chant exécuthent des 
morceaux choisis, ehtre autres le mélodrame Columbus, 
qui excjia l'admiratioi de .taus nos .inlit&. A la fin de 
la séance, go& ~x&llepc& remercia la 'communauté de 
llaccueil ci-gcandfose hu'on lui avait prdparé et; faisant 
allusion L'adresse lue par un ~ d r e  scolastiqye,-il oous 
dit : $ Si nos colonies-doivent- grandir, il faut pue la 
croix et I'dp6e s'unissent pour opérer le bien. Permettez- 
moide vous rappeler, h vous, mes jeunes amis et futurs 
missionnaires, deux devises dont l'expérience sur le 
continent noir m'a démontré la'vérite et. 1% nécessité. 
La premiee, la voici : &a et la60ra7 Pribre et trav.ail . 
La'prière est nécessaire, vous le savez; le travail ne 
l'estepas moins. 'Pr& des sauvages, i l  faut d'abord le 
.travail qui les civilise~a, la pri&e viendra ensuite 
!es perfectionnep. Li seconde-devise, c'est : Fortiter in 
re, suaotter in modo. C'est en suivant ce principe qye j'ai 
ph réussir en Afriquh. He~drik Witboï,. d'un ennemi 

. acharné qu'il.était, est devenu notrë meilleur ami, le 
sujet le plus dévou6.d~ i'empereur. » 

L1e1f!*dernaib dimanche, S. Exc; le gouverneur a 
voulu assister i " l a  grand'messe da& notre chapelle. 

. . 
. , . & .  ). - 

\ ,  , , 

" 8 

, , 
i 475 -. .' 

I .  . . . 

;@@i@ pfote$&ht;il prif&ait,'no.as dissit-il, venir 3 
* . ,  q(,: ..,; ' 
:. 4, 5. ~ o ~ e ' k j f & ~ , ' p l ~ t 6 t '  que 'd'aller, au temple protestant. 

& &bri,il .irqilü;t4tre des nbtkes au I";~fe~toirè commun; - 
' . .  , ' 

. . .  * ,  ~ l ~ g ~ & & ~ . s a i i + f a c t i 6 E  de :la 6ommunaut6. Comme des 
, r délk&g& date, on catisa en'se@le du Sud-Ouest 

. . ,: &ffia&, d i s  6spékanees de cette colonie, des aventures 
dé &$.p&%s l&-bas. Nbus He pouvions nous lasser d'an- 

. . 
tbndre ce vieult soldat, à l'esprit si droit et si franc. Son 
dxok31len08 nous,.&it~ dsns la soirke du dimanche, lais- 
,s&ii$le scdl&tie&t sous le chatha de sa personne et de 
' k$'~W$aillan$k?. . ' 

.'LQfié1@3'es jours aarès, le 9 mars, je requs du sous- 
sécrBtaik& d7$tat, le baron de Richthofen, les lignes sui- 
%antes : 
. , >  . . 
,- (t Mon réqérend Péree je medsens presse de vous re- - ,  r 

mercier de l'accueiI- si chaud que les Péres Oblats ont . . 
fait& gouverneur du Sud-Ouest Africain, et j'ai l'espoir 
que,cette.e&revue sera pour le bièn et la prospérite des 
œuvres qpostoliques de vos,Pbres. 

. !. « ~ d r e i o u t ' d b o u é ,  
a Baron DE RICETEOFEN, 

Sous-secrktaire d'gtat. 

. . 

Les ordinations de cette annee i898 ont 6th particu- 
.li&t.ement belles. ~ g ~ . ~ o ; n p ,  le nouvel archevêque de 
Piibourg, voulut encore une fois nous honorer de sa 

/?visite awnb son d6part de Fulda, pon'ancien siege hpis- 
copal. Les ordinations furent fixbes au dimanche de 

' 
~ua&nodo.  -Nous ellmes la joié d'avoir nenf pretres. 
A l'ordination des sous-diacres p i r ee t  part deux Frhres 

.-scolastiques franciscains, que le R. P. Provincial des 
~ranci&ains de Fulda avait présentés. Sa Grâce Mgr l'sr- 



,suis. tranquil1,e. Je  
der. Co*," de,, 
vous donne. -toutes 

."pars, , 
&Saint. 
, sortes 

mais je ,n'oublierai pas mon 
3$omfacer; je prie Dieu qu'il 
; de. bénédictions. .. » C'était la 

derni6re ordination que fit. Monseigneur, et c'était aussi 
la plus nombreuse. II y avait entout 42 ordinands. 

Le 29cavritii arriva à Hünfeld le R. P. propréfet de la 
Cimbébasie. Lachronique de la maison s'exprime ainsi : 

« Avec quel bonheur on se revoyâit.La joie était d'au- 
tant plus grande, que la plupart des membres de la 

- communaut6 ,avaient connu le rbvérend Père ii Saint- 
Charles. Il nous entretint longuement de la nouvelk 
Mission de la Cimbébasie, nous exprimant ses espérancés 
et nous faisant coiina$tre le pays et les coutumes des in- 
digènes. Le R. P. HERRMANN avait apporté un &tain 
nombre de photographies.d'babillements sauvages, quel- 
ques écbantiIions de ladiore du pays et des plump d'au: 
truche, ce qui augmenta l'intérêt du récit. Il resta en- 

" viron une Semaine avec .nous. Sur une invitation du 
cercle des jeunes gens decFulda, le révérend Père parla 
dans une rbunion de nos Missions d'hfriiue. a 

A Hünfeld, on célébra tout pa~ticuli&rernent l~~lect ion 
du T. R. P. Cassien AUGIER comme Supérieur général de  

. . la, ~ongré~àtion.  Le 49, mai, la commurrau"té manqua 
bien souvent fi la modestie des yem en $iant à la' le- 
netre l'arrivée d'un t616gamme. Ce télégramme. était 
promis et, devait arriver avant midi..  ais- le R. P. PPO- 

Pincial proposait, et je ne sais iui.&sposait la maison 
. gUrale..Le b i t  estgue le télégramme ne.voulait point 

arriver. On retarda le dîner jusqu*& 1 h&re de I'aprbs- 
. l  

midi* AU dîner, grande dmotion chaqee fois que la son- 
-nette de la Porte se faisait entendre. Mais on ne compta 
que des décephm. Toujours dans l'espoir d'un joyeux 

4 De0 gratins, on retarda encore le iobper. En désespoir 
de cause, 0x1 se mit B table & 8 heures, quand enfin arriva 

, . 

1st t614gramme . . p.ortetir de l'beuréuse* nouvelle. Le soir 
même; toute~la'  .cohmunauté des Ybes et des Frères ". . 
signq one- adreye. d'obbdierice au nouveau Supérteur 

' * ,  général. . ' 

qafu t  e&me le bon et tres aimé P. T m  qui nous 
. .' visita pour le 45 acht,-et reçut l'oblation perpétuelle de 

13-nouveaux Oblats. Je suis persuadé qu'il n'oubliera . . 
pas les fêtës de ~unfe ld ,  ni la grande promenade qui suit 
d'habitude le 15 aaofit. - 
' ,  A (arentrke des cours de 1888, le personnel de la mai- 
$on mohtait & chiffr; de k6 : 8 PBres, 37 théologiens, 
3l  philosophes, 5 -Fr&es convers, 4 Frères novices con- 
vers.& 1 postulant. C'&ait encore une augmentation 
considérable, dont nous b6nissions Dieu, l'auteur de tout 
bien. ,+ ' . . 

Il m'est idpossible. de-redire ic,i tout ce que nous ra- 
conte le Codex hist&cus au 82 septembre sur les adieux 
des hissionnajres. L& R. P. HERRMANN, avec les PP. NAcEIT- 

WEY et ~ r a n ~ o i s  WATTEROTT, et les FF. KIPPER, MEYER et 
~uo,der+ient  le lendemain pour Hambourg et, de 

. * ' la, pour la Cimbbbasie. Dans l'après-midi, toute la com- 
munauté se r&pit 'd'abord une fête de famille. On ' chanta L'apPtre, le niaripr,, l'Oblat. Un diacre prononça 
un discours d'adieu à nos missionnaires qui sortaient 

, du scolasticat. Notre .frBre Oblat conduait par cette . 
pensée que nous r6pétons du fond du cœur : « S'il est 
douloureux au; Ffires scolaîtique~ de.'~ünfeld de se ré- 
parer d'amis qu'on a aimés depuis son enfance, deux 

1 penshes adoucissent l'amertume de la sbparation, c'est 
que, d'une part, les missionnaires de la Cimbbbasie et 

l les Qblats .de Bünfeld resteront unis d'esprit et de cœur, 

1 ' e t  que,:d7autre part, beauooup d'entre nous pourront 
dire avec la eonêance au cœur : u Au revoir, & bien- 

. O  

a tbt! H Lé H, P. HERRYANN ne put luLm8me prendre la . ,  

1 .  



paicele : il soiiffirait ,#une , ex t i~c t i o~  de voix, En son 
nom, le B. P:NACBTVEY reslexeis la .cs~prnunauté de l'ac- 
cueil si fraternel que les missionnaires avaient reçu au' 
scolasticat. A 7 heures eurent lieu les adieux à la cha- 

1 ,  - pelle. Les eér6moniqs prescrites par la sainte RBgle pro- 
claisirent uneh impresajoq prqf~pde, syr tous les assis- 

,) tants, et je suis: persuade que plus d'yn FrBre exprima 
l à Dieu sa rbsolution d'btre un j o ~ r  $ussi gknéreux dans 
1 

1 son sac-ifice que les PBres et les Prbrss qui, en oe mo- - 
ment, -Btaient.les.héaos deJa f6te. , 

Au mois d'octobre de cette année, nous eQmes ia vis& 
1, tant dbsirbe de notre T. R. P. Géneral, accom~agn6 de, 

* " 
son secretaire particulier, le R. P.-François. LEMIUS. Nous 
e h e ,  le bonheur de passéder notre biéGaim6 Pare 
pendant huit jours, que nous avons cherch6 à lui rendre 
le plus agréable. piossibl~ ; le souvenir de' cette visite est 

. rest6-bien profond et nous a remplis tous de la plus vive 
- reconnaissa~ce. Le t 24 octsbre, notre. B6v6rendissime 

* . BBw partit ,de HünPeld pour Rome. 
La-visite 'de. Mp PASCAL,- accompa&é du R. P. DELOU- 

am;. fut le dernier évhement remarquable de cetteban; 
née. Dans une lettre que je regus de S; Grandeur, j'ai 
pu coktater avec , bonheur . que; selon 'les traditions de. 
. Hünfeld, on avait reçu l'évbque-missionnaire ,avec en- 

' ' thousiasme. A cette occasion, le R. P. DELOUCBE fit Un 
cadeau de U)Q, marcs B 1'Bglise .de Saint-Bonifac~ ; je lui 
dis i ~ i  mon plus sinchremerei. 

, . ,Parmi les fbtes qui sont une joyeiise interruption de 
notre vie ni~natone de scolasticat; il faut Eompter les 

. fm de .No618 Rien ne fait defaut de tout ce' niii neut 
-- ---- -- -A-- r--- augmenter la joie des enfants du bon Dieu : arbre.de 

Noël, chants G 4 s ,  c6rémonies religiaiises, etc. Les 
.diacres ont leur f&e p.rticuliOrée I la gaiiit-&&une ; les 
philosophes de prem#re ann6e tiement B honneur de- 

.. 
, . . o&brer . la:' . f8te ,dei ~aintdnnoeents, et procurent B la 

1 .  .cbmrn'neuté de doux moments. de. récréation et de . -- 
,vcaisf&e de $amille. , 

, , L'ah~he 4899 nous surprit au milieu des préparatifs 
. . etdesmucis de la construction de. notre nourelie @lise. 
.. Les;travauxde tèrrassement avaient été cammencbs des . . 

- l'auiamne priicédent et, au- mois de mars, nous avons 
. pu.jeteb.le$,. fondatipns. Il est bien difficile d'exprimer 
tonr les seDtiments qu'on bprouve, quand on entreprend 

. qepe:œuyre de cette importance et qu'on en porte toute 
, r -  

~.l&~~s~&sabil i té ,  responsabilitb d'entreprarieur, de mai- 
kemaqon, de pourvoyeur surtout. de toutes les sommes 
guise dépënseront. Il faut Savoir Bprouvé pour le com- 

' prendre, et si le mkssoneeur same dans les larmaî, je 

,+ dirai àiilns fortë, pison pue le batisseur jette les fon- 
dements ,de son. édifice avec force inquiétudes et ami& 

' tés. La .cornmunaut6 des Péres, des- Frbres scolastiques 
et :convers, 6t&t piaine d'entrain au travail et faisait 
6ub.baer. 1;s difficult6s de l'entreprise. Disons tout de 
suiteque .Dieu nous a assistFs visiblemenk ; les ressources 

- n'ont jamais fait défaut.,Saint Joseph envoyait l'agent 
t~ujours;au moment voulu, en sorteque si les difficultks . . 
surgissaient sans nombre de tous cbtbs, au moins le 
supplice d'une caisse en défaut nous fut Lpargn6. Et 

. puis, queue consolahon de voir nos Oblats au travail l 
' 

Comment, pourrais-je assez remercier nos bons Frbres 
sonvers, quiqse sont lev6s de grand matin pour avoir 
le temps de faire tous leup exercices spirituels et se 
hiver. sur le' chantier avec les autres ouvriers. Mon 
admiration n'est pas moindre pour nos Frbres seolar- 

. - . tkpes. Que de récrBations, que ae promenades, que de 
vaoances nassées au dur labeur des mains sous la direc- 



membres dn scolasticat a produit. d'excellents résultats, 
soit ;à ~ l ' i n t 6 r i e u r  l a  ,communauté où régnait le meil- 
leur esprit, soit au dehors snr les personnes du monde 
qui s'édifiaient à-la.vue de l'activité des religieux. . 

Nous arrivons. au, mois d'août. Lors de sa premihre 
visite, notre- bienraimé* Pére nous avait promis de nous 
visiter tous lesJans. Nous edmes le désir, je dirai l'ambi- 
tion de posshder, cette. année 1899, notre Révérendis- 
sime*Père pot~r le $31 août, jour de sa fdte. Et nous r6us- 
sîmes. :Sb .les: membres de l'administration g6nérale 

I 
souhaitent la f@te au T. R. P. Sqpérieur général avec 
plus de majesié, nous l'avons fait avec autant de ceeur 
et peut-(3trer. plus d'expansion. Pour. bouquet de fête, 
nous lui présentiois 42 Frhres qui devaient prononcer - 
leurs vœux 

, promenade 
le. 1: 
iïe a 

5- août 
L Bibe 

,. . Le i 
rstein 

.7 eu 
, anc 

.t lieu 
:ienne 

notre 
vil14-. 

giature des princes-abbés de F.ulda. - 

ga nouvelle année scolaire s'ouvrit cette bnqbe (1899) 
avec un personnel de 42 Pares, 71 Frhres scolastiques 
et 1 4  Frhres convers profhs ou novices. Le Codez hüt6- 
ricus ne: signale aucun événement remarquable j usqu'au 
24 mai 1900, fite de l'hscensipn de Notre-Seigneur, 
jour de ibrdination générale: MP hdalbert Endert, 

. évéque de Fulda, conféra la prbtrise à 12 diacres. .: 
-Le 22 juin, un mouvement extraordinaire se remar- 

que au scolasticattde Hünfeld. Il s'agit de faire une 
grande promenade,-cette fois, de trois, jours. pour r6- 
compenser la générosit6 dB nos Frhreo; je leur aiais 

i '  ~"pos6 ce délassement. Le choix fut  laissé aux 
tiquesi et la gent inlelligente avait trouvé qu'une excur- 
sion au loin 
berg est .un 

, au Kreuzh 
pelerinage' 

ferait 
.Saint 

.Bairi 
ix, à 

Krenz- 
pieds 

d'altitude,. dans la Basse-Franconie, r'oyaume de Ba- 
vite. Les RR. PP. Franciscains, gardiens du sanctuaire, 

E . . 
- qôas avaient 6fferi4'hospitdité dd la manihre la plus * '  . . 

préaenante..~ous fîmes le trajet partie à pied, partie - - en 
" ',chep6n de.'fe,r. Le site est vraiment grandiose, et le 

.+ , solennelle'grand'messe en musique, nous fîmes, en pr6- 
'sencerde nombreux pblerins, la procession du Très Saint 
Saopement, sur, le sommet de la montagne. Par une 

,,attention délicate, on céda au H. Y. Provincial l'honneur 

" . p'etife'ville célhbre dans l'histoire. Saint Boniface y 
, un: couvent de religieuses, dont la premier0 abbesse 

' - futsainte Lioba. Le troisième jour, il fallut de nouveau 
plier'bagages, et les%pihgles surent encore profiter du 
ktour poui rendre. oeite promenade inoubliable. Mali- 
heureusement l'-hltoire ne peut pas raconter ici tout ce 
qu'on se dit l'oreille a ce sujet. - 

- - '  -Le 5 juillet,' nous ehmes le bonheur d'offrir l'hospita- 
lité Mgf Dontenville, évêque de New-Westminster, qui 

. . ' Eesta deux jours avec nous; nqus parlant de ses missions 
' et de ses traviux "apostoliques. Nous lui sommes parti- ' 
' culi&ement reconnàissants de cette visite et de l'édifica- 
tion qu'il nous a donnée. Les jeunes Oblats s'encoura- 
gent toujours ii la vue des'beaux exemplesde dévouement . 
religieux, surtout quand ces exemples viennent de.haut. 

Les travaux de l'église s'achevaient. Il nous tardait 
d'entrer dans le nouveau sanctuaire. L'ancienne cha- 
pelle, qui >tait l'étude actuelle, de.venait trop petite, à 
raison d l  nombre de nos scolastiques et surtout à raison 

I -  - . du nombre de nos prêtres. D'autre part, Monseigneur de 
Fulda voulut faire la consécration de l'église de Saint- 

. - Boniface dès son achèvement, de sorte que la date de 
cette consécration fut fix6e au 6 août 1900, fête de la 

T. XXXIX, 13 
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s-Christ. Nos amis 

eptans-nous d'extraire du .journal 
ssages de son yappo~t sur la f&e : 

unisl ici pour construire une église que réclam& - Ie 
' . nombae toujonrs ccoissant des jeunes religieux. L'église 

est une œuvre' '&chiteciturale qui, par 'ses lignes impo- 
santes, chyshecait en Bain s a  s~mblablei dans nos con- 
tr~es.. Si'~ous e n t k  ,da& ce sanctuaire -bati dans le 
plus pur style mmaa; vous êtes agréablement surpis 
par -les effets de .lumière qui G u s  viennent des beaux 
uiira~x desba$cBtés. Ils réprdsentent saint ,Joieph, sainte 
&P%, . saiet Gb'wles Borrornhe., sainte hlisabeth, saint 
huis de Gonzague. Les deux grands qaîtres~de l'école, 
s a j ~ t  T h ~ r n ~  et s&t M p h w ~ e  de Liguori, occupent les 

. deur vitraG saus les tpurs. Lep' bas ebt+ sont fermes 
Pal' - des arcaWes B la jp~ction du transept.. La &ande 
nef res~it'la laoi@fa par ds magnifiques' mi-rosaces, el 
f l e s , W i f ~ n w w &  jolir.&i donnent hn garactbre tout par- 

.+t$m&r , . de noble .gcaadesrst de b*aut6.-ha tribune qui 
doil r&&ir ' les orgpas se t ~ o &  dans -le transept et 

. . 

" U 

a Notre regard s'arri3te dans le d i t é  gauche du transept 
sur.'un chetd?œuvre de  premier ordre. C'est un splen- 

-. ' did&.vitrail reprékentant Notre-Seigneur avec son Sacré 
- ~ & r  pui rbpand.des flots de lumière et de bén6dictiono 

sur 16 couvent qui est à ses pieds, pendant que des deux 
,&tés se tronvent'la sainte Vierge et Saint Boniface dans 
. ,me attitude de supplication, întercédant en faveur de la 

- eornmanaué6.L'image de la sainte Vierge attire surtout 
'Itattsntion des connaisseurs ; les traits si pieux, si fins, si 
vrais de la Vierge nous arrachent l'admiration ; le man- 
teau blanc, brodé d'-or, peut 'être regardé comme un 

,. chef-d'&me de la maison ~ i ~ e r  à Munich. Nous ne 
croyons commettre-aacune exagération, si nous préten- . . 
dons que ce vitraili qui du reste était à l'exposition de 

-la capitale dg la BaviBre, ne le cède en rien aux fameux 
vitraux de 1'6glise. Notre-Dame de Bon-Secours A Munich. 

. Signalons-encore la beauté de la rosace au-dessus du 
,portail entoy~ant .d'"ne couronne Bclatante de  lumière 

: s8 de-couleur les armes de la Congrégation des PBres 
Oblats. )) 

. , 
Parmi ies illustres visiteurs qui rehausserent de leur 

' présence notre f6te di la cons6cration de L'kglise, nom- ' 

mons leR. P. L a c o g ~ ~ ,  I'apbtresi connu de l'Amérique du 
Nord. u Les jours, dit la ~hroni~tfie'locale, que le v6né- 

. rable vieillard a passes parmi nous, resteront inoubliables 
pour tous: ses  narrations et ses entretiens nous étaient 
un rbgal, sa modestie et sa piét6 nous ont tous édifiés. )) 

. '  Plusieurs de nos jeunes Péres devaient partir pour les 

(1) Cette statue est pladée aujourd'hui; elle est richement p01~- 
I I  chrom6e .et+ est grande d'e 2m,40. 



Missions étrangères : c'étaient les RR. PP. VOGEL, JE- 
GER, SCHLOSSER et KRIST (Théodore) aveo les Frères convers 
HEINRICHS et HECICENBACH.:~~ fut le R. P. LACOMBE qui 
présida la cérémonie des adieux ; il nous dit en termes 
éloquents et entrecoupés de larmes, ce que devait être 
nolre vocation drapbtre et de religieux. L'émotion était 
grande ce jour-là, et ce vieillard, ces paroles, ces larmes, 
le départ d'enfants chers à nos cœurs, de frhres bien- 
aimés, tout cela s'unissait dans un émouvant tableau. 

' 

Nous ne devions pas avoir le bonheur de posséder 
notre Révbrendissime Pare en cette annge t900. La T@te 
du 15 ao& fut encore présidée par le bon P. TA?& 
semble avoir un faible pour nous, ce dont* nous, lui ' 

sommes très reconnaissants; nouS avons ,pu lui pr6- 
senter 13 Frères scolastiQues pour l'oblation perpé- 
tuelle. - Y "  

&puis la fondation de ~ ü n f e l d ,  nous' qvons e u  le 
bonheur d'avoir 5'2 oblations perpétuelles et 32 ordiua- 

. tipns de prêtres. . -. - . . -- - - - -  - 
- Voilà, mon trhs révérend et bieyaimé Père, quel- 

ques lignes sur notre maison de Saint-Boniface. Nous 
savons que votre intbr6t se porte ,tout particulièrem6nt 
sur les s.colasticats. De leur cdt6 nos scola?,iques désirent 
répondre à tant d'affection par leur bon esprit; leur tra- 
vail et leur attachement la Congrégation. Nous regar- 
dons comme une grâbe particulihre d'avoir en notre 
église de Saint-Bonihce 'la confrerie canoniquement 
érigée du Sacré-cœur ; cette. dévotion au C a u ~  divin 

sera  une garantie de succès, de sainteté pour nos FrBres 
scolastiques et pop- toute la maison. - 

MISSION DE NANTES. 

, ~ors~u 'o f r  .nous a proposé de' faire pour nos annales 
, uri. . , rapport sur le-jubilé de Nantes, nous avons accepté 

'vdhtiers,  comptant que les chefs de mission dans 
chaque paroikse nous enverraient des notes nombreuses. 
Mais l'abondance des travaux apostoliques, en cette 
a~n6e. de, jubilé, *'a pas p-errnis à tous d'écrire leurs 

, souhx~irs et  leurs i.a3pressi6ns. Pour suppléer un peu à 
cette disette dedocuments de première main, nous ferons 

t 
,delarge~découpures dans la Semaine religieuse et les jour- 
naux de Nantes qui ont bien voulu s'intéresser aux faits 
et gestes des Oblats. , 

« vés  Pètes, disait paternellement Mgr Rouard aux mis- 
sionnaires . . r6unis en son évêché le lundi de Pgques, vous 

. , avez employé pour entrer dans notre cité une méthode 
bien connue du géniemilitaire. Avant, de vous introduire 
dans le coeur de la place, vous vous &tes assurés des 

' . avant-postes. o D; fait, avant la mission générale de 
Nantes, nos P&res avaient accompli plusieurs travaux 
dans la banlieue et les paroisse" excentriques de la ville : 
Chantenay, Sainte-Anne, Saint-Félix, Sainte-Madeleine. 

. Ala tête d e  ces pionniers qui nous avaient prépar6 les 
voies, il est juste de nomrnw le R. P. JONQUET. Il faut 

. '  citer aussi le R. P. THIRIET qui en '1893 avait prêché un 
carême à Saint-bnalièn, et remontant plus haut en- 
core.dans le Gssé, nous trouvons le R. P. REY célébrant 

. ? 
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dans cette mbme église l'a bonté et la richesse du Cceur 
de Jésus. Nous aurions pu répondre il Monseigneur que 
nous avions des intelligences dans la place et que la 
place nous fut livrée.  MI^ les curgs ayant vu des Oblats 
i l'ceuvre songèrent notre Congrégation quand l'époque 
de la mission décennale fut arrivée. « Si-vous voulez 
des missionnaires qui remuent les consciences, des ap8- 
tres pour toutes les classes, demandez des Oblats ; si 
vous voulez des hommes qui fassent aimer le Sacré- 
Cœur 4 demandez des Oblats; n. C'est en ces termes, 
parait-ilr que les pasteurs des paroisses déjà évangélisées 
par nous faisaient ndtre éloge auprhs de ceux-de leurs 
confréres qui nous connaissaient moins. Ainsi fut pro- 
posée & nos supkrieurs la mission de' Nantes, i1.y a dix- 
huit mois. . , 

On accepta, mais non'saps hésitation. C'&ait la pre- 
mibe  fois que la-congrégation se- chargeait d'une 
m v r e  d e  cette importance. ~n avait déjà pr&ché à des 
.vil@ entiéresi Avignon, Béziers, etc., mais- Avignon 
n'avait que 12 missionnaires, tandis. que Nantes en 
rdclamait 31: Trouverait- o n  facilement ce nombre ? ' 

~ ' à u t r e  part, ne rencontrerait-on pas de l'opposiiion f 
Si les missions ont été interdites dans des localités. dlim- ' 
portance secondaire, qu'ezl sera-t-il pour Nantes, une ville 
de plus'de I20000 habitants? vantes a 'un fonds de'khris- 
tianisme excellent, une municipalité libérale, des œuvres 

. catholiques florissantes, mais le 9 compte'aussi 
des amis. La franc-maçonnerie et le socialisme tentent 
l'impossible Pour y pénétrer, surtout,-dans les quailiefi 

. ouvriers des bordsi de la ~oi're. A la vpe de ces trente 
et un missionnaires qui se proposent de lui faire, une. 
guerre acharnée, le- diable ne mettra-t-il .pas en jeu 
tous les ressorts dont il dispose pour amener un échec ? 

Pourrwon +eulement commeno& ce travail, ^et une 

. . " C . . ,  - 187 ,- ' . '  . I 
foisa cohmenc6;' pqarra - t - on. allep jusqu'au bout ? 

&est . avec . ceGe incehitude q i e  s'offrait l'avenir. On 
s'ddreba k ~ i e u .  a ~ b c  f&ve<ir et <'oh demanda des prieres ; >  . 
aux çommunaytésreligieuses et aux personnes de $té. 

s ' +  . Nous sommes au saMedi 9 .mars. De tous les points 
." cardinaux arriveqt Nantes les ouiriers qui psndant 

.: leiquatre dernieres semaines du car6trîe vont tiavailler 
dan; Cette partie du  champ 'du phre de famille : 
6 viennent ae la grovincg du Midi, 2 dB la maislbn gén&- 
rale et lés autres d'es diverses maisoris de la province du 

' ~ o r d ,  presque tqutes pises & réquisition. 
A ' '  G'eskde l a  -part du  clerg6 nantais L'accueil le plos 

. cordial à l'égard -des envoyés de Dieu.. La rBserve de la 

i 
première heure a bientat fait place CI l'expansion, voire 

r .&l'intimité. cf Pendant unmois, nous écrit le R. P. SCELAUF- 
ELER, soit au presby€&$, soit il l'œuvre de la mission, 
ious avons i6cu +famille. M. le curé a 6t6 un père et 
RIM:les a b b h  de vrais frères pour nous. Il n'y n pas su 
une' ombre meme légère entre -nous durant tout ce 
temps. L'accueil fpt parfait et la réception enthousiasta. ri 
Ce que 1e.R. P.. SCH~UFFLER dit de la cathgdrale, lès autres 

. '  . missionnaires peuvent le dirq également de leurs pa- 
roisses respectives: ' 

* Le'lendemain, tous les ouvriers sont à leurs postes, à 
part un ou deux qui terminent seulement aujourd'hui, 
dans d'autres paroisses, des travaux de mission. 

'Le R. P. BRULB, Provincial du Nord, "a tenu & suivre de 
prés une œuvre s'i i q o r t a n t e  et à se trouver sur les 
lieux pour le cas oh quelque circonstance réclamerait 
sa prompte iatervention. Il a établi son quartier général 
4 e z  les Sœurs de l 'lsphance (ui,' elles aussi, ont 

..voulu prendre part à 'nos travaux par leurs prières et 
leurs b6nhes oeuvres. C'est là qu'il sera loisible ii chacun 

. . de venir à toute heu- solliciter les avis et les conseils du 
. a  
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chef d'état-major. De 18 encore il rayonnera dans les 
difSérentes paroisses, portant avec ses paternels encou- 
ragements ses vœux et ses prihres pour le triomphe de 
la grâce. 

Voici les noms des missionnaires de Nantes avec c i &  
des paroisses : 

Cathédrale : RR. PP. SCHAUFFLER , LANTOIN , SOUIL- 
LARD. 

Saint-Nicolas : RR. PP. THIRIET, RADENAC, TBINON. 
Saint-Similien : RR. PP. JUNGBLUTH, LEMIUS (Joseph), 

LE GOHEBEL, 
Saint-Donatien : RH. PP. JONQUET, ROUSSE AU,^ CAUX, 

GIDROL, LE FLOCH. 
Sainte-Madeleine :.les mêmes que'pour Saint-Dona- 

tien. 
Notre-Dame d13  on-"^& : HR.'PP. I G ~ E L A U D ,  OLIVE? 

Louis. - 
' 

-saint-clément : RR. PP. ~ i h n e ,  LONGEON, AUDIBERT. 

, sainte-croix : BR. PP. BOURG, ~ ' ~ s ~ ~ I A " ( ~ ë r n a r d i n ) ,  - 
MASSON. 

Saint-Clair : BR. PP. COUBRUN, SIMONIN (Paul), DUVAL.' 
Saint-Félix : R. P. ROBINET. , 
Sainte-Anne : R. P. PATARD.. 
Saint-Jacques : R. P. K ~ L .  

- Chantenay : R. P. HENN. 
Sainte - Madeleine, Sainte-Anne, Saint - Félix, Saint- 

Jacques et Chantenay avaient. eu d 6 3 ~  des missions. 
 uss si dans ces paroisses noils &&ions engagés que pour 
des retours de mission ou de simples carêmes. Mais le 

. zue de nos Phes sut élargir leur champ d'action. Dans . 
certaines de ces paroisses le même missionnaire pr8-. 
chait tous les jourset  souvent deux fois. A signaler 
tout partiCulibrement le prédicateur de Saint-Féli~ qui, 
mal@.Son Bge, a fait à lui sed one mission,"lh où, 

contenter d'un 

r . ~éaucoÙp d9dg1ises de Nantes O@ été construites ou 
: 'restaurées dans le cours du dix-neuvihme sihcle. Feu de 

, $  . villes pouvaient offrir un ensemble d'édifices religieux 
aussi vastes et aussi beaux. C'est la çabhédrale en style 

' ' 
.gothigue avec ses tkurs qui rappellent Notre-Dame de - paris, la basilique de Saint-Nicolas avec ses cinq cha- 
pelles rayonnantes et son magnifique clocher flbche 

, de pierre de skmbtres,  la basilique de Saint-Donatien 
en style roman maR6 avecvles proportions du style go- , . 

thïqnd, Notre-Dame de Bon-Port avec son dame hardi 
et richement d6co&, Saint-Clément et Sainte-Madel eine 
en style du treizihme siècle avec leur haut clocher, . . 
Saint-Similien, en style gothique et qui attend encore 

La cathédrale,.Saint-Donatien, Saint-Nicolas, Saint- 
similien , ' ~ o t i e - ~ a m ~  de Bon-Port peuvent contenir 

. jusqu'à 3 060. personnes. 11 ne sera pas donné à tous de 
se $aire entendm facilement dans de pareils vaisseaux, 

. et l'on vérra plus d'une fois le predicateur descendre d e  
chaire épuisé . . et l e  visage ruiiselant de sueur. 

, Le troisihme dimanche de carême, ouverture des exer- 
cices du jubilé dans toutes les paroisses de la ville. A 
Saint-Pierre, Monseigqeur voulut présider lui-même la 

'.premihre cérémonie et  bénir en la personne des apatres 
de sa cathédrale tous les missionnaires de sa ville épis- 
copale. Dans les autres églises, sy&t de MM. les cur6s 
que les missionnaires reçoivent, avec leur bénédiction, 

. la charge d'instruire et  de sanctifier leur troupeau. Cette 
cérbmonie qui inaugura les saints exercices produisit 

' -  Nantes, notamment & Saint-Donatien, une impression 
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1ëmLnt tt lai porte de l'église, ce grand Christ qui passe 
i trapars les rangs des fidbles, port6 par le Sup6rieur ds 
la mission e t  que l'on place drins le chœur sur un petit 
autel gracieusment pare, c'est le symbole des grâces 
qui pendant. la mibsion vont couler il flots sur les Ames 
et de la r6coriciliation que Notre-Seigneur veut accorder 
aux pécheurs fepentants. Beaucoup, sans doute, puise- 
ront & pleines mains dans ces trésors du jubil6 ; mais 
combien, hBlas! resteront insensibles aux touches de la 
grâce et rejetteront ce Christ, nolumus hunc repas  
super nos. C'est lh du moins la crainte du missionnaire, 
qui pour la premihre fois gravit les degrés de la-chaire, 
d'oh, pendant un mois, il fera entendre des paroles <le 
vie, de v6rité et de miséricorde. Il exPligue son-mandat 
d'apôtrè; il annonce l'ouyehture 4es saints exercices et 

supplie ses auditeup de profiter de ,la du jubild, 
la faveur la plus grande que pieu puisse accoMer tt une 
paroisse .-. Vous ne trouverez pas dans vos mission- 
naires, ajoute-t-il, I1é1&pence qu'on appl&dit dans le 
monde. A l'exemple de leurs. ancbtres dans l'apostolat, 
ils voua prbcheront Jbsus-Christ et Jdsus-Christ crucifie.. 
11s vous apportënt la parole de Dieu et leur dihoue- 
ment le plus absolu. Pendant quatre semaines, ils vous 
appartiendront, seront B votre disposition, soit pour 
ibus rappeler vos devoirs, soit pour rous entendre au 
tribunal de la pdnitence. Pour le salutde vos &mes, ils 
sont pf6ts B tout, à. vous donner leur temps, leur r&os. 

vie même, s'il le faut. D- 
- 

La mission est ouverte, les batteries. sont dressees 
contre l'ennemi. der  Ames et la lutte va s'engager. 

Hatonrnous de dire que cette @ande bataille qui a 
Pour t h 6 h e  Wute une cite se composera de plusieurs 
actions partielles.. Dans chaque paroisse on agira indd- 
pendanament ?es autres et chac- des chefs de mission 

- # .  &glera lui-même @.~ies les quesliops de dhlail. On avait 
' 

SGX@ d'abord tfaiter le meme jour les memes sujets 
* ' . d'inrtructi&s 'da& -toutes lei chdres, comme p& se ' pitique chez'd'autres missionnaires en pareille occur- 

I r  

. ' rence, par exemple, chez les Kédemptoristes On re- 
* &nQa à m projdt pour diffbrentes raisons. Peut-&lre à 

defaut des memes sermons aurait-on pu avoir les memes 
c4rémouies le W m e  jour? Sous ce rapport encore on 
préfBra laisser. la plus grande libert6. 

,Les inconvhnients que certains redoutrient d'un tel 
' spthme sont passés' inapefçus. Les catholiques nantais 

sont   as sable ment: imbus, je crois, de ce qu'on appelle 
l'esprit paroissial. 11s n'abandonneroiit pas leur Bglise 

. partieulibre pour la moindre üer6mooie qui aura lieu 
dans w e  Bglise voisine.C'est ainsiqu'une f&te de la sainte 
WergL k la cathbdràk ou h saint-~icolas, par exemple, 
était loin de fqirk ie  vide dans les autres kglises. 

Bien entendu, il faut faire exception pour un certain 
a genre de $ersonnes qui leur temps B courir 

d'iine paroisse' à l'autre,. comparant et jugeant hardi- 
- . ment ies prkdicateun et finissant trop souvent par ne 

,-qu'onncus permetteune 
31 missionnaires on n'ait 

~ a r e n  these- 
que l'embar- 

. ras du choix. Si voys aimez les jeunes, il en est parmi 
eux qui ont & peine d6pass6 la trentaine. Si au contraire 
ce sont les cheveux blancs et les:t&les vbnérables qui 
ont le don de vous 'attirer, en voilà plusieurs. Si vous 
vdplez'dans la chaire quelque.chose qui se rapproche de 
la conversation, le ion caustique .et lu pointe d'esprit, 
allez telle paroisse. Mais non, vous &tes philosophe, .. . 
VOUS ne voulez pas d'un prédicateur qui semble se jouer 
de VOUS, tout. en vous disant de bonnes veriths, vous 
demaiiaez des arguments bien alignbs, un orateur qui 
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frappe comme unsourd, selon l'expression de Mme de SB- 

, , . v i e (  parlant de Bourdaloue. Tranquillisez-vous, j'ai 

trouvé votre homme. Je me trompe,*je devine que vous 

a et, bien avance dans la perfection et que vous ne de-. 
sirez entpndre parler que de mysticit6. Les Oblats 
s'adressent gBnBralement aux ames qui marchent par 
les voies communes ; néanmoins, si vous suivez fidble- 
ment leurs instructions, vous recueillerez en abondance 
la manne dont vous avez besoin, cette manne qui, bien 

. que l'la meme pour tous, a tous les godts, plaît h tous 
les palais. 

La premiére semaine fut consacrée spécialement aux' 
enfants. Une semaine. à peu pr6s entihre avec deux 
instructions par jour. c'&t beaucoup pour des enfants 
et j'ajoute pour les missionnaires aussi, car  il va sans 
diee que, outre cela, matin e t  soir on &ait dèqn ser- 
mons pour les grandes personnes. Tous les enfants de 
sept t r e ip  àm, tant des boles laïques que des écoles . 
congr6ganistes; ont k i v i  assez r6guli6rern-t les exer- 
cices de la retraite. Aussi quels auditoires! Ici 800, 
600 enfants, -là de 900 il 1300. Combien il est difficile' 
de tenir attentif tout ce petit moode, qui au sortir des 

. 6coJes ne demanderait pas mi-eux que d'aller jouer au ' 

lieu de rester à Bcouter pendant vingt ou vingt-cinp 
minutes, tranquillement assis, les mains jointes, les yeux 
8x6s sur un prédicateur qui a Parfois de la peine % se 
mettre il la portde de foutes ces jeunes intelligences. . 

I 

! 
Le triomphe de l'éloqueace, c'est un m6lange d'histoires . 

encore in 
de chants - 

édites, 
m4me 

posée 
.- 

bon moment, 

I .  . La retraite se termina pour les uns -ceux.qui l'annde 
prbcédente avaient fait. leur premihre cornmudon ,- 
par la rhception de la sainte ~uchaii&ie, faveur d'au- 

1 
tant plus apprBci6e"que dans le diochse de Nantes il est 

..- 

hent pas pendant toute 
ntre la premiére et la 
ntin O& eut une c é r é 5  
, A  cette f6te étaient 
nts, m@me les bbbés . 

que le; mamans por teh  encore dans leurs bras. On s'est 
- . dit des notes un peu disoorda8tes venaient a s e  
, faire entendre, ellei ne devpient pas déplaire à Celui 

qui autrefois aimait.,& réunir auprhs de Lui les petits en- 
* fanis de ia Judée. ' *  

~ h e l  ravippant spectacle, tout 'de fraîcheur et de gaieté, 
que, celui de ces aimabies chérubins qui . se pressent 
frhtillants d'impatience et de bonheur dans la nef, le 

. 'chamr, jusque sur les marchés de l'aulel, des couronnes 
sur la tête ou d é  gracie@% bouqueits à la main, vraie 
corbklle de fleurs, tableau digne du pinceau d'un ar- 
tiste. Jamais l'églire ne fut mieux ornée. Avec quel en- 

. train ils.chantent de leùrs petites voix flût6es les jolis 
- - - - -  

A cantiqües qu'ils out appris pendant la semaine, récitent 
tous enskb1.e la consécration au petit enfant Jésus et 

:à 'la -bonne Vierge Marie. de ho^, il faisait mauvais 
temps, il p1euvait;'maiS pour eux en ce moment, pas de 
' nuages dans leur ciel. Ce n76taieot que sourires de joie 

et de contentement sans égal sur leurs frais et can- 
dides visages. 

: C'hlait la premiè. fois, parait-il, qu'à Nantes on était 
ternoin de cette fête dès enfants. Aussi m'était accouru 
en masse, et les églises, malgré leurs .vastes dimensions, 
n'étaient'pas assez graiides pour contenir la foule qui 
s'entassait autour des gracieux héros de 'la fete. C'était 
de llenthousiasme, et dans une paroisse, pour répondre 
au désir d&. l'assistance, on recommença la chrbmonie 

- O  be la presentation des couronnes et des fleurs à lavierge. 
La fête de ces chers petits anges avait un double but : 



de famille qui n'assistent presque jamais B nos solen- 
nites. religieuses s'y. rendent' en de semblables cir- 
constauces : ils veulent contempler leurs ,enfants à 

, l'église' avec leurs beaux habits de fbte, les entendre 
chanter et pa~ticiper à leur joie. Nous avons vu des 
larmes. perlei. sur bien des 'paupi&res et. mouiller des ' 

barbes gdsonriantes. Quand un père de famille a pleure, 
c'est fait, il est vaincu par la grgce, il se conf&sera. 
Dans son allocution aux enfants, le pissionnaire a tou- 
jours quelques .mots. qui vont droit au cœur' des pa- 
rents; cesont les fl&ches- d e  la grfce. 11 finit en confia@ 
à s e s  peti'ts auditeurs detm ou trois cornbiissions Que 
ceux-ci promettent d'accomplir f id~ement .  voici celles 

. du R. ~ . * ~ u ~ é r i e u r  de. Saint-Donatien : d mes enfants, 
.je vons donne déux commissions, car. l e s  enfants font 
tres bien les commissions. ka première, c'est en airi- - 
vant h l a  maison de demande; B votre maman quelque 
chose de o e n  bo;, quelque chose qu'elle ne vous donne . 
que tes jours de féte., La ferez-vous bieii cette o0mmis- 
'sion? - Oh ! oui, monsieur. - La seconde, la ,voici : 
vous' embrasserez papa bien fort, pas cependant jusqu'a 
l'btouffer et vous mi dire; : )apa,>j7ai mon jubile, 
à VOUS de gagner l e  vôtre :maiiitkant. L; ferez-~ous 
bien ~ette'commission? - Ob 1 oui, &onsieur. » . . .  

-Après avoir. requ la b6~4diction il6 J& et une 
' brillante mkdaille , souvenir de c&e 'inoubliable fête, ' 

ces .chers innocents .se. transforment en apôtres. QanS 
chaque mission on rencontre et quelguefoi~ nombreux 
*es parents qui sont ainsi rinienés a .~ieu ' -par  les 
enfants. (( Qu'est-ce qui vous a converti, mon ami, 

. .  . 
. . 
* 8 

' &. . 
a . .  , .. O . '  

, e S .  

. . -"1$)5 - . * '  . 
;ai@aodea-vous .a d e  fainille qui ne s'est pas 

? 
code& deéqis'son'mariage? - C'est le petit, vous ré- - $ "  . 
pond-il:en pleurant, je l'ai vu si heucreux au jour &r ia  

. '+ ,'féte i e s  enlants'et i l  m'a tellement supplib de faire mod 
jubil6 .a: -"1 que"jé . n'ai pu rksirter. u ' , .  I 

+ , A q a s  la retfaite des enfants, la mission battait son .- . <  
. . ét il semblait que l'on n'avait' plus qu'a recueillir 

r i@e~  et abondantes les gerbes de conversion. Dieu vou- 
la$ faire acheter-cette -mggnifique mqisson par un grand 
csac$oe. Il demanda une victime et ce fut pr~cisbment 
Bb l&dymairi. de la féte des enfaats qu'il ravit 8 nos 

P 

fsavaux et à notrefralkmelle affection le R. P. SOUILLARD. 
, Nous empruntons à M. l'abbé Rias, vicaire à la cathB- 

' drale, le récit qu'il a publié dans la Semaine religieuse de 
ia . mort et des fun6railles .. ii_ de notre regrette missionnaire. 

Lundi soir, 18. 1&r3, les nombreux fidèles venus A la 
cathédrale po;r absister.& la cérémonie du Jubilé ont été 
les témoins d'tq bien douloureux événement. 

Sous leurs yeux,.le B. P. SOUILLARD, missionnaireOblat, 
Supérieur de la .maison d'Anvers, a été frappé subitement 

. *  * par lamort. II avait prêché, trois p a r t s  d'heure durant, sur 
l'éternité.. . Ave'c. une conviction profonde, un #cœur ému, il ' avait idjuré les pauvres 6prés  dans le chemin du mal de. 
pensp a leur éternité.. . car I'tieure vient vite de franchir le 
peuil de l'au-delà. En terminant, il avait laissé tomber de 
ses lèvres d'apôtre cette prière touchante : 

« Seigneur, f d t e ~ q u e  celui-là qui, 1e.premier de la pa- 
roisse, den ira dans son éternité, soit celui qui est le mieux 

. ,préparé à paraître devant vous. » 
. Dieii avait exaucé sa prière, et c'était lui que sa sainte 

Providence avait choisi. 
. Après*son sermon, il s'en est allé à la sacristie, se sentant 
un peu fatigué; mais bient6t il revient B l'église pour assister 

. b 
& la fin de la cérémonie. Comme de coutume, il s'adossa 
au piliei l u i  forme ie &wet de la . chapelle e Saint-Clair. 



Quelque? instauts ii peine s'écoulent, et il tombe la face sur 
l$ dalle du temple,, semblable bune masse inerte. II tom- 
bait blessé à mort comme un soldat au champ d'honneur, 

' 

tout près de l'autel de saint Clair, 1s modèle des apôtres, au 
pied de cette 'chaire dont l'écho semblait encore redire SC& 

la voûte sacrée : 4, seigneur, faites que celui-18 qui, le pre- 
mier de la paroisse, s'en ira dans son éternité, soit le mieux 

Les soins empressés du docteur Guénel ne peuvent plus 
rien. Le révérend Père reçgit' l'absolution et les .dernières 
onctions dans le couloir de la cathédrale ,où on l'avait trans-: 
porté, mais sans donner un seul si.gne de connaissance:Et 
puis, c'est fini, cinq minutes après, il était. mort, Mainte- 
nant il dort son sommeil éternel. 

Un service funèbrè, pour le R. P. SOUILLARD, a été célé- 
B la cathédrale, sous 

lissait les vastes nefs. ' 
i 'El-était venue de toutes les,parciisses de la ville qu'évangé- 
. lisent en ce moment ,avec-tant de ,&le apostolique-et de dé; 

, vouement les RB. PP. Oblats de Marie Iqmaculée, frèm 
du vénérable défunt. 

A la .fin 'de la, messe, avant la 'dernière et lugubre prière . 
du Libera, Monseigaeur, dont le cœur si bon pa&ige toules 
les douleurk des siens, est manté'en chaire, eh poi9.a une 
visible émotion; Une dérnidre fois, il salue l'apatre qu'on 
allait enlever du champ, de bataille, où, vaillant soldat du 
Christ, il était mort.en.combattant. Et puis, avec une ten- 

,. dresse toute paternelle et une.délicatesse qui ne se tkouve 
que dans les &mes vraiment émüQs, il evnme  ses senti- 

. , ments & condoléances A cette pauvre mère, qui verse des 
1armes.sur son fils si pime:, à cet excelient 'frère venu Cher- 
cher les dépouilles de son .cher défun&'et'aussi g tous ces 

- dévoués religieux qui p!eurent un confrère-aimable, savint 
et, par-dessus tout, remph de l'amour du bon Dieu et des 

. . 
'accompagné j usqu'h 

. . 

- - a,Cette mort sqbite, ajoute le R. P., SCHAUFFLER, fut 
. - ' un q a n d  appoint pour notre mission qui, dbs lors, alla 

. . mieux que  Jamais. Comment se plaindre de la fatigue, 
trouver le travail.trop .lourd, quand on voyait le peuple 
rbpondre avec ta&' d'énthortsiasme à nos appels et  des 
bnvenions qornbreuses couronner nos efforts? a 

7 
, , .  < 

,Il y wait dans chaque paroisse trois exercices de mis- 
:sion par jour, u$ le -malin et deux le soir. A Saint-Do- 
, &tien, on fit une innopation qui a ses avantages. La 

réuniop, qui ailleurs se faisait- à 3 heures, fut mise à 
9;Wreidu matin, Le u i  n'empbchait pas une première 

: r6union à 6 heuresihes dames ou messieurs pour qui 
ce premier exercice était. trop matinal, et qui se seraient 

. - r6servbs pour*. celui de 3 heures, venaient volontiers à 
9. heures dans la pensée qu'ils pourraient assister à la 
sainte messe avant le sermon. De cette manière, la soirée 

. ' jusqu'à 8 heures, heure de ladernière rbunion, était con- 
k r b e ,  tout entiare a i x  confessions. 

Dans toutes les paroisses, ces differents exercices fu- 
rent suivis' avec une grande assiduité. a Sans rien exa- 
gker, %eus écrit-on, de 800 à 900 personnes assistèrent 

' 

' chaque jour B ~'éfercice du matin, à .la cathédrale. Le 
nombre a étb plut& en.augmentaC. Le soir, il en ve- 

. nait 4.@0,-1 500, 2 000, et certains jours de fête, notam- 
ment la f&& de la' Sainte Vierge, du Sacré-Cœur, le 
Vendredi saint, etc., la. cathédrale; quoique vaste, &ait 

. .bonaée $ ne savoir où lrouver place. )) On peut en dire ii 
Peu pr& àutant des autres églises. A Saint-Bonatien, 

. . - l'auditoire, est monte quelquefois jusqu'au chiffre de 
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dans I'osF.sQ~~  OF,. au miiieu d'un océa9 de lumibre, 
e~lévidence, ati-dessous du Saint-$acrement, devani 
~ t @  4.U tibeinrt~!e, le? d e u ~  .tables de la Loi. En 

I &us, dé ric2ie8 chapes e c  drap d'or. detait solennel, 

. .  *un a&e Sinaï, ?'O& le Bien roi!( sous les espaces sa- 
. ' crarhentelles allait de nouveau par' la bouche de son . 

lmlaistrf) promulgu6r sa toi. La terre ne tremble pas, le 
tonnerrede gronde pas ; d e &  le Dieu de paii et d'amour 

.,. d t l i k l e  Dieu de &knte dont ies Juifs avaient peur. II 
fau$r8@ncer &'fendre 118motion profonde qui faisait 

/ 
6attm le cœur de tous deux qui assistaient à c&te gran- 
diose solgnnit6. 
' Gbacun sait qu'elle est pour le missionnaire l'occasion 
de r?ppéleq les différents devoirs'& la pip. chrétienne, 
eu $sjst+mJ davantage s;i'hAle ou telle obligation, se- 
lon les besoins des di&& miiieux. C'sst en m&me temps 
un aete de réparatien et de bon p~opos. L'officiant, d'une 

--voGforte et solennelle, publie cette loi divine, et le peuple 
répète abrhs Jui !es' commandements, demande pardon 

". %Dieu des &ch& commis contre.cttaque article et  jure 
de les observer désormais plus fidélement. ' vint-il parler dé la fete dss morts, de la consécration 

à lia Sainte Vierge et au Sacré-Cœur ? 
Nous citons le journal l'E2pérance du peuple : 

Hier soir, a la catb&irale, cérémonie admirable. La pa- 
roisse Saint-Pierre se consacrait B la Sainte Vierge. Une 
foule inpodrable se pressait dans .l'immense vaisseau : 
chacun vpulaik entendre'et voir. 

I I ' ~  a~ai t ,  eo &et,bejiucoup à voir et.à entendre. 
.Après une très pieuse dlocution, cornaientaire de ces 

trois mots i Ave, gratia plena, le fond du chœur resplendit 

. " 
soudain, des dalles jusqu'tiux galeries. 

, L 
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T'Jnè'bri]lan& iilliminatibn ehelo'ppe la statue de Marie, 

I , *.II 

et hi forme une éhlpuissante iuféol~.  
, , P h  < ;  ' i i  

Mai&ten&t in8 ichne qui va surpasser toute attente. 
'iie ch'aqueh6t"6 du c"h&ur dalignent trois rangées de pe- 

tites robès blanches. Queues souriantes et radieuses figures I 
Deuxcents fillettes, de trois ans dix ans, sont là, dans leur 
plus fraî-che toilette, couronnées de blanches roses, une fleur 

De la chaire, le prédicateur prononce une pathétique 
consécration de la paroisse B la Sainte Vierge ; puis, les en- 
fant;?? Ibvent. ~ i r i ~ é e s  par leurs Sœurs da  Saint-Vincent 
dePaul, ellés delceJident sur deuxrangs la longue nef, jus- 
que sous les grandes orgues. La foule se dresse curieuse, 
yaptivée. DU bas de la cathédrale, la blanche thhrié re: 
monte lentement ver-s L'autely'au chant #un pieux cantique. 
Le naïf zefrain de ce cantique est répété uniquement par ces 
toutes petites : les voix ne sont-pas fortes, assurément, mais 
dans quel sgmpathipiiè silence la foule' les écoute 1 Ce pro- 
fond silence de l'assemblée est saisissant: 

'« C'est'charmant, c'est charmant! »,murmure la fou!e 

, Enfin, par une évolution très bien exércke, la blanche 
theorie-se replie dans le vaste chœur, s'enroule, se déroule 
et, en passant devant les marches du sanctuaire, chaque 
enfant dépose là sa couronne, candide hommage de tous ces ' 
cœurs innocents. 
. Ceux qui ont pu être témoins de toutes ces choses en gar- 
deront le plus'kuave souvenir. / 

Pour garder Un souvenir &p&uel de la mission prb- 
ç h h  en cette année jubilaire, dans t ~ u t e s  les paroisses 
de sa ville épisçopqie, M W  Rouard vouiut renomeler la 

' consécration solennelle de tout so i  &ocèse au  sacré-' 
Cœur. Le dimanche -des Rameaur, 31 bars, fut choisi 

. pour cette touchante cérémonie dont Semqhe reli- 
9 .  

gieuse nous a. laissé le récit : 

!- 

- .  

-. 

roportibns, avait peine 
on seulement les nefs, 
eux seuls, les hommes, 

enbtout le-sanc- 
partie de la nef prin- 

sur les titres du Sacré 
s'adorations. De nos 
ait la Judée, dit Mon- 
les âmes en les com- 
Ur, trésors de bonté 

compatissante pour toutes les douleurs et toutes les infii- 
' . mités du corps, trésors de pitié, de mansuétude, de miséri- 

corde et de pardon paur toutesles misères morales. n 
,+ ~ é u n i s s a ~ t  alors, dans un tableau saisissant, les plus 
beaux récits de l'bangile,il montra les tendresses de Jésus 
po,ur les malades et. les. infirmes, qu'il guérit, pour les pé- 

. -- cheurs et. les pécheresses, qu'il absout. « Aujourd'hui, 
' com-me alors, dit Sa Grandeur en terminant, au sein de 

\ notre so.ciété .malade et cotrompue, seul, le divin Rédemp- 
' teur peut, si nous venons ?t luii nous donner (c le salut, la 

' résurrection &.la vie,,,, Zn quo est salus, vita et resurrectio 
nostra. n 

L'assistance avait écouté, avec une attention religicuse, 
. les paroles du pasteur*vé&ré, dont la voix,vibrante d'émo- 

tion, se faisait entendre jusqu'aux extrémités de l'immense 
édifice. Quandail eut fini de parler, elle se mit à genoux, et 
Monseigneur prononça .la consécration, dont chaque partie 
était répétée, lentement et à haute voix, par tous les fidèles. 

Mais si.c& acte d'e soleniielle consécration avait été émou- 
vant, la cérémonie qui suivit le fut plus encore. De l'autel 
: où il trônait, le divin Sauveur avait entpndu les invocations 

suppliantes de ses enfants. II allait passer au milieu d'eux 

[ . p u r  les bénir et pou6 exaucer leurs prières. 



cette proï8ssioà du Saint-Sacrement restera dans notre 
souveniP comme la plus belb ét la pius émotionnante des 
céi.émoliies qu'il iiôds àit jamajs été donné de contempler 
dans notre église-cathédrale.   es révérends Pères Oblats ont 
à un degr6 rare le talent d'organiser de biiillantes illumina- 
tions. Ils se sont dit que (( Dieu est lumière >), et que notre 
divin ;fiiaffre a sôuvent répétk à ses disciples : « Je suis la 
lumière du monde. (lielui qui me suit ne marche pas dans 
les ténèbres. D 'Lfàns cette niierveilleuse procession, Jésus 

a 

s'est avancé (t tout enveloppé de lumière comme d'un vête- 
ment ». Nos saints religieux avaient recommandé à tous les 
fia&iea d'apporter, ppu' la piiocessioii du Trks saint-sacre-: . 
merit, des cjerges qu'ils conserveraient ensuite religieuse- 
ment comme un souvenir de cette fête jubilaire. ' * . 

Après l'acte de consécyation, tandis quIon illuminait I'au- 
tel où Jêsus résidait, qu-re mille cierges s'allumèrént dans 
l'église. Une clarté splendi&, qui fit pâlir l'éclat du gaz dans 
les lustres appendus aiul pilie~s des nefs, Baigna la cathé- 
drale tout entière, jusiju'aux voûtes et jusqu'au'fond des 
chapelles. On eût dit que l'on se trouvait à l'un de ces beaux 
sGir$.de noir-magnifiques pèlerinages à ~ o u r d k ,  quand, au 
retour de la procession aux flambeaux, un océan de feu en- 
vahit et inonde l'ésplanade qui s'étend devant l'église du 
Rosaire. . " 

L'illumir&tion de f'autel et du Sanctuaire était digne de 
cet embrasement général : Autour et au-dessus de 1;lIostie 
sainte, les iévérends Pères avaient fait construire en char- 
pente un ôstensbir monumental, dont le centre et les rayons, 
garnis de verres, faishient étinceler des centaines d'étoiles 
autour du Dieu de PEhcharistie. Grcière cet ostensoir, et 
comme encadremehf, les hautes ogives du chaeur étaient 
également garnies de verres nombreux, qui dessinaient et 
mettaient en un vif relief leurs élégants cootours. ' 

'fous les hommes, hais  seulement les hommes, et certes . 
ils suffisaient donner au défilé une hajestieuse.grandeur, 
prenaient Part'à la @ocession. Ils s 'a~ao~aient, un &qe B 
la main, précédimt le clergé, le chapitre et le Saint-Sacre- 

r M. CabbL Leroirx, viceire géu&al, 
. pétidtiiit lal procesbion, les coupleta 
B i p ,  8taient chtintés par la fmh 
k le graiid bi&e que dominaient 

altérn&t avec chacun des cdupletti 

ous les avez entendus ces accents, 

entir et d'amour, Qui 
re d a  ,&ifies que des poitrines; Vous &vëi 

plications, et vous en répandrez 
aintes sur ces &mes, sur la ville 
ceux qui vous aiment, sur tous 

ernier cantique, que 
nd il fut terminé. 11 

était 9 heures # .  et 'demie. , 

. ' - Avant l a  c&&mAe de la cathbdrale, Mgr Roiiard qui 
est sraiment. infatigable, suriout quand il s'agit de  fdirire 
ho&rer l e  C&ur d$ J&us, avait bien voulu pr6sider les 
v$res à saint-Nicolas,et assister B la cofiséctation dë 
.la paroisse au  Sacr(.C&hr. L?i encore, la  basiliqu&ét- 
'mmble. La cBrémonie, magistralement ordonn8e.com 
il est de  traditi6n à ~ a i n t - N i o ~ l a ~ , ' f u t  des plus impo- 
santes. . 

Des %es à peu pr&s semblables eurent lieu dans les 
autres Bglises. 

journal; la corporation des 
reprises ces dernières 

manière tout à fait 
. " 



slolennslle. Ils se rendirent musique en thte et précédés de 
leurs chefs-d(ceuvre .A l'égIi~e,~oii une messe fut chantée spé- 
ciilekent pour eux. Un. Père leur adressa une éloquente 
allocution p1,eine de. sentiments élevés. U D ~  assistance nom- 
breuse et sympathique se pressait sous les .voûtes de la vieille' 
église, Aprhs la cérémonie, la longue théorie des compa- 
gnons s'est déroulée dans les rues, allant à la préfecture et 
it la mairie faire leur visite habitueiie et quasi de rigueur. 

, Nous ne parlerons pas de la bénédiction du drapeau 
du,Sacré-Cœur &!Saint-Clbment, ni du nouveau scapu- 
la& con66 à m t r e  congr&ati~n et que nous avons dis-. 
tribu4 par milliers non seulement aux femmes, mais en- 
core à bon nombre d'hommes. 

On comprend que ces diff4rentes fites de bission 
seoondaient admirablement-la parole dei prhdicateurs 
pouriramener à Dieu 1 6  phheurs endurcis, réchauffer ' 
les tibdes ef raffermir les justes. .. 

* . Voici, tirées de I'Espdraye du peuple, quelques-lignes. 
qui. no& ~ e i g i k n t  bien la Situation vers la fin des exer- 
cices jubilaires : . 

Le diable et ses kolytes ne sont,évidemment-par con- 
tents, B Nantes du moins. 

,Si le vote de la loi sur les Congrégations leu'r a causé une 
satisfaction' profonde, il y a ce malencontreux Jubilé qui 
menacerde compromettre tous. les progrès dans le mal qu'ils 

, -. .!. >, 
croyaient définitifs et &solu&ent acquis. - 

* ~oin'a'avancer, ils &dent. Etpuis trois semaines que 
les exercices da la mission sont commencés, les églises sont 
pleines du matin au soir-de gens gui prient,cbanteni, ecou- 
tenl les sermons, les mbttent en pratique' et finalement se 
.confessen t. 

C'est intolérable! ~ n c o n  s'il dy a i a i  que des femmes, 
l'on s'en consolerait A la rigueur, les. femmes breton* et 

panhises élaet ço<nues de io.t temps des enthtées (lui 

- r "  . .  
> % 

., - s$bd,inent quand..m&me . . 8. demeurer, cpmme leurs mères, 
t pra&quantes chrétiennes. 

eur.est'qqe les hommes 's'en mêlent, assis- .- 

I -" S i  ' ; Y r.* *&t chaque jour pl& nombreux aux réunions spéciales aux- 
.- , méllés ils sont conviés. 
, - 9  , ,  

,Partout, dans les, paroisses riches ou dans les quartiers 
.:. piipdeux, & la cathédrale, L Saint-Nicolas, a Saint-Clément 

. , ,- , t$-ei Notre-Dame, & sa in te -~nni  ou la Madeleine, etc., 
. l'on nous signale la même affluence, double peut-être de 

.celle des années pécédent& et, chose que nous avons pu 
- ansfater de nous-mêrne,de 6, composée pour une bonne 

I -' -jartic 6'ouvriers et de jéunes gins. 
-' ., +'emfiresse&ent m ~ n t r é  par la- religieuse population de 

notre ville est la récompense des zélés missionnaires dont 
l'un est mort sur la brèche. Les autres, qui ne reculent de- 
va* aucune fatigue, semblent ambitionner ce couronnement 1 . asleur krrière apostoiip. 

1. Pendant les deux' dernières semaines, on dut, pour 
satisfaire 1'avidiM ., I de tous, multiplier sermons et r6u- 

-;--nions. On a h i t  d'abord supposb'que ce serait assez 
d'avoir des confbrences spbciales pour les hommes. 

, . Mais les ftknm'es en demandkrent pour elles et les de- . . 
moiselles leur faisaie~t  chorusden réclamant aussi. Bref, 

: , pour contenter'cette-faim de la parole de Dieu, on eut 
des réunions particulikrés pour hommes, femmes et 

.jeunes filles. 
A Saint-Donatieo ,la premikre confbrenee compren'ai t ' 

facilement 1300 hommes : tr8s original parterre de 
barbes et de moustaches, ainsï que s'exprimait le 

R. P: JONQUET en les remerciant d e  leur empresseme~t 
I 

à répondre A l'appel de leurs missionnaires. Ce fut une 
I conférence dialogube .. Monseigneur, qui la prbsidait, - 

' tint.& prendre lui-m&me la parole. Sa' Grandeur trouva 
I tout naturellement dans son cœur de pasteur des ac- 

1 cents paternels Pour supplier ses chen diocésains de 
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mettre à profit Ici @&ce du jaHilê. Les r6utiions suivan(es 
furent Agalement trbsaoticlbhuses. 

11 en était de même dans les autrès paroisses. Voici 
peiques ligbes d'un paroissien de Saint-Sirnilien ': 

De ces nombreuses ,r<unions il ne faudrait pas con- 
blure que tout le monde ait correspondu & la @ce. 

Évidemment, tous ceux qui sont al16s au sermon ne 
sont pas venus & confesse. bais pour ceux-la memes qui 
auront reculé devant ce pas dbcisif, -la mission n'aura 

a 

Pas 6th vaine. Elle a 8 6 ~ 0 ~ 6  dans leur ame des germes 

^ .  

cr L'église Saint-Similien est devenue trop Btroité, mal- 
gr6 ses vastes dimenqions, pour conte& la foule qui 
s'y presse, et  Ee iiombre des hommes ayant suivi les di- 
vers exercices .de la ietraite a: presque doublé sur les 
annees prboédentes; L'6ldquence et le zéle de nos pré- 
diêatbdh, leolr 's*&~% apprdfondi@, et surtout leur ' . ; rdelle originalfi6 h traiter les divers points du dogme-et 
de la &orale ddvaidnt natiiPelIeméflt produire ce & A -  - 
tat. C'est un devoir pour nous de lediexprimer publi- 
quement notre réctnnaissance. » 

(( A la eathkdrale; rappo"rie de son c8t6 le R. P. SCHAUF: 
AER, la retraite des hommes, précéd6e- de deux autres ' 

- confirences,, rkltssit de tous points. On la trouva trop 
courte. Plus de 4 200 hommes le premier soir, près d e  
1560 lé deuxième, nous consolarent par leur attention 
et leur tèpue irr6prochable. O 

11 est à remarquer que dans les 6glises de   ant tes on ' 

observe une .attitude vrairnedt religieuse que l'on ne a 

rencontre pas souvent ailleurs. Pas un mot pendant les 
offices, on prie et Son 6coute le pr6dicateur avec un 
grand esprit de foi et beauco.up d'indulgence. C'est 2 
peine si l'on esquisse: un discret soerire lorsque l'ora- 
teur, pour reposer l'esprit, raconte quelque trait ou 
joyeuse histoire. 

.. ; . I 

qui, Sous. 17/nfl"ence ,de cireonstauc'es parliculières et I 

, I $  I ,  < 
1 . ' . itqtout B L'heure dernihre, produiropt des fruits de sa- 

. 'lut. Et bependant,la grilce semblait se multiplier s o ~ l e s  
:" " pas bes prenait toutes les formes pour les 

,' enlgtcer enfin daqs ses rdseabx. De; mhres, de jeunes 
: ' fillés. devenaient apbtres pour obtenir la conversion de 

. . paren6 6loignés de Dieu. 
« &on h r e ,  disait ung pieuse enfant à son confes- 

seur,au moment d e  sortir du tribunal de la réconcilia- 
:tien, je prie beaucoup pour papa, je lui ai bien des 

/ ' iois$arh5 d i  eonfession, mais inutilement, il me repend 
.tbujo&s : Nous verrons plus tard. Toutefois, il n'est 4 

.. pas mhchant, si seulement vous pouviez lui parler, je kk 
Q 

haïs qu'il se déciderait. Tenez, mon Phre, ce soir, après 8 
P$re Soiiper, 'sortez uh ip tan t  s i r  le seuil du presbytére ig lil 
comme prend;re l'air ; je tacherai de passer par 1% 
avec' papa et sans faire semblant de rien, dites-lui un 

P 8 
4 

mot, n ' i m p o ~ t ~  quoi de banal. Ce sera peut-être le com- 
3 

- - -. - - - il 
menc,ement de la. conversion. D a 

8 
11 fut fait comme il était 'convenu; le mot fut dit, le r2 

k 
.-' mot qui amena le phcheur au çonfessionnal. @ 

!% : .Il y a aussiks  pièges tendus directement, semble-t-il, @ 
par la main de la ~rckidence. Un soir, quelques minutes 

"1 2. 

avant le dernier exercice, %un Père entendait un phi tent  1 
' qui voulait se confesser avant le commencement de la . 

124 & 
cé'rémonie. Je ne sais plus de quelle fête il s'agissait. On 8 
venait en foule. on se glissait le iong des murs en quête & 
d'une petite place. Une brave ferrpne qui suppose qu'on 
ne se confessé pas B' ce the heure, cr.oit le confessionnal ' 

inoccupé , n'en voyant qu'un cOtd : « VoiIà bien mon 
.-affaire U ,  se dit-elle , e t  vite de s'installer dans ce cOt6 

c o m m e ' c ~ z  elle et de s'asseoir tranquillement sur l'age- 
. . nouilloir. Soudaih, a i res  avoir fini de confesser la per- 

sonne qui i e  trouvait de l'autre c6t6, le père ouvre le 



guichet. hepr6aentez-vousle tgblem. La dame, déconie- 
nanc6e. regarde le P!re, ne slcbantsi elle doit se retirer 

. ,  . 

ou rester. . . 

. , . A  >. 

- ~ u . 0  faites-vous là, madame ? 1.1 faut vous. met t~e & 
,, . genoux pour vous confesser. 

. . - Mais, mon PBre, je n'ai pas l'intention de 'me con- 
. , ' fesser. 

, 

. . - Vous ne voulez pas vous confesser et je gage que 
vous en avezun grand besoin, qu'il y a bien longtemps 
que vous ne l'avez fait. Voyons, depuis combien d'am 
nées ? 

Aprbs un moment d'hésitation : (( D e ~ u i s  trede&na 
ans. N 

La confession est commencée, et à la fin la pénitente, 
pleurant de joie. a ~ o ~ e . ~ e e  ~ n s  cette  onst stance toute 
fortuite, elle n'aurajt'pas rempli sonFdevoir;ne sachant 

. comment s'y prendre pour faire une si longue con- 
fession. ' 

0. - . . 

Quel!e vive joie dans le cœur d'e ces publicains et 
de ces samaritaines rBconcjliés avec 'le bon ~ a î t r e ,  
joie qui 'parfois faisait explosion au dehors. T6moin 
entre autres ce Monsieur qui,. aprhs avoir reçu l'abso- 
lution, veut, dans un premier moment "d'expansion, 
donner. une poign4e' de main à son .confesseur. :mais 
tine malheureuse grille était la... se dressantimpitoyable 
entre les deux. -- 

l 
I Partout les oonfe'ssions fuien1 très nombreuses. Beau- 

coup, selon un usage trbs ripandu en ~ i e t a g n e ,  vovlu- 
rent se confesser deux fois avant de recevoir l'absolution. 
-Aussi les missionnbres ne suffisaient . pas à entendre 

- tout 1: monde. Ils furent vivement reconnaissants au 

I clergé paroissial qui leur pr&a son gracieux concours. 
Nombreuses~aussi et bien 6difianies !furent les commu- 

1 * . D ~ O D ~  gknérales d'hommes. de f e m m ~ s  pt rio iannec f i l l ~ s .  

