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. DEPUiS É'PABLIssEHENT~ EN JUM 1894, JUSQU'A CE JOüR 

. 30 NOVEMBRE 1901- - 
.. . 
Au très réuhend Père Général. 
. . 

11 y a longtemps que nos annales n'ont pas fait men- 
tion des œuvres des oblat's en Australie. Je vous envoie 
donc aujourd'hui un rapport sur nos deux &ablisse- 

: m h s  dans ce lointain Pays. Nos PBres et Frères dans 
les diffbrentes 'parties du monde pourront se rendre 
compte que nous nous èfforçons enf Australie de main- 
tenir les bonnes traditions qui ailleurs distinguent les 
Oblats : zèle pour les œuvres du ministère, accord par- 
fait avec les évgiques e t  les prgitres, auxquels nous som- 
més a&ociés dans la vigne du divin ~ d t r e .  

Les oblats appel& dans L'Australie occidentale par 
M* Gibney, dvêique de* Perth, grace aux bons offices de 
S. $m. le cardinal Moran, archevêque de Sydney, ami- 

1 uèrent  aF-@le& - 28 - juin - 1894. - Le R. P. G ~ u s ~ a w ,  
- - - - - - - 
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provincial, était accompagné du P. HEMYESSY. Ces PBres 
furent rejoinp $pm. le P:: D, Q ' B Y A ~ ~  qui était resté il 
Albany paur@bt&d~e lai edn&idni des catholiques 

* I I  

et les pr6parer il l'accomplisseme~t 'du devoir pascal. 
Le premier soin du Provincial fut de rendre le pres- 

bgtbre habitable et d'o~~anher le service religieux. Il ne 
fallut gay longtemps pour Btablir de bonnes relations 

, 4 .' 
avaeq%~ ~&&dbs de hmdh, qui cornpriant bien 
vite 1:inttMt qu'on leur portait, gofithrent les sermons 
et les instructions qu'on leur donnait et saluhrent avec 
joie comme l ' a w r e  du renouvellement de la vie ~a-thd- 
lique parmi eux. La cordialité de c e s  rapports entre 
prbtres et fidèles se dkveloppa rapidement et demeura 
toujours sineère. Les catholiques de Fremantle &aient 
fiers de trouver 'ba~s 1e.k. P. ~ i u c e ~ m  champion de 
Irr r$ri$é,-butes les fois que se pr6seotriit l'oooasion de 
la defendré. ~ r ,  A Witt? Qoque; en minlstreu:attaq~ait 
l'Église par lesarmes tiablt~@llel du mensonge et de la 
calomnie. Le P. GAUGRREN répondait à ses attaques 
chaque dimandie' 'la grande satisfai5ti6n des parois- ' 

siens, , e t m  viotaire couvrait les ~ldveraaires de ctodu- . 
. sionr A la fin, ,le mhiotre,quiCta Fremantle. 

Le P. Q'MPAN fu t  nomm6 Supdrieur de 4?remantle dt, 
a son arrivée au aomoranattment de 4895, le P, GAU- 
@@EN retourna en Angleterre, , 

'&epeadarit SS. Gr. ktgr ~ibngg se demandai4 avec im- 
, p q t i e m  peueqoi on d i f f h i t  d'ouvrir 1'4aole indus- 

trielle, dsnt, PBtab!iase~ent ev& et6 stiPu16 comme 
< condition de w t r e  fondation à Frenaasth. ' 

, -  S u r  ces eninfaite8, le R' P. MUBR ~uccBda comme 
Pmvinuial au R . ' h  Ghuca~m et, en o c t ~ h e  (896, il 
~ h a ~ g e s i i  p.  Q!RY*AN de ooinme&er sons r e u d  la 

a c@nstruc4i&de Ilnouvelle bcde,&nt il aijme 
. tem@s n,Gmme sup6rieur. l e s  FF. corners NB&, h o i  

- * ' C  @ * .  

. . 
,%q' 

et H ~ \ # A # D ~  d4 PhilipGt6Wtl, et le F, BbhA~lr)? de Gleiieree, . 
'lui furent envoyés pour former le personnel de lamaiu 
çon.'~bnseighbür, qui avait donné 300 acres de tei'rain 

1 g 
- POU? cette ~euvre hnportante,' bbpi,ira l'endroit du nom 

de'd;leridalough'. 
: Le Père qui arriva ensuite dam l'Australie accideh- 1 146 &Ait  le P. O ' R ~ i r n ,  que le nouveau proviacial eii- 

I vaytiit a ~ r e m a h t l e  pour remplacer le P. ~ ' R Y A R .  EX, 
/ en déoembre ,896, ~0d~-m6me,ït36n t r h  révérend PBie, 
I veni'e~t ,en, ~ u s t r a l i i  avec Ies potivoirs de Visiteur polir 

' 

cb'h~hre a w c  l'$v&que les derniers arrangements oon- 
Cérhant nb8 deue fondations et no5 œuvres dans son 
dibcése. 

Quand je succédai au H .  P. MILLER Foinme Provincial, 
6x1 juillet 4898, mon attention fut attirée sp6cialement 
par$os Btablissernbn t ç  d'Australie, et j'ënvoyai lep. FC?NN 
iSl Fcemantle e t  le F. Tmm à Glendalbugh. 119 arriv&&nt 
à destination 25 mals1899. Le mois suivabt, je m'em- 
baqdai moi-même pour eb faire la visite. Apri)~ un sé- 
jour de six semaines à Fremantle, je quittai le pays le 
99 jdin 1899 et fèatrai en Angleterre. Au m i s  d'octobre 
sdvant, le P. Sm~fi ,reçut son obédience! pour k e -  
mantie. , 

. Après cet expose Fapide de 1'4tablissèment des Ublats 
dn Australie e t  da personnel qui compose les de- fia& 
mas, II me reste'à parler du aopveau vicariat de l'Au%- 
tralie occidentale qui date du 1 7  fbvrier 1900. 
ia Oblats ont Q é  chargés ;nu seulement de  la Pille 

de Fwmantla , mais aussi des districts emiroonants : 
- BGa&m&M, Plympbn et Frerntmtle-Nord. Ce dernier 

est a i  nord de la riviere Swan. hs Féres sont encore 
chargés provi'soirement des catholiques des distticts qlli 
soat  aiildelii de ces limites, y - compris - l'île Ruttnest, en 

attendant que des centres de mission soient Btablis dans 



ces parages. Le nombre des .çatholiquers de notre juri- 
diction est d'environ 3 000. 

,Les œuvres spéciales qui réclament notre sollicitude 
sont la prison de Fremantle, le dépbt, l'asile des alibnes, 
l'hôpital et  la prison de Rottnest. La prison de Fre- 
mantle compte habituellement 300 sujets, dont 120 en-  
viron sont catholiques. On leur récite la priére chaque 
matin et,le dimanche, on leur dit la messe ; le dimanche 

4 

encore, dans l'après-midi, il y a un office et un sermon. 
Toutes les facilites sont accordées aux prisonniers pour 
s'appqocher des sacrements. Naturellement les PBres 
assistent ceux qui sont condamnbs 5 mort, et  je ne 
parle pas de différentes ,autres chargesa.ou obligations 
que comporte le régime des prisons. Le dépdt est une 
maison pour infirmes, ~ieillards et autres. L8 encore, le 

, /  
prbtre va présider un exercice religieux une fois par se- 
maine et dire la messe une fois par mois. A l'asile des 
dien&, une fois par semaine également, exercica pieux. 
Quant l'hapital, il est visité r6guliéremeqt deux fois 
par semaine et plus souvent lofique les circonstances 
le demandent. Une .fois l'an, un PBre se rend dans file 
Rottnest, où il - demeure une semaifie, prechan t chaque 
jour et se mettant à la disposition des catholiques 
la réception des sacrements. Cette île est à une dis- 
tance de 10 milles de Fremanlle, et lorsiu'un malade re- 
clame le ministhre sacèidotal, un Père y VP immédiat* 
ment. 

Dans notre église de Saint-Patrice, on dit deux messes. 
tous les jours ; on en qit égaiement deux'au cobvent. 
Une.fois tous les quinze jours, on c6lbbré une messe, 
dans l'oratoire des Fréres des $coles chrétiennes et, une 
fois par mois, on' dit aussi la messe ii fiorth-Fremantle. 
Le dimanche, il y a trois messes A l'&lise Saint-~atrihe, 
une à la prison, une à North-Fremantle et une à Cet- 

, ;tosloe (distame.de 4 milles), e t ; ' h  dimanche par mois, 
piesse au dépbt. Dans l'aprés-midi, pn  fait un office en 

, trois. endroits .et un autre, le soir, 5 I'eglise saint- 
Patrice. . 

11 ne faut pas oublier les écoles. Le catéchisme est en- 
seigné par les différents maîtres, il est vrai; toutefois les 
Pères font régulikrement un cours une fois par semaine 
dans chaque école e t  plus souvent encore quand les en- 
fants doivent dtre préparés à la reception des sacre- 
ments. On. entend leurs confessions une fois par mois. 

~o ' ic i4e  riombre des élèves : 
École supérieUre pour garçons, sous la direction des 

Fréres des lholes chrétiennes, 47 ; école paroissiale pour 
gargons, sous la direction des Frkres (galement, 140 ; 
éqole de filles, ~ r e d n t l e ,  192; école enfantine, Fre- 
mantle, 1175; école mixte, North-Fremantle, 205; to- 
tal : 729. 

En outre;le couvent possède une école supérieure 
pour jeunes filles, comprenant des pensionnaires. 

Les FrKres des Écoles chrétiennes ont ouvert leurs 
deux écoles .en janvier 1901. Les Sœurs de Saint-Joseph 
de l ' ~ ~ ~ a r i t i o n ,  dont la maison mère est ii Marseille, 
sont établies à Fremanfle depuis environ quarante-cinq 

i ans. Les Frères sont au nombre de 5 et les Sœurs, de 32. 
Les PBres sont les aumbniers du couvent de ~ r e l  1 

mantle et  de.deux, couvents de Perth. 
La nouvelle église de Saint-Patrice de Fremantle, 

, bâtie sous l'administration du P. O'RYAN, a été inaugurée 
avec .de grandes solennités, comme il a déja 6th dit 
dans nos annales, le  3 juin 1900. 

I 

En tout nous ne sommes à Fre'mantle que quatre 
Pères, 'caf les PP. HENNESSY et O'HYAN sont retournes 
dans la Province Britannique, en mai 1900. 11 est aisé de 

1 1 
voir que ces quatre Pères sont trés eccup6s. PP. RYAN, 



fient tbiuttle respect dg leurslparchieds. l 

- LeEi'homrnes de la paroisse forment alte ,association 
sous le nom de Catholic hstitute, et ont leurs salles de 
r6unian dané la vieille église. L'association corilpte en- 
viron , i %O <membres. Elle 0St soua la direction spiri- 
tuelle dzi P.  AN, La confrdrie du Saot.6-Cœur 6tablie 
daos l'dglise compte 800 membres; le Pd SMYTB en est 
1s directeur. Le P. O'RBILLY est charge du service pa- 
roissial $de 1'110 Rottnest. 

Pour l'ann6e 1900, le nombre des bapumes a été, de 
910 ; oelui des confirmations, de 166 ; oelui dt3s ma- 
riages, de 47, et sel\?i dee enterremente, de 73. 

Voioi, depuis l'ouvarture de .la nouvelle église jusqu'h 
ee Jour, un .sommaire ~apide des principaux faits et 
6v6nementa de notre chroiaique : 

Le j&llet 4900, confirmation B ~rimantle;  
L& 9, retiaite des  ires de Frernantie ; . - 
Le 28, retraite der Frbrer, h Glemdaloogh ; 
Le 30, P. R Y ~  s'en va à Bunbury prêcher m e  te- 

t~aite rel$mse ; - - .  

une retraite 
ZJceurs de la Mercy ; , 

, < 

Le 13, les vaisseaux-malles anglais commencent à. v e m  
nir jusqii'il .Fremantke, au lieif .de moiliUer seulement à 
Albany ; 

Le 93 septembre, seraon du -R. P. Bupt, rddempto- 
riste, qu6te ponr 'l'orgue ; 
Le 26,. bazar Za .North-Fremantle, Le produit s servi 

& couvrir une dette de 230 livreis, &faire des am6liorad 
'tions aux dcolesj à order une biblioth8quo par6issiale'de 
160 volumes, etc, ;. - 
Le Pr 0 0 t ~ b r q  P. R Y A ~  se rend h Albany poar* pW- 

aher m e  retrait6 religieuse ; 

" . . 
, - - - 

. . 
s Ge. 26, arrivh de F'. sool-(tstique~Mouo~, qui meurt le 
20 d6acimbre ; 

l e  5 hécembre, bazar ~reniantle. Le predait de 

630 lims a été. employb h pagei! la ,  dette de 1'4glise 
~ a i h  t-patrice 
. Le 1. janvier 1901, inauguration du gouvernement 

f6d6ral australien ; 
Le t l ,  P. C& va 4 Perth prbcher une rotraile au oou- 

vent de Lorette ; 
Le 44, P. Rmm pttche, au couvent de Fremantle, une 

~ietrilte p&aratoirb à l a  profession de .plusieurs Sœurs; 
Le 30, achèvement de la façade. ouest de l'église, des , 

confessionnaux, etc. Les diffbrents travaux ont coQt6 
plus de 800 livres ; 

,- Le' 28 avril, les Répemptorisies ont prbch6, avec un 
grand succBs, upe mission de deux semaines. Il y a eu 
i 496 oonfes'sions ; 

Le fiar juillet, retraite des Frbres, tl ûlendalough, prê- 
chée par le P. RYAN; 

Le 8; retmite des Pères, à Fremantle ; 
Le 48, le P. Cox a pr6ché la retraite du couvent, à 

~ o n b u r f i  . 

Le 35, le P. RYAN a pr@ché la retraite du couvent, B 
Southern-Cross ; 

Le 18 septembre, F. TUITE meurt à Glendalough ; ' 
Le 20 octobre, le T. R. P. O'Farrell, rhdemptoriste, 

preche à l'&li& Saint-Patrioe ; quête ponr les orgues; 
Le 31, Mgr Kelly, coadjuteur de l'archevbque de Syd- 

ney, aberde & Fremantle et di t  la messe h SainlPatrice. 
Il est requ solenneUement par le maire, plusieurs mem- 
bres. du parlement de l'Australie occidentale, l'bvêque 
et le clergé. 

Le 24 novembre, excursion des enfants de chœur, 85 y 
prennent part . - , , 
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a i c i  maintenant quelques particularités concernant 
nohi établissement d e  Glendalough. L'Boole industrielle 
de Saint-Kevin, ti Glendalough, est à environ 10 milles 
de Fremantle; elle est située dans Ila brousse (terraias 
non défrichés). Mgr Gibney a cédé à cette institution 
300 acres de terre. Elle rappelle, sur une moindre 
échelle, nos Btablissements de Glencree et de Philip- 
stown en Irlande. Le temps de nos jeunes gens se par- 
tage entre l'étude de la religion, leur instruction laïque 
et leur formation professionnelle. On a déjà défriché 
quelques acres de .terrain pour .les besoins de la ferme 
et du jardinage, et ces travaux se continuent. A la fefme, 
il y a quelques vaches, des moutons et'des porcs. Mal- 
heureusement nous avons de ce ~ 3 t B  quelques pertes à 
déplorer, résultant de la morsure des serpents venimeux 
qui abondent dans la brû'usse.'Le nombre des &ves de 

. l'école industrielle est actuellement de 55. Ils sont sous 
ia direction du. P. FLYNN, assistb des FF. LALOR, Boum, 
HOWA~D et N O ~ A N .  Nous aurions besoin d'un autre Frhre . 
pour remplacer le F. TUITE, mort à Glendalough, en 
septembre dernier. 

L'évbque .p~r te  un grand interPt- ii cette institution et 
les rapports des inspecteurs du gouvernement lui sont 
des plus favorables. Des fonds seraient nécessaires pour 
aménagements,   améliorations et pour développer I'en- 
seignement professionnel. 

En terminant ce rapport, je fais appel, mon trbs ré- 
vérend Pére, ti votre sympathie et à votre charité pour 
vous rappeler nos besoins quand, vous 
aurez des obbdiences à donner. L'Australie occidentale . 
ne posshde que cinq Pères et quatre Frères. Que Eerions- 
nous en cas de maladie? Chacun de-nous doit se sufire 
à lui-mhe-pour le travail qui lui est assigné. De lourdes 
charges phsent sur nos finances, à cause des dettes con- 

/ 
tr+ct6& dans Ib fondafion du. ricaiiat, la coostr\zBtjbn 

. 'de l'église Saiat-Patrice et la irhation de 174cole iddus- 
r trielle. Àbsohment impossible pour le moment.Ken- 

treprendre T6tablissement d'un juniorat ; nous devons 
.compter sur les vieux pays pour nous fournir de sujets. 
J'esphre que de nos bon. Phres et Frhres 
se Sentiront attirés vers nos contrees, où l'on peut faire 

C .  

- on si grand bien. C'est la one partie de la vigne du 
Miûtre mQre pour la *moisson, et nos gens apprécient 

, hautement le pretre qui s'intéresse à leur sort et tout ce'? 
, qu'il fait pour eux; 

' Envous demandant votre paternelle bbn6diction, mon 
trhs révérend père, je me dis votre respectueux et dé- 

. voué fils en Notre-Seigneur. \ 

Charles Cox, o. M. r. 

. * 
Anuradhapua, dbcembre 1901. 

BIEN CHER PÈRE, 
Votre bonne longue lettre du 7 octobre m'est arrivbe 

B temps pour m9emp6cher de faire un jugement th&- 

) [ 
raire : j'étais surele point de m'imaginer qu'à Liège on 
ne pensait plus à moi. Pardonnez-moi, cher PBre, d'avoir 
été .assez méchant. pour me figurer pareille chose de 
.votre amitié, et permettez-moi de vous remercier pour 
les bonnes nouvelles de la vieille Europe et de Liège la 
sainte; 

Dans le courant de l'année qui va finir, je ne suis pas 
tout .à fait mort d'inaction. Deux églises et une Bcole . 
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ont lSte .b&ties. &'unel ,&:elles, ,dogt,je vous ai&j& parl6, - 
est  :dfidi$e 8' sainte, Th&rb,rgss, , I'autrs à Rotr.8-Qame de 
Lo~rdei6~.~~Getteh derni8~e~6gljse estiaobv4e quant au, gros . 
aùvre, mais! tsut , nkst, pas hi aveequatm RUE et un 
toit,:l.l faut qn ,autel, sur 1:autel des!sta,tue$, ,de& chaa- 
deliew, des flsurs,,une $roix ; il faut, powwpib 'y cblbbrer 
la saintemmesse,~ et pour 1 oela vous.navez çsraibien il faut 
d'objetscp nappes d'autel, obasubles, aubes, qtc, Si vous 
engavies de trop pwJbbas, ician serait tcbs theureux de 
les accepter, et point du taut ingrat, , . 

A propos, j'ai regu, il y a quelques joum weuleme~t;, 
p1usie.w~. grandes images, mais sans signature. &mi 
mille: fois au bianfaitenr inconnu I je eaurai biso carn 
ment les employer. - Il me faudxait aussi des Wpe1et.s 
et des sc;kpulaires : dest ce qu'on me demande le plus 
ici. Je suis si pauvre, que j'$ dB mendier dn scapulaire. 
du Mont-Carmel pour moi-meme auprhs d'un cohfrére. 
Je suis dans la détresse, dans la misére noire, pendant 
que l'abondance règne the; vous !. . . - 

aurant ces derniers mois de l'annbe jubilaire, j'ai kt6 
missionnaire ambulant. Je ne potivais pas laisser mes . 
pauvres brebis dispersees un peu. partout parmi les . 

. bouddhisles dan: l'intérieur et beaucoup moins favori- 
sees que celles qui se tronvent hi en ville, toujours 'à 
prmhi t6  du prêtre, je ne pouvais pas les laisser sans 
leur proearer l'occasion de gagner, elles aiisfii, l'indd- 
gmee da jubil6. El quuid il s'agit de voyager dans l'in- 
%rieur, la question du chemin piest tout natwdlement. 
à la peasée. Il ne faut pas vous figurer deB -promenades 
ombragées, des electkiobs d'bcoliers en vacances ou des ' 

processions pieuses; ici on peut dire nous aviorics des' , 

chemins impossibles : en Bté, c'est un lit de sablé mr>uc 
vattl, oh l'on n'amnce que difficilemmt.; en hiver, c'est 

, me rhi8p oh I'& risque de se neyer dans quaque 
1 .  

- ' C . t  
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.creux ihvisible, oy bien c'ekt Ùp fouillis de racioes, de 
liaaes, . d ~  troncsl d'arbres, etc., où le pied reste aocro- 
hh4, ou bien;& l'on est en charrette; on est violemmest 

: cabot6 et sebolih. Bien souvent, aprbs un de ces voyages 
en cha~refh, je me suis trouve plus fatigue que si. j'avais 
cheminé Z i  pied. 'A la guerre, comme la guerre 1 on part 
gatkept; le bon Dieu et la bonne MBre font le reste. 
Une rencontre' impr6vue : en octobredernier, en route 

U\okulama, où. je devais arriver le 45, f4te de 
SaipIe-Th6rBse, js me suis trouve tout à coup nez-%nez 
avecdeuxiipmenss814phantt qui sortaient du boisa quel- 
ques & devant- la .charrette. Que faire? Nous étions 
trop psds pour essayer de fuir sans être vus. Nous 

' restâaies bravement sur place ; le cocher avait grand.'- 
peine B retenir les bœufs. Le premier Bléphant nous 
cijnsidtka un moment, êt devinant sans doute que c'&ait 
la voiture du Père; il ceda à un mouvement de noble 
pititj ; il traversa solennellement le chemin et s'enfonça 
avec fracas dans le bois. Le seoond colosse, la femelle, 
sans m(m9 daiiner nous regarder, suivit pendant quel- 

- que temps le chemin devant nous et, à son tour, dispa- 
rut dans lefourré; brisant, broyant, dbracinant tout sur 
son passage. Dans la crainte d'avoir affaire à toute une 
bande, nous attendîmes encore quelques mioubs, et 
.voyant que rien ne .sÙjvait, nous continu8mes notre ' voyage. Nous l'arions dehappe belle : un ou &ux coups 
de tmmps, et  c'efit B U  fait de nous. Nous remerciâmes 
la bonne Providence et la grande *te d'Avila de nous 

' avoil.proteg6s si visiblement. U& Bléphants, des tigres, 
des bufnes sauvages, j'ea avais entendu bien des fois, 
. mais toujours à une respectable distance ; cette fois-ci 

OP s'bèait vu de près. 
Le 45 octobre, je celebrai la messe dans la petite 

Bglise de5aisbThér&ie, en présence seulement de nos . * 



- 16 - 
bonnes petites smurs indiganes. L'une'd'elles, sœur Thé- 
résia; relevait d'une grave maladie, pendant laquelle elle 
avait pr&nïs un phlerinage à la petite église de sa sainte 
patronne, si elle: guérissait. A la suite de cette promesse, 
d le  était allée de mieux en mieux ; et quand' elle me 
demanda de faire le palerinage, je n'eus pas,de peine à 
lui en accorder l'ahtorisation. La solennité de la fbte 
avait été renvoyée au dimanche suivant et, afin d'avoir 
plus de monde, j'avais invité les citadins d 'huradha-  
pura 'à y prendre part, car à Ulukulama mbme il n'y a 
encore que quatre familles chr6tiennes. . . * 

Ce mi3me jour, l5 octobre, je me rendis d'ulukulama 
à Kala Oya, pour inspecter les travaux de ia chapelle de 
Notre-Dame de Lourdes. En route, nous nous arrêtames 
B yotilugama, pour passerla nuit dans ilne pauvre pe-. 
tite hutte-église dédiée ii saint '~6bastien.- Nous fimes la 

. triste constatation que le chaume de la toiture &ait 
vieux et avait grand besoin d';être remplacé. pendantla nuit 
en effet, une pluie torrentielle survint et je fus tout A coup . 
réveitlé en sursaut par des douchesfroides, auxquelles je 

, 
n'étais pas prkpar&.-Je dus quitter ma Pauvre natte et 
me réfugier su-r une chaise pliante avec monoparapluie 

- ouvert au-dessus de la tbte ; c'est ainsi que je pass&,!e 
reste.de la nuit. 

A Kala Oya, j'appris, de mes ouvriers coolies que la 
nyit précidente ils aiiaient eu  une 'fausse alerte. 1is 
Btaient allés à la chasse aux cerfs près d'un .étang, dans 

. le voisinage. Tous (taient montés sur de gros arbres et 
attendaient, fusil en main, le moment solennel. Vers 
minuit, ils entendent dans le lointainhn bruit qui se 
rapproche de plus en plus ; tout à coup, ils voient dé- 
boucher sur la rive opp&e, un cerf magnifique qui se 
jette aussitdt à l'eàa. Il était poursuivi par un gros tigre. 
Le fauve, voyant que la proie allait lui écbappqr & tra- 

* ' C * ,  
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e r s  lJ&ang, se .d&ige du  cdté de nos chasseurs. Ceux-ci, 
ii cette v&, pèrdant :contenance, se- précipitent -bas 
de leurs arbrevet se sauvent à toutes jambes. Le tigre, 
qu'est-il devenu? Ils l'ignorent ; en tout cas, il ne  les a 
pas poursuivis. Ihnutile d'ajouter si je les ai complimentés 
dp lqur bravoure. Honteux de leur déconfiture, et  vou- 
lant montrér qu'.ils n'étaient pas du tout poltrons, ils 
re t~urnèrent  quelques jours plus tard au même étang. 
Instqll6s à leur'poste depuis une heure à peine, voilà 
qu'un fracas formidable se produit A une petite distance; 
le &uit/devient plus perceptible, les arbres sont brisés, 
traînés, foulés. Les pauvres chasseurs sentent le froid 
de la frayeur leur monter au cœur, mais ils tiennent bon. 
Soudain, un cri se fait entendre ; c'est un éléphant. Ils 
jugent de baftre en retraite et de se retirer au 
chantier. Ils se sont bien gardés de parler de cette se- 
conde défaite que j'ai apprise seulement plus tard. 

Le 18 octobre, je revins à UIukulama pour les prépa- 
ratifs de la fête de Sainte-Thérése. L'église, oh il n'y a 
jusquYà.présent qu'un autel surmonté d'une petite sta- 
tue, fut ornée de pièces de toile multicolores, de guir- 
landes de papier; de branches de palmier. Le samedi 
matin, j'envoyai ma charrette à la ville pour m'amener 
des enfants de chœur, des chantres, des chandeliers, 
des cierges et  une foule d'autres objets. En ce jour nous 

i' eûmes une neuvaine ; on appelle ainsi les exercices qui 

1 precedent le jour de la fbte. DBs la matinée, les chr6- 
tiens de la ville commencent à arriver et viennent cam- 
per autour de l'église. Le soir, 9'8 heures, tout est illu- 
miné de torches. On chante les litanies de la Sainte- 

, Vierge, divers motets et cantiques ; puis je transporte 
solennellement la statue sur la place devant l'église, où 
un reposoir a B t é  élevé ; je fais l'aspersion de l'eau bé- 
nite, encense la statue et chante Joraison de la fête; 

' ensuite je me retirè. AussitBt la fouie se précipite vers 
T. XL. 2 
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la statue, chacun veut la toucher et lui offrir un prBsent. 
b&sque tous ont satisfait leur pi6tb et leur ferveur, je ' 
reporte la statue à l'bglise et la neuvaine est terminbe. 

Le lendemain, dimanche, je cBl6brai la sainte messe, 
pendant laquelle quelques jeunes gens de la ville chan- 
thrent des cantiques en quatre -langues: latin, anglais, 
tamoul et singhalais. Pendantla messe, die jeune homme, 
du nom d'Atitoni, fit sa premihre communion, et son 
cousin, Muttuparumpan (perle noire), reçut le baptbme 
avec ib nom d'Akulapan (Jean). Le samehi soir et le di- ' 
manche matin, des cbntaines&e bouddliistes et de païens 
baient accourus pour voir nos ekrdmonies. ~ u i s s e  
s'ainte Thgrèse qui, par ses pribres, a convérti tant 
d'%mes, leur obtenir bieilôt la grlice de la conversion ! 

Dernibrement, jf&s une petite affaire à propos* du 
ministre protes tant. Jusque-la un seol ministre résidait 
ici ; c'&ah un indigbne. En aoht dernier, nous en arri- 
vait un se&nd, un Européen. Mais comme il n'y a pas ' 

de travail pour deux rhvérends, le nouveau-venu vo&t 
s'en ciéér. Il imagina df6tablir une « Fric-nd-in-Nced- 
Society )) , pour assister les pauvres et les nécessiteux; 
Il s'en va trouver l'agent du gouvernement : « Vo.us se- 
rez le président ; moi, je suis le secrhtaire. » - «.Bien, 
et les membres? » - « Oh 1 les employés du gouverne- 
ment. » Bon, on tient un meeting, puis un second- pour 
nommer un comit.6. Ces dbx-meetings avaient 6th des 
« general meetingsn, c'est-à-dire que tout le monde de- , 

vait y assister. Or, ge tout cela, ni mon compagnon, ni 
moi, ne savions rien, personne n'était'venu nous aver: 

, - - 
tir. Un beau jour, je vois le revérend gentleman arriver 
en vélo à la Missioh et, sans autre préambule, me de- 
mander si je dbire souscrire de pargent pour la n 1' pura 
  ri end-in-~eed- Society 1). Je tombe des nues. cc Qu'est- 
ce que cela? lui demande-je. a II me donne quelques 

nous avions 
n o m  porte . 
à qui nous 
; ne pouvais 

souscrire à la sienne. - a Mais l'agent désirs que vous 
I .  

I - soyez un souscripteur. » « Dans ce cas, tenez-vous tran- 
1 quille, je rn9e*tendr?i moi-m6me avec l'agent. n - Et il 
! partit avec soq v6lo. J'Bcris de suite à l'agent que je ne 

/ vèux et ne peur pas souscrire B une soci6tB dont le sq- 
" .ci;ét$re est le ministre protestant, et le président et tous 

les membres du comit6 sont des protestants, à l'excep- 
tion d'un seul, un moine bouddhiste. 11 me rBpond aus- 
sitôt et m'appelle chez lui. Je vais le trouver le lende- 
main et lui expoie mes raisons, lui disant que je ne 

' pouvais, moi, prêtre catholique, envoyer noscatholiques 
chez le' mihistre protestant demander l'aumône, ni 
donner de l'argent au même gentleman pour faire la 
propagande protestante. Il parut ne pas comprendre et 
les choses en demeurhrent là. Mais voici qu'en novembre 

- leréverend est chan&. Il fallut lui donner un successeur. 
Il y eut Û~I gen&al meeting, auquel je fus invité, cette 
fois. Je m'y rendis. Interrogé si je voulais être secré- 
taire, je répondis que je ne pouvais accepter pour cer- 
taines raisons que ̂ j7exposai devant le meeting. Bon ; 
voilà qu'un des protestants prBsepts propose le ministre 
indigkne. Comme la majorite des votants &aient pro- 
testants, le révérend fut élu secrétaire. Sur ce, je me 
lève, prends mon chapeau et mon ombrelle, et souhaite 
le bonjour à la noble société. Ce fut un coup de foudre. 
L'agent me rappelle, fait un speech, demande A l'élu de 
démissionner et on choisit le premier secrétaire de 
l'agent, qui est un calholique, et la séance est levée. 
Depuis, la Mission verse chaque mcis à la Society 1 fr. 50 ; 
mais je me rattrape en envoyant quantité de pauvres 



chez le secrhtaire, qui n'est plus le ministre protestant, 
mais un catholique et dont, par conséquent, je n'ai rien 

craindre pour la propagande protestante. 
Ne m'oubliez pas au saint autel. Priez aussi le bon 

Dieu d'inspirer à une %me généreuse de venir au secours 
de ma'misbre et de m'envoyer les objets dont je vous ai 
parlé au commencement de ma lettre. De mon cdté, je 
pense à vous et à mes bienfaiteurs tous les matins, en 
offrant la sainte messe. 

Ernest IENN, O. M. I. 
. -  , 

VICARIAT DE SAIN'T-BONIFACE. 

Les &&les galicqennes. 

Nous publions à peu près int6gralement l'article sui- 
- vant du journal canadien la Presse, pour mettre nos lec- 
teun au courant de la nouvelle phase dans laquelle 
entre la question des écoles au Manitoba. Les anticatho- 
liques et sectairesede toutes nuances, sous prétexte de 
hater l'anglificalion des nombreuhaliciens immigrés au 
Nord-Ouest,voudraient Ieur enlever le droit que les con- 
ventions scolaires leur accordent d'avoir leurs écoles & 
eux, oh leur langue p$ut Atre enseignée concurremment 
avec l'anglais, et les obliger à envoyer le& enfants aux 
holes de l'gtat, oh l'anglais seul serait étudié. 

Voici cet article où l'Atat de la question est clairement 
exposé, avec un &oqu&nt discours prononcé par le vail- 
lant archevhque de Saint-Boniface dans une réunion pu- 
blique pour défendre les droits des càtholiques : 

L'irritante question des écoles 'du- ManiMba, qh'on 
procïamaii encore ces jours derniers morte et enterrbe, 
'menace de ,se raviver avec une iqtensit6 nouvelle au 

eidjtidice d e  nos coieligionnai~es et de nos nationaux. 
Dëpuis le jour oh le représentant dueSaint-Sihge a-retiré 

1 cette de Sarhne politique et s'est chargé des 

1 ievendications des catholiques, des satisfactions par- 
tiellps ont été accordées dans les districts ruraux et l'a- 

f paisement .s'était fait autour de cette question ; mais 
voila que les sectaires, qui nous ont déjà privés d'une 
partie de nos droits c&titutionnels, veulent aggraver 
hne loi déj8 si rigoureuse et si oppressive pour les n6- 
trea. 'ii est &ident Que ces fanatiques ne désarmeront 
pas, tant qu'ils n'auront pas assimilé tous les habitants 
de l'ouest à leur langue et à leur croyance. 

Le Telegram, de Winnipeg, du 31 décembre dernier, 
donne le compte rendu d'une assemblée qui avait eu 

, 1i& la veille dans les salles de la Young Men Christian 
Association. Au nombre des assistants, on remarquait 
des officiers supérieurs du département de l'instruction 
publique, des qrangistes marquants, des ministres des 
différeetes-dénominations protestantes et une vingtaine 
de leurs principaux zélateurs. Le but de cette assem- 
blée était d'aviser'aux moyens les plus expéditifs d'in- 
struire et d'assimiler les étrangers qui sont venus se 
fixer dans l'ouest, c'est&-dire les Doukhobors, les Men- 

* nonites et les Galiciens ; mais au cours de la discussion; 
il devint évident que ces derniers seuls étaient l'objet - 

de la sollicitude des promoteurs de cette réunion. 
Les Doukhobors occupent une situation privilégiée 

d ~ n s  notre état sokial. cette tribu excentrique, qui 
semble tombée d'une. autre planhte, sans culte ni code 
autre que l'égoïsme le plus raffiné, sans autre doctrine 
qu'un vague écho des ,r&vedes de Tolstoï, est réfractaire 
à nos lois civiles e t  même au sentiment supérieur de 
l'intégrité'de sa patrie d'adoption. Ils n'ont pas d'écoles, 
ilsr~fusent de s e  soum&tre aux lois concernant l'inre- 



@strement des niariages, *des naissances et des. d6cBs. 
Cependant, les sedaire's anticathoüques sant pleins de 
prévenancesl POUF ces nouvelles couches sociales : ils 
n'exigent rien d'eux, ils ne les contrarient en rien. Ils 
sont sQrs de les retrouver et d'en faire de fidales allies. 

Mais il y a 15 000 Galiciens catholiques qui sont éta- 
blis à Dauphin et dans les environs, c'est-à-dire à proxi- 
mité des paroisses françaises et catholiques. C'est là ce 
qui Bnheut les sectaires. Les gens qui adorent le même 
Dieu et qui prient devant les mêmes autels s'entendent 
facilement. C'est ce danger que les fanatiques veulent 
conjurer. Pour cela, il faut établir cinquante écoles 
parmi les Galiciens, amender la loi scolaire .qui exige 
un enseignement bilingue, imposer une instruction ex- 
closivemedt anglake'& rendre la fr6qu.entation. des 

' Bcoles publiques obligat&. Quant-à la liberté indivi- 
duelle, aux droits des pares de famille, il faut les sup- 
primer afin d'assimiler promptement ce& faces &an- . . 
;.ères et d'en faire des An&-Saxons. - 

Voila le programme qui a. été discute à l%ssemblée 
du 30- d h m b r e .  Rien, cependant,' ne fut.décidé, vu71a 
dhpense - qu'entraînerait l'ex~cution d'un aussi ~ a s t e  
plan ; mais uned6putaticin fut nommie pour &mie& 
-le gouvernement et le prier d'en assurer b succés. 

L e  Manitoba Frae Press, d-u 3 janvier, nous donne la 
suite de ce mouvement prosélytiste. La députkion se 
rendit aupras des ministres provinciaux et fit valoir 
l'importance àe son projet. L'honorable M,  obii in se ' 

. retrancha derri6reila loi qui exige des écoles bilingues. 
Le professeur Patrick rdpondit que, si la  loi ne permet- 
tait pas d'dtablir des Bcoles exol&ivement anglaises, il 
fshit l'amender en ce sens, et. que les exigences de la 
Situation faisaient on devoir augouvernement de rendre 
cet .enseignement obligatoire. 

- ' + ' *  
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Le rhvdrènd ~ p a h g  dit &ie le pays ne peut pas per- 

mettre l'usage de différentes langues si nous voulons 
devenir -uns grande nation et, quelle que soit la loi, si 

. elle npus contrarie, elle dpit Ptre amendée. Il n'est pas 
opportun dfintervehir auprbs de nos concitoyens cana- 

i ! :  adiens-français et allemands, mais il est convaincu qu'il 
? eût At6 de l'intérêt gbnbral si l'éducation dans le passé 

avait Bté limitée hune seule langue. 11 est d'avis que le 
systbme bilingue ne doit pas être étendu davantage. 

. L'hanorable Premier Roblin fklicita les membres de la 
' dMutation de l'inlérêt qu'ils portaient à l'éducation et 

les remercia des bons avis qu'ils lui avaient donnés. A 
une certaine époque., il avait été dCcidé de rendre l'éduca- 
tion compulsive, mais des nécessités budgétaires avaient 

, empeché la réd&ation de ce projet.11 donna des détails 
complets sur les ressources financiéres du département 
de l'éducation, sur ses démarches auprès du gouverne- 
nement f6déral pour obtenir le contrale des terres ré- 
servées pour le fonds des écoles ainsi que le payement 
de$ arrérages d'intérêt; s'il peut entrer en possession de 
ces valqm, il introduira le systeme d'éducation com- 
pulsive, sans égard aux diffhentes nationalitbs. 

L'honorable C.-H. Campbell protesta contre l'assertion 
que les Galiciens ne tenaient pas à leur langue ; ils y 

. sont, au contraire, trés attachés. Il rappela à la députa- 
tion que'les terres occupées par les Galiciens n'étaient 
pas imposables, le gouvernement fédéral leur ayant ac- 
cordé cette exemption. Il intima également que les Men- 
nonites ne se soumettraient pas à un systkrne d'éduca- 
tion compulsif et que, si on voulait les y forcer, il en 
résulterait des troubles sérieux.' 

Le ;kér.end Dr Bryce donna des détails intéressants 
sur b prosblytisme qui se poursuivait chez les Gali- 
ciens : les Presbyteriens ont 'quatre écoles, qui donnent 



de bons r6sultats (4) ; mais, exclama-t-il, ce n'est pas 
quatre, mais CINQUANTE écoles qu'il faut pour assimiler 
cette masse d'habitants. Le problbme est difficile à 
réaliser ; mais il s'impose à l'attention du gouverne- 
ment. 

Apras un échange de vues sur des points d'une im- 
portance secondaire, il fut décide qu'une députation se 
rendrait B Ottawa afin d'insister auprbs de sir Wilfrid 
Laurier pour que les terres réservées au fonds de l'&du- 
cation et les argents dus pour arrérages d'intérbt soient . 

remis au gouvernement provincial. 
Cette nouvelle agression des Anglo-protestants contre 

leurs concitoyens catholiques de differentes nationalites 
a, comme bien l'on pense, cause une vive &motion 
parmi ces derniers. Leg ~atholiques de Winnipeg et de 
saint-~oniface se sont réunis en assemblée bous la pré- 
sidence de M. Deegan. Au nombre des personnages mar- 
quants qui siegeaient . & la tribune, on. remarquait 
S..Gr. Mgr *LANGEVIN, archevéque de Saint-Boniface, les 
RR. PP. CBERRIER, DRUUOMI, KULAVY, O'DWYER, TRU- 
DEZ, etc. Le prbsident exposa que cette assemblée avait 
été convoquée pour consid&er,la question soulevée par . 
la deputation qui s'@ait rendue aupr&s du gouverne- 
ment. Cette deputation, ajouta le président, semble 
ignorer qu'il existe des catholiques dans le pays; 

Le prbtendu rbglemnt des' 6~0les contient cependant 
une clause qui assure des écoles bilingues, en vertu de 
laquelle les Galiciens peuvent avoir leu? propres écoles ; 
c'est cette clause qqe les membres d e  la dgputation, 
pour arriver il leurs fins, veulent faire 8broger. Les ,Ca- . 
tholiques ne consentiront jamais à cela ; ils se porteront 
au secours de leurs coreligionnaires., les Galiciens, et ils 

( I )  D'après un discouri du P. KULAVY .& la rbunion der catholiques 
de Winnipeg, ces Quatre écoles :auraient en tout deux é1Bves. 

. . 
insisteront, Par tous les moyens possibles, pour que . .  
cette clause soit conservée. . 

? -- - . 

S. Gr.. M; LANGEVIN adressa alon la parole et fit part 
a l'asse&blb de  l'intérêt que provoquait dans le public 
la question des Galiciens. Tout le monde est d'accord 
sur-ce point que du moment que cette population est 
venue vivre s ~ u s  la ,protection du drapeau de l'Angle- 
terre, il fautaen faire de bons Canadiens pt de loyaux 
sujets britanniques. Le moyen le plus efficace d'arriver 

Ce but est d'instruire leurs enfants. Des écoles doivent 
%tre établies pour-eux, suivant la loi. Dans ces écoles, 
la langue anglaise sera enseignée; mais comme la loi a 
consacr6 le syst&me bilingue, les Galiciens ont le droit 

.de r6clamer pour. lburs enfants l'enseignement de leur 
' langue nationale concurremment avec l'anglais et, en 
fait, c'est ce qu'ils désirent vivement. Or, si tout le 
monde'est-d'accord sur la nécessité de leur apprendre 
l'anglais, tous n'admettent pas qu'on leur enseigne leur 
langue nationale. Et si, d'autre part, les Galiciens tien- 
nent tant à leur idiome, c'est parce que, entre autres 
motifs, i l ' k p o u r  eux le plus sûr moyen de conserver 
letir foi. Mais comment pourrait-on enseigner $t leurs 
enfants les vérités de l a  religion dans leur langue, s'ils 
ne savent pas même la lire ? 

Nous avons une preuve des dispositions des Galiciens 
en matiére d'éducation dans ce qui a btb accompli B 

, Winnipeg. Il est surprenant que ces messieurs de Win- 
nipég, qui portent un si vif intérêt à l'instruction des 
enfants galiciens et qui désirent que le gouvernement 

. '  fasse beaucoup pour eux, semblent' ne pas faire attention 
aux petits Galiciens de notre grande citb. Aucun des révé- 
rends P?xes qui ont charge des Galiciens dans cette 
ville et dam les-districts adjacents n'a At6 invité à se 



jqjpdrg à la $eputatiop. Il y a une Acole au req-de- 
chaussée de 1'Aglise du Saint-Esprit, aveppe Selkirk, di- 
rigée par un principal et deux professeurs, où une ' 

moyenne de 625 enfants galiciens reçoivent l'éducation; 
ni le gouvernement pi la ville ne contribuent pour un 
centirqe Zi son soutien ; cependant, cette Bcole est digne 
d'encouragement ; l'anglais y est enseigné et les Bléves 
apprbcient pleinement les efforts qui sont faits pour les 
mettre en état de figurer dignement dans notre popula- 
tion, pour en faire de bons chretiens et d'utiles citoyens. 
Tous ceux qui dbsirent visiter cette Acole sont les bien- 
venus. . _ 

Qui a fondé cette école? Les révérends Péres, à la de- 
mande de leur a r ~ h e v @ ~ u e .  Qui en paye les dépenses et 
le salaire des. insti tuteyrs ?- Ces m6mes religieux. Pour- 
quoi les parents galiciens donnent-ils la prt5fBrence'à 
cette école au lieu d'envoyer leurs enfants aux écoles 
publiques? Parce que c'est une école comms.ilsdésirent 
en avoir, et' parce que le galicien y est enseignk con- 
curremment aveo l'anglais. Si la bat& était plus 
grande, il y aurait cent élèves de plus. Il n'y. a aucune. 
nécessité de -rendre l'instruction obligatoire pour forcer 
les Galiciens à envoyer, leurs enfants à l'école ; tout ce 
qu'ils demandent, c'est qu'on leur donne ce qpe la loi 
leur accorde : l'enseignement bilingue et des institu- 
teurs catholiques. Le gouverieqqnt a récemment dé- 
claré qu'il ferait respecter la loi pour les Galiciens 
comme pour les autres citoyens, mais maintenant cer- 
taines personnes.veu]lent la faire amender afin 'd'arriver 
au but qu'elles se proposent. N'est41 pas urgent alors ' 

que les Galiciens et ceux qui leur ont proovk 17intér@t et 
la sympathie qu'ils leur portent, Blépent la voix et insis- 
tent pour que les droits de leurs Coreligionnaires ioient 
respeot6s'? Est-ce parce qu'ils sont des &rangers ou 

. -?,! 

. $  
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. qu'i19 appartienpent l a  religion catholique qu'ils doi- 
' vent ëtce exchs du  droit commun ? Quand les catlio- 
' liques se de la loi et prduvaient qu'elte tésait 

leurs droits lek plus sacrhs, ces messieurs de la députa- 
' tion ont& demaid6 que la loi fût amendde? Ces faits 
sont bien propies B faire dopter de l'impartialitb et de 

) ia sincérité du zBle qu'ils déploient en ce moment. Est- 
\ . ce nécessaire pour les étrangers qui viennent s'établir t 
1 au Manitoba diaband8nner leur langue pour faire de 
I bolis citoyens ? personne n'aurait l'audace de l'affirmer 

et-il. dk,cl$ré que lui-m&me ne « consentira jamais à 
' 

abandonner sa langues, et  il ne se considère pas moins 
.un aussi bon èt loyal sujet britannique que qui que ce 
SL' ! . . 

Il y. a 1.5000 Galicfens dans ce diocése, 25 000 dans le 
geste de la provinee ; suy ce nombre, il y a 4000 enfants 
d'8ge à fréquente; les écoles ; va-t-on laisser il d'autres 
le soin de ,lgs instruire? Ne doit-on pas, au contraire, 
rBclamer du gauv.ernemant qu'il établisse des écoles à 
Winnipeg et ailleurs, oti ils pourront recevoir l'éduca- 

' tion prévue par la  loi ? 
Il est etonnant que ces messieurs qui brûlent d'un si 

beau zéle pour les Galiciens soient indifférents aux Men- 
1 nonites qui n'ont pas d'écoles et où l'on n'enseigne pas 

l'anglais. Comment se fait-il qu'on ne fasse aucun effort 
pour assimiler les Doukhobors ? N'est-ce pas parce que 
la grande majoriié des Galiciens s in t  catholiques? Les 
catholiques n'essayent pas de fander des Ccoles chez les 

1 Presbyteriens et  il est d'avis que le moyen de conserver 
/ la paix dans ce pays, c'est que chacun se mêle de ses 

affaires. Si ces messieurs qui demandent d'amender la 
loi croierit qu'ils vont s'emparer des 4 000 enfants gali- 

. ciens, ils sont dan-s une graode erreur. Aprés l'expé- 
rience des dix derniéres années et, l'augmentation de 



leur population, les catholiques n'ont jamais 6t6 mieux 
disposés & dgfeddre leurs droits. Parce que nous sommes 
paisibles, on croit peut-btre que nous dormons; nous 
leur prouverons qu'au contraire notre activitb -ne.s'est 
jamais ralentie. En 1898, le P. Albert KULAVY, natif d'Al- 
lemagne, est venu à Ottawa pour prendre charge des 
colons galiciens. L'année suivante, son frhre, le P. Wil- 
liam H u m ,  est venu le rejoindre. Il est maintenant 
curé de la paroisse du Saint-Esprit. Il a construit l'école 
de l'avenue Selkirk, au coilt de 10 000 piastres. Les bien; 
faits spirituels que l'église et l'bcole répandent sont 
inappréciables. Des catholiques sont venus B 'pied* de 
40 milles pour faire leurs Pâques, des Polonais de la 
Colombie anglaise ont fait le' voyage pour entendre la 
parole de Dieu pr@chée dans leur larigue. Cette dglise est 
le centre religieux des'colons galiciens du ~an i t oba  et  
du Nord-Ouest. Un Phre rédemptoriste, qui est mainte- 
na& ik Ilraidon, a 616 en  Galicie pour apprendre la 
langue ; deux autres Phies l'ont également apprise et 
trois autres se préparent par-l'étude pour les mêmes 
fins. Il y a quelques andes, MW PASCAL, de Prince-. 
Albert, a f$t un voyage en Galicie dans le but de pro- 
curer des secours religieux aux émigrés du Nord-Ouest. 
Le.P. LACOMBE a été demander des prgtres galiciens & 
l'empereur d'Autriche lui-m%rpe. 

Ees Galiciens son< profondbmenf religieux et ils b'a- 
bandonneront pas leur foi pour tout l'or du monde. 'Ils 
appartiennent i l'figlise catholique, et les catholiques- 
clergé et fidèles - n'abandonneront jamais le soin d'in- 
s b i r e  leurs enfants. (Appla~dÊsrenmt~.) 

AprBs des discou& des RR. PP. ODwwa, Kmnv~,  
Dnunionq et C B m n ,  une députation des catholiques 
de Winnipeg et de saint-~onifacé fut nommée pour se 

" . & . *  . . 
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rendre' auprès..du gouvernement et faire valoir le& 
vues. ' , 

0 
Ainsi, voillla question des écoles qui se réveille avec 

+ une,violeoce nouvelle. La conciliation n'a pas eu l'effet 
de satisfaire les fanatiques. Heureusement, c'est le gou- 
pernement fédéral qui dira le dernier mot et nous ne 
doutons pas que si le premier ministre se rend au désir 
du gouvernement provincial, il prendra les précautions 

, nécessaires assurer aux catholiques des droits 
dgaux quant B la disposition du fonds des écoles. Aprhs 
l'expbrience du passé, on ne saurait Btre trop pr6- 

~ e t t r é  de  MV (LANGEV'PS~U rédacteur du journal la Presse, au sujet 
des quêtes faites dans la piovince de Québec, en faveur du diocèse 
de Saint-Albert. - Fondation de nouvelles paroisses, - La langue 
française dans les Bcoleg. 

  on sieur le rédacteur, 

Il s'est fait, depuis quelque temps, un certain bruit 
autour du nom du vétéran de nos missionnaires du 
Nord-Ouea, le trbs digne P. LACOMBE, à propos des 
quetes faites en ce moment dans la province de Québec 
pour le diocèse de  Saint-Albert. 

Sans 'vouloir entrer en discussion avec qui que ce 
soit, il m'a .semblé qu'il était de mon devoir, comme 
Mbtropolitain, d''intervenir, tant dans l'intbrbt de nos 
églises de l'ouest que par véaération et affectueuse 
sympathie pour S. Gr. Mgr GRANDIN, si universellement 
aimé et vhdré  au Canada et aux Etats-Unis, tout comme 

. . en .France et en Belgique. 
Il n'y a aucun doute, Monsieur le rhdacteur, que le 

diocese de saint-~lbért, aussi bien que l'archidiocbse de 
Saint-Boniface, e t  le vicariat ap.ost~lique de la Saskat- 



chewan, passent actuellement par une des phriodes les 
plus inthressantes et  aussi les plus critiques de leur his- - 
toire religieuse et sociale. Depuis quatre ans surtout, des 
milliers de colons catholiques sont venus d'Europe, ' du 
Canada et des Etats-Unis, et il nous faudrait des res- 
sources plus qu'ordinaires pour leur procurer à nos 
frais, dans leur pa'uvreté relative du dhbut, les secours 
spirituels dont ils ont besoin. 

Il s'agi" ?ie bAtir des hglises ou chapelles et de les 
pourvoir de tout ce qhi est nbcessaife pour le culte. 11 
faut én outre assurer une subsistance honorable aux 
missionnaires qui consentent partager la pauvr& du 
colon. Puis il y a des œuvres de charité'et d'éducation à 
fonder ou a développer. Les Galiciens catholiques seuls 
nombrent au -delà de 40060 Ames ! Tous sont arrivés 
depuis peu dans le pays. Il y a des milliers d'enfants ga- 
liciens sans 62coles. 11 nous faudrdit pour eux une armhe 
de m&es catholiques. * 

Or,' le gros de l'immigration s'est surtout dirig6, jus-, 
qu'ici, vers le Manitoba et 1 '~lberta.  

Sans doute que le diochse de saint-~onifaceest plus 
ancien et deja pourvu d'un bon-nombre (plus de 45) 
de paroisses catholiques, .organisées et pouvant se suf- 
fire il elles-memes ; cependant, Monsieur le rhdacteur, 
malgre une situation si consolante, il nous faudrait des 
secours pécuniaires considérables pour fortifier et d6ve- 
lopper partout 1'618ment catholique en fondant de nou- 
velles paroisses. Mais, pour quiconque -c-onnaît notre 
pays, il est Bvident-quelle diochse de ~ a i n t ~ ~ l b e r t ,  plus 
jeune e t  composé jusqu'ici presque exclu~ivement de 
missions sauvages, est ,dans un besoin plus urgent de 
secours phcuniaires. 

C'est donc avec:'raison que S. Gr, Mgr GRANDIN, mon 
vCBrable suffragant, a cru devoir faire appel à nos Sei- 

&murs les a r ~ h e & ~ u e s  et 6vdqu&& ae la chère province 
ge Qubbed, e t  je ne m'étonne pas que, Y appel d'un prélat 
qui personnifie le dévouement hbroïque de nos mission- 
naires OblaLs de M. Pm. dans le nord de l'bmbrique, ait 
6th entendu et accueilli favorablement par ceux qui 
sogt. doublement nos frères dans l'épiscopat, et que 
nous pouvons appeler, avec raison, notre force, notre 
gloire et notre consolation. 

Je trouve tout  naturel, aussi, que le peuple canadien, 
pretant l'oreille ti la  roi9 de ses pasteurs bien-aimes, 
verse avec bonheur l'offrande du riche ou l'obole du 
pauvre dans la main des dignes missionnaires de Saint- 
Albert, qui demandent : Pour l'amour de Dieu ! pour 
le bien de la cause catholique au milieu de nos frères et 
de,.nos coreligionnaires de l'ouest canadien. 

Le bien qui est fait au cher diocèse de Saint-Albert 
aide et  fortifie tbutjle pays, tout comme le soulagement 
apport6 à Ln organe vital en souffrance fortifie le corps 
tout entier. 

Aussi,' tout 176piscopat de la province ecclesiastique 
de-saint-~opiface peut-il dire d'un cœur 6mu a chacun 
des vénérabIes akchevêques et évêques de la province de 
Québec, et même ?i chaque catholique faisant sa part 

. d'aumônes : « FrBre 1 vous avez soulage les saints de 
Dieu. » 

Viscera sanctorum requieverunt pep te ,  frater. , , 
C'est en attendant que Notre Seigneur dise CL chacun 

de nos bienfaiteurs : .CC Ce que vous avez fait au plus petit 
des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. M 

Aucun de ceux qui ont donné ou qui veulent donner 
sous l'irnp$sion d'une foi vive on d'ln cœur ghéreux 
ne songera à demander s i  nos catholiques parlent la 
meme langue qu'eux ou une langue étranghre. 

La charité canadienne n'est-elle pag catholique tout 



comme la charitd de la France, notre bien-aimde m6re 
patrie, l'inhpuisable trAsorii3re des œuvres de charith et 
d'apostolat dans tout l'univers ? 

-Je  ne sache pas qu'il y ait au monde une p~pulation 
plus è;énbreuse que celle de la proviqce de ~udbec.  

Oh! que sa génbrosith va consoler, dans sa vieillesse, 
le cœur si noble et si grand du vhérable évbque de 
Saint-Albert 1 

Quelle bhbdiction en mgme temps pour aotre bien- 
a imb patrie canadienne qui a tant besoin du secours du 
ciel durant les jours glorieux de sa robuste adolescekce 
menache par tant de &&ils 1 

A quoi bon soulever la question de l'enseignement et 
même de l'enseignement exclusif de l'anglais dans les 
classes @es holes sauvages maintenues aux frais du gou- 

. vernement féd6ral ? 
. D'abord l'esqu&es se font surtout en ce moment pour 
la population blanche du diocbse de Saint-Albert et 
pour nos chers m6tis ; or, nos missionnaires ont tou- 
jours fait, sous la- direction de 1'ApisCopat. des efforts 
inouïs pour fa conservation du français dans les colo- 
nies canadiennes françaises et m6tisses. Je suis heu- 
reux de profiter de cette occasion pour dire que nous 
avons grand besoin, en ce moment, de l'appui de nos 
compatriotes, de tous ceux surtout qui aîment sinc8re- 
ment, passionn6ment, la belle langue de nos aïeux. 

Sans un appui efficace, commentpourrons-nous triom- 
pher des obstacles redoutables jet& cootamment sur 
notre chemin au Nord-Ouest et meme au Manitoba. , 

Le systbme bilingue dont nous tirons le meilleur parti 
possible, n'est certainement pas 1,a reconnaissance des 
droits de !a langue française, et nous ne nous en âper- 
cevons pue trop' quand il s'agit d'arrbter le programme 

- 
des examens pour les diplbmes et de faire 'approuver 

, , 

te's livre&fynçais ; n6anmoins, il peut Btre trbs utile et 
suffire aux Galiciens. catholiques qui àésirent que leurs 
enfantsb sachent lire le catAchisme dans leur propre 
laligue. Cette digression faite, j'arrive au second objet 
.des qugtes, les missions. sauvages. 

Les'missions sauvages en detresse pour lesquelles on 
demande l'aumdneme sont pas des œuvres nationales, 
ce sont des œuvres: catholiques et dignes de toute sym- . . 
pathie i 
. Maintenant, .quant 'aux Acoles sauvages maintenues 

par notre canadien, toujours si humani- 
taire I lYBgard despeaux-Rouges, elles ;ont considbrbes, 

' par chaque dhomination protestante, comme une 
bonne œuvre, et si les mgimes catholiques connaissaient 
les sommes d6pens6es par 'ilos fréres shparés pour attirer 
les enfants sauvages "dans leurs holes, ils viendraient 
volontiers & notre sècours. 

' Nous faisons"tout notre possible, en certains endroits 
surtout, pou! donner une place d'honneur au français 
dans les rapports ordinaires et mbme dans les s6ances 
publiques. La.glupad.de nos petites filles sauvages com- 
prennent et parlent le français, et c'est aussi le cas pour 
plusieurs garçons & saint-Boniface, à Saint-Albert et au 
Lac Croche. 

Nous ne refuserions certes pas d'enseigner le français 
dans les classes ; mais, outre que l'on aous reprochedéjà 
faussement de ne pas enseigner assez d'anglais, serait-il 
bien dhsirable d'enseigner deux langues I de jeunes en- 
fants sauvages ? 

.Les sauvages du pays, adultes et enfants, sont appel& 
à parler leur langue entre eux et avec les missionnaires 
catholiques et avec les" m6tis ; puis, ils devront parler 
presque~exclusivement l'anglais avec les agents du gou- 
vernement et avec lei blancs qui lei entourent ; le fran- 

. . 
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qais l@u~:sôcait dona peu utile, %t puis, si l'on pousse 
trop loin la r8çlarns deso dnoits du. frangais, ne nous ex- 
pose-t-on pas B la wlamitd des 6coles neutws? 

Au r n ~ i n a ,  jusqu'ioi,, nos 8~0les  au milieu des sauvages 
sont des écoles catholiques. 

N.Banaqoi~s, au. point de vue religieux et au point de 
vue national, nous ne pouvons pas nier qu'il serait 
avantageux et  qu'il y aumit une certaine justice à ap- 
prendre le français aux enfants I Personne n'ignore que 
tous ies qmissl~qnaiii,as aathdiques au milieu dessauvages 
4s I'asP6rique britannique ont 6th jnsqu'ici des prêtres 
49 lwgue fPantpiss, et il en etait de mgme de la grande 
major@ des reiigieases !. 

Je respecte doqc, l'opinion.de ceux qui regrettent l'ex- 
cJusioa du frangais da? l&s classes ; mais je tmuverais 
bien injuste k çondniié du Canadien français qtii allè- 

- guerait ce fait comme un prktextepour refuser i 'aumhe 
Y .  - . fat en .faveur des blancs ec en faveur des pauvres sau- 

vagers, cette aumône est destinée &faire unsi grand bien 
à k muse catholique 4 

Il ,s'agit mainten& de fonder des paroisses oatholi- 
, guas et, en beauooup d'endroit& des paroisses f~an-  

wises. 
Dmner, comme on l'a fait dans Québec, pour nos 

C,hm mebis, dansi la colapie fondde au prix de tant de 
hU et Bt dsuifranees par le vénhrable P. LACOMBE, 
c'ast k.ès bisii, donner pour les-missions sauvages, c'est 
eawre tP6s bien, mais donner pour ouvri~ des SOUFCeb 
intarissables de vie chiétienne en multipliant les pa- 
roisses catholiques dans le dioces de Saint-Albert et 
&leurs, vail& l'œuvre des œuvres, voilà l'œuvre sacra- 

, sai~i?, st s'est para que le diooèse de Saiat-Boniface 
, es4 iat6rmS au d&eloppement, que-j'ai aru de mon de- 

voir d'iekvenir pour plaider cette belle & grande cause. 

Mon.but 'est de :dissiper tout nuage, toute impression 
pbdible, et de mekw .au cœur de tous w s  compatriotes 
et surtoht de notr"e trés digne clergé canadien, fonda- 
teu? souvent héroïque et gardien toujours fidhle de la 
CBBRE PAROISSE CANA~IENNE,  CHATEAU-FORT DE NOTRE FOI ET 

t DE N@T& NATIONALITE, un désir ardent de seconder nos 
efforts en donnant g6nheusement aux missionnaires de 

1 saint-Àlberl et A Lèurs a~ixiliaires, qui leur tendent la 
i. 

main ewce moment! ! 
Je ne rougirais pas mai-mêime de mefaire le mendiant 

dci bon Diéu, si les .circonstances me le permettaient. 
Saht Paul n'a-t-il pas fait des quBtes pour les &lises 
pauvres de Jérusalem ? 

Tout wla. fait cornaître notre pays et on ne peut pas 
le colloaître sans l'aimer 1 Aussi j'ai lieu de croire que 
dhsormais les jeunes derm, ou même les jeunes pr&hes, 
viendront plus volonfiers et en plus grand nombre à 
notre secours, et que le nombre des moissonneurs, des 
tourist~s et des colons canadiens-français, va augmenter 
chaque an&e. Dieu veuille que nos compatriotes pren- 
nent, à. l'avaoirj.leur large part des richwqs immeases 
de ce pays, que des étrangers, accourus bs extrbmités 
de l'Europe et de l'Am4rique du Nord, envabisseah si 
rapidement. 

: Dans l'espoir d'avoir fait un peu de bicm & la cause 
sacrée de 4'eartewion et de lYaffermWaient du rbgoe de 
JBaiscCbrist dans nos pays de l'Ouest, je demande les 
prières etl'appui.de tous ceux qui ont 4 m r  La gloire 
de Dbu et le salut des âmes, 

Veuillez accepter, Morkieur le rédacteur, mes meil- 
' ' le& remeri:iements et mes vœgx de grâces, de bonheur 

et de prosphrité pour la nouvelle annke 1902. 
l 

i Voire bien desou6 eq N. S. et W. 1.. 
-+ ADBLABD, O. M. I. 

i 
' 1 

ly- 



VICARIAT DE LA SASKATCHEWAN. 

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

Missi.ons du district Cumberland : lac Pélican, Fort-Nelson, Gband 
Rapide, Pakitawagan. - Voyage B PrinceAlbert. - PP. CHAR- 
LEBOIS, BOISSIN et Ross~o~ot. 

Grand Rapide, 10 novembre 190i. 

L'automne est ordinairement un temps de repos pour 
le missionnaire du Nord. Il lui est impossible de  voyager 
et il ne peut guare se livrer aux travaux extérieurs. 
Force lui est de rester dans sa pauvre demeure. Il, en 
profite pour se requsillir, se remettre A la vie rkgulibre 
et se livrer B l'6tude. c'eh aussi pour lui ie temps favo- 
rable de venir vous faire sa petite visite annuelle, afin de 
vous mattre au courant de ses faits et gestes, ainsi que . - 
de ses peines et de ses joies. Vous a h e z  les communi- 
cations intimes de vos missionnaires. De notre c8t6, il 
nous est doux, au milieu de notre isolement, d'avoir 
l'occasion de nous hpancher dans votre cœur toujours 
si paternel. C'est cette' consolation que je me-permets 
en ce moment. PuissB-je vous intéresser et vous faire 
oublier pour uqinstant les peines et le trouble que doit 
vous causer la loi scélérate sur les ~ssociations.' 

Ma derniére lettre datait duomois de novembre der- 
nier. d'étais alors à la mission du Cumberland, en corn.- 
pagnie du bon petit P. BOISSIN. Nous avions passé en- 
semble la saison du repos. Nohs avions joui pendant 
quelques semaines du bonheur de l'Ecce wrn bonum et 
quamjucundu~, etc. Nous aurions aime en joyir davan- 
tage ; mais d6jk le froid avait couvert les lacs de glace. 
C'était Ie temps de chausser les raquette@. Jelaissai donc , 

mon. cher oompagnon pour me diriger -vers la mission 
de ~ainte i~er tsude,  auelac Pélican. Le dhvou&P, Roç- 
SIGNOL m'y 'attendait avec impatience. Il avait trouvé 
longs les trois mois d'isolement auquel il avait été ré- 
duit. Son coiirage n'avait pas faibli cependant. Sa vertu 
ét son zhle avaient su le soutenir au milieu des ennuis 
de toutes sortes. Il est d'une bonne trempe pour les 
missions sauiages. Puissiez-vous nous en envoyer plu- 
sieurs de ce.&nre 1 Penpdant deux semaines je devins son 

,ppofesseur de cris. En élbve docile, il apprit vite h bé- 
gayer cette langne toujours si difficile pour Ies com- 
mençants. Nos temps libres étaient employés à visiter 
nos filets et à nous faire une provision de poissons pour 
le reste d e  i'hiver.,Nous faisions ainsi bon mdnage. Les 

,- jours s'6conlaient rabidement dans la paix et la joie. 
Mais .voilà que le jour de Noël approche. 11 ne faut 

pas oublier la promesse faite à nos sauvages du Fort- 
Nelson, d'aller leur chanter la messe de minuit. Donc, 
de nouyeau en route. Célébrons d'abord la messe de 

. notre fbte patronale ; dégustons une jolie outarde 
conservée pour. la circonstance, puis donnons une fra- 
ternelle accolade B notre brava compagnon. Cela fait, 
en avant ; marche, Tiger, marche, sauterelle, etc. 

Afin de réduire les' dép'edses, je n'engageai aucun ser- 
. viteur pour m'aider le long de la route. Je me chargeai 
de conduire mdi-m&me mes chiens et de suivdé d'autres 
voyageurs. La misare et 1a.fatigue ne me firent pas dé- 
faut. Toul alla assez bien marne. Le denxibme 
soir, au moment oh nous cherchions un endroit propice 
pour camper dans la neige, nous arrivâmes il une loge 
de sauvages. On venait de tuer deux caribous ; excellente 
affaire, nous ferons bonne chère. En effet, ces bons sau- 
vages, fiers de donner l'hospitalit6 . àla . robe noire, auraient 
voulu me faire manger toute la nuit. Le jour suivaut, 



n~us~eitteignîmes .un autre camp sauvage, grois familles 
s'y. trouvaient r6uniea4 J'entends.: leurs confessions, je 
le- prQuuce le bonheur d'assister à la messe et de re- 
cevoir le pain.qui,rend le coeur fort. 

Ma nouvella étape fut ii Pakitawagan. Nous avons 18 
une chapelle autour de laquelle est groupe un petit vil- 
lage de sau,vages. J!y passe trois jours, tout occup6 du 
bien spirituel de nos chrdtiens. 

Plusieuqs &aient venus des fort loin. 'Je b6nis un ma- 
riage, je Eais quelques baptbmes, puis je continue vers le 
Fcwt-Nekom ,Quelques Indlens se joignent & moi vou- 
lant,. euq aussi, voir , u Nipahayamihawin II (la priére de 
la nuit, messe de minuit). Sur masoute se trouva un 
autre petit village. Je m'y arrhtai un jour pour confes- 
ser ,les femmes et les enfants ; les hommes viendront à 
la messe de; minuit Avant mon départ,' deux jeunes 
sauvages arrivèrent tout à coup. Ils venaient du  lac du 
Bois-BrQb, à trois jours de marche. 

Us-rne iewirent deux lettres en cara~t&res syllabiques. 
,Dans l'une, +un pauvm sauvage me disait: Mon PBre, 

je t'AcnS, mais la tristesse est dahs mon. cœur. No'us 
sommes tous malades ; mon @are n'a presque plus de 
vie. Si tu pouvais v e ~ i r  nous voir, oh ! que noas serions 
coptents! Je t'envoie une peau de loutre pour des 
messes. Prie le Grand-Esprit pour nom, noos sommes 
trop misbables. a " 
- Dans l'autre, son £rem me traçait ces lignes : CC Y on 

P b ,  je ne puis aller te voir, nous faisons trop piti6. Le 
bon Dieu m'a don96 deux petifs enfants. Ils ne sont pas 
encore baptises ; . l'un est bien malade. Je crains, qu'il 
ne meure et qu'il n'aille pas voir le Grand-Esprit. Tâche 
donc de venir, tu  mettrais la joie dans nos cœurs. Je 

Pesvoie une peau de pootreau pour que tu  pour 
nous..Si tu viens, je dwnerai du poisson ii tes chiens et 

, je te ferai manger duSli&vm. -'Je te  salue ; ma femme 

4 aussi té salue. Moi Alexis, pauvre misérab1e.n 
l e  fus touah6 du contenu de ces lettres.  aurais aime 

. à voler gu secours de ces pauvres malheupeux ; mais 
&5jà la f@te de Noel (tait trop pmche et je ne pouvais 
manquer au rendez-vous au Fort-Nelson pour ce grand 

j joui. Je .me contentai de leur &pondre en les consolant 
i de mon mieux.et de lem promettre de prier pour eux. 

J'ai su depuis que le bon Dieu les avait bénis et que 
personne n'avait succomb4 li la maladie. 
' Je,continuai donc vers le Fort-Nelson. Il me restait 
encore trois jours de marche. Cette fois j'6tais en nom- 
breuse compagnie : !16 hommes, 9 traines et 36 chiens, 
tous marchant ou courant les uns B la suite des autres. 
' é t a i t  une vraie procession, dont les cris : n Marche ! 
Matchastim ! Maiehikouas ! Matchinotes ! n etc. (mau- 
vais chiens, mauvaise saleté, bon à rien), formaient une 
hymne discordante. Le plus intkressant fut à l'heure du 
campement. Voyez : l e  neige se soulève, les sapins s'af- 
faissent e t  prbtent leurs branches en guise de lit ; les 
'arbres secs s'accumulent en monceaux, c'est le combus- 
tible ; un foyer de plus de 50 pieds de long s'allume ; 
tout près, plus de 100 poissons se pressent pour degeler 
et satisfaire ensuite la-voracité des chiens qui, en atten- 
dant, se caressent à coups de dents. Les cuisiniers, de 
leur cbté, sont &.l'œuvre; quelques-uns préparent le thk, 
d'autres font Pbtir ou bouillir, qui un poisson, qui une 
patte de castor, qui un  libvre ou une perdrix. Le tout 
est assaisonné de bons mots et de réparties fines, avec 
de continuels 6clats de rire. On ne pense plus à la mi- 
sère pi à la fatigue du jour; c'est la joie et le plaisir qui 
ragnent. . 

.Mais lorsque la robe noire fait entendre : Ayamiha- 

tak 9 (prions), le 'silence se fait; tom tombent B genoux, 
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connaissais d4jh. Il me requt avec joie, me fit manger de 
ltesturgeon e t  me tépéta que son nom &tait Pakwayis 
(catholique, bien qu'il ne fût pas encore baptisb), qu'il 
nkvait pas confiance aux ministres, qu'ils étaient tous 
de mauvhis I chiens, que les sauvages désiraient avoir 
une robe noire pour les instruire et les faire prier, que 
son pays &ait une place riche en poissons de toutes 
sortes, en .gibier et en bois, etc. C'était presque une 
terre promise ; il ne manquait que le lait et le miel. - 
JBme montca ensuite un long crucifix suspendu à son 
cou. u Tiens, vois-tu cette croia, me dit-il, -c'est celle 
u que tu m'as envq4e il y a deux ans. Un jour, ajouta- 
« t-il, un protestant voulut s'en moquer et chercha à 
u me l'enlever. Je me fachai dur alors, et' j'ai failli me 
u battre- pouf la défendre.* 

Il montra aussi bea&oup de &le pour m'attirer les 
protestants, 11 alla de porte en porte les avertir de mon 

' arri?6e et les)-inviter h venir m'entendre et prier avec 
moib GrAce. à lui, sa maisonnette, qui était devenue 
mon +#se,. se remplissait mathet  soir pour m'entendre 
prhher et chanter des cantiques. . 

Un monsieur, Mc Iver, traiteur de pelleterie, prbvenu 
de mon arrivée, m'envoya chercher et m'offrit, chez lui 
une cordiale hospitalit6. 11 me 0t les plus pressantes 
instances pour que nous 6tabiissions une mission ?a- 
tholique dans cet endroit. Il me  promit toute son in- 
fluence p w r  nous aider & trafailler à la conversion des 
sauvages. a Je voos assure, diiri1,:qu'avant.i~ an. plus de 
la moitié seront catholiques. Je sais que vous autres, pr6- 
.tr% réussirez à les rendre meilleub. Nos ministres, 
eux, ne sont bons qu'à les rendre plus mbchants. » - 
Puis, il ne cessa de s'en moquer. . 

Le jour de l'an au-matin, aprb  ma mmse, je baptisai 
6 P'oteStànts, 4 enfants et 2 adultes, au nombre des- 

. . 
quels se trou~ait  mon bon vieux Pakwayis. .Il pbuvait 

o enfin se' di-' réellement catIioLiqu6. Le bon Die.u_lui 
avai4 rn6nagéq cette grAce avant de mourir; car peu 

' *après, partûtAl, i l  quitta cette* term pour une vie meil- 
1. 

leure. La séance avait dur6 jusqu'a 3 heures du soir ; il 
etait prhs de 4 heures lorsque je pus prendre mon pre- 

i hier dbjiuner de 4901 ; j'btais heureux d'avoir passe 
1a4premi8re journde de ce nouveau siacle & convertir de 

1 pauvres h ~ t i q i i e s .  
, Au sortir. de table, dbj& mes chiens et mon homme 

I 6tdent;'prêts pour le d6part. Les sauvages cependant 
tenaient à me voir une dernihre fois ; ils se réunirent 
tous dans leur maison d'6cole, le chef en tête. Là jeleur 
0s un petit discours aans lequel je les remerciai de leurs 
bonne; attentions 6 mon Agard ; puis je letir exprimai 
le désir de revenir-au milieu d'eux et d'y construire une 
maison de la prihre, etc. Tous alors de lever la main et 
de rbp6ter : % Oui, nous serons contents de te revoir. 1) 

Le chef r6pondit quelques mots pour approuver ce que 
. j'avais 'dit et la réunion se termina par les adieux. Je 

touchai la main &.tous, en répétant à chacun : watchié 1 
wakhié I ! Puis de nouveau je me mis ii la suite de mes 
chiens. Plusieurs sauvages me suivirent loin sur le lac 

. pour me confier leurs~seccets : « Nous aussi, me dirent? 
ils, d6sirons Atre catholiques ; mais cette fois ta visite 
est trop précipitée. Nous t'attendrbns jusqu'à 1'6t6 pro- 
chain ; ne manque pas de revenir. n 

Un, autre ajmta : « Moi, je t'ai donné aujourd'hui 
mon enfant à baptiser ; c'est seulement un commence- 
ment. Quand tu reviendras, tout le reste de ma famille 
et moi,:nous embrasserons aussi ta religion qui paraît si 
belle. )) 

J'étais touche des bonnes dispositions de ces pauvres 
enfants des bois. Je leur promis 'de faire tout en mon 



pouvoir pour revenir au milieu.dteux, et oette fois pour 
y rester. Ils me quittarent enfin consoles par cette pro- 
messe. 

Il faisait trés .froid, le thermombtre devait marquer 
plus de 50 degrés. Je voyageai une partie de la nuit, et 
le reste je le passai il grelotter dans un miserable cam- 
pement. Le lendemain, de bonnesheure, j18tais de nou- . 
veau en route. MBme froid, meme vent, mgme poudre- 
rie. En avant quand meme ; le chapelet d'une main, le fouet 
de l'autre; tantbt : t~ Marche, Pompe, mauvais chien ! 1) . 

tantôt: Pater mster, etc. ; Aue Maria, etc. - Sur lasoir, 
je passai à Namay-Bouse, chef-lieu du district, tant 
pour la Compagnie d'Hudson que pour les missions pro- 
testantes. Il n'y a aucun.catholique. Aussi je ne fis que 

, m'y arrBtei; quelques heures. Je continuai mon chemin 
toute la nuit et tout le jour suivant. Ce n'est que le len- 
demain que j'arrivai 31 la Mission du Grand Rapide. .Je 

- me trouvais en pays plus catholique. Aussi s'empressa- 
tion de m'apporter les meilleurs mets de la place, ün-  
tbt un beau poisson blanc, tantôt un l ibre bouilli,.tan.- 
tbt une assiettg8 de viande d'orignal, parfois mBme des. 
confitures aux framboises conservées exprbs pour la vi- 
site de la robe noire; J'en profitai pour me rep&er et 
reprendre des forces. En même temps, je m'appliquai ii 
travailler au bien spirituel de ces bons catholiquese qpi, 
eux aussi, désirent- un missionnaire residant au milieu 
d'eux. Mais oh le prendre? Il n'y a que vous, mon.très 
révérend Pére, qui puissiez les satisfaire. 

- ~ 

. Le I janvier, j'hrrivai enfin au .Cumberland, d'oh' 
. j'6tais parti il y avait deux mois. L; P. BOISSIN me rkçuf 

en frhre. Il n'omit rien pour me faire oubliei mes fati- 
gues et mon épuisement. 

Pendant mon absence, il s'(tait perfectionnt5 en langue 
crise; a avait ét6 bvangéliser les ohr6tiens du Pas; il 

. , 

, avait pr6par& et e&cut8 uni inesse de minuit qui avait 

5 
attire l'admiration de tous les sauvages ; en un mot, il 
s'&tait occqp8 du bien des &mes en bon missionnaire. Il 

, soupirait encore aprés de n~uvelles courses apostoliques. 
1 Je lui prBtaj donc mes chiens et il alla visiter divers 

.camps de sauvages dispersés dans les bois. A son tour, 1 
f il eut à souffrir du froid, de la faim et de la fatigue. 

a A son retour, je m'en allai de nouveau rejoindre le 
E P. ROSSIGNO~ au lac PBlican. De son cbté, il n'était pas ! restd inactif. Loi aussi avait rougi de son sang ses SOU- 

, lier3 et l& cordes de ses raquettes en allant visiter nos 
chrbtiens à l'entrée du lac Caribou, voyage de 300 milles 

. 
environ, 11 avait beaucoup souffert ; heureusement qu'il 
est de caractère à ne pas s'effrayer' 

1 

a ,. Un peu plus taid,,.je repartis pour aller voir une ma- 
lade à plus de J50 milles. Du même coup, je visitai plu- 
sieurs 'sauvages disperses de côtb et d'autre. Je revins 
dix jours- après, et cette fois, sans doute pour rester 
.tranquille, me direz-vous? Non, pas encore. Le 27 fé- 
vrier, Je me dirigeais vers Prince-Albert. Mon but était 
d'aller m'entendre avec Mgr PASCAL au sujet de la future 
Mission 'de Cross-Lake ; en même temps, je devais visiter 
les catholiques du lac La Rouge. Après huit jours de 
marche phible, j'arrivai 1'6vBché bien fatigué. Mais 
Sa Grandeur me reçut si paternellement que j'eus vite 
oabli6 mes souffrances. Elle daigna de plus approuver 
mes divers projets. En conséquence, la fondation de la 
Mission Sainte-Croix, B Cross-Lake , fut une fois de 
plus d6cidée. Elle fut fixée au mois de juin. Deux PBres 
furent dksignés : le R. P. BOISSIN et votre serviteur. 
Une. allocation f u t  accordée. Les' matériaux d'une mai- 
son~chàpelle furent commandés, etc. Tout semblait bien 
decid6, il n'y avait plus de doute, la Mission Sainte- 
Croix serait enfin fondbe, Je revins content du résultat 



be mon voyage, d 'a~tWipluS~ qu'au lao La Rouge j'avais 
en10 honheur de faire&bapt8mes, dmt, 9 de lprobstants- 

i Mais p~u.apr&s~ 1 nouvelle arriva que S. Gr. Mgc LAN- 
GEVIN rhlarnait ses ,droits sur Cross-Lake et @il se 
chargerait de cette future Mission. DBs lors, tous nos 
plans ,tombaient B l'eau, Toutes les dépenses, les fati- 
gues. et les souffrances de mon voyage B Prince-Albert 
devenaient inutiles. C'&ait plus ou moins agréable, 
&autant plus que l'ann4e preckdenttt j'avais eu une dB- 
ception semblabb. De nouveau donc, il fallut baisser la 
tate, se rbsigner B la volonté divine et prendre une 
bonne r$solution de ne plus rêver il la Mission de &tinte- 
Cmix. Jusqn'ii préseat on y a 4th fidéle. 

Au printemps, le R. P. R~SSIGNOL partit pour aller pas- 
serJa f&tsde Paques à Pafütawagan, où. devaient se reunir 
hombre de sauvages. -Le dbgel survint sur ces eetrefaites, 
empeclra ws derniers d'etre prbsents au rendez-vous, 

. et obligea de.$pauure missionnaire 8 marcher dans l'eau 
josqu'b miljrtmbes. pour reveair. Qui a dhjà voyage de 
lamrteq'ignors pas que c'est u3i vrai martyre. d'esp8re 
qu'a en seoevsa un jour ia récompense. 

A peine ramis,de ses fatigues; il vint roe rejoindre 
damla fa&& à Nuaie- milles de la Mission, oà j'Btais 
map6 auBo deux sauvages B prbparer les aaatéiriaux 
d'me nouvelle 14gb$. II s'agissait d'abattre de longs 
arbres,  de^ les Bquarcir et de les t~sns-~orter s u r  le bord 
du ho. La t&cicbe.,fut fatigante. Chaque #ssi~ nous Btions 
bus @ u b h  h u r  g& dû mpw, aous ~'avjoqs que ]a 

nue. La tente setait notre chapene. Pendant la 
. messe, le froid nous eng~urdissàit lès doigts et parfois 
gelait le vin le @lia. Maigre tout, chacun montra 
b 0 m m p  de bonne rolont6; aussi, en 1 ' ~ p a ~  de 
quinze jwm adus avions prhs de &I piè~es  de bois 
rend- aar la gPBve. 

% .  

, . 
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. . 
.C'&ait au mois de mai ; la glaae allait disparaître ;il 

était temps 'de qager  B  retourne^ B la MissionA'Btait 
même trop t a ~ d ,  peu s'en est fallu que nos chiens et nos 
bagages ne ooula~seat au fond du  lao. La Sainte Vierge 
nuus preserva de ce malheur. 
. A peine la navigation fut-elle ouverts que je m'embar- 
cpaipour mon vagage annueI Prince-Albert, afin d'al- 
ler chercher l'approvrsionnement de nos missions. C'est 
18 que j'eus le'baonheur de rencontrer mon frhre CHARLES 
que je n'avgis pasevu depuis quinze ans. S. G. Mgr Pas- 
clrr, ndus accueillit avec toute sa bonté, On eût dit un 
pere qui revaykit ses fils depuis lon~temps absents. 
Notre &jour B l'évPcht5 fut des plus agrbables. Nous en 
conservons encore un doux souvenir. Mon frbre m'ac- 
çompagnô jusqu'atl ' Cumberland, d'oh il continua son 
trajet vev O%wft; 

Quant A moi, je me dirigeai vers le lac Pélican, oh je 
passai les mois de juillet et d'août, occupé à construire 
une nouvelle église. Pendant ce temps, le B. P. ~ r s s w ,  
au Cyabérland, alla faim faire le jnbilé aux sauvages 
de Pakitawagan et du @or*-Nelson. fi eut le bonhenr de 
,faire beaucoup de bienà leursârnes et d'acqoérir nombre 
da merites pour hi-rnêma 11 fut édifi6 de la foi et de la 
piétt5 de ces enfants des bois. Il fut s ~ o n t  taud36 de 
lew pauvret4 et des sacrifices qu'ik s'imposent afin de 
pouvoir prier avec la robe noire. - 

Pendant son absence, il fu t  remplach, an Cumberland, 
par b? R. P. ~ O S S I G N ~ ,  qui revint ensuite au lac PBliean 
pour 'm'aider à donner la mission annuelle aux sauvages, 
pendant laqueile eurent lieu les exercices du jubilB. 11 
alla eqsuite rendre b même service a m  chrhijens de 
l'entrhe du lm .Caribou. D i  man &té, j'allai visiter ceux 
du laeLalKouge. Puis, nous nous séparames. Je le laissai 
seul au ku WeaO pour venir &us& l'automne ici an 
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Grand Rapide. En' passant 9, Cumberland, je saluai le 
1 P. BOIS~M 'et'je lui le bonheur ;d'une absolu- 
tion, bonheur que  nous avons trop rarement en ce pays. . 

Voilà, ,mon' tr,harhv6rend Pbre, les principaux travaux 
de vos trois enfants d'u district de Cumberlyd. Vous 
voyez'que notre principale occupation est de voyager. 
Nous sommes :de vrais missionnaires ambulants. On a 
&té jusqu'à nous donner le titre de Juif errant. 

q,u,etles'et: mes chiens au moins 3 000 milles ; j'ai campé 
trente-cinq fois dans la neige, autant de fois dans .ds 
miserables cabanes de sauvages, où parfois il n'y avait 
pas l'espace suffisant pour m'etendqe de tout mon long. 
Le pays est immense, il nous faut le parcourir d'un bout 
à l'autre pour attehdre no5 -b;ebis qui y sont dispers6es. 
Si nous étions plus nombreux, les distances seraient' di- 
m'irmées -pour chacun de nous, il y aurait moins de dé-  
@n'se, moins de-fatigue et plus de bien se ferait. Que 
n'avez-vous au moins un autre missionnaire B nous don- 
ner? Comme vous nous rendriez service! Que de soulage- 
ment vous nous apporteriez ! Aussi quelaccroissement de 
bien dans les Auîes l J'espBre que d'ici à 1'Bté prochain 
vous nous accorderez cette faveur. Dans tous les cas, pré- 
parez-nous des successeurs, car il n'est pas possible que 
nous puissions durer bien. des annees avec notre genre 
de vie actuel. Pour le moment, nous n'avons pas à nous 
plaindre.. La santé ne nous fait pas défaut, le courage 
non pius. A nous trois, nous formons une petite com- 
munaut6, un peu dispèrséb, si vous voulez, mais dont 
les cœurs restent unis ;la paix et la concorde y règnent. 
Si parfois la régularité laisse a désirer, c'est plu t13t'~ar 
n6cessité que par degofit ou indifférence. Les peines. 

.physiques et morales*ne nous manquent pas, mais d'un 
autre ci% nous avons nos consolations : nous voyons 

i II le bien qGi se'fait, l e  rhgne de J~SUS-Christ qui s'&end 
et le'c!elelqui se remplit: Ces jours derni& encore, je 

[ ba~tisai un  petit enfant,. qui huit jpurs aprbs partait 
pourdle ciel. 

1 Plaise 4 Dieu que nous .ayons, un jour, 
I 
3 

bonheur. Nous osons au moins l'espkrer. Veuillez en 
cela; moq trés rbv6rend PBre, nous aider de votre sainte 
bénhdiction et d'un pieux souvenir auprés du Sacré- 
Cœur., 'P 

Votre fils'an, Jesus e t  Marie immaculée. 
O. CHARLEBOIS, O. M. I. 

. VICARIAT DE LA CQLOMBIE BRITANNIQUE. 

RAPPORT DU R. R.' COCCOLA SUR LES MISSIONS DU KOOTENAY 

AU T. R. P. GÉN~RAL. 

Mission Saint-Eugène, 16 janvier 1909. 

. , MODI T ~ B S  RWREND PERE, 

Un mot sur notre Mission apportera, je l'espère, quel- 
ques consolations à votre cœur de pere au milieu des 
préoccupations que les temps si difficiles en Europe doi- 
vent faire surgir en grand nombre. 
: Notre district prend Eous les jours de l'importance et 

subit une véritable transformation à cause des chemins 
de fer qui ont déjà commencé à le sillonner en tous 
sens: C'est d?abord la ligne'du Crow's-Nest, qui a donné 
naissance à trois villes considérables : Fernie, avec ses 
in$puisablas mines de charbon, tr&s propre à être ré- 
duit en coke, ét oïl non seulepenb le Canada vient s'ap- 
provisionner, mais aussi plusieurs usines et fonderies 
des ]Etats-Unis ; Crambrook, juste au centre des mon- 
tagnes, où de vastes ateliers sont constamment occupés 
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b ~ r ~ ~ g ~ h s  .et Joo~rnoti~es 'qui, souvent, ne peu- 
rat  0:apchir impundmeat les remparts dont la nature 
a ent~uré; le JCooteaap; *Mpyeaii o i ~  la! mine de Saint- 
Eughne, considhée comme une des plus riches en plomb 
et a ~ g e n t ~  de , toute l'Am&ique, emploie plus de 
300 o~vkiells. .C'est B oeEte mine d4couverle par un de 
nos sauvages que dous devons notre mag~ifique Aglise 
et tes.~assdur~es~~rii. non beulement nous permettent de 
nous suffire à nous-mbmes, mais encore de venir en 
aide à nos maisons qmvias ,ais6es de la Colombie. Ces 
trois rvillesvsmt~polirvües d'bglises en général assez -Spa- 
cieuses pour nos catholiques, surtout quand tous ces 
catholiques ne se font pas remarquer par leur ferveur. 

Jusqu'aux derniers .mois de l'an passé, la Mission 
Saint-Eug?xie Btait le -f&eF d'oh Fernie, Crambrook et 
au- locrüt4s-moin~~im~ldantes re~evaient la lumihre 
de -la vie chrétienne aveca les secours de la religion ; 
maintenant-,.ces deux vilies possèdent chacune un pretre 
à poste fixe. 

Crambrook est justement fier de son hbpital, que 
pouwaiemt lui envier des villes plus populeuses. Une 
chqeantai:ne de malades y trothraient facilement tous 
iss soins que peuvent Holainer Les cas les plus k e s  et 
les plus difficiles. Il est som la direction des S w r s  de 
la. Providence de Menlcéa;t dont l'habilet6 et le d6voue- 
m8nt:lenr ,ont oonquis bien-vite- l'admieaüwi, l'ekme 
et l'affection de tous, ca.th&pes, 'protestants et inccé- 
.dulas' artice à Dbu, :des opérstinns des plus . dhlicates 
on% éidé aoux%nnbs de suade vraiment merveilleux. M, 
d'mtregart, que da conversions, q&de s4rieux retalirs 
B Dibu depuis que .ci& osurre de charit6 existe. Daigne 
b3 &OT~-CGBU~ lai cmainuw sa pyotedion, au point de 
vue 'phy8ipua & surnaturel. . 
Js dois ~joajwterque oet 66pital dtepd r u  lain son ac- 

, ' 
,- Cil 0 . . 

éion bienfaisanfe.! L'anpAe dernibre, le chemin de fer de 
~ r o ~ ~ ~ - N e s t  .dirigeait un embranchement d e E o d m o k  

i, vers ,les riclies mines du North-Star.& autres,le dong de 
la riviam Sainte-Marie. Ces mines dhpendent de  Gram- 
brook,st chaque mineur verse i dollar par mois à I'h6- 
pital-O@ il a ie droit de se faire soigner en cas de maladie 

- O& d'accidént. 
A c6t6 de ces, mines surgit la nouvelle viib de Marys- 

ville; avec le brillant avenir que font présager la fonderie 
~actueliemant en con'struction et les nouvelles iignes de 
chemin de fër do?% elle sera le centre. Elle est & 12 mil- 

! les seulement de la Mission. E 
. On constkuit en ce moment une nouvelle ligne par- 

1 tant de Montana dans les États-unis, traversant les ' C plaines d u  ~abacco'dans la Colombie et se rendant à 
fi Fernie et autres centres houillers. Comme les antres 

voies ferr.ées, e l b  fera surgir sur son passage villes et 
villages et faio~isera l'immigration des blancs dans nos 
pays. 

,. .Nous craignions beaacoup que cette invasion, qui gé- 
nbralement -ne se .compose pas de l'élite de la société, 
n'exerçât une déplorable influence sur nos Indiens; 
mais, Dieu merci, nos chrktiens ne sa sont pas l a i d s  

. 'détourner de la pratique de La religion et des vertus 
&ides qui les distinguent. Bien vite, lesnoweaux vanus 
.ont appris à r&pemr nos sauvages,'pLias d'admiration 
pour leurs manières honnbfes et leur savoir-faire. 

' A l'occasion de Noel, Pâques, Fête-Dia, aie., nos 
sauvages nous arrivent de t o u s  les points du &tFict. 
Sar no& demande, la Compagnie du chemin de fer a 
bien vodu leur accorder d e  dductions de prix dont ils 
profitent largement. fis viennent par Piragons boadi% 
jnsqa'a Crambrook- ; de 14, ils .se rendent A pied B la 
@fissiofq dishate de 6 milles wal~metk. 



,. ; Parmi les .faits les plus marquants de l'annde 1901, je 
sign&mack ' ' . . r t  

.. 4?fL?inaugnratioa de.l']ibpital de Crambr6ok. A cette 
occasionb 1es:dames de la viiie . aul nombre (d'une 6en- 
-raine;; tant protestantes, que catholriques, ont fondé une 
adsdciation soas ,la nom de Soczété de secours, dont le 
but est d'organiser des bazars et des concerts au profit 
deiVh6pital, et de: procurer aux malades paumes argent, 
h g e , ~  provisions, etc, ; * l 

t 2"~ Première ,ciommunion et confirmation des enfants, 
jiibi16 eS; bén&difiti~n! Bs,clocbes dans: les trois. villes de 

, *  . Fernie, Crambrook et Moyea ; . . 
1 :a0 Notre .retraite, annuelle il .New-Westminster,, & la- 

queue pennent part-deux Pares de notre. district ; 
!4q, Aimable -visite. du Rr ' P. TATIN, accompagné du 

EE ~ Z O N S T ~ ~ N E A U ;  . -' , 
'504 ~bsioik, des ,Slavoniensi GaIiciens, etc., prdchée à 

-8ernie.+ar le. B. P. KU LA^, de Winnipeg* 'RBsultat : 
300 personnes s'approchent de la table sainte ; . 

6i4Jnei mission -pr%chée. ZI Bossland, une autre h Re- 
mlstake; où les ltaliens sont en grand nombre. bans cette . 

derni2rs villa; les Italiens suivirent les exercices de la ' 

mission érès fi didement, quelques-uns venant de 4 milles 
de rlistance, et tous. s'approchhrent des sacrements. 

(Au mois d'aobt, les ouvriers .du Pacifique canadien, 
depiusiMontréa1 jbsqu!h Vancouver, ie  piient en graie. 
Les agents de la compagnie, prétoyani. des désordres, 
me mandamnt par tBlégramme ZL' Revelstoke, pour emp& 
ohe! les Italiens d m e  daisser entraîner p;ir de mauvais 
conseillers trop laches et trop prudents pour Pien faire 
bar eux-mêmes, .mais assez cruels pour compromettre 
les autres en les B des actes-de rkvolte contre 
la compagqie Le premier mouvement d'irritation 
nos Italiens repr&nt leur calme, ét je suis sbi qu'ils 

. . 
$ont .content8 aujourd'hui d'avoir suivi mes conseils. 

Nos Îndiehs sont entrés daiis 1a.voie du progras sous 
tous les rapports : ils s'adonnent à la culture de la terre 
et à l'élevage des bestiaux, sans pour cela oBgliger leurs 
devoirs de ch~btiens. Sur le lac Colombie, au nord du 
Koo$enay, ils ont de trbs belles @ses avec une mai- 
son pour le prbtre, achetant & Leun frais tout ce qui est 
nécessaire au" culte et à l'ornementation. Leurs cloches 
sont encore les' seules qu'on entende dans le pays. Tout 
cela fait .dire aux 'blancs que les sauvages les devancent 
sur tous les points. Encore dans'la Colombie, mais plus 
au nord, $os-sauvages sont des fermiers mod61es : mu- 
nis de machines à battre, de faucheuses, etc., ils font la 
récolte poor le compte des blancs et vivent dans l'abon- 

;dance. leurs fillès, qui sortent de notre Bcole indus- 
trielle, sont. famili8res avec la machine à coudia. et le 
piano, .mariant ainsi dans une sage mesure le plaisir 
avec le tmai l .  La sant6 est g6n6rdement bonne, je di- 
rai m e e  meilleure que jamais; ils le doivent & des mai- 

. sonskie& a6rBes, B une nourriture' préparée avec plus 
de soin et surtout & une vie plus r6gulière. 

Inutile d'ajouter qu'ils aiment leur religion et leurs 
prbtres.. Un enfant m'écrirait pour le jour de l'an : (c Je 
prierai l'Enfant J6s& pour qu'il f accorde de travwer 
encore plusieurs andes  pour les Kootenays, mais pour 
les~ooten&sseulement.r ' 

Nos écoles ind&trielles et si, un jour, 

nchs akons ie bonheur d'avoir votre visite, la fanfare 
de récole vous saluerait de ses plus beaux morceaux. 

Je ne dis rien de nos visites habituelles des camps de 
santages et centres de mission : ce sont des courses 
continuelles dans i>n district si &endu, où le bien qui 
est' fait est peu di chose oomparB . à , ce qui reste à faire. 

Votre trhs humble enfant, C~CCOLA, O. M. J. 



lait aux gew des autres. Que de fois, on l'entend s'écrier : 
u Pauvre de moi ! Pauvre phheur l D . 

.Vers le mois de juillet, le P. Pfmssr~a quitta le Caus, 

i 06 il f& remplad par le P. SICARD, venu de Billens. 
Un professeur du grand sbminaire de Marseille et di-, 

reatenr de ltû13uvre des Italiens, le P. ALBINI, vint passer 
ses vacance au Laus, en juillet. 11 quitta la maison au 

, bout de'troïs semaines, retournant en hAte Aix et à. 
hdarseille ,pour -venir au secours des chol6riques. Au 
Lalis, comme partout, il laissa un souvenir ineffa~able 
de Ale et de grande pi6t6. 

. l e  ohol&a venait d'iclater Zt Air et B Marseille vers la 

- 7, ! " " 
r i 

< .  

" ' C . ,  
S . .  

. . - 3s - 

sait de temps en temps les oons6quences de 
5 son ancieone~maladie. ProfondBrnent humble,il s'annu- 

.mi-juillet. En . ce . moment, le Fondateur se trouvait b l'O- 
sier,.il eQt bien voulu partager avec ses enfants les soins 

Lm- A .. 

' , 

qu'ilsprodigutiient aux victimesdu fléau, 
.a= instances de' ses conseillers et ne pas 

. quiaPp5rtenait a sa famille religieuse. 
oblats scolastiques. et les novices, alors 
le cholhra faisait de grands ravages, se transporteraient 
& Notre-Dame du Laus '(1). Les Brnigrants, partagbs en 

. trois bandes, y furent reçus par MEr DE MAZENOD, qui 
avait quitte l'osier 1; 27 juillet. Heureux de se jeter 
dans les brasile lem P&; bien-aimé, ils oubli&rent vite 
les fatigues de leur voyage plus ou moins incidenu. 

tt Ilune.dee bandes, raconte le P. AUBERT, Btant arrivée 
à-Sistero.,. ne trouva pas da voiture pour Tallard. Nos 
baves jeunes gens semirent en route B pied, B 8 heures 

' 
' et dernik du soir. Bientbt la fatigue les prit et, arrivbs 
au Poët, vers minuit,.ils frapphrent en vain aux portes 

. , 



des auberges. On croyait qu'ils portaient le cholbra en 
-croupe ;,ils' finirent cependant par'trouver un grenier à.  
foin, dans .lequd ils se couchèrent et dormirent d'un 
.profond sommeil, Levés B 4 heures du matin, du Poët 
ils gagnhrent le Laus sans encombre. )) 

Le 15 août, les PP. LAQIER, Jean, et GIBBLLI faisaient 
leur oblation entre les mains du Fondateur. (( Le pre- 
mier, d4a prbtre, dit Mgr os MAZENOD, a toujours 616 fer- 
vent au seminaire et en paroisse, il est heureux et pr6t 
à, tout.; le second fera un bon missionnaire. )) 

Cependant le eholbra n'ofiait plus de danger ; Mgr DE 

MAZENOD decida de renvoyer les FrBres scolasiiqoes à 
Marseille, aprbs quatre mois d'absehe, el de garder les 
novices au Laus. En hi annonçant cette mesure, le Su- 
pbrieur gendral bcriv$t a u  P. TEMPIER : .VQUS les occu- 
perez jusqu'a la retraite et les ferez travailler; le P. PONS 
pourra l&r faire deux classes de belles-lettres par se- 
&". Ils commencerunt leurs classes sous la conduite 
du 2. L~Gm,ieur modBrateur (2). D Vers la mi-octobre, 
les scolastiques rentrhrent donc à Marseille et log$rent ' 
au gr&d'sémhaire. 

Le P. Casimir AUBERT, mdtre des novices restes. au 
Laus, precha la retra- anpuelle 5 toute la commu- 
nau16. Sa parole fut goûtbe de tous, PBres, novices et 
FrBres convers. 

Mentionnons, parmi les novices,'le F.-LAGI&I, ~ i c i e n ,  
le P. BELLON, Charles, et le P. PONT, JBdrne, qui firent 
1eC oblation I'annBe suivante, 4836. Tous les trois ont 
bien mMt6 de la Congrdgation par leurs solides vertus 
religieuses, aux postes de missions; d'administration et 
d'enseignement qu'ils.ont occup6s. 

Au point de vue temporel, les comptes du P. Gioxom, 

- t 

. (conome,:se tronvhrent en dbflcit, B la fln de l'annbe. 
4 ~' im~res i ion des Cantiques à .2 MO exemplaires - - et les 

.frais de nourriture pour les ouvriers du clocher avaient 
* grossi le chiffee des depenses extraordinaires. Le Supk- 

rieur gbnbral n'approuvait pas que l'on se chargePt de 
. . nourrir les ouvriers du clocher. a Le P. MILLE croit que 

la maison trouve son compte à nourrir les ouvriers, 
hommes puissants au boire et au manger, qui font quatre 
repas par jour et  boivent plus de 2 litres de vin, moyen- 

, . nant -90 sols.. .. BBni clocher, qui absorbe le superflu et - ,-, 

d&angetout le monde, sans c 
Les recettes étaient loin d' 

omp 
être 

ter 
ab 

,qu'il non 
ondanies .. . . 

sruine(1). » 

; les petites 
. - - a - - - a -  

rentes provenant de l'hospice et de 1-ecoie, les aons ut: 
main à main, s'%levaient Zt quelques centaines de francs. 

,* L& honoraire6 des messes &aient de75 centimes ; lei 
honqraiy  des missions rapportaient tantdt 25 francs, 
tantbt 50 francs. Pour n'btre pas trop au-dessous de ses 
ressoufces, l'4conome devait donc viser en tout à une 
grande Bconomie. Dans de telles conditions, on ne voit 

. pas comment il eht pu thémuder. 
Avant de quitter le Laus, Me DE MAZENOD fit la visite 

'canonique de sa maison ; il en dressa l'acte de sa propre 
main, sous la date du 18 octobre, fete de saint Luc. Il 
nous dit tout le bonheur qu'il a goPlte au sein de la 

- communaut6, l'édification que lui ont donnhe ses trhs 
chers fils, les fidales et les pr6tres si empresses B venir 
rendre leurs hommages 2 la trhs sainte Mbre de Dieu. Il 

$&end. longuement sur l'obligation oïl sont les P&es 
- de rdpondre toujours à la confiance des prttres et des 

phlerins par une conduite et une tenue vraiment reli- 
@eu.ses. n Alors, on oubliera le& bge pour ne considbrer 
ane leurs exemples et Dieu sera doublement glorifié. )) 



'p$Bsente nombrtx d'ohservatians; mnoernant la marche 
iïe 1a:communianté .et le mat6riell de 1a:maisoa. Nous ne . 
pouvano citep que quelques passages. Aprbs 'avoir rendu 
ïiommage:, #au , dbvouement des PBres du Laus qui, B 
l'e~emplede ceux d'Aix et de Marseille, avaient soigne 
les~chol6riques, ilL.ajoute : cc Nos Ob1 J s  eux-mbmes ont 
affront6 les rnbrnes dangers, mus par le même esprit que 
nos fP8res:. . ' les uns et les autres ont bien méri t6 de la 
reli$on,et de la soeiktk, c'est une. belle page pour l'his- 
toire de notre :Congrégation. ,) . . 

J Quant ,au pMerinage, (( il est impossible dg ne pas btre 
ravi de joie, en considérant les progras qu'ont faits la 
fiiét6 et la d.évotion des peuples envers la t&s Sainte 
Vierge, depuis quel notre Congrégation a le bonheur de 
desservir le sanctuaire. La chose est frappante pour tous 
l e s  yeux:An besoin, on pourrait consigner iciale Mmoi- 
gnage de M. le CU& de Chorges qui a constamment ha- 
bité. le Laus, antérieurement & notre prise da 9ossession, 
et de tant d'autres,personnes qui en font.chaque.jaur 
l'observation. Il est une chose qui pése sur notre con- 
-soience, c'est l'incurie de tous ceux des ndtrss qui ont 

pas& ici : 3s doivent avoir des reproches se faire par 
rapport-aux grdses signalees dans l'ordre spirituel et au 
grand nombre de miracles-abtenus par la toute-puissante 
intercesaion de la Wnte Vierge, en frVeur de ceux qui 
l'ont invoqu4e dans ce sanctuaire; on n'a constath an- 
& de*aes faits depuis dix-sept ans que ce saint lieu a 
Pd confi6 notre garde (4): » 

r Quant aux prbtres qui Piennent faire. leur retraite 

II) D'a~rés le plan trac$ par Mu DE MAZENOD; cet oubli a et6 r6- - 
par6 aussi parfaitement que possible, et noun avons sous les yeur un 
manuscrit contenant la relation d'une vingtaine de faveurs extraordi- 
luires rewes P a  les phleriiis du Law depuis Yannb i s n ~  1 4840. 

i 

'aw~tius; 5 ,ils .doivent suivre les pmrcioss spirituels en 
rbgle~ . 
, n ~i attendaitr ppe tous nos PBres se soient. rendus 

propres par'une étudé spéciale s'acquitter convenable- 
ment* de ce rniniStère, nous députons, pour ce service, 
le mdtre des novices, dbja initie ii ce genre de direction, 

' ce qui n'emp&ohe~a pas !e Supdrieur local de s'en occu- 
peq autant que sa. charge le lui permettra. On suivra, 
p'our ces retraites, le rkglement que nous avons fait affi- 

, che~ '% la porte de la, tribune.. 
(( 11 ne nous reste plus, dit en terminant le Supérieur 

, gbnhral, qu'à recommander B nos Pbres de soigner l'in- 
struction religieuse des habitants du Laus. Rous prbfé- 
rerions &e bons p r b @  ... à tous ces discours isolés que 
lpoa fait mal à pop- leFdimanche B la messe parois- 
siale (4). .» . 

n. Au dire, du P. I ~ ~ I ~ L E ,  et nous pouvons l'en croire, 
car $autres tbmoins s'accordent avec lui, les concours 
de cette ana6e furent prodigieux. Aux fbtes de la Pen- . 
tedte, 1'6glise ne dbsemplissait pas de toute la journde ;! 
ii la ~ e e - ~ i e i i ,  .i'afBuence des fideles fut plus considé- 
rable encore. Pour ce jour-là, 1'Bvêque de Gap avait 
oonvoqu6 an Laus, afin d'y recevoir la confirmation, les 

' enfants de sa ville épiscopale et ceux de sept paroisses . 
v&ines. e Je ne crois pas me tromper beaucoup, nous 
dit  pn ternoin, en dfirmant qu'à cette belle Bte, près de 
3Uûû persaones s'approchhmt de la sainte table. Les 
Bres  gasshrsiit une nuit blanche au confessionnal, mais 
l e m  fatigues furent vite oubliées la vue de la tendre 
dévotion, des fideles e t  des faveurs signalées que Notre- 
Dame leur- accorda. Une dame de Grenoble avait fait 
son pèlerinage à pied, en reconnaissance d'une guérison . 1 

, " 

(1) Acte de visite du Fondateur au Laus, 18 octobre 1835. 



dBséSp6r& : qu'èlh ' avait "obt'etiue ile la Sainte Vierge. 
Tous ceux qui venaient faire des neuvaines ou une' re- 
$rai% &Sombre 'du'ibbéni sanctuaire' ne quittaient le 

, Laus qu'a regret,'se4 promedant d'y revenir. » 

Les pieux fidèles' purent constater de leurs yeux que 
SOEuvre du clocher, pour laquelle ils lavdent souscrit, 
étaiten bonnes mains. Le P. MILLE avait, en effet, pour- 
suivi l'entreprise du P. GUIBERT avec une ardeur que 

D devait modérer le Supbrieur gbnbral. a Suivez exacte- 
ment, lui écrivait-il, les notes laissées par le P. G ~ B E R T  
pour~la~bAtisse~du clocher ; ne vous aventurez pas et ne 
compromettez'' pas nos 'finances qui sont misérables. 

1 
Dites la messe avant l'ofaison, surveillez' les travaux, 
mais ne passez.pas toute la jaurnée avec les ouvriers, 
votre communauté en souffrirait (g). n 

A la fin de juin, la construction arrivait au deuxibme 
cordon, presque& moitié de la hauteur. Quand, a; mois 
de novembre, les travaux furent .suspendu$, elle attei- 
gnait le troisieme cordon, h la naissance, de la ache .  
Au' 22~oatobre, le- total des dépenses pour les -travaux 

. ex6cut6s et s'élevait A 13 i47'fr. 50. Ce qui resbait 
encore Zt faire fut estimé & la somme de 9605 fr. 44 (2). 
On ne ~ouvai t  compter que sur les sousc~ptions des ph- 
lerins, et trbs peu sur -la fabrique qui avait B faire face 
+ses depenses ordinaires. Le .poduit des quetes, dés 
troncs de l'bglise et de la chambre de soeur " Benolte, la. 
rente de la place de I'Eglise, les profits-du magasin 
d'objets de piab, quelqbes dons et quelques legs, lais- 
saient un exc6dent peu considérable p'our les d6penseg 
futures. 

Terminons ces consid6rations sur 18 .situation du pble- 

. .  . 

5 rinage, eQ signalant le nombre "des ecclésiastiques qui, 
aixf,.iix'm0is dlaopt B t  . de septembre, .&nrent faire leur re- 
.traité g annuelle au Laus. Nous citons Mer DE MAZENOD, 
poilfit aù Laun pn séjour de plus de trois mois. a Nous 

' ne disonsrrien de cette affluence de pretres et d'ecclé- 
Siastigues.de tous les dioceses environnants, Digne, Gre- 
noble, etc., qui.viennant sans interruption passer plu- 
sievs. jours dé -retraite dans notre maison. Nous en 
avons vus constamment chez . nous pendant trois mois, 
plu&eorefois nous en avons compté jusqu'a dix en meme 
temps (1): » . 

-7,nL~s.'ii3.%t~es,, en témoignant de leur dévotion envers 
Marie, donnaient aussi une grande marque d'estime et 
de confiance aux gar'digns du sanctuaire, au milieu des- 
quels ils venaient s'édifier et qu'ils prenaient pour direc- 
t e y s  pendant leur retraite. 

LII: La mission de Buissard, nous l'avons dit au cha- 
pitre précbdent, se termina en décembre 1834. Au mois 
de janvier 1835, les Pi?. MILLE, GIGNOUX et P~LISSIER, 
1aissant.le P. HEID@E-A la garde de la paroisse et du p b  
lerinage, se rendaient à Montbran, canton dyAspres-les- 
Yepes, diochse de Gap. La paroisse de Saint-Laurent 
de Montbran n'avait pas eu de mission depuis 1770; à 
peine si quinze hommes y faisaient leurs pâques. Il 'y 
avait lh quetques- familles protestantes endoctrinées par 
un ministre évang6liste. Mgr DE MAZENOD eut soin de re- 
commander la prudence au P. M ~ L E .  K Soyez prudents.. ., 
n e  6sez pas B convertir les protestants. Tant mieux pour 
eux s'ils profitent de votre passage, mais vous êtes en- 

' voyés :surtout ad domesticos fidei (2): )) 
Cles CO-nseils furent suivis et la population catholique, 

foncihre~ent 'bonne, $couta aveo fruits la parole des 



termidmnt less&ls exercjces par-les Bmmvmtescéré- 
monies &,la piapWion de Jawoiar,; au d'un con- - 

* .  . cours de fideles pieusement recueillis. 
h 8 fBvciez, les Sl?,. Gmoux, et B ~ T E  

t?ommh@e& une seamde mission à Lamûtte (Rautes- 
A.lpes)&iu canton de ~ainG3omet. Un rude trqail les 
y attendait. . , , 

- 'Quelques mots Bchapp6s à Ibn des missionnaires 
mus le l a i s s e  sentrem&. ù Les déscrdres ~tai&t grands 
d m  .ce pays.-.;..a Le P. PBLISS~ER apntquilt.4 la mis- 

. - 
sim.,nans doute pour cause' de, 1ia~t6,  Jes: PP b + i Ci IGNOUX 

. . ai BEhmr~, pour mïew demparer de  1; .population, se 
pw%agèrent la tllvail.. Ce P. @PO& se o h g e a  exdo-, 

- ' s i v e n w n t d e s . ~ ~ r s e s e t t e ~ : ~ ~ m  d e s f e r n m e ~ ~ e s  
~éusions &teniaie& et &aient,disbcte& Ge* com- 
binaison, suggérée pat-+LiFmns~m, Aussit bien; les 
P%ires-ob@& un1 sriçc85 qui d@asSa toutes des es* 

. . rulas. . . . ,  
, .Le fi r n a r s , b  PP. yaLg et flsavlar wqmieut une' 
mission air Po84 di&e de Gap, ddejj8vang&~6 par les 
~bl&.'~ur un inmelon de la wBle v-. mi v ~ i t  les . 
ruines de remparts st d'ub ancien C&W seiwurid. 
On .croit que le @Mi ést l'ancienne Epoiiun des Go- 
mi im y vt petr.d'cntraind'abord, da 1 s  ~ D i a n t s ,  

suivre 14% ex&a, mais, peu A peu l es  fewes ,  dont 
beaucoup n'allsient plps à, l*& se &L sn M e .  

t ~inrent'ensni& les hommes, parmi Lesquels les petits 
, . bourgeois Umnt les premiers ?i emboîter 'le pas. En dé- 

' . finiiive,ia grande1majorit6 des hommes et des femmes 
s?appko&&rent4des sacrements. Dans ce pays, ou pres- 
que personne ne hisait ses pflques, les missionnaires 
lais&red, en partant, un noyau de bons chrétiens dont 
le uonduite devait faim honneur à la religion. 

, Ut pramiiws campagne apostolique de 4835 se fermai& 
, prir,la mission du  P084. Si, dans quelques locaiit& les 

- fi&We.sàlut furent moins abondants que l'avaient es- 
p6rb Jesmissioaniires, l'ensemble des résu1ta.ta fut Ws 

a . consolant. 
Uri4 novembre, après la retraite anouelle et la CM- 

- mmib habituelle dii. depart, le P. MI= et le P. Grs~oux 
semirenaen roub; le Mton A la main et par un froid 
i-se. Ils se randaient la Fare, du canton de Saint- 
Bonnet, dibeèse de Gap. Le voyage ne se fit pas sans 
peina pour le' P. Mfn~.qui etait corpulent .; quant au 
P. G X ~ N O ~ X ;  moins puissanl et plus aguerri, il ne bron- 
cha pas. Abur arrivee les cloches Btaient mises en branle 
et la popdation leur laisait un accueil des plus sympa- 
thiques., C'&ait d'un bon augure. La mission suioit son 

. cours, avec ces merveilleurasop6rations de la @ce qui 
renoovellent toute une population. 
.Un o a p i a e  en retraite qui, .depuis longtemps ne 

pratiqnait plus, se montra assidu A tous les axer'cices. 
Yws le .milieu de .k mission, 'forcé d'entreprendre un 
vo$igs, il se présenta au saint tribunal de la penitrme 

. et communia des pkmiers avant de partir. 
Lia -le der cantigoes de la nouvelle édition et la 

distribution qu'on en fit, ne servirent pas peu au succès 
de cettebeile mission. Non loin de la Fare, s'éléve une 
modeste chapeMe de pblerinage, connue sous le nom de 
N o ; l r e 4 3 a . . u ~ o i O . ~ w ~  ; on y alla chercher, en pro- 



cession solennelle, l a  statueG de Notre-Dame, qui fut 
'transportée en 1'6glise~paroissiale; - à ses pieds se fit la 
cdns6oration de la'paroisse la tcas :Sainte Vierge. En-' 
suite> la~cérémonie de la plantation de la croix réunit 
~ne~dernibre fois 1es.habitants de la Fare. 

-Dans la1 dernière quinzaine de dhcembre, le m6me 
P. MILLE, accompagné' du P. HERBITE, commença une 
mission de quatre semaines & Saint-Laurent-du-Cros 
(Haukes-Alpes). La commune comptait alors un millier 
d'habitants; parmi.lesquels un certain nombre de calvi- 
nistbdavec1~temple et ministre,, Celui-ci était en même 
temps une sorte d'aumdnier du préfet de Gap, lui aussi, 
calviniste. Les autorités ;locales elles-mêimes, maire et 
adjoints, étaient calvin.istes. Disons cependant;en toute 
justibe, que Yon se montra tras tblérant et qu'on mit 
aucdne entrave, à la marche de la mission. « La popu- 
lation catholique &ait bonne, écrit le P. MILLE; pour- 
tant une lessive était nkcessaire. Elle connaissait et ai- 

.- ~rnaitilesmiei?nnaires -do Laus, elle répondit a la @ce 
qui lui était offerte ; I'es catholiques, au nombre de 500, 
firent leur devoir. 3usqu'à la fin, ils-se montrèrent tras 
exacts aux réunions, et quand la consécration à la Sainte 
Vierge eut couronne dignement tous les exercices, ils 

_ trouvhrent qu'ils finissaient trop tôt. » Le P. MILLE cite 
parmi les fruits remarqu&les de cette mission, la cessa- 
tion de plusieurs procas qui divisaient Iss familles, et 
-lemtour à la re-gion catholique de trois illuminés (sic). 
Lednistre calviniste avait ouvert une contre-mibion 
dans son temple ;. les Péres s'abstinrent-de toute pole 
mique religieuse. On évita donc tout conflit facheux et 
on se quitta en bonne i&lligence. 

- 

IV. revêique de Gap ne pouvait se plaindre que l'oi 
. ' ne secoiidât *as son zéle pour la 

ouailles ; toutes les missions de ce1 

- 
sanctification 

;te anne'e .avai ent. 
ses 
eté 

., . 
cpnsaor6es' B des paroisses de son diochse ; de plus, les 
rapports de ses prêitres rendaient justice aux mérites et 

* aux succas . des Pares du Laus.. Aussi, Mgr Arbaud se 
montra de p k s  ep plus bienveillant'& leur égard et ne 

annhe, le sanctuaire du Laus pour y donner la confir- 
mation aux enfants de Gap et des paroisses environ- 

il ,réyoqua;gracieusement les restrictions j 'isqu'alors ap- 
portées dans la concession des pouvoirs qu'il leur accor- 
'dait comme missionnaires. - Du reste, le séjour assez 
long dé M g e  os 'MAZFSO~ ay Laus &ait de nature à main- 
tenir les bonnes rel&ions entre 1'6vêché et la commu- 
nau4& Mgf 'DE MAZENOD reconnaissait le changement 
d'altitude ile FévBque de Gap, devenu plus juste et plus 

I bienveillant ; toutefois, il eûl désiré qu'il ne mit pas 
d'obstacles -aux vocations qui étaient attirées vers la 

. ' Congrégation. Il s'en plaint en ces termes : «Ici, au Laus, 
nous avons tknjours la maison pleine de pretres qui y 
viennent faire retraite. .. Ils sont saisis, en arrivant, de 
je ne sais quelle impression, B l'aspect de la commu- 

' n'a.6 qui marche au pas, l'évbque (Mgr DE MAZENOD) en 
tbte. Bh'! si Monseigneur de Gap pou~ait  comprendre! il 
cesserait sans doute de mettre un obstacle insurmontable 

. à tant. de vocations bien prononcées. Nous compterions 
bientôt dix p&tres excelienti, poussés irrésistiblement 
vers nous par la @ce de Dieu. Or, nonseulement l'évbque 
leur refuse impitoyablement la permission qu'il n'a pas 
le droit d'eiiger, mais .encore il ne veut pas les Laisser 

. parler, qnapd ils se présentent pour traiter ce sujet im- 
portant; c7estd6plorable(i).)) . - 

(4) Mgr DE UNOD, dtt Law, 43 octobre 1835, au P. WPIER. 
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1 - Ls,seq;timents de 'foi et de pi&& aui lui etaient habi- 

, ' . . d&ip~re~wbient ,  la vigilance, la rigidit6 de mœ,urs des 

5 . ~ ~ R b u e , d e : ~ a r e i l @ ( l ) . n : ' : . ,  - - .. . ., . . . 
~ ' a ~ r i s  ks dernibres &$ontés du prklat, son cœur fat 

.' ' p~qtb  a u  L;dps+t conserv4 dans la m.aison~des~religi'euses 
. +q,@int?Goeur. de Marie, congrégation enseignante qu'il 

' . ''avv@, t@d& lui7m&rne. 11 avait, bAti B ses frais le couvent 
psue) &ava\t  voulu^ confier la garde de son cœur. 

* . , _: Jlss.P&i;es:~u I . Laus s'associbrant au .deuil du dioeése en 
.&l!~braut auiisit&t, au sanctuaire, un service solemd 

. , . ,+uq~+l: ,.ysistBr@nt presqne tous les pretrss ,die Gap et 
!&ras des environs. « On nous s~t~gcb,  
notre empressement à témoigner de 

+la$iv@, par& que nous .psi-ons aux regets universels et 
-- 

-3lëljfa solennit6 de notre service funbbre pour le prélat 
difht.0n n'iggioiait pas que si MgrlArbaud s96taiail montrb 
plus :bjeavgillarit envers nous dans les dernihm am&, 

,nous. avions eu beaucoup à souffrir de ses proeédb 
envers la Cong~Bgation. 1) 

ohronique, nous avons signal6 l'at- 
iwl vis-à-vis de la Gongr6gatioa en 

gbnbral at de la cornmunaut6 du Laus en pat.%ieuber. 
' ~t .des&~&re  posqible de ratifier en tous wints le juge- 
ment. tri% i n d d g m t  que Msr Jeanoard a formulé  su^ ses 
p r ~ 6 d é s  à. l'hgajard des Péres Oblats. 

%Voici ce que nous lisons dans les Mklanges hjsto7-i- 
qWs (2) : (t Mgr Arbaud se montra beaucoup bienveillant 
WUF la maison du Laus, et fut hautement le proteo- 

L e n r  ... Son estime envers ks Peres n'&ait pasdouteu% 

/ et se.&mi~ealait aussi bien qwe sa proteotion, malgré k 
auageqai ta rendait moins éclafante. Au fond, les rap- 
. p ~ ~ k s  des missionnaires avec 1'Bvêque de Gap 4taienL des 



beilleurs et: conservaient jusqu'au bout les formes d'une 
intimité confiante aussi paternelle d'un c8tB que filiale 
&lr&tre.8n ..' " 2  ' . ?  f 

Nous~ admettons 'volontiers que Msr Arbaud resta 4ou- 
.jours,~en4~honirne de -bonne éducation, correct et poli, 
quoique souvent froid, dans ses ilelations avec les mem- 
bres de l'a comrnunadt&. Pouvait-il refuser son estime a 
des pNtreS vertueux, zélBs, prudents et soumis, malgr6 
:tout, à l'évhque diocésain? Mais, donner il ces relations 
un caractare d'intimité, confiante, loyale et franche de 
.laipart de.l'évi4que;-nbt-ce pas forcer ltknote? Du reste, 

, <  . 
I'e'vh5tabl'e au'tëur %?es ' M & h g e s  sem'ble'bïen en' conve- 
'nidlorsqo'il ajoute : a-Le prélat, vertueoi,. était 
. sùseeptible, ombrageux,. scrutateur, fort peu indulgent 

et nJ&pargnant pas lbs obskfvations, les critiques. II ;ou- 
lait hhposer*aux missi&naires ses pr6juges de gallica- 
nisme et de jansénisme.)) comme év6que et administra- 
'teur,.M@Arbaud ne peut passer pour avoir étd leprotecteur 
de la Cowgrdgatzolr et. de la. mahon du Law. Ne l'avons- 
noasparr ':lrru, d&s le principe, s'opposer à i'apgrobation 
de. nos règles ? Et-ne venons - nogs d'entendre le ' 

Supérieur g6éral se plaindre des' obstacles insurmon ta- 
blesjqu7il apportait au récrutement de la Congrégation 
dans son diocése? Quant à la maison dzt Laus, on peut 
dire aussi que s'il la fa~orisa d'abord, c'est qu'il espérait 
la- convertir en ' un Btablissement *&ment diocésain. 
DéLl&, pensons-nbus, ces dBbats de doctrine, ces tracas- 
series administratives pour amener le Superieur génBra1 

abandonner le poste? Lorsqu'éclata la Révolution de 
Juillet4830, es&rant anttre arrivé & son*but,il disait hau- - 
tement que les Péres, ne pouvant pl& donner .de mis- 
sionszieur p~6sence au Laus devenait inutile a .  En .face 
de la ferme attitsiie du P. GUIBERT qui devinait le but 
aioh6 qu'il poursuivait, il n'allapas plus loin, il est vrai, 

, fl 

, . - 69 -,' 
. iÈfltk I>&, ma* il laissa b son su&esseor la tache dCli- 
@te d'ex68uter.ie projet, bien arr43t6 dans son esprit, de 
confier le. poste.du Laus à des prhtres du diocése. Le 

" PL MELE, aous le verrons plua loin, n'avait pas Bcrit 
sans justes motifs,: (( MG Xrbaud a sans doute laissé dans 

. seS papiers secrets tout un plan il suivre pour nous forcer 
. à Quitter le Laus. N Tout au plus pouvons-nous admettre 

gr Arbaud se fit illusion et se conduisit par des que' M 
motifs qu'en son' for interieur il jugeait respectables. 
11. Au commencement de l 'aanh 4836, la commu- 

. nciut6 se' composait des PP. MILLE, suphrieur; AUBERT 
(Casimir), mattre. des novices ; GIGNOUX; HERMITE, REYNAUD 
et MARCELLIN. Les deux derniers étaient débutants dans 
le travail des missions. Un des Pares missionnaires, tantôt 

. l'un, tantbtyautre, degservait la paroisse et le pélerinage, 
aide par le P. AUBERT. que ses fonctions retenaient à poste 
k e .  ..Dans finte&alle ces missions proprement dites, les 
.Pères allaient-dans les paroisses rendre service aux cnrbs 
ou faisaient des retours de missions. 

. Le noviciat, peu nombreux, comptait d'excellenb su- 
' ' 

j&; nous ayons signal6 déjà les PP. Charles BELLON, 
, Rom (Jbrôme), L A G ~ R  (Lucien), qui prononcérent leurs 

vœux au Laus même. Le P. CEAUVET (Casimir) se pr8- 
. senta au noviciat au mois d'août, et l'acheva à Marseille 

au .mois d'octobre. On attendait comme novice l'abbé 
Allard, professetir .de philosophie à Embrun, mais l'é- 
v6que de Gap fit des difficulths, et son admission n'eut 

- lieu que plus tard. Le F. convers Gaspard BLANC, qui, 
pendant des années, résida au grand' séminaire d'Ajaccio 
et fut, en choses temporelles, le bras droit du Supérieur 

- 'et de 19&onome, était alors novice; il'fera ses vœux per- 
pétuels en i845.. . . 

Le P. AUBERT gouvernait son noviciat avec sagesse et 
bonte; on lui reprochait cependant d'htre porté à l'in- 



,d$yenvyesi d'us ,seul bonp~pIusieuFs~postulmts 'qui n'of- 
foaientdpae lewga~anties d6sirablm:;MaIgr6~1~ bes~ih qu'on 
*&E deBl sujetsi il ~pirBf6rait avec rais* la1 val i t6 & la 
qiimiité:; I l  h 1 ,  ' i  1 

:,M@F DE M-oq ,vint au kaus,, en juillet, pour la visite 
ornonique, ,et 4raiCæp aveo Ee Pi AUBERT .la. question du 
retoui.,des .nosices à Aix on iî Na fiseille. Le .maître des 
novises;. qui+seiplaisait ad baus, plaida pour de maintien 
du novioiat p t b  du, sanatuaire, I où sa pr6sence était un 
mjst;d%dificatioz~iaux :pb'leri& et. 'slonnait iaux PBres de- ,  
larmaiscl'n 381 nddtaire~~exemple da la w5gufaritB. 1Malgr6 
ces:mi6ons, ~le.Supériea~~ géndral cibcida Gue le noviciat 
@tterait le Laus, ;et qu'aprbs un1 court séjwr h Aix, il 
serait- install6 damla  lrnai3on .du Calvaire. A Aix, la 
m+li était peu ~omrnoiie~~ eh on constaterait trop. faci- 
%&eot ~kdigenoe des sujehi; au ~&vair&,t on serait plus 
près dp Suphsieur g6nérd fit mieux log&  les novices 
arrivérent au Calvaire-dans la dernihfe quinzaine d'oc- 
t o b r e ; r ~ u h n   continuant ses fonctions, dë mdtre des 
novice8, le .P. L ~ E R P  remplaça comme professeur de 
dogme aog~and shminaire l'ex~elieo't P. PONS (Alaxandre- 
Marie}, -dhhd6 hMarseilié~le 16 septembre 1836. Tou- 
joumprBt,- il pr3cha h rebaitede. rentrhe au grand d- 
minaine en place du P. cou ad^ qui avait ddclid ce tra- 
vdrcomrne étant, an-desgus de ses forces.., 

D e p u b  Lwgtemps le fondriteur-se prhccopait de fon- 
g r  :u~&ablissemeni O& Von pourrait reoevoi~et fqrmer 
les toutjemes gens qui manifesteraient le  desir d'entrer 
dans h ~oug4&tian. Avoir un jsaiiorat, telle &ait sa 
~n&beb con-&.. &; .&te ann 6e, au mois de mars, 
pendant une mission A Manosque, dioc& de %ne, le  
Pd visita un',àacien couvent de &qofibs4 qui lui 
pult Bn>pre h daliser le projet. tant m s s h !  ~e prix de 

V , , 

, . -+l-'. . . 

v,&Lo&uvent et dePeglise &tenant8 .ii'élait pas trhs Blev6, 
.&Y, . l e  èur6- de Notre-Dame s'engageait par avance & 
. pr&ecla .qmaut.de 10000 fiaocS. M,gr DE M A Z E N O ~  eht 616 

bqureux d'gccepter cette offre; il dut attendre encore, 
car il n'avait pas sous la main lessujets propres à diriger 

. . jernauvel établissement, et puis, il craignait que l'entre- 
. tien ne fût trop dispendieux. La bonne Providence lui 

vinten aide, et, l ' annb suivante, le premier juniorat 
&ait fond6 BNotr"ecDamedesLumiBres,dioc~sed'Avignon, 

Aa mois de. juillet, le fondateur fit la visite cano~ique 
, deJa maison du Laus. L'acte de visite, entre autres dis- 

positians;~conti~nt les suivantes : * Le service des péle- 
rins, eZ de la paroisse doit être fait ponctuellement. 
Chaque missionnaire se prbsentera, matin et soir, B Y 4  1 

. g b e ,  pour confesser îimultan6ment tous ceux qui s'y 
rendent à cet . effet.,On . ne peut admettre la distinction 
que font certains PBres, entre les pblerins et les habi- 
.tants, car 'tous .les missionnaires sont redevables de leur 
ministhre aux habitants du Laus, quoique le Supérieur 

. ait seul .le litre de curé, et tel autre missionnaire celui 
' 

d e  vicaire. s . . 
. Une autre prescription a trait B la lecture pendant les 

repas. rc Il n'est reçu nulle part que les Fr4res convers 
. fassent la lecture en chaire pendant les repas. Voici seu- 

lement ce que nous pouvons tolérer dans les cornmu-' 
nautés trop peu nombreuses, celles par exemple où il 
y aurait moins de quatre PBres ou Frhres de chœur. On 
pourrait, dans ce cas, faire lire u r  F r h e  convers pendant 
les repas, mais A deux conditions, u qu'il ne monte- 
rait point en chaire, e t  qu'un PBre ou FrBre de chœur se 
8ha$e@t toujours de lire 1'Écrituretsainte, mit dsl'an- 
eien, soit du nquveau.Testament, et l'Imitation de Jbsus- 
Christ dont lit urr nombre en latin. n 

III. Pour se confûrmgr aux volontés du Supérieur g6- 



&& .& : .sup.. r&iplan -':.idil ..avait:.:indlqu6, on donna, 
0 

1~6gl~~e~garoissi'aEe.~:nn:ooufis~suivi :d?instructians avant les 
~ $ q & s S ! $ ~ ~ ;  eut lieu'de sten..f&ii& ; tous; le& .paroissi& 
biën;disposés remplirent 1eu);devoir pascal, un seul vieil- 

. lard:xcepté. La prhsence du noviciat et de pèlerins 
plus' au. .moins.-nombreux,.pendant la mauvaise saison, 
contribn:ait. à donner de la- vie et meme un certain 
&clat~,anx: offices #de la paroisse. Vinrent les mois de 
ma, juin,juilket, aotit et septembre, pendant lesquels le ' 

bien des nu& blanches a confesser. .. M;. l'abbé Cailhol 
de Marseille, qui est venu nous.voir, nous a beaucoup 
aid6s. Les élèves du grand séminaire de Gap vinrent une 

, , 
.fois rehausser, par leur. présence, nos exercices'dn mois 

- de mai qui' se faisaient chaque: jour avec solennité. 
C'&ait le jour de la FBte-Dieu. Un des vicaires capitu- 
Lires et M. ~Ôie1, supérieur du grand séminaire, prési- 
dèrent tour à tour les offices (huit paroisses étaient 
venues se-recommander Notre-Dame du Laus. Au 
printemps,il y eut,en deux jours seulement de concours, 

. pre3 .U~Z 100'messes dites et 1 fiOO communions... » ' . 
Cette annhe, un illustre et saint personnage fit tres- 

sail& la solitude du Laus. MP de Forbin-Janson, &&que 
exilé de Nancy, ami ddWr DE GENOB, J fit une ~our te  
apparition. La premi8re retraite-pastorale de Gap s'&ait 

. ouvyte le 30 ao8t ; l'abbh Deplace, célbbre prédicateur 
. d'alors, portait la parolp. Or, le dernier jo& de .la re- 

traite, 7 septembre, au moment oh le alerté &ait rbuni 
dans la cathédrale pour. la clOtore das exercices, on 
a ~ p ~ e n g t  l'arrivée 2t Gap de Mgr deForbin-Janson, se rsn- 
dant à Museille. A la prihre de MM. 'les vicaires capitu- 
laires, le i>fBlat v h l ~ i t  bien prWder la &rbmonie de 

. CISture. que suivirent une absoute chantée suo lh tombe 

' " 5  de. . M@ A~band et une courte et éloquente allocution de 
l28v4gue voyageur. - Le lendemain, 'fbte de la N ativit6; 
PdvBque de Nancy officiait pontificalement au sanctuaire 
do Laos; ies prFtres qui venaient de faire leur retraite 

. ." et'dont plus de 50 o6lBbrèrent les saints myst8res. et 
_ un grand concours de fideles formaient un spectacle des 

plus-imposants. . ~ a b b 4  Deplace prckonça un beau dis- 
cours sur les grandeurs de Marie et montra ses droits B 
notre culte filial. Le soir, aprbs les vépres, Mgr Vbvbque 

, ' de Nqcy pit, la parole et dans une chaleureuse allocu- 
tion,+vb les assistants B redoubler de dévotion envers 
la mère de Dieu. Impossible de ddpeindre l'impression 

' profonde que fit l'ardent et pieux prblat sur tous les 
, cœu&(i). i 

La dévbtioo & ~otre-Dame du Laus prenait des pro- - 
portions merveilleuses. Cette annbe, le nombre des com- 

, mÜnions. faites au sanctuaire s'éleva à plus de 12000. 
! LaSainte Vierge attirait les Ames par ses faveurs signa- 

Mes; A la seule invocation de Notre-Dame du Laus, 
. ' ilne personne de Digne était guérie miraculeusement, 

, une .mère 'obtenait la gubrison de deux de ses enfauis 
perclus de tous leurs membres depuis plus d'un an. Au 
Laus meme, un ouvrier qui travaillait au clocher tomba , 

1 
' 

' d'une hauteur de 12 ii 15 mètres ; il ne se fit que peu de 
mal, grPce it la protection de Marie et le lendemain de 
sa chute, il pouvait reprendre son travail (2). 

L'achbvement du clocher donna plus d'un souci au 
Sup6riem. Il fallait couvrir les dbpenses prbvues et, 
d'autre part, les souscriptions devenaient insuffisantes 

l ‘ (l) MVde ForbinJanso,n 6taiOmissionnaire de France avant son 616 - . . .-.... 2 -  

I . vaiiin B YBpiscopat; 6vJqne de Nancy, il fut oblige, apres îosu, u- 
vivre ioin 'de son diocèse ; il mourut, plein de mbrites, aprks avoir -- -. 

fonde l'œuvre de la S-àinte.rEnfance. 
" 

, (2) Vie du cavdind Gua'bert, t. 1, p. 309. 



eb la €ab&p maquait  tohlernenti de sessources. Le 
. . 
\ .  Pi! Y ~ E  adress~:ilne.:pétition.. au. :ministrei. des cultes, 

M.;Sauzet, par t~intecmddiaire du,prCfet de -Gap., M s  h- 
vo~iible -a l'œuvre. &La p&ition, iquoiqua dûment moti- 
vhe, ;fut. rejet6eu iie minist~e, par une lettre datée du 
8 juillet 4836, rehsait cKa1louer les 5 000 francs deman- 

. P 
dBs parles pBtitionnaires. Il donnait pow raison, MI qui 
était vrai, qua la constcuction n'avait pas .eu l'assenti- 
ment. de f'autoritd supérieure ni l'approbaticui du con- 

1 .' seildes Mtiments civils. . 1 
. *  . . ,  - Isivré B ses propres ressources, le P. MILLE se Et auto- 

riser p p  le SupCrieu~ gBnBra1 alB fairedes qui3tes.dans 
les diocbses voisins, avac permission des ordinaires. 
Dans le m%me- but, le P . . M ~  fit un voyage en Suisse, 
v i n  le me' d'octobre. La fabrique emprunta une pre- 

- niibre fois &O00 francs, une seconde fois 3 000 francs, 
-somme énorme eu Bgard "à ses revenus ordinaires. On 
comptait sur la Pmvidence. A la question des~ressouroes . 

. .- 
vint. se .joindre celle des entre~~enenrs. Le premier se . 

dedit et, en avril f836, on faisait une ionvention avec 
on second pmr terminer le troi~ibme Btage de  la tour 

- etfinir le clocher pour lemois de septembre. Celui-ci ne 
se. pressait pas ; il fallut le menacer d'une poursuite, et 
alors il s'ex6~ut.a et latour fut acbevhe le 1 4  septembre. 
Restait:la construction de. la flèche. On ientendit a& 
les fr8res Besson, d'Embrun, qui avengagarent b tout 

. finir potw fin juin 4837..La hauteur de la P$che fut por- 
tee L 14 mhtrw au liai de U, 8.  partiede la corniche 
qui Ce~l'orinait le tmisihme Btage de la tour. Donnons 
ici, Pour ne plus y revenir, la forme et les dimensions 
dhfiaitiv~~ du clvchei du  hus .  La tour, nous le supns 
déjh%ed forme crrr6e, et  sa ha&r ja~gu'au troi- 
sihme dtage, Y compris la corniche, est .de 26 mbtre~ ; 
elle est surmontBe d b e  flhche octogw& dé i~ mètres 

r - 
.: J> - .  

a de ha [d&j~an~ués  delquatre 'clochetons de fwme car- 
r&e.pl&c&amanglea de la tour. La flache est de forme 

, pyhamidale triangdlaire ; la hauteur des clochetons avec 
, leur petite BBche est de Sm,46. Ainsi, la liauteu? d u d o -  

c h k ,  y compris la flbche, est de 40smbtres. a La tour 
est un massive peoWXre, dure à I'œil avec ses quatre 
ai6tes 1 angles droits, surmontbe d'une flbche qu'on 

, voudrait plos.i6g8re (1). a 
, c.lY, Apas la mission de Saint-Laurent-du-Cros, les 

- pp;, &E,- AUBERT et Y A R C E L L ~  allérent Bvangbliser la 
Fdud6; *parois& d'environ -600 habitants, du canton 

. 6'Aspresles-Veynes, diochse de Gap. On leur avait fait 
one ipeintu~e assez ,triste de la population au point de 
m e  % keligieor. Aussi furent -ils agr6ablement surpris 
dnBtre accueillis par tout le monde avec une joie non 
dissimui6e. Meme les protestants vinrent assister aux 

' instruction6 des missionnaires. Les hommes commen- 
ment: f se confesser dès la premiére semaine et, le di- 

.. inaioba de la seconde semaine, YBglise devint inabor 
dable àcause des neiges qui obstruaient tous les chemins. 
Lesqhommes b l s  pouvaient se frayer on passage ; ils se 
mirent tous à dBblayer'les routes et, le beau temps ayant 

. . reparir, la mission reprit son cours. Les Pares furent 
trb~~~satisfaits des r6sultats et rendirent gr&ceo il ~ i a u  
des b6nédictions dont il avait combl4 oette bonne po- 
polation. Le P. A ~ E R T  faisait ses premihres armes dans 
le miniitihe apostolique. Il prouva q.u~ ses talents de 

- pr6dicateur n'&aient pas au~dessous des qualites qui le 
rendaient remarquable alB tant d'autres titres. Bien que 
lc Mvi@at confie au P. Groniom deb t  pas souffert de 
l'absence de son PBre maître, le Suphrieur gBn6ral n'ap- 
prouva pas cette excursion apostolique du P. AUBBRT. 

" 

' (1) ' Vi6 dtc cardinal Guibert, t. 1, p. 110. 



" . Auhcomrnencemeipt du mois de mars, les $P. GIGNOUX 
et. MARCELLIN .donmient une Mmite de quinze jours à 
Turibres,. -chef-lieu .de canton, . diocase de Digne. Le 
P. AUBERT nous, dit ,que les Pares furent satisfaits des 
résultats qu'ils-obtinrent. 

Dans b m&me temps, le. P. MILLE prbchait à Manosque 
-- (Basses-Alpes) une retraite de quinze ,jo,ura, destinée aux 

hommes specialement. Les premiers jours, le P. MILLE 
prbchait matin:et7soirs mais la fatigue le prit, et il se 
borw.kpr8~her. chaque soir. Lw hommes semontrarent . 
empresses et tri% attentifs 'aux confbrences du mission- 
naire, qui voyait souvent de deux & trois mille auditeurs 

le trait 'sui.vant : pn officier. de la i@on d'honneur; 
chevalie'r d0 Saint-Louis, après s'Btre chfessé, demanda 
au missionnaire Sil. pouvait garder dans son salon 'les 
bustes de voltaire et de JeanJacques Rousseau. ,Sur la 
réponse n6gaüpe qu'on lui donne, l'officier, rentrb chez 
lui, hsa nien de plus press* que de faire passer les deux 
intrus par la fenetre; 
- AU mois d'avril. le jour m8me deAP@es, les PP. Gi- 

GNOUX, H E ~ T E  et REYN~uD commencbrent une mission 
ii Saint-Maurioe, diocèse de Gap. Nous.n'avons retrouve 
aucun rendu de ce kavail. et le P. A & ~ T  se 

La derniere mission de cette annke 4836 eut lieu au 
mois de décembre, dans l'importante ville de Carpen- 

tras, diocbse d'Avignon, Les M m ,  COURT& et DASSY 
furent c h g b s  de ce travail.' . .  

Nous rbsumons. A grajids traits le compte rendu du 
P.' MILLE. 

1 ' .  . 
m$leures, au point de vue des mamrs ; la foi, obscurcie 
par les préjugés. etaffaiblie par les passions, se rbsuma?t 

' en: idées religieuses speculatives ; on se passait de pra- 
tiiues et d'actes ppsitifs et ext6~ieun. L'autorité du 
i r ~ t r e  '&ait r<spect6e ptuti3t par convenance politipue 

- que par iine -humble et sincbre soumission, premier 
" obstacle à vaincre p& les qissionnaires. Autre obstacle: 

la paroisse choisi$ comme centre de mission, Notre- 
Dame dé l'Observance, etait de fondation récente et Vn 
tglise.lroppetite pour contenir tous ceux qui dbsinient 
suivre les exercices-dela mission. En outre, ceux qui 
guraient dit seconder les missionnaires firent une cer- 
taine opposition secrhte sui laquelle il fallut fermer les 

. yeux, C'est-dahs Les conditions que les Peres, confiants 
.' dans'les secoùrs d'en haut, se mirent à l'œuvre. 

Pendant la' premib.re semaine, l'auditoire se forma, 

. . de~enant chaque jour plus nombreux et plus attentif. 
La deuxiame semaine, on entendit les confessions des 

-femmes; 4.000 d'entre elles dapproch&rent de la sainte 
- 'table- avec grande piété e t  dans un ordre admirable ; 
, environ 800 h&nmes;non moins bien prbpads, se con- 

fessbrent et reçurent la Sainte-Eucharistie. On peut dire 
qu'ils accomplirent ces grands actes avec une sincbre 
c'oiiviction, car, ni l'entraînement de l'exemple,ni l'6clat ' 
des c&monies extraqrdinaires, ne les paient ame J s  B 
remplir ce devoir. 
, Deux choses surtout Frapperent beaucoup la popula- 

tion. et la firent rentrer en eue-meme, la charité des 
Pbres envers les pauvres.et une conversion qui produisit 
la.plus profonde impression sur tous. Tandis que la mis- 
sion paroissiale suivait son cours, les Pbres donnaient 

. " m e  retraite .sp4ciale aux pauvres de la Charitb (Hltel- 
, Dieu, Hospice des vieillards, etc.). Non contents de leor 
. faire l'aum6ne de la parole de Dieu, de les amener 9. 



..- ;.. a&-- 
- ' mabej~or<iie i:daaa .&u~i,~toasci#nces~~~t! )la: pPU dans 

r@t@ :@R..~B ,d'6ymgéii.s!etio~ et; ds lbie;nfaisance, et biesi 
@.Mitp am; k p & j q & s  ~ ~ i g n a i e n t :  des,mis~ionnairer 
.sk.~hcfd~rw& &';&re.leur! jdevpirC, . ! !, : : , , , 

: .- .k ~onv;er~iion~,dont il. ai 418. parlé fut: mMe $une pB- 
-cheresse .puI#qw, .gardée :pa~. fout. le. monde .comme 
p-oss6d&e~dy.d@q,ekfaisant, ,horraur aux gens du quar- 

, Y .  aj.&& rG0bte. maiheureuse,. hu&e . . de la. 
;: B $ @ S . ~  P&ai . .&wa&s; .mqqoes.lw!.~piUS;. sinc~res , da 

. ,  : Jns.bFiit id% W !e bien, qae .les Pères avaient .fait à 
:,t '. . 
--: . . &Q%!?e~@~ 1'~!?hW3~ii.8j :d'~.vignm les xe&rcja de tout 

'. ùe La .&~lld'holetk,ls nowel b v w a  ds .&p. - Son atti- . " $y+-v@ Pes Peres du, Laus. - IL, La iMa&n da Law. - 
t e  Chpitre g6nBraI. 2 DIi' Le p81erinake. - W. Tmviur aposto- 

, . rjes de& B&res.-. : 
! . I  _ . 

: 1. I*, successeur de ,Me Arbaud ,sur le  sihge de Gap, 
..Mo.!@ Cmix. dYAzoolelle, appartédt au cletg4' de 

. L Y O ~ .  OrQnd prkre en 1806, par le c ~ d i n l l  Fesch. 
il asait . . @k' spweAvement vicaire, sup&- du petit 

.- 79 k 

k4&iaaire! et d*ArgentiBre et supérieur du grand 
'séminairwde Sain$-lrénhe. Depnis 'quelques années, il 

', Btait' sup~rieur' de la maison des Chartreux, curb ds la 
buoisse saint-~r-, quand Louis-Philippe le nomma 
it I'$v6clhé de ~ a ~ ,  le 30 novembre ~1836. Préconisé le 
13. rhai 4837, il &ait saor6 le 17 juillet suivant, dans 
l@be de Brou, B Bourg, par M@ Devie, Cv6qne de Bel- 
ley, assist6 de P& ~ r n k e s  d'84rioourt. 4r6qne d'Au- 

1 

, tun,'et de Mgr di Jerphanion, BvBque de Saint-DiB. Le 
3adn marne! 'mois, il prenait possession par procureur ; 

' 
son ii&dla$ion .n'eut &eu qu'en septembre. 

DBs -qulil: eut connaissance de la préconisation de 
&W-de La Croix, le P. &LLE lui Ccrivit pour lui présen- 
ter ses. hommages et l'assurer des sentiments respec- 
&eux des' Pbres du' i r i s .  Le prélat lui rbpondit : a Je 
savais depuis.lon~temps quel bien faisaient à Notre- 
Dame du. Lags les missionnaires, et ç'a 6t4 pour moi une 
grande consal+tion que cette espérance de retrouver 
dans le pays un de ces asiles de dévotion si prbcieux 

. *' pour la propagation de la foi. Je serai heureux, je vous 
assure, d'aller .visiter ce saint lieu, et ce sera un de mes 
@r&iers phlerinages quand je serai arrivé. Faites donc, 
en attendant, tout le bien que vous pourrez, de mon côté, 

- je p i e r i  Dieu pour le skcbn de vos travaux. i, Le P. Gui- 
BERT se trouvait au Laus A la rbception de cdte letlre : 
a Cette lettre par&cqkibre, dit-il, ,est pleine de très bons 
u senliments, simpb ea expansive. » 

~ e - ~ w v a ~ e  de A'dglise de Gap durait depuis plas d'an 
quand, le 44 septembre, le nouveau prélat '$4 

. - en .personne , possession de son . siee. La rbeption 
des ~ a ~ e n ~ a i s  fut tr&s solsnndle et très enthonsiaste, 

. elle c~ntrastait avec celte qu'ils avaient faite, si péservbe 
et mêmkfroide, Mgr Arbaud, en 1825. Les PP. MILLE 
et GUIBERT furent des premiers à préseete~ leurs hom- 



mages: kjMgT l'hv8iquir:qui lès ceqh1,cardialehent et leur 
promit de faire. sa-visite du L a w  â'tés &raite Pas- 
tbrale. ; ,. , ) > >- , $ , , 

, ~e pr8dica;teuc'iIe- cette retraite &ait# le célèbre abbé 
Comhlot,'$rand 'champion des idées romaines et dont 
les: attaches avec M. de Lamennais avaient fait grand 
bruit.lPar (ce choix;.Mgr d'hxolette affirmait publique- 
ment qu'il ne partageait pas les préventions de Mgr Ar- 
baud contre l'éloquent prédicateur'. 

Pendant la vacance du siége, les vicaires capitulaires 
avaient prie, Me .DE MAZENOI);' paPs l'intermédiaire, du , 

b, MIL@ 'de venir faire une ordmation & Gap, en place 
de l'évêque élu mais non sacré éncore. Mdr DE MAZENOD 

avait accepté, et il son retour de ~ i l l ens  au taus, il (tait 
@et: i. faire L'oriiination le "4.6 iuillet ; mais elle" n'eut 
pas lieu, Rome n'ayant pas accordé les eztrB tempora. 
Dans .la lettre - de remerciements que 1'évBque de Gap 
adressa au Supbrieur gknéhl , il donnait de 
Bloges aux Péres du Laus. 

Unautre&itrnous montre encore que ,Mgr d'Azolette 
comptait beaucoup sur la grande bonté de Mgr DE MA- 
ZENOD, Vers.17kp6que fixée pour son sacre, Mgr de La Croix 
apprend que les prélats assistants sont indispos6s, vite, 
il &cri$ Wr d'Icosie de vouloir bien remplacer l'un 
d'eux. Quoique fatigué bi-même et sur le ppint d'aller 
se4 reposer: à Saint-Martin, Mgr DE MAZENOD avait accepté. 
Mais le prélat malade qu'il devait remplacerj ayant pu 

-venir à, Bourg, Mgr d'lcosie fut dispensé d'y .aller. .« Je 
davais pas de sant6 &.revendre, Acrir-il dam son journal, 
-18 ~ & ! i f i C e  que $3 pouvais faire pour rendre un service 
important n'était plus neessaire (1). . 

Le Su~érieur  général avait bien dreit de s'attendre .. 
(2) Journal nv 2, 2837. 

!bie~veillance dÙ nomel évt3que pour ses enfants du 
Lpus. Me de La Croix leur prodigua, ep effet, de bonnes 
,paroles, de délicates attentions dans toutes les occasions 
O& il les vit a l'œuvre. Ce fut tout. Au point de vue ad- 
ministratif, dhs la, premiére année, il ne fit pas autre- 
ment. que MG Arhaud, et  laissa entrevoir à l'égard de 

.la maison les memes dispositions hostiles que son pré- 
décesseur. Signalons quelques-uns de ses actes admi- 
nistratifs en preuve de ce que nous avançons : 

Le P. GUIBERT à la .recherche de professeurs pour le 
petit séminaire d'Ajaccio, s16tant adressé & l'éveque de 
Gap, fut éconduit'avec beaucoup de politesse. En an- 
nonçant au Fondateur l'insuccès de sa démarche, il ne 
cacha pas ses craintes pour L'avenir de la maison du 
Laos : a J7ayais ddernandb, dit-il, M. l'abbé Allard pour 
professeur au  petit s4minaire d'Ajaccio, il me l'a refusé. n 

Autre fait; MB; de  La Croix avait pris une mesure g6- 
aérale qui consistait à refuser, au moins pendant un an, 
les lettres dimissoriales. Aussi quand pour le P. Lu- 

. cien LAGIER; on demanda les leltres dimissoriales, on lui 
' 

délivra des lettres d'excorporation. Mgr DE MAZENOD re- 
présenta à Monseigneur de Gap qu'en raison des services 
rendus à son diocèse, il s'attendait à ce que la mesure ne 
concernerait pas les prê t~es  qui demanderaient à entrer 
dans la Congr6gation. Telle n'était pas l'intention du 
nouvel évêque: Loin de  vouloir favoriser le recrutement 
de la SociBtB, il engageait ses sujets à jeter leur choix 

. sur d'autres ordres religieux. C'est ce qu'il rhpondit à 
l'abbé Allard en lui refusant d'aller faire son noviciat à 
Marseille. A cette occasion, le P. MILLE s'&criait : (( Ne 
diraitmon: pas que i'évbque mort a laiss6 à son successeur 
quelques caches dans lesquels il a tracé au nou- 

. vel Avêque sa ligne de conduite à l'égard de notre Con- 
grégation? ,, Nous savons à quoi nous en tenir, sur ce 

1. XL. 6 



phin%, i'a doute pow nous n'est pas possibla; Le Fon- 
dateur, blessé 'et peine d'un tel oubli des &vices per- 
s0~h8k qu'il lui avait rendus; 8t du d6mberbent des 
misionnabeis dans. son diocèse; s'écriait à son $our : . 

STirna@e+il done, comme soh prédhesssur, qh tout 
ku est db ? N 
MW &e La Croix wnpt 'le projet, et se mi5 en mesure 

ds la réaliser, de fondm un 4tablissament de mission- 
naires diocésains qui formerait en quelque sorte son 
presbytére épiscopal, On lai mprésenlait que dbja il 
avait dés thissionaaiws dank son diocèse, H répondit : 
n Ge&& nu4iemen$ ma pwsde de mnbarier les Pt%& 
du Laus, il y atha du %ravaii.poir tom. » *. 

Qiwlle que fa% la pensbe intime du prélat, il restait 
wci, qu'un iouoel &&lissermit de missionnaires ne 
pouvait qu*a@ixiblir la positith et l'influence de la &i- 

' 

son de laas, et ~ $ ~ O U ~ Z I B T  de la Congréghkim les pdtres 
qui .se sentaient la woutioo apostolique. Assorbent, 
nons he pouwns soWsbr % ~on'sei-r de Gap le 
droit s a  qu'il avait d'agir ainsi ; aiais il m s  semble, 
B nous, gdé, &ut ën faiwtnt bonae mine am pares; toot 
en se montrant large dans la conicession aes pouvoirs 
lordinaires et gracieux, il poorsuivait, non moins habi- 
lement, le plan par PdrP Arhud Id'enlever aax 
Oblats la maison du Laus. 

iIb le pe~sonml de 1Lmaison .kt oiodl66 aprks Le 
printemps. AU mois de Gi, ~. -~seum ~ t ~ i k  A LU- 
mi& ; il y amta jnsqil'aux tétes de ia Nafivit4 de la 
Sain% Vierge, pais revint ap Laas. Les PP. M A & L ~  et 
9Eussnk @mat wn+lacés par les PP.  &WON; d mu- 
va{Casimir), vemo.4 de Bilkns. Un P. -AT, qui 9 1 -  
labora la mission 'de Font-Vieillje, ne ft que 9 - r .  
Quand le P. Mztm clnt s'absenter pour mcompagner' 
I'arcàe-6 d'~ix,  pendant ses -m. 



et HERM~TE, il écrivait" : CC Cependan ,t je croirais aussi que 
le dhficit est, en grande partie, occasionné par le grand 
nbmbre de pretres Ôu autres ecclésiastiques qui passent 
journellement au 'Laus, qui y déjeunent, y dfnent et 
n'ont~jamais~la pensée de donner un sou ... Nos PBres, 
trop timides, n'osent rien dire il tous ces parasites ... 
Nos Pbres n'ont qdà voir ce qui se fait ailleurs, par 
exemple à la Grande-Cpartreuse, et, sans aller si loin, 
jeqvois que le P. MILLE a payé 20 francs au séminaire, de 
Gap, pour y avoir passé quelques jours, pendant la re- 
traite~pastorale, occnp6 &'entendre les confessions des 
pri3tres retraitants. 

a De fait, le regist;edes ~om~tesn'accuse que 100 francs 
d'honoraires reçus des prkltres ayant s6journé au Laus, 
pendant les sept premiers mois de l'année 4837. Or, le 
nombre des prêtres hébergés, les uns deux jours, les au- 
tres trois ou quatre j~urs ,  n'avait pas été moindre que 
les ann6es prbcédentes. x, Certes, on ne pouvait accuser ' 

les PBres d'avoir thésauris6; aux dBpens des boursek du 
clergé de Gap. . , 

Au Laus, on apprit avec joie l'4lévation du Fondateur 
au siège épiscopal de Marseille, par suite de la démis- 
sion de Mgr Charles-Fortuné de Mazenod en faveur de 
son neveu (4) .  C'était un heureux Bvénement pour lacon- 
grégation : évi3qm de l'important siège de Marseille, le 
Fondateur, le Supbrieur était entouré d'un plus 
grand prestige et jouissait d'une plus grande autorité , 

pour soutenir et ~rotéger sa s o c i u  eontre.les agisse- 
ments possibles des pouvoirs civils ou "religieux. 

Cette m&me année, le 4 août 1837, se réunit, au grand 
séminaire de Marseille, le cinquième Chapitre général 
de la CongrQation. Il devait compter dix-sept membres 

.(Y) Vie de Illir de Mazwod, t, 1, p. 742. , 

. . 
prbsents ; mais le P. MOREAU, dségu6 du grand séminaire 
d ~ ~ j a c c h ;  n'arriva que le dernier jour, et le P..GIJIBERT, . 

retenu 'par' les fibres, n'y parut pas. Nous y voyons, 
outreles kssiitants génbraux, le P. COURT$S, supérieur 
d'Aix; le P.'HONORAT, supérieur de Lumières, Procureur 
ghéral ; le P. GUIGUES, supérieur de l'osier ; le P. MILLE, 
supérieor dù Laus, et le P. LAGIER, supérieur du Cal- 
vaire. venaient ensuite les députés des maisons d'Aix, 
'le P. MAGNAN, et du Calvaire, P. SÉMÉRIA; enfin, les Péres 
n0mdmeIlt c C ~ V O ~ U ~ S ,  MARTIN, AUBERT (Casimir), PARIS, 
D ~ S Y  et MOUCHEL. Le P. ALBINI, étant seul à Vico, ne put 
R tre convoqué. 

Ainsi, depuis le dernier Chapitre, la Congrégation avait 
fondé les deux maisons de Corse, Ajaccio (1835), Vico 
(1836) ; la maison de l'osier, diocèse de Grenoble (1834), 
et celle de.~umières, archidiochse d'Avignon (1837). Les 
nouvelles fondations avaient bénéficié des Pères devenus 
disponi6ies par l'abandon de Billens, en Suisse. 

Noos ~'i&oos ici qu'a rappeler les mesures prises par 
le Chapitre général pour fortifier l'esprit et la lettre des 
saintes Règles. Il traga la méthode à suivre dans la di- 
rection des grands séminaires, imprima une vive impul- 
sion aux fortes études dans nos scolasticats et décida 
qu'il y aurait un cours de hautes études pour les jaunes 
Pares. . 

Dans une &es séances du 6 aoht, il fut prescrit à tous 
les supérieurs locaux de faire étudier la théologie de 
&nt Alphonse de Liguori les sujets de leur maison. 
Le rédacteur du compte rendu de cette séance rappelle 
que c'est au zèle de notre vén6ré Fondateur que la 
Fran~e est redevable d'avoir connu, appréci6 les mérites 
et l'autorité de la théologie de saint Alphonse. Le P. GUI- 
BERT ?ut nommé troisihme Assistant et Secrétaire géné- 
r d ;  mais comme ii était éloigng du sibge de la société, 



cl8ture. Cele-ci fut présidée ptir Monseigneur de Ch(- 
Ions-sur-Marne. Le matin, Monseigneur confirma de 8W 
B 9ûO personnes et donna la sainte communion h plus de 
700 hommbs, tous profondement pbn6trés du devoir 
qu'ils accomplissaie& Quel beau spectacle I Le soir, a 
la cér6monie de la plantation de la Croix, l'enthousiasme 
était B son comble; Monseigneur de Chhlons adressa 1 
I'assistance une allocution pleine de verve et aux allures 
militaires. Un grand nombre d'&rangers d'~rle8, de 
Tarascon et du voisinage assisthent au Te Dewn solen- 
nel qui termina cette mémorable journee. * Nous lisons 
dans le journal du- Fondateur, ii la date du 16 mars : 
CC Lettre de M. le cure de Fontvieille; pleine d'éloges 
pour nos P W s  et de rechnaissance pour la grâce accor- 
dée d'une mission &i a procyré la gloire dè Dieu et 
Tait tant de bien à son peuple. ;) 

De Fontvieille, le P. 'MILLE, accompagné du P. Gr- 
G N O ~ ,  allait commencer, le i9. février, ud travail impor- 
tant h Mane, paroisse de 4 500 Bmes,. dioc& de Digne.. 
La mission s'annonçait bien ; le cur6, animé d'excellentes 
dispositions; se montra tout pret seconder les mission- 
naires de son mieux. gommes et femmes, matin et soir, 
suivaient~régulibrernent les instructions, lorsqu'un inci- 
dent filcheux vint wntrarier le mouvement donn6.. La 
grippe attaqua les deux tiers de la population et ne md- 
nagea pas les missionnaires. cependant Ies confessioiis 
ne furent guhe i arrbtees que deux ou trois joun, et 
apr6s la seconde. semaine, presque toutes les femmes 
s'&aient confessées. Les hommes futent plus lents ; * la 
moitié des bourgeois, resta en arri&re, reculadt devant 
les sacrieces h faire, et surtout intimides par les p'aroles 
et les maqœuvres d'un certain personnage, vrai suppdt 
de Satan; qui s'efforçait de faire échouer la mission. 
~ a l ~ r i t o u t ,  450 femmes et 400 hommes s'aPprocb&rent 

a.."-'-- -,--, "- 
, . ' fruits d81a mission et assurhrent la persévérance des 

. ,convertis. 
: '-Le saint jour de PBques, le P. MILLE commençait la 

missionde Prébois, cantonde Mens, diocbse de Grenoble. 
11 s'était chargé de cé travail contre l'avis du Supérieur 

, g6nérnl, qui n'avait pas de compagnon h lui donner, en 
sorte qu'il dut, au m6contentement de Mgr DE MAZENOD, 

----_ a r e  aider par- le vicaire de la paroisse. Cependant, 
l'auvre de la-r6génération fut cimpl8te.; personne ne 

' 

' : manqua 'l l'appel de la grâce. Le vhnérable curé de 
Prhbois, âg6 de soixante-quinze ans, dl6bra ses noces 
d'or pendant la mission, fhte d'autant plus touchante, 

1 qu'elle coïacidalt~avec le renouvellement de la paroisse 
dans la vie chrgtienne. FrappCs de tout ce qui s'&ait 
passé h  bois, les curés du voisinage demandhrent, iI 
leur tour, l à  faveur d'une mission pour leurs ouailles. 

. . , ~n ce meme temps de Pâques, les PP. GIGNOUX et HER- 
MTE travaillaient à Saint-Jean-Saint-Nicolas, commune 
dé 800 habitants, au oocbse de Gap. Voici ce qu'6crivait 

1 le P. GIGNOUX au $up&rieur général, A la date du 8 avril : 
- . r DBs la premibre d a i n e ,  tout le monde, h l'exception 

de cinq ou six indiffhrents, s'est prksente au saint tribu- 
na);de la &nitence. Toutes les. paroisses avoisinantes 
veulent profiter du bonheur dés saints nicolaiter. Il nous 
vient - d e s  gens de ~hampolkon, d'orcibres, etc., etc. 
Nous avons décidé que nous ne'recevrions les 6trangers 

. pu'& la condition 'qu'ils assisteraient aux instructions, 
au moins trois jours dans la semaine, sans y comprendre . . 

le dimanche. » MgE DE MAZENOD trouva que la condition 
&v&re. u ~ ' e s ~ & r e ,  bcrit-il dans son journal, que 

lorsqu'il a'a@rajra de les r(concilier,'las Pbres n'auront pas 
point6 trop shbrement les absences, Je vais me d@&- 
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5 fait, di& .dii P. Mtm~ : a C'est un saint pr#t*, nqp 
rndinwqistmgo6 par la faoilité aaeo 1aque)ls il pr@che, 

' que par l'amabilité de son caracthe. P - 

-Lesmissions recommenobrent en octobpe. LesRP. WLE 
et ' C W ~ T ,  ~Cadrnk, 4aog6lisent, ii cette Bpoqus, lapa- 
roisse de Plaine, dépendant da Ventavon, gros boiirg 
db diodse de Fap. Au'dire du P.SMILLE, le morceau Btait 
de dure digestion, la paroisse &nt reputee laplus mau- 

. vaise da caaton &'de b u t  le Champsaure. Femmes et 
j ~ u d p e ~ m e s  dBsertaient les saorements aussi bien 
que les jeupes' gens et les barnmes faits. Ge monde 

. vislait dans une sorte d?ahrutissement, detaient descl& 
tienel B refopdre. ci  Teus, continue le P. MULE, sont venus 
ana e&cices ; la @&e-da la missiop a 6th abandante 
d?a@ant plus.sensib1e et efficace que le mal à réparer 
était plus ,profond et plus universel. Ceux que 1:04 
croyait les plus inconvertissables, vieux et impies, ont 
miwcht5 les premiers, dbtestant leurs Bgarements et 

; -doFnt&t:l'èxemple. Que de Madeleines génitentes gnt 
pleur6 sor.leurs desordres et ont donne des marques $in- 
ahes de leur $etom B Dieu ! » 

Le nouvel Bstique, M G ~  de La Croix, malgré les neiges 
. . qui couvraient tout le. pays, est venu prBsider la qolen- 

nité de la clôture et de la plantation de la croix. Il 
communia, de ka ma@, les hommes qui remplissaient 
l'église et administra le s&ement de confirmation B un 
grand n o ~ b q ?  ; gue de <%es blaqcheo parmi eqx I Tou- 

.ch& édifié du recueille~nent, de la bonne tenue et de 
l'affluence des assistants, le prélat en exprima haute- 

+ - 
ment 89 ~ ~ ü s f e o ~ o n  aux rpissionn&eo fblicita aussi 

. . du bien qu'ils faisaient aux fidbles de son diochse. r En 
Monseigpeur se zmontra trBs affable avec 

les FBres, n'eut pour eux que de bonnes paroles et vou- 

, lut qu'ils revinssent h Gap avec lui. Dans les entretiens 



intimes qu'il eut avec eux, il ne leur cacha pas qu'il 
W t  ~ o i d  de:partager les principes de rigorisme que pro- 

. , fessait son clergé. 
-" 1En dgcembre, les PP. MILLE, HERMITE et BERMOND se 
dirigeaient sur Vars (Hautes-Alpes) par des chemins 
codverts de deux à trois pieds de neige. Du Laus à Vars 

. la route est longue (68 kilombtres), et à mesure que l'on ' 

approche du terme; on monte toujours davantage. Vars, 
situé sur une montagne de m&me nom, à 4 625 mB-, 
tres d'altitude, comptait 900 habitants. La civilisation 
n'était guihe avanch dans ce pays; lesgens, peu sau- . 
vages, ont le caractére froid. Aussi; les missionnaires, 
accueillis sans entlioosiasine, eurent à gagner peu 
peu ces dmes rudes, nidifférentes plutôt qu'hostiles. La 
glace des cceurs se fondit lentement, sous i'action de la 
grdce et> de la parole de Dieu. A part quelques ercep- 

. tions, toute la population profita de ce temps de salut. , 

Les ~ ~ r e s  obtinrent ainsi des résultats auxquels ils ne 
s!attendaient pas. Un Lomme qui, depuis longtemps, 
scandalisait la- paroisse par ses dlsordres, hélas'! trbp 
connus,. se convertit et fit rhparation publique de sa 
conduite scandaleuse. Tels furent les derniers travaux 
de l'annbe 4837, non moins consolants que les premiers. 

LE P. MiLu, SUP$=UR DU LAUS (SUITE) 
. . (1338). 

. 1. La communant6. - II. L'&lise et le p31erinage. - III. Wavaux 
apostoliques. - q. M g r  de La Croix et les Péres du Laus. 

1. Jusqu'B.la mi-juillet, le personnel de la *maison 
resta le m@me : PP. MILLE, HER~ITE, BERMOND et CEAUVET 
~as imi r :~e  P. MARTIN fut envoyé au ~ a & ,  et y resta 

' .  
juiqu7en-novembre, !remplaçant le Supérieur pour les 

\prédica~ions;~ ~n juillet, le P. CHAUVET, Casimir, recevait 
'son obédiènce pour LumiBres, et afin de ne pas laisser 
en ditresse le P. MILLE, qui se plaignait de la diminution 
de son personnel, N @ D E  MAZENOD envoya au Laus un 
prbtre novice, le P. ANCEL, qui pouvait rendre des ser- 
vices. D'ailleurs, pendant un mois, le: P. ROUV&RE, or- 
donne pr&t.ye depuis peu, pouvait aider les Pères; le 

'P. AUBERT, Casimir, qui se reposa au Laus pendant 
, dqufilikis semaines, ne manquait pas de se rendre utile 

a& moment .des- concours. 
La maison du Laus accueillait toujours avec joie les 

membres de la Congregation fatigués, infirmes ou ma- 
lades qui venaient demander à la Sainte Vierge un repos 

P nkcedsaireet une santé meilleure. Cette année, le P. MAR- 
TIN y amena le F. scolastique MORANDINI, gravement at- 
teint de-la poitrine. a La perte d'un tel sujet, écrivait le 
Fondateur, serait un grand ma1heur;pour notre société. » 

Cpmme le voyage avait empirél'état du malade, le Suph- 
- rieur général prescrivit des priéres dans {toutes lesmaisons 

et une'neuvaïne Li Notre-Dame du Laus. Après cette neu- 
vaine, le cher malade éprouva une amélioration trésinar- 
quhe; 91 respirait pluslibrement, parlait sans aucune peine 
etetait délivré de siscrises de toux qui lui déchiraient la 
poitrine. Le mieux se maintint. Le F. M O R A N D ~ I  revint à 
&ix au mois *deseptembre. Malheureusement, il eut une 
rechute qui, malgré les soi? habiles du docteur d'Astres, 

amena sa mort Li la fin de l'année. Sa belle &me avait 
été jugée mûre pour le ciel. Grande fut la désolation du 

- cœur si sensible de Mer DE MAZENOD, en se voyant enlever 
Ufi sujet sur lequel iL fondait de grandes esphrances ! 

1 Sa tristesse .fut adoucie par de nouvelles oblations, 
<D" komblaient les vides cavsés par  la mort. Le 2 1 juin, 
le 3.. convers JOWERT faisait au Laus son oblation per- 



]BBtfiréU.B. W &hi $ai Wait ü'drnmi% m'on avançtlt 
l'@&ph Be %a $PoWU~B: r'eligiebne, ~hdvait au Su& 
kteub 'g6YBrak: ~ J J U J J  ltbtim'e &&ctioa +qWii ne vous 
dohnw~ gknai~ li& O'bbrs~qe~ti~de 143 avoir acc'odb 
la>@&' derdevancw sBiI & a t k  $rp4tnelle, c'est un 

' v&i ~ h t  A & ~ 6 s  lpoftb~a~ bdiihretir. b Nom savons que 
ië P, WI%Wa étk bdn prophMe; mort WOsiier en 1870, 
le F.'~~&Iw rhsfarnrnent édifiésix h à r a  en religion, 
ebi$WOutj! mdidrnfc p?ns de hrmte ans, il S ' B ~  dhou6 
p'bht <a& %mille iwligièoae; *Ao (mois d. novembre, le 
P. ALLARD faisait son oblationperp&eiie.d&ns k maison 
&i tXtra&i i Imsdle .  &'&sa pdesseur de phiho-  
phCe iiwi- oéminasfe d'~mbma a d t  fini pae obienir 
de;116gL de ha &oh Za permission d'entrer dans la Con- 
g&gatio& - - _  
., v C e t b i a p h ,  la P. TE*PIEF~ fut~hargi3 de faire SUCC~S- 

- .sivernet& visite canonique d h s  les maisons de Lu- 
m%na;de m i e o  et du k s .  Son acte d. visite -au Lam 
e s t ; ~ a & l s a 1 ~ - & o c t p k ~ . ~ ~  il dit d a q  Is pibat&&: 
d?~s[0e pbrms r&er -ki q& iie<u ion?, et, e m r e  
sur&e~dsur jdprs; amjour &tien a & absorbé par h 
*tte a i e  ami avons faite à ~oabigneursde b p  et de 
M8gg noM na voriims pas, d a i m ~ i h a ,  oiuiquw. de 

trams de no- passage et de remplir 
ri&, q&*d.pns rnaIUsf. hg,-, h ! i ~ ü o n s  
9 % ~ e  ilI*i& @&te. .. ' t  - 

a Di-, ia ~~& le bon esprit religieux 
&WW!prrmi ùCB membres de la com.mmu. Une 
m b c h s e i e s  contnrie tws, c'est le W ~ U D S  aolitinuel 
6 s  9m.e~ du d i ~ h e  et Eaiiiülers qui, wue jmir 

peddat h bonna saiwn, a%-4 d& h .* La 
ma~~.^ina~ ek ommrie w y b  ra e u  .- b h n -  

@= w = ~ I &  dias Im. amidors, dans ie Grdin 
~@.rt*ah,~S;atisiq j a a m t e i e $ T  

' "  

. . - .?38 .- 
. -8 rt)&Wcj: Cet 66' de ohoses, qxi6ipne édifiant sous on 

r&drt,'est. oo dgsotdre ; ii y sera rernbdi6 par des me- 
sureSeffiiGaees. * ' 
, Le P. yjsiteur sieiile a~ss i ,  comme abus à t&ormer, 

, 
la.ùi&de d'ordre dam le$ missions, la longueor des 

' se&fs et des a*, mais su~tout le &faut d'oraison le 
mat&. n tes ehrcims publics; dit-il, ne mmmeneant 
qci'8 1 a~ 8 he&s do .maiin, phrqaoi ne pas se lever a 
5 hmres ou 5.hemes et demie et faire ensuite, 8n com- 

, muq, me demi-heore d'oraîson mentale f Nous le pres- 
. ciMd4 hr%iebement. x 

autre 'abus. 4 Lés missionnaires exercent les Senaes 
@As II ehant apr& le repas do mir, et se caaobeot ixh 
tard, ce qui les Bpuise ; nous ne puvons trop le d h p -  
, p d ~ e r .  Les missionnaiFes ne soot pas des maitres de 
nW~iqn8, tari$ pis si le chant va un peu moins bien ; I ' e  
sedel  es% de'méoager les forces des sujets pour la p d -  
d i ~ i o a e t  hj ministbre de la confession. i3 Le P. 'l'zapm 
b H e  sév4rBnQeal; b P. ,blrm~ d'avoir fait jasque-là la 

. procession de phitence, nu-pieds, au m r  de IW- 
ver, aa migeu dw glaces et des frimas, mec &e la neige 
pueil@efois jtsqu'aux genoux. 1i (ait d6Psoae d'agir ainsi 

I'aveeir, sans one pérmission écrite du T. R. P. Su+ 
. rietir général. 

' . a. Ceth anni%, le &ezimge fat plus -en& e n G e  
que les ann6es précédentes, surtout partir diis .%%es de 
j&. %mfo '~a~  ce qm noos dit le P. -Mir.= : a Depisque 
je sois 4% -us (fen suis à ma.cinquiéme am&), je ne 

- me rappdie pas y avoir rien va de pareil, et les anoieus 
dapi~s sont da mw avis Md& tout lem d&oaement, 

P#?res ne pavaient suffire wx 'mfessions Hearea- 
smmt ies p&ms da payj lem vinrent en aide. Il-l'abM 

' lames, vicaire de Gap, nora Iot d'un grand secours ; i( 
passa kacles nrInts ;tli~oaf&ml. C W a n  a spec- 



tacle .navrant de voir des p8lerins pleurant à chaudes 
larmes et demandant sans cesse des confesseurs. Le jeudi 
de la Fbte-Dieu, il y avait plus de 6000 Bmes au Laus. )) 

Le -P. M A R T I N ' ~ c ~ ~ ~  de son c6té : u Les concours' ont 
été tras nombreux, les fbtes magnifiques. .. tout le Dau- 
phiné s'est ébranlé.,. Le préfet de Gap; quoique protes- 
tant, s'est rendu au Laus avec une suite de plus de trente 
personnes, parmi.lesquelles ses filles et leurs promis. Ces 
jeunes gens, quoique convenables, n'étaient pas, on le 
pense bien, la portion la plus édifiante des pèlerins. 
Quant au préfet, il s'est montré digne, affable et tout à 
fait sympathique aux PBres et à leurs œuvres ; il a m@me 
promis d'écrire au miqistre des cultes'.pour obtenir des 
secours pour une cloche. o 

Au mois de septembre -encore, ce fut pour le pbleri- 
nage-l'entrain des grands jouks. Il vint au ~ a u s  des pble- 
rins de Marseille, de Chambéry; des personnes de haut 

. parige se. m ~ a i e n t  b la foule, et, par leur pr&ence, rele- 
vaient le ~restige du pblerinage aux yeux des bonnes 
gens de la campagne. 

Au nombre des prbtres qui visitbient -le Laus cette ' 
année, nous devons mentionner' deux professeurs du 
petit séminaire de Sainte-Garde d'Avignon, heureux de 
prier dans le sanctuaire autrefois desservi par les PBres 
~àrdistes, comme nous -l'avons dit au commencement 
de cette chronique. -' 

On enregistra plu&eurs gubisons publiques et dament 
. constatées. Les heureux privilégiés de la Sainte Vierge 

furent un homme. du ,canton de Corps, diochse de Gre- 
noble, une enfant de neuf ans et une sœur de la Congrb- 
gation du Saint-Cœur de Marie. Tous trois furent guéris : 
la religieuse d'bne piralysie générale, l'homme et l'en- 
fant d'une paral-ysie partielle. 

Afin d'issurer le courant de dévotion qni amenait les 

% ;fidttles ii Notre-Dgme du Laus, in-inaugura.cette année 
mne r e t r ah  générale donnée aùx pèlerins.Le secréiaire 
del%vbché, M.Fabb6 Borel, en l'absence deWr 1'8vbque, 
voulut bien approuver et signer une lettre que le SupB- 

. rieur du Laus adressa. & MM. les curés, par laquelle il les 
pridit $'avertir leurs paroissiens et de les engager avenir 

- Prendre part 21 cette retraite générale. Son appel fut 
entendu, et bien. que la saison fat avancée, on était au 
mois d'octobre, Tes pieux exercices furent suivis par un 

, ' si.grend nombre de personneset avec tant de profit, que 
l?onrd&cida qu'ils a ~ a i e n t  lieu tous les ans. 

Le P. MILLE continuait à recueillir des ressources en 
. qubtant et en provoquant des offrandes pour la chapelle 
, du chmur dont nous qvons parlé. Nous venons de consta- 
ter que'le p8lerinagb faisait des progrbs sensibles et que 
des constructions 4ntreprises par les PBres, les unes 
&&nt achevées, les autres en bonne voie d'exécution. 

a C'est dire unë fois de plus que le sanctuaire et la paroisse 
du Eaus étaient' entre bonnes mains. 

. III. Aprbs 'la mission de Vars, les PP. MILLE, BEWOND 
,& CH~UVET .6vangblisBrent la paroisse de Saint-Eusèbe, 
.tandis que le P. HEWTE gardait le sanctuaire et la pa- 
roisse. Sajnt-EusBbe, q& comptait plus de 500 habitants. 
est du canton de Saint-Bonnet, diocbse de Gap. Il fallut 
de l'habileté et du courage pour mener l'œuvre bonne 
fin. Le curé,' parait+, était prévenu contre le genre de 
ministbre que les ~ b r e s  venaient exercer dans sa pa- 

s roisse. Lés qeiges, tombées en abondance, obstruaient 
tous les cliemins et rendaient trbs pbnibles les visites à 
do9icile; d'autre part, l'accbs de l'église était difficile 
pour beaucoup de gens assez éloign6s'. Les missionnaires 
furent tris bien accueillis par la population touchée de 
leur zèle .à faire les visites à domicile. Les paroissiens, 
malgré quelques meneurs, vinrent bravement aux réu- 
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f tp1~3paret. lei. hommes qui, d8ja, qaient eu plusieurs 
r B u s @ h s r p a r t i ~ i ~ ~ .  Tons les notables du pays,assidus 
~nrexercicm, se présmtèrsnt des pr~miePs la t&te de 

* 50l) boarmh qui q'approchbrent de la siinte taMe. C'&ait 
bsan-snctsès~ En m;Bmoim des jours bbnis de la mi* 

a siihn,i&r mie coltine qui domine le bourg, et où s'ble- 
vait une croix antique & vhbrée de h populatim, on 
dsblnt d'élwer une chapelie en i'houimu~ de 1â sainte 

TDute k populntho se rendit sur la ~olline pro. 
. cessionnelle&, et l'on U t  la premih pierre de La 

fdare&pel4e,at la c b n s t ~ i o o  ds laquelle tous contri- 
buhiwnt +rl des offrandes en argent el en natute. Outre 

' k Coog@.tion des jeunes filles sons Irt barnière de 
~~&&ealiée k e p t i 6 n  e t  celle des femmes sous le pa- 
bkge da sanite Agathe, on Btablit des C w g ~ t i o n s  
d31odmes kt de' jeunes gens. 
U s  m$mes ~~, dans 3a dmi&e q u i a d  du mois 

de mas; B~an@i&rent aa bcbdes-Amauds, 9M hzt- 
bitants; aa.uame sitgb &r ie B-h, aii pied du mat 

- " A.h~cm~e; canim de G-ztp. La mission amceha bien, et, 
chma rare, db la pkmiéra semaiee lo petitebarirgeoisie 



aconfiFmation,~Le~fondateur, toujours pr& & 6tre agréable 
à Mm ae-ca4roix7 accorda les permissions demanakes. 

En'cons6quenoe,~le P. MILLE, malgré les fatigues et le 
surmenage de plusieurs mois de missions, descendait à 
Gap pour aoconïpagaer Sa Grandeur à Veynes. Le Supé- 
rieur général, averti de son état de santé, lui écrivit à 
Gap meme pour lui enjoindre de retourner au Laus et lui 
&&fendre de precher un certain temps. r A la 
réception'de cette lettre, dit le P. MILLE, je revins au 
Laus tout>ccrpor.merenfermer dans ma cellule, u " . 

A sa place, les PP. BERMOND et ~CMWET se ,rendirent 
d'abord 8i orpierre, O&, quinze jour; durant, ils prépa- 
rbrent le terrain à l'éytique; puis, à la Piare, paroisse 
depui8 longtemps de curé,. 18 des gargons et des 
filles de vingt ans et plus n'axaient pis fait db premier0 
communion. Ces braves gens répondirent aux bons soins 
des missionnaires. L7év6que fut trasbien accueilli et trks 
satisfait des bonnes dispositions qu'ilrencontra, et, seance , 
tenante, il nomma un prbtre zélé curé de la Piare. . 

La derniare grande mission,.année 1838,. fut donn8e. 
en décembre, à Ribiers, diochsade Gap,pailes PP. MILLE, 

b ~ m : e t  HERMITE, elle dira trois semaines. 
Ce pauvre pays était bien à plaindre au point de vue 

moral et re1igieux:La plus gkossibre impiete, la profana- 
I J tion publique du dlmanche,'la transgression des devoirs 

1 , les plus sacrbs, n'étaient que minuties aux yeux du plus 
grand nombre. En 'présence d'esprits si prévenus et de 

-cœurs plus glacés qAe la température qui les environnait, , 
on 'ne pouvait suivre le ordinaire des mis-. 
dons dont leaom seul était odieux. Sous le nom de re- 
trite, on dut .se contenter, envagissant sur I'blite des 
habitants, d'attirer les autres. Le troisiame semaine, les 
femmes, qd ne se confessaient pas plus que les hommes, 

- sbit~en.tpresque toitdsprb+ntbes au tribunal de la peni- 

- lu1 -- 
& ' . .  . 

tdnoe, Grisi qa'urk centaine d'hommes. Le jeudi de cette 
. aemaine, W.de  La Croix vint Zi ~ibiers, et contre toute 

. attente, @ce au bien op&6 par la retraite, il fut reçu 
avec enthousiaqrne. Sa Grandeur donna la sainte com- 
munion 8500 personnes et administra le sacrement de 

. Confirination à qO0. Aprh son départ, les missionnaires 
continuarent leur œuvre, et 200 hommes encore s'appro- 
charent de la i ah t e  table. M. le cor6 répétait, A qui vou- 
lait l'entendre, qu'il ne comptait pas sur la mbitié du 

. bi& qui s'était opér6 dans sa paroisse. 
IV. Sous tous' rapports, la position de la maison du 

Laus se présentait alors dans un btat, on peut le dire, 
p~ospére, entourée de solides garanties de durée. Mgr de 
$,a Crûix, à deux rq&sas, avait marqué son estime aux 
missionn&es en,allant présider des clôtures de mis- 

Cette kn6e  surtout, le parti des prêtres hc diles aux 

Pbres Oblats, quoique peu nombreux, s'agita beaucoup 
. et se mit *en' mesure de lés déloger du Laus. Il souleva la 

1 ' question de leur remplacement par des missionnaires 
! diocésains que Me de La Croix se proposait de crher. Le 
t prélat s'exprima en cesatermes devant les prêtres qui lui 

1 , 
suggéraient cette mesure : « Cela serait trop d610ya1, 

1 ' i.nconvenant, contraire à la parole que j'ai donnée â 
1 Monseigneur de Marseille, cela n'arrivera pas durant mon 
i épiscopat. Mon successeur fera ce,qu'il voudra; pour moi, 

. je suis trop heureux d'avoir en la personne des Oblats 
. des ouvriers qui travaillent d'une manibre aussi active 
que désint6ress6e dans mon diocése. 1) Malgré, ces d6cla- 

" rations qui étaient sincares, Me d'e La Croix, comme 
c ~ ~ u ;  d administrateur;partageait les iddes de Me Ar- 
baud,lequei n'admettait pas qu'il y ebt dans son diocas 
des Congrégations relevant de Sapérieurs btrangers. 

.. Citons en'preuve le fait .suivant : 

r . 



i ! ! ~  y f&p~a@t~~&~s<& -l. fioai&mce, Smurs 
a&je&as aep~&&@~ iwrn&sonnnrn&re Porkieux, 
&1l:di&j&& de sdfi&~i&:~a &e:Ga Qoix, qui'roa~ait avoir 
Eb&j &;son soda {aa'maiii et  fi gbuvenier P son gr& tit 

&y&ge*;dsnk :19V&gas et  obtint ,de Msr de Jeqha- 
aion, -&tjque d e  SemtDi6,aveo lequel il &ait lie, que la 

Ilet8 Pravidetikd de'Gap serait detachbe de la 
mai&'iibrs de~mtie~x. 'Depuis ,  MProvidence de Gap 

. .  . . 
dev$!it~ whisbii .m8reietit. Bon noviciat et d$endit do seul 
Wque dioc6sain. ïies~;Oblats durent comprendre la 

. - baraiwdë ostte histoire. ! . $  . 
, 

L96îeque, en son Tor intkieur, &&rait arriver à ses 
'~ns~af~voie; ,d~plom~iqqe,  en baitani avec Mer DE MA- 

, 
t k ~ o b  6btehir de l i ~ i  qu'il ~atirAt les  es do Laüi. . 
Da'b&te qu'il moitra h cr6er 16s missionnaires $iooWns 

n'dtait-elle pas une nouvelle de ses qmj%esesp<- 
thces.?  @&tetm4e,m8me, U iv&t e~voy6 ~ ' a t r e  semi- 

. "&'&y+&+& . 'i' ' 

{Ji dh: a@& 'qoe1tqoes m o h , ' d  formation, ils 
$tlii@nt'de htou'i à Gap ,et lageaiont p r h ~ m &  &. 
' P B V ~ ~ C ,  Sods '16 directida de 11&b6 Martel, &r6 d,? Be- 
m o h ,  10 vkicbef do parti-hosti~è aug a l & & .  Une 
'immhe da 10 Oûû hii&a+ait 4th offe~te à ~onsei&ur 
@b loger ses missidnnaires à Gap dm*, dans, 1s voi- 
sifiige des Cordelierdi ll~faocspta pa6; On ,.se demandait 
' ~ o u r h u ~ i  il ~0 phssait pas de donaer one &idence 
?&*' m i ~ ~ i ~ n d a i ~ . e ~ . c & t a i t ,  dimiMnj 
~ * ~ ' d - & t h i t  !a maison du &os. Le aer@, etait bon- 
vaneu QU*, dans lapende inlime de loowigneur de ,ap. ] . . .' , . eur mtbllatiai au I&S qo'oae rnestion . 
'"'bmps' d ' o ~ o r t ~ ~ 1 6 .  %e P. MILLE &ant au 
~imisde'ahrn'bre, %.h *UW visite euprhfet,. celaieci lui 
'%Wt ce Wi disbit h t  b o t  ;en ville, à samir, qos 
* ~ ~ ~ & e ~ r * ~ a k e d e o &  la d m e  & bsaior Oblats 
et laedonner aux m i s s i o n n a i ~ ~  dia,&&, :&ksi, il de- 

. 
,&co&nnBvt&. - &&@ment% <rù la concernent. - n. Le phle- 
*set la paroiare. - m. %vaux apostoliques des P h e s  dans 
le @c&e de Gap et 16s canbos voisins. 

< , ,  
. .  . : 

. , , ~ . , ~ , p ~ ~  rQnis%oqs daas ee chapitre l a  ~ ~ h ~ n i q u e  des 
t&i'dernieces , .  84,péeg , q4e I(QP f i r e ~  91it W W P ~  1% mai- 

baus gqstre mi&oq~aires : ie ?. MILLE, ~UPWUT ; 
p. . . 

1 ~ 8  PP. .mp~a, ~ ~ E R I J W E  et BEWQPD. R ~ b + * t  
tr3- 

' y f la i~s t  .. . . a,v @hors, les PP. P$WSWR et POVT (Jbrew), 
ar&ientet daJp$vaiegt le sançtu'cir% Au ln6~ de juiq9 6.;- ,,, . ;: 

le . . ,  P 9 , M-TM r&9vait fi" p b e 4 i ~ W  P Q V  AU, 
g$a~d. 

regw$!Qu ?* MU E, qui pprdait, en lui. uP bas Wnfr@fl 
& , ,&ent missionnaire. Il fut rem par la 

: . _ < .  . _ .-- . , , ., c - '  

p- ~ u ç i p ~   ABT TER, bon c ~ ~ f f e r e ,  iqi aussi, et qui, qqsl~ 
. , , ~ i p s  eq@ip6ripcgt8 que 18 ?, M W T ~  I'!%%!&t 
i ~ t , ; s ~ , ~ a u e w m t  et en snair-faire 

cwBba ..- , pre&&~î& le P. ~I.I~J<B oait aolliaite la per- 
d'aller en pieip~ot, p v r a i ~ s i ~ n  QM hi 

frit r a t p , & ~  ; qfi#,e aiinde, il, revint B 1) charge? et Mp QE 
. - ~JQ~ I  cogsiatit & son 48sir. 51 prit &Y hi le P. ??+W. 
Tn - . ? .  88<) Lw deuli . quewn SB mirent en ~aute 368 be re* 
qi>emr @q qprn(rne.8 pour les coWlru~tio9S d4 bus . , 



pour I'acbat d'une dockte. Ils. reiitbrent environ un mois 
dans les 'gtats Saroes: Turin: locbur se cotisa, et ils 
touchhrent une somme assez Ponde ;. on leur promit, en 
outre, des ornements sacsrdotaux pour l'dglise. Le 
P. MILLE &ait satisfait ; maisle Supbrieur gbrdral, qui 
tenait compte des frais de voyage et d'entretien, eQt dd- 
sir6 une qubte plus fruclueose: Le P. Mm 1% mssum 
en luipr6sentant labalance de son budget avec an exc6- 
dent de plus de 600 francs. N La grosse entreprise du 
olcdher, disait-ii,.a r6ussi ;, bientdt une belle cloohe fera 
entendre sa joyeuse voix dans la solitude, et on peui 
espbrer aussi qu'une belle chapelle au chœur viendra 
COUK.mRer notre œuvre ndcessaire de l'agrandissement 
et de l'embellissq~est de 1'6glise du Laus. ,, 

Ces 
b une 

inconcevables abus 
plus grande fermet4 

pouvaient-ils 
: de la part-dm 

'" P MILL ? -. 
Cela est possible; mais il faut se rappeler que cette 

. àffiuQ.n& de pretres g&pen~ai'', qui ne se %baient nul- 
l&&ntet se croyaient chez eux. avait lieu en cette an- 
&' 4839, oh il n'&,ait bruit dans tout le diocbse que de . - ----,.,nnwnm + 

la future expulsion des Oblats et de lei .. 
I .UUlpiavuulUU u 

prêtres étaient 

mis de la Congrhgation. 
Le 21 fbvr%er 1840, Mgr Fortun4 de Mazenod s'endor- 

mait pieusement dans le Seigneur, apr6S avoir 
les 

derniers sakments  de la main de son neveu et SuCCes- 
seur sur le sikge de Marseille, MW Charles-Euge~e DE 
k m o ~ , ' n o t r e  rbndrB Fondateur(1). Les Peres du Laus. 

' s'nnissant & la doule& de leur bien-aimé Suphrieur gb 
nbral, payhrent a! v6n6r6 et saint pontife leur tribut de 
regrets, de pribres et  de saints samifices ; tous Se $orne- 

. naient de la patemeue bienveillance et de f amabfit6 
gracieuse -a& les&elles le saint prélat recevait près de 
h i  les fils spirituels du neveu qu'il aimait si tendrement- 

'. Sipdom,  dans un autre ordre d e  faits, la nomination 
d'on nomel &&que,. B Digne. En 1838, Me de Miollis, 
trbs avaqc6 en agej avait dono6 sa dkrnission et s'&ait 



abUiJj 
ln amdateur fit une courte appa- 

,I ,,-uumwua avec. joie que l'union des 
~;ulurs, un moment compromise, donnait 
- -.le d'une cornmunaut6 oh l'harmonie 

.-- - 
" ileD~ae~remaiuuable, au point de vue des faits intimes 

conmrnant la maison du Laos. Signalons cependant les 
' . derniers changements survenus dans le personnel. Le 

Pi Lucien LAIXER ayait reçu son obbdience pour l'osier, . ' 
- ,*sur 11 fia de l'mn& *&LI) ; il fut remplacb par le P. BISE 

en février L8.41. Au mois de mai suivant, le P. ROU- 
arrivait au Lam, Bchangeant son poste, L Notre-Dame 
des ~nmiGes, avec le P. BERIOND, qui avait eu quelques : 
difficukt4s avec les paroissiens et les gens du phlerinage. 

. : AU moi6 kaottt, le P. MARTIN, son tour, quittait le h o s  
l et devenait supBrieur de la maison du Calvaire, B Mar- 
1 

SI&, &'ore& depuis longtemps amoncelt! sur la maison 
du laus, Bclata furieux en septembre et ootobre 1841, 

, et fit le vide dans cette rbsidence que la ~ong6gation 
1 :  . occupait d4 

. - " 

peierins. m enuuuuons seulement l'affluence qui envabt 
.lèa&tuaire le jour de la F&e-Dieu. La ville de Gap Y 

' mvoya. la moiti6 de sa population, et il y eut plus de 
. .3000 communions. Le pr6fet fit sa visite annuelle, ac- 

compagne de son fils, ~ous-~r&fet, et de sa belle-fU 
.L 'A,,-+ 1 ,,iate extraordinaire en- 

R - .  ' vers 



--* 408, - 
qù&e':de .faads ' p o u r ~ è o n s t C ~ 8 ~  da .  Oùapelle du chœur et 

B placer une belle cloche dans la tour. D6ji la cloche avait 
~ .~com 'mhd t%%~&yon~  et'WoBseigneur. de Gap, entrant 
d&$ 18s '&es: d u  Pi. WLLE, i'avait auMrisB & faire de 
noiiveb+qo6tes~dans 1e.diocBse. Le Supérieur do taus 
fi adressa aussi ani goove~nement. Air mois d'avril 1840 
seulement, le prefet de Gap l'informait qu'un secours de 
ipOOO francs &ait accord6 tl la commune de Saint- 
Etienne-d'Avançon et que la somme serait vershe entre 
lesmains de la :  fabrique du Laus, d8s qu'on mettrait ii 
~id&tiod hiprojet rddigd par 4:architecte; -relatif ii la 
chdpel16 du,cn-chœur de Pbglise. Cettesg6n6rosit6 venait un 
peu tard, il y avait plus d'un an.que le devis de..l'archi- 
tecte avait 6th pr6sent6 et l'on. croyait le projet bien 
enterrt!. Dans Pa situation faite auxP8rës par 19adminisl 
tration dioc6saine, le P. MILB be  voulut pas engager la 

fabrique à de nouvelles dépenses, et il d6clina poliment 
1?0&e qui lui etait faite. C'est ainsi-que les Oblats, aux- 
qbels on :n'en laissa- pas - l e  -temps, n'ex6cutbent - pas 
l'œuvre d'embellissement de Iagüse du ~ a u s  . , 1 1 s n'eu- 
rent que fe'mérit6'de l'avoir suggbr6e et comme&ée. 

L~P.MI~LE fut plus heurem ii propos de la'cloche, dont 
le baptbme solennel eut lieu le 30 du mois d'aofit 1840. 

cérhonie avait 6t6 retard6e dans l'espoir qu'elle 
serait pr6sidze par le nouvel dv8que de Gpp, Mgr Rossat, 
successeur de MF de La Croi:, appel<, i P&chev@ch( 
d'Auch. A son dhfaut, les vic&s capitulaires vinrent 
au' Laus d6s.h veille. Le lendemain, g neuf heures 
du matin, M. l'abbé Blanc, p~emier vicaire gén&l, 
assis66 de 16. hbbd Dusserre-Delmont, deuxi&me + 
c"" ghéral, c a b r a  la messe - avec grande * pompe, 
entour< d'un nombreux' c le rg  venu de Gap, d'Em- 
brun et des envhns. Un chœur de musi&, CO,- 

P O S ~  d'ecclbiastiq~es et de jeunes gens de Gip, donnait 

d$$andaclnt & l a  f@te par ses chaiiti et  ses symphonies. 
Wl'kbb6 ~ * l l i d ,  cq8-archiprbtre de Notre-Dame de 
q6ap, &.ami des ~ b l a j s ,  prononça le discours de circons- 

" tafice. Dans an lânngage élevé, il fit B grands traits l'his- 
; t~fiqué'fdu pblerinage, rappela le r&le de la cloche en 

. gén6ral,gt surtout dans cette vallée du Laus, rendez- 
.vous c~lhbre'des pieux fidhles aux pieds de la statue de 
la mthi de Dieu. %'orateur rendit hommage à l'id6e 
,grande et g6n6re;se du P. GUIBERT, qui avait pmvoqué 

' la construction du clocher, en avait p o d  la premihre 
X *  . < perre, :ldssait A son successeur la tache maintenant 
accomplie, de l'a"chever. Les officiants procédarent B 

' la b6nédiction de la cloche, en prdsence d'une grande 
foule émue et profondbmenl recueillie. Les v6pres furent 
chmtt5es solennellement et suivies du Te Deumd'actions 
de graces, de la bbn6diction du Saint-Sacrement et  d'un 
beau-cantique B Marie. Avant l'arrivée de la nuit, la 
cloche, suspendue dans sonbeffroi, envoyait son premier 
=lut b Marie, puis aux phlerins qui partaient et B ceux 

. qui rest&erk. a Maintenant, dit en terminantleP. ULUB, 
dont nous avons abr,Bg6 le compte rendu, maintenant se 

: rdalise dans noire si aimable et si aim6e solitude, la 
parole du prophhte Isaïe que l'orateur avait prise pour 

. texte de son d i ~ c o u ~ ,  exultabit solitudo htabunda et lau- 
da& (la solitude a bondi de joie, elle a tressailli aux aC- ' 
cents de la loiange) (1). » 

(Euvre de M. Morel, de ~ ~ o n , ' c e t t e  cloche était d'un 
travail parfait. u Au.dire de tout le  monde, rappode le 
P. I ~ L E ,  son extQieur entibrement rev6tu debas relieb 
parfaitement dessin&, d'inscriptions et d'ornements 
symbo1iqu.e~ d'une nettetb remarquable, rend témoi- 
p i g e  au talent de l'artiste qui l'a fondu. n Les frais 

* .  , , 



- - -c -- -- 
enüStyPBlici(a Ls OM& Qu Lilio ,et.. --- __ 
bbmqage un 'hm dont ils &airnt les instriim- 
j o e l i , w .  C ' W t  don, -pendeni,. Ywl  

, hûstihaur Oblats pro~tait d&lo.vaeance au &,, ,. 
@WI~our. ies e4rasse~ da L&S, 

1 9  "B'B&~s $Bi& d a  W&S I$I i L  .., 
Wmea iyabsebce de MAL ies Pr&es qu 

wz* 'mkiasüqrre df9 Gap. - 8 
. 43 iap(eure (848 - &es h i r a  apituiair~r Blanc, 

nu%rseEi.g Tül~.~on. e 

*.ne pas Sotre C ~ % W  outre a- . sure, noos Sel'OnS'aussi brefs que possible .en rendant 
, compte des  longue^ relations que nomc W , . J ~  g h s ,  

- 

. , wik'inwe qai Pd'sài# ie ménage. 
4% t~awjt terminé, le P. 3ma1m regagna l e  bans we 

gwdsit le P. Wrcs, a w trois ?atm PBrw, ~, MAR- i 
W et .Be~iire, d-nt %ire UQ *etbar de missha qui 
dka  quinze jours, à Banon, &'on avait han@&d Fan- 
*e g&$jdente. 

. . ' Huit ap&s, les PP. MIELE, et 3taafom wvraied 
aaJmis&on g Wbp, oanOon de CklIe5 '(Idre). BwB- 

. a m p  de rnsàat t i9ns  $sas mtM mk"os, t6cdfloo es- 
thkuiouriaste, assiduit6 remarquable aux instructio~s &. 
WIMB m w m a t ,  tetas s%B+* sme-  

' . 
Y- 
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menEs. Bes~gens 'des, p,qoisse~rvpisioes, susout ceux de 
Saintdaurice~en-TTri.Bzes, participarent aussi à la mis- 
@on, ~enasqrte qyesplk de, ,# 000 perlonnes firent 1; sainte 
 communion. Bow,lad8ture,-.la brigade entihre des gen- 
, darmes se mit sus leb pied -militaire, la garde nationale 
s:organisa, et, ce fut entre une-double haie de soldats 
pu!on alla plahter solennellement la croix de mission. 
Mentionnons un. certain nombre de mariages civils r6hp 
bilités, 1:abjuration d'un protestant, et la rentrée dans 

. v le giron de 1'Eglise d?m.pzrriste, ou illuminé. 
~~:sDB.Balleg, oh& avaient si bien tn~ail l&.~endant trois 
,semaines, les . mbmes ~ b r e s  revenaient l Tallard pour 
prbparer 1es.habitant.s à. leri~.devoir pascal. A la meme 
bppque, les PP. M i m a ,  H & T ~  et ~&m-faisait&, une 
mission à Sumiane, diociise de Dighe. a Par la @ce de 
Dieu, -&rit l e  P.  MAR^, la divine parole a rbvei116 3ans 
les cceurs nbg&nts la foi endormie. Les gens, sont venus 
nous,entendre par politesse d'abord, puis par goiît, les 
exercices -.olit"> 616 constamment suivis.., Iî y avait 

. réformer surtout l'abus de la dansé ou farandole, ji 

. - laquelle se .&raient chaque dimanche jeunés gens kt 
jeunes&lles, en pleines rues et sur les places publiques. 
Toutes les femmes, B peu près, ont fait leur mission et 
les trois quarts des hommes se sont confess6s et ont com- ' 
mmi6; en somme, les P&es se sont retirbs satisfaits des 
r ~ s u l w  obtenus et des dispositions excellentes dans 
les quelle^ ils Ont Kssf cette population. dteovkn 

. . 1300 %mes. » . 
.AprGs la retraite annuelle, le 10 novembre, les 

PP. M m  et BERMOND 6vang6lisbrent Dauphin, au diocbse 
de Digne. La missi~n dura 15 jours etduasit bien.  est 
b que le P. BERMONB donna ses premiers dismurs enpro- 
vençal. - 

, . ,Les autres PPBres s%taient mis. au& encampagne. 

&us tronvbns les PP. MARTIN et LAGIBR (Lucieiï) B La- 
grand, les PP. H B R ~ T E  et BE-? A Trescl6oux, puis à 
N6reui1, toujonrs dans le diochse de Gap. 
*&es Phres du Lausavaient seme la bonne parole, cette 

ande  4839, dano les troh dioceses de Gap, de Digne et 
de'ûrenoble. Le rdsullat d'ensemble de leurs travaux f u t  
partont fructthux et consolant. 

Ande.4810. -.A la mi-janvier, les PP. MILLE, HER- -- . . . . 
' ~ T E A ~  MARTIN ouvraient une mission de trois semaines 
?i Bhtie-Neuve; chef-lieu de canton de Notre-Dame du 
~aus:On y voit les ruines d'un ancien ch6teau des M- . . 
ques' de Gap, bffil6 en -4692 par les Pihmontais. L'ddise 

,- date' a, seizième -&$de et renferme deux jolis autels 
(Renaissance) . . avec retables d'une belle sculpture. (( Les 
missionnaires diocdrains devaient travailler dans le voi- 
sinage' BB&tie-Vieille ; il importait donc que les Pères du 
Laus ne fussent pas en dessous de leurs collbgues et 
rivadx. h Ainsi s'exprime le P. MILLE. 

a II y ayait & &ltie-Neuve des haines inv&ér6es,des mi- 
sères communes, plus gbndrales et plus profondes qu'ail- 
leurs, la petite bourg8oisie. quoique pas mauvaise, etait 
d'une insouciance dbsespdrante au point de vue des de- 

. voirs religieux. Eha bien, aprbs quelques jours de mis- 
sion, le pays changea de face e t  d'habitudes. Les deux 
premihres semaines, la plupart' des hommes se confessb- 
rent, m@me les plus arri6rés et les plus endurcis. Ils . . 

- Brent 1% communion daos les dispositions les meilleures. 
L'un d'eux, plus touche que les autres, passa la nuit 
enti$re à 176glise en prhparation &'la sainte communion. 
Trois sanainas au. lieu Ye quatre, que l'on se proposait 
d'y passer, suffirent pour ce beau succb qui &onna le 
canton et dont la renomm6e porta les 6chos jusqu'h 
Gap. Est-ce pour cela que les missionnaires diocbains 

8 



c~ ,n~em~a;nd~r ,p$~~  leu;,,. yiyii>ctn à, .B&tie-Yieille 3 11 est 
~ermis dei le penser (IJ, »:. , , I 

Les PP. l a k i r .  @&iqn). qt.,B~~~dorn - , a  bvanp5lisbrent ' 

(à@t+qiq, du.ca~~to~.~cJe Serqs. Ils rhssirent à rarne- 
aer ,l@p ,tou& la, population, à !exception d'un seul 
horn)<ee.,dem&6 rebelle ,il la grPce,; Le cupi 4tait.dans le 
ravissement. i Le P. LAGIER, 6,crivait loP. Beauom, s'est 
tir6 d'affaires sn vktdran, soit pour les conlessions, soit 
potqles sermons. Il a le talent,d9attirer tous les sros pois- 
sons dans ses filets ; il fera un bon pgcheur d'hommes. N 

. - - .@squl,. $u ebdioc8se de Gap,, ,gms bwrg d'environ 
9.~.abi&ts,, ,vit arrivex, &ois missiannaire& du Laus à 
la.. de fkvrier. (< La population, &nt le P. BGRMWD, 
&t croyante encore, mais bien mal fambe dans les envi- 
r q  ignorante, elle a la pr4tentioi de tout savoir.  es 
pro& Y sont à l'ordre du jour; les habitants n'ont 
d'autre ~vangileque le Code. -a Les missionnairés se 
mirent à- P@uvre avec courage et confiance en Dieu. 
Pendant les trois semaines que dura la mission, ils eu- 
rent n m m s  &fous lesrnogens d'action que peut ;ug- 
#$Fer rexpdrience unie au zèle ardent des ames. La foi, 
@ etait endormie, se rhvedla chez bplus grand riombre. 
a .  - un vint aux sermons. On se prdseota au confe&sionnal, 
le mal perdit du terrain, et la situation morale s'amé- 
liora; les scandales causbs par  l'inconduite et Ta haine 
prirent Bo, les injustices furent .répa~6es ostensiblement 
et sans respecl humain. Les deux commmions gbné- 
rides de femmes e l  d'hommes furent plus consid6rables 

. . gu'on ne s'y attendait. Les convertis placbrmt des croix 
I l a  mairie, dans les 6coles. dans leurs demeures priv6ee 
et jusque dans leurs' ohaïn@s et leurs propn6t4s. a Si 
donc, dit le P. BERIUOND, le bien ne fut aussi gBn6ral . 

- ,  . 
,&' ic. shocds aussi complet qu'on le d@k& nbanmoins 
 le^ $ru&'dr la misaion Btaieat aolides et promettaient de 
' i t m r  iparhvertu de la croix mise en honneur (1). u 
4.- 

I + 

-,.Apar&t de teentrer au Laue, vers le milieu du mois de 
.b8i,,: la. PBres f i r e ~ t  quelques retours de missions et 
.pibpar8r6ntau% PBques les 6dBles de plusieurs paroisses. 
.La fimmi&r% oarnpgne avait dur6 pcbs de quatre mois. 

Erwnovembre,' les PP, MILLE, HBRIILITE eh MARTIN QU- 

Braient !la deuaibme campagne de cette ann6e 1840, en 
# .  

, mrendndaiit ad Brusquet, du canton de la lavie, diooèse 
.de.Digee. Ils &aient dBsir6s depuis longtemps; aussi la 
mis)io& marcha avec un. entrain admirable et fut cou- 

.L 

sonn8e de su~qès. Mgr ~iboÙr, hvêque de Digne, prbsida 
:la,clbtuie e$ donna la iainte communion & presque tous 
les hommes (les femmes avaient fait auparavapl leur 
.eoa&union @n6rale). 

 TOU^ m'aidant ses compagnons, le P. %ARTIN Bvang6- 
lisail une petite paroisse, voisine du Brusquet, dont tous 
les habitanh firent leurs devoirs. Aprbs trois jours de 
s@&s pasde  .l Dig~e, nos missionnaires partaient pour 
Malisai, parois& sitube sur la rive droite de la BlBone, 
dioobse de, Digne. 

. n Malisai est un pays qui a dsist4 josqu'ici B tout ce 
auc Le eue de ses past&rs a pu leur faire entreprendre. ' 
Il y a quatorQ ans, quelques ecol4siastiques de D i g e  
a - 

ayant& leur tete le supbrieur du grand séminaire, essayb- 
rent d'y donner un jubilb, mais ils furent obliges d'aban- 
danne; le poste. Il nous Faudra donc dbblayer de fond en 
combla une terre en friche depuis la grande R6volution. * 

- 
' k a s i  s'qxprime le P. MILLE. 

La m i n b n  commença 16 deuxibme dimanche de dé- 
. ' " cembre. Les P&es firent B domicile les visites d'usage et 

. , 



farent as~ezfroidement reçus, Peu de monde aux instruc- 
~tioEs.lLcirs~coade semaine, les femmes vinrent tras nom- 
breuses aux'exercices, se'confessi$rent, et le jour de No81 

to'ute~'~renai8nt part 1 la communion générale. 
Quant au= hommes, unetrentaine seulement qui avaient 

. crssisté.aux instructions; se présenthrent à la sainte table. 
-- -Ainsi,% 'grande majorité !dès hommes s'abstint et ne mit 

pas les pieds B ly4g1ise: On clbtura la mission par la pre - 
mithebommnnnion des enfants, cérémonie touchante qui 
dut fabe ré4é'chirbien des retardataires. Pour leur donner 
le . ;temps - @e.se rhoncilier avec Dieu, le P. 
thuàJl$ bission;: malheureusement, ils ne 

. . - . - -. - - . 

. MARTIN con- 
se rendirent 

pas'àur sollicitations de la @ce, et 'le missionnaire 
- 

r la paroisse sans avoir rien obtenu ide CAS Ames quit t; 
' indiffreates et endurcies (4). ., ' . - - -  

Année 1841. - Le P. M A F ~ T I N ~ ~ ~ ~  rejoindre les PP. M I ~ E  
et A E ~  Pui 6va&$lisaient Saint -AndrB d'Embrun 
depuis les premiers jours de janvier. La population de 
cette paroisse, environ 1 O00 habitants ,- "trés bien dis- 

' ,  -- . . posbe, consola les Pares de- l'échec relatif p ' i ls  avaient 
éprouvé & Malisai. Les fideles de saint-~ndr6. dis~ersbs 

. * dans un rayon de 9 à 3 lieues, se rendirent assidament 
& l%glise, malgr6 les neiges qui obstruaient les roules et 
l'intempériê de la saison. Aussi, les Phreg donnerent à la 
mission tout le développement qu'exigeait lé bien des 
Ames. Tous, femmes et hommes, prirent part à la com- 
munion génhrale. k Un tel snccbs, dit le P. MILLE, &,t 
d'autant plus remarquable, que,@epuis on certaiq temps, 
la paroisae avait été dirigée par des pasteurs dont la con- 
duite avait laisse il desirer ; mais ces bonnes gens, grAce 
a Dieu, eurent assez de 'foi pour ne pas tenh compte 
d'un passe regrettable ii tous points de vue, et nous les 

" ---417 - 
" / .  _ 

ien &sur6s sur lepr persakanee (4). i- 
E rektra à la communauté où sa prés 

alors que le 

ence 
de Gap, 

Mn :Rossat, se pr6pdrait a frapper le grand coup qui 
&lait n&s déposséder du Laus. Le dernier travail du 
 MILLE fut la retraite préparatoire & la  confirmation, -. 

I qu'il *rioha avec le  P. HEW~ITE à Tallard, dont la popw 
/ ' - , lation étdit si sympathique aux Phres Oblats. Le pasteur , L I L  

MILLE resta il son-poste du Laus, tandis que les 
 TE, BERMOND et BUE commenc~rent, le pre- 

' mier dimanche.de carbme, une mission de trois semaines 
- Curban, canton de la Motte, diocese de Digne. Le 

. P. E ~ E  diri&ait le  travail ; le P. BERMOND, fatigub, 
devait se ménager; quant au P. BISE, remplaçant le 

- 

, . ~" p .  Lucjen LAGmn au Laus, il faisait ses premihres armes 
dansle diocase de  Digne. La paroisse, d'environ 600&mes, 

"'avaiigrad besoin d9@tre renouvelée. L'ignorance p était 
profonde et trhs peu d'hommes pratiquaient leurs de- 
voirs religieux. Malgr6 les .rigoeurs d'un froid excess'* . , fi>%,- 

- " . de l ~ . p ~ o i s s e  füt.trhs satisfait et rendit un exceilen6 te- 

, moignage-public aux- deux ouvriers; mais le premier . -Z - - - -L  

: ces braves gens se montrerent empresses et naeies il 
suive les exercices. Ees r6sq!tats de la mission furent 
très consoiants, et 160 hommes s9approch&rent des sa- 
ciementsX'4tait Beau pour une paroisse, où dix hommes 
seulément faisaient leurs pâques. A l'exception de queli , 

ques femmes perdues de rbputation, toptes les auires 
participereit à la  communion gknkrale. ; Cette mission 
de Durban, &rit le P. HERMITE, est une des plus conso- " ' 

lantes que j'ais faites dans le pays. n . , 



$n&~rninan4 cette I ~ p g u e ~  chronique! dee plissions et 
reWit~spr6ch6esl par1 le8 iP8res Oblats de la maison du 
I+aus,~nousioaopis utile.de j&,er un, coup d'œil d'en- 
seqble r$ubldups brallraun apmtoliques, Aimi, .on appr6. 
cieramieux .ksi séiivitim q y  ?ils ont randus ii oe dioc8se de 
Gap .quilles a iiréaompensé~~~en les ~envoyaat du Laus, 
ciomiiae9Oes seroitears inukibs ou pamsseux que Pm gona 

, - 
I ' $dis@vei&dédain;et .h&nteu~ii ' , - . . , 

Premiibe période, de 181 9, prise de possea8io~du couvent, 
à 1823;k%wtien du &oeèse de +Gap. - Pendant ces quatre 
andes, deus-;owbfFois Péres secilement Btaient de r6si- 

t denm au Laes. Laissaa de &3t8 lei missions auxqu&r 
' 

ilsprireqlt pa~it, dans. les dioceses d'Aix. dfi Man=ailla O+ 
> -- -r-- YV'..V V"  

de JJrBjoo, nous ne ~mentionne~ons que leuns tr&saox 
dans,li di~aèse dé Digne, qui rorqprenrit rlors.le futur 
&&se &:Gap, Malgr6 leur petit nambre,Jeo Pbres don- 
nhent plus dé k g t  miseions proprement dites et -plu- 
sleun .?etraites puoissiales, flrent cinq-ou six retours de 

. ."ssions, portèi,&t seçoors aux onr6s et m6mi desser- 
d~ent des paroisses pendant qudqoes mois. 

- 
D m i h e  phi&, de 18@, dveetini du dioîère de Gap, 

à 4880, ~ a l u t k n a  da J d l ë t .  = Les ~ b r e s .  furent habi- 
t~dhnmt  quattFe, gp Oinq d e  r&id&oe au laus ; mais, 
seurmt, 'ils se Grad aidgr par leurs aonf~dres des autres 
maia~ns, 

- %  

Pendant Cette périodb de sept ans, les Pijrea comptent 
leur a ~ q ~ i t ,  pour le seul diocese de Gap; 89 &odes 

missions dont beauooup de %is semaines, 10 retraites 
~amissiales, 8 retours de missions, i pande retraite aux 
prisons de Gap:sans parler de 6 paroiises auquelles 
ils portèrent -secours ; c'egt h l -  da ninm. rd ui in. 

< . . < 

c i j g  . 
1 - .  . : ,yilx,'lpobto%q"es Dans le mbme espace de temps, ils 

' , $r&&bést; d k s  lé diocase de 13igne; 10 missions, ë i r e  
' "&dtes eel& de Digne. Ainsi, dans cette pbriode, les 

P&es hangBIisb~ent, en  ohl&es ronds, prhs de 70 pa- 
f ,  

. - r@ses, dans l e s  d6partements des Hautes et Basses- 
" .  

- . - . Abes. 
iiii:3:~02'(n&ne pdlbode, de 1830 à 4841. - La idvolution de 
JoiGt porta m'grand coup aux missions ; elles ne re- 

. ' ' ,pritent q u ' q  (832. A partir de oetie aaoke, les Oblats 

' ,  ' d ~ & u s  dowerent 30 missions dans le seul diochse de 
Gap;;aloni~ qh'ih avaient pour sonou~rents; pendant les 
trois-dernihies annba ,  des missionnaires diocksains que , . 

- Y&bqpe favmisait. Nom relevons, pour cette méme ph- 

. riode; 'î? misnom &hb6es dans le dioobse de Digne. 
. (î'eatlvm total de 4L travaux aposkoliques. 

- 1 1  &$nsernble des. ti.aoam des Oblats dans les diocéses 
de Gap e i  de-Digne s'818ve au chiffre de 130. Dt ce sont 
adri ouvrie~s inlatigables, ayant bien mérit6, par l eun  

- . suao&s,,du dloebse de Gap, qui vont Btre bconduits, on .' ,peut le dire.,. brutalement, du poste qu'il8 occupaient au 
: &ans4 

(A suivre.) 

Dans la Congdgation, on a deje eu connaisanae par 
les.Perites Amales d e  notre M e  de famille du 1i dd- 
cemb& &O!. NBcnmoiss, on en voudrait aux MisMn% 
qui, .loua, le a&,nt, -ont 6th f~odbes par 1% R. P. NEY, de 
na pas.se faire Phho de ses noaes.d70r. Nous ne prb- 
tendons pas, d'autre part, refsire l'intbressant et ~ 0 6 -  



tique;dcit,.des PetÊtgs,Annales; nqus nous contenterons 
dbpr6sum6, sur ,l%n@r$bb tde,laxfi3te pour prendre la 
liberth, de parler plus, ,longuement de la partie la plus 
intime da la j.ournée, je veux dire les toasts. 

Le 10 au soir, la communaut6 se rbunissait chez le 
T. R. P. Genéral qui, en sa qualit6 de chef de la famille, 
offre le premier ses f6licitations au cher jubilaire. En 
quelques mots simples, affectueux et touchants, il dit 
tout ce qa'il pense d'un de ses fils les plus méritants. 
Puislq Suphieu de la maison, le R. P. GANDAR, nous a 
pré~entt5~le. R.: P. Rnn comme l'enfant ohbR de Dieu -et 
des, -hommes, commentant délicieusement le texte : 
Dilectus Deo et hominibus:(( La maison de paris, ajoute- 
t-il, est vraiment la maison d u  P. Rp, qu'il habita 
- .  

d'abord comme-secr4taire.di.i Re P. FABRE, o ù  il aimait 
à revenir si souvent, lorshe I'ob6issance lai efit asSim6: 

-- ---- a-- 
. un autre poste, oh il s'est e d n  fix6 d'une rnanibre d46- 
nitive comme assistant@p6ral. u La rbponse du Ri P.-REY 
fut toute parfumke d'humilité;.en .effet, tout 'en remer- 
ciant Dieu des,gr&cai reçues, il insistait pour qu'on sol- 
licitdt surtout pour Lui le pardon des-fautes qui se se- 
raient glissées dans cette carribre de cinquante ans de 

. ' sacerdoce. a J'ai toujours mulûfaire le bien, a-t-il dit, 
mais je ne l'ai pas toujoun fait ; j'en demande pardon. n 

Le lendemain, 41 déccpbre, à 9 heures, le jubilaire . 
gravit les degr& du saint autel avec le' front toujours 
rayonnant qu'on lui connaft, mais rayonnant ce, jour-là 
d'un banheur accorde ii bien peu de prhtres; on sent 
qu'il s ' a~~rocbe du Dieu gui a fait la joie de sajeunesse 
et luïmknage au soir de la vie un nrdri~f v i.anA*------ 

-- r - Y ~ ~ ~ ~  L G U U U V U ~ U .  
La-chapelle est remplie d'mis, de $muri de la Saiote- 
Famille, de pieux fidblei, qui viennent .orier nom I i i i  nt" . -- r-- -- Ur recevoir la communbn de sa main. Le T. R. P. Gbn6ral 
I'assiste A l'autel, et son petit-neveu, le P. FInaa riismw 

de LiBge, lui sert la messe. Dans le 
taine de PBres Oblats forment comme 
r du v6nér6 officiant. k l'orgue, on 

- 

- ' qoit et ir6n entend la maitrise dé Montmartre, crdbe par 
vingfrc'.oq ans le 7 septembre 1902 : 

:o'esloune vraie satisfaction pour ces enfants de lui tb- 
moigner ainsi leur reconnaissance par l'exbcution de ce 

Aprbs l'évangile, 
n ravissant discours sur le sacer- 

t-ce que le prêtre? 
onde, le sel de la terre, un autre 

Iésds-ChRst. r - Chacun se disait'en lui-meme : c'est 
. bien 1% ce p ' a  bté 1e.R P. REY pendant ces cinquante 

aisb- Il continue i N Oh ! qu'il est grand le sacerdoce I 
.* 'Merci, & mon ~ i k  i dë m'avoir fait si grand. Mais ai-je 

6th fidBle? Mes frsres, demandez avec moi Dieu de me 

' ptirdonaer. n L'émotion est h son comble dans l'assis- 
' 

tance et l ' o ~  entend des sanglots. Le saint sacrifice se 
pourquit. La s'&te table fut assibg6e comme aux grands 

messe achevbe,on se rend la sacristie, 

' oh le T. Et. P' GBo6ral et tous les autres PBres à sa suite 
' 

' se iettent genoux popr baiser les mains du v6t6ran du 
sacerdoce et recevoir sa SBn6diction comme au jour de 
sa premibre messè. 

- Aux agapes de famille dans le rkfectoire orn6 des 
portraits'des qubtre premiem Supkieurs gén6raox et du 
R. P. jubilaire, par6 aussi de gracieux bcussons indi- 
qiant 1:s diverses grandes œuvres qui ont illustrb sa 
vie, on a port6 des toasts pleins d'esprit et de cœur, 
la louange des faits et gestes du hbros de la f@te. Nous 
regr&tons de n'en donner que des extraits ou d'inca- 



',ii d( Pie ,k .ippomit sn ce jour au riche el 810- 9u 
i$b d & a m r ~ d ~ ~ ~ . : b n  1'600~te en ld buvant 48s Y Y X s  

. , '&,hedbt , &,hg ~ e t t s  ~O&Y i'mmehss il n'y a plus quVua cœur 
e ~ q , q ~ ~ e , ( m ~ ,  le lemdr et I'bme de cet Obht qui pWle de 
Ismbre,anc ébquencset un enthousiasme 4" n'éhhianl 

qu'L Maraellh VOUS ayer. 6th 
qui, B Rome, faisait écho 

TOUF~ IOUS mrea plu8 

à Rome, lui aussi, Ic 

ici chargé d't'an- . 

toutehaee ardeurs.' 
4~En.i~us, .fi salue .on pas I'Oblat, non pa6 L'apdlve. non 

\c Provincia[ et l'Assistant générd, d'aubm feront cela 
b k i ~ o o ~ ~  mi& que' moi ; mais je salue la tradition de lr 
Qngr6gation que vous reprksentee. 

phinois 4 4% : '' 
pas un soleil rl'etéi que mes Alpes smt bales! 

. J1sf&m& q+ jamaig 49s A\p" d00t 6th p h  b@ll@@ que 
1s jour ob ellep soue ont vu n W e .  Elha VWlendi Fe 
joUhlà reflet~ de r o i  gloires futures dont V Q ~ F ~  jeune 



9. Toast du b. @. Lsnos, J.-B. - Le R. P. L ~ n o s ,  devant 

r , f& 196110$ du jubilàire A la chppelle, se borne B quelques 
. @jki.ois'hien sentis e t  b3n vibrants : u A  ours, à Paris, le . 

&. J?,. Rwjettb les fondations de deux basiliques nationales : 
skifit Hartjn, patron de France et le Sacré-Cœur, mais il n'a 
p&laConsolation de les terminer. A Pontmain encore une 

- %as#que, mais commencée celle-lh et mhme très avancée ; 
. alors que prédécesseurs ne trouvent plus de ressources, 

FR; P; RG en fait naître encore et il a la joie de Pachever. )) . * , <  

Toast du R., P. BRWL~.  - Le H.. P. B i u d  nous avoue 

Des Sœurs de la Sainte-Famille du , 

: longtemps honneur au &le intelligent du R. P. REY : Tours, 
Pontmain, ,Montmartre et le juniorat de Notre-Dame de 
Sion,.dont i! ,a été la Providence pendant de longues années. 

Toast du T. B.. P. Général. - Le T. R. P. Général a CIOS 
superbement ce tournois de compliments par les traits heu- 
reux sous lespu~la il a dépeint le jubilaire et surtout par le 
ceur dont son éloquence était pénétrée. 11 le compare à 
saint lean. Gomme le disciple. bien aimé, il a &té le privi- 
Iégïé de Jésus; % Montmartpe il a reçu le don de son cœur. 

'. H a  reçu aussi le don de.la Croix. Saint Jean a été le té- 
moin des premieres épreuves de l'Église, des premières per- 
sécutions, il a été lui-m6me marigr. Le R. P. R~r,lui  aussi, 

* p VU de près les épreuves de la Congrégation B son début, 
'il en a eu le cœur percé. 

A saiat Ieap b t  confiée la Vierge Marie. Le P. REY aura 
' la chargedes sanctuaires de . Notre-Dame m de Sion et de Notre- 

Dame de pontmain. 
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M@?i @4 &N, 4wa~p%idi~q RQ~@~Q$EI  $piritu&, nous 
deUWdo#ls- bf@i@&q~W- CiBi@@i~ct~@ I a,caorder s a ~ t b  et 
lougue vie, afin. qiie..%ou& pnissiaz,Jouirs longtemps de la - - 
belle ca.th'i~a3.e1~t-joet vous :venez de poser la première 
piem. ri , , .li.i, I , a l  

- .Bansi BE .répanse; Mcmseipeua dit rcombien il &ait 
tûuch6, dellbffectbn dssl.nakholiquss de Durban pour 
laun.év4que ; qdii wgardait 16~130 eux ,le* 1" Fanvier 4.902 
comme un jour m6morabia pour la ville; que 1'8du~a- 
tioli~~89t$etib,gb~ons; qui jusqnehk~ avait, &8. dgligbe, 
s81!aiait:&abiie .sur buln pied qui ferait hum& A lit Colo- 
nie, etc. 
En tenmhn4 $a Grand& souhaita ,une sajnte et 

heureuse angée à tous ed leur. doam SB hh6dic tim. 

TXT 

j .  1 t ' - . I - 
. Si, au dire dm R. P. Lie~sss, la pose de la pwrnidre 

p h =  de l'&#se SainkMichel fut ,un mnd . i au r  nour 
V - a--- r-- 

les annales catholiques edu1distirict, hien plus mdmorable 
se,ra le joui, O& 17m& si ohhe i~ tant de. &urs a Btd 

- - , - -  
tsPmip8é B t  l'$d&ce saoile&m5an ~iilte. Iâs~&t5rnoniea 
de i'in$ogu~ation:lureatt présiadas ppt. le & P. Les+~arro, 
*"Fegh~B\mf de M P ~ ~ ~ D I E P ,  entsod dapR& PP.'COC- 
coh, de la Mission Saint~EugBne; VAN Tmasrr, de Leitb- 
bridge; ku*iiem~, de Calgary; D o u k ,  de Blood- 
Hesema; Hiou, de ~ l a i k f o ~ t - ~ m n ~ n ~  ; DANIS, de Pie- 
gan-Reserw, et, wurellement, du R. P. BUMXI,ET, de 
Pincher-€Ir&. Due Foule viverhent i&prersimn6e y as- 

. sistait. . - . . 

9! 

peint en gris. 
~a faqaie, d'une beauta remarquable, est o r d e  d'une 

grande statue de saint Michel terrassant le dragon ; le 
Podail, flanqué de deux contreforts, s'ouvre sous un ves- 
tibule, d'où un escalier vous mhne Y la tribune de l'orgue 
et une double porte h ressort vous introduit dans la nef. 



- '332, - 
US. 52, peut contenir 
>-.sont en: ;&&ne. Les 

présentant .diyers saidts, son$ des dons particuliers. Dans 
Be Lchœur.denx. vastes ,vitraux représentent, l'un des su- 
jets relatifs :& Notre-Dame de Lourdes, l'autre l'hppa- 
rition dw Sacrd-Cmr il la bienheureuse Marguerite- 
Marie. Le sanctuaire, ,de, forme semi-dhcagonale, s'ouvre 
dans la mef par urie baie de 26! pieds de largeur, et le 
pWond en imitation de pierre i.epo& sur des arcs-bou-s 
tantsiL9int8rieur est-peint e n  blanc parsembd'or. M.' Ro- 
binson, A qni nws devons les peintures de I'inthieor et 
d e  Pextkieur, a fait uoe véritable œuvre d'art. Ces de- 
corations, 06 l'or produit uqe trbs gracieuse impression, 
mqquent un riel ppmgrbs sur le blanc teme qùe l'on 
"contre ordinairement ailletys ; et les p&eiur des 
; murs et  de la' vobte en forme de reclangies et de lo- 

8anges ajoutent 'encore à l'effet; d'ensemble. 
La tribune de l'orgue, de forme semi-octo~onale, est 

spacieuse et repose sur des piliers iravail& avec gotît. 

L'orgue est magnifkpe, le premier orgue tuyaux de 
l'ouest de l'Alb&ta. ï i  a ét6 offert par Mme ~aulhier ,  de 
QuBbec. Le clocher, d'une haute& de 80 pieds de la base 
au sommet de la croix, peut recevoir un beau carillon. 
Les cloches sont le don de M. ailruth, qui  avait d6ja - 
offert deux vitraru. Dans le sous-801, on aura suffisam- 
ment de la place POUF 6tablir un calorifbre et aménager 
dessalles pour un cercle. 

, t * ;  

--> 0 , -  . .La @te de Slmmacul8e-Conception fut choisie pour la 
b6nhdicti& de deux nouveaux autels dans la belle Bglise 
$nchic&e : Tantel du Sacrb-Cmur et celui de Saint- 

, Jqseph et.des , L e s  du purgatoire. Tous les deux sont 
a d'un-pavail. ,. . fini, en harmonie non seulement avec le 

m&nifique~ma&re-aut& m"s encore avec les beUes 
iroi$r$ons et' krperneatation de I'int6rieur de YBdifice. 

. ~&, ,grac ieo l  l'effet d'ensemble : richesse et, en cer- 
tains.endroits; luxe des sculptures, harmonie et Y gbret6 
<tes:li&s, etc. La diaire, qui vierit de recevoir ses der- 
niers emhellispements, offre un aspect des plus artis- 

- &es. . 
Des circonstances exceptionnelles ont permis de faire 

face aux dbpenses qu i  s'éli3veot l iOOOO livres, sans 

1 -  oyoir &&rs & des qubtes. Tout est pay6. 
Deux anges en marbre, les ailes &tendues, tenant des 

: oan&iabres, iontent la garde de chaque c6té de l'au- 
tel, auprhs du Dieu d;'tabernacle. La statue de Notre- 

. , Seigneur, & l'autel d u  Sacr6-Cœur, est un v4ritable chef: 
: d'œuvre : d6licatesse des lignes, visage d'une tendresse 

sbplierem& expressive. Meme succès pour la statue 
de saint Joseph. Les tabernacles de ces autels des bas 

so'nt d'un travail également remarquable Les 
portes en argent, avec dessins en relief, sont incrnst6es 

. d'am6thystes : sur Yune sont gravees les lettres 1. 8. S. 
et, sud l'autre, les lettres-S. J .  A remarquer encore, les 

o .  
Cand4labres en argent et &e lampe en argent aussi. 

C'Bst noos le sujet d'une vbribble satisfaction 
de penserque ces diverses œuvres d'ârtreligieux ont 6te 



ex6cutées dans Le pays ; elles seront une nouvelle preuve 
de la supbriorit6 des articléalrlandais sur quantitb d'or- 

- "~~"~9~?.'~~Mi,~9!?~i~rjo.*s:fl~ $*?P - - .;. , 
Une grande ?fgwf$? .$#$lql~~m~lissait P6glise le' 

jour de P1mma~ul4e-~onception. suivant a v ~ c  msmje 



nieres notes et paroles Requàescat in paee, les assistants 
unissaient leurs prieres aux nbtres, et suppliaient Dieu, 
de toute.-leur %ms;, q.uiik,en Fb ainsi;, - .  

Apres la messe, nous nous réunissions B la maison 
des Pares etl je doisle'diie ici en padsant, ces réunions 
de prbtres$ font .un "bien immense? 8 tous et à chacun. 
Vous llavez.d.8 con$tater,,mon tres révérend et bien cher 
Pare; pendant. votre visite ici, il y .a quelques années; et 
mè~firedi dernier, Mec, Mac-Sherry répétait B peu prbs 
l&!m&mes paroles que vous aviez prononcées vous- 
m&pelh cette? épuque,.autant que je puis me fier B ma 

, - mhioirs,! « Ces réunions, nous disait-il, contribuent 
consid6ràblement à cimenter l'union et l'&th parmi 
les prêtres da Sud-Aîrkain, et nous'en avons le plus 
grand Besoin dans un pays oh aohs sommes en si petit 
nombre+ envir6nnés de différ~nts sebtaires qui n'ont au. 
cune unit4 propre, mais qui s'accordent 1 protester 
wntre tous les enseignements de "notre sainte religion. r 
 antre part,ces &sembl4es aident beaucoup ). mettre 

en:reüeF notm esprit d'oblat, qui n e  perd pas à Btre 
connu,.& que :l'on peutt~ouver ici absolument le mgme 
que celui qui' existe en France. En toutcas, il est bien 
certain ,que ce n'est pas seulement Mer S h e q  qui l'ad- 
mire ; à la réunion de cette, semaine, par exemple, plu- 
sieurs P&s se sont levh pour exprimer I'Bcce puaoz 
bonunr et. jtkwzdurn.. etc. L'u6 des aumdnien noun disait 
ensuitg avec un accent de shcérit6 dont on' ne pouvait 
!Pbra douter : a4ommel je serais heureux, s'il. y avait 
UG maison d'oblats l l'endroit ou je dois aller bientbt! n. 

I Son,désir. sera satisfait, car il s'en va pr&o&, et le 
P. VAN se fera certainement un desoh de ne 

point dbmentb l'esprit ' de famille et d'hospitaüté que 
l'an nous attribue partout bien juste ti& . 

J. MoBIi4, O. M. I. 

-.- 

&bstdiaues dont il a pu de prbs constater le magnl- 
* 

, - Le. B. P. Matthew GAUGEREN, SupBrieur de notre 
- maison: de Leitq, a W nomm6 Vicaire apostolique de 
. l'&a$ d'oicinge et de Eimberley, où il remplacera son 
- fibre, mort il y a un an. II sera sacre Edimbourg le 

dimanche de ia ~àssion.  
. * 1 1- : - La Province du Midi vient de fonder une maison 

dans le diocèse d'Aoste (Italie). Le B. P. SESTIER en est 

. . . .  

- Le 1" dbcembre 1901 a dtd fondde notre premibre 
Mission galloise. Elle est (tablie à Lianroost, diocbe de 
Meneria (North-Wales), petite ville de 3000 h 4000 ha- , 

: biturts, assise sur les bords de la rivibre Conway. lus- 
$?& prbsent, elle ne compte que deux Pbres, les PP. Me- 

- l e  R. P. COLLIN, recteur du collage de Colombo, 
est de,retour Ceylan depuis fin novembre Son arrivbe 
a'& i a W e  avec bmucoup d'enthousiasme : m u g y e ,  
Poésie, éloq&mce, anglais, iinghalais, tamoul, latin, 
tout &ait d e  la f&e. 11 a eu la joie de retrouver dans 
P W  le plus prospbrè l e  magnifique Bhblissement ~i 



fait la gloire de ~olo'rnbo; no total de 717 blbves (école 
Saint-Charles, 450; Eoli&ge Saint-Joseph, 267). Nous 
nous rbjouissons A la pens6e que, bientôt, nous pour- 
rons publiei:kiwg@i$b+e &'@; $;jRe&e~.@ nous a pro- 
mis sur ce cher collige. 

ili-ihfi RI & q p J p w p ,  I ' q  de nas.pbp a4ntirables 
P$,~?&Wi,~@s, , caa i@e~,  , ,ç~l&&it d a q ~ ~ e s t  ses 
fifi~~$%$$d~~?f:s.&:flia4ia~t~ Tpqs br! 044sts de l'sr- 
$!$$@?? @8,p8J$f~B!X$fa~çe ?$ffn b9~aemb;e d'autres, 
parmi lesquels Mgr bmmq&@; 4y@qa@ de , Nsy+West. 
minster, et Mm CLUT, coadjdtek de Mgr @OUIIRD, $6Laient 
nit am fihomieor ~e vsnir !enbnrer le chers jubilaire. 

Mv)L@@&~ se r6serva $ discours dè circonstance la 
Ia  cath&~&-~ui &it 'trop peüb pour 

S O R ~ ~ P  l i a  foule. 

. i ' ; . ;< , , :  . ,  
: .: *- l Lq apte de Vr Grandin inspire les plus vives inquib - 

tudes. Nous debandons B tous une pribre pour le vbnbrb 
qalade. Voici h lehtre que nous bcrit le R. P. LEDUC,, 3 

1 ,  - 
la s iL &te, ,, du 9 ~bvrier : 

, ' - 'u,. hier& triste consolation de donner le saint 
: - -FJ ( -p '< - . . i ;  < ,  . *  

vWque et IfwMme-onction B notre vbpbrable, tant 
- , , . , , ! ?  ' 

airneet si pieikx Mgr G U N ~ N .  Avec quelle foi et quel amour 
i l  a r~q,u ,ces grâces si pr6cieuseô ! Avec quelle pi616 il a 
failsa.prpifession de foi et renousel6 ses vaux de reli- ,. - <  

@m,Oblat de $&le lmmacul6el Avec humilité il nous 
SdémaQdb de ses nhgligences et des peines qu'il 
h.~it 9 ~ ~ 5  av& faites ! Avec quel empressement il nous 

- +b$,gs,el o@rt le sacrifice de sa vie pour son clergé, 
spn @m&e et la conversion des pbcheurs l 

*' ' - *.~onseign& est bien mal. Sa vie est en danger; nous 

ne d&esfdreris pourtant pas encore. Mais prions, prions 
' 

beaucoup pour lui, et supplions le Cœur de Jésus, par le 
Cœur.de.&ir&, de le cansemer encore longtemps à notre 

+ - BLi& ~t.frqter@e 'affection, au bien des ames, de la 
CongrBgation de8 Oblats de Marie lmmacul6e et des Bers 
diocése et misiion de Saint-Albert. » 

- -  P.ar suite de quelques erreurs qui se sont glisskes 
dans nos listes d'oblations,nous seronsobligbs, en dbcem- 

: bre prochain, de donner de nouyeau avec rectifications 
les'listes de dbcembre $900 et 1901. Pribre B ceux qui y 
auraient r6marqu6 des inexactitudes, quelles qu'elles 
soient, de vouloir bien nous les signaler avant le mois . , 

. . 
'de novembre. 

e .  

' . 
$9 



The Chiiatmas of the. Euclibist, by the Rev. F i ~ z -  
PATRICB. - Ce livre sera le bien venu chez tous les amis 
du Saint-Sacrement. Il se compose d'extraits tires avee 
&ucou$ degofit et d'intell&b des 9 u p s  du P. Fn- $El$*:, * ,  1 C S  - .  

Volksmissionen und &'zerzTlien, von P. ~ a x  KASSIEPE, 
o. B. r. - Cet ouvrage s'adressi A la fois aux ,jeunes mis- 
sion&es et-aux pas t e~ r s '~u i  desirent procher P leur 
troupeau le bienfait d'une mission ; il offre aux uns et  aux 
autres des considérations d'une utilit6 toute pratique 
sur l'organisation d'une mission, sur  les moyens B 
prendre d'abord pour ,la prhparer, puis, une fois les ,. ,*.-+A - .: . >*- r - 
Saints exercices termias; p o b  en assurer les rhsultats 
dans k ~ r o i s e - r i g e n ~ r ~ .  
, J T  

- Nws sommes heureux d'annoncer que le R. P. Fox 
vient de traduire en angEais.le livre ch V- et Esprit de 
Momeigneur de Mazenod, du R. P .  B-. 
' 7 

4 

3 .  

. -,,_ , , &- - Dabuts de la Mission Sainte-Croix. - Grand mouvement de conver- 
sions et d'abjurations. - RR. PP. B O X A L ~ . ~ ~  BEYS. 

Mon nÉvÉnmo PLRE, 
. , - Si on regarde la  cacte gbographique du pays, on est. 

: 6tonnh de ne voir aucune mission catholique dtablie 
dans ces vastes contrées qui s'htende'nt de la baie d'Bud- 
son-au grand lac Winnipeg. 11 y a plusieurs postes de la 
Compagnie marchande H.-B.-C. i York-Factory,Oxford- 
House, ~orwa~-s ou se, Split-Lake, Cross-Lake, Panito- 
Lake, Poplar-Point, etc., pour ne citer que les centres 

' Cornpri~ dans l'archidiocbse de Saint-Boniface. 
Mgr Taciil avait soiivent' exprime le ddsir de voir les . - 

missionnares parcobrir ces parages et s'y établir. L'an- 
d e  1901, la pre&ra du vingtibmk sihole, voit s'ou- 

mi r  une bre nouvelle pour les missions catholiques 



[:si I I  . dans ces pays. Depuis Ionetemos les ministres m6tho- - - " - --- - --- -- - - - - -- - 

distes 0 d  e i y ~ 6 ~ s ~ $ 9 p r $ w t 6  ,. , . P@i p r ~ s  tous les 
indiens des @&&f~~$~~ilqci~~&$,'~~A~: plbpieun reprises, 

. . . . .. . . .  , ,!. 2 : 

- . . ' cependant, nous avions 4th solliciths, mgme par des per- 
sonnagés qui ne pp&BAt&~aoF crpyances, de fonder 

; i  ..::.; ,,.+ ;.;&, .: *. , t  : :.. .: ,r 

des Missions dans le .Davs;. 

lc ..,,.; ;, ' . . 
,+,: i." r-- -- -- 
r r  . !:.. son diocèse. anand ils en aiiraip.nt.I'nrrarinn aanr ieiirc , - -- --- -- --.-- --r v.,vuvivu, uuuci .vu-" 

courses apostoliques. Ijn de mes nkophytes du fleuae 
Churchill, immi&4'én~eirPa~s, .V 6 boaorté les germes 

, ,._. . - - " . "  .A - -  u -  , 
. . de notre s,ainte foi, et un four un grand n6mbre de' ces 

. .. . .pauvres méthodistes nous firent connaître leur désir de 
. . . , nous voiii fonde~iine ~inss@&ee &. , , " R. P. C s w p ~  . . . . . . ,...... y fii , é'abo~dqyl~yes~apparitions 

. .  , ~ i p a l h s  par un ceFtaia . , . .  qqqbre . ~ de 'cinversio*s. ., - Le 
1" janvier 1901 il y recevait encore cinq perbnnes dans 

. ,  . la religion catholime- 

1 - - - 7  ---- *-Yb'= 
messe teus Les mathro, ehaotait, fi 
imitait "le peuple à venir- à nos 
M. h&a& se posait-ea parfait g.uuuiuiu~~qt en uun 
cat2ieiique. 

- s----- -- -y I II .esquif et des rameurs pour noas rendre b 11 

. . .  , ' ~. 

, ., . ee;&wa hcqrne* 
. . 

. glp$&apd, de retour aufont de la Campapie, je rerus 
.* . c:, . ,. . ,- , , 

. .. . . .  . . . d W ~ s .  abjnwtiaPs et je  fis d'autres baptbmes. Le di- 
. : mlp&?, la g&i&me~e fit sensation. Elle fut chantee . . . .  

: . . qaps 18 s J Q ~  .&I fort, en prbsepce de nombreux sau- 
. . 

. . vape qpi d@vtipnt jamais as~isth ii pareille chrérnonie. 
. .  , _ . . , .  

..-.2j-L::ns,.s~3i.tha%itg&s . - ,.:! en effet à. ne vois qu'un pauyre diable 
. . , r .  il. ,. 

: :. : ,de sauvage,. .affuble d'une reding~ te noire et décor8 du . .  . 

:;.: , . . ..titre de ministre, lisant qaelques versets d?un gros livre 
' . qp~&wfi~sipp%d p w  Quelle impressjon diffbrente la 

. . v&:;#ttn ip3$Pe ealholique, en soutane, revêtu de l'aube . . . . , . - %& la cbaseble. M&, je prkibrais parler aux sauvages 
* . .  , * .  . 

. ; . : s  . .  . ea: plein air, assemblés autour de ma tente, au bord du. 
- .  : . . .-..;m. . . .:..:.:: , . .  &me. &&, j$e,talgs sur le trone d'marbre mon tableau- 
- ' . .  oadBcbisrn,e, et j?eF.eigeais la daotrioe de notre sainte . ... : 

. . 
. '% r&&n. l ionnais ma petite cloche qued le ministre 

. . , .  . 
- *tait h sienne ee bpanle, et le grand nombre des sau- 

. -  . . . 

-::? ' . vages . darr&t&t C ~ X  ~ O P S .  

. . .  . . . . Une n&t,ue chien s'iot~odoisit pendantn&~e sommeil 
. . ' . :  . . . .  . . 

dans .li.tsnte. Le tendemain, nous s e  trouvions plus 

. . -. .. . , . . 
awgw pr&sip.n;-ç26t+it le phien du minislne 4" avait 

. . .. 
. O .  . fait, lepdup. Le &p.Cr& I'appren(, st, saisi de scrupule, 



',.'. * . il~me, depêche son' jeune homme pour me demander la 
valeur~du dé& fait;par!sa.bête; je ne vouius rien dire, 
mais un 'quart d'heure raprBs le jeune homme revient 
avec une cha~ge'de provisidns, me priant, de la part du 
ministre, de recevoir le tout,sinon à titre de dédomma- 
gement, du moins en signe de bonne amitié. J'acceptai à 
ce.dernier titre.%~ela m'arrivait bien 1 propos, car j'étais 
parti à la lettre sine pera et sine baculo, pas même de 
souliers. 

Je me séparai de mon ami le medecin et je partis, 
avec'lni grâce da Dieu; pour le Fort-Nelson, & 300 miiles ' 
au nord. J'allais recruter des enfants indiens pour l?école 
industrielle de Saint-Boniface. Qùelle joie. je savourais 
d'avance 1 la pensée de revoir une partie du pays par- 
comn jadis et quelques-uns d i  mes anciens chrétiens. 

- Je ne VOUS di& pas toutes les périp6ties de notre voyage 
en calot d'ékrce, B travers les lacs et les portâges. La 
marche daas les marais me fatipait beaucoup; et je 
constatai que l'avais laissé ii peu PrBs toutes mes forces 
à I'h6pital de Saint-Boniface. 

Un matin, en remontant un affluent du fleura Nelson, 
nous vîmes trois barques amarrkes au rivage au-dessous 
d'un &and rapide. Les voyageurs ou rameurs, une tren- 
taineau moins, se trouvaient à l'autre extrémité du pop- 
tage, sans se douter de notre arriiée. Je tombai sur eux' 
1 l'improviste et comme un revenant, car on_ leur avait 
dit que j'étais probablement mort. La joie succéda subi- 
tement 1 la surprise,ils s'+riaient tous ensemble : Kota- 
W e n W  notre p h 3  Et remarquez que, sur trénte, vingt- , 

neuf étaient protestants.11 fallut s'asseoir et leur conter 
toutes les nouvelles. . 

Ce futbien autre chose quand, le soir du même jour, 
, nous deba~q l lhs  su petit quai de 

Mission du Fort- . Nelson. Le-Ra p. BOISSIN, suivi de tou$ les sauvages' pous- 

3 ., . 445 i.- 

: 5 jsmnt der 'oris de joie, accsurdt ho rivage ; la cloche son- 
. . rn&& toute volt% comme pour un &@que ; on s'embras- 
', sait, on se serrait .les mains. Mes.anciens chrPtiens me 
I ' 

, tenaient ,par les mains, par les bras, par la soutane, re- 
-. ' ~sdaient encore me témoigner leur joie et leur 

'affeeüon. ' ~ e  passai la trois jours avec le bon P. Boissm 
qii voulut me faire prdoher tous les matins et tous les 
soirs, Cet air d& montagnes de Churchill, le pémikan de 

. caribou, la riande shche du pays, tout cela me fit revi- , . 
vie et-ma santé s7am61iora sensiblement. 
, :.Au.mois d'aodt je traversais le graiid lac Winnipeg en 
bateau à vapeur; la  machine venait de se b r i w  et nous 
éti&s en quepe d'un petit remorqueur.La tempête nous 
ballotti d6sagréablement et nous causaidu retard. Mes six 
enfants sauvages ne furent pas trop effrayes. Les passa- 
ge&, dam& et messiwrs, Btaient tr&s aimables pour eux 
et se plaisai6nt 3 leur donner des bonbons. Les enfants, 
des leur c8t6, 'se montraient gentils ; ils me donnaient 

- . :-- , eependani mille soucis.ll fallait avoir l'œil sur eux toute 
.la journde,.et la nuit je ne dormais gu&re tranquille. 
'> Pendant la traversée, jeleur faisais quelquefois le caté- 
chisme.Un jour, je leur parlais de la création, quand le 

, petit Moi'se, me coupant la parole, me dit : Mon pbre, 

est-cele Grand Esprit qui a fait ce bateau? )) Son nom 
lui va bien, car, comme son fameux homonyme, il a Bt6 
sauvé des eaux dans un marais : il allait disparaître 
quand je'le pris sur mes épaules et le portai jusqu'A ce 
qu'il ptlt -marcher commodément. En approchant du 

. . pays civilis6, je considerais ces enfants pour voir ce qui 
' 1es.frapp9rait davantage. Ils parurént assez insensibles 

aux bateaux Bapeur ,  aux belles maisons, aux chemins 
' ' de fer. Ce qui les 6merveilla le plus, . c ce furent les mou- 

tons et les petits habillés de soie. 