- ----. . " .  
? ,d,&i O00 1:1500. Quant aux'coma)un/ons da femmes, 

.' - n.kus. dirong ave'o le. H. P. SCEAU~LER que l'on ne sau- 
'rait les compter. 

voici un &r&t de l'Espérance du peuple : 
. . 

, hpr6s les cominu&ons générales du dimanche des,Ra- 
'4,: m e i q e t  du  Jeudi.saint, il. semblait que le mouvement re- -- - iigiegdavait; dans. nptre ville de Nantes, battu son plein, et 
: cepkdant le jo? de:P&ques, s'il est possible, les églises ont - .  

, . . été plus remplies encore.& tous les oCtices et les communions 
dus nombreuses. Von peut dire que dans toutes les pa- 
roisses,.-puis la pre+i+e mes* de 5 heures et demie jus- 
,- 
-qu% la tin de celle de  9 heures, c'est une foule ininterrompue 
de fidèles, tant hommes que femmes, qui s'est pressée à la 

. Table sainte, où prèsque sans interruption i'on a donné la -- -- ~ommuniok O 

CitonS maintenant uni page de Za Semaine rediyiacse 
- qui résume ~arfaiternent~les.sentiments de tous au saint 

, .jour de Paques : . 
. , 

Allel.tcz'al Alleluia! Avec quelle allégresse triomphante ce 
. , cri de joie chrétienne.retentissait, dimanche, dans toutes les 

-églises de la ville, non seulement sur les lèvres des chan- 
teurs, ou sur'celles des zélés Pères Oblats de Marie Imma- 
culée, prédicateurs dd.Jubilé, m&r dans la bouche et dans 
le aur.des, milliers de fidèles qui, en chantant la résurrec- 

. tion du Christ, chantajent leur propre résurrection ! 
Allelukiicil Le Christ est ressuscité, il a soulevé la pierre 

.. de SQn sépulcre. Alleluial Comme lui, et par lui, nous 
avoni secoué, les bandelettes et le suaire qui nous retenaient 

. - captifs dans nos comme en un tombeau. 
Di r in t  quatre semaines, les pieux exercices du Jubilé - '1 



av&ent pr&pa@ CI& eervqillss ,+ 4 gi$ce ; et! dès les pre- 
miers jours, & voir l'affiuenp &?!me des fidèles, hommes 
ou femmes, dans toutes les égli'ses, leur empressement à 
ve&r écouter la parole sacrée, à faire leurs visites jubilaires 
ou l prendre part aux ihemins de croix qui en tenaiedt 
lieu, à assister aux messes du matin, aux réunions spéciales 
qui l e u r  .étaient .destinPies, et aux grandes cérémonies du 
soir ; à les voir, partout et toujours, recueillis et fervents, 
on pouvait d4jB p e g e r  que ie couronnbuient du Jubilé se- 
rait digne de sa préparation, et que ces jours seraient vrai- 
m&t des qjours de s a u t  ». , 

W Vont '&Pi, en &et, et tbs  joyeux Alleluias du jour de 
Ptlqu'es étaient un hymne de reconnaissance ?A Dieu, l>uteur 
de tout bien. Car c'était bien « Pœuvre-du Seigneur, ét les 
merveilles qu'il avait accomplies parmi nous avaienf frappé 
tousies yeux s. A Domino factunl est Zstud, et est mirabile 
in oculis nostris. . I _ . - 
. M&, c'est en particulih le concours éxtraordinaire des' 

hemmes et 'des jeunes gens, autour des e tdres  saciées et à 
la tabh sainte; qui a maaifzsté aux wgarde les pieus distrait. 

- cet. -action divine, et -qui a' montré quelle intuition suph- 
rieure 'le magnanime Pontife Léon XII1 avait, quand, en - 
instituant ce.lubü6 centenaire, il écrivait au monde entier 
quece Jubilé susciterait d'admirables élans de foi, et qu'il 
serait, pour les Bmes chrétiennes, une période de bénédic- 
tions, et, pour une multitude .d%mes éloigQdes du ~lir ist ;  
une ère de .rénovation spirituelle. Sans doute, hélas ! bien 
des &es encore ne sont venues boire aux sources di- 
vine's ouvertes parla mhéricorde du Sauveur; Mais le fleure 
sacré continuera de couler à pleins bords, Flumen Dei re -  
plet~? èst.aquia, et les prières des cœurs régénérés, et les 
salutaires exemples qu'ils ont donnés autoui.d?eux, eptraî- 
neront leur suite ceuxqui, j usqu'ici, se sont contentés de 
l e s  contempler 'de loin, et de leÙr accorder le témoignage 
a'une silencieuse et timide admiration, - 

.prPicbux et - consdants  résulta?^,. d'une part, et ces 
e~poim chrétiens, &autre part; YP ~ . & & q ~ ~  les dis&, avec 

q e  -&  joie ." toute - .  @mi&e, &ns 1. .&ire de la caWdrale, 
ipx.bpr9s ~oieinndles i u i  clô@raient, dimanche, les mer- . '-- 
c& jt$il$r6s.p6vr la ville de vastes. . 

' '&r+p.avoiT adressé à Dieu des poti~ris de grBces pourle 
, 'inénarriblblà i, c~u'i) avait fait en ces jours & sa ville " * ,  

. é&GOpale9 Sa G~qndeur reportait wpression de sa grati- 
, (od(;-&r l,es ~ & U 8 ~ t s  apbtrcs qui, dans toutes les p~roisses, 

.- qy9ieg .ég lep isfatigrl;les ouvriers+de Jésus-Çhrist dans 
- . cetté grande œwe d e  la sanctificatkn des âmes, Leur pa- 

role simple, inspirée du plus pur esprit de I'$vangile, s'dtait 
frg,zé le ~ h e m i p  de8 eœua. Non seulement elle asait phtitré 
&pe, qq ppemièrp.9 rk$ip.ns de l'Arne, 04 la vérité, çh~é@qne 
& Fernipue e i  c~mpnse ,  mais elle était descendue jusqden 
Ces retraites intimes et-profondes où sont cachés les ressorts 
de la volonté, et 03 s'élaborent les fortes résolutions. 

' . Pouvait-il, d'ailleurs, en' btre autrement? La fécondité de 
leur parole et de leur &vouement apostolique n'avait-elle 

.- pas, dès les ptemiers joWs des semailles saintes, été décu- , 
- @ée par les mérites deeelui d'entre eux qui était tombé, vic- 

time ..de son zèle, H l'entrée des sillons? L?interoession du 
+-  deq  apdtne de Dieu, et les krmes fraternelles versées 

par ceux qai aootiwaient son œuvre, avaient f h n d é  la se- 
mege jetéepar eux dans les âmes, Euntes, iaant et flebant, 

- ' ?.&@tes semina sua. 
' Aussj, après 'axoir r è ~ d u  un hommage ému au saint re- 

&jeux, dont ]a mort e t  dont les prières avaienf si puissam- 
meRt contribué au succZs de ces pieux exercices jubilaires, 

l'6vbque annonça qu'du souvenir commémoratif du . 
Jubilé 2901 ne tarderait pas à être érigé à Nantes. Une 
croix, semblable A ceMe que le Souverain Fontife a fait élever 
à Rome, dans I'insigne basilique de '~knt-3ean de Latran, 
égliseinèré des églises de la chrétienté, serait placée dans 
h.eathédrak, &ut pris de cette chaireidont le R. P. SOUIL- 
LARD &ait A peine descendu, quand la main de Dieu sint le 

. -prmdre..Le nom seul de l'apôtre, gravé aar le piédestal de 

1 k odké Q la d ~ @  di).lubilé, suffira P perpériier 1. 
1 . . leçon donnée par sa  able et par sa sainte mort. Dpni sa 



siniphciié, cet hùmble mémorial aura l'éloquence de I'ad- 
mirable'Chgnt'de'CAt*~, que David avait composé pour rap- 
peler la mémoire de son ami.Jonatbas et des autres guer- 
riers, tomb&t'en'combattant u sur les hauteurs » de Gelboé, ' 

et que tout le peuple de Dieu devait apprendre et chaoter, 
pour s'encourager auxilgrandes actions : Considera, Israel, 
pro h2s qui mortvi sunt, super excelsa tua vulnerati (II Reg. 
1. L8): (t Regarde, peuple de Dieu; consid8n ceux qui sont 
morts en combattant'pour toi sur les hauteurs. )) 

A Saint4kmatien se dresse aussi' une croix commk- 
morative du Jubilé de 1901. Elle couronne le fronton de 
la biisilique;' eritre les deux grii'cieùses tours qui s'achè- ' 

vènt en ce moment. . 

Nous voila il la fin de cette impqrtiinte mission de 
* 

Nantes gue nous avio-ns entreprise avec quelgui apprb- 
hension. Grace 4 Uieu, pous avons pu la.mener (1 bonne 
fini  p part la victime quenotre divin Sauveur nous a 
demandée cqmme gage du succhs, rien n'eh. venu en 
contrarier la marche. 9as de bruit dans les Bglises, pas 
.de tumulte dàns la rue et, dans les mauvais journaux, 
presque le silence, On a biensignale un article ou deux . 
quelqùe peu agressifs. Mais le demon pouvait-il laisser 
pendant quatre semknes 31 qtissionnaires 'dire contre. 
lui tout 18 mal possible, sans essayer de. riposter2 ~ 

Pendant un mois, on s'&ait donné tout entier à. cette 
bonne population de Nantes. Aussi ce ne fut pas sans 
Bmotion pue se firent les adieux.. A Saint-Donalien, ia 
dernibre réunion terminée, personne ne bougeait dans 
l'Bglis&.. c'btait il regret qu'on'se separait des mission- 
naires. A Saint-Nicolas, au sortir des - dpres,. la foule 
-se porta en masse d h s  la rue qui sdpare la basilique du ' 
presb~tbre, au point qempdcher 1a:circulation des tram2 
ways; elle voulait acclamer et saluer une dernibre fois 
ses ap6tres. -. 

" ,. , &e l@di de PBques, Mg%ouaril' invita h sa table tous 
'>; les missionnair,es a4ec les cure$ de Nantf es. 11 tenait il 

ji lepremercier to.us 'ensemble eq son nom et au nom du 
:a5 .Li@. de sa. iiU "6piscopale:Sa Grindeur fut P f"&gard 

* *  . ';, de tous, depuis" lé R. P. Provincial jusqu'au plus humble 
* ." d'eitre n&s, d'une ddlicateke pleiy de charme et 

.'*, d'ine bonté toute paternelle. Le R. P. BRULÉ, avec cet 
, 'ar-t 'des toasts qui lui est propre, se fit notre interprbte, 

rerqerciant ~ o n s e i ~ n e u r  d'avoir bien voulu jeter les yeux 
: sur notre mod&te ~ o n & ~ a t i o n  pour le Jubile de sa 
:{ - h i n e  ville de Nantes et 17&ssurant que les Oblats' em- 
. . ." / ---. portaiyt dù -clerg4 i t  du ' peuple nantais le plus exquis 

. des 'souvenirs avec la consolation bien douce d'avoir 
. * opéré quelque3ien dans son diocbse. 

. I 
La basilique de ~ ~ ~ & - ~ o n a t i e n  est le centre de la dé- 

votion au sacrh-cœur dans le diochse de Nantes. 
- 

'En 1870, ,alors que 'l'ennemi menaçait l'ouest de la 
-A- 

.' Fiahce, Mgr ~o.urnier fit vœu au Sacre-Cœur et aux 
saints Donatien et  Rogatien, patrons de la ville et de 

' -tout le diocbse, si le pays nantais n'était pas envahi, de 
remplacer l*ancibe (glise, rebPtie à la hate aprbs la 

'   évolution, par un monument digne de la pieté de son 
, peuple et des deux premiers martyrs de la Bretagne, en- 
- ..fants de la vieille cité de Nantes. ' 

L'ennemi s)arrêta. 
Le 22 septembre 4872 commsncerent les fondations 

de la ncyelle basiliqbe. Les travaux furent activement 
pouas6s- sous l'intelligente direction de M. le cure, le 

' - chanoine3~illereau, qui a le bonhsür d'assister à la pose 
. de. la premibre pierre et, cette année,, de voir se dresser 

1 .  ' sur le faîte de l'édifice la croix dont nous avons déjh 
l " 

1 . parlé, glorieux.oourbnnement de trente ans de travaux 



, i  F " 
'*., l&r&ein$de+ &m.: Pax vobis! il1 noini a dit : cc L'amour 

séuls fid4les marchent ~ùrement dari* la. Voie4 de k'kternel 
: ' b p b a ~ ; &  Djeli. h& donne, dès i&bu+ les pliu solides 
, . ~ " b l + o n s ,  B. 

. !.Le R.P~J0is~rin'L' n o y  a prouvé que la dwetjon au Sacré- 
: : COIP&& raliohndle, pationale et a~toelle, o'esbà-di~ *ut 
'-'.- il~ait,hppro@i6e au= besoins de notre temps, L+.partis la 

':* pki$r;mgrejsionnante et la plus wnsolante de soli Biscours 
0 

o,6tgcelle où. il noUs a montré l'origine franeaise de la dé- 
votion'au Sacré-C&us : « Née & Paray-le-1Sao~id ; a~korée, 

. eg;,l&'ZQ, avec l'étendard. de Patay, par les pluô héroïques 
. ' défaiseues , . .  de la p&rie'; consacrée offiBdlement & Mun+ 

,* martrei ;. ae ri  pandant Bans to&e la France, comme vous le 
V O ~  ioi., n -- 

,,,ban. $a ~ W U &  .allocutiofi, le m b e  Pèie ~ d u s  a dit que ---- --- 
* ' le8aoré4amr est le grand remècte aux trois grands malrx 

du temps présest : le mangue de foi,Jemanque d'espérance, 
b manque de charit6. Parmi les voix qui prétendent nous . - enseigner, les unes disent : !( Pas de réaction 1 e a  nmt 
vers le progr@ I R les autres : n Machine en arrière ! sépa- 

' ' rons-nous du Christ et retournons au paganisme ! Le Sacré i &w-moaa dit : S ~ C T S U ~  *lus haut, toujours phis 
hucf  iI , 

. '. b R , B .  houss~~a a dit aax p81ehè da trokri~me gPWp: 
u Pmw &tes venue pour attirer les BéoBdicÉioda. du &el sur 

- W ppisonnes, vos familles et wsabieos : bnm et sdtxtaiiie 
pqsée, Sachez pourtant que vous ne me.% exaucés Qoih une 
double condition : ia première, que vous travailliez avec le 
Sacré-cœur, c'est-à-dire que vous soyez en Btat de gr8ce; la 

. . se.conde, que vous tiavailiiez pour le Sacré-Cœur, c'est- 
&diri pour +ire h Notre-Seigneur Jésus-Christ, et non pas 
ieulemdnt poun l'acquisition des biens temporels. a 



La procession de I 'api)és-midi~ à lNotre-Dame-de-Toutes- 
Aides a ét&.fort contrariée par:de.mauvais temps. Il n'a ce- 
pendant point empêché les pélèrins. de se mettre bravemen 
en route. Malheurejusemint; à cause de [la pluie, la cérémo- . 
nie n'a pu avoir Jieuîsur Ig. place Me Xéglise. Il en est résulté 
que, malgré toute& bonne volonté du clergé paroissial, un 
grand nomb~e.~de,personnes ont dû, à leur très grand cha- 
@in, rester dehors.9;Et je comprends leur chagrin : I'élo 
quent P. LEFLOCH prechait, il développait en un magnifique 
ekpiéux langagel'histoire du culte de Marie1 dans l'univers ' 

chrétien'... C'éhit .vraiment pourIles pèlerinsi du dehors un 
grand sacrifice de ne pouvoir entendre un si beau discours. 

J'aurais voulu remercier ici; comme il convient, MWÉV~.  ' - 
que de Nantes de son extrême bonté pour nos chers- phle- 
rins~;190uerLYh~italité et l'exquise affabilité de M. le curé 
de Saint-Donatien i célébrer la dévouement sans -borne des 
révéréûds 9ères Oblats et de MM. les vicaires de la basilique ; 
déc~jrs le< spleniiides orne~mentations de l a  .basilique, ces 
décorations si riches; si harmonieuses,-dues au gofit si dé- 

' 

l++t de. gltA:abbé Ecomard. Chi, j'aurais ~ o u l  u dire tout 
- cela;$.et .en d'autres choses encore. Seulement, mon an- 

cien :professeur~de seconde ne manquerait pas - avec son 
sourire -malin - de me raypeker le Vers qu'il me fit appren-. 
dre jadis : .i > . ' 

Qui ne sait se,borner ne sut jamais écrire'. . - . 

~ e r c i  ~ i , b o ? . ~ e ~ l e  de Nantes @,&us a fait s i  bon 
.accueil, et qui pendant quatre semaines nous a cchtinué 
sa sympathie. Merci à rnessieursles cures et vicaires, dont 

. nous,n'oubl-ierons Bas la~~ommensalité toute ccirdiale 
eb f~atemielle. l e r c i  B ~onseig&ur, qui a 6th pour nous 
an ~ékitable~pére. Mais, Dieu seul, gloire et honneur 

. e  M. G.' 

I 

. . 

' .  * .  . , . .  
, *  . + 

: ,  .* . . . 
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' .  . 
" . %  . '1 M. LE CHANOINE (HIANDIN. -- 

,o. . . ,  
* "  - . M.' le 0hanoin.e Grandin, de Laval, s'est endormi dans 

..leSéigneur le d&avril, à I'agz de quatre-vingt-un ans. 
Bet; ami'dévoué de's Oblats a 4th pendant . . près de cin- - ... , . . - quant8 ans k.Providence de nos missions de I'Amerique 
du Nord,, spbcialhent  de celles de Saint-Albert dont 
son frère M~"G&DIN a la charge pastorale. 

C'est .ppur les Missliqns un devoir de reconnaissance . S C ' \  

de ~blier-1;s lignes suivantes oonsacr4es & la m h o i r e  
* ,  du vénéré defunt: 

' ~ a &  unè circulaire aux RR. PP. Missionnaires Oblats 
h e i ~ a i n t - ~ l e r t ,  . . . . MC q LEGAL $exprime ainsi : 

" u.11 est un  devoir'ae reconnaissance dont nous avons 
. nous acsuittëi' envers le pretre g 6 n h u r  et d6roub 
-"-- qui-vient l'de passer -à une vie -meilleure... Vous savez 

déjh q8e h. le chanoine Grandin est un bienfaiteur in- 
s i h e  iJu diocese, mais peu connaissent jusqu'h quel 

. point sa charité s'est ingéni6e pour procurer les res- 
sources nikessaires au maintien des œuvres de nos 

' m'i'ssions. Je  ne pense,pas . . exagérer en affirmant que les 
sommes procur6es par le chanoine  randi in, depuis 

. , l'établiss-ent du. diocèse, ne sont peut-btre pas infe- 
rieures au secours total fourni par la grande œuvre de 

* 

la propagation de la Foi. 
(( Pour arriver à ce résultat, que de voyages il a fallu 

entreprendre ! Que de démarctes souvent pénibles aux- 
quelles'il a fallu s'astreindre ! le -métier "de quêteur est 

. . loin d'btre attrayant. Bien le bon chanoine se 
privait de tout, en faveur de nos pauvres missious. Il 
se condamna .à vitire d';ne vie plus que modeste, r6eI- 



lement pauvre pour faire des Bconomies dont les mis- 
sions devaient b6nBficier. ( 

(( Il aurait d B 9 4  vqir,Juim~gqr?,. se davouer en per- 
, A .  l ; : 

sonne au ministbre dans ces $ayslointains. Des voix 
autarisées,,auxquelles. il s'est soumis, l'ont dbtermin6 il' 
resteir ; et, sw effet, il a plus fait par les industries de sa 
charité et de scla.dt5voiiernent paur le soutien et le dB- 
~elûppement  de nos œuvws tout en .restant en France, 
quel s'il était veau lui-même travailler au milieu de 
nous. B 

Voici maintenant un extrait de la Semaine religieuse 
de Laval ': . -  , 

La vie du vé~érable o~togénaire, que plu$ de soixante pré- 
tres et une fovle de fidèles plus &ande qu'on ne la voit 
d'ordinaire aux !&érailles der! prhtres conduisaient vendredi 
à r dernière demeure, peut se résumer en'quelques mots : . 
il .a prié, il -a travaillé, il a vécu pour Jésus-Christ, sans 
bruitT sana jnterruptisn, pans événements marquets. Dan. 
je ~~ in ig féw pqroissial, daas lè service caaonial, cet homme, 
ce, $& a 4th eremplaire. N'est-ce pas tout dire? Cepen- 
dant, upe chose, une œuvre p imi  et domine tout dans la 
vie de M. le chanoine Grandin. Tout én travaillant au 
salut des âme? dans les paroisses qui lui ont été confiées et 
qui ne perdront de sitdt son souvenir ; tout en étant assidu' 
a sa stalle de chanoine et k son confessionnal de pénitencier, 
M.'Onndin arfait un hvhque, nous dirions presque : un dio- 
cèse- Bon f*, Vital ORimni, évéque de Satala, puis 
de Saint-Albert, avait reçu de lui; toqt enfant, les premières 
legons ds litin. gréque à siegt-nëif ans, évéque admirable,. 
"iuit lhprewion de Lauis Veuillot, prouvmt par les ar 
deurr Qe s9n zèle chez !les peuplades des. neiges. .. que le 
fro;d bdk, l'Oblat de Marie trouva dans son aîné le plus. 
admirable, le plus précieux des auxiliairès. 

Les q e a  seuls savent combien d'&mes auront été sau- 
vées grâce aux missionnaires, grâce aux dons de tout genre 

." 
. . .  

. .  . 
\ .. , 6 %  
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eoioj4s~ & Siiint-Albkrt par M.  randi in: Celui qui voyait 
&&8a&àtion t&b& .dais le ?résÔr da  temple l'obole de 

'1&~ë+, 4 .  t.. poulFr~t'seul dire quelles. sommes innombrables 
lbJaieux chanohe a versées dans les fondements de cette 
'. ~~1i ' i ie~'de ce, diochsb le plus avancé dans le Nord de ceux 
qui hofit régtilierehent constitués. ' 
, , "Ckh pl* méritoke eecore I cette église de Saint-Albert, 

.. siehnkop peut dire à tant de titres, lechanoine Grandin ne 
, - . Pa jimais vis'itée. Non qu'il ait eu peur du voyage, lui qui 

a%mtparcouru tous ies chemins de France, mais il avait 

. ..' $éur dai distraire ube obole des sommes destinées par lui au 
&l;it; - .;. < d i  ces pau&s régions glacées. II savait donc bien, 
lors dti deinier Passage de M" GRANDIN en Europe, qu'il ne 
reverrait DIUS son frère' 

, ( L . . ! ~ J , , ,  

' :Terminons par les lignes suivantes, écrites par le 
E 'P. ':BO~MEAIJ, dans .les Annales de Notre-Dame de 

-' Podtmain : . ' " -  

" 

_ ~ : ~ - u e ' d e  traits adhirabks de dévouement Mgr GWIN et 
tous- les missionnaires de Saint-Albert pourraient citer à 
l'honnegw de ce Vincent de Paul de l'Extrême Nord? 

Un exemple entre mille. En 1886, j'arrivais b Prince- 
., 'Albert avec Mgr GMNDIN, qui me chargea de cette ville 

asasante. Tout 'étaiÉ $ fonder : pour église, il n'y avait ' qù'une pauvrb masure si bpsse, que l'évéque aurait eu de 
peine b y entrer avec sa mitre ; pour presbGère, une vieille 
majsonl en ruine, sans le moindre ameublement. Pas de . 

: cimetière, pas d'école. Mgr GWDIN, après m'avoir installé, 
me remit 70 francs pour passer l'hivel: et.fonder toutes ces 
Quviies. Me trouvant seul, jeune, sans"e~p.érience, sans res- 

. Sour-, au milieu de cette ville protestante, je ne pus rele- 
nir mes larrne& Que faire? J'avais 18 près de 200 catho- 
liques; aussi pauvres que moi et dont  l'indifférence égalait 
la palvr+é. J'ess recours i la providence des missionnaires, 
j'écrivis a M. le chanoine Grapdin. 

. Z . 
De suite, . .  il prit son bâton de quéteur. Mon pauvrePère, 
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vie la joie, ,que j'éprouvai en recevant les cinq grosses caisses 
d'ornements ,,d'église, chandeliers, chemin de croix, sta- 
tues, etc., fruit de ses fakigues. 
. I :  Tous )e~,pi~sionnaires de Saint-Albert pourraient citer 
des , .  traits semblables. On .peut affirmer, sans exagérer, que 
h Boitié des, œuvres si nombreuses fondées dans le nord- 
ouest du ~ a n i d a  par MW GRANDIN sont dues aux ,q$t@ 
infatigables du bon chanoine. 

Il m'écrivait, tout joyeux, en 1890 : « f e viens d'envoyer 
25 000, francs :aue cher seigneur de Saint-Albert : c'est ma 

santé, pour continuer mes pérégrinations. » 

- .  Honn,e,uq donc el reconnaissance au .bon chanoine Gran- 
dl4. S'il,q''a~pas&é missionnaire de nom, comme il l'a dé- 
siré toute savie, il l'a Bien été de fait, et sa place au ciel est 
au cang des apôtres. 

fervan ts et les plus fidèles. II ne &sa; t pas d'année sans. 
- venir retremperl,ses,forcer et son courage aux pieds de la 

. Riesge de i'Espérance,.et tous ceux qui ont vu ce vénérable 
vieillard proster& devant la bonne Mère se rappelleront tou- 
jours s.a pi&é;etl sa, ferveur. , , , 

' 

. Les,leckeua des Annules vbudront hien prier Marie d'ou- 
vrir, au plus tôt les portes du paradis B ce bon serviteur,. 
afin qu'il puisse continuer de queter encoré au ciel, qu&r 
des. grhes et des bénédic'tions pour le ~ h e ~ & v & ~ u e  de Saint- 
Albert et ses pauvres missionnaires, qui &nt &re bien dou- 
lo~reusemen~ éprpuvés @ar la perle de, le& pke nourricier. 

." 

* 9:". ' . 

I l > .  , ,' I ' 

. - Noce D'OR ~ O B L B T I O N  DES KR. PP. ~ ~ N A S  et V~GREVILLE. 
. . .- 45 khi. Réunion au parloir de l'évêché de Saint- 
. Albert; 

,'>i'ourquoi? Mgr GRANDÏN parle : Bcoutez : IV, -, 
. ' u Mes RBvéreniis PPBres, c'est & moi qu'il'appartient de 

aous<f&li&ter ce soir, à l'occasion du cinquantihme anni- 

I , verkaire de votre 'oblat'ion. II y a bientdt cmquante ans 
aussi que vous etes l'un e t  l'autre dans les Missions du 

. diocédk 'de Saint-Albert, e t  vous avez bien travaill6. Je 

. n'dy pas Vous souhaiter.& rn~ltos'anno~, vous n'y songez 
.' pas. Le R. P. ÈMir~s,,&ue j'ai administré l'aukre jour, ne 

n'ous ne pouvons guère penser qu'a bien mou 
même. en effet, célbbrerai aprks-demain, 

de#ma'premihre messe. C'est la, mes cners a b  ~ G V C ~ G U U G  

I 
PZxes,tout mon parlement (comme disent les sauvages) n. 

Le R. P. R~EWS, doyen, a,la parole : 
.'u4Je n'ai pas pu dire la messe depuis Paques, j'aime- 

rais bien à la dire demain. Que le bon Dieu m'en donne 
la force ! Un jour comme celui-la san~ '~oukoi r  dire la 
,messe, .c'est, triste ! Mais la messe,. ga vaudra pour moi 
toutes les fleuri, tous les compliments, que l'on distribue 
d',habitude le jour des noces d'or. Mes frères, qui etes 

. jeun&, j'pi un mot a vois dire : cinquante ans, quand 

c'est passb, dest bien court; quel compte on aurailrendre 
. . - au bon Dieu pour tant,de graces reçues, tant de messes 







kilom&tres _ I r . , . _ ,  de Hiniberley, sur la rive droite du Vaal. 
1- @p&%p q@i$ je pqrle, @etait me position stratégique 
de premier ordre, à cause de son pont qui Btait alors le 

&&i, assez loin d e  la ville sans en 6tre cependant trop 
.$bignh;, gUr & terrain on* peu Bled se dressent une 

' après; n 0 ~ 0 ; ~ o ~ t m t  point pouhivis, ils reprirent cou- 
; +&&.de larges tentes, &ntant & dix & douze lits cha- 

rage et &ment , . . .  avec de& c&ns et tombereau de . .- si&4>eaa est conduitè oaos toutes les parties du camp, 
dynamite POUT faire .&ter le pont, mais il &ait trop tard: ' &,;*& & la com-pa@e de Beers dont les mines ne sont 
h ~ ~ & ~ ~ ~ k & I ~ & ? $ & ~  a a ~ _  .. ÇO@~+@@ &3 14h- 

- taires d'autantmains à se r&.rer, qu'âpras avoir - 
l o k t - ~ ~ ; ~ d ~ d  h 6  ppi9ations do de Kimberley,. . 

bientbt renforc<s par on bataiil&. de &,&.in f&&rs, * 

@m.~?*h"% @ iardErent pas &'&anaod;r .us 
p e . e * s b ~ b a p e l :  pie PW&, ii bras DUV~&, gt p.onir ibus i$i7bge propre, m6det$nsins.et gardes-malades. 
js W. b bZBnv- ; je n'a& - w b  mis - :&vant mon arriv(e, cet hbiital était visith Par les ,i'we brmbbh~ .&I%igneuq,& , psbI .. *rnndagent pas RB. pp.  MO^, E ( m h  et Monseigneur I ~ i - m e W  qui ai- 
d a v m t ~ *  & @ ]B I&On.p~&$a~. Depuis j'& m& rappeler ensuite .combien il avait 6th baifi6 des 

j e ~ i u q ~ q  j ,uq~* dit sainh mes& , .  . 
. &sposi~ion~ de ces pauvres malades et surtout de leur Lsi~Jism l ~ a i & ~ & &  de l'&&le de 

empressemebt & recevoir les secours de la religion, fai- 
@?w4em~ e)@, ~ B S  ~ p k ,  il n',& yme&on de ' sant ,leur confession & haute voix dans une tente, on il Y ' &ait autant et gh6ralement PIUS dû protestants que de 

cathouqiies. Mais la distancede cet hbpita19 letravail de 
' ' la paroisse et la visite 'd'un grand . nombre ,, de malades en 



ville,oblig&rent les PBres de Saint-Mary's demander du 
renfort; On eut recours à votre serviteur, et j'allai m'B- 
tablir dans cette ville d'un nouveau genre. 

P a  tente fut Bxée dans le quartier des médecins, et, 
dhs le premier jour, ,un de ces messieurs, quoique pro- 
testant, s'offrit pour me conduire d'une tente à l'autre & 
la recherche de mes ouaiiles. Chaque tente Atait num& 
rotée ; je n'avais qu'& retenir le numBro avec le nom des 
malades. C7est*ainsi qu'en quelques heures je connus 
l'état de ma nouvelle paroisse. Ii ne me fallut pas long- 
temps, non plus, pour me mettre au courant de la roii- 
tine de ce magnifique Btablissement, où tout semblait 
marcher comme sur des roulettes, chacun sacbant"exac- 
tement ce qu'il avait à faire et quand il devait le faire. 
Le personnel se composait de 25 mbdecins, une trentaine 
d'infirmihres et 200 irdkpiers. Chaque mbdecin et chaque 
infirmihre ont la charge d'in certaik-nombie de tentes, 
et sont keoondés par les infirmiers au nombre de deux 
pour chaque tente, i'un pour le jour, l'aut~e peur la nuit. 

pendkt  les trois mois que je demeurai à cet hbpital, 
je n'eus qu'à me louer de la conduite* de ce nombreux , 
personnel, soit- i mon Agard, soit .envers les  malade^. 
J'avais 3 g  malades (catholiques) à ma charge, et d* . 
qu'un malade était en danger, i'en Btais "averti-~arxne 

" T "  - a .  

pote officielle. Bien que toutesles précautions nécessaires 
fussent ainsi prises par l'administration de l'hdpital, les 
infirmières, quoique protestktesj ne manquaient jamais 
de me faire' appeler ou de Penir-elles-mêmes à ma tente 
pour m'avertir toutes les fois au'un malade catholiaue . . . 

était en danger. 
PbÙs avions ' &  ~ 'b3~i ta l  un certajn nombre de prison- ' 

niers de guerre, et je dois dire, B la louange du petson; 
ne1 de l'établissement, qu'ils Btaient non seulement bien 
traites, mais choyés comme des éifants g&&. parmi eux 

, r--- 7 -. 
. , de .~a lebo i~-~areu ik  fut grihvement bless6 au bras dans 

lia. bdaille meme, O& son commandab perdit la viïe-: Ce 
' ' paüsre jeune homme &ait toujours heureux de recevoir 

mes visites, ainsi que les quelques jourqaux français que ' 
-. ' jg pouvais h i  procurèr. 

. . ~ ' a p r ~ s  be que j'ai dit plus haut de l'administrationde 
thbpital et de l'esprit d,u personnel, vous pouvez voir 

. ' -. ? .  . que:mon travail .était relativement. facile. Sur prhs de 
3O~'malades catholiques qui ont passd 1% pendant les 
'mols de juin;-juillet et août, je n'en ai pas trouvé un seul 
qui ne fat h e u v u  r e  recevoir le prbtre, et que de fois 

, j'ai entendu de pauvres mourants s ' h i e r  aprbs avoir 
1 . regb les sacrements : a Je suis heureux maintenint ! Et 
1 Peu importe ée qui airiyera, jemourrai content. )> 

~ u e l ~ u e s '  mois @paravant j'avais rencontre dans un 
des 'hbpitaux db Kimberley un soldat du nom de J . Con- 1 -- .mi, du 1" qui a fait m e  mort de vrai saint. 

Il axait contract6 la fihvre sur le champ de bataille de 
Lrdeberg, e t  f u t  amen6 à-Kimberley avec une centaine 
d'autres sous une ploie battante. Il ktait dans un 6tat 

1 :  ' , dBse9pbré. ~'èntebdis sa confession et lui administrai les 
derniers sacrementi. Il, .dcut encore quelque temps et 
garda sa'connaissance jusqu'h la fin. Je le voyais tous les 
jours au cours de ma t&rnbe, et bien que j'eusse alors . 

, beaucoup de malades g visiter, telles &aient ses insis- 
tances et l'(dific&ion qu'il me dgnn&t par sa pi6t6, que 
je ne pouvais m7610igner de lui. Je n'avais encore jamais 1 .  
Vu &e mort "si consolante. Heureux Conroy, me disais-je 

trois jours plus tard en l'accorn<*ant B sa dernike 1 
1- .. demeure, plat & Dieuque tous mourussent de la meme 



mer& qu'il avait reeommandde à mes prieres : « Heureuse 
idre;  si elle saqait son bonhdur.1 a 
- Quelqdes jours'alprès j'6crivis ZL cette mbrb pour lui 
faire part ti6 mes' irdpressions sur la mort de son fils ; 
mais comrhe je n'ai poinC regu iie réponse, je crains bien 
que ma lettre! ne lui soit point parvenue4 Si ces lignes 
venaient à tomber sous le regard de queiqd'un de nos 
Pères iie la gro2rinbe d'kngleterrb, qui fût en état de dB- 
couvrir l'adresse de cette lpel(soliner adrosse que j'ai 
pbrdtie, je lui serais reconnaissant d'avoir l'obligeance 
dti lui; écrire bn matj Oar je suis bien sQr que ces d6tails : 
lui donneraient plus de consoiatioh que la dépeche qffi- 

. -  , cielle qu'elle a dQ recevoir. 
Avec l'hbpital; j'avais B ma charge Iécamp des conva- 

lesdents oiî se trouvaiqit bon 'hombre de catholiques. 
Tous les hardis &$eudis ai soir J'allhis g dire le chapelet 
que je faisais urdinaire&ht snivre d'une 1ectu1;egu d'une 
cou~8.inst1?11ction~ ét 18 lendemainje c6lébrais la sainte 

. ma&% lïlt@tielle je comptais en moyenne une vingtaine . 
dB commdni&+ car je dois ajouter pue, parmi les sol-. 
dats qd voient le pietre d'une maniera rhgulière, fr6- 
quente est .la communion mensuelle .et même la com- 
munioh hebiiomadaire. Je me .@ais ici à rendre- ce 
témo@pge'au R. P. MATEEVS, aümbnier militaire; que 
les Soldats qui 6nt W sous sa direction spirituelle sont, 
en ~8glt~g6iiérale; trhs assidus à leurs devoin religieux. 
hil met de mon or'donnancè, Il avait pasd onze aDs 

dans l'drmh sans gaber  les kpauletter de sous-lieute- 
nanti ni meme les galons de sergent; il n'en était pas 
moins uh b.am8 homate et un bon chrétien, et avec cela 
dafi !30atb dB 8abri8tain. San @ana semblait 

- W b  de passer arhemeiit et saleahellertieit à travers 10 
camp avec ma sbutsoe et mon surplis bien dépl&s sur 
SO' btasi Th% p i e b  d'aillehs, il &&rpit on certain 

. * .  
O .  

..- 
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r l e  &apelet et la pribre, 
-même; et le dimanche il 

6 da Kimbarley ceux qui étaient en 
je ne me tkod~ais jamais L 

oir pour visitbt deux autres camps 

. - &t.u&-le long de la ligie, & 15 milles de Kimberley, et je 
- . ne iev&aisï$le 1e.luddi. Daos l'an de ces camps, j'avais 

$ri%h& un aimanche, a*, le devoir pascal, et intritb les 
soldats à le remflr le-dimanche suisatit. M~lheureuse- 

pour entendre les confessions 
ne1 'voulut néanmoins faire ses 

exemple 6 ses .hommes. Aussi, 

" , id1 w o d W  a6 la corninunion, vit-on ce v2eillard v6nb- 
Wt i r  des rangs et v k i r  s'agpouiller dans le sable 

reéevoir la Sainte-Euoha- 

Iden &me &tait.datis la joie, car je m'attendais bien 
-&ea'$sé 06-bel exe&ple.portat ses- fruits, et ces fruits, 
je ne tardai pas à les recueillir. 

Pa~sods maidtenant B ma troisiGme btape, qui est la 
t de beaucoup la plus mouve- 
ois d'aoQt le nombre de mes 

malades aymt consid6rablement diminu6, je laissai Ph&- 
pitàl au R: P. MORIN, pour m'occuper exclusivement des 
'oitmphments qui sont échklonn6s le long du chemin de . 
fer, entre Kimberley et Mafeking. l'avais à pounoir aux 
besoins spirituels de plus de 1000 catholiques dissémifibs 
da& .une - vingtaine de stations- sur un pamours de 
2W niilles..GTest vous dire que j'ktais toujours en route, 
promenant d'un camp à l'autre ma chapelle portative et 

; . u n  bon rouleau de cokvertures qui me serV"ent de lit- 
G'est lànude vie assez dure, mais on finit par S'Y habituer* 

. . l e  ppoétique s'y f&t d'ailleurs point défaut, etj'aime 
. 



le oarnpsgoe 
étouff6 par 1 

vie des v 
lue d'ho 

non moins que par les miasmes et la poussi6re : quelle 
diffbrence avec le  veldt, où le ciel est toujours serein et 
l'air toujours pur. Il vous arrive aussi de temps B iutre 
de ces petitshcidents qui égayent la vie des camps 
Une fois c'était une bbte de somme, un âne, s'il faut l'ap- 
peler par son nom, qui, pendant la nuit, venait s'attaquer 
B la botte de foin que j'avais mise sous ma tete en guise 
d'oreiller; une autre fois -c'était. .. 

Un soir j'arrivai B une station isolée où je devais dire 
la messe le lendemain. Le camp'était à un quart d'heure 

, -  . de marche, et  n'ayant pas le mot d'ordre, je n'osai m'a- 
venturer de ce cBté au milieu de Ia nuit. A la petite gare 
tout Btait fermé, et je ne poùvais trouver d'endroit pour 
passer Ia nuit. 11 faisait. pourtant'trhs froid, car c'était 
en hiver, et je me seitais f;itiguigob.Enfio, 8f8rce de chei- 

. - cher dans l'obscurit~, je me heurtai à on wagon vide et 
- je me. blotüs dans un coin où je trouvai uQ abri contre 

-la bise. ~ e - m e  r6veillai vers Ii heures du matin, les mem- 
bres raides comme des barres. de fer, la barbe et les che- ' 
veux h%&h de givre, les mains, la figure e t  les habits 

ssiere noire. 
à chirbon. 

- 
J'avais 
Je 'me 

couché 
levai 'su 

sans " 
r-le- 

champ et immédiateme* je pris le chemin de la rhibre, 
qui, heureusement, nTbtait pas tr&s loin, pour faire un 

B peu de toilette avànt de me présenter au camp. , 

Si ce genre devie n'est des plus agréables, au point 
de vue spirituel, d u  moins, le missionnaire ne manque 
pas de consolationsi Tous les deux mois j'organise dans 

chaque camp une communion g6dralè, et les chiffres 
I .  " - montrent que plus de.80 pourl00 des soldats catholiques 

y Prennent phrt. Pour ce qui est des confessions, je les 
entends le soiq, assis sur une caisse dans ma tente. Dar- 

I 
1 .. O .  1 

1 .  ' . '  
* ,  
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' f'pisb&4i sur une pierra derribre~quelque buisson. J'aime 
% " . ; - &'iecevoir, les:coir%denc~s de ces pauvres gens, leur foi 

njstari.pkni eux m'ont vivevent cons014 et édifi&.DTun 
autre J t é ,  je suis sûr que mes visites leur font du bien. 

' . La-vie de4camp est tellement monotone et abrutissante, 
. que 'ai ces pauyres gens ne recevaient pas de temps a 

antre l'es secours de 18 religion, ils descendraient peu à 
peu jusquyau Sreau de la M e ,  comme il n'est pas rare 
d'en,voir des exemples. . 

, ' *&'dehors des qamps etablis sur la ligne, j'en visite 
quelques autres plus à l'intbrieur du p.ays. Je  ne mention- 
nerai-ici que celui de Christiana B cause des souvenirs 
qui s'attachent à l'un de nos Peres. 

7 Chrïstiana est un6 petite ville du Transvaal située sur 
le Vaal, à'22 miees de la ligne du chemin de fer. Sous . 
l'dministration des Boers, c'était un centre de district - 
aiec son.m.agistrat, sa police, son tribunal et sa prison. 
Or, quelques jours après que le siège de Kimberley fut 
lev& le R. P. PORTE, de la Mission de Taungs, eut la ten- . - 

ques jours après,  su^ une dénonciation, 11 rut arrera, 
conduit B Christiana e t  placé sous les verroux 'en atten- 
dant le jour fixé p6ur sa comparution devant le magis- 
trat qui lui adressa une s6vBre réprimande et le con- 
damna Bon mo& de prison ou 250fiancs BamendaPour 
moi, j'ai eu le plaisir de visiter, sa cellule, et j'ai dit deux 

. fois la messe dani la salle où il fut jugé et condamnd, 
Don sans doute pour créer un nouveau puerinage, mais 
Parc9 que le commandant anglais a ~ a i t  mis cette salle 2 
ma dirposition. 

Vous me demanderez pe&€?tre i maintenant si ma vie 
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n'bjhhais Bt6 ëdditn&f. ~è %hi W'(tli'iiî18 seale bataille, i 
d ~ c d ~ %  htsis.1~ Bers ae la zoil8 dti Ieli, le ~ 6 ~ i r d e n t  auquel 
j3B8&is aEt~èoZB f&rîitiiit la i%s%+ve. 

En'tibphgeafil, S;ur 1tl Vdië brr(98, j'ai Oduru plm d'un 
d&ihge~,&s addi.& tW8Ilt UbiiViiht sur le, trAii1, mais la Pro- 
vidëliee seillriik dük inaoi6; &pl fCiis ei1 deux mois, le train 
attdqu8 &tait- c&hi qui'avalit pasad itdmediatement avant 
lé ilbtre, et ttoisaf6is Oelui qui nada stikait, si bien que 
jb ddmÜ&ni$ib B mp! plaindre di2 n'atroir Praiment pas de 
dbanéé; Jb PB tdrdtli'jjY B dhhg& Bt'%vis: Ddcix ou trois, 
jours aprBs les fêtes de NoBl, je vedaiil de Vrybiirg et me - - 
diiïgèdik du 6 t h  dé Tauigs; A peti pi& moitik chemin, 
entfd ciid deu2 statitidd, la liifab passd tiu pieid de collines, - 

rbdh@tisâ qti'oii Wait fdité~ èfprhs ;ou+ faciliter une 
embuscade. Nous dtioa, &ci; cbhpiignon et moi, à re- 
gard'dr ces iMfë&i% il~t"&blles ët B nous .dirë comljien 



difficiles. iqtelligents, par, ailleurs,, 'c'était un plaisir de 
instruire. ,L'L'école' fût plac6e sous le  patronage de 

, Sqint-Vincent' &e ~ a u l .  Elle se d&veloppo_ lentement, 
connue. ei timide d&s ses allures. Comme pour tout 

" '$ovveau-né, in se demandait si elle vivrait ou si, ayant 

. ci.8 c q m e  un champignon, elle n'en aurait que la durbe. 
.- 'Eflw@cut Gois ans &'l'ombre du  ouv vent des Sœurs 
. domihicaines qui en étaient charg6es. Elle avait d'au- 

tres destinées. 

-, 
Non Loin d'OakforB, sur les .bords de l'océan Indien, 

- ' es$ une dL'élicievse solitude : ccnfidbte des soupirs des 
~o ' t s  q6i dennent expirer sur la grBve, elle connaît aussi 
leefracas des grandes vagues soulevées par la tempbte. 
EUe possMe presque encore totalement son manteau de 

.. fi fohts. A l'est s'$tend le vaste ochan; à l'ouest, la mon- 
. tagse, qui derobe les derpiers fëux du jour; au nord, 
. vous aprceveé le prgrnontoire qui forme l'embouchure 

du Tongaat et, au. sud, la colline noire qui orne celle 

. . de l'~&hloti èn-encadrant sa gracieuse lagune. 
Le ja,ur, cette balle retraite est inondée de lumigre; 

tout est vie damles bois : l'abeille, l'insecte, l'oiseau au 
- '  beaü plumage, tout y brille, bourdonne ou chante. Le 

soir, tanMt la l&e ber& par les flots repose sur elle sa 
m6lancolique lumibre,. tan&% disparaissant, elle laisse 
les ombres 'de la nuit s'htendre sur ce beau séjour; et 1 

1 l'on peut voir, du haut du promontoire, le phare de . 
1 L ~urban ,  tour a tour fermer et ouvrir son œil brillant, 

scrutant les abîmes des mers. 1 $ 

Genazzaoo-Viilaest le nom de L'endroit, et Notre-Dame 
de Bon:Conseil en est la gardienne et patronne. Cette 
charmante pr~pridt6 fut aohetbe eu 1893, pour un sa- 

. natorium où les santés Bpuisbes de la cgmmunauté en- 
seignanté -daO&ford pourraient se refaire tous les ans 

. . pendant les , a  vacancres. . 
. ,. 





Depuis quatre mois' il peine notre chapelle est bhite,' 
et d6jh elle,,e~t.ifr6~uent6e par un petit noyau de. Cafres. 
Une .d~ouzaine'.d'enfants viennent se faire instruire et, le 

et au sud-ouest 
se dans chacune 
e tout le monde. 
ministére. Inu- 

sainte influence qui les aura maintenues dans le chemin ' 
du salut, prbtant l'oreille aux saintes inspirations de, 
Notre-Dame de Bon-Conseil. , 

glisë, au viNge ; mais il est nbcessaire de paraître 
C 

les. fermes.de temps en temps. 
V I C ~ T  DE,. SAINT-ALBERT. more,' .i&om6r&ion compacte de mineurs ita- 

. . .. . ... . . 

. -Rapport s i r  la mission de ~ & a r ~  ' ' 

PAR LE R. P. L E M A R C H ~ D .  

' 

tance de  Calgary, 9!l,milles. Le R. P. CULERIER a parle 
de ce ministère dans une lettre publike par les Petites 

travaux pendant un mois : 
QUET et L~~PINE* 18 R. P. LACOIKBE, s@p&ieur, est, gbnbra- . :, Le ;ar octobre. 1898, le P. F~UQ,UET part pour Cochrane; 
leinent absent. TantBt, il visite les Missions du districj ; . le 3, retour ; le 15, nouvelle visite 5 Cochrane ; le i79 

tant& i l  va Montrbal ou il Ottawa, pour queter .en 
faveur de la Colonie Saint-Pau14jes-~&is et traiter d'af- . 

deux baptêmes, Visite à deux malades ; le sa, visite des 

17 



jeuns pâques; le ât3, appel6:de nouveau à aanmore,par 
télégoamme: Et ainsi jusqn'rtn mois de juin 1899. 

II f& ajautw.que le rdv6rend RIW est un vieillard et 
que les voyages en chemin de fer se font de& heures 
f ~ n t  Uir&guii&~es, W s  sauvent la mit. "roujoo~s appelé 
ici et 18; p~iv'é (te sommeil souvent, malade pa~fois, tel 
est le R. P. ,FOUQJJET en 1898-1899. 

Milais scm aoqagnon ?i Il reste sen1 B Calgary durant 
les absencm du P. Boa~mrp, Il étudie l'anglais, tantdt 
dans ses'lipls~s; tant& qvee quelqvqs enfqnts de chœur; 
il compose une courte instruction, qu'il donne reviser 
& Q Q ~ L  des redigieuses de l'éc~lq, Si on ~ ~ a ~ ~ e t l e . ' ~ o u r  un 
malade, ikest pai?~ois fort embar~~assb. Seul, le dimanche, 
il dit deus m&sèqr il ne p ~ ~ e b e '  pas, il te-eootente de 
lire uae Lnst~u&ia~ ;.ii assisteau c&&hisme. Ce sont les ' 
6preuvas d'on jeuné dq~aot  les @&ers mois da minir 

maison et, au bout de trois mois, il peut utilement venir 
en-aide B s- vén&able &6. . 

Anrt$e i8W. - Le R. P, L~eogam revient du bas .Ca- 
sada l e  $9 f b i e r  $899, aprbs une abseme d?environ six 

, . ra9.i~. 

de septembre. Son 



: .  ,: On com pie,. i&Fish-Creek,-et (Pine-Creek, 35 catholi- 
ques?; .8 : Gocheaw, 85;: à ; Canmore, 456; à Anthracite 
(Banff), a 1 7  ; chez les Sarcis (sauvages), i 7. 

Durpnt l:Bte, il y apait, le dimanche, à l'bglise, une 
vingtaine de Galiciens, une douzaine d'Italiens ; ce sont 
des, cantonniers du chemin de fer. En semaine, ils sont. 
à travail-ler,le long de la voie, On a appris qu'une cen- 
taine de ces catholiques. vivaient dans les entrepôts de 
la st+tioh. m e  visite paskagare pour témoigner de l'in- 
tbrbt qu'on leur porte? est tout ce qu'on a pu faire. Les 
BR. PR KULAWY en ont rencontré plusieurs lors de leth , 

visite. , 

Année 4900. - Le R. P. LACOMBE a visité toutes les 
Missions du district.. Il se prepare &. son grand voyage 
d'Europe. Il part au mois de'fevrier. Le P. CULERIER est 
appelé B Saint-Albe-. 'Le P. BELTMANN le remplace. ,Le 

' R. P. RIILAS apparait encore Calgary durant quelques 
' mois, au,temps de sla distriljution des (( scrips s aux 

métis. - . ". - 
DBs le mois de fbvrier, le R. P. LEMARCUND fait !es 

premieres demarches en faveur d'un grand bazar. On . 
compte beaucoup sur les revenus ' de cette entreprisé 
pour achever l'intérieur de l'bglise actuelle. 

Qii'est-ce que cette8glise? 
. Ce que,nous appelons ainsi aujourd'hui est tout' sim- 
plement la nef d'une église qpi sera monumentale quand -. 
elle sera achevée.,, Dieu saitquaiid. Lé plan est mapi- 
fique et, lorsqu'il sera tout -ex&té, l'&lise catholique 

- . W a ,  dans celte partie du Nord-Ouest canadien, un tk- 
moignage durable de la foi des premiers missionnaires- 

< - e t  de ses enfants d'aujourd'hui. nepuis 'douze ans, celte 

1 n?f est restée telle que les ouvriers l'oit laissée. 1l'faut' 
degrossir les %co~onnes.et les arcs,. phtrer les murs, pla- 
f o m r  les basVc6Ms, installer un systeme de chauffage 

> ~ b u ~ t o u t  'ceh,-il+ut de i'argent ! Qù en prendre? Dans 
. . 

; la des paroissiens! C'est leur affaire, c'est leur 
2 ., - 'devoir. ' Le .bazar est entrepris pour subvenir aux frais 
, d!einbellissement, de l'église. 

.. ' .! Le3 octobre, S. EXC. le Dél6giié apostolique s'arrête - .  
&-Calgary, en se.rendant 8 Saint-Albert. M. Castello, un 
des. premiers blancs venus dans la paroisse, fait remar- 

, quer>avec beauéoup de justesse que, en 1883, la maison 
. dks missionnaires et l'église. de Calgary étaient une b&- 

Y ' tis& & bois, couverte de terre. Et, maintenant, nous 
'. avons un couveut, un hôpital, une église imposante. 

D'un nouveau rapport annuel sur l'état de la paroisse, 
on peut encore extraire les renseignements suivants : 
, Nombre des families, 136 ; catholiques, 720; commu- 
niants, 436'; enfa- au-dessous de sept ans, 131 ; ma- 
riages mixtes, 36; familles récemment arrivées, 41 ; aug- 

. mentation' de la population, 161. - 
La population totale de Calgary est évaluée à envi- 

- . ron 6 000. Le recensement de 4901 donnera le nombre 
' , juste. La proportion . . des catholiques est d'environ un 

. huitihme. . 
Année 1901. - Le R: P. LACOMBE revient de son grand 

voyage d'$urope. Selon .le mot de Mg' GRANDIN, le véié- 
tan de nos Missions êncore et toujours d ~ t u r  omnibus. - 
Le bazar, longuement préparé, a parfaitement rbussi. 
Les ouvriers sont8 l'aauvre. Quel chios ! Que de bruit et 
de poussihe, pour obtenir l'ordre, l'élbgance, la pro- 
. pret& I Il faut incessamment surveiller les ouvriers, s'im- 
poser mille dhrangementç ; il faut continuer la visite des 

. '  familles et, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux ve- 
nus, il fiut aussi beeucow chercher pour découvrir 05 

" . ils résjd,ent. La' prbdication ne diminue pas, c'est trois 



fois Ie dimanohe qu'il faut adresser la parole aux fidbles, 
et eela toujours en anglais,.ce qui exige une pr6para- 
tion sdignb, car l!ariiglais n'est pas l& tangue maternelle 
du pr6dicateur, - 

, Le Pd LB&AROB$ND, oytW ces trois instructions, à la 
messe de 8 heures, de 10 h. a0 et h l*office du soir, dit 
d96rdbiaire de- messes, le ditnandhe. Il est seul : son 
oompagnoni passe successivemetlt le dimanche et deux 
ou trois jours Chaque sem&ine dans udd des Missions 
6loignéeei Visites& la prison Bt  auk hôpitaux, ministhre 
daiis les communautés de religieiisee, voilà autant d'oc- 
cupations qui rOclanibnt le &le du our6. 

Les am6liorationa commend6es à 1'6gl:lise ont 6t6 heü- 
reusement terminees au. @ois de juillet. Le 7 juillet, jour 
de la p r e m i h  oommunion et de la confirmetion, M@LE- 
GU pr88idsit IL k'insogiuatipn - de 196clairage aeetrique.. 
Les.d6penses sont suppoit6es par la ; il reste 
uns  dette qu'èlle acquittera durant, l'année. Tout n'est 
pas fini I Achever les tours et les enriohir de deux-clo- 
ches,-teLest le$rejet do R. P, LEMARMD. Il demande 
quelques anndespotir ce travail, Les souscriptions locales 
et un bazar suffiront aux.sommes requises à cet effet. 

Ne faudrait4 pas fonder bientdt un orphelinat? On 
aommence a&er la quesüon e n  r6création ! . 

Le fait le plus récent, digne de l'attention des Oblatse 
de Qdgarg, est le passage du R. P. TATIN, assistant gb- 
ndrai (45 et 91 juillet 1981). 

An moment où ce rapport est &dig6, les fidhles sui- 
vent les exercices de la retraite, pr6chbe par le R. P. Sm- 
NETT, ex-Chapelain des troupes canadiennes ad  Transvaal. 

Le-R. P. Lmxtuta, toujbors et encore- dotUr omnibus. 
Il vient de partir pour Ottawa et Montrdal. Quoi faire? 
Los ministres du gouvernement pourront le dire, car il 
va les voir et tFaiter.pvec eux d'affaires'conmrnant notre 

.. , , 
, .~ 

. ' .  

- 
' : 5 .  

u&eO et d'Ontario pourront 
a~ssi , .  car. il. v l  ;soll'ieit& leur &harit6 en faveur 

.oath~li@ies qui se soutiénpedt par 16s aumône6 -- 

mir  deQlgae?  N i d  ne le connait. Les hommes 
veilknt en faire l a  cipitale .d'une nouvelle 

en font d6ja un.centre d'af- 
ers » e,'y donnent rendez. 

eaux de bœufs et dechevaux. 
dit-on; mais peu fervent, 

inense abattoir 
aines d'ouvriers. 

s finandères planent les 

peiia6es reeligieuses. Les missiondaires, instruits par ce 
.&i s'est fait dans les noufelles villes du centre et de 
;l'ouest des,État$-IJnis, sooaent &-!'avenir catholique de 
~ a l i a r ~ .  Le pr0gHs mai66el attireka des habitants, au 

er. Calgary, centre poli- 

- liQtiei"commercial, inklustriel, peut devenir un centre 
littdràire et rel&jieu% Le temps dira Ce qu'il en sera. 
Prévoir c e  qui peut arriver au point de vue catholique 

. . n'cg point dhfehdu, c'est meme louable kt prudent. On 
ceuvres nouvelles. 

LEMARCHIWD, O. P. I. 

PROVINGB DU NORD:' 

p61erinage d9hommès Notre-bamé de Sion. 

KLourdes aux pieds 
entier un spectacle 
et revendique pour 

. triomphante, sa 
. * 

. " 



plaeeA .la tiIte.de tous les::peuples, oatholiques , prhs de 
15080 hommes4u . d ioch ide -  Nancy, en portant i la 
Vierge de.Sion.un témo~agesansparei l  deleur confiance 
et de lqur amour, ont pr6sent6 le dimanche 23 juin, jour 
glorieux entre tous-dans I'histoirede Io Lorraine, un speé- 
tacje que nous: envieront tous les diocBses de 'France et 
qui ndus assigne un rang de choix parmi les provinces 
demeurées les' plus fidèles de notre cher pays. 

depuis plusieurs années le progres religiepx se.soit visi- 
Y . blement accentd :dans nos paroisses, tous les trésors: 

d'esprit et  de courage chrétiens caches sous nos calmes 
et .positives apparences. lorraines. Honneur et inërci A, 
notre !@8.que vdnér4 d:avoir eu, dans les hommes de son 
diocese, une confiance. .qui.les honore et de nous avoir 

' . 'plehement rédlés  à noe~;m@mes. , 

Les BR. NP. Oblatsile Sion ne néglig&rent rien 
assurer 1e.ravitaillement des pèlerins sur la colline, dis- 
p;oser;toutavec ordre; parer aux difficul tés ecdonner &la. 
cbrhonie  toute lasplendeur possible. Religieux et iunio: 
ristes travailI6rent pendant de longues semaines avec un 
entrain merveilleux. La lonr que' domine l'auguste vierge 
toute parée . d'oriflammes, de handemies, de trophées 

, . aux trois couleurs, et, formant le centre (le' cette 6pe- 
mentation, une image du cœur adorable de Notre-Sei- 
gni?ur ~ésus-christ avec l'inscription ,: Le ciel ,et la t enr  
passepmt, non mes paroles sans effet, le tout, prBsent d'une 

-Visitandine nancéienhe dont la gh6rosité est connue ; 
en face de l'église, entre les vieux tilleuls, une large es- 

, , trade de proportions bien choisies, courgrte diun. veltim 
aux couleurs. naiioniles, décorée de* mousse et de ra- 
meaux verdoyants, de fleurs, de trophées et de bannikrks, 
et; Sur cette estrade, trhs visible de toutela pa;tie anté- 
"eu" du plateau, un a ~ t e l  poui la célbbration 'de Ia 

- ,- . - . . 
&larges croig de ~oe ra ine  indiquant ep forts caract&res -- la 

y a m .  place.f6senée a=' groupes de chaque doyenné : rien ne . . 
O > .  .manquait $.l'ensemble et aux détails. 

s ..A l'intkrieur du,couvent, la, vaste cour carrée avait ét6, 
.- au-prix de'grands efforts, transformée en une magni- 

- fique ialle.de banquet où 4 000 pèlerins munis à l'avance 
a .  < 

de tickets nominatifs mqyennant la modeste rbtribution 
- de 2+francs, devaient trouvér & midi .un repas froid, mais 

bien suffisant. Au dehors, dans le jardin et sous les char- 
' milleildes t h l e s  avaient &té dressées en plein air pour 
les élèves des ~rères'de Longuyon et pour 31s cercles ca- 

, tholiques de ~ a n c y  et de Luneville. La communauté des 
. -Pèi'es Oblats avaitmis s& refeetoires à la disposition du 

 rand ,+ et du Petit $&@inaire. 
De-telle sorte qu?ïWr l'av&que, en arrivant samedi soir 

à Sibn, pouvait diie: Paratn sunt ornnia, et dans toute la 
-A- -joie de son &me, remèrcier les RB. PBres de ce qu'ils 

avaipt accompli. pour assurer le succbs d'une entreprise 
qui allait procurer à Dieu e t  A la Sainte-Vierge une gloire 

< .  . ' nouvelle et fortifier l'esprit et.4e courage chretiens dans . 
' le diocèse coiifié a sa sollicitude. 

Et c'est dans ce cadre si pratiquement disposé, sous un 
brillant soleil dont la fraîche brise des hauts sommets 

' . tempérait agrbabl-t i'ardeur, sur celte cime consa- 
1 1  

. c d e  mille fois par la tendresse et la puissance de la MBre 
de Dieu, dont l'image vénéree domine plus de cent pa- 

l .  roisses visibles h la ronde, en présence du panorama mer- 
, veilleux gui'se deroule & perte de vue autour de la col- 

line, c'est I I  que se passa l'inoubliable scène du diman- 
. - ch'e 23 juin. 

Des 6 heures du matin, le premier groupe de pèberins 
. . ' arrivait , en - gare de  rayev venant de la direction de &tire- 



odurt, P* p a W  dB2 7 heurés, des q.hah8 trains ordinaires 
et~suppEbrneritdires partisdh NaTicy, et dd huit trains sp6- 

- - - >  -- 
u8Pent chaq 
qui, drapea 

ou bannibrés déploy6s, graviteilt les pentesde la colline 
au chant des aantiquesi Jesqii'A 40 heufies pas un sentier 
'qui ne rbssemblAt à un long rubah vivant et chantant 
qu'me pziissdnoe rnystbrieuse attirait vers le trane de 
Maiiie..De tous4es lviUdges il 16 Irilambtres CL la ronde, des, 
groupes 60 saccédaient sur totis les flands de la monta- 
gne~ Quelquea mttrchèurs intrêpides étaient mêmevenus 
de Naxiloy par la frafcheur de la nuit. Spectacle pitto-, 
resque, l'apparition de totis oes hommes poptant à la 

. main lés prothibns de' la joùrnée ! Abutons que trois 
socibtés milsicales étsient venues de loin qffrant leur 
harmonieux conoours Zt la 8olenliitb.. et nninmnnc-lm B 

1 -- 
fanfare du pensionhat des Frhres de Longuyon, 
En attendant l'heure de la c&émbnie, il mesure qu'ils 

.arrivaient, leil différents gtaupes visitérent pieusement la ' 
trop petite.bglise de Sion et saluirent la reine du sanc- ' 

tuaire, Un bon nornbre,d'hommes s'approchhrent même 
des sacre'rnk!nts, malgr6 l'heur6 tardive et la fatipn d'lin 

long voyage. 
A 10 heures, la foile imamse, docile; joyeuse, piête 

B tous les enthausiasmes, &ait reunie, faisatit face à l'es- 
' 

trade en' attendant le commencement dé la cér6monie. 
f%ns quitter leurs Ixesaces gonflees de provisions, plu- 
sieurs Zachbes étaient grimpdd aux branches des tilleuls . 

, ' et paraissaient s'y trouver à l'aise. Et à contempler cette 
foule si bien disposde, on se rappelait cette pacole de 

Lwofdaire i Dieu seiil est demeure Bn posses9ion de 

montagne, ils tremperontdeur plume dans l'encre, et pen- 
, dantYen longtémis a s  chercheront la parole qui doit 

: :'..EE sQmmanÇant son dernier disoours, 18 R. P. Lnniius, 
r P D  

* tdhwde Montmartte s'assooiea et prêter son puissant 
eohÙo,urs au paleninage, disait A l'assemblhe : u Ge soir, 

' lo~ique ies journalisfes ici présents voudront rendre - o o b t e  de'la manifestation qui s'est accordplie sur cette 

1 '- ,'traduiSe les &notions de  la journée et les splendeurs de 
- cett&.fêté, et ils se declareront impuissants & 

'. «,JYai vu, ajoutkit-il, des photographes : ns de mer- 

veilleux instantanbs, ils ont pris 14 t&te et le geste devotre . , 

Bloqu~nt &&que, l'attitude si touchante de la foule, mais 
s m  leu& clichés nul ne .verra nl l'ardeur des battements 
des mains, ni s u r t h t  l'émotion des &mesd 

' 3 q,~ 'es t  une manifestation indescriptible, la plus belle 
que la vierge de Sion ait contemplée, parce qu'elle est la 
manifestation des hommes de la Lorraine. Ah! que la 

. ViergeMarie eh soit heureuse, que le oœur devo tre Évbque 
, i n  soit dilate et  que tous nous en emportions un inou- 

: MiaMe souveni'r. N 
- 

Indesoriptible ! C'est bien la seule 6pithBte qui con- 
vienne Cqualifier cette scbne grandiose. Il faudrait de 

' l'encre bouillante, ui fluide électrique dans les doigts ' 
pour en entreprepdre le récit sans twmbler d'encourir 
l'iidignation des tbmoins et des acteurs ; il faudrait sur- 

. tout.1~ plume d'un saint Paul pour animer une relation 
qui sera lue dans t a k  de paroisses,- d'un souffle aposto- 
lique et d'une flamme. capables de soulever h s  saints 

- . '  enthousiasmes et de faire germer dans les %mes l'amour 



simu1le sbus :Ia-$d6lit6 aux milleures traditions, l'im- 
mense.majoritd des catholiques soupçonne si peu quelle 
est sa puissance dans l'union, de quels &ans elle est ca- 
pable, à quel diapason peuvent monter les accents de la 
foi et de l a p r i h e  chrdtiennes, pe l l e  suavite et quelle 
vitalite reügieuse'sont les r6sultats de pareilles manifesla- 
tions; que-la plus simple- chronique devrait, & tout prix, 
s'6lever 3 la hauteur d'un apostolat. En ce sens, surtout 
ici, elle s'avoue impuissante. 

Comment exprimer, en effet, ce que renfermait de ten- 
dresse filiale et de confiance ce Salve Regina sortant de  
quinze mille poitrines humaines et chanté h l'unisson 
avec un ensemble imposant dés que, dix heures s~nnkes, 
Monseigneur et les vingt archipr6tres, chanoines, reli- 
gieux et c u r h  qui l'e.&cortaient, eurent gravi les .degrks 
de l'estrade. -Non, rien'q? -peut donner une idCe de 1'6- 
motion montant au,cœur de ceux qui purent leur aisé, 
de cette estrade; contempler-eq ce moment soiennel du  
Salut il la Reine, cette foule immense, ces fronts décou- 
verts,.ces kvres Mmissantes, entendre cette prihre una- 
nime et ardente, sous les bras étendus de liauausteVierae 





Alors le' R. P. L~mdrus se hve, et d'une voix fortement 
timbrbe dont chaque intonation passe sur les &mes comme 
un coup d'archet qui lei fait vibrer, il adresse à la foule 
l'invitatioh suivante : 
- Avec VOS mains, vous venez d'applaudir votre Clo- 

quent év6que et de vous mettre à l'unisson de ses pen- 
' sBes et de son cœur. Mettons nos lbvres à l'unisson des 

pensées et du cœur du Pontife éternel, Jésus-Christ. 
« Vive le SacrB-Cœur l » s'écrie-t-il, et toute la foule 

de rhpondre avec force : Vive L. Sacré-Cœur 1 Vive le 
Sacre-Cœur dans nos cœurs ! Vive le Sacr&Cœur dans . 
nos familles ! Vive la foi dans nos cœurs 1 Arriere le res- . 

. -  . pect humain ! » Et trois fois cette sainte imprécation re- 
tentit avec un crescendo saisissant : G ViPent nos esp& 
rances chrétiennes 1 Vivent nos espérances. nationales ! 
Vive saint Mansuy ! Vive saint-Nicolas ! Viv,e Notre-Dame 
de Sion ! Vive ~otre-~arnB'de S i h  ! Vive ~otre-&me de 
Sion! B 

.~nthbusiasmé,.l'auditoire ne demande qu'à poiirsuivre ' 

le dialogue.  si je révérend Pbre invite-&il tous les 
hommes 5 prendre en mains le petit fascicule qui leur a 
Bté distribué th à renouveler solennellement les. vaeux ' 

du baptême comme chretiens et cornine Français. 
Ici, la scbne monte jusqu'au sublime et s'y maintient . 

pendanl dix longues minutes. Vaillamment, sans h W ' .  
tation; unanimement, à pleine vo@ et '5 plein cmr ,  du 
premier coup, la foule répond aux invitations et aux ' 

questions de 1'apOtre. Il i'exborta à demander pardon il 
Dieu de nos faiblesses et de nos iniquités, .et trois fois 

de s i t e ,  d'une voix gui d ~ h v e  aux plus ac- 
cents- de la supplication, elle répond : r( pardon, Sei- 
gneur, Pardon! ;) Puis, énumérant les douze articles du ' 

s~mbole, il demande si tous croient à chacune des y(- 

rites de ia foi, et chaque question à &ne terminde est 

s \. 7 , .  
. ,% iuivi@ d'qn c h p  de wonerra : K NOW' y croyons. 1) Et 
: %&aquv .réponse, tbos:b.la fois lbent  ia main pour 

. :,attester leur sincérit6; Mon, il n'y a rien de pareil en ce - 

. ,  m~nde. Mais oh la schne défie toute description, c'est 
qtiqd aprbs avoir demanid6 ZL ces hommes. s'ils promet- 
te$ (( de s'attacher à Jésus-Christ pour toujours a et 

la main étendue, il'; ont .rhpondu avec toute la 
. solennit6 da* sérbent :. a Pour toujours! D deux fois en- 
', core le révérend PBre renouvelle plus énergiquement la 

.. v,, : . question, et deux fois; comme irrités d'un doute inju: - den;; ils répliquept en accentua,nt : (( Pour toujours!. . . 
. Poac toujours! » - 
- maintenant,. ajoute le P. Lsuus, tous, les bras 

en croix, . , chantons le Parce Domine I 
- ,Et sans m6me attendre que le ton soit donné, cha- 

.oun q?. ces 4% O00 hommes,Jes brasden croix, se met à 
chanter ou B crier; sur la premibre note qui lui 

- vient auxlbvres, la p&re de la  pénitence. Pendant cinq 
----- binptes, pas un' qui songe B écouter son voisin pour se 
9 .  

metee à l'unisson, et.je ne crois pas que la contrition 
pt$se revêtir .tine forme plus &cbre, plus spontanée, 
plus émouvante. Dieu sans doute a pardonné bien des 
péch~s, car si p u e P n e  nous sogoos en particulier, pris 
ensemble, nous pouvons beaucoup pour ébranler sa mi- 
shricorde. 

Quelles émotions, grand 'Dieu, et quelle sensation de 
votre présence al; milieu de toutes ces Am. 1 
. Instinctivement, quand la premibre cérémonie prit fin, 

1 

, je levai les yeux vers la Vierge monumentale de la tour. 
Elle paraissait souriante et de ses mains semblait 
retenir pour la savourer cette supplication du Salve Re- 
.gin@: a Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericor- 
des oculos ad nos copverte, O demens, o. pia, O dulois \ .  

. . Tirgo Maria 1 n, 
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I I  -1~c&8$M~~W$âi id pieds6 mus8 Be Méhil; 2 Lmhilh; . &$d'@iii#èiii et le ~ f n i i i  à é ~ z ~ é n t ,  se krbis43iit, 
. . %$&&eet, $&tri jiaiiii. siattetiaik, daas iiii dt5sacbtkd 

*$.., >c:. A. 4"; ,,A . - dune harmonie hkhS @aidfb, on se raPpelle ie&moui 
'&if& ~ i t i c ë s $ h r  ii6ctdm& dé h ~ r d t ? s  Zo? je$ ché:fflitiS 
. sLi - .,... 
' 86 la vaste é~~ iabadê .  Pd$ ddk v6iO mii2&e, qüP. disje? 

.- $i&6 Wki iu i  "6 $P'M"~$qblr l'eialtationi. 
' 
-.:-' ~ & l  c$&fi, 4 vi$k'gb bdiiite, et jbdqu70%, dans ld 

' 

.$i@i?i, c&é ttéfbèüi i$ifmitisê, ioooït? 88 ik j e t e  de vos 
B"i3k LGrâiik d'a pas dû identir ? Et qhellb dobkonhd 

' -". *Bante autom dé f Hie ffdot, couronné plus dhbre H 
'%k% i%uf cjhé léwe&it3ee des saleiir & des 6toiles, ces 

f6&i<i& & tiajii&paifiic.e due 3 vWe mat8rilblL idtei- 



i ;~qds ,a loqs  , aqx auditeurs de, suivjce, sur les cahiers 
qg:i,ls .oqt, fiq mains, l'acte d'amwde honorable et de 
con@x@pn. au ' ~ a o r ~  Cœ,uq . ae. ilbus. La drdmonie 
+mouvante:de, [a!matinée se rpnouvelle et successive-. 
ment,, e~ r6popse,au$ exhortations, et aux questions du 
pr&tre, obientend s'B,Le~er la sypplica.tion : u Ayez pi66 

de . -es. , & $acri Caur  de J6sus 1 u puis le serment so- 
lennel : « Nous le jurons, Cœur de.J6sus 1 u et les pro- 
test@ions. fisales : cr Il rbgnera 1 Il rbgnera dans nos 
cœurs! Il regsera dans nos familles! Il rdgnera sur la 
l$+c,e. et p*g~,la,Fxance sur le monde entier ! )) 

Le. $ulve. Re&a retentit de, nouveau, puis le Tantum . 

ergo, et tous les ,fronts, tous, les drapeaux s'inclinent 
sous la b6nédiction du Trbs Saint Sacrement. 

Quand les t6tes se relbvent, ~ o n s & ~ n e u r  est. debout 
sur, l'estrade. La foule atlend encore quelques accents 

, enflamm4s Qui couronnéit & g o e u k t  la b6rbmooie. , 

Sa Grandeur annoice qu'Elle dira trois pareles seule- 
ment : une, pa~ole de reconnaissance envers Dieu et 
N w D a m e  de Sion, a iu  Peres Oblats, a6 cIerg6, êui 
~ Q r i n s  ; une, parole d'espoir et de confiance ; enfin, une 
parole d'energie et de vaillank. 

c h a h n e  de ces paroles est recueillie par les acclama-' 
tions de l'assemblée. 

Le R. P. LEWS, oui d6cid6ment veut avoir ledernier 
mot,,$a%pe. r' encore et  recommence àvec la foule cette 
conversationt solenoelle pour .laquelle il semble avoir une 

., ~rédilecdon. Trois-fois, comme un soUffle de tempete, 
s, ' '&3 le ori : Vive ~o=sei&eurl a et cet autre : 
((,?ive' Mon XII1 l .» et cet autre encore : (( Vive la 
l h n c e  ! n et enfin Lin unique mais , formidablé . : (i Vive , 
la Lorraine !, u 

I .  

Et maintenant, les46 000 pblerins de Sion devenus, 
chcun dane s b ~ ,  milieu, rrutant. d'apblres, travaille- 



LE FI G$IBERT, S [ J P $ ~ L T B  qE NQTBE:q4#E QU- LSUS. 
(7 MARS 1829.), . 

1. Un extrait du journal de notreyv6n6r6 Fondateur. - fi. Le P. Gui- 
bert est nomme sup&i?ur. - Le de la icornmunauté; 
év6nements qui la concernent. - III. Ce que pepse le P. Guibert 
du pèlerinage. - %tices destinees $ le  faire connaître. - IV. Les 
travaux apostoliques des PBres-du Laus en 1829. - V. Relations 

- du n o b e a u  Supérieur avec NN. SS. les é v 8 ~ e s  de  Grenobl.e, de 
Gap et de Digne. * 

1. .Notre vén6r6 ~ondateur  nous dit, dans son journal, 
toute l'importance qu'il attachait aux essais d'histoire 
de nos -maisons particuliéres ; ses yeux, c'étaient au- 
tant de pierres d'attente destinees g prendre place dans 

. le grand ddifice de l'histoire géndrale de la congr&tion. 
Voici ce qu7il$crivait le i4 décembre 1838 : 

J'ai fouillé dans mes papiers.  ai brûle plus ile deux 
cents lettres. Je conserve celles qui peuvent setvir de 
matériaux pour l'histoire de la Congrbgation. On trou- 

. vera dans Cette correspondance des choses tri% in the,- 
rappelant des souvenirs gui  se perdraieqt sa.m 

(1) Les neuf premiers chapitres de cette chroniqUe ont paru dans 
les Missions, en 1897, t. XXV de la collection. 

. , 

1 
l " aela.. fin g @sera aussi de8 traits prbcieux pour la vie 

~ - l e  a$s, pb~es,. Ce .a@ nant pas-'des' faits, mais des senti- 
. ' . ' giants s$uwiqt : adpiipables qui adifierant et sepvisont 

5 . idlexelsbl& & ceux qui viend~ont - aprhs nous. Mais il 

. +  I Y 

f@a us homqe dBvoii6, patient, a416 et capable pour 
1 csoordonner toutes osas choses. Qu'il soit asswé qu'il aur? 

.bien employ6 ,son temps, quand, de saa travail, il r4- 
. Srzltera l?hisfoise i ~ t k ~ e s s a a t e  . des eommeneemenbs et 

- des p~ogrèa de la Congrbgation, la ~elatioq des princir 
pales missiaas ~t des divers établissements, un apequ 
de lavia 6di&ate,  exemplaire, apostolique des membres 

, &,la Go~gr6gatioi qui aot aonsaor6 leur eristenee, l'sot 
k&de sacrifiée 4 la gloire de Bieu et au salut do p ~ o -  

, ehain. 6i j e h u v a i s  oet hamme de Boane velont6, je 

, 
g'hésitemis pas à lui faire abaedopner tout autne mi- 
mistaie p q u ~  le laisser, fqt-ce deux ann6es entiéres, h 

, cetfe unique occkpation. ~ 6 .  le dis ici pour qu'on n'ait 
aucun scrupule pour exécuter ce plan, lorsque, dans la 
suite, on songera faise ce que je regrette quaon n'ait 
pas' faii meore (1). D 

C'est pour.n6pondre à ces vues de notre vbn6r6 Fon- 
, datenique, dans la mesure de ngs moyens, nous avons 

entrepris 0t que nous continuons cette chronique de 
, ndtne établissement à Not~e-Dame du Laus ; d'autres 

feront mieux et plus et  ~ o u r ~ o n t  compléte~ le plan qui 
nous est traoé p. M$ DE MAZBWD. 

' 
II. Le B. MIE qu"ita le Laus au mois de maFs 4839  pou^ 

se nendre B Marseille, sa nouvelle résidence. MW Arbaud 
rsg~etl;) beaucoup son d6pa~t  bt fit grand hloge de sa 
sagesse et de sa p~udenoe, (I qualitks si nécessaires au 

. ~ u ~ é ~ i e i r  du baus dans la situation prksente ; le P. MIE, 
ajoutait-il, Btait bien vu de toqs ses prgtres, et ses prin- 

($) Extrait du Journal no 6 du 6 septenibre 1838 au 16 fëvrier 1839 
inc@i;ement, p. 61. , 

. 



.cipes BMenten~barmonie~avec ceux du clerg6 n . La v6riU 
est que le P. lis, en homme circonspect, s'&ait gard6 
de heurter de front les idées et les pratiques gallicanes 
et jaiIs6nistes de MwtArbaud e t  de son clerg6. Dans la ' 
pratique du ministare, nous l'avons vu, il s'attacha tou- 
-jours ii s u i w l e s  principes de morale adopt6s par le 
Fon'dateuic et ses enfants. 

Le P. GUIBERT était B Barcelonnette quand il fut  
. 

nomm6 au poste que le P. MIE laissait vacant. (( C'est à . 
Barcelonnette, Bcritiil au Sup6rieur gknéral, que j'ai 
+reçu. votre) lettre. du 7 mars dans laquélle vouî me . 

nommez Supérieur, pour le spirituel, de Notre-Dame 
du Laus. J'aurais désir6 que vous eussiez connu mon 
incapacitb sous ce rapport, autantque vous la connaissez - 
sous le rapport temporel..,. Je vous remercie beaucoup 
de ce que vous ne mavez~impos6 que la moiti6 du far- 
deaa; c'est déjà bvucoqp pour ma faiblesse. » , 

Le Supérieur g6n6ral ne doutait pas des. capacit6s du 
-P. GUIBERT pour les affair& temporelles, mais il crut ' 

devoir maintenir la. mesuw quïi avait phse dans son . 
acte de'visite au Laus en jyin 1828. Il avait coofi6 alon. 
par emeption à la Rbgle, ïéconomat de la maison: au 
P. Dupop, lefuel g6ra.t les affaires sous la d6pendan- 
imm6diate du Supérieur g6n6ral. Cette diminution des 
pouvoirs du Sup6rieurAlocal présentait peu d'ioeonv6- 

nients avec le P. Mie, déjjà &g6, ayant peu de pour 
le temporel, e l  dailleurs v4n6ré par tous les Pères. Il en 
devait.€?tre autrement avec le &.&au supérieur, trh 
intelligent, très judicieul, *ayant de l'attrait pour la 
' d o n  du temporel. L'Bconome, plps ancien que son 
su~érieur, qui n'avait gubre que vingt-sept ans, se pr6- 
valut trop de ses pleins pouvoirs et ne tint nul comste 
des avis et observêtions si bien fondés du P. GUIBE~T.  

11 Y eut donc tirthllement de ce cdtb, et le j e o e  Suph- 
*. 

.. ~&p,&t'~eauOoup P souffrir .pendant Pannbe que dura 
' $tat d e  cbsek. L'auteur de la Vie du cardinal Guibert 

- 
1 * - <  &bierr pmliris- ce genre d'épreuves qu'eut % soutenir 

- lemouveau Supérieur dans ' l'inthrieur de sa commu- -- 

' ,En 1829, le P. MARTIN, dans toute la vigueur de ses 

, . p+emibres aooées. de sacerdoce, requt son obbdience ' 
k ~ ~ r - ~ o t r e - ~ a m e  du Laus. Le. P. SUHIEN y &ait depuis 
quelque temps et le  P. GUIGUES y vint en automne. Celui- 
c i  garda le sanctuaire, tandis que les autres Pbres &aient 

. , en mission. ' ' 
: ' . ;Les oeines et les joies de la famille religieuse avaient - 

'le& retentissement dans la cornmunaut6 du Laus. Le 
, 31 janvier 4829, la Congrbgation perdait un de ses meil- 
, leurs fils, un excellent missionnaire, Le P. SUUNNE, qui, 

aprh avoir salu6 !a mort $un sourire d'esp6ranc8,fizw 
P ' son"regard sur son. erucifix'et s'endormit paisiblement 

@ans l e ~ e i p e t h  (2) o. Cette mort jeta le P. DE MAZENOD 
dans la plus profonde affliction, et au mois de mai, il 

a - fombait ?&même pavement. malade. Grande fut l'an- - 
goisse qui étreignit les cœurs au Laus ! Nw content de 
metir6 s i  commonaut6 en pribres, le Supérieur écrivait 

. lettres spr lettres et se dbsolait de ne pouvoir se rendre 
' prbs du cher malade. Lorsqu'il apprit que le P. DE MA- 

ZENoo &ait hors de'p6ri1, il s'(cria, le cœur soulagé: 
(1 Enfin, Dieu soit loue, nous sommes ressuscit6s ! a Heu- 

' . reux d'obtenir la "permission tant de fois sollicitBe, il se 
rendit à Aix.& la fin du mois de juin, et y resta dix jours 
prbs du bien-airne malade qui,' de jour en jour, prenait 
de nouvelles forces. 
' Avec quel transport, un peu plus tard, le P. GUIBERT 

. (l) Vie du cardimi Guibert, par M6p Paguelle de Follesay, L 1, 
CGp. IV, p. 214 B 216. 

. 

(2) Oraison. funèbre du P. SUZANNE par MvJeanurd. 
. , 

. - 
b .  

. .  



1 y:w lisait e t  commentait la belle lett~e au0 le oane Lirnn YII * -  - 
a~ait~~adnassée 'au, Sapérisur gbnhral, h 1' 
guérison : (( il nops a 6th mWui  ,diaait le . * ?  -- ----- rw-" 
tife, s e  cher .fil's que n w s  amians eg.mme psrdu ... Au 
jugement de la Providence, il a été réservé pour accom- . 
plir de plus @andes œuyres devant lm hommes. Ad ma- 
jara qacd Deum et homines reseoruatum, 1) 

une pnophétiê O s'bcriait le P. ~ U I B E R T ,  el1 
« N'est-ce pas 

s nous remolit 
demjaie et ,dlespé~ance 41). n 

Il est probable que le P. TBMPJER se pendit au Laus 
avec le  P. @JIBERT, quand celui-ci quitta Aix. Vaici ce 
que nous üsgs dans Dacte de visite faite par 1s Sup6- 
d e u ~  ghn6ral en juillet 1831 : u Nous regrettons.qu0-, 
les notes laissées par le R. TE~WIBR, lors de la visite 
faite Dan lui au taqn, &notre nom en i820, se soient 

' Bgarbes. u - . . 

Ap~piBs edte visite ~ ' a n o n i ~ h e  du R. T E M ~ ,  le+. Gm- * 

BEW se rendit à la ~ r a n d e  Chantre"se, et, passant Gre- 

-- * noble,-il eut avec Me l'dv&que une entrevue d-&-nous 
iarlenens plus ioin. 

III. La physionomie et les allures des pklenns du Laui 
happaient l'espnii d u  P. Gmqenm par leur. cachet de sim- 
pliait6 surnaturelle. Il raconte ses. impressions au T. 
R. P. m MAZEN~D et au P. l'sner& dans le courant de , 

I'agaée 4829 : 
(b 1'ai.p~is ~ o ~ e - ~ a r e e  d u  Laus dena un beau morneni 

peur jouir da tout çé qt10 le sanotuaire inspi~e de pieux, 
smtipimts. @n sent, iqéépeada'mmeet des traditions, 
qu'fi Y a du .surnaturel dans ~ette'dévotion. Le concours . 
des fideles a 6th très ronsid6rable7 et l'on a P é  obligb de 
leue donner aqile dalis l78iRlise. Je ne nni~vaic, r n ~  r a m -  



quilles au sinchaire, el ayant pu continuer ses Btudes 
in grand séminaire, il fut &rdobntY prbtre. a 

.En 1829 parurent deux notices .sur Notre-Dame da 
Laus ; elles résumaient, en y ajoutant les dvbnements 
postérieurs, un petit livre publié en 1736, à Grenoble, 
chez André Faure, et portant pour titre : Recueil h&o- 
"pue des nimeilles pue Déeu a op&$-ées à Notre-Dame du 
Law, près &.Gap, en Dauphiné, et des principaux traits 
de k vie de Benoite Rencuvel, surnommée la Berghe du  
Laus. - 

La premibre de ces notices, petit opuscule in-4'2, gui. 
porte le m&me titre que le Recueii, parut à Gap, chez 
Allier, imprimeur, sans nom d'auteur et sai; I?approba; 
tion de l'ordinaiw. La seconde parut à Marseille, chez 
Marius Olive, imprimeup de 1'6vkh6, 1829; L'approba- 
tion da  M m  Fortun4 ae Namiod,, en-date du 29 fbvner, 
est contresignde:' MAZ~NOD, pr6vi3t, vicaire gdndrai. Elle 
a pour titre : Notice histmique sur Notre-Dame du Laus 
(~MS~S-A~'~S): En place d u  nom de Taoteur figurent 

-les armes de la Congrégation. Cette notice, inri2 de 
i 2 i  pages, contient, outre le r6cit des faits conduit jus- 
qu'au moment actuel, de pr6cieuses annexes : 1' lalide 
des pretres de Gap et de Digne qui ont souscrit pour 
l'achai du couvent du Laus ; ils sont au nornbre.de 75'; 
2' Ja liste des vingt-six paroisses, qui, chaque annbe, 
allaient en procession a Notre-Dame du Laus; 3. la liste 
des paroissesplus dloignQs, au nombre de 48, qui vien- 
nent quelquefois à ~ o t r e - ~ d m e  d u  Laus; 40 enfin la 

. liste des indulgences accordees & perpétuitb par à s  sou-. 
verains pont%&*: pie VII, rescrit du 30 aMt 4820,'et 
Lbon XII, r e s ~ d  du 41 décembre 1825, & la demande des 
P h s  Oblats, gardiens du sanctuaiie. Cette n&ce est -. 
l'œuvre do P.-Jeancard, plus tard Mg* de Cbrame. AU 
retour de Bourg-d'Oisans, noiekbre 1828, il sé rendit au , 

_I . 
.- ' .  
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us,y., sej.ourna pendant .l& mois de dbcembre et jan- 

r - .  

.le sanctuaire et B propager la dévotion envers Notre- 
+ Dame du LauS. 

' IV. La premihre mission de 1839 fut donnée par les 
. _ * _  .. PF. MIE et GU&RT, au Sauze, 300 habitants, canton de 

Savine, arrondissement d'Embrun, diochse de Gap. Elle 
dura quinze . . jours; du i e r  janvier au second dimanche 

, . dn,mi3me mois. ' 
1 

. , 
Il n'y a pas eu grand obstacle P vaincre, Bcrit le 

I ' .E%' GUIBSRT, le peuple vient dcouter la parole de Dieu et 
s'est pr6sqité de bonne heure .au saint tribunal. Je con- 

. , fesse beaucoup, les missions ne peuvent me faire que du 
bien; siLeIles ne me guérissent pas, c'est que je suis iucu- 
rable, n . . 

La patience des missionnaires fut plus d'une fois mise 
B l'6pEeuvè par l a  simplicit6 des gens qui recouraient 1 
eux pour a~commoder les procBs les plus comiques. 
Citons un exemple : une pierre meulibre, vendue en 4789, 
n'avait et6 pay6a q;'en compliments ; le propribtaire 
vint auprbs des PBres pour reclamer cette vieille dette. 

.On t&cha.de l& faire entendre qu'il devait se r6signer. 
Il revint B la charge, et un jour le P. MIE le vopnt ami- 
ver,'s'dcria en riant: u Voici la pierre du moulin! Voici 
la pierre du moulin 1 a Le nom est resl6 B ce propriktaire 
déçu. . . 

Au mois de février, les PP. B v ~ w  et GUIBERT (celui-ci 
. n'btait que simple sujet) Bxang6lis8rent pendant quinze 
.jours la paroi&e de Buissard, .commune sitube à plus de 
1OOO mbtres d'altitude, canton de Saint-Bonnet, arron- 
dissement de Gap. Les missionnaires golltbrent 11 beau- 
&oup de coniolations.Malgr6 le froid et le mauvais temps, 
hommes et femmes suivirent exactement les exercices, 



, -  

- diln àvaïent Wb ~ b u ?  le% étrangérs, et quaht aux pa- 
"' '>6$!ii&ïiz è&%ii)tne's, M'' ~ i o l l i s  tiéfendait aut  Pkres 

- -a'~dihliktM aux ikctemknts, dàhselirs et danseuses, ivio; -- 
a , gnes, usuriers et  hallitndikaires. / 

: ' -? &Ad& bIhdoi parmi la pQulatidn, et chez quelques-uns 
$aride indi@&kitian i les gens a@ ~aint:~-~dris, qui étaient 

. é t ~ ~ ~ t ï ~ s  gmés à; la mission, les (tiaiiget~, dofit bbeau- 
cdbp d&eiit comYsnc6 leur confession, &aient dans 

4tàt impo'ssible à fdéerire. Le succès dé la mission 
' . #kkit gf&~br&dt compkotiiis; le Pi QUIBERT edt besoin de 

, .@SSB Sa réi%iétd 6% de tdute sd pPtiBence pour calmer 1 -  ki~~ièi~ri ts  -sOFexkit6s e l  patip parer dax inebtlvéni6nts 
': di4 &!tfie mésÛre Bi>iscopalè vrilirnent incdticevable. Il 

d6fïW urig lettre mdDitr& B Me Miollis pour l'éclairer 
Sur lii situation ét le fair6 rëvehir sur cettb restriction d6 

,+ # ~ ~ v b i i s ,  au moini en ce quïregdrdait les gens de Saint: 
PiiiB; L.BMqit&rBftisa de se rendn B ses ddsirs et i l  
f&i~ i.e&&ii. à tih vicaire gendral qui pFit sur lui de 
~ni ië$ 'hs  auto+isatio& abeess&ire~ sonforméméat & lai 
premihre lettre de 1'6v6que qai les avait dbeofddes. DBs 

. î6R; 1% niiksi66 alla bon trdid ; la popu la t ib~~  Qui avait 
- applatidi @x it&nt& réClamatiohs des missibnnaires, 

. . vint eii Bule Ils. ëntendre ; biéb des getirr vedaied de 
Mi, d6s le matin, apportant leurs provisions gour toute 
là j d u k 4 ,  qii'iih pdrsiiient plBi de l'6gIisb et ne man- 

. .  fjuàiefit aMdd drdtcice. 11 y eut peu de personnes & 
ab Fa9 profiter* de 18 iaibsidn ; graad noüibre de fieux 
p&ëhëiiMi qui naiear rdsistb à 18 gdce dads les préc6- 

. d@hié$ ihi&i0nsj reviaerrt B Di&, et plusieurs mariages 
- furent réhabilit.4;. Ainsi se termina$ ii la grande satis- 

fd6tioii des PBres, un travail bibn nééessairé cfti'uIi coup 
. tî6 %te de 19&bqua avait ~ l i i  faire éohüiier (1). 



ers; et quant siux pa- 
dgfbndait au% P&r&s 

et chez quelques-uns 
àint-palis, Qui Btaieht 

.fiac$ém'ents, dhirseiirs et danseuses, -- ivio- . 

s nt hnhit.iifiiii~ih+~: 

' 8@E$it; uidë 1eWe mdtitéé! it Mgr Miollis pour l'éclairer 
' $t$l$ sihidiibn dt 1s faire iWehir sur cette restriction dB 
. PWVbii<ç; au moihg ekm qui rggardait les gens de Saint2 
- fihi%: b'6triq~b r@Ma de se rendre & ses désirs et il 
fiil@ i.e6t~&t 'a i ~ h  fieaire général qui prit sur lui de 

-r &iÏrèffeb a+ifoPiça%ioilç nécesselires conforméme~it à lrl 
premihre lettre de 1'6vêque qai les avait dkcaidhes. Des 
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,.Au ,mois.d,'avril, su~,,l'in,vitation du cur6, le P. GUI- 

BE" ,alla passer ,puinze~ jours dans la paroisse de Bourg- 
d'v~isans. En, passant & la Mure, i l  pr6cha le sermon de 
la Passion, le jour du vendredi saint. 
. A Bourg-d'@sans, il trouva que la paroisse était toute 

renou~e16e ,dapuis la mission de nos Pbres en 1828. 
Beaucoup de. personnes, écrit-il, m&me des hommes, 

s'approchent des sacrements ; les offices sont bien sui- 

ivrog~es e&considérablement dimiqué. Une fois &&lis 
- - -  
dans le.bon .chemin. ces gens. si 'diirs à Pimniivnir. snnt " .-, -- ---- - ----. - --  

7 ---- 
plus persévérants que nos Provencaux et nos Iianaue- 

- ". V 

dociens. » Les travaux apostoliques, suspendus pendant 
rété, furent repris en octobre, après la retraite de la 
communauh5 termi& 10 97 da oa.mrric Nmic n'nvrinc 

. aucun renseignement sur une mission qui fut prêchhe, 
. en octobre, avant la retraite. ~ a r  les PP. DUPUY et MAR- 

i. I - - - - - -  

T I ~ ,  dans la paroisse de Lacluse, canton dg Saiu t-Blienne- 
en-.D6voluy (Hautes-Alpes). 

Le P. G ~ E R T ,  accompagné des PP. SUMIEN, MARTY 
et G ~ G U E S ,  de la maison du Lqus, et .du P. CAP~CS, 
malire des novices ?i Marseille, quittait .sa maison et 
allait d6nneer une mission-jÙbil6 A la Mure, au diacese 
de Grenoble. Le P,. 'GUIG~ES, dont la santé demanjiait des 
mena&ents, ne devait se livrer au'travail qu'avec mo- 
dération. Ils firent le voyage en carriole, petite charrette 
couverte, depuis-Gap, en passant par Corps, jus&% leur 
destipation. a C'était plus &c&omique, dit le P. GUIBERT, 
et de meilleur exemple. 1) . , 

Cinq ouvriers n'étaient pas de trop pour ivangbliser 
la More, &ef-lieu de canton, aProndissement da Gre- 
noble. sitnbn n ~ b e  - A n  r,.-n~A x' .,- - - .  , ,  - L a L  -1- 

- z -.---y- rAV,- uu u u i r ~ u ,  a.04~ metres a airiruue, 
D ~ s  hommes dé  ni.nnd tainnt n ~ - : ~ . , r  A---*  2 - -  -:--:--= 

a d  " 
5: :.)Le-Curé lu'i-mêime prêchait fort bien et s'attendait à. 

' ". ,.voir. les PB& parler en briilants orateurs. Il f a l d & u ,  
&.leq~. GUIBERT, conformement & nos usages, l'ayant 

' 
ex'clu c h m e  chlaboratedf, il vit tout en noir et, au 

. 'lieu de second& les missionnaires, il leur fit une sourde 
' ..o"ppbsition. Tout en leur disant: (c Faites ce que vous vou- 

drez u ,  il meftait obstacle à l'kclat des cérémonies en 
' usage, il ne aoulut.pas en reconnhitre l'efEcacit6. D'autre 
'Fadile trhs instriit, habitue A entendre une pa- 

: -'~olesoigr$e et élkgante, se froissait de l'accent provençal 
. des/Wssionn@res. On s'habitua cependant leur:genre, 
- les préventions ne tardhrent pas B tomber pour fa i~e  

' . place à l'estime et ta confiance ; on le vit bien par les 
' rés~tats .  Il y eut1600 femmes à la communion génb- 

1 ,+ raie ; 800 hommes' s'approchèrent des sacrements et, 
parmi eux, ono'~ompta des retours de vingt, trente et 
même quarante 'ans; . 

« NOUS' aurions pu emporter la place, dit le P. GUI- 
BERT, si - .  nouS avions été libres, mieux secondés. Nous 
quittons le pays sans déshonneur. Certaines dbvotes cri- 
tiquaient..la fapon de parler du P. CAPMAS, qui a donné 
d'excellent& instructions ; d'autres haussaient les épaules 
devant la jeunesse du P. Man~ur; mais la masse ktait 
pour nous, elle nous estimait et nous aimait. » La mission 
de la Roche-des-Arnauds, gros bourg du canton et de  
l'arrondissement de  Gap, suivit de" près celle de la Mure 
qui avait duré troiî semeines,'"les PP. GUIBERT, CAPMAS 
et S m i m ~  la commenchrent le dernier dimanche de no- 
vérnbrè. Là aussi, les debuts furent pénibles. Les mis- 
sionnaires se dépensaient en beaux discours devant des 
baqcs et des chaises vides. 

1 Les uns prbtextaienLque les missions revenaient trop 

1 
T.. xxxix. ' 

19 

. r, 
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souvent : diautris* se. souvegaient que dans les missions 
de 1823, 4826, beaucoup d'hommes avaient 6th renvoyks 
sans recevoir Yabsolution 'et n e  voulaient pas s'exposer 
une seconde foisv& un paveil afîront. 11 fallait vaincre ces 
rèsistanoes,'b P. G ~ E R Q  At prboher avec insistance sur 
l'cibas des grilces et annonça la chrbmonie de pénitence 
pour détourner les mallieurs que l'iofidblit6 des habi- 
tants pouvait atti~er sur la paroisse. Ces pauvres gens 
furent étonnks d!abowî, puis gagn8s; la procession de 
p6niteiiae fut Bdifiante et aprés, soixante hommes se pré- 
sentben4 : aw confessionnal. On usa de douceur & leur 
6ga~d'e.t ces premiers venus dêqabushre~t ceux qui 
doutaient la sévBrit4 des missionliairas. A-la- fin de la 
mission, le P. G ~ B E R T  uvait &rire : Le jubilé de la 
Roche est ter&&; noq g nsolatl'ons à la fin ont été pro- 
portionnbs B .n& pdines du co*meaceme~t, tout le 
m'onde est venu, -saÜ&une six- de' personnes qui 0'6- 
taient pas !en position !de s7approchep des sacrements. Le 

- bien ap6r6 paraît d'aatani plus gp&:que les jubiler des 
. envirais ont peu r&soi..t ~.eyn~& en "pariiculier, on ne 

compte que trois~hoq@xsqOii oh* fait leur devo i~ .  1) 

' En quittant la Roche, .les PP Gmm~ et CAPUS se 
rendirent Baibrun et y donnhreilt pne retraite de 
qua%& jours aux 418ves du petit séminaire. En méme 
9eqps, lea Pl?. D'W~ et QOUCIXE travaillaient dans les 
Basses-Alpes; &4Ion.tegnae, commune dlenv$n 600 ha- 
bitant& da canton de ;Riez et a n u > n u f * d e  Digne* 
On m j t  10 chiltaau des anai& ~&~ues'dier;I&$, 

' 

Les niiscsiooaaiié's ou+ri&it ies gxercjces en prbsence 
de quatre homines et de quatre faameu, plus use bande 
d'enfants iadieoiplin6s. Les jwrs suivmt'fi, tant& il Y 
avait quelque a.umde, tant& it n'y a ~ q i t  permpoe ; les 
fmmes comme lés hommes s'&stenaient, C'est que de 
m m a i s  prdtres avaient malhepreusement affaibli La foi 

' ~ q " ~  k pc;asdde au' miliep da oett. pspulatioa. 
* 1 ,,, 6, 1 *. 

. . 13g-hu$, p$rsqqesS reuioriest,. doue  fersmes et six 
' 'i '-homqs, . .)y; y -  r$pop@rent à la gram dei la nsission. Le trait 
5 suiyant dpus rkyale B quel point les ssetiments-reliaeur 

# .";.,T>Z" ' 
etaiept lia~fgis des cceurs. 

? . i l  ' 
Pegd'ant la mission, un homme rrraladn et à taute &rdm 

.mi@ &siasda se  oosfesssr ; il démeurait a quelques 
. - '-pasxd! presbyti3re où logeaient les missictenaire's. Ses 



traient tout dévbubs à l'école menaisietine. Le P. GUIBERT 
écrivait à M. DE MAZENOD : « Il faut éviter de nous en- 
voyer des livres menaisiens ... Dans une conversation 
qu'il a eue, en ma présence, avec Mgr de Grenoble, 
Mgr Arbaud a dit à celui-ci, en plaisantant : (( M. DE 

MAZENOD'BS~ un grand lamennaisien. 11 Je ne laissai pas 
sans rdponse une telle qualification. u Nous verrons plus 
loin quelle fut cette réponse. 

Cette conduite pleine de prudente r4serve du nouveau 
Sup4rieur lui valut les bonnes grAces de Mgr Arbalid, 
qui, cette1 année, se montra prévenant envers les Pères 
du Laus ; il les invita à sa table, larsqu'il offrit un dîner ' 

officiel au prdfet, au g6ndral et aux auto&s.ci?iles de 
Gap. Il consentit meme 9. ce que le ,P. DUPUY fit un em- 
prunt de 5000 franc; 9. la fabrique du Laus et vendit une 
inscription. sur le  rand-  ivre. Le P. G U ~ E R T  avait quel- 
ques raisons de penser que l'on ~ourra i t  se sou tenir et. 

. ressaisir. le terrain au Laus. Le P. D-TJP~Y ne  partageait 
pas cet Bspoir. u Le P, GUIBERT, écrivait-jl, se déguise 

.pr&s de l'hêque qui ne soupçonne rien, mais il faut 
s'attendre P une lettre épiscepale' qui se plaindra de la 
latitude des principes du nouveau SupMeur. 1, En effet. 
(i quand les principes sont opposés, surtout s'ils ne sont 
pas d'ordh purement sp6culatif et tendent B la pratique, 
il ne peut y avoir d'harmonie durable. Il n'y a pas de 

. Iraternit6 sincbre et durable entre les cœurs, quand les 
intelligencds ne sont pas sœirs u (i). - 

Nous avons constat4 cette guerre de principes entre 
le P. G ~ ~ B E R T  et I.6vBque de  Digne, P.Miollis, A l'occa- 
sion de la mission de Saint-Pons. II alentre pas dans le 

. cadre modeste d'ude simple chronique d e  présenter tous . 
. les details de ce si regrettable conflit. L7expos6 conipld- 

\. 

,:de celte lkisté affaire se trouve'fqit, de main de inaltre, 
bu VI, i :  224 à.SA.tj,- t.. 1; de.la Vie du c a ~ d i i z a ~  

. .-'Guibert. . D i s î n ~  sd~lement que ies procédés plus qu96- 
?nt une fois de 
difficultk aux 

, * 
Y I *  *Phes Oblats de Nbotre-Dame .du Laus; ils nous expli- 

quent les divergences de vues, les antipathies doctrinales 
qut.aboutiront plus iard a une declaration de guerre 
contre l'établissement du Laus. 

Véys le mois d'aotd 119, le P. GUIBERT se rendit à la 
Grande-Chartreuse ; passant à Grenoble, il eut une en- '. b , 

: trevue ave~,Mv du Bruillard,. Il s'expliqua avec le prélat - aii';uj& de deux rérpinarikes de Bourg-d'Oisans qui s'6- 
taient rendus au noviciat de Marseille. Accusé de les 

leur voyage, le 
came des voca- 

a - 
$ions avec tant d'habileté, q& 17év6que de Grenoble, 

satisf&, consentit il ce que ses diocésains 
laïques entrasient. dans la Congrbgation. 11 déclara de 

. . plus qu'il seqait enchanté de voir les Oblats travailler 
dans son diochçe, beaucoup de ses prêtres ayant mani- 

e 
festé le.dî%ir. d'avoir des missionnaires pour le jubil6. 

C'est ainsi que le nouveau Supkieur du Laus, mis en 
: , présence de; 6vBques, deploya ses qualités de fermete, 

de prudence et d'habilet6, et, en toute occasion, sut 
mainte& la dignit6 e t  les interets de sa famille reli- 

Vie du cavdin" a i b e r t ,  t. 1, ehip; VI, p. 964. 
, . 



1, ~ ~ a U X ~ i p 0 s M ü ~ B d .  - II. L1 c o m ~ a u t 6 .  - L'affaire Capmes. 
L III. La rBvolUtion de Juillet. -Ses consbquences pour la maison 
et le phlerinage. - IV. Les jeunes Oblats bmigrent en Suisse et 
p a s m i  par Ndre-Dame du Laus. - V. L9a&iie ~upuy .  

' 1. h 4690, le P. 6~ MAZBNOD avait dann6 une belle 
mission & R6mollon, paroisse sitube sur la Duranee,:du - 
canton de Chorge,, dioci?si de Gap. C'est II que le Ier  jan- . - 
vier 1830, leb PP. GUIBERT et CANIAS eommenehrent les 
exercices d'an jubilé qui durhtent trois semaines. Quels 
en furent les r6abliats? i c  Le peupl'e de Rbmollon, dcrit 
le P. G ~ B B D T ,  Ut trb! atdknt; loalgi$ la neige qui l'en- . 

. toure, il e suivi tom les exercices a$eb empressement et 
p iW : au boiiWe huit joukJes PBrës ataieolcommend 
18 guatrii?me eidqtiiam des ~Onfe~sions des hommes-du 
p~up le  et des bourgeois. Aussi, le suocès a 6th complet ; - 
pu el pub^ hommes ren~oges B plus tard se rendirent au 
Laus pour reeepoir i'absointi&. Apres la mission, les bour- 
geois, rbudis 6hez le juge de paix. vinrent remercier-les 
missi0nnaires et protestep hautement d'une poix una- 
nim qu'ils reste~aiant fidèles aux promesses qu'ils.avaient 

faites pendant la miasion, et de plus, ils prirent l'enga- 
gement de ne plu's manger gras, ni chez eux ni ailleurs. a 
Noos avons constat4, ajouta le P. GUIBERT, que le passage 
des PP. DE MAZENOD et T E ~ P I E R  avait laiss6 de profondes 
traces dans le cœur des gens de R4mollon. 

, 
. Des les ~reniiersyours de fhvrier, laissant le P. GUIGUES . . 

. a la garde du sanctuaire, les PP. GUIBERT, C A P W A S . ~  
Dupop se rendaient .& Savines, où les rejoipirexh peu 

. aPrds le P. SUD& et le P. RICEAU!, venu d'Air. . - " 

, , . . 
gaiines est un chef-lieu de -ton d'environ 4 200 ha- 

* # . bit&& de l:~*ondissement '.d'~rpbrun. Quand Pie VI 
'6 - 
,s'en {&ai€ Waurir à VakaCe, il passa B Savines le 9 juin 

4 .  
I l g 9 .  La parqaise de sapines, femme de distinotion et 

baute'pi6?, se fit un bonheur de donner l'hospi- 
talit4 au pontife pers6cut6 .en son chateau de Lafont- 
'savines. 

4 

, . - D8s le 10 février, le P. Guls~~~écr ivai t  à M. DE MAZENOD: 
La mission s'annonce bien, les exercices sont suivis 

assidiimeot &@me pir  les hommes qui, h6las 1 depuis 
lb?&&@s hi freiquentai6nt plus Ilglise. Les PBres vont ' deox fois par semaine, avec un guidei un hameau éloi- 

, . g d d o a t  les habitants ont grand besoin dWre érangh- 
' Bsés. Pour nioi, puisque vous me defendez de me fati- 

@er, je ne confesserai que des hommes, point de fem- 
m.bs, et jeedonnerai 16s avis.;r 

f 
Doare jours se pissent, nouveau bulletin de victoire : 

o Tous les jour$ surtout le dimanche, nous avons eu une 
'affluence eonsid6rable des fidkles de la paroisse et des 

' 
environs. Les gens du chateau, envoyts par l e m  maî- .- . - 
t'res, viennekt aussi fidblement. La dame vient presque 

- tous les iours et a Rit son jubilé. M. de Savines est venn 
' aussi, mais moins souvent; il parait nous estimer et 

" 

nous affectionner beaucoup. Je crois qu'il hésite B faire 
sa misiion, parce &'il est retenu par la crainte d'btre 

. taxé de vouloir faire $laisir & Ik cour (de Charles X). NOS 
missionnaires ne m'ont dom6 que de la satisfaction. 
Le P. CAPMAS .fait de rapides progrès dans le genre des 
missions. Les PP. S o m n  et DUPUY oat travaille en 
6aves, e$ le P. BICHAUD tiousl rendu de grands services. 
C'est lki qui a formé et dirig6 les chœurs de chant et, 
tous les matins, il a fait la prière pendant la messe. » 

Ga .campagne apostolique se poursuivit. Vers la mi- 
mars, le troisième dimanche de carbme, les PP. GUIBERT, . , 



CAPMAS et SUMIEN ouvraient une mission & Chichiliane, 
@os Bourg du canton de Celles, de I'arrondissement de 
Grenoble. Pr& de cette commune se trouve une des sept 
merveilles du Dauphiné, le Mont htaccessible; aujour- 
d'hui, il aZbien perdu 'de son renom, car on y a fait de 
fréquentes ascensions. 

La mission marcha bien d6s le début, et rentre au 
Laus, le P. GUIBERT en donne un compte rendu des 
plus satisfaisants : « II semble, nous dit-il, que Dieu ail 

voulu aous consoler en couronnant notre travail d'un 
succès complét. Les dimanches et les fêtes, il y avait 
une affluence de 4 lieues à la ronde. Plusieurs prbtres . 

qui s'étaient rendus 21 Chichiliane ont été si Cmervei s 2 du bien qui s'y est op8r4, qu'ils ont réclamé une mission 
pour leurs paroisses, Je suis très content du P.' CAPMAS; 
il preche bien pour le geuple et pourles.bourgeoh; rien 
ne le rebute, il faut le moïidrer. L ~ ' P .  Soruiey en étai1 A 
sa cinquibme!rnission; lui aussi m'a bien satisfait. D 

- ~ignalons une quatriéme mission, da>n& au mois 
d'avril par un Père du Laus, avec le concours de deux 
de ses confréres venus de la maison d'Aix. Elle eut lieu. 
I Beauvézer, importante localitb sur la riye droite du 
Verdon, -anton de Colmars, arrondissement de Castel-. 
lane, au diocbse de, Digne. Les renseignements, nous , 

manquent sur cette mission. La r6volution de juillet 1830 
condamna les Péres au repos, non seulement pour cette 
année, mais pour'l'ann6e 1'831 et une partie de l'an- 

' n6e 1832. 
II. Apr8s les missions auxquelles ils avaient pris une 

- part si importante; les PP. CAPMAS e i  RICHAUD regagnh- 
- rent leur rbidence respective, Mqseille et Aix. Le per-' 

sonoel du L ~ U S  ne larda pas à subir un changement: 
La réforme 'de certains abus, le maintien' d'une plus 
exacte obsermce de nos saintes-règles n'avaient pas 

. 
. <  . .  

- 184 -. 

ut le monde.. De là des plaintes. 
éposant ses tristesses dans le cceur 

nérai, nous fait connaître les griefs qu'on 
u'il avait supprimé des joGnaux, 

* , .  . on le: traitait de* despote, djhomme du moyen Age, à 
idées étroites et gothiques. Il fallait aux mécontents un 
saphrieur savant, ayant des talents pour briller, de belles 

. ' Ïna.n%re~ pour. se présenter dans le monde, de l'esprit 
surtout, et un.,esprit ipoderne qui s'abonne à la Quoti- 
dienne et soit'large en permissions. )) 

: . . Il était temps de4mettre fin h cet 4tat de choses into- 
' l6dbb le Suphrieur local et si funeste à la disci- 

pline religieuse. - 
Sur le conseil des médecins, le P. DE MAZENOD, dont la 

sant6 restait toujours ibranl~e ,  dut se rendre en Suisse, 
,+ afinn de se rhtablir plps 11 partit d'Aix le 
7 juillet, 'et p a s ~ t  par le Laus, y séjourna quelque 
temps et 9 fit.1; visite canonique. Le Fondateur nous 
a~prenù.~ui-m8me u* des r6sultats de cette visite cano- 
nique et po;rquoi il n'en dressa pas d'acte. 

Ceua de nos PAres qui savent comment la maison 
- (du Laus) &ait composbe à cette époque (1830), compren- 
dront faciliment pourquoi nous ne doonAmes pas d'acte 
de visite. Il est des choses dont le souvenir doit s'effacer... 
L'expulsion de la Congrégation d'un sujet que nous 

. avions trop longtemps souffert dans son sein, a ét6 le 1 .  
% reméde efficace que nous avons empbyk:.. pour que tout 

rentrât dans l'oidre et que la r&ularit% Hprlt son em- 
pire (1) ,,. Le P. TELNON, professeur au grand sbminake 
di Marseille, passait alors ses vacances au Laus ; il reçut 
son obbdience pour cette maison. 

' . a  . Le P. G ~ B E R T  avait eu à supporter une épreuve d'un 

(i)  &rait de l'Acte -de visite du Superieur gbneral au laus le 
8 juillet . 1 , 834. ' 

. , 



Ce P.  c&&, en reVeudrit da fa mission de Savines 
avec 16s ~oti%s PBn.4, tenait la tete du groupe. Commt, 
il &trait dd.4 pted>is& A Chbrgek, un homme pris de vin, 
le noliim6 %lijtichtA, kt? khit devant son cheval et lui barra 
le passa&. l?t%è crie & cet homme d e  se garer et fait 
dés efforts iÏhhjis pour arr'êter saa cheval. Bouchet n'B. 
coüt6 rien, il èst tdnverse pat  le khe~a l  et blessé. 11 mou- 
rait le lendemain. Les hd~iti&t$ Breit gratid bruit de cet 
a~kident,  ddciigant le Y. G h ~ m s  d'8tra la cause de la 
mort db b3uch&t. n s  tefiisèrent les o h e s  d'une forte 
somme en dommages et interêts, et, au,mois d'avrll, ils 
pottérent hffairé d e k i t  le tt.ibuda1 d'Embrun. Les 
PP. G~~BBR~, ' 9 - I t ~  et R ~ @ D D  ddpbsérent h l'audience 
comme té&ins à ddcharge ; Me Tholoian, leur avocat, 
d&didtra avBc héaucnup de talent que 1; mort de Bou- 

. ohétnYtait. m s  la suite de ta chute, que c'était.au-moina 
dou~eux; qu'en tout cas elle ne pouvait @tre attribuée 
ni A l'imprudence, ni h la négligence, ni h I i  maladresse 
dd missitirnaire. Rien h'y fit, le Pi CAPUS fut condamnk 
paP des jbges hostiles 4 la religion &trois mois de prison, 

80 francs d'imehde et A 4 ZOO frincs dé dommages et 
inth3ts. , 

Ce. jribment avait dté dicte par la passion et l'esprit 
de parti, I3h.~eli&m eD le lib&alisme avaient voulu s e  
~Blighr' : (t hisse2 t d ~ b e r  les P&ds entre nos mains, 
disaiedi les juges, et noiis 1eur.ferons passer l'envie de 
faire des missions. a fB substitut du procureur du roi, 

ldi-dmé,  leiir avait ra'ppelé que les tertips des p i -  
vilèges et des exceptiobs (taielit pas;&, et qu'ils ne, 
devaient pas avoir dgard ii la qualit4 de p~bt tes  des ac- 
Z)UBBS >i. 

1 ' . l i @ g h  non nioies 'contre la religion contre la 
* *  aynastk -regbante. La r6volotion dé Juillet dktdnait 

1 ; -  

Cfiarles.X, l'envoyait mourir en exil, et donnait la cou- 
' 

. ronne ae  Prance & duc' d90r16ans, qui prit le nom de 
. , 

, . 
: 1 ' .  ; - : . " ~ ' ~ ' & p ~ i ~ ~ * ~ ~  . . 1"'. 

Qü'aiiait, devë-~ir l a  e6rnrnunautb d~ Laus, an milieu 
de. ces troubles ? son kxistence rn8me. ainsi que celle 
di1 pèlerinage,, paraissait bien compromise. 

Dans les premiers jours, alors qu'A Lyon et Zi Grenoble 
on organisait le$ gardes-naiionales, on arborait les CO- 

** cardes e t  les drapeaux.t&oIores, un calme relatif régnait . 
. dans le.di5parternent Bautes-Alpes. 11 ne dura guhre 

; qu'un'mois. Voici ce qu'dcrivait le P. GUIBERT B la fin du 
' mois d'aoiit : ' ' 

, ~ a ' t . e t n ~ ~ t é  $approche d.e nous ; on parle beaucoup 
: contre les missionnaires et le clerg6 séculier n'est pas 

mhagé .  Il est question de noÿs à Gap et l'on trame de . . , no& ch&ser du ~ a u s  -où il ne vie*t presque plus per- 

soine. .. les .catholiques s&t  abattus. Il n'est pas d a -  
vades  qu'on ne fasse au.cut6 de saint-Étienne d9Avan- 

: çon;et les gens de Théus ne veulent rien moins que 
crucifier leur Cu&.' (Ces deuH localités,6taient voisines 
du taur.)  Ailleurs, quoiqii70n parle beaucoup contre les . 
pr6tré.s; .il n'y a. eu que des vitres cassées, des portes en- 
foneees chez. quelqaes curds qui asaient torts 

h, se reprocher envers leurs paroissieis. Si les prgtres se 
r4unissent, o n  les accuse aussitOt de vouloir conspirer 

. Y  En certains pays, les prêtres iont enr6lBs dans la garde 
nationale: Chose étonnante ! les missionnaires qui au- 



'. '%dant 1;s prernbrs &ois de I'annke, le sanctuaire fut 

sdpsidérable et  les jpèlerins si nombreux que dix-ooafes- - 

seuk suffirent a peine Pour les enténdre; La baronne de 
Vitrolles et Mme de Roussi, femme du préfet; donnèrent 

'à ces-ftes,  par leur présence, beaucoup d98clat et sur- 
tout beaucoup d'édification. 

On avait regu, poùr ces siolennités, un beau calice en 
+ ,, . ve~meii; un autre en argent et 'une lampe semblable h 

celle de la chapeile du 'grand &minaire de Gap. « Ces 
présents, écrit 1; P.. GUJBERT, ont kt6 faits à l'église du 
~ a u s  par Mme de Chantemerle. Cette dame, par l'inter- 
inédiaire du P. DUPUY, fit parvenir au Laus ces précieux 
objets qui.ont bien une-valeur de 1200 à 4 300 francs. 

' 

Ils ne nous furent pas d6itnés h nous personnellement, 
, du moins à mon avis:'l;'envoi était accompagné de ces 

- quelques mots : « La donatrice se recommande, ainsi 
. . que sa famille, aux saintes prihres de 'MM. les mission- 

nairescel des prêtrès du Laus.. » 

, . - Le é r ~ k t b e n t s  de Juillet eurent leur contrecoup 
fâcheux sur le pèlerinage; les visites au sanctuaire se 

: firent rares, et  il dy eut plus de concours de paroisses. 
Au mois de ,septembre, il 6e venait presque plus per- 
sonne au Laus. , 

IV. C'est B Fribourg, "en Suisse, que Mgr DE MAZENOD 
apprit ce qui se passait en France. Inquiet plus que per- 
sonne de la tournure q y  pouvaient~prendre les événe- 
ments, et craignant pour la sbcurité.de ses jeunes Oblats 
de -~arsei l le  -et d'Aix, il jugea nécessaire de les faire 
venir en Suisse. Il avait fait l'acquisition, pour leur 

- donner aqile, d'un chateau et d'une ferme, B Billens, 
prés ~ o m o u t ,  canton de.Fribourg (1). 

. O  

( I )  Voir notre.chronique ae la maison de Billens. 
. , 



Ç Q Q ~ ~ ~ U @ W ? ,  au% premiars j ~ y r s  de septembre, 
W ?  p r e k W ~ .  basdg da s~qlastiquss emigrants, SOUS 

1. ~ q d q i t e i  Qu P. Dessu, arrivait au Laus, portapt. 
l'habit egd8sicistique, S'était w n  grave imprudence, 
car, a.v Faus, 1% patres avaient revato l'habit 'laïque. 
kei P, GQ'Z)EE)T danmdes vhtemests profanes it ces jeunes 
gpat;, les partagea en deux groupes, le premier allant 
directement à Grenoble, le dwxiffrne s'y rendant par 
B~urgrd'Qisiqps. Çomme il u'y avwt rien à crai~dre des 
a~tor&.4s qpi.fi@jept bie~s~eiUantes, il dbsig~a leur qua7 
lit6 d'so~l6sia&~ues sur leurs passeports. Le P. DASSY. 
~f sas çoiripagusns arrivdreilt sans enoorpbra 4 Grenoble 
oh ils furent rejoints par ceux qui avaient -passt5 ,par 
Bou~g-d'Oisa~s, -A .cg moment, 16,s ogyriers étaient en 
rbv~lte st l'on eatepdait dis coups 4e fesil ds tous les 
@CBs; oepe~daot, ~ 6 %  vvageiirs ne fu~gnt  pas inqgi6tBs 
et W F ~ V $ F ~ ~  B FFib~urg SBPG inoidnnts notables. 

Yers!9 19 s e ~ t m b r e ,  und s@oaiida bande d'krnigrants, 
SQUs la ponduita du P. H ~ ~ E E ,  faisait sofi apparition au 
f im.  Tous étaient en habits hïques, t~ De Marseille h 
Aix,  ~4conte le P. MILLB, ~ O U B  eûmes pour compagnon 
un honipie fort p~isible. A Aix, hous avons achev6.de 
Wavesrtir AUBERT Casimir et  imam. Cdui-ci avait l'air 
d'un freluquet, l'autre en casquette et'ea habit noir res- 

. semblait un jeune docteur. D'Air & Perthuis, *a nous 
b8i~lts B B h e m s  et d e q k  du soir, une seule brave 
fWQM se l r ~ v $ t  avee pors ; ' nous pûmes faire. sans 

et sans iwrsdsnce, aw exarcioes dans notre com- 
~ ~ h t h  mulaate. A Mtrs~sque, m a r e  et pauvre souper 
pour dm WWPiys qui d~vaieiit  rie9 pris jusqu'alors, 
@'&ait U8-samedi. On eapddia one &elette et les provi- 
sion$ qui çomplBtbrent le msnu. - Remo~t+ en voiture, 
qous en dèscendr~68 9 b~ure9 du matin, Nous nous 
dirige~mes .pbdr~treme4t v& village Ce nous 

oroyions Btre' 'Notre:~ame d; Laus; nous en étions 
; . &core loin..hnfin, vew midi& @mi, nous arrivions au 

. Laus. A' 1 -heure, je disais la sainte messe B laquelle tous 
les voyageurs firent la  sainte communion. Elle füt suivie 

. de l'action de grkces, à la sa@t François de Sales. Inutile 
de $re que ~QI, IS  fîmes honneur au dîner. )) , - 
Ls. lendemain, Ies Bmigrants se remettaient en route . . 

pour Pfibourg, en passant par Briançon, et furent con- 
duits par le Y,GUIBERT jusqu'aux frontibres du Piémont. 
  bagages avaient 4th exphdibs jusqul Fribourg par 

1 le  rmlage. 
' 

-. Cdte année, dhjà féconde en Bvhnements extraordi- 
naires pour l'humble maison du Laus. fafilit se terminer 
d'une façon des plus fAcheuses. Retiré à Nios, pres de . 

. Mgr Fortune de ~ a z b o d ,  Wque de Marseille, l'ancien 
phre*~upui avait &rit au Y. ~UIGUES,  alors au Laus, piu- 
sieurs lettres oÙ$.était question de notre Btablissement a 
Billens.Quelques-unes tombersnt en des mains malveil- 

. b t e s  ;..Le bruit se .rkpandit qu?dles rasfermaient des 
complots contre le gouvernement. En l'absence du prhfet, 
le searétaim ghnbral Bt 'rechercher ces lettres, en obtint 

- m e  aopie ; en ayant p r i ~  connaissaece, il fut'~oovaincu 
qye l&itFes étaient trés inoffensives ; il ne d0Wa Pas 
suite aux awusations porthes contre les Pères du L ~ u %  
De son cbtb, b p. GUIBERT, pour faire tomber tous les 

. bruits malveillants; combina awc le P. GUIGUBS pro7 
testation sous forme de lettre imprimbe, Par lui 
et rhpandue dgbs Gap A 200 exeis$aires. CstW protesta. 
tion fut bien atymeillie du public et les caloaaniatecirs 
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CHARITRE XII. 

LE P. GUIBERT, SUPPRIEIJR DU LAUS (SUITE) 
(1831). 

1. La Maison. - Mort du P. CAPMAS. - Les Btudes au Laus. - 
Visite canonique. - Le Chapitre gbnéral, 28 septembre 1831. - 
II. L'Btat du pklerimge. - III. L'Bvêque de Gap et le P. GUIBERT. 
- Affaire des missions Btranghres et du menaisianisme. 

, 1. Cette4 année 1831, le ministére des missions Btant 
devenu impossible,nous n'avons CL enregistrer que les hi& - 

se rapportant CL la maison et au pèlerinage du Laus; Nous' 
- dirons un mot du Chapitre gbnéral de la Congrbgation 

et des débats survenus entre Mg* Arbaud et le P. Gur- 
BERT, B propos des'missions 6tran&res et du - menaisia- 
nisme. , - 

Le 12 janvier, on apprenait au Lius 1; mort du P; CAP- 
. u s ,  décédé le 10 dans notre maison du Cal'vaire, A Mar- 

seille. Ees'Pères, le Supérieur surtout, regre~lèrent vive- 
. ment leui. compagnon de mission dans les diockses de . ' 

Gap, de Digne et de Grenoble. Nous avons vu plus haut 
à qud point le P. GUIBERT appreciait les talents et.le zkle 
du jeune missionnaire trop t8t enleve & la Congrégation; 
Bcrivan6 au P. TEMPIER qui annonçait la nouvelle de la 
mort .du P. CAPI& : a' Je le regarde, disait-il,.'comme 

- univrai martyr de la chariu. D 
Le personnel d u  Laus nous .est connu : ce sont les 
W. G m u ~ s ,  MARTIN, TELNON et BICHAUD. Le P . ' S U ~ E N  
?ait.raçu une nouvelle dédience. Quelques postulants, 
deux petits novices italiens et le F63~6 convers  FE*,^ ' 

. portèrent à dix le'nombre des membres de la corna* 
. naut& Le P. PARIS, professeur & Marseille, vint au Laus 

~ e n d m t  les vacasces ; il put retobrner à son poste L'Arne 
en paix et Ie corps vaillant. . . 

, >  , 
,. ::&a.petite cornmunaut6 marchait, bien ' sous le regard 

- &$lant et sons ,la',main firme du Supérieur local qui, 
" 

, ' nialgr6 ses s ~ u c i s  e t  ses multiples occupations, donnait 
-l'exemple de la régularité. u Un Saperieur, disait-il sou- 

. '  , -  vent, doit'btie le premier en tout, car les sujets ne font 
' pas lapait des occupations *et des infirmités. ,, L'esprit 

. religieux, l'unlon 13 plus cordiale, 'l'amour du travail 
:&paient dans la maison, grâce aux avis èt aux confé- 

, rences spirituelles que le P. GUIBERT appropriait aux cir- 
constances et ailx besoins de tous. 

-, .?,:&lettant it Profit les loisirs que la cessation des travaux . 
: aposloliqaes laissait aux Pbres, le supériéur dressa un 

plad'détÜdes ecclésiastiques, sorte de programme de 
, hautes Btudes bu plutdt d'études compl6mentaires. Voici 

' . . 19 réglement que l'on suivait : a Comme plusieurs d'entre 
nous ne peuvent, ~p leur particulier, se livrer sérieuse- 

,- ment à L'htude et que  les pl& intelligents et les pl& ro- 
bustes ne peyvent s'appliquer à toutes les connaissances 
qui leur seraient necessaires, chacun de nous embrasse 

-& - 
* un sujet SpBcial et en rend compte dans une dance 

commune ; ainsi, tous y trouvent leur profit. Le lundi, 
- Gonférence'd'écritur e sainte ; on y traite de la chrono- 

, logie biblique,. d,e l'authenticité des livres saints, de 
s . l'ezplication' du texte et de la solution des objections ; 

c'est le P. TELMON qui en est charge. Le mardi, le 
P. MARTIN nous fait un résume d'histoire. Le mercredi, 

' ' . le P. Gmoms nous parle littbrature, étude trop ndgli& 
que nous n'.abandonnerons pas, s'il. est obligé de partir. 
Jeudi, encore résumé d'histoir'e,' mais autre que celle 

. du mardi, donne .par le P. TELB~ON. Vendredi, conférence 
. Sui. la théologie ; j'ai entrepris le traite de la religion. 

Viendra ensuite celui de l'Église et apres, les points 
.' spBciaux de la controverse; nous prenons vacances le 

samedi. Le dimanche, nous voyageons autour du globe, 



pw~les sartes geographiques, et  je, ne sais quel vent hous 
pousse sur les rimges d'hrndrique. Nous prenons aussi 
des l e~ons  d'anglais& d'italien. .Nos coderences durent 
une heure et souvent plus. Si .nous avions pratique cela . 
plus tdt, ajoute  finement le P. GUIBERT, nous serions des 
smants odbsornm6s. J) . 

, Le SupBrienr du Laus garda toute sa vie @et amour de 
F&ude qu'il-inspirait & ses sujets. Grâoe à cette culture 
ininterrompue dei sa. belle intelligence,il sera toujours a 
la hauteur des postes Brninents qu'il occupera plus tard. 
Un d e  ceux gui profithrent >le plus de ces con~Brences , 

fut 1s P. TBLMON ; il aequit des connaissances Btendues - - 

en histoirset. surtout en &uriture sainte ; la Bible; ,qu'il 
savctit.presqne par sœur, semblait n'avoir plus de secret 
pour lui, Nous l'avons entendu prêcher une retraite eccl6- 
siastique au grand seminaire de Frbjus; avec une facilite 
prodigieuse et une chaleur communicative, il improvi- 
sait, en .commentant les textes sacds, l'exposition der; 

' véritée tMo1ogiques et en ddéduisait les conclusions pra- 
- tiques me~veilleusernent adaptbes aux besoins de'son , 

ouditoiis ; on eflt dit an pophate. , 

Les .livres sont necessaires aux Btudes ; aussi le P. GUI- ' 
PBRT eut grand soin de monter sa bibliothèque.  ans un 
voyage qu'il fit & Aix et à ~ a r s h l l e ,  il fut-tout heureux ' 
baquhrir  quelques Biivrages. On l*accus~ d'avoir eofreint 
bsbgle'en dhvasiant la bibliothhque dk Calvaire. il s'en 
défendit vivement : « Je n'ai,pris que le superflti et avec 

- psrdssioo, de8 d&bles et.m&rn& des-triples, au total, 
ola volumes, la plupart broch&, incomplets ou en mm- 
vais 6tat. W .  

5 -vants de l'acte qui en frit &&se : , -- 

. ) a  
. r ' c c .  ka, Çaaf6renw tbblogique se fera une fois par 

' .a@aiwet QQ y Serra un traité jusqu'au b u t  ... On affi- 
, ,çkera à la sahs t ie  que tous les prtkres qui disent la 

-&%se au sanctuaire doivent ajouter à la messe les orâi- 
S Q W  seck4es et pwtwmmunions da Beata; I'bv&que de 
. S b  les g aut~risq ..,' Par esp~it  de pauvmt6, on doit 

p .  p~eadrg, l@ lait'saos suma' et 1704n ne doit prendre que 
: tr&s peu de sucre pour les 'fr&kes ... On ne s'abonnera tl 

- & &w~d qu9au€snh qu'on n'en fera pas les frais m 
eixtier, gt. encbre faut i l  qu'il soit bien r6dPg6 et d'un 

. ,hn esprit,, Le byer  àe la maison Mtie ssm b plam 
même de l'bglise, l'hospice, est fixé &, 100 franea et le 

, * . ~ i x  des &ambres tiaii-aellembt bAties à 4 franc par lit 
@.pz jsw. P. #. ' 

.. La maisos, du Laus, eut ses repr6smttiaatst au Chapitre 
@nhl b ' la  Congrégatiow qui & remit aa g ~ d  s& 
naire de, Mar$eiUe, k 2B septenabre.4884. Douze membres 

. en fai$aieat, partie; du nombre, étaient le P. G m ,  en 
- qualit& dqsupés ie ,~ ,  e t  le P; R I C H B ~ ,  en qualité de d&é- 

6 ~ 6  de la majson du haus.. NQUS rnentioqwm ici : 

l 
42 W vœu &mis p w  lés membres du CBapitse « que le 

S U @ ~ ~ , W  g4o&aIi7 dèsq~$il le pourrait. et le jugemit % 1 . 
.propos, eavoytit qGlqueruos des n&ras. aiun 13pjâsiio~ 

&~angPires, ( @ w e  du 29. au matin); 
2" Le dberet, re1a.a à la lmturedtp j w e J  &'A va&. 

1 .  Bans la s4aws; da 29 ail soir bes membres du' CbapiW 

1 . $eiprin,&tt es. ces termes : a Aga& enite~ba c o a b  Les 
1 doctrines politiques .da jpu~naJ. intitdk $da&, pror 



- so~ï6té, lei Gh,apMe' d&rBt6 eè qui suit: a Il est &fendu 
' \ t r  dwreçevoir'àans~la socibté aùcun~j~ui\nal qui ne serait 
a ' pa8:avou&pa~Te SupBrieur, et idofamment GAvenir, il 
a cause de ses doctrines politiques. » 

vLa.derniBrew3ance fut consacrée A la désignatipn des 
QNarges ;. le hpérieur , du Laus fut nomme quatri6nie 
asssistant ;.Ies trois autres Btaient les PP. TEMPIER, MIE 
et COURTPS: 

Es vœu du Ghapitre relatif Q l'envoi de PBres aux mis. 
sions4trang6~es était une réponse TévBque de New- 
*Pork;(~mBriquè dh Nord). ~ d n u  en France cette an&, . 

il avait adressé un pressant appel aux evhques et aux - 
congrégations xèligieiises de' France; il demandait des 
prbtres séculiers, et surtout -réguliers, qui s'emploie- - 
raient forrrlert le clergé indighne d'Amérique aux vertus 
et auzBle de l'apostolat. ' 

111. Comme il fallait ?'y attendre, sous le coup des 
idées propag6es dam le public aprBs les événements de 

' @illet,. Je pèieridage du L&S resta en souffrance. Les . 

!ohes- n'osaient plus venir au sanctkire de Notre- . . 
Dame; ni s'y-confesser. fi y. avait bienetoujours quelques 
~Uerins, mais les concours publics, surtout ceux des 
-paroisses+ manquaient dYBlan et d'entrain. A part. les 
jours traditionnels de la ~edtecdte et de la Trinite, oh 
plusieurs paroisses environnantes et un bon nombre de 

- Grenoblois, 1961ite-des catholiques, piirent le chimin do 
satictaaire, leLaus devenait de plus en plus solitaire. ,, 

De là, diminution dans les -&tes, i lus d'argent blanc 
dans les troncs, les deux liards memes devenaient de plos 

plos .rares. Cette. abstention des p&l?rins tenait aimi * 

. ce' W h  pendant 1plusleurs mois, le. dBpariement de? 
BautesiA1pes fut occupe par les troupes. , - 

Ch-ose Btrange,~ tandis que la Vraie dévotion &ait en 
baisse, le !au% m t i i s m e  f i  son apparition au Laus. 