' a fi 
~a premiBre visite Zt Gross-Lake, sur le fleuve Nelson, 



I d  quand mhilie; &P ma1gi.B lbs drcatistanc&s d68~ora-  
bleq malgr6 tBntes lcs diFfictilt&r; l'redv~d r6uskit B mer- 

'veW. N O U ~  n'aoriunionb jsmairr ose esphred alitttnk - 
' Voici la narratioii toote simple db ce qui -est pass6 

depdb notre ub6dience juhju'% ce jbér, La gremikre 
semaide d'uotobte; le Ba P. BEYS et oette sertlteur tra- 
Pdrsaieotl'e lac Windp&g sur le dehilet bhteaii B vapeur 
dd la saison el déharisaient ij Notway-Hoiise, sur le 
fleuve NMson, à plus de 400 milles de GaintBohiface. 
Trois jours de halle ad fort de la Cooipaqiê, ét nous 
\iesoeiidions ensuite le h a v e  sur un petit e se i f  mont6 
pak quatre raiheurs et char& de quelques provisions 
potm noth-4 hiver; Assis sur une caisse ou sui un sac de 
farines botre deux ratneufs,le.jesna et le vieiir mission- 
naire, expo J s  i iindfroihe Bise; disaient plu; od moins 
~Wmod4hieot leur br4viaifë. lmpertbs eh aval B forcb 
de rame% nous avions. 2t. fieine le temps d$dmirér les 
îlesi l e  bois dB sapin et de l%ouleau, & k s  ro&er& du 
"abc* Quelquefois on a9ait le bbljci ou lp%r6ment de 
Muter de petits et de &rands1 rapides, ou 60 vogtrer sur 

' . '  $. . 

y- 147 
' 

' b.br&e@es và$es la fwéot d i  bon f ent.Le 9 octobre 
, ,: ' AU iairim6ik c l 6 b ~ q t i i ~ n s  au htt de Cros+Lake,siit la 

$6: l g ~  fdmas teQu6 en amis par une 
i iious dfBt  lé vivre et le 6otiifW p4tP 

d b t  deux jou'rs. Je me hUai da faire a&éiagér one 
:m&@fi ib0iebn6 pus j9€iPAis l oub  pour huit me%. La 
seule famille cWdiqee de l'endroit vi&t bous eàuer, 
aimi-pi pNiqiie to" les a ~ m 6  habitants. Des proteab 

, , . tc&~ s9affi&at,.*oiir aous pmcurer du bois de chauffage 
la w s o ~  des glabes. Lh dimafiche, au $on de notre 

* 
olooh&& 19 aj?j~rit& da 1s poprilationi au lieu d'aller 

, au tehipl, du ministre, venaient & la aabane dsr pr%tkes 
' . c!atlio1ipdes; L'affluehoa augmentait toils 11% ilimsnches, 

et ~*I@I% g ~ n d  regret nous ne pames teceMir tous ceux .' ,qui voulaient s n t e d r e  parlet de no th  sainte teligion. 
Biebt6t dsux adultes faisaient leur abjuration. Ehtre 
temps il fhllait nous occuper du temporel, rendre notre 

' 
habitation "moins froide, scier notre bois de chauffage, 

e s  chaeûi~ B tour de rble; toutefois je 
j'aimais bien B profiter de la force et 

nt6 de mon jeune Compagnoh, qui, 
' d ' k h t ~  pYt, s'&donnait avec ardeur l'ttutle du cris.Je 

vbUs afOiietai encore que, h cause de la maladie qui ne 
- . me qétte @(ire, je mf&ljugehi la meilleure place au aqU' 

teau  logis. L& P. BEYS dut se contenter du grenier. Notre 
d g i W  &$A; je GbiS ,  ad m o d m  poupenai; meis on ne 
p+W gWre à en W e r  de bieilléuk q<ishd, d m  oetb 
&&îidj 11 rleht tant d8 pauvkei &mes qui oht faim et soif 
& 16 &it& Cas b ~ w e s  geds ne noes demandefit Pi Pi- 

. - VNS hi httbits, ai &@hl, et nous leur Fais~lis I'aumdne 
de S&C Piem sb boiteb.2 dii temple. Godlbien sont C O W  

. . @Ables 11% ieiilLatre§ méthcidistes qui Qe ctaignent pas de 
s9eÛri&r dB la &aisst~ d~ peuple, se faisaat payer paf 
1en6 bdeptes pouc aWondir leur traitement anouel; et 



cependant il. les laiosen&+ dms ,ma iga&nce crasse des 
v6titbs les plus 614men%aires. du: oh~istianisme. Iln n'ont 
appris~autre chose que good moming et good night. Je ne 
vous parlerai pas des misares physiques, pauvrete, pa- 
resse, malpropret6, etc: 
Quand toutes les rivibres et tous les lacs furent pris par 

les glaces, j'entrepris la visite des nombreux sauvages 
que je n'avais jamais encore vus, et qui, diss6minds en 
plusieurs centres de pbcherie, m'avaient fait demander. 
C'dtait vers la fin de novembre. Mon premier voyage fut 
pourun dllage 6tabli.aumilieu de la for&. Les femmes- 
et les enfants y demeuraient constamment, mais les ho&- . 
mes n'y venaient 8 que pour la nuit; ils sassaient, tout 
leur temps B la pbche d'esturgeons sur les grands lacs, à 

F 
travers la gIace.~Ils avaient BeOtd de leurs cabanes des 
boutiques de la meme faqjn, mais sans cheminbe, o t ~  ils 
entassaient les.esturgeons geles; il y en avait des cen- 
' taines et de dimension respeciable, puisque pourukhacun 
lé poids variait 'de JO à IO0 livres. Les marchands ve- 

, naient se les disputer C enchdrissant l'un sur l'autre, 
comme on faisait jadis pour les fourrures. W. autre 
commerce que je vis pour la premibre fois dans ces  en- 
droits fut celui'des œufs d'esturgeons pour le caviar. Au 
milieu de ces centaines d'Indiens nagubre chasseurs et 
trappeurs, diss6mink dans les bois et sur les lacs, an- 
jourd'hui r6unis pour le commerée des esturgeons, le . 
mi"0nnaire catholique.se rencontrait aveclSAm6ricain, 
l'Jhsais, l'Anglais et le Canadien. Ne riquait-il pas 
d'hhouer dans son ministbre? Ne venait-il pas pr@cher 
dans .le desert ? b u ,  qudnd arrivait l'hepre d e  l'exer- 
ciw religieux beaucoup venaient; souvent meme le 10- 

Cal &ait trop pelit. et il fallait recommencer l'exercice 
Pour Geua qui n'avaient pu y assister. Nos caotipuei 
plaisaient infinhent et on les chantait avec entrain. 

4 ,.-,*.* 
, a bisges, afin de les lire. Aprbs le chant des can- 

--- < , 
. ' le.p6& et le sermon sur l'enfer les surprirent beau- 

.oonpo : c'&ait ohose Btrange, nouvelle pour eux. Ils 
furent touch6s de ces vdrith et je reçus une premibre 
fois douze abjurations. Dans un second voyage, j'en 
recus treize.. De retour & notre maison, j'en rews huit. 

. . *  

- i49 = . 

dre par'cœur; on m apporcaib 

. . d o  oaoi& en me priant de les écrire en caractbres @la- 

" ' * . tiques; j e  leur C$ .pr@chais ordinairement sur ies sacre- 
rnents.mais autrement que leur ministre. Le sermon sur 

, . Wi 

Dernièrement, j'en avais encore sept. E t  je De parie Pas 
#anstrentaine.de oat6chumbnes dont j'ai fix6 I'abjura- 
tion au mois prochain, Hier soir, on est venu m'ap- 
pPe9dce qu? cinq familles, au loin dans les bois, me 

1 
,demandent; je vais m'y rendre le plus Mt possible. 

l 

A la vue de tant de conversions, j'6prouve le 
" ---A 

de-Aint Pierre aprks la peche miraculeuse. 
. Les s d i ~ s z g ~ s  des autres pays viennent nous voir. Ils 

ne,connaissent pas-les pr8tres catholiques. Je crois que 
-a '-" pour ced Indiens, qui "nt ,m&hodistes malgr6 eux, a 

-sonné l'heure de-la conversion. Malheureusement, nous 
, ne poovous pas suffire B la t8che. Le demon naturelle- 

ment fait tout ce qu'il peut pour empécher le bien. Le 
ministre indien de  Cross-Lake voue d'abord au supplice 

' d e  l'enfer ceux de  ces adeptes qui oseraient se faire 
catholiques; puis il les menace d'envoyer leurs noms à 

% quelque ministre du gouvernement canadien, peu t-étre 
. mbme ao roi d'Angleterre. Comme j'ai rbduit B n6ant 

. cesevaines "mesaces, il a cherchi5 d'autres exphdients 
pour arreter le grand mouvement qui se fait en faveur 
denotre sainte foi. On a dit que lès prbtres ne venaient 
ici que Peur PD temps bien court. J'ai dû affirmer qu'il 
Y aurait à Cross-Lake une Mission catholique et une 
dsidence fixe pour Ie pretre. te ministre, qui - autrefois 



-. &-j -f. 

nS4ditWt jktkiis I ~ d ü y t l F F ~ i 3 j U ~ ~ l ,  rdiie u n  peu partout 
dé$&& :ijëh' llitib? ;& ' I l  'hait &t&hiiistes sobt tous eh 
c&&fiagtie pic& 8lfd101dh aal ptbt&tdtitS d'eiie~ (couter 
1) fjgtré: ~ràtiijaikaili:~'&ibiif~s, Lln éEM; $mi( aWl6s  dans 
I&i~t8&f.khe $ef!i 11i v8fiM; diris dé n'est pua pour ud 
$Bà'tie t&@. , 

k & t ~ e  jCUi!, dafis L fbmpll; Ime pauvre réiive qui n'a 
qiM Bafaiit d ds$ .se h3v8r détititlt b l l t  16 mbËtd6 et dire ! 
d &es $W, je W ~ S  le d&l&e, j%i pdYbJ6 &oi;ffldrne 
nî" 51s il k 18ire 66<H81i<liîa k t  je vëiia 14 suivR: r Il n'y 
aiil  pbkbnhé batik liii Mp6ndie. Depuis, elle Vient tous 
les j6ifs Jé faih i'nstriiiri? et se &ip~réY aiiisi 21 son 
ahjbPAtioii: . .  

i- j62i).di+. d%i dit iatdrrompk a rsppora peut. aller 
ribit& les -ebasseu~~. <li" e9aPttiént ,fait sedanasr.  en 
$ ~ ~ t  .ah2 p@i2h8~its, en a$al dh -fld(lté, j'ai dit la 
messe dans ithé piiuvfe caaue, afiii 66 àbijnbr le via- 
tique ti Me fsmiücl Malade. J'ai dresse &bn-autel sur 
dn lit. La halade, en4elofipék d'tiae robé en peau de 
%eb;.&kë@i la saiiite teomtr&on, et &pHs la messe, 
j'ài i<ebhgtîsé sous conditi~tl ses wfafits. Le leir- 
d@üi8in, bn h reh6oat~6 § ~ f  in lab les quatre 

de familie qudIoUJ Blliohs vdir. ~ ' g t d i t  difficile 
poiik e b  de r~btbusitet cheB*n ; ils ho& bal dohné des 
l@tiigs pour leurs @amel. C?&ait iin ardfe de faire re- 
b@ti$@r les eflfants et uii. conseil eu; ddultes de se 

Mtboli<tlles; 11 y 8t.I huit abj~~&lib&. En keparsant 
~@bh*fif% hoth? rëtbhr, hon iiruiemdnt 1.e~ catho- 

nquus, ~ ~ i ~ a ~ ~ ~ ~ e s p r o i e s t a h t s ~ o h 1 v e n ~ i 1 1 ~ ~  priek déres- 
'tek QeggbId  ditnbëhé pthjtleupr&-&jr. Je mekendis 3 
l&k dkir. l e  ~ l d b k t i  dono la Minte .~n'isse, 16 dimanche 
de la ~ ~ & $ k i ï h e ,  dahs 1â plus gfinah eabsae <les 
fiedheafi, d@Mdt Une QhinWdg -de eatbdjiaués et 
ciaqbaaie ~robstants; A'prBb la' messe, on chante des 



.a, En .tous vos ;voyagea pan terre et par eau, veuille 
Dieu vous garder et vous protbger. C'est le profond 

, 
dbsir de VOS amis qui vous admirent. a (Signb : Les pro- 
testants de la Pointe-au-Sable, su* le Nelsoe. ) 

Ces bons messieurs accompagn&rent leur adresse d'un 
pdsent en argent pour couvrir les frais d'un voyage 

- de 400 milles que je devais faire à Winnipeg. 
, A la veille de mon depart de Cross-Lake, d'autres 

messieurs Bcos~ais avec leurs familles sont venus me 
ttmoigner leurs sympathies et m'offrir d'autres secours. 

Frères séparks, si dBvouCs pour nous. mCriternnt 
par leurs bonnes œuvres la.grdce de la coovelsion. Hier 
encore des Indiens protestants sont venus, B ma grande 
surprise, m'apporter un petit secours aussi, en me di- 
sant : x Nous aimonsivotre religion et  nous vous re&er- 
cions des bons enseignements que vous nous donnez en 
c e  pauvre pays. 'Nous n'avions. jamais vu de prares 
catholiques. » 

VBritablement, on doit prier beaucoup quelque part 
pour notre nouvelle mission, car, malgr( nbs misères 
personnelles, elle reussit à merveille. Je Pieos d'inscrire 
le quatre-vingt-unihme bapteme pour notre piemier 
shjour à Cross-Lake. 

Je termine ce trop long rapport en souhaitant que 
quelqms bonnes Bmes nousPiennent en aide pour batir 
ici une belle chapelle et unertsiden& pour les mission- 
 es. c'est alors que ces pauvres dgarBs rentreront 
dans l'&lise catholique et que Cross-Lake devieidra un 
foyer d'oh notre sainte joi l!ayo:ayonnera partout dans cet 
immense district de Kewatin. 

Nous semmes trhs pauvres. La pauvre soutane du 
P. BEYS est rapidche en plusieurs endroits &ee de'l'btoffe 
de di8brentes cou1eurs:~l nous manque dé tout, surtout 
pour notre chapelle. Qui noos aidera ?i orner notre 

I .  

" 

I&& &lise où nous recevrons peut-6tre des centaines 

+ VICARIAT DE SAIAT-ALBERT. 

LETTRE DU R. .P. RIOU AU Ti R. PERE G ~ ! N ~ A L +  

. . 
, . Mission & la SainteTrinité (Blackfoot-Crossing), 

le 24 janvier t902. 
. - .  

1 .  - . Mon TRBS RÉVÉREND ET BIEN-AIMÉ PÈRE, 

Le 17 janvier 1901, je quittais ma chbre Mission des 
Gens dusang pburvenir par obéissance prendre la charge 
de'*la Mission des Piedsnoirs pmprement dits, 1aMission -- -- --  

de la sainte-l ri ni tg Inutile de vous dire ce que ce pre- 
mier change,ment m'a coQt6 ; c'est h la Mission Saint- 
François-Xavieqque j'ai dbbutb, c'est là que se trouvent 
mes premiers. enfan@dansla Foi ; je les aimais, ces en- 
fants, nonobstant leurs d6fauts et leur nature sauvage ; et 
malgr6 les sbuffparices physiques et sudout morales que 
f y  aimendurees, il n'y avait que l'obbissance qui pouvait 
me séparer d'eux. 

Ici je trouve le meme champ d'évang6lisation, les sau-. 
vages de la meme tribu des Pieds-Noirs avec les memes 
dhfauts et Les memes vices, comme aussi avec les memes 
bonnes qqalitbs. Chaque peuple a son lot de bonnes qua- 
lit6s,-corntpe tour les enfants d '~daai  ont leur part de 
misbres. Assurt$ment les Pieds-Noirs ne sont pas sans de- 

. .fauls, ils en ont peut-6tre plus que $auVes : c'est une 
race fiire; orgueilleuse, et par suite difficile h dompter; 
ils sont paresseux et conservent encore leurs habitudes 



p ~ i r n i t i . ~  : ils se tatouent et se livrent à leurs ridicules 
superstitions. ' 

Mais qaand la gr& de Dieu touchera ces cœurs en- 
durcis, ils feront dabons cbréiiens; ib n'ont pas la foiy 
quoi d'&tonnant si I'on trouve en eux tant de d6fauts. 

Le Pied-Noir est intelligent; le cadre de ses connais- 
sances 464 gp* #QU@ bien 1jmj44 et c ~ l a  p$rce que 
son iqtell&ence $'a pas t 6  oultiv6e. Parmi les gens 
civili& le m8me cas n'arrive-t-il pas? Combien d'&no- 
rasts!~rnaianE fait des gbqies, $ils avaient reçu le bien- 
fait de Ybducation. Le pied-Noir a do ceur. Bi& des 
familles m h e  respeptables dans la monde civilise trou- 
~ @ ~ a i @ t  m e~ drs meg)ples Eon~rieaaot leap manqua 
de @krM. kes ~ ~ ê g ~ & i p e n f  1 0 ~ ~  ~afqgts ~t JI@ 6 % ~  

'shw~ntrros WF diW!~~~it. QUM la m ~ r t  &nt nvir 
q!WhbD$~ri  bw, 09 voit b.dat@r c& BIWUF s$c&re. 

. &&.y& pe rorrt pas-rgjstss, rqaltraitRs,p;p~ @la 
se X& fiik3~6. 

' ' .kVmt panp8@mi 
@uF'fi@$$8p@@$fio&p$ la @&u 

P!$~-@B, c ' e ~ ~ p i ~  Ir pi@$&in pR&ew~t dits, 
leê G@ bp && @S ?i&@@@~ gt . t & l & ~ . S ~ ~ s ,  
@!'@@a h~ la raste proiri,~, aujwrd&& 

le , . * ~ S f i ~ - ~ l k e r h - ~ j ~ ~ r ) a ,  Rt kg:plie nord d p  ter- 
)!- & M ~ W Q ~  .(bts-@is),  LI^ ~'ayabgt pas da dn- 

; OUP$ le ~ i i ~ s b l i a . i ~ i ~ j , l j g e  48 : M ~  s~ivrB 
h V ' r ~  P@itk?~,  n e  ~ouvaft  les . visiter rbgufi+ . ,' , . . -. T C .  : -  "ment* , 

. En 1880, i' la suite d'un ' . tr.ait4 - - . . .  pw&,jjer~ . _ _ _  le 

gR12v&~g!@19% saigna &ur. rbstvves aux sauvages da 
fit@ Idbu :.une t&s grande sur ' la rivibra deK Arcs, a 
p@p gr& @. 60 siüler de Calgary, comprenant une 6tendue 
.& plus & @Q (eülesy desti~he aux Pieds-Noirs propre- 
@& @@, OU? Geps du Sang et aux Sarcis; l'autre, plus 
p&@, &$ait sikube sur la rivibre du Vien, 2 peu prbs 

' 12 milles de Mac-Leod, et destinle a m  Piégaaes. Mais 
b33 8 4 ~  do. &ng et 1" Sarcis n'btaient pas satisfaits de 

. cp pagtage : ils 4oulaie~i asoir des rdsenes sbparber 
~e$~ovërnement, a p r b  quelques difficultbs, se reridit 
8:léui desir: l a  Résene des G e ~ s  du Sang fut ohoisie k 
46 m e s  an sud de Maa-Leod, entre la rivihre Sainte- 
aarie @. la risrikre du Ventre, du o6tB des montagoes 

@ R8&iaises, *aste territoire propre h la culture et A l'dle- 
page. t e s  Sarcis forent plaods le long du Fish-Creek & 
environ 9 milies au sud de Calgary. Ainsi les SauvaP 
étaient d&bitivem@ bbblis sur des réserves. 

Le g~~vernement promit de subvanir B leurs moPns 
d'exi$etiee. su que la buffdo mait cornplMemat dis- 
paru. Des agents, fermiers instructeurs et autres em- 

- 

flogés, f u r k t  dksignds pour ohaqoe rkserve : ils devaient 
powoir pax besoiiis mal4riels, enseigner La culme, 
l 'hua@, etc. D'un~autre a&U, l'&ablissentenh dden mis- 
sionnaires dpondait aux besoins spirituels de La li&u. 

Pends&. 1'W de 4.88 1, S. Gr. MI'  GRAND^ visita cette 
parlie de son diocBse dans le but de choisir dans chaque 
'phe6ve un emplacement pour la Mission. Il &tait accom- 
pagd du B. P. Doucs~, le seul missionnaire do district 
da Sad (Calgary; lac-Leod), et de deux Frères qui de- 
y&~& &euter les travaux des bktisres. 11 fut piofmtdb- 

p e u  du malheureux 6tat àe ces pauvres sauvages, 
~QUS. êdqnnhs mmre leois pratiques superstitieuses. 
su an in oins i l fut  r e q ~  partout avec beaucoup de bien- 
v&ance, et les && taanifestaient hautement bur aa- 



tisfaction de savoir .que bientôt ils auraient avec eux 
les prbtres de la vraie religion. Ainsi lut choisi dans 
chaque réserve l'emplacement de la Mission, et les Fréres 
se mirent aussitbt à l'œuvre. 'Ces bgtisses devaient btre 
trbs humbles et peu diffbrentes des huttes des sauvages; 
pour niurs, des troncs d'arbres inkgaux et non équarris, 
et pour ,toit quelques perches. 

Les Frères, devant se rendre à Saint-Albert avant l'hi- 
ver, laissèrent l'ouvrage inachevé. De son cBt6 le R. P. Dou- 
CET partit pour Calgary. 

C'est vers ce temps que le R. P. LEGAL, aujourd'hui 
notre rév6rendissirne vioaire, fut désigné.'pour les Mis- 
sions du nord-ouest. II arriva B Saint-~lbert aprhs un 
long et panible voyage : trois. mois pobr venir du Por- 
tage-Laprairie Saint-~lhert. A son arrivae; Mgr GRANDIN 

.était absent, visitant les Missions 'du Nord, I'Ile-&-la- 
~rosse;le lac Cqibou, etc. Saehant que lep. LE& dévait 
venir dans son vicariat, il avait laissk une lettre assi- 
gnant au nouveau missionnaire les .Mirions des Pieds- 
Noirs cornie son champ de bataille. Le R. P. LEGAL se 
pr$ara L partiravec un groupe de métis oui s'en allaient 
dans cette direction. Le bon P h e  &tait dasappointé de 

Saint-Albert sans avoir la consolation de reocun- 
trer son avbque. Cependant la Pro~idence disposa telle- 
ment les choses, que finalement. celte consolation ne 
lui-fut pas refusae. La. veille du joui que la. caravane 
devait se mettre en route, un dimanche, d-s l'aprbs- 
midi, toutes les cloches cje la cathkdrale sont mises en 
branle. et le bruit se r$and tout L coup que Monsei- 
gneur arrive.Le dapart fut retard6 d'un jour. C'<tait la fin 
de l'automne. A cehe époque de i'annde, les rivihres sont 
&moitié gelées, de lebien des ennuis pour les voyageurs. 
La caravane mit plus de deux semaiies pour parcourir 
la distanoe de Saint-Albert à Calgary (plus de 200milles). 

- 
., . 

a y wlq arriva' sur h rivihre des Arcs, en face de Calgary, 
, , v& le commencement de novembre. 

* v 

; Calgaryalors était bien modeste avec la pauvre maison 
, do. missionnaire,,les bhtimentn de la police montée .ob 

- ,  .se. tro,uvaient une centaine d'hommes, un magasin, une 
- . d6ovaige dë huttes en troncs d'arbres dispersees çB e t  18 

et liabitdes par des métis. On ne parlait pas beaucoup de 
la ligne du chemin de fer, et cependant, quelques annees 

, plus tard, la grand chemin da fer interodanique devait 
passer ekactement B cet endroit. Depuis, quel chauge-. 
ment! La ville actuelle de Calgary s'agrandit et s'em- 

- , bellit rapidement : maisons en pierre, magasins, Bglises, 
électricita, etc. L'6glise catholique, Notre-Dame de la 

. Paix, est un vrai monument. 
A Calgary, le P. LEGAL rencontra le P. DOUCET. Aprbs 

@tre,,restés de& semaioes 8 la Mission pour mettre ordre 
aux affairks; selou les instructions données par MC GRAN- 
oe,=les deux Pères se mirent en route pour aller passer 

. l'hiver suf lareserve des PiOganes dans le principal bul 

d'btudier lalangue pied-noire. Le K: P. DOUCET connais- 
: sait d4jà le sauQage. Ils arrivbrent au commencement de 

décembre & leur nouveau poste, où les sauvages les reçu- 
. rent a ~ e c b e a u c o u ~  d76gards. Ils trouvèrent la construc- 

tion dans 1'6tat oh l'avait laiss<e les Frères, c'est-B-dirè 
- inachevée. Les sauvages avaient bien promis de tout Enir 

Dour le commencement dd71'hiver, mais il n'y a ~ a i t  ni 
- * 

p1ancher;ni portes,,ni fenétres. H n'y avait pas de temps 
car il faisait déjh trbs froid. Les deux Pères se 

1 mettent immédiatement a l'ouvrage pendant plusieurs 
' Jouis, aides de quelques sauvages. Vers le 8 septembre, 

feie de 1 9 1 ~ m a c u l ~ e  Conception,ils pouvaient entrer dans 
. 

' 
leur nouvelle demeure. C'est dans cette froide et misa- 

- rable cahute qu'ils passèrent un long hiver, profitant de 
leurs rapports journaliers avec les Pieds-Noirs pour I I bien 



?pm~&e:ieurisng:ue..G~rqme b P.  POUCE^ pe ra i t  dkjb 
~O~verser avec eux, W-QU\&W~ .~&i@ &oie pour les 
4Bfaii49 ,9tr\,Oi'~ ~pseign?; ,!a. ;plr#rft, le, catéohiqqe, à ceux . . 
t t~i%wbt,  h, !a: Wsioq, U, dqd. bien*& Byident qu'il 
n'a awib4%~0;ir de!&+ dire qhyetigpq dg oeq sauvages 
que ~ W S  Un 9 W i ~  Ws 6Joig94. Ils aoqient desir4 avoir 
l@-P&WêQ qlqeu d'eg~,  plut6t en vue d'une assistance 
matfirielle de Ipute gutre chose. Ils Bhient trop alla- 
ches encQre I ~ e u b  rieilles sueem@$oas pour se rendre 
a,,?& l%asii8nde la. 1 .a je ne parle pas, de la owrup- 
t i ~ e 4  des P ~ W $  de toute, sorte qqi, &aient daos cetté , 

tribu à. 1'8tat ?&IBleditaire,~i de l'igluepçe &.blancs aussi. 
d b ~ W @  qu'eux. Avec sela, e.'btaienlle.q plus o.rgveilleur 
des hommes, et par 18 meme leg moins prbparhs $, la pra- 
GW?d'~9e d j g i m  @'bu?nilit6, de.sacrificese~ 4s rèiip- 
cernent,. 

Le P.  CUUDE dewit rester ia Calgary peur permettre 
au8 ~ J C W  el LEU ?le oonsa&er tout leur temps 
aux Missioas sauvages. - 

'A.i'+s le. depart du H, P. Lmuc, ces deur vaillants mis- 
Gonnab'es en t rephn t  la visite gdnkrale de la .tribu des 
Pieds-N~irs aveG le.bui pa&culler de baptiser Les jeunes 
e&Wb si hccasioe se prksentait, ce qui n'&ait pas ' 

e n G Q W ~ r i ~ ~  P u  le passe, les sauvages mwaot encore 
lavie nomade- us comipenchrent par la r&epre des Pieds- - 
Noirs PnoPrement dits, de 18 se rendirgnt chez les Di&- 
pJw et' temiil&ent par kt r6seree des Gens du, Srng. 

" '  . . 
pour. une4elle mission, qoe)ques semaines de sbjour sur 
chaque dsen?a Btaieat nboessaipes. Ils iisithrent taas les . .a . - (amps, ~ k @ a ~ & n t  de dbcidar les sauvages B faine bap- 
tisen 1-rs 'enfants. La plupart se laissbpent persuader, 

.' , et 650 epfants &dessous de sept ans neçurent la grace 

. .  ch la rbgénhatian. 
Our oes entre+tes, ils apprirent la bonne nouvelle 

que le R. LACOMBE., qui s'&ait déjb dbpend pendant plus 
' de A n d  ans dans las Missions du nord-ouest, revenait il 
sm i&ien shamp dhang&li6ation. Il devait s'ocouper 
panüCuli8rement de oette partie du diochse de Saint- 
Albert qui eomp~end les Missions des Rieds-Noirs. 

Dans Les premiers jours de 1883, le R. R. TJACOYBE se 
tfauvait ehei les Gens du Sang, et les PP. DOUCET et 
~ G A L  chez les ~ibganis .  

Un peu àvant. Plques,le P. LACOMBE s'en alla & Calgary 
et passa ensuite quelqoe temps sur la rkserve des Pieds- 
N@rs proprement ditS.La prepibra maison qu'on y avait 
bltie avait Bté balayee par la rivibre qui avait dbbordd, 
et le P. Lacorne dut se faire une nouveiie rksidence il 
quelque didance de 8, plus prBs du aamp. C'est la rh- 
sideme actuelle des missionnaires. Cette maison est assez 
spacieuse, mais bâtie trop hâtivement pour fournir un 
logement satisfaisant. 

Beu da temps aprhs, une Bpidémie se <IBolara tout 5 
coup parmi les ~ndiens. ~e P. Laçoiiss Benrit au P. LEGAL 
de se rendre à la traverse des Pieds-Noirs et d'y rester; 
il y s6journa lui-meme la plusgrande partie du temps. 
On avait affaire à un Brysipèle très grave. La tbte, les 
bras, les jambes enflaient et devenaient une masse de 
pourrhre. Les PBres soignèrent les malades de l ~ u r  
rnieqx au moyen de quelques mtdeaines qu'ils avaient 
appnrt6es, mais ee n'&ait pas saRs diffioult6s, aar les sau- 
vagesne voulaient pas se soumettre aux prtcaqtions qui 

' 7 



auraient assur6 leur guhrison ; pour qu'ils aient confiance 
en une mhdecine,il faut qu'elle guérisse instantanbment. 
Les malades Btaient en majeure partie des jeunes gens et . 
des personnes Agdes ; bon nombre de vieillards mouru- 
rent. Les PBms eurent le bonheur de baptiser quelques 
Pieds-Nain à leur lit de mort; mais quand I'dpidémie 
devint plus bhigne, les sauvages se dispersbrent dans les 
bois et les malades guérirent lentement. Le fl6au s'a- 
battit ensuite sur la rbsene des Pi6ganes OC rdsidait le 
P. DOUCET, puis sur la rbserve des Gens du Sang. Laissant 
Ies~Pieds-Noirs proprement dits, le P. LEGAL s'en alla a 
la rioihe du Ventre où il trouva les mêmes devoirs A 
remplir.11 y resta aussi longtemps que dura"1a maladie, 
assistant, encourageant, baptisant 'les vieux sauvages, 
faisant son possible pour 1es.soulager et les gu6rir.. 

Vers ce mame temps &va un autre ouvrier; le 
P. VAN TIGHEM, 4ui fut dbsignd pour Mac-Leod et les 
blancs des environs. Ainsi, les missionnaires ont aug- 
mente en nombre selon les besoins de la population. 

A cette Bpoque se produisit un bvboement gui changea 
la face du pays. Le ~acifi~u'e-canadien akeignait-Cal- 
gary et se continuait vers les ~ o n t a ~ o e s  Rocheuses. Le 
courant d'&migration commença h nous envoyer des 
blancs de tous' pays. Les PP. LACOMBE, CLAUDE et VAN 

s'occupèrent des nouveaux venus. Les PP. DOUCET 
et LE WU^ continu8rent  lisalion al ion des sau& : le 
premier avec rbsidence Blackfoot-Crossing, le second 
chez les Pi&ines, tout en visitant de temps &.autre les 
Gens du Sang. . a - 

Tellé fut d'abord l'œuvre des missionnaires : beau- 
~ o u b  da soucis et de%fatigues et peu de rbsultat. . 

Les causes de ces insuccbs étaient nombreuses et de 
plusieurs sortes. Il était relativement facile de convertir 
lm murages avant leurs rapports avec. les blancs, car 

; &us les trib<s;sauvage8 ont de.ie;latiotions avec des blancs 
5 de toute naCionalit6 et  de toute classe, plus la tache de 

. . faire d9eux. ,des khrhtiens devient difficile. En effet, les 
\ a .  blancs -..ceux que les sauvages connaissent le mieux - 

&tant souvent des hommes sans mœurs et sans religion 
.ou.de religions diverses, sont bien peu aptes b laisser 
-dan; l'esprit des sauvages une impression favorable et 
une haute idée. du caracthre moral des blancs. Aussi les 
sauvages, sustout maintenant, parmi ces diverses reli- 
gions, e n  lutte continuelle, ne savent pas laquelle choi- 
Bir ,&' demeurent indifférents h toutes. Ils font d a n -  
moins tr&s bién une distinction. entre les ministres 
protestants qu'ils considhrent au plus comme des maîtres 
d'bcole, et  Feux qu'ils appellent les vrais pretres. Cette 

,.idée toutefois n'est pas  assez forte pour leur faire aban- 
donner leurs supeistitions et accepter les enseignements 
de la ro6e noire. Ceci est surtout vrai pour les hommes 
Cage mar-et les vieillards. On espère cependant que la 
g&nBration qui grandit sera plus facile et que, petit A 
petit, lés )ratiques paït&nes disparaîtront et que la loi 
nouvelle~$impl-tera sur leurs ruines. 

Plein de cette espbrance, Mgr GRANDIN fit un voyage ti 
Ottawa en 1883, afin d'obtenir du gouvernement des res- 
source; Dour des Bcoles industrielles en faveur des ln- 

. diens. On en btablit deux : l'une à Qu'Appelle pour.les 
* 

Cris. I'aulreh Bi&-River, dans l'Alberta, 22 adles 
- 

de Calgary, non loin de Blackfoot-Crossing. 
+Le P. LACOMBE eut la charge de cette dernière. Les 

- travaux commenc&rent. au printemps de 1884. C'&ait 
une batisse spacieuse el confortable pour le pays. Sur 
la fin de l'automne, tout &ait pr&t pour recevoir les 
618ves: Le P. Lhcome fut assez heureux pour s'as- 
surer l e  concours des Sœurs Grises de Nontrdal. Mais 
on se lieurta à des diffic.ult& d e  la part des sauvages. 



. be i r a d l  sy 1ek P6bervhb st9 c m  tinue a b o  actiritC . 
II $bnsisî@l i%it& les Matte* et 1% <Pieilldrds pour les 
C?bp4rêr è man& en ehr6tiemi ti baptêér ks enfants 
et l catkhiser les adultes. Cet ohvrhge fie âe fait p ~ s  
Cis%mmt. Outp l'tipatbi), la ubgligtcnae et la mobilitb 
de cWabtb  du raWa@, il y 8 $es dif$O<llll mat& 
f k l k 5  : Voyages fr6qlieats et pkniblea, i&eh*ri% d'un 
r$plretK% dlm'at, très Pudes temp2tes tle beige eh hiver, 
fleuves d%ortlt ab prihbmps, cb'aitzun de Tete, etc. ~6 
ddsir des missionhair& &ait deguis iongtemy 
tkh hcoles-*iir les rbserres, aaos Ièspji~~i. de mailjaurs 
tdsuhts I'6vag@jisatioo. P e n m t  I.&* 1 4886, 
il fat dbid6 qua l'oh s'assurerai% lar *lioes apan i ~ .  
sthteup et qn'UIe 6c'olk Brait bltie ehee l& PiBgahes. 
On se mit aWsb3k à yœuvre, el In (le skptembre 
h &t términW. On en p&, poSseaiofi au 
de dhembd, et dèpuis I'6Oole a fmction~) dgnli(fi- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



(,&milles environ del.prerniére rbsidence. Les sauvages 
avaient compl8temant.ahando.nd leur premier camp et 
s'&aient dispersbspar petites bandes le long de la rivihre ; 
il fallait donc que le missionnaire les accompagne etbta- 
blisse sa rbsidence dans. un point central accessible il 
tous. La nouvelle batisse, la maison actuelle du mission- 
naire, &ait une construction de  30 pieds sur 28, divisle 
en sept chambres dont la plus vaste devait servir d'6eole. 
Le R. P. LEGAL y fit  la classe pendant quelques mois en 
attendant qu'il pQt se procurer un instituteur. Vers le 
printemps de 4889, S. Gr. Mgr GRANDIN lui env,oya-un 
compagnon dans la personne du p. BARREAU. Arrivk A 
Calgary B la fin de Pk&é 1888, ce bon ~ r h e  fut dksigné 
pour aller passer I'hiveii à Mac-~eod , O' u 1 e P. LACOMBE se 
trouvait depuis le d 6 p a ~ t . d ~  P. Foisi pour Ia reserve des 
Pikganes. Le P. LAC~MBE a&ompagna le P. BARREAU 
chez les Gens du Sang. A leur irrir(e, le P. LEGAL prb- 
parait le dlner pour lui et pour les 61bi.e~. - 
- Je vous laisse faire la cuisine, mon Phre, lui dit le 

FrBre. 
- pour ce midi, mon bon Frbre, lui dit le P. LEGAL, 

ce soir vous prendrez la direction.de la marmite. 
Depuis ce temps, le F. BARREAU a OCCU& cet offic,e et 

a et6 le factotum de la Mission des Gens du Sang. Il a 
toujours et6 un aide trbs prbieur  pour le P. LEGAL et 
pour ses successeurs. 

En 4891, le R. P. N ~ E S S E N S  fut chtir:& de I'bcole indus- 
trielle de nunbow, tdche bien dure et bien ingrate en 
meme temps que délicate pour un jeune. missionnaire. 

L-'arnvke du Re P. NAESSENS, les enfants (taient mal - 
-. disciplinés et desertaient souvent I'hcole ; les employer 

etaient trhs indkpendants, et meye parfois insolents. 
mais petit à. petit tout rentra dans I'ordre, les enfants 
~ 0 m m ~ t K h W I t  11 s'attacher 6 l'ecole et il devint plus 

. . 
; , . si,, de r&oter dà nourtiann Blbves. Grace B ses 
4 eonnaissanoen trbs 6tendues de l'anglais, le P. NAESSENS . --  

g ? p a  la. confiance des employ6s du gouvernement, 
' ' * obtint d'eux toules les amdiorations désirables . pour * .  

, son institutiop et les ressources nécessaires pour la iaire 
progresser. 

kannbe suivante, 4892, le P. D ~ n i s  augmenta encore 
le nombre des missionnaires des Pieds-Aoirs. Comme il 
n'avait pas.termin6 ses btudes thdologiqiies, il f u t  place 
sous l ~ d i r e c t i o n  du R. P. LEGAL, chez les Gens du Sang. 
T ,d t  eq-compl4tant ses btudes, il devait se pr6parer au , , b -  

saint minist$îre en btudiant la langue de ces sauvages. 
Les Pieds-Noirs,ne menant ,plus la vie nomade, forces 

dhsorrnais de rester sur leurs rbserves, ayant une nour- 
riture tout  3 fait diffhente de celle qui leur ktait habi- 
tuelle, quand les buffalos abondaient dans le pays, com- 

menc i ren t  bieni0l a ddcroître ; la maladie se mit parmi 
eux,~laîaogs'sppauvrissnit et un grand nombre dtaient 

a attaqubs de  la  terrible maladie de poitrine et des 
scrofuleS. II y avait, i l  est vrai, un mddecio pour soi- 
gner le9 sauvages, mais il occupait plotdt cette position 
pour toucher le traitement assignb par le  gcuvernement 
que par int6r8t poiir les sauvages. Il fallait une amélio- 
ration à cet état d e  choses. 

Le R. P. L E ~ A ~  et le R. P. LACOMBE prirent l'affaire 
en main ; ilq écrivirent au gouvernement, lui nietlant 
Sous les yeux l'&ai. niisérabla dans  lequel se trouvaient 
h s  sauyagea, deuiaod&ieol qu'un hbpilal fût bali sur 
la reservo o ù  ces pauvre5 nhilheurau~ pourraleut &re 

< Soignes. La demande fu l  accorùbe, les plans furent 
envoybs au gouvernement, ca r le  tout devait ?Ars con- 
struit à ses frais. La h A h e  étai\ une piEce de 36 pieds 
car& et. une salle dortoir de 36 pieds sur 32 ; cette 
salle devait Eire, diviq(e en deux, un caté pour les 
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hommeskt l'aut'rb pour le& femmes. Le R. P. LEGAL 
fut 16 survèillant j+hh!râl des travaux et polir la fin de 
niai 48% la Ydaisbh &tait pAte B kerjevoir les infirmes. 
Ii%ubeitkik je bt avé'c grande sblnnit8. L6 R. P. L~conss 
a'vhit iiivSt6 loüs 18s #hik de Mab=Lèdii B y assister ; le 
minislre des affaires indiennes lui-m@me daigna venir 
d90tta%val ainsi Q<W ebiiimihsaire des bauveges de 
d>iaiiipeg ; le R. P. NAESS~NS, ses dlèks de Dunbow avec 
IA fibsiblie insthmelital8, dtàient aussi de la Ate. EnAo 

ritin ne MaaQuaît, si'f~oxi 3. Gr. GRANDIN qui se fit 
Ahifiladet par le P. la cons^ pthir pr6sidek la cBr6hïonie. 
Il yéat ' da  diskourk M des toasts ; lk R P. LACOMBE sou- 
lalt s7assWeil le ke&uii dhde eommunadtk 'religieuse. 
i\Uk&s M i r  Irapp! il )ius&urs portes sans S U C C ~ S ,  il 
a b h t  dé l ' M i u e  de m i e t  dek Sœnrs &ises ~ I J  Sœurs 
O khaoai.itéi Ce lut un g ira~d  &Moement pour là réserve 
des 'ceni 'du Sahg. Les sauvageb connaissaient bien le 
dhbilement.dti p r 8 k ,  qbi afliont~it avec eux tohs les 
tehips et tous !ks Phils; niais-il's ignoraient encore ce 
dfi& 6tafént 'chpalles u ces saintes kemhes blanches n, 
Eb~bie  ils les a$pelfeiit. Il làut certes aimer cette vie de 
S~CRBLS et313 den'onke~4nt pbbishtrepieiidie une telle 
b%ibre. 

A 167 - .  
. ,  .: If*hiw & *yddiit& plaies et de la furnbe du tabac 

, ïiid\&. il Wflàit edh \in d&ouement surhumain et 

+ .  .pgAgUr BWe iBompenbe Itekneile. 
PiB. B. p:h&ht o b h t  en if393 des ressoUrces du goo- 

.-' ' b&itient Mtir dhe seconde école sbk la rdserve 

des.&~r &j SaiiB, à 2 millbs eübiron de la Mission, et il 
J&&w raide $un 'se$ond ihstitutetir. Mais bientbt les 
a& Airént coo86es aux Sreurs de Nicolet et  deuk 

' %&g(Ws re\igiéusi$ firent dirigkes 'vers le  nord-ouest. 
.' fia& de 1' cobmrinautb des SœUrs de l'hdpital 

&l l t~&I -~e~e f i é ,  ces deux reli@eiises se rendaient tous 
. lé4 %~attos A leo?s &coles, l'une h la Mission, L'autre B 
9 mi!l&s ,de disthnnbe. Inbtile de dire qu'ici encore la 
$*hitait dore et. ingrate. ~kliaginez unb pauvre m\i- 
&te&, $6 bobhhissant pas la langue sauvage, obligbe de 
-@iittei s l  ~o&knonauté bhaqua matin, 6ié comme hiver, 

. pi& koin l%.tem'p's, p a ~  des chemins parfois impossibles, 
pour aller la jouride à 9 milles de distance, sans 

a'iitb4vdsins qiie des s&iivagesl dans une panvre maison 
-en tyon& d'krbtes. t e  F. BARREAU, qui, tous les  OU&, 

, acc.ompa&ait la m u r  à son école, a l u i - h é l e  bit l'exp6- 
rieoh iie Qtte d e  k h  soufftances et de renoncement. 
b~nb ién  de Fob h'a-t-il pas fait le tour du camp pour 

' &W,b'er les entanks & I'kcole ! Quand la neige était trop 
g i o r o ~ d & ,  il !allait mettre les plus petits r a i  \'bpaule et 
'CoWdui*e l'es ad re s  par la maio. ' En hiver, les enfants 
Vepaieilt b s e z  hssiotkn'ent 2 I'dcole, mais pendant l'kt6 la 

. plupaft phnhient la clef des champset allaient se aachher 
saas le bois. Ces dgbuts p6niniMes et sans tofirolations 
OQL et6 les mlmes dahs toutes nos.Missioos pied-noires : 
l e  bieb *se faisait, mais tkes iehtement, c'était le temps du 
d*ffiehh'@ ; bb &niait, mais quand est-ce que la moisson 
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es, vis?e'des malades, 

. . E o  rgque 6". fut a & + i 4  $I la digoil< b ~ i s c ~ ~ ~ ~ ~ *  

. . liülaissa.lxchargd de la mission avec toutes ses respon- 
deyait (tre Pour la rbsene' des Gens du Sang une annba .. ' . sabiliiés. ' ' 

. de consolation- Jusque-]$ les ~ff iees  se faisaient daos la . , G . ~ ~  iic ecommence la crise dont se ressentent 
d'6cob mais le local &ait devenu insuffisant. 11 . missions pied-noires. A I ' a r r i ~ 6 ~  du p. 

Iallait hatir, et le R- P. L E G ~ ~  avait obtenu des . $;Foisiquitt=i~ la Mission des pi(giines et le P. D*N'S 

, etait chargé dé eetti rbserve. Il y avait penurie de 
inistbre fructueux. A part 
c'étaient de tout jeunes 

, pbre~.sans:erg~rienoe> ne connaissant PaS la langue et 
ilne belle cloche ; en meme témps, M . : B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  . par meme ne 

avoir de L'influence sur les 
le Irbre de la s@U<. supkrieure-de 1'h(jpital, la dotait dpuo sèrent de venir aux offices 

orgue.. Les saÙva<es f~mmençaieni à,se faire ,-hr4tienr, En un mot, la tâche 
et ia ~ i s ~ i o n  avait ddjii un -petit noyau de ca&olipues. dw'et Deu encourageante. 

- Ce progr+ se continua jusqu7(n i897, des &ange- . , L ~  p.  FOIS^, avant. de quitter les pikganes' avait entre- 
- men's de .missionnaires rur  les rbserves oc&asibnn&reni , . . c+ation d'une (cole-pe~~sion avec les secours 

"une ense -dans,l'dving~isation des sauvages. 
- . bbtenus ~u,~gousernement.  La maison fut terminee 

. en tggg; ei les s<surs y entrbrent avec les enfatS. La 
' 

- Mission das Pieganes commence B sortir de ses langes' 
: LE6AL au P. DANS les ressources n'ces- 

sairer pour bâtir bglise, qui fut Ouverte au 
Saint-Albert. Aprbs quelques mois de s6jjo;r a a Mission des Pikganes 'On- 

Calgary, le '. R~ou reçut son @&lience pour la +aserve aujourd'hui la plus Boris- 

,, des Gens du Sang. Ajon arrivee, il trouva tout le 
. ! . sante du district. en 

p"Ce qu:un sauvage & cette ,?eserre v&,ait ces+, vers 4898 que YS? LEGAL obtint du gouvernement 
.d'en 

luer un autre, ce qui avait mis sur pied toute l a  . . une 6cbleipension pour les Gens du Sang. Les 
Jour pourbul ,  un mois plus tard ( le saivage fut . c o ~ m e ~ c ~ r e n t  aossi(bt sous la direction du P. qui' 

pris? emprisonn( a Mac-Leod, jug& etpendu. L~ p. L~~~ . me connaissant n i  ranglais ni le sauvage, eut de très 
- lut choisi Comme directeur ~ p i r i t ~ ~ 1 . d ~  ce sauvage, ce grande diffieult& pour mener rentreprise a bonne fin' 

qui lui fit passer la .plupart de son temps ~~~t~~~ ~g les huhaios font dkfaut, la bonne Pro- 
jusqu'au jour de l'ex6ciition. ~e nouveau mirsionnaire videnaay pourvoit. ~ ~ k c o l e  fut ouverte le ier novembre 

4899, et les S&rs de Nicolel err furent chargkes' Le 

, toubn?es~ pasde b&tir, il faut recruter des et les 

< < 
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& \ @ 3 ~ h ~ ? q $ ~ u x  $es prosélytes, m3is ils &oigumCles 
I . .  , - ,,; .$@agqs,+j,pr&re cfitholique. 11 est vrai que l'ambilion 

&&bre& se borne ce maigrerlsultat. Pour frapper 
,.": + vi&a8i9tiaW .. l:,. d& sauvages, il faut quelque ch0s.e qui 

. ii)+isqe, et 94r cette, rémpe le missionnaire n'a meme : .  
~ 3 % ;  p o r e  upe. 'bglise ; les offices se font dans une 

. c l ~ q g b 3  <\e l'@&a. C&st bien triste pour une mission, 
''riei$., de vingt, ans, d'en 8tre r6duit la, et 

: ' i,@&j.Fn&le prouve, les anciens missionnaires s'acoor- 
' ,  u - >  . . 

. ~ , ~ n ~ ~ & l a d j r e , ,  le- hien ne peut se faire tant qu'il n'y a 
'pas,,$'egli3ee. @<p&ons que celte situation sera comprise 

: par. de bonnes ames qui aient cœur l'extension et la 
propagation âe la foi, 
: Ras mon arrivbe $ la Mission de Blackfoot-~rossing, 
jr!ntrepris visite &&ale de la rbsene. Je fus reçu 
a+ @oidernant,'les sauvages qe coqprenant pas qu'on 
!eqr eplève le, missionnaire qu'ils aiment et estiment, 
auquel ils sont attaches et qq'ils regardant comme un 
pbre. Ih. sont leqts h faire connaissance avec le nouveau 
venu et pfennent tous les moyens pour exercer sa pa- 
tience, afin de le conndtre davantage. Rien n'est 6par- 
gn6 pour exciler sa &n(rosilk, mais, quand le Pied-Noir 
a'aperqoit que les fl&h&ies et lei beaux discours ne font 
pas d'etfel, il ne tarde pas i3 en venir aux r8illgries et aux 
affronts. Il faut (out. siipporler are0 patience et petit a 
petit l'on finit par se faire aocepter. 

D'autre part, les' res6rends profiknt de cette occasion 
et redopblent g'efforts pour d6tourner les sauvages de 

- la. tobe goire, leur faisant croire que les missionnaires 
n8 les @Ment p+s, puisqu'ils les abandonnent si faci- 



rarit de' cette anfi&, S'a pas rdpondu entibrement aux 
peines et aux efforts qu'il s'est imposbs : une quarantaine 
de bapiemes dont' Ùne dizaine d'adultes, une douzaine 
d'ent'erremenls et deux mariages. - 

Le catéchisme prend la plus grande partie du temps 
du missionnaire avec les visites à domicile : d'abord 
catbchisrne tous les jours aux enfants de l'kcole, ensuite 

uand les sauvages viennent à la Missioii. 
de caléchiser les sauvages chez eux : 

et parlent de tout, excepti de reli- 
gion; rans doute; on s3efforce toujours de leur donner 
quelques notions sur la pribre et leurs-devoirs, mais ils ' 
se fatiguent- t&e de cefa' et ne se  genent pas pour vous 
dire de partir. Telle est 'notre silualion actuelle. 

Ces quelques no& vous-donneront u'n aperçu gbndral 
sur les Wssions den Pieds-~oip.  us^;? prls&t, les 
missionnaires ont travail16 beaucoup : plus tard peut- 
etre.verra-t-m le rdsultat de leun fatigues et de leurs 
travaux* Quahd ? Dieu seul le sait. 

RAPPORT DU R. P.-&&PINE AU'T,  R. PBRE BÉNÉRAL. 
, 

- 1  

MON TRLS R~~VÉREND PB&, 
VOUS savez sans doute que'la sainte obiiissance, a p r b  

m:avoir conduit en différentes places pendant les trois ' 

.ans d e  mon s6jour dans le diocese de gaiot-~lber t ,  m'a . 
appel& en avril. l90t, *&.la lourde tache de remplacer, 
d'abord pm tempore, puis dBfinitivement, le R.P. NAESSENS. 

C'était une lourde tâchei en effet, pour un jeune, que 
la,charge de principal de 1'~coleindustrieile Saint-Joseph 

- ; 
de ,D~nbow ; toutefois, je dois dire que ma voie Btait 

s toute t&cée: il n'y avait qn'i marcher sur les traces de 
. mon prldhcesseur ; de plus, de bons employh m'ont 

" * .  . +rendu la hesogne 16gere e t  facile. Ce n'est pas de sitbt 
que le R. P. N ~ S S E N S  sera oubli6 à l'lcole ou dans le 

- ' pays. Dix ans de travaox d'organisation sont marques 
ici, non en lettres d'or, pour me servir de l'exprassion 
cbnsacrbe, mais.en grandes et belles constructions, sans 

, parler de 17œu&e accomplie dans les ames rebelles des 
, petits sauvageons pieds-noirs et cris. 

-' J'aiA'intëntion de faire plus tard l'historique de notre 
école industriellé ; pour aujourd'hui, je me contenterai 

. du rapport annuel. 
, Av.ant de gommencer, je ne saurai trop redire la joje 

l u i  nous fut donnée; le 22 juillet dernier, par la visite 
de 'votre . reprbsentant. . Le R. P. TATIN s'est dlelaré en- 

. chant4 de ce q u 3  a vu. Notre seul regret fut son trop 
a court sGoor parmi nous, moins de vingt-quatre heures. 

.Le R.P. LE STANC, supBrieur du district des Pieds-Noirs 
. - et de-la'màison de Dunbow, a sa rbsidence l'école. 11 

, rayonne tqut aujour pour visiter les blancs dispershs 
: .. dans la prairie, et il est ehargd en m6me temps de la 

direction spirituelle dé nos bonnes sœurs et d-e la partie 
crise dg nos Blèves, tandis que je m'occupe des Pieds- 

* Noirs ayant appris léur langue avant de venir ici. Nous 
avons de plus depx bons Frères convers, les FF. John et 
Tom ~'YIORKIN, deux excellents religieux : l'un charge du 

. jardin, de la pompe h vapeur, de la forge, un homme b 
. tout faire, iandis hue l'autre s'occupe de la ferme ; le 

premier fera ses vœux perpétuels dans un an et le second 
.- les a faits il y a dkj& un an. 

l   es S k m s  de la. Charitb de Montrhal, au nombre de 
- huit, ont la Charge des jeunes filles, de la lingerie, de 

l'infirmerie et de- la cuisine. . - 
T: XLI. 

12 

' i 

d 



Mous avqns , ,  aussi , des smployés laïques, le teneur de 
ü<es,&eormaltres . ,  . d'&oie, :un boulanger, un charpen- 
tiq et ug, cordaprxier. ,,, , 

l Yoi@ y t r e  parqnppl au grand complet, si vous y .  
ajoutez wtre humble serviteur qui doit avoir de bonnes 
jamhes et de bons jeux, sans compter la tete qui n'est 
Ras triyjours aussi bqnne. b 

Notre école industrielle est située dans une vallée ap- 
pelée &undw, ce qui signifie un a arc de collines u; nous 
sommes en effet entpuks de coliines, au confluent de . 
deux riyieres, le Bow et le High River, à 23 milles au sud- 
~S!~$B ,Calgary, la vills la plus importante du sud du dis- . 
cése de Saint-Albert. 

Nous avons un terrain d.e 960 .acres, partie apparte- 
nant au gouvernement, partie- à l'école, et nous avons 
200 açres en culture cette&née;sans compter uri pâtu- 
rage d'un mille carre Dour le bétail, 

-11 faut etre dans la vallée ou sur les collines environ- 
naPte4 pour voir i'ecole ; elle a l'aspect d'un petil village 
avec ses grandes et ses eetiQs maisons separées et dis- 
persees tout' autour. -Voici d'abord.la maison pour les 
garçoqs, gros Bdifice en bois, comme tous les autres : 
deux 6tages avec un corps priwipal et deux ailes, l'une 
pour les plus grands, de treize dix-huit ans; l'autre 
PWr les plu$ petits au-dessous de treize ans. Vous trou- 
verez dans chaque aile r en bas, fa salLe de récréation,. 
auLdessus, la salle de classe, et aG- dernier btage, le dor- 
toir. Daw 1a.partie centrale sont les offices, les chambres 

des empl0~4s et aussi un petit oratoire où Notre 
Seigneur daigne habiterp;rticuli8rement pour ses Oblats. 
Sur la m h e  1 b e 7  quelque8 pas, est la maison des saurs ' 

168 jeunes filies ; l h  se trouvent, outre la cuisine, 
les sdles et les chambres pour les a o k s  et leurs Blbes, 
le rbfe~toire Pour tout le monde et la chapelle publique. 

Bq a . * , .  arrihre . de la qiaison, nous rencontrons la glaciére, 
le - 5 bagasin &des provisioni et le poulailler, puis le lavoir 

. pecles derpiers perfectionnements de lavage et sbchage, 
' . 'nia? m a c m e  .2i iGeuS  dirig6e par le F. John Momx et 

adaptbe par ' lui  à. une. pompe, un tour, une meule à 
. : aiguiker et un mohio. Par dela toutes oes batioses, voici 

une imposante étable, partie pour les chevaux, partie 
b .  

pour.les bhtes B coines, avec des celliers et un grenier 
spacieux pour le .foin, sans compter la grheterie adja- 
&nte 'oh nos cinq mille boisseaux de grains ont pu - 

trouaei $ace,'puis l'&able aux veaux, la porcherie et 
4 ! 

' , lep, a&$, pour les -voitures et les machines de culture. : Un pw plus loin; vous avez la maison des ernploy6s, la 
*menuiserie, la cordonnerie et la boulangerie. 

Voilà &-peu ptès tou$e la nomenclature des édifices de 
nohe village que les- étrangers considbrent comme au- 
tant d'habitations particulibres, tandis que ce ne sont 
que d'es dependances de 1'8cole et à l'usage de 1'6cole. 

Nous avons de Ja place pour 100 garçons et JO jeunes 
fiiles ; en. oemoment, ils ne sont que 80. 

. "' Les plus grands ne sont en classe que la moiti6 du 
j ~ u r ,  l'autre moiti6 est consaorBe au travail manuel. Les 

' 

jeunes vont en classe toute la journbe. 
L'anglais est seul enseigné et parl6, et ceux qui sont 

' m u s  jeunes B l'école' ont oubli6 leur langue mater- . 
nelle. 

Les garçons, soui la  direction du F: Tom Mo=, tra- 
vaillent à la ferme et prennent soin des animaux, etc. 

' Nous avons. 417 t@tei de bétail et 25 chevaux. Cette ' 
aride, 200 acres de terre sont en culture, avoine, blé, 

- orge et fourrage. Nous avons rbcolté l'an passe 5000 bois- 
seaux de' grains, dont à peu près 4000 d'avoine. Le pays 

. . * n'est pas favorable a u  "bl6 que l'on seme gén6ralement 
en avril et éo mai ; il n'a pas le temps d e  rnhrir. Le seul 



moyen d'avoir du b16, dest de semer en juillet et de r6- 
colter l'année d'aprlts en juillet. C'est ce que nous allons 
essayer cette année. Nous avons eu 700 boisseaux de 
pommes de terre, B peu prbs autant de carottes et de 
betteraves pour les animaux et 250 tonnes de fourrage, 
en comptant 150 tonnes de foin, coup6 en dehors de la 
propritké qui mesure ti peu prbs 1 mille et demi carr6 de 
superficie. 

Je ne dois pas oublier notre jardin qui nous donne 
des légumes en abondance. 

La ferme nous est d'un grand secours, car, vu le petit 
nombre d'618ves, i'allocation du gouvernement est insuf- 
fisante pour soutenir l'établissement à cause des frais 

.généraux qui sont les mêmes que pour un nombreux 
personnel,'~n pèut se rendre <ompte de nos bonornies, 
quand on compare notre écoIe il l'dcole. industrielle 
-protestante de. Calgary. Celle-ci a 40 enfants et il lui 
faut 40000 piastres pour se soutenir ; la nbtre; qui 
compte 80 dlbves, seesuffit avec 42000 piastres : le gou- 
vernement e.n donne 10400, et le réste vient de la ferme. 

Je n'ai pas encore par16 des diffhrents métiers : métier 

de charpentier avec gdnkralement apprentis, sous 
la direction d'un homme de cette profession ; de cor- 
donnier aQec'un ou deux apprentis ; de boulanger avec 
deux apprentis. 

Les jeunes filles se forment au ménage sous la direc- 
tion des sœurs. 

' l'influence d6létèce des parents pai'ens et corrompus ; les -,. gf&p , . .$ ... a , z: 

, 
sauvages, qu'ils. sbient. jeunes, qu'ils soient vieux, sont 

gg$ 
sgp ; ,  

des enfants qui ont besoin d'ttre toujours conduits par 
" P .  ,V1_ 

8 . ,  $l&j$$$ . - . . *. , g,??&$!d 

SécoIe, retourner dans la pourriture et 1a corruption, 
.-*"#"22 

. . ..%%$w:.; ,< :+:?,$:;& 

d'oh ils sont softis quelques anndes auparavant ; alors le 
j.2. ".Z'.>I 
'...;$*, .:,j ..- ü '>'.'. @$p$ 

.: bon grain seme dans- oes natures molles et sans dnergie z.+,,.~;:;. 

. - -  $'Gq:'$j$ ,.. ,z!Y.#. *<fi: 

.",,,ll. '<" 

Dans rherves, du cbtd de Qu'Appelle, on a &+,,:"<. .. .y&?$ 
, ppe.&.> 

$par6 des sauvages les enfants des Bcoles ; et là, sous la 
:?,,Y .'.&&d g$J>e 
<:'&&@ 

. direction de l'agent e t  du pretre, tout va bien. Mais ici, 
* .  *r, >y& ' 

d b s  le sud gu diocése, nos agents sont pour la plupart & z & ~  ;,i,j>t ..,w 
,;$;!$:g 

1 : fanatiques, cherchent B entraver notre action le plus 
;5:;;;&$ 
,y*::< !:*( . ,.., 

possible et A empecher la recrutement de notre dcole. 
,;:,::?,:<." 
",'& +.,~3 ;$gg 

. Aussi sont-ils loin de nous aider B sauvegarder ces 
.<.r.r,l.;; 
>,*P. ;,*+g:p$ 
g#$$ 

'enfants qu'on a éduques malgr6 eux. , i : j p ~  3 

Nous devoris doac faire tous nos ejforts pour prkparer 
.,.. ., ,,$& 

&$$& >*.;. -0 

. ces enfants à la vie gui les attend. chez eux, et les forti- r ; + ~ $  "4 
kW,% , - fier contre les O dangers . et les tentations futurs. 
< . v .>A..*, - 

- Ce Sont de jeunes plantes qu'il faut cultiver avec beau- .?&@? vgyp 
:>? h..38 

sur les rdsërves, mais nous devons semer et arroser Deau- 
qq 
.;y;:& 
,>.Y~ 

coup,. faire des exhortations, donner des encourage- 
$a 
& 
::& 

ments, des r6primàndes, etc. Les châtiments corporels 
.i%i c:. 
. . T M  !>. ï 

&ie.de 1'6cole; je veux dire 'qu'ils devraient &tre sous 
le ~ontr8le du pr&re dans les rbserves et en dehors de 

la maig d u  prêtre,. pour rester dans le bon enemm. 11 est 
do& bien triste îie Yoir ces enfants, b leur sortie de 

est. vite étouffé. Il y k des exceptions, mais elles contir- 
ment'la r&ie et les dires de l'expérience. 

A .  



sont inconnus, les p a ~ l e s  Suffisent pour rappeler à 
YoMre et' fairè kégner' II discipüne. L'essentiel, c'est de 
ne pas se lasser de repeter souvent les memes choses. 

Daiknel; ah&er, etc. 

VICARIAT bu BASUTOLAND. 

^ 
Ll3rI"r DU R. P. PENNERATE AU T. R. PÈRE GENERAL. 

. +  . 
Mission de Xorokoro. - Couvereions. - Foodaüon de la Mission 

de Pontmain. 

TRiBs B B ~ ~  f T BIEN-A~I?  PÈRE, ' 

. Le Basutoland n'est qu'un coin de terre, si on le com- 
pare aux aktres contr6es.de I'Airique du Sud, mais c'est 
un coin deeterre qui nourrit une pdpol?,ion noire qui 
a presque doublé dans l'espace de quelques années. 
+ Le miiuvement des owversions ne.semble pas se ra- ' 
lentir, sudout dans IaMission deKomkoro. Chaque année 

. nous comptons une centaine de cat~ch'um&nes:A.uSsi 
1'8glise est trop 6troite maintenant et bientbt ellb ne 
pourra c~ntenir que la moiti6 de nos chrbtiens. 

Dans la dernihe Iëttre que je vous ai &crite, mon.4rbs 
rhv6re.e Phte, je vous d'uhe autre ~ e t i t e  Mission 

- --- - . - -Vyu & r u u G u c i v U  Uri 

fonder. Awjourd'hui bette nouvelle Missron existe, mais 
. l  au prix de quelle patience et dequelles tatihes ! ... Elle est 

-- ------ ' '1"' " "  d'fibord S'Y OPPOS~, SOUS prhterte qu'elle serait trop. 
p d s  de son village et lui  occaiioknerait t-im **n*li~ 

, 

. -' 479 .- 
. . , , 

0 , .  

lb 'saint baphrhe f anode demiare.. Le R. P. BURD de- . a ., . mindi% denouvéan le tenrain qui lui avait 6th +&us6 il 
. ., v a quelques-annees, et cette fois on le lui accorda. 

On s i  mit aussitôt à l'oeuvre. 'Un Cafre, aidé d'un de 
I a 

. ." ' hos chr6iiens, nous a construit une petite maison en 

. : pie?re d~ 33 pieds de long sur 13 de large. Le travail de 
~ n i h  ïnagon n'est pas trop mal, mais, comme tous les 
Cafres, il xte, sait pas encore apprhcier L'axiome des An- 

' @ais : Time is money. II a pris largement son tempqet 

' .:mis,8ix mois à faire une besogne de six semaines. Plus 
' dyuie Tos il ait la patience du bon P. B I A ~  & l'bpreuve. 

I .  

La maçonnerie achede,  il fallut mettre la toiture. Et 
comme la nouvelle Mission est située au milieu des mon- 

,- hgaes, ce 'o'étkit,pas chose aide d'y transporter bois de 
charpéte, portes et fendtres. Les wagons n'y arrivent 
@'en contohrpnt les montagnes et qu'en traversant des 
prhcipi~es. Le R. P. BIARD eut une idee de @nie : il prit 

l 3 son service des Cafres, forts et bons cavalien, leur Rt 
mode* les chevaux de  la Mission, plaça devant eux sur 

- les chevaux, deux ou trois arbres bien Iihs ensemble, 
et puis arani ! Aprhs trois heures de marche, ils arri- 
vèrent à destination avec leur fardeau. Ils renouvelerent 
le voq"ge vingt fois e t  transportbrent ainsi à la nouvelle 

' Mission tout ce qui devait servir 3 terminer la eon- 
struction, 

Le R. P.B&RD mit la main A l'œuvre : l'aide de deux 

Cafres il plaça la charpente,. les portes et les fenbtres. 
Rus dhne  fois .le vent violent, qui souffle trgs souvent 
dans ces montagnes, menaça d'emporter, non seulement 
-le çhapeau du P à e ,  mais encore toiture et ouvriers. 
- Aujourd'hui cette petite maison est peu près achevbe. 
l l eqous  ~ e r m e t d ' ~  rhunir nos cat6chum&nes. Une autre 
maison, plust spacieuse et plus Qbgante, est en train de 
s'hlever. Elle est construite en piemes de taille. Ce sera 



notre çhapells provisoire en attendant qu'il plaise la 
:divine Providence de noug donner une maison de la 
prière en rbgle. 

Notre Mission est éitablie sur le plateau d'une haute 
colline, au pied d'une petite chatne de montagnes dont 
le point culminant se nomme Taba-Telle. Dominant la 
grande vaU6e qui s'(tend vers le nord, elle pourra @tre 
aperçue de fort loin. Au sud une autre vallée. C'est une 
vraie oasis pourla beauté de son site et la fertilit6 de son 
sol. Autrefois les Basutos y parquaient leurs nombreux 
troupeaux, car là ils trouvaient une nourriture abon- 
dante, et quelques bergers ~uffisaient pour les garder. 
Le sol donne en abondance b16, pais eimabble. DU reste. 
toutecette partie du Basuloland, appelbepays du Macha- 

laning, ne &de en rien, lk beaut6, à certaines par- 
ties de la Suisse. De nombreux   as ut os y ont déjja fin6 
leur séjour, d'aatres viendront s'y établir à leur tour. 
~ ien lb t  ce seront de nombreux villages cafres qui s'6lève- 
ront de toutes parts, sur les flancs. des collines .et des 
montagnes. Et d6j8 nous avons 18 un bnn nnvaii 

- --- 
chrétiens. --J"" "' 

La population nous est favorable. Depuis longtemps 
. on demandait 'une Mission; aujourd'hui c'est une vraie 

- -  - - -  - 
joie pour ces bons CafreS.de voir s'élever chez eux une 
maison de la prière. 

Nous donnerons B ce-tte nouvelle fondation le nom de 
Pontmain, et Notre-~ame de la ~ r i h r e  en sera la patronne. 

ime Oblats, nous aimons la très sainte Vierge et la 
~ o n ~ r h ~ a t i o n ;  comme Français, il nous est doux d'avoir 
,parmi nous un souvenir de- laFrance catholique. Et puis, 
c'est la prihre qui fera descendre dans le cœur du païen. 
la grace de In onver5ion. C'est la Reine de la Prihre qiii 

' conservera la foi aux nouveaux convertis et nous aidera 
à en faire de bons chrbiient. Si la cbnrité;chr&tiende nous 

b .  

. . 
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. dgot,.en aidé, nous nous eff'orceronn d'(lever k la trba 
, inte4vierge une demeure digne d'~1le; autant que cela 

Cette nouvelle Mission sera une autre annexe de celle 
les deux missionnaires voient leur 

. . traiail aigm6nter obaque année. C'est une rude besogne 
que L diriger tant ,de nouveaux convertis. Le bapteme 

s, mais non pas des saints. Le Ca- 
Basutos, c'est la légèreté, l'incon- 

&an&. Ils se tournent volontiers vers le bien, mais la 
tentation ne rencorître pas grande r6sistance chez eux. 
Des tentations 1 . .  nos chrbtiens en ont, eux qui sont 

- obligks de v i v r e ~ e c  de nombreux païens rongds par le 

. vice,* C'est doncau missionnaire de veiller sur les enfants 
imuler sans cesse. Mais pour cela, il . . 

- nous faut visiter ces nkophytes dispersds dans plus de 
soixante-dix vinages. De plus, c'est encore au mission- 
naire.qu'incombe le soin des travaux matkriels. Aban- 

. donnk à hi-meme, le Cafre ne travaille pas ou bien tra- 

: C'estun des motifs pour lesquels on écrit si rarement 
des recits d6taill6s sur les travaux accomplis. Seule, 

u n e  plume 16gBre et alerte pourrait tracer, A la hate, le 
et des consolations du missionnaire. 

. 

Le R. P. B I A ~ D  cqmpte plus de vingl ans de travaux 
incessants et pénibles parmi les Basulos. Volontiers il 

. se ferait une "petite Chartreuse 4 Korokoro POU' le 
reste de ses jours. Mais il est le père d'une nombreuse 
famille et de i a u s  les &6s ses enfants viennent lui de- 
mander !a pain de l'&me. Il se eonsdle en rbpbtant la 
prihre de saint Martin r Domine, si populo tuo adhuc m m  
necessarius, .non recusa laborem. 

Quant à celui qui TOUS dcrit ees.lignes, mon très ri- 
de junioriste, 

' 1 



CHAPITRE XXI 

, I@ question du Laus sons Me de La Croix d9Azolette 

et pendamt la vacance du sibge de Gap. . . 

Le,dergk.de Gap demande d'entrer en possession du couvent et 
dn service dé f'&glise du Laus  - II. Entrevue du P. JEANCARD, 
d616gué de Mar DE M ~ m r o o ,  avec l1kv6que de Gap, au sujet des 
pktitiom du clergk. - Dl. La Iirculaire du chanoine Garagnon aux 
anciens souscripteurs pour l'acquisition du couvent du Laus. - 
IV. Lettre deM@ de La Croix d'Azolette Mg= DE MAZENOD. - 
V. Ce qu'il faut penser des dclamations du parti hostile aux Oblalr 
et de I'attitude de  MSP de La Croix d'hzolette. - VI. Vacance du 
sibge de Gap ; la Gazette du Midi; nomination de MgT Rosat .  

1. Depuis vingt ans les Pères Oblats occupaientle Laus- 
en vertu d'une ordonnance de Mir de Miollis et du bail 

.passé avecM. Peix, tonque, neuf ans avant l'expiration du 
- bail, une partje du clerg6 entreprit deles dbposs6der d'un 

poste dans-lequel, nous L'avons vu, ils avaient tenu tous 
leurs engagements et rendu des services signalbs au dio- 

' c&se. Nous allons pgjp, & vaide de documents authenti- 
ques, quels furent les.proc6d6s employks dans l'attaque . e 

par nos adversaires, et quels furent les moyens de dB- 
fense des Pères Oblats. . , 

' 
(1) Voir l e  numhro de mars. 



Nous avons dit plus haut que MPde La Croix avait pro. 
teste ne vouloir pas, par la crbation des missionnaires 
diochins,  supplanter les missionnaires Oblats du Laus. 
a Loin de moi, disait-il à ses prêtres, la pensée de vou- 
loir rien entreprendre contre une communaut6' qui ne 
cesse de m'btre chhre. )) Dans cette question du Laus, 
Mv de La Croix entendait se rbserver, ne prendre aucune 
initiative directe et personnelle. Il laisserait faire, il favo- 
riserait meme les agissements des meneurs du parti. 
Aprhs quoi il se deciderait. 

Quelque temps se passe, et le chapitre de Gap-fcî in- 
vit6 & présenter & 1'6vdque une pétition par laquelle on 
lui demanderait de réclamer le ~ a u s ' à  Mxr DE MAZENOD 
pour les pretres du dioc8se. Les membres du dapitre, 
moins un seul, refush.ent-de se pr@Ur & cette.manœuvre, 
disant hautement d l  y aurait injustice et ingratitude 

-  vouloir, dépouiller des homhes auxquels on était si 
- fort redevable. 

'Ce refus si formel <tait un 6chec p o u ~  le parti, il lui 
fallut enger  % le réparer en recourant b d'antres procb: 
dés. Une occasion se présenta bient&t. 

En l'année 1839, il y eut deuxretraites pastorales p,r6- 
sidees par I'év@que, la premibre & Gap mdme, vers la fin 
du mois d'août; la seconde 1 Embrun, dans les premiers 
jours du mois de septembre. , 

Voici en quels termes <tait rkdigée la ;ers-^'- - '-'--' - 
à l'&@que de Gap : (( L'établissement du haus se p 

. sente sous un double aspect. La Providence l'a ' ' 

~ U G L ~ :  auressee 
1 - ré- 

. placé au 
centre meme den~s~religieuses et pauvres contrkes, pour . 
@ire  tout A la fois, comme un asile ouvert ceux de nos - 
prêtres que l'dge et les infirmités auraient rendus inca- 
pables d'exercer le ;aint minisl&re, ou qui voudraient se 
retirer dans cette pieuse solitude poiir g finir saint-ement 
leurs jours. et' c n m m ~  11no ~fiL- de bénédictions pour 

* / .  . t ~ p 8 n p i e s .  0f,il oous'semb1e;ipoique nous ne voulions 
: en rien'contrarier les vues de Votre Grandeur, qu'un éta- 

, blikement de ce genre doit &tre essentiellemeot dioc& 
' . said et gac6 sous la direction et la dépendance de l'or- - .  

dinaire. à Pirrjitation de ce qui se remarque dans les 
-. ' q t r e s  diochses, e t  a lon  seulement seront remplies les 

int&tionsdes dpnateurs, si expressément manifestées par 
écrit et'de vive voix (3). 
. M .  l'abbh Ju l l ip ;  cure archipretre de Gap, écrivait au 

, P; MILLE.:. 
I . <  

@n.a r6dig6 une pétition a Monseigneur pour le prier 
de donner u a  asile aux pretres infirmes dans le  sanc- 
tuaire du Laus et pour faire de cet dtablissement une 
œuvre diocésaine. Le but ultbrieur que Son se propose . . 

,. n'est'cachd pour personne, c'est VOUS dire : (I Otez-VOUS 
* de là et je m'y ineto.,, Aprks lecture faite au réfectoire, 
en l'ab&nce' de.17éveque, on a voulu faire signer la péti- -- - . - 
tion pir les chanoines du chapitre, mais quand on me 

1 1% pr6sent&, u n  seul avait signé (M. le chanoine Gara- 
- - - -  gnon). 3e.la crois d~%'couver te  de signatures, et  il n'est j- - DG malaise de s'en procurer aprks une retraite présidde 
, par l'&&ue 3 qui ['on croit par là faire la cour (2). )) 

Certes voilà un tbmoin ooulaire dont la ddposition est 
d'une valeur indiscutable. 

Sans attendre l'avis des pretres de la retraite d'Em- 
brun, l'&veque se hata de donner un c~mmencement ae 
satisfaction aux vaeux exprimés'par les pretres de Gap. 
. D i b  le 7 septembre il chargea son vicaire dnéral,  
M. hugu;te ~ a r i e l ,  d'écrire au P. MILLE, supbrieur du 
Laus. Ce M. A. Mark1 était l'un des chefs de la Ca- 
%ale, se posant en ami des Oblats; alors qu'il remuait ciel 
et teire pour les+ deloger du Laus. Dans sa lettre au 



P, MILLE, il cvmmence par s'excuser de n'avoir pas et15 
au Lm comme il l'avait promis; puis il continue : ((Si je 
ire craignais de vous donner deux mauvaises nouvelles à 
la fois, je wus ferais ici la communication dont Monsei- 
gneur m'a charge pour vous et qui consiste B mettre b 
sa disposition la cure du Laus que vous appelez l'hospice, 
PBn de loger trois ou quatre pr%tres en retraite qui fe- 
raientleur ordinaire'en commun. ll va sans dire que celle 
mesure que Monseigneilr se voit forcé de prendre ne doit 
troubler en rien les rapports d'amiti6 qui ont toujours 

\ 
régr14 entra nous et que rien ne saurait jamais alther.. . 
LW opbrations de l'esprit et de la raison sont heureplse- 
ment ind6pendanles de celles du cœur (li. )) 

Heureuse dislinetion qui permettra d'agir sans soru- 
pule et sans remords ! ! - 

Le P. MILLE, qui n'an@ pas la olairvoyanee du P. Gui- 
BERT, ne vit-pas 10 piege qui lui &ait tendu. Il ripondit 
que l'hospicea btant afferme h un étranger, i l  offrait 8 
8a G~andeur tïe recevoir dans le couvent les quelques 
prbtres qu'il lui plairait d'envoyer. C'&ait une grave 
b t e .  Le SupBriewg6ndraral le b l~ma en termes trhs vifs; 
u h n s  lesactes pas68 entre Monseigneur de Digne et moi, 
lui disait-il, iI n'est fait aucune mention de cette pr6tten- 
due destination du presbytbre du Laus devenir une 
maison de retraite eoclésiastique. n II ajoutait : fi Je suis 
~ b s ~ h  a Pousser noke--dkfeose jusqa'au bout, JEANCARII 

et 'JOUS, rbdigerez un m6moire fait 8 ahaux et & sable, qui 
mettras decouvert ceux qui foulent aux pieds l'honneur 
et 18 religion, la reconnaissance et la d&&tesse (2). u 

Cependant, seconde retraite eccl&as$ique d'Em- 
brun, ~rbsid6e par Mgr l'dv&jue, avait èté cibturee. La; 
Gomme ~Ga~~lesniei leurs  du parti mirent tout en'œuvre 

. '  (91 Lettre 9 M. brkl au P. Wwr, 7 septembre 4839. 
(2) Lettre àe Met DB ~ E N O D  as P. MILLE, 18 septembre 1839. 

. .  
I - p o p r 1 1 0 4 ~ ~  que..la phtition-ffit*$onke par les retrai- 
': (d. Jlsifip@, n&mer une commission composde des 

de,caqtoP; ,prenant soin d'en exclure ceux &ils 
' jugér&t moi& bien dispos6s et moins maniables ; ainsi " o .  

. g7.rabb$ Jullien n'en fit pas partie. Les principaux chefs, 
M. A. Martel, Y. Calla~dre, Supbrieur des missionnaires 

. d j q c 6 s ~ s ,  M. ~ a r a ~ n o k ,  chanoine, menaçaient de dis- 
* grdce $eux gui hbsitaient à donner leur signature, et 

@&nt bien hafit que ' s i  Monseigneur s'abstenait de 

, .  
p$q@re et de parler, c'&ait par dblicatesse, mais qu'au 

, fqqd il..yoplai{. la chose, et qu'elle Mt faite sans lui. On 
II * n .  

peut voii par la pyl les  furent la spontaneite et la libert6 
des adhésions et; des signatures. 

' . Quelque temps apras cette retraite, le P. MILLE se 
rendit 8 .  Gap et eut une entrevue avec Mgr de La Croix 

-- d'Azolette. . Deux vicaires gbnéraux, M. A. Martel et 
M. Depbry,.s2y trouvbrent pr6sents. FidMe B la tactique 
qu'il avait adoptée e n  cette affaire, l'(v8que se tint sur 

- .' La.r4serve et f a k a  la parole & ses grands vicaires. Ceux- 
ci exposbreptl& projets de leur BvBque et les raisons qui 

.. en 16~itigiaient la prompte ex6cution. Le prblat voulait 
*. , 

le d & @ t  des Oblats, afin de les remplacer au Laus par ' les missionnaires dioc6qins. La mesure s'imposait et se 
justifiait par les graves raisons que les porte-parole de 

- Ykbque 4num&&rent .: 'n Io L'administration, endettee, 
: ... ne pouvait plop soutenir l'œuvre des missionnaires> au 

nombre de vingt, ni pour l'entretien, ni pour le loge- 

1 ment; au Laus, ils auraient le logement et les ressources 
qui k m  marquaient à Gap ; 2. une ordonnance royale 
Wit mis 16 diachse en possession du Laus ; 30 le couvent 

. . ~tst.bono8 au desservcint. Or, c'est l'4v&que qui nomme le 
desservânt, ü peut dono nommer un desservant eiitre 

40 enfin, 
, qu'un membre-.de la ~ o n & é ~ a t i o n  des Oblats; . # 

~ui~qu'oprbs llespird,ion 4u bail le Lam reviendra Mt ou - ,. 



tard au diachse, pourquoi ne pas le céder maintenant et 
tirer l'adminislration'diocésaine d'embarras? (1) 1) 

Tel &ait le rbsultat des op6rations de l'esprit et  de la 
raison indépendantesldes opbrations du cœur auxquelles 
s'était livre le parti adverse.Mn'<tait donc plus question 
d'un asile au Laus pour les pr&tres tigés et infirmes. 

- 

Disons, en passant, que l'ordonnance royale du $9 juil- 
let 4820, sur laquelle on s'appuie, avait mis en posses- 
sion du Laus, non pas le diocése, mais le desservant de 
l'église du Laus. Or, les Oblats, en 4839, btaient les de- 
servants de 1'6~l'ise: Il est vrai que l'év&que pouvait nom- 
mer un desservant autre qu'un Oblat, mais a h  il,pas- 
sait par-dessus la convention conclue,par l'ancien Bvêque 
de Digne et de Gap aiec Mgr DE MAZEN~D,  convention qui 
devait durer tout le temps d u  bail, e'estd-dire vingt- 
neuf ans. . . 

Il. Mp DE MAZENOD envoya ~ l ' év t !~ue  da ~ a p l e  P. :UN- 
GARD, chanoine de sa cathédrale, avec la mission de dB- 
fendre les int<r&s do Laus et de faire entendre de justes 
$laintes & l'occasion de ce qui s'<tait pasrd pendant 'les 
retraités ecol&iastiques de Gap et d?Embrun. 

Dans ses dlélanges hbtoriques~auxquels nous renvoyons - 
le lecteux: (2), Mn JEANCAR? .nous a donné le récit de.son 
entrevue, A Embrun, avec Monseigneur de ~ a ~ : : ~ o u s  
rappelons seulementici les pointsque le d616gué du Supd 
rieur gBn6ral mit en lumiére' pour la défense de la cause 
desPbres Oblats duLaos. Il Gt valoir : iolescontrats borils 
et ldgalement inattaquables; 20 la convkntion de bonne 
foi qui avait pr6sidé à 1'6tablissement ; 30 le bien que les 
missionnaires oblats avaient fait pendabt vingt ans dans' 
le dioc& de Gap ; 4. l'accroissement du phlerinage; 
tout le temps qu'ils desservirentle sanctuaire; 50 les dé- 

(1) Lettre du P, MILLE B Mgr DE 

(3) Haanges histofiquea, IX, p. 78 et suiva&, 

,Y ,- 
.? , -, 

' : 
,.  . . . - . -;@pnys;consid@ables faites par .eux, en bonne foi des 

* ',. 
,.. : .trait~s,~~PPonr,;le . local qu'ils habitaient et  pour L'bglise ; 

' 3 "  .* . pi af in  le. scandale que .causait 'parmi les la2pes- le 
* . , pkjet conni da l9évBque de Gap. 

.1'@3~ue mit Bo B l'entrevue en disant que x les choses 
. ëtant ainsi, il n e  changerait rien ce qui existait et  qu'il 

: l&seraitk.soin de la solution son successeur. (11 savait 
.qu'il, allait 6th nommé à l'archevbchb d'Auch.) NOUS 
~~touni&nes  h ~ a ~ ,  ghacun de son caté, et le lendemain, 

, &agdd:allai preqdre congé du prélat, il me renouvela 
, "  

' 
- ~ $ p & e  qu'il avait faite à Embrun et que je devais 
poctw à. Marseille ( I )  1).  

' 

., ~a~conclusion de cette enlrevue déconcerta les grands 
$vicaires de  Gap. Au moment où le P. JEAN&RD allait 
monter en'voiturp, ils voulurent avoir une nouvelle con- 

,+ 
férence'avec lui. Bien loin d'y consentir, le P. JEANCARD 
leur. fit 'cette réponse : 
' a -  Cormpent remettre en question la sinchrit6 et la 

- - palidité des'paroles de votre &&qua ? C'est lui faire injure 
quede-vouloir recommencer la discussion. u Et il partit. 

- a J'Ctais indigné, ajoute-t-il, et je me prbtai d'autant 
moins B'unenouvelle conférence, que je voyais dans l'un 
de mes interlocuteucs l'homme connu pour le principal 
promoteur de la cause adverse à la mienne, un homme 
c0mbl4 des bienfaits de la Congrkgation et qui s'&ait 
fait son agresseur (2). I) 

$lant sur lei  lieux, le P. J E A N C A ~  put constater qu'en 
ce moment nos adversaires paraissaient moins slirs de 
réussir.. La réponse de MB' de La Croix d'Azolette lais- 
sait en suspens la solution de l'affaire. De plus, beaucoup 
d e  pr8tres signataires de la pWtion envoyaient leur dB- 
SaVeu-par lettre & 1'6v8chB ; puis le prbfet de Gap s'&ait 
.(l) hoc. cit. 
(3) &langes hi&origued, IX, p. 78 et 79. 

. 1.. XLl. 



6e son eUourage. & di, d'un Umoin non 
sQspeat et bien inform6, un jour, dans un moment d'bu- 
mhr, il aurait-&pmdu aux chefs de h cabale : u Allez - 
~ O u s ~ h e s  a. Laus, armez-vous de $ocbas et prenez 
la maiscm d'as&&. s ' 



3 ,. . 
~ll~prob~tion' da 1~BIBqne. et au ~ o r n  des souscripteurs 

' q'il:r@sentait d'office et sans r6clarnation-ef5cielle . 
aucunp:de I~ur..part, loua le couvent L MW DE MAZENOD, 
an,Ge l'églïse et le palerinage fussent convenable ment 

* , ': desservis. . ~ b s i  s2accomplissait la seconde destination de . . - la maisonai desimmeubles du Laus, achetés par les sous- 
. aipteurs. ~$tablissement au Laus d'une maisbn de re- 

-traite Btaqt j"g6 ir;6dirable, il n'en fut nullement ques- 
' tion dans le bai! passb par Me DE MAZENOD avec M. Peix. 

, , d  

: .d,y40'Ce bail fait par le représentant reconnu officiel 
; , hes.souscripteurs, et l'investiture canonique de l'&@que 

I' de Digne donnant le Laus pour residence aux mission- 
' . naires . de Provence, char@ de la desserte du sanctuaire, 

,+ 
nefurent l'objet .ors d'aucune protestation authentique 
de la part des souscripteurs avertis el qui, eux aussi, 
dtaie~t forcés de reconnaître I'impossibilité morale et 
matérielle d'me maison de retraite au Laus. 

a S M&. les missionnaires de Provence, ayant traité 
de benne foi avec M.'Peix et Monseigneur de Digne, re- 

* présentants reconnus par les souscripteurs et leurs man- 
: .aatair& officiels, ne peuvent, aprbs vingt ans de posses- 

sion non contestée, être d6boutés de leurs droits acquis 
parune dbclaration tardive qui dénature les faits et ne 

' prouve nullement son bien fondé. » 

Ce qui prouve que l'inexbcution de l'établissement 
d'one maison deretraite au L ~ U S  est bien tort invoqu6e 

. par.les souscripteurs, c'est.qu'apr&s le ddpart des Pères 
*Qblats;il n'y a jamais eu de maison de retraite pour les 
prêtres 5gés et infirmes. 

- , MW Ilossat, ni ses successeurs immediats, ne parvin- 
rent à réaliser les intentions formelles des souscripteurs. 
.fi ,4886 'seol&ent, Mn Goussot, &@que de Gap, reprit 
la question et ne  fut pas p1.u~ heureux que ses préd6cer 

1 
saurs, et aujourd'hui encore les intentions formelles des 





en faimdon &+me: congrégatim religieuse #qui pht des. 
sdrrv$r Mgliss'et faire rs~vre41ir d6votion en ca saint lieu. 
Dkprbs les didpositions da. M. Peix, et ce qu'il dit au 
Sup6rieurj.d~ fiaus; M. TE~~PIER, dans ses derniers mo- 
ments;:sa pensée était, en faisant par son testament le 
cm6 son héritier, d'investir.de son droit celui des mem- 
bres de:la communaut6 existante qui était chargé de la 
cure, laquelle, d'après. la convention passée avec l'ordi- 
nairg, en sa présence,-devait toujours échoir 3I l'un de 
cesmessieurs les missionnaires. 

,ayIl-est sans exemple, dans l'Église, que l'on détrüisé 
une communauté qui estce qu'elle doit Atre, pour donner 
sa place B une autre. Pour toutes ces raisons, la demande 
de Votre Grandeur est inconciliable, avec la .  délicatesse 
et l'équité (1). » 

L a  réplique de Monseigneur deGap, on le comprend, 
ne contint plus des paroles.dedoueeu~; il la terminait en 
demlsdant communication du bail de location. 

Comme Monseigneur de Gap venait d'Btre nommé arche- 
vêqued'Auch, le dnopembre 1839, il s'était rendu"& Paris : 
 e es th que Wros MAZENOD lui erpkdia la pibce demandh 
Dans la lettre qui accompagnait cet envoi, n6us trouvons 
ces deux passages qui,uous paraisseo t dignei d'btre con- 
nos i (( L0 On dit quevous projetez de faire juger la question 
par le gouvernement, Bst-ce d'un (vêque? Le gouverne- 
ment n'estpas compétènt, leLk&ls-tribunaux sont corn- 
pBtents pour les a l i r e s  entre particuliers. Vous allez. 
quitter le dioche, quel interet vous pousse 3 poursuivre 
cette affaire? n ; 2 '  ~a:s sa rbptique 3 la rdponse de 
Mgr DE MAZENOD, Me de La Croix d7Azolette &ait insinue 
que leSup6rieur gdn6ral lui-meme avait mis le pielet de 
Gap au courant du ddbat, et n'kt& pas etrdnger aux 

a -  - 307 m.. 
8 ,  

b 0 ' '. 
: +aformatbil~4ub celui-ci avait donnbes au ministre des 
..$plte$;:biF I@.,WZENOD repousse cettd insinuation :--a l e  

' : '~.:$&paspro~oq~é M.,Moorgoes, pdfet de Gap, B s'occuper 
' dune affaire qui ne regarde que nous deux. S'il a écrit 

.' ~ea-&~st re  des hultet, c'est qu'il n'a pu ignorer ce qui 

. .  s'kt passé à Gap et à Embrun. n 
-*.Il &ait de, notoriété publique, en effet, que les laïques 
:&les personnage{ haat blae6s de Gap réprouvaient hau- 
@ment 1es.pmcddés e t  les visées du parti hostile aux 
'P&& dy-~&s ,  et c ' k t  ce qui irritait les chefs du parti. 

' -Et non seulement. les autorités civiles + dhclaraient pour 
'les~bres, mais èlles leur offraient, au besoin, leurs ser- 
vices pour faire triompher leur cause. M. le prbkt, qui 
avait htodié la queqtion, soutenait que les conventions 
&aient bonnes et que le bail (tait valable josqu'g l'expi- 
ration du terme fixé au Lac janvier 1849. 11 ajoutait que, 

.-.-dm. 
a gnppupnt sur le testament Peir et mkme sur l'ordon- 

naqce royale, les Peres Oblats pouvaient faire acte de 
- propri&aires, et qu'ainsi- ils étaient en droit de ne pas 

. * céder et de résister avec vigueur contre leurs agresseurs. 
'- * Mis au courant des choses, le P. GUIBERT se prononçait 
dans le meme sens ; on se rappelle qu'il avait en quelque 
sorte prbdit ce qui arrivait, lorsqu'il dévoilait les plans 

-de Mgr Arbaud, plans dont Mgr de La Croix d'Azolette sa 
' 

, faisait &x(cnteur. Voici ce qu'il (crivait au P. MILLE : 
Je crois qu'il faut tenir bon jusqu'au bout, Btre ferme 

comme un rocher, mais impassible et inoffensif comme 
1ui.n. . ' 

L'ancien 6vBque de Digne, M g r  de Miollis, chanoine 
1 - evêque,de Saint-Denis, rbidant B Aix, où il s'&ait re- 

tir6 aprbs-sa dkmission, prolesta avec énergie contre les 
. - agissemenls des ennémis des PBres du Laus, contre le 

but qu'ils poursuiuaient. A l'insu des Oblats et de son 
propre mouvement, il (crivit à M g r  de La Croix et plaida 
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f ~ ! ~ 8 n ~ i . f m i W B ~ ~  des :missionnaires de Provence. 
%i&:sa'gumd~r adtorit6,lla voix du saint vieillard se 
pequllit \&a .ymiliekWb pr4occupatiotrs de I?intér&t diocb- 
s&J(J).." . Y  : L I  $ :  I 

< Dansh lettre pashrirle que Mgr de La Groix adressait B 
ses dioc6sains avant dedes quitter, nous libons la décla- 
~ation~saiiPante.: ÙToutes les œuvres que j'ai faites, ac- 
cueillies~pam vousl'amc tant &'ernpre$sement et qui sont 
venues se I j o i ~ d r ~  & toutes celles qu'avait faites Mgp Ar- 
baud, ne sonbque il'exécution des plans arrbths dans les 
vuesr ds ce chaDitabk .pasteur. ru I .+ 

V. SoiCi oomment M ~ Q  JBANCARD appr6oie les motifs qui 
ddterminhent, ce semble, l'attitude d'*la ligne de con- 
duite de l'kv6que de Gap : 

u Mg! de La Croix d'Azolette n'avait pas de prdoccupa- 
üow doctrinales, mai's il avait$.der idder d'orgmisation 
matérielle gui n'étaient pas fatilement rbalisables dans 

- pays oh !es ~essources-ne sont 08'5 abonda&&. Il vou- 
* 

laiif établir les choses sur un pied digne d u  diooese de 
Lyon, d'os il venait, et il &ait & Qp ! 

r ~?auke part, le nouvel 6vbque nburrissait des sen- 
timents de particularisme diocbain, lesquels, pousds à ' 

l01.u? extrême, B leurs dernieres consbquences, seraient 
allés au dele m6me du gallicanisme La plus out& Ces 
conséquences eztremes n'&aient pas assurhmen t dans 
sa pens6e. ne voulait pas se. s 6 p a h  de la communion 
d u  autres dioobses, mais il seinblajt tenir B ce que son 
action 6piscopale s'exerçiit sur un personnel ~onstituk A 
part, et suis immixtiop d'aucun 614mmt etranger, C'&ait 
uhe sorte d'zutonomie épiscopale dioc6saine exagbree . 

* qui paraissait Btre son iddal. .. Ses adtes l'indiquaient ... 
De le. maison du Lais, il voulut &ire un 4t&limment 

. . 
+'. . 

p&&~s. dic&saias;'tout se iehfermait et se rhtrbcisb 
.> " 

* + ..@#&&&,,ge~pojet$~ dans 1es.limit.e~ de sa juridiction. 
, ~j;l?~~pritt&.:&*&iqe .dt%l%giise, d lesi&ioits acquis, 

" ' . ni les  .epgag~rneats contractbs , ne l'arrbtaient dans 
l9&écu$ioq de gBs plans (1). 3) 

. . ' . 1 ;Ai~$:l'idéd . de de La Croix n'était autre que celui 

. - , d ~ a ~ n ~ ~ ~ l d B ~ e ~ h a u r .  MW Arbaod, qui, lui aussi, ne vou- 
lait,paa daiislson dioohse de Congregation indépendante 
de:#aotion-immédiate et souveraine de la juridiction 

, de~~~I$ina@3. De plus, comme nous l'avons vu, pour la 
' $b&&tion d e  .-n idéal de gouvernement bpiscopal, 

MfF &La Clroi% d'Aeolette eut recours ii une partie de 
. saii;clugt5 qui, de longue date, travaillait à le seconder 

pat..tour moyens, foulant aux pieds, comme nous le dit 
,.M!%D~ MAZEN~D, les convenances, les droits acquis et les 
engagements contractés. 

V I .  !€&disque la question du Laus demeurait en sus- 
penr,.des d e u t  c6t6s on se prépara & une lutte décisive. 
Us B r e s  Oblats savaient maintenant qu'ils pouvaient 

- staltmidia à tout, m&ma à un prochs. La memoire justi- 
. - ficatif de nos revendicaiions fut termin4 au mois de fk-  
.. Vrim 1860, mais on na crut pas opportun de l'envoyer à 

l'&rchw@qoe nomme il' Auch. En prévision d'6ventualil6s 
possibles : retrait des pouvoirs, interdit probable du rec- 
. teur aotuel du ~ a u s ;  assignation d'huissier, le P. MILW, 
BupMem local, reçut des instrqctions prhisea. Il dut 
faire le partage des objets d'&#se eatre la cornmunaut6 

. et I I  fabrique, dresser 1'6tat exact des dhlibérations et 
. des comptes de la fabrique avec pibces ofôcielles a 

l'appui. 
.Le@~Lpitre de Gap se dunit  le 8 mai 4840 pour nom- 

mer lehicaires capitulaires, administrateun du diochse, 
. , 

(1) Mélanges histo~iques, IX, p. 76 et 77+ 
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pendant la oacan~el du, sibge. Le choix des membres du 
&apitre, bla~graade .surprise des adversaires des Oblats, 
tomba sur.MM,~Blanc, Dusserre-Telmont et Borel, supé- 
rieur du~grand~séminaire; celui-ci n'accepta pas: 

« il y eut la, &rit M~"EANCARD, un thmoignage écla- 
tant de la sppa th i e  desmembres les plus ùistinguis du  
clergé en faveur des Oblats. Les membres du chapitre 
voulurent protester contre les projets formes contre la 
maison du Laus, en donnant l'exclusion aux auteurs et 
aux fauteurs de ces projets. Le motif de cette exclusion 

- fut avoud, fit sensation et fut meme applaudi par la po- 
pulation entière(().)) Cette exclusion des anciénsvicaires 
généraux, surtout de M. Auguste Martel, était d'autant 
plus significa%ive, qu'elle avait eu lieu alors que l'arche- 
veque d'Auch &ait eecore L Gap, et malgr6 son desir 
connu que l'on contérat aux siens le s0in'd.e l'adminis- 
tration capitulaire. Le partisentit le coup; la retraite de 

M .  p or el? qui était reste &ranger aux dhbats de l'affaire 
-du-~aus ,  fut suivie par celle des deux secrétaires de I'd- 
vêdié, qui refuserent leur-concours à l'administration 
provisoire; on voulait la réduire à.donner sa démission. 

Le P. MILLE, par reconnaissance pour le dévouemerrt 
des vicaires ghnéraux 814 cause du Laus, s'offrit p o h  les 
tirer d'embarras et mit sa plume à, leur service. Sans 
figurer ostensiblement, celte ingérence d'un étranger 
dans les affaires aiocésaines fut explonke par le parti, et 
l'on accusa les Oblats d7&tre -les auteurs d'un article de 
journal qui infligeait un b l h e  à l'ancienne administra- 
tion de Mar de La Croix d'Azolette. . 

La Gazette d d i ,  publiant la iiomiiation des vicaires 
I .  - capitulaires de Gap, disait que n cette nomination pro- 

mettait u~ administralion rkparatrice du passe n, 
Y 

(1) M~langes'histo~i~ues, IX, p. 79: 

- ,  

; . : ~&'dri;dela ~ e l i ~ i o n  prit la défense du prélat incrimin6 ; 

5 .  &ezpres$ion injwte, disait-il, de ce journal mal in- 
form6;Jui q u a  échappé; un prdiat aussi sagëet aussi 

, z416,queYgr de La Croix u'a pas besoin qu'on répare ce 

! .  qdiiafait  (4). a Plus tard, l'Ami de la Religionrevient 
' .&kt charge et prend de nouveau la défense de l'évêque ' dé ~ a p - ,  sa reproduisant un passage du mandement du 

oapitre en date du, l 4  mai, dans lequel les vhnérables 
chanoines font l'éloge de leur 6v8que et expriment leurs 

. . ~ e g r e k  de son depart. On conviendra que le chapitre, 
. *-  dapîb:&rcaestance, eOt été mal inspiré de manifester 

desrbserves sur certains points de l'administration Bpis- 
copaie. 
' , Le Supérieur et  les Directeurs du grand siminaire de 

7 Gap vinreh en aide au journal l'Ami de la Reltgion. Ils 
lui e ~ v o ~ e r e n t  une déclaration qui fut publiée dans le 
humbfo ddu 4 juin 4840. I l e  était ainsi conçue : u Nous 
dbela'rons hautement qu'il n'y a rien A réparer dans cette 

- . administration si sage et si douce, si paternelle, et nous 
i wons-hiNe de d6truire l'impression qu'a pu produire sur 

- les lecteurs du journal que vous citez, l'accusation liîche 
. et brutde q i i l  formule contre un pontife modkle. S'il 

y a eu de la joie 9. l'issue des nouvelles tllections, elle 
s'est trouvée seulement chez ceux qui sont étrangers au 
diocbse; mais quinne le sont peut-(tre pas l'accusation 

' calomnieusa que nous repoussons avec tout le clerg6 
humilié dans ;on chef (5). )) . ' 

. Ces dernieres lignes de la déclaration du Supbrieur du 
grandshinaire de Gap dbsignaient, A ne pas s'y tromper, 
les P t e s  du Laus, qui, en ce moment mhme, etaient 

. "  ' traites d'étrangers par les prPtres du parti adverse. 11 

(1) L'Ami de la ~ a l i ~ i o i ,  t. CV, p. 373,1840. 
($1 CAmi de la Religion, t. CV, p. 438 et 439. 

1 (3) L'dmi de la Religion, t. CV, p. 438 et 439, 4 juin 1840. 



etait 6t1 devoir du Gupéaieur du Laus de repousser des 
insiriuatione oa1omnieusds tendant B mettre l'article de 
la Gazettedu Midi sur le compte des Pares Oblats. C'est 
oe que fit le Pb, MILLE ; en son nom et au nom de ses con- 
frères acousds, el pour rhpousser la reepoasabilitB du 
susdit àrtide, il rhpondit en publiant et  en rbpandant 
dans tout le dioeése, la lettre qu'il avait adressbe il 
Mgr de La Croix d'Azdlette, en date du 7 juin : (4 Il m'a Bté 
dit, Mbnseign~ur~ qu'on attribuait & nous et à nos amis 
de Prsvenw l'artidb par lequel la Gazette du Midi, en 
aamnqanb la naminationdesvicaires capitulaires de Gap, 
ddoersait un blâme sur votre administration. c'est une 
raison, Monseigneur, pour que je me fasse un devoir de 
vous déclarer, en toute v4rit4, que, malgr4 la position 
qili résultait- pour nou8 & 9 s  r&oiutions plus que sd- 
'vares 1119trB égard, id moit ni auaon des obtres, ni en 
Pwence  ou autre part, ni aucun de nos amis n'a fait à 
la Gazette W.Alidi aucune' commuhioation d'auoim genre 
qd tWpuLfounii@ mati8re I'arthl% dootil s'agit. fi . 

Oa eompFadra aisément que la question du succes- 
W.wde, M g r  de La Crois sur le sibge' de Gap intéressait 
*ivemen% 16 pa~tis adverses. Mur de La Croix, de Paris, 
oh il sdjoama loagtemps, entretint une correspoxidsnce 
ires a c t h  avee ses arcatures de Gap. ll soutenait la 
eaadidattwe de ~ o d  g p d  ami et vieaire gdaéral, M. l'abbb 
Dspery. 11 flt rédiger, en sa IBveoi, pap-les professeurs 
du grand sbminaire, par1ant.a~ nom du alergé, une 
pétition qui fut presenëe au gouvernement par le déptitb 

Gap, M. d'Haaterive. 

, . - 903 A . , 

; m&on du ~ a u s  auPr& de l'internonce du pape et du 
pnernernent;  

Le P. GUIBERT, par lettre6 frkquentes, renseignait, pour 
. ainsi dire..au jour le  jour, Mgr DE M AZENÜD et le P. MILLE 
&%'les intiigues qui se donnaient libre carribre et qu'il 

. .' ' serait trop long de rapporter. 
: N,hgugaste ~ a ~ t e l ,  avait suivi & ParisM" deLaCroix, 
&tant plaint au P. GUI~ERT desprocbdes des missionnaires 
dn Laos enverd l'administration, s'attira cétte repense : 

Il est possible que je n'eusse pas agi comme les Pkres 
*' &.kapsi .m& B mop sflr, je n'aurais pas fait comme 

sotis; ils ont eu tort pour la forme, vous pour le fond (1). 
Enfin, le  21 juin1840, le P. GUIBERT annonçait comme 

' certaine la nomination de M. l'abbA Rossat, curé de 
SainMean de Lyon, .à ïht3chb de Gap. 
r+ 

Nouvelle lettre du P. GUIBERT au P. MILLE, le 8 j uil- 
let : « J'ai écarte .M. Depéry qui avait pris des engage- 

. ments aqec MP l>dPChev&que d'huch. On dit que M. Ras- 
sat. esk ami d e  Mgr de La Croix qui cherchera à le 
circoarreair; Il faut attendre les faits. Le ministre et 

' Yintemnae rie donneront au nouveau prdlat que des 
, con@ls de'paix. Notre position est forte, ne la eompro- 

mettez pas. Vos accusateurs n'ont pas traité le fond ; ils 
Dnt mis bn avant des par~les ,  des procédés dont ils exa- 

. gèrent bs couleurs, les formes sont tout aujourd'hui. n 
MP Bossa& était Bg6 de cinquanb et un ans, avait 

Occupé pendant douze ans la cure primatide de Lyon 
et (Wt fdlt considéré par le clerg6 lyonnais. Saor6 le 

. uf8whr.l(l4i, il fit son entrde à Gap le 10 mars. Le len- 
+main eut Zieu la cérémonie d'installatioh : ,toutes les 

, - y assistaient et  le prhlat fit une dimution des 

' 

113 .Le P. GUIBERT au P. MILLE, 23 juin 1840. 
(2) L'AW de du Religion, t. CVIII, p 247. et 598* 



' , peAonnes,.il y' a une question.de choses fort grave, & 

. .  ' 

' LE, P; MILLE~~SUP~~RIEUR 'DU.LAUS (SUXTE) ' ' 

. ' > . ..: 
< i  : 

, . , .  

,La question du Laas ef Mgr Rossat, 6v4que de Gap 
. . 

AOUT ET SEPTEMBRE 1841 (SUITE). 
Y 

I. Premiers rapports de Mc. Rossat avec les Pbres du Laus. - Le 
grand vicaire, M. Rossat, au Laus, 8 septembre 1841. Il. L W -  
que de Gap annonce au P.  MILLE qu'il sera remplacé, au Laus, par 
un prêtre du diocbse, le l e p  octobre (13 septembre). - III. Réunion 
du'conseil de fabrique en présence des commissaires de l'évêque, 

' J 24 et 95 septembre. - IV. Prise de possession de la cure du Laus, 
l e  97 septembre. - Lettre de MV Rossat 1:évêque de Marseille. . 
V. L'interdit est proncincé par l'évêque de Gap contre le P. MILLE 
et ses confrbres, 30 septembre i84i. - VI. Jugements portés sur 
cet acte bpiscopal. - Lettre da Monseigneur de Digne à l'év6que 
de Gap. - VII. Installation du nouveau curé, le dimanche 7 oclo- 
bre 1841.- M. Rossat etla dette de la fabriqueenvers les mission- 
naires. > 

1; ~uss i tb t  que le P. ULE eut connaissance de la pr6- 
conisation du nouvel BvBque, il s'empressa de lui Bcrire 
pour le iériciter et lui offrir ses vœu= Dans sa lettrej il . 
fit allusion aux débats récents et crut devoir faire appel 
a la justice-et il la sagepe du nouvel 6veq;e en faveur 
des missionnaires. 11 joignit mbme à sa lettre l'envoi de 
quelques cadeaux. Le P. MILLE faisait4 bien de tant 
s'avancer auprZs d'un prélat dont il connaissait si peu les 
dispositions? Nous pensons G e  l'Mat de choses lui com- 
mandait plus de réserve. 

Le 92 jazivier, Mm Rossat lui écrivait &paris, Il accuse 
d'abord rkception d; la lettre et d p  pètits prhsents; 
puis il continue : * Je crois parfaitement- à la sincéritb 
de votre témoignage-de sincerit6 et de dévouement ... 
J ' a r h m i  a G ~ Q  sans la moindre prdvention contrevotre 
communaut6. vous &tes tous des hommes de zble, de 
P ~ M  -et de d6~0Ùement . . . En dehors ,de la question de 

base de nies appreciations les regles de la justice 
. .' irii~rbts du diochse (t ). D 

: Averti de la réponse de Mep Rossat, le P. TEMPIER k i t  
au P. MILLE : « Prenez bien toutes vos mesures, il faut 
s'attendre a t o i  et ne' pas vous absenter du Laur (4). u 
Le P. JEANCARD, au ,  nom de ~g~ DE MAZENOD, entre dans 

* phis de daails encore sur la ligne de conduite que le 
Supérieur du Laus avait h observer envers le prélat. 
a En vous présentant dans la foule, à l'installation de 
Monseigneur, ne touchez pas au passe et ne faites aucune 
allusion auxWaires; si vous voyez le prblat en parlicu- 
7 
lier, m6me r6serve. Si 1'6vi3que ne vous dit rien, retour- 
nez chez .vous, évitant de parler & 1'6vêché. Si le prélat 
vous mande prbs de lui ou vous écrit pour entamer la 
question, rependez que les pieces sont en Provence et 
que vouales demanderez incessamment; si déjja vous les 

. .* -aviez, vous les lui remeltriez sans rien dire. Soyez pru- 
dent, r6sei.v6, m6me confiant; pas de ~6sistance à ou- 
trance (3). n 

Cependant, Mgr Rossat, dans le mandement de prise 
. de possession, ne fil aucune menlion des missionnaires 

'du Laus; ses yeux, ils ne comptaient donc plus parmi 
ses diocésains. C6 silence, thidemment préint5dit6, frappa 
tout le monde: les amis des Oblats en furent surpris et 
peines, lyirs adversaires g applaudissaient. 

I Avant d'arriver à Gap, lDév@que avait nommé secrétaire 
. - de 1'6vêché un adversaire des plqs ci6cid4s des Oblats. 

Un vicaire gdnéral en donna avis au P. MILLE en ces 

(1) Mgr. Rossat au P. MILLE, 22 janvier 1841. 
(2) Le P .  TEMPIER au P. MILLE, 12 fevrier 1841, 24 février 1841. 

,. . i3) Le P. JEANCARD au P. MILLE, 15 fbvrier 1842. 
T. XLI. 
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Sem@ : (4 M. James, chanoine banmaire, est sommé se- 
edtaim de lWMi6; dest un ennemi. M. Blanc et moi 
tlenil~ons boa pour le Laus, mais serons-nous 6coÛt6s? 
Que 1'Esp~it-Saint dipige Monseigneuo pcuie gouverner 
son diocèse, et defendre contre les qspBls inquiets l'&ta- 
bl~ss~mlemsb du Laus, pierre angulai~g de -la pieté des 
fidèles en nos ooatrées (i1'). N 

D'autws ohangeme& furent eEectu6s. Mgqossat prit 
F u r  vicaire @&al son propre frère, l'abb6 Rossat, 
qu'il avait amen6 avec lui 21 Gap. El lui adjoignit en mime - ,, 

qualiWiM. Bmel , supirieur d.ci grand séminaire, oh 
M. Ghabraind le remplaqa (a). Ainsi,'les ~icaires  capi- 
tulaires, si favorables aux ~&l&s, s6 I'âncienae adminis- 
tration de Mm de La d ~ o i f ,  sl achârnéûeoahre .eux, furept 
mis de cdlé. u L'administoatioa nousdle, écrit leB. MILLE, 
pa~a4t 8tm plutôt une administration de famille que de 

- c o t ~ i e ,  mais an ne peut rien prhjuger, attendons les 
actes (3). 1) 

la seconde entrevue.qoi eut lieu à Taliard quelque temps 
après. 
km parli &ait bien arr@t6 de couper-court i+ t o u s k  

debats et de mettre $I eabcution les plaes de ses p~Bde- . 
CemmPs sur %e siege de Gap. C'es+ ce qu'il disait claire-. 
ment dam la eimuiaire qu'il adressa à soa elerg6 au sujet 
Bes.coafbences eec16siastiques. r Les voies que ces di- 

I 
.' ' et.arrdomé(d). u 

, 
. . 

. L& p~wmisn ,assaub livres à 1'erris:encs de la maisop 
du Laps apaisnt eu ,lieu pendant les retraites pasto- 
rales (1839). Ce fut aussi pendant la retraite pastorale de : la fia dq pwis d'aaQt 1841 que Msr Bossat reoommeoça 'I 

. ' 1b~bb&3 &&re l@s missimqajres, et annonça b son clerg6 
q$:il,a4& fip $ni, et dpqwr Le pernier o q p ,  le coup de 
wrt, jl vb tab i~s~rnen t  coqvoii6 par Le pqrti, et  mettre 

' komd~ dioc&* les d t t w g e r s  dont la présence etait Une 

T $grje p o p  ~administratiao, un sujet de querelles 9 de 
comp0tih9ns aqlbitigusgs et de convoitiseo de la part 

Q 

#'ug w b i n  hombre de p~btres. 
Vers l a  fi9 du mois d'êoût L844, le bruit courait, 21 

Gap, que les missionnaires du Laus allaient Btre rem- 
pla,@s 9 ) ~  a n  CUI$ #$ up vicaire. D4sireuii de savoir par 

- lfi-@eie ce pue çe bruil avait de fonpB, le-P. MUE 
~ g t .  de& f&w u s e  visite à MgP l'evbque. Dans cette 
eatrevue, il abgrda plusieurs p ~ i ~ t s  qui toucbaiest it l'af- 
faire, a i s  il n'obtint pas de Sa Grandew un seul moi 
qui ebt une signification positive dans un sens quel- 



tres mirent en' avant #le bu9 fait avec les missionnaires. 
bail qui rendait la chose impossible ; la plupart des assis- 
tantd gardèrent le silence, L'Bvgique ne se prononça pas 
sur cet incident, et la seance-fut levée. Dans une seconde 
réunion, MgP Rossat s'expliqua au sujet de 1'6tablisse- 
ment des missionnaires diocésains qu'il fallait soulenir . 
a Cette institution, dit-il, n'est qu'établie, il faut la 
fonder. Je connais vos vœux ii cet effet, et puis vous 
donner l'assurance que, d'ici à un an, j'aviserai il prendre 
les moyens de donner à ces missionnaires une existence 
moin's précaire.. . Quant aux missions elles-même;, "ceux 
qui en voudront s'adresseront B moi o6B M. Callandre, 
supérieur des missions diocésaines. » Le nom du Laus ne 
fut pas m6me prononc6:Abordant ensuite la question 
des prbtrer Bg6s et infirmes, ~"onseidneur fixa ;ne taxe à 

. payer par chaque prêtre, mais il ne fut émis ni vceu n i  
- ~ro je t  relativement au lieu que les pretres Ag& hvaient 

habiter. 
Ayant &it une nouvelle apparj tion à la retraite ,pas- 

torale, le- P. M a ~ ~ e n t e n d i t  les prétres', surtout ceux de ' 

la cabale, apnoncer hautement sein remplacgment pro- 
. . chain ainsi que celui de son vicaire, par un nouveau 

curé et uo nouveau vicaire pris dans les rangs du clerg6 
diocésain. 

La position du P. M ~ L E  devenait des plus délicates; les 
communications aveh M m  DE -M~znvon, alors à Saint- 
Martin, diochse de Fréjus, et avec le P. TEMPIER, A Mar- 
seille, lui prenaient qu temps, les instructions' ndces- 
saires se faisaient attendre. Pour lui,il (tait decidé A la 

-résistance quand même. 
Le P. TEMPIER calmait ses ardeurs par de sages çonsi- 

dhations. Mon opinion, lui &&ait-il, et celle de 
Mer GUIBERT - nausellemant nomm6 BvBque de Viviers - 

. est qu'on ait (avec i'ev~que de Gap une cqlication fran- 

ihihs;sani lsisser,&ir pourtant qu'on se retirerait si I'on ne 
' 4 ' "  , 

voulait plus de  nous (1). » 

' , NO& venons de voir que le P. MILLE avait voulu s'ex- 
1 %  . 
pliquer av& MP ~ o k a t ,  mais celui-ci avait déclin6 toute 

" .expIjcation. Le ~ ' u ~ é r i e u r  du Laus eut recours & M. Jul- 
lïen et le  pria de présenter quelques observations à 1'6- 

' , idque, et d'obtenir de lui qu'il voulût bien'entendre la 
défense des missibnnaires du Laus. Ce fut peine perdue, 
o n  rkpondit à M. ~u l l i en  : n Nous avons pour nous les 
vceog du clerg6 et dés amis, cela nous suffit. 1) 

' 

*Le f r k e  de Monseigneur,M. Rossat, grand vicaire, sur 
l'invitation du P. MILLE, vint au ~ a u ;  prbsider les fêtes 
de la Nativité de la Sainte Vierge, le 8 septembre. Le 
Supérieur profita de cette occasion pour demander qu'on 
v'iul~t bieii entendre les incriminés avant d'arrêter une 
mesure définitive. M. le grand vicaire refusa de rbpondre 
et dit qu'il n'avait pas ktudié l'affaire. Toutefois, dans 
l'entretien, il lui échappa de dire que Monseigneur avait 
pris soqpart i... que M. Peix avait tromp6 la confiance 

. ** de ses confrares en louant l'immeuble du Laus à Mgr DE 

MAZENOD ...; . que les lettres de Mgr DE MAZENOD étaient 
violentes ... que, du reste, les communautés religieuses 
n'étaient pas de notre (poque. n En quittant le Laus, M.le 
-grand vicaire assignaitcle P. MILLE à comparaître dans les. 

= huit jours devant Monseigneur de Gap. 
Le P. MILLE rendit compte de cet entretien à Mgr DE 

MAZENOD, qui lui fit répondre le 11 septembre par le 
1 -  P. JEANCA- : nl'assignation qui vuus a été faite nous est 

connue : sans vous avoir entendu, on vous notifiera une 
, "sentence de condamnation qui sera ez6cutée sans sursis. 

Ne emp&cher la nomination d'un desservant qui 
vous remplacera, rdservez la cession du couvent et dela 

. , 



9 I;'&ntPevbd, e&it ie P: hiiris, fi t  ce que je savais 
a'iviWe, na4 Si&jils ët #redquO dkerbe commUoicalion ' 

de ce qui (tail ibéfoiiatil4metit !iir8t4. Le ctird du Laus ' 

,. * .  . 
sera Miiktg'e Dbilihid t&it adtrd iWi3 de viilage..: On avait 

, 

éti ,&%id dë airus *@aiid noia ioid&s ari.iv&, mainté- 
idnt, oii PdiiOait s7ei$ai&ii:. 0è ii7avdit $bU~&la be- 
soil tl6 hipisni dé ~ d b s e i ~ k i e u l  dèlakeille, ni de per- 
&iirib $lit&::. 0h ds+ëii~hldi&lil POidt de oommunautd 
et on haed t 6 ~ d i t  fis. I]h kanit Pas de m6&p;ements a 
@bbdfb,,de p h &  8 $iakhiiier, dë d<lai à accorder:.. 
kk~oiiieibi le$ disoussïan6 akeb p. oa Wiz~soo,  c'&ail ' 

trop h g ,  on Wt I)"ss& Oi, parlé de seaddàl~dale, il n79 a .  
bA.4 tk-6cwrkies; ahrarhafi devant tiae mb+,b~k si 
bI 3.hriillbi 06 p&lé i/é lien$ qtii i a t t a c ~ f i t  les bissioh-. 
hairi-!k ati'pays @t de leur affection au saochiaire dont ils ' 
6ni ra4fiiscik6 le pblerlilage : lesla~qtiiii, le peilple;:a'ont 
pas A sb M ~ I C  de ~osatfair&s, les pares oblats dessirseni 
. . 

, nouveau cuvé.' 
. . RotNafit de sa présence Gap, le P. MILL% obtiat du 

- #Wt la  permission de rguoir son consei\ de fabrique 
pwr hommer un remplaant au tr6soricr et rendre ses 

. oamptBBi 11 n'avait pas prévenu IUpeqoe qui devait 6tre 
ramseigia6,par àe préfet. 

 if^. &@rRossat.lui en fit un crime, et aussitdt il tIomrna 
one opmaission épiscopale, composée de son frhre, le 
grand vicairb; assisté de M.  Callandre, chanoine de la 
zatb%rale, et de M. Lagier, directeur du graad sCmi- 
Bai&. Les mmmlssaires avaient taEssion de se faire 
-reidrieoiapte des opérations de la fabrique et de dws- 
ser un inventaire du mobilier de i'6gIise. Ik arrivévent 
au Laus le23 au soir, croyant que le conseil de Fabrique 
s'étai$ dejh réuni, mais la rkuoion n'avait pas eu lieu. 
t e  imdernain seulement, Y24 septembre, se tint la réu- 
nion présid* pac SL. Rossat, assisr4 des deux commis- 
sains, qui des la veille avaient prhsentk leur lettre de 
mandat. hprhs avoir protéde & la nomination du trdso- 
rier da Ja fabrique et au renouvellement rhguliet des 
dignitaires du conseii, on passa B la discassion des 
comphs 8apei3s le registre des d61ib6rations7 remontant 
B W-5. n Yaigd les investigations les plus sévères, on ne 
put reoonna1tx-e rien qui attestat une administration 



peu s.oigneuse des, istBr6ts qui lui Btaient confiés ; on 
fut mi3me.. oblig8 .d'applaudir .aux efforts soutenus qui 
avaient produit des r6sultats supbrieurs aux ressources 
dont oncpouvait disposer. Il fut dit, toutefois, non. sans 
arrihre-pensBe sans doute, que les fonds prêtés à la fa- 
brique ne l'avaient pas 616 sous la garantie des forma- 
lites lBgales, mais on ne put's'empbcher de rendre jus- 
tice à la bonne foi qui avait présidé à ces actes. u Ainsi 
s'exprime le P. JEANCARD. 

« L'inventaire du mobilier donna lieu A des discussions 
dans lesquelles les commissaires Bpiscopaux s'oublihren t . 

jusqu'8 des insinuations outrageantes qui furent vise- 
ment repoussées; certains objets, que les missionnaires 
revendiquaient commè leur propriétB'particulibre, res- 
tbrent consignes en attendant une ddcision atbitrale ou 

,un accord amiable. Le proc&s-verbal fut rBdig6 et signd 
dans les journées des 24 et 25 s~ptembre (1). ' 

On se quitta sans aigreur manifeste, dit le P. MILLE ; 
MI Rossat ne se plaignit d e  rien sur les lieux ; avant de ' 

partir, il me renouvela encore que Monseigneur ne 
changerait Ren àl'époque de la pnse de possession pour 
le i4 octobre (2).- 

(t Le procb-verbal avait étB d d i d  en teimes conve- 
- - - nables; on lui donna a ~ a p  une portde des plus graves 

dans le sens des projets que l'on avait formb. On vou- 
lait faire vite, et l'on prit texte du proe6s-verbal pour 
motiver le remplacement duP. MILLE et de son vicaire 
avant l'époque fixBe. On avait eu vent qu'un mdmoire 
serait prochainement présenté en faveur des mission- 
naires, et 1'011 avait JMte de prdvenir cette prdsentalion. ' 

a IV. Aussi, quoique le remplace&nt dont il s'agit . 
ne ffit 6x6 qu'au le!  octobre, voilA que le 27 septembre, 

(1) 'Relation du P. J E A N C A ~ ~ .  
(2) Relation du P.' MIN. 

- On. lundi, M. la grand. vicaire Rossat, frhre de l'bvhque, 
" . ,  

hopintiment au  Laus et. remit au P. MILLE la lettre 
suivante (1) : - - 

kMon chei monsieur, l'examen attentif du proc8s-ver- 
bal de 1a'rBance extraordinaire du conseil de fabrique de 
$otre-Dame du Laus, tenue le 24 du prBsent, m'a con- 
vaimn qu'il y avait urgence B nommer immddiaiement 
un cure et u a  vicaire destinhs ii remplacer vous et M. Ber- 
mond. ~ ' i l l é ~ & e  ~ o ~ ~ o s i t i o n  du copseil de fabrique, la 1 
nbllit6 radie& de de ses actes, le ddsordre de 

ae$com$& et de ;es Bcritures m'obligent h cette mesure. 
/ 

Je regrette, monsieur, que ma responsabilitb me force 
d'en agir ainsi. J'eusse prdfhr6 que vous m'eussiez laisse 
libre de diffbrer encore de quelques jours de faire pren- 
dre possession de, l a  paroisse du Laus par le nouveau 

,+ 
curB et son vioaire : le premier dtant absent et devantl'htre 
eacorepour un temps indBtermin6 a pars6 procuration 
M. Lagier,$irecteur de notre grand sdminaire, il l'effet 
de l'autoriser B prendre possession en son nom. En 
mbme temps, nous avons dblégi16 M. Hossat, notre grand 

- vicaire, pour prdsider B la cdrémonie de l'installation 
qui auraalieu aujourd'hui 27. Je sous salue, mousieur, 
avec considBration. . 

(( Sigrcé $. LOUIS, 
« fivê.que de Gap. n . 

La P. JEANCARD examine les motifs que 1'6v@que de Gap 
' 

met en avant pour justifier sa dhtermination de tenir un 
pareil langage. Les motifs ne loi paraissent pas tellement 
impérieux qu'ils aient mis la respoosabilitd de I'dveque 
.en demeure de prononcer d'urgence une destitution dcla- 
tante qui atteignait toute une communautk : 

1 
a 4. Admettons p i e  la'composition du conseil de fabri- 



@.ë 'fil% illl&@lë;iià,iét$iit presque impossible de le corn. 
f)bb& lut@eaieih M i s  ohé si petite looalite ; d'ailleurs, 
&ait-ce une raison pour destituer le cor6 Bt son vicaire? 

tif i, P~~dtbons  'ëiiwre! pue plusieurs aetes d r i  conseil 
a43 W M & b  h9#taie&t pas kev@hs dbs formes 16gales, 
eW%e que la boane foi n'emuse pas les ddlinquants qui 
&Wëfit a#, ni6n ;en fraude da la loi, mais de confiance et 
da#s dh. esprit tM famille? Au surplus, les int4rdts qui 
i~'&£tâi&iI pBs kégahment garantis étaient ceux 'des mis- 
~ i b ~ t i a i ~ s  qui avaient emfmnt6 8 leurb risques et perils 
1Wfaritls pr$itbs ansdite h la fabrique, d'evaiant-ils s'at- 
t%-ridi.e %-cd qii'on leur en fiersrit ua crime et une*ause 
ab i3dstitW.m ? . . 
F' EaIih, l'&êque de Gap' accuse le dgsordre des 

camptes e,k des Bcritlres.. Or cela ne pouvait donner lieu 
B 16 rdvocaWn du chd'pu'auiant qu'il eg rbsdtait contre 
lui des prhves filcheuses pour sa rdputation de probitb ; 

. Wpreuires nbn t  pu Btre donndes ; qui ne sait que la 
coinptabili6é.de la fabrique, dans une église de village. 
h h t  pas Ccrite a r e  la r6golarit4 d'une grande adminis- 
tratioh Bnanoihre? Mais ce d6sordre des comptes dont 
on argumenté ~ O U P  justlfir one mesure inqualifiable, 
n'existait pas en r6alit6, Le registre des dhlibératioos fait 
foi que depuis plus l e  vingt ans il y eut des redditions 
de co inpk~  ; les phci%-verbaux etablissent quel a 816 le 
chiffre des recettes et des dePenses, font voir la situation 

' de ia caisse, ea m&me tempi qiiils donnent décharge 
au trbsor~er de la gestion annuelle (1). 2 a-t-il six Pa- 
roisses dans ie diocèse de Gap, oli Von ait proc6dé arec 

! cette exactitude 'ï ,, 
- La d6ctision de i76dgue de Gap fut.ax&ut6e sans me- 

nagements et Sans '&blicàtesse par M. le grand vicaire 

* .  
&,&js~.ti,. eb avbc .l'intention de dkconeerter les hommes 

0 ,  

, *  .2Qa:ii.:venait. abittre: Les fabriciens qui avaient 6th ap- 
q&l $orent t6qioius de scenes phibles pour Les mission- 

" * .  ,LI~T&; s u ~ t  pobr le Supérieur de la communaut6, 
* . I@r ancien curéi et ils ne dissirnul&rent pas leu' indi- 

. :~&oatiao h la vue des proddbs du grand vicaire. 
% :.. wbim ie tronble qùi en résulta, dit le P. JEANCARD, . , .  
deSB.W.Jm, Pou& à bput, SB donna on tort bien excu- 
?sali\edans la c i~ons tance ,  et qui est le seul qn'on puisse 

' jltstement iui reproçher Y. Hossat lui demanda la rétri- 
< - 

&ii€io4'~a~&esses; i l  dpbndit  qu'elles avaient hté, en 
fpnda-partiie; donnhes aux pretres gui devaient les aî -  

, ' quitter et que la distribution lui en appartenait. Sur 
sefte réponse, M. le grand vicaire insista et somma le 

MIELE de h i  presenter le registre des intentions ; il 
-s'y refnsa, disant qu'il en rendrait compte, s'il ie fallait, 
à Mgr i'év8que de Gap lui-mtme ; il ne fit pas attention 

. parlait& son reprbseotant officiel, lequel avait droit 
de mMamati& et d'étre obi% Dhs le lendemain, le 

l 

,Pb MILLE siexpliquait sur cet incident regrettable en 1 -6erivaat uoe lettre d'excuse I'év8que pour ce tort qu'il 

1, .S6@it dori& et qu'il était prbt B réparer. 
Sa d6glorable mission accomplie, le grand vicaire 

se rehi~a avec le procureur du cur6 nouvellement insta116. 
' et par une contradiction étrange, laissa au Superieur des 

missioniaires MUS les pouvoirs j usqu'8 nouvel ordre. Que 
dmeiiait ~' t rr~en& dbnt on avait parl6, d'enlever l'admi- 
nistration dala  paroisse b l'ancien cure ? On lui retirait 

. son' titre. et on lui'laissait les fonctions d'administrateur 
comme si le pbril, dts  qu'il y avait pkril, n'&ait pas 

.. plut& dans les fonctions que dans.le tiîre (4 ) .  n 

ha'veilk du jour oh se fit la prise de possemion de la 
. , 



cure du Laus, I'év6qua de Gap annonçait à Sbn cierg4 la 
mesure qu'il allait prendre contre les missionnaires ' 
-Oblats. Il disait : Une grave question depuis longtemps 
soulevBe, et relative à l'établissement du Laus, pr6occu- 
pait, dans vos rangs, tous les esprits ... Nous venons enfin 
de lui donner une solution, celle que nous croyons la 
plus conforme aux droits de la justice, aux vœux les 
plus légitimes de notre clerg6, aux besoins les plus 
urgents de notre diochre ... Nous croirions manquer à ce 
qu'il y a de plus impCrieux dans les obligations de notre 

- 'charge, si nous retardions plus longtemps de h i  .faire 
atteindre sa primitive et si louable destination (&tre uhe 
maison de retraite pour les prdtres igés et infirmes). 