2#i$;:::::: .,, . , 1 
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Nous abns id, Barit le P; GUIBERT, one sainte de belle 
- .ssp(ce. Elle.se. mele de pr6aire entre autres choses que 
A .  

le jo iq  de p~scension, elle quittera la terre et montera 
. an ciel. comme je n'ai pas voulii qu'elle logehtA l'hos- 

' pice, elle nie traite de u persécuteur a et me menace des 
' vengemices c~lestes. Cette fameuse prophétesse a eu une 

, cruelle dkcsption; le jour de l'Ascension, elle pesait au- 
- tant qu'avant ; malgrd toute sa bonne volontb, il n'y a 

pas eu moyen pour elle de prendre L'essor I Quelques 
dbotes étaie& venties pour assister & son triomphe ; 

, elles s'en sont re&urn&s toutes dkconfites. La proph& 
: tesse s'est rt5fugi6e dans un coin du village oh je la laisse 

' ' t ~ & ~ & l l i ,  car elle est tout h fait d6considérée. u 
Antre trait de faux mysticisme : 
4, Un bonhomme faisait descalvaires ou neuvaines pour 

les personnes qui.ne pouvaient venir au Laus; il se gar- 
7 dait bien de b.ueheî & l'aqent qu'il recevait, l'argent 

restait au profit du sanctuaire. Ce brave homme mourut; 
-alors, une dizaine de béates, voyant que le mktier était ' bon, s'efïtendirent pour partager si succession. Eiles 
$'en allaient'& la ronde, offrant de faire des neuvaines, 

- ~~~oy'erL~a& 5 francs, qu'elles mettaient dans leurs po- 
. ches, et mbliaiept, de faire les neuvaines u .  Le P. GUIBERT 

fit défense de les entendre en confession et de leur donner 
la sainte communion. Les Peres furent ainsi dCbarrasshs 
de leur présence. . 

. Vers le mois de juin, il y eut au Laus ce que le P. GUI- 

BERT appelle une banquerwte shinte. Le marchand qui 
avait d e r m e  la vente des objets de piCté, avait filé au 

.- loin, emportant.ce qu'il put de ses marchandises et lais- 
. sant plusieurs dettes à Gap. La fabrique qui avait afferrnb 

y perdait son loyer de six mois eL a peu prks 200 fraQcs. 
* .El@ en requt cependant l'bquivaient par la cession du 

mobilier que fit La Lmina du mirchand. 
. , 

. , ! 

p. 



Quand bn dotrefnettrb la place aoxenchbres, un conflit* 
s%lévA ehtre la 'cammune et-la fabi'iqub. Josqu'alon, en 
ver'tu d'bri 'vote du' conseii municipal de sain t-@tienne- 
bdvbnçon, depuis 1837, la. fabrique touchait le montant 
de la f i lab  attenant 2t 136glise. Le bail de 4 827 se termi- 
nant au mois*d*a$it 4831, on en soumit un nouveau au 
prhfet,' siiccesseeilt de M. de Ronssi. Le préfet ordonna 
qu'il y eQt une nouvelle dbliberation du conseil muni- 
cipal ; les rnir-se partagerent el  l'affaire resta en suspens 
jusqti'h ~briouvellement du conseil. 

'Le 'P. ~ E R T ,  qui prit la defense des droits de la 
fabrique, eut occasion de voir le nouveau pr6fet ; ûCe 
prdfet, dit le P. ~ B B R T ,  est un saint-simonien qui dd- 
pooille les églises par syst8me ... II m'a. posé la question 
suivante : <r Il y a des reiigieux' & Notre-Dame du Laus ? 
i - II y a troisiecc16si&stiques qui ont rempli les f o m  
N' vans de protres auxiliaires", dans ce dioebse, jusqu'au 
i +ornent I elles ont 616 supprimbes. Maintenant, ils 

.. - . . i aebs'er5nt le Lam. n . 
Le-P. WBR? se garda bien de se livrer : CC 11 vaut 

mieux 'c&'on nous tue, disait-il, que de nous suicider. B 
Il &tait poor la fisistanee passive, fidèle A sa devise: 
a Il faut tenir bon jusqu'au bout:» 

Par une permission de la- Providence, nos Pbres d u  
Laas, empechds d%va.nngéliser les fidhles, furent app&s 
au travail délicat de la sanctification des pretres et des 
pasteurs des 

En 1831, on ne pouvait penser à rbunir les pretres 
p o u  vaquer aux retraites annuelles. De 19, plus nomi 
bre- que de coutume, les prbtres vinre~t d'abord iso- 
h h e n t  au  anise retremper dans la ferveur de leur 
*saint Db le mois de juillet, la maison ne  dksem- 
plissait pas de &tr& kraqers .  U.en venait de Gap, de 
Digne, de Grenoble et meme de Valenée pour faira leur 

, . 
. . - rehaite annuelle. Les calices minquaient au sanctu&e, 
: b: 611~en fit venii 8'bir et 6e ~rrseille.  Au mois d'octobre, 
* 5 l?dv&qoe 'de* Gap, après s'btre entendu 'avec le Sup-ieur, 

cotlvbqtrh Iin certain nombre de ses prêtres k faire leur 
" o .  . ' retraite ati Laus. 'Vingt-cinq répondirent à cet appel, et 
.y , du JO au 15 octobre, se mirent sous'la direction du 

.P;(iqrsm, auquel 1't5vêque avait.laiss4 le soin de régler - les exercices. Le P. GUIBERT ayant tout prbparé et am&- 
nage poor loger et nourrir son monde, prbsida donc la 

, retraite; il ne-'donna pas d'instructions proprement 
. ' ilileq, maix.plusieun fois par jour, il adressait des ahor -  

I I  - tatiod et des avis pratiques aux retraitants ; il s'adjoi- 
, gnit plusieurs- vknérables pretres pour entendre les 

confessioas, mais presque tous les retraitants s'adressb- . , 

. rent ari Sa~ér ieur  local, qui porta, à lui seul, la plus 
. ,-grand% pqrtie du fardeau et'fut vraiment l'&me de la 

retraite. Dieu . . bbnit son dévouement; ces pretres, dont 
p lkeurs  avaient. des préventions contre les mission- 
naires, ipr&s s l t r e  mutuellem&nl édifiés, dbposbrent , 
leurs prhventiuns et se retirhrent trhs satisfaits de l'ac- 

. cueil qu'ils avaient repu et de l'excelle~lte direction que 
- -1è.g. &IBERT avai b, donnée à leur âme- 

, IV. Le Foridateur des Oblats, dont le zéle était sans 
bornes, s'occupa immgdiatement de mettre & exécution 
le VBU 'formulé par le .Chapitre gkn6ral; il chargea le 

' P. G u m m  de sonder les bv@ques de Gap et de Digne, au 
sujet de l'œuvres des Missions en Amérique et de voir 
fils seraient dispos& à cbder &quelques-uns de leurs 

. prhtres; Dans la pensée du Supbrieur ghbral, les sujets 
. cédds par les é v ~ ~ & s  devaient entrer dans la Congrbga- 

tion, et une fois formes & la vie religieuse, etre enroy6s 



~ e ~ ~ ~ a i s o n ~ ~ c a ~ a b l e s ,  d'engager lq prblat 8 Bpauaer les io- 
tbr{ta:*: la. causg qu'il ddfendait. L'évbque de Gap 
commença par faire des objections, puis au cours de la 
conversation, il rappela ses griefs contre la CongrBga- 
tion.. « Je pousserais davantage mes sujets vers votre 
Société, si ce n'&ait la réputation de relâchement qu'on 
vous a faite, au point de vue des doctrines et que je 
crois, jusqu'à un certain point, méritbe. D'ailleurs, vos 
Pères se permettent d'attirer chez vous mes sujets, sans 
mon consentement; vous etes trop envahisseurs et trop 
indbpendants. )) n Nous suivons, répondit le P. GUIBERT, le 
milieu entre les relâchds qui profanent les sacrements et 

. *  . les rigides qui les rendent inutiles, c'est la une thhologie 
accrédit6e prhs du Saint-Siège. ii Le ~ u ' ~ é r i e u r  du Laus 
se défendit contre l'accusation d'envahissement et d'in- 
dépendance, woua -qu'un -ou deux faits regrettables 
avaient pu laisser croire-que tel. père avait-agi B la 16ère. 

. en acceptant,deux sujets de 1'4v6que de Gap, sans l'in- 
former personnellement, mais qu'en cela il avait d6-. 
rogé aux ~rincipes posds par le Fondateur.. Ayant parla 
pendant plus d'une heure, le P. GUIBERT tira ses conclu- 
sions auxqÜelles MW Arbaud ne répliqua rien ; il promit 
mBme de do-nner quatre de ses- sujets pour l'œuvre 
projetée. 
. Heureux .dy rdsultat de cet entretien avec Mgr ~ r -  
'baud, le P. GUIBERT se rendit A Embrun pour y recruter 
les futurs apdtres de lY~m6riqu9. Il y &ait depu& quel- 
ques jours, quand il reçut une- lettre de 1:hBque qui, 
revenant sur Ce qu'il avait accorde, se refusail à laisser 
partir aucun de ses .pr8tfes ; il attendrait, jour  donner 
de~~ermis s ions~  qu'une colonie d'OblaLs prof& eût passé, 

quelque temps dans l'&ablissement des  États- 
unis. a 11 ne voulait pas jouer a m  d@s les travaux de 
SB pritres, absol~merit necessaire; dans sou diochie, 

S .  

I ,  , . 
~:l+:~a+a&r les chanoea d'un .dt&blis?&nent que mille 

,st'aolp pouvaient taire Bchouer. n Faisant allusion au 
"L$tojet d'un nbuvel ltablissement l'Osier, il ajoutait 

, ,&q, une poiste. d'ironie : <( vous pouvez enlever, en 
* t 1  

b a m b r e  suffisant, vos profès aux paroisses de Marseille 
d',ailleurs. )) Il nous sera bien permis',de constater 

, Y  5 

.. qu'en s e  déjugeant si vite Mgr Arbaud faisait preuve de 
I - 

:. . peu de constance. . 
, Dans la réponse qu'il lui adresse, le P. GUIBERT se 

,1pp,atp8 <tonne d ' h  changement si subit ; il ne se I'ex- 
, ,. < 

' "  ppque que par des raisons secréles qu'on n'a pas jugé à 

l~propos di' lui communiquer. II Vous m'avez dit, Monsei- 
g~eur ,  ces belless paroles : n L'amour que je porte 3 

;. (! l'Église particulière dont Ysus-Christ m'a chargd n'est 
- G pas exclusif u de l'amour que je porte à l'Église uni- 
. a varselle. 11 Bh bien 1 1esacrificeade quelques sujets ne 

saurait -appauvrir . . votre abondance, il sera comme I'au- 
mBne, une source féconde de nouvelles richesses.. . Sans 

'" doute l'entreprise est eapos6e plusieurs difficultés, 

mais si les obstacles doivent arrêter le zble, les apdtres 
. n'eussent jamais entrepris la conquete du monde. Vous " ' 

npus dites, Mqpseignqur, prenei vos profés et envoyez- 
: les en Amtique: Vous n'ignorez pas, Monseigneur, que 

tous les sujets indistinctement ne peuvent être em- 
ployQ à cette aauvre phib le  entre toutes. )> 

h4gr Arbaud, par une sorte d'argument ad homhem, 
citait l'dchec que lgs Oblats avaient essuyb pour leur 
établissement à l'osier. Le p. GUIBERT fait entendre à 

. I'éveque de Gap que l'évbque de Grenoble cessa les nego- 
ciationb par-s;ite de l'a confidence que lui fit MG Arbaud 
lui-meme, que hl. de Mazenud etail un lamennaisien 

- .enth6usàaste. u Aujourd'hui, il est facile de juger qu'on 



. . 

des Gblaks if ses rOligiehr d& I'illiistre écrivain. Ras- 
siti%t-voa~, Mbns'eigbetir, n'bu9': ne mdcomattrooi ja- 
mais, d a k  noM S o c i ~ ;  l'àutdkitb rdgulatrice de nos ' 

jugements et dé nbsbapinions. J6 termine ici cette lettre 
déj i t rop lo~qye , '  avec la ferthe confiance que vous ne 
rejetterez pak la gloire d'étendre au-delà des limites de 
votre dibbbse, les bienfaits de votre' Bpiscopat et de par- 
tager ainsi la prérogative du Pasteur s u p r h e  21 qui 
~&us-Chrïst a dohné la sollicitude de toutes les Églises. u , 
La +d$driki étaithabile, motivée; sons one forme respee- 
ti&ose da caradbre 6piscopa1, elle contenait les lepons. ' 
qui furent cobgprii;es par le prhlat particularisté e'tgalli- 
cm. M& Arbaud ne changea plus d'+vis. 

A Digtie, le P. &&FRT fut plus heureux ; on lui promit 
non seulement des &jets, mais  encore. des fends pour 
l'ktaliliisement &a &&fi. * Celz ,me co~isole, &rivait 

, le P. GUIBERT, du mauvais prpcédé dont 1'6v@~ue de Gap 

. pr.btre s'est présent6 pour enJrer chez nous, on l'ajourne 
en disant :'C'est un contre-sens de vouloir entrer dans. 
une Gongcégation dont jle ministère est.paralys6. Op 
se présente pour aller aux Missions étran&res, on ré-. 
pond : ~t t endez  des nouvell& de la preoiikre colonie. 

, VdlA 'o.ne t8ctiqo q;i ressemble fort, ii la du 
, , 

Mer Arbaud, on -vient de le voir, reprochait vivement 
- M. de MAZENOD -. d'b tre I na . partisan enthousiaste de. 

M. dalamennais, tandis que lui, des li principe, avait 
. - combattu par 6cri€, la personne et .les doctrines du 

. Mattre.de la Chesnale. Il s'en fallait que-le P. de MAZENM ' 
. fat  si enthousiaste ... II professaii une grande edime" 

pour la personne. et les 'talents de lïliustie (crivain, 

; .l'n-keh$+rkio* dë  M. dé M A ~ E N ~  est venu à Gap où les8 
V ! 

â&ii;lamennai&ens ont des correspondances. L'évêque 
" % , , 

d l  qap xUm' demand6 si c'&ait vrai et m'a fait liFBùne 
, I 

: -  , ldttttie vdhue d ' ~ k  qui attribue à M. de Lamennais d'é- 
thkges pf.&oles. !e répondis hue vous. aviez, en effet, 

.' + &n @ lu cette lettpe et que vous aviez 616 peiné en 
. . 

r o y h t  M; de Lamennais applaudir aux Révolutions qui 
s'6taisnt opéréep. A qupi 118v8qus rbpliqua : u La con- 
II version n'est pas encore parfaite, mais M. de MAZENOD y 

' ,-$&ri$erà et son sentiment entraînera celui d'un grand 
' inohbre dd-personnes. n M. de MAZENOD n'avait pas ii se 
, dbnvertir ; avant les déclarations du Chapitre général, 
' il avait fait interdire la lecture du journal I'Avenir dont 
on, ne devait pas renouveler l'abonnement. Il tint la 
main ,+ %.ce que cette hiesure fû t  strictement observée. 

Ayant appris qoe le P. COURTBS n'avait. renoncé ti 
Z'AoPnù. q u ~  forc&ent et qu'il (tait malade de na pou- 

.-. .vo& plus-lire son bien-aimé journal, il lui bcrivit, le 
4 novembre, ;ne lettre de blame, s'exprimant e n  termes 1 des plus énecgiques contre les doctrines de ce -eux 

'. ' jourmi. 
. r L'Aven$ est un journal dangereux, révoltant et per- 

' nicieux. Ceux qui le  rbdigent sont la plupart des jeunes 
gens qui-s'arrogent la mission de réformer le monde et 
de regenter les intelligehces. D Le P. de MAZENOD n'ab-. 
tendit donc pas pour se convertir l'Encyclique de Gré-  
goire XVI, Mirari vos, 48 septembre i832, condamnant 
les doctrines de Lamennais (4) .  

s u r  tous les points, Mar ~ r b a u d  trouva, dans le P. Our- - .  

.BERT, si jeune encore, un supérieur de maison capable 
, . de lui tenir tete. Un ancien curé qui avait qoitté notre 

Socibtk, demanda, avec l'agément de I'hêque, de s'bta- 
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qui se - -. . ,.-A . ,. .- . . 

n+6se&aient,'il s'btait fait une regle d'aller aux mer- 
# 5-r---- 

,L,. . .mations e( d e  juger par lui-meme. a Le supbrieur du - .. 
Grand ~ b m h a i r e  de Gap, 6crit-il, m'a propose un de ses , , . ,- 
'séhharistes, mais les 'présents des Grecs ne sont pas 

b .  - - ' toojou- achePtables ; j'irai voir ce qu'il en est. n 
hi&, la maison du Laus devenait, comme dix ans 

. - k ~ ~ a r a v a n t ,  une, maison d e  noviciat; le P. GUIBERT, 
, - <  3 y 

Supdrieur et mattre des no~ices, avec le P. TEWON pour 
a iocik. li6 se partageaient la tache ; au P. GUIBERT reve- 

*ait la direction &inkale et celle des. consciences ; au 
P. TELMON, les clqsses d'Écriture sainte et les instructions 
sus les principes de la vie religieuse. Les jeunes gens 

.- avaient deux promenades par 3emaine. mais courtes* 
Le maître des noviees n'&ait pas partisan des courses . . 
qui deboltent les os,. laissent des fatigues pour trois jours - - .  
e l  demandént, pour le lendemain, un repos prolongé q" 
dérange toute la journhe. Du reste, on suivait alors le 

. même hofair& que de nos ;ours. II y eut, dans le COU- - 

iant de l'annee, jusqu'8 quinze novices et plus; malgr6 
: les départs e t  les reniais, les vides ne tardaient pas il Se 

remplir. 
' l e  P. G ~ B B R T  Btait fidèle à envoyer au Supdrieur gb- 

~ b a l  les notes de chaque mois concernaot les sujets qui . 
lui &aient confies..Ces notes, toujoun ~nstructives et s6- 
rieuses Dour le fond, ne manquaient pas d'humour pour 
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.L*',~&)a,&rie ds septembre, le P. G V ~ E R T  pouvait ecrire a 
i$Jf:;ph IYL~zsrioo, ?lors à. Rome : 1 Sur. la maison en g6- . d. 

'.' &ml 'et ~&l'~sp?it qui y règne, je veux vous donner un 
k-  

& h e n t  moiss suspect que l e  mien. M. TOUGEE m'a 
.': ;@t quhaprhs &ob voyagti beaucoup, besucoup cherob6, 

b~aucoup ci&ervk, il na pensait pas avoir tr0uv6 une 
.' ~~Ri@unaotb O$ dominbt un meilleur esprit que dans 

obta!e.cornmunaut6 du Laus. Sans adopter tout fait cet 
doge, je oonvieni que la communauté est bdifiante et 
assez bien dg16a ' l l  y a de la oharit6, de l'union et plus 
t l e = ~ ~ i  misères qii 'ont pu XWUI affliger autrefois. Le no- 
bi&t ne,s'esf point accru et n'a pas diminu6 en nombre 
&puis votre bonne et courte visite. 
-' .La visite du Fondateur avait eu lieu au mois d'aobt. 
Parti d'Aix, il s'&ait arretb B Manosque et arrivait Gap 
le 34 jhillet, oh il dit la A n t e  messe i l'h6pital et dîna 
elhr M. ~ u i n q u e ,  unaini oes phrés. L1hv&que en fut con- 
h a d .  mais il donha ses chevaux pour conduire M. DE 

M ~ O D  au sanctyàire; Le Fondateur ne resta qu'un 
jour au ~ a u s -  le lendemain, il prenait La route de Brian- 
çon, s'arrêtant chez le chevalier Collegno, un de ses 
amis dbu&s, et gagna Billens. De Billens, il se rendit 
6 Rome où GrbgoiA XVI l'avait mand6. On.sait ce q u i  
Pe passa: le ~ q b i e u ~  génhal des ObLts de Marie, vicaire 
ghbral eL pr6v6t du chapitre de Marseille, Cbarles-lo- 
leph-Eughne DE MMENOD. était nomm6 par 10 Pape 
L'évBché d'lcosie, in partibus infidelium, avec le titre de Vi- ' 

siteur apostolique.de Tunis et de Tripoli ; son sacre eut 
lieu à Rome, le dimanche 44 octobre i833, fate de la 
LlaMInitd de la tras Sainte Vierge (1). Quand cette bonne 
nouselle arriva nu Laus, il est plus facile d'imaginer 
.que de d(crire la joie profonde avec laquelle elle fut 

t. 1, liv. IV, &p. V, p. 601. . , 
. .  



accueillie .par .le Supbrieur et  toute sa communauté, 
Le P. GUIBERT avait à pourvoir à l'entretien mathriel 

de sa 'communautt5 relativement nombreuse. II se plai- 
gnait agrékblement de sa pauvret6 au P. TEMPIER. 11 
n'avait song6 qu'à l'avenir de quatre personnes et il q 
avait plus du double h nourrir. Toutefois, il ne pliait 
pas sous le fardeau de ses soucis tempprels. II kcrivait, 
au mois de janvier, au Fondateur : (( Dans ma dernihre 
lettre au P. TEMPIER, je glissais quelques paroles de mi- 
sères. .. ces mots ont retenti P ses oreilles comme un glas 

, funhbre. Je comprends ... car le son argentin des écus , 

que je lui comptais ici, lors de sa dernière visite, tintait 
plus harmonieusement.. . Calmez, je vous prie, ses esprits 
troublds, je tacherai de me suffire jusqu'à la bonne sai- , 

son ; une autre annBe,-je remplirai des greniers pen- 
dant l'Bt6, afin que dumit l'&er make Tempier ne 
puisse me dire : u Eh bi&, dansez main tenant l » Ce-. 
pendbt son personnelayant tripl& il dut puiser.dans la 

. caisse du 6 TEMPIER; rien n'eh plus amusant que le 
- ton d6gagé'd.ant il accompagnait ses demandes d"e fonds ' 
au' Procureur g6n6ral. a Je vous demande la bagatelle 

p.f' - de 600 'Francs et non pas 1000, 'comme on le fait à Bi 
lens. Là, on nous croit riches ; quand le P. MOUCEEL vint . ' 

au Laus, on.lui disait : « Vous allez au PBroii. D Je fus 
obligé de ddpenser 150 francs pour que ce pauvre Pare 
ne w t % t  pas couché pendant huit jours, car il n'avait 
ni chemises, ni soutane. Dejà, il<m'avait fallu rhabiller de 

/ Y  pied en cap un n ~ v i c < ~ u e  ces .bons Phres m'envoyhrent 
au commencement de I'ann4e.-u - 

Pour faïre le moins. de mal possible &la caisse geth 
raie, le P. GUIBERT mit p frais son g h i e  pratique pour se 

a 
C ~ & X  des ressources. Jusqu'alors, on. n'aiait demande 

I - Que la somme de un franc par jour aox pr&tres.qui ve- 
naient fàire leur'retraite au Law; il fixa cet honoraire 

me. but; il prop.osa .au .P. TEMPIER une comblnalson 
.+.A -- " 

, ,:;q$i fut agrdée. 1l:s'agissait de doGer à la fabrique, au 
:::lieu 4 .'., ,.t de . le louer ?l d'autres, le magasin dep objets de piét6 ; 

lqildemanderait 100 francs de loyer, et 300 frag& 
, , p ~  un Frbrs chargB.de faire et de vendre des chapelets. 

' $La fabrique aurait encore un revenu d'environ 400 francs 
- - -  pour Nglise. Comme ce serait la fabrique qui tiendrait 

.le magasin, les Pbres n'auraient pas l'odieux d'avoir l'air 
de sphuler. Le conseil de fabrique accepta la combinai- .- , "  P l'unanimit6; les marchandises furent expBdi6ek de 

. -  . 
"---Marseille, au compte de la labrique, et, aux f&es de la 

-Pent<cbte', un Frbre tint le magasin aux conditions que 
Sons avons dites.-  ce à ces habiles expbdients, le 
P, GUIBERT, ne pouvant compter sur les dons des gens 

- du pays, tous plus ou moins pauvres, parvint & faire face 
.. aur dbpenses .$jéodrales du novicïat ; ces d6penses, tout 

- en se bornant . au . stnd nbcessaire, pour la literie et le 
- linge..commun, ne laissaient pas que d W e  considéra- 
, bles. Rien queppour les provisions alimentaires d'hiver, 
' 

. il ne fallait rien moins que 2 000 francs. 
. , II. Le mÔuvement du pble&age resta I peu prhs sta- 

1 ,  

üonnaire; de meilleurs jours semblaient cependant s'an- 
: noncer : qu'on reprenne les missions et les retraites, et 

l'on verra se rbveiller la .dBvotion den annbes pass4eî 
Malgr6 l'in'diff6rence g6n&ale, il y eut concours, a u  
jours de l'Ascension et de la Pentecbte, aveo une Bdi- 
fiante procession v*enue.de Gap. La pdsence des Btu- 
diants et des novices donna beaucoup d9Bclat 8 tous les 

. offices. La ~>mmunautb avait; ces jours-18,un rbglement 
partic&x. L; méditation et la rhcitation de l'office se 
faisaient aux tribunes, et les jeunes gens ne descendaient - dans î'6glise mtme que pour la messe,, le chapelet et la 
visite au Siint Sacreme~t; .les autres exercices avaient 

. I 
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lieu dans la'saiie commune. On êvitait ainsi la dissi~a- 
don que pouvait causer la pr6senee des phlerins qui 
allaient et venaient daris l'êglise. 

Si Les fidbles se faisaient plus rares au Laus,le nombre 
des prêtres, chose remarquable, qui s'y rendaient pour 
y faire guelcfues jours de retraite ne faisait qu'augmen- 
ter. Les pr6tPes en retraite.dînaient à part, un PBre pré- 
sidait la table et l'on ue manquait pas de faire une pieuse 
lecture. C'est à bon droit que le P. GUIBERT insiste sur 
ce fait,qui prouve la condance et l'estime, du clerghpour 
les Pères OMats.. 

r L'an dernier, plus de cent cinquante prêtres sont' 
venus chez nous se retremper dans I'espri* de leur état, 
et, cette amibe encore, ils continuent B se prhsenfer. Ue 
fait, A lui seul,-téinoigne de l'estihe que le cierge de Gap 
professe pour les kjssionnaires Ou Law. Ces bons pr'etres 
sont nos amis, et s i  l'on nous renvoyait ~iolemment, on 
peut  dlre pue 190dignation serait géndrale. n 

+ Fort de cet appui moral que lui doonajt la rnajoritb 
. du cierg&, le 3upérikr du Laus tenait bon contre les trad - 
casseries de l'dvêque et ds son admidstration, convaiqicu 
qu'il était qqe quelques c&s etreeteurs seulement ob- 
sedaieqt Me Afbaud de leucs plaintes e t  de leurs récla- 
mations intéressébs. 
m. i l  y eut reprise cette ann6e des travaux extérieurs, 

missions et ketraites. Au mois de jonvie~ les PP. MARTIN 

et TELMON pr6ch4tent ungretraite daquinze joursa Saint- 
henne-d'~vawon, arrcindisseinent de Gap. A 'partir du 
troisihme jour, la popdadon entiére fut Bbranlke et suivit 
 jus^% la fin leg exercices, soir etwrnatin. Deux grandes' 

. cérémonies,'la visite au cimetiere et la consécration A la 
SainteRerge, produisirent un &and e8et.. . fmir hommes 
~eufemen* ra@wnt en arribre. $coutons le  P. GUIBERT : 
ss Phes  avaient desservi cette paroisse pendant quel- ." 

'p&emp. nouveau cure les a appelds pour 6vangB- 
; . 'lis& ,ses oudles. r ' 

9 .  
. , I ~ L &  dise 4'a pas eu à se louer de ce travail ; pour 
*i,&~8sultat, $aLdt6 une vraie misiion, peine si-deux ou 

, Mis dqnt pas fait leur devoir. Le P. MARTIN a donne les 
gradd6'sermons du soir, le P. TELMON faisait les confé- 

'.renées, M. le euréposait les questions au missionnaire, 
- beinl-oi répondait, exposant nettement la vérité et ren- 

.ve~sant au pissage 1,es objections qui pouvaient se pré- 
Yénter & l'esprit des auditeurs. Ce genre de p~Bdication 

* - 1 ~ 8 8  gohté et le socchs prouva qu'oE bon confhree- 
' .aiesjfait plus de bien,' en ce sibcle de raisonnements, 
. qu'un grand orateur. fi 

- Le genre confkrenoe, ou pr6dication dialogohe, adopte - -de aos jours, n'&ait donc pas inconnu h nos anciens 
Pékes. . < 

'En feirrier. lep. MÂRTIN, sur la demande de Mm Apbaud, , - 

desservit la p a h s s e  de Montbran, canton d' Aspres-les- 
' T e p * ,  p r i~be  de pasteur, jusqn'aux PBqees, au mois 
d'dvril. Ii 2?bsenta huit jours seulement pour donner 
b e  retraite avec le  P. Borsew, à BBae-Vieille, tout prhs 

- du Laus. aette retraite marcha trbs bien, tout le monde 

, 
8'appwe~a &~s&rements,cha~ue P b ~ e  eut une centaine 
de pdnitents h absoqdre. Aprhs la retraite, Les Pbres du 
Laus continuhrent 1 d'aller, de temps en temps, à Bhtie- 
Vieille, pour y f&e 'le p r b e  et y entendre Les eonfes- 

1 I ' siaas. . 
Ri ddcembk, le P. G ~ E R T  exivoga un pretre novice 

1 

POI%~P des secours à la paroisse de Japjayes, àu canton 
I 

de 'Pallard ; dans sa pensbe, l e  t r m d  da  prMm novice 
devait Btre one pdparation B one grande mission qn'il 

. esp6rait y donnep pius tard. C'est,a(aai que les PBrep du 
Ltib 8e tenaient toujours pr%b àrendre semie0 an der@ 
de Gap. . 



Une+occas@n (se$ prbsenta, dont ,ils profitarent pour of- 
frir leurs services d6vou6s. Le cholha faisait une pre- 
miare apparition à Mameille, en 1832, et il Btait A crain- 
dre que leiléau n'envahkles HautesrAlpes. De son propre 
mouvement, le P. GUIBERT B~rivit~au prbfet, lui d6clannt 
que, lui et: sesc prbtres se mettaient. B sa disposition et 
qu'ils Btaient pr@ts à se transporteasur les points du pays 
qui leur seraient dhsignés, pour y remplir les fonctions 
d'iniirmiers, sous la direction,des médecins. Le secr6 taire 
de la préfecture de Gap rd~ondit que le prbfet, vivement 
touché. de son dévouement et de son zèle, le remeroiait 
lui et les ,siens. de leurs excellentes intentions, el que si 
malheureusement le choléra morbus venait 2i se d6ve- 
lopper dans le pays,il aurait l'attention de l'en pr6venir. 
Le choléra fit peu de ravage dans ie dbpartement, et les 
Pares n'eurent pas 'i'occasion de prouver & tous (( qu'k 
leurs yeui un libpita1 de cholBriqu~r avait-bien le mlrite 
d'une cellule ». Ce$ derniers mots sont du P. GUIBERT, qui 
s'excusa gras du Supérieur. & $ m l  d'avoir fait cette de-  

" - 
marche sans l'avoir prévenu. a Enne me contentant pas 
de nous offrir à l'autorité ecclésiastique qui connaft assez 
notre- dhvouement.. . , j'ai voulu montrer. ce quY6tait Je 
prêtre à des gens qui ne le cannaissent qu'h travers. les 
calomnies. Ma démarche ne peut manquer dY&tre connue 
du public, elle augmentera encore l'estime. ei I:'amour 

-que 1 ' 6  a pour nous .. .@a peut aussi arrbter des tenta- 
tives futures que-l'on pourrait faire contre notre petite 
communauté. n LeSupérieor du ~ a u s ,  toujours en theil 
et les yeuxsur l'avenir, ne perdait jamais de vue les inth- 
r8ts majeun dsla Congr6gation et da sa maison du Lause 

. La lutte entrê Mgqrbaud et le P. GUIBERT s'acCenT 
tua encore; cette année (839, ellé devint plus déclan% 
plus Personnelle, du terrain des idées, si nous POU* 
vans nous exprimer ainsi, elle descendit sur le terrain 

.chise m'auraient plu davantage. D - Le 8 fbvrier, M. DE MAZENOD recevait de Mgr Arbaud 
'une lettre qu'il qualifie d'inconcevable. L1Rv6que de Gap 
ypar1aitnurto;t des pêrspnes qai, au temps des pbques, 
&aient se faire abspdre une première fois au Laus, sur- 
prendre le zële charitable des collaboratenrs de M. DE MA- 

---?N~D, et s'en revenaient faire un second paquet - bien 
llger celui-là - dans leur propre paroisse. Depuis deux 
ans et plus; les curés de plusieurs paroisses ne cessaient 

- dôse plaindre.;. Il avait été à peu près convenu et conclu 
que les confesseurs du Laus refuseraient d'entendre 
ces faiseurs et ces faiseuses habiles qui fuyaient leur 
propre pasteur et ceux des paroisses voisines. M" Arbaud 
*demande à M. DE MAZEETOD d'exiger de ses collaborateurs 

- 

que, depuis le dimanche des Rameaux jusqu'a I'Ascen- 
sion, ils renvoient, 'sans. les entendre; ceux et celles qui 
débuteraient par avouer qu'ils n'ont pas fait leurs pbques. 
Ce moyen, coatinuait l '&?que,  débarrasserait vos mis- 
sionnaires de ce qu'il y a de plus ennuyeux dans le minis- 
tère. et fermerait la porte à des murmures qui, peut-être, 



j'ai dbngue mra sans inlfionlbilient, surtout ai vous votilea 
bièb vous chargel de son exhcution. sans presque laisser 
aperoevoir que l'impulsion viant de moib » Nous avons. 
arù devoir souligner quelques expressions de cette lettre 
inconsevabk, 

Le Fondateur n'était pas homme B tomber dans les 
filsis de la diplomatie gallicane de Mgr Arbaud. 11 ne r6- 
pondit pas, il. bhargeà le Suphriein- du Laus de dire à . 
Mgr Arbaud c u L'dvêque est libre d'agir comme bon lui 
semble, M.,I)B I Y I ~ E A ~ D  ne veut pas, lui, s'immiscer dans 
l'administration de son diochse. Pour vous, dit-il au 
Supérieur, patientez avec l'autorité ecclésiastique. 1) 

Le P. GUIBERT écrivait le 47 févtier Z1 son Sup6rieur 
g6néral : ri Je V&x bien patienter,' quoiqu'il faille beau- 
coup souffrir, Jé sais de bonne source qu'on a conçu l'es- 
poir db nous forcq~ a-qu.itler 113 poste en .nous fatiguant 
par la petite guerre ; ainsi, toutes les tracasseries passCes 
-et ft~turea sont l~ rboltat &fi sfsteme bien arr@t& On 

". - 
vous prie de nous interdire le confessionnal tout . . 
le tetnps pascal, Or, de nous-mêm8s,-nous nous sommes 
interdits de :confesser pendant la quinzaine de Pâques, 
n'acceptant au sa& Tribunal que les gens qui ont de 
bonnee raisons pour ne pas s'adresser à leur propre 
curé ... Dans une circulaire B son clergé au sujet de la 
ckéation d'une école libre,Mv Arbaud dit: Il est inutile 

d'observer que, dans un moment oh on ne peut donner 
* de missions, il faudraitdes raisons, difficiles B snpposer, 
(( pour s'agi'éger à des oorigr&tions de mission~aires. )) 

Alors m8me que l'Bv8que serait fatim des demandes rki- , 

té rhs  que ses pit6tres lui font pour. entrer dans notre 
congr&ption, a+il le droit d'insînuer publiquement que 
nous sbmmes aujourd'hui des hommes inutiles dans le 
diadse 7 fi 

A la fin du" mois de mars, M.@ ~ r b a u d  Bcrivit une lettre 

, 
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,-;:it ;'iJ";z aw9!' . G m ~ ~ d a n s  laquelle, après de nouvelles plaintes, 
~";.<;p&r~e ,S.,. q$an ~ a u s  on avait donné plusieurs absolutions 

$' !&$es personnes qui n'avaient pas fait leurs pâques, il 
f?,d$ot.a un8 mesure plus sévére encore que la préch- 

& *  < 

.': - .  'éen te... : .u Pour pr6venir les~~r6clamations qui ne m'ont 
;~,.:.guire moins Îatigué que les prkchdentes, il est réglé . -: :,. 

- w r q y 3  l'avenir, et usqué- ad revocationem, en aucune 
[? -' 

. .>. bp~que de i7ahn6e, il ne sera donne d'absolution au 
'*&gus à quico~qiie n'aiira pas fait ses p%ques. Il n'y aura 
, * 

;:c$@ception i ud  pour les habitants du hameau, ceux 
,-;_ , 

de ,BLtie-Vieille, et les fidèles qui n'ayant pas fait leurs 
' - /  

" * , pgques, au moins depuis trois ans, se soumettront à une 
- ,. retraite de quatre jours, non compris le jour de l'arrivbe 

celui du départ. N 3 

&ri, l'Bvi3que de ~a~ obligeait les îidhles de son dio- 
se à se. confessei pour les pâques à leurs curés res- 

. - : - .  pe~tifs; i l  s'ap.pug~itsur le texte du IV0 concile de Latran 

- --... O il estdit que \es fidbles de I'un et l'autre sexe doivent, 
:, pour la confession de Pilques, s'adresser à leur propre 

pratre, p r o p h  racerdoti Ignorait41 donc, lui ancien 
- . profe&eur de dogme, et les Institutions de Benoît XIV, et 

les Constito6tions-de Clément VI11 et de Clément X, d6cla- 
' rait que la confession pascale peut @tre faite à tout 
prbtre approuvB ? ~ 6 ~ ' ~ r b a i l d  préférait suivre les pr6- 

, , tendues libertes gallicanes plutdk que d'obkir aux pres- 
.criptions pontificales (i). 

Le P. .G&RT.c~u~, devoir se rendre pres de l'évêque 
- de Gap pour s'expliquer avec lui en toute prudence et 

frahi~hise. Il eut soin d'emmener avec lui k PA MARTIN, 
- car il fallait un tiers pour tbmoin muet de ce qui devait 

. se dire dans cette importante entrevue. Elle ne dura pas 
moi& de deux heures. Le ~ u ~ k r i e u r '  du Laus se plaignit 



am3Mment de l'interdit jet6 surla oommunautB entibre, 
justifia la conduite des missionnaires qui s'appuyaient 
sur les p~nc ibes  de la theologie de saint Alphonse 
approuvbe par Rome, puis il signala les graves incon- 
vBnients qu'entraînerait l'interdit. t'Bv6que ne put 
s'empecher d'avouer qu'en effet il y avait plusieurs 

. .  
choses impraticables dans la mesure qu'il avait prise. 

' Alors, le P. GUIBERT proposa de la restreindre h quelques 
paroisses environnantes... Monseigneur finit par dire : 
n Je veux rBfl6chir ... Je sais que les choses ne peuvent 
aller comme je les ai rkglées, je vous 6crirai de nou- 
veau (4). » 
Mv Arbaud s'btant plaint au P. G ~ E R T  du silence 

qu'avait gard6 jusqu'alors le Sup6rieur gbnBral, celui-ci 
Bcrivit B l'évêque de Gap -une lettre dans laquelle il 
plaidait nouveau la.Sause de ses missionnai~es. On 

. pouvait esphrer que cette dbmafche courtoise et ami- 
- - 

.cale adoucirait les rigueurs gallicanes. Il n'en fut rien.' 
Quihze jours apfis la premihre entrevue, le P. GUI- 
BERT retournait B Gap, afin de savoir & quoi s'en tenir 
sur les definitives d6cisions de Sa Grandeur. LYBv6que 
fit quelques concessions. L'interdit &ait maintenu, mais 

. ' limitb jusqu'au quatri&me dimanche apr&s PAques; de 
plus, il n e  comprenait pas les dtrangers, ni les per- 
sonnes du diochse qui se presenteraient sans avoir fait 
leun paques et qui auraient l a  coutame et l'intention 
de les faire dans leu; paroisse. Mgr Arbaud offrit au 

. P. GUIBERT de l'excepter de l'interdit ; cette offre fut 
dbclinb ; le Supbrieur 4u Laus tenait:& ne pas être mieux 
trait6 que les autres PBres de la cornmuna&. 

--- -- -.-.".'VY' . U r ' "  .Vu-: 

On peut la lire tout au*long au chapitre VI, t. 1, p. 259 b 262, Vie 
du cardinal ~Uibmt. ' 

t employez-moi'.au service des cholbriques : un 
6 qui. n'a pp den faiie Dieu durant sa vie 

plus rien dbsirer que de donner sa vie, par cha- 
ers les membres de Jésus-Christ. » 

ation, i l  faisait subir un examen, c'était son droit, 

seigneur .na cberche qu'unprdtexte pour en finir avec 

des vexations ... On $attendait & nous voir partir ii la 
Rbvolution de Juillet 1830 - inde irœ 11 ne faut laisser 
ici que deux on trois ~ ? k e s ,  c'est assez pour confesser 

' les ddvotes ... $6 persiste à croire qu'il nous faut tenir 
bon, on n'osera r ec~ur i r  & la "~lence, car les bons 

. prbtres sont pour nous. » 

. La suite dé  cette bhronique nous prouvera la v6rit6 
de ces vues d'avenir qui dictaient ces paroles au P. Gm- 

BERT: il viendra un temps, oà le sy@me arretd par 
Mge Arbaud se verra forc6, pour ,aboutir, de recourir A 
la viole,nce.. . ' 

(A suïvre.) . . G. SIIKONIN, o. M. 1- 



nIXl%MB ANN1trléRSAiRE DE LA CONSJ~RATION 
DE Mar PASCAL. 

Iia oblébrdtion B Prinoe4ibsrt du dixiame anniver- 
saire de la const5ckation de Sb O. Mgr Pascal, ayant 6th 
polir le personnel de ce district une véritable fête de 
famille, il est juste que nos annales en rdpercutent 
l'&ho, quelque affaibli qu'il pilisse Btre. 

La date du fi8 ~ u i n  de cette annde ne devait pas 
paster inaperque 8 des hiesures avaient 6th prises pour 
l'QBcution d'iih programme. Au jour (ab, tous les mis- 
sionnaires dbs. envi&& sont. fidblbs au rendei-vou* 
ceux-ci venant par la iQie  ferfdy oeux-18 par de mo- 
destes routes champ&tres. - 
, BI ce moment, tobt dans la nature invile'l'iime P 

chanter les. louanges du. Seigneur ; : profapion .de ver- 
dure, de feuilîage et de fleurs varibes, v4g4tation luxu- 
riante annongant d'abondantes- moissons.' Eh présence 
de ce beau spectacle, taidis que l'oreille est sous le 
charme du gazouillement de myriades d'oiseaux qui 
peuplent legverts bocages, tout à coup, dominant.'tout 
ce Oamert, retentissent' da& les air6 les notes maies- 

- - 

m m e s  du beffroi de la cathbdrale. Ce sont les joyeuses 
vidées invitant le peuple fidble 'à cdlébrer-la f@te de son 
bon pasteur. 

Au sein. de cette ville en si grande majoritb protes- 
tante& c'est d'un effet saisissant de vAr .r.ntt~ . fnnlfi 

reoueuiie aacourir dos cdr8monies religieuses. Dans 
!'enceinte decette (glise toute jeune yencore.Dr&tres el 

- -  - . . ndeles unissent leurs aoüons de grAces et leun pNkres ( 
celles d e  leur premier pasteur, heureux, en constalant 
le progres rdalisidepuis dix ans, de faire des vœux pour 

, ; .& avpnir de.hlus an plus p r & & e  et fdcond en bonnes 
œuvres; - . 

'a 4 

. pendant qu'à l'autel le pontife officie so lee l l e -  
, ment, assistb des RR. PP. PAQUETTE, MOULIN et PINEAU 

an lutrin, les autres membres du clargé se joignant aux 
. . ohantres . dB la cath4drale exécutent les différents mor- 

- c e a b  de chant. avec un enthousiasme remarquable, 
grilce au bel apcompagnement d'orgue du R. P. COCHIN. 

Si l'ornementatian, est splendide dans le lieu saint, à 
' l%vêchh, les dt5corations produisent aussi un eqfellent ' 

effét, A l'entrée des appartements de Monseigneur, au .. 
. salon, au rdfectoire, on ne voit que draperies, bande- 
' roles, festons et oriflammes mullicolores. Mais qui dira 

l'héureuse surprise de Sa Grandeur, lorsque aprks la 
Q grand'me&e ses dgards s'arretent sur les ghereuses 

,+ 
offtaddei de ses honi paroissiens : une belle bourse con- 
tenant pbaraotedollars, jointe & un riche ameublement 

a 
de salon &une ralenr deux ou trois lois plus considb 
rable. De plps, les principales familles ont tenu ta 
envoyep à la table de rdvBch6 des cadeaux de toutes 
sortes. 

Grhe X Ces t&moignages pratiques de pi&( filiale, nos 
agapes fraternelles deviennent un vdritable festin da 
famille. Nous sommes 1% ude douzaine d'oblats de . tout . 

A m .  formant la courobne de notre pére. Vers la fin du  
- 0 - 1  - -  

repas, le R., P.. ANCEL, vaillant pionnier du Nord, prend 
la oarole au o9m des missionqai6en prdsents et des ab- 
- * 
sents pour offrir & Monseigneur les hommages et les vœux 
d&ous.les membres de la cokynau td  et du vicariat. 
Sa Grandeur répond à ce toast en termes on ne peut plus -- - . 
touchants, exprimant la joie qu>Elle dprouve de nous 

- 

voir' rbunis en aussi grand nombre. Elle nous fait apprk- 
cier ces rdunions ae famille, oh l'on oublie un instant 
aan'is~lkment habituel pour chanter . de tout cœur W c e e  



quant bonum et qut& ;jztcund@m habf tare patres 1Sa wsum 
Dans l'aprbs-midi, Monseigneur regoit la visite des 

diffkrentes familles de la paroisse. Tous s'empressent & 
tour de rble de venir -lui rendre leurs hommages ; et sur 
le soir, dans une réunion générale, deux magnifique; 
adresses lui sont' présent6es. L'une, en anglais, est 
l'œuvie d'un excellent et généreux catholique, converti 
depuis quelques annees ; sa plume, comme sa bouche; 
parle de l'abondance du cœur. L'autre, en français, est 
présentée par u n  des principaux Canadiens francais de 
la paroisse. En voici le texte : 

. -  . 
A S. G. Mgr Albert Pascal, évêque de Prince-Albert. 

II y a des jours dan? la rie.-qui- nous sont particulière- 
ment chers, car ils apportent avea eux la joie, le contente- 
meot et uneicertaine paix que nous na trouvons pas toujours 
-au milieu de nos occupations quotidiennes. 

-Si je jette un regard autour.de moi, je vois la joie peinte 
sur tous' les visages et un aimable sourire sur les lèvres ; . 
pourquoi cela 7 Comme moi, ~onse i~neu r ,  vous pouvez 
croire que vos enfants ici présents sont venus se- ranger 
autour de leur é-dque et pèze, afin de participer, eux aussi, 
à la fête que nous célébrons.en ce jour. II y a dix ans, la ' 

voix du Souverain Pontife se faisait entendre, la voix dd. 
Repréientant du Christ venait de proclamer votre nom,. et 
vous disait : « La-bas, d y s  ce payi de la Saskatchewan,. 
j'oi-des brebis exposées (tre dév~rées par des loups affa- 
més. Va, Pasteur dévoué et fidèle,ia protéger de ta hou- . 

lette pGtorale ce peuple qui n'a pas encore eu-près de. lui 
un pontife qui lève ses mains au ciel, un successeur des 
apôtres. n Il y a dix ana aujourd'hui, Monseigneur, le Pon- . 
tif6 levait sur votre front ses mains et pàr le fait même 
VOUS deve.niez notre 'évêqué, notre pastqur ; et nous, heu- 
reux enfants de Votre.Grandeur, privilégiés entre tous, noui 

* .  

ce. dixihme anniversaire, vous dire que nos 
1 vous., et que nous vous serons toujours fidèles. 
lois en prie, Monseigneur, nos imperfections et 
, èt une fois encore, comme au jour devotre - .. 

. consécration, bénissez vos enfants ici présents, sans oublier . I n '  

+ les absents ; car tous, soyez-en sûP: dans ce vicariat, n'ont 
. ' qu'un cœur et qu'une &me ; et le souhait de tous est de vous 
. - ' posséder longtemps èncore au milieu de nous. 
' En r6ponse .à de s i  belles démonstrations de piete 

iale, Monseigneur trouva facilement des accents de 
atitude et dé bonté dont l'expression pénbtra tous les 
m. Avec quelle effusion'il nous donna B tous, prStres 

et fidales, sa benédiction pastorale. 
'. Une journbe remplie de si suaves 6motions ne pouvait 

' . mieux se terminer que par la bkddiction solennelle du 
Saint 'Sacrement et le plus enlevant des Te Dnun - -- - 



Auf den Diamanfen= und Goldfeldem Sldafkikas. - Au pays 
de l'or et des diamants, ou l'Afrique du Sud au point de vue 
géonaphique, ethnographique, politique et religieux, par le . 
R. B. C w t m s - ~ a r s ~ o p ~ a i  S'I~RECKER, O. M. 1.': avec 100 illus- 
b ~ 4 i o w  et vqe wte,  @ana iq~80  (xyrw68a pages). Prix : 
$2 k. 50. Lianirie Herder, Fribourg-en-Brisgau. 

La série des publications de notre CongrBgation vient 
de s'enrichir d'un magnifique ouvrage en langue alle- 
mande, dQ à la plume'du R. I ) . . S T R E C = E R , ' ~ ~  la maison 
de Hünfeld. \ 

, Nomd avons cer ta fneknt  tout intérbt à. faire con- 
naître les pays dont I'&vangélisation a été confiêe à notre 
Congrdgatian et qui sont arrbsks depuis si " longtemps - 
par les sueurs de nos missionnaires. Les Missions et les . 
autres publications périodiques de la * Congrégation 
recèlent - une foule de matbriaux, rapports de mission- . 
naires, récits de vgiiges, etc., qui saet de nature A jeter ~ 

. la plus vivelumibre sur ces pays. Le missionnaire, en 
effet, c ~ m m e  le fait 'justément remarquer le R: P. 
SVRECKER; est plus qu'aucun antre dans les conditions 
voulues pour connattre A fond un pays-: il y séjourne 
depuis de longues années, -il est en relations quoti- 
diennes avec les habitants et a'aitre part il sera ghndra- 
lement inaccessible aux préjugds politiques ou autres. 
. L'auteur a recueilli dans nos diverses publications 

les documents qui inthessent l'Afrique et il les a Goa- - 
plbtés l'aide, des meilleurs ouvrages qu'on a publies 
Sur ce sujet en Angleterre, en France et en Allemagne. 

. 0 ,  . . ' West-Africain sont l'objet de. chapitres spéoiaux. Il va 
, Ba18 diri qne les bv@ements qui ont 'piépar6 et amené 

la '%ilerra entre ~ e i l a i s  et Boem oceupent une large 
plaee dan; le livra ; l e s  opérations de la guerre depuis 
le inois d'ootobre 4898 jusqu'en mars 190i sont racon- 

iplus sommainement. Comme 'on le suppose, l'ou- 
e, bien .que se basant souvent sur les rapports des 
annairis, est loin d'être une simple histoire des 

' . missions catholiques de l'Afrique du Sud.;C7est, au point 
. de vue géographique, ethnographique, politiqueet reli- 

gieux, une descripti,on 'complète et détaillée du pays, 
qui p e k  hardiment 'prendre sa place parmi les meil- 
leures publications* de ce genre. NBanmoins l'histoire 
des Missions et  l'exposé de ce que nos Pbres et  d'autres 

- . ouvriers &rlngéliques ont fait pour la propagation et la 
conservation de la foi au milieu de la population blanche 

, . et noiredocc'upent une place importante ,et beaucoup 
plus considbable que celle qui leur est faite habituel- 

. , .lement dans 'd'autres ouvrages de ce genre ; et nulle 
part aussi, nous semble-t-il, l'auteur a Bcrit des pages 

, plus belles, plus intéressantes, Plus enthousiastes que 
- 'celles oh il nous raconte les travaux et les sueurs de nos' 

vaillants missionnaires. 
Inutile de faire remarquer q u e ~ è t t e  publication vient 

parfaitement ii son, heure, car depuis deux ans les yeux 
-de lkurope' entiere sont tournds vers le sud de l'Afrique. 

Le livre est enrichi de cent illustrations choisies, 
repr+entant paysages, villes, portraits de missionnaires 
et personnages c6lhbres du pays, eto. Le travail typo- 

. " 



grapwque est parfait, comme on devait s'y attendre, 
confie qu'il Ltait au premier éditeur catholique d'Alle- 
magne. ,. 

Puissent ces pages contribuer,& faire conniûtre notre 
Congrbgation, meme et surtout dans des milieux qui 
ordinairement. s'occupent moins de missions 1 

Il est à souhaiter égGement qu'elles soient bient6t 
suivies d'autres ouvrages sur des pays non moins int6- 
ressants que l'Afrique, et où les travaux de nos mission- 
naires ne constituent pas une page moins glorieuse 
dans l'histoire de notre Congregation. 

J.  P. 

MISSIONS 

OBLATS DE MARIE IlMACIl 

COMPTE RENDU DE 'LA GRANDE ~ S S I O N  QRBCH~E A JAFFNA 

DU 14 .~EPTE?~BRE AU- 6 OCTOBRE 1901. 
. . 

Au très rtvdrend Père Généî.al. 
S .  

A l'occasion du grand Jubilé, des missions avaient 
Bte donnhes .d'e différents cotés dans le diocbse de 
.Jaffna i ces retraites avaient parfaitement réussi et une 
Joule. de p6cheuri en avaient profité pour rentrer en 
grâce avec Dieu. Nous penshaes que le moment était 
venu de prgcher une grande mission pour la ville en- 
tihe de Jaffna. Nous n'ignorions pas, d'autre part, quel 

' bien immense avait produit la missioh de. 1859 ; nous 
pouvions donc espérer qu'&.un si long iatervalle celle- 

, ci aurait des résultats semblables et peut-4tre meilleurs 
encore. Dé plus, nous dbplorions ambrement l'indiffé- 
rente qu'un trop grand nombre qe catholiques témoi- 
,gnaient vis-à-vis de notre sainte religion. II fallait b tout 
prix secouer cette fatale torpeur, Après avoir bien pri6, 



bien réfléchi, nous dhidames que cette mission sekt  
donnée du 44 septsqbrs  BU;^ uotobm, simultanément B 

, la cathbdrald& @reglise d6,Saipt;~acques. Plusieurs 
nous blgmbrent d'avoir ainsi choisi deux bglises, pensant 
bien qu'une seuls suf&*it, gour. le nombre des audi- 
teurs. La suite des 6vhneme~ts prouvera que ces déor 
p.a&s bgüsas pouvaient à peine contenir la foule de 
ceux qai dé&aient participer h mission. 

Pendant les deux semaines qui prhcbdèrent l'ouver- 
ture des saints exercices, le cure de la cathbdrale et 
celui de Saint*Jacqwv ,ks .PP. MAWGOT et ALOYSIUS, 
portérent dans chaque maison de leurs paroisses des 
lettres d'invitation B la mission. Cette demarche, qui 
causa tant de fatigues 8 ces deux chers Phres, eommenp 
ddjk B amollir les bceun et 4 les disposer ii la @ce du 
jubilb, Ceth gr&e devail btre mei.veil-leusement abon-. 

" - 
dante. 

Voici maintenant' l'ordre des exercices durant ces 
trois semaines, Lss -semons h soir &aient tous pour 
la populatian entiére, sans distinction d'a& ou de sexe; 
Quant a m  semons du mtrtiq, la première semaine, ils 
furent spécialement &semés aux enfants, garçons et * 

filles, an-desso& de qnahrze ans ; la eeeonds semaine, 
' 

Pat le tourdes femmes et  k tro?si&me celni.des hommes. ' 

Une semaine prbpamit Saaire, comme nous avons pu le 
mmshter il la fin de la mission. 
1Bons, le 44 septembre, il àsinp heures du soir, les 

- cloches dies cinq ég%%es de J e a  s'&ranl&ent .pour 
annmeer la gramle mission- e t  appeler les Adeles é la 
P ~ O ~  du Jubilé, procsssion qui. devait partir en 
meme temps et de h eatbédrale & dq &iint4acqu~. 

. A 1% me db 18 foule aemurue à ms processions, nous . 
pdmes atrgurer que Pieu et la Vie~ge beniraient 1108 
&orfs, 

'.'&& à&i9 Dlr' kVÏ. à la lettre les'.prescriptions de nos 
saintes si es relativement & l'ou'verture d'une Mission, 
-&'.Li 
$PdonEai le; serkon d'ouverture à la cathédrale et le 
+PY*~hnoiiri:s~~aRa èn  fit autant a ~&nt-lac~ues.  -- 

. a  'ttf'nutile'de faire conndtre h liste des sermons p&ch& 
" . ?. 

~ ~ a 3 1 t  cette ' ~ i s s ion  ; il sera siiffisant de nommer les 
:'~ré&fcateurs et les' conlesieurs qui prir&t part P cet 
: & * I  impphant travail. A la cathbdraie.: Monseigneur, les 

- ' 
' PP. Co-, MAII~GOT, HIPPOLYTE, POULAIN, h m  et BOURY 
&le ~ r h r e  GNANA&AGASA&, diacre, qui s'occupa spécia- 
lheiit' des enfants 'et des confirmands. A Saint-Jacques : 

' g&ni&eor, les PP. A~OYSIUS, SANDRASAGARA, JOURDHEUII, 
"& S'&ia&. C; dernier eut pour principale fonction de 
ph5parer les enfants et les confirmations. 
' "kla  £in de la premiére semaine, certains Pères com- 
menchrent à flbchir Sous le poids de la fatigue et il btait 

.a i&le que le. P. JO~RDHEUIL ne pouvait aller plus loin. 
Je l'envoyai donc. àsgaits pour se reposer. L'œuvre si 
bien c o m m ~ c b e  serait-elle donc compromise 3 Je son- 

- -, . . . . - 
geai'qu9à 10 milles de Jaffna, une retraite prechée par 
quatre. Péres allait' commencer, le 9.2 septembre au soir. 

. &idemm& il y aurait moins d'inconvénients à renvoyer 
' cette mission Bune -autre date qu'A compromettre celie 
: degaffna. Un exprès fut envoyé à Sillalai et, dbs lelen- 

demain, nous reqhmes comme renforts les PP. DAURAT, 
')LTVE et Airne DELPECH. Lep. ANTONY DE Mr~osma nous . 
a&~a~aussi pour la troisieme semaine, la semaine des 
hommes. 

De plus, comme pendant quinze ]ours nous fûmes 
. obligés de suspendre lgs cours de ptilosophie, nous em- 
ploydmes nus onze Fréres Scholastiques du séminaire B 
catéchiser tous ceux qui avaient oubli6 les priacipales 

- v&rit& de notre sainte religion. Tous's0 mirent la 
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admirables et ce sontices efforts si louables que Dieu a 
btni; au-deli de, toutes nos espérances. 

Durant ces trois semaines, non seulement les Bglisess 
ne desemplirent pas, mais de jour en jour elles devin- 
rent trop petites, .quoiqu'elles puissent contenir des 
milliers d'auditeurs'; les confesstonnaux étaient assibgls 
par les p6nile&, et parmi eux, des retardataires de vingt, 
trente et quarante ans; des protestants abjurbrent l'h6r6- 
sie ; des païens repurent la @ce du saint baptbme ; de 
nombreux concubinaires se mirent en rdgle avec les lois 
de l&ise; enfin un des deux apostats que j'avais so- : 
lemellement excommuniés aux environs de Paqnes, 
fut televé des censures. Le scandale avait Bté public, la. 
rétractation le fut encore davantage, quoique un peu 
trop au gré du coupable: Je venais de prhcher sur I'en- 

' fant prodigue et c'est il Ia suite de ce sermon qu'on me 
l'amena dans le sanihaire.- Sans retard, je le prksentai . 
à rassistance comme l'enfant prodigue qui rentrait dans 

- la maison de son pbre. Quelle foule en dedans et en 
0 -  - . - 

ilehors de la cathbdrale I ~ t ;  séance tenante, je le relevai 
de son exoommunication. 

Comme c6rbmonies spBciales, je signalerai la cons6: 
cration des enfantsi la Sainte vierge, le 22 septembre. 

. Rien de grac2eux comme de voir Ces milliers d'enfants, , 
une fleur à la main et chantait de tout leur cœur, peu,- 
dant qu'ils se .déroulaient en procession. En passant de- 
vant l'image de la Vierge expos6e sur un trône Btincelant 
de IdBres ,  ils &posaient, ii ses la fleur, symbole 
de leur innocence. 
A mentionner aussi la visite simultwée des deux. 

& l b s  au cimetibre, à !a tombBe de la nuit, le 23 sep- 
tembre. ~ebout ,  sur les degr& qui entourent la grande, 
C ~ O %  je prdchai sur 1~ mort devant .un auditoire im- 
mense* Quel lieu I Quel moment t EL comme tout devait 

iüipréssionnë~ Vii0mlmt les Lm?s yir la tanit6 de8 
ch'osqs humaines ! :' . . 
')-ce 'endi 24 septembre eut lieu la .cérémonie de l'a- 
men elionorable au Saint Sacrement. A'la cathédrale- 4 
eg b ~ ~ i n t b a c ~ u e s ,  'magnifiques reposoirs en avant du 
m&e autel, s4erbes faisceanx de lumiSres entourant 
l'l#ostie ignte dans soh rayonnant ostensoir. A l'@lise 
dé;Saiiit-Saeques, aprh  avoir montr6,l'ineffable amour 
àe jésus-mcharistie, je demandai au peuple de lui faire 

' rlparation pour tous les outra& qu'il reçoit danscet ado- 
- -.) - nblé sacrèment. Énukran t  une par une'les diffkrentes 
* 

cat6gorks de ce- qui l'outragent, à chacune d'elles, 
, j 7 i n ~ ~ i s  le peuple à crier : Pardon, Seigneur, pardon. .. 

et le peuple, d'une seule voix, répondait: Pardonnez- 
n&s; Seigneiif. 

Le dimanche 24 septembre fut le jo y de la communion 
.'gBnéraTe des femmes. ~ o u s ~ ~ û v o n s  afhner  que presque 
toutes les femmes de ~affn'a reçurent le Dieu de 1'Eucha- - 
ristie dans leurs cœurs piirifids par la pbitence. Et avec 

. quels 'sentiments <ie0 foi et de pidtd ! Nous comptâmes 
900 communioqs à la cathédrale.et 700 à Saint-Jacques. 
bboir, dans'les deux églises, les autels de la Vierge 
hrent brillamment illumin6s, et les femmes, après une 
proceisioo accompa&e de cantiques compos6s pour 
la circonstance, vinrent solennellement se consacrer, 
elles etleurs familles, à 1'auguSte Vierge, MBre de Dieu. 

:C'était l'a fin d'un beau jour. 
Certains missionnkres exprimèrent la crainte que la 

partie la plus brillante de la mission ne fbt terminée 
' et que le Bombre des hommes ne rbpondlt pas celui 

des feinmes. ~ e '  ne partageais pas cette, idée ; j'étais 
convaincu que la grâce, ayant agi avec tant de puissance 
jusq&& ce jbur, aurait des effets encore merveil- 
leux sur les hommes. .Mon attenie ne fut pas trompée. 

b .  . , 

. , 



Quel nerfnt pasnotre 4toirnement L ftaus, le 30 septem- 
bre, au matin: 1 la cathkdrale et 1 Saint-Jacques, les 
hommes ts&gressai.~nt,\ai nombreux, que personne .ne 
se sou~eneiti Qen ,IV& vu autant dana les &#ses de 
JafFua, 4kede visases nous aperpdmes qui, .en temps 
ordinaire, ngse voient j ~ i s  B. l'hglise I Et ce nombre, 
dbj& supdrieor B oèlui des.femrnes, alla en augmentant 
jasqe'aii dernier~j~ia.~ Comme nous avions dlcidl aue 
tops les ~etraitants se cconfesse~aimt deux fois, nbs 
chen Missionaaires .se quitt6'rent plus le confessionnai 
dtt matin. au' soir, et  ouv vent ilr prolongare~t leurs, 
s4uice6 bien+mnt dam la nuit. C'&ait un travail 
nib1e.L la nakiw, mais Dieu I qu'il &,ait  ons salant ! &es 
pécheurs les plus endurcis maaifestaient de tels' senti- 
ments de componction que nous wons to&hls jusqu'au 
fond de. l'$me. - . - - 
Et gare à ce- qui voudraient faire les revêches ! Les 

f e~müs  pui,.pr%sqne toutes, a6ie.t leur jubilé, - 
Btaieht: sans-pith5 g o u ~  les homme~deleurs maisons qui 

- faisaiéiit mine de reculer devant le devoir. Plusieurs ré: 
f u ~ h m t  de leur préparer ii manger, d'autres cachbrent 
les l e t s  ds peche jusqul ra quïls se fussent mis en 
regle .avec leur consciepce. Les bateliers. de .Saint- 
Jacques s'obstjn4rent h ne pas admettre sur leurs ba- , .  
t ~ x .  an de leurs camarades qui. avait l'air .de vouloir 
"steter en arrihre. Une famille entiare, composée de la 
femme, des enfants e t  des. petits-enfants, .amena a ' 
l'@lise un vi@illard qtij ne 076tait pas confessk depuis 

. quarante am au moins, et ne le quitta que lonqu'il se 
fdt bellement et dament prdsentb a u  confessionnal. Que 

. d'autres traits ious pourrions citer, prouvant comikn 
puissamment la grlice agissait sur ces coeurs I ' 

Le jeudi 3 octobre eut lieu la solennit6 de la ~rornul- 

> . '  
,rp,@&jamais, -- 6ar ~ u s  avions anoonc6 one grande CM- . . . :monje sansdre en quoi elle~consisterait. Un autel avait 

a .. '.6t&dr&& in avant du ~nc tua i r e  et, sur cet autel, bril- 
19ment i@omin8, deux tables, *contenant les'dix com- 

. , w d e m e n t s  de Dieu. Le P. MAINGOT &tait en &aire, je 
' .&&me placer B cï3U de l'autel, 1a.crosse en main et la 

.mitre an tbte. J'expliquai d'abord en quoi consistait . " -  

:Ûet,t~a6~émo$e, pois je lus un par un les dix comma- 
::d&ents, &au fitr pt B mesure le P. Mmcio~ commeii- 
.t$pi~;~u~haut,de la-&aire. AprBs chaque commandement, . ,l - -:lee!.pn8dicateur, s'adressant an peuple, lui demandait : 

' 
~ : ~ : ~ ~ m h t e z - v o u s  d'observer ce commandement, n et 
Wus d'une voix répondaient ; « Nous le promettons, nous 

. 71s jurons. a Il est facile de s'imaginer [quelle impression 
. ,  

;@,te &ne dut praduire sur ces esprits, si faciles 
- hnouvoii, 9 u 

f 

. La j6urn6e ou 5 octobre fut, de toutes, la plus acca- 
3lant.e p o u  nos pauvres PBres, car tous ces hommes, . 

- - '..@i+s'~taient &nf&s& durant la semaine, revenaient' 
pour.rece&r l'absolution prkparatoire à la commuriion 
-&n6rale qui devait se faire le lendemain, 6 octobre. On 

- netquitta pas le  confessionnal depuis 6 heures du matin 
. $usgu'à heures d u  soir. 

Le lendemain matin, quel admirable spectacle! 
Comme les anges durent se rbjoub B la vue de cette 
masse d'hommes se bressant au banquet divin ! Nous.en 
comptâmes 4 206 B la cathldrale et ?OU A Saint-Jacques 
Ce cBi&e de 4 900 hommes dbPassait de 300 celui des 
lemmes. Cela peut s7expliquer : beaucoup de jeunes 
filles sraient ptis part la retr?ite des enfantr, tandis 
que las jeunes gens avaient suivi la retraite des 

. .. ' .hommes. 
Chacun des trois dimanches di la mission, je donnai 

la confirmation'& . ,  à la cathédrale et B Saint-Jacques. 



A ta oathddrale, le chifie des conflrmands fut de 713 
et 9. Saint-Jacques de 492. 

La.clOture' de la mission était fixée au 6 octobre. . 
Comme cette cdrémonie devait Btre commune aux deux 
églises, il etait inutile de songer 31 la faire dans l'une ou 
l'autre ; elles eussent 6th insuffisantes pour contenir 
cette foule. Sous la direction du cher P b e  Puuuii, 
tri& habile en matiare de ddcorations, un magnifique 
reposoir avait 6th dresse sous le péristyle de la cathl- 
drale e t  la foule pouvait facilement se masser sur la . 
place qui' s'&end en face; A J h. 30 du soir, deux pro- . - 

cessions partaient simoltandment, l'une de la -cathd- 
- .  drale et l'autre de Saint-Jacques. D'innombrables en- 

fants, chacun une banniare B la main, suivaient la croix 
en chantant, avec mi entrain sans -6ga1, les cantiques 
qu'ils avaient appris h r a n t  la mission ; les femmes ve- 
naient ensuite, rbcitant l e  rosaire, -puis le, hommes et 
le clerg@. En présence d'un'pareil enthousiasme et de 
ces chants ininterrompus, nous nous cioyions trans- 

, . 
portes B Lourdes en Ibn  de ses plus beaux jours de.pb- 
lerinage. Déjl i'ombre du soir est descendue, de nom-' 
breoses lanternes vhnitiennes, ainsi que beaucoup 
d'autres lnmi&res, dclairent la' schne et font ressortir là 
majestueuse beaute? d u  reposoir ; l'effet eût 6t6 encore 
$lus grandiose si le vent n'était venu contrarier l'illumi- 
nation. 

Avant la bdnbdiction, 17dv@que, rivetu des irisignes 
pontificaux, monte sur une .plateforme et s'adresse 1 
Cette immense foule, qui l'dcoute av+ un religieux si- , 

lence. lui rappelle les grAces reçues. durant ces jours. 
b b i s  et l'invite ii se consacrer tout enti&re au Sacrd 
Cœur de JBsus. La recommandation s u p r h e  fut que, 
dbormais, a moins d'obstacles iosurmontables, on ne 

s'abstiendraitvjarnais de venir la messe le dimanche. 

, . 
est fldMe P. cette i&olution, les fruits de l i  

sion se .'feront sentir durant de longues annees. 
Bs le sermon, le Saint Sacrement fut exposb et le 

. MAINGOT .lut la consbcration au Sacré-Cœur ; elle 
ntenast les prïncipales promesses faites par les fidèles 

la fouie renouvelait par uh seul mot: «Nous 
. ioQs le promettons, nous vous le jurons. » L'évêque 

donna ensuite la bénbdiction solennelle du Saint Sa- 
crement & ce$te multitude encore tout entihre sous l'im- 

, pression de la grilce. ' 
; . A la fin. de la c6remonie, le chef des chrbtiens de la - &h&dralé s'avaqa vers l'bvhque et, au nom de tous les 
'. catholiques de  Jaffna, il lut une adre'sse fort bien conçue, 

' . dans laquelle il nous remerciait de tout ce que nous 
avions fait pour leprs Lmes durant ces trois semaines de 

,+ salut. Je lui r8p6obis que toutes les merveilles de la 
grace dopt nouravions bt6 les heurlux témoins n'&aient 
nullement l'effet de nos efforts personnels, car, aprhs 

a tout, nous n'étions que des serviteurs inutiles, mais que 
tout cela &ait uniquement l'œuvre de Dieu, et que par 

, c o n d q b i t  tous nous devions nous unir dans u n  m6me 
. Blan d'amour pour le remercier de ses inestimables fa- 

veurs. 
La foule se dispersa, emportant précieusement le sou- 

venir de ces jours b6nis, qu'elle se rappellera pour s'ex- 
'citer B la fuite du &ch6 et & la pratique de la vertu. 
Nous avon3 constat6 une fois dg plus, mon trhs rév6- 
rend et bien aimé Père, que ceux qui se laissent guider - --- ~~ -. -. 

purement et simplement par l'esprit de nos saintes 
~ è ~ l e s ;  que le Ciel lui-même nous a tracdes, sont sûrs I 
l'avance de gohter tous les bonheurs, tous les triom- 
p h e  promis & L'homme obhissant :*(( Vir obediens loque- 



dgctuetises syihpàthim~~ arirtolit dafis 166 jours difficiles 
@rtravme. n(3ti~e-&hih% ~ohgrdgatioa, 

Tous les ,missiodnaires qui 'ont .pris part il la grande 
mùsion de4afht  aiment B se dire, de Votre Paternith, 
les humbles et dévoués flb en Dieu et M, 1. 

Li part dei 0bl8k. - Mer 'Guibert;. - La chaielle ppoviioire. - 
Premiers. cbapeiaiis. - Le R. B. M.- Les dbhuts. - Lea lihie- . 

! rina-s. - Souscriptions et 'offrandes. - Consolants progres. - 
. . Impressions d'iui néoph'yte. - Appels et appeaax. - La maîtrise. , , 

A t e  ceicte. - Soixanteaeujl ouvriers. - %auaux extérieure. 
*Le R. P. VOWN. -. Le R. P. LEMIUS. - L'œuvre des pauvres. 

. , . . . . . . . . . . . . . . - . . . .  - . 0- - . 
. . . . :  Jbiliet 1901. 

Montmartre est universellement connu. Chaque jour, ' 

des milliers de visiteurs, attirés par la cirriosit6 ou par la 
foi;pén&trent sous~l'immense coupde qui domine Paris. . 

Le sentiment général, presque unanime, est l'admiration.. ' 
Quelle œuvre grandiose I Quel superbe monument-! Podr 
quiconque Btudie l'histoire du Vœu national, cette admi- 
ration s'accroit B la peasée que la Franc?, depuis l'An- 
nbe te~rible ,  a trouvb dahs les t r&o~s  de son inépuisable 
eharith le don royal de trente-six mi1Iions. Alors, chacune - 
des pisrres de l'édifice emprunte uqe voix .surhumaine 
POUF chanter le credo ei le YUerne; lg temple devient 

, - comme un #@fitesque de granit, dont chaque 
page affirme la foi'd'une nation phitente et d6voi6e au 