C( Pour ces motifs et bien d'autres parfaitement connus 
de notre clergB, nous avons nommé, pour .la garde du 
pr6cieux sanctuairëde Notre-Dame do Laus, gour le ser- 
vjce paroissial de cette Bglise et pour les soins à procurer 
aux ecclésiastiques admis dans la maison de retraite, des 
Pri3tres choisis dans la CongrBgation des Missionnaires, 
diocBsains, lesquels devront .incessamment entrer en 
fonction. En conséquence, nos, missionnaires vont rem- 
placer MM. les Missionnaires de Provence qui avaient. 6th 
6tablis au Laus, en 1818, par l'autorisation dioc6saine. 1) 

Mgr Rossat eut la d4licatesse d'envoyer, sous bande, 

un exemplaire de-cette circulaire à son clergé, MF DE 
MAZENOD, qui la lui retourna promptement. En meme 
temps qu'il envoyait sa circulaire, I'heque de Gap infoc 
mait le Supérieur gBnCral qu'il venait-de remplacer, au 
Laus, M. Mille et Mi  Brémond (&). 

, 

* D h  l~ngtemps, disait-il, de gràves raisons adminis-- 
tratives avaient fait.sentir mes prBdPcessevrs, notam- 
ment a Mgr de La Croix, la nBcessitB de cette mesiire. 
Toutefo.is, avant de l'arrgter, j'qi voulu moi-meme en 
bien. saisir tous les caractères et ce n'a et6 qu'apr8s 

" # , .  . 
q0?El.iex?g@n serieux m'a démontrb qu'elle &ait jusle 

" 5 ... etmbessdre.que je me suis dbteminb ?i agir. N 
' 'A ..:.~>~vb~ue expose ensuile qu'il n 6th forcé à devancer 

* ' leietrait de leurs Ionclions MM. Mille et Brbmond (sic), 

. 'j&la.condui~e sansfranchise et  sans droiture de M. Mille. 
Thrappelle les cbnsidbrants de son ordonnance de desti- 

. Mion, puis les pretentions de M. Mille sur le mobilier 
.do Lws, et Afin s8n refus formel de prhsenter B son 
krand vicaire le registre des intentions de messes. 

. -  l' r ,l?&ient IB des rnoiifs assez nombreux et trop pres- 
t,'.. <,. .> : ;S@tsponr provoquer de ma part la mesure que je viens . , 

, de'&ter 8 iotre  connaissance. r ' 

Mgr Rossat termine par ces mots : 
.un enthi t  dans mes vues, et c'&ait mon sincece dbsir, . * 

f * 

que l'aiîaire du Laus eQt une conclusion loyale et paci- 
&W. II n'aura pas dependu de moi, mais bien des actes 
'.tout & fait dp&hensibles de M. Mille, que tout ne se soit 
terminé de la manitse la plus convenable et  ti la satir  
faction de tout le monde. D 

- Mer DE MAZENOD ne  rbpondit pas à ce communiqué de 
' l'Bv&que'desGi& Il savail ce que valaient les motifs nom- 

b;.eux et pressants qui avaient fait agir Mcr Rossat, l'exit- 
&ration intentionnelle des torts attribu6s au P. MILLE 

. et surtout, il &tait jUJtement froiss6 que le nouvel 6veque 

i de Gap, qpise targuait de loyauté et d'amour de la pazx, 
eQt affecte de garder avec lui u n  silence d6daigneux sur 
tonte, cette affaire. 
'. V. Quand il bcrivait cette léttre 1 Mgr DE Mazsno~,l'6vê- 
aue de G ~ D  avait entre les mains le mémoire justificatif 

. - '.qui lui fut remis pa r  le P. BISE, en même temps qu7une 
l e h d a o s  laquelle le Y .  WLE priait le prhlat d*accorder 
quelques instants B l a  lecture des motifs qui militaient 
en fciieur des missionnaires de Provence. Ce mhoire ,  

. , 
qui. avouons-le, arrivait un peuvtard, ainsi qu'une noua 



aeMe bttm du B. M m  du &9.septembrs, O& il réfutait 
les fausses iqbterpsétations de ses actes, et convenait de 
son tort sur l'article du refus du registre des intentions 
de @"esses, s'offrant a le réparer,, ne fit pas une impres- 
sion fauo~able sua 1;'Ame pacifique et Joyale de Mer Rossat. 
Sa réponse ne se fit paa attendre ; 16 lendemain, 30 sep. 
ternbce, paraissait une ordonnance. épiscopale portant 
interdit a saeris de la communauté des Missionnairas du 
Laus. Elle était conçus en ces tesrnss : 

, I* 4 m. #$Ue q# à $eq çaqfr&qp (w #issimulai~es de 
Provence, a c l u e l h w  4 ~ o p e 7 l I ~ p  & Lay (pour être 
remis PU?* M. Rua, dejservqnt de ladite pwyisse). 

« Louis Rossat, par la ~ i ~ é r i c d ~ d e  diviner et la Grâce 
bu saint sihge aposloli<joe, 6vihpe de Gap. . 

* ~otifio&, par Les pr6mtBS,I M. Müls, ancien des- 
semin t de la succursale de Notre-Dune du LBus e t  à ses 
colbguar l&~issionnabes de h o  yen@ qui sont actuel- 
lement au Laus ou qui pour~aieri~ y ssnir, que nous leur 
mhi~ons tous les pouvoirs qu'ils ont requi de QOUS et qu'ils 
n*Peu~estic+rcec qden  vertu deiotre autorith, attendu 
qu'ils deviennent inutiles dèn lors qu'ih sont rernplac6s 
Par des pN3tres de notre diache, mis en possession, le 
$7 du courant, de la suooursllq et du vicariat de Notre- 
Dame du L m ,  et quekwx-A peu~ent  habiter & presby- 
tère. 

a Nous ddclamns, en outre, et notifi~ns Bgalernent 
pue les gaimm par lepp3Ues nous avons W forcb de 
faire entrer a. fonctions le nauveaii wii.6 kt Le nouveau 
"Caire avant le jhm primitivement am&& & %nt nous 
avons donnt5 connaissiince I M. Milh, par notre lettre du 
27 de ce mois, et bien d'autres motifs, notamment la 

nier de vouloir, &ms e W i t i o n  de 
peuqes, disti dans les daas faits au sanctuaire, 

t 0 .  

: Emf@$ipa@&mnt . , .  à la personne des missionnaires, 

, -@aea qni&irent.rested 1'8glise. ~e refus formel du 
k@uaii&i &rémmie d'installation et au grand scandale , . 

- de tous les assistitnts de prdsenter le registre des inten- 
. -  ' t$i~s?.d@i messes de ladite dglise notre vicaire gbdra l ,  

. d6olijr&b 4% demander d e  notre part et en notre nom. 
PM bqsiâhant que detels  actes présentent, dans leur 

* enseqdh, lia tel'c.araetbre de gravité, que nous sommes, 
:dbntraint, à ?oEre grand regret, d'employer la justice 
~i@&ense, déolarons r e t i ~ e ~  et retirons en effet, dhs ce 

<.$nr, h M. Mille $ ses coll&gues de. la meme Congré- 
&an qui soet acluellemenb a p  Laus, la faculte de ce16 
b w '  la saints messe dans notre diocése. 
;.dl+ il &p, en. notre palais kpiscopal, sous notre 

sceau, notre seing et le contreseing de notre secrhtaire, 
1R 30 septembre 1841. 

(( PU; mandement : 
a 3. LOUIS, 

h ê q u e  de Gap. u 

.-% 

., , a' L'abbé JANES, 
C, Chanoiae secrétaire. h 

., Yoioi lw remarques que fait le P. JEUCARD sur les 
sioüls all4gués el sur .les peines Bdictbes dans cette 
itrange ordoneanes : . 

' . q iQ QR a soin de sstirer les pwvoirs aux Missionnaires 
d~ E?maeme,-en qgeLpue lieu du dioese qu'ils habitent ; 
kt .0 ,  ü est vrai, ee d&dsssre pas les pouvoirs de l'bs&qie, 
mais il implique, & a s  la oircanstance, une injure des 
plus &&aes &ers une aociels tout entikre que llhgpse 
a tkpsioep8e et gui, par sqs langs et si utiles services dans 

" b dio&e de Gap, avait droit, assurbment, de reoueillir 
W autr.~ &noignage, 

" "  q 4 Apds  ;Y o i r  p n i ,  par une destitution bclatante 
p&ndus torts- allégubs dans la lektre pr6cbdemment 

. &ge dB MP l*éy&ue dB Gap, QR np SB b n t  pas P U E  



satisfait, on veut y ajouter encosd en employant, dit-on, 
un acte de rigoureuse justice, en lançant un interdit, 
a sacris, sur toute une communauté, et cela, contraire- 
ment à l'axiome, non bis in idem. 

u 30 Quand même les* torts allégu6s eussent étd rdels, 
ils ne pouvaient êtreimputés à tous les prbtres de la 
communauté, ils sont tout au plus le fait du Supérieur, 
et cependpnt on confond les innocents avec celui-la seul 
qu'onaccuse d ' s t~e  coupable et on les frappe tous de la 
dernibre peine, l'interdiction, I titre de punition formel-- 

, - 
lernent exprimée. 

a On considbre comme un tort et"un tort d'une 
grande gravité, la pr6tention de distinguer cerlains 
objets comme etan t propri4é partieulibre (cette pré ten- 
tioh, Mt-elle sans foridement, mdrit ait tout-au plus qu'on 

- la iriît-à néanl), et elle est punie avec rine sévérité qu'on 
n'exerce pas toujours contre'un crime, et cela avanf tout 
examen, alors que la question d'int6r8t qu'elle soulevait 
etait encore pendante, avant m@&e qu'on eQ1 donnd le 
temps de la justifier; comme on s'offrait de le faire. 

5" Les assistants .que l'on dit; avoir' &té scandalisés du 
refus du registre des intentions n'étaient que les fabri- 
ciens ; s'ils furent scandalisés, comme ils ne s'en Ca- 
chbrent pas, ce fut de yoir la manière dont on traitait 
des hommes qui n'avaient ces& depuis vhgt ans de' 
mhriter leur vhnération, celle des paroissiens du Laus 

. et de tous les vrais chrétien, du diocbse. . . 
VI. Les actes de l~autorit8 épiscopale de Gap produi- 

sirent un enet déplorable parmi les laïqaes, au courant , 

de l'affaire, et furent, jug8s sév&rement, m@me par le 
clergé du diocbse. A les meneurs.dont les intrigues 
et les r6clamation~avaient pesé sur l'administration, h 
Part ceux qui esphraient des avantages immbdiats, un 

- grand ncimbre d'ecc~6siastiques d6sappkouv8rent les 

": &k%@&mploy& vis-à-vis des victimes-et lenr témoi- 

&t%&touohante sympathie. ,:.u- . 
"~&1ld~:séigiié'u~ b .. de Gap ne fut pas moins jugé sévbrement 
, cb118g&s dans l'épiscopat, qui, sans mettre en 

--&~s$!li$foncl du dbbat, blhmaient les procédés ind6licats 
&@W&sat éiivers,ie Supérieur général de la Congré- 
! i ,  g&oitror e t  16s missionnaires du Laus. A leurs yeux, -' &hx-ciiE<Btaient des intrus dans le diocbse de Gap, 

- ' ' ,é@l&r passé ainsi que .les services rendus dans le pré- 
: . .&ht~é'&taient~plus : $& ,, ,, d'dgards. n Mgr DE MAZBNOD devait 
-'. "aPis&'cles*projets d e  l'évêque de Gap, et l'affaire 

&if& loyalement et à visage dhcouvert. Sans doute, 
- , p h  le. retrait d ~ s  pouvoirs, Mgt Rossat était dans son 
,. :, droifi, mais quant à la faculté de cdlbbrer Bgalement 
. retirhe aux membres d'une communauté dont un &@que ' 

est sup&rieur; sa& jugement préalable et sans le prh- 
.venir, les hvhques ne pouvaient trouver une telle me- 
sure ni selon le droit, ni  selon les convenances. Si, au 

-.jugement zlè'bfP Rossat, le P. MILLE et  ses confrères 
* ' ?étaient rendu* gravement coupab!es envers lui, c'était 
: Une raison de plus de prkvenir leur supérieur majeur, 

au lieu de prendre une mesure que l'on jugera d'une 
excessive sév&ité. O Ainsi s:exprimait ,Mgr Sibour, Bvêque 
de  Digne, dans une lettre' qu'il écrivit & Mgt Rossat lui- 

' 

r meme, le II  octobre $844. 
Dbs le jour de la notification de l'interdit, les Pbres 

.du Laus durent s'abstenir de dire la messe dans le dio- 
chse : lés PP. BERMOND, BISE, ROUVIERE et HERMITTE 
qui"tt8rent le Laus définitivement ; seul, le P. MILLE resla 

- p6ur véiller aux intérêts matbriels de I'immeuble dont 
la question &&ait pas résolue. Tantdt il assistait la 

. . ' messe de Ia &ribune du couvent, tantdt, et le plus sou- 
vent, il allait dire la messe et  exercer son ministère dans 

, le,dioc&se de Digne. 



..J!& ,L'ig$al!+*i~)~~ i $9 :r hp, u~pe~qg . W ~ r v a n t  du 
, , Laus, eut lieu l e  dirnaq@e;T ,wt&e,,<~Q.du saint Ro- 
.saiq% Q$.%@q :j~i;M.:. 3e ~qm~.v$qjwJi~ssat '  vint pré-, 
$$%. ~ c g p s d  ,f@riqll&- L'iyhqinisBation dioc& 
%@e,. . q p l @  ga digpewier Fe p3ysr une dette de. 
4QW, f r w 9  .?~es~txQ% a ~ x  .wisWu,ahs Q ~ S  le conseil 
4 f&iw% P F U ~  !&soqstruef&q d u  clocher. M. Rossat, 

veir irr$isM..sqr !'i4t$gaIite. de .cet emprunt, re- 
c%!W ~r&$+qip!34%. Bay. !es .me~bras de la. fabrique 
gui,' ,a?'@?& Si& 1% @éliqetatj~p$ faites en conseil, : 

- &~)a$&.aqn.: fab+ciens .4a ~~en4t - - ;  ,194 qutre délib/,, 
r a t h ? ~ t Y d d ~ t  @ se s o q W a ~ . @ , ~ q b a t #  Be wyer ~ t t e  
dette,* N'obtqwot qye &p refqsj il kiampha de l i  r6- 

' 

que?@. ~ippy@qt."Ies hopn&s  fahriciens, en 
ZeS. %@a@$ be. f&e p$er sqr eux perioqnelkment la 
WWslhi!ife de ,Fq$te.dettq. Çw h o m ~ ~ ~ s i g g d e s ,  dans 
!a Wa$@ qq'on. leRe inspirait de  se tmqver compromis 

Po? ?24i9a ~ q s r j ,  consi4@aht8, dcqne~ent, après 
une W% h'gue lu@.-et apec l*pbq oive .peiqe,, la si- 
%il*re $?I!icit& d'&rd . et  eqsuite imp+cieusement- 
ei@% Ç ? W , % 4 $ 9 +  h yioleqce ~V'QQ vqoait 4e  leur 

P% d8-%mardr, ils rendirent cqmpte,au Y. MUTA , 

de qui sY$W pasîe ; & luielpriQ&reat . . leur regrit 
d7Y%?'!t ~ 4 ~ s .  sinc@yq qu'ilq +vaiesit, qux-pl@es souscrit 
aux delibhtions qu'ou: voulait &nuier 0.9. iqôrmer, et 
%?!P: a.V!i-t !-&.are a -M,: R o g s g  avoir c o q t e  de leurs 
ma.!@. h, sommes empruoteei &@,&d9hoi encore, 
W@.&Vs a~!'+s? hp$f la ?, M a r g .  victimes d'une 
ex@4'sion Par s!!r~rise et pu men&, p 'avo ,~q t  que le 
r ~ ~ o r ' $  lefi pQ~;r?& q~'&, oqt tçy&ug nesente a ,  
l'esPil la PeWe de J'injustice et CU meosmg+. qu'on 

. .  . . . '6 .a .tajt coP,9\tr%. , &aqd (14. 8 4  +w.nn&ra&x 
dgs.1.9 p?bbc d'%!va~4s aussi. ind&oat,-le. h&me le plus 
bnergiqa~ devint universel. 

. a 

- - - A - - - - - - - - - - - - -  

.,,<,. 
;>,$;;,; +&;;. " . 

' w ~ ~ ~ ~ ~ . i ~ t e . i s ~ v  . ,,,:.;;;:&,; . .  , ,..*: ,..: tequel s'est toujours ~ p o s h e  rad- 
:;:i.-.*&~iion+di006saine de Gap pour relus'er marne une-. .< &&:-;: ,$, 

~:.;@&&&'tqe&~q~e . + .  .<. .,. . " , f~ur missionnaires du Laos ; il9 
?":,@&dusrr&& . , , pour faire PU diocèse m e  aumdne 

\'. ..:: ' , , . , . 
, , ;;:;.&:$@&O .._,.i ... f m e r ,  dint on ne leur a thmoigo4 aucune 

.... ,. 
.:,:3>.*$&flfl&,&.,a. 
.;. -., : : ::@&&.&6 m&prmd.pe combien MP DE MAZENOV . .- ,. 
.a,..:,'f.ii~j;~6inPiq.mr ,cette .multiplicité de mesures et de pro- 

'+ ,: d-&T%*PNona ~ V Q M  rappsrté plus haut 18 lettre que 
M*.R~,H~% 6cridt- le 28 septembre t M@ Da MAZE~POD : 
12 Dans cette JEANCARD, Monseigneur de 

- ri qu'il donnait (la 
les plus 

' dPePbe8~gui b'dtaient adouàea par auanne parole de 
$iefif&llance. b prélat parlait d'un ton tranchant et 
~i%fkHs de colère, sans pa~aitre se douter qu'il dtit les 

-- ~iiiWs4gacds àl'un de ses coll8gues. Cette lettre pro- 
.' V$(IIM~~ utie ~6pon3e trop forte, et pour cette raison, On 

s%stEnZ, d'en faire atiéune. - " 

.. (A suiw.) G. S~ONIN,  o. m. I. 

. '. I 

. - 
I ' 

I .  
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provincial.-D'une sante robuste et d'un temperament 
qui, il faut l'espbrer, se fera facilement au climat de 
Eimberley, il pourrai pendant de longues anndes, d6ve- 
loppen et multiplier les œuvres si belles cr66es par son 
frère. 

Mar GAUGEREI a Btd sacrd le dimanche de la Passion, 
16 mars, à Leith, par Mgr Smith, archeveque de Saint- 
Andr6 et d'hdirnbourg,- assistd de M g r  Chisholm, évbque 
d'Aberdeen, et de Mgr Maguire, éveque:j auxiliaire de 
Glasgow. M m  Macfadane, 6vêque de Dunkeld, assistait 
à la c6r6monie, ainsi que le R. P. MAC I N T Y ~ ,  provincia!, 
les RB. - PP. ARNOUX, BRODY, CALLAN, MAC SHERRY, 
CPARBE, etc. 

Mm Maguire prononça un éloquent discours dont nous 
citons quelques passages : . ' 

sous allons procdder'à une cbremonie qui pour 
quelques-uns ne sera pas une joie sans mdlange, car elle 
brisera les liens. .qui rattachent un pretre tr&s aimé à 
un peuple trhs aimant. Dieu donne à son Bgiise, dans . 
des temps difficiles, un évbque au cœur grand et bon, 
d'un caracthre élevb, d'une hauteintelligence, un Bv6que 
qui, comme les apbtres et leu-rs successeurs, doit quitter 

- ' pays et amis, passer les mers et s'en aller dans une 
lointaine contrée. Il est donc naturel qu'en ce jour nous 
nous rappelions l'œuvre des premiers missionnaires. La 
primitive zglis'e grandit pendant quelque t e m p  incon- ' 

nue' au milieu d'un vaste empire, Iilmpire romain. 
~ ' k ~ l i s e - e t  l'lmpire avaient plus d'un point.de ressem- 

blance : à l'un et à l'autretpour origine on peuple, 
une langue et une politique propres; lyuri et'l'autre vi- , 

saiént la conqu8te du monde. Mais il y avait .une 
diffhrence : la nouvelle Xgüse comprenait l'Empira, 
tandis que l'Empire ne comprenait pas corn lise. ~ ' É ~ l i s e  
dbsirait la prosp4ritô'de l'Empire, le cinaidbrant comme 

- .  

. B .  

r+ " 
I F  . - 9 % -  . . 

~p~t&meot;pow"$a.r6al&ation dti plan divin gui est 
a '$?a9iener tout homme & la lumihre, ti la vie. L'Empire 
L* .Sm &ffc:dg~& b O , rexpan$on de l'Église et lui devint in tolk- 

' "&fitV,~t ~epependant, bon nombre de ses soldats les plus 
biay8sl,et da ses suj+s les plus fideles appartenaient ?î 

I .* 

:43t!te religion dont la loyautb ne pouvait @tre suspecte 
' ; -pqnr:des iaisons de .dynastie ou de pouvoir. En dépit 

." ' .  r<l. de,&tte.opposition, l.%gli%porta partout la vBrit6 6van- 
, ' 

I ' 
+A < ~ n , o e  jour,-pour ob& au successeur de saint Pierre, 

i ,  _ @us,.&m,s cknacrer un  dv@que destiné A une pro- 
, s :* +@oa'~un grand empire, d'un empire plus grand peut- 
, i3trGsqoe 17~mpi re r~main .  Comme lui, il doit son origine 

. $uripetit pe e, e lui, il a une langue, une poli- 

.? ,gqyer9uniq s, ladlangue anglaise, la politique anglaise. 
. Cette petite mais grande nation a tolkré toutes les reli- 

gions qu'elle a renContr6es sur sa voie ; elle a abritd sous 

. , legplis de son drapeau tous les cultes : culte de Bouddha. 
culte de Confucius, etc. On a été jusqu'à l'appeler la 

- - grande puissance mahométane, parce qu'un grand 
'-nombre de musulmans vivent sou% ses lois. Mais elle non 

, 

pl. n'a pas c 6 h p ~ s  la religion qui embrasse l'univers 
entier. Comme l'Empire romain, elle s'est effray6e de son 
dkveloppemebt. La constitution anglaise moderne est, 
en un sens, opposke 9 lareligion, et les souverains de 

1 ,  ". 
~lsn~ie te r re  jurent.& la combattre Mais en dkpit des 
insultes et des ealo&nies officielles ,' en dépit de la 
prison, de la. pers4cution, de la m o ~ t  , l'Église a grandi 
et donne 9 l'État de braves soldats, de loyaux sujets, 
lopaux non par crainte des hommes ou par espoir des 

- r6~ompenles, mais parce que, comme les premiers 
chrétiens,'ils-ont la crainte du Christ. 

. - a L ' ~ t n ~ i r e  britanniqueGdoi&il,comme 1'~mpire r o m a b  
&e dans les' mains de la Providence uu instrument de 



dimsion de la v6rité ? Mit-il concourir à l'extension de 
fa teligion catholiqrle'? Ne 'semblerait-il pas que, bon . 
gré mal gr& il serve la cause de lt$glise ? Parmi les 
1 200 &v8ques de l'@glise catholique, 170 habitent en 
pays anglais. Noas allons consacrer évdque un homme 
de beaiiconp de taletit 'et d'expérience. Fidble à tous ses 
devoir$ de pihtre, il s'e& fait partic'uli8nrnent remarquer 
par son attaehemsfit et son dévauemeot t~ son peuple. 
L'extension de l'Église par delà les mers, en pays de 
langae anglaise, a étd, en partie, Fœune des pi.@tres ir- 

. 1andais.Et I'expansiodde I'Empire britanslqoe? Quoique 
les Mandais aient hté entrav6s 'chez eux par'de sottes 
lois, au foin il n'en a pas dt6 de mdme ; en Afrique. en 
Australie, en Ambrique et dans les Indes, il n'est pas de 
noms phi i iaskes  que ceux des Irlandais. » Sa Grandeur 
a termin4 par une &<laente pbroraison et exprimb Bes- 
poir que l%pire britannique sera saoctifid par la plus 
grande des œuvres de Dieu, 1'figlise catholique, et que, 

. ' iomme die, il verra la Ba de toutes dioses. 
~ u d q u e s  jours aprbs scin sacre, MC. G A ~ G ~ R ~ ,  se ren- 

dant S Rome, voulut bien s'arreter il la Ma-n &neraie. 
flous connaissions d g &  le cœur du P. GAUGHREN, si bon" 
et si d h k ;  nous a suffi de quelques heures pour 
connaltre le cœur de l'BvBque, tel que l'a pa~fait la 
consécration 4piscopale. 

Monsei!Pe~r s'&nbarque 'le 50 juin a destinalion de 
Son nouveau h a r i a  t .  
. iI est accompagn4 du R. P. MILLER, &tre de I'ordi- , 

nation de 1% passé. 
. I 

'. Le B. P. Gdbriel. BREYNAT et ses compagnons venaient 
: &è:diie.a&ee au rcolsistihat dexigge et s'acheminaient 

, &s-ltjhi lbiifkiinû Mission du Mackenzie. C'&ait en f& 
,*iérlb99; tdkilui-la, disiez-vous, s'en va chercher Ybpisr 

, - &.ii&&Ws fe &&,et par quels chemins ! » Plus d'un ne - - 

, I '  , ' 
Q~&ffl19itié 'A votre prophétie, et pourtant aujour- 

d'h6 elle s'est rbalisge. Le R. P. Gabriel B B E ~ A T  est 
l 
1 - .hikdhll pai  la volbnlé de Dieu 6t dd son 

- 

vicaire sur la 
- .. 3 RN^^ 

vicaire, apos 

6 ' ,+ . Eti f&&r de&ier, apprenant cette nomination mat. 

teiidtie, il l issai t  sa ~ i s s i o n  du Fond du Lac, Notre-Dame 
.dis S@t-Doo1euks;sur le grand lac des Esclaves, et aprbs 

- ' 
iiie,illil&% de plbsiebrs semaines, pousant ses chiens 
dei&@ loi iomroe le dernier de ses chrbtiens, il arrivait 2i  

- 6 a k - ~ l b e r t  pour recevoir l'onction qui fait les bvêques. 
.. 11 && bien- faible de santé, bien fatigu6 du voyage, et ' 19 faiddao i0uve;tu impos6 par L'obéissance 1'6craSait. 
disïibil; Des le premier abord, il avait conquis l'estime 
et I'&&otion de se$ Fr&& de Saint-Albert. 
&th voioi le grand jour, 6 avril, dimanche de Quasi- 

~Mdoi; '&us Les prbt~es du diochse qui peuvent quitter 
leurs ouailles ce jour-lh, sont invites la f6te par M g r  LE- 
&.AL Nosseigoeors GRUUARD 'et CLUT sont d6jA arrivbs, 
bsqie ,  Le vendredi 4, le train nous ambne h Edmonton, 
0% des volturt~ vont 1% prendre aussitdt, Mgr LANGEW, 
iWkhevt3qoe de Saint-Boniface ; 'MC' PASCAL, de Prince- 
&Bert; Mv ~ ~ ~ i b ~ ~ ,  de New-Westminsler, et Un 
xbmbreux eler& sécslier et regulier, entre autres le . " 
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R. P. Drummond, S. J., du collége de Saint-Boniface, 
M. Jolys, cur& de Saint-Pierre de Jolys au Manitoba, etc. 
Le R. P. GENDREAU est-venu du.Klondyke, et le R. P. Hus- 
SON, procureur des deux vicariats d'Athabaskaw et,du 
Mackenzie, représentera les protres et fideles de ces 
diocbses. 

La pauvre vieilie cathédrale de Saint-Albert, decorCe 
comme le savent faire les Sœurs Grises de la charité, est 
beaucoup trop étroite pour contenir tout le monde. Dbs 
8 heures les places sont pribes ou retenues; à IO heures, 
les cloches s'&ranlent, le clergé sort du palais Bpiscopal 

, - et se rend en procession B l'bglise. 
Aprbs la-croix, les sbminaristes et les prêtres en habit 

de chœur, Nosseigneurs DONTENVILLE et LEGAL en mozetle 
qui assisteront dans lesdalles. puis Me GROUARD, prblat 

ans&crateur, entoud' de àiacre et sous-diacre, et de 
.nombreux enfants de chœur que dirige le R. P. DAU- 
P H ~ ,  mallfe des cBr4monies; vient ensuite PBvêque Blu, 
assistB de fiosseigneurs CLUT et PUUL - lonseignegr 
d7Adramyte a bien voulu, daas. cette solennelle ciroon- 
stance, se-souvenir du scolasticat repr6sentB.h ses cbtes' 
par deux anciens condisciples iiivestis des fonctions de 
c&Bmonia&e et de chapelain - enfin, voici la crois ar- 
chibpi~copale porlde par un sous-diacre en dalmatique, 
piBcédaiit Me l'archevêque de Saint-Boniface, revbtu de 
La mppa  magna; le R: P.LE ST&C remplit-les Fonctions de 
pr&lre assistant, M. jolys et 1; P.blaorr~~, celles de diacre 
el aous-diacre, 

Ulas  1 au milieu oe ce deploiement des  c&Bruonies 
liturgiques, l'absence de i'Bv6pue du dio& est remar- 

, - qube; notre v h h B  Pbre, Mgr Gaanom, est retenu sur son 
lit de souffranèe parune longue el cruelle maladie, mais 

P ~ ~ s C  est avec ses Frbres, s o i  cierge et son péuple. 
Le 8. LEDUC, ~ i ~ a h ' e  g&éral de Saint-Albart,donoe 

. - 
, : lem# lwposante c8rémonide. ' 4": 

~pc&s,.L:Evaqgiie, le R. P. ~rummond,  S. J., orateur +'7. ,* 

' -  . @lingué ,.. et bien connu dans le Canada, prononce un 
dis60urs.en anglais; il rappelle la vocation du jeune 16- 

. vite, sonq$(sir,.de l'apostolat, son ministhre cach6, mais 
fructueux parmi les habitants des rhgions polaires. Puis 
4 

' .. 7c. ilexqliqqe p.7 . . . la devise du nouveau pontife : PeregrhM pro 
< :CWo;,le$ voyages ne comptent plus, faire le tour du t .  

n'est rien, il n'y a plus de distances... tout cela 
' 

dans.le monde civilisé, mais allez dans le vicariat du 
r. .. , 
Mackenzie, et vous saurez que .le Peregrinnri pro Christo *. . 

.-n'est par use parole vide de sens. ' 
~ ~ r b s ' l e  &. P. Drummond, S. Gr. Monseigneur de 

Prince-Albert prend la parole en français et trouve de 
. suite le chemin des cœurs; plus qu'aucun autre il pou- 
:--y41 nous redire les souffrances physiques ou morales 

, du missionnaire du ~ o n d  du Lac ; n'a-t-il pas lui aussi ét6 
' - missionnaire chez les mangeurs de caribou, comme aussi 
, losseign&rs G&JARD et CLUT. Aussi VOUS ne serez pas 

sunpris d'apprendre que plus d'une larme a eoul6, i'ora- 
teur lui-même &ait vivement Brnu. 

' . . Lorsque la fonction sacrée est terminée, le Te Deam 
monte de t.oute5 les poitrines vers Dieu, et le nouveau 
poutile,crusse en main, mitre en tele, parcourl les rangs 

. PC~SSBS-des fidbles, et sous sa main bbnissanle la foulese 
. pro~teroe,"~uis, da retour B l'aurel, il offre gron cons& 

Crateur les souhaits liturgiques : Ad mulros annos 
- La procession se reforme pour retourner au palais 

8piseopal. Avant d'en franchir le seuil, les prMats s'arr6- 
tent sur le p&oni et, se retournant vers le peuple, VUS 

1e.villa&, s a  la-demanda de Mer GR~NDIN,  ensemble ils 



- 9 0  - 
l W n t  le4 rcia'riis 0t bbgniswmt 1bs fldbles, la paroisse et 
tout le diocbse de Saint-Albert. 

l €hi Ije;!réifl% éESu5t4 atipras dü vén6r6 inalaaé, qm, tou- 
jours humble, s'incline sBiis là Iitidiil du jeune Bv@que 
dü. ~ackedzic~  3 &lui-Dij )à son t ~ t i r ,  s'empiesse de de- 
itriaii.dbf lai Bénéidibtioxi dCi d D y h  de l'épisdopat cana- 
dien. 

l i  est plus dé 2 hW& quand le R. P. SupBiieur de la - 
niiiisofi invite! S@S hhtes, les v6n6r@s brklats et les merli- 

de-ie surpasset d a  bette cikcobstaneb pour recevoirdi- 
gibrhéht LBdh Graih&m% et leur sdiie nombreuse. Au 
nu& de t ~ d S  Ids invites, meildi du fond du cœur au 
R. P. SupCrieur. :' 

A la Bi de c h  agape$ frat<lhiel&s, où plus de quarante 
pPetr0S et frdrer se pressent autour des sept 6PBpues for- 
msnt la .  province eociéisiaetique de Saint-Boniface, 

~ A ~ B E V ~  SB 16ve: En son nom et $A nom de tous, il- 
dit a Mohteigneur dYAdrarnyte cornGien il - su s'a<lirer 
17&i'me et I'aBec tion pltls qu'q*d2nab8e de tous.. . 
Ed ~uéle(ies mots ,hien sedtis, MF ~ d k m a r  ~emercie 

Monseigoeur dP SBint-Bonifhce : Il s'efforcera, ajoute- 
%il, de marcher sur les pas de sss aînés dans 1'Bpiscopat; 
paisSe-bil ressem&ler à soh' Pare eti Dieu, son uéndré 
càaQaatewr, Mm ' G R U ~ H D  '1 J 

A; Wtrj MB GROUARD r'époad bri6vemeot : N La 
Mm des Gracqnas fnetbi4 toute sa gloire àahs ses fils - 
c'Wient ses joyau; Ames amis, f+ïcitee-moi, voilà mon' 

. fils. N . - 
: kp&s P. Jolÿr, qui se fait i'interpr&e dii clerg6 sbcu- 

liei., le R. P. GENDREAU parle ai am du  Yukon; d'o6 il 

1 I 

(( AirKlondykeil tr'y apas d e  fleorsilolis il y a des feuilles 

11". 1 \' . 
4 .! ,#, - ,,." '.- 
, .  , ..i- 232 

, i,:--;' . 
&tjdé$~frufki' Et ce disant, il d8çoovre sur un plateau 

- 5  . 
: ;@if! j d l i s " s " ~ o ~ ~ ~  en baaknotes et'en or. 

, , l~','i!&,O'l#&~res et.dernie, nous sommes de nouveau a 1'6- 
" ". .- glis~$o&;a@rPis~n salut solennel, les paroissiens de SainG 

;&kbWloff~eÛ't' B Ldurs Grandeurs leurs hornuîages resA 
' $emeu+ par 'la prbsedtation de deux adresses, l'une 

. Bn fiian@& q'aatre en mglais. Aprhs qtielques mots de 
, y~hiWim;+& L ~ ~ E V I N  rdpond a son tour avec celte 

, hfliil6 de' psÎwlo.qui lui est particulibre. Il nous fait voir 
' . '-. iiit$@ai&& toujours rigoureuse de l'Église catholique : - ,+ . 

. .L&&4saiBt8;apastoliqne. 
' osEafiwla-journée se termine au séminaire où nos jeunes 

-étudiants nous font assister une jolie petite séance rb- 
kh'dtive t&s intbessante. Ce succès leur sera un encou- 

,* 
ragement pr8cieux. Puissent-ils augmenter e4 nombre 
etdbaner tnentbt au diocèse de bons et pieux pretres. 
" Le iqdema& apr& la messe solennelle du nouveau 
p b l d ,  1s jopmée se passe pour Leurs Grandeurs à 6tu- 

:- dieiks meiaenrs moyens de propager la foi dans toute 
' h~pr~vinee.Vers Le soir,les enfants du couvent des Sœurs 

: dela ch'arilé ncius récréent à leur tour par des chants, 
' 

des réoibatifs, etc. Puis, les premiers, ils présen tent leurs 
Y@uX in jubilaire de demain, le R. P. Valentin VEGRE- 

' . mm, qui va c(l(brer ses noces d'or sacerdotales. Gin- 
. qitmt.6 ans d e  ministère accompli dans les conditions 
we vous càn~aissez, n'est-CO pas le gage d'une belle 
Coormnd, d u n e  glorieuse récompense de la part du 
k t r e  g4hbreur 'que nous servons ? 
- bré;vkrend PBre, malgré ses soixante-quatorze ans, est 

. -encore vigoureux, il a bon pied,. bon œil ; il peut donc 
travait1erlungtemps encore ti la vigne du divin Maître et 
embellir sa'courobne de riches joyaux, Ad multos annos 1 
c'est 1e vceu que tous formergnt,, le 8 avril, en assistant 

1% messe ~4lbbrke par le R. P. VÉGREVELE. M. J ~ l g s ,  



qui, autrefois, était venu durlac La Biohe au lac Sainte. 
Anne pour filter iss noces d'argent du hbros de la fixe 
dlaujourd?hui, prit la parole apras le chant de l'$vao~ilel 
et pendant pr&s d'une demi-heure, en un langage facile 
atdJe~é, il nous dit :les g~andeurs, les gloires, comme 
aussi les devoirs du sar.nrAnn~ n n n c  m n n t m a - 4  n n - m f i n h  . - -- ---------.y -vu- ~ V V Y Y L E U ~ ~  uuUIulGllIi 

le. révérend PBre ,a toujours été fidele h sa vocation. 
Dans 1,'aprBs-midi- de ce même iour. de nhmhr~ i iw  " , -- --------"' 

voitures emportaienthEdmonton les prélats et le clerg6. 
LA, le soir, les enfants de l'dcole publique catholique, 

4 >  
) .  

,fi> \ . - didgee par les BidBles Compagnes de Jésus, dohhaiént 
une séance -toujours, avec prhsentatibn d'adresses - en 
l'honneur des disting.116~ vici t o h . ~  

- 9-r- . i v i u v u i u .  

DBs le landemain sonnait pour beaucouo l'heure de la 

" I - ----- -r 

1; lique du Ma~kenzie~veuille bien~ecevoir encore un, .-., 
nos humbles vœux de bonheur - du bonheur chrdlien, " 

épiscopal, dont parlait Mn  LANGE^ - et pour de lon- 
gues e t  nombreuses années, D6jà, comme saint Paul aux 
Corinthiens, il peut dire à ses ouailles : Naufragium feci.. . 

1 h k e  et die in profunduni ma+ fui, in ifinet-ih$ sape, 

t. pericul* flumnum, $èriculis latromaa, périculis in chi- 
tate ... in solitudine,ii labore er <rmnim, inaigiliis multis, 
in f m e  et siti, in jejwliis multiJ, in pipe... Voyageur 
pour Dieu et son, Egljse, Peregrinmi pa ehristo, allez, 
les vœux et les priBres de VOS P&es  OU; accompagne- 

- ront ~ar lout .  

G. SWONIN (junior).. 
. . 

.,~pe<{? .: T&s,~~vÉREND PBRE, 
. .' ' ,,#bl:arehsv6que etNN. SS. les bv@ques de la province 
, 'ac,~l&iastique de Saint-Boniface, pour la premiBre fois 

rbunis..m comp,iet h l'occasion du sacre du nouveau 
.- vic@reapostolique du Mackenzie, m'ont charge de vous 

s-oI,en;neliet unanime témoignage d'affection et de 
ement, ious apporter un peu de consolation au 

a i e u  des peines e t  des angoisses dont votre cœur est 
acePbl6 par 1; Lriste.rbalité d'aujourd'hui et l'incertitude 

4 encore inquiétante de demain. 
. Soyez s&r que pous sommes tous avec vous de cœur 

1 . etque rioume cessons de demander au bon Dieu d7dloi- 
@er.les malheurs qui menacent lY8giise en France, et 

- - eons6quemment notre chbre petite famille religieuse. 
- '  -Il nous semble que nos prieres sont rendues plus fer- 

: ven@s pai;i'imm.inence du danger. 
I < 

Si, malgr6 tout, nos.FrBres se trouvent encore expulsb 
du sol natal, bien volontiers nous offririons, h ceux qui 

' voudraient l'accepki'r, un humble refuge dans nos mai- 
s o n ~  de la province. 11s n'y trouveraient pas, il est vrai, 
tout le .  confort'auquel ils auraient droit ; mais nous 
savons que  des confesseurs de la foi se contentent de 

. Peu,.et la bien-(tre n'est point ce qui peut consoler un 
exil6 sur la terre &trangBre. Ils retrouveraient ici des 

. - frhres. 
Oblats ! nous le sommes ! Dans l'e cours de ces rbu- 

. - nions tqutes parfum6es de charitd, nous avons tous senti 
se rQliier en nous cette proph&ie de notre V W r 6  Fo" 
dateur au premier év&queOblat duNord-Ouest,MgrT~cafi, 



de sainte mhmpire : (( Tu seras &@que, et tu n'en seras . 
$ 1 ,  \ " ' 1  

que pI?s pb!atl 1) Il semlde, en effet, que parmi les 
. L  * 

p b e s  qÙi nous sont dispendes au jour de notre Sacre, 
le Saint-Esprit se plaît a nous f&ire  onve ver( une affec- 
tion$ plus %evidw!wi m & m e  temps *que plus d6vouee 
envsrslnUere ~rn&re~la~CangilBgabion. 

Apprenant Fa promotion du P. TAcHÉ: au moment où 
il isigaiiit k ~ a ~ e i b  dei tous ses enfants du Nord-Ouest, 
notne 'Ybné~é Iicond;ttenr ne put saemp&icher de recon- 
n a f t ~ e  le doigt de Dieo dans cet évhement, et il dit a 
sek e~ns&le&~:c.n. El nous est; impossible de l'a-bandonner 
mainlaiankf * :l\aor!Tace demandait. pin@ sujets pour 
t~avaiBe~ au va& champ - qui lui dtait confi. Nous 
s h m e s  plus de oest ciàquante, diriges par huit év@- 
ques. La ~ o n ~ r é ~ a t i &  a te iu  sa parola et noue sommes 
h ~ e m ' d a .  l'en *remercier. 1 

Mais e~ face du d4veloppement iooui que- prend le 
paya, Be cette émigmtion goe taut L'ancien et le oou- 
veau mande nous envoient, %qus,ne po-uvons réprimer 
un sen-ikheat d e  WCTF.. Oblats et, &8qnes,' nous avons' 
admiré jnsqu'ici l'œuwe de IMs prBdéc~seurs ; .nous ' 
Wus -mes effoicds.de son-er et de d6veloppek le 

quia Bt6 fait par eux. Mais au jourdbi ,  nous wons 
1% ~ o i ù m r  barouw que nom ne pouvons pas aller plus 
loin,,samsde ntlusdux renfmk. Etjnons souvenant q u e  
@'est 18. ÿOn&r@ti& qui a lmp& B chacun de nous 
l'Bpb~M* cil nom disant : a ~ a ,  je t'aiderai et .ne 

, 
trabaodonaerai pas 1 y noas nOns retournons t6ul natu- 
Alement vers nom mém pour lui mier i a Au %cours 1 
sinon votre belle œuvre du Nord-Ouest, qui est vitre ' 
gloire, est bieii e a  danger 1 1, 

Et eepedant, il semblerait &e - mtte immigtation 
dont n01is sommes d6bordBs est une bénddiatiw de 

a 

Die<i;Dans nos h t t e ~  POUF BOS éeolm,, dani+, dm combats 

' i.' ' .  
" > d < , f , l  , contse41e .protèstantisme, qui, fort de  son nombre, 
" 5 I I . ,  . 
: ;bpyait nsusa hctaser, nous nous' plaignions dn petit ' ' b  

% ,  :r ,7[ ir$ de pqs Y ~ ~ l d a t s  ; et si l'$preuve avait 4ur6, peut- 
le, découragernent aurait-il fini par pénétrer dans 

t - 

. n&siunliaX voila-que notre bon Maître, do cOt6 vers 
' ,&&OP @adait le moins - de la Galicie et d'ailleurs 

.+?,naus +~ivroie des phalanges nombreuses, pleines de 
' saWge~aut+t .que-de foi ! N'est-ce pas Dieo qui dit B la 
' @@gation : r Fuge, allons l avec peu, vous avez fait 

+$aye9ap,' a ~ e c  beaucoup, vous triompherez 1 Supra 
I 

.parler que des Galiciens, quarante mille nous 
iés .en avant.g&rde, bt la grande majorité sont 

manquans de chefs pour les diri- 

. , 
#%et $ennemi, gui vJeo aperçoit, met tout en œuvre 
pour skiaipdrer, de c e s  nonvelles recrues, avant meme 
que nous ayons pu les arganiser. 

Très &r~nd Père, les 6vi3qoes de la province ont 
lacrionu que la Congrbgation seuls pouvait nous venir 

- t%% aide h la satisfaction de tom ; ils vous supplient de 1 ._ . 
: fajre un ';iouvei effort pour leur envoyer du secours. 

Y&, mon très ~kv6re~d Père, ce que les évtiques de 
b pro$ince ecd6siastique de Saint-Boniface m'ont charge 

. de PWS dim. 
Votre trBs humble e t  affectueusement d8voné en N. S. 

et M. 1, 
-f G A B I ~ L ,  a. H. I., 
' @vêque d3Adrm$e, 

Vicaire apostolique du Mackenzie. 



Un de nos anciens et plus vaillants missionnaires 
cbICbrait, le 4 mai, le cinquantième anni$ersaire de son 
ordination. Non seulement des quatre coins de I'archi- 
diockse, mais encore des pays voisins, prêtres et Bdkles 
etaientaccourus nombreux.& Colombo pour f6ter l'apbtre 
qui, pendant cinquante ans, s'est efforc6 par la parole, 
la plume et la priere d'6tendre dans toute l'île de.Ceylan 
le régoe du divin Maître. 

Dés la veille au-  soir, 3 mai, les 'missionnaires de 
Colombos et des environs, au nombre d'iine quarantaine, 
se r6unissaient à la rbsidence de Kotahena,.afin d'dtre 

'les premiers i oarir leurs vaux au R. P. Ceouhi~vs~. 
- Voici quelques passages du compliment que le R. P. 

- BELLE, vicai~e des missions, lui adressa au nom-de tous : 
a D'abord reconnaissance envers Dieu qui vous accorde 

le~privil&ge de c6lébrer le cinqaantibme anniversaire de 
votre ordination a u  sacerdoce. , 

( Ce que je regrette, c'est que celui qdi s 616 d&i@ 
pour, parler. au nom de ies frères ne soit pas B la hauteur 
de sa mission. Si notre bien-aimd Pkre Gbnéral etait ici 
a ma place,. avec qu& accents paternels il exprimerait 

da joie qoi deborderait de son c<eur i la vue d'un ~ i i s  si 
digne de ~ o n g r ~ ~ a t i o n , ~ d ' ù n    ils qui a travail16 pour 
elle pendant tout le cours d'un demi-&&. 

. Notre v6nbr6 Fondateur, qui aimait tant les pr@tres. 
pour qui l'ordination d'un jeune pr@tre Etait un sujet.de 
bonheur, ne se contiendrait pas de joie, s'il lui (tait 

donné de voir celui~qulil a envoy4 si jeune Ceylan, 
Parvenu u w s i  verte vieillesse et iravaillant sans re- 

g ia vigne du Seigneur. M& je ne doute pas que 

! 

. " 

- .237. - 
-j$ahtnt.du,ciel il ne se rbjouiss~ aujourd'hui avec nous. 

5 . :,u,,~dntenant,~cher pare CEOUNAV,EL, oubliez-vous vous- 
. m(lme,.oubliez que VOUS Btes le P. CEOUNAVEL et ne son- 

. * ge& qa'àla Congr6gation. On vous dira sans doute bien 
, &e,rchoses qui VOUS feront de la peine; mais faites 

.- . Cavanceunacteder6~ignation. 
. I. ,po& ma, part, je revendique seulement le droit 

> i 

, $etre sincbre a d'exprimer ex abundnntia cordis ce que 

, je,pese, ce que nous pensons tous. 
, j i p  En. jetant un regard sur ces cinquante annbes qui se 

- :kont&oulbes, nous sentons le besoin de vous fbliciter. 
, ~ a & i i s  fhüciter de toii tes les grBces dont votre vie a et6 

remplie - la grace du sacerdoce ! 18000 messes ! Quel 
bsau trib~t~d'hommage Dieu ! Quelle source intarissable 

Y de bienf&s,de bén6dictions pour vos frbres et les Bmes ! 
(( La @ce de l'apostolat ! Dieu vous a fait apbtre ! 

I 
1 
I 

Par votre paroie et par voi exemples, vous avez gagn6 
et e n t h n 6  les Am@. La grlice de la vie religieuse et de 

b-- la fi@&tB au3enice deDieu, car vous vous @tes toujours 
montdun prbtre et un religieux selon le cœur de Dieu. 

. u Enfipnous.avons aussi, mon rbv6rend PBre, vous 
's remercier. La Congrbgation est fibre d'un tel sujet, car 

Partout 031 le P. CHO'UNAVEL a passb, la Congr6gatioii a - 

6th mieux connue e t  mieux aimée. 
u Vous avez 616 pour vos frères un exemple viuant.de 

l'observation laplus fidéle de la rbgle, d'un labeur inces- 
sant, d'une obbissa'nce et d'une humilitb toute bpreuve 

et du zble  le plus ardent pour le salut des Bmes; il 
s&ble.que, comme saint Liguori, vous ayez fait le vaeu 
de ne jamais perdre un instant, car personne n'a jamais 
vu P. GEOUNAVEL oisif. Comme sujet, comme coubgue, 
corn& vicaire g b n b ~ l ,  comme supbdeur, vous avez 
droit, mon rkvbrend Pbre, à nos remerciements les plus 
sinchres et  les pius chaleureux. - 

T. XLI. ' 



:n. Gomme p ~ u v  ~ f m a t t e z ~ n o u s  de 
mus offris un &&sel; .ce livre same que Vous avez feuil- 
lete chaqua  OUF p?&atlt YO~I% -loque oar~iére sacerdo- 
tale, ce. livre) lque tau8 eimez . r~t copiiiaicrsat si bien, et 
qui.je I'espére, vous dervira encore loagteilips au saint 
autel. a 

vk; ~spi?ru ih a e e G ~  ! O 

? i W s  Passistane'e; il n'y a qu'me voix pour demander 
encore à l'église da Colombo 

regarde aomme le modble de son 
clerg& 18 vitpirb 6es missions commb ub tableau vivant 

. d&totités le& VeduS religieuse$, les aiissiohnaires comme 
&hàitre Pbnt la vie est le plus complet des etiseigne- 

/. me&, !es simples ficibles comme un pbre et un guide h 
tpldvem les difficulB6s et les Apreuves de chaque jour . 
,,' MW ~ ~ ~ È R T . ~ P O B O O C ~  nn fort beau discours sur la 
ai@t& e t l a  mission du pr8tre : mkdiateur entre Dieu 

- -- 84 iWrnrn~~.sauvtbr des ames, rnaibre et p8re. N'est-ce 
. = psr Be @fa et6 un haut degr6 le B. P. û s o m ~ v ~ %  pen- 

. - duit  ses cirtqua@a ans d@ missions dans l'île de Ceylan? 
: SOIT; avant la b4n4dietion du Saint-Sacrement et le 

chut du Te h m ,  le Fi; P; FITZPATR~CK voolot, lui  aussi, 
dl6b&r le h h x  de la #te, rappelant en termes exquis 

' . sspiéE6, sa sagesse', sa bont6, ete. 
- Dans la g r a ~ d e  salla de l'institut Saint-Benoît, Les 

agzws de $€?te r6udirent de nombreux convives autour 
da cher jubilaire, auquel soixante-huit archev8que, 

1 - b ~ b p u d ~  Bt pretres fo~tnsieot une magaifique cou- 
ronnë: ' . 

@no& l e  toias$ le A. P. C ~ L L ~  porta sa ~ e n t e  en ces 



grànd 'plaikir, 6tant.heureur de participer quelque peu h 
la~cèlébration de cette belle f8te. 

xDonc, à la santè du prhtre vénéré qui a port6 apec 
honneur pendant cinquante ans la couronne sacerdotale, 
qui pendantan demi-si6cle a offert chaque jour pour le 
monde entier la victime du salut, qui a répandu h flots 
su'r des ames innombrables la grâce divine par Ie canal 
des sacrements. Jeunes prêtres qui entrez dans la car- 
rihe, voyez votre modele, regardez-le bien, et dites- 
vous : voila ce que je serai dans quarante ou cinauante 
ans, si Dieu me prete vie. 
' a A la santé du bon et du saint religieux, I'observa- 
teur parfait de la règ;l&;qui sait unir l'austéritb de la vie 
de travail, la r6gqlarité.du.moine B la simplicitb, ii la 
candeur et  & la gaietd de l'ënfant, se souvenant des pa- 
roles du Naltre : u Sivoos ne  devenez. pas comme de 
« petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des 

-«c i eux . i~  .. -. - a Ala santé du missionnaire, de I'apOtre, qui peut dire . 
comme saint Jean : Ego vox (je suis une voix). De corps, 
j'en ai juste le nécessaire ; mais je suis une voix pour 
convertir les.phheurs, pour rbveiller les âmes engour- 
dies, pour attirer & Dieu' les ames pieuses. A l'autel, ce 
math, vou's pouviez il peine entendre mes oremus, mais 
mettez-moi dans la chaire et vous verrez si ma voix ne 
remplit pas notre vaste cathdd~ale. Cette voix retentis- 
sante s'est fait entendre sur foute la cdte de Ceylan, 
commençant par Baticaloa, remontant à Jaffna par Trin- 
comalie et redescendant par Mannar, Chilaw, Venna- 

?ura, Negombo jusqua& Colombo. Eii dépit de l'âge, - 
cette voix remue encore la conscience~des pbcheurs. 

A l a  santd de l'dirivain, de l'infatigable écrivain, de 
d u i  qui peut dife ce que saint Jean n'a pas dit : Je suis 
une plume (calam& scribz,:velo&ter avibegtis) .  Lorsqu'on 

9- < .  - 341 .L . . ' 
i@Bb~!e-lé *jubjl& d'un bn6rabie.pr8tre, on semble lui 
& ~ ~ : ~ ~ l f o u s & t e s  arriv6 maintenant b l'age de la retraite 

4 * . ,- 'etjwus touchez. à la fin de votre carribre. Y Mais il n'en 
Y ,  est,pas ainsi du P.,CHQUNAVEL. Dans cinquante ans d'ici, 

d ,  

èanscent ans d'ici, aussi longtemps que la langue sin- 
' .gh$aise existera, l e p .  CHOUNAPEL vivra par ses kcrits, 

. -ao siin de nos pieuses familles singhalaises, dans nos 
kglises, dans nos comrnunautds religieuses. Il vivra aussi 

. pour les jeunes missionnaires qui, au moyen de sa gram- 
, mec, s'initient aux myst6rieuses beautds de la langue - .  

santd d u  digne fils dela Lorraine, de la belle Lor- 
raine, de la vaillante Lorraine, de la sainte Lorraine. Les 

sent la Congrbgationh la Lorraine sont bien 
,Atroits, poisque aotuellement elle ne compte pas moins 

. de cent cinquante Lorrains vivants parmi ses membres. 
~ ~ e ~ l a n ;  le P. C a o m . 4 ~ ~ ~  est i'aînd de douze Lorrains, 
et grande en notre reconnaissance envers ce noble pays, 

.+*-. car si je ne craignais de donner del'orgueil aux Lorrains 
. ici prbsents, je dirais bien qu'ils ne sont pas les pires 

' parmi les missionnaires. 
, a A la santé d u ~ r h r e ,  du bon Frbre CHOUNAVEL. Qui de 

VOUS n'a connu à l a  Maison. ghérale le bon Frère CHOU- 
NAVEL, le modele des Frhres convers. Le bon Frhre CHOU- 

' .I?AVEL aime bien le bon Dieu, aime bien la sainte Vierge; 
mais il aima bien anssi son FrBre Constant. Ce bon Frère 
m'a bien kdifih dans l'exercice de ses humbles fonctions ; 

. malgr6 son grand age, on le voit Loujour, trottinant dans 

- sa chapeUé et sa sacristie où toutes les armoires brillent 
comme des miroirs. En voyant ces deux religieux qui 

'. Ont vieilli au service de Dieu, je me sens porte croire 

qu'ils aiaient une epcellente mhre, qui les a formes 2 la 
" ' pratiqu? de toutes les vertus et les a prkparks & devenir 

de si dignes Oblats. . ,  



Le 25 septembre de 
ivait à Jaffna. 'Depuis, il SM d é  - 
salui des ames, oocupant dans le 
e Çalamb~ les postes les plus im- 

e s.es SupBrieu~s. Il 
vient bout paraiauh& 

al& ses oharges et occupations 
e temps et le moyen de devenir 

langue singhalaise 
ets de religiaa e.t de 

clu. ccrel, Pureté, Mystère dw $@nt- 
, Sà&+emmt, m o i r e  de rEglise catholique, le Chmin d r  

' . s&t, Livie de prière,, d'hymnes, Scapulaire du Sacré- 
n~ge, ,  Nouveau- Testameni, Tmàs 

+sm~ces de la gr&$, V a e t  ou Soinh~anment, PEtat rek- 

'. gieux, Grammaire anglmse-singlalaise, etc. 
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les Sœurs de la Divine Providernce, dont le R. P. PARBOT .- 
r i  ..+ est le chapelain, qaeles premiers honneuks devaient Btre 
. a'. , rendus au véné-rable héros du jour. 
. < .. . Donc, le mercredi 4 1  fdvrier, dans la grande salle du . pensionnat, gracieusement ornée pour la circonstance, 
> .  les Soeurs e t  leurs Blaves donnérent une brillante seance 

I- recrbative, littéraire et musicale, en prksence de nom- 
breux amis et  invit6s. 

Le trait vraiment touchant de la séance fut la prbsen- 
tation au rkvérend PeFe jubilaire d'une couronne d'or, 
accompagnée d'une jolie petite piece de poésie cornme& 
çant ainsi : 

Brighter crowns await you, 
Crowns that cannolfade. 
Promised by tké ~ternè l  One 
To the Spouses of His Son. - 
aowns with hands not made I 

Le vendredi sui&, La-fevrier, une autre magnifique 
séance eut lieu au couvent de la rue Augusta, & San 
Antonio, chezles Ursulines, en l'honneur de leur ancien 
chapelain, le ven4re P. PARISOT. Les 616pes du pensionnat 

, * en firent tous les frais. La salle des représentations etait 
decorbe aux couleurs nationales, et parée de palmes et 
de leurs. Au-dessus de l'avant-sche du th6Atre. on lisait 
cefte inscription en lettrès d'or : Golden-jubilee, 1851- 
490S,.et la devise : finis coronat o ~ h s  /- . 

a - - -  - Les invites dionnei l r  qui aceompagoaien 
rable' jubilaire elaient : Lfurs Grandeurs Mi 
hBqot de San ~ n t o n i o ;  Mgr Montes de O m  r 

vBnC- 
rrest , 
.bmn - -- J "-" O--> édque de San Luis Potosi; le T. R. vicaire apostolique 

de l'lndion Territory; Mg. Meerschaert ; puis venaient le 
clerg4 de 1.1 ville et des environs, les RH. PP. Oblats de - 

. Marie Imrnacul4e et les nombreux amis de l'Institution 
et du R. P: PARISOT. 

,.'4 >! 

: ,, , . 94 
-,$&Te ~ i m ,  chorus ex4cutB par les juniors, a ouvert ' J 9 ,  .*.- 
ja,sWee et fait &tiretout de suile dans les &mes le sen- , !- "' ". - 

''x:~&&&, , ., , .-. de la &xinaissance qui doit prksider & toute 
$&jnbilaire. 'Oes comilimen ts en anglais, en franpais, 

i . . . &.psp&pol et en allemakd, ont &naiilbç& et 1P les solos, 
lac. d h s :  b s  trios, les récitatifs, les concerts de pianc, 

,lapte composition en vers où l'auteur a aepeinb eu ~ L J N  
3' I _  

i G &  l'ordination- d l  jeune pretre, le ddpart pour les s - . . 

, . -, 
.gloire que le  Ciel deposera un jour sur son Iront vicw- 
rieur Il se termine par la chaude expression de la re- 

. connai<sance filide et  des souhaits affectueux des Sœurs 
- -  -. 

- A l'Aead(Imi2 de -Notre- Dame du Lac, maison-mbre des 
Spun d e  la-Dhine Providence, dont le R. P. PARISOT 
avait BlB le YBre spirituel, la f6te jubilaire fut ckl4brBe, 
d'après les dispositions du programme, le samedi 45 TB- 

-. vrier, jour anniversaire de l'ordination dli vbnérd vieil- 

laid. La belle et gracieuse chapelle de 1'Acadf mie avait 
' ttichoiiie pour Btre le  th&tre oh le R. P. PARISOT cBl6- 

brerait solennellement le  saint sacrifice en l'honneur de 
Ce.mt5morable et lointain Bvdnement. 

A 9 heures, il.montait & l'autel assistb de, RR. PP. 
TWRWERT, comme diacre, et  LEVOYER comme sourdiacre. 
.hW Meqrschaerl &ait prhsen t dans le sanctuaire et precha 
un Bloquent dis'cours. 

Peu de temps après la c416bration de la messe, Leurs 
Grandeurs Nosseigneurs Forresl et Moniès de Oca, ac- 
~0mpagnksdsM4~Meerschaert~ d u ~ . P . P ~ ~ l s o ~ , d  clergd, 

' des Sceuys, des 618ves e i  des invit6s. se reudireul a la 
salle des rep&entalions où leur ful. donde  une s h m  
Litthraire el musicde d ~ s  plus charmantes* 





D& onzsObl~ts~ordonn6s avec le P. PARISOT, trois seu. 
lement vivent encore; ce sont : les RR. PP. Caoomv~i,, 
tnissionnairerà Ceylan ; V~GREYILLE, au Canada, VIGNOLLE, 
à ~kownsville~(ÉtatS-Unis). Ce dernier est aujourd'hui in 
vieillard infirme, ayant 6puis6 ses forces à missionner, 
durant de longues annees, parmi les Mexicains du bas 
Rio Grande. 

Le P. PARISOT et le P. V~GNOLLE sont les seuls survivants 
des six missionnaires qui partirent pour 'le Texas avec 
MgWdin. Les quatre d6cédks sont : les RR. PP. OLIVIER, 
mort à Eagle-Pass le 14 janvier 1899; VERDET, noy6 dans 

, -  . 
Ié daufrage du Nautilus, sur lequel il était mont6 pour 

. se rendre de Brownsville à Galveston, lé 10 aofit 1865 ; 
KBRALUM, perdu dans une foret du Texas, mort de faim 
et d$vorB par - les b&es fauves en 1872, mais dont les 
ossements, sur lesquels'on voyait encore les traces des 
denM des animaux, ont 6t6 reti'ouvés en 1881 par un 

.vacher, ainsi que son calice, sa boîte aux saideshuiles 
et qaelques aitres objêts qui le firent reconnaître ; G m ,  
mort à Roma, le 16 oclobse 1888. 
M@ 0dinet sasuite arrivhrént h   al veston le20 mai 1852, 

. 

après un voyage de quarante-deux. Jours.~l designa aus- 
sitbt .le P. PARISOT pour aller-visiter les familles catho- 
liques diss6min6es entre Galveslon et Nacodochks, jus- 
qu'g Schrewport, en Louisiane. 11 desservit ce vaste 
Champ de 1853 B 1855. 

Le R. P. PAFUSOT a partout hvorish le développement 
da l'hducatiou calholiq ue. 11 fut un des principaux fou- 
dateurs de l'Universit4 de Sainte-Marie, :A Galveston, 
pour laquelle i1.a obtenu de 1'Elat une-charte constitu-, 
the. L'argent qui a mis cet Btablissemènt sur des bases 
so1ides.a kt6 recueilli-Par lui dans toutes ses missions, 
non sans peines ni Lribulations. Il a fond6 le collkge de 

Saint-Joseph, ii Brownsville, qui, bien des an- 

- 249 .- . . ,, 

I '< 

616 1'6colé c,entrale du bas Rio Grande; et il a 
~ a a k s . d b  Verbe lncarnb 2 s'etàblir dans cette 

que  le collège de sainte-Marie et le couvent 

E , ,  , , 

6 ses nombreuses occupations, 1eP.P~Riso~ a pu 
oneint&&ante brochure in titulee : Re'miniscences, 

rioonairedulexas. II a ,  au surplus, sur le chan- 
0 Rist~ive des temps primitifs de cet Blat, alors 

'hui, le P. PAR~SOT est l'aumbnier du couvent 
Divine Providence de Castroville. 



'NOUVELLES DIVERSES . '  ' 

- Lë 3 j ~ n  dernier; Mgr G~ANDIN, Bv@qne 

ciar de Notre-Dame de l'osier. Son h n b e  de -probation 

. Peu deiemps aprhs, il fut, U r  son désir, choisi pour 
, les p4nibles'missions da l'Arn&iqué d u  NoFd. Au bout de 

trois ans d'apostoht parmi les sauvages du lac Atha- 
basca, de I'Ile-8-la-Crasse, 16 ceur  gkndreux du jeune 
missionnair@'invincible ardeur de ion zhlë apostoliqu.e- 
et savive i~telligence, le Lisaieotd6signer p u r  les'hautes 

. fonctions de 1'6piscopat. A vingt-huit ans il dbvenait 
~ a d j u t e u r  de M ~ ~ T A C H B ,  avec le titre d'bvgqae de sitala. 

Evbque, Mgr GWIN contiqua sa rude vie de mission- 
naire, ou plut& i lk fallut mener uni vie plus rude 

' encore : son champ d'action-s'était Blargi, il devait par- 
courir un vaste diocèse, au prix de difficultés et de fati- 

, '  gues inouïes. Qui dg dangers, que de &uffrances dans 
ces longs voyages, sur la glace et la{neige, en raquettes 
'et en trdneau, ou bien sur des lacs démontes et des 
r%?res aux rapides aangereux 1 

. 
Le jeune & h u e  (tait infatigable, e t  les ffuits db son 

. . 

. ;. 
QeIi~reB, &eux id4 l issi& ké formèrent, et bien- 

" ,,+p :. ::' - 
,: ~::@fl~.:mois~oo. .,. ?i.! .I. ,.S.:, , :,,, 

fut si abondante, qu'il fallut diviser en 

. :, p!$@eug r diochses et vicariats apostoliques cette partie 
' . , &$iarnp @.pare de famillei 

. ,&&quq, le 8% septembre 1874, la hiBrarchie fut &a- 
- . ' . .bk~~aa.~wr.d-~uest ,  , . -.,. Vln GRANDIN devint le premier dv(que 
. .. ':-du+&uve* dioc$se de Saint-Albert. 
. . . > ' _  : . -.Pendant de treate ans, le vaillant év8que a gou- 
-:$rq( . , ce vaste diec&se avec un devouement au-dessus de 

I .  . 
~;~~~~ses~~f~rces. .C'est vraiment miracle qu'il ait pu rdsister si 
? ., ,,. , ;...,.,. .., .~ . . 

.. ., 
. , - ; i l i i ~ @ ~ ~ ~ ~ ~  . . - tmtUde faü@& sous un c w a t  de5 PIUS 

. '  . rig&&ii& 11 cr& aatiouv&és Missions, lotida des dglises, 

. .. . ,  ' d* &%]ai,. des bbpitm>r, des couvèdts, des orpheli- 
'ii@i.bfi&. Il eoatiatia ses phnibles voyages par des froids 

. &  '40 è t  50 bgr6s.. Plusieurs lois il passa l'Oc6an pouf . . 
, _' ,. 

., . . : solliciter ia chirit6 des 'catholiques d'Europe en faveur 
..:. . de'ies . ~ i s i i n i ,  etc. . 

, , .. . , . : ,  :Tant .': ' , , , de irayaur trop vite, hBlas 1 h affaiblir 
. . - .-... * 

:. . ce%e forte constitution. vers 1895 il  demanda un coad- ,. . .... < .  < .  

. pteuri stir k q u i i  il se d<chargea d'one partie de ses . . . . .  , , , 

ëoüipes apo&oliqyes. Mais il continua de Saint-Albert 8 
: gouverier ' son d i k s e  avec tout le zèle et la prudence 

Fun pasteur sage et vigilant. 
. . A I'achitB de 1 ' 6 ~ 8 ~ u e ,  MF daurom joignait la pikt6 . . 

, .  et la raguiarite du &ligieux le plus exemplaire. Aussi; ,. . 
. lorsque, au m d s  de fhvrier de cette annde, b la suite de . . .. , 
violentes doulaora, il entendit le  premier averüssement 

. de .la mort, il ne fut pas surpris. Il continua A se pre- 
. . Parer, par l a  pribie, la souffrance et la rbsignation, à 

Tappel de.Dieu, qui.se fit entendre le 3 juin dernier. 
-Quelques jours auparavant, lev6nW malade disait aux 

61&e; dè son petit ahmbaire qui &aient venus lui de- 
" manderGune dernihre b6n6diction : a Mes enfants, quand 

on aime bien le  bon Dieu, on n'a par peur de la mort* 



Ces mo+s Jsuméot par.îaiternent la longue carriere du 
pemier Bvêque de Saipt-Albert,toute faite d'amour de 
~ieu,tou~te"consacrée à son service et ru service de son 
gglise; et la mort qu'il ne.craignait pas aura et6 pour lui 
simplement l'entrée en possession d'un salaire de cin- 
quante ans'd'apostolat. 

-.--.-- --- 
. . ,, 

vient de s'enrichir d'une nouvelle maison. Le.1" mai der- . 

d'onner quelques nouvelles. 

' , '  



, une demi-douzaine d'arpenteurs flanqués d'un doc teu~ 
que le gouvernement avait, \envoybs au Petit Lac des 
Esclaves p o u u  fixer les limites des propriétés. Jusqu'k 
présent, le droit de propriété était sans doute reconnu et 
respecté dans ce pgys, ,mais parsonne n'avait encore de 
titre légal qui le déclargt authentiquement possesseur 
de ses terres. Cela va venir maintenant que les lignes 

J : 
géom8triques tracées sur le sol et reportées sur la carte 
marquent à chacun 1'6tendue de ses droits et permettent 
à l'administration civile de les lui garantir à perpétuité. 
Nous sortons donc de4Ntat:de nature, la société s'orga- 
nise, et cette transformation prélùde à beaucoup d'au- 
tres. 

La présence des arpenteurs .me suggère c8s réflexions 
pendant que nous voguons sur l e  lac, tantôt à la voile, 
tantdt à la rame. Le voyage se faisait dans de bonnes 
-conditions, nous &ions à cette de l'année si belle 
dans ce pays, etque l'on appelle l'été des sauvages. Tout .. 
naus bnnai t  l'espoir d'arriver promptement et sans en- 
combre au Landibg. Mais quelquefois, au moment où , 

* Yen y-pense le moins, un accident arrive qui vous-avertit 
. de la 'fragilité di% choses humaines. Mon compagnon 

nous'le rappela bientbt en 'servant lui-même d'exemple. 
Le soir du 3 octobre, nous venions de débarquer au fond 
d'une petite baie pour y. passer la nuit. Le P. HUSSON et 
moi nous avions déjà dresse notre tente, ramassé un peu' 
de'bois, allume notre feu. Comme le Père se chargeait 
de fdre chauffer notre modeste souper, je p~oûtai de ce 
moment Pour me promener sur la grève en rbcitant'mon 
~ o s i ~ ~ r e .  De gros troncs d'arbres jetés par les flots se trou- . 
mient sur ma roule, je les franchis avec quelque peine, 
car, d&uiflés de feur'écorce et humectés sans mesure, 
leur mrface t a i t  'fort- glissante. Je ne me doutais pas 
que cela serait la cause d'une chute &BS grave dont mon 

' . 
c ,  - .  
. .  , - 255. -. . , 

. +@iqiagnon fut aictime quelques i k a n t s  après: Ayant 
*$Bit .bouill;r'n~tre petite chaudière à thé et mis Le oou- 
. . 
c*ert;il craignit que, tout absorbk dans mes pribres, je . ,, 

S.' :* '+ 

.i<.oobliasse h rkalité' de la vie matérielle, et il crut bon 
. .d8-venirm'y rappeler en m'annonçant que le souper 

:' .&iti+iet. Or, 16 Phre, se hatant un peu trop en - .. 
a. .@&nt sur les gros arbres, glissa subitement et tomba 
' kwke' c6M. .La chute fut si lourde qu'il en perdit le 

:souffle. Le premi& Btourdissement passé, il fioit cepen- 
. dankpar se relever. Il voulut marcher seul et ne s'en tira 

- p a a S ~ ~ P ~ a l . ~ a r r n i  les passagers se trouvait un docteur, 
4hmm je L'ai ditplus haut ; je vais le prier de venir voir 

' .le Phce. Ne voyant ni bras ni jambes fracturés, il crut 
d~ue' l e  mal n'&ait pas grand, et se contenta de lui mettre 

.. -use eei&ure en lui cbnseillant le repos. Cela ioae tran- 
quillisa beaucoup, mais ne guérit pas le malade qui souf- 
frait horriblement. La nuit surtout il ne pouvait goûter 
.aucun repos; iester couché lui Btait un supplice insup- 
portable. Cependant le voyage en barge s'acheva sans 

- autre com$ication , et arrivés à Athabaska -Landing , .. - 
nous pcîmes .une voiture pour nous rendre à Edmonton. 

: Lourde voiture, chemins raboteux, cahots inévitables et 
sans intermittence, campements sur la dure où nos cou- 

. vertures seules nous servent de lit et de matelas, voilà 

: daris quelles conditions nous parcourons les 100 milles 
rWi nous restent à faire. Gela n'arrange guère le pauvre 
blessé qui, pourtant, ne se plaint pas des fatigues de la 

' *- joprnke. Enfig, dix jours après l'accident, nous arrivons 
à-~dm&jon. J'envoie le Père à l'hbpital catholique de 
cette ville. Alors seulement nous apprenons qu'il a deux 

',cbtes cassées ! Mais il est entre bonnes 'mains : des Sœurs 
Gises le soigneet, et quelques semaines de repos le re- 

. ' * mettent sw pied. Vous avouerez cependant que le mis- 
sionnaire a besoin. d'un tempérament robuste et de 



grAces spéciales pour a ff rbn ter; le cas échéan t, pareilles . 
m&aventures.' " ' 
' Quant à moi, aprés avoir réglé mes affaires, je me vis 
obligé &attendre que l'hiver eût Btabli son empire sur la 
nature avant de songer au retour. Durant cet intervalle, 
j'eus le bonheur de .visiter Saint-Albert et le v6n6rable 
Mgr GRANDIN, le doyen des évêques du Canada et de l'Am& ' 

rique entiére. Je  pus voir de mes yeux le développement 
extraordinaire de la colonisation dans le Nord-Ouest et . 
surtout dans l'Alberta qui en est la plus belle partie. De 
nouveauxtvillages surgissent de tous côtés, Ühe foule 
d'4trangers de différentes nationaliths s'y Btablissent, dB- 
frichent, sbment, moissonnent, Blhvent des troupeaiis. 
La derniè~erBcdte a ;ttéabondante,.et près de 4 million 
de minats d'avome-vont d'~dmonton et des envi- 
rons pour nourrir les chevaux des troupes anglaises en 
Afrique. . . 

Le courant d'émigration ne s'arretera pas 18 ; bieniht 
il% dirigera vers les belles'terres de la rivjhre la Paix, 
où l'agriculture a des chances de suoc8s- sup6riaures 
peut4tre'h celles de 1'~lberta: L'éloignement et la dif-" 
ficulté des communications retiennent encore les colons. 

b ' . .  . 
: le oowrier qui fait chaque semaine le service dela 

c , post~entre.cett&ville e l  Athabaska-Landing. Nous arri- . M e s  l e  lendemain soir à la nuit. A l'hdtel où je des- 
. cends s e  trouve un sauvage qui m'accoste : . C'est moi, 
+dit-il, que le Pbre a envoyC pour te conduire au Pelit . . - 1;ac. ».Et il m'exhibe une lettre qui l'accrédite en effet 
prBs d e  ma persopne en qualit6 de plénipotentiaire 
,dans la question de mon voyage. Il s'appelle Samuel 
Shaw-, mot qu.i signifie : influence bienfaisante du Midi. 

O . ,  
C4ait  a i  npm de bon augure pour ma longue prome- 
Dade d'hiver: Je connaissais d'ailleurs cet homme d'assez 

mais ces obstacles diminuent rapidement, et  d6jh lin 
tracé de chemin de fer entre Edmonton et A thabaska- 
Landing est en v ~ i e  d'exécution. I'ai pu, sur ma roule, 
observer h plusieurs endroits le travail.des explorateurs 
de cette nouvelle ligne. Il me semble que je r6ve en , 

voyant ces traoaux,merveilleux, et l'on compiendra que 

Rome a &(bien inspirée en en deux vic?ria$ 
l'immense terrifoire- de l'Athabaska-Mackenzie. 

Je m'étai; pro~Ôs6 d'arriver 4 lfentr6e du Petit Lac des - Esclaves pour la messe de minuit. Le P. FALUER devait 
venir m'y atkndre et prBparei les gens 8. la réception 

, 
des* sacrements,, Je partis d'Edmonton le 17 dbcembre, 

longue,date. C'est un de nos meilleurs chrbtiens. Il a 
deux bons chevaux et un traîneau double, ou bob-sleigh, 

1 .  
. . 

7 
ca+ les mots anglais envahissent le pays. Quels change- 
ments s'opèrent à vue d'ceil dans cette contrbe ! Hier 

'encoré en-n'employait que les chiens et leur modeste 
. '. attelage, et les voila en train de disparailre. Demain ils 

tomberont. dans le domaine du mythe ou de la légende. 
- .Nous.partons le 19, par rin froid de 30 degres centi- 

grades, mais sur le  haut du jour la température se ra- 
douciisensibl&nent. Le soir, nous trouvons un bon cam- 
pement où le bois abonde, et nous dormons comme des 
bienheureux sur nos branches de sapin. Le 20, belle jour- 
n8e dont nous profitons pour faire de longues Btapes. 
Le 21, nous dépassons huit bol-sleighs à deux chevaux 
chaque, traînant de  lourdes charges pour un traiteur qui 

. apris les devants e t  que nous poursuivons. Mon guide se 
.proposé de l'at'teindre et de voyager de concert avec lui, 
car nous aurons à passer quelques endroits 6ù la glace, 

- !@ce B un fort courant, n'a peut-6tre pas toute la soli- 
ditg désirable, e t  la prudence conseille de se tenir en 
.bonne compagnie. Ai-je di! que nous marchions sur la 
rivière Athabaska? Sous rejpigqons bientd t le traiteur et 

a 
Son compagnon, mont6s comme nous sur un char, 



pas rbul81if,, mdis glissant sur la surface congelée du 
Bèuve. MOU$ rema'rquons sur la c8te deux grosses meiiles 
de maulin, lai5sbes là, me dit-on, l'annde précédente, 
par ulie cara+ane qui, transportant de pesantes ma- 
chines, avait vu tout & coup la glace s'effondrer el nom- 
brb de cb'èVdux et de trafneaux disparaître dan? la ri- 
vikra. Les konductews avaient alors jugé à propos d e  
decharger sur la cBte le reste du bagage et de rebrouver 
chemin. J'examine en patsant ces meules de moulin q u i  
sont eii bon'6tat et à la dispositiomd'un nouvel acquéreur; 
j'en prwds note, car il me semble qu'elles feraientasez 
bitin dans iiiie de nos Missions de la'rivière la Paix. 
A tjuelquk chose malheur est bon. 

Nous n'avançons plus <Ib"avec prdcaution, allant cn 
avant, la hache & la main et sondant la glace pour nous 
assurer que les cheveux peuvent y marcher sans crainte. 
Un vent ldgersouffie du midi. Laneige devient huniide et 
collade, les t r a f n e a ~ x ~ e  glissent plus si bien.. Le22, avant 
dfder,nouç atteignons la petite riviére des Esclaves dout 
la partie infdiieure est ob,struee de rapides. La glace n'y 
est pas assez .forte et nous prenonS un chemin récem- 
merit Otivert dans le bois jusqu'au ruisseau de 1'0rign:l.l. 
Depuis hier le temps est mou, le ciel s'est couvert d'k- 
pais iiuages, la neige commence à tomber, bienldt noiis 
Sommes envelopp6s de. ses blancs tourbillons, eij!es af- 
br& se chargent de frimas. Le chemin n'est pas large, les 
606-s@ghs ont de la peine a y passer e t  vont cogner, 
tantdt à droite, tant& & gauche, les arbustes ou les gros 
troncs que l'oh a eu la ndgligence de laisser trop prhs de, 
hi voie. Saus ces chocs rbpBtBs, de vdritables avalanches 

detachent de toute3 les branches et se prdcipitent sur 
11 n'y a rien de ddsagrkable comme ces douches 

neige qui ~obs'6claboussent à chaque pas; ahsri pour 
mb doastraire je m'enveloppe dans mes couvertures. 

* " ,  . , H$$s!je'comptais sans le ddgel. qui s'accentuait de plus 
, , eniplus; la neige fondait sur moi, autour de moi; par- 

" ' "  .tout. Nous voulions aller camper au ruisseau de l'Ori- 
gn,& ob deux Apglais s e  sont Btablis. Ils ont une bonne 

. a ' provisiodde foinqu'ib vendent aux voyageurs, et comme 
h t re lour rage  est Bpuisé, force nous est de  nous rendre 

. jusque-18 pour ravitailler nos chevaux. Il est plus de 
f0 heunes d u  soir quand nous y arrivons, et dans quel 

, piteux dtat I Nous sommes trempes comme les rats de 
.' nùs.m@aisi'et la maison oh nous entrons ne nous offre 

qu'un abri trompein, car le toit, compos6 de perches sur 
lesquelles avaient Bté jetees quelques mottes de terre, 
laiSsait filtrer l'eau de  tous catés. Heureusement qu'il y . . 
p a i t  là un {able que nous chauffons discrhtion. 

Sur le matin, la temp&tecessa,nous primes un peu de 
repos, mais nous partîmes assez tard. On me promettait 

, &? noiis .arriverions le lendemain à 17entrBe du lac, 
mais, malgr6 le dkgel, la neige r'btait arnoncelke sur la 
rocte,, les chevaux avançaient lentement, suaient. souf- 

' '  laient, &aient rendus, tout comme ceux de la fable, car 

: , les train&& glissaient mal. Brefl nous ne fîmes que de 
courtes étapes. Le lendemain 91, les memes difficultés 
se renc6ntr&rent, il npris lut  impossible d'atteindre le 
but dBsir6. Nous n'y arrivames que le 25 après midi. . 
. Le P. FAL.EER &ait 16 ; il m'avait ;i ttendu la veille polir 

la messe de rnin;it, il m'avait attendu pour la messe du 
. . jour. Les sauvages s'dtaient ~Bunis en grand nombre 

. pou', eélbbrer la fete de Pioël qui leur est si chère, et aussi 
pour saluer le grand homme de la prière. Quelle joie c'eût 

pour moi de  me trouver au milieu d'eux durant celle 
nuit $aie! fifais a u  lieu. d'entendre les voix naïves de 

. O  
' nos.bons chritiens chanter la naissance de J ~ s u ~  à Betlé- 

hem e t  'de m'unir à l e u n  chceuis, mon oreille ne recueil- 
, lit que les sifflements aigus de la bise dans les saulaie% 



où nous ,avions 6th. f ~ r c 6 s  .de nous arrbter, et oh nous 
trouvAmes à peine un peu de bois pour le feu du cam- 
pement. , 

Cependant la nouvelle de mon arrivée se rdpandit 
bientbt. Quelques coups de fusil servent de tdldphone. 
Les+sauvages accourent, les voisins àpied, les autres plus 
éloignés attellent leurs chevaux pour amener femmes et 
enfants. Du reste, c'est encore le jour de Noël, et j'assiste 
au. moins à l'office du soir, où, aprés chant des cantir 
ques et rdcitation du chapelet, je raconte ma decon- 
venue et parle du mystére qu'on cdlèbre. 

, - 
A leur tour, nos chrétiens me demandent avec ins- 

tance &établir enfin-une mission chez eux et de leur 
donner un prêtre, le Y. FALHER. D'ici à la Mission Saint- 

' _  ' 
, Bernard, silude B I'aufle extrdmit6 du lac, il y a 75 milles 
bien comptds. C'est ioin pour le Pére qui vien't les visi- 
t e ~ ,  c'est loin pour eux quand ils ont des malades qu'ils 
ne veulent- point la$sser'mourir sans sacrements. D'ail - 
leurs. l'emplacement est avantageux, beaucoup de mal- 
sons y sont ddjà construites. I! ne manque .qu'un P E w ,  
une Oglise et une bcole, et la prospbritd rBgnera dans io 
pays. 

J'approuvais bien tous ces 'discoun, et je m'a~our 9 
inthieurement que ces braves gens, tout sauvages quïk 
fussent, avaient des principes d'4conomie sociale et po- 
litique infiniment plus raisonnables que maints hommes 
d'État soi-disant civilisds, mais j'dtais oblige de me tenir 
sur la ddfensive et d'6viter une promesse qtie je ne pou- 
.vais remplir. Heias! que n'ai-je plusde missionnaires I ' 
ma disposition ! Tel est le do~lour&r refrain que j'ai eu- 
trop d'occasions de redire au cours de ma visite pasto- 
rale dans ce district. 
Le 20, apri$ nos messes, auxquelles la plupart de nos 

chr&ens assisürent, le P. FALHER me prit. avec lui sur 

' &~d6b~dei~h-'& me conduisit Zî i'embouchure de la ri- 
s -.vi&re: ~ s s i n o w + ~ i ~ i y  qui se jette dans le lac. Là sont 

" gr&pbes pplutieun familles de sauvages. Une dizaine 
' des!,plos ;courageux et surtout des mieux dquipds en 

. dievaux étaient venus assister la messe de minuit, et 
. : s'h,révi-ent avec nous à leur hameau distant d'environ 

$lNous marchions sur le lac, d'oh le vent avait balayé 
, l&neige ; aurisi àrrivarnes-nous de bonne heure & la mai- 

. . wn:,du! chef de  l'endroit. C'est un brave homme et bon 
' ch~btien que dés traiteurs ont pris pour leur agent en 

, 1ui.confiant un petit magasin où les chasseurs dchangent 
. 1eurs"fourrures contre les objets dont ils ont besoin. 

Nous.~assâmes la soirke à confesser ceux qui ne s'étaient 
7 pasrendus au fond du lac et nous les communiâmes le 

lepdemain matin; aprés quoi nous continuames notre 
route sur le 1ac;nous arrêtant pour dîner au Wabak ou 
détroit, 06 quelques familles habitent dans de mis& 
iables cabanès. La côte est basse à cet endroit et pres- 

- que inÔndée quand l'eau est haute, ce qui n'empeche 
, pas ces gens d'y resler, parce qu'ils y sont prorimite 

' deVla pi?che.'~on loin de la pourtant se trouve la vallde 
de la rivihre du Cygne. cdlèbre dans' le pays par ses 

. , vastes pâturages oh. des colons industrieux élèveraient 
- des troupeaux par milliers, mais dont l'apathie des sau- 

vages n'a jusqa'à présent tir6 aucun profit. Menacds 
cependant par l'invasion des blancs, ils parlent de s'y 
transporter, afin. d'assurer l a  possession de ces belles 
terres Zi leur postt5rite. J'ai souvent entendu nos Pères 

. exprimer le regret qu'une Mission ne fût pas &ablie 
dans cette vaMe. Ce serait pour'les Indiens un centre 
de ralliemect où iEj ne tarderaient pas à se fixer. 

Du Wabak, nous nous dirigeons vers la Grosse-Pointe 
eP traversant 16 lac. Une bourrasque de neige qui nous 

' , 



wrprbnb enl '~:h~mibd&obe la terre à notre vue et nous 
itrspiré Quelquainqniétud6; mais, Dieulmerci, cette tour- 
mente dure peu: le ciel s'éclaircit sur nos têtes, les tour- 
billons de\poussibre neigeusease dissipent sur le lac et 
la. Grosse*Pointe se dresse devant nous avec les mai- 
sons qui I'bccnpenh. Nous y étions attendus ; il avait 6th 
convenu que l'on profiterait de notre pascage pour s'ap- 
prudher des sacrements, ce à quoi tout le monde fut  
fi&&. Une autre cause, légitime aussi quoique mat& 
~jeHe4 contribu'ait à IB joie géndrale. Lorsqiie le P.FALHEH 
passait ici, quinze jours plus tbt, quelques hommes par- 
taient pour la chasse, et il leur avait fait d'agrkabies pro- 
phéties, ce qui encourage toujours un peu quand on va 
courir aventure. Or, ces prophhties s'étaient réalides ; 
ours et oPignaux&aient-tomb6s sous les balles des chas- 
setirs qui ne s'en trouvèrent que mieux diSpos~s à re- 

' couiir au ministère du bon' prophète. Seulement, la 
viande de .ces animaux était encore au large dans le bois 
e t  nous ne pDmes-participer au festin qui, infaillible- 
ment, pous eilt 4th offert. En revanche, nous etimes la 
Cunsolation bien plus douce de recevoir ces braves gens 
B la sainte-table et de les nourrir du pain des anges. 

Cependant, nous avons hâte d'arriver à Saint-Bernard 
et de revoir le P. DES MA RAI^ et les bons Frhres qui. A 
force de d6vouement et de z@e, font progresser cet &a- 
blissement, au do$le pointde rue spirituel et temporel. 
J'aurais tenu pourtant P visihr les r6serves des saovage~. 
O ~ I  le chef Kinusew et son frère Mustrus se sont établis 
avec leun  bandes. P'accord avec le il. 
o n t  choisi un très bel endroit oh, sils veulent s'en 

, . donner la peine, ils jouiront bient6t d'iiiie graride ai- 
sance, soit en cuhivant le sol, soit en élevant, des troii- 
beaux. Un des arpenteurs qui a travailid là, 1'6fé der- 
nier, me faisait une descriplion'enthousiaste de ce pays 

. . .,.. , . . . . .  - 4 6 3  - ' ,  . . ., 

..'>&& .: . ~a:fërtilité:&t, selon lui, vraiment extraordinaire. 
s,'&@ik&e8 : R Imaginez-vous, me dit,-il, qua 

.. ..$..'.. 
, ~ s s b n t ~ ~ à : ~  ihevfl  dans les prairies qui s'y trouvent, le ... 

d "  .; .P. , .; 
' .. ,fb~n-me mo;iit.;lit jdsqu'au coude ! 1) Espérons que nos 

$g6~ag@ sauront tirer parti d'une telle v6g6tation. Ddjà 
.- ' II$ . g8uve~nement . leur a donnd deux mowws ou machines 
. ...'&fiucber .et quelques betes cornes de bonne race, de 

. &fte. que l'avenir se- presente sous un aspect tout ZI fait . 

. ,enilrageant. Paur moi, la conclusion logique de tout 
.,; , 3 , 

.: i;cgW& qu'il . . :me faudra là encore bâtir une église et 
,' .fi&iG-iin.ai%sionOaire. En attendant, ces chrbtiens se 

contentent de venir à Saint-Bernard .aux grandes fêtes 
tIé4anride et  le P. FALBER les visite quand il peut. Le . . 
jour de l'an va nous les amener ainsi que la plupart des 
$&is giii forment KkI6ment principal de notre popula- 
tion catholique.' 

Le28 al; soir, aprhs une penible traversée, nous arri- 
--:-.--~ons en6E fi Saint-Bernard. Là, nous allons passer quel- 

qWs jours dans les cioueeurs de la vie de communaut6 
6t'ilolis pbparer d e  nouvelles courses. Le P. LAFER- 
R T ~ R E  accourt de sa Mission de Sainl-Antoine, située à 
peu de distance. L ~ S  sceurs veulent aussi nous faire une 
'i6ception de gala et leurs enfants (I'hcole en comptel25), 
-bien stylds, nous donnent nne soirke où discours, chants. 

' .ornédie, etc., me ravissent ainsi que les spectateurs 
:dont la salle; vaste cependant, mais trop Btroite pour la 
eircondance, est iittéralement bondbe. , ' 

. . .  La mission protestante, que l'on voit dans le lointain, 
Jkissède aush son &le, et ii le révbrend qui la dirige se 
bornait à  ducation ion de ses coreligionnaires, je n'aurais 

. . 

Pas g m'en plaindre, mais je dois reconnaître avec 1)eirle 
que quelques malhe*reua catholiques, par un honteux 

. trafic, lui ont livré 19.âme deleurs enfants. C'est assez V O U S  

dire qu'ici commepartout l'ivraie se.rn8le au bon grain. 



Un d6sord~et d'un autre genre s'est inlroduit au Petit 
Lac des Esclaves. C'est l'ivrognerie dont les commer- . 
gants sans scrupules ont favoris4 le dkveloppement. 
Dieu msroi, le gouvernement a pris des mesures trbs 
s6vères pour arrater ce mal. La vente des boissons 
enivrantes est strictement interdite, et une brigade de 
la police montee est venue s'ktablir ici et veiller à l'ob- 
servation de la loi. Malgr6 tout, parhît-il, quelques trai- 
teurs rhssissent à introduire en contrebaiide des l i -  

queurs alcooliques. Ils savent trop bien que le sauvage, 
. 

ayant goût6 une fois de l'eau de feu,ne peut plus rksister 
à la tentation. 

Voilà, en quelquesmots, la situation morale de cette 
mission. 

Ajoutez-y ia oons!ruetion d'une nouvelle kglise,,de 
a 70 pieds. sur 40, arec triblne pour les sœurs et leurs 

. ' enhnts, et dont la pr6senteann6e verra, je l'espère, 
. I ' r ch~veme~t  ; puis une scierie et un rnoü.lin-ii vapeur, 

. . enfin une ferme ob l'on cultive avec succbs blé, orge, 
avoine? et VOUS aurez une id&.assez juste de l'ensemble. ' 

S i  j'avais quelques bons Freres de plus, nous tireiions ' 

du sol presque toute notre subsistance. 
, 

Mais l'heure du depart a sonn6, et, le 3 jiinvier, je me ' 

remetsen route en compagnie du P. FALEER et di] F.' Jean- 
Marie LECREFF pour la Mission Saint-François-Xavier 

,, du I& Esturgeon. c'est une contree nouvelle pour moi, 
a 440 milles de distance de ~ a t o t - ~ ~ ~ ~ ~ r d ,  dans la direc- 
tion sud-ouest. Nous prenons deux chevaux, mais pas de , 

606-sleigh, parce qpe le chemin qui passe i n  grande 
partie dans le bois n'est pas assez 'large ; en oehang;e,- 

chaqile cheval s'atielleà un traîneau dont l'un, d6- 
cor4 du titre d e  carriole, reqoit. ma personne et une 

~art . ie  des bagages, sous col;duile du Frère ; .iJaiilre 
aura la'plus grosse charge et le.père qui le dirige devra 

. . 
"- ureusement, le temps 

. . . . .  . I ,  

se main- 
~ - .  l - -  

;hn&hec trop savent. He 
" ,  . . 

%ientjdoux et beau et ,le sentier est men Dartu, car les ' a  
aients do gpmernement vont distribuer aux sauvages 

' S .  $ & m t  qyi le& a ,416 promis par le trait6 et beaucoup 
de voyageun les devancent ou les suivent. Meme le mi- 

( * &tre se met de la partie et vient tenter for- 
hrié 1% où- il sait pourtant que presque tout le monde 
.esL catholique. 
:,% Après avoir traversé le lac, nous entrons dans une 

' vade plaine d'abord basse et mar6cageuse, s761evant 
. ' ' 2e&üi t~~e&& peu et îillonnde par la rivière des Prairies. 

-C'est le grenier-& foin de Saint-Bernard et d'un bon 
nombre de m&is dont les maisons s'kchelounent A droite 
et 8 gauche de la route. Le soir, l'un d'eux nous donne 

-une ,+ modeste' mais -cardiale hospitalitk. Le lendemain, 
nous venons camper au pied de la Montagne du Chas- 

-sem. Ce nom~de montagne m'en impose un peu ; aiissi 
-le'*matin suivant, ne voulant pas fatiguer mon cheval, je 
lajsse ma carriole et prends les devants, prbtendanl bien 
 escalade^ ladite montagne sans le secours de personne. 
-k m'attendais B chaque pas B voir se dresser devant moi 
quelques rochers èsoarp6s, mais non, le chemin montait 
.en pente douce, et cette pente était couverte de la plus 
bellefor6taue j'aie jarnaisvue. Epinettes ou white-spruce, 
mhlbees, cyprès, bouleaux et trembles poussent A qui 

'mieux mieux, e t  atteignent de fort belles dimensions. 
.Un. erand nombie d'épinettes ont de 50 centimètres 3. a---- - 

'4  mbtrede diambtre et s' Alevent droites comme des cierges 
, ides.haute~rs eoiljidArabler J L  m'accuse d'avoir commis 

plus d'un p h h 6  d'envie en contemplant ces beaux arbres. 
Quel dommage, &e disais-je, qo'~,ls soienl si loin de la - .  
~ission-l comme notre scie à vapeur travaillerait bien 
dans ce bois 1 De distance en distance, quelques-uns de 
~ e s ' ~ 6 â i t ~  de la for& gisaient . Çtendus . sur le sol, en tra- 





ment, soit naïvelé, soit petite mauie, il pousse la dévo- 
lion au del&,des bornes. Tout ce que le prêtre fait à 
Iléglise lui semble digne d'imitation, et dans sa.maison 
privke, il reproduit, dit-on, les c6r6rnonies de la messe. 
Ajoutez qu'il ne se fait pas faute de reprocher à quel- 
ques etourdis leurs dbrbglements. Sa mBmoire a retenu 
les sermons du Père et il est ferre sur la morale. C'est . 
ce que ces gens n'aiment point, Aussi ils ont bien vile - 
trouve son zble excessif. Du reste, le pauvre homme 
prêtait un peu la raillerie. On pretend que pour mieux. 
r,kciter les prières de la messe (ce qu'il fait chaque matin), 
il s'affuble d'un costume bizarre, lai116 en forme de oha. - 
suhle. Et comme ii sait que dans'toutes les églises on 
sonne la cloche pour la ricitation de 11ang6ius, il suil 
~~r?tpuleùsemeht la "rubrique en carillonnant sur sa 
poële, aprbs avoir frappe les trois coups rdglementaires. .. 
hidemment,  les gens trourèrent cela drdle et se per- 

- 
mirent de rire, puis voyant que notre homme n'en con- . 
tinuail pas moinsses dkvote,s pratiques, ils lui don~8feot 
par plaisanterie le nom de pape, sous lequel il est uni- 
versellement connu. Je  ne sais j"squ7h quel point les 
exceniricitbs qu'on lui attrib;e sont vraies, mais apr& 
maintes conversations, je l'ai trouve idrieux et intelli- 

. gent, excellent homme et bon chrbtién. 
Les exercices de la Mission touchaient à leur fin quand 

les principaus de l'endroit me demandkrent une au- 
dience. Il s'agissait pour eux ét pour moi d'une question 
importante. u Nous sommes catholiques, dirent-ils, e t  * 

. nous aimons la religion, mais nous spmme; ignoranis, 
Nous voudrions instruire nos enfants et nous ne le, poit 
Vous, c'est pourquoi il y a parmi'nous bien des désor- 
dres qui nous affl&nt. Le Pbce .vient sans doute nous 
visiter et noos sommes contents de le loir, ma& quand 
il est parti, &US oublions trop 10t les bonnes legoos 

- ' ' ,  . , @?il,il.noris -a.donn6en, de lh viennent nos malheurs. 
:EÙisque t ua s  poire Pbre, nous te prions d'avoir pitif5 de . . 

- * . ooos;Doqe-nousun pr€?tre qui reste avec nous, ouplutdt 
laisse-nous le  L). FALHER, il nous a presque tous baptishs, 

' , jkparle notre langueaussi bien, sinon mieux, que nous, 
. .et.&ms l'aimons tous. h o u t e  enfin nos pribres, car il 
y m  dn salut de nos ames. u Quand je vous dis que les 
.sauvages ont .  du bon sens! Aussi je n'avais rien à leur 

: .rCpondre, sinon que les missionnaires sont rares et les 
. ' ie;gaercesbeta abondantes. Mais le ministre protestant 

leuimfait des avances. Il faut prendre une d6cision; or, 
' $attends queique nouveau Ybre le printemps prochain; 

jéne me Rsquedonc pas trop en le leur promettant.Mais 

,- c'&&P~P. F ~ H E R  qu'ilsveulent 1 u Je nelpuis, leur dis-je, 
.vaus satisfaire en tout.Seulement, comme le pretre que 
jevous destine ne connait ni vous ni votre langue, j'en- 

1 
I . ;errai re Y, FALHER avec lui pour le former un peu et lui 

donnerles renseignements nécessaires. ii Alors voila nos 
.gens.heureux; ils batissent d6jk des ch~teaux en Espa- 
gae. Aprbs l'@lise, l'Bcole, Ils voient d6j a les Sœurs venir, 

:, et.ils n'auront plus rien h envier au Petit Lac des ES- 
claves. Je me garde bien d'encourager de telles ambi- 
tions et leur dis nettement : (( Dieu seul peut opf5rer ce 

' . miracle, pour moi je ne m'y engage aucunement, parce 
que la chme m'est impossible. » J'admirais cependant 
commeces peu~ladesrkcemment converties savent mieux 
apprdcier le r61e bienfaisant des congr&ations reli- 

. . gieuses-que certaines nations qui, aprbs en avoir reçu 
tant de services signal& ne pensent plus qu'à les pros- 

.- crire. 
Voilà comment la fondation définitive de la Mission 

saint-~ran6ois-~a\ier a Bt6 rksolue. 
11 fallait après cela se prt5pqrer;lu dbpart. Mon inlen- 

tien avait &é d7aboid de retourner au Petit Lac des Es- 
7. XL.z 
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claves 3fin d'y prendre la gnande route qui conduit 1 
14 @~ibrg la 3?ai$.. Mais aprhs informations j'apprends 
pu'qm v@.gui$8 on peut se rendre tout droit du'lac 
,Eslu\'geon au fort Dunvegan , en traversant les prai- 
ries qui &'&ende$ entre la rivihre Boucane (Smoky iyiwr) 
et la nvSm la Paix. Je me decide ri essayer cette voie. 
Un bon guide fut trwrb. II nous avertît que la prernihre 
maitid do trajet s'effectuerait travers la foret et qu'il 
&ait prudent de prendre à'abondantespmvisions de foin, 
parce que nos chevaux n'auraient pas la chance de pio- 
cher la neige pour ytwuver leurplture. Nous suivimesses . 
conseils, et, le 44 janvier, nous dîmes adieu au lac Estur- 
geon. Le temps s'&ait taujours maintenu.doux el beau, li 
part quelques gaultes de pluie auxquelles je ne m'atten- 
dais guhre. Je waignaig I n  reiirement subit de'la tomp& 

. rature etstirtout une aver8e de neige qui nous aurait fort 
. codrsribs en retardant n a r e  marche. l a i s  la Providence 

nous protbgea dans cevoyage d9exploratio.tioe Lei6, B midi, 
POUS. avions franchi la zone de Ia foret et nous arrivions 
sur les bo~ds  de la rivihre Boucane. Noub sommes presque ' 

effrag6s a la-vue des cdtes BlevBes ku'il nous faudra des- " 

cendre d'abord et escalader ensuite. Les sauvages et les 
m&is de Ces parages n'emploient dans pareil trajet que 
des chevaux Yggrement chargdg. 11 y a deux ans, un Ca- 
nadien transportant -.de l'eau - de - vie eeri contrebande 
'aventura aveq son attelage s& ces pentes.dangereuses, 
il eut toutes les peines du monde A descendre, et quand 
il lui fallut gravir la c?te opponde, il dut chercher pen- 
dant d e ~  j0ms entiersdes endroits moini escarpbs, par ' 

, - il rh%it  enfin B faire passer son <raineau. Par pru- 
dence, je mis pied Bterre, car je w voolaispas m'exposer 

dhgringoler aveç cheval et carrioie &food des abIrneS. 
le  vous dirai pas i quels moyens; au torisBs ou non par 

de gymsüqque, je dus reoourir pour opdrer 

1 - , . 
.q;d&e&te: QU& à ma betes, elles avaient le pied si 
, s&i.&ja lete si docile, qu'elles s'arrelaient au premier 
u 1 & i a ~ 4 ~ a > .  -la padtes le$ plus raides. Elles comprenaient 
'sniisdmte q'u'elle$ eouraieot g r a h  risque de se casser 

.' IB+oe, et que leur unique chance de salut &ait d'obhir 
&6h&oieot aux ordres de leurs conducteurs. Aussi . - _ _  V 
nrriv8frkesaous sains et saufs sur la rivibre, et aprhs quel- 
@& <bstaiits ,de repos, nous l'avions franchie. Il s'agis- 
raitmaintenant de gravir l ' a~ t re  pente. Grand Dieu! ai- 

' i e  sd éksouffl6 avant d'atteindre Le sommet de cette cûte , i -  

effriÿ-Bntel. Enfio,nous y voilB. Quelle joie de voir les im- 
* t. 
IWn'&%' #aipies &i s'étendent devant nous! Et nos che- 
. vaux? Ils semblent fiers de leurs exploits, mais la vue de 

- 

ceibalikis phiBes où leur marche va devenir si facile et 
r- 

~~rt!outi'&~ndance du foin que la neige couvre à peine 
et qo& sur de @ands espaces mbme elle laisse B dbcou- 
ver< lemaonnent olus de ratiof&ion que la conxience 

- 4  

indices de feux souterrains, non pas de nature volCa- 
nique, mais attribubs ghbralement h des couches de 
%ouille en combustion: Ces boucanibres ne sont pas d'ail-. 
leurs nombreuses, deux ou trois tout au plus. Quant au 
charbon de terre, il g en a de vasi& d6pBts dans toute 

. C ~ n t r b e ,  ce pni est one des garanties de sa prosp(nt4 



par de.nambreux colons. Nous laissons sur notre droite 
le poste de la Grande-Prairie,car nous aurions eu i faire 
un trop long détour pour le visiter. Le P. LETRESTE y a 
fait batirane jolie petite chapelle ; deux comptoirs pour- 
voient aux besoins matériels de la population assez res. 
treinte de hi6tis Iroquois et  d'Indiens Castors. Là aussi 
on m'a fait savoir qu'on désirait un prbtre à posle fixe 
avec une école, et ce qui m'a été plus sensible, c'est que 
la personne chargée de me transmettre ces rCclamations 
m'a fait entendre qu'en cas de refus de ma part, onpour- 
rait bien s'adresser aux ministres protestants. Que,le bon 
Dieu d6tourne ce malheur en m'envoyant de nouveaux 
missionnaires. ' - 

Nous passons ensuite 1'6tablissement de la rivière 
Tripay OU Spirit +ri oii se trouvent deui  ranchos.pror 
Pires aux mains de colons anglais et une chapelle pour 
-les mBtk catholiques dorn icks  en ce lieu. Là encore on 
.demanb.un prdt~e e t  une h o k .  Je ne puis faire que des 
promessi  dilatoires. Et coqtinuant iotre  marche, nous 
arrivons enfin le samedi soir, 18 janvier, 1 la Mission 
Saint-Charles -du fort Dun~egm. -. . 

Nous - surprenons joyeuse-ment les PP. LETRESTE et 
HESSE, et le bon F. MILCENT. Ils ne m'attendaient que plus 
tard et par un autre chemin, mais ils ne nous firent pas 
moins bon accueil. Le lendemain, fete à L'dglise. 

Cette Mission a 6te fort eprov&e plusieurs' épidb- 
mies qui ont fait de terribles ravages p r m i  nos sauvages 
Castors. Pauvres gens, on dirait que le bon Dieu veut les 
tirer de ce mmdeqour livrer leur pays A des races nou- 
wlks  et vigoureuses qui sauronr sans doute l'exploiter 
beaucoup mieux. Ils se maintiennent encore en grand 
nombre en haut de la rivihre .ia Paix, aux forts Saint- 
John et Hudson's-Hope, au pied des ~ o n t a & e s  Ro. 
cheuses, où Us sont m&s eux S6kdnés. 

:$&s: denxd~8ks de Saint-Charles vont les Bvangéliser, 
5 Unsi q& 16s'postes des Prairies dont je viens de parler, 
'" ~ i l $ n e * - p e a v e n t  que les voir en passant. Le P. HESSE 
' y4&you]:tant s6journ6 I'étB dernier, accompagnant les 

, siuvages sur leurs, ,terres de chasse. Il leur a fait sans 
: doute quelque bien, surtout il a pu se former A leur lan- 

giue,xe 4ui est une condition indispensable de l'apos- 
tolat; mais au prix d e  quelles misères ! 

. : dhstpitib qk nous n'ayons pas encore de Mission per- 
manente au milieti d'eux. Notre petit nombre en est la 

-'cau&et a& la difficultB d'aller s'6tsblir 1% el  de s'y 
, noaintenir. ,car si l'on prend la voie d'eau, il faut un 

temps infini pour remonter 150 à 200 milles d'un fort 
courant B tgavers d'innombrables obstacles provenant, 
soit 'des. Bboulem6nts du sol, soit des arbres renvershs 
en tous +sens* sur Les rives. On a vu plus d'une fois des 
gens s'$veriuer en vain B se frayer un passage, dpui- 
ser leurs provisions da bouche et obligbs de rebrousser 
chemin. 

~1 '4pÔ~Ùe du Klondyke, le gouvernement a fait ouvrir 
. une voie de terre entre Dunvegan et Saint-John; quaa- 

tilt5 de mineurs l'ont suivie. Les Pères ont cru pouvoir 
s'en seryir. Mais les abondantes des dernières an- 
ohes ont d6trernp6 le sol, rempli les marais, multiplibles 

. bourbiers, gonflé les rivières, emportd les ponts, de sorte 
que,espériénce faite, les difficultbr sont % peu près dgales 
des deux côtés. Je ne vois qu'iin moyen de se tirer de 
CS embarras. C'est d'avoir un p-eti t steamboot pour le ser- 

- vice desMissions de la rivière la Paix ! Le bon Dieu m'a 
permis d'en Btablir un dans le Mackenzie, où le Sain!- 
Alphonse réalise les espérances que j'en avais conçues. 
Po~rquoin'e~sa~erais-je'~as encore un procede qui DOUS 

a si bien réussi? Malgré le malheur des temps, ne se 
bu~e ra - t - i l  paSqualques ames charitables qui veuillent 

* .  



me m i r  en aifie dansune enhepbise si utile au bien de 
la religion datw ce pays? 

Nous nous reposons unepeu I Saint-Charles. Le temps, 
qui Btait si dotu'depuis plus d'un mois, change subite- 
ment. Une bourrasque de vent et de neige ramime le 
froid 4 qui pis est, fait disparaîtrelechemin. Nous partons 
le 23 bt 'nous montons lenteiiient la aOte qui a plus de 
800 pieds d'blbvation. Sur les plateaux qui dominent la 
rivihe, nous trouvous une neige épaisse oh les chevaux 
marchent ptniblement. Quelle diffhrenoe entre les belles 
p ~ i r i e s  presque enYBrement ddcouvertes que nous tra- 
wrsions la semaine prdc6dente ! Il est vrai qoe nous 
sommes sur la rive nord et le dkgel.*s'y est h peine fait 
sentir. La teoipbr&&e va baissant toujours : 30. 35, 
40 degrds au-dessous de zdro, et le matin du 44, le thsr- 
mométre marque 48,Celane laisse pas de nous surprendre 
assez dksagrbablement. Croirait-on &e nos chevaux pas- 
sent de si rudes nuits dehors et ne s'en trouvent pas trop 
incornmodi5s ? Ils -sont accoutum6s au climat, et puin 

9s w a d  soin chaque soir de les anvelopper dans une . 
hm-couve r tu re  et de les attache~au milieu d'un hm- 
quet d'arbres ou de hautes broussailles. Cela leur v a u t .  
une 6curie,et si aprbs un picotin d'avoine vous leur don- 

, . 
nez une bonne ration de foin qui leur aide passer le 
temps, plus rien ne les inquiète, pas m&me le besoin de 
boire, car ils y pourvoient en mangeant de la neige à 
discrbtion. Cependant I'eau.liquide vaut mieux, et qiiand 
on traverse une rivibre ou un lac, le F. .JEAN- MARIE,.^^^ 
a toujours une hache & sa port&, c reue  un trou dans la 
glace et a soin de 16s abreuver. J'ai dit que le froid &tait ' 

- tres intense. En voici une preuve. A peine sommes-hotis. 
en route que nos chevaux disparaissent dans un bpais 
brouillard ; ils marchent aepeodant, et cet bpais brouil - 
lard les accompagne. C'est que-de leurs larges naseaux 

. .  - 975 - ' 
-sor@ntdesiorrests de vapeut quiles ebreloppent, que le 
h .  

" fi-bfd:*cClndease et r6duit en frimas. Quand vous voyez ce 

f les trois Hébreux dans la fournaise . Benedz'cite aqnls el 
I - 

œst.usDonino, aprbs avoir, un peu B contre-cœur, redit 
-cokme eux : Benedicite gelu et frigus Domino. La nuit 

1 s'écodle dans des alternatives de ldger sommeil et de 
veille; Chaaua se lève ii tour de r61e pour attiser le feu . . 
04 sa rbchauffer tant bien que mal. 

Le 85 au matin, le froid est moins intense, 39 degrls 
seulement, et n0u.s nous acheminons vers Saint-Augus- 

. . tin. oh n&s arrivons dans l 'aprhmidi. Cette Mission 
fait des pogr6s notables. Les PP. LESERHEC et CALAIS, 
aides de deux bons FrBres, y travaillent avec tant de zèle 
que le bonBieu b6nit visiblement leurs efforts. Cinq re- 

' ligieuses dirigént une école et un orphelinat. Le sol est 
fertile et, produit de belles rbcoltes. La Mission posede 

, Un moulin à farine mu-par le vent. Cela ne suffifir pas aux 
besoins de la population.Aussi un ~ngla is  a-t-il instailh 
un moulin h' vapeur qui ne charne jamais, tandis que le I 

natre depend des caprices de l'air. ll y a là aussi une Mis- 
' sion groieçtante. , 

" J'esp6ràis n'avoir qu'h me rdjouir h Saint-Augustin, 
. mais, hhlasl les Bpreuves m'y ont prbc6dB Une 6pid6- 

mie meurtrière s'est abattue surle Couvent, et déjà cine 
demi-douzaine d'enfant< ont succombé. Les bonnes 
Sœu~s ont beau redoubler de soins et d'assidoite 

. , 



leurs petits matdes, rien -n'y fait, et la conclusion pa- 
tique qui s'impose est de licencier leur hole.  Pauvres 
Sœurs ! Fallait-il venir de si loin et  voir leur œuvre nais-. 
sante exposbe 1 pdrir dans son berceau ? Je les console 
et leur ,fait comprendre que la croix est le sceau qui doit 
ndcessairement marquer toutes les œuvres chréliennes. 

Malgr4 la tristesse in6vitable qui planait ainsi sur la 
Mission, on voulut profiter de ma prksence pour cdldbrer 
1% vingt-cinquihme anniversaire de pr@triseldu R. P. LE- 
SBRREC. Toute la population prit part & la Dle el saisit 
cette occasion pour manifester son attachement et sa . 
reconnaissance au bon PBre. La graud'messe, chan t6e par 
le vhdrt5 jubilaire, avec diacre et sous-diacre, fut la plus 

solennelle qu'on ai t  vue dans le J'adressai la pa- 
role en français, en-cris et meme en anglais, quelques 

catholjques de celte lingue assistant roffice, en ire 
autres deux soldats de la police montee. dont une bri- 
gade est Otablie dans ces parages. 

- Le lendemain, 2 fhbier, nous prenions le-chemin di1 . 
Petit Lac des Esdaves, d'oh, aprBs avoir û i t  avec la 
cornmunaut6 de sa in t -~er ia rd  notre retraite annuelle, 
nous repartons pour le lac poisson-Blanc et lewabaskaw, 
le premier distant de 40 milles, et  le second deISO. 

Au lac Poisson-Blanc; nous avons une maison qui 
tombe en ruines ; aussi nous réfugions-nous chez des - sauvages calholiques qui nous ont. prépare un logement 
convenable.L'in~d6lit~, la.jonglerie, et ce qu'on ippelle 
In médecine, sont encore vivaces dans ce pays.Une virile 
passaghre du pretre ne suffit pas pour dbtruire le mal. 

- .  La mission pioteslante tab l ie  depvig plusi&s &der 
ne rkussit pas mieux. Nos chretiens me supplient leur 
tour de leur donner un missionnaire : outre leun besoins 

- ~. 

propres, ils me donnent plusieurs bonnes raisons, celle- 
ci sur!out : c'est..que l e u r s ~ c ~ r n ~ ~ t ~ o t ~ ~  infideles mon- 

fq.mthme te+ee de plus en plus accentu6e vers le ca- 
b r <ho)icisma. l ) ~  demandent en effet nos livres, nos cha- 

r . plets,' nos scapulaires, et I'6lablissement d'une Mission 
permanenie .haterail leur conversion. Je suis sfir qu'il y 
a beaucoup de vrai dans tout cela. Mais la pdnurie d'ou- 

..riers Bvang6liques rn'emp&che de les satisfaire. Je me 
, home donc leur promettre de b8lir une chapelle oh un 
. ~b;e  dé Saint-Bernard viendra de temps en temps les 

viçiter. 
rI,~~Qaatre jou'rs de marche nous separent encore du lac 
yabaskaw, oh se trouve la Mission Saint-Martin. Ce ne 
son( plus des prairies, mais des forbts interminables 
qu'il nous faut traverser. Nous avons eu soin de prendre . 
eqebonne provision de fourrage pour nos chevaiix. Le 

E nul besoin de chemin n'pffre pas de grandes difficul t6. , 
g d e ,  par conséquent. En avant donc. Le temps des 
gros froids est passe, la neige seule est craindre, et, en . . 

%.eRet,il nous en tombe une bonne coucbr qui nous cause 
du retard. 6nEn nous apercevons le clocher de Sainl- 

*Martin, et bienMt nous saluons las PP. DurÉ et GIROUX 
qiii.06t rond6 celle Mission. Quatre religieuses de la Pro- 
vidence d e  Montreai y sont arrivées l'ai6 dernier. Hdlas ! 
elles n ' k t  .trouvb qu'une inslallation fort inccmplbte, 

Q Pères, 
malgr6 l'ardeur extraordinaire avec laquelle le- 
aidkd'un bon ouvrier, ont poussd Ics travaux. Jen'avais 
pas de Frbre à envoyer h leur secours, et ils ont dB payer 
de leur persope.  Comme ils y allaient sans m6nage- 
ments, ils dpuiskrent bien vile leurs forces, surtout le 
.cher P. Dupé, que je trouve dans un dtat de prostration 
hqui6t&le. Mais ils ont r h s i  : les sauvages leur sont 
fidbles, l'Ocole esl  ouverte, et la mission proteslanle n'a 
g i i ' i  bien se  tenir si elle veut.rOiister a u  zèle de nos 



9ousJe rapport des oommonications et de l'approvision- 
n~ment .  D'un autre ~ d b d i ~ ' ~ ~ t  le centre d'un grand nom., 
bre. de lacs ofi les sauvages ont fin6 leurs demeiires. Le 
P. GIRUUX parcourt ces petits villages, unissant au rnini6- 

lare apostolique-celui dedocteor en medecine. Maintes 
cures .qu'il a d6j8 ophrees sur les corps luiont rndrit6 

une rbputation honorable et surtout ont contribiid la 
guérison bien plus prbcieuse des ames. 

A Saint-Martin, je laissai mes compagnons de voyage, 
le P.J?AL~ER et le P. JEAN-MARIE, qui devaient retourner 
au Petit Lac des &slaves en visitant de nouveau le lac 
Poisson43lanc. Le P. GIROUX et un jeune m6lis*se char- 
garent de me conduire & Athabaska4Landing. Nous par- 
tons le 10 mars, le 13, nous sommes au lac Kitow, un 
des plus beaux qu'onwpuisse voir et riche en excellents 
poissons. Les gens.veulent me retenir, je sail qu'ils vont 
me porter la m h e  antiennsqui a si souvent retenti 2 
mes oreilles : un prdtre, une dcole ! Je me-d6robe en 
leur disait que le P, GIROUX va s'arreter chez eux  A son 
retour, que je suis M s  pressé, ce qui est vrai, et je pour- 
suis mà Course. 

Daignent ceux qui liront ces lignes m'aider par leurs 
prieres d leurs aum,ônes. 8 faire le bien danscce petit 
coin de ['Athabaska où je viens de les conduire 1 

+ E. GROUARD, O. M. T., 

!hêque -d'Ibora, , 

Vicaire apostolipue d'Athabaska. 

PROVINCE D' ALLEM AGNE. 

. , ,  r . . .Foadatiqn de la Maison. - Missions en Allemagne,l 
( " en Alsace-Lorraine, elc. 

- I I  MON. 'l'a& RÉVÉREND ET BIEN- AIME YERE, 

.:. G'esi pour la premihre fois qu'un rapport sur la maison 
dt&mh&n  all licite une place dans les annales de notre 
cMre famille religieuse. Alors que de toutes parts nos 
im6sionnai~es s'empressent de vous parler de leurs com- 
bats, de leurs vicloires, nous ne voulons pas rester en 
arfibre. et arec bonheur je viens vous dire ce que vos 

a 

1 

enfants ont fait depuis la fondation de leur maison, c esr- 
à-dire depuis, u n  peu plus d'un an. 

Mais *avant de vous parler de nos travaux, il me faut 
vous dire quelque chose de notre maison et vous racon- 
ter, ainsi qu'à mes Fibres, comment nous sommes venus 
nous fixer Arnhem. On sait, au moins par ouï dire, 

. les  merveilleux r6alis6s par la jeune Province 
d'Allemagne ; on a entendu parler du scolasticat de Hün-  
feld', du noviciat de Saint-Gerlach, du juniorat de Saint- 
Charles. On sait, en outre, qu'a Saint-Ulrich comme 
à Aaoqeemont, la Province possbde des maisons oo nos 
misaionnair& se dbpensent avec zble et dévouement, ar- 
borant bien haut ta banniDr0 de la Vierge lmmaculbe. 

' Mais ces maisons &tant trop petites pour abriter les re- 
Crues apostoliques, il fallut songer & une nouvells mai- 
son de missionnaires, et puisque l'heure de se fixer en 
~ l l è m a ~ n e  n'est point encore venue, on r6~0lut de $6- 

. tesdre eh Hollande, qui, depuis tant d1ann6es,nous oüh  
un abri si hospitalier, et de se ôner sur les frontikres de 



la Province du Rhin et de la Westphalie, oh les Oblats 
travaillent, où-ils sont connus et aimds. 

Notre cher P.  ovinci ci al mit h la fondation de cette 
maison *ardeur et la Fermat6 qui sont les earactibes de 
son administration extérieure, il entama les négociations 
et  alla demander 4 I'archevRque d'Utrecht, MP Van de 
Wetering, l'autorisation de se fixer dans son diocèse. La 
demande fut exaucée. Le 30 octobre 1900, le pasteur d u  
diocèse le reçut en audience, lui et celui qui devait etre 
le premier Supkrieur d'Arnhem, avec une boptd, une 
affabililli qu'ils n'oiiblieron t jamais, e t  aprés les avoir. 
blinis, les envoya 9 Arnhem, où dëjà il les avait recom- 
mandds i la bienveillrnce'de Mgr Dobbelmann,doyen de 
la ville.. 1 1  ,/ 

Arnhem, l '~ ra&u>n dont parle.~acite. capitale de la 
I'rovhce de Gueldre, est sans contredit l'une des plus 
belles~illes du pays. nderlandais. En 1677; les troupes, 
de LOU& XIV y entrbrent sous le commandement de Lou- 
vois; le grand roi y vint- lui-meme visiter le prince de 
Gond6 malade. En 1793, elle fut de nouveau pr'ise 'par 
les Français qui en restbrenl'les maîtres jusqu'en 48 1.4. 
~ r n h e m  compte 60,000 habitants, doi t  h peu pr6s k0000 
sont catholiques. 

C'est dans cette ville, situde sur la voie des grandes 
communications'entre 1 '~ l l ema~ne  et la Hollande, que. 
le Ier novembre -4900, enlla -f&e de tous les saints, fut 
fondbe la nouvelle maison des missionnaires de la Pro-. 
vince germaniqut+Ce fut d'abord une demeure bien pe- 
tite que nous louikmes 4 I'intdrieur de la ville, danrla 
Drie Koningen Straat. Depuis les premiers jours de no- 
vembre 4901, nous occupons un immeuble splendide 
dont la Pravince a fait 19acquisit-ion en des cônditions 
d'achat trbsfavorables; on l'appelbdans le pays la villa , 

Klingelbeek ; nous l'appelons, nous, la maison du Sacré- 

. ~ g k . 0  Born-chbri, salut !Tu nous rappelles le cceur de 
Celui qui nous a tant aimés, de Celui qui a promis de 
bhni~ lesmaisôns o h  Il serait par ticuli&rement honord ; 
to:~ous.cappelle~ cette autre maison du Sacrd-Cœur,ob, 

. ' . &Autun, laot de &5ndrations d'0blals se sont formees au 
eaoe;doce eh & I'aposlolat. O c h h e  maison du Sacré- 

' Cœur ,d'Arnhem,*reste digne du beau nom qui t'est 
dpnnd. Que les religieux que tu abriteras puissent rgdire 

! , tpujwrs: Bealipiri hobitant in domo tua... in sœmla sceeu- 
' 

. l&m laudabunt te Domine. Si j'Btais pohte, je vous ddcri- 
r4s la maison avec sa chapelle' délicieuse, ses apparie- 

. 
, menti si beaux, le  parc avec ses Peurs, son dtang, son 
, misseaq et ses arbres de haute taille, dlevant dans les - airs leurs graads bras chargBs de verdure; je vous mon- 

trerais, longeant notre propriété, le Rhin au cours ma- 
.. jes!ueux sur-lequel se promenent avec @ce les magni- 

fiques traisseaux qui font le service entre Mannheim, 
' Cologne, Düsseldorf. et Rotterdam; je vous d6crirais le 

ohaime, la paix, de noire tranquille demeure, oh les 
bruitg.de la joyeuse ville n'arrivent qu'en on vague et 

. confus murmure, oh l'on n'entend que la pribredes reli- 
. gieux et le chant'des oiseaux qui gazouillent dans 1s 

bocages, où nous >sommes si heureux... ' 
. Parlons maioclenant des (ravwa ealdrieurs accomplis 

depuis l a  fondation jusqu'8 la fin de l'annbe jubilaire. 
etdaos ce but g l a g n s  da& les notes de l'annaliste du 
Couvent. 

Itiimbdiatemeot aprbs lx fondation de la maison, le 
P. Suphieur se rend P Mürlenbach, paroisse du diocese 
be Trbves, où, avec le R. P. OTTO, de noire maison de 
s a & - ~ h ~ r l e r ,  preche une mission B une populalion 
f~nci&rement ,catholique. Il y eut des gens qui, pour 
assister aux-imtw9,ions qui se. donnaient trois fois par 
jour, avaient & faire un chemin de prBs de 2 lieues 



tra~erk les 'haudes montagnes de l'Eifel : absoi umen t pec- 
sonne n'ax6slsté à l'appel de Dieu ... II &ait beau et con- 
solant devoir l'eatrain, L'enthousiasme, de cette popu- 
lation. On n'eQt pas vbulu mariquer un sermon; les 
hommes aussi bien-que les femmes restaient des heures 
eiltiéres devant Ee confessionnal, en attendant leur tour. 
Un soir; aprés l'instfnction, un de ces braves rencontre 
le q r é  &*hi dit : a Monsieur le curé, j'ai passe toute la 
journee à l'église, et il en est plnsietirs de mon village 
qhi sOnt dans le meme cas; en rentrant ce soir, vers 

. -  , 3B'henres,  dans. nos rnaisorq trouverons-nous encore- 
en vie  les bêteS.de notre &able? hous n'en savons rien, 
mais, peu importe, nous voulons sauver notre &me ! )) 

Ce travail si cqnsoiant termirlé, nos deux mission- 
naires pa~tent pour ta ville de Bonn, 06, en compagnie 
desRR. PP. KASSIBPE, M d m ~ ~ ~ ~ ~ ,  M ~ T E R ,  SEULEN et 
OSWAW, iB 6vangélisent la Stiftskirche;paroisse la plus 
forte de la ville, comptant près de 45000 ilmes. Durant 
cette missim, le bien s'est fait, mais A cause du temps 
malheureuseinent trop court, les missionnaires n'onfpas 
vu.à.laAamte taMe lenoubre.de chretiens qu'ils auraiént 
dbsiré y amener. , 

Après Bonn, le P. Supérieur préche avec le P. OTTO un 
retour de mission ii Serrig, sur la Sarre; avec le meme 
Père et le P. D&DER, uqe mission B Lentesdorf, sur le 
Rhin; du 13d6cembre au 25,'il se trouve avec le P. KAS- 
SIEPE à Polch, où il donne avec succès un travail d'uo 
genre partie die^, mais bien fructue;~. . 

h n s  les villa et les localités d'une certaine imper- 
tmce, nous partageons wtre m6nde i n  deux cat&ories : 
nous pr&h~ns matin et soir durant huit jours unique- 
mentam kmmes et aux jeunes filles. Pendanf ce temps, 
les gadent ka maison, et quand vient leur tour. , 

ae~upen4, plfis ardents, plw nombleux parfois que 

I .  , ~ e ç . ~ e m m e ~ , ~ u s l  spectacle magnifique! Que d'émotions, 
.gpe: dei. do.uc& joies (prouve lk missionnaire lorsqu'il 

. 'Jage~çpitautour de la chaire de véritb, 2000, 3000,4000, 
', 6QNhbomilqea e t  jeunes gens1 Lorsque, de leurs voix 

J@&le~,.il-les entend chanter leurs cantiques si pieux, si , . 
$i6lo8ieuzl Lorsqu'il les voit devant son confessionnal, 
#tendEe des heures, des journées entihres, et les yeux 

, baissés, les'mâins jointes, prendre place à la table sainte, 

. . miser dans la rkception du pain des forls le courage de 
jw~ontrer  chrétiens, fidèles et praliquants. Nous avons 
4u$s cesmissiois, où, le soir, après le sermon, les hommes , 

$8; réunis&ent & l'école ou dans des maisons particu- 
b e s  pour dentr'aider à faire leur examen de conscience. . . 

,- MOUS av8ns.vu,.dans des centres industriels, des ouvriers, 
au sortir des mines ou des fabriques, se planter dedant 
!e ~o'nfessionpal, rester à jeun toute la journée, com- 

' mulier- aprbs &tre confess6s (il etait parfois 6 heures 
du soir) et retourner deux heures après à leur travail si 
phiide. II est de ces traits qui nous rappellent l'ardeur 
*t la foi)g6n4reuse des premiers temps du christianisme. 
. ~ a k s e k o i , . p o u r  l'édification de mes Frbres, consigner 
ioi un fait. que je-p'oublierai jamais. C'était en West- 
phalie, nous pri3chions aux mères chrétiennes. Parmi 
elles se trouvait "ne jeune mère à qui le ciel avait confie 
un petit enfant quelques mois auparavant. Le mari tra- 

. .v&le dans la mine. Elle n'a personne qui Confier son 

. précieux trésor.; elle veut. cependant faire sa mission. 
. Avec son e d n t  sur les bras, elle vint se confesser et 
Pmndre place & la table sainte. J'eus le bonheur de lui 

' -  donner la sainte communion. +De ma vie je n'oiiblierai 

ce Spectacle digne de l'admiration du ciel et de la terre. 
, Heqenons à nos travaux, 

Commencement de l'am& 1901, le P. Supbrieur 
, , Pdohe suocassiohent, avec le P. OTTO pour compa- 



gnon: les niissioris desNiederstadtfeld, de Bettenfeld au 
pays de Trbves. Voici ce q u ~  le curé de Niederstadlfeld 
brivaitr ! « Laisse&-moi vous remercier encore une' fois 
pour tout le bien que vo&~avez opérb dans ma paroisse 
par' votre zble d:apbtre. Soyez-en convaincu, les jours de 
la mission sont les plus beauX que j'ai passés dans ma 
paroisse. J'dhis sûr par avance du succbs de la mission, 
je n'aurais jamais cru cependant qu'il pût Btre aussi ma- 
gnifique. Je ne veux point vous flalter, il me faul toule- 
fois rendre hommage à la v4citC : dans vos sermons, 
ro.us!avez trouve le to~quiconvenait à mes gens. Depuis 
la mission, mes paroissiens sont transfigurés : sur leurs 
traits on aperçoit le bonheur, fa paix de leur &me ; en un 
mot, tout le-monde est enchanté et de la mission et des 
'missionnaires. blerci-ewore-une fois. 1). 

L'enthousiasme ne fut pas moinsegrand en Lorr~ine, 
oh, au com.mencement de fdvrier, le P. Supérieur pr@che 
le jubilé, avec le P. KASSIEPE, à Alstingen. u Si le mis- 
sionnaire, écrivait le digne curede cette pieuse paroisse, 
eût deiand4 à mes gens de prendre la croix" et de partir ' 
pour une isouvelle croisade, tout' le monde se serait levh 
et serait parti. » Cette. population apprit un jour que 
nous àvions fondé une nouvelle maison et que la parole 
adhucmulta desunt se réalisait en plein pour nous. De son 
propre chef elle organisa une quote, et le rhsultat de 
ces aumônes spont&es fut-l'adat d'un bel ostensoir. 
Une autre paroisse de la Lorraine, sur l'invitation& 
son pasteur Iahbé q. Wagner, curé de È"reisdorf,un de 
nos amis et .bienfaiteurs, nous fit .pr6sent d'un calice 
[napifique. Que Dieu bénisse et rbcompense ces pasteurs ' 
et leurs généreuses ouaiiles. 

Notons, toujours en Lorraine, un -travaii ii Hinckange, 
un autre't rayail h Hettange-laGrPnde, où, avec le P. OTTO, 
le P. Supbrieur oblient un succ8s inerp,érb. a Je suis 

&&ant'e,.@riskt Sabbé Leuck, curd de cette paroisse, 
9 2b$r3!,l'2QF ; 7 ;'' 

-de la rdusyte de notre.. belle .mission'. Vous avez r6eHe- , ? l  3 , * * ,  

' . , ::&jnt fait du;bi& &,mes paroissiens. Jamais, disent-ilsi 
+ p , ~ ~ ~ ~ ~ ~ p t ~ r  5:;-. , w 
pous n'ayons ;e,u une mission aussi goQtée et qui ait fait - i fi 

" ,apiuii .di. bien. boyezez-en bénis et remercies. Toujours 
: ,,$ -?,T 

, poq$~Jieu,'lasainte $&se et le salut des âmes! n . 1. ,Ji' . 
En quittant la Lorraine, nos missionnaires se rendent 

i i i 1 "  r 

en'~lsaqe, O$, du .il an' 30 mars, ils prechent, avec l'ai- 
.,jT"3 ".' ' 
,mahle.P. ,irrn 2;. . CLA&EN, le rddacteur si gotW de la Maria 

, lmnuiou@ta,. une b9Ue mission dans la paroisse de la - .$ : y, ,,a, 

Rabertsau, Strasbourg; des retours nombreux sont *, 

senus console: Ie c œ n ~  des missionnaires. Nous y avons 
5 3 {YP, ,,7< 

trouv&un curé charmant, M. l'abbé Hassenfratz, qui a 
.*'-7~, ,. 2 
kt6 pour nouS un ami, un Pbre : son nom restera gravé 
(n caractères ineffaçables dans le cœur de ses mission- 
'naiqes .+Pia reconnaissants. 

Apr@ &r.asbou&, 1è P. Supérieur revient en Lorraine 
ohil preche soçoessivement le jubile à ChAteau-Salins, 
5 retopr de mission et le jubilé à Saint-Eucaire,paroisse 

. .' '&'la vile d e ' ~ e t z .  Dans ce dernier travail, il est admi- 
.A LCS' 
' rablement seco.nd6 par le R. P. Loos, de la communauté y:? 
de, saint-~lrich. Bien des âmes ont retrouvé à cette occa- 
@on le chemin de l'église, du confessionnal, de la table 

. sainte. On parle de plusieurs hommes, qui, depuis plus 
ae cinquante. ans, n'avaient plus fait leurs devoirs, qui 
sont, venus e t  qui' ont trouvé, avec ie  pardon du passé, 

, ,  

la paix ày cœur et le bonheur de la vie. « Cbst le Cœur 
to~thrnu et l'&me intimement heureuse, écrit une per- . 1 

sonne qui, pendant de longues années, avait prié pour la 
. - cosversion d'un pbre chéri, que je viens vous crier : 

(( ~ e r &  1 P du fond du caeur. Votre persévérant dévoue- 
ment à venir voir mon pare et vos efficaces priéres ont 
en@' radiené au .bercail de l'Église cette brebis qui, 
qnaiqué croyante, ne p'ratiquait plus depuis de si longues 

h .  
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- Le 34 aolit, a ~ r b s  ayoir,,retrempé leurs limes dans one 
l.,i 4 1 ,  ) * 3 k e  & < h . J  , A  . 

fervente, retraite, ils vinrent avec.:le autres PBres Se 
7 '  a, > J l . + I Q  , , d 5. 

proste,qer au. pied de l'autel, et.pour la premibre fois, . 5 6, * ! t  . t < h ,  3 2 ,, 

dans la I nouvelle$ . . 
) . .  

maison, retentirent les paroles solen- 
' a. , a -  

*hlp, qui font battre le cas$ du missionnaire Oblat: 
Ite, fm& 1 kileCt&simi, I . . I I I  . , ad oves , puce p e r i m n t  domus hrail: 
emptæ en* smt, pretk magno. 

lendemain, allaient'en mission ii Dormagen, 
non loin de ~ o l o g ~ k ,  8ù pour la troisihme fois les Oblats 
d,o$n&ent , un tra& de ce, &me. Dhs la première mis. 
sion, le v&rable cm& M.. ~eimbach,  doyen et chanoine 
honoraire de la cathédrale, fut ravi de n o t h  genre, du ..' , , 
bien que nos Rres  avaient fait dans sa paroisse, et dans 
les transports'de sa recorinainsanca, il Bcrivit A S. Em. le 
cardinal Kremenjz; - archevêque de Cologne : cc ,Depuis 
que je suis prhtr'e, j'ai &, danimés différentes paroisses, 
des Ïoissionnaires de tout ordre, je n'en avais pas encore 
eu cornme les Oblats. » Aprhs cette ttoisiame mission, 
il 6cdt en. date du 30 septembre : a Ici, dans la pqroiüe; 
tout le monde est daccoid pour affirmer qu'aucune mis- 
sion n'a produit autant de fruits de &ut que celle-ci. 
Nous. en remercions le bon Dieu et nos chers missi'on- 
naires. D 

La mission de Dormagen termifiée, nos missionnaires 
Prennent des routes ciifferentes. Les PP. DRODER et KOCH 
s'en Vont ~rbcher le juba6 daiis l a  paroisse aï3 Reiffer- 
scheid, prhs d78denau. Le s;;Brieur se rend en Lorraine 
oh il ~rbche  k Prkocourt, Volkrange, Riistroff, K ~ u -  
tange et G&tzex&riick. 

oblats de Marie 
k&nl%2~%nifitoirea toujoqrs été magnifique. Malgré 

tontes les-âtfkres . . 

ss6, llexpBrience 
V ,g:,-.:.~~% . 
nne9es !hommes ' , n l *  sont durs &*la d&ente, lorsqu'il s'agit 

&vo%'~es sacrements. . - .,;, , 
- "Us PP1 KNAPP et KOCH ne restent pas inactifs : le pre- 

&BP;'prt%he. le' jubile A Weimerange ; le second donne 
~&&iirn~'triyai~, avec le P. SEULEN de saint-~erlach, à 

' Basse-Mutz, paroisse importante B la porte de Thionville. 
.,:';<-; .-:,;, .- 

- rWossmssionnaires ont  opéré des merveilles. On a écouté 
- 3,%-i$;;l 
avec rntér8't"etadmiration leur parole apostolique; tout 
Ii%onde s'ed approchb des sacrements ; les cérémonies 
de la mission, bdnbdiction des enfants, conshation à. 

,+ sainté Tfieige, service pour les morts, ont 15th très 
%Iles. ' 

'''"?AU m6is de novembre, nous donnons une mission bien 
p~nible, mais bien fructueuse, à Wirtheim, au diocese 
-de'Fuiaa. vbici le compte rendu paru dans un journal 
-du pays-: 

- " Dn 17 an 24 novembre, une mission a Bté donnée à 
Wirtheim; Cletait une entreprise excessivement pénible, 
C k  il s'agissait de prhcher dans les trois villages qui 
Composent la paroisse et qui sont assez distants les uns 
des antres. Trois P h s ,  les PP. RAVAUX, DRODER et KOCH, . - 
'h'"couvent (. ,. des Oblats à Arnhem, en Bollande, ont en- 
+repris ce travail et l'ont mené'à bonne fin, avec une 
+ergie rare et d'apr6s un plan soigneusement 6laboré. 

. missionnaires' ont p r w  cinquante-deux fois durant 
lcette semaine. Il s'agissait ici, comme dans toute mis- 
'sioq de réveiller le  sentiment chrétien et d'inspirer aux 
amés les r6solutions les plus énergiques pour la pra- 
tique do biën. C& ce qui a kt6 fait par l'expos6 des 

9 ~hitks' de notrsfoi sain te avec une logique invincible et 





' Voià le compte rakidu des' travaux ex6cut6s par vos 
Oblats d'Aphem depuis le  1: nove,mbre i900 jusqu'au 

- , T g . .  

WjanineFi'9C~. C'est la prèmière gerbe appoitbe par la 
nouve~é'fondati6n dans les greniers du pere de famille, 
qui ne sont a u e s  les vatres, bien-aime Pare. Puiçse- 
t+lle vous etré a&able ,rbjo,uir votre cœur et VOUS con- - 
Soler au  sein des tristesses et des angoisses de l'heure 
présente. 

I 

Nb RAVAUX, O. M. I. 

Quelques jours apras ce rapport, le R. P. RAVAUX deri- 
vait : - .  

Le 7 juillet restera grave en oaracthres inefïaqables 
dans le  souvenir des Oblats d'Arnhem.. A 1 L heures et 
demie, le train-;senant d'Anvers -noos amenait le T. R. 

- Pare  Géneiral qui, pendant sa visite de nos œuvres de 
Belgigue et du Limbourg hollandai6, avait bien vou!u 
nous donner quelques heures. Ce .fut pour la commu- 
n-6 un honneur et i n  bonheur vivement sentis. 
p Nous existons depuis un an et demi, habitant une mai- 
son splendide, disions-nous à notre bien-ai md Père, en 
lui souhaitant la bienvenue, mais, jusqu'g prbsent, il 
nous manquait quelque chose: que de fois avons-nous 
soupir4 aprhs votre visite. Aussi, maintenant, que notre , 

desir est corn@é, laissez-noai vou5 exprimer toute notre ' 

recolihaissance. Nous -voudrions surtout vous dire ce 
qu'6prouvent 40s cœurs dans les temps difficiles par les- 
quels il plait &la divine ~rovideoce de faire passer qotre 
chare famille religieuse. Une prophbtie eél bbre.,a rèru m6 
en deux mots le-caractere de chaque pape : Ldon XII1 a 
son ~ u m e n  de hœlo, Pie IX s.on Cn*r de mee.  Bien-aimb 
Pere, en-songeant aux peines et aux angoisses qui, à 
l'heure phiente, remplissent votre c r u r ,  il semble qu'on 
peut, a justeetitre, appliquer h votre gdntralat le mot 

. . 
*--.if i aiij <1 -a: ' ' 1  L 

. - -&%iimm% ck+ wz,- 
1è:pontiiioat de Pie iX : Cmx de muce. l a i s  

,fW,.d& 
- : :*ymwavoes [a cooffance que bientbt le SeigneÜFselkeia 

, 

i&EF+;$.,.l..&> ;, t 3 

*gf ?:jejk;-*< q ~ q  Tas :,< perdcuteurs seront dispers&. Quoi qii'il 
, arnre, ~ o ~ p p f e z ' ~ s u r  nous. ~utrefois,  les mares de la . . . , . ' 

. . 'Flanare ~éafholique disaient à ceux qui, par des (coles 
atht$es,voulaient leur ravir l'Arne de leun enfants : a Vous 
ne:les aurez jamais. n Les ennemis de L'Egiise pourront 
disséminer. les Oblats sur toutes les plages, vous obliger 

. I 
- Xprendre le chemin de l'exil, vous arracher h vos œuvres, 
-A& jar@ ils ne parviendront h vous ravir l'amour de 

'VOS &f&. Èt si un jour on devait en venir aux der- . 

nibres rigueurs, la Belgique et la ~ o l l a n d e  vous ouvri- 
. . . raient . les bras et  vos Oblats h l'étranger se disputeraient 

, I'hmneur et la joie de vous poss6der. a 
* '  dvéc'one exq6ise dblicatesse, le T. R. P. GBndral rb- 

. bo&t ces paroles de religieuse affection et de d6vooe- 
ment;diiant que dans les tristesses actuelles c96tait pour 

- hi une vraie consolation de constater la prosp6rit6 de 
'no; Maisons d e  Belgique el  de Bollande. Puis, reprenant 
la p,en$ée du R. Y. RAVAUX, C m  de m c e ,  il ajouta: 
r J'ai ake  dévotion spbciale pour l'exercice du Chemin 
de la Croix, d'abord 3 cause des nombreuses indulgences 
altachees & cette pratique, et puis parce que cette d6vo- . 
lion ast souv"erainement salutaire et encourageante. 
Parmi les . quatorze stations, il en est une qui me plait 
sortont, , . c'est la seconde, celle qui nous reprbsente 
Notrq-Seign~or prenant sa crois. Chaque maün, j'incline 
la t e te  devant Notre-Seigneur et je le laisse m'imposer 
la croix ... Sur le  chemin du Calvaire, le Sauveur a 

l - 
1 : trouvé des consolateurs,le ~yr6nBen,les saintes Femmes. 
l ce qui ,me consolé-dans la charge de Supbrieur gdnkral, 
1 ce sont mes*enfanis, mes Oblats, c'est la vue du bien qui 

se fait par l a  Congrégation.. .- 
l ' Les trop courles heures de cettc délicieuse journée 



- % -  
$F~!P!>:%B~@?&+ ;à ;uf"@f 15 ,g$p~. le jtfbio, le 
a~?n:~~g$fwSi,~~,P,e,cq %qdq!fa g l t i p i !  o g . ! ~ ~ :  
FP . . . 4uP  . !  rit .A$:. et- & lç  ?%.:;. depart,, . rc:.?!, ce ;. : r ! c  fut .... avec , effusion q u j ~  

1; 1 1;t . ' 
~ ~ 3 :  ~ P ~ B R  s? ~n;#~i389, agm:f4:p ~ a c r 6 - c ~ ~ ~  
~ & ~ ~ ~ ~ $ ~ : ~ i ~ ' p e : ~ i ~ n i B ~ : ~  . . # I l .  , tpytp ,., $ 4 particuli~rg f?i!91)  ! t f l t L i  l cette I l : , . .c ., maison 

4 ~ 4  ?.?&??faqf fie*, 

MAISON DE WOTRE-DAME DE PONTMAIN: ' 
P t i i  .< , .  . \  , 1 . t 

+ Le d ~ & r  raE@?4~- & l a  M.&& de tpe-Dame de 
. %sM?~ia date. :bu :mois . d e  jgjllek @d9. Nous sommes 
oan& -fie : ~ J N I R L J ~ ~ ~ ~ : '  & ~ 5 n  t~ ' jyja~on i. ].: . Eompren; . . 

4 9  ~~R?E.UJY pb&@ b<ffp$, s n b e ~  . . ,  Elle . , .  ,, #rai;leFa ! . .  ryc- 
FR~&F?~R~ des f # @ & ~ ~  du , . l - i , . l i  pèleri?p$p, .. . de la paroisse 
a t :de: la $ ~ ~ r n ~ p ~ y t & .  

1. LES HlSSIOrJS. 

Les' kssions et les &traites sont, en fait comme 'en . 1 ;  1 ,  ; , , , , . :  . . 
droit, !@qvre premiere de l a ~ a i s b n  de ~ootmain: '~ l ie  - , . . , .,!i<. . .. O ( ; '  . . . , f .  ' 

"t. f+@$$$yyt.q~~$e pour cju'il en soit ainsi. Les 
?I@leurs ...-.., :j.;i 5 C L .  $?c~ge,s$e -,.l . .  , /  ? : . 1 5   rance l P d < . , t  sont !! 5 sa p6rt6e et luisont 
$$$*% F e ; p r t  d:s travaux .. * ,  !,?, accom& :.,. . ! '  !;. +a nous le 
Muver. Nous comptcms en effet pouf cette p&iode.de R I  . iiiiilr ; , ,  . . , . , i ?  . ..:.- -,- ,, , 

trois I : ? . ~ I ~ ~ c I ; ~ . c ~  am6es .&... : 3,û : ,  mitsions, ,., ,,) .!, t 7 ietoGs.de missiop, i i  ju- 
: y:  :,.. . '.. .. : . . . 

Pl!@$ . .3 32 ., @ra$as$ . koisses, . ! , , . :  28 ..,!. @etraiteî'reli~iewes, ., .. .. 

$?$Jf?s <e..@inaor, ". , coll6ges, I i . , , . . . l .  65 . .  retraites , , de 
ppgglere . ?  , 3 ;  ' eo@mynih, $ ! I  j t ! l  5 G: , moi! , , ,., dB ,.:,. 'Marie, , , I  . en tout 491 
$tvai'ff 9 - Ta7s cpiopbr les . !. sermons . . . ! ,:, . dktach& pouf  do- 
rations, ~ainte:~bf&ce, fi$ies patro$ies, etc. 

,' i, :;:: .;.--. -. ;; , * combien d'&mes nos missionnaires &Wls apporté, . . 1 1  !! .. :. . 
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l%h& &6prend~~issitbf~la'~iision. mhme dans les pa- 
ioisse#ob hiipou'rkait c r a t n d h n e  certaine indiffdrenoe. 
'En voyânt '&&7ibtr6pidéspaBpbtres, par un temps abo- 

minable,' le/ matin "dans l a  neige, le soir dans la boue, 
visiter les' villages les plus dloign6s, parcourir les che- 
mins les Plu's fangeux, continuer leurs courses des 
heures durant, les cœurs ne peuvent rbsister. Alors on 
peut voir tous les soir6 sur les chemins, toutes les lan- 
ternes s'allumer, toutes les jambes se ddgourdir. On 
discute dans les maisons.pour savoir qui ne sera pas de 
gardé.' ' * ,  

La mission est il juste titre oonsiddr4e.par les prois- 
siens comme une f&te. Clest, en'effet, la f&te du renou- 
vellement des &mes et de tMite la paroisse. II faut donc 
que l'&$se prenne un air de f6te exceptionnel."~:est au 
missionnai& qulincombe gdndralement le soin de la ra= 
jeunir; et, comme il est exposd h ne point trouver SUF 

place-les bldments ddsirables de ddcoration, il faut qu'il 
en fasse les frais, qu'il se munisse d'oriflammes, d'<tus- 
sons, de c h n e s  d e  lumitse. De 18, tout on bagage qui ' 

dtomierai t bien nos missionnaires d'autrefois, qui 
Btonne m6me certaines personnes de nos' joun, mais 
contre lequel on ne peut guére se rdcrier; puisqu'il est 
un.dl4ment de succés. 

Au missionnaire au& de dresser le plan de l'orne- 
mentation et de l'exdcuter. Il la suffit d'un COUD d'œil 
rapide pour voir quel sera le meilleur parti 3 tirer de 
ses ornements pour.l'dg!ise qui s'offre à lui: ~esoectant  
autant que possible les craintes du v6n6rabIe curd pour 

8 .  ses vitraux, ses statues et ses peintures, il fait des- 
cendre de  la vobte aux piliers ses guirlandes en forme de 
ddme; suspend iux colonnes de longues bannihres ; 
QBve 2t la Vierge' lar ie ,  pr6sidentè de k mission, on 

: tr8ne de-six, huit ou di,x métres de haut; 
, ' 

. . . . 
. Plus exiore que  la decoration de l'eglise, le chant des 

f &.,D g;T$-p - a  , 
. :,W.II~~II;? j n q ?  ii la mission la vie,'l'entfain et lesuc- 

" ' A ;c&. ~oimi&onnai res  ne n6gligent pas ce moyen. Plus 
" . -.r:j j . - < l - : ) <  

de 30 WO eiemplaires de notre recueil ont 6% par eux, -, 

. .  ' distribues. .: . -." A leur appel, un groupe de soixante, quatre- 
. viugti ou cent hommes et jeunes gens se rhunissent au 

chah;: _. ,. . Ils font 'retentir les couplets. Les refrains sont 
répetes avec enthousiasme par l'assis tance entiare. Le 

' cahüque @ mission est une excellente prddication. Sou- 
' 

vent OB l'entendra r6pbter ii l'&lise, au champ et jusque - : "?"'-,fi, 

, . Y I )  d 6 s  !atelier. A _  

- 

* .  
,ces enfank'&t las prdrnices de la mission. Ils sont 

les 3:: mieux ) :  disposes ti recevoir la grace et ?i se faire en- 
sute les auxkaires des apblres. A la fin,des trois jours 

rC 

qui leur sontconsacrds, on leur fait promettre, et ils en 
i8iit heuieux; de precher ti leurs grands frbres et B leurs -. 
&andes. smys ,  a leuri papas et leurs mamans. Plus 

d'on gros pdcheur leur doit la premikre dmotion q u i  

naires certaines c6rdmonies très touchantes. Ainsl 

dans la fete de la Sainte Vierge, ?i eux l'honneur de 
pr'onon6er l'acte de  consderalion et de faire B Marie 
Poffrande des c<eurs. A la fete dii Pardon OU dellAaznde 
honorable au Saint-Sacrement, ils lbvent leurs mains 
suppliantes versi'hostie implorant avec larmes le par- 
dop des phcheurs. 

Pitié, pitié pour les pécheurs 1 

et tout le peuple, empoipk par ce chant si simple et si 
dmotivant, rkpète d'une seule voix : 

Pitib, pitié pour les pécheurs! . - 

, , 

Puissant et  remarquable l'effet produit par la promul- 
, , gation de la loi avec son credo chant6 B l'unisson, ses 



- 5 p ; ;  *:>lL;h,:.i;<. . r l ~  x.b(.;l,;.:, . 2 ; ,  , ! Z ,  <;,ij, 
toutes ces c&Qmoàies seraient vaine; sais la i;r S # * , ,  : , . ,  ., . ;:<: L!' , f<i  2 1 , ) ~ i , C # l  . 

pddicatiiii. t a  p;r6hihtiôn 16s $&p& & iB. fait iessor- 
iîj .:c +.i.i;:, 3s.:. .:;.,1 6': i<.[;,j,., 

t i r  le sens. L a  $rddidatioi de  '&  hisiinnaires est sp&pfy!i;!;> . g l  j .. 3 \!: ;;.i, ,! I l l ,  :, . , c aire, pr cise et ài la portiie de toutes les intei- - ito,: .Ji* : : . ? l : . b d ~ $ . . , ; i  $jl .& ;;:, \,,; , z  :<3 ,IL, . , ligences. 4 c ; ' . - i l l .  : , j  l e  ,ij!,i!.-l es\ i ; ~ , 3 z i i 2 0  gkn&&ment appr6'ci&. Le Peuple 
amie cette barolé vraiment A&&#&ë. & a ~ ê  et éiistére 



. LeR. J I  Q. LEvu,-natif i d *  

l ( i i  
de J ,  Paris, fut junioriste à Notre- 

Dppie.de Sipn. Ordonpe hrétre'en i890, il commeria 
I'eqercice l a (  S I  . . du z b l ~ d a n s  le rpinisti3re professoral. Depuis 

< b  > 

l$m$dt dix ans il .se consaÊie'avec une patiente ardeur 
I I '  

~Za~os io la i 'des  missions. Tous ses sermons sont dcrits, 
b I 

ranges avec ordre, logés du premier mot jusqu'au der- 
nier mot dans sa facile mémoire, puis prononces d'une 
vdx, claire et d'un ton moderd qui n'effraient jamais 
l'auditoire. Avec, ces armes bien trempees il se sent 
maitre ,du champ de ,bataille. .une seule chose le cha- 
gf i3~ ,  e t  ,fait son 'd6sespoii :.,c'est de resler presque im- 

u * 

herbe ;et d e  s:ente8dre appqlw jeune Père, A quarante- . ,' l trpis ans ! Cette af&tioh ne durera pas'toujoun. 
Noy allions dire que.le R. P: BRULLAR~ compte c h -  

ppnte-trois &n'temps;. &aisil est plus juste d'avan- 
cer,que, m&6 lei dont ga tete commerice A se 
C O U V ~ T ,  s+ vie est un perpktuel. L'imagina- 

" - 
'tion reste jeune et fkconde et l'esprit produit toujours 
des fleurs. L'activité ne connaPt jamais ,de repos, ni 
mdme un indani d'arr6t. Si un0 crai& pouvait l'en- 
v e r  ce serait de moisir dans sa.cellule. 11 né connaît 
pas encore t&s les chemins, ma& tous les chemins le 
connaissent pour l'avoir vu' passer maintes fois B la 
hbte. Pssionnaire Notre-Dame de pontmain depuis 
son noviciat, c'est-à-dire depuis onze ans, son nom a 
retenti dans l a  plupart-des paroisses du diocèse de Laval 

1 .  

et dans up grand nombre de celles de Coutances et de 
Rennes. Maître de tous les sujets B traiter en mission, 
les. manusorits ne- gkfent point' ses deplaoements et ne 
troublent Pas son repos. Jamais fatigùé, le P. Brullard - 
e s t t o u b s  &'et. ii prb~hkr, à ticrire, se dévouer, B se 
dbpenser. Les ~nna le s  de Notre -Dame de Pontmain  1 u i 
sont redevables be leurs meilleurs articles. seuls, les 
maitres.de chant lui en veulent de ne pas slaccorder 

' ~ a v y  lesnotes de  la gamme musi&le. Mais leurs plaintes . ,; 1" , 
sne.l%meuyent ,- + pas ., 

. w i C  .".Toici le R.-P, LE VACON Constant, fils de la railiante 
, 2$retagne. La vie déborde en lui, & flols prkipi tb ,  avec 

, ,. ?y.:. I'enthoosïaste ardeur de ses trente ans, par la parole, 
parïe geste, par la d6marche. Il redoute parfois de ne 
~ t r o u v e i  assez. d'espace pour d6penser cette surabon- 
dance de vie. Douce illusion. Les déceptions ne I'ébran- 
lentpas. Il a eu'a9ailleurs, plus d'une fois, la satisfaction 

' ,>.w . . 
. d'enchaîner la victoire à son char. La persévérance en . , 

- I L .  

fera udconquérant . 
. Quel est cet- autre missionnaire qui se hâte grands 

pss, la ligne la main, du cPt6 de la rivière? A son re- 
gard .malin xous devinez un Normand. Au parler un 

.. doute vous vient, car le Normand, dit-on, n'affirme ja- 
mais et celui-ci le fait toujours avec force, en homme 
prfaitemt& &r de lui-mbme et de ses pendes. II est, 
Dieu merci, plus souvent 31 la pbche des Ames qu'a celle 
des poissons. Celies-1% mieux encore que ceux-ci se lais- 

- sent prendre à ses filets. La parole de ce jeune Bridaine 

1 ' 
n'est cepeqdant point flatteuse. Tant pis pour les oreilles 

. délicates. Maik, quel boute-en-train pour le chant, les 
décorations et  les &&nonies! Sachant ce qu'il doit 

. faire et Le qu'il doit dire, il le fait et le dit. La tirnidif4 
ne l'arrhte pas. Ainsi arrive-t-il à son but.. . 

Nous avolis d k r i t  le R. P. PROD'HOW, né Normand 
il a environ trente-cinq ans, devenu Oblat en 1893, 
prêtre en ia95, missionnaire en.1897. 

- ~ n f i n  voici un autre Normand, le R. P. BOUTELOUP, 
qui semble avoir, lui aussi, reni6 le caractece de son 
Pays. $loi miaux qri'un Normand s'entend aux affaires 
d'6conoiatl Le R. B. BOUWXOUP, aprBs en avoir exercé 
les fonctions, non sans suc&, pendant plusieurs années, 

l les a Cependant abdiquhes, pour se.voiier exclusivement 
1 

1. XL. 
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au ministbre de I'apostolat. Ce miriistBre devaii en effet 
attirer un jeune prêtre doue comme lui d'une voix forte 
et juste, remarquable par son exposition Claire et solide 
de !a véritg: Les debuts ont prouvé qu'il n'était pas tB- 
méraire en Blevant ses prétentions jusqu'aux triomphes 
de la divine parole. 

Tels sont les ouvriers qui, par leur zhle et leur infati- 
gable entrain, ont maintenu, sinon augmenté, pendant 
ces trois années, la bonne réputation des missionnaires 
de Notre-Dame de Pontmain. A Dieu la gloire, à eux le 
mérite et plus tard la récompense. , -  . 

n. LE P&ENNAGE. 

Si vous visitiez notre sanctuaire pendant la saison d'hi- 
ver seulement, il -ious serait difficile d'emporter une 
idée avantageuse du phlerinage que nous avons à des- 
servir. En cette saison, en effet, peu de penonnes s'a- 
venturent jusqu'tl Pontmain. Mais attendez les mois de 
mai, de juin, etc.; vous verrez presque tous les jours 
des paroisses entiéres conduites par leurs pasteurs, ami- 
ver bannieres déployées, récitant le chapelet ou chan7 
tant des cantiques en l'honneur de Marie. Leur attitude 
dans le sanctuaire, leur empressement à se canfesser et 
A communier, autant les hommes que les femmes, leur 
ferveur dans la p6bre vous indiquent une population de 
catholiques sinc&s. 

Des messes nombreuses se succèdent aux différents 
autels, durant t opb  la matiahe. inesse solennel[e 
idunit, & 40 heures, tous les pèlerins qui peuvent trouL 
ver place dans Ia basilique. A ce moment, plus d ' ~ n  
orateur, mo'ntant en chaire, a été agréablement surpris 
de voir devant lui un audiloiré aÜssi beau, auquel il ne 
s'alten'dait pas. 

. Quelques phlerins retournent dans leurs paroisses, 

" ,- .  
iers:l'heuFe. ae midi. Mais la .plupart tiennent à passer 

, d . A.." 1 .  . 
lj~ journée enfière auprés dela Bonne MBre. ils prennent _ .  > 

, iiî, diyu la soiqee, à une magnifique procession dont le 
bÛiZest 'ordinairement le calvaire élevé & I'extréhi th de . . . . 
&tre parc, et au pied duquel ils s'arr&tent pour entendre 

: d e  allocution sur la Croix dont Notre-Dame de Pont- 

. main est veAe  no*s rappeler la dévotion. A l'aller et 
au retour, toutes les voix réunies font retentir les can- 
tiques chlébrant l'apparition de la Vierge, ses encoura- 

-- &&te; --. promesses et les miséricordes de soo Fils. 
. Atlx jours -les plus solennels et  les plus beaux, vous 
voyez étincder sous les rayons du soleil l'ostensoir d'or 
.qui , . porte le Dieu de l'Eucharistie. Cet usage de porter 

't le Saint-sacrement, dans nos processions, rappelle ce 
qui se pratique à Lourdes depuis déjA longtemps. 

En dehors de  ces pèlerinages paroissiaux,nous voyons 
affluer des pBlerins isolés tous les dimanches, pendant 

. Phté. Us forment des foules de trois, quatre et cinq mille 
person.pes en certains jours de fête, tels que le 17 janvier, 

- jour anniversaire de 1 ' ~  pparition, le jour de l'Ascension, 
1 le lundi 'de .la Pentecbte, le jour de l'Assomption, de la 

NalMté de la Sainte-Vierge, de la Toussaint. Profonde 
est l'impression produite sur les pèlerins par la splen- 
dide basilique, par la Vierge au vetement bleu parsemé 
d'htoiles,. par la vue du crucifix sanglant qu'elle tient 
entre ses mains, enfin par les paroles de l'apparition . 
écrites en grandes lettres autour du chœur : Mais ?)priez, 

. mes enfahts, Dieu vous esaueef8a en peu de temps. Mon Fils 
se laisse toucher. 

'. Nos pblerins viennent principalement du hihine, de 
la Normandie e t  de la Bretagne, quelquefois de quinze 

1 et vingt lieues et.presque toujours en voiture. Les deux 
l . .  . 

 ligne^ de tramway qui relient, depuis peu, Pontmain 
Laval et a Mayenne, n'offrent qu'un avantage relatif aux 



populations qu'elles desservent. Chaque train ne pou- 
vant transporter que 200 personnes, elles ne rendront 
jamais les services d'un chemin de fer ordinaire. Le ph- 
lerinage de Notre-Dame de Pontmain restera donc pen- 
dant longtemps encore, sinon toujours, un pèlerinage 
régional. -* 

Parmi les pèlerinages les plus importants que nous 
avons regus, mentionnons celui de Rennes et de Vitré qui 
se renouvelle fidèlement depuis vingt-sept ans.Citonsaussi 
celui de Nantes qui s'est accompli cinq ou six fois déjà, 
grâce aux efforts persévérants d'un vaillant chrktien. 
Morlaixet Brest rivalisent quelquefois avec Nantes. Enfin 
Granville, ébranlé par deux dè nos Pères prêchant une 
mission B Saint-Nicolas et 'par un ardent vicaire, nous 
a envqyé, une année, plus de700 pèlerins. ' . 
' Notre-Dsme de Pontmain attire les Bdèles parce 
qu'elle se montre la mère de toutes grAces. Elle leur 
obtient de précieuses et nombreuses faveurs spiriiuelles, 
nous pouvons l'attsster. Il n'est m6me pas rare que des 
faveurs temporelles, des gubrisons signalées, sollicitées 
avec foi, soient la récompense- 'd'une confiance sans 
bornes. 

Ainsi, le 15 août 1899, fut guerie instantanément, 
pendant qu'elle priait devant le  trbne de notre Vierge, 
Maria Vaugeois, j e u 6  fille de. dix-sept aos, atteinte de- 
puis plusieurs années d'une ostéite qui avait gagné la 
colonne vertébrale et lui avait enlevb toute force. Elle 
avait &5 déclar6e.incqrable par quatre médecins. 

Non moins remarquable est la g&i&n, oblenue le 
22 mai dernier, de Marie-Rose Louyer. Atteinte depuis 
un ari d'un rhumatis'me noueux qui la faisait souffrir 
horriblement et nontractait taus ses membres, soignée 
sans succés par' plusieurs rnedeiins et déclarbe aussi 
incurable, elle fut guerie d'une façon subite et complkte, 

"1 . 
8la*suite ,-, d'uni neuvaine e t  l'occasion d'un pblerinage 

:*fait par sa mare A Notre-Dame de Pontmain, B son in- 
* Gtion. 

Ces laveurs et  un grand nombre d'autres que meii- 
" 

143 bulletin du sanctuaire, augmentent la devotion 
B Notre-Dame de la Prière, et nous avons la joie d'enrb- 
ler un bon nombre de fidèles dans son Archiconfrérie. 

Modifiée par un bref du Souverain Pontife, cette archi- 
eontrbrie, n'avait pas' encore de forme définitive. Nous 

i> ' 
avoni p6 la lui dqnner, e t  le 17 janvier 1900 fut publie 
le nouveau rEglement approuve par l'autorité diocésaine. 

- Un petit livret d'affiliation, de forme gracieuse et des- 
tine à chaque essocié, a été imprimé chez Paillart, h 
Ab%eville. 

La belle église de Notre-Dame de Pontmain a 616 con- 
sacrée par Mv Geay, évéque de Laval, le 15 octobre 1900. 
A cette occasion, on a pu croire que le monument était 
cornpli%ement acheve. Il n'en est malheureusement pas 

. ainsi. A l'exlerieur, les balustres, les clochetons et les 
tourelles se font attendre. A l'intérieur, cinq autels, une 
tkibune, des orgues et les vitraux de la nef et du tran- 
sept se font aussi dksirer. L'emprunt fait a la demande 

- du P. REY, pour l'achèvement des tours, n'est pas Cou- 
vert. La dette s'Clève encore B prbs de 80 000 francs. Les 
intCrêts de cette dette, le traitement des chapelains et 
des employ(s, le service du culte, absorbent la majeure 
partie.des recettes. Des lors, le ~rogrès  ne peut pas être 
rapide. cePendant quelques œuvres ont 616 realisées. 
&a belle série des vitraux des chapelles latérales a 6tB 
cornpl6De par ceux de saint Louis de Gonzague, patron 
des étudiants, et de saiht Isidore, patron des laboureur. 

Un remirquable autel a et6 placé dans la chapelle de  
Saint-Pierre. Le tabernacle, le tombéau, les gradins et  

'le retable sont en marbre blanc d'ltnlir. Le devant dit 



tombeau et celui du tabernaqle sont ornds de colonnes 
trbs biep- propqtionnBes en marbre vert-morin des 
Alpes et en onyx rose de Tunisie. Trois panneaux re- 
prdsentent, sur le tombeau, les trois faits principaux de 
la vie de saint Pierre rapportes par les saints Evangiles. 

Une. chaire bauk de huit metres, en c h h e  seulptk, 
ayant obtenu un grand prix à l'Exposition de 1900, est 
venue prendre prés du qheur, du c6t6 de 116pitre. : 
Elle, fait l'admiiation de tous les visiteurs. 

Bientbt nous recevrons le tr6ne de la Sainte Vierge. 
Ce manument, Bgalemeqt en bois sculpta et placd du ' 
cbt6 de  ~ ' ~ v a n g l e ,  £ira-le pendant de 1; chaire. Letemps 
et la h v i d e n c e  accom&ront.ie reste. . . 

II n'est pi; possible~de Parler du pèlérinage.de Notre: 
Dame de Pontmain, sws  penser; au H .  P. BEAUGE et sans 
le repierciei- de sqn assiduit6 infatigable au confession- . 
wl. Maigre-Ses soixante-treize ans il célbbre sa messe, 
/eus !es matins, à S heures et- demie et se met ensuite 
ir 1% disposjtiolr des peniteats. Que. la bonne Vierge 
le çonv&e longtemps. 

III. LA PAROISSE ET LA COMMUNAUTÉ. 

La paroisse de Pontmaia dont nous sommes cbargks 
reste sous la direction 4 peu pies exelesive du P. PAYS. 
Nous vivons en bons .iappo&avec cette populalion fort 
jalouse deses ist6r@ts, mais au fond ~ r &  chrétienne. Nous 
ne Bensons pas quélle ait sujet de se plaindre de nous, 
CQ!&@ 40U$ n'avons bas, à nous plaiddre d'elle. Nous 
Soqirge~ dispores à lui rendre tous 1;s services qui sont 
en notre poumir e t  gkneralement elle sait apprécier ce 
que la CongP%@on a fait pour.<lle, depuis bient61 
trente aeî. Aussi le conseil municipal, coqrultd par le 
gauverneme~f SUS laqquestioa de notye autori3ation, a-t- 
il donne un avis favorable à nptre maidien.' 

,paJ ) les $oins 'du R. P. Curd, 1a.petite 6glise paroissiale 
, a 4t6 'dernibrament restaurae. Le chœur a 6th agradi ,  " . One ~ouvp&. sacristie a 6th construite. Les fenbtres 
,qtqt.requ des verribres. La toiture et  la votte ont 6th '. ren~oqe16es. C'est une restauration complbte qui ne 

change cependant pas le caractère primitif du modesic 
edifice. 
, Les sanctuaires vivants de la paroisse, c'est-à-dire les 

. *@es, ont 6th aussi renouvelés par la grhce d'une mis- 
.. sion. p kt6 prechde par les PP. BELNER et SIMOXIN, 

-, 

de la maison de Saint-Andelain, et d'autant mieux ac- - - 

' . cueillie que pareille faveur n'avait pas encore 6th accor- 
d4e B nos chers habitants de Pontmain, depuis que nous 

.' sommes venus au milieu d'eux. 
- Le junioxat n'a cornptb, comme par le passé, que les 

basses clgsses, soit trente 61hves environ. Nous aurioiis 
pu en recevoir un plus grand nombre, mais nous avons 
prdf6r6 nous montrer s6vhres dans le choix, soit avant, 

: qoit a p r h  l'admission. Nous n'avons pas lieu de nous en 
.repe~tir. N a  6I$ves, par leur piét6 et leur bon esprit, ' par leur application au  travail, par leur excellente teuue 
à I'dglise et le concours très appr6ci6 qu'ils apportent 

. aux chants et aux c6r6monies, nous ont donna pleine 
: satisfaction. Le mdrita de ce succhs revient, aprhs Dieu, 

au R. P. VERNRET,- directeur, et h ses ddvoubr collabora- 
teurs, les BR. Pi?. BRUART, MARÇAIS et GUÉRET. 

NOS chers Frbres convers sont.au nombre de dix : les 
Frhres DELAEIAYE, CORNU, FERRE, FAIVRE, MAUGARD, LE. I 

. BLANC, MONCEAU, FLECK, CRENN eh LEGAL, auxquels est 
1 venu sfadjoindre, depuis peu, le jeune Frhre LE GOFF. 
1 

. a 
Plusieurs, parmi ces bons serviteurs, commencenl a 

etre affaiblis par I'hge et les infirmitbr Le Frere DE LA^^ 
est m@me devenu i o u ~  à fait impotent. Ne pouvant PIUS 
travailler, il se consola en priant et en 6difiant la corn- 



munanté par sa patience et son assiduit6 & tous les 
L I  

exercices. 
Nos Freres ont B s'occuper du soin de nos jardins, de 

nos prairies, de nos champs, des allées, de l'intérieur 
de la maiso~.  Ils s'en acquittent avec d e .  

Inutile de dire combien nous avons B nous fbliciter 
du dbvouement de nos religieuses employ6es à la cui- 
sine, 3 la couture et A la lingerie. Les bonnes personnes 
chargées, depuis de longues années, de tous les dCtails 
de la basse-cour et de la laiterie, nous donnent aussi 
complhte satisfaclion. - ,  

Telles sont les œuvres de la maison de Pontmain. 
Telle a bt6 sa marche depuis ti;oi; ans. r< Cette chhre 
maison, thrit l e  R. P. B m l ,  provincial, dam son acte 
d e  visite du mois de juin, est une des plus inter'ezsantes 

- de l a~rovin&,  tant au point de vue temporel qu'au 
point de vue spirituel. Quelle belle œuvre j'aienirevue 
et adbirbe. On se sent fier, pour la Congrhgation, de 
constater tout le bien oph6  ici; par le dévouement de 
nos PBres et de norFrkres, pour la gloiie de Dieu et de . 

Notre-Dame de Pontmain. 1) 

Daigne la divine Providence-ne pas permettre 21 l'orage 
qni menace les congrégations religieuses, de renverser 
cet Cdifice Ber6 au prix de tant de peines et de sacri- 
fices ! 

' ,  ; Compte rendn de la Maison de Nice 
1 y r t  (wQt 1900-janvier 1902) 

. MON TI@ RÉVÉREND ET B I E K - A I M ~  PERE, 
':à vous envoie le.compte reudu des travaux et de la 
~ïtuati& de la Maison de Nice, du mois d'août 4900 à la 
&I de I'iynéë .i9Oi. Si je prends ces deux dates, c'est 
qu&:je ne suis de résidence, à la Croix- 

, depuis dix-sept mois. 

de-Marbre, que 

D, le R. P. Pro- ' .Ba commencement du  mois d'ao0t 190i 
vincial, pour dds raisons connues de lui seul et de son 
co&eil, et auxquelles personne autre ne songeait assu- 
rbment, m'arrachait à m a  vie tranquille de missionnaire, 
$Mar~e i l l e , -~o~r  me nommer suphieur de la Maison dc 
Nice;.ilest donc tout naturel que ce compte rendu parte 
du jour de n o n  installation pour se clbturer avec la fin 

. ' d'one année. 
'D'ailleurs, pendant celle annbe, quelle moisson de 

' 

renseignements 3 cueillir, que d'ceuvres et de travaux 
accomplis &ans l'intkrêt même de la Maison de Nice, et 

' phs encore de la Congrkgation, puisque, entre tous ses 
' membres, il y a une esphce de solidarité dont Dieu con- 

naît la raison et que votre paternité sait justement al)- 
/ précier. 

A mon arrjrije Nice, la communauté comprenait les 
membres suivants : les RR. PP. BÉNÉDIC, MAURAK, POG- 

. 6fBLE; G o ~ T ,  SALINA e t  FITZ-PATRICE. 
Le R, 'P.-BBNÉDIC avait assisté à la fondation de la 

. . - Maison ; il en avait é t é  tour 3 tour l'administrateur, le . 
directeur, le supérieur, suivant les . titres ,. qu'on lui P r -  
niettait de prendre, e t  qil'il acceptait avec le se~timent 



profond de l'obéissance religieuse. qui le signalait à I'at. 
tention de ses ~ u ~ e r i e u ' r s  ei à I'amitib, j'allais dire A l i t  

vbnératiw t ~ s ? .  . . . . . 
Il y a un an et demi, et pour des motifs personnels 

qu'il faut toujours respecter,il demandait à l'autorité de 
lui enlever le fardeau d'une charge qu'il ne voulait plus 
porter, bien qusexterieur@rne~t rien n'indiquât chez l u i  . 
une trop grande fatigue, à moins qu'on ne puisse dire 
de ce Père oe qui a 6th dit de beaucoup : « L'ennui est le 
malhe.ur des .gens heureux. v 

Far une délicatesse appr8oi6e de tous, il vouluj rester 
, ,  

simple sujet dans cette Maison qu'il, avait dirigée pen- ., 

dant de longues aïin6es. Le nouveau ' ~ u ~ é r i e u r  trouvait 
en lui un conseiller et 'un guide dont il lui savait gr6, et 
aujourd'hui encoie il s e ~ e r m e t  de l'en remercier de tout 
cœur, - * 

-Le P. BENÉWC ne deyait rester A Nice que quelques 
mois, depuis que ses supplications de n'&tre-plus à la . 
tête de la Maison avaient At6 entendues: A la fin de no- 
vembre 1900, le 11. P. Provincial lui demandait un sacri- 

, . ,  
fice en le n o m m a ~ t  Supérieur de la Maison d'Aix, e n  
remplacement du R. P. B E R N A ~ ~ D .  Ce fu t , leomr  attr/stb ' 

qu'fi salua, de ses adieu*, Nice, son soleil, ses nom- 
breuses.con~aissaaces, et surtout la chapelle du saer6- 
Caeur, qu'il avait vue s'esnb,eliir d'annee ee  année, el où 
la f ~ u b  des fideles &e @remit  pour e&pdre ses :mu- 

series pleines de finesses littéraires, subtiles parfois 
comme un fluidemagn&ique. 
. Avant be eow quitter, il avait donnb, en Corse, i ine . 
retraite aux'religienses de Calpi, Celques jours apres . 
l'installation de son Successesr, pindant mn absence 
qsi:'-hra plusieurs semaines, il sa-contait avec hu, ,~i ,w 
daos Seg leth'€$ ses ffires les ipgdents de son vby agc ,  
et avec de plaintifs g+$missements les &ouleuls nautiques 

' d $ ~ p ~  Id .! qop~agnon  de route, le R:P. Provincial. Aprhs 
rson retou;, aQ.o~mpencernent de septembre, malgr6 sa 

. I * I  la~sijg4q e t  "n grand besoin de repos, il commençait 
'y29 &ne pr4diOations aux religieuses de la Saiote- 

, , Ijq@llq, A Marsqilte, et aux s<aurs du Cœur-de-JQus, à 
!$ai$-J&&ne. . + . I I - .  . Ces prkdications m t  duré tout un grand 
mois, et nous avops constatb, en le revoyant, que l'atmo- 
spfi&redgndiversescornmu~~~tBsreligieuses ~vangélisées 

, par Loi ne lai a& pas kt6 trop d6fasorable. On lui avait 
. d y é  r]e suaves provisions de santé : c'est ce qui l u i  

E&rait:'peadaot le  mois d'octobre, de precher tous les 
.dimaneh@s - . -. dgqs" notre chapelle, et de trouver, dans 

. l'erplcalioa des myst8res du Rosaire, des aperçus ingé- 
+ 

nieux et des ~omparaisons inédites, en disant aux meres 
cl@ faw& qu'&es aussi ont leurs rnystdres joyeux, pou- 
lopreux et. glorieux. 

Aprbs le d b g r t  du P. B É N ~ D I ~  pour Aix, le R. P. Pro- 
*cial, paidlettre du 28 novembre 1900, constiluait 
&si la Maison de Nice : 
- . -FB~~ 'MQYET,  Superieur ; 

. Pères GOBIET e t  POGGIALE, assesseurs ; 
Père MAURAN, Bcoaome ; 
Le P. SALINA restait cbarg6 de l'organisation maté- 

. rielle de la chapelle, e t  le P. Firz-PATR~CK, fix6 définiti- 
Pement à la Croix- de-Marbre, devait évangbliser siirtouf. 
la colonie anglaise pendant le séjour des étrangers sur 
le l i t t d .  

- Quelques mots sur les Pères de la Maison et sur leurs 

1 
: travaux respectifs entreet forcement dans le cadre de 

1 ce compte rendu. En mettant sous vos yeux, mon trèb 

l rbvkrend Pare, les nates recueillies sur chacun d'eux à 
1 mesure que nous les connaissons davantage, nous n'avons ' Pas la prétention de les faire servir plus tard A leur bio- 



gkphie,' mais c'est afin que vous envoyiez à tous vos 
meilleures et vos plus palernelles bénédictions. 

Le P. GOF~IET est à Nice depuis trois ans. Il venait d u  
grand sémiwaire de !Fréjus, où sa rbputation d'érudit 
l'avait fait apprhcier de ses bléves, dont quelques-uns 
lui ont gardé un véritable 'culte. 11 en fut de m@me A 
Nice ; dés ses premiéres instructions h la chapelle devant 
un auditoire de choix et presque d961ite, il f u t  mis nu 

rang des meilleurs et des plus sympathiques prédica- 
leurs. Il est un religieux et un homme de beaucoup de 
lecture : il sait. Et c'est peut-Atre pour savoir encore 
plos'qri'il es t  absorbé parfois au point d'oublier que 
toutes les heures de la journée ne lui appartiennent pas, 
mais que le réglement s'en est réservé quelques-unes. 

Pendant les années I ~ o o - M o ~ ;  il- est un peu partout, 
donnant des retraites, des conférences, des jubilés, des 

missions et de nombreux sermons dbtachés : mais avec 
cet avantage inappr6ciable, et 'que beaucoup seraient 
tentes de lui envier, c'est qu'il n'en est point de lu i  
comme de nombreux predicateurs qui ne sont que des 
médecins consultants qui, apres avoir donnb leur avis 
sur la maladie, abandonnent le malade aux soins du 

médecin de la maison ; il agit tout autremenl. Mais ce 
sont lh des secrets ne relevant que de lui seul. 

11 a prdche l'Avent à la cathédrale .de Sainte-Marie, à 
Toulon, ce qui lui a valu dedonner quelques mois aprbs 
la retraite des Enfants de Marie danicette meme église. 
Smi car@me B Bbzien fut remarqué. On dit rnbrne que 
beaucoup dtlaisserent les autres prédicateurs de la ville 
pour venir entendre le R .  P. GOHIET. 

Dans la chapelle du  Sacre-Cœur, & Nice, il prit avec 
des accents apologbliques la dbfense des. Congrégations 
feligieuses dans $rois c.onférences, dont Je T. R. P. G é  - 

-&al 'aulorisa l'impression. 

La p.qoisse de Sain\zFranqoïs-de-Pable, Nice, le 
.,.,,(>" 

$&di & d a h  tout le mois de mai : il attendrit bien 
& s  > .  ?udi riCes en chantuni les louanges de Marie. f 

rT B ppit >art'aux trois Brandes missions d3Entrevaua, de 
Notre-Dame r i  de ~ i c e  et de Vallauris. 

1i.A ~ot'r.evaux, le P.' SupCrieur voulut l'avoir pour 
aide , .  avec:le k: MAURAN. Ce fut dans ce chef-lieu de can- 

." ton des Basses-Alpes, qu'il adressa, dans leur langue, la 
aux ouv,riers i ta i ips  &plogés à la construct.ion 

.- d;'rherbin de fer de Puget-Thhiers ii Digne, car il est 
ii . pe, A- potsgiotte: ' 

-* -''$ ANotreiDame de Nice, le P. GOHIET lutte de talent 
1 6 ' ~ .  F~LLATRE, d é  la Maison d'Aix. Cette mission 

jtbilaire attira toute la ville. Les hommes surtout vin- 
rent avec empressement entendre les deux PBres, dont 
16 fouguéde l'un et I'onctuosi 16 de l'autre ont 616 loukes 
par un remarquable article de la Semaine religieuse, et 
dont les Annales de & Congrégation ont déjh fait mention 

' ' sous ce titre : Une Mission à Nice. 

-. III. A Vallauris, encore avec le P. FILLATRE : Vallauris 
SB Gouva ravi d'avoir pour prédicateurs les orateurs de 
Notre-Dame. Tous les deux, avec leur genre différent, 
c c  se comp16tant l'un l'autre, virent, pendant trois 

1 grandes semaines, toute Ia population se serrer autour 
de leur chaire ; et ils parlhrent si bien que dans le pays 
en fit courir le bruit qu'ils devaient btre, le P. FILLATRE, 
au moins bachelier, et Iè P. GOHIET, avocat. Vallauris 
fut renouvelé dans sa foi e t  dans sa piété, et quelques- 
uns àppelleh, maintenant cette ville : ~ d a u r h  la Calho- 
Iique . 

Le P. GOEIET a encore à son actif : une retraite de pre- 
mibre cornmiinion au pensionnat de l'Immacul6r-Con- 
cepiion, B Nice ; une octave du Sacré-Cœur, h la Visi- 
tation ; une relrai te aux petites-Sœurs des . Pauvres . ; une 

I . 



?dfrai/i?. eccl6si~ttiqû'e à Pcint-d'Ain (Ain) ; une retraite 
jubfiaire B ilfmtaurtlux (Mpes-Maritimes) ; des sermons 
divers e t  &L, vi@yiiiqù'es en grand nombre, A Nice et 
ihn6 les éiî+h+M:. 

Que Dieu lui cons'e'Ilvé'l6iigtempS son admirable sant6 
Cr 

. 8 

A Yilielrancbe, arec le P. haunur, mission consolante 
6t tfetr suivie par là pofiul&i6n,&algri queGues opp-  
<hi .... sit~ons focales, ët trop iocales, poisqu'elles prenaient 

ktii %ou~%e un pë'u dans Iè presbytère ; ~onf6 rekes  dia- 
I 

Ioguées et c6Pdmo~ies en usage dqn's l i  Co~or6gation ; ' 
- tout a étB bien. Un journal de la localité avait, con$r-' 

mission de Villefianche, un exce~lent'article. 
A la paroissëdu Port, avec le P: Sup6rieur et le P. MAO- 

R U ,  Id P. P O W L E  a dcnné fes meillevrs sermons de son 
. r6p$6ïfe;' haïs  ce qai a enchant6 la popuiatiob, c'est 

&$ i ~ W i k i b l ~ b e n t  bien posé les objections au P. So- 
' #&a, aaou&is conférerices dialoguées, qui ont atlirB 

' : :& f&le si k b b r e u s e ,  que Monseigneur, assistant à 
-&&dé! ~es&nf~rettces,  n'a pu qhe donner des louanges 
&là @p&Iati'on, Mut en  bdnissant le cur6 de l'&lise du 
P'tii~ëYles missionnaires. 
TFQEte grande mission d a  Port, avec celles de Notre- 
D&mB & pice, de.Valiaudis, de Villefranche, et les autres 
$iëdications doondes pendant l'année jubilaire, nous 
&&-je crois; mhité une bonne note sur le registre de 

" l'opinion publique, car rien ne va plus vite et plus loin 
VaHi ~préventidn, soit en bien, soit en mal ; et si Les 

- Oblats sont avafitageusement connus & Nice, il serait 
duinmage qa'm sint leur signifier de porter ailleurs leur 
aa&stolat. 

Le .R. P.. MAURAN, c'est le missionnaire qui, depuis 
einqnanfe .ans, porte la parole évangélique dans toutes 
les rbgions da Midi avec la bonne humeur qu'on lui 
manaît., il fut  un des premiers Pères de la Maison lie 

. .- Nic'e';.lo~'s de sa fondation. Connaissant il fond la langue 
$'omqale, arec ses aphorismes et ses dialectes diven, 
il fut d'un paissant secours dans une contree oa beau- 
&op, surtout dans les montagnes, sont peu familiarises 

- B V ~ C  l'idiome français. Encore aujourd'hui dans bien 
des villages 6vangelis6s par lui, il se sert souvent d'un 

aiMdional$ la port&? de tom ; et il est fier de 
Pouvoir dire que le fondateur de la Congrégation, Y" DE 
M R Z E ~ ,  p*cltait en provenpal. ll pourrait ajouter que 
6 le pmdigkux génnie de Pascal a 6x6 la langue autant 

. .qu'u.ne langue peut Ure fixée, il essaye, lui ausi ,  de fixer 
dabs soà langage et Ses causeries intimer bien des idio- 
tismes qui tendent à fisparaître. 

P. M i w  est infatigable. Elle est longue la liste 
de ses prbdieations pendant cette'ann%e : une retraite 



Magagnosc; un jubile 2i Salces, pi.& de Perpignan, où 
toutes les femmes ont fait leurs devotions ; une mission 

Pierrelate, en compagnie des PP. MELUAN et COSTE : 
cette mission a tellement enchan16 le cui-6 de Pierrelate 
(il ne s'attendait pas à un tel empressement de la part 
de ses ouailles), qu'il a retenu les mêmes trois mission- . 
naires pour une autre mission, dans cinq ou six ans; 
retraite aux Sœurs de la Charité (Nice); retraite aux 
Petites-Sœurs des Malades (Nice) ; retraite au village - 
d'opio, que le P. MAURAN avait évangélisé il, y a !rente 
ans (on l'a reconnu et on lui a fait grande fête, son - 
succ&s, nous a-t-il dit, a 614 complck); divers sermons de 
circonstance, soit &-la chapelle, soit aux environs. 

Il était; A ~illefran&e,~directeup de la . mission avec 
ie  P. POGGXALE ; et; pour de vrai, il a été hbroïque, il n'a 
pas kt6 malade un seul instant. 

11 Btait-aussi à la mission du Port avec le  P. Supérieur . 
et le P. POGGIALE. C'est lui qui, pendant cette grande 
mission, fut char@ des de& grandes cép5monies dela 
sainte Vierge et de la ~ r o m u l ~ a t i o h  de la Loi. Cette der- 
niére chr6monie surtout fut vaillamment conduite. Lé 
P. SupBrieur un instant .avait hésite à insCrer cette féle 
dans le programme, mais le P. MAURAN lui assura que 
tout irait bien, et, tout, en effet, a bien BtB. Qu'il soit re- 
merci&. 

Deux retraites à Saint~PaulAu-Var et  au Plan-de- 
Grasse ont termine la série de ses travaux annuels. 

Nous faisons des rmux pour qu'il. puisse longtemp) 
encore rester le missionnaire que l'on n'oublie pas dam 
les paroisses OU il preche tout se;]. 

11 est le ministie des finances de notre Maison. 11 a 
étudie et il étudie encore bieq des baités d'&onomie 
domestique. Ne nous plaignons pas trop, car, je crois, 
le P. ~rocureur  lui prodigue des hegards bienveillants 

. 5 .,:LQ&+.P.$AuNA est I'organisateur, des fêtes B l a  cha- 
. ~e#e,::sous -le.contr&le du P. Supérieur. 1) est d'une 
' ' ' + graqPe habileté e t  'd'un gofit très fin pour tout ce qui 

'ty&e,8 la décoration intérieure de l'&lise, et si on 
:' ' .aime (t venir prier dans notre chapelle, c'est qu'on y 

i . irow., avec le recueillement et le silence, toutes choses 
' e~pbw,  arrangees et  bien séantes. Combien plus nous 
déploierions de  convenances dans une chapelle se prê- 
.tant,si.bien. à l'ornementation, et combien aussi notre 

. r-W&&ue y gagnerait si la modération ne devait être 
~ g t ~ ~ d . ~ ~ : s o s  ver.& .. . L L  - 
~:Aux:graades solennités de Noël, de l'Epiphanie, de 
&&es, de l'Immaculée-Conception, nous avons des mo- 
,gents de .vraie. jouissance, parce qu'à l'ivresse de notre 
ocgueil d'avoir . . bien fait toutes choses, se joint celle de 
l!&miration publique. Qu'en sera-t-il donc quand on 
nous aura bâti une plus vaste chapelle. Nous l'attendons 
mec impatience. Le P. Procureur se prhpare d6jà à 
~uorh 'ungcand coin de sa bourse. 

, .Le P* S ~ I N A  ne  se contente pas d'embellir les autels, 
il embellit aussi la chaire. Nous avons entendu quelques- 
unes de ses instructions capables d'inspirer de la jalousie, 
et nous 'savons que ses causeries mensuelles aux meres 
~hrktiennes, la saison d'hiver, de novembre a 
avril, étaient dignes de la dhlicatesse de ses auditrices, 
à Notre-Dame de Nice. . 

. - 11 a prf?ch$ plusieurs premières communions. Le Cou- 
. vant de l'rlssomplion se souviendra longtemps de ses 
instructions hebdomadaires pendant le carbme, et notre 

" chape!le de son mois de Marie. On lui sait gr6 de ses 
retraitesreligieuses ; chez les Dames Ursulines, à Val- 
réas,. et qhez les Pet i tes-S~urs  des Pauvres, & Nice. 11 
en outre donne qlielqpes sermons dhtachés. Nous e s ~ é -  

. rom que le P. SALINA, dont la santé maintenant est 
T. XL. e 



affermie, pouPra se livrer quelque travail de mission. 
Il fie faut pas qu?ii sait dori'joWs daas notre bonbonnière 
de chilpelle ; Yair ,des grandes plaines et des montagnes, 
avec dm harangues aux foules, ne lui serait certaine- 
thent $as nuisible, 

Lei A, P. ~~TZPATRICH e& chargé, depuis quelques an- 
d e s ,  de la direction de la colonie anglaise. Son cours 
de pi'Mication commence il l'Avent et se termine il 
PBq'bee. Tous les mardis, il est A son poste ; il serait il 
désirer qne son auditoire fat plus compact paur en- 
tendre dans la pure langue d'Albion ses commentaires 
sor l'Pv&gilè et ses S>a&rtations snr I'Edcharistie et la 
Priera. 4i da8 seule iistgwtion par semaine ne l'occupe 
pas a\l point d'a-bsorger toates ses j4urnkes, il emploie 
utilemer& son temps i étre .le ~onieiller de bien des 
familles kglaises et a donner du ~elief à la Congrégation 
par sa volkmiheuse correspondance. 

ChqW m é e ,  après Pâques, son miiiistare Btant ter- 
miné avec ses auditeurs dkparus, il va, lui aussi, respire&' 
MB'atntb~phBce plus adeu& qae celle de Nice pendant 
I ' W ,  

A la Wisod, il se preti volontiers aux petites com- 
pldsanoee q u ' a  lui demande ; il a la spécialité des 
meses tardives, " 

32 F, LONG est ie mu1 F$re que nous possédions, et 
j e  ne puis oublier de vous le signaler comme un de ces 
b0m relighui .qui savent a6 point pircire leur temps. 

' y ~ j a i ~ s  deHe, d p e u  brise-tout, toujours gai, il s'oc- 
cupa Ë b  tout, il Bumule tous les emplois : chambrier 
~ Q P W ~  d'O?@&; i6vBille-matin et portier, vague- 
matm & 0îs9iste, et&, C'est le' felctottirn, le maitre Jac- 
ques 46 la maison. Sa grande .frayeur est d'btre obligé 
de. Wittet ponr endosser la  casaque militaire. 

MI OB tri% i&#4teïk PBre, ,a rae~ss t  sous vos yeux la 

. , 

da'Grenoble, retraites religieuses dans diverses 
ut&,,. missiohs a Mongins et à 1'6glise du 

. '. '&%m$ towi' en US mot, l'ann6e a étb biw remplie. 
' 

:4&t;de.:&loi.e c s  compte rendu, il est de man devoir 

~FBXIB. &rit& sms nobrë toit. Cie saint re&$enx, que' des 

avait voulu demander au climat de Nice une guérison 

. ~6@&té,. et id 'h-. P. Provincial nous priait de I'rrc- 
Cbjter,bons 'disant qu'il nous serait de grande utilité 
pari& Masaseils et sa vieille expérience. II vint en effet 
-titi:Mlb6 de dom, tout joyeux et tout ému de savoir 

efforts qu'il fit pour bien apprendre et pour bien dCbitèr 
un 'dei se4 àncie~k grands et beaux sermons amenèrent 
F&céid&t que l'on sait : en descendant de chaire, il 
fomba FPapp6 d'nnè attaque de paralysie. L'ktat bo ma- 
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b Notre-Dame-des LumiBres, ot'~ il achbve sa guérison. 

Quand la CongrRgafion auria quelques malades, qu'elle 
ne les envoie pas4 Sice ; c'est l'avis de beaucoup de m6- 
decins; le climat est peffide. Le'P. Supérieur le sait par 
expérience ; lui' aussi, pendant cinq semaines, a été 
paralysé à la gorge par une angine bien voisine de la 
diphtécie, 

Pendant cette année, plusieurs PBres de passage nous 
ont apporté un regain de souvenirs : le P. Célestin AUGI~R, 
ancien Supérieur de. Nice ; 1e.P. LEMIUS, J.-B., à s ~ n  re- 
tourlde Rome; les PP. DELOUCHE et DEVÈS;  le'^. DELOP, 
se .rendant à G&nes, Supérieur d'une~nouvelle, fondation ; 
les PP., LECUNFP et CLAVI~; 'le P. GENDREAU, qui aurait 
bien da nous laisse; $05 phpites; et Mu- COUDERT, ooad- 
j,uteur de Mm Mh&. 
. Au mois d'avril, le R. P. Provincial passait quelques 

jours avw nous, ailn de rbgler certaines - questions 
dloyd~e~intérieur. U a .  constaté que la maison de Nice. 
étant dans des conditions ex~~t ionne l les  au milieu d'une' 
popdation cosfnopolite et avide de' fêtes, ne devait rien 
négliger .pour garder son BcFa't, surtout .à la chapelle; 
tout en tenant compte deson budget. Aussi depuis long- 
.temps tout ce qui avait ét6 murmuré. contre Nicé et les 
PBres de cette résidence s'ep est allé à vau-l'eau. 

En VOUS adressaut ce e.omptè rendu, je ne vous ai 
rien dit des tristesses que -les lois sur les associations 
nous ont apportées ; ces douleurs sont communes à 
toutes les maisons de la ~ o n ~ r B ~ a t i o i .  Qu'allons-noils 
devenir? Dieu seul le sait ; mais quoi qu'il arrive, nous 
resterons toujours les fils dt5sou4s du &eilleqr et d i  plus 
v6néré des phes-. ' 

- MOYET', 
Supbrieur de la Maison de Nicc. 

. . . . 

. . . , 

. . 

,. (SUITEETFINI) .  1 

es O p a t s  quittent le Laus, 15 avril 1842. 

' Rossat. - II. L'év6que 
meubles du Laus. - 
r Mc' DE &ENOD ; 

M~'.DE ~MAZENOD fait 
rniers arrangements 

du mobilier.. - La 

1 . Laus dans le diocèse de Gap (l84P nos jours). 

. 1. Le m&noire jï&ficatif remis M. Kossat et aignd 
le P. MILLE, contient en 32 pages, grandes feuilles, 

1:exposé des faits relatifs la qu&tion du Laus, et prd- 
sente ii Sa Grandeur les obseryations tendant la f iMir  

a n  qu'.elle ne donne pas suite à la pétition d'un certain 

I 
nombre de ses prêtres. 

. -  ' . L ~ s  faits et les motifs qui militaient en faveur des Oblats 
nous sont suffisamment connus; nous rappelons sede- 
meotici, et sommairement, les observations du rndrnoire* 

4. ~ ' 6 ~ ê ~ u e - n e  peut couvrir de, sa sanction une rne- 
o .  (1) 'voir le numéro de juin. 



sure inspirée par une partie de ses prétres qui veulent 
lui forcer la main. Ce serait faire injure à une congre- 
gation approuvée pa~.hS.&vepin Pontife, laquelle est 
sans reproche et dévouée, depuis vingt ans, aux intérêts 
du diocèse. 

2. Les Oblats ne sont pas des étrangers dans l'Église; 
les prêtres, les religieux, sont naturalisés dans les dio- 
c&s& O* ils travidlhnt, soûs la juridiction de l'ordinaire. 
Plusieurs des ndtres sont du pays; des liens spirituels 
très forts nous rattachent aux prétres et aux fidbles,nous . 
avons acquis droit de cit6: Notre genre de vie ne peut 
qu'édifier, et nous avons toujours-fait ban accueil aux 
pretres. 

3. Les missionaaires diocbs?ina que l'on veut mettre 
à W r e  place ne fant que commenodr; une~commnriaut6 
naissante doit-elle être substituée à une c'ommunauté 
ésistante ? Notre renyoi compromettrait I'hanneur de la 
.congrégation. 

4. b u 6  Petwoyer, ne serait-ce pas' blesser la justice 

par bonne foi des trai46s dont la delieatesse 
et la co~science d'un Bvêgue surtout 'doivent tenir 
compte? Nous remoyer,.ne serait-ce pas incrimihernotre 
conduite passée et méconnaître les services rehdus au 
diocèse pendant vingt ans, oublier les temoignages faro- 
rables que nous"donnent 'pr6tres et-fidbles ? Nous ren- 
voyer, ne seréitlce pas &mi fermer les yeux sur l'ac- 
croissement que nous avons donné $ la dévotian des 
peuples envers ~ { t r e - ~ a m e  du ~ a u s ;  ét"tout ce que nous 
avons fait pour le sanctuaire aupoint de vue matériel? 

En terminant, le P. Mnt~ dit -un mot des dgpenies 
faites au brofit au  saqctuaire, des dettes cont rac th  
dans le m&me but, à titre d9usnf&itiers à longuééchéance 
de l'6tablislernent ; serait-il .juste de laisser dettes el 
depenses à la c h l g e  des Oblats renvoyes-? 

. . 

+it la peke  de lire le  m6rnoire,n9en 
teet poursuivit son plan; après avoirexpulsb 

uaire,  il se hbta de les e x w e r - d u  
ine dn Iiaus qu'ils occupaient depuis 

rtn dn bail Pass6 avec M. Peix. En son I 

é . .Rua, 'nouveau cur6, revendiqu~ la posses- 
uvent et  d n  domaine qui en d6pendait. Le 
k84l., il eqvoyait sommation ii Mn DE MAZENOD 

uble à lui légu6 par M. Peix, vu que 
bre 1818, selon l'avis des juriseon- 

t que si les tribunaux 
prononcer, ils en declareraie- la  
pparence. Il exprimait l'espoir que 
rait bien le dispenser d'un doulou- 

la religion, la justice et la .paix 
audir des voies conciliatrices )) (1). - 

,,' : La rbporise .de Mgr DE MAZENOD ne se fit pas attendre, 
. elle est .dathe du 4 3  octobre. Aux sentiments des juris- 

-Consulles, qui, selon M. Rua, prononceraient la nullit6 
---du bail, il oppose les sentiments d'autres jurisconsultes - 

non moins 6clairés de Marseille et de Grenoble, qui sou- 
: tiennent une opinion toute contraire et admettent la va- 

liditk du  bail. 
VOUS me parlez de voies conciliatrices; si ce ne 

. sont pas lh de vaides paroles, et. si elles ont l'assentiment 
l'h8que de Gap, qui doit les connaître, elles ont besoin 

6&re eQ1i&es ... I'attends, dbnc que vous me disiez 
quelles sont, en l'btat, les voies conciliatrices dans les- 

- quelies o'n voudrait entrer, parlez ouvertement et arec 
autorisation de qui de droit ('2). » 

LU. Mis en demeure de s'expliquer, le desservant duLaus 
r&o*dait l e30  octobre, et indiquait les voies concilia- 



rtcicesqui lui @raiss;lient, faciles à déterminer. (i. Des 
:hoirrms de,loi*pourraient@tre choisis en nombre 6gaI . 
pa~lesfgarties, .deux'ou trois; en cas de dissidence, ces 
4rniables compositebrs &aient un surarbi tre. Pendant 
la-adiscussicrn.'du comité arbitral, on admettrait deus 
ecclésiastiques représentant les parties et dont les dires 

- 

seraient ,reçus ii titre de renseignements par le comiii.. 
Les parties s'engageraient d'avance à s'en tenir aux deci- 
donsdes amiables compositeurs. Ce projet a Ct6 soumis 
a"M~~l'&êque~qui l'approuve et autorise Y. Rua ii Ic . 
-ao~&ettre- & Monseigneur de Marseille. (4.) o 

l '  En soi, un tel projet &ait acceptable, mais Mg; i~ MA-, . 
zmo~,informé de ce-qui se tramait à Gap, pour qu'en cas 
d'acceptation de 19arbitrage une décision fût prise contre 
lui, ne se pressa pas de répondre. Le 4 ,novembre, M. Hua 
l u i  envoy-t le duplio&a de ia lettre du 20 ociobre et 1"i 
'demandait une r6ponse a aux propositions qu'il avait 

. faites, propo$itions qui lui paraissaient de nature à mb- 
n'agey: un "accommoàement toujours pr6fbrable à L'issue 
que avoir les voies judiciaires (2). )) 

-' LT Eiinovembre, le P. JEANCARD répondit, au nom de 
M g r ~ ~  MAZEVOD, qu'on ne pouvait &cepter l'arbitrage pro- ' 

posé. a Il ne s'agit pas seulement, disait-il, d'intérêts 
materieh où les laïques sont compbtents, il s'agit d'une 
question morale et ecclésiastigue... de l'honneur d'une 
sociétb de pretres G e  des actes imhéritës ont malheu- 
re&ment ~ O ~ ~ ~ O ~ ~ S . M ~ ~ D E - M A Z E N O D  doit les défendre. 
Les tribunaux, tout en ne s'occupant .que des intbrêts 
matériels, foureiraiept l'occasion d'atteindre ce but. 

u Cependant, pour prévenir des débatsdont la France . 
entihre serait témoin, Mgr DE MAZENOD consent à entrer 
en hégociations; que Monseigneur de Gap lui fasse des 

(1) L'ab* Rua &'Mer DE MAZEXOD, 20 octobre 184 1. 
(2) L'abbé Rua & Mgr DE MAZEPIOD, 4 bovembre 1841. 

, . 

I A - -  t, , pis~S1hi.~~r bobiprsnant l'affaires~us tous ces rapports, .. .,$ . .. , &~eh;npp9sant'qu>aHes <., . soient acoeptables, on en viendra 
, : %;&&Frm$ëment. si ,  au contraire, des conf4rencespa; 

' ' ' ' &&&tMpkt$f&&blis+ on pourra" envoyer B Narreille des - +,.> - 
- ecc.lésiastiques aptorisés pour traiter avec un ou deux , , . -  

. a  ' @i:is~onIiakW MM DE BAZENOD enverra, s'il le faut, à Gap 
. ":&itr$aù$, un og+deux dès siens pour conf6rer avec les 

- -ie$r&entants de Monseigneur de Gap. Mais, en tout état 
;de%ause;M" DEXAZENOD se raserve le jugement en der- 
.+&w<iéosort des diverses propositions, ratifiant ou reje- 

a - . .  _ . 
; -~YYii$ceqni aurait Bté consenti (4). 

t-&Jed&i?p, disait le P. JFANCARD en terminant sa lettre, 
1 . ~~~e3la.i6ponse pue je vous adresse ait des conséquences 

~ ~ ~ h e ~ r e u s e s ~ o u r  qu'il n'y ait ni vaioqueurs,ni vain- 
&; mais quPl'esprit de justice triomphe à la satisfac- 
-&-de to& u (2). 
s 1 qonseigheuf de Gap accepta la conférence ecclésias- 
tique prdpode par Monseigneur de Marseille. Une lettre 

ide-Xabb&j-Lua, du 1 i novembre, annonçait que higr Rossat 
:avait d6dgn6 M. chabrand, vicaire genbral aux hon- 
 BU^, Sop6rieur du grand sbminaire, et M. James, cha- 

:.dobina, secrkÙre g6néral de l'évêch6, pour se rendre i 
%arseille.et s'entendre ,avec les missionnaires ddsignés 
par Mgr DE MAZENOD. Munis de leur lettre de délégation, 

deux eonfbrencieri arrivaient à Marseille le 13 novem- 
- -6re'et logeaient ii 1'Ildtel de Rome. De là, ils adressèrent 

Mgr DE MAZENOD; par la poste, le& lettre de créance, 
. ane.lettre de M. Rua et leur celebret. 

.-' ~kcelebrei  leur f i t  retourne avec la seponse suivanle 
de Mc DE MAZGNOD. « Je VOUS envoie, messieurs, l'auto- 

' -  rgation deb6lébrer la messe dans mon diochse. 11 n'est 
Pas dans-mes princiges d'user de reprbsailles. J'ai dési- 

(1) Le P: JEANCARD M. l'abbé Rua, 5 novembre l S $ 1 .  



- 
présenta des p~qgositions aux.d6léguBs de ~Gaa : l0.1'C-. 

saqsfaction obtenue, Mgr D$ MAZENOD adderait I'immeu ble 
au mois d'octobre 48.49 ; 3r des indemniths seraient ac- 
eondt5es pour amélioratians . faites au. couvent ; F on 
*gitr%ntirait moralement et Solidairement la dette de la  
fabrique. 

Ces quatre propasifioos furent longuement discutées, 
les d6~4gu6e de Bap'ies taousaiest excessives ; on se se - 

- Bara sans avoir rien conclu, A la iroisihme seance du . 
46 no~ernbre; le P, J ~ a a c a ~ o  donna lecture de ses propo- 
-~iti& h i t e s .  Nouveaux dkbats et nouveaux refus des 

dbl%Yes de Gap, qui Erent une vive opposition à tous 
les articles. Ils, prdtendaient tout reinorter sans s'obli- 

- .. . :. . - 

. - ' ~ , ~ ~ ~ ~ u n r ~ ~ ? l t ~ & , l e s  dé16gu6s de Gap s'obstinant toujours 
' '  -8ke.. ri- soncsBder. 

- ,  

' . , :...Cependant ~ g '  OB $AZENOD, par esprit de paix, con- 
. ;sentit & tenir aompte de quelques-unes des rkserves 
.hites par les d6l6gu6s.de Gap, et qui lui paraissaient 
motivées: 

. - 
.Le P. JEANCARD ayant fait connaître les intentions de. * '  , . .  . . ., . .bbO!@eigneur.de Marseille, il y eut encore deux r6unions. 

.,Dans la première; les députés d e  Marseille exposerent 
. le   on cessions faites aux députés de Gap. On s'entendit 

,.:sur lei &cl& tels qu'ils avaient été coqsentis de part et 
d'outre, et il fu t  convenu qu'une kdaction de ces arti- 

- .. des sefait signée par les deux parties. Dans la seconde et 
dmièse seance, les députés de Gap revinrent encore sur 

. a l e s .  pas, southreni, contre ce qui avait éld adopte la 
veille, uh cornbat.déIoya1 et acharné; les discussions ne 

. a .  duikrent pas moins dé six heures, dê  9 heures du matin 



%~3~1î8uresjdu:soi~;-;et~ finalement, les députbs de Gap 
Jrbfd&rgnt: aèr'rim émz'reTet dg rien signer (1). 
':': Nd& d~rhon&n &cten'so'les propositions de Mtr DE MA- 
aÉ~o~:qae!Fes d6putés ae Gap refusérent de signer, et 
qu%ls$urcsnt inettre'sons les yeux de Mer Kossat: 
-' *~(Q~RTICLE PREMIER?  mer^^ MAZENOD consent à faire gémi- 
-redsement, et pour le bien de la paix, B partir d u  
'1"" mii  4842, l'abandon pur et simple des immeubles 5 
,lui ~onc'éd6s gar'le bail passé avec M. Peix, le 2! septem- 
,bi.ëiH318; kou's rkserve ,du. mobilier qui apparlien t 3 ce 
pré1at;:que cemobilier soit ou non scellé contre le mur: 
--  ART. 2. Le même'prélat fait don,' au sanctuaire du  
-E;aus, des indemnités qu'il serait en droit de rkclamer, 

1 -  % .  

ap'arle fait-de la cèssio~pour toutes les rdparations et 
.les embellissements faits dans les limites des sbsdiis im- 
meubles. - 
. u XRT. &.MW DE MAZÉNOD ne croyant pas d e  même 

' a ~ I s ' ~ n d ~ n ~ ' e ~ . ~ ~ ~ ~ a ~ f a t , r i ~ ù e  de .Notre-Dame du Laus les 
avances-faites par lui ou par les siens pour 3a constryc- 
tFod durclocher l'achat 4e la cloche iie 114glise, 

, 4a:dedf;~ qui en résulte lui sera payée par anntiiiés dont 
, la quotit6 sera fixde aumoins B 500 francs,et cela j uaqu'à 

extinction de ladite dette. 
' <'ART! 4: Monseigneur de Gap s'engage, de son cdtb, a 

-faire adopter une r<solotioo,.danr ce sens, au conseil de  
fabrique qui sera prochainement assernbl8 à cet eü'et, en  
,présence d'un reprbsentant de Sa Granaeur auquel clle 
voudra bien joinare ho représentant de Yonieigneur de 

. Marseille. ~ e '  plus, sans s'engager $ aucune solidarité, 

îil - Monseigneur de Gap promet loyalement d'user de toute 
son influence auprès du même Conseil de fabriqué.pour 
que la'somme &e soit int@rêlement acquittee. nonobs- 

. (2 ) '  Compte rgndu des ~onTdwnce;s, par le P. JEANLARU. 

. -," ** - 
- 'i!~tfoutc$i~l&alit& ou d6faut de formes qui pourrait se 

.. , "f+ - 5, 
&$4@ePP dan; temprunt relaté " dans diverses d é l i M ~ .  
< L I  
Y&: .* " *  

+ons,du,~~&il {A , ; y " - :  
de fabrique et dans le procès-verbal 

u,!i@hp!edbrq G :<:-.-.> 184i. 
,,,&ART: $. Q u h t  âux objets de la sacristie du Laus qui . "'.,.?t+.. .kt pp &venir l'objet de quelques contestations, Mgr DE - ,, 

-lazmooeuut $=\. . qu'&prés la conclusion définitive de ce 

$iie$+ dit cildessus, Mgr l'1'éveque de Gap soit arbilre 
. $$,.~dj*~er B k fabrique ou à la congrkgalion ce qui 
.$~~t&&.~~lY-une -.:::-,,/- ou fi l'autre. 
;:.r&. 6:Pendan$ toute la  durée du bail précit6, Mr DE 
+y?< , 
m o p  se rbserre la possession et la jouissance de la 

' - m&qnette qu'il a fait batir à cbté de l'établissement, 
$$keeBtant, pour cet espace de temps, la servitude al- 

'. @$tée il cette constr;ction en faveur de l'école du lieu. 

... .. .&IF.. 7. Il-sera avis6 ultérieurement et amiablement à 
la -. figaiion .de . . l'indemnitk qui devra Btre payée à M W  DE 

MAZENOD .pour semences, frais de semailles ou autres 
ô@jëis de  même nature. » 

. ,. ,-Telles etaient les propositions offerles par Mgr DE MA- 
Z ~ D  pour lesbien de la paix et pour 6viter le scandale - t a n  débat judiciaire. Il pouvait dire, e dans le  cas où 
rien ne s:arrangerait, je m'en consolerai facilement par 
lagens6e de tout ce que j'accorde aujourd'hui à der 
vues de conciliation. Je n'aurai pas Zi me reprocher de 



- 330 - 
et2dèbiàijtd'e quto&ldisse 3ket 15tiiblissehent la jouissance 
àe tbft qiliipedt 'lui ï $ ~ o ~ ~ é r  qdeiqoe revenu et la 
&,€ri$ -8. ii&lkë%$& libhk de sa dette. La réser./e de 
la petite maison (l'école) est tout il fait inacceptable; ce 
S e Y I c ~ ~ p e ~ t t I d r ' d e o  dlfiwees et entretenir un germe 
p ~ r ~ m k i t ,  i #b&iIi16. .; : ,Cette r6sane empbchera le 
trait&, ~~dodbéf&w &é l'acbeptent jamais. Dans l'hypo- " 

tbasé Bu !d&ik&m&t, etPot19 pouvez le regarder comme 
&@essaiFt$ ft&U&+ai- régler définitivement les affaires dé 
la fabrique et rédiger le traita définitif; ce qui serait plos 
aWfaga~~ir'i.;~'ést:que Vaus vjnssiet le plns tBt ' liossible : 
a" f a u ~ ;  :mani: de pleinslplbuvoiis, etl'on traiterait d'a- 

I 
p r è ~ ! l e r s - ~ M  qtIé'nms avion& posees ènsemble. D 

Euh é& &~&ge  la biea'Pe3lance ae, Mgr .Rossa t ! MF DE , MASNA Lbi âfahfi &ord4*de ménager ron'h,onneor'et" 
~%tsiit &onfi% large pour les fnt6rets pue Bonseigneur 
dé 4 d m d ,  a dmnssadd qu'il se p m a t  -2 hcquitte- 

d h k  deMé q o ' a  ldi doit, a fait !a réserve d'one 
petite maisonnette, simple pie4-à-+rre momentan6 pour . 
himi5ii~mires d e  Roveaee; Mgr Rnssat Be veut di se' 
p ~ W ~ i ' a e q u - 5 ~ e m e n t  de la deHe, ni consentir à la ré- 
WWd'nhe misonnette! Il pase comme condition sine 
!?*a ncmi'abaoiba pur et simple de cette bicoque! Il faut 
avoaer.qtie la eoncihahn, l'accord, n'étaient pas pos- 
G b h ~  ~ W C  mradvèkaire si &+an(, - 

~ m b g a s  da r@o&, M: ~ames@rieait denou- 
Veau, 16 39 ddcembre, aa nom de son BvBqne : 

CC ~ M @ & U C  €+me le temps èih long,.et il vous 
~d rnme  de répondre *plus tbt ; si&,& silence se pro- ' 
la%P au del& Bu 6 jaevieqdoMes les e6goçiations reionl' 
WIPdbs CO&!~M ab& asefiues. En eons&pe&e, le cud 
d u h s  re9oühd&dt I'afikite e£ 1; cs&uiraiE comme it le 
~ o ~ v ~ r & t  baQ, C'&ait, wee h rir@hre provuqu6e, la , 

mejlaCe de$ traies jd&i&aires. 

ai& Gti Pbponse, s'.étonne qu'on troave 

?une petite maison isolhe. cr Pour- 
iliation, se rno'ntrer si sévhre et vou- 

ërnandiong l'Pospitalit6 h cetcx qui nous 
r:,.,Ufi a déj& dit que la conciliation avait 

ait en disant. qu'il n'avait pas 

r~traktéries~~otlcessicins qui avaient ~é faites, 
qn'elles fussent acceptées dans 

ais qui n'étaient pas immuables 

. James répondait: n Vous per- 
fus de la cession dé  la maisonnette, 

dn Lans conduira incessamment cette 
kt ddte de la fabrique, c'est à elle la 

r, s'en lib6rer. D'ici& huit jours, 
en pour vous d'entfer dans nos 

On rie &pondit pas à cette nouvelle sommation. 
d'hbqoes qui avaient pris con- 

. . b&~iWe atï  m6rnoirh jostificatif ne cachaient pas leur. 
iympii&& pour ï p  oblats et leur d6sapprobation des 
&&t&:.8éra&&inisir&ion &oc(saine de Gap. L'bvéqoe I I  

. $ n t i ~ o i u ~  de Id&sèille se montrait plus gériére~x ,que 
] 

.- * , <". . . t'- +gq&"& &@ 'd&t lm rudes exigeoces paraisssent 

@késsioes. 
' "  IV. En ~ons6quence, le desservant du Laas, l7abb6 

Boa, .&gea M. BlapxuM, asou6-licencié B Gap, d'in- 
" ' troduipe action. irrdi(&ire pour obtenir le délaisse- 

. " 
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igent.;dii:,~~,g,v,ent,et;:4~.do~~n.~ la succursale du Laus. 
-:fie ,9&. f$&er; ~ayo.u~~,écrivaiti :Mgr D E  M~zsrioo une 
lettrie.$v% :co~ye~ab le  d,iq~laquelle il se-disait convaincu, 
t~py&s-~llexamen d q  dogsier,~;do bon droit du desserrant 
d u ; ~ a u s k e , 2 8 ~ ~ v i i i r ~ ~ 4 ' ~ ? 4 , ~ ~ e ,  de Marseille répondait : 
4 !De% Jwqmeç: de-.l~i;~que ,j;.ai consultés ne partagent pas 
v.otre ;a?@. &y :a, .dans .lk@aire dont. vous restreignez la 
p~rl8e~:p!uçi~e~rs objetsi.qui, ressortent directement de 
ladur:ib;iction,!des~tribuna,u~;~ il. y aussi une question, 

. d'équitb. naturelle et  de moralit6.. . Sous .des prétextes 
il$ s ~ n $ ~ ~ i m m e & i n j u r i e u x ~  :on, pr&end m3impeser.'de 
n.eip.as:gaqberi,un $,ouce, de.terrain ... Un n'a rien voulu. ' .  . 
eelendrgb,.:c!.Quoipne, @ta& avant: d'entrer dans la 
voie.litigi&+oh . . ,  L>on . ,iq'+p.peU,e, je veux encore m'assu-, 
.rer qu'il ne reste plus-ri& pour emp'&cher un scandale 
.dont la responsabi,li&ne peut,iamais tomber sur moi. )) 

. :  A I',occ$$on. du sacre.de Mn GUIBERT, 6ri3q"e de Vi-. 
v - ~ s ,  M% f ~ - ~ E N O D  depait recev,oir dix de ses collègues 
.e! W~;!es -pr$lats ide : IaFVovince eccl6siastique, moins 

Mg-c-, Rossat. 
DI;, , M A Z E ~ D ,  

leur. deman 
examen de 

ide 
1 'a 

leur 
:e; s 

avis, . dit 
'ils jugent 

.~u@,,je:2uis'honor&lement céder, jiajouterrii ce sacrike 
W x  au$es.,,Voyez s'il vous convient ,de sarseoic', aux 
.actes judiciaires, avant-coureurs des débats annoncés. 1) 

,...,;Le s~r$s,$~tacco~6. .jusqu'~u,  1.5 mars. Ce même jour, 
. . 

- . ~ ~ @ ; ~ 6 ~ ~ ~ z & ~ . . e n ~ ~ a i t . &  Monseigneur de Gap la soh- 
dela, ..pue~tion. , ~ n .  voici _les principaux' passager : 

, . .  

;": Des . p ~ p ~ ~ s i t i o n s -  gq désistement, &ont- 416 faites par 
U n  homme de loi. je veux bien me d4sister de mon 

. ? r ~ i t :  pour . . .  ' h i t e r .  . ,. . . une, , ,lutte scanda)euse.. . Je me s& 
-e!?t?@?u avec .mes c+kgu& dan; lBpiscopat, e n  con- 
sersationspri~4es; tous m.ont %m&ig& leur sympathie 
et ont déplor&" les cotiprportés à une Congrégation 

méri@nte. 11s ?nt, &5,surtout , confondus . .  de. l'interdit a 

. . 

ncontestables, !es 

devant le scan- 
indemnites dues pour les am6lio- 

reparation d'honneur 

prononcés en sa fa- 

~ i 3 n M n q  vous -mettra les clefs de la maison du Laus. 1) 

7 ~oukavons  souii& à dessein les termes Bnergiques 
;rde::cettelcession de la maison du Laus à l'évbque de Gap. 
-Onda .cessé d'bcrire . et de répéter A Gap qu'un accod 

' ..délait-pas&* entre Mec DE MAZENOD et Mgp Rossat. Non, 
. .---~;il.i~n'.y..:;&L .pas. .eu d'accord-, Mgr Rossat n'ayant chdé sur 
: -&in, et c'est. fausser l'histoire d'affirmer qu'il y a eu 

. consentement mutuel, après concessions réci proques 
*-entre les deux parties ; l'une d'elles s'es1 r6signBe à sacri- 
.&r ses droits incontestables, cedafit B la violence et 

. -mdunt  devant le scandale. 
~ 3 :  Le P. MILLE s'occupa aussitbt des dernières mesures 
-&prendre, e t  sur l'avis de Mgr Rossat, s'entendit avec le 
noaveau desservant, au sujet des ohjets contestés dans 
le mobilier de l'hglise, puis, du' mobilier de la maison 
:avant son 'occupation par les Oblats, et enfin, des rCcla- 

- .mations à faire pour améliorations soit à l a  cure, soil a3 
couvent. - 

A cet effet, .une réunioh eut lieu au Laus le 13 avril 
d 8 4 Z r  M.+.&ua, le desservant du Laus, aide de M. Blanc- 
:sRb&, Eon avoue, d'une part, de Pautke, le P. MILLE, aidB 

T. Xt. 22 



'de B5~'Qninqwpde;Gap; ami des Qblats, compasaient 
att@J1Bu;oion;lEf.gntenta';suc b mobilier des98res se fit 
sahsr&aWnationtvauoqne~h Afind'apprBoier la plus-value 
&~jB&tablisçehmt; ana-dressa l1état approximatif des 
dbpenses!fait~s~ dans i5mmmble par les Missionnaires. 
Powce&e oph~~tion, 4e.B. &SLE SB fit aider par M. Bar- 
~th4lwX@%er;tTand; adjoint de la oommune, président de 
la fabrique et le plus ancien du pays, et par dame 
MaknneEstbehy; locataire dueovv8qt lors de la prise 
dei pomession~duihs par les Oblats. Le procès-verbal 
sigah de oesldeua ~ t ~ m s i n s ~  entrer dans le d4 tail des am&- 
liorations successives, établit l'étal approximatif d k  
dépepses 'pybes pap.éa Cornmunaut& 'tes frais. d'arn6. 
liooations ainsi appr6ci-é~ furent remboa~sb au; ~ ~ r e s  
Qblats;aYest la. seule i@é&@& qu'ils touehèren t. 



.& , ~ , ! ~ ~ ~ i f i p ' $ & $  &mi:'.des Oblats, ciompasaient 
~~tte:$éu~ion;:h~eritent$~~sur.ts mohilier desBéres se fit 
. ~8 ins~&~l~a~onia ;ub~nes ! .  Afi.~>d'appr6oi- la plus~value 

. . dei i ~ W Q b ~ s s e ~ & & ,  : :on;iid&& a 
approximatif des. 

.dbpmsés i f&e&da~ l?irnhmble par les. Missionnaires. 
-l?huw ceab op6~&on;;le.R; M ~ ~ L E  se fit aider par M. Bar- 
~@6te8ofy;Bartrand; adjoint de:la oommune, président de 
la fabrique et le plus.\ lanoien. ,du .pays, et par dame 
Mafian~CEsfd&y,~locatairs .du:couveqt lors de la prisne 
dej p~$ssssiosldo:Lausi par les O b l a @ ~ e  p ~ ~ ~ è ~ - ~ e r b a l  
&a6 'de uesadenm B&mins~en+re:dans le detail des am6- . 

lioiations successives~, établit l'état approximatif. des-. 
dépe~ses-payées par .la Cornrnunaut6. Lgs frais dlamk- 
lioaationsi ainst. a p p r 6 c i é s ~ f u ~ t ~ r e m b o u ~ h  aux'Péres 
0bla~,::c"esi~:la-seble.i~demnit6 qu'ils .touchèrent. 

: ' b s h  ~( :*~vr$l ,  1e.P. F&,nE airait remin les deafs de la ' 

d s ~ n  M. Bua,tetavai t fait annoncer, Par affiches pu- 
hliques, hveqtij aux, enohhes du mobilier de la m3is0n. 

i0llh eut, lien le jeudi. 14 avril. H Elle se fit plutdt 
prnW qu?av& perte,nows djf, la P.  &LE, les ache 

Oewew Qdsenth~ent ld'un peu partout, de Gap et des 
. - e n R i f ~ ~  :@a$ surtout :du. b a s .  bj,e'&sservaat lui-même 
. se3rendit acqudreur, da,plusieiii\~ &j&. I,orsque la vente 

fu t  terminée, le 44 au soir, comme pour couronner l'en- 
can.. &. le.rkcunpenser, ' M. le d~sepvant dn Laus me 
T e ~ h l a !  LvBe :de. l'l&p&it b&noos.avims 6th frappés, 
' j k  PM. 'dk.!ia mq&e (dans, !$?&&,lise, mais je n'en mani- 
feskii, @as 'tsop.& jais; ,u 

- . Lkmhnnance le&?interdit, datée d u  l;l avril if@, 
jtkk ainsi toimul6e i Les &es B langage du 
P.  LE, dans les opérations qui ont eu lieu au  Laus,. 
16s: 1.2 et 13 a&, .aifaPr& lxeq6& qui. nous 'en a 6té 
fait, t6moignenl:d'un ~etaur? v&+t&ie A des sentim~nts 
que .iinu;~:e.ussio&. voulu o ~ n s t q m ~ n t  $ans la eondujb 

. , 

. 

. . 
@;eeEh& ,a-, - &est daenutci justice de cmmaÎtre cechan4 

:. g9:mptiqu3esh *biea doax à w t r e  cœur, qui c o n t ~ h e r a  
@aiiiiP; aous;l'eq kons, r4pare~ la dent a sonf- 

~a?Awylt6:.sbgp.c41&er- dans notre dioeèw, &mi. qu'A 
. . ce&& sas ~ U g u e s  auxquels elle fut retk6e par notre 

' notificatiq dm 3& sèptembm dernier. Fait B Gap, le 
' ÿ ia~&:1&9>hkv&~Ue dB>QBp. Hi b 

, . LI$ 8lngulien. empr~ss&nk qui attend la dernière heure 
4kks~deEaZp~ &tes d m ~ .  MUEE ! la ju&w oig8~reuse 
& ~ ! S . b & ~ t  m'a p. ma. Zt- la :sinujrité des &es 3 des 
&ri&; biem antkrisiue par lesquels ie eoupabl. ava% 



le: culte avècruwétonnant e t  si consolant succhs (1). 
:keBi:avril:4~4l;deuxansaprhs avoir donné leur con& 

aux Ob1ats;MWbssat était nommé 116vêch6 deVerdun, 
dont ,il pqnait  -possession le 21 du mois d'août. II  eut 
p o w  successeurr, à& Gapi Mg'. Jean-Irénée Depéry, vicaire 
g6n8ral. de ~ e l l e j , . ~ &  ne nous est pas inconnu ; sacrk. 
e n  l%glise cathédrale de Belley, le 15 septembre 1844, il . 
prit lpossession de son siége peu de temps aprbs. 

En novembre, Mgr DE MAZENOD lui écrivait au sujet . 

de! Eaffaire :.du ;Laus., Faisant appel à sa justice, il le* - 
priait. d'interhnir aupHs des fabriciens e t  des doission- 
naires actuels pour qu'on restituat, en une fois ou en plu- " 
sieurs annuités, l a b t t e  de,i00ûû francs, somme aranche 
par les Oblats 83a.fribriqiie du ~ a u s .  Tout surpris de cet 
appeli /"" ticet,iÇigr Depecy répo.dak, le 19 novembre : 
u Je croyais L'affaire du Laus au  tombeau.. . la légali tb est 
la sauvegarde des ipt6r&sW.. Ma conviction est que la 

- ~oc ié tB  des OMats est loin d'avoir été en pe;te.. . dlespére . . 
donc. q d o n  restera en paix;. . » En vain, Mgr DE MAZENOD 
r6pIiqiia : a. La cr6arke que je réclame est une question t 

de bonne- foi et d'6qait.é.. . Llbquité doit primer la ikga- 
lit&   es preuves de cette créance sont consignkes dans 
les registres des cornpies annuels de la fabrique, signes 
par les fabriciens. » Les justes réclamations du Supbrieur 
.génbral des Oblats, confiees à1ê garée du tombeau, n'ont : 
jamais 6th renciovelées,.et depuis, l'administration dio- 
ebsaine a joui en paix, sous le couvekt de la Iégalit6, des 
~ 0 0 0 0  fratios avancés à la fabriqué da Laus. 

I 

. h titre de- document, noul publions integralement, 
ma!& leur longueur, les deux lettres suivantes de 

- ( I )  MdEanges historiques, IX, p. 80 B 92, . . ' 

1 ' ' &t@d'ai?é"ddn% nous avons exposé les diverses phases 

crap, ie zci 
:.;j:; > V  .fl, 1 : -a .  . 
,s::i::::.: .,, -J MONSEIGNEUR . (i), .. 

.-&J* seGu le  19 de ce mois la lettre du 1 S dont Votre Gran- 
^ dhabien,vdu-m'honorer, et j'ai bâte d'y répondre. 

i:iiVoUs-mepermettrez, Monseigneur, d'écarter tout ce qui 
mt;é€ranger B l'affaire, de laisser les rapports de ceux-ci et 
daceux-làpqui, ,en se transmettant de bouche en bouche, 

.* .rn+mqar erreur'involontaire, dénaturent lep faits, les fal- 
@enf; $es,-ndent odieux. Mes réflexions sur de tels inci- 
..dents apporteraient peu de lumières; elles ~ourraient res- 
-aemb~er;&hs récriminations que j'ai à cœur d'éviter. 

_ -.:de.ae,puis prendre, que la responsabilité de mes actes, je 
.khornerai à les déiendre. Je m'abstiendrai également de 
menicsur des choses auxquelles il a été suffisamment ré- 

' 
-endu dans la correspondance. J'aborderai les questions avec 
franchise: J'ai le désir de les discuter avec calme et modé- 
ration.. , 

L'affaire du Laus comprend trois questions bien distinctes: 
-une quedion ecclésiastique, une question de droit sur la 
~ a h r ; d ' & h d ,  one question de fabrique. 

La question ecclésiastique a éié résolue, comme elle devait 
l!he,bpq CévBque du di0cese:En cela, j'ai exercé un droit 

- incontestable, et ma conscience me dit que j'ai rempli un 
devoir des plus impérieux. Inutile de rappeler ici des motifs 

-.quisont connus de Votre Grandeur, aussi bien que de tout 
le et de tous les fidèles de mon diocèse. La querelle, 

- ( I l  comme on le-verra, cette lettre etait une rkponse h la lettre 
du $5 Imrs 184e;par laquelle Mer DE MVENOD notifiail U l'c\i.Ve (le 
Gap l'abandon qu'il f-it de la maison et de l'immeuble du Laus. 



Mw~PWU& ifmem h:ph~pat+ha i t  endIrdi depuis trois 
b e ?  iIréWteriqjlr d.'en.W&m recukr le tehne ne faisait 
.qu.'~@gmvek )8. posi.tion,,elle-devet,ait in tolérable. Je suis sur 
ksJlipax, j'y* q+üié , p u r  apprécier les choses. Deriaisje 
d g - ~ . $ f ~ j ~ t ~ t i f  @qye;iq+t me démontrait l'urgence d'agir 

$8 8 m$$$iusion? 
La questlon du bail, èsse&ellekent liée à la question " 

ecclesiastique réclamait, aussi impérieusement que celle-ci, 
< r , 1 .  * 

une solution 'dtrès prompte; mais la solution d'une . 

question de droit ne pouvait dépeadre, btimme ia première, ' 
-die;'fih~-''~hf;6t4kZ -3lr:faltast;q6i?dlie: au d?un àrniablc . 
a c c c d h ~ b d ~ e n t  em-è tes Grties, -dest-idire, aux terines 
d&'%ti$dlht(8b3,1&re V Q ~ W  ~ratidekr si le desrersan t, ou 
de h$U%We d&fShbüaalifr. Vnè affairé commencée doit se 
tkùfHb &ect sd te l  @ "si&& toutes ses rr>oséquenceî. Les 

P6tat; he1peutr«il subsi&ter;l'édiâcation publique 
--eb soth%-e chaguie~$m daOaritage, c'est un  mal pire que 
i'é'dlat dkâ prbces! - .. - 

Le d'evirir'd~ dclsservant était donc de prowqaer une so- 
4i1d.6h'~&~~tous 3& mopw en sbn. pouvoir. Le desservanl 
&-b%iiilgk&~c%agas~e~ ewe les ,égards dus' & votre dignité, 
d g d d l b ~  - ~ h l t i d n &  Que sa pb&i.n l'avait obligé d'avoir avec 
V6€* Watidiem? &,nie puis le diré, c'était'assurémen t I'ob- 
jëk dg son Wkkb, comme &lgi de mes recommandaiions les 
plus empressées. Je désavoue, a u  besoin, tous les manque- 
.rhieilt51 qUilaukaient pu se gtiese~ dans les formes, Je crois 
- ~ U S B ~  dlY&e p&t6, autant:qulil[ a dépendu de &i et des 
. circonstances. aux vues d'a&ommodement par l'envoi à 
AMarseille, ainsi que vous m'en~awez fait exprimer le désir, 

. àe deux dél6gu&, des membres les plus honorables de mpn 
dW$B '(4). Enfin, Votre Grandeu* viekt heureusement de 

, " m'aahodoe~ ledésistement de sés prétentions sur la maison 
'do 1 m ~ s i ~ & 6  I (&) que Dieu en ~bitbédi mille lois, et  VOUS, 
Mbuseipnehc, des hmerciemeds du meilieiir de mon âme, 
pour 'une aussi bonne parole ! . 
, 11) Nous avons ni comment les d6iégués de ~ e r  Rdssat s'étaieni 
p8tés, a Mamefile, 'aux vues d'amoliimodement: 

5 R&ellà IHt;le&tiàiii .de fab?iqile, Vpus savez, Moheeignenr, 
-x-&$ke~kst. àaudte question comme da la précédenTe; c'est: 

+ -' &.dize>quJit:ne: m'appartient @lement de la résoudre, soit 
: : '@e;laifab$pp du L B ~ S  ait des répétitions a faire, soit que 

' . rA-aekx.tie~ . &ept tles~Péclàmations fi lui présenteri c'est à elle 
- e~~x~~é~c1&rnaf i t s  de s'entendre ensemble et de s'ai-ranger. 
. .;Teiw :puis imposer des charges cet établissement, et je 

ii'daiile poiivoiri ni' la  volonté, de le dégager de celles qui 
p$eot i~  bah &mit sur lui. Il faut que les partiès intdrsssées 

' - -:fa$mn6vdoir chicune ses titres, chacune aidée de conseils 
'- / - 
: ~ : r e s p e c t i f a . ~ , s i  -- en est animé de part et d'autre d'on bon 

, .-mspb db,aon&hation et de justice, un accokd siera bien vite 
. -. &~clu:Ala'satisfaction de tous. Je me livre à ce doux espoir ; 

-::$laisy âb.. ma position, je ne pourrai dire aux uns et aux 
,- -imi%s .que ces mets: soyez justes el pacifiques ( 1 ) .  

5.:-leviens dé disc~tier l'affaire dans son ensemble. Une ques- 
'hm@ s'y rattache, celle du P. MILLE, doit trouver ici sa 
pIa~e;~EUe! est assen grave pour être traitée avec quelques 
dé~eloppemenis. Vous me pardonnerez donc, Monseigneur, 

---d~-longueurs de d é t d s  jugées nécessaires pour une juste 
- ,appréciation de l'affaire' J'ai besoin de préciser les dales et 

les faite; 
Jesuiç &'&me de prouver que favais tout fait pour mé- 

nagerahi missionnaires de Provence une retraite honorable. 
Ce n'est pas ma faute si le P. MILLE s'est compromi~ par 

. hné coiidai& trop'bkmable, et s'il a compromis, aux yeux 
da kms.mw dipcésains, ude cause qu'il devait défendre avec 
rnod&&titm et di gnitéi 
. Le 8 septémbre 1841, jyav$s fait avertir le P. MILLE de 
ah mé parler,' il ge rendit à mon appel le 4 % .  Dans l'en- 
* ~ a 5  je lui. parlai aveo francbise de ma résolution, des 

" . im~tifsd!une mesure que je sentais être pénible à lui et aux 
&DS Je dis ce que le cœur inspire en de! telles circon- 
utanes.., II m'dvboa &e la position même pour eux n'était . , 

'11) a~iioiries de h b  .~ossàt  avaient pour devise : Justélia et 
Brtc.' 



,) 1 ~be~ei8;Mi~~~idescendit &;Marseille! k son retour, le 21 au 
matin, ii sebprésente 8. l'éP6ché ; il me'parle d'un a i r  très 
préoccupé et mystérieux-, car i l  ne m*avove pas qu'il venait 
de Marseille. bien~queje<èusse mis sur lavoie.de me le dire,.. 
1 l F . d t  un témoignage honorable de leur conduite 
a aus; I! insiste un peu pou~l'avoir à l'heure même. Je 
réponds qu'il m'est difficile de le donner tout d'abord, mais 
que jele donnerai très certainement et qu'on serait content. 
J'adrmai cela avec d'autant plus d'assurance, que, ce mêie  
joui.,. il ëtait -sous presse. un. témoignsge d'honneur et Je. 
recoonaissapce en faveur des Messieurs de Provence, qui 
devakparaftre dans la circulaire relative à l'établisseniciil 
du Laus et B la Caisse de retraite. (En note, dans la lettre 
épiscopale : Ce témoignage, les circonstances trop .grai& des 
jourssuivaotsforcère-nt& le modiler, puis à le retrancher tout 

fait; les diverses dpreuves de .cette fèuilie imprimée soat au 
dossier de l'affaire, elles porteat la date d.24 septembre, à 
l a q d l e  fat substituée pour cause pelle du 26.) 

Le P.! MILLE me pri,a encore de permettre que l'exercice 
de leur ministère au Laus se prolongeât jùsqu'au dimanche 
do Rosaire, 3 octobre..J'y consens, mais en annonçant'que . 
la prise de  possession légale du nouveau curé atirait lieu le 

octobre, et son installation sedanent le dimanche qui 
suivrait le ~ o s a h e  (10 octobre). auand on croit à la bonne 
f o i  on s e  à tout. Mais le P. MILLE n e  quitta l'évêché 
que pour aller B lapréfecture y s o l l i & i l a u t ~ r ~ ~ t i o n  d'une 

- 350: - 
flua tenab1e;:qdmde iIeÙ"rs~corifrères~s'.était trouvé mal le 
dimançheiprécédenf Jlexprimai le désir que tout se terinindt 
très hien.~le-@0mqa~~~u~:1~on~ne sepit. pas maintenu au 
del* du-1.3 octobre.&e,P. MILLE me demanda si j'avais écrit 
YRohe, Grandeur. Je  lui fis entendre qu'il appartenait à 
moi aeul d!ardtec.laimesure purement ecclésiastique, mais 
j'ajoutai que$éeeir& 1 incessamment pour vous en doniier - 
a~is.-Il!me~deman~9;~s~i1 pouvait vous transmettre par écrit 
l'objet .de:notre conférence. Oui, certainement, répondis-jei - , 

rendez un comptb.fidéle de tout se qui s'est passé entre . - 
nous, On se sépara de bonne amitié eE en s'embrassant; 

. ' 

- .  
.a 

. -' 341 --' - 
4 

~ii~&&io$extmordinaire du Conseil da fabrique. l'en suis 
' &é&,l+&3iayr&.-midi, par une lettre 'du préfet qui nfk- 

&peq&a5r6nnion a été autorisée pour ce jour-là méme33. - 4  - 
~ & t e ~ ~ o ~ ~ & a t i o n , &  prompte, si inattendue, si rapprochée 

.' * & j @ y i $ i t @ d u ? ~ . A ~ ~ ~ ~ ~ E q ~ i  ne m'en avait pas ditun mot, et 
~ r f . ~ t ; s i . ~ r a v e ,  p~isqu'il  devait y etre question de nommer 
p:n~eseau~.trésorieqi de régler les comptes, etc.,me donna 
1$g&lK., L'aitorité se doit à elle-même d'être vigilante et de 
n&pbjstsabaiss$r surprendre. J'expédiai sur-le-champ des 

. . cpmnsissaires~.chargés~ de prendre connaissance des opéra- - ti&dela-joiunée; de  se faire représenter les comptes, etc. 

$e&ir+lP encore,:23, j'étais occu yé de ma lettre à Votre 
Gpindeur;sur ma résolution bien arrhtée de remplacer vos 
mi&onnaires par ceux du diocèse. Je dus suspendre cette 
l9t&etrttendR lerappoctdes cornmi~saires envoyésau Laus. 
:&ux:ci, arrivés à leur destination dans la soirée, trouvent 
~~,EZ:MILLE &,lesfabrjcjens réunis, mais rien n'était fait. Les 1 

~pëcations !commencèrent donc le lendemain et durèrent 
' deux jours ehti&s. Le rapport des commissaires, le pmcès- 

verbal des ppdratioon, me dvélèrent, le 26, des cboses aux- 
- - quelian~m&me aiors, j'étais loin de m'attendre et des torts 

Irès@ravVes du P;. MILLE, et  me convainquirent de ses dispo- 
sitimisJes plus hostiles.Dès lors, je dus pourvoir & son rem- 
placement immédiat, et le lendemain 27 eut lieu la prise de 
possessio& de son successeur. 

' . t&~.événeme~ts .s~ @essaient, je ne \>US vous écrire que 
lR~8;,1aissant mes premières idées pour vous faire part des 
faits accomplis et d& causes si grave9 qui les avaient mm~%. 
E&-,Q..uncrnotificatioo motivée du retrait des pouvoirs et de 
lafacul1,éde célébrer la messe fut adressée, le30, a u P . M u ~ .  

- r, Jediscuterai un instant, la valeur de cette pièce qui a sou- 



W .  

. . 
.dGfense, à leur intimer, 

m'en plai'dre : i( vous s- 
vis-à-vis de tout prêtre 

elebret duquel on ne. juge. pas à propos d'ap- 
spptpht ion ,  C'est le dro-it commua .exprimé 

qles: g ~ ~ é r a l e m e n t  reçues, où la permission 
onn.ée, da ordzptarzbrum licentia. et pwo- 

S. principes, permettez-moi de 
tre administration a q'uelque-. 

bret parfaitement en règk à 
se, nommément à M. E..., 

unes caisons, assurément, 
jamais la pensée de m'en 

ai fait usage du même, 
ife.station des motifs qui 

t l'unique sens de notre 

-YI,&& se,tè&aerlt mes explicalions ; puissent-eh satis- 
. $ a h &  tout.!.@ détails, Monseigneur, sont bien longs, fas- 

. lidièuxcput--&ce, mais je n'ai pas pu les a b r é p r  par la 
. ' . -<&ter% dide .manquer. de clarté ou de laisser la vérité 

< * 

&comp!éte ; i l s '~o~s  6nt  été pénibles, pénibles a votre cœur 
&iPèrs!Bde te sens, mais je devais les donner... v 

je devais les donner, donner une franche explica- 
~tion-de mestpensées ei, mes ectes, à mon ancien daus 
d'épiscopat, I un de mes plus dignes collègues que tant de 
.&resrdcomma6dent-a la  vénération. Puisse cette manifesla- 
.thdeanes sentiments, tbmoigner aux yeux de Votre Gran- 
demi drnmzbdroiture et .& ma probité sur tout ce 
qui b'ekpss& ;e\&i.iemeot à l'affaire du Laus, disi per les 
quelques. nuages gui ont pu s'élever momentanément entre 
dlL h moi; la een.raincpe du pria que jàttache h son estime 
eDi+ amitié, du  respect, et de l'attachement 
sincère avec Lesquds je suis, Monseigneur, de Votre Gran- 
deur, ié tr& humble et obéissant serviteur, 

f. L&S, %vêque de Gap* 



M~4l+ossat, .donnons la parole 6 

, - t 2, . I  . C , i  , 'Msrsetlle, le 6 avril Ii3h2. 

, ,. ~ ~ ~ O H S E ~ G N E U R ,  

'!,La iSéponge'!que vous m?avez fait l'honneur de m'adresser, 
Je 23 'mats dernier; m'a' paru de nature à ne pas rester sans 
r6clamition de ma pari. II ne s'agit pas pour moi de vous 
faire revenir B d'autres sentiments, mais il m'importe au 
moins4gii'bune puisse supposer que j'ai cessé de croire que 
lsbdn kiroit a été immolt? dans tout ce dont je me suis plaint. 

Votre. conscience vous dit que VOUS avez rempli un devoir 
impé&euxpar la bolutionsque vous avez donnée à, ee que 
vous appelez la question e"siastique ; souffrez, Monsei- 
gnei& que j'e1 vous de&nde s'il suffisaif, d9&tre incontesta- 

.Hlemedt'le juge de cette guesti-on pour pokvoir la résoudre 
I au gré1'4e.ëertaines-préociupations hostiles dont on  vous 

ank le.cours del'examen que vous avez dû en 
d'annoncer que votre parti était irrévocable- 

nient pris, il .n'était pas juste qoe vous entendissiez vous- 
mdk&la partie qu'onvoulait volis faire condamner, et s j  la 
k~*aXfe ''dfi2 -;encon trer des 'difficultés ti l'exécution d'une 
volont8~E?enfpronoocée pour la condsmnation de cette par- a 

'Lie!'devaW vvoos4faire éviter tout ce.qoi aurait pu ious mettre 
en considération. S l o n  moi, la pensée que VOUS étiez maître 
dans. votre diocèse ne &&ait pas assez la marche ' q u e  
wds avez suivie pour arriver à 'votre but. Cette pensée ne 
justiôait~pas davantage ce but lui-meme. II s'agissait de dé- 
truire:uae communauté canoniquement &ablie. VOUS' en 
aviezk jh%vdir;&nwloute, le-dibit merne, si vous voulez, 
mai~cetpou+oir;~ce~dmit, 7 avaiUl justice et convenance à 
les exercer à- cet eeet ?, loin qu'on eût A se plaindre de la 

cbmmanauté,.elle édifiait tout le pays ses travaux et 
par:ses exemples,! elle n'avait cessé pendant vingt-deux ans 
de reidrelles plus > e n d s  services au diocèse, ille s'était 

imposé toutes: sortes de sacrifices le bien, son dévoue- 
ment ne s'était jamais dbmenti, et, en récompense, vous la 
PenvopZ pame que l'on convoite sa position ! 