Sacré ~ œ u r  de Jésug. i 

j ~ b t i ~ t a n t ,  s$'harm~nieux eGemble n'offrirait eficore 
; qu'un pale intérht si l'on se borriaii à ne cansidérec qae 
I ce! lqdi frtippk lé regard. Sup4rïeuPe.à l'aeuvre matéri~lle, 

. . il ati. est une autre inaniment plus belle, plus consolante .- 0 , ' et PIUS digne, à Coup s6r, de,fiirer .l'attention. En défi& 
ditive, la basilique, avec ses lignes architecturales, son 

- - .dame tfiomphal, ses splendides coupoles, ses brillants 
. d~cors  de mosaïque, de marbre et d'or, la basilique du 

SrtbrB~Cœur n e  serait qu'une magnifique cathhdrale, si 
i'bn Veut, poignant souvenir de nos deuils, ex-voto de 
notre reconpaissance, 6lognente spthèse de foi, d'amour 

- ' et'de-+epeair. Mais ce qu'il a d'admirable à Mont- 
nlartre, c'est surtout YBpanouissement des merveilles 
suriiaturelles, des œuvres divines qui lui forment une 
brillante aurbole et un lncomparable diadhme. 
,. Or', hne >question se pose. Quel est l'auteur de tout 
cela ? Qui a r6alis6-ces prodiges ? Quels sont les ouvriers 
de.,cette entreprise ? . 

. , 'É3eidemment, il faut attribuer au Sacre Cœur de Jésus 
tout ce qui s'est fait ici. Lui seul a pu inspirer les initia- 

. teurs du "vœii, provoquer tant de généreux Blans, secon- 
àer les efforts . . humains, renverser mille obstacles accu- 

. mul6s par la liaine, diriger enfin les instruments de son 
choix et  mener à bien ces œuvres colossales. Montmar- 
tFe, à n'en pas douter, est la rhalisation de cette parole 
36 Notfeûeigneur à l a  confidente de Paray-le-Monial : ' 
Si tu peux croire, @ verras la puissance de na Cmr dans 
la magnificence de mon amour. A ' 

S'il est vrai de dire que le SacrB-Caur a tout fait, 
.n&ninoine, 11 est p&uis d'ajouter qu'il n'a pas agi direc- 
tement par lui-morne. Il a daigné choisir une humble 

. . -  famille religieuse et lui confier cette noble tache. Ce sera 
touj&s; pour notre chère Congr@ation, l'uns de ses 

. . gloirag 19s plus 'pures, d'avoir reçu le maodat de d a -  



borer, si +largement B I'ex6cution des desseins du Saor& 
Cœur, 

Les Oblats de Marie Immacd6e se dévouent, depuis 
vingt-cinq ans, avec un zble inlassable B cette belle 

uvre. Que leur réserve l'avenir? Dieu le sait. Quoi qu'il. -7 a rive, notre devoir aujourd'hui est de fixer, dans nos 
annales, I'histoire de ce quart de sihcle. Nos frares, dis- 
s6minés sur-let vaste champ de bataille de l'apostolat, 
nous sauront gré de leur donner, en quelques pages, un 
aperçu de la part qui revient h la Congrégation du labeur 
accompli et des résyltats obtenus. 

%Mon intention n'est point d'écrire l'histoire dbtaillhe 
de ces vingt-cinq ana. Un volume n'y suffirait pas. Du.  
reste, cette histoire a été publiée par les rédacteurs du 
Bulletin du Vœu natioM1; qui comprend 'vingt-cinq-vo- 

- lumes in-$@. Il s'agit simple-ment de grouper les faits 
principaux.dontle rapide, énoncé mettra en relief le zkle . 
dbploy6 successivement.par les RH. PP. REY, VOIRIN et 

-LEB~US, qui ont rempli la difficile mission de diriger une 
. 

0 -  - œuvre considérbe, à juste titre, comme la plus impor- 
tante de toutes. 

Ce que.les fils de M m  DE MAZENOD ont fait à Mont- 
martre ? Le plus illustre d'entré eux, celui que Léon =Il 
appelaitSoektatis 0. M. I .  lumen, le cardinal GUIBERT, 
s'empresse d'adopter le., projet qui lui est présente par 
les. initiateurs du Vœu. MM. Legentil etf'Rohault de 
Fleury ne tardarent pas, en effet, à se persuader qu'ils 
n'arriveraient réaliser leur dessein, a si le- Seigneur ne 
suscitait un homme. digne de prendre en main cette 

entreprise n. Leur premibre démireha auprks de , 

&li. GUIBERT fut accueillie favorablement. a Rienen'est 
plus chrbtien ni plus p&iotique qu'un tel vœu. Je bdnis 

4 '  $. . 
votre mu*é.de.tout mon cœur et la,fais mienne.< n DBs 
o n  (18 janviei'l872), l'reuvie h Veu national au Sacré 

iir de, ~ é s &  est définitivement établie. Fidhle à sa 
' promesse, ~ ! & G ~ E R T  ne se contente pas d'encomger 

. ' les promoteurk, il s'applique, avec un infatigable dévoue- " , "  
. ' ment, & aser de toute son iufluence, pour préparer le 
. succ8s. Ce fut lu5 qui demanda au Pbre Pdonsabré le dis- 

. * -c.o.urs prononcé dans la chaire de Notre-Dame au cours . .  du oarhme de 1872 : (( C'est en notre nom que l'éloquent 
sel&ieux vous. à signalé, explique et recommande cette 

, œuvre du Vœu 'nationàl, que j'ai connue et bdnie au 
. moment m%me où elle a Bté entreprise, mais qu'aujour- 

" d7hni je fais'mienne et dont je désire le succès de toute 
. mon &me. » Ce fut lui qui  prhsenta au souverain pontife 

' ' . Pie IX une supplique à laquelle Sa Sainteté rdpondit par 
un bref d'approbatio~ et une O-Brande de 20000 francs ; 

.. ce fut lui qui, aprbs'avoir obtenu l'adhésion de toils les, 
Mgues dq Frapx,. sollicita du gouvernement l'autori- 
sation d'eriger sur 1es.hauteurs de Montmartre l'église 
votive. CetSe* autorisation fut accordée par L'Assemblée 
nationale dans une loi qui porte avec elle les plus sûres 

. garantikipour l'avenir. Qui dira les lettres pastorales et 
. les mandements publibs par le vénéré cardinal pour ré- 

: pandre au loin l'idée d susciter partout de gbnéreuses 
sympath,ies ! Qui connitra jamais ce qu'il dut entre- 

. prendre pour stimuler les timides, provoquer les indiffb- 
: 

'rents, r6soudre les difficulths du dbbut, organiser toutes ' 
choses en vue dusbsultat final! . . 

Enfin, le 20 mai L875, Pr GUIBERT annonce la bhé-  
diction et la pose de la premihre pierre de l'&$se du 
. s ~ ~ ~ & c ~ ~ ~  : (( c'est pour mieux .assurer la rkalisation 
de ce projet, pour en rendre l'exécution pius prompte et 

- 
. *  plG~ qmpl&e que ceux qui l'avaient*conçu le remirent 

entre no; mains. Nous devons compte de ce dbpbt sacrd, 



non.seuhment ,à: lces ohréf2eas. .qui,.. les premiers, nous 
Pnnffappoiit8,.~aïs~& tws las fid&le~qui, par leur adh6- 
sion. etnpr&ss6&& bar; 1eum gdn6~enses offrandes, ont, 
dè$J!o~igine; donné1 à dette saide entmpdse le caradhre 
@universal'it& iqu'elIe ,doit avoir, .Vous attendiez avec, 
une Mgitirne hpatiencd 10. moment oîi notre œuvré, 
apes le %raveil préparatoire toujoum difficile, commen- 
ceirait Bmxevoirison ex6autim. Vous avez suivi avec un 
viî.8tWt les ophrations du oonoours, qui ont mis la 
commhsion artistique, uompos6s d'hommes aussi Mai- 
r6s pne~compétents, en mesure de nous proposer le plan 
dBfi%itif.de-Ia fd t~~&dgl i~ûi . .  Nous sommes depuis quel- ' 
'quememain66 en possession da sol, et d6jà les ouvriers 
prépa~ent. les fondations de l'hdifloe. Les délais inhi- 
tables, auxquels il a fallu se rhsigner, auront eu ce boa 
effet de laisser le ohiffre des souècrlptions. depasser deux 
miliions avant-l'tiuverturedd. travaux. Cette som.me, qui. 
s'acc~ofia chaque jouz; nous 'permet de .mettre résolu- 
ment la m h  k l'œuvre ... s Son aminence remercie 
en'suits. au k m - d u  Sacr64œur, tom ce= qui ont oon; 
t~i ,hé-les p~ekiers ii reoueillir ces offrandes. et fixe au . , 
46 juin suitrant la céremonie de bhédiotion. Elle fut 
splendide; Dix ar&ev&ques ou Bvi3qucs entouraient le ' 

vBnM oardioal; S. Exo. le nonce .apostolique y reptb- 
sentait le souverain pontife ; les membres du clerg6 de 
Park, de l'Assem'bl6e nationale, du uomit6 de lyOEuVre 
for&aient, avss dUustres pemonnages de l'dpoque, une 
magnifique escorte aux pr61ats; Une "affluence considd- 
9LWe de fidèles oouroninait la butte et faisait Cclater, en 
flan-dirnes supplications, l'ardeur de sa foi. Rayonnant. 
d .bonheu~,  Q ~ B + T  laissa dbborder, en des paroles 
inspW85S la joie guidilatait son ilme. C'&ait.dkj& 1'bym.e 
du triomphe, pMude de. ces chant. d'enthousiasme qui 
~ ( B D t t i 8 8 ~ t  depois plus d'on quart de sibcle sur bs han- 

rs 38 la eoliine des Marty&, et F e  les futures géné- 
ans transf{imeront un 3onr en un solennel Te Deum 

. . 
- *  1 ,d'actians de grâces. 
: a . Que'la-bbnbdiction de Dieu descende sur cet t twre ! 
. l'orateur: Qu'elle $5n&tre dans les entrailles du 

". " + sbl 'qui doit porter le temple dkdib au Cœur de Jésus- 
Ciirist 1 Qu'elle @a fasse sortir les mui.s*sâcrés, dont l'en: 

.- ' . Eelpte abritem bfenbt la foule des phlerins ! Qu'elle sou- 
. t h n e  et vivifie le zble de ceux aux maias de qui cette 

sainte entreprise est confibe 1 Qu'elle inspire ?i tous la 
gkEérosit6, la'constance, Ia foi dans le succhs ! a 

, A partir de ce jour mernorable, un krbsistible attrait 
' ~ 6 u k e  les foules pers Montmartre. * Beaueoop de gens, 
: dit le chroniqueur; venalent embrasser la pierre, y fai. 

. sant Boucher des médailles, des chapelets, des images. 
Il y eu) m m e  tant de monde B un moment, que les ser- 

. ,gents "de ville durent faire prendre la ille et qu'eux- 
mêmes faisaient loucher les objets à la pierre et les ren- 
daient au 'pubh. » . 

- -  . - &% ,empressement des Bdbles dhcida, sans doute, - 
GUIBERT à .satisfaire sans retard la piéte populaire. 

Il rBsohit, en attendant gue Pdgli~e f8t à r e ~ ~ o i r  
- ' les palennages, de blter la constmction d'uoe chapelle 

, ppoirisoire &i &&ait d'asile aux ames avides de prier 
1 I 

pour la France. 
Le coinité adopta cette dbcisiog : « Nous la sroyons -- 

- -  -- .- 

sera toute favorable au progrbs de la dkoBon an SacrB- 
Crenr. Cette, dévotion est bien assise et bien vivante $i 

Pans assurément, mais elle manque encore d'un lieu qul 
h i  toit spécialement oonsacrt, d'une dglise publique 
constamment ouverte aux fideles. De nombreux exer- - .  
cices ,de pi&6 y exciteront la ferveur des ames chre- 
tienntis, et le &le pour Pœuvre du Vœu nation& dani- 



accord4 cet honnebr. MP G u m ~ ~ , , q u i  &el 
. cessivement les 0biats. dans les dioc&sés de 

Tours, à Notre-Dame'de Bon-Secours et au 

Wra en ,mérne temps que s'accroitra la dévotion .au 
Sacré-Cœur. n . 

II 

On i e p i t  auasitbt en chantier. L'6difice sY6leva simple, 
modeste, decent. C'&ait une construction en pans de 
bois e t  en plâtras dont les immeubles exproprie% fourni- 
rent la plupart des matdriaux. Tout prbs de son empla- 
cement se dressait une maison pourvue d'un jardin. On 
jugea qu'elle pouvait constituer un presbytbre pour 
abriter immédiatement les chapelains du futur sanc- 
tuaire. 

Une,question restait ii résoudre. Quels seraient les 
prétres chargés de desservir Mglise du Vœu national? 

des religieux 
ruquei' serait 
, appel6 suc- 
Viviers et de 
tombeau de 

saint Martin, pensait sans doute à ses frères ,m religion 
pour.lesquek il garda toujours la plus affectueuse bien- 
veillance. Cependant, par prudence et par dblicate dis- 
crbtion, il s'abstint de manifester ses sentiments et laissa 
B son conseil l'initiative du choix..Celui-ci désigna, d'un 

, commun accord, la congrbgation des ~issioonaires Oblats 
de Marie ImmaculBe. Levénkrk cardinal s'empressa d!an- 

\ .  noncer cette nouvelle au T. R. P. FABRE, Supbrieur gé- 
n6ral: u Je suis heweux de ce choix que je désirais 
vivement, disait-il, mais que par délicatesse j'avais laisse 
à mon conseil. Une des coniol&oni de 'ma vieillesse, 
c'est de voir les Oblats monter à Montmartre. Je mourrai 
coptent, parce que, qu9nd je ne serai plus je vivrai dans 
cette chare famille qui continuera mon euvre. » . 

Un oontra t signe par i'archevtkp de Paris et  l e  Supb- 
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% ,  

nerkl s&ula . .  , le.,modus . uivendi , des futurs chape- 
out y ..est régl4, jmqu:au~ menus' détails, avec 

é exacte pr'éci$on. C'est un vrai programme de sanc- 
5 tificatio& de zèle et d'apostolat. J - . g  

Le R. P; RFP était l'homme désigné tout naturelle- Pd 
. " C  

k 
ment pour occupbr ce poste. Jeune encore, alerte, d'une f 
santé robuste e t  d'un zéle que rien narrête, celui qu'on f.: 

(7 

' ,appelait dbjh le bon père REY, rbunissait, &la fois, toutes 
4 

1 ' ri 
y; 

i "ies akalit6s de .  l'intelligence et du m u r  pour assumer iZ 

1es.graves responsabiKt6s d'une situation excessivement 
Il saisit allier au tact le plùs exquis la souplesse $ 

pbrience consomrhée. N'avait-il pas donné, au k@ $% 
die saint Martin, la mesure de son savoir-faire &kg 

,, .UB4 - :+,,q 
, dans l'organisation"d9une aeuvre 3 ses ddbuts? MP GUIBERT c%&. .r&,ï.i 

+: , apprhciait depuis Iongtemps le R. P. REY et approuva sa ::$:?.K. i.,f*;x> . , .;gyi 
nomination ,de Sup$ri&r de 'la nouvelle résidence. On 

1;-5 ,*:t.y.+ 
g;&$ 

jui adjoipi t  deux auxiliaire{ non moins ddvoués, les i'"&?,., 
FI' P 

, , $.@$ 
PP. YENVEUX et &ROUD. ;y%v&! 

:?%< 

.. , III - .  ' , 
' . 

L'installation de la cornmunaut6 eut lieu le Io? mars 
@g 
@&j 

' 

1876. Apre's avoir célébré la sainte messe dans notre cha- i&@r. 
,~,.,+i * p'" 

, -pelle de la yue de baint-P6tersbourg, le R. P. REY gravit !& 

S.$ 
, -avec ses deus compagnons la colline de Montmartre qui $$ 

devenait pour les Oblats un Thabor et un Calvaire. 
@ 
;+< 

~ u e l l e s  furent les impressions des nouveaux chape- 
% 

. . 
.lains ? On se l'imagine aisément. Planter sa tente sur ce . 

gj ' 

sol arrosé par le=sang des martyrs, prés de cet antique G 

sanctuaire consa& par un pape et dont les pierres 
& 
& 

. avaient -conservé l'écho de la grande voix de saint, Ber- 
g4 3 nard ;vi& à ei3t6dei souvenirs laissQ par une pl6iade $4 

de saints et d7a$3trer; travailler i3 l'œuvre la plÙsagr~a- $ $ 
. ble au Caur de Jésus et la plus gloriebse pour la France, 68 

quelle délicieuse per8pective I Il y avait bien des ombres 
T. XXXIX* 

23 

. " 

- -' 2 -- 
-- Ir. " -: r 



au ,tableau. Naguere s'accomplissait sur ees hauteurs,'& 
dew pas de la nouvelle habitation, l'horrible saturnale 
da la Commune, l'assassinat, des génteraux Clhment Tho- 
mas et Lecomte ; naguhre, la butte était garnie de ca- 
nons, sillonnhe par des énerguménes avinés, habitCe 
enfin par une population hostile à toute idée religieuse. 
C'était toujours le boulevard du vice et de l'impiét6. On 
ne pouvait guBre s'aventurer dans ses &roites ruelles 
sans rencantrer qudques-unes de ces physionomies ab- 
jectes que la vue d'une soutane crispait.~ 

Sre premier açte du R. P. REY, en prenant possession 
de sa charge, fut d'appeler les b4n6dictions du ciel sur la ' 

nouvdb résidence. -]Sn l'absence du T. R. P. GAneral,.le 
R. P.  MARTINET^ troisibme assistant général, voulit-bien 
prksider cette cQBmonie et bénir lui-m4me les apparte- 
ments d'une maison affectée jusque-là au culte du plaisir. 
L'aspact dda cette maison - ii'bvoquait pas .pr&Mrnent 
l'austhritC du c1oitre:'Elle n'avait rien non'plus des 
somptueux hôtels de l'avenue ' des Champs-Élyskes. 

-C'était, en somme, une habitation d'assez vulgaire appa- 
rence'dont l'extérieur, arnk de décors artisiiques, portait, 
le cachet du style montmartrois, Les chambrettes irré- 
gulièxes de 'l'immeuble Btaient en ripPort avec la pau- 
vrette du mobilier. Br& tel quel,- le nid suffisait ample- 
ment pour abriter la couvee naissante ; peu k peu, il 
s'est élargi; sans toutefois s'embellir, et permet aujour- 
d'hui encore d'attendra la constructian definitive du 
futur predaythe. 
La beddiction de la chapeik provisoire eut lieu le 

3 mars 4876, c'est-8-djre le premier vepdredi du mois 
de saint I~seph. A partir de ce moment, la pri8re.publi- 
qu0 s'&W incessmta vers le Cceur d e . ~ & s  ; un nouvel 

 empare des fidhles e,t se comnmnique de poche 
P ~ Q . G ~  jus~lk'ariir 06n8n. de la patrie. 
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ehapellk? , . en formi de croia, reooaverte 
& iotiges., ne prhsente- qtle'des murailles blanches . . 

rcees..de.fenêtre,s cintrées, et sa simplicité r4vih s& 
slirlati&.-~ë II-st qu'ube t é i h  plthtee par le~ojra- 

. . @blc sur le. chemin de cettg demeure permanente qoi 
' :,"' * p ~ & P ~  jusqo'au ciel nos immortelles espérances, - .Le Çardinal GUIBERT ne dissimula pas la joie que lui 
.- ' cattsait. la présence des Oblats dont il app6ciait le Me. 

~-l'is&@ de la dér&monie, il s'entretint famillètement 
aveb le T. B. P. FABRE et prédit Si ses religieux une àboW 

, y ,, dan'2e moisson de merites: 
' - ; : Certes, I'accasion de les recueilliP ne detrait pas leur 

- =-*a&&. DBs la premi&rre heure, ils se Mii'ent ~éso lw 
' ment ?i la thhé.  Le chatnp à ddfricher mesurait me 

- hbhdue qui allait s'élargi~ant tous les jours. Les t~b i s  
~hapelains entreprirent ce labeur avec une aotivité que 
@imul&nt encore lei difficult4i do début. Ils &aient se- 
Condds, pour le rnatkriel, par un humble Frkm convers 
qui.n'a pas'ces&, depuis vingt-cinq ans, de prodiguer 

- . Sans repok rri .trêve les fo6peisables res~ailrces de son 
àévdnament. Le.nom du F, Félix YIOSJAT doit figurer en 

. première page dans le livre d'or des pIus insignes bien- 
' 

faiteurs du Vœu pational, Cette affirmation ne saurait 
: paraitre exa&~6e, si l'on se rappelle qo'à h i  seul il a 

proeuré B 1'ûEuvre la domme de $6û000 franes. Plus 
d'un d e ~ i ~ m i l l i o n  recueilli soa par son, au prix des pEns 

l durs sacrifices! Quelle patience ne lui fallut-il pas pour ' 

recevoir à la porte des visitenrs de tout acabit réclamant 
des cartes d'entrée, témoignant parfois de la mauvaise 

. humeur lorsque le bon Fr&re tendait la main et solliei- 
tait eh Peto& une $odiqoe offrande. Souriant et calm, 
H se faisait tout à tous sans déroger ane sevle fois li ses 

- . -haMndes d'ordre, d'6conomie, de r$gu-I&6. - Ét +ms teou bon ? h i  - &s&+je Pautre jour. 



,- Rien de plus. simple, j'avais sous les yeux de si 
beaux,exempleq. Les6-PBres travaillaient avec tant d'ar- 

' deur 1 
Oui, les Pares se multipliaient pour faire face aux exi- . 

genaes de la situation, Tour B tour, au confessionnal au 
en chaire, dans leur cellule ou au milieu des pélerins, 
en public. et en particulier, dans les correspondances et 
les,conversations, partout et toujours ils étaient les apb- 
tres.du Sacr&Cre<4, les propagateurs de SB dévotion, les 
charges d 'eairesde 1'CEuvre. 

Aprbs une rude journée d'incessant labeur, le R. P. REY , 

s'attardait à son bureau une partie de la nuit. Comme on 
lui faisait remarquer que sa robuste constitution .n'y 
résisterait ,'pas, il se contentait de rbpondre avec son 
franc sourire : CC Le Sacrg-cœur y pourvoira. n En réa- 
lité, on peut dire que pendant -10s huit années de son 
supériorat, il e i t  par$enn i'fournir une d l le  somme de . 
travail que quatre hommes ordinaires n'auraient Bertai- 
nemeat pas accompli. Y .  - 
La R, P. GIROUD est tombé les armes à la main aprés 

avoir, lui aussi, combattu vaillamment le bon combat, ' , 

fidale 3t sa devise : «-Au ciel, nous"nous reposerons 1 1) A 

Quant au R. P. YENVEUX, qui ne.connaît ses œuvres? . 
Il est sans doite le seul & ignorer les immenses services 
qu'il a rendus à l'œuvre du vœu national. Il lui a c o q  
sacrb sbn intelligence, son oceur, sa vie. C'est tout dire. 

I V ' .  

A peine inseati de la. charge de Supérieur de Mont 
ma.tre, le R. P. REY ihaugure la série des pèlerinages 
au sacré-cœur.' chaque paroisse de Pa& est convopube 
Par lai à de pieuses solennit& dont il prhpare soigneu- 
fiemat je  ~r~grf imme;  Cette niblhode rbuesit merveille* 

. * 

uee]our, i&r:de rble,-pa$iuri et fidales se sus- 
t. dane le kode4te sanctuaire. Àpras les paroisses, 
uvreS, "les c~mmunautés, 'les institutions cath@i- 

.; c'est " u n  fiot ininteriompu de pblerins que le 
périeur bangélise toujours avec un heureux &-propos 

' .etun tact parfait, On redescendait la colline des Mar- 
.. 'tyrq , .  en emportant le parfum d'une pénétrante piet6 et 
, la flamme du divin Amour. M Qu'il fait bon d'être ici ! » 

elle était l'exclamation de ces milliers de Parisiens qui, 
,encore, ne, çonnaissaient la butte que sous son 

ect repoussant. On avait prié avec tant de ferveur, 
oi~ Sesera&, cru transporté soudain dans l'une de ces 

thebaides j du vieux temps, où la terre conversait fami- 
.. , lièrement avec le Ciel. Rien plus, des processions se 

déroulaient en pleines rues, au grand soleil de la liberté, 
chantant les airs de nos yieux cantiques tout comme il 
l i  Salette et à Lqpdes ;  et les Montmartrois ravis, 
conte'mplaieht ces spectacles insolites d'un air de béate 

- s~atisfaction , 
Ces< innovations hardies paraissaient naturelles au 

bon Père. REY; dont les élans de foi ne connaissaient 
' aucun obstacle. 

' Deux réunlck principales marquaient les heures de 
la journée. Matin et soiri,& 9 heures et à 3 heures, la 
chapelle s'emplissait, en dehors des pèlerinages rbgu- 
iims, d'une assistance r'ecueillie. On faisait à ces exer- 

' 

cices les recommandations et les prières solennelles 
pour la France. . , 

Pour se rendre compte des résultats obtenus dés les 
premières semhines, il suffit de relire, une page du rap- 
port que le P. REY présqita, le 18 avril de cette m&me 

. année, &,l'Assemblée générale des Comités catholiques. 
Après avoir exposé l'origine de  I'OEuvre, il poursuit en 

. . . ces termes : K Lé présent se concentre dans la cha- 
r' . 



- 344 - 
pdle prods~ire  vers laquelle .ee tou~nent tous les re- 
gards, tow les désirs, fous les vœux. Chaque jour, de 
plusieurs,~artiss de la Franca, nous arrivent les recom- . 
matdations Ses plus touchantes : c'est le cri du cœur 
afflig8 qui monte jusqu'au Cœur samb de lotre-$&mur 
JBsus-Christ, h t r e  devoir était de donner à la prière en 
faveur de 1'Egliss et de la France une forme r6gulibi-e, 
ailtorisée et qui Nt vraiment l'expression du Vœu na- - 

tiosal, A l'issue de la messe de neuf heures, nous rhu-  
mgna les demandes qui nous sant adressees et nous . 
rdcitons avec l'ssaistance les litanies du Sacré cœur: de. - 
JBsus; La ben4djctioa du Trhs Saint Sacrement préc6dhe 

, *  , 

.d'une arneade honerable termine ce pieux exercice dkx- 
piation et de réparation. Depuis l'ouverture de la cha- 
pelle, chaque jour la messe de neuf-heures est célhbrée 
par un des dignitaire$.de l'Eglise de ParisLou par up des . 
~bn6rég oui68 du dioohse: Le phlerinage quotidien s'est 
@@Mi sous l'imgrulsian de des exemples venus de haut 
et les p.aroisses se succhdent dans ce "Çanctuaire de- , , 

ienu le theâtre des faveurs les plus. signalees. La r6- 
serve. rions impose un silence prudent, mais si nous 
voulions nous-en dbpartir, nous raconter dkjà 
des gubrisons, des conve~sions et des grgces pr6cieuses 
obtenues par la prier0 quotidienne d'u Vœu riatio'nal. 1) ' 

Dans Ca rapport, le R. P. REY signale d'autres créa- 
t k ~ s  qui sont autant de germes destines à produire, avec 

, 
le temps, la wa&fique moisson dœüvres qui sJBpanouit 
aujourd'hui sur la sainte colline. « Nous avons Atabli les 
ass~eiatioas de la. Garde #honneur, de la Communion , 

répa~aQiee, de 1'8eure sainte, et toutes fhctionnent 
dbj& à la grande Mification des ~dhles.  Bientbt 19 Coq- 
fdrie  du Vœu national, canoni~uement Bride dans la 
chapelle, donriera' comme une .sorte de oouronnement i 

agsoabtions de prieres et de bonnes oeuvres', » 

, . 
- ,  . ::On sait que la merveille'de Montmartre, c'est mainte- 
' . '  - "nant 1'~doration perpétuelle. Nous en parlerons plus 
5 " . ' 'loin: Mais il convient de ' faire remarquer qdelle a Bté , 

Yobjet5tif.d~ début. En effet, N le vendredi, continue le 
, * rapporteur, dlant le jourplns spbcialement rbservB &la 

dbvotion au Sacré Cœur de Jesus, nous avons etabli 
. ' . Texposition du Très Saint Sacrement depuis la messe 

de heures jusqu'à l'exercice du soir. Nous avons 
.organisé oe gardediurne d'hommes.. . Quel est l'homme 
libre de soii tempsa qui pourrait refuser une demi-heure 

-.y - 
: . de prières au pied de l'Eucharistie, auprés du Sacré- 

* .CX!eur pour l'@#se et pour la France? Dieu merci, cette 
. . csuvre qui n e  compte que queTques jours d'existence 

' 

. , est déjà florissante et nous croyons que l'avenir lui 
.reserve un succes dès plus consolants. » 

7 hirait-on vraiment cpe'ies Oblats sont à peine in'stal- 
16s Montma+tre ? Quels progrés accomplis déjà, du 

.' 3 mars , au 'i 8 avril ! 

V 

O n  aurait tort de supposer que les chapelains se bor- 
naient promouvoir l'extension religieuse de l'œuvre. 
-Un mot dù rapport que je viens de foiter r6vBle leur 
arde,ur à solliciter les ressources matérielles. Le P. REY 
indique au Cornit6 le moyen d'encaisser tous les ans 
une bagatelle de'l 500 000 francs. C'dtait sans doute de 
sa part uhe pieuse exag6ration.. Pourtant il est des uto- 
pies et des enthousiasmes que favorise souvent la for- 
.tune.. Audaces fortunajuvat:En rhalité, nous constatons 
aujourd'hui que le Vœu national a recueilli plus d'un 
million chaque annbe. Le P. HEY n'a pas 6th étranger 2 
cqmouvement. La preuve en est dans la chronique du 
moi; davel  : K En .reprenant la plume d'annaliste, 
b~rit-il dans le Bulletin, nous avons tout d'abord 



aoquitter une dette de recoinaissanoe envers le Cornit6 

1 
de,Dames p;rtronnesses-que nous avons formé dbs notre 
arriv6e IL  Paris. 1) C'est ainsi qu'il obtint de Mme la maré- 
chale de Mac-Mahon la statue dusSacré-Cœur que vint 
bhir le nonce apostolique et devant laquelle brhlent 
encore chaque jour quantitd de cierges; de M. Le 
Rebours, curé de la Madeleine, les stations du via crucis, 

l 

don précieux - souvenir de M. Deguerry, l'otage de la 
I 

- .Commnne - qu'il avait placb dans la chapelle basse 
; de. sa magnipque bglise. 

C'est A dessein que je note ce d6tail. Ce chemin de 
croix a été gracieusement octroyb par le Cornite au 
R. P. REY qui l'a fait driger dans la grange de Pont- 
main, où il se trouve depuis la désaffectation de la cha- 
pelle provisoire. 

Pour susciter des offrandes, le Sagi6rieur des chape- 
lains se faisait volontiers mendiant. Ses occupations ne . 
lui permettant pas d'aller tendre I'aum6niP;re du S a d -  
Cœur & la. porte des riches, il se dedommageait large- + 
ment en h i v a n t  des lettres, en rbpandaot des listes de 
souscription, en semant partout des cartes à pointer. 
Ces pieuses industiies réussirent à faire connaitre le 
qudteur auquel on ne pouvait rien refuser..Les pauvres 
eux-.mêmes rivalisaient de gdndrositd et envoyaient leur 
obole. Comme dcbantillons, je citerai quelques-unes des 
réponses adressées au P. REY : (i Je me suis proposé de 

donner cinq francs pour avoir 'part la fondation de 
l'@lise do %r6-Cœur. Pour donner les cinq francs que 
j'ai promis je retranche chaque jour dix centimes de 
mon tabac. j~ Cette lettre est. d'up vieillard. ,Une mire 
Bcrivait : ii Je'vous envoie dix francs que mes deux &- 
Çons ont prélevés sur leurs petites recettes. a D'un cor- 

- donnier : (( Ci-joint un mandat 'de dix-huit francs en 
action de grilces d'unegu6risonobtenuepar vos prieres. )) 

. .  
!est un jeune'soldat qui part pour I'armBe et envoie 

x francs; ddsirant par ca don se mettre sous la pro- 
ction da sacré-Cc& ; 'la, c'est un braie homme qui 
ressean franc en disant qu'il se privera a de boire une 
uteillb de vin ,> et qu'il renouvellera cs petit sacrifice. 

Une avtre fois, c'est une agréable surprise comme 
celle-ci : «. Ayant lu que le salut de la France et la fin 
de i  persbcutions dé l'Église sont attach6s à l'bdiôce 
sacrb qui se) construit à Montmartre, une famille vous 

, .  , prie de re,cevoir ces dis mille frapcs. * 
" . dette propagqnde, on le conçoit, ne déplaisait pas au 

cardinal GUIBERT. Un jour, dans une de ces conversations 
familieres' qu'il renouvelait volontiers avec les Oblats de 

. Montmartre, il leur disait : « Allons, mes bons Pbres, je 
vois que si vous savez faire descendre les b6n6dictions 

. sur Paris, VDUS savez aussi bien faire moder l'argent. u 
1 .  

VI 
. - 

' t e  cadre d'une esquisse ne comporte point de longs 
" . d~veloppements yaici le simple Bnonc6 des recettes 

*de l'a.nn6e 4878, à la chapelle provisoire : 
. , 

~ u ê t e s . .  ......... .:'. .................. 27 723f 65 

Chaises. ................... ; ......... 5 110 60 . .. .... Quêtes à l'entrée des travaux.. :. 32831 1 0  
Archiconfrérie ....................... 5 217 25 

... Offrandes recueillies par les Pbes . .  3 i 1 9 9 8  65 

.......... : Offrandes reques au bureau.. 846284 50 ..... Quetes à la porte de la chapelle.. 7 073 10' 
...................... Objets de piété.. 4119  ' 0 5  

Offrandes pour les lampes.. ........... 899 10 
................... plaques ou. ex-voto.. 3 738 1) 

, . ............................. Troncs.. 2 339' 80 .......... .. Honoraires de 9 505 messes.. 23 165 
..................... Vente de cierges 12556  a, ............ Vente de ~ullel jns. .  ,.,... 463 85  

Offrandes pour la crêche de Noël.. .. :. . 370 1 0  
" ,  ....... Total,des recettes.. 521 88gf 70 



:- . dVrest-ce pas le cas de redire qu'il n'est rien de saisis- 
sant comme l'éloquence des chiffres ? 
! ,Pour résumer sommairement cette pdriode de fonda- 
tion, j'emprunterai au Bulletin quelques citations d'un 
rapport prbsentB par le P. REY, le 3 avril 1878 : . 

a Le 'plus bel ornement de la chapelle provisoire, ce 
scnit les pblerinages dont elle est devenue un rendez- 
vous privilégi6. Quelle plume pourrait ddcrire les scènes 
de pieth; de foi, de d6vouement dont elle a été le ' 

th48tre ? Quel pinceau pourrait colorer ces. tableaux si 
"ants ? Nous avons vu%'enfance, la jeunesse, la vfri- - -  

lit& la vieillesse, tous les @es de la vie, toutes les condi- 
tions de l'existence se succbder au pied du ~xcrb-cœur. 
Les6coles, les congrégations, les cathchismes, les euvres, 
les institutjons les plusvaribes, les paroisses sont venus 
tour à tour implorèr* sa protection e t  renouveler leur 
acte de cons&rationcomplète et entibre ail divin Cœur. 
Chaque - phlerinage. a son cachet spbcial ; tous ont un 
signe commun. L'acte de foi public, solennel Ia divi- 
nit6 de ~otre-seigneur Jésus-Christ. Plusieurs ont de- 
mandé une manifestation plus énergique de leurs sen- 
timents et les processions de la chapelle provisoire su? 
le terrain des travaux ont 6t6 accompagnées d'une 
incomparable solennit(. auand les rangs .des pelerins 
s'approchent des bords d u  versant qui regarde Paris, 
quand les bannibres scintillent aux rayons du soleil et 
que les chants descendent sur 18 grande cit6 dont le 
magnifique panorama se à6roule & nos pieds, on ne 
peut demeurer insensible et l'on considbre l'avenir avec 
un indicible espoir. 
. (( Lesr pB1erinàgesi d'hommes surtout; venus de d i l -  
rents diochses, nous ont offert le Spectacle le plus %di- - 
fiant. La population de Montmartre n'avait jamais 
thmin  de sc&nes religieuses aussi saisissantes, 'et I'im- 

1 , .  
. - 

l t h  portera certaine- 
uits prhcienx. Montmartre doit B 

e du. Vœu national un accroissement sensible 
s sa prosp&it6 mathielle : lei loyers ont augment6 

valeur et Je passage 
a'effecthe pas sans 

es. Cette prospérit6 matérielle, 
' . r4d"tat d'une ceuvre religieuse, aura un jour son com- 
, p l h e n t  : la prosp6r/tk spirituelle s'effectuera sous les 

.bhn6dictions. du Sacré-Cœur. )) 
: Vingt-cinq. ans apres, il est ais6 de se rendre compte 

1 .~o8,les~~sp6rances du P. Rw &aient fond6es. Ce qu'il 
. avait entrevu-a1oi.s est aujourd'hui.un fait accompli. La 
' 

hutte s'est transformke B tout point de vue. De vastes 
: Bdifices se dressent sur toutes les avenues de ld basi- 

'lique et d&oten t~q  immense progrès matbrie1 ; les habi- 
' tants se sont peu3  peu r6concilids avec la religion et les 

irourellès eouobes qui ont succ(d6 à la prbchdente g6n6- ~ - 

- -  ration .pu>mettent 'à l'@lise des fils respectueux et 
dociles. ~i&.encore on en faisait laremarque en voyant - * 

les Nontmartrois se presser en foule autour de la chaire 
chretienne, dan? l'enceinte de cette basilique dont ils 

' sont fie& Le iubil6 preche par les RR. Pl?. Rédemp- " 

toristes a 6t6 sùivi.par ces braves gens avec un em- 
pressement significatif. La moisson s'annonce sous 

. les plus heureux auspices ; elle prcsage une abondante 

-Les conversions sez sont opdrées progressivement. 
L'UQ des premien, en t&e de cette interminable Liste, 

- fut Paul Féval. Il faut l'entendre raconter lui-marne ses 
&&ions : . Je suis entre dans la chapelle dbjà pleine, 
&rit-il nu p. R ~ Y :  Comment elle est faite, je l'ignore. 



Snwnt  de ferveurla tauoh6 mon A m  et je n'ai rien vu 
.quema*propre all8gresse. Je  mefsuis agenouilld entre 
un-saint t$eillard.q~i.~a fui son pays de Lorraine pour 

' .apporter ses derniers jours li la patrie française, et un 
jeune prhtre qui enseigne à nos soldats comment on vit 
bravement pour bravement mourir.. . 

«Tout à coup, la chaire a retenti. Une voix, sonore 
comme la fanfare de la Foi, a récit6, a proclamé plut6t 
et acclamé les litanies du Cœur de Jbsus. C'est ici l'élo- 
quence, mon Père, et Yenthousiasme, et l'écrasement. 
Un vaste émoi najt, grandit, se propage. Au fond de 
moi, quelque chose briile: encens et remords, douleur, 
,triomphe, sacrifice, 'il y a Dieu dans l'air ... 

, - 
a Cette forme poétique (oh ! pardon pour le mot ; 

songez que j'ai vécu de poésie), cette formi des litanies, 
plus lyrique que l'ode, plus 61evée que l'hymne, plus 
tendre que le cantique, plus royale meme qpe le 
psaume, dilate l'être entier en un miracle d'expansion. 
Haut. les &mes* Sursum corda I D'elt la parole divine, 
tiss.6e en longs plis d'or. Agitez comme une banni8re la 
liste vibrabte dbroule les louanges du .Casur tout- 
puissant. 

« Mon Père, je n'ai rien vu, rien entendu, sinon cela, 
mais j'ai emporjé en moi un robuste espoir et une 

. 'consolation que nulle parole,ne saurait dire. 
Au moment où je sortais, Paris, malgré le grand 

soleil, disparaissait derdkre une brume: image frappante 
du combat qui incessamment se livre, en ce liëu illustre 
et fatal, entre les tbnilbres et la -1umihre. Une seule 
lueur perçait le linceul du brouillard, c'était.l'étincel1e 
arrachde par le baiser du j ~ u t  à une croix d'or au som- 
met d'une kglise. O Cruz, ave / b lueur; salut 1 Spes 
anka! rayon sans pareil l Il suffira de toi, symbole.de 
nI'hmilitd gui éblouit et- de la victoi- dans la mort, 

i implorait comme on ordonne, rdpCtant au 

i.. la foi transpo&.les montagnes, elle les convertit Y 

ssi. ?en lingots,.d'or Un jour, je cherchais il deviner 
ecr& de cettë puissante magie qu'exerqait le PBre 
'pour attirer les d'argent dans l'escarcelle 

, et crc& A la pui'ssance du demandez et vous recevrez. a 
rbs sage et  trils sagace, i l  savait la charitb a tou- 

s . jours ses rdsewes pou&kes besoins de L'heure prbsente 
. .n .sYinsp~ait sukoui des intentions des donateurr et 

, il gn est one qui consiste à appeler 1es.oiseanx sauvages 
p&e chant. d'un. oiseau pdv6. Elle est Un appeau t r b  
puissant. Envoyez-la par l e  monde à la chasse des 
pierres & des ames, cette bienheureuse ,captive qui 
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l'écodaat chanter les délioes incoiliparables de sa cap 
tivitb, viendra B son tour, ohantera joyeuse et libre, 

c Mon vœu le'plus passionné est que l'œuvre magni- 
fique de S. E. le cardinal-archeohque de Paris s'achève 
vite et dignemene: ne vous étonnez donc pas si je parle 
surtout à ce point de vue. Appeau est le m6me mot 
qu'appel. Entre tous les appels faits, celui de M. l'abbé 
Brettes me semble le plus Qergique, le plus consolant 
et le plus pressant. Servez-vous donc de sa pierre par- 
lante, pour que vos providentielles colonnes s'818vent 
bientbt vers le Ciel. Elle est peut-être bien petite, cette 
pierre, mais si j'en crch'l'impression qu'elle a produite 
en moi, eHe appellera d'autres pierres vives en nombre 
assez grand pour bktir tout un pan de muraille qui Sera' 
vivant aussi et qui appellera de merne, non plus les 
hommes, mais Dieu. . 

a Et il est temps, mon Pare, hélas ! il est  temps que 
Dieu entende, par dessus'la clàmear des .offenses. et des 

. blasphèmes,'une voix de réparation implorant miséri- 
corde-! n -. 

Parmi les modes de souscription imagines par le 
P. REY, signalons : les mille, les 'pierres, les décades, les 
püie~s, lesihopelles; Il s'agissait de rbparer rapidement 
les brêches qccasionnées par tes depenses 6normes des 
fondations. Or, ne pourrait-on pas trouve? mille per- 
sonnes riches et zblées donnant chacune mille francs, ce 
qui fmnit un beau million ? Cette pens6e fut adoptée et 
produisit en peu de temps la somme nécessaire. 

- ~ e  systbme des decades cksiitait ?t rdunir, par 
groupes de' àÏx, les souscripteurs s'engageant à verser 
r6galiBrement, p . d a n t  une pbriode dbterininhe, quel- 
ques sous par mois. Ne sait-on pas que les petits ruis- 
seaux forment ires grandes rivibres? Se- end-on compte' 
qüe trente millions de 'catholiques, souscrivant un sou 

[ ; :'-paiinui, fournissent l e  joli chiffre- d e  4 500 ûû0 francs? 

I ,,: --Dieu soit b h i  ! ' h s  souscripteurs dont jamais fait 
. i k 'défant, Us .ont te& Lon malgr& 1 s  objtaoles, sans Las- 

::;&de et s a s  difaillance, depuis viqgtoinq ans. et, 
1 '".cbaQue jour encore, l'œuvre reqoit le tribut de la char% - ' 

- -;.:&rétienne et. française. Nul do,ute que cette oharit6 
&ve le monument. Le passé &pond de l'avenir. 

tu-assurer le service. de la chapelle provisoire, le 
@Y créa la rjgdtrise, .le 8 septembre 1877. 

fondation s'imposait. Eile est appelée il un bril- 
t aveiir ; &ais l'organisation n'en est pas des plus 

ciles. Comment recruter, en ce coin de.Paris, des ew 
que les parents consentent volontiers à confier B 
eligieur ? Oh trouve; .un local approprie à une 

e et &es maîtres qukacceptent cette tàche ? Grâce 
, au savoir-faire dn Sup0rieur, tous les obstacles s'éva- 

nouisse'nt. Cinq eafantç s'offrent d'eux-mêmes, tandis 
.fervent. chrétien, M. Duponchel, accepte de se 

gratuitement à l'œuvre naissante. Peu à peu, 
alle grandit, -comme le grain de sénevé, dans le mo- 

, ' deste asile qui abrite l- chapelains et leurs zBlés auxi- 
%es, les W r &  de la Sainte-Famille de Belley. Quel- 1 q& années plus tard, nous.retrouoons la maîtrise dbj8 
florissante ; .une centaine de petits Montmartrois y 

' m$@ivent une instrucbion ' gratuite et foncièremwt 
chrétienne. 

Je ne saurais mieuk faire, pour donner une idée des 
~bsultats o b l ~ u s ,  que de citer une page du Codex histo- 
T*us é&te ay soir du 25 septembre i878 par le chroni 
que&, qui n'&ait autre que le R. P. Cassien AUGIER, 
.&ors chapelain de Montmartre : 

u Une &honis tout intime et bien touchante ROUS 



réunissait dans. la chapelle, à 6 heures 314, au pied du 
Saint-Sacrement exposé:Un jeune essaim de futurs mis- 
sionnaires allait prendre son essor vers Notre-Dame de 
Sion, et, avant departir, ces chers enfants se consacraient 
au divin Cœur de JAsus. C'étaient, pour la plupart, des 
élèves de la maPtrise qui semble destinBe ii préparer à . 

notre chère Congrégation des enfants nombreux et 
choisis. Une vocation qui germe et s'épanouit dans le 
Cœur de Jésus peut-elle ne pas porter des fruits magni- 
fiques? ... En quelques paroles pleines de tendresse et 
d'émotion, le R. P. SupBrieur*dit à son jeune auditoire 
la signification et la portée de l'acte qui s'accomplissait. 
« C'est un acte de reconnaissance pour les bienfaits 
« reçus dans le passé, et spécialement pour cette grande . 

« grilce de la vocation, grâce de choix &.eux accordee 
(( prAférablement à tant d'autres. C'est, pour le présent, 
(( une consécration solennelle'au divin Cœur de Jésus. 
u A vrai dire, ils ne quittent pàs le Sacr&Cœur; Ys le 

' 

o retrouveront partout, mais principalement prhs du 
Ca& de  ~ & i e  qui va les. couvrir de sa maternelle . 

CC protection. pour l'avenir, c'est un engagement plein 
« de joyeuses espérances ; ils tracent une voie dans 
« laquelle ils seront suivis par beaucoup d'autres ; étant 
« les devanciers, ils doivent Atre des .modbles: noblesse 

oblige 1 ~ n f a i t s  privilégi4s du ~ a c r b ~ m u ; ,  ils ne doi- , ~ 

r vent jamais dégknérer ... D Un acte de consécration, 
fait pour la circonstance et lu par un des enfants, a 6th 
comme la réponse à ~et£e.~aternel le  allocution... Cœur . 
de J~SUS,  bhissez ces fleurs cueiùies sur la sainte col- 
.lin0 ; envoyez-leur toujours et la rosée de votre @ce et . 
le soleil de votre amour !!a 

La maîtrise devenait donc comme une phpinière de 
vocations religieuses. Elle promettait, selon l'expression ' 

de Paui FBval; a des boutures d'oblats, des mission- 

.herbe. » Plusieurs de nos P&res, en effet, lui 
mace de leur vocation. Le hem6 de Paris et 

lad "t&usi les) principes de vie chrétienne puisés au Cœur de 

:Par leur intermédiaire;- il est facile d'atteindre les . .  
- parents et -c'est ainsi que les conversi6ns se multiplient 

utte. . , 

tons que les .FrBres chargés de donner'l'instruc- 
- ' ? l  , tion aux 6lBves de la maîtrise, s'y consacrent avec un 

zbla au-dessus de tout éloge, qu'ils sont également 
.. , chargés de la direction des sacristies, des différents bu- 

- reaux et du secrhtariat de l'Adoration nocturne. Leur 
: communauté compte douze membres rétribués par 

l'œuvre B laquelle 21s ont . 1 rendu dlinapprkciables ser- 
.- vices.'h nous secondzn~ avantageusement et nos rap- 

-+A ports ont toujours 6th' empreints de la plus franche 
cordialité. . - . Chaque année, ils obtiennent de réels succ13 dans les 
concours du certificat d'étude. Les parents dhsireux de 
procurer une bonne Bducation en même temps qu'une 
solide instruction3 leuri enfants, se disputent l'honneur 

'de lès envoyer A la maîtrise. La dernihe rentrée s'est 
effectuée dansd'excellentes cknditions. Cent vingt Blèves 
fréquentent les classes. Ils pourraient 'filtre trois cents 
s'il . y  avait place. . . 

X 

'Il est une autre œuvre bien chbre aux chapelains de 
Montmartre. C'est le cercle du Sacré-Cœur qui s'honore 
d'av-oir eu  pour premier directeur le T. R. P. AUGIER, 
8up6rieur g6nBral. Le Cercle n'a pas peu contrilm6 il 
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-L& ..-.. .. . . . 
?$>. . . '. -J .  &a f,&,& devepank gus acoabiante, à aesure que s'b- - - - .la*ssait le .champ d'aotien des ouvriers de la premibre 

heure, oeux-ei .n'au~aient pu faire face B la besogne 
. le .chcours de nouveaux auxiliaires. Ce fu t  alors 

, que ie T. R, P, FABRE, $accord avee l'administration 
: ,66cl6siastique 'et le Garnit&, augmenta le nombre des 

~hapdains. Soixante-deux Oblats, PBres ou Freres, -au 
aoura de ce quart de siMe, ont ét6 ernploybs au serviee 

' da I'UEuvre. ~uel~ueS-tins, il est mai, n'ont pas fait ria 
h g  qour  à Moptmartre ; d'autre8 -sont tombés 'les 
ames B la main et dorment leur   demie^ sommeil dans 

. mfPa caveau de fapiila. C- derniers sont les BR. PP. 
k~o&s,  M O U ~ E T T E ,  DELPBUCH, PAQUET, RAWIER. il en 
est parmi les anciens qui sont aestbs, comme le Fr. 

- ..B%I,IX V I O ~ ~ T ,  constamment sur la brgche. Le R. P. Hm- 
max, ipbppe. UQB courte absen~e, costioue de meuW le 

. , 

. , 



sillon de l'apostdat du Sacre-Cœur et n'aspire qu'à s'y 
d6;pouen jusqu'à hmort.  Les membres du Comité ont eu 

*. la pensée de buriner son buste dans le granit du dbme 
à c8té de ceux des PP. REY, VOIRIN et LEMIUS. 

IL est difficile, dans un simple rapport, d'exposer .la 
part de merite qui revient à chacun. Tous ont fait leur 
devoir simplement; les plus obscurs soldats aussi bien 
que les chefs ont Bgalemen t droit aux honneurs de la . 
victoire, mais dans l'armée du Sacré-Cœur on n'ambi- 
tionne que les .divines r6compenses. pui pourrait apprC- 
cier, par exemple, la sommeide'd4vouement qu'il afallu : ' 

au R.. P. REY pour tout organiser ? Et puis que de diffi- 
cultés pour maintenir et développer les œuvres 1 Ge Tut 
la tâche du R. P. Vorm. Enfin, il ne.fallait rien moins ' 
que I'intelligence et l'entbousiasrne du R. P. LEMIUS 
pour leur donner ce ciracthre de stabilké.et de perfec- ' 

@on qu'elles possbdent .aujourd'hui. ' 

, A coup stir, les trois supérieurs qui Se sont'succCd6 
au Sacr6-Cœur sont bien les hommes providentiels que 
Dieu. destinait à l'accomplissement de ses desseins. A 
des titres divers et avec des qualités exceptionnelles, ils' 

, 

ont fait de Montmartre l'œil et .le cœur de la France. La . 
Congrégation peut être fibre de leurs œuvres. - 

Parmi les~ourriers secondaire4 ne devraisLje pas citer 
- quelques noms 7 Vrai, j'hésiie à le faire. L'histoire eri,re- 

gbtrera   lus tard, comme un bien de famille, ces beaux 
exemples d'abnbgatien laissds par nos desanciers. Leur 
d s t b r e ,  visiblement b6ni de Dieu, a port6 des fruits. 
A en juger d'après ces fruits; k b r e  a Il6 excellem- 
ment fécond avec sa sbve vigoureuse puisée aux sources 
h , p l u s  pures du Cœui- de Jésus. 
. En dhpit des orages et des tempêtes, il est restb - 
debout, 

Les decrets du 2.9 mars 1880 furent d'abord uneme- 

. . . ,  
~ .. . ,. , , . . .  2 ; n a e e  & proscription pour .les oblats de Montmwtre. 

, ~ & $ ~ , 1 ~ ~ e i n t s  ...,..," ,_ .>.., :., . par,l'<hick 7; ils s'atf&daient chaque jour 
.,'p... : B;treexpulsb de leur r6sidence; Leur situation 16s dési- , '.'+,$ :: 

; , J'.. 
' : .. ' .  gnait spécialepent à la haine sectaire, tout comme les 

.: .. A ,  . grands. chenes attirent la foudre. Mais ils furent Apar- 
. . : .  gnés. Le 4 novembre, des amis prbvinrent que la ferme- 
'; -:: * ture de la chapelle provisoire devait avoir lieu le len- 
i , : - ,  '. demain. Un agent de la police rbitAra cet avis en prbci- 
. I sanf l'heure de,:l'expdsion. Ce furent les Oblats de la 
. . i 7 . . ..-.L ... .. . . Maison . . . gbnérale.quireçurent, en effet, le 5 novembre, 
? .  , .2z..::!'.la . visite des crocheteurs. Ce 'jour-là, les pèlerins affluè- 
I , .  ' I  . 

rent plus nombreux à   ont martre. 
1 * , ~ui'aes entrefaites, la Lanterne dans. ses comptes 

< 
Y .:.n:. 

c .. , 
'rendus dithy rimbiques sur l'expulsion des religieux 

i : , .: . . .  ... L . ajoutait : « Les religieux de Montmartre ont kt4 plus 
i . . ':' , habiles;;. ils sont partjs avec la eaisse de SCEuvre. n 
. ,. -. f 

D'autres 'épreuveg iGpir&rent souvent de sérieuses 
inquibtudes sans toutefois ddconcerler les chapelains du 

-'i-- . .  - Saciré-Cceur,ll semble ' qu'une protection invisible les 

' , 

couire providkn@ellement jusqutau jour où il plaira au 
6 Divip Maître de les remercier de leurs services et de les 1 .  

:. récompenser B sa manière. Ce jour-la, ils beniront 
e*core sa r n i i ~ i c M e  et, s'ils doivent quitter dbfiniti- 
kem& ce champ arrose de leurs sueurs, ils auront la 

! , 
douce satisfaction de constater qu'ils ont été fidèles au 

; .. mandai confié g leur- zèle. Pas un jusqu'ici n'a failli B - 
. . 

s &  devoir ; pas, u n  ouvrier n'a abandonné lachernent 
sa tache, pas une h u l e  défection..à diplorer p-i Ces 1 

1 soixante-deux disciples du Sacrd-Cœur. 
i 
I . . XII 
l 

Un coup d'œil d'ensemble sur les puvres de Mont- 
martre' et-sur les travaux -accomplis en vingt-cinq ans 

. " suffit pour . . inspirer une admiration m@lbe d7&onnement. 
. , 



las charge. Vblutfti&s, ils se sblit faits les missionnaires 
d8a petits ét del hUMblés, soit an phchant des carernes, 
dé9 hissidti9 dt  des tbtraites doht le chiffre atteint lar- 
geifléiht ib aiiiiér, soit en attirant $ eux les d6shbrités de 
Ce mefide. gblud.ce i'apport ils soht restbs fidblas h la belle 

- c .  , .  
, . " .  - 359 - , . -  < . * 

-je qii6.-pohr f&e face.aibx detii&d& qiii 
r$&& dg 6 i eh~ué  tmii iès diokhses, 

é. de .liiîgt missiondaires n e  ~u&taiC psut-6tre pas5 
e cofistiiuèr, taut pi(& du Cœur de 36siis, 

deMs h0niës tni~&~tihdes, uiie phaiiange 
?&paridraient au fbin son Etilte (r ttru- 
vé! kacesse 'pgr les ~up&ieurs de dbfits 

sis guidern niultb. Ncble naibieon bien didiid 
hts de .celui qiii edt venu apporter la feh 

, la tsi%d, inais éd rh&w tedlps phj& iMlIisable, 
irréalisable jusqu'ici et pour un tenipi dli In8iw : 6d 
&ri d e ~ k i s  kkiîëhaetit la rf&istih. 

. . 
' 

L6 8 mat 4W, ie R. PI. voinia fut appel6 g suocédér 
.- du #: P. fkif.. he fidtifi8du ~dp&tTie~t  des chapiajns 

. . n'accepta pas de gaîtbde cœur la loiirae ehalgë do6 
- Pbbéissaim Lui inip&i&. damme dd d6Vodemehtt, $1 I e  . -.- 

. . fbdbtitait .pas f e r  faüghes iahe'reiitef 4 ua  té1 tniinist~re, 
dais il setafitlait comptë que, p,ddr nmplaeer le P. RÉY, 
des aualités &Iitikim oe suidsaient point. $1 co~meriça 

' & &tmel qd'il ccjatisùafait fiaelemébt lés tràditioïis 
: do pàj& en ~'ihspifant des sages conseils de nbn prédé- 



, national. .$a pensnsée nous suit, Bon cœur nous açcom- 
pagne, aes ,cons.eils nous sont acquis, sa presence fr6- 
quente B Montmartre nous sera un encouragement et un 
soutien. Loin de nous, il travaillera à répandre en 
France l a  grande idée de réparation et de consécration 
nationale, exprimb par notre monument; il la fera 
goiiter, la popularisera, ' l'enracinera de plus en plus 
dans le  cœur de tous, et nous comprendrons mieux 
encore par quel dessein mystérieux et providentiel le . 
Cpur de Jésus nous a prives temporairement de cet 
ouvrier si habile et si dévoué. 1) 

Pendant cette seconde période de huit années, le 
R. P. VOIRIN se montre ii la hauteur de sa t&che.'~l se 
dépense sans mesure au développegent de toutes les 
œuvres créées avant iui ; parla plume et par la parole, 
il propage @ culte du'~;?sré-cœur et procure à l'œuvre 
des sympathies et d g  ressources. 

. Sa mission fut d'abord d'organiser le service divin 
dans 1'6gÜse en construction; travail compligud et dif- 
ficile qui ne s'accomplit pas sans un surcroît de solliei- 
tudes. On se rappelle encore-les splendides cér6monfes . 
de l'inauguration de l'abside. Cette fête, présidée par. 
S. E. le cardinal Langenieux qu'accompagndent plus de . 
vingt arcliev@ques et évêques, fut préparée dans ses 
moindres details par le R. P. VOIRIN. Il réussit à luidon- 
ner un éclat qui contribua si avantageusement à l'exten- 
sion du règne du Sacré-Cœur'. De toutes parts on solli- 
citait l'honneur d'inscrire son nom sur les registres des 
coosécrations familiales ; les paroisses s'enrôlaient dans 
l'association de l'adoration en union avec Montmartre. 
. Le SupBrieur,'jugbant que l'heure était venue d'&a- ' 

. blir l'adoration perpétueUe, résolu{ de donner à Notre- * 

Seigneur ce t6moignage d'absolue confiance qui (tonne 
encore aujourd'hui les visiteurs auxquels on apprend -. 

epuis dixbept ans le. saint Sacrement reste expos6, 
<jour ," &,l'adoration dés- fervents chrétiens, tou- 
dales. à venir déposer, au pied de son autel, le 

ut de.levs. hommages et de leurs réparati@s. Les 
rangers se demandent comment il peut se faire que, 

sur cette colline, à l'accès incommode, les adorateurs ne 
ent jakais à- ce rendez-vous, surtout pendant les 

" - ndls d'hiver. Comment? Tout ' s'explique par le mot de 
saint Jean : N&S crolpns à l'amour pue Dieu a pour naus. 
,La foi et l'aiqour du Cœur de Jésus I Que faut-9 de plus 
iour réatiser des .meneilles ? Le P. VOIRIN possbdait à 

' m',but degré ces deux vertus qu'il avail soin d'alimen- 
. ter dans une prihre conlinoelle. n Il priait, f isait prier; 

. . je le voyais faire son chemin de croix pres e chaque L 
soir aprhs la prihre. 11 y ajoutait meme des phnitences, 
Surtout le'cilice. 1): Cet aveu* que je recueille sur les lè- 

f 
vres d'un de ses ?>reS, qui fut son zélé auxiliaire, carac- 
térise le genre d'apostolat du Pkre VOIRIN, 
en mime ,temps 'qu'il nous livre le secret du réel succès 
dont fut couronn6 son ministère. 

Volontiers, j] s'entourait d'Pmes dhvou6es dont il mo- 
l . . dérait ou excitait le zèle. Avec leur concours, il creusait 

les fondeniepts' de l'Association des Dames adoratrices 
' que, quelques aon6es plus tard, le R. P. LEHIUS organisa 

d66nitivement ; il traçait le programme de l'Adoration 
- . diurne et nocturneg aujourd'hui si florissante ; il encou- 

' rageait le P. AvonBs & fonder l'œuvre des Dames de 
charitb du &cri+ceur : sorte dq Société de Saint-Vincent 
de Paul pour les dames. Cette Soci6t6, protégée, sou- 
thnue et favorisée par S. E. le cardinal Richard, est actuel- 
lement' en bonne voie d'expansion. Elle a fait un bien 

. immense au sein de la classe ouvriere. 
L& p. VOIRW, doué d'une robuste constitution, tra- 

. vaillait, relacbe et'de toutes façons à Proi?NP au 



Appel( par Ie dhapiüe de 1893 la chaige d'kssistant 
&&al, ie R. P. V o i m  c6da la direetion Bù y ~ e u  iiatio: 
na1 B .un socaesseur que 16 3'. R. P. SOU=LIE~ &ait ji&, . . 
ajuste titre, doué de toiites Ié i  aptitüdes requises pour: 
assürer 1é-c6m@16t d6$éiop@i&jt dès ,&u$rës de MO& 
màrtiié. 

Le R. P. %E~UU$, inrtaild Sup@ieuf des ohape~ttipi le 
93 mai 1893, ne tarda pas ?I i8aliser pleinement les es- 
pkrancei p'uion a t d t  Co@ues de ses biillantes . 

, 

If ne m'appartient pas de faire ici Iielege de son admi- 
nk€ration. se~. c6üVi;es. pdriébt ass& 610quemment .et 
rifont niil besôin de comijjeijtaj&. 

i l  a mis la dernihé niain àijx archiconfrhries 
d'&loratibii et d ë ' ~ 6 i i i t e f i ~ ë  pui Ion&ofinant dlsorrnais 

canoniquement e t  jouisserit dé fielies bri.iilirges. , . 

~ ' ~ d o i a t i o i i  iini~étqeilè, en u b i ~ .  avec Montmartre, 
apprôiide par pl68 d e  deux cents &Bques, a gio$pd 

: é&@re pius aombreirser e t  non f n d n s  ferventes ; six 
itiilf&t?fi~ii.dii oiit dtd reçues dans 1'Associatioii et prend 

par.rmi$, toifi.~e'&i p e d  intéresser les amis de Mont- 
martre' et .stimuler leur ardeur. L'Union de Pr@res entre- 

: tient les Dames adoratrices l'esprit de dévoue-, 
ment e t  cje proS~lytisme. Diverses brochures de propa- 

. - g d l l ô ~  ont contribdt$ largement à faire condaître partout 
, Ies herveilles de. ce qu'on a pu appeler le niirade ' 'pérmaneiit d e ~ o n t m a r ~ e  n. Le Règne du Sacré-Cœur, 

ouvkage en cinq volurnés traduit e i  plusieurs langues, 
, e$,t.anjaurd'hui r&pkndu'daos le monde entier. 



entraber les hommes sur les grands obemins de Lourdes, 
de Rome et des autres palerinages, qu'il lance une id6e 
ou un appel, sa voix claironne partout le Sacre-Cœur et 
tous les échos lui rdpondent avec enthousiasme. Il jouit 
d'un prestige incontest6 d'un bout de la France à l'au- 
tre, et son ascendan,t ne saurait @tre que tres avantageux' 
pour la gloire de Dieu et l'honneur de notre chhe  Con- 
gregation. 'Avec un tel chef, les soldats auraient mau- 
vaise grthe à se plaindre des désagréments d'une bataille 
sans repos ni tr@ve. glectrisés par son exemple, ils ne 
connaissent que la consigne et ne savent que repoudre: 
« Merci, général, de nous mener à pareille fête 1 » 

. Oui, Jes chapelains de Montmartre sont heureux de 
se dévouer à ce poste où l'obéissance les a placds. Unis 
étroitement par les liens de la charité. fraternelle, ils 
n'aspirent qu'à travailler d'un commun accord à l'œuvre 
du Vœu national. Puissent41s marcher sur les traces de 
leurs dévanciers et se mdntrer- loujours digne6 de leur ' 

belle mission 1 

Au printemps de 1896, un pèlerinage spécial attirait 
l'attention du Supérieur des chapelains. 11 n'était point 
banal ce spectacle qu'offraient f 500 miséreux remis 
dans la crypte. L'attitud? de ces pauvres en haillons, 
rebut de la .société, provoqua immbdiatement dans le 
cœur du R. P. LEMIUS une profonde pitié et un vif désir 
d'apostolat. L'idBe lui vint de les'convier il prendre leur 
part des mis&ricordes 'du Sac+-hur .  Dés lors il les 
adoptait comme ses fils privildgies et l'œuvre fut fondh  . 
Cette œuvre nouvelle suscita les critiques des uns et 
l'admiration des autres'; mais les rhsultatd prouvGmnt 
bientbt que les pessimistes avaient tort: Avec le P. LE- ' 
wus, nous redisons volontiers que la présence des pau- 

n h q a i t ~ e  explique la paison d'btre des Oblats 
vise se trouve si biep réalisbe par ce ministère 

gélisation ~ a h ~ & e s  euangêliiantiw. 
autre ~rebve 'que  le Sacr&Cw.w approuvait cette 

c'est l'immense sympathiemdont elle jouit j et 
bien r h l  qui 'en rdsulte. 

oici encore le témoignage des chiffres.: 

1 : , 16 31 decembre 1900, llOEuvre comptait sur ses re- 
, . .  @stres*8 455 noms de miséreux sans domicile, passant 

jours et  nuits da. la rue, ; chaque dimanche, plusieurs 
,milliers de cas iqdigents gravissent la butte, assistent à 

. -lamesse dans la crypte et  reçoivent, en sortant, chacun 
une livre de pain de première qualité. Trois fois la se- 

' '  maine, d'autrês rkunions ont lieu au siége de 1'0Euvre. 
Un Père est-chargé d'expliquer le catéchisme, ensuite 

' une bonne soupe chaude aux légumes est servie A chaque 
pauvre. . . . 

$0 dispelisaire ina.ug& le 30 avril 1895 a procuré 
12 345 consultatio& à 3 185 malades ; le vestiaire a dis- 
tribü6 6 359 pièces de lingerie ; un avocat distingue a eu 
à s'occuper de 493 affaires qui ont donne lieu à 1 960 
consnltations j.uridiques ; un service de correspondance 

. . ' permet aux pauvres de recevoir et d'écrire des lettres, 
, dont le chiffre. s . ' ~ l v e  à plus de 15 000 ; 1'0Euvre a fait 

dgulariser 18 mariages, elle a amen6 26 rdconciliations 
entre Bpoux, elle a effectué 155 rkintkgrations au foyer 

-paternel, 1 705 placemen8 ; enfin elle assiste par le tra- 
: vail une multitude d'hommes voués à toutes ies misères 

phydques et  morales, sans espoir de.se réhabiliter ja- 
mais. Une imprimerie fonctionne 'et devient ainsi pour 
beaucoup le point de départ d'une vie honnhte et d'une 
situation r&onquise. 
. Tout cela, me direz-vous, suppose d'immenses r e r  
~ourc~s , ;  car une pareille installation xkcessite des de- 

. , 
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eut plus a la bi îson que trois Pbres, sans compter le 
Supérieur ; :c'étaient les PBres MILLE, TELMON, PABIS, 
auxquels vint se joindra le P. HERMITE, 8% mois de juin. 
Les missions ayant recommencé au mois d'octobre, 
deux jeunes Pbres, le P. P ~ S S I E R  et le P. GIGNOUX, prb. 
tèrent leur concours. 

Voici le portrait moral que le P. GUIBERT trace du 
P. MILLE et. du P. TELMON, : 

aLe P. MILZE est plein de zble, il en a trop peut-btre, 
car il prend pour lui et pour les autres plus de travail 
qu'il n'en peut faire. Il lui manque la discrbtion. Large 
en confession, sans. pourtant s'&carter des principes, il, 
donne d'excellentes instructions, bien à la portee de 
tout le monde ... Il aime bien notre Soci6t6 etregoit 
bien les observations qu'on lui fait. .. Il est toujours pr& 
à precher, je crois que si on lui proposait de prbcher à 
la cour, il trouverait cela fort naturel. II y a là une sorte 
de présomption irrbflblii& Far il est sans prdtentioa, 
$est bonhomie ; a ~ e c ' ~ l u s  d'bducation et de tact, il figu- 
rerait bienpartout. r 
La P. TELNON à de tirillantes qualités joignait les 

d8fauts qui en sont souvent la  consdquence. Le P. GUI- 
BERT savait le prendre et ne lui ménageait pas ses avis. 
Il nous le dépeint comme il suit : (C Le P. TELMON Tait 
souvent des.châteaux en Espagne, et du fond de sa ceI- 
lule, il assigne leur place à tous les sujets de la Congré- 
gation. Dou6 d'un génie 'éminemment actif de destruc- 
tion et de boulever~ement, il.:a ddfait, sans m'avertir, 
tout ce qu'avait établi le P.. DuP~I .  Il -veut restaurer 
l'église de Saint-Etienne-d'~van~on et n'a aucune res- 
source pour réussir. D'ailleurs, trhs stqdieux, il a de 
rattrait et des aptitudes pour l'enseigne~ent. 11 a fait 
dès progr68 dans le genre de prbdication qu'il faut polir 
1% Pays. biais i1.a le  tort de ne pas i%streindre B dorire 

i ' ,  
ses instructions. De 18, dans; ses improvisations, il lui 
arrive;d'être long, diffus parf& ;, cependant il réussit 

, à. merveille. 1)'' , . . 
Le P. GUIBERT continuait à s'ingénier pour augmenter 

tes ressou-es de sa communaut~. Mar ~ r b a u d  ayant 
exige qu'un de s,es prbtres, M. AsLier, fat log6 dans la 
maison, le Supbrieur du ~ a u G o s a  ses conditions : il 
demanda 650 krancs pour sa pension, blanchissage, 

. é&irage et chauffage compris. Le locataire ne payait 
que 400 francs comptants et acquittait des messes pour 
le reste. C'Bta&~t L ? i  des conditions trbs acceptables ; 
1'BVBque les trouvait onéreuses, mais M. Astier ne rB- 
dama pas.'- 

M. Raymond, eur6 de Tallard, mort cette année, 
avait laisse par testament un certain nombre d'effets 
à l'établissement du Laus ; les héritiers firent opposi- 
tion &.ses valontds. -Le P. GUIBERT défendit ses droits 
avec fermeté ; les hér;tiers, menacés d'une assignation 
p r b  le tribunal de Gap, se désistbrent de leurs prbten- 
tions. . 

En habilé 6conome, le P. Goissnr trouva un moyen 
de monter sa biblio thequa. Le P. TEMPIER avait envoyk 
au Laus un dépdt assez considerable de livres, espérant 
qu'on pourrait les'6couler dans le diocése de Gap. L'af- 
faire ne marcha pas. «On n'achhte de livres, ici, disait 
plaisamment le P. GUIBERT, qu'autant qu'on peut en 
mettre sur la cheminéci du presbytbre - B quoi bon - 
s!ernbarrasser de tant de volumes? Ne sait-on pas tout, 
quand on sait Bailly et  consorts ?.O Il proposa au P. TEM- 
PIER de garder, dans la bibliothèque de la maison, les 
livres qui y, avaient été plac& sans malice; un Pbre 
acquitterait des messes pour les livres intacts, Lt I'inten- 
tion du P. T E ~ I E R  -.et le P. TEIPIER ferait cadeau des 

T. XXXIX.  . 
'. livres qui avaient étb coupbs. On trouva, dans le diocése 
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de Digne, des acheteurs, et le Suphrieur du Laus mit de . 
c6t6 le profit de la vente. 

Au mois de juillet, le P. GUIBERT apprit qu'un habi- 
tant du Laus avait dkcouvert, dans son champ, non loin 
du hameau, un vrai trésor, une fontaine qui promettait 
d'être trbs abondante. 11 entra aussitbt en négociations . 
avec le proprietaire et  fit si bien que moyennant 
finances, il obtint la cession d'une partie des eaux 
d6couvertes. L'ancienne fontaine ne donnait qu'un mince 
filet d'eau, et l'on depensait beaucoup pour son entre- 
tien. La nouvelle acquisition était donc des plus avanta- 
geuses. 

11 réalisa une autre amklioration encore : aprhs avoir 