- 1  

- ~&fi&,e~eés~tait.y&.iie occuper cette dsition & la dëmando ."*- >. , 4 
:&votre prédécesseur, qui a pu encore ui-meme vous attes- 
,:t&+1%ttentiqa.d8qs laquelle il traita ( i ) .  Elle avait cru, sttr 
*lafoi desparqles qu'onlui avait données et  $es circonstances 
&&on:établi&ementi n'avoir pas 5 craindre d'être jamais 

.' ~&é+e:; e.'est cette'perswsion qui lui avait fait accepter les 
. o@es*$$o.n lui avait faites, c'est là ce qui lui avait fait faire 

'. des.2d@penses et cootracter des dettes pour le sanctuaire 

/ au&l o n  l'avait @tachéeF; n'importe, rien à vos yeux, ne 
po.urr8-:la déEendrq ; *elle en sera pour ses dépenses, elle res- 

i ,te.& sons le coup de  ses dettes ; elle invoquera en vain la 
bykefoiaes-tiaités, il h u d r a  cp'elle succombe ; seulement 
" . h  

+la mrnercierai> dg) ,sg services par un témoignage hono- 
:rable que l'on aura  la bonté de rédiger avec soin, pour le 
&-inet, que l'on réduira ensui te et qu'enfin on supprimera 
tout &.fait ava& mBee qu'il paraisse, parce qu'on croira 
u h e  de purür ceux qubo dépouille ! Oh! Monseigneur, 
pnisqae'vous me-parlez de votre conscience et du devoir 
que vous avez rempli, j'oserai vous dire qu'il était per- 

'mi$ d'attendré.de la conscience d'un évêque, qu'il mettrait 
surtout .son devoir à, observ,er plus de justice et de délica- 
tesSe. . -. + 

.. ,Veuillez r e k e  le b@moire que le P. MILLE vous a fait pré - 
senteq par mon-ordre, avant l'entière consommation des 
pensées arrBtées contre nous; les raisons qui militaient 
p o u  l'œuvre que vous avez détruite y sont développées, 
'examinez-les, pesez-les au poids du sanctuaire que repré- 
sente, sans doute, la balance dont vous avez décoré VOS 

armes; avec f esprit, d e ,  justice, invoquez aussi l'esprit dr 
*pair, dont vous avez é&lement adopté l'emblème, et vous 
finirez par- mgietter d'avoir attaché votre sceau à une idée 
Préconçue par d'autres, que vous repoussiez encore quelque 

. temps après voire nomination, et qui, une fois admise par 
' voG, par suite $incessantes menées, a produit, en votre 

esprit, je ne sais quelle disposition mallieureuse qui VOUS 



- ,  

i : ; ~ ~ ~ m ~ & , & . , g , ~ ~ , ~ ~  w h  ,rehe d k  
é ~ ~ j , ; $ & & ~ y & ? u w  GdW & pdties appcur(s par 
r;E.j&:lGk . pl&;'&p)&~e&&~es .  exige&^ gue wue 
&,gjig2 & . ceu, II n, .ara ;& 

, . 
1 2 4 ~  & s e t ,  ,,&-&h. &airos de votre k g l k e ,  
~~~#~fà. i$,&:ijPqI s&l d".! &af-mw, j( a devoir de . - 

iib,;in . .  
',, Ués;; .&~*es'$&ar(ié~fi&r& 9 id@ I& :sccGté ; de& 

C, 9 

1 *ebp 6&t %if; de.,&; quT 'lie concernait, i l  
&&t.'c$ + & J & ~ &  &*il m. , fau~r : sM. . 
t , , *, . :< 
k v ~  :fw d & ~ & ~ ~ & ~ r i ' , i i  VOOiis; :dB, le juge. 

.,[ ..., (. l'ce n'est. 
. . puma :Osi~ii $.wpp&i liii; * n + b e e r - h , b .  ;rcerbej et 

, " , . . I i  , ,  .',!, : 

eq'abc&I&t'Ijwmjs .de rrph&es,'qu'en avait pris contre 
, . , !  , 
eud.d{$'&esüieiie&r8dik; . ,  && &-qu'it e p p r t e n a i t  B , < - : .  

'v6iis's(uf'&e: pr&onc&, FY que eaest: pwf- ce 'df que ,VOUS 

. ~ $ ~ d ' & , i i & ~ ~ ~ a n ~  ee.'&jeij, ed peiatios awc 
, . . :  , ' , <  : . .  

: moj. . , 



b ~ ~ ~ ~ t W X ' d l & t : r i e ~  e t  que l'équité ne coodamn&t pas, 
. biénisouvent,.ice ,q;iie iIailoi: abprouyé. était déchirante la 

usimp.osiez aux nôtrés de quitter u r n e  .- 
- Vous:miassürez, Monseigneur; que vous avez tout faitpour 
nous ;~agq-ot lze~,retrai te  :honorable. Mais, vous d&lariez 
sèchement iau:P:M'  que..%ous étiez. ,pressé, très pressé &en. 
fini.r;.vousxouli&ne pasdifférec l?installation d i  nouveau curé 
q.ui devait Btre censé :nous avoir remplacés: dès Ie 1- octobre; 
XOUS nè :nous'accordieziaucun..déiai.au delà .du 10 de ce mois, . 
c'est;ià-div que, :suirant vos-.prop~es dates,.après vi @-deux 
~ide:senicei:rrous,ne;nous..donniez, depuis le premier jpur - 

kl*~.u?erture:premiére, pasmeme ,un mois .pour nous ex&. . - 
cuter: dans . u w  affaire aussi graxe. que celle de la s?l,p+ssion 

*de l'&&que diocesain, justifiait les proc6d6s em- 
s,.& ,,tifs allégués et attestait son bon vouloir 

. 'nier droit rigoureux de l 'h&que diochsain, d h o n t r e  
- à: Mgr Rossat que, dans la ecclésiastique, il a 

kanquh gce.qu;i\ devait a un Supérieur gbn6raK d'une 
soci4t.6 reconnue par le Saint SiBge, que. dans la question 
civile é t  mathrielle, l'évêque de Gap. se rbfugiant dans 

11 es t ;~mi  que ,pour, 4ékndre , votre. manière un. peu expé- 
ditive d'en .fi& ;V$US ,m*écrivez que le P. MILLE p.gus avoua 
<luela posiaon de nos rnessie&s,-ajr~i&, naétait plus~te~iable 
et qu'un de ses confreres s'était t m , ~ é '  mal le dimanche . é q t ~ i i t -  dans de  longs d6tails et s'efforçait de lhgitimer ' 

précédent* Quoi.! 1è.P. MUE allait vous fournir des motifs 
]'&terdit lance le P. MULE et  Ses confrères; dans - de voua h&r III1 .s~Ilicilait.donc la prompte eréculion de la 
ce but, i l  chargeait le supQieur du Laus de tous les - .VOUS aviez, prononcée 'contre sa communauté, . - 'ha, loi seul portait l a  rerponsabilit~ de tout Ce qui et PaE bonif& apparemment, q"e vous mettiez tant de 

celhitb le tirer, lui et SM co&&reS, d'une position qui 

seconde partie. de  la lettre de possat : 
2 3 



Vous accuaea $le P. MILLE de s'etre compromis par une 
conduite trop blamable et d'avoir compromis une cause qii'il 
devait défendre avek moderation et dignité. Cetteaccusation 
est grave; si elle était fondée, j'aurais à me plaindre autant 
que vous. Mais je cherche dans votre lettre les faits qui mo- 
tivent un tel langage, et j e  ne.les trouve pas avec cette phy- 
siorvomie coupable que vous leur donnez. ' 

Vous accusez le P. MILLE de s'être présenté chez vous le 
21 septembre, au matin, à son retour de Marseille, de vous 
avoir parlé d'un air préoccupé et mystérieux, car il nL vops- 
avoua point d'où~il venait, bien que vous l'eussiez mis sur 
la voie de vous le dire. Est:ce là un crime? Devait-il avoir 
un air puvert et ri-ant, quand il égrouvait d'une manière si 
dure toute la rigueur de vos inflexibles résol'utions? 

Vous. l'accusez de. ce que vous ayant demandé pour jus- 
qu'au dimanche da Rosaire, 3 octobre, un délai auquel vous .' 
FS bien consentir, qyoiqu'arëc une hstriction assez 

forte toutefois, il ne quitta l'évêché que pour aller à la p rb  
fecture solliciter l'auiorisation d'une convocition extraordi:. 
naire du conseil de fabrique. Est-ce là un crime ? .A-L-on 
jaaai. puni la préférence donnée au préfet sur l'éveque dans 
une demandé comme celle dont il s'agit? Mais vous insinuez 
que, dans la circonstance, -Cette préférence impliquait le 
défaut d'une bonne foi à laquelle vous crogiez,'puisque 

Vous prêtiez à tout. Je vous demande paxdon, Mon- 
seigneur, vous ne vous prêtiez pas à tout. Vous ne faisiez 
que les plus mi8érables concessions, -et vous vou$ montriez 
inexorablement disposé :mener les choses bon tsain contre 

. nous. Je ne crois pas que cela imposât qu P. MILLE la 
moindre obligation de s'adresser de préférence à vous. Par 
vos paroles; cowme par tous vos actes, vous l'autorisiez à 
croire que le pr6fet lui accorderait plus facilemeqt sa. de- 
mande, et il faisait bien d'aller & il savait.qu'it ne trouve- 

- d i t  aucune difi&& Il n'y ? point de délicatesse qui lui 
prescrivit le contraire, quand on avait si peu "d'entrailles 
PUP lui i et il n'y a peint debonne fM laquelle il ait man-, 

. @qu'il n,';i~ait jamais ét* questipa avec vous de la 

.. . 
. * . . 
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du. ckseil de fabriqiie, et qu'il n'avait pu . . ~  s'an-, 
. à cet égard. D'ailleurs, Monseigneur, il n'est 

' 

dire sortant. de chez vous le P. M ~ E  soit 
1 n'y est allé que quatre ou cinq heures 

. . a~r@~'eb-il mk'avoué +'étant à ïévêch&il n'avait pas songé . . - ~%a-:corivocatimi du Eonseil de fabrique. Quand l'idée 16 en 
est venue, 1 lui a été permis de trouver pénible de se pré- 
senter de.nouveai, le même jour, devant ceux qui arrêtaient 
contre &i &nmunauté des mesures de destruction qui le 
Blessaient si cruellement au  coeur. Voilà pourtcthi ce qui a 

/excité tout d'un coup une si grande colére qui, depuis, est 
dée,tbu)ohrs croissant, et en se manifestant par une suite 
d'actes violents. Mais continuons 1% discussion de vos griefs. 

. Vous .. accusez le P. MILLE de torts très graves qui vous ont 
6té révélés par le procès-verbal des coqmissaires pue vous 
avet envoyés au Laus, en apprenant qu'il devait y avoir une 
con'voca€ion b~traordinaire du conseil de fabrique. Quels 
sont ces torts? Votre dernière lettre ne le dit pas. Toutefois, 
VOUS me déclarez que c'étaient des choses auxquelles vous 
Btiez Idn  de vous attendre; et que dès qu'elles vous furent 
cbbniles;.vous dates pourvoir au remplacement immédiat de 
k h i - à  qui elles étaient imputées. Certa, on vous avait donc 
déhoucéun grand coupable I J'en serais désolé si je ne venais 
d e  lirk le procès-ierbd qui vous a si étrangement frappé. 
Je voiis avoue que j'ai en beau chercher, je ne trouve point 
de coupable, niqgand, ni ~ e t i t ,  malgr6 le besoin que VOS 

mnlmissairp paraissaient en poir. Oui, en pressant cette 
pièce, qu'ils ont eux-mêmes rédigée, on n'eh fait jamais 
sortir qu'une chose, c'est Pintention M s  évidente de bien 

- instruhienter leur homme, pendant deux jours entiem qu'a 
duré leur opération, comme vous me dites, et de trouver par 
16 le moyen de le surprendre dans quelque délit le plus grand 
:possible. Mais, quoi qu5l en soit de cette intention que je ne 
m'arrête pas 9. examiner, toujours est-il qu'écRvmt au 
P:.MILLE pouflui noti&r sa brusque destitution ponr mu*, 
vous motivièz cette mesure si odieuse sur ce qne hzamen 
allentif du procès-uer6al de la séance du conseil de fabnptie 



du124 vous avait convaincu quail y avait urgence ci nommer 
Immédiutement un nouveau cure et  un nouveau vicaire. Vous 
aviez la bonté de regretter que votre responsabilite prous 
forçât à a agir  ainsi, et vous vouliez bien ajouter que vous 
eussiezprJfèrtlque le P. Mille vous eilt laissé libre de différer 
encore de quelques jours. En  lisant cela, on se demande 
avec effroi ce qu'avait donc fait ce pauvre P. MILLE pour être 
coupable jusqu7A vous Gter la liberté de le laisser encore 
quelquesjours en place, sans que vous compromissiez votre 
responsabilité; on se demande ce qu'il avait fait pour mé- . 
riter, sans le moindre délai, sa propre destitution et cellede 
san vicaire, en même temps que 1e.contre-coup le '$us f3- . 
cheux qui retombait sur  ses confrères. Beureusement, cette 
même lettre que vous lui écriviez, nous apprend qu'il n'avait 
rien- fa& lui-même. Ce n'était pas lui, précisément, qui était 

*. 
ais le  cosseil de "fabrique 1 '~ ' i !&gdle  eomposi- 

la nullité radicale de pl&z'eurs de ses ades, 
le désordr; de ses comptes.et de ses én?rtules; yoilà les griefs 
que vous adicu~ez, vous n'en exprimer point d'aütres. 

Vous faites valoir contre nous I'iIIégale composition du 
C O I ~ S ~  de fab î~pe /  Il est possible que cette illégalité existât, 
il é t a i t m h e  difficile qu'elle nlexist$t pas dans une petiie' 
localilé comme le Laus, qui r e o f e ~ k e  si peu dléléments pour . 
composer une' assemM6e. Mais oh a-1-00 vu que pour une 
cause semblable, qui n'est rare dans aucon diocèse, Crn ait 
jamais destitué le curé et son vicaire et infligé à aucun d'eux 
aucune sorte de peioe? La loi 'elle-mbme-n'exigel en pareil 
cas, que Ia rénovation du cobseil, sans rendre même les 
anciens membres inhabiles à 6tre renommés. 

Vous faites valoir la nullité rad&y&.de piu~iPu>~s actes 
d e  ce conseil de* fabRque I J'admire ensore que vous en . 
ayez fait un motif de destitution. Jamais, assurément, aucun. 
évêque n'a poussé jusqu9B ce point.le zèle de la légalité 
civile. La bonne foi n'autorise-belle pan ce que la loi n'a 
pas revêtu de ses formes? N'est-il pas évident, aux peux de 
tout 10 monde, que si ces formes n'avaient pas toujours été  
-bien observiies, c'egt qu'on avait procédé de confiance el 

- dan, un eip& de famille, pour le pjus grand bien du'sanc- 
' tgqire? Au reste, s'il y avait des intérêts qui ne fu ïentpas  

" 0 ,  . ' iégdement garantis, ce n'étaient que les intérêts des Mis- 
, .sionnaires, que leur dévouement et la pensée si naturelle de 

1 I 

. perpétuité de leur établissement mettaient au-dessus de 
. ' toites les considérations qui pouvaient retenir leur zèle. 

Fallait-il. les Punir et  essayer de les flétrir, pour cela, ou 
bien leurrendFe des actions de grâces, en tâchant de répa- 
ie ï  le tort que leur générosité aurait pu faire à leurs inté- 

' ' : &tsQ Qrtes, lorsqu'ils ont emprunté à leurs risques et 
péihs les fan+ prêtés ensuite à l'église, ils ne s'attendaient 

- pas-qu'on leur en ferait un  crime et une cause de prompte 
.destitution. 

.Enfin, ~ o u s  faites vaIoir encore le désordre des comptes 
,+ et des écritures de la fabrzque. J'aftirme que cela ne peut 

donner lieu à la destitution du curé qu'autant qu'il en résul- 
terait des preuves facheuses pour sa réplat ion de probité. 

. Encore faut-11, avant tout, que ces preuves soient discutées 
. et approfondies. Dans uiie petite paroisse où le curé est en- 

core obligé d'être le trésorier et le secrétaire, c ~ i i i  ne sait - - 
a - que la comptabilité de la fabrique rie peut pas être éci'ile 

avec la .régularité dlune grande administration financière ? 
est 1'é&ise de village qui, sous ce rapport, ne soit pas 

plus ,ou moins en &faut? Mais le désordre des comptes 
dont on argumente pour motiver une mesure injustifiable, 

. n'existait pas en réalité. Le registre des délibérations fait 
foi que toutes !es années i l  y a eu, depuis plus de vingt ans, 
reddition de comptes ; les procès-verbaux éiablissent quel a 

.été le chiffre des recettes et des dépenses, et font voir la 
situaliori de la Caisse, en même temps qu'ils donnent dé- 
charge, nu trésorier, de la gestion annuelle. Il n'y a peut- 

- étre pas six paroisses, dans le diocèse de Gap, où l'on ait 
piocédé avec cette exactitude. De 'plus, le P. MILLE a pré- 
senté le compte &taillé des recettes et des dépenses de 
l'année couranté. Ainsi. pas un des faits allégués jusqu'ici 



... -- 
. .. . 

pas (le peine B faire toucher -du doigt tout ce qu'il y ' 

avait d'bJ"rievx-à la c~qgrégabion ét de fond6 'aux' 
yeux du droit canon. 

, 'pour défendre vos riiueuis, continue .MF DR M A Z ~ K O D ,  

YQ;US accusez, le P. MIL& d'avoir résisté à vo t~e  autorilé; 
v o q  répétez qu'il a eu des torts graves et notoires dans 

. @te affaire; vo"s dites que votre paition vous faisait un 



a devoir!,Mais oh en rrwomes-nom? Ridemment votre reli- 
gion a été surprise. 

3* Vous alléguez, enfin, le nfu< hien formel du P. Miru  à 
la cPrknonie de l'installation du 27, et au grand scanàaie 
de tous les assistants, de présenter le registre des riilmthns 
de messes de ladite dglise, à votre vicaire géneral, déclarant 
le demander de vo~re  part et en votre nom. 

Je ferai d'abord remarquer que le nombre des assistants 

que l'on dit avoir reçu un grand scandale, se réduit trois 
fabriciens ; ceux-ci furent, en eget, 'grandement scandalisés, 
non.du refusdu-registre, mais de la manière indigne dont 

M. le grand vicaire Rossat traitait des hommes qui n'avaient 
cessé, depuis plus de .viogt ans, de mériter leur vénération, 
comme celle de tous les chrétiens du diocèse. Cette remarque 
faite, j'avouepi, avec l e - ~ i h n e  amour de la vérité, quedaos 
le refus dont il shgit,le P. E ~ ~ L L E  s'est donné-un tort, le 
seul e e 1s en conslence, que je lui reconoaissè et qu'on P- 
puisse l u ~  ~mputer avec justice.'cependant, Monseigneur, 
pour être entièrement juste, vous devez reconnaîfre aussi 

sans &ils  disposé à une trop grande indulgence, on 
doit regarder ce tort du P. UI'LE comme bien excusalile 
daris la circonstance où i 1 était placé. 

C'était au. moment où la mesuri de destitution, A peins 
notifide, recevait son effet. M. l e  grand vicaire Rossat rnettaii 
si peu de délicatesse dans cette exécution, qu'ilvoulait obhger 
le Supérieur des missionnaires à aller se placer à la potle 
de l'église pour y faire solennellement la remise des c1e.k i 
l'économe du grand séminaire'qui jouait le rôle de proeu. 
reur du nouveau curé. Cette aétention inouïe ne f u t  paî  
obfie et ne devait pas I'ktre. Mais M. le grand vicaire s'en dé- 
dommagea en manifestant une grande imitation et l'ioten- , 

lion d'humilier et de déconcerter les hommes qu'il venait . 
renverser. Les fabriciens, qui avaient. été appelés, furent 
témoins de scènes pébibles, ils en étaient indignb contre 
M. Rossat. Le P;.Mare, poussé à bout, ne put se défendre 
lui-meme'd'une profonde émotion. Dans ce trouble, on l u i  
demanda les rétributio~s de messes; 11 dit qu'elles avaient 

. I 

- 

e partie a? prbtres qui devaient .les 
stribution lui eil appartenait. Sommé 
e registre des intentions, il ajourna, 
a cette exhibition insolite, disant qu'il 

l'éveque de Gap. Il 
t à son grand vicaire, 

bliait lui-même. II est à 
it qu'il se réservait 

it droit d'exiger qu'il pré- 
estion. Il faut dire qu'il était fondé 
cune règle du diocèse ne lui pres- 

ciiiikt d'avoir ce registre ; on n'en a pas de semblable dans 
, ' %eaucoup d'églises; I I  méme où l'on reçoit quantité de rétri- 

bntioni de messes, on use d'un moyen aussi sûr et plus facile 
de pourvoir 5 ce qu'elles soient acquittées. Or, le P. MILLE 

7était-ilobligé de ce qu'il n'était pas obligé d'avoir? 

Il a douta, et jl a pris du temps avant d'obtempérer à une 
injonctipn qui le surprenait. Voilà en quoi consiste celte 
graude ré&&mce à l'autorité dont on a fait lani de bruit. 

Y avait-il de quoi lancer d'one manière putente, comme 
- VOUS dités, un interdit a sacris, après tant d'autres actes de 

- igueUr? Quoi ! ce n'était pas assez d'avoir destitué inopi- 
nément le k é  et le sicaire et de détruire one communauté . 
si respectable, au mépris de tant de droits acquis et de tant 
de services rendus? II fallait encore épuiser son pouvoir à 

, . faire du mal et & qui ? Grand Dieu, 3 ceux qui, pendant si 
' longtemps, davaient cessé de se sacrifier pour le bien d u  
diocèse ! II fallait encore, pour prix. de leur dévouement,les 
frapper du dernier coup. Ah ! Si l'on eût moins aimé à punir. 
aklieu d'en saisir l'occasion avec moins d'empressement, 00 

- aurait tout au plus, le lendemain d'une triste scène, essayé 
d'obtenir, fiit-ce par des menaces, ce qui avait été refusé la 

' -  vdk daos un moment de surprise, et on aurait été obéi pour 



~ $ i e ,  la ai~i!i9sd&sat, .n'aurait pas eu beaain d'être revélu, 
comma 1'6vêqus dala qualité de Père pout trouver dans son 
çwlr quelque c h s e  de mieux qua cette indujgence-19. 

@ia vous, Monseigneur, comment n'avez-vous pas brise 
votre pluma avant que de souscrire un acte aussi déplorable 
Que Pbterdat a sacris, aprés que nous avions tant travaillé 
pour vos ~ucrillea? Quoi! vos entrailles ne se sont pas émues, . 
yaus Bvez tout fqitde sang-froid et de propos délibéré? Et au 
 lie^ de fous voir anjaurd'hui mettre dans la balance vingt- 
dewx ans de merites et tous las sacfiifices que vous nous impod . 
sa aet~ellenient, pour qu'ils l'empartent sur une résolution 
pr&ipitde, faut-il que j'aiela douleur de vous entendre dire à . 
moi-wilrne qu'en frappant violemment les nbtree, vows avez 
e m p l i  un devqir & êserceerce une rdpresion nécessiire! 

Vous avez 2mpla' Gara devoir I C'était 'donc un devoir pour 
vous- 4e v&s bât& $e '&rprendre uii bon prêtre dans un 

e trouble; pour pouvoir, malgré les'explications 
a données ensuite, agir avec une ngueur que VOUS 

n'aveni p.pour le%hommes les plus pervew. C'était aussi 
pour vans un devoir de confondre tous les membres d'une 
communauté avec le seul que b u s  accusiez d'être coupable, 
afin de les éloigner tous des autels dé votre diocèse, comme 
siksawificeoffertpar leursmainseût étéunseandale! ' 

Vraimint cela étonne, mais on est bien plus étonné .quand 
VOUS dites : « Que si vous avez appliqué tous les prêtres 
associ6s au ministère du P. MILL&, dans l'établissement, la 
manle peine qu'à celui-ci, ce' n'a pas été le soupçon, d'une 
coqmune cu l~b i l i td  qui vous fit rendre la mesure conimune 
au P., MILLE et & ses wnfrèrés, &ais bien des motifs depru- 
dénce: et de mgesse,eEdopt,en définitive; une autorité admi- 
nistrative peut seul& bien juger, ajoutant qu'il est de son< 

'devoir d'bloigner les embaroas, d'empêcher les cornpfica- 
tions et de simplifier les a f  airea. » Ainsi, vous.avouez que 
vous avez troùvé plu's simple, pour e-n finir et éviter les em- 
barras, d'envelqpper, dans ce que Gaus appelez fort bien une 
@m(eE-quelle~eine !), ceux-là mdrnesqye vous soupçonnieg 
s e u h e n t  de vous être hostiles. Ni l'innocence; ni les égards 



excorporatian de eon &&que, laquelle est encore entre mes 
mtiin~. ..' Je l'ai, jugé quand !il appartenait encore à notre 
Gongr6gation, et c'est pour cause que, dlapr&s le jiigemen t 
de son ancien Supérieur, l'évêque de Marseille lu i  refuse le 
celebret. Ainsi ,votre argument, tiré de ma pratique, n'é- 
branle en rien ce que j'ai avancé. 

Ma réponse, déj8 si longue, ne peut etre terminée cepen- 
dant sans que je me plaigne à vous-même de ce que voua 
avez annoncé notre remplacement à Laus, dans une circu- 
laire imprimée qui a é16 envoyée A tous vos pretres, à u n -  
grand nombre de prélats, à plusieurs journaux et rnéme, 
par une erreur inexplicable, à moi-même, en 'deux'exem- 
plaires. J'en ai été d'autant plus peiné que cette circulaire 

renfermait contre nous !les insinuati0,ns les odieuses, 
telles qu'dies ont éveillé; au  premier moment, l'attention de 
plus d'un évéque, a-qui j'ai dû donner des explications. Ces 

F o n s  se trouvent surtput dans-ce : Par ces 
motifs 1 bien fautres parfaitement eonnw de noire clmge, 

. et dont en définitive et en vertu de h phce pue nous occu- 
pons, nous sommes le juge conzpétent, nous avons nommé, etc. 
Qu'est-ce que cela ne dit point contre ceux que l'on rem- 
place, tandis qu'on n'a pas la moindre paroie pour écarter 
tout saugpon ? 

Que vous dirai-je aussi du soin que VOUS avez -eu de re- 
con~aitre les services de notre Société enjla congédiant par 
un simple retrait de pouvoirs, qui s'étend à tous les membres 
qui pourraient aller dans votre diocèse? Cc témoignage de 
votre part est d'autant pius triste qu'il figure comme le pre- 
"er objet de votre sollicitude dans l'acte par lequel. vous 
Poissiez ceux des ndtres qui vivaient s6us votre juridiction. 
Vous n'avez rien o&lié. 

Je ne puis répondre il ce que voug dites de l'hostilité ac- 
tuelle du P..MuLE; vous ne citez aucun fait,.mais, si j'en 
juge Par les autres griefs que roua avez mis en avant, il est 
absous d'avame par la vérité comme il l'est par son cœur. 
Je sais-que 18 p. MILLE s'est veOgé e o  adressaat à Dieu de 
ferrentes prières, ùnsi que 1:ont fait également plusieurs 

. * 
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* àut~es membr& de .notre ~ociétë, qui se .sont -impose de 
. .$ $&~àcrifices, pour que le Seigneur sous rende le bien 

iovr 1s mal, Ipin'qu'ils aient mérité que vous les swtppe- 
* * , &z de +pus être hostiles. 
, , 

:' Q&~(B moi? j'ai voulu une dernière fois vous exprimer 
' Svec franchise ma pe-nsée consciencieuse sur ces actes, qui 

: m'ont cruellement Bffligé.; mais je termine la une polémique 
, dont mon cœur souffre trop par les tristes souvenirs qu'elle 
riiveille. Je fais des v@ux pour que Dieu bénisse voire minis- 

, Ore et que VOUS fassiez à vos ouailles autant de bien quo 
a o q s  nous avez fait de mal. Puissiervous goûter toutes les 

* c y ~ i i a t i o a s  duBon Pasteur. ,l'eusse été heureux de contri- ." 
huer, par les* biens, à vous les procurer; ne le pouvant 
plus aujourd'hui, je me contente d'offrir pour vous, au ciel, 
ce qui a été pour moi un chagrin, en meme temps 
, - 

que je vous pria de croire que ce chagrin, quelle qu'en ait 
' été, sous ma plume, la vive expression, n'althre en rien les 

sentiments que je dois professer pour un de mes collègues. 
'. J'ai l'honneur! d'être, etc. 

7. C. J.  EUGENE, 
$vêque de Marseille. 

Nous mettrons fin cet exposk, d'aprks les docu- 

menti authentiques, des incidents et  de la polbmique 
relatifs & cette affaire du Laus, en  disant quelques mots 
de ce qui a kt6 publib, dans le diochse de  Gap, au sujet 
de cette m6mè question. IL n'entre nullement dans notre 
pende  de vouloir ressusciier des debais, qui, depuis 
bientot ioixa~itk ans, ont cessé ; B la lutte, Mgitime au 
point de  vue des deux parties adverses, a succ6d6, g r h e  
au, temps, l'estime rhiproque. C'est le seul souci de la 
v6ritk historique qui nous dicte les observations qui sui- 
vent et qui sont -destinees & remettre les faits en leur 



\ 1 -  - 
L'dh Pron consacre quelpues lie@ au sejour des 

- Dblab aiï taus. c Tou€ prospdra, dit-il, autour d'eux, la 
p%t6 auoîsi bien que ke materiel de .1'6t~blissement. p 
P Ü ~  il ajouté, sur un ton quelque peu ironique, r ils se 

@) des de x0tre-0a~> dg L ~ u ~ ,  pt M. ~kbbb  
h.n!Pis h a ,  pWib p u  l'ordre et mat h hanie approbation de 
Mar D ~ P ~ V ,  êvdque ide Gap. 1 vol. in-12, Pans, Repos, Miteu, rue 
Cassette, 41, 1856. 



les esprits, &Gap, et o n  genrisage la question avec plus de 
sang-froid et plus de souci de dire toute la v6rit6. Aujour- 
d'hui, on reconnalt loyalement,en termes sympathiques 
et sincbes, les grands services rendus par les P&res 
Oblats au sanctuaire qu'ils ont desservi et aux paroisses 
qu'ils ont évang&6es. On convient aujourd'hui que 
Mm DE M A ~ O D  avait de justes raisons et de graves intb 
rhts pour se d'fendre, dans la lutte engagea contre lui, 
par l'administration du diocbe et une partie d u  clergf ., 
C'est l'imbression quénous a laisske la lecture attentive 
dela  derni&re histoire du Laus publide par les mjssion- 
naires actuels. Elle a pour titre : Notre-Dame du Laus e t  
la vénérable &noi te ,  $après les manuscrits au&ttiques 
conservds au pieux sanctuaii~ (1). 

Le troisikme chapitre"de la troisiéme partie ( 2 )  est ia- 
tablisseme'nt au h u s  des Obtats de Marie. Les 

leur &ablissement, leur sdjour au Laus, 
- les œuvres qu'ils y ont acèomplies, sont rappë16ià grands 

t"lts av.ec.une scrupuieuse exactitude et dans les termes , 

les plus $logieux. Nous relkverons ces paroles des hirto- . 
fien$ : Cependant, il entrait dans ' les desseins de la. . 
Providencaque ces bons religie& fussent remplacés au 
Laas par une socibtt5 de missionnaires créée tort spécia- 
lement pour la garde du bdni sanctuaire. 1, C'est avouer, 

me  semi.de, ce qu-e nous avons dit du but que se pro- 
_ posait Me La Croix d'bzolette en cr'aut cette sociktk de 
miWxmaires. 11 savait quoi s'en tenir sur le projet 
d'hfablir auLaus une maison de retraitepour les prelses, 
projet qui etait irr6aüsable. a La maison. du Laus, nous 
di* un p r h e  de Gap bien au courant, n'a jamais Blé .et - 
ne peut un asile pour les pr&très agis el infirmes, 

.- ' iles.missionnaires . . de Notre-Dame du Laus, consacre quel- 

. . ques pages aux.incidenls du conflit engagd entre les 
Oblats et l'administration diocksaine. Le point de dé- 
parf,le pour et le contre des d(bats,nous sont pr6sentt5s 

' pour la première fois avec une inlention marqu6e d'im- 
' paitialjt6. a'0n avoue que le clerg6 de Gap voyait avec 

peine le joyau do dioche entre les mains d'une congr& 
, .gation qui ne tenait r u  pays ni par son origine, ni par 

son fondateur, ni par sesinembres, et que, par une re- 
signée"de cent dix-huit prétres, Mgr de La Croix fut 

priii6 de faire des d4marches pour qae le Laus ftlt rendu , 
au clerg0.' P C'est bien 18 le point de ddpart du conflit, 
m& ce que l'on ne dit pas, c'est que I'drêque lui-meme 
favorisa, s'il ne provoqua cette requete, a6n d'atteindre 
le m$me bdt; personnellement, il se proposait de rem- 

' ' plir les intentions de Mgr Arbaud. comme il l'avoua, en 
' quittant le diookse de Gap pour celui d'Auch; ce que l'on 

1 ' 

' ne dit pas, c'est que l'adhkion à la requete ne fut pas 
aussi unanime et aussi spontanée qu'on veut bien l'af- / firmer, Bon nombre des cent dix-huit signatures furent 
d6savoo~so; d8s lors, A peine la moitie du clerg6 de Gap 
se rangea du ~ 8 t h  des requbrants. 

Dans l'intdr6t de la vérité, nous signalerons encore 
les lignes : MP d'Az~1ette dut partir sans 
avoir termine l'affaire. Son successeur, Mgc Rosat , 

I - - rèprit les n6gociations avec un zMe digne de tout éloge.. . 
Appuyb sur les d6cisions des jurisconsultes qui lui &aient 

. . favorables, il d'eut de peine B faire valoir ses droits. * 

*I: . (1) Lettre de l'abbé A...; 1898. 
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j a m  , : 
2 , ~  jWw9, agrès avoir indique 19s motifs qui dbter- 
minerent &3 renvoi des Oblats, expose dans quelles COPS~- ... 
ddmtipn? geq qqt$fs gjrirent leur source, et nous ait 

qu'ils ne d&?oulèrent pas d'une grande largeur de Vues 
ni d'une grande g6n&osit6 de sentiments. Hom 'en- 

- ~ o ~ o n s  nos lecteurs aux pages que le venarable pr6lat a 
. Consacrt5es. au déreloppement de ces hautes apprécia- 

l - - 

1 : ' lions. Notls~en'citeions sedemeet la Rn (4) : 
l a Il y a toutefois uneJpensde qui se prdsente naturelle- 

. ment ici, en tant que moralit6 consolante de mon rkcit. 
: . Les s0ci6tQ r&gi&s partiWpant de la destinke de 

-@&@ dpiaxit, cognme elle et c e m g  b u g  0h~6- 
tieg,, 4tr.e.. WO.G~&S igq  oorqbab, aux é p r g l ~ ~ s  et au? 
h!P@i&bns Qu difin Fondat- eu cNisü~isqi8: Fr%- 
-Lions de 19 grande &oci&t& militante, ce n'est g.'~rks 
q p i r  iu@b comme elle contre les contradictiolis que, - 
F P & ~  elles, @fies seront fziornphantes @ci ma 
en mqt, &ificatü de M ~ .  ~g ~ l a z ~ ~ o p  : P PPY ~ ' ~ t & l # ,  

b 0 . , 



d notre sociétéj'disait-il', a 6té ablig4e de percer parmi les 
11 &pines i, et j'8joute; il le fallait ainsi, c'&ait i'œuvre de. 
~i&.'~m»ie*tizc oportuit p t i  Christam et ita intrare in plo. 
r&m a'(S. Luc, X%IV, 26.) 
' La.grande Apreuve dont $0 Laus avait ét6 le thkâtre 
et le sacrifice imposé aux Oblats reçurent du ciel une 
glorieuse ~~mpensat ion.  Chassas du Laus, les Oblats 
partaient le- 29 septembre 1841 pour le Canada ; ils 
allaient conquérir à JBsus-Christ les peuplades païennes 

. 
de l'Amérique du Nord et fonder des maisons et des .  - 
vicariats prosp6res. . 

Un des~pers6cut6s du Laos, le P. GUIBERT, 61u et pr6- 
con& 6vBque de .Viviers, &ait sacré h Marseille, le 
,il mars 1842, par ~g~ DE MAZENOD, la veille en quelque 
sorte du jour où il se .résignait ii abandonner le bjen- 
ai-tuaire du' Laus. 

FIN DU SCHISRiE DE MANTOTTE (CEYLLV).. 

Parapakandei, 30 mai 1902. 

Gr& à la puiss<nte intercession de celle q u i  a vaincu 
toutes les hérbsies et tous les. schismes, le schisme de 
Nantatte a v6cu et appartient désormais à l'histoire an- 
cienne. C'est de la,grande dglise de ~ a r a ~ a k a n d e l  <luec . . 
Je VOUS 6cris ces lignes. Ce rnatin;tlo mai, pour la, PW 
mi&e fois, un 6v6qus, et I'kveque de Jaffna, a c61ébrk la 
sainte messi dans 8e tte fameuse %lise, la cause de tani 
de troubles e tde  soucis pour nos v(nbr6s prbd6cesseur~. 

t e  saint josc de la ~efitecôte j9appris que les rehisma- 

: 2,- üquesde 2 ,, ~ellixkud (4) slappr@taient ii fair* leur sou- 
5 .. . misàon L ,. et qu'ils faisaient circuler une p b t i t i o e  go? 

adresse qiie:tous signhrent, excepté trois. Toute la ma- 
* tiÎ$éd~lundi jlattendÿ qu'on me.l'apport8t. Elle n'arri~a 

q ~ ' k  S heuresdo soir, jus te au moment oh je m'apprb 
' . - &Là p r t i r  pour p&apakandel. l'en eiitendis la lecture. 

E118, contenait une soumission formelle à l'iutorith 
.iégitime et etait signbe par quarante-trois p ~ m s  de .4 + 

ej 

, fâmi~e. . 
. -, .;Ce - _ matin 20 mai, le P. JEANDEL a dh &ire men6 en 

, - gn@e pprnpe 1 l'&$se schismatique, car il importe de 
. nepas la laissêr entre les mains d'Alexandre et des trois - -  . 1 , -  

sécalcitrants. Dimanche prochain, le Yere ira y cnanter 
une grand'gesse. 

Je partis done de Mannar à 3 heures de l'aprhs-midi. 
$ 

En rouie, avec quelle ferveur je recommandais cette 
grande affaire au Sacrb-Cœur et A la sainte Vierge Marie! 
A Weelankulam (2), je rencontrais des visages tout sou- 
riants, et tous se prosternaient pour me demander ma 
béné.diition. C'était un bon pr6sage.Plusieurs se mirent 
à suivre .la voiture. Au tournant de Parapakandel nous 
tombâmes dans des cheminsremplis d'eau (3) ; les bœufs 
en avaient jusqu'au ventre. Enfin nous arrivames en vue 
de la grande &lise, et, B quelque distance nous aper- 

. Carnes une grande 'masse de peuple avec le P. SANTIÀGO 
en tete. Quand  arrivai prhs d'eux, tous se .jetBrent 
genoux et me demandèrent ma bhbdiclion; puis, avec 
la.croUr en  tete de la procession, nous nous dirigeames 
vek 1'6glise. 

Dans 13e de Mannar ; Monseigneur était alors iî Mannar en 



, . Ab& la h%4&fcf, jg r&ofidi~ avbe beiùcbbp d'aflhetion 
et àV&dia, Msiitë, initte èa téte et jjaton p a ~ t ~ n i  A 
f i  mahi, je m ' h v ~ n ~ ~ i  T&$ iif jjtan& pokt,j le . 

, ..A. ma PiWnta t'eiü bddiitr et l ' e ~ e ~ s .  Puis, en chanlani 
l'Ecce iace~dos mapus,  j'arrivai jusqu'au grand autel, : ' 

@, @r&s ..:. lés _ I .  , $fi&fesas@&ge, je dodndi ia b&&iction . 

da $&iplei. Ekifid, le p&&i.l(gitim& avdii p ~ s  po6ssr&ri . ,  &, jjsfjie$ar;(f an , + 

Bè i'atitd jé idè rdhdis a la ~ a i i b d .  &$ gerjsi&oTaiefit 
si je consentirais ?i pasker la nuit dans Eette maison, car 
j>W& gali;dB ~ 6 .  j*ii$&&& s&je&&. &frirj~b ia maison, ' .  
j4 ?lài , om&$ si j'dtais chez moi. J'al- - ki dai rwair  saas Ia +&anda, k t  tous les hommes, les. 

* , n& abri& iës aütraa, $ifi&-,t b&iëi. mafi atinéai. AU fur . 
& g jjiésutd ' . 

qu'iis s'avançaidiiii, je P. SAI+C~AGO me disait , 

leof's n0hs ét lé vi112ge auque1;ils appartenaient. Je re. . . . 

ai&%juid qu'il si& t ~ o i m i t  de prasauè tühs ies villages , 

, ~~h~!dMü<lirk!s dde Mdritette. Si v& avièitd avec (lÜelle 
jdlë Li @le1 bohhw ils s'dbpio&&ient de leur premier 

. p&l~f, &us ëit ëuisièi 6&3 juqu'&ux larqes. Ils 
np! MHlent Fb;rdnled &'eipiim& lqur b&&euf d'appar- 

- tedb dks@idai$ à la &té o&dlique. ~ o u s  avhs 
@@lé  le*^ CBbA, et ~ ' ~ f i i &  & ijiijé*t& ce point 
~u?I iie saurdit hite  @&ijn ae ofiinfe de siPafa tiun. 

.Nous. passtrnes ude nuit déljcieuse. -Les r&ves d'or * 

- s'étarient ~ h k g 6 ~  en r6alit@si Ui, bombre de schis- , 

matigues passèrent aussi la nuit a ]'&$se àBn de POU- 
voir assister à la sainte mess6 Ie Ibndemain matia:. 

, ... .. ... . 
. . . ... . I I  ; < 

. - . , ,.. .., . . 
.:::. ., . - . %  .. A 7 i -  

$: - ,  . . . . . 
..: f : ~ ~ ~ , j j w é  bhfe Id M a&ii .i'e&j par le p. Smmo 
..,.. %I-L. ::?.& - . ::g ..;. . 

:-;. , 
cdmmen@i - le said t Sac~ifice- pendant l eq i i a lh  

' .,$&~e l&&& 16 &tint Rosbire., Qoelies furent mes actions 
i * - n a  

,, .; ,.; ;, - degfMei d Natke~ki~r ieur  et it la sainte Vierge! 
, .i Aprhs la mes&, ces.biavès gens, accompagnb de leurs' - 

. &mhë~, vitif& saluer et me remercier. Ils vou- 
> r 

d@@iit tbüs piw'j'aille eu personne prendre possession 
dëfèù~s  (gliscki. MaisAceh est impossible. Jedai  àccept6 . ,$ ;,,: 

. , uepodi Wed3bkülàrn7 oh se pr6pare une grande récep- 
. :~ . , t i~ - 'en  inon h~Ooekr. Le soir, rbception solennelle 3 

. "  *&. ...; . . . . . al(*).- '. . , , 

- ' bldki h ~ i e ù i  Lé aiocèse de Jaffna ne connaha 
- qu'on seul troupeau et  un seul pasteur. Dieu nous avait 

#servisgle boëhkur de c1,ore une bre de cinquante annees 
&èichishe. Qiie soxi saint nom soit bCni ! Nous nous 
dév&ér&s ipek mi nouveiu zèle au salut de ces cheres 
a&es que Sà Bontg nous a confit5es. Nous ne d6sesp6rons 
pis  de v o i r ' i & ~ p ~ i s n ~  eux-mbrnes venir en grand nombre 
aun@ënt$ notre' cher troupeau. Fiat ! Fat! 

RÉVÉREND ET BIEN A ~ É  PÈRE, 

La sdpziration des apôtres s'est faite le I l  janvier. 1.e 
. cher phre CAPITAINEC a reçu son obbdience pour le col- 

lège Saint-Joseph, mais il n'y est rest6 que quelques 

. n . semaihes, ài peine le. temps de faire un peu d'anglais. . , 
- - - ( I f  %o&lai, grosvillage r r t h ~ l i r p i e + o ~ M - s ~ g n ~ e ~ a ~ a i ~ o ~ n ~  . 

la confirmation. 



- 372 - 
Aujourd'hui il est B Kurumegala, ah le R. P. Moum~ 
:initie peu B peu h tous les secrets de la langue singa- 
laise, Pour moi, j'ai Cté attache la mission de Wen- . .. 

napuwa e t  je m'y trouve tr&s heureux,, dans la société 
du R. P. LEFRI~SE et du R. P. BAUDOT. 

Wennapuwa est situ6 au nord de Colombo, à 50 kilo- 
. mbtres environ de cette ville; Ia mission est au bord de 

la mer ; impossible d'imaginer rien de plus magnifique ; 
avec sa verdure Bternelle, ses arbres charges de fleurs et a 

- - - 
de fruits, sa brise qui vient du large avec les flots, notre 
mission est vraiment sans rivale, et Mgr PASQUIER, -dans 
l'admirable description qu'il a donn6e' de ce Davs. n'a 

," , 
nullement exageré ses coiileurs. 

Le sol y est d'une fëco*dité inbr>uisable; mais demeure 
I I  

1: propridte d'un tout nombre de riches, ce qui' 
fidit q-uvres sont encore assez nombreui ici. 

No?re mission de Wennapuwa est sans contredjt l'une 
'des plus florissantes de l'île ; je ne sais rien de plus 6d1- 
fiant que la pi618 de nos chréliens el la véi&raLioo don1 " 
. . ils entourent leurs prbtres. 

Leur attitude B lUglise et leur conliaB'ce dans la pribre . 
sont particuliérement remarquables. Ils portent au pied 
des autels ou devant l'im'age de, leurs saints un recueil- 
lement voisin de l'extase, 

Pendant le Car6me,..la Passiod se chante, le soir, dans 
les maisons particuliéres, et le Vendmdi, durant la sainte 
quarantaine, le chemin de la croix se pratique en com- 
mun. 

I! est @alement d'ukage, Ceylan, dans la plupart ' 

d.e nos missions., de reprdsenter la ~a;don.; & WennaJ 
puwa, les reprbsentations se sont échelonnées' du di-  
manche des Rameaux au dimanche .de Pâqiies, et les 
milliers de spectat&rs accourus de .to& cdtds. B I ' o c c ~ -  . - 
sron de ces fetes, ont pu voir se dérouler, l'une ap rh  

-- ... 

de Saint-Joseph; titulaire de notre 

vie. de ce grand saint ; on s'est 

u sol à l'approche du Sauveur, ou 

En mai, c'est une série ininterrompue de solennit6s 
ou de neuvaines, e t  Dieu sait quelle quantité de cierges, 
de'lleon; vojre de feux d'artifice sont prodigués à ces 
occasions. Il faut noter d'ailleurs que DOUS vivons ici en 

- - -  plein pays civilise, et  il faudrait s'avancer dans les 

dans une confrbrie ou veulent contracter fiançailLes, 
sont tenus de savoir et de r6citer le catéchisme en entier. 

les ofeces du diuianche. 



I V  - 
R ~ C E P T ~ O N  DE B GAUGHREN A KIPBERLEY. 

Ce nlétait.qu'un prélude de fête. 
La bolennité de pfisa de pbsSèssi6n du vicariat fut ren- 

voy6e au dimasche20 juillet. De nombreux 6 d h b  (taient 
acconrus da partout. Des oriflammes n i d t i d ~ r e s  onau- 
laient gracieusement souffle de 1s hise: Un bel arc. 

de triomphe, œuvre du bon F. KURTRES, s'blevait pr&s 
de la aorte de ]'&lise, et dans l'encèinte sacrke c'&ait la 

toiic, les' Catholiqties, etc. 



: ;~%Wpi ie~h  . .  . .  &!P?~,UP; on. demada. &.Dieu, pendant ce«e 
~r&Ve.+m;@$e: p~ntifloale,:~de -oons8rver longtemps 4 
~'h@isaide gimBe&g < . .  le . npveag pasteur : Domi& con; 
serbet eum et. beat~fi fueiat e t q  ifi terra... 

A L'office deraprks-midi, ce fut, encore plus grandiose 
et plus imposant.\Dans la foule qu i  remplissait I'dglise 
et dhbordait sur la place, on-remarquait, au milieu de 

nos catholiques, des juifs et des de toute 
secte..Aprbs le chant du Magnificat et du Salve Regho, 
Monseigneur- prit la parole, et pendant une demi-heure. 
il tint .us :le charme de sa voix ses nombreux audi- 

--O teun, leur rappela en particulier les malheurs de firu- 
sa~mdiqcr6dule, condamnee A ulie ruiiie totale et &.un 

'bannissement qui dure encore; 
,Un salut? des plus s01enneb~suivit le sermon 61 la 

b ~ n 6 d i m a l e  descendit sur cette assemblbe formee 
de croyants e t  d'inoroyants,.mais tous respectueux de 
l'aniarjtb du ~oiitife. 

VIE Du P. FRANÇON, OBLAT DE,MAR~E I ~ C U L É E ,  MISSIONNAIRE,' 
PROVENÇAL, par Rbb6 Redon, vicaire g&n4nl P Angnon. - 
A Q ~ w o ~ ,  Aubanel frères. 
, -- l! 

~e t tre  du R. P. Caasién Augier 
SVP~RIEUE G ~ N ~ L  DES OBLATS DE MUUE IU~ICULEE 

A L'AUTEUR DE LA VI& DU P. PRAA~ON:  
. 5  . . 

Paris, 3 i  mars 4903. 
MONSIEUR LE.VICA-E GÉNÉRAL. 

Le P. FRANCON revit.sous votre plumé. . 

En lisant le volume que vous lui avez-oossacr6, tous- 
- - - - - - - - - -  

'?Ur ~ i on t - eonnu  Ie misskn~aire prooenpl ~ o n t  le re- 

. . 
- 377 - ' ' . I V .  . 

-thUver avec boiihepr. Ih reconnaîtr?rpat sans peine ---. le 
. . ... fi&~&~ardiêti d i  Notre-Dame des Lutnihres et A'infati- 

. ghb~e'ap'6tre qui; pahdant un demi-sibcle, kang61isa le 
, comtat ~eiaiss in  1 et la Provence. -. 

. A -9oiis$on b6biroot $avoir dorit savie, mais nul autant 
' - que le cbéf de la famille à laquelle le P. FRAKGON a l a i d  

dé si beaux so~wn i r s  de vertus religieuses et aposto- 
lïqaes, . . 

. Cette vie,-vous l'avez écrite avec amour, vous souve- 
&t"deqotri pramikre enfance et de l'inoubliable ren- 
contre que vous htes, un jour, en 1840, à l'entr6e de 

. votre village de Caseneuve. 
Ee jeqne et pieux missionnaire qui VOUS dedanda de 

le,eonduire au presbythre, & qui vous avez servi la messe, 
et dont les. instructions passionnaient saintement rot re 
cœur, VOUS ne l'avez, pour ainsi dire, plus qnittb. Après 
avoir 6th voth p h ,  il est devenu votre ami, comme 
3 fut celui de 'M. VBve , avec lequel il entretint la 

. hpgoe ~o&jspondanoe qui fera bientbt l'édification du 
clergé. Vous VOUS plaisiez à partager ses travaux, suriaut 

: ii No&,+~sme des Lumi&es, et vous auriez quelque 
peine, je crois, & dire le nombre des nuits passees au 
~onfessionnal, tandis que la foule bmyante et tout de 
mbme recueillie priaitèt Bcoutait SO. P. FRANCON. . 

Mais vous n'avez.pas voulu vous contenter de VOS sou- 
venin personnels; avec une laborieuse patience VOUS 

avez cher&h.et &oqpb tous les S O U V ~ ~ ~ ~ S .  Pas à. pas VOUS 

mez soipi +otpe saint ami, B l'bcole de Saint-*urice, au 
petit et grand shmhaire, & Visan ob il fut vicaire, 
Gig&das il fut cure, ?i Notre-Dame des L~umihres o h  

plas de q a m ~ t e  ans, .il exerga son ministbre, 
Notre- 

Darne de gon-Secours e d n ,  oh il passa ses quatre der. 
- - ewran&s;-etï " i q d  tom ces d6iaih toutes ces 

&constancer au souffle de volre CeUr. vous leur avez 



. l  
L6 neuve1 ouvpagle auquel le T. R. P&ra GBnéral fait 

< * allusion dans sa le&e à M. l'abb6 Redon vient de pa- 
r&r% sousle Citm 'é.e : AWaéwcsrdotab : Le R. P . ' F ~ .  
çm et M; Puabbé Vhe, 

' No% ~ w f  perqettops de ~en~uye le r  un pis gui 
- -- i w & w $ ~ a &  I>'ordinairgl I- o w b o  be @ç@m@ 
. , ,. de notre'iublication contient une 1qgg.g liste d'ohlg- 

!b% = .et BR@ syhaitqpa g w  cetle lis& ~'d199ge 49s- 
' jeors d.yantag@? - Prière tgus qq qgii dgnk les 

listes des tr&'demi&res a&es, auraie- r9n)qq& 
inexactitudes - num6ros' d'ordre, dates, orthographe . 

des noms, etc. - de vouloir bien nous les signaler 
avant le iS noiembre. Prihre aussi à tous ceux qui ont 
fait leur profession daos le courant 'de l'annbe de nous 
faire p@ve&r pour cette date leur feuille d'oblation. 
Merci d'avance à ceux qui voudront bien nous aider 
@si B établir des listes.irr6prochables. 

- A mesire que la famille augmente, l'administra- 
tion g W r &  sent plus vivement l'avantage qu'il y au- 
rait pour elle & possbder la photographie de ohaoun des 



membres de la Congrégation. Elle ose donc prier tous 
ceux des.nôtres qui se sont fait ou se feront photogra- 
phier, de vQuloir bien~envoyer à la Maison génbrale u n e  
de leurs photog&ihies; ~e format carte de visite serait 
prAféré. Elle recevrait aussi avec reconnaissance les 
photographies des Pères défunts qu'on voudrait bien lui 

- EIieposs&de les photographies d'un certain nombre 
de aos'étalblisse'rnents. tant en France au'& l'étranger; 
mit'is il :lui:$ en.-manque -encore beaucoup, qu'elle serait 
heureuse de recevoir. - .  

Une vne'd'ensemble de la mission, la photographie 
des divers bAtiments qui la composent, 'des groupes indi- 

, quant les œuvres dont la Mission est chargée, etc., etc., 

1 . :  seraient bien iccneillis.. ' - ' 
photographies classées avec ordre permet- 1 -  Père Général et à Ses assistants de se faire 

AU- une idée beaucoup plus. esacte du et des 
œuvres de toute 1.a Congrbgation et d'en conserver plus- 
présent le souvenir. 

~ o u s  comptons 8ur la bonne volont6de tous pour nous 
aider.'ah'rendre aussi complet que possible ce grand 
album de familie, , . 



céde depuis 1876 à la tete de la communauté ont pr6- 
férb-la parole-d;la -#.) lqq~.i l+.~ntai .qu~ plus glorieux de . 
faire l'histoim'@yla qlajsanqpdp) l&&e. 

Ce n'est do& qu'aux trois années qui viennent de finir 
que. nous consacrflpq pF-$fpe qxçlusivement notre 
rapport. . . 

La %$son de Notre-Dame de la Garde reunit sous son . 
toit de* wwws di&i~c&s : cJo du pblerieage et celle 
des missions* C'est, d'un c6t15, le sanctuaire couronnant - 
la colline et absorbant pour les besoins du pèlerinage le . 

ministére dg'gnatre EBFes .chapelains et Ie dévouement . 
d'un Fdre  acristain ; de l'autre, c'est Ia résidence &a- 

- 

blie à mi-cdte, à 300 'mètres da sanctuaire, centralisant 
la vie commune-.et dgmnaet asile a& chapelains, 

. ~ua t r é  q cipq ~ & ~ ~ - ~ i s s h q p ~ e s  kt a t w s  QU quatre 

$"- . Frè es convers. 
- onorons de notre prernibre viSite le sqnc@aire. La 

Bonne Ah-6 quileremplit de ses g#ces et de sa protec- . 
tien i) droit à toutes nos préférences. ' 

Le Panorama- de Notre-Dame de. la Ga~de est, avec. 
ceux du Bosphore et de Naples, l'un des plus beaux de . 
S .  1 serait- superflu d'en faire 19610ge : o n  .en 
trouve la description dans tous les guides de voyage et 
le souvenir, j ' ? ~  suis b i ~  sQr, en demeure profondé- 
ment gave aans la-.méqioire'de tops ceux des nbtres qui . - 
ont eu le bonheur de faire leur palerinage à la Bonne 
U-e. 

l e  sanctuaire est en rapport avec le Panorama dont il 
est le centre.; il est digne de la piété marseiUaise dont il 
est l'bloquent gt perpetuel t&noignàge, Bgti dans le style . 
rommo-byzantin car&t&is6 par l'alliance de la toureh 
et de la coupole, ii est à la fois imposant et dance ; en- 
fermé dans l'&ce@te d'un fort dont le @nie militaire, 
~ ~ ~ U P & U X  gardien de ses coutumes, ne permet ni d'a- , 

: .- . ,... . . 
, , . ,,, . .. ,.,*. :. - - 

.. .,. 
:.:~.::;~+$%&6~-de'tQus ebtés, jootenasl à une hauteur de 

'>P. ,  ::>../;, . . . 
.' i '7 .*:j : . - - : : . ) ( l & ~ ~ & l ~ a ~ e e u  .-..I.-. - . ,_  . . . du Bveag da la EU& la statue 
a..; ' .  

: i_:,Am~~ot~g,.:de . ., la Bowe M@e, il se detache a m  @oe et 
' .+A__ : : @ a ~  z ~ - l $  bleu des airs. DE M A Z ~ I )  en eut la 

- gW@.ee:hspinatiap 'et pFYt l'initiative de sa eonsiruc- 
,:" , &3;le-B. Bkthpp Eut b grand ouvrier de fa tour, de la 

, ,,+.- ,::> - - \ .  -;%eh-jn - .,/ b~t~dcm; ee soqveniq pcsur un, c œ u ~  d'Oblat, 
- - ~hlElti@8 i a  pieux sanctuaire un padurn de bien de 

- f d e  qui rn bit apprdoiee tout pa~tiedièrsment la 
' . - irrcwolm~ale. 

-=E'iat&eer, aussi sobre de dbraGons que le corn- ,+ @Wh.s4mfit6 du qtyh, correspond plsinement à l'es- 
t a m e  da &.km. Par la riche- cb ses mPbres, par 

nka%Ore aat& ma3 chef-d'œuvre #a#. romas, par ses 
' -  mosaiqne~d'un - symbolisme si élev6 et d'une faetnre st 
- lat&p~e zone ile plaques grades, & tableaux 

- &@ex-vto qai pevMent dans le fond des &apelles l'es 
. . Me:  Qab-ks mosaïques ne reamvrent point, la basi- 
w e  ro& h piete diP p81erin et fait l'admidor, de 
~WLYB de  go^. U& insajatim. &ofte7 a b s d e ,  sans 

- ' . cachet artist$qiie, au chevet Be la chqetle, est 
- .affectée aux services de la sacristie. M. Espérandieu, . . 

é1l1~h&& 'de 1s b a s i g ~  et hoglme de grand talent, 
ap@&exw&~$ &la re1'@0~~ro~&nb, n'ad% point P P ~ U  

: cet$ d6pendanee .n&espoire B' églire Gamme* 
- L M d & h  ~ w c e  qe pr6-e d e p ~ s  

. hgkmpa  de combler aottshouab Qn projet a été &a- 
ba&pap l e ~  s & ~ &  &. ~es~J,l'&niaeat ~rchi*cb ~e 
l a  h i m e  mt& pel;dre ; aea dwaidu@wtion de 
-.a&&-iliy a qpelqaes -&es d e M . b  
IBhi&za de L..  PB ; d8s qa3e.b '6h%QllwW ~ 0 % -  



lf01 

les cœurs 
, celui 
brisés 

qui 
-qui 

e 3. toutes 1es.misères et tous les besoins 
de ; iille s'y donnent rendez-vous : c'est la 

i?;des, cceirs et de la souffrance. On y prie pour 
ur qui. lutte aiec la @ce et pour le malade qui 

vec la mort; des marins, de nombreux voyageurs 
nent chaque jour ou placer leurs pénibles traversées 
5 1a.protection d e  l 'k t~i lede la mer, oolui tkmoigner 

ecpnnaissance pour un voyage heureusement ac- 

ombrables, les dons, les reconnais- 
os€$, tous les ans, aux pieds de Marie, . . - 

, disint éloquemment qqe les paroles humaines les 
. bontk'de la et la confiance de ses enfants. Si les 

- '  % . ,, b e F i  de.l7auguste Reine ne revêtent pas toujours le 
- .- . caracthm du miracle, elles n'en provoquent pas moins 

.L'admiration de ceux qui les reçoivent ou de ceux qui en 
- '.. -so~~l.lesheureux t6moins. 11 y a quelques mois, cJ6tait 

. - un brave officier de  la mission Marchand qui apportait à , ' 

: ~otre-Darne de la Garde sa croix d'honneur qu'il lui 
avait promise là-bas au centre de Ufrique, si cette 
Bonne Mare lui obtenait le bonheur sur lequel il n'osait 
Plus compter de révoir son sanctuaire. 

Quetques.jours après, c'est un jeune et brillant officier 
de chasseurs aipins qui vient. accrocher son dpde aux 

. . murailles de la basilique et demander ti Marie de bhir  
. son entrde en religion. 

C'est un pauvre matelot tombd la mer, au large de 
- Marseille. Il s'est soutenu sur les eaux durant quatre 

longuès heures: il a appelé vainement d e  ses cris et de 
ses gestes les baîeaux passant près de lui. Ses forces 
sont 6puis6es, mais avant de  se laisser choir dans l'a- 
bîme, il &eve encore une fois sa main suppliante vers la 



I% que ne% yehx ajjwijoïrent il quelques miileg 
au-m. ii:iai l a i t h  @omûsq si elle i'arrache il la morti 
d e  lk hmier  Mot &e peV pwbde slir lui en ce mon 
niefitbt;-Ud %atea~ l'avait egeiph et vehait le recueülir. - - 

'demain', il-appofipit ?i la Bonne M8re tout ce qu'il 
avait' s h  sa penoniie ah m6ment de sa promesse, sa 
chemise rod6ere 

La. saint8 Vierge n'a que faire de votre cadeau, lui 
, dit on !i~e'iM@updi la baslliquei 

,?darseille.. ' - 
, -he oierg6 de- Marseille partage largetiient la pieuse 
alf6ctien. des fidales à notre beau pblerinage : la pr6- 
sem des @K de Mcr DE M A ~ O D  - au sanctuaire n'a pro- 
vo@ j jusqu'iei dans le monde eccihsiasViqae ni suscep* 
übilitb nj jalousie. Nosseigneurs les Wques qui se sont - , 
sutkhdb+~depuis.notra v6n6rb Phre, sur le trdne de saint 
Larace.ont entour6 Notre-Dame de La Garde de tout leur 

..' reli&x d<v.ouement. Mgr Place visitait chaque mois le 
s a n ~ t i r ~ e ,  prenait part à tous les grands phlerinages et 
y pr6sidait aux c6r~monies les jours de Tete. adsr Robert 
ne f&, pas moins fervent pour la Bonne Mhre. Au Goun 
de la visite que nous lui fimes l'annee qui pr6céda sa 
.inort,.il disait en termes tmus combien il lui diait 
pénible de ne pouvoir plus gravir les pentes de la sainte 

- Ah 1 momieilr, ~4~~pondi  le pauvre mataIot,Ja sgnte 
, Vier&e n%bésoinSni de bracelets ni de diamants, elle les 

aocépte de la hain des fiches ; elle ne refusera -pas mon 
offraiide pari% que j e  suis pauvre. Ah t ne m'empêchez 
pas de loi t6fnuigner m i  recoa~aissance. 
A 'cW? des malbeureux et des pauvres, ce sont les 

personhages qui fiendeilt deposer aux pieds 
Vierge l'hommage de leurspri&res et 

1'8düication dé leur foi. Nous aimons B citer dans cette 
&O&-la Pisite du raz Makonîien. Le chef abyssin n'avait 
&e deui heares à passer B ~arseil le;  il voulut visiter 
Mtre~Dame de la Garde, Escort6 des personnages.de sa 
sdite et du consdi1 brüaeaiqoe, il pbn6&a dans lasfiasi- 
lique avec une impression de iespect qui fut rem&u6 
pàr tous ; il s'avança vers le ebœur,et arrive devant l'autel 
et déiiant 1~ t r h a  dè la Vierge, il s'inclina pofondbhent 

' et pria qiielques ihstants ; il- admira la beaute de ïddi- 
ftce, accepta &$et! plaisir one medaille de ~ o t r ~ ~ a r n e d e  
la Garde qui lui fut  ~emise au nom des chapelains et de 
Yadministration et nt3 voulut point quitter le sanctuaire 

- sans avoir Ws respectueusement salob celui qu'il appe- 

lait le 6 n i s t r e  d& Di-. ?a= .Yakonnw est, + + - o n ,  
a h l i W e  en seceet ; que la b6nbdiÇtion repue B Notre- 
h i h e  de la  Gdrae loi donne un jour la force de confesser 
publiquemerit sa foi, . 

colline. 
Dans sa première visite au sanctuaire, MG' Andrieu, 

r6pondaot RF quelques paroles de bienvenue que lui 
adress& le supbrieur des chapelains, dedarait haute- 

. ment combien il serait heureux, chaque fois que 
'ocBup&om et son Btat de sant6 Le Lui permettraient, 
de pe& saluer chez elle la reine de sa ville ~ P ~ C O -  



remplit4m: fonctions de 1 premier. sacristain de la chn. 

a - ?  - --" " U .  

' d  t L , 
pense avec d8vonement. e t  intelligence aux intbrêts de 

p- (  la basilique ; il a pris une large part tous les travaux 1,:-; $, * 
i , r  r ., ,+ - réalisés; par sappoiitesse e t ~ p a r  son tact, il a su, malgrb 
..' - I; : les difficzultds nombreuses de sa situation déliwte. crin- 

. ~ ~--------- hii. i,mposaient. par inieivalle, :le tkirsaorifice de .ivre 
. 410ignd d e  on cher sao&toaire 0omrne1.e bon ouvrier 

dont les forcis trahissent .le courage, il' dut, le' 15 aotît 
, ~ 9 9 ,  &der & un autreia direction de son eu&, em- 

~6rtant dans sa  retraite, avec la satisfaction d'avoir tra- 

vaiIl$!ongtemps pour la de Marie, de nombreux 
meri'les ,et I'e,stime des rnei1ieurs:amis ria ~ n f . m . n a m o  

tuaire, .les RR. PP. BARTET, BÉ&MC, leno&, BOVIS, 
' D'HALLUIN et MARTHON. 

Le séjour des trois premiers à Notre-Dame de la Garde 
lot de.courle dur6e. ApAs qqelques mois, le P. BARTET,. 
dont I'hornilitb et- les rfnimaiismés ont voud une rBpul- 
sion 4bfiniti~e à toutes les hautek,  descendait au Cal- 

- vaire; les PP. BBnkoic et LEROND Btaient n6mmbs siipb- 
rieurs, le premier de' la Baison de Nice, et 18 secnnd b 

la -Maison de vie0 ; le P. Bons. oclo~énaire. i 

. . 

~ c h e w & o i ~ s ,  comptant, l e  : ,qua- 
, et \ri second. viagt-cinq andes  de présence- 

soupirer aprhs 

tr,tr,te qu'ils ont l'a conscience d'avoir s i  

ois ans, prendre place 
'est .l'élhment jeune, 

romains, doué 
romettre toutes 

eurs au sanctuaire. 

a rempli durant cinq ans les fonctions de 
Au mois de mars 

et sur l'avis for- 
te, nous laissant 

ous de siokhres regrets, avec le souvenir d'un bon et 
fidéle religieux. 

.Dans l'dtat prisent, le pelerinage apporte sans doule 
denombreuses et douces consolations au cœur des cha- 
pelains i les-confessioos y sont nombreusei, les commu- 
nions-~ atteignent annuellement le chiffre de 52 à 55 000; 

',les messes .&léhrBes s'y Phvant il 19000, et les phleri- 
nages de paroisses, d e  communautbs et d'ûuvres diverses 
ne sont boint infhieurs au chiffre de 520. Ces heureux 
et édifiants résultats sont cependant au-dessous de nos 
&sirs. L'accès du sanctuaire est difficile, le chemin est 
rude, les grands Gents qui soufflent B Marseille rendent 
parfois l'asoension dangereuse, les moyens de tansport 
sonl:ou inoo'mplets o u  coflteux, l'installation des ascen- 
reuan'a pas suffisamment combl6 cette dernihre lacune ; 
nous appelons de tous nos vœux un systbme de locomo- 
tion cbrnple~ et bconomique, funiculaire ou tramway 
blectrique, . , qui dépose les pglerins au perron da sanc- 
tuaire. D& lors, les brusques perturbations a~mosphdri- 
qw, ,+ Wquentes daris nos contrbes, seraient en partie 



emjur6b i. honvooations Q.  dater fige deltieridraiedl 
po&~lw.~~&ooipoorri6ns ljtablir dam le sanctuaire, avec 
sesw3uniuns~ ,et-set: pr6dicatiohe rt5guii8tesi l'archicon- 
îr&k+@$N@tm*Darne dB ;lai Gdkder LB f&te de la ~ o & e  
Mbre, dont l'office et la messe sont d&j& prBpar6s, pour 
rsit$ire M e  sens draindie une de ces dBsagrBables d6- 
ceptioih que' le .nlistt;&l et la pldie savent si bien nous 
m;gifagei. m-taute saison. 
- fi nbuS asrait possible peut-être d'instituer, avec les 
hah&m5s du @lerinage; la prihre continuelle auprbs de 
là BosBe~MBre; 
: : PuisBeel% coufonnement de Notre~Dame dé la Grde; 
qui) sbn~)a$pelons de- tout notre cœurj*amener avec ces 
hemêukes circonstances .um source de grfices plus abon, 
Bante pour les &mes et ua champ plus v,aste.pour le aele, 
dê nos chapelains. -' 

' NB quittons pas le sanctdaire 'sans adresser nos res- 
. peétueuses elutations et nos remerciemen ts'aux divers 
m e d r e s  de notre conseil d'administration, et tout par- . 
tikoliakemdnt il son Dher e t  v b ë &  pdsident, l'honorable 

~i%&~isr ,  -qui -a travaille quarante aina la gloire 
de-NotreaDsme de la Gardel qui se dit aimablement 
Oblat hGnoPaiaire, et qui fut t o ~ j o u n  pour nous le conseil 
délipdt et l'aai idèier 

, Et maintenant abandonnons les  hauteuri, descendoPs 
les p e b s  de la collind jusquzau 66 de la Mont6e des 
Obhb. Ibi 1s porte s'ouvre s* un jardin aussi agrdable 
W e  bien tenu. G'est l'habitation des chapelains et des 
Pk% missionaaires. Sans Btre Bldgaate, la maison est 
propre et commode ; gracieusement .bâtie sous les re- 
gWds dB la BO& M&&, aux darnieys. confins de la zone 
habitde; dominaiit la ville et la mer, lamaison de ~Ôtre- 
Dame de la ~ a r d e  est assurement pour tous ceux qui ne 

m .  

. - 39t 9. , 

.,lès fati&es de. l'àsoension de la, colline, 
laq.a@8ablésAt des plus salubres bibi tatioos 

.:pmvinCce; Molhs spàcieuse que son ex~riëiEië 
dbgpbseri elle ne peut 'rpmv?ir une commmaut6 

::dq:,,qbinze personnes~ Elle fut tout particuli?+ 
f0adB.e pour"le service de la chapelle, mais de- 

uisfs8n oufrerture, elle n'a cesse d'btre la résidence de 
bans âe nos missionnaires. De 1880 B 4899,nous 
s' les 'FP. B o s l s ~  CBlestin, GARNIER, BOmm, 

TBOPBBAS, .O~EXA~~R et K E R Y S ~ .  Le séjour des PP. Au- 
R ~ ~ G B R N I E R  fut de courte durée ; il fut marque cepen- 

ar dkqcïrtantes pr6dications.Zi dix, & Marseille, 
, &:Gaepetltras, à Nice et dans plusieurs autkes 

desaBouches-du-Rhbne, de Vaucluse, du Var et 
#es &es-~&times. 

Le P. BOEFPARD passa quinze andes  Notre-Dame de 

la,@rde.'ll y.fit un premier séjour de dix ans, de 4815 
h 4885, :et aprhs une absence de quelques annees, il y 
revint en 18gt pour y mourir le 12 janvier 4896. Son 

- apostolaf fiit laborieux et Acond. Le P. BOEFF~RD a pre- --.-" - 
ch15 des avgnts, des carêmes et des retraites dans les di- 

: . verses paroisses et communaut6s de la ville. Partout, il 
a fait admirer la puissance de sa pbns6e, son dle et ses 
rares qualités oratoires ; il fut longtemps un prédicateur 

' couru et appr6cié a Marseille; les paroisses qui l'enten- 
dirent gardent de son dloquence un profond souvenir. 

Avec des qualit& moins rares,. mais avec l'amour sou- 
. tenu du travail et le soin consçiencieux de ses compo- 

. s i t i o n ~ ~  le P. TROTOBAS a fourni, du~ant  les quatre ann6es 
passées & laGarde, un apostolat Mcond Bn travaux et en 
fruits de salut. 
Y&& les quelques années de son existence religieuse 

- pa&es Adr ique ,  le P. ~ E V ~ R  etait demeuré un 
profe&aod de .l'enseignement En s'bloignant de Frd- 



jm;~87Ekg&aes05~ante-cinq ans, il apportait h .la Maiwn 
de;la.G~de son=.savoin~~hologique~longua erphrienre 
et ll'édi%cation:dasa pid«l;ll+~rBta. ~&dreurarnant son 

- 
toute sa vis, 
en la bonté de 

-- - 

' . ~+Le:PrJ3ovrsh%tait . plus, en 4899, qu'une constitution 
@x@una.in@li+gence d6prim4es. Il ne montait plus P 

. . ' , Fautel;-son BM r6clamait des soins déiicats et p6oibler 
. A rendre. Le bon P. Morui~s.Pa entour6 durant deux 

a ~ 6 e s :  entibres d'ne dhouement au-dessus de tout 
&log&-LeP .'BOVIS s'éteignait doucement le 6 juin 1901. 

L e  P! ISNARD arrivait B Notre-Dame de la Garde . . .  . . 
' . ën?%892;:iky-mourait le. 3: janvier i9Od.i B Page .dedn- Y - 

.@aht&-ans. Dorant c0s huit a d e s  et quelques mois de 
. ' &jour 8 k r&dence,il a pr%ch&dans les diverses 4glhes 

de. Marseille, B Saint-Vincent-de-Paul, Notre-Dame do 
~ o & ~ ~ a f h ~ l ,  a m  .Chartreux, &!Saint-Victor et ailleurs ; 

,. / ... . . b tous:sés conf&res de sincbres et profoc.. . ,,.,,. 
-5. . - . > .  r 'Le43 aoOt $899, a u  moment où le B. 

"--a--- - - .  
C. 

,. 
h , quitttiitpour;r rendre a Lyon; sa r6~ide.u"~ 
-; : . personnel des PBres de la-Maison comprenait, .. .\'+ 
' , ' cbapela@s, les PP; BoYü, B s a ~ c ,  ISNAW et Gy.:,..-. . . 
* .  

% _  
mort ne dévait.pointtarder B p. faire des La-- 

,.,, les 
f - -  - 

il a donne de nombreusesmtraites aux c~rnmunaut~s 
~kligieÙses,..dans les dioc6ses d'Avignon, de Nice, de 

. Lyon,. de- Rodez, de FrUus, et dans plusieurs autres, 
- laissant partout un profond souvenir de son zBle, de r - 

Bloaoéma et de sa p ibk  D'une cmtitution - - délicati .- U l l I G l  U C J  U G U A  

L G  , *CS forces, 
W a i t  B le. revoir> et 

' an- 
: 

, - d& .maigreur sans pareille, on i 

i :  bien r&& soi t  les communaotQ et les paroisses eV 
1 
l 
1 g&lis6es. par lui 6% notre cher. missionnaire n'ait paru 

qu'un& s u l e  fois. II a 6115 un. bon et laborieur ouvrier, 1 

1 
' et la,somm& de tr&l fournie par un COPPS - t l i f ~ d u ~ i ~ ^  ... \UV, 

tait reiawvernent 
-- 

. .- sa bonté; ils .lui doil3j'ai.ent ais&&& l - *qn- l 

1 pac des ossements et par des nerfs, 6 
l 

surprenante. da maladie et sa .mort sunanues au cours 
$une pbdication d'avent provoquarent dans la corn1 
nrntb nne bien douloureuse &&c&re émotion. - -, -- 

' ,Gui confiance ; Ies 
: tnnc  A n  lta~r reS- 

~éques,  
a peine 
l'ils ve- 

- -  

&~plop6~; de l a  .pris~& I'ento&aient. .vu" ,, .. 
peeb-et de leur vénlration.: ,.Le jour de. .& 01 
Mg le directeur, no& disait en termes -6~ém.s I 

- 1  profonde . leur. causait. & t w s  l a  'pèi[e q~ 
aaient de faire. Le P- Rnne~o nA**o A*-:& -AI - - ;  . 

mu- 

=---" YU.pl lq,  les dernières 
. . 



r - 394 - 
SnttAadr6;r %da34omme: & it Vrilsasolss, diocèse de 
Digtiw,!\ine retraiie'? def: cdngnéga~otv. I1 a mis ghnéreu- 
sement au semice de la Maison, pour 17ex6cution de plu. 
sieu~~:ha~aurrraLpp~~~btk,~ se& ~np.iu:qu&es aptitudes 
d'ar$itacte &&ing6nieiiri ;/ 3a  cmmpnantb ne samaiait 
l ~ .  en: t,érnoignei- ;une: trop .vjve ~connaisnanc?~ TI  ac t  

=+, Depuis , 

~ * . . 
s;q&oliqoes, le P. Bo- a bie6mula 
ui$ de ~6cbnornai. Le v&u de pauvret&et- 
ssonrces ne  permettent point ,les dkbor 
. Le p. Borne le sait : les finances de la 

en.loi un tuteur devon6 et conscien- 
EiBak.'=~ . - - * 

Le-P. P m  appartient B la Maison de.Notre-Dame de 
' . la-Ga~de depuis.le 7 octobre 4901 Aprb avoir pris rapi- 
. , dement oootaot &c sa cornmunaut6 nouvelle, il repre- 

4 ' 
n&h oheiii& de ~ y o n  pour y 6vangbliser avec le P.FILET 

.. " - l$ reli$&seApopulxl,ion de Thel. La foi est vive dans 
ketti 16~aüté;ies'bommes n ( g l i g e d e  devoir pascal y 
sont rares ; les consolations ne manquhrent point pour 
lexmur des*missionnaires. 11s ne furent pas moins heu- 
féox ?i saint-h¶auri&-de-~ignon, population toute chrb 
tienne où- le travail des confessions fut pour enx acoa- 
blant= . 

De ~aint&urice, le P. PANET se rendit à Belley. II 
prioha _-_  __. ._  d-S. _ la cathkdrale une premigre retraite aux 
daces de PCEuvre de la Mishicor de, et une seconde aiu 
demoiselles-de 1'1P3uvre de la pers6vérance. Mq Luçon, 

' M i u e  de  elle^, accueillit le missionnaire Oblat avec la 
grande bienveillance. Sa Grandeur voulut clbturer 

. elle-marne les exercices de la demihre retraite. AprBs 
Belley, Tarare : le P. PANET y a pr8ch6 un second jubil6. 
aux fid&les de la paroisse SaintAndn Ce travail a clb- 
turé pour lui la campagoe apostolique de 1901. 
Le 15 f6v~ier 4902, il est i BrignoUes; il dans 

.cette villè, l'une des meilleures do~diocèse de Prb@s, la 
. station du carbme. 

AU n t p r ,  il preche, le 95 mai, Ie sermon des cou- 
ronnes & Saint-Fiangois-d4hssise ; le 92 juin, le pan&'- 
rive-&. saint Louis de Gonzague aux jemies gens de 
I1cw.rre de M. AlLllernqnd ; le 4 %  juillet, 10 pm&@que 
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QB!saipt-,3$nçe+fie Paoliaux Bues de la Charitb du Che- . 

I 
mm d u ~ ~ o u ~ a s ~ B 1 ~ n c ; l , e 3 ~ Q t ,  un sermon d'adoration 
.&~Sitin&Martip;-.du.iO au A8 do meme mois, la retraite 
.de.la,Copg~&atio+ au Calvaire ;/du i 6 au 23, la retraite 
qqx s@gr$, de, Mur-s,; en septembre, l'adoration au 
sanctuaire de Notre-Dame de la Garde et les retraites 
des,wurs de.l'Esp&an,ce de Limoges el de Nevers. 

" ~ 

Voi.ci mg*teoant e n  termes la Croix du Var ap- 
prbc9it , .. au qoi? d'avril dernier la pr6dieaiion du carBrne . . ' 
,de,%rignolleg : (1 Le careme s1ach&ve dans des conditions 
L . . + - . .  > 5  

particuii$joient brillantes.. .Le P. PANET s'& fait un .' 
Ir& bgl 'aoditoirepor,sa parole simple, correcte et i lb-  
gante;, sa, voix claire et agrdable partait da& toute . 
pdglise : où que l'on 184 placd, on enlendait bien, on 
saisissail b merveille la pen"s6.edu prhdicakur. Son débit 

. nat.urel;sans cris, sobre de gestes, &ait d*un charme 
. p6n6lrant. Il ne disait tien qui ne fût compris et qui ne 

. . pbt Btre.&s,imm$diaternqt en pratiq- pour la correc- 
ti in ,et ~'&pblioration de la-vie. Les auditeurs btaient , 

heureu! de ne pas perdre un mot et fiers de ne trouver' 
$eo,.dbbscur, et je n e  serais pas dtoond que la joie de 
kyhp$pdiq est ouvqt le cœur de plusieurs. Aussi 'les 
rdunions ont 616 suivies et certains jours, comme le 
soir de la f@te de saint Joseph, la foule est devenue mu]- 
titude. (lest,un somenir que le rkbrend Pere empor- 
tera de nous et que-nous cofiserjerons de lui. )) 

L'article etait l'œuvra de M. le curd lui-meme. . 
Les a,otres. bava& accomplis n'ont 6;6 ni mobs fm- 

tueux ni moins àPp&ci6s. 
< * A l'occasion du nouvel an, le ier janvier 1902, le 

R. P. Prorincial nous donnait comme etrenne le  bon 
P. B ~ & w Y ,  qui devait trouver, & l'ombre de notre pieux 
sanctuaire, en quittant le Calvaire, un repos bien gagod. 
HBlasl les noviciats sont durs pour les hommes sans . . 

s: *.-. 
8 ; '  , . . ',3gfi. 

" -,,* P -. . 
? -  . . 
! : .~v~~~~~o~;~&\P..~BoNNBw~ ne Sera jamais profks chez les 
' ppresseux-' Il. demeure le conFesseur ordinaire des sœurs 

b " < .  . 
* b l'Espëra~ce, *le conlsseiir extraordinaire des reli- 

' #euses $e I~Yisi tat ion,  des Minimesses, des sœurs de 
' . ~&i~t-~harles; du skint-~orn de Jbsus, de Saint-Joseph. 

- & & ~ p ~ & ~ h 6  le' carême dans l'6glise paroissiale de Monto- 
livet,:una retraite à f l a  congr6gation de Sainte-Anne à 
,Amiol,..iro secmoi de circonstance à la Visitation, une 

. ~@raite.avr Yadeleioes du Refuge, la retraite Annuelle 
. - a u & ~ r s  de Saint-Charles à Avignon; i l  a donne une 
- , . :pia&;&: chileureusa allocution dans la basilique aux 

-- $BLerins des CroLtes. Comme son glorieux patron saint 
&.apqois-~avier, il rkpond au travail par l'appel du tra- 

,. vail',' oFPliplius, Domine, amplius. 
, .Le P. DUCASSE a appartenu une aonde Notre-Dame 

d s l a  G&&. Son &Lat de saule ne lui a jamais permis, à 
notre regret, de rallier son poste; mais dans ses 
chbres,Pyr6nbes il a su utiliser, pour des travaux de prb- 

-- dicatioh, iegquelques heures p6niblemeol arrachees à la 
- faiblesse et la souffrance. . . 

.Nous ajouterons B cette nomenclature les quelques 
travaux accomplis i%t l'exlbrieur par les Peres chape- 
lains. ' 

Dans le courant du carême de 1900, le cher P. Maa- 
~ a o n  relirait du fond de sa malle apostolique, dans 
laquelle cinq &ts sermons reposent tranquilles les uns 
sur les autres, quelques-unes de ses bonnes composilions 
oratoires' où il avait accumul6, jadis tout son &le de 
jeune missionnaire, et durant quinze jours il a evané- 
lis4 avec entrain, et à la grande satisfaction du curé, la 
paroioi~sa de Salins-de-Giroud, dans le diocèse d'Aix. 

.Le P suibrieu; a pr6ch6 des relraites aux murs  de la 
Sainte-  am il le, B Marseille, Zi Bordeaux, 2 Paris, à Monl- 
pellier et L Perpignan; quelques sermons de ciroons- 56 



; la retraite de 
du Prado, celle 
l'établisserne& 

:et enfin une retraite de ~ongr6ganistes à Perpignan. 
. La somme des missions, retraites, caremes, donnés 

- au dehors par les Bèps de la Maison de la Garde, durant 
ces tmis dernières .anqées, s'6lBve au chiffge approxi- 
matif d'uneaentaine de travaux. Les PBres sont en outre 
les confesseurs ordinaires des communautés du Prado, 
de l'Espéraiice, des religieuses f~anciscaines m,i@ioq 
naires de Marie, à la Maison Saint-Raphaël et au sanc- 
,it'ua&e-;- ile'ont exeraB. juspu'ici le rn8rnebinistbre auprès 
des reügieases de l'Institut des jeunes aveugles. 

A o6t6 de Dos P&es m&&o&aires et chapelains, nos. 
bons FFBFBS convew <ravaillent et se ddvouent. Notre 
jardin,tenuavec distinction, de flen~s en toute sai- 

- son,donnant d'abondant& récoltes de 1dgu&s, -malgr6 
son peu de terre et son manque d'eau, fait B lui seul. 
1%loge de-notre cher et infatigable F. QNEL. Par la pry 
pmté et ptir l'ordre qui la distinguent, la saéristie de 
Notre-Dame dei la Garde publie hautement lesmérites de. 

, . notre bon F. CRELCENZI. 
Le 3'. MOLINAS, qui est le moine sans habit et sans 

vœux, nous donne depuis vingt-cinq ans son travail et 
sés services avec l'attachement et toute la fidélité du fils 
de la maison. 

G T ~ C ~  à la situation marame de MaFseille et a G  
att~aits i~résistibles qub le pHennage de Notre-Dame de 
!a Garde exerce sur le cceur de tout oblat traversant 
notre ville, la Maison da k o t r e ~ a m e  de la Garde e, plus 
qu'aucune autre, le Piaisir de recevoir frbquemment la 

de qWlquei:uus de nos PBres.0~ celle des dvBques 
nos amis. 
,  ans 10s premiers mois de l'année j ~ o ,  *&us rem- 

* 

. . 

I A' 

' _ , . ' * ' "  . 
, . ,  . bois -la-' &te canenique de notre T: R. Pbre G G ~ ~ M ,  
' " aocb&pagnB 'du 'hon P. REY. La consolation de revoir le <<-.a 

( 2 -  ckefdhé26:de la fa&lle devait dous etre donnée B deux 
eY rèp&es bs années suivantes. Au mois de mai dernier, 

.' ii'a&&irnes. la joie de saluer le R. P. T A T ~  se rendant à 
' .' R~me.~:MalgrB les préférences lkgibimes qui l'attirent 

vers",I!qon ou vers le ~ h p h i n d ,  notre R. P. Provincial 
. vierttt'de tëmps en temps nous apporter ses paternels 

' , eiopirragem~.nts et ses sages conseils. A leur passage de 
déparlou de retour, nos missionnaires de Ceylan et de 
F s q u e  du Sed-viennent fid&lement saluer Marie et ses 

'. &ap&iins.' 
Pa~mi.  les visites épiscopales reçues, qu'on me per- 

m&te de danaer un souvenir spécial à celle qu'a bien 
voulu nous faire, au mois d'août dernier, MgE Turinaz, 
&Bqse de.Hancy. Se rendant à loordes à la tete de huit . L 

Gents p&leries'de son dioo&se, et devant s'arrbter quelque 
temps ~ ~ r n e i i i e ,  Sa Grandeur, accompagnde de M. le 

. : chanoine Vigneron, directeur du pelarinage, et de M. le 
-- snptkieur d e  son grand sdminaire, a bien voulu accepter ' la maeste hospitalité que nous leur avions généreuse- 

men4 offerte. 
- . Sa simplicité avec nous, sa bienveillance pour notre . 

: chhe Congrdgation sont les memes partout, en Pro- 
vence cornms.en &orraine, B Notre-Dame de la Garde 
comme k Notre-Dame de Sion. Ce sont les bonnes pa- 

s d e s  l p e  ie v6n6ré pralat a bien voulu nous dire en d6- 
l ~ i p a n t  de'nous. 
. Toutefois, ce service extkrienr, ces relations nom- 

'bre~kes:~u.e nous impose la direction du p&lerinage de 
Notre-Dame de la Garde, n'dtarent en rien la vitalité . " 
religieose de la communaut6. Dans tous k s  cœurs regne, 
avec un s i n c h  attachement 2i leur7vocation, l'esprit 
d'dnion, de dévouement et d'ob6issance, 



>:! .:T 5 . . 
: q$saat~otrq~~hapelle ,itahi&hBe, l'au mbnerie des Sau rs 

.".$<$ , .. *' - 
. O, G. .5:,de;~ai~t-@a&s; rue Saint-Pavournin, at la paroiîsaàt 
. +-?;;Mioa$dans !a banlieue de Marseille. Durant la seule 

:*-':: . . cd-* il a. et6 distribue; dans nos deux ~hapelies,~ 
.' , ,- . - 97 400 co'm rniiaions; - .: --Y$ai&glns, d6tai116e, l'histoire du Calvaire depuis le . " - 2  . 

&.! .-,- &5,cernke - dernier, .jour où la sainte obéissance me 
: -eyfi@ Yhbritage du'vbnér6 P. BONNEFOY, qui, parvenu 

', ' ap,' ergs: ffe son triennat, allait prendre résidence 2 

: ' .li9tr,3~- da la Garde, après de longues annbes pas- 
y* - s6es. à l'ombre du clocher animé , des Accoules, dans 

" . A i  .. - 
- - .- -l!!xceicn d'un rniaistere anssi fdcond que laborieux. . . ' 

- . -;fJerquyni.ici.le R. P:-LONGJ~ON, char& de la procure 
pfo&wia!e :et des .îonclions de premier assesseur de la 

- f 
Ws0.e. .Mais @ent%t, le 6 avril suivant, il nous était 

- ravi pour Btre 6kvé 1a.charge tres lourde de procureur 
. g@&a&;.,C'etait la seconde fois que la Congrégation de- 
- wndai t  son'ministre des finances à notre communaulé. 

Kais .qi.$et honneur, tri% apprbcib, 14 l'dloge que faisait . - 
-.--du:jiepne:élu la circulaire du T. R .  P. Général, ne nous 

: consol&reiit d'une perte que rendaient plus douIou~euses 
' encore les circonstances prbsentes. 

Le j ~ i .  du même mois, notre bien-aimé P. Provi~cial 
- + nous apprenait que la procure du Midi passait aux 

mains du R. P. Vincenl MB~rula. Ce n'est pas, i! s'en 
faut, un noricd dans les choses temporelles. Josqu'h 
~ ~ g e d e ~ ~ i n ~ u a n t e ~ d e u x  ans, il est resté dans le monde, 
m&&co?tiouellement aux rudès batailles d u  commerce, 
. SUT cette place de Marseille, l'une des plus mouvemen- 

. - tees de Cunivers. Entré sur le tard dans la Congrégalion, 
a p r b  v o i r  requ sa  croix d'oblat et ses ordinations des 

q a i m  (mues de son frère puiné, Mgr MÉLIZAN, arche- 
veq6e de ~ o l o q ~ b o ,  il avait. espéré ddtourner pour tou- 
j0W.s ses regards des *choses terrestfes ; vaine esp6rznce. 



 TOU^% tour B~Biiome ?i Flot&-f)am des Luinieres et à 

Notm-Dm dB.Bon&cd*rsj oti il se livrait avec bon- ' 

heur et suceb aux traVPux tipostoliqdes, le voilh plos 
qad jamais~homme d'affaires. l e  bon Dieu ne peut que 
bénir son sacrifice. 
Le R. P., BADER est l'auxi~aire nt5 d'un procureur ;. 

pour lui, la caniptzibilit6 est iln houveau sacerdoce. - 
A-remplir avec Widiiith ses délicates fohctions de vice 
procureur provincial, il Vendra B la Congrkgation de si-: - 

. gnalbs servi&s, sans laisser de goQter les consolations 
les plus suaves do ministhre spirituel. . .  . 

, - J'ai 3 vous prhsenter un autre personnage, le R. P. Brin 
TET. Assesseur, il donne & l'autorité' le prestige de la 
grâce. Chapelain du Cdvaire, il 6difie par son assiduit6 
.aux' drt5monids it a0 c-onfessbnnal', où il fait un bien 
.tri% grand B une tris nbmbrepse clieit61e. ' 

Son C O ~ ~ & C &  est un charme, et de sa conversation 
l-'cm :Meut dite, comme de certains ouvrages du comte * 

de Maistre, pue i( la proph&ie y 16toie l'histoire D. 
" . 

Le Ri P. AVIG~ON est Oblat &puis bientbt un demi-. 
~ihcle et procureur local depuis quarante-deux am; il . 
reçut sa piemiha obédience d'économe. le" jour de son 
sacerdoce des mains de & DE MAZENOD. Le P. A V ~ N O N  

eht un sage. Nul mieux pue lui ne sait deviner au pre- 
mier coup d'œil la Bssurh d'un exercice budgetaire et du 
premier mot indiqiier le rem&& hergique. , . 

Il dirige, dans notrd ~ha&le, la Confrbrie du Sacrb- 
Cœur, fondée jadis pir le R. P. ~ o o r , ~ i c t o r ,  retour de 
Montmartre..  eux fois par mois, il prbhe avec amour 
cette dhotion si r~h~nfcirtante au: divin Cceur du bon ' 
Maître. Entre temps;il donne des prhdications a u  dehors. 

A noter ua4.belle et fbconde bigsion à Sarrians, un 
caMme ati Calvaire, sa retraite pascale B Alais (Gard) et 
une retraite aux religieu~es du ~ a i # t - ~ o r n  de Jésus, a 

* " - a  * . . 
- - - ghÜreisiin.sprler de divers discours de circonstances '.. -5 ' 

. -+.+ :&lest to"jabn pret à doa&er sur les thèmes lesplus 
, ;F&&,'@& ii la richesse de ses tresors oratoires. A en- 

' *  

t&5ïe- l& 'tomerie de sa voix, personne, je vous l'as- 
.'.. &&; n'a l'impression de recueillir a les derniers accents 

. . Coix qui tombé et d'une ardeur qui s'éieht r. 
'I Sès jhtxibes cependant pourraient jalouser sa voix, et 
malgr6 oette petite difficultk pour la marche, il gravit 
c5hjue semahk la colline abrupte de I'Oraloire, 03 il - : .  

- . * tif les  fonctions de confesseur ordiaaire aupr&s 
- SC. - . . . - .  

- --: - d&.$Wbs de B$~&nmaculée6  
- -.,*-TiB R!P. P o ~ s  supporte avec la réagnation -le de - Tubi4 h c6oit6 dont il est frappb depuis nombre d'an- 

E6e5:.11 préch6 ÇB & 18 quelques sermons qu'il prépare 
. 'ëh les liant. dans Sa mémoire et surtout dans son cœur. 

Mais son principal ministère est celui de la confession 

- .  oti il est très apprécié des fideles et des eccl6siastiques ; 
- non conte& de reprksenter si parfaitement à la cha- 

---. pe% le-Père &leste quiest aveugle dans l'effusion de ses 
, .' . miséricordes, il accompagoe volontiers nos mission- 

l s r e s  tontes les fois qu'ils ont besoin d'un confesseur 
a.&[iaim ; ciest ainsi qu'il a rendu des services prkcieux 
d u s  tin bon nombre de communautks où nos Pères 

- . @rtchaieut des retraites. Puisse-t-il longtemps ermre 
.remplir ces sanctifiantes fonctions ! 

&m6ni& des Saurs de SainbCharles, directeur de 
I'hrchicenfrérie de la Passion pour les &mes du purga- 
toire, missionnaire, organisateur de pèlerinage, préfet 
dé sacristie, tels sont les titres du R P. P E Y T A ~ ,  et je 

' , . dois en passer. . 

S6n aumdnerie de la rue Sain&Savournin n'est pas 
une sinecure ; preeher et surtout confesser chaque se- 
mainabnombre de religieuses demande un pea de temps 
et beaucoup de patience. - 



:+;LtAichiqnfr6~iPr del&Paggim eomp<e environ ni* mille 
&mbfe~;,lfaud.tttit h-. buceauc&te pour tenir les re. 
gislrtesr de,:-cette:;: œu~re::qui ::englobe les vivants et les 
rnoirls; .Notré. cher 'directeric tientr lui-m8me ses kres 
avec une@ifaite.net(ei( et une exactitude impeccable. 
Dans notrs-'chairs. dwCa1vaire Gomme dans toutes ses 
relatiom, il !fait le plus grand bien par l a  contagion de 
sat,profonde::pi6té. .. . . .  

de, .~acie-Immacd4e, une retraite d e  congrdgàtion P la 
. paroisse; des ,Olives:, B a:pr&ch6: aussi au calvaire un 

beao r h o i s : ~ ~ a r i ~ d 9 d t  i.1-a les hoqneurs avec 
'&&b @pi B I R T B T : ~  AVIGNON; En & moment, il esi' 
'atkendu powd'autres retraites dans les diocèses d'Aix 

-.:<'. - .  , -, - . 
i . - pq;, * .?. . 

. ; ';-< - - . 
o.-r ; - , . S . _ I  ~~etpites ,a& t%éveSet anr sho~icîcnaes Llaves aessœors 

~q$luimaeult5e- Conpepbion, . Montpellier ; aux dames - -  . . . -- .- , - @ & ~ e s  de saint-~a,zae ;,au; congr4ganiste~-la - 

+ ~a%te-~amille,~ à Toulon ; aux religieuses de l'H8tel- 
I ? - . .  

-, - Dieu; à- Mms&le ; aux phlerjns de Notre-Dame de SO- 
- -  ,: . sier,. en-sep$embre': aux congrbganistes de la Croix- 
.-- '- ~&e, & ,Marseille ; aux dleves des Fr6res laristes, rue 
' - ~ai&e-~ictoire, Marseille ; 
, - 

P r  .. -<Enfin, une octave des morts dans la belle dglise Saint- 
l&hel, sans parler de maints sermons dktachbs. . _ I  

-2,- -: .-. . ~ E ~ a u t r e i g u n e ,  .., , un autre vaillant, dont la sant6 trahit 
p.arfois-le z8le; mais dont il faut dire aussi acquKit vires 
m d o  : c'est le R. P. Auguste JOUIEN. 
:-:' Q.a, cette annbe, on actif de lravaux foa  varies. 

, G& & k o n  B .Samians, dirigke par le R. P. AVIGNON, 
du 12 janvier au 2 Bvrier ; une kmourante plantation de 
croix la  couronna, et M. le cur6 en 6t le plus bel dloge. 

. Yn :Dar&qe h la paroisse Saint-Joseph dlAtais (Gard). 
Les forces da missionnaire défaillirent vers la semaine 
sainteo Si les succ&s et .lspsympa thies &aient un remge,  
il ellt 4% g ~ & i  sur-le-champ; mais la maladie dtait 

, grave, et'il $allut faire appel au charitable P. AVIGNON 
pour achever prkdicalions et communions. 

Au 'mois de juin, le P. JFLLIEN donne la neuvaine du 
Sacré-Cœur, dans notre chapelle. . . 

, N o m s  encore deux adorations perpbiuelles &ChAteau- 
Gpmbert et à saint-lulien, à Ma&eille; une retraite aux 

. enfanla du Refuge, au boulevard Baille; deux retraites 
. aux EnfaQls de Marie et aux Meres chrdtiennes de Sar- 

risaas; ies exercices furent suivis d'un phlerinage a 
6 #o t re -~ame  des Lumihres, orgaois6 par 16 pieux mis- 



. ( ~ ü ~ l $ é t a t ' l e  hht E@aBtS', a8 hhrië de SBiot-Barnaba. 
- Ebh; 66 in& @0i?t6tdbrej fbüs 16 trouvons 8 Vienne- 
6hbaÜphW dfi ii.prfMie 16s dxtm!ices du commence-. 
mbntLde Ifaad&4 il liIdstittlfioh Robin ; B Carpentras, O& 

lb6a?hël gofith sà rntstique dans hn triduum en l'hm- 
néiit d6 saïîte ThBrèBe ; $ BBdoin, où les bonnes chré- 
tibhII'èIr' duVedtoix lui demandedt les secrets d'une per- 
fection moins raffinée. 

A I'B&R bti je Mus &ris, le cher P; JULLIEN pnche 1 
Mont-de-.&&ait, ed dëtit retrditks successives, les &ver 
&-@i âh'Biédees Qèvës de üb8 BoPneS Stedrs de Lorétte. 

&btMè ùhe ndmdnclature, celle de mes travaux de- 
puis ce mois de janfièi. i - 

PIu~IeùMlrlé~udls nos chetes Sœurs de l'Esp6rance 
B 1ilPPlAind; 
mi danme 3 %bt~Polycarpd, Lyon ; 
. Uh mois de  Mahie la paroisse Saint-Michel, àlaneille; . 
Uiie retraite d e  premibre communion et de confirma- 

'tibfi,3 %edo?n~(Vaùcluse) ; 
Retrait6 auxMadeleines du ~ e f u g e  Saint-Miche1,Lyon ; a 

dbdi.Ehfànts de Marie de la paroisse. Saint-Michel ; 

. . .RBYraitb à la tnaison g+nBrn(rale des Seurs de Sain+. 
Joseph de Marcillac (Rodea) ; 

DèuX reVaites religieuses de la Sainte-Famille de Bor- 
deaux, au Prado et & laPlaine; ' 

man, une fetk&t e au Befuge-h&&~ie&el, à Lyon, et ' 
uI1ë tiexivaifie de$. WC'& la paroisse de la Trinit& a . 
MWeillej bù M. ~e%?é~~$ile Chaeal conserie fidhlernent 
a m  Oblats de pieilles et ardeites sympathie< 

OzaFai dit l'essenti~l sur l'œuvre française, si je signale ' 

l'f&*@ hi pto$agalion de la foi dont est char& le 
Suphrieur, absi  que de la eo&&aiion des Éo- 

fen'~ de Matiie Qai lroh donne chaquë semaine I'edifica- 
. d'iipb piduse téunion, 

,, .- 
r -- . .. -&7 . - . . . -  

a ,  . ,  Q 

' ,: i - ~ & & & t H I é ~ o t @ ê ; . ~ a i n ~  des Sept Doulenrs fone*ionne 
Laveo'iyc6s sous la direction du R. P. M~LIZAN, heur- 

. '. 'w tihë~@f@i3 c&nsolan te diue~sion à ses froides occu- 
@at;i'~ns 0e la pimure. 

- ,  . .' I%.mùlist&te de nos bans Pbres italiens n'offre pas un 
- - .  h&ns kif iBtiki3t. La piété est profonde, d6monslrative. 
< chez .un certain no'mbre de ces 80000 P 100 000 Italiens 

@ fdrmedt une @t6 dans la cité marseillaise. Dire que 
'- , 1& e&iam du Calvaire sont le boulevard de cette colo- 

. nie,-dés$,fa~~e. que, pour le regard et l'ouïe, 
i ,  Y . c notw qriartjer est devenu un sujet GBtudes fort pi- 

, Quantes2 . , 

: le vtbér6 P. GALLO, notre premier assesseur, est l'in- 
fatigabi&directeur de la chapelle italienne. II a comme 
ku&liaires trois jeunes Pères qui, venus de provinces 
diverses, offrent .aux fid8les L'avantage de choisir un di- 
recteur qui entende mieux leur dialecte.Le R. P. OSSOLA, 
c'est l e  citadin de Milan ; le R. P. D'ERAMO, le type vigou- 

--- 
veux des. Abruzzes; tandis que le K. P. SOLERI person- 

a ,  nifie la douceur ligurienne. 
' Le d. P. ÛAUO est l'&me de cette œuvre, et immense 

' 

e d  le bien qu'il fait B ses compatriotes et aux prelres 
@Yi1 dirige. Il preche chaque année la retraite ecclésias- 
tique aux nombreux Italiens qui exercent 1) mibistgre 

: Marseille ; cette annee, malgrd 196branlement de sa santé, 
il a tenu h donner l a  retraite aux religieuses de Saint- r\ 

Charles et. plusieurs travaux en ltaiie. 
Il & n e  passionnernent sa chaielle nationale des Ita- 

&ns oo le luxe des d6eorations qu'il y a déployées ne 
l e  &de qh'B la profusion des cbrémonies, des chants el 
des pr&lihtions. Il y a (tabli huit associations pieuses 

. . et denx ~oo~r6~ations;dont'I."ne pour les femmes et les 
jeanes' fillDs et l'autre pour les homhies. Une garderie, 
qui abrite soixante petits enfants, fonctionne depuis P I ~ S  



., . On jiprdpare en moyenne chaque annde soixante-dix 
enfants iî la':premi&re, communkn et une w n t a i n ~ .  ri& 

A -, - confirmand~parmilesquels un certain nombre d'adulies. --- $ . - .  '- , " 4 

.LI.". 
-%4M!:.Andrieu; iiotre:~Wque. très aimb, est venu y con- - 

'-7 - , 
1, Brmer cette annde pour la premibre bis  depuis qu'il a 
. . -  

, succ6d6 auregreit6 Me .Robert sur le  sikge de Marseille. 
, .. C'6tait.le 3:i.i~; M. le @&oine Simeone, secrktaire g& 

(! - &al .- - de - 19$~6chd, eccompag~ait le pieux prelat q u i  s'est 
'ce-premiei: contact  ris avec ses chers 

". - . colons i talieus. 
I . -..Ge9endant.l%,a,ote caractdristique de celte a n d e  pour. 

éeiteïneressnte popujation, c'est 1'6tabiissernen t d'une 
' , 

- - 
annexe sur la paroisse Saint-~auroht. cette paroisse. 
excentrique. se dhelopge des oas'tes ports de la Jolietle ' 

vers- la gare Saint-Chaales, .dans le sens 'du boulevard 
National. Sur 15000 habilants, elle, compte environ 
40,000 Italiens.. On comprend que le clerg6 s8culierl 
 c cl us ive ment frau&, qe puisse,-nialgr6 son vif desir, 
d o p e r  tous les soins odcenaires- a cette aggiornkra tion 
B trangBre; f . ,  . 

Le R. P. OSSOL*, actif et prudent à la Gis, a 616 choisi 
P~ le R.-P. rProrincial eour cette d4licate fondation. . Non de. I'4gliseS~aintr~a"ront, iu r  uB boulevard 
tees ouart,  :il. a &,abfi un:.sqqetapiat populaire qui se 
rattache à l'ûEuare internationale, cd6e par Mgr Bono- 
iqelli, &&que de,Cr&none, pour ' assister les ouvriers 

..italiens-émigrés en Europe. 

- .  

OLI :l ce. bokeiiu .plusienrs fois - la - se* . - . 

e gacieusement à ses.compatriotes con- 
e c o ~ ü d ' a t i o n s ;  renseignements-pour trouvet du 

* _ 
; l!exC&Ieat: car4 de Saint-Mauront, M. I'abb6 Bérenger, 

' mettait,:-dam son &lise, one chapelle et un confession- 
, nalà.ladispo;it,ion d u  bon PBre qui peut ainsi atteindre 

, , &idiAes dans l'exercice du ministère sacerdotal. , 
, > : ~ d d e ~ i n e  $avenir consolant de cette création, le jour 

* -  - -  , -surtout où une chapelle sp Gale  pourra Blre constdte 
* . &rq ces qstartiers popqeux. Pabst3 notre saint Fonda- 

tenh.accord,er ce prbsent à sa chBre ville et & ses fidhles 
- ,-enfaxitsl. . - .  

, .Un mot de nos excel\entç Frères convers. 
.. Le v6krable P. Nmous est concierge, rbfeclorier et 

saorist&n d e  la chapelle italienne; nos habitubs l'appel- 
ient.couramment saint Joseph, sans doute & cause de sa 
-bel& b-de-'#il semble avoir h6rit6e do -grand pa- 
triarche.. .. ' . 

- LerE. DEVAUX se dbvoue à la sacrislie du Ctlvairs avec 
nn.zèle e t  une gravi16 dignes de Népotien. 

Le Y. B a n ~ ~ É r a r r  a tous les aulres emplois de la mai- 
. son, ce qui n'est pas pour le d6conoerler. Il applique, 
sans le samir, 1.a devise du grand.Mazarin : (( Le temps 
et moi: a Ces bons et ëvou6s~  ser viteurs, vrais enfants 
de la famille, méritent notre plus affectueuss recod- 

. dssanee. 
Voila, trks rkvbrend PBre, sur quel thkltre et avec 

quelle aeLivit6 s'est exercb le &le de ros fils du Calvaire 
pendant les dix mois quiviennent de s'kcouler dans one 
paix iolime, dans une harmonie de tous les cœurs qui 
nous console des agitations bu djors .  Très rares ont 
et4 les oudieoces, comme il est naturel dans m e  Cam- 



munaut&où. &mnn,est bied à san Baste et où toutes les 
dmss sonCà:la&h . :: .:,- 

: Nous av<wsq?u ie segret- de ,voir partir pour ~otre- 
~ a m e  de l'Osier le cher P. Xavier FAYARD. Il &ait venu 
aw:Bdvairei pour: .rèmpiin provisoirement ' les fonctions 
de~euré an &Miia'Lo~sque, sur la demande du R.P. Pro- 
vincial, Moosaignem 'a bien m l u  nous soulager de ee 
senica,.la-hon P. $ ~ Y ~ R D  nous a quittb en emportant 
l'estime de,tous et bss éloges mérités de M. le vicaire 
gBnBrd. Olivier ,.qui avait fort apprtM son ministkre 

. i l  I p&opa+,az v,-; ;< -. ,,-! . 

moig de mai, le bon F. DELPO Mus quittait. pour 
lajmaism d'Ain d sa pésen& était nécessaire. Nous 
lui sommes reconnaissap~sdes~services qu'il a pndus au. 
Calvaire $endant lm nimf as4 qdil y a passbs dans der 
emplois divers, 

. 4 la m h e .  &poque, nous faisions la prdcieusé acqui- 
sitio8 d'on BdNe serviteur que notre  honom nome est. 

ii... - 
f i i ~  dd'av@ pr4pÔsé &son adrni&stration ~ulin'aire. Jules 
est, en effet, le trésor des estomacs 'débiles' et même 
d!iW.weax; e t  rien n'est agréable à son bon cœur comme 
de mettre les savantes ressources de son art au service 
de !nos pisos visiteurs. 
CS Mtes sont trop nombreux pour que je puisse vous 

en faire ~'énumérali& corndéle. " 

'TOUS (tes venu nous visiter vous-mhe, mon vknbrd 
votre retour de Rome, le 8 du - mois dernier: 

- * .  En quelques heures, vous avez trouve ie secret de faire 

s@nt @m5ral, L e  R.P. 'l'hm, a bien voulu - . .~ . 

&e,.pied au Calvaire, lors de son voyage & la 
m11ei3i nous a grandement édifiés par le récit " .  ",* . 

.., deaes apostoliques excursioas en Ambrique. 
' r?M?~AnQrieu, le nouvel évêqoe de Marseille, a daignd 

= &si nous faire plusieurs fois l'honneur de sa visite, tow 
jours empreinte de simplicit6 et de hont6 charmante. 

LenauveauTicai~e apostolique de Kimberley, Mp Gau- 
, , gbren, ne nous a donu6 que quelques heures ; mais il ne 

, < - lui en faIlai€ pas davantage pour gagner tous les cœurs 
:--:+t nous laisser .l'impression que Kimberley posséderait 

, ua kBpe capable de relever les rnines d'une guerre d6- 
sastre.use. ,.Le R:; p, pro*cialj qui aime nous revoir frhuem- 

ment, a tenu ici tous ses conseils provinciaux de l'an- 
nt%, ce q$ nous vaut la joie toujours nouvelle de pas- 

, s6der ses'vénérables cons&eurs. 
' Puisque nous parlons de visites insignes, signalons 

--....- 
, aussi--ceGe au R. P. LONGE~N, procureur gbabrd, le 

' 95 mai ; tout le monde le revit avec plaisir. 
: : Le8 aiaisens. d'Air, de Notre-Dame de la Garde et du 

Balvaire sont trep voisines et en meme temps trop unies 
pour ne pas se visiter mutuellement avec cette Ebert6 

' d.'allnres et cet imps8vu qui embellit les relations de- 
famille. 

Nos Phes  de ~oire-D-Darne de l'osier, de ~otre-Dame des 
; Lmibres et de Notre-Dame de Bon-Seconrs, d'Ajaccio 

et dé Vice. de Lyon et de Nice, nous ont apporté aussi 
de frhquents tbmoignages de leurs sympathies. 

* noos avons 6galement heureux de donner l'hos- 
pitalit4 àu R. P. M$LIZAN, jeune recrue des Missions 

* 6tranghres de la rue du Bao, qui s'embarquait pour le 
Japon ; & nos ches PP. Goerrcaow, R & M G ~ I T ,  PBRRUSSBL 

a et MASSON, en route pour Ceylan (ils ont quia6 la France 



- -iéctc? a&g plehs&e. ,pour leur magnifique apor 
tolat) ;.enfin;;&nos frères; scolastiques qui, ce mois d'oc- 
iob~e-~ : se~~ada ï sn t  au scolasticat de Frhjjos. 

Daignez,. mon! trèi.rév6rend et bien-aimé Pére, bénir 
.voLrsr:~ais~n: du: Calvaire? et agrber l'hommage de mon 

- 
-respectueux.àé~ouement, . 

htreitiis:en:N.S: et M. 1. . 
- . ) .  . ,  , . .  _ J. GAVARY, O. M. I.  

' 1  : .> .  ! ,, 
- -  , , , I  ' , " .  ' '  

4 ,  i .' ' ""PROVINOE DU NORD. 
- ' I  , i , .  

~ i L i s o ~  DE LIMOGES: 

- 
' Vos discrhtes, mais trhspeties doléances de gérant i - . . .court de copie, ipséx6es B la. fin de l'avarddefnier nu- 
m$??,dy Angaies, m'ont induit B rr discuter. a ma Con- 
soience dejhp6rieur de maison bien en retard. 

" .  
I i .JYincline- &mfaljsoudre, comme ton t brave homme un 
.t~ntin@ ea:fsuje! Voici, d'aill&n, mes, juslification~, ' 

qui son:, du  m6me coup, une prernikre donnde sur cetk 
.maiso- de Limoges. 

Depuis 1876, c'eswdire depuis vingt-six ans, mes 
..Vher& pr8$4cesseu,s n'ont p i s  la parnie que trois fois 
.dans les, Annales (non compris .la relation de l'expul- 
"n). L& deux annees prbcbd-entes, le- R.. P. DEL PEU^ 
avait fait un -410ge.de da situation et dea Guvres, en cinq , 
.pages insbrkes au numdro de septembre 1875 ; puis 40 - 
,dsumd des mêmes (loges en.deux tiers de page au nu- 
.mbro.d@ mars 1876; 

Mais, dei i878; le R. P. AU~RUGER Eommence son"trb 
bref rapport .par des lignes peu' enthousiastes. (( La 

. * . . 
-0 

. . 
..-. . --:443. ' 

. . 
it, d i t 4  ; c'est pourqudi . elle 

. D .  ---.. . e. .BOURDE .ouvre le sien. en 
e- : . u Il paraît qu'au debut 
antes. dans ce diochse. .. Tou- . - .  \ .  

. . ~jourg-;est41 que la vie ap.osstoSiue est maintenant ?î peu . - . 
- - - Tp~&s,- &inte ... les essais de missions ont donné des r4- 
-' ' s'ulta1â;bien modestes:Je ne vous en parlerais même pas, 

. ' , , -si je .ne considerais comme un devoir de faire un rap- 
-,. , + .p.ofij,et*iin. rapport vhridique. » .'-. . .. 

- - "- - k-Ge$dev.o'ir-18, le R. P. PICHON s'y est décici6 à son tour -, 

, -0n.1893, mais 'avec prblude qui n'est plus allegro du 
.@ut. .a Le rapport du P. BOURDE, dit-il, n'était pas de 
:natu~e B encourager ... L'expérience m'a prouv6 qu'il db 
,+sait &beureusement trop vrai I On comprendra que 
j'aie hésité longtemps ... Si je m'y décide aujourd'hui, . . -  
c'est par devoir et par obéissance. )) 

. NWE' ans se sont Bcoulés depuis, et ni le devoir, ni 
- 6oW1ssanca ne... vous ont donc empech6 d'avoir B 

qu6ter iie la copie1 ~ i s o n s  vite que le R. P. Prcaon 
, quitta Liqoges l'annbe suivante ; que le R. P. COUBRUN, 

son successeur, fut  inopinément enlevé, après quinze 
oit seize mois de charge, pour être place & la tête de la 

.maison' de Talence ; et que le R. P. BERTEELON, nomme 
' .Sup6fieor alors, c'est-&-dire à la fin de l'ann6e 1895, 

mourut en.missjon d8s le mois d'avril 1896. 
. Le cher P. BOUNIOL, qui lui* succéda, aimait mieux 
s'occup'er de la maison en 6conome qu'en historiographe. 

- .Al'expiration de son temps de charge, je le remplaçai. 
Mais, je ne pouvais ni ne voulais m'aventurer à ra- 
contar ce qui &ait antbrieur & ma presence, les éléments 
de narration exacte et -dbtaillbe faisant d6faut. EntrB 
en.charge B la fia d'août 1899, je n'ai commencé B con- 
.naftre un petit passe digne de.nar;ation qu'a. murs de 

97 - 
a .  i. XL. 



*el: pl 
' s'v 1 

oin 
,PR. 4' <,i * .  n:-,";;.i" ' ,  ' 

"A .r - a 
,' , Is&pas&%ntécieut &si-Yéskimé,. et,soud& au présent, 

:$;,. 3 . ; 
., '. - j'abh jaie;de&:lrommencer par dire que, quoique vieillie ':JI T F ,  ' 
G7 A * ,  

, 
ebcbie.d~:oi@t~troia Ansns.&epuis 16 rapport du R. P. AU- 

,,: a manuué DOUI 

ns ordété domges par u 
oCi ijrlus:'.total..i 38 mj 

.al, 
snt 

d'Angerg, Reims et.  SaiatFlour i i aussi dans le dio- 
Oè4e dB ~yoan8(~ia.t.riti),  02j "ce fut  une'semaine ' ' 

% d'Adoration; suivie d'an grand denii-careme. 
De--plus, : 'S katraites paroissiales, 30 de -première 

&Ornm~&iOri et 'de coirfirmatioo, 15 dé pensionnats, . 

4'2 a0 reüpiàu~es, <O de coll8ges; 2 de petits s6minaires . 
st#4 d!hb&mes. - . O 

Total,: 403 retraites, dont 74 dans le diocbse de Li- . 
W ~ S .  Plus 6 4  triduerns e,t 66 Sermons de o i ~ c & ~ l a n c ~ ,  ' 

Je dout dans le$ milmes diochses que nos 3g missions, et 
ceuxd76ire, ChtUons, Angoul%me, Chartres, Nancy, 

Versailles et Viviers. '. 
-Ajoutez 4 mois de illarie, B Limaes ; 3 retraites de 

gandp s6mhaims, B Blois, au Mans et & Bayonne ; 4 re- . 
, "aites pastorales il M&, 2 A Ajaccio ; 4 aojr 'prdtres de 

Saintelarie deT.ineheb;ag, I aux Phrende l i  ~élisrande. 
aux directeurs du grand séminaire et aux niissionnaires' 

dioa6sbinsde Mande; eti8fi,ceiles de nosPères de   al en ce, 
de~onirn&re., d7A~oach~n,de Sion, & ~ r n i e t k ( ~ s ~ a g n e )  
et da hM-Ghi~les  (Hollande) i  es $0 depiers travaux 

,. .. .- .., . ~ .. ; . <, . . -<.: .,,-.... ,.. c&$>';~!:zr - 2 : .  -* . 
..,... , , , ; 7 ; ; ; ; : , & ,  ,."<.. sepvi&r, et .v&i aurez un total $EU- ' 
. <..A:.,(,..-;: <. .. ..* , . ,  

~.~~@.;&&$&&&& .. ,.. ., , .,. . . , . . do\it~, mais dont l'ensemue 
:,.,+;; ::;;:i -- .::,,w , ,. . -, -.-. -. . - 

:::~;~~$q~&&s j.l._I . .  _ SAS pasVrest6s inactifs. 
.?;$!;$;;;{;iNah&;ijns:ement le cod& $&&ficus est compl&te- ,. ,:....., - .  . -  .,... ",:, . ,: 
, - A ,  .+" .:..+<!';i. . 
.k.7-,.:~;,-;m@& &&t..$ar .,an trop grand nombre de ces travaux 
$:! , - ', 

, . <, .y?...,e....'. . .. 
, l...jci . . ; . ~ ; ; ~ . - . : ~ $ ~ @ j @ ~ ~ ~ s ~  ..,. ... . 'sont &ulemed nommds, et d'autres pas 

f.:. ..,. . si .. %. , , , @ $ ~ e ; & ~ - ~ &  Est-ce manque de temps? Est-ce in- 
+.;- .** .,,. ..:.. . '. ;, .;;,,, . ,, 
, ,,.;;y:.-..:-&pa@& de %ire mieux que et?' que .l'on tSQUVE mono- 
..:.;-:: . . . . .-..: ,- -- ' ,:... 
; ;:::.(,:. , , ,to&j:,$mpa~f& ' sks 2a plume des autres? Voici le r6- 
..".:.*;:.';;. - - . - - .......,... <" 
.. ....:.;.::,.&.4e:cé. jy I i s  . 0 

y.';,:?, . ,, 
.$?.>).2.$T! ;; :. . -. <,.:,* . , 

qlkhW&, .'? ' .,.,&. .,: , .:~ - 
.?!,.?y . -. (aofieie). PP. K Ë a  e l  Orm. *- On f r* 

. , ...., 
;:y::% .. :; ..:-I. :;F . .  .<$&t~f.fbit .. J~n,v(iisin8 deJoinac,pui &t l'agrbble 
:::::;_,, .. .., ,:, .... , :&B$&& . . de qe&, an contrai re, finfbr~er les autlitcires. 
.:.,?+5. .,: . ., . 
.;ï:-.;. . . :f)e&& ra,Apent, et bien lano& des ia première se- 
,.>;;;. ,:' - *. ,.: 5.c 

. . .qiamei:l,qu& fat  presque arrbtb net par le froid in- 
.... . - , . , ? . '  $ 

.?.. . 
. .. t&$g:des s$if j o ~ ~  s&adts. Les pisites et réunioË~s d e  
. :"' . . &&eae &gei&rent les courages, et la derniGre semaine - 

.*aCpntua les r6sultatr : nombreux retonn, belle plan- ------.,,- 
t&üda:@&Ïe-m$r donnée par M. le comte de la Bsaie. 

-.: ~'iloMieir (Grense). PP. IZJNGLLUTE et SEUL. - Paruiss 
consew&. bs v4ndr6 pasteor, qui se retira peu - - apr)s, 

avoir v u  les jnconvénients de tout cela. Itm de 1a 
~ ~ M ù n i o n  b4quentel A la sapérieare des Sœurs qni, 
poEtibe jours apres la mission, s9aventura A 1% prkr de 
P~M%SSW -&lquesSje~nes filles pour qu'elles pubsent 
h9a@fat%er de la sainte table, ü dit en grande oolhe 
~t&nel) : a Vous &es comme les missiorinaires, VOUS 

avez 1; diable dans le  corps I l l  Si onvous 6contait, on 
n'en âryrait, pas .& ~ommnniw.1 a L%ge nbvait, p &d 
le . m g  da ce  idl lard, conno de. wq pu pl^, qu'il a m -  



'par ses sorties 
nous garalysel 

'olca: 
cela 

., -. 
(3'q i!;;?;! . : - 

. 

<,,..,, ...,. ( Y  . ~ W d à ~ 8 ~ ~ ~ d e : i . p ~ o v e n a n c e  :regrettable firent obslacle 
$;,;y',,,'"$:>:,: .; . ' - .. ,:,+T..::::f.-!. .,, . .. , .% .,. - : . . , ~ :~ :p~n~~ , ,qa~ l ,q~~s -uns :  1 . . . . . 
-,.,..* , ., .. - - .  . .  . .  
k<r~..*;.,'> . .. ... .... .. .- . " 

;.;*-:, ,/', . , .". (. ,. I ._. "% _ . 
.,..* :. ,. ,,-, 
Z?..:r,. .., - -:+~@&e.; et'! a~tres.-paro&es, DoUr chacune des- 

, . .  . 

. . 
..*. 

. 

~~lforande,  Corte, 
..,.~.,.;<~,A ' - ,.:. ::. 
i@&:&j$+,ip';Mende), et .Tulie, retraites de pr8tres ; le Mans; 
.::. ,.y*.. -- 

- -,,, 'i . 
: _,._ _ _  bd~;q~B\gis$6$,~o.me, ..... , retraites de grknds s8minaires ; Sion,, ' 

<: ,,, ,:., . . 
.. ;?+;&bch,i $@chebray; Saint-Ma~tial 'd,e Limoges, retraites 
P.. ..?.,.- .,: . . .. . .... ? >>. . . . 
~ . ~ t  , .,... _ ." .. . .. ét.de petits séminaires et collkges, le tout à 

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

..c;&:èkatrElo~ ampassif de votk serviteur : travaux dont on 
,. ,:.,,: , - :7.: , .  "'." - ..-... *-.. . ......., ; & , i : ? . ~ , ~ ~ e ü t . & e . ~ e  bene ou optike. Le Codex a. des dktails, 

. .. . ..: , . . 

~ ~ $ ~ ' ' ~ & i S P o U r .  ..::-. ,.... , .  rintimiu. non imprimke. De même pour l'ou- 
.:'r.::...:.. : d e  _ . _ ..._ Saint-Joseph, A Reims; les Petites Sœurs des 
, : . :  -. 

,;:, ., $;:;.',$ ;~;53~iz.~yGuvres, $s:.. ... $.Auch.;. les Sœurs du Sauveur, A Ambazac; les 
~ ~ ~ ~ ~ ~ r e ~ e u ~ , , @ i s -  . . . - . les Sapérieures de MarieJoseph, au 
.3?Mlorat;. . :-.;... ~. les Sœurs de -1'Esp&ance, Châlons, celles de 
'i!;:z::;i$,+nt-R6gis,: .._-,.._.i b~uben i l s  ; les Sœurs de Nevers, ii Limo- 
,:::$?+&& ., &. 1 
. .. . . *  . .. . .__ ..... . , - i .._ , 

,. p - . eur pensionnat et les élbves de la Providence. 
.. $ ..& ,.... ". . - . . - . x ~ ~  ~ar.tons..c&. terriins, j'ai. regu autant d'bdification que .'%.... . . , ...*- : ,;;; < .'' ,*. . .. 
?$,;:,. ..-, S. ?. . . j'$. e+&$ de doMer de lumiare. 

. , .,;. 
-.ir-.' .Y< , .. - . ,:-Jecrois , . . .. pourtant devoir mentionner le grand courage 
. , >  '... ' . ~auffrèt, . &&que d i  Bayonne,. pendant ses deux 

:,': ;. - . . , . . , 
S.  
AL.-. .:.:r:. :.: -retraites. Il assista à l'ouverture de la pre- 

- ~. . 
. . 

. .  . m,ihr0 &,Oloron, .la tête tout ensanglantBe d'un accident 
. . .' .. ,! , . ' . pui, laveille, loi avait scalpe la moiri6 du front, et il ne 

:.;. _.. . , _ voulut . . manquer à aucun exercice. (t II faut que je leur 
:-;:: . , . . donne .l'exemple! II me disait-il. Parti à l'enterrement 

de@:. 1'6veque de Tarbes,~ à la clbture de cette pre- . . 
;. . ..- :: mièmretraite, il revint aSsisler encore Zi tous les exer- 

. ..: . ... . :,:. . .z - &ss d e  la deuxième, il Bayonne, bien que, sur son 
,. . , 
. .. . . :: - , c&il, je n'aie fait, Pue rrdpeter les instructions de la 
. .- - p;emi$re., aussi textuellement que j'en suis capable. Ce 

: pie- et ielb prélat avait BtB fort attaque au debut, par 
. les partis politiques. Je puis tdmoigner qu'il avait con- 

'; . quis de tout son cierge longtemps avant sa 
mort,. c'&& an ami pour plnsieurs d'entre nous. 

. . . - Je dois. signaler aussi.la vaillance des Petites Sœurs 

, des pauvres d ~ ~ c h ,  qui surent mener de,front les 



, &  ~~- ' S~urs'tombBrent eilesm3aids malades ; aucune ne vou- 

I , .'-lu*,8tre;Èl3~pe~sRê:d?un seul exercice ni m&me soula& 

. . ,  . aO::?cobe-nqp~~s&Bnaf a v g  eh$l]& ; a peur. 

~@e~:i:a'rni$sionjnuise aux certificats d'btudes et brevets :. 
lk darnes' et d&moisell&s chageoses y coltirent un pets 
la disSo&%&ce kntre elles, et sont prompies à la grkre : 
le petit peuple; très' nombreux, semble entre t e k  dans. 
l a  oonvi~iation queI?kgLe est pour les gens bien. habilles ; 
ilin.9 fiai.apt.ijriirs que . pas pendant Ja mission; Nous dûmes 

- ~utite2'du&r~.é~èat la gr&,uitb des chaises, 
M.rle'6(ir6,';;@é&ux du reste, .&nt ua peu enlae&danS 
.. : , . . fes-~aillë~'cl?htr:~(rontrat de location &c un fermier des- 

- dites diaises; h . ld Gn, pourtant,- bhànte&s, pension-' 
- naires etahires cte~eurant fid&Ie, il y eut de bons s- 

sdta'ts et untllbelle plantation de croix. 
*&u3ges. 'Mois de Marie à la cathédrale, P. k  SA^- 

Q ~ N T B . ;  Oit -en a été odntent:~ Sailite-Marie. P. IIJW 
BLUTE : rie& de particulier, sauf l'ample gerbe de couacs 

'+sul.és paf. l'uniforme ! ... 
BezlRs, Saint-Thomas. P. IUNGBLUTH. - Paroise jadis 

- suburbaine, oh le cardinal Thomas Gousset crut faire 
.' grand en biltissant, pour les quelques habitants de ce 

faubourg; une Cglise pour 2 000 personnes. On dit qu'il 
-y-consacra tout le bhnéfice des éditions de ses ouvrages 
th6ologigues ; et il a voulu que cette hglise soit le lieu 
de sa deqière  demeure. Or, ce quartier a pris un dke- 
ioppement formidable : outre les 23 000 &mes de la pa- 
mise, des milliers d'autres se groupent autour d'une 
Bglise Plus récente'encore. 

Cet Avent devait être une station-mission : mais la 
ciroulaire Wxldeck-Rousseau venait de paraître, et les 
dispositions archisectaires dé la munieipalite de Keims 

:obli&reot à un autre modè, avec minimum de bruit! 
M. le-CU& annonqa quatre retraites successives : demoi- ... 

. selles, dames, jeunes gens, hommes enfin chacune sa 

sebaine. La qualitk, la provenaoce et le nom du prddi- 
Cateur forent s~ign&rement tus. L'œuvre se fit sans 
incidents autres qu'un redoublement d ' a f a e s  @no- 
bles, fblles q& celle intitulee rn grosses lettres : Les 



s'.en cour d'assises, imputations 

0u.sI: . .  , ,  , 

Retrkiteseut 17ioconv6nient delaisser croire, 

loir. lança des letires, qp&sa, l u i  aissi, dés affiches, fit 
fout lepospible, et -aboutit certainement a opdrer beau- 
coup de bien. 

' . , Sdu.f pour !es re lo iks  d e  la sain te-  am il le, les Peres 
:Oh;lilP.-BtaibaC.-presqtle~iin~ononnus. en..cette r6gion. J'y* 
- fuk demagd!-pw lkfluéoee de.l'eacellen t . aqmbliier de 
~'0uv~oi~Saint-Joseph, M. l'abbh ~o&ne[ ,  pue j'arais 
ConDu etrpprhcié antkrieuremeiit. Jepense-avoir corn: 
menc6:un Blon,.car sur mes indications le R. P. BEF~N+RD 

(Joseph) .Y e s t  venu p.eu,apr&s, et il aura su, mieux que 
, .  moi, poser .ses Frbres! .. < .  a 

, f i ~ k s e  (Màiae-et&oire). PE I U ~ ~ B I , U T =  et OLIVE. - 
D''+&mes relations entre RI: lé & e  et le R. P. Pi: 
EBO% .üupdrieur d e  la maison dïqgers, avaient 

. permis A ce dernier de'nous faire ouirir cette paroisse, 
reservde jusqu'alors aux RH. PP. Jésuites, auxquels,,. 
pour raisons personnelles, le ch- demi t e t  gardait 
U U ~  particoli&re rectjo&srance. . . .  

Tout a'e? pa.slhoo e n  cette paroisse. sngeii*e. ~ i ~ u  Y 
. accompagna nos :pr6dicatio& d'avertissements directs. 

&% ias~~prerniers-joum, - nu malheureux qui avait de- 

. . 

. . 

. . . .  
. , . , 

' ..* ' .  . . . . .  . ,  .. 
. , . . 

. . . . 
. 

davoir pas besoin de. . - . -. ~ 

pr6tre.ait pu être pré-, 
ors trois prêtres Sr sa 

.... ........ . . . .  +;, 
: . .: , ..; . .:-.. . &$&itioo 1 i 

! . . . . . . .  ...... ..:.:.,.?+ .. " 
: . ,.;.. . . !~c:&&j@~~?d~..'la - , '. pl&atian de crois, on trouva, &,endo 

. . ".iL . . 

:'. . i.?.:.:.. ..'Sir .. so.EEilit, mort depuis plus de huit jours, un autre 
'~ !~?~: : - -m'&~~e~~~qui~voula i t  . . 
. . . 

aussi se passer de nous. Il s'était 
. . . .  

,$-: bn@m?,noh( p x i r  s'absenter, un de nos jours de r6n- 
;;. <. ,. 

, .  '. ...;+ 2::;:. LL.::,::'. &n-an-.malaise :,, .le prit, sans doute, au moment de 
.. .>,@ ... 

: . . { ~ , - . - : . ~ ~ o f i ~ ~ e t , ~ - . ~ ' ~ t e n d i t  .-..-. . A..-. z .- . . .  y:.,.:.. . 
sur son lit, tout habillé. pensant 

...... 
;?i: ..pcbb&kmenk Que ce n e  serait qu'affaire d'un instant. . . 

'+ ,/ . . 

,.;II ,.. .... voisi.& ne le voyant glus, le crurent parti chez ses 
, *;.. 
. ;  ... . enfan@, quelques lieues de la : nul ne s'inquiéta de 
:+', ,;, 

: %-. .hk. . ~ t :  ce furent sks en fan ts, venus pour la plantation . ,.:_. ,. .,,c , . , . 
. : * ;  . . +  :ds;er~ig.~ qui enfonc&rent sa porte et trouvbrent le . .,~ 
. . ,  ~. . 

. Cadavre ! . . . . . .  

~ e ~ o i î  1a.cibture de la mission, un autre eut, parail- . . 
. . . . . .  

- ,  

. ~ ~ i . : i 1 , & ~ ~ l a ~ ~ ~ 9 1 e r i e s  . .... . L 

eonlre la superbe crois, drigbe en 

., gwVe~r,d& lV<euvre. Ce nvt%aitpas lui, affi~maii-ii, qui ..- ' < - . 

, irai[souvept eu pèlerinage cette croix... Presque sus- . . 
: : siLat une maladie le sakit, et, en fait de promeodes OU 

de sorlies de sa maison, il ne peut plos gubredler que 
- jusqu'h cette woir où,, de fait, on le voit sonvent. Cela 
. . 
.' , ' m:est:affirm6, au retour de mission, par M. le C u d  qui; . , 

. .: Qi]leur&, .&,: 17ebr.ujk pas, par égard pour. ce brave 
. . 

. . . .  

' homme quecaltc leçoti semble avoir trouve bien disposé. 
, . .!Malgr*- tout cela, quelques obstinés se sont t a u s  a 

: f:;;.&t; M-aii pensemble fut trbs satisfaisant. 
Nase>. S&t-similieo P. ~ I N ~ B L U T B ,  aveCles P P  LE- 

* n& {Joseph), de Rome, et LE GOEEBEL, de Saint-Ande- 
i n h .  - - lo t re  mais+on fournit aussi, 8 la IKtissio~ de 

. . N.~nks, .!es PP. K e u ~ ,  HEHN et OLIVE POUF d'autres Pa- 
robses, sur lesquelles je n'ai pas de.d((ails- 
. m . ~ n n a l e ~  ont de cette mission génbrale, mais 



B9ptW d'P?b sp$ciale e t  dg milieu, je n'ajoute pas, 
-%% da, m4~i te  ((, Car .nul de nous, je pense, ne prend 
.ks2h!18;!es p P i  un palmw?s, Le silence sur ces points' 

+ 

!&i9:l?9 Np., i9e8~!iqut!e la rhpartition des ouvrierç. et 

. % l%%R'@k?, btitahe; 4~91340, à cbaque groupe. 'Ge nrest, 
-kW&'?k?p! @e)cpp~!v c o m m e ~ t  cette latitude ne peut, 
WQ Dqinb)e avis, @i;e admisi) eg priqcipe chei nous, 
+?W.P$tW @!W@OQ, '1'seprii. de nqtre Directoire et de 
gopbBgle6, et  gn &sgnce deq aonct&ncei 7 pàrd& ' 

,du mot un peu boutique, mais plus clair - d'ouvriers 
.ap$&~gues aussi f o r t e ~ e n t  tremphs, prhparbset enca-. 
.dg&, que. 19 kR. .PP. R6qemptorisles, par exemple. 

ses missions d'oblats . 
;e ferait p&bdent que ' 

~~o_iis~-os,idecr!tiq~es. 
.,,&&; br$, les çhefs de cette mission, ocoup6s p~esqde 

, . 



causerie simple : mais- 
,,piquade et non Caus-. 
ne se jWant p.as de lui,, 

e . aveo : science shre pour 
eldans la'forme, comme la 

airemeni moins 
bnd :que le fait d'avoir 818 

font .do :bien. Et les airdi- 
, -  . 

'est. .pas . trop fort, que le 

'awir.:ét& si longtemps, .chüpelaio de 

_r- . ,- , . . , ,- - 'i: ~'&&&&es ,dont. ~ ~ , ~ e u  d'enfants. Les noms d e  fr&e .et 
J r i  

,Z  - ' 

ri" '5:fl&+w?;p d.eGenaent-de plus i n  plus inutiles. Unemis- ,, 
+, 

:< - X e  : + r  3Si~.ij;-dev&t b F&re donn6e : mais des divisions politiques -- -- 

: ': :%-ki:-à coup B UIY tel poiit q ü ' i T @ T  - 
: i', pnidhùt de sbrseoir.. On s'en tint il un jubile petit for- 

,;.* m&;@~ec.ratraite de premihre cgmmunion... M.le cure 
'aprbs, dans sa les sectaires: 

errain, les efforts durent se produire sans 
Semeot, et les r&uRats furent m'oins de nombre 

aqs cette œuvre qui. 6claira et fortifia 
ux-ci, je: l'ai: su depuis, se r4voltaient 

ntre l'év&hb au moment du dbpart du 
b l  était: un- dessous pour eux comme pour lui. 

eil de fabrique entier avait donne sa d6mis- 
sbn,sure.xcite par des journaux qui font mbtier de re- 

': p P & . é w  les BvBques comme vendus au pouvoir; et 
paJantleùf bi tre par des bassesses devant lespr6fbts. 
L'xm. ,de ces, aiessieurs &tait: ailé faire au prblat, ayec 

4obsari~ation;~u!il mettait les bons en consternation et 
iessectaires en liesse, l a  menace de ne pas accuiltir le 
3rempkaçani.Ce remplaçant se trouva être lui-meme une 

la préfectu$e : en faisant iippel aux senli- 
men.k; chrétiens que 1s jubilh .avait raviveis, il ramena la 

'.pair, B la, grande eon;teroation der m8chants. 
-Notre Codexne.me.nlionoe plus, aprks ce travail, que 

s, et une série d'instructions d o n n b %  
. pamisse d e  Saint-loseph de Limoges, pendant la se- 

mai&.saint& Retenu B la maison, je voulus utiliser ma 
- rbsidence forcte, en.donnant ce secours B une paroisse 

, - à &ie.ina&e&, sans ressources sulfisantes POU' 'voir 
un .pr~di&ur de car8me; et dont le pasteur nous est 

. - p&iculi?rement dévoub. Ces instructions furent bien 
suiyks, Y a i ~  M. 1s. euré y trouva .occaPion.de subir Une 



. 

qnel:tiribmal, police ou 

: l e  sRcrisZain pout. leur 

-i :l'Ins~Ma: 3 'il :aisait nuit. Voulant le 

""a't..m8 $eutetml mco~tw cela ici ? Pour rnettn' 
mieuxen reiielhotre&iutios- &&imoges, & dire ce que 
W$~a~nsatbndre  i'10 des -oaarisnii mpr6sentés par: 
c e ~ h ~ e ' h o m r n e  (au mament &-j&anscris~ce passage 

. de ce'rabpbk,, 10-P. mf$e de ville &.me dit avoir - 

insult8 dévaat la po& du .couvant de ia Visitation 
P ~ r l ~ s ~ p e % s  gllesdeluiit:à di& am I )  90 ce que nous , 

Pouvma attendré: de la ,plnpart de nos amis st sal.ari8% 
"P'hnth  P h  le &cristiin; 30 de ceui qui ont mdtier de 
protégbc le3 oankibmb6es 1 . 
Le P.L8'hocah'a pas encore eule temps de parler 

;..:;;,-,:2;z,+r-:,;. , ':;.'. .,.- - ;. : . . 
e.... ,, ,'+, ,:"5: :~.; .: . : . - 427 .- . . ' 

. .  . 
.:>,;?>,<;;i','.,;,, ::. -. ,... 
-2: <.- ... > . . a +  <.,,.. - -. . 'ery.. ... : A ,  , . ' 

'T.7L..... : .:;:.,:;:::fi&~q~~,~Fifaii~: .. ai.~:@déi : ce sera pour le prohain rap- 
3.. . 



ire.? Si- nous devons conti- 

nt transformer el notre 
der .de ,pointage ; car nous ne 

es..:.:dioc$s.es voisins: Tulle, PCri- ' 



?es chapelles voisines 

t peu inthressante la 

r ime à61icate~se ou motif plus na- autre avantage : nous procurer des 
S. ' Leur nombre : s'est réduit. Aux 
e la fermeture de l'8tablissement 
enue par les sectaires de Limoges, 

:décis~oiis des tribunaux. Cette vaillante per- 
onvent à Ia premiere messe chez 

r frkquernment pour ses hospi- 
fants e t &  ses diverses autreSinten- 
a chapelle seule ne me semble pas , 

.&un# de:&esses pour plus d'un Père, et enoore y par- 

re vrai, les expulsions et les scellés ne sont pas la 
e.prosp6rit6 : les différents comp- 
ite et  autres documents du passé 

, P. BOURDX et même le R. P. BmFnv le 
sigiialaient dhjà. Il est clair qu'avec un personnel sp6- 
siai, ;des temps meilleurs. ou du  moins la simple s6curité 
Mur :le lendemain, tout pourrait changer de face. 
. Quand le cercle militaire fut transporte de l'autre c6t6 
i ~ C b & @ p - d e - ~ o i l l ~ t ,  .. ...-7 :. .. . . il p a trois ans, ses rhunions ici 

. @aient devenues ddcourageantes, On crutdonc amhliorer 
les ch'ases .en se rappochant de nertaines casernes. 
C(tai t, pour le cher P . ,$smo~,  augmentation de fatigue 

. - k t  depenses. Ce nouveau local oofGait 600 francs de 
-loyer a h e l  brut. L'ancien. était à noas. Bieotbt se sont 

. ' f@sentirles dif£icu~t&s'de ce nouvelétat de chos+. Le peu 
e,q&es qui pouvaient aider le P: Bomrror. le dimanche 
se ,kss&rent vite d'allef eblbbrer si foin une me- de 



-- 
&$ hmoes ~ ~ : d e . :  i t heureslet, demie 
il$;. d&st+ieûf pas dix soldals de t 
sde-chef71ieu , - ,  de corps d'irmhe (1). 

,à lac 
;oute 

~ u e l  
cet 

. . . . .,.~%e; ~ ~ u Y ~ ' ~ . ~ . ~ , ~ o u N I o L : ~ v ~ ~ Ç ~ . .  alors sa- messe de deux , 

heures:, m+$& heureqni lei cavaliers, ni meme l'in-, 
, - .  
fanierie, ne sont ordinairement libres. Et quand le Phe, 

' "Iade,:cessa d!aii..,.dire lui-mame celte messe, les 
soldats: n?).penaierit. PIUS d u  tout (2). 
: .  .D(autrepart, pendant que ses depenses allaient en 
augfgen@,n1, les, recettes suivaient la rnamhe inv~.& 
~ h e n t s  - 3 !la messe .du:.dimanche. 

-- -- 
ces i 

--- - 
eun . , . ~ ~  v -  riaient encore ;quelque , penle soir, en. semaine. kt c'est 

, alors quequelque bien ebt  6th f&able si l'on y &ait aUd 
a&idfi.ment': 'L. missionri&& ne le pouv&ent pas, 1s- 

. b 
%Bomuro~ nq le. plus.. II ne lui en restait nas 

C . moins B payer l%clairage, le chadnage, le garde, I'impbt . 
.. - sur les billanjs et autres. l e  vois ses comptes qu'il y a 

eU,'%n ,4904 y 4 500 francs de frais et 400 francs de re- - 
ceUes-cmpe4olal des .q.8tes,donsi etc. Q'adtbun dbfici! 
de 4 iW francs combl6 par des (conornies anterieures* . 
L'aWgir ne:pmvait qu'empirer celte situatigo. Les relia-. 
tbns du P&re etaient personn~lles : leurs rangs sy6cia@- 
cissaiënt chaque jour par la mort et les d&arts; les sur- 
vivants sont buis& p-ar les œuvres nouvelles que 1~ 

, :. -. -.:... - - 
. .,. . , . 
. . . . - .. . . . %. mencer . ,... ; .oo .y quete aussi: pour la chapelle du Grand 
'?!::?': .. .:-.... . . ;$&@in$re.-Mongeignenr m'a dit ne plus savoir oh donner 
. ,: ,. 
G::: . .d&-f@e,ponr. les & ~ l e s  chr6tiennes. Enfin, ce qui est ..., :-. .. , . . - . . .. .- . . . :: , . , , .;:. . &s;grave, une des œuvres les plus consid6rables vient ... :..'. ..,, :-. 

: 

"2,. ..:::,. :. . . . de&?ffondrer .. avec un dbficit dont on n'ose publier le 
... ;..a .. / ' . -  

.-:::i: : :, chiffe. .La Superieure, sainte fille, prise dans l'engre- ,.:>?,.:, . . . .: - 

.-%Yi++a$$d+ grands achats de ((bonnes occasions qui am& . 
,'--4<k-L%. . .., > . . .  . , ,, ., - . - , - . 
* .  , :  
p. . .  _.. _ . .  . . : :  - .*  - nebt.de. . grandb.s appropriat'ions et grandes dbpenses de 
. . . . , . . . *:: '. . ' toutes.sortec~ pendant que. les recettes diminuent plut&, . . .. . .. 
,;:;./ , , ..-. ,,,. : -.,.:; . E+. se. tendait, pas ah* remontrances qu'un faux respect . . ... . . .., . 
+." .  

+;. f&du  reste,. toujours trop timides. Elle s'obstinait B .. . . . 

: :  . C i  .._ . cornpter.uir la Prbvidence en des conditions où la Pro- 
.. . . . . . , . , . 

. . . , $dence criait pourtant assez haut B sa façon, qu'il fallait 
; absolument faiie moins grand et savoir se restreindre. . . 
. ... . ?.b>im&ns~ propribtba dté saisie, non par l'État spo- --.-LI .. _... .. . .. .. . ... . . . .liateur, m& bel-& bien par des erdanciers fort hon- 

:iiBte$,. et qui n'avaient attendu que trop, puisque les en- , - '  

' cheres n'wt pas rendu de quoi solder. On me dit que ce 

. . bien a 6th vendu 100,et quelques mille francs, e t  qu'il. 
: , . envalait le quadruple au moins. je ne garantis pas les 

, . chiffreS.Mais~le fait est que ce sont les sectaires qui l'ont 
achetb : ils preparent un refuge pour tous ceux que 
]er,la~cis&ions vont laisser sans abri, hisan t tomber l'oh- 
jeclion a ~ x  erpulsions dernibres, 'qu'elles jettent des 
enfants sur le pas(. De sorte que plos de vin$$ Sœurs ont - .  
dfi rejoindre leur maison-,mbre ici rnhme, et die est très 
paume; lenis Vois cents et quelques orphelins sont li- 
ceneids :..les intentions des donateurs et bienfaitellrs 
sont. pis qoe fru&& puisque lenrs doos aboutissent 3 
.c&er orphelinat sans Dieu. Les crdanciers regrettent 



que l'on sait dans la vie di 

no1 
lés 

SO 

al4 
.etc 

ide que nous 
couvents - 
lnt ailés irBP 
au soleil ce 

sur son ter.. 
:i, il GtifiQ 
8 des rxisnns jaa&l,jg&~ , a b ~  j,&&~. - .  

. , 

: '$3 18s Obl&klS6iit rüi6 cI.ïa@elle dans une ville, les ser- 
raotes'se&blet Btre a ~ &  les .ouvri&res,. et imi6diate- 

. ment afiF6s 16s hommes p&rified,' la premi6re catdgo6e 
b78mes qui ddt droit B ilos soins. Ainsi, le cbmprenez- 
vous, m e  Baint-P&ersbourg, ainsi le pratiquait-on ici, 

- -  - -3-i.r - - a _ -  . IL- , . .  oaaous aviun6;'-en plus'-de la CSa.pelle, une! petite mai- 
sohnetté &-moins de 200 mbtres, colténant une demi-' 
douiaitie dè 1- sous la surveillanae d'linvieux m6nage. 

. ' Les-servantes sans p1aee.y trouvaient, au prix le plus 
' 

fiduit, un @te bied modeste, mais & l'abri des dangers; 
sbduotions et ~rploiiations des auberges et hOte11e~es. 
6eul 1e.P. Bosmmse melait de cette ddlicjte organisai 
tiih. 

. L ' m v r ~  &il ses hauts et ses bas, mais vivait avec toutes . 
les c l ~ ~ a s  de progres, quand, satis en prbvenir I'k8chd 
ni personne, certaines dames organisèrent ;ne commu- , 
~ Ù t d  où elles aitlrhrent bientdt ces servantes. Il leur fut 
facile d.'eh avoir assez Xfe un berlain nombre, parce 
go'elles avaient pour premier but de s'occuper des pi- 
. bonnes dii nonile adnt elles alteigtiijent indirectement 

. la domesticit6. Une ville cohme Limoges soutient 5 

e de ce genre. Quand 
ite et. ruine 'aiséme 
ers occupants, sans 

on Gent ~y 
:nt la pW.h - 

rendre bril- 
faite depuis 

- .  
' ' + par .nos pieuses dames. _ '. - - 1 St.j'+n juge par les actes de visite du T. R. P. GBn6ral 

' 7  * 

ot des W. PP. Provinciaux, c'est assez longtemps avant 
inon entrBè-en charge ;rue nos r4unions de servantes 2 

. ,-. *la o?kqielle n'en 'reunissaient plos. Quant 3 la maison 
d'htispyalit4; chacun voit ce qu'elle pouvait devenir en : , 

, - - .ces conditions. 936s mince, tres discutable profit surna- 1 -2. 
.&dl ou simplelnent moral. Trbs rbe11e cause de soucis 

- ,  ;matWelsj car 18 encore tout était financihrement à la 
, ~hsr@B.du P. ~ O U N I O L .  Le pauvre Phre, autoris6 par qui 

,*>S. 

l dé droit, y renonça' quelques semaines avant sa mort. 
, ,Les dames patronnesses des œuvres de protection de la 

i - jeune fille, ayxquelles nous avions offert cette succes- 
{sion, avec Le mobilier et le linge gratis, ne crurent pas 

de s'engager, meme pour 5 francs par an : le 
loyer seul en coûtait 250. Ceite œuvre est absolument 
morte ! .- 

* A i u i  demaOderait comment tout cela put devenir a 
ce point ïœuvre d'un seul, on peut rbpondre qu'assurd- 
.ment la stabilit6 a toujours manqud B ce que l'homme 
oo les circonstances ont trop fait l'œuvre d'un homme. 
Mais, outre G e  cen'ed pas le moment de verser l'amer- 

' tume des critiques plus ou moins intelligentes en des 
calikes q& dkbordent déjà, disonb d'abord que critiquer 
une œuvre d'avoir v6cu comme elle a pu parce qu'elle 

.est morte, ne serait pas d'un riche raisonnement-Çonti- 
m e r  16 bien est le ddsir de tous : en faire et simplement 
an avoir fait est d6jk e n o h e  pour une œuvre comme 
pour bn homme.Or; ces œuvres en ont fait, leur homme 
en a fait, sa ~ongr6gation en a fait par 4ui.Ensuite, quand 



dioe de ses illusions, je dus les lui enlever une huitaine 
- 

avant sa rio. Novs lui donnames les derniers sacrements 
le 2% mai, jour an$iversaire de la mort de notre v C d d  
Fondateur; 

.Il avail eu L'imprudence, son Supkrieur absent, d'aller. 
Bla:fin de i'hher pr6~6denl,s'oecupar des travaux de ci& 
ture &une mission donnbe parle P.KEuL. Il y prit le germe 
d'uuspleur6siequi se d6veloppa à la suite d'un autre petit 
travail.Saütant au relour, il traîna jusqu'8l'automne.A la 
f k d e  septembre, il montait au saint autel pour Pavant- 
derni&re foh; la derniere fut pour essayer d'utiliser o i e  
p w & o o  que je lui avais obtenue de Rome, de ~ B l b -  
hiar.danJ sa chambre. Mais il eut grand'peine d'arriver 
hJmag&k~a &c, et, ne put jamais recommencer. Tout 
a m  p m n ( &  je. I'espsre, d a ~ s  sa notice n6crologique. 
',- 11 endit  Son &me B Dieu I& 92 mai, et fut inhum6 le 24, 
d;,m le-eaveau de la famille Maupetit, qui a déjh eu la 
. rbarit& de four& ainsi Ir supreme demeure p l u s i e ~ ~  



fiwiiier pendant .quinze niais: . 

1 le faif-avec soin: En prindipe,il serait a m i  nàctre 
0W en mgme temps que notre portier, mais nos 
des île comptes, aux~cliapifxes 9-estiaire.et ràccom- 

s,.disentque souvent c'est une autre aiguilkqui 

paük 'au casseur de bpis pendant l'hiver, et un peu, en 



eréron'ae de. semioe a d  
:.combien: :et B quels 

oubliais. de dire que, 
s l'infirmier deon6 du 

fi." 
î 'i ., - P; Bomio~;,. de F: JOLY. ren& des .services analogues au .'/ . 
> de u *P. .fiss~; et1e.T. CROSVIL~Z~ a eu des semaines entieres on 
:: - . 
L.-: -* fié peut plus laborieuses,. avsc nu,its .presque blancbes, 
- 3  ' . - ,, a 'TL pou~.cnisiner~aliments. e t  tisanes A la communautk,~et F -: 

Y.s b q - pa~fois- à'. deux, trois et quatre PBres alités en mbme 
.' , 
5.; ; ,- . %!emps, comme,-cela arriva -quand l'influenza. ~ o u s  fit 
-"< &te,- - , .. ;- : : a , . . , 
, - 

.<* ' 
-4 
.%, - : . Na9 rétraites annuelles nous: ont été prêchkes en 1900 
Il.- .' . par moi faute d'aut~e, malgré qoe j'eusne déjà donné la ;. ' . préddentè, veuu .ad hoc' de ~aint~hndelain ; en 1901, pm 
p- 

t;, , 
le B. P. J~NQUÈT, Supérieur dela maison de Talence, qui 

5 I .  
+, . J . le: fit: au grand'bien et B la vive satisfaction dc tons ; 
w:- . 

4 - en 4902, par 1% R. P. Célestin A U ~ I E R ,  dont, depuis long-- 
t .. . + 
i, - terri$< l'éloge~n'est~filns à faire. 
CA-; --- + . .* %.-' - ._ ir II 

-r"~~t6rietlement;.rien de nbuveau dans la rnaiso*. Dans 
, < A , "  
I , la rue, on peut enfin nous aborder.en voiture; gdce à !a 

-y i., 5 gvaude-gci% de Limoges. Pour occupe-r quelques-uns 

d 
."7 ' 

deses malheiirpux 'qévistes, ia, mu?icipalitb leur fit ar- 
, - racher .notre ,exécrable pave qui Ctait devenu liltbrale- 

, - ment dangeceux aux voitures et aux gens. Habitée uni- 
1 -( 

i ,. . , qaernent par,desi.eligieux, des religieuses et par I'kvê- 
* ,  - 7 

< , .  . c@e etI'adm@stra%ion épiscopale, ceGe rua, âbon tissant 
_> à.lacath+5drals, 6tait.une des hontes de la ville par son 

.i : 
mauvaisé'tat qui semblait systimatique. Nous donc 

: \ - 
vo,,,~pendant de longues: semaines, -s ba1hegreux gré- 
vistes renonçant, sans savoir p ~ u i g ~ ~ i ,  au salaire bien 

. . plus avantageux du travail d e  leurmbtjer, pour venir,' 
en habit de drap, prendre pelles, p&hes kt brouettes, 
ar~achez des pav4s et p,rQarer la confection du maca- 
dam. Ils nous domarent l'idée de . ae . qp purent @l re, 3 



, , 

c'est de tout cœur.que nous nous sommes asiociBs à la 
trip!er'f6te jubilaire "& NP B&~A, ar~hepBq~e d'A~ch. 
cilpu-ntenaire d'&latioi, cinquantenaire de sacerdoce 
.et vin@-cinq ans d'dpiscopat. 

Qu'il soit permis aux Missions d'offrir.& Sa ~randeur 

licitatiuns. Nous demandons ?i 

' .+ , lectrire en sera,co.mme une seconde f&e pour les frkres 
en religion de l'iilustre arche$(& . , . .  

,- . 
. . 

. , 

. . L.. - 443 - 
l e o ù  sont exPo& les eadeaur-onerts .. 

m .  
L;~k$+x?, ~ r c h e v e ~ u e .  

< :./ +- : . 
:-2. . ms~ent'Poi% dans le- salon jaune. A droite, nous ad- 

>a*,: ."%J,,. .!, -> -'-- mronsun magniEque portrait Be Monseigneur, peint à .", ,& 

%Ü8@;% iibleau brod4 de soie de diverses couleurs 
.~%@è=@ifiht, l'Enfant JBsus avec une finesse de traits 
*J-,*- - " ? - . 
qpi ...- >rappelle . les sur Bmail ; un cadre avec un 
ml de coio&ben tenant des banderoles il de"ses bro- 

a. 

y6 ;&les ~arb4l i tes  de Condom, de leur exil 

.les travaux de e d u r e , d e  broderie et de 
s par les~Communaut8s religieuses du dio- 

b5 aubes, des rochets, des linges sacrés d'an tra- 
. a " +  , 

vaig erqois, une pale en drap d'or qui est une mer- 
2 2 2. <- 

- veille; etc. Pais ce que l'on admire le plus, c'est encore 
- Ün-etrom merveilleusement relié oh un pinceau d6ücat --- ;. b.$&kb, en der miniatures qui rappellent Part le 
' ' "-:%, ,  

par' du moyen a e  et du dix-huitihe sibcle, les --L- - . *- - - * 
- -: iïij@ , epîsodes i@ la vie de Monseigneur. Enfin, un 

: &$@~fftyt par las prbtres du diocbse, où sont figurhs 
' .en relief les apatres et les Bvapg&stes, et une cmir 
- pee%c@e ayee sa chaîne enrichie d'trnaux. 

Aprb la visite. au salon jaune, 3 3 heures et demie, 
. . les r4eeptioos commencent. Sa Grandeor reçoit sicces- 

sirement les reltgieuses, dames directrices on patron- 
nes,, des sevres dioc6saibes; les Frèms des . - - &i$&noes les directeurs d'dcol- du dioci%se ; les 
P & ~ &  dé LavaGan ; les homides d'asuvres de la et 

,- . . 'du diocèse. 
: A 3  heures, MM. les chanoines et les prêtres prbsents 

a Auch sont introduik, ayant B leur tete M. le chanoine 
. R~\iion, dayen du  Chapitre. C'est M. Roujon qui prend 

la parole : . 

' , 



. . 

. . 

ant un bureau des 

. .MOHSEIGNEUB,  , 

qs béois~oos 'lk Ciel d'avoir ainsi préparé par tons les 
6iéiimenti de sa vie !e pontife, destiné à faire le bonheur 

nous célébrons avec une pieuse alkégresse 
.et fos noces d'argent, annirersaires des trois 

. . 

ulu donner un éclat inac-; 
a dans l'histoire.de notre 
ux et de ses plus heureus 

~ o o s d ~ n e o ;  -remercie M. le doyen, et la parole est 
donnQ à l a  d61&atioo des  anciens blbves du P. B U ~ N  

us.' P. le chanoine Arnaud, archipntre de  ri: 
s, salue-Mm Ybrchev~que en termes des pl= :&? 

le souvenir des Saintes- 
aits qu'il adresse & Sa 

. (irandeur. 
On sort du palais ravi de la joie de Monseigneup et 

impatient de ia sokeonitk du lendemain qui doit unir - dans-la meme prière tout le dioc3se et son Pasteur 
qu'on ' est L r  .de voir. toujonn dnergipe, toajoors ac- 
cosillarit, malgr4 les fatigoes et les tmotions de ces pre- 
miPres vêpres jubilaires. 

DEVLÈIYE JODRNÉE. - blardi i i novembre. 
. s . , A ~ath~draie. 

Le soleil' s'est mis de la partie.. Un? bon soleil d'au- 
t&ne qtti mettra, ce matin, un superbe ddoor de ho 

49 



Sonne. Les reprksen-' 
religieuses, les élèves 

Cléves des Fréres se 
eux cents prbtres et 
les trois nefs s'em- 

. ' 

m .  

. . . , 

. . 
- ' - 4 4 7 -  

'.. 

, chr6 de Villevieille (Eirnes). A . y  .. 
de ~ i t - R a p h a ë l ,  et Paul, vicaire 

Congr6gation des. Oblats est représent6e 
. Tana, premier Assistanl général, et par le 

,. frére du Supérieur général ; la 
nseigneur, par M. l'abbé Cadet, 

élu d'Annecy, précède immé- 
Mgr. l'Arohevi3que, ayant & ses ~ 8 t h  b¶v Saint- 

lat 'de la maison de Sa Sainteté, et M. le cha- 
y; snp&rieur des missionnaires. 

lin M5 17~&hev&pe7 '  revetu de ses ornements 
à gauche, MY. les chanoines 
d Séminaire, et Ducos, aumô- 
cint les fonctions de diacre et 
ontificale. M. Roujon, doyen 

du Chapitre, e i t  archidiacre. 
- ~ c m s e i ~ h e u r  se rend directement au pied de l'autel 

pour commencer la messe. 
:a I.6sangils le R. P. Ao~ren, d616gué par le R. P. Su- 

phrieur des Oblats empéché, monte en chaire. II expose 
d'une voix 6mue ce qu'a '(té Mgr BAWS comme Oblat, 
' ._* . 

. ~ o m m e  et comme év6gue. On est vraiment inté- 
ress6 par les frits qu'il raconte, les uns 6mou~ants, les 
atitres naïfs et gracieux comme des schnes de l6gendeo 

Corona aurea super mwam ejm. 
a Une couronne d'or sur sa mitre. * 

(ECU., XLV, 24.) 

MOXSEIGREUR, MES FRERES, 
~'akledr de l'Ecclésiastique, après as"; parlé de la baute 

situation faite par Y oise a son Trère Aaron, qùil avait élevé 
au Souver~.n Pontificat, Excelsuw f e d  Aaron fratrem 
ejw, après avoir décrit magnifiquement. et dans les menus 
d@&, les ornements richei et cariés dont il &il pa", 116 



,.sur cette mitre étincelle une 

ainteté, expressa sz'gno sanc- 

.,- 

ont trois etils'sont un, tres sunt unum sunt. 
es ~riéres, ce "riche et glorieux hérita& - .-.- laissé -- - . 

la terre, prœelara hæreditas Christi, l'Eglise, 
ble édifice' qu'il a bâti de ses mains et pétri 

, @.mm aequisivit sanguine suo, l'kglise est faite 
s.pieces, de trois étals : l'état séciilier, l'état des sim- 
èles qui ne sont soumis .qu'aux préceptes de lYÉvan- - 

religieux, dans lequel, par la libre acceptation et 
.de.ceur qui s'y erigagen t, les conseils deviennent des 
es ; et l'état ecclésiastique ou sacerdotal qui les dé- 

les domine tous; 
-.états forment un faisceau inséparable. Ils pro- 
tro'is d i  l'Évangile, et ils. ont la force même de 
Or, Notre-Seigneur a dit ; « Le ciel et la  terre 

-$asseront, mais h a  parole ne passera pas, 'n mlum et terra 
irinsibtht, verba autem mea non transibunt. 
- . Get arbre de la vie monastique, .qu'en France on voudrait 
abattre 8. coups de hache, ne sera pas renversé. Il restera 

-debout . . -  malgré la fureur et les efforts acharnes de l'enfer, 
parce qu'il a ses racines dans l'Évangile, qui ne passe pas. 

' 
. Le fond de cette vie est tout entier dans ce mot de Notre- 

. . - .  
&i@ësr. .: Abnega ternelipsum, N renonce-toi toi-même. » 

.Tout.religieux est une victime volontaire. Par sa profession, 
i l  se place sur l'autel comme J6sus-Christ sur la croix. II y 
meurt au monde et$ lui-nieme, mais c'est pour vivre à Dieu 
.et aux âmes. La devise du religieux, et surtout du religieux 
.missiosnaire, mé semble faite de ces mots 'que VOUS con- 
naissez-bien : lmpendar et super impmdar pro Deo et ani- 
ma(%, o jemme, dépense& et surdépenserai pour Dieu et 
p-r. ]es fimes 1,. Aucun arrêt sur le cbemin qui mène à la 

.-perfection, aunine limite au 'dévouement pour ~ i e u ,  l'%$se 
b 

-et les âmes. 
Ces paroles disent tout le missionnaire Oblat. Elles sont 

l'expression de la pensée de M" DE M A Z L ~ O D .  Elles fureut 
so. idéal, et cet idéal il l'a rialisé par lui-méme dans sa 

- belle et sainte vie, et i l  l'a donnée i réaliser à la Congréga- 
tion qu'il a fondée. . ? 



travai!l?it en 185% 

on loin du tombeau 

u Rhhne, au Grand 
veille de recevoir l'onction sacerdo- 

RT. Et il se dit en 

et ' t r ivâ ihnt ' lo in  de 'sa famille'et de 

.apostolique! ô immolation d'autant plus douloureuse et'#rné- 
r,ihire qu'elle est plus intime et qu'elle atteint la flamme 

. . .  
. . - &y, - 

. l u m i è r e  e t  de sanctification que j'ai reçue, te la donne, 

. ~ o i r s  divins et formi(!ables. 
Votre hrehe&quei mes Frères, tient son sacerdoce de 

deur ,&èqFa, du cardinal GÜIBERT et de Son père en 
. religion Mgr MAzmoo.  un était la sagesse mèmè et 

comme raison incarnée, et l'.autre une foi capable de 
transporter le? montagnes, u ie  ardeur d'apbt* et un  C e U r  

&amour pour Dieu, pour les âmes et pour ses fils. 
- . ~ ~ t . ~ é  qu'en posant leurs maios sur le front de leur élu, 

de= illustresy qui sont la gloire la plus pure et 
* .  la plus éclatante .de notre famille religieuse, ne  lui ont pas 

tr<msmir une part d.eur:mèmes ? Le prêtre qu'ih ont donné 
à rÉglise et à La Congrégation n'a-t-il paru a tous les 
regai& de Sagesse, de bon sens el d'ardeur a&'''- 

, . - " 



.. . 

- 
iscopat, son cœur tend 

t .et si fécond en 
i demande h ses élus 

vertus, ne fut jamais dans les désirs et les 
vénéré jubiIaire. On @if, di% eti'fitëvérit& 

ois te  et comme un 

fut' vraiment l'élu de Dieu. L'obéissance seule 
t renoncer aux Missions étrangères auxquelles il 

t c'est I'obéissance 
seule qui' l'arrache a son cher séminaire et le fait moriter 
sur le siège de saint Bassus, premier évêque de Nice. 

:alais si I'fpi~co'pat ne fut jamais dans ses rêves et ses dé- 
'si& il fut .cohme une pensée pmpbétique dans l'esprit do 

. . s o n  père.4~ar i lus d'une fois ce grand chrétien lui avait dit : 
. .;::: .. .-<c MO* 6is, 'mon fils, t u  seras Cvêgue. >, N'avait-il pas vu 

. . 

. 'son Mathieu-Victor, tout jeune enfant, s'éprendre d'une 
: * : brebis qui le payait deretour et lui amenait son petit agneau 

arec lequel il aimait ?I prendre ses ébats.? Et il s'était dit : 
a Un jobr Notre-Seigneur lui dira: a Pais mes agneain et 

. ' . fi pais mes brebis, sois le pasteur des pretres et des fidèles. D 
Deux E?vêques l'avaient fait prétre et deux grands 

.. : Papes le font $v&pJv S i l  fut préconisé par Pie IX, il' fut 
.. . sacré so.us Léon XI11 par le Cardinal GGIBERT, revenant du 

. . co&lssa. II- regut la dernière bénédiction de Pie IX et la 
bénédiction de Léon XIIL Et il est beau de voir 

. les années de épiscopat se dérouler parallèlement avec 
' 

4128 ad.&. du Souseiaio Poiitificat de ce g n n d  Pape. Qu'à 
cetle loigue ohaioed.'ann&es s'ajoutent encore de nombreux 

.. e anneaw. Ad multûs annos! 
Fort de ces bénédictions et souteny par la proLectioo de 

Marie.lmmaeulée sa Mère, le nouvel évêque Oblat va pren- 
0 .  



.Bi+hes' .et knsolei~ées!:~l- sera .à, jamais le grand sowenir 
, laissé-par.:%!oire: .@chevBque. & son.ai&en diocèse. Aujour- 

d'hui:m8me; dans la  chapelle de.ce séminaire, MB' I'Évéque, . 

le 4&8 de Nice et les élèves se sont groupés autour de . * 3 .  - 
.kautei:pour , ... ~ unir ,. -4eur.s vœux. à nas vœux et leurs prières a . 
;nos ;pri$res; i . :  , .. '..- . . .  
. . i  -Je PGi.gardat mas,Mres ,  de vous dire ce que M"B*L*~! . . 
a.étWu milieu de vous, Ma &oIe serait forcément au-des- . 

' :sous-et:peut-être e n  dehors de la vérité. Vous 1.ui opposeriez: 
dw:lpr&t$stations silencjeuaes. Au demeurant, pr&tres accou- 
rus nombreux detous les peints decet archjdioc&e, religieux, 
reli$$wesqet+ chrétiens qui remplissez. cette vaste enceinte, : 
,30U& &CS le di~col i rs~ le plus beau ë t l e  plus éloquent qu'on ' - 
. . 
~ w m e  pmn~oeer ; un diskurs vivant, un disoou~s qu i  a de. ' 

:,lam$mireetdu cœur et &i, dit bien haut : a  Merci, 6 père 
de 40s âmes, merci devos conseils et de vos exemples, merci 

I ' . -  
: de.. votre charité et de votre dévouement. Mérci de tout 
h m r -  Ad ntdtos  anplosl'~ongue vie et amour éternel et . . sans limite a ootre Archev&pe ! n 

.. -;Monseigneur,: sur I'ordre de Dien, Moise &vit les pentes 
- abpptes du mont Nebb : ' A  &endit Moyies de ea*pest r ibu 

. . 

; là. est la terre que j'ai promise par serment à 
ac et Jacob. o . . 
rs où vous ont placé cinquante années de vie 

sacerdotal2 et vos vingt-cinq ans de vie épisco- 
est  permis de regarder au delà de cette ligne 

.&?pare le temps de I:éternité, sur cette terre promise qui. 
s attend. Voyez donc ces belles, ces riches moissons que ' 

fait germer et croitre,par vos vertus et vos labeurs ; 
&o.rées par les rayons du soleil de justice ; elles se 

t. et s'indinent au souffle de l'espérance, et vous 
e .vous écrier avec l'apôtre : bonum certamen 
'ai c&battu le bon .coinbat r ; fidem servavi, 
le à Dieu, B l'Église et à ma famille religieuse u ; 

~m9.?sum cansummavÊ; a ma course peut finir bientôt et je 
salue de loin la couronne de justice que me rendra le juste 

& 

Juge au joLr dés récompenses >, . 
Que ci jour, Monseigneur, se lève le plus tard possdle, 

et lorsqu'il montera B l'horizon, prenant votre àme pour la 
porter à Dieu chargée de mérites, il lui  donnera pour cor- 
tège nos cœurs reconoaissants et dévoués. Nous nevous disons 
plusud mutCos pnas ,  maisbien ad ætemzitatem, .i c'est pour 

' I'étehité P. Amen. 

. Monseigneur n e  voit pas se d6rouler tant de souvenirs 
de sa vie sans en être touch6. et nous le voyons, tour à' 
tour, le sourire aux lèvres et  les larmes aux yeux. 

A l a  fin de  l a  messe, M. le chanoine Trilhe, secretaire 
ghhra l ,  s'ayance à la balustradesdu chœur e t  fait la lec- 
ture du Bief pontifical que  nous reproduisons dans les 
pages suivantes. 

~ o a î e i ~ n e u r  donne la b6oediction papale. 
Ensuite u n  cri d7actio& de grâces s'échappe de son 

cœur : actions de grAces pour Dieu qui lui a ménagh 
oette joie inoubliable,, après cinquante ans de vie reli- 

a gieuse, sacerdotale et épiscopale ; actions de %&ces pour 



ourd'hui. par la pribre et 

. . 

- 
et longue 

v-. . - 

dire, Mopseigpeur, de votre haute 
e votre zèle apostolique, de votre 

-. connaissance de la théologie, de votre sollicitude 
-œuvres. diocésaines; de l'esprit de bonté, de pru- 

. et de justice qui inspire les, actes de votre adminis- 
de douceur et de forue, et, en un 

i font les évêques inconfusibles et selon 
is j e .  ne-pik m'étendre longuement sur 
rais de paraître indiscret en vous pro- 

ges qui blessent souvent le vrai mérite, 
n pmclamant tout haut ce que chacun sait 

Eep,edaat, Monseigneur, il m'est bien de signa- 
ler = qu'il y a de rare et de vraiment admirable dans le 
triple jubilé que nous célébrons. II m'est permis d'exalter 

.la-.&nduit&.de la divin; Providence qui vous a ménagé ' ce 
que. fappellerai . avec l a  Sainte Écriture de rnerueiLfeuses 
a s ~ k o n s  : Mirabiles ascolsiones tuas. Dieu vous a d'abord 

votre profession religieuse vous lui 
position de vous-méme, VOS aspira- 

tions,'toutes les' énergies de votre coeur et de votre esprit. 
C'est alors. que le Seigneur, magnifique en ses promesses et 

. en ses récompenses, vous a prodigué les dons de sa ten- 
d'abord la gloire de son royal sa- '. 

cerdoee; et, continqant à vous combler de ses largesses,il 
VOUS a cobduit, toujours à travers d e  sublimes ascensions, 

. josq~*aui.sommets lumineux du poptificat. 
- :Voit&, Mon&eigneui, ce que nous aimons à célébrer au- 
pird'hoi da& ces iooubliables sol&mités jubilaires, e t  

, - v a  pourquoi nous faisons monter vers le ciel d e  solen- 
nelles ahions de grâces. .. 

Keoreux. d'être en ce monient l'interprète des sentiments 
' . "  

du clegé 'et des fidèles du diocèse, je lève mon verre pour 
féliciter Votre Grandeur du rare priilègg que la Proidence 
..lui a-&epoé, de célébrer en meme tempe un triple jubilé de 

. , 

' , 

(S 





h3veA son tour: 

enkndre le chant de vos 

. . 

. . 

_ :. 
fait de la'bonne besogne à Fréjus. Ces 

e à redire vos vieux enfants. 

languir dans cet air de serre chaude. 

" .  



. . 
-a 

rmettrait de se poser cette question : quelle 
ée+dans l e  cœur de M ~ B A L A ~ N  par s a f d l e  .-- - 

istoire d'une mère qui 
ait un jour: Que\ e ~ t  
ette mére, ouvranf. la 
Ils sont cinq toys iné- 
également à la main. 

s i h n  était souffrant, il y aurait pour lui des 
ons .&-des -soins spéciaux. » Or, votre Arehe- 

t un grand-père, car il a plusieurs familles, il en 

il est né, où il a grandi 
euse et d'un père vail- 
ictor, son pays natal, 

~ . .  - néré jubilaire, est actuellement représentée par deux sœurs; 
; e~eskiveot  pour leur frère, pour le soigner, lorsqu'il sa 
. ' chaque anné6 ~efai re  ses forces en respirant l'air natal, l'air 

----. der montagnes; elles sont avec nous aujourd'hui ces sœurs - bièn~aifnëés: (Braaos.) Envoyons-leur un salut d'dection . . 
, èt de reconnaissance. (Appiaudissments.) 
, tTseneeo& famille est celle qu'il a choisie lui-mbme lors- 
- qu'il s'engagea jusqu'b la mort, usque ad rnortem, sous la 
blanche bannière de celle qui devait un jour dire aux échos 

. de Lourdes : Je auir Ilnmaculée Conception, et se mettre de 
16 Ppvince ecclésiastique de son propre 61s. 

Une tmisitke famille, c'est ce Grand Séminaire de Fréjus 
et le clergé de ce diocëse. Vous avez SOUS les yeux des types 
(Rilad6 g@érale) de cette famille, et je puis bien dire des 
-type; achevés. (Bravos.) Vous trouserez en eux des esprits 
d7élite et des cœurs d'or. (Bravos.) 

. '11 y 3 une quatrième famille, c'est l'église de Niee,sa pre- 
miên &pouse, et qui a reçupn tant qu'épouse ses premières 

. &ectioa. Pour montrer combien cette famille est r e~ t fe  
att,a&éeL-à son anci& évêque, il suffit de dire qu'aujour- 
d'hui elle fait d e i  efforts, mais des e f f o ~ s  inutiles, pour 

' \ 



' J ' i~ ;~eaucoupvotre  Arcbev6que; il vou. a dit lui-même 
que nous nous connaissohs depuis quarante ans, et parce que 
je l'&me beaucoup, je me sens pris d'inquiéiude à son égard 
en'vous vo&t vous serrer autour de sa prsonne auguste 
et en entend& ces paroles qui ne sont qu'une pâle eipres- 
sion de votre cœur. 

3 

En v.oyant cette* union de l'archevéque avec ses vicaires 
géukraux, des vicaires gbnéraux avek HM .'les chaooiies, des 

. cbanc$nes avec le clergé e t  le séminaire, je me suis dit : 
 ancien,^; B ~ L n ï ~ e s t  en*Paradis, et... s'il a son Paradis 

sur cette terre ( Bravos nipép~143). .: ~e n'achève pas, ~eosieurs. ' 

(fiires et bravos.) ' 

Mais, pourievenir ii ma pensée premihe, si le&q~érieur - 
dnéral des 0JMs était ici, il se demanderait quel est le rang 
occupé dans le cœur de Monseigneur par la faniille dont il est ' . 
le chefLetAil'dirait .comme cette mëre. Les cinq familles de . -- -- 

-2-.+ .- - , A  - ,__< - - _ _ A  , . _ _ 
votre Archeveque sont toutes 6vantes.dans son cœur et éga- - 
h ~ n t  ,.LI jl aimée<mais _ . _  I I  il estimerait qui, dans les c i r c o n s t a ~ ~  . 

, actuelles, une de ces famines, Ja famille des oblats. a "ne 
I ,  

part plus grande dans ses préoccupations et' ses tendresses 
(~t<rvosj,' cal  cette famille est meeaeée du glaive de la per- 
sécution, elle est menade de I'exjl et de* la confiscation. : 

*Monseigneur, si le &ive tomba sui nous, s i  les Oblats 
sont frappéi'kt dispersés, s'ils sont obligés de prendre le - 
chemin de l'exil, ils laissèrent leur cœur en  rance afin de 
vous y aimer toui.ours. (~raqos.) 

.Et maintenant je vous prie de vouloi; bien accorder la' 
parole à votre ancien provincial. 

Je dirai à tous ces jeunes gens et A tous ces messieurs 
clergé d'Auch, qu'égnt provincial du R. Pi B u r ï ~ ,  il ne m'a 
fait de la peine qu'une fois : cèst lanilue j'appris qu'il 
était nomhé évdque de Niee. Volontiers je lui abrais dit 

- .'-, verser beaucou.p de.larmes ? 
Je termine, Monseigneur, en évoquant un souvenir. 
Le  jour davotre sacre - jour inoubliable pour la ville de 

' Fréjuset tous ~ e u x . ~ u i  assistèrent à cette f6te - aprh  le 
4 - 

repas qui eut-lieu, comme aujourd'hui h Auch, au Grand 
. ' Séminaire, on vous vit debout en face de votre consécrateur, 

7------. - A - .  

le cardinal G&RT, et; 'prenant la parole, vous lui dites en 
- ' termes &us et touchants toute votre reconnaissance. Quelle 

fut la réponse du vénéré prince de l'tglise? Il enionna un 
c h ~ n t  d'actions de gràcee.0~ Iéntendit s'écrier: lisericordias 

- : Domini in œternum cantabo, r je chanterai éternellement 
les miséricordes du Seigneur D. Et passant en revue toutes 
les principales étapes de sa longue et belle vie, partout sur 
.mn chemin i l  trouvait matière à célébrer les bontés et les 
miséricoides de ion Dieu: Le baptême, la première commu- 
nion, la v o d o n  B la vie religieuse, le sacerdoce, l'épiscopat, 
le diocèse de Viviers, les diocèses de Tours,et de Paris, son 
élévalion X la-pourpre romaine, le conclave qui venait de 

. - donner Léon XIII à ~'Egiisi, formèrent sur ses lèvres comme 
* autant de strophes qu'il ierminait toujours par ces mois : 

(i Je chanterai éternellement.les miséricorde's du Seigneur.* 
Enfin, il ajouta : ,' La dernière der miséricordes de Dieu est la 



c~.nséc~tion,de ce: cher &3que ii gui j'avais donné tous Iea . 
or&es:sauf:l~ prétrise. Maintenant je puis mourir en p*I, 
j.'ai achevé mon œuvre. 1) 

.Mooseigneur, si, comme le dit le poète latin, il est permis 
de.comparer ce qui est tout petit à ce qui est grand, Si p a m  
&et codzponef*e magnz's, « Je chanterai B mon tour !es misé- 
ricordes divines. )) 

Je vous. a i  vu naître à l'épiscopat, je vous ai vu grandir, 
car lorsque le Souverain Pontife vous a dit : Aseende suph 
gus, u montez plus haut )), j'étais à Nice, dans une maison . 

d'Oblats iondée sous vos surpices, et aujeurà'hui i l  m'est , 

donné d'assister B vos noces d'or reli,gieuses et sacerdotales - 
e t 4  votre, jubilé épiskopal, Je ne puis 'que chailter mon nunc 
dimittis et prier Dieu. de me faire partici yer à votre triomphe 
dansle ciel; ( ~ ~ ~ l a t r d i s 6 e m &  répétés.) , . 

. * '  . 
Mgr B ~ A I ~ B ~ N  lui rdpond spiritueiiement : 

. . On voitj mrn k6v4pérend PPrk, que rois &es Ûn peu fréju- . , 
sien. En faisant l'éloge, d'ailleurs bien- mérité, des @0tres 
de Fr&jp,  i i j  présents, trous-faites le tibtre. Vous m'avez en: 
thhsi comme ün très habile th&féiaire.  ais aujoird'b'ui ' 
e'tisth idur desgrma& indulgences. Le Pape a bien v&u 
h'hbriorer #une iodtilgende pléoière; i l l e  dure jbgqù'à ce, 
a&; ~rofitons-en et bénisions-le tous. (&&es Qmyaats; 
izpptàud&sernents. ) 

. , . . .. 
A M. Soecaret,.archipr&tre de condomj qui le cornpli- 

meut! an nom du clergt? du diochse dont il est le i i o p  
d'iige, Monseignéor répond : 
. , , .  . . 

1 

: Je  vous-remercie des vœux que TOUS &primez s i  bien. Jé 
souhaite que'le bon Dieu vous conserve.longtemps edc0re.à 
*ndom, au' milieu de ces prêtres dont vous étes le conseil, 

modèle et:!'un des chefs les pliis vénMs. A ious aussi, 
comme P notre vénéré dopo du chapitre, à M. M o k  à 
tous nos chers octogénaires, je dis : Ad muoos annos / 

. . . . L .  

, An Petit Séminaire. 

aees. Monseigneur fait son entrCe dans la salle des 
oii se pressent un millier de personnes. Il est salue 

ns et des bravos, pendant que I e  chœur, 
u Petit et du Grand SBminaiPe, clame 

mine salvum fac Antistitem. 
le permettait, nous reproduitions avec 
ieodu d&iil6 de cetle s 6 W ë  si bien 

usicfue et fa poésie rivalisèrent de verve 
et de bon go& pour célébrer Sa Grandeur. 

A la fin de la séance, Monseigneur s'est levé. Il a vive- 
ment félici26 et remercié tous ceux qui avaient contribue 
4 cesfêtes jubilaires. On s'est retiré à 7 heures, sur une 
dernière*acclamation. 

- .  Sérénade. 

La j o u r d e  s'est terminée par une sérénade donnbe 
par la musique des Fr&res. L'infatigable M. Sylvain di- 
rige, et les cuivres firanlent la salle des pas-perdus. 

De nombreux promeneurs admirent la splendide dé- 
coration en verres de couleurs qui dessine les princi- 
pales lignes d u  paIais. 

Le tout prend fin vers 11 heures. On se retire dans le 
magnifique décor d'étoiles de cette nuit d'automne. 

~es - f&,~s  extkrieures sont finies : les accords des mu- 
siques s'en iront peu A peu des oreilles; les 6blouisr 

. ments s'effaceront des yeux. 
. 

La- fBle de c q u r  et-de prieres qu'a &té ce jubilB de- 
meure inoubliable et à jamais aimée ! 



6on XIII B, S. Gr. Mgc BalaXn 
SES F ~ S  JUBILAIRES 

. .A l!occasjon du troisième jubilé'que Nous avons célébré, 
es félicitations,du rnoqde entier sont venues mettre le comble 

rd'bui de 
re labeur , 

iies, s'en 
n méme " .  - 1 

, ( nommfi,)et:lgne-sujét * - de réjouissance et de fête : c'est Que, 
anniva- 
Nous est 

vu -yyv=jue ses sentiments de reconnaissance et d ' a h -  
cheme$, féb son jubilé par der solennités spleadideg, vrai- 

. . . . '.. , 

i'd'e.':lui ji-t Nous. sammes .heureux d'apprendre 
que c'est 13 ce q i i  a éadecidé pour le mois de havembre. 

. : .Ekjl ne Nous senlble pas moins conforme à vos mérites et 
k Vos ~ e r i u s  d i  vous accorder la faveur que votre vicaire 

En attendant, nous prions Dieu de combler de ses grâces 
u~ abodaqtes les fêtes jubilaires annoncées, et vous 
ut, vénérable Frère, qui allez recevoir, en ce jour, la 

, -récompense de. tint. d'euvres qui témoignent de votre sage 
administration. et de vos vertus. Comme présage de ces 
faveurs et comme sage de noire bienveillance, Nous vous 
cordons bien affectueusement, dans le Seigneur, à VOUS et 
votre diocèse, la bdnédiction apostolique. 
Donné à Rome, -près Saint-Pierre, le 26 septembre 1902, 

2s vidgt-ciiquième année de notre Pontificat. 
LÉON Xm, PAPE. 

If . . 
-5 1 

PROPRIÉTÉ ET ORPRELINAT DE SAINT-ISIDORE 
' . , 

(SILAVATT AI) 
. ' 

Mullaitivu (Vicariat de Jaffna), 22 septembre 1902. 
. G 

' ~a propr$t4 da la Mission catholique, .qui &ait tout 

rkemment  encore une Cpaisse.jungle, est aujourd'hui 
- ' uas .vaste ,plantation de coco. Elle promet d'avoir de la 

valeur dans on avenir prochain, et d'Btre ,un centre de 



nt  ,projeté de ses limites, une 
: ~ Q I I  :importancé et en faire 

èlie cantribuera B la 
NisSioh. Les nombre& 

citronniers, man- 
dans la propribt6, 
physionomie qui  

d'immenses rizikres et de jun- 
s naturels, pIeiy d'une eau vive 

ver un nombreux 

. . 
: Les œuvres decharit&qoi seront dtahlies sur cette pro- 

serbnl Iine source de' bienfaits pour tout le 
Wanhi. D B j l i .  on y a fbsdKon orpb,e)inat. Bien que 
.#~odbe@&~P n(l l'Bit fg&wh @ë depuis peu; jl a ' 

. i iéhi f~Oihs'~I~~ tel d6veloppemefit, qoïl compte, dès ii 
.prbsent, dansses murs, une treataine d'ofpbklins, &n- 
fi:& aux bons soinsdes h'reres de 170rphe1inat de Saint-" 

~. . 
; ; . .  . .. . 

a Oivert aussi une 6cole de * 

z .  lsngue:.imdigbnk, - . . . .  et des dhmarohes sont faites pour éie- . " 

ver une  Boole ind,hs&elle : on pbjette meme d'htablir 
un couvent. Le h u  dlev6, qu'on a choisi est une 
contre les itiondations eausees par les grosses p1uies;'et 
l'assurance d'une abondante @atioo. On a çreus6 et 

6aü puits amplGent  tig1provisidnn6 -d'eau frdcbe. 
qreu~a~e' , , ,& plusie.urs autres &its qs se fera pas . - ,  

attenare.h faut qu'on puisse dire : Les enfants et les 
, 

h?res  de l'orphelinat jouissent d'une pa;f&e sang, et 
, se S e m m  t o ~ e  à fait kt ;homè, 

, . ... % 

.: ,h,t$mihre ,visite de Monseigeeur a 4tb.l'occ.asion de 
bien des am.t51iora&i&s, et elle semble avoir iosp,iré 21 
tous mnme un souffle nouveau, comme uné nouielle 
%W.r* ~ k i l i i u  des rqultipies &,soin pue lui impose , 

matin 21 sefitembre, pour la prernibre fois la pro- 
tkrhoin d'une touchante cér6monie. Le sa- 

e Confirmation a et6 administré à quelques 
de.'l'0rpbelinat et plusieurs ouvriers, qui 

&6 ppHpar6s par Monseigneur, aid< du R. P. MAR- 
,: tout se fit avec solennité dans une petite 6glise 

,~é~nstt .uite dans l'enceinte de la propriét6. 
eur a célébré la messe paroissiale, et a fait aux 

eoqfimaqds, avant et .aprbs l'administration du sacre- 
,- &&, de toochantes exhortations Bon nombre de fidb- 

les, ven& de la ville pour assister B la sainte messe, 
,&aient préients à la cérémonie. 

Mo;i&neor a nommé le P. M A R C E L I J N ~ ~ ~ ~ C ~ ~ ~ ~  de 
~POrphèlinat, puis il est rentre 2 Jaffna, plein d'espoir 
en J'aqeriir du nouvel 'Btablissement. 

- .  

III 

PÈLERINAGE IRLANDAIS. 

A l'occasion du Jubila pontifical, trois cents phlerios 
landais environ sa sont rendus B Rome, sous ta direc- 

.ion do R. P. FLISG. De pasqge à Paris, au retour, ils 
. ont eu la bonne pensbe de faire une visite B nohe cha- 

pelle de Notre-Dame de Lourdes. Après avoir prié et 
cbantk au pied de la gracieuse statue de la Vierge, ils 
&, iegu la bén&lictiori du Saint-Sacrement. Puis l'un 
d'am, le vbn&& Mgc Murphg,vicaire gboéral de Kildare, 
a lu au T. R. P. Gkn6ral une-adresse en anglais, signde 



. . 

an.is& afin:d!~aU&~orter,au~Saint-PBre le: tribu t de nos 

da h a n d e ,  . . ne saorait &;faire oublier le triste s p k -  
tade de.  la pers4cution immdritbe et. cruelle que subis- 

..ii i . . . . . . . . .  
. ' ~ente.n.* moment votre ordH et .toutes les eommu- 

. . . .  

ch&t&ms irlandais qui ont si bien compris et si large- 
mènt.lidl.de leais pribres k t  de leurs ressources cette 
~avraqpitale, plus necessaire aujourd'hui que jamais. 

.--:.~%stSe :R:P. MLLLBR, AssisLaht g6nbra1, un des Ublats 
les plus estim6s et les plus aimes que nous ait d o n I s  
-1-?rlanb,.qui . . &?est charge de traduire &'ses compatriotes 
-+a Ilanalais: distingu6 qui  lui est habituel - la rh- - 

'. p q n 3 . d ~  T. R.'P..Général; , 

: La- prbseoce do R. . P. MILLER à cette &rkmonie a 616 
. pour lui-une vraie joie - une vision .du pays - et POU' 

'beaitcoup.de p&lerins, ses amis, une f@ da cœor- 
. ' joo~nbe du Inovônibre a W pour tous, . -  iBpef L - - - - 

. . 

> - 



gr d e  nc 
aux Su 

Les tnwaux d'arndnagemenf aommencds le 23 sep- 
tembre, sons la Baute et sage direction ou R. P. DELOU- . 

* 
CHE, qui les a menés ayic l 'snt~ain et'la méthode qui 
le caract4dsent, ont toucb6 B leur Bo dans les premiers 
jours de d6cgmbne;lals avmt qu'elle ne fat habitabie 
dans son entier, la maison de'~ioant avait reçu presque 
Ftib h gieusean i$ de B h M i  da Frb~as & avaient mis- 

* ,  , ,  

d4chargé de. ses fonctions de Procureur pro- 
~ u r  se consacrer à cette œuvre, et les FF. KFWS 

; C'&ait, trois semaines plus tard, le R. P. LE- 
pti~te),  notnmé suierieur de la résidence, 
VreS considérables avaient retenu jusque- 

nient isaugrirées. 
4% jour-la, à i 0  heures du math, M.le doyen de Dinant 

et ses vieaires, M. le chanoine Nicolas, principal du Petit 
Séminaire de Dinant, les trois curds de la ville, les au- 
mh-iers et les prêtres Poi y remplissent les fonctions du 
saint ministère, étaient réunis dans notre ehapelleqn'em- 
plissait one assistance d'hlite. N'oublions pas, en effet, 
que Ies deux caractGres de la ville de Dinant sont la 
piad ét Ia.distinction. Ses reprka taa ts  au parlement, 
M. l'avocat Poncelet, shateur,  et M .  le docteur Gouzot, 
m%Ghe de la Chambre des reprkseatants, avaient ac- 
eept4 a& empressement l9io*tation do R. P. L~inuS. 

M. le. bourgmestre, -P. le président do tribunal civil, 
M. le p r&Ien t  des conférences de sain$ Vincent de Paul, 

o&&ilit,& dio&saioes ~'Btaied eaewe bit Une 





ans,) membres du palerinage irlandais à Rome, 

re, la joiequi remplit .no,$ cœurs. au sonve- 
ternelle affection <iue*le Souverain Pontife. 

~a.utds.:re~i$ieos& de France. Nous :vous offrons 40s 
sïn'~&es~ sy&ba'€hi$s-et nous dehando&:& .Dieu qu'il lui 
plaise* de:retenir lei -mains et:de toucher-le m u r  de vos 

. pek@teors; - ~ o o s ~  ne p6uvons vous aider que par nos 
pri&res;*:qu?au h o h s c e v o u s s o ~  une cons&tion de sa- 
~oir>qu%n :Irlande 'des prieres sont oflertes rëgulibre- 
&nt; et consta.m&~t..pour tontes ies Congrhgaiiom 
pèrsécotl4esi defimeel . . . .  

. . 

#, , y , * . .  : - 3 - -  +-. 

$$~$~.:u~T. i.3 PZ + . - . R.P. ~ 6 d r a l  a remercid en termes pleins d'bmo- 
$!kgon ..:s rn t.- et.* cordialitb. II a 616 beureux, a-t-il dit, que ce 
%$&@age, p;.c G,." si beau e t  si pieux, ait Btd organisd par des 
y;-i,z&-hts. a Vous etes chez vous ici, a-t-il ajoute. Est-ce 
F ,  :i, l l r-+2-qe*cette chapelle de.Notre-Dame de Lourdes oh vous 
...-I I - 

._P.  :;pvez si bten prie ne vous rappelle pas votre gracieuse :$;y; *.* 
.: ., dglisedlnchico~e ? Pois, est-ce que des liens étroits et 

< L,. i . 
: Y .  f"s-mdi&~ltrbles -.- dunissent pas l'Irlande aux Oblats ? En 
b:, .. , , ,- - 
2-4 

,..- ~ . ~ ~ ~ * ~ t ~ ~ . . ~ & 1 & s - ~ x p u 1 ~ i o n s  POUS forcbrent'à aller cher- 
-;iP - 
ifL-::; I ' C & ~ P - ~ . ~ & ~  .à l'&ranger, l'Irlande nous fit un acoueil *y$% * 
: ,- +, ,* 
i,&ÿb7 d - f ~ t  un vrai triomphe et que nous n'oublierons ja- 
;%',.,- ..,- - . 
: .  mais. Sa terre est hospi talibre et g6nbreuse Comme le 
?"-; .;- 
2 -  .$*y. - &  - cœur dg ses enfants ! » 
r r*, A.:.+y.. . 

i --~:Zar~iint ensuite des persdcutions actuelles, le T. R. Phre ,* f,. . 
--:&'fi:-- - 

a &pue ce qu'il redoute surtout de la dispersion qui -C- &. c 
, 2 L  * 

L". e - 
, Ilsius; menace, $est . le danger de voir diminuer, sinon 
I -'?- - - - - ,>;* c :. . . 
- a-* :- ,. - = 

tmr, Ia soiirce des vocations apostoliques. Il a f6li- 
'... 
?-; .- ~it6~la.-R; P. RING qui a fait de 1'0Euvre des vocations 
2 '  Une deeses œuvres de prbdileclion, puis - en leur de- 
*- - 
1< - -. 
. -. miradani. de continuer - ii a remercie les .ghnbrenx 
i.:. . - . . 
'C : ~hretiens irlandais qui ont si bien compris et si large- 
- ,&- , - . .mentitidi5 de leurs prieres et de leurs ressources cette - =,- ' 7  

* ., , . -. 
IC, -. .. - , œttke capitale, plus nbcessaire aujourd'hui que jamais. 

%' - 
*. c?;, . . , 

G'estJe R. P. ~ i ~ ~ s ~ , ' b s s i s l a n t  général, un des Oblats 
+,. -. les plbs estim4r'& les plus aimds que nous ait donnes 
-1 -' . - I'lrlande, qui $& chargé de tiadu're ses e~mpatnotes 
- ,  : - en l'anglais distingu4 qui loi est habituel - la r6- x 

c f :  
aponse du If. Fb. P.-Général. - 

#. y ,L% ppketux du R. P. MILLER à cette cddmonie a dtb 
-- .- . pour lui one vraie joier une vision .du 'pays - et POU' 

->- s - 
'- beaucosp.de pblerins, ses amis, une @te du cœur. 

~ e f , .  ca4te jour& du 3 novembre a W pour tous, 
i 



petite, mai 
kiiométres .. , - ... 

! .  f~gnt i ih  fra;itçaise, nn knmevble vaste, bisn situb et 
qw des transformations faciles et pau eofiteuses pou- . 
wbnt eanva~t@:en lune rmiohste, .mais ires commode 
résidence de missionxïaires. 

~~s auronspeut~Y~ebceasiende i r e  plustard le con- 
. coprs,vmiqent providmtiel de cirmnstances qui ont fait . 
hhr~jnopinhent cettefo@a.tion àl'heureoùlaternp&te - - _ _ _  
@ende kiaepaçante adoui! de  BOS établissements de 
F~anqeiDismis seultiment aujou~d'hni qbe l'industrieuse .' 
et!@i!onde initiative de I'iofatigable %op4rieur de notre 
siaison d'~nvers,  le B. P. DEL~UCHE, a permis -aux Su pé- . 

r@m.rnajenrs d'entrer ea possession de eette oasis qui 
pa%?rra.@tre la fc&& un abri pendant les mois d'orage , . A 

et un :centre .d'op6rstions iipstdiques &i permettra 3 
nos missionnaires de rayonner sur tau6 un vaste terri- 

. # taire, 

a .  

--. 

d'abord et d'y faire ensuite .l'œuvre . 

premiers jours, le R. P. B ~ I E ,  qui ' 
. 

ehargB de ses fonctions de Procureur pro- 
se consacrer à cette œuvre, et les FF. HRIBS 

UR. C'&ait, trois semaines plus tard, le R. P. LE- 
ean-Baptiste), nommé Supérieur de la résidence, 

e d5s œuvres considérables avaient retenu jusque- 
e . on en 'Angleterre ; c'qtaient enfin les 

een, ROCHE, PRADEL, prémices de cette phalange 
aires qui diront les sermons de la bonne 

' su i  t6a'te la partie de la Belgique qni parle notre 
3eIle7angue . française. . 