relevé un mur mitoyen du jardin Carillon, il fit plantw . 

40 pieds d'arbres fruitiers dans ce coin de terre jusqu'a- 
lors improductif. 

Grhe  à cette prhoyante administration, le P. GUIBERT 

pouvait écrire au 'P. TEWIBR :-G Cette annëe, si Ie per- ' 

sonne1 n'augmente pas, j'espdre ne ~ i e n  VOUS demanaer, 

oh du moins trhs peu de chose. Cependant, il est gn vjde . 
que je ne puis .combler av& mes recettes ordinaires, 
c'est la dépense des voyages qui se sont faits au profit de 
la Congrégation ; vous en serez pour environ 400 francs 
(voyage du P. GUIBERT à. Billens, et des scolastiques, de . 

.Billens il Mar~ei~le). La question de 'la propriétii de la 
place de l'@#se, que se diiputâient la commune et la : 
fabrique, fat résolue au mois de mars en faveur de cette 

derniare, ainsi que l'avait. voulu le. P. GUIBERT. Il nous . 
dit en son style piquant : N La préfecture a prononc6 en 
faveur de la fabrique et a pousse la galanterie jus- 
qu'a promettre des fonds pour la réparation dn presby- 
tère. )) . l  

II..La paroisse du Laus eut, au  mois dé février, une 
misdion en règle, donnée par les PBres MARTIN et TELMON. 

I j '  
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Elle fut  ~ (b i èn ' su iv i e  et tous les gens profitèrent de 
celte grgce. . . . < 

. . 
L e s  ÇOnCOUrs rejpsire~it' au mois de mai. Ecoutons 

en8ore -ce que nous en dit le Supérieur du Laus : C'est 
un% chose admirable.que la dhvotion s i  soutienne dins 

:hotce sanctuaire, malgr6 le refroidissement gkndral de 
la foi et les pé~+s6cutions qui  sont dirig8es.en particnlier 
contre le pieux pèlerinage. La sainte Vierge protège 

. . 
. son cguvre, et les cures ont beau pr&cher que la sainte 

Vierge est partout, ramasser tous les arguments bons et 
mauvals contre les . ;osageS . de d6votio11, il y a dans les 

- ,, . fideles 'un instinct invincible qui les arnbne au Laus. 
Voilà bientbt ciqq ans qhe je suis ici, et je ne m'habitue 
pas à une pareille dbvotion. N 

M g r  Arbaud avait invité Mgr de MAZENOD, Bv6que d'Ico- 
si@, à venir officier pontificalement pour la seconde f6te 
de la Pente.cBte. Celui-ci ne put répondre il cette avance - de l'&&que de Gap, peu Go~tumier de pareils procédés. 

' La fête cependant fut'des plus brillantes; la foule des 
- pblerins était .si considérable, que dix confesseurs ne 

- . poubaient s u f ~ r é d u  besoin des fidhles. De grands per- 
.sonnages, le ~ r k f e t ,  'le générai, le receveur g6n6ral de 
,Gap, avec leurs dames, Btaient au nombre des pèlerins. 
Le P. G U ~ B E H T  ramnte.ainsi la fgcheuse niésaventure qui 

:lui arriva : « Nous avons éprouv6 une grande contra- 
r iblé. Je n'aurais pas 8té fach6 de faire de bonnes ma- 
nières au préfet de Gap dont'je n'ai qu'h me louer... 11 
venait. d'approuver gracieusement l'adjudication de la 
place de 13$glise &'la fabrique ... J'esp6rais"encore rece- 
voir de lui quelques fonds pour des réparations indis- 

a pensabled, à Phospice. Voilà que, le second Jour de la 
fête de la PentecBte, il se présenta chez nous avec ces 
dames et ces messieurs qui l'accompagnaient. Nous 

'6tions à dîne- La domestiqua - Dieu nous prbwrve 

. , 



de ces~gens simples ! - sans en avoir requ commission, 
les arrbta devant la barriare que les Btrangers ne pou- 

, vaient franchir. Ces messieurs et  ces dames rebroussa- 
rent chemin; et j'ai su depuis quiils avaient bu l'eau du 
torrent, en s'en retournant. J e  n'ai pas cru devoir faire 
moins que d'écrire une lettre d'excuse au préfet, pour 
lui expliquer la maprise de la domestique, lui disant que 
larbgle, Btablie pour la d4cence d'une maison fréquentée 
par les ecclBsiastiques du diocase, n'&ait pas une regle 
de cénobites, et  que je ne pourrais jamais trouver une 

.plus belle occipion d'y déroger. On a beaucoup ri Gap 
9 de ce carnounet ; cependant, on,sait généralement que 

c'est le. fait d'une erreur de la domeslique et auquel 
nous sommes tout B fait Atrangers. 
-, L'évbque de Gap vint faire la confirmation au Laus, 
en juillet. Elle avait étB annoncéè pour le. 6 ; le P. Gui- 

BERT na  reçut qu'un . quart d'heure avant la. cérémonie 
la lettre qui lu i  en d o n n k  avii ; elle avait huit jours de 
date. M g r  Arbgud fut aimable et tout se passa bien. Le 
P. G U I B E ~  lui fit part du conlretemps qui l'avait smpb-. 
chb'de'lui présenter deux ou trois enfants du Laus et 
une trentaJne de la Balie-Vieille;.ll lui demanda d'aller 
un jour à Gap les présenter dans sa chapelle particu- 
li8re. Sa Grandeur répondit gracietisement : u Eh ! faites 
mieux, réservez-les pour ,le temps oh ME' d'lcosie vjen- 
dra au  Laus. D 

III. Depuis 1830, sauf quelques retraites, les Peres du 
Laus avaient Bté condamnés b ;ne inactivité relative, se 
contentant de faire &;la sourdine le plus de bien pos- 
sible dans quelques paroisses ; trop d'éclat aurait corn: 
promis la religion. Ceve annhe, au rnois.de février, une 
mission, demshdbe par un curé, fgt dbnn6e par les 
PBres en union avec des pretres sécul.iers.. 

s Au mois de mars, le"our6 de la ~aroisse de Blieux, du 

r .  
n de ,%nez, dibcase de Digne, demanda une retraile 
ses oGaiiies. LB P; GUI BER^ y <eiooga le P. MOREAU, 
 seille, ,et le 'P. &ILLE ; il5 ouvrirent la retraite 

ier dimanche de mai. Elle dura trois semaines, 
iqiie la saisou' fût un peu avanc6e et le peuple d w  

* 'à convertir, tout marcha à la grande satisfaction des 
ouvriers évangéliqu,es. 

.. ' Cependant . . les demandes arrivérent nombreuses. Ne 
- .' . pouvant les-accepter toutes, le P. GUIBERT décida qu'on 

oomrnencerait' la ;ampagne apostolique au mois d'oc- 
tobreet qu'on se-diviserait en deux groupes qui travail- 

' ' leraient simultan6men.t. cr Il s'agit de. bien faire, observe 
, lé P.* G ~ E R T ; .  tous les yeux sont tournes sur nous, le 

passé est anéanti. ... Après avoir passé comme morts pen- 
, dant trois ans, il 'nous faut reparailre sur la scéne avec 

. avantage ; chose étonnante, à nous qui paraissons ense- 
velis dans un profond:oubli, et qui sommes en si petit 

. nombre, on à adresse &os de vingtl demandes de mis- 
sions. Qu'on' vienne nous dire que nous ne jouissons pas 

L 

de 1; confiance du clergé ! » 
~ n . a o n s é ~ u e ~ c e  de ce qui avait Btt5 arr6t6, le 13 octo.. 

bre, les . P&es JEANCARD, TELMON et HERMITE ouvraient 
. ' uhe mission au Périer, canton de Valbonnais, diocèse 

de Grenoble;' . . 

Cette commune, de plus de 800 habitants, est sitube 
au confluént de la Mabaune et du Touro. On y remarque 
les ruines d'un ancien. château et la belle cascade de la ' ~ à l s a o n e ,  de 40 mbtres de hauteur. Le travail des Pbres ' 

fu t  considérable au Périer, car les villages voisins s'y 
rend,aieot pour la mission.  a abord apathiques, les gens 
du Périer çemirent .en mouvement, et la mission se ter- 
mina dans les conditions les plus satisfaisantes, le jour 
de la Toussaint. (( Je dois vous dire, écrivait le P. GUI- 
BERT ~ ' M P  DE NAIEN~D,  que le résultat' de cette retraite a 

. " 



kt6 complet, aussi complet qu'on pouvait l'espbrer par 
le'temps qui court. » t 

C $-Audtb t  appas la retraite annuelle de la maison, les 
Peres MILLE et H ~ i u o r s  6vangélisbrent Les Crottes, . 
gros bourg de f 300 1 400 babitants, sur la Durance, 
canton d'Embrun, diocese de Gap. Ils devaient y re;t,er 
trois semaines, mais, devant le peu d'empressement de 
ce peuple indifférent et dur ii suivre les exercices, ils 
quitthent au bout de quinze jours ce terrain par trop 
ingrat. Le bien n'y fut donc pas général, mais les mis- 
sionnaires furent d6dommagds par un bon nombre de 
retours 4 Dieu. En quittant Les Crottes, ils passhrent . 
dix jours dans une paroisse voisine, dont nous ignorons 

- .  le nom. 
Le 8 décembre, -le P. TELMON commençait avec le 

P. BERMITE le jubilé de ~hailhol-le-vieil, au diocèse de 
,Gap. IL a laiss6 de cette "mi!sion un oornpte ~ n d u  com- 
.plet, t r b  intéressant; mais trop (tendu pourpue nous ' 

' 
lerapportions en entier: u ~hai lhol ,  théatre de nos tra- 
vaux, est süub à 3 lieues au nord de Gap e l  asSis sur an 

. . plateau. II domine la plaine gui s'&end des deux cOtbs 
du Drac, et s'appelle le Champ-d'Or, Champsaure, A 
cause de ses riches moissons. La se compose d.6 
deux principaux villages, saint-Pierre-de-~hailhol, chef- * 

lieu actuel, et  saint-~ichel-de-~hailhol; autrefoïs indé- 
pendant au spirituel et au civil, maintenant annexb au 
premier. n Les deyx jeunes. missionnaires se mirent 3 
I'œuvre avec ardeur, et  L la fin de la première semaine 
leur auditoire fut  complet. Ces jeunes gens d'abord, puis 
les hommes vinrent se confesser. 11s étaient si contents . 
,au sortir du saint tribunal qu'ils se firent recruteurs de ' 

- phitenb.  Les grandes c6rémonies achevbreot l'œuvre de. 
Dieu. Les de~xcornm~niono gh&aks, celle des femmes, 
le dimanche dans~l'~etave de. Nogl, celle des hommes, le 

p r ~ m i e ~ e l ' m ,  se Brent dans le plus grand recueillement 
et I 1% grande .Bdificalion dei pritres voisins, qui furent 

- , stirtout . frappés de' la tenu6 si'çhp5lienne des hommes ... 
" - - 5  Il avait au . pays . quelques femmes appartenant B la pe- 

tite Bglise, qui ne reconnaissaient ni pape, ni &&que. 
' A& avanies 'des missionnaires, elles ne rbpondirent que 

' par un $thpide &tetement, declarant que la rbsurrec- 
.' - tjon m6me d'un mort ne serait pas pbur elles une preuve 

' .convaincante qu'elles Btaient dans l'erreur. Ces malheu- 
reuses furent 'les seules qui ne profitkrent pas de la 
mission (4). » ' 
' Tandis que les Pètes TELMON et HERMITE remportaient ' un8succhs si consolant, les Pbres GUIBERT, MILLE et 

,. 

1 . G I ~ N O U X  n'&aient pas moins heureux à Sertles. 
I V  ' 

C'est un chef-lieu de canton de'l'arrondissement de 
Gap : on y voit des restes de fortifications, d'un hdpital 
construit par  la dauphine de France, le chateau du 
connétable de  esd di gui ères et enfin, taillée dans le roc, 
une chspelte de'sainte Madeleine, qui est un lieu de 
pèlerinage. 

Serres "comptait une population d'environ 1 O00 à 
1 400 &mes. $ Nous sommes ici depuis six jours, berit le 

- P. GUIBERT le 13 décembre ; nous y sommes venus avec 
hbsitation, à callse de l'esprit de division qui y règne ; 

' MG ~ r b a u d ;  en m u s  y envoyant, nous avait dit : « C'est 
un ,  morceau de dure digestion. » Jusqu'à prksent, 

- . nous avons r6ussie à tenir une balance égale entre les 
deux partis, et nos exercices sont suivis avec une sorte 
de fureur. L& coofessiDns de f e m e s  vont bon train ; 
bon nombre d'honimer ont fait le pas 1s plus difficile, 
plusi&rs ne s'étaient pas confessBs depuis longtemps. 
Les bourgeois, que nous devions craindre ne pas 

(1) Compte rendu de  la mission de Chailbol-le-Vieil. decembre 1833. 
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avoir, sont les premi- B venir et  donnent l'exemple ; 
comme les e n f a t s  (taient trbs dissip6s et jetaient le 
trouble dans la grande 6gglise;le Phre GIGNOUX leur don- 
qera le Jubil6 dans une chapelle aparhe. )) Neuf jours 
apras, il s'exprime ainsi : « Nos espérances se sont rCa- 
lishes; & l'heure présente, toutes les femmes se sont 
confessées, il ne reste qu'un petit nombre d'hommes, et 
aprhs le Jubilé, il sera facile de compter ceux qui n'au- 
ront pas répondu & la g r h e  de Dieu. » Dans la premibre 
semaine, on parla au cœur, dans la seconde on parla B 
l'esprit, en traitant quelques sujets dogmatiques qui 
furent bcout6s avec satisfaction. Par deux fois, on fit 
des rhnions d'hommes seuls. La nouveaute du mec- 
tacle, la bienveillance qu'on leur témoigna, les gagne- 
rent entihrement. Le maire s'étonna qu'au dix-neuvieme 
sihole et apres les glorieuses journées de ~uillet, on 
prbchl encore sur l'Enfer. Ce qui.fit dire plaisamment à 

: quelques personnes i a Il y a ?p<are.nce que M. le Maire 
- en avai! peur. n Le service solennel pour lesAmes da 

purgatoire-6mut les gens de Serres, 'touch6s de cette 
preuve d'affection donndee Zt leu& ddfunts. On profita d e  
leurs excellentes dispositions pour relever la confrérie 
des pénitents, entihrement tombke, pour fonder une 
congr6ption de jeunes filles et une .association de 
dames de la Miséricorde. Ces œuvres fürent acceptbes à 
*l'unanimité et  comptarent bon nombre de membres. Ir 
la communion g&érale des hommes, on remarqua avec 
edifiution deux protestants. convertis, des militaires en 
grande tenue et plusieurs hommes d?un Age avancd qui, 
pour la premihre fois, recevaient lé Dieu de I'Eucha- 
ristie (1). 

Le 14 janvieri834, le P.Gu&RT, revenant suriestravaux 

, (il du compte rendu de l a  mission de Serres, par le 
P. MILLE, 

. . . Y  I 
. . 
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ae r833, parle &mme il suit du Jubilt5 de Serres. a Ce 
Xubil6 a été regard6 comme un vrai piodige et contraste 
singuührement avec les jnbilbs donnes dans le pays, 
m@mé à' Gap:Cela Bot bien propre a reiewr notre &a- 
blisSefneot du ~ a t i s .  Nous avions besbin de Ce coiip de 
vea!, et il hous est bien permis de nous rbjouir de celte 
pr&&ion de Dieu qui nbus mettra h m@me de faire un 
plus grand bien. )) 

. $012' o e o  honor et gloria I 
IV. Les premiers mois de l'annbe 1833 virent aux 

'prises, plus que jamais, I'Bvbque de Gap et Mgr DE MA- 
- , ~ à n o ~ .  Les debats furent vifs et se terminbrent par la - paix.. La correspondance qui s'6changea alors nous fait 
, codnaitr; sans voile et dans toute leur (tendue, les 

griefi-et les causes du conflit soulevk depuis si longtemps 
coiltrenotre établissement du Laus ; elle met en lumière, 
d'une part, les moyens d'attaque, de l'autre, les moyens 

-.de défense des deux parties. L'attaque était-elle bien 
fondée en raisons, et la-d6fense fut-elle vigoureuse et 

- complGte? On en jugera. L'importance de la question 
. mdrite que nous iiaiis y arretions ; on nous pardonnera 

les ddeveloppements dans lesquels nous devons entrer. 
. Tandis que ie P. GUIBERT (tait en visite canonique h 

~i l lens ,  M" Arbayd Bctivit, le  43 janvier, à Mn d'Icosie. 
11 ses plaignait d'abord des conditions imposees par le 
Superieur du Laus W .  Astier, c u d  d6missionnaire de 

Saipt-Étienne en Dholuy. n Ce bon pretre n'avait pas fait 
de r&lamation, mais d'autres ont par16 pour lui el ont 
trouvd ces conditions peu discretes relativement à la 
somme exigbe et au peu d'aisance *'il avait dans la 
~hambreanique h laquelle on voulait. le rbduire. Si on 
ne lui donne qu'une chambre, c'est Zi cause du nombre 
actuel des membres de la sommunaut4 (il y avait quatre 

, noiices); Je:compte que vous diminuerez ce nombre, e t  



j'ai annoncé & deux autres prbtres que je vais m'en- 
tendre avec vous p.onr leur réception au Laus. Sans 
doute que le Y. GUIBERT ignore que I'emplacement (sic)  

. , abt6 acquis au moyen d'une souscription du clerg6 sous. 
la condition expresse qu'il serait ouvert ti ceux qui vou- 
draient y aller terminer leur carrihre. D 

cc Je pressens, en consbquence, la rbduction de la 
cornmunaut6 à deux ou trois pr6tres; sans doute que 
vous ne me laisserez pas le P. GUIBERT, il a trop de qua- 
litbs pour demeurer à un poste devenu dès lors insigni- 
fiant. Cette seconde opération pourra avoir, sous quel- 
ques points de vue, quelques bonsrésultats; l'extreme ar- 
derirqu'i1 a oiontr6ependmt longtempspourles opinions 
nouvelles, lui a nui dans l'esprit de mon clergb. Vous 
m'obligerez de le remplacer par quelqu,'un qui aurait 
des qiialilés moins brillantes, assez prudent pour s'oc- 
cuper moins que lui à faire des recrues tout à fait 
intempestives au profit de "votre soci4th A peine à la 
Tripite seraije au niveau de mes besoins; j'irai ensuite 

'en décroissant. et rien n'annonce que la liberté des mis- 
sions revienne de si t6t. » . 

Msr DE MAZENOD ne se pressa pas de rbpondre à. ce 
réquisitoire-de Mgr Arbiiud; il en donna communication 
au P. GUIBERT, qui -lui répondit le 18 janvier : a Vous 

. voyez comme Mgr Arbaud poursuit 1; plan arrBt6 depuis 
longtemps dans son esprit. Riên n'est frappant comme 
la ressemblance de ce qui nous arrive aujourd'hui et c'e 
qui se passait tt une çertaine (poque du pblerinage, 

lorsqu'un archev6que d.'Embruq pouss6 des pr@trel 
jaloux et jansdnistes, croyait rendre gloire a Dieu en 

. essayanl de détruire la d6votion du Laus. )) Le PAre 
GUIB.ERT montre que les conditions imposbes à. M. Astier 
sont loin d'8tre on6reuses ; il poursuit : M Tout ce qui, . 
m'est personnel est trop ridicule pour que je m'y.arrête 

etme justitb. -Je ,n'ai jamais parle de Lamennais, depuis 
l'Avenir, ,que pour le c0ndamhe.r; et si auparavant 
j:avais tdmoigod &l'admiration pour Y Essai sur Pindif- 
-ff?rehie, ce oentimed, chez moi, a.'t&jours 616 calme et 
e%prim6 avec prudence. Je  suis persuad6 qu'au fond, 
: ce que le prélat .me pardonne le moins, c'est mon esprit 
.de prosélytisme et le tort que j e  me suis donné de lui 

. prouver, en bonne forme e t  devant témoin (le P. MARTIN), 
.. qu'il'ne lui appartenait pas de pros.crire la th6ologie de 

saint Liguori, lorsque l'Église I'approuve et la conseille. 
' J'avais dissimulé nos principes de morale pendant trois . . 

ans, parce que nous invons ici au milieu d'un jansb- 
pisme .pratique, cent fois plus funeste que le jansdnisme 
dogmatique. Mais quand on a attaqub l'honneur de la 
Congrégation, en supposant que nous agissions sans 
rbgle, au tribunal de la phitence, je n'ai pu eviter d'a- 
vouer une divergence de principes qu'il &ait de mon 

.. dmoir de justifier. P -. 
Au mois de févriei., le P- GUIBERT profita d'une occa- 

~ i o n . ~ u ' i l  aiait d'aller 3 Gap et eut une longue entrevue 
avec Mgr ~ r b a u d .  II dit au prdlat qu'il n'y avait pas de 
motifs de faire .tant de bruit pour trois jeunes gens, 

. loges d w i  ur, galetas inhabitable et que d'ailleurs les 
pretres n'&aient pas empress4s d'embrasser la vie reli- 

-- : gieuse. ~ u a B t  & son changement, malgrd la gtne qu'il 
imposerait au Supbrieu~~général, il aurait lieu. Sur quoi 
176v6que rdpondit formellement : n Si ce changement 
&ne trop la Congrégalion, il faut garder le statu quo. )) 

« Peut-on croire qu'il ne changera pas d'avis ? De dive 
voix on se raccommode, on obtient'tout, le lendemain 

. la plume vient tout d6ranger. )) . 
. M& d71cosie répondit, le 20 février, la lettre de 
M m  Arbaud, du mois de janvier. Il a diff6rb de rbpondre 

. palce qu'il eq&rait de nouvelles r,bBexions (( adouci- 



raient l'excessive rigueur de ses pensees et qu'il ne tien- 
drait pas h contrister si cruellement des prt3tres qui se 
flattent d'avoir quelque titre à son affection et auxquels il 
n'a pu refuser son estime. Dieu m'est témoin que dans 
mes rapports avec vous j'ai fait tout ce qui a dépendu de 
moi pour éviter une collision devant produire un trés 
mauvais effet Vous ne disconviendrez pas que j'ai dû 
mettre souvent bien des choses au pied de la croix. a 

Venant aux griefs allégu6s par l'év6que de Gap, Mgr DE 

MAZENOD poursuit : « ce' que vous dites du P. GUIBERT 
se rBduit quelques all6gations vagues, Bvidemment 
exagerées par quelque ennemi de ce Pbe .  Si ce Père 
est coupable, qu'il soit puni, mais vos lettres prouvent 
le contraire ; s'il est innocent, pourquoi le punir 7 C'est 
à tort que vous lui faites un crime de ne pas repousser - 
ceux qui se pr6sentent chez nous. D Mgr ~ r b a b d  préten- 
dait meltre des prêtres en pension chez les Pares. (( Je 
pourrais plutdt me plaindré, pYpiique MF DE MAZENOD, 

. que vous mettez. obstacle à' l'acc~mplissement d';ne 
conventios pass6e.entre Mgr de Digne et moi, convention 
que mus avez s j g b  en qualit6 de vicaire gknér-d, et 
d'aprks laquelle notre établissement du Laus pouvait 
nous servir de noviciat ... On se plaint que nous n'offrions * 

pas des logements assez commodes aux prêtres qui 
voudraient s'établir au Laus. D'abord, .les informations 

' que j'ai prises m'ont prouvé que les récits qu'on vous a 
, - faits ont .trompé votre bonne foi. Ensuite, ayant relu ' 

mon acte de bail, je n'y airien vu.qui nous obligeAt de 
recevoir personne à demeure fixe dans notre maison. Ce . 
qui n'a pas emp6ché d'y loger tous les pr&tres qui vien- 
nent visiter le sanctuaire et ceux qui y font leur re- . 
traite, mais autre chose.est donner l'hospitalité chez soi, 
autre-chose est d'en sortir pour faire place aux hôtes. )) 

(1 Vous voudriez que je rappelasse le P. G ~ I B E R T .  Pour- 

" 

* 

quoi donner ce désagrbment u'n homme si estimable, 
dont vousbn'av6z cesse de faire 1'6loge en toute occa- 

i sion? ... Je repousse êvec horreur 1; oalomnie de ceux 

1 ' retidte ecc16siastiqie qui a s u  lieu àu LauS, sur vingt-_ 
deQx prbtfes, vingt Yont choisi pour Directeur, est-ce là 
une preuve d'opposition ? Vous paraissez craindre de 
son amour prktendu DOUS certaines doctrines.. . Per- 

. sonne.r?']î: jamais dit plus volontiers que lui ubi Petrus, 
,. ibi  Ecclesia. Je puisvous dire meme qu'il n'a pasattendu 
: 

' que pierre parlât. n . ' 
Si,Mgr Arbaud avait'Bt6 moins prévenu, une lettre si 

cour,toise et si digne, qui faisait tomber un à un les 
, griefs al'légués, eht étb de nature à rnodifiei la conduite 

et les idees de llévêquè de Gap. 11 mit quinze jours à ré- 
pondre, et dans sa réplique datée du 1" mars, il com- 
mence par dire qu'il ne peut improviser une r6ponse et 
surtodt se fixer .sur les cbnséquen6es qu'elle pourrait 
amener; puis, par un toijr habile, il prete A Mgr DE MA- 
ZENOD l'intention de vouloir quitter le Laus. « Votre 

. , lettré a le sens'd'hn manifeste et je ne puis le concilier 

avec le dbsir que vous paraiscez avoir de conserver l'éta- 
blissement. )) 

C'&ait découvrir l'espoir qu'il nourrissait d'obliger les 
.Oblatsà se retirer d'eux-m6rnes pour s'éviter l'odieux 
de les renvoyer. Il n'accepte par la justification que 
Mef d'lcosie a faite du PBre GUIBERT, s'étonnant que 

: les 6ioges qu'il lui a donnes zient 6U pris A conhe-sens, 
et dit d'un ton ironique: (I Ce ne saurait .être pour lui -. .- 

une punition de quitter un desert poumller habiter une 
grande ville.;. D'aprts ce qu'il m'a assure l u i -mhe  
et d9apr& ce p e '  vous me dites, je suis ,persuad( qu'il a 
abandonne les nouvelles doctrines, dans la partie 



condamnée par 1'Enuyclque (Mzhrà vos, août 1833), 
mais puis-je clioire qu'il en soit de même dans le 'sys- 
thme philosophico-th4oiogique, quand vous-m6me &tes 
réput6 pour; y tenir encore? )) Ainsi, sur la question 
personnelle, MgE Arbaud ne cède qu'k demi et fait ses 
réserves. Il n'est pas moins rigoureux sur les conditions 
de 1'8tablissement du Laus. il C'est peine, dit-il, si j'ai 
entendu parler du bail fait avec M. Peix? O et  il l'avait 
signé comme vicaire gériéral I ,« Ce bail, fait pour vingt- 
neuf ans, est tombé en caducité par la donation post6- 
rieure faite à la fabrique ou au desservant et approuvée ~ 

par ordonnance royale. En supposant meme que le 
bail doive .être maintenu, j'ai le droit de nommer un . 
desservant autre qu'un de vos congrbganistes ; il habi- 
terait le presbytère occupé par M. Carihiaie. Que . 

feraient les vôtres. isol6s dans le couvenl? Je ne 
pense pas que nous en venions à cet-extrdme. » Enfin, 
Mg' Arbaud en ~evient-a  la prbtendue .opposition des 
P h e s  à la marche dé son administration. ' . 

- « JAai tol6ré que votre maison fat, pendant six ans, en 
oppcrsition.avec mon administration, sur16 lamennaisia- 

n ' nisme, sur la théologie du B. Liguori qu'on m'accusait 
Z i  tort -de vilipender et pour'laquelle les vbtres profes-. 
saient une vénération vraiment outrbe, s'appuyafit sur 
elle dans-la conduite tenir par rapport aux habitudi- 
naires et lui donnant une trbs fausse interpr6taiion: u 

NOUS verrons plus loin que le programme de Mgr Ar- 
baud contre I'étabJissement %du Laus sera suivi & la lettre, 
et que si Mg' Arbaud ne poussa pas les choses à l!extrb- 
mité, il légua à ses successeurs le plari d'exécution. 

Telle &ait l'estime que, malgr6 tout, 11év8que d e  Gap 
, 

professail pour le P. GUIBERT, q ~ ' i i  lui ehvoya une 
copie de la lettre de Mgr d'lcosie et 'de la sienne, lui 

, . demandant son avis- sur aette correspondance. 

. ' : ~ e  P, Grnakm se rendit ào désir de Mgr Arbaud, 
, « Monseigneur, j'ai lu l a  correspondance que vous 
avez*;bien voulu me communiquer. Je sens que dans 

. &ne affaire aussi grave, où il e"st question de la vie et de 
la mort de notre établissemgnt et où je suis moi-même 
-.mis en cause, i l  me conviendrait' de garder lefilence. 
Mais, puisque V,otre Grandeur semble désirer que je lui 
parle, je répandrai devant'elle là profoide douleur de 
mon &me, en voyant divisés de saints prélats que Dieu a 

. envoyés à son Église, dans les temps mauvais, pour la 
consoler de 'ses malheurs. Et combien cette douleur 
devient plns&bre, l~ r sgue .  cberchantla véritable a u s e  
de ces froissements, tout se fond et disparait devant 
Téxamen, Si votre Grandeur veut bien m'écouter un 
instant, j'espère qu'elle s'en convaincra. v 

Aprbs cette habile entr6e en matière, le P. GUIBERT 
examine les causes 'des froissements. Mer Arbaud avait 

P conqu le projet d e  réunir à Nolre-Uame du Laus les prê- 
tres qui se retiraient des paroisses. « J e  ne veux pas 
examiner s i aobs  avons le droit de les recevoir et de les 
refuser @!sr DE MAZENOD avait répondu sur ce point). 
Votre Grandeur m'a adressk M. Astier, je lui ai fait I'ac- 
cueil le plus honndte, il a visite ses appartements, on est 

- convenu du prix de la pension, il s'est retirè salisfait et 
s'est decïde à .sa fixer chez nous ; que peut-on exiger de 
plus? Quand dXautres se présenteront, il sera temps 
'alors.de traiter les questions soulevées aujourd'hui. Pour 

' . moi, je suis certain que cette n6cessit6 ne se présen- 
tera jamais,.. Ainsi, l'existence de notre petit noviciat 
(trois jeunes gens qui habitent nos galetas) ne pouvait 
Atre un obstacle il l'accomplissement du plan de Votre 
Grandeur. Ce n'est donc point là qu'on peut trouver une 
véritable cause de division. 1) 

VientensuiteI'accusativn de rel~chementdanslath8alo- 



gie morale. u Vous vous plaignez, Monseigneur, de cequ'à , 

tort onvous a représenté comme ennemi de la thdologiedp 
B. Liguori. Je  crois que nous pourrions nous plaindre 
avec autant de raison de ce qu'on nous a traduits comme 
des partisans exclusifs de cette thdologie, d'ailleurs trbs 
estimable, puisqu'elle a Btd approuvbe par une Congrh- , 
gation romaine. La v6rit.b est que, dans notre commu- 
na&, on btudie Bailly pendant les classes et qu'ensuite 
nous modifions cet auteur, dans la pratique, par la 
théologie de Liguori et celle de M. Bouvier, el rien ne 
paraît 'plus raisonnable, dans la diversith d'opinion, sur- 
tout en morale, que ce sage Bclectisme thhologique qui  
Bvite les partis absolus. Voilà, Monseigneur, quoi qu'on 
ait pu dire, ce qui se pratique chez nous. Puis, il aie 
semble que Votre Grandeur avait pris des prbcautions 
suffisantes pour paralyser'les rBsultats de notre prhtendu 
relgchement; dono encore, la. théologie ne saurait btre 
un sujet de  dissentiment^^ - I s  

a Votre Grandeur me reproche epfin mon attachement 
aux d;octrineS lamennaisiennes; ceci est un tort per- 
sonnel, puisqu8'la ~ o n ~ r 4 ~ a t i o n  ne s'est jamais.oc&de 
de cet'auteur que pour le condamner. Vaus me ren- 
drez, Monseigneur, la justice de croire que j'ai adhhrh 
sinchrement et de cœur à l'Encyclique de Grhgoire XVI, 
ce qui n'&ait pas tres nécessaire de ma part, puisque je 
repoussais déjà la politique de M. de Lamennais. Restent 
les doctrines philosophiques que Yotre Grandeur regardé 
comme les plus dangereuses. Je serais curieux de savoir, 
Monseigneur, ,qui s'est chargd , d'6tre auprbs de vous 
l'interpr8te.de mes opinions. Celui:l& doit avoir le coup 
d'œil bien pbnhtrant pour lire dans le fond: de mon &me, 
surtout ce qui n'y est bas. Depuis que j'ai cesse d'Btu- 
dier ou d'enseigner la philosophie, jg me suis si peu, 
oco~p6 de Ces mati&res,.qu'on pourrait facilement croire 

sons un *ment que j'aie été, comme on s'est plu à le 
di~e,, bn partisan>rd&nt des doctdnes philosophiques, 
$est un came qui me serait commun avec une foule de 

fi 
personnes auxquelles Votre Grandeur'ne -peut refuser 

:'son estime. PIUS tard, mon dveque diocbain (Mgr Ar- 
biud) et plu&eurs hveques de France ont defer6 a Rome 

, . ." des propositions extraites des ouvrages m6mes philoso- 
- phiques.- . 

a Y. a-t-il eu jugement doctrinal de la part de nos 
seigneurs les &êq;es P ~ a n s  ce cas, les regles ordinaires 

' . , exigeraient qu'on s'en tînt à cette dhcision en premi&re 
instance, jusqii:à ce qui la Cour suprême VeQt confirmBe 
OP annulde. S'il n'y a-pas eu jugement, ou ce qui re- 
vient au même, si ce jugement n'est pas connu, que 
doit faire le lamennaisien sincère ? Condamner aussitôt, 
sans savair mmême de quoi il s'agit ? A mon avis, celui-là 

. ser'ait sage qui, connakknt la ddmarche de nos sei- 
gneurs les Bvêques, en présence de si imposantes auto- 
ritbs,'se ferait une regle de n'énoncer aucune opinion et 
de suspendre même son jugement inthrieur, jusqu'à ce 
que 1'~~lise.viennè fixer la croyance. Voila, Monseigneur, 

. * . ce que j'ai fait depuis longtemps, je me suis abstenu de 
tdut discours sur ces matières, et j'ai fait, pour ainsi ' dire, de mon edprit une table rase, afin que 1'Eglise 
puisse y dorire ce qu'elle kudra. 1) 
. $C Que deviennent donc,. Monseigneur, permettez-moi 

: de le rbpéter, que deviennent, quand on les examine de 
p&s, les de  nos dhplorables divisions ? Aussi, 
ai-je pleine confiance que ces Collisions funestes ne Se 

. prolongeront pas plus longtemps ; l'esprit de Dieu, qui 
uait et rapproche, est Bminemment celuitqui anime 

. Yotre Grandeur et le cœur de M" d'Icosie. En commen- 
kant celte l-ettra, j'ttais loin de vouloir lui donner cette 



dt6tiSionr J6 ne Luis pris filchê, u68nmoins, que la plume 
tli'iit entP.eifné. Ces èxpliCatioils peuvent tenir lieu de 
oelibd qhe Votre ai(aadeuP demaiidë à Mor d'Icosie, et 
qui auraient, 66 h30 s6riribl6, trop l'sir d'une profession 
dé! foi, pouf pue sa digriitb lui permit de les donner. 11 

M* A~baud audt demande 1ë ohangement du P. GUI- 
BERT. Ce lu i4  eii tarntliljrant sa lettre s'esprirne ainsi: 

(( Que célili éhtfff las maiah duqudl j'ai remis ma vo- 
lonte prononce un seul mot, et je delivrerai ce diochse 
druil poids itiiitile et impartud. AU pbint oh en sont les 
UhoséS, vous pollaef compreridke que j'ai besoin de me 

.rappelef tout lé devoir de Iiob6issauce, pour subir l'hu- 
tnililtidiji de rester il man pbSi0.. . Je saurai faire tous 
le9 sdot.itlceS pouf la bieh de la paix, et dussé-je, aprhs 
6tPe sai'ti de ce climat bignfaisant, trouver bientbt la fin 
de mes jours, Dieu m'est,tboin que je quitterais la vie 
plus p6n6ti'é que jamais da  .respect, de v6nCration et 
d9arn6uP pour celui qui m'aurait retiré le bienfait de 

. l'hoipitalit6. J'ai l'hoiinehr d9@tre, etc., etc.. .u 
Datis Ja nponse au P.'OIJIBER~, 1'6v@que de Gap dh- 

clare que toiit Li6 se fondpas et ne &paraît pas devant exa: 
men. 11 ne, trotive pas que l'apologie, sur le point des 
doctrines dogmatiques et morales, soit aussi fondée que 
sur d'aiutres poihts, et il insiste sur le menaisianisme, 

. 

dans le pas$&, de Mer 'rd'id09h et db P, GUIBERT ; les faits, 
dit-il, parlent plus haot que, les phrases habilement'ré- 
di@& n reeient encore slir 1a façon large dont les 
missianriaires appliquaient l'obligation de restituer pour 
las Contrebandes, relativemerit à la douane, aux octrois' 
étc., etc. II termine par cas mots : a Il, m'en cohterait 
baucutip de .priver han clerg4 de I'litile influence, des 

- bons exeaples de votre CongrBgation ; mais il faut s'en* , 
tendre sur lesdoctrines : un silehce absolu sur tout ce 
qui est sy'stbme, et une tiraie conformit.6 en ce qui est 

motde bhtique. IJ Le Loo du iigjde pr6lat est devenu 
@O@ acerbe ; 6videmment la letfre du P. GUIBERT avait 
pdrté un .Cotip dont on ne pouvait dissimuler les effets. 
5 Dans une tiouveile entrevue mec l.'évêque de Gap, le 
Süpéfienr th .Laus acheva d'aplanir les difficu&~ç. 

" ,  
a &gr Arbaud-finit par convetlir qu'il faIlait beaucoup ra- 

. battre des griers dont on avait chargé les missionnaires. 
. -  ' . Le.21 mars, le P. G ~ E R T  écrivait Q MF d'Icosie : 

- . « C'est hier que j'ai signé mon tpaité de paix avec 
J b  l'évêque de Gap.. . Sai  laissé le prélat, aprés avoir 
dlde.avec lui ; ii a manifest8 des sentimeiits tri% bien- 
veillants, me disaht. qu'il espérait que nous serions 

. îheîlleuts amis que jamais. Comme je I'avertis que 
'j'écrii~lis à Mgc d'Icosie que tout était fini, il me répon- 

s dit qu'il n'avait jamais $té b~ouiilé sérietisement avec 
Mgr d'icosie et qu'il ne le-serait jamais.)) 
,.Me DE MAZENOD répondait au-P. GUIBERT, le 25 mars : 

cr Fai admiré les. moyens que vous avez employés pour 
ramener cèt esprit difficile 2 des pensées moins améres, 
.et en rapPelant à FOUS toute la question, vous m'avez 
tir6 d e  qualit6 et. sauvé la partie, car la discussion sur le 
terrain oh  l'avait placCe Aigr l'év@qiie de Gap ne pouvait 
&air qn'une issue dbplorable. Vous ne vous êtes pas trop 
,avancé sur Ce vous avez dit au sujet des doctrines 
lamennaisiennes. Vous .pouviez le faire, mais il ne me 
convenait pas à moi d e  faire cette concession. Ces gens- 
1: ont toujours confondu l'estime que je faisais de l'au- . 

I- . - 

teur avec celle qu'ils supposaient que je faisais de ses 
ouvrages, et ils ne faisaient non plus' aucune distinction 
d'bpoque. 1) 

. La' grande bataillé d6cisive fut ainsi 6vit6e et, d8s lors, 
les relations avec M g r  Arbaud furent pacifiques et m&me 

.. amicales. L'Bvêque, en maintes circo,nstances, rCpondit 
prbtres qu'il s'entendait trks 

. . 



. '  - 388 - 
bien avec le Supbrieur. g6n6ral et le Supbrieur local'. 
« Le rapprochement me paraît s i n c h ,  écrivait le P. GUI- 
BERT, il me semble cepeodant que le traité de paix serait 
plus solide et plus durable, si on y apposait le sceau 
6piscopal.u L'avenir nous dira que le P. GUIBERT n'avait 
pas tort de craindre pour la dur& et l'inviolabilité de lii 
paix. 

L'bvgque de Gap venait de constater les hautes qualités 
du P. GULBERT, comme nbgociateur habile. Lui ayant 
rendu ses b o ~ e s  grAces, il fit appel à son talent de di- 
plomate ; il le pria de soutenir l'appel en Cour royale, 
de la condamnation, en première inslance, d'un ecclésias- 
tique du diocbse de Gap. Dans l'inter& de la Maison du 
Laus, le P. GUIBERT ne pouvait dhliner cette miision 
dblicate. II se rendit donc à Grenoble pour suivre l'appel, 
et y séjourna plusieurs semaines. Le prochs fut gagné, 
et- le jugement de Gap .rbformé et mis à n6ant. L'év@- 
que de Gap en tbmoi&a toite sa reconnais;ance au 

- P. GUIBERT qui s'était donne beaiucoup de peine et avait 
"sa grande part dans le succ~s. ~e P. G U I B E ~ ~ T  nous dd 
plaisamment : « Je ne desire cependant pas que le clergé 
des Hautes-Alpes ait beaucoup.de proch, il serait ca- 
pable de me nommer procureur géneral pour les sou- ' " 

" 

I. h maison du' Laus. -' Personnel et temporel. - Iï. La paroisse 
et le pélerinage. - Construction du clocher. - ,111. Travaux apos- 

. . toliques des Péres, en cetteande. - IV. Mv Arbaud et le P.  GUI- 
BERT ; celui-ci est nomme supérieur du grand seminaire d'Ajaccio ; . . il quitte le Laus, décembre 1834. 

1. Yoici en quels ierines le P. GUIRERT nous parle des 
ouvriers qu'il avait sous la main, dansyune lettre Bcrite 

.a& pre'ders jours de janvier : 
« Le P. MILLE est un excellent missionnaire, toujours 

prbt quand il s'agit de prêcher. Le P. TELMON prend bien ; 
shpirieur de mission, pour la premihre fois, à Chailhol- 

. Je-yieux, il a bien suivi 1e-s avis que je lui ai donnes. Le 
P. HERMITE fait bien .amsi, malgré quelque originalitb. 
Le P.. GIGNOV~ est un bon sujet en germe; s'il travaille et 
se laisse dirigw, il réussira. Le P. PÉLISSIER montre de 
la bonne volonté, mais il est inigal et a moins de talent 

. que le P. GIGNOUX. n 
' 

Avec ce personnel, le Supérieur pouvait faire face aux 

: missions et a6 service de Ia paroisse et du pBlerinage. 
D'ordinaire, c'était le P. P~LISSIER qui était chargé de ce 
service. Le' P. MARTIN, retqurnant de Marseille à Billeos, 
séjourna quelque temps 'au Laus, vers la fin d'avril. Deux - 
~ r & e s  Oblats, fatiguis, vinrent de Marseille se reposer 
prBs du sanctuaire,-pendant les mois de mai et de juin. 

1 s 

. A  cett.e ipoque, le P. TELMON, nommi professenr au 
grand séminaire, descendait à Marseille et ne fut pas 
remplacé pour le moment. Signalons l'entrée au noviciat 

. tTes deux-frhres, Jean et Lucien LAGIER ; tous deux itaient 
du dioc&e-de Gap et firent leur oblation. le premier 

. ' 



en 1835, le second en '1836. Cette année encore, le 
P. GUBERT réalisa d'irnpob&tei améliorations au point 
de vue du temporel. 11 avait 4 cœur d'alléger les charges 
de la caisse gbnérale et et@ voulu que sa maison four- 
nit son petit contingent &'l'entretien du noviciat. Mais 
$es, r w w ç e s  QQ r6pondaje~L piis à sa boqne volonté, 
son budget de recettes &ait loin d'avoir un excédent. II 
fallait faire des ~Bparations qu'on n"vait pu entre- 
prendre les années précédentes, bgtjip des lieiix plus 
commodes, ajouter une chambre d'étrangers à celles 
qui existaient dbjii, relever les murs du jardin, de I'hos- 
pice, et ehfin acheter cent cinquante toises d'ardoises, 
pour la réfection de la toiture du couvent. Il faut ajou- 
ter à ces dépenses celles des voyages aux frais'de'la 
maison, et l'achat, au. prix de 380 francs, d'un bois qui 
diminuerait les frais co~teux '  du chauffage. Pour cou- 
vrir toutes l'es dépenses' nécessaires, le Supérieur local 
ne dis~okait pue des reoettes annuelles rèlptivernent 
restreintes, elles pouvaient modter environ 5000 francs. 
Le personnel était habituellement de huit .Pères ou 
Frhres, sans compter les trois domestiques qu'il fallait 
payer. 

Depuis longtemps, le traitement des prêtres auxi-' 
liaires avait Bté supprimd. A insi, malgré toute I'écono- - 
mie possible, on ne pouvait g u é ~ e  thésauriser au Lans.  
On a écrit que le Laus était pour les Oblct rt s une riche 
mine d'or; par les., détails dans lesquels nous sommes 
entrBs, on voit ce .qu'il faut penser de ces allégations 
fausses et inté~essées. 

Par une convention en date du 25 mars 1829, le 
P. DUPUY avait acquis le droit de creuser un pilits, dans 
le champ, dit de la fontaine, d ' u n . ~ .  combe, boucher ' 
au Laus ; de plus, il avait achete uue lisière de terrain,' 
conve~tie en sentier pour aller au puits. CL nouveau 

propri6the, M. .Bertrand, découvrit une fontaine dont 
les eaux, pour parvenir à son petitjardin, passaient RB- 

- cessai~ement sur une terre appartenant aux Oblats. Le 
' P; G ~ E ~ T  ne négligea pas de négocier et d'obtenir un 
a volume d'eau 'plus conridérable, pour le service-d.e la 

:' ,,ma.kao et houi l'usage des pblerins. D'autres nbgocia- 
tions aboutirent &ssi t l  la cession :des eaux provenant 

+ , dB diverses proprihtbs. Il acheva de se mettre eo bons 
&mes arec les gens de la commune, dont dkja il avait 

, gagne la sympathie, par son concours il procurer 
aux conseillers' municipaux une maison avec saile bien 

t cloke, oh ils pourraient délibérer h leur aise. De plus, 
. oeJte année meme, 11 dota le village d'une petite école, 

ne demandant qu'"ne faible rétribution aux parents. 11 
leur cbdait une chambre, pendant la saison d'hiver, de- 

' . puis la Saint-Martin ~usqu'au dimanche des Rameaux, 
pour g te ni^ l'hcole.,~ette locationcréait un petit revenu 

*?L la maison du Laus, sans être onéreuse aux parents. 
Pendant les.fêtes de la Pentecôte, en mai, Mgr DE MA- 

ZENOD, poyr la première fois après son élbvation àl'episco- 
pat, fit une h i t e  d'amitié au Laus. Ce nefut donc pas une 
visite canoniquè proprement di te ; toutefois, il consigna 

, . .dans 1; registre des visites u l'expression des sentiments 
que lui avaient fait.éprouver l a  vuede la communauté, au 

' milieu de laquelle il venait de passer quelques jours si 
heureux, et  la douceui'des communications qu'il avait 

. + eues soit avec le Supérieur, soit avec chaque membre de 
la maison. )) 

Cependant, le Fondateur, apres avoir témoigné de sa 
joie et donne de justes Aloges à la régularité, au zèle, 
l'esprit de charitb vraiment fraternelle de ses enfants du 

' Laus, consigna aussi dans le registre quelques observa- 
,-A -- . l ient  servir de régle : ci 1 0  C'est toujours le 

S u ~ é ~ i e u r  local Qui gouverne, quoique absent; ainsi 



aelui.qui.dg remplace ne doit rien prendre sur lui, ni 
pour faire, ni  pour dbfaire, B moins d'une urgente ni- 
cessité et toujours,dans le sens connu du Supérieur 
local ; 8 O  Les missionnaires fatigubs, infirmes ou âgés 
.peuvent recevoir des soulagements pour le sommeil et 
le dejeuner, mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait un 
motif valable au jugement du Supérieur local et qu'on 
ne se passe jamais de sa permission)) ; suivent d'autres 
prescriptions relatives aux tableaux des fondations et des 
bénédictions qui doivent se trouver à la sacristie, au soin 
que l'on doit avoir de monter tous les soirs les calices, de 
la sacristie dans la maison, par crainte de vols sacri- 
lbges. Le Suphieur génhral termine ainsi : (( Les impo- 
sitions de la maison ne peuvent pas Atre à la charge de 
la Congrégation qui n'est que locataire, c'est une ciiancé 
que nous avons sur la fabrique qui e~ t '~ ro~r i6 t a i r e .  N 

11. Le P. GUIBERT, dans 19intér&t de12Eglise et du pèleri- 
nage, fit Iyacqiisition d'un 6stFnsoir en argent de même 
grandeur que celui de.?la dauphine. On-lui avait donné 
600 -francs, - cinq cents furent consacrés à l'achat de 

'l'ostensoir solide et bien cisel6 ; avec les cent 'francs qui 
restaient, on se procura une paire de girandoles jaunes, 
car on en-avait déjà en argent. 

Mais la grande œuvre qu'il entreprit 'fut de d.onner un 
clocher à l'église qui n'en avait 'point. C'&ait 121 une 
entreprise importante. depuis longtemps réclam6e par 
les $hlerins. Par une lettre dathe du 17 juillet, le P. GUI- 
BERT mettait Mgr DE M~ZENOD au. courant de l'affaire'. (tNe 
sroyez pas que j'entreprenne un tel 'ouvrage en aveugle 
e t  sans avoir un plan arrbt6.  ai-fait venir l'architecte 
du. département, par la raison que voulant faire pius 
tard une demande de rfonds au gouverne.ment, le devis 
.devra etre fait; signe et constaté par Ini ; je le crois aussi 
bon qu'un autre. r 

. * 

. ? 

> .  

5 .  * Voici 
sortant 

- 
, . 

. > 

bs bqes  
de terre, 

La hauteur totale du clocher,. y.compris la flèche, sera 
* .  

de 35 màtres;'~es fondations ~ u i o n t  3 mhtres de pro- 
5 fondeur en plus, si on ne rencontre pas ie terrain solide. 

, Les, anglesde. la tour seront. montés en pierres de-taille, 
" " jjasqu'à lg hauteur de 10 rnktres, et continués avec du 

tuf bien compaqt, trois cordons d'environ 20 centimètres 
.de saillie seront étaldis, l'un à la hauteur du toit de 
l'kglke, l'autre. à hauteur moyenne, et le dernier à la 
naissance de lasflèche, Ires fenêtres, également en pierres 
detaille, seront en -ogive. A l'intérieur, on établira des 
planchers de distance en distance formant divers étages, 
csmmuniquant par des échelles fort larges. Les poutres, 
qui formeront ces planchers, seront ep bois de mélèze et 
auront des clefs à leurs extrémités, elles contribueront 
ainsi à la solidité de laconstruction. Tout ce que nous 
pourrons faire cetté. année, .ce sera d'élever la tour 
carrée, sous les d)mensions précitées, jusqu'h la hauteur 
de 6 mètres. II ne faut pas s'étonner de I'hpaisseur de 
nos murs, car on doit lenir compte du climat qui agit 
foctement sur les bâtisses. 11 Ce plan fut suivi à peu de 
chose ppbs. 

Le deuxième dimanche de juillet 1834, la première 
pierre de ld tour Put posée par Mgr l'évêque de Gap, au 
milieu d'une affluence.consid6rable et les travaux furent 
poussés' activement. 

La souscription que iil ouvrir le P. GUIBERT pour faire 
face aux dépenses fut accueillie avec une vive sympa- 
thie ; pretres et Xdhles, ceux-ci, surtout, s'empresshrent 
de prendre part cette œuvre qui donnait plus de relief 
à l'*glise aimee du Lavs. Lai iabrique étant débitrice 
d'une somme de 5 000 franes, le P. GUIBERT Se fit avan- 
cer cette somme, delte reconnue par le Conseil de fa- 



brique; I'argent fut employ6 13 constrilction du 
olocher et n'a jarnais 6th remboum6 à la Congrkgation. 

d D I J  provenait m t t e  crbance sur la tàbmque? C'est ce 
qu9 nous explique le P, GUIBERT: « Pendant quinze ans, 
.la maison a paye la hotalit6 des impositions, dont une 
.partie devait 6tre pay6e pan la fabrique, en qualit6 de 
propriCtai~e de notre immeuble; d'autres dépenses ont 
6th faites par notpe maison qui auraient dû, en toute 
justice, 6tre support6es par La fabrique, en sorte que 
notre oréance sur elle depasse m6me 5 000 francs.)) Ceci 
noua pnouve une fois de plus que le Laus ne fut pas 
pour les Oblats la mine bar  inventke pai' leurs adver- 
saires. 
le piderinage suivait son train habituel, grbce au 

réveil de la foi dans le pays et aussi aux missions dcmt 
le succbs avait ~ e t e n t i  au loin ; les aoncours se renouve- 
laient nombreux aux principales &tes et les confession- 
naux &aient assidgbs. Les fbtes de la Pentecdte reçurent 
un 6clat inaccoutum6 de,ia presence de Mgc d'lcosie, ' 

invité par ~ q ' - ~ r b a u d  lui-merse. .. 
. ~ p r &  avoir  officie pontificalement B Gap, le grand 

jour de la ~ e n t e c b t e ,  I r r  DE MAZENOD célebra pontifka- 
lement au Laus, le dimanche suivant. La cérbmonie eut . 
lieu avec un6 pompe inaccoutum6e ; nombreux étaient 
les pàlerins. Nous avons dit qu'au juillet, les dévots . 
enfants de Notre-Dame du, Laus s'étaient r6unis joyeux, - 
prbs d u  sanctuaire, pour assister à la b6nBdiction de la 
premibre pierre du. clocher. Les fêtes de septembre ne 
f ~ n t  pas moins consolantes, et 'l'on put constater que 
1s mouvement de pi6t6 qui portait -les chretiens vers le 

. Laus allait croissant de plus en plus. Ce fut pour entre- 
tenh ce mouvement qup les Pàres missionnaires tra- 
vaillbrent A une.nouvelle ddition de e~ntiques,  les plus 
"nnus et les plus beaux. Ce recueil devait former un ' . 

. .  i 

p e t i i . ~ a l u ~ e , i n - f l  de 125 pages au plus, mis la portde 
deq petites bpnfses. On suivit, dao? la distribution des 
~aat iques ,  1'ordre.de.la mission, ce qui n'empgchait pas 
Pbr$re . logique . des  vhritds oh&&ennes. Quant A la veni- 

,, peation et? a u  sl,yle,'on ne fit des modifications que lAoh 
l?incprrectio,,n et le mauvais goût &aient trop choqu-&$S. 
Ce recueil de cantiques, dont nous n'avons retrouv6 

' aucun ea~mplai re ,  du t  6tre imprim6 i3 Lyon, chez Pb- 
, * 

. , . , auquel le P: Guimm nous dit qu'il avait l'intention 

. de s'adresser. 
1 III. Le 14 janaer  4834, les Pàres TELNON et G I G N O ~  

partpient du ~ a u s  pou; le Glaizil, dans le Champsaure, 
canion de Saint-Firmin, arrondissement de Gap. On y 

, voit les ruinas importantes d u  chateau du duo de Lesdi- 
. guibres, marechal de France et connétable sous Henri IV 

, et Louis XI11. Les gens du GLaisil ont l e  caracthre froid 
et sont, oeu instruits des vkrit6s de la religion ; le curd 
est u n  digne pr6tre. mais rigoriste. Malheureusement 
' in  pretre retiré d i  rriinistbre et fixé dans cette com- 
mune, faisait opposition aux missionnaires. Les PBres 
cependant gurentlieu d'etre satisfaits, leurs instructions 
peu longues furent suivies et ecout6es avec profit. DBs la 
premiàre semaine, les confessions commencerent ; la 

.semaine suivante, presque toutes les femmes et (32 
hommes saltai.ent confessds. On remarqua que les plus 
mauvais du pays, ceux qu'en souvenir de Lesdiguibres 
on appelait les eonnéiables, s'adressèrent des premiers 
aux confesseurs. Le cUr6 btant venu au Caus, quelque 

'temps apr& la mission, disait au P. GUIBERT : (1 On ne 
reconnaît plus ma parois& ; en mains de trois semaines 
elle a été renouvelée. 11 

Dans le m6me temps que se donnait la mission du 
Glaisil, dans les Hautes-Alpes, les Peres MILLE et BER- 

- YITE prechaient & . Saint-Michel , commune d'environ 



1 000 habitants, sitube sur la rive droite de l'Arc, affluent 
de l'lsare, canton de Foroslquier (Basses-Alpes). Il g a 
IB un ancien couvent, dbjà abandonné avant la grande 
Révolution, dont le seul reste est l'église paroissiale 
actuelle. L'époque choisie pour cette mission était peu 
favorable, elle coïncidait avec le carnaval. Malgré. cette 
coïncidence facheuse, non-seulement toutes les femmes,. 
mais aussi presque tons les hommes profitbrent de la 
@ce de la mission. Le P. MILLE avait suivi en tous 
points nos usages, n'omettant pas les c4r4monies extraor- 
dinaires qui furent pe,u Matantes. Le P. GUIBERT lui fit 
entendre qu'il avait su tort, parce que la population n'y 
&ait pas préparée. 

Le 23 février commença la mission de Manteyer, pr@- 
chée par les PEres GUIBERT, MILLE et GIGNOUX. La popula-" 
tion de cette paroisse du canton de Gap ne comptait que 
500 &mes environ ; deuxouvriers eussent suffi à la taehe 
de l'évangéliser, mais le P. - ~ o i a a ~ i  tenait & menager ses 
hommes. Il nous donne une ielation intbresiante de ce , 

travail. a La commune de Manteyer est située au. pied 
de la Ctwe, montagne de 2 000 m&es d'él6ration. Sur . 

les flancs de cett~montagne s'ouvre l'entrée d'une gotte, 
le trou de Sigaud ; elle se compose de plusieurs galeries 
et aboutit à un bassin de 20 il 25 mètres de circonfé- 
rence ; la vobte est ornée de stalactites. A quatre kilo- - . . 
metres de là se trouvent les restes dù couvent, des char- . 
treusines de Bertaud, fond6 en- 1183 et détruit par un, 
incendie en 1448. 1) 

Les habitants deManteyer avaient la réputation d'btre 
durs et sauvages. Depuis la derniere mission donnée par ' 

les Pères Capucins, soixante-huit ans se sont dcoulés et 
la croix qu'ils ont plantée en souvenir de leur passage 
subsiste encore. Comme les habitants sont très éloignbs 
de l'église, les exercices n'ont pu (tre Suivis par tous 

. bien réguli&rement, mais t6us y ont pris part.. Un trait, 
entre a$tres,'nous donne une idée de l'ignorance relie 
gieosq dans laquelle vivaient on grand nombre de ces 

- a .  bons habitants. Ui hbmme qtii - ne s'était pas confessé 
depuis' 4389 se préparait A recevoir la sainte Eucharis- 

' ' tie. 11 vint trouver le missionnaiie et lui dit :-« Mon 

: :: Pèie, quel j6ur aura lieu la oonfé.d&ation commune ? a 

' C'était l'idée qu'il se faisait de la communion g6nCrale. 

- Plusieurs de ces paumes gens n'avaient pas mis le pied 
.à l'église. depuis vingt ans ; bien ' des mariages civils fu- . .  
rent .réhabilités, l'bvêque de Gap vint clôturer la mis- 
sion, et comme .les feifirnes avaient déjà fait leur com- 
miinion g6nérale, Sa Grandeur donna la sainte Eucha- 
riNe + 230.hommes. A la cérémonie de la confirmation 

' 
il compta soixapte-têtes blanches ou grises, puis il reçut 

1 .  

l'abjuration d'une protestante convertie. Me Arbaud se 
' . montra d'autant plus satisfait du résultat de la mission, 

qu'il @ait loin de s'y attendre,Aussi f i t4  un grand Bloge 
?des missions et de6 .PBres, en présence des curés qui 
étaient 18, Nous a h o n s  savoir gré au prhlat de son ap- 
padion a u  milieu de nous, ce dernier jour; c'est la 
première fchs que pareil honneur nous est fait, c'est une 
véritable amende honorable. u Par cdtta amende hono- 

, - *le, comme s'exprima le P. GUIBERT, hlsr Arbaud ci- 
mentait donc la paix entre lui et la maison du Laus. 

La mission 'de Manteyer terminée, le P. MILLE se ren- 
dit B Blieux, et le P. GOUGRT & Serres, deux paroisses 

t . 6vangélisées l'ann6e précddente. 
. Le curé de Névache (Hautes-Alpes) avait instamment 
demande une mission pour sa paroise. On ne pouvail la 
donner que vers la fin de mai, car dans la belle saison, la 

. population entière etait occupée & ses travaux, et Pen- 
- dant l'hiver, il ne restait que les femmes daor le Pays+ 
Le p. GUIBERT d'abord hbsitant finit par accepter, n'b- 

. Y 

. * 
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tenf $pas %ch6, dit~il, de plantef nolre drapeau dans un 
pdys où nous n'hvions pas encore paru n. Il s'arrangea 
de fagon a termiàer ce travail avant les fbtes de la Pen- 
tecdte, époque de la visite de Mgr DE MAZENDD, 

Nhache est und oomrnune d'environ 800 habitants, 
aanton et arrondissement de Briançon et A 110 kilo- 
métres de Cialp. LA course était longue, Le bourg est dans 
une situation pittoresqlie ; il s'allonge au pied de la 
inontagne dite (( l!AiguiIle ho i~e  N, haute de 34% mhtres. 
Cette montagne se dresse entre les frontihres (nous 
sommes en 18'34) de la Savoie et de la Franke, entre les 
sources de IEL Clarée, affîuent de la Durance, et celles 
des torrents tributaires de l'Arc, affluent de l'Isère. 

A Névache, A peine six homaies s'approchaient des 
sacrements, et les femmes n'&aient gii8re plus'exac~tes,. 
a Anotrearrivée, écrit le P. Guwnh~, bien des gens étaient 
décidés àa laisseii. passer la @Ce et disaient : 11. faudra 
que les missionnaires 1~0iènf bieii él~cjlients pour nous 
'faire p la rer .  Depdis, bienWdes larmes ont 'cpulé. Cke 

- d'abstaclés à; vaincre chez ce people qui Bmigre chaque 
- ahnhe et ne.tappurta d e  ses courses que las vices de la 

civiiisatioa .Avec la gr&s de Dieu nou,s surmonterons 
ces obstacles. J) En effet, un grand bien se fit parmi ce 
peuple et les esp6Fances du P. GU~BERT ne furent pas 
trompt3es: Dieu accorda aux -hissionnai~es un succk . 
presque ddtnpldt. Ils repkirent, en béhisshnt le Seigneur, 
le Chemin du Lails et se k8ptrsbrent de leurs fatigues ; 
depuis cinq mois ils étaient sur 1a brèche. 

La campagne d'6ver coqmenGg p a r  la missiondon- 
née Èt Bniss&rd, oommoiane du ciihton de Saint-Bon.net, 
arr~ndisserdebt de Gap, ba les PB~S.&LLE et G~ononx 
eulent un c~mplet.  Mon seulernèdt totrs les gens 
de la paroisse, bais un grand nombre de personnes des ' 

de la mission. ~es'sta.' 

Y *  tions Bu ohemin de la Croix se firent en plitin champ ; 
" ttmsby,assistaient recueillis ~tpénétrks de sentiments de 

dkckion. Q u h d  vint le moment. de l'adoration et du 
. @disement di la Croix, on vit les hommes s'approcher 

d'elle, 'se, tratnant sur leurs geno-ux, plusieurs -. - pas à 

l'Atta~ice..Le cur6, au comble de la joie, annonga au 
P. G ~ E R T  le s@cc$s de l'œuvre qui avait renouvelé sa 
parbisse et fit 46 plus grand éloge des ouvriers qui s'&aient 
distingues apar l'onction de leurs discours, par leur &le 
et par leur assiduité au codfessionnai.,, Cette missionfut 
suifrie d'autres que qous ferons connaître au chapitre 
shivant, ' . 
IV. Tandis que le P, GUIBERT se devouait B l'œuvre du 

p&brina& et des missions, Dieu avait arret6 son chan- 
gement et son prochain départ du Laus, On sait qu'à 
cette époque, Mgr DE MAZEROD accepta l'œuvre de l'évan- 
gklisation de la cor& par la direction du grand semi- 
naire d'~jaccio, 6% par les missions dans l'intérieur du 
PW (1 1. 
; InForm6 par le P. TEMPIER de la dbcisioh prise par le 
SupB~iertr général, le Ps GUIBERT répondit i a C'est une 
&litre s~lblirne que de s'associer & la reorganisation d'un 
dioeiase ; que notre bien-aim6 Père et Supbrieur dispose 
de tnbi, je me sens plein d'un saint courage, et c'est 
qieu qui'me le  donne.^ Le 18 octobre, M* DE MAZENOD 
le désignait pour fonder 1'Btablissernent du grand &mi- 
fiaireCIgAjaccio. *II faut des professeurs, il faut surtout 
un Sbpdrieor trés oaiable ; nous h'avons que vous, mon 
cher, qui, .dans la société, rbunissiez les qualités propres 
pour faire cette fondation, je le dis devant Dieu et aprés 
m'8t1.e épuiç6 en combinaisonr>. Dix jours aprés, le 
P.. GUIBERT &iVait : a Ecce egi, rnitte me... Dieu me fait la 

. (1) Vie de Mer de Yh.zeriod, t. 1, liv. IV, chap, W, p. 656, 66% 



gr&ced'Atre dans cette bienheureuse indifférence qui rpe 
ferait recevoir, sans émotion, je puis dire m8me avec 
joie, l'ordrs de partir pour l'autre hémisphbre. ..I) Plus 
tard, il é c ~ i t  encore A Mgr DE MAZENOD : 11 J'aurais voulu 
me cacher toute ma vie dans ce sanctuaire où la pré- . 
sence de la Sainte Vierge est si sensible ; aussi jYaccep.te 
volontiers l'espérance que vous me donnez d'un retour 
& ce saint asile, mais avant tout, le bien des âmes et 
celui de la société. Mon absence ne fera pas grand vide, 
mais, dans. le $moment actuel, elle ne laissera pas 
d'avoir quelques inconvhients auxquels il serait possi- 
ble de remkdier. Si dans vos combinaisons le P. MILLE , 
ne doit pas Btre remplacé, je serais d'avis que vous''1ui . . 

confiiez la maison ; il est au courant de tout aussi bien 
que moi, parce que je ne fais rien sans sa participation. , 

Un nouveau venu se tirerait plus difficilement à'em- 
barras. ~i 

Y 
.Tel etait le jeune $up&ieur do taus ;  sa correspon-, 

dance nous montre en lui l'administrateur prudent, 
l'homme de%dévouement aux &mes et à sa Congrkgation, 

'le religieux humble et au cœur plein de v-aillance . 
et de gén6rosit6, le tils respectu-eux et aimant de MQ DE 
M A ~ O D ,  son Supérieur génkral; entre, les mains duquel 
il se remet sans r&erve. Une lettre du P. GUIBERT nous. 
apprend se rendit B Gap poi r  annoncer son &an.- 
gement à Mgr Arbaud, déjh informé par la rumeur ~ubl i-  
que. Il eut soin, nous dit-il, de préisenter son depart 
l'ihbque, comme provisoire, afin d'en tempérer la joie 
ou le regret. 

En quittant le Laus, le 45 dbcembre, le P. GUIBERT SB 

rendit à Aix. Dans le courant du mois de mars il arrivait 
Ajaccio et se mettait à l'amvre de l'établissement du 

.grand séminaire. , .  . 
( A  suizwe). . G ,  SI MON^, o. u. I. 
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" 9  . La Mission .jubilaire s'achhve & Notre-Dame de Nice. 
Depuis trois qemaines,o'est la vie spirituelle qui 36pan- 

-' , che à pleins bords de cette paroisse, dont les étrangers 
parfois absorber 1;s forces. surnaturelles, aux 

. . gcandes solennités de l'hiver. 

I .  ' -  ès pieux exercices ont conservé, cette fois, un carac- 
tkre bien popilaire, ef les vastes nefs de l'dglise n'ont 
pas désempli d'un conçours aussi pieux qu'enthousiaste. 

~e P. FILLIATRS e,t le  P. ~oa r s r , '  des Oblats de Marie, 
ont fait m&rveille, l'un par son entrain et sa parole ar- 

. dente, l'autre avec sa pikt6 onctuei~se, l'un avec sa foi, 

, ' l 'antre avec son cœur; tous deux, avec leur science de 
l'&me humaine et 1euP.zéle vraiment apostolique, ont 
réalisé, à Notre-Da&, un bien profond et durable. Leur 
,- 

- auditoire be s'est pas d~men t i  un seul jour et I'afflrience 
se serait Accrue encore au pied de leur chaire si les murs 
aqaient puS'61ar&. . 

Des réunions spéciales aux personnes de  service, il 
celles que leurs occupations retiennent pendant la jour- 

. . ' -née, à tous ceux en un mot qui ne craignaient pas l'heure 
matinale, eu lien tous les jours il 5 heures et demie 

' du matin. Eues 4taient.suivies avec beaucoup d7empres- 
sement; 

- Le soir, à 8 heures; l'église &ait comble durant les. 
ileux premières semaines. On chantait, on priait, on hou-  
tait avec avidit6 la parole de Dieu ; la foi rayonnait dans 
tous les yeux et tous les cœurs vibraient l'unisson d'une 
saibte charité. , 

' 

Les premiers jours, une bonne petite retraite supplé- 
. mentaire fut prêchke aux enfants qui vinrent trés nom- 

'r. x x x i x .  25 
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breux, aprbs leius classes de chaque jour, se renouveler 
da& la ferveur de l e y  premihre communion Rien de 
touchant çQmmei bw ,f@te de. clbture le L7 octobre. 
Qu'elle était gracieuse et animbe notre belle Cglise, 
quand ses voQtes résonnaient de mille voix enfantines et 
qu'une fq@t des plus fraîches sriflammes agitait son feuil- 
la* de gaee et d'or aux pieds de la Vierge aimable, ac- 
meillant l e u ~ s  veux et leurs serments. La joie, la fiert6 
maternelle s'épayuissaient autour de ces ohers enfants 
que, les familles avaient amenés si nombreux et si sou- 
riants. 

La semaine suivante, les dames, les personnes âgées 
ou infi~mes eurent leur t0ur.A 9 heures du matin, toute 
une sbie d'exercices leur ont Bt6 consacrés, et Dieu sait 
si elles ont largement profile de ces chaudes et 
instmctions qui s'adressaient ai diilectemenl à leur con- 
dition qt à leur état. Aussi fut-elle &molante, recueillie 
et nombreuse la bommunian' gdndrale, qui, dimanche , 

dernier, groupait ces &mes, sanotifibes ou - phni tentes, 
ferventes ou converties, au pied du divin tabernacle. 
Mg' l'lhêque daignait honorer de sa présence une-des 

réunians du soir, le 22 octobre. Il a pu constater, tous 
ces temps derniers, le succ8s inoonktable de cette mis- 
sion dans les diverses paroisses de la ville, et son Arne de 

.pasteur a tressailli plus d'une fois de bonheur surna- 
turel en face du bien qui s'opBre et de la foi inébra~- 
lable qui s'éléve encore comme un rempart d'airain 
oontrs le torrent de l'im$5tB contemporaine. Nulle part 
peut-6tre il ne fut plus Bmu qu'en présence de cette foule 
campacte e t  chrétienne, formée non plus d'6lBments pas- 
sagers et mondains, comme on les rencontre plus ais$ 
ment !'hiver, à Notre-Dame, mais de ses bons et chers 
fidbles de Nios, auXquels il conserve la msil1e;re part de 
6011 cœur et de ses pr6dileetions pasto~ales. 

&.q.y;* - " 
+ ci";.: Le. 25,'a SLh%uresCdu soir, une solennité - .  comme seuls 
'~.@$l6ss oblats de0M&ie Immacul6e savent en organiser en - f 9, 1. 

:t:fihiopneur dB leur Mère, amenait Zi ~ b & - ~ a m e  une foule 

A, lorsque le PBre prédicateur, se tournant vers l'au- 
selant dg lurni8i.e et de fleurs, a successivement 
6 B Marie, et ld'ui? accent de feu, les.enfants, la 
6,lgs malades, la paroisse tout entihre avec ses 
et san cl.ergé:Un cri jaillissait de toutes les po,i* 

s, dQcelies du @oins.cjde l'émoti6n n98treigaait pas 

; ,. . Marie;- ô reine immortelle, 

,. ,J . .. La cite ae consacre à vous. 

Bservées au,x homnoies seuls. Ils y sont accourus avec 
t $inth& que de bon vouloir, et c'est merveille 

que de voir au r6ndez-vous fidble accourir chaque soir 
un imposant auditoire oh toutes les classes de la société 
fraternisent dans un généreux Blan de foi et d'espérance, 

.0p4rant les retours les plus inattendus. Leur communion 
&étArale aura lieu le jour de la Toussaint. 8ous savons 
qu'elle sera s*périeürement belle. 

vraiment et sans flatterie aucune, nos missionnaires . 
. ont réussi au delà de toute prévision, pour la gloire de 

Dieu et le salut des Ames. Une superbe croix due Zt la 

I &bi.rosité populaire des paroissiens va perpétuer le sou- 
m i r  de leur passage à Notre-Dame et demeurer comme 
Un témoi&age.de la. bonne semence qu'ils ontjetée dans 

. les ccsurs renouvelés et reconnaissa6ts. 
(Semaine religzéuse'de Nice.) 



NOUVELLES DIVERSES 

Le Saint-Pare, sur la proposition de la Propagande, a 
divis6 lé vicariat apostolique de l'Athabaska-Mackenzie 
en deux vicariats distincts : celui de l'Athabaska et celui 
du Mackenzie. 

Mm GROUARD reste chargé du premier et le R. P. BREY- 
NAT est mis à la thte du second avec le titre d'Bv@que 
d'bdramyte. 

- Par décret de ils Propagande, le R. P. N A C ~ W E Y  a 
étB nommé pr6fet ap~stolique de la Basse-Cimbébasie. 

- Par suite de la situation religieuse en France, la 
Congr~gation a dd abandon-ner la direction. du grand, 
s6minaire.de Fréjus qu'elle avait depuis cinquante ans. 

- A paris, nous nous disposons i~ @ter le plus 
solehnellement possible, le 14 decembre, le cinquante- 
naire de sacerdoce du R. P. REY, assistant g6néral. Le 
R. P. R& est le phre de nos Annales que, sous l'inspira-- 
tion du.T. R. P. FABRE, il fonda.en 4862 e l  rhdigea pen- - 
dant huit ans - avec quelle intelligence et 'quel &voile- 
ment, il ne nous appartient pas de le dire. 

A ce titre, il sera bien permis à notre reconnaissante 
publication d'offrirT'dès à présent ses -félicitations au 
vénbré jubilaire et de  lui souhaiter, malgré les temps 
difficiles que nous traversons, de longues et heureuses 
annees pour le bien $0 la ~ o n ~ r 6 ~ a t i o n .  dont ,il est la 
tkadition vivante, in senecta uberi, selon la parole de nos ' 

saints livres - verte. et f6conde vieilleeee dont n'ous" 
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- La publioation des Missions devient de plus en plus 

difilaile, faute da matihrea, C'est ce qui explique pour- 
quoi l e  numéro de septembre n'a pas paru en son temps 
et pourquoi cette livraison contient deux longs extraits 
de la Chranigue du Laua. On aime, il est vrai, ii s'édifier 
au pt5~it des travaux de nos premiers missionnaires, sur- 
taut qusnd ce sont des hommes de la valeur du P. GUI- 

BERT; mais l'histoire contemporaine a le grand mérite 
de l'actualité. Ella est, du reste, riche et digne de nos 
v6tbrans. Aujaurd'hui comme par le pass6, la sève de 
l'apostolat oontinue l3 circuler dans les membres de 
notre chhe Congrbga!ion et produit, sous tous les cieux, 

A de rnei.veilleux fruits d'6vangblisation et de salut. Peut- 
être serait-ce pr6cisément la surcharge d'occu~at-ions 
da lautas sortes qui ne permettrait pas à nos PBres de 
nous entretenir de l e u ~ s  œuvres et de leurs succés. Qu'il 
nous soit permis de rappeler que le temps consacrh à un 
travail que tous 1it.ont.ahc plaisir et profit, dest  pas un 
temps peldu, Il est régrettable que quelques maisons ou 
missions dont le nom ne figure que bien rarement dans 
Itirs comptes rendue de notre publication trimestrielle, 
nous ptivent peut-être na peu trop faoilement de cette 
jouissance de famiNe. 11 suffit d'être Oblat pour s'intk-, 
Fesser àI la moindre des œuvres de la Congr6gaiion et au 
plus hombla de ses ouvriers. *Nos Annales offrent le ' 
moyen le plus effioace de  mettre en rapport les membres 
de cette immense famille religieuse, dispersés danJ'tous 
les pays, e t  de resserrer les liens qui sont le principe de 
leur vitelit6 et  le secret de leurs succès &mbo,liques. 

Q e h w c ~ s  40n?eées par le T .  B. P. Gé&ul dans de co.urs 
. de i'anraée. 

Maiscua géa6~aile : P. COUDBR~. " , - 
ScolasAicat de Rope : P. ~ c s s a u k .  

olasticat.de Hünfeld : P,. SCBEMMER. 
roviioce dii Midi :TP. ~ A V ~ L E T ,  FERRI, BASILE, BRUNO. 

' Province 'du,  Nord : PY. . Po~~LE. ,  TR&GAROT, -. -- MAZURE, - - 
WEISLINGER, PRIOUX, GUINET, NAES 

. ., 
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' ,  * . 0 i ',, * I 

, , - 40: - ' 
de LiBge : PP.,DEv.ILLE, MAILLET. 

;SENS, VAN HECK, 

É*L, L E ~ A R B ,  B,AFFIE, HURIET, IZARD et PRADEL. 

. . 
èan, BELLOT, P'ÉCOUL. 

vicariai de la Saskatchewan : PP. PO~LENARD, 

. ., 
1 

~ r o v i i c e  du Canada : P. BARETTE.. 
, Province, kitannique : P P  ~ o n o m ,  WILLIAM, Monm, 
VAELENBORN, professeur h Belmont. 

brcjviace des États-unis : . PP. ~ O R G A U ,  L$ GWADER, 
I I S ~ E N B E R ,   IRNA NA&, FALLON, TBssIER. 
Provinck d'~l1ernaiae: PP. KLE~M; a#Od~,Eocii, E N A P ~ ,  
myk, R@.BOURG. 

, ,vicariat de saint-~oniface : PP. GROETSCHEL, CORDES, 
KIM, BEYS,~'; SC. ROBILLARD, FF. cc. HOLTZAPFEL, LEGALL, 

HRISZ'C~PBE. 

Ticariat de Saint-Albert : PP. VANDENDAELÈ, SALAÜN. 
Vicariat de ~ackéiizie : P. EICBELSBACHER. I 

:~ i ca i i a t  de g' Colombie Britannique: PP. WAGNER 

Vicariat ,de'~affna : P; G~IITOT.  
. Vicariat de Colombo : PP. THIRY, ALBARET, LAGATBU, 

CAPITAINE; 'A~~~  LEFEBVRE, F. C. REYNAUD. 
' 

.Vicariat du ~ a t d  :,?P. Qum~uis, TOSQU~NET, DELAGNE, 
MASMÉJEAN, TRABAUD, F .  SC. RIELAND. 

, Vicariat de l'Étal libre d'Orange : PP. LANGOUR, Da- 
UND, DANIEL. 

' Vicariat de 'la CimbCbaçie : PP:HERBANDUBG, WEIL~R, 
FF. cc. LEHNERT et RAUB. 



I 

OBLATIONS 
PENDANT LES ANNÉES 1899 A 1901  

DE DBCEMBRE A D$~CEMBRE. 

(En eas de wriante, la présente liste annule les prkcédentes.) 

2053 bis. FLECK, Adalbert (F. C.), 17 février 1899, Le 
Bestin (omis dans les listes precédentes). 

2054. DASSEN, Augustin (F. C.), 17 février (au lieu de 
17 janvier) 1899, Saint-Charles (Hollande). 

2111. Duca~lusso~s, Pierre-Jean-Baptiste, 8 dhcembre 
1899, LiBge. 

2112. O'CONNELL, Bernard-Marie-Joseph, 8 décembre 
1899, LiBge. 

'9113, CIANCIULLI, François-Xavier, 8 décembre 1899, 
. Rome. 

2114. MÉROUR, p ie r re -~ves-~ar ie ,  8 décembre 1899, 
LiBge. 

2115. GUITOT, L O U ~ S - ~ a r i e ,  8 décembre 1899, LiBge. 
2116. NOLAN, John (F. C.), 47 février 1900, Belmont- 
. . House. 

2117. BALLWEG, Antoine (F. C.), 17 février 4900, Ile à la 
crisse. 

9148. SIMON, Nicolas (F. C.), -47 février'1900, Sairrt-Ger- 
lach. 

2119. BREIT, Joseph (kl. C.), 17 février 1900, Saint- 
Charles (Hollande). ! 

2120. KOM~R, Charles (F. C.), 17 février 19.00, Saint- 
Charles (Hollande). 

#y/&,; 
, j , ~ , & @ L ;  J%Ji:,.:~ ,, , . Or&, ~pseph-Louis, 4 7  février 1900, Ottawa,. ,, 

I; LE CL,~I&HB, feân-Marie, 17 fhvrier 1900, Ottawa. 
. M~~HEUST, J oseph-Louis-Marie, '47 . fbvrier 1900, 

, , 
. . 

, . 'Lihge. . . .," 

HERHANT; LB&-Pierre-~ose~h~~illain, 17 février a -- . 

.1,900, LiBge. - 
25.. MICHEL, ~iy5e-~ouis-Émile,17 février 1900, Angers. 
6. LE ~ e n ~ , ' ~ e a o - ~ o u i s ,  47 février 1900, Angers. 
7'. , ROSSIGNOL, . Marius-Joseph- Lucien, 47 février 1900, 

- Notre-Dame des Anges. 
2128. PILON, Godefroy-Marie;Joseph-ThWse, 19 mars 

1 900, Notre=û'ame des - .. Anges. 
.,.An n .. 

$129: LAUHENTI, .Fortunat?, 28 mars i ~uo ,  ttome. 
2130: Takhno,  Dominique, 28'mars 4900, Rome. 
2134, FIT~ATRICK, John-Aloysius, 15 avril 1900, Angers. 
2139. L ~ a o r ~ ,  ~ e o r ~ e s - ~ o s e ~ h  (F. C.), 16 avril 1900, New- 

. Westminster. 
2133. D R A ~ O ;  J O S B ~ ~ ,  1 er r6ai 1900, Rome. 

."2134. DENIZOT, ~ ~ ~ u s t e - ! . w e ~ h , ,  4.1 mai 1900, Rome. 
LEECH, Jades-Joseph, 6 mai 1900, Liège. 
M&IZ Y Mufi~z, ~ a n u e l ,  6 mai 1900, - Liége. - .- 

2137. BOUSQUET, Henri-Benoît, 6 mai J 900, Liege. 
2138. O'N~~~,,krthur-Ludgar (F.C.), 10mai 1900, Tewks- 

- bury. 
8439. TREBAOL, Goulven-Marie, 17 maid500, Angers. 
2 4  10.' Roux, Auguste (F. C.), 4 juin 1960, Notre-Dame 

de Bo'n-Secours. 
2141. .KOYER, LBon-Jules, 14 jkin 1900, Angers. 
' 2 182. MARGERIT, Céleslin-Florimond, 2 juillet 1900, Notre- 

Dame de l'osier. 
2443. LEL$VRE, Victor, 26 juillet 1900, Notre-Dame de 

Bon-Secours. 
2144. 'LOYUI, Alexandre, 26 juillet 1900, Notre-Dame de 

Bon-Secours. 
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2145, R o m ,  Jean-Baptiste, 26 juillet 4900, Notre-Dame 

de BowSecours. 
2146, I ~ P P ~ ~ s o ,  Salvator, 4 fi a6Qt 49Q0, R orne. 
2147. BRETON, François-Louis, 15 août 1900, LiBge. 
2148. BILLOH, hug~st8~Jules.Alb@rt, 16 aoQt 4900, Liége. 
8449- RBÉAUNE, Louis, !fi août 1900, Rome. 
2430, EA~IWMP, Joseph-Marie, 4 5 aoQt 1900, .Liége. 
2154. S ~ ~ L L ~ N G S ,  Aloys - Marie - Joseph, 15 août 1900, 

Hnnfeld. 
2152. CZAKAI, Paul-Pie, 13 aoQt 1900, Hünfeld. 
9483. Gkm, Martin, 45 aaOt 1900, Hünfeld. 
2154. NORDMANN, Antoine, 4 fi aoat i900, Rome. 
2155. HTMTR, fidouard- osep ph, 15 août 1900, Liége. 
2156: RQBENTHAL, tlloysius-Henry, 15 août 1900, ~ünfeld. 
%M. EOHLER, Jules, 15 août 1900, Hünfeld. 
9158. SCHONWASSER, Jean-Baptiste, I5  août 4900,  un- 

feld. 
2159. HAAS, Charles, 46 août 1900, Hünfeld. 
2160, STF%&, ~ n d r é - ~ a r i e ,  15 'août 4 900, Hün feu. 
2161. BRABEND&, Guillaume-Buliert-Marie, 15 août 4900, 

' Hünfeld. 
2168.- RIEDINGER, ~ b s e ~ h ,  15 aoht 4900, k n f e l d .  
2163. CHATEAU, IGidore-Pierre, 45 août 4900, Hünfeld. 
2164. LANGER, Bernard-Hermann, 1 fi août 1900, Hün teld. 
2169. K ~ I P ,  F w b r i o ,  15 août L900, Kfinfeld. - . 
2166: IANSEN, fierre-~athias,  15 aoht 1900, ~ o m e .  
2167. TURCOTTE, '~ugkne- osep ph, 8 septembre 1900, Ot- 

tawa. 
2168, RACETTB, Julien, 8 septembre 4900, Ottawa. 
2169. DECELLES, Joseph, 8 septembre 1900, Ottawa. 
2170. ALLARD, Joseph, 8 septembre 1900, Ottawa. 
ai71. LAJEUNESSE, Arthur-Joseph; 8 septembre 1900, Ot- 

tawa.' 
2172. BINET, LBon-Jean, 8 sectembre 1900, Ottawa. 

2179. MAC MARUS, Charles-Joseph-Eugbne, 30 septembre 
1800, Lihge. 

2480. ~ O R ~ N ,  Joseph-Edmond, 30 septembre 1.900, 
, . Liagg. 

4484. PASCAL,  enr ri-Émile, 30 septembre 4900, Liège. 
2182. CARRÉ, Gabriel-Vincent, 1 8 octobre 1900, Angers. 
2183. B A R ~ É L E M Y ,  Jean-Baptiste (F. C.). 27 ootobre 1900,. 

Marseille. 
2184. CLENAGHAN, Jean - Dominique, 28 octobre 1900, 

Rome. 
2185. T~.NISSEN, Emmanuel-Frangois, 28 octobre 1900, 

Rome. 
2186. BERLAGE, Hubert-Jean-Louis, 28 octobre 1900, 

. Rome. 
-2188. NEVEU, Eugène (F. C.), Im'-savernbre 1900, Vico 

[Corse). 
. . 

, La liste suivante'sera de nouveau publiée en dicembre 1904 avec 
les numéros d'ordre. - PriéTe aux intéressés de signaler avant 
cetto époque au secrdtaire gdiidral les erreurs quJi~s'y auraient 
rernarguies. 

LACROIX, Joseph-Mathieu (F. C.), 8 dkcembre 1900, i ao  
. Canard (Saskatchewan). 
Muras, Joseph (F. C.), 8 décembre 1900, Notre-Dame de 

Sion. 
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Nok, Joseph-Mercure (F. C.), 8 dbcembre 1900, Ottawa- 

est. 
M o m ,  Thomas (F. C.), 8 dBcembre 1900, Lethbridge 

(Saint -Albert). 
JACQUET, Auguste-François (F. C.), 8 décembre 1900, 

Notre-Dame de Sion. 
FRANC~UR, Joseph-Bollard, 8 dbcembre 1900, Ottawa. 
JALBERT, Alphonse-ThBodore, 8 décembre 2900, Ottawa. 
Cosmou, François-Marie, 8 dBcembre 1900, Libge. 
TONSON, Pierre-Quirin, 8 dbcembre 4900, Libge. 
MAGNAN, Médéric, 8 décembre 1900, Ottawa. 
BROUILLET, Conrad, 8 décembre 1900, Ottawa. t 

SALAUN, Jean-Marie-Yvon, 8 décembre 1900, Angers. 
WAGNER, Jean-Baptiste, 2 fbvrier 4901, Lachine. 
POULET, J ulien-Marie-Charles, P fhvrier 4901 , Angers. ' 
Q m m s ,  Jean-Marie, 2 .février 1901, Angers. 
URUNGS, Bnbert-Alphonse (P. C .), 1 7 fbvrier . 4901, saint- 

Charles (Hollapde). . -  
SERODES, Charles-André, $9 fbvrier 1901, Libge. ' . 
A~ousms, B.-Joseph, 17 février 190#, Jaffna. 
JACO BU^; Franci'scus, 17 fbvrier 1901, Jaffna. . - 
R ; D ~ o , - J . - L ~ ~ & ~ ~ ,  17 février 1901, Jaffna. , 

STANISLAUS, S .-Joseph, 17 février 1901, Jaffna. 
CADO, Etienne-Joseph-Marie (F. C.), 18 mars 2901, Roma . 

(Basutoland). 
PAVILLET, ~ean-~lf red ,  19 mars $901, Libge. 

" PIERLOT, Eugdne-Joseph, 25 mars 1901, Rome. 
TRB@mo~, Mathurin-Marie, 26 mai 1901, Angers. 
DELPO, Giammellino (F. C.), 30 mai 1901, Marseille. , 

M n i m ~ ,  Jean-Marie, ;O. juillet 4901, Notre-Dame de 
l'osier. 

~ U N G ~ ~ N ,  François-Joseph (P. C.), (6 juillet 1904, Hünfeld. * 

H A V E ~ E ,  ~ b r a r d - ~ o n a t  (P. C.), 16 juill- 1901, Cimbb- 
basie (Klein Windhoek). I - 

T, A'ugustin-René, 15 aoQt 1991; home. 
ET, ~ ean-~ar i e -~ose~h~~6s i rB ,  15 aoQt 4901, Rome. 

LLE,. Henri-Camille-Tous$aint,,15 aoht 1904, T.ibge. 
VI)N H ~ E R I C H ,  $ubert , 15 aofît 4901, .Liège. 
Bm, LBon-Auguste-Joseph. 15 -fit t 901, Lihge. 
J~JLIEI~, ~ i b a r i e - ~ ~ ~ u s t e - ~ o l ~ c a r ~ e ,  45 aoht 1901, Liege. 

, Cyprien-Augusta, 45 aoiit 1901, Libge. 
NEOF, Pierre, 15 aoQt 1901 , Libge. -.- 

N m ,  Jacques,.lS aoQt 1901, Rome. 
DEL RE, Emigdius, i 5 août 1901, Rome. 
DuB$, Hector-Louis-Majorique, 1 5 aoat 4901, Rome. 
?Q~Ly, '~ incek-~oh~ , .  ?5 aofît 1904, Balmont-House. 
ANDRIEX, harles-buguste-~lfred, 45 août 4901, Libge. 
Buk, Charles, 15 août 4901, Hünfeld. 
BIERFERT, .Augustin, 15 août 1801, Hünfeld. 
VAN DER BEEK, Augustin-Godfroy, 45 aotlt 1901, Hünteia. 
MOSLER, Paul, 15 août 1901, Hünfeld. .' NELZ, Ernest, 15 ao.tlt 1901, HünRld. 

. , FÀELBUS~H, charles, 1'5 aofît IBUI, Hünfeld. 
NANDZICK, Lhonard. 15 août 1901, Hünfeld. 
STU~LWN, Christian, 1 5 août 1901, Hünfeld, 

MAILLARD, Edmond, I.i août 1901, Lihge. 
KALB, Georges, 15 ao(t 4901, Rome: 
HEL~ER, Alphonse, 15 aoht 190?, Hünfeld . 
NEVILLE, ,lo)în, 4 5 août 19Oi, Belmont-House. ---. -..-'.-,J 
GATTER, François-Xavier, 15 aoQ 
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FOLEX~&@QI~~%. 4 . 3  &6ilt Mû1, Beltnont-House. 
G~QTTHARQX, Jo~epïi,~ dB aoWft 3 901, Hüiif~ld. 
JACOBI, Henri, 15 août 1901, Hünfeld. 
O'BRIEN, Benoît, . l a  août 18Oh, Belmont-Bouse. 
FUNKE, PhilippeïHubertl-Marie, 15 aaOt 1901, Rome. 
O'DONOHOE, Hugh, 15 aoat 1904, BeIziïont-Bouse. 
B L ~ ,  Jaoques, 45 aoQt 1901, Hünfeld. 
B A C E ~ N N ,  Léoh, 15 aodt 1901, Rünfeld. 
CROISIER, Ernest-Désir6, 13 août 1901, Angers. 
BREEIER, Yves-MariebJoseph (F. C.), 8 septembre 1981, 

Angers. 
BELANGER, ArthurcMarie-Joseph (F. C.), 8 septembre 4 901, 

Ottawa. 
OUELLETTE, Emmet-Guillaume, 8 septembre 1901, Ot- 

tawa. 
HAMMERSLEP, Patrice-Joseph-Aloys, 8 septembre 1801, 

Ottawa. 
Harz, AndrB-Henri, 8 septembre 1901, Ottawa. 
RACETTE, Joseph-Hervé,'8 septembre 1901, Ottawa. 
PAQWTTE, 0vila-~ran~ois;8 septembre 190L., Ottawk. 
PxQVET, Andr4-Joseph-Laurent, 8 septembre 1901, Ot- 

tawa. 
SIMARD, ~ose~h-8douard-~eorges,  8.septembre 1901, Ot- 

tawa. 
GUERTIN, Stanislas-Arthur, 8 septembre 1901, Ottawa. 
DUBOIS, Louis-.Na$olt5on, 8 septernbre'l901, Ottawa. 
GAGNON, François-Xavier, 8 depteinbre 1901, Ottawa. 
AUCLAIR, AchilIe-Félix, 8 septembre 1901, Ottawa. 
LATULIPE, Ihe -~n to ine ,  8geptembre 1901, Ottawa. 
DALPB, Deus, 8 septembre 1901, Ottawa. 
H ~ T u ,  Pierre, 8 septembre 1901,ottawa. 
SERGENT, Abel-Félix, 8 septembre 1901, Ottawa. 
L~ONARD, Joseph-Wilhem, i8 septembre 1901, Ottawa. 

CBAGNON, Oscar.-Jacques, 8 aeptembre 1901, Ottawa. 

ouis-Philippe,'8 septembre 1901, Ottawai 
hie- enr ri, 8 septembre 1901, Angers. 
ouis-~ictor ,  29  septembre 4901, Liège. 
harles-Jeh, 99 seiterbbre (901, LiBge. 

R,' eierre, 29 septembre 4,901, Liège. 
TE, lules-karie-~im6-victor, 29 septembre 3901, 

CTEL, ~0nstant-~arie, 99 sépternb* $9ûi, Liège. 
t . , ZUBER, Eughne, 29 septembre 4901, Lihge. 

/: " WP~TBFELD, Georges-Aloy S-Henri, 29 septembre 1901, 

BRIO~AND Joseph-Charles-Marie-Pie, 2 octobre 4904, 
Nptre-Darne de BOG-~ecburs. 

TAAGATEU, J o ~ e p h ~ M a ~ i e ,  1 5 octobre igOi, Angars. 
CAPLTASNE, Eippolyte-Louis-Marie, 15 octobre 1901, An- 
- gers. 
G O U R I ~ O N ,  Louis-Mark-François, . - 45 octobre 1901, An- 

.. . ,%ers. -- 
LAHDRY, V ~ C ~ O ~ L O U ~ ~  (pl. C.), Irr novembre 4 Wi, Notre- 

I Dame de.Sion. 
CRENN, ~ean-Franqois-~arie  (F. C.), i' novembre Wi, 

~ o t r e - ~ + m e < d e  Pontmain. 
, . PELOQUIN, Ovide-Louis-Philippe, pet novembre 1W, Ot- 

ç 
" 

tawa. 
: BsnrRum, ~ose ih -~a rn i l1~-~d i lon ,  1" novembre 1901, 

Ottawa.. 
~ E ~ ~ A R D ,  François-Pierre,'3 novembre 1901, Libge. 



534. Le P. BESSAC, Louis-Marie, décéd6 à Notre-Dame 
de la Garde le 28 novembre 4900. Né à Orange (Avignon) 
le 16 juin 1830, il.avait fait son oblation le 10 mai 1854 

533. Le F. convers TALBOT, Joseph-Antoine, décédé 
Montréal le 18 dBcembre 1900. Il était né à Saint-Pierre 
de la Rivitse-du-Sud (Québec) le 13 novembre 4841 ; il 
avait fait son oblation le 9 juin 1873. 

534. Le P. PERREAULT, Oscar, décédé à Saint-Albert 
le dBcembre 1900. NB @ Saint-Esprit (Montréal) le 12 sep- 
tembre 1864, il avait fait Son oblation le 25 mai 1890. 

535. Le F. scolastique MOIJ,OY~ John-Joseph, décédé à 
Fremantle le 21 décembke 1900. Il était né à Ballinvee ' 

( M U )  le 13 aodt 1876'; il avait fait son oblation le 
2 octobre 1898. 

536. Le P. ISNARD, Henri, déchdB à Notre-Dame de la 
Garde le 3 janvier 1901. NB à Apt (Avignon) le 29 dé- 
cembre 1850, il avait fait son oblation le8 septembre 1 873. 

537. Le P. GIBNEY, James, décéde .à Glencree le 14 jan- 
. vier 1901. Il était né à Dublin le 2 octobre 1836; il avait 

fait son oblation le 31 mai'1859. 
538; Le P. SYLVESTRE, Jean-Baptiste, dMd6 A San- 

Antonio le 14 janvier 9901. 11 éfait nB à Saint-Simon 
(Saint-Hyacinthe) le 6 mars 1871'; i l  avait fait son obla- 
tion le 8 septembre 1896. 

539. S. Gr. Me GAUGHREN, Anthony, décédé à Kim- 
berley le 15 janvier igod. Il était né à Dublin le 5 fé- 
vrier 1849 ; il avait fait son oblation le 8 Septembre 4867. ' 

Dqme des ~ u m i ~ r e s  le 3 f(kier49~1.  Il &ait né à 
-Mai&-Siché. ( ~ j ~ b c i o )  le Yb janvier 4850 ;. il avait 
n oblatiari. le '37. f6Vriet i 887. . 

. Le P; JOYCE, William-~avid-loseph, d6cédF& 
el1 le 9 f&&r 1901. Il était né A Tullow (Waterford) 

30 novembre 18.76; il avait fait eoti oblation le 25 dé- 
L '?' cembre 1876. 

5112. -Le P. TORTEL, Adolphe, d6ckd6 & Lowe11 le i F& 
,901. Il était n é  à Saint-Laurent en Royam(Va1ence) 
octobre 1826 ; il.aiait fait son oblation le 49 jan- 

- .  
543. #Le P. ZJRIO, Joseph, décédé AVico le 13 mai% 1901. 

Il &ait né à San-Remo (Vintimille) le 10 septembre 4823 ; 
, ildvait fait son oblation le 25 dkcembre 1848, 

- 544. Le P. ENCK, Adolphe, décédé à Winnipeg le 
15 mars 1901. "11 était-ne à Bochum le 6 mai 4872; il 

6it fait oblatioqiti i~ aodt 1895. 
545. Le P.. SOU~LL~RD, Paul, décédé à Nantes (en cours 

de mission) .le i 8 mars 190 l . Il (.tait né à Paris le 14 mai 
1858 ; il avait fait son oblation le 8 octobre 1881. 

546. Le,P. SAINT-GENEYS, Adrien, décéd6 à Jaffna le 
. . -84 avril 1901. Il était nt5 à Manas (Valence) le 98 juillet 

48% ; il avait î'ai$ son oblation le 6 octobre 1851. 
- '547. Le P. Bons, Joseph, décéd6 à Notre-Dame de la 

Garde le 6 juin 4901. Né dr Cadson (Avignon) le 30 mars 
4814, il avait fait son obladon le 15 septembre 1859. 

i 548. Le P. REYNAUD, Lucien- Auguste, déc6d6 à Aix le 
30 juin 1901. ~é ii' Roquebrussanqe (Frejus) le 7 jan- 
vier 1836, il avait fait son oblation le 8 décembre 1856. 

549.' Le P. Réus,.  René, d6cédé à Saint-Albert le 
10 juillet 1901. Il était né 2 Fontenay (le Mans) le ler juin 
1823 ; il avait fait son oblation le 23 avril 1851. 

550. Le E. convers ~ 'DONNEL,  Anthony, décidh5 à Phi- 



l ipsto~n-le  2 aoPt N O L .  11.Btait.nB Arranmore (Raphoe) 
le 29mars 1841 ; il avait fait aon oblation le 8 mai 1882. 

,551: Le P. D.UBOIS, Joseph-Romain, décéd6 à Notre- 
. Dame des Lumibres le,9 aoQt 1901. Il était né à Sauilhac 

(Viviers) le 20 novembre 4848; il avait fait son oblation 
le. 5 août 1869. 

55% Le P. PELISSIER, Pierre, déc6d6 à Anvers le 9 aoOt 
1901. Il était nt5 à Noulins (Moulins) le 4 décembre 1834 ; 
il avait fait son oblation le 1 4  juillet 1876. 

5!53., Le P. GAGNON, Pierre-Charles, décédé il Lowe11 le 
42 aofit 1901. 11 était né à l'Assomption (l'Assomption) 
le 16 mai 1860; il avait fait son oblation le 8 décem- 
bre 2885. 

554. Le P. MICHEL, Germain, décédé à San-Antonio l-e 
19 août 1901.11 était né à Vitry (Metz) le 22 octobre 1846; 
il avait fait son oblation le 8 septembre i867. 

555. Le F. convers TGITE, Christopber, d6cédé à Glen- 
daloogh (~ustralie) le 4 8 .  ;&tembre 2901. N6 à Dublin . 
en.1843, il avait fait son oblationle 17 fgvrier 1879. 

556. Le F.movice JACOB,  sid dore, décédé a! noviciat 
du Bestin (Belgique) le 27 septembre 1901. 11 était n6 
Hoscoff (Quimper) le 1"' septembre 1881. ' 

557. Le -P. WHELAN, William, décédé 4 1'Eniversité , 

d'Ottawa le 9.octobre 1901. Il était né B Little Bray 
. (Dublin) le. 4.octobre 1868; il avait fait soe oblation le. 

7 mai 1891 . 
5%. Le P. PETIT, René-Charles, déc6dé à Notre-Dame 

de Sion le 19 novembre 1901. 11. était n é  8 Houdreville 
(Ptancy) le 5 février 1867 ; il avait fait son oblation .le ' i 
4" novembre 1891. 
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REMARQUES. 

1) Si un prbtre desire remplir l'office de confesseur pendant 
une traversée, c'est à son Ordinaire qu'il devra demander des pou- 
voirs, s'il n'en a pas d6j8, soit en vertu de sa charge, soit en vertu 
d'une dhlégation. 

2) Ces pouvoirs durent tout le temps de la traversée, même pen- 
dant les escales. 

3) On ne peut en faire usage que sur son paquebot, in navi, 
et non à terre. 

4) On ne peut en user qu'A l'égard de ceux qui voyagent sur 
le même paquebot, fidelium secum navigantium. 

Messe sur les paquebots. 

DECRETUI. 

Hodiernus Magister Cæremoniarum Diœcesis Vicensis 
- ,  

in Bispania, rogatus a Capellano majore cujusdam Socie- 
tatis navigtionis, de- consensu Rmi sui Episcopi, .a Sa- 
oroqum Rituum ~ o n ~ r e g a t i o n s  sequentium Dubiorum 
solotionem hulnillime expcist"lavit, nimirurb :. t 

1. Utrum.Episcopi possint sacerdotibus sua  Dicecesis 
facu~atem concedere ut navigantes Missam in altari in 
m v i  erecto celebrare valeant ? 

11.'~trurn hanc ipsam facultat~m tribuere possint om-- 
nibus sacerdotibus Episcopi in quorum Diœcesi adsint 
portus maris? - 

111. Utrum -&issionarii apostolici'vi hujus tituli valeant ' 

in navi uelebrare absque licentia Sedis A posbolicæ ? . 
IV. Utrum sacerdotes qui privilegio friiuntur cele- 

brandi ubique valeant, vi hujus privilegii, in navi cele- 
brare absque speciaii Indulto Apostolico?- 

V. Utrum capellæ navium aot altaria in ipsis navibus 
erecta pro sacro litando debeant considerari ut Oratoria , 

privata vel publica ? 9 . 
VI. Utrnm in praedictis albribue uvaleant celebrari . 

' b ,  
. I . 
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e &equie coac&~ae per ~ec re ta  3903 Aueto diei 
896 ad II, et 3914 Bornania diei 12 jinuarii 48979 

ra . eadem Congiegatio. ad relationem sub- 
re.tarii, exquisito voto ~ommisslonis Liturgics 
e rite perpensis, rescribendum censuit : 

101 . 
D. Dard, FERAATA, Pmfectus. 

D. PAAICI, Arch. Laodicen, Semetarius. 

a .-. .. .. 

arum ,sequeniia dubia dinmenaa proponir, 
quikaam opera referuntur a Donfratribus B. . . 

,$,.. . Ad 1, II; III et IV. Negatioe. . 
e , 

* a-, 
, '% * ". .Ad Y. Sb capella locum Brum habeat in navi, uti pu- 
1%' l,li blica pro navigintibus habenda. est; secus neqoe publiîa 

est, neque privata, sed habetur uti4altare portatile. 
', . . .,. ,* - ,-S.-, .- Ad VI. . Affirmative. 
-9.2 " Atque ita rescripsit. Die 4 Martii 49 

- lBuvres ob1igatoûl.e~ pour jouir .du privilège saooatrn. 

. Archiepiscopus de Guatemala huic .. - S. Congregationi _:L 

Maria Virgin%.a Monte Carmelo præstanaa, in euui 
.. 0nem ut privilegio, quod nuncupatur Sabbatinum, per- 

fruantur* : - - -  . *,* .-:- 
1. Estne'necessarium ut Confratres B. Mariæ vrrginis 

a MO&.; Carmelo recitent panum officium prooti extat 
in Brevario romano, etsi major pars populi linguam lati- 
nam penitÙs ignoret ? 

II.. Ii confratres i u i  legere nesciunt, et ideo loco reci: 
tandi parvum offi~ium B. Marire Virginis servare tenentur 
abstinentiam feria IV et die sabbati, tenenturne quoque 
eam seriaie &ria VI, uti reapse tenentur fideles non &ne- 
ricani latini ? 
, 111. Tenenturne pariter servare omnia jejunia Ecclesiae 

- - universalis, quin gaudere vnleaat ampnssima dispen- 
satione nuper dala degentibuï in Amei ici< latina ex de- 

. , 



- 56 - 
creto SiXIongregatimis Neg. BE. EE. die 6 julii 19001 

-Et ~ m i . ~ a t r e s  in PalatioVaticaw coaduna ti propositis . 
dubiis die 11 junii 1901 respondendum mandarunt : 

Ad I..Affirmative,nisi quis pertineat ad ritum a S. Sede 
approbatum, qui alia lingua utatur, juxta Decretum 
hujus S. C. diei 18 augosti- 1868: sed supplicandum 
SSmo, ut in privata mitatione vulgari lingua uti liceat. : 

Ad II. Neative, ad effectum fruendi privilegio Sab- 
batino. 

Ad III. Supplicandum SSmo, ut Confratres Mariæ Vir- 
ginis a Monte Carmelo, quod attinet ad jejunia, uti va- 
leant indulto diœcesano, facta Confessariis facultate 
cornmutandi singulis petentibus abstinentiam feria IV 
et Sabbati in alia opera; atque utrumque valere pro omni 
regione declarare dignetur. - Contrariis quibuscumque 
aC Pr~~sertirn ~ a ~ u a m z  3 decembris 1892, minime obstaa 
tibus. 
' De quibur facta ?elatio& .$Srno Dno ~ o s t r o  Leoni 
Pp. XIIï in  audientia h a b h  ab- infrascripto Caldinali 
Præfecto diel4-junii 1901, Sanctitas ~ u a ~ r n o r u m  ~ a t r u m  
resolutiones raias habuit et confirmavit, et benigne an- 
nuere.precibus in dubio Z et III erpressis dignata est. 

Datum Romre ex Secretaria ejusdem S. Congregationis 
die 14 junii i901. . 

S. Card. CRETON, Præf. 

Le souverain Ponti@ ayorise les JEdèles d gagner les in- 
dulgmces uttachdes aux prières. de la pPnitence sacra- 
mentelle. 

..' , 

.: . 

. c 

. 

en~ium ' utilitati consulant, 
vel'fiia'exarcitia indulgentiis ditata in Satramen, 

nfws'iorie iuiponere, existimktes nno eodemque 
atum esse pœnitentibus . , saçramentali pœnitentiæ 
cere, e t  adfiexas p~eeibos vil 'piis exerciais indtil- 

$as lucrar'i.' Verum quoad hujusmodi opinionem et .- 

rh non lévis sententiarum disparitas exorta est, eo 
nonndli, innixi Decreto hkjus~.  C. dieiZ9 maii 1841, 

s jam obligatorias, v. gr. per 
precibus a Summo Pontifice 

criptis ad lucrandam indulgentiam, contendunt omne 
entu& pmdictæ opinioni et pra.au Con- 

riorum essb subl&um ; e contra alii affirmant lau- 
ad rem non facere; in eo siquidem 

agitur de un-a vel.altga conditione ad lucrandam indul- 
ientiam impooik, non vero de precibus vel piis exer- 

- citiis, qbæ iuctoritate ~ummi~ontif icis  indulgentias jam 
ssunt tanquam Sacramentalis 

ér'mens conkedentis dechraverit. 
Ut. itaque oqmis-.ambigendi ratio de medio tollatur, 

sequens dubium solvendum proponit : 
* U t ~ n  piiGienitens precnn out pium opus indulgentiis dita- 
tum explpleos,possit sirnul e t  pœnitentiiz satisfacere et indd-  

. , Quam quide 

I. Card: CRETONI, Przf.  
Archiep. Amiden., Secret. 





Quand une.rnésdeiest dite en même tempspour les vivants et 
les morts, oh ne p;kut gbgner Cindulgence de l'autel privi- 
QiB. - L'indulgence in articulo mortis ne se gagne 
$dune fois; et c'est au momept véel de la mort. - Les per- 
~ n e s  qui ont fait le vœu h&otgue peuvent ou doivent- 
elles abandonner a- ,âmes du purgutotre lindulgence in 

, articulo mortis) La sacrée Congrégation refuse de'ré- 
pondre. 

Vicarius Capitularis Archidiæc. Leopolien. Ruthenor. 
a S. Indulgentiarum Cong. humiliter expostulat solu- " 

tionem' sequentium~dubiornm : 
1. Utrum Indulgmtia altaris privilegiati possit lucri- , 

fieri pro anima unius defuncti , si respectiva Missa offer- 
tur non tantum pro defunctis, sed simul etiam pro vivis? 

n. Cum ex una parte. expresse statuatur quod Indul- 
gentiain articulomortis pro defunctis applicari non poasit, 
ex altera veroparteilli quifecernnt actum heroicum pro 
defunctis, omnes Indulgentias, etsi alias pro 'defunctis 

. non applicabiles, tamen pro ipis  offerre possik, ide0 
.quæiitur : ' . - 

a) An illi &i làudatum actum heroicum fecerunt, 
possint, immo, si istum actum refocare nolunt, etiam 
debeant ~ndul~entiam luorifactam in a r t k l o  mortis pro 
defunctis offerre? 
- Atque si affirmative : , 

b) An posito isto actu heroico, Indulgentia plenariasin 
a r t i d o  rnortis, etsi variis titulis et repetitis respectiris 
operibus lucrifacta, tamen una'tantum et- non pluribus 
vicibus pro defunctis lucretur? - d 

Porro S: Cong. Iodulgentiis Sacrisque ~ e l i ~ u i i s  pra- 
posita, audito etiam  nio os Consultons ooto, respon- \ ' 

dendum mandavit : 
Ad F. Negative, et detur decretum in una Squillacen; ' 

d. à. 2a Augusti 3897, ad dub. P. 

%:CA~ IL'& brimam partem : iyon esse interloquendurn; 
, &p; 5 ..:Ad secundam.partem, reforrbato dubio uti sequitur : 

J'@V7' 

;gj4tr 27 pw' Zaudatum actzm heroicwn emise~~u~t, et ex variis 
{Z$ tithlir lumiri .possunt plurea Plenarias hduZgmtias in 
"** 3 ..,r,, mortis articulo, valeant saltem unam'tantum Indulgentiaw 

'defunccis lucrari, alias vero sibi reseware? 
,ræckdenti respobsiohe adprimam partem, 

??&'y3 mentem. h e n s  autem est plenariam lndulgentiam 
-;i ," ' 
-2~ .Bro*rnortis articulo concessam una vice tantum lucrari, 

culo, e'tsi moribundus ad eam jus 

ejusdem S.C., die23januiüii iSOi. 
seraphinus Card. CRE+ONI, Pmf.  

Franciscus Archiep. AMIDGR, Secr. 

r, 1 Offices d e  la Semaine saiozte. 
. . 

evmuS ~ o m i n u i  .*- ' ~~ ieodorus  Valfré di Bonzo , Epis- 
sComen: séqueritia dubia, pro declaratione, Sacro- 

rum Rituuq conbegationi humillime exposnit : 
1. Dubium. An feriavin Cœna Domini in Ecclesiis Paro- 

chialiaus. aliisque non Parochialibus celebrari possit 
ilfissa lecta vel cum cantu, quin peragantur functiones 

eriæ VI id para$ceve et Sabbati Sancti? 
II: Dubium. An prædicta Missa legi vel decantari possit. 

in Ecclesiis vel Oratoriis spectantibus ad Regufares, ad 
Seminaria et ad ~ias.Communitates ? 
'. Iii. An cum Hostia consecrata quæ reservatnr pro dicta 
Missa. præsanck~catorum, reponi .'possit in arnula seu 
sepulcro pixis cum particulis consecratis, si opus fuerit, 
pro infirrnis? , 

Et sacra Rituum Coogregatio, rescribendurn censnit : 
- .Ad 1. In Ecdesiis Parochialibus ubi adest Fons baptis- 

malie  serventur Rnbricæ Missalis et Decreta , adhibito 

. , 

. ,, 
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lomitti>:piit& ',fqiCtior Sabbati' Sancti, non tamen illa 
&ie~d:.is:~a1pziscee& et Bat- sepnlcrum : expetita fa- 
'~ultate'prousu~dicti Membrialis, si idem, sacrorum mini? 
~~ror,in.n: et ~ckericomm. defectus existat. 

Ad:~III.:Affii:mative. 'quoad1 1 Regulares' proprie dictos, 
jigta'De'cretuni (snb. Niq2799 diei 31 augusti 1839. Nega- 
tiv-erquoad SBmin*iaxd.Pias 'Communitates, nisi habea- 
&-&postolicum Indultum. 
. : i'AdIIIr Neiativa ; et  servenbir Rubricæ et Decreta. 

Atqim ita rescripsit. ' 

Die. 9 decembris 1899. - 

, Rmy.Dnos Franiiscus galesius Bauer, ilpis, Brunen. 
a,% , ~ i t .  copgregatioh seqoentis dubii solotionem hu- 

' militer &po$tulavit. . 
., UtrupLitaniæ Lauretank post tertium AgriÛs Dei rite 

1 <,, '- 
i( 

.ac-recte abs'olvi possint, addito $atim versieulo, respon- 
s~riqget~oratione; vel inserto prius Christe, audi nos, etc., 
pro$ fit in ~ i t a&s  Sanctorum Pater et Aue vel 

I . . . ,&oiaiterovi? , 

1 ;  , . 
irL 

i ,..p;sacra qdem Congi. reipondendum ;ensuit : '~ita- 
ni& ~auretanæ concludendæ sunt uti' in  en en di ce 
pitual$ Romani, omjsis Christei audi nos, etc. : versiculus 

J .  &xtemj responsorium-et -oratio post dictas Litanias mu- 

. * -  
.. t tari powrint pro .temporis diversitate. 

Atqne ita rescripit. 
. ,Die 7 decembris 1980. 

.., < 
. . 

7, ' . D . Gad. EERRATA;PTZ~~~~C~US.  
y" ,' 
I 

D. :P&CI, A rch. ~ & d é c .  ~ecmtarius.  
engagent & vous parler de ce grave et important sujet 
'dansTespoir que, mieux éclair6s, les' hommes droits et 

S U P P L ~ M E N T .  ,- MARS $001: 1 
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iinpàr&x reviendront B de plus équitables conseils. En 
m@me temps qu'a ivoutj, Nous Nous adressons à Nos vG- 
nerables frères, vo; collègues de I'dpiscopat fran~ais. 

Au nom des graves sollicitudes que vous partagez avec 
Vous, il vaw appartient Be dissiper les préjuges que 
vous constatez sur place et dSemp6cher, autant qu'il est 
en vous, d'irréparables majheurs pour ~ ' É ~ l i s e  ,et poix 
la France. 

Les ordres religieux tirent, chacun le sait, leur origine 
et leur raison d'6tre de ces sublimes Conseils évangkli- 
ques que notre divin RBdempteur adressa pour tout le 
cours des dhéles, à ceux qui veulent conquhir la perfec- 
tion chr6tiegw: SIWS fortes et ghnkreyses qui, par la ' 
pribre et la contemplation, par de saintes austérités, par 
la pratique de certaines rbgles, s'efforcent de mcinler 
jusgu'aux plus hauts somm8ts de la vié spirituelle. N6s 
sous l'action de I'É;glise dont l'autorité sanctionne leur 
gouvernemeat'et leur discipline, les ordres religieux for- 
ment uw p o ~ t i ~ q  choisie du troupgqu & ~hsu&brist.' 

- 11s soqt, -suiwnt la parale de $'ai& Cypshp, Z'holaneur et 
-la parure de l a  grâce spirituelle ( 1  ) en même temps qu'ifs 
attestent la saide f6condil;é de lpÉlg1ise. \, 

Leurs; prorne~ses, faites libremen4 ef spontanhent, 

4 .  

\ 
" " 1  ' , a  

. . 'S - 3 -  
, j .  

- 
psi, $a&'lant saus la difection suprême du Siège 

il réalis& l'id6al *de perfection tracé par 
or, .et m a n  t sous des r6gletes qui n'ont abso-, 
de" coitraire à une .forme quelconque de 

rneznent ' ciW, les instituts religieux coopbrent 
ement,, A la mission de lSÉglisequi consiste esen- 

?iellememt. B sanctifier- les ames et B faire du bien 2 l'bu- 

uoi, partout l'figlise s9c&tro~v6e cm POS- 

&ssfo~ de sa liberté, partout où a 6th respecté le &oit 
nt ,,'oitqe,n de choisir le genre de vie qo'ü 

e le. .plus ynfa rme  à ses' goQts et à. son perfection- 
'ne&&nt moral, partout aussi les ordres religieux ont 

gi corn& une production spontanée du sol mtholi- 
.que, et les évêques les ont consid6rés.à bon droit comme 
dos auxiliaires précieux du saint ministère et de la cha- 
pité. ohétiertne. 

g a k  ce n'est pas .? l'Église seule que les 'ordres reli- 
+$eux ont kendu d'@&nses services dès leur origine : 
des* la société cible elle-même. Ils ont en le mérite de 
preëher 1% vertu aux foules par l'âpostolat de l'exemple 
amtant que par celui de la parole, de former et d'embellir 
les espcitspar l'enseignement des sciences sacrées et pro- 
fanes, et d'accroPtre meme par des œuvres brillantes et 
duwbles 16 'patrimchrte des beaux-arts. 
Pendant que leurs doqteurs illustraient les universités 

par la profondeur et l'étendue de leur sav*oir, pendant 
que leurs maisons deveaaient le refuge des c,onnaissance.s 
divines et hqmaines, et, dans le naufrage de la civilisa- 
tion, sauvaient d'âne ruine eertaipe;les cht &-d'œuvre de 
t'ardiqoe$agesse, souvent d'autres seligieu~ r s'enfonçaient 
dan~.desr@ons inhospitalières,"mar6cagr :s au forêtsim- 
péné6rabl&,et là, desséchant, défrichant, bravant toutes 

. les fatigues et tons les périls, cultivant , B la sueur de 



hrtfront,  les&-s $en, rndrne temps que la terre, ils fon- 
daient autour de leurs monastares e t &l'ombre de la croix, 
des centres de, population qui devinrent des bourgades 
ou: des villes florissantes, gouvernées avec douceur, où 
l'agriculture et l'industrie commencèrent à prendre leur 
essor. 

Quand le petit nombre des prbtres ou le besoin des 
temps l'exighent, on vit sortir des cloîtres des légions 
d2ap8tres,~6minents par la sainteté et la doctrine, qui, 
apportant vaillamment leur concours aux évbques, exer- 
cbrent s i r  la soci6t6 l'action la plus heureuse en apai- 
sant les discordes, en étouffant les haines, en ramenant 
lesjpeuples au sentiment du devoir et en remettant en 
honneur les principes de la religion et de la civilisation 
chrétienne. 

' -  , 

Tels sont, brievernent indiques, les mérites des ordres 
religieux dans le passé. ~ 'h~s to&b. i rn~ar t ia~e  L--',.: . les a enre- 
gistrés, et il est superflu de s'y 4teIidre plus longuement. 
Ni leur activité, d.leur zhle, ni leur amour da prochain , 

ne se, sont amoindris de nos jours. Le bien qu'ils acoom- 
plissent Srappe tous les yeux et leurs vertus brillent d'un 
éclat q$aucune-accusation, qu'aucune attaque 'n'a pu 

. 

ternir. 
Dans cette -noble carrihre où les congr6gations reli- 

gieuses fon t a ssaut d'achvi té bienfaisante, celles de  rance, 
. Nous le décl.srons avec joie une fois de plus, occupent 
.. une place d'h onneur. , . 

Les unes, wouées à Yengeignement, inciilquent à la 
jeunesse, en tsi6me temps que l'instruction, les principes 
de religion, dc 3 vertu et de devoir sur lesquels reposent* 
essentiellemen t la tranquillité publique et la-prosp6rité 
des lhats. Les i iutres, consacrbes aux diverses œuvres de . 

ehadt8, porten t un secours efficace P toutesles miihres 
physiques et R iorales dans les innombrables asiles ob , 

; 4$& ?' 

@ic: :$$P..' ,, &qa&oigaent . b s  ma1ades;lss infirmes, le's vieillards, les 
.&a*,- 
++;{, &-:, . "orphelins, . l& aliénés, les incurables, sans que jamais 

àncune besape  rebutante et ingrate, arrête 
.bkil;; leur courige ou diginse leur ardeur. , 

').*" ' 
; ; bes bbrites, d7uîe fois r e c o k s  par les hommes ;+ 
:'$A! ' lesd moins suspects, plus d'une fois, honorés par des ré- 
',,!IY . compenses publiqnes, font de ces codgrégations la gloGe 

:a.': L .  

1.1 CC 6 t. 'd8 l'figlise tqut entière et la gloire particulière et Bcla- 
&te de la  rance, gu*élles ont toujours noblement servie 

i ' : ; . -et'qu'elles aiment avec un patriotisme capable, on l'a vu - 2 

:, . mille foi& d'affronter joyeusement la mort. 
"; , Il est évident que la disparition de ces champions de 
s r  

+ la charith 'chrbtienhe causerait au pays d'irrbparables -. <",Y 
. - dommages. . , 

[ ' .' En-tarissant - une source si abondante de secours vo- 
lontaires, elle augmenterait notablement la misère pu- 
blique, et., du même coup,,cesserait une éloquente pré- 
dicati& .de f r a t p i t é  et de concorde. 

A p e  Société où fermêntent tant d'élbments de trou- 
v e ,  tant de haines, i lku t ,  en effet, de grands exemples 
d'abn&ation; d'amour et de désintéressement. 

.Et  quoi de qkis propre à élever et à pacifier les %mes 
que le spectacle de ces hommes et de ces femmes qui, 
sacrifiant un6 situation heureuse, distinguée et souvent 
illustre, se font volon~airement les frères et les sœurs 
des enfants d i  peuple; en pratiquant envers eux l'égalité 
vraie par le devouement 'sans réserve aux déshérités, 
aux abandonnés et aux soyffrants ? . 

Siadmirable est l'activité des congrégations françaises, . 

qu'elle n'a pu rester circonscrite aux frontières natio- 
nales et qu'elle e s t  allPe porter l:Érangile jusqu'aux 
sxtrémités du bonde, et, avec l'Évangile, le nom, la 
langue, l e  p~es ' t i~e  de'la France. Exil& volontaires, les 
missionnaires français s'en vont,. à travers les tempêtes 
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dïi l'Oc&àd et les sables d i  tlésert, ' o h e r h r  ks ames g 
conquérir, dans des région's Iblhtaines et souvent inex- 
plerées. 

On les voit s'6tablir au milieu des peuplades sauvages 
poui les civiliser en leu'r dtisbignant les 616ments du 
christianisme, l'amour de Dieu et du prochain, le travail, 
le respect des faibles, les bnnes  mœurs; et ils se dB- 
vouent ainsi sans attendre auchne rtlcompense terrestre, 
jusqu'd une mort souvent h M e  pai. les fatigues, le climat 
ou Ie fer du bourreau. Respectueux des lois, soumis aux 
autorités 6 t&lb7 ilsn'appbrtent, partout où ils passent, 
que la civilisation et la paix ; ils n'ont d'autre ambition 
que d'éclairer les infortunés auxquels ils tj'adressent, 
et de les amener à la morale chretienne et au sentiment 
de leur dignit6 d'hommes. 

Il n*est pas rare, à'ailleurs, qu'ils apportent,-en'outre, 
d'importantes coritzibutions à la sciemé en aidant aux 
recherches qui se fant sur'ses différents domaines : l'é- 
tude des 'variét6s de'-$aces dans l'espace humaine, les 
langues, l'histoire; la nature et les du sol, et 
.autres questions de ce genre. 

C'est pr6ci66ment sur l'action laborieuse,-patiente, in- 
fatigable de ces admirables missionnaires qu'est princi- 
palement fbnd6 le protect&at de la France, que les gou- 
vernements suocessifs de ae pays ont tous et6 jalout de 
lui conserver, et que Nous~mPme Noqs avons affirmé 
publiquement. Du reste ,-l'attachement inviolable,des mis- 
sionnaires français à leur patrie, les services hminents 
qu'.ils lui rendent, la grande influerice qu'ils lui assurent 
partiCulibrement en Oriept, sont des faits reconnus par 
des hommes d'opinions tr8s-diverses, et naguhe encore 
proclarn6s solennellement par lesvoix les plus autorisees, 

Dans ces conjcpctures, ce ne serait pas seulement rk- 
pondre P.tant de services par use inexplicable ingrab 
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e ,sei'a)t; Bvidemümnt, renoncer du meme coup 
éfhes qui en dérivent, que d'ôter aux congr6$a- 
gieuses, à l'intérieur, . . cette libert4 et cette paix. 
s,qduvent assurer le recrutement de leurs mem 
usre longue et 'laborieuse de leur formation. 
ations en ont fait la douloureuse expérience, 
r arreté à l'intékeur l'expaasion des. cong6- 

*" gations réligibnses et en avoir tari graduellement la shve, 
2. elles:ont PU, à l'extbrieur; décliner proportionnellement 

impossible de 

- ri cine*, 
aussi de voir que tous les grands interêts 

' engagés dans cette question seraient gravement compro- 
:- . mis, 'meme dans le cas où l'on Bpar~era i t  les congr& 

pour frapper )es autres; càr, 
1s bieil considérer, l'existeuce kt l'action des unes sont 

. liées à l'existenoe et & l'action des autres. En effet, la vod 
germe et se d6veloppè 

sous la direction 
sous l'influence 

- surnaturelle du religieux contemplatif. 
~ ' â ihmrç ,  on peut s'imaginer la situation phible qui 

' 
serait faite aux missionnaires et la diminution que subi- 

- ' Paient certainement. leur adtorité et leur prestige d8s 
que les peuples qu'ils Bvang6lisent apprendraient que les 
congrégations religieuses,loin de trouver dansleur pays 
protection et respect, y sont traitees avec hostilité et 
rigueur. 

Mais, blevant encore la question, nous devons'rernai- 
quer que k s  congrégations .religieuses, ainsi que nous 
l'avons dit plus haut, repr&en ten t la pratiqile publique 
de la perfection chr6tienrie; et, s'il est certQin qu'il y a 
et qu'il g aura toujours dans l'Église des ames d'élite 



ppur~y qspirer sous l'influence de,la:  gram, il serait in- 
juste d'entravsr~leurs desseins. Ce1 serait attenter & la li- 
berte meme de lS~gl i se  qui est garantie en France par 
un pacte solennel ; car tout ce: qui l'empbche de mener 
les &mes A la perfection nuit au libre exercice de sa mis- 
sion divine. 

E'rapper les ordres religieux, ce serait encore priver 
1'Eglise de cooperateurs dévoués ; d'abord à l'intérieur . 
oh ils sont les àuxiliaires nécessaires de 1'Bpiscopat et du 
clerg6 en exerçant le saint ministhe et la fonction de 
l'enseignement catholique, cet enseignement que 1'Eglise 
a le dmit et lé devoir de dispenser et qui est réclamé par 
la conscience des fideles ; puis à lYext6rieur, oiî les inté- 
rbts gén6raux de l'apostolat et sa principale force dans 
toutes les parties du monde sont représentés principa- 
lemènt par les congrégations françaises. Le COUP qui les - 
frapperait aurait donc son retentissement pa<rtout, et le 
Saint-SiBge, tenu par mandat divin de pourvoir 2 la difi 
fusion -de l1Evangi1.e, se pans la nhessité de ne 
point s'opposer à ce que les'vides- laissés par les inis- 
sionnaires français fussent combl6s .-par des mission- 
naires d'autres nationalités. " 

Enfin, Nous devons faire observer que frapper les con- 
grkgatians religieuses ce serait s'bloigner, à leth dBtri- 
ment, de ces -principes dt5mocratiques de liberte et 
d%galité qui forment actuellement la base du droit con- 

. 3titutionnel en  rance et y garantissent . , la liberth jndivi- 
duelle et collective de tous les citoyens, quand leurs 
actions et leur genre de vie ont un but honni3Le qui ne 
@se les droits et les in térêts légitimes de personne. 

Non, dans un Etat d'une civilisation aussi avancée que 
la France, Nous ne supposerons pas qu'il n'y ait ni pro- 
tection ni respect pour une classe de citoyens honnêtes, 
paisibles, trés devouds à lebr pays, qui, possédant tous 

. < . .  
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esdFoili t$ &mpli&ant tous les'devoirs .de leurs com- 
patiiq@s, ne, se prcposènt, soif dans . les vaux :qu'ils 
( m + m t ,  s d t  kads,la vie qu'ils mhnent au grand jour, 

de traTailler & leur et au bien du pro- 
ch?in;sans rien demander'que la liberté ! Les mesures 
prises'contre e u x  paraîtraient d'autant plus injustes e t  

dans le mdme moment, on 
des 'societi5s d'un tout autre 

traiterait 
genre. 

Sous n'ignorons pas que, pour colorer ces rigueurs, 
il !en est qui vont rbpétant que .les congrégations reli- ... 
gie&egemoi&tent sur la juridbtion des évêques e t  lesent 

- -  -~ - - 
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sur ce point par i ' ~ i l i s e  et que Nous avons voulu rap- 
peler,réeernn&it. En iarfaite harmonie avec les dispo- 
$ions et  l'esprit do  onc ci le de Trente, tandis qu'elles 
règlent d'un cgté les conditions d'existence des person- 

' nes vouées à la pratique dks conseils BvangBliques et  a 
Papostolat,~.3'ailtre part , U elles respectent autant qu'il 

.' con6ient l'autorité des Cvêques dans leurs diocéses res- 

5" --,-- - 

ies drpits du clergé'dculier. Cette assertion ne peut se 
-.'. soutenir si l'on veuà se raiporter aux sages lois Bdictées 

' ' pectifs. , .  

Tout en sauvegardant la dépendance due au chef de 
. . SEglise, elles ne manquent pas, en beaucoup de cas, 

d'attribuer aux é&ues son autorité supr6me sur les 
. .. congrégations par voie de delégation apostolique. Quant 

ii reprksenter .l'épiscopat et le clergé français comme 
disposés i accueillir favorablement l'ostracisme dont 
on voudrait, frapper les congrégations religieuses, c'est 
une injure que les Bvi3ques et les. prêtres ne peuvent . 

: que 'repousser de toute I'dnergie de leur Bme sacerdo- 
tale ! 

Il n'y a pas lieu de donner plus d'importance à l'autre 
'reproche qu'on~fait aux congrégations religieuses de pos- 
&der trop de richesses. 



-.En adihbttant qttië la valeur attiiibutoe. à leurs pro- 
p&t& rie! hait pas dxa$éii&, on ne peut contester qu'elles 
p8SIc8dètAt liunn~temgiiit et Iégaleniieilt &t que, par Con- 
sdquent, les dépbuiller serait attenter au droit de pro- 
priétd. 

Il fast considérkk etr otitte qu'elles he possedent point 
dans I'int6r6t peisonnel et pour le hieabêtre des parti- 
culiers qdi les cothposent, mais poiir des œuvres de re- 
l i g h ~ ,  dé dharit6 et de bieiifaisance qui tournent au 
prtifit de la nation française, soit au dedans, soit au 
dehlb~s dSL elles vbnt rehausser son prestige en contri- 
buant ?ï la midsiàti ci2lilisàtrice qùè la P~ovidence lui a 
carifiêe. 1 

PassAtlt sdUS silence d'autres c~hsid6rations que l'on 
fait an &jet des congdkations ~eligieuseg, Mou: Nous 
boriions B c6itè igdportante remarque : la France en- 
tretieit aveclle Saintdiège des r appok  amicaux fondés 
sut un tPliit6 dolenoel: Si donc les inconvéhients que 
l'on indiqiie bot I r  tel ou tpl point quelque. réalitb, la 
void est tout obtkrté pour les signaler au Saht-Sihge, 
qui-est disposé B les prendre en Sérieux examen et à leur 
appliquef, s'il y a lieli, des fernades opportuns.- 

Nous voaltrns cependant compter sui. l'équitable im- 
paktiàlitd des hdmmes qùi president aux destinées de la 
Frktice et sur la droiture et le borl sens qui distinguent 
1g1 peuple fràiq&is. Nous avons * l a  confiance qu'on ne ' 

Voiidrà pas perdre le précieiix patriinoinè inoral etcsocial 
Que repr9seritentles congfégatioas religieuses; qu'on ne 
votldra pas; ea attentant ii la liberté coamune par des 
b is  d'e2caption, blesset le sentiment des catholiques 
français et aggraver les discordes intérieures du pays, h 
Son grahd Mtpiment. 

.Une nation n'est vrhiment grande et forte, ellé ne peut 
regarder l'avenir avec s6curité que'si, dans le respect . 

des a ~ i t &  touaet d a i s  i a  tranqGiiiit6 de, coxisçieix?tts, 
l'es .+610nt~s, s'unissent 6troitement pour concoufit AB 
biep &ihr9l. l&yuible c&&edcemeht de Aotre Ponti- 

. ficat, Nous . ..n'amns . oain a ~ & n  effort ponr réaliser eh 
France cette &uvre de pacification qui lui aurait pro- 

. curé d'h calculables av;ntages; ' non seulement dans 
l'ordre religieux, mais encore dans l'ordre civil et poli- 
tique.: 

Nous n'avons pas recul6 devant les difficultbs, nous 
' n'+avons cesse de donner à la-France des preuves parti- 
culi&s de déférence, de sollicittide k t  d'amour, comp- 
tant toujours qu'elle y r6pondrait comme il convient à 
.une natiotl grande et généreuse. 

Nous éprouvekions une extrême douleur si, arrivé au 
soir de- Notre vie, Nous Nous trouvioas déçu dans Ces 
espérances, frustré du prix de Nos sollicitudes paternelles 
et condamné à voir. dans le pays que Nolis aimons les 
passions .et les pariis lutter avec plus d'acharhement 
sans pouvoir mPisu~er jusqu'où iraient leurs excès ni 
conjurer des Sialheurs que Nous avons tout fait pour 
empecher et dont Nous déclinons, 31 l'avance, la respond 
sabilité. 

En tout cas, l'œuvre qui s'impose en ce moment aux 
~v&~;es français, c'est de travailler dans une parfaite 
harmonie de vues et d'action, à 6clairer les esprits pour 
sauver les 'droits et les intérêts des congrhgations relb 
g iw)~s ,  que Nous Bimons de tout Notre cœur paternel 
et dont l'eaistence,~la liberté, la prospérit6 importent à 
1'Eglise catholique, L la France et B I'humanit6. 

Daigné le Seigneur exaucer Nosvœux ardents et couA 
roûner les demarclies que Nous faisons depuis longtemps 
déjà pour cette. noble causa! Et comme gage de Notre 
bienveillance et des faveurs divines, Nous vous acmr- 
dons, bien-aim6 .fils, à vous, h tout l'épiscopat, a tout le 



gle&st h tout lapeuple de.France, la bbnddiction apon- 
toiique,. 
. !Donne à> Rome, près de Saint-Pierre, le 23 dbcembre 
de l'an 4900, de Notre pontificat le vingt-troisihme. 

LE0 PP. XIII. 

SANCTISSlMI DOMNI NOSTRI 

LEONIS DIVINA PROVIDENTIA PAPE XIII 
CONSTITUTIO APOSTOLICA 

D,E RELIGIOSORUM INSTlTUTIS VOTA SIMPLIQA PROFITENTIDM 

LEO. EPISCOPUS 
SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM RE1 MEMORIAM 

Conditæ a Christo Ecclesiæ ea vis divinilus ineslt-ac 
fecunditas, u t  multas .ax$eactis temporibus, plurimas 
ætate hac elabe-nte utriusque sexus tamquam familias 
ediderit, quæ, sacro .votoruw simplicium suscepto vin- 
culo, sese variis religionis , et " misericordiæ operibus ' 

sancte devovere contendunt. , Quæ quidem pler~que,  
urgente caritate Christi, singularis civitatis vel "diacesis 
prætergressæ a&ustias, adeptseque, unius ejusdemque 
vi legis communisque regiminis, perfectæ quamdam con- 
sociationis speciem, latius in dies proferuntur. 

Duplex porro. earumdem est r a t i ~ . :  aliæ, q u a  Episco: . 
porum.solummodo approbaiionem nactæ, ab eam rem ' 

ditecesana appellantur; aliæ vero de quibus præterea 
romani Pontificis seotentia itercessit , seu quod ipsa- 
rum leges .ac statuta ~ecognoverit, seu quod insupec 
commendationem ipsis'approbàtionemve impertiverit. 

Jam .in binas hujusmodi religiosarum Familiarum . 
classes quaanam Episcopgmm jura esse oporteat, quaeque 
vicissim illarum in Èpisaopos officia, su$ qiii opinantur 
incertum controversumque manere. - Profecto, ad ' 

h'q ' . , $. .:6~ J ~ E . .  ) x +diœcesan$s consociationes quod attinet, res n o n  ita se 
!:i&, ' dat laboriosa& ad expediendurn ; eæ quippe una inducta 

s& aique vigent ' Antistitum sacrorum auctoritate. A t  
gravior sane q&stio d'e ceteris" oritur, quæ Apostolicaa 
Sedis coknprobatione Sunt auctæ. Quia nimirum in diœ- 
ceses plures p;opagantur, eodemque ubique jure u i q u e  
utnntur regimine ;. ide0 Episcoporum in illas auctorita- 
tem op& est temperationem quaidam admittere cer- 

scilicet certaqa aliquam Congregationem approbari nt 
piam Societatem votorum simplicium, mb regirnine Mo- 
deratoris gsneralis, salua Ordinariorum jurisdictione, ad 

. f m a r n  saçromm eanonum et Apost~licamm constitutio- 
.&n. - ~amveco perspicuum inde fit talesConsociationes 
neque in diaecesQnÊs ce'keri, naque Episcopis subesse 
passé aisi  in tra Enes:diœcesis cujusque, incolumi tamen 
;uprerni èarumdem. . . .  ~6deratori.s administratione ac re- 
gimine. Qua igitur ratione summis societatum harum 
Prksidibus  JI ~ ~ h c o j o r u r n  jura et potestatem nefas est 
inyadere ; eadgm Episcopi 'prohibentur ne quid sibi de 
Præsidum ipsorum auctori tate arrogent. Secns enim si 
fieret. tot moderatores istis Corigregationibus accede- 
rent, quot 'Epi~copi quorum in diœcesibus alumni earum 
versentur ; actumque esset de administrationis unitate 
ac regiainis. 

Concordem atque unanimem Præsidum Congregatia- 
num atque Episcoporum auctoritatem esse oportet ; at 
ideo necesse est dteros alterorum jiira pernoseere atque 
integra custodire. 

I d  antem ut, omni submota controversia, plene in 
posterum fiat, et ut Antistitum sacrorum potestas, quam 
Nos, uti par est, iniiolatam usquequaque volumus, nihil 



uspiam detrimenti- aapiat ; ex consulta sacri Consili 
%~i.iacopist ac Religissqaum ardinibus psaepositi , duo 
p r s sa r i t iuum a edicere aisum est \; altgrum de 
sodalitat,ibus qua Ssdis Apostolica oommendationern 
-ml approbationem nandum sunt asseoutæ, alterum de 
aetenis, quaruxp Sedeq AposEoliûa vel l e g ~ s  recognovit 
velinstitutum cornmendavit aut approbavit. 

ii 

Caput prirnum hao hqbet servanda : 
1. Bpiscapi est1 quamlibqt reoens natam sodalitatem 

non p ~ i u s  in diœoesim aeaipe~e, quarn leges ejus aonsti. 
tutionesqua ~cognorit itarnque paobarit ; si videlicet ne- 
que fidei,honestative morurn, neque sacris oanonibus et 
P0ntiBour.u decretis adve~seatur, et si apte statut0 fini 
conveniant. 

Il. Domus nulla novarum sodalitatum justo jure fun- 
aabitur, nisi annuente probante ~piscro~o. Bpiscopus 
ver0 hnelapdi oeniam ne irnpertiat; nisi inquisitione di- 
lienter aeta #quale@ sint qui'id poseant; an reote pro- 
be& sentiant9 an prudentia pr&diti, an studio divins 
%loris, Iuaque,et alienæ salutis prkoipue ducti. 

III. Episcopi, .quoad fleri p'ossit, potius quam notram 
in aliq& genere sodalitatem aondant vel approbent, 
utilius unam quamdam adsoissent de jam approbatis, 
qua actionis instituttirn profiteatur adsirbile. - Nullæ 
fme, ni forte in. 'Missrdonum regionibns, probentnr soda- 
libates, qua, ceeto proprioque fine nqn praestikto, qua5 
vis universe pietatis ac beneficentiæ opera, 'etiamsi pe- 
nibus i n t e ~  se disjilneta, ee~oenda amplestantm. 

Episoopi sedalitatem condi uUam ne sivërint, qus  ' 
~ddi t ibus  oareat ad sodalium victum necessariis. - 
Sodalitias qua stipe collaticia vivant; item muliebres 
-familias qua agrotis, domi ipsornm, interdiu noetu- 
que id8intl eautissime, quia etiarn diffienlt& compro- 
berit , 

, . 
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fSi qugp auteps ppva feminarum sodalitas eo spectet ut 
is in 'ddiblis . . valetudinaria *qeriat viris promisme 
lieri6usve sxcipiendis.; vel siaij'les . . domos ercigiepdis 

,&wdotjbus, qui Sororum cura $que opera ægrotsntes 
bventur ;'tljusrhodi pmposita Epissapi ne proberrf+niei 

. m a t ~ p  adbibita aeveroque consiljo. 
' PrætereaEpiscopi' religios~ruip domus, ubi vbis femi- 

ni;sv,e peregce itdverrientibus hospiti~m v?.ctusqw accepto 
- b~etio suppeditetur, nequaquam permitlqnt. 
. IV. sodalitas qnævis diçecesana ad dieceses alias qe 

tra@sgr%diatuc, pisi p op sen di an te u%rpq.ue Episecrpo, tum 
@5 ynde exce&i iu6 loc i  quo veüt cornmigrare. 

V. Soclplitatem dicecssaqam si ad dicscese~ alias pro- 
- lpaiaFi ~ccidgt, sihil de ipsius satura et legibus mutari 
,&e& qisi s i e g u h r u ~  Episcoporum cmsansu, quorum 
i~ dimesibus ades hqbeat. 

VI, Semol agprobatq sodalitates ne exstingilaptui), nisi 
grpvibus'de, causis, etcansentientibvs Epiwiopie, quorum 
ip ditione fuerint. ~ ingubres  t-rmen domos Episcopis, 
ip sq.à cuit&@ diacesi, iouere fss est. 

VIL Ds puellis habitilin r&jeswn petentibus, item 
de iis quae grobatiope expleta, ernissurs sint vota,Ppis- 

. &opus singiilatim certior fi&; ejusdern erit illas et de ' 
@re explorare et, pihil si obstet, adrnittere. 
. YI& ~ ~ i s k ~ o  alomqas sodalitotum dicecesanarum 

professas dimitbendi potéstag est, ~ o t i s  perpetuis æq- 
as fempor&iis remissis, uno dempto (ex auct~ritate sal- 
tem propria) colendæ perpetuo castitatis. Cavendum ta- 
men ne istiusmodj remissione jus . alienum lædatur ; 
lædetur autem, s i  insciis rnoder$to~ibus id fiai justeque 

. .dhsenfien~ibus. 
.IL A~tjskita, ex constitutionurn jure, a Sororibus eli- 

gantur. Episcopus tamen, vel ipse vel delegato munere, 
suffragiis ferendis præerit ; peractam' electiomm con- 



&mare vel rescindece integrum ipsi est pro conscientia 
.officio. 
. - X Diaecesanæ~, cujusvis sodalitatis domos Episcopus 

invisendi jus' habet, itemque de virtutum studio, de dis-. 
cipiha,. d e  œconomicis rationibus cognoscendi. 

XI. Sacerdotes a. saoris, a confessionibus, a concio- 
nibus designare, iteru.de sacramentorum dispensatione 
statuare~munus.Episcop'orum est, pro sodaliîalibus diœ- 
cesanis pariter ac pro ceteris ; id quod in capite conse- 
quenti (num:'VIII) explicate'præfinitur. 
. ' Alteruml praescriptionttm caput, de Sodalita tibus, qua- 
rum Apostolica Sedes ?el leges recognovit vel institut~m 
commendavit aut'approbavit, hæc habet servanda : 

1. Candidatos cooptarë, .eosdem ad sac+um habitum 
vel ad, profitenda vota admittere, partes sunt Præsidum 
sodalitatum ; intègra tamen Jlpiscopi facultate, a Synodo 
~ridkntina. tributa (l), ut boum de feminis agitur, sas et 
ante suscipiendam habitum et ante professionem emit- 
tendam ex officio exploret. P~;æsidum simililer est fami- 
lias singulas ordinare,,tirones ac professos dimittere, iis 
tamen servatis .quacumque en inskuti legibus pontifi- 
ciisque decretis servan oportet. - ~emandandi rnvnera 
et procurationes, tum q ~ æ  ad uni~érsam sodalitatem 
pertinent, tum qua  in domibus singulis exercentur,. 
Conventustseu Capitula, et consilia propria jus habent. 
Iamalisbriom autem sodalidatum conventibus ad mu- 
nerum assignationem, Episcopuq cujus in diœcesi ha- ' 

bentur, per se velper alium præerit, ut Sedis Apostoiicæ 
delegatus. 
ii. Condonare vota, sive ea ternporaria si& sive per- 

petua, unius est romani Ponti6cis. Immutandi constitu- 
tiones, uipote qua .  probata a Sede Apoitolica, nemini 

(1) Sess. xxv, cap. xvn, de Regul. et MonZal, 

iscogorum jus..datur. Mem regrqen, quod penes mo- 
&tores est site :sodalitatis universæ sive familiarum 
gularuk ad constitutionum &rmar& Dpiscopis -.su-. . 

%are temperare fie liceat. . . 

,.''III. Episcoporum 'sunt jura, in diœoesi cujusque sua, 
peimittere vel prohibere novas dolaos sodaiitatitra condi ; , 

- '  i tw 'nova  ab i'llis templa excitari, oratoria seu publioa 
seu semipubliea aperiri, sacrum fieri in domestieis sa- 
cellis, Sacrarnent;iim augustum preponi palam venera- 
tioni 9idelium.. 'Episcoporum similiter est solemnia et 
mpplicatlones, quæ pu.blica sint, ordinare. 
fi. ~&us'sod@ititum hujusmodi si clausura episco- 

p l i  utantur, Episcopis jura manent i n t e p ,  q u s  de hac 
' .re a pontific& legibus tribuuntur. Si quie autem clair 

sura, ut,inquimt, partiali, utantur, Episoopi erit curare 
ut -Tite servetur, et qui'dqufd in eam irrepat vitii cohibere. 
V. Alumni alumriæve sodalitatum harum, ad formm 

Éntenum quod attinet, Episcopi potestati subsunt; in 
Tor0 autem ex&mo, eidem subsunt quod spectat ad cen- 
suras, reseroationem casmm, votorum relaxationem quæ 
non sint uni snmmo Pontifici reservata, publicarum 
precum indictionem, dispensationes concessionesque 
ceteras, quas ~ h s t i t e s  sacrorum fidelibus suis imper- 
tire queant. 

. , VI. Si qui vero ad sac& ordines promoven postulent, . 
00s. Episcopus, etsi in diœcesi degentes, initiare caveat, 
nisi hisce conditionibus : ut a moderatoribus quisque suis 
proponantar ; ut quae a jura sacio ianoita sant de litteris 

' dirnissofial~bus vel testimonialibus,' sint rite impleta ; ut 
titulo sacræ ordination& ne careant vel certe eo legitime 
qimantur ; ut theologiæ studiis operam dederint se- 
cundurn%Ie~retum Auctis admodurn, die datum IV novem- 
bris anno mcccxcn. .- 

VIL 'In sodalitztes; quie mendicato vivunt, ea Epis- . . 
SUPPL&MENT. - MARS 1901. 
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copis~stent jura $ ,  quae habet decretum Singulave quidem, 
a- sabo Gonsilio . i ~ ~ i s c o ~ i s  et ~Religiosorum ordinibus 
praposito p~omulgatum dia xxvn martii anno MDCCCXCVI. 

WI. In iis qua  ad spiritualia pertinent subduntur 
sodalitates Episcopis diœcesium in quibus versantur. 
Horum igitur erit. sacerdotes ipsis et a sacris designare 
et a concionibus 5proba~e. Quod si sodalitates muliebres 
sint, designabit item Episcopus sacerdotes a confessio- 
nibus, t q ,  ordinarios tum extra ordinem, ad normam 
cons$itutio,nis Pastoralis cu9v2, a Benedicto XIV deces- 