' :DBs.le premier vendredi de novembre, le R. P. LEMIUS 
b6.issait la maison; .et, au nom du T. R. P. GénCral, la 
cbnsi6rait ou $ut6t la donnait en toute propriété au 
Sae~é-Cœur de 3 6 ~ ~ s .  Ce n'est toutefois que le 5 dCcem- 

. bre, premier vendredi .du mois, que la chapelle et la 
â I s ~ n ~ d e . D h a n t  ont BtB officie~ement et solennelle- 

ment inaugnr6es. - 
'Cr. jour-la, 40 heures do matin, M. le doyen de Dinant 

et ses Vjeaires,. M. le chanoine Nicolas, principal do Petit 
Séminaire de Dinant, les trois curés de la ville, les au- 
@nien et les prêtres qu i  y remplissent les fonctions du 
saint mibisFre, étaient reunis dans notre chapelleqo'em- 
plissait m e  assistance d'élitè. N'oublions pas, en effet, 
que les deux caraclMes de la ville de Dinant sont la 
pi&4 et la distinctiah. Ses repr&eataats au parlement, 
M. l'avocat Poncelet, sénateur, e t  M. le docteur Gouzot, 
membre de la Chambre des reprbseatants, avaient ac- 

, ~ p @  avec empressement l'invitation du R. P. L E ~ s .  
Y. le bourgme&e, M. le pthsident du tnbunal civil, 
B.f.leprJibent des conf6rences de saint Vincent de Paul, 
d'antres oot&ili&& dipc(6aioes s8Bteieot e5eore fait Une 



;;F~*A-* ; - 
,i'"' 6 - -4ïG - 
c.;<;.,; * . 
;j+ , 

, - jqie dhssis ter2& i ' i n a u g ~ r a t i o ~  diun sanctuaire du Sacré- 

n,ous. %, . avait , q e n 4  la chorale dont i iest  le pr&denl e; 
,.Wi-.e$unedes . . . .. ,. ,. ,  p~us.exercées de toute la Belgique, &.en " .  
joger .,.. par. les:-multiples - triomphes qu'elle a remportbs, 
,même. en Braqce, dans les~concours ausoueis RIJD 2 ~ Q P -  

'I 'a~t 
ouba, 
vaitsi 
en'd a 

.el, nous 
:pendant 
gracieu- 
ns sa Da- 

rois're. Dieu qui avait hale de couronner ce bon ouvrier, 
Pasail rappel6 à lui au comm&cement de jeptembr,e. 

. . Nais sop neveu,. M.. le chanoine-archipr8tre de Namur, 
. . 

elait 1% pourie remplacer. Cest  lui qui a prononcd l'al: 
. ' lo,c$ign de'circonstance. Nous n'en ferons oas l'lloae. 

= 
)eau t 
uba'? 

Le T. B. P. Ghéral  avait ét6.dang l'imp&sibilitd, a &n - .  
grand;rôgret et pour des raisons que tout le monde corn- 
prenea,.  4'wsister B cette f@te, mais le R, P. ~rovincial 
le regrésentaitr . 1 

Toutesrnos maisons de Belgique avaient envoyé leurs - , 
ddlbguh: le  scolasticat, son vbnbrb Sup6rieur et le 

P. PABRE; le  esti in, les deux Sup6rieurs des aeu!res 
que la Con-gdgation y a fondees; Anvers, le R. P. DE- 
L O U m  et leR. P. ~orscav-a; wa&egh6m, le R. P. Lou- 
VJX, Supérieur. . . . 
' Dès cette premiere heure, il'fut aise de constater que 
prblres, lalcs, religieux, ne formaient et ne fermeraient . 

, 
jamais qu'une seule famille. Encore peu près inconnus ' 

tous, nos P?ms sentaient cépen&ntqulils n'&aient, a 
Dinant, ni der. hbtes, des ktrarrgwa, mais des conci- 

a d 

' .- 477 - 
e i  des frères que l'on aimait à ce titre comme si 

s: wait connus toujours. 
usvoudrioris pouvoir citer ici les toasts portés, dans 

oirs. de. la.commuriauté, par M. l'abbé Schiltz, 
,cur&doyen de Dinant; par M. le docteur Gourot, membre 

mbredes reprksentants ; par M. le prbsident du 
ivil et par M. le chanoine Houba. Nous vou- 

drionr pouvoir iosdrer aussi, dans notre rkcit, les remer- 
tiem&tsque le R. .P. L ~ a i o s  et le R.P. Provincial adres- 

aimable et noble assistance. Malheureusement. 
~tBnograp&e ne les a point saisis au vol, et ils &aient 

trop daicate pour qu'une plume, meme très 
exercbe, pbt les reproduire fidèlement. Qui enleverait B 
u n  tableau de Raphael son dessin et son coloris, ne serait 

. plus en po.s.session que d'une vulgaire toile ; ne commet- 
tons pas ce méfait. 

Le soir, au  salut du Saint-Sacrement, le R. P. LEMIUS 
parla avec onction, savoir et abondance de la dévotion 
au-Sacrk-Çœur . L'œuvre apostolique de la Congr6gation; 
il ~ i n a n t  , s'ouvrait sous de favorables auspices. Que le 
Saoré-Cœur de Jésus, dont la statue monumentale trdne 
sur.l'aute1 majeur ,de notre chapelle; que Notre-Dame 

-de L O U ~ L S ,  dont l'image embellit le hall majestueux qui 
prkède le sanctuaire de son divin Fils bkniswnt nos 

' efforts, consolent nos tristesses présentes et ramenent 
les exil& sur le sol de la patrie ! 

La revue allemande Maria Inunaculata a annond notre 
nouvelle Mission & l'est d 8  la Cimbkbasie. Je ne vous ai , 

nieore rien communiquk au sujet de celte fondation, 
31 
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patca-qiY'il d y , a  pbint encore grand'chose de fait. Il 
s'agit d'acheter de la a Siedelungsgesellschaft n le ter- 
rai* n&!essaire ptmr la futu-ulle Mission. Mais ces mes- . ' 

sieiin vehdent-cher l e m  fermei, En attendant, nous - 
avons;+ave0-l2 permissim de l'agent principal de IaCom- 
Mgaie; pi%! pro0isoire'ment poss~ssiop de la ferme et ' 

jet6 169 ' f onde tn~ t s  'd'une Missidh parmi les r i  Busch- , 

m&br 3, qdi peuplent -&es- ~égions. 
kbs'premi&ouvders décette lissionson t le R.P. WAT-. 

&*OP? - (FMaqois) stl; F. H L q i  Ils ont quit€( notre 
niaison de 1 '1mmacul~e-~oacs~t ioa Windhoek . au - mois 

-de janvier. Gemme partout ailleurs, le commencement 
a 6th. dur ; mais les deux missionnaires étgient heureux - . 
da subir ces privations, qtii sont ios6parablernent unies 
au2 fbtidatibn$ &I Pays éttaanger. @dant a l'aimable in- - . 
vitaiion du R:P. W A T T E R O T T , ~ ~  S ~ S  d l6  VO~P,  i l  J' a qiiel- 
qtiës mois, les travatia comménct5s avec tant d'ardeur& 
de satoir-faire. Un vri gage ahtécddent m'avait d6j\ fail 
cdfifiatt~e-cet endroit; qui s'appelle en Bngue indigène.: - 

&u&us. $ai dtB agréablement surpris en voyant les 
Cfihcg8ments opdr<s en si peude  temps. A l'ombre de, 
grtikds arbres se dresse- maintenant une misonnetle en 
chauoie, assez spadeusb pour offrir Uhe oalle où est ce- ' 

1.d chaque le sairt  sacrifice a e  la messe. U n r  . 
b i t s .  -c re~s6~.non la'iti .dé la maison, e u m i t  i'eau la 
( cuisine en plein air D et sert en meme temps arroer 
un jardin patager.$gà celui-ci (tait sui le point d'offrir 
Ses prkm-s aux pieux ouvriers, lorsque de mhhantes 
S O U ~ S  Bt des ~ h b v r e s , . ~ a ~ t o ~ t  1- mémes,'vinrent y faire 
une récolte prdmaturée. ia.&jissiion proprement dite n'a 
point B U  dgligée di3s le premier jour.. Les (( Busohman- . 

n o ~ s a o ~ s  sommer propos6 h'évangbliser, sont 
certainement les premiers compris dans notre devise : 
p~uperibus euatigelizaw m+it rnel-&,ront le rebut de la 

" 

-. 479 - 
atio-riindigbne ; laids et pauvres eu biens matériels, 

&&uxxi$d'dne m&ropreté extr%rne. C'est à cause de 
leu*:&atiqne de fortbne terrestre quenos devanciers pro- 
tdstab+3 l è~ .bu t  laissés de c6té pour aller se fixer p r h  des 
@hi&oupeaux de bestiaux des HBrBros. Quelque rebw 
tb&s.p~ie soient ces gens mépris&, nous espQws en 
faii.~-.ifBs m e s  humains, et, peu B peu, des enfants de 
notre sainte Église.. 
' 3e9his .henreux, mon très r6vérend Pare, de pouVoir 
vous parler encoke d'une autre fondation, de date plus 
&ëeiW, -& l'est, et A qiitatre journdes de marche de Kau- 
h h s  : A m l l i s .  

i k habite une tribu de Bechuanas, qui a envoyé à notre 
&%le Isid~strielle 3 Windhoek quelque-ufiç de ses en- 

' fants, d6 I'%e .de- dix à seize ails Il y a déjà deux ans 
'q~'l i-9 oat expim6 le desir de voiP (tablir une Mission 
chez eux. Cependant, un bon nombre ne voulait pas de 

. Û%-i~sion romaine. » En fai'san t , l'année derhiére, la vi- . 
si&? alinuelle des stations militaires, dont une se trouve 
3 amibuis meme; j'en pris occasion pour aller assister, 
avkcmm compagnon de voyage, un garçon de leur tribu, 
à le& ebdmonie du dimanche, qui était prbsidée par le 
capitaine. Voyant que les « Romainsn n'&aient pas tout 

- a 'f4it & qu'on leur enavait dit,ils dennrentplus doux et 
j)i%tniI;ent leur concours 8 Pereetibn de la mission catho- 
liqIe:îHais le démon ne dormait pas! Apr&s mon depart, 
il haràngba fortement ceux qu'il voulait perdre et nous 
suscita des dif8cult6s qui devaient, eh apparence, faire 
4 t h ~ ~ ~  notre projet. A ta veille du dkpart des mission- 
naires, i l  arriFa d'Aminuis une ambassade pour noos dire 
que le nouveau.capitaine et tout son monde s'opposaient 
B l'in&&ation d'une Mission catholique Que faire - 
UR p e ~  pMit  aussildt 8. cheval pour voir ce qu'il en 
&ait. &,tout n'&ait que mensonge I Peu de tempsa~rès, 



1~ caravane religieuse se.mit en r6u le et fub  reçue aima- . 
blement pac le capitaine, encore païen, et par les habi- 
tants d:Aminuis. Je n'ai pas encore reçu de nouvelles de . 
cetteatation; .nous prio s pour que les bénédictions du - - P Ciel descendent sur elte, et nous sommes secopd6s$r- 
tout parIles priéres de nos. enfants, pui demandent à la . 
saintetVier86 la. conversion de leurs' parents,paiens ou 
anglicans. 

permettez-moi.mainf&ant de vous donqer une vue, 
'd'ensemble sur notre: personnel et nos- œuvres: 

- ' .  .-Le)~iicariat de Ia!Cimb~basiecompte actuellement : la 
- maison de bross-Windhbek avec celle de glein-~ind- . 

hoek, qui ne forment qu'une seule corninunaut6 avec le 
Sup6riegr.EBsidant à ~ross-~iiodhoak;  la q6sidence de * ' 

Sarakopmund, celle.de Kaukurus et celle d9Aminuis. . 
Le *personnel comprend neif PBres et dix Frèws 

. 

convers; 
A GrosS-Windhoek, la Congregation a ouvert une 6cole 

industBelle.. pour.let enfants isdighes et un pensionnat 
pourles enfants blancs. Le gouvernement-et la populaiion 
ont salue avec bonheur l'instituiion pour les nègres,qui 

. est la  premiBre et la- seule dans le SudTouest africain 
allemand, malgré l'existence des Missions protestantes 
depuis plus de soixante ans dans le pays. Aussi le GOU- 
verneur a-tri1 exprime hautement sa satisfaction au sortir 
du, premier examen public que nous-avons fait subir aux 
Alèves de nos dèbx 6coles. 

DBs que les sœurs, se sont annoncbes p u r  le prin- - temps prochain, seront arrivees, nous bourrons agrandir 
' et compléter. ;es-deux axvres: 

Les Frees convers nous prbtent, avec intelligence et . 
d6vouemenr, dans les divers ateliers et le jardin, leur 
pdaeux concours pour 1'6dbcatiop der garçons nègres. 

Klein-Windhoek, avec son vaste. et fertile jardin, de- 

" .  
ient, sous la direction du R. P. Proaureur et avec l'aide 

des bons Freres convers, notre principale ressource. 
Je dois ajouter qu'à la seconde exposition agricole de 

Windhoek, juin 4902, ces chers Freres ont obtenu cinq 
prix,/dont'le premier pour la ciilture de la vigne. C'est 
uns recompense pour leur si complet dévouement et un 

. encouragement pour leur naissanle Bcole industrielle. 
S i  .Dieu le veut, nous avons l'intention d'établir 

~ l e i n ~ ~ i n d h o e k  ùne ceuvre pour les enfants àban- 
donnbs. Swakopmund, sur les bords de 110c6an, veut 
devenir une ville maritime. C'est assez dire pour indi- 
quer la note. de ses habitants : venus de partout. Aussi 
le-missionnaire de la résidence de Swakopmrind ne se 

. plaint pas d'excès de consolations dans son ministhre 
parmi les blancs. Le PBre Recteur s'occupe aussi à 1'6du- 

: . cation de qnelquesaègres qui, Bl ant au service des blancs, 
fréqiientent l'kcole du soir. En ce moment, il cherche A 
fortifier à Klein-Windhoek sa santé, très gravement com- 
promise dernibrement par la fièvre typhoïde. De tous les 

- 
habitants qui ont passd par cette maison, je suis le seul - 

qu'ait épargné cette maligne fièvre- 
. &&nez, mon tres r6v6rend et bien-aimé Père, Vous 

.souienir au saint autel de vos enfants de la Cimbbbasie 
et bénir leurs œuvres naissantes. 

A .  NACEITWEY, O. M. 1. 

. '  
. . . . 



/ . NOUVELLES DIVERSES , -  - . 

- --- 
- .  

- De, nombreux journaux ont par16 de la décoration 
G e  16 rdJ  g'~ngieterra hedt d'accorder au.R. P. HECET, 
' .: . , 

. pou? so* Jikroïpe dhooemest aux victimes de la guerre 
Sud-af~caine. ., , ,' .,' , Nous , . consignons ,.. ici les I&I+s  publiées 

- parle~~uplefr4n~aisdu42novembre: . . 

« Un fait sans psbcédent visnt de se produire en An- ' 

@&terie. Le roi gdouard VU a enioyb à un religieqi, 
h un Oblat de Marie, au P..'HEcET, la ,dCcoration de' 
Saint-Michel e t  Sa&-Geopges. 

« L'ordrede Saint-Michel et Saint-Georges ne compte 
que deux,cent ainquante membres. II est rkserv6 aux 
princes de sang GYal  ou aux ghnds- dignitaire$ de la 
couronne d'Angleterre. - - 

'*,&y faisant enEren le P. HECHT,. le roi Édouard a 
-voulu %donner un t&noignage 6ektant de la reconnais-. 
.sance de l'Angleterre pour le dkwuement avec lequel. 
les Oblats de Marie -ont soignb les blesses .pendant la 
guerre du ~ iansva i l .  

« La Congrégation (d'origine française) des oblats de 
Marie a; depuis longtenips, der  Missions dans IlSrique , 

du. sud  ; ses membres ont 4th admirable& cours de la 
' 

campagne. - admirables, comme le sont nos religieus 
catholiques dans leurs ceuvres de charité;.. 

l'andis pue les 'uns se mittaieut au servira l i t s  ' 

blesses boers, d'autres se consacraient aux ambulauces 
anglaises. Le P. H E ~ T ,  pour $ part, a rond6 dix-huit 

, -.-- 

itaux et i l  a contract6, en soignant les malades et 
. : bl&6s, '.une . fièvre pernicieuse qui a failli l'cm- 

- ., - gmter. 
;Y . . <( Cesont ces services que le roi d'Angleterre a voulu . . 
"' ce ore& C'est le génkral Kelly-Kenny qui a 4th charge 

. d'annoncer-an P. HECET la haute distinction que le sou- 
.varain vient de lui décerner. )) 

i - -Pour ceux qui savent quels pr6jugbs on rencontrait 
1 

contre les religieux catholiques, il y a peu de temps en- 
eare, dans.le monde officiel d'Angleterre, cette décora- 

- -tien a toute l'importance d'un t5véoernent. 
- 1 -'Le P; XECET est un Alsacien reste Français de cœu~.  

NOUS lisons dans un journal d'Aix sous ce titre : 
Noces de. diamant : Une f6te de famille religieusequi, en 
tout antre circonstance, eût eu un caractère bien diffé- 
rent, a 6tb très modestement cblbbrhe, lundi dernier, fkte 
de 1'ImmaculéeConception, chez les PBres Oblats, la 
Mission. 
Le doien de la maison et de toute la Congrbgation, le 

bon P. NICOLAS, atteignant, avec vaillance eneora, à ses 
quatre-ria@-onze ans, faisait Les noces de diamant de sa 
profession religieuse. II y avait soixante ans qu'il s 'kW 
oonsacrb, par ses vœux, au service de Dieu, de la Vierge 
irsmaculée et des âmes. 

N6 B Bedarrides (Vaucluse) en 4812, il fait sa profes- 
sicn d'Oblat en 1842 et reçoit, en 4843, l'ordination de 
la prêtrise des mains de M@ DF MAZENOD. 

Sa vie, d'une prodigieuse rctivitk, - rbsurne dans 
l'mseignemeqt professoral de la ihkologie et la prédica- 
tion apostolique.; cette derniere surtout. Mais jamais le 
professeur, aux idées spbstantielles, profondes et SU- 

% Mmes, ne fit &faut au missionnaire, ~ O O ~ O U E  aussi al'- 



. . - - 
Entre temps; I%v@que de. Tulle, Mgr Bérlaud. en fait 

son thbologien au Concile du Vatican. Il est'& Ain depuis 
1867. Trente-cinq ans de vie parmi nous lui donnent 
un droit de 'cit.6 aont nou's sommes lbgitimement fiers. 
Avec ce droit, nous saluons en lui l'exemple dg toutes 
les vertus religieuses; l'éloquence portbe B un rare 
degr.6 de perfection ;"l'art musical d& un bpanouisse- 
ment magnifique a jet continu ; la poésie chantée disci- 
plinée, par une précisi$ qui en double le. charme. et 

a .  

1'expressi.on et - suivant le mot de Mistral dans sa rB- 
' p o p e  il l'envoi.de ses cantiques - dont le rythme enlbve 
.toute une .population Cbmme le tambour enlgve les ar- 
mges ; en un mot, tout un ensemble de dktails d'existence 
aussi élogieux que vivifiants, par ces temps d'atonie que 
nous traversons.- 

Ah! si l.'(poque n'ebt pas kt4 si troublke, bon P. Ni- 
coL~s,quelles noces de diamant nous aurions faites R 
vos soixante ans de.vie d'oblat ! Des chants bien discrels 
et suavement harmonieux vous ont cbI6bré : nous vous 
aurions fait toute une ovation affectueuse autant:que 
triomphale ! 

Veuillez agr8er ici l'expression de nos regrets et 'de 
notre profonde gratitude pour tout l e  bien que vous 
avez fait et faites encore à nos Ames, et A notre pieuse 
et si bonne ville d'Aix, la vblre tant de titres. X. 

r - La seconde Mission bretonpe, au pays de G'alles, 
a 6t6 ouverte le 5 octobre, dimanche du saint Hosaire, à 
Blaenau-Ffestiniog. La seconde Mission, comme la pre- 
mière, a ét6 placée sous le .patronage d'un saint gal- 
lois, saint Cadoc, bien connu au pays de Galles et en. 
Bretagne. Le matin, tout se passa~acfaitement; i l  y a w t  
à la messe cinq ou si<catboliquer e t  cinq ou six protes- 
tants qui se ComporlEreot très bien. Le soir; la c h -  

e -&lait .comble : rien que des Gallois,;-mais quelle 
duite :pep respectueuse 'ils eurent I Mieux vaut, ne 

oint.la décrire et passer outre. Je demande seulement 
ux l e~ teu r s  des.Missionsx de prier pour que leurs yeux 

-<hurent B la lumikre, qu'ils aiment et adorent ce dont 
ils se moqwnt maintenant. 
: La Mission de Blaenau-Ffestiniog n'est dloignbe que 

de 25 $30 kilomktres de sa sœur alnde h Llanrwst. Ainsi 
+ 1es '~èms  Bretoas pourront frbquemment se voir, par- 

tager ~ ~ u r s . ~ e i n e s ,  leurs joies, leurs espkrances, en at- 
..tendant le jour de la moisson qui arrivera quand il plaira 
à Dieu. ' * . 
: Blaenau-Ffestiniog, dans le comte de Merioneth, mais 
toujours dans le diocbse de Menavia, comme Llanrwst, 
compte.pr&s de 20000 habitants dont la plupart tra- 
vaillent dahs les carriéres d'ardoises. C'est la ville forte 
du protestantisme où, depuis le régne d%iisabelh, peut- 
Lire aucun pr6tre catholique ne s'erait hasardé A c616- 
brer la messe publiquement. La haine contre I'tglire ro- 
maine y .est pntretenue avec un soin jaloiix par les 
dissidents, et le cri de : u Bort au papisme » est le mot 
d e  ralliement. Aussi ne fau t-il pas s'btonner que l'arrivbe 
des missionnaires B Blaenau ait été saluée par une explo- 
sion de mauvaise humeur dans la presse galloise. 

(! Les papistes, dit un journal, n'auraient jamais dû 
w 

oser dresser leur tente dans un pays si ésang6lique que 
D ~ e ~ u ~ F f e s t i i i i o g ,  ail il y a trot de chapelles et de 
pr&hes, et oh -les Anglais et.les Irlandais Sont si Peu 
nombreux. » 

a L'ennemi es1 dans la place, Beril un autre journal, 
q u e  le protesiantirme ouvre donc bien les yeux. u 

Nous avons la confiance que, A la longue, les prBjug6s 
tomberont ; que, de fait: les pauvres bgarbs ouvriront les 
yeux, mais à la v6rit6, il la vraie religion, et que la Mis- 



. sian Le Blaenau~Bfestiniog qe  tardera pas h entrer dans 
une' banne* mje  oomme eelle de Llaurwst, qui promet 
Uéja .de bien consolants rdsultats. 

> t 

di - Le R. P. LEGRALVD a proour6 A ses paroissiens de 
Saint-Thomas (Jersey) le bienfait d'une mission de'tiois 

. 
seaiainap. Elle s'est clOlurL?e, le dimanche 30 novembre, 
B lbffice du  soi^, par le qbant db Te Beur4 la b6nddic- 
tim polennelle .de la statue.du Saotb-Cgsur et la distri- , 

butian de$ saavenirs de'la mission. Chaque famille a 
r e p  une belle image du Sacré-Cmur. 

Comme c'dhit beau dam l'église de SaintiThomas, 
ti aeriafns jouis partiouliibement ! Quelles splendides ~ 

ülominationn ! quelle nombreuse assistance! quelles 
instruction& vigoureuses, solides, intbressantes, nous 
avons entendues ! Et puis comme l'on chantait avec en- 
train les cantiques si populaires! On n'oubliera pas "de 
sitbt la cér4monie de la cons6cration 4 la Sainte Vierge, 
les ofaces en faveur des dbfuots de la paroisse, la CM- 
mode de la Rdparation-'envers le  9i.h Saint Sacrement,' 
ni '.edle - de la olbtore. Ces soavenirs affermiront les 
&mesdans leurs bonnes r&olutions et  assureront la per- ' 

s6vbrailoe. 
. l  

La- statue d p  Sacr6-Caeur, le souvenir de la mission , . de- 4902, bbnite solennellement le soir .de la clbtpre, a 
et4 placee dans le' c h œ l  det?Bglise, en face du maître 
"tel, sur un piddeUal provisoire.  lié y restera jusqu'h 
00 que le  pi6destal' definitif mit achevd, dans la pm- 

. pfietd de- Summerland .(Rouge-Bouillon). ~uel le  joie 
pour les fidbles disoipies du Sacr&Ç<eur, quand ils ver- 
ront la statpe & leur sauve& rres airn6, couronnant 

, l'Bdi6oe de l'orphelinat, (tendre 9 s  mains bdnissantes 
sur la ville, sur h paroisse S a i n t - ~ h o b s ,  sur l'île tout 
entière ! Advmiai regnum ~ U U F !  

. . - .  
? i -. *.?+:Dans une lettre pastorale au clergé et aux fiale$ du 

la solen* ak&se de .Paris, le cavdinal Richard ordonc, 
: aidation du ektenaiie du cardinal G ~ E R T ,  n6 le 13 d b  

cembre L8û.2, la meme ann6e que le Y. Lacordaire et 
Mlr l)%ani~up, dont les centenaires ont 6td fkt6s avec 
\'Bclat et l'éloquence que l'on sait. Son Éminence, aprks 
av~jy  ietrac6 en quelques pages la vie si pleine de son 
&&l, pr<d6cesseur, comie pretres et fideles B Mont- 

pour le $6 décembre proch~in.Elh a pensb qu'il 
convenait de c616brer dans l'bglise du Vœu Yational le 
qgo(gnaire du pontife qui a illustrd le siege de Paris et 
do&& à la France le sanctuaire du Sacr6-Ceur. 

La messe sara dite par Son Bminence A 9 heures et 
sera sUivje de la priere au Sacre-Cœur dcrite par le ~6x16- 

çbantbes par le Chapitre. AprBs les ~Bpres, on llra en 
chaire i'allocution que le cardinal G U ~ E R T  prononqa 
Montmartre, en bdnissant la premihre pierre de I'dglise; 
la16 j u b  1873. Ensuite consdcratiou de la Francs au 
Sacr4-Ccrmr, salut solennel du Saint-Sacrement et Te 

-La Congrdgation a prisdernièrement la direction du 
petit, collbge de Sunta itiararia a Vzco, sur I'ofike de Mon: 
seigneur 1.&v&que de-Caserte, à qui la municipalitd l'avait 
&dé & la condition de lui conserver sa destination pre- 
mière. Santa l a r i a  a Vico est use ville de 6OiN a 7Q00 
ames dans la province de Caserte, B trois quarts d'heure 
de Naples par la voie ferrbe.La plupart des anwens pro- 
fesseurs appartenant au clergé séculier ont 1516 main- 
teuus & leur poste ; ils seront rernpiacés Par de3 Oblals 
au fur,et à mesure que 18Congrégation le PQUr1.d. 

AU colikge est attach6e une chapelle publique bien 



frBqumtBa.dBdj6e %-la Sslnte.Vjerge, lieu de palerinage 
A certaines epoques .de. l'ann6e. Nos PBres pourront s'y 
repolier ddkmonotoniedel'enseignement par l'exercice 
du ministbre apostolique. 

- Le 9 octobre 1902, au collbge Saint-Joseph de 
Colombo,. se tenait la premibre assemblée de l'Union 
cathoiipue de.Ceylan.'Tous les Bveques de l'île ehient 
présents, entoures d 'uni .  assistance d'élite. Mgr M ~ I Z A N  

p,ronoaça un iiii,couis e r  anglais et P a c ~ ~ a i ~ p a r i a  en 
I '  ,! ~i&halàii. - 

" k'(lnion catholique de Cey!an se compose d'un-prksideot 
M d.'u.n vice-prbsident, d'un secrktaire, d'un tresorier, de 
trente-quatre membres laïques et de six prêtres. 

- Au palmarbs d e  leurs ain&s,,nos scolastiques de 
Rome vienneni d'ajouter une trés riche moisson de rn6- . 
dailes et  de dipldmes, conquis aux examens e l  concours 
ii6~'Université grégorienne pour l'année scolaire 1 Y 01 - 
4902. C e  succ*s les maintient au *premier ra.ng parmi les 
collèges qui lrkquenient ladite- Université. 11 ne nous 
'appartient pas de les féliciter.- NOUS leur souhaitons 

- semblable rbsullat pour l'an prochain. . 

Gmdes. - Facuit( de'théologie : docteurs, bilice&iés, 7 ;  baebe- 
liers, 6. Faculté de philosophie : docteurs, 7 ; .iicenoiés, 9 ; bache- ' 
liers, - 7. 

Prix. - J premiers prixe(ex z q u o )  et  1 ,se.cond prix (ex q u o )  
d ' f i ~ r i t ~ è s a i n t e  ; 1 premier prix (ex ssquo) et 2 seconds prix iez i p d o )  
de théologie dogmatique, cours du soir, premikre section; 1 premier 
prix (ex æquo) et  4 second prix (ex q u o )  de  théologie dogmatique, 

, cours du  rpstin ; 1 premier p r i ~  (ex q u o )  et  1 .secohd prix (ex q u o )  
de  théologie doha t ique ,  d o u s  du soir,,dewikme section ; 1 prix de 
langue hébraque ;9 seconds prix (GE æguo) de théologie morale; 
'1 premier pFix (ex q u o )  et  1 second prix (ex æquo) d'histoire ecclé 
siastique; 1 prix (ex *quo) d7arch4010gie sacr8e ;, 3 seconds prix (ex 
æ9Ùo) de droit canon; lFpremier prix et  ? second prix (ex q u o )  de 
mbtaphysique, troisieme année ; 1 premier prix et 2 seconds prix (ex 
W u o )  d'astronomie $1 premier prix d'éthique et droit naturel; 1 se- - 

qm&pfi (e æq&) de metaphysique, deuxihme a n d e ;  l premier 
prix (a ssquo) et. 1 second' prix (ex æquo) de p h y s i q ~ h m i e ;  1 prix 
( ~ , ~ q t t o )  de i n a t h h a t i p e s  sup6rimes; 2 premiers prix (ez ssquo) 
et  4 second prix (ex q u o )  de mikanique; 3 premiers prix (ex z p o )  
et J seconds& (ex œquo)de mbtaphysipe, premikre annbe; 1 pre- 
mi r r . é t  1 second prix d e  mathématives blkmentaires; 1 prix (ex 

. zqllo) de langue-grecque. 
A'ces 64 prix s'ajoutent 39 accessits, 33 mentivns trkshonorables 

et- 2% mentions honorables. En tout, 138 nominations. 
. . 

' - OB&D~ENCES ET DBPARTS POUR LES MISSIONS. - SCO- 
lasticat de Liège : P. SIMONIN (Paul). 

'*Scolasticat de'Bünfeld : P. STEHLE. 
Province Britannique : PP. TANTER, L'HELGOUALC'E 

(Mission galloise). 
Province des htats-unis : PP. HERWIG. LECOURTOIS, 

VILA, BRUNO, Ross ; FF. convers GARCIA, BOOMAN. 
Province du Canada : PP. FULEAM, SHERRY, LACOMBE, 

GRATON; DECALLES. 
Province d'Allemagne : PP. SCHNEIDER, WEILER, STREIT, 

S C H ~ F E R ,  EIERDORF. 
Vicariat de Saint - Boniface : PP. PLANET, E A L ~ S  ; 

F. S C H ~ A C E ~ E R .  
Vicariat de Saint-Albert : PP. FITZPATRICE (AloJ'sius), 

NA ES SEN^, SCHIJLTE (Wilh .) , LE CEEVALLIER, BAUDRY (Pa- 

EMARD. 
Vicariat d'hthabaska : PP. JOSSE, LAFFOAT, GIRARD ; 

LARDON, MADDEN (Ambroise). 
Vicariat do Natal : pp. ROUSSEAU ( ~ r a ~ ç o i s ) ,  LE LoUh* 
Vicariat du Basutolkd : P P  HELBOURG, Bo~DIN.  



doivent &re 

- :- 1989- Jossn, Alexandre, 25 mars 1898, Rome. 
- - 4983. Pew>m, Remi, 25 mars 1898, Ftorhe. 

1984. MASS~T, Joseph, 25 mars 1898, Rome. 
4985. LARDON, François, 25 mars 1898, Rome. 

.-, 1986. BRÉTÉCHER, Eugéne, 25 mars 1898, Rome. 
- , $987. FORNER, Augusth, 10 avril 1898, Hünfeld. 
: 4988. S~UBLA~EER, Jean (F. C.), 14 mai 1898, Rome. 

1989. ZERWES, Pierre (F. C.), 19 mai 1898, Saint-Boni- 
. face (Hünfeld). - 

1890. ADAM, Marie-Nicolas (F, C.), 29 mai 1898, Le Bestin. 
1991. HLVON, Albert-Anatole, 89 juin 1898, Ottawa. 
4992. B~cm,EtienneJean-Marie,29 juin1898,Ottawa. 
4993. POULIQUEN, Jean-Marie (F. C.), 19 juillet 1898, Jle- 

A-la-Crosse. 
1994. DBBÇ, Xavier fF .  C.), 26 juillet 4898, Kimberley. 

--. 1995. F = ~ i ,  Aristide, 15 aoai I898,'~ome (juniorat). 

.. , 1996. HABAY, Joseph~Mariè, 15 aoûl4898, Liège. . . 
*: 

1997: DELBONES, Lubied-Benjamin, 4 5 aodt 1898, Libge. 
, .. 499s. B R ~ o ,  Blië-Raphaél, 15 a d t  4898, Notre-Dame 

de l'osier. 
4999.  ONT, qdolphe-Régis, 1.5 aotît 4898, Rome. 
2000. P ~ B T ,  Edouard-Henri, 15 août 18% 
2001. essrrn&, Victor, 42 aodt 1888, 
2Ns. L*umr, Henri-Hubert, 45 aodt 4888, Saiat-Boni- 

, face (Hiinfeld); 



2003. BOYON, Josepli-Marie, 15 aoilt 1898, LiBge. 
2004. HUAND, Paul, 15 août 1898, Saint-Boniface (Hüo- 

feld). 
2005- CONNOLLY, Ernesl-William, 15 aoQt ib98, Libge; 
2006. WEISGERBER, Jean-Gustave, 15 aoht 1898, .saint- 

Boniface (Hünfeld). 
?OF. Mü~a~us,.Aloys-Ignace, 15 août 4898, saint-~oni- 

. , 

fa'ce"(I4ünfeld): . .4 

2008. EGENO-LF, ~ o s e ~ h , ' b .  aoQt 1898,. saint-~oniface'. 
f i .  - ( a ~ ~ f ~ d . ) ~  ' .  

- i009. TOSQWNET; Joseph, 15 a& 4896, Saint-Boniface. - - 
. . (Htinfeld). 

2010. STRUBER;. Bernard-Philippe, 15 aoQt 4898, Saint- 
. -Boniface (Hünfeld). . ,  . 

SOI i. LA~ER),  . . F ~ ~ D ~ O ~ S - A I O ~ S - N ~ C O ~ ~ S ,  15 abat 4898,. 
saï&-~oniface (Hünfeld). . . 

. !2Ol,21 Emwr, Pierre-Paul; 15 aodt 1898, Saint-Bqni- 
face (Hünfeld).. 

9013. KREU, Joseph,.iS aedt 1898, saint-.~oniface'(~in- 
. . ':.. .,f&j).. . . - 

9&4. PUER, Nicolas, 15 âoht 1898, saint-~oniface 
(Hünfeld) . ., . 

2015. HERBACH, Gérard-Joseph, i5  aoQt 1898, saint-Boni- a 

face (~ünfeld). , .  

2016. ~ m z m , ~ h 4 o @ i l e ,  15 août 4898, Rome; 
2017. S o m ,  LBon-Joseph, 15 aoet 1898, Rome. - 
4018. HERMES, eubert, 15 aofit 1898, Rome. 
2049. ?AUBER, Joseph, 4 6 aoht I 898, Sainj-Boniface 

(Biinfeld).. 
2020. CORDEC, Nicolas (F. C.), 8 septembre 4898, Ot- + 

tawa: 
Mc GURTEY; Gharles, 8 septembre 1898, 
PA IL^; Joseph-Eughe, 8 sepiembre 1898, 
ROBILLARD, Orner, .8 septembre 4898, Otta . r 

Qtfawa. 
Ottawa. 
wa. 

des-Louis-Marie, 8 septembre 4898, Ot- 

ER, !Antoine, 8 seplembre 1898, Saint- 

$097. FALLON, James-Patrick, 8 septembre 1898, Ottawa. 
2~i2à:. G R ~ T ~ N ,  Joseph- Auguslin, 8 septembre 1898, Ot- 

LÀmoT, Ernest-Edmond, t? septembre 4898, Rome. 
~ n n , ~ a t r i c k , ' 2 8  septembre 1898, Belmont-ho os^ 

4031. LAURENT, Pierre-Joseph, S octobre 1898, Liége. 
2032.. GARRIGOU, Justin-Pierre, 2 octobre 1898, Liége. 
2033. RYAN, Nicolas-Joseph, '2 oclobre 1898, Liège. 
5034. 0-B~EN,  John-Francis, 2 octobre 1898, Liège. 
2035. MOLLOY, John-Joseph, 2 octobre i898, Liège. 
2036. Cossino, William-Peters, 2 octobre i898, LMge. 
2037. PITELAN, çtewart-Joseph-Marie, 2 octobre (898, . - 

. . LiBge. 
i 2038. Sécam, Pierre- Joseph, 9 octobre 1898, Liége. 

9039. G U E ~ N E U G U ~ S ,  J ean-~r ançois-~arie, 9 octobre1898, 
. . ' .Li2ge. 

2040. COURBIS, Gdouard-Marie (F. C.), 9 octobre 
, Prince-Albert. 

2041.' G U I L L A ~ E ,  Alexandre, 24 oclobre 1898, Colombo. 
. . 2042. MARION', i.lp&mse (F. C.), 1" novembre 4898, . . 

Tewksbury . . Z 

2043. BEC~~CHEFER, Guillaume-Marie (F. C.), ier novem- 
bre 1898, la Nativité (Mackenzie). 

20.44. sous&, charles-Joseph-Marie, 1.' novembre 4898, 
Ottawa. 
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OBMTIONS PENDANT LES ANN$ES 2900 A.  1902. ' 

., 2478. Mc MAN&, ~har les -~os iph-&~&ne,  30 septembre 
4900, Lihg~. 

' Y??. : G D R ~ ,  : .~o&ph-~drnopd , 30 seoternbre 4900. 

Liège. . . 
2480. PA~CAL, ~en r i~Érn i l a ,  30 sep@mbre 1900, Liège. 
2181. &a@. ûà.brieldioeent, 15 octobre 1900, Angers. 
2182. BARTE&LEMY, Jean-Baptiste (P. C.), 27 octobre 1900, 

Mapseille; 
. 2183. C W A G ~ A N ,  Jean - Dodiniqûe, 98 octobre ~ 0 0 , '  

-Rome.' 
2184. TEUNISSEN, Emmanuel-François,. 28 gctobre 1900, 

.. :' R~ine. 
2185: BERLAGE;, Huberl- Jean-Louis; 88 octobre 1900, 

. Rome. 
. 21.86. NEVEU, Eugba (F. O.), 1.. novembre 4900, Vico 

(Corse). 
~ ~ ~ ~ . L A C R D I X ,  ~ o s e ~ h - ~ a t h h  (F. C.), 8 ddcembre 1000, 

Lai Oanard (~askatcbeaan). , . 

2188. . NUTES, Joseph (.P. C.), 8 dkcembre900, Notre- 
. . . . Dame de Sion. 
9189. MERCGE, NoB.Joseph (F. a.), 8 &ce&bre '1900, 

Otkwa-est. 
2190. MORIUN, T.homas (P. C.), 8 d6cembre 1900, Leth- 

bridge (Saint-Albert). " ,  
2191. JACQUET, Auguste-François (F, C..) , 8 décembre 

1900, NotreDame de,Sion. 

UR, Joseph-Dollard, 8 dbcembre 1900, Ot- 

BERT, Alphonse-Théodore, 8 décembre 1900, 

gois-Marie, 8 dééembre 1900, LiBge. 
TONSON, Pierre-Quirin, 8 dkcembre 1900, Lihge. 

1 9 6  MAGNAN, MBdéric, 8 decembre 1900, Ottawa. 
497,: B R O ~ L Z ~ ,  Conrad, 8 décembre 1900, Ottawa. 

9198. 8&&, Jean-hfaiie-Yvon, 8 décembre 1900, An- 

AGNER, Jeail-Baptiste, 2 février 1901, Lachine. 
. P o T J ~ ~ ~ , ~ ~ d i e n - & ~ a r i e - ~ h a r l e s ,  2 février 1901, An- 

: B01. Q&~uIS, Jean-Marie, 2 février 1901, Angers. 
bert-Alphonse (F. C.), 17 février 1901, 

Saint-Charles (Hollande). 
2203. SEROBES, Charles-Andrb, 47 février 4 904, LiBge. 

.2204. A~ousius, B.-Joseph, L i  février 1901, Jaffna. 
305. JACOBUS, Franciscus, 17 février 1904, Jaffna. 
206; RODR~GO,' J . - ~ i ~ u o r i ,  17 fkvrier 1.901, Jaffna. 

2207. STANISLADS, S.-Joseph, 17 février 1901, Jaffna. 
5208. CADO, Etienne-Joseph-Marie (F.C.), 18 man 1901, 

Etoma (Basutoland). 
%?OB. P A ~ I ~ T ,  Jean-Alfred, 19 mars 1901. Li(@. 
& 4 ~ . ,  PIB+OT, Eugène-Joseph, 25 mars' 1901, Rome. 
221 1. TR$GAROT,, Mathurin-hlarie, 26 mai 1904, Angers. 
2942. DELPO, Giammdlino (F. C.), 30 mai 1904, Mar- 

de l'osier. 

, 291 4: I ~ G E N , ,  François-Joseph (F. C.), 16 juillet 1901, , . 
Hünfeld. 

9215. HA~ENITH, ~ b r a r d - ~ o n a t  (F. C. J, 16 juillet 1901, 
Cimb6basie (Klein Windhoek). 



- 49.6 - 
2246. LE GAG, Jean-Marie (F. C.), 13 août $901, Win- 

nipeg. 
2217. M A T ~ S ,  Michel (F. C.), 15 août 1901, Notre-Dame 

de Sion. 
8218. DRAGO, Cdogero-Carmelo, 15 août 1901 , Rome; 
2219. EST~~VE, diguste-Jean-~ustin, 15 aoht t 901, Rome. 
2220. ANIZAN, Fblix-Marie, 15 aoQt 1901, k g e .  
8221. G ~ T ,  Augustin-René, i5'août 19Of, Rome. 

' 2222. SARRET, J e a n - ~ a r i e ~ J o s e ~ h -  ~6s i r6 ;  15 aoet 4 901, 
 me. 

2223. WATELLE,  enr ri-Camille-~oussainl, 45 aoQt .. 4901, - 
- LiBge. . . 

2&4: VAN &en~ce, Hubert, i 5 aoht 4901, Likge. 
2225. Baaar, Leon-Auguste-Joseph, 15 août i9OL Libge. 
2226. JU-< Marie-huguste-Polycarpe, 15 août I'JOI. 

Liège. - 
. . 2227. BATIE, Cyprien-Auguste, iS aoOt 1901, Liége. 

' 43228. SCHOONEOF, Pierre, 15 aoQt 1901 , Liège. 
2229. SCHOONKQF, Herman-Gbrard ,. 15 aoat 1901, Libge. . 
2230. M A R C ~ A N D ,  ~ictor&-~ean - ~ a r i e ,  15 aod t 4901, 

- Li+ge; 
@3i.  NINNI, Jacques, (5 aoaL 1901, Rome. - . 

2232. DEL RE, Emigdius, 15 août 1904, Rome. 
2233. DusB,Hector-Louis-Majorique, 45 adbt 4901 ,Rome. , '  

2234. KELLY, Vincent-John; d 5 sont 4 904, Balmont- 
House. 

2235. homeu,  Charhs-~uguste-Alfred, (5 août 1901, 
Liège. 

' 3233. but; Charles, i 5  aoûa 1901, ~ünfe ld .  
923'7. BIERFEAT, ~"~us t i . ,  13 août 1901, Hünfeld. 
2288. Van DER BEEK, Augustin-Godfroy, 45 aotît f 9 0 f t  

', 

Bünfeld . 
2239. Mosie~, Paul, 15 âodt $901, ~ünfe ld .  
2240. NEL~,  Ernest, 15 aoat 1901, Hünfeld. 

 USC CH, .Charles, 45 aoht 1901, Bünfeld. 
~ m m ,  LBonard. 15 soit ! 9Ol1 ~ ü o f e l d ~  

. . : -~~u~&,Chr~s t i an ,  15 août 1901., Hünfeld. . 

; DINDINGFB, Antoine, 15 Août 1901 ,+üofeld. 
bl'dIUBRo, Edmond, 15 août 1901, Lhge. 

. 'KM& Georges, 15 aoht 1901, Robe. 

. BELMER, Alphonse, J 5' août i9U1, Hünfeld. 
448;  NEW,^ John, 45 août 1901, BelmoOt-Bouse 
2j9. G & T ~ R ,  Ftançois-Xavier, 15 aollt 1901, Hünfeld. 
260. FOLEY, . LOU~S,  . 45 août 1901, Belmont-House. 

2251. GOTTWDT, Joseph, 15 août 1901, Bünfeld. 
2. JACOBI; Benri, 15 août 1901, Hünfeld. 

53.. O ' B R ~ N ,  Benoît, 45 août 4901, Belmont-House. 
1. Fortas, philippe-Hubert-Marie, 15 aofit i904, Rome. 

D o ~ o a o ~ ,  HU&, 15 août 1901, Belmont-House- 

: 2256. BLUM, Jacques, 45 août (901, Hünfeld. 
. 2257. B A ~ ~ ~ , I A N N ,  Léon, 15 août 1901, Hünfeld. 
' 2258. CROIS~ER, Ernest-Dksiré, !S août 1901, Angers. . - 
'- 2259. B&IER, Yves-Mnrie-Joseph (F. C.), 8 septembre -- 

i90i, Angers. 
. . 

-- -. . 2260. B$LANGER, &thur-Marie-Joseph (P. C.), 8 septembre 
4901,. Ottawa. ' 42661. &ELiETTB, Emrnet-Guillaume, 8 seplembre 1901, 

1901, Ottawa. . 
-... ; 2263. Andrk-Henri, 8 septembre 1901, Ottawa. 

i 2264. &CETTE, Joseph-Hervb, 8 septembre 4 9 U .  Ottawa- 
; 2363. PAQIJETTE, Ovila-François, 8 septembre (901, Ot- 

Ottawa. 



septemhre 1901, Ot- 

2269. Du~ci~b, Louis-NapolBon, 8 septembre 4901, Ot- 
tawa J 

2270. GAGNON, Frzi.tiçoikXavier, 8 septembre /9Oi, Ot- 
tawa. 

2271. Auc~ani, Achille-Félix; 8 septembre 1901, Ottawa, 
2272. LA TULIPE^ dli8-~ntoine, 8 septembre I Y O I ,  Ottawa. 

' ,. , 227% IIAmLPéjDedS, 8 septemore 1901, Ottawa. , 

a 

2274. '%TU, Pierre, 8 septembre 1901, Ottawa. 
2%7S. 'S~RGENT, Ahel-Fhlit, 8 septembre 190i, Otlawa. 
2276. LBONAFID, Joseeh-Wilherh, 8 septembre 19(ri, Ot- 

tawa. 
2277. C ~ G N O R ,  Oscar-Jacques, 8 septembre 1901, Ot- 

# 

tawa. 
-78. BOISSEAU, L o u i ~ P h i l i p p ~ ~  8 septembre 1901, Ot- 

tawa. , . 
g79;  H ~ T ,  MakiadHenri, 8 septembre 4901, Angers. 
2280. Tao~As~ Lobis-Victpl, 29 septerdbre 1901, Likge. 
2281 .. Z E N G ~ R ,  Chades-Jean, 29 septembre 1901, Liège. ' 

2282. M O U N ~ B ~  Pierre, 29 septembre i90i, Likge. 
2283. L'E~TE,  Jules-Marie-Aimé-Victor, 29 -septembre 

1901, Liége. . I 

2288, BmcTEL, Constant - ~ a r i e ,  29 septembre i Y O i ,  

Liége. 
2285. Z u m ,  Eughne, 29 .septembre i 904, Libge. 
2286, .WUST~ED,  Georges-~loys-Benn, 29 septembre 

1904, Libge, 
2287. FRANCART, Étienne, 99 septembre i 9Oi, Libge. 
2288. PRIOLLWD Joseph-Charles.-Marieqie, 2 octobre 

4904, Notre-Dame de Bon-Secours. ' 
2289. LAGATEU, Joseph-Marie, (5 octobre 1904, Angers. 
2290. C~~ITAINE,  ~ i ~ ~ o l ~ t e - ~ o u i s - ~ a r i e ,  15.octobre 1 SOL, 

Angers. " 

J * 

"-.-.&-.: ... :. Y.& , ....., < ..' , 
-... a~g+~,!,..+ ,,% . u ;., , ,- 
k,;..@g!.f :..,.-hi ...: y 

&&KWJN, Louis-Marie3rançois 15 octobre 4904, 

95.- LANDRY, Victoc-Louis (F. C.), ler novembre 1901, 
.q-;.:+ , 
&de;$$ 
n>-*1;ii? 
c, ..,,, **.q 

. ~ o t r e - ~ a m e  de Sion. e:.. 2s+.-3: Qu- ,?, - .  . ....,.- 

96. CFSNN, Jean-François-Nalie (F. C.), Ier novembre 
$<<<,4 

. , 
. 3.. +& 

19QI, Notre-Dame de Pontmain. 
si.----- #..->$.'(* 
+.".a 

97: PÉLOQUI~, Ovide-Louis-Philippe, ier novembre 4904, 
@zF+il 
II'" 

,V ..- . -4 @$;,> j 

Ottawa. ' .&;X&.-.;Z v:2rj:i;: 
98. $ j B s T ~ ,  joseph-Camille-Odilon, 1.' novembre 

, 4901, Ottqwa. 
2299. Ricsano, Fraqois-Pierre, 3 novembre 1901, Liege. 
'2300. PRADEL, Antoine-Joseph,30novembre 1901,Angers. 
2361. I Z ~ R D ,  Fiànqois-Pierre, 30 novembrel901,Angers. 
23U2; GAUTHIER, Adolphe ( F .  C . )  8 décembre 1901, 

Saint-Laurent (Manitoba). 
2303. G m o ;  Candido-Louis (F. C.), 8 dkcembre 1901, 

Notre-Dame des Lumibres. 
2304. A m ,  ~rsbne- arce el lin, 8 décembre 1901, LiBge. 
2305. LEBLAY, Jean-Marie-Joseph, 8 décembre 190I, 

.Liège. 
2306. RBGERT, Eughne-Joseph-Marie, 8 décembre 1901, 

' -  Liège. 
2307. ~ & m ,  Pierre- Jean, 8 +cembre i901, Lihge. 

. -2308. TANTER, Julien, 8 décembre 4901, LiBge. 
2309. C O ~ E ; ,  Louis-Jean, 8 décembre 1901, Liège. 
2310. CALABRIBE, sicolas, 8 dkcernbré 19O1, LiBge. 

M~s ; .N ico la s  (É'. C:), 47  février 4902, Saint-Charles 
BRAUN, Joseph CF. C.), I I  février 1902, Saint-Ulrich. 
KERHERVE, Joseph-Marie (F. C.), 17 fkvrier 1902, Mission -- 

Sai'nt-Bernard. 
, - 



PJIcow, Pu'azarenus-Tarquiaius; 17 fdvrier 1902, Rome, 
GA~LLARD, Joseph-François-Maris, 1 7 fhvrier 1902, Libge. - 
~ ~ ~ ~ k ~ , ' C h a r i e s - F ~ l i x ,  49smars 1902, Rome. . 

SXSSEVUE; ~4exandre i~i l f r id ,  19 mars 1902, Ottawa. : 

DEBIERS, Alfred-Joseph, 19 mars 3902, Ottawa. 
~EVESQUE, Jean-Baptiste, 49 mars 1902, Ottawa. - - 
HART, James-Edouard (F. C.), 30 mars ,!902, Ollawa. 
LAPPEBFU~E, ~icolas, '4 " mai 1902, Rome. 
LE GALL, Yves-Marie (F. 'C.), 18 mai 490%; Le Besl in. 
LE CHEVAUIER; ~u le s ,  18 mai 4902, Angers. * 

WEBER, Aloys, 19 mai 1.892, Hüqfeld. 
LE GALL, Christophe CF. C:), 6 juin 1902, Notre-Ilame de - 

- Pontmain. - ' 
TRAVES,. Anselme-Marie, 15 juin 4902, ~ o t r e - ~ a m e  de' , 

.... l'Osier.. - . b 

MEIER, Aloys, 9 9  juin 4 902, Hünfeld. 
ROCHE, JeanzAlphonse, 26 juillet -1902, Notre-Dame'des 

LumiBres. 
FOURLIT, Adolphe, 26 juillet 1902, Notre-Dame des Lu- 

mières. 
Gm;Michd (F. C.), 45 a ~ Q t  4902, Saint-Gerlach* 
THOUS, Jean-Marie, i 5 aoQt 1902, Libge. 
BALGO, Henri, d5 août 4902, Hünfeld. 
FLEURENT, LOU~Z-~arie-joseph, 13 aobt 1902, Le Besiin . 

, DEL~GLISE, Jean-Narie, 4 3 aobt 1902, Lihge; 
COUDERC, Alphonse-Fraaçois-Marie, 15 aobt 1909; Libge. 
LANDSBERG, Franço$, 45 août 1902, Huofeld. 
GOLWACH, Gustavej 45 aoat 1902, Bünfeld. 

BIELER, Pierre, 18 août 4902, Hünfeld. , 

?LATTE; Émile, 45 aobt'1902, Eiunfeid.. 
PANDER, François, 15 août 1902, Hünfeld. 
.Q~ACKBRT, Jean-Baptiste, 1.5 aollt 190?, Hün fcld. 
BOOR, Pierre, 15 aoilt-1902, Hiinfèld: ' 

CARDUCE, ~ui l l ahne ,  15 aoOt 1902, Rome. 

?:.a<:.:.;, 
.?,"v$,>$.' ..; ~ u d l p ~ ~ ~ ,  Paul-Albert, 15 aoat 1909, Htinfeld.2 
~a<v:,;,;-.:' ' : 
,.+"c$:,.. 
*..Y.,,, ,,23sf,: .., ,:.. ~ D ~ N N ,  Etienne, 1s août 4902, Rome. 
:+&;,, .~.: 
,y:G <+ .... ' ,  ' % O ~ S I J T Z ~ ~ , .  Florian, 48 août 1902, Rünfeld. 
....: :;.;.; .,' .. . 

,..,F,.y,:;' . . . F+am,,Donat (F. C.), 26 août 1902, Winnipeg. 
%:+%:-. .. -, - 
.,. , ;..-_ . . 
.. .,.W.. ..2.;r.. .. - . S T A ~ ~ O N ,  .william-~ohn, 8 septembre 1909, Ottawa. 
,?>z-?f ?..>.. ?.; 
..., :.+: .... /S . - .  ..... . . . .  G&Joseph-kifred-Onhsime, 8 septembre 1902, Ottawa. 

A:cy,. . 
$Y.-$! ?:.',.','.- .: . 
. ..... ...... . ..? = . GONNÈVLLLE, Benri-pierre, 8 septembre 1908, Ottawa. 
,,.*.,., , ' . . 
....... __ .. . - _- --. _. . Mc G ~ E ,  Patrick-James, 8 septembre 1902, Ottawa. 
.: ,..g.,;!t ........ . ., ,. VÉR&NEXU; Aoriemma, 8 septembre 1902, Ottawa. .... ..-.-"Cr 

, j  

... 
:..... -.,a. - ,. 
........ .,if??: M ~ R P R Y ,  Michael, 8 septembre 1902, Ottawa. . .". 
;.::,:.:2; . . ,. , , :: . . , . 
. -mz-;. . ., ..:. . . M~JEw;. . Stephen, 8 septembre 1902, Ottawa. 
:.;v,;:.<. 
I??;i_LL5E- D;r~~;~]~honsed~se~h-.4d61ard, 8 septembre 3902, 01- 
&+>:,:y.; ......... .... 5. .... ; - , 

. . . tawa. 
MARTIN, Jean-Baptiste, 8 septembre 1902, Rome. 
CHABOT, Honorius-François. 8 septembre 1909, Oltawa. 
BOUFUSSA; Antoine-Thomas-Dioois, S septembre 1902, 

Ottawa. 
CHELGOUALC~E. Jean-Gabriel-Marie, 8 septembre 1900, 

Angers. 
FOLEY, Maurice, I l  septembre 1902, Belmont-House. 
LEARY, John-Augustin, Il septembre 1902, Belmont- 

House. 
9 Belmont- Som, William-Auguslin, 1 I septembre 1904, 

.House. 
J A N V ~ R ,  Henri-Marie, 08 septembre i902, Angers. 
DARI~ION, Andr6-Albert, 48 septembre 4902, Liege. 
NIEL, Urbain; 28 s&enibre 1902, LiGge. 
CAPES, j ean -~a~ t i s t e ,  28 reptemjre 1902, Li&@. 
F I L L I ~ G ,  Alphonse, 28 septembre 190% Lie* 
VAN Roumnicu, Henri-Joseph-Louis, 28 septembre 4902, 

.Liège. 
R b a ~ ,  MaRe-Isidore-Georges, 98 septembre 1902, LiBge. 
DUCLA& Auguste-Raymond (Fi C.), 20 octobre 1909, 
'. Prince- Albert. 



. , 
- .  

1 

.- 

. . 
< 

N*CROLOGE . 
Q 

- 

(Oubli6 Bb mois .dawu, ie aeces n a~aub ... y- cuo uv~x..b., 

B Hontréal le 
. , .avril 1901. 11 etait ne a ~ o w s i i  (aailir-Hyacinthe) le 
9 f h e r  1869; il avait fait son ablation lé 15 aoht 1894. 

AHNÉE 1902. 
- - . ... \ * 

i le 28 no- 

*,?.!y ,.'::?;> , . 
,..,:,. -: 
i,?) .. ._..,., ,... :... . .. 

547. Le . P. . DAVELUY, Charles, d6cgdé 
. . . -. ,. .. , , .---,y ,'.-:-, 

' 561. Le F. eonvers LE GAC, Jean-Marie, decede à Wrn- 
dpe$ le 7 decembre 1904. Il était né B Drennec (Qoi'm- 

. . - A - .  . . , . . - , - 

560. Le P. GOURET, François, decede a~ann: 
. eembre i.901. i l  était né & Saint-Mars-la-BriBrt pG 

le 8 septembre 1827 ; i l  avait fait son oblation le 13 jan- 
vier 1837. 

- . - - . . - -. 

,- per) le 24 novembre 1870; il avait fait son ooiauon ie 

> .  43 août i901. 
562. Lep. FAYARD, Jean-Marie, décédé à Paris le 28 dé- - - 

cembre 1901.11 &ait n6 à Chalmazelles (Lyon) le 14 no- 
- - - vembre 1831 ; il avait hit son ablation le .Lm novem- 

bre i875. 
563, Le F. coniera KUKENNY, Thomas, dbe6d6 & Bel- 

camp-Hall le iï mars 4902. Il &ait nt5 % Hi1 (Clonfert) 
. le 18 novembre $848; il avait fait son oblation le 47 fé- 

I * prier 1876.. 
. 564. Le F. convers PROULX, Nicolas, d6cBd6 5 Maltawa 
le 2. avrh 3902. i l  etait né ?i Rimouski (Rimouski) le 
30 avril 1851 ; il avait! fait son oblation le 5 dhcem- 



- 804 - 
$63. Le P. PAYNE, Georges, d W d 6  B Leeds le 20 avril 

1902. Il était né ii Oughtington-Hall (Shrewsbury) le 
22 février 1865 ; il avait fait son oblation le 25 mars 1896. 

566. Le F. scolastique GUERTIN, Arthur, décédé 4 Ot- 
tawa le 2i avril 4902. 11 était né à Saint-Jean-Baptiste 
de Rouville (Québec) le 15 mai 1879; il avait fait son- 
oblation le 8 septembre 1901: 

567. Le P. C H A T ~ U ;  Jean-B.aptiste; décédé au juniorat 
de Rome le  24 avril f902. I1;Btait né à Wahl-Laning 
(Metz) .le 13 octobre 1871 ; .ii avait fait son oblation .le 
16 juillet 1893. - 

568. Le. F. convers CAMPAGNAE, Jean, décédé 2 Vico 
le 7 mai 1902. Il ktait nt5 a Belleveize (Carcasr.oone) le 
20 mars 1815; il avait fait son oblation le 4 avril 1869. 

569. Le F. convers MORIN, Rormisdas, d6cdd4 4 -TB 
miscamingue le 9 mai 1902. 11 était .né à Saint-Paul 

.(Montr4al) le 19 aoht 1859; il avait fait son oblation le 
3 novembre 1882. 

=,O.- Lep. B o u n o ~ ,  Basile, ddcddé à Limoges le 22 mai 
1902. II était n6 ii Palhers (Mende) le '1" janvier-1826 ; il 
avait k i t  son oblation le 2 acdt 1861; - 

571. Le P. TEBRIEN, François-Xavier, dbcédé.8 Hull le 
24'hai i~02:Il &ait n6 alaipte-lnne des plaines (Mont- 

. , . - . réal) le 14 février 4838 ; il avait fait son oblation le 47 fé- 
. ,.:, . .  , 

,.... .. vrier 4867. . ., . 
. . . .  . .  572. Le P ? B A R T H É L È ~ ,  Jules-Marie, décédé à Durban 

, . . 
, . .  
5 .  

le 24 mai 4902. Il était-.né il Frenelle-la-Pelite (Saint- 
., , . .  

,Dié) le"30':juillet 4834; il avait. fait &n oblation le 
. . 415 mai 1856, - , _ 

573: S. Gr. Mgr GRANDIN, Vital, décddé à Saint-Albert 
le 3 juin 190% 11 était n 6 &  saint-Pierre-la-cour (Laval) 

F: le 8 '-février 1 8 a ;  il av.ait fait son oblation, le ier jan- 
-. . r vier 1853. 

-. 574. Le P. MASSOT, Joseph, du . s o ~ l a s ~ & t  de Rome, 
., . > 
. ,. ,,. . 
. . . , 

,? :;. !, , \, . , 
., .... . . - . . 





DES 

'P',. ' . ,- 
,:fz,::. . MISSIONNAIRES OBLBTS DE MARIE UWACULÉE 

les Tertiaires de Saint-François. 
cinq ans communication des in- 

dulgences et autres grâces spirituelles avec les deux 
premiers Ordres franciscains. Au lieu de renouveler pu- 
rement et simpiement cette communication qui expirait 
1'annBe derniére, le couverain Pontife préféra recourir 
à Me concession directe d'indulgences, et il l'a fait avec 
une grinde libéralité tant pour les indulgences que pour 
les p<vil~ges. 

Cette concession étant perpétu_elle, on n'aura plus & 
se préoccuper de la faire renouveler en temps voalu. 
Êt' comme les termes en sont trhs clairs, les discussions 
sur'pm étendue de se renouvelleront plus. 

0 .  

~ousdon*oni ci-dessous le nouveau Sommaire officiel. 
 es numéros marqués d'unY.astérisWe sont déjà conc8- 
dé; par l'a constitution MÊsei-icors du 30.mai 1883. 





. nuos sl;iritualibus exercitiis vacaverint ; 
4 O  Die 16 Aprilis, anniversario prbfessionis S. P. Fran- 

, . ciscij-ael,lsi ,legitime Zmpediti fu-t, ~omin ica  imme- 
diate sequenti, .dummodo professioxiem Tertii , Ordinis- 

. . . m i  <.' ' y:,; ..,,., . . . , 
35., ... II.Jsdem - - -... . . Tertiariis, si uti , . supra dispositi'ad mentem' 

rk:,.,a.-v;, : . - . .  . .: . . , . 

;,* $. ;; ,: ,.. . "'Bis in anno si~ene&tionem nomine Summi Pon- .;;cegei.. I - . , 

. . 
- ' '~ieb& seib&ntibu$, : quibus Absolutionem ;eu Bene- 

c.::,:.::+;, , .. .. g,:;z.: .,: ' .- 
---.-- cuerit . 
E, .?-, -. . .. . ,..,*C... - . -- ,,:' 
: - .  >. ... -- . ; . fi. Ii&m TertiarGs, qui uti supra dispositi eccl& K;'.;:>z;. ., . . 

s ja ,  Sodalitii est coostituta, devote visitave- p;+ ., 
.>.-..&?;: : a b ,  diebus festis sequedtibus : 

il0 S. Joannis Baptistæ ; 
. i2O- Sa. Apostolorum Petri et Pauli ; 

. 4 3 .  B.  dor ri ci Conf. i. Ord. (il januarü); . 

i40 Ss. . B e r d i ,  Petri et Soc., Protomart~um Ord. 
" Seraph. (46 jan.) ; I .  

15. . ~ . - ~ ~ a c i i i t h l e  de MariscottisVirg. 3. Ord. (30jan.); 
460 B. Andrez? de '~omit ius  Cod. 1. Ord. ( I  febr.); 
47' Ss. Petri Baptistre et Soc. $M. Japonensium. 4. et 

3. Ord. (Ci febr.) ; 
* - 4 @  S. Conradi a Placentia Conf. 3. Ord. (19 febr.) ; 

490 S. ~n~el&hfericiie Virg. 3. Ord. (21 febr.) ; 
,O0 S. ~ à ~ g a r i t æ  de Cortona. 3. (3rd. (2Ivel23 feb.) ; 
91° S. Coletle Virg. 2. B d .  (6 martii) ; 
22O 5. Catharinle de Bononia Virg. 3. Ord. (9 martii) ; 



V* U. (CI* apt .) , ' ; %Og:Luciiesii- ex Terüariisprimi qui ab ipso S. Ins- 
titut6fe habitnTertii W: indutns'fmt (28vel15 aprilis) ; 
.t%O'S;'-PaschasBâylon Conf. 1. Ord. (47 maii\ : . ---- / I 

1 260 S. Ivonis Conf. 3.0rd. (19 maii) ; 
- S. Bërnadiiri Senensis Conf. 1. Ord. (20 maii) . ' 

280 S. Perdinandi Regis Conf. 3. Ord. [30 maii) ; 
, %P.S. Aat~nS~Patavini .Conf. I .  Ord. (13 junii) ; 

' ' 3O.S . Lamenti3 - a Brundusi0 Conf. 4. Ord. I 7  i ul 
q \ *  hi) ; a d 0  S. Veronicas de ~ul&nis virg. 2. Ord. (9 jdii iel 

$3 sept;) ; 
.3e0 S. Èlisabe. Reg. Porkue. 3. Ord. (8 iii1iil.i - 

\'= JUmAJ 7 3q S. Rochi Conf. 3. Ord. (16 augusti) ; 
35O S. ~ u d o h ~  Episcopi Tolosani. 4. Drd. l i9 am.)  : , -- O 1 1  

36. S. Rosa de ~ i t e r b i i  Virg. 4. Gid. (4 sept.) ; 
. * 37. S. Josephi a Cupertino Cunf. i. Ord. (1 8 sept.) ; 

38O S. Eizearii Comitis Ariani Conf. 3. Ord. (27 sept.); 
g0 S. Marie Francism a Vulneribus D. N. J. C. Vire. 

. - - -  - -  .-- a - 
3. Ord. (6 octobris); 

b s s .  Danielis et soc. MM. 1: Okd. (13 oct.) ; 
. 4i0 S; Pet& de Aleantwa Conf. 1.0rd: (19-oct.); 

V B. Delphinas.Virg; 3. Ord, (27 nov.) ; . 
436 0mnium~Sanctorum Trium Ordinrim S. Francisci 

* - -  A - -  --- z = - -  
ecclesiam, in qua ssdes Sodalitii est constituta, devote 
"sitaverint, ibiquej Pias precei ad mintem-~ummi Pon- 

4ificis aliquamdiu effuderint : 
* I o  Die festo S: Francisei P a M  legiferi (4 oct.) ; 
* 2" Die festo S..Claraa Virg. legiferie (11 aug.) ; 
' 3' Die festo Sankti Titularis ecclesiæ, in qua sedes 

Sodalitii est con&ii£uta ; . .  
40 Taties quoties eu primis vesperis usque ad occâsum 

.. - 5 -  

8 e i  \*- augqsti eoclesiam ml diam sacelhm 

sedes Sodalitii dsitaverint. . . : 

idem 2htiarii meidando Pateb Ave et Qloga, 
inquiespro incdumitats; ri$ ahristiaWû et semel ' ad 

de&m Somrni Pontifiais, eaa amnes iodulgentias toties 
quoties oonsequuntu~, quas Iueraelur fideleh qui sta- 
tiones Urbii, Portiunaul~m,Hieroso1ymitana loci, idem 
,&$lCQbi Ap. Campostellanam visitant, servatis deoretis 
7 martii .4 678 a Iiidul%entiae eero, n 46 febr. 485% et 
14 april. 1856. . . 

. lièem Teitiarii recitantes CorORaU Pl 'ai i~i~~a- . . .. 
nam. scilicet: septem gaudiorum B. M. V., qiHe comtat 
7% A V ~  Maria e t  7 Pater nostep, addito uno Pater pro 

Indulgent iar St~.tionum li?*bis. 

~ i ~ b &  ~tatiooum Io Missali Romano descriptisiidem 
. . T&tiarii, si ecclesiain, in qua sedes est Sodalitii consti- 

tuta, Pisitaverint ibique ad mentem Summi PontiBcis 
or&&int, easdem .induigentias consequnntur, quas 
con&quërentur præfatis diebus, si personaliter visitarenf 
ecilesias Urbis vel extra eam. 

* 

Cmm III. 

1. Sepfm f o ~ r w n v ~  tot2"dmqw qu~drngmay,  ornai- 
bus e; otroqoe sexu Tertiariis, qui ecclesiam, in qua est 1. 



:sedw.Sodalitii &onsti$uta,-devote visitaverint et ad men- 
tem Snmrni Pontifi cis oraverint : 
.- ;"+%Die impressionis SS:(Stigmatum; 

2?: Inr fes to S. Ludovicb Regis ; 
" 3O In festo S. Elisabeth Hungariae ; 
" 4" In festo S. Margarita Cortonensis ; . - 
* In festo 6. Elisabeth Reginæ Lusitaniæ ; 
' 6. In aiiis duodec& diebus ad libitum eligeidis, 

? kum approbatione tamen p&fect~ Ordinis ,; 
70 h festo Desponsationis B. M. V. ; 

- 80 ,h-festo.~isitationis id. .- 
' go In festo Præsentationis . id. .. _ 

i(r In. festo ~nventionis, et 
liO In festo Exaltationis S. Crucis. 

, ' II. Tercentorum dierom.: ~odalibus tertiariis quoties 
ihlissaa aIiisque divinis officiis vel Sodalitatis conventibus 

- publicis rel privatis interfuerint.; - inopes hbspitio re- . ' 

ceperint ; - diiiidia composuerint vel componenda 
curavednt ; - processionibus interfuerint ;O- SS. Sa- 
cramentum, cum circumfertur, comitati fuerht ; vel. si - 
hoc facere nequirerint, ad palsu& campana Orationem 
Domhicam cum Angelica Salutatione semel recitave- . 

rint;-quinquies Patq  et &verecitaverint rei christiana 
vel animabus Sodalium defunctorum Deo.. co&mendan- 

, .  dis ; - defunctos ad sepulturam comitaverint ; -. de- 
vium quemquam ae offiddm reduxeriot ; -Dei prascep: 
tis ceterisquead salutem necessariis quempia erudierint; * 
- aut tandem quddcumque piam opus pietatis vel 
caritatis ex6rcuerint. . 

h n e s  et singulæ indulgentiæ hucusque relata, 
excepta tamen plenaria in articulb mortis lucranda, sunt . 
etiam applicabiles animabus defunctoruili in purgatorio 
detëntis. (Gonst. 3D m&i31883; Breve 7 septembris 1901). 
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-:de, . * P Sacerdotes Tertiarii ad quodlibet Utare Missam 
-'- ceieb~antes~udent indolto altaris privilegiati persondis 
- &. . lribns , in qualibet hebdomada diebus, dummodo simile 

- induitum pro alia die non impetraverint. (Const. 30 maii 

. ,- - 
<;, . 
=. tornm celebrantur, sunt semper et ubique privilegiatre. 

. Io Tertiarii omnes legitipe impediti quominus Eoole- 
:siam.adeant absolutionem generalem diebus assigoatis, 
qui professi sont, accepturi, eam accipere valent alio 
.die festo de præcepto, gui intra octiduum eorum pro- 
'festorum dierum occurret. (Rescr. S. C. Indul. 46.jan; 
4886.) - .  
20 Tertiarii absolotionem generalem pridie festi, post 

expletam sacramentalem confessionem, recipere va- 
leant ; (Decr. S. C. Ind. P i  julii 18s.) 
. 3 O  Tertiarii degentes in locis ubi nuila adest consti- 
luta Tqrtii Ordinis Sodalitas, looo benedictionis nomine 
Sommi' WntScis, bis in anno absolutionem seu bene- 
dictionem cum adnexa plenaria indulgentia recipere 
valent..(~ecr. S. C. Ind. 31 jaii. 1893.) 

4 O  Tertiarii, si sint infirmi vel convalescentes, nec 
: possint commode e domo egredi, recitsndo @"que 

pater et Ave, et hando ad intentionem Summi Ponti- 
b i s ,  lucranbr easdem indulgentias ac si personaliter 
hitata 'fuisset ecclesia o'fdinis vel Sodalitii. (Brem 
7 sept. 4901.) 
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:adhplatir. ça$ditionibus. ,@m. :p. c . , I ; ~ I ~ ~ .  r 3 au&- 
$#@*A: !,,.?;. :-!: . ,<,:, , . : . ' S. j , 9 ,. - 
6@ Tertiarii omnes lucrari valent indulgentiar t a i '  

.4zheibps, - fM$ibus7 Bcclesias ~fc%tpciscale$ isitaotibus 
c~nceaaq,~,:guapg\laa,;quaf 'F& Cbdiai$.s;ecuiaris sunt . -. , . ,, - . . .w . . 
propars, ez( conditione, ut ecclesiam parochialem ~ i s i -  
tenti'n omnibusiis 1ocis . .  v4i seque . .  ecciesia francircaies, 
neque oratoria publics Tertii ardinis saeeula~s,, aut alia 
ecclesia in qua eanonick eiec& sit Sodditas, eristunt. 
(bat .  6.c..in&..8# jan; 1899.) 

. , 
. .,: .,! : . , 

, . , < '  . ., . , 

.;ï:.; ;. .. . 8 . . ; . Q E W T r n  , .  . 

- - Sac?ti %ongregatiol Indulgentiis Sacdsque Reliquiis 
prapbbitir,'~utendoc: faonltatibns a QSmo Dno Nostro 
Leone- pp. XIII sibi tribut$, praeseos SuBimarium om- 
hiam ~&&lgentiamrn, Privilegiararn- q Indultorum 
Sodalîbus ;Tertii:.~rdinis saecularie S. Franeisoi Assieu- 
sis concessorum, nunc prlmum ex aothentiels documen- 
t i s ~ s x c e ~ m ,  reo6giiovit et approbavit, typisqoe man- 
dari ,benigue .permisit. , - 
'DatumdR6mis ex 8e&et&ris ejosdem S.. C., die 44 sep- . 

- # ti3mb~is~lQOi .*: . 1 

,. . ~ . - . , . . 
. . - 7  :zzz-. . : . ' ,. Jam inde ab anno 1837 canonice erecta fuit pia sodalitas 

. . ..,.,., ~:. subtitulo Sancti et Immaculati Cordis M,wiæ pro con- 
rsione peccatorum, quæ haud multo post ab Aposto- 

de ad Archisodalitatis erecta est, cum 
te c&er%s ejusdem nominis et instituti sodalitates 

1 aggregandi, 'eisque proprias indulgentias commu- 
nicandi. Quam grata hujusmodi societas extiterit dei- 
para Virgini,, et quam salutares in Ecclesia fructus 
ediderit, id apprime comprobant spirituales gratiæ, 
p a s  misericors Deus copiose elargiri dignatus est 

precum a confratribus ad peccatorum conver- 
onem obtinendam conjunctirn effusarum. 

amvis autem fere innumera prædicta Archisoda- 
sibi similia sodalitia adjukerit per universum 

.catholicum orbem diffusa, nihilominus traetu temporis 
faotnm est, ut nonnulli Episcopi directe facultatem 
petierint et obtinuerint erigendi in suis diœcesibus me- 

- Goratam: confraternitatem cnm indnlgentiis Parisiensi 
Archisodalko a RR. PB. concessis, quin ab ipso aggre- 

' * gationem espeterent ; ~ u æ  proinde confraternitates, 
nulio servato un ion .  vinculo, in plmibus locis sejunctæ 
manent a6 ea, quæ omnium mater et caput est. Qua 

'agendi ratio, pmterquam quod inane reddit privile 
gium .sodalita@ principi collatum esteras sibi aggre- 
gandi, aliud etiam secum feg non exiguum incommo- 
d n q  defewm nimirum illius univendis conjoncüoais 

- in persohendis precibus, qua procul dubio divina BO- 
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l'homme ne peut pas sonder tonte la profondeur des des- 
seins dé Dieu, lorsqu'il a ainsi prolong6 au del& de toute 
esphrance Notre vieillesse ; et ici Nous ne pouvons que 
Nous taire et l'adorer. Mais il y a pourtant une chose que 
Noussavons bien, c'est que s'il Lui a plu, et s'il lui plaît de 
conserver encore NoQe existence, un grand deWir nous 
incombe ': vivrë pogr Je bien et le développement de s6n 
épouse immaculée, la sainte Église, et, loin de perdre 
courage en face des sou& et des peines, lui consacrer le 

-restant de Nos forces jusqua& ~otre#d&ier io*pir. 
. 

aux triomphes, aux douleurs et aux joies du ministkre 
des Pasteurs. Non, elles ne s'évanouiront jamais de Notre 
mbmoire, les nomoienses ei remarquables preuves de 
reügiwse vh6rati& qne vo& NOUS avez au 
cours de Notre Pontificat, et que vous multipliez encore 
avec une 'ém~lation,~leine de tendresse-dans les circan- 
s'tances prksentes. Intimement uni à vous déjh par Notre 
devoir et par Notre amour paternel; ces t6moignagesde 
votre dévou~mkt,  'extrêmement chers à Notre, cœur, 
~ o u s . p  ont attacM epeore, moi& pour ce qu'ils avaient 
de m o i n e 1  en ce qui Nous regaide, que pour l'attache- 
ment inviolahle qu'us denotaient & ceSi&ge apostolique, 
centre et soutien de tous les. autres sPges de la catholi- 
cith. S'il a tsujoupo BtB &essaire qu'aux disers degrds 
de la hi6ktrchie edBsiastipue* toug les enfants de i 'Egbe 
se h s s &  @auseinent unis dans les Sens d'one charité 
récipf~que a& dans la powsilite d e s ' m d w  desseins, de 

. AprBs'kvoir payé le tribut dkne juste reconnaissance 
à notre Pére celeste, à qui soient honneur et gloire pen- 

. ' dant toute ?&ternilé, il Noas est Mo agréable de revenir 1 
l vers vous par la pensée et de vous adresser la parole, 2 , 

Vous, VBnésables F~Bres, qui, appel& par 1'6sprit-Saint . 

à gouverner des portions choisies du troupeau de Jésus- . 
Christ, participa par cela même avec Ncins aux luttes et 

*q.,'- . 
3: 

,: -. mani8rie à ne former' qu'un C ~ U P  et qu'une âme, cette 
.-$,... . 
.A'$-. , 3- .union est devenue de nos temps plus indispensable que 
gL . j?rnais. Qoi peut ignorer, en effet, l'immense conjura- ,.-. 

-,'"& .... dg (forces hostiles qui vise aujourdliiii il ruieef et . ,.. _ - - -- &ire' éisparaître le grande auvre de JBsus-Christ, en 
..: .' . 
.-- : .. essayant, avec un aoharnement qui ne oonhaît plus de 
i. . < 

> _ -  : limites, dans l'ordre intelleotuel, de ravir à l'homme le , - 
érit6s célestes, et, dans l'ordre social, de dé- 
plus saintes, les plus salutaires ifiçtitutions 

s?  Mais tout cela, vous e~ êtes, vous-memes, 
us l.es jours, vous qui Nous avez plus d'une 
mé vos préoccupationset vos angoisses, en dé- 

multitude de préjugés, de faurt systèmes et 
d'erreurs qu'on same impun6ment au milieu des foules. 
Que de pièges ne tend-on poinb de tous cBt&.aux Bmes 
croyantes? Que d'obstacles ne multiplie.-t-on pas pour 
affaiblir, et, autant Que possible, pour annihiler la bien- 
faisante action de l'Gglise ? Et,en attendant, comme pour 
ajooter la dérision à l'injustice, c'est 17@lise elle-mkme . .  . 

qn'on accuse de ne pas savoir recouvrer sa vertu antique, 
'et d'être impuissante ?i endiguer le torrent de passions 
debordées qni menace de tout emporter ! 
. NO& voudrions bkn vous entretenir, Vénérables Frè- 

res, d'on sujet moins triste et Gui fat en harmonie plus 
.pande avec l'heureuse circonstance qui Nous incline.% 
Vous parier. Mais. rien. ne comporte un pareil langage, 
ni leagrav& @remes de l'@$se, qui appellent avec in- 
stance un prompt seconrs, ni 43s conditions de la socibt6 

. contemporaine qui, déj& fortement travaaill6e au point 
de m e  moral et matbrfel, s'achemine vers des destinees 
eniore pires par l'aba~don des grandes traditions chrb- 
tiennes : une loi de la providence, confirmée par l'his- 
toire, prouvant qu'on n e  peut pas porter atteinte aux 
@a&s ptiocipes teligieor sans ébranler en meme temps 



quoiqu'elte doive rappel& di3 vérités 
fois dbja ; ; qu'elle soit'enta~due non 

, affirmées d'autres 
seulement par les' . .:. '>. - ?*,y.$, . , . . :- . . fils.* l'unit6.~catholique,. mais 'encore par les dissidents 

. . . . . .  
;- . . . .  

'\ , >  . " .. . . . .  ,.., . ,. 
. '&mt%më p!~ 16s infortondsqoi-n'ont plus 18 foi; car ils 

' , .  . . . .  .:. scmtous. enfants du m6me PBre, tous destinés au même 

,. . 
.bien suprgrae; qu'elle soit'aceileiilie enfin commele tes- 

. . tament qu'8 lafaible distance où ~ o u ~ s o m m &  des portes ' 

., , . . . . .  
,< ..& . de 1'6ternit6-NOUS voulons laisser aux peuples comme ..... : .  . , . - " un présage dusalut.que Nous desirons pour tous.' . 
:i . Ve tout temps, la sainte Église du Christ a eu à com- 
. . . . . . .  
;,.-, 
-f--.: -~ . .  

battre et à souffrir pour la v6rit6 et pour la justice. Insti- 
:..- . . .  
:. ,- 

Jube par le divin ~ g d e m ~ t e u ?  lui-rh&rnee pour propager 
,, . dans.le monde le rbgae de Dieu, -elle doit.conduire, aux 

, .  . 
. . clartés de la loi 6vang&igue, 19hurnanit& dechue Fers ses 

immortelles destindos c'est-%-dire la faire entrer en pos- 
, . 

seksion des biens sans fin que Dieu nous a promis, &,la 

. .  , 
+hauteur desquels nos seules forces. ae  nous permettent 

_.... ... 
. . . . . .  
,. . , . .  ,,pas d6:monter chleste mission dans I'accomplissernen~ 

., . 
de laquelle elle -ne pouvait que se heurter aux innom- 

.- . . brables pas~ions're~ues d e  l'antique dbhéance et de la 

I 

' corruption qu'elle a engendrde, orgueil, cupidité, amour 
. . . , efPrbnb des jouisganees matérielles, vices et désordres 

qui en dbcoulent et qui onttous rencontr6 dans I'EgIise 
- le frein Je'plus puissant. 

Le fait de' ces perS6outions na doit pas nous étonner ; 
ne ROU8 ont-elles pas Bt6 pp6dibs Par le divin Maltre et 

t,G.2-.:::.;. , ;,;.; . -, . - . 
&>:,:,;-: ;,;., ;.., - . . . . . . .  
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.<339.& :, :, . 
,:qk;';i', . * 
: : ,  <. nesavo&.nous pas qu'elles dureront autant que lemonde? 

. ~ . .,:-:: , . 
. . eiiegurager à supporter de telles épreuves, il se donna 

qu'il m'a haï avant vous, tout le premier. )) Si mundus 
rrtp odit, sc8ote. quia :me priorern d i s  odio habuit (4) .  

? Personne ne l'ignore : a Vous serez poursuivis de 
d e n  ville tt cause de mon nom; vous serez haïs et 

eprisés, VOUS serez traduits devant les tribunaux et 
condamnes aux derniers des chgtiments. » Et pour les 

.-9 

.:;: - ,- lui-meme en exemple : « Si le monde vous hait,r sachez 

. - -, i< - 
l i  ;- Voilà ies-foies, voila les rbcompenses qn'ici-bas le divin 

Sauveur nous promet. 
Quiconque juge sainement et simplement des choses 

ne pourra jamais découvrir la raison d'une pareille haine. 
Qui donc le divin Rédempteur avait-il jamais offensé, ou 
en quoi avait-il dhmkrité ? Descendu sur cette terre sous 
l'impulsion d'une charite infinie, Il y 
doctrine, sans tache, consolatrice et 
faite pour unir fraternellement tous les hommes dans la 
paix et dans l'amour. li n'avait convoit6 ni les grandeurs 
de ce monde, ni ses honneurs, et n'avait usurpe sur le 
droit de personne : bien au contraire, on l'avait vu infi- 
niment compatissant pour les faibles, pour les malades, 
pour les pauvres, pour les p6cheurs et pour les oppri- 
mbs; en sorte qu'Il n'avait passé dans la vie que pour 
semer.& pleines 'mains parmi les hommes ses divins 
bienfaits. Ce fut-donc un pur e'scès de malice de la part 
de  ces hommes, excBs d'autant plus lamentable qu'il était 
plus injuste, et suivant la prophétie de Simbon, le Sau- 
veur devint le signe de la contradiction sur cette terre : 

. Signum cui contradicetu1~,(2). , 

(1) Id, XV, 18. 
. .  (2) Luc, II, 35.. 



- 48 - 
' FauCil s'&orner dés kirs si l'eglise catholique, qui 
est la cr~ntinuatrice de- la mission divine de Jésus-Christ 
et l'incor~uptible ga~dienne de sa vérité, n'a pas pu 
&happer au sort du Maître? Le monde ne change pas ; 
à cbté des enfants de Dieu, se trouvent toujours les 
s6ibs  du g~andennemi  du genre humain, de celui qui, 
rebelle au Irhs-Haut -d&s le principe, est appelé -dans 
l'Évangile le prince de cemonde. Et voill pourquoi, en 
face de la loi &vine a t  dg q i i  la lui prbsente au nom de. 
Dfeu, oe mqnde s m t  bouillonner et se soulever sen lui ,  
d'aqs yn'orguail sans mesupe; un7esprit d'indbpendance 
auquel il n'a .aucun droit l Ah l que de fois; avec une 
cruauth inouïe, avec une impudente injustice et pour la 

soci6t6, que de fois, dans les Cpq- 
les ennedis de l'Église ne. se sont- 

ils pas form6s en colonnes prnibhdes pour- renverser. 
i'c~uvre divine. 

Un genre de pers6cution pestait-il sans succès? Ils 
assayaknt d'un autre: Fendant trois grands sihcles, 
l'empire romain, abusant de la forob brutale, 
toutes ses provinoes des cadavres de nos martyrs et em- 
~ o u r p ~ a  d s  leur sang chaeune des mottes de terre de 
cette ville sacrée. Puis dYh8r6sie, tant& sous un masque 
et tant& le visage à dbuouvert, recouriit aux sophismes 
et B des artifices. perfides, de briier l'harmonie de 
~ ' É g b  el Son uqitb. .Cornme une tempete d6vastatdce. 
ae QBcbaînQent $insuite, du nord .les barbares, et "du  

midi i'islarnisme, laissaat partout derrière elle des ruines 
d w  Ug immesse d8sart:Ainsi se tranamettait'de sibcle 
6,  siMe l? tekte hbritage de M u e  sous lequel I'Épouse 
dir Cihrist &ait aocablde. Alors vint un chsarisrne, soup- 
çonneux autant que puissaot, jal& de la grandeur 
d'autrui, quelque d&eloppement qu'il eût d'ailleurs 
donné B la sienne, et qui-se reprit à livrer d'inoessants 

e " 
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-assaMs à 1'Eglise pour faire main basse sur ses droits èt 
'p6ui fouler aux pieds sa liberté. Le cœur saigne & voit 
&te MBre. si" souvent assiégée par les angoisses et par 

'douleurs ! Cependant, triomphant de 
s, de toutes les violences et de toutes les 

. tyrannies, e l 6  plantait toujours de plus en plu's large- 
ment ses tentes pacifiques, elle sauvait du désastre le 
glorieux patrimoine des arts, de l'histoire, des sciences 

,- k t  dés lettres et, 'eh faisant pénétrer profondément l'es- 
prit de .l'Évangile dans toute l'dtendue du corps social, 
..elle crBait de .toutes piéces la .civilisation chrétienne, 
cette ciiiiisation & qui les peuples,'soumis il sa bienfai- 
sante influence, doivent l'équité des lois, la douceur des 
mœurs, la protection des faibles, la pitié pour les pau- 
vres e t  pour les malheureux, le respect des droits ét de 
lardignit& de tous les hommes et, par là méme, autant 
du moins que cela est possible au milieu des fluctuations 
.humaines, ce calme dans la vie sociale qui dérive d'un 
accord sage entre la justice et la liberté. 

Ces preuves de  la bonté intnns&que de SEgiise sont 
aussi éclatantes et sublimes qu'elles ont de durée. Et 
cependant, comme au moyen age et durant les premiers 
siècles, dans des temps plus voisins du nbtre, nous 

. voyons celte Église assaillie, d'une certaine façon an 
moibs, plus durement et plus douloureusement que 
jamais. Par suite Bune &rie de causes historiques bien 
connues, la prétendue Réforme leva, au seizi8me siWe, 
l'étendard de la révolte, et rk6lue ZL frapper ~$glise en 
plein cœur, elle s'en prit audacieusement B la Papaut6 ; 
elle rompit le lien si preeieux de l'antique unit6 de foi 
et d'autoritk qui, centuplant bien souvent la force, le 
presüge, la gloire, grSce*$ la poursuite harmonieose des 
.mêmes desseins, r6onissait tous les peuples sous nne 
seule houlette et un seul pasteur, et elle introduisit ainsi 



dans les rangs. chrbtiens un .p?incipe funeste de lamen- . 
table désagr6gation. 

l . . Ce n'est pas que nous prblendions affirmer par I I  que, . . 
d8s.l.e ddbut meme du mouvement on ePt en vue de - - 
bannir 1e.principe du christianisme du sein de la soci&; 
mais, en refusant d'une part de reconnaitre la siPr& ' 
matie du Sibge de Home, cause effective et ,lien de 
l'unite, et en proclamant de l'autre le principe du libre 
examen, .on bbranlait, ju'sque -dans ses dernie.rs fonde- 
dents, le @vin Bdifice-et on ouvrait la voie à des varia- 
ttons infinies, aux doutes et au= nBgations sur les ma- . 
-tiare; les plu? importantes, si bien que les pr6&ions des . . 
noVateurs eux-m8mes furent dbpassbes. . 

Le cheqin Btait ouvert; alon surgit le philosophisme 
, 

orgueilleux et railleur du dix-huitibme sibcle, et il va 
a plus loin. 21 tQurne en derision le-recueil sac~b des Écri: 

tires et, il rejette en bloc tonles les veritds divinement 
rbvél6es, dans le but d'en arriver finalement à déracin'er 
de la conscience des peuples toute croyance religieuse 
et à y etouffer jusqu'au dernier souffie l'eSprit chrétien. 
~ ' e k  de cette source que découlbient le rationalisme et 
le panth6isme, le naturalisme et le matkialisme ; sys: 
tèmes funestes et délétères qui rBinstaurérent, sous de ' 

nouvelles appaiences, des erreurs antiques déjl vietoc - 
ieusement rbfutbs par les Pbres et les docteun de 
i%@ise, en sorte que~l'orgueil des sibeles modernes; par 
un excès de c o n b c e  dans ses lumières, fut 
frapp6 de cdcitB et, comme le paganisme, ne se nouri-it 
plus que de r$veries,.m6me en ce qui concerne les attri- 
buts de l'&me-humaine et les iinmortelles destinées qui . 
constituent son privilège glorieux. , 

La lutte contre ltÉ@ise prenait ai&i3 un caractère de 
gavitd plus grande que par le passé, non moins I cause 
de la v6hBmencé des attaques qu'8 cause de leur univer- 

, - 
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.Êur:'. ' &té, . L'incrBdulité con temporaine ne se borne pas en ,;-. . 
Z- effet r5poquer en'doute ou B nier telle ou telle vdritd 
" 7 - r  

2 . ,  - 
7 .  -. 

foi. Cé qu'elle combat, c'est l'ensemble meme des 
ii. principes que la'rdv6lation consacre et que la vraie phi- 
, &> . 

- lo<iphie soutient ; principes fondamentaux et sacrds qui :: 
. apprennent- & l'homme le but supreme de son passage 

*< 

--- .dans la vie, qui le maintiennent dans le devoir, qui ver- 
-. - 
' sen$ dans son %me le courage et la rhsignation et qui, 

-" ,+ en lui promettant une incorruptible justice et une f6li- 
cite parfaite au dela de la tombe, le forment l subor- 

-donner le temps 2i l'éternité, la terre au ciel. Or, que 
m&it& à la place de ces prdceptes, réconforts incom- 
'parables fournis par la foi ? Un effroyable scepticisme 
qui glace les cœurs et qui dtouffe dans la conscience 
toutes les aspirations magnanimes. 
' Des doctrines aussi funestes n'ont que trop passe, 

- comme vous ie voyez, 6 VénCrables Frères, du domaine 
. des idées dans la vieextdrieure et dans les sphhres publi- 

ques. De grands et puissants États vont sans cesse les 
traduisant-dans la pratique, et ils s'imaginent ainsi faire 
œuvre de civilisation et prendre la tête du progrès. Et, 

' comme si les pouroirs publics ne devaient pas ramasser 
en eux-mémes et  refldter tout ce qu'il y a de plus sain 

. dans la vie morale, ils se sont tenus pour affranchis du 
- - .  . . deki r  d'honorer Dieu pbliquernent, et il n'advient que 
.: , ~. . trop souvent qu'en se 'vantant de rester indifférents en . , 

face de toutes les religions, de fait ils font la guerre à la 
- .  1 seule religion instituée par DFeu. 
. . .  Ce système d'athéisme pratique devait ndceuairement 

-jeter, et  de fait a jeté une perturbation profonde dans le 
-.:. 
, - domaine.de. la morale ; car, ainsi. que l'ont entrevu les 

.. L sages les plus fameux de l'antiquité païenne, la religion 
- est le fondement principal de la justice et de la vertu. 

Quand on rompt les liens qui unissent l'homme B Dieu, 

L. 
>. . 
" : 
, .. ,, .. 



16gislateur souveiain et juge universel, il ne reste plus 
qu 'un~fant~me de morale : morde purement civile, ou, 
comme on-l1~ppelle,-indbpendante, qui, Faisant abstrac- 

: . 
, 

tioq de .toute raison Bternelle et  des lois divines, nous 
bqtrahe inévitablement et  par une pente fatale à cette 
cons6quence rderniére d'assigner l'homme & l'homme , " 

comme sa propre loi. Incapable dès lors de  s'6lever.sur 
.les ailes de L'espérance chretienne jusque pers les biens 

i 
1 supbrieurs, cet homme ne cheGhe plus qu ' in  aliment . 
I 

maihriel dans. l'eosembledes jouissances et des commo- 
dith d-e la vie ; en lui s'allument \a soif des plaisirs, la . 
cupidité des richesses, R p f e  desir des gains ripides et 
sans mesme, doive la  justice en ~ouff r i r  ; en lui s'en- . 

, 

flamment en même temps toutes les ambitions-et je ne 
sais quelle avidité fl6ikeuse et  frhnetigue de les satisfaire. 
méme d'une minière illégitime ; enlui enfin s'établissent . 
en maîtres le mépris des 16is et' dc l'autorit6 publique et 
une licence 'de mœurs qui, en devenant gbnérale, en- 
traîne avec soi un vbritable déclin de la socijté. 

Mais peut-etre exag6rens-~ous4es tris'tes consbquences' 
des troubles douloureux dont Noüs parlons ? Non, car la , 

-rBalitb kt 18, B notre portée, et elle ne confirme que 
trop NOS déductions; Il e t  manifeste en effet que, si on 
ne-les raffermit pas au plus t6t, les bases mêmes de la , - 
soçi6té vant chanceler et.qiu'elleç entraîneront dans leur 
chute les grands du droit et-de la morale é t e p  
nelle. 

C'est de la que proviennent les graves prbj'udiceî qu'ont 
eu B soiiffrir tou1.e~ les paities du corps Social; à com- 
mencer par la famille. Car, l'&t iajcpe, sans se sou- 
venir, de sea.limites, ni du but essentiel de l'autorité * 

qu'il d&ient, a port6 1-a main sur l e  lien. conjugal pour 
le profaner, en 14 d6pouillant de son caractère religieux ; 
il a entrepris autant qu'illIs pouvait sur le droit naturel 

.i 

. . . .  .- 

qu'ont les parents e n  ce qui  concerna lY6ducation des' 
énfants; et, dans plukieurs endroits, il a détruit la sta- 
biîitt5 du mariage, en donnant à la iicencisuse institution 
dudivortie-une s i e t i o n  16gale. Or, chacun sait les fruits 
que ces empiètements ont portes : ils o ~ t  .multiplié au 
dala de toute ex$ression des mariages 6bauchés seule- 
ment par de honteuses p,assions et par suite se dissolvant 
B brel d61,ai; en dbgendrant, tantet en luttes tragiques, 

%nt& en scandaiebses infidélités! Et NOUS ne disons 
rien des enfants, innocente descendance qu'on néglige, 
oa qui se pervertit, Ici au spectacle des maovais exem- 
ples des h k n t s ,  i t  la sous l'effet du poison que l'État, 
dèvequ officiellement laïque, lui verse tous les jours. 

Avec la famille, l'ordre social et politique est, Iui aussi, 
mis en danger, surtout par les doctrines nouvelles, qui, 
assignant h la souveraineté une fausse origine, en ont 
corrompu par là même la vkritable idée. Car si l'autorité 

- . souveraine découle formellement du consentement de la 
foule et non pas de Dieu, principe supr&me et Bternel de 

' 

t o u b  puissarice, elle perd aux yeux .des sujets son carac- 
tkre le plus auguste et elle dég6nBïe en une souverainete 
artificielle qui a pour assiette des bases instables et chan- 

' geantes, comme la volonté des hommes dont on la fait 
- deriver. Ne voyons-Nous pas aussi .les consbquences de 

cetteler~eur dans les lois ? Trop souvent en effet, au lieu 
d'6tre la ~ a i s o n  é c A e ,  ces lois n'expriment plus que la 
puissanée du nombre et la volonté préùominaote d'un 
parti politique. C'est ainsi qu'on caresse les app61its cou- 
pables des foulei & qu'on lache les r h e s  aux p a ~ s i 0 ~  
popidaires, " m 8 n e  la rsqu 'e l l~  troublent la laborieuse 
t&quillit( des  citoyens, sauf ii recourir ensuite, dans 
les cas extrernes, A des répressions sialantes oh l'on soit 
couler l e  sang. 

Les prinûipes chrétiens r6pudids,ces principes qui sont 



si:puissamment efficaces pour sceller la fraternité des 
peuples-et .pour rbunir l'humanitk tout entitsre dans une 
sorte de grande. famiile, peu à peu a prévalu dans l'ordre 
international un syst6m.e d'dgoisme jaloux, par suite 
duquel les nations se regardent mutuellement, sinon 
toujours* avec haine, du moins certainement avec la dB- 
fiance qui anime des rivaux. Voilà pouiquoi dam leurs 
entreprises elles sont facilement entraînées B laisser dans 
l'oubli les grands principeicde-la moralité et de la jus- . 
lice,-et la pr~tection des faibles et des opprimés. Bans le 
desir -qui les aiguillonne d'augmenter indéfiniment la 
richesse nationale, les nations ne regardent .*plus que 
l'opportunit6des circonstances, l'utilith de la r6usdte et 
la tentante. fortune des faits accomplis, sûres .que per- 
sonne ne les inquibiera ensuite au du droit, et du 
respect qui lui est dû. Principes funestes, qui ont con-. 
sacre la force matérielle, c<lmme la loi suprbme du 
monde, et à qui l'on doit imputer cet accroissement 
progressif et sans mesure des pdparatifs mililaires, ou 
ceite paix armée comparable aux plus désastreux effek 
de la guerre, sous bien des rapports au moins. 

cette confusion lamentable dans le domaine des idées 
a fait germer au sein des classes -populaires l'inquitlude, 
lemalaise et l'esprit de r6volie, de lrune.agitation et, 
des désordres fréquents. qui préludent' B des tempdtes 
plus redoutables encore. La misérable condition d'une 
~i grande partie dulmenu peuple, assurLment bien digne 
de rehvement et de secours, sert admirablemeni les 
desseins d'agitateurs pleins de finesse, et en Particulier 
ceux des factions socialistes,. qui, en prodiguant aux 
classes les plus humbles de folles promesses, s'achemi- 
nent vers l'accbmplissement des plus- effrayants des- 
seins. . & 

Qui s'engage sur une pente dangereuse . . roule forcé- 

Gent. jnsqusau fond de l'abîme. Avec une logique puf a 
vengé les: principes, s'est donc organishe une véritable 
assoçiation.de criminels. D'instincts tout à fait sauvages, 
@ès ses.p.remiers coups, elle a consternt5 le monde. Grilce 
à, sii co~stitution solide et à ses ramifications interna- 
tionales, elle.'est 'déjà en mesure &e lever partout sa main 
scélhrate, sans craindre aucun obstacle et sans reculer 
deoant aucun forfait. Ses affiliés, rhpudiant toute union 

,- avec la société et. rompant cyniquement avec les lois, la 
religion . et . la morale, ont pris le nom d'anarchistes; ils 

..se. proposent de renverser de fond en comble la société 
actuel1e;en employant tous les moyens qu'une passion 
aveugle et sauvage peut suggbrer. Et, comme la soci6td 
reçoit l'unité et la vie de l'autorité qui la gouverne, c'est 

. contre liautorité tout d'abord que l'anarchie dirige ses 
caups. Comment ne pas frémir d'horreur, autant que 
d'indignation et de' pitit5, au souvenir des nombreuses 

, victimes tombées dans ces dernières années, empereurs, 
. impératrices, rois, prksidents de r6publiques puissantes, 

dont l'unique crime consistait dans le pouvoir supr6me 
dont ils Rtaient investis ? 

Devant I'immensitt5 den maux qui accablent 1; soci6tR 
. et des - périls qui la menacent, Notre devoir exige que 

Nous avertissions une fois encore les hommes de bonne 
. .vo@nt(, surtout ceux qui occupent les situations les 

plus hante?, et que N ~ U S  les conjurions, comme Nous le 
faisons en ce moment, de réfléchir aux remedes que la 
situation exige-et, avec une prkvoyante énergie, de les 

. . appIiquer sans retard. 
, Avant tout, il faut s e  demander quels sont ces re- 
-mèdes @ en scruter la valeur. La liberte et ses bien- 
faits, voila 'd'abord ce%que nous avons entendu porter 
jusqy'auxnues~ ; en elle,on exaltait le remède souverain, 
ou incomparable instfument de paix Idconde et de pros- 



. . 

' 4<&!?utit qu'il rab&sser t .mt ce qu'il y a de noble, de 
' 

saint,. 'de&n6reox,: . . et. B o'uvri~ plus i&pmeit, la voie 
. PU OFimc$, Pu.s$icideet. &:.la:.t~urbe abjecte des pas&ons. 
, . O,G a s.oute.nu aussi que ledbeloppement de  I'iastruc- 
%B,: en rendant les. foules plus polies et plus Bclairées,, 
sufirait. &les:premunir contre IeGrs tendances malsaines 
et à, les retdnis: dans les limites .de la, droitùie.et de la 
probit6 Mai.?.une dure réalit6 ne. hous fait-elle pas tou- 

. . cher d o  doigt chaque joor 9. quoi sert ude &ruciion 
que ~.n'accompagoe prs une solide instruction religieuse 
&-&le? ParLsliitede'Ieor inexp(rience et de la fer- 
mentation des pasdool, l'esprit des jeuner gens oobit :la 
fiscination des doctrines perv&ses, II se prend surtont 

. But ei.reun.gu'un journa1isme saas frein @ craint pas de 
"mer % ph3inea. w i a i  et qui, en d6pra&nt B la fois 
l'intelligence et k volont6, alimentent dans la jeunesse 
"4 esprit d'orgueil et d'insubordinatioo, qui trouble 
$ 0 ~ -  la pair des familles et le cal- des citbs. , 

. . .On .mai* d e  awsi beaacoup de confiance. dans 'les 
. .. . progrés de, 1% science. De fait, le &%le dernier en a vu 

. de bien grands, de bien inattendus, d e  bien merveiUeux 
awurBril;ent. M&sesi-il si vrai que ces progres noas aient 
d ~ n b  -.abonho& des fruits; pleine el kbparatrice, que 

d6sir.'d'@ sigrand nombre d'hommes en attendait?' 
Sans doute, l e  vol de la scie& D b&ert de noureaax 

" i . 

e la matike et la vie dans ce monde s'en 
ée adoucis B bieudes égards. Néanmoins tous 

eaucoup confessent que la rCalité n'a pas 
hauteur des espérances. On ne peut pas le 

r, on prend garde B l'état des esprits et des 
atis tique criminelle, aux sourdes rumeurs 

qui'montent d'en bas et à la prédominance de la force 
ur ne poinl parler encore des foules qui 
de .la misère, il suffit de jeter an  coup 
uperficiel, sur le mode ,  pour constater 
iss-le tristesse péçe sur les $mes et qu'un 
-existe dans les cœurs. L'homme a bie'ii 

.pu $assujettir la matihre, mais la matihre d a  pas pu 
, 1ui.donoer ce qu'elle n'a pas, et aux grandes questions 

qni -ont *trait à nos intér@ts les plus élevb, la science 
humaine n'a pas donné de réponse ; la soif de vBNt6, de 
bien, d'infini, qui nous dévore, n'a pas 6th étanchée; et 
ni les joies et les trésors de la terre, ni l'accroissement 
des-aises de la vie n'ont pu endormir l'angoisse morde 
au fond des murs .  N'y a-t-il d ~ n c  qu'à dédaigner ou à 
laisser de côté les avantages qui decoulent de f'instrnc- 
tion, de la science, de la civilisation et d'une sage et 

. donc& libefté? Non certes ; il faut au contraire les tenir 
en haute estime, les consexver et les accroître comme 

al de prix; car ils constituent des moyens qui 
ture Gnt bons, voulus par Dieu loi-meme et 

ordonngs Par l'infinie sagesse au bien de la famille hu- 
ma& et it son profit. Mais il faut en subordonner 

. l'usage am intentions du Créateur et faire en sorte 
qv'on ,na les separe jamais de l'Bl6rnent reeü@eux, dans 
lequel réside l a  vertu, qui leur conere, avec une valeur 
particulbrè, leur véritable f6conditk. Tel est le secret du 
problhme. Quand un &re org=que dbpbrit et se oor- 

. rom~t., c'est qu'il a.cess6 d'6tre sous l'action des causes 



. le refaire sain et'florissant, pas de doute qu'il ne faille le 
soum&re de nouveau à l'action vivifiante de ces mgmes 

. causes. Or la société actuelle, dans la folle tentative 
qu'elle a faite pour échapper B son Dieu, a rejet6 l'ordre 
surnaturel et la- révélation divine; elle $est soustraite 
ainsi A la salutaire efficacitg du christianisme m i  mf mn- - - 1-- --- -- 
nifestement la garantie Ia plus. solide de l'ordre, le lien 
le p l p  fart de l à  fratèrnit6 'ét l'inépuisable s&rce des 

.;, . . - vertus privées e t  publiques. 
'.DeJ cet abandon'sacriiége est né 1e trouble qui latra- 
vaille actuellemeht. C'est donc dans le giron du chris- 
tianisme que cette soci6té dévoyde doit rentrer, si son 
bien-être, son repos et son salut lui tiennent au m u r .  

De meme G e  l e  christianisme ne phnètre pas une Arne 
.. sans l'amélioref, de meme il n'entre pas dans la vie pu- 

blique d'un peuple sans l'odonrier. ~ v e c  l'idde d'un Dieu,: 
qui régit tout, qui est sage, infiniment bon et infiniment 

--- , - - juste,-iI fait pénktrer-dam 1a consdience humaine le sen- . 
time;nt du devoir, il adoùcit la souErance, il calme les ' 
haines-et il'engendre les héros. s'il a transformé la so- 
ciété' païenne, et cette transformation fut une r6surrec- 
tion vhritable, puisque la barbarie disparut à proportion 
que le christianisme s98tendit, il saura bien .de mkrne, 

- . apds les terribles secousses de I'incr6dulit0, remettre 
dans le vbritable chemin et r6instaurér -ans l'ordre les 

. atats modernes et les peuples contemporains. . ~ 

. Mais tout n'est point 121 : le retour au christianisme ne 
sera pas un remhde effica'ee et complet, s'il ~ ~ ' i & ~ l i q u e  
pas leretour et un amour sinoae'a i'Eglise une, sainte, 
catholique et apo&olique. Le christianisme s'incarne en 
effet dans l%glise catholique, il s'identifie' avec cette so- 
cidté spirituelle i t  parfaits, souveraine dans son ordre, 

<,. ' 
, 4. . 

* 

qui est 18 corps mystique de J6sus-CJu~$t, et qui a pour 

" " . ? 

' -  - 29 - 
romain, successeur du Prince des 
ntinuatrice de la mission du Sau- 
ière de, sa rédemption; elle a pro- 
l'a d6fendu au prix.de son sang ; 

e divine et de l'immortalité quilui 
na pactisant jamais avei l'erreur, elle 

dat qu'elle a regu de porter la doc- 
tripe- de Jésris-Christ à travers ce monde et, jusqu'à la 
fin dei siècleg, de l'y garder , . dans son inviolable inthgritb. 

Légitime dispensatrice des enseignements de l'Evan- 
le pas seulement A nous comme la 

solatricé e t  la rédemptrice des âmes ; elle est 
la justice et de la charité, et 

encore 
la pro- 

<-. 
-2 

Y--  a _. pagatrice en meme temps que la gardienne de la liberte 
*. '; -,. . véritable et- de la seule égalité qui soit possible ici-bas. + ~ 

;! En rppliquant la doctrine de son divin Fondateur, elle 
maintient un sage équilibre et trace de justes limites 

. entre tous les droits et tous les priviPges dans la société. 
L'egalité qu'elle proclame ne dbtruit pas la distinction 
des différentes'classes sociales ; ,ellela veut inta-cte, parce 
qu'évidemment la nature meme les requiert. Pour faire 
obstacle 2i l'anarchie de la raison Bmancipee de la foi et 
.abandonnée à elle-même, la liberté qu'elle donnane 

. lbse ni les droits de la vMt6,parce qu'ils sont suphrieurs 
& c& d-e la libertd, ni les droits de la justice, 

sont supérieun à beur dupombre et de la force, 
ni les'dreits de Dieu, parce qu'ils sont supérieurs à ceux 
de l'humanité. 

' 

Au foyer domestique,.l'&$ise n'est pas moins féconde 
en bons effets. Car non seulement elle résiste aux arti- 
fices perves que l'incr6dulit6 met en œuvre pour atten- 

>. ter B la vie de la famille, pais elle prkpare encore et elle 
sauvegarde l'union et la stabilité conjugale dont elle pro- 
tBge et dbveloppe l'honneur, la fidblité, la saintet8 Eiie 



soutient en-même temps et elle cimente l'ordre civil et 
$ulhique, en apportant d'une part une aide efficace 
I'autorit6, et de l'autre, en's6 montrant favorable aux 
sages réformes et aux justes aspirations des sujets; en 
imposant le respect des princes et l'ob6issance qui leur 
est due et en ddfendant les droits imprescriptibles dé la 
conscience humaine sans .jamais se lasser. Et c'est ainsi 

, que, grfice à eue, les peuples soumis à son influence 
n'ont rien en ii. craindre dealti sehitude, parce qu'elle a 
retenu les princes sur la- pente de la tyrannie. . 
. P'arfeement conscient de cettë efficacité divine, dés 
fëèommencementde~otre~oIftiffcat . . ,;ROUS ~ou~sornmes  
soigneusement appliq& i mettre en pleine lumihre et 
faire ressortir les bienfaisants desseins de I'figlise et à 
Btendre le plus possible, avec le trésor de ses doctrines, 
le champ de son action salutaire. . 

, Tel a été le but des principaux actes de ~ o t r e  Ponti-- 
ficat,notamment des Encycliques sur la Philosophie chr& 
tienne, sur la Libertg &maine, sur le Mariage chrétien, 
snr,la Franc-mq~nnerzè~ sur les 2maatrs publics, snr la' 
Constitution chrétienne des Etats, suele Socialisme, sur la 

-Question ouvkèrè, sur les Devoirs des citoyens chrdtiens et 
sur d'autres sujets analogies. Mais le vceu ardent de Notce 

ame &'a pas été seulement d'éclairer les intelligences ; . . - 
l%ns avons voulu. encore.remuer et pùrifier les cœurs 
en appliquant tous noie'fforts ifaire refleurir au milieu 
des peuples ies vertus chrétiennes. Aussi ne cessons- 
Nous pas de prodiguer les encoura~ernents et les con- 

'seils pour hlever, les 'esprits jusqdaur biens imphissa- 
blés et pour les mettre ainsi 9 meme de subordonner le 
corps 8. I'Ame., le palerinage terrestre h la vie céleste et 
l'homme à Dieu. - 

BBnie par le seigneur, Notre a pu contribuer 
M'errnir les convictions d'un gand nombre d'hommes, 

;?/+a..- \ v . 
, +b' 

E$x #,  'b*& héllairer davantage au milieu des diffieultés des 

; quéstions actuelles, B stimuler leur zéle et à promouvoir 
~ S ~ B U V ~ ~ S  les p1us"variées. C'est surtout pour le bien 
des3dasses déshéritées que kes œuvres ont surgi et con- 
tinuent 9 surgir encore dans tous les pays, parce qu'on 
a vu s'y raviver cette charit6 chrétienne qui  a tou- 
jours trouvé au milieo du peuple son champ d'action le 
plus.aimé. Si la moisson n'a pas. été plus abondante, 
~6ndrables Préres,adorons Dieu,myst&ieusement juste, 
et supplions-le en m%me temps d'avoir pitié de l'aveu- 
glemefl de tant .d'âmes auxquelles peut malheureuse- 
nient - s'appliquer l'effrayante parole de l'apôtre : Deus 
htkius sacul2 excacavit mentes infidelitmi, ut non fulgeat 
ilZ& ~lumi&tio evangelii gloliæ Christi (1). 

. Plus 1'Eglise catholique donne d'extensioa à son zéle 
pour le bien moral e t  matériel des peuples, plus les en- 

-fmts des ténhbres sa levent hainenaexnént contre elle et 
recourent à b u s  les moyens. afin. de ternir sa beaute 

' divin6 et de paralyser son action de vivifiante r6para- 
;' tik. Que de.iophisrnes ne prqpagent-ils pas, et que de 

calomnies ! Un de leurs artifices les plus perfides zoc- 
siste à redire sans cesse aux foules ignorantes et aux 

-gouvernements envieux que llEglisa est opposke aux 
progrès de la science, qu:elle est hostile à la liberte, 

' '  qie 1'Etat voit ses droits usurpés par elle e t  que la poli- 
tique est un champ envahit à tout propos. ACCU- 
&ions i~sensées, qu'on a mille, fois répétées et qu'ont 
mille fois rhfuté& aussi la saine raison, l'histoire, et, 
avec elles, tous ceux qui ont un cœur bonnete et ami de 
la. vérit6. 

L'Enlise ennemie de la science et de l'instruction? Ah1 " 
- , sans boute, elle est la dgilante gardienne du dogme 
.- 
. "  

-- (1) II Cor,, IV, k. 



té+@ ;*mais c'es$cette%gilance eüe-m6me qui l'incline 
$-irothger ' la  'science et' 8 favoiiser la saine culture de 
l*td@rit-~ '~on 1 eii buvtantison intelligence aux &réla- 

, tionidu Verbe,drité i u p r b e  de qui 6rnaient originai- . 

rem& toil$eyles yérités, l'homme ne compromettra- " .  
jamais, ni en àucuns manibre ses connaissances ration- 
'nelles.Biéna~contraire, k s  rayonneme& qui lui.+ien- 
&&du mondediyin donneront toujours plus de p i s -  
sauce e t  d e  claiid ~ l ' e s ~ ~ ï ~  hÜ.main, p i c &  qu'ils le , 

, , prt%ervero& dans les questions les plus importantes, 
IreUrS. DU reste, 
par le "catholi- 

cisme' dans t ~ n t e s  les branches du savoir swffisent am- 
plement à rdfuter cette calomnie. C'est B 1'Eglise catho- 
lique qu'il fatit.faire Fernonter le mdrite kavoir propagb 
et défendu la sagesse chrétienne, sans laquelle le nionde 
serait encore gisant "dans la- nuit des superstitions 
païennes et dans une-abjecte barbarie. A elle, d'avoir 
consegé et transmis aux gbnérations les précieux tr6- 
sors des lettres et .des soiences antique;; à elle, d'avoir' 
ouvert les premi8res' Bcoles pour le peuple .et d'avoir 
'cri% des universités qui existent encore et dont le renom 
s'est perqétu6 jusqu'à rios jours ; a elle enfin d'avoir 
inspire la litt6rature la plus haute, la Plus pure et la 
plus glorieuse, en m6me ,temps qu'elle rassemblait sous 
ses ailes protectrices'les artistes du génie le plus B b é .  

L'Église, ennemiéa.& la libertb? Ab! homme on tra- 
vestit l'id6e de liberté;.qui a pour objet un-des dons les 
'plus prédeux de Dieu,-@and on exploite ;on nbm pour 
en justifier l'abus et I'excbs ! . Par liberté, que faut4 
eotendre ? L'exeniption de toutes les lois, la dblivrance 
de. tous les freins, -et, comme mrolfai~e, le droit de 
prendre le caprice pour guide dans toutes les actions ? 
Cetie liberte, l'ggüse la r6prouve certainement, et tous 

pp&i. , , . 
, .,*,+ .... ... ?* .,.,..,'' 
:@$!.: " ,.. , a? '" . 

les-  ri konn3tes la r6prouvent avec elle. Miis salu& 
%$$?::-, :... w L . +on dans la liberté ladacult6 rationnelle de faire le bien, 
12$?>, $5,. , '. 
<~(i  * . !;::y!:::,:< : : , . ; ,, . largement, sans-entrave et suivant les rhgles @a posdes' >;>w? '. 6 

;cgz$.:: !:,.,p.dF.. . ',  ..l'&ernelIe justice ?O Cette liberth, qui est l a  seule digne 
..*m.. y:.*$?.;:. . 
wv.Ff2,' ... a+i,. s,!w7 L.: , :de l'h6mme et la seule utile la soci6t6, personne ne la 
?&$:: : 
, favorise, ne l'encouiage et ne Ia prothge plus que l'Église. .*," .... c ,  
. ~ ,  ;?*;y.. 
ïll?.=". ::,,, ,.>, - .,. .. ... - Par la force de sa doctrine et l'efficacité de son action, 
:..,;&..: - &:rv::,,. 
, .  , *-... . c'est cette Eglise en effèt qui a affranchi l'humanité du 
:;,';Th"(:". 
cd.zt..,,, : , joug& 1:esclavage.en prechaot au monde la ganhe loi 
:$;,s>,, . -:;Z:,!, . . - pm,  .. . de i'égalite kt de la fraternité humaines. Dans tous les 
. ..i:+., . . *. 

,.,...?,+ 5 . , +  - sib,cles,. elle a'@ en. mains la dbfense des faibles et des . <.y+:.. ,....".., '% 

<r;*jxi,, y . 
-7.-. ,, . .-<*.;1 z d 7 % p  -opprim&mntre l'arrogante domination des forts ; elle 
, , *. ;.<.!.. ,. b....' 

. .... ..,.. .,. - a revendiqué la liberte de la conscience chrbtienne en 
.',A 

: XI .:... ' versant à fI ots le sang de ses martyrs ; elle a restitue B 
. " 8." .. .....;. "..,.. , 
. , . l'enfant et.& la femme la dignitd et les pr6rogatives de 
.:..iii;.. 

L... -;<V.. .::.... , 
leur noble nature, en les faisant participer, a u  nom .du 

; ?,?:A? 

,-..=:. . , même droit, au respect et à la justice, et elle a largement 
, . . ,l( .- . ".,.. , : .  .-,!:a- , , .. . cqncouru ainsi à introduire et .à maintenir la liberté 

. .. ..., ,,.,: 
. . civile et politique au sein des nations. 
,:.& 
<.i__ 

y+- ~ 
?:.&y,, 
:, ,,:..: .-_ - L'Eglise, usurpatrice des droits de l'État, YEgiise, en- 
"'!? ,.. vahissant le domaine politique? Mais l'Église sait et en- 
: ... , . .  . >+,... . ." r7.. . 
.. ., .. . seigne que son divin Fondateur a ordonné de rendre à 

~ é s a r  ce qui est à César et à Dieu ce qui est ZI Dieu et 
qu'il a ainsi sanctionné l'immuable principe de la per- 

'*pétuelle distinction des deux pouvoirs, tous les deux 
souverains dans lenr sphère respective : distinction 
fkconde et qui a si'largement contribué au développe- 
ment de la civilisation chrétienne. Étrangère à toute 

-pens6e hostile, dans son esprit de charit6, l'Église ne 
vise donc qu'à mgrcher parallkdement aux pouvoirs pu- 
blics pour travailler sans doute sur le meme sujet, qui 
,est l'homme, et sur la mkpe société, mais par les voies 
etdans Le dessein élevé que lui assigne sa mission divine. 
Plfit B Dieu que son action fift accueillie sans defiance 



. , eh :.sans :saupçon:t .car- tes1innornbrables bienfaits dont 
-- .~~uqavons pa@6 plus hau t  ne feraient bue se xnulti- 

. .plier.:.~ccnserr.:l'~gli~ de, visées ambitieuses, ce n'est 
. d-C que rkp4te~~une.wlomnie bien ancienne, calomnie . 

qumes puissants ennemis ont plns d'une fois employbe - . - 
du resta aamme prbtexte pour masquer eux-memes leur 
propw tyrannie. Et loin d'o ppr.imer, l'histoire Yenseigne 
ciairement, quand. on l%tudie.sans préjugks, l'Église, 

., comme son' divin Fondateur, a "étb le plus souvent au 
contraire la viatime de l'oppression et de l'injustice, 
B'estque.sa-puissance rkside, non pas dans la force des 
armes,.mais dans la force de la pensée et dans celle de la- 

. . 
rk&i.  , 
. C'est donc s4irement dans une intention perverse 
qu'on lance contre l'Église de semblables accusations. 

,- OEuvre perni~ieuse.èt dkloyale, dans la poursuite de 
laiuelle va, pdcédant toutes les autres, une secte tén6- . 

- brhse, que la.so86t6 porte depuis de longues anii6es 
dans ses flancs et qui, comme un germe mortel, y con- 
tamine 1~3 bien-3tre, la fécondit6 et la-vie. Personnifica- : 
tion permanante, de la rbvoiution, elle' constitue une 
sorte de soci&4 retournée, dont le but est d'exercer une 
suzerainet(oceu1te sur la swi6té reconnue et dont la 
raison dl@tre consiste entierment dans la p r r e  à faire , 

B Dieu et B son &lise. 11 n'est p& besoin de la nommer, - .  - 
car 21 oes traits, tout le monde a recomuJa franc-ma- 
çonnerie, doot Noys avlrtis parlé d'une façon expresse 
dan&~tre Eeegdique &onanum genua d i 2 0  avril 1884, 
es dboqçapt As tendances. d&l4iàres, ses doctrines erro- 
nées et son œuvre néfaste, Embrassant dans ses immenses 
filets !a presque totalité des nations et se reliant 3 d'au- 
tres sectes qu'elle fait mouvoir pqr des-fils cachés, atti- 
rant d'abord et retenant ensuite ses affilies par l'appat 
defi avantages qu'elle -leur procure-, pliant. les gouver- 

a _Y 

- * .  

" " 

-,% - 
a ses d&eins,.htbt par ses promesses et î&t~t 

ar ses menaces, cette secte est parvenue il s'infiltrer 
a q  tootss les classes de la soci4t6. Elle forme comme 

i n M e  et irrt?sponsable dans l'& 14gitime. 
de l'esprit de Satan qni, au rapport de SApdtre, 

sait an besoin se transformer en ange de lumihm (4)) 
el4 met en avant un bu6 humanitaire, mais eiie sacrifie 

- tout à ses ,projets sectaires ; elle proteste qu'eue n'a 
.- aucune visée politique, inais elle exerce en réalité l'ac- 

tion fa plas prqfode dans la vie Ikgislative et adminis- 
trative des États ; et tandis qu'elle professe en paroles le 
respect de i7antOrité et de la religion elle-même, son but 
snpreme (ses propres statuts en font foi) est l'extermi- 
a i o n  de la sonveraineth et du sacerdoce, en qui elle 

it des ennemis .de la libert6. 
d 

: Or, il devient de jour en jour plus manifeste que c'est 
il l'inspiration et h la complic5té de cette secte qu'il faut 

bner en grande partie les'eontinuelles vexations dont . 
cable l'Église et la recrudescence des attaques qu'on 

tont récemment. Car, la simultan4ité des 
dans la perskcution qui a soudainement éclaté 

iers temps, comme un orage, dans un ciel 
c'est-à-dire sans cause proportionnée à l'effet ; 
mité des moyens mis en œuvre pour pr6parer 
& d c ~ t i ~ n ,  campagne de presse, rkhnions publi- 

ctions théatrales ; l'emploi dans tous les 
memes armes, calomnies et sonl&vements popu- 

laires, tout cela trahit bien vraiment l'identith des des- 
ot d'ordre parti d'un sed et m&me centre 

on. Simple kpisode du reste qui se rattache B 
r6tb d ' a v ~ c e  et qui  se traduit en actes sur un 

lus en plus large,&aEn de multiplier les 



ratiohi d'inc&hles on I'indiffér6nts ; combattre par la 
pres'se quotidieane l a  morale de l'Église, ridiculiser en6n 

, + sès pratiques'-et profaner ses fbtes sacrées. 

Qua'ntaux ordres religieux et aux congr6gations reli- 
; gieuses, la pratique des conseils dvang6liques faisait 

reiigion.: ü s  n'en ont paru que plus coupables aux yeux - 
des ennemis de l'Église, et on les a implacablement dd- ' 

, nonces au mepris et à l'animositb de tous. Ce Nous est 
ici* . une , doùienr immense pue de devoir *appele; les 
mesures odieuses, imméritées et hautement condamnees 

leun ennemis ; ni le' droit naturel-qui autorise l'associa- 

, . 

Rien de plus naturel des- lors que le sacerdoce catho- 
lique qui a pr6cisCment pour mission de prhcher la reli- 
gion et â'admi.nistrer ses. s a c e n l s ,  soit attaque avec 
un particu1ier:acharnemenr; en le prenant pour point 
de'mir6, lasecte veut diminuer aux yéux du peuple son 
prestige et son autorité. Déjà; son audace croissafit 
d'heure en heure et en proportion de l'impunitd dont 
elle se croit as-rde, elle interprète .malignement tous 
les actes du clergé, elle-le soupçonne sur lés moindres 
indices et elle i'àixable des plus basses accusations. 

-  ins si de nouveaux prdjjodices~s'ajoutent à ceux dont ce 
- clerg6 souffre déj8, tant B cause du tribut qu'il doit payer 

au service militaire, grand obstacle Zt sa prbparation 
sacerd~iale,'que par suite de la confiscation du patri- 
moine eccl6siastique que les fidèles ai.aient librement 
constitué dans leur pieuse gén6rosité. 

. . Y i . y . - . . ; ,  . . . $ , g $ ; ; 9  , " 

.yC.ctL.c,,:",.. 3 ..- 31 - 
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li.w?pi: .-.I. .,-,;..,.A .$, *.,. :,,' .. .. . tio* &&tract8a dans un but honnbte, ni le droif ionst ie ,  
.j.+Q:?;::,,' -,.+Y&.. 

- tuüonnel qui. en proclame hautement la libertd ; ni la 
- 

.qd . ,?  ..A&> 

*, ..... . , 
.'. 

. :  2s, .,*,:.ci;;; faveq des peupl& pleins de reconnaissance pour les 

. .,,.. ;:&&;, 
~.y,~,,~;,, 

s*rvices pr6çienx rendus aux arts, aux sciences, à l'agri- 
i',?<$c.. .... <t:.:, 

-.-,.. %, ,.., .-iolt&+et une charith qui debord6 sur les classes 
. .,.v2 - .  les plus nombreuses et les plus pauvres de la sociétb. 
.'._,., . . . ... . . ..- .,., 
, ,,>;;*:. ,.:*.. . ~t .c'est $insi que des hommes, des femmes, issus du - 

peuple, qui avaient spontadhment renoncC aux joies de 
la fami& ppu:c6nsa~rer, au bien de tous, dans de paci- 
fiques associations, leur jeunesse, leurs talents, leurs 
forces, leur 'vie ellerm&me, traités en malfaiteurs comme 
s'ils amierit -consütub des associations criminelles, ont 
été exclus du droit commun et proscrits, en un temps 

. oii partout on ne parle que' de liberte ! 
, Il ne faut -pas ddtonner que les âls les plus aimds 

: soient frappés, quand le Pkre lui-même, c'est-à-dire le 
chef de la catholicité, le Pontife romain, n'est pas mieux 
trait6. Les faits sont bien connus. Dbpouillé de la souve- . . 
rainet6 temporelle et privé par le fait méme de l'indé- . 
pendance qui lui est necessaire pour accomplir sa mis- - 
sion universelle et divine, force dans cette Rome elIe- 

. m&me qui lui appartient de se renfermer dnnssa propre 
demeure, parce qu'un pouvoir ennemi l'y assikgegede 
tous les &tés, il a 6tB rkduit, malgré des assurances dCt- 
'&oii.es de respect et des promesses de liberte bien pré- 
caires, & une condition: anormale, injuste, et iodipe  de 
son haut ministère. Pour Nous, Nous ne savons que trop 
les difficultbs qu'on- lui suscite à chaqueiostant en tra- 
vestissant ses intentions et en outrageant sa digoitd. 
Aussi la preuve est-elle faite et elle devient de jour en 
jour phs 6vidente 1 o'est la puissance spirituelle du Chef 
de l'gglise elle~m8me que peu à peu on a voulu dB- 
trujre, quand on a port6 fa main sur le pouvoir tem- 
porel de la papaut& Ceux qui furentles vrais auteurs de 



cetta spoliation don t  da  reste pas hésité le confesser. 
..Aien juger par 10s .conséquences, ce fait est non seu- 

lement no faitCimpulitique, mais encore une sorte d'at- . 

testat antisocial; :car les coups qu'on inflige & la r&-. - 

$@on sont cpmme autant de coups portes au cœur-même 
. -  . de la sociét6. ,. 

En faisant.de l'homme un Atre destin4 A v i ~ e  avec ses 
semblables, Dieu dans sa Pkovidencs avait aussi fond6 
l2@1isa et,suivant Peapiession biblique, il i'avait Btablie .- 

4 a sur la .montagne.de sion ah qu'e1le.y servît de lumikre 
et qdavec ses rayons fbcondahts elle fit circuler le prin- - 

c i p ~  de la vie dans bs multiples replis de'la Socihth hu- . 
maine, e n  lui donnant des rbgles d'une sagesse cdleste, 
gr%ce auxquelles celle-ci pourrait s'6tablir dans l'ordre 
qui luiconviendrait le mieux. Donc; autaot-la sociét4.ie 
~ I p a r e  de.l'l$&e, part consid6rable de sa force, autant' 
elle dechoit oa voit -les raines se multiplier dans son 
sein en siparant ce que Dieu a voulu unir. 

Quant à Nous, Nous ne Nous sommes jamais lassé, 
toutesles fois que occasiog NOUS en i 6 t b  offerteidïn- 
culquer ces grandes vbritbs, et Nous avons voulu le faire 
une fois encore et d'une maniare expresse dans aeltecir- 
constance extraordipaire. Plaise à Dieu que les fidèles 
s'en trouvent encouraga et instruits &faire converger- 
plils efficacement vers le bien commun tous leurs efforts 
et que, mieux (rclairds, nos adversaires comprenneot l'in- 
~ u s I ~ c ~  qu'ils cmrnettent en pers6cutant la mbre la plus . 
aimante et la bienfaitrice la fidble de .l'humanité. ' 

Nous ne voudripns pas que le -souvenir*des douleurs ' 

prhsentes abattbdans l'Arne -des fidbles la pleine et en- . 

tière confiance qu'ils doivent avoir dans l'assis tance di- , 

vine : c& Dieu assurera h son héme et par ses voies 
mystbriewesle triomphe d60nitifi~uant à Nous, quelque 
grande que soit la trktease qui remplisse Notre cœur, 

< .  

tremblons pour 
-- 

les immortelles - -  *\' . - %- 
, - destinbes de I%glise. Comme Nous l'ayons bit en com- . , 
' -  
' <  -mençant, la persécution est son partage, parce qu'en 

@couvant-et en purifiant ses enfants par elle, Dieu en 
. .' retire dw biens plus hauts et plus précieux. Mais en 

. abandonnant YEglise A ces luttes, il manifeste sa divine ' 
' assistance sur elle, car il lui menage des moyens nou- 
. . . . veaux et impr6vus qui assurent ie maintien et ie aeve- 

-1" - 
<:- 
L .  loppemenf de s o i  auvre sans que les forces conjurees 

contre elle parviennent B la ruiner. Dix-neuf sibeles d'une 
. vie &o&e dans le fiux et le reflux des vicissitudes hu- P-: maines nous apprennent que les tempetes passent, sans 

avoir àtteint les grands fonds. 
Nous pouvons d'autant plus demeurer in6branlables 

dans la confiance que le présent lui-même renferme des 
sympt8mes bien faits gour nous empecher de nous trou- 
bler. Les difficultéssont extraordinaires, formidables, on 
ne saurait le nier; mais d'autres faits qui se déroulent 
sous. nos regards tbmoignent en mbme temps que Dieu 
remplit ses promesses avec une sagesse admirable et a v a  
bont6. Pendant que tant de forces conspirent contre I'E- 
glise et qu'elle s'avance, privée de tout secours, de tout 
appui humain'ne continue-t-elle pas en effet A poursuivre 
dans le monde son œuvre gigantesque et n'&end-elle 

: pas son action parmi les nations les plus différentes et 
sous tous Les climats ? Non, chasse qu'il en a 6th par 
Msus-Christ, l'antique prince de ce monde ne pourra 
plus y exercer sa domination altihre comme jadis, et les 
efforts de Satan nous susciteront bien des maux sans 
doute, mais ils n'aboutiront pas il leur fin. DéjA une tran- 
quillite surnaturelle, due à lEsprit-Saint qui couvre 

- 1'Gglise de ses a i l e  et qui vit dans son sein, rhgne, non 
,pas seulement dans l'&me des fidèles, mais encore dans 
Yensemble de la catholicit8 ; tranquilEg qui se dddeloppe 



aveo sMnit6, grhe il l'union toujours de plus en plus 
dtroits et dRvou6e de 1'6piscopat avec ce. SjBge aposto- 
lique et qui forme un merveilleux contraste. avec l'agita- 
tion, Ies dissensions et la fermentation continuelle des : 

. - 
sectes qui troublent la paix de la sociét6. Féconde en 
innombrables auvres de zéle et de charité, cette'union , 

-' 

harmonieuse existe agssi entre les év8qdeS et leur cierge. 
Elle se retrouve enfin entre le clerg6 et les laïques ca- 
tholiques, qui, plus serrés et plus affranchis de respect 
humain que .jamais, se réveillent et s'organisent avec 
une Rmulation généreuse afin de défendrelacause sainte 
de la-religion. Oh! c'est bien 19 l'union que Nous avons 
;ecommandée d souvent et que Nous recommandons de 
nouveau encore, et Nous la bénissons, afin qu'elle se dé- 
veloppe de  plus en- plus largement et qu'elle s'oppose, 
comme un mur invincible, it la fougueuse violence des ' 

ennemis du nom divin. , . 
Rien de plus naturel dks lors que, semblables aux sur- 

geons qui germent au pied de l'arbre, renaissent, se for- 
tifient et se rnultiplie6t les inflombrables- assoeiatioiis 
que Nous voyons avecjoie îlewir-de nos jours dans le 
sein de 1'Eglise. On peut dire qu'aucune forme de la piét8. 
chrétienne n'a 6té laissée de cdté, qu'il s'agisse de JBsus- 
Chrïst lui-mbme et de ses adorables mgsl)res, ou de sa, . 
dlvine Mbre, ou des saints-dont les vertus insignes ont le 
plus brille. En mbme-témps, aucun? des varihtbs de la 
charitb n'a été oubliée, et c'est de tous les côtbs p 'ou  a 
rivalisé de z&le pour instruite chr&iennement la jeu- 

. nesse, pour assister les malades, porrr.moralise~le peuple 
et pour voler auseco& des classes les moiw favoriséas. 
Avec quelle rapidité ce mouvement se propagerait et 
combien ne porterait41 pas des fruits plus doux si on ne 
lui opposait pasles dispositions injustes et hostiles aux- 
quelles il va si souvent se heurter. . 

g,? , 
gr, ' 
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~e Dieu qui donne à l'Église une vitalité sigrande dans 
C ' les pays civilisés, oh elle est établie depuis de longs sié- ! 
2 cles dbjh, iebt bien nous consoler par d'autres espé- ' 
, rances-encore. Ces espérances, c'est au zèle des mission- 
, narres que nous les devons. Sans se laisser décourager 
. '. , par les périls qu'ils courent, par les privations qu'ils 
. endurent et par les sacrifices de tout genre qu'ils doi- 
5 ver$ s'imposer, ils se multiplient et conquibrent B I't- 

,- van& et la civilisation des pays entiers. Bien ne peut 
abattre leur constance, quoique, à l'exemple du divin 

-.- , = . Maître, ils ne recueillent souvent que des accusations et 
-2 . ' des calomnies pour prix de leurs infatigables travaux. 

Les amertumes sont donc tempérées par des consola- 
tions bien douces, et, au milieu des luttes et des dif- 
ficultés qui sont Notre partage, Nous avons de quoi ra- 
fraîchir Notre âme et esp6rer. C'est la un fait qui devrait 
sugghrer d'utiles et sages réflexions quiconque observe 
le monde avec intelligence et sans se laisser aveugler gar 
la passion. Car il prouve que, comme Dieu n'a pas fait 
l'homme independant en ce qui -regarde la fin dernière 
de la vie et comme il lui a parlé, ainsi il lui parie encore 
apjourd'hui dans son Gglise, visiblement soutenue par 

- son assistance divine, et qu'il montre clairement par là 

oh se trouvent le salut et la vérité. Dans tous les cas, - .  
cet& éternelle assistance remplira nos cœurs d'une espB- 
rance invincible : elle nous persuadera q u l  l'heure 
m a q d e  par la Providence et dans un avenir qui n'et 
pas trbs éloignb, la vbritb, dechirant les brumes sous 
lesqueues on cherche B la voiler, resplendira plas bril- 
lante et que l'Esprit de l'lhangile versera de nouveau la 
vie au sein de notre soci4t4 corrompue et dano ses men- 
bres 6puis6s. 4 

En. ce qui Nous concerne, VCBrables Frbres, afin de 
hater l9av&nement da jour des mis6ricordes divines, Nous 



ne manquerons pas, comme d'ailleurs Notre devoir Nous 
l'ordonne, de tout faire pour défendre et développer le 
règne de Dieu sur la terre, Quant à vous, votre sollici-, 
tnde pastorale Naus est trop connue pour que Nous vous 
exhortions à faire de meme. Puisse seulement la flamme 
ardente qui briile dans vos cœurs se transmettre de plus- 
en plus dans le cœur de tous VOS Ils se trouvent 
en contact immédiat avec le peuple : ils connaissent par- 
faitement ses- aspirationi,- se; besoins,, ses' so.uffrances, 
et aussi les- pieges et les séductions qui l'entourent. Si, 
pleins de l'esprit de ~ésus-christ et se maintenant dans 
une sphère supérieure aux passions politiques, ils coor- 
dohent  leur action avec la v€4re, ils réussiront sous la 
bénédiction de Dieu à accomplir des merveilles : par,la 
parole ils éclaireront les foules, par la suavité des ma- 
nières ils gaseront  tous les cœn'rs, et en secourant.avec 
charité ceux qui souffrént, ils les aideront à améliQer 
pen a peu ieur condition. 

Le -clergé sera fermement soutenu, lui-même par l'ac- 
t h e  et intelligente  collaboration^ de tous les f ld~e;  de 
bonne volonté. Ainsi, les enfaits qui ont savouré les ten- 
dresses maternelles de I'Eglise l'en remércieront digne- 
ment en accoqrant vePs elle pour defendre son honneur 
et ses gloires. Tous peuvent contribcer à ce devoir 
grandement ménitoi-i les lettrés et les savants; en pre- 
nant sa défense dans les livres ou daas la presse quoti- 
dienne, pnissant.hstrument dont .no; adversaires abu- 
sent tant ; les phes de famille et les magtres, en donnant 
une éducation'chrétiemie aux enfants ;'les magistrats et 
les représentants du peuple; en offrant le spectacle de 
la fermeth- des principes el. de l'intdgrité du'caracthre, 
tout en professant leur foi sans respect humain. Notre 
sibcle exige lf616vation des sentiments; la générosité des 
desseins et l'eiacte observame de , la.disoipline, . C'est sur- 

7. - 
++ - tout par une soumission parfaite et confiante aux direc- 
t ,J 

p tions du Saint-Siège que cette discipline devra s'affirmer. 

. ., . Car elle e k l e  moyen le meillem pour faire disparailre 
, ou paur atténuer le dommage que causent les opinions 
dé parti lorsqu'elles divisent, et pour faire converger 
tous les enorts vers un but supérieur, le triomphe de 
Jésus-Christ dans son Église. 

,Tel est le devoir des catholiques. Quant au succès 
final, il dépend.de Celui qui veille avec sagesse et amour 
sur son épouse immaculée et dont il a été écrit : lesus 

. Chetus heri, et hodie ipse et in  sæcula (4.). 
C'est donc vers Lui qu'en ce moment Nous laissons 

. monter encore Notre humble et ardente priére ; vers Lui 
qui, aimant d'un amour infini l'errante humanité, a 
voulu s'en faire la victime expiatoire dans la sublimité 
du martyre; vers Lui qui, assis, quoique invisible dans 
la barque mystique de son Gglise, peut seul apaiser la 
tempête en commandant au déchaînement des flds et 
des vents mutinés. 

Sans aucun doute, Vénérables Frères, vous supplierez 
volontiers ce divin Maître avec Nous, afin que les maux 
qui accablent la sociBté diminuent, afin que les splen- 
deurs de la lumière céleste Bclairent ceux qui, plus peut- 
être par ignorance que par malice, haïssent et persécu- 
teat la religion de Jésus-Christ, et aussi afin que tous les 
hommes de bon vouloir s'unissent étroitement et sainte- 
ment pour agir. Puisse le triomphe de la vérité et de la 
justice être ainsi Mté dans ce monde, et sur la grande 
famille humaine se lever doucement des jours meilleurs, 
.des jours de tranquillité et de paix. 
" Qu'en .attendant, gage des faveurs divines les plus 
précieuses, descende surVous et sur tous les fideles Con- 

(1) Ad Hebr,, XIII, 8. 



fies vos soins la bénédiction que Nous vous donnons 
de grand cœur. 

Donné à Rome, prés Saint-Pierre, le 19 mars de l'an; . . 

née 4902, de notre Pontificat la vingt-cinquihme. 
LEON XIII, PAPE. . ' . 
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DE 

NOTRE T R ~ S  SAINT-P$RE LEON XII1 
PAPE PAR LA DIVINE PROVIDENCE 

AUX PATRIARCHES, PRIMATS, ARCEEV&QUES, ÉVÊQUES ET AUTRES 

ORDINAIRES, EN PAIX ET COMMUNION AVEC LF: SIEGE APOSTO- 

LIQUE. , . 

DE LA TRÈS SAINTE EUCHARISTIE 

A 'Nos vénérables frères les patriarches, primats, archevéques, 
évlques et autres ordinaires en paix et Communion avec le siège 

. apostolique. 
LÉON XIII, PAPE 

Y ~ N ~ R B B L E S  FRERES, SALUT ET BBNEDICTION APOSTOLIQUE. 

Nous Nous sommes. efforcé jusqu'k présent, en raison 
du caractère sacre de Notre ministhre, e t  Nous Nous 
efforcerons jusqu'li Notre dernier souffle de vie, avec le 
secours de Jésus-Christ, de mCditer et de suivre les 
. exemples d'admirable sollicitlide pour le salut des hom- 
mes .que lui-même a donnes d'une Façon si kminente. 
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Traversant une époque qui n'est que trop violemment . 
hostife 5 ia vérît6 et à la justice, Nous n'avons jamais 
cessé, autant qu'il, ét&.ep NOUS, et comme vous lla . 

montre de nouveau Notre très rBcente Lettre aposto- - - 
lique, d'adresser au monde les enseignements et, les 
asprUSem,, appproprit%, de prend. bs mesures qui 
N'ouip&aisSaient ies plus efficaces, soit pour combattre 
la contagion de multiples erreurs, soit pour ranimer la 
v i g w  de la vie qhr8tiem. Parmi ces actes, il en est 
deux dé date plus récente, btroitement-lies l'uns% l'autre, 
e t  dont le souvenir Nous appohe des fruits bien oppor- 
iuqs de consolation, a i  milieu de tarit de causes de 
tristesse qui Nom accablent. Le premier; c'est que Nous 
avons juge très salutaire de consacrer par une partieu-, 
librqLsOienai$8 lj1&versaltt6 da g8a1ra hnm&n au Sacd  
Cœur du Wist aédempimr ; 16 second, .c'est que Nous 
avons très vivement exhori6 tous les hommes qui pro- 
fessent la foi chrétienne à s'attacher à Celui-là m&me 
qui, soit pour les individus, soit au point de vue social, 
est divinqmeot la V&e, la Y 4 d é  et I& fie. 

Et maintenant, Notre memé charil6 apbstolique, veil- 
lant sur le; destinées de' l'&#se, Nous engage et en 
quelque sorte Nous 'pousse apparter -5 Nos desseins 

- d6jh rbalisés leur couronnement : c'&-&dire que NOUS 
voulons recommandar plu$ in-ment au people chre- 
tiep la dévotion envers la tris sainte Eucharistie, car 
elle est le don tris divin sorti du fond du Cceur du mgme 
RBdempteur, qui désif*a d'un vif désir cette union toute 

, spédals ,avec les hummes ; eue est en outré très propre 
4 nous sassui.%- en abondame' les fruits salutaires de sa 
i6àemption. ' . ,. 

D'ailleurs, en vertu de cette m8melautorit6 et inspids 
par ce m6me zhle, Nous avons d6jà 'pris dans oet ordre 
dYd6w diverses znesar.es, Ii Nous-est doux de'rappeler 

- 4 7 -  - - .  
qu'entre autfes décisions Nous avons fortifié de Nobrè 

' 

approbation et enrichi de privil6ges de nom- 
' bre- in&t&.ions et associations conszcrbB l'adora- 
.. tion peirpbtuelle'de la divine Hostie; Nous avons fait an 

so& que, des congrès enoharistiques fussent tenus avec 
- la soleennit& convenable et avec un égal profit ; Nous 

. - avons attribué à cette œuvre et il celles dont le but est 
'- . andogue,' comme patron céleste, Paschal Baylon, qui 
, ' professait à un degré remarquable la ddvotion envers le 

mystère eucharistique. 
O 4lmons plaît doxic, .Vénérables Frères, d6 vous entre- 
tenir de quelques points concernant ce même mystère, 
?i la défense et B la gloire duquel travailla toujours le. 
zhle de l'Église, auquel des martyrs ont rendu un Acla- 
tant témbipage, ce mystère qui inspira magnifique- 
ment la doctrine et l'Aloquence d'hommes éminents, 
e t  aussi les divers arts. Nous avons pour objet de rendre 
plus Bvidente et de mettre plus en relief la vertu de l'Eu- 
charistie, sartout .en ce qui tonch sa grande efficacité 
pour la satisfaction des besoins prbsents. Puisque Notre- 
Seigneur Jésus-Christ, sur le point d'achever sa vie mor- 
telle, laissa ce monument de son immense amour envers 
les hommes et ce puissant secours p o w  la ttie du monde 
(hm., VI, 32). Nous ne pouvons rien souhaiter de plus 
do&, Nous qui sommes près du terme de Notre vie, que 
de pouvoir fanimer et fortifier dans toutes les &mes des 
sentirnints de gratitude et d'une légitime dévotion envers 
ce Sacrement admirable, sur lequel Nous pensons que 
reposent surtout I'espoir et l'assurance du salut et de la 
@x, si ardamhent souhait& par les vœux inquiets de 
chacun. ' * 

li ne manquera certes Bas d'hommes qui s'étonneront 
a e  No'ns voir estimer, que c'est surtout par de tels re- 
meda et de tek lappuis qu'il faut soulager un sibcle 



troublb de.fondLen comble et accablé de maux si graves ; . 
peut-btre ces mêmes hommes recevront-ils Nos paroles 
avec un' dedaigneux ennui. Cela provient surtout de l'or- : . 

mil : lorsque ce vice pén8tre dans les &mes, il est fatal ' ' 

que languisse en elles la foi chrétienne, qui exige ûne 
soumission .tr&s 3 religieuse de l'esprit ; necessairement * 
aussi, d'hoieribles tédbies enveloppent pour ces Ames 
leswkités divines, et à ljeaucowp de ces infortunés s'ap- 
plique lq parile : c e  qzi& ignorent, ili le blnsp6èmenr. 
Mais NOUS sommes si loin de les excluie pour'cela du 
dessein que Nous avons .formé, qu'au contraire Nous 
avons résoliif d'apporter avec plua de zèle la lumihre à 
CBUX qui sont animes de bonnes -intentions; et d'implorer 
par une pieuse et fraternelle pribe l e  pardon de Dieu 
sur ceux qui tournent en dérision. les choses sacrées. 

Connaitre bar une foi parfaite la vertu de la très sainte 
Eucharistie teile est,. c'est la m&ne chose gue 
connattre quelle est l'auvre que, dans l'intér8t du genre 
humain, Dieu fait homme menà ii sa perfection, par.sa 
puIss+nte @t!ricordèr En effet; .de même qu'une foi 
éclairée nous impose l'obligation de confesser et d'ho: 
norer le Christ comme l'auteursouverain~de notre salnt, 

. l  
qui; par sa sagesse, par ses lois, par ses enseignements, 
par ses enmples et  par lleffusion de son sang, renouvela 
toutes choses, a i a i  Nous devons le reconnaître etl'adorer 
rbellement préseqt dans .l'Eucharistie, ponr demeurer 
très véritablement pazrmi les hommes jusqu'à la 6n des 
temps, pour tirer de lui-même et leur communiquer 
avec une éternelie aboidance 1. bienfaits dela rbdemp- 
tion, comme th bon maître et un bon pasteur, et comme 
un trhs intercesseur aupr+s:de son Phe. 

Celui qui meditera avec attention et 'pi&& sur les tré- 
sors dhcoulant de l'Eucharistie comprendra que le meil- 
le,uz, et l e  @lu; .éminent -est-celai. qgi renferme tous les 

autms;*qaels qà'ils soient : d'est d'elle, en effet; qite dé- 
eonle 3ur les hqmrnesl cette d e  qui est vraiment la d e  : 
Le Pain que j e  donnet-ai est ma chair, pour la vie du monde 
(Jean;;V; 59). 

Ce n'est pas d'une seule manièrs, ainsi que Nous 
l'avons exposg ailleurs, que le Christ est la vie, Lui qui 

- prodama que le but de .sa venue parmi les hommes, 
c'était. %e leur a~por ter  avec certitude l'abondance 
&une vie plus qu'humaine : J e  suis venu afin quOils aient 
kr vie et .QG'& l'aient surabondamment (Jean, X ,  10). 

- Ej, en effet, d8s qu'eurent paru sur la terre la bonté et 
Z'hurncmité de pieu, notre Sauveur (Tite, III, a), aus- 
sitbt, personne ne l'ignore, se manifesta une certaine 
force qui renouvela tout l'ordre des choses, qui se r6- 
pandit dans toutes les veines de la socibte civile et do- 
mestique. De nouveaux liens unirent l'homme à l'homme; 
de nouvelles lois naquirent, ainsi que de nouveaux de- 

- voirs privbs et publics ; une nouvelle carriare fut ouverte' 

aux institutions civiles, aux sciences, aux arts ; ce qui 
- est le principal, les esprits et les cœurs des hommes 

furent ramenés vers la vérité de la religion et la puret6 
des mœurb ; bien plus, une vie vraiment cbleste et divine 
fut communiquCe aux hommes. C'est ce que désignent 
.les d expressions qui reviennent souvent dans les lettres 
sacrées': k bois de vie; la parole de vie, le livre de vie, lu 
couronne . de , vie; et sp&ialement le pain de vie. 

Mais, puisque celte vie dont Nous parlons a une simi- 
litude accentu6e.avec la vie naturelle, puisque comme 
r'autre elle est entretenue et ranim6e par la nourriture, 
il faut aussi la sûstenter et la fortifier par un aliment 
approprié. 1l'est bon de rappeler ici en quel temps et de 
quelle m.anière le Christ a invit6 et conduit les âmes des 
hommes 'à recevoir convenablement et saintement le 
pain vivant qu'il devait leur donner. Lorsque se fut  r6- 



- *$O - 
pandne M* i iomlle  .du nafmal85 qu'il avait ahompli sur 
le rivage. du lae de Tib&iade, en multipliant les pains 
pour- rassasier la mnltituiie, arrssitbt de nloaibreuses per+ 

, 

sonnes accoururent vers Lui, dans l'espbranee d:obtenir 
lembme bienfait. J6sus saisit cdte occasion ; de  mgime - . 
qup jadis,>au sujet de l'eau du puits qu'elle devait .tirer, - 
il avait inspW & la Samaritaine la soif de jeau pui joiüit 
pmp la vie é t m e l l e  (Jean, IV, 14), &si il é18ve les âmes 

' *, d s  la mul tode  affaméie, afia i$~*~liss désirent plw vive- . 
m a t  cet aube pain qzcaqzca&eure pour In me Ptenielle (Jean, 
N, 379, -Jésus insiste sur cet enseignement. Le pain dont 
je parla n'est @oint; dit-it, cettë manne c61;este quinourrit 
n>s dansala .travers& d o  désert; ce n'&pas meme , 

celui que. naguhre vous avez r e p  de moi avec admira- 
tion ; mais je suis moi-même ce pain. Je  suis k pain de 

, vze(Jb., 48). 11 inculque plns longuement la @me vkrith 
à tous par cette invitation 'et cé pdcepte : Si q22eZquim 
m g e  de ce pain, 2 vivra éternellement; et le pain que 3e 
&#ne)#i, c'est mu chair, pour la da molzde (fb., 52).  
Et loimi@rneles convaioc en ces terrnes.de la-gravit6 du: 
p r b p t e  : qvGZd.9, en véra'té, je- VA le ctis;si vous ne 
W g e a  (a eh& àf Fils de-rhomme et ri vous-nebuvez son ' 

sang, vows d a u e z  point l~ b k  en vous (16. ,58)  .. 
Loin de nous donc cette erreur trop rhpandue et très , 

funeste des hommes qui pensent que l'usage de PEacha- 
ristie doit être presque exc~usivement~larissé à ceux qdi., 
exempts da soucis et ayant le cœur &oit, decident de 
chercher b repos dans un régime de vie plus religieuse. 
kqbien, 9ui plns que. 16s autres est excellent ét salu- 
taire, s'offre B toasles fidbls, qaeis que soient leur con- 
dition & lenr rang, qui veulent (et il n.'est personne qui . 
ne daive le vouloir) entretenir en eux. la vie de la grâce 
divine, dont Le terme est la jouissance de la vie céleste 
avec Dieu. 1 - ) .  

. . 
- kt plaise au Ciel qu'ils songent comme il con&t a la 

vis, &enelle et qv'ils s'y 'préparent, ceux-la surtout dont 
l,%nteltigence, Pactivité et l'autoritb sont si puissantes 
pour diriger les évén'ernents et les hommes, Mais Nous 
constatons e t  Nous déplorons que la plupart d'entre eux 
estimmC avec argueil qu'ils ont en quelque sorte infusé 
.au sibde une vie nouvelle et prosphre, parce qn'ils I'obli- 
gent, p a ~  l'impnlsion qu'ils lui donnent, à marcher 
grands &s vers toutei sortes de progrbs et de décon- 
vertes mervgilleuses. 
- Or, de quelque CM que se tournent vos regards, la 
scmi6té humaine, si elle est éloignhe de Dieu, loin de 
jouir du calme 'qu'elle désire, est angoissée et agitée 
comme un malade en proie à la Chaleur de la fihvre ; 
alors qu'eHe,.aspire anxieusement à la prosphrit& elle 
voit celle-ci fuir sans cesse et couler entre ses mains. 
Les hommes en effet et les États ont nécessairement 
leur origine en Dieu ; aussi ne peuvent-ils vivre, se mou- 
voir et faire quelque bien autrement qu'en Dieu par 
Jésus-Christ, par lequel tous les trAsors les plus précieux 
se sont répandus et se rbpandent sur le monde. Mais de 

-tous ces biem la source pmncipale et le principe est la 
sainte Eucharistie : car elle entretient et elle fortifie 
cette vie dont l'absence nous est si pbnible, et elle ac- 
croît me~ve~ileusement cette dignité humaine que Nous 
voyons maintenant un si grand prix. En enet, 
qu'y a-t-il de plus excellent et de  plus d4sirable que de 
devenir, autant que' cela est possible, participant et 
associe de la natnre divine? Or, c'est là ce que le Christ 
réalise pour Nous pcincipalement dans l'Eucharistie, par 
Iaqude il s'attache et s'unit étroitement l'homme, élevB 
pas le don de la %race jusqu'@nx trésors divins. 11 existe 
en effet cette difference entre la nourriture du corps et 
cella de 1>@e qoe la est transforrnee en nous- 



mbmes, tuidis que la seconde nous tradslorme en elle ; 
et à ce sujet Augustin nous montre le Christ parlant lui- 
m6me en ces termes : Tu ne me changeras pas en toi 
comme la nourriture de ta  chair, mais tu seras clrang4 en 
moi (Conf., 1, VU, ch. X). 

, - 
Ce sacrement tri& excellent, dans lequel apparaît sur- 

tout le moyen pour les hommes de participer à la nature 
divine, est aussi pour eux ka source des plus grands pro- 
grbs dans tous les genres de vertus ~urnaturelles, et en 
parthulier dans la foi. Celle-ci en effet a eb toute Bpo- 
que ses adversaires ; car'bien qu'elle élhve les . esprits - des 
hommes par la-connaissance des verites les plus hautes, 
cependant, comme elfe cache ce que sont' ces véritbs 
qu'elle nousa montrees supérieures il notre nature, elle 
semble par la meme abaisser ces esprits. Mais jadis . 
c'était tantôt tel point de foi, tant& tel autre qui Btait . 
attaqué ; dans la suile, la guerre a Btendu beaucoup plus 
oin ses ravages, et l'on en est arrive maintenant à affir- 

mer qu'il n'y a rien absolument de surnaturel. Or, pour 
ramener dans les esprits la vigueur et la ferveur de la .  
foi, rien n'est plus efficace que le bjstére eueharistique, 
qui est proprement appel6 mystère de foi: ën lui seul est 
contenu tout ce qui est ah-dessus de la nature, dans une 
abondance extraordinairement vari6e de miracles : L e ,  * 

Seigneur clément et mish:icordieux a éternisé la mtmoii*e 
P ses merveilles, Il a donne une noumitum à ceux p i l e  
craignent (Ps..CX, 4;" 5 ) .  

Si Dieu-en effet a fait quelque chose de surnaturel, Il 
' l'a rapport6 I'incarnalion du Verbe, par le bienfait de 
laquelle devait Btre restauré le salut du genre humain. 
l! a résula de rnut rertautw en Jim-Christ,  tant ce qui est 
dans le ciel que ce qui est sur la terre.  phes es., I, 9, 10). 
L'Eucharistie, au t6moignage des saints Pbres, doit 6tre 
considérbe comme une continuation et une extension de 

* .  

1'Incanmtion, puisque .par elle la substance da ye~be .  ; 

incarné est unie A ehacun des hommes, et le sacriilce 
suprême du Calvaire est renouvelb d'une manière admi- 
rable ; c'est ce qu'a prédit le prophéte Malachie : En 
t-t lieu est sacripée et oferte à mon nom une oblation pure 
(J,W 

Ce miracle, qui entre t,ous est le plus grand dans son 
genre, est accompagné de miracles innombrables : ici, 
%outes les lois de la nature sont suspendues ; la substance 
entiére du pain et  du vin est changBe en le corps et  le 
sang, du. Christ; mais l'apparence du pain et du vin, ne 
iecouvranl aucune dalit& est conservée la vertu 
d i~ine  ; le corps du Christ se trouve en m&me temps dans 
autant d'endroits qu'il y a en même temps d'endroits où 
le sacrement s'accomplit. D'ailleurs, afin d'accroître la 
soumission de la raison humaine envers un si grand 
mysière, des miracles viennent pour ainsi dire il son 
secouis, pour la gloire de l'Eucharistie ; ils sont rappelés 
par l'histoire ou vivent dans nolre souvenir, et il en 
existe dans plu, d'un lieu des monuments publics et re- 
marquables. Nous voyons donc ce sacrement entretenir 
la foi, nourrir l'esprit, detruire les inventions des ratio- 
nalisies, et surlout éclairer l'ordre des choses surnatu- 

. relles. 
L'affaiblissement de la foi aux vbritbs divines a pour 

origine non seulement \;orgueil, dont Nous avons par16 
plus haUt, mais encore la dbpravation de lresprit. Si 
l'exo4rimee oousSmontre que meilleures sont les mœurs 

A d'un homme, plus son intelligence est ouverte, par 
contre, les voluptés corporelles ont pour effet d'émousser 
les" esprits : et  c'est surtout dans. I'ordre des choses di- 
vines qiie les passions obsourcissenl la lumiére de la foi, 
l'6teignent rnbrne, par ,une juste r6probation de Dieu. 
Or le desir insatiable de ces plaisirs brûle aujourd'hui 



tbbdl& h l m M d ,  'en proil d8s ,les premiers jour$ de 
ida+jë&he4se une sOfle de contasios maladive. Mais 
l a  diMne Euchzuistie nous apprend pour ce 'mal affreux 

, &bketlfeh< &&de ; son premier effet est de refr4ner 
lh bpasgiotl en abroissant la charitC ; car Aogwtin dit : - 
L'aliment de celle-ci (de la charitk) est ~affaibltssemerzt de 
lop&-cku, e8!d:pePfe&tàd@ e g  ra6sence de pksion (De di- 
u~i~5 .d  w e d t h n ' ~ k j  W U I I 1 ,  quaest. XXXVI). En outre, 
la chair J t~Bs &$te da Jesus comprime Sjnsoleoce de 

, 

noirkobir; comme moe l'a enseïgn6 Cyrille d'~1;xan- 
dii& &et, le Christ existant en nous n al me la loi de 
làb?iai~~bhissant daos a& membres (one IV, diap; 11, 
in8bk,e~1,  S 7 ) ~ ~ ~ ~ p l u s  le  frnit sp6cial et trbs doux 
d& l'Eoellsistie est celui qo'annonçait cette parole pro- 
phéorfoe : lQz6y a j - i l  e~ lui (dans le Chri'st) de bon et 

pdy @ti l  de beau a' t e  nést le f i o r n t  des élus e t  le uin qua 
fat g m &  les vierges? (Zach., lx, 17). Ces mots dési- , 

gnmt le desir fort et constant de la sainte virginité qui, 
n@me én on si6cle regorgeant de doices, fleurit chaque 
jm,! ,dans +'Église* oathofique, sur m e  " (tendue phs  ' 

vaste et eii plus grande abondance, -et l'on sait bien que 
partout iI- a pdur fruit le progds et l'éclat de la reli- 
@on, en meme t e m p  cpe qe la socidtt5 humaine. 

il faut ajouter que par ce sacrement l'espérance des , 
bisnswimorteb est memeilleosement fortifiée, ainsi que 
laaonfianq dam les secours divins. Le &kir de bonheur- . 
qui existe dans toutb.les &mes et qui lenP est naturel 
estJ aiguisé de plusen plos par le caract&e trompeur des 
bien terresties, paP les injustes violences dés hommes 
p e d s ,  enfin par &s a&es doqleers du corps et de 
l'&ne ; OF, l'auguste. sacrement de 1'Errcharistie est une 
aatlse et un g*de bonheur et de gloire, ion seulement 
paoF l'amq mais eeoere p6ur le corps ; 'en e d t ,  tandis 
cp?ilb&richit )es Bmes da Ilabondance &.biens &lestes, 

, * - .  
i# les lcodbla %n ,.rnt3mb temps- de. jOi& tr8sdotlcss~qui 
'hfpadseht . de beaucoup l'attente et L'espBran<re des 
Hémiaes; quelles qb'elles soient ; il soutient les chretiens 
dans- l'advefsit6 ; il les furtifie dans la lutte pour la vertu; 
i t  ies-gtkde pour ia vie 4ternelie et les y conduit ed l m  
fou&ssant, pour ainsi dire, des vivres en vue dnvoyage: 
Dans le corps cha~ûelant et dbbile, cette divine hostie 
fait p6n4h r  legerme de la rksurrection future ; le coqs  
immaftd du christ introduit en nous une semgnce d'im- 
mortalité qui, un joor, produira ses fruits. Qua de tels 
biens doivent résulter de l'Eucharistie pour l'Arne et 
*pour .fe corps, c'est ce que l'@$se nous a enseignb en 
but  temps, &vant en  cela I'exemple du Ghrist qui a' 
affirm6. C e h i  qui m a q e  n a  chair et qui boit om sang a 
la vie éternelle, e t  je  le ressusciteroi au h i e r  jour (Jean, 
vr, 55). 

II'est conforme à notre sujet, et il importe grandement 
de considdrer que L'Eucharistie a W instituée par le 
Christ comme un ménorial éternel de sa Passion ( S .  Tho- 
mas d'Aquih ,  Opusc., LVII. Office de la fbte d i .  Saint- 
Sacrement), et qu'elle montre au chrbtien la ndcesoite 
de s'amender loi-m8me d'une façon salutaire, Jésus, en 

' effet, a dit h ses premiers prhtres : Faites ceci en niénoire 
. de moi (Luc, XXU, 19), o'est- 8-dire faites ce15 pour coot-. 

mémbrer mes douleurs,, mes amertumes, mes angoisses, 
ma mort sur la CFO~X. C'est pourquoi ce sacrement et ce 
sacrificé sont nous une exhortation assidue & faire 
*nitence en t o i t  temps, B supporter les plos grands. 
labeurs ; c'est aussi une condamdon  -grave et shvhre 
des plaisin que odes hommes trhs impudents vantent et. 
exal tent si >foct .t: Toutes les fois pue vlns mangerez ce pB*i 
et que bas  boirez ce calieepow mnoneerez ln mort daSei- 
gneu~jmqIL.4 ce qu'il uienne (1 Cor., XI, 26). En ootre, si 
l'oh meherche avec sein les esauuses des maux présents,. 
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oni~oanstateea qu% provlenneat d e  -ae que la oharit.4 
des) hommes entre eux s'est ahiblie, en m8me temps 
pnel se. irehidis Wt -leur: chacith. envers Dieu ; . ils ont 
oublié qu'iis étaierit les fils de Dieuiet frares en JBsus- 
Dhrist>ils;nee se pr4occupbn t que de ce qui les concerne - 
personnellement ,; non seulement ils nBgligent les in& 
rbts :d!aatnii,.mais souvent ils les attaquent et les-l13sent. 
- De,là)naissent.des troubles fréquents et des luttes entre 

lesdiverses classes de* citoyens ;.-.Parrogance,,la duret6 et 
l é  fraedes rbgnent chez les- puissah ; la misbre; l'envie 
et.lerdivisions ehez.~ies;;petits. C'est en vain que POLI 
che'rehé-unmméde h ces maux, dans la crainte des ch&- 
time~ts;~ dans ,lese conseils de la prudence humaine ; 
cornma~+ïous l'avons Nous-mhe expoSé plus d'une 
fois 6t longriisnGznt, il faut se prboccuper et s'efforcer 
d'obtenir que les -diverses classes d e  'citoyens soient 
*unies par an mutuel 4chaoge.de bons offices, par une ' . 
concorde. qui ait.sa source en Dieu et qui produise des 
œu~wco~elormes &.l'esprit fraternel, et $I la charité de 
Jésus-Christ. Le Christ a apport4 sur la tefie et-a voulu : 
allume&:dans lous les cœurs cette- charitk qui seule 
pouriaildonner quelque bonheur non seulement à l'Arne,. 
maisqaussi au .corps et mdmg pour la vie pr4se<te. Elle 
rbprime, en. effet, dans ,l'homme, l'amour iiemodérk de 
lui-mbme, kt elle femphre l'amour des rich&ses qui est 
la rueine,de.tw les mahx (Ti m., V I ,  10). . . 

il est certain que toutes les prescriptions de la justice 
doivent dtre observées. ea ce qui concerne les-rapports 
desadiverses classes de citoyens ; cependant c'est surt&t 
aoec 1esemurs:et gr480 au gouvernail.de la charité qu'il 
sena possible d'obtenir enfin que, dans la sociét4 des 

hommes, tout .awlive à regalité salutaire îomeiilai t 
saiwt-PauL(I1 Cor., W11, 14); c'est par la Chant4 seule- 
~ e n t  que cette égalitti sera rnaintwue. Le kbrist a donc 

, . 
* .  

e6ulu, lorsqu'il instituait cet auguste sacrement,^ ranimer 
h. eh.arit6 eqvers, Dibn, et, par ce moyen, réchauffsr',h 
chrit6 mutuelle entre les hommes ; il est évident; en 
e&G que. celle-ci naît )de -1ô première, par suite de sa 
natnre meme e t  que, pourtainsi dire; elle en découle 
spontan6ment. il est impossibls qu'elle laisse 2 désirer 
en quoi que ce soit, et.bien plus, elle sera toujours ar- 
dente et vigoureuse, si les hommes mhditent attentive- 

,-ment sur la charité' que leur t4moigne le Christ dms ce 
Sacrement ; .là, de m&me qu'IL a manifest6 d'une façon 
4clata.e s a  puissance'et sa sagesse, ainsi 'Il a .répandu 
4es ~ichesses de son. divin zimonr envers les hommes. . , 

En songeaht h cet exemple du Christ qui nous donne 
liberalement tous ses biens, combien nous deyqns'~ous 
aimer et nons aider les uns les autres, unis par des .liens 
fraternels de jour en jour plus étroits. Ajoutons que les 
signes -es qui constituent ce sacrement sont propres 
Zr nons exciter très opporlnnément à la charité mutuelle. 
A ce sujet, saint Cyprien a dorit : Enfin les sacrifices du 
Seâgnw euz-mêmes &piFent mu universalité des eh&ie;tie. 
mis entre eux p r  une charité solide et i~&solubZe. En 
effet, p d  le Seigneur nomm u son wtpr a ,  ce pain qui 
est fd par lasserhblage de grains nonibrem, il indique 
l'uniaz de notre peuple; et qwnd il ,appelle u son sang r le 
vin eicttgit de ndlàers de grains de raisth et fomant une 
seule nasse liquide, ü a en vue de même aotre troupeau 
cm.titt(é par le mélange h e  multitude d'hommes rappra- 
ckés les uns des aÙtres fEp. 69 ad Magnum, n. 5 ) .  De meme 
le docteur AngBLique, s'inspirant d'Augustin, a écrit : 
Notre-Seàgrieur a conké son corps et son sang ù ces! sudç 
&es  pi son< { o d e s  de niultippler élénzmts ramenenesI O UP 
seul corps; c'est dabord leqain qui se compose de beaucoup 
de gt*a*s &mis, c'est , m i t e  le vin, masse liquide proue- 
<iad & aussi de grains innornbrabl ; et c'est p o u r p i  



Augustimdlt. aitleu~s : a 0 sacrementv de piété, B ,signe d'w 
a&, d lim & chmidé, » (Stsmma theol., 111 p., qr LXXIX, 

&A) f i U 1  ! * b  . *  ', . . ' .  1 1  1 , ' (  1 

>. - Tous 1 oes enseignemants isdt  oonfirm4sj par le juge- 
ment du cancile.de Trente, qui parte- que ie Qhrist a 
Iaissd~l'Eucharistie+à gon ]Eglise. a cornnie la symbole de 
-ltunitéade cell%ei, e t  de la-chamité par laquelle il a voulu 
qae.fiissen4 dnis et lies entr~+eux4ous les, chrétiens. .. le 
symbole de oe seul corps doab-Il fgt la me ,  et auquel il 
;a wtrln.que b s  membres, qui sont-nous-mkmes, fussent 
agî6pa~ Bes. liensQhs&roits-deila fhi, de l'espérance et 
de la&&,& r (-ç,..Xill, De.Guckm~'st., II). C'est ce 
'qdtacdt ;aussi 8aseigd . Paul. Car, qecoiqae. en grund 
mmbm, *as sommes un,seul pain, m setcl corps, nous tous 
lu%pntz'cipdn~bd ua mêmepain. E t  c'est ]&certes un très 
%eauwtras ctoii4i:exemple de fratemi tt5 chrétienne at 

. W8galifé moiale que cette confusion dans laquelle se 
.gcoyrent ab pied. des au tels: le patricien et Phomme du 
'peopkyle~iahe et ?e -pauvre, Le daGe I'igooraat; tons 
partidpantkgaiemeot ào &me*. dieste. 

.~~?ed4Wme drait 1 oertes, poe dans les annales des 
d6bois1d6 ~&gkb ,  il lui est fait une gloire spéciale de 
c~qrie%a Vnuitàtr.de des crayafits a b a i t  &un. cmps et 

. quCw bme (Act., IV, 32) ; OP, il est nettement 6tabli que 
c ~ ~ r 8 s ~ ~ t ~  si prt5cieux était dû A la fr6quentiltion de la 
tabbdinna; noua lisons en effet au sajjet- des premiers a 

cb~htiens : II> pe~s8véraisat d a m  la doctrine dea apdires, 
caidid~ fm?wna&n de fvacbaon du (Act., II, 42). 
-b plue,.le bienfait de la charit6 mutuelle entre les 

rivan& qui. puise dans, le sacrament eucharistique tant 
de;iome et tpot d'exhqion, se rdpand, principalemwt 
par b w t u  du sacrifice, rrir tous ceux qui sont compris 
dana , lw cqanmnisn des &ts. Psrsame en effet ne 
l'ignore : commuaioa des saints n'est autre chose 
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'6change de  seconrs, d'expiations, de pnhres, de 
; bikdfaits entre les fidèles, soit qu'ils aienEldéjà.gagn6 la 

;;paiti.ie dleste; soit qu'ils soient condamnés encore au 
, . ..feu &a pu~gatoire, ç'eit enfin'qu'ils continuent de voyager 
stk ikierre.;' tous sont unis pour former uneseuk cité 
dont Je chef est le Christ, et dont la forme est la charit6. 

Or, voici ce cpe neus enseigne la foi : quoiqn'ii ne soit 
p m i s  d'off& qu'8 Dieu seul l'auguste sacrifice, oepen- 
Bant l'on peut céiiébrer en L'honneur des saints régnant 
dans Iss oienx avec Dieu qui les a couronnés, et cela afin 
.dsaous .conciber.bur patronage, et aussi, suivant l'en- 
s&oement des apôtres, afin d'effacer les fautes de  nos 

, trBresquj, étant morts dans le Seigneur, n'ont pas encore 
complBtement expié. 

La charité -sincére, qui a coutume de tout faire et de 
tout sooBrir pour le salut et le bien de tous, découle, 
ardente et active, de la tras sainte Eucharistie, dans 

>laquelle est présent le Christ vivant lui-meme, daos 
laquelle il s'abandonne surtout à son amour envers nous, 
dans laquelle enfin, entrah6 par 'l'6lan de sa charit6 
diem, il renouvelle perpètuellement son sacrifice. On 
vuit ainsi- clairement à quelie sour~e les hommes apos- 
toliques ont puis6 la force pour leurs durs labeurs, et 
.d'oh Les institutions catholiques, si nombrausss et si va- 
riées, Qui rendent les pl* grands services à la famille 
humaine, tirent leur inspiration, leur force, leur psrp6- 
tu% et leurs heure& résubts. 

Nous ne doutons pas que ces brefs ensei@ements 
relatifs à un sujet trds vaste ne soient fêconds en fruits 
blinis pour le Poupeeu ohrhtien, si, par vos soins, Véné- 
rables Prltres, ils sont opportun6ment expo& et recom- 
mandes 2t l'attention des fidèles. Mais ce sacrement est 
si grand e t  si riche en vertus de toatm sortes que jamais 
pmoarre ne pourra lai a t W u 8 ~  toutes les loaanga$ et 



lui redrs  tout le culte pieux qu'il mérite. Soit que vous 
le'méditiez ,dévotement, soit que vousJ'adoriez suivant 

~ieor&gles, soitmrtout que vous le receviez avec une 
canscience pure et  des dispositions saintes, il doit 6tre 
regarde commsde centre 2dans lequel Aside la vie chré- 
tienne, autant qu'eue peut atre quelque part ; 'tous les 
autres modes de pipiété! quels qu'ils soient3 ont dans l'Eu- 

-charistbleur but et leur terme: C'est suctout a ce mys- 
tère qn'aboutit et en lui. que s!acoomplit-'chaque jour la 

., bienveillante invitati8n du Christ : V e e z  à hqi vous tous 

.-qui êtes IfatiguésJ et 'qui létes chargés, et je vous soulagerai 
(math., XI, ̂28). I I ,  . .. r 

Ce mysthre' est comme l'&me de 1'EglCse. c'est vers l u i  
quela plhitude elle-riabme de la grâce sacerdotale monte 
par 1es;divers degres des ordres. C'est 18 encore qve 
1'Egüse puise et poss&de tou te sa' vertu et t ~ u  te sa gloire, 
toute la richesse des grAces divines, tous les biens'qu'elle 
rkpand sur le monde ; aussi met-elle ses meilleurs soins 
ii prhparer et à amener ies fidèles B une intime union 
avec 10 Christ par l e  moyen du sacrement de son Corps 
.et de son Sang ; pour le m6me motif, elle rend ce sacre- 
ment plus v6nérable encore en l'entourant de cBréuîo- 
nies tr&s religieuses. 

- La perp6tueiIe sdlicitude que tBmoigne sur ce pqint . 
- l'@@se notre mhre est. éloquemment mise en, relief par 
-unesxhortatioh qiii fut publiee dans le saint concile de 
d rente et qui respire une eharitk ei une pi6tB admirables. 
Bile &rite pleilement que le peuple' chrétien la reçoive 
de NOUS intégralement reproduite : a Le saint synode 
avertit avec une affection paternelle, exhorle, prie et 
conjure. les entrailles 'de la rnisdricorde de notre 
Dieu, tous ,ceux qui portent le noh  de chrétiens, qu'ils 
s'unissent enfin et trouvent la bonne harmonie dans ce 

.signe de l'unit& dans ce lien de la' oharitb, dans ce sym- 
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&de concorde. Qu'ils se souviennent de la-si grande 
@té et du si admirable' amour de Jésus-Christ 
a-rieigne&, qui a donnt5 son &me bien-aim6e. 

prix de notre salut, 'et'qui nous a laisse son corps 
4 nourriture; que les fidbles croient et vénhrent 
stères sacres du corps et du'sang du christ avec 

une foi si constante et si ferme, avec une diivotion, une 
i&3,,et u a  respect te15 qu'ils puissent fréquemment 
cev'oir ,w pain supersubstantiel, qt que celui-ci soit 
aiment pour eux la santé perpetuelle de l'esprit et du 

r ;  que, fortidhs par cet aliment, ils puissent, au 
ferme de .ce misérable voyage terrestre, parvenir B la 
&leste patrie; où ce mPme Pain des anges, qu'ils man- 
gent maintenant sous les voiles sacrés, ils le mangeront 
sans aucun voile. m (Sess. XIII, De ~ u d a & t . ,  c. VIII. j 

'1 L'histoire est témoin que la vie chrétienne fut surtout 
' florissante parmi le peuple aux époques où la rkeption 

de L'Eucharistie &ait plus frbquente. Au contraire, il est 
, . un autre fait non moins Btabli, c'est qu'habituellement, 

lorsque les hommes négligeaient le pain céleste et pour 
, ainsi dire s'en dbgoûtaient, on vit languir d'une façon 

sensible.la vigueur de la foi chrétienne. Pour qu'elle ne 
s'évanouît pas entièrement, Innocent III prit une mesure 
tr&s sage, quand, dans le concile de Latran, il ordonna, 

' sous des-peines sbvhres, qu'au moins lors des solennitds 
pascales aucun chr6tien ne s'abstint de la communion 

' 

du corps du Seig6eur.   ais il est Bvident que ce prk- 
cepte ne fut donne qu'hragret et comme remhde extrtme : 
ii fut toujours, en effeti dans les vmux de l'Eglise, qu'a 
chaque sacrifice, les fidèles pussent prendre part il ce 
banquet  di^, (t Le saint synode souhaiterait qu'h cha- 

f que messe les fidèles asds,tants ne fissent pas seulement 
la communion spirituelle, mais encore qu'ils vinssent . 
recevoir sacramentellement l'Eucharistie ; ainsi les fruits 



dë 86 Ir& g 8 i i  ijabrifitd' d&c6aleIdiünti8br eu9 en p h  
@%%è aW&aalDe. r, (Gmc? Tridi, sessi XXII, et VI;$ 

@ê rEnjfslt&e eèls auguste n'&onde pas seulment 'en 
f . .~tt i  MMs @%if Chaque Wmmb en particirilie3.j mais 
&W&, th #ah# qttë aacri$w, pow bu% ie genm hihumain 
et t'%st Psu'rQbd V&@e a eautunie de J9&ir aosidtt- 
m!dt le Galtit d& &oM@? ahtier.. Ii eoiivient que. les 
pWx &&&ils &!ssent 1eki.s efFotte potwpue ce sacri- 
flce soi€ lsbgj'et a h n  >espe& d d'w auite sens mse 
dïs's&tsj W\c& est pl.us' que jamais n&essaire h notre 
%&é; &*%Pi I Y O < ~ ~  V6~todS qtm Qes 'Oerths multiples 
soient miehar cekMms 1 pl& ettehtivement u k d h h .  

Iles pliitirdpes sQivants m&t n&tttemetit Otablis par ies 
l u m i W  naturdiiles ~ 1 b s - ~ ~ e s  : .,le pouvoin, da Dieu 
créateur et &&f9ât&k sui- les B&i.es; amsid&6s soit 
au 90iil-t ide mé p?!&ln'c, süit comare'p4%i&4igrs, !est su- 
prt3&e let hbsda ; tuut te t~ bous sommes & tout -ce 

&QI'& atda81de %ôn,%m ipaz'thuüe'r au publi@emeh t , 
c'érst l Ib IibW1iIt;é âe -.Dieu que 4e 9evons ; en 
retcwr, 51 ae3ds famit 1114 M g n e r  l e  p h  grand Feepect, 
cornnie I Notre~~leignecir~ et la 7pfus vi%e gratitude, à 
causelde ses &Es Wieùx W~nfdiaits. Et aependaht, ~comL 
bien d % m W s  %iauie-t.h a u j ~ u ~ d ~ ~  qui h i  rendent 
ces- ho&m8g$s avec la @été lqdi convient 7 B'il y eut , 
jamais Ani? sitkle (@ui afrtcha l'espiU1 da &beHiaa ea- 
vers fidu; lesest Men l b  .rt&re, dans ~ldquerl reba@kmi@ 
de nourw6i<ifcon0re4< Qirriüt &te psrde iinpie : Nous ae 
vbdons p&s 'g& celui-ci &yné sur nom (.Lucl, MX, 44), et 
cetbe pafibsition 'st.icminelle : Arradhens-le du hilCe2a Lle 
f lous (Jdr., XI, 49). On gmnd rn6&re dhomrnes gous. 
sent la'Wié et Sa'Videnea jusqh'à bam1r Me& Be tout 
gM@fie&~siet%iviI 'ut m3me .dg %t.mBe' mci% hwnaine. 
'o%as ' d d i ~ , . o n  mren amive pas p a W t  B ae de@ de 

dht~hce ~c6kratt6': $cependant H lest déplo~able de voir 

le @&nd -namb~e d'hommes qui demeureut aublieuq de 
la.di4ne Majeste,. de s& bienfaits, et surtout du salut' 
qai?:mus a Bté 'aequis par le Gh~ist;. Mais maintenant il 
.failB.qne cette perve~sité ou cette insouoiance si g~@v@s 

' soi&&: 5~~ar&s par un ~edoublement d'ardeur de la 
piet6 commune envers le sacnifice eocharistique ; ~ i e a  

* ne.peu0 hoaorea Dieu mieux que cette dbvotion, et lui 
@~t~e!plns~agré?ble. Car elle est divine, la victime qui est 
ici~tm.rnd4e~;. par elle'danc, nous attribuons l'aipgriste 
Trinith ua honneur égal celui qu'exige sa dignitb im. 

. megsè ; .en outye, nous : offaans aq PBre un p~esant d'ua 
$ ~ i x  e t  d'unedoueeur infinis, son Fils unique ; de lii r b ~  
sulte. que non seulement nous rendons grâces à sa bien- 

, . veillance, mais que vdritablement nous nous acquittow 
envens Lui. - 

Il nous est encore donné et nous avons pour demir 
de neoueillir en  autre fruit double et p~écieur de ce 
saeriiice' On ne peuh songep sans affliction au dbluge de 
turpitudes qui s'est répandu de toutes parts, la puissaaee 
divine ayant été, comme Nous l'avons dit, méconnue et 
méprisée. Réellement, le genre humain semble en grande 
partie appelw sur lui-morne la colhre divine ; et à'ail- 
leurs, la moisson de fautes qui est déj& debout est mûre 
elle-rnbme pour la juste réprobation de Dieu. Il faut donu 
animer l& zèle pieux des fidples, les invitant à s'efforcer 
d'apaiser ce Dieu qui chgtie les crimes, et aussi d'obtenir 
ses secoups trhs opportuns en faveur d'un siècle accablé 
de maux. Or qu'ils songent que ces résultats doivent 
htre demandés surtout & la vertu de ce sacrifice. Exb 
effet, c'est seulement grbce à l'efficacité de la mortis&h 
par le Christ que les hommes peuvent S a t i S f & 8 8 , ~ &  
lemsnt aux intérêts de la divine justice~ebapssi abbq-k~ 
en abondance les bienfaits de la divine dPhewe.;iBaisi 
cette vertu qui s'exerce soitqN&i IbkgkWg soi41 IWP 



la ptiare, le Christ a voulu qu'elle demeurht entibre et 
d'urie façon permanente dans l'Eucharistie ; ce sacrifice, 
en effet,, n'est point une simple et vaine comm6moration 
de sa mort, mais un vbritable et merveilienx renouvelle- 
ment de cette mort, quoique celle-ci soit maintenant 
non sanglante et mystique. 

D'ailleurs, il Nous plait de le déc1arer;Nous sommes 
6mu d'une joie trhs vive en constatant qua, durant ces 
dernieres anndes, les Amej des fidbles ont comqlenc6 à 
serenouveler dans le respect et'l'amour envers le sacre- 
.ment de 1'~ucharistie ; ce réveil Nous inspire l'espérance 
sncourageante d e  voir na%re des temps meilleurs ét une 
situation plus florissante. Comme Nous l'avons dit au 
dbbut, une piété actitre a cré4 dans cet ordre d'idees des 
institutions nombreuses, notamment des associations 
ayant pour but d'accroître 176clat desrites eucharistiques, 

. d'adorer assidûment, jour et nuit, l'auguste Sacrement, 
de réparer les outrages et les sacrilèges dont il est 
l'objet. 

Cependant, ~&6rables Frhres, il ne nous est 
permis, non plus qu'a vous, de nous reposer sur les ré- 
sultats acquis ; en effet, il reste beaucoup de  progrhs & 
faire, beaucoup d'institutions A creer, pour que ce pré- 
sent, entre tous divin, soit entour6 de plus d'6clat et . 
d'honneur parmi ceux-lh memes qui  remplissent les de- 
voirs de la religion chrbtienne, et pour qu'un si grand 
mystere soit honor6'avec la piet6 dont il-est digne. 

CPest.pourquoi lei œuvres déj& existantes doivent Btre 
~dhelopp6es de jour en jour et rendues B la d e  lh où 
elles auraient dépéri, par exemple les confrbries eucha- 
ristiques, les supplications adressees au Saint-Sacrement 
exposk, les processions solennelles en son honneur, les 
pieuses génuflexions devant les diviqs tabernacles, et 
d'au!res pratiques-du meme genre, saintes et salutaires ; 

an outre, il importe d'entreprendre tout ce qu'une sage 
,pi&6 sugghrera en cette matibre. 
: Mais il faut surtout travailler il faire revivre, dans 
toutes les nations 'catholiques, la réception fréquente de 
i'~ucharistie. C'est ce que nous enseignent les exemples 
de 1'Eglise naissante, que Nous avons rappel& plus haut, 
ainsi que les décrets des conciles, 12autorit6 des Pares et 
des.bommes les plus saints de tontes les époques. De 

,même que le  corps, en effet, l'âme a besoin de prendre 
souvent sa nourriture; or, la sainte Eucharistie lui four- 
nit un aliment fortifiant entre tous. 
* 11 faut donc abolir entiarement les pr6jug6s de ceux 
qui sont hostiles à cette doctrine, les vaines craintes 
d'un grand nombre d'hommes, les motifs spécieux de 
s'abstenir.de la communion. Il s'agit en effet d'une dévo- 
tion qui sera plus utile que toute autre au peuple chr6- 
tien, soit pour arracher les gén6rations présentes au 
souci anxieux des bietis périssables, soit pour r a n i ~ e r  
et entretenir d'une façon constante les sentiments ch& 
tiens. Assurkment, les exhortations et les exemples des 
hommes appartenant aux classes 61ev6es, mais-surtout 
le zèle 6clairB du clergé, auront en cette matière un 
grand poids. Les pretres, en effet, auxquels le Christ 
R6dempteur a confie la mission d'accomplir et de dis- 
tribuér Les mystères de son Corps et de son Sang, ne 
pourraient rien faire de mieux, pour reconnaître le tres 
grand h'onnenr qu'ils ont reçu, que de promouvoir par 
tous les moyens'la gloire eucharistique du Christ, et, 
conformément aux désirs de son divin Cœur, d'inviter 
et d'entraîner les ames des hommes à se retremper dans 
les sources~sahtaires d'un tel sacrement et d'un si grand 
sacrifice. iPI 

Puissent, Nous le desirons vivement, b s  fruits excel- 
lents de l'Eucharistie devenir de jour en jour plus nom- 



.aifiéhBq $ub&nt: La fof,' l'esp8rirno6, la chpitt$ en dn mot 
toutes les vertus chr6tianiiecry s'abcrcdire .saiqs:ctesse, et 
-tgibref!I'ii"@éFis&i et l e  ph@s de id soei6t4 elle-mme ; 

: . - 
$W$&~t?i& dessëifis dd la %da $réveyanter - chtipite de . . - 

aj6@%iitle~.@eti BiSl&sans msae gi%n'dissaat, da eè Dbu- : 
@F& 3~ibtif&~p~&t lit&@ dtd117i~nde la j?iwp&it6'd9un tel 
rh$hc&,r'. ; ; :. ' , ' , , ' ; . <. . . . . . B . . . .  

:iir~6%ti'#l@ $ak li'sd~&snce de ces rksdltats M i s ,  V6s& 
f&8d ' !~db i& '~0dd6~ '~a~e  "des : faveurs divines,. et en , ' 

-t@&&~&@&b~:~6t?~~~li'4~if,b,,~oii$ @ceo$d'oas W s  àffec- 
tiieuiement la b6n6&&tidd'5postüligüe & chaeün de Vous, 
a. ;qat?& d&gg;è+ a vèüD)e. 

l ~ldi&dé;a Rome; ptes ae Saint-Pierre, le ~ ~ n a i ,  en la . 

'+ifl(ji !& 'la sdkunité du Trhs ~airit43aciemk!&, l'an- . . 

a613 $%%, -de .h&è ~&ntiflcat la ~itigticinquième. ' 

. : ' -  - .  
# * .  

, . 
-- - fi? - 

! .  . . 
, S. c. DES RITES 
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&" 
NOVARCEN (4). 

2. 
? @t ne doit pw tolérer sur Z'autel une illtmination ori qaz. 
i 
5- 

3"- ++ tz ' 

Usits ihvaluit in di@cbsi NovaPeeiisi ut super AlLl(aribus 
tiab eum ahadeiib er uera aohfecttp lumina dî :  gag M0bW- 

. . 
a 

dantur I d  majorem splendorsm bbüo~ndiim. D~bitdns 
i,; pan%-hbdi6rnus ~piscopds Nevarcm, i~trsra id liceet, a 
3: .. 
. . Sacra ~itau& B6B m&i&8e bxqhisiVit : 

Ah super Altapi Drreter c!&ndel&s ex eeri t~ lerar i  pos- 
:a - - sit, ut habsatur etiam illominatio e z  gaz, vel an usus 

prædictus prohiberi debeat ? $ 
î; 

Sacra vero eadem Congregatio, ad reldtionem sub- 
,.-Am+; QPrp&nrii - einsmodi dubio rescribere censnit : 

- --- '2 Y 

--- 3adem Secretana, die 16 maii 1902. 
D. PANICI, Archiep. Laodicen., Secretarius. 

PHILIPPUS DI FAVA, Substitutus. 

' -  II 
NATCHETEN '(2). 

ne doit pas tolérer sur Z'autel une il~umination électrique 
ad cultum. 

Rmus Dnus Thomas Heslin, Episcopus Natcheten*, a 
" Sacra Rituum Congregatione sequentis dubii declara- 
tioiiem humiliter expetivit ; nimirum : 

(1) ' ~ e w a r k ,  bats-unis. 
(2) Natchitoches, ktats-Unis. 