sore Nostro editæ, ac decreti Quemadrnodum, dati a sacro 
ConsUio Episcopis et Religiosorum ordinibus præposito, 
die xvn decembris anno mcccxc quod quidem decretum 
ad virorum etiam consociationes pertinet, qui sacris mi-- 
nime initiantur. . . 
1X. Bonorum, quibus Sodalitia sin&ia potiuntur, ad; 

., ministratio .penes Moderatorem -supremum maximamve 
Antist i$~~eorpmque - .  Consilia - esse debet : singularqm 
ver0 fabiljarum qedditus a p&idibug singulis adminis- 
trari-oportet, pro instituti cujusque legibus. De i is  nul- 
lam Episeopus rationem potest exigere. Qui ver0 fundi 
certæ domui tributi legative sint ad Dei cultum benefi- 
centiamve eo ipso loco impendendam, horum adminis- 
trationem moderator quidern domus gerat, referat tamen 

.a'd Episcopum eique se omnino præbeat obnoxium : ita - 
. nimirum . ut neque Præposito neque Antistitæ sodalitii 

universi liceat quidquam ex iis bonis Episcopo occultare, 
distreere, vel in alienos u&s convertere. Talium igitur 
bonoram Episcopus rationes acceptiimpensique, quoties 
pidebitur, expendet; idem ne sortes minuantur, redditus 
ne Perperam erogentur, cugabit. 

X. Sibubi sodaiitatum ædibus instituta suranda ad- 
jecta sint, uti ggnæcea, orphanotrophia, valetudinaria, 
s?-hoh, asyla pueris eiudieridis, ~~isoo~eli,vi~ilantia'ea 

. - . . '  
1 .  
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- omnia subsint quod spectat ad, religionis magisteria, 

nestatem mofum, exescit.atimes pietatis, sacrorum 
$6nistratione& integris tamei p'rivilegiis, q u e  colle- 

olb, ies<itutisve ejusmodi a Sede A postolica&t 

.XI. In quarumlibet sodalitatum domibus vota sim- 
. Glicia profitentium, Episcopis cujusque diiecesis jus est 
hiseridi - .  templa, sacraria, oratoria publica, sedes ad 
,sacramentum panitentiæ, de iisqué opportune statuendi, 
jubehdi. - In p r e ~ t & r u m  sodalitiis, de conscientia 
a0 disciplina, it,em.de re œconomica uni praesides co- 
gnoeept. In-.consocia%ionibus vero feminamm, æque ac 
,virorum qui sacerdotio abstinent, Episcopi erit inquirere 
nQm disciplina ad legum normam Vigd, num quid sana 
doctrina morumve probitas detrimenti ceperit, num con- 
tra clausuram peccatuqp, num sacramenta æqua stata- 
que+ frequentia suscipi'antur. - ~e~rehensione dignum 
si quid Episeopys foke offenderit, ne decernat illico : 
moderatores d i  prospiciant moneat ; qui si neglexerint, 
ipse per se coasulat. Si que  tamen majoris momenti 
occurrant qua  mbram non .expectent, decernat statim : 

. decretum 'vero 'ad sacrum Consilium deferat Episcopis 
ac Religiosorug ordinibus præpositum. 

Episcopus, in Visitatione potissimum, juribus, que  
supra diximus, utatur suis quod spectat ad scholas, asyla 
ceteraque memorata instituta. - Ad rem vero œcono- 
micam quod attinet nkliebriurn sodalitatum itemque ' 

virorum sacerd~tio carentium, Episcopus ne cognoscat 
nisi de fundorum legatorumve administratione, qua sa- 
cris sint attributa, vel loci aut diœcesis incolis juvandis. 

His p&o, -q;æ hactenus ediximos sancivimus, nihil 
penitus derogari volumus de facultatibus vel privileeis, 
tum Nostro aut quovis ilio Sedis Apbstolicæ decreto 
concessis, tum immemorabili aut sæculari consuetudine 
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oonbmatis, tum etiam qua  in alicujus Sodalitatis legi- 
bus a romano Ponti0ee approbatis contineantur. 

Pfaesentes vero l i t k a s  et quaeumque in ipsis haben- 
tw nul10 unquam tempore de subreptionis aut obreptio- 
nis sive intentionis Nostræ vitio aliove quovis defeetu 
notari vel impugnam posse, sed semper validas e t  in suo 
robone fore et esse, a t p  ab o m p i b ~ s  oujusvis gradu's 
et prasemipsntiae indolabiiitq in judjcjs af wztna sbser- 
vari dsbsre deeernibus t irrifum gugque ett iflane deda- 
rmtes si seous sugei, Rifi a quoau&, guavie auctoritate 
vel praef@g$u, scianter vol igooravter ç~gtigei$, atteafari ; 
çontr@riis ne@ akstmtibus quibus~umqus, 

Y Q ~ R ~ P S  autsar ut bsvm liB&pa~n~1 sqempiis! etiani 
imp~~ssiq, maau t;tm Nofapii sabscnptis gtper consti- 
tutam i~ ~eelesiagg~a èiggjt&e ~ i y m  fijgillo wuiitis, 
adsm habeatur fides, qum hiosfir~e ~olud,+ti$ sigd6.w- 
tiûai bis p rms~ t ibns  ostensis Babereqtur? . 

natem doms; apud Saa6Rim Petrsm, .rnao Incarna- 
GO& Dgpiiplgæ ppjVftsi&i g ~ d n ~ e n t e s j m o ,  s e x b  id q s 
Bse&&~es, P ~ n t i h a t a ~  Hofitri v@iipe Mrtio. 

. . C. Gard, Ar.orsr-&?asgg.~a, Prodlat. 
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LETTRE APOSTOLIQUE 

DE 

NOTRE TRfiS SAINT-PÈRE LEON XIII ' 

.. A Nss vtntrabJes frères tes patriarches, primats, archevdques, 
. dvdques et autres . ordi&ires . en paix et communion avec le siège 

apostolique. 

. - L$ON XIII, PAPE 

VÉNÉRABLES FRÈRES, SALUT ET BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE. 

Les graves discussibns, relatives aux questions h o -  
: nomiques génbraies, qui depuis longtemps, en plus 

d'une nation,, sapent la cohorde des esprits, deviennent 
de,jour en jour si frbquenres et si ardentes, qu'elles 

: peuvent retenir et inquibter à bon droit l'attention des 
hommes prudents. Ces discussions, des erreurs d'ordre 
philosophique et d'ordre pratique, largement rkpandues, 
les ont soulévkes tout d'abord. En 'outre, les nouveaux 
secours apport& A l'industrie par I'kpoque acluelle, la 

(4) Traduction pnblibe par le journal r Univers. 
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ragidite des 'communications, et les combinaisons de 
toute esphCe qui ont permis de diminuer le travail et 
d'augmenter le gain, ont rendii le conflit plus aigu. 
Enfin, par les mauvaises passions d'hommes turbulents, 

, la discorde ayant été excitée entre les riches et les 
prdltaires, l& choses en soat venues Ci un tel point que 
les Qtats, . agités par des troubles plus fréquents, pa- 
raissent exposbs, outre ces troubles, A de grandes cala- 
mit& 

Pour Nous, dhs les débuts de Notre pontificat, Nous 
avons bien remarqué le péril qui, de ce chef, menaçait 

, la société civile, et Nous avons pensé qu'il était de Notre 
devoir d'avertir publiquement les catholiques des graves 
erreurs qui se cachent sous les théories du socialisme, 
et dp grand danger q ~ i  g- rbqqlte, non qeukqient p u r  
les biens extérieurs c!e la vie, mais encore pour l'inté- 
grité des mœurs et poui- la religion. c'est' à ce but que 
visait Notre Lettre Encyclique Q& Apostcdiei muneris, 
que  Nous amns pybliee le 2 i  &5cewbre 4878. -;. Mais, 

- ces mornes périls s'aggravant chaque jour,-a@ prbjudice 
CroissantdesiritérP~pr~v6s et pub)&, Nous Nous sommes 
efforcé.upe seconde fois d'y.pourvoir avec encbre- plus 
de zèle. Dans notre Lettre Encyclique Remm nova?*um, 
en date du $5 mai 1891, Nous avons trait6 de m h e ,  et 
longuement, des droits et des devoirs par le jeu harmo- 

. nieux desquels les deux classes de citoyens, celle qui 
apporte le capital, et  celle qui apporte le travail, doivent 
s'accorder entre elles. Nous avons montré en même 
temps, d'après les préceptes Bvangéliques, les remkdes 
qui Nous ont paru pouvoir contsibuer le plus utilemeni 
à sauver la cause de la justice et de l a  religion et Ci gué- 
rir toute dissension entre les classes de la société. 

Grilce B Dieu, Notre conflance n'a pas 15te frapp'ée de 
sterilitb. Ceux-lh mgmes en lafrPlt qui se &parent des ca- 

, , - 1  
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ont avoué, poussés par la force 
. ~econbagtre l'figlisi le mbrite 

pr6voyance sur tons les degrés- de l'4chelle sociale, et 
principalement sur ceux gui se tmuaeiit dans y Qe mal- 
.heureuse condition. Les oatholiq~és ont retirb de Nos 
lgttres des' fruits assez abondants, car non seulement 

. ils y ont puis6 des encouragements et des focces pour 
" 'poursuivre les bonnes œuvres qu'ils avaient entreprises, 

mais encore ils y ont emprunte la lumihre qu'ils dési- 
faien-t, et grilce A laquelle ils ont pu s'adonner, avec 

. plus de sécuritb ef de succès, il l'ktude des questions de 
ce genre. Il en est résulté que les disseosions d'opinions 
qui regnaient entre eux se sont Bteinles pour une part, 
et, pour une autre part, se sont attknuées et entrecou- 

, phes de tr6vei. Dans l'ordre pratique, la ~ooséquençe a 
bt4 que, pour prendré soin des intkrêls des prolétaires, 
surtout dans les endroits où ils étaient particulièrement 
lésés, de nombreux organismes, grâce à des desseins 
pegs:sévécants ou B des desseins nou~ea'ux, ont étC créés 
ou utilement dével~ppés : par exemple, ces secours 
offerts aux 'ignorants, sous le nom de secrétariats du 
peuple ; les caisses rurales de crédit, les sociétks de se- 
cours mutuels ; celles qui ont pour objet de pourvoir 
aux nécessit6s des malheureux, les associalions d'ou- 
vriers, et d'autres . . sscihttk ou œuvres bi~nfaisantes du 

même genre. . 
Ainsi donc, sous les auspices de l'$glise, une certaine 

entente pour l'action s'esl manifestée entre les catho- 
' liques, qui ont tâche de combiner des institutions pro- 

pres à venir en aide au peuple, expose aux piBges et aux 
pbrils non moins %ouvent qu'A i'indigence et w x  la- 
beurs, Gette sorte de bienfaisance populaire, au corn- 
mencement, n'avait pas coutume de se distinguer par 
une appellation parbjoulibre. Le terme de socialisme 



chrétien, introduit par quelques-uns, et les autres ex- 
pressions derivées de celle-là, sont tombés a bon droit 
en désuhtude. Il plut ensuite 4 certains, et  à bon droit, 
de: l'appeler action chrétienne populaire. Il est des en- 
droits oh ceux qui s'occupent de ces choses sont dé- 
nommés chrétiens sociaux. Ailleurs, la chose elle-meme 
est appelée démocratie chrétienne et ceux qui s'y adon- , , 

nent' son1 les dernocrates chrétiens ; au contraire, le sys- 
thme soutenu par les socialistes est désigné sous le nom 
de démocratie sociale. 

Or, des deux dernieres expressions énoncées ci-des- 
sus,si la première, a chrétiens sociaux », ne soulbve pas 
de,bien grandes polémiques, la seconde, (( démocratie 

, 

chrbtienne n, choque beaucoup d'honnêtes gens, qui . 

lui trouvent attache un sens ambigu et dangereux. Cette - ; 
appellation leur inspire des c r a i ~ ~  tes à plusieurs points - 
de vue. Ils craignent què, par ce mot, on'ne favorise, 
par une sorte de pro,pagand& secrète, le . 

popu1aire;ou qu'on ne le  dédire.pr6férable a u i  autres . 
formes de 'go-uwrnement. ils craignent que- la vertu de 
liieligion ohrhtienne, tournée ?A 17a;a&ge du peuple, 

. . 
les autres classes de l'État Btani pour ainsi dire ekrtkes, 
ne paraisse rapetissée. Ils craignent enfin que, sous ce . 

terme insidieux, ne se dissimule le projet de dbcrier . 
z 

toute sorte de pouvoir légitime, soit. civil, soit sacré. . 

.Comme cette matihre soulbve couramment t~-?p.de dis- - . 
-tussions, et  des discussions'parfois trop vives, la con- . 
soieiice.de ~ o t r e  devoir Nous invite ?A poser des bornes ' '  

la controverse, en définissant ce que les catholiques 
doivent penser à ce sujet-. Notre intention est en outre ' 

de leur prescrire quelques rbgles, @ail&pelies leur ac- ' 

tion ,puisse devenir plus large, et beaucoup .plus salu- ' 

taire B la sociéth. . t  

Quel est le but de la démocratie sociale? e.t quel doit , . , .. 

"'il.' . . .  !:,$':: 

!j!G +::t , ,,.. .. : Atre.celui de la démocratie chrklienne? C,,est là un point, 
; : :  - ,:,.. ...$ . qui ne peut 'eh àucune manibre être do" teux. L'une, en 
>',.'Y .-. '.',. .,... 

- 
eff6t - qu'ai se i a i ~ e .  aller ii la professer avec plus ou 
moins d'ex& - est goqssée par'beau.coup de ses secta- 
teüfs ua 'tel deg&. de perversité qu'elle ne considbre 
r i d  comme sipirieur aux objets terrestres ; q u ' e u  
rqcherch'e les biens corporels et extkrieurs, et qu'elle 
fait 'consister ie bonhebr de l'homme dans la poursuile 
de la souissance de' ces biens. Pour ce motif, ils vou- 
&aiait'que dans l>État le pouvoir appartint au peuple, 
de telle. . sorte . que, le's classes sociales étant supprimées 
et les citoyens rendus égaiix, on s'acheminât vers l'éga- 
lité. des' fortunes.' pour c e  motif aussi, ils voudraient 
que le. droit de propribté fût aboli, et que toutes les ri- 
chesses qui appartiennent & des particuliers, les instru- 
ments de la vie eux-mémes, fussent regardes comme des 
biens communs. 

Au contraire, la démocratie chrétienne, précisément 
parc6 qu'elle se nomme 'clrrétienne, doit s'appuyer sur 
les principes posés paf -la foi divine comme sur sa base 
même. .Il lui. faut pourvoir aux intkrêts des pelits, de 
telle sorte qu'elle- guide vers la perfection, comme il 
convient, les âmes . . 'créées pour les biens éternels. Il im- 
.porte, par 'conséquent, que rien ne lui soit plus sacre 
que la justice ;.qu'elle .prescrive le maintien intégral du 
droit de propribté e t  de possession, qu'elle conserve les 
classes distinctes qui, sans contredit, sont le propre d'un 
État bien constitue; enfipin.qu'elle veuille donner h la 
communauté humaine une forme et un caractère con- 
formes à ceux qu'a établis le Dieu créateur. 

11 est donc hident  que la dkmocratie sociale et la 
démocrdtie chrétienne. n'ont rien 'de commun ; elles 
diff&rent en effet l'une de l'autre autant que le systeme 
soc.ia1iste et la profession de la loi chrétienne. 



Mais il serait ihjusté que 18 terme de dAmocratie 
chrktiennk fût dAtourné vers un sens politique. Quoique 
la dénzomutie, d'ap'rès l'ét$mologie rti&me du mot b t  

l'usage qu'eh ont fait les philosophes; indiqtie le régime 

,. populaire ; cepéndant, dans les circonstances actuelles, 
'i on de doit l'bmploye'r qu'en lui enlevant tout sens poli- 

tique, e\ en ne lui attachant pas d'autre signification que 
cette bienfaisante action chrétienne parmi le peuple. 
En effet, parce que les pr6ceptes de la nature et de 
l'Évangile sont par leur autorite propre au-dessus des 
contingences humaines, il est nécessaire qu'ils ne dé- 
pendent d'aucune forme du gouvernement civil ; mais 

'A ils peuvent concorder avec n'importe laquelle de ces 
formes, pourvu qu'elle ne soit pas contraire à l'hon- 
nêteté et à la justice. 

Ils sont donc et ils demeurent pleinhent étrangers 
aux passions des partis et aux divers Avénements : de 
sorte que, queMe que soit ensomme la constitution d'un 
et& les citoyens peuvent et dbivent observer ces mêmes' 
prhceptes quj leur ordonnent draimer Dieu par-dessus 
totites choses .et leur prochain comme eux-mêmes. Telle 
fut la~perp6tuelle discipline de l'Église ; c'est celle qu'ap- 
pliqubtent- toujours les Pontifes romains vis-à-vis des 
gtats, quel que fût l e  mode de gouvernement qui régis- 
sait ceux-ci. Puisqu'il eh est ainsi; les intentions et l'ac- ' 

tion des catholiques qui travaillent à promouvoir le%ien 
des proletaires tle peu,vent assurément jamais tendre à 
prhférer un rAgime civil il un aqtre et à l'apporter avec 
elles. ' I 

De la même manibe, il faut dcarter de la démocratie 
chrétienne un autre grief : à savoir qu'elle consacre ses 
soins de telle sorte aux intérêts des classes inférieures 
qu'elle paraisse laisser de ci3t6 les classes' supérieures ; , 
cependant l'utilitë de celles-ci n'est pas moindre pour la 
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uonsewation et l'am6lioration de 1'Etat. Cet écimil est 
Bvit6 g r h e  à la loi ehrhtienhe de charité dont nous avons 
parié plus haut. Ge&-d ouvre sés bras pour accueillir 
fous les ho&mes. quelle que-kit leur condition, comme 
étant les enfants d'une seule et même famille, créés par 
le merne-Pèze tri% bon, rachetée par le même sauveur et 
appelé$ au même hkritage hternel. 

Certes, telle est la doctrine et telle est l'exhortation 
de l'apbtre : « Soyez un seul corps et un seul esprit, 
comme vous gvez 6th appelés à une seule espérance dans 

*votre vocation. Il y, a un seul Seigneur, une seule foi et 
qn seul baptêne, un seul Dieu et PBre, qui est au-dessus 
de tous et au milieu de toutes choses, et ennous tous. D 

(Ephés.;~~, 4-6.) Ainsi, à cause de  l'union naturelle du ' 
peuple avec les autres classes,union qui est rendue plus 
étroite par la fraternit6 chrétienne, le &le si grand qu'il 
soit qui est consacré au soi~lagement du peuple, fait sen- 

. Iir assurément soh influence parmi ces classes elles- 
mêmes, d'auta~bplus qu'il est convenable et nécessaire, 
pour obtenir UD bon résultat, que celles-ci soient appe- 
lées à'prmdre part à l'œuvre, ainsi que nous l'explique- 
rons plus loin. 

On doit en outre être bien éloign6 de cacher sous le 
terme de démocratie chrktienne l'intention de rejeter 
tolite obéissance et de dédaigner les supérieurs légitimes. 
Respecter ceux qui, .à un degré quelconque, posshdent 
l'autorité dans l'État, et se conformer à leurs ordres 
justes, c'est là ce que prescrivent également la b i  natu- 
relle et la. loi chrétienne. Et pour que cette soumission 
soit digne d'un homme et d h n  chktien, on doit la tArnoi- 
gner du fond du cœur, par devoir, « par cons~ience D, 
commeNous y a exhorté l'apdtre iorsqu'il a douné ce pré- 
cepte : 4 Que toute âme soit soumiseauir puissanees su- 
périrsures. » (Rom., XIII, 1, 5.) * 



Il est, d'autre part, contraire à la profession d'une vie 
chrétienne de ne pas voulgir se soumettre et obéir à ceux 
qui possèdent l'autorité dans I']Eglise et d'abord aux éve- 
ques que - le pouvoir universel du Pontife romain res- 
tantsauf - ((l'Esprit-Saint a dtablis pour gouverner 1'E- 
glise de Dieu, qu'il a acquise par son sang». (Act., xx, . 
28.) Celui en effet dont les sentiments ou les actes se- 
raient opposés à cette rbgle , celui-là serait convaincu 
d'oublier le prbcepte très important du meme apatre : 
a Obbissez à vos préposes et  soyez-leur soumis. Car ce 
sont eux qui veillent, comme devant rendre compte de 
vos %mes. » Ces paroles, il importe très grandement que 
tous les fidhles les gravent au fond de leur âme et qu'ils 
s'appliquent à les réaliser dans toute la pratique de leur 
vie ; il faut aussi que les ministres sacres les méditent 
avec beaucoup d'attention;qu1ils ne cessent pas d'en . 

persuader les autres non seulement par leurs exhorta- 
tions, mais surtout pàr leurs exempks. 

Après avoir rappelé ces principes que Nous avons an- 
t6rie~rement mis en lumière à l'occasion, d'une façon 
spéciale, Nous espérons que toute dissension concernant 
le terrain de démocratie chrétienne disparaîtra, ainsi que 
tout soupçon de danger quant à la chose elle-meme ex- 
phmée par ce mot. Et c'est & bon droit q"e NOUS conce- 
vons cette espérance. 
' En effet, en laissant de c W '  Jes 'opinions de certains 
hommes sur la puissance et la vertu d'une telle démo- 
cratie chretienne, opinions q.ui ne sont pas exemptes de 
quelque excès ou de quelque erreur,assurément pas un 
seul homme ne blbmera ce zèle qui, selon la loi natu- 
relle et la loi divine, tend uniquement à ce que ceux qui - 
gagnent leur vie par un travail manuel soient ramenés 
à une situation plus tolkrable et aient un peu de quoi , 

assurer leur avenir; à ce quYi.ls puissent, chez eux et en 
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public; prafiqiie~ la vertu. et remplir leurs devoirs de 
piété; à ce qu'ils, sentent  ils sont non des animaux, 
.mais des hommes," non des mais des chr6tiens; 
erlfiri4 ce qu'ils .marchent ainsi avec plus de facilité et 
d'brdeur vers ce bien unique et &?cessaire, vers ce bien 
suppeme pour3equel nous sommes '16s. 
,, , 

Tel est le but, telle est l'œuvre'de ceux qui voudraient 
.voir le peuple doifid d'une âme chrétienne, heureuse- 
m e ~ t  'soulage et préservé du fléau du socialisme. 

C'est à dessein que Nous avons fait mention tout à 
l'heuie'des devoirs:que c h p o r t e  la pratique des vertus 
et.de la religion. 'En effet, certains professent l'opinion, 
qui se .répand.parmi 'la foule, que la question sociale, 
comme o n  dit, est seulement économique; tandis qii'ari 
cbntraire il est très exact qu'elle est principalement mo- 
rale et  religieuse, et que pour ce même motif elle doit 
être surtout r4selue conformément à la loi morale et au . . 
jiigement de la religio.$.' - 

Admettons, en effet;qu'un salaire double soit-accordé 
à ceux qui louent leur travail ; admettons que la durée 
de ce travail soif réduite ; admettons même que les vivres 
soient à bon marché : cependant, si l'ouvrier 6coute ces 

.doctrines gn'il entend exposer d'ordinaire, s'il suit ces 
2 

exemples qui l!invitent à s'affranchir de tout respect 
envers la Volonté'divine et  à adopter des mœurs dépra- 
vées, il arrivera nécessairement que ses biens et le fruit 
même de ses labeurs s'dvanouiront: L'expérience et la 
pratique montrent qu'une existence Ctroite et misérable 
est le partage de la .plupart des artisans qui, quoique 
ayant un travail d'assez courte durée et un salaire assez 
Alevé, mimerit cependant une vie corrompue et exempte 
de toute.discipline religieuse. 

Enlevez aux âmes les- sentiments qu'y fait germer et 
q ~ ; y  cultipe la sagesse ehr6tienoe; enlivez-leur la pré- 
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voyance, la tempérance, l'économie, la patience et les 
autres bonnes habitudes riaturelles : c'est en vain, quels 
que soient vos efforts, que vous rechercheriez Bnsuite la 

. prospéi+té. Tel est précisément le motif pour lequel en 
exhortant les catholiques entrer dans les assemblées 
ayant pour but d'améliorer le sort du peuple et  à orga- 
niser d'autres institutions semblables, Nous n'avons ja- 
mais manqué de les engager également à réaliser ces 
œuvres sous les auspices de la religion, avec son appui 
et sa collaboration. 

Il Nous semble qu'àr ce mouvement de bienveillance 
qui attire les catholiques vers les prolétaires, Nous de- 
vons accorder des éloges d'autant plus vifs qu'il se déploie 
sur le même terrai& oil l'on vit le Ale actif de la cha~itB 
s'exercer avec constance et avec fruit, et-d'une manibre 
appropriée aux circonstances, sous la bienfaisante inspi- 
ration de l'Église. La loi de c-ette charit6 mutuelle, qui 
parfait pour ainsi dire la lei de justice, ne nous ordonne 

- pas. sewlemen-t d'accorder B chacun ce qui lui est; dû et 
'de ne point entraver cem qui agissent suivant leurs 
dioits. .Elle nous prescrit e i o r e  de nous obliger les uns 
les autres a non pas de paroles, ni de langue, mais par 
les œuvres e t  en vérité » (1 Jean, m, M), nous souvenant 
des paroles que tr&s affectueusement le Christ adressa 

. à ses disciples :'a Je vous donne un commandement nou- 
veau : que vous vous aimiez les uns les autres, et que 
comme je vous ai aimés, ainsi vous vous aimiez. En cela 
tous connaîtront que vous etes %mes disciples, si vous 
avez de l'amour les uns pour les autres. » (Jean, XIII, 

34-35 .) 
Quoiqu'il importe qu'un tel zble d'être utile au pro- 

chain se préoccupe d'aljord de l'imphissable bien des 
%mes, il ne doit* cependant, en aucune façon, négliger.. . 
les objets qui sont nt5se&ins ou Ida vie. 

. . 
. 
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. a . . 

t . * I I  

1 -,31 - ' 

Sur ~ F p a i n t ,  il convient de rappeler que quand les dis- 
ciple! du Ba~tis te  dernandérent au Christ : c &es-vous . . 
Celuï qui doit v e n i ~  ou devons-nous en attendre un 
.autre? n, il inv.oqua comme preuve de la mission qui lui 
était ionfi6e parmi les hommes & point capital de la , 

charité, évoquant la paroled'Isaïe : a Les aveugles voient, 
les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds 
entendent, les morts ressuscitent, les pauvres sont évan- 
g61isés. )) (Matth., XI, 5.) 

Jésus encore, parlant du jugement dernier, des ré- 
compenses et  'des chriltiments qui seraient décrétes, dé- 
elara hautemeht qu'il tiendrait un compte tout special 
de. la charité que'les hommes se seraient muluellement 
ternoignée. Dans ces paroles du Christ, un point certes 
ne laisse pas 'que d'inspirer de l'admiration : à savoir 
que passant sous silence les œuvres de miséricorde spi- 
rituelle, il rappela seulement les devoirs de charité exté- 

,-rieure, et  cela cdmme s'ils Btaient remplis A l'égard de 
lui-m6me : rc J'ai-eu faim, et vous m'avez donné à man- 
ger ; j'ai eu soif, et vous m'avez donne A boire; j7Btais 
étranger, 6t wous m'avez accord6 l'hospitalité ; j'étais nu, 
et  vous m'avez vêtu ; malade, el vous m'avez visit6; 
j'étaïs en prison, et vous êtes venus à moi. » (Matth., 
xxv, 35, 3.6.) 

A ces enseignements prescrivant les deux sortes de 
charité, celle qui tend au bien de l'&me et celle qui se 
préoccupe du corps, le Christ joignit ses propres exem- 
ples, et  aussi 6clat& que possible, ainsi que nul ne  
l'ignore. Eh traitant le prksent sujet, elle est bien douce 
certes à rappeler la parole partie de son cœur paternel : 

. « t'ai pitié de cette foule )) (Narc, v~n, 2), ainsi que la 
volbntt5 qu'il avait en même temps de secourir la multi- 
tude, fût-ce par un. miracle. De la miséricorde du Christ 

' -  il reste cet Aloge : « Il passa en faisant le bien et en 



guhissant tous ceux qui étaient sous la puissance du 
diable. )) (Act., x, 38.) 

La loi de la  charité qu'il leur avait transmise, les Ap8- 
tre$ d'abord la mirent en pratiq"e avec un zèle pieux. 
'Après eux, ceux qui embrasshrent la foi chrétienne pri- 
rent l'initiative d'imaginer des institutions nombreuses 
et variées pour soulager les misères de toute nalure qui 
accablent les hommes. Ces œnvres, qui ne cessèrent de 
s'étendre et de progresser, constituent les titres de gloire 

.particuliers e t  éclatants de la religion chrétienne et de 
la  civilisation dont cette foi fut la source, de telle sorte 
que les hommes dou6s d'un jugement sain ne peuvent 
assez a d d r e r  ces institutions, surtout lorsqu'ils songent 
combien chacun de nous est enclin à rechercher ses pro- 
pres intérêts, à negliger ceux des autres. 

Du nombre de ces bienfaits, on n e  doit pas tetrancher 
la distribution des petites sommes consacrées à I'au- 
mdne. C'est à celle-ci que se rapporte le pr6cepte du 
Christ : '« De ce qui vous r k t e ,  donnez l'aumône. !) 

(Luc, XI, 41 .) Sans doute, les socialistes la condamnent, 
et veulent qu'elle disparaisse d u  monde, comme Btant 
injurieuse pour la dignité naturelle de l'homme. Mais si 
elle est faite suivant les preceptes de 1"lhangile (Matth., 
VI, 2-4) et d'une manière vraiment chrétienne; elle n'en- 
tretient certes nullement l'orgueil de ceux qui donnent, 
et 'elle n'est pas une honte pour.ceuz qui reçoivent. 

Elle est si loin d'@tre déshonorante pour l'homme 
qu'elle entretient plutôt l'union de la communauté hu- 
maine en resserrant les liensque cr6e'19échange des ser- 

I I  . 
vices. Personne, en effet, ne  posséde assez de ressources 
pour n'avoir besoin d'aucun autre ; nul n'est assez d6- 
nu6 pour ne  pouvoir en qyelque chose @tre 'utile à 
autrui : c'est un fait  natiirel que les homrpes 'se de- 
mandent avec confiance et se prêtent avec bienveillance 

. . ' /  
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.un mutuel appui. Ainsi la justice e t  la oharitb liees l'une 
l'autre, so,us l a  loi juste et douce du  Christ, maintien- 

nent d 3 n e  manière admirab1e:la cohésion de la société 
humaine, e t  amènent avec prbv6ybnce chacun des mem- 

' 'bres à travaillei à son profit parliculier en même temps 
-- ' qu'a celui de tous. 

. , 
. ,, . cependant, que ,le peuple qui travaille soit aidé non 

fi 'seulement par des secours temporaires, mais par un sys- 
, téme d'institutions permanentes, c'est la un fait qui doit 

., . 
être- regardé de même comme un titre de gloire pour la 

, . 
charité ; elle sera, en effet, ainsi mieux assurbe e t  plus 
puissante au profit de ceux qui en auront besoin. On 

: . doit' donc louer d'autant plus le dessein de former ii 
l'&mnomie et à la prévoyance les âmes de ceux qui exer- 

' 
cent des métiers ou qui louent leur travail, d'obtenir 
qu'au cours, de leur vie ils assurent eux-mêmes au moins 

- en pariie leur avenir.  NO^ seulement un tel but satisfait 
au  dèyoir des riches envers les prolétaires, mais encore - * .. iYrehausse le caractère"des prolé taires e'ux- memes ; en -. 
même temps qu'il "les anime à se preparer un sort plus 
clément, .il les détourne de maints périls, il les préserve 

v ' des exces des passions, et il les engage à pratiquer la 
vertu. Puisque donc ce  systhrne offre des avantages si 
grands et si bien appropriés à notre époque, il est digne 
certes d'être.1'0bjet.de la charité zélée et des sages efforts 

: des hommes de bien. ., 

Qu'il reste donc Btabli que ce souci ardent qu'ont les 
. çatholiques de soulager e t  de relever le peuple est plei-. 

: nement conforme à l'esprit de l'Église e t  répond fort 
bien aux exemple3 que toujours èlle a donnés. Quant 
aux moyens qui conduisent a ce résultat, il importe tres 
peu qu'on 1es"désigne sous le nom d'action chrétienne po- 
pulaire ou sous celui de démocratie ch~étienne, pourvu tou- 
tefois que les enseignements que N,ous avons donnes 



soient entiarement observes avec la soumission qui con- 
vient. 

Mais ce qui importe grandement, c'est qtie, dans une 
affaire si capitale, les catholiques n'aient qu'un seul et 
meme esprit, une seule et meme volonté, une seule et 
même action. Il n'est pas moins nécessaire que cette 
action s'étende et se fortifle, @ce à la multiplication 
des hommes qui1 s'y consacreront et des ressources' 
quqon y emploiera. 

11 faut surtout faire appel au bienveillant concours de 
aeux auxquels et  leur situation, et leur fortune, et leur 
culture intellechelle ou morale, assurent dans la sociét6 
une autorité plus grande. Si ce concours fait défaut, 
c'est à peine si l'on pourra accomplir quelque chose de 
vraiment efficace pour améliorer comme on le désire ]a 
vie du peuple. 

Ge but sera d'autant plds sûrement et promptement 
atteint que les principaux citoyens voudront s'y em- 
ployer plus nombreux et avec un zele plus efficace. En . 
ce qui concerne ceux-ci, Nous voulons qu'ils considèrent 
@fils n'ont pas4 leur gré le droit & prendre soin de la 
condition des humbles et celui de les négliger, mais 
qu'ils sont tenus par un véritable devoir. L'homme, dans 
la société, ne vit pas en effet pour.ses propres intérets 
seulement, mais aussi pour les intér6ts communs, de 
manihre que, si quelques-uns ne peuvent contribuer . 
pour leur part à Sensemblé du' bien commun, ies au-; 
tres, ceux qii ' le peuvent, y contribuent plus largement. 
L'intensité de ce devoir..se manifeste par la grandeur 
m6me des biens que 1'on.a reçus, d'oh résulte ' 
un compte plus strict à rendre- à -Dieu, le souverain 
bienfaiteur de qui on les tient. Ce qui avertit encore de . 

ce devpir, ce sont les flhaun qui, lorsque le remède n'ar- 
rive pas en temps' opportun, se déchaînent parfois d6 - , . 

sastreuseaienb, sur la seei6té. tout e d i è ~ e  ; en sorte que 
:celai qtk néglige les intérêts du peupie s6uffrànt se 
montre imprévoyant pow l u i ~ m h e  et pour l'fitat. 

. Si celte a c t i ~ n  sociale, exerc6e'ch&ennernent, . . détend 
au- loin et se fortifie en demeurant irréprochable, il n'en 

4 r~sul tera  eenlainernent pas que l e s  autres instit&jons 
qui ,existent et fleurissent déjà, grâce à la piété et à ia 

*pitévoyanee .des préckdentes génésations, doivent deve- 
nir stériles ou périr, absorbées pour' ainsi d l e  par de 

' nounelles institutions. Les unes et  les autres, en effet, 
comme il'est nabuilel pour des œuvres sorties de la même 
i*@iration religieusecet daritable et qui, par leur es- 

, sence, n'ont alisb~unient rien de contradictoire, peuvent 
, . coqbiner-.utilement leur action et s'allier d'une f a ~ o n  

si heureuse que., grilce au concert des bonnes volontés, 
' .on  puisse pourvoir plus opportunériient encore aux né- 

. '  cessités e t  aux phils des peuples, plus graves chaque 
jour. 
P Oui, la. situation' le séclame, et  le réclame & grands 
crris : nous avons ée'soin de ceurs audacieux et de forces 
unies, à une époque où la moisson de douleurs qui se 
déroule'davant nos yeux est certes trop vaste et oh des 
révolutions destructives, en raison surtout de la puis- 
sance croissante des socialistes, suspendent sur nos tPtes 
ieurs formidables périls. Ces socialistes, ils se glissent 
habilement au cœur de la société. Dans les ténhbres de 
leurs réunions secrétés et a la lumiese du jour, par la 
parole ét par la plume, ils poussent la multitude à la 
&volte ; ils rejeltent'la doctrine de l'&$se, écartent les 
devoirs, n'esaltept que les droits, et sollicitent des loules 
de malheureux chaque jour plas presshes, foules qui, 
pax-suite des difficultks de la vie, offrent plus de prise 
aux .théories décevantes et sont enti-aînCes plus facile- 
ment vers l'erreur. U s'agit à la fois de la société et de ia 



religion. Tous les bons citoyens doivent avoir à cœur de 
les~sauvegarder l'une et l'autre avec honneur. 

Pour que cette union des esprits se maintienne selon 
qu'il est dhirable, il faut aussi que tout le monde éloi- 
gne les causes de dissension qui irritent et divisent les 
esprits. Par conséquent, soit dans les journaux, soit dans 
les réunions populaires, on doit s'abstenir de traiter 
certaines questions trop subtiles et qui n'ont presque 
aucune utilité, queslions qui n'apportent aucune solu- 
tion commode dans la pratique, et qui, même, pour 
Btre comprises, réclament un développement intellec- 
tuel particulier ainsi qu'une application peu commune. 
Sans doute, c'est une chose humaine que cette multi- 
plicité d'opinions oh conduit le doute et cette diversité 
de jugements que portent les divers esprits. Toutefois il 
sied des hommes qui cherchent le vrai du fond d Ü  
cœur, de conserver, dans - une controverse'non encore 
trano'hée, l'égalité d'&me, la modération et les Agards 

. mutuels, de crainte que la. divergence des opinions , 

, n'amhne la divergence des Volont& A quelque opinion 
que chacu-n, dans les matihres qui comportent le doute, 
s'attache de préfbrence, qu'il soit toujours, au fond -de 
l'&me, à écouter très religieusement les enseigne- 
ments du sihge- apostolique. 

Cette action des catholiques, quelle qu'elle soit, s'exer- 
cera avec une plus ample efficacité si toutes leurs. asso- 
ciations, tout en conservant chacune leurs statuts 

' 

reçoivent d'une façon unique et premihre l'impulsion 
directrice. Nous voulons que ce r61q, en Italie, soit rem- 
pli par cet institut des coqgrès et des réunion$ catholi- . 
ques, souvent loué par Nous, œuvre-& laquelle Notre pré- 
décesseur et Nous-même avons confié le soin d'organiser 
l'action commune des cathdiques, sous l'égide et la di- 

- rection des évêques. Qu'il en soit de &me chez les 

$$ . '  q- 
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autres na$ions,' s'il s'y trouve' quelque organisme p ~ i p  
1 cipal de ce ge&, it qui ce s ~ i n  ait et4 régulibrement , . , (1 c confib. '. . . . . 

; Pbns. toutes les c h ~ s i s  de ~ e . ~ e a r e ,  qui se trouvent 
ftr&erneat li& aux inurhts de @dise et du peuple 
chrétien, on  oit quelle doit être la conduite de ceux qui 

, % 

exercent 1e.s fonctions sacrees et quelles ressaurcss va- 
riées de doctrine, de prudence et de chrit6 peuvent les 
aider la tenir. Qu'il soit opportlin d'aller au peuple et 
de le frbquenter salutairement, en s'ahoommodant aux 
temps et au& circpnstasces, c'es2 oe que Nous avons cru 
devoir affirmer palus d'png fois ep parlant à des membres 
au cierg& Plus souvent encore, par des lettres adresshes, 
durait ces &&nière& années, 4 des dvêques et à d'autres 
personnes d'un caractère sacrh (1)' Nous avons loue cette 
prévoyance affectueuse à l'égard du peuple et avons dit 
qu'elle convenait au c l e ~ ~ é  regulier comme au olergé 
seculier. Les pr&res .dloiyent cependant, en remplissant 
detels devoirs, 6tre @!lrins de prhautions et de prudence, 
à l'exemple' des- sai~ts. Le pauvre et humble Rangois, 
Vincent de Paul, pare des rn+lbeureux, et bien d'autres 
dont l'&$se conserve 19 rqémoire, eliyent ainsi coutums 
de déplaye~ un zèle assidu au profit du peuple, en sorte 
que, sans s'oublier eux-mêmes pi se laisser absorber 
plus que de faison par les choses szt6rieures, ils trqvail- 
laient avec une @ale ardeur à. rendre leur Pme parfaite 
en toute espece de vertus. 

Il est une chose sur laquelle il Nous convie~t d'insister 
un peu plus, et dans laquelle non seulement les minia- 
tres du culte, mais aussi tous csox qui s7int8ressent av 
peuple,peuvent, sans difficulté, reqdre service à celui-ci. 
11s lui rendrnnt service si, avec un zèle Bgal et en temps 

. '(2) Au g+n&J des Fréres Ininews, 2s novembre 1888. 
SUPP~ÉMFNT. - JUIN 1901. i 



~ p p o r t u n ~ , ~  ils s'efforcent, en des entretiens fraternels, 
dtincul@er dans les esprits des'maximes dont voici les 
principales : se garder constamment de toute sédition et 

, des hommes séditieux, respecter inviolablement les 
droitsf d'autrui, accorder de bon gr6 aux supérieurs le . 
respect et le travail qui leur sont dus, ne pas mépriser 
la vie domestique, féconde en fruits variés, pratiquer 
avant tout la religion, et lui demander une consolation 
certaine contre les rigueurs de la vie. Pour mieux incul- 
quer ces maximes, il est grandement utile de rappeler le 
modèle et  'de' re'commander le secours de b Sainte-Fa- 
mille de Nazareth, ou encore de proposer l'exemple de 
ceux que l'humilité même de leur condition a élevés au 
faîte de la 'vertu, o u  encore de nourrir chez le peuele-. 
l'espoir d'une récompense éternelle dans une meilleure 
vie. 

Enfin, Nous renouvelons un avertissement déjà donné, 
en insistant sur son importance. Quoi qu'entreprennent, , 

en ces matières, des hommes soit isol6s, soit associés, 
qu'ib se souviennent d'btre entièrement soumis l'au- 
toPit4 des éveques. Qu'ils ne se laissent pas égarei par 
un certain emportement trop ardent de charité. La cha- 
rité qui conseille des manquements à l'obdissance due 

i 

aux pasteurs n'est ni.pure, ni f6conde en résultats so- 
. lides, ni agréable à Dieu. Ceux que Dieu aime; ce sont ~ 

ceux qui, sacrifiant leurs oljinions, écoutent les chefs de 
l'&$se comme ils 1'8coutent lui-meme. Ce sont eux qu'il 
assiste volontiers, même lorsqu'ik entreprennent des 
choses difficiks, et dont il conduit ordinairement les en-' 
treprises au succès désiré. Il faut .ajouter A cela - pour 
oonformer la vie aux principes- les exemples de vertu, 
surtout ceux'qui montrent l'homme ennemi de l'oisiveté 
et des plaisirs, prêt à subvenir g6néreusement de son . - 
bien aux besoins des autres, constant et'invincible dans 

le thalheur; Ces,exemples, en effet, ont une grande puis- 
sance pour exciter de salutairés 'dispositions chez le peu- 
ple, e i  cette &hance est gande  encore lorsque . . 
ces vertus orneqt la vie des principaux citoyens. 

Nous \ou3 'exhortons, VénBràbles. Freres, à pour_qoir il 
ceschoses opportunément, avec votre prudence et votre 
zèle, selon les bésoins des hommes et des lieux, et à 
mettre en commun vos conseils à ce sujet lorsque vous 
.vous rencontrerez. Que  votre sollicitude soit éveillée en 
ces matiéres, e t  que votre autorité reste entière pour di- 
riger, pour retenir, pour empecher, de façon que, sous 
prbtexte du bien ?I faire, des relhhements ne soient ap- 
port6s à 1-a rigueur de la discipline sacrée, et que nul ne j 
trouble le'système de hiérarchie que le Christ a établi 
dans son l?@se.' Ainsi, que par le concours droit, harmo- 
nieux et croissant de tous les catholiques, on voie de plus 11 
en plus clajrerrient quk la tranquillité de l'ordre et la f~ ; 
xraie irogpérité fleuriss1ent principalement chez les peu- [ / 
ples sous* la protection et la direction de l'&lise, cette 9 
Église dont ia très sainte fonction consiste à avertir 
chacun de son devoir d'après les préceptes chrétiens, A 
unir les riches et les pauvres dans une charité frater- 1 
nelle,'à relever et à fortifier les cœurs dans les Cpreuves C I  
résultant d,u cours. des choses humaines. 

t/ 11 
Que Nos prescriptions et Nos désirs reçoivent leur con- $ 

firmation de cette exho'rtation de saint Paul auxRomains, 
4 
,2:I 

pleine de charité apostolique : .« Je vous en supplie ... 
Béformez-vous dans "la nouveauté de vos sentiments.:. 
Que celui qui d ~ n n e ,  donne avec.simplicité; que celui 
qui préside, préside avec attention. ; que celui qui exerce 

hli 
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les œuvres de miséricorde, les ewxerce avec joie, que l'af- 
.fectibn soit sans simi~lation. Haïssez le mal, altachez- 
vous au bien ; aimez-vous les uns les autres d'un amour 
fraternel ; prévenez-vous par des égai-ds les unsles autres. 

l 
, 3 
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iYe soyex pes Saactifri dans la sollicituds, réjouissez-vous , 
dans l'esperanoe, woyg patifigt~ clans )g tribulation, ppr- 
wévkants dans 13 prier@; oupvenez de vos biens aux be- 

. soins des fid8i46, pratiquez l'h~spitalit6. Soyez joyeu 
~ v e k u r  gui ssnt dans lajoie, pleprea a~eçceurqui pieu- 
rept, vous uniesant tous dans les mBmes sentimenfs, ne . 
re~dant  à persosne le mal pour le mal, ayant soin de 
faiw 1s bien, uon seulement devant Dieu, mais encore 
devant b u s  les hommea (4 ). JI 

Cnmrpe gage de ces biens, rscevez la b6nédiotion apas- 
tdique que NOUS vous a~cord0~18 tre0 affectu~usemoet 
dans le Seigneur, Bvoiis, vBnBra41es frères, à votre clerg4 
et à votre peripla. 

Donné à Rome, prb9 &int-Pierire, le 98 janvier de 
1W1, de Notre pontificat la vingt-troisiime. 

4 ;+ 
i. SEPTEMBRE 1901. 

. . AUX ' 
* ' .  . 

DES , 

AUX SUPÉRIEURS GÉNÉRAUX 

DES ORDRES ET INSTITUTS RELIGIEIJX 

A Nos chers Fils les sup&ieurs des ordres et instituts religieux. 
L$ON XII1 PAPE 

. . 
, CHERS FILS, SALUT ET BENEDICTION APOSTOLIQUE 

..- . . . 
En tout temps, les familles religieuses ont reçu de ce 

siége apo&l~que des t4moignages particuliers de solli- 
citude affectueùse et prévoyante, soit quand elles jouis- 
saient des bienfaits de la paix, soit surtout dans les jours 
de dures épreuves c.omme ceux que vous traversez en ce 
moment 

Les grayes attaques qui, dans quelques pays, ont été 
récemment dirigées contre les ordres et les instituts. 
soumis à votre autorité Nous causent une douleur pro- 
fonde. La sainte Église en gémit, parce qu'elle se sent 
tout à la fois blessée au vif dans ses droits et sérieuse- 
ment. entrave dans .son action qui, pour se déployer 
librement, a besoin du concours des deux clergés, sécu- 
lier et repl ier  ; en vkrité, qui touche à ses pretres ou il 
ses religieux la touche à la prunelle de l'œil. Pour Notre 
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part, vous le savez, Nous avons essayé de tous les moyens 
pour détourner de 'vaus une persthution si indigne, en 
même temps que pour t5pqner  à ces pays des malheurs 

- aussi grands qu'immt5ritCs. C'est pourquoi, dans plusieurs 
opçpr~opg, ~ b p s  %wn( plaid8 votrs cause de tout Notre 
pouvoir, aunom de la religion, de la justice et de la civ% 
lisation. Mais nous espérions en vain que Nos remon- 
t r a n ~ e ~ s e r a i m t  entendues. Voici, en effat, que, dans ces 
jours-ci, chez une nation singulihrement fkconde en vo- 
cations religieuses, que Nous avions toujours entourée 
de soips très, parti~yliers, les pouvoirs p l i b l j ~ ~  ont ap- 
prouvé et promulgué des lois d'exception, à propos des- 
quelles Nous avions, il y a peu de mois, Blevé la voixdans 
l'espérance de les conjurer. 

Nous souvenant de N0.s devoirs sacréset suivant l'exem- 
ple dg Nos illustres pr6d6cesseurs;Nous réprouvons hau- 
tement de telles lois parce qu'elles sont contraires au 
droit naturel et Bvang6ligUe, oonfîrmé par une tiadition 
constante, de~s'associer pour menef un genre de vie non 
squleoa6gt b~pnê l e  en lui-mbme, mais particuli&rement . 
saint ; ~ontrairé% hgalement au droit absolu que l'Église 
a de f ~ n d 0 r  des im$iit(ite religieux -exclusivement soumis 
# son autorité, pour l'aiber daris I'accamplissement de sa ' 

mis sis^ divina, taut sn produisant les plus grands bien- 
. . faits d'ordre reiigieux et civil, & l'avantage particulier d e  

@ettg trh oobla n g t i ~ ~  ells-rnbme. 
Nt mainteqant NOUS Nous sentons intérieurement 

powssh a vaus auvrir Noire cœur ‘paternel dans le désir. 
de vous donnar et de recevoir d e  vaus quelque consola- 
tion sainte et eQ mgipie temps pour vous adresser des . 
e~s@i$9em@nt$ ~ p p ~ f t u ~ % ,  a6n que, dameufard plus fer- 
si% e o w w  daes. l'6preuia, ross eo reqeilliez des m& 

I .  

r i i e ~  d m d w t s  devant Dieu et devant les hommes. 
nombre 

. . 
courage qui n aissea 

de la,foi,trappelez-vous, ch*erS Alç, eette parole solennelle 
de ?ésus-~h'rist : Vqus serez hpreux Eorsqu'on vous m w  

: dirp et p'& vous et qu'on mentira de toute 
rnanibe contre vous à cause de moi'(!).  Reproches, calom- 
nies, vexatiotk, fondront sur vous à cause de moi : alors 
vous serez heureux, On a beau, en efîet, multiplier contre 
vous les pr6texles d'accusation pour vous abaisser : la 
.triste réalitd n'en. éclate pas moins tous les yeux. ~a 
véritable raison de vous poursuivre, c'est la haine capi- 
tale du monde c o n i ~ e  la Cite de Dieu qui est lsJ!&lise ca- 
tholique. La véritable intention, c'est de chasser, si c'est 
possible,, de la société, l'action restauratrice du Christ, 
si universellement bienfaisante et salutaire. Personne 
n'ignore que'les religieux de l'un et de Vautre sexe for- 
ment une élite dana la Cité de Dieu : que cesont eux qui 
représentent particuISèrement l'esprit et la mortification 
de Jésus-Christ : Lux qui ,  par l'observation des conseil'k 
4vangkliques, tendent h porter les vertus chretiennes au 
Comble de ia perfection; eux qui, de bien des maniéres, 
seeon'dent puissammeuf. l'action de  lise. Dés lors il 
n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, comme dans d'autres 
temps;sous d'autres formes iniques, la Cité du monde s'in- 
surge contre eux, surtout les hommes qui, par des pactes 
sacrilbg&, sont plus étroitement lies et plus servilement 
soumis au Prince du.monde lui-même. 

11 est clair qu'ils considhent la dissolution et l'extinc- 
tion des Ordres religieux comme une manœuvre habile 
pour réaliser leur dessein prbcongu de pousser les na- 
tions catholiques dans la voie de l'apostasie et de la 
rupture avec Jbsus-Christ. Mais s'il en est ainsi, on peut 
diie de .vous en ioute vérité : Vous êtes heureux, parce 
que vous n'@tes haïs et poursuivis qu'à cause du genre 



dervie que vous avez librement choisi par attachement 
pour le Christ. 

Si vous suiviez les maximes et les volontés du monde, 
il ne vous inquibterait pas et vous comblerait m@me de 
ses faveurs. S i  vous étiez du monde, le monde aimerait ce 
quiest à lui, mais parce que vous marehez dans desvoies 
opposees aux siennes, vous &tes exposes aux insultes et 
à la guerre. A cause de cela le monde vous hait (4). Le 
Christ lui-meme vous l'a prédit. Aussi vous regarde-t-il 
avec d'autant plus de complaisance et de pr6dilection 
qu'il vous voit plus conformes Z i  lui-meme quand vous 
souffrez pour la justic;. Et vous, participant aux souf- 
fiances du Chrkt, rdjouksez-vous (2). Aspirez au courage 
de ces héros qui s'en allaient joyeua: à la vue de Gassem-- 
blée parce qu'ils avaient été jugés dignes de souffrir pouî8 . . 
Jésus-Christ (3). 

A cette gloire qyi vient d i  t4moignage. de iotre con- 
science (4) ie  joignent, s a n ~ - ~ ; e  vous les ikherchiez, 
les b8nédictions -de tous lei honnêteq gens. Tous ceux 
qui s'int6ressent traiment à la pair et ii la prosp6ritB du 
pays; estiment qu'il n'y a pas de citoyens plus honn&tes, 
plus dévoués et plus utiles à leur patrie que lés mem- 
bres des congrégations religieuses; et' ils tremblen,t à la 
pensée de perdre, en vous perdant, tant de biens 'pre- 

. eieur qui tiennent & votre existence. c'est une multitude 
d'indigents, de ,délaissés, de malheureux au profit des- 
qtiels vous avez fond6 et vous soutenez toutes sortes 
d'établissements avec une intelligence et une charité ad- 

, , mirables. Ce sont les pbres de famille qui vous ont confie 
leurs fils at qui jusqu'à prbsent comptaient sur vous pour 

(1) Ioaqn., XV, 9 o. . t  

(2) 1. Petr., IV, 13. 
(3) Act., V, 41. 
(4) II Cor., 1, 2% 

- ' 8  . 
leur donner .l'&duoation morde et religieuse, celte é Ju- 
catiom:saine, yigoureuse e$ f6conde.en fortes vertus qui 
qci fut jamais plus nécekaire q$à notre époque I Ce sont ' .  
les pr&tres qr6 tiouvent en vous d'excellents auxiliaires 

! 
de leur impo~tant et laborieux ministhe. Ce sont les 
hommes de tout rang qui, par ce temps de perversion, . .  
trouvent des directions utiles et des encouragements au 
bien dans vos oonseiis, autorises par l'intégritk de votre 
Vie. Ge sont surtout les pasteurs sacres qui vous hono- 
rent de leur confiance, qui vous considbrent comme les 
instituteurs experimentes du jeune'clergh et reconnais- 
sent en vous ces u q i s  amis deleursfrèrks et du peuple (1)' 

' qui 'offrent .pour eux à la clémence divine des priereset 
. des expiations incessantes. 

Mais personne ne peut apprecier les merites insignes 
des ordres religieux avec plus de justice que Nous, qui 
du haiit de ce si&ge,qevons veiller aux besoins de l'figlise 
universellè. 

D6jB dans d'auties actes Nous en avons fait une men- 
tion parkic@re. ' ~ u ' i l  Nous suffise en ce moment de 
louer la pand,e ardeur avec laquelle ils suivent non 
seulemgnt les directions; mais les moindres désirs du 
Vicaire de JCsus-Christ, entreprenant toutes les œuvres 
'd'utilitk clsPéti.ennè et sociale qu'il leur indique, s'en 
àllant sur les plages les plus inhospitalihes, bravant 
toutes les souffrances et la mort elle-meme, comme plu- 
.sieurs l'ont glorieusemkt prouve dans la dernihre ré. 
volution de la Chine. 

Si, parmi les plus chers souvenirs de Notre long pon- 
tificat, Nous comptons d'avoir Blevé par Notre autorité 
un grand nombre àe serviteurs de Dieu aux honneurs 
des autels, ce souvenir Nous est d'autant plus doux qu'ils 

(1) II Machab., XV, 14.  



appartiennent en majorité aux Instituts réguliers h titre 
de fondateurs ou de simples religieux. 

Nous voulons rappeler encore pour votre consolation 
qae, pazmi les hommes du &*de distinguds par leur 
sitiiation et par leur connaissance des n6cessités so- 
ciales, il ne manque pas d'esprits droits et impartiaux, 
qui se lavent pour louer vos auvres, pour défendre volre 
droit inviolable de citoyens et votre liberté encore plus 
inviolable üe'catholiques. Certes il suffit de n'étre pas 
aveugle par la passion pour voir combien c'est montrer 
peu de prévoyance et de noblesse que de frapper des 
hommes qui, sans rien espérer et sans rien demander 
pour eux-mbmes, se dépensent tout entiers au service 
de la société. Que l'on considare seulement avec,quel 
zèle ils s'appliquent Zt développer chez les enfants du  
peuple 'les germes de bonté naturelle qui autrement se- 
raient étouffhs; à leur detriment et au détriment d7au- 
trui. Semences précieuses que.: la grâce aidant, les reli- 
gieux cultivent patieniment et assidûment, pré'çervont 
de  toute atteinte mortelle et conduisent B maturith. C'est 
ainsi gue,soua leur influence, s'épanouissent, comme des 
fruits magnifiques, l'amour éclair6 de la vérité, l'bon-, 
netet&, le sentiment du devoir, la fermeté du caractère 
et la généroeité dans le sacrifice. Et quoi de plus propre 
?i assurer l'ordre et la prospérit8 des États? 

Gependanl, chers fils, puisque la malignit6 du mange 
vouspours&t au point de prhtendre faire csuvre utile et 
louable en foulant aux pieds .dans vos personnes les 
droits les plus sacr6s et qu'elle croit ainsi rendpie hom- 
mage d Dieu (t), adorez avec une hurnilite confiante les 
desseins de Dieu. S'il laisse parfois le droit succomber 
sous la violence, ii' ne l e  permet que dans des vues su- 

pklE;eùres de plus grand v,bien ; de plus, c'est sa coutume 
àe secourir efficacement Bt,par.des voies imprévues ceux 
qÙi souffmpt pour lui et se  confient à lui. 
. S'il des obstacles et des contradictions sur la 

route de  ceux qui professent par Atat la perfection chré- . 

tienne, C'est a01i d'6prouver et de fortifier leur vertu; 
c'est plus particulièremént pour affermir et retremper 
leurs %me4 exposees à s'affaiblir dans une lqngue paix, 

Tâchez donc de correspondre à ces vues paternelles 
de Dieu. Adonnez-vous avec un redoublement d'ardeur 
à une vie. 'de foi; de prihre et d'œuvres saintes. Faites 
régner p'armi vous la discipline régulière, l'union fra- 

. ternelle des c'œurs, l'obéissance humble et empressée, 
lyaustérit6 du ddtachement et l'ardeur pieuse pour la , 

louange divine. Que vos pensees soient hautes, vos réso- 
lutions généreuse$ et votre &le infatigable pour la 
gloire de Dieu -et l'extension de son régne! Puisque, 
par le malheu; "de5 temps, vous vous trouvez ou déjà 
frappés QU m'enacés par des lois funestes de dispersion, 

. vous reconnaîtrez que les circonstances vous imposent 
le devo'ir. de defendre avec plus de &le que jamais l'in- 
tégrité de votre esprit religieux contre le contact dissi- 
pant du monde, et de vous tenir toujours prêts et aguer- 
ris contre tointè épreuve. 

Sur ce point, Nous vous rappelons que diverses ins- 
tructions ont kt6 adressees aux Réguliers par ce Siège 
apostolique et qiie'd'autres prescriptions sont émanées 
des supérieurs eux-mêmes. Il faut que les unes et les 
autres gardent leur pleine vigueur et soient observées 
en conscience. 
' ,  Et maintenant, religieux de tout Age, jeunes ouvieux, 
levez les yeux vers vos illustres fondateurs ! Leurs 
maximes vous parlent, leurs statuts vous guident, leurs 
exemples vous précédent ! Que votre application la plus 



douce et la plus sainte soit de les écouter, de les suivre, 
de les imiter ! C'est ainsi qu'ont agi un grand nombre 
de vos aînés dans ies temps les plus durs. C'est ainsi 
qu'ils vous ont transmis un riche h6ritage de courage 
invincible et de vertus sublimes. Montrez-vous dignes 
de tels péres et de tels frbres afin que vous puissiez dire 
tous, en vous glorifiant justement : Nous sommes les fils 
et les frères des saints/ C'est ainsi que vous obtiendrez 
les plus grands avantages pour vous-mames, pour 
l'église et pour la société. En vous efforçant d'atteindre 
le degré de sainteté auquel Dieu vous a appelés, vous 
remplirez les desseins de sa Providence sur vous et vous 
mériterez les récompenses surabondantes qu'il vous a 
promises. ~ É ~ l i s e ,  cette mère si tendre qui a comblé 
vos instituts de ses faveurs, obtiendra de vous, en 
échange, une coopération plus fidble kt plus efficace 
que jamais à sa mission de paix et de salut. La paix, le 
salut, voilà les- deux bes?ins urgents de la sociét6 ac- 
tudle travaillbe par tant de 'causes de. corruption et 

. d'affaiblissemsnt. Pour la secouer; pour la soulever, pour 
la ramener rep.entante aux-pieds de ce trés miséricor- 
dieux'Rédempteur, il faut des hommes de. vertu supé- 
rieure, de parole vive, de coeur apastolique, qui aient, en 
m6me temps, la puissance mediatrice d'attirer les grtices 
célestes. Vous serez de ces homme& nous n'eo doutons 
pas, et vous deviendrez ainsi les bienfaiteurs les plus 
opportuns et les plus insignes de la sociBté. 

Chers fils, la charité du Seigneur Nous inspire une 
dernière parole pour raffermir en vous les sentiments 
dont vous êtes animés envers tous ceux qui attaquent 
vos instituts et veulent entraver votre action. 

Autant par conscience vous devez garder une attitude 
ferme et digne, autant par profession- vois devez vous . 
montrer tou~ours doux et indulgents, parce que c'est 

- daais le religieux que doit particulihement resplendir 
la perfecti~n de cette vraie-charité qui se laisse toucher 
par la commisbration, mais qui ne connaît point la co- 
lare. Sans doute à vous voir ainsi payés d'ingratitude, à 
vous voir ainsi repousses, la nature s'attmte, mais, 
chers Bls, que la foi vous réconforte par ses oracles I 
Elle vous rappelle l'exhortation sublime : Triomphez du 

I 

mal par le 6ien (1). Elle vous met sous les yeux l'incom- 
parable magnanimité de l'Apôtre: On nous maudit et 
nous bénissons ; on nous persécute et nous supportons ; on 
blasphème contre hous et nous bdnissons (2) .  Par dessus 

. tout elle vous invite & répéter la supplication du bien- 
faiteur suprêm'e du genre humain, Jésus, suspendu sur 
la croix : Père, pardonnez-leur ! 

Donc, chers fils, fortifiez-vous dans le Seigneur (3). 
Vous avez avec vous le Vicaire de JBsus-Christ, vous 
avez avec vous tout le monde catholiquib qui vous re- 
garde avec affehtfon, respect et reconnaissance. 

Du haut du d e l  vos glorieux pères, vos glorieux fréres . . 
vous encouragent. Votre chef souverain, Jésus-Christ, 
vous ceiht de sa force et vous couvre de sa vertu. 

Fils bienlaimés, adressez-vous il son Cœur divin avec 
une confiance filiaile et de ferventes prières. Vous y 
trouverez toute la force nécessaire porir vaincre les 
plus furieuses colbres du monde. Il y a une parole qui 
retentit travers les siècles, toujours vivante, toujours 
pleine de consolation: Ayez confiance, j a i  vaincu le 
monde (4 ) .  

Puissiez-vous trouver encore quelque consolation 
dans Notre Bénédiction, qu'en ce jour, consacre ir la 

'(1) Rom., XII, 24. 
(2) 1 Cor., IV, 12-13. 
(3) Eph., V, 10. . 
(4j Ioann., XVI, 33. 
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mthoire triomphante deq princes des apbtres, Nous 
sommes heureux d'accorder dans toute sa plhitude 
chacun de vous at h toutes et chacune de vos familles, 
qui Nous sont trbs cheres dans le Seigneur. 

Donnt5 ti Rome, pr&s Saint-Pierre, le 29 juin de l'an- 
nbe 1901, vingt-quatribme de Notre Pontificat. 

LÉON XlII, PAPE, 

.- . -. ---- 

D$CISIONS DES CONGRÉGATIONS ROMAINES 
I 

Bénddiction apostolique à la fin des missions. 

BEATISSIME PATER, 
Sac. Josephus FABRE, superior generalis Coqgrega- 

tionis Missionar. Oblatorum B. M. V. Immæ, ad pedes 
SancLitatisVestrae hum'iliter provolutuS exponit quod per 
Indultum .S. Clongregatioois de Propaganda Fide sub- 
die 97 Februarii 1868, Missiqnariis dicta Congregationis 
faota est facultas impertiendi Apostolicam Benedictio- 
nem, su4 fine exercitiorurn cujuscumque rnissionis,illis 

- tamen fidelibus qui adstiterint memoratis exercitiis . . 
saltem ultra medietatem. Ad majus autem bonum pro- 
ourandum, vel ob angustiam ecclesiarum vel potius ob' 
specialsm utilitatem, in decursu sacrarum missionum, 
specialia etiam habentur exercitia peculiaribus fidelirim ' 
cœtibus proportionata vg. pro juvenibus, pro mulieribus, 
pro viris ... qui hujusmodi sibi propriis exercitiis per 
communionem genaralem absolutis, publicis concio- 
aibus ulterius intervenire non solent. Petit 0rator ut 
illis etiam fidelibus qui in varias parochiales sectiones 
distributi solum exercitia sibi propria tempo~e sacrarum . 
missionum peragunt,ipossint rnissionarii. prædictæ Con- 

. gregationis Apostolicam Benedictioaem impertiri, inte- . 

. . -  
~a tamm ~wdi t ione  adsistendi ultra qdietatem pecnr 
l&$b& exerciti is rnemoratis. Et D~US. .  . 
:Ex ~udient ia  SS& habita die 7 Augusti 1899,GSmus 

~ b m i n u s  .Nosfe~ ~ e o ' ~ i v l n a  Brovidentia PP. XIII, refe- 
rente me'infrascripto S. Congregationis de Propaganda 
Fide secretario, benigue adw&e dignatus est pro gratia 
juxta petita, ~ervatis senandis. 

~ a t u m  Romæ ex &dibus dictæ .Congregationis die et 
' anno ut supra. . . 

. .  Ignarius Archiep. TAMIATHEN, Secrus. 

1 . '  
, *  

' Consentement & l'Ordinaire requis pour user du pouivoir de 
- bé&r chapelets, croix, etc., avec application des Indul- 

gences upostoiiques. 

. DECRET61a6. 

. Oum 9x1 ~ e s c ~ . i ~ i i s  S. Congregationis Indulgent. vel 
in' Brevibus A@(rs@licis, ek., quibus tribuitur facultas 
benedimndi Coronas, Bosaria, Cruces, Crueifixos, par- 
vas Statuas ac. Numismata, eisdemque Indulgentias 
~ ~ o & o h e a s  et S. Birgitte adneotendi, clausula appona- 
tur : de consensa O r d i a d i  loci; circa sensum hujus claa 
sulæ-non semel dubitatum est ; hino Prapositus gene- 
ralis Glericasnm Regularium Infii'mis Ministrantium 
circa ejusiiem alausule intelligentiarn sequentia dubia 
Baie S. Congregabioni solvenda p~oponit ! 

1. Utrum hujusmodi consensus ita necessarCw r d i n h  
debeat, ut, si desit, Indutgentiœ sint omnino invaZ2dQ 1 

Et quatenus affirmative : 
II. A quonam Ordinario hujhsmodi consensus dari debeat? 
III. 8.t si utens hac facultaie Romæ commoretur, ubi fa- 

cultai bmediicendi exerceri nequtt, sufflceretne consema 
Emi Urbis Vicarii aut Vicesgerentis ad bmedicendum, an 
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, - , ' Cruces, R o ~ N u m i s m a t a ,  - A. etc., cum applicatione In- . . . . . .  
nere 1 

'oprii 
si vt 
a S. 

cupit, 
Ordi- 

wo sit 
Sede, ' . 

.......... 
.Y..%.,. .,. ., .* " 

?&. -,.'A, 

d,'$.; , . p;: : 20 ut vatide praefàta facultas exerceatur, opus mit,.& . ,  

iv 
$ . ,  ;,; . , 
. . .  .< Sacerdos ad excipiendas Sacramentales Con'fessiones, , 

,-. 
../. * .. 4 
::.., ........ :.-$ . . .- ,: saltem.virorem, sit Gprobatus. . 

u23P *Ad- eam: facultateq licite- exercendam requiritur 
consensup 0rdinarii 10- in quo quis eP uti velit, firmo 
manente, quoad regulares exemptos, decreto huîus S. C. 
diei 8 Juni 1888. Hic autem consensus optandum ut sit 
expressus ; sufficit tamen etiam tacitus vel impl&itus ; 
et in aliquo casu, quando practice aliter fieri nequeat; 
sufficit etiam consensus prudenter præsumptus. » , , 

Ad II et III.. Provism in pvimo. . 
Et SSmus 'Dnus Noster Leo papa XIII, in audientia 

habita die 34 Junii 1901' ab infrasoripto Cardinali P i s -  
fecto, resolutiones Emorum Patrum ratas habnit et con- 
înmavit . 

Datum Romaa, ex Secretaria ejydem S. congregatio- 
nis, die 44 jtinii 4901. 

$. Card. CRETONI, Præfectus. .* 
.f. F W C I S ~ U ~  SOS&, Archiep. Amiden., Secretarz'us. 


